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L

AVANT-PROPOS DE LA IRE Ã�DITION

Tous ceux qui s'occupent d'histoire, de science, d'esthÃ©tique ou simple-

ment de pratique musicale connaissent depuis longtemps le nom de

M. Hugo Riemann, Ð�Ð¨1 des musicographes les plus Ã©rudits de notre temps.

Les musiciens et les savants de .tous pays ont lu les ouvrages fortement

pensÃ©s de cet esprit en quelque sorte universel ; l'histoire tant gÃ©nÃ©rale

que spÃ©ciale, la notation, la thÃ©orie du rythme, celle de l'harmonie, l'ana-

lyse des formes musicales, l'esthÃ©tique, la pÃ©dagogie du piano lui ont

(ourni matiÃ¨re Ã  des Ã©tudes d'une valeur incontestable, et ses innovations

thÃ©oriques sont appelÃ©es Ã  jouer un ro]e important dans le dÃ©veloppement

de l'art musical moderne. ;.

Mais l'Å�uvre de M. Hugo Riemann qui paraÃ®t avoir Ã©tÃ© accueillie avec le

plus de faveur soit par la presse, soit par les musiciens amateurs et pro-

fessionnels du monde entier, est sans aucun _doute le Dictionnaire de

musique.

Lorsque, il y a quelques annÃ©es, nous apprÃ®mes Ã  connaÃ®tre celte admi-

rable encyclopÃ©die musicale, nous eÃ»mes aussitÃ´t l'intention de la rendre

accessible au public de langue franÃ§aise, tant elle nous parut rÃ©pondre au

but d'une publication de ce genre : condenser, en un volume relativement

restreint, le plus grand nombre possible de renseignements exacts sur

toutes les disciplines de la musique. Notre dÃ©sir se rÃ©alise aujourd'hui seu-

lement; mais nous espÃ©rons que, remaniÃ© par l'auteur en une sÃ©rie d'Ã©di-

tions successives, traduit, revu, augmentÃ© et rigoureusement tenu Ã  jour,

le Dictionnaire de musique comblera d'autant mieux un vide rÃ©el dans

notre littÃ©rature musicale franÃ§aise.

Nous nous sommes efforcÃ© de conserver Ã  l'ouvrage son caractÃ¨re pro-

pre : unitÃ© de conception et de tendances, richesse du fond, concision de

la forme. Mais il va de soi que nous n'avons point nÃ©gligÃ©, d'autre part,

d'y ajouter soit des renseignements nouveaux de toutes sortes, soit d'im-

portantes notices biographiques. Ce travail minutieux et de longue haleine

nous a Ã©tÃ© facilitÃ©, du reste, tant par M. Hugo Riemann lui-mÃªme qui a

bien voulu s'intÃ©resser Ã  notre.vÃ©rsion de son ouvrage, que par un grand

nombre de confrÃ¨res dont les indications et les tÃ©moignages de sympathie
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nous ont Ã©tÃ© infiniment prÃ©cieux. Nous leur adressons Ã  tous l'expression

de notre vive gratitude.

Puisse cette nouvelle Ã©dition Ã©veiller parmi nous l'intÃ©rÃªt que mÃ©rite

l'ouvrage assurÃ©ment unique de M. Hugo Riernann, et faire affluer de tou-

tes parts les renseignements destinÃ©s Ã  amÃ©liorer ce que la prÃ©sente publi-

cation peut avuir encore d'imparfait. Nous recevrons avec reconnaissance

les communications de tous genres (historiques, thÃ©oriques, techniques et,

surtout, biographiques et bibliographiques) qu'on voudra bien nous faire

parvenir et qu'une Ã©dition future nous permettra sans doute d'utiliser, pour

le plus grand bien de tous les amis de notre art.

Georges HUMBERT.



AYANT-PROPOS DE LA IIME EDITION

Notre admiration pour l'Å�uvre de Hugo Riemann est restÃ©e la mÃªme

que par le passÃ©, et nous tenons Ã  dire ici en quelle large mesure nous

avons bÃ©nÃ©liciÃ© des Ã©ditions allemande, anglaise, danoise, russe, qui se sont

succÃ©dÃ© depuis l'apparition de la premiÃ¨re Ã©dition franÃ§aise de ce Diction-

naire de musique.

D'autre part, nous avons eu Ã  tenir compte et nous avons profile natu-

rellement du dÃ©veloppement considÃ©rable que la musicologie a pris, depuis

une quinzaine d'annÃ©es, en pays de langue franÃ§aise. Nous voudrions pou-

voir mentionner tous les auteurs dont les ouvrages nous ont Ã©tÃ© utiles,

tous ceux qui ont bien voulu nous adresser spontanÃ©ment des indications

souvent prÃ©cieuses ou rÃ©pondre Ã  nos demandes de renseignements, ceux

enfin qui ont partagÃ© avec nous la besogne longue et fastidieuse de la cor-

rection des Ã©preuves. A tous ces collaborateurs, connus et inconnus, nous

prÃ©sentons l'expression de notre vive reconnaissance.

Quelque soit le soin apportÃ©e la mise au point de cette nouvelle Ã©dition

franÃ§aise, nous ne nous dissimulons nullement que plus d'une omission

involontaire, plus d'une erreur y seront bientÃ´t signalÃ©es. Nous prions

instamment tous les intÃ©ressÃ©s de ne pus attendre l'annonce d'une Ã©dition

nouvelle pour nous communiquer les adjonctions,, les rectifications, les.

amÃ©liorations de tous genres qu'ils dÃ©sireraient y voir figurer; car il est

souvent impossible alors d'en tirer parti.

Notre dÃ©sir est que cette deuxiÃ¨me Ã©dition du Dictionnaire de musique

de Hugo Hiemann rende plus de services encore que la premiÃ¨re â��depuis

longtemps Ã©puisÃ©e â�� et qu'elle contribue Ã  une diffusion toujours plus

grande et plus effective de la culture artistique, parmi les amateurs et les

professionnels de la musique.

Merges, prÃ¨s Lausanne (Suisse), Novembre 1913.

Georges HUMBERT,

Professeur honoraire au Conservatoire de musique

de GenÃ¨ve.



QUELQUES ABRÃ�VIATIONS

L'augmentation considÃ©rable des matiÃ¨res contenues dans ce Dictionnaire et la

nÃ©cessitÃ© de conserver au volume son format maniable nous ont engagÃ© Ã  adopter,

on plus de la composition compacte du texte, un certain nombre d'abrÃ©viations. Cel-

les-ci sont, pour la plupart, aisÃ©ment comprÃ©hensibles, â�� voici les principales :

A. M. Ztg. â�� Allgemeine Musikalische Zeitung.

B. = basso, basse; Ð�. Ñ�. = basso continuo, basse continue; Ð�. Ð´. = basso

genÃ©rale, basse gÃ©nÃ©rale.

Bibl. = BibliothÃ¨que.

Cf. = comparez.

Ã�A. = chÅ�ur.

Denftm. d. Tonh. = DenkmÃ¤ler der Tonkunst.

FI. = flÃ»te.

/. M. G. = Internationale Musikgesellscliaft.

imtr. = instrument.

Monatth. f. M. G. = Monatshefte fÃ¼r Musikgeschichte.

Mus. Doc. = docteur en musique (anglais).

N. Zeitschr. /'. M. = Neue Zeitschrift fÃ¼r Musik.

0. S. Ð�. = ordinis Sancti Benedict!.

Op. = opus.

Orch. = orchestre.

p. = pour.

S. I. M. = SociÃ©tÃ© internationale de musique.

S. /. = membre de l'Ordre des JÃ©suites.

TKL. =â��Tonkunstlerlexikon.

V. = violon.

v. = voix, voci, vocum, â�� ou aussi : voir.

Vc. ou vcelle = violoncelle.

Vierteljahrsschr. f. M. W. â�� Vierteljahrsschrift fÃ¼r Musikwissenschaft.

Via = Viola (alto).

Vne = Violone.

Ztg = Zeitung.

PriÃ¨re instante de prendre note des Â« Errata et addenda Â» insÃ©rÃ©s Ã  la tin du

volume, avant de faire usage de ce Dictionnaire.



DICTIONNAIRE DE MUSIQUE

A

H A est le nom du premier son de l'ancienne

-dielle fondamentale (A Ð� Ð¡ D E F G) ou, si

l'on prÃ©lÃ¨re. le sixiÃ¨me de l'Ã©chelle actuelle des

Allemands et des Anglais (G D E.F G A H) ; il

correspond au la des Latins. Cf. Ã�CHELLE KUN-

luMENTALE, ALPHABET, CLEF et, pour la desi-

gnation des dilTÃ©rentes octaves, PORTÃ�E. â��

U-rtains thÃ©oriciens allemands modernes (Gott-

fried Weber, M. Hauptmann, E.-Fr. Richter,

etc.) se servent de lettres pour dÃ©signer les

'ccords. ainsi A = accord de la majeur, a =

accord de /a mineur, etc. â�� La lettre A placÃ©e

i-n tÃªte des parties sÃ©parÃ©es d'anciennes Å�uvres

Â»ocales signifie A t tus (c.-Ã -d. alto). Dans les par-

utions et les parties modernes, les lettres (Ã�-Z,

AÂ»-Zz) ÃÃOnt employÃ©es comme points de re-

pÃ¨re, pour faciliter les reprises pendant les

rÃ©pÃ©titions. â�� Dans les anciens antiphonaires

KU autres recueils de chant grÃ©gorien, et prin-

cipalement dans ceux qui sont notÃ©s en neu-

ntes, an A, placÃ© au dÃ©but de la mÃ©lodie, si-

gnifie que celle-ci appartient au 1"' mode

ecclÃ©siastique. â�� On cherchera sous le mot

principal la signification des locutions italien-

nes qui commencent par a, ex. a Ire (Ã  trois)

MIS THE.

Abaco, EVARISTO-FELICE DALL', nÃ© Ã  VÃ©rone

'e 12 jail. 1675. m. Ã  Munich le 12 juil. 1742,

vÃ©cut Ã  ModÃ¨ne de 1696 Ã  1701 et fut appelÃ©

en 1704 Ã  la cour de Munich, comme mu-i

1 Jen de la chambre (violoncelliste). A la suite

'le rÃªvera qu'il avait Ã©prouvÃ©s dans la guerre

Je succession d'Kspagne, le prince-Ã©lecteur

Ð�Ð¸-Emmanuel s'Ã©tait rÃ©fugiÃ© Ã  Bruxelles. Il

y fit reÃ±ir son musicien. C'est lÃ  que A. reÃ§ut

le titre de Â« concertmeister Â» de la chambre et

de conseiller du prince-Ã©lecteur, mais il ne

remplit ces fonctions qu'Ã  partir du jour oÃ¹,

en 1714, la cour se fut installÃ©e de nouveau Ã 

^ Munich. Les Å�uvres d'A. sont peut-Ãªtre bien

le type le plus pur et le plus noble de la mu-

sijiue de chambre italienne, parvenue Ã  l'apo-

-â�¢e de son dÃ©veloppement. Elles surpassent

mime les compositions d'un Corelli par lour

puissance expressive et leur logique imma-

n-nte. Les diffÃ©rents mouvements de ces Å�u-

Ã¯rej ont parfois des dimensions notables et

"â�¢vÃªlent dÃ©jÃ  un sens afiinÃ© de la structure mu-

sicale. Å�uvres : Op. 1, 12 sonates p. violon et

Msse ; op. 2, 10 concerts d'Ã©glise Ã  i par-

ti**; op. 3, 6 sonates d'Ã©glise et 6 de cham-

bre'.a 3; op. 4, 12 sonates p. violon et basse

(existant aussi en un arrangement de ChÃ©deville

pour musette, Ilute et hautbois avec tÃ. Ñ�.) ; op.

5, rj concertos Ã  7 parties (4 violons, alto, bas-

son ou violoncelle et Basso continuo) ; op.

6, concertos de violon. â�� La Ire annÃ©e des

Â« Denkm. deutscherTonkust in Bayern a (1900)

a donnÃ© un choix trÃ¨s riche de piÃ¨ces tirÃ©es

des op. 1 Ã  4, avec en outre une Ã©tude bio-

graphique dÃ©taillÃ©e, par Ad. Sandberger; le

volume IX, 1 oll're encore une nouvelle sÃ©lec-

tion d'fHuvres. L>eux sonates en trio ont Ã©tÃ©

publiÃ©es par H. Biemann dans le Collegium

mnsicum ; une troisiÃ¨me a paru chez Augener.

â�� Le fils de A., JOSEPH-CLÃ�MENT-FERDINAND,

nÃ© Ã  Bruxelles vers 1712, entra en 1729 comme

violoncelliste dans la Chapelle du prince-Ã©lec-

teur de lionn. Il devint en 1738 directeur de la

musique de chambre et conseiller aulique. En

1765 env., le musicien rentra au lieu d'origine

de sa famille, Ã  VÃ©rone, oÃ¹ il est mort aprÃ¨s

1800, Ã  l'Ã¢ge de prÃ¨s de 90 ans. On a conservÃ©

de lui les manuscrits de quatre sonates pour

violoncelle et d'une cantate dramatique.

Abb., abr. de abbassamento (di mano), si- \

gnifie, dans les compositions pour piano ou Ð�

pour orgiio, lors d'un croisement de mains,

que la main en question doit passer sous l'au-

tre. Cf. ALZ.

Abbatini, ANTONIO-MARIA, compositeur de

l'Ã©cole de Rome, nÃ© Ã  Tiferno (CiltÃ  di Cas-

tello) vers 1595, m. dans la mÃªme localitÃ© en

1677, fut d'abord maÃ®tre de chapelle de Saint-

Jean-de-Latran, en 1626, puis successivement

d'autres Ã©glises de Rome Â¡del Gesu, S. Lo-

renzo in DÃ¡maso, S. Maria Maggiore et N. D. de

Lorette). A. a composÃ© beaucoup de musique

d'Ã©glise, en partie pour un grand nombre de

voix. Å�uvres publiÃ©es : 6 livres de Sacre Ñ�Ð°Ð¿-

Ð³Ð¾Ñ� (Livre VI, 1653, 2-5 voix): une Messe Ã  16 v.

(1627); une Antienne pour 12 basses et une au-

tre pour IL2 tÃ©nors (1677, tirÃ©es d'une Antienne Ã 

8 chivurs inÃ©dite, mais exÃ©cutÃ©e en 1661 Ã  S.

Maria sopra Minerva); enfin une cantate dra-

matique, II pianto di Redamante (Orvieto,

1633). A. fit encore reprÃ©senter plusieurs opÃ©-

ras : Del male in bene (Rome, 1654, avec

Marco Marazzoli, texte de Ruspigliosi, l'un des

tout premiers opÃ©ras comiqr i dont l'irnpor-

tance historique vient de 1 auoption de l'en-

semble final; cf. H. Goldschmidt, Studien zur
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s

Die

Geschichte der Oper, I), lone (Vienne. 1666)

ot La cÃ³mica del ci'lo (â�� La Baltasara, liÃ³me,

HÃ�68). A. vint en aide Ã  Ath. Kircher pour la

rÃ©daction de sa Muswgia.

AbbÃ© l'aÃ®nÃ©, cadet et fils. Cf. SAINT-SEVIN.

Abbellimento, abbellitura (ital.l, orne-

ment (v. ce mot).

â�� I Abbey. JOHN, facteur d'orgues cÃ©lÃ¨bre, nÃ©

I Ã  Whilton le 22 dÃ©c. 1785, m. Ã  Versailles le

19 fÃ©vr. 1859. A. entra en '1826 chez Erard, Ã 

Paris, puis s'Ã©tablit pour son compte en 1830.

Il introduisit le premier en France le systÃ¨me

pneumatique pour la transmission des mou-

vements.

A. B. C. musical, v. ALPHABET.

Abd el Kadir (Alulolkadir, Abdu'lqadir),

Ã©crivain musical arabe du xivÂ« s., est l'auteur

de trois ouvrages conservÃ©s jusqu'Ã  ce jour :

Le Collectionneur des mÃ©lodies, Les buts des

mÃ©lodies dans la composition des tons et des

mesures et Le trÃ©sor des mÃ©lodies dans la

cience, des cycles musicaux. Cf. KIESEWETTER,

ie Musik der Araber (1842), p. 33 et Yiertel-

jahrsschrift f. M. W.. II, 354.

Abd el Mumin (Abdolmumin). Cf. SSAF-

FIEDDIN.

Abeille, J.-CH.-LUIVWIG, nÃ© Ã  Bayreulh le

20 fÃ©vr. 1761, m. Ã  Stuttgart le 2 mars 1838,

fut directeur de musique et organiste de la

cour, excellent pianiste et organiste, com-

positeur fÃ©cond (opÃ©ras- comiques, lieder,

piÃ¨ces p. le piano). Des chants de sa composi-

tion sont encore en usage dans les Ã©coles alle-

mandes.

Abel, I. CLAMOR- HEINRICH, musicien de la

chambre du duc de Hanovre, publia, de 1674

Ã  1(577, trois recueils de musique instrumen-

tale : Erstlinge musikalischer Blumen (Alle-

mandes, Courantes, Sarabandes, etc.) qui fu-

rent rÃ©Ã©ditÃ©s ensemble en 1687. sous le titre

de : 3 OpÃ©ra Musica. â�� 2. CiiuiSTiAN-FEiini-

NAND, fut, de 1715 Ã  1737 environ, joueur de

gainbe Ã  la cour de Cothen. C'est probable-

ment pour lui que J.-S. Bach Ã©crivit ses .Ð¬'Ñ�-

tes p. violoncelle (gambe). Les deux musiciens

qui suivent sont ses fils : â�� 3. LEOP.-AuGUST, nÃ©

Ã  Cothen en 1717, m. Ã  Ludvvigslust le 25 aoÃ»t

1794, excellent violoniste el compositeur p. son

instrument '(Ã©tudes faciles), Ã©lÃ¨ve de Franz

Benda, fit partie des orchestres de Brunswick,

Sondershauben (1758), Berlin (Chapelle du

margrave de Brandebourg -Schwedt, 1766),

et Schwerin (1769l. â��4. KARL-FRIEDRICH, frÃ¨re

du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Colhen en 1725, m. Ã  Lon-

dres le 20 juin 1787 ; le dernier virtuose sur

la gambe, compositeur trÃ¨s estima de ses

contemporains, Ã©lÃ¨ve de J.-S. Bach Ã  l'Ã©cole

de Saint Thomas, Ã  Leipzig. De 1716 Ã  1758

il fut membre de la Chapelle de la cour, Ã 

Dresde, puis il lit des tournÃ©es de concerts

et sÃ©journa de 1759 Ã  1782 Ã  Londres, oÃ¹ il de-

vint musicien de la reine Charlotte. DÃ¨s 1765

il fut avec J.-Chr. Bach Ã  la tÃªte des concerts

d'abonnement (Bach- Abel-Concerts), mais l'en-

treprise tomba Ã  la mort de Bach. A. reprit

alors la carriÃ¨re de virtuose, voyagea pendant

quelques annÃ©es puis vint de nouveau se fixer

Ã  Londres. Les Å�uvres de A. ont Ã©tÃ© publiÃ©es en

grand nombre : des symphonies (op. 1 [6 Ã 

II, 4, 7, 10, 14. 17 [chacun de 6 a 8], et une

Symphonie concertante Ã  12), des concertos

de piano, des quatuors p. instr. Ã  archet, des

sonates en trio, des sonates p. piano et d'au-

tres avec ace. de violon (op. 5, 13, 18). Cf. la

biographie (par Burney) qui accompagne l'Ã©-

dition des Adagios par J.-B. Cramer (1820). â��

n. Ltmwir,, nÃ© Ã  Eckartsberga (Thuringe) le 14

jam. 1834, m. Ã  Pasinft, prÃ¨s rie Munich, le 13

aoÃ»t 1895, lit ses Ã©tudes musicales Ã  Weimar

et Ã  Leipzig (Irerd. David), devint premier vio-

lon solo Ã  Munich, en 1867, et y fut pendant de

longues annÃ©es l'un des maÃ®tres principaux de

l'Ecole royale de musique (violon, jeu des

partitions, etc.). A. a publiÃ© diffÃ©rentes Å�uvres

p. le violon, entre autres une MÃ©thode.

Abela, 1. KARt.-fioTTi.OB. nÃ© Ã  Borna (Saxe)

le 29 avr. 1H03, m. Ã  Halle le 22 avr. 1841.

Ã©tant alors cantor Ã  la fondation Francke ; a

publiÃ© un recueil de chants pour les Ã©coles et

une quantitÃ© de chÅ�urs d'hommes. â�� 2. Dom

Pi.ACino. prieur du couvent du mont Cassin,

m. le 6 juil. 1876. organiste de renom et com-

positeur de musique d'Ã©glise. â�� 3. PEDRO de,

professeur de chant renommÃ©, le maÃ®tre de

Tamherlick, m. Ã  Barcelone en mars 1877.

Abell, JOHN, cÃ©lÃ¨bre castrat (alto) et joueur

de luth, nÃ© vers 1660. m. vers 1720, Ã©tait pro-

bablement dans le chÅ�ur d'enfants de la Cha-

pelle royale, Ã  Londres, lorsque Charles II

l'envoya en Italie pour qu'il y complÃ©tÃ¢t ses

Ã©tudes. Tl fut au service du roi de 1682 Ã  1688,

parcourut ensuite la France, l'Allemagne, la

Hollande et la Pologne, puis reprit en 1700 sa

situation Ã  la cour. A. a publiÃ© plusieurs re-

cueils de chants anciens.

Abendroth, IRENE, chanteuse lÃ©gÃ¨re (so-

prano), nÃ©e Ã  Lemberg le 14 juillet 1872, fit

dÃ©jÃ  parler d'elle comme enfant, travailla au-

prÃ¨s de M"1Â« Wilezek et entra en 1889 Ã  l'OpÃ©ra

de la cour, Ã  Vienne. Elle paÂ«sa ensuite Ã 

Riga, Ã  Munich, de nouveau Ã  Vienne (1891-99)

et enfin Ã  l'OpÃ©ra royal de Dresde (1899-1908 ;

cantatrice de la chambre royale). Son mari.

THOMAS THALLER, a Ã©crit : J. A., ein Fragment

ihrer Kfmstlerlaiifbahn (1904).

Abenheim, JOSEPH, nÃ© Ã  Worms eu 1804.

membre de l'Orchestre de la cour Ã  Stuttgart

(violoniste), reÃ§ut en 1Ã�54 le titre de directeur

de musique. Il a Ã©crit un grand nombre d'en-

tr'actes, d'ouvertures, etc., mais seuls des mor-

ceaux de piano et de chant ont Ã©tÃ© Ã©ditÃ©s.

Abert, 1. JoHANN-JosEPH, nÃ© Ã  Kochowitz

(BohÃ¨me) le 2l sept. 1832. apprit les Ã©lÃ©ments

de la musique comme enfant de chÅ�ur Ã  Gast-

dorf, au couvent de Leipa, puis, comme Ã©lÃ¨ve

de Kittl et de Tomaczek. au Conservatoire de

Prague. EngagÃ© en 1852 comme contrebasse

dans l'Orchestre de la cour Ã  Stuttgart, il rem-

plaÃ§a Eckert, en 1867, comme chef d'orchestre.

Il a pris sa retraite Ã  la fin de 1888 et vit Ã  Stutt-

gart. A. s'est fait un nom par ses Å�uvres dont

les principales sont : Symphonie en ut min.

(1852), Fruhlingssymphrmie (ut mai., 1894). un

poÃ¨me symphonique : Colnmli (186Ã�1. ainsi que

des opÃ©ras : Anna vnn Landskron (1858), KÅ�-

nig Enzio (1862), Astorga (1866. oubliÃ© aussi

avec un texte franÃ§ais de V. Wilder), Ekkehnrd

(Berlin, 1878). Die Almohaden (Leipzig, 1890).

plusieurs ouvertures, des quatuors, des lieder

et des transcr. p. orchestre de fugues de Bach

(sol min. el sol maj.). â�� 2. HERMANN, fils du

prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Stuttgart le 25 mars 1871. Ã©lÃ¨ve

de son pÃ¨re et du Conservatoire de Stuttgart.

Il a fait en outre, de 1890 Ã  1895, des Ã©tudes de

philologie classique, a passÃ© en 1896 ses exa-

mens d'Ã�tat et pris en 1897, Ã  Tubingue, le

grade de Dr phil. Les quatre annÃ©es qui suivi-

rent furent consacrÃ©es Ã  l'Ã©tudÂ» des sciences

musicales, Ã  l'UniversitÃ© de Berlin. Il a publiÃ©

en 1899 : Die Lehre vom Ethos in der grie-
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Musik (Breitkopf et HÃ¤rtel). En 19O2,

A se prÃ©senta comme privat-docent Ã  l'Uni-

rersilÃ© de Halle a. S. avec dos Ã©tudes sur l'es-

thÃ©tique musicale du moyen Ã¢ge, puis il l'ut

nommÃ© en 19*<9 professeur'honoraire ordinaire.

En plus Ã®les Ã©tudes spÃ©ciales parues dans les

publications allemandes de la Ã�S. I. M., A. a

publiÃ©, une biographie de R. Schumann (1903,

daos la collection des t BerÃ¼hmte MusikerÂ» de

Retmann: 2Â« Ã©d.. revue, 1911) ; Die Musikan-

xbauurig det Mittelalters und ihre Grnndla-

Â«Â«(Leipzig, 1905); Die dramatische Musik am

Hofe Herzog Karl* von WÃ¼rttemberg (1905):

A'ic. Jomelli als Opernkomponist (Halle, 1908);

''fichichte dfr Bob. Franz-Singakademie zu

Haue (Halle. 1908l. Il a donnÃ© en 1907 (Â« Denk-

mÃ¤ler deutscher 'Tonkunst â�¢, vol. 32/33) une

Ã©dition de l'opÃ©ra FÃ©lonie, de Jomelli.

Abesser, EDMUND, nÃ© Ã  Margrrlitz (Saxe) le

13janv. 1837. m. Ã  Vienne le 15 juil. 1889:

compositeur fÃ©cond de musique de salon et au-

teur d'nn opÃ©ra : Die liebliche Fee-.

Abos, QnoLAMo (aussi Ã�vos, et, d'aprÃ¨s Flo-

rimo, GIVSEPPE D'AvossA), compositeur de l'Ã©-

cole uapolitaine. nÃ© Ã  Malte vers 1708, m. Ã 

Naples en 17i<6: Ã©lÃ¨ve de LÃ©o et de Durante, il

'4iT.it. de 1742 Ã  1758, pour les thÃ©Ã¢tres de

\aple>. Home. Florence, Turin, Venise, An-

C"0e el Londres, ii opÃ©ras trÃ¨s estimÃ©s de ses

lODtemporains. AprÃ¨s sa nomination comme

professeur au Conservatoire dÃ©lia PietÃ  de'

Tarehini.Ã  Naples (1758). il a composÃ© aussi

une srrande quantitÃ© de musique d'Ã©glise (7

messes, des litanies, etc.). Son Ã©lÃ¨ve le plus ce-

libre fat Aprile.

Abraham, I. v. BRAHAM. â��2. MAX, v. PE-

nas. â�� 3. OTTO, psychologue musicien, nÃ© Ã 

Berlin le 31 mai 1872, y Ã©bidia la mÃ©decine,

IÂ« sciences naturelles, et prit le grade de Dr

pMl. Il e>t depuis 1896 assistant de Stumpf Ã 

l'Institut psychologique de Berlin et adminis-

trateur, avec E. von Hornbostel, de la collec-

tion de phonogrammes de ce mÃªme institut. Il

> Ã©trit : Wahrnehmung kÃ¼rzester TÃ¶ne (en

collaboration avec L.-J. Bruhl, 1898), Heber

'i^ maximale (Geschwindigkeit von Tonfolgen

len collab. avec K.-L. SchÃ¤fer, 1899), Ueher

Au Abklingen von Tonempfindungen (1899),

Slviien Ã¼ber Unterbrechungstone (en collab.

Â«wt K.-L. SchÃ¤fer. 1900-1904), Das absolute

TunbtÃLttsstsein (1901), Studien fiber das Ton-

'tÃÂ«l<T)i und die Musik der Japaner (1904), Pho-

*bgraphierte tÃ¼rkische Melodien, Heber die

Hng des Phonographen fÃ¼r die verglei-

Musikwissenschaft, Piwnographierte

e Melodien (1904, les trois avec la col-

lab, de E. v. Hornbostel), PhonographÃerte In-

'Itanernielodien aus Hritisch-Columbia (1905,

anecia collab. de E. v. Hornbostel). Heber die

Harnumifierbarkett exotischer Melodien (id.).

fon aben lu te TontieiÃ¯iisslsem (1906).

Abrahamson,WERNER-HANS FRIEDRICH, nÃ©

Ã  Schleswig le 10 avr. 1744, m. Ã  Copenhague

^'â�¢Ssept. 1812: capitaine d'artillerie et maÃ®tre

j l'Ecole militaire, publia avec Rahbek et N'ye-

rapon recueil d'anciens chants danois (Danske

'iser fra Uiddelalderen, 1812-1814, 5 cahiers).

Abranyi, I. KORNEL, nÃ© Ã  Szent-Gynrgy-

ibrany le 15 oct. 1822, m. Ã  Budapest le -20

<fe. 1903: Ã©lÃ¨ve de Chopin, de Kalkbrenner,

it HalÃ©vy et plus tard de Jos. Fischhof, fonda

Ñ�) 1860 avec Michel Mosonyi et Jules Hosza-

'"-â�¢IgM la premiÃ¨re revue musicale hongroise :

liittisti Lapok. Il en fut le rÃ©dacteur jus-

Ð¯"''Ð¿ 1S76 et Ã©crivit en outre une biographie

de Michel Mosonyi (1881), le programme ana-

lytique du Â« Festival Heethoven Â» de 1870

(Budapest!, un TraitÃ© d'harmonie (1874, revu (

et augm. on 1881), une Musik-Aesthelik Â¡Die \

Eigenschaften des ungarischen Liedes und

der Musik, vol I. 1877), Allgemeine Musik-

geschichte (1886) et un grand nombre de tra-

ductions de livrets d'opÃ©ras. DÃ¨s 1875, A. fut

professeur Ã  l'AcadÃ©mie nationale de musique,

Ã  Budapest. â�� 2. Ð�Ñ�Ñ�, fils du poÃ¨te du mÃªme

nom, nÃ© Ã  Budapest vers 1880. auteur d'opÃ©ras

hongrois : A KÃ¶dkiraly (Â« Le roi des brouil-

lardsÂ», Budapest. 1903) et Monna Vanna (sur

un texle de son pÃ¨re. Budapest. 1907), est

depuis 1907 chef d'orchestre au ThÃ©Ã¢tre royal

de Hanovre.

AbrÃ©gÃ©, partie du mÃ©canisme de l'orgue

(mÃ©canique), qui agit par traction, par oppo-

sition Ã  celles qui agissent par pression.

AbrÃ©viations. Les a. sunt employÃ©es en

grand nombre, soit dans la notation, soit dans

les indications de nuances et de mouvements.

Les a. les plus usuelles dans la notation sont:

1. L'emploi du signe de reprise (v. ce mot

[DA| CAPO et [DAL] SEGNO), au lieu de noter deux Ð�

fois un mÃªme passage ou une mÃªme partie ;

ou encore, Ã  sa place, surtout lorsqu'il s'agit

de quelques mesures seulement, l'indication

his ou due volte (deux fois).

2. Lors de la rÃ©pÃ©tition d'une mÃªme note de

courte durÃ©e, l'emploi d'une valeur de noie

supÃ©rieure, avec indication de la maniÃ¨re dont

elle doit Ãªtre divisÃ©e :

(Noires)

iCrochesj (Doubles

3. L'indication de l'alternance rapidededeux

sons par attribution Ã  chaque note de la valeur

totale, valeur dont la subdivision est prÃ©cisÃ©e

par l'usage des traits horizontaux :

^^^i Â»

^^^ â��-I

*^-r-5

(Croches) (Doubles croches)

4. Dans les parties de chÅ�ur et d'orchestre,

l'indication d'un silence prolongÃ© pendant plu-

sieurs mesures au moyen du chiffre corres-

pondant au nombre des mesures, placÃ© au-

dessus de traits horizontaux ,'a1. tandis que

l'on s'ingÃ©niait autrefois Ã  noter exactement la

valeur des silences (b] :

(a) (ht

10

5. L'oclara. Ã©vitant l'emploi d'un trop grand

nombre de lignes supplÃ©mentaires, pour les

notes trÃ¨s aiguÃ«s ou trÃ¨s graves. AprÃ¨s quoi, le

retour Ã  la signification habituelle des notes

est indiquÃ© par lu mot Â¡oco.

6. L'indication c. 8va... (au-dessus ou au-des-

sous d'une seule note, simplement 8), c.-Ã -d.

con Â¡'coll'J ottaea ou con ottava bossa, au lieu

de suites d'octaves notÃ©es.

7. Dans les partitions, lorsque divers instru-

ments jouent le mÃªme passage, l'annotation

col basso (Â« avec la contrebasse Â», c.-Ã -d. les

mÃªmes notes que celle-ci), col violino, etc., au

lieu d'Ã©crire deux fois les mÃªmes notes. De

mÃªme autrefois, dans les Å�uvres pour piano.
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lorsque les deux mains exÃ©cutaient le mÃ´me

passage Ã  une certaine distance l'une de l'autre,

une fois cette distance lixÃ©e, on se contentait

de noter le passage pour une inain et l'on rem-

plaÃ§ait l'autre par all' unisono ou simplement

unisono.

8. {.'arpeggio, indiquant i|ue l'accord devant

lequel il est placÃ© doit Ãªtre brisÃ© de la mÃªme

faÃ§on que 1ÐµÐ· prÃ©cÃ©dents :

9. Le remplacement des signes de l'articu-

lation par les mois simile ou segue:

simile

(iui s'Ã©tait formÃ©e Ã  la cour de Laurent de MÃ©-

uicis, Ã  Florence, et qui s'appela Â« A. plato-

nienne Â». DÃ¨s lors, de nombreuses sociÃ©tÃ©s de

savants et d'artistes ont pris le nom d'A. (Acca-

demia Pontaniana Ã  Naples : A. dÃ©lia CrusÃ§a

|158'2], A. degl' Elevait et .4. dei FilarmÃ³nica

Ã  .Florence; -4- dei Gelali [1588]. A. dei C.on-

Les divers signes du trille, du doublÃ©, du

mordant, etc. sont aussi des a. de la notation ;

cf. OHNEMENTS et SIUNKS. Les a. dans les indi-

cations de nuances ou de mouvements, ainsi

(|ue celles des noms d'instruments, se trouvent

sous leur initiale respective, par ex. : U. c.

, fÃasso continuo} sous Ð�., m. s. Â¡manu sinis-

tra) sous M., etc.

Abt. KRANZ, nÃ© Ã  Eilenbourg le 22 dec. 1H19,

in. Ã  Wiesbaden le 31 mars 188T> : fut Ã©lÃ¨ve de

l'Ecole de St-Thomas Ã  Leipzig et devait Ã©tudier

la thÃ©ologie, mais bientÃ´t, son goÃ»t pour la

musique prenant le dessus, il dirigea une so-

ciÃ©tÃ© Â« philharmonique Â» d'Ã©tudiants et s'essaya

avec succÃ¨s Ã  la composition. NommÃ© direc-

teur de musique au ThÃ©Ã¢tre do la cour de liern-

hourg, en 1841, A. partit nÃ©anmoins, la mÃªme

annÃ©e, pour Zurich, en qualitÃ© de chef d'or-

chestre des concerts d'abonnement de la Â« So-

ciÃ©tÃ© gÃ©nÃ©rale de musiqueÂ». Il y devint aussi

directeur de musique au ThÃ©Ã¢tre et ne quitta

Zurich qu'en 1852, pour rÃ©pondre Ã  l'appel du

duc de Brunswick qui le nomma chef d'orches-

tre de la cour. Il prit sa retraite aprÃ¨s trente

ans de services et passa le reste de ses jours Ã 

Wiesbaden. La ville de Brunswick lui Ã©rigea

un monument en 1891. En 1872, A. parcourut

l'AmÃ©rique du Nord, sur l'invitation des plus

grandes sociÃ©tÃ©s de chant du pays, et y rem-

porta d'immenses triomphes. Les lieder et qua-

tuors pour voix d'hommes de A. ont fort peu de

valeur musicale, mais la mÃ©lodie en est sou-

vent bien venue. Quelques-uns sont devenus

en Allemagne de vrais chants populaires ; plu-

sieurs ont Ã©tÃ© publiÃ©s aussi avec texte franÃ§ais,

entre autres 40 mÃ©lodies (poÃ¨mes de Wilder),

chez Durand et SchÅ�newerk. Cf. F. A. (ano-

nyme, Zurich, 1886). â�� Son fils ALFRED, nÃ© Ã 

Brunswick le 25 mai 1855, m. Ã  GenÃ¨ve le 29

avr. 1888. fut chef d'orchestre des thÃ©Ã¢tres de

Rudolstadt, de Kiel, de Rostock, etc.

AcadÃ©mie Ã©tait, ;'i AthÃ¨nes, le nom d'une

promenade. Platon avait coutume d'y rÃ©unir

ses ilisciples et d'y faire ses cours, si bien que

le nom d'A. passa plus tard Ã  l'Ã©cole de Platon.

Il fut repris en 1470 par une sociÃ©tÃ© de savants

cordi |16I5], A. dei Filmnusi [162-2], A. .dei

Filaschisi |IOIi3|. A. dei Filarmontci [Ã�075] i

Bologne; A. ilecjli Arcadi Ã  Rome; Ð�. degl

Occiiltl Ñ� Padoue; .4 degl' Erranti Ã  Brescia

A. degl' Eccitali Ã  Bergarne ; A. dei Olympic

Ã  Venise ; A. dei Filannonici Ã  VÃ©rone ; A . de

Bole

Ð�Ñ�Â«

A

Ã 

Fitonieli et Armonici jntronati Ã  Sienne; A.

decÂ¡l'Inlrepidi, A. dÃ©lia Morte, A. dalloSpirito

Santo Ã  Ferrare; etc.). La plupart de ces A.

Ã©taient aussi des associations de concerts, d'oÃ¹

l'appellation encore trÃ¨s rÃ©pandue en Italie

d'Accademia pour concert. â�� La plupart des

A. europÃ©ennes actuelles sont des institutions

d'Etat, telles, par ex., celles de Paris et de

Berlin. L'.4. de France se subdivise en A. fran-

Ã§aise, A. des inscriptions et belles-lettres, A.

des sciences, A. des beaux-arts, A. des sciences

morales et politiques. L'A. des beaux-arts est

richement dotÃ©e ; elle a chaque annÃ©e un cer-

tain nombre de prix importants Ã  dÃ©cerner, et

la science musicale lui est redevable de maint

encouragement. L'A. des beaux-arts, de Ber-

lin, est aussi une institution de l'Etat, mais

indÃ©pendante de l'A. des sciences. Elle a sous

son patronage l'Ecole de composition musicale

(Ak. Meistersc/iule), l'AcadÃ©mie royale de mu-

sique (Kgl. Hochschule f. Musik) et l'Institut

de musique religieuse. Cf. CONSERVATOIRES.

L'A. royale de Belgique possÃ¨de, elle aussi,

une section des beaux-arts. Boston enfin a. de-

puis 1780, une A. des sciences et des beaux-

arts. â�� Nous entendons souvent, de nos jours,

par A. un Ã©tablissement d'instruction supÃ©-

rieure, soit universitÃ©, soit Ã©cole supÃ©rieure

d'une branche spÃ©ciale. C'est parmi ces derniÃ¨

res que se rangent les Ã©coles de musique, c.-Ã -d,

les conservatoires, quoique bien peu portent le

nom d'A. (Royal Academy of Music Ã  Londres

Ð¥ÐºÐ¸Ðµ Akademie der Tonkunst de Kullak [Ber

lin, 1855-1890], Ak. Institut f. Kirchenntutit

Ã  Breslau, Kg 1. Akademie der Tonkiintt Ã  Mu

nich, AcadÃ©mie de musique Ã  GenÃ¨ve, etc.) â��

Diverses entreprises musicales ou thÃ©Ã¢trale!

ont aussi pris le nom d'A., ainsi {'Academy oÂ¡

ancient Music (1710-1792). Ã  Londres, n'Ã¨tai

qu'une sociÃ©tÃ© de concerts ayant pour but l'exÃ©

cution dVruvres anciennes; Ð� A. (nationale

impÃ©riale, royale, suivant le gouvernement ai

pouvoir) de musique Ã  Paris, n'est autre chos<

que le Grand-OpÃ©ra fondÃ© en 1(369 et qui. pa

1 intermÃ©diaire d'une Ã©cole de chant drama

tique (1784), engendra le Conservatoire actuel

{'Academy of music de New-York n'est mÃ¨m

que l'OpÃ©ra, servant le plus souvent de sali

de concerts. Aujourd'hui encore, Ã  Munich, le

8 concerts d'abonnement de l'Orchestre de I

cour portent le nom de Musikalische Akatlt

mien. On sait que l'OpÃ©ra italien qui tlorissai

Ã  Londres, au temps de Ha?ndel, portait I

nom d'Academy. Cf. Ð�Ñ�Ð�-Ð¡Ð�Ñ�Ð¿.Ð� et LYCÃ�E.

A cappella (ital.), en style Ã®le chapelle

c.-Ã -d. pour voix seules, sans aucun accompa

gnement instrumental. Cf. CHAPELLE.

Accarezzevole (ital.), flatteur, syn. d

lusingando.

Accelerando (ital.), en pressant, en accÃ©

lÃ©rant, peu Ã  peu (pas tout Ã  coup) plus vitt

Accent, 1. Renforcement des notes essen
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belles d'une phrase ou d'un motif, lorsque ces

notes tombent sur la partie forte du temps ou

de la mesure Ã¯a. grammatical ou molriijue,

a. rrgulier). â�� 2. Renforcement accidentel qui

contrarie le cours logique des dÃ©veloppements

dynamiques (cf. EXPRESSION, DYNAMIQUE, MO-

TIF), le renverse parfois totalement, et que le

compositeur note en gÃ©nÃ©ral lui-mÃªme, au

moyen de signes spÃ©ciaux (sf., =-, Ð»). L'un des

a. tes plus frÃ©quents et les plus importants est

l'a. mida/, sur la premiÃ¨re note d'une phrase

ou d'un motif; il a l'avantage de faire ressortir

djirement la structure thÃ©matique, mais son

emploi trop frÃ©quent, lorsque la phrase est

Ã§taire par elle-mÃªme, dÃ©pendrait Ã  la longue

importun. Certaines formules rythmiques, et

loot particuliÃ¨rement les anticipations synco-

fÃ©eÃ de sons dont la valeur harmonique n'appa-

raÃ®t que sur le temps fort suivant, exigent une

accentuation Â¡a. rjithmique); de mÃªme les har-

monies compliquÃ©es, les fortes dissonances, les

Dotes modulatoires Â¡a. harmonique! ; de mÃªme

enoore les sommets de la mÃ©lodie, lorsqu'ils ne

sont pas dÃ©jÃ  renforcÃ©s par le fait de la place

qu'ils occupent dans la mesure (a. mÃ©lodique}.

"n obtient une sorte d'Ã . nÃ©gatif par le piano

lubtto. employÃ© comme conclusion d'un cre-

Kendo. moyen que Joh. Stamitz dÃ©jÃ  connaissait

et dont Beethoven sut tirer les effets les plus

saisissants. â�� 3. Ornement inusitÃ© de nos jours

(Â¡tal. accento,. autrefois indiquÃ© par des signes

spÃ©ciaux et correspondant Ã  notre appogiature.

L'a. Ã©tait notÃ© de diverses maniÃ¨res et consis-

tait en une seconde diatonique, supÃ©rieure ou

infÃ©rieure, prÃ©cÃ©dant la note pourvue de l'a. :

a) iupÃ©rieure

b, inl't'rie'ire

Les auteurs sont malheureusement en com-

plet dÃ©saccord sur l'emploi de ces signes qu'il

fiÃ¢t interprÃ©ter tantÃ´t d'une maniÃ¨re, tantÃ´t

d'une antre. A., chute, port de voix sont sou-

vent pour eux des termes Ã©quivalents. Les

â�¢ Tables d'agrÃ©mentsÂ» qui accompagnent les

Â«rorree anciennes pour le clavier ne sont donc

nen moins que superflues. Cf. ASPII\ATION. â��

4. Le simple fait que les restes de musique

grecque antique soulignent d'un mouvement

mÃ©lodique ascendant les syllabes qui portent

TeecatÃut acutus (oÃ�aiovoi), suggÃ©ra l'idÃ©e que

fcs neu mes (v. ce mot) seraient issus des ac-

cents. Mais les formes les plus anciennes qui

nous soient connues i\e s.) de la notation byzan-

tine montrent les a. concurremment avec les

â�¢ignÃ©s qui dÃ©terminent exactement les inter-

valles ascendants ou descendants. Ces accents

Â»nt autant de signes rythmiques {temps forts,

acfentuÃ©si et ne tiennent plus dans leur dÃ©pen-

dance la ligne mÃ©lodique elle-mÃªme. Cf. BY-

Accentue, une partie de la liturgie catho-

bÂ«|ee, le contraire de conrentus. Les traitÃ©s de

dont liturgique comprennent sous le nom

de concento* tout ce que le chÅ�ur ou un

! Aiatre exÃ©cute d'une maniÃ¨re rÃ©ellement vo-

; oie, c.-Ã -d. les hymnes, psaumes, rÃ©pons,

allÃ©luias, sÃ©quences, etc. ; sous celui d'Ã ., au

cootraire, la collecte, l'Ã©pÃ®tre, l'Ã©vangile, les

priÃ¨res qui sont plutÃ´t rÃ©citÃ©es ou psalmodiÃ©es.

L'a. se chante presque continuellement sur

Ð¸Ðµ mÃªme note {Cursus, Repercussa. Domi-

'â�¢ et ne fait qu'indiquer la ponctuation du

texte, par des cadences ascendantes (virgule1

ou descendantes (point). S'il est vrai que le

rÃ©cit sur des sons dÃ©terminÃ©s est traditionnel,

il n'en est pas moins certain qu'il n'est qu'une

stylisation du langage parlÃ© et ceci Ã  un bien

plus haut degrÃ© encore que le rÃ©citatif dra-

matique apparu vers l'an 1600. 11 est probable

que le? accents du langage parlÃ© ont Ã©tÃ©. avec

la ponctuation, les Ã©lÃ©ments dÃ©terminants de la

formule mÃ©lodique. Mais ce serait une erreur

de dÃ©duire de ce qui prÃ©cÃ¨de que ce procÃ©dÃ©

d'exÃ©cution serait antÃ©rieur au chant propre-

ment dit.

Acclacatura (ital). 1. Cf. PINCÃ� Ã�TOUFFÃ�.â��â�¢

2. Le mot a. est employÃ© aujourd'hui comme

synonyme d'appogialure, surtout lorsque la

petite'note est brÃ¨ve. Cf. APPOGIATURE. 2.

Accident, signe d'altÃ©ration (v. ce mot)

que l'on rencontre passagÃ¨rement devant une

note, dans le courant d'une composition musi-

cale.

Accolade, signe dont on se sert pour rÃ©u-

nir plusieurs portÃ©es, dans les Å�uvres pour

piano ou orgue, dans les partitions, etc.

Accompagnato (ital.), Â« accompagnÃ© Â».

terme technique servant Ã  dÃ©signer dans l'an-

cien opÃ©ra le rÃ©citatif Ã  accompagnement tra-

vaillÃ© et continu, par opposition au recitativo

sueco dans lequel les harmonies ne sont quo

sommairement indiquÃ©es par la basse chiffrÃ©e.

Cf. ACCOMPAGNEMENT.

Accompagnateur, exÃ©cutant, plus spÃ©cia-

lement pianiste, qui accompagne un chanteur

ou un instrumentiste. A l'Ã©poque de la basse

chiffrÃ©e (xvii'-xvin* s.), le claveciniste ou l'or-

ganiste rÃ©alisant Ã  vue la basse, chiffrÃ©e ou

non, d'un rÃ©citatif ou de quelque autre mor-

ceau. Il s'agissait d'improviser un accompagne-

ment complet, ce qui exigeait naturellement

autant d'habiletÃ© que de prÃ©sence d'esprit. Cf.

HASSE CHIKKKÃ�.E, ACCOMPAGNATO.

Accompagnement (ital. accompagna-

mento. all. Begleitung), dÃ©signe la partie ins-

trumentale subordonnÃ©e au chant ou Ã  l'ins-

trument solo, par ex., dans les morceaux de

concert, la partie d'orchestre, dans les mÃ©lo-

dies pour chant, la partie tie piano, etc. L'a. a

pour but de soutenir la partie mÃ©lodique et

d'en rÃ©vÃ©ler le contenu harmonique. Les par-

ties adjointes Ã  la mÃ©lodie (cantus /irmus)

d'aprÃ¨s des rÃ¨gles prÃ©cises, dans l'orgamim

et dans le faux-bourdon (v. ces mots), peuvent

donc dÃ©jÃ  Ãªtre considÃ©rÃ©es comme des parties

d'Ã .; de mÃªme celles qui, foutes simples (note

contre note), constituent les anciens conduits,

hymnes, airs Ã  danser, villancicos, frottoles.

vilanelles, etc., ou mÃªme les modestes qua-

tuors de nos jours pour voix mixtes ou pour

voix d'hommes et les Å�uvres instrumentales

qui leur ressemblent. Par contre le style a

cappella en imitations (dÃ¨s les xv et xviÂ» s.)

n'a pas de parties d'Ã . : chaque partie est mÃ©-

lodique (concertante) et celle qui souvent

mÃªme l'est le moins est prÃ©cisÃ©ment celle que

nous appelons de nos jours le thÃ¨me (le can tuf

firmuÂ», gÃ©nÃ©ralement chantÃ© en notes de lon-

gue durÃ©e). Nous entendons aujourd'hui par

parties d'Ã ., dans un sens plus restreint, des

parties non plus Ã©troitement liÃ©es (note contre

note) Ã  la marche de la mÃ©lodie, mais Ã©manci-

pÃ©es du rythme de la mÃ©lodie. Elles concou-

rent toutes simultanÃ©ment de la maniÃ¨re la

plus simple Ã  la formation d'une base harmo-

nique, d'un a. nettement dillÃ©renciÃ©. Le rythme

en est caractÃ©risÃ©, soit par l'emploi de valeurs
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plus longues que celles de la mÃ©lodie, soit

par le retour constant de formules prÃ©cises.

Sans doute, les troubadours faisaient accom-

pagner leurs chants par des mÃ©nestrels, sur

la viole ou la vielle, les bardes chantaient

avec a. de crouth, les Grecs avec a. de cithare,

de lyre ou d'aulos. les HÃ©breux avec a. de

psaltÃ©rion ; mais il est certain que. dans l'an-

tiquitÃ©, l'a. instrumental se bornait Ã  repro-

duire les sons de la voix humaine Ã  l'unisson

ou Ã  l'octave, en les entourant tout au plus, ici

et la, de quelque ornement. Peu Ã  peu le

moyen Ã¢ge voit surgir l'a. en Â« accords Â». Au

dÃ©but du xive s. dÃ©jÃ , l'a. instrumental des

chants profanes et religieux revÃªt un caractÃ¨re

artistique trÃ¨s prononcÃ© : il se compose en gÃ©-

nÃ©ral (le prÃ©ludes, d'interludes, de postludes Ã 

regard desquels les voix elles-mÃªmes parais-

sent traitÃ©es simplement. C'est le cas dans les

madrigaux florentins, les caccias, les ballades

et les canzoni, comme aussi dans les ron-

deaux franÃ§ais vers 1400. Seules l'adaptation

do cette technique instrumentale Ã  la musique

vocale polyphonique et la substitution du style

libre tuguÃ© Ã  l'imitation stricte formÃ¨rent

vers 1460 In style a cappella dont il est ques-

tion plus haut et que nous trouvons rÃ©alisÃ©

successivement dans la musique d'Ã©glise Â¡mo-

tet, messe) et dans la musique profane (ma-

drigal, ricercar). Des formes plus simples d'Ã .

se perpÃ©tuÃ¨rent il est vrai, grÃ¢ce aux arran-

gements d'Å�uvres vocales polyphoniques pour

une voix avec a. de luth ou de clavecin. Ce

dernier et, Ã  l'Ã©glise, l'orgue, prirent de plus

en plus la place du luth, qui avait Ã©tÃ© l'ins-

trument accompagnateur favori dus xiv-xvi's.

Mais Ã  partir de Ð�Ð®Ð�, les compositeurs re-

noncÃ¨rent Ã  Ã©crire l'a. en entier et se bornÃ¨-

rent Ã  en donner cette sorte d'esquisse connue

sous le nom de liasse chiffrre ou de continuo :

la rÃ©alisation dÃ©finitive de l'a. restait aban-

donnÃ©e Ã  la routine de l'accompagnateur. On

peut donc dire que, dans cette littÃ©rature,

la partie de basse (chiffrÃ©e) est l'unique partie

d'Ã . S'il plaisait au compositeur d'adjoindre Ã 

celle-ci une ou plusieurs autres parties rÃ©ali-

sÃ©es, ces derniÃ¨res prenaient le caractÃ¨re de

parties obligÃ©es, concertantes !p. ex. dans les

airs avec b. c. et un violon, une Ilute ou un

autre instrument obligÃ©). L'Ã©cole napolitaine

tendait de plus en plus, dans l'opÃ©ra, vers les

formes les plus simples de l'a.. Tonnes qui du

reste semblent avoir Ã©tÃ© toujours en usage

pour la chanson. Knlin, vers le milieu du

xvniÂ« s., l'a. en simples accords supportant

la mÃ©lodie remplace presque entiÃ¨rement le

style polyphonique dans le domaine de la mu-

sique instrumentale, et c'eit seulement Ã  par-

tir de Heelhoven que l'a. s'est imprÃ¨gne de

nouveau de vie contrapuntique donnant Heu

Ã  une sorte de polyphonie accompagnatrice.

Accord (ital. accorda, allem. Akkord, angl.

chord, du latin chorda, corde), l. SonoritÃ©

composÃ©e rÃ©sultant de la simultanÃ©itÃ© de plu-

sieurs sons d'intonation diffÃ©rente. La thÃ©orie

de l'harmonie a pour but de rechercher les

diffÃ©rents a. possibles et d'en expliquer le sens.

Elle les classe, sous sa forme usuelle, sui-

vant le nombre de notes rÃ©elles (distinctes)

dont ils se composent : â�� 1Â° A. DE TROIS SONS

(ou TRIADES, dÃ©nomination que sa briÃ¨vetÃ©

et sa clartÃ© devraient faire admettre une fois

pour toutes!, Ã  savoir: a) Ð�Ð�. PARFAIT MAJEUR

composÃ© d'une tierce majeure et d'une quinte

juste, ex. : ut, nii, sol (v. MAJEUII) ; b) Ð�Ð». PAR-

FAIT MINEUR, composÃ© d'une tierce mineur

d'une quinte jusle, ex. : la, ut, Â»ni, (v.

NEliR) ; Cl Ð�Ð». DE Ql INTE AUGMENTÃ�E, COinp

d'une tierce majeure et d'une quinte augm

tÃ©e, ex. : ut, mi, Â«Ð¾/ jj (v. DISSONANCE III) ;

Ð�Ð�. DE QUINTE DIMINUÃ�E, composÃ© d'une lie

mineure et d'une quinte diminuÃ©e, ex. : si,

fa (v. DISSONANCE 1 0 et DIMINUÃ�) ; â�� 2Â° A.

QUATRE SONS OU A. DE SEPTIÃ�ME (cf. SEPTIÃ�

et MARCHE DES VOIX) ; â�� 3Â° A. DE CINQ SONS

A. HE NEUVIÃ�ME, composÃ©s d'une tierce r

jeure, d'une quinte juste, d'une septiÃ¨me i

neure et d'une neuviÃ¨me majeure ou inineu

ex. : sol, ti, rÃ©, fa, la (ou la J7). Il va de

3ue chacun de ces a. peut se prÃ©senter si

es aspects forl divers, cf. Ã  ce sujet RENVI

SEMENT. V. aussi : MAJEUR, MINEUR, CONÃ�

NANCE, DISSONANCE et FONCTIONS TONALES.

â�¢2. Intonation des sons d'un instrument.

scoRDATL'KA. â�� 3. A. Ã  l'ouvert, a. produit, Â¡

les anciens instruments polyeordes tels q

la gambe, par des cordes Ã  vide. â�� 4. Du )

auxvii1 s., signiliait un groupe d'inslrumei

de la mÃªme famille, mais de dimensions dÃ»

rentes (eu allem, aussi Slimnitaerk), par (

un quatuor de MÃ»tes, de cpomornes ou

trombones. Autrefois les instruments Ã©laiE

construits pour la plupart en trois ou quai

formats correspondant Ã  des rÃ©gions sonor

dillÃ©renles. en sorte qu'il Ã©tait possible de fai

exÃ©cuter des piÃ¨ces (vocales) Ã  une ou pi

sieurs parlies (en les transposant au besoi

par un ensemble d'instruments Ã®le la mÃªn

espÃ¨ce. Cf. [MUSIQUE] INSTRUMENTALE. â�� 5. (a

Stimmung} RÃ©alisation pratique du temper

ment (v. ce mot) et plus particuliÃ¨rement, <

nos jours, Ã®le l'Ã©chelle de douze degrÃ©s,

rapports constants, adoptÃ©e pour le piano

l'orgue. Cette Ã©chelle tempÃ©rÃ©e n'est pjs exa<

tement lÃ©alisaule. nÃ©anmoins la routine pe

obtenir des rÃ©sultais satisfaisants. Le tempi

rament Ã  rapports constants n'existe du res

que grÃ¢ce Ã  l'adoption d'une sÃ©rie de valeu

moyennes, et nous pouvons d'autant miei

nous contenter de sa rÃ©alisation approximatif

que tout Ã©cart rendant un intervalle pire (

amÃ©liore, par contre, un autre. Le seul il

tervalle dont notre oreille exige l'accord abs<

luinent exact est l'octave ; la quinte doit Ã©ti

accordÃ©e lÃ©gÃ¨rement au-dessous de sa haÃ¯

leur exacte (cf. VALEURS ACOUSTIQUES), so

environ d'une vibration dans la troisiÃ¨me M

lave, autrement dit : on obtiendra le rÃ©sulu

dÃ©sirÃ© en Ã©tablissant la quarte et la quint

dans une proportion telle que cette qui

donne avec la quinte naturelle un baÃleme

On pent procÃ©der, par exemple, comme su

aprÃ¨s avoir accordÃ© le la 3 exactement au Ñ�

pason normal (huit cent soixante-dix vib

lions, v. LA), on accorde d'aprÃ¨s lui les l

et la * en octaves justes (sans battement),

l'on frappe le ia !, on entend sa douziÃ¨me (s

3 de la sÃ©rie harmonique), n\i 3, assez distin

temenl pour pouvoir accorder les cordes de

louche mi 3 d'un battement au-dessous du s

naturel; on passera ensuite Ã  l'octave in

rieure, Â»ni1, puis comme auparavant Ã  sa de

ziÃ¨me si3, pour prendre de lÃ  les octaves in

Heures sis et Â»t ', puis la douziÃ¨me fa Â¿Ã�

l'octave infÃ©rieure fa Ð� * el la douziÃ¨me ut

A parlir d'ici, les tierces peuvent aussi et

utilisÃ©es comme moyen de contrÃ´le: l'uij

obtenu comme nous venons de l'exposer d< '



ACCORDÃ�ON â�� ACOUSTIQUE

dÃ¼nner une tierce claire, brillante et produire

avec la dix-septiÃ¨me (son 5i de la ' des batte-

ments ksez rapides (environ quinze Ã  la se-

conde. La sÃ©rie complÃ¨te des sons, dans l'or-

dre de leur a., sÃ©rie qui porte le nom de par-

tition, sera donc la suivante :

(a3 â�� lofâ�� /a1â�� mi3 â�� mi* â�� si3 â�� si*â�� si1â��

toi ff â�� soÃ t* â�� I Ð³ÐµÐ�(â��Ñ�Ñ�3)â��fui Ð� â�� |ÃiÂ¡73â��

ti pi â�� Â»i pi â�� I fa3 â�� /a* â�� l Â«l4 â�� ul3 â�� ut1â��\

KiP â�� soP â�� Â«oÃ1 â�� | rÃ©3 â�� reÃ¤ â�� | la3. Les tier-

ces suivantes pourront, en outre, servir de con-

trÃ´le : fa3: u<Â£4 (resp. fa1 : u/Â£4),Â»ni:i: solfi, aÃ¯1 :

rfJ4,/ajf>: fafl3, rÃ©*?3: fa3, tap3' Â«'S Â»"Ð�: Â«Ð¾'3,

Ã©tÃ©. Si 1 on veut, par contre, introduire les

tierces comme Ã©lÃ©ments essentiels dans la par-

tition, on aura soin d'accorder de prÃ©fÃ©rence

une octave grave dans laquelle les battements

se iuccÃ¨dent moins rapidement et se comptent,

par consÃ©quent, avec plus de (acuitÃ©. .Notons

quelques-uns des principaux ouvrages qui tiai-

Uot de l'a. des instruments Ã  clavier : ceux

de Werkmeister 1691 et 1715l. Sinn (1717),

Sorge (1744. 1748, 1754, 1758), Kirnberger

1760, Marpurg (177Ã� et 1790), Schru-ler (1/47

etl782j, Wiese (1791, 1792, 1793), Turk (1806),

l'abbÃ© Vogler (1807_) et Scheibler (1834, Ã�835 et

1838l [cf. les art. biographiques]. La plupart

des jnciennes mÃ©thodes d'Ã . sont Ã©tablies d'a-

prÃ¨s un systÃ¨me mixte ; leur tempÃ©rament

Â« inÃ©gal " laisse Ã  un certain nombre d'inter-

valles leur puretÃ© acoustique, d'oÃ¹ il rÃ©sulte

que d autres intervalles sont d'autant moins

purs igrslÃ¨mes d'Eulei, de Kirnberger, de Kep-

ler). Cf. TEMPERAMENT. On a essayÃ©, de nos

.uura. de rÃ©aliser avec une approximation trÃ¨s

^ran.le. Ð�Ð�Ð¡Ð¡Ð�Ð�Ð� MATHÃ�MATIQUE PUR; mais il

laut pour cela un systÃ¨me de cinquante-trois

degrÃ©s par octave-

AccordÃ©on lall. Xichliarmonika), le plus

petit des instruments de la famille de l'orgue,

c.-Ã -d. un instr. Ã  vent possÃ©dant un clavier

â��) et une soufflerie ; inventÃ© en 1829 par DamiÃ¡n,

Ã  Vienne (Autriche.), et issu en quelque sorte

ID tclieng chinois et de l'armonica Ã  bouche.

On construit des a. de diverses grandeurs; les

plus grands et les meilleurs, habilement ma-

niÃ©s, ne sont pas tout Ã  l'ait dÃ©pourvus de va-

iÃur artistique. Des anches libres (comme cel-

les de l'harmonium) sont disposÃ©es sur les

faces exilÃ¢mes d'un double soufflet fortement

plissÃ©, de telle sorte que les unes rÃ©pondent

lorsqu'on ouvre le soufflet (par aspiration,

comme d;ins l'harmonium amÃ©ricain), les au-

tres lorsqu'on le ferme. Les petits a. n'ont

<ju'une Ã©chelle de sons diatonique pour la

main droite, el, pour la gauche, une ou deux

notes de basse qui rendent tonte modulation

libre impossible ; les grands, par contre, tels

qu'ils lurent introduits dans le commerce par

Wlieatstone imÃ©lophone. concertina i, ont pour

chaque main une sÃ©rie d'octaves chromati-

ques.

Accordoir, la clef dont on se sert pour

mettre au diapason les cordes du piano et, dans

U facture d'orgues, l'instrument de mÃ©tal (co-

nique d'uii cÃ´tÃ©, en entonnoir de l'autre) au

moyen duquel on accorde les jeux Ã  bouche

mÃ©talliques. Pour les jeux Ã  anches, on a un a.

Ã®fÃ©cial en forme de lisse.

Accouplement, mÃ©canisme de l'orgue qui

permet de faire parler un jeu ou un groupe de.

jeux simultanÃ©ment sur plusieurs claviers (ma-

nuels ou pÃ©dalier), voire menu; de rÃ©unir tous

les jeux sur un seul clavier (giand orgue) et le

pÃ©dalier. Les divers a. sont rÃ©gis soit par des

pÃ©dales (v. ce mot 4). soit par des boutons de

j registres.

Accrescendo (Â¡lai.), syn. de crescendo.

Achenbach, MAX, v. ALVARY.

Achscharoumow, DEMETRIUS-WLADIMIRO-

WITCH, nÃ© Ã  Odessa le 20 sept. 1864, Ã©lÃ¨ve

pour le violon do Krassnokoulzki (Odessa),

LÃ©op. Auer(Saint-I'Ã©tersbourg), J. Dont!.Vienne),

et, pour la composition, de Hob. Kuchsl Vienne).

11 lit, dÃ¨s 1890, des tournÃ©es comme violoniste-

virtuose. KixÃ© Ã  l'ultawa, il y dirige, depuis

1898, les Concerts symphoniques et, depuis

1899, la succursale de la SociÃ©tÃ© impÃ©riale

russe de musique.

Achtel (all.), croche.

Acoustique (du grec), au sens propre du

mot, la science des phÃ©nomÃ¨nes sonores, c.-Ã -d.

la thÃ©orie de la nature du son, des conditions de

sa formation, de sa propagatioji et enlin de sa

perception par l'oreille. On distingue l'a. phy-

sique et l'a. physiologique, celte derniÃ¨re ne

s'occupant spÃ©cialement que de la perception

du son. L'a. musicale ne considÃ¨re qu'une par-

tie des problÃ¨mes de l'a. gÃ©nÃ©rale, ceux qui

ont trait aux sons que, pour les dill'Ã©rencier

des sons non dÃ©finissables ou des bruits, l'on

appelle sons musicaux. Ceux-ci peuvent Ãªtre

produits : 1" par des cordes frottÃ©es, pincÃ©es

ou frappÃ©es; Â¿" par des instr. Ã  vent (y compris

la voix); 3Â° par des baguettes Ã©lastiques (dia-

pason, armÃ³nica mÃ©tallique, xylophone, king

chinois) ; 4Â» par des plaques dÃ© mÃ©tal recour-

bÃ©es (cymbales, tamtam, cloches) ; 5" par des

membranes tendues, c.-Ã -d. des peaux (timba-

les, tambours, etc.). Le son musical est, en son

essence physique, le rÃ©sultat de la dilatation et

de la contraction alternantes, rÃ©guliÃ¨res et ra-

pides, d'un corps Ã©lastique (vibrations); c'est

de la rapiditÃ© des vibrations, autrement dit de

la durÃ©e de chacune d'elles (pÃ©riode), que dÃ©-

pend l'intonation du son, et c'est de leur am-

plitude que vient l'intensitÃ© du son. Les vibra-

tions du corps Ã©lastique qu'un choc a mis en

mouvement se transmettent Ã  l'air ambiant (ou

auparavant Ã  des corps solides qui sont en con-

tact avec lui; v. RÃ�SONANCE), et se propagent

avec une vitesse de 310 mÃ¨tres Ã  la seconde, Ã 

une tempÃ©rature de 16Â° centigrades. Cepen-

dant on prend, en gÃ©nÃ©ral, comme base de

dÃ©monstrations acoustiques, la vitesse de 1056

pieds Ã  la seconde, chiffre qui est en rapport

plus simple avec la dÃ©signation en pieds (v. ce

mol) de l'intonation d'un son. On compte aisÃ©-

ment le nombre de vibrations dans un espace

de temps donnÃ© (la seconde) au moyen de la

siritie (v. ce mot), perfectionnÃ©e par Cagniard

de la Tour, Dove et Helmholtz. Les objets les

plus intÃ©ressants des recherches acoustiques

sont les phÃ©nomÃ¨nes connus sous les noms de :

sons harmoniques, sons sympathiques, sons

rÃ©sultants, battements (v. chacun de ces mots).

L'a. n'existe en tant que science proprement

dite que depuis le jour oÃ¹, au dÃ©but du xviu* s..

Sauveur (v. ce nom) donna ce nom Ã  ses thÃ©o-

ries nouvelles sur le son (cf. Vierteljahresschr.

f. M. W., 1892, p. 533 ss.). On pourra s'initier

a l'Ã©tat actuel de l'acoustique en lisant : H. Hie-

mann, Katechismus der Musikwissenschaft

[Akustik]. Pour des Ã©tudes plus approfondies,

on consultera : Helmholtz, 1/u-orie physiologi-

que de la musique (Ã©d. franc. 1868, Ã©puisÃ©:
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5Â« Ã©d. ail.,1896); Blaserna et Helmholtz, Le

son et la musique (5Â° Ã©d., 1905) ; A. Guillemin,

Les premiers Ã©lÃ©ments de l'acoustique musi-

cale (1901) ; K. Stumpf, Tonpsi/chologie (vol.

1-2, 1883,1890); .1. Tyndall, Der Schall (Ã©d. all.

par Helmholtz et Wiedemann, 3e Ã©d. 1897) ;

A. JonquiÃ¨re, Grundriss der musikalischen

Akustik (1898): H. Starke, Physikalische Mu-

siklehre (1908) ; Ludwig Riemann, Populfire

Darstellung der A kustik in Beziehung zur Mu-

sik (1896). Cf. PSYCHOLOGIE DE LA MI'SIQI:E. â��

On parle aussi, dans la pratique, de l'a. d'une

salle, d'une Ã©glise, etc., pour la qualifier de

bonne ou de mauvaise, etc. Cf. Ã  ce sujet : A.

Eichhorn, Der akustische Massstab fÃ¼r Pro-

jektbfarbeitungen grosser InnenrÃ¤ume (1899) ;

SturmhÃ¶fel, Die Akustik des Baumeisters (2e

Ã©d., 18!)8) : Orlh, Die Akustik grosser RÃ¤ume

(1872) ; Lache/, A. et optique des salles de reu-

nion (2e Ã©d.. 1879) : Fanaro. L'acustica appli-

cata (1882).

Acte (Â¡tal. alto, esp. auto), nom que Con

donne ordinairement Ã  chacune des subdi-

visions principales d'une Å�uvre dramatique

(drame, opÃ©ra, ballet) ou d'un oratorio, l'ap-

pellation Â« partie Â» Ã©tant cependant prÃ©fÃ©rÃ©e

pour ce dernier. Le grand rideau se baisse

entre les diffÃ©rents actes, sÃ©parÃ©s l'un de l'autre

par des Â« entr'actes Â» plus ou moins longs.

Souvent l'acte se divise lui-mÃªme en tableaux,

c.-Ã -d. en scÃ¨nes principales avec changement

de dÃ©cors, et sÃ©parÃ©es par des entr'actes plus

courts pendant lesquels le rideau est baissÃ©.

Le nombre des actes ne varie que de 1 Ã  5,

celui des tableaux est en gÃ©nÃ©ral plus grand.

Cf. Ð» Ñ�Ñ�Ð¾.

Action (angl.), signifie mÃ©canique (de l'or-

gue, du piano, etc.).

Acuta (ilal. ripienÂ»; all. scharf; angl.

scharpmixture), jeu mixte de l'orgue conte-

nant, en gÃ©nÃ©ral, une tierce, et plus petit que

la fourniture, c.-Ã -d. qu'il commence par dea

sons plus aigus (triple Ã  quintuple, de \ 3/r/

et!').

Adagio, l'une des plus anciennes indications

de mouvement, que l'on trouve dÃ©jÃ  au com-

mencement du xvue s. A. signifie en italien :

commodÃ©ment, confortablement, mais peu Ã 

peu il a pris en musique le sens de lentement,

ou mÃªme trÃ¨s lentement (mais pas aussi lente-

ment que largpj. En Italie cependant, grÃ¢ce

au sÃ©rie primitif du mot, l'a. Ã©quivaut encore Ã 

peu prÃ¨s Ã  notre andante. L'indication a. est

employÃ©e soit dans le courant d'un morceau,

pour quelques notes, soit au dÃ©but d'une par-

tie, comme indication du mouvement gÃ©nÃ©ral,

de telle sorte qu'on entend le plus souvent

maintenant par a. toute une partie de sonate,

de symphonie, de quatuor ou d'une n'uvre ana-

logue. Kn rÃ¨gle gÃ©nÃ©rale, l'a. est la deuxiÃ¨me

partie, mais les exceptions sont nombreuses

(9e symph. de Beethoven et, dÃ¨s lors, frÃ©quem-

ment). Une partie d'Å�uvre s'appelle a., mÃªme

si elle contient un fragment plus rapide (an-

dante, piu mosso, etc.). Le superlatif adagis-

simo Â« excessivement lentement Â» est rare ; le

diminutif adagietto signifie : assez lentement,

c.-Ã -d. moins lentement qu'a. ; on s'en sert

aussi comme titre d'un morceau lent de courte

durÃ©e (polit a.). Cf. TEMPO.

Adalid y Gurrea, MARCEL DEL, composi-

teur espagnol, nÃ© Ã  La Corogne le 26 aoÃ»t 1826,

m. en sa propriÃ©tÃ© de Longara (Galicie) le

â�¢16 oct. 1881 : Ã©lÃ¨ve de MojchelÃ¨s Ã  Londres et,

pendant quelque temps, de Chopin Ã¹ Paris. H

a publiÃ© trois recueils de chants populaires

galiciens et des piÃ¨ces originales pour le piano

(Enfantillages]. Un opÃ©ra restÃ© manuscrit,

InÃ©se e Bianca (texte ital. de. LanziÃ¨res de

Themines) est, au dire de F. Pedrell, d'une

rÃ©elle beautÃ©.

Adam, 1. JEAN, fut, de 1756 Ã  1782, compo-

siteur de ballets Ã  la cour de Dresde et mourut

le 14 sept. 1784. Il a publiÃ© un Recueil d'airs

Ã  danser, exÃ©cutÃ©s sur le thÃ©Ã¢tre de Dresde

(rÃ©d. de piano, 1756), et Ã©crit des concertos de

hautbois, de piano, six quatuors pour instr.

Ã  archet et des symphonies (dont une dans le

Raccolta de Breitkopf). â�� 2. Louis (JutUNN-

LUDWIG), nÃ© Ã  Multersholtz (Alsace) le 3 dÃ©c.

1758, d'origine allemande, m. Ã  Paris le 8 avr.

1848; musicien excellent, Ã©tudia Ã  fond les

Å�uvres de Baeh et de Ha-ndel. fut, de 1797 Ã 

1842, professeur de piano au Conservatoire de

Paris, maÃ®tre de Kalkbrenner. Herold, etc.

Il est l'auteur d'une MÃ©thode de piano (180Ã�1

trÃ¨s estimÃ©e (Ã©d. ail. par Czerny, 1826), et avait

publiÃ© auparavant, avec Lachnith, une MÃ©-

thode ou principe gÃ©nÃ©ral de doigter p. l. pf.

(1798), puis des sonates, des variations pour le

piano, etc. â�� 3. ADOLPHE-CHARLES, fils du prÃ©cÃ©-

dent, compositeur d'opÃ©ras connu, nÃ© Ã  Paris

le 24 juil. 1803, m. le 3 mai 1856 : devait primi-

tivement embrasser une carriÃ¨re scientifique,

mais montra trop peu de goÃ»t et de persÃ©vÃ©-

rance. Comme musicien mÃªme (admis au Con-

servatoire en 1817), il ne travailla que nÃ©gli-

gemment et sans suite, jusqu'au jour oÃ¹

Boieldieu, dÃ©couvrant sa verve mÃ©lodique, le

prit dans sa classe de composition ; dÃ¨s lors.

ses progrÃ¨s furent rapides. AprÃ¨s s'Ãªtre fait con-

naÃ®tre par de nombreuses piÃ¨ces pour le piano

et pour le chant, il donna Ã  l'OpÃ©ra-Comiqne.

en 1829, son premier acte : Pierre et Catherine.

EncouragÃ© par la rÃ©ussite de celui-ci, il Ã©cri-

vit une sÃ©rie de treize ouvrages jusqu'en 1836.

annÃ©e oÃ¹ il remporta avec le Postillon de Lon-

jumeau un succÃ¨s dÃ©cisif. A la suite d'un diffÃ©-

rend avec le directeur de l'OpÃ©ra-Comique, A.

fonda une entreprise thÃ©Ã¢trale particuliÃ¨re

(ThÃ©Ã¢tre national. 18Ã�7): mais, ruinÃ© par la rÃ©-

volution dtÃ 1848. il recommenÃ§a Ã  crÃ©er di1

plus belle. AprÃ¨s la mort de son pÃ¨re (1848). il

fut nommÃ© professeur de composition au Con-

servatoire. Parmi les 53 itMivres thÃ©Ã¢trales d'A..

nous pouvons noter des opÃ©ras-comiques : Le

Chalet (1834), Si j'Ã©tais roi, Le TorÃ©ador. Le

bijou peril.il. Le fidÃ¨le brrger, La rosÃ© de PÃ©-

ronne, Le roi d'Yvelot, Giralda, 1Ð» poupÃ©e

du Nuremberg, des ballets : Gisi'le, Le Cor-

saire, etc. Certes, aucune des miivres d'A. ne

saurait prÃ©tendre au titre de classique, mais la

grÃ¢ce rythmique et la richesse mÃ©lodique de

plusieurs d'entre elles leur assurent une lon-

gue vie. Sa ^instrumentation de Richard

CÅ�ur-dÃ©-Lion deGrÃ©try, en 18-41, lui attira de

vives critiques de la part de lÃ®. Wagner. Ð�Ñ�

recueil d'essais littÃ©raires de A. a paru sous le

titre de SouvenirÂ» d'un musicien (vol. I, 1857

1871], avec une autobiographie; vol. Il, 1859

1871], Derniers souvenirs, etc.,'. Cf. aussi Ha-

Ã©vy. Notice sur Â¡a rie et let ouvrages de A. A.

(Paris, 1859) et A. Pougin, A. A. (1876). â�� 4.

KARL-FERDINAND, compositeur favori de chÅ�urs

d'hommes, nÃ© Ã  Constappel (Saxe) le 22 dÃ©c.

1806, m. le 23 dÃ©c. 1867 Ã  Leisnig (Saxe) oÃ¹ il

Ã©tait cantor.

Adam de Fulda (probablement de l'ordre

des BÃ©nÃ©dictins), l'un des compositeurs les plus

Â»remarquables de l'Allemagne au xv s., est
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Ã®le plus l'auteur d'un traitÃ© de thÃ©orie de la

musique fort prÃ©cieux Ð�1490) et que Gerbert a

[.â�¢produit dans le vol. Ill des Scnptores... A.

vivait vers 1490 dans une cour de l'Allemagne

du Sud. peut-Ãªtre celle de l'Ã©vÃ©que de Wur/.-

lourg. Les Â«puvres d'A., manuscrites, appar-

tiennent aux bibliothÃ¨ques de Berlin et de

Li'ipiig (cf. Kirclienmusikalischei Jahrbuch

m [H. Riemann] et 190-2 [W. Niemann]).

A. doit avoir vÃ©cu de 1440 Ã  1500, c.-Ã -d. sen-

siblement plus tÃ´t qu'on ne l'avait cru jusqu'Ã 

sÃ©jour : aucun document du moins ne permet

d'admettre que son activitÃ© se soit Ã©tendue au

\v;< s. MalgrÃ© cela, les piÃ¨ces signÃ©es Adam et

que J. Stainer a publiÃ©es dans son Dufay and

his contemporaries (1898) d'aprÃ¨s le Cod. Can.

â�¢Ð�Ð� (vers 1450) d'Oxford, ne sont certainement

pas (Ð�Ð�.. mais d'un maÃ®tre franÃ§ais antÃ©rieur.

Adam de la Halle (ou Ð�Ð»Ð¸: . surnommÃ©

le Bossu d'Arras, nÃ© Ã  Arras vers 1240, m. Ã 

Naples en 1287 ; poÃ¨te et compositeur (trou-

vÃ¨re) dp gÃ©nie dont IPS Å�uvres, en grande par-

tie conservÃ©es, ont Ã©tÃ© Ã©ditÃ©es par Coussema-

ker en 1872 (Å�uvres complÃ¨tes dit trouvÃ¨re

A. de la H., etc.). La transcription en nota-

tion moderne n'est malheureusement pas Ã 

l'abri de tout reproche. La plus importante est

le Jeu de Robin et de Marion, sorte d'opÃ©ra-

comique oÃ¹ l'auteur utilise probablement des

chansons populaires (Ã©d. avec ace. de piano,

parJ.-B. \Veckerlin ; deux chansons extr. par

Tappert [1874] ; un arrangement abrÃ©gÃ© par

R PiÃ©ger en a Ã©tÃ© donnÃ© Ã  l'Association des ]

artistes musiciens de Berlin [1884) ; enlin J.

Tieraot en a publiÃ© en 1896, Ã  Paris et Ã  Arras,

Â»ne Ã©dition complÃ¨te et arrangÃ©e en vue de

l'exÃ©cution) ; puis viennent d'autres Jeux (Jeu

il'Adam, Jeu du pÃ¨lerin) et de nombreux

rondeaux, motets et chansons. Cf. Henry Guy,

Euai tur la vie et les Å�uvres littÃ©raires d'A.

de la H. (1898) ; A. Guesnon, Une Ã©dition alle-

mande des chan.iims d'A. de la II. (190D) ;

Ð� Langlois, Le jeu Ã®le Robin et de Marion

l'aris, I896, avec fac-similÃ© et commentaire).

Adamberger, VALENTIN, tÃ©nor illustre, nÃ©

Ð» Munich le 6 juil. 1743, m. Ã  Vienne le 24 aoÃ»t

1S<I4; Ã©lÃ¨ve de Valesi, remporta en Italie de

vrais triomphes, sous le nom d'ADAMONTi. A.

chanta ensuite Ã  Londres et fut engagÃ© en 1780

Â« l'OpÃ©ra impÃ©rial de Vienne, en 1789 comme

chantre de la Chapelle royale. Mozart Ã©crivit

P<jur lui le rÃ´le de Belmonte. de Y EnlÃ¨vement

au tÃ©rail, et quelques airs de concert. Sa fille,

AXTOXIE. fut fiancÃ©e Ã  ThÃ©od. KÅ�rner. Cf. F.

l.atendorf, .lus Theod. KÃ³rner's Nachlass

(1885) et R. Music!. Th. K urner und seine lie-

-lehungen rur Musik (1893).

Adami de Bolsena, ANDREA, nÃ© Ã  Bolsena

â�¢n 16Ð�Ð�, m. Ã  Rome le 22 juil. 1742; dÃ¨s 1089

soprano dans la Chapelle pontificale dont il de-

vint plus tard le chef, a Ã©crit des Ossen'azioni

perben regalare il eoro dei canton dÃ©lia Ca-

t-ello Pontifica (1711).

Adamonti, cf. AUAMHI-:IÂ¡M:I!.

Adams, THOMAS, organiste estimÃ©, nÃ© le

â�¢"> sept. 1785. m. Ã  Londres le 15 sept. 1858:

auteur de fugues pour orgue, d'interludes, de

variations (aussi pour le piano), de petites Å�u-

vreÂ« chorales a cappella, etc.

Adcock, JAMES, nÃ© Ã  Eton (Bucks) le 29

juil. 1778. m. Ã  Cambridge le 30 avr. 1860 ;

fin enfant de chÅ�ur de la chapelle de St-

Gfor^'e. Ã  Windsor, puis Ã  Eton. FrÃ¨re lai dÃ¨s

1797. il fit partie de plusieurs chapelles Ã  Cam-

bridge, et y fut enfin nommÃ© maÃ®tre du cho-iir

de King's College. A. a publiÃ© une mÃ©thode de

chant et un certain nombre de glees de sa com-

position.

Addlson,!. JOHN, compositeur anglais, nÃ©

Ã  Londres en 1765, m. dans la mÃªme ville le

30 janv. 1844. eut une vie trÃ¨s mouvementÃ©e,

comme violoncelliste et maÃ®tre de chapelle (Ã 

Dublin), manufacturier dans la branche des

cotons (Manchester), marchand de musique

(avec Kelley, Ã  Londres) et entin compositeur,

contrebassiste et professeur de chant. Sa femme

(miss Wii.LEMsj Ã©tait une cantatrice d'opÃ©ra fort

apprÃ©ciÃ©e. Les petits opÃ©ras comiques de A. eu-

rent un temps de vogue (1805-1818). - 2. Ro-

BERT-BRYDGES, compositeur, nÃ© Ã  Dorchester

(Oxford) en 1860, Ã©levÃ© de Macfarren Ã  l'Aca-

dÃ©mie royale de musique, oÃ¹ il enseigna Ã  son

tour l'harmonie et la composition (1882-1892).

Il est depuis 1892 professeur au Trinity Col-

lege. Auteur apprÃ©ciÃ© de mÃ©lodies vocales, il

a Ã©crit aussi de la musique symphonique (Sym-

phonie; Allegro de concert p. piano et orches-

tre) et de la musique d'Ã©glise.

Addolorato (ital.). dolent, lamentable.

Adelburg, AUGUST (chevalier de), violoniste,

nÃ© Ã  Constantinople le \" nov. 1830, m. fou, Ã 

Vienne, le 20 oct. 1873 ; Ã©tait destinÃ© Ã  la car-

riÃ¨re diplomatique, mais fut dÃ©jÃ  de 1850 Ã 

1854 l'Ã©lÃ¨ve de Mayseder qui en fit un remar-

quable virtuose. Vers 1860, A. se faisait sur-

tout remarquer par la puissance du son qu'il

tirait de son instrument. Il Ã©crivit quelques

Å�uvres de valeur ; Ã©tudes, sonates, concertos

pour violon, quatuors p. instr. Ã  archet, etc..

ainsi que trois opÃ©ras : Zriny (1868, Budapest),

IVallenstcin et Martinuzii. Il a publiÃ© Ã©gale-

ment une critique (1859) de l'ouvrage de Liszt

sur Les BohÃ©miens et leur musir/ue.

Adlaphone (du grec: adiaphonon, le Â« non-

dÃ©saccordable Â»), 1. Instrumenta clavier, ana-

logue Ã  l'accordÃ©on, inventÃ© en 1870 par l'hor-

loger Schuster, de Vienne. â�� 2. Instrument

inventÃ© par Fischer et Fritzsch, de Leipzig, pa-

tentÃ© en 1882 et consistant en une sorte de

piano dans lequel les cordes sont remplacÃ©es

par des diapasons accordÃ©s. Le celesta imaginÃ³

par Alph. M us tel, Ã  Paris, n'est pas sans ana-

logie avec l'A. V. CELESTA.

Adler, 1. ViNCKNT, pianiste et compositeur,

nÃ© Ã  Raab (Hongrie! le 3 avr. 1826, m. Ã  Ge-

nÃ¨ve le 4 janv. 1871 ; travailla Ã  Budapest sous

la direction de son beau-frÃ¨re Fr. Erkel, pui^

alla continuer ses Ã©tudes Ã  Vienne. A. fit de

nombreuses tournÃ©es de concerts, vÃ©cut long-

temps Ã  Paris oÃ¹ il se lia avec Wagner, liÃ¼-

low, Ernst, Lalo, puis alla se fixer a GenÃ¨ve

et y fut. pendant six annÃ©es, professeur au Con-

servatoire. Il a Ã©crit des Ã©tudes excellentes p.

le piano et de la musique de salon trÃ¨s bril-

lante. â�� 2. GEORGE?, fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Â¡'i

Paris le 22 nov. 186Ð¯, Ã©tudia le piano Ã  Ge-

nÃ¨ve, sous la direction de son pÃ¨re, puis :'i

Francfort s/M. (B. Roth, Raff, H. de Biilow) oÃ¹

il est actuellement professeur au Conservatoire

Raff. â�� 3. GUIDO, nÃ© Ã  EibenschÃ¼tz (Moravie) le

l>'r nov. 1855, fils d'un mÃ©decin aprÃ¨s la mort

duquel (1856) la jeune mÃ¨re alla habiter Iglau.

AprÃ¨s avoir achevÃ©, en 1874, les classes du

gymnase acadÃ©mique de Vienne, dont il diri-

gea pendant quelque temps le chÅ�ur d'Ã©lÃ¨ves,

et celles du Conservatoire oÃ¹ il eut Bruckner

et Dessotf comme professeurs. A. entra Ã  l'Uni-

versitÃ© et fonda avec F. Mottl et Hugo Wolf

la SociÃ©tÃ© acadÃ©mique wagnÃ©rienne. qui se

dÃ©veloppa rapidement. En 1878, il prit le
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grade de l)1 jur., en 1800, celui de Dr phil. l

(dissertation : Die historischen Gntrulklassen

der christlich abend lÃ¤nd i sehen M us i k bis 10(M>,

parue dans l'Allg. M. /.. 1880, nÂ»s 4Ã�-47), puis

il se prÃ©senta en 1881 comme privat-docent de

sciences musicales Ã  l'UniversitÃ© de Vienne. A.

fut dÃ©lÃ©guÃ© au congrÃ¨s liturgique internatio-

nal de 1882, Ã  Arex./.o, et en donna un compte-

rendu dÃ©taillÃ©. En 1884, il fondait avec Chry-

sander et Spitta la Vierteljahrsschrift fur

Musikwissenschaft (v. ce mot) et en dÃ©velop-

pait le programme dans l'article de tÃªte sur le

but et l'Ã©tendue des sciences musicales ; en

1885, il Ã©tait nommÃ© professeur extraordinaire

de sciences musicales Ã  l'UniversitÃ© allemande

de Prague ; enlin, en 1Â«98, il succÃ©dait Ã  Ed.

Hanslick, en qualitÃ© de professeur ordinaire

d'histoire el de thÃ©orie de la musique Ã  l'Uni- I

versitÃ© de Vienne, et de directeur d'un Institut

de sciences musicales. A. a prÃ©sidÃ© en 181)2 le

ComitÃ© de la section rÃ©trospective de l'Exposi- â�¢

tion internationale de musique et de IhÃ©Ã¢lre,

Ã  Vienne, el il en a rÃ©digÃ© le catalogue spÃ©cial.

Il a publiÃ© en 1892-1893, un choix de composi-

tions musicales des empereurs Ferdinand 111,

Leopold 1" et Joseph l'r d'Autriche (2 vol.) el

il dirige les travaux de publication des Â« Denk-

mÃ¤ler der Tonkunst in (Esterreich Â» (v. ce

mol), pour lesquels il a souvent prÃ©parÃ© lui-

mÃªme les textes et rÃ©digÃ© les introductions his-

toriques. Le travail par lequel A. se prÃ©senta

comme privat-doccnl : Studie zur Geschichte

der Harmonie (paru dans le liiillelin de l'Acad.

des sciences [classe de philosophie el d'his-

toire]. Vienne, 1881, el lirage Ã  parti est une

monographie du faux-bourdon (v. ce mot) d'a-

prÃ¨s le traitÃ© de Guilelmus Monachus. Une

seconde Ã©lude sur l'hisluire de l'harmonie a

paru en I88ti (Â« Vierteljahrsschrift f. MW.Â», II

p. 271 et se.), sous le titre : Die Wiederholung

und Nachahniung in der Mehrstimmigkeit.

De plus il a Ã©crit : Ein Satz eines unbekann-

ten Heethovemchen Klavierkonzerts (ibid. IV,

p. 451 et ss ; le mouvement en question a paru

au mÃªme moment ehe/ Breitkopf et Ihrrteli:

Die tnitsikalischen Aiitugraphen itml revidier-

ten Abschriften Beethorens im llesitze von A.

ArfarÃa (Vienne, 18UO) ; Richard Wagner (con-

fÃ©rences, 1904; Ã©d. franc, par Louis Laloy, 1909);

lieber Textlegung in den Trienter Codices (1909,

Â« Hiemann-Festschrift Â») ; Josef Haydn (dis-

cours, 1909).

Adlgasser (ADEI.GASSER), ANTON-CAJETAN,

nÃ© Ã  In/ell, prÃ¨s de Traunstein (BaviÃ¨re), le 3

avr. 1728, Ã©lÃ¨ve de J.-E. Eberlin, m. Ã  Salz-

bourg. le 21 dÃ©c. 1777. Il Ã©tait depuis 1851 orga-

niste du grand orgue de la CathÃ©drale. Ses u-u-

vres de musique d'Ã©glise Ã©taient trÃ¨s apprÃ©ciÃ©es.

Mozart, Michel Haydn et A. Ã©crivirent chacun

une partie du drame d'Ã©coliers : Die Schuldig-

keit des ersten Gebots (1767).

Ad libitum (lat., Ã  volontÃ©), 1. Indication

de mouvement tendant Ã  libÃ©rer la phrase de

toute rigiditÃ© d'allure et apparemment de me-

sure (contraire : a battuta). â�� 2. Indication

qui, se rapportant Ã  tel ou tel instrument d'un

ensemble symphonique ou autre, affirme le

caractÃ¨re accessoire de la partie qui lui est

contiÃ©e et la facultÃ©, pour l'interprÃ¨te, de la

supprimer (contraire : obligÃ©). Un grand nombre

de symphonies datant du milieu du xvinÂ» a. ont

deux parties de cor ad lib. ; de mÃªme les pre-

miÃ¨res Å�uvres de musique d'ensemble offrent

souvent, Ã  cÃ´tÃ© du clavier, une partie de violon

ou plusieurs instruments ad lib. Cf. SCHOBERT, i

Adlunq Ð� Ð½Ñ�Ð» Ð¼; i. JAKOU, nÃ© Ã  liindersleben.

prÃ¨s d'Erfnrt, le Ujanv. 1699, ni. Ã  Erfurt le 5

juil. 1762: eludÃala philologie el la thÃ©ologie Ã 

Erfurt, puis Ã  iÃ©na, travaillant la musique, Ã 

cÃ´tÃ© de cela, avec une ardeur telle qu'il put Ãªtre

nommÃ© organiste de la ville ( 17271 et prolesseu Ð³

de gymnase (1741) Ã  Erfurt, oÃ¹ il dÃ©ployait une

grande activitÃ© comme maÃ®tre de musique. A.

a laissÃ© trois Å�uvres prÃ©cieuses pour 1 histo-

rien de la musique : Anleitung :u der rtitt-

sikalischen Gelahrtheil 11758. avec une prÃ©face

de Joh..-Ernst Hach : 2"" Ã©d. en 1783, par les

soins de .1.-A. Miller): Musica ntechanica (Â»â�¢-

ganw-di (1708) et Musikalisches Siehengesliin

(17C8, toules deux Ã©ditÃ©es par L. Albreelit). Y.

dans Marpurg, Kritische Hrtefa, II 451, l'auto-

biographie de A.

Adolfati, ANDREA, nÃ© Ã  Venise en 1711. m.

vers 1760, Ã©lÃ¨ve de Galuppi. fut maÃ®lre de cha-

pelle Ã  Venise (S. Maria dÃ©lia Salule) et, Ã  par-

tir de 175(1 environ, Ã  GÃ¨nes idell' Annunzia-

zione). A. lit reprÃ©senter 5 opÃ©ras et composa

une quantitÃ© de musique d'Ã©glise.

AdoufÃ© (arabe i, sorte de tambourin arabe.

Adrastos, philosophe pÃ©ripatÃ©ticien, vers

330 av. J.-C., Ã©lÃ¨ve d'Aristole, Ã©crivit un traitÃ©

musical ('AsucwxÃ»v Ã�iÃ�Xia Tpt'a) qui n'est mal-

heureusement conservÃ© qu'en extraits, dans

l'Harmonie de .Manuel Bryennius.

Adriaensen (lladriani'us), EMAM EL, nÃ© Ã 

Anvers, a publiÃ© chez PhalÃ¨se deux ouvrages

en tablature de luth : Pratum musicum (en

partie pour 2-i luths. 1584 [1600]) et Novuni

pratuni musicum (1592).

Adriano di Bologna, v. RANCIIIERI.

Adrien ipropr. Amlriem, MARTIN-JOSEPH,

dil La Neuville ou A. l'aÃ®nÃ©, nÃ© Ã  LiÃ¨ge le 26

mai 17IÃ�7, hasse de l'OpÃ©ra de Paris de 1785 Ã 

1804, puis rÃ©pÃ©titeur au mÃªme thÃ©Ã¢tre, et enlin

professeur au Conservatoire, m. Ã  Paris le 19

nov. 1822. A. est l'auteur de Ð� Hymne Ð� la li-

bertÃ© composÃ© pour cÃ©lÃ©brer la retraite des

Prussiens (1792) el de l'Hymne aux Martyrs

de la libertÃ©.

AÃ¨de (grec), le chantre de lÃ©gendes hÃ©roÃ¯-

ques au temps d'HomÃ¨re. Cf. BHAPSODE.

Aegidius, 1. A. Zamorensis (JEAN), moine

franciscain espagnol de /amora, vers 1270. au-

teur d'un traitÃ© de thÃ©orie musicale reproduit

par Gerbert (Scriptures, vol. III). â�� 2. A. DK

MuniNO, thÃ©oricien du xvÂ« s. dont le traitÃ© de

musique proportionnelle (Coussemaker, Scrip-

tores, vol. Ill) renferme des renseignements

importants sur la structure des Å�uvres an-

ciennes du genre lied.

Aerophone, cf. Ð�Ð»ÐºÐ¼Ð¾Ð¼Ð³Ð¼.

Aerts, 1. EMUE. IliHiste virtuose, nÃ©Ã  Boom,

prÃ¨s d'Anvers, le 1Â«' mars 1822, entra Ã  l'Ã¢ge de

douze ans au Conservatoire de Bruxelles et exci-

tait en 1837dÃ©jÃ  l'admiration de tout Paris. A. fut

nommÃ©, en 1817, professeur de flÃ»te au Conser-

vatoire de Bruxelles, mais mourut poitrinaire,

dans la force de l'Ã¢ge, le 9 juin 1853. Ses com-

positions (symphonies, concertos de flute, etc )

ne sont pas gravÃ©es. â�� 2. FÃ�LIX, nÃ© Ã  St-Troml

le 4 mai 1827, Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Bruxel-

les (('.. Haussen), fut engagÃ© pendant quelque

temps comme violoniste Ã  Bruxelles, puis com-

me chef d'orchestre Ã  Tournai, sÃ©journa ensuite

Ã  Paris et se voua finalement Ã  renseignement

Ã  Nivelles. A. a publiÃ© deux dissertations sur

le plain-chant, un recueil de chants d'Ã©cole,

des litanies, une thÃ©orie Ã©lÃ©mentaire de la mu-

sique, ainsi que toute une sÃ©rie de fantaisies

pour orchestre, de variations pour violon, etc.
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AEVIA ou Aevia, aeuia est une abrÃ©via-

tion frÃ©quente du mot allÃ©luia (par suppression

des consonnes), dans les anciennes notations

du chant grÃ©gorien.

Afanassiew, NICOLAI-JAKOWLEWITCH, vio-

loniste et compositeur, nÃ© Ã  Tobolsk en 1821,

ni. Ã  St-1'Ã©tersbourg le 3 juin 1898 ; est l'Ã©lÃ¨ve

de son pÃ¨re. A. a Ã©crit et publiÃ© des quatuors

p. instr. Ã  archet (entre autres Le Volga, cou-

ronnÃ© en 1860. et un quatuor hÃ©braÃ¯que en ut

dieÂ« min.), des quintettes, un octette, des mÃ©-

lodies, de* piÃ¨ces p. le piano, p. le violon, un

morceau p. viole d'amour, une cantate qui

fut couronnÃ©e : Le banquet de Pierre-le-(irand

Â¡leitede Pouschkinei, et plusieurs opÃ©ras parmi

lesquels Amalat Bek. Des symphonies et des

oratorios sont encore manuscrits.

Afferni, L'iiO, pianiste et chef d'orchestre,

nÃ© Ã  Florence le 1" janv. 1871. ElÃ¨ve de l'Ins-

titut royal de musique de sa ville natale, il

passa ensuite, avec une bourse de voyage, de

ItSJÃ  I8UO. au Conservatoire Raff Ã  rrancfort

s. M. (Schwarz. Urspruch, finlow) et au Con-

servatoire de Leipzig (Reinecke, Jadassohn,

Piiiltii. AprÃ¨s avoir sÃ©journÃ© quelque temps

encore Ã  Leipzig, il accepta en 1893 la direction

de dois sociÃ©tÃ©s, Ã  Annaberg. Deux ans plus

tard il Ã©pousait la violoniste MAY BP.AMMER (nÃ©e

a Great Uriinsby [Angleterre] le '2 mai 1872.

Ã©lÃ¨ve de Herrmann, Schradieck et Hrodsky au

Conservatoire de Leipzig) et, au printemps de

1897. il fut appelÃ© aux fonctions de chef d'or-

chestre de la Â« SociÃ©tÃ© des Amis de la musique Â»

qui venait de se fonder Ã  LÃ¼beck. Comme au-

paravant Ã  Annaberg, il organisa avec sa femme

de> sÃ©ances de musique de chambre pÃ©riodi-

ques. Il dirigeait en outre, depuis 1901, les con-

certa d'Ã©tÃ© de la Chapelle ducale des bains de

llarzliurg. lorsqu'il succÃ©da en 1905 Ã  Louis

Luitner comme chef d'orchestre Ã  Wiesbaden.

A. a Ã©crit un opÃ©ra : Potemkin an der Donau

(Annaberg, 1897), des piÃ¨ces p. le piano et des

lieder.

Affctto lital. i. mouvement de l'Ã¢me; cou a.,

aflettunso. avec Ã¢me, trÃ¨s expressif (et avec une

certaine libertÃ© d'allure).

Affilar (ou FILAR! il tuono (Â¡tal.) signilie,

dans la mÃ©thode de chant italienne, la tenue

Ã©gale d'un son de longue durÃ©e, Ã  peu prÃ¨s sy-

nonyme de metter la voce, messa ai voce iv.

ce molÃ, si ce n'est cependant que la derniÃ¨re

de ces expressions sous-entend un crescendo

puis un diminuendo, pendant la durÃ©e du

son.

Affilard, MICHEL d', chantre (tÃ©nor) de la

Chapelle de Louis XIV. de 1683 a 1708, Ã©dita

une mÃ©thode de lecture Ã  vue (Principes trÃ¨s

(aciiei, etc., 1691, 1705, 1710 et 1717).

Affrettando (ital.i, en accÃ©lÃ©rant, syn. de

slringendo : affrellatu, accÃ©lÃ©rÃ©, syn. de pii'i

mono,

Afzelius, ARVID-AUGUSTE, nÃ© le 6 mai 1785.

ni. le'2u sept. 1871. Ã  Knkn'ping. en SuÃ¨de, oÃ¹

Â¡lÃ©lait pasteur: a publiÃ©, en collaboration avec

E.-G. Geijer, un recueil de chansons popu-

laires suÃ©doises (avec les mÃ©lodies) : Svenska

folkvitor (18Ð�-1816, 3 vol. ; nouv. Ã©d. par

R. Bergstrom et L. Hoyer, 1880) et, avec Erik

Drake, Afsked of evenska folkiharpan (1848l.

Cf. A.-J. Arvidson, Svenska t'oi-nsÃ nger (1834-

Agazzari, AGOSTINO, nÃ© Ã  Sienne le 2 dÃ©c.

1578. m. dans la mÃªme ville le 10 avr. 1640 ;

Ã©tait vers 1608 maÃ®tre de chapelle du CollÃ¨ge

allemand, Ã  Rome, oÃ¹ il avait fait sensation en

composant en quelques jours, en 1(500, un

Ñ� Dramma pastorale Â», Kunmlin, pour le SÃ©mi-

naire romain. Il rentra cependant plus tard Ã 

Sienne. A. s'est crÃ©Ã© un grand renom par ses

Å�uvres religieuses surtout : 4 livres de Sa-

crÂ«; cantiunes 2-H Ð³. (160~2-1606, et plusieurs

autres Ã©ditions), 0 Psaumes de VÃªpres Ã  3 voix

et I Coritpleloriuin Ã  4 (1609), Psaumes et Ma-

gnificat Ñ� iS v. (lull), Serturn roseum 1-4 v.

(â�¢lull), Celeste aurora 3-5 r. (1620). Dialogici

concentos fÃ-8 v. (1613), Euc/iarislicum melon

(1625), Sacra- laudes (1603), LitaniÃe Ð�. if. V.

4-8 v. (1639). A. a publiÃ© Ã©galement l livre de

madrigaux Ã  6 v. et '2 livres de madrigaux Ã  5

et Ã  3 v. Il est un des premiers musiciens qui

donnÃ¨rent des indications pour la rÃ©alisation de

la basse chiffrÃ©e : Dal sonar sopra il basso con

tutti l'tstromenti e dell'uso loro nel conserlo,

Sienne 1607, et dans les SacrÃ©e cantiones lib.

a, 1607 et plusieurs rÃ©Ã©ditions. Enlin il a Ã©crit

La mÃºsica ecclt'siaslica (1638).

Agelaos de TÃ©gÃ©e fut, si l'on en croit Pau-

sanias, le premier vainqueur dans l'agon mu-

sical des jeux pythiens (554 av. J.-C., 8me py-

thiadel, comme virtuose de la citharistique.

Agende (tat. agenda, ce qui doit Ãªtre fait),

ensemble des prescriptions concernant la suc-

cession et l'ordonnance spÃ©ciale des cÃ©rÃ©monies

du culte Ã©vangÃ©lique, telles que le Riluale les

donne pour l'Ã©glise catholique. Pour plus de

dÃ©tails, v. les ouvrages spÃ©ciaux de Liliencron

et liietschel.

[d'j Agincourt, KKANÃ�OIS, nÃ© Ã  Rouen, dÃ¨s

1714 organiste de la Chapelle du roi, Ã  Paris,

oÃ¹ il mourut le 18 juin 1758. Il a publiÃ© des

PiÃ¨ces de clavecin (1733).

Agitato . ii.-il.i, agitÃ©. .

Agnelli, SALVATOIIE, nÃ© Ã  PaÃ¯enne en 1817,

m. en 1874; lit ses Ã©ludes Ã  Naples, sous la di-

rection de Ktirno, Zingarelli et Donizetti, et dÃ©-

buta par une sÃ©rie d'opÃ©ras Ã©crits pour les

thÃ©Ã¢tres italiens (Naples et PaÃ¯enne) ; mais il

s'Ã©tablit en 18Ð® Ã  Marseille et y lit reprÃ©senter :

LoVaiv/uent'i 184i)i. Li'onore de Mi-dicis (1855),

Les deux avares (I860) et plusieurs ballets. Il

Ã©crivit en outre un Miserere, un Ã¯italmt mater

et une caulate (ApothÃ©ose /le NapolÃ©on 1"),

exÃ©cutÃ©e en 1856, dans le jardin des Tuileries,

par trois orchestres.

Agnes!, MAKIA-TIIKRESIA d', pianiste excel-

lente, nÃ©e Ã  Milan en 1724, m. vers 1780, com-

posa un grand nombre d'Å�uvres pour le piano

et cinq opÃ©ras : Sofonisbe, Ciro in Armenia,

Nitacn, Insnbria, ConsolÃ³la et // re pastore.

Agniez, Louis-I-'ERUINAMI-LÃ�OPOLU, ditLui-

oi AGNESI, nÃ© Ã  Erpent (Namur) le 17 juil.

1833, m. Ã  Londres le 2 fÃ©vr. 1875; excellent

chanteur (basse), Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Bruxelles, fut pendant un certain temps maÃ®tre

de chapelle de l'Ã©glise de Ste Catherine et di-

recteur de plusieurs sociÃ©tÃ©s bruxelloises. Le

peu de succÃ¨s de son opÃ©ra Harmold le Nor-

mand (1858) l'engagea Ã  se vouer au chant et,

aprÃ¨s de nouvelles Ã©tudes auprÃ¨s de Duprez Ã 

Paris, il entreprit des tournÃ©es de concerts,

puis sÃ©journa pendant les derniÃ¨res annÃ©es

de sa vie Ã  Londres. Il y avait la rÃ©putation

d'un excellent interprÃ¨te de Homdel. On pour-

rait encore citer parmi ses Å�uvres, des lieder,

des motets, etc.

Agnus Del (lat.), Â« Agneau de Dieu Â», v.

MESSK.

Agoge est le terme grec correspondant au

mot tempo (A. rythmique). V. AGOUIQUE.

Agogique, terme introduit dans la nomen-
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clatiire musicale par H. Riemann (Musikalische

Dynamik und Agogik. 1884). pour dÃ©signer

l'ensemble des lÃ©gÃ¨res modifications do lempo

que nÃ©cessite l'exÃ©cution vivante d'une Å�uvre

(appelÃ©es aussi rubatoou tempo rubato). En gÃ©-

nÃ©ral, l'agogique marche parallÃ¨lement avec la

dynamique, c.-Ã .-d. qu'une lÃ©gÃ¨re accÃ©lÃ©ration

de mouvement (alliÃ©e au crescendo) caractÃ©rise

les temps levÃ©s, que les notes fortes, essen-

tielles, sont un peu prolongÃ©es et que les ter-

minaisons fÃ©minines, de moins en moins pro-

longÃ©es, tendent Ã  rÃ©tablir la durÃ©e normale

(diminuendo). Cette remarque s'applique sur-

tout sur un espace restreint, tandis que. frÃ©-

quemment, dans les passages plus dÃ©veloppÃ©s,

l'Ã©largissement agogique. le ralentissement de

l'allure s'imposent pour augmenter l'effet de

la progression. Cf. DYNAMIQUE, EXPRESSION.

â�� ACCENT A., lÃ©gÃ¨re prolongation de durÃ©e

qu'exigÃ© le signe Ð» placÃ© au-dessus d'une note,

et qui facilitÃ© l'interprÃ©tation claire des ter-

minaisons fÃ©minines.

Agon (grec), syn. de lutte. L'a. musical for-

mait une partie essentielle des <â�¢ jeux Â» de l'an-

cienne GrÃ¨ce, particuliÃ¨rement des jeux py-

thiens. Il se rÃ©parlissait en a. <-itharodi(/Ã¹e

(chant et cithare), a. au}odir/uc (chant et aillos),

a. citharistitjue (jeu virtuose de cithare, en

solo), a. auh'lique (jeu virtuose d'aulos en

solo).

Agostini, 1 I.tiDOVico. nÃ© Ã  Ferrare en Ã�534,

ni. clans la mÃªme villo le 20 sept. 1590. Proto-

notaire apostolique et chapelain de la cour

d'Alphonse H d'EstÃ©, il a Ã©crit des madrigaux

(4 livres Ã  6 voix, 3 livres Ã  5 voix. 2 livres Ã 

4 voix), des messes, des motets, des vÃªpres,

etc., qui furent imprimÃ©s, les uns Ã  Venise

(Gardano), les autres a AncÃ´ne (Landrini). â��

2. PAOI.O, nÃ© Ã  Vallerano en 1593. m. en sept.

1629; Ã©lÃ¨ve et gendre de Bern. Nanini. maÃ®tre

de chapelle de diffÃ©rentes Ã©glises de Rome et,

en dernier lieu (1627), de la basilique de Si-

Pierre. Contrapuntiste excellent, A. a Ã©crit un

grand nombre d'u>iivres de musique d'Ã©glise

(jusqu'Ã  48 voix) qui sont, en partie, restÃ©es

manuscrites dans les bibliothÃ¨ques de Rome.

Des Salmi dÃ©lia Madonna (magnificats et an-

tiennes, 1619), et 5 livres de messes (1627)

furent imprimÃ©s. â�� 3. PIETRO-SIMONE. nÃ©. Ã 

Rome en 1650, fut maÃ®tre de chapelle du duc

de Parme. Il est l'auteur de plusieurs opÃ©ras:

La costama ili Roxmanda (GÃ¨nes, 1670i, L'Ada-

linda (= Gl'inganni innocenti. Milan, 1679),

II latto dÃ©lie Sabine i Venise. 168(1) et Flnridea

(en collab. avec Fr. de Rossi et L. Busca,

Venise, 1687), d'oratorios et de motets.

Agrell, JOHANN-JOACHIM, nÃ© Ã  LÅ�th le lÂ«r

fÃ©vr. 1701, m. Ã  Nuremberg le 19 janv. 1765 ;

de 1723 Ã  1746, musicien de la cour (violoniste)

Ã  Cassel, d'oÃ¹ il sut se faire une rÃ©putation

aussi comme pianiste virtuose. Il fut nommÃ©

chef d'orchestre Ã  Nuremberg, en 1746. Une

sÃ©rie d'Å�uvres excellentes pour le piano (con-

certos, sonates) et des symphonies ont Ã©tÃ© gra-

vÃ©es.

AgrÃ©ments, terme vieilli, presque hors

d'usage, dÃ©signe plus spÃ©cialement les petits

ornements (v. ce mot).

AgrÃ©neff(SLAVIANSKID'), DEMETRH'S-ALEXAN-

DROWITCH, chanteur et directeur de la fa-

meuse Â« chapelle Â» de ce nom, nÃ© en 1838, m. Ã 

Roustschouk en juil.1908; avait fait ses Ã©tudes

en Italie et Ã  Paris, et organisa sous le nom de

Slavianski un chteur Ã  la tÃªte duquel il par-

courut les Etats-Unis d'AmÃ©rique, la Russie et

l'Europe occidentale. Le rÃ©pertoire se compo-

sait presque exclusivement de chants popy laires

de diffÃ©rentes nations (surtout russes, comme

de juste) qu'A, arrangeait lui-mÃªme. La valeur

artistique des auditions organisÃ©es par A. fut

mise en doute, en 1870 dÃ©jÃ , par TchaÃ¯kowsky

oui prouva sans peine que les arrangements

de A. dÃ©figuraient complÃ¨tement les chansons

populaires russes.

AgrÃcola, 1. ALEXANDER (ACKERMANN), sou-

vent appelÃ© simplement Â«AlexanderÂ», l'un des

compositeurs nÃ©erlandais les plus remarquables

du xv* s. Il fut chantre pendant longtemps (jus-

qu'en 1474) Ã  Milan, puis Ã  Mantoue, jusqu'au

jour oÃ¹, en 1491, il devint chapelain et chantre

de Philippe-le-liel. Ã  la cour de Bourgogne.

A. partit a sa suite pour l'Espagne, en 1505. et

y mourut l'annÃ©e suivante, probablement Ã  Val-

ladolid, Ã  l'Ã¢ge de 60 ans (il serait donc nÃ© en

1446). Sa rÃ©putation de compositeur Ã©tait telle

que Petrucci donne de lui. dans ses trois pre-

miÃ¨res anthologies (1501 Ã  1503), 31 lieder et

motets, et qu'il imprima en 1504 lout un vo-

lume de ses messes (Ã®lissa> Alexanilri Agrico-

le : Le Serviteur, Je me demande, Malheur

me bat, l'rimi toni, Secundi /uni). Quelques

autres messes, magnificats, motels et chansons

sont restÃ©s manuscrits. V. dans H. Riemann.

Handbuch der M. G. 11.1, p. 190, un fort beau

lied de A. â�� 2. MARTIN, nÃ© Ã  Sorau le 6 janv.

I486, m. Ã  Magdebourg le 10 juin 1556 ; l'un des

musicographes les plus importants du xviÂ« s.,

dont les Ã©crits sont, avec ceux de Seh. Virdung,

parmi les meilleures sources de renseignements

pour l'histoire des instruments de l'Ã©poque.

â�¢ A. fut autodidacte. MaÃ®tre de musigue Ã  Mag-

debonrg depuis 1510, nommÃ©, en lt>24, cantor

de l'Ã�cole luthÃ©rienne, il vÃ©cut toute sa vie

dans une situation assez prÃ©caire. Ses Å�uvres

principales sont : Jlfusira figuralis deudsc/i ;

Von den Proponioiiibus (toutes deux sans date,

mais rÃ©unies et rÃ©imprimÃ©es en 1532) : MÃºsica

instrumentant deudsch (1528, 1530, 153-2, 1542

et 1545 [rÃ©Ã©d. moderne : vol. 20 des publications

de Kilner]. l'ouvrage le plus intÃ©ressant, ren-

fermant des indications dÃ©taillÃ©es sur le jeu

des diffÃ©rents instruments, mais en somme une

simple transcription en vers de Â« MÃºsica ge-

tutschtÂ» de Viraung dont les illustrations sont

Ã©galement reproduites) ; fÃuilimenta musices

(Ã�5-29, 2"'1- Ã©dit. 1543. sous le titre de IJua-stio-

nes vultiariores in rnusicam) ; Duo libri mu-

sices (1561, rÃ©union des Hudimenla et de De

proportionibus) ; S<'liulia in musicam planant

Wenceilai de Nova Domo (1540). Il publia aussi

quelques cahiers de compositions (Ein kurz

ileudsck MÃºsica, 1528 : MÃºsica choralis deudscli.

1533; Deutsche MÃºsica und GesangbiÃ¯chlein,

1540: Kin SanybÃichlrin aller Sonntags-Eran-

Ãielien, 1541). Georg Thymus a publiÃ© en 1552

un recueil de chorals avec des mÃ©lodies d'A.

(Hymni aliquot, etc.). Kntin. aprÃ¨s la mort de

l'auteur. Gottschalk PrÃ¤lorius publia encore de

lui des Melodise scholastics; (1557, [1567, 1578.

1584]; rÃ©impression par A. PrÃ¼fer, 1890). â��

3. JOHANN, nÃ© Ã  Nuremberg vers 1570, pro-

fesseur au gymnase des Augustins, Ã  Erfurt.

publia de 1601 Ã  1611 des motets, des cantio-

nes, etc. â�� 4. WOLFGANG-CHRISTOPH. magister

Ã  Neustadt s. 1. Saale (Franconie), publia eu

1647, Ã  Wurzbourg : Fasciculus musicalis (8

messes) et, en 1648, Fasciculus variorum cati-

tionum. (motets de2 Ã  8 v.).'Un recueil de chants

religieux allemands, Musikalisches Waldru<j-

iein, n'est connu que par une Ã©dition de 1700.
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â�� 5. GEORG-LUDWIG, nÃ© Ã  Grossfurra, prÃ©s de

Sondershausen, le 2o oct. 1643, Ã©tait en 1670

maÃ®tre de chapelle Ã  Gotha oÃ¹ il mourut, le

Ð¸ fÃ©vr. 1676: il lit Ã©diter Ã  Mulhouse des so-

nates de chambre pour instruments Ã  archet

iHutikalitche fieberislundi'n. 1670), des clients

de repentance et des madrigaux. â�� 6. JIMIANN-

FRIÃ�DRICH, nÃ© Ã  Dobitschen, prÃ¨s d'Altenbourg,

leijanv. 1720, m. Ã  Berlin le 12 nov. (suivant

Korkeh, le \" dec. (suivant L. Schneider), ou

enfin 'd'aprÃ¨s le necrÃ³logo de la Â« Vossische

Ð�-itung 'i le 6 dÃ©c. 1774 ; fÃ»t Ã©lÃ¨ve de J.-S. Bach,

i Leipzig, puis de Quantz, Ã  Berlin (1741). Dix

ans plus tard, il fut nommÃ© compositeur de

musique de la cour (1751), puis il succÃ©da Ã 

K.-H. Graun, en 1750, comme directeur de la

Chapelle royale. A. a Ã©crit des opÃ©ras et d'autres

â�¢ravres. mais Ã  peu d'exceptions prÃ©s ( ['sau-

maXXIvlXXV, Berlin, 17o9; quelques Odes.

dissÃ©minÃ©es dans des anthologies de 1753 Ã  1760;

une Sonate dans le Â» Musikalisches Mancher-

leiÂ» de Winter) ils sont restÃ©s inÃ©dits. 11 eut,

â�¢ous le pseudonyme d'ULiBRiO, des polÃ©miques

avec Marpnrg, traduisit la mÃ©thode de chant

de Tosi (Anleitung Ð³Ð¸Ð³ Sinykunst, 1757) et col-

libora tant Ã  la MÃºsica niechanica organoedi

Ã®le Adlung qu'Ã  la Theorie der schÃ¶nen KÃ¼nste

de Sulier. Un a conservÃ© ses cahiers d'Ã©tudes

renfermant des exercices de contrepoint sim-

ple et doable. Sa femme EMILIA, nÃ©e Molteni

Â¡nÃ©e Ã  ModÃ¨ne en 1722, Ã©lÃ¨ve de Hasse, m. Ã 

Berlin en 17MO), Ã©tait une cantatrice trÃ¨s esti-

mÃ©e et fit pendant longtemps partie de la troupe

d'opÃ©ra italien de Berlin.

Agthe, 1. KARL-CHRISTIAN, nÃ© Ã  HeltstM'dt

Mansfekl en 1762 ('?, d'aprÃ¨s Gerber), m. le 27

noÂ». 1797 Ã  Ballensledt ou il Ã©tait organiste de

laconrdu prince de Bernbourg. Il a Ã©crit cinq

opÃ©ras comiques (dont quatre exÃ©cutÃ©s Ã  RÃªvai,

de 1771 Ã  1777 dÃ©jÃ  ; cf. Gothaisches Taschen-

buck /. d. SchaubÃ¼hne, 1778), un ballet, et

publiÃ© deux cahiers de Heder (1782, 1784) et

trois sonates de piano. â�� 2. WII.HELM-JOHANN-

AI.BRECHT. fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Ballenstedl

le 14 avr. 1790, m. Ã  Berlin le 8 oct. 1873 ; l'ut

successivement maÃ®tre de musique et membre

Ã®le 1 orchestre du Gewandhaus Ã  Leipzig (1810),

maÃ®tre de musique Ã  Dresde (1823), puis Ã  l'o-

sen (I826; oÃ¹ il eut Theod. Kullak comme Ã©lÃ¨ve.

Il s'Ã©tait rÃ©fugiÃ© Ã  Breslau lors des troubles

politiquee (183Ã�I. mais s'Ã©tablit Ã  Berlin en 1832

ft y dirigea jusqu'en 1845 un institut de musi-

que. A. a fait Ã©diter un certain nombre d'n/u-

Ã¯res de tendances sÃ©rieuses, pour le piano. â��

3. FRIEDRICH-WILHELM, nÃ© Ã  Sangerhausen en

1796. Ã©lÃ¨ve de Aug.-Eberh. Muller et de Aug.

Kieniann Ã  Weimar, puis deWeinlig Ã  Dresde,

fot cantor Ã  l'Ecole de la Croix de cette derniÃ¨re

nlle Ã�Ã�822-1828) et mourut, le 19 aoÃ»t 1830, Ã 

^onnensUnn, prÃ¨s de Pirna, oÃ¹ des accÃ¨s de

folie l'avaient fait interner en 1828 dÃ©jÃ . (Cf.

â�¢ Vierteljahrsschrift f. MW. Â», X, p. 390 [Held]).

â�� 4. ROSA, v. DE MILDE.

Aguado y Garcia, DIONISIO, cÃ©lÃ¨bre gui-

Uriste virtuose, nÃ© Ã  Madrid le 8 avr. 1784, rn.

â�¢lana la mÃªme ville le 29 dÃ©c. 1849: publia en

1855 une mÃ©thode de guitare qui eut les hon-

neurs de trois Ã©ditions espagnoles et d'une l'r.'in-

i'aise(li#7). ainsi que diverses Å�uvres pour son

instrument (Ã©tudes, rondos, etc.).

Aguilar, KMAM EI.-ABRAHAM. nÃ© Ã  Clapham

â�¢Londres] le 23 aoÃ»t 1824, m. Ã  Londres le

18 fi-vr. 1904 : Ã©tait d'origine espagnole et dÃ©-

buta avec succÃ¨s comme pianiste, en 1848. au

Gewandhaus de Leipxig. Il vÃ©cut ensuite Ã  Lon-

dres et s'y lit un nom dans la carriÃ¨re de ren-

seignement. 2 opÃ©ras, 3 cantates, 3 symphonies,

2 ouvertures et de la musique de chambre (un

septuor, un sextuor et un quatuor pour piano

et archets, 2 quatuors p. instr. Ã  archet, etc.)

rÃ©pandirent la renommÃ©e du compositeur.

Aguilera de Heredla, SKHASTIAN, musi-

cien espagnol qui Ã©tait dans les ordres. Il fut

appelÃ©, en 1603, de Huesca (Aragonie) Ã  Sara-

gosse, comme organiste de la CathÃ©drale. 11 y

a publiÃ©, en 1618, un volume de Magnificats de

4 a 8 v., mises en partition.

Agujar!, LUCRK/IA, cantatrice douÃ©e d'une

voix phÃ©nomÃ©nale, nÃ©e Ã  Kerrare en 1743, rn.

le ItS mai 1783; connue sons le nom de La

Ilastardella. Elle excita l'enthousiasme, non

seulement de l'Italie (Florence, Milan, etc.),

mais de tout Londres, en 1775. AprÃ¨s s'Ãªtre re-

tirÃ©e de la scÃ¨ne en 1780, elle Ã©pousa, Ã  l'arme,

le chef d'orchestre Colla. A. Ã©tait remarquable

surtout par retendue incroyable de sa voix Ã 

l'aigu : elle chantait jusqu'Ã  l'ui" et trillait en-

core sur le fa'-'. Cf. une lettre de Mozart du

24 mars 1770, et 0. Jahn, Mozart I, 112 (130).

Ahle, l. JOH.-RUDOLF, nÃ© Ã  Mulhouse, en

Thuringe, le 24 dÃ©c. 1625, m. dans la mÃªme

ville le 9 juil. 1673 ; dÃ¨s 1646, cantor de l'Ã©glise

de St-AmlrÃ© Ã  Krfurt, il devint, en 165Ã�, orga-

niste de l'Ã©glise de St-Blaise Ã  Mulhouse, en

mÃªme temps que, en 1650, membre du conseil

et mÃªme, cinq ans plus lard, bourgmestre de

la ville. Ses iruvres principales sont les suivan-

tes : Geistliche Dialoge (chants Ã  plusieurs

voix, 1648) ; des sonates de chambre de 3 Ã  5

parties (Das Dreifache Zehen, 1650) ; Chor-

niusik (motets de "> Ã  8 v. avec B. c.. 1668) ; Neue

geistliche ChorslÃ¯icke(\&&, de 5 Ã  8 v.) ; A'OHI-

munion und llausfestandachten (avec ace.

instr., 1668); Anmutige Â¡ehn geistliche Arien

(1669); ThÃ¼ringischer Lustgarten (3 parlies,

de 1657 Ã  1665; concertos d'Ã©glise, de 3 Ã  20 par-

ties vocales ou instrumentales), avec son com-

plÃ©ment, Nebengang (1663). Mentionnons enfui

des Geistliche fest- und Konimunionsandach-

ten posthumes (1673) et, de plus, deux ouvrages

thÃ©oriques : Compendium pro tonellis (1648 ;

2e Ã©dition en 1673, sous le titre : Breyis et

perspicua inlroductio in arteni musicam :

3e et 4Â« Ã©d. en 1690 et 1704, sous le titre : Teut-

sche kurl:e und deutliche Anleitung, etc j et

De progressionibus consonantiarurn (s. date).

E. von Werra, Ã  Beuron, possÃ¨de 64 piÃ¨ces

d'orgue manuscrites de Ð�. (chorals, toccatas,

prÃ©ludes et fugues). Joh. Wolf a recueilli pour

les Â« DenkmÃ¤ler deutscher Tonkunst Â» (vol. V)

un choix il'irnvres vocales de A. Cf. aussi

Joh. Wolf, J.-H. A. (a SammelbÃ¤nde der deut-

schen Musikgesellschaft Â», II, 3). â�� 2. Joii.-

GKORG, fils et Ã©lÃ¨ve du prÃ©cÃ©dent, nÃ© en 1657

Ã  Mulhouse (Thuringe) oÃ¹ il fut baptisÃ© le

12 juin, m. dans la mÃªme ville le 2 dÃ©c. 1706.

succÃ©da Ã  son pÃ¨re comme organiste, devint

aussi plus tard conseiller et reÃ§ut de l'empe-

reur Leopold Ier la couronne de poÃ¨te /PoÃªla

Â¡nurealus/. A. fut Ã  peu prÃ¨s l'Ã©gal de son

pÃ¨re. Les Musikalische FrÃ¼hlings-, Sommer-,

Herbst-, Winti-rgespriich (1695-1701) sont une

sorte de traitÃ© de composition en quatre par-

ties. D'autre part, il publia une 4Â« Ã©d. de l An-

leitung Ð³Ð¸Ð³ Singekunst de son pÃ¨re (1704) et

y ajouta de prÃ©cieuses considÃ©rations thÃ©ori-

ques. Ce sont des Geistliche Andachten qui

ouvrent, en 1671, la sÃ©rie des Å�uvres de A. Il

suivit l'exemple de Michel Prcetorius dans un

cycle : Unstruhtiiche Terpsichore (danses), Un-
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struhlische Mayenlusl (4 parues : Klio. 1076:

Ð�Ð°Ð¨Ð¾Ñ�Ðµ, 1677; Erato, 1677; Euterpe. 1678;

ensemble de considÃ©rations historiques et thÃ©o-

riques, entremÃªlÃ©es de compositions). Unstruh-

tische Melpomene (chants de priÃ¨re et de

repentance et chants funÃ¨bres, 16/8), Unstruh-

tisc/ie Polyhymnia (chants de louanges et d'ac-

tions de grÃ¢ce. 1678), L'nstr. Thalia (musique

instrumentale [violons] Ã  4 v., 1679), Unslr.

Urania (chanls de printemps el chants d'a-

mour, 1679), Unstruhtischer Apollo (chants de

fÃªte, de louanges, d'actions de grÃ¢ce et de

joie. 1681), fnstrumentalische Fi~uhlingsmusik

(1675 Ã  1076) et Anmutige zehn vierstimmige

Violdigambenspiele (1681). Enfin, c'est encore

de thÃ©orie qu'il s'agit dans Unslnthlia {Musi-

kalische Gartenlust, 1687). Malheureusement,

un grand nombre de ces Å�uvres semblent Ãªtre

rÃ©ellement perdues.

Ahles, REGINA, v. LORT/.INO.

AhlstrÃ¶m, 1. OI.OF, nÃ© le 14 aoÃ»t 1756, m.

Ã  Stockholm, oÃ¹ il Ã©tait organiste de l'Ã©glise

St-Jacob, le 11 aoÃ»t 1835. Il a publiÃ© des sona-

tes pour piano et pour violon, ainsi que des

anthologies musicales: Musikalisk TidsfÃ¶rdriÃ�

et Skalfleslykken qui renferment aussi des He-

der de A. lui-mÃªme. C'est lui enlin qui a Ã©crit

l'accompagnement de piano des Heder de C.-

M. Bellmann. â�� 2. jAKOB-NlKLAS. nÃ© Ã  Wisby,

en SuÃ¨de, le 5 juin 1805, m. Ã  Stockholm le

14 mai 1857; a Ã©crit des opÃ©ras (A Ifred le

Graml, A hou-Hassan], de la musique de scÃ¨ne,

des lieder, etc., et publiÃ© (en collab. avec Bo-

man) un recueil de chansons populaires suÃ©-

doises.

|De] Anna. 1. HEINRICH-KARL-HERMANN, nÃ©

Ã  Vienne le 22 juin 1835, m. Ã  Berlin le 1" nov.

1892: Ã©lÃ¨ve de Mayseder Ã  Vienne, puis de

Mildner au Conservatoire de Prague, se tit re-

marquer Ã  l'Ã¢ge de douze ans dÃ©jÃ , a Vienne,

Ã  Londres, etc. par ses brillantes qualitÃ©s de

violoniste, et fut nommÃ©, en 1849, virtuose de

la chambre du duc de Cobourg-Gotha. MalgrÃ©

ces succÃ¨s, il abandonna subitement la musi-

que et entra le 1er oct. 1851, comme cadet, dans

1 armÃ©e autrichienne; promu lieu tenant en 1853,

il fit, en 1859, la campagne d'Italie. Une fois

la paix conclue, De A. sentit renaÃ®tre en lui

l'amour de l'art; il prit congÃ© de l'armÃ©e et fit

des tournÃ©es de concerts en Allemagne et en

Hollande. En 1862, il s'Ã©tablit Ã  Herlin, oÃ¹ il fut

d'abord membre de l'Orchestre royal, puis en

1868 concertmeister et en 1869 professeur Ã 

l'AcadÃ©mie royale'de musique. I). Ã©tait non

seulement bon virtuose, mais excellent violo-

niste de quatuor (second violon du Quatuor

Joachim). â�� 2. ELEONORE, sÅ�ur du prÃ©cÃ©dent,

nÃ©e Ã  Vienne le 8 janv. 1838, Ã©lÃ¨ve d'K. Man-

tiue, cantatrice remarquable (mezzo soprano),

mourut dÃ©jÃ  le 10 mai 1865, Ã  Berlin, oÃ¹ elle

Ã©tait cantatrice Ã  l'OpÃ©ra royal.

Aibl. JOSEPH, importante maison d'Ã©dition

musicale Ã  Munich, fondÃ©e en 1824. Elle eut

successivement pour propriÃ©taires EDUARD

SPITZVVEG (1836-1884) puis ses deux fils, EUGEN

et OTTO SPITZWEG. Ceux-ci firent en outre l'ac-

quisition de deux fonds d'Ã©dition d'une certaine

valeur, en 1888 celui de la maison FALTER u.

SOHN, en 1892 celui de la' maison ALFRED

LÃ�UTERER. Le tout a passÃ©, en 1904, aux mains

de Ð� te Edition Universelle Â» (Leipzig-Vienne).

V. UMVERSAL EDITION.

Aiblinger, JOH.-KASPAB, nÃ© Ã  \\'asserbour(j

sur l'Inn Te 23 fÃ©vr. 1779, m. Ã  Munich le 6 mai

1867; fit ses Ã©tudes musicales Ã  Munich, puis

en 1802 auprÃ¨s de S. Mayr, Ã  Bergame. vÃ©cut

de 1803 Ã  1811 Ã  Vicence, et devint second chef

d'orchestre du vice-roi, Ã  Milan. Il rentra en

Allemagne en 1819, fut nommÃ© peu aprÃ¨s maes-

tro Ã  l'OpÃ©ra italien et, en 1826, maÃ®tre de cha-

pelle Ã  Munich, l.a musique d'Ã©glise de A. a de

la valeur (messes, litanies, requiems, psaumes,

offertoires, hymnes Ã  la vierge [textes de GÃ¶r-

res], etc.). mais le succÃ¨s ne sourit pas davan-

tage Ã  son opÃ©ra liodrigo und Ximene (Munich.

1821), qu'Ã  la Ñ� farsa Â» La burla fortÃºnala Â¡ I dvi'

prigioneri, Venise. 1811) ou aux ballets La

Spada de Kennet, Bianca et / Tilani (Mi-

lan, 1818-1819). Cf. P. Hotzl, Zum GedÃ¤chtnis

A. s (1867) et G, GÃ¶rres, Willkommen, gesun-

gen dem h'aÂ¡>ellmeisler A". A. von seinen

Freunden (1843).

Aichlnger, GRKGOR, nÃ© Ã  Ualishonne vers

1565. m. le 21 janv. 1628 Ã  Augsbourg, oÃ¹ il

Ã©tait vicaire du chÅ�ur de la cathÃ©drale et cha-

noine de l'Ã©glise de Ste-Gerlrude. 11 avait fait

ses Ã©tudes Ã  Rome et rempli d'abord les fonc-

tions d'organiste et de compositeur de Jakob

Fugger, Ã  Augsbourg. A. a Ã©crit un grand nom-

bre d'Å�uvres de musique d'Ã©glise : trois livres

de SacrÅ� cantioncs (1590 [4-10 v.] Ã  Augs-

hourg et Ã  Venise ; 1594 [avec, entre autres,

trois ricercari Ã  4 v.] Ã  Venise ;1597 Ã  Nurem-

berg), Cantiones ecclesiastics? .4-4 v. c. B. g.

(1603), Cantiones -J-Ð�, r. Ñ�. D. g. (1609). Fas-

ciculus sacr. harm. 4 r. (1606, avec trois ri-

cercari), Lacrymae B. V. et ,foh. in Christum

a cruce depositum 4-6 v. (1604, et souvent

plus tard), Tricinia Mariana (1598), Divinse

laudes :i v. (2 parties : 1602,1608). Sacra> lau-

des (2 parties, 1609). Quercus Dodonea :}-4 v.

(1619), OciarÃa... ex D. BernardiJubilo-'ietSr.

(1601), Officium angelÃ custodis 4 v. (1617), Of-

/icium pro defunctix 5 r. (1615), Missw 5 r.

(1606). trois Messes de 4 Ã  6 v. (1616), Magni-

ficat Ð�> Ð¾. (1603), Virginalia Â¡Laudes M. V.

Ð� v.. 1607), Vulnera Christi 4 et 3 v. (1606),

Sacra of/icia 4 r. (1603), Teutsche Gesenglein

,'i Ð³. (1609), Ghirlanda di can:onelle spiritali

,4 â�¢;. (1003). Flores mtisici ad mensam .S. con-

vivii 5 v. (1626), etc. Cf. Mettenleiter, Musik-

geschichte der Oberpfalz, p. 34 et Ñ�.

Aimo, v. Il VÃ�M 2.

Aimon, PAMPHILK-I.Ã�OPOI.D-FRANCOIS, com-

positeur et musicographe, nÃ© Ã  L'isle, prÃ¨s

d'Avignon, le 4 oct. 1779, m. Ã  Paris le 2 fÃ©vr.

1806 : Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re, le violoncelliste Esprit

A. Il dirigeait, en 1796 dÃ©jÃ , l'orchestre du

ThÃ©Ã¢tre de Marseille, partit en 1817 pour Paris

et y devint successivement directeur de la mu-

sique au Gymnase dramatique (1821) puis chef

d'orchestre'au ThÃ©Ã¢tre franÃ§ais (18-22). Mais il

se retira plus tard et se voua Ã  la carriÃ¨re pÃ©-

dagogique. Un de ses opÃ©ras. La FÃ©e UrgÃ¨/e

(182l), remporta un grand succÃ¨s. De plus, A.

a laissÃ© une quantitÃ© de musique de chambre

manuscrite et il a publiÃ© plusieurs ouvrages:

Connaissances prÃ©liminaires de l'harmonie

(1813, 2"Â» Ã©d. 1839), SphÃ¨re harmonique (1827),

AbÃ©cÃ©daire musical (1831, 11Â« Ã©d. 1866).

Air lital. aria: allem. Arie), Ã©tait autrefois,

dans son acception la plus gÃ©nÃ©rale, synonyme

de mÃ©lodie instrumentale ou vocale et servait Ã 

dÃ©signer de petits morceaux, certaines danses

mÃªme (A. de danse/, dont l'essence Ã©tait par-

ticuliÃ¨rement mÃ©lodique. Dans les suites, par-

ties, ouvertures franÃ§aises, le mot A. sert

parfois de titre Ã  des mouvements qui ne cor-

respondent Ã  aucun type de danse : A. allegro.
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ja. andante, .4. pretto, etc. Vers l'an 1000, le

terme d'Ana francÃ©sÂ« dÃ©signait une piÃ¨ce ins-

Inimenlale homophone, en maniÃ¨re tie lied et

dont la partie supÃ©rieure Ã©tait caractÃ©risÃ©e par

la continuitÃ© de la ligne mÃ©lodique. C'est ainsi

qu'il faut entendre Ã©galement la dÃ©nomination

anglaise Ayres. Aujourd'hui le mot a. est pins

spÃ©cialement rÃ©servÃ© aux morceaux d'une cer-

taine Ã©tendue, pour une voi.v, avec accompa-

gnement d'orchestre, que ce morceau soit nn

fragment d'opÃ©ra, de cantate, d'oratorio ou

bien Ã©crit isolÃ©ment et destinÃ© au concert (a.

dÂ« concert). L'a. de concert se distingue de la

ballade, qui, parfois, a un accompagnement

orchestral, par le fait qu'il est lyrique, qu'il

oprime les sentiments Ã  la premiÃ¨re per-

*>nne. tandis que la ballade est narrative fÃ©pi-

qw-rrriqiiej ; l'expression peut s'Ã©lever jusqu'au

dramatique le plus intense, lorsque le texte

passe de la simple desci iption ou de la rÃ©-

flexion Ã  l'interpellation. C'est pourquoi il

eiiste des a. qui sont de vrais monologues mis

en musique, tandis que d'autres sont comme

d<s fragments d'un ensemble plus important.

Les a. d'Ã©glise ,'arie da c/tiesa! forment un

groupe Ã  part, consistant en priÃ¨res, en mÃ©di-

tation! pieuses qui peuvent exprimer, du reste,

les Ã©tat* d'Ã¢me les plus divers (humiliation,

angoisse, reconnaissance, joie, plainte, etc.).

La. ne diffÃ¨re du lied que par les plus gran-

'Itsproportions (le chacune (lÃ¨ses parties et

surtout par le fait tout extÃ©rieur que le lied

Â«'est accompagnÃ© que par un seul instrument

00 un trÃ¨s petit nombre d'instruments. Les a.

Je petites dimensions, qui ont beaucoup d'ana-

logie ivec le lied, et dans lesquels l'accompa-

gnement d'orchestre est remplacÃ© par le piano

(comme c'est le cas dans les salons), prennent

le nom de cavatine, d'ariette ou mÃªme de lieil

couplet, chanson). â�� L'a. s'est Ã©levÃ©, dans

1 opÃ©ra italien du xvni* s., au rang d'une forme

musicale de haute importance, sons le nom

en grand a. ou a. da Ñ�Ð¸Ñ�Ð¾, composÃ©e de deux

Arties principales, contrastant entre elles par

le fond, comme par la forme. La premiÃ¨re

partie donne an chanteur l'occasion de dÃ©-

paver toute sa virtuositÃ©, ne redoute ni les

rÃ©pÃ©titions de texte, ni le travail thÃ©matique ;

dans la seconde, au contraire, la partie de

chant ^Â«t plus essentiellement mÃ©lodique, mais

A\f est soutenue par des harmonies plus riches

et par les raffinements d'un habile contrepoint ;

â�¢aseconde partie est suivie du dacapo, Ñ� -Ã .-d.

il- la rÃ©pÃ©tition textuelle, ou quelque pen orne-

mentÃ©e par le chanteur, de la premiÃ¨re partie.

L'n des Ã©lÃ©ments constitutifs ilu Â« grand air Â»

eat encore la ritournelle instrumentale, qui

sert d'introduction et contient la mÃ©lodie prin-

cipale. La virtuositÃ© des chanteurs, augmen-

tant Ã  mesure qu'augmentaient les exigences,

Ð Ð�'nne importance telle, dans l'opÃ©ra italien,

que le compositeur devait avant tout songer Ã 

Ã©crire pour le chanteur des morceaux Ã  effet ;

ainsi le grand a. se transforma en air ii fiori-

i'4'H Â¡jit air de bravnwe. L'a. dacapo appa-

raÃ®t dÃ©jÃ  dans Gfirusalenime libÃ©rala (168Ð�) et

dans Antiope (1687) de Pallavicini ; mais ce

fut Alessandro Scarlatti qui, le premier (Ð�ÐµÐ¾-

<fora, 1693). Ã©tablit entre tes diffÃ©rentes parties

lÃ® contraste et le changement de mouvement.

H *e maintint jusque vers la fin du xvin* s.

Hors d'usage aujourd'hui, il a fait place Ã  une

ferme d'Ã . plus libre et plus variÃ©e. En tant

4"epeu dramatique, le da Ð³Ð°Ñ�Ð¸ est abandonnÃ©.

I* ritournelle n'apparaÃ®t plus qu'Ã  titre d'ex-

ception, la structure thÃ©matique est soumise

aux exigences du texte, en sorte que l'a. prend

parfois la forme du rondo, ou celle d'un alle-

gro encadrÃ© de deux mouvements lents, ou

d'antres encore. â��Au point de vue esthÃ©tique,

l'a. correspond, dans le drame musical (opÃ©ra).

Ã  une suspension momentanÃ©e de l'action, pour

le plus grand dÃ©veloppement do l'Ã©lÃ©ment ly-

rique. Or, tandis qu'un parti, nombreux, refuse

Ã  ce principe toute justification et le considÃ¨re

comme contraire au style mÃªme de l'Å�uvre

scÃ©nique. l'autre voit prÃ©cisÃ©ment dans l'a. la

plus belle manifestation de la musique drama-

tique.

Airs de diffÃ©rents auteurs, vaste recueil

de mÃ©lodies ;'i 2 voix d'auteurs franÃ§ais, publiÃ©

en 38 livraisons chez Mallard, do 1058 Ã  1094.

Airs sÃ©rieux et Ã  boire Â¡RECUEIL D']. Ti-

tre d'une collection de chants d'auteurs fran-

Ã§ais, de 1 Ã  3 voix et basse chill'rÃ©e, qui com-

menÃ§a Ã  paraÃ®tre en 1662 chez Batlard, Ã  Pa-

ris, et dont la publication se continua jusque

trÃ¨s avant dans le xvni* s.

Aireton, EDWARD, cÃ©lÃ¨bre luthier anglais

de la seconde moitiÃ© du xviii' s., Ã  Londres,

m en 1807. Ã  l'Ã¢ge de 80 ans ; copia avec suc-

cÃ¨s les violons et les violoncelles des Amati.

AÃ¯s (ail.) = fa diÃ¨se; AÃ¯sis â�� ia double-

diÃ¨se.

Ajahli Keman, instrument turc Ã  archet, f

muni d'un pied et un peu plus petit que le vio- I

loncelle.

Ajofrin, v. CANCIONERO MUSICAL.

A Kempls, v. KEMPIS.

Akeroyde, SAMUEL, compositeur anglais fÃ©-

cond et trÃ¨s populaire Ã  la lin du xvnÂ« s ; on

trouve des compositions de lui dans nombre

d'anthologies musicales anglaises de ce temps,

par ox. dans le troisiÃ¨me recueil de mÃ©lodies

d'Urfey (1085), dans Theatre of music (1685-

1687), Cornes onion's (1687-1692), Thesaurus

musicus (1693-1696). etc.

Akimenko, THÃ�ODORE, nÃ© Ã  Charkow en

1876. fut l'Ã©lÃ¨ve de Balakirew (1886-1895) Ã  la

Chapelle des chantres de la Cour, et de Rim-

sky-Korsakow (1895-1900) au Conservatoire de

St PÃ©tersbourg. Il fut professeur pendant quel-

que temps Ã  la Chapelle des chantres, sÃ©journa

en France de 1903 Ã  1906 et vil actuellement

Ã  Charkow. A. s'est fait connaÃ®tre comme com-

positeur par des Å�uvres symphoniques (PoÃ¨me

l'irÃ¹fue. Ouverture de concert), de la musique

de chambre (trio p. instr. Ã  archet, sonate p.

violoncelle, sonate p. violon), des morceaux de

piano, des mÃ©lodies et des chÅ�urs (plus de 40

uni vres).

Al (ital.). contract., pour 11 il (jusqu'Ã ), par

ex. crescendo al forte.

Alabiew, AI.EXANDRF.-ALEXANDROWITCH. nÃ©

le 16 aoÃ»t 1787, in. le 0 mars 1851, a Ã©crit ien

partie avec la collaboration de Werstowski, de

Wielhorski et de Maurer) de la musique pour

les comÃ©dies de Chmelnitzki (Le p/tilnsuphe

du village, etc.) et plusieurs opÃ©ras qui curent

en leur temps un succÃ¨s considÃ©rable : Le

clair de lune ou les esprits familiers et Le

prisonnier du Caucase. Quelques-unes des 111

mÃ©lodies et romances de A. sont encore popu-

laires, tel Le Rossignol (nouv. Ã©d. par P. Jur

genson, Ã  Moscou).

Alard, I. DELPHIN, violoniste, nÃ© Ã  Rayonne

le 8 mars 1815. m. Ã  Paris le 22 fÃ©vr. 1888 :

Ã©lÃ¨ve (Habeneck) et, de 1843 Ã  1875, professeur

de violon au Conservatoire de Paris, oÃ¹ il suc-

cÃ©dait Ã  Baillot. Premier soliste de la Chapelle

!h
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impÃ©riale, en 1855, A. fut un des plus cÃ©lÃ¨bres

violonistes de Krance et un pÃ©dagogue excellent

iSarasale Ã©tait son Ã©lÃ¨ve) ; son jeu Ã©tait extra-

ordinairement dÃ©gagÃ© et brillant. 11 a publiÃ© un

grand nombre de compositions pour son ins- Â¡

Irument (fantaisies sur des thÃ¨mes d'opÃ©ras ou

des thÃ©ines originaux, concertos, Ã©tudes, duos

i pour piano et violon, etc.), ainsi qu'une excel-

i lente Ecole du Violon qui eut les honneurs de

I la traduction en espagnol, en italien et en al-

" lemand, et une anthologie des MaÃ®tres classi-

ques du Violon (renfermant des sonates et des

piÃ¨ces diverses de Corelli, Leclair. GaviniÃ©s,

Chabron, Barbella, Manfred!, Locatelli, Nardini,

Porpora, Pugnan!, Tartini, Stamitz, etc.) â��

2. CÃ�:SAI:, violoncelliste excellent, nÃ© Ã  Gosse-

lies (Belgique) le 4 mai 1837, Ã©lÃ¨ve de Servais.

Alary, Gn:i.io-EuGENio-AnANo, nÃ© Ã  Mantoue

en 1814, m. Ã  Paris le 17 avr. 1891 ; Ã©lÃ¨ve du

Conservatoire de Milan, oÃ¹ il fut aussi pendant

quelques annÃ©es flÃ»tiste au ThÃ©Ã¢tre de la Scala.

h.n 1833, il se rendit Ã  Paris pour se vouer au

professorat et sut s'y crÃ©er un certain renom

comme compositeur d'Å�uvres superficielleÂ«,

au goÃ»t du jour. A. est aussi l'auteur de

neuf opÃ©ras et d'un oratorio: La RÃ©demption

(1850).

Alayrac, v. UALAYRAC.

Alba, ALONZO DE, v. CANCIONERO MUSICAL.

Albancsi, l.i n.i. pianiste et compositeur,

nÃ© Ã  Home le 3 mars 18*21, rn. Ã  Naples le 4

dÃ©c. 1897 ; auteur de plusieurs messes, motets

et oratorios Â¡Les sept paroles dit Christ! et d'un

grand nombre de piÃ¨ces pour le piano apprÃ©-

ciÃ©es de ses compatriotes.

Albani, 1. MATTHIAS, nom de deux luthiers

excellents (pÃ¨re et tils). Le premier, nÃ© Ã  Bozen

en 16'21, fut Ã©lÃ¨ve de Steiner et mourut Ã  Bozen

mÃªme, .en 1673. Quant au Mis, il travailla pen-

dant quelques annÃ©es auprÃ¨s des maÃ®tres de

son art, Ã  CrÃ©mone, puis s'Ã©tablit Ã  Home ; ses

instruments, datÃ©s (les annÃ©es 1702 Ã  17ti9. sont

ostimÃ©s presque Ã  l'Ã©gal des Amati. â�� 2. MAIIIE-

LouisK-CÃ�ciLELAJEUNESSE(nom de thÃ©Ã¢tre: A. ),

â��, cÃ©lÃ¨bre cantatrice dramatique (soprano), nÃ©e Ã 

Chambly, prÃ¨s de MontrÃ©al, le Ier nov. 1852,

chanta pour la premiÃ¨re fois en public Ã  l'Ã©glise

d'Albany (New-York). Elle fit ensuite ses Ã©tudes

chez Duprez, Ã  Paris, et chez Lamperti, dÃ©buta ]

en 1870, Ã  Messine, dans la Somnambule, et fut

engagÃ©e pendant quelque temps Ã  la Pergola

de Florence. EntrÃ©e en 1872 dans la troupe

d'opÃ©ra italien de Londres (Covent-Garden), elle

a continuÃ© longtemps, malgrÃ© ses tournÃ©es Ã 

Paris, Ã  St-PÃ©tersbourg, en AmÃ©rique, etc., Ã  en

Ãªtre l'une des principales Ã©toiles. Elle Ã©pousa en

1878, l'entrepreneur du Covent-Garden, Mr.

Krnest Gye. A. chantait du reste fort bien aussi

les parlies d'oratorios (soliste dans la plupart

des festivals de l'Angleterre! et possÃ¨de un joli

talent de pianiste.

Albeniz, 1. DON PEIIRO, moine espagnol, nÃ©

Ã  Biscaye en 17.">5, m. Ã  .Si-SÃ©bastien en 1821 ;

fut maÃ®tre de chapelle de la cathÃ©drale de St-

SÃ©bastieu, oÃ¹ il publia en 1800 un traitÃ© de

thÃ©orie trÃ¨s apprÃ©ciÃ© des Espagnols. Un grand

nombre de messes, de motets, de villancicos,

etc., lui crÃ©Ã¨rent un certain renom dans sa pa-

trie. â�� 2. [A. Y BASANTA] PEDRO, protagoniste

de la technique moderne du piano, en Espagne,

nÃ© Ã  Longroiio (Vieille Castille) le 14avr. 1795,

m. Ã  Madrid le 12 avr. 1855; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re,

puis de H. Herz et de Chr. Kalkbrenner ;'i

Paris, fut nommÃ©, en 1830, professeur de piano

au nouveau Conservatoire royal de Madrid ;

puis, en 1834, organiste de la cour et maÃ®tn

de musique des Infantes. 11 fut comblÃ© cl'hon

neurs de tous genres. A. a publiÃ© un gram

nombre d'o'uvres pour le piano (variations

rondos, fantaisies, Ã©tudes, etc.) et une methodÂ«

de piano Ã  l'usage du Conservatoire de Mailrii

(1840). â�� 3. DON ISAAC, pianiste et compositem

remarquable, nÃ© Ã  Campredon (Catalogne) It

29 mai 1861, m. Ã  CambÃ´-les-Iiains le 18 ma

1909. Ð� l'Ã¢ge de six ans, enfant prodige, il fui

Ã©lÃ¨ve de Marmontel Ã  Paris, puis il lit de lon-

gues tournÃ©es de concerts en Europe et en

AmÃ©rique. Un court sÃ©jour Ã  Leipzig fut suivi

d'une nouvelle tournÃ©e en Espagne, Ã  la suite

de laquelle le roi Alphonse XH lui octroya

une pension qui lui permit de poursuivre en-

core ses Ã©tudes au Conservatoire de Bruxelles

(L. Brasain, Dupont, GevaÃ«rt). Puis A. reprit

sa carriÃ¨re de virtuose, tout en Ã©crivant une

quantitÃ© considÃ©rable dceuvres pour le piano,

en style lÃ©ger mais pleines de vie et d'un carac-

tÃ¨re national trÃ¨s prononcÃ© Â¡SÃ©rÃ©nade espa-

gnole. C/iants d'Espagne. PrÃ©lude, Orientale.

SÃ©guedille, PrÃ©lude d'Espagne, La Vega, etc..

des zarzuelas, etc.). A Londres, il lit jouer en

1893 une fÃ©erie lyrique : The Magic Opal ; puis,

s'Ã©tant fixÃ© Ã  Paris entre temps, il y travailla

avec une ardeur juvÃ©nile sous la direction de

V. d'indy. 11 renonÃ§a Ã  la virtuositÃ© et l'on

vit paraÃ®tre successivement : PÃ©pita Jimene:.

opÃ©ra-comique en 2 actes (Carlsruhe, 1905 :

Bruxelles, etc.) ; Catalonia, poÃ¨me symplio-

nique ; Iberia, piÃ¨ces p. le piano, en 4 cahiers

(I 1906, II el III 1907, IV 1908) ; des mÃ©lodies p.

une voix avec ace. de piano, etc. Une grande tri-

logie dramatique, Le Roi Arthur (\ Merlin [Ed.

mutuelle, Paris], H Lancelot. Ill GeniÃ¨vre], est

restÃ©e inachevÃ©e.

fd1] Albergatl, PIRRO-CAPACEI.U, comte, ne'

Ã  Bologne en 1663, m. dans la mÃªme ville en

1735. Auteur d'oratorios (II convito di Balilas-

saro, S. Eufemia, S. Catarina, S. Eustac/tio',

de musique d'Ã©glise (Mi-ssa e Salmi concertati,

1687 ; Motetli ed AntÃfona dÃ©lia B. V. a voce

tola Ñ�. istr., 1691 ; Cantate spiriluali 1-3 r. c.

istr., 1702; Cantate ed oratori spirit., 1714;

Hinno ed Antifone, 1715; Motetti con il res-

ponsoriodiS. Antonio, 1717; Corona de preghi

di Maria, 1717 ; Messa, Litanie, Tantum ergo

a 'i, 1721), de musique instrumentale Â¡Pletro

armÃ³nico, 2 Ð�. e B.c., 1687 ; Ballelli, Correriti,

Sarabande e Gighe a. V. e Vne, V. ~2" ad lib..

1685), de Xll Cantate da camera a voce sola

col B. c. (1687) et Cantate morali a voce sola

(1685).

Albert, prince de Saxe-Cobourg-Gotha. nÃ©

le 26 aoÃ»t I8I9, m. le 14 dÃ©c. 1861, aprÃ¨s avoir

Ã©pousÃ©, en 1840, la reine d'Angleterre ; fut un

amateur de musique distinguÃ©, un vrai protec-

teur de l'art, et composa lui-mÃªme un grand

nombre dVuvres vocales (des messes, un opÃ©ra :

Hedwig ron Linden, des Heder, etc.). Cf. Th.

Martin, The life of Albert etc. (Ã©d. ail. par K.

Lehmann. 1876-1881, 5 vol.).

Albert, 1. HEINRICH, nÃ© Ã  Lobenstein (Reuss)

le 8 juil. 1604, m. Ã  KÃ¶nigsberg (Prusse) le fi

oct. 1651 ; suivit les cours du Gymnase de GÃ©ra,

puis se rendit en 1622 Ã  Dresde, auprÃ¨s de son

cousin H. SchÃ¼tz (cf. ce nomi. Mais il dut bien-

tÃ´t abandonner la musique, et, sur l'ordre de

ses parents, Ã©tudier le droit Ã  Leipzig. De KÃ¶-

nigsberg oÃ¹ il Ã©tait allÃ© en 1626, il partit pour

Varsovie avec une mission hollandaise et fol

fait prisonnier, en route, par les SuÃ©dois. 11 ne

revint qu'en 1628 Ã  KÃ¶nigsberg, aprÃ¨s avoir en-
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durÃ© bien des souÃl'rances. En 1630, il fut nom-

mÃ© organiste du dÃ´me et reprit ses Ã©tudes mu-

seal es sous la direoion de SlobÃ¢us. A. ne se

contenta pas d'Ãªtre un excellent musicien, il

fut aussi poÃ¨te et composa la plupart des textes

de ses lieder (d'autres sont de son contempo-

rain i-t ami Simon Dach). Ses ri'uvres les plus

importantes sont: 8 cahiers d'airs (1638-1050,

Iles septpieraiers plusieurs fois rÃ©Ã©ditÃ©s!, nouv.

cd. par Ed. Bernouilli, vol. XII et XIII des

â�¢ DenkmÃ¤ler deutscher Tonkunst Â» avec une

prÃ©face de Kretzschmar ; ce sont des chants

tantÃ´t Ã  une. tantÃ´t Ã  plusieurs voix, des lieder

rt des chorals,* et la A iirbshutte i1645), sorte de

cÃ¡ntale composÃ©e de 12 trios. Un petit ouvrage

so-nique. ljrusmarchus (SorbuisaJ, Ã©crit en

1Ð�5 pour les fÃªles du centenaire de l'UniversitÃ©

de KÃ¶nigsberg, n'a pas Ã©tÃ© retrouvÃ©, et l'on n'a

(Ñ�Ñ�Ð°Ð²Ð½Ðµ d'un autre, CleomedeÂ» (texte de Simon

Itach , que quelques airs et rhansons. â�� 2 MAX,

nÃ© Ã  .Munich le 7 janv. 1833, virtuose sur la

other et inventeur de divers perfectionnements

apportÃ©s a cet instrument, mourut Ã  Berlin

le 4 sept. 1882.

(d'| Albert, EIGEN, pianiste et compositeur,

nÃ© Ã  Glascow le 10 avr. 1864 ; lus du composi-

teur de danses CHARLES n'A. (nÃ© Ã  Nienstelten,

prÃ¨s d'Altona, le 25 fÃ©vr. 1809, m. Ã  Londres le

36 mai 1886/. il commenÃ§a ses Ã©tudes Ã  Londres,

'ous la direction d'Ernest Pauer, les continua

ii Vienne auprÃ¨s de Hans Richter et surtout Ã 

Weimar auprÃ¨s de Kranz Liszt. Bien qu'il ne

joue plus que rarement en public, d'A. est sans

contredit l'un des plus grands virtuoses de ce

temps. Ses Å�uvres, dÃ©jÃ  nombreuses, lui valent

des succÃ¨s de plus en plus marquÃ©s. Ce sont :

lieux concertos de piano (op. 2, si min. ; op.

14, mi maj.), un concerto de violoncelle (op.

iu.u/ maj.), des ouvertures (Esther, Hyperion),

une symphonie en fa maj., DerMenst h und das

Lrbtn p. chÅ�ur Ã  6 v. et orchestre, 4 chants

p. soprano et orchestre (op. 24), des quatuors

p. inbtr. Ã  archet Ñ�Ñ�. 8, la min. ; op. 11, mi

>*ninl maj.), une suite p. le piano, une sonate

de piano (op. 10, fa diÃ¨se min.), des lieder, une

Â«ne d'opÃ©ras: Der fiubin (Carlsruhe, 1893),

Musmanda (Dresde, 1^95), Gernot (Mannheim,

1897', Die Abreise (Francfort Ñ�. M.. 1898), A'atn

Â¡beilin, 1900l, Der JmjirovÃ¹ator (Berlin, 1900),

Tufland (Prague, 1903|. Flauta solo (Prague,

ISOoi, Tragaldabas Â¡Der r/eborgle Ehemann,

Hambourg, 1907), Die verschenkte Frau (ibid.,

ISM 11. etc. Il faut aussi mentionner ses arran-

gements p. piano d'oeuvres d'orguede J.-S. Bach

Â«Passacaglia >), son Ã©dition du Â« Clavecin bien

tempÃ©rÃ© i> 11906-1907) et des Â« Invenlions Â», ainsi

que la part qu'il prend Ã  la rÃ©daction de Ð�Â« Edi-

tion complÃ¨teÂ» des Å�uvres de Liszt. D'A. sÃ©-

journe actuellement en hiver Ã  Berlin, en Ã©tÃ© Ã 

Meina (lialici. 11 fut mariÃ© de 1892 Ã  1895 a

t TEHESA CARENO (v. ce nom). MaÃ®tre de chapelle

de la cour de Weimar pendant quelque temps,

to 1886, il Ã©pousa celle mÃªme annÃ©e la canta-

trice HERMINE FI.NCK dont il est sÃ©parÃ©

Albert!, 1. JOHANN-FRIEDRICH, nÃ© Ã  Tonning

.4hleswi|i> le 11 janv. 1642, m. Ã  Mersebourg

ie H juin 1710; fit d'abord de la thÃ©ologie, puis

Â¿India la musique auprÃ¨s de Werner Fabricius

Â» Leipzig et de Vine. Albrici Ã  Dresde. NommÃ©

organiste de la cathÃ©drale de Mersebourg, il dut,

en 1698 dÃ©jÃ , rÃ©silier ses fonctions, Ã  la suite

d une attaque d'apoplexie. Il Ã©tait trÃ¨s estimÃ©

cururne compositeur de musique d'Ã©glise et

comme savant contrapuntÃ³te. â�� 2 GILSEPPE-

Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�, nÃ© Ã  Bologne en 1685, auteur apprÃ©ciÃ©

DICnoXMlRE DE Â«rslQrK â�� Ã¯

d'Å�uvres instrumentales : Concerii a V. di con-

certo, 2 V., Via, Vc.e B.c., op. 1 (1713, impri-

mÃ©s Ã  Bologne, Ã  Amsterdam et Ã  Londres!).

â�� 3. DOMKMCO, nÃ© Ã  Venise vers 1717, m. vers

1740. amateur de musique passionnÃ©, chanteur

et pianiste. Il remporta aussi quelques succÃ¨s

comme compositeur (opÃ©ras, motets) et parti-

cipa avec ses huit sonates (Londres, J. Walsh)

Ã  la formation du nouveau slyle lÃ©ger de piano

(cf. BASSES D'A.). Celte sÃ©rie de sonates fut

rÃ©imprimÃ©e en 1761. Ã  Amsterdam, sous le nom

de son Ã©lÃ¨ve (Â¡ins. Jo/zi. â�� 4. KAiti.-tDMt'ND-

ROBERT, nÃ© Ã  Dantzig le 12 juil. 1801, m. Ã  Ber-

lin en 1874; thÃ©ologien, compositeur et crilique

musical Ã  Dantzij;, Ã  Stettin et Ã  Herlin.

Albertlni, MICHAKL, dit MOMOLKTTO, cÃ©lÃ¨bre

castrat de la cour de l assel. au commencement

du xviiiÂ» s. ; sa sirur (Ã�IOVANNA, surnommÃ©e Â« La

Homanina Â», Ã©tait trÃ¨s fÃªtÃ©e comme cantatrice,

Ã  la mÃªme cour.

Alblcastro, Ih M:H D (de eon vrai nomWeis-

senburg, ce qui explique les initiales que l'on

trouve sur le titre de ses Å�uvres: D. H. w.),

d'origine suisse, fit la guerre de succession

d'Espagne (1701-1714) et publia chez Et. Roger,

Ã  Amsterdam, une sÃ©rie d'Å�uvres de musique

de chambre (op. 1 Ã  9: sonates Ã  trois, sonates

p. violon et basse continue, Concerti Ã  4).

Albinoni, Ã�OMMASO, nÃ© Ã  Venise en 1674,

m. dans la mÃªme ville en 1745; Ã©crivit, de 1694

Ã  1740, 51 opÃ©ras (la plupart pour sa ville na-

tale) et un grand nombre d'Å�uvres instrumen-

tales de valeur : Cimcerti Ã  5, V. concertÃ³lo,

ÃÂ¿ V.. Via, Ve. e Ð�. Ñ�., op. 5 et op. 9 ; Sinfonie

(6 Ã  7 v. ) op. 2 ; Sonates a trois, op. 1 ; Balletli

Ã 3 Â¡3 V., Vc. Ð�. Ñ�.}, op. 3 (1704) et op. 8;

Sonate da c/nesa a V. e Ð�. Ñ�1., op. 4; Trate-

nimenti armonici per camera a V. e Ð�. Ñ�.,

op. 6. J.-S. Bach a composÃ© trois fugues (ta

maj., fa min , si min.) sur des sujets de A.

Albinus, 1. C/EioNius RUFUS, musicographe

romain cite par Cassiodore et par BoÃ¨ce (ve-

vie s. apr. J.-C.) mais dont on n'a pas conservÃ©

le Compendium de mÃºsica. â�� 2. FLACCUÃ�,

v. ALCUIN.

Alboni, MARIETTA, cantatrice cÃ©lÃ¨bre (alto),

nÃ©e Ã  Cesena (Romagne) le 10 mars 182M, m. Ã 

Ville-d'Avray, prÃ¨s de Paris, le 22 juin 1894;

Ã©lÃ¨ve de M"1" Bertololti et de Rossini, A Bo-

logne, elle dÃ©buta en 1843 Ã  Milan, dans le rÃ´le

d'Orsini de Lucri-ce Boryta, de Donizetti, rem-

porta d'immenses succÃ¨s Ã  Londres et Ã  Paris

en 1847, parcourut en triomphatrice les deux

AmÃ©riques (1853), et Ã©pousa 1 annÃ©e suivante le

comte i'epoli. Elle continua Ã  chanter de temps

Ã  autre en public, jusqu'Ã  la mort Ac ce der-

nier (1866), puis ne se lit plus entendre que

deux fois (1869, Â« Messe solennelle Â» de Rossini ;

1871, concert p. l'oeuvre de libÃ©ration du terri-

toire). Elle Ã©pousa en secondes noces, en 1877,

un officier franÃ§ais du nom de ZIKIÃ�FR. Cf.

E. Aclocque, Ð�/. A. (1848).

Albrecht, l. JOHANN-LOREN"/. (Magister A. !,

nÃ© Ã  Gormar, prÃ¨s de Mulhouse (Thurinpe), le

8 janv. 1732, ni. Ã  Mulhouse mÃªme en 1773:

s'occupa si sÃ©rieusement de musique, tout en

faisant, Ã  Leipzig, ses Ã©tudes philologiques,

qu'il fut nommÃ© en 1758, Ã  la fois maÃ®tre au

gymnase et organiste de Ste-Marie, Ã  Mulhouse.

C'est la publication de la MÃºsica mechanica

organoedi et du Musikalisches Siebengetlirn

de J. Adlung qui a surtout fait connaÃ®tre A. ; il

n'en a pas moins fourni cependant toute une

sÃ©rie de travaux originaux : GrÃ¼ndliche Ein-

leitung in die Anfangsgrfinden der Tonkunst
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(1761); Abhandlung Ã¼ber die Frage', ob die

Musik beim Gottesdienst zu dulilen sei oder

nicht (1764); Versuch einer Abhandlung von

den Ursachen des Hasses, welchen einige

Menschen gegen die. Musik blicken lassen

(1765) ; puis quelques articles dans les Kri-

tische BeitrÃ¤ge, de Marpurg, etc. A. avait Ã©tÃ©

nommn juge dans la cÃ©lÃ¨bre dispute; entre

Marpurg et Sorge. (Anonyme : Gedanken eines

thÃ¼ringischen TonkÃ¼nstlers, etc.) Cf. aussi

STKFFANI. â�� 2. KARL, nÃ© Ã  Posen le 27 aoÃ»t

1807, m. Ã  Gatschina le 24 fÃ©vr. 1863 ; Ã©lÃ¨ve de

.l.-.l. Schnabel Ã  Breslau, il entra en 1825,

comme premier violon, dans l'orchestre du

ThÃ©Ã¢tre de cette ville. Il devint ensuite succes-

sivement: en 1835 chef de chanta Dusseldorf,

peu aprÃ¨s chef d'orchestre d'une troupe iti-

nÃ©rante d'opÃ©ra, en 1838 chef d'orchestre Ã 

St-PÃ©tersbourg, au ThÃ©Ã¢tre dramatique d'abord,

Fuis Ã  l'OpÃ©ra allemand et enlin, en 1840, Ã 

OpÃ©ra russe. Ce fut lui qui, en 1812, conduisit

la premiÃ¨re de Rousslan et Luilniila, de Glinka.

H fut encore nommÃ© en 1845 directeur des

Concerts philharmoniques, en 1850 maÃ®tre de

chant Ã  l'orphelinat de Gatschina. On connaÃ®t

de lui une messe, un hallet (Der Berggeist!,

trois quatuors p. inslr. Ã  archet, etc. Les deux

musiciens dont les noms suivent sont ses fils

et ses Ã©lÃ¨ves. â�� 3. KONSTANTIN-KARL, nÃ© Ã 

Elberfeld le 4 oct. 1836, m. Ã  Moscou le 26 juin

1893; violoncelliste, attachÃ© depuis 1854 Ã  l'or-

chestre du ThÃ©Ã¢tre impÃ©rial de Moscou. Il colla-

bora activement avec Nie. Rubinstein, en I860,

Ã  la fondation du Conservatoire de Moscou, dont

il devint six ans plus tard l'inspecteur, en mÃªme

temps qu'il y enseignait la thÃ©orie Ã©lÃ©mentaire

et le chant choral. A. prit sa retraite en 1889.

avec l'intention d'Ã©crire une Histoire gÃ©nÃ©rale

de la musique russe qui, malheureusement,

resta inachevÃ©e. Kn plus de quelques traitÃ©s

destinÃ©s Ã  l'enseignement, A. a publiÃ© un essai

sur Â« l'exÃ©cution des mouvements dans les

Å�uvres classiques de musique de chambre Â»,

et une quantitÃ© de piÃ¨ces p. le piano, de mÃ©-

lodies vocales et de chcvurs. â�� 4. KIUÃ�EN-MARIA,

nÃ© Ã  St-PÃ©tersbourg le 16 juil. 1842, m. dans

la mÃªme ville le 9 fevr. 1894 ; Ã©lÃ¨ve du Conser-

vatoire de Leipzig (I857-18IÃ�O: Hauptrnann,

Brendel, David, Oreyscliock), entra en 1860

comme violoniste Ã  l'OpÃ©ra italien de St-PÃ©lers-

bourg et attira l'attention sur lui, soit au con-

cert, soit dans la musique de chambre. Il fut

nommÃ© en 1872 inspecteur des orchestres im-

pÃ©riaux, Ã  Sl-PÃ©lei'sbourg, et envoyÃ© en 1881 Ã 

l'Ã©tranger, pour y Ã©tudier l'organisation des

orchestres des grandes capitales (cf. la bro-

chure: Lf passÃ© et le presr.nl de l'orchestre

[en russe], 1886). Enfin, en 1892. A. fut nommÃ©

bibliothÃ©caire des ThÃ©Ã¢tres impÃ©riaux. Il avait

fondÃ© en 1872, avec Hildebrant et Gille,

Ð�Â« Associai ion pÃ©lersbourgeoise de musique de

chambre Â», et il prÃ©sida de IHS1 Ã  1H86 |a

SociÃ©tÃ© philharmonique. A. a publiÃ© une sÃ©rie

d'ouvrages pÃ©dagogiques et d'anthologies mu-

sicales. La sÃ©vÃ©ritÃ© de ses critiques sur Lu

Conservatoire il". St-Pi-tri-sboiu-g (brochure

russe, 1891) fit grand bruit. Son recueil de

Chante de soldati, de cosayues et de matelots

russes, puhliÃ© en collaboration avec Wessel. est

extrÃªmement rÃ©pandu.

Albrechtsberger, JOHANN-GEORG, nÃ© Ã 

Klosterneuhourg le 3 fÃ©vr. (I'M, in. Ã  Vienne

le 7 mars 180Ã�I ; excellent thÃ©oricien et compo-

siteur, le maÃ®tre de Beethoven en 1794, devint,

aprÃ¨s avoir occupÃ© divers postes peu impor-

tants de petites villes, Â« Regens chori Â» au

couvent des CarmÃ©lites, Ã  Vienne, organiste

de la cour (1772) et enfin maÃ®tre de chapelle de

St-Etienne (1792). Une partie seulement de

son Å�uvre a Ã©tÃ© gravÃ©e : un entr'acte pour

Henri IV, une quantitÃ© de prÃ©ludes et fugues

p. orgue, des fugues p. le piano, 18 quatuors,

6 fugues Ã  quatre parties, 1 quintette et 3 dou-

bles quatuors p. instr. Ã  archet, 1 quatuor p.

piano et archets, 6 trios p. violon, alto et vio-

loncelle. D'autre part 26 messes, 6 oratorios,

4 grandes symphonies, 42 quatuors, 38 quin-

tettes et 28 trios p. instr. Ã  archet, une quan-

titÃ© d'hymnes, d'offertoires, de graduels, etc.

sont restÃ©s manuscrits. Mais les ouvrages thÃ©o-

riques d'A. sont ce qu'il a laissÃ© de plus impor-

tant : GrÃ¼ndliche Anweisung zur Kontpoiiiiun

(1790 et 1818 : Ã©d. franc, par Choron [1814) sous L

le titre : MÃ©thode Ã©lÃ©mentaire de composition ; ]

Ã©d. angl. par Sabina Novelle) ; Kurzgefaxste

Methode, den Generalbass zu erlernen (17W2) ;

Klarierschule fÃ¼r AnfÃ¤nger (1808), etc. Une

Ã©dition complÃ¨te des Å�uvres de A. a Ã©tÃ© publiÃ©e

par I. von Seyfried (s. date; 2' Ã©d.. 1837; Ã©d.

angl. par Sabina .Novelle. 1855 ; auparavant

dÃ©jÃ  A. Merrick en donna une Ã©dition angl.

revue et pourvue d'annotations par Choron, en

1835 [2' Ã©d., 1844]).

Albrici, VINCEXZO, nÃ© Ã  Rome le 26 juin

â�¢1631. m. Ã  Prague le 8 aoÃ»t 1696. Il Ã©tait arrivÃ©

en 1650 Ã  Stralsund. Ã  la suite de la reine

Christine de SuÃ¨de, et il entra quatre ans plus

tard dans la Chapelle du prince-Ã©lecteur, Ã 

Dresde. Il y fit venir alors son frÃ¨re, BA.RTO-

I.OMEO, en qualitÃ© d'organiste de la cour, et

tous deux sÃ©journÃ¨rent Ã  Londres, de 1663 Ã 

1666, comme compositeurs de la Chapelle de la

cour. Mais A. fut nommÃ© en 1666 maÃ®tre de

chapelle de la cour, Ã  Dresde, et conserva ces

fonctions jusqu'en 1680, malgrÃ© une interrup-

tion de plusieurs annÃ©es (1672-1676). De 1680 Ã 

1681, nous le trouvons organiste de l'Ã©glise

St-Thomas Ã  Leipzig, d'oÃ¹ il accepta le poste

de maÃ®tre de chapelle que lui offrait une Ã©glise

de Prague. Ses Å�uvres, autrefois fort apprÃ©-

ciÃ©es (musique d'Ã©glise vocale, sonates de

chambre, etc.), sont conservÃ©es en assez grand

nombre Ã  Dresde, Vienne, Upsala, Darmstadt,

etc.

Alcarottl, Ginv.-FRANCESCO, publia deux

livres de madrigaux Ã  cinq et Ã  six voix (1567

et 1569) et un livre de lamentations Ð� cinq

voix (I570).

Alcock, JOHN, nÃ© Ã  Londres le 11 avr. 1715,

m. Ã  Lichfield le 23 fÃ©vr. 1806. fut Ã©lÃ¨ve de

l'organiste aveugle Stanley. Il Ã©tait en 1735

dÃ©jÃ  organiste de deux Ã©glises, Ã  Londres, puis

il passa successivement Ã  Plymouth, Ã  Heading

et enlin Ã  la cathÃ©drale de Lichfield. Il avait

Ã©tÃ© promu en I76l Mus. Doc. de l'UniversitÃ©

d'Oxford. En plus de ses Å�uvres originales

(services, anthems, concertos instrumentaux Ã 

sept parties [1752|, mÃ©lodies vocales, piÃ¨ces p.

le piano, etc.), A. a publiÃ© plusieurs recueils

de musique d'Ã©glise t Harmony uf Ãiion, 1752;

Ð�Ð°Ð³Ñ�Ð¾Ð¿Ñ� of Jerusalem, 1801 ; Divine har-

mony, 1802 et plus, autres Ã©d.) et de chants

profanes iHarnumia fusti, 1791 et plus, autres

Ã©d.). Il est aussi l'auteur d'une nouvelle : The

life of Miss Fanny Brown. Son Ills, portant

exactement le mÃªme nom que lui, est mort le

30 mars 1791 ; il Ã©tait, lui aussi, organiste et

compositeur.

Alculn (ALCUINUS, aussi Ã�LBINUSI, FI.ACCUS,

nÃ© Ã  York en 735. Ã©tait abbÃ© Ã  Tours vers 801
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e! mourut le 19 mai 804 ; auteur d'un fragment

reproduit par Gerbert (Scriptures I). qui ren-

ferme la toute premiÃ¨re mention en occident

des huit modes ecclÃ©siastiques.

Alday, famille de musiciens franÃ§ais, origi-

naire de Perpignan. Le pÃ¨re, nÃ© en 1737, man-

doliniste virtuose, fut le maÃ®tre de ses tils :

l'aÃ®nÃ©, parut en 1763, Ã  Paris, comme mandoli-

ni*te ;Ñ�Ñ�Ñ�. puis comme violoniste aux Concerte

spirituels, et publia une mÃ©thode de violon ; le

cadet, nÃ© en 1764, Ã©lÃ¨ve de Viotti, se lixa Ã 

Edimbourg comme maÃ®tre de musique et Ã©dita

nn asseÃ¯ grand nombre d'Å�uvreltes pour le

violon.

Aider, RICHARD-ERNST, nÃ© Ã  HÃ©risau (Suisse)

le 8 juin 1853. m. Ã  Bois-Colombes, prÃ¨s de

Paris, en mars 1904 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Stuttgart, fut chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre et de

casino Ã  Toulouse. Alger, Trouville. Cannes,

Biarrta. puis, dÃ¨s 1896, directeur de l'Associa-

tion artistique de Marseille. 11 reÃ§ut en 1898 le

titre d'officier de l'Instruction publique. A.

s'est bit connaÃ®tre aussi comme compositeur

'chÅ�ur et orchestre, piÃ¨ces diverses p. le piano,

etc.) Â«t il a publiÃ© un grand nombre d'arran-

gements d'opÃ©ras de Massenet, Reyer. Block*,

ainsi que des rÃ©ductions au piano "d'Å�uvres de

C. Franck, V. d'Indy, etc.

Aldomar, v. CANCIONERO MUSICAL.

Aldrich, HENRY, nÃ© Ã  Londres en 1647, m.

le 19 dÃ©c. 1710 Ã  Oxford, oÃ¹ il Ã©tait doyen de

1 Eglise du Christ. Ã�. ne fut pas seulement un

savant thÃ©ologien et un historien, il fut encore

architecte et musicien. Il lÃ©gua Ã  l'Eglise du

Christ, d'Oxford, la trÃ¨s riche bibliothÃ¨que

musicale qui est actuellement la plus impor-

tante de l'Angleterre, aprÃ¨s celle du Â« British

Museum Â«. Diverses compositions de lui se

trouvent dans les anthologies de l'Ã©poque

Â¡Boyee. Arnold, Page) ; ses Catches sont encore

chantÃ©e de nos jours.

AldrOvandlnijGrUSEPPE-ANTONIO-VlNCENZO,

nÃ© en 1665 environ, Ã  Bologne, membre de

l'AcadÃ©mie philharmonique et, en 1702, prÃ©si-

dent de celle-ci Â¡Principe dei filarmonicij. Il

Â¿erint 11696-1711) 15 opÃ©ras, 6 oratorios, des

chants religieux avec violons, des concertos de

chambre et des sonates Ã  trois (op. 4 et op. 5).

Alectorius, v. GALMCCLÃ�S.

Alembert, JEAN LE ROND d', nÃ© Ã  Paris le

Knov. 1717, m. en cette ville le 29 oct. 1783 :

ajusticien bien connu par ses Ã�lÃ©ments de

mutiifup. thÃ©orique et pratique suivant les

principes lie M. Rameau (1752 et dÃ¨s lors sou-

vÃ§nt rÃ©Ã©dites: Ã©dit. allemande de Marpurg en

1757: malheureusement d'A. n'a pas compris

AidÃ©es les plus importantes de Rameau). Les

MÃ©moires des AcadÃ©mies de Paris et de Berlin

renferment quelques Ã©tudes d'acoustique. De

mÃªme les MÃ©langes de littÃ©rature et de philo-

Krphie (1767-1773) comprennent un essai Svr

in libertÃ© de ta musique, et ses Å�uvres et Cor-

respondances inÃ©dites (publ. en 1887, par Ch.

Henry), an Fragment tur l'opÃ©ra et des Ð¯Ñ�-

,'fenon* sur la thÃ©orie de la musique. L'his-

toire du rÃ¨gne de Louis XIV, par Lambert

iI/fili, renferme des fragments de d'A. sur la

musique de ce temps. Comme les autres mem-

bre de l'AcadÃ©mie des Beaux-Arts d'alors, d'A.

Â»'Â«Tait ni comprÃ©hension, ni intÃ©rÃªt pour la

musique instrumentale. Cf. ses Ã�loges (1779).

Alessandrl, FELICE, nÃ© Ã  DÃ¡maso (ModÃ¨ne)

Â¡f 44 nov. 1747. m. Ã  Casinalbo le 15 aoÃ»t 1798:

Â¡it in* iludes Ã  .Naples et devint en premier lieu

diÂ»f d'orchestre Ã  Turin. Il eut une vie assez

mouvementÃ©e, successivement Ã  Paris, Ã  Lon-

dres, Ã  St-PÃ©tershourg et dans diverses villes

de l'Italie. De 1789 Ã  1792, il remplit les fonc-

tions de second chef d'orchestre Ã  l'OpÃ©ra de

Berlin, aux cÃ´tÃ©s de Reichardt. Ses Å�uvres â��

32 opÃ©ras reprÃ©sentÃ©s de 1764 Ã  1794, 1 ballet,

I oratorio, 6 sonates Ã  trois (2 V, Ð�. c.) et 6 sym-

phonies Ã  7 (op. 6)â�� n'ont eu partout qu'un suc-

cÃ¨s Ã©phÃ©mÃ¨re. Cf. Valdrighi, F. A. (1896).

Alessandro Romano, chantre et joueur

de viole (A. dÃ©lia Viola), Ã  Venise. Seules, les

compositions suivantes ont Ã©tÃ© conservÃ©es : Can-

zoni alla Napolitana Ã  5 v. (deux livres, 1572 et

1575), deux livres de madrigaux Ã  5 v. (1565,

1577), deux livres de Villaneltes Ã  4 v. (1. Le

Virgini [1554]. 1562, 1585 ; 2. 1579), un livre de

motets (1579), et divers morceaux dÃ©tachÃ©s dans

l'anthologie : DÃ©lie muse libri II], etc. (1555-

1561).

Alexander-Friedrich, LANDGRAVE DE

HESSE, v. HESSE.

Alexandre, JACOB, nÃ© en 1804, m. Ã  Paris le

II juin 1876, entreprit, l'un des premiers, en

1829, la fabrication d'harmoniums (accordÃ©ons,

mÃ©lodiums), qui eurent une grande vogue sous

le nom d' i orgues de cent francs Â». Il acheta

les patentes qu'Ai.EXANDRK MARTIN (Martin de

Provins) avait prises en 1841 et 1845 pour un

nouveau systÃ¨me d'harmonium, et il s'associa

avec son fils EDOUARD (nÃ© en 18Â¿4, m. le 9 mars

1888). Martin, qui fut l'un des commanditaires

de la maison jusqu'en 1855, fut plus tard en

procÃ¨s avec elle. En 1858, A. ouvrit Ã  Ivry des

ateliers modÃ¨les, mais se livra Ã  des spÃ©cula-

tions qui. dix ans plus tard, le conduisirent Ã 

la faillite. J. A. a Ã©crit une MÃ©thode pour l'ac-

cordÃ©on (1839; trad, en anglais) et une Notice

sur les Orgues MÃ©lodium d'Alexandre et Â¡ils

inventeurs (I844 et 1848). La femme d'Edouard

A., CHARLOTTE nÃ©e DREYFUS, se rendit cÃ©lÃ¨bre

par sa virtuositÃ© sur l'harmonium. En 1874, la

maison A. [qui n'avait cessÃ© d'exister] lanÃ§a

sous le nom ^Orgues Alexandre, des instru-

ments spÃ©ciaux, perfectionnÃ©s d'aprÃ¨s le sys-

tÃ¨me de Ð� Â« orgue amÃ©ricain Â» (v. ce mot)

qu'elle pourvut d'anches plus fortes etde porte-

vent doubles. La maison A. n'avait fait elle-

mÃªme, auparavant, que peu d'essais dans ce

genre d'harmoniums Ã  Â« aspiration *.

Alfarabi, ou mieux El Farabi (Alpharabius),

ou encore simplement Farabi, d'aprÃ¨s le nom

de son lieu d'origine, Farab (aujourd'hui Otrar.

sur le territoire qui s'Ã©tend au-delÃ  de l'Oxus) :

cÃ©lÃ¨bre thÃ©oricien arabe, nÃ© en 900 environ

aprÃ¨s J.-C., m. vers 950. Son vrai nom est

Ahou Naszr Mohammed Ben Tarchan. A. con-

naissait Ã  fond les oeuvres des thÃ©oriciens grecset

s'efforÃ§a, sans y rÃ©ussir toutefois, d'introduire

le systÃ¨me musical des Grecs dans sa patrie. Il

est vrai que les Arabes n'avaient guÃ¨re besoin

dÃ©se mettre Ã  l'Ã©cole des Grec% (Cf. ARAHKS ET

PERSES). Cf. l'analyse que Kosegarten a donnÃ©e

du double traitÃ© sur la musique d'A., dans la

Â« Zeitschrift f. d. Kunde des Morgenlandes Â»

(vol. V, 1891), et M. Soriano-Fuertes, Musica

Arabo-EspaÃ±ola (1853).

Alfleri, abhÃ© I'IETRO, moine de l'ordre des

Camaldules, puis professeur de chant au Col-

lÃ¨ge anglaisa Home, nÃ© Ã  Home le 29 juin 1801,

m. dans la mÃªme ville le 12 juin 1863; publia

une mÃ©thode d'accompagnement polyphonique

du plain-chant(Accomiiagnamentocoi!'Ã³rgano,

etc., 1840); des conseils pourla restauration du

chant grÃ©gorien (Ristabitmento del canto, etc.,

1843) : une mÃ©thode de chant grÃ©gorien (Sag-
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gio storico, eÃi'., 1855j; un PrÃ³dromo sulla res-

taui-a;ione,ete.,(i8bl) ; des notices historiques

sur la Congregcuione dei maestri F Â¡trofessuri

di mÃºsica di Roma (1845), des essais biogra-

phiques sur liern. Lu linn. Jomelli (1845). Il

rÃ©digea Ã©galement une sÃ©rie d'anthologies : Ex-

cerpta fx celebrioribus de mÃºsica vins il'ales-

Irina, Vittoria, Allegri, 1840), liaccolta di Mo-

tetli (Palestrina, VillorÃa, Ð�. Anerip, 1841) et

Raccoltadi mÃºsica Â»acia (la premiÃ¨re Ã©dilion

consÃ©quente des Å�uvres de l'alestrina ; 7 gros

volumes, 1841-1846). Il publia en 1840 le Mise-

rere d'Allegri sous le pseudonyme d'Aless. Ge-

miniani. Enfin, il a donnÃ© une traduction ita-

lienne delÃ  ThÃ©orie d'harmonie de Catel(1840)

et collaborÃ© activement Ã  la Â« Gazetta musicale Ð²

de Milan.

Alfven, lin.Â». nÃ© Ã  Stockholm le 1 mai

1872 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de cette ville

iLindegren) et plus tard violoniste dans l'Or-

chestre de la cour, s'est fait connaÃ®tre comme

un compositeur de tendances sÃ©rieuses. 11 a

Ã©crit trois symphonies (fa min., rÃ« maj. et mi

maj.), un poÃ¨me symphonique : En skargÃ rds-

stogen, une rhapsodie suÃ©doise : Midsommar-

â�¢ â�¢â�¢ii/.n. une Marche du jubilÃ© centenaire, une

Marche triomphale, une sonate pour violon,

Les Cloches (pour une voix avec orcheslre), des

Heder el des piÃ¨ces pour le piano (Images des

sphÃ¨res, op. 1 / ; Morceaux lyrn/ues, op. 8., etc *

Algarottl, FRANCKSCO, comte, nÃ© a VenUr

11 dec. 1712, m. Ã  Pise le 3 mai 1764;

homme du monde d'une culture Ã  la fois solide

et variÃ©e, appelÃ© par FrÃ©dÃ©ric-le-Grand, en

1740, Ã  lierlin, oÃ¹ il resta pendant neuf annÃ©es

comme chambellan et oÃ¹ il acquit ses titres de

noblesse. A. prÃªtait son aide au roi pour la con-

fection de livrels d'opÃ©ras. Un 1749, l'Ã©tat de

sa santÃ© l'obligea Ã  retourner en Italie ; FrÃ©-

dÃ©ric-le-Grand lui fit Ã©lever un monument Ã 

PisÃ©. A. a Ã©crit entre autres : Saggio supra

l'opÃ©ra in mÃmica (1755, rÃ©Ã©ditÃ© plusieurs fois

et traduit en franÃ§ais, en anglais et en alle-

mand). Cf. Michelessi, Memorie in torno alla

l'ita ed agli icritti etc. (Venise, 1770 ; Ã©d.

franc sons le titre : MÃ©moires concernant la

vie etc., Berlin, 1772) et F. FÃ¶rster, Friedrich*

II. Briefwechsel ..mit dem Grafen A. (1837).

Aliprandi, BÃ�HNAHDO, natif de Milan, devint

en 1732 violoncelliste de l'Orchestre de la cour,

Ð» Munich, fut nommÃ© compositeur de la cham-

bre en 17Ã�7, concerlmeUter en 1750 et prit sa

retraite en 1780. Comme compositeur, A. sem-

ble n'avoir donnÃ© que quelques opÃ©ras (Apulia

tra le Muse in Parnasso, 1737 ; Mitridale,

1738; Semiramide, I7W) et un S taba t mater

(gopr. et alto avec ace. instrumental. 174!)). â��

Son fils, de mÃ©mo nom que lui, Ã©tait aussi,

dÃ¨s 1762 dÃ©jÃ , violoncelliste dans l'Orchestre de

la cour de BaviÃ¨re, lia publiÃ© quelques Å�uvres

pour le violoncelle.

Aliquot. SystÃ¨me a., v. HLÃ�TIINKK.

Aliquotton (all.), syn. de Oberton r= har-

monique (v. ce mot).

Alkan, CHARLES-HENRI-VALENTIN (Morhange,

dit A.), nÃ© Ã  Paris le 30 nov. 1813, m. Ã  Parie

le 29 mars 1888 ; admis Ã  l'Ã¢ge de six ans au

Conservatoire de Paris, remporta une annÃ©e

et demie plus tard le premier prix de solfÃ¨ge

et, en 1823, le premier prix de piano (Ã©lÃ¨ve de

Zimmermann). En 1831, A. concourut pour le

prix de Home et obtint une mention. Il se voua

dÃ¨s lors Ã  la composition et Ã  l'enseignement,

paraissant de temps Ã  autre comme virtuose

dans les concerts du Conservatoire ou ailleurs.

A. Ã©tait trÃ¨s estimÃ© Ã  Paris : il a publiÃ© un assez

grand nombre d'Å�uvres d'un intÃ©rÃªt rÃ©el pour

le piano (prÃ©ludes, Ã©ludes, marches, un con-

certo, une sonate, etc.). â�� Son frÃ¨re. NAPOLÃ�ON

Morhange A., nÃ© le 2 fÃ©vr. 1826, a Paris, est

aussi un excellent pianiste ; il a fait Ã©diter

quelques Å�uvres pour le piano.

Alla brÃ¨ve (Mesure a. b., ou aussi alla, cap-

pella) est une mesure Ã  Vi ou plutÃ´t Ã  */4, dans

laquelle on ne bat ou ne compte pas les noires.

mais seulement les blanches ; elle est indiquÃ©e

par le signe jÃ§ ou JJJ.

indiquÃ©e par le signe

La grande mesure a. b.,

(anciennement I.

signe qui donnait Ã  la brÃ¨ve la valeur de 3 ron-

des et qui indiquait puur la mesure la division

en brÃ¨ves), ou par '- ,, se compte Ã©galement en

blanches, mais avec quatre blanches par me-

sure. Etymologiquemenl, ce lerme et ce signe

n'ont de rapport qu'avec la pratique musicale

des xiv-xviÂ» s. qui, de fait, remplaÃ§ait parfois

la semibreve, valeur habituelle de l'unitÃ© de

temps, par la brÃ¨ve, plus ancienne. Mais alors

que depuis longtemps il n'est plus question Ã®le

brÃ¨ve comme unitÃ© de temps (dÃ¨s 1600 la noire

a pris sa place), la dÃ©nomination a. b. s'est

conservÃ©e dans le mÃªme sens qu'auparavant,

puisqu'elle indique le choix, pour unitÃ©, d'une

valeur supÃ©rieure Ã  la noire. Dans les suites et

les sonates de l'Ã©poque de Bach, le litre Allu-

brere se rencontre assez frÃ©quemment el dÃ©si-

gne un mouvement rapide en style ancien (Â«en

maniÃ¨re de sonate d'Ã©glise >>), avec beaucoup de

liaisons, de marches d'harmonie, etc. Joh.

Petzeld (1686) donne ce lilre Ã  un genre spÃ©cial

de musique, correspondant assez exactement

Ã  la dÃ©finition qui prÃ©cÃ¨de. Cf. NOTATION PRO-

PORTIONNELLE.

Allaccl (Allatiusi, LKONE, nÃ© en 1586. de

parenls grecs, dans l'Ã®le de Chios, m. Ã  Home

le 19 janv. 1669; vint, encore enfant, en Cala-

bre, puis Ã  Rome oÃ¹, aprÃ¨s de sÃ©rieuses Ã©tudes,

il fut nommÃ© maÃ®tre au CollÃ¨ge grec et, en

1661, bibliothÃ©caire du Vatican. A. a publiÃ©

une Å�uvre d'archÃ©ologie musicale trÃ¨s impor-

tante pour l'histoire : Drammaturgia (1606),

catalogue de tous les drames et opÃ©ras exÃ©cu-

lÃ©s en llalie jusqu'Ã  celte Ã©poque. Une nouvelle

Ã©dilion a paru, revue el complÃ©tÃ©e jusqu'en

1755 par G.-II. Pasquali (1755).

Allargando lital.). c.-Ã -.d. en Ã©largissant

(en ralentissant), employÃ© Ã  la place de ri tar-

dando (rallentando), surtout dans les passages

oÃ¹ l'intensitÃ© du son doit en mÃªme lemps aug-

menler (Ã©largissement agogique).

Allegramente lital.), syn. de Allegro (mo-

derato). V. ce mot.

Allegretto Mal., abrÃ©v. : All"Â°, dimin. de

Allegro), modÃ©rÃ©ment vif; indication de mou-

vement trÃ¨s peu prÃ©cise. Il y a des a. dont

l'allure se rapproche beaucoup de celle de l'al-

lÃ©gro (p. ex. dans la sonate op. 14, nÂ° 1. de

Beethoven), tandis que d'autres ont loul Ã  fait

le caraclÃ¨re d'andanle (dans la symphonie en

ia maj ).

Allegri, GREGORIO, nÃ© Ã  Rome en 1584.

m. le 18 fÃ©vr. 1652; Ã©tait de la famille du Cor-

rÃ¨ge et, aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© l'Ã©lÃ¨ve de G.-M. Nanini

(â�¢1600-1607). entra en 16'2!> dans la Chapelle pon-

tificale. Il est connu surtout par un Miserere a

(J voix qui fut pendant longtemps un des mor-

ceaux traditionnels du rÃ©pertoire Ã®le la Semaine

sainte, Ã  la Chapelle sixtine. Kien que la copie

de celte (puvre fÃ»t interdite, Burney en donne
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en 1771 une premiÃ¨re edition qui fut suivie de

beaucoup d'autres : il s'agit du reale d'une

composition trÃ¨s simple, en maniÃ¨re de faux-

bourdon. LÃ®n certain nombre d'Å�uvres de A.

ont Ã©tÃ© imprimÃ©es : 2 livres de Concertini 2-4 i>.

< 1618-1619), 2 livres de motets de 2 Ã± 6 v. (1621)

et une sonate Ã  quatre parties p. instr. Ã  archet.

Une quantitÃ© d'autres, manuscrites, se trouvent

dans les archives de Santa Maria in Vnllicella

et le la Chapelle pontificale (messes, lamen-

tations, motets, Magnificat, Improperie, Te

(ieum). Enfin la BibliothÃ¨que Santini (actuelle-

ment Ã  Munster) possÃ¨de un nombre considÃ©-

rable d'Å�uvres de A., classÃ©es et mises au net.

Allegro (ital., abrÃ©v.: Ð�/Ð» Â¡. l'une des plus

anciennes indications de mouvement, signifie

en rÃ©alitÃ© Â«gaiÂ», Â« joyeux Â», mais a pris, au

cours des temps, le sens de Â« rapide Â», de telle

sorte qu'on l'emploie aujourd'hui dans des as-

sociations de mots, comme par ex.: a. giojoso

(gai-joyeux), a. iraiÂ« (gai-colÃ¨re). On peut affir-

mer que le sens Ã©tymologique ne s'est plus

KuÃ¨re conservÃ©, et partiellement, qu'en Italie.

L)e mÃªme qu'arfa^io sert Ã  dÃ©signer, d'une ma-

niÃ¨re gÃ©nÃ©rale, un mouvement lent, de mÃªme

le mot a. a souvent le sens de partie rapide

d'une Å�uvre. Ainsi le premier mouvement

d'une symphonie s'appelle a., lors mÃªme qu'il

serait indiquÃ© vivare ou con /HOCO. Le super-

latif allrgrissiino est rare; il est Ã  peu prÃ¨s

synonyme de pres'o.

Alleluia (Hallelujah, abrÃ©v. Ð�Ð�Ð¨Ð�), l'ex-

pression de joyeuses actions de grÃ¢ce empruntÃ©e

par 1 Ã©glise i-hrÃ©tienne Ã  In musique du temple,

che/ les HÃ©breux (a. signifie en hÃ©breu : Â« loue/

le Seigneur â�¢>). Dans les cantiques de louanges.

ce mot sert normalement de conclusion, mais

il peut se trouver aussi au commencement, ou

encore entre les strophes. Si l'on en croit St- â�¢

Augustin, l'a. Ã©tait dÃ©jÃ  introduit en Italie dans

fe coinant du v* s. Lorsque le chant d'Ã©glise j

commenta Ã  perdre son rythme prÃ©cis, vivant.

pour se figer, en quelque sorte, en Â« plain- ,

chant Â», Its longues pÃ©riodes musicales sur

chacune des voyelles et surtout sur la derniÃ¨re

syllabe de l'a. furent regardÃ©es comme des suc-

cessions de notes dÃ©sagrÃ©ables et vides de sens.

On eut alors l'idÃ©e, dans le courant du IXe siÃ¨cle

dÃ©jÃ , de disposer un texte sous les neumes qui

forment la conclusion de l'a. (v. SÃ�QUENCE).

Les chants de l'a., avec le verset qu'ils enca-

drent, font partie des Ã©lÃ©ments constitutifs

ichanÃ¼eant de Â¡empÃ¶re) de la messe, dans la

liturgie catholique. NÃ©anmoins, ils sont suppri- !

mes pendant les Ouatre-lemps, dans les Mes- !

ses des morts et pendant toute la pÃ©riode qui ;

va de SeptuagÃ©sime au dimanche de PÃ¢ques; i

le Tractim (v. ce mot) prend alors leur place. '

Les mÃ©lodies chantÃ©es sur le seul mot a. sont

composÃ©es des mÃªmes motifs que la musique !

du vers qui suit ( Versus a/'eÃuiaÃ/ciis), de telle

faÃ§on que les principes d'exÃ©cution rÃ©sultant

pour ce dernier de l'accent oratoire peuvent '

Ãªtre appliquÃ©s au phrasÃ© des premiÃ¨res. Cf. SÃ�-

QUENCE.

Allemande, c.-Ã -d. Â« danse allemande Â»

(angl. : Alniain, Allmayne), dÃ©nomination

adoptÃ©e depuis l.">75 environ pour une l'orme \

nouvelle du rondeau (Reigen) qui se dÃ©veloppa

en Allemagne, par opposition Ã  la pavane (v. ce

mot) tombÃ©e en dÃ©suÃ©tude. Lis a. sont, vers

16ml. de vÃ©ritables danses Ã  danser, d'un rythme

trÃ¨s limpie et d'allure populaire, en mesure bi-

naire ; elles rie sont point encore caractÃ©risÃ©es

par l'anacrouse initiale qui. un siÃ¨cle plus tard.

croche ou double croche, devint obligatoire.

A l'Ã©poque de Bach, l'a. s'est dÃ©jÃ  Ã©loignÃ©e du

type primitif de simple danse, comme le fit la

Pavane au temps de Schein. Cf. H. Riemann.

Reigen und TÃ¤nze aus Kaiser Malinas' Zeil

(Leip'ig, Kistner) et Rococo (Â« Danses de maÃ®-

tres cÃ©lÃ¨bres contemporains de J.-S. Bach Â».

Leipzig, Breitkopf & Ha'rtel). La danse vive

Ã  a/j, rÃ©pandue aujourd'hui en Souabe et dans

la Suisse allemande, n'a rien de commun avec

l'ancienne a. ; elle se rapproche au contraire

de la valse rapide (les Â« Deutschen Â», Â« Alle-

mandesÂ», Â« Alla Tedesca Â» que l'on rencontre

chez Beethoven et chez d'autres maÃ®tres sont

des valses de ce genre).

Allen, 1. GEORGK-BEN.IAMIN, chanteur et com-

positeur, nÃ© Ã  Londres le 21 avr. 1822, m. Ã 

Brisbane (Queensland) le 30 nov. 1897 ; orga-

niste de l'Eglise de la Toussaint, Ã  Kensington,

devint plus tard directeur d'opÃ©ra et se retira

en 1890 Ã  Brisbane. Il a Ã©crit des opÃ©ras, des

cantates, des mÃ©lodies et des piÃ¨ces p. le piano.

â�� 2. EDWARD (HfRON-A.j, nÃ© Ã  St-Johns-\Vood

(Londres) le 17 dÃ©c,. 1861 ; auteur de deux ou-

vrages: De fidiculis bililiographia (en angl.,

12 parties, 1800-1893) et Violin making at it

was and is (1884 [1894]).

Allentando (ital.), v. RALLENTANDO.

Allgemeine deutsche Bibliothek, revue

allemande publiÃ©e par Chr.-Fr. Nicolai de 176T>

Ã  1792, en 107 volumes, continuÃ©e de 1793 Ã  1800

sans le concours de Nicolai, puis reprise par lui

jusqu'en 1805. Elle renferme de nombreux es-

sais et des articles bibliographiques se rappor-

tant Ã  la musique.

Allgemeine deutsche Biographie, re-

cueil de biographies des personnalitÃ©s les plus

remarquables de l'Allemagne, classÃ©es par or-

dre alphabÃ©tique et publiÃ©es parla Commission

historique du royaume de BaviÃ¨re, sous la di-

rection de Rochus von Liliencron et de Wegele

(1875-1900, 45vol. ; supplÃ©ments jusqu'en 1908.

7 vol.). Cette vaste collection renferme de prÃ©-

cieuses Ã©ludes d'auteurs divers sur un grand

nombre de musiciens.

Allihn, Ih r.uMi \l.\\. nÃ© Ã  Halle le31 aoÃ»t

18Ð¯, archidiacre Ã  Weissenfels (1876), puis

pasteur et inspecteur d'Ã©coles Ã  Athenstedt. prÃ¨s

de Ilnlberstadt (1885): rÃ©visa pour la 2" Ã©d. le

Lehrbuch der Orgelbaukunst, deTtrpfer (Theo-

rie und Praxis des Orgelbaues, 1888) et publia

en outre plusieurs ouvrages : Die Hausinstru-

mente Klavier und Harmonium (1892), Dir

Pflege des musikalischen Teils des Goltes-

dtenstes (1906), Wegwriter durch die Harmo-

nium-Musik. Ha Ã©crit de nombreux articles

dans la Â« /eitschrift fÃ¼r Instrumentenbau Â» de

P. de Witt.

Allison, HoRTON-ClARlDGE, organiste et pia-

niste, nÃ© Ã  Londres le 25 juil. 1816. Ã©lÃ¨ve de

Â« Royal Acailemy of Music Â» puis, de 1802 Ã  1865.

du Conservatoire de Leipzig, prit en 1877 le titre

de Mus. Doc. Ã  l'UniversitÃ© de Dublin. Mailre de

musique Ã  Manchester, il s'est fait connaÃ®tre

aussi comme compositeur par un concerto de

piano, des Ã©tudes, des piÃ¨ces d'orgue et de la

musique vocale religieuse.

AllitÃ©ration, emploi frÃ©quent, dans un vers

ou une suite de vers, de consonnes analogues;

procÃ©dÃ© usuel, de mÃªme que l'assonance (v. ce

mot), dans l'ancienne versification. Ce procÃ©dÃ©,

remis en usage derniÃ¨rement par Wagner

(Anneau du Nibelung), a Ã©tÃ© imitÃ© par quel-

ques poÃ¨tes contemporains, mais sana grand

succÃ¨s.
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All0,abr. pour Allegro; Allll"pour/U/e<7ivÃÃo.

Almeida, FERNANDO d'. nÃ© a Lisbonne vers

1618, m. le 21 mars 1660 ; entra en 1638 dans

l'ordre du Christ, au couvent de Thomar, et

devint, en 1656, visiteur de l'ordre. A., l'un

des meilleurs Ã©lÃ¨ves de Duarte Lobo, Ã©tait trÃ¨s

apprÃ©ciÃ© du roi Jean IV. Il ne reste de ses

Å�uvres qu'un volume in-folio, manuscrit : La-

mentaÃ§Ã¹es, responsorios e misereres dos tres

officias da IV, Ve VI feria da semana sania.

AlmenrÃ¤der, KARL, nÃ© Ã  Ronsdorf, prÃ¨s

de Dusseldorf, le 3 oct. 1786, m. Ã  Biebrich s/U.

le 14 sept. 1843 ; devint, Ã  force de travail et

sans avoir revu d'enseignement proprement

dit, un excellent virtuose sur le basson. Il fut

successivement maÃ®tre de basson Ã  l'Ecole de

musique de Cologne (1810), basson de l'orches-

tre du ThÃ©Ã¢tre Ã  Francfort-s/M. (1812), maÃ®tre

de musique au 3me rÃ©giment de landwehr, pen-

dant la seconde campagne de France (1815). puis

au 34""- rÃ©giment de ligne, Ã  Mayence (1816),

oÃ¹ il renonÃ§a :Ã¯ la carriÃ¨re militaire. Il Ã©tait,

dans cette derniÃ¨re ville, en relations trÃ¨s sui-

vies avec Gottfried Weber. En 1820, A. fonda

Ã  Cologne une fabrique d'instruments Ã  vent

qu'il abandonna en 1822 dÃ©jÃ  ; il entra alors

dans la Chapelle du duc de Nassau, Ã  Biebrich,

surveillant en mÃªme temps la fabrication des

bassons dans la maison Schott, de Mayence.

A. a perfectionnÃ© sensiblement la construction

du basson, au sujet de laquelle il a mÃªme pu-

bliÃ© une brochure ; de plus, il est l'auteur d'une

mÃ©thode de basson, de plusieurs concertos, fan-

taisies, etc. pour basson et instr. Ã  archet.

11 a Ã©crit des Å�uvres vocales, parmi lesquelles

une ballade, Des HauseÂ« letzte Stunde, eut son

heure de popularitÃ©.

Almene (anagramme de Lemaire), nom que

Jean Lemaire donna Ã  une sorte de luth de

son invention. Cf. M. de Marolles, MÃ©moires

(III, 206, 1755).

Almorox, v. CANCIONERO MUSICAL.

Aloi, alliage mÃ©tallique rÃ©sultant du mÃ©lange

d'une partie de cuivre avec 99 d'Ã©tain, et em-

ployÃ© pour la fabrication de certains tuyaux

d'orgue.

Alois, LAIJISI.AS, nÃ© Ã  Prague en 1Ð�Ð®: Ã©lÃ¨ve

du Conservatoire de Paris (1873-1879), il occupe

depuis 1898 le pupitre de violoncelle solo Ã  l'Or-

chestre de la cour impÃ©riale de St-PÃ©tersbourg.

Il a publiÃ© toute une sÃ©rie d'Å�uvres pour son

instrument, entre autres deux concertos, puis

un trio pour piano, violon et violoncelle, des

mÃ©lodies vocales et des piÃ¨ces p. le piano.

Alonso (de Alba), v. CANCIONERO MI SICAL.

Alphabet musical. Les lettres de l'alphabet

servent souvent Ã  dÃ©signer des sons. Il sem-

ble mÃªme que la notation alphabÃ©tique soit le

plus ancien des systÃ¨mes de notation ; on la

rencontre dÃ©jÃ  chez les Grecs, em. 700 ans av.

J.-C. (v. [MUSIQUE] GRECQUE), diatonique d'a-

bord et, plus tard, enharmonique-chromati- !

que. Des restes de notation alphabÃ©tique grec- '

que furent en usage en Occident, pour le moins

dans les traitÃ©s des thÃ©oriciens, jusque dans '

le courant du .v s. ; cependant, la pratique

musicale adopta, Ã  partir du vinÂ« s. ou peut-

Ãªtre plus tÃ´t, un principe nouveau, celui de la

reprÃ©sentation graphique de la coin-lie mÃ©lo-

dique (v. NKÃ�MI: et [MUSIQUE] BY/ANTINE). C'est

au xe s. seulement que nous voyons apparaÃ®tre

un nouveau systÃ¨me de notation alphabÃ©tique,

composÃ© des sept premiÃ¨res lettres de l'alpha-

bet latin : A Ð� Ð¡ D E F G, correspondant aux

sept degrÃ©s de l'Ã©chelle diatonique ; mais il

convient d'ajouter que la signification de ces

lettres diffÃ©rait de celle que leur donne aujour-

d'hui la nomenclature allemande, puisqu elles

correspondaient Ã  notre Ã©chelle ut rÃ© mi fa sol

la si. Cette notation alphabÃ©tique servait, d'a-

prÃ¨s le tÃ©moignage d'Ã©crivains des dÃ©buts du

moyen Ã¢ge, pour les â�¢ instruments Ã  cordes

(psaltÃ©rium, rottaj ; elle fut en outre adoptÃ©e

gÃ©nÃ©ralement pour l'orgue, qui se rÃ©pandait de

plus en plus dans les couvents pour l'ensei-

gnement du chant. Mais les moines de l'Occi-

dent ne tardÃ¨rent pas Ã  transposer la signifi-

cation des lettres, en adaptant celles-ci Ã 

l'ancien systÃ¨me musical des Grecs (Ã©chelle

mineure de deux octaves). C'est Ã  ce moment

que la lettre A prit la signification qu'elle con-

serve de nos jours encore dans divers pays,

soit la, autrement dit : les demi-tons qui,

dans l'ancien systÃ¨me de notation alphabÃ©ti-

que, se trouvaient de Ð¡ Ã  D et de G Ã  A, pas-

sÃ¨rent, dans le nouveau systÃ¨me, de Ð� Ã  Ð¡ et

de E Ã  F. Nous appellerons ce nouveau sys-

tÃ¨me Â« odonien Â», du nom d'Odon de Clugriy (m.

en 942) qui en fut vraisemblablement le pro-

moteur. Dans le courant du v g. dÃ©jÃ , on

commenÃ§a Ã  diffÃ©rencier les lettres destinÃ©es

aux diffÃ©rentes octaves. Le systÃ¨me grec avait

Ã©tÃ© enrichi d'un son au grave, notre sol'. que

l'on dÃ©signait au moyen du gamma grec : Ð� ;

venait ensuite l'octave des lettres majuscules :

A Ð� Ð¡ D E F G, puis celle des lettres minus-

cules : a b Ñ� d e f g. Si l'on avait besoin de

sons plus aigus encore, on avait recours soit

aux lettres grecques (dans les ouvrages d OdÃ³n

Ð·;37.Ð�'. soit au redoublement des lettres minus-

cules : g h Ñ� d e (Guy d'Arezzo)- Les minuscu-

les de la seconde octave sont aussi parfois

remplacÃ©es parla suite de l'alphabet: H I K L

M N O P (ou aussi a-p, en minuscules seule-

ment): et cette notation alphabÃ©tique, de A

jusqu'Ã  P (improprement appelÃ©e Â« notation

boÃ©tienne Â», du nom de Boece), revÃªt tantÃ´t

l'ancienne signification (H = Â«il, tantÃ´t la

nouvelle (H = la). On peut du reste admettre

d'une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale que l'ancienne nota-

tion alphabÃ©tique se maintint Ã  cÃ´tÃ© de celle

d'Odon, au moins jusque dans le courant du

XIIe s. L'usage des lettres, pour la notation des

mÃ©lodies vocales du moins, devint de plus en

plus rare, Ã  partir du jour oÃ¹ Guy d'Arezzo eut

inventÃ© ou organisÃ© notre notation moderne.

sur un systÃ¨me de Hunes horizontales et paral-

lÃ¨les (vers I025) ; mais cette notation elle-

mÃªme, ainsi que le trahissent encore les clefs,

n'est pas autre chose qu'une notation alphabÃ©-

tique abrÃ©gÃ©e, combinÃ©e avec les neumes et

d'une lecture plus aisÃ©e. 11 est probable ce-

pendant que les instrumentistes continuÃ¨rent

a employer la notation alphabÃ©tique primitive

(cf. Jean de MÃ»ris [1â�¢ moitiÃ© du xive s.) dans

Gerbert, Script. Ill, 214). C'est au xivÂ« s. seu-

lement que la notation alphabÃ©tique surgit

de nouveau sous la forme bien connue de

tablature d'orgue iv. Ð¢Ð�Ð¨.Ð�Ð¢Ð�Ð�Ð�). DÃ¨s lors la

signification des lettres est une et invaria-

ble, celle que leur donna OdÃ³n, avec laquelle

elles passÃ¨rent dans le systÃ¨me Ã  porte? de

Guy d Arezzp et devinrent 'la base de la nota-

tion proportionnelle (v. ce mot) ; par contre

nous trouvons divers ordres de succession des

lettres, au point de vue de la division de lÃ©-

chelle en octaves. A cÃ´tÃ© de l'ancien ordre : Ð�,

A-G, a-g, etc., apparaissent f-e, f-e. f-e, et
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plus rarement : G-F, g-f, etc. ; enfin, au dÃ©but

du xviÂ« s. dÃ©jÃ , nous voyons les commence-

ments de la division en octaves actuellement

en usage en Allemagne et ailleurs, Ã  partir de

Ð¡ (= ul). Il est vrai que cette division n'ap-

paraÃ®t entiÃ¨rement dÃ©veloppÃ©e qu'au dÃ©but du

\vuÂ«s.,chez Michel Pnrtorius (1619), ce qui

n'empÃªche nullement l'ancienne division d'oc-

taves Ð�-G, a-g, a-g (augmentÃ©e au grave par

A-Gi de se perpÃ©tuer aussi longtemps que

l'usage de la tablature elle-mÃªme, c.-Ã -d. jus-

que dans le courant du xvme s., Ã  cÃ´tÃ© d'un

nouveau mode de division datant du xviÂ« s. et

plaÃ§ant le point de sÃ©paration des octaves en-

tre B et H (B rotundunt et B fjitadratum ;

Cf. Ã�CHELLE FONDAMENTALE et ALTÃ�RATION 2) :

ABHCDEFGABhcdefgabhcdÃª",

etc. V. au mot TABLATURE 2 ce qui concerne

les signes de durÃ©e et de silence, dans les ta-

blatures. â�� Tandis que, comme notation pro-

prement dite, l'alphabet est absolument tombÃ©

en dÃ©suÃ©tude, il s'est conservÃ© en Allemagne,

entre autres, dans la nomenclature musicale,

sous la forme : Ð¡ 1) Ð� F G A H = ut rÃ© mi fa

sol la si. Les lettres (avec ou sans signe sup-

plÃ©mentaire) en sont utilisÃ©es pour dÃ©signer

tantÃ´t des sons, tantÃ´t des accords. V. LETTRKS,

NOTATION et chacune des lettres de l'a. musical.

Alphorn, instrument Ã  vent assez primitif,

d'origine trÃ¨s ancienne, dont les bergers se

servent dans les Alpes; le tube droit, coni-

que, long de 5 Ã  6 pieds, est l'ait d'Ã©corces fraÃ®-

ches et pourvu d'une embouchure de bois

dar. .

[d'JAlquen, PETER-CORNELIUS-JOHANN, nÃ© Ã 

Arnsberg (Westphalie) eu 1795, m. Ã  Mulheim

si H. le 27 nov. 1868 ; Ã©tudia simultanÃ©ment Ã 

Berlin la mÃ©decine et la musique, celle-ci sous

la direction de Klein et de Zelter. Lorsqu'il

fut mÃ©decin pratiquant Ã  Mulheim, il s'occupa

beaucoup de composition. Ses lieder l'ont

rendu populaire. â�� Son frÃ¨re cadet, FÃ�IE-

rmicii-A.-Ã�.. nÃ© en 1810, m. Ã  Londres le 18

juin 1887. se destinait au barreau (IKjur.i,

mais devint un excellent violoniste en travail-

Uni avec Ferd. Ries. En 1827, il se fixa Ã 

Bruxelles comme professeur de musique, puis,

en 1830, Ã  Londres, oÃ¹ il Ã©tait fort estimÃ© et

ou il publia quelques Å�uvres pour le violon et

pour le piano.

Alsleben, JULIUS, nÃ© Ã  Berlin le 24 mars

IKi-2, m. dans la mÃªme ville le 8 dÃ©c. 1894 ;

avait Ã©tudiÃ© d'abord les sciences orientales et

pris ses grades Ã  l'UniversitÃ© de Kiel, mais se

voua ensuite entiÃ¨rement Ã  la musique (Leuch-

tenbrrg, Zech et S. Dehnl. AprÃ¨s avoir fait va-

loir dans quelques concerts son talent de pia-

niste, il dÃ©ploya une grande activitÃ©, Ã  Berlin,

Â«â�¢ornrne professeur de piano. NommÃ©, en 1865,

prÃ©sident du Â« Berliner Tonkiinstlerverein Â», A.

fut en 1879 membre fondateur et prÃ©sident de

l'Association des maÃ®tres de musique. Il revu t,

en 1872, le titre de professeur. A. rÃ©digea

pendant un certain nombre d'annÃ©es (Ã  partir

Ã®le 187Ã�, l'Harmonie et publia AbriÂ»* der <ie-

*Â«-/itc/ifÂ« der Musik (douze leÃ§ons, 1862), Klei-

nes Trmkumttlerletrikon (1864), Veber die Enl-

tftrkelung fies Klavierspiels (1870) et Licht-

itnrl Wendepunkte in der Entwicklung di'r

Miuik [18Ð�Ð�|.

Alstedt. Jon.-HEINRICH, nÃ© ;'i Bellersbach,

pri'S de Herborn (Nassau), en 1588, professeur

Ã®le thÃ©ologie et de philologie Ã  llerhnrn, m. Ã 

\Veissenbourg (Transylvanie) le 8 nov. 11Ð�8 ;

s'occupa Ã  diverses reprises de musique, dans

son EnzyklopÃ¤die der gesamten Wissenschaf-

ten (1610) et publia en 1611 un Elementale

niatnematicum, dont une partie, Elementale

miisicum, parut sÃ©parÃ©ment en anglais (1644,

trad, par J. Birkensha). Enfin la 8mc partie de

Methodus admirandurum mathematicorum

(1613) traite de la musique.

Altamura, VI/CUNDE DE, v. CANT.IONEUO ^ ''Â°

MUSICAL.

Altan!, HYPPOLITK, nÃ© le 27 mai 1846. ElÃ¨ve

du Conservatoire de St-PÃ©tersbourg (Zaremba

et Rubinstein), il fut dÃ¨s l'Ã¢ge de vingt ans

chef d'orchestre de divers thÃ©Ã¢tres de province

jusqu'au jour oÃ¹, en 1882, il devint premier

chef de I OpÃ©ra impÃ©rial de Moscou.

Altenburg, 1. MICHAEL, nÃ© Ã  Alach, prÃ¨s

d'Erfurt, le 27 mai 1584, fils d'un forgeron

aisÃ©, m. Ã  Krfurt, oÃ¹ il Ã©tait diacre de l'Ã©glise

St.-AndrÃ©, le 12 fÃ©vr. 1640. A. fut un composi-

teur de musique d'Ã©glise, fÃ©cond et des plus

estimÃ©s : EsaÃ®e ~>3 (Passion) tÃ Ð³., 1608 ; Gau-

dium christianmii (avec instr.), 12-16 v.,

1617 ; Musikalischer Schild und Schirm

(Psaume 55), 6 v., 1618; Cantionei de adventu

5-8 f., 1620 ; des chants pour toutes les fÃªtes

de l'Ã©glise et de la famille, de 5 Ã  9 v., 4 parties,

1620-11)21 ; Intraden Ã  6 v. (p. violons, luth et

orgue, avec un choral), 1620 ; Musikalische

\Veinachts-und PÃ¯eujahrszierde 4-9 v., 1621 ;

des chants de mariage, etc. Pour plus de dÃ©-

tails sur la vie de A., v. Â« Monatshefte f. M.

G. Â», XI, 185 (Motschmann), (Jucllenlexikim

d'Eitner, et L. Meinecke, M. A. (1903, disser-

tation). â�� 2. JOH.-ERNST, nÃ© en Ã�736, Ã  Weis-

senfels oÃ¹ son pÃ¨re Ã©tait trompette de la Cour,

fut Ã©lÃ¨ve de RÃ¶mhild Ã  Mersebourg et de Alt-

nikol Ã  Naumbourg. vÃ©cut Ã  l'Ã©tranger pen-

dant la guerre de sept ans et devint en 1770

organiste Ã  Bitlerfeld. Il y mourut, pauvre ut

dÃ©gÃ©nÃ©rÃ©, le It mai 1801. A. est l'auteur d'un

Versuch einer Anleitung Ð³Ð¸Ð³ heroisch-musika-

lischen Trompeter- und Pau her- Kunst (1795)

et il a publiÃ© des piÃ¨ces p. le piano.

Alteration. 1. Dans la notation proportion-

nelle (v. ce mot), le redoublement de valeur

de la seconde de deux notes Ã©gales (deux brÃ¨-

ves, semi-brÃ¨ves ou minimes). Ce redouble-

ment se faisait toutes les fois qu'Ã©tait indiquÃ©e

une mesure ternaire, de la valeur immÃ©diate-

ment supÃ©rieure Ã  celle de la note en question,

lorsque les deux notes, sans point qui les sÃ©-

pare, se trouvaient entre d'autres notes plus

longues (par ex. deux brÃ¨ves entre deux lon-

gue?), ou lorsqu'elles Ã©taient sÃ©parÃ©es des sui-

vantes, Ã©gales ou plus courtes, par un point

(punctum dirisionis). ('.'est ainsi que, avec

l'indication du temps parfait ( Ñ� ), la succes-

sion ^j4 Ñ� Ñ� \^^4 devra Ãªtre interprÃ©tÃ©e

(toutes les valeurs rÃ©duites de moitiÃ©, en no-

tation moderne i : ~. a o\ Ð³-

â�� 2. Signes d'Ã©lÃ©vation, d'abaissement ou de

rÃ©tablissement des sons primitifs de l'Ã©chelle

tonale (v. ce mot) ; ce sont : Â¡7 (bÃ©mol), Ð�Ð� (diÃ¨se)

J (bÃ©carre), \?\? (double b.), X ou M (double

d.), etautrefois aussi Ñ�, h*t, hjj. Les signes d'Ã .

qui sont placÃ©s (levant les notes, au cours du

morceau, sont dits Â« accidentels Â». Ceux qui

se placent Ã  la clef constituent l'armure (v. ce

mot) et caractÃ©risent une transposition de l'Ã©-

chelle fondamentale (v. TOSAUTK); mais cette

transposition n'Ã©tait souvent indiquÃ©e autrefois
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que d'une maniÃ¨re trÃ¨s imparfaite (v. MÃ�SICA

FICTA). Quant aux a. sous-entendues dans les

cadences anciennes, on s'en rapportera aux

indications donnÃ©es sous MODES ECCLÃ�SIASTI-

QUES et sous CADENCE. Le simple j? abaisse

la note d'un demi-ton, le tt la hausse d'un de-

mi-ton, le h lui rend son intonation normale.

M n

marquons aussi que 1 usage d'un seul Â«* ou Ã�7

pour toutes les notes de mÃªme nom. dans une

' mÃªme mesure, ne s'introduisit que vers l'an

1700; jusqu'alors le signe ne conservait sa va-

leur que si les rÃ©pÃ©titions d'une mÃªme note

n'Ã©taient sÃ©parÃ©es par aucune antre note, par

aucun silence. Cf Riemann, Studien zur Ð�Ðµ-

schiclite der Notenschrift, p. 52-64 (Die Â« \ln-

sica ficta Â»). â�� 3. On donne enfin le nom d'Ã .

soit aux notes Ã©trangÃ¨res;') la tonalitÃ©, que l'on

rencontre dans une mÃ©lodie (a. mÃ©lodique) ou

dans une suite d'harmonies (a. harmonique)

soit aux modifications passagÃ¨res de rythme,

telles que syncope, retard sur un temps, divi-

sion ternaire opposÃ©e Ã  une division binaire,

etc. (a. rythmique].

AltÃ©rÃ©. On nomme ACCORDS ALTÃ�RÃ�S \ÐµÑ� dis-

sonances (v. ce mot) obtenues au moyen de l'Ã©lÃ©-

vation ou de l'abaissement chromatiques d'un

des sons de l'accord majeur ou minenr. Ce sont

surtout: Voce, de i/uintu aur/tnuntee que pro-

duit l'Ã©lÃ©vation de la quinte d'un ace majeur

ou rabaissement de la fondamentale d'un ace.

mineur, i<( : mi : s<>! <&, la b: ut: mi; l'ace, de

quarle-sixie augnimli'e et Yace, de si.rte Ð°Ñ�Ð´-

nienti:e que produit l'abaissement de la quinte

d'un ace. majeur ou l'Ã©lÃ©vation de la fondamen-

tale d'un ace. mineur [de la quinte infÃ©rieure,

cf. MiNEi'R (accord)], loi (? : ut : mi (= ut : mi :

soi (7), ut : mi: iott (= iatt: t/i : mi).

Alternativo (ital.) ou ALTERNATIVEMENT, dÃ©-

signait autrefois de petits morceauv en man Ã¨re

de danses, alternant avec un trio (Mennelto

a.): le trio lui-mÃªme porte aussi parfois, dans

ces morceaux, le nom d'Ã .

AltÃ¨s, JOSBPH-HENRI. nÃ© Ã  Rouen le 18 janv.

182(3, m. Ã  St-l)yÃ©. prÃ¨s Ã®le Blois. le 8 Â¡nil. 1899 :

entrÃ© au Conservatoire de Paris en 1810, il ile-

vint nn excellent llÃ»tiste virtuose, fut membre

de l'orchestre de l'OpÃ©ra, puis, en 18(>8. suc-

cÃ©da Ã  bonis, an Conservatoire. Il a publiÃ© un

asstv. ÃÃrand nombre de compositions pour flÃ»te,

parmi lesquelles une ifi'thodf. excellente. â��

Son frÃ¨re, lÃ�KVEsT-KiioBNE A., nÃ© Ã  Paris le -28

mars 1830, violoniste de talent, fut de 1880 Ã 

1887 second chef d'orchestre Ã  l'OpÃ©ra.

Althorn, of. li[T.i.E.

Altmann, WILHELM, Prof. Dr phil., nÃ© Ã 

Ailelnau le 4 avr. I8r2: Ã©lÃ¨ve, pour le violon,

d'Otto Liistner, Ã©tudia l'histoire Ã  Marbourg et

Ã  Berlin et entra en !8Sti comme volontaire, Ã 

Breslau. au service des BibliothÃ¨ques du royau-

me de Prusse. Il est depuis 1!Ð®Ð l'un des chefs

de service de IM liibliotliÃ¨que royile de Berlin

et. depuis 19U5, Ã  la tÃªte de la "Deutsche Mu-

siksammlung Â» dont il fut, avec la maison Hreit-

kopf et Hiertel, le rÃ©el initiateur (cf. '/.enlral-

blalt fur Bibliolhfkwesen, l!l )6, et Muxikhan-

dvl ttn/l Miniikpflprjfl, 1111)4). A. est en outre,

depuis 191)4. le premier critique musical de la

National Xeilung Â». Il a dirigÃ© pendant cinq

Ð°Ð¿Ñ�, Ã  Greifawald, un orchestre d'amateurs et

dÃ©ployÃ© une certaine activitÃ© dans l'enseigne-

ment. Ses publications comprennent: Chro-

nik das Herlinp.r Philharmonischen Orchaiters

[1882-1901] (1902); H. v>n Hmogenherg (1903);

OfÃffenllirhe Musikbibliotheken, ein frommer

Wunsch (1903) ; Rich. Wvjnvrs Briefe (1905,

catalogue analytique de 3143 lettres de R. Wag-

ner) ; Brahms Briefwechsel Ð�Ð� (1908); un

arrangement pour violon des S ni Ins pour vio-

loncelle de.l.-S. Dach; diverses transcriptions

pour alto; une nouvelle Ã©dition du quatuor en

f,e double bÃ©mol ({7)7) abaisse la

note de deux demi-tons, par ex. :

se joue au piano sur la mÃªme touche que Â¡a,

mais s'appelle si \^y. MÃªme si le bÃ©mol a dÃ©jÃ 

paru ou fait partie de l'armure, la note dou-

blement bÃ©molisÃ©e (si double-bÃ©mol, mi dou-

ble-bÃ©mol, etc ) exige l'emploi du tyy. I.e signe

Ð�7 fait d'une note doublement bÃ©molisÃ©e, une

note (simplement) bÃªmolisÃ©e ; le hb rÃ©tablit le

son doublement hÃ©molisÃ© Ã  sa hauteur normale.

Le double diÃ¨se (X) hausse la

note de deux demi-tons, par ex. :

est reprÃ©sentÃ© au piano par la mÃ¨'me touche

que soi (fa Ð©). Si le diÃ¨se fait partie de l'ar-

mure, on se servira Ã©galement du x pour la

note doublement diÃ©sÃ©e. Le simple fcf suflit dans

tous les cas pour rÃ©tablir l'inlonation normale

d'un son simplement ou doublement diÃ¨se ou

bÃ©molisÃ©. Toutes les combinaisons Hjj, HJj, *jt

que l'on rencontre encore aujourd'hui sont su-

perflues et fatiguent l'ieil inutilement. De mÃªme

il suffit pour faire d'un son diese un son bÃ©mo-

libÃ© et vice-versa, du [7 ou du jt, sans p, soit tt >'>'

â�� Â¡7 rÃ©. Mais Ã  l'Ã©poque oÃ¹ jj et Ð� Ã©taient des

signes identiques (v. B), les combinaisons de

signes Ã©taient naturellement indispensables.

Le [7(7 et le x sont d'origine beaucoup plus

rÃ©cente et n'apparaissent ^iiÃ¨re que vers 1700.

Tout le systÃ¨me des a. s'est dÃ©veloppÃ© petit Ã 

petit des deux formes primitives Ã®le la lettre

Ð� (v. B), deuxiÃ¨me degrÃ© de l'Ã©chelle tonale,

lettre qui, dÃ©jÃ  au X" g., Ã©tait tantÃ´t arrondie

(B rolundum, molle : Ã�7). tantÃ´t angulaire (B

quadra turn, durum: L); elle correspondait

alors, dans le premier cas Ã  notre si Ð¬ (Ð�), dans

le second Ã  notre si naturel (II). la lettre h ne

fut, du reste, introduite comme nom de note

en Allemagne (pas en Angleterre, ni en Hol-

lande) que dans le courant du xvr a., Ã  la

suite d'une coulusion entre le signe Â¡J et cette

lettre (cf. TABLATURE). Pendant le Ñ�Ñ�Â» s. dÃ©jÃ ,

le j-, avait pris, par le fait de l'Ã©criture 'cou-

rante, les ileux formes tt et H qui, par simple

analogie, devinrent pour d'autres degrÃ©s que

le B (E A.), le signe de la plus Ã©levÃ©e de di'iix

notes portant le mÃªme nom : le Â¡7 par contre,

indiquait la plus basse des deux. Ajnsij? de-

vint signe d'abaissement et h signe d'Ã©lÃ©vation,

de telle sorte que Ã¯ devant fa signifiait fa

diÃ¨se et Â¡7 devant fa, non 'pas fa bÃ©mol, mais

simplement fa naturel, par opposition Ã  fa

diÃ¨se. Jusque vers~le milieu du~xvinÂ« s., le Â¡7

servait Ã  annuler le JJ et le Ð� ou Ð� Ã  annuler le

(7, il faut donc bien se garder d'interprÃ©ter ces .

signes de la mÃªme faÃ§on que de Ð¿Ð¾Ð· jours. Re-

. J
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dl'apres son op. 14II.

H, Ã©lÃ¨ve et gendre

0 ianv. 1749, Elisa-

acn), organiste Ã 

1 cette ville en juil.

t see Å�uvres jouis-

e. Quelques manus-

bliothÃ¨que royale de

Â»no et une cantate

tre, ital. contr'alto

indications latines :

mor). La plus grave

: de femme et d'en-

ut sur le registre dit

musique a cappella

s.), on confiait les

us, resp. soprano) Ã 

'oix de fausset (Alli

andu aujourd'hui en

on des glees). C'est

arties de soprano et

m plus Ã©tendues au

normale de la vraie

Ile de contr'alto du

i mi1 ou re''-) â�� au

rsqu'il s'agit d'une

riquement, la partie

raies, est l'une des

Â¡s compositeurs ; en

Ã  la voix normale

ntut /irnius (tÃ©nor),

it le nom de discan-

te but de complÃ©ter

e troisiÃ¨me voix, le

i exigences du mor-

â�¢, tanlÃ´t plus grave

r reprÃ©sentait donc

ue nous nommons

aujouru nu. _._ lis l'Ã©tendue de voix

extraordinaire que nÃ©cessitait cette rÃ©union pri-

mitive devait amener la division en Contratenur

al t ut (alto) et Contralenor hassus (basse). â��

2. INSTRUMENTS A. Instruments dont l'Ã©chelle

sonore est situÃ©e dans la mÃªme rÃ©gion que celle

de la voix d'alto (viola alta, clarinette-alto,

trombone-alto, etc..). â�� 3. (ital. riÃ³la alta,

all. Ã�rufsc/ici. L'instr. Ã  archet, bien connu,

du type du \iolon et qui joue la troisiÃ¨me par-

lie dans l'orchestre d'archets actuel. Son ori-

gine remonte au xvie s. De dimensions quelque

peu supÃ©rieures Ã  celles du violon, l'a. a quatre

cordes aussi : Â»</â�¢*, soi4, rÃ©3, ia3 ; on Ã©crit pour

lui. Ã  l'orchestre, jusqu'au soi4 ou au inÂ«, et,

dans lea solos, plus haut encore ; la partie en

est principalement notÃ©e en clef d'ut-Â¿"" ligne.

La table et le dos de l'a. sont plats, compara-

tivement Ã  la grandeur de l'instrument, ce qui

en explique le son quelque peu nasillard, aussi

peu dÃ©sagrÃ©able du reste, que celui du hautbois.

L'essai, dÃ©jÃ  tentÃ©, Ñ�Ñ�Ð³ divers changemenls Jans

les proportions de l'instrument, d'enlever Ã 

celui-ci ce genre de sonoritÃ©, ne semble pas

â�¢voir rencontrÃ© un accueil favorable (v. VUIL-

i-M ME, RITTER. STEI.ZNER). Seule la Viola alla

de Hitler a trouvÃ© un certain nombre d'adhÃ©-

rents.

Alvarez, KERMIN-MARIA. compositeur favori

de chansons espagnoles, nÃ© Ã  Saragosse, m. Ã 

Harcelone en 1898 : a publiÃ© une centaine de

m-" loi! Â¡es vocales avec accompagnement de piano

ou parfois de quelque autre instrument, et plu-

sieurs piÃ¨ces pour le piano.

Alvary, MAX. nÃ© Ã  Dusseldorf le 3 mai 1858,

m.Ã  lirosstahai/ iThuringue) le 7 nov. 1898; (Â¡U

du peintre cÃ©lÃ¨bre AndrÃ©as Achenbach (A. Ã©tait

un nom rie guerre), fut Ã©lÃ¨ve du lycÃ©e des JÃ©-

suites Ã  Paris et embrassa la carriÃ¨re scÃ©nique

contre la volontÃ© de son pÃ¨re. A. Ã©tait Ã©lÃ¨ve de

J. Stockhausen et fut engagÃ© successivement Ã 

Weimar, Munich, New-York, Hambourg et

Mannheim.

Alypius, musicographe grec, vers 360 apr.

J.-C. Son Introduction Ã  la musique fut publiÃ©e

d'abord par Meursius Â¡Aristnxttne, Nicomaque,

A., etc., 1fil6 [sans la musique]), et par Ath.

Kircher (dans sa Musurgia, 1650), puis par Mei-

bom (Antiqua; musiese auctores seplem, 1052).

K. von Jan en a donnÃ© une nouvelle Ã©dition

critique dans ses Scriptures, etc (1895). Ce traitÃ©

contient toutes les Ã©chelles de transposition des

Grecs, au nombre de 15, en notation vocale et

instrumentale, dans les genres diatonique et

chromatique avec en plus, pour 9 d'entre elles,

le genre enharmonique. C'est Ã  lui principale-

ment que nous devons la connaissance clÃ© la

notation grecque.

Alz. faldamento, Â« Ã©lÃ©vation Â»), signilie le con-

traire de AKB. (v. ce mot).

Amabile, con ainabi/ita filai.), aimable-

ment, gentiment.

AmadÃ©, LADISLAW, baron d', nÃ© Ã  Kaschau

(Hongrie) le 12 mars 1703, m. le 22 dÃ©c. 1764

Ã  Felbar, oÃ¹ il Ã©tait alors Conseiller aulique :

poÃ¨te national trÃ¨s estimÃ© et, de plus, auteur

de chansons populaires qui furent publiÃ©es en

1836, par le baron THADD.-EUS d'A. Celui-ci, nÃ©

Ã  Presbourg i-ii janv. (baptisÃ© le 11) 1783, m.

Ã  Vienne le 17 mai 1815, Ã©tait excellent pia-

niste et concourait avec J.-N. Hummel comme

improvisateur au piano. Il fut l'un des ma-

gnats qui contribuÃ¨rent Ã  assurer l'Ã©ducation

musicale du polit Lis/1. Th. d'A. fut nommÃ©

Â« Hofmusikgraf Â», en 1831.

Amadino, RICCARDO, Ã©diteur de musique

important Ã  Venise, fut associÃ© au dÃ©but (1583-

158ti) avec Giac. Vincenti, puis continua les

affaires seul jusqu'en 1615.

Amalia (Ð�Ð¼Ð»Ð¼Ðº), nom de trois artistes prin-

ciÃ¨res : 1. ANNA-A., princesse de Prusse, sÅ�ur

de FrÃ©dÃ©ric-le-Grand, nÃ©e le 9 nov. 1723, m. le

30 mars 1787 ; composa une sÃ©rie d'excellents

chorals, et mit en musique (avant Graun) La

mur! ite JÃ©sus, de Ramier (un chÅ�ur et un

choral en ont Ã©tÃ© reproduils dans Â« Die Kunst

des reinen Salzes Â» de Kirnberger). La Biblio-

thÃ¨que du gymnase de .loachimslal, Ã  Berlin,

trÃ¨s riche en Å�uvres et en autographes de la

premiÃ¨re moitiÃ© du xviii" s., provient en ma-

jeure partie des collections de la princesse

d'A. â�� '2. ANNA-A.. duchesse de Weimar, mÃ¨re

du grand-duc Charles-Auguste, nÃ©e le '24 ort.

1739. m. le 10 avr. 1807 : composa une opÃ©-

rette;, Erwin und Elmire (poÃ¨me de GÅ�the,

1776). Cf. F. Bornhak, A. A. (1872) et W.

Bode, A., Herzogin von Weimar (1907-1908;

3 vol.). â�� 3. MARIE-A.-FRIF.IIEIIIKE. princesse

de Saxe, sÅ�ur du roi Jean, nÃ©e Ã  Dresde le

10 aoÃ»t 1794, m. en cette ville le 18 sept. 1870:

se lit uno certaine rÃ©putation comme auteur

de comÃ©dies, sous le pseudonyme ,( Amalie

Heiter Â» et composa quelques Å�uvres de mu-

sique d'Ã©glise ainsi que plusieurs opÃ©ras (f/na

d'tina; Le tre cinture; hie Siegesfahne: Der

Kanonenschuss, etc.). Cf. FCRSTENAP, Die mu-

sikalischen BeschÃ¤ftigungen der Princessin

A. (1874).

Amarevole, ronemmrez:a(ital.), avec amer-

tume, douloureusement.

Amateur (ital. : dilettante,M.: Dilettante.
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lorsqu'il s'agit de musique, contraire de Â« mu-

sicien de profession Â». Le terme d'Ã . n'avait

point autrefois le sens quelque peu dÃ©daigneux

qu'on lui prÃªte aujourd'hui. Professionnels et

amateurs marchaient d'accord et pratiquaient

ensemble leur art dans les Collegia mÃºsica et

les Â« concerts d'amateurs Â». Boccherini dÃ©diait,

en 1768, ses premiers quatuors p. instr. Ã  ar-

chet Â« ai ven dilettanti e cognoscitori di mÃº-

sica Â». Du temps de Beethoven encore, Ã 

Vienne, des reprÃ©sentants de la plus haute no-

blesse faisaient d'excellentes Ã©tudes de musi-

que et jouaient un rÃ´le actif, trÃ¨s important,

dans la vie musicale. La fondation, Ã  Vienne,

de la Â« TonkÃ¶nstler-SozietÃ¤t Â» (1771) el celle

Ã®les Â« Professional-Concerts Â» Ã  Londres 11783)

marquent le dÃ©but de la scission entre profes-

sionnels et amateurs. L'idÃ©e d'Â« amateurisme Â»

(nÃ©ol. syn. de dilettantisme) Ã©veille malheu-

reusement aujourd'hui, pour nous, celle de

l'exercice superficiel, peu consciencieux d'un

art, tant au point de vue de l'interprÃ©tation

que de la composition. Est a., celui qui n'a

rien appris de bien, qui ne sait rien Ã  fond ;

c'est le devoir des a. de chercher eux-mÃªmes

Ã  donner un nouvel Ã©clat au nom qu'ils por-

tent.

Amati. \. CÃ©lÃ¨bre famille de luthiers (CrÃ©-

mone, xvie et xvir s.), dont les instruments

passent encore, de nos jours, pour de vrais

joyaux. Le plus ancien des A. qui fabriqua

des violons, fut ANDREA (nÃ© vers 1530, m. aprÃ¨s

le 10 avr. 1611) ; il fabriquait du reste encore

des violes de diverses grandeurs. Son frÃ¨re ca-

det, NICOLA, qui Ã©tait son associÃ©, construisit

surtout, de 1568 Ã  1586, d'excellentes basses

de violes. ANTONIO A. (nÃ© en 1555, m. en 1638).

fils aÃ®nÃ© d'AndrÃ©a, fabriqua plus spÃ©cialement

des violons (1589-1627), dont les dimensions

sont, Ã  cette Ã©poque, encore fort variables ; il

fut associÃ© quelque temps Ã  son frÃ¨re puÃ®nÃ©

GIROI.AMO 1 (nÃ© en 1556, m. le 2 nov. I630) qui

ne l'Ã©galait cependant point en habiletÃ© et dont

les violons sont tous un peu grands. Le plus

cÃ©lÃ¨bre de tous fut NICOLA A., fils de lÃ®irolamo,

nÃ© le 3 dec. 159B, m. le 12 avr. 1684, le maÃ®tre

d'AndrÃ©a Guarnen et d'Antonio Stradivari. Un

FRANCESCO-ALESSANDHO A. (nÃ© le '20 fÃ©vr. 1590)

Ã©tait aussi le fils de Girolamo I. C'est moins le

volume du son que sa qualitÃ© et sa puretÃ© qui

font l'excellence des violons Amati. Nicola A.

eut pour successeur son fils GIROLAMO II.

nÃ© le 26 fÃ©vr. 1649, m. le 2l fÃ©vr. 1740, der-

nier reprÃ©sentant rie la famille, de beaucoup

infÃ©rieur Ã  son pÃ¨re. Peut-Ãªtre GIUSEITE A.,

luthier Ã  Bologne, au commencement du xviiÂ« s.,

est-il encore un membre de la mÃ´me famille'.'

Ses violons et ses basses se distinguent, dit-on,

par la beautÃ© et la puretÃ© de leur son. Cf.

Giov. de Piccolollis, Liulai anltctii e nioderni,

1885 : supplÃ©ment : GenealogÃa degli Atnati a

dei Gvarneri, 1886, un ouvrage trÃ¨s riche en

renseignements nouveaux de tous genres. V.

aussi son compte-rendu par K. Vogel, dans le

Â« Vierteljahrsschrift f. M.W. Â». 1888, p. 518 ss.

â�� 2. ANTONIO et ANGELO, deux frÃ¨res, facteurs

d'orgues, Ã  l'avie, aux environs de 1830.

Amatus (Ð�.Ð¼Ð»Ñ�Ð¾), VINCESTIUS, D1 thÃ©ol. et,

vers 1665, maÃ®tre de chapelle de la CathÃ©drale

de Palerme, nÃ© Ã  Ciminna (Sicile) le 6 janv.

11)29, m. ;i PaÃ¯enne le 29 juil. 1670; publia de

la musique d'Ã©glise et un opÃ©ra (L'isauro,

1064).

Ambitus (lat.), syn. de Â« Ã©tendue Â» ; on parle

de l'a. d'une mÃ©lodie (c.-Ã -d. de l'espace corn-

pris entre le son le plus grave et le son le plus

aigu de cette mÃ©lodie), de l'a. d'un mode ecclÃ©-

siastique, etc.

Ambon (lat.), dÃ©signait, dans les anciennes

Ã©glises chrÃ©tiennes une petite tribune, placÃ©e Ã 

l'entrÃ©e du chÅ�ur, de laquelle ou sur les de-

grÃ©s de laquelle (iri gradibus anibonis) on

chantait le graduel (Reuponsorium gradÃºale

[grÃ¡dale] ou simplement GradÃºale).

Ambroise (St A.), Ã©vÃªque de Milan Ã  partir

de 374, nÃ© Ã  TrÃªves en 333, m. Ã  Milan le

i avr. 397 ; a beaucoup contribuÃ© au dÃ©velop-

pement du chant dans l'Ã©glise chrÃ©tienne, en

introduisant en Italie divers modes de chant

liturgique entre autres les antiennes et lea

hymnes, telles qu'elles Ã©taient en usage dans

les Ã©glises d'Orient (v. AMBROSIEN). Il est plus

que probable que St-A. emprunta en mÃªme

temps Ã  l'Ã�glise grecque ses quatre modes qui,

plus tard, par leur dÃ©doublement en authen-

tiques et plagaux, furent au nombre de huit.

Par contre, il ignora sans doute complÃ¨tement

l'emploi des sept premiÃ¨res lettres de l'alpha-

bet, pour dÃ©signer les sons (v. ALPHAIÃ�ET). St-A.

lui-mÃªme a composÃ© un grand nombre d'hym-

nes, l'abbÃ© Baunard a donnÃ© une Histoire de

St-Ambraise (Paris, 1871) ; mais il faut con-

sulter surtout: Biraghi, Inni sinceri et canni

di S. Antbrngio (Milan, 1862); Dreves, Aur.

Ambrosia* (1893) et A. Steier, Untersuchung

Ã¼ber die Echtheit dar Ambrostanischen Hym-

nen (1903, dissertation).

Ambros, AucrsT-Wii.iiEi.M. historien de la

musique, nÃ© :Ã¯ Mvto, prÃ¨s de Prague, le 17 nov.

1816, m. Ã  Vienne le 28 juin 1876, neveu du

cÃ©lÃ¨bre musicographe R. Kiesewetter ; Ã©tudia

Ã  la fois le droit et la musique, et, quoique

juge assesseur au tribunal de Prague (1850),

dÃ©ploya une grande activitÃ© comme critique

musical et prÃ©senta au public un certain nom-

bre de compositions originales. Sa renommÃ©e

de musicographe date de l'apparition d'une

Ã©tude : Die Grenzen der Poesie und Musik

(1856, 2Â« Ã©d. 1872), rÃ©ponse Ã  Hanslick, qui ve-

nait de publier Vorn Musikalisch-SchÃ¶nen ;

c'est alors qu'A, entra en relations avec Liszt.

Il collaborait aussi Ã  cette Ã©poque :Ã¯ la Â« Neue

/eitschrifl fÃ¼r Musik Â». sous le pseudonyme de

Flamin. L'Ã©diteur Leuckart (Constantin San-

der), Ã  Breslau, le chargea, en 1860, d'Ã©crire

une Geschichte der Musik (Histoire de la mu-

sique), tÃ¢che qu'il accomplit, en grande partie

du moins, d'une maniÃ¨re trÃ¨s remarquable.

Malheureusement A. mourut avant d'avoir

achevÃ© le 4mo volume, qui embrasse l'Ã©poque

de Palestrina et les dÃ©buts de la musique mo-

derne (vol. 1 Ã  IV. 1862-1878 ; 2< Ã©d. du vol. I

[rÃ©visÃ© d'une maniÃ¨re plus que douteuse par

B. von Sokolovsky]. 1887; 2Â» Ã©dit. du vol II

|revu par D' H. Reimann], 1892; nouv. Ã©d. du

vol. IV, par H. Leichtentritl, 1909). Les vol. II

et Ht sont d'une grande valeur ; l'un, sur la

musique du moyen Ã¢ge. l'autre sur celle de l'Ã©-

poque nÃ©erlandaise : 0. Kade a publiÃ© un cin-

quiÃ¨me volume (1882), en se servant des matÃ©-

riaux amassÃ©s par A., pour une collection

d'exemples musicaux se rapportant au vol. Ill ;

\V. BÃ¢umker a dressÃ© un index alphabÃ©tique

de l'ouvrage entier (1882) ; enfin, \V. Linghans

(v. ce nom) a continuÃ© l'Å�uvre, un peu super-

ficiellement, jusqu'Ã  nos jours. A. reÃ§ut, en

vue des longs voyages d'Ã©tudes qu'il dut faire

pour rÃ©aliser son Å�uvre, non seulement les

congÃ©s nÃ©cessaires, mais des subventions de

l'AcadÃ©mie de Virnne. Kn 1869, l'UniversitÃ© de
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l'rague le nommait professeur extraordinaire

de musique, et le Conservatoire de la mÃªme

ville l'Ã©lisait membre du comitÃ© de direction,

en lai offrant la chaire d'histoire de la musi-

que. Trois ans plus tard (1872), A. Ã©tait appelÃ©

i Vienne pour y remplir simultanÃ©ment les

functions d'employÃ© au ministÃ¨re de la justice,

de professeur du prince hÃ©ritier Rudolf et de

professeur au Conservatoire. Comme composi-

teur, A. ne fut pas sans mÃ©rite ; il a Ã©crit de In

musique d'Ã©glise (Messe, Stabat mater, etc.),

des morceaux de piano en style schumannien,

on open national bohÃ¨me : Bretiilaie a Jitka,

des ouvertures, des lieder, etc. Cependant,

l'importance de A. rÃ©side tout entiÃ¨re dans ses

travaux de musicographie qui, s'ils ne sont

point exempts d'erreurs, sont, en tous cas, di-

gnes d'admiration. Citons encore de lui, des

kulturhistorische Bilder aun dem Musiklehen

dfr Gegenwart (181Â», 2Â« Ã©d. 18Ã�5), Bunte BlÃ¤t-

ter, SkKien und Studien (2 vol. 1872 et 1874;

a1 Ã©d., par E. Vogel, 1896), Zur Lehre vom

ijainlenrrrbot (18o9i, Das Konservatorium in

h-ag .1858), Kleine Schriften ans dem Nach-

lau \ l Aus Italien. II Musikalische AufsÃ¤tze,

III Studien zur bililenden Kunst. liiograjj/ii-

s'A"*, 1880), A brist der Musikgeschichte. Vor-

lesungen fÃ¼r Krunprin: Rudolf von CEtter-

rttc/i (Halle. Hendel).

Ambrosien, 1. CHANT Ð»., le chant d'Ã©glise

til que St-Ambroise, Ã©vÃªque de Milan, l'intro-

duisit dans les Ã©glises de son diocÃ¨se. St-Am-

broise transplanta de l'Orient en Italie le chant

des allÃ©luias et des antienneÂ» ; on le considÃ¨re

mÃªme comme le crÃ©ateur du chant en rÃ©pons,

'Â¿pendant, comme il ne se contenta point

d introduire en Italie le chant des hymnes,

mais qu'il en composa lui-mÃªme un grand

nombre, le chant a. paraÃ®t diffÃ©rer Ã  peine du

chant grÃ©gorien, d'autant plus que, d'aprÃ¨s un

tÃ©moignage authentique de St-Augustin, les

Â«jubilations a formaient l'essence du chant a.,

comme plus tard celle du chant grÃ©gorien. Se-

lon toute apparence, le chant grÃ©gorien n'est

point, en principe, durÃ¨rent du chanta. ; il est

bien plutÃ´t le rÃ©sultat d'une rÃ©vision du chant

d'Ã©glise, importante et faisant loi dans toute

lEglise catholique. Il faut ajouter que la litur-

gie du diocÃ¨se de Milan paraÃ®t avoir conservÃ©

longtemps certaines particularitÃ©s auxquelles

Ðº rapporteraient alors les remarques que font

les Ã©crivains du moyen Ã¢ge, lorsqu'ils parlent

du chant ambrosien. Cf. Â« Vierteljahrsschrift

fur M. W. i. VII p. 121. La reproduction pho-

tetypiqoe d'un Mtssale Ambrosianum (du Â« Bri-

tish Museum >) Ã©crit au xir s. forme, avec lu

transcription en notation moderne et le com-

mentaire, le vol. V de la Â« PalÃ©ographie mu-

ticale Â» (v. ce mot). Elle fournit un nouvel ali-

ment aux Ã©tudes de ch. Ñ�. Toutefois il reste

encore Ã  savoir si la liturgie milanaise est bien

rÃ©ellement ambrosienne, c.-Ã -d. antÃ©grÃ©go-

rienne comme les liturgies gÃ©lasienne et lÃ©o-

nienne, ou si. comme les liturgies gallicane

et mozarabe, elle n'en est qu'une dÃ©formation

ultÃ©rieure. Cf. Ã©galement les ouvrages de G.

Dreves (Fribourg, 1893) et Dora Mocquereau

iMilan, 1897) sur St-Ambroise. â�� 2. HYMNE Ð».

iWi/mnuÂ» AmbrosianuÂ»;t\\, : Ambrosianischer

Â¡Ð»Ð¬Ð´ÐµÑ�Ð¿Ð´), dÃ©nomination trÃ¨s rÃ©pandue du

rhant magnifique du Te deum laudamus (cf.

Tt Ð¿Ð¸Ð»), bien que l'authenticitÃ© de l'attribu-

tion :i St-Ambroise ne soit nullement certaine.

Il semble bien plutÃ´t que Sl-Ambroise a em-

pruntÃ© cette hymne Ã  l'Eglise grecque et s'ost

bornÃ© Ã  en traduire le texte (Ã  l'exception des

derniers vers qui trahissent une origine plus

rÃ©cente). Cf. liiemann, Handbuch der M. G., I.

2, p. 42-46.

Ame. 1. On appelle Ã . d'un instrument Ã 

archet, le petit cylindre de bois qui relie le

dos et la table de l'instrument. L'a. ne se place

pas exactement au milieu, mais plutÃ´t sous un

des piedÂ« du chevalet; de cette faÃ§on, l'appui

de l'un des pieds donne Ã  l'autre la facultÃ© de

se mouvoir lÃ©gÃ¨rement et de se rapprocher ou

s'Ã©loigner alternativement de la table de rÃ©so-

nance, en suivant les vibrations de la corde. â��

2. On appelle Ã . de la clarinette, un petit trou

qui, pratiquÃ© non loin de l'embouchure, donne

une plus grande Ã©galitÃ© au chalumeau (v. CHA-

LL'MEAU, 2).

Amener, nom d'une sorte de courante ou

de gaillarde, dans les iruvres de l'etzuld (1669),

Kradenthaller (1675), J.-Kaspar Fischer, Biber,

etc.

Amerbach, v. AMMKRUACH.

AmÃ©ricain, OHUUE A. v. HARMONIUM.

American Guild of Organists, corpo-

ration des organistes des Etats-Unis d'AmÃ©-

rique, l'ondÃ©e en 1896. Elle organise des

examens et distribue des diplÃ´mes de deux

degrÃ©s : infÃ©rieur Â¡Associates! et supÃ©rieur

(Fellows). Il y a deux sessions par an, sous la

haute surveillance de l'Ã©vÃ¨que Je New-York.

Amerus (ou AMMCRI.SI, thÃ©oricien musical

d'origine anglaise dont le traitÃ© Practica artis

musiese fut Ã©crit en 1271 en Italie, dans la

demeure du cardinal Ottoboni, et dont le texte

ne nous est parvenu que par une copie dans le

Codex de Motels de Bambcrg. M. S. lat. 115

(Ed. iv 6). Cf. la dissertation sur .-4. par .los.

Kromolicki (Berlin, 1909).

Amft, GKOKG, nÃ© Ã  Oberhannsdorf, prÃ¨s de

Glatz (SilÃ©sie), le Ã�J janv. 1873; Ã©lÃ¨ve de l'Ins-

titut royal de musique d'Ã©glise, Ã  Berlin (Ha-

decke, Loschhorn). devint maÃ®tre de musique

au sÃ©minaire de Habelschwerdt. Il a publiÃ©

une Ã©dition nouvelle du concerto de piano en

la min. (â�� 18) de Ph.-E. Bach, un recueil en

24 livraisons de BerÃ¼hmte Werke alter Meister

fÃ¼r Orgel (parmi lesquelles des premiÃ¨res Ã©di-

tions Â¿"Å�uvres de briedemann et de Ph.-E.

Bach), un Deutscher MÃ nnerchor (chants artis-

liquos de compositeurs contemporains), Schle-

sisc/ie Volkslieder p. chinur mixte, d'autres

choeurs p. voix d'hommes et p. voix mixtes de

sa composition, des piÃ¨ces p. le piano, etc.

Amicis, ANNA-LUCIA DG, nÃ©e Ã  Naples en

1740 env., cantatrice douÃ©e d'une voix de so-

prano remarquable, dont Mozart faisait le plus

grand cas et qu'il cite souvent dans sa corres-

pondance. Elle dÃ©buta Ã  Londres, on 1763, sous

la direction de .loh.-Chr. Bach, se maria Ã 

Naples en 1771. mais continua Ã  chanter en

public jusqu'en 1789. On ignore la date de sa

mort. Si l'on en croit derber ,.4 T L!. A. avait

eu pour professeur la cÃ©lÃ¨bre Tesi.

Amiot, le PÃ¨re A., missionnaire jÃ©suite en

Chine, nÃ© Ã  Toulon en 1718, m. Ã  Peking le

8 oct. 1793, a traduit en franÃ§ais un ouvrage

chinois de thÃ©orie musicale (de Li-Koang-Ti),

reproduit et annotÃ© par l'abbÃ© Houssier, dans

les MÃ©moires concernant l'histoire,., des Chi-

nois (vol. vi) et qui parut aussi sÃ©parÃ©ment

en 1779.

Ammerbach (Amerhach), Kl.iAS-Nieoi.At's,

excellent musicien du xvr> s., nÃ© Ã  Naumbourg,

remplissait vers 1560 les fonctions d'organiste

de St-Thomas, Ã  Leipzig, et mourut dans cette
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ville le 27 janv. 1597. Il a publiÃ© deux recueils

de tablatures d'orgue (avec des indications de

doigtÃ©, d'exÃ©cution des ornements,etc.) : Orgel-

und 7?JsÃi-umpnÃÃafci//aÃur(LeÂ¡pzig,1571 ; 2eÃ©d.,

Nuremberg, 1583); Ein neu kÃ¼nstlich Tabula-

turbuch, ele. (1575).

Ammon, BLASHIS, contrapuntiste du xviÂ« s.,

originaire du Tyrol ; Ã©levÃ©, comme soprano,

dans la Chapelle du grand-duc Ferdinand

d'Autriche, envoyÃ© Ã  Venise aux frais de son

protecteur, il entra plus tard dans l'ordre des

Franciscains Ã  Vienne, oÃ¹ il mourut en juin

1590. Sa premiÃ¨re Â«-uvre, un volume d'introÃ¯ts

Ã  5 voix, parut Ã  Vienne, en 1582 ; vinrent

ensuite un volume de messes Ã  4 voix (1588,

ibid.) et un volume de motets, de 4 Ã  6 voix

(1590, Munich : une partie de l'Ã©dition annonce

la mort d'A. survenue pendant la publication).

AprÃ¨s la mort de l'auteur, parurent encore un

volume de messes Ã  4 voix (Patrocmium mu-

sires, 1591), un volume de motels de 4 Ã  6 voix

(Munich, 1593) et un second volume d'introÃ¯ls

(Ã  4 voix, 1601), publiÃ©s par son frÃ¨re Stephan

Amon Â¡tic}. La BibliothÃ¨que de Munich possÃ¨de,

en outre, encore un certain nombre de motets

manuscrits d'A., transcrits en partie en tabla-

ture d'orgue.

Amner, JOHN, organiste et maÃ®tre de cha-

pelle de l'Ã©glise d'Elie, Ã  Londres, de 1610 Ã 

1611, promu en 1613 Mus. Hach. de l'UniversitÃ©

d'Oxford, fut un bon compositeur de musique

d'Ã©glise (Sacred lu/nuis, de 3 Ã  (> voix. 1615). â��

Son fils RALPH fut. de 1623 Ã  1062, chantre

(basse) de la Chapelle royale de Windsor.

Amoenitatum musicalium hortulus, re-

cueil de morceaux de danse et de canzoni Ã  4

garties (de Antegnati, Peiirl, Ilassler, Schein,

laden, Er. Widmann, et beaucoup d'autres),

paru en 1622 sans nom de lieu ni d'imprimeur.

Amon, JOIIANN-AMIREAS, nÃ© Ã  Bamberg en

17<vi, m. Ã  Wallsrstein (BaviÃ¨re) le '29 mars

1825; Ã©tudiu le chant et divers instruments,

puis linit par se vouer plus particuliÃ¨rement Ã 

l'Ã©lude du cor. ElÃ¨ve de Giov. Punto (Stich),

il suivit celui-ci Ã  Paris et prit les cours de

composition de Sacchini. AprÃ¨s avoir accom-

pagnÃ© Punto dans de longues tournÃ©es de

concerts, A. prit la place de directeur de mu-

sique de la ville de lleillironn, puis devint, en

18I7, maÃ®tre de chapelle du prince d'iKttingen-

Wallerstein. A. fut un compositeur fÃ©cond, l'ne

symphonie, un concerto de piano, un de tlÃ»ie

et un d'alto, des sonates pour divers instru-

ments, des trios, des quatuors, des quintettes,

des variations, des lieder, etc. (pluÂ« de 100 nu-

mÃ©ros d'op.) ont Ã©tÃ© gravÃ©s, tandis que deux

messes, un Requiem et deux Â« Singspiele Â« sont

restÃ©s manuscrits. Cf. AMMON.

Amorevole, aninrnsn filai.), aimable, flat-

teur.

Amphion anglicus, recueil de chants pro-

fanes d'auteurs anglais [Barret, Blow, Clarke.

Croft], de 1 Ã  4 v., avec accompagnement instru-

mental, publiÃ© par Pearson (Londres, 1700!.

Amplitude. L'a. d'une vibration est la dis-

tance que parcourt le corps mis en mouvement,

du point d'Ã©quilibre aux exttÃ©mÃ®tes de la vibra-

tion ; l'a. des vibrations provient de la puissance

du choc incitateur et dÃ©termine l'intensitÃ© du

son, tandis que la pÃ©riode (durÃ©e) des vibrations

dÃ©pend des dimensions du corps sonore et dÃ©-

termine l'intonation du son. C'est le pendule

qui fournit la preuve la plus Ã©lÃ©mentaire de ce

fait : en effet, que, par suite d'un choc plus

vigoureux, le pendule dÃ©crive une courbe (am-

plitude) plus grande, le nombre des battements,

dans un espace de temps donnÃ©, n'en sera pas

moins grand; il restera exactement le mÃªme.

Ana, FRANCESCO D', v. FROTTOLE.

Anacker, AU^IST-FERDINAND. nÃ© Ã  Freiberg

(Saxe) le 17 oct. 1790, m. dans la mÃªme ville le

21 aoÃ»t 1854; devint, Ã  Leipzig, un excellent

musicien, et fut nommÃ©, en 1822, cantor et

directeur de musique, puis, peu aprÃ¨s, maÃ®tre

de musique au sÃ©minaire de sa ville natale. 11

organisa alors de grandes exÃ©cutions chorales

religieuses et fonda une sociÃ©lÃ© de chant mixte

(Singakademie). En 1827, il fut encore nommÃ©

chef d'un corps de musique. Rob. Volkmann et

Fr. Brendel furent ses Ã©lÃ¨ves. Citons parmi les

compositions de A. : les cantates Bergmann*-

gruss, Lebens Blume und Lebens Vribeslaiid ;

des piÃ¨ces pour le piano, des lieder, des chÅ�urs,

un recueil de chorals, 7 chants pour un drame

de Dirring : Berqmannslreiie (Dresde).

Anacrouse (all. : Auftakt), nom que l'on

donne Ã  toute valeur constituant avec une va-

leur plus forte qui suit un motif d'une unitÃ©

rÃ©elle, et plus particuliÃ¨rement Ã  la note ini-

tiale de tout morceau qui ne commence pas

sur le temps frappÃ© de la mesure (cf. DIREC-

TION), par ex.:

la croche qui prÃ©cÃ¨de la premiÃ¨re barre de

mesure (temps levÃ©). GrÃ¢ce Ã  la barre de me-

sure et grÃ¢ce Ã  l'espace oui sÃ©pare les groupes

de croches, doubles croches, etc. reliÃ©es entre

elles par un trait horizontal commun, notre

notation permet de reconnaÃ®tre avec aisance leÂ»

valeurs relativement fortes, mais elle donne

malheureusement aussi par lÃ  l'apparence, sou-

vent trompeuse, d'une parentÃ© entre les sons

qu'enferment deux barres de mesure ou que

groupe un trait commun :

Rien n'est plus faux que de considÃ©rer comme

un motif les sens compris entre un son fort et

le son fort suivant, ce qui oblige Ã  admettre

que le son faible initial serait isolÃ©, dÃ©tachÃ© des

autres, ou mÃªme qu'il serait une sortÂ« de com-

plÃ©ment de la valeur du son linal (a). La forme

anacrousique des motifs n'est pas seulement

une possibilitÃ©, elle est le vÃ©ritable incitntour.

l'Ã©lÃ©ment premier de toute vie musicale. J.-J. de

Momigny (v. ce nom) a formulÃ© le premier, en

1806, ce principe que toute figuration se com-

pose avant tout de valeurs anacÃ ousiqnes. Ce

principe a Ã©tÃ© repris longtemps aprÃ¨s par

11. Riemann dans Musikalitche Ui/naniik und

Af/oqil; ( 1Ð�Ð¯4) ou l'auteur dÃ©montre la dÃ©chÃ©ance

graduelle de la thÃ©orie rythmique. Les valeurs

faibles qui se rattachent aux sons forts en lee

suivant, au lieu de les prÃ©cÃ©der, forment les

terminaisons fÃ©minines et les motifs adjoint*

(v. ces mots). V. aussi NOTES DE SOUDURE.

Analyse. 1. A. DES SONS par l'oreille, terme

employÃ© pour dÃ©signer la facultÃ© de distinguer

les harmoniques de l'un quelconque des sous

d'un instrument de musique. La formule de

vibration d'un son est dÃ©composÃ©e par l'oreille
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(Ñ�. ÐµÐµ mot), d'une maniÃ¨re insuffisamment ex-

pliquÃ©e jusqu'Ã  ce jour, de telle sorte que celle-

ci peut percevoir les harmoniques contenues

dins le son. Cette mÃªme facultÃ© de l'oreille

permet de distinguer nettement, et non point

comme un composÃ© sonore, chacun des sons

.1 un accord dont les Ã©lÃ©ments proviennent de

sources diverses (timbres). La psychologie mu-

rale iv. ce mol) s'occupe spÃ©cialement de ces

divers problÃ¨mes de fusion et de ditlÃ©renciation

an perceptions sonores. â�� 2. A. technique et

esthÃ©tique DES Å�UVRES MUSICALES, c.-Ã -d.l'Ã©lude

Ã®le leur structure, tant au point de vue de la

division des thÃ¨mes en phrases et en motifs,

de leur enchaÃ®nement ou de leurs transforma-

tions, qu'Ã  celui de la succession des pÃ©riodes,

deÂ» modulations, etc. Les rÃ©sultais d'une telle

Ã©tude fournissent les Ã©lÃ©ments d'une vraie

Kience des formes musicales. Les programmÃ©e

denseignement musical lui accordent Ã  juste

titre une place de plus en plus grande. Quant

aux brÃ¨ves indications thÃ©matiques que renfer-

ment aujourd'hui la plupart des t guides IhÃ©ma-

thiques > et des Â« programmes analytiques Â»,

elles ne sauraient lenir lieu, en dÃ©pil des

semces qu'elles peuvent rendre, d'analyses

vraiuienl dÃ©taillÃ©es des textes.

Anapeste. Pied rythmique, composÃ© de deux

brÃ¨ves suivies d'une longue, ou aussi de deux

temps faibles suivis d'un temps fort, par ex. :

Ð�

Ð�, I J

resp.

ele.

Anche ilat. lingua ; all. Zunge ; angl. reed).

Nom que l'on donne Ã  une lamelle de mÃ©tal ou

de roseau, placÃ©e Ã  l'embouchure d'un tuyau

que. sous la pression de l'air, et par le lait

mÃªme de son Ã©lasticitÃ©, elle ouvre et ferme

alternativement. Dans nombre d'instruments

inslr. Ã  anches), l'a. sert de mÃ©dium sonore.

Lorsqu elle esl de mÃ©tal, ses dimensions (lon-

gueur, largeur, Ã©paisseur) determinant l'inlo-

nalion du son: lorsqu'elle est plus molle, plus

Ã©lastique, ses vibrations sont en rapport direct

avec une colonne d'air par laquelle elle com-

munique avec l'air extÃ©rieur. La premiÃ¨re al-

ternative se trouve rÃ©alisÃ©e dans les jeux d'an-

ches de l'orgue, la seconde dans les hautbois,

les clarineltes el les bassons. On peul encore

tunsidÃ©rercomme une sorle d'anches, certaines

membranes, telles que : les cordes vocales, qui

dÃ©terminenl toujours le degrÃ© d'Ã©lÃ©vation du

wn, ou aussi les lÃ¨vres de l'inslrumentisle (cor,

trompette, trombone, etc.), dont la tension ne

peut dÃ©terminer l'intonation que combinÃ©e avec

la longueur du luyau (cf. PAVILLON). â�� II y a

deux sortes d'Ã . de mÃ©tal : l'a. libre et l'a. bat-

tante ; la premiÃ¨re, placÃ©e sur une ouverture

<]u elle ne touche que par le cÃ´tÃ© oÃ¹ elle est

tuÃ©e, dÃ©passe Ã  chaque vibration et dans les

deux sens le niveau du chÃ¢ssis (harmonium);

la seconde vient s'appuyer, Ã  chaque pression

du vent, sur une rigole par oÃ¹ l'air s'Ã©chappe

(Orgue). Il y a de mÃªme deux sortes d'Ã . de

roseau : l'a. simple (clarinette), l'a. double

(haatbois et bassoni, cette derniÃ¨re, formÃ©e de

deux lamelles de roseau qui, au moyen de liga-

tures, s'adaptenl au luyau de I instrument et

dont l eilet est rÃ©glÃ© par la pression des lÃ¨vres.

Ancora lital. â�¢ encore une fois Â»), syn. de

Ancot, I. JEAN, nÃ© Ã  Bruges le lijuil. 1799.

m. Ã  Boulogne le 5 juin 18211 : Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re

qui portait exactement le mÃªme nom que lui

(1771*-1818, Ã©lÃ¨ve de Kieutzer et de Haillot, au-

teur de plusieurs concerto*, etc.) et des classes

supÃ©rieuies du Conservatoire de Paris, avec

Pradher (piano) et Bei-ton (composition) pour

maÃ®tres. Il alla en 1823 Ã  Londres, oÃ¹ il fut

nommÃ© professeur Ã  l'AthÃ©nÃ©e el pianiste de la

duchesse de Kent, mais il quitta l'Angleterre

en 1825 dÃ©jj, lit une tournÃ©e de concerts en

Belgique et s'Ã©tablil enlin Ã  Boulogne. Compo-

siteur d'une fÃ©conditÃ© extraordinaire, il avait,

Ã  peine Ã¢gÃ© de 30 ans, fourni dÃ©jÃ  225 Å�uvres;

citons entre autres : des sonates, un concerto,

un grand nombre de variations, des Ã©tudes,

des fugues, des fantaisies Ã  4 mains, etc. pour

le piano, plusieurs concertos de violon, des

scÃ¨nes pour chant et orcheslre, des ouvertu-

res, etc. Son frÃ¨re : â�� 2. Lpi'is, nÃ© le 3 juin

1803, m. Ã  Bruges en 1836 ; lit de longues tour-

nÃ©es sur le continent, puis se fixa, lui aussi, Ã 

Londres, el y devinl pianiste du comte de Sus-

sex. Il vÃ©cut ensuite pendant quelque temps Ã 

Boulogne et Ã  Tours, se vouanl Ã  l'enseigne-

menl, puis il reÃ±irÃ¡ dans sa ville natale.

Andamento (ital. â�¢-. promenade), sert Ã 

dÃ©signer, dans la fugue, les intermÃ¨des libres

(mais composÃ©s en gÃ©nÃ©ral de motifs du sujet

ou du contre-sujet) qui sÃ©parent les expositions

successives. On emploie aussi : divertimento.

Quant aux Ã©pisodes en maniÃ¨re de trio des ou-

vertures franÃ§aises de l'Ã©poque de Bach, bien

qu'ils soienl sans nul doule de vrais anda-

menti, ils reposenl sur des thÃ¨mes indÃ©pen-

dants et formant contraste avec les autres.

Ils sont ainsi les prÃ©curseurs du second thÃ¨me

de Vallcgro de sonate.

Andante (ilal.), l'une des plus anciennes

indications de mouvement, signilie en italien

Â« marchant Â» (c.-Ã -d. d'un mouvement modÃ©rÃ©,

assez lent), et il faut bien se garder de l'inter-

prÃ©ter comme synonyme de Ð¾ lent Â», ce qui

fausserait entiÃ¨remenl le sens des expressions

suivanles : Â¡>iÃ¹ a. ou un poco a. veul dire Â« plus

vite t, el non Â« plus ienlement Ð¾ ; mena a. =

moins Â« marchantÂ», c.-Ã -d. plus lentement. Le

diminutif andantino se rapporte le plus souvent

au peu d'Ã©lendue du morceau ou au caraclÃ¨re

menu de ses subdivisions (cf. ADAGIETTO). On

entend, de nos jours, par un a., de mÃªme que

par un adagio, la partie lente d'une symphonie,

d'une sonate ou d'une autre Å�uvre cyclique

analogue.

Andantino, v. ANDANTE.

Ander, AI.OYS, chanteur d'opÃ©ra cÃ©lÃ¨bre

(tÃ©nor brique), nÃ© Ã  Liebilitz, en BohÃªme, le

Ã�3 oct. Ã�817, m. aux bains de Wartenberg le

11 dÃ©c. 1864; trÃ¨s estimÃ© Ã  l'OpÃ©ra impÃ©rial de

Vienne, il lil partie de la iroupe depuis 1845,

jusqu'au momenl oÃ¹ apparurent les signes prÃ©-

curseurs de l'aliÃ©nation mentale qui devait as-

sombrir les derniÃ¨res annÃ©es de sa vie.

Anders, (loTTFRiKU-ENGELBEHT, nÃ© Ã  Bonn

en 1795, m. Ã  Paris le 22 sept. I8(>6 ; fut pen-

dant longtemps archiviste el conservateur de

la section musicale de la BibliothÃ¨que Ste-

GeneviÃ¨ve, Ã  Paris. 11 Ã©crivit d> s monographies

sur Paganini (1831) et sur Beethoven (1839), et

un Beitrag zur Geschichte der Violine (dans la

t Odlia Â», 183-2). Sa bibliothÃ¨que privÃ©e, trÃ¨s

importante, passa aux mains d'Asantchewski

(v. ce nom) qui la lÃ©gua au Conservatoire de

St-PÃ©ters bourg.

Andersen, 1. KARL-JOACHIM, flÃ»tiste vir-

tuose distinguÃ© et chef d'orchestre, nÃ© Ã  Copen-
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hague le 29 avr. 18Ã�7 ; (ils et Ã©lÃ¨ve du llÃ¹tiste

CHRISTIAN-JOACHIM A., tit d'abord partie de l'Or-

chestre royal Ã  Copenhague (1869-1877), puis

passa Ã  l'OpÃ©ra italien de St-PÃ©tersbourg (1878-

1880) et Ã  Berlin oÃ¹ il fut membre de l'orchestre

Bilse jusqu'Ã  sa scission. H devint alors premier

lli'itiste et chef d'orchestre supplÃ©ant de l'Or-

chestre philharmonique. Il conserva ce poste

pendant dix ans, avec une courte interruption

de quatre mois pendant lesquels il fut attachÃ©

Ã  l'orchestre de 1 OpÃ©ra de la cour. Une maladie

de la langue obligea A. Ã  renoncer, dÃ¨s 1892,

au jeu de la Ilute. Deux ans plus tard il rentrait

Ã  Copenhague oÃ¹ il crÃ©a PÂ« Orchestre du Pa-

lais Â» et fonda une Ã©cole d'orchestre. Ses nom-

breuses compositions pour la Ilute, avec et sans

orchestre, sont trÃ¨s apprÃ©ciÃ©es des instrumen-

tistes ; ce sont des Ã©tudes, des fantaisies, une

Ballade et Danse des Sylphes avec orchestre et

une quantitÃ© de piÃ¨ces avec piano. Son frÃ¨re

â�� 2. Vico, nÃ© Ã  Copenhague le 21 avr. 1852,

se suicida Ã  Chicago le 29 janv. 1895. Virtuose

remarquable, lui aussi, il Ã©tait premier llutiste

de l'Orchestre Thomas.

Anderson, LUCY (nÃ©e Philpot), pianiste an-

glaise, nÃ©e Ã  I3ath en dÃ©c. 1790, m. Ã  Londres

le 2i dÃ©c. 1878 ; avait Ã©pousÃ© en 1820 le violo-

niste GEORGE-FREDERIK ANDERSON. Mrs A. fut

la premiÃ¨re pianiste femme admise Ã  jouer

dans les concerts de la Â« SociÃ©tÃ© philharmoni-

que Â» de Londres.

Andinq, JOHANN-MICHAEL, nÃ© Ã  Queienfeld.

prÃ¨s de Meiningen, le 25 aoÃ»t 1810. m. Ã  Hild-

burghausen le 9 aoÃ»t 1879 ; frÃ©quenta le sÃ©mi-

naire pÃ©dagogique de Hildburghausen et, aprÃ¨s

avoir occupÃ© diffÃ©rents postes d'instituteur dans

d'autres villes, y fut nommÃ©, en 1843, maÃ®tre

de musique. 11 reÃ§ut plus tard le titre de Â« direc-

teur de musique Â». Des recueils de chants pour

les Ã©coles, des chÅ�urs, des morceaux d'orgue,

ainsi qu'un recueil de chorals Ã  5 parties (1868)

et un HandbÃ¼chlein fÃ¼r Orgelspieler (3"" Ã©d.,

1872) furent tous gravÃ©s.

[d'] Andrade, FRANCESCO, chanteur de

concert et d'opÃ©ra (baryton), nÃ© Ã  Lisbonne

le 11 janv. 1850 ; Ã©lÃ¨ve de Miraglia et de Ron-

coni, il dÃ©buta en 1882 Ã  San Remo dans Aida

de Verdi et se lit rapidement un nom dans

toute l'Europe. d'A. se repose de ses tournÃ©es

de concerts et de reprÃ©sentations dans sa villa

de Harzburg.

AndrÃ©, Ã¯. JOHANN, fondateur de la cÃ©lÃ¨bre

maison d'Ã©dition musicale, Ã  Ollenbach, nÃ© Ã 

Ollenbach le 28 mars 1741, m. dans la mÃªme

ville le 18 juin 1799; (Hait primitivement des-

tinÃ© Ã  succÃ©der Ã¹ son pÃ¨re, dans la direction

d'une fabrique de soieries, mais ne put rÃ©sister

Ã  son goiit prononcÃ© pour la musique et, forte-

ment douÃ© du reste, il embrassa la carriÃ¨re

artistique. De bonne heure il s'essaya Ã  la com-

position et lit reprÃ©senter, au commencement

de l'annÃ©e 1773 Ã  Ilanau, une opÃ©rette: Der

TÅ�pfer (texte de A. lui-mÃªme), qui eut un cer-

tain succÃ¨s. En 1777, A. accepta les fonctions de

chef d'orchestre au ThÃ©Ã¢tre Dopbbelin, Ã  Berlin,

et s'adonna avec zÃ¨le Ã  la composition pendant

les sept annÃ©es qui suivirent. Plue encore que

ses opÃ©ras comiques Â¡'Das tatarische Gesetz,

1779; Die Enl/'i'ilining aus dem, Serail, 1781 ;

Erwin und Elmire, 1782, etc.), ses lieder ont

Ã©tabli sa renommÃ©e, ce sont : Scherzhafte

Lieder von Herrn Ð�'fisse (1774), Leonore (sicl)

de burger (fflb),Musikalischer Blumenstrauss

(avec le fameux Â« Rheinweinlied n de Max Clau-

dius), Lieder und GesÃ¤nge (4 part.. 1779-1780!.

Lieder, Arien und Duelle (4 pari., 1780 1781).

Neue Sammlung (2 part., 1783-1784). Ils ont fait

de lui l'un des principaux reprÃ©sentants de

l'Ã©norme production de lieder de la seconde

moitiÃ© du xviiiÂ» s., production qui forme en

quelque sorte le fond de verte prairie sur lequel

fleurit, dÃ¨s 1800, le nouveau lied artistique alle-

mand. En 1784, A. rentra Ã  Offenbach, oÃ¹ il

avait dÃ©jÃ  Ã©tabli auparavant, Ã  cÃ´tÃ© de la fabri-

que de soieries, un atelier de gravure musicale.

Cet atelier, de plus en plus agrandi, se trans-

forma bientÃ´t en une importante maison d'Ã©di-

tion dont le catalogue comptait en 1797 dÃ©jÃ 

plus de 1000 numÃ©ros. â�� 2. JOHANN-ANTON,

troisiÃ¨me fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Offenbach le

6 oct. 1775, m. le 6 avr. 1842; lit d'excellentes

Ã©tudes musicales Ã  Mannheim, de 1793 Ã  1796.

sous la direction de Vollweiler, les continu a Ã 

lÃ©na, fit de longs voyages et reprit ensuite, Ã  la

mort de son pÃ¨re, la maison d'Ã©dition. La mÃªme

annÃ©e dÃ©jÃ , A. se rendait Ã  Vienne pour acheter

Ã  la veuve de Mozart les manuscrits laissÃ©s par

le maÃ®tre ; ainsi, d'un seul coup, la maison A.

devenait l'une des plus importantes du monde.

La technique de l'impression musicale reÃ§ut

une vigoureuse impulsion, grÃ¢ce Ã  l'usage de la

lithographie, que Franz Gleissner introduisit

en grand. Comme compositeur, Anton A. ne fut

guÃ¨re moins fÃ©cond que son pÃ¨re mais s'en

tint plus particuliÃ¨rement aux domaines de la

musique d'Ã©glise (messes, motets) et de la mu-

sique instrumentale (symphonies, quatuors, so-

nates de piano [et sonatines instructives, op.

451). A. rÃ©vÃ¨le aussi des qualitÃ©s eminentes de

thÃ©oricien, bien au courant de la musique an-

cienne, dans son Lehrbuch der Tonsetzkumt

(inachevÃ©; Part. 1-11,1832-1840, Harmonie, con-

trepoint, canon et fugue ; nouv. Ã©d. abrÃ©gÃ©e par

H. Henkel, 1874-1878). Il a Ã©crit de plus : The-

matisches Verzeichnis sÃ¤mmtlicher Komposi-

tionen von W.-A. Mozart (1805: 2"" Ã©d. 1828);

BeitrÃ¤ge zur Geschichte des Requiems von

W.-A .-Mozart (1829) ; Thematisches Verzeichnis

W.-A. Mozarischer Manuskripte, chronolo-

gisch geordnet von 1764 bis -Ð�84 (1833) et

Thematisches Verzeichnis derjenigen Origi-

nal handschrif t en von W.-A. Mozart... welche

Huf rat AndrÃ©... besitzt (18Ð�). Les quatre mu-

siciens dont les noms suivent sont fils d'A. â��

3. KARL-Ai4;i'ST. nÃ© le 15 juin 1806, rn. le

15 fÃ©vr. 1887, propriÃ©taire de la succursale de

Francfort et d une fabrique de pianos (Ã©crivit :

Der Klarierbau und seine Geschichte, 1855). â��

i. .li'uus, nÃ© le 4 juin 1808, m. le 17 avr. 1880

Ã  Francfort s/M. ; organiste et pianiste excel-

lent, Ã©lÃ¨ve d'Aloys Schinitt (lui-mÃªme Ã©lÃ¨ve

d'Anton A.), publia des morceaux d'orgue bien

Ã©crits. â�� Ã´. JOHANN-AUGUST, nÃ© le 2 mars 1817,

m. le 29 oct. 1887, propriÃ©taire de la maison

d'Ã©dition Ã  Offenbach, pour la direction de la-

quelle il s'accocia son fils KARI. (nÃ© en 1853)

qui, Ã  son tour, prit la succession. â�� 6. JEAN-

BAI-TISTE, nÃ© le 7 mars 1823, m. le 9 dÃ©c. 1882

Ã  Francforts/M., pianiste, Ã©lÃ¨ve d'Alors Schinitt.

Taubert (piano), Kessler et Dehn (thÃ©orie), chef

d'orchestre du duc de Bernbourg, vÃ©cut nombre

d'annÃ©es Ã  Berlin. Il a publiÃ© plusieurs Å�uvres

pour le piano et pour le chant.

AndrÃ©) de CrÃ¨te, le plus ancien poÃ¨te

canonique de l'Ã�glise orthodoxe (650-720). Il est

probable, sans qu'il soit possible de le prouver

avec certitude, que les mÃ©lodies (Heirmoi) adap-

tÃ©es Ã  ses vers dans les manuscrits du ix* et du

Xe s. sont de lui. Leur style offre beaucoup

d'analogies avec celui des hymnes de la GrÃ¨ce



ANDHK.E â�� ANÃ�MOCORUE

antique et ne comporte que rarement des mÃ©-

lismes un peu prolongÃ©s.

AndrÃ©e, VOLKMAR, nÃ© Ã  Berne le 5 juil.

1Ð¯9. y suivit les classes du gymnase, tout en

Ã©tudiant la musique auprÃ¨s de Karl Munzin-

ftr. pour passer ensuite au Conservatoire de

Cologne i1897-1900. WÃ¼llner, Kranke, Kletlel,

SUabj. De 1900 Ã  1901, A. fut rÃ©pÃ©titeur Ã 

l'OpÃ©ra de la cour, Ã  Munich, puis aprÃ¨s une

annÃ©e consacrÃ©e de nouveau Ã  l'Ã©tude, il fut

nommÃ© direcieur du a StadtsÃ¤ngerverein Â» de

Winterthour (1902-1904). en mÃªme temps que

du i ChÅ�ur mixte Â» de Zurich Ã  la tÃ¨te duquel

il se trouve encore aujourd'hui. En 1904, Ã  Zu-

rich, il succÃ©da Ã  Attenhofer comme directeur

du Â« SKennerchor Ð², puis en 1906 Ã  llegar

comme chef d'orchestre des concerts sympho-

niques de la Â«Tonhalle Â». Ties apprÃ©ciÃ© comme

chef d'orchestre et directeur de chÅ�urs, A. s'est

fail trÃ¨s rapidement un nom aussi comme com-

positeur. U n'a publie dn reste qu'un petit

nombre d'Å�uvres : 2 trios p. piano, violon et vio-

loncelle, op. 1 et op 14; sonate p. piano et vio-

lon, op. 4; quatuor p. instr. Ã  archet, op. 9;

des oeuvres p. chÅ�ur, soli et orchestre : Dos

GolUithe, op. 2. Charons Nachen op. 3, Fan-

taitie symphonique op. 7. p. tÃ©nor solo, chÅ�ur

de tÃ©nors, orchestre et orgue ; des chÅ�urs p.

toil d'hommes, op. 5, 8, 11, 13 ; Vater unser

p. meizo-sopra no solo et voix de femmes, op.

19; des lieder, op. 6, 10, 12, 15, 16 : 6 piÃ¨ces

p. le piano.

Andreoli, 1. GUGUEI.MO. nÃ© le 22 avr. 1835.

m. Ã  Nice le 13 mars 1860 ; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re

Â¡EVANGELISTA Ð�., nÃ© en 1810, m. le 15 juin 1875)

et de Angeleri, au Conservatoire de Milan, pia-

niste renommÃ©, dont on prisait fort le jeu net

et expressif. Il remporta de grands succÃ¨s par-

ticuliÃ¨rement en Angleterre, de 1856 Ã  1859. B.

est fauteur d'un fort bon Manuale d'armonia

!W8, en collab. avec Codazza; appendice bi-

bliographique liÃ©s dÃ©taillÃ©). Son frÃ¨re â�� 2.

CARLO, nÃ© Ã  MirÃ¡ndola le 8 janv. 1840, excel-

lent pianiste, lui aussi, enseigna son instrument,

a partir de 1875, au Conservatoire de Milan

dont 0 avait Ã©tÃ© l'Ã©lÃ¨ve. Les concerts qu'il donna

Ã  Londres, Ã  l'Ã¢ge de dix-huit ans dÃ©jÃ , eurent

un grand retentissement.

Andreozzi, GAETANO, nÃ© Ã  Naples en 1763,

ra. Ã  Paris le 21 dÃ©c. 1826; compositeur d'opÃ©-

ras trÃ¨s fÃ©cond, Ã©crivit, de 1781 Ã  1816, 40 opÃ©-

ras pour les thÃ©Ã¢tres d'Italie, de Sl-PÃ©tersbourg

et de Madrid, ainsi que 3 oratorios. A. sÃ©journa

successivement dans les diverses villes oÃ¹ il

remportait des succÃ¨s. Il finit cependant par

s'Ã©tablir Ã  Naples oÃ¹ il se voua Ã  l'enseignement.

JUis, devenu pauvre Ã  la fin de sa carriÃ¨re, il

dut se rÃ©soudre Ã  aller Ã  Paris, pour y implo-

rer la protection de la duchesse de Berry, son

ancienne Ã©lÃ¨ve. â�� Sa femme, ANNA A., nÃ©e Ã 

Florence en 1772, avait Ã©tÃ© engagÃ©e, de 1801 Ã 

180Ã�, comme primadonna Ã  Dresde, mais elle

mourut le 2 juin 1802, au cours d'une excursion

de Pillnitz Ã  Dresde.

Andres, PATER JUAN, S. /., historien delÃ 

littÃ©rature espagnole, nÃ© Ã  Planes (Valence) en

1710, m. Ã  Rome le 13 fÃ©vr. 1817; fit ses Ã©tudes

MMentifiques Ã  Madrid et Ã  GandÃa, partit pour

1 Italie lors de l'expulsion des JÃ©suites et trouva

on asile Ã  Mantoue dans la maison du comte

Bianchi. En 1796, A. devint bibliothÃ©caire du

duc de Parme, puis il remplit les mÃªmes fonc-

tions auprÃ¨s de MurÃ¢t pendant le temps de son

rt-gne, Ã  Naples (1807-1814). Il passa enfin les

derniÃ¨res annÃ©es de sa vie dans la maison de

l'ordre des JÃ©suites, Ã  Home. Plusieurs de ses

nombreux ouvrages touchent Ã  des questions

musicales : Dell' origine, progressa e Â«tofo at-

tualed'ogui lettcralura (Parme,1782-1798,6 vol..

nombreuses Ã©ditions ; Ã©d. franc,1., 1805 ; Ã©d. ail.,

1806) ; Carias sobre la mÃºsica de los Arabes

(Venise, 1787) : Cartas familiÃ¤ren (Madrid,

1786-1794). A. insista avec beaucoup d'Ã  propos

sur la nÃ©cessitÃ© d'une rÃ©novation profonde du

livret d'opÃ©ra dans le sens de la tragÃ©die an-

tique.

Andrevi, FRANCESCO, l'un des compositeurs

espagnols les plus remarquables, nÃ© Ã  Sana-

buya, prÃ¨s de Lerida(Catalogne), Ie16nov. 1786,

de parents italiens, m. Ã  liarcelone le 23 nov.

1853; Ã©tait prÃªtre et remplit successivement

les fonctions de maÃ®tre de chapelle dans diffÃ©-

rentes cathÃ©drales (liarcelone, Valence, Seville,

etc.), puis fut nommÃ© directeur de la Chapelle

royale. Pendant la guerre des carlistes, Ã�. se

rÃ©fugia Ã  Bordeaux oÃ¹ il trouva aussi une situa-

tion. Il vÃ©cut Ã  Paris, de 1845 Ã  1849, puis ren-

tra Ã  Barcelone et y resta jusqu'Ã  sa mort, en

qualitÃ© de maÃ®tre de chapelle de l'Ã©glise de

Notre-Dame. Il faut citer parmi ses Å�uvres

principales : un oratorio. Le jugement der-

nier ; un Jti'quiem pour Ferdinand VII : un

Stanat mater. Deux motets de A. se trouvent

dans la Lira sacro-hispana de Eslava. Un ou-

vrage thÃ©orique du mÃªme auteur. Tratado lÃ-o-

rico-pratico lie armonÃa (Ã¯mf Ã©d., Barcelone.

1848) a paru aussi en franÃ§ais, Ã  Paris, en 1848.

Andrien, v. ADIÃ�IEN.

Andries, JCAN, nÃ© Ã  Gand le 25 avr. 1798,

m. dans la mÃªme ville le 21 janv. 1872; pro-

fesseur des classes de violon et d'ensemble au

Conservatoire de Gand (1835), succÃ©da, en 1851.

Ã  Mengal, comme directeur de cet Ã©tablisse-

ment et remplit en mÃªme temps (jusqu'en 1855)

les fonctions de violÃ³n-solo de l'orchestre du

ThÃ©Ã¢tre. Il fut nommÃ© en 1856 directeur hono-

raire du Conservatoire. A. a publiÃ© quelques

travaux historiques; AperÃ§u historique de tous

les instruments de musique actuellement en

usage ; PrÃ©cis de l'histoire de la musique de-

puis les temps les plut reculÃ©s, etc. (1862);

InstrumentÂ» n vent : la flÃ»te (18(45) ; Remar-

ques sur les cloches et les carillons (1868).

Andrlessen, PKI.AÃ�Ã�IE, nÃ©e Ã  Vienne le 20

juin 1863; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de celte ville

et de M"IL' Dreyschock, Ã  Berlin, dÃ©buta Ã  Mu-

nich, au thÃ©Ã¢tre Ñ� am Gartnerplat/ Â». Elle chanta

ensuite Ã  Berlin (ThÃ©Ã¢tre municipal FrÃ©d. Guil-

laume, et OpÃ©ra royal), lit partie de la troupe

itinÃ©rante d'Angelo Neumann, puis passa au

ThÃ©Ã¢tre de Leipzig (1844-1890), alternativement,

au cours de la saison, Ã  Cologne et Ã  Vienne,

enfin Ã  Francfort s/M. Mm" A. s'est mariÃ©e plu-

sieurs t'ois et de la sorte a changÃ© de nom

(STHAMHi-A. ; A.-ENDE; GREEF-A.).

[d'jAndrieu, v. DANDRIEU.

And", c.-Ã -d. ANDANTE.

Andti]|", c.-Ã -d. ANDANTINO.

AnÃ©mocorde (c.-Ã -d. un instr. Ã  cordes

pneumatique), invention ingÃ©nieuse du facteur

de pianos J.-J. Schnell, de Paris (1789). L'ins-

trument consistait eu une sorte de piano, dont

les cordes Ã©taient mises en vibration au moyen

de l'air fourni par des soufflets. Schnell se

proposait de rÃ©aliser l'effet de la harpe Ã©o-

tienne et de l'utiliser dans le domaine de la

musique artislique. Cf. Allgemeine Musika-

lische. Zeiltin;/, 1798, p. 39 et ss. et Gazette

musicale, 1836, p. 113. â�� L'idÃ©e fut reprise'

plus tard par Kalkbrenner et par Henri lier/..
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Celui-ci appelait l'instrument qu'il construisit,

en 1851, piano Sollen.

Anenalka, nom que l'on donne Ã  certains

ornements traditionnels encore en usage de

nos jours dans le chant d' Ã©glise russe et surtout

dans le P.->aurne initial. Ces ornements se

chantent sur les syllabes a-ne-ne ou ne-ne-na

que l'on intercale dans le texte. Ces syllabes

sont trÃ¨s probablement proches parentes des

formules de mÃ©morisation (tropes) des 8 Kclioi

que l'on rencontre en occident, au ixe s. dÃ©jÃ 

icf. Riemann, Gesch. der Musiktheorie, p. 34,

et Ilandlnu-h der M. G., 1 2, p. 56 ss.). Elles

doivent Ãªtre identiques aux ne que l'on emploie

dans la nouvelle notation byzantine, pour in-

terrompre de temps Ã  autre, sous un long mÃ©-

lisme, la continuitÃ© de la voyelle (cf. Fleischer,

Neunientludien, 111, facsimile).

Anerio, 1. FELICE, l'un des compositeurs

romains les plus remaÃ¯quables de l'Ã©poque de

Palestrina, nÃ© Ã  Rome en 1560, m. dans la

mÃªme ville le 28 sept. 1614, Ã©tait entrÃ© en 1575

comme soprano dans la maÃ®trise de St-Pierre Â¡

(Ã©lÃ¨ve de G.-M. Nanini) et succÃ©da Ã  Palestrina,

le 3 avr. 159t, comme compositeur de la Cha-

pelle pontificale (la place de maÃ®tre de chapelle

Ã©chut Ã  Ruggiero Giovanelli). A. a collaborÃ©

avec Fr. Suriano Ã  la rÃ©daction de l'Edit'oMe-

diciEa, de 1614, du Grwluel (cf. PALESTHINA).

Plusieurs Å�uvres de A. furent attribuÃ©es, pen-

dant longtemps, a Palestrina (Adoranius le,

Cliriste et un Stabat mater Ã  trois chÅ�urs) Un

certain nombre de ses compositions furent im

primÃ©es : deux livres de /b'aeri hynini et can-

tica (I, 8 v., 1596 ; II, 5-8 v., 1602), un livre de

Responsoria Ã  4 v. (1606), un de Madrigali spi-

rituali 5 v. (1585), trois livres de madrigaux

dont un Ã  Ã  v. (1598). un Ã  5 v. (1587), un Ã  6 v. !

(1590), un livre de Canzonette Ã  4 v. (1586) et '

enfin une anthologie : Gioje madrigali 5 v. di

diversi (1589). Les anthologies du temps ren-

ferment un grand nombre d'Å�uvresde A., et

une quantitÃ© de mes-.es et de motels sont con-

servÃ©s en manuscrits. Cf. KM. Jahrbuch, 1903.

â�� 2. GiovANM-FiiANCESCO, peut-Ãªtre un frÃ¨re

du prÃ©cÃ©dent, est nÃ© Ã  Rome vers 1567 et m.

dans la mÃªme ville vers 1620. De 1575 Ã  1579,

il fut enfant de chÅ�ur de l'Ã©glise St-Pierre, sous

Palestrina ; puis il passa vers 1Â»i09 Ã  la cour de

Sigismond III de Pologne et devint, en 1610,

inaitre de chapelle de la cathÃ©drale de VÃ©rone ;

en 1611, prÃ©fet au CollÃ¨ge des JÃ©suites, Ã  Rome;

de 1613 Ã  1620, maÃ®tre de chapelle de Ste-Marie

den Monis, Ã  Rome. En 1616 (Ã  l'Ã¢ge de 4!Â» ans),

il fut ordonnÃ© prÃªtre. La premiÃ¨re Å�uvre de A.,

un livre de madrigaux Ã  5 voix, parut en 159!>,

Ã  Venise; mais il est possible qu'un livre non

datÃ© de Gaillardes Ã  Ã v., en tablature de cla-

vecin et de luth, soit encore antÃ©rieur. De la

musique de NoÃ«l Ã  3 v., Dialogo pastorale, al

presepio, en mÃªme tablature et, d'aprÃ¨s UaÃ¯ni,

gravÃ© par Vcrovio. est Ã©galement sans date.

Ð�Ð¿ second livre de madrigaux a paru en IWJ8

(5-6 v.l. puis ce turent un livre de madrigaux

de 1 Ã  2 v. (Recreazione armÃ³nica) en 1611, un

de madrigaux de 1 Ã  4 v. (Dipurti niusicali)

en 1617, un livre de motets, madrigaux, canzo-

netle, dialogues et airs (Selva armÃ³nica) de 1

Ã  4 v. en 1617, et un livre d'airs, de canzonette

et de madrigaux (Â¿a bella Clori armÃ³nica) de

t Ã  3 v. en 1619. Ã�. fit de la Missa Popa' Mar-

celli Ã  6 voix, de Palestrina, une rÃ©duction Ã 

4 voix qui parut pour la premiÃ¨re fois en 1619

[1605?], avec les messes /sic confessor et Stuc

de Palestrina et. de A. lui-mÃªme.

une Missa dÃ©lia Battaglia qui eut sous celte

forme un nombre considÃ©rable d'Ã©ditions. On

peut encore mentionner de A. les Å�uvres sui-

vantes : un livre de messes de 4 Ã  G v. (Kill,

et, sÃ©parÃ©ment, une Missa pro de/unctis ctnit

Serjiientia i-t Respons. LibÃ©ra me qui en fait

partie), trois livres de motets (1.1-3 v. avec U.c..

1609: II, 2-6 v. avec H. <;., 1611 ; III, id. avec

des litanies, 1613) cinq livres de SacrÃ¢t: can-

lionfs [sacri conrentusj 4-6 v. avec Ð�. Ñ�. (Ð�Ð�Ð�-

1618), des litanies et des antiennes de 7 Ã  8 v.

(1611), Responsoria de nalivitate rlomini. Ve-

niie cxullemus... Trdeum 3-8 v. (1614), Gliir-

landa di sacre rosÃ© 5 c. |1619), des psaumes de

vÃªpres de 3 Ã  4 v. et des cantiques tÃ. M. V. Ã 

4 v. (1620), enl'm un grand nombre d'o'uvres

dissÃ©minÃ©es dans les anthologies. Cf. Haberl,

KM. Jahrbuch, 1886.

Anet, BAPTISTE, v. BAPTISTE.

Anfossi, PASQUALE, compositeur d'opÃ©ras

qui eut son heure de cÃ©lÃ©britÃ©, nÃ© Ã  Taggia.

prÃ¨s de Naples, le 25 avr. 1727, m. Ã  Rome

en fÃ©vrier -1797 ; Ã©lÃ¨ve de Piccini, Ã©crivit son

premier opÃ©ra, La donna feiMe, en 1758 pour

Naples, Ã©tablit sa rÃ©putation avec L'incognito

Â¡leiseguilula, donnÃ©e Ã  Home en 1773, et fut

dÃ¨s lors d'aulant plus fÃªtÃ© qu'on dÃ©sirait, en

portant ses Å�uvres aux nues, rabaisser celles

de son maÃ®tre Piccini. A. a Ã©crit en tout (de

1758 Ã  1794) 73 opÃ©ras. 11 n'eut pas grand suc-

cÃ¨s Ã  Paris (1780). AprÃ¨s avoir dirigÃ© pendant

deux annÃ©es (1781-1783) l'OpÃ©ra italien de Lon-

dres, il fit reprÃ©senter ses Å�uvres Ã  Prague, Ã 

Dresde etÃ  Berlin, puis rentra en Italie. NommÃ©

maÃ®tre de chapelle de St-Jean-de-Latran. en

1791, il se voua, pendant les derniÃ¨res annÃ©es

de sa vie, principalement Ã  la musique reli-

gieuse (12 oratorios, 2 cantates, des messes,

des psaumes, etc.).

Angeleri, ANTONIO, nÃ© Ã  Pieve del Cairo

(Lomellina) en dÃ©c. 1801, m. Ã  Milan le 18 fÃ©vr.

1880 ; professeur de piano trÃ¨s apprÃ©ciÃ©, a

publiÃ© une MÃ©thode excellente (7/ pianoforte,

1872).

Angelet, CMAKLFS-FRANI:OIS, nÃ© Ã  Gand le

18 nov. 1797, m. Ã  Bruxelles le 20 dÃ¨c. 1Ð�Ð� :

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Paris, devint, grÃ¢ce

aux leÃ§ons de '/immermann, un pianiste excel-

lent et Ã©tudia la composition avec KÃ©tis, aprÃ¨s

s'Ãªtre lixÃ© Ã  Bruxelles comme maitre de musi-

que. Il fut nommÃ© pianiste de la cour du roi

Guillaume, en 1829. Ses Å�uvres sont, pour la

plupart, Ã©crites pour le piano (fantaisies, va-

riations, etc.); on a cependant aussi de lui un

trio, et une symphonie qui fut couronnÃ©e.

|(('Â¡AngelÃ, ANIIREA. nÃ© Ã  Padoue le 9 nov.

1868, suivit en mÃªme temps les cours de l'Ecole

de musique et ceux de l'UniversitÃ© de sa ville

natale, et prÃ©senta comme thÃ¨se de I)r pbil.

une Ã©lude sur la musique grecque (publiÃ©e par

la Â» Rivista de filologÃa rlassica Â»). Professeur

de littÃ©rature au lycÃ©e de Calegari, d'A dÃ©-

ploie en outre une grande activitÃ© comme mu-

sicographe, et s'est l'ait connaÃ®tre aussi par ses

succÃ¨s de composteur (un opÃ©ra : L'innocente

[Bologne), des romances : aerate d'inverno,

des messes, un Stattat mater, de la musique

de chambre).

Angelica, I. Vox A., voix d'ange, jeu d'or-

gue gÃ©nÃ©ralement de 4' et, comme la vox Au-

mana (8'), construit de maniÃ¨res trÃ¨s diverses ;

c'est le plus souvent un jeu Ã  anche libre et Ã 

pavillon court. â�� 2. ModÃ¨le de luth (dÃ©crit et

reprÃ©senle dans le Â«CatalogueÂ» de Mahillon!

destinÃ© Ã  faciliter le jeu ou1 l'instrument nu
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moyen de l'accord des cordes par degrÃ©s dia-

toniques (au lieu des quartes et des tierces

habituelles). Cf. Mattheson, Neu erÃ¶ffn. Or-

chestre, p. 27" s.

Angerer, GOTTFRIED, nÃ© Ã  Waldsee (Wur-

temberg) le 3 fÃ©vr. 1851, m. Ã  Zurich le 19

3UUH9Ã�X). avait primitivement l'intention de se

vouer Ã  la carriÃ¨re pÃ©dagogique, mais frÃ©quenta

ensuite le Conservatoire de Stuttgart puis celui

da D' Hoch (J Half, J. Stockhausen, etc.) Ã 

Francfbrt-s/M. AprÃ¨s avoir terminÃ© ses Ã©tudes,

il dirigea Ã  Francfort, Mannheim el Zurich

diverses sociÃ©tÃ©s chorales de premier ordre

et remporta des succÃ¨s considÃ©rables dans les

fÃªtes de chant de Fribourg en Brisgau (1886),

de Carlsruhe, etc. A Zurich, il eut la direction

de deux importantes sociÃ©tÃ©s chorales d'hom-

mes iÂ« Harmonie s, Â« MÃ¤nnerchor Enge Â»), et

professa le chant Ã  l'Ecole cantonale, tout en

dirigeant une Â« AcadÃ©mie de musique Â». A. fut

nommÃ©, en 1897, bourgeois d'honneur de la

tiBe de Zurich. On connaÃ®t de lui spÃ©cialement

des ballades chorales pour voix d'hommes : Der

ktzle Skalde, Ð�ÐµÐ³ Geigers Heimkehr, KÃ¶nig

Sigurds Brautfahrt, Die VÃ¤tergruft, KÃ¶nigs-

jiUtn, Gernianenzug, Der Gottesdienst des

Waldes, Golentreue, Der KÃ¶nigsbote.etc., mais

aussi une lÃ©gende pour voix de femmes (Son-

nenblick), un morceau, Schulleben, pour chÅ�ur

d'enfants, etc.

Anglaise (Â«danse anglaiseÂ»), nom primitif

Ã®le la danse appelÃ©e aussi franÃ§aise (v. CONTRE-

Di.YSE). Une quantitÃ© d'autres danses, usitÃ©es

en Angleterre, ont aussi reÃ§u le nom d'anglai-

sa (Ballads, Hornpipes, etc.).

[d'jAnglebert, JEAN-HENRI, Ã©lÃ¨ve de Cham-

bonmereset claveciniste de la cour de Louis XIV,

publia, en 1689, un volume de PiÃ¨ces de cla-

ressm (Ã©d. nouv. dans: Farrenc, TrÃ©sor XIX,

1871;, contenant entre autres 22 variations sur

les i Folies d'EspagneÂ» dont Corelli se servit

aussi comme thÃ¨me, en 1700. A. est un-des

meilleurs, parmi les anciens maÃ®tres du clavier;

on trouve, dans la prÃ©face de l'Å�uvre susnom-

mÃ©e, de prÃ©cieuses indications pour l'exÃ©cution

de quelques ornements (tremblement simple et

appuyÃ©, cadence, double, pincÃ©, chute, port de

von, coulÃ©, arpÃ¨ge).

Angoscioso (ital.), angoissÃ©, anxieux.

Anima (ital.), Ã¢me; con a., animate, ani-

mando = avec vie, avec chaleur, avec feu.

Animuccia, GIOVANNI, nÃ© vers la fin du xvÂ«

ou au commencement du \ vi s., m. Ã  Rome en

mars 1571 ; vÃ©ritable devancier de Palestrina,

non seulement dans ses fonctions (Ã�. fut maÃ®tre

de chapelle de St-Pierre du moment oÃ¹, en

1555, Palestrina fut congÃ©diÃ©, jusqu'au jour oÃ¹

il reprit ses fonctions en Ã�571), mais encore dans

son style. De mÃªme que Palestrina, il cher-

cha Ã  obtenir la clartÃ© des successions harmo-

niques, tout en faisant usage de tous les raffi-

nements du contrepoint. Cependant le nom

d'A. est plus frÃ©quemment mÃªlÃ© Ã  d'autres faits

historiques, Ã  la crÃ©ation de l'oratorio (v. ce

mot!. Or lea Laudi spiritual! (2 Uvres impr.

*D 1563 et 1570) qu'il composa pour Ð�Â« orato-

rio i de N'eri n'ont presque rien de commun

>'ec cette forme musicale, ce sont plutÃ´t de sim-

ples cbants de louanges en maniÃ¨re d'hymnes.

Les autres Å�uvres qui nous sont parvenues de

A. sont : un livre de madrigaux de 4 Ã  6 v. (1547),

deux de madrigaux Ã  5 v. (155Ã� (2Â« Ã©d.], 1551),

ande madrigaux Ã  3v. (1565), un livre de messes

Â« 4 Â».(1567j. un livre de Magnificat Ã  4 v. (1568).

L'i Arte musicale in Italia Â» (vol. i), de Torchi,
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renferme 'deux parties de la messe Londitor

aime et un Madrigal Ã  5 v. â�� Son frÃ¨re PAOLO,

Ã©galement un compositeur de grand mÃ©rite, fut,

de 1550 Ã  1552, maÃ®tre de chapelle de St-Jean-

de-Latran et mourut en 1563. On ne connaÃ®t

cependant que quelques-unes de ses Å�uvres,

conservÃ©es dans les anthologies musicales.

Ankerts, d' v. RANKERS.

Anna Amalia, v. AMALIA 1.

Annibale P;idovano, organiste remar-

quable du XVIe s., nÃ© a Padoue (d'oÃ¹ son

surnom Patavinus ou Padovano) en 1527, fut

nommÃ©, en 1552, organiste du second orgue de

St-Marc, Ã  Venise et passa eu 1566 Ã  la cour

du grand duc Charles, Ã  Graz. On a conservÃ©

de lui un livre de messes Ã  5 v. (1573), un de

motets Ã  5 et Ã  6 v. (1567), un de madrigaux Ã 

5 v. (1564), un de Ricercari Ã  4 v. [en parties]

(1556) et un de Toccate e rÃcercari [en partition]

(1604), ainsi qu'un grand nombre de piÃ¨ces

Ã©parses dans les anthologies. La date de sa

mort (entre 1573 et 1604) est inconnue. Deux

des Ricercari p. orgue ont paru en Ã©dition

nouvelle dans Torchi Â« Arte mus. in Italia Â»,

vol. III.

Anonyme (grec, sans nom), terme servant

Ã  dÃ©signer l'Å�uvre dont l'auteur n'est pas connu

et, par extension, l'auteur mÃªme d une telle

Å�uvre. Les anthologies de musicographes du

moyen Ã¢ge, de Gerbert et de Coussemaker,

renferment un grand nombre de ces a. On les

dÃ©signe habituellement par leur numÃ©ro d'or-

dre dans le recueil en question, soit AnÃ³n. 4

Couss. I, ce qui signifie : l'auteur du quatriÃ¨me

traitÃ© anonyme du vol. i des Scriptores de

Coussemaker. Lorsque la critique historique

refuse a un Ã©crivain la paternitÃ© d'un ouvrage

qui lui Ã©tait attribuÃ© par la tradition, cet ou-

vrage ne devient pas a. mais continue Ã  porter

le nom d'auteur erronÃ©, pourvu du prÃ©fixe

Pseudo (faux), ainsi les Â« ProblÃ¨mes â�¢ de

Pseudo-Aristote sont prÃ©cisÃ©ment ceux dont il

est prouvÃ© qu'ils ne sont pas d'Aristote.

AnschÃ¼tz, l. JOH.-ANDREAS, nÃ© Ã  Coblence le

19 mars 1772, m. dans la mÃªme ville, oÃ¹ il Ã©tait

procureur de l'Etat, le 26 dÃ©c. 1856; petit-fils

et Ã©lÃ¨ve de A., organiste et maÃ®tre de chapelle

de la cour du prince-Ã©lecteur, Ã  TrÃªves. Il fonda

Ã  Coblence, en 1808, une sociÃ©tÃ© de musique

avec Ã©cole de musique instrumentale et vocale,

subventionnÃ©e par l'Etat. A. Ã©tait un pianiste

excellent, et les quelques Å�uvres qu'il a pu-

bliÃ©es, pour le piano surtout, sont bien Ã©crites.

â�� 2. KARL, fils du prÃ©cÃ©dent, chef d'orchestre

excellent, nÃ© Ã  Coblence en 1815, m. Ã  New-York

le 30 dÃ©c. 1870; Ã©lÃ¨ve de Fr. Schneider, il suc-

cÃ©da, en 1844, Ã  son pÃ¨re, comme directeur de

l'In-liiiii de musique fondÃ© par ce dernier.

Mais il partit peu d'annÃ©es aprÃ¨s pour l'Angle-

terre (1848), puis pour l'AmÃ©rique (1857), y

devint chef d orchestre Ã  New-\ork, sous la

direction Ullmann, et entreprit enfin lui-mÃªme,

en 1864, une saison d'opÃ©ra allemand, dans la

mÃªme ville. A. n'a composÃ© que de petites

Å�uvres pour le piano.

Anselme de Parme fAnselmius-Georgius

Parmensis), savant du xv" s., dont la culture

fut d'une Ã©tendue et d'une diversitÃ© extraor-

dinaires ; auteur d'un traitÃ© musical : De har-

monÃa dialogi, qu'on avait cru perdu, mais

qui fut retrouvÃ©, en 1824, Ã  Milan.

Ansorge, 1. KO.NRAD, pianiste, nÃ© Ã  Buch-

wald prÃ¨s de Liebau (SilÃ©sie) le 15 oct. 1862,

entra au Conservatoire de Leipzig (1880-82)

aprÃ¨s avoir achevÃ© le gymnase de Landshut,
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puis devint l'Ã©lÃ¨ve de Liszt (1885-86) Ã  Weimar

et Ã  Rome. Il fit ensuite plusieurs tournÃ©es de

concerte en AmÃ©rique (1887 et suiv.), puis vint

se fixer Ã  Weimar en 1893, Ã  Berlin dÃ©s 1895.

De 1898 Ã  1903, A. a enseignÃ© le piano au Conser-

vatoire Klindworth-Scharwenka. GrÃ¢ce Ã  son

tempÃ©rament original et Ã  ses rares facultÃ©s de

pÃ©nÃ©tration intellectuelle, A. occupe une place

Ã  part parmi les pianistes actuels. Il s'est aussi

rÃ©vÃ©lÃ© compositeur dans une sÃ©rie d'Å�uvres

fort respectables : Heder, trois sonates de pia-

no, une Baltade, Traumbilderp, le piano, deux

quatuors et un sextuor p. instr. Ã  archet, et des

piÃ¨ces d'orchestre. â�� 2. MAX, organiste, nÃ© Ã 

Striegau (SilÃ©sie), oÃ¹ son pÃ¨re Ã©tait cantor, le

1" oct. 1862, suivit les classes de l'AcadÃ©mie

royale de musique, Ã  Berlin (1884-87), et devint

cantor et organiste de l'Ã©glise St-Jacob, Ã  Stral-

sund, oÃ¹ il forma une association chorale excel-

lente qui porte son nom. De lÃ , A. fut appelÃ©

Ã  Breslau et y passa successivement Ã  St- Ber-

nardin (1891, organiste), Ã  l'Eglise de Luther

(1896, canlor et organiste), puis Ã  St-Bernardin-i

de nouveau (1908, cantor et premier organiste). *

A. a reÃ§u en 1900 le titre de directeur de mu-

sique. Ã�1 a Ã©crit de jolis lieder, des motets et

des chÅ�urs (dont deux Ã  8 v. et cinq pour 4 v.

de femmes).

Antegnatl, 1. Famille cÃ©lÃ¨bre de facteurs

d'orgues Ã  Brescia, aux xv et xvie s., compre-

nant le pÃ¨re BARTOLOMEO et ses fils : GIOVAN-

KRAISCESC;O (qui construisait aussi des Â« arpi-

cordi Â»), GIOV.-JACOBO (constr. de l'orgue du

dÃ´me de Milan, 1553) et GIOV.-BATTISTA. La

troisiÃ¨me gÃ©nÃ©ration est reprÃ©sentÃ©e par un lils

de ce dernier, GRAZIAIIIO ; la quatriÃ¨me par un

lils de celui-ci, le compositeur â�� 2. COSTANZO,

nÃ© en 1557 et qui fut, de 1584 Ã  1619, organiste

sont entiÃ¨rement Ã©crites en imitations et en

style de motet. C'est seulement Ã  partir de la

seconde moitiÃ© du xvnÂ« s. que Ð ÐµÑ�Ð°Ñ� Hum-

frey, John Blow, M. Wise, Jer. Clarke, Purcell,

etc introduisirent le style monodique dans l'a.

et lui donnÃ¨rent ainsi l'aspect d'une cantate.

Purcell et Haendel confÃ©rÃ¨rent Ã  l'a. sa plus

haute valeur. Un distingue entre full anthems,

full anthems with verses et verse anthems. Le

full anthem est Ã©crit pour chÅ�ur avec ou sans

accompagnement instrumental ; on donne le

nom de verse Ã  tout morceau de style mono-

dique (solo, duo).

Anthologie franÃ§aise ou CHANSONS CHOI-

SIES DEPUIS LE xine SIÃ�CLE, recueil de chansons

publiÃ© par J. Monnet (Paris, 1765, 3 vol.).

Textes et mÃ©lodies, avec une introduction histo-

rique par Meusnier de Querlen. Un 4e vol.,

rÃ©digÃ© par CollÃ©, a paru aussi en 1765, sous le

titre : CHANSONS JOYEUSES.

Anthologie des MaÃ®tres religieux pri-

mitifs, v. BORDES et CHANTEURS DE ST-GERVAIS.

Anthologie, MUSIKALISCHE A., v. BOSSLER.

Anthropoglossa (grec), syn. de Vox hu-

mana (v. Vox).

Anthropophonique (grec), science de la

voix humaine.

Anticipation, nom que l'on donne, dans la

thÃ©orie d'harmonie, Ã  une sorte d'indication de

l'harmonie Ã  venir, produite par l'entrÃ©e anti-

cipÃ©e d'un ou de plusieurs sons qui appar-

tiennent en rÃ©alitÃ© Ã  l'accord du temps fort

suivant. Ces sons forment gÃ©nÃ©ralement une

dissonance avec l'harmonie pendant la durÃ©e

de laquelle ils entrent ; ils ne sont, du reste,

nullement conÃ§us comme faisant partie de

celle-ci, mais comme a. de l'accord suivant;

par ex. :

<le la cathÃ©drale de Brescia. On a conservÃ© de

lui doux livres de messes de 6 Ã  8 v. (1578,1587),

un livre de psaumes Ã  8 v. (1592), un de SacrÃ©e

cantionex Ã  5 v. et un autre Ã  4 v. (1575, 1581),

un livre de madrigaux Ã  4 v. il571) et un livre

de Kicercari : L'Anlfgnala, avec une intro-

duction sur L'Arte orgÃ¡nica (op 16,1608, avec

un aperÃ§u sur l'art de la registration et un cata-

logue des orgues construites par la famille A.).

Le catalogue des Ã©ditions de Vincent! pour

l'annÃ©e 1619 mentionne quatre livres de Can-

zoni instrumentales Ã  4 v., qui semblent avoir

disparu; par contre 15 Canzoni francesa en

tablature d'orgue se trouvent dans l'anthologie

de Wolt?. de 1617, et deux, en parties, dans celle

de liauerij de 1608. Cf. CAN/.ONI DA SONAR.

Torchi a publiÃ© dans l'Â« Arte musicale in Ita-

lia Â», vol. III, trois Ricercari p. orgue de A.

Cf. Damiano Muoni, Eqli Antminati (Milan,

1883).

Anthem, chants religieux sur des traduc-

tions ou paraphrases anglaises de textes bibli-

ques (psaumes, proverbes) qui, dans la liturgie

de l'Kglise anglicane, prennent place aprÃ¨s la

troisiÃ¨me collecte A. venant d'anti hymne ou

antienne, la forme en devrait Ãªtre celle d'un

chant alternÃ©, mais les ci-uvres les plus an-

ciennes du genre (Ð¢Ñ�Ðµ, Tallis, Bird, Gibbons)

L'a. Ã  la lettre b) eÂ«t presque stÃ©rÃ©otype pour

la cadence parfaite, surtout dans la littÃ©rature

ancienne ; elle peut, sans que le sens en soit

modifiÃ©, s'Ã©tendre Ã  toutes les notes de l'ac-

cord (c). Le procÃ©dÃ© qui consiste Ã  faire entrer

l'harmonie sur un temps faible et Ã  la main-

tenir sur le temps fort qui suit, procÃ©dÃ© rare

dans la musique ancienne niais caractÃ©ristique

du Â«dernierÂ» Beethoven et particuliÃ¨rement

frÃ©quent chez Brahms, est du domaine de l'anti-

cipation et produit un elTet analogue Ã  celui de

la syncope.

Antienne (lat. antiphona, angl. anliplion.

cf. aussi ANTHHM), nom donnÃ© primitivement

au chant alternÃ© de deux chÅ�urs (demi-chÅ�urs)

dont l'un, si l'on en croit l'Ã©tymologie. Ã©tait

probablement un chÅ�ur d'hommes et l'autre

un chÅ�ur d'enfants. L'a. est un des Ã©lÃ©ments

les plus anciens du rituel catholique, car lors-

que St-Ambroise de Milan (iv s.) l'emprunta

Ã  l'Ã©glise grecque, celle-ci la connaissait, Ã 

Antioche surtout, depuis plus de trois cents

Ã¢ne. La distinction premiÃ¨re entre chÅ�urs

alternÃ©s d'une part et soli alternant avec des

rÃ©pons de chÅ�ur IKÃ�PONS) d'autre part, s'est

effacÃ©e de plus en plus au cours des siÃ¨cles.

Antier, MARIE, cÃ©lÃ¨bre cantatrice drama-

tique, nÃ©e Ã  Lyon vers 1687, m. Ã  Paris le
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3 dec. 1747 ; Ã©lÃ¨ve de Marthe La Rochois, elle

dÃ©buta, en 1712, Ã  l'OpÃ©ra oÃ¹ elle se lit. un

grand renom par ses interprÃ©tations des Å�uvres

de Lulli et par la crÃ©ation d'un certain nombre

de rÃ´les dea derniÃ¨re opÃ©ras de Campra et de

Rameau.

Antiphonaire (ANTIPHÃ�NAFIUM, ANTIPHONA-

Bii'S, ANTIPHONALE), recueil des chants Â« anti-

phoniques Â», des antiennes de la messe (ln-

Iroitus, Offertorium, Communia). A cÃ´te de

YAntiphonarium Missarum, on avait encore

un A. Of fien qui contenait les antiennes de

l'office des heures, non comprises dans la

messe. Les chants pour une voix seule, rÃ©pons,

allÃ©luia et tractus, faisaient partie du Resj>on-

soriale (GrÃ¡dale, Graduate). Toutes ces dÃ©no-

minations ont Ã©tÃ© employÃ©es, dans la suite, Ã 

tort et Ã  travers, les unes pour les autres.

Antiphonel, appareil inventÃ© en 1849 par-

le facteur d'instruments Debain. Applique Ã 

l'orgue ou Ã  l'harmonium, l'a. permettait, au

moyen de cylindres piquÃ©s d'avance et d'une

manivelle, d'accompagner une mÃ©lodie quel-

conque de plainchant.

Ant Â¡phonic i :.i<r iiiiii/i/i'ni). Ã©tait, chez les

anciens Grecs (sans doute dans les Â« ProblÃ¨-

mes Â» de Pseudo-Aristote pour la premiÃ¨re

fuis), le nom de l'intervalle d'oclave, le seul

dont il fÃ»t fait usage harmoniquement. Cf. PA-

KAPHUN1K.

Antlquis, 1. ANDREAS (DE MONDONA, AndrÃ©as

Antiquus, Antique, Antigo), imprimeur de mu-

sique Ã  Rome, concurrent trÃ¨s habile de Pe-

trucci et lui-mÃªme compositeur. Pelrueci im-

Srima de lui des FrailÃ³le dans ses anthologies

e 1504 Ã  1508. et on le trouve aussi reprÃ©sentÃ©

dans les recueils de Canzoni qu'il publia lui-

mÃªme en 1510 et 1517. A. a publiÃ© entre autres,

sous forme de livre de chÅ�ur in-folio (carac-

tÃ¨res de bois, grossiers), un volume de messes

des meilleurs maÃ®tres (Josquin, Brumel. Pipe-

lare, elc.) : Liber XV missarimi (1516 ; rÃ©im-

pression par H. Expert, Â«MaÃ®tres musiciensÂ»,

\ol. VIII et IX). â�� 2. GIOVANNI DE, maÃ®tre de

chapelle de l'Ã©glise St-Nicolas Ã  Dari (Naples),

dans la seconde moitiÃ© du xvi* s., a publiÃ© un

recueil de VtUanelle alla Napoletana de com-

positeurs de Bari (1574, deux livres) et un re-

cueil de Camonetli' 2 v. (158Ã�), qui renferment

tons deux des compositions de A. lui-mÃªme.

Des madrigaux Ã  4 v., du mÃªme, ont paru en

158Ã�.

Antistrophe, v. STROPHE.

Anton, KoNRAD-GoTTLOB, nÃ© en 1745, pro-

fesseur de langues orientales Ã  \Vittemberg,

depuis 1775, m. Ã  Dresde le 4 juil. 1814 ; publia

plusieurs Ã©tudes sur la mÃ©trique des HÃ©breux

et essaya de dÃ©chiffrer les accents de leur lan-

gue en les prenant pour des signes musicaux

(il y trou*ait mÃªme de la polyphonie!). Ses

Ã©crits n'ont de valeur, pour 1 histoire de la mu-

sique, qu'Ã  titre de curiositÃ©s.

Antonellus de Caserta, compositeur ita-

lien (xtv'-xv* s.) dont les Cod. Paris 6771 (Heina)

et Bologne 568 renferment un certain nombre

de Chansons franÃ§aise*.

Antonii, l'iKino DEGLI, nÃ© Ã  Bologne vers

1645, m. dans la mÃªme ville vers 1720, aprÃ¨s

avoir Ã©tÃ© maÃ®tre de chapelle successivement Ã 

S. Maria-Maggiore(1680env.), Ã  S. Stefano( 1686)

et Ã  S. Gio-am.i (1697). Il prÃ©sida en 1676 et en

1718 les ApdÃ©mies Â« dei Filaschisi Â» et Â« dei

Filarmonici Â». A. a Ã©crit et fait imprimer: deux

livres de meÂ»ses pour 2 sopranos et Ð�. Ñ�. (op. 2,

1670 ; op. 8,1697), un livre de motets pour voix

seule avec ace. d'archets (op. 7,1696), un livre

de cantates de chambre (op. 6, 1690). On a de

lui aussi trois oratorios (1666, 1673, 1686) et

trois opÃ©ras (1671,1679, 1682). Enfin, daÃ±a le

domaine de la musique instrumentale, A. a pro-

duit des Sonate e Versetli dans tous les tons,

sous forme d'interludes p. orgue (op. 9, 1692),

des sonates d'Ã©glise p. violon et B.c. (op 5,1686)

et des Balletti, Correnti ed Arie p. violon et

basse (op. 3, 1671).

Antonio degll organ!, v. SQUARCIALUPI.

Antoniotto, GIORGIO, compositeur et thÃ©o-

ricien qui vivait vers 1740 Ã  Milan. Le CÃ¨ne,

Ã  Amsterdam, a imprimÃ© de lui 12 sonates,

op. 1 (I-V, p. violoncelle et basse ; VI-XII,

p. deux violoncelles ou deux gambes). Un ou-

vrage thÃ©orique, L'arte armÃ³nica, a paru, en

traduction anglaise, en 1760 chez Johnson, Ã 

Londres.

Antonius de Ciyitate, compositeur italien

de la premiÃ¨re moitiÃ© du xvÂ« s., dont les Cod.

Florence Pane. 26, Bologne 37 et 2216, et Ox-

ford Can 213 renferment quelques Å�uvres pro-

fanes et religieuses. On trouvera un (UoriaSv.

de A. dans : J Wolf, Geschichte der Mensural-

notation II, â�� 72.

Antonolinl, compositeur d'opÃ©ras italien,

chef d'orchestre de la cour et maÃ®tre de chant Ã 

l'Ecole de thÃ©Ã¢tre de St-PÃ©tersbourg, m en 182-4.

A. est l'auteur de: Karalschun (1805), Lomo-

nossow (1814), Le Carlo jaune (1815), Crispin

au sÃ©rail (1815), Vogel blitz (en collab. avec

Cavos). isi'-niplÃ© ou la vengeance de Junon(\8l8),

Mimslatra (1827). Il a Ã©crit en outre un orato-

rio : Le jugement dernier.

Antony, FRANZ-JOSEPH, nÃ© Ã  Munster (\Vest-

phalie) le 1er fÃ©vr. 1790, m. dans la mÃªme ville

le 7 janv. 1837; fut directeur du chÅ�ur de la

cathÃ©drale, Ã  MÃ¼nster (1819), puis succÃ©da Ã  son

pÃ¨re, en 1832, comme organiste de la cathÃ©-

drale. En plus d'un certain nombre de compo-

sitions religieuses et d'un recueil de chants

d'Ã©cole (1822), A. a publiÃ© : ArchÃ¤ologisch-

liturgisches Gesangbuch des Gregorianischen

Kirchengesangs (1829), Geschichtliche Darstel-

lung der Entstehung und Vervollkommnung

der Orgel (1832), et plusieurs ouvrages de litur-

gie pratique.

Apel, JOH.-AUGUST, nÃ© Ã  Leipzig le 17 sept.

1771, m. dans la mÃªme ville le It aoÃ»t 1816;

prit, en 1795, le grade de l)r jur. et devint plus

tard membre du Conseil de la ville. Il a publiÃ©

deux Ã©crits intÃ©ressants sur la rythmique, en

maniÃ¨re de rÃ©ponse aux Elementa docirinÅ�

mÃ©trica1, de Gottfried Hermann, et consistant

en une sÃ©rie d'articles, dans VAllg. musika-

lische Zeitung (1807 et 1808), et en un ou-

vrage assez considÃ©rable : Metrik (1814-1816,

2 vol : 2â�¢ Ã©d. 1834). C'est au Ges/ienaterbucli

de A. (1810-1814, en collab. avec Fr. Laun)

que Fr. Kind emprunta la donnÃ©e du Frei-

schÃ¼tz.

Apoll, JOH.-TUviD von, nÃ© Ã  Cassel le 23 fÃ©vr.

1754, m. en 1833 dans la mÃªme ville, oÃ¹ il Ã©tait

conseiller secret de la chambre et intendant du

ThÃ©Ã¢tre. A. fut un compositeur des plus fÃ©conds

(messes, opÃ©ras, cantates, musique instrumen-

tale). Il publia aussi une GalÃ¨ne der vorzÃ¼g-

lichsten Tonkunstler und merkwÃ¼rdigen Ð�/u-

sikdilettanteti in Kassel (1806) et une trad. all.

du Â« Roland i de Piccini.

Aphonie (grec), extinction de la voix, Ã©tat

maladif du larynx, qu'il ne faut point confon-

dre avec \'alalie (mutisme) et dont les causes

peuvent Ãªtre multiples (inllammation, abcÃ¨s.
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paralysie, etc.). L a. ne prive pas de l'articula-

tion, mais seulement du son, elle permet donc

de chuchoter.

Apiarlus, MATHIAS, imprimeur de musique

du xviÂ« s., dans le sud de l'Allemagne et en

Suisse. Il fut l'associÃ© de Peter Seholl'er jun.

de 1534 Ã  1537, Ã  Strasbourg, puis sur l'appel

du Conseil de la ville il se rendit Ã  Berne et y

resta jusqu'Ã  sa mort, survenue en i553. Son

fils, SAMUEL A., reprit alors l'imprimerie et

nous savons qu'il Ã©tait encore Ã  sa tÃ¨te en 158l.

A. ne semble pas avoir eu de mÃ©rite personnel

dans le domaine de l'impression de la musi-

que, car, longtemps avant de s'Ãªtre associÃ© Ã 

lui, P. SchÃ¶lTer Â¡un. employait les merveilleux

caractÃ¨res qui lui permettaient de lutter avec

Petrucci (1512l, et lorsque A. arriva Ã  Berne, il

en revint aux procÃ©dÃ©s Ã©lÃ©mentaires d'un Attei-

gnant. Cf. l'Ã©tude d'Ail. Tluirlings sur A. dans

la Â« Vierteljahresschrift fÃ¼r MW. >, VIH, p. 389

ss. (1892).

Apollon, dans la mythologie grecque, le dieu

du soleil, qui Ã©veille les bruits de la nature,

rÃ¨gle la marche des planÃ¨tes, ordonne l'har-

monie des sphÃ¨res, et qui, par consÃ©quent, est

le dieu de la poÃ©sie et de la musique. Les Muses

forment sa suite (MusagÃ¨te). On cÃ©lÃ©brait, Ã 

Delphes, tous les quatre ans, en l'honneur d'A.,

les Jetix pythieni, dans lesquels les concours

musicaux occupaient la toute premiÃ¨re place.

Lorsque, dans les discussions d'art et d esthÃ©ti-

que, on oppose Apollon Ã  Dyonisos, le premier

reprÃ©sente le principe de prÃ©cision formelle et

de logique parfaite, tandis que le second symbo-

lise l'exaltation dithyrambique qui secoue tous

les jougs et brise toutes les lois.

Apollonicon, instrument construit par

Flight et Robson, Ã  Londres, de 1812 Ã  1816,

et dÃ©montÃ© en 1840; c'Ã©tait, Ã  la lois, un or-

chestrion monstre et un orgue Ã  cinq cla-

viers.

Apotpme correspondait, chez les anciens

Grecs, Ã  l'intervalle que nous nommons au-

jourd'hui Â« demi-ton chromatique Â»; le demi-

ton diatonique s'appelait Limma (la si |? =

uiimii, ti|?-ti=a.). Mais, tandis que de nos

jours, d'aprÃ¨s les valeurs acoustiques, le demi-

ton diatonique (15 : 16) est plus grand que

le chromatique (24 : 25, resp. 128 :135), c'Ã©tait,

chez les anciens, exactement le contraire. On

regardait, en elTet, le limma comme la diffÃ©-

rence entre la quarte (3 : 4) et deux tons en-

tiers (chacun 8 : 9), ce qui donne pour rÃ©sultat

3 / 8 y 243

~T : I "7Ð� ) =^3; 1 a- Ã©tait la diffÃ©rence entre

i 42 'Â«, , Â« / 843 \ 2048

le ton (8:9) et le limma ^â��J, goit â��.

Cf. le tableau des VALEURS ACOUSTIQUES.

Appassionato (ital.i, passionnÃ©,c.-Ã -d.avec

vie et animation, et trÃ¨s expressif.

Appel, KARL, nÃ© Ã  Dessau le 14 mars 1812,

m. dans la mÃ´me ville le 9 dÃ©c. 1895 ; Ã©lÃ¨ve de

b'r. Schneider, fut concertmeister de la cour

jusqu'en 1830. Il s'est fait connaÃ®tre par des

chÅ�urs (humoristiques surtout) p. voix d'hom-

mes et des piÃ¨ces instructives p. le violon.

Appllkatur (ail.), formule de doigtÃ©.

Appogiature (Â¡tal. appogiatura; all. Vor-

schlag), nom que l'on donne Ã  certains orne-

ments de la mÃ©lodie, caractÃ©risÃ©s par le fait

qu'ils sont secondaires, non essentiels (cequ'in-

diquent les petites notes) et qu'ils ne comptent

pas dans la mesure. Il y a deux sortes d'Ã . : la

longue et la brÃ¨ve.

1. L'A. LONGUE (cambÃala, nota cambÃala;

note de change, chute, port de voix, accent ;

all. Wechselnote) n'est autre chose que l'ex-

pression d'un rapport harmonique au moyen

de la notation ; l'a. est au point de vue harmo-

nique un retard, de telle sorte que ce nom

pourrait aisÃ©ment se substituer Ã  celui d'Ã .

longue. On avait anciennement recours Ã  la

petite note pour la notation du retard, afin de

l'aire ressortir plus clairement l'harmonie

rÃ©elle. Comme 1 a. ne comptait pas dans la

mesure, la valeur de la note devant laquelle

avait lieu le retard Ã©tait dÃ©terminÃ©e par le to-

tal de la durÃ©e de cette note et du retard :

quant Ã  l'a., elle Ã©tait notÃ©e avec la valeur cor-

respondant exactement Ã  sa durÃ©e rÃ©elle. L'eiÃ©-

cution est des plus simples, lorsque sur les

deux notes on donne Ã  la petite sa valeur

Ã©crite, Ã  celle qui suit la diffÃ©rence des deux

valeurs :

Notation :

a)

b)

c)

ExÃ©cution :

Notation :

ExÃ©cution :

Ð�) NB.

non pas :

Ð�-Ð²â��

Seule la mesure composÃ©e Ã  deux tempi

/6 6 \

I â�� â�� etc.j offre parfois quelque difficultÃ©,

lorsqu'on rencontre au lieu de la notation cor-

recte (e), une notation inexacte (f). De toute fa-

Ã§on, nous aurons comme rÃ©solution ÐºÐ². Par

contre, la phrase :

ne se rÃ©sout gÃ©nÃ©ralement pas comme a., mais

comme b., quoique ici encore on puisse ad-

mettre l'inexactitude de la notation.

2. L4. BRÃ�VE se distingue de la premiÃ¨re

(dÃ¨s la fin du xviilÂ« s. du moins)

par le fait que la note, gÃ©nÃ©ra-

lement une croche, est barrÃ©e :

Dans la musique ancienne, l'a. brÃ¨ve ne diffÃ¨re

de la longue que par la valeur qui lui est at-

tribuÃ©e dans la notation. Malheureusement l'Ã©-

criture musicale de la plupart des compositeurs

manque Ã  tel point d'exactitude, que frÃ©quem-

ment le choix entre les deux sortes d':i. est

laissÃ© au bon goÃ»t de l'exÃ©cutant, guidÃ© par

l'examen attentif de l'ensemble de la phrase.

Mais l'a. brÃ¨ve en elle-mÃªme offre un autre

problÃ¨me : sa valeur doit-elle Ãªtre retranchÃ©e

de la note principale (devant laquelle elle est

placÃ©e) ou de la prÃ©cÃ©dente ? Chacune de ces

maniÃ¨res a eu, a mÃªme encore ses dÃ©fenseurs

tout comme ses dÃ©tracteurs, cependant leÂ«

meilleurs maÃ®tres ont toujours demandÃ© l'exÃ©-

cution de l'a., brÃ¨ve ou longue, sur le temps,

sa valeur Ã©tant prise sur celle de la note prin-
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cipÂ«le; Ph. E. Bach (1753) dÃ©jÃ  blÃ¢me l'autre

et la taie d'exÃ©cution d'amateur. On aura

donc:

non paÂ» : mais :

L'j. doit avoir la mÃªme intensitÃ© de son que la

noie principale. Cf., par contre, PETITE NOIE.

Lor>qoe plusieurs notes sont placÃ©es en ma-

Ð²Ð¹Ð³Ðµ d'Ã ., tcmme c'est le cas dans le flatti1

a: et dans la doible a. (b), foules doivent

noir la Ñ�ÐµÑ�Ðµ intensitÃ© que la note principale,

fuÃ¡.:

J b;

De mÃªme, lorsque Ð�Ð°. est placÃ©e devant l'une

des notes d'un accord :

â�¢'exÃ©cute : ^â��

I **â�¢

, Ð³ -

. , -J_

â�¢ â�¢â�¢ â�¢

t

&

Ð³

Appun, l. GEORG-AUGUST- IGNAZ, nÃ© Ã  Hanau le

l" sept. 1816, m. dans la mÃªme ville le 14janv.

1Ð�5; Ã©lÃ¨ve d'A. AndrÃ© et de Schnyder von \Var-

tensee (thÃ©orie), de Suppuset d'AÃ¯. Schmitt(pia-

noi.de Rinck (orgue) et de Mangold (violoncelle).

A. possÃ©dait nne culture musicale des plus va-

riÃ©es, jouait de presque tous les instruments, et

dÃ©ploya, jusqu'en 1860 environ, une grande ac-

tivitÃ©, comme maÃ®tre de thÃ©orie, de chant et

d'instruments divers, Ã  Hanau et Ã  Francfort

t M. Il se voua ensuite, exclusivement, Ã  des

travaux d'acoustique scientifique el Ã  la cons-

traction de certains appareils de son invention,

tel l'harmoDium Ã  Ã©chelle de 36 Ã  53 degrÃ©s

nccord mathÃ©matique, cf. VALEURS ACOVSTIQVES)

ttc. H entra ainsi en relations suivies avec les

cÃ©lÃ©britÃ©s de la science : Helmholtz, von Å�ttin-

fen. Engel, etc., et se fit une rÃ©putation fort

honorable. Il est l'auteur d'une brochure : l'e-

ber die Helmholt:sche Lehre der Jonemp/in-

<lv>-g (1863). â�� 2. ANTON, nÃ© Ã  Hanau le 20

Â«in 1SÃ�9. m. dans la mÃªme ville le 13 janv.

00; fils du prÃ©cÃ©dent, Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

de Leipzig, continua les recherches de son pÃ¨re

danÂ« le domaine de l'acoustique et s'occupa

tout spÃ©cialement de la dÃ©termination par les

procÃ©dÃ©s optiques du nombre de vibrations des

sons suraigus. Il construisit des appareils

acoustiques trÃ¨s sensibles, imagina une forme

nouvelle de cloche (timbre) consistant en une

rtgle circulaire de mÃ©tal comme gÃ©nÃ©rateur et

une calotte comme rÃ©sonateur. A. a Ã©crit: Ein

natÃ¼rliches Hamioniesustem (1893); Akus-

tische Versuche Ã¼ber Wahrnehmung tiefer

l'iie (1889) ; Schvnngungszahlenbestimmiing

tei sehr hohen TÃ¶nen (Ñ� Ann. d. Phys. u. Che-

mie ., vol. 64, 1898 et vol. 67, 1899).

Aprlle, GIUSEPPE, cÃ©lÃ¨bre contr'alto et pro-

fesseur de chant, nÃ© Ã  Bisceglia le 29 oct. 1738,

m. Ã  Martina (Apulie) en 1814; fut fÃªtÃ© pendant

plusieurs annÃ©es (Ã  partir de 1763) sur diffÃ©-

rentes scÃ¨nes d'opÃ©ra (Stuttgart, Milan, Flo-

rence, Naples) et vÃ©cut ensuite Ã  Naples, oÃ¹ il

se voua Ã  l enseignement. A. Ã©tait l'Ã©lÃ¨ved'Avos;

il fut le maÃ®tre de Cimarosa. La mÃ©thode de

chant (avec solfÃ¨ges) d'A. parut, en premier

lieu, Ã  Londres, chez Broderip, en 1791 : The

modern Italian method of singing, with 36

solfcgges.

Apthorp, WILLIAM-FOSTER, nÃ© Ã  Boston le

24 oct. 1848; Ã©lÃ¨ve deJ.-Kn. Paine et de B.-J.

Lang, fut dÃ¨s 1872 maÃ®tre de thÃ©orie au Â« Natio-

nal CollÃ¨ge of Jlusic Â» de Boston, passa en 1873

au New Kngland Conservatory, puis rentra plus

tard au National CollÃ¨ge. Critique musical de

plusieurs journaux de Boston, A. a publiÃ© quel-

ques ouvrages: Hector Herhoz(Ã�W19).Musicians

and music-lovers (1894), By the. way, about

music and musicians (1899), Cyclovicdie of

music and musicians (1888). lia rÃ©dige en outre

depuis 1892 les programmes analytiques des

Concerts symphoniques de Boston.

Aptommas, THOMAS, harpiste de talent, vir-

tuose et compositeur d'Å�uvres pour son instru-

ment ; nÃ© Ã  Bridgend en 1829, il vit Ã  Londres

et y enseigne surtout la harpe. Il a Ã©crit une

histoire de la harpe (1859).

Arabes et Perses. La musique des A. et

des P. a fait l'objet d'une Ã©tude monographi-

que (1842) de B..-G. Kiesewetter. Les recherches

de celui-ci prouvent que la culture musicale

des A. Ã©tait presque nulle avant l'islamisme,

mais que, par contre, une pÃ©riode d'art floris-

sante s'ouvrit Ã  la suite de la conquÃªte de la

Perse (vilÂ« Ñ�.), l'antique culture persane repre-

nant racine, en quelque sorte, chez les con-

quÃ©rants. Le plus ancien musicographe arabe

est Chalil (m. en 776 aprÃ¨s J.-C.j, qui composa

un ouvrage sur les rythmes (mÃ©trique) et un sur

les sons. Au xÂ« s., Alfarabi (v. ce nom) chercha

Ã  acclimater dans son pays les thÃ©ories grec-

ques, mais sans succÃ¨s. Ce n'est guÃ¨re qu'au

Ã¯ivÂ« s. qu'apparaissent les premiers Ã©crivains de

la Perse, alors que dÃ©livrÃ© de l'empire des Tur-

comans (ilÂ« au xivÂ« s.), ce pays passa aux Mon-

gols, sous la domination desquels (Tamerlan)

les arts et les sciences prirent un nouveau dÃ©-

veloppement. Le plus ancien ouvrage thÃ©orique

qui nous soit parvenu, celui de Scharafeddin

Haroun (Ñ�Ñ�Ðµ s.), a Ã©tÃ© publiÃ© par E. Blochet

avec une traduction franÃ§aise (Paris, 1909).

D'autres musicographes mÃ©ritent, aprÃ¨s celui-

ci, d'attirer l'attention : Mal moud Schirali (m.

en 1315), Mahmoud el Amoul (m. en 134Ð¯) et

M'ilulLiilii Ben Isa (en langue perse). â�� Le

sytti-me musical de tous ces Ã©crivains, inau-

gurÃ© en Perse sous la domination arabe, con-

tient, sans aucun doute, les anciens Ã©lÃ©ments

arabes contre lesquels Alfarabi luttait dÃ©jÃ . La

caractÃ©ristique de ce systÃ¨me est la division de

l'octave en 17 parties (tiers de ton); si nous

partons de l'ut comme son 1, nous aurons-â��

d'aprÃ¨s le monocorde d'Abdolkadir â�� 2 rc Â¡7, 3

mi $f. 4 rÃ©, 5mi fr, 6 fa \f, 7 mi. 8 fa. 9 *Ð¾Ñ�,

10 la \fy, 11 sol. 12 la \f, 13 si \fr, 14 la 15

si J7, 1C ut \f, 17 rÃ© \f\f, 18 ut. Or, comme la 8Â«

quinte infÃ©rieure correspond presque exacte-

ment Ã  la tierce juste supÃ©iieure, nous pou-

vons (d'aprÃ¨s les principes exposÃ©s au mot

QIINTE) nuter cette Ã©chelle de la maniÃ¨re sui-

vante : ut, uj_i< jr?, rÃ©, rÃ© Ð�, nil, nii, fa, fa%,

sol, sol, toff la, la, ti\p, ti, uÃ, ut. Aussi-
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tÃ´t apparaissent clairement de nombreuses

tierces justes, d'une perfection presque absolue :

ut mi, rÃ© _fa tt, mi toi tt, fa,, la, sol Ã±, la

uÃ¯jf7~si I? rÃ©, Â»' rÃ© tt (cf. MESSEI.), autrement

dit les harmonies de si \f maj., soi min., fa

111:1.1., re min., ut maj , la min., sol maj.,

mt Ð¿Ñ�Ð�., rÃ© maj77Â«t min., la maj., /cTtf min.,

>/i/ maj., ut tt min., si maj. et soi tt min.

plus pures qu'elles ne se trouvent dans le sys-

tÃ¨me tempÃ©rÃ© Ã  12 degrÃ©s. Ceci nous permet-

trait d'admettre que les 12 tonalitÃ©s principales

(Makamat), Ã©tablies par les thÃ©oriciens, ne sont

que des thÃ©orÃ¨mes ; la musique pratique, en

effet, ne construit pas des gammes, mais des

mÃ©lodies. Voici ces 12 Makamat : Uschak =

ui, rÃ©. mi, fa, sol, la, si [7, ut ; Newa=: ut,

rÃ©, mi J>, fa, sol, la \?, si p, ui ; Buselik = ut,

rÃ© \?, mi p, fa, sol \?, la p, si p, ut ; Rast =

uÃ, rÃ©, mi, fa, sol, la, si p, ut ; Irak = ut,

rv. tni,~fa, sol, solÐ�Ð�~/Ð°, si, ut; Iszfahan =

ul, rÃ©, mi, [a, sol, la p, si [>, ut ; Zirefkend

= ut, rÃ©, mip, fa, fa tt, soi tt, la, si, ut;

BÃ¼sÃ¼rg â��uÃ, ri:, mi, fa, fati, toi, la, si, ut ;

Sengule = ul, rÃ©, mi, fa, fa #, la_^ si^7 ut ;

Rehawi = ut, rÃ©\f, mi, fa, snip, la*?, sip, ut;

Hussein! = ut, rÃ©\?, mi\?, fa, soi[7, lap, Â«ij>,

uÃ (= Buselik); llidschas = MÃ�, rÃ©p, mi\f,

sol p, la p, si p, ut. â�� Au cours du juv e.

dÃ©jÃ , les Perses apprirent Ã  connaÃ®tre le sys-

tÃ¨me occidental de sept sons principaux et

cinq sons intermÃ©diaires, systÃ¨me qui s'intro-

duisit surtout dans la pratique, tandis que,

jusqu'Ã  nos jours mÃªme, les thÃ©oriciens con-

servÃ¨rent leur thÃ©orie du Â« messel Â» (voir ce

mot).

L'instrument par excellence des A. Ã©tait, dÃ©jÃ 

du temps de Alfarabi, le luth (v. ce mol). Les

A. l'avaient, au dire d'Ã©crivains arabes eux-

mÃªmes, empruntÃ© Ã  la Perse, avant la pÃ©riode

de l'islamisme ; les P., Ã  leur tour, l'avaient

sans doute adoptÃ© Ã  l'Ã©poque de leur domina-

tion en Egypte (525 Ã  323 av. J.-C.), v. KGYPTE.

Le lanibuurah Ã©tait un dÃ©rivÃ© du luth, avec un

manche plus long, une table de rÃ©sonance

plus petite et seulement trois cordes accordÃ©es

a l'unisson. Les Ã©crivains persans du xivÂ» s. par-

lent encore d'instr. Ã  cordes analogues Ã  la zi-

tlier de nos jours : le kanoun (dont l'origine

remonte apparemment au canon, au monocorde

grec), le Ichenk et le Â«us/ief, ainsi que des instr.

a archet : le kenianische et le rebab Â¡'rubebj,

que d'aucuns considÃ¨rent comme les ancÃªtres

de nos instr. Ã  archet modernes (v. INSTRU-

MENTS). Cependant, deux faits semblent contre-

dire cette assertion : la construction primitive

de ces instruments restÃ©e la mÃªme jusqu'Ã  au-

jourd'hui lia table de rÃ©sonance du kemanlsche

consiste en une peau de poisson tendue sur une

moitiÃ© de noix de coco, celle du rebab, en une

sorte de caisse quadrangulaire, se rÃ©trÃ©cissant

vers le haut), puis cette circonstance frappante

que la fidiila (Fiedel, viola, vielle) est dÃ©jÃ  con-

nue des Ã©crivains occidentaux du ixe s., que

les p!us anciennes reproductions nous la

montrent dÃ©jÃ  sous une l'orme trÃ¨s dÃ©veloppÃ©e,

tandis que les Orientaux ne mentionnent aucun

instr. de ce ÐºÐµÐ¿Ð³Ðµ avant le xiv s. â�� Les instr.

Ã  vent Ã©taient principalement de deux sortes :

net/ (Ilute Ã  beci et arganum (organum? sorte

de musette). Cf. AndrÃ©s, Cartas sobre la mÃºsica

de los Arabes (1787); Salvador Daniel, La mu-

sique arabe (1863) ; Alex. Christianowitch, Es-

quisse historique sur la musique arabe (1863);

CauBsin de Perceval, Notices anecdoliques sur

les principaux musiciens arabes des trou pre-

miers siÃ¨cles de l'Islamisme (Â« Journal asiati-

que Â», 1873 ; tirage Ã  part) ; V. Advielle, La mu-

sique chez les Persans (s. d.) ; Dechevrens.

Ã�tudes de science musicale II, Appendice IV

/La musique arabe, 1898) ; B. Anckermann,

Die afrikanischen Musikinstrumente (Leipzig,

1901 ; dissertation).

Araja, FRANCESCO, compositeur d'opÃ©ras ita-

lien, nÃ© Ã  Naples en 1700, m. Ã  Bologne vers

1767 ; fit reprÃ©senter son premier ouvrage, Lo

malremmonejo p? mennetta, Ã  Naples, en 1729,

puis Ã  Florence, en 1738, une Berenice. Il ac-

quit rapidement une grande renommÃ©e et ac-

compagna, en 1735, une troupe d'opÃ©ra italien

Ã  St-Petersbourg. Il y composa ot y fit reprÃ©-

senter avec succÃ¨s le premier opÃ©ra'Ã©crit sur

un texte russe : Titus misÃ©ricordieux (28 dÃ©c.

1751), puis en 1755 un second : CÃ©phale et Pro-

cris. A. rentra en Italie en 1759, et le projet

qu'il formait d'un nouveau voyage (176i) en

Russie, Ã©choua Ã  la suite de l'assassinat de

Pierre III. On connaÃ®t de lui 22 opÃ©ras et un

oratorio de Noi;l.

Aranda, 1. MATHEUS de, musicien portugais,

professeur de musique Ã  l'UniversitÃ© de CoÃ¯in-

bre (1541), Ã©crivit un Tratado de canto llano y

conlrapuncto por Matlieo de A., maestro de la

capilla de la Se de Lixboa, etc. (1533). â�� 2.

DEL SESSA d'A., v. SESSA.

Arauxo (Araujo), FRA.NCISCO-CORRIÃ�A de,

moine espagnol, de l'ordre des Dominicains,

m. le 13 janv. 1663, comme Ã©voque de SÃ©go-

vie. Il est l'auteur de Libro de Tientos y discur-

sos de mÃºsica practicaâ�� intitÃºlenlo Facultad

orgÃ¡nica (AlcalÃ¡, 1626,mÃ©thode d'orgue l, et Ca-

sos morales de mÃºsica (manuscrit).

Arbeau, TOINOT, anagramme de JEAN TABOU-

ROT, officiai Ã  Langres, vers la (in du xviÂ« s.;

publia une OrcltÃ©sographie, etc. (1589 et 1596;

rÃ©impression, Paris 1888), curiositÃ© littÃ©raire

dans laquelle la danse, les armes, l'art dÃ©jouer

de la Ilute, du tambour, etc., sont enseignÃ©s,

sous la forme de dialogues et au moyen d'une

sorte de tablature. C'est une source importante

pour l'histoire des dilfÃ©rentes danses. Cf. Ð¡Ð½Ð¾-

RKURAPHIE.

Arbitrio (ital.), a suo a., c.-Ã -d. d'aprÃ¨s son

bon plaisir, syn. de ad libitum.

Arbos, K.-FERNANDEZ, violoniste espagnol,

nÃ© Ã  Madrid le 25 dÃ©c. 1863; Ã©lÃ¨ve de Monas-

terio (Madrid), de Vieuxtemps (Bruxelles) et de

Joachim (Berlin), fut pendant quelque temps

violon solo Ã  la Philharmonie de Berlin, puis

maÃ®tre de violon au Conservatoire de Hambourg.

Il rentra ensuite Ã  Madrid et y fut nommÃ© pre-

mier professeur de violon au Conservatoire. A.

n'est pas seulement un violoniste de grand style ;

il est un compositeur fort respectable (3 trios

p. piano, violon et violoncelle, des morceaux de

violon,un opÃ©ra: El centro de la tierra [Madrid,

1895]. des piÃ¨ces symphoniques, etc.J.

Arbuthnot, JOHN, mÃ©decin anglais, attachÃ©

au service de la reine Anne (1709), m. le 27 fÃ©vr.

1735; prit ouvertement parti pour Ha?ndel, lors

des disputes qui s'Ã©levÃ¨rent entre le maÃ®tre et

les membres de sa troupe d'opÃ©ra, et publia

d'intÃ©ressants dÃ©tails sur diverses personnali-

tÃ©s,dans ses Miscellaneous works (1/51). A. Ã©tait

lui-mÃªme compositeur (Anthems).

Arc., abrÃ©v. pour arco, Ã¡rcalo.
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Arcadelt. JAKOB (s'Ã©crit aussi : Jacket .1 /â�¢/. o-

dÃÂ¡/. Archadet, harcadelt, Arcadet), vraisem-

blablement d'origine nÃ©erlandaise, nÃ© vers 1514,

m. Ã  Paris aprÃ¨s 1557 ; apparaÃ®t pour la {pre-

miÃ¨re fois sur la liste des membres de la Cap-

pella Julia, Ã  Rome (1539), est ensuite chantre

de la Chapelle pontificale (1540-49) et nommÃ©

entre temps, en 1544, abbÃ© chamberlain. Il

raivit le duc de Guise vers 1555 Ã  Paris, oÃ¹ nous

I; trouvons en 1557 avec le titre de RegiuÂ» mu-

Â»iciu. Les madrigaux de A., dont le premier

Ð�Ñ�Ð³Ðµ eut trente et une Ã©ditions jusqu'en 1654,

rapt son plus beau titre de gloire. Il existe de

lui : cinq livres de madrigaux Ã  4 v. (1539 [1-4],

1544), an livre de madrigaux Ã  3 v. (1542), un

livre de messes de 3 Ã  5 v. (1557), un livre de

motets Ã  4 v. (1545). Un grand nombre de chan-

sons, de madrigaux, de motets, etc. sont dis-

emines dans les anthologies de l'Ã©poque ; quel-

ques antres Å�uvres sont restÃ©es manuscrites.

Plusieurs fragments ont Ã©tÃ© rÃ©imprimÃ©s dans

le (TrÃ©sor f deMaldeghem, et dans le vol. 23 des

publications de Eitner ; un madrigal parlando

a 4 \. (Il ciel c/ie raiio) dans le Handbuch il.

M. G. Il', p. 399 ss. de Riemann ; 11 bianco e

Â¿aire cigno 4 r. dans l'anthologie du prince de

la Moskowa, etc.

[d'J Archambeau, JEAN-MICHEL, composi-

teur belge, nÃ© Ã  HervÃ© le 3 mars 1823, m. Ã 

Verriers en aoÃ»t 1899 ; Ã©tait, Ã  l'Age de 15 ans

dÃ©jÃ , maÃ®tre de musique Ã  l'Ã©cole de sa ville na-

tale et fut nommÃ© plus tard organiste Ã  Petit-

Rechiin. A. a Ã©crit des messes, des litanies, des

motets, des romances et des morceaux de sa-

lon.

Archangelsk!, ALEXANDRE-ANDREÃ�E-WITCH,

nÃ© dans le gouvernement russe de Pensa le

Soct. 1846, fut dÃ¨s l'Ã¢ge de seize ans direc-

teur de chÅ�urs d'Ã©glise. En 1880, il organisa un

ehifur privÃ© avec lequel il entreprit de grandes

tournÃ©es de concerts. Comme compositeur, A.

w fit on nom dans le domaine de la musique

d'Ã©glise: il a publiÃ© deux messes, un liequieni,

(te. Ce fat lui qui eut le premier l'audace de

remplacer dans les chÅ�urs de l'Eglise ortho-

doie les voix d'enfants par des voix de fem-

mes: il trouva, du reste, de nombreux imita-

tions.

Archer, FREDERICK, excellent organiste an-

glais, nÃ© Ã  Oxford le 16 juin 1838, m. Ã  Pitts-

burg le 22 oct. 1901 ; Ã©tudia la musique Ã  Lon-

dres et Ã  Leipzig, fut d'abord directeur de

musique, puis, Ã  partir de 1881, organiste Ã 

Brooklyn (New-York), et enfin Ã  Pittsburg. Il

a publiÃ© des Ã©crits sur l'orgue, des composi-

tions pour son instrument, et rÃ©digÃ©, en outre,

un journal de musique : The Key-Note.

Archet (ital. arco, all. Boguen, angl. bow),

accessoire important servant Ã  mettre en vi-

iiration les cordes des instruments dits Ã  cordes

frottÃ©es. L'a. se compose d'une baguette en bois

ires dur (bois du BrÃ©sil, bois de Fernambouc)

sur laquelle est tendue une mÃ¨che de crins de

chetal : la tension de cette derniÃ¨re, fixÃ©e d'une

part Ã  la pointe, de l'autre au talon, peut Ãªtre

rÃ©glÃ©e au moyen d'un bouton et d'une vis Ã 

pression dÃ©plaÃ§ant la hautse. A l'origine, l'a.

i^t Ã  peu prÃ¨s l'apparence d'un arc ; ce n'est

in'au xviiiÂ« s. que le bouton et la vis furent

;maginÃ©s, et la baguette dÃ¨s lors devint plus

rectiligne. Les fabricants d'Ã . les plus cÃ©lÃ¨bres

forent: TOURTE, Ã  Paris, et son fils FRANÃ�OIS

Ð¤", leÂ» premiers, donnÃ¨rent Ã  l'a. sa fine Ã©lÃ©-

gance (cf. Vidal, La lutherie et Â¡et luthiers,

1889: Fr. T. employait pour ses a. des bois

prÃ©cieux et reÃ§ut entre autres l'approbation

flatteuse de Viotti et de Spohr), JOHN DODO Ã 

Kew, CHRISTIAN Siiss Ã  Markneukirchen. Cf.

Henry Balfour, Natural history of the musical

bow (Oxford, 1899; traite particuliÃ¨rement de

Ð�Ð°. chez les peuples primitifs). â�� Les indica-

tions a punto d'arco (avec la pointe) et Â« avec

le talon Â» sollicitent : la premiÃ¨re un jeu parti-

culiÃ¨rement lÃ©ger, la seconde, au contraire, un

jeu rude, fortement accentuÃ©. Les diverses ma-

niÃ¨res de se servir de l'a. sont connues sous le

nom de coups d'archet (v. ce mot).

Archi,,, et Arci..., employÃ© comme prÃ©fixe,

avec le nom des divers instruments anciens,

servait Ã  dÃ©signer un modÃ¨le spÃ©cial de l'ins-

trument, soi ta cause de sa grandeur, soit Ã  cause

de son Ã©tendue : par ex. arciorgano, l'instrument

Ã  clavier, construit par Vincentino vers 1560, et

divisant l'octave en 31 degrÃ©s, soit une touche

pour chacun des sons des trois modes antiques

â�� diatonique, chromatique, enharmonique â�� ;

archiliuto, basse de luth, cf. TIIÃ�ORBE ; archi-

viola di lira, syn. de hronc, accorda, lira da

gamba, â�� la plus grande sorte de lyre (violes

pourvues d'un grand nombre de cordes), etc.

Arco (ilal.), archet; coll'arco (ahr. : arc.,

c. arc.), Ã¡rcalo, c.-Ã -d. Â« avec l'archet Â», terme

indiquant, aprÃ¨s un passage en pizzicato, le

moment oÃ¹ l'instrumentiste doit se servir de

nouveau de l'archet.

Arditi, 1. MICHELE, marquis d', nÃ© Ã  Per-

sicca (Naples), le 29 sept. 1745, m. le 23 avr.

1838; savant archÃ©ologue et compositeur, di-

recteur du MusÃ©e Bourbon (1807), inspecteur

gÃ©nÃ©ral des fouilles dans le Royaume de Naples

(1817) ; Ã©crivit un opÃ©ra : Olimpiada, ainsi que

nombre de cantates, d'airs et d'Å�uvres instru-

mentales. â�� 2. LI;IGI, nÃ© Ã  Crescentino (Ver-

ceil) Ie22juil. 1822, m. Ã  Hove, prÃ¨s de Brigh-

ton, le 1er mai 1903: Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Milan, violoniste, fut chef d'orchestre Ã  Ver-

ceil, Ã  Milan, Ã  Turin, puis Ã  la Havane, Ñ�

New-York, Ã  Constantinople et, enfin, Ã  Lon-

dres, oÃ¹ il dirigea pendant plusieurs annÃ©es

l'OpÃ©ra italien, et oÃ¹ il vÃ©cut dÃ¨s lors, se vouant

Ã  renseignement et Ã  la composition. A. s'est

l'ait connaÃ®tre principalement par une sÃ©rie de

danses chantÃ©es, dont // bacÃn, entre autres,

fit littÃ©ralement le tour du monde. Il a Ã©crit

aussi 3 opÃ©ras et quelques Â«'uvres de musique

instrumentale (fantaisies pour piano, Scheno

pour deux violons, etc.), et il a publiÃ© enlin des

mÃ©moires sous le titre de fÃennniscences (1896l.

Arend, MAX, nÃ© a Deutz s. le Rhin le 2

juil. 1K73, lit ses Ã©tudes musicales de 18K9 Ã 

1893 aux Conservatoires de Cologne et de Wies-

baden (H. Riemanni, mais suivit en outre dÃ¨s

1899 les cours de la facultÃ© de droit de l'Uni-

versitÃ© de Leipzig et entra en 1903, dans cette

mÃªme ville, au service de l'Ktat. Depuis 19Ã�7.

A. est Ã©tabli Ã  Dresde en qualitÃ© d'avocat. Dans

le domaine de la musique, il s'est fait connaÃ®tre

par une sÃ©rie de travaux thÃ©oriques et criti-

ques, en particulier sur Gluck.

Arenski. ANTOINE-STEPAXOWITCH, nÃ© Ã  Nov-

gorod le 30 juil. 1861, m. poitrinaire Ã  Ta-

rioki (Finlande) le 25 fÃ©vr. 1906 ; Ã©lÃ¨ve du

Conservatoire de St-PÃ©lersbourg (I879-1H82 :

Johannsen, Rimsky-Korsakow). fut nommÃ© rn

1883 professeur Ã®le composition au Conserva-

toire de Moscou, puis devint en 1NÃ�5, Ã  St-lV-

tersliour;;, direeteur de la Chapelle des chan-

tres de la cour. Comme compositeur, A. se

rapproche davantage Ã®le TschaÃ¯kowsky que Ã®le

la jeune Ã©cole russe. Il a Ã©crit : des opÃ©ras (Le-
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Songe Ð²Ð¸Ð³ le Volga, Moscou, 1892; Raphai'l,

Moscou, 1894; Nal et Dajamanti, 1899), de la

musique pour La fontaine de Bachtschissarai

de A. Pouschkine (chiours, soli, orchestre), un

ballet (A'uii d'Egypte, St-PÃ©tersbourg, 1900),

deux symphonies (op. 4. si min. ; op. 22, la

maj.), un trio (op. 32, rc min.), un quintette

p. piano et archetsiop. 51. rÃ© maj.), deux qua-

tuors p. instr. Ã  archet (op. 11, soi mai. ; op.

35, la min. [p. violon, alto et deux violoncel-

les]), un concerto de piano (op. 2), une fantai-

sie p. piano et orchestre (sur des thÃ¨mes du

chanteur populaire russe Rjabinin. op. 4N),

trois Suites p. deux pianos (op. 15, 23, 33), six

piÃ¨ces p. piano Ã  4 ms (op. 34), env. 90 piÃ¨ces

p. piano Ã  2 ms (parmi lesquelles: op. 28. Es-

sais sur des rythmes oublias; op. 30, 24 pii'ces

t-araclÃ©ristii/ues, etc.), env. 40 mÃ©lodies (op. 6,

10, 17, 21, 27. 38, 44. Ã�9), des chÅ�urs (op. 14,

31, 39), des duos (op. 29, 45), des piÃ¨ces di-

verses p. orchestre (Interme::o, op. 13), vio-

lon (op. 30), violoncelle (op. 12), et de la mu-

sique d'Ã©glise. Enfin, A. a publiÃ© un TraitÃ©

d'harmonie (russe, 2Â« Ã©d. 1900 ; Ã©d. ail. par

P. Juon) et un Manuel des formes musicales

(2 parties, 2Â« Ã©d. 1900).

ArÃ©tlnes. SYLLABES Ð». Nom donnÃ© parfois

aux syllabes (ut, rÃ©, mi, fa, sol, la) adoptÃ©es par

Guy a'Arezzo pour la solmisation. Cf. SOLMISA-

TION.

Aretinus, v. GUY (D'AREZZO).

Angine, COSTANTINO dall', nÃ© Ã  Parme le

12 mai 1842, m. Ã  Milan le lÂ«r mars 1877; Ã©tait,

en Italie, un compositeur de ballets estimÃ©, et

fit exÃ©cuter aussi plusieurs obÃ©ras.

Aria liliil. â�¢. air, a lied Â», mÃ©lodie. V. AIR.

Aribon (AÃ±ino SCHOLASTICUS), vers 1078,

Ã©crivit un ouvrage prÃ©cieux de thÃ©orie musi-

cale. De mÃºsica, sorte de commentaire des

Â«â�¢uvres de Guy d'Arezzo. Reproduit par Ger-

bert, Script. II.

id'J Arienzo, NICOLA, Ã  nÃ© Naples le 23 dÃ©c.

1842, Ã©lÃ¨ve de V. Fioravanti et de Sav. Merca-

dante, devint Ã  Naples en 1872 maÃ®tre de mu-

sique au R. Albergo dei poveri, en 1877 profes-

seur de contrepoint et de composition au

Conservatoire royal, en 1879 directeur de ce

Conservatoire. Il y enseigne l'histoire de la

musique depuis 1904. A. lit reprÃ©senter Ã  Na-

ples, Ã  l';Ã¯ge de 19 ans, son premier opÃ©ra : La

fidan-ata del perwi-hiera (1860), puis vinrent Ã 

N'aples encore: 1 due marili (1866), Le ruse

(186tf), II rai-fialore dÃ©lie Alni (1869), 7l cuoco

(1873). La /iglia del diavoln (opera seria. 1879),

La fiera (1887), et Ã  Milan: / viaggi (1875).

Deux grands opÃ©ras : Lesbo di Hodio et le Ca-

pitÃ¡n Fracassa sont encore inÃ©dits. De plus.

d'A. a Ã©crit de la musique de chambre (2 qua-

tuors, 1 quintette, 1 nonette), un concerto de

violoncelle et un de violon, un Miserere Ã  5 v.

a cappella, un Stabat mater Ã  6 v., avec orgue

et instr. Ã  archet, Christo sulla croce (p. soli,

chÅ�ur et orchestre), 2 symphonies, des piÃ¨ces

pour orchestre, des piÃ¨ces p. le piano, des

chÅ�urs avec orchestre sur des fragments de la

JÃ©rusalem dÃ©livrÃ©e du Tasse, etc. D'autre part,

d'A. a publiÃ© des ouvrages thÃ©oriques : 11 sis-

tema tetracordale nella mÃºsica moderna (1878)

elScuula dicomposizione musicale (1899), et de

prÃ©cieux travaux historiques : Un predecessors

di Al. Scarlatti (G. di Venosa; 1891), Dell'

opera cÃ³mica dalle origini al. G. B. Pergolesi

(1887; trad. all. par F. Lugscheider, 1902l, II

melodramma dalle origini al sec. xvin (1900),

SalvatoreÂ¡Rosa musicista (c Riv. mus. it. Â»,

1894). La mÃºsica in Napoli (1900), Die mo-

derne Oper (Â« Deutsche Thalia Ð², Vienne 1902).

d'A. compte au nombre de ses Ã©lÃ¨ves Leonca-

vallo, de Nardis, van \\'esterhout, L. Filiasi.

Ariette, c.-Ã -d. petit air (v. ce mot).

Arion, chanteur de l'antiquitÃ© grecque, dont

la lÃ©gende se plut Ã  agrÃ©menter la vie de faits

merveilleux ; vÃ©cut vers l'an 600 av. J.-C.

Arioso 'il;il.i. courte phrase mÃ©lodique

survenant dans le cours ou Ã  la tin d'un rÃ©cita-

tif. L'a. diffÃ¨re de l'air, par le fait qu'il n'a

point de structure thÃ©matique ; on pourrait

dire que c'est l'Ã©bauche d'un air, un Â» mo-

ment Â» lyrique.

Ariosti, ATTILIO, nÃ© Ã  Bologne le 5 nov.

1666. m. dans la mÃªme ville vers 1740 ; compo-

siteur d'opÃ©ras autrefois trÃ¨s en vogue, Ã©tait

entrÃ© en 1688 dans l'ordre des Serviles de

Santa Maria (sous le nom d'UTTAVio). 11 Ã©tait

d'abord partisan dÃ©clarÃ© de la maniÃ¨re de Lulli.

mais imita plus tard celle d'Alessandro Scar-

latti. A. Ã©crivit en 1693 un oratorio de la Pas-

sion et en 1695 un Divertimento, puis aprÃ¨s

avoir obtenu une dispense de son supÃ©rieur, il

entra au service du grand duc de Toscane, Ã 

Mantoue. De 1697 Ã  1703. A. fut compositeur

de la cour de la reine Sophie-Charlotte, Ã  Ber-

lin, puis il rentra dans son couvent, en Italie.

Mais il sÃ©journa plusieurs fois, dans la suite,

Ã  Londres (1715, 1720-1727), et y remporta,

avec Buononcini, de nombreux triomphes, jus-

qu'au jour oÃ¹ la gloire de Hsendel, alors dans

tout son Ã©clat, lit pÃ¢lir la leur. En 1728, A. pu-

blia, par souscription, un volume de cantates,

afin d'amÃ©liorer quelque peu sa situation finan-

ciÃ¨re, puis il rentra Ã  Bologne. En plus de ses

25 opÃ©ras dont les airs favoris furent imprimÃ©s

en partie par Walsh, Ã  Londres, A. a Ã©crit quel-

ques oratorios, une Passion, une sÃ©rie de can-

tates, des Divertimenti da camera p. violon et

B. c. (1685) et des Le:ioni per Viola d'amore

(1728). Cf. Alfr. Ebert, A. A. in Berlin (1905,

dissertation de l'UniversitÃ© de Bonn).

Aristide Quintilien, musicographe grec

du iÂ«r au HÂ« s. aprÃ¨s J.-C. ; son ouvrage im-

portant : De mtisica libri VII a Ã©tÃ© reproduit

par Meibom (Antir/iiee mÃºsica; auctores sep-

tem, 1652) et dans une Ã©dition plus rÃ©cente

par Alb. Jahn (1882). II. Heitere aussi a laissÃ©

une Ã©dition critique du texte de A., prÃªte Ã 

Ãªtre imprimÃ©e.

AristÃ³n, instrument de musique automati-

que, Ã  anches et Ã  soufflet. Le mÃ©canisme

consiste en une sÃ©rie de petits leviers mis en

mouvement par une feuille mobile de carton

perforÃ©, et permettant Ã  l'air de faire vibrer

au moment voulu une anche dÃ©terminÃ©e. Une

manivelle sert gÃ©nÃ©ralement Ã  faire tourner le

carton perforÃ©, en mÃªme temps qu'elle ac-

tionne le soufllet.

Aristote, 1. philosophe grec, Ã©lÃ¨ve de Pla-

ton, vÃ©cut de 334 Ã  322 av. J.-C. : ses Ã©crits ne

contiennent que peu de chose sur la musique,

mais les renseignements qu'ils donnent sont

de la plus grande importance pour ce qui con-

cerne l'essence mÃªme de la musique grecque.

On trouvera dans Karl von Jan, Aftutci scripto-

res gra'ci (1895), p. 3-35, la sÃ©rie des frag-

ments de l'auteur qui se rapportent Ã  la musi-

que. Les J'robluniata Sect. XIX conservÃ©s

sous le nom d'A. sont, d'aprÃ¨s les derniÃ¨res

recherches, d'origine alexandrine et ne datent

guÃ¨re que du i'r ou du uÂ« s. de notre Ã¨re. Il

existe des Ã©ditions modernes de ce manuel im-

portant et rÃ©digÃ© par demandes et rÃ©ponses,
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de Ð�. ton Jan (Scrip/., p. 37-111) et de F.-A.

Ceraert et J.-C. Vollgraff (1899-1901, 2 part.).

Cf. K. Stumpf, Die pseudo-aristotelischeti

Husikprobleme Ã¼ber die AftuiÃ�(1897) ; Gerhard

Tischer, Die aristotelischen Musikprobleme

(Berlin 1903, dissertation). V. aussi Th. Twi-

BÃ�ig, Aristotle's treatise of poetry... vnlh <Ð¸Ñ�

dissertations on practical and musical imita-

tiOH (Londres 1789 ; Ã©d. all. par J.-G. Buhle,

17S6). â�� 2. Pseudonyme d'un auteur ayant

Ã©crit sur la musique proportionnelle, au xnÂ°

ou au xni* s., un traitÃ© reproduit par de

Coussemaker {Script. 1) et souvent attribuÃ©

par erreur Ã  BÃ©dÃ© le VÃ©nÃ©rable (vu* s.).

AristoxÃ¨ne, Ã©lÃ¨ve d'Aristole. l'un des plus

anciens et sans doute le plus important parmi

leÂ« musicographes grecs, nÃ© Ã  TÃ¡rente en,354

ÐµÐ¿Ñ�. Â»Ñ�. J.-C. On n'a conservÃ© des Ã©crits

trÃ¨s nombreux d'A. (452, Ã  ce que l'on rap-

porte) que deux livres des ElÃ©ments de l'har-

monique et des fragments des ElÃ©ments de

la rythmique. Editions anciennes par Go-

Ã§avinus (156-2), Meursius (1616), Meibom (1652);

Ã©ditions nouvelles par P. Marquard (1868)

et Rud. Westphal avec la collab. de Fr. Sa-

Ð³Ð°Ð¿(Ñ�Ð¾1. I, 1883. commentaire; vol. II, 1893,

texte). M. Ch. Ruelle a donnÃ©, en 1871, une

Etu'ie tur AristoxÃ¨ne, et une traduction des

< ElÃ©ments harmoniques Â». Cf. aussi H.-S. Ma-

cran. The harmonies of A. (Oxford, 1902);

Laloy. AristoxÃ¨ne de TÃ¡rente, disciple d'Aris-

tote.'et la musique de l'antiquitÃ© (1904).

ArithmÃ©tique, DIVISION A., se dit de la di-

vision d'une corde en parties Ã©gales, empruntÃ©e

Ã  la thÃ©orie arabe-pereane du messeI (v. ce

mot) et qui sert Ã  dÃ©montrer les intervalles

consonants. Elle fournit les Ã©lÃ©ments de l'ac-

cord parfait mineur :

ni1 mij>' soi1 uis soP soP

! 1 1 1 ! 1

'/, */, </, 3/, s/6 Ve

doÃ¹ l'emploi des termes divisione aritmÃ©tica

(Zarlino) et rfii'isio arithmetica (Salinas) pour

accord mineur Â». La division harmonique,

connue des thÃ©oriciens de la GrÃ¨ce antique.

at exactement le contraire de la division a. : la

Â«Ã©riel, V* '/3, '/4. Vs. '/e donnant les Ã©lÃ©ments

de l'accord parfait majeur (divuione armÃ³nica,

divino harmonica) :

uf uf soi2 Â«i3 mi3 sol3

1 Vt V3 V4 '4 VÂ«

Ð¡ÐµÐ» la combinaison de ces deux concep-

tions mathÃ©matiques, opposÃ©es l'une Ã  l'autre

niais absolument analogues, qui conduisit Zar-

ImoÃ  la dÃ©couverte, en 1558, du dualisme har-

monique.

Ark, KARL VAN, pianiste et pÃ©dagogue re-

marquable, nÃ© en 1842, m. Ã  St-PÃ©tersbourg en

1902 ; Ã©lÃ¨ve de Leschetizky et maÃ®tre au Con-

servatoire de St-PÃ©tersbourg dÃ¨s sa fondation.

H prit la succession de Leschetizky lui-mÃªme,

IQ moment oÃ¹, en 1878, celui-ci quitta la Rus-

sie. A. a publiÃ© entre autres une mÃ©thode du

jeu du piano trÃ¨s connue.

Arkwright, GODFREY-EDWARD-PELLEW, nÃ©

le lOavr. 1864, a fait ses Ã©tudes Ã  Eton et a Ox-

ford. Il est le rÃ©dacteur de la grande antholo-

gie The old English Edition (25 vol., 1889-

1902, renfermant des Masques, des airs, des

ballets, des madrigaux, des motets et des an-

ihems de Campion, Arne, Boyce, Ð¢Ñ�Ðµ, Ferra-

bosco. Weelkes, R. W:hite, Wilbye, Kirbye,

i'ilkmgton, Milton, Blow, Purcell, etc.), de

l'Ode a Ste-CÃ©cile et de l'Ode pour l'anniver-

saire de naissance de la reine Marie, de Pur-

cell (Ã©d. de la Â« SociÃ©tÃ© Purcell Â», 1899, 1902).

Sa sÅ�ur, MARIAN-URSULA, a pris Ã  Durham

les grades de Baccal. et de Um;., art. et com-

pose (Å�uvres symphoniques et de musique de

chambre).

Arlberg, GEORG-EPHRAÃ�M-FRITZ, chanteur

scÃ©nique cÃ©lÃ¨bre (baryton), nÃ© Ã  Leksand (Da-

lÃ©carlie) le 21 mars 1830, m. Ã  Christiania le

21 fÃ©vr. 1896 : se destinait d'abord Ã  la car-

riÃ¨re administrative, mais se voua ensuite Ã  la

musique et chanta sur toute une sÃ©rie de scÃ¨-

nes de second ordre. De 1858 Ã  1874,il fit partie

du personnel de l'OpÃ©ra royal, Ã  Stockholm ;

de 1874 Ã  1877, il chanta Ã  Christiania puis s'en

alla en reprÃ©sentations Ã  Moscou, Naples, Pa-

ris, Londres. DÃ¨s 1884, A. enseigna le chant Ã 

Copenhague. Il a Ã©crit une mÃ©thode de chant :

Eine natÃ¼rliche und vernÃ¼nftige Tonbil-

dungslehre (Ã©d. all. par Axel Sandberg, 1896),

traduit des libretti en suÃ©dois et publiÃ© un cer-

tain nombre de mÃ©lodies qui eurent du suc-

cÃ¨s.

Armbrust, KARL-F., excellent organiste

virtuose, nÃ© Ã  Hambourg le 30 mars 1849, m.Ã 

Hanovre (au cours d'un voyage) le 7 juil. 1896 ;

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Stuttgart et particu-

liÃ¨rement de Faisst. dont il Ã©pousa la fille, en

1874 ; succÃ©da, en 1869 dÃ©jÃ , Ã  son pÃ¨re (Georg

A., nÃ© Ã  Harburg le 17 mars 1818, m. Ã  Ham-

bourg le 3 mai 1869 ; auteur d'une brochure :

Verteidigung der Hamburger Bachgesell-

schaft gegen die Angriffe des Herrn Karl-G.-

P. Graedener, Hambourg, 1856), comme orga-

niste de St-Pierre et directeur du Â« Bach-Ve-

rein Â», Ã  Hambourg. 11 fut, en outre, profes-

seur d'orgue et de piano au Conservatoire de

cette ville et critique musical. Un Ã¼ls de Karl

A., WALTER A., est actuellement organiste de

l'Ã©glise du Saint-Esprit Ã  Hambourg.

Armbruster, KARL, chef d'orchestre et

pianiste, nÃ© Ã  Andernach-s/Rhin le 13 juil.

1846 ; Ã©lÃ¨ve de Hompesch, Ã  Cologne, se fit

connaÃ®tre de bonne heure comme pianiste et

se fixa Ã  Londres en 1863. Admirateur enthou-

siaste de Wagner, il sut se crÃ©er rapidement

une position trÃ¨s en vue, parmi les partisans

du progrÃ¨s musical. Il fut nommÃ© chef d'or-

chestre du ThÃ©Ã¢tre Royal (1881), puis de Â« Hay-

market Â» et prit part, comme second chef, aux

reprÃ©sentations wagnÃ©riennes organisÃ©es Ã 

Londres, en 1882 et 1884, sous la direction de

Hans Richter. A. conduisit en 1892 les reprÃ©-

sentations de Tristan Ã  Covenlgarden puis de-

vint chef d'orchestre au Drury-Lane et or-

ganisa dans diffÃ©rentes villes de l'Angleterre et

des Etats-Unis des cycles de confÃ©rences sur

les compositeurs modernes. De 1884 Ã  1894, A.

fut directeur de la musique de scÃ¨ne Ã  Bay-

reuth. Il est actuellement conseiller musical

du Â« London County Council Â». Enfin A. a rÃ©-

digÃ© diffÃ©rentes Ã©ditions: Heder de Liszt, balla-

des de LÅ�we, fragments (Lyrica) de R. Wag-

ner.

Armer la clef, c.-Ã -d. placer entre la clef

et l'indication de la mesure, les diÃ¨ses ou les

bÃ©mols que comporte l'armure (v. ce mot).

Armes, PHILIP, nÃ© Ã  Norwich le 29 mars

1836, organiste successivement Ã  Milton (1855),

Londres, Chichester, Durham. Mus. Doc. d'Ox-

ford et de Durham, il est depuis 1890 profes-

seur de musique de cette derniÃ¨re universitÃ©

et. depuis 1894, membre de la commission

d'examens de musique d'Oxford. A. a Ã©crit des

oratorios : Hezekiah (1877), St-Jean l'Ã©rangÃ©-
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lisle (1881), St-Barnabas (1891) et une quantitÃ©

de petites Å�uvres de musique d'Ã©glise.

Armin, GEORGE, v. HERRMANN (GEORG).

Armingaud, JULES, violoniste excellent, nÃ©

Ã  Bayonne le 3 mai 1820, m. Ã  Paris le 27 fÃ©v.

1900 ; s'Ã©tait formÃ© dans sa ville natale et vou-

lut, en 1839, achever ses Ã©tudes musicales au

Conservatoire de Paris, mais fut refusÃ©, comme

Ã©tant dÃ©jÃ  trop avancÃ©. DÃ¨s lors, il ht partie

de l'orchestre de l'OpÃ©ra : il avait fondÃ©, avec

LÃ©on Jacquard, Ed. Lalo et Mas, un quatuor

qui jouissait d'une grande renommÃ©e et qui se

transforma plus tard, sous le nom de SociÃ©tÃ©

classique, par l'adjonction de quelques instr. Ã 

vent. A. a aussi publiÃ© quelques Å�uvres pour

le violon.

Armitt, MARY-LOUISA, nÃ©e Ã  Salford le 24

sept. 1851 ; musicographe zÃ©lÃ©e dont les essais

historiques trÃ¨s apprÃ©ciÃ©s ont paru entre au-

tres dans Â« Quarterlv Musical Magazine Â»,

Â« Musical Times Â», Â« Musical Standard Â», etc.

Armonie (Harmonie), nom donnÃ© Ã  un ins-

trument des mÃ©nÃ©triers du xir- et du xni" s.,

sans doute syn. de vielle (organistrum, orgue

de Barbarie) et de chifonie (symphonie).

Armonipiano, mÃ©canisme imaginÃ© par les

fabricants italiens Ricordi et Fanzi, et perfec-

tionnÃ© par \V. Hlawatsch. Il permet de prolon-

ger Ã  volontÃ© le son du piano au moyen de pe-

tits marteaux supplÃ©mentaires qui, aprÃ¨s la

percussion initiale, maintiennent la corde en

vibration. L'a. est rÃ©gi par une pÃ©dale (en

plus des deux habituelles) et deux genouillÃ¨res.

Armsheimer, IWAN-I\VANOVITSCH, compo-

siteur, nÃ© Ã  St-Peterebourg le 19 mars 1860 ;

fit ses Ã©tudes musicales au Conservatoire de

St-PÃ©terebourg (Czerny, Johannsen, Rimsky-

Korsakow) et publia toute une sÃ©rie d'oeuvres :

deux cantates, des piÃ¨ces symphoniques et

des chÅ�urs, une suite p. flÃ»te et piano, env.

150 mÃ©lodies vocales, des morceaux p. le vio-

lon et p. le violoncelle, des opÃ©ras (Sous la

fenillee [un acte, texte franÃ§ais], JÅ�gerliv [3

actes, texte danois], Der OberfÃ¶rster [3 actes,

texte allemand]), des ballets (La /Â¡ancre pau-

vre. Nouveau monde, Fiejios de cavalleric). A.

est en outre l'auteur d'un traitÃ© d'instrumen-

tation en dix parties.

Armstrong, HELEN PURTER, nÃ©e MITCHELL,

v. MELBA.

Ar mu re j ensemble des diÃ¨ses ou des bÃ©mols

placÃ©s au dÃ©but d'un morceau ou d'une partie

de morceau de musique, entre la clef et l'indi-

cation de mesure, ayant pour efTet de hausser

ou d'abaisser d'un demi-ton toutes les notes

correspondantes du morceau ; les sons altÃ©rÃ©s

remplacent ainsi, sans aucune autre indication

spÃ©ciale (accidents), les sons primitifs de l'Ã©-

chelle fondamentale (ut, rÃ©, mi, fa, sol, la,

eii. L'a. permet de nos jours de dÃ©terminer la

tonalitÃ©, mais non le mode de l'Å�uvre, de telle

sorte qu'on emploie la mÃªme armure pour une

tonalitÃ© majeure et pour sa relative mineure.

Elle ne contient que trÃ¨s rarement des dou-

bles diÃ¨ses ou des doubles bÃ©mols, cependant

le cas peut se prÃ©senter, par ex. dans le ton de

sol Ð�Ð� majeur (avec 6 Ð�Ð�, et un X devant le fa),

ou dans celui de rÃ© y mineur (avec 6 [z, et un

fy devant le Â»i), etc. Tant que les modes ecclÃ©-

siastiques furent encore en usaÂ¡?e (c.-Ã -d. jus-

que fort avant dans le xviiÂ« s.), 1 emploi de l'a.

fut trÃ¨s restreint et l'on trouve souvent ut mi-

neur avec 2 |> (dorien) Ã  la clef, ou encore si

majeur avec 4 Ð�Ð� seulement (mixolydien). L'u-

sage s'Ã©tait rÃ©pandu aux xivÂ« et xvÂ» s. d'indiquer

les transpositions des modes ecclÃ©siastiques au

moyen de signes accidentels (cf. MÃ�SICA FICTA),

mais il disparut lorsque, au xvi* s., le sens

harmonique se dÃ©veloppa. On indique alors les

transpositions au moyen de la Chiavette I v. ce

mot) et peu Ã  peu avec l'aide de l'armure de

diÃ¨ses et de bÃ©mols. On ne trouve que trÃ¨s

exceptionnellement, dans le courant du xviÂ« s.,

deux 7 Ã  la clef (ce qu'on appelait la transposi-

tion de la transposition) ; il faut donc se gar-

der d'interprÃ©ter dans ce sens et comme deux y

diffÃ©rents la prÃ©sence du bÃ©mol Ã  la clef devant

les deux si d une mÃªme portÃ©e, p. ex. :

t'a rencontre aussi frÃ©quemment.

en clef de soi, un Â¡? devant le fa,

bÃ©mol qu'il ne faut point s'imaginer devoir ap-

partenir au mi :

(Cf. ALTÃ�RATION).

Arnaud, 1. AbbÃ© FRANCOIS, nÃ© Ã  Aubignan.

prÃ¨s de Carpentras, le 27juil. 1721, m. a Pa-

ris le 2 dÃ©c. 1784 ; arriva en 1752 Ã  Paris, de-

vint, en 1765, abbÃ© de Grandchamps, puis lec-

teur et bibliothÃ©caire du comte de Provence et

membre de l'AcadÃ©mie. C'Ã©tait un chaud par-

tisan de Gluck ; ses lettres, au sujet des rÃ©for-

mes de ce dernier, sont contenues dans les

MÃ©moires pour servir Ã  l'histoire de la rÃ©vo-

lution opÃ©rÃ©e dans la musique par M. le che-

valier Gluck, de Leblond (1781). Les VariÃ©tÃ©s

littÃ©raires publiÃ©es par l'AbbÃ© Suard et par A.

(1768-69 : 21" Ã©d., 1804) renferment aussi plu-

sieurs de ses essais sur la musique. Ses oeu-

vres complÃ¨tes, en trois volumes, ont Ã©tÃ© pu-

bliÃ©es Ã  Paris, en 1808. Cf. E. de Bricqueville,

F. A. (1883). â�� 2. JEAN-ETIENNE-GTILLAUME. nÃ©

Ã  Marseille le 16 mars 1807, m. dans la mÃªme

ville, en janv. 1863, compositeur favori de ro-

mances, dont la rÃ©putation s'Ã©tendit mÃªme

quelque peu Ã  l'Ã©tranger.

Arne, 1 THOMAS-AUGUSTINE, nÃ© Ã  Londres le

12 mars 1710, m. dans la mÃªme ville le 5 mars

1778 ; l'un des compositeurs anglais les plus

importants, auteur de la mÃ©lodie du Rule Bri-

tannia (Cf. HYMNES NATIONAUX). Sa femme,

CECILIA A., fille de l'organiste Young, Ã©tait

cÃ©lÃ¨bre comme cantatrice dramatique, Ã©lÃ¨ve

de Geminiani. A. a Ã©crit environ 30 opÃ©ras, v

compris la musique de plusieurs tragÃ©dies de

Shakespeare et d'autres auteurs, deux orato-

rios [Abel, Judith!, des cantates, des Heiler

(dont un grand nombre dissÃ©minÃ©s dans des

recueils), des glees, des catches, des sonates

pour le piano. 8 symphonies a 8 (1740), 7 so-

nates Ã  trois (1700), des concertos pour orjrue,

etc. L'UniversitÃ© d'Oxford lui avait confÃ©rÃ© le

titre de Dr lion. c. â�� 2. MICHAEL, tils du prÃ©-

cÃ©dent, nÃ© Ã  Londres en 1741, m. dans la

mÃªme ville le 14 janv. 1786 ; composa Ã©gale-

ment quelques opÃ©ras qui furent reprÃ©sentÃ©s

avec succÃ¨s, mais fut pris d'une idÃ©e fixe, vers

1770, et se lit construire un laboratoire Ã 

Chelsea, pour la recherche de la Â« pierre phi-

losophale Â». AprÃ¨s s'Ãªtre ainsi ruinÃ©, il se voua

de nouveau Ã  la musique et Ã©crivit de 1778 Ã 

1783, un certain nombre de petits ouvrages

pour les thÃ©Ã¢tres de Londres.

[d'IArnelrOjJoSK.-AuGUSTO-FERREIRA-VEIGA,

vicomte, compositeur portugais, nÃ© Ã  Ð�Ð»Ñ�Ð°Ð¾,

en Chine, le 22 nov. 1838, m. Ã  San Remo en

juil. 1903; issu d'une famille noble de Portu-
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gal (u mÃ¨re Ã©tait d'origine suÃ©doise), il Ã©tudia

Je droit Ã  CoÃ¯mbre, puis, Ã  partir de 1859,

l'hirmonie sous la direction de Manoel-Joa-

qaim Bolelho, le contrepoint et la fugue sous

celle de Vicente Schira, le piano sous celle

d'Antonio-JosÃ© Scares. Il s'adonnait en mÃªme

temps Ð°Ñ�ÐµÑ� ardeur Ã  la composition. A. donna,

en 1886. au thÃ©Ã¢tre San Carlos, de Lisbonne,

un ballet intitulÃ© Gina; son Å�uvre capitale est

cependant un Te Deum, exÃ©cutÃ© pour la pre-

miÃ¨re fois en 1871, Ã  l'Ã©glise St-Paul, de Lis-

bonne, et plus tard Ã  Paris. Le thÃ©Ã¢tre San

Carlos reprÃ©senta encore, du mÃªme auteur,

deux opÃ©ras : L 'elixir de jeunesse (1876) et La

dereiMa (1885).

Arnold, 1. GEORG, nÃ© Ã  Weldsberg (Tyrol) ;

fat d'abord organiste Ã  Insbruck, puis orga-

nUte de l'Ã©vÃªcnÃ© de Bamberg, et publia, de

1651 Ã  1672, plusieurs livres de motets, de

puumes, de messes, de cantiques Ã  la Vierge,

etc., pour voix et instruments, et un livre de

CaKoni, Ariic et Sonata' i-4 violis Ñ�Ð¸Ñ� Ð�.

?.. up. 3 Â¡1659). â�� 2. SAMUEL, nÃ© Ã  Londres le

Ã�O aoÃ»t 1740. m. le 22 ocl. 18U2; fut Ã©levÃ© dans

11 Chapelle vocale de la cour, sous la direction

de Gates et de Nares, et reÃ§ut, Ã  peine Ã¢gÃ© de

23 ans. la commande d'un opÃ©ra pour Co-

ventÃ§arden : The maid of the mill, qui fut

representÃ©, en 1765, avec succÃ¨s. 49 Å�uvres

thÃ©Ã¢trales et 5 oratorios suivirent ce premier

essai. La 1773, A. conquit le titre de Mus. Doc.

de l'UniversitÃ© d'Oxford; il devint ensuite, et

successivement, organiste et compositeur de la

Chapelle royale (1783), directeur de Ð� Â« Aca-

demy of ancient music e (1789), organiste de

lÃ¯bhaye de Westminster (1793). Parmi ses Å�u-

vres, celle qui rendit le plus de services est

peut-Ãªtre la Cathedral music (v. ce mot), an-

thologie de musique religieuse des meilleurs

injitres anglais. L'Ã©dition qu'il fit des Å�uvres

de Ha-ndel (1786 et suiv., 36 vol.) n'est mal-

heureusement pas exempte d'erreurs. A. est

aussi l'auteur d'une mÃ©thode de tlÃ¹te : New

nitructions (or the German flute (1787). â��

3. JOHANN-GOTTFRIED, nÃ© Ã  Niedernhall, prÃ¨s

de Oehringen, le 15 fÃ©vr. 1773, m. Ã  Franc-

fort s. M.~le 26 juil. 1806; violoncelliste et

compositeur, Ã©lÃ¨ve de M. Willmann et de B.

homberg, fut nommÃ©, aprÃ¨s de nombreuses

tournÃ©es de concerts en Suisse et en Alterna-

te, violoncelle-solo au ThÃ©Ã¢tre de Francfort

i. M. Ses concertos pour violoncelle (arrangÃ©s

aussi pour alto) ont paru chez AndrÃ©, Ã  Offen-

bach. â�� 4. IGNAZ-ERNST-FERDINAND. nÃ© Ã  Er-

furt le 4 avril 1774, avocat en cette ville, m. le

ISoct. 1812; publia (1803 et suiv.) de courtes

equisses biographiques de Mozart, Havdn,

Cherubini, Cimarosa. PaÃ«siello, Dittersdorf,

Zumsteeg, Winter et Himmel, qui, rÃ©unies en

Ã¯ volumes, parurent de nouveau en 1816, sous

le titre de Galerie der berÃ¼hmtesten Ton-

Ãuiatler des XVIII. und XIX. Jahrhunderts.

En outre, il Ã©crivit un petit ouvrage intitulÃ© :

ftr angehend? Musikdirfctor, oder die Kunst

nnOrchester zu bilden (1806). â�� 5. KARL, nÃ©

Ã  Neukirchen, prÃ¨s de Mergentheim, le 6 mars

!Ð¯4. m. Ã  Christiania le 11 nov. 1873, fils de

Johann-Gottfried A., aprÃ¨s la mort duquel il

fot Ã©levÃ© Ã  Offenbach. Aloys Schmitt, Vollwei-

ler et J.-A. AndrÃ© y furent ses maÃ®tres. AprÃ¨s

aÃ¯oirmenÃ© une vie assez mouvementÃ©e, comme

pianiste, il se fixa, en 1818, Ã  St-PÃ©tersbourg,

oÃ¹ il Ã©pousa la cantatrice Henriette Kisting ;

il alla ensuite, en 1824 Ã  Berlin, en 1835 Ã 

Munster, et en 1849 Ã  Christiania, oÃ¹ il avait

Ã©tÃ© nommÃ© directeur de la SociÃ©tÃ© philharmo-

nique et organiste de la cathÃ©drale. H faut ci-

ter, parmi ses compositions, toute une sÃ©rie

d'Å�uvres de musique de chambre (sextuor

pour piano et archets; sonates, fantaisies, va-

riations p. piano) ; un opÃ©ra : IrÃ¨ne, donnÃ© Ã 

Berlin, en 1832, etc. Son fils KARL, nÃ© Ã  St-PÃ©-

tersbourg en 1820, Ã©lÃ¨ve de M. Bohrer, fut vio-

loncelliste de la Chapelle royale, Ã  Stockholm.

â�� 6. FRIEDRICH-WILHELM, nÃ© Ã  Sontheim, prÃ¨s

de Heilbronn, le 10 mars 1810, m. Ã  Elberfeld, oÃ¹

il Ã©tait marchand de musique, le 13 fÃ©vr. 1864;

publia dix livraisons de Â« Chansons populai-

res i, puis le Lochheimer (Lochamer) Lieder-

buch, l'.-lrs organisandi de Conrad Paumann

(tous deux dans les JahrbÃ¼cher de Chrysan-

der), des morceaux de piano, des arrangements

pour piano et violon, des symphonies de Beet-

hoven, etc. â�� 7. YOURIJ VON. nÃ© Ã  St-PÃ©ters-

bourg oÃ¹ son pÃ¨re Ã©tait alors conseiller d'Etat,

le 13 nov. 1811, m. Ã  Karakasch, prÃ¨s de Sin-

fÃ©ropol (CrimÃ©e), le 20 Â¡uil. 1898: Ã©tudia les

sciences sociales Ã  l'UniversitÃ© de Dorpat, en-

tra, en 1831, dans l'armÃ©e russe et fit la guerre

de Pologne, mais quitta l'armÃ©e en 1838, pour

se vouer entiÃ¨rement Ã  la musique. Il eut pour

maÃ®tres Fuchs (harmonie) et Gunke (contre-

point). AprÃ¨s que sa cantate SwÃ¢ttana eÃ»t Ã©tÃ©

couronnÃ©e par la Â« SociÃ©tÃ© philharmonique Â»,

il Ã©crivit une opÃ©rette : La priÃ¨re Ã  Dieu, le

mÃ©rite Ã  l'empereur puis un opÃ©ra: Les der-

niers jours de PompÃ©Ã¯. Citons Ã©galement

parmi ses Â«-uvres deux ouvertures : Bons Go-

dounow et Une nuit sur l'iwan Koupala, con-

nues en Russie et Ã  l'Ã©tranger. DÃ¨s 1840, A.

s'occupa de critique musicale. De 1863 Ã  1870,

vivant Ã  Leipzig, il collabora Ã  la Â« Neue

Zeitschrift f. Musik Â», rÃ©digea (1867-68) un

journal de musique qu'il avait fondÃ© lui-mÃªme :

Â« Neue allgemeine Zeitschrift fÃ¼r Theater und

Musik Â», et Ã©crivit : Fr. Liszt's Oratorium. Die

Legende ron der heiligen Elisabeth (1868) et

34 auserlesene Operncharaktere (1867, deux

livraisons parues seulement). AppelÃ© en 1870

au poste de professeur de contrepoint au Con-

servatoire de Moscou, il n'entra jamais en

fonctions, mais il vÃ©cut Ã  Moscou de 1870 Ã 

1894 et y ouvrit une Â« Ecole de musique Â». A.

voyagea beaucoup pour amasser les matÃ©riaux

nÃ©cessaires Ã  ses Ã©tudes sur le chant d'Ã©glise

russe : Die alten Kirchenmodi historisch und

akustisch entwickelt (Leipzig, 1878), Science

musicale, l" partie : L'harmonie (en russe,

Moscou 1875), ThÃ©orie di> l'ancien clinnt re-

ligieux fit populaire en Russie (en russe, Mos-

cou), L'harmonisation des anciens chants d'Ã©-

glise russes (en russe, Moscou, 1885), Anwen-

dung der altgriechischen und byzantinischen

Theorien auf den i-ussischen Neumengesang,

Zusammenfassung der Grundregeln zur Har-

monisierung der Neumungi's/inge, Les prin-

cipes harmoniques des chants d'Ã©glise (en

russe). A. lit, en 1889, Ã  Leipzig, des confÃ©ren-

ces sur la musique russe; il avait professÃ©

l'annÃ©e auparavant un cours d'histoire rie la

musique Ã  l'universitÃ© de Moscou. DÃ¨s 1894 et

jusqu'Ã  sa mort, il enseigna le chant Ã  Sl-PÃ©-

tersbourg. Parmi les ouvrages thÃ©oriques de

A., il faut mentionner encore, toujours en

russe : Esquisse d'une grammaire rationnelle

de la musique. De la thÃ©orie du son tnusical

basÃ©e sur les principes de l'acoustii/ve et une

ThÃ©orie de l'art vocal (2 parties, St-PÃ©ters-

bourg, 1898). Trois volumes de Â« MÃ©moires Â»

de A. ont paru Ã  Moscou en 1892. â�� 8. Gus-
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TAV, nÃ© Ã  Altorf (Suisse) le 1Ã¨r sept. 1831, m. Ã 

Lucerne Ie28 sept. 1900; suivit les cours du Gym-

nase de Lucerne, Ã©tudia la philosophie Ã  l'Uni-

versitÃ© d'Insbruck, puis Ã  celle de Louvain, tra-

vaillant en mÃªme temps la musique et tout

particuliÃ¨rement le piano. Il sÃ©journa successi-

vement Ã  Lancaster(Angleterre)oÃ¹ il fut nommÃ©

organiste et maÃ®tre de chapelle (1850), puis Ã 

Manchester, oÃ¹ il se lia avec Charles Halle et oc-

cupa le poste d'organiste de la cathÃ©drale de

l'Ã©vÃ©chÃ© a Salford (1854). Enfin, en 1865, A. se

fixa Ã  Lucerne, aprÃ¨s avoir Ã©pousÃ© une Anglaise,

et y dÃ©ploya une grande activitÃ© musicale. MaÃ®tre

de musique dans les Ã©coles de l'Etat, directeur

de la sociÃ©tÃ© Â« Ste-CÃ©cile Â», de Ð� Â« Harmonie Â»,

puis des concerts d'abonnements fondÃ©s vers

1875, etc., il renonÃ§a petit Ã  petit Ã  toutes ces

fonctions et se retira entiÃ¨rement de la vie ac-

tive. Citons parmi ses Å�uvres : Siegesfeier der

Freiheit (1886), Der Rullischu<ur (1891), Tell-

Cantate (1894), cantates pour chÅ�ur d'hom-

mes et orchestre, etde nombreuses compositions

vocales de moindres dimensions. â��9. GEORGE-

BENJAMIN, compositeur et organiste, nÃ© Ã  Pet-

wortli (Sussex) le 22 dÃ©c. 1832, m. Ã  Winches-

ter le 31 janv. 1902; Ã©lÃ¨ve particulier de Seb.

Wesley, prit en 1855 le grade de Mus. Bacc.,

en 1861 celui de Mus. Doc. de l'UniversitÃ© d'Ox-

ford. Il occupa successivement une sÃ©rie de

postes d'organiste : St. Columba College Ã 

Oxford (1852), St. Marys Ã  Torquay (1856), New

CollÃ¨ge Ã  Oxford (1860), CathÃ©drale de Win-

chester (1865). On connaÃ®t de lui 2 oratorios

(Ahab, 1864), plusieurs cantates (Senacherib),

des motets, des anthems, des services et deux

sonates pour le piano.

Arnold von BrÃ¼ck (Ð�Ð½Ð¾Ð¸Ñ�Ðº), probable-

ment d'origine suisse, Ã©tait en 1534 dÃ©jÃ  pre-

mier maÃ®tre de chapelle de Ferdinand Ier, Ã 

Vienne, et mourut en 1545. A. est un des com-

positeurs les plus remarquables du xvi's., et

un grand nombre de ses chansons allemandes

profanes et religieuses, de motets, d'hymnes,

etc., nous sont parvenus dans les anthologies

de l'Ã©poque (v. la Bibliographie de Eitner). Par

contre, nous n'en connaissons pas d'Ã©ditions

spÃ©ciales. Une mÃ©daille fut gravÃ©e en 1536 en

l'honneur du compositeur. Quelques fragments

ont paru en Ã©ditions modernes dans : Anibros,

M. G., vol. V; Eitner, Publikationen, vol. II ;

Winterfeld, Evangelischer K. G.; etc.

Arnoldson, Sigrid, nÃ©e Ã  Stockholm le

20 mars 1861 ; cantatrice scÃ©nique (soprano

aigu), Ã©lÃ¨ve de Strakosch, dÃ©buta en 1886 Ã 

Moscou et acquit rapidement une cÃ©lÃ©britÃ© eu-

ropÃ©enne au cours de ses nombreux voyages,

il"Â» A. Ã©pousa Ð�Ð¬Ð�Ð�Ð�Ð� FISCHHOF, un neveu de

Robert Kischhof, et vit depuis plusieurs annÃ©es

Ã  Paris.

Arnould, MADELEINE-SOPHIE, cantatrice re-

marquable (soprano), la premiÃ¨re IphigÃ©nie

de Gluck (Paris, 1774), nÃ©e Ã  Paris le 14 fÃ©vr.

1744, m. dans la mÃªme ville le 18 oct. 1802 ; fit

ses Ã©tudes auprÃ¨s de Mâ�¢ Fel, grÃ¢ce Ã  l'aide de

M"Â« de Pompadour, et dÃ©buta en 1757 dÃ©jÃ ,

sous la direction de Gossec. Elle chanta jus-

qu'en 1778. On prÃ©tend qu'elle aurait Ã©tÃ© la

cause du fiasco de VAIcefte de Gluck (Paris,

1776). Cf. Forkel, Bibl. JI, p. 366. Elle Ã©tait

connue pour son esprit extrÃªmement causti-

que. Cf. E. et 1. de Concourt, S. Ð�. (1877); R.

Douglas, S. A. (ouvrage considÃ©rable).

Arnoulf de St-Gilles (x v s.), auteur d'un

traitÃ© : De di/ferentiis et gÃªnerions cantorvm.

reproduit par Gerbert (Script. 111).

Aron (AARON), PIETRO, thÃ©oricien cÃ©lÃ¨bre

de la musique, nÃ© Ã  Florence vers 1490, m. Ã 

Venise en 1:>45; chanoine Ã  Rimini, entra plus

tard (1536) dans l'ordre des CroisÃ©s et sÃ©journa

successivement Ã  Bergame, Ã  Padoue, Ã  Venise.

11 a publiÃ© Â¡Abri II] de institution? harmonica

(1516. interprÃ¨te Jo.-Ant. Flaminio); 11 Tosca-

nello m mÃºsica (1523,1525,1529,1539 et -1562) :

Traltaio dÃ©lia natura e cognitiane di tutti gli

tuoni di ranlo figÃºralo (1525) ; Lucidario in

mÃºsica di alcune opinioni antiche e moderne

(1545) et CompendiÃ³lo di molli dubbi segreti

e sentence interno al canto fem\o e figÃºralo

(sans date). A. fut le premier Ã  dÃ©clarer vieil-

lie la rÃ¨gle de composition par voix successives.

Cf. CONTREPOINT.

Arpa (ital.), harpe; arpanetta, v. HARPE.

ArpÃ¨ge, mode d'exÃ©cution d'un accord

consistant a faire entendre successivement du

grave Ã  l'aigu, ou vice-versa, toutes les notes

qui le composent. On dit d'un arpÃ¨ge qu'il est

brisÃ© lorsque les notes n'en sont point prÃ©sen-

tÃ©es dans leur ordre continu.

ArpÃ¨gement, v. ARPEGGIO.

Arpeggio ou Ð�Ð¬Ð Ð�Ð¡Ð�Ð�Ð¢Ð�, autrement dit :

Â« en maniÃ¨re de harpe Â», indication signifiant

que les sons d'un accord ne doivent pas Ãªtre

frappÃ©s simultanÃ©ment, mais l'un aprÃ¨s l'autre,

comme sur la harpe (arpÃ©gÃ©s, brises). L'a. est

indiquÃ© soit par le mot lui-mÃªme, abrÃ©gÃ© en

Â«Â¡71., soit par une ligne festonnÃ©e, soit par un

arc de cercle placÃ© devant l'accord, soit encore

par un trait transversal sur l'accord ou sur la

o^ueue des notes. Dans ce dernier cas, la direc-

tion du trait indique la direction de l'arpÃ¨ge.

Lorsque, dans la musique ancienne, l'a. est

appliquÃ© Ã  une blanche ou Ã  une ronde, on ar-

ppge gÃ©nÃ©ralement l'accord deux fois (en mouve-

ment ascendant, puis descendant), ou plusieurs

fois dans le mÃªme sens. Une appogiature, pla-

cÃ©e devant l'accord qui doit Ãªtre arpÃ©gÃ©, est

introduite dans l'a. (v. sous 2 b. un mode d'in-

terprÃ©tation de l'a. trÃ¨s important) :

1. Dans l'ancienne musique de violon (\vir-\viii- s.) :

ExÃ©cution :
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i JDans l'ancienne musique de clavecin [piano] (Bach, Rameau, etc.):

Ã�5

b) ExÃ©cution : ci Kxecution :

(legatissimoi

3. Dans la musique moderne :

di Execution :

(legatissimoj

e) ExÃ©cution :

I

4. Plus rarement :

du grave Ã  l'aigu : de l'aigu au grave :

II .1 I

Arpegglone (guitare d'amonr), instr. Ã  ar-

chet, analogue Ã  fa gambe, construit en 1823

par G. Staufer, Ã  Vienne. Fr. Schubert a Ã©crit

Ã¢ne sonate pour a. et Vine. Schuster une mÃ©-

thode. Les six cordes Ã©taient accordÃ©es de la

maniÃ¨re suivante: mi1, ia1, rÃ©*, toi*, si*,

mÂ»1.

Arpicordo (ital.), syn. de clavicÃ©mbalo (cla-

rean!, v. PIANO.

Arquier, JOSEPH, compositeurd'opÃ©ras fran-

Ã�tis, nÃ© Ã  Toulon en 1763, m. Ã  Bordeaux en

oct. 1816; Ã©crivit 15 opÃ©ras, parmi lesquels 6

forent exÃ©cutÃ©s Ã  Paris. Ã�. devint, en 1798,

chef d'orchestre du thÃ©Ã¢tre des Â« Jeunes Ã©lÃ¨-

ves >, Ã  Paris ; il se rendit quelques annÃ©es

pÃos tard, avec une troupe d'opÃ©ra, Ã  la Nou-

velle-OrlÃ©ans, mais revint en 1804 dÃ©jÃ , l'en-

trepriie ayant fait faillite.

Arrangement, c.-Ã -d. adaptation d'une

Â«uvre aux conditions techniques d'autres ins-

truments que celui ou ceux pour lesquels elle

a Ã©tÃ© Ã©crite ; par ex., la rÃ©duction au piano

d'une Å�uvre orchestrale est un a., de mÃªme la

d'inscription pour orchestre (instrumentation,

orchestration) d'une oeuvre de piano ; on Â« ar-

range Â» pour piano Ã  deux mains une compo-

sition Ã  quatre mains, ou vice versa, etc. Le

contraire d'Ã . est Â« composition originale Â».

L'a. pour piano d'Å�uvres symphoniques ou

d'Å�uvres d'orgue ne peut guÃ¨re aller sans com-

plications techniques, si l'on veut reproduire

en quelque mesure, sur le clavier, l'effet de

l'Å�uvre originale. Or c'est ceci que, de nos jours,

on recherche avant tout. V. les remarques ex-

cellentes de Busoni dans son Ã©dition du Cla-

eecin bien tempÃ©rÃ©, et v. aussi les a. des Å�uvres

pour orgue de J.-S. Bach par Liszt, Tausig,

d'Albert, Reger, Moor.

Arrest!, GIULIO-CESARE, nÃ© vers 1630, m.

vers 1695; organiste et, dÃ¨s 1685, maÃ®tre de cha-

pelle de S. Petronio, Ã  Bologne. Il prÃ©sida Ã 

plusieurs reprises Ð�Â« Accademia filarmÃ³nica Â»

et eut une polÃ©mique littÃ©raire avec son maÃ®tre

M. Cazzati : 1659, A., Dialogo ira un maestro

e un discepolo desideroso d'approfitare nel con-

trapunto; 1663, Cazzati, Risptmta allÃ© opposi-

tioni, etc. ; 1664, A., Gare musicali, etc. Å�u-

vres : op. 1-2, Messes, Psaumes, etc. Ã  8 et Ã 

3 v. (1663); op. 4, XII sonates Ã  trois (2 violons,

violoncelle et b. c., 1665) ; op. 7, PiÃ¨ces d'orgue

tur des hymnes (s. d.).

Arriaga y Baizola, JUAN-CRISOSTOMO-JA-

COBO-ANTOMO DE, compositeur, nÃ© Ã  Rigoitia

(Biscaye) le 27 janv. 1806, m. au commence-

ment de fÃ©vr. 1826 ; Ã©lÃ¨ve de FÃ©tis, au Conser-

vatoire de Paris (1821), puis rÃ©pÃ©titeur pour

l'harmonie et le contrepoint au mÃªme Conser-

vatoire (1824), se dÃ©veloppa si extraordinaire-

ment tÃ´t. soit comme violoniste, soit comme

compositeur, que son pÃ¨re et jusqu'alors son

seul maÃ®tre l'envoya aÂ» Conservatoire de Pa-

ris. GuÃ©rin, Baillot et KÃ©tis lui firent faire alors

des progrÃ¨s trÃ¨s rapides (1821-1824). A. promet-

tait aussi beaucoup comme violoniste, mais

une mort prÃ©maturÃ©e brisa la elorieuse carriÃ¨re

qui s'ouvrait devant lui. Parmi ses Å�uvres (en-

tre autres une Ouverture, une Messe, un Â¿>to-

bat mater, des cantates, des romances, etc.),

3 quatuors p. instr. Ã  archet furent seuls gra-

vÃ©s (1824). Bilbao, capitale de la Biscaye, a

donnÃ© le nom d'A. Ã  son nouveau Grand-ThÃ©Ã¢-

tre.
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Aprieta y Cerera, PASCUAL-JUAN-EMILIO,

compositeur espagnol, nÃ© Ã  Puente la Reina

(Navarre) le 21 oct. 1823, m. Ã  Madrid le 11

fÃ©vr. 1894; Ã©lÃ¨ve, de 1839 Ã  1SÃ�6, du Conserva-

toire de Milan, oÃ¹ il fit exÃ©cuter, peu aprÃ¨s,

sous le nom de JUAN ARRIETA, son premier

opÃ©ra : Ildegonda. RentrÃ© en Espagne en 1848,

il fit reprÃ©senter Ã  Madrid ce mÃªme ouvrage,

puis un second : La conquista de Granada,

mais n'Ã©crivit plus ensuite que des zarzuelas

(plus de 50) et de trÃ¨s nombreuses cantates. A.

l'ut nommÃ© professeur de composition au Con-

servatoire de Madrid, en 1857; il devint direc-

teur de l'Ã©tablissement en 1868 et succÃ©da, en

1875, Ã  Eslava, comme conseiller au ministÃ¨re

de l'instruction.

Arrigoni, 1. CARLO, ne Ã  Florence, au com-

mencement du xviiiÂ» s., excellente vituose sur

le luth, m. probablement dans la mÃªme ville

(compositeur de la chambre grand-ducale) vers

1743; publia Ã  Londres, en 1732,10 Cantate da

camera avec Ð�. Ã§., et, sans date, six autres can-

tates vocales et instrumentales. Un oratorio du

mÃªme auteur, Esther, fut reprÃ©sentÃ© Ã  Vienne

en 1738. Enfin un opÃ©ra. Fernando, aurait Ã©tÃ©

donnÃ© Ã  Londres, en 1732, par une entreprise

opposÃ©e Ã  celle de Hsendel (V). â�� 2. GIOVANNI-

GIACOMO, organiste de la Chapelle de la cour,

Ã  Vienne, en 1637, l'un des premiers, si ce n'est

le premier compositeur de concertos de cham-

bre pour les voix (Concerli da camera 2-Ã) v.,

Venise, 163T), parmi lesquels quatre sonates de 2

Ã  9 v.). On connait en outre de lui un op. 9 com-

prenant des Psaumes Ã  3 v. avec ace. d'instru-

ments et un Magnificat Ã  5 v. avec deux violons

et basse.

Arrigo Tedesco, v. ISAAK.

ArriÃ³la, I'EPiTo-RoriRiGUE/., nÃ© Ã  la Corogne

(Espagne) le 14 dÃ©c. 1896 ; se lit remarquer

dÃ©s Ð�Ð°Ñ�Ðµ de quatre ans par des dons musicaux

extraordinaires (cf. Revue scienti(U/ue, 1900,

p. 432 [Richet]) et travailla entre autres, pen-

dant quelque temps, auprÃ¨s de Nikisch. Ã  Leip-

zig-

Ars (Volkow), NICOLAI - ANDRKÃ�EWITCH,

compositeur et chef d'orchestre, nÃ© Ã  Moscou,

en 1857, fut Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de GenÃ¨ve

et de Mariani, Ã  Milan. Il a Ã©crit plusieurs

opÃ©rettes, un poÃ¨me symphonique (Au ail lotie!,

une Polonaise p. violon et orciiestre, etc. 'ne

valse. L'irrÃ©parable, le rendit pai ticuliÃ¨rement

populaire. Enfin, il a traduit en russe le

Cours complet d'orrhettralinn de Gevaert, et

le Manuel gÃ©nÃ©ral de muiii/tte militaire de

Kastner.

Ars antique, nom que l'on donne au style

de l'organum parisien des xn'-xniÂ« s., par

opposition Ã  l'ars nova des madri^alistes Ilo-

rentins et des compositeurs franÃ§ais du xiv* Ð²,

(Machault, de Vilry.)

Arsis (grec), c.-Ã -d. Ã©lÃ©vation, par opposi-

tion Ã  THESIS (abaissement). Ces expressions

servaient Ã  distinguer, chez les Grecs, les temps

forts (accentuÃ©s) des temps faibles (sans accent),

de telle sorte que le temps fort s'appelait thesis

et le temps faible a. (abaissement et Ã©lÃ©vation

du pied, dans la danse). Les grammairiens la-

tins du moyen Ã¢ge intervertirent l'ordre des

termes, donnant Ã  a. le sens d'Ã©lÃ©vation de la

voix (accentuÃ©), Ã  thesis celui d'abaissement de

la voix (sans accent). C'est dans ce dernier sens

que la mÃ©trique emploie aujourd'hui les deux

termes, tandis qu'en musique, l'ancienne signi-

fication a repris sa valeur, interprÃ©tÃ©e comme

abaissement (thesis) et Ã©lÃ©vation (arsis) de la

main ou du bÃ¢ton de mesure. Nous -avons

donc (' accentuÃ©, fort, â�¢ sans accent, faible) :

Mr

-Â±â��

_j

-Â±

-z

r

P

f

1 4

\

|

Ð�

â��

nage i

Th.

A.

Th.

A. Th.

Th. A.

A. Th.

A.

Ã® . . j

Th.

A.

MÃ©trique antique

MÃ©trique du moyi

MÃ©trique modern

Musique moderne

JL'I Art de se perfectionner dans le

violon, publiÃ© par Michel Corrette (v. ce nom),

comme suite Ã  son Â« Ecole d'OrphÃ©eÂ» ; recueil

prÃ©cieux de musique ancienne p. le violon de:

Abaco, Albinoni, Bircken(stocK), Castrucci,

Chinzer, Conti, Corelli, Degiardino, Kacco, Ge-

miniani, Hamdel, Kennis, Laurenti, Locatelli,

Maurini, Meek, Nozemann, Ottani, Rosetti,

Saccia, Somis, Tartini, Tessarini, Tzarth, Va-

lentini, Veracini, Vivaldi, Zani, Zuccari.

[L'J Art du Violon ou COLLECTION CHOISIE

DANS LES SONATES des Ã©coles italienne, fran-

Ã§aise et allemande ; choix extrÃªmement prÃ©-

cieux d'Å�uvres classiques p. le violon, publiÃ©

par J.-B. Cartier chez Decombe (Paris. 1798

Â¡1801]). Ce sont des sonates de Aubert. J.-S.

Bach, Barbella, Blasius, Bonporti, branche,

Capron, Cartier, Castrifcci, Chafaran, Corelli.

W. Cramer, Cupis, Dauvergne, Degiardino, De-

machi, Ferrari, Friz, GaviniÃ©s, Geminiani,

Guerini,Guignon,Guillemain, Kennis. Leblanc,

Leclair, l.ocatelli, Lolli, Manfredi, Mascitti,

Miroglio. Mondonville, Xardini. Navoigille, No-

feri, Fr. Pagin, des Planes, Pugiiani, Robineau.

Roxer, S. Raifaele, SÃ©naillÃ©, Spadina. Stad.

J. Stamitz, Tarade, Telemann, Travenol, Tra-

versa, TremÃ¡is, Triemer, Tzarth, Vachon, Va-

lentini, Vivaldi, Zimmermann.

Arl.iruÂ«, commerce d'art et de musique trÃ¨s

rÃ©putÃ©, Ã  Vienne. Vers 1750, trois frÃ¨res : CE-

SARE, DOMINICO et GIOVANNI A. arrivÃ¨rent de

lilevio (Lac de Corne) Ã  Vienne, en Autriche. Un

fils de CESARE, CARLO A., ouvrit un Ã©tablisse-

ment pour la vente et l'Ã©dition d'objets d'art

(1769), et plus tard une maison d'Ã©dition musi-

cale (1780). UÃ¨s le dÃ©but, les trois cousins

HHANCI-SCO, IHNA/IO et PASQUAI.E A. entrÃ¨rent

dans la maison comme associÃ©s. Une succursale,

Ã©tablie Ã  Mayence, fut abandonnÃ©e en 1793 dÃ©jÃ ,

tandis que deux frÃ¨res de Pasquale, DOMENICO

et GIOVANNI-MARIA A., fondaient Ã  Mannheim

une maison similaire, Ã  leur compte, sous la

raison Â« Domenico A. Â» qui devint plus tard,

par suite de sa fusion avec la librairie Fontaine,

u A. et Fontaine Â». En 1793, la maison de Vienne

s'adjoignit deux nouveaux associÃ©s : Giovanni

Cappi et Tranquillo MoliÃ³. Cependant. Cappi

se retira en 1"96 dÃ©jÃ  et crÃ©a un propre fonds

d'Ã©dition (plus lard : Tobias Haslinper), de

mÃªme, Mollo. en 1801 (plus tard : Diabelli).

L'hÃ©ritier suivant de la maison principale, DO-

MENICO A., (rendre de Carlo, Ã©tait nÃ© le 20 nov.

1775 et mourut le 5 juil. 1842; son fils Ai'GUST.

nÃ© en 1806, lui succÃ©da et mourut Ã  Graz le

14 dÃ©c. 1H93. Les propriÃ©taires actuels de la

raison de commerce sont deux fils du prÃ©cÃ©-

dent : C.-ArcusT (depuis 1881) et DOMIMK (de-

puis 1890).

|L'| Arte musicale in Italia (Pi'ni.icA7ioxE

KA7.IONALE), Ã©dition de chefs-d'o'uvre anciens

de l'art italien, paraissant chez Ricordi, Ã  Mi-

lan, sous la direction de Luipi Torchi (depuis

1900. â�� 34 volumes projetÃ©s). Ont paru jusqu'Ã 

ce jour : les vol. I, II IV et V renfermant de la

musique vocale des xiv-xvnÂ« g. (Jacopo da Ð�Ð¾-
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lopu. A. Demophon. Franc. d'Ana, Tromhon-

cino, Giov. Spataro, Cost. Vesta, Simon Ferra-

resÂ«. Zarlino, Jan Gero, Fr. Corteccia, Dom de

Ã�ola. Nie. Vicentino, Giov. Animuccia, Bald.

Innato, Vine. Ruffo, Annibale Padovano, Cost.

Porta, An. Zoilo, P. Vinci, Al. Striggio, Cl. Me-

ralo. Vine. Bell' haver, Andr. Koti, Ase. Trom-

betti. G. de Xanini, Bart. Spontone, Giac. Gas-

toldi. Andr. Gabrieli. Giov. Gabriel!, L. Ma-

i-rtizi i. Or. Vecchi, Ben. Pallavicino, Giov.

Croce. Matteo AsÃ³la, Ans. Falconi, !.. Leoni,

Rug. Giovanelli, Carissimi, Landi, Luigi Rossi,

JÃaiocchi, Al. Scarlatti, etc.); le vol. Ill, com-

positions du xvi> au xviiiÂ« s. pour orgue ou cla-

Ã¯ecin iCavazzoni, Valente, Pellegrini, Sperin-

dio, A. et G Gabrieli, Annibale Padovano, Cl.

Merulo, Cima. Majorie. Luzzaschi, Antegnati,

Falorini. Diruta, Romanini, Quagliati, Bell'Ha-

ver. G. Guamnii. Soderini, Cavaccio, Fabr. Fon-

tana. Frescobaldi. PasquÃn!, M.-Ð�. Rossi, Pol-

Â¡aroli. Tarq. Merula. Andr. Banchieri, G.-M.

Trabacci, Dom. Zipoli, Flor. Arresti, G. Ben-

cm>. G.-N. Casini, Nie. Porpora, Bern. Saba-

dini;: le vol. VI renfermant des opÃ©ras (Euri-

diee de PÃ©ri. Tancredi e Ctorinda et Bailo dÃ©lie

ingrate de Monteverdi); le vol. VII, musique

instrumentale polyphonique (B. Man ni [8],

Fontana. Falconiero [8], Uccellini [8], G.-B.

Vitali [I8|. etc..i.

Arteaga, STEFANO, jÃ©suite espagnol, nÃ© Ã 

Madrid, m. Ã  Paris le 30 oct. 1799; se rendit

en Italie, lorsque l'ordre dont il faisait partie

fut expulsÃ© d'Espagne, et vÃ©cut pendant plu-

sieurs annÃ©es dans la maison du cardinal Ajber-

gali. Ã  Bologne. Il entra alors en relations in-

times avec le PÃ¨re Martini, qui l'encouragea

dÃ©ment Ã  Ã©crire son histoire cÃ©lÃ¨bre de 1 o-

pÃ©ra en Italie. A. alla ensuite Ã  Rome et se lia

d'amitiÃ© avec l'ambassadeur d'Espagne, Azara,

qu il suivit Ã  Paris. Son ouvrage capital est in-

titulÃ© : Le rivoluzioni del teatro mÃºsica e ita-

lunu>|17Ð¯Ð�. puis, entiÃ¨rement revu, 1785, 3 vol.;

Ã©tl. allemande par Forkel, 1789, 2 vol. ; une Ã©d.

franc, trÃ¨s abrÃ©gÃ©e, par Rouvron, a paru Ã 

Londres en 1802). Il a publiÃ© en outre, en es-

pagnol, des Investigaciones filoso/iras sobre la

B'Ke-.ia ideal conaUerada come objeto de todas

Â¡aÂ¡ artes (Madrid, 1789). Dans l'un comme

dans l'autre de ces ouvrages, A. plaide (de

mÃªme que son frÃ¨re jÃ©suite ANDRES [v. ce nom] )

avec chaleur et avec une dialectique brillante,

la cause de l'union des arts Ã©nergÃ©tiques dans

le drame musical. Un ouvrage manuscrit sur

la rythmique antique semble perdu.

Articulation, dans le langage : prononcia-

tion distincte de chaque syllabe ; dans la musi-

que: Ã©mission des sons et leur enchaÃ®nement,

autrement dit le legato, le staccato et leurs'dÃ©

rivÃ©s (Cf. TCHXHER). La confusion ou seule-

ment la distinction insuffisante des deux ter-

mes > articulation Â» et Â« phrasÃ© Â» est l'Ã©cueil le

plus redoutable Ã  la juste solution des problÃ¨-

mes que comporte ce dernier. L'a. est avant

tout quelque chose de purement technique,

mÃ©canique ; le phrasÃ© au contraire quelque

chose d'abstrait, de transcendant. J'articule

bien, si par ex. (dans la phrase suivante

(Urahmg, 2Â«' symphonie) :

je lie les notes placÃ©es sous un mÃªme arc et si

JÂ« sÃ©pare bien la derniÃ¨re note de chaque

groupe de la premiÃ¨re du groupe suivant. Je

phrase bien, si je comprends que justement la

derniÃ¨re note du premier groupe forme un

motif avec la premiÃ¨re du second groupe, etc. :

(Cf. PHRASÃ�).

ArtÃ´t, nom ou surnom d'une famille de mu-

siciens distinguÃ©s, dont le nom vÃ©ritable est

MONTAGNEY ; l'ancÃªtre de la branche musicale

de cette famille est â�� 1. MAURICE Montagney,

dit A., nÃ© Ã  Gray (Haute-SaÃ´ne) le 3 fÃ©vr. 1772,

m. le 8 janv. 1829; chef de musique d'un rÃ©gi-

ment franÃ§ais, pendant la RÃ©volution, il se ren-

dit ensuite Ã  Bruxelles, oÃ¹ il fut premier cor

au ThÃ©Ã¢tre de la Monnaie et maÃ®tre de cha-

pelle du couvent des BÃ©guines. A. Ã©tait en outre

excellent virtuose sur la guitare et sur le vio-

lon, et professeur de chant. â�� 2. JEAN-DÃ�SIRÃ�

Montagney (A.), fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Paris le

23 sept IfOS, m. Ã  St-Josse-ten-Noode (Bruxel-

les) le 25 mars 188_7; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re et son

successeur au ThÃ©Ã¢tre de la Monnaie, premier

cor du rÃ©giment des Â« Guides Â» (garde du corps).

A. fut nommÃ©, en 1843, professeur de cor au

Conservatoire de Bruxelles, en 1849 premier

cor de la Chapelle particuliÃ¨re du roi des Bel-

ges. Il prit sa retraite en 1873. Un certain

nombre de compositions pour son instrument

(fantaisies, Ã©ludes, quatuors pour quatre cors

chromatiques ou cornets Ã  piston) furent Ã©di-

tÃ©es. â�� 3. ALÃ�XANDRE-JOSEPH Montagney (A.),

frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Bruxelles le 25 janv.

1815, m Ã  Ville-d'Avray, prÃ¨s de Pans, le

20 juil. 1845; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re, puis de Snel Ã 

Bruxelles, et, de 1824 Ã  1831, de Rodolphe et

d'Auguste Kreutzer au Conservatoire de Paris,

devint un excellent violoniste et, sans jamais

accepter de poste fixe, parcourut en tous sens

l'Kuropeet l'AmÃ©rique (1843). 11 a publiÃ© diver-

ses compositions pour le violon (concerto en 1Ð»

min., fantaisies, variations, etc.), tandis que

des quatuors p. instr. Ã  archet, un quintette

pour piano et archets, et d'autres ouvrages en-

core sont restÃ©s manuscrits. â�� 4. MARGUERITE-

JosÃ�PiiiNE-MsiRÃ�E Montagney (A.), fille de DÃ©-

lirÃ© A., nÃ©e Ã  Paris le 2l ju'il. 1835, pendant

un voyage que tirent ses parents, m. Ã  Vienne

le 3 avr. 1HÃ�7; Ã©lÃ¨ve de MniÂ« Viardot-Garcia, de

1855 Ã  1857, chanta pour la premiÃ¨re fois en

public Ã  Bruxelles, en 1857, dans ditlÃ©rents con-

certs, puis fut engagÃ©e l'annÃ©e suivante, sur la

recommandation de Meyerbeer, Ã  l'OpÃ©ra de

Paris. Elle remporta dÃ¨s le dÃ©but d'Ã©clatants

succÃ¨s. Cependant, au bout de peu de temps,

elle quitta Paris, chanta dans les principales

villes de France, de Belgique et de Hollande,

puis se rendit en Italie oÃ¹ elle dÃ©sirait se per-

fectionner dans le chant italien. L'apogÃ©e de sa

gloire date de son retour, alors qu'elle parut Ã 

Berlin, en 1859, dans la troupe d'opÃ©ra italien

de Lorini. Durant plusieurs annÃ©es elle chanta

en Allemagne, Ã  Berlin principalement, lit en

1866 une tournÃ©e en Russie, trouvant Ã  cÃ¹tÃ© de

cela le temps d'aller se faire entendre Ã  Lon-

dres, Ã  Copenhague, etc. Bien que fiancÃ©e Ã 

P. TschaÃ¯kowsky Ã  la lin de 1868, elle Ã©pousa,

en 1869, le chanteur espagnol PADILLA y Ramos

(nÃ© Ã  Murcie en 1842, Ã©lÃ¨ve de MabelliniÃ  Flo-

rence, m. dans la maison de santÃ© d'Auteuil,

prÃ¨s de Paris, le 23 nov. 1900) qui, douÃ© d'une fort
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belle voix de baryton, partagea dÃ¨s lors ses suc-

cÃ¨s. La voix de M1LÂ« A., mezzo-soprano sonore et

vibrant de passion au dÃ©but, devint, par l'Ã©tude,

d'une grande Ã©tendue Ã  l'aigu, ce qui lui per-

mit de s'attaquer aux plus grands rÃ´les de so-

prano dramatique. Mm< A. et son mari s'instal-

lÃ¨rent Ã  Berlin en 1884, mais retournÃ¨rent Ã 

Paris en 1889. Leur lille, LOLA A. DE PADILLA,

soprano, fait partie, depuis 1909, du personnel

de l'OpÃ©ra royal, Ã  Berlin.

Artiisi, GIOVANM-MAKIA, chanoine du cou-

vent de San-Salvatore Ã  Bologne, vers 1600, m.

le 18 aoÃ»t 1613; publia: L'arle del contrapunto

(1586-1589. 2 parties; 2- Ã©d. 1598); L'Arlusi,

ovvero dÃ©lie imperfettioni dÃ©lia moderna mu

sica (1600-1603, 2 parties), ainsi que d'autres

Ã©crits de moindre importance et un volume de

chansons Ã  4 voix (1598). A. fut un excellent

contrapuntista, mais ne sut jamais tirer parti

des innovations ni d'un Monteverdi, ni d'un Gue-

saldo de Venosa, ni mÃªme d'un N. Vincentino,

d'un Cyprien de Rore, d'un A. Gabriel!, etc.

Il fut un de ces artistes tels qu'on en rencontre

toujours aux pÃ©riodes de transition, d'Ã©volution,

aboutissant a la crÃ©ation de nouvelles formes

d'art. Cf. E. Vogel, Â« Vierteljahresschrift f. M.

W. Â» III, 325-330 (PolÃ©mique entre A. et Mon-

teverdi).

As (ail.) = la \f ; ASAS =: la fy.

Asantschewski, MICHEL-PAWLOWITCH d',

compositeur russe, nÃ© Ã  Moscou en 1839, m.

dans la mÃªme ville le 24 janv. 1881 ; se prÃ©-

para d'abord Ã  la carriÃ¨re militaire, puis passa

dans l'administration civile qu'il quitta en 1861,

pour Ã©tudier la composition au Conservatoire

de Leipzig, sous la direction de Hauptmann et

de Richter. Il se rendit ensuite Ã  Rome auprÃ¨s

de Liszt et vÃ©cut, de 1866 Ã  1870, Ã  Paris. Il fit

dans cette ville l'acquisition de la prÃ©cieuse bi-

bliothÃ¨que d'Anders, qu'il donna, aprÃ¨s l'avoir

rÃ©unie a la sienne, au Conservatoire de St-PÃ©-

tersbourg. En 1871, A. succÃ©dait Ã  Zaremba,

comme directeur de cette institution ; mais il

se retira dÃ©jÃ  en 1876, et se voua Ã  la compo-

sition, faisant preuve de bon goÃ»t dans des Å�u-

vres peu nombreuses mais de facture soignÃ©e

(mÃ©lodies vocales, piÃ¨ces p. le piano, 2 trios,

2 quatuors, le Psaume XII et une ouverture

de concert). A. a contribuÃ© pour une large part

au relÃ¨vement des conservatoires, en tant qu'ins-

titutions officielles, en Russie.

Aschenbrenner, CHRISTIAN-HEINRICH, nÃ©

Ã  Allstettin le 29 dÃ©c. 1654, m. Ã  lÃ©na le 13 dÃ©c.

1732 ; fut d'abord l'Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re qui avait

Ã©tÃ© maÃ®tre de chapelle Ã  Wolfenbuttel, et Ã©tait

alors directeur de musique de la ville d'Altstet-

tin, travailla ensuite (1668) sous la direction de

TheileÃ  Mersebourg, puis sous celle de Schmel-

zer, Ã  Vienne. A. Ã©tait un violoniste excellent

et remplit successivement les fonctions de pre-

mier violon Ã  Zeitz (1677-1681), Ã  Mersebourg

(1683-1690), de directeur de musique du duc de

Saxe-Zeilz (1695-1713) et de maÃ®tre de chapelle

du duc deSaxe-Mersebourg(17l3-17l9). Il vÃ©cut

ensuite Ã  lÃ©na, sans poste fixe, d'une petite

rente viagÃ¨re. On n'a conservÃ© de ses composi-

tions que : Gait- und Hochzeitsfreude beste-

hend in Sonaten, PrÃ¤ludien, Allemanden,

Courant en, Ballfiten, Arien, Sarabanden mil

tiret, vier und /'Â»Â»/' Stimmen, nebst dem basso

continuo (1673).

Ascher. JOSEPH, nÃ© Ã  Groningue (Hollande)

le 4 juin 1829, Ã®le parents allemands, m. Ã  Lon-

dres le 20 juin 1869; fut Ã©lÃ¨ve de MoschelÃ¨s

qu'il suivit, en 1846, de Londres au Conserva-

toire de Leipzig. Trois ans plus tard, s'Ã©tant

rendu Ã  Paris, il fut nommÃ© pianiste de la cour

de l'impÃ©ratrice EugÃ©nie. A. est connu comme

compositeur de musique lÃ©gÃ¨re, dite de salon.

Asenjo [BARDIERI], v. BARKIERI.

Ashley, JOHN, nÃ© vers 1740, m. Ã  Londres

le 2 mars 1805; Ã©tait, en 1784, directeur sup-

plÃ©ant de bÃ¢tes, lors de la fÃªte commemorative

de Hiende!. Il prit en 1795 la direction des au-

ditions d'oratorios fondÃ©es par Hxndel et que

Smith et S. Arnold avaient conduites jusqu'alors.

C'est au cours de ces auditions que le Requiem

de Mozart et les Saisons de Haydn furent exÃ©-

cutÃ©s pour la premiÃ¨re fois Ã  Londres. Son

frÃ¨re, JANE, Ã©tait le premier contrebasson au

festival de 1784. Ses quatre fils furent d'excel-

lents musiciens : CHARLES (dit le gÃ©nÃ©ral A.), nÃ©

en 1770, m. le 21 aoÃ»t 1818, violoniste (Ã©lÃ¨ve

de BarthÃ©lÃ©mon et de Giardini) ; JOHN-JAMES.

nÃ© en 1772, m. le 5 janv. 1815, organiste et pia-

niste, ainsi que maÃ®tre de chant reputÃ³ ;

CHARLES-JANE, nÃ© en 1773, m. le 29 aoÃ»t 1843.

violoncelliste (membre fondateur du a Glee-

Club Â» et de la Â« SociÃ©tÃ© philharmonique Â»):

RICHARD, nÃ© en 1775, m. en 1836, altiste.

Ashtpn, 1. HUGH (ASTON, AUSTEN, AYSTOUN),

compositeur anglais du xv-xvie s., Magister

artium Ã  Cambridge en 1505, m. en dÃ©c. 1522.

Il est l'auteur des morceaux pour virginal les

plus anciens que nous connaissions (Hornpipe

et Lady Carey's Dompe dans le Royal MS. 58

de Londres, imprimÃ© dans la Â« MÃºsica antique Â»

de Stafford Smith) et de quelques Å�uvres de

musique d'Ã©glise Ã©galement conservÃ©es (une

messe Ã  5 v. et une Ã  6 v., un Tedeum Ã  5 v. et

des motets Ã  6 v.). â�� 2. ALGERNON-BENNET-

LANGTON, nÃ© Ã  Durham (Angleterre) le 9 dÃ©c.

1859, fils d'un chantre de la cathÃ©drale ; se ren-

dit Ã  Leipzig aprÃ¨s la mort de son pÃ¨re (1863).

fut Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de cette ville (1875-

1879), Ã©tudia encore, de 1880 Ã  1881, auprÃ¨s de

Raff et s'Ã©tablit ensuite Ã  Londres oÃ¹ il fut

nommÃ©, en 1885, professeur de piano au Royal

CollÃ¨ge of music. A. est un des compositeurs

les plus notables de l'Angleterre (plus de 150

Å�uvres), surtout dans le domaine de la musique

de chambre (Å�uvres gravÃ©es: sonates p. piano

et violon en rÃ© maj., mi maj., ut min. et ta

maj. ; p. piano et violoncelle en fa maj., soi

maj., la min. et si bÃ©mol maj ; p. piano et alte-

en la min. ; des trios p. piano et archets en mi

maj., la maj. et si min. ; des quatuors p. piano

et archets en fa diÃ¨se min. Ã©tui min.; des

quintettes p. piano et archets en Â«i maj. et mi

min.) et de la musique p. piano (sonate en mi

bÃ©mol min., op. 101 ; Suite p. 2 pianos, op. 50:

danses anglaises, Ã©cossaises, irlandaises Ã  4 ms,

etc.). Il a publiÃ© aussi de la musique d'orgue,

des chÅ�urs, des mÃ©lodies vocales, etc., et il a en

portefeuille 4 symphonies, 3 ouvertures, 1 quin-

tette p. instr. Ã  vent, 2 quatuors p. instr. a ar-

chet, etc. A. est enfin l'auteur de: Truth, Wit

and Wisdom (1904).

Ashwell, THOMAS, compositeur anglais de la

premiÃ¨re moitiÃ© du xviÂ« s. (dÃ©jÃ  reprÃ©sentÃ© en

1530 dans le Song-Book de Wynkyn de Wordes)

dont on a conservÃ© les manuscrits, Ã  Oxford,

de deux messes Ã  6 v. (J/tesu Chriite et Ave

Maria), Ã  Cambridge, d'une troisiÃ¨me messe

(fragmente) et au British-Museum d'un Stabat

Mater (fragments) et d'un Te matrent.

Asioli, UOMFAZIO, nÃ© Ã  Correggio le 30 aoÃ»t

1769, m. danÂ» la mÃªme ville, le 18 mai 1832 ; fut

trÃ¨s prÃ©coce comme compositeur, Ã©tudia la com-

position pendant quelques annÃ©es Ã  Parme,
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â�¢oas la direction de Jlorigi, et fut nommÃ© maÃ®-

tre de chapelle Ã  Correggio. Il vÃ©cut Ã  Turin de

1787 Ã  1796, accompagna la marquise Gherar-

dini Ã  Venise, puis se lixa Ã  Milan en 1799.

NommÃ©, en 1801, maÃ®tre de chapelle du vice-

roi d'Italie et censeur (directeur des Ã©tudes) du

Conservatoire, il conserva ces fonctions jus-

qu'en 1813. puis se retira dans sa ville natale.

A. a laissÃ© un grand nombre de messes, de mo-

tets, de cantates, des quintettes, des duos et

des nocturnes pour les voix, des sonates de pia-

no, des caprices, 7 opÃ©ras, un oratorio Jacob,

etr.. ainsi que quelques Å�uvres thÃ©oriques et

pÃ©dagogiques : Principi elementan di mÃºsica

1Ð®9. plusieurs fois reÃ©ditÃ©s; Ã©d. franÃ§aise en

1819. portug. en 1831, allem, en 1823, holland.

en 18261 : L alliet'O al cembalo (mÃ©thode de pia-

no); Prtmielementi per il canto (1809, mÃ©thode

de cliant) ; Elementi per il contrabasso (1823) ;

Tmttato d'aiinonia e d'accompagnamento

Â¡1813, traitÃ© de basse gÃ©nÃ©rale) ; Dialoghi sut

traitÃ¢tÂ» d'armonia (questionnaire avec rÃ©pon-

ses sur l'harmonie, 1814); Osseruazionisul tem-

peramento proprio degli stromenti stabili, etc.

Â¡1816); Disinganno suite osservazioni, etc.; en-

tin: II maestro di composizione (suite du Trat-

tato d'armonia, 183(5). Cf. O.-S. Ancarani, So-

pra alcune parole di Carlo Botta intorno al

ni^Mo musirale di B. A. (1836); A Coli, Ã�.

.1. (Milan, 1834) ; A. Amadei, Intorno allÃ´ slilc

if'la muderna mÃºsica di c/iiesa (1841).

AsÃ³la (ASULA), GIOVAN.M-MATTEO, composi-

teur fÃ©cond de musique d'Ã©glise, nÃ© Ã  VÃ©rone,

m Ã  Venise le 1" oct. 1609. Un a de lui de nom-

breuses messes, de 4 Ã  8 v., ainsi que des psau-

na. des hymnes, etc , puis des madrigaux

iÃ® livres Ã  3 v. [Le Vergini. 1571], 1 livre Ã  2 v.

[1587] et 1 livre Ã  6 v. [1605]). (Cf. Fr. Caffi,

fiellorita, dÃ©lie opÃ¨re di G. M. A. 1862.)

Aspiration, ornement ancien, actuellement

hors d usage, correspondant Ã  la plique (v. ce

mot) qui. elle, est encore plus ancienne. L'a.

consiste en l'intervention trÃ¨s brÃ¨ve, et Ã  la fin

de la valeur d'une note, de la seconde supÃ©-

rieure ou infÃ©rieure :

- ExÃ©cution :

(Teat la dÃ©finition que Rousseau donne de l'ac-

Å�nt iCf. ACCENT 3;.

Asplmayr, FKAN/, nÃ© vers 1721, musicien

de la cour et compositeur de ballets de l'OpÃ©ra

italien, Ã  Vienne, m. dans cette ville le 29 juil.

1786. Il fit reprÃ©senter Ã  Vienne une sÃ©rie d'opÃ©-

ras-comiques (Die Kinder der Natur, 1780 ; Der

Sturm, 1782) et de ballets-divertissements de sa

composition, et il mit Ã  nouveau en musique le

Pygmalion de J.-J. Rousseau (1772, cf. la mo-

nographie d'EMg. Istel). iMais son importance

r-side en ceci qu'il fut l'un des premiers mu-

siciens viennois qui marchÃ¨rent sur les tra-

ces de l'Ã©cole de Mannheim, dans le domaine

de la musique symphonique et de la musique

de chambre : 6 SerÃ©nate op. l, 6 quatuors

concertants (2 viol., alto, vcelle) op. 2, 6 trios

i viol., vcelle et Ð�. Ñ�.) op. 5 et 6 quatuors (2

Ã±ol.,aÃto. vcelle) op. 6 ont Ã©tÃ© imprimÃ©s Ã  Pa-

ris rers 1765. Le Trio op. 5i et le Quatuor op.

6n onl Ã©tÃ© rÃ©Ã©ditÃ©s dans le Â« Collegium musi-

eran de H. Hiemann.

Astal iital.. assez, passablement), terme ser-

Taat Ã  renforcer une indication de mouvement

oo de nuance, par ex.: allegro a., trÃ¨s rapide.

K DE MUSIQUE â�� 4

Assmayer, IGNAZ, nÃ© Ã  Salzbourg le 11 fÃ©vr.

1790, m. Ã  Vienne le 31 aoÃ»t 1862 ; Ã©lÃ¨ve de

Brunmayr et de M. Haydn, organiste de l'Ã©glise

St-Pierre Ã  Salzbourg (1808-1815), se rendit

en 1815 Ã  Vienne oÃ¹ il continua ses Ã©tudes mu-

sicales sous la direction de Eybler. Il fut nom-

mÃ© maÃ®tre de chapelle de l'Institut Ã©cossais

(1824), organiste de la cour (1825), second chef

d'orchestre surnumÃ©raire (1838), et entin suc-

cÃ©da Ã  Weigl comme second chef d'orchestre

de la cour (1846). Une seule de ses 15 mes-

ses fut publiÃ©e ; il ne parut de mÃªme qu'une

petite partie de ses graduels, ollertoires, etc.

Les oratorios Sania Tod et David und Saul

ont paru chez llaslinger (Vienne).

Assoluto (ital.), absolu; primo uomo a.,

premier rÃ´le (chanteur).

Assonance, procÃ©dÃ© usuel de l'ancienne ver-

sification, consistant dans le retour frÃ©quent

d'une mÃªme voyelle ou diphtongue. C'est l'a. Ã 

la fin du vers, et appuyÃ©e par une allitÃ©ration,

qui est en somme l'origine de la rime dite riche.

Cf. ALLITÃ�RATION.

Astarltta, GIÃ�NNARO, compositeur d'opÃ©ras

italien, nÃ© Ã  Naples vers 1750, Ã©crivit de 17(55 Ã 

1793 plus de 36 opÃ©ras (18 pour Venise, les au-

tres pour Naples, Turin, Rome, Livourne, Reg-

gio Â¿"Emilia, Ferrare, Presbourg et St-PÃ©ters-

bourg). Le premier, L'orfana insidÃala, fut

donnÃ© Ã  Naples en 1765 ; un autre. Circe etl

Ulisse (Presbourg, 1787 ; sur la scÃ¨ne des com-

tes d'ErdÃ¶dy), jouit d'une vogue trÃ¨s grande.

Aston, HUGH, v. ASHTON.

â�¢ I Astorga, EMANUKLE, nÃ© Ã  Palerme le

11 dec. 1681, m. dans le chÃ¢teau des princes

Lobkowitz, Ã  Raudnitz (BohÃ¨me), le 21 aoÃ»t

173(5 ; fils d'un noble sicilien (Conte di Capece;

dÃ©capitÃ© en 1701, Ã  la suite d'une conjuration

dont il avait fait partie. Une grande dame s'oc-

cupa de l'enfant et lui procura le nom et le titre

de baron d'A. DÃ¨s lors il entra dans le monde

et fut chargÃ© par la cour d'Espagne d'une mis-

sion diplomatique auprÃ¨s de la cour de Parme.

Ses chants et sa voix lui attirÃ¨rent bientÃ´t la fa-

veur de chacun, Ã  tel point que le duc crut pru-

dent, dans l'intÃ©rÃªt de sa fille Elisabeth FarnÃ¨se,

de charger le chanteur dangereux d'une mission

diplomatique Ã  Vienne. E d'A. continua Ã  mener

une vie pleine d'aventures, retourna visiter sa

prolectrice en Espagne, parcourut le Portugal,

l'Italie (Ã  l'exception de sa patrie qui devait lui

rester fermÃ©e), l'Angleterre, revint Ã  Vienne et

passa les derniers temps de sa vie dans uni

couvent, Ã  Prague. Les a-uvres d'A. se distin-

guent par l'originalitÃ© de l'invention ; le char-

me, la simplicitÃ©, l'intensitÃ© du sentiment en>

sont les traits caractÃ©ristiques. Un assez grand

nombre de cantates (12 imprimÃ©es Ã  Lisbonne

en 172(5), des duos, un opÃ©ra : Dafne (1709), &

sonates Ã  trois (2 il. et Ð� Ðº. ; Londres, Bren-

ner 1769; part, manuscrite Ã  Dresde) et, de tou-

tes les Å�uvres la plus connue, un btabat mater

Ã  quatre voix avec accompagnement instrumen-

tal (Ã©d. nouv. par R. Franz, etc.) sont parvenus

jusqu'Ã  nous. Cf. H. Volkmann, E. d'A., I. Da*

Leben des Tondichters (1911).

Athenaeus â�¢ ATKKNAIOS) de Naucratisen Egyp-

te, grammairien ;.Ñ�ÐµÑ� Ã©tabli Ã  Rome (ri'-niÂ» s.

de notre Ã¨re) et dont l'ouvrage, Deipnosophii-

tai (15 livres, presque entiÃ¨rement conservÃ©s),

renferme des indications extrÃªmement prÃ©-

cieuses sur la musique grecque. Cf. l'Ã©dition

de Haibel (Leipzig, 1887-1890) et les Ã©tudes sur

A. par A. Bapp (1885) et par F. Rudolph (Â« Phi-

lologus Â», VI, suppl.).
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Atrio, HERMANNÃ�S de, v. HEH.MANNTS u'A.

Attacca (ilal.),indication frÃ©quente lors d'un

changement du mouvement ou entre deux par-

ties d'une mÃªme Å�uvre, a. signifie que l'exÃ©-

cutant doit prendre immÃ©diatement le nouveau

mouvement, ou continuer aprÃ¨s un trÃ¨s court

silence seulement.

Atteignant (ATTAINGXANT, ATTEIGNANT, lati-

nisÃ© : ATTINGENS). |'H:KHE, le plus ancien impri-

meur de musique parisien <|ui se soit servi de

caractÃ¨res mobiles pour l'impression de la mu-

sique proportionnelle (tirage simple pour lequel

la noie forme un seul caractÃ¨re avec les frag-

ments de portÃ©e adjacents ; cf. IMPRESSION).

Les caractÃ¨res d'A., gracieux et nettement des-

sinÃ©s, sortent de la fabrique de Pierre llaiilin

(v. ce nom) qui livra ses premiers poinÃ§ons en

15-25. A. travailla de 1527 Ã  15Ð®. A partir de

1553, c'est Â« La veufve de P. Atteingnant Â» qui

signe les editions. Les publications d'A. com-

prennent surtout des reuvres d'auteurs fran-

Ã§ais (cf. CHANSONS), ce qui les rend d'autant

plus intÃ©ressantes. Elles sont, malheureuse-

ment, devenu?Â» trÃ¨s rares.

Attaque. 1. Dans le jeu du piano, Ð�Ð°. delÃ 

touche est le moment mÃ©canique qui dÃ©termine

le gen ru de toucher (v. ce mot). â�� 2. Dans le

jeu de certains instr. Ã  vent (ceux dont l'ins-

trumentiste n'introduit pas l'embouchure dans

sa bouche, mais se contente de la mettre en

contact avec ses lÃ¨vres), la position des lÃ¨vres

que nÃ©cessite la formation du son. L'a. est tout

autre pour la llÃ¹le que pour les instr. de cui-

vre. En effet, dans le jeu de ces derniers, les

lÃ¨vres remplissent le rÃ´le d'anche et l'a., par

consÃ©quent, doit varier infiniment suivant 1 in-

tonation du son que l'on veut produire. â��

3. Dans le chant, le moyen dont on se sert pour

mettre en vibration les cordes vocales ; il y a

deux sortes d'Ã .: 1Â° l'a. par le coup de glotte,

dans laquelle, au moyen de l'air accumulÃ©

derriÃ¨re la glotte et du pincement de celle-ci,

chaque son est immÃ©diatement prÃ©cÃ©dÃ© d'un

lÃ©ger coup dont Teilet est analogue Ã  celui

d'une consonne explosive trÃ¨s attÃ©nuÃ©e, l'aleph

des HÃ©breux; 2Â° l'a. par expiration, dans la-

quelle la glotte entr'ouverte laisse passer avant

chaque son un lÃ©ger souffle (spiritus tenis).

Attenhofer, KARL, nÃ© Ã  Wettingen prÃ¨s de

Baden (Suisse) le 5 mai 1837, fils d'un hÃ´telier;

Ã©lÃ¨ve de Dan. Elster (maÃ®tre de musique au sÃ©-

minaire de Baden) et de Kurz Ã  PseuchÃ¢tel,

puis de Richter, Papperitz, R. Dreyschock,

RÃ¶ntgen et SchleinUz au Conservatoire de Leip-

zig (1857-1858), fut nommÃ© maÃ®tre de chant et

de musique Ã  MÃ»ri (Argovie) en 1859. Quatre

ans plus tard il accepta la place de directeur

d'un chÅ�ur d'hommes Ã  Rapperswyl et se fit

si avantageusement connaÃ®tre Ã  la FÃªte fÃ©dÃ©-

rale de chant de 1806, qu'on lui offrit simul-

tanÃ©ment la direction de trois sociÃ©tÃ©s zuri-

choises (Â« M.Tnuerchor Â», Â«Studentengesangve-

rein Â», Â« Aussersihl Â»). Il se fixa Ã  Zurich en

1807 et dirigea mÃªme pendant nombre d'an-

nÃ©es plusieurs sociÃ©tÃ©s des villes voisines (Win-

terthour, Neumnnsler, etc.). NommÃ© en 1879

organiste et maÃ®tre de chapelle de l'Ã©glise des

Augtistins Ã  Zurich, il abandonna rÃ©cemment

ces fonctions, conservant par contre celles de

maÃ®tre de musique Ã  l'Ecole de jeunes filles et

de professeur de pÃ©dagogie vocale Ã  l'Ecole de

musique dont il devint le directeur (en mÃªme

temps que Fr. llegar) en 18!)7. A. s'est retirÃ©

peu Ã  peu de la direction des sociÃ©tÃ©s chorales

et n'est plus, depuis 190t, que directeur hono-

raire du Â« M;ennerchor Â». L'UniversitÃ© de Zu-

rich lui a dÃ©cernÃ© le titre de L)r pliil. h. c. A.

est un des compositeurs les plus populaires de

la Suisse allemande, grÃ¢ce surtout Ã  ses ii'uvres

pour chÅ�ur d'hommes avec ou sans accompa-

gnement {Liederbuch fur M. G., 1882; her

finnische Michel, p. ch. d'il., baryton et orgue,

etc.); il a Ã©crit aussi nombre de chÅ�urs mixte*

(Lieder fiir Schule und Haus) et de chÅ�urs

pour voix de femmes (p. ch. de f., soli et pia-

no : Beim RattenfÃ¤nger im Zauberberg, Es

war einmal, Prinzessin Wunderhold, DUS

Kind derWÃ¼ste, RÃ¹tlifahrt, etc.), des chanson-

d'enfants, des Heder, des messes (avec orguei,

des morceaux de piano et des Ã©tudes facile

pour le violon. Cf. A. GlÃ¼ck, K. A. [sans dateÂ¡.

Attrup, KARL, compositeur et organiste da-

nois, nÃ© Ã  Copenhague leÃ mars 1848, m. dans

la mÃªme ville le 5 oct. 1892 ; Ã©lÃ¨ve de (jade et

successeur de son maÃ®tre, en 18(i9, comme pro-

fesseur d'orgue au Conservatoire de Copen-

hague. Il avait Ã©tÃ© nommÃ© en 1871 organiste

de l'Ã©glise St-FrÃ©dÃ©ric, en 1874 organiste de

d'Ã©glise du St-Sauveur et professeur d'orgue a

l'Institut des aveugles. A. a publiÃ© des Å�uvres

pÃ©gogiques de valeur, pour orgue, et des

lieder.

Attwood, THOMAS, nÃ© Ã  Londres le 23 nov.

1705. m. en son domaine de Clieyue Walk, prÃ¨s

de Chelsea, le 2Ã� mars 1838 ; entra Ã  l'Ã¢ge de

neuf ans comme enfant de chÅ�ur dans la Cha-

pelle vocale du roi, y recul des leÃ§ons de mu-

sique de Nares et de Ayrton, puis alla travail-

ler Ã  Naples, de 1783 Ã  1784, auprÃ¨s de Kilippo

Cinque et de Gaelano Latilla, et Ã  Vienne au-

prÃ¨s de Mozart. De retour en Angleterre ( 1787'.

A. ne tarda pas Ã  remplir diverses fonctions.

11 devint organiste de St-1'aiil (1795) et com-

positeur de la Chapelle vocale (1796), organiste

de la Chapelle privÃ©e du roi Georges IV Ã  Brigh-

ton (18-21). puis organiste de la Chapelle vocale

il u roi (1830). On peut diviser son activitÃ© de

compositeur en deux pÃ©riodes : la premiÃ¨re

consacrÃ©e plus particuliÃ¨rement Ã  l'opÃ©ra, la

seconde Ã  la musique d'Ã©glise. Il travailla sans

cesse et le succÃ¨s rÃ©compensa du reste son zÃ¨le

(19 opÃ©ras, un grand nombre d'antbems, de

services et d'autres chants, des sonates pour

le piano, etc.). A Ã©tait liÃ© d'amitiÃ© avec Men-

delssohn qui lui dÃ©dia les trois Fugues p. orgue

de Ð�Ð¾Ñ�. 3/.

Aubade (du provenÃ§al alba, aujourd'hui

aube), chant â�� du matin â�� auquel les trouba-

dours et les MinnesÅ�nger donnaient comme

sujet la sÃ©paration des amants au lever du jour

(cf. les a. [Tagelieder] dans P. Runge : Die

Sangesweisen der Kolmarer Handschrifl,i896,

et celle de Witzlaw dans le Ms. d'IÃ©na, etc.!.

C'est le contraire de sÃ©rÃ©nade. De mÃªme qm>

le nom de sÃ©rÃ©nade, celui d'Ã . sert de titre Ã 

certains morceaux de musique instrumentale

(Lalo a Ã©cril une A, pour un groupe d'instr. Ã 

archet et Ã  vent; St. Heller, Schulhpff, etc. en

ont publiÃ© p. le piano). (!f. G. SchlÃ¤ger, 6'Ãu-

d,ien Ã¼ber das Tagelied (1885), W. de Gruyter,

Das deutsche Tagelietl (1S87. dissertation).

Auber, DANII-X-FRANÃ�OIS-ESPRIT, nÃ©Ã Caen

(Normandie) le 29 janv. 1782, m. Ã  Paris le

12/13 mai 1871, pendant la Commune. Cf. DA-

NIEL. Les parents d'A.., Normands d'origine,

avaient Ã©lu domicile Ã  Parie ; le pÃ¨re, officier

des chasses du roi Louis XVI, Ã©tait peintre,

chanteur et violoniste amateur, et c'est seule-

ment aprÃ¨s la RÃ©volution qu'il semble avoir

entrepris un commerce d'objets d'art (estam-
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pes. etc.: le grand-pÃ¨re Ã©tait mÃªme Â« peintre l

00 roi >. Tout enfant, Ã  l'Ã¢ge de onze ans dÃ©jÃ ,

il Ã©crivait des romances qui faisaient le tour

des salons du Directoire. Son pÃ¨re, qui le des-

tinait Ã  la carriÃ¨re commerciale, l'envoya en

Angleterre, mais A. revint, en 1804, plus mu-

sicien qu'il n'Ã©tait parti. ReÃ§u membre de la

sociÃ©tÃ© des Ð³ Enfants d'Applion Â» (1806), dont

Â¡on pÃ¨re faisait aussi partie, nous le trouvons

alors dÃ©jÃ  dÃ©signÃ© sous le nom de Â« composi-

teurÂ». Cependant, ce n'est qu'en 1811 qu'il

aborda le genre auquel il devait vouer toute

sa vie : la musique scÃ©nique ; il Ã©crivit la mu-

sique d'un vieux libretto, intitulÃ© Julie, qui

ht reprÃ©sentÃ© au chÃ¢teau de Chirnay comme,

n 1812, un second ouvrage intitulÃ© Jei>n de

Courm. Cherubini, qui assistait Ã  l'audition,

sut. malgrÃ© la dÃ©fectuositÃ© de l'exÃ©cution et la

pauvretÃ© des moyens, reconnaÃ®tre le talent

eitraordinaire de l'auteur, et engagea celui-ci

a $e Ihrer Ã  de sÃ©rieuses Ã©tudes de composi-

tion, sous sa direction. DÃ¨s lors l'aimable ta-

lent d'A. se dÃ©veloppa rapidement et parvint Ã 

maturitÃ©. Une messe, dont un fragment devint

plus tard la priÃ¨re de la Â« Muette Â», fut suivie

de prÃ¨s par le premier opÃ©ra, exÃ©cutÃ© publi-

quement, de l'auteur : Le sÃ©jour militaire

thÃ©Ã¢tre Feydeau, 1813) ; mais celui-ci, comme

le suivant du reste : Le testament (Les bulÃ©is

'Â¡OBJ. 1819), ne remporta qu'un demi-succÃ¨s.

Par contre, en 1820, La bergi'ie chÃ¢telaine

parriBt Ã  lui concilier les faveurs de la criti-

que et, Ã  partir de cette Ã©poque, la rÃ©putation

d'A. s'affermit de plus en plus. On voit se suc-

ctder. aprÃ¨s Emma (La promesse impru-

dmte. 1S21), toute une sÃ©rie d'opÃ©ras pour la

plupart desquels Scribe, devenu l'ami d'A.,

fournit le libretto : Leicester (1822) ; La neige

Le nouvel Eginhard. 1823) ; VendÃ´me en

Eipagne (en col lab. avec HÃ©rold, 1823); Lei

tnis genre* (avec Fioieldieu, 1824); Le concert

'i In cour (1824) ; Leocadia (1824) ; Le maÃ§on

it32ni. Cette derniÃ¨re reuvre marque un pas

dÃ©ciiif dans la carriÃ¨re de l'auteur et nous

montre en lui l'un des principaux reprÃ©sen-

tant* de l'opÃ©ra-comique. Les qualitÃ©s bien

franÃ§aises d'A., la grÃ¢ce, le charme, la lÃ©gÃ¨retÃ©

ne se retrouvent a un si haut degrÃ© que chez

Eoieldiea. Dans un seul de ses ouvrages (La

^""Ã®*), A., convaincu sans doute que c'Ã©tait le

seul moyen de parvenir au succÃ¨s, se rattacha

1 1 Ã©cole rossinienne et lit un usage abondant

les vocalises ; dans le MaÃ§on, rien de pareil,

mais au contraire des mÃ©lodies toujours fraÃ®-

cheÂ», joyeuses et dÃ©barrassÃ©es de tout attirail

motile et du reste peu national. AprÃ¨s deux

outrages de moindres dimensions : Le Timide

et FioreUa (tous deux en 1826), parut le pre-

mier Â« grand-opÃ©ra Â» d'A., ainsi parvenu Ñ�

I apogÃ©e de sa gloire: La Muette de Partid

|1Ð�8), la premiÃ¨re des trois Å�uvres qui, ÐµÐµ

Â«JÃcÃ©dant rapidement, amenÃ¨rent une trans-

formation complÃ¨te du rÃ©pertoire de l'OpÃ©ra

IÂ« ileuj autres Ã©tant : Â« Guillaume Tell Â», de

Rossini, en 1829. et Â« Holievt le diable Â» de

Me\erbeer. en 183! ). Le maÃ®tre de l'opÃ©ra-co-

miqne fit preuve ici d'une grandeur de con-

ception, d'une puissance dramatique, d'une

fie, d'une passion dont on ne l'eÃ»t point cru

capable et qui du reste, en rÃ©alitÃ©, ne s'accor-

dent guÃ¨re avec son tempÃ©rament naturel.

1* rajet de l'Å�uvre est en rapport immÃ©diat

"ec l'Ã©tat de fermentation dans lequel Ã©taient

'Ion les esprits, et la Â« Muette Â» acquit mÃªme

une certaine importance historique par le fait

que son exÃ©cution Ã  Bruxelles, en 1830, fut le

signal des troubles qui se terminÃ¨rent par la

sÃ©paration de la Belgique et de la Hollande.

Vinrent ensuite : La FiancÃ©e (1829). piÃ¨ce de

genre bourgeois comme le Ð¯ acÃ³n, puis, en

1830, Fro Diavolo ou l'HÃ´tellerie de Terra-

cine, reuvre plus Ã©lÃ©gante, l'opÃ©ra le plus po-

pulaire d'A., tant en France qu'Ã  l'Ã©tranger.

A. parvint Ã  se maintenir pendant bon nombre

d'annÃ©es encore Ã  la hauteur de sa situation,

et donna successivement : Le dieu et la baya-

dere (1830; de mÃªme que la Muette avec un

personnage principal muet, â�� un mime); La

marquise da BrÃiirilliers (1831, en collabora-

tion avec huit autres compositeurs : liatton,

Berton, Blangini, Boieldicu, Carafa. Cherubini,

HÃ©rold et PaÃ¨r); Le philtre (1831); Le ser-

m^nl (1832) ; (instare III (ou le HaÃ¯ manquÃ©,

1833) ; LÃ©sina/ (1831) ; Le cheval de bron-e

(1835 ; transformÃ© en grand ballet : 1857) ;

ActÃ©on, Les chaperons blancs. L'ambassadrice

(1836) ; Le Domino noir (1837) ; Le lac des

FÃ©es (1839) ; Zanetta (1840) ; Les diamants de

la ronronne ( 1841 ) ; Le duc d'Olonne (1842) ; La

part du diable (1843) ; La Siri-ne (1844) ; La

barcarolle (1845) ; Hayde'e (1847). Les derniÃ¨-

res Å�uvres d'A. sont sensiblement plus faibles

que les prÃ©cÃ©dentes et portent les traces indÃ©-

niables de l'Ã¢ge avancÃ© de leur auteur. Celui-ci

Ã©crivit encore : L'enfant prodigue (1850) ; Zer-

line ou la Corbeille d'Orange (1851) ; Marco

Spada (1852 ; transformÃ© en ballet : 1857) ;

Jenny Bell (1855) ; Manon Lescaut (1856) ; Ma-

genta (1859) ; La Circassienne (1861) ; La fian-

cÃ©e du roi de Garbe (1864) ; Le premier jour

de bonheur (1868); litres d'amour (1869); et

quelques cantates de circonstance. Dans les

derniers jours de sa vie, il composa plusieurs

quatuors p. instr. Ã  archet, encore inÃ©dits. 4con-

certos de violoncelle de A. ont paru sous le nom

de son ami Hurel de Lamare (v. ce nom). A.

avait succÃ©dÃ© Ã  Gossec, en 1829, comme mem-

bre de l'AcadÃ©mie ; nommÃ© directeur du Con-

servatoire, en 1842, il reeut en outre de Napo-

lÃ©on 111, en 1857, le titre de maÃ®tre de chapelle

de la cour impÃ©riale. Cf. A. DelÃ©helle, A. 11861,

d. la Â« Correspondance littÃ©raire Â») ; B. j ou vin,

D. F, A., ta vie et ses Å�uvres (1864) ; E. de

Mirecourt, .4. (Paris, 1867); A. Pougin, A.

(1873) ; Ad. Koluit. A. (1895).

Aubert, 1. JACOTES, violoniste illustre, nÃ©

en 1678. m. Ã  Belleville prÃ¨s de Paris le 19 mai

1753; membre de l'orchestre de l'OpÃ©ra et des

Concerts spirituels, puis chef des premiers vio-

lons du mime orchestre et surintendant de la

musique du duc de Bourbon (17-18). A. a publiÃ©

5 livres de sonates pour violon avec basse

(1719) ; des sonates pour quinton (viole Ã  5 cor-

des), op. 4 ; des duos p. deux violons, op. 15;

des piÃ¨ces pour vielles, musettes, etc. (Con-

cert de Simphonie* [6 cahiers] et Le petit con-

cert). Il a Ã©crit, de 1713 Ã  1746, six ballets

pour l'OpÃ©ra. Son fils Lotis lui succÃ©da comme

chef des premiers violons de l'OpÃ©ra (1755-

1771) et Ã©crivit des symphonies, des sonates de

violon. â�� 2. PlERRE-FRANÃ�OIS-Ol.IVIER, nÃ© Ã 

Amiens en 1763, m. vers 1830 ; violoncelliste

remarquable, fut pendant vingt cinq ans mem-

bre de l'orchestre de Ð�Ð�Ñ�ÐµÐ³Ð°-Comlque. On a

de lui, outre une quantitÃ© de morceaux pour

son instrument, deux mÃ©thodes de violoncelle,

et un essai historique sang grande valeur :

Histoire abrÃ©gÃ©e de la musique ancienne et

moderne (Paris, 1827).

AubÃ©ry du Boullcy, PRUDENT-LOUIS, com-
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positeur franÃ§ais, nÃ© Ã  Verneuil (Eure) le 9

dÃ©c. 1796, m. dans la mÃªme ville en fÃ©vr. 1870;

Ã©lÃ¨ve de Momigny, de MÃ©hul et de ChÃ©rubin!,

au Conservatoire de Paris (jusqu'en 1815). Le

nombre de ses Å�uvres est considÃ©rable (I5fi nu-

mÃ©ros) ; on connaÃ®t entre autres toute une sÃ©-

rie de morceaux de musique de chambre

(piano, violon, Ilute, alto, etc.), avec une par-

tie de guitare. A. a Ã©crit : Grammaire musi-

cale (1830), Des associations musicales en

France (H39) et La SociÃ©tÃ© philharmonique

lie l'Eure (1859). Cf.J. de l'Avre, A. du B.

(1896).

Aubry, PIERRE, nÃ© Ã  Paris le 14 fÃ©vr. 1874,

m. accidentellement Ã  Dieppe le 3l aoÃ»t 1910;

fit sa licence en lettres (IrÃ¤i) puis en droit

'1896) et passa Ã  l'Ecole des Chartes dont il sor-

tit diplÃ´mÃ© Ã  la suite d'une thÃ¨se sur la Phi-

lologie musicale dus TrouvÃ¨res. Tout en pro-

fessant Ã  l'Institut Catholique de Paris un cours

de musicologie mÃ©diÃ©vale, il suivit de 18^8 Ã 

1900 les cours de l'Ecole des Langues orienta-

les. En 1901, il entreprit une mission oflicielle

d'Ã©tudes musicales au Turkestjn et, des son re-

tour, dÃ©ploya une activitÃ© considÃ©rable (publi-

cations, articles, cours, confÃ©rences) comme

musicien palÃ©ographe, s'occupant spÃ©cialement

de la musique religieuse et profane du moyeu

Ã¢ge. Il faut mentionner parmi ses publications :

Huil chants hÃ©roÃ¯ques fie l'ancienne France,

xii'-xvnr s. (1896 : 1â�¢ Ã©d. sans musique, 2Ð¨<

avec la musique) ; MÃ©langes de musicologie cri-

tique : l La musicologie mÃ©diÃ©vale (1900),

II Les proses d'Adam tie St- Victor (1900, en

collab. avec l'abbÃ© Misset), III Lais et descorts

franÃ§ais du \m's. (1901, en collab. avec Alfr.

Jeanroy et Louis Brandin), IV Les plus anciens

monuments Ã®le la musique franÃ§aise (1903,

avec 24 facsimiles) ; Essais de musicologie

comparÃ©e : I Le rythme tonique duns la poÃ©sie

liturgique et dans le chant des Ã©glises chrÃ©-

tienne* au moyen Ã¢ge (1903), II Ð�Ñ� tisse d'une

liil/liographiede la Chanson populaire en Eu-

rope (I9TJ5); La musique el les musiciens d'Ã©-

ijlise en Normandie au xmc s., d'aprÃ¨s le Jour-

nal des visites pastorales d'Odon Rigaud (1906),

Kslampies el dames royales. LeÂ» plus anciens

textes Â¡la musique instrumentale au moyen

dije (1907), Recherches nur les Â« tÃ©nors Â» fran-

Ã§ais dans les motets du xmÂ« s. (1907), Recher-

ches sur les Â« tÃ©nors Â» latins dans les 'Â¡notÃ©is

du xin* s., d'aprÃ¨s le Ms. de Montpellier (luffÃ®,

en collab. avec A. GastouÃ©), Les caracteres de

la danse. Histoire d'un divertissement pen-

dant la premiÃ¨re moitiÃ© du xvniÂ« s. (avec une

rÃ©alisation de la partition originale de J.-K.

Rebel ; 1905, en collab. avec Emile Dacier), Au

Turkestan : Notes sur quelques habitudes mu-

sicaleschez leÂ» Tadjites et chez les Partes (1905);

Le Roman de Fauvel (1907, reprod. phot, du

Ms. de la Bibl. nat. fr. 146, avec un index des

intermÃ¨des de musique et des notes par A.) ;

Cent motets du xinÂ« s. (1908, Ð� vol. ; reprod.

phot, et transcription du Cod. Bambtrg E. d.

IV. 6, avec Ã©luiles et commentaires, de la plus

haute importance), Les Chantont de croisade

(11KI9. en collab. avec J. Ð�, .lier) : TrouvÃ¨res et

troubadours (1909; dans lee Â« MaÃ®tres. de la

Musique Â») ; Le Chansonnier de l'Arsenal.

TrouvÃ¨res dit xii'-Xlil* s. (1910, reprod. phot,

du Ms. 5198 de la Bibl. de l'Arsenal ; en collab.

avec Alfr. Jeanroy ; livr. 1-5). A cela nous ajou-

terons toute une sÃ©rie d'essais parus dans le

Â«Mercure musical >â�¢ (1903-1908) ou ailleurs et

le plus souvent aussi en tirages Ã¹ part, essais

parfois du plus haut intÃ©rÃªt et accompagnÃ©s de

reproductions phototypiques des documents

(Une Estampida de Rambaut de Vaqueiras,

1903 ; Un C'jin pittoresque de la vie artistique

au xmÂ» s., 190Ã� ; La Chanson de BÃªle Aelis.

1904, en collab. avec R. Mever et 0. BÃ©dier ;

4 poÃ©siei de Marcabru, 19Ð4 ; La rythmique

musicale des Troubadours et des trouvÃ¨res,

1907; etc., etc.). Les travaux de A. ont mis au

jour pour la premiÃ¨re fois une quantitÃ© de no-

tations mÃ©lodiques du moyen Ã¢ge. Mais il faut

bien ajouter que sa faÃ§on de lÃ©s lire est trÃ¨s

discutable, car il s'obstine Ã  leur appliquer les

principes de la thÃ©orie proportionnelle fran-

conienne, au lieu de dÃ©duire du texte la me-

sure musicale. Quant Ã  la derniÃ¨re interprÃ©ta-

tion qu'il donna (dÃ¨s 1907) de ces notatioos.

dans le sens de la thÃ©orie prÃ©franconienne des

modes (cf. Ã  ce sujet la dissertation trÃ¨s serrÃ©e

de W. Niemann), J.-B. Beck, de Strasbourg,

en rÃ©clame la paternitÃ©. 11 est probable qu'ils

se trompent tous deux, s'ils songent rÃ©ellement

Ã  une notation â�¢ proportionnelle >, et qu'il

s'agit bien plus simplement d'un retour aux

pieds trissyllabes (dactyle, anapeste) prenant

place Ã  cÃ´te des dissyllabes (iambe, trochÃ©e) qui

avaient rÃ©gnÃ© longtemps seuls dans la poÃ©sie

vulgaire (cf. Riemann, Handbuch der M.-G.

l1, p. 192 ss.). Mais il est absolument injustifiÃ©

de tirer de l'existence des brÃ¨ves et des lon-

gues, diffÃ©renciant les temps forts des temps

faibles dans les notations de la seconde moitiÃ©

du xiii" s., une conclusion quelconque au sujet

de la conformation rythmique des chants des

troubadours provenÃ§aux qui ignoraient ces dif-

fÃ©renciations.

Audran, 1. MARIUS-PIERRE, chanteur dis-

tinguÃ©, nÃ© Ã  Aix (Provence) le 26 sept. 1816,

m. Ã  Marseille le 9 janv. 18Ã�7 ; Ã©lÃ¨ve d'E. Ar-

naud, puis du Conservatoire de Paris oÃ¹ il ne

put cependant, malgrÃ© les revers de fortune de

ses parents, obtenir une bourse (Cherubini et

Leborne Ã©taient d'avis qu'il manquait de ta-

lent). Arnaud le reprit alors comme Ã©lÃ¨ve et

acheva son Ã©ducation musicale. Sept ans plus

tard, A. qui, sur ces entrefaites, avait rem-

portÃ© des succÃ¨s Ã  Marseille, Bruxelles, Bor-

deaux et Lyon, Ã©tait engagÃ© comme premier

tÃ©nor Ã  l'OpÃ©ra-Comique de Paris, soliste des

Concerts du Conservatoire et membre du jurv

du Conservatoire. A. mena Ã  partir de 1852

une vie assez mouvementÃ©e, acceptant de* en-

gagements divers et faisant des tournÃ©es, puis,

en 1861, il se tixa Ã  Marseille oÃ¹ il fut nomme,

en mÃªme temps que professeur de chant, di-

recteur du Conservatoire (1863). Il a Ã©crit un

certain nombre d'agrÃ©ables romances. â�� 2.

Ð�Ð¸Ð¼Ð¾Ð¼Ð¿, PiU du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Lyon le 11 avr.

1842, m. Ã  Tierceville (Seine-et-Oise) le 17 aoÃ»t

1901 ; lit ses Ã©tudes musicales Ã  l'Ecole de mu-

sique religieuse fondÃ©e Ã  Paris par Nieder-

meyer. puis s'Ã©tablit en mÃªme temps que son

pÃ¨re, im 1861. Ã  Marseille oÃ¹ il fut nomme maÃ®tre

dechapelle deSt-Joseph. A. a fait exÃ©cuter, tant

Ã  Paris qu'en province, un grand nombre d'o-

pÃ©ras et d'opÃ©reltes, parmi lesquels le Grand

Â¡ioaol (1877), la Maicotte (1830), Â¡a Cigale et

la Fourmi, Gillette de Narbonne. Les noces

d'Olivette,'Oncle CÃ©lettin (18.H), MissHelijett,

La duchesse de Ferr-ire (1895), etc., ainsi

qu'une messe, un oratorio, etc. 11 vÃ©cut Ã  Paris

depuis 1Ð�77, s'adonnant exclusivement Ã 'ia com-

position d'reuvres lÃ©gÃ¨res.

Auer, LEOPOLD [DE], nÃ© Ã  VeszprÃ©m (Hon-

grie) le 7 juin 1845, Ã©lÃ¨ve des Conservatoires
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dePesth (Ridley Kohne), puis de Vienne (Dont,

IKV7-1858) et enfin de J. Joachim Ã  Hanovre ;

l en des violonistes contemporains les plus dis-

tiifuÃ©s. Il fut successivement violÃ³n-solo Ã 

Dusseldorf (1Ã�I63), Ã  Hambouig (18G6) et, Ã  par-

tir de 1*68, violoniste de l'empereur Ã  St-PÃ©-

Imbonrg. oÃ¹ il remplit en mÃªme temps les

functions de professeur de violon au Conserva-

toire. A. a dirigÃ© de 1887 Ã  1892 les concerts de

la SociÃ©tÃ© impÃ©riale russe de musique. 11 reÃ§ut

eoli-ifÃ¶tes lettres de noblesse hÃ©rÃ©ditaiie et

fil nommÃ© en 19(3 conseiller d'Etat impÃ©rial.

AuflÃ¶sung (all.)= rÃ©solution.

AuflÃ¶sungszeichen (all.) = bÃ©carre, Â¿.

Auf se h na Â¡ter, BENI DIKT-ANTON," Ã©Ã¯Ã¢lt'en

l!iyÃ´-l"i(J env. maÃ®tre de chapelle de la cathÃ©-

drale de Passau et publia : Cymbahnn Davi-

dis psaumes de vÃªpres Ã  4 v. avec ace. instru-

mental, 1~29), Aqwla clangens (oflertoires Ã 

4v. avec ace. instr., 1719), CantorÂ» discordia

(sonates Ã  5 : 2 viol., 2 vcellee, Ð�. Ñ�., 1695) et

Dvlcit fidium harmonÃa (concertos d'Ã©glise

ponrÂ¿noÂ¡. di cone., Svwl. di rip., viola, riÃ³-

loÂ« et Ð�. Ñ�., 1703).

Auftakt all.) = temps levÃ©, anacrouse.

Augener et C'*, importante maison d'Ã©di-

tion anglaise, fondÃ©e par Georg Augener. en

103. Il ne s'agissait primitivement que d'un

dÃ©pÃ´t de certaines maisons allemandes CI'.

Peters en particulier), mais A. lanÃ§a, en 1F07,

une Avgeneis Edition. Celle-ci prit rapidement

une trÃ¨s grande extension, Ã  tel point qu'elle

â�¢tiindit rÃ©cemment aux ouvrages thÃ©oriques

(le traitÃ© de composition en neuf volumes de

Prout. Ð�, Harmonie simplifiÃ©e Â» [Ã©d. ail , angl.,

et aussi franc, par G. Humbert], le Â« Diction-

naire de musique Ñ� et diflÃ©renls Â«catÃ©chismes Â»

diRiemann, etc.). A. ont leur propre atelier

i* gravure et leur propre imprimerie, cette

derniÃ¨re sous la direction de William A., fils

de G A. L'Ã©dition comprend d'excellentes col-

lections de classiques revues par Ernst Pauer

et une sÃ©rie des Ã©ditions Â« phrasÃ©es Â» de Rie-

Å�ann (Clavecin bien tempÃ©rÃ©. Art de la fugue

e! Intentions de Bach ; toutes les sonates p. le

piano, de lla\dn ; sonates de Kuhlau ; sonates

et sonatines de Clementi, etc.). La mÃªme mai-

son Ã©dite aussi, depuis 1871, un journal de

musique : Monthly Musical Record (collabora-

teurs: E. Prout, Fr. Nitcks, K. Pauer. I)' Shed-

lock, etc.). Les deux maisons A. et Cicet Cocks

Ñ� Ð¡Â« ont Ã©tÃ© rÃ©unies en 1904 et transformÃ©es

en une SociÃ©tÃ© Â¡A .' limited,1.

Augmentation, 1. Prolongation de durÃ©e de

rhacunedes notes du sujet, dans la fugue ou dans

un fragment contrapuntique quelconque (Cf.

DIIIMTIOS 1.). â�� 2. Dans la musique propor-

tionnelle, le contraire de diminution (v. ce mot

1), c.-i-d. dans la rÃ¨gle. le simple rÃ©tablisse-

ment de la valeur not male des notes. Cf. PHO-

POBTIOS.

Augustin (St-A., Ai'RELirjs AITGCSIIM si.

P*re de l'Eglise, nÃ© Ã  Tacaste (Numidie) le

13n<n. 304. m. Ã  Hippo (auj. Hone, en AlgÃ©rie)

le 28 aoÃ»t 430. alors qu'il Ã©tait Ã©vÃ¨que de cette

fille. Lee Å�uvres de St-A. contiennent de prÃ©-

cieux renseignements sur l'Ã©tat de la musique

dans l'Eglise primitive, et tout' particuliÃ©re-

ffifnl sur ce qu'on appelle le 9 cbant ambro-

^itn Â». St-A. fut baptise en 387 par St-Ambroise

loi-n Â¿me et fut des lors inlinit ment liÃ© avec lui.

D a tutti Ã©crit on ouvragatDe MÃºsica litjri VI,

Mis n'y traite que de mÃ©trique (Ã©d. annotÃ©e,

r>ris.1i36). A. a utilisÃ© des sources ancien-

Ñ�Ð¼ dans ton exÃ©gÃ¨se des Psaumes. Cf. Karl

Schmidt, De nnisicis scriploribuf Pomanis

(1899).

Aulen, JOHANÃ�Ã�KS, compositeur notable du

xv s . probabltment un Allemand dont on con-

naÃ®t une messe Ã  3 v. (dans les Cud. 'L 21 de

la Bibl. royale de Berlin et 1494 de la liibl. de

l'UniversitÃ© de Leipzig) et un motet imprimÃ©

par Pelrucci en 1505.

Aulin, Ton, violoniste, nÃ© Ã  Stockholm le

10 sept. 18Ã�6; Ã©lÃ¨ve d'Emile Sauret et de Ph.

Schaiwenka, Ã  Betlin, fut, de 1889 Ã  1902, pre-

mier violon solo de l'orchestre de l'OpÃ©ra royal,

Ã  Stockholm. H a fondÃ© en 1887 un Â« Quatuor

Aulin Â» (A., A. Bergbtrom. C. Sundquist, N. Ze-

deler) qui s'est fait connaÃ®tre aussi en Allema-

gne et en Russie. TrÃ¨s estimÃ© comme virtuose,

A. s'est distinguÃ© comme compositeurd'Å�uvres

diverses pour le violon : trois concertos, une

l'Ã©lite suite, des Idylles, etc.

[de Ð�] Aulnaye, FRANÃ�OIS-HENRI-STANISLAS,

nÃ© Ã  Madrid.de parents franÃ§ais,le 7juil.l739,

m. Ã  Cliaillot en 1830; vint trÃ¨s jeune Ã  Ver-

sailles et fut nommÃ© secrÃ©laire du MusÃ©um de

Paris, dÃ©s sa fondation. La RÃ©volution lui coÃ»ta

sa situation et il mourut dans la misÃ¨re. A. a

Ã©crit une brochure sur les origines de la pan-

tomime : De la saltation thÃ©Ã¢trale (1780) et un

MÃ©moire stir un nouveau systime de notation

musicale (\"185).

Ð�Ð¸ los, instr. Ã  vent de la GrÃ¨ce antique, non

pas une flÃ»te comme on l'a prÃ©tendu long-

temps, mais bien, d'aprÃ¨s les rÃ©sultats indiscu-

tables des derniÃ¨res recherches (cf. surtout

A. Howard, The Aulos or Tibia. 1893), un cha-

lumeau Ã  anche double. Le joueur d'Ã . s'appe-

lait Â« aulÃ©tÃ¨s Â», d'oÃ¹ le mot Â« aulÃ¨tique Â» qui

signifie le jeu de l'a. ; on dÃ©signe par contre

sous le nom d' Â« aulodie Â», le chant avec accom-

pagnement d'Ã . L'a. Ã©tait construite de diverses

grandeurs, correspondant aux principaux re-

gistres de la voix humaine. L'a. agonistiijue

(c.-Ã -d. destinÃ©e spÃ©cialement aux virtuoses)

avait une Ã©chelle sonore analogue Ã  celle de la

clarinette (limite grave : rÃ©- ou nu2). Les a. sont

reprÃ©senteos gÃ©nÃ©ralement par paires dans la

main d'un seul exÃ©cutant, et l'on peut suppo-

ser que l'une d'elles servait Ã  doubler la mÃ©lo-

die vocale, tandis que l'autre Ã©tait rÃ©servÃ©e

Ã  de simples inteimÃ¨des instrumentaux.

AurÃ©lien de RÃ©omÃ© Ai i;n IAM s REO-

MENSIS), moine de RÃ©omÃ© (Montier de St-Jean,

prÃ©s de Lanares) au ix> s., a Ã©crit un traitÃ© de

thÃ©orie musicale, Mutica, reproduit par Ger-

bert (Script. 1, p. 27 se.), et qui nous fournit le

renseignements les plus anciens sur les particu

laritÃ©s mÃ©lodiques des 8 modes ecclÃ©siasti-

ques. Cf. H. Riemann, Handbuch d. M. G, I*,

p. 56ss.

Auspitz-Kolar, AUGUSTA, nÃ©e Ã  Prague en

184.3, m. dans la mÃªme ville le 23 aoÃ»t 1878,

tille du tragÃ©dien et auteur dramatique J.-G.

Kolar, avait Ã©pousÃ© en 1865 H. Auspitz, Ã  Pra--

gue. A. fut une pianiste excellente, Ã©lÃ¨ve de

Smetana, plus tard de J. Proksch et enfin, de

MÂ°â�¢ Clauss-Szarvady Ã  Paris. Elle a publiÃ©

aussi quelques compositions pour le piano.

Auswahl vorzÃ¼glicher Musikwerke in

gebundener Schreibart etc. (Choix d'Å�u-

vres musicales de valeur, en style sÃ©vÃ¨re, des

maÃ®tres anciens et modernes.) Recueil publiÃ©

sous les auspices de la section de musique de

l'AcadÃ©mie royale des Beaux-Arts, de Berlin,

et destinÃ© Ã  faciliter les hautes Ã©tudes musica-

les, lia paru Ã  Berlin, de 1825 Ã  1841.en 16 li-

vraisons (Ã¯O y compris les supplÃ©ments), avec 48
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[60] Å�uvres modÃ¨les de maÃ®tres du xvii auxiX's.,

de Frescobaldi et H. SchÃ¼tz Ã  Reissiger : en

majeure partie des fugues et des canons p. des

voix ou p. des instruments, mais aussi des

fragments de messes et des motets en imita-

tions. On y trouve reprÃ©sentÃ©s SchÃ¼tz, Reiser,

Stelfani (duo de chambre), Perti, Lotti, Cal-

dara, LÃ©o. Fux, Haendel, Astorga, PergolÃ¨se,

Marcello, Telemann, Pachelbel, Graun, Masse,

Durante, Feo, J.-Chr. Bach, J.-S. Hach, Friede-

mann Bach, Phil.-Em. Bach, Marpurg, Kirn-

berger, Jomelli, Albrechtsberger, Mozart, Mich,

et Jos. Haydn, dÃ©menti, Naumann, Reichardt,

Salieri, Homilius, Fasch, Zelter, Gassmann,

Fr. Schneider, Ð�. Klein, Rungenhagen, Spohr,

Harrer, Henning, llorsley, M.-G. Fischer, Kelz,

Fescaet.seul reprÃ©sentant du xviÂ°s., Palestrina

(Tu es Petrus, 6 v.).

Auteri-Manzocchi, SAI.VATORE, composi-

teur italien, nÃ© Ã  Palerme le 25 dÃ©c. 18Ã�2, pro-

fesseur de piano au Conservatoire de Parme,

a Ã©crit une sÃ©rie d'opÃ©ras: Dolores (Florence,

1875), II nÃ©grierÂ« (1878), Slella (1880), II Conle

di Gleichen (1887), Graziella (Milan, 1894), Se-

vero Torelli (Rologne, 1903).

Authentique, v. MODES ECCLÃ�SIASTIQUES.

Auto (esp., Â« acte Â»), dÃ©signe en Espagne

tout acte publique ou judiciaire (par ex. A. da

FÃ©. c.-Ã -d. actus fidei, inquisition), mais plus

spÃ©cialement encore des reprÃ©sentations dra-

matiques de l'histoire biblique, des mystÃ¨res

(Autos sacramentales) dans lesquels la musique

avait aussi sa place. Les plus grands poÃ¨tes es-

pagnols (J. dell'Encina, Lope de Vega, Calde-

rÃ³n) ont Ã©crit des a., mais, en 1765, ceux-ci fu-

rent frappÃ©s d'interdiction par le roi Charles III.

Autographe, dÃ©nomination du manuscrit

d'une Å�uvre, lorsque ce manuscrit est bien de

la main de l'auteur. Le contraire de l'a. c'est

la copie.

Automates, se dit entre autres des instr.

de musique mÃ©caniques ou automatiques. V.

INSTRUMENTS DK MUSIQUE AUTOMATIQUES.

|d']Auvergne, ANTOINE, nÃ©Ã  Clermont-Fer-

rand le 4 oct. 1713, m. Ã  Lyon le 12 fÃ©vr. 1797,

lus et Ã©levÃ© d'un violoniste", arriva Ã  Paris en

1739, y fut nommÃ© violoniste Ã  l'OpÃ©ra et s'Ã©leva

petit Ã  petit jusqu'Ã  la charge de surintendant.

A. lit reprÃ©senter, de 1752 Ã  1771, une sÃ©rie de

Â« tragÃ©dies lyriques Â» (Eni:e et Lavinie. 1758 ;

Hercule mourant, 1761 ; I'olyxi:ne, 1763), des

opÃ©ras-ballets (Les amours de Tempe ; Les fÃªles

d'Euterpe) et deux Â« intermÃ¨des Â» en un acte

(Les Troqueurt, livret de VadÃ©, 30 juil. 1753;

La coquette trompÃ©e, livret de Favart, 13 nov.

1753) qui sont parmi les premiers opÃ©ras co-

miques franÃ§ais (avec dialogue parlÃ©).

Ave (Ave Maria), salut de l'ange Gabriel Ã 

Marie, lors de l'annonciation, sujet de prÃ©dilec-

tion des compositeurs de musique d'Ã©glise. Le

texte complet de l'A comprend en plus de la

salutation angÃ©lique, les paroles d'Elisabeth Ã 

Marie puis une priÃ¨re Ã  la Sainte Vierge.

Ave Regina cÅ�lorum, antienne faisant

partie du groupe des Antiphonic de B(eata)

M(aria) V(irgine).

Avella, GIOVANNI d', moine franciscain du

couvent de Terra di Lavoro, vers le milieu du

xvil' s., a Ã©crit des tingÃ³le di mÃºsica (1657).

Avenarius, THOMAS, originaire d'Eilenbourg

Saxe), organiste Ã  Hildesheim, a publiÃ© : Amoro-

(sische GesÃ¤nglein (1614), Cunvivium musicale

(1630, suites de danses en cinq parties : Pavane,

Gaillarde, Courante, [nlrada, Halletto) et Vi-

ridarium muticutn (1638).

Aventinus, JOHANNES, historien bavarois,

de son vrai nom Jon. TURMAIR, avait pris le

nom d'A., de sa ville natale Abensberg (Ba-

viÃ¨re), nÃ© le i juil. 1477, m. le 9 janv. 153i:

Ã©crivit les Annales Hojorum qui, en ce qui con-

cerne la musique, ne doivent Ãªtre utilisÃ©es

qu'avec prÃ©caution et aprÃ¨s comparaison avec

des annales antÃ©rieures. Les MÃºsica: rudiments

admodum brevia, etc (Nikolaus Faber, 1516)

n'ont Ã©tÃ© que publiÃ©s par A.

Averkamp, ANTON, nÃ© Ã  Willige La n gÃ©ra k

le 18 fÃ©vr. 1861, fut l'Ã©lÃ¨ve de Dan.de Lange

(Amsterdam), Fr. Kiel (Berlin), Rheinberger.

Ad. Schimon et Hans Hasselbeck (Munich), puis

en dernier lieu de Messchaert (Amsterdam). A.

est professeur de chant Ã  l'Ecole de musique

d'Amsterdam et il dirige depuis 1890 un choeur

a cappella avec lequel il exÃ©cute de prÃ©fÃ©rence

de la musique ancienne. A. a Ã©crit lui-mÃªme

plusieurs ouvrages symphoniquea, une sonate

p. le violon, des mÃ©lodies vocales, etc.

Avison, CHAULES, nÃ© Ã  Newcastle sur la Tyne

en 1710, m. dans la mÃªme ville le 9 mai 1770;

Ã©lÃ¨ve de Geminiani, fut organiste dans sa ville

natale Ã  partir de 1736 et publia un traitÃ© de

peu de valeur, An essay on musical expression

(1752; 3r Ã©d. refondue, 1775 ; Ã©d. ail. 1775). qui

fut vivement attaquÃ© par W. Hayes, en 1753.

et fut suivi d'une rÃ©plique. Il a Ã©crit en outre

26 concertos Ã  7 (4 violons, alto, vcelle, b. Ð³.,

1755), 12 concertos de piano avec quatuor d'ar-

chets (1766) et 18 quatuors p. piano, dem

violons et violoncelle (1756-1764). A. a publiÃ©

Ã©galement avec J. GARTH, en 1757, les Psaum<!s

de Marcello (avec un texte anglais et une bio-

graphie de Marcello). Les dons d'invention de

A. sont bien pitoyables ; mais il fut l'un des

premiers Ã  adopter le -^e pour le rinforzando.

et les indications dÃ©taillÃ©es de nuances imagi-

nÃ©es par Geminiani.

Ayres and Dialogues, 1. SELECT A. a. l>.

en deux parties (Londres 1652; Ã©d. augm. en

1653, 1659, 1669), anthologie cÃ©lÃ¨bre de chants

anglais de 1 Ã  3 v., avec accompagnement de

luth, de thÃ©orbe ou de basse de viole (auteurs:

H. Lawes, \V. Lawes, J. Blow, \V. Webb, J.

Wilson, Chr. Colman, N. LaniÃ¨re, W. Smeger-

gill. Ed. Colmann, Jer. Sayile). â�� 2. NEW. A.

A. D., anthologie analogue Ã  la prÃ©cÃ©dente, im-

primÃ©e Ã  Londres en 1b78, et qui renferme non

seulement des chants de 1 Ã  a v. avec ace. de

violon (H. Lawes, W. Lawes, J. Blow, W. Webb.

H. Purcell, Is. Blackwell, Abr. Coatis, Ed.Cole-

mann, J. Hart, Porter, Stafford, W. Turner.

B. Wellington, Seignior William, Michael Wise

et VV. G. [.']), mais aussi des piÃ¨ces de musique

instrumentale/ Lessons for viols and violins1 de

J. Banister, Th. Lowe, Th. Beedonn, Th. Far-

mer, ThÃ©oph. Hawney, J. Jenkins et W. L.

(Lawes?).

Ayrton, 1. EDMUND, nÃ© Ã  Ripon en 1734, m.

Ã  Londres le 23 mai 1808; fut pendant nombre

d'annÃ©es le maÃ®tre des enfants de chÅ�ur de la

Chapelle royale, Ã  Londres, et Ã©crivit de la mu-

sique d'Ã©glise (deux services complets du matin

et du soir, un certain nombre a'antheme). â��

2. WILLIAM, fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Londres le

24 fÃ©vr. 1777, m. dans la mÃªme ville le 8 mars

1858 ; Ã  diverses reprises chef d'orchestre do

ThÃ©Ã¢tre royal et, comme tel, favorisant spÃ©cia-

lement la reprise des opÃ©ras de Mozart. A. rÃ©-

digea, de 1822 Ã  l$Â£t(avec Clowes), un jourml

de musique mensuel important : Harmonicen,

ainsi que deux anthologies musicales pratiques:

Knight 'Â« tnutical library (1834-1837, 8 vol.
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avec, en outre, les supplÃ©ments mensuels et

les biographies), et Sacred Ãlinitrelsy (2 vol.

1835).

Azevedo, ALEXIS-JACOB, musicographe fran-

Ã§ais, no Ã  Bordeaux le 18 mars 1813, m. Ã  Pa-

ris le 21 dÃ©c. 1875 ; fut d'abord collaborateur

de la h'rance musicale et du Sircle, puis rÃ©dac-

teur d'un journal fondÃ© par lui. La critique

musicale, qui n'eut pas longue vie. Enfin, aprÃ¨s

avoir collaborÃ© encore quelque peu Ã  la Presse,

il devint feuilletoniste Ã  l'Opinion nationale

11859-1870). A. Ã©tait un adorateur passionnÃ©

de Rossini, dont il a Ã©crit la biographie (Ros-

Â»ini, sa rie et ses Å�uvres [1865]). Il est aussi

l'auteur d'une biographie de FÃ©licien David

[1688], et fonda une revue musicale. Les doit-

oies croches (187-4!, qui n'eut cependant que

douze numÃ©ros. Il se fit aussi, dans plusieurs

brochures, le dÃ©fenseur de la rÃ©forme de la no-

tation (notation chiffrÃ©e) proposÃ©e par ChevÃª.

Azione sacra (ital.), s emploi,- dans le sens

d' Â« oratorio Â».

Azopardi V/UPARDI), FRANCESCO, maÃ®tre

de chapelle Ã  Malte vers le milieu du xvui's.,

compositeur de musique d'Ã©glise, s'est fait con-

naÃ®tre surtout par la publication d'un traitÃ© de

composition. Il mÃºsico pralii'O (17t>0: Ã©d. franc.

par Framery en 178(> t>l de nouveau par Cho-

ron en 182Ã�). Ð¡Ð�. P. Pullicino, A'oiizia liiiiyr.

dÃ»'. A. (1876).

Azzajolo (Azzajuolo), Fiui'i'u, nÃ© Ã  Bo-

logne, a public chez Antonio Gardano, Ã  Venise,

de 1557 a 15f>9, trois livres de Villote alla Pa-

donana, Ñ� 4 v., et quelques Keapolitane, ma-

drigaux et bergamasques, sous le titre pure-

ment ornemental de Villote del fiare.

Ð�

Ð�, primitivement deuxiÃ¨me degrÃ© de l'Ã©chelle

fondamentale (ABCDEFG), a Ã©tÃ© remplacÃ© en

Allemagne par le II, Ã  dater du jour de l'adop-

tion de la division des octaves Ã  partir de Ð¡

Â»v. ALPHABET MUSICAL). Ce H est issu de l'em-

ploi courant au xvir 8. du caractÃ¨re d'impri-

merie Ð¦ pour h, tandis que le Ð� prenait la si-

gnification de II abaissÃ© d'un demi-ton. Par

contre. le Ð� reprÃ©sente aujourd'hui encore, en

Hollande et en Angleterre, le son placÃ© un ton

entier au-dessus de A, c'est-Ã -dire le 11 des Al-

lemands et notre si naturel (ce qui fait qu'en

anglais la symphonie en si min. de Schubert

est dite en Ð� minor, celle en si bÃ©mol maj.

de Beethoven en Ð� flat major]. Toutes les ten-

tatives faites en Allemagne pour rÃ©tablir l'usage

du Ð� pour le H sont restÃ©es vaines (cf. J.-F.

Sohwanenberg, GrÃ¼ndliche Abhandlung filter

die UnnÃ¼tz- und L'nscliicklichkeit des II im

mu$ikaliÂ»chen Alphabet, 1797, et les efforts de

Ferdinand Hiller dans le mÃªme sens). La dou-

ble forme du B, tantÃ´t arrondi ((? rottmdum,

molle!, tantÃ´t anguleux ( n ou fe (Â¡uadratum,

darum,' et qui remonte jusque dans le courant

du X' s. (OdÃ³n de Clugny), est Ã  l'origine du

dÃ©veloppement de tous les signes d'altÃ©ration

iv. ce mot) comme aussi, en Allemagne, des dÃ©-

nominations des modes majeur (Dur) et mi-

neur ,'MollJ. Il n'existait cependant, jusque

dans le cours du xvni* s., que deux formes dis-

tinctes de chaque degrÃ© de l'Ã©chelle fondamen-

tale, formes caractÃ©risÃ©es par Â¡7 et par Jl (ti), ce

qui revient Ã  dire que Â¡J sert aussi bien de bÃ©-

carre aprÃ¨s Â£ (Â¡|)f que Â¡} (|) aprÃ¨s (7 : fa \>, aprÃ¨s

fa tÃ« = fa naturel ; mi tt, aprÃ¨s mi J7 = mi na-

turel, etc.). Bien qu'il apparaisse dÃ©jÃ  dans ce

sens Ã  la fin du xvnÂ« s., ce n'es! que peu Ã  peu

au cours du xvni* s. que le ty prend sa signifi-

cation actuelle aprÃ¨s le Ð© a tel point qu'on

trouve encore en 1750 fa |? pour fa naturel. On

cherchera an mot SOLMISATION les diffÃ©rentes

dÃ©nominations syllabiques du degrÃ© Ð�. Ð¡ est

seulement aprÃ¨s l'abandon du systÃ¨me de sol-

misation que les peuples latins ont adoptÃ© la

syllabe si pour ce degrÃ©.

Ð�., abrev. pour Basso : Ñ�. Ð�. = col Basso ;

CB = Contrabasso ; Ð�. Ñ�. = Basso continuo.

â�� D'autre part, Ð�. est aussi, en Angleterre,

l'abrÃ©viation usuelle de Bachelor (bachelier) :

Ð�Ð¸Ð». Ð�. =2 MvsicÅ� baccalaureus, tandis que

Ð�/. B. signifie Medicina: baccalaureut.

Ba, v. BOUISATION et SOLÃ�IISATION.

Babbl, CHRISTOPH, nÃ© Ã  Cesena en 1748, vint

Ã  Dresde en 1780, comme concertmeister du

prince-Ã©lecteur, et mourut en cette ville en

1814 ; il a composÃ© des concertos de violon, des

symphonies, des quatuors, etc.

Babbini, MATTEU. l'un des tÃ©nors les plus

fÃªtÃ©s du xviiiÂ« s., nÃ© Ã  Bologne le 19 fÃ©vr. 1754,

m. dans la mÃªme ville le 22 sept. 1816; Ã©lÃ¨ve

de Cortoni, dÃ©buta en 1780 et fut engagÃ© aussi-

tÃ´t aprÃ¨s Ã  Berlin, St-PÃ©tersbourg, Vienne

(1785) et Londres. A Paris, il chanta un duo

avec Marie-Antoinette. La rÃ©volution l'obligea

Ã  rentrer en Italie, mais en 1792, nous le re-

trouvons Ã  Berlin. Il chantait encore en 1802 et

mourut comblÃ© de fortune. Cf. Dr Brighenti :

Elogio di M. li. (Bologne, 1822).

Babell (BAUEL). WILLIAM, nÃ© vers 1690. m.

Ã  Londres le 23 sept. 1723; Ã©lÃ¨ve de Pepusch.

organiste de All Hallows en mÃªme temps que

violoniste de talent II est connu surtout comme

l'un des premiers arrangeurs pour le piano

d'airs favoris des opÃ©ras de Handel et d'autres

Â¡Suits of the most celebrated lessons etc.. 1712 ;

The ladysentertainment [The barx/uet of mu-

sick], airs, duos, 4 part., 1710-1725), et il a ex-

trait des trios d'opÃ©ras franÃ§ais connus ('2 part.,

Amsterdam chez Roger). En fait d'Å�uvres ori-

ginales, Ð�. n'a publiÃ© que quelques cahiers de

soli (sonates) pour violon ou Ilute (hautbois) :

il a laissÃ© manuscrits des Concerti grossi pour

2 V. et Vc. avec orchestre d'archets.

Baboracka et Baborak, danses bohÃ©-

miennes Ã  mesure changeante.

Bacchlus l'Ancien (B. SEXEX, BAKCHEIUS â�¢>
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fEptuv), musicographe grec (l Ve s. apr. J.-C.) dont

on a conservÃ© un traitÃ© de musique en forme de

dialogue: Isagogeniusicte arlis (Introduction Ã 

l'art musical). Ce traitÃ© a Ã©tÃ© publiÃ© pour la pre-

miÃ¨re fois parMersenne, en 1623, avec une tra-

duction latine et un commentaire de Fr. Morel-

lus, puis par Meibom (1652) et par K. von Jan

(1890-1891, texte grec revisÃ©, trad. all. et analyse,

dans le programme du lycÃ©e de Strasbourg,

puis en 1895 dans les Scri/itoivs). Mersenne a

donnÃ© de ce traitÃ© une trad, franc. Ð�627, dans

le 1" livre de Y Harmonie universelle} et Ruelle

une autre en 1896. Le traitÃ© non dialoguÃ©, pu-

bliÃ© sous le nom de B. par Fr. fiellermann en

1841 et en trad, franc, par Ð�.-J.-II. Vincent

(\otices et extraits) en 1847, a pour auteur un

contemporain de 13. du nom de DIONYSIOS.

Baccusi, Ihi'iMii.nn. nÃ© Ã  Mantoue vers

154Ð�), fut successivement maÃ®tre de chapelle de

l:i cathÃ©drale dans sa ville natale (1587), puis Ã 

VÃ©rone (1594) et mourut en 1609. Il a publiÃ© 5

livres de Messes de 4 Â¡i9v. (1570 1596), plusieurs

livres de Psaumes et de .Mulets de i> Ã  8 v. et 7

livres clÃ© Madrigaux (5 Ã  8 v. : 1570, 1572, 1579,

1587 ; Ã  3 v. : 1594, 1605). Plusieurs anthologies

(l'aradiso musicale [1596] de l'halÃ¨se. Harmo-

nÃa celeste de Pevernage, Sympltoriia angÃ©lica

de Waelrant, MelodÃa Olympien, de Philip, et

Trionfo di Dori) renferment de lui des mor-

ceaux dÃ©tachÃ©s.

Bacfart (BACFAHHE. Ð�Ð�Ð�.Ð�Ð�Ð�Ð¡. BEKVARK, de

son vrai nom GRAE\V, Grell', Graf [Greff-Bek-

wark]), VAI.KNTIN, luthiste cÃ©lÃ¨bre, nÃ© Ã  Cron-

stadt en 1507. m. Ã¹ Padoue le 13 aoÃ»t 1576;

Ã©tait probablement un Ã©lÃ¨ve d'Antonio Rotta et

vÃ©cut de 1549 Ã  1567 Ã  la cour de Sigismond-

Augusle de Pologne, dÃ¨s 1570 Ã  Vienne, puis en

Italie. Il a publiÃ© plusieurs o'uvres en tabla-

ture de luth : Â¡ntabulalnra (I'- part.), I.yon,

1552; Tahlature de Inlh, Paris, chez Ballkrd,

1564; Harnumifp mÃºsica-, 2 part.. Cracovie,

156Ð�) et 1Ð�)68. et la 1" part, aussi Ã  Amsterdam,

en 1569. Cf. H. de Opienski, Bekwark, Le

maÃ®tre luthiste (1906, en polonais).

Bach, nom d'une famille de Tlinringe dans

laquelle, comme en aucune autre; la vocation

musicale fut, pendant le xvuÂ« et le xviu* s., Ã 

la fois hÃ©rÃ©ditaire et favorisÃ©e dÃ¨s l'enfance.

Lorsque plusieurs membres de la famille se

rencontraient, ils faisaient de bonne musique,

Ã©changeaient leurs vues sur les Å�uvres nouvel-

les, improvisaient et dÃ©veloppaient ainsi mu-

tuellement leur savoir et leurs capacitÃ©s. Les

B. jouissaient dans le pays d'un grand renom

et fournissaient aux diverses villes de la Thu-

ringe un fort contingent de chantres et d'orga-

nistes. On trouve des organistes du nom de I!.

Ã  Erfurt, Eisenach. Arnstadt, Gotha. Muhlhau-

sen et, encore Ã  la fin du xvniÂ« s., le corps de

musique de la ville s'appelait Ã  Erfurt Â« les

Bach Â», quoiqu'il ne s'y trouvÃ¢t plus un seul B.

La famille est originaire de la Thuringe, comme

l'a prouvÃ© Spitta dans sa biographie de J.-S.

Bach, et non de la Hongrie, comme on l'avait

cru jusqu'alors. Le boulanger VKIT B. qui, arri-

vant de Hongr ie, s'Ã©tablissait Ã  Wechmar, prÃ¨s

de Gotha, vers 1590. Ã©tait prÃ©cisÃ©ment origi-

naire de ce village. Veit B. n'Ã©tait qu'un ama-

teur de musique (il jouait du luth); son tus

HANS B. (TaniÃ¨re-grand pÃ¨re de J.-S. Bach)

Ã©tait par contre dÃ©jÃ  musicien de profession et

avait fait son Ã©ducation musicale auprÃ¨s de Ni-

colas Ð�.. Ã  Gotha. Les I!., semble-t-il, Ã©taient

alors dÃ©jÃ  Â« du mÃ©tier Â». Parmi les fils de Hans

Ð�., il faut mentionner JOHANN Ð�., l'aÃ¯eul des

Ñ� Bach d'Erfurt >â�¢, HEINRICH Ð�., organiste a

Arnstadt, le pÃ¨re de Jean-Christophe et de

Jean-Michel Ð�., et CHRISTOPH Ð�., organiste el

musicien de ville Ã  Weimar, le grand-pÃ¨re de

J.-S. Bach. Ver.s 1660, les B. Ã©taient pour ainsi

dire titulaires de droit des diffÃ©rents postes de

musiciens Ã  Weimar, Ã  Erfurt et Ã  Eisenach.

C'est ainsi, par exemple, qu'un fils de Christo-

phe Ð�., AMBROSIAS Ð�. (le pÃ¨re de J.-S. Bach)

se rendit Ã  Erfurt en 1667 pour y prendre la

place de son cousin Johann-Christian (1640-

1682) et lorsque, en 1671, il Ã©changea cette si-

tuation contre une meilleure Ã  Eisenach, ce fut

un autre cousin. /Egidius Ð�., qui lui succÃ©da

de 1645 Ã  1717. Un extrail du tableau gÃ©nÃ©alo-

gique de la famille Ð� permettra de s'orienter

plus facilement Ã  travers les biographies qui

suivent des membres les plus remarquables de

cette famille:

HANS BACH, m. en 1626

JOHANN B.

Ã  Erfurt

(1604-73)

HEINRICH B.

Ã  Erfurt

(1615-92)

CHRISI

aW<

(161

Ð�Ð Ð� Ð�.

iimar

3-61)

I

1 i

1. Jon.- 2. JOH.-

CHRISTOPII B. MICHAEL B.

Ã  Eisenach Ã  Gehren

(1642-1703) (1648-94)

Joii.-

Ð�'"<;Ñ�Ñ�8 Ð�.

Ã  E ['fÃ¼rt

(1645-1717)

AHBRO

Ã  Eis

(164

sius B.

enach

5-95)

1

1

MARIA-

BARBAHA B.

(1684-1720)

1

.lOH.-

Ã�ERMIARD Ð�.

3. Jo

laim-

ian Ð�.

MAÃ�DALENA CHRISTOPH B.

Wi-LKEN) Ã  Ohrdrnf

1 (1671-1721)

(ANNA- JOH.-

Ã  Eisenach

(1676-1749)

Sebas

(1685

-1750)

i

9. Joii.-

EIINST B.

Ã  Eisenach

(1722-77)

4. FRIEDE-

MANN 1!.

(1710-84)

5. KARL-PHIL.-

EMANUEL B.

(1714-881

'I

6. JOH.-

GOTTKHIED-

RKRNH. B.

(1715-39)

I

7. JOH.-

CHIUSTOPH-

FMEUKICH B

(1732-95)

10. WILHELM-FRIEDRICH-ERNST B. (1758-1845)

8. JOH.-

CHRISTIAN B.

(1735-82)

BERNHARD B.

Ã  Ohrdruf

(1700-43)
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Les plus cÃ©lÃ¨bres sont les suivants :

I. JoHANN-CnHisTOPH, fils d'Henri JB. et oncle

de J.-S. Ð�., Ð²Ðµ Ã  Arustadt le 8 dÃ©c. '1(342, orga-

niste Ã  Eisenach de 1665 jusqu'Ã  sa mort, sur-

renue le 31 mare 1703 ; fut le plus remarquable

des anciens Ð�., principalement comme compo-

siteur de musique vocale, un connaÃ®t de lui

imt sorte d'oratorio : Es erhob sich ein Streit

Ipoc. XII, "-12), quelques motets, 44 prÃ©ludes

de chorals pour l'orgue et une sarabande avec

douze variations pour le piano. Une fugue de lui,

en mÂ» bÃ©mol maj., a Ã©tÃ© attribuÃ©e faussement

a J.-S. B. (Ed. de la Â« Bach-Gesellschaft Â», vol.

Ð£: N- 12i. Cf. Â« Inlern. M. G., Sammelb. Â» II

Â£>4 Buchmayer). â�� Son tils, NIKOLAUS, nÃ© le

10 net. 1WJ9, m. le 4 nov. 1753, fut pendant cin-

quante-huit annÃ©es consÃ©cutives directeur de

iim-ique de l'UniversitÃ© d'iÃ©na ; excellent con-

njisteurde la facture instrumentale. Parmi ses

Ñ�-uvres. une messe Ã©crite de main de maÃ®tre et

un petit opÃ©ra comique. Der lenaische Wein-

vÂ»d Biei'-Kvfer, nous sont parvenus.

t JomsN-MlcilAH., frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã 

Arnstadt le 9 aoÃ»t 1648, organiste Ã  Gehren,

piH d'Arnstadt. Ã  partir de 1673, v mourut en

Ð¨ Sa tille cadette, .Maria-Barbara, fut la

premiÃ¨re femme de J.-S. Bach, la mÃ¨re de W.-

medemann et de Ch.-Ph.-Emmanuel B. Jean-

Michel fut plus remarquable que son frÃ¨re

comme compositeur de musique instrumentale;

quoique conservÃ©s en trÃ¨s petit nombre, ses

prÃ©ludes de chorals nous rÃ©vÃ¨lent les hautes

rapacitÃ©s de l'auteur. Quanta ses Å�uvres voca-

les, a en juger d'aprÃ¨s les quelques motets qui

nous sont parvenus, elles attestent une routine

!ef hnique considÃ©rable, mais sont infÃ©rieures Ã 

relies de son frÃ¨re.

A. JOHANN-SEBASTIAN (Jean-SÃ©bastien), nÃ© Ã 

Eisenach le 21 mars 1685, m. Ã  Leipzig le 28

juil 1750; Tundes plus grands maÃ®tres de tous

les temps, l'un de ceux qui ne peuvent Ãªtre

surpasses, parce qu'ils personnifient en quel-

que sorte la science et le sentiment musicaux

d'une Ã©poque (Palestrina. Ð�., Haendel, Gluck,

Haydn. Mozart, Beethoven, Wagner). Cepen-

dant, B. acquiert en plus une importance spÃ©-

ciale, une grandeur incomparable, parce qu'il

sert de point de contact aux styles de deux

Ã©poques diffÃ©rentes qui, simultanÃ©ment, par-

>iennent en ses Å�uvres Ã  leur plus haute ex-

pression. Semblable Ã  un phare projetant au

loin et en tous sens sa vive clartÃ©, B. reprÃ©-

tente aussi bien la pÃ©riode antÃ©rieure de la

musique polyphonique, du style imitatif et con-

irapunlique. que celle de la musique harmoni-

que et rtu rÃ¨gne de la tonalitÃ©. L'activitÃ© de B.

>e manifeste dans une pÃ©riode de transition :

tandis que l'ancien style imitatif n'a point en-

core Ñ�ÐµÐ¼Ðµ de vivre, le nouveau style, qui n'en

et qu'Ã  ses premiers dÃ©buta, porte encore des

uwes d'imperfection. Mais son gÃ©nie sut allier

d une faÃ§on si magistrale les particularitÃ©s des

dÂ«ox styles, que l'ensemble ainsi formÃ© doit

Â¿Ire considÃ¨re comme digne de servir encore

debase aus Ã©volutions d'une pÃ©riode Ã  venir.

11 est donc certain que la musique de B. ne

pwt vieillir ; tout au plus pourrait-on dire

'lue certaines formules, certaines cadences,

cfrtains ornements dont B. fait le mÃªme usage

lue ses contemporains, rappellent le passÃ©,

frr contre, son invention mÃ©lodique est d'une

abondance et d'une Ñ�Ñ�Ð·Ñ�>Ñ�Ðµ si extraordinai-

res, ses rythmes d'une variÃ©tÃ© et d'une vie si

intenses, ses harmonies si Ã©purÃ©es, si auda-

ciensesniÃªme. quoique toujours clairement dÃ©-

veloppÃ©es, que ses Å�uvres sont un sujet non

seulement d'admiration, mais d'Ã©tude approfon-

die et d'Ã©mulation pour les musiciens de nos

jours, lilies le seront, sans doute, pour bien des

gÃ©nÃ©rations encore.

La destinÃ©e de B. fut celle d'un homme sim-

ple et modeste. Son pÃ¨re, AMBHOSIUS H. (nÃ© le

22fÃ©vr. 1645, m. le28 janv. 1695), Ã©tait musicien

de ville: sa mÃ¨re, Elisabeth, nÃ©e LÃ¢mmerhirt,

venait d'Erfurt. A l'Ã¢ge de neuf ans, il perdit sa

mÃ¨re et, une annÃ©e plus tard, son pÃ¨re, en sorte

que son Ã©ducation fut confiÃ©e aux soins de son

frÃ¨re lÃ¹HANN-CiimsTOPU (nÃ© le 16 juin 1671,

m. le 22 fÃ©vr. 1721), organiste a Ohrdruf. Ce-

lui-ci, Ã©lÃ¨ve de Pachelbel, lui donna les pre-

miÃ¨res lei;ons de musique; mais, en 1700 dÃ©jÃ ,

B. entra (aprÃ¨s avoir obtenu une bourse) Ã  l'Ã©-

cole Saint-Michel, Ã  LunebourgoÃ¹ Georg BÃ¶hm

(v. ce nom) exerÃ§a sans doute sur lui une trÃ¨s

grande influence. Il se rendit de lÃ  plusieurs

fois Ã  pied Ã  Hambourg, pour y entendre des

organistes de renom, Reinken et LÃ¼beck. La

premiÃ¨re place qu'il occupa fut celle de violo-

niste dans la chapelle privÃ©e du prince Jean-

Ernest de Saxe, Ã  Weimar (1703). mais il ne la

conserva que peu de mois et accepta les fonc-

tions d'organiste du Temple-Xeuf d'Arnstadt.

En 1700 et 1703, B. s'Ã©tait dÃ©jÃ  rendu Ã  Celle

pour y apprendre Ã  connaÃ®tre les Å�uvres de

Lully que jouait la Chapelle de la cour; de 1705

Ã  1706, il lit Ã  pied le voyage d'Arnstadt Ã  LÃ¼-

beck pour entendre lecÃ©lÃ¨breorganiste Dietrich

Buxtehude; ayant inconsidÃ©rÃ©ment prolongÃ© son

congÃ©, il reÃ§ut de vives rÃ©primandes du Consis-

toire d'Arnstadt, mais il n y eut pas encore rup-

ture, on tenait trop aux services de ce jeune

homme de gÃ©nie. Le poste d'organiste de

l'Ã©glise St-Blaise, Ã  Mulhausen, devenu vacant

en 1706 par la mort de Joli.-G. Ahle, B. l'ob-

tint et vint se fixer Ã  Mulhausen en 1707, peu

aprÃ¨s son mariage avec sa cousine Marie Barbe,

fille de Jean-Michel B., de Gehren. Quoique le

milieu musical de Mulhausen ne fÃ»t pas sans

offrir quelques jouissances, plus grandes en

tous cas que celui d'Arnstadt, B. n'y restaqu'une

annÃ©e et accepta en 1708 les; fonctions d'orga-

niste de la cour et de musicien de la chambre

du duc rÃ©gnant, Ã  Weimar, oÃ¹ il devint en ou-

tre directeur de 1 Orchestre ducal (1714). C'est

alors qu'il eut pour Ã©lÃ¨ve son neveu BERMIAIÃ�Ã�

B. (nÃ© Ã  Ohrdruf le 24 nov. 1700, m. dans la

mÃ´me ville, oÃ¹ il Ã©tait organiste, le 12 juin

1743), celui trÃ¨s probablement qui Ã©crivit le

recueil d'exercices bien connu sous le titre de

Klarierburhlein des Andreas H. et renfermant

des Å�uvres de J.-S. B., G. BÃ¶hm, J.-K.-F. Fi-

scher, etc. (Cf. Spitta, 1 3i)7). Mais en 1717 dÃ©jÃ ,

B. partait pour Collien en qualitÃ© de maÃ®tre

de chapelle et de directeur de la musique de

chambre du prince Leopold d'Anhall. 11 se trou-

vait ainsi dans une situation toute diffÃ©rente de

celles qu'il avait eues jusqu'alors, sans orgue

Ã  jouer, ni chÅ�ur Ã  diriger, entiÃ¨rement rÃ©duit

Ã  l'orchestre et Ã  la musique de chambre. Ce-

pendant, c'est Ã  Leipzig seulement, oÃ¹ il fut

nommÃ© cantor Ã  l'Ã©cole St-Thomas et direc-

teur de musique Ã  l'UniversitÃ© (successeur de

Johann Kuhnau) en 1723, que B. dÃ©ploya sa

plus grande activitÃ©. 11 mourut aprÃ¨s avoir oc-

cupÃ© ce mÃªme poste pendant vingt-sept Ã¢ne ;

les trois derniÃ¨res annÃ©es de sa vie avaient Ã©tÃ©

attriblÃ©es par une grave ophtalmie qui affaiblit

sa vue et finit par l'en priver tout Ã  fait. li.

s'Ã©tait mariÃ© deux fois ; Marie-Ltarbe Ã©lait morte

en 1720 et, quelque heureuse qu'eut Ã©tÃ© leur
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vie commune, Ð�. crut devoir donner une se-

cunde mÃ¨re Ã  ses enfants. II Ã©pousa, en 1721,

la fille d'un musicien de la chambre, Ã  Weis-

senfels, ANNA-M.MiUAi.ENA WÃ�LKEN, qui lui sur-

vÃ©cut. B. laissa six lus et quatre tilles; cinq

flls et cinq lilies Ã©taient morts avant lui.

Le nombre des Å�uvres de J.-S. Bach est trÃ¨s

considÃ©rable. Il faut citer en premier lieu les

Cantates d'Ã©glise, dont il Ã©crivit cinq sÃ©ries

annuelles complÃ¨tes (pour tous les dimanches

et jours de fÃªte), mais qui sont loin d'Ãªtre tou-

tes conservÃ©es. De mÃªme, sur cinq Passions.

deux seulement nous sont parvenues, celle se-

lon St-Mallhieu (une Â«-uvre gÃ©ante) et celle

selon Si-Jean (l'authenticitÃ© d'une troisiÃ¨me,

selon St-Luc, est fortement mise en doute). A

cÃ´tÃ© de ces deux Å�uvres de trÃ¨s grandes di-

mensions vient se ranger dignement la Messe

en si mineur qui est, avec quatre Messes brÃ¨ves,

le seul reste d'un beaucoup plus grand nom-

bre de messes du maÃ®tre. Le grand Magni-

ficat Ã  cinq voix est aussi l'une de ses Å�uvres

les plus importantes, et l'Oratorio de NoÃ«l

( \Veinachtsuratorium), ceux de Ð� Ascension et

de Paquet ont quelque analogie avec les Pas-

sions. Quant aux Å�uvres instrumentales, leur

nombre est peut-Ãªtre plus imposant encore,

surtout pour le piano, pour l'orgue, ou pour le

piano et un autre instrument : prÃ©ludes et fu-

gues, fantaisies, sonates, toccatas, parties, sui-

tes, concertos, variations, prÃ©ludes pour des

chorals, etc. Mentionnons surtout : Das wohl-

temperierte Klarier (Â« Le clavecin bien tem-

pÃ¨re Â» ; 48 prÃ©ludes et 48 fugues, en deux parties

avec dans chacune un prÃ©lude et une fugue

dans chaque tonalitÃ© majeure et mineure ; une

Å�uvre qui doit servir de vade niecum Ã  chaque

pianiste), et Die Kunst der Fuge (Â« L'art de la

fugue Â» ; 15 fugues et 4 canons sur un seul et

mÃªme sujet). Cf. les analyses dÃ©taillÃ©es de ces

deux Å�uvres da ris les ouvrages suivants: H. Rie-

inann, Katechismus der Fugencoinposition

(1890-1894, ,'i part.); K. Debro'is van Bruyck,

Technische Â». Ã¤sthetische Analysa des \Vohlt.

K., 2- Ã©d. 1889: Fr. Iliffe, The 48 preludet

and fugues etc. (1896). Pour violon seul, Ð�. Ð°

Ã©crit : a Parties et 3 Sonates, dont on cherche-

rait en vain l'Ã©quivalent dans la littÃ©rature

musicale ; Ã  elle seule, la grande chaconne de

la Partie en rÃ© mineur sufrit pour donner une

idÃ©e des facultÃ©s extraordinaires de J.-S. Ã�. En

outre, celui-ci Ã©crivit plusieurs Å�uvres pour

des instruments aujourd'hui hors d'usage : 3 So-

nates pou r la gamhe,3 Parties pour leluth et une

Suite pour la viola pomposa, instrument qu'il

avait lui-mÃªme imaginÃ© et construit. Quelques

Å�uvres seulement parurent du vivant de leur

auteur: Klavierfibung (Exercices de clavecin),

Ð�Ñ�Ð¸ musikalische Opfer (L'UITrande musicale),

les fioldbergsche Variationen (Variations de

Goldberg), des Chorals, etc. L' Â« Art de la fu-

gue Â» que B. lui-mÃªme avait commencÃ© Ã  gra-

ver, fut achevÃ© parPh.-E. B. en 1752. TombÃ©es

dans l'oubli pendant prÃ¨s de cinquante annÃ©es,

les Å�uvres de B. furent estimÃ©es ensuite de plus

en plus Ã  leur juste valeur, quelques-unes d'en-

tre elles furent imprimÃ©es ou rÃ©imprimÃ©es.

Mais c'est Ã  Mendelssohn que revient la gloire

d'avoir ressuscitÃ© l'Å�uvre de B. dans toute sa

grandeur, par une exÃ©cution de la Passion se-

lon St-Matthieu, Ã  Berlin, en 1829. L'Ã©diteur

Peters entreprit, en 1837, une Ã©dition complÃ¨te

des Å�uvres instrumentales, auxquelles il ajouta

plus tard les Å�uvres vocales. De plus, la Bach-

Gesellschaft, fondÃ©e en 1850 Ã  Leipzig par les

deux Ð�Ð°.'1'tel, K.-F. Becker, M. Hauptmann.

0. Jalin et Robert Schumann,a publiÃ©, de 1851

Ã  1900, une Ã©dition critique complÃ¨te et vrai-

ment monumentale des Å�uvres de Ii. (46 annÃ©es

formant 59 vol. dont W. Rust rÃ©digea la plus

grande partie). Une Ã©dition destinÃ©e Ã  l'usage

pratique (rÃ©ductions p. piano, parties de chÅ�ur

et d'orchestre ; rÃ©d. B. Todt)a paru chez Breit-

kÃ¶pf et Htnrtel. Une Neue Bach-Gesellschaft a

Ã©tÃ© fondÃ©e Ã  Leipzig en 1903 : elle a achetÃ© la

maison natale de H. Ã  Eisenach et y a installÃ©

un Â« MusÃ©e Bach Â» ; elle organise tantÃ´t ici.

tantÃ´t lÃ  des festivals B. (Berlin 1901, Leipzig

1904, Eisenach 1907. Chemnitz 1908, Duis-

bourfÂ£ 1910. Eisenach 1911 [programmes accom-

pagnÃ©s de notices prÃ©cieuses d'Alfr. Heuss]) ;

elle publie un annuaire. Bach-Jahrbuch (v. ce

mot) et favorise la diffusion des Å�uvres de B.

par la publication de nouvelles Ã©ditions pra-

tiques dans lesquelles ont paru entre autres :

78 lieder et airs p. une voix avec ace. de piano

ou d'orgue (E. Nafimann), 75 lieder et airs

arrangÃ©s p. chÅ�ur mixte (Fr. Wullner), Orgel-

bÃ¼c/itein (B.-Fr. Richter), des cantates d'Ã©glise

(pour commencer : 2 cahiers rÃ©d. p. G. Schreck

et E. Naumann), les 6 sonates p. piano et vio-

lon (E. Naumann), des airs et des duos choi-

sis avec un instrument obligÃ©, et avec orgue ou

piano (Mandyczewski, 5 vol.), des cantates.

le Magnificat, l'Oratorio de Nof'l, le concerto

de violon en mi majeur (SeilÃ¯ert), le 3"'con-

certo brandehourgeois en soi majeur (Seiffert),

etc. Il convient aussi de rappeler ici les ar-

rangements d'Å�uvres de B. par Rob. Franz

(v. ce nom). Des Â« SociÃ©tÃ©s B. Â» (Bach-Ve-

reine), pour l'Ã©tude et l'exÃ©cution des Å�uvres

du maÃ®tre, existent depuis longtemps Ã  Ber-

lin, Leipzig, Londres, KÃ¶nigsberg, etc., et ont

Ã©tÃ© fondÃ©es plus rÃ©cemment Ã  Bruxelles oÃ¹

Gevaert avait su dÃ©jÃ  rÃ©pandre le culte de

sa musique (dir. : Zimmer!, Ã  Paris (dir. :

Gust. Bret), Ã  Liege (dir. : Dr Dwelshauvers),

etc. Le premier monument, trÃ¨s modeste,

Ã©levÃ© Ã  B. le fut dans le voisinage de l'Eglise

de St-Thomas et sur l'instigation de Men-

delssohn : un buste rappelle Ã  Colhen le sÃ©-

jour du musicien ; enfin un bronze, en pied,

fut inaugurÃ© Ã  Eisenach le 28 sept. 1884. Le

buste modelÃ© par Karl Seffner sur le moulage

du crÃ¢ne de B. retrouvÃ© Ã  Leipzig, est ac-

tuellement Ã  la BibliothÃ¨que Peters, Ã  Leip-

zig. Enfin le monument mÃªme de Seffnerorne

la place qui se trouve derriÃ¨re l'Efilise de St-

Thomas et fut inaugurÃ© le 17 mai 1908. Il existe

un assez grand nombre de biographies de J.-S.

Bach. La plus ancienne est celle de Ch.-Ph.-

Emmanuel B. et J.-Fr. AgrÃcola, parue dans la

Musikalische Bibliothek de Mizler, vol. IV, 1

(1754); viennent ensuite celles de Forkel (Veber

J.-S. Bachs Leben, Kunst und Kunsliverke,

1802 ; trad. angl. par Wesley, 1820 ; trad,

franc, par FÃ©lix Grenier, 1874), Hilgenfeldt

(1850), Bitter(J -S. Bach,4' Ã©d. 4 vol.), Ernest

David (La vie et les Å�uvres de J.-S. Bach, Pa-

ris, 1882), H. Barth (J^.-S.B., 1902). A. Pirro

(Bach, dans Â« Les MaÃ®tres de la musique Â».

2' Ã©d. 1907 ; Ã©d. ail. 1911). Ph. Spitta a publiÃ©

une biographie dÃ©taillÃ©e, trÃ¨s documentÃ©e et

digne du maÃ®tre, sous le titre J.-S. Bach (187.Ã�-

1880, 2 vol. : Ã©d. angl. par C. Bell et Fuller-

Mailland, 1899). Signalons enfin : W. Cart,

Etude sur J.-S. Ii. fcouv. Ã©d. 1899) ; A. Pirro.

L'orgufde J.-S. B. (1895: trad. angl. par Good-

rich, 19Ð¨) ; A Pirro, L'EsthÃ©tique de J.-S. B.

(1907) : Alb. Schweitzer, J.-S. Ð�., le musicien
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f-jf-le (1905 ; trad. all. revue et augni., 1908);

V. Kobelt. J.-S. B 's grosses Magnificat (1903,

dissert.): Ph. WoHrum, .I.-S. B. (1906; noiiv.

Ã©J.. entiÃ¨rement refondue, en 2 vol., 1910) ;

Aifr. Heuss, J.-S. B.'s .MatthÃ¤uspassion (1909) ;

\V. His, Anatomische Forschungen Ã¼ber J.S-.

tfs Gebeine uncÃ Antlitz (1896).

\. \YILIIELM-KRIEDEMANN (Guillaume Friede-

mjnn ; appelÃ© souvent Ñ� B. de Halle Â»), fils aÃ®nÃ©

du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  \Veimarle22nov. 1710, m.

Ã  Berlin le 1" juil. 178i : Ã©tait le favori de son

pÃ¨re, grÃ¢ce Ã  sou talent exceptionnel, mais ne

rÃ©alisa guÃ¨re les espÃ©rances qu'on avait cru

pouvoir fonder sur lui ; il menait une vie dis-

solue qui ne lui laissait que rarement la capa-

citÃ© de s'adonner Ã  un travail sÃ©rieux. Il fut

organisierte l'Ã©glise Ste-Sophie Ã  Dresde (1733-

1747:. puis de l'Ã©glise Ste-Marie Ã  Halle, jus-

qu'en 1764. Ses extravagances de tous genres

l'ayant obligÃ© Ã  abandonner ses fonctions, il vÃ©-

cut des lors sans poste lixe, tantÃ´t ici, tantÃ´t lÃ 

Leipzig, Berlin, Brunswick, GÃ¶ttingue, etc.) et

mourut, lui, homme de gÃ©nie, dans un Ã©tat de

dt-Ã§Ã©nÃ©rescence et de pauvretÃ© complÃ¨tes. Lee

manuscrits de ses Å�uvres se trouvent en assez

grand nombre Ã  la BibliothÃ¨que de Berlin ;

H. Riemann a publiÃ© chez Steingraber un choix

dÅ�uires (concertos, sonates, fantaisies, une

suite, etc. pour piano) et, dans le Â« Collegium

musicum Â«, une Sonate Ã  trois, en si bÃ©mol

maj.. digne du plus vif intÃ©rÃªt. Le Concerto

ti'orgue en ri min. et une Fantaisie et fugue

ont Ã©tÃ© arrangÃ©s p. le piano par Ð�. Stradal.

Le style de G.-Fr. est absolument personnel et

wrprend souvent par des traits d'expression

intime et profonde. Une Sonate p. 2 pianos a

passÃ© dans le vol. XLIII de la Â« Bachgesell-

KhafUsous le nom de son pÃ¨re (mais a paru

chez Rieter-Biedermann sous le nom de G.-Fr.).

l ne Abhandlung vom harmonischen Drcy-

kÃanp, offerte en souscription dans la Â« Leipzi-

ger Â¿eitung â�¢ de 1758, n'a sans doute jamais

para. U semble malheureusement que ce soit

par la faute de Guillaume-Friedemann B.

quune grande partie des Å�uvres de son pÃ¨re

Â»il Ã©tÃ© perdue ; car. pour autant qu'on le sait

aujourd'hui, les manuscrits Ã©chus Ã  Ch.-Ph.-

Etnmanuel, lors du partage entre les deux fils

aines, nous sont seuls parvenus.

5. KABL-PHILIPP-EMAMIEL (Charles-Philippe-

Emmanuel, appelÃ© souvent Â«B. de Berlin Â» ou

i B. de Hambourg Â»), le second des fils de J.-S.

Bach, qui survÃ©curent Ã  leur pÃ¨re, nÃ© Ã  Wei-

mar le 8 mars 171Ã�, m. Ã  Hambourg le 14 duc.

1788; devait primitivement se vouer Ã  l'Ã©tude

da droit, ce qui explique pourquoi son pÃ¨re le

laissa donner libre carriÃ¨re a Â»es dispositions spÃ©-

ciales pour le style Â« galant Â» de la musique fran-

Ã§aise de clavecin. Les Å�uvres de Ch.-Ph.-Em.

Â»ont en gÃ©nÃ©ral Ã  l'opposÃ© de celles, toutes de

polyphonie intense, de son pÃ¨re; elles sont avant

tout d'essence mÃ©lodique. Il contribua sans

Joute pour une large part aux progrÃ¨s de la tech-

nique de la composition, dans le domaine de la

uÃ±ate p le clavier ; mais il faut rendre au vrai

prÃ©curseur du style moderne, Ã  Joh. Stamitz (v.

ce nom) auquel B. survÃ©cut prÃ¨s de trente an-

nÃ©es, une grande partie des mÃ©rites que l'on

attribuait prÃ©cÃ©demment au tils de Jean-SÃ©bas-

tien {crÃ©ation de la forme sonate, structure thÃ©-

matique). La carriÃ¨re de Ch.-Ph. Emanuel B. est

Â»Kez uniforme. Il alla Ã  Francfort-s/l'Oder dans

I intention d'y Ã©tudier le droit, mais il changea

d idÃ©e et fonda en cette ville une sociÃ©tÃ© de

chant. En 1738, il se rendit Ã  Berlin, oÃ¹ il fut

nommÃ©, deux ans plus tard, claveciniste de la

chambre de FrÃ©dÃ©ric-le-Grand ; on sait ce que

valait comme musicien cet amateur royal et

combien il tortura souvent le pauvre Ð�., lors-

qu'il jouait de la Ilute et que celui-ci devait

l'accompagner au clavecin. La guerre de sept ans

refroidit sensiblement le zÃ¨le artistique du roi,

aussi B. demanda-t-il son congÃ© en 1767, pour

accepter la succession de Telemann, Ã  Ham-

bourg, comme directeur de musique d'Ã©glise.

Il mourut phtisique, en cette ville, entourÃ© de

l'estime gÃ©nÃ©rale. Le catalogue des ouvrages de

musique que comprenait sa succession a paru

en 1790, Ã  Hambourg. 1!. a Ã©crit un traitÃ© dujeu

du clavecin dont l'importance est grande encore

de nos jours : Versuch Ã¼ber die wahre Art, das

Klavier -u spielen (1753-1762, deux parties ; rÃ©-

impr. par W. Niemann, 1906; cf. aussi la ver-

sion fortement dÃ©layÃ©e qu'en donna i. Schillings

en 1857). Ce traitÃ© est la source principale de

renseignements sur l'exÃ©cution des ornements

musicaux et de certains effets spÃ©ciaux au xviu* s.

La Kurze und ti/stematische Anleitung zum

Genera/boss, dont FÃ©tis possÃ©dait le manuscrit,

pourrait bien Ãªtre celle de Jos.-Mich. B. Â«Kan-

tor zu TonnaÂ«, imprimÃ©e en 1780 et accompa-

gnÃ©e aussi d'une liste de compositions trÃ¨s nom-

breuses. B. a Ã©crit une quantitÃ© considÃ©rable

d'Å�uvres, p. le piano surtout (210 morceaux

dÃ©tachÃ©s. 52 concertos, de nombreuses sonates,

etc.) ; il fut moins remarquable, mais trÃ¨s fÃ©-

cond aussi dans le domaine de la musique reli-

gieuse (22 Passions, un grand nombre de can-

tates, deux oratorios, etc.). Ses compositions en

forme de lied (Gellerts geisli. Oden und Lieder,

1758; Odennnl Melodien, 1762; 12 geistl. Oden

und Lieder.1764 ; Geistliche GelÃ¤nge de C.-L.

Sturm, 1780-1781 ; Neue Liedermelodien, 1789,

et beaucoup d'Å�uvrettesdissÃ©minÃ©es) Ã©taient trÃ¨s

estimÃ©esde leur tempset eurent, pour la plupart,

de nombreuses Ã©ditions ; elles sont nÃ©anmoins

d'une sÃ©cheresse et d'une pÃ©danterie qui carac-

tÃ©risent presque tous les produits de Ð� Â« Ã©cole

berlinoise Â», Ã  l'Ã©poque des dÃ©buts du lied

artistique. Cf. Berlinische Oden ele. La vie

des filsde J.-S B. a Ã©tÃ© Ã©crite par K.-H. Bitter:

Ð�.-Ph.-Emanuel H. und Wilhelnt-friede-

rtiann B. und deren BrÃ¼der (1868, 2 vol.). II.

de BÃ¼low et H.-M. Schletterer ont rÃ©Ã©ditÃ© cha-

cun Â»ix sonates p. le piano de Ch.-Ph.-Em. B. ;

Expedit Baumgartet, plus rÃ©cemment, K. Krebs

(texte original) toute la Sonatensammlunrj fur

Kenner und Liebhaber. Fr. Espagne a publiÃ©

en '860 trois symphonies (Peters, partitions et

parties). H. Riemann enfin a fait paraÃ®tre chez

SteingrÃ¤ber un grand nombre de concertos, de

sonates, etc. ; chez Beyer u. SÃ¶hne deux des

superbes quatuors d'archets de l'annÃ©e 177.S

(sol maj. et fa maj.) ; chez Breitkopf et Hartel

le grand trio en sol maj. pour deux violons et

basse (publiÃ© auparavant par Alb. Fuchs, chez

M. Brockhaus). A. Wotquenne a publiÃ©, en

1905, un t Catalogue thÃ©matique â�¢ de l'Å�uvre.

6. JOHANN-GoTTKRiEu-BEHNHARD, nÃ© Ã  Weimar

le 11 mai 1715, m. Ã  lÃ©na le 27 mai 1739; Ã©tait

comme Kriedemann, trÃ¨s douÃ© pour la musique,

mais incapable d'aucun elfort suivi et sÃ©rieux.

Il n'occupa qu'Ã  deux reprises et pour peu de

temps des situations d'organiste Ã  Mulnausen

(1735-1736) et Ã  Sangerhausen (1737-1738), et

mourut Ã  l'Ã¢ge de 24 ans. Cf. Â« Zeitschr. d. In-

tern. M. G. Â», III. 351, ss.

7. JoHANN-CiiRisTOPH-FRiEDRiCH (appelÃ© aussi

Â« B. de Buckebourg Â»), le quatriÃ¨me des fils de

J.-S. B. qui se vouÃ¨rent Ã  la musique, nÃ© Ã 
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Leipzig le 21 juin 1732, Ã©tudia, lui aussi, le

droit, puis devint plus tard musicien et fut, Ã 

partir de 1756, maÃ®tre de chapelle du comte

de Lippe, Ã  Buckebourg, oÃ¹ il mourut le 26

janv. 1(95. Compositeur fÃ©cond, il a Ã©crit des

cantates religieuses et profanes, 3 oraloiios

sur des textes de Herder (Die. Kindheit Jesti,

1773; Die Aufenveckung des La:arus, 1773

[tous deux conservÃ©s Ã  la Bibl. royale de Ber-

lin] et Der Fremdling auf Golgotha, 1776

[perdu]), 6 jolis quatuors pour flÃ»te et instr. Ã 

archet, une cantate : Pyymalion, une sonate p.

piano Ã  4 ms, une p. piano Ã  2 ms, dans le

Â« Musik. Vielerley Â» (v. ce mot), des variations

p. le piano, etc. ; nÃ©anmoins ses Å�uvres sont

loin de valoir celles d'un Ph.-Emmanuel, d'un

Friedemann ou d'un Joh.-Christian. Une opÃ©-

rette qui lui fut attribuÃ©e, Die Amerikanerin,

est probablement de Joh.-Christian B. (v. le

suivant).

8. JoHANN-CiiKiSTiAN (appelÃ© aussi Â« B. de Mi-

lan Â» ou Â« B. d'Angleterre >/), le cadet des fils de

J.-S. Ð�., nÃ© Ã  Leipzig, oÃ¹ il fut baptisÃ© le 7 sept.

1735, m. Ã  Londres le \" janv. 1782 ; extrÃªme-

ment bien douÃ©, comme Eriedemann, mais

amateur du style galant, il fut l'un des promo-

teurs principaux de l'Ã©criture moderne. AprÃ¨s

la morÃ de son pÃ¨re, il fit son Ã©ducation musi-

cale auprÃ¨s de Ch.-Ph.-Emmanuel, puis partit,

en 1754, pour Milan, en qualitÃ© de maÃ®tre de

chapelle du comte Agostillo Lilla. Mais ce der-

nier lui accorda ressources et congÃ© pour aller

faire des Ã©tudes de contrepoint auprÃ¨s du

P. Martini, Ã  Bologne. B. resta dÃ¨s lors en re-

lations constantes avec son maÃ®tre. En 1760,

aprÃ¨s s'Ãªtre converti au catholicisme, il fut

nommÃ© organiste de la cathÃ©drale de Milan. Le

succÃ¨s de ses opÃ©ras. CÃ¡teme in Vliea (Milan

1758 et Naples 1761) et Atessandru nel/e Indie

Ã�Naples, 1762), et de plusieurs intermÃ¨des pour

es ouvrages d'autres auteurs, ainsi que ses

compositions religieuses (messes, Requiem,

Tedeum, motets), lui avaient dÃ©jÃ  fait un nom

et il Ã©tait dÃ©jÃ  en relations avec plusieurs Ã©di-

teurs parisiens, lorsqu'il se rendit Ã  Londres

en 1762. DÃ©s le premier dÃ©but, avec un opÃ©ra

nouveau, Orione, en 17Ã¼Â¡>, il s'y imposa et de-

vint le maÃ®tre de musique de la reine. Les con-

certs d'abonnement qu'il dirigea dÃ¨s 1764, avec

K.-Fr. Abel comme premier violon solo, ne

tardÃ¨rent pas Ã  devenirle centre de la vie mu-

sicale de Londres, et l'on peut dire que les

Â« lÃ®ach-Abel-Concerts Â» (dÃ¨s 1775 Ã  Hannover-

Square-Iioom) donnÃ¨rent bientÃ´t le ton. Ã  Lon-

dres, comme les Â» Concerts spirituels Â» Ã  Paris.

Mais,composileurde musique instrumentale bien

plus encore que d'opÃ©ras, Ð�., dont la musique

sans doute difiere essentiellement de celle de son

pÃ¨re, a Ã©tÃ© fÃ¢cheusement mÃ©connu. Il a droit

a une place d'honneur parmi les promoteurs

du style nouveau instaurÃ© par J. Stamitz, et

Mozart aimait Ã  reconnaÃ®tre tout ce dont il lui

Ã©tait redevable. A. vrai dire Ð� Â« allegro chan-

tant Â» que Mozart lui emprunta, remonte bien

plutÃ´t a PergolÃ¨ae, et lorsque Burney prÃ©tend

que B. introduisit, le premier, le contraste sys-

tÃ©matique des thÃ¨mes dans la musique instru-

mentale (Gen. hist. IV, 483), il oublie que le

mÃ©rite en revient uniquement Ã  J. Stamitz. Le

nombre des Å�uvres de B. est considÃ©rable : 16

opÃ©ras italiens, 4 franÃ§ais (Amadis des Gaules,

Paris 1779), beaucoup d'airs, de cantates, de

chÅ�urs, des canzonettes, 2 oratorios, etc., aux-

quels il faut ajouter une quantitÃ© innombrable

de compositions instrumentales de tous genres,

symphonies, piÃ¨ces concertantes, dont une

pour deux orchestres, de nombreux concertos

de piano (B. fut le premier Ã  jouer au concert,

en 1768. un piano Ã  marteaux), des roncerloi

pour diffÃ©rents intr. de l'orchestre, des quin-

tettes, des quatuors, des trios avec et sans piano,

des sonates de violon, 1 sextuor p. piano et ar-

chets et une longue sÃ©rie de piÃ¨ces p. le piano.

qui contribuÃ¨rent pour une large part Ã  fa vul-

garisation de cet instrument. Cf. l'Ã©tude prÃ©-

cieuse de Max Schwarz. J.-C/tr. Ð�. (Ð» Intern.

M G. Â»,Samme)h, II 3) K.-H. Fitter traite ce Ð� .

dans son ouvrage, avec un mÃ©pris absolument

injustifiÃ©.

9. JOHANN-ERNST, fils unique de Joli -Bern-

hard (cousin de J.-S Ð�., 1676-1749), nÃ© Ã  Ei-

senach le 1Â« sept. 1722 (ou le 2 lÃ©vr. 1723l,

m. dans la mÃªme ville le 28 janv. 1777 ; fit des

Ã©tudes de droit et pratiqua le barreau Ã  Eise-

nach, jusqu'au jour oÃ¹, en 1748, il devint orga-

niste supplÃ©ant de son pÃ¨re. Il fut nommÃ© eu

1766 maÃ®tre de chapelle de la cour de Saxe-

\\eimar. B. a publiÃ© en 1749 une San^mlung

auserlesener Fabeln mit Melodeyen. en 177Ã�.

deux cahiers de sonates pour piano et violon.

et il est l'auteur de la prÃ©face de ]'Anlei1img

:. mus. Gelahrtheit deAdlung (1758). Des mo-

tets, des psaumes et des cantates sont restÃ©e

manuscrits.

10. AYii.HELM-FniimRTCii-EhNST. petit-fils et

dernier descendant masculin de J.-S. Bach, fils

du B. de liuckeboiirg (7), nÃ© Ã  Puckt bourg le

27 mai 1759. m. Ã  Berlin le 25 dÃ©c. 18Ã�5 : Ã©lÃ¨ve

de son pÃ¨re et de son oncle Joh -Christian, au-

prÃ¨s duquel il s'Ã©tait rendu Ã  Londres, devint

excellent organiste et claveciniste. Il fut trÃ¨s

recherchÃ© comme professeur Ã  Londres, puis

Ã  Paris, oÃ¹ il alla, aprÃ¨s la mort de son on-

cle, donner des concerts. Il se fixa ensuite Ã 

Minden. En 1792, B. se rendit Ã  Berlin, oÃ¹ il

fut nommÃ© claveciniste de la reine, avec le

titre de maÃ®tre de chapelle : il devint plus tard

claveciniste de la reine Louise et maÃ®tre de mu-

sique des princes royaux, mais fut pensionnÃ©

aprÃ¨s la mort de la reine. DÃ¨s lors il vÃ©cut dans

la retraite la plus complÃ¨te. Quelques-unes seu-

lement de ses compositions furent impritcÃ©es

(morceaux pour piano et pour chant),

Bach. Parmi les musiciens n'appartenant

pas Ã  la famille de J.-S. Bach, ou peut-Ãªtre

apparentÃ©s Ã  un degrÃ© quelconque, il faut ci-

ter : 1. AIGI ST-WiLiiEi M, nÃ© Ã  Berlin le 4 oct.

1796, m. le 15 avr. 1869; fils d'un secrÃ©taire

d'administration, Gottfried Ð�., qui remplissait

en mÃªme temps les fonctions d'organiste de la

TrinitÃ©. Il fut lui-mÃªme organiste de diverses

Ã©glises de Berlin, maÃ®tre Ã  l'Institut royal Ã®le

musique religieuse (1822) et il succÃ©da Ã  Zelter

comme directeur de ce mÃªme institut (1832).

11 avait Ã©tÃ© Ã©lu membre de l'AcadÃ©mie et reÃ§ut

en 1858, le titre de Â« professeur Â». B. a publiÃ©

des Å�uvres de musique religieuse (un oratorio,

Bomfazius [1837] ; le Psaume Ð¡ [1850]). des

morceaux de piano et des lieder, un recueil de

chorals et Der praktische Organist. Mendels-

sohn fut son Ã©lÃ¨ve pour l'orgue. â�� 2. OTTO, nÃ©

Ã  Unterwaltcrsdorl, prÃ¨s de Vienne, oÃ¹ ton

pÃ¨re Ã©tait avocat, le 9 fÃ©vr. 1833, m. Ã  Vienne

le 3 juil. 1893 ; Ã©lÃ¨ve de Sechter Ã  Vienne, de

Marx Ã  Berlin et de Hauptmann Ã  Leipzig, fut

d'abord chef d'orchestre de quelques thÃ©Ã¢tres

allemands, puis devint, en 1868. directeur ar-

tistique du Â« Mozarteum Â» et maÃ®tre de cha-

pelle de la cathÃ©drale Ã  Salzbourg. Enfin, Ã 

partir de 1880, il fut maÃ®tre de chapelle de
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l'Eglise votive, Ã  Vienne. B. Ã©pousa, en 1864-,

la veuve de Marschner, ThÃ©rÃ¨se nÃ©e Janda. Il

faut mentionner parmi ses Å�uvres : les opÃ©ras

Die Liebesprobe (ou Der- LÃ»wi vin Salananka,

1867), Leonore (1874). D\>. Argonauten, Medea,

Sttrtlafia/jÂ¡l ; un Requiem, 4symphonies, une i

ballade pour chÅ�ur et orchestre Dur Blumen j

Rache, une ouverture Elektra, des Å�uvres de â�¢

musique de chambre, des chÅ�urs, des messes,

un Te Deuni etc., dont un grand nombre

furent imprimÃ©es. â�� 3. ALRERT-BERNiuRD,

chanteur et professeur de chant, nÃ© Ã  Gyula

iliÃ©kÃ©si le 2t mars 1811; fit ses Ã©tudes de chant

spÃ©cialement en vue de la scÃ¨ne, Ã  Vienne et

en Italie, se lit entendre au thÃ©Ã¢tre, Ã  Milan et

Ã  Budapest (jusqu'en 1885), puis se fixa comme

maÃ®tre de chant Ã  Edimbourg. Il a Ã©crit : Mu-

sical Ã©ducation and vocal culture ; The art of

singing ; Loewe and Schubert ; The art-bat-

latl ; The princip'es of singing ; Raphael,

.UorarÃ and the Renaissance. l)e plus il a tra-

duit en anglais le texte des Â« chants populai-

res Â» arrangÃ©s par Brahms et il a publiÃ© chez

Lienau des ballades de LÅ�we. â�� 4. LEO.NHARD-

EMII.. nÃ© Ã  Posen le 11 mars 1849, m. Ã  Lon-

dres le 15 fÃ©vr. 1902; pianiste, Ã©lÃ¨ve de Kullak

ipianoi, de WiÃ¯erst et de Kiel (thÃ©orie) ; fut

pendant quelqueÂ« annÃ©es professeur Ã  l'Aca-

dÃ©mie dirigÃ©e par Kullak, a Berlin. De 1832 Ã 

18J2 il professa au Conservatoire de Guildhall,

Ã  Londres. B. a Ã©crit des opÃ©ras : Irmengarda

Londres, 189*2), The Lady of Lang ford (ibid.

ISttj. Des KÃ¶nigs Ganie (Cologne, 1895) et

an opÃ©ra-comique Ð�Ð°Ð· Tabakikotlegium (pos-

thume).

Bach-Jahrbuch (ANNALES BACH), publica-

tion annuelle de la Ð¾ N'eue Bachgesellschaft Â»

/siÃ¨ge Ã  Leip/.ig}, rÃ©digÃ©e par A. Schering. Le

l-l volume a paru en 1904. A signaler les tra-

vaux bibliographiques qu'y publie Max Schnei-

der : 1935, le commencement d'une bibliogra-

fhie de la littÃ©rature concernant J.-S. Bach ;

Ã�W5, bibliographie des Ã©ditions d'Å�uvres de

flach (jusqu'en 1851) ; 1907, catalogue thÃ©ma-

tique des Å�uvres musicales de la famille Bach

il" partiel: etc.

Bach-Society, association dont le siÃ¨ge

Â¿tait Ã  Londres et qui, de 1849 Ã  1870, contri-

bua aux recherches sur Bach et sa famille et

Ã  la dilfusion tie l'Å�uvre du maÃ®tre. FondÃ©e

iKirSt. Bennett, R. Ã�arnett, Hopkins, Hiillah,

lltnry Smart, G. Smart, Potter, Steg^elt, etc.,

Â»â�¢Ile donna outre autres en 1854 la Pas-ion se-

lu't St-Uatltiieit iBarnett). en 1860 la Messe en

Â«Â¡min..en 1861 ['Oratorio de NnÃ«l, etc. Lors

de sa dissolution, en 1870, la Ð�. a fait don de

-:i bibliothÃ¨que Ã  l'AcadÃ©mie royale de musi-

i|ue.

BÃ¢che, 1. FRANCIS-EDWARD, nÃ© Ã  Birmin-

gham le 14 sept. 1833, m. dans la mÃªme ville

!<â�¢ ii aoÃ»t 1858; Ã©lÃ¨ve de A. Mellon Ã  Birmin-

gham pour le violon, puis de Bennett pour la

Â«â�¢'imposition, et enfin de Hauptmaim et de

PlaÃ»ly au Conservatoire de Leipzig (18x5 1855).

H. Ã©tait un compositeur plein de talent ; atteint

malheureusement de phtisie, il vÃ©cut de 1K55

J IS56 Ã  Alger et en Italie, passa l'Ã©tÃ© de 1856 Ã 

Leipzig et Ã  Vienne, et rentra en Angleterre

dans le courant de l'Ã©tÃ© de 1857. Un certain

nombre de morceaux de piano, des Heder, un

trio encore beaucoup jouÃ© et des romances

pour violon furent gravÃ©s ; un concerto de

piano, un Concertttuck, une ouverture et deux

Â»peras ( Which is which, 1851 ; RÃ¼bezahl, 1853)

s"nt restÃ©s manuscrits. â�� 2. WALTER, frÃ¨re du

prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Birmingham le 19 juin 1842,

m. Ã  Londres le 26 mars 1888 ; Ã©lÃ¨re de l'orga-

niste Stimpson Ã  Birmingham, puis de Plaidy,

MoschelÃ¨s. Hauptmann et Richter au Conser-

vatoire de Leipzig 11858-1861), oÃ¹ il avait comme

collÃ¨gues ses compatriotes Sullivan. Dannreu-

ther, G. Rosa, Fr. Taylor, etc. AprÃ¨s un court

sÃ©jour Ã  Milan et Ã  Florence, il alla en 1862 Ã 

Rome, oÃ¹ il se lia d'amitiÃ© avec G. Sgambati et

travailla pendant trois ans sous la direction de

Liszt. RentrÃ© en Angleterre en 1865, il vÃ©cut

dÃ¨s lors Ã  Londres, comme directeur et maÃ®tre

de musique. B. Ã©tait grand admirateur de

Liszt; il a contribuÃ©, tant comme pianiste que

comme chef d'orchestre, Ã  rÃ©pandre en Angle-

terre les Å�uvres de son maÃ®tre. Une sueur des

deux musiciens qui prÃ©cÃ¨dent â��3. CONSTANZE,

nÃ©e Ã  Edgebaston le 11 mars 1846, est morte Ã 

Montreux le 28 juin 1903 ; traductrice trÃ¨s ap-

prÃ©ciÃ©e d'allemand en anglais, a Ã©crit un vo-

lume de souvenirs : Brother Musicians, finui-

niscences of Edward and Walter 11. (1901).

Elle a traduit le premier volume des lettres de

BÃ»low (The early correspondance, 1896j et des

lettres de Liszt (Letters, 1894).

Bachmann, 1. ANTON, musicien de la cour

et luthier Ñ� Berlin, nÃ© eu 1716, m. le 8 mars

1800. Son tils et successeur Ð�Ð»Ñ�.-Li'DWiu, nÃ©

en 1743, m. en 1809. Ã©tait un hou altisteet fai-

sait partie de la Chapelle royale. Sa femme

CHARLOTTE-KXKOLINE-WILIIELMINE, nÃ©e StÅ�we,

nÃ©e Ã  Berlin le 2 nov. 1757, m. le 19 aoÃ»t hSI7.

Ã©tait une bonne cantatrice, membre dÃ©vouÃ©e

de la Singakademie, sous la direction de Fasch.

â�� 2. Le PÃ¨re SIXTE, nÃ© Ã  Keltershausen (prÃ©s de

Babenhausen) le 18 juil. 1754, m. en 1818 ;

moine de l'ordre des PrÃ©montrÃ©s Ã  Marchthal,

fut un compositeur fÃ©cond de musique instru-

mentale et vocale, mais un petit nombre seu-

lement de ses Å�uvres furent gravÃ©es. A l'Ã¢ge

de neuf ans. B. soutint fort honorablement une

sorte de lutte musicale avec le jeune Mozart ;

il possÃ©dait dÃ©jÃ  alors une mÃ©moire des plus

remarquables. B. collabora Ã  la confection des

catalogues de musique de Hofmeister. â�� 3.

GOTTLOB, nÃ© Ã  Bornitz. prÃ¨s de Zeit?., le 28 mars

1763, m. Ã  Zeitz le 10 avr. 1840 ; organiste de

l'Ã©glise St.- Nicolas, Ã  Zeitz, dÃ¨s 1791. a Ã©crit

des petits opÃ©ras-comiques (Orpheus und Ku-

ridice; [)Ñ�Ð¿ Sylviovon Rosa/val, des Heder et

des ballades (BÃ¼rgschaft et Gruppe uns dem

Tartarus, de Schiller ; Leonardo nnrl Hlan-

dine de BÃ¼rger ; etc ), de nombreuses piÃ¨ces

de musique de chambre (quintette p. piano et

archets, op. 112 ; quatuors p. instr. Ã  archet,

op. 4. 5, 22i. des sonates de piano (dont une a

4 ms), des piÃ¨ces d'orgue et une Allgemeine

M(t4Ã�AÂ«cAÂ«Ãe(1833). â�� 4. GEORG-CHRISTIAN, cÃ©-

lÃ¨bre claritfettiste virtuose, nÃ© Ã  Paderborn le

7janv. 1804, m. Ã  Bruxelles le 18 aoÃ»t 18Ã�2 ;

fut pendant nombre d'annÃ©es clarinette-solo de

la Chapelle royale de Bruxelles et professeur

au Conservatoire, oÃ¹ il forma beaucoup d'Ã©lÃ¨-

ves excellents. B. Ã©tait en mÃªme temps un fa-

bricant de clarinettes des plus renommÃ©s.

Bachmetjen, NICOLAS-[WANOWITCH. nÃ© en

1807, m. en 1891 ; fut directeur de la Chapelle

impÃ©riale des chantres Ã  St-PÃ©lersbourg. de

1861 Ã  18.33. Il a Ã©crit surtout de la musique

d'Ã©glise, mais aussi une symphonie, un qua-

tuor p. instr. Ã  archet, des mÃ©lodies vocales,

des piÃ¨ces p. le piano et p. le violon.

Bachofen, JOH.-KASPAR. compositeur de

musique d'Ã©glise, nÃ© Ã  Zurich en 1697. m. dans

la mÃªme ville le 24 juin 1755 ; organiste et plus
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lard cantor do la cathÃ©drale. Ses Å�uvres aulre-

l'ois aimÃ©es el rÃ©pandues en Puisse, consistent

surtuut en musique religieuse : Musikalisches

Hallettija (ohants religieux de 1 Ã  3 v.. 1727 ;

8" Ã©d., 1767), Irdisches VergnÃ¼gen in tÃntl

id'aprÃ©s Brookes, mÃ©lodies avec basse, 1740),

Musikalische Ergel-uiigun Â¡Arien konzerliveis

'J tit. Â»hua will mit Inslr., 175.")), Psalmen

l mÃ©lodies avec hasse continue, 2"rÃ©d. 1759), la

l'assiondv Hioekes (1709l, etc. On a aussi de

lui un ouvrage pÃ©dagogique : Musikalisches

Notenbuchlein.

Bachrich, SIGISMOND, nÃ© Ã  Zsambokreth

i Hongrie) le 23 janv. 1841 : Ã©lÃ¨ve du violoniste

BÅ�hm au Conservatoire de Vienne (1801-1807),

fut pendant quelque temps chef d'orchestre

d'un petit thÃ©Ã¢tre viennois, puis alla Ã  Paris

(1866) oÃ¹ il gagna pÃ©niblement sa vie comme

chef d'orchestre de troupes de troisiÃ¨me ordre,

comme journaliste, et mCme comme pharma-

cien. Quelques annÃ©es plus tard, de retour Ã 

Vienne, il entra comme altiste dans le quatuor

Hellmesucr(;er dont il lit partie pendant douze

ans. H. a composÃ© de la musique de chambre,

des morceaux de violon, des Heder et deux

opÃ©ras-comiques reprÃ©senles avec succÃ¨s :

.l/Hr:ediÂ«(1883), et Heini von Sleier (1884). On

avait dÃ©jÃ  donnÃ© Ã  Vienne, en 186(i, deux opÃ©-

rettes de sa composition ; une troisiÃ¨me. Der

Fuchsniajor suivit, en 1889. l'n l),illet intitulÃ©

Saktintala vit aussi le feu de la rampe. B. est

actuellement professeur au Conservatoire de

Vienne, alto solo de l'Orchestre philharmonique

et de l'Orchestre de l'OpÃ©ra impÃ©rial, et mem-

bre du Â« OualuorlÃ¯osÃ© Â».

Backer-Groendahl, AGATHE-URSULA, pia-

niste-compositeur norvÃ©gienne, nÃ©e Ã  Holme-

strand le 1*r dÃ©c. 1847. m. Ã  Ormirn, prÃ¨s de

Christiania, le 4 juin 1904 ; Ã©lÃ¨ve de (.). AVin-

ter-Hjelm et de Kjerulf, puis de l'AcadÃ©mie

Kullak, Ã  Berlin (1863). et de Bulow, Ã  Flo-

rence (1807), Ã©pousa en 1875 le professeur de

chant Olavus-Andreas (Ã�KONDAIIL. Ã  Christiania

(nÃ© dans cette ville le 6 nov. 1847). Elle devint

sourde vers la fin de sa carriÃ¨re. B. a publiÃ©

des Heder, des morceaux de piano, des Ã©tudes

de concert (op. 11), une suite (op. 20.), etc.

Backhaus, WILHELM, pianiste, nÃ© Ã  Leip-

zig le 2(i mars 18X4 ; Ã©lÃ¨ve d'AloÃ¯s Reckemlorf,

de 1891 Ã  IXÃ�HI (dÃ¨s 1894 au Conservatoire de

Leipzig), puis en 1899, d'Eug. d'Albert, Ã 

Francfort s. M. B. entreprit en 1900 ses pre-

miÃ¨res tournÃ©es de concerts, il fut en 1905

professeur de piano au Â« Royal College of Mu-

sic Â» Ã®le Manchester (sous la direrliun de lirod-

sky), et obtint la mÃªme annÃ©e le Prix Rubin-

stein. DÃ¨s lors il se voua tout entier Ã  la

carriÃ¨re de virtuose. Toutefois, le Conserva-

toire de Sondershausen le chargea Ã  deux

reprises (Ã©tÃ©s 1907 et 1Ð£08) de cours de per-

fectionnement Ã  l'usage des pianistes.

Backofen, JOH.-G.-HEINRICH, virtuose sur

la harpe, la clarinette, la flÃ»te et le cor de

basset, nÃ© Ã  Durlach en 1768, m. Ã  Darmstadt

en 1839 ; se lit remarquer, dÃ¨s 1789, dans ses

tournÃ©es artistiques, par la diversitÃ© de ses ta-

lents, devint en 1802 musicien de la chambre

du duc de Gotha, puis passa Ã  Darmstadt, en

1811. H. a publiÃ© des trios, des quintettes, etc.

pour une harpe et diffÃ©rents instruments ;

des concertos de clarinette, de cor, etc. ; une

MÃ©thode de harpe et une MÃ©thode de cor de

basset el de clarinette.

Bacon, 1. KOGKR, le cÃ©lÃ¨bre moine fran-

ciscain, naturalisÃ© et philosophe I Doc tor mi-

rabilis), nÃ© Ã  Ilchester Â«Somerset! en 1214,

m. Ã  Oxford le 11 juin 1294 ; est l'auteur d'un

traitÃ© Devalare tnusices insÃ©rÃ© dans son Opus

majvs (Ã©d. de Leipzig. 1733). â�� 2. RJCHARD-

MACKEN/IE. nÃ© Ã  Norwich le 1" mai 1776'. m. Ã 

Correy, prÃ¨s de Norwich, le 27 nov. 1844 ; di-

recteur du Quarterly musical Magaiine anrl

fÃeriew (1818-1829,1, a Ã©crit des Ã©lÃ©ments i,f

vocal science (1824). H fut aussi le fondateur

des festivals musicaux qui ont lieu tous Its

trois ans Ã  Norwich.

Badajoz, compositeur espagnol du IT* Ð²..

v. CANCHONEIÂ«) jirsicAL.

Badarczewska, TIIEKLA, nÃ©e Ã  Varsovie

en 1838, m. dans la mÃªme ville en 1862 ; au-

teur de morceaux de salon connus Â¡La friere

d'une i'iergi''.

Bader, Ð�Ð�Ð¨.-Ð�Ð�Ð�Ð�, cÃ©lÃ¨bre chanteur scÃ©-

ni(|ue (tÃ©nor), nÃ© Ã  Hamherg le 10 jam. 1789,

m. Ã  Berlin le 14 avr. 1870 ; succÃ©da, en 1Ð®7.

Ã  son pÃ¨re, organiste de la cathÃ©drale de Ham-

be rg, mais, sur le conseil de T.-A. Ilolltnann

(v. ce nom), il se voua au thÃ©Ã¢tre en 1811. Il

chanta dÃ¨s lors, avec un succÃ¨s toujours crois-

sant, Ã  Munich, BrÃ¨me, Hambourg. Brunsuirk

et fut enlin engage, en 1820, comme premier

tÃ©nor Ã  l'OpÃ©ra de Berlin dont il fut pendant

vingt ans Tune des plus grandes gloires. Quoi-

qu'il eÃ»t cessÃ© de chanter en 184Ð�>, il resta at-

tachÃ© Ã  l'OpÃ©ra comme rÃ©gisseur jusqu'en 1849.

el fut ensuite maÃ®tre de chapelle Ã  Ð�ÐµÑ�Ð�Ñ�Ðµ ca-

tholique de Ste-Hedwige, pendant nombre d'an-

nÃ©es. R. se rendit surtout cÃ©lÃ¨bre comme fort

tÃ©nor dans les Å�uvres de Spontini.

Badia, 1. CARLO-AGOSTINO, nÃ© Ã  Venise en

1672, m. Ã  Vienne le 23 sept. 1738 ; fut dÃ©jÃ 

nommÃ©, Ie1el'juil. 1696, compositeur de la cour

impÃ©riale Ã  Vienne, fonction qui venait d'Ãªtre

crÃ©Ã©e et qu'il inaugura. Il Ã©crivit 27 opÃ©ras et

sÃ©rÃ©nades. 21 oratorios, 12 cantates pour une

voix avec ace. de piano (Trtbuii annonici. im-

primÃ©) et 13 autres cantates pour 1 Ã  3 voix

(restÃ©es manuscrites). â�� 2. I.IIGI. nÃ© Ã  Tirano

iNaplesi en 1822, m. Ã  Milan le 30 oct. 1899,

auteur de 4 opÃ©ras et de romances qui lui va-

lurent certains succÃ¨s.

Badiali, CESARE, chanteur scÃ©nique cÃ©lÃ¨bre

(basse), nÃ© Ã  Imola vers 1810. m. dans la mÃªme

localitÃ© le 17 nov. 18(Ð¹ ; dÃ©buta Ã  Trieste en

1827 et chanta ensuite sur toutes les scÃ¨nes

importantes de l'Italie. Madrid et Lisbonne

l'applaudirent de 1832 Ã  1838. Londres en ISr.'.l.

H fut nommÃ©, en 1842, chanteurde la chambre

impÃ©riale d'Autriche, Ã  Vienne, lÃ®. a Ã©crit un

certain nombre de mÃ©lodies vocales.

Badinage, Badinerie, titres de mouve-

ments en maniÃ¨re de scherzo, dans les suite?

et les sonates du xviih- s.

Baena, LOPE DE, compositeur espagnol du

XV' s., v. CANCIONERO MUSICAL.

Bocrmann, 1. HEINRICH-JOSEPH, clarinet-

tiste cÃ©lÃ¨bre, nÃ© Ã  Potsdam le 14 l'Ã©vr. 1781. ni.

Ã  Munich le 11 juin 1847: fui Â« hautboÃ¯ste Â»d'un

rÃ©giment de la garde Ã  Berlin (1804-1806), pois

musicien de la cour Ã  Munich. Il se fit applau-

dir comme virtuose dÃ¨s 18U9 au cours d'une

sÃ©rie de tournÃ©es de concerts. B. Ã©tait en rela-

tions d'amitiÃ© avec Weber, Meyerbeer et Men-

delssohn (qui Ã©crivit pour lui et pour son tils

ses op. lia et 114). Ses corn positions pour 1Â» cla-

rinette (!-8 Å�uvres)jouissent encore aujourd'hui

d'une grande vogue auprÃ¨s des instrumentiste!.

â�� 2. KARL, fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Munich le

24 oct. 1811, m. dans la mÃªme ville le '24 mai

1885, accompagna son pÃ¨re dans ses derniÃ¨res
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tournÃ©es et se til aussi remarquer comme excel-

lent clarinettiste. AprÃ¨s la mort de son pÃ¨re, il

loi succÃ©da comme premier clarinettiste de la

Chapelle royale. Outre quelques compositions

pour la clarinette, B. a laissÃ© une a-uvre dura-

Ð«Ðµ et de grande valeur : une MÃ©thode de cla-

rinette. Son lus â�� 3. KARL, pianiste, nÃ© Ã  Mu-

nich Ie9jnil. 1839, fut l'Ã©lÃ¨ve de Wuhlmuth et

Je Liszt, puis de Franz Lachner pour lu thÃ©orie.

L Tit Ñ� [tostÃ³n depuis 1881 et y jouit d'un re-

nom excellent de pÃ©dagogue.

Baetz, KARL, nÃ© Ã  SÅ�mmerda (Thuringe) le

IT mars 1851, m. Ã  Berlin en 1902; de 1871 Ã 

1888, B. fot professeur de langues et journaliste,

en AmÃ©rique et plus tard Ã  Kerlin. 11 fonda,

en 1890, une Â«Musikinstrumenten Zeitung Â».Ð�. Ð°

publiÃ© une sÃ©rie de brochures sur la facture

instrumentale et un opuscule : Die Musikm-

>lr\imente der Indianer (1876L

Baeuerl, v. PEURL.

Baeuerle, HERMANN, nÃ© Ã  Kbersberg (Wur-

lernben.'! le Ã�4 oct. 1869; Ills d'un instituteur,

Ã©tudia a Tubingue la thÃ©ologie en mÃªme temps

qoe la musique (E. Kauffmann), fut ordonnÃ©

prÃtre .1 Hottcnbiirg en 1895, mais suivit encore,

Jn 189!*. leÃ cours de l'Ecole de musique d'Ã©-

,lise, Ã  Ralishonne (Habcrll. B. fut nommÃ©, en

IfiS. chapelain de la cour du prince de Tourn

et TaÃ¯is et en mÃªme temps, dos 1901, maÃ®tre

'Â¡harmonie et de contrepoint Ã  l'Ecole de mu-

â�¢i'iue d'cglise de Rutisbonne. un 1906, il obtint,

i Leipzig, le grade de D* phil. avec, pour thÃ¨se,

ijne MusikfihtMogische Studie Ã¼ber die 7 lluss-

uLilmen Lassos. H. a composÃ© un grand nom-

bre d'Å�uvres de musique d'Ã©glise en style a cap-

ftlla, et il rÃ©dige depuis 1903 une Bibliothek

tltklassischer Kirchenmusik in moderner No-

tation, recueil d'Å�uvres anciennes entiÃ¨rement

l'oni.-u au point de vue de la pratique actuelle

Â¡raleurs fortement diminuÃ©es, barres de me-

sare, c-lels usuelles de fa et de sol, indications

Je mouvement et de nuances) et dans lequel

â�¢mi paru: PALESTRINA, vol. I, 10 messes Ã  4 v.

Ð¨ ; vol. II, 5-2 motets (1904); vol. III. 2"" sÃ©-

rie de messes Ã  4 v. 11905J ; vol. IV. 10 messes Ã 

Ã´v.(1906): LASSÂ», Heptem Psalnti /Ki-iiiientia-

la (1906) ; VITTORU, motets Ã  4 v. et <i messes Ã 

* T. |1904Ã  1907); I.-J. Fux, Hissa canÃ³nica el

Aima (Â¡uadragesimalis. Il a Ã©crit l'atestrina

'Â«us? p,rf)uli'tr wurden (1903). une Liturgie

iThÃ©orte du culte catholique, 1908) et [>er Va-

tikanÃ¹fhf Choral in Reformnolation (1907).

NommÃ© chanoine d'honneur de la cathÃ©drale

de Palestrina et chambellan privÃ© du pape

iVantignore) en 1906, 1!. fut dÃ©chargÃ© de ses

ion. lions de chapelain de la cour en 1908.

Baeumker, WILHELM, nÃ© Ã  Elherfeld le Ã�5 j

-et. 1*4-2, m. Ã  Rurich (cercle d'Aix-la-Cha-

pelle le 3 mars 1905; Ã©tudia Ã  MÃ¼nster et Ã 

Bonn la thÃ©ologie et la philologie, fut ordonnÃ©

prrti-e en 1887", devint chapelain (1869), puis

mÂ«.pectt;iir d'Ã©cole (1880) Ã  Xiederlmirhten et

fniinfurÃ© Ã  Rurich (1892). li. Ã©tait dans ses linu-

rÃ�>de loisir un musicologue distinguÃ©, etl'l"-

aiversitÃ© de Breslau lui confÃ©ra, en tÃ©moignage

d'Â»dmiration pour ses Ã©tudes d'histoire musi-

Ã³le, le titre de D' theol. huti. c. Il a Ã©crit: Pa-

t'itruia, em Â¡Ici t rag, etc. (1877), Orlantlus Ã®le

buma, ein historisches iiildnis (1878). Zur Ge-

fhKhte der Tonkunst in Deutschland (\Ð¨),

1*<- Tiflentanz, cine Studie (1881); mais son

oovrage principal est : Das katholische deutsche

Kirchenlied in seinen Singuieisen von den frÃ¼-

btlfH '/.citen bis gegen Ende des xvn. Jahrh.

'*Â«>l.: I [en iÂ« Ã©d. par K. Meister, 1862; 2Â°Â»

Ã©d. pari!.] 1886; 11, 1883; III, 1891; IV, 1904),

et il a donnÃ© en outre des niederlÃ¤ndische geist-

liche Lieder nebst ihren Snic/it'eisen aus Hand-

schriften Ã®les xv. Jahrh. (1S88) et Kin deut-

sches yeisllichcs Liederbuch mit Melodien aus

dem xv. Jahrh. (1895). B. Ã©tait un des colla-

borateurs de V Ally, deutsche Biographie.

Bagge, SU.MAR. nÃ© Ã  Cobourg le 30 juin

18-23. m. Ã  Hale le 1, juil. 18%; Ã©lt-ve de Dionys

Weber au Conservatoire de Prague (1837), puis

de S. Sechter Ã  Vienne, fut nommÃ©, en 1851,

professeur de composition au Conservatoire de

Vienne et en 1X54. organiste Ã  (jumpendorf

prÃ©s de Vienne. Ð�Ð¼ 1Ñ�Ð§55, il abandonna son

poste du Conservatoire et, dans des articles po-

lÃ©miques publiÃ©s par la Monatsschrift Â¡iir

Theater nnd .Y/usiA- et la Deutsche Musik:ei-

tung (181Ð®). critiqua l'organisation de cette ins-

titution. Il resta longtemps dÃ¨s lors critique

musical et rrdacleur, reprenant en 1863 la di-

rection de Y Allgemeine Musikalische'Â¿eilung,

de Bruilkopf et H:rrlel, qui avait cessÃ© de pa-

raÃ®tre en 1848. La maison Rieter-liiedermann

ayant achetÃ© celte publication en 18Wi, il con-

tinua Ã  la rÃ©diger pendant deux ans (Cf. PRESSE

MUSICALE). Depuis 1868 et jusqu'Ã  sa mort, li. fut

directeur de (Ecole de musique de Baie. Il s'est

fait connaÃ®tre, non seulement par son activitÃ©

de critique musical, mais aussi comme com-

positeur (musique de chambre, symphonie, He-

der) et comme auteur de plusieurs essais : Ge-

danken und Ansichten fiber Musik (1860),

Lehrbuch der Tonkunst (1873). R. Schumann

und seine r'aitstscenen (1879), A'.-A/, von We-

ber (1884). Die geschichtliche Entwicklung der

Sonate (i88u). Die Symphonie in ihrer histo-

rischen EntH'icklung (1884). Cf. G. Eglinger,

S. B. (1897).

Bagpipe (angl.), v. MUSETTE.

Bai'f, JEAN-ANTOINE de, poÃ¨te et musicien,

nÃ© Ã  Venise en levr. 1532, m. Ã  Paris le 19 sept.

1589. SecrÃ©taire de la chambre du roi, Ã  Paris,

B. occupe une place Ã  part dans 1 histoire de

la poÃ©sie franÃ§aise, par son essai d'introduction

des Â« vers mesurÃ©s Â« d'aprÃ¨s les modÃ¨les anti-

ques. Bien que cette tentative Ã©chouÃ¢t, elle

donna naissance Ã  des formes musicales analo-

gues Ã  celles de dill'Ã©rents essais antÃ©rieurs, en

Italie et en Allemagne. Cf. ODES. B. Ã©tait lui-

mÃªme musicien, mais ses compositions (un re-

cueil de tablature pour le luth et un \>. la gui-

tare; XII Chansons spirituelles Ã  4 v., 1562 :

deux livres de chansons profanes Ã  4 v., 1578

et 1580) ne nous sont pas parvenues. Nous con-

naissons par contre des poÃ¨mes de B. mis en

musique Ã  4 v. par Jacques Mauduit (Chanson-

nettes mesurÃ©es, Paris, Le Roy et B. Ballard,

158(i; 23 petites piÃ¨ces) et par Claudin Le Jeune

(Le printimpt, 1603 [posthume] ; 39 piÃ¨ces).

Comme l'Ã©ditrice, CÃ©cile, sÅ�ur de Le Jeune,

parle expressÃ©ment de l'u intention de Mrss. de

Kaif et Le Jeune Â», il faul bien admettre que

les deux Å�uvres ont Â¡paru du vivant de B. et

avec sa collaboration. Henry Expert en a donnÃ©

une Ã©dition moderne (1899-1901, Livr. X et XII-

XIV des Â« MaÃ®Ires-Musiciens etc. Â»). B. fonda,

dans sa demeure, une Â« AcadÃ©mie de poÃ©sie et

de musique Â» qui fut approuvÃ©e par le roi en

1570. Quant aux projets de rÃ©forme orthogra-

phique (phonÃ©tique) de Ð�., ils ne se manifestÃ¨-

rent que trÃ¨s partiellement dans les imprimÃ©s

du temps. Cf. RONSARD.

Baillot, 1. PIEHRE-MARIE-FIIANCOIS DE SA-

LES, nÃ© Ã  Passy, prÃ¨s de Paris, le 1" oct. 1771,

m. Ã  Paris le 15 sept. 1842; l'un des violonistes
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franÃ§ais les plus remarquables. Il reÃ§ut les

premiÃ¨res leÃ§ons de violon d'un Florentin, Po-

lidori, Ã  Passy, puis, ses parents s'Ã©tant fixÃ©s Ã 

Paris, il continua Ã  travailler auprÃ¨s de Sainte-

Marie (1780). AprÃ¨s la mort de son pÃ¨re (1783),

il fut envoyÃ© Ã  Rome pour y complÃ©ter ses Ã©tu-

des sous la direction de Pollani, un Ã©lÃ¨ve de

Nardini, puis, en 1791, il revint Ã  Paris etjoua

devant Viotti qui lui procura une place de pre-

mier violon au ThÃ©Ã¢tre Feydeau. Cependant,

quelque avancÃ© que fÃ»t son dÃ©veloppement ar-

tistique, il accepta peu aprÃ¨s un poste de sous-

secriHaire au ministÃ¨re des finances. Il se fit

connaÃ®tre de plus en plus, en jouant dans nom-

bre de concerts, et fut appelÃ© enfin, en 1795,

aux fonctions de professeur de violon au Con-

servatoire nouvellement organisÃ©. Il chercha

alors Ã  combler les lacunes de son Ã©ducation

musicale, en travaillant la thÃ©orie auprÃ¨s de

Catel, de Reicha et de Clierubini. Ce n'est

qu'en 1802 qu'il fit sa premiÃ¨re tournÃ©e en

parcourant la Russie; de nouveaux engage-

ments le conduisirent en France, dans les

Pays-Bas, en Angleterre et en Italie. Il fut en-

core nommÃ© en 1821, premier violon Ã  l'OpÃ©ra,

en 1825 violon-solo de la Chapelle royale.

L'Å�uvre capitale de H. est son Art du violon

(1834) que l'on considÃ¨re comme excellent et

sans Ã©gal ; il publia, en collaboration avec Rode

et Kreutzer, une MÃ©thode du violon, mÃ©thode

oflicielle du Conservatoire de Paris, plusieurs

fois rÃ©Ã©ditÃ©e et traduite en diverses langues. De

plus, il rÃ©digea la MÃ©thode de violoncelle du

Conservatoire, composÃ©e par Levasseur, Catel

et Baudiot, et il Ã©crivit plusieurs opuscules,

parmi lesquels une Notice sur GrÃ©trij (1814) et

une Notice sur Viotli (18*25). Ses compositions,

dont la plupart offrent de grandes difficultÃ©s

d'exÃ©cution, sont les suivantes : 9 concertos de

violon, 30 thÃ¨mes avec variations, une Sym-

p/i'inie conferÃanle pour deux violons et or-

chestre, 24 prÃ©ludes dans tous les tons, des

caprices, des nocturnes, etc. pour le violon,

3 quatuors p. instr. Ã  archet, 15 trios pour deux

violons et basse, etc. Son fils â�� 2. RENÃ�-PAUL,

ne Ã  Paris le 23 oct. 1813, m. dans la mÃªme

ville le 28 mars 188Ð¯, Ã©tait professeur des clas-

ses d'ensemble instrumental au Conservatoire

de Paris.

Bainl, AbbÃ© GIUSEPPE, nÃ© Ã  Rome le 21 oct.

1775, m. dans la mÃªme ville le 2l mai 18Ã�4;

Ã©lÃ¨ve de son oncle, Lorenzo R (maÃ®tre de cha-

pelle de l'Ã©glise des Douze-ApÃ´tres, Ã  Rome,

bon musicien de l'Ã©cole romaine, fermement

attachÃ© aux traditions du style palestinien),

puis de Jannaconi, maÃ®tre de chapelle de St-

Pierre, dont il devint l'ami et qui lui procura

en 1802 une place de chantre dans la Chapelle

pontificale. Ses collÃ¨gues le dÃ©signÃ¨rent Ã  l'una-

nimitÃ©, en 1818, pour la charge de camerlin-

gue de la Chapelle pontificale et le rÃ©Ã©lurent

chaque annÃ©e jusqu'Ã  sa mort. B. est, au

xixÂ« s., une sorte de phÃ©nomÃ¨ne : il fut Ã©levÃ©

et vÃ©cut complÃ¨tement dans l'esprit de la mu-

sique du xvi" s., Ã  tel point qu'il fut incapable

de comprendre la puissante Ã©volution musicale

qui s'Ã©tait produite depuis cette Ã©poque, et que

ses propres compositions, entiÃ¨rement conÃ§ues

dans l'esprit du xvi" s., doivent Ãªtre jugÃ©es Ã 

ce point de vue. On sait qu'un MiiereftÃ Ã  10 v.

de B. fut admis (1821) au nombre des Å�uvres

qu'eiÃ©cute rÃ©guliÃ¨rement la Chapelle sixtine

pendant la semaine sainte (alternant annuelle-

ment avec les Miserere d'Allegri et de Baj ). L'Å�u-

vre capitale de Ð�., Å�uvre Ã  laquelle il consacra

une grande partie de sa vie, est une biographie

et une caractÃ©ristique de Palestrina : Ð�Ð»ÐµÑ�Ð¾Ð³Ð¸

slorico-critiche dÃ©lia rita e dÃ©lie opere di

Giovanni Pierluigi da Palestrina ele. (IfSÃJL

Une traduction allemande de Kandier parut en

183i, avec des annotations de Kiesewetter. Il

Ã©crivit en outre un essai sur le rythme antique,

Sagio sopra l'identitÃ  de' ritmi musicale Ñ�

poÃ©tico (1820), dont parut une traduction fran-

Ã§aise par le comte de Saint-Leu (1825), et une-

critique mordante sur un motet Ã  quatre

chÅ�urs de Santucci, dont l'Å�uvre avait Ã©tÃ©

couronnÃ©e. Cf. F.-X. Haberl, B. (Kirchenmus.

Jahrb., 189Ã�).

Baj, TUMMASO, nÃ© Ã  Crevalcuore, prÃ¨s de

Bologne, en 1650 env., m. Ã  Rome le 22 dÃ©c.

1711; fut chantre (tÃ©nor) puis, dÃ¨s 1713, direc-

teur de la Chapelle pontificale. B. est l'auteur

du cÃ©lÃ¨bre Miserere Ã  5 v. qui, dans les chants

que la Chapelle exÃ©cute pendant la semaine

sainte, alterne avec ceux d'AHegri et de Haini

(v. ce nom). Un certain nombre d'autres com-

positions de B. (Miserere Ã  8 v., messes, mo-

tets) sont conservÃ©es en manuscrit.

Baker, 1. iiEOROE, compositeur anglais re-

nommÃ©, nÃ© Ã  Exeter en 1773, m. le 19 fÃ©vr.

1847 ; Ã©lÃ¨ve de W. Cramer et de Dussek Ã  Lon-

] dres, plus tard organiste Ã  Stafford, obtint en

1801 le grade de LÂ»r mus. de l'UniversitÃ© d'Ox-

ford. Ses reuvres principales sont des anthems,

des glees, des prÃ©ludes pour orgue ( Volunta-

ries), des sonates pour piano, etc. â�� 2. THÃ�O-

DORE, nÃ© Ã  New-York le 3 juin 1851, Ã©tait des-

tinÃ© Ã  la carriÃ¨re commerciale, mais se voua Ã 

la musique dÃ¨s 1871, sous la direction d'Osc.

Paul, Ã  Leipzig. 11 suivit dÃ¨s 1878 les cours de

l'UniversitÃ© et obtint le grade de Dr phil. avec

une dissertation : lieber die. Musik der nnni-

amenkanischen Wilden (1882). 11 a publiÃ© plus

tard plusieurs ouvrages : Biographical dictio-

nary of musicians (1900; suppl. en 1905, avec

de nombreux portraits) ; Diclumary of musical

terms (1895) ; Pronouncing pocket-manual nf

musical terms (1905) ; enfin, il a traduit en an-

glais la 2m" Ã©d. de Ð� Â« Histoire de la musique p.

le piano Â» de Weitzmann (1893) et toute une

sÃ©rie d'ouvrages thÃ©oriques de Jadassohn.

Lobe, Lamperti, Reinecke, Bussler, etc.

Balaklrew,MiLY-ALKXEJE\viTCH, nÃ© Ã Nijni-

Novgorod le 2 janv. 1837, m. Ã  St-PÃ©tersbourg

le 29 mai 1910; suivit les cours du Gymnase et

de l'UniversitÃ© de Kasan et y Ã©tudia les ma-

thÃ©matiques et les sciences naturelles jusqu'au

jour oÃ¹ des relations suivies avec Oulibichell

l'engagÃ¨rent Ã  se vouer Ã  la musique. Il rem-

porta de grands succÃ¨s comme pianiste, en

1855, Ã  St-PÃ©tersbourg et excita par ses pre-

miÃ¨res reuvres (Fantaisie p. orchestre sur

des thÃ¨mes russes ; Paraphrase de concert p.

piano sur le trio de la Â« Vie pour le Tsar Â»)

l'admiration enthousiaste de Glinka qui viten

lui son successeur. La maison de B. ne tarda

pas Ã  devenir le lieu de rÃ©union des compo-

siteurs de la Jeune Russie: Gui, Moussor;.'ski.

Rimsky-KorsakolV et lioro'line qui, avec B. lui-

mÃªme, formaient le groupe fameux des Ðº Cinq â�¢

Tous autodidactes, ils se dÃ©veloppÃ¨rent sous

l'influence de Glinka et de DarRomyjski d'une

part, de Schumann, Berlioz, Liszt d'autre part,

et ils furent ainsi les conducteurs de la Â«jeune

Ã©cole russe Â» sur le chemin d'un idÃ©al nou-

veau. De beaucoup plus expÃ©rimentÃ© et mieui

douÃ© que ses collÃ¨gues plus jeunes, li. fut le

vrai chef et le premier reprÃ©sentant du mouve-

ment musical rÃ©novateur en Russie. En 18ti2.
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Ð�. funda Ã  St-PÃ©tersbourg, avec Lomakine ut

sous les auspices du grand-duc hÃ©ritier, une

â�¢'â�¢ Ecole gratuite de musique Â» dont il dirigea

les concerts pendant de longues annÃ©es avec

une seule interruption, de 1874 Ã  1881. Il fut

en outre directeur des concerts symphoniques

de la Â« SociÃ©tÃ© impÃ©riale russe de musique Â»

i1867-l870) et de la Chapelle des chantres de la

cour (1883-1895). C'est Ã  l'initiative de IS. que

l'on doit le monument du Chopin Ã  ZÃ©lazowa-

\Vola. Ses Å�uvres principales sont, pour or-

chestre : de la musique pour le Roi Lear ( 1858-

1861) ; un poÃ¨me symphonique, Thamara :

deux symphonies (ul maj., 1897 ; >â�¢<â�¢ min.,

1909); des Ouvertures espagnole, tchÃ¨que et

russe (celte derniÃ¨re intitulÃ©e Russij et com-

posÃ©e pour le millÃ©naire russe, en 1862). Une

fantaisie orientale p. le piano, Islamey, est de-

venue cÃ©lÃ¨bre ; deux sÃ©ries de MÃ©lodies ont paru

en 1857 et 189Ð². Il faut signaler aussi l'impor-

tance du recueil de chansons populaires russes

que B. a publiÃ© en 1866 et dont la valeur artis-

tique et scientifique a donnÃ© une grande impul-

sion aux Ã©tudes de folklore musical russe. En-

fin li. a fait paraÃ®tre en 1908 un choix d'Å�uvres

p. le piano de Tausig.

BalalaÃ¯ka, instrument Ã  cordes pincÃ©ea trÃ¨s

rÃ©pandu dans le peuple en Russie et dont la

premiÃ¨re mention remonte Ã  l'Ã©poque du rÃ¨gne

de Pierre le Grand. On fait descendre la b. de

l'ancienne DOMRA (v. ce mot). Elle se compose

1. d'un corps parfois ovale, mais le plus sou-

lent triangulaire et dont la table d'harmonie

est percÃ©e de quelques ouÃ¯es : 2. d'un long man-

che pourvu de touches et lÃ©gÃ¨rement incurvÃ©

en haut prÃ¨s de la volute ; 3. de cordes (de boyau

â�¢ou aussi de mÃ©tal) au nombre de deux d'abord,

puis le plus souvent de trois dont deux accordÃ©es

a l'unisson et la troisiÃ¨me Ã  la quinte infÃ©rieure

des deux premiÃ¨res. Cf. les ouvrages russes qui

suivent: Faminzin, La domra et les instruments

Je mtuique de la mÃªme famille (St-PÃ©ters-

bourg, 1891) ; Petuchpw, Essai de catalogue

tystÃ©matique du musÃ©e instrumental du Con-

servatoire rÃe St-PÃ©tersbourg ; N. Stieber, Ð�'.-

Ð�'. Andrew, le rÃ©novateur de la b. (1898).

Balancement (M.tfebung), effet propre au

jeu du elavicorde et devenu impossible sur le

pianoforte (piano actuel). Il consistait en un

[irlit balancement du doigt sur la touche, au-

quel rÃ©pondait un frottement lÃ©ger de la corde

par la tangente. Le b. Ã©tait indiquÃ© par le si-

Rne .-TT7> placÃ© au-dessus de la note. Le vi-

bratn des instr. Ã  archet, de la zither et de la

guitare n'est pas sans analogie avec le b. ; il

Consiste en de trÃ¨s petites variations de hntileur

da son et se produit au moyen d'un tremble-

ment accÃ©lÃ©rÃ© du doigt sur la corde. Le che-

vrotement (que les chanteurs prÃ©fÃ¨rent appeler

aussi vibrato), est un effet analogue, pour la

vois, lorsqu'il n'est pas le fait d'une faiblesse

organique Ð¾Ñ� d'une technique insuffisante.

L'emploi exagÃ©rÃ© de ce genre d'effets devient

fastidieux et donne Ã  l'interprÃ©tation un carac-

tÃ¨re de sentimentalitÃ© douceÃ¢tre. C'est Ã  tort

que H. de Bulow a prÃ©tendu que. dans les op.

69. luti et 110 comme aussi dans la fugue pour

quatuor op. 133 de Beethoven, les petits arcs

de cercle placÃ©s sur deux sons identiques in-

diquent une lÃ©gÃ¨re rÃ©pÃ©tition du son analogue

au b. Ainsi dans Ð�Ð¾Ñ�. 133 :

l'arc de cercle signilie que le premier son doil

avoir toute sa valeur, tundÃs que le second est

brusquement dÃ©tachÃ©.

Balatka, MANS, directeur et violoncelliste,

nÃ© Ã  Iloffnungstal, prÃ¨s d'OlmuU, le 5 mars

1827,-m. Ã  Chicago le Â¡7 avr. 1899; Ã©lÃ¨ve de

Sechter et de l'roch Ã  Vienne. Il partit eu 18Ð�)

pour l'AmÃ©rique et fonda Ã  Milwaukee une

sociÃ©tÃ© de musique qui se dÃ©veloppa rapide-

ment et existe encore aujourd'hui. En 1869, li.

fut mis Ã  la tÃªte de la SociÃ©tÃ© philharmonique

de Chicago, oÃ¹ il finit par se fixer, aprÃ¨s un

nouveau sÃ©jour forcÃ© Ã  Milwaukee, lors du

grand incendie, puis Ã  St-Louis oÃ¹ il ne resta

que peu de temps, li. Ã©tait connu surtout

comme directeur de sociÃ©tÃ©s chorales d'hom-

mes (FÃªte des chanteurs Ã  Chicago, 1881). mais

11 a, d'une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, beaucoup contri-

buÃ© au dÃ©veloppement de la vie musicale en

AmÃ©rique.

BalbÃ¢tre (UAI.BASTHE), CLAUDE, nÃ© Ã  Dijon le

8 dÃ©c. 1729. m. Ã  Paris le 9 avr. 1799; Ã©lÃ¨ve de

Rameau dÃ¨s 1750, dÃ©buta cinq ans plus tard

au Â« Concert spirituel Â» comme virtuose sur

l'orgue, dans une de ses propres Å�uvres. 11 fut

successivement organiste de St-Roch i!75ti).

de Notre-Dame (1760), puis Organiste de Mon-

sieur (c.-Ã -d. Ã  la cour du frÃ¨re du roi, 1776).

Ses exÃ©cutions Ã  l'orgue, pendant les oftices,

excitaient la foule Ã  tel point que l'archevÃªque

crut Ã  deux reprises devoir les interdire: il

s'agissait en 1762 des variations sur des \oi-ls.

en 1776 du Tedeum. L'art de B. n'en Ã©tait pas

moins bornÃ©, en ce sens que le musicien ne

savait guÃ¨re se servil1 du pÃ©dalier. Plusieurs

de ses Å�uvres out Ã©tÃ© imprimÃ©es : Variation*

suc des Noclt (4 suites), un livre de PiÃ¨ces de

clavecin tÃ un quatuor, op. 3, pour piano, deux

violons et basse (avec 2 cors ad lib.).

Balbl, I Li'DOVico (dans le Florilegium PÃ³r-

tense : L. BALBL'S), compositeur de musique

d'Ã©glise, ni. Ã  Venise Ã  la lin de 1604 ; avait Ã©tÃ©

nommÃ© successivement chantre de l'Ã©glise

St-Marc (1570), maÃ®tre de chapelle de l'Ã©glise

des Franciscains (1578), de l'Ã©glise St-Aiiloine

Ã  l'adoue (1585-1591) jusqu'au jour oÃ¹ il entra

au grand couvent des Franciscains, Ã  Venise. B.

publia avecG. (labrieli et Orazio Vecchi. le gra-

duel et l'antiphonaire qui parurent eu 1591 c-he/

Gardano, Ã  Venise. On a conservÃ© de lui des Mei-

se$ Ã  5 v. (1580. I5U5I : Messe [4] et motetti [4]

con il Tedeum 8 v. (1605) ; des motets (Ã  5 v.,

1576 ; Ã  4 v., 1578 ; de 1 Ã  8 v., Ecr.lesuutici eon-

centus, avec ace. instr., 1606) ; des Complies Ã 

12 v. (1609) et des madrigaux (Ã  4 v., Io70 ; Ã 

5 v., 1589 [Musicale esercitio, arr. Ã  5 v. des

parties de soprano de piÃ¨ces connues d'autres

maÃ®tres tels qu'Arcadelt, Berchem, Marenzio,

Rore, etc.] ; Ã  6 v., 158(i [Caprici]). â�� 2. MEL-

ciiiORRE, CavaliÃ¨re, nÃ© Ã  Venise le i juin 1790.

m. Ã  Padoue le 21 juin 1879; thÃ©oricien*et com-

positeur, Ã©lÃ¨ve d'Antonio Calegari(m. en 1828),

dont il Ã©dita et annota le Sistema armÃ³nico

(1829). Il Ã©crivit en outre une Grammatira ra-

gionala dÃ©lia mÃºsica consid.sotto I'asÂ¡n4to di

lingua (1815) et une Nuova scuola batata tul

sistema semitonato equabile (IÐ³Ð¾ partie en

1872 ; il Ã©tait donc un Â« chromatique Â»). B. fut,

de 1818 Ã  1853, premier violon des deux thÃ©Ã¢-

tres municipaux de Padoue puis, Ã  partir de ce

moment, maÃ®tre de chapelle de la basilique

St-Antoine. Il publia encore trois opÃ©ras (1820-

1825).

Baldwin, JOHN, chantre de la Chapelle

royale Ã  Londres des 1598, m. le 28 aoÃ»t 1615:

m: MUSIQUE â�� 5
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auteur lui-mÃªme d'un certain nombre do mo-

tets, il est connu surtout en sa qualitÃ© de co-

piste rÃ©dacteur de deux recueils prÃ©cieux d'Å�u-

vres de compositeurs anglais: Lady Nevilles

Virginal-Houk (siÂ¡,rnÃ© en 1;>91 : cf. VIRGINAL) et

un recueil de motets conservÃ© Ã  Buckingham

Palace (piÃ¨ces de It.-J. Bi-dingham. J. Birchley,

Cooper, Taverner. J. Byrd, E. Kevin. Tallis,

TaÂ¡Ãe, J. Wood, J. ThÃ´rne, Dygou, Golder,

Giles, etc.).

Bald;, MICHAEL-WILLIAM, nÃ© Ã  Dublin le 15

mai 1808, m. Ã  Itowney Abbey (Hertfordshire)

le 20 oct. 1870; l'un des compositeurs anglais

modernes les plus importants, surtout dans le

domaine de l'ojpÃ©ra en stvle italien. A l'Ã¢ge de

dix-sept ans dÃ©jÃ  (1825), B. se rendit en Italie

en compagnie d'un riche protecteur et travailla

le contrepoint, Ã  Rome, sous la direction de

Vineenzo Federici, plus tard le chanta Milan,

sous celle de Filippo Galli. Son premier essai

de composition de quelque importance fut un

ballet, La Perouse, donnÃ© Ã  Milan en 1826. AprÃ¨s

avoir travaillÃ© quelque temps encore auprÃ¨s de

r!ordogni,il se fit entendre dÃ¨s 1828 aux Italiens

Ã  Paris, sous Rossini, comme premier baryton.

Il chanta jusqu'en 1835 sur diffÃ©rentes scÃ¨nes

italiennes, faisant mÃªme reprÃ©senter ses propres

opÃ©ras Ã  Palerme, Ã  Pavie et Ã  Milan, puis il

Ã©pousa une cantatrice allemande, M"Â° ROSEN

(m. Ã  Londres, le 8 juin 1888). De retour en An-

gleterre, il y remporta un double succÃ¨s, comme

compositeur et comme chanteur. Un certain

nombre d'opÃ©ras se succÃ©dÃ¨rent rapidement :

La prise de la Rochelle, La fille d'Artois, Catha-

ritia Grey, Jeanne d'Arc, Fahtaff, enfin Kea-

lanthedonl la femme de B. remplissait un des

rÃ´les. Fa/sia/f futdonnÃ©auÂ« Her Majesty's Thea-

tre Â» ; les autres au Â« Drury-Lane Â», Ã  l'excep-

tion du dernier que B. donna alors qu'il Ã©tait

lui-mÃªme entrepreneur de thÃ©Ã¢tre au Â« Ly-

ceum Â». L'entreprise n'ayant pas rÃ©ussi, B. se

dÃ©cida bientÃ´t aprÃ¨s Ã  aller Ã  Paris oÃ¹ il fÃ®t

reprÃ©senter avec grand succÃ¨s, Ã  l'OpÃ©ra-Comi-

que, Le fruits d'amimr (184.4) et Les quatre fils

A Â¡/mon (1844). En 1843, le â�¢ Drury-Lane Â» donna

La liohÃ©niierme (The Bohemian girl) qui lit

le tour de toutes les grandes scÃ¨nes d'Europe

et resta l'opÃ©ra le plus cÃ©lÃ¨bre de l'auteur ;

puis vinrent en 1844 La fille de la place St-

Marc, en 1845 La sorciÃ¨re et, Ã  l'OpÃ©ra de Pa-

ris. L'Ã©toile de Seville. Toute une sÃ©rie d'autres

opÃ©rassuccÃ©dÃ¨rentencore Ã  cÂ»uxque nousavons

citÃ©s, mais l'Ã©toile de B. pÃ¢lissait de plue en

plus. 11 visita Vienne(1846). Berlin (1849). St-PÃ©-

tersbourg et Trieste (1852-1850), montant des

opÃ©ras et encaissant de l'argent, puis, en 1804,

il se retira dans son domaine de Rowney Abbey.

Son buste (par Mallempre) fut placÃ© en 1874

dans le vestibule du Â« Drury-Lane Â». Outre ses

opÃ©ras, il a Ã©crit des cantates, des ballades, etc.

B. possÃ©dait une facilitÃ© extraordinaire de con-

ception et une verve mÃ©lodique naturelle et

abondante ; malheureusement, il manquait de

sÃ©vÃ©ritÃ© envers soi-mÃªme el ignorait le recueil-

lement qui doit prÃ©cÃ©der la crÃ©ation de toute

muvre durable. Deux ouvrages tÃ©moignent de

son activitÃ© comme maÃ®tre de chant : Indispen-

sable studies for a sopran voice (1852) et Me-

thod of singing (1855). Sa fille VICTORIA, can-

tatrice estimÃ©e, Ã©lÃ¨ve de Garcia, nÃ©e Ã  Paris le

1" sept 1837, dÃ©buta en 1857<lans l'opÃ©ra italien,

au Â« LvceumÂ». Elle mourut Ã  Madrid le 22 janv.

187I.Ch.-Lamb. Kenney(1875) et W.-A. Barrett

(1882) ont publiÃ© chacun une biographie de B.

Ballabile, sorte de ballet (v. ce mot) trÃ¨s

I court, composÃ© de quelques pas de danse seu-

I lement ; on l'introduit parfois dans une Å�uvre

scÃ©nique pour augmenter, Ã  un moment donnÃ©,

I l'intensitÃ© de la couleur locale ou le pittores-

que de l'action.

Ballade (Â¡tal. BaÃlala; esp. Baylada; ail.

Ballade; angl. Ballad), primitivement syno-

nyme d'Â« aira danser Â» (de l'ital. bailo, la danse).

Les formes artistiques de l'air Ã  danser, is>ues

sans nul doute de formes populaires beaucoup

plus simples, Ã  courts refrains chantÃ©s par le

chÅ�ur, semblent s'Ãªtre dÃ©veloppÃ©es peu Ã  peu Ã 

l'Ã©poque des troubadours et des trouvÃ¨res (xii*-

xiiiÂ« s.). L'accompagnement instrumental n'en

Ã©tait au dÃ©but qu'improvisÃ©, non pas notÃ©. Au

xivÂ« et au xvÂ« s., la b. devient avec le rondeau

( Virelai) la forme prÃ©fÃ©rÃ©e de la chanson artis-

tique accompagnÃ©e, en Espagne tout particu-

liÃ¨rement. La plupart des piÃ¨ces que renferme

le Cancionero musical (v. ce mot) de 15U) env.

sont des b., et des b d'un genre que l'on trouve

Ã©galement chez les maÃ®tres florentins du xiv< s.

C'est d'abord une sorte de refrain (ripresa)

dont le texte et la musique peuvent se rÃ©pÃ©ter

sans changement en maniÃ¨re de rÃ©pons choral ;

puis vient un intermÃ¨de en deux parties qui se

chante sur la mÃªme mÃ©lodie et sont dites piedi

(autrement dit, au point de vue musical, une

phrase notÃ©e une seule fois mais pourvue d'un

signe de rÃ©pÃ©tition et d'un double texte). Cet

intermÃ¨de est suivi du retour, sur un texte nou-

veau mais empruntant les rimes du refrain,

de la phrase musicale du dÃ©but; c'est la valta,

suivie Ã  son tour de la ripresa, texte et musi-

que, sous forme de refrain choral. Les b. les

plus courtes s'en tiennent Ã  ce modÃ¨le. D'autres,

Â§lus dÃ©veloppÃ©es, ont aprÃ¨s chaque ripreia

e nouveaux piedi (textes nouveaux sur de

nouvelles rimes, mais sans changement de la

phrase musicale), ce qui donne le scheme sui-

vant (* = texte nouveau) :

-â��*~~~-^~- â�¢ â��L~~~^â��- " - Jl^-.Â».â��-

Copla I Copla z Copla o

On connaÃ®t une b. de Encina Ã  40 copias (stro-

phes) de sept vers. Quant aux b. franÃ§aises de

l'Ã©poque de Dufay, leur forme diffÃ¨re de celle

des premiÃ¨res, en ce sens qu'elles ignorent la

ripresa initiale et commencent par les piedi

(1â�¢ partie avec signe de reprise); le dernier

vers (ou parfois les deux derniers de la seconde

partie) joue le rÃ´le de refrain, car il est le

mÃªme dans les diffÃ©rentes strophes, gÃ©nÃ©rale-

ment au nombre de trois. La structure musi-

cale de ces b. permet de supposer que les re-

frains n'en Ã©taient pas rÃ©pÃ©tÃ©s par le chÅ�ur,

mais simplement entonnÃ©s par ce dernier en

mÃ´me temps que par le soliste. V. pour plus

de dÃ©tails : Kiemann, Handbach der M. G. II.

1, p. 66-83. On trouve des b. du XJVÂ«-Jâ�� i.

dans la collection publiÃ©e, parRiemann Ã©gale-

ment, chez Breitkopf et ILertel, sous le titre :

Alte Hauimusik. B. et rondeau disparaissent

vers l'an lÃ¶Ã¼O et font place au lied strophique

plus simple ou encore au lied mis en musique

intÃ©gralement. Et peut-Ãªtre y a-t-il un rapport

entre ces faits et la disparition de Ð�Â« air Ã  dan-

ser Â« que remplace la danse instrumentale pro-

prement dite. La b.nouvelle (Ã  partirdu xvui'e.)

n'a pas grand'chose de commun avec ces an-

ciennes b. Si l'on songe Ã  la prÃ©dilection de

la poÃ©sie populaire pour- les formes narratives,

on comprendra sans peine qu'Ã  une Ã©poque de

floraison du lyrisme purement subjectif (Goethe),

le tenue de b. soit devenu caractÃ©ristique de
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;l.jnt? d'allure populaire, Ã  la l'ois Ã©piques

et lyriques. Il en rÃ©sulte que la forme musi-

cale de la b. moderne est essentiellement sim-

ple et strophique. ZuMSiEEG et LÅ�WE les pre-

miÃ¨re trouvÃ¨rent moyen d'adapter la musique

mi Ã©volutions successives de la donnÃ©e poÃ©ti-

que, sans abandonner pour reÃa l'unitÃ© thÃ©ma-

tique de l'ensemble. On considÃ¨re donc, depuis

lame surtout, comme un caractÃ¨re essentiel de

la rraie b., le fait qu'elle introduit dans la mu-

sique un Ã©lÃ©ment Ã©pique (Ã©lÃ©ment de perma-

nence dans la diversitÃ©), en admettant pour

' haque Å�uvre quelques thÃ¨mes essentiels mais

traitÃ©s avec la plus grande libertÃ© au cours

du dÃ©veloppement. C'est lÃ  en quelque maniÃ¨re

an Ã©quivalent des Â« riprese Â» et des Â« refrains Â»

de l'ancienne b. (Cf. l'essai de Ph. Spitta sur

laÃ�. dans les Musikgeschichtl. Aufs., 1894). Ac-

tuellement, enfui, le terme de b. dÃ©signe avant

tout une composition pour une voix avec piano

ou orchestre, sur un poÃ¨me portant lui-mÃªme

le nom de b. : mais il va de soi que ce terme

est tout aussi bien Ã  sa place lorsque ces Å�u-

vres sont misÃ©e en musique pour chÅ�ur ou

mÃªme pour chÅ�ur, soli et orchestre (Schu-

Ñ�Ð°Ð¿Ð¿. par ex.). Lorsque le nom de b. est appli-

quÃ© Ã  des Å�uvres purement instrumentales, on

attend de celles-ci qu'elles observent autant

<)ue possible l'allure Â« narrative >> et envelop-

pent l'expression de la joie ou de la douleur

d'une atmosphÃ¨re de conte ou de lÃ©gende

Â¡comme le fait Chopin, par ex., daos ses Bal-

lades p. le piano). Il s'agit donc plus ou moins

Ã®le musique Ã  programme, mÃªme si celui-ci

ne retÃªt pas une forme littiÃ©raire. Disons en-

fin que la b. se distingue de la Romance (plus

sentimentale ou plus joyeuse) par l'Ã©lÃ©ment

mystique, par le trait pessimiste qu'y intro-

duit la prÃ©sence de forces nature-Iles supÃ©rieu-

res Ã  celles de l'homme, la lutte contre le des-

tin, etc. Cf. BALLETTO.

Ballad-operai chez les Anglais, un opÃ©ra

ComposÃ© en majeure partie sur des airs popu-

laires ; John Gay, dans son beggars opera

'Mili, donna le premier exemple de ce genre

d'Å�uvre. Cf. G. Sarrazin, John Gays Singspiele

Ballard, maison d'Ã©ditions musicales de la

pins haute importance, Ã  Paris, du XVIe au

1Ð¨' s., aprÃ¨s Pierre Atteignant, la plus an-

denne maison parisienne de ce genre. L'activitÃ©

deftoBEHT B. succÃ¨de immÃ©diatement Ã  celle de

P. Atteignant (v. ce nom) ; en effet, Henri II lui

accorda, en 15T>2, Ã  lui et Ã  son beau-frÃ¨re et

associÃ©, ADRIEN LE ROY (v. ce nom), le privi-

\ffi; de Â« seul imprimeur de la musique de la

chambre, chapelle et menus plaisirs du roi Â».

SouU-nus par un tel privilÃ¨ge, renouvelÃ© du

reste pour chaque successeur (Le Koy et Bal-

lard, I5.'.2-1599 ; LucrÃ¨ce Le BÃ©, veuve de Ro-

bert Ballard, et Pierre Ballard fils, jusqu'en

1606; Pierre B. seul jusqu'en 1639 ; Robert [II]

josqu'en 1666: Christophe jusqu'en 1694 [mo-

mentanÃ©ment associÃ© Ã  Lambert Roulland] ;

J -Bapt.-Christophe jusqu'en 1750 ; Christo-

ph^J. -FranÃ§ois jusqu'en 1763; Pierre-Robert-

Christophe), les membres de la famille ne cru-

rent jamais devoir tenir compte des progrÃ¨s do

l'imprimerie, de telle sorte t/u'ils se servaient

t* 1150 encore des mÃªmes caractÃ¨res qu'au

dÃ©but, caractÃ¨res fabriquÃ©s en 1540 par Guil-

laume Le BÃ© (v. ce nom jet dont Pierre B. avait

achetÃ© lee poinÃ§ons pour le prix dp 500,000 li-

vres. Ces caractÃ¨res sont, pour l'Ã©poque, Ã©lÃ©-

gants et nets (bien que trÃ¨s infÃ©rieurs Ã  ceux.

plus anciens, de Petrucci et de P. SchÃ¶ffer),

mais il faut avouer qu'ils paraissaient dÃ©jÃ  trÃ¨s

surannÃ©s Ã  un moment oÃ¹ les notes arrondies

avaient partout la prÃ©sÃ©ance. Le retrait du pri-

vilÃ¨ge, en 1776, mit lin aux avantages des Ð�., et

la maison disparut.

B,ill.il.i. v. RAI.I.AÃ�E.

Ballet (Â¡tal. Balletto, de bailo, Â« danse Â»),

nom que l'on donne aujourd'hui soit aux danses

intercalÃ©es dans un opÃ©ra, sans avoir toujours

de rapport bien direct avec l'action, et consis-

tant en divers pas du premier danseur ou en

Ã©volutions du corps de ballet, soit Ã  une Å�uvre

entiÃ¨re dans laquelle il n'est pas ou presque

pas parlÃ© ni chantÃ© ; l'action n'est exprimÃ©e,

dans ce dernier cas, que par des pantomimes

et des danses. Les deux sortes de b. remontent

Ã  une Ã©poque assez Ã©loignÃ©e, mÃªme si l'on fait

abstraction des Ã©volutions rythmÃ©es et expres-

sives du chÅ�ur dans l'ancienne tragÃ©die grec-

que, ou de la PANTOMIME (v. ce mot) trÃ¨s dÃ©ve-

loppÃ©e sous l'empire romain. Les pantomimes

avec musique, sur des sujets gÃ©nÃ©ralement em-

pruntÃ©s Ã  la mythologie grecque et agrÃ©mentÃ©s

d'allusions aux personnalitÃ©s princiÃ¨res prÃ©sen-

tes, Ã©taient chose fort rÃ©pandue au xv s. dÃ©jÃ ,

dans les cours de France et d'Italie ; et c'est Ã 

peine si l'on pourrait dÃ©couvrir une diffÃ©rence

fondamentale enlre ces Å�uvres et le Â« grand Â»

ballet de nos jours. Elles sont, comme les

MASQUES (v. ce mot) anglais, Ã  l'origine de

l'opÃ©ra. Il faut mÃªme considÃ©rer le ballet co-

mique de la Royne, reprÃ©sentÃ© Ã  Versailles,

le 15 oct. 158l, aux fÃªtes du mariage de Mar-

guerite de Lorraine, sÅ�ur de Henri III de

France, avec le duc de Joyeuse, comme un

opÃ©ra-b. somptueux et que les monodies ratta-

chent directement Ã  l'histoire de l'opÃ©ra pro-

prement dit. (poÃ©siede De la Chesnaye, musique

de Girard de Beaulieu et Jacques Salmon, le

tout sur une donnÃ©e de Baltasar de Beaujoyeulx ;

partition impr. Ã  Paris, chez Baliard, 1582; Ã©d.

moderne [rÃ©duction au piano] par Weckerlin,

dans les Â« Chefs-d'Å�uvre classiques de l'opÃ©ra

franÃ§ais Â»). Les b. intercalÃ©s sont, eux aussi, fort

anciens; on rencontre au xvÂ« 3. dÃ©jÃ  des dan-

ses chantÃ©es ou non. imitant, au milieu ou Ã  la

fin ries tragÃ©dies, les chÅ�urs dansÃ©s de l'anti-

quitÃ©. Mais dÃ¨s les premiers temps de l'exis-

tence de l'opÃ©ra, le ballet prit l'Ã©trange carac-

tire de ballet dentr'acte, d'iNTERMÃ�DE (v. ce

mot), sorte de seconde action intercalÃ©e par

fragments dans l'action mÃªme de l'opÃ©ra, avec

laquelle elle n'a aucun rapport direct. Le nom

de balletlo pour dÃ©signer un opÃ©ra -hÃ¼llet com-

plet, mÃªme avec chant, fut employÃ© en 1625 dÃ©jÃ 

(La dÃ©livrance de Ruggiern de l'Ile d'A leine,

poÃ¨me de Saracinelli, musique de Francesca

Caccini). Les b. ont joui d'une vogue toute spÃ©-

ciale Ã  la cour de France ; non seulement la

haute noblesse, mais les rois eux-mÃªmes pre-

naient part Ã  leur exÃ©cution (Louis XIII en 1625:

Louis XIV trÃ¨s frÃ©quemment). Sons Louis XIV,

c'Ã©taient surtout les ballets des opÃ©ras de Qui-

nault-Lully qui remportaient les suffrages de la

cour. On doit Ã  NOVERRE (v. ce nom) 1 une des

Ã©volutions les phis importantes du b. Cf. BAL-

LADE, BALLETTO. DANSES et StJTE.

Balletto (ital.), syn.de BALLET (v. ce mot);

cependant on appelait aussi b., au xviiÂ« et au

xvill' s., les sonates de chambre (Sona'e da

camera), composÃ©es de plusieurs danses de

diffÃ©rent caractÃ¨re. B. est aussi employÃ© au

xviiÂ« s. comme titre d'une piÃ¨ce dÃ©tachÃ©e (air

de danse) ou d'une partie de suite ; c'est alors
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un mouvement rapide et animÃ©, dans le genre

de Ð� Â« allemande Â», mais dont la partie mÃ©-

diane a plutÃ´t le caractÃ¨re d'une gaillarde ou

d'une courante (J^, 3, 4, {-). Cf. CANZONE.

Balthasar-Florence, HENRI-MATHIAS (BAL-

THASAR, dit B.-F.), nÃ© Ã  Arlon (Belgique) le

21 oct. 18Ð�, Ã©lÃ¨ve de FÃ©tis au Conservatoire de

Bruxelles; Ã©pousa en 18!>3 une fille du fabri-

cant d'instruments Florence, dont il prit une

succursale Ã  Namur. B.-F. est un compositeur

plein de zÃ¨le et de talent (opÃ©ras, symphonies,

Missa Solemnis, cantates, etc.). Fondateur et

directeur du Cercle musical de Namur, il a

beaucoup contribuÃ© Ã  la diffusion du goÃ»t mu-

sical en cette ville.

Baltzar (Ã�altzer), THOMAS, neu LÃ¼beck vers

1630, arriva en Angleterre en 1656 et s'y fit une

grande rÃ©putation comme violoniste. Il devint

violÃ³n-solo Ã  la cour de Charles II, et mourut Ã 

la un de juil. 1663; il fut enseveli le '27 juil.

U. se fit remarquer surtout par son habiletÃ©

dans le jeu des doubles cordes qui Ã©tait alors en

plein Ã©panouissement (Strungk, J.-J. Weither,

Biber). Les Å�uvres de Ð�., pour autant qu'elles

sont conservÃ©es, se trouvent dans l'anthologie

de Playford : The division violin (1688 et 1693;

deux parties).

Banchierl, ADRIANO, l'un des organistes et

thÃ©oriciens les plus remarquables de l'Ã©poque

de l'apparition de la basse chiffrÃ©e, participa |

peut-Ãªtre personnellement Ã  l'Ã©laboration du

chiffrage. I!. est nÃ© Ã  Bologne vers 1565 et m.

en 1634. KlÃ¨ve de Guami Ã  Lucques, il fut en

premier lieu organiste Ã  Imola. H entra ensuite

au couvent des OlivÃ©tains de S. MichÃ¨le in

Bosco, puis de Bologne (d'oÃ¹ ses deux surnoms :

Adriano di bologna et Monaco Olivetano) et

fut le fonda'eur de VAccademia de' (loridi, Ñ� Bo-

logne (future A. de' filomusi) dans laquelle il

portait le nom de 11 dissonante. B. est l'auteur

des ouvrages thÃ©oriques suivants : Conclusioni

del suono d'nryano ( 1591, 160Ð£, etc.) ; L'organo

suonarino (1605, 1007, etc.); Cartella omero

Regale utilissime a f/uelli che desiderano ini-

parare il canto figÃºralo (1601, 1610, etc.); Car-

tellina del canto ferino gregoriano (1614, etc.) ;

Cartella musicale nel canto /Igurato fer-nio e

contrapunto (1614); Arnioniche conclusioiii del

suono dell' Ã³rgano, canto fermo figÃºralo e con-

trapunto â�� con le corroborationi dell' Ã³rgano

suonarino (1626); La Banchierina oiwero Car-

tella picciota del canto figÃºralo (1623). Comme

compositeur aussi, B. s'est fait un nom et il est

un de ceux qui, Ã  l'Ã©poque de la renaissance

du drame musical, Ã©crivirent des piÃ¨ces drama-

tiques en style madrigalesque : La pazzia se-

nile (1598 ; Ã©d. nouv. dans Â« Arte music, in

Italia Â», vol. IV, de Torchi) ; La prudenza gio-

venile (1607, 1628 [La saviezza giovenile]) ; II

Zabajone (1604) ; La barca di Venezia per Pa-

dova (1605); Tini, Filie C/ori(1(514) et Ti-al-

tenimenti in villa (1630). Il faut aussi compter

parmi ces piÃ¨ces, La nobilissima an:i asinis-

sinia compagnia delli briganti dÃ©lia bastina

(1597, sous le pseudonyme de Cu millo Seali-

geri dÃ©lia Fratta). Les 'Canioni alla fransest

a 4 voci per sonar (1596, 1603) sont parmi les

meilleures Å�uvres du dÃ©but du genre sonate.

Un autre recueil analogue, Moderna ArmonÃa,

pour orgue seul ou avec d'autres instruments,

parut en 1612. De plus, B. a publiÃ© des Canzo-

net te Ã  3 v. (Â¿Â¡6. IV: Metamorfosi niusicali,

Ð�Ð®1), et une sÃ©rie d'oeuvres de musique d'Ã©-

glise: Concerii ecclesiasticÂ», 1595 [avec basse

chiffrÃ©e] ; Ecclesiastiche Sinfonie, 16Ð7: Mette

e mptelti concertait, 1620 ; Messe solenne a ft

voci... Introito, GradÃºale, Offertorio, etc.,

1599 ; Salmi fettivi 4 v., 1613 ; enfin un Di-

rettorio monÃ¡stico di canto fermo. On trouve

10 piÃ¨ces d'orgue de B. dans le vol. III de

Ð� Â« Arte mus. in Italia Â», de Torchi.

Banck, KARL, nÃ© Ã  Magdebourg le 27 mai

1809, m. Ã  Dresde le 28 dÃ©c. 1889 ; Ã©lÃ¨ve do

B. Klein, L. Berger et Zelter Ã  Berlin, et de

F. Schneider, Ã  Dessau, fut critique musical ap-

prÃ©ciÃ©, Ã  Magdebourg, Ã  Berlin, Ã  Leipzig,

puis en Thuringe (lena, Rudolstadt, etc.) et, Ã 

partir de 1840, Ã  Dresde. Il Ã©pousa en 1S61

une AmÃ©ricaine et fit un sÃ©jour d'une annÃ©e

aux Etats-Unis. B. jouit aussi d'une certaine

rÃ©putation comme compositeur de Heder; il

publia, en outre, des morceaux de piano, des

Å�uvres chorales, etc., et donna d'excellentes

Ã©ditions de toute une sÃ©rie d'oeuvres anciennes

jusqu'alors inÃ©dites (sonates de Scarlatti et de

Martini, airs de Gluck, etc.).

Banda (ital. ; franc, bande, ail. Bande, angl.

band), terme servant Ã  dÃ©signer autrefois un

corps de musique, plus spÃ©cialement d'instr.

Ã  vent, sans aucune allusion mÃ©prisante : les

24 violons de Louis XIV portaient le nom de

ban'le : in Grande Bande (que l'on distinguait

ainsi des Â« 16 petits violons Â»), de mÃªme les

Â¿4 fiddlers de Charles II d'Angleterre, celui de

King's private-band, etc. Les Italiens donnent

aujourd'hui le nom de Ð� aux fanfares ou mu-

siques d'harmonie, ou Ã  l'ensemble des cuivres

et des instr. Ã  percussion d'un orchestre

d'opÃ©ra, ou encore Ã  la musique de scÃ¨ne.

Bandoura, BANDORA, BANDOLÃ�N, BAN'UOLA,

de mÃªme que PANDORA, PANDOURA, Ð Ð�Ð�Ð¨Ð¡-

RINA, MANDORA, MANDOLA, MANDOER. MAN-

DOURA, MANDUKCHEN, autant de noms en Orient

et dans le midi de l'Europe d'instr. a cordes pin-

cÃ©es, de la famille du luth, et en somme identi-

ques Ã  la MANDOLINE (v. ce mot). La b. pÃ©nÃ©tra

au xv-xvi" s. en Petite-Russie et, aprÃ¨s avoir

complÃ¨tement relÃ©guÃ© la kobsa, devint un ins-

trument favori du peuple, surtout chez les Co-

saques de l'Ukraine. Aujourd'hui la b. n'est

plus guÃ¨re que l'instrument des musiciens

aveugles, dans quelques localitÃ©s petiles;rus-

siennes. Elle se compose d'un corps ovale Ã  dos

voÃ»tÃ© et Ã  tuble plane, pourvue d une ouie cir-

culaire, en son milieu, et d'un manche court. Le

nombre descordes varie, mais comporte le plus

souvent 6 cordes essentielles et 6 accessuires.

Ces derniÃ¨res sont courtes, tendues seulement

sor la table, et leur accord est fixe. On jouait

la b. avec un plectre, un Â« osselet Â». Son accord

habituel Ã©tait le suivant :

Cordes essentiellÂ«*.

Cjrdes accessoires.

La b. panskaja (c.-Ã -d. Ã®les maÃ®tres) Ã©tait de

dimensions plus grandes ; le manche en Ã©uu't

pourvu de deux volutes juxtaposÃ©es et renfer-

mant les chevilles de 15 cordes ; le corps sup-

portait en outre 14 cordes accessoires, la moitiÃ©

de chaque cÃ´tÃ©.

Banister, 1. GILBERT (Banastir, Banestre),

compositeur anglais du xv s. fut nommÃ© en

1482 Â« Master of Children Â» (maÃ®tre de chant) Ã 

la Chapelle royale,Ã  Londres. On n'a conservÃ© de

lui que quelques motets manuscrits, de 2Ã 5 voix.

â�� 2. JOHN, excellent violoniste, nÃ© Ã  St-GUes in
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the Fields (Londres) en 1630, m. le 3 oct.1679;

fut envoyÃ© en France par Charles II pour s'y

perfectionner, et nomme Ã  son retour maÃ®tre

d< la Chapelle privÃ©e du roi (Kings' band), Ã 

Utile de laquelle il succÃ©dait Ã  Ballzer. H fut

cvniÃ©iliÃ©en 166ti, pour avoir parlÃ© avec mÃ©pris

de ortains violonistes franÃ§ais protÃ©gÃ©e par le

rei'Sun successeur fut un FranÃ§ais,Louis;Grabu),

tÃ irpnisa dÃ©s lors des concerts publics mais

piytnts (1672-1679). B. a Ã©crit la musique de

Circe do Devenant, et, en collaboration avec

Prlham Humphrey, celle de la TempÃªlede Sha-

kespeare. Une anthologie (New ayres and dia-

logues for voices and viols (2 i v., 1678) renferme

dfuj; piÃ¨ces instrumentales de B. â��3. JOHN, nÃ©

Tfti 1W3. m. tn 1735, fils du prÃ©cÃ©dent ; fut pre-

mimiolon au thÃ©Ã¢tre deDrury-Lane, Ã©crivit de

II musique de scÃ¨ne pour diverses oeuvres, et

']Grli[U(< piÃ¨ces pour le violon qui parurent dans

\tbiruitm violin de J. Playford. â�� 4. HEÃ�^RY-

C.HiKLE>. nÃ© Ã  Londres le'13 juin 1831, m. Ã 

Streatham le 20 nov. lia)" ; fils du violoncelliste

J'i;HiA li. (1803-1847) et Ã©lÃ¨ve de Cipriani Pot-

ter. Ð�. fut nommÃ© professeur d'harmonie en

ISBÃ  l'AcadÃ©mie royale de musique et en mÃªme

tfmps.dÃ¨s 1880, Ã  l'Ã©cole de musique de Guildhall.

Ð�. a Ã©crit 4 symphonies, 5 ouvertures, de la

unifique de chambre, des mÃ©lodies vocales, des

pit'-ff p. le piano puis une sÃ©rie d'ouvrages :

Tei-tbook of Music (14' Ã©d.); des confÃ©rences sur

l'analyse musicale (1887); Musical art and study

Â¿Ð¨; 3' Ã©d. 1898) ; une biographie de G.-A.

Ã�0'farren(1892); Helpful papers for Harmony

Students (1895); The Harmonising of melodies

(1897); The art of modulating (19M). St. Mac-

pherson a publiÃ© les Ã©crits posthumes de Ð�. sous

le titre Interludes (1898).

Banjo, instrument favori des nÃ¨gres amÃ©ri-

cains qui l'importÃ¨rentd'Afrique. oÃ¹ on le trouve

HOS le nom de I :A M \. Le h. est une sorte de

guitare Ã  long manche et Ã  tahle de rÃ©sonance

formÃ©e par une membrane tendue sur un cadre

circulaire. Il a de 5 Ã  9 cordes ; la chanterelle

s* joue avec le pouce, elle est Ã  cÃ´tÃ© de la plus

basÂ«: des autres cordes.

Bannelier, CHARLES, Ã©crivain musical, nÃ©

Ã  Paris le 15 mars 1840, m. dans la mÃªme ville

en ott. 1899 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Paris,

collaborateur assidu puis, pendant les annÃ©es

<pi prÃ©cÃ©dÃ¨rent immÃ©diatement sa disparition

'lin de 1880), rÃ©dacteur en chef de la Revue et

GKette musicale. Outre un grand nombre d'ar-

tid(? cicellents parus dans cette revue, B. pu-

blia la traduction franÃ§aise du cÃ©lÃ¨bre opuscule

de Hanslik, Du beau dans la musique (1877,

Â£Ã©d. 1Ð�Ð�), celle du texte de la Passion selon

St-Matthieu de Bach et un arrangement pour

piano Ã  quatre mains de la Symphonie fantasti-

'Â¡vede Berlioz.

Bantl, BRIGITTA. nÃ©e Giorgi, cantatrice,nÃ©e

a Crema (Lombardie) en 1759, m. Ã  Bologne le

ISfÃ©vr. 1806 ; fut dÃ©couvertedans un cafÃ© chan-

tant de Paris, et remporta d'immenses succÃ¨s Ã 

f'amet Ã  Londres, grÃ¢ce Ã  sa voix merveilleuse,

mais elle ne parvint point Ã  complÃ©ter son Ã©du-

cation musicale rudimentaire et resta toute sa

4>->iirple cantatrice par intuition. Ses tournÃ©es

HJ Allemagne, en Autriche et en Italie furent

uriÃ¯ suite ininterrompue de triomphes ; elle fut

â�¢ni.agfp de 1799 Ã  1802, corr me Â« prima donna Â»

a Londres, puis retourna vivre en Italie.

Bantock, G BANVILLE, nÃ© Ã  Londres le 7 aoÃ»t

l'4Â®?, Ã©tait destinÃ© aux services de l'administra-

tion coloniale, mais devint en 1889, aprÃ¨s un

court temps de prÃ©paration auprÃ¨s du LV Saun-

ders, l'Ã©lÃ¨ve de Fr. Corder Ã  l'AcadÃ©mie royale

de musique de Londres. Il y obtint au cours de

la premiÃ¨re annÃ©e dÃ©jÃ  le Stipendium Â« Macfar-

ren t (dont il fut le premier gratifiÃ©) et, encore

Ã©lÃ¨ve, fit exÃ©cuter dans les concerts de l'AcadÃ©-

mie une ouverture, The Fire-Worshippers

(1892); une Suite Ã©gyptienne, musique de ballet

p. un drame : Bamses 11 (poÃ¨me en 5 actes et

musique de scÃ¨ne de Ð�., 1891); une cantate,

Wulstan, pour baryton et orch. (1892); enfin un

opÃ©ra en un acte: Caedmar (donnÃ© en concert

en 1892 et plus tard, sur scÃ¨ne, dans l'Olympic

Theatre de Lago). De 1893 Ã  1896, B. publia une

revue musicale : The new Quarterly Musical Re-

view, puis il devint chef d'orchestre dans quel-

ques thÃ©Ã¢tres de province et fit un voyage autour

du mondeavec la compagnie lyrique de G. Ed-

ward. Kn 1896-1897, il donna Ã  Londres deux au-

ditions, l'une d'orchestre, l'autre de musique de

chambre, consacrÃ©es entiÃ¨rement aux auteurs

anglais modernes. NommÃ© directeur de musique

de la ville de New Brighton (Cheshire) en1897, il

contribua largement au dÃ©veloppement musi-

cal de la ville, par la fondation d'un orchestre

etd'une association chorale. Depuis 1900, B. est

en premier lieu directeur (principal) de Â«Bir-

mingham and Midland Music SchoolÂ»; de plus,

il a dirigÃ©, en 1902-1903, le chÅ�ur de fÃªte deWol-

verhampton et il est, depuis 1903, directeur de

la Â« SociÃ©tÃ© d'orchestre Â» de Liverpool, depuis

1908 professeur de musique Ã  l'UniversitÃ© de

Birmingham. B.a organisÃ© aussi plusieurs fois

des concerts de musique anglaise moderne Ã 

Anvers. Il est lui-mÃªme un compositeur fÃ©cond

et de rÃ©elle valeur et, en plus des Å�uvres dÃ©jÃ 

mentionnÃ©es, il a Ã©crit des poÃ¨mes symphoni-

quee : Thalaba thÃ© destroyer (Londres, 1900) ;

Dante (Birmingham, 1902); Finne and the Fair

(1902); The witch of Atlas (Worcester, 1902);

Lalla Rookh (Birmingham, 1903); des ouvertu-

res Saul (Chester, 1907), The Pierrot of the

Minute (1909) ; des variations pour orchestre,

Helena (Anvers, 1906); 2 Suites d'orchestre (1.

ScÃ¨nes russes, 1900; 2. ScÃ¨nes anglaises, 1906);

deux scÃ¨nesorientales (1.Processionnal ; 2. Jaga

Nant, 1894-1897, tout ce que l'auteur a con-

servÃ© d'un projet d'Å�uvre cyclique monumentale,

The curse of Kehama); un ballet en trois actes,

Egypte; nneouverture pour un opÃ©ra restÃ© ina-

chevÃ©, Eugen Aram (Ã�895); un prÃ©lude pour

Sappho (auquel il faut ajouter 9 scÃ¨nes lyriques

p. une voix d'alto avec orchestre, arrangÃ©es par

HÃ©lÃ¨ne-F. Bantock). Puis viennent d'autres Å�u-

vres vocales avec orchestre : La perle de l'Iran

(opÃ©ra en un acte, 1896); Le songe de Thorvenda

(musiquemÃ©lodramatique p. orchestre) Â¡L'esprit

du temp$(rhapsodie p. chÅ�ur et 01 chestre ; Glou-

cester, 1904) : Christ dans le dÃ©sert (oratorio,

Gloucester, 1907); See-u-andcrers (Leeds, 1905) ;

Omar Khayyam (deux parties : Birmingham

1906, Cardill Ã�907) ; FerisMa's fancies (pour so-

prano ou tÃ©nor et orchestre, lextede Rob. Brow-

ning, 1904); 5 GhazÃ¨lescle Hafis(povr une v.de

basse et orchestre, 1904) ; Jester songs (1900) ;

God sare the King (p. chÅ�ur et orchestre, 1907);

six sÃ©ries de melodiÃ¶s orientales: Songs of the

East, avec acc.de piano(l. MÃ©lodies arabes: 2.

japonaises ; 3. Ã©gyptiennes ; 4. persanes ; 5. in-

doues ; 6. persanes; 7. chinoises) ; des Å�uvres

chorales Â« a cappella Â» : Messe en si brmol ma-

jeur p. voix d'hommes (1893); le Psaume 82

(anthem, 1897) ; 3 Cavalier-Tunes et un War-

song p. chÅ�ur d'hommes ; quelques chÅ�urs

pour voix mixtes (The Inch cape Rock, The

moon as risen, The Tyger, Awake, awake,
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Evening has host her throne, On what a lovely

magic, On Himalaya); unfin encore un quatuor

p. instr. Ã  archet, en ut mineur 1899), une SÃ©rÃ©-

nade p. 4 cors (1903), deux piÃ¨ces pour violon-

celle et orchestre (Elegiac poem et Sapphir

poem) et deux recueils de piÃ¨ces p. le piano.

Banwart, JAKÃ�B, nÃ© ci Sigmaringen, fut

maÃ®tre de chapelle de lu cathÃ©drale de Cons-

tance oÃ¹ il publia : 15 messes de 4 Ã  5v. (1649

Ã  1662), 2 livres de motets de 1 Ã  11 v. (1641,

1661) et Teui'che Tafelmusik von "2-4 Instru-

menten (1652).

Baptie, DAVID, nÃ© Ã  Edimbourg le 30 nov.

1822; auteur de : A Handbook of musical

Biography (1883, 2' Ã©d. 1887), Musicians of all

times (1889). Son catalogue manuscrit, A des-

criptive catalogue of upwards 23,000 secular

part songs etc. est dÃ©posÃ© au British Museum.

Ð�. a Ã©crit lui-mÃªme des glees.

Baptiste (de son vrai nom BAPTISTE ANET),

violoniste, Ã©lÃ¨ve de Corelli, m. en 1755 Ã  LunÃ©-

ville, oÃ¹ il Ã©tait maÃ®tre de chapelle de l'ex-roi

de Pologne, Stanislas Lcszczynsky. B. est l'au-

teur de trois recueils de sonates p. le violon

(1724-1729) et d'un recueil de duos pour deux

musettes.

Bar (ail.), v. STROPHE; (Ð°Ñ�;!.), mesure; bar

Une, barre de mesure.

Barbaja, DOMÃ�NICO, nÃ© Ã  Milan en 1778,

m. au Pausilippe, prÃ¨s de Naples, le 16 oct.

1841 ; de garÃ§on de cafÃ© qu'il Ã©tait, devint di-

recteur de cirque, puis entrepreneur de reprÃ©-

sentations thÃ©Ã¢trales (S. Carlo, Ã  Naples). I)

fut attirÃ© Ã  Vienne, de 1821 Ã  1828, par le comte

de Gallenberg, en qualitÃ© de directeur des

thÃ©Ã¢tres de la Porte de Carinthie et Â« au der

Wien Â», mais conserva en mÃªme temps l'entre-

prise du S. Carlo Ã  Naples et de la Scala Ã 

Milan. B. avait donc en mains toute l'exploita-

tion de l'opÃ©ra italien, Ã  l'Ã©poque de ses der-

niers grands succÃ¨s avec les Å�uvres de Rossini,

de Bellini et de Donizetti. DÃ¨s 1828 il vÃ©cut

retirÃ© au Pausilippe.

Barbarin!, MANFREDO-LUPI, compositeur du

milieu-dÃ» xvrs.,donton trouve quelques motets

dans les anthologies de l'Ã©poque, sous le sim-

ple nom de LUPI (v. ce nom), nom de toute une

sÃ©rie d'autres maÃ®tres du temps.

Barbarino, BARTOLOMEO, originaire de Fa-

briano (Marche d'AncÃ´ne), d'oÃ¹ l'appellation

da Fabriano, mais accompagnÃ©e de dello il

Pesarino; Ã©tait vers 1606 musicien de la cour

de Tereque de Padoue. Il a Ã©crit des motets avec

B. c. (16IO [1615J, 1614), mais surtout des ma-

drigaux Ã  3 v. avec H. c. (1617), des canzonctte

Ã  1 et 2 v. avec B. c. (1016) et il a publiÃ© 4 livres

de madrigaux Ã  1 v. de divers auteurs, avec

B. c. (Rinuccini, Kinaldoni, G.-B. Marini, Gua-

rini, Fatio, G.-B. Leoni, Eugenij. Samazaro,

M.-A. AngÃ©lico, Contarini, Mamiani, Priuli,

Tibertii, MuriÃ³la. Barherini, P. Capello, Cor-

niani, Abb. Gabriel!, Ragazzoni, P.-Fr. Paoli,

Scrota, etc., 1606, 1607, 1610, 1614; les deux

premiers livres rÃ©Ã©ditÃ©s plusieurs fois).

Barbedette, HIPPOLYTE LA. ROCHELLE, nÃ© Ã 

Poitiers en 1827, m. Ã  Paris le 1" fc'vr. 1901 ;

publia des Å�uvres pour le piano et de la musi-

que de chambre, mais se fit surtout connaÃ®tre

comme musicographe en mÃªme temps que

comme homme politique. On a de lui des essais

sur Beethoven (1870), Chopin (1861), Weber

(1862; 2Â« Ã©d. 1873), Schubert (1866), Men-

delssohn et Stephen Heller (1877). Ð�. vivait

Ã  Paris et collabora pendant nombre d'annÃ©es

au MÃ©nestrel.

Barbella, EMANUELE, nÃ© Ã  Naples, m. dans

la mÃªme ville en 1773, (ils de Francesco B. dont

on a conservÃ© de fort bonnes sonates pour violon

avec basse. Il fut, pour la composition, l'Ã©lÃ¨ve

de L. Leo et du P. Martini, et publia Ã  Lon-

dres et Ã  Paris diverses Å�uvres que leur carac-

tÃ¨re mÃ©lodique lit apprÃ©cier : sonates Ã  trois

(2 V., B. c.), duos p. deux violons et p. violon

et violoncelle, sonates de violon avec B. c. Un

opÃ©ra Ã©crit en collaboration avec Logroscino.

Elmira generosa, fut reprÃ©sentÃ© Ã  Naples, en

1753.

Barbereau, MATHURIN-AÃ�GUSTE-BALTHA-

SAR, nÃ© Ã  Paris le 14 nov. 1799, m. en celt?

ville le 18 juil. 1879; Ã©lÃ¨ve de Reicha au Con-

servatoire, obtint en 1824 le grand prii de

Rome et fut pendant quelque temps chef d'or-

chestre au ThÃ©Ã¢tre franÃ§ais. Il se voua ensuite

Ã  l'enseignement, tout en faisant des recher-

ches historiques, et fut nommÃ© en 1872 pro-

fesseur de composition au Conservatoire de

Paris; il Ã©changea plus tard cette chaire

contre celle de professeur d'histoire de la mu-

sique, qu'il dut cependant abandonner aussi.

faute de talent oratoire (il eut pour successeur

E. Gautier). B. a publiÃ© un TraitÃ© historique

et pratique de composition musicale (1845.

inachevÃ©) et une Etude sur l'origine du syi-

tÃ©me musical (1852, de mÃªme inachevÃ©).

Barberiis, MELCHIORRE, v. TABLATURES DE

LUTH, 1546-1549.

Barbetta, GIULIO-CESARI:, v. TABLATURES

DE LUTH, 1569-1603.

Barbl, ALICE, cantatrice de concerts trÃ¨s

apprÃ©ciÃ©e (soprano), nÃ©e Ã  ModÃ¨ne en 1862. Son

pÃ¨re Ã©tait professeur de violon et elle-mÃªme

passa de l'Ã©tude du violon Ã  celle du chant. Elle

fut alors l'Ã©lÃ¨ve de Zamponi, de Busi et Van-

nuccini, et dÃ©buta en 1882 Ã  Milan. B. a Ã©pousÃ©

en 1897 le baron Wolff-Stomersen ; elle est

poÃ¨te, et Bazzini a composÃ© des mÃ©lodies sur

ses vers. Cf. Gaietta musicale, 1887 (G. B.

Nappi).

Barbier, 1. FRÃ�DÃ�RIC-ETIENNE, nÃ© Ã  Metz

le 15 nov. 1829, m. Ã  Paris le 12 fÃ©vr. 1889,

Ã©lÃ¨ve de l'organiste Darondeau Ã  Bourges, oÃ¹

il remporta son premier succÃ¨s au thÃ©Ã¢tre, avec

Le mariage de Colombine (1852). Il dÃ©buta Ã 

Paris, en 1855, par Une nuit Ã  Seville, que

monta le ThÃ©Ã¢tre lyrique, puis il fit reprÃ©sen-

ter, Ã  partir de cette Ã©poque, un grand nom-

bre d'autres enivres, la plupart en un acte et

se rapprochant de plus en plus du genre de

l'opÃ©rette-bouffc. â�� 2. JULES, librettiste connu,

nÃ© Ã  Paris le 8 mars 1825, m. dans la mÃªme

ville le 16 janv. 1901 ; Ã©crivit souvent en colla-

boration avec M. CarrÃ©. Gounod, Meyerbeer,

Ambr. Thomas et MassÃ© ont mis en musique

des textes de B. dont GalathÃ©e (1852, musique

de MassÃ©) introduisit dans l'opÃ©ra comique le

genre dit grec.

Barbier!, 1. CARLO-EMANUELEdi, nÃ© Ã  GÃªnes

le 22 oct. 1822, m Ã  Budapest le 28 sept. 1867:

Ã©lÃ¨ve de Mercadante Ã  Naples, fut chef d'or-

chestre de diverses scÃ¨nes d'opÃ©ra italiennes,

puis du thÃ©Ã¢tre dÂ« la Porte de Carinthie Ñ�

Vienne (18t5i, de celui de KÃ¶nigsstadt Ã  Berlin

18Ã�7), a Hambourg (1851), Ã  Rio-de-Janeiro

1853). Il se retira pendant quelques annÃ©es

1856-1862) dans la vie privÃ©e, Ã  Vienne, puis

accepta et conserva jusqu'Ã  sa mort les fonc-

tions de chef d orchestre du ThÃ©Ã¢tre national

de Budapest. B. a Ã©crit des opÃ©ras dont un sur-

tout, Purdita, ein WintemiÃ¼rchen (1865), fit le

tour des thÃ©Ã¢tres allemands, puis des ballets.
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des arces, etc. â�� 2. FfiANCisco-AeenJo. (Ð�.

le nom de famille de sa mÃ¨re, ne tarda pas Ã 

supplanter tout Ã  fait celui de son pÃ¨re, Asenjo),

nÃ© a Madrid le 3 aoÃ»t 1823 dans un milieu trÃ¨s

modeste, m. Ã  Madrid le 17 t'Ã©vr. 1894; avait

itudii: la clarinette? le chant et la composition

(sous la direction de R. Carnici>r)au Conserva-

toire de sa ville natale. Il fut d'abord clarinet-

li-te dans un coi-ps de musique militaire et

Jjos un orchestre de petit thÃ©Ã¢tre, devint di-

recteur des chÅ�urs et souffleur d'une troupe

dopera italien qui parcourait le nord de l'Es-

pagne (Pampelune, Bilbao, etc.) et entreprit un

jour de chanter Ã  la place de l'artiste indisposÃ©

le rÃ´le de Basilio du Â« Barbier de Seville Ñ� ; son

socfÃ¨a fut assez grand pour qu'il restÃ¢t un cer-

tain temps chanteur scenique. De retour Ã  Ma-

drid en 1847, il fut nomme secrÃ©taire de la So-

ciÃ©tÃ© pour la fondation d'un thÃ©Ã¢tre de zarzuela

lopÃrette), chroniqueur musical de l'illutlracion

et, tout en composant avec ardeur, il parvint

Ã  M crÃ©er une certaine rÃ©putation comme maÃ®-

Ire de musique. C'est en 1850 qu'il fit reprÃ©-

senter sa premiÃ¨re zarzuela en un acte, Gloria

ypelura ; il devint rapidement dÃ¨s lors le hÃ©ros

du jour, surtout aprÃ¨s qu'il eut donnÃ©, en 1851,

une zarzuela en trois actes, Jugar con fuego.

A partir de L'an j) toros (1864), le musicien se

dÃ©tourna de la maniÃ¨re italienne et devint l'ini-

liiteur d'un style populaire espagnol. B. n'Ã©tait

pas seulement le Â« zarzuelero Â» le plus aimÃ© de

Madrid (77 zarzuelas), mais aussi excellent chef

d'Ã»rcheetre et savant distinguÃ© en matiÃ¨res mu-

sicale*. 11 a publiÃ© une anthologie trÃ¨s prÃ©-

cieuse d'anciennes oeuvres polvphoniques es-

pagnoles: Cancionero musical Ã e tos siglos XV

y XVI iv ce titre), un manuscrit d'Eximeno

Ðº Don LÃ¡zaro Viscardi Â»(dÃ©couvert par lui(1872l,

rt il a Ã©crit plusieurs ouvrages : Sobre el canto

dtUltreja (1883); La mÃºsica religiosa (1889),

eÃ Ultimo* amores de Lope de Vega Caopio

Â¡1Â»76). Ð�. donna en 1859, dans la salle du ThÃ©Ã¢-

tre de zarzuela, qui venait d'Ãªtre construit, des

Concerta spirituels, arrangea en 1866 des con-

certs pÃ©riodiques de musique classique, d'oÃ¹

sortit l'annÃ©e suivante la SociÃ©tÃ© de concerts de

Madrid. En 1868, il fut nommÃ© professeur d'har-

monie et d'histoire de la musique au Conser-

'ituire, puis en 1873, membre de l'AcadÃ©mie

des beaux-arts de Madrid. B. trouva le loisir,

malgrÃ© cette activitÃ© multiple, d'Ã©crire un grand

Mimbre d'oeuvres symphoniques, d'hymnes, de

motets, de chansons, et il publia des articles,

vjit dans les pÃ©riodiques musicaux, soit dans

l*i journaux politiques et les revues savantes.

Barbireau, JACQUES, maÃ®tre des enfants de

chipur Ã  Xotre-Dame d'Anvers en 1448 (prÃ©dÃ©-

fÃ¯s^eur de J. Obrecht), mort en cette ville le

(s aoÃ»t 1491 ; compositeur trÃ¨s apprÃ©ciÃ©, mais

donl on n'a conservÃ© que quelques Å�uvres

manuscrites (3 messes, des motets, des chan-

sons).

Barbrton (BARBiTOS), instr. Ã  cordes de la

GrÃ¨ce antique (l'instrument favori d'AlcÃ©e, de

Siphoetd'AnacrÃ©on qui s'en servaient pour ac-

compagner leurs chants), analogue Ã  la lyre,

Bais de forme un peu plus Ã©lancÃ©e qu'elle.

BarbiÃ¡n, OTTO, nÃ© Ã  Scanfs, dans la Haute-

Engadine. le 22 mars 1860, reÃ§ut de son pÃ¨re,

Horian BarbiÃ¡n, instituteur et inspecteur d'e-

lles, les premiÃ¨res leÃ§ons demusique. Ilfuten-

Â«iiite confiÃ© aux soins de .t.-A. Held et de Grisch

a l'Ecole cantonale de Coire. De 1878 Ã  1884

Utoirit les classes du Conservatoire de Stutt-

gart, oÃ¹ il travailla surtout, sous la direction

de I. Faisst, l'orgue et la composition. Tout

en donnant ici et lÃ  des concerts d'orgue, il

remplit pendant une annÃ©e (1884-188Ð�)) les fonc-

tions de maÃ®tre supplÃ©ant au Conservatoire de

Stuttgart, puis fut nommÃ© maÃ®tre de musique

Ã  l'Ecole cantonale et directeur de chÅ�ur, Ã 

Coire. Enfin, en 1887, B. fut appelÃ© au poste

d'organiste de la CathÃ©drale de GenÃ¨ve, qu'il

occupe actuellement encore. Il est en outre pro-

fesseur d'orgue et de composition au Conserva-

toire et directeur de la Â«SociÃ©tÃ© de Chant su-

crÃ©Â». Les compositions de B. comprennent

vingt-trois numÃ©ros d'opus. Ce sont, pour or-

gue : Aiidantu et variations (op. I), Passoca-

glia (op. 6), Cliaconne sur BACH (op. 10), Fan-

taisie (op. 16, manuscrit), Toccata (op. 23,

manuscrit), puis des piÃ¨ces diverses (op. 5, 21

et 22); des piÃ¨ces pour le piano (op. 2, 3, 4); des

cantates pour chÅ�ur, soli et orchestre (Ode pa-

triotique, op. 20, 1896 ; Post tenebras lux, op.

7, 1909) ; le Festspiel di: Calven (op. Â«) ; le

Psaume CXVII (op. 12, pour double chÅ�ur

Â« a cappella Â»), et le Psaume XXIll (op. 15,

pour voix mixtes a a cappella Â»); des chÅ�urs

pour voix d'hommes (op. 9, 11, 13, 14, 17; op.

18 manuscrit); enfin un Quatuor pour instr. Ã 

archet, op 19 (manuscrit).

Barcarolle (ital. Barcaruola, de barca,

barque), nom que l'on donne aux chants des

bateliers italiens (gondoliera).

Barcewlcz, STANISLAS, nÃ© Ã  Varsovie le 16

avr. 1858 : Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Moscou

(Hrimaly, TschaÃ¯kowsky, Laub), violoniste vir-

tuose distinguÃ© et compositeur pour son ins-

trument, enseigne le violon depuis 1885 au

Conservatoire tout en Ã©tant, depuis 1893, se-

cond chef d'orchestre d'opÃ©ra, Ã  Varsovie.

Bardes, nom que l'on donnait aux chanteurs

(poÃ¨tes) qui, en Angleterre, en Ecosse, en Ir-

lande et dans les Gaules, formaient chez les an-

ciens Celtes une caste tout particuliÃ¨rement

privilÃ©giÃ©e, vÃ©nÃ©rÃ©e et protÃ©gÃ©e par les lois.

SystÃ©matiquement poursuivis par les Romains

qui voyaient en eux les instigateurs du senti-

ment patriotique, les b. disparurent tÃ´t de

la Gaule et des parties de la Bretagne soumises

aux Romains. L'institution des b. se perpÃ©tua

en Irlande jusqu'Ã  la bataille de Boyne (lu'90),

en Ecosse jusqu'Ã  l'abolition de la justice pa-

trimoniale (1748). Les b. accompagnaient leurs

chants sur le crouth. Les Germains n'eurent

jamais de classe privilÃ©giÃ©e de chanteurs (v.

BAHDIT), tandis que les Scandinaves connurent

fort bien celte institution (v. SCALDES). Cf.

Walker, Historical memoirs of the Irish bardÂ«

(1786) et Jones, Musical anil poetical relicks

of the Welsh bar Is (1786-1824). liest 1res pro-

bable que les musiciens itinerants du moyen

Ã¢ge, les jongleurs bretons surtout, ont con-

servÃ© des restes de l'antique culture musicale

celte, restes dont l'importance fut considÃ©rable

pour le dÃ©veloppement de la musique poly-

phonique. Cf. Hii/mann, Handbuch der M.-G.

I, 2, p. 232 et siiiv., et V. Lederer, Ursprung

und Heimat der Mehrstimmigkeit (1906). Les

EISTEDUKODS (v. ce mot) gallois prÃ©tendent des-

cendre de l'antique institution des b.

Bardi, GIOVANNI DEI CONTI VERNIO, nÃ© en

1534, Ã©tait en 1592 chambellan pontifical, Ã 

Home, m. en 1612; mÃ©cÃ¨ne florentin d'une

haute intelligence et qui, Ã  la fin du xvr Ð².,

rÃ©unissait dans son palais les artistes et 1rs

savants les plus remarquables de Florence. Ð¡Ð¾

fut lui qui, personnellement et avec Vine. Ga-

lilÃ©e, donna la premiÃ¨re impulsion Ã  la compo-
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sition dramatique (opÃ©ra), sous forme d'imita-

tion de la tragÃ©die antique (cf. PERI). 11 Ã©tait

du reste lui-mÃªme un compositeur habile,

comme le prouvent 2 madrigaux Ã  cinq voix

qui nous sont parvenus. B. est l'auteur d'un

opuscule intitulÃ© : Discorso sopra la mitsica

anticn e'I cantar bene et publiÃ© dans l'Ã©dition

complÃ¨te des traitÃ©s musicaux de Don i (1773).

Cf. (i. Gasperini, Intorno allÃ© origini del Melo-

dramma (Rome. 1902).

Bardit, RARDIET, nom que l'on donne aux

chantÂ« des bardes. Le mot b. a Ã©tÃ© introduit

par Klopstock dans la littÃ©rature allemande et

proposÃ© aussi par Zuccalmaglio pour la sym-

phonie. Il est empruntÃ© Ã  un passage de Tacite

sur les cris de guerre des Germains (hardilus

ou barritus), d'oÃ¹ Ton conclut que les Germains

aussi avaient leurs bardes (v. ce mot).

Barem, nom d'un jeu bouchÃ© de l'orgue,

en gÃ©nÃ©ral de 8', et d'une intonation particu-

liÃ¨rement douce.

Barge, JOHANN-HEINRICH-WILHELM, flÃ»tiste

remarquable, nÃ© Ã  Wult'sahl. prÃ¨s de Dannen-

berg (Hanovre), le 23 nov. 1836; autodidacte,

fui, de sa dix-septiÃ¨me Ã  sa vingt-quatriÃ¨me

annÃ©e, tlÃ¹liste au rÃ©giment hanovrien de la

garde, puis premier Ã±utiste de l'Orchestre de

la cour Ã  Detmold et, de 1867 Ã  1895, premier

flÃ»tiste Ã©galement de l'orchestre du Gewand-

haus, Ã  Leipzig. B. a publiÃ© une mÃ©thode de

flÃ»te ichez Forberg), quatre cahiers d'Ã©tudes

(Orchesterstudien, collection des passages prin-

cipaux des uparas, symphonies, etc.) pour flÃ»te,

et des arrangements pour flÃ»te et piano d'une

quantitÃ© d'oeuvres classiques et modernes. Il a

donnÃ© aussi une Ã©dition de plusieurs concertos

de flÃ»te de FrÃ©dÃ©ric II.

Bargheer, 1. KARL-LOTUS, violoniste, nÃ© Ã 

BÃ»ckebourg, oÃ¹ son pÃ¨re Ã©tait membre de la

Chapelle de la cour. le 3l dÃ©c. 1831, m. Ã  Ham-

bourg le 19 mai 1902; travailla le violon, de

1848 Ã  1850, sous la direction de Spohr, Ã  Cas-

sel, puis entra dans la Chapelle de la cour, Ã 

Detmold. Il employa les congÃ©s qu'on lui avait

gÃ©nÃ©reusement accordÃ©s Ã  complÃ©ter ses Ã©tudes

auprÃ¨s de David (Leipzig) et de Joachim (Ha-

novre) puis, en 1863, il fut nommÃ© chef d'or-

chestre de la cour, Ã  Detmold. B. se lit aussi

remarquer comme virtuose fsoliste et quartet-

tiste) dans de nombreuses tournÃ©es de concerls.

Lorsque, en 1876, l'orchestre de Detmold fut

dissous Ã  la suite du changement de rÃ¨gne, B.

devint violon solo de la SociÃ©tÃ© philharmoni-

que et professeur au Conservatoire de Ham-

bourg, fonctions qu'il conserva jusqu'en 1889.

Il lu l plus tard encore concertmeisler des con-

certs d'abonnement dirigÃ©s par II. de Bulow.

B. Ã©tail aussi un compositeur de talent, mais

il n'a publiÃ© que quelques Å�uvres (des Heder

avec violon obligÃ© ; les Etudes de Kreutzer avec

un ace. de piano). Il est l'auteur d'une Analyse

der 5 letzten Quartette ron L. v. Beethuren

(1883). â�� 2. ADOLF, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã 

BÃ»ckebourg le 21 oct. 1840, m. Ã  Baie le 10

mars 1901 ; fut le dernier Ã©lÃ¨ve de Spohr (1857-

1858) et termina ses Ã©tudes auprÃ¨s de Joachim.

Comme son frÃ¨re, il fut pendant deux ans mu-

sicien de la cour, Ã  Detmold, remplit ensuite

les fonctions de concertmeister Ã  Munich oÃ¹ il

resta cinq apnÃ©es consÃ©cutives. Enfin, depuis

1866, il fut violon solo et premier professeur de

violon Ã  l'Ecole de musique de Haie.

Bargiel, WOLUEMAR, compositeur de musi-

que, nÃ© Ã  Berlin le 3 oct. 18'2M. m. dans la

mÃªme ville le 23 fÃ©vr. 1897. Son pÃ¨re, ADOLF

Ð�., qui Ã©tait maÃ®tre de musique, mourut le

4 fÃ©vr. 1841 ; sa mÃ¨re, Marianne, nÃ©e Tromlitz,

avait Ã©pousÃ© en premiÃ¨res noces Fr. AVieck.

B. Ã©tait donc demi-frÃ¨re de Clara Schumann

(v. ce nom). Il fut d'abord l'Ã©lÃ¨ve de ses pa-

rents, puis entra au Consepvatoire de Leipzig,

oÃ¹ il travailla sous la direction de Hauptmann,

MoschelÃ¨s, Rietz et Gade. AprÃ¨s avoir vÃ©cu pen-

dant quelque temps Ã  Berlin, oÃ¹ il donnait des

leÃ§ons particuliÃ¨res, il fut nommÃ© professeur

au Conservatoire de Cologne, puis succes-

sivement directeur des diverses institutions de

la Maatschappij tÃ´t bevordering van toonkunst.

Ã  Rotterdam (1865), professeur Ã  l'AcadÃ©mie

royale de musique de Berlin (1874), membre

du sÃ©nat de l'AcadÃ©mie des beaux-arts et di-

recteur d'une Ã©cole acadÃ©mique de composition

musicale (Akademische Metslerschute, 1875l.

Comme compositeur de musique instrumen-

tale, B. marche sur les traces de Robert Schu-

mann. Plusieurs ouvertures (Prometheus,

Medea, Zu einem Trauerspiet!, unesymphonie,

un Intermezzo p. orchestre, 3 trios p. piano,

violon et vcelle, 4 quatuors p. instr. a archet,

un octette, des suites p. piano Ã  2 et Ã  4 ms,

des piÃ¨ces caractÃ©ristiques, une sonate de

piano, des chÅ�urs p. voix de femmes et des

psaumes p. chÅ�ur et orchestre ont Ã©tÃ© publiÃ©s.

BarÃtono (ital.), baryton.

Barker, CHARLES-SPACKMANN, nÃ© Ã  Bath le

10 oct. 1806, m. Ã  Maidstone (Angleterre) le

26 nov. 1879; cÃ©lÃ¨bre facteur d'orgues, d'abord

Ã  Londres, puis, Ã  partir de 1837, a Paris. Il

fut nommÃ©, en 1840, directeur des ateliers Dau-

blaine et Callinet (v. MERKLIN), et fonda lui-

mÃªme, en 1860, une maison sous la raison so-

ciale Barker et Verschneider. La guerre de

1870 le lit rentrer en Angleterre. B. est l'inven-

teur du levier pneumatique et de la mÃ©canique

Ã©lectrique, dont l'usage amena une transfor-

mation complÃ¨te du jeu de l'orgue (v. ce mot).

Barnard, JOHN, ecclÃ©siastique anglais, cha-

noine de l'Ã©glise de St-Paul. Ã  Londres, a pu-

bliÃ© une anthologie d'ancienne musique d'Ã©glise

anglaise : The first book of selected Church-

music, Services and Anthems (Londres, Edw.

Griftin, 1641). Il s'agit d'une sÃ©rie d'oeuvres de

1 Ã  8 v., de Tallis, Byrd, Morley, 0. Gibbons.

Ð¢Ñ�Ðµ, J. Bull, Farrant, Mundy, Batten, Hoo-

per, J. Shepheard, Parsons, Bevin, Strogers,

White, Giles, Ward, Weelkes. Woodson. Les

dÃ©sastres successifs, incendies, rÃ©volution, ont

rendu cette anthologie si rare que l'on

n'en connaÃ®t d'exemplaire complet que depuis

1826. exemplaire qui appartient pour une

part Ã  la ii Sacred Harmonie Society Â» et pour

l'autre (dÃ¨s longtemps connue) Ã  la BibliothÃ¨-

que de la cathÃ©drale de Hereford, une copie

complÃ¨te (en partition) par John Bishop, est

encore manuscrite, au British Museum.

Barnby. JOSEPH, nÃ© Ã  York le 12 aoÃ»t 1838,

m. Ã  Londres le 28 janv. 1896 ; Ã©lÃ¨ve de la

Royal Academy of Music, directeur d'une so-

ciÃ©Ã¯Ã© chorale qui porte son nom, des Con-

certs sacrÃ©s (oratorios), du cha>ur royal de

l'Albert Hall et, depuis 1875, directeur de l'en-

seignement musical Ã  l'Eton CollÃ¨ge prÃ¨s (le

Windsor. En 1(S86, il succÃ©da Ã  W. Shakespeare

comme chef d'orchestre des concerts de la

Royal Academy of Music ; en 1892 enfin, il fut

nommÃ© directeur de l'Ã©cole de musique de

Guildhall et fut anobli (Sir). B. s'est fait con-

naÃ®tre aussi comme compositeur par un 3/a-

gnificat ; un oratorio, Rebecca ; un psaume,

l'Eternel est Koi (Leeds. 1885); 46 anthems:
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â�¢Su hvmnes, des piÃ¨ces d'orgue, etc. Cf. L.

Engel! From Handel lo hallÃ© (1890).

Barnekow, CHRISTIAN, nÃ© Ã  Si-Sauveur

,PjrÃ©nÃ©es franc.) le 28 juil. 1837, de parents

danois qui rentrÃ¨rent en 1839 dÃ©jÃ  en Dane-

mark; Ã©lÃ¨ve d'L'd. Helstedl Ã  Copenhague,

l'ianbte et organiste, prÃ©sida de 1871 Ã  1887 la

soletÃ© [wur la publication de musique danoise,

reÃ§ut en 1891 le titre de professeur et fut

ixmrnÃ© en 1895 prÃ©sident de l'Association

murale de Copenhague. Ð�. a publiÃ© un recueil

dt chorals ilâ�¢ part. 1878, 6"'e Ã©d. 1907 ; 2Â»'Â« part.

ISÃ�tÃ el des collections de chants religieux et

populaires. Comme compositeur, il s'est fait

connaÃ®tre par un trio p. piano, violon et vio-

lÂ«iiielli-. fa diÃ¨se min., op. 1 ; un quatuor p.

piano et archets, op. 12 ; un quintette d'ar-

chets, op. 20; une sonate de violon, op. 23;

Ã¢ne sonate de piano, op. 24 ; des Humoresques

;i i ms. ou. 3 ; quatre cahiers de prÃ©ludes p.

orgue; et surtout par une quantitÃ© d'oeuvres

fih-aleÂ¿ : quatre chants p. voix de femmes et

orchestre, op. 8: des chÅ�urs p. voix mixtes et

p. voii d'hommes; des chÅ�urs religieux avec

ace. d'orgue: des duos (Nord und SÃ¼d, op.

Ð¹| et un grand nombre de Heder (cycles : Die

Einsame, op. 4 ; Der KÃ¶nigin Klage, op. 13 ;

Finnische GesÃ¤nge, op. 11).

Barnett, 1. JOHN, nÃ© Ã  Bedford le 15 juil.

Ð¨, m. Ã  Cheltenham le 17 avr. 1890, fils

dun bijoutier allemand immigrÃ©, qui s'appelait

de son vrai nom BERNHARD HEER; reÃ§ut de

bonne heure une forte Ã©ducation musi-

cale (Schnyder von AYartensee, Ã  Francfort s.

M. et fit reprÃ©senter, au Â«Lyceum Â», en 1828

dÃ©jÃ , sa premiÃ¨re opÃ©rette, Avant le dÃ©jeuner.

Il devint rapidement l'un des compositeurs les

plus fÃ©conds de l'Angleterre et donna une foule

de petites Å�uvres thÃ©Ã¢trales soit au Â« Lyceum Â»,

Â»it a < l'Olympic Theatre Â», soit enfin au

iDnry-Lane'i. MaiÂ» ce fut en 1834 qu'il rem-

porta Ð·Ð´Ð¿ premier succÃ¨s dÃ©cisif, avec La

lymphe de Ut montagne, suivie bientÃ´t de

Belie RÃ¼Ãemonde (1837) et de FarinelH (1838). B.

se fiia en 1841 Ã  Cheltenham, comme maÃ®tre

de i-haot, et il publia peu aprÃ¨s une Ã©tude sur

Ij mÃ©thode d'enseignement du chant de Wil-

helm, qu'il opposait Ã  celle de Hullah : Sys-

tem* and tinging masters (1842), puis une

School for the voice (1844). Le nombre de ses

romances ou chansons sÃ©parÃ©es doit atteindre

Â«MO environ. â�� 2. JOHN-FRANCIS, neveu du

prÃ©VÃ©denl, nÃ© Ã  Londres le 16 oct. 1837, com-

p">ileur Ã®le talent et bon pianiste ; obtint une

Â¡â�¢ourse de la Boyal Academy of Muiic et joua,

en 1853 dÃ©jÃ , Ã  la nouvelle SociÃ©tÃ© philharmo-

nique, le concerto en rÃ© min. de Mendelssohn,

soÂ« la direction de Spohr. B. fut ensuite Ã©lÃ¨ve

duG'nseivatoire de Leipzig (1857-1860) et joua

en W5Ã� an Gewandhaus. Il faut mentionner

parmi ses Å�uvres : une symphonie (rÃ©alisation

deleÂ«|uisse de Franz Schubert pour une sym-

phonie en mi maj., 1883) ; une ouverture sym-

phonique : une ouverture pour Conte d'hiver ;

une suite d'orchestre : Le chant du dernier

mÃ©nestrel (Liverpool, festival de 1874) et une

â�¢oite pastorale : The Harrest Festival (Nor-

*|*Ð¬, 1880); un quatuor p. instr. Ã  archet en

"mm ; une quintette en sol min; un trio p.

piano, violon, veelle en ut min., et d'autres

â�¢nures de musique de chambre; un oratorio,

La rÃ©surrection de Lazare (Hereford, festival

d-187/fi; des cantates : Le vieux marin (Bir-

mingham, festival de 1867), Le bon berger

(Brighton, festival de 1876), La construction du

vaisseau (Leeds, festival de 1880), The Wishing

Bell (p. voix de femmes, ibid. 1893) ; enfin

une scÃ¨ne pour alto, The golden Gale, un con-

certo de piano, un de flÃ»te, des piÃ¨ces p. le

piano, etc. B. a Ã©crit aussi des Musical rÃ©minis-

cences and impressions (1906). â�� 3. NEVILLE-

GEORGE, nÃ© Ã  Londres le 3 mars 1854, m. Ã 

Picton (Nouvelles Galles du Sud) le 26 sept.

1895; Ã©lÃ¨ve pour l'orgue de J. Hopkins, fut en

premier lieu organiste Ã  Londres, mais partit

ensuite pour Sydney (Australie) et y devint or-

ganiste de la principale Ã©glise catholique, di-

recteur de musique de la synagogue, maÃ®tre de

musique Ã  l'Institut des aveugles et critique

musical de plusieurs grands journaux. Un opÃ©ra

de Ð�., Pomare, fut reprÃ©sentÃ© Ã  Auckland. B.

a Ã©crit aussi une messe, des piÃ¨ces d'orgue, des

chÅ�urs, etc., et il a laissÃ© en manuscrit un ou-

vrage intitulÃ© : Tin' art theory of harmony.

Baron, ERNST-GOTTLIEIÃ�, cÃ©lÃ¨bre luthiste

et historiographe du luth, nÃ© Ã  Breslau le 17

fÃ©vr. 1696, m Ã  Berlin le 12 avr. 176Ã� ; Ã©tudia

Ã  Leipzig le droit et la musique, et fut nommÃ©

en 1728 luthiste de la cour de Gotha. 11 passa

en 1732 Ã  Eisenach et devint, en 173_4, thÃ©or-

biste de la chambre du prince hÃ©ritier de

Prusse, le futur roi FrÃ©dÃ©ric II. Son ouvrage

principal (et qui cependant n'Ã©puise pas le

sujet !) est intitulÃ© : Ã�istorisch-theorische und

praktische Untersuchung des Instruments der

Lauten, etc. (1727). Il publia en outre quel-

ques notes supplÃ©mentaires (BeitrÃ¤ge) sur le

luth, dans les Historisch-kritische BeitrÃ¤ge de

Marpurg (2Â« volume, 1756), et un Abriss einer

Abhandlung von der Melodie (1756). Il a fait,

enfin, la traduction allemande de \*Essai sur

le beau de Y.-M. AndrÃ©, et celle du Discours

sur l'harmonie, de J.-B.-L. Gresset (1757).

Baroxlton (grec, littÃ©ralement : Â« qui sonne

au grave et Ã  l'aigu Â»), instr. Ã  vent en cuivre,

inventÃ© et construit en 1853 par Cerveny, Ã 

KÃ¶niggrÃ¤tz, Ã  tuyau conique large, et d une

grande Ã©tendue (de rÃ©'1 Ã  /a3).

Barpip (BÃ�RP1PE, BÃ�RPFEiFE, etc.), jeu Ã  an-

ches que l'on trouve dans d'anciennes orgues,

ainsi dÃ©nommÃ© peut-Ãªtre d'aprÃ¨s un instr. Ã 

vent oubliÃ© de nos jours. Le pavillon, d'une

construction toute particuliÃ¨re et presque bou-

chÃ© Ã  son orifice supÃ©rieur, donne au son un

timbre Ã  la fois sourd et nasillard. Le !>., dit

Pratorius, sonne Â« en dedans Â» (in sich hinein).

Barrage, nom que l'on donne, dans la fac-

ture instrumentale, Ã  l'ensemble des barres

disposÃ©es au fond du piano et supportant en

majeure partie l'effort du tirage des cordes.

Le b. est en bois, ou plus gÃ©nÃ©ralement, sui-

vant le systÃ¨me des facteurs amÃ©ricains, en

mÃ©tal.

Barre. 1. B. DE MESURE (all. Taktstrich ;

angl. bar), trait vertical que l'on tire au travers

de la portÃ©e pour marquer un pied mÃ©trique,

de telle sorte qu'il prÃ©cÃ¨de toujours immÃ©dia-

tement la note accentuÃ©e de celui-ci (Cf. MÃ�-

TRIQUE). (Juelque indispensable que nous pa-

raisse aujourd'hui la b., elle n'Ã©tait point en

usage dans la notation proportionnelle, du

moins avant 1Ã�OO et dans les parties destinÃ©es

aux chanteurs ; par contre, elle Ã©tait naturel-

lement indispensable aux compositeurs, qui

s'en servaient comme point de repÃ¨re (nous la

trouvons, mÃªme aprÃ¨s 1600. tirÃ©e simplement

Ã  travers une ligne de la portÃ©e) dans les par-

titions, comme Te dÃ©montrent les quelques ra-

res exemplaires qui soient conservÃ©s. 11 faut

cependant remarquer que, au xvc s. dÃ©jÃ , la h.
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Ã©tait employÃ©e soit dans les tablatures d'orgue,

soit dans celle de luth. Cf. TABLATTRES. â�� 2. B.

D'HARMONIE, terme de lutherie, dÃ©signant une

piÃ¨ce de bois rectangulaire, fixÃ©e sur la face

interne de la table de tous les instr. Ã  archet

et de la plupart des instr. Ã  cordes pincÃ©es.

C'est la b. qui permet Ã  la table de supporter

le poids rÃ©sultant du tirage des cordes ; elle

Ã©galise le son et en augmente l'intensitÃ©.

BarrÃ©, 1. LEONARDO, nÃ© Ã  Limoges, Ã©lÃ¨ve

de Willaert, fut chantre de la Chapelle ponti-

ficale, Ã  Rome, de 1537 Ã  1552. Des madrigaux

et des motets de sa composition sont insÃ©rÃ©s

dans diverses anthologies, de 1540 Ã  1550. â��

2. ANTONIO, peut-Ãªtre un parent du prÃ©cÃ©dent,

chantait en 1552 une partie d'alto dans la Ca-

pella Julia (Ã  l'Ã©glise Saint-Pierre) de Rome,

et fut un madrigalista apprÃ©ciÃ©. En 1555, B. ou-

vrit lui-mÃªme une maison d'Ã©ditions (Ã  Rome

d'abord puis, dÃ¨s 1564, Ã  Milan) dont les pu-

blications principales, des recueils de madri-

gaux Ã  5 et a 4 v. et des recueils de motets Ã  4 v.,

renferment un grand nombre de piÃ¨ces de B.

lui-mÃªme (/, // Libro dÃ©lie Muse a 5 voci 1555-

1557 ; 7, II Libro dÃ©lie Muse a 4 voci 1555-

1556 ; Liber I Musarum 1588). Cf. Â« Viertel-

jahrsschrift fÃ¼r M. W. Â» VIH (P. Wagner.

Das Madrigal und Palestrina).

Barret, ApoLLON-MARiE-RosE, hautboÃ¯ste

remarquable, d'origine franÃ§aise, nÃ© en 1808,

m. Ã  Londres le 8 mars 1879 ; Ã©lÃ¨ve de Vogt

au Conservatoire de Paris, membre de l'or-

chestre de l'OdÃ©on, puis de l'OpÃ©ra-Comique,

et enfin de l'OpÃ©ra italien de Londres, jusqu'en

1874. B. est l'auteur d'une excellente MÃ©thode

compli'le de hautbois, Ã  laquelle sont annexÃ©es

toute une sÃ©rie de sonates et d'Ã©tudes pour cet

instrument.

Barrett, I.JOHN, maÃ®tre de musique Ã  l'hos-

pice du Christ et organiste de Ste-Marie at

Ilill, vers 1710, Ã  Londres ; auteur de roman-

ces autrefois trÃ¨s aimÃ©es en Angleterre, et dont

l'une fut introduite dans le Ballad-ofiera de

Gay. 11 composa, en outre, des ouvertures et

des entr'actes. â�� 2. WILI.IAM-ALKXANDRE, mu-

sicographe anglais, nÃ© Ã  Londres le 15 oct.

1836, m. dans Ta mÃªme ville le 17 oct. 1891 ;

Ã©lÃ¨ve de J. Goss, devint vicaire du clueur de

l'Ã©glise St-Paul, Ã  Londres, puis en 1871 Ð» Rac-

calaureus Mus. Â» (Oxford), et eu 188Ð¯ organiste

des Loges maÃ§onniques. Il Ã©tait critique musi-

cal de Morning Post, rÃ©digea un temps le

Monthly Musiral Record et, en dernier lieu, le

Musical Tirites. II. a Ã©crit en outre : English

(Ð�ÐµÐµ und Madrigal writers (1877), English

Church Coniposa-s (1882 [189Ã�I]). Ralfe., his life

and work (1882), English Glees and Part-

Songs (1886), puis en cpllab. avec J. Stainer,

un Dictionary of musical terms (1875). B.

est enfin l'auteur d'un oratorio : Christ de-

vant Pilate.

BarriÃ¨re, 1 , violoncelliste qui, en 1739,

publia un 5"Â« recueil de Sonates de pardessus

de viole et dont les bibliothÃ¨ques de Paris ren-

ferment plusieurs recueils de sonates de vio-

loncelle. â�� 2. ETIENNE-BERNARD-JOSEPH, vio-

loniste, nÃ© Ã  Valenciennes en 1749 ; se flt

entendre avec succÃ¨s au Concert spirituel et

Ã  la Loge olympique, et publia 3 livres de Qua-

tuors concertants, ainsi que des piÃ¨ces pour

le piano.

Barrlngton, DAINES, nÃ© Ã  Londres en 1727,

m. dans la mÃªme ville le 11 mars 1800 ; maire

de Bristol et, plus tard, juge de la principautÃ©

de Galles, auteur de plusieurs petits essais mu-

sicaux, parmi lesquels des Ã©tudes sur des en-

fants produce (Mozart, les Wesley, Crotch) et

une description de deux anciens instruments

gallois : le Crwlh (v. CHROTTA) et le Pib-Coru

(cornette). Ses Ã©crits ont Ã©tÃ© rÃ©unis sous le ti-

tre de Miscellanies (1781).

Barry, CHARLES-Ã�INSI.IE, nÃ© le 10 juin 1830,

Ã©lÃ¨ve de Walmisley et, plus tard, des Conser-

vatoires de Cologne et de Leipzig ; rÃ©dacteur

du Monthly Musical Record (1875-1879), secre-

taire de la Fondation Liszt (1886), musicographe

progressiste et compositeur (marches de fÃªte,

lieder, morceaux de piano).

Barsantl, FRANCISCO, nÃ© Ã  Lucques. vers

1690, arriva en Angleterre en 1714 avec Gemi-

niani, entra comme flÃ»tiste dans l'orchestre de

l'OpÃ©ra italien et se voua plus tard au hautbois.

Il occupa pendant longtemps une place lucra-

tive en Ecosse, mais revint Ã  Londres en 1750,

et fut engagÃ© comme alto dans les orchestres

de l'OpÃ©ra et du Vauxhall. B. a publiÃ© un re-

cueil d anciens chants Ã©cossais avec basse (1742).

9 symphonies Â¡'Overtures a 4), 12 concertos de

violon (1750), 6 solos pour FlÃ»te douce, 6 au-

tres p. (lÃ¹te traversiÃ¨re, 6 sonates en trio op.

6, 6 autres d'aprÃ¨s les sonates de violon de Ge-

miniani, et 6 antiennes en style palestinien.

BarSOtti, TOMMASO-GASPARÃ�-FORTL'NATO, nÃ©

Ã  Florence le 4 sept. 1786, m. Ã  Marseille en

avr. 18tj8: fonda Ã  Marseille, en 1821, une Ecole

de musique gratuite qu'il dirigea jusqu'en 1852.

Les Å�uvres qu'il publia sont : des variations

pour piano, un Salvum fac regem et une MÃ©-

thode de musique pour l'Ã©cole gratuite (1828).

Bartay, 1. ANDREAS, nÃ© Ã  ScÃ©plak, en Hon-

grie, en 1798, m. Ã  Mayence le 4 oct. 1856 : fut

directeur du ThÃ©Ã¢tre national hongrois (1838),

donnait des concerts Ã  Paris on 1848 et vÃ©cut

plus tard Ã  Hambourg, li. est l'auteur de plu-

sieurs opÃ©ras hongrois (Aurel, Csel, LeÂ» hon-

grois Ã  Naples), d'un oratorio, Le sii-ge de

Bude, de plusieurs messes, ballets, etc. Son

fils â�� 2. EDE. nÃ© le (> oct. 1825, m. Ã  Budapest

le 31 aoÃ»t 1901 ; Ã©tait directeur de l'AcadÃ©mie

nationale de musique (Nemzeli Zenede), Ã  Bu-

dapest, fondateur de la caisse de retrailo des

musiciens hongrois, compositeur (ouverture de

PÃ©riclÃ¨s).

Bartel, 1. AIUIJST, nÃ© Ã  Sondershausen en

1800, m. dans la mÃªme ville en 1876, fils du

;c hautboÃ¯ste- Â» HEINRICH Ð�., dont la renommÃ©e

de trompette virtuose fut trÃ¨s grande ; Ã©tait

musicien de ville Ã  Sondershausen et membre

de la Chapelle de la cour, dont son frÃ¨re ADOLF

(nÃ© en 1809, m. en 1878) faisait aussi partie. Il

forma une quantitÃ© d'excellents musiciens, en-

tre autres H. Frankenberger, Al. Mackenzie, et

ses deux fils, qui tous deux devinrent violon-

cellistes. L'aÃ®nÃ© â�� 2. ERNST, nÃ© en 1824. fut di-

recteur de musique Ã  Riga (1853l, sÃ©journai

Paris et Ã  Sl-PÃ©tersbourg et devint ensuite di-

recteur de musique Ã  Kemscheid. oÃ¹ il mourut

en 1868. Le cadet â�� 3. GÃ�NTHER, nÃ© en 1833.

complÃ©ta ses Ã©tudes Ã  Paris et Ã  Berlin (S.

Dehn) et fut d'abord maÃ®tre de musique en

Russie, en Ecosse, etc. Il vil depuis ISttti Â»

Dusseldorf. B. a publiÃ© de jolis lieder, des piÃ¨-

ees p. le piano et p. le violoncelle et a donnÃ© a

diverses reprises, aux journaux de musique,

des articles pleins d'esprit.

Barth, 1. CHRISTIAN-SAMUEL, hautboÃ¯ste vir-

tuose et compositeur pour son instrument, nÃ© Ã 

Glane1 au (Saxe) en 1735, m. Ã  Copenhague le

8 juil. 1809 ; fut Ã©lÃ¨ve de J.-S. Bach Ã  l'Ã©cole

St Thomas. 11 appartint successivement, Ñ�Ð¾Ñ�Ñ�Ðµ
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hautboÃ¯ste, aux chapelles de Rudolstadt, Wei-

mar, Hanovre, Cassel et Copenhague. â�� 2. F.-

Pmupp-C.-A., lils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Cassel en

1773. succÃ©da Ã  son pÃ¨re comme hautboÃ¯ste de

la O, ,Â¡>-'lle de la cour, Ã  Copenhague. Ha pu-

bliÃ© des recueils de Heder danois et allemands,

ainsi qu'un concerto de Ilute. Des concertos de

hautbois, un concerto pour deux cors, etc., sont

ristÃ©s manuscrits. â�� 3. KARL-HEINRICH, nÃ© Ã 

Pillan, prÃ¨s de KÃ¶nigsberg, en Prusse, le l'2juil.

11Ð£7, fils d'un instituteur qui lui enseigna les

premiers Ã©lÃ©ments de la musique ; fut ensuite

l'ijli-Ã¯ede L. Steinmann, Ã  PoUdam (1850-1*62),

pois de BaloÂ» Ã�1862-1864), de Rroosart et, pen-

dant quelque temps, de Tausig Ã  Berlin. Il fut

nomme, Ã  Berlin mÃ´me, professeur au Conser-

vatoire Stern en 1868, puis Ã  l'AcadÃ©mie royale

it musique en 1871. B. est un excellent pia-

niste, surtout remarquable dans la musique de

chambre. Le trio B., de Anna, Hausmann jouis-

sait J une excellente rÃ©putation. Comme compo

â�¢iteur B. s'est fait connaÃ®tre par une sonate de

riolon en rÃ© majeur. â�� 4. RICHARD, nÃ© Ã . Gross-

wanileben (Saxe) le 5 juin 1850 ; devint violo-

niste, mais s'Ã©tant estropiÃ©, tout enfant, le mÃ©-

dius gauche, il Ã©changea le rÃ´le habituel des

deux mains dans le jeu de son instrument.

ElÃ¨ve de Beck Ã  Magdebourg, puis de Joachim

11883-1867) Ã  Hanovre, il fut en premier lieu

concertmeister Ã  Munster, passa en 1882 Ã  Cre-

teld puis devint directeur de musique de l'Uni-

versitÃ© de Marbourg et succÃ©da en 1895 Ã 

ferauth, comme directeur des Concerts phil-

harmoniques (jusqu'en 1904) et de la Â« Singaka-

demie ', a Hambourg. Il conduisit Ã©galement,

et jusqu'en 19u8, les sociÃ©tÃ©s chorales d'hom-

mes rÃ©unies de Hambourg-AHona et prit en

1906 la direction du Conservatoire. B. a publiÃ©

un volume : /. Brahms im Briefwechsel mit

/.â�¢O.Ã¶nmm(1908). â�� 5. HERMANN, nÃ©leSOavr.

1866. pasteur Ã  Ruhlsdorf et Ã  Marienwerder,

auteur de J.-S. Bach (1902) et d'une petite Ge-

ich'chle der geistlichen Musik (1903).

BarthelÃ©rnon, FRANÃ�OIS-HIPPOLYTE, nÃ© Ã 

Bordeaux le 27 juil. 1741, m. Ã  Dublin le 20

juil. 180Ð� : remporta Ã  Londres de grands suc-

cs comme compositeur d'opÃ©ras :' PÃ©lopidat

ilTffii. Le. flfuve Scamandre (en franÃ§ais, Pa-

ris. 1768i, The judgment of Paris, The en-

fhmted girdle. The maid of the oaks, The

ilstlvyn, Belphegor (1778). Il fut nommÃ©, en

177Ã�. violon solo au Vauxhall et, aprÃ¨s de longs

vocales en Allemagne, en Italie et en France,

il accepta en 1784, un poste Ã  Dublin. Ð�. Ð°

Â«rit aussi un oratorio, Jefte (1776), publiÃ© en

18Ã�7 par sa fille, avec l'aide de ClÃ©ment Bus

by. etc et il a publiÃ© un grand nombre d'Å�u-

Ñ�ÐµÐ· instrumentales (pou r violon, orgue, piano'.

Bartholomaeus Anqllcus, Ã©crivain du

Ð¨' s. dont l'Å�uvre, De proprietate rerum

iÅ�pr. Ã  .Nuremberg en 1483), renferme entre

autres un traitÃ© de musique : De mÃºsica seu

Widulaiiont! canins. Hawkins a reproduit ce

IraitÃ© en version anglaise (Gen. hist., Ã©d.

Ð¼Ñ�Ñ� I, 245 et ss.). Cf. Hermann Muller, dans

UÃRiemann-Festschrift Â» (1909, p. 241 et ss.).

Bartmuss. RICHARD, nÃ© Ã  Bitterfeld le 23

1Â«. 1839. m. a Dessau le 25 dec. I9IO; Ã©lÃ¨ve de

I Institut royal d<; musique d'Ã©glise, puis des

rla<>-s de composition de l'AcadÃ©mie royale de

Ð�ÐµÐ³Ð�Ð¿(1Â»Ð¹-11Ð¹5: Ed Grell, K.-i. Haupt, Alb.

LÃ³schhornj, devint organiste de la CathÃ©drale

rtde la cour, Ã  Dessau, et reÃ§ut du roi de

Prusse les titres de Directeur de musique

',1*5) puis de Professeur (1902). B. Ã©tait, Ã  l'or-

gue, un improvisateur excellent. Il a Ã©crit une

sÃ©rie d'Å�uvres bien accueillies : Kirchliche

Feslmusike-t ; 4 sonates p. orgue Â¡mi bÃ©mol

maj., ut min., sol maj., fa min.); 2 concertos

d'orgue (mi bÃ©mol maj., soi min.); 2 fantai-

sies sur des chorals ; 1 oratorio, Di>r Tag dir

Pfingsten, op. 14; une Å�uvre chorale, Die

Apostel in l'hilippi, op. 50; Ã®les cantates; Ã®les

motets; des chÅ�urs patriotiques p. v. d'hom-

mes ; des chÅ�urs p. v. de femmes Â¡Johannis-

nacht! ; des lieder et de la musique mÃ©lodra-

matique. Dmsle but Ã®le renouveler la partie

musicale du culte Ã©vangÃ©lique, B. a Ã©crit avec

l'assistance de J. amend, une sÃ©rie de Litur-

gische Vespern.

Bartoll, 1. Le PÃ¨re ERASMO, nÃ© Ã  GaÃ«le en

1606, vÃ©cut Ã  Naples, oÃ¹ il Ã©tait connu sous le

nom de PÃ¨re RAIMO, entra finalement dans

l'ordre des Oratorieng et mourut de la peste le

14 juil. 1656 Ses Å�uvres (manuscrites) sont

conservÃ©es dans la bibliothÃ¨que des Oraloriens

(messes, psaumes, motets, etc.). â�� 2. DÃ�MELO,

nÃ© Ã  Ferrare lela levr. 1608, m. Ã  Home le 13

janv. 1685 ; savant jÃ©suite, auteur d'un traitÃ©

d'acoustique, Del suimo, de'treman armonici

e dell' udito (1679 et souvent dÃ¨s lors).

Bartollni, ( Â»RINDIÃ�, Ã©tait, en 1633, maÃ®tre de

chapelle de la cathÃ©drale d'Udine et publia 2

livres de Meise canartate de 5 Ã  8 v. et de mo-

tets de 1 Ã  8 v. avec Ð�. Ñ�. (1633,1634), puis des

litanies de la Vierge Ã  8 v., 1 livre de madri-

gaux Ã  5 v. (1606) et un de Canzonetle ed Ane

alla Romana Ã  3 v. (1006).

Bartz, JOHANNES, organiste et compositeur,

nÃ© Ã  Stargard, en Pomeranie.le 19 janv. 1848;

fut Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzig (186Ã�-

1867, Hauptmann, Reinecke) et remplit depuis

1872 les fonctions d'organiste Ã  l'Ã©glise des Sls-

Pierre-et-Paul, Ã  Moscou, et de directeur de

diverses associations chorales. Plusieurs de ses

Å�uvres ont Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©es : Evangelisches fÃe-

(juiem, Valer unser, un opÃ©ra : Der Fuldwu-

bel, une suite d'orchestre : Rolf Krakes Tod,

un oratorio : Dur Himmelsbote. 3 sonates de

piano, une de violon, un quatuor en ut maj. p.

instr. Ã  archet, 12 motets, des lieder, etc. ont

Ã©tÃ© gravÃ©s.

Ð�Ð°Ð³Ñ�, ALFRED-RUDOLF-FELIX VON, nÃ© Ã  La

Valetta (Malte) le 18 janv. 1873; lit des Ã©tudes

de mÃ©decine et de sciences naturelles Ã  Leip-

zig et Ã  Munich, prit son doctorat en mÃ©decine

en 1898 Ã  Munich, puis devint as-istant de la

clinique universitaire pour les maladies menta-

les, Ã  Leipzig. B. n'en cultiva pas moins pen-

dant ce temps son excellente voix de tÃ©nor et il

fut engagÃ© en 1902 Ã  l'OpÃ©ra de la cour, Ã 

Dresde. B. a chantÃ© avec succÃ¨s Ã  Bayreuth les

rÃ´les de Parsifal, Siegmund et Tristan.

Baryphonus, v. PIPEGBOB.

Baryton (ital. BarÃtono). 1. Voix d'homme,

la plus belle, alliant Ã  la noblesse et Ã  la puis-

sance de li basse l'Ã©clat du tÃ©nor, sorte d'in-

lerrnÃ©diaire par consÃ©quent entre le tÃ©nor et

la basse. Lorsque le b. s'Ã©tend surtout Ã  l'aigu,

on le dit Â« tÃ©norisant Â» (le Tenorbari/ton des

Allemands, qui se distingue Ã  peine du Ð¯Ñ�Ð�Ñ�Ð½-

ti'norl; lorsqu'il s'Ã©leud au grave, il correspond

Ã  la base chantante (ail. Bassharyton!. Le mol

b. signifie littÃ©ralement Â« qui sonne luis Ð»,il fut

donc, Ã©videmment choisi par rapport au tÃ©nor

qui est plus Ã©levÃ©. On l'appelait du reste autre-

fois (et parfois encore de nos jours) basse-taille,

c.-Ã -d. tÃ©nor has, ou encore cnnrordxnl, sanÂ«

doute parce iju'il occupe Ã  peu prÃ¨s la mÃ¨mu

place dans l'Ã©chelle tonale, que la basse et le
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tÃ©nor Ã  la fois (Â¡a ' â�� A*tt3i resp. soi1 â�� soi3).

Les compositeurs d'opÃ©ras Ã©crivent frÃ©quem-

ment de nos jours des rÃ´les principaux pour b.,

ce dont on ne s'Ã©tonnera point, si l'on songe Ã 

la raretÃ© des voix de tÃ©nor nelles et bien stylÃ©es.

â�� 2. Instr. Ã  archet, l'un des instr. favoris du

xviiiÂ« s., aujourd'hui hors d'usage (ital. Vtoia

di BÃ³rdeme ou liardonej. Le b. avait la taille

du violoncelle (gamhe), et sa construction spÃ©-

ciale lui assignait dans la famille des violes la

place de basse de la viole d'amour; il Ã©tait en

elÃ¯Ã«t montÃ© de six Ã  sept cordos, mais un cer-

tain nombre d'autres cordes (9 Ã  24 cordes d'a-

cier) Ã©taient tendues au-dessous des premiÃ¨res,

sous la touche. Ces cordes d'acier rÃ©sonnaient

sympathiquement ou Ã©taient peut-Ãªtre pincÃ©es

avec le pouce de la main gauche. L'accord des

cordes supÃ©rieures Ã©tait le suivant: [si"1], mi1,

to1, rÃ©'1, soi2, si', mi3. Le prince Nicolas Es-

terhazy, protecteur de Haydn, Ã©tait fervent ama-

teur de cet instrument, aussi Haydn Ã©crivit-il

pour b. un grand nombre de compositions (175)

qui cependant ne nous sont point parvenues.

Plusieurs autres compositeurs, contemporains

de Haydn, Ã©crivirent Ã©galement pour b.: F. PaÃ«r,

Weigi, Eybler, Pichl, etc. Les luthiers, Jacob

Stainer par ex. (1660), construisaient des b. dÃ©jÃ 

dans le courant du xvii' s. Cf. Pohl, Haydn l,

p. 249 et s., II, p. Ð© et s. â�� 3. Instr. a vent

en cuivre (de son vrai nom : saxhorn tÃ©nor ou

baryton; connu en Allemagne sous celui de

Barytonhom ou Tenorhorn in B, en Autriche

sous celui de Dass-FlugelhornJ, de la famille

des saxhorns (bugles, tubas) et appelÃ© parfois

aussi euphonium. Cf. BUGLE et SAXHORN. â�� 4.

CombinÃ© avec un nom d'instrument quelcon-

que, indique approximativement la partie de

I Ã©chelle tonale que produit ce dernier : clari-

nette-baryton, v. CLARINETTE, etc. Enfin â�� 5. on

donne parfois et Ã  tort le nom de CLEF DE BA-

RYTON a la clef de fa sur la Ð�Ñ�Ðµ ligne, utilisÃ©e

autrefois pour indiquer une transposition (v.

CHIAVETTE) et qui n'a absolument rien de com-

mun avec la voix de b. Cf. CLEF.

Barytonans (chez Glarean, p. ex.), syn. de

basse.

Bas-dessus, terme vieilli, hors d'usage,

pour mezzo-soprano.

Baselt, FRITZ, nÃ© Ã  Oels (SilÃ©sie) le 26 mai

181)3 : Ã©lÃ¨ve de L. Bussler, directeur de musique

Ã¹ Francfort s/M., auteur de nombreux chÅ�urs

p. v. d'hommes, lieder et scÃ¨nes humoristiques.

On a reprÃ©sentÃ© de lui des opÃ©rettes : Der

FÃ¼rst ron Sevilla, Der Sohn des Peliden, Die

Musketiere im Damenstift, Die Zirkusfee, Don

Alvaro; des opÃ©ras-comiques: Albrecht DÃ¼-

rer, Leopold von Dessau ; des ballets : Die A ll-

uvibermuhle (Francfort s/M. 1906), Rokoko

{Francfort s/M. 1907). B. a recueilli et ar-

rangÃ© des chants populaires, des madrigaux,

etc.; un opÃ©ra populaire, Kyfjhauser, n'a pas

encore Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ©.

Basevi, AIIRAMO, musicographe italien, nÃ©

Ã  Livourne le 29 dÃ©c. 1818, m. Ã  Florence en

nov. 1885; fut d'abord mÃ©decin Ã  Florence, puis

se voua ensuite Ã  la musique et fit reprÃ©senter,

mais sans succÃ¨s, plusieurs opÃ©ras Â¡Komilda

ed Ezzelino, 1840; .Enrico Odoardo, 1847). H

fonda un journal de musique, ArmonÃa, qui

cessa de paraÃ®tre en 1859 : la mÃªme annÃ©e en-

core, il organisa des MatinÃ©es beethoveniennes

gui jouirent d'une grande rÃ©putation et se trans-

formÃ¨rent plus tard en SocietÃ  del Quartetto.

II institua aussi, Ã  partir de ce moment, un

prix annuel pour la composition d'un quatuor

p. instr. Ã  archet. B. Ã©tait un zÃ©lÃ© collaborateur

du journal de musique Boccherini et il Ã©crivit

en outre : Studio suite opere di G. Verdi (1859),

Introduzione ad un Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð¾ sistema (Â¿'armonio

(1862, trad, franc, par L. DelÃ¢tre, 1865) et Com-

pendio dÃ©lia sloria dÃ©lia mÃºsica (1866l. Il s'oc-

cupa encore, vers la fin de sa vie, d'Ã©tudes phi-

losophiques.

Basile le Grand, nÃ© Ã  CÃ©sarÃ©e (Cappadoce)

en 329, m. dans la mÃªme ville, dont il Ã©tait

l'Ã©vÃªque, en 379 ; passe pour avoir contribuÃ©

beaucoup au dÃ©veloppement du chant d'Ã©glise,

en introduisant l'usage des antiennes, que son

contemporain, St-Ambroise de Milan, n'aurait

fait que lui emprunter pour les rÃ©pandre Ã  son

tour dans son diocÃ¨se.

Basil!, FRANCESCO, nÃ© Ã  Lorette en fÃ©vr.

1766, fils du maÃ®tre de chapelle Andrea B. (au-

teur d'un traitÃ© de contrepoint et de basse chif-

frÃ©e. MÃºsica universale, publiÃ© vers 1775, s.1.).

m. Ã  Rome le 25 mars 18oO; Ã©lÃ¨ve de Jannaconi,

maÃ®tre de la Chapelle pontificale, Ã  Rome. Il

remplit d'abord les fonctions de maÃ®tre de cha-

pelle dans diverses petites localitÃ©s, Foligno,

MacÃ©rala et Lorette, tandis que toute une sÃ©rie

d'opÃ©ras (14) de sa composition faisaient le tour

des principales scÃ¨nes d'Italie : Milan, Rome,

Florence et Venise. En 1827, il fut nommÃ© di-

recteur des Ã©tudes (censeur) au Conservatoire

royal de Milan et, enfin, en 1837, il fut appelÃ©

aux fonctions de maÃ®tre de chapelle de St-Pierre,

Ã  Rome. B. a Ã©crit une quantitÃ© d'Å�uvres de

musique religieuse (messes, offertoires, magni-

ficats, motets, etc.), de mÃªme un Requiem

(pour les funÃ©railles de Jannaconi) et un orato-

rio, Samson (1824).

Baslron, PHILIPPE (dit aussi simplement

PHILIPPON), compositeur nÃ©erlandais vers l'an

1500. On n'a conservÃ© de lui qu'une messe et

un motet dans les imprimÃ©s de Petrucci (de 1508

et 1505), puis, en manuscrit, des messes, des

motets et des chansons. V. l'Agnus de la messe

De Frama dans la Collectio de Commers (vol.

XII).

Basis (cree = base, fondement), nom que

l'on donnait Ã  la voix de basse, pendant l'Ã©po-

que de grÃ©comanie du xvic s.

Basque, TAMHOUR DE (ou, autrefois, bedon

de Biscaye; les Allemands l'appellent Tambu-

rin, les gitanes pandero, v. ce mot), instr. Ã  per-

cussion formÃ© d'une membrane tendue sur un

cadre circulaire garni de grelots ou de plaques

mÃ©talliques accouplÃ©es. On s'en sert en Espa-

gne, dans l'Italie mÃ©ridionale et en Orient,

pour accompagner les tarentelles ou d'antres

danses; le danseur lui-mÃªme tient le tambour

de b. d'une main et le frappe de l'autre ou l'a-

gite simplement. Son emploi est frÃ©quent dans

l'orchestre moderne.

Basse (ital. = grave, infÃ©rieur), rÃ©uni Ã  8

ou 8va i'oltava bossa/, signifie l'octave infÃ©-

rieure. Cf. AHRKYIATIONS.

Bassanello, instr. Ã  venl en bois, hors d'u-

sage, analogue au basson. L'anche double est

recouverte d'une embouchure en forme d'en-

tonnoir, et le bocal recourbÃ© (S); on le cons-

truisait de trois grandeurs diffÃ©rentes, comme

basse, taille et dessus. On trouve comme jeux

d'anches, dans les anciennes orgues, des Basta-

nelli de 8' et de 4'.

Bassani, 1. (BASSANO) GIOVANNI, fut chantre

(1585) puis maÃ®tre de chant (1595) au sÃ©minaire

et enfin concerlmeister (1615) de l'Ã©glise Si-

Marc, Ã  Venise. 11. fut un compositeur remar-

quable de musique instrumentale et l'on a con-
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servÃ© de lai : une Fantaisie Ã  3 v. (1585, en trois

parties dÃ©tachÃ©es) ; Ricercate Passaggie e Ã�a-

dentie |1593, p. orgue ou p. clavecin) ; Capricci

musicali per sonar (1588, en quatre parties

dÃ©tachÃ©es); Moletti. Madrigali e Canzoni /Van-

cae di diversi (1591 [16l>2], transcriptions p.

orgue), ad Ã¼b. avec une partie vocale, renfer-

mant des piÃ¨ces de Clemens noÂ» papa, Crequil-

iott. Palestrina, Lasso, N'anino, llore, \\illaert,

\ndrea Gabrieli, Marenzio, Giovanelli, Guami,

Stabile, Merulo, Rizzio. Il est Ã©galement l'au-

teur de deux livres de Motetti per Concerli ec-

ilesiastici deo Ã  12 v. (1598-1509) et d'un livre

deCanionefie Ã  4 v. (1537). â�� 2. GIOVANNI-BAT-

TisTÃ , nÃ© Ã  Padoue vers 1657, m. Ã  Bergante le

1" oct. 1716; Ã©lÃ¨ve de Castrovillari Ã  Venise,

fut, de 1677 Ã  1682, organiste de l'AcadÃ©mie

dÃ©lia morte Ã  Ferrare, en mÃªme temps que

maÃ®tre de chapelle du duc de MirÃ¡ndola. Mem-

bre Ã©tranger de l'Accademia filarmÃ³nica de

Bologne des 1677, il en fut le prÃ©sident [prin-

cipe! de 1682 Ã  16S3, alors qu'il habitait Bolo-

gne. Enfin, en 1683, B. devint maÃ®tre de cha-

pelle de l'AcadÃ©mie dÃ©lia morte, Ã  Ferrare. Il

passe pour avoir Ã©tÃ© le maÃ®tre de Corelli, et le

style de ses Å�uvres instrumentales prÃ©pare en

tous cas celui des Å�uvres de son soi-disant

Ã©levÃ©; ce sont : Balletti, Concerli, Giqhe e Sa-

rabande, op. 1 (Bologne, 1677 [1631, 1693]);

quelques sonates de violon avec Ð�. Ñ�., dans la

Scella dÃ©lie suonate de 1680; 12 Sonate da

fh\fsa p. deux violons et B. <â�¢., op. 5 (Bologne,

16(3 [1688), et Amsterdam, chez Roger). Mais

6. est pour le moins aussi remarquable dans le

domaine de la composition vocale, tant profane

que religieuse. Il a publiÃ© toute une sÃ©rie de li-

vres de cantates p. une voix seule avec continuo:

op. 2, L'armonia dÃ©lie SirÃ¨ne, 1630 [1692] ; op.

3. Il cigno canoro, 1632 [1699] ; op 6, Affetli

canari, I63Ã� [1692]; Eco armÃ³nica dÃ©lie Muse.

1688 1693]; op. 14, Amorosi sentimenti, 1693

[1696 ; op. lÃ´, Armoniche fantaste. 1694; op.

w. La Ð�/iwa armÃ³nica, 1695; op. 19, Langui-

de:^ amorose, 1693 ; op. 17, La sirena anw-

roj<z,1693;op. 28, Cantate amorose, 1701 [17021;

op. 2!>, Corona di Ã�ori musicali, 1702; op. 31,

Cantate ad arie amorose, 1703 ; un livre de

cantates de 2 Ã  3 v. : op. 4, La moralita armu-

nica, 1683 [1690]; 3 opÃ©ras; 9 oratorios; une

quantitÃ© d'Å�uvres religieuses dont les suivantes

furent imprimÃ©es : des messes avec ace. instr.

(1698,1710); une messe des morts, id. (1698);

Concerti sacri i-'t v.. op. 11 (1692 [1697]): Mo-

tet t i a mee sola r. 3 V. ad Hb., op. 8 (1690), op.

12_ i 1692 [1700]), op. 13 (1693 |l696|). op. 27

(1701): Antifont a voce tota Ñ�. V. e y Tantum

ergo, op. 26 (1701); Arnionici entusiasmi di

Davide, op. 9 (Psaumes Ã  4 v. avec ace. instr.,

1690 [1695, 1693] ) ; Salmi di complÃ©ta, op. 10 (Ã 

3v. avec ace. instr., 1691 [1745]); Salmi con-

certait, op. 21 (3 Ã  5 v. avec ace. instr., 1699),

op. 24 Â¡2 Ã  3 v. avec ace. instr., 1700): Salmi

per tullo l'anno, op. 30 (Ã  8 v. avec orgue, 1704) ;

Completara concenti, op. 25 (1701, en 12 parties

sÃ©parÃ©es); Lat/rime armoniche, op. 22 Â¡Veipro

fii ttvforiti, Ã  -4 v. avec ace. instr., 1699) ; Le note

Â¡ugubri, op. 23 iltesponsorii dell' uf'/izio de'

morfi Ã  4 v. avec ace. instr., 1700). Cf. Fran-

cesco Pasini, Notes sur la, vie de G. B. B.

(Â« Sammelb. der Intern. M. G. Â» VII, 1906).

Basse (ital. basso ; all. Ð�Ð°Ñ�Ñ�), 1. La plus

?rave des voix d'homme. On distingue des b.-

i'ontre ou profondes (secondes b.) et des (>.-

taille ou chantantes (premiÃ¨res b.), cf. BA.RY-

TOS. L'Ã©tendue habituelle de la b. est de fa1 Ã 

fa3. La b. profonde s'Ã©tend davantage au grave,

parfois jusqu'au si b"1 ou plus bas, la b. chan-

tante ne dÃ©passe guÃ¨re le la ' ; Ã  l'aigu, la limite

des deux voix est Ã  peu prÃ©s la mÃªme ou ne dif-

fÃ¨re guÃ¨re que d'un ton ou un ton et demi (la se-

conde b. montant jusqu'Ã  mi]?3, la premiÃ¨re b.

jusqu'Ã  fa Ð�Ð�3). Les b. se divisent en outre, se-

lon leur timbre, ea b. sÃ©rieuses, dont le tim-

bre est Ã  la fois moelleux et puissant, et en b.

boa/fes, dont les sonoritÃ©s grÃªles ont quelque

chose de moins noble et chez lesquelles la net-

tetÃ© de la diction est la chose essentielle. â�� 2.

Les INSTRUMENTS qui exÃ©cutent la partie instru-

mentale la plus grave portent aussi le nom de

b. Ce nom s'applique parfois Ã  la CONTREBASSE

(en Allemagne surtout) ou encore, ancienne-

ment, au VIOLONCELLE (v. ees mots), tandis que

Bassi signilie l'ensemble des violoncelles et des

contrebasses. On appelle de mÃ´me ft. d'harmonie

l'instrument le plus grave d'une musique d'har-

monie (basson, trombone, tuba, basse, helicon,

etc.).â�� 3. Nom que l'on donneÃ  lapartie la plus

grave d'une composition musicale (cf. BASIS).

La b., comme support ou base des harmonies,

doit Ãªtre traitÃ©e d'une maniÃ¨re spÃ©ciale (v. CON-

DUITE). Les madrigaux des maÃ®tres florentins

du xiv s. (Giovanni da Cascia, Paolo, Piero.

etc.) ont dÃ©jÃ  de vraies parties de basse funda-

mentales. Par contre, les piÃ¨ces Ã  trois voix

de l'Ã©poque Dnnstable-Dufay sont Ã©crites de

telle faÃ§on que les deux voix infÃ©rieures, tÃ©-

nor et contratenor, prennent tour Ã  tour le

rÃ´le de basse, jusqu'au jour oÃ¹ le contra-

tenor, qui Ã©tait tantÃ´t au-dessus, tantÃ´t au-

dessous du tÃ©nor, se divisa en ContrÃ¡tenos

altus (Contraattus, haute-contre) et Cuntrati'-

nor bassns (Contrabassus, basse-contre). La

pÃ©riode du style imitatif a cappella, Ñ� partir

de Okeghem, ignorait la partie de b., dans le

sens que nous lui accordons aujourd'hui, quoi-

que l'observation de quelques conditions spÃ©-

ciales se fÃ»t dÃ©jÃ  imposÃ©e (sauts de quarte et de

quinte dans les cadences). Les rÃ¨gles les plus

anciennes que nous connaissions pour la con-

duite d'une vraie partie de b. ont Ã©tÃ© formulÃ©es

par Guilelmus Monachus (1-450 env.). C'est Ã 

tort que l'on a prÃ©tendu que la notion de la

partie de b. datait de l'Ã©poque oÃ¹, vers Ð�Ð®Ð�,

l'Ã©criture homophone des monodistes remplaÃ§a

le style a cappella des xvÂ« et xvi- s. On peut

seulement dire que le style imitatif relÃ©gua

pour un temps Ã  l'arriÃ¨re-plan le principe de

la basse fondamentale. La tendance d'Ã©crire la

partie de b. en notes longues se remarque dÃ©jÃ 

au xÂ« au xin' s. forganum), et l'attribution des

Â« fondamentales Â» Ã  la partie de b. est dÃ©jÃ  ca-

ractÃ©ristique au xviÂ« s. de l'Ã©criture Â« natu-

riste Â» des airs Ã  danser populaires (mÃªme avec

un rÃ©el mÃ©pris p. l'interdiction des parallÃ¨les

de quintes et d'octaves). Il suflirait pour prou-

ver que celte conduite de la b. joua tÃ»t un rÃ´le

essentieldanslesaccompagiiements improvisÃ©s,

de rappeler la Bumhartt' du Â« Taghorn Â» et du

Â« Nachthorn Â» du MOINE DE SALZBOURG (v. ce

nom'i. â�� 4. Adjoint Ã  un nom d'instrument

ip. ex. : tuba-basse, trombone-basse, trompette-

basse, clarinette-liasse, bassede viole, basse de

cromÃ³me, etc.), le mot b. indique le fragment

de l'Ã©chelle tonale que parcourt l'instr. Cf. cha-

cun des noms d'instr. Dans l'orgue, on appelle

jeux de b. (Gemshornbass, etc.) les jeux qui sont

rattachÃ©s au pÃ©dalier.

Basse chiffrÃ©e (ail. Generalbass), procÃ©dÃ©

apparu en Italie vera la fin du xvr a. et dont
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l'usage se gÃ©nÃ©ralisa rapidement au xvii' s. Il

consiste en une sÃ©rie de chiffres placÃ©s au-des-

sus ou au-dessous d'une partie de bas>e notÃ©e,

et indiquant les accords auxquels cette basse

sert de fondement. La b. c. (que l'on appelle

aussi, Ð½Ð¾Ð½ sans raison, partitura d'organo ou

tablature italienne d'orgue) s'est formÃ©e peu Ã 

peu, par les apports successifs des organistes

italiens qui, pour l'Ã©tude des Å�uvres vocales,

se servaient d'un accompagnement destinÃ© Ã 

soutenir et Ã  complÃ©ter le chÅ�ur. L'accompa-

gnateur eut alors l'idÃ©e d'indiquer, au mojen de

chill'res placÃ©s sur la basse, les accords rÃ©sul-

tant du mouvement des voix simultanÃ©es. DÃ©jÃ 

avant 1600 (p. ex. Banchieri, 1595) on inscrivait

au-dessus des notes de la partie la plus grave

iÃ�osÂ»o sequent?), et plus tard au-dessus d'une

partie spÃ©Viale de basse continue IBasso conti-

nuo. Basso genÃ©rale), les chiffres 2-9, ou encore

10, 11 et mÃªme '2, 13, 14, qui correspondent

aux degrÃ©s sur lesquels sont placÃ©s les diffÃ©-

rents sons de l'accord, calculÃ©s Ã  partir de la

basse et en tenant compte de l'arniure. L'usage

s'Ã©tablit trÃ¨s tÃ´t des abrÃ©viations du chiffrage,

telles que nous les pratiquons encore aujour-

d'hui et qu'on les trouvera Ã©numÃ©rÃ©es plus loin.

La b. c. acquit une importance nouvelle, lors-

que vers 1600 les compositeurs eurent l'idÃ©e de

s'en servir pour donner eux-mÃªmes une es-

quisse de l'accompagnement indispensable aux

Å�uvres Ã©crites pour une voix ou un instrument

solo avec basse. Il s'agissait alors en quelque

sorte d'une Å�uvre conÃ§ue hannoniquement,

mais notÃ©e seulement en sa partie mÃ©lodique

accompagnÃ©e de la baisse. Mais, si l'on fait abs-

traction du rÃ©citatif pour lequel il suffisait de

marquer les harmonies essentielles, le rÃ´le de

l'accompagnateur Ã©tait devenu particuliÃ¨rement

dÃ©licat: on rÃ©clamait de lui la facultÃ© d'impro-

viser des voix intermÃ©diaires, de dÃ©velopper en

imitations les motifs du solo, etc. Le jeu du la

h. c. fut alors un art dont la pratique ne pou-

vait Ãªtre confiÃ©e qu'Ã  un musicien connaissant

Ã  fond les lois de la composition. Et l'accompa-

gnateur (Maestro al cenilialo) devint bientÃ´t

une personnalitÃ© influente dans le groupe dos

exÃ©cutants, il eut Ã  maintenir l'ensemble des

diffÃ©rents Ã©lÃ©ments concourant Ã  1 exÃ©cution de

l'Å�uvre, il fut le directeur. L'Ã©volution cons-

tante du nouveau style rendit le rÃ´le de l'ac-

compagnateur de plus en plus difficile, et il est

actuellement hors de doute que le sens musi-

cal et la culture de ceux qui accompagnaient

en bon style un duo de chambre ou une sonate

Ã  trois devaient Ãªtre trÃ¨s remarquables. Toute

la musique de chambre, trÃ¨s prÃ©cieuse, de la

seconde moitiÃ© du xvn* s. el des deux premiers

tiers du xvni' s. reposant sur la collabora-

tion constante d'un artiste en pleine posses-

sion de l'Å�uvre elle-mÃªme, devait forcÃ©ment

tomber dans l'oubli,le jour oÃ¹ la rÃ©alisation de

la b. c. ne fut plus gÃ©nÃ©ralement pratiquÃ©e,

parce que les compositeurs n'Ã©crivaient plus

de b. c. (vers la fin du xviitÂ« s ). On travaille

avec ardeur de nos jours Ã  faire revivre toute

cette littÃ©rature musicale, en publiant des rÃ©a-

lisations complÃ¨tes, dans le style de l'Ã©poque,

Ã  la place des b. c. Il est vrai que les opinions

diffÃ¨rent sensiblement sur le caractÃ¨re que doi-

vent revÃªtir ces rÃ©alisations, mais on ne sau-

rait prÃ©tendre qu'il faille prendre d'autres

modÃ¨les que ceux fournis par les maÃ®tres eux-

mÃªmes. Une rÃ©alisation de b. c. devrait Ãªtre

telle qu'un Ha-ndel, un Bach, un Abaco, on

Fasch l'auraient improvisÃ©e en accompagnant.

C'est par le fait d'une habitude deux fois cen-

tenaire que, longtemps aprÃ¨s avoir perdu tout*

importance pratique, la b. c. est restÃ©e en usage

comme procÃ©dÃ© apparent d'enseignement Ã e

l'harmonie. La b. c. en soi ne peut que rem-

plir fort mal ce but. Mais c'est elle crui a arrÃªtÃ©

l'Ã©lan donnÃ© par Zarlino (v. ce nom) a une thÃ©o-

rie vraiment rationnelle de l'harmonie, et il

faut savoir grÃ© Ã  Rameau |1722) de ce qu'il osa

remplacer l'enseignement pratique de l'accom-

pagnement par une vraie thÃ©orie de l'harmonie.

Bien plus, il chercha, sans grande habiletÃ© du

reste, Ã  remplacer la b. c. par un systÃ¨me nou-

veau de chiffrage plus rÃ©vÃ©lateur du contenu

harmonique de la phrase. Il Ã©tait rÃ©servÃ© Ã 

Gottfried Weber (1Â»17) et Ã  A. von Å�ttingen

ilH6(i) de poser les premiers jalons dÃ©finitifs

d'un systÃ¨me dont H. Hiemann a tirÃ© les der-

niÃ¨res consÃ©quences, en rendant la b. c. absolu-

i ment superflue. MalgrÃ© tout, il se passera en-

! core du temps jusqu'au jour oÃ¹ l'ancien chif-

trage disparaÃ®tra complÃ¨tement.

Il suffira de quelques brÃ¨ves indications pour

mettre l'amateur au courant de la valeur de*

chiffres et des signes de la b. c.

a) L'absence de lotit signe indique la tierce

et la quinte, telles qu'elles rÃ©sultent de l'ar-

mure, autrement dit l'harmonie (v. ce mot 3)

de trois sons, Ð»ÐµÑ�. DE TIERCE ET QVINTE ; un

simple tt, b, etc. se rapporte toujours Ã  la tierce

de l'accord ; si c'est la quinte que l'on dÃ©sire

altÃ©rer, il faut placer l'altÃ©ration Ã  cÃ´tÃ© du chif-

fre 5 (ex. : t>5), toutefois on indique souvent la

quinte haussÃ©e d'un demi-ton, au moyen du

mÃªme chiffre barrÃ©, 8 (au lieu de Â£5).

b) Le u indique la tierce et la sixte, l'ace, de

tierce et sixte ou Ð»ÐµÑ�. DE SIXTE ; un signe d al-

tÃ©ration placÃ© au-di'ssus au au-dessous du e se

rapporte Ã  la tierce ; le chiffre barrÃ©, 6. indi-

que l'Ã©lÃ©vation de la siite d'un demi-ton, mais

1 Ã©lÃ©vation comme l'abaissement peuvent Ãªtre

noies au moyen de l'altÃ©ration correspondante

placÃ©e Ã  cÃ´tÃ© du (j.

c) Le chiffre 4 indique que la tierce est rem-

placÃ©e par la quarte, on a donc la quarte et la

quinte: de mÃªme Jj indique que la tierce et la

quinte sont remplacÃ©es par la quarte et la sixte

(ACCORD DE (KARTE ET SIXTE).

d) j? signifie qu'Ã  la tierce et Ã  la quinte il

faut ajouter la sixle (accord de quinte et sixte):

Â« (ou abrÃ©gÃ©: j) indique la superposition de

tierce, quarte et sixte ; 2 enfin, la superposition

de seconde, quarte et sixte.

e) 7 indique la prÃ©sence de la septiÃ¨me en

plus de la tierce et de la quinte (ACCORD DE SEP-

TIÃ�ME) ; " exige l'adjonction Ã  l'accord prÃ©cÃ©-

dent d'une neuviÃ¨me.

f) Des traits horizontaux placÃ©e au-dessus de

la note de la basse signifient que les sons de

l'harmonie prÃ©cÃ©dente sont maintenus, ce qui

revient a dire, si la busi-e elle-mÃªme ne chaude

pas. que l'harmonie reste la mÃªme; des traits

obliques indiquent la rÃ©pÃ©tition des chiffres ce

qui, le cas Ã©chÃ©ant (si la basse change), dÃ©si-

gne une nouvelle harmonie.

g) Un zÃ©ro (0) indique un silence gÃ©nÃ©ral de

toutes les parties supÃ©rieures ,Tastosolo, uni-

sono).

Carlo Farina (16*26) a risquÃ©, dans la par-

tie de 1" violon d'une sonate : La Franzositia

(dans les Pavane, Gagliarde, Brandi, etc.), un
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systÃ¨me de chiffrage qui paraÃ®t tout Ã  fait isolÃ©

et qui consiste Ã  indiquer, au moyen de chif-

fres, les sons Ã  jouer au-dessous de la mÃ©lodie

(f.e qu'on pourrait dÃ©signer du nom de Ñ� so-

prano chillrÃ© Â») :

Â» In i|uesta proportione si trovera sopra le note

il segno dÃ©lia Stella, si soÃ±era con la corda diop-

pia cioÃ¨ s'intende ch'il numÃ©ro serve per la

distantia dÃ©lia nota che va sonata sotto. n Les

premiÃ¨res explications des signes de la b. c.

ont Ã©tÃ©donnÃ©es par Cavalier! (1600), PÃ©ri (1600),

banchieri (1607), Agazzari (1609), Michel Pra-

torius (1619), et d'autres ; il suffira de mention-

ner parmi les traitÃ©s plus rÃ©cents de b. c., jus-

qu'Ã  nos jours (truites qui devaient servir en

mÃªme temps de manuels d'harmonie!), ceux

Ã®le: lli'inichen (1711), Mattheson (1731), Ph.-E.

Bach (1752), Marpurg (1755), Kirnberger (1781),

Turk Â¡1781), Choron (1801 ), Fr. Schneider (1820),

FÃ©tis (1824), Dehn (1840), E.-F. Richter (1800 ;

Ã©d. franc, par Sandre), S. Jadassohn (1883),

Prout Â¡1y03),Gevaerl(1905), Thuille-Louis (1907).

LP Katechismus des Generalhassspiels de H.

Riemann (2Â»Â« Ã©d., 1903) suffit parfaitement

pour mettre au courant de l'ancien chiffrage

ceux qui onl Ã©tudiÃ© avec la nouvelle mÃ©thode

du mÃªme auteur; il peut servir en outre de base

i des exercices d'improvisation au piano, et

U 2mt Ã©d. est pourvue de la double sÃ©rie de

signes, anciens (b. c.) et nouveaux (fonctions

tonales). V. aussi: Ad. Samuel. Cours d'har-

monie pratique et de b. c. (Bruxelles).

Basse-contrainte (tUsso OSTINATO), nom

que l'un donne au mode d'oitinalo le plus rÃ©-

pandu, Ã  l'ostinalo (y. ce mol) dans la partie

de basse. La chaconneet la passacaille reposent

toujours sur une b.-c., autrement dit sur une

sÃ©rie de quelques notes dont le retour continuel

forme la basse.

Basse-contre, terme vieilli, servant Ã  dÃ©-

signer autrefois la partie de seconde basse, de

mÃªme que HAUTE-CONTRE correspondait Ã  la

plus basse des voix Ã©levÃ©es (de femmes), c.-Ã -d.

a l'alto (ital. contr'alto). Cf. CONTRATENOR.

Basse danse, Ã©tait au xviÂ« s. le nom d'un

dÃ©rivÃ© du ROSDEAL', moins solennel que celui-ci

et sans doute en opposition avec la danse decour,

la large et lente PAVANE (v. cemotj. Il arrive assez

souvent que ces danses soient Ã©crites de telle

faÃ§on que la mÃªme notation sert (en mouve-

ment lent, Ã  4/4) pour le rondeau lui-mÃªme et

ien mouvement rapide, Ã  3/4) pour le refrain.

Cf. H. Rirmann, DanseÂ» du xvi' s., Ã  double

emploi (., Die Musik Â» VI, 3, 1906).

Basse d'Alberti. Au piano, l'emploi con-

tinu, Ã  la main gauche, d'accords brisÃ©s tou-

jours de la mÃªme faÃ§on, tandis que la main

droite joue la mÃ©lodie, donne lieu a ce qu'on a

Â«ppelÃ© b. d'Alberti (v. ALBERTI H), d'aprÃ¨s le

nom de celui qui gÃ©nÃ©ralisa le premier ce mode

d'Ã©criture.

Basse double, terme vieilli, autrefois sy-

nonyme â�� comme double bats en anglais â�� de

contrebasse.

Basse fondamentale, nom que J.-Ph.

Hameau a donnÃ©, dans son systÃ¨me harmoni-

que, Ã  une sorte de liasse fictive, composÃ©e de

la sÃ©rie des sons qui seraient Ã  la hasse, si

tous les accords apparaissaient dans leur posi-

tion fondamentale. L'idÃ©e de Rameau Ã©tait de

pÃ©nÃ©trer par delÃ  la liasse chiffrÃ©e et au moyen

de la Ð�. Ð�., jusqu'Ã  l'essence mÃªme de l'harmo-

nie. Cette idÃ©e le conduisit, lui le premier, et

plus tard Gottfried Weber, A. v. Å�tlingen et

H. Riemann, Ã  l'adoption d'un ensemble de si-

gnes tout Ã  fait nouveaux, remplaÃ§ant la basse

chiffrÃ©e pour la dÃ©signation des accords (v. CLEF

HARMONIQUE).

Basset, 1. (Basset. Basscttl, ou encore

Bassl). Ancien nom allemand du violoncelle

(v. Mozart, Violmschule, p. 3). â�� 2. CombinÃ©

avec le nom d'un autre instrument, le mot b.

indique que ce dernier reprÃ©sente le milieu

de l'Ã©chelle tonale (tÃ©nor), par ex. cor de b.

(v. COR. 2), Â« Basset-pommer Â»(v. BOMBARDE),

ilute de basset, etc. â�� 3. Jeu d'orgue dont on

rencontre quelques exemplaires (B. 4', jeu de

flÃ»te au pÃ©dalier).

Basse-taille, terme vieilli, servant Ã  dÃ©si-

gner autrefois la partie de premiÃ¨re basse. Cf.

BARYTON et BASSE.

Bass!, l.i lui, nÃ© Ã  Hesaro en 1766, m. Ã 

Dresde le 13 sept. 1825 ; baryton excellent, fut

de 1784 Ã  1806 Ã  Prague, vÃ©cut ensuite Ã  Vienne

sans engagement, Ã  cause delÃ  guerre, rentra Ã 

Prague (sous la direction de Weber) en 1814,

et devint plus tard directeur de l'OpÃ©ra de

Dresde. C'est pour B. que Mozart a Ã©crit le rÃ´le

de Don Juan.

Bassl (plur. de Basso), nom sous lequel on

comprend l'ensemble des violoncelles et des

contrebasses, dans un orchestre symphonique.

Bassiron, PHILIPPE, v. BAMRON.

Basso (ital.), basse. />' continuo, Ð� gene-

rale, et, antÃ©rieurement (vers 1600), B. le-

guente, autant d'expr ssions Ã©quivalentes Ã 

celle de BASSE CHIFFRÃ�E (v. ce mot).

Basson (ital. fagotto; all. Fagott ; angl.

bassoon), l'un des instr. Ã  vent, en bois, de

l'orchestre symphonique actuel, descendant de

la bombarde (v. ce mot) en usage au xviÂ» s.

Les dimensions et l'aspect informe de celle-ci

disparurent, lorsqu'on eut l'idÃ©e de replier le

tube sur lui-mÃªme et d'en dÃ©poser les replis

en faisct-au. en fagot (fagotto). L'attribution de

cette invention au chanoine Afranio degli Albo-

nesi, de Ferrare (1525), ne semble guÃ¨re soute-

nable, car le Phagotu* dont il serait l'inven-

teur et que son neveu Teseo Albonesio dÃ©crit

dans son Jntroduclto in chaldaicam linguam

(1539), est un instrument informe et pourvu

d'une soufflerie Ã  bras. Cf. L.-Fr. Valdrighi,

SÃncrono docÂ»rÂ»ento intomo al nielado per

suanare il Phagotus d'Afranio (MÃ©moires de

l'Acad des sciences de ModÃ¨ne, 1895). Le b. fut

pendant trÃ¨s longtemps appelÃ© aussi dolcian

(dulcÃan, doiilcine), Ã  cause de son intonation

trÃ¨s douce. Il appartient au groupe des instr. Ã 

venta anche double (comme le hautbois et le

cor anglais) ; l'anche est fixÃ©e Ã  l'extrÃ©mitÃ© du

bocal en forme d'S. Mais, tandis que dans le

chalumeau et la bombarde l'anche n'entrait

pas en contact avec les lÃ¨vres de l'instrumen-

tiste et Ã©tait introduite dans une sorte d'embou-

chure en forme de bassin, celle-ci fait dÃ©faut

dans le hautbois et le basson : l'instrumentiste

prend l'anche directement entre les lÃ¨vres et

se trouve ainsi entiÃ¨rement maÃ®tre de l'expres-

sion du son. Le b. n'est donc pas simplement

une bombarde Ã  corps repliÃ©, a mÃ©canisme de
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clefs et de trous perfectionnÃ©, mais prÃ©suppose

Ã©galement l'invention qui tit du chalumeau le

hautbois actuel. AlmenrÃ¤der et Th. Rohm ont

apportÃ©, au xvi- s., d'importants perfectionne-

ments au mÃ©canisme du b. L'Ã©tendue nor-

male de celui-ci est la suivante : si tÂ»"1 Ã  ut* ;

les instruments les plus rÃ©cents vont mÃªme Ã 

l'aigu jusqu'au mi Â¡7', et certains virtuoses don-

nent encore le mi* et le /a1, mais la limite or-

dinaire Ã  l'orchestre est sify3. Une anche faible

facilite la production des sons graves, uneanche

forte, au contraire, celle des sons aigus : c'est

pourquoi le compositeur doit maintenir, dans la

mesure du possible, la distinction Ã©tablie de pre-

mier et de second basson. Le IÃ�ASSON-QIIINTE (ail.

Quintfagott ou Tenorfagott), aujourd'hui pres-

que entiÃ¨rement disparu, reproduit exactement

1 Ã©chelle du b. Ã  la quinte supÃ©rieure, le son le

plus grave est par consÃ©quent /a '. Le CONTRE-

HASSON, v. ce mot, reproduit l'Ã©chelle du b. Ã 

l'octave infÃ©rieure. Oii (Nouvelle mÃ©thode

etc., 1787 et 1800, et plus rÃ©cemment en alle-

mand), Cugnier, Blasius, FrÃ¶lich, KÃ¼ffner,

Kling, R. Holl'iiiann ont Ã©crit des mÃ©thodes de

b. Cf. W. Heckel. Ð�Ñ�Ð¸ Fagott (1899). V. aussi

HAUTBOIS (HECKEI.PHONE).

Basspommer, v. BOMBARDK.

Bassposaune, v. TROMBONE.

Bassschlussel (ail.), clef de basse, c.-Ã -d.

clef de fa.

Basstuba, v. TUBA.

Bastardefla. v. AGUJARI.

Bastiaans, J.-G., nÃ© Ã  \Vilp (Gueldre) en

1812, m. Ã  Harlem le 16 fÃ©vr. 1875 ; Ã©lÃ¨ve de

Fr. Schneider Ã  Dessau et de Mendelssohn Ã 

Leipzig, s'Ã©tablit Ã  Amsterdam oÃ¹ il devint

organiste de la Zuiderkerk et professeur d'or-

gue Ã  l'Institut des aveugles. TrÃ¨s rÃ©putÃ©

comme organiste et pÃ©dagogue, il fut nommÃ©

en 1868 organiste des cÃ©lÃ¨bres grandes orgues

de St-liavon, Ã  Harlem, li. a publiÃ© quelques

Heder et un recueil de chorals. â�� Son tils et

successeur JOHANN Ð�., nÃ© en 1854, mourut Ã 

Harlem le 7 dec. 1.SS5.

Baston, JosQUlN, compositeur nÃ©erlandais

(vers 1550), fut du 8 mai 15.V2 au 6 oct. 1553

compositeur de la cour de Sigismond-Auguste

de Pologne, Ã  Cracovie. On trouve des chansons

et des motets de lui dans plusieurs anthologies

imprimÃ©es Ã  Anvers, Louvain et Augsbourg,

de 1542 Ã  1559, ou encore manuscrits.

BÃ¢tes, 1. JOAH. amateur de musique des plus

mÃ©ritants, nÃ© Ã  Halifax le 1!) mars 1741, m. .4

Londres, oÃ¹ il Ã©tait directeur de l'hÃ´pital

Greenwich, le 8 juin 179!) ; fonda en 1776, en

compagnie d'autres amateurs, les Concerts of

ancient music, qu'il faut bien se garder de con- j

fondre avec YAcadamy of ancient music fondÃ©e

par IVpusch et dissoute en 1792 dÃ©jÃ , tandis

que cette premiÃ¨re institution dura jusqu'en

1818. Ce fut lui aussi qui prit l'initiative des

grands festivals en mÃ©moire de Haendel (1784,

1785,1786,1787 et 1791) ; il les dirigea en per-

sonne, de mÃªme que les Ancients Concerts. Un

contemporain de Ð�., souvent confondu avec lui,

est â�� 2. WILLIAM, auteur d'un opÃ©ra, Pharna-

cei (1765), de plusieurs petits opÃ©ras comiques,

de catches, de glees, etc., et rÃ©dacteur d'un re-

cueil intitulÃ© Songs sung at Marylebone Gar-

dent (1768).

Bateson, THOMAS, organiste Ã  Chester en

1599, puis vicaire du chÅ�ur (1609) et plus tard

organiste et directeur du chÅ�ur d'enfants de la

cathÃ©drale, Ã  Dublin, fut le premier bachelier

es musique de l'UniversitÃ© de Dublin. On a de

lui deux livres de madrigaux de 3 Ã  ti v. (1W4.

1618; Ã©d. nouv. par Rimhault, 1845-l8i6i.

Bathe, WILLIAM, nÃ© Ã  Dublin en 1564. m. Ñ�

Salamanque, oÃ¹ il dirigeait un CollÃ¨ge de JÃ©-

suites, le 17 juin 1614; auteur d'un ouvrage

thÃ©orique, Briefe introduction to the Â»kill of

music (1584, 1r Ã©d. 1600), intÃ©ressant par la

tentative qui y est faite de fixer des rÃ¨gles prÃ©-

cises pour l'emploi des accidents et par le pas-

sage du systÃ¨me des hexacordes Ã  celui des

octaves. B. est aussi l'auteur d'un traitÃ© pÃ©da-

gogique, Janua linguarum (1611), dont l'idÃ©e

maÃ®tresse a servi de modÃ¨le Ã  Comenius.

Bathyphone (grec, Â«qui donne des eons

graves Â»), nom d'un instr. Ã  vent en bois, de la

famille de la clarinette, construit par Skorra

et Wieprecht Ã  Berlin, en 1839. Le b. qui occu-

pait dans l'Ã©chelle des sons une place analogue

Ã  celle de la contrebasse, allait du re1 au si p3.

11 semble n'avoir Ã©tÃ© en usage que trÃ¨s peu de

temps, dans certaines musiques militaires.

Batiste, AvroiNE-EoouARD, nÃ© Ã  Paris le iS

mars 1820, m. dans la mÃªme ville le 9 nov.

1870; organiste de renom, accompagnateur

puis professeur au Conservatoire de Parie

(chant, harmonie et solfÃ¨ge), organiste <le St-

Nicolas-des-Champs et plus tard de St-Eusta-

che. B. a publiÃ© des morceaux d'orgue de

valeur, un PÃ¢tit solfÃ¨ge harmonique Â¡TraitÃ©

d'harmonie Ã©lÃ©mentaire), ainsi qu'une Ã©dition

annotÃ©e des SolfÃ¨ges (officiels) du Conserva-

toire (12 vol.).

Batistln, v. STRUCK.

Batka, RICHARD, nÃ© Ã  Prague le 14 dÃ©c. 1868.

Ã©tudia, dans sa ville natale, la culture germani-

que et les sciences musicales, et prit encore lÃ 

le grade de IV phil. Il a publiÃ© de 1S9(Â¡-1S9S.

(avec H. Teibler) la Â«Neue musikalische Hund-

schau Â». Jusqu'en 1908, Ð�. fut feuilletoniste

musical du Ñ� Prager Tagblatt Â»; il fut le fonda-

teur et le premier directeur du Â« Durerbund *

qui organisa Ã  Prague, dÃ¨s 1903, des audition-

de musique ancienne et moderne. Kntin. en

1!Ð®8, ilse lixa Ã  Vienne comme critique musi-

cal du .c Wiener Fremdenblatt Â». Ð�. est Ã©gale-

ment rÃ©dacteur de la partie musicale de la

Â« Neue Revue Â» et, depuis 1897, du Â« Kunst wart -

auquel il a su donner une grande valeur. Enfin,

il est l'un des fondateurs et directeurs du

Â«MerkerÂ», la grande revue musicale autri-

chienne. B. a Ã©crit : de courtes biographies de

Schumann et de Bach (189-2), Aus der Musik-

und Thealerwell (1891), Martin Pluddemann

(1896), Musikalische StreifzÃ¼ge (1898), Die Mu-

sik der Griechen (1900), Die mehrstimmige

Kunstmusik des Mittelalters (1901), Kran:

(essais divers sur la musique. 1903), Studien ;Â«r

Geschichte der Musik in BÃ¶hmen (1902\ Ge-

schichte der bÃ¶hmischen Musik, Aus d>'i-

Opernwelt (1907), Geschichte der Musik in

BÃ¶hmen (vol. I, 190IÃ�), Allgemeine Geschichte

der Musik (1908). Il a publiÃ© en outre le Â« Ao-

tenbÃ¼chlein fÃ¼r A.-M. Bach Â», de J. S. Radi

(1904) et de nombreuses analyses d'oeuvres mu-

sicales pour le Musikfuhrer. B. est Tauten r de

plusieurs libretti : Der polnische Jude ipour

K. Weis, 1900), Oas war ich (pour Leo Blech,

1902), Alnenkimig und Menschenfeind iii!..

1903), Aschenb>-odel (id., 1905), Vertiegelt lid.

1908). Zierpuppen (pour GÃ¶tze, 1905), Der Kuh-

reigen (pour W. Kienzl, 1911), etc. : et de l.i

version allemande de List wider List Â¡Poise,

1900), Bauernrecht (Kovarovic, 1899), Kadfya

(C. Rossi, 1902), Die Teufelskiilhe (Dvorak,
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1907). Die guten aÂ¿fÃ>nZeÂ¡Ã�CTi(Poldini,1907),.Di'e

Ahne i- L'AncÃªtre Â», Saint-SaÃ«ns, 1908). Enfin il

a diriiiÃ© ou dirige une sÃ©rie de publications :

Baute BÃ¼hne (1902 et suiv.), Hausmusik (1907),

DenkmÃ¤ler deutscher Tonkunst aus BÃ¶hmen

(Die Lieder Mulichs von Prag, 1905, avec P.

Runge), Slozarts gesammelte Poesien (1906).

BÃ¢ton. 1. Trait vertical, Ã©pais, dont on se

Krt pour noter des silences prolongÃ©s :

Rappelons cependant que, de nos jours, les si-

lences de plus de deux ou trois mesures s'in-

diquent au moyen de chiffres. Cf. SILENCE. â��

Ã¯. B. DE MESURE, cylindre de bois, de dimen-

siuns variables et servant Ã  battre la mesure.

Cf. DmiÃ¹EB.

BÃ¢ton, HENRI, nÃ© en 1710, virtuose sur la

musette (cornemuse), tandis (jue son frÃ¨iv,

Ð¡Ð½Ð»ÐºÑ� (B. le jeune), m. Ã  Paris en 1758, Ã©tait

un maÃ®tre sur la vielle ; ce dernier a publiÃ©

quelques compositions pour 2 vielles ou mu-

ettes (Suite, op. 1, 1733; La vielle amusante,

op. i,- Amusemens d'une heure, op. 4), ainsi

au'un MÃ©moire sur la vielle en D la re, j>aru

dans le Mercure de France de l'annÃ©e 17.Â»7. Il

prit part Ã  la Guerre des Bouffons par la publi-

cation d'un Examen de la lettre de M. Rous-

ifausurla musique franÃ§aise (1753 [1754]).

Batta, 1. PIERRE, nÃ© Ã  Maestricht le 8 aoÃ»t

1796, m. Ã  Bruxelles le 20 nov. 1876, fut pro-

Ð¡Ð°ÐºÐ¸Ð³ de violoncelle au Conservatoire de Bru-

it-Iles. Ses fils â�� 2. ALEXANDRE, nÃ© Ã  Maestricht

te,9juil. 1816. m. Ã  Versailles le 8 oct. 1902;

Ã©l^vo de son pÃ¨re, puis de Platel au Conserva-

toire de Bruxelles, avait obtenu en 1834 le pre-

min prix ex aequo avec Demunk. Il s'Ã©tait crÃ©Ã©

plus tard un certain renom Ã  l'Ã©tranger, sur-

tout Ã  Paris, oÃ¹ il se fixa en dernier lieu. H. a

publiÃ© des romances pour violoncelle, des fan-

taisie>, des variations, etc. â�� 3. JEAN-LAURENT,

nÃ© Ã  Maestricht le 30 dÃ©c. 1817, pianiste de

talent; vÃ©cet Ã  Paris, puis (Ã  partir de 1848)

s'Ã©tablit comme professeur de musique Ã  Nancy,

oÃ¹ il mourut en dÃ©c. 1879. â�� 4. JOSEPH, nÃ© Ã 

Mai-Ã®tnclit le 24 avr. 1820, violoniste et compo-

siteur; obtint en 1845 le grand prix de compo-

sition (Prix de Rome) Ã  Bruxelles, et entra,

en 1846. comme violoniste, dans 1 orchestre de

l'Ã�pÃ©ra-Comique, Ã  Paris.

Battaille, CHARLES-AMARLE, chanteur dis-

tinguÃ© ibasseÃ¯, nÃ© Ã  Nantes le 30 sept. 1822, m.

Â¿ Paris le 2 mai 1872 ; aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© mÃ©decin,

B. fit partie, de 1848 Ã  1857, du personnel de

Â¡opÃ©ra-Comique Ã  Paris, mais il dut renoncer

Ã  la scÃ¨ne Ã  la suite d'une affection du larynx

H ne parut plus qu'exceptionnellement, en

1860. au ThÃ©Ã¢tre Ivrique et a l'OpÃ©ra-Comique.

Il avait Ã©tÃ© nommÃ© en 1851 professeur de chant

aa Conservatoire. B. est l'auteur d'une volumi-

neuse mÃ©thode : De l'enseignement du chant,

l.Nouvelles recherches sur la phonation (1861),

II. oe la physiologie appliquÃ©e au mÃ©canisme

du chant (1863).

Battanchon, FELIX, nÃ© Ã  Paris le 9 avr.

Ð¨, m. dans la mÃªme ville en juil. 1893 ; vio-

loncelliste distinguÃ© et compositeur remarqua-

blepour son instrument, Ã©lÃ¨ve de Vaslin et de

Ncrblin au Conservatoire de Paris, fit partie

depuis 1840 de l'orchestre de l'OpÃ©ra. Il avait

Â«ajÃ© en 1846-1847 de faire de la propagande

four une sorte de petit violoncelle o^u il nom-

Bail baryton, mais il ne parvint a susciter

DE HUSIQCK â�� 6

qu'un intÃ©rÃªt trÃ¨s passager pour son invention.

Battement. 1. (all. Schwebung, Stoss) Aug-

mentation d'intensitÃ© se produisant Ã  interval-

les rÃ©guliers, lorsque deux sons Ã  peu prÃ¨s

Ã©gaux, mais non identiques, rÃ©sonnent simul-

tanÃ©ment. Si, par ex., l'un des sons fait 436,

l'autre 438 vibrations Ã  la seconde, la diffÃ©rence

sera exactement d'une vibration par demi-se-

conde, ce qui revient Ã  dire que la premiÃ¨re de

chaque groupe de 218 vibrations d'un son tom-

bera en mÃªme temps que la premiÃ¨re de cha-

que groupe de 219 tie l'autre, ou encore que

les maxima d'intensitÃ© (les plus grandes am-

plitudes) reviennent toutes les 218, resp. 219 vi-

brations et se font remarquer par un notable

renforcement du son. Lorsque le nombre des

b. atteint Ã  la seconde celui des vibrations du

son le plus grave que puisse percevoir l'oreille

(c.-Ã -d. environ 30 vibrations Ã  la seconde!, les

b. passent del'Ã©tat de bruit rauqueel dÃ©sagrÃ©a-

ble Ã  celui de bourdonnement trÃ¨s grave, et de-

viennent ainsi 1Ð½ source de SONS RÃ�SULTANTS

(v. ce mot). Les b. moins frÃ©quents, de leur

cÃ´tÃ©, ceux que l'on peut aisÃ©ment compter (c.-

Ã -d. 2 Ã  4 par seconde), sont d'un puissant se-

cours pour tempÃ©rer l'accord des instr. Ã 

clavier. V. TEMPÃ�RAMENT et TEMPÃ�RÃ�. Cf. SCIIEI-

BLER. La prÃ©tention de Rameau d'abord (1737)

puis de helmhollz d'expliquer le caractÃ¨re de

la dissonance par la prÃ©sence des b. et celui

de la consonance par leur absence, est absolu-

ment insoutenable. Cf. DISSONANCE. â�� 2. An-

cien ornement dont l'usage a disparu sans que

l'on puisse en indiquer Ta raison. Il consiste

en un trille avec la seconde infÃ©rieure (com-

menÃ§ant par celle-ci, ce qui le distingue du

mordant prolongÃ©). Il n'y a pas de signe d'a-

brÃ©viation pour le b., on l'Ã©crit tantÃ´t en peti-

tes notes, tantÃ´t intÃ©gralement comme dans

Beethoven, op. 27, I :

etc.

Batten, ADRIAN, vicaire du chÅ�ur de l'ab-

baye de \\eslminster en 1614, puis Ã  la fois vi-

caire et organiste de l'Ã©glise St-Paul, Ã  Londres,

en 1624, mourut en 1637. Il a composÃ© d'excel-

lents anthems, de la musique pour un service

du soir, un service du matin, une communion,

etc. Quelques-unes de ses Å�uvres se trouvent

dans les anthologies musicales anglaises [Bar-

nard, Rovce) et plusieurs de ses anthems, pu-

bliÃ©s en Ã©ditions modernes, se chantent encore

de nos jours.

Batterie. 1. Nom que l'on donne Ã  toutes

sortes de ligures formÃ©es d'accords brisÃ©s ou

arpÃ©gÃ©s et confiÃ©es en gÃ©nÃ©ral Ã  des instruments

dont la technique permet le dÃ©veloppement

d'une certaine agilite :

Â« La b., dit Rousseau, dans son Diet, de mu-

sique, n'est qu'un arpÃ¨ge continu, mais dont

toutes les notes sont dÃ©tachÃ©es au lieu d'Ãªtre

liÃ©es comme dans l'arpÃ¨ge Â». ('.') Koch, dans son

Lexikon, se sert pour b. de l'Ã©quivalent alle-

mand Rauscher. â�� 2. Terme dont on se sert

parfois pour dÃ©signer l'ensemble des instr. Ã 

percussion (v. ce mot) de l'orchestre sympho-

nique.
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Battlshill, JONATHAN, claveciniste Ã  Covcnt-

Gar-den de Londres, nÃ© Ã  Londres en mai 1738,

in. le 10 dÃ©c. 1801 ; Ã©crivit plusieurs opÃ©ras

pour le thÃ©Ã¢tre oÃ¹ il Ã©tait engagÃ©, le premier,

Almena iI764, lea Songs en furent gravÃ©s), en

collaboration avec Arne. 11 se voua plus tard Ã 

la musique, d'Ã©glise et employa les derniÃ¨res

annÃ©es de sa vie Ã  la formation d'une bibliothÃ¨-

que musicale de valeur. On trouve des glees,

des anthems et des fugues de sa composition

dans les anthologies musicales (Warren. Page);

un certain nombre d'anthems et d'hymnes,

ainsi que 2 cahiers de Songs ont paru sÃ©parÃ©-

ment. Cf. Th. Bushy, Original memoirs of the

late J. Ð�. (Monthly Magazine, 1802, p. 36.)

Battke, Ð�Ð»Ñ�, nÃ© Ã  Schilfuss, prÃ¨s de Wand-

lacken (Prusse orientale), le 15 sept. 1863;'Ã©lÃ¨ve

Ã®le Max CKsten Ã  KÃ¶nigsberg, frÃ©quenta ensuite

les cours de l'AcadÃ©mie royale de musique

(1887-1890) et les classes acadÃ©miques de com-

position (1890-1891), Ã  Berlin. Il enseigne de-

puis lors au Conservatoire Stern, au Conserva-

toire de l'Ouest et dÃ©ploie une grande activitÃ©

comme maÃ®tre de chant dans les Ã©coles et

comme directeur de sociÃ©tÃ©s chorales. li. a

Ã©crit : Elementarlehre der 3fitsiA(1898, 3""1 Ã©d.

1!Ð®8>. Primavista, eine Methode, vom Blatt zu

singen (1900, 3"" Ã©d. -1908), Erziehung des Ton-

sinnes (1905 [1906]) et Singebiichiein (1907,

pour l'enseignement Ã©lÃ©mentaire). Il a publiÃ©

Ã©galement des piÃ¨ces pour le piano, des lieder

et des chÅ�urs.

Battmann, JACQUES-LOI/IS. nÃ© :i Munster s.

la Meuse (Alsace) le 25 aoÃ»t 1818, m. Ã  Dijon le

7 juil. 1886 : organiste Ã  Belfort en 1840. plus

tard Ã  Vesoul, a publiÃ© un grand nombre d'o/u-

vres pour le piano cl pour l'orgue, parmi les-

quelles une quantitÃ© d'Ã©tudes, une mÃ©thode (le

piano, un traitÃ© d'harmonie (pour l'accompa-

gnement du plain-chant), une mÃ©thode d'har-

monium et beaucoup de morceaux pour l'har-

monium. On connaÃ®t en outre, du mÃªme auteur,

quelques messes, des motets, diverses Å�uvres

chorales, etc.

Batton, DÃ�SIRE-ALEXANDRE, nÃ© Ã  Paris le

2 janv. 1797, m. dans la mÃªme ville le 15 oct.

1855 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire (Cherubini), prix

de Home en 1816, Ã©crivit 5 opÃ©ras qui n'eurent

que peu de succÃ¨s, et collabora en 1831 Ã  la

Marquise de Brinrilliers, avec Auher, Carafa.

HÃ©rold. Herlon. etc. AprÃ¨s avoir dirigÃ© pendant

nombre d'annÃ©es la fabrique de fleurs artifi-

cielles fondÃ©e par son pÃ¨re, li. fut nommÃ© en

1812 inspecteur des succursales du Conserva-

toire, puis, en 1849, professeur' d'une classe

d'ensemble vocal.

Battu, PANTALEON, nÃ© Ã  Paris en 1799, m.

dans la mÃªme ville le 17 janv. 1870 ; Ã©lÃ¨ve de

R. Kreutzer, membre de l'orchestre de l'OpÃ©ra

et de la Chapelle royale (jusqu'en 1830), fut

nommÃ© en 1846 second chef d'orchestre de

l'OpÃ©ra. li. a publiÃ© deux concertos de violon,

linÃ©iques romances pour le violon, des varia-

tions et trois Duos concertant*.

Battuta (Â¡tal. de batiere, battre [la me-

sure]) ; a bait, (en mesure), indication frÃ©-

quente dans les parties d'accompagnement

d'un morceau de chant (par opposition Ã  colla

parte, qui signifie que les instrumentistes doi-

vent rÃ©gler leur mouvement d'aprÃ¨s celui du

chanteur), s'emploie de mÃªme dans une partie

de chant pour faire savoir Ã  l'exÃ©cutant qu'il

doit chanter le passage en question exactement

en mesure. L'arioio ou accompagnato (v. ces

mots), qui interrompt parfois un rÃ©citatif, est

dÃ©signÃ© pour cette raison par les mots a bait.

Au sens Ã©troit du mot, b. signifie le temps

frappÃ©, c.-Ã -d. le commencement de la me-

sure ; c'est pourquoi l'on appelle ritmi di tre

ou di Quattro battute, les rythmes formÃ©s de3

ou 4 mesures (ce qui revient Ã  dire que ce

nombre de mesures forme une unitÃ© d'ordre

supÃ©rieur1 ; cf. MÃ�TRIQUE). Dans l'ancienne

thÃ©orie du contrepoint, on entendait par b..

d'aprÃ¨s Kux (Gradus ad Parnassum. 1725).

une marche interdite, de la dixiÃ¨me Ã  l'octave,

par mouvement contraire, lorsque celle-ci

tombe sur le temps fort. Je n'ai pu trouver

nulle part cette interdiction que. du reste. Fui

lui-mÃªme ne maintient pas.

Baudlot, CHARLES-NICOLAS, violoncelliste

virtuose, nÃ© Ã  Nancy le 29 mars 1773, m. Ã  Paris

le 26 sept. 1849 ; Ã©lÃ¨ve de Janson l'aÃ®nÃ©, puis

son successeur1, en 1802, comme professeur de

violoncelle au Conservatoire de Paris. B. devint

en outre premier violoncelliste de la Chapelle

royale (1816), et fut pensionnÃ© en 1832. Il a pu-

bliÃ© une quantitÃ©, d'miivres pour le violoncelle.

3 quintettes p. instr. Ã  archet, la mÃ©thode de

violoncelle du Conservatoire, en collaboration

avec Levassent1 et Haillot, puis une autre MÃ©-

thode complÃ¨te de violoncelle (op. 25), un

TraitÃ© de transposition musicale (op. 35, 1837l

et une Instruction pour les compositeurs, ou

notions sur le mÃ©canisme et le doigte du vio-

loncelle et la maniÃ¨re d'Ã©crire pour cet instru-

ment (1849).

Baudoin (BAUDOYN), v. BACLDEWU.N.

Bauldewijn (Haldewin, liaMuin, Baulduin.

Baudoin. Baudouvn), NOEL (Natalie), maÃ®tre

de chapelle de l'Ã©glise Notre-Dame d'Anvers,

de 1513 Ã  1518, m. en cette ville en 1529. On

trouve des motets de sa composition dans di-

verses anthologies musicales (par ex. dans les

Motetti dÃ©lia corona de Petrucri). et des messes

manuscrites Ã  Home (En douleur, Ã  5 v.. et

Sine nomine, Ã  6 v.l. et Ã  Munich (.Hissa Â« \fiin

liefkens bruijn oghen Ñ�, Ð» 4 v.).

Baumbach, FRIEDRICH-AUGUST, nÃ© en 1753.

m. Ã  Leipzig le 30 nov. 1813 ; fut de 1778 Ã  1789

directeur de l'OpÃ©ra de Hambourg, et vÃ©cut

ensuite Ã  Leipzig, s'adonnant exclusivement Ã 

la composition. Outre un grand nombre d'Å�u-

vres instrumentales et vocales (pour1 piano, vio-

lon, guitare, GesÃ¤nge am Klarier [1798], etc.).

il Ã©crivit les articles sur la musique dans Kur:

gefasstes HandwÃ¶rterbuch Ã¼ber die schotten

KÃ¼nste, paru en 1794.

Baumfelder, FRIEDRICH, nÃ© Ã  Dresde le

28 mai 1836, Ã©lÃ¨ve de Joli. Schneider et du

Conservatoire de Leipzig (1851), fut cantor Ã 

l'Ã©glise des Trois-Rois et directeur de la

Â« Schumannsche Singakademie Â», Ã  Dresde, oÃ¹

il vit comme maÃ®tre de musique avec le titre de

Directeur1 royal de musique, li. est l'auteur,

non seulement d'un trÃ¨s grand nombre de mor-

ceaux brillants, mais encore de plusieurs re-

cueils d'Ã©tudes (Ã  citer surtout un Tirocinium

Â»imsirÅ�, op. 300), d'une svmphonie, d'une so-

nate pour le piano (op. 00), d'une Suite (op.

101), et d'une Å�uvre p. chÅ�ur d'hommes, soli

et orchestre, Der Geiger zu GmÃ±nd.

Baumgart, EXPEDIT-FRIEDRICH, nÃ© Ã  GIo-

gau (Saxe) le 13 janvier 1817, m. Ã  Warm-

brunn le 15 sept. 1871 ; Ã©tait Dr phil. et profes-

seur de thÃ©orie et d'orgue Ã  l'Institut royal de

musique religieuse, Ã  Breslau. li. s'est fait con-

naÃ®tre principalement par une Ã©dition moderne

des Si mat en fi'ir Kenner und Liebhaber, Ã®le

Phil.-Em. Bach. Cf. H. Palm, E.-F. Ð�., 1872.
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Baumgarten, 1. GOTTHILF von, nÃ© Ã  Berlin

Â¡Ã lÃ¤ janv. 1741, m. Ã  Grossstrelil/. (SilÃ©sie),

uu il Â¿tait Â« Landrat Â», le l" oct. 1813 ; com-

posa, alors qu'il Ã©tait officiel' dans l'armÃ©e

prussienne, quelques opÃ©ras qui furent reprÃ©-

sentÃ©* Ã  Breslau. Zemire und Azor (1775),

Andromeda (mÃ©lodrame, 1776), Das Grab des

Hi(ii 11778), Alcidoro [la premiere fois en fes-

tival! <1773). Le premier parut en partition

complÃ¨te, les autres en rÃ©ductions p. le piano.

-2- KARL-FRIEDRICH, nÃ© Ã  Lubeck vers 1740,

Ñ�. Ã  Londres en 1824 ; Ã©lÃ¨ve de J.-P. Kunzen,

arriva tout jeune Ã  Londres, y fut organiste de

SiRiv Chapel, puis, de 1780 Ã  1794. violon

Â«â�¢â�¢lo de l'orchestre de Covenlgarden et plus

tard de l'orchestre privÃ© de la Chapelle du

part du duc de Cumberland. Un certain nom-

bre de ses Å�uvres instrumentales furent im-

primÃ©es. On a reprÃ©sentÃ© de lui des opÃ©ras :

kobin Hood (1786) et Blanhart (1792). 13. de-

iit Ãªtre un organiste remarquable, mais un

t concertmeister Â« sans Ã©nergie ; il est mort

tout ii fait oubliÃ©.

B.iumqartner, AUGUST, nÃ© Ã  Munich le

9nov. 1814, m. dans la mÃªme ville le 29 sept.

lÃ®Ma : maÃ®tre de chapelle de l'Ã©glise Ste-Anne,

[Â«him. en 1852, dans la Stenographische Zeit-

tclirifi. des essais de stÃ©nographie musicale,

pois une Kurz gefassle Anleitung :ur Musi-

kalischen Stenographie oder Tonzeichenkunst

1S53 .et une Kurz gefaiste Geschichte der mu-

iikaiuchen flotation (1856). Il Ã©tait aussi trÃ¨s

estimÃ© comme compositeur (messes, psaumes.

ftc.. â�� 2. WILHELM, nÃ© Ã  Borschach (Suisse)

le 15 mai 1820, m. Ã  Zurich le 17 mars 1867;

fot maÃ®tre de musique Ã  St-Gall, de 1842 Ã 

1Â»U, puis travailla encore quelque temps sous

U direction de AV. Taubert, Ã  Berlin, vÃ©cut Ã 

Znrich dÃ¨s 1845 et y fut nommÃ© directeur de

mniique de ITniversilÃ©, en 1859. B. faisait

partie, Ã  Zurich, du petit cercle d'amis grou-

pÃ©s autour de Wagner, et il Ã©tait intimement

liÃ© Â»Ñ�ÐµÑ� Gotlfr. Keller. B. a Ã©crit des chÅ�urs

p vcii d'hommes trÃ¨s apprÃ©ciÃ©s (0 mein Hei-

nttllmd. etc.). des lieder et des piÃ¨ces p. le

piaib.

Bausch, LLDWIG-CHRISTIAN-AUGUST, nÃ© Ã 

NaiiDiliourg le 15 janv. 1803, m. Ã  Leipzig le

26 mai 1871 : facteur d'instruments Ã  Dresde

ilÃ¶).. Uessau (18-28), Leipzig (1839), Wiesbaden

1Ð�Ð� ft de nouveau Ã  Leipzig (1863). Il s'Ã©tait

sot-tout crÃ©Ã© une renommÃ©e par la fabrication

dirchets de violon et par les rÃ©parations d'an-

ciens instruments. Il travailla pendant les der-

niÃ¨res annÃ©es avec son fils Li DWIG, nÃ© en

1Ð�9. Celui-ci, aprÃ¨s un long sÃ©jour Ã  New-

Tork. s'Ã©tablit d'abord pour son propre compte

Ã  Leipzig et mourut peu avant son pÃ¨re, le

'ÐºÐ³. 1871. Le fils cadet, OTTO, qui succÃ©da Ã 

*'n i*re et Ã  son frÃ¨re, Ã©tait nÃ© en 1841 ; il

mourut dÃ©jÃ  le 30 dÃ©c. 1874. Le commerce

p*sa alors aux mains d'A. Paulus, Ã  Markneu-

tuchen.

Baussnern, \VAI.DK.MAK VUN, nÃ© Ã  Berlin le

3 nov. 1866, passa son enfance en Transylva-

nie, patrie de sa famille, puis fut l'Ã©lÃ¨ve de Kiel

tt ild Bargiel Ã  l'AcadÃ©mie royale de musique,

a tieilin (1882-1888). Il fut nommÃ©, en 1891,

Directeur de la * SociÃ©tÃ© de musique Â» et du

' Clisar des instituteurs Â», Ã  Mannheim, en

1895 directeur de la Ð² Liedertafel Â», en 1896

Clement de la e SociÃ©tÃ© Bach Â», et plus tard,

du â�¢ Chorverein *, Ã  Dresde, en 1903 maÃ®tre au

Conservatoire de Cologne, oÃ¹ il dirigea aussi

' ' Association des artistes Â»; enfin, en 1908,

successeur de E.-W. Degner, comme directeur

de l'Ã�cole grand'ducale de musique de Wei-

mar. Ð�. fut prÃ©sentÃ© pour la premiÃ¨re fois en

public, comme compositeur, par H. de BÃ¼low

(Gesang der Sappho, p. alto et orchestre), et

son premier opÃ©ra. Dichter und Welt (texte de

J. PÃ©tri), fut reprÃ©sentÃ© Ã  Weimar en 1897. On

connaÃ®t en outre de lui : 2 symphonies ; une

ouverture : Champagner; un quatuor p. instr.

Ã  archet ; un quintette p. piano et archets ;

un quintette p. piano, violon, clarinette, cor

et vcelle; une Serenade p. piano, violon et cla-

rinette ; des chants p. soprano (ou tÃ©nor), avec

orchestre; des chÅ�urs p. voix mixtes a cappella

et S KammergesÃ¤nge p. une voix aiguÃ«, quatuor

d'archets, flÃ»te et clarinette ; des piÃ¨ces p. le

piano et des lieder ; puis des opÃ©ras : Durer

in Venedig (Weimar, 1901), Herbort und Hilde

(Mannheim, 1902) et Der Buntschuh (drame

musical en 3 actes, poÃ¨me d'Otto Erler), re-

prÃ©sentÃ© Ã  Francfort s. M., en 1904, Ã  l'occa-

sion de la rÃ©union de Ð� Â« Allgemeiner deutscher

Musikverein Â» ; enfin, un cycle de ballades : Das

klagende Lied. D'autres Å�uvres de musique de

chambre, une Ballade p. grand orchestre (Auf

den Brettern der Ubermusikanten) et une

inÂ« symphonie : Leben, avec chÅ�ur final (le

Ganymede, de GÅ�the), sont encore manuscrites.

B. a revisÃ©, pour la grande Ã©dition des Å�uvres

de Peter Cornelias, les partitions du Barbier de

Bagdad et du Cid ; il a fait la rÃ©duction au

piano et achevÃ© GunlÃ»d, qui fut reprÃ©sentÃ© Ã 

Cologne, en 1906.

Baur, ALEXANDRINE-SOPHIE, comtesse de,

nÃ©e baronne Champgrand, Ã  Paris, le 8 oct.

1773, m. dans la mÃªme ville le 31 dÃ©c. 1860.

Elle avait Ã©pousÃ© Saint-Simon en 1789, puis elle

se maria en secondes noces avec un officier

russe, le comte B. Ã�lÃ¨ve de GrÃ©try, elle a Ã©crit

une Histoire de la musique (1823, en deux Ã©di-

tions; Ã©d. allemande par A. Lewald, 1826) et

des romances qui se rÃ©pandirent dans les sa-

lons de l'Ã©poque. Cf. E. Gagne, Madame de B.

(1861).

Baxoncello (en esp. baxon ou bajÃ³n, est

l'Ã©quivalent du franc, basson), signifie Â« prin-

cipal Â» (jeu d'orgue). B. de Ã�3-. principal 8',

Ã� de "Â¿Ã� =u principal 16'. Par contre, princi-

pal 32' = flauta de 52, principal 4' = octava,

principal 2' = quincena, principal 1' m (lauto

en 22 (triple octave).

Bayer, 1. ALOYS, nÃ© Ã  Sulzbach (Haut-Pala-

tinat) le 3 juil. 1802, m. Ã  Grabenstadt, s. le

Chiemsee, le 7 juil. 1863 ; suivit les classes du

gymnase de Katisbonne puis du Â« LycÃ©e Â» de

Munich, oÃ¹ l'on dÃ©couvrit sa voix de tÃ©nor,

puis dÃ©buta en 1823, dans le rÃ´le de Joseph, au

ThÃ©Ã¢tre de la Cour, Ã  Munich. I). fut immÃ©dia-

tement engagÃ© et tout en remplissant, de 1828

Ã  1843, tous les premiers rÃ´les de tÃ©nor, il se fit

apprÃ©cier hautement comme chanteur de con-

cert. II forma aussi un certain nombre de chan-

teurs parmi lesquels H/KIITINGER (v. ce nom).

â�� 2. Josiii1', compositeur de ballets, nÃ© Ã  Vienne

le 6 mars 1852. y Ã©crivit jusqu'en 1903 vingt-

quatre ballets ( Wiener Walzer, 1885 ; Die Pup-

penfee, 1888 ; Die Braut von Korea, 1897 ; Rose

d'amour, etc.), huit opÃ©rettes (FrÃ¤ulein Hexe,

1898), de la musique de vaudeville, etc.

Bayly, ANSEL.M, nÃ© Ã  Ilareslield (Glouces-

tershire) en 1719, m. Ã  Londres en 1749; l'ut

dÃ¨s 1741 membre, et dÃ¨s 1764 vice-recteur de

Chapel Boyal. En plus de ses ouvrages thÃ©olo-

giques et philologiques, il a Ã©crit A practical

treatise on Singing and Playing, 1771 ; The
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alliance of musick, poetry and oratory, 1789 ;

et il a publiÃ© un recueil d anciens textes sur la

musique, avec une prÃ©face.

Bazin, FRANÃ�OIS-EMMANUEL-JOSEPH, nÃ© Ã 

Marseille le 4 sept. 1816, m. Ã  Paris le 2 juil. 1878 ;

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Paris, second prix de

Rome en 1840, devint, aprÃ¨s son retour d'Italie

(1844), professeur de solfÃ¨ge, puis d'harmonie,

et succÃ©da, en 1871, Ã  A.Thomas (nommÃ© di-

recteur) comme professeur de composition au

Conservatoire. L'annÃ©e suivante, il succÃ©dait Ã 

Carafa, Ã  l'AcadÃ©mie des beaux-arts. Aucun

de ses neuf opÃ©ras ne s'est maintenu au rÃ©per-

toire. Il a Ã©crit un Court d'harmonie thÃ©ori-

que et pratique et La musique Ã  St-lfalo

Bazuin (hollandais), trombone.

Bazzlnl, 1. (BAZZINO), FRANCESCO-MARIA,

thÃ©orbiste, nÃ© en 1593 Ã  Lovero (VÃ©nÃ©tie), m. Ã 

Bergame le 15 avr. 1660 ; a Ã©crit des Å�uvres

pour thÃ©orbe, des canzonette, un oratorio, etc.

â�� 2. (BAZZINO), NATALE, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, m.

en 1639; a publiÃ© des messes, des motets, des

psaumes, etc. â�� 3. AMONIO, remarquable vio-

loniste virtuose et compositeur, nÃ© Ã  Brescia le

11 mars 1818, m. Ã  Milan le 10 i'Ã©vr. 1897;

Ã©lÃ¨ve du maÃ®tre de chapelle de cette ville, Faus-

tino Camisani, se lit entendre, en 1836, de Pa-

ganini, qui lui conseilla de voyager. AprÃ¨s

quelques courtes tournÃ©es, B. parcourut l'Alle-

magne (1841-1845), sÃ©journa surtout Ã  Leipzig,

qui Ã©tait alors l'un des centres les plus impor-

tants de culture musicale, el s'enthousiasma

pour l'art allemand, particuliÃ¨rement pour Bach

et Beethoven. Il passa ensuite plusieurs annÃ©es

en Italie, puis partit pour l'Espagne et la France

(1Ð¨) et se fixa Ã  Paris en 1852. En 1863, use

relira de nouveau Ã  Brescia, pour s'adonner en-

tiÃ¨rement Ã  la composition. Il accepta, en 1873,

le poste de professeur de composition au Con-

servatoire de Milan, dont il fut enfin nommÃ©

directeur en 1882. Ð�., en tant que compositeur,

occupe une place Ã  part parmi ses compatrio-

tes ; la lÃ©gÃ¨retÃ© et la grÃ¢ce de ses mÃ©lodies sont

tout italiennes, le soin apportÃ© Ã  la facture et la

richesse harmonique, trahissent les influences

allemandes. Il faut citer comme les plus remar-

quables parmi ses Å�uvres, six quatuors et un

quintette pour instr. Ã  archet, mais il a produit

aussi des Å�uvres chorales et orchestrales de

valeur (La rizurrezione di Cristo, une sym-

phonie-cantate Senacheribbo, les psaumes 51 et

06, des ouvertures pour le Saal d'Alfieri et le

Roi Lear de Shakespeare, un poÃ¨me sympho-

nique Francesco da Rimini). Son opÃ©ra Tu-

randot (1867, Ã  la Scala de Milan), par contre,

n'eut aucun succÃ¨s.

Bazzlno, v. BAZ7.INI 1 et 2.

BB (Doppel-b, ail.), double-bÃ©mol, pp.

Beach, H.-A. (Amy-Ð�Ð°Ð³Ñ�Ñ� CHKNEY, 1885

Mrs Ð�.). nÃ©e Ã  Henniker (N.-Hampshire) le

5 sept. 1867, devint en 1875 l'Ã©lÃ¨ve d'E. Perabo,

Ã  Boston, pour le piano et la composition, et

dÃ©buta comme pianiste en 1883. Elle se fit con-

naÃ®tre aussi par une quantitÃ© d'Å�uvres: Sym-

phonie galloise, op. 32 (1896) ; un concerto de

piano, op. 45 ; une Messe p. chreur mixte, soli

etorch., op. 5; The minstrel and the king, p.

chÅ�ur d'hommes et orch., op. 16 ; Jubilate, p.

chÅ�ur mixte et orch., op. 17 : une sonate de

violon, op. 34 ; enfin, un grand nombre de pe-

tites piÃ¨ces vocales et de piÃ¨ces p. le piano. Cf.

P. GÅ�tschius, Mrt H. H.-A. B. (1906).

BÃ©ard, JOHN, nÃ© en 1716, m. Ã  Hampton le

5 fÃ©vp. 1791 ; cÃ©lÃ¨bre chanteur anglais, inter-

prÃ¨te favori de Haendel, qui Ã©crivit pour lui la

partie de tÃ©nor d'un grand nombre de ses Å�u-

vres, entre autres Â« IsraÃ«l en Egypte Â», Â« Judas

MacchabÃ©e Â» et le Â« Messie Â».

Seattle, .1 AM ES, nÃ© Ã  Lawrencekirk i Eaosse)

le 25oct. 1735, m. Ã  Aberdeen, oÃ¹ il Ã©tait pro-

fesseur de morale et de philosophie, le 18 aoÃ»t

1803 ; auteur de Essays on poetry and music

as they affect the mind, 1776 (1779) ; Letter...

on the improvement of psalmody in Scotland,

1778 (1829). M. Forbe a Ã©crit sa biographie Ã�1806,

2 vol.).

Beauchamps, PIERRE-FRANcoiÃi-GODARD de,

nÃ© Ã  Paris en 1689, m. dans la mÃªme ville le

22 mars 1761 ; publia un ouvrage historique

prÃ©cieux : Recherches surles thÃ©Ã¢tres de France

depuis l'annÃ©e Ã�16Ã� jusqu'Ã  prÃ©sent (Paris,

1735) et une BibliothÃ¨que des ThÃ©Ã¢tres (1746;

liste complÃ¨te de tous les drames, opÃ©ras, etc.

reprÃ©sentÃ©s, avec des notices sur les auteurs,

etc.).

Beaulieu, MARIE-DÃ�SIRÃ� Martin dit !;.. nÃ©

Ã  Paris le 11 avr. 1791, m. Ã  Niort en dÃ©c. 1863;

Ã©lÃ¨ve de MÃ©hul, prix de Home en 1810, il re-

nonÃ§a cependant aux avantages que lui procu-

rait celte distinction. Il se maria peu de temps

aprÃ¨s et se retira Ã  Niort, oÃ¹ il fonda une so-

ciÃ©tÃ© de musique et s'adonna Ã  l'Ã©tude et Ã  la

composition. Plus tard il dÃ©ploya dans d'autres

villes de l'Ouest une activitÃ© musicale qui donna

de prÃ©cieux rÃ©sultats et amena la crÃ©ation, en

183o, de l'Association musicale de l'Ouest ;

celle-ci, rÃ©unissant un assez grand nombre de

sociÃ©tÃ©s, organise chaque annÃ©e, et alternati-

vement dans chacune des principales villes, une

fÃªle musicale. C'est Ã  cette association qu'il lÃ©-

gua une somme de 100,000 francs ; en outre, il

est le fondateur d'une sociÃ©tÃ© de musique clas-

sique Ã  Paris. B. a publiÃ© un nombre respecta-

ble dÃ©compositions (opÃ©ras : AnacrÃ©on, Phila-

delphie ; des scÃ¨nes lyriques : Jeanne d'Arc,

Sapho, PsychÃ© et l'Amour [poÃ¨me de Cor-

neille] ; des oratorios, un Requiem, des messes,

des hymnes, divers morceaux pour l'orchestre,

des fantaisies pour le violon, des morceaux de

chant, etc.), ainsi que plusieurs ouvrages thÃ©o-

riques : Du rythme, des effets qu'il produit et

de leurs causes (1852) ; MÃ©moire sur ce qui

reste de la musique des anciens Grecs dans les

premiers chants de l'Ef/lite ; Du vÃ©ritable ca-

ractÃ¨re de lamusique d'Ã©glise (1858); Les to-

nalitÃ©s d'Ã©glise dans les mÃ©lodies populairet

(1858) ; De l'origine de la musique (1859i.

Beaumarchais, PIERRE-AUGUSTIN-CARON

de, nÃ© le 24 janv. 1732, m. Ã  Paris le 19 mai

1799 ; cÃ©lÃ¨bre poÃ¨te franÃ§ais, dont les comÃ©dies

Le Barbier de Seville et Les Noces de Figaro,

transformÃ©es en librettos, servirent de base

aux plus Ã©clatantes manifestations du gÃ©nie de

Rossini et de Mozart.

Beauquler, CHARLES, journaliste, critique

musical et surtout homme politique franÃ§ais,

nÃ© Ã  BesanÃ§on le 19 dÃ©c. 1833. Il collabora pen-

dant de longues annÃ©es Ã  la Revue et Galette

musicale et publia une Philosophie de la mu-

sique (1865) de valeur trÃ¨s relative, un opus-

cule sur la Musique et le Drame (1884), Les

Musiciens franc-comtois (1887), Chansons po-

pulaires recueillies en Franche-ComtÃ© (1894).

Il est en outre l'auteur du livret de Fiesque, le

premier opÃ©ra de Lalo. Ð�. fit partie, depuis

1870 et Ã  diverses reprises, de la Chambre des

dÃ©putÃ©s.

Beauvarlet-Charpentler, 1. JEAN-JAC-

QUES Ð�., dit Charpentier, nÃ© Ã  Abbeville en
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1730. m. Ã  Paris en 1794 ; organiste remarqua-

ble, Ã  Lyon d'abord et, depuis 1771, Ã  St-Victor

et St-Paul, Ã  Paris. On a gravÃ© de lui des fu-

gues pour orgue, op. 1 et op. 6 ; douze Nofls

Tarifs pour l'orgue, op. 13 ; des sonates de

piano et un Journal d'orgue Ã  l'usage des ya-

roaies et communautÃ©s religieuses^ cahiers).

Son fils â�� 2. JACQUES-MARIE, nÃ© Ã  Lyon Ie3juil.

1766. m. Ã  Paris en nov. 1834, fut Ã©galement

organiste Ã  St-Paul, puis Ã  St-Germain. On a

de loi des sonates pour piano et violon, op. 2,

3. 8, etc.

BÃ©bisation, v. SOLMISATION.

BÃ©carre (B. guadralum; ail. AuflÃ´iungs-

:cicheni. ;, signe servant Ã  rÃ©tablir Ã  sa hau-

tfur normale un son altÃ©rÃ©. Cf. Ð� et ALTÃ�RA-

TION 2.

BÃªcher, 1. ALKRED-JL-LIUS, nÃ© Ã  Manches-

ter, de parents allemands, le 27 avr. 1803, m.

fnsillÃ© pour avoir pris parta la rÃ©volution) Ã 

Vienne le 23 nov. 1848 ; Ã©tait encore enfant

lorsqu'il vint en Allemagne, fut pendant quel-

que temps avocat Ã  Elberfeld, puis s'adonna Ã 

Ij musique et plus spÃ©cialement Ã  la composi-

tion. Il vÃ©cut ensuite, comme rÃ©dacteur de re-

nie, Ã  Cologne, puis Ã©lut domicile successive-

ment a Dusseldorf, Ã  La Haye et enfin Ã  Lon-

dres, oÃ¹ il fut nommÃ© professeur d'harmonie

Ã  11 Royal Academy (1840). L'annÃ©e suivante

dÃ©jÃ , il se rendit Ã  Vienne et y acquit une cer-

taine renommÃ©e comme critique musical. Un

grand nombre d'Å�uvres de sa composition, pour

piano et pour chant, ont Ã©tÃ© gravÃ©es et 1 on a

de lui quelques Ã©crits : Das niederrheinische

Â¡tiaikfest, Ã¤sthetisch und historisch betrach-

tet 1836) et Jenny Lind, eine Skizze ihres Le-

beru (1846 [1847J). - 2. JOSEF, nÃ© Ã  Neukirchen

i Batiere) le 1Â« aoÃ»t 1821, m. Ã  Mintraching,

prÃ¨s de Ratisbonne, le 23 sept. 1888 ; fut or-

donnÃ© prÃªtre en 1846, puis devint surveillant

>n sÃ©minaire et directeur de chÅ�ur Ã  Amberg.

DÃ¨s 1878, B. fut curÃ© Ã  Mintraching, prÃ¨s de

Baiisbonne. Il a composÃ© un nombre considÃ©-

rable d'Ã¯puvres de musique d'Ã©glise (entre au-

tres plus de 60 messes).

Bechstein, 1. LUDWIG, l'essayiste allemand

bien connu, nÃ© Ã  Weimar le 24"nov. 1801, m.

Â» Meiningen, oÃ¹ il Ã©tait archiviste, le 14 mai

1860; a Ã©crit quelques ouvrages intÃ©ressant

particuliÃ¨rement les musiciens : Fahrten eines

Umkamen (1836-1837 [18541) ; Klarinette

â�¢wWi ; Zweihundert deutsche MÃ¤nner in Bild-

Â«uswi und Lebensbeschreibungen (1854). â��

l FR.-W.-KARL, facteur de pianos, nÃ© Ã  Gotha

leÃÂ« juin 1826, m. Ã  Berlin le 6 mars 1900:

travailla d'abord dans diverses fabriques alle-

mandes de pianos, fut, de 1848 Ã  1852, premier

commis chez G. Peran, Ã  Berlin, et fit ensuite

des voyages d'Ã©tudes Ã  Londres et Ã  Paris, oÃ¹

il trabilla chez Pape el Krietiejstein. Enfin, en

1Ð¯56. B. s'Ã©tablit modestement Ã  Berlin. En peu

de temps, la fabrique prit un dÃ©veloppement

iil que les plus grands virtuoses commence-

rait:! s'intÃ©resser aux instruments de la maison

Ð� : celle-ci, dÃ¨s lors, tourna plus particuliÃ¨re-

ment ses efforts vers la fabrication des grands

pianos Ã  queue. L'Ã©tablissement prit des pro-

portions de plus en plus grandes, si bien que

<! dnt construire, en 1897, une quatriÃ¨me fa-

brique. La maison fi. occupe actuellement 800

wivners et livre sur le marchÃ© plus de 4000

instruments par an. Les pianos de H. sont

PÂ«rmi les plus renommÃ©s en Allemagne et Ã 

Â¡'Ã�tranger.

Beck, 1. Famille de facteur- d'orgues dont

le premier reprÃ©sentant, HANS B. vom Hayne

(Hayn en Saxe), construisit en 1520 deux or-

gues pour la Â« Stadtkirche Â» de Delitzsch. Son

fils aÃ®nÃ©, ESAJAS, Ã  Halle s. la S., construisit

entre autres les orgues de l'Ã©glise de St-Mau-

rice, Ã  Halle (1560) et de la â�¢ Stadtkirche â�¢ Ã 

Bitterfeld (1579). Un fils puinÃ© de Hans Ð�., AN-

TON, Ã©tait organier Ã  Halberstadt. C'est sans

doute un fils de ce dernier, DAVID, qui Ã©tait lui-

mÃªme Ã  Halberstadt vers 1590 et qui construi-

sit, de 1592 Ã  1596, l'orgue de GrÃ¼ningen prÃ¨s

de Magdebourg (restaurÃ© en 1705 ; cf. A.

\VERCKMEISTER), l'orgue de l'Ã©glise de St-Mar-

tin, Ã  Halberstadt, etc. â�� 2. REICHARDT-KARL,

publia Ã  Strasbourg, en 1654, un livre de dan-

ses (allemandes, ballets, etc.) pour deux violons

et basse. â�� 3. JOHANN-PHILIPP, publia, en 1077,

un volume de danses pour viole de gambe. â��

4. MICHAEL, professeur de thÃ©ologie et de lan-

fues orientales Ã  Ulm, nÃ© en cette ville le

1 janv. 1653 : auteur d'un opuscule lieber die

musikalische Bedeutung der hebrÃ¤ischen Ac-

cente (1678 et 1701). â�� 5. GOTTFRIED-JOSEPH,

nÃ© Ã  Podiebrad (BohÃªme) le 15 nov. 1723, m. Ã 

Prague le 8 avr. 1787 ; organiste Ã  Prague, en-

tra plus tard dans l'ordre des Dominicains, de-

vint professeur de philosophie Ã  Prague et en-

lin chef provincial de son ordre, Ã©crivit une

quantitÃ© de musique d'Ã©glise, ainsi que quel-

ques Å�uvres instrumentales. â�� 6. FRANZ, nÃ© Ã 

Mannheim en 1730, m. Ã  Bordeaux le 31 dÃ©c.

1809; Ã©lÃ¨ve de Joh. Slamitz (dans les sympho-

nies op. 5 duquel on trouve une symphonie de

Ð�., une de X. Richter et une de Wagenseil),

dut s'enfuir de Mannheim Ã  la suite d'un duel

dont l'issue avait Ã©tÃ© mortelle pour son adver-

saire. Il est possible qu'il ait vÃ©cu alors Ã  Paris

ou qu'il y soit allÃ© frÃ©quemment, car il y fit

exÃ©cuter un S tabal Mater ea 1783, et plusieurs

ouvrages scÃ©niques (Pandora, mÃ©lodrame,

1789 ; L'Ã®le dÃ©serte, opÃ©ra), et fut nommÃ©

membre correspondant de l'AcadÃ©mie des

Beaux-Arts. Mais il choisit la ville de Bordeaux

comme retraite et y prit la direction des con-

certs, aprÃ¨s y avoir donnÃ© le 20 aoÃ»t 1767 dÃ©jÃ ,

un opÃ©ra. La belle jardiniÃ¨re. On a conservÃ©

de B. : 19 symphonies (op. 1, 2 et 4 de 6 sym-

phonies chacun [op. 4, I en Ã©d. nouv. dans les

DenkmÃ¤ler deutscher Tonkunst in Bayern,

VIII, 1]), 6 oratorios (op. 2) et des PiÃ¨ces de

clavecin op. 5. Ch.-N. Bochsa, Blanchard et

P. Ga veaux sont des Ã©lÃ¨ves de B. Cf. Blanchard,

Fr. B. (biographie). â�� 7. KABL, nÃ© vers 1814,

chanteur scÃ©nique, crÃ©ateur du rÃ´le de Lohen-

grin (Ã  Weimar), m. Ã  Vienne le 3 mars 1879.

â��8.JoHANN-NEPOMUK,nÃ©Ã  Pesth le 5 mai 1828,

m. Ã  Presbourg le 9 avr. 1904 ; excellent bary-

ton, fut engagÃ© successivement Ã  Vienne, Ham-

bourg, BrÃ¨me, Cologne, Dusseldorf, Mayence,

Wurzbourg, Wiesbaden et Francfort-s/M.", puis

revint Ã  Vienne, oÃ¹ il fut, Ã  partir de 1853,

l'un des membres les plus remarquables de

l'OpÃ©ra impÃ©rial. Il fut pensionnÃ© en 1885. â��

9. JOSEPH, (ils du prÃ©cÃ©dent et de la cantatrice

Weixlbaum, nÃ© Ã  Mayence le 11 juin 1850, m.

Ã  Presbourg le I5 l'Ã©vr. 1Ð£Ð�Ð�; excellent baryton

comme son pÃ¨re, chanta d'abord sur diffrren-

tes scÃ¨nes de second ordre en Autriche, puis

fut engagÃ© Ã  Berlin (1N76) et, plus tard, Ã  Franc-

fort-s/M. (1880). â�� 10. JOHANN-BAPTIST, nÃ© Ã 

Gebweiler (Alsace) le 14 aoÃ»t 1881, suivit les

classes du gymnase et reÃ§ut des leÃ§ons de mu-

sique de l'organiste Brumpt jusqu'en 1899, dans

sa ville natale. Il continua alors ses Ã©tudes Ã 

Paris, prit sa licence en 1901 et remplit dille-
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rents postes d'organiste supplÃ©ant. Enfin, en

1903, il s'inscrivit Ã  l'UniversitÃ© de Strasbourg

pour y Ã©tudier les langues romanes. Il lit en

1907 son D' phil. el l'annÃ©e suivante prit son

brevet d'Etat pour l'enseignement supÃ©rieur.

B. s'est fait remarquer dÃ©jÃ  par ses Ã©tudes sur

une question de musicologie aujourd'hui trÃ¨s

discutÃ©e : le 1er vol. de son grand ouvrage, Die

Melodien der Troubadours, a paru en 1908

chez TrÃ¼bner, Ã¹ Strasbourg. H. s'accorde avec

Runge et Riemann pour faire dÃ©river le rythme

de ces mÃ©lodies de la structure mÃ©trique des

textes, mais il apporte Ã  l'interprÃ©tation ryth-

mique des Å�uvres des troubadours, une note

personnelle par l'adoption du systÃ¨me des modi

(v. MODE 2), tel qu'il Ã©tait pratiquÃ© par les plus

anciens reprÃ©sentants de la musique propor-

tionnelle. Un second volume doit donner en

facsimile et en transcription l'ensemble des

mÃ©lodies des troubadours. Enfin B. annonce

une Ã©dition complÃ¨te des mÃ©lodies des trou-

vÃ¨res de la France septentrionale.

Becken (all.) = cymbales.

Becker, 1. DIEDRICH, organiste Ã  Ahrens-

bourg (Holstein) et pins tard musicien du Con-

seil, Ã  Hambourg, violoniste distinguÃ1 ; a pu-

bliÃ© : Musikalische FrÃ¼hlingsfrÃ¼chte (sonates

de chambre de 3 Ã  5 v. avec Ð�. Ñ�., Hambourg,

1668, puis chez P. PhalÃ¨se, Anvers, 1673; une

Å�uvre qui supporte fort bien d'Ãªtre comparÃ©e

aux sonates de chambre de HosenmÃ¼ller), puis

des Sonates et des Suites Ã  2 v. avec double

Ð�. Ñ�. (2 parties, 1674-1679). Quelques Å�uvres

vocales, religieuses et profanes, sont restÃ©es

manuscrites. â�� 2. KARL-FERDINAND, nÃ© Ã  Leip-

zig le 17 mil. 1804, m. dans la mÃªme ville le

26 oct. 1877; fut d'abord organiste de l'Ã©glise

St-Pierre (1825), puis de l'Ã©glise St-Nicolas

(1837), devint, en 1843, professeur d'orgue au

Conservatoire, mais se rÃ´tira en 1856. Il lit don

de sa bibliothÃ¨que Ã  la ville (Beckers Stiftung,

riche en ouvrages thÃ©oriques ; en voir le cata-

logue [incomplet] : Verzeichnis einer Samm-

lung von musikalischen Schriften, 1843) et vÃ©-

cut le reste de ses jours Ã  Plagwitz. L'Å�uvre la

plus mÃ©ritoire de B. consiste en une Systema-

tisch-chronologische Darstellung der Musik-

litteratur (1836, suppl. en 1839). Cf. FORMEL.

De plus, il faut citer : Die Hausmusik in

Deutschland im xvi., xvil. und xvill. Jahr-

hundert (1840), Die Tonwerke des xvi. und

xvii. Jahrhunderts (1847 [1855]), Die Clio-

ralsammlungen der verschiedenen christl.

Kirchen (1845), Die Tonki'insllcr des xix.

Jahrhunderts (1849). B. a publiÃ© aussi quel-

ques compositions instrumentales (piÃ¨ces d'or-

gue et de piano), puis J.-S. fÃachs vierstimmige

KirchengesÃ¤nge (1813) et un Evangelisches

Choralbuch (1844). Ð�. fut uti chercheur infati-

gable, mais nullement un savant. â�� 3. KONS-

TANTIN-JULIUS, nÃ© Ã  Freiberg le 3 fÃ©vr. 1811,

m. Ã  Oberlossnitz le 26 fÃ©vr. 1859 ; Ã©lÃ¨ve du

prÃ©cÃ©dent, collabora avec Schumann dÃ¨s 1835,

a la rÃ©daction de la Neue Zeitschrift fÃ¼r Mu-

sik, puis s'Ã©tablit Ã  Dresde en 18-13 comme pro-

fesseur de musique et vÃ©cut, Ã  partir de 18Ã�U.

Ã  Oberlossnit?.. Il a c'crit des opÃ©ras, des Å�uvres

chorales et orchestrales, ainsi qu'une Manner-

geeangschule (1845), une Harmonielehre fÃ¼r

Dilettanten (1842), une Kleine Harmonielehre

(1844) ut des romans Ã  thÃ¨sns, Die Neuroman-

liker (1840),Ã�Yuftipn und Kompagnie. (1841). Il

a traduit en allemand le Voyage en Allemagne

de Berliox (1843). â�� 4. VALENTIN-EDUARD, ne Ã 

Wurzbonrg le 20 nov. 1814, m. dans la mÃªme

ville le'25 janv. 1890; fut, Ã  partir de 1833.

fonctionnaire civil Ã  VV'urzbourg. Connu sur-

tout comme compositeur de chÅ�urs p. voix

d'hommes (Das Kirchlein), B. n'en a pas inoins

Ã©crit des messes, des opÃ©ras (Die Bergknappen.

Der Deserteur), des Heder et une quantitÃ© de

musique instrumentale. L'n quintette pour

instr. Ã  archet et clarinette fut couronnÃ© dans

un concours. â�� 5. GEORGE, nÃ© Ã  Frankenthal

(Palatina!) le 24 juin 1834, musicographe et

compositeur, Ã©lÃ¨ve de KÃ¼hn et de Prudent, vitÃ 

Lancy, prÃ¨s de GenÃ¨ve ; il a publiÃ© : La nnist-

que en Suisse, depuis les temps les plus reÃ§u-

tÃ©s jusqu'Ã  la fin du xvni" Â». (1874) ; Apeivu

sur la chanson franÃ§aise ; Pygmalion de J.-l.

Rousseau ; Eustorg de Buaulieu (1880) ; Guil-

laume de GuÃ©roult, Notice sur Claude Goudi-

mel (1885), Jean Caulery et ses Chansons spi-

rituelles (1880), H. WÅ�lrant et ses Psaumes

(1881), etc. Il a fait paraÃ®tre pendant plusieurs

annÃ©es, mais sans date fixe, un Questionnaire

de l'association internationale des musiciens-

Ã©crivains et collabore Ã  un certain nombre de

revues musicales (Monatshefte fÃ¼r Musikge-

schichte, etc.). Sa bibliothÃ¨que, assez riche en

tablatures et en raretÃ©s bibliographiques, a Ã©tÃ©

vendue en partie par B. lui-mÃªme, Ã  la ville

de Lyon. B. s'est fait connaÃ®tre comme compo-

siteur par des morceaux de piano et des mÃ©lo-

dies. â�� 6. ALBERT-ERNEST-ANTON, compositeur

apprÃ©ciÃ©, nÃ© Ã  Quedlinbourg le 13 juin 1834.

m. Ã  Berlin le 10 janv. 1899; Ã©lÃ¨ve de BÃ¶nicke

(v. ce nom) et de Dehn Ã  Berlin (1853-18561.

Il vÃ©cut Ã  Berlin et y enseigna la composition

musicale, dÃ¨s 1881, au Conservatoire Schar-

wenka. En 1891, B. fut nommÃ© directeur du

ChÅ�ur du DÃ´me (Domchor) et, sur les instan-

ces de l'empereur Guillaume II, il refusa, en

1892, la succession de Rust Ã  l'Ã©glise St-Tbo-

mas de Leipzig. 11 devint alors membre de

l'AcadÃ©mie des Beaux-Arts, de Prusse. Une

symphonie en soi min. de B. fut couronnÃ©e,

en 1861 dÃ©jÃ , par l'association des Amis de la

musique, Ã  Vienne, mais ce fut seulement en

1877 qu'il parvint Ã  attirer dÃ©finitivement l'at-

tention du public, par ses Heder sur des poÂ¿-

mes cÃ©lÃ¨bres de Wollf (RattenfÃ¤nger et Wil-

der JÃ¤ger). Sa grande Messe en si bÃ©mol min.,

exÃ©cutÃ©e pour la premiÃ¨re fois en 1878, est une

Å�uvre de haute valeur. Il faut noter aussi :

Reformationskantate (pour le 4mc centenaire

de Luther, 1883), un oratorio Selig aus Gntvli!

(1890), Geistlicher Dialog aus dem xvi. Jahrh.

pour alto solo, chÅ�ur et orgue, Vigilien et

Schnitter Tod pour chÅ�ur d'hommes et or-

chestre, des motets, des psaumes, Die Wall-

fahrt nach Keeulaer (soli, chÅ�ur et orcli. .

Minnelieder aus dem xin. Jahrh. (arrang. de

mÃ©lodies du manuscrit d'IÃ©na, 2 cah.), un

quatuor p. piano et archets (op. 19. rÃ© min.i.

un quintette pour piano et archets (op. 49i, une

ballade pour violon (op. 47), un Concertstuck p.

violon et orgue (op. 66), une fantaisie et fugueen

soi min. pourorgue, et un opÃ©ra, LoreleyiHUSS'.

Cf. G. Kritzinger, A. B. (1899, Ã©loge funÃ¨bre).

â�� 7. JEAN, nÃ© Ã  Mannheim le 11 mai 1833. m.

dans la mÃªme ville le 10 oct. 1884. Ã©lÃ¨ve de

Kettenus et de Vincent Lachner, excellent vio-

loniste ; fut concerlmeister Ã  Mannheim, mais

abandonna ces fonctions en 1858 dÃ©jÃ  et entre-

prit de grandes tournÃ©es comme virtuose. Puis

il Ã©lut domicile Ã  Florence en 1866. C'est alors

qu'il fonda le Ð¾Ð´Ñ�Ð»Ñ�Ð¸Ð¾Ð² FLORENTIN, dont la re-

nommÃ©e fut europÃ©enne (21' violon : ENRICO

MASI [m. en 1894 Ã  Rome oÃ¹ il Ã©tait devenu se-
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crvtaire ministÃ©riel] : alto : L. CHIOSTRI ; vcelle :

ft,. HILPERT [dÃ¨s 1875, L. SPITZER-HEGYESI]) et

qui subsista jusqu'en 1880. A part quelques

voyages, fi. vÃ©cut les derniÃ¨res annÃ©es de sa

MÃ� Ã  Mannheim. Sa tille, JEANNE GROHL (nÃ©e

Ð�.), nÃ©e Ã  Mannheim le 9 juin 1859, m. dans la

mime ullc le 6 avr. 1893, Ã©tait excellente pia-

niste: l'un de ses fils, HANS, nÃ© Ã  Strasbourg

le 12 mai 1860, Ã©lÃ¨ve de Singer, est professeur

de violon au Conservatoire de Leipzig ; un au-

tre, le cadet, lleco, est violoncelliste, v. sous

k lo. â�� 8. IÃ�EINHOLD, nÃ© Ã  Adorf (Saxe) le

11 aoÃ»t 184-2. se rendit en 1860 Ã  ['au (PyrÃ©-

nÃ©es) avec L. Ehler, comme second puis (aprÃ¨s

Â¡i mort Ã®le Khleri comme premier violon d'un

^uatuor d'archets, mais un accident Ã  la main

Â¡\.bligea Ã  abandonner la carriÃ¨re de violo-

OHle. Il se liia a Dresde, se voua Ã  la compo-

sition et dirigea avec grand succÃ¨s la Â« Lieder-

taW .. de 1Â«84 Ã  1894. B. reÃ§ut en 1898 le titre

de â�¢ Professeur royal Â». 11 est avant tout un

Â¿Â«npositeur d'Å�uvres vocales (lieder trÃ¨s rÃ©-

pandus ; chÅ�urs p. voix d'hommes [Abend-

giijcken, Hochamt im Walde, Mahnruf, Der

Choral von Leuthen, puis, avec orchestre,

\\~iMniorgen, Vor der Schlacht}), mais ses

iHivres instrumentales lui ont valu des succÃ¨s

'Concerto de violon en la min. [jouÃ© par C.

Thomson], symphonie en ut maj. op. 140,

poÃ¨me symphonique : Dei' Prinz von Ð�Ð¾Ñ�-

>iurgi, de mÃªme que ses opÃ©ras (Frauenlob, 3

actes. Dresde. 189-2 : Ratbold, l acte de F. Dahn,

Majence. 1896;. â�� 9. KARL, nÃ© Ã  Kirrweiler

Jistr. de TrÃªves) le 5 juin 1853, maÃ®tre de mu-

sique au sÃ©minaire d'Ottweiler (1881). puis Ã 

celui de Neuwied (1885) ; a publiÃ© un Rhei-

nischer Volksltederborn (1892), des recueils de

chants d'Ã©cole, etc. â�� 10. HUGO, violoncelliste

virtuose remarquable et quartettiste distinguÃ©,

nÃ© j Strasbourg le 13 fÃ©vr. 1864 ; Ã©lÃ¨ve de son

p*re Jean B.) et de Kanut Kundiger (un Ã©lÃ¨ve

JeJos.Menter), puis plus tard de Friedr. GrÃ¼tz-

macher et de Karl Hess, Ã  Dresde, de Piatti et

de Jules de Swert. Il devint, aprÃ¨s la mprtde son

pÃ¨re, violoncelliste Ã  l'orchestre de l'OpÃ©ra de

Krancfort Ñ�. M. il&4i-iaS6, 1890-1906), membre

du ! Uuatucr Heermann Â» et professeur au Con-

ser.atoire du Dr Hoch. B. est. depuis la mort

de Piatti Ã�190I). le violoncelliste attitrÃ© des Con-

lerts Ju lundi, Ã  Londres. Il a succÃ©dÃ© en lilOi)

Â» R. Hausmann, Ã  l'AcadÃ©mie royale de musi-

que de lierlin. et il avait reÃ§u en 1896 le titre

de prof, royal. B. passe le peu de temps que

sa doable carriÃ¨re de virtuose et de professeur

n absorbe pas, en hiver Ã  Trerneizo (Lac de

Corne), en Ã©tÃ© Ã  Falkenstein (Taunus). Son

jeu st- distingue par sa trÃ¨s grande noblesse,

pula souverainetÃ© technique telle qu'elle ne

devient jamais un vain Ã©talage de virtuositÃ©.

Comme compositeur, B. a fait preuve de goÃ»t

dim on concerto en la maj. (1898), des varia-

tions et des piÃ¨ces diverses pour le violoncelle.

Beckwith, JOHN, nÃ© Ã  Norwich le 25 dÃ©c.

Lou. m. dans la mÃªme ville le 3 juin 1809; fut

uiyaniste de l'Ã©glise Si-Pierre (1794) puis de la

caliiÃ©ilrale (Ð¨Ð�) de sa ville natale. 11 avait ob-

tenu en 1H03 le grade de Mus. Doc. de l'Uni-

versitÃ© d'Oxford B. a Ã©crit un grand nombre

danlhems, de glees, de lieder qui eurent un

tops de popularitÃ©, des sonates pour piano et

nu concerto d'orgue. Son (ils, JOHN-CHARLES, nÃ©

tn 1Ð¢8Ð§. m. le 5 oct. 1819, lui succÃ©da dans ses

'onctions d'organiste.

BÃ©court, violoniste dans divers thÃ©Ã¢tres de

l'anÂ«, Ã  la An du xvinÂ« s. ; auteur d'un assez

grand nombre d'airs de danse, parmi lesquels

le Carillon national. C'est sur cette sorte de

contredanse qu'un chanteur de la rue, nommÃ©

LadrÃ©, disposa les paroles du fameux Ã�a ira

(I7Ã�I2).

BecqulÃ© (ou Ð�Ð�Ð¡Ð�Ð¨Ð�Ð�). A..., neu Toulouse

vers 1800. m. Ã  Paris, oÃ¹ il Ã©tait premier llÃ»-

tistede l'OpÃ©ra-Comique, le lOnov. 1825; Ã©lÃ¨ve

de Tulou, au Conservatoire de Paris. Ses (i-n-

vres pour Ilute avec piano ou orchestre i ron-

dos, variations, fantaisies) sont des plus bril-

lantes. â�� Son frÃ¨re aÃ®nÃ©, JEAN-Ð�Ð»Ñ�Ðº, dit lÂ¡. UE

PKVHÃ�VII.I.E, nÃ© Ã  Toulouse en 1797. m. en janv.

187(i, se. lit un nom comme violoniste (Ã©lÃ¨ve de

Rodolphe et d'Auguste Kreutzer). Il tit partie

pendant nombre d'annÃ©es de l'orchestre du

ThÃ©Ã¢tre italien et publia quelques Å�uvres pour

son instrument.

BeÃ³varowsky (BECZWARZOWSKY), ANTOINE-

FKI.IX, nÃ© Ã  Miada lioleslava (BohÃ¨me) le 9 avr.

175i. m. Ã  lierlin le 15 mai 1823 ; Ã©lÃ¨ve de

Joli. Kuchar, devint en 1777 organiste de l'Ã©-

glise St-Jacob. Ã  Prague et, en 1779, organiste

de la cathÃ©drale de Brunswick. Il abandonna

ses fonctions eri 1796 et vÃ©cut dÃ¨s lors Ã  liam-

berg (jusqu'en 1800), puis Ã  Berlin. B. a publiÃ©

des sonates et des concertos pour le piano,

ainsi que des lieder ot quelques compositions

vocales ^Ki'irner, Ley er und Schwert!.

Bedinqham, 1. '(B.-LAXGENSTEISS), compo-

siteur de Ta seconde moitiÃ© du XV s. dont les

Cod. 88 et 90 de Trente renferment une messe

Deuil angoisseux (avec la chanson de Binchois

au tÃ©nor), deux chansons franÃ§aises et un ar-

rangement de O rosa bella de Dunstaple. â��

2. JOHN (BEDYNI.IIAMM), compositeur anglais de

la 2J" moitiÃ© du xvi" s. et qui se trouve reprÃ©-

sentÃ© dans l'anthologie manuscrite de motets

de .1. BALDWIN (v. ce nom).

Bedon, autrefois, sorte de tambour; B. DE

BISCAYE, syn. de lambourde basque.

Bedos de Celles, Ð�ÐµÑ�Ð¸ FRANÃ�OIS (ou sim-

plement DOM UFÃ�OS), nÃ© Ã  Caux, prÃ¨s de BÃ©-

liers, en 1706. entra en 1726 dans l'ordre des

BÃ©nÃ©dictins, Ã  Toulouse,et mouruten cette ville

le 25 nov. 1779. 1!. est l'auteur d'un ouvrage

de grande valeur : l'Art du facteur d'orgues

(1766 1778, 3 vol. ; divisÃ© en quatre parties,

dont la derniÃ¨re est consacrÃ©e Ã  une histoire

de l'orgue, malheureusement bien insignifiante

[trad, en allemand par Yollbeding, en 1793] I.

L'importance de celte Å�uvre la fit admettre

dans la Â« Collection des Arts et MÃ©tiers Â», pu-

bliÃ©e par l'AcadÃ©mie (les sciences et, en ma-

jeure partie du moins, dans celle des Â« Manuels

Roret Â» (1849). C'est elle qui servit de base Ã 

tous les ouvrages postÃ©rieurs sur l'orgue (sur-

tout Ã  celui de Topfer), les excellents dessins

mÃªme en ont Ã©tÃ© reproduits. B. a publiÃ©, en

outre, dans le Â« Mercure de France Â» (janv.

1762), un Examen du nouvel orgue construit Ã¹

Si-Martin de Tours, et son article se trouve au

complet dans la MÃºsica mechanica, etc., de J.

Adlung.

Beecke, IGNAZ von, nÃ© vers 1730, m. Ã  Wal-

lersteiu en janv. 1803 ; officier de l'armÃ©e wur-

tembergeoise et. plus tard, intendant de la

musique du prince d'Å�ttingen-Wallerstein. B.

Ã©tait un pianiste de talent, il fut l'ami de Gluck,

de Joinelli et de Mozart, li. a Ã©crit 6 opÃ©ras, des

Å�uvres instrumentales (10 somites de piano,

une Ã  trois pianos [1791|, des variations p_. le

piano, 6 trios p. piano et archets [Paris, 1;67],

6 symphonies Ã  8 part, et 6 Ã  6 part.), 6 qua-

tuors avec Ilute, plusieurs petits opÃ©raÂ»-comi-
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guÃ©s (Claudine von Villa Bella, 1780 ; Die

Weinlese, 1783), des cantates, des Heder et un

oratorio Â¡Auferilehung].

Beer, 1. JOSEPH, nÃ© Ã  GrÃ¼nwald (Boheme)

le 18 mai 1744, m. Ã  Potsdam en 1811 ; fut

d'abord trompette d'ordonnance dans un rÃ©gi-

ment autrichien, vÃ©cut de 1771 Ã  1782 Ã  Paris,

fit ensuite des tournÃ©es de concerts couronnÃ©s

de succÃ¨s (le premier clarinettiste virtuose qui

se mit Ã  voyager), puis vint mourir Ã  Potsdam

oÃ¹ il remplissait les fonctions de musicien de

la chambre du roi de Prusse. B. lui-mÃªme per-

fectionna le systÃ¨me de la clarinette par 1 ad-

jonction d'une cinquiÃ¨me clef; il publia diver-

ses Å�uvres (concertos, etc. ) pour son instrument.

â�� 2. jAKOB-LlEH.VIANN. V. MEYERBEER. â�� 3.

MAX-JOSEPH, nÃ© Ã  Vienne le 25 aoÃ»t 1851, Ã©lÃ¨ve

d'O. Dessofl", est conseiller Ã  la cour des comp-

tes de la Basse-Autriche. Ses d'uvres consis-

tent surtout en morceaux lyriques pour le piano

Ã  deux et Ã  quatre mains, mais il a Ã©crit aussi

une suite pour le piano, des lieder, des chÅ�urs

pour v. d'hommes, Der wilde JÃ¤ger (soli,

chii'ur et orchestre), une opÃ©rette-parodie, Das

Stelldichein auf der PfahlbrÃ¼cke (couronnÃ©e)

et trois opÃ©ras : Olio der Schuti, Der Pfeif-

ferkÃ¼nig et Der Streik der Schmiede (Augs-

bourg, Ã�897). â��4. ANTON (B.-\VALIIRUNN), nÃ©

Ã  Kohlberg, prÃ¨s de Weiden (Haut-Palatinat

bavarois), le 29 juin 1864 ; fils d'un instituteur,

suivit les classes de l'Ã�cole normale de BÃ¢tis-

bonne puis du sÃ©minaire d'Arnberg oÃ¹ il fut

nomme maitre auxiliaire. Il passa ensuite Ã 

EichsUidt et y reÃ§ut en outre le poste d'orga-

niste de la cathÃ©drale. C'est alors qu'il aban-

donna la carriÃ¨re pÃ©dagogique et devint, grÃ¢ce

Ã  l'appui de W. \Vidmann (le maÃ®tre de cha-

pelle de la cathÃ©drale d'Eichstadt), Ã©lÃ¨ve de

l'AcadÃ©mie de musique de Munich. Une fois ses

Ã©tudes terminÃ©es (Bheinberger, liussmeyer,

Abel, etc.), li. resta Ã  Munich et y trouva, en la

personne du comte Schack, un mÃ©cÃ¨ne qui lui

permit de se faire connaÃ®tre peu Ã  peu comme

compositeur. Depuis 1901, B. est maitre de

composition, de contrepoint, d'harmonie et de

piano Ã  l'AcadÃ©mie de Musique de Munich. Des

liederlop. 12 et 13), qui parurent les premiers,

attirÃ¨rent tout de suite l'attention, puis ce fu-

rent : des chÅ�urs, op. 1 ; une fantaisie p. le

violon, op. 3 ; un quatuor p. piano et archets,

op. 8; un quatuor p. instr. Ã  archet, op. 14;

une sonate p. violoncelle, op. 15 ; une Ode p.

violoncelle et piano, op. 20 ; Reisebilder p.

piano, op. 21 ; Deutsche Suite p. piano Ã  4

ms. [et p. orchestre), op. 22 ; des heder, op. 27 ;

Mahomets Gesang, p. chÅ�ur et orchestre ; des

fugues p. orgue; 10 Sonnets d'aprÃ¨s Shakes-

peare, p. chant et piano ; une sonate de violon,

op. 30 ; une piÃ¨ce d'orgue, op. 3-2 ; Der Polen-

flÃ¹chlling (p. baryton et orchestre), op. 3l ;

des chÅ�urs p. voix mixtes et p. voix d'hommes,

op. 35: une symphonie en mi maj. op. 36;

deux opÃ©ras : Suline (LÃ¼beck, 1894) et Don

Quixote (Munich, 1908).

Beeth, LOLA, nÃ©e Ã  Cracovie en 1864 , Ã©lÃ¨ve

de Mmr Dustmann et deMm' Viardot-Garcia, dÃ©-

buta Ã  Kerlin et se lit rapidement un nom

comme cantatrice scÃ©nique. Elle lit partie pen-

dant longtemps du personnel de l'OpÃ©ra royal

de Berlin, mais elle se borne maintenant Ã 

chanter en reprÃ©sentations. B. vit Ã  Berlin

(lirunowald).

Beethoven, LUDWIG van, fut baptisÃ©e Bonn

li1 17 dÃ©c. 177l). ce qui permet de supposer qu'il

naquit le 16 dÃ©c., m. Ã  Vienne le '26 mars 1827.

Son pÃ¨re, Johann (nÃ© Ã  Bonn vers 1740. m.

dans la mÃªme ville le 18 dÃ©c. 1792). Ã©tait tÃ©nor

dans la Chapelle du prince Ã©lecteur; son grand-

pÃ¨re, Ludwig (baptisÃ© Ã  Anvers le 23 dÃ©c. 1718,

m. Ã  Bonn le 24 dÃ©c. 1773). chantre d'Ã©glise Ã 

Louvain dÃ¨s 1731, Ã©tait arrivÃ© Ã  Bonn en 1733

et y avait Ã©tÃ© basse, puis, dÃ¨s 1761, maitre de

chapelle de la Cour Ã©lectorale. La musique

pouvait donc Ãªtre considÃ©rÃ©e comme une vo-

cation de famille depuis plusieurs gÃ©nÃ©rations.

B. reÃ§ut les premiÃ¨res leÃ§ons de musique de

son pÃ¨re ; il eut ensuite pour maÃ®tres un haut-

boÃ¯ste de gÃ©nie, PfeilÃ¯er, auquel il vint en aide

plus tard, alors qu'il habitait Vienne, puis l'or-

ganiste de la cour, van den Eeden (v. ce nom)

et, dÃ¨s 1782, son successeur Chr.-Gottl. Neefe.

En 1783 dÃ©jÃ , H. trÃ¨s prÃ©coce, fut nommÃ© cla-

veciniste de la Chapelle du prince Ã©lecteur. A

cette Ã©poque dÃ©jÃ , le jeune musicien provoquait

l'admiration par ses dons Ã©tonnants d'impro-

visateur, et Neefe lui prÃ©dit un grand avenir

(v. Cramers Magazin, 1783). Ses relations avec

une sÃ©rie de musiciens excellents (parmi les-

quels Beicha et les deux Romberg) donnÃ¨rent

Ã  son talent une maturitÃ© prÃ©coce, et les fa-

milles distinguÃ©es dans lesquelles il fut intro-

duit, d'abord comme maÃ®tre de piano (la famille

von Breuning surtout), agirent au mieux sur

le dÃ©veloppement de sa culture gÃ©nÃ©rale trÃ¨s

incomplÃ¨te. En 1787 dÃ©jÃ  (peut-Ãªtre sur les ins-

tances de Neefe), B. fut envoyÃ© Ã  Vienne pour

y devenir l'Ã©lÃ¨ve de Mozart, mais au bout de

quelques semaines la maladie mortelle de si

mÃ¨re mit brusquement un terme Ã  ce premier

sÃ©jour dans la capitale autrichienne. C'est Ã  ce

moment que le comte Ferdinand de Waldstein

arriva Ã  la cour du prince-Ã©lecteur de Bonn ;

amateur de musique des plus distinguÃ©s, il s'in-

tÃ©ressa vivement Ã  Beethoven et exerÃ§a sans

nul doute une influence considÃ©rable sur son

dÃ©veloppement artistique ultÃ©rieur. Ses recom-

mandations valurent en tout cas Ã  B. d'Ãªtre

trÃ¨s bien accueilli dans les premiÃ¨res fa-

milles de la noblesse autrichienne, Â¡prsqu'en

1792 il se rendit pour la seconde fois Ã  Vienne

qu'il ne devait plus quitter. Un feuillet du livre

d'amis de H., signÃ© du comte de Waldstein,

prouve que celui-ci considÃ©rait B. comme l'hÃ©-

ritier spirituel prÃ©destinÃ© de Mozart et de

Haydn. Maisen lieu et place de Mozart qui mou-

rut en dÃ©c. 1791, ce fut Haydn qui devint le

maÃ®tre du jeune musicien, ainsi qu'on en avait

convenu lors du passage de Haydn Ã  lionn. Ã 

l'aller et au retour de son premier voyage

Ã  Londres (1790-1791). Ainsi qu'on a pu le

prouver rÃ©cemment avec une certitude tou-

jours plus complÃ¨te, B. est arrivÃ© Ã  Vienne

avec un grand nombre d'Å�uvres Ã©crites Ã  Itonn

et que, sans nul souci d'ordre, il publia avec

des compositions nouvelles, mais souvent aprÃ¨s

les avoir considÃ©rablement remaniÃ©es, au cours

des dix annÃ©es qui suivirent son installation.

Et ce n'est pas seulement dans les premiÃ¨res

Å�uvres de jeunesse, mais bien encore dans

celles de l'Ã¢ge mÃ»r que se fait sentir l'inlluence

de l'Ã©cole de Mannheim, dont la diffusion Ã©tait

gÃ©nÃ©rale Ã  l'Ã©poque de l'enfance de B. Toute-

fois, la forte individualitÃ© du maÃ®tre ne Urda

pas Ã  ouvrir des horizons nouveaux au style

instrumental de Mannheim. Les Ã©tudes que B.

s'Ã©tait proposÃ© de faire auprÃ¨s de Haydn ne

donnÃ¨rent pas grand rÃ©sultat : Haydn n'avait

point le don du professorat, li. suivit, il est

vrai, un cours de composition chez Haydn.

mais il travaillait en Ð¿Ðº'Ñ�Ð¿Ðµ temps et Ã  l'insu
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de ce dernier, avec Schenk, l'auteur du Â« Bar-

bier du village >, et ne faisait que soumettre Ã 

Haydo les travaux dÃ©jÃ  corrigÃ©s par Schenk.

Cette mystification, dÃ©pourvue du reste de toute

mauvaise intention, dura jusqu'au second dÃ©-

part de Haydn pour Londres (dÃ©but de 1794),

Ã©poque Ã  partir de laquelle Albrechtsberger

doona, pendant deux ans, des leÃ§ons de con-

trepoint au jeune B. De plus, celui-ci a reÃ§u

de Ã¯alieri. probablement dÃ¨s 1792 dÃ©jÃ  et pour

le moins jusqu'en 1802, des conseils prÃ©cieux

ao point de vue de la composition scÃ©nique.

JiiÃ¤queu 1795, et ai l'on fait abstraction de

quelques ouvrages gravÃ©s Ã  l'Ã©poque de Bonn,

3 sonates de piano dÃ©diÃ©es au prince-Ã©lecteur

et quelques menus morceaux, 1783), B. 8e

montra d'une extrÃªme rÃ©serve, quant Ã  la pu-

blication de ses Å�uvres ; il borna son activitÃ©

ie pianiste et de compositeur aux soirÃ©es pour

lesquelles ses protecteurs viennois ouvraient

leurs salons. Les rapports de la noblesse vien-

noise avec le jeune artiste avaient un caractÃ¨re

â�¢.raiment exceptionnel et qui reposait sur la

conscience plus ou moins nette de la valeur de

Ð�. Pendant deux ans pour le moins (1794-1796),

le musicien vÃ©cut dans la maison du prince

Lichnowsky, et Beichardt doit l'avoir rencon-

trÃ©, en 1809, alors qu'il Ã©tait l'hÃ´te de la com-

tesse ErdÃ¶dy.

Des liens d'une amitiÃ© trÃ¨s sÃ»re unissaient

B. tu comte Franz de Brunswick, dont il sem-

ble toujours plus certain que la sÅ�ur, ThÃ©rÃ¨se

nÃ©e le 27 juillet 1775, m. le 23 sept. 1861), ait

Ã©tÃ© l'objet des sentiments les plus tendres du

musicien (c'est pour elle et pour sa sÅ�ur Jo-

sÃ©phine [comtesse Deym] qu'il Ã©crivit, en

1800, poor piano Ã  4 ms le lied Â« Ich denke

dein , et c'est Ã  elle [jusqu'Ã  preuve du con-

traire] qu'a dÃ» Ãªtre adressÃ©e en 1806 la lettre Ã 

â�¢ l'immortelle AimÃ©e '. Il faut mentionner

encore, parmi les personnalitÃ©s avec lesquelles

â�¢'â�¢. ht en relations suivies dÃ©jÃ  vers 1800 : le

comte Maurice Lichnowsky, frÃ¨re du prince

de mÃªme nom : Nicolas von Smeskall, secrÃ©-

taire de la cour et violoncelliste des soirÃ©es de

musique de chambre des Lichnowsky ; Ignace

Schnppanzigh (v. ce nom) ; etc. Ce fut surtout,

en I;.. le compositeur de quatuors qui subit

ces influences, en mÃªme temps que celle des

Â«irres d'Eu-Ab. FORSTER (v. ce nom) qu'il

entendait chez les Lichnowsky. DÃ©s 1801,

Etienne de Breuning fut attachÃ© au ministÃ¨re

autrichien de la guerre, Ã  Vienne ; de 1801 Ã 

1809, Ferdinand Ries (v. ce nom) fut l'Ã©lÃ¨ve

de Ð�., qui restait ainsi en relations avec sa

patrie rhÃ©nane. Ignace de Gleichenstein fut,

lui aussi, un ami fidÃ¨le, et l'on ne saurait mÃ©-

connaÃ®tre l'importance des rapports que B.

ent avec l'archiduc Rodolphe, son Ã©lÃ¨ve pour

li composition Ã  partir de 1805. Les frÃ¨res de

F;, Ã©lurent domicile Ã  Vienne en 1800 : KASPAR-

KARL devint fonctionnaire, JOHANN apprenti

pharmacien (1808, pharmacien Ã  Linz ; 1819,

propriÃ©taire Ã  Gneixendorf, prÃ¨s de Krems).

Ð�. Ã©tait dans une situation aisÃ©e : depuis son

iÃ©part de Bonn, il n'accepta jamais aucune

situation et s'adonna exclusivement Ã  la com-

position. Ses Å�uvres lui Ã©taient bien payÃ©es

et le prince Lichnowsky lui servit, Ã  partir de

18Ð®. une rente annuelle de 600 florins. Lors-

que Heichardt chercha Ã  lui faire accepter sa

succession Ã  Casse!, en 1809, l'archiduc Rodol-

phe, le prince Lobkowitz et le prince Kinsky

& associÃ¨rent pour garantir au musicien une

pension annuelle de 4000 florins et le retenir

ainsi Ã  Vienne. Cette somme fut considÃ©rable-

ment rÃ©duite, il est vrai, dÃ¨s 1811, par la nou-

velle cote du change de l'Etat autrichien. Il

lui resta nÃ©anmoins une rente annuelle trÃ¨s

apprÃ©ciable. En dÃ©pit de ses rapports constants

avec princes et grands-ducs, B. n'eut rien du

flagorneur, ni du laquais ; il fut toute sa vie

dÃ©mocrate et rÃ©publicain, et dans chaque sou-

verain voyait volontiers un tyran. On sait

qu'il avait dÃ©diÃ© sa SinfonÃa eroica Ã  Bona-

parte, qu'il considÃ©rait comme le vrai hÃ©ros

rÃ©publicain, mais qu'il dÃ©chira sa dÃ©dicace le

jour oÃ¹ il apprit le couronnement de l'empe-

reur NapolÃ©on. Lorsque, pendant le congrÃ¨s

de Vienne (18141, les monarques Ã©trangers

Ã©taient invitÃ©s chez l'archiduc Rodolphe en

mÃªme temps que Ð�., ce dernier (selon sa pro-

pre expression) se laissait faire la cour par les

hauts personnages et se comportait toujours

d'une maniÃ¨re trÃ¨s distinguÃ©e. Il avait cons-

cience, Ã  juste titre, de sa royautÃ© dans le do-

maine de l'art. La pÃ©riode la plus sombre et la

plus agitÃ©e de la vie de B. fut celle qui suivit

la mort de son frÃ¨re Karl (1815), alors qu'il

accepta la charge de tuteur de son neveu, qui

s'appelait Karl Ã©galement. Celui-ci fut une

cause de soucis perpÃ©tuels pour le maÃ®tre. On

voudra bien, pour plus de dÃ©tails sur la vie de

Ð�., s'en rapporter aux biographies citÃ©es plus

loin. Une affection ancienne mais de plus en

plus grave des organes de l'ouÃ¯e, affection qui

rendit Ð�., en 1800 dÃ©jÃ , trÃ¨s dur d'oreille,

puis petit Ã  petit complÃ¨tement sourd, eut une

mlluence plus considÃ©rable que toutes les au-

tres sur son Ã©tat d'Ã¢me et, par consÃ©quent, sur

son activitÃ© crÃ©atrice. B. avait honte de son

infirmitÃ© ; il cherchait Ã  la dissimuler et s'il

est certain que son caractÃ¨re rude, revÃªche et

taciturne fut une suite inÃ©vitable du mal qui

le tourmentait, il n'en est pas moins vrai qu'au

dÃ©but et en partie du moins, il Ã©tait plus ap-

parent que rÃ©el. B. chercha de plus en plus

un refuge dans la solitude, devint un Â« origi-

nal Â» et ne retrouva plus jamais sa bonne hu-

meur que dans le cercle restreint de ses amis.

DÃ¨s 1819 toute conversation orale devint im-

possible ; il fallut avoir recours Ã  des carnets

de conversation que l'on a conservÃ©s en grand

nombre et qui sont naturellement l'une des

sources de renseignements les plus importan-

tes sur les derniÃ¨res annÃ©es de la vie du mu-

sicien. Notons encore parmi les compagnons

journaliers de Ð�., parmi ceux qu'il honora

particuliÃ¨rement de sa confiance, de 1809 Ã 

1819, FRANZ OLIVA et, dans les derniÃ¨res annÃ©es

de sa vie, ANTON SCHINDLER (v. ce nom) et

KARL HOLZ (v. ce nom). La santÃ© de Ð�., jus-

qu'alors vigoureuse, devint, Ã  partir de 1825,

de plus en plus chancelante. La maladie de

foie chronique dont il souffrait prit un carac-

tÃ¨re inquiÃ©tant. Au dÃ©but de dÃ©cembre 1826,

un fort refroidissement qu'il prit au retour de

Gneixendorf, oÃ¹ il avait passÃ© plusieurs mois

chez son frÃ¨re Jean, l'obligea Ã  garder le lit.

Une pneumonie aiguÃ« fut suivie d'hydropisie

et, en dÃ©pit de quatre opÃ©rations successives,

les forces dÃ©clinÃ¨rent graduellement. Il mou-

rut le 26 mars 1827, Ã  5 h. et trois quarts du

soir.

Nous vÃ©nÃ©rons en B. le plus grand maÃ®tre

de la musique instrumentale moderne et le

crÃ©ateur de quelques Å�uvres vocales (l'opÃ©ra

Fidelio, la IX' symphonie et la Missa solimi-

nisl qui ne le cÃ¨dent en rien Ã  ses Å�uvres ins-

trumentales. Si d'une part le sentiment reli-
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gieux a revÃªtu son expression la plus parfaite |

dans les Å�uvres de Bach, d'autre part l'Ã©lÃ©ment i

purement humain, fait de joie et de douleur et I

parlant le langage de la passion, a trouve dans B.

son plus grand interprÃ¨te. La subjectivitÃ©, cet j

agent caractÃ©ristique de notre Ã©poque, occupe

dans les Å�uvres de B. une place de plus en

plus importante, s'y incorpore enfin, tout en

s'Ã©levant au ran;; de classicisme par la beautÃ©

de la forme. Non surpasse, non Ã©galÃ© mÃ´me

dans la variÃ©tÃ© des dÃ©veloppements thÃ©mati-

ques, B. atteint, dans la derniÃ¨re pÃ©riode de

son activitÃ© crÃ©atrice surtout, un raffinement

de dÃ©tails tel que l'essence mÃªme de ses Â«'li-

vres commence seulement aujourd'hui Ã  se rÃ©-

vÃ©ler au grand public. On peut en Â¿ire autant

de la rythmique beethovenienne. La derniÃ¨re

pÃ©riode de Â¡5., le Â« dernier B. Â», date Ã  peu

prÃ¨s du moment oÃ¹ le maÃ®tre recueillit son

neveu (1815), oÃ¹, se crÃ©ant un propre foyer, il

organisa sa vie d'une faÃ§on tout autre qu'au-

paravant, (/est Ã  cette pÃ©riode qu'apparlien-

nent les cinq derniÃ¨res sonates pour piano iop.

101, 106, 109, 110 et 111), les cinq derniers

grands quatuors pour instr. Ã  archet op. 127

(mi bÃ©mol maj.), op. 130 (si bÃ©mol maj.). op.

131 (ut diÃ¨se min. . op. 132 (fa min.i et op.

135 (fa maj.) et la grande fugue op. 133 pour

quatuor Ã©galement, la IX" symphonie, la Ð�/issa

solenmis et les deux ouvertures op. 115 et op.

124.

Le nombre des Å�uvres de Ð�., comparÃ© Ã  ce-

lui des Å�uvres d'autres maÃ®tres, n'est pas trÃ¨s

considÃ©rable ; il a Ã©crit : 2 messes (ni maj.,

op. 80, et la Missa solenmis en n; maj. op.

123) : un opÃ©ra, Fidelio : un oratorio, Le

Christ au Hont des Oliviers ; neuf sympho-

nies : nÂ° 1 ut maj., op. 21 ; nÂ» 2 rÃ© maj., op.

36; nÂ° 3 mi bÃ©mol maj. (EroÃ¯ca!, op. Ð�Â« ; n" 4

si bÃ©mol maj., op. 60 ; nÂ» 5 Â«1 min., op. (>7 ;

nÂ° 6 fa maj. Â¡'Pastorale1, op. 68 : n" 7 la maj.,

op. 92 ; nÂ» 8 fa mai., op. 93 ; nÂ° 9 n! min. op.

125, avec chÅ�ur (Hymne Ã  la Joie de Schil-

ler) [une autre symphonie en ut maj., antÃ©-

rieure Ã  la premiÃ¨re et dont l'authenticitÃ© ne

paraÃ®t pas douteuse, a Ã©tÃ© retrouvÃ©e Ã  lÃ©na et

publiÃ©e en 1911 par le Prof. Kr. Stein ; v.

Â« Sammelb. der 1. M. G. Â» XIII, l, p. 127 ss] ;

la Bataille de VillorÃa (fantaisie p. orch.) ; la

musique de Promrthre et A'Egmont : les Hui-

nes d'AthÃ¨nes (ouverture et marche avec

chÅ�urs) ; sept autres ouvertures (Coriolan,

3 ouv. de Leonore, le roi Etienne, fiamens-

feier, op. 115 et Zur Weihe des Hauses, op.

124) : un concerto de violon (rÃ© maj., op. 011 ;

cinq concertos de piano tut maj.. op. 15 ; ti

bÃ©mol maj., op. 19 ; ut min., op. 37 ; so! maj.,

op. ">8 : rni bÃ©mol maj., op. 73; [et l'arrange-

ment pour piano du concerto de violon]) ; un

triple concerto pour piano, violon, violoncelle

et orchestre (op. .">(>) ; une rantainir pour piano,

orchestre et chÅ�urs ; un rondo pour piano et

orchestre ; deux romances pour violon et or-

chestre ; un fragment d'un concerto de violon ;

un allegretto, deux marches, douze menuets,

douze danses allemandes et douze contredanses

pour orchestre (ce Ã  quoi il faut ajouter les

onze Danses riennmsfs publiÃ©es en 1906 par

H. Biemann et qui sont probablement celles

de 1819 que l'on croyait perdues! : une cantate

sur la mort de Joseph II (17i(0) et une autre

pour le couronnement de Leopold II il7'J2i;

Der glorreiche Augenblick icantatei ; Meeres-

stille und gliii-kliche Fahrt (quatuor solo avec

orchestre) ; A/i pÃ©rfido (soprano solo et orches-

tre) ; Opferlied (id.); Tremate empj (soprano.

tÃ©nor et basse avec orchestre); BtindesliediÃ cn\

solos, chÅ�urÃ  trois voix, deux clarinettes, deux

cors et deux bassons) ; Elegischer Gesang i|ua-

tuor solo et orchestre d'archets); soixante-six

lieder et un duetto avec piano, dix-huit canons

vocaux ; Gesang der MÃ¶nche (trois voix n cap-

pella); sept cahiers de chants anglais, Ã©cossais.

irlandais et gallois avec piano, violon et violon-

celle ; trente-huit sonates pour piano ; dix so-

nates pour piano et violon ; un rondo et Ã®les

variations pour violon et piano ; cinq sonates

pour violoncelle ; trois cahiers de variations

pour violoncelle et piano ; sept cahiers de va-

riations pour Ilute et piano ; vingt et nn thÃ¨mes

variÃ©s pour piano seul ; une sonate, deux thÃ¨-

mes variÃ©s et trois marches pour piano Ã  quatre

mains ; quatre rondos, trois cahiers de baga-

telles, trois prÃ©ludes, sept menuets, treize

landler, un andante ifa maj.), une fantaisie

(sot min.) et une polonaise pour piano seul;

une sonate pour cor et piano ; huit trios pour

piano, violon et violoncelle; deux thÃ¨mes varies

pour trio ; un trio pour piano, clarinette et vio-

loncelle ; des arrangements pour trio (piano.

clarinette et violoncelle) de la symphonie n '2

et du septuor ; quatre quatuors avec piano

(trois Å�uvres de jeunesse posthumes et un

arrangement du quintette avec piano) ; un quin-

tette pour piano et instr. Ã  vent : deux octuors

et un sextuor (op. 71) pour instr. Ã  vent ; un

septuor et un sextuor pour instr. Ã  vent et ,i

archet ; deux quintettes pour instr. Ã  archet :

un arrangement pour quintette d'instr. Ã  archet

du trio avec piano en ut min. ; seize quatuors

pour instr. Ã  archet (op. 18, 1-6, appartenant Ã 

la premiÃ¨re pÃ©riode ; op. 59,1-3 ; op. 74. !*â�¢"> et

les grands Â« derniers quatuors Â» : op. 127, 130.

131, 132, 135) : une fugue pour quatuor et une

pour quintette d'inslr. Ã  archet ; cinq trios

pour instr. Ã  archet : un trio pour deux haut-

bois et cor anglais ; trois duos pour clarinette

et basson ; deux quatuors de trombones, l.a

premiÃ¨re Ã©dition complÃ¨te des Å�uvres de I!.

(revue par Rietz, Nottebohm, Reinecke, David.

Hauptmann, etc.) parut en vingt-quatre sÃ©ries.

de 186V Ã  1867, chez Hreitkopf et Ha;rlel, avec

un supplÃ©ment en 1888.

Principales Ã©tudes biographiques et criti-

ques : J.-A. Schlosser, L. v. B. (1828): F.-ii.

Wegeier et Ferd. Ries, Biographische Aoiirt'ii

Ã¼ber L. v. B. (1838, suppl. 1845 ; Ð¿Ð¾Ð¸Ñ�. Ã©d.

par Kalischer, 1906: Ã©d. franc, par A.-F. Le-

gentil, 1839) ; A. Schindler, Biographie wn

L. v. B. (-18*0, 3- Ã©d. 1860, Ã©d. nom. par

Kalischer, 1908: Ã©d. franc, par Sowinsky.

1864) ; W. de Lenz, B. ft ses trois sli/les (18T>1.

2 vol. ; 2e Ã©d., 1866; nouv. Ã©d. par Calvoco-

ressi, 1910) et Ð�., eine Kunslslvdie (18,V> i

1860, 5 vol. ; 2Â« Ã©d. du vol. I (biographie

sous titre spÃ©cial. 1869 : nouv. Ã©d. par Kali-

scher, 1908) ; L. Nohl, Beethovens Leben ;Ð§*>1-

1877, 3 vol.) et B. nach den Schildentmieti

seiner Zeitgenossen (1877) : OulibichelV, B., ttt

critii/ues et ses glossaleurs (1857; Ã©d. all. par

UischolV, 1859) ; A.-B. Marx, Ludwig Ð³Ð°Ð¼ Brr-

thovens Lehen und Schaffen (1859 : Ã³' Ã©d.

1901, 2 vol.) ; J. v. \Vasielewski. L. r. H.

(1888, 2 vol.) ; Th. v. Frimmel, Ã�eef/ior-ii

(1901, dans Â« BerÃ¼hmte Musiker Â» de Rei-

mann) ; V. Wilder, B. '(1883) : Fritz Vollbacli.

B. (1905) : .1. Chantavoine, B. (dans les Â« MaÃ®-

tres de la Musique Â», 3' Ã©d., 1907). La bio-

graphie la plus dÃ©taillÃ©e et la plus exacte est

celle de A.-W. THAYKR : Luriung van Beetho-
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Â«ni Leben (all. par H. Deiters, 5 vol. : 1.1866

nour. Ã©d.. 1901), II. 1872, III. 1879, IV. 1907,

V. 1906 (vol. IV et V publiÃ©s par H. Riemann).

En 1865 dÃ©jÃ , Thayer avait publiÃ© un catalo-

gue chronologique de l'Å�uvre de Ã�. Gerhard

Ñ�Ð¾Ð¿ Brenning (m. Ã  l'Ã¢ge de soixante-dix-neuf

us. le 6 mai 1892) a fourni d'intÃ©ressants

renseignements dans Ð�Ð¸Â« dem Schwarzspo-

nierkaus (1874, nouv. Ã©d. par Kalischer, 1907);

de mÃªme Faust Pachter, dans li. und Marie

Pachter-KÃºschak (1866). La correspondance

de B. a Ã©tÃ© publiÃ©e par : Nohl, Briefe Beetho-

tens il865, 411 lettres) et Ne.ue Briefe Beetho-

rtru 11867. 322 lettres) ; KÃ¶chel, 83 neuauf-

gefundene Originalbriefe Beethovens an den

Erzherzog Rudolf (1865); SchÃ¶ne, Briefe von

B an GrÃ¤fin Erdudy und Marg. Brauchte

'l*"': Alf. Kalischer, Neue Beethovenbriefe

l1903i. I)es Ã©ditions complÃ¨tes de la correspon-

dance ont Ã©tÃ© entreprises par Fr. Prelinger

(roi. I-III. 1907) et par Alf. Kalischer (5 vol.,

1906-1908 ; vol. I, 2Â« Ã©d. par Th. Frimmel,

1910). Un choix de lettres a paru en trad.

franc, par J. Chantavoine (1904). Il convient

entin de citer quelques-uns des nombreux ou-

vrages, petits et grands, qui constituent le

reste de la bibliographie beethovenienne :

Ignaz von Seyfried, Ludwig ean Beethovens

Studien im Genei'albass, Kontrapunkt und in

der Kompositionslehre (1832; Ã©d. franc., avec

des changements arbitraires et des adjonctions,

par FÃ©tis, 1833; nouv. Ã©d. par Nottebohm,

1873); Xotlebohm. Beethoveniana(\yity, Neue

Btethoveniana (dans le Â« Mus. Wochenblatt Â»)

ft Thematisches Verzeichnis der Werke Bee-

thovens (1868) ; Th. von Frimmel, Neue Bee-

Ikoveniana (1890), Beethovenstudien (1906, 2

Â»Ã¶l. i et divers ouvrages de moindres dimen-

sions; Alf. Kalischer (v. ce nom), de nombrcu-

sesÃ©tudes spÃ©ciales ; Romain Rolland, H. (1903

un chef-d'Å�uvre de courte biographie psycho-

logique) ; E. von Elterlein, Beethovens Kla-

r\fnonaten (1856; 5Â» Ã©d., 1895) et Beetho-

vens Symphonien (1854, 2' Ã©d., 1858) ; W.

Nagel, Beethoven und seine Klaviersonaten

â�¢ÃwL, 1903) ; H. Volkmann, Neues Ã¼ber B.

(190t); 0. Grove, B. and his nine Symphonies

(1898; Ã©d. all. par M. Hehemann, 1906);

Theod. Helm, Beethovens Streichquartette

(1885i; K. Ã�arsheer. Beethovens letzte Streich-

wurtette ( 1883) : K.-R. Hennig, Beethovens

XaatÃe Symphonie (1888); H.-B. Krone, L.

r. R. und seine Symphonien (1900 ; 2e Ã©d.

19i>2) ; 0. Neitzel. Beethovens Symphonien

erlÃ¤utert (1898); K. Reinecke, Die Bccthoven-

tchen Klai'iersonaten (1897); W. Weber, Bee-

thoceni Missa solemnis (1898) ; Alfr. Colom-

bani. Le nove Sinfonie di Ð�. (1897); J.-G.

Prod homme, Les Symphonies de B. (1906) ;

H.de Curzon, Les lieder et airs dÃ©tachÃ©s de B.

1906; ; La Mara, Ã�. s unsterbl. Geliebte. Das

Geheimnis der GrÃ¤/in Bninsvik und ihre Me-

nuiifea Ã�1909) ; Thomas san Galli, Die unsterb-

Hclie Geliebte Ð�. Ñ� (AmÃ©lie Sebald] ( 1909) ; LÃ©op.

Schmidt. Briefe B. s an ff. Simrock, Eleonore

ron Breuning, Wegeler und Ries (1909) ; Paul

Bekker. Beethoven (1911) et les Ã©crits de M.

!.'nser (v. CLEMENTI) et de Cecilio de Roda

Â£. ce nom). Th. von Frimmel a commencÃ©

publication d'un Beethoven-Jahrbuch I,

!908i. De nombreux monuments ont Ã©tÃ©

Ã©levÃ©s Ã  B. entre autres Ã  Bonn (HÃ hnel

18tÃ´), Ã  Vienne (Zumbusch, 1880), Ã  Brooklyn-

New-York. 1894 (Ã  cÃ´tÃ© de celui de Thomas

Moorei, au MusÃ©e de Leipzig (Max Klinger,

1901 ; Ð�. l'Olympien, marbre et bronze, Ã  l'an-

tique).

Beffara, Louis-FRANÃ�OIS, nÃ© Ã  Nonancourt

(Eure) le 23 aoÃ»t 1751, m. Ã  Paris le 2 l'Ã©vr.

1838 ; fut commissaire de police, de 1792 Ã 

1816. B. est l'auteur de plusieurs ouvrages en-

cyclopÃ©diques : Dictionnaire de l'AcadÃ©mie

royale de musique (7 vol.), plus sept autres

volumes contenant des ordonnances et diffÃ©-

rents actes se rapportant Ã  l'AcadÃ©mie (c.-Ã -d.

Ã  l'OpÃ©ra) ; Dictionnaire alphabÃ©tique des ac-

teurs, actrices, danseurs et danseuses de l'Aca-

dÃ©mie (3 vol.) ; Tableau chronologique des re-

prÃ©sentations journaliÃ¨res de l'OpÃ©ra, depuis

Ã�6T1 Â¡Dictionnaire alphabÃ©tique des tragÃ©dies

lyriques, ballets, opÃ©ras, pantomimes nun re-

prÃ©sentÃ©s Ã  l'AcadÃ©mie royale de musique (5

vol.) et enfin une grande Dramaturgie lyrique

Ã©trangÃ¨re, etc. (17 vol.). Cet Ã©rudit fit don de

sa riche bibliothÃ¨que et de toutes les Å�uvres

(manuscrites) citÃ©es plus haut Ã  la ville de Pa-

ris ; malheureusement ces trÃ©sors devinrent la

proie des llammes, lors de la destruction de

l'HÃ´tel-de-ville, en 1871, pendant la Commune.

Beffroi, sorte de cloche d'aUrme ; nom que

l'on donne parfois aussi au tamtam.

Beffroi de Reigny, LOUIS-ADEL (connu

sous le pseudonyme COUSIN JACQUES), nÃ© Ã 

Laon le 6 nov. 1757, m. Ã  Paris le 18 dÃ©c. 1811 ;

Ã©tait un original dont les Å�uvres scÃ©niques.

des plus abstruses, ne rÃ©ussirent jamais. Il

Ã©tait Ã  la fois poÃ¨te et musicien. Deux ouvra-

ges seulement, ses deux NicodÃ¨nie (NicodÃ¨nie

dans la lune [La rÃ©volution pacilique], 1790 et

NicodÃ¨nie aux enfers [Les FranÃ§ais sur la

planÃ¨te Jupiter], 1791) eurent un certain suc-

cÃ¨s : ils durent mÃªme Ãªtre interdits, parce

qu'ils excitaient les dÃ©mocrates. Un recueil

des mÃ©lodies de II. a paru sous le titre : Les

soirÃ©es chantantes ou le Chansonnier bour-

geois (3 part., 18t)3). Cf. Max Dietz, Geschichte

des musikalischen Dramas in Frankreich wÃ¤h-

rend der Revolution, etc. ( 1Ð¯85).

Behaim, MICHEL, maÃ®tre-chanteur, nÃ© Ã 

Sulzbach, prÃ¨s de Weinsberg, en 1416, m. as-

sassinÃ© Ã  Sulzbach, oÃ¹ il Ã©tait devenu maire,

en 1474. B. eut une existence trÃ¨s mouvemen-

tÃ©e de soldat et de chanteur Ã  la fois, au ser-

vice de princes allemands, danois et hongrois.

Il est, trÃ¨s voisin encore de l'Ã©poque des

chantres d'amour, l'un des reprÃ©sentants les

plus anciens de l'art des maÃ®tres-chanteurs.

Cf. Alfr. KÃ¼hn, Rhythmik und Melodik M.

B. s (1907).

Behm, EDUARD, compositeur, nÃ© Ã  Stettin

le 8 avr. 1802 : fils d'un mÃ©decin, il fut l'Ã©lÃ¨ve

du Conservatoire de Leipzig puis, Ã  Berlin, de

HÃ¤rtel, de Raif et de Kiel. B. vÃ©cut ensuite Ã 

Vienne puis Ã  Stettin, Ã  la fois critique et di-

recteur de musique ; il enseigna pendant quel-

que temps a l'AcadÃ©mie de musique d'Erfurt

puis il prit, en 190l, la direction du Conser-

vatoire Schwantzer, Ã  Berlin. B. Ã  reÃ§u pour

une symphonie le Prix Mendelssohn, pour un

concerto de piano le Prix BÃ¶sendorfer. 11 a

Ã©crit, en outre, un trio en mi min. pour piano

et archets, deux sonates Ã®le violon en la rnaj.

et en rÃ© min., un quintette avec clarinette, un

sextuor p. instr. Ã  archet (avec violotta), un

concerto de violon. Fri'ihlingsidyll p. orches-

tre, des lieder, etc., et enfin des opÃ©ras : Der

Schelm ron Bergen (1899, Dresde et Schwe-

rin), Marienkind (1902).

Behr, FRANZ, nÃ© Ã  Lubtheen (MecklembourÃi

le 22 juil. Ð¨7, m. Ã  Dresde le 14 fÃ©vr. 1898.
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auteur de piÃ¨ces instructives pour le piano

(pseudonymes : FRANCESCO d'ORSO, WILLIAM

COOPER, CHARLES MORLEY).

Behrend, \\ n.i IAM. nÃ© Ã  Copenhague le 16

mai 1861 ; fit des Ã©tudes de droit, remplit en-

suite des fonctions judiciaires et fait partie

maintenant du personnel du ministÃ¨re de la

justice, Ã  Copenhague. Les rapports intimes

que li. entretint avec la famille Gade Ã©veillÃ¨-

rent de bonne heure son intÃ©rÃªt pour la musi-

que. In premier essai sur Gade parut dans la

revue Â« lilfkueren Â», puis vint, en 1895, une

petite biographie de J.-P.-E. Hartmann, et

enfin, avec Hortense Panum (v. ce nom) la se-

conde partie (Ã  partir de Gluck) de Vlllustreret

Musikhistorie, qui paraÃ®t en livraisons. H. fut

pendant longtemps critique musical du Â« Poli-

tiken Â» de Copenhague.

Beier, FRANZ, ne Ã  Berlin le 18 avr. 1857 ;

(ils d'un directeur de musique militaire, suivit

les cours des Conservatoires Kullak et Stern,

et fut nommÃ© maÃ®tre dans ce dernier Ã©tablis-

sement alors qu'il en Ã©tait encore l'Ã©lÃ¨ve. Une

Ã©tude sur J.-J. Froberger und seine Suiten lui

valut en 1883 le grade de Dr phil. de l'Univer-

sitÃ© de Rostock. B. devint en 1884 chef des

chÅ�urs au thÃ©Ã¢tre d'Aix-la-Chapelle, passa en

1885 Ã  celui de Cassel oÃ¹ il devint en 1899 maÃ®-

tre de chapelle de la cour et directeur des con-

certs d'abonnement. H. reÃ§ut en 1907 le titre

de professeur royal. L'arrangement qu'il lit de

l'opÃ©ra de Spohr, Die Kreuzfahrer, fut reprÃ©-

sentÃ© en 1899 Ã  Cassel. B. a Ã©crit lui-mÃªme

une opÃ©rette, Der GaunerkÃ¶nig (Cassel, 1890)

et une parodie. Der Posaunist von Speikinger

(ibid. 1888).

BelaTeff, MITROFAN - PETHOWITCH , nÃ© Ã 

Saint-PÃ©tersbourg le 22 fÃ©vr. 1836, m. dans la

mÃªme ville le 10 janv: 1904 ; fonda en 1885, Ã 

Leipzig, une maison d'Ã©ditions musicales con-

sacrÃ©e exclusivement aux auteurs russes el qui

prit rapidement un grand dÃ©veloppement (Å�u-

vres de liorodine, Rimsky-KorsakolT, Glazou-

now, Liado\v, TanÃ©Ã¯eff, Akimenko, Gretchani-

now, Grodsky, Stcherbatcheff, etc.). B. insti-

tua Ã©galement en 18H5, Ã  St-PÃ©tersbourg, les

Â« Concerts symphoniques russes Â» et en 1891

les â�¢ SoirÃ©es russes de musique de chambre >

(rÃ©servÃ©es entiÃ¨rement aux compositeurs rus-

ses). Par testament, li. transforma la maison

d'Ã©dition en une fondation administrÃ©e jus-

qu'en 1908 par un comitÃ© de compositeurs rus-

ses qu'il avait dÃ©signÃ© lui-mÃªme (Glazounow,

Liadow, Himsky-Korsakoff).

Beldemandis (liELnoMAMiis, HELDEMANDO),

PROSDOCIMI s de, nÃ© en 1375 env., professeur

do philosophie Ã  Padoue, sa ville natale, vers

H22 ; auteur d'Ã©tudes intÃ©ressantes sur la mu-

sique proportionnelle, Ã©tudes dont les plus im-

portantes ont Ã©tÃ© rÃ©Ã©ditÃ©es par de Coussemaker

Â¡Scriptures, III). If. Ã©tablit dÃ©jÃ  une Ã©chelle

enharmonique-chromatique de 17 degrÃ©s Ã  l'oc-

tave (Riemann, Gesch. d. Musiktheorie, p. 266

et ss.l. Cf. Ant. Kavaro. Interno alla vita eu allÃ©

opere di P. de B. (1879).

BÃ©liczay, Ji'i.irs VON. nÃ© Ã  Komorn en Hon-

grie le 10 aoÃ»t 1835, m. Ã  Pesth le 30 avr.

IIS93 ; fut d'abord ingÃ©nieur puis devint l'Ã©lÃ¨ve

de Joachim Hoffmann et de Franz Krenn, Ã 

Vienne. Il fut nommÃ©, en 1888, professeur

d'harmonie Ã  l'AcadÃ©mie nationale de musique,

Ã  Budapesth. Citons parmi ses Å�uvres : trois

quatuors pour instr. Ã  archet, un trio op. 30

oui bÃ©mol maj.i. Andante pour orchestre d'ar-

chets op. 25, une Si-rcnade pour instr. Ã  ar- i

chet op. 36, deux symphonies, un Ave Maria

op. 9 pour soprano solo, chÅ�ur et orchestre,

des morceaux de piano Ã  deux et Ã  quatre

mains (Ã©tudes), des Heder, une messe en fa

maj. (manuscrite), des antiennes, etc. Ð�. Ð°

publiÃ© aussi la premiÃ¨re partie d'un traitÃ©

important de composition musicale (1891, en

hongrois).

Belin (HELLIN), 1. GUILLAUME, tÃ©nor de 1Â»

Chapelle du roi, Ã  Paris, vers 1547, devint en

1553Â« chantre Â» de la dite chapelle et mourut

le 3 dÃ©c. 1568 ; auteur de cantiques Ã  quatre

voix (Cantiques de la Bible, 1560) et de chan-

sons. On trouve un certain nombre de ses Å�u-

vres dans les anthologies d'Attaignant, de 1539

et de 1549. â�� 2. JULIEN, nÃ© au Mans vers 1530,

luthiste cÃ©lÃ¨bre, publia en 1556 un livre de

motets, des chansons et des fantaisies en ta-

blature de luth.

Bell (angl.), cloche, ou aussi le pavillon des

instr. Ã  vent.

Bella, 1. DOMENICO DELLA, maÃ®tre de chapelle

d'une Ã©glise de TrÃ©vise, dont on a conservÃ©,

imprimÃ©es, 12 sonates Ã  trois op. 1 (1704, a

2 V., Vc. obi. Ñ�. Ð�. Ñ�.), et en manuscrit une so-

nate de violoncelle, des messes a cappella, des

motets et des psaumes avec ace. d'instruments,

un Tedeum a 6 v., etc. â�� 2. JOH.-LEOPOLD,

nÃ© Ã  St-Nicolas (Haute-Hongrie) le 4 sept.

1843 ; prÃªtre et prÃ©bende du dÃ´me de Nen-

sohl, devint ensuite chantre municipal et di-

recteur de la Â« SociÃ©tÃ© de musique Â» de Her-

mannstadt. li. est l'auteur d'Å�uvres de musi-

que d'Ã©glise, d'Å�uvres chorales empreintes de

couleur nationale et de quelques piÃ¨ces pour

le piano.

Bellaigue, CAMILLE, nÃ© Ã  Paris le 24 mai

1858 ; fit sa licence en droit, tout en travail-

lant la musique avec Paladilhe, puis au Con-

servatoire (classe Marmontel : premier prix de

piano en 1878). H. s'est vouÃ© Ã  la critique mu-

sicale, dans laquelle il a dÃ©butÃ© au Ðº Corres-

pondant Â», en 1884 ; il est critique musical Ã 

la a Revue des Deux Mondes Â» depuis 1885, et

collaborateur du Â« Temps Â». L'AcadÃ©mie fran-

Ã§aise lui a dÃ©cernÃ©, en 1894, le prix Vitet. La

plupart des Ã©tudes de I). ont Ã©tÃ© rÃ©unies par

lui en volumes dont voici les titres : L'annÃ©e

musicale (chroniques : 1886-1891, 5 vol.), L'an-

nÃ©e musicale et dramatique (1893), La mu-

sique franÃ§aise au xix/> s. (1890, 2 vol.),

Psychologie musicale (1894), Portraits et

silhouettes de musiciens (1896 ; Ã©d. angl..

1897 ; Ã©d. ail. 1903), Etudes musicales et nou-

velles silhouettes de musiciens (1898 ; Ã©d. ail.

1899), Impressions musicales et littÃ©raires

(1900 ; 2Â« part. 1904 ; 3Â« part. 1907), Les Â¿po-

ques lie la musique (1909, 2 vol.). Note* brevet

(1911). De plus, il a Ã©crit une vie de Mozart

(1906 dans les Â« Musiciens cÃ©lÃ¨bres Â»), et dans

les Â« MaÃ®tres de la musique Â» de J. Chantavoine.

celles de Mendelssohn et de Gounod (1907

et 1910).

Bellamy, 1. RICHARD, nÃ© vers 1743, m. Ã 

Londres le 11 sept. 1813 ; membre et plus

tard chef de Ñ�Ð³Ñ�Ñ�Ð³ de la Chapelle vocale

royale, chanta en 1784 les rÃ´les de basse dans

les concerts corn memora tifs de Ha-ndel et pu-

blia lui-mÃªme un Tedeum, un volume d'an-

thems, etc. Son fils â�� 2. LUDFORD, nÃ© Ã  Lon-

dres en 1770, m. dans la mÃªme ville le 3janv.

1843 : chantait une partie de soprano aux fÃªteÂ»

de 1784 (v. plus haut) et acquit une grande cÃ©-

lÃ©britÃ© comme chanteur (basse] d Ã©glise, de

thÃ©Ã¢tre et de concert. Il fut aussi momentanÃ©-
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ment directeur d'entreprises thÃ©Ã¢trales. Ð�. Ð°

publiÃ© un recueil de poÃ©sies anglaises desti-

nÃ©es Ã  Ãªtre mises en musique (1840).

Bellanda, LUDOVICO, l'un des premiers

compositeurs qui Ã©crivirent en style monotli-

ue, nÃ© Ã  VÃ©rone, vÃ©cut probablement Ã  Venise.

. a publiÃ© '2 livres de Mutiche de 1 Ã  4 v. avec

S. e. (1607, 1610) : Sacre laudi Ã  1 v. avec Ð�. Ñ�.

(1Ð¨) ; des Canzonelte Ã  3 v. (1593) ; des ma-

drigaux Ã  5 v. (1602) ; SacrÃ©e contienes de 3 Ã 

5 v. \1604).

Bellasio, PAOLO, nÃ© Ã  VÃ©rone, y faisait par-

tie vers 1590 de l'AcadÃ©mie philharmonique. Il

a pobliÃ© 5 livres de madrigaux Ã  5 v. (1578,

1582 ..... , 1595) ; 1 livre de madrigaux Ã  6 v.

ilÃ¢oO) ; 1 livre de madrigaux de 3 Ã  8 v. (1591) ;

1 livre de villanelles Ã  3 v. (1592 ; la partie de

canlut renferme aussi un accompagnement

notÃ© en tablature de luth). Diverses antholo-

gies de 1585 Â¡Dolci affettij, 1590 et 1592 ren-

ferment des madrigaux de B.

Bellazzl, FRANCESCO, nÃ© Ã  Vigevano, Ã©tait

ten 1623 maÃ®tre de chapelle d'une Ã©glise de

Milan, et publia Ã  Venise, de 1618 Ã  1628, des

psaumeÂ«, des motets, des litanies, des faux-

bourdons, une messe, des chansons, etc. (pour

la plupart Ã  huit voix).

BellÃ¨re (BELLERUS), JEAN, de son vrai nom

BEELUEBTS, libraire Ã  Anvers, s'associa en 1572

avec Pierre {'hÃ¡lese (v. ce nom). L'association

fnt dissoute Ã  la mort de B. dont la veuve re-

prit le commerce Ã  elle seule. Enfin, son fils,

BÃ�LTHASAR. transfÃ©ra la maison Ã  Douai et pu-

blia de 1603 Ã  1605 le catalogue des Å�uvres

Ã©ditÃ©es par elle, catalogue que de Coussemaker

a trouve Ã  la bibliothÃ¨que de Douai.

Bellermann, 1. KONSTANTIN, nÃ© Ã  Erfurt

en 1696. m. Ã  MÃ¼nden le 1Â« avr. 1758 ; fut

nommÃ© en 1719 cantor, en 1739 vice-recteur,

en 1742 recteur d'Ã©cole Ã  MÃ¼nden. B. Ã©tait

Poeta laureatus et compositeur d'Å�uvres vo-

cales et instrumentales. Cf. Mizler, Biblio-

thek III. â�� 2. JOHANN-JOACHIM, nÃ© Ã  Erfurt le

Ã�J sept. 1754, m. Ã  Berlin le 25 oct. 1842 ; pro-

fesseur de thÃ©ologie Ã  l'UniversitÃ© d'Erfurt jus-

qu'en 1804, puis jusqu'en 1828 directeur du

gymnase Â« Zum grauen Kloster Â», Ã  Berlin. Il

fut en outre, dÃ¨s 1816, professeur de thÃ©ologie

Ã  Ð� DiversitÃ©. D'une culture trÃ¨s vaste, Ð�. Ð°

entre autres le mÃ©rite d'avoir fait rÃ©introduire

l'enseignement du chant dans les Ã©coles de la

Prusse. Son ouvrage, Bemerkungen Ã¼ber Russ-

laivi (1788), traite des conditions de la vie mu-

sicale en Russie. â�� 3. JOHANN-FRIEDRICH, fils

du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Erfurt le 8 mars 1795, m. Ã 

Berlin le 4 fÃ©vr. 1874 ; professeur en cette der-

niÃ¨re ville depuis 1819, il fut, de 18Ã�7 Ã  1868,

directeur du gymnase Â» Zum grauen Kloster >.

Ð¬. s'est fait un nom comme historiographe

musical par ses recherches prÃ©cieuses dans le

domaine de la musique grecque antique. Il a

donnÃ© souvent les leÃ§ons de chant au gym-

nase. il jouait la partie de violoncelle dans un

quatuor privÃ© et fut membre du comitÃ© de la

â�¢ Singakademie Â». Cf. Alla. M. Ztg. 1874, â��'9-

lÃ». Son oeuvre capitale : Die Tonleiter und Mu-

nknoten der Griechen (1847), traite en dÃ©tail du

^sterne de notation musicale des Grecs ; trois

autres opuscules : Die Hynmen des Dionysios

"id Meiomedes (1840). Fragmenlum grsecse

Kriplionis de mÃºsica (1840), Anonymi scrip-

tio de mÃºsica et Bacchii Senioris introductio,

"r. (1841) Ã©tudient les quelques restes alors

connus d'ancienne musique grecque notÃ©e. â��

4. J.-GOTTKRIED-HEINRICH, nÃ© Ã  Berlin le 10

mars 1832, m. Ã  Potsdam le 10 avr. 1903 ; tils

et Ã©lÃ¨ve du prÃ©cÃ©dent, suivit les cours du gym-

nase < Zum grauen Kloster Â» puis entra Ã  l'Ins-

titut royal de musique d'Ã©glise et fut pendant

longtemps l'Ã©lÃ¨ve particulier de E.-A.Grell. B.

fut nommÃ© en 1853 maÃ®tre de chant au Â« graues

Kloster Â», reÃ§ut en 1861 le titre de Â« direc-

teur de musique royal Â» et succÃ©da Ã  \.-li.

Marx, en 1866, comme professeur de musique

Ã  l'UniversitÃ© de Berlin, aprÃ¨s avoir reÃ§u le

titre de Dr phil. hon. Ñ�. Il fut, depuis 1875,

membre de l'AcadÃ©mie des Beaux-Arts. Les

compositions gravÃ©es de B. consistent exclusi-

vement en Å�uvres vocales (motets, psaumes,

lieder, chÅ�urs, une Å�uvre chorale avec accom-

pagnement d'orchestre : Gesang der Geister

Ã¼ber den Wastern) ', d'autres Å�uvres de gran-

des dimensions (entre autres, un opÃ©ra) sont

restÃ©es manuscrites mais ont Ã©tÃ© en partie

exÃ©cutÃ©es ; il convient de citer surtout les

chÅ�urs d'Ajax, du Roi Å�dipe et d'Å�dipe Ã 

Colonne de Sophocle. L'ouvrage de B. sur la

notation proportionnelle. Die Mensuralnoten

und Taktieichen im xv. und xvi. Jahrhun-

dert (1858, 2Â« Ã©d., 1906), est une Å�uvre de

mÃ©rite, la premiÃ¨re qui permit l'Ã©tude de la

musique proportionnelle Ã  ceux que l'igno-

rance de la langue empÃªchait de lire, dans

l'original, les traitÃ©s des thÃ©oriciens latins.

Quant Ã  son traitÃ© de contrepoint, Der Kon-

trapunkt (1862 ; 4Â« Ã©d., 1901), il se fait le dÃ©-

fenseur d'un systÃ¨me vieilli, celui du Gradut

ad Parnassum de J.-J. Fux, systÃ¨me arriÃ©rÃ©

dÃ©jÃ  Ã  l'Ã©poque oÃ¹ il parut (1725). Enfin, il

faut mentionner deux brochures : Ucber die

Entwicklung der mehrstimmigen Musik (1867),

Die Grosse der musikalischen Intervalle als

Grundlage der Harmonie (1873), et une bio-

graphie, Ed.-Ð�Ð¸Ð´. Grell (1899). L'Allg. Musi-

kalische Zeitung (1868-1874) contient un cer-

tain nombre de contributions de B.

Bellevllle[-Oury], ANNA-KAROUNE de, nÃ©e

Ã  Landshut le 24 juin 1808, m. Ã  Munich le

22 juil. 1880 ; pianiste remarquable, Ã©lÃ¨ve de

K. Czerny, fit de grandes tournÃ©es de concerts

puis Ã©pousa, Ã  Londres, le violoniste Antonio-

James OUKY (v. ce nom). Elle vÃ©cut de lon-

gues annÃ©es Ã  Brighton et publia des compo-

sitions pour le piano.

Bell'Haver, VINCENZO, nÃ© Ã  Venise vers

1530, Ã©lÃ¨ve d'A. Gabriel! ; succÃ©da, en 1556, a

son maÃ®tre comme organiste du second orgue

de St-Marc. Il mourut probablement en 1588,

car Giuseppe GuarnÃ, son successeur, entra en

fonctions le 30 oct. de cette mÃ´me annÃ©e. B.

s'Ã©tait fait un grand renom comme composi-

teur de madrigaux dont on n'a conservÃ©, en

plus de ceux qui sont dissÃ©minÃ©s dans les an-

thologies, que le 2e livre de madrigaux Ã  5 v.

(1574). Des Å�uvres vocales religieuses nous

sont Ã©galement parvenues. Enfin on trouve une

toccata pour orgue dans : Torchi, Arte mus.

in Italia, vol. 111.

Belli, 1. GiROLAMO, nÃ© Ã  Argenta (Ferrare),

Ã©lÃ¨ve de Luzzaschi, chantre de la chapelle du

duc de Mantoue, publia 3 livres de madrigaux

Ã  6 v. (1583, 158* [Furti amorosi, aussi en

1587], 1593), 9 livres de madrigaux Ã  5 v. (1584,

1586, ...., 1617), 2 livres de Canzonette Ã  4 v.

(1584 etc , 1593), SacraÂ» contientÂ» 6 v. (1585),

Sacrte cantiones 8 v. (1589), Sacra' cantionet

Ã�O v. (1594), Sa/mi 5 v. e 3 Magnificat (1610).

â�� 2. GIULIO, nÃ© Ã  Longiano vers 1560 : rem-

plit successivement les fonctions de maÃ®tre de

chapelle Ã  Imola, Carpi, Ferrare, Venise, Mon-



ili

BELLINCION'I â�� Ã�KMOL

tegnana, Osimp, Forli, puis Ã  Venise de nou-

veau, en 1607 Ã  St-Antoine de Padoue et enfin

Ã  la cathÃ©drale d'Imola (dÃ¨s 1611). 13. fut un

compositeur remarquable de musique d'Ã©glise.

Il a Ã©crit : Missse sacneque contienes 8 v. (1595,

etc.), .Vissa'5 v. (1597). Misses 4 r. (1599, etc.),

Missiv sact-v 4-8 v. curn B. c. (1608 [1613)1,

Psalmi ad vÃ©speros... Ã¤ Magnificat S v. (1596,

etc.), Psalmi ad vÃ©speros, Ã³ Canuca Ð�. V. et

Tedeum ~> v. (1598), Psalmi ad vÃ©speros... 'i

CÃ¡ntica B. M. V. 6 v. (1604), Sacrie Â«mitones

4-Ã�3 v. con Litanie U. M. V. (1610), ComplÃ©ta.

Motelti et Litanie 8. v. falsibordoni.etc. (1605),

Conipiela etc. 5. v. (1607), Compieta etc. (i v.

(1607), Concerti ecclesiastici -1-3 v. (1613, etc.

[parmi lesquels une Canzone p. '2 cornetti ou

violons avec Ð�. Ñ�.], enfin 2 livres de madri-

faux de 5Ã 6 v. (1589, 1592) et 2 de canzonelle

4 v. (1584, 1593). Cf. Ad. Brigidi. Cenni sulla

vita e suite opere di G. B. (1865). â�� 3. DOME-

Ð¼Ñ�Ð¾, l'un des premiers musiciens qui Ã©crivi-

rent en style monodique, succÃ©da Ã  Gagliano

comme maÃ®tre de chant Ã  l'Ã©glise S. Lorenzo

de Florence (1610-1613) et publia : Arie aie

S voci per sonare con il chitarrone (1616), et

Orfeo dÃ³tente (1616, cinq intermÃ¨des pour

l'Aminta du Tasse).

Bellincioni, GEMMA, cantatrice scÃ©nique

(soprano lÃ©ger], nÃ©e Ã  Corne le 18 aoÃ»t 1866 ;

Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re. Cesare 13.. el de Corsi, dÃ©-

buta Ã  Naples en 1881, dans Tutti in maschura

de l'edrotti, voyagea ensuite avec Tamberlick

en Espagne et devint l'une des cantatrices les

plus fÃªtÃ©es de toutes les grandes scÃ¨nes de

l'Italie et de l'Ã©tranger. Elle Ã©pousa le tÃ©nor

STACNO (v. ce nom). Ð�Ð¿Ðµ sÃ©rie de premiers

rÃ´les d'opÃ©ras modernes de l'Ã©cole vÃ©nste (Ca-

valleria rusticana. No:-e Istriane, etc.) furent

crÃ©Ã©es par B.

Bellini, VINCENZO, nÃ© Ã  Catane (Sicile) le

1" nov. 1801, m. Ã  Puteaux, prÃ¨s de Paris, le

'24 sept. 1835 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Na-

ples, sous la direction de /ingarelli, commenÃ§a

par publier des compositions instrumentales

et de la musique d'Ã©glise. Son premier opÃ©ra,

Ð� cÃe/son e Salvini, fut reprÃ©sentÃ© en 182o sur

la scÃ¨ne du Conservatoire; l'annÃ©e suivante,

Bianca e Fernando Ã©tait accueilli si favora-

blement au thÃ©Ã¢tre San Carlo, que l'auteur

reÃ§ut, en 1827, des commandes pour la Sc;Â«la

de Milan. 11 Ã©crivit alors 11 Pirata, dont le

succÃ¨s considÃ©rable fut encore surpassÃ© par

celui de La Straniera (1829), puis, pour

Parme, '/.aira, qui lit fiasco ; pour Venise,

Montecchi e Capiilelti (1830), et, pour Milan,

La Sonnamhula (1831, La Somnambule, ail.

Â¡lie Xachtu'andlerin). La critique reprocha Ã 

B. la simplicitÃ© excessive de ses accompagne-

ments et l'exiguitÃ© de forme de ses morceaux

de chant ; l'auteur, qui reconnut le bien-

fondÃ© de ces reproches, se remit au travail et

donna Ã  Milan, en 1831, la Norma, une Å�uvre

plus soigneusement Ã©crite, mieux finie et qui

fit fureur, surtout avec la Mal i bran dans le

rÃ´le principal. BÃ©atrice di Tenda (1833) eut

moins de succÃ¨s auprÃ¨s du public. Un autre

opÃ©ra, II fit ed il sara, fut reprÃ©sentÃ© en 1832

dans un cercle privÃ©. En 1833, B. transfÃ©ra

dÃ©finitivement son domicile Ã  Paris, oÃ¹ il cueil-

lit, pendant bien peu de temps il est vrai, de

nombreux lauriers. Il n'Ã©crivit plus qu'un

opÃ©ra, 1 Puritani. donnÃ© en 1835 aux Italiens.

It. est l'un des plus charmants auteurs d'opÃ©-

ras italiens, au xixc s. et il jouissait d'une trÃ¨s

grande estime auprÃ¨s de ses collÃ¨gues. Sa

mort prÃ©maturÃ©e et les regrets unanimes

qu'elle causa, donnÃ¨rent naissance Ã  une

quantitÃ© d'Ã©crits sur l'auteur et sur ses Å�uvres.

Ses cendres furent transfÃ©rÃ©es solennellement

Ã  Catane en 1876 (cf. FLORIMO), et l'on y cÃ©lÃ©-

bra en 1901 le centenaire de la naissance du mu-

sicien. Cf. les Ã©tudes biographiques de Fil. Cic-

conetti (1859), Percolla (1876), A. Pougin (1868),

Ant. Amore (2 vol., 1892. 1894), Fr. Florimo

(Bellini, memorie e lettere, 1885) et aussi Hil-

ler (Kimstlerleben, p. Ii4 et ss.). â�� Un frÃ¨re

de Bellini, CARMELO Ð�., nÃ©Ã Calane en 1802, m.

dans la mÃªme ville le 28 sept. 1884. se lit une

modeste rÃ©putation comme compositeur de mu-

sique d'Ã©glise.

Belllnzanl, PAOLO-BENEDETTO, nÃ© Ã  Fer-

rare, devint maÃ®tre de chapelle Ã  Udine en

1717, puis passa successivement Ã  la cathÃ©-

drale de Ferrare en 1722, Ã  Pesaro en 1726, Ã 

Urbino en 1733. B. a publiÃ© : MissÅ� 4 Â»., op.

I (1717) : Salmi brevi 8 v., op. 2 (1718) ; Of-

fe>'torij Ã v. Ñ�Ð¸Ñ� Ð�. Ñ�. (1726) : Duetti da ca-

mera, op. 5 (1726, lib. 3, 1733) ; Madrigali Ã-

5 Ð³., op. 6 (1733) ; Suonale a Flauta col Ð�. Ñ�.

(1720).

Bellman, KARL-MICHAEL, nÃ© le 4 fÃ©vr. 1740.

m. Ã  Stockholm le 11 fÃ©vr. 1795 : poÃ¨te humo-

ristique et improvisateur (Fredmans Kpistlar.

Fredmans SÃ¤nger) que le chanteur et luthiste

virtuose suÃ©dois, SVEN SCHOLAXDER, a remis en

honneur de nos jours.

Bellmann, KARL-GOTTKRIED, nÃ© Ã  Schellen-

berg (Saxe) le 11 aoÃ»t 1760, m. Ã  Dresde, oÃ¹ il

Ã©tait facteur d'instruments, en 1816 ; cons-

truisit des pianos dont la renommÃ©e fut trÃ¨s

grande et fut en mÃªme temps virtuose sur

le basson.

Belloli, 1. l.i Ðº.i,nÃ© Ã  Castelfranco(Bologne)

le 2 fÃ©vr. 1770, m. le 17 nov. 1817 ; corniste

virtuose, fut nommÃ©, en 1812, professeur de

cor au Conservatoire de Milan, Ã©crivit plusieurs

ballets et une mÃ©thode de cor posthume. â��

2. AnosTiNO, nÃ© Ã  Bologne, Ã©galement corniste

virtuose, a publiÃ© plusieurs recueils d'Ã©tudes

pour le cor et fait reprÃ©senter huit ballets Ã 

Milan, de 1816 Ã  1823.

Belloni, 1. GIUSEPPE, compositeur de musi-

que d'Ã©glise, nÃ© Ã  Lodi, publia des messes Ã 

5 v. (1603l, des psaumes Ã  5 v. (1605), des

messes et des motets Ã  6 v. (1606).â�� 2. PIETKO.

de Milan, professeur de chant au Â« Conserva-

torio di Sant'Onofrio Â», Ã  Naples, et plus tard

Ã  Paris, Ã©crivit plusieurs ballets (1801-1804), et

publia une MÃ©thode de chant (1822). Cf. E.-G.-

J. Gregoir, Les tribulations d'un artiste musi-

cien Ã  Paris en Ã�SÃ�2, P. B. (1884).

Belly (angl.), table d'harmonie des instr.

Ã  archet ou des pianos.

Bemetzrieder, ANTON, nÃ© en Alsace en 1743.

m. Ã  Londres vers 1816; auteur d'un certain

nombre d'ouvrages thÃ©oriques qui, grÃ¢ce Ã  la

protection de Diderot, valurent Ã  leur auteur

une renommÃ©e passagÃ¨re. f3. prÃ©fÃ©ra cepen-

dant chercher fortune Ã  Londres, en 1780 dÃ©jÃ .

II a publiÃ© plusieurs ouvrages thÃ©oriques :

Lerons de clarecin et principes d'harmonie

(1771 ; Ã©d. angl.. par G. Bernard, sous le titre

de Music made easy, 1778 ; edit. esp. par B.

Bails, 1775) ; Traite de musique concernant

les tons, les harmonies, etc. (1776[-1780]i;

Nouvel essai sur l'harmonie (1779-1780); Gfnf-

ral instructions in music (1781); A new singing

book (Ã©d. angl. et franc., 1790) ; etc.

BÃ©mol, (B rotundum, molle ; all. Be ; angl.

flat ; holl. bemoll). y, signe servant Ã  abaisser
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le SOD dun demi-ton. Le double-bÃ©mol, ]fyt

abaisK le son de deux demi-tons. Cf. B. et

ALTÃ�MTION 2.

Bencini, JOSEFFO, compositeur italien du

dÃ©but du XTin* s. dont on a conservÃ© des can-

â�¢at*"- de chambre avec celles de Clari et de

Marcello, ainsi que des sonates manuscrites

Ã�. orgue. Deux de ces derniÃ¨res ont paru dans

arcbi. Arte mus. in Italia, vol. lit.

Berida. 1. FRANZ, nÃ© Ã  StarÃ©-BÃ©natkv (Bo-

hÃªme) le 25 nov. 1709. m. Ã  Potsdam le Ã� mars

1786 : fut enfant de chÅ�ur de l'Ã©glise St-Nicolas

i Prague, puis musicien errant, et acquit une

virtuositÃ© telle sur le violon, qu'il obtint un

poste Ã  Varsovie et plus tard (1733) dans la

chapelle du prince hÃ©ritier (futur FrÃ©dÃ©ric II),

Ã  Rneinsberg. 11 fut nommÃ© concertmeister du

roi en 1771 : l'expression intense Ã©tait la qua-

litÃ© principale de son jeu. B. forma un grand

nombre d'Ã©lÃ¨ves. Il ne publia que 6 sonates Ã 

troit, op. 1 (? V. c. B. c.) ; 2 concertos de violon,

op. -2 avec des cors) ; deux groupes de 3 so-

natf-* pour violon (ou flÃ»te) et li. c., op. 3et5

(paras aussi Ð» Paris comme op. 1, 6 sonates de

Molonavec B.c.). Un recueil d'Ã©tudes p. le violon

parÃ¢t aprÃ¨s la mort de l'auteur. De plus, on a

c-jn?Ã¯rvÃ© les manuscrits d'un grand nombre de

senate? et de soli p. violon et Ii. c. (l'autobiogra-

pnie en enumere 80), de quelques concertos

et symphonies. B. est un des reprÃ©sentants les

plus remarquables de l'Ã©cole dite de Berlin et,

ta di'pit de son origine tchÃ¨que, il a bien plus

de pointe de contact avec Ph.-E. RÃ¤ch, les

dÃ©ni Graun. etc., qu'avec Stamit/. et ses imi-

tateurs. Y. l'autobiographie de B. dans la Neue

Berliner Musikleitung, X. p. 32. â�� 2. JOHANN,

frvf du prÃ©cÃ©dent, et comme lui violoniste,

nÃ© a StarÃ©-BÃ©natky, en 1713, m. Ã  Potsdam,

oÃ¹ il Ã©tait musicien de la chambre, en 1752 ;

ses compositions restÃ¨rent manuscrites. â��

3. GEORG, frÃ¨re des prÃ©cÃ©dents, nÃ© Ã  StarÃ©-

lk>natky le Ð� juin 1722, m. Ã  Costritz le 6 nov.

1795 ; fut musicien de la chambre Ã  BeVlin

â�¢ 1712 Ã  1748). puis Ã  Gotha. Le duc de Gotha

l'enraya en Italie pour y achever son Ã©duca-

tion musicale, et le nomma Ã  son retour, en

1750, maÃ®tre de chapelle de la cour. B. se

crÃ©a one grande renommÃ©e par la composition

Je mÃ©lodrames, parus depuis 1775 : Ariaiine

ouf SaxoÂ» â�� donnÃ© aussi Ã  Paris, en 1781,

Ð³Ð¿Ð°Ñ� sans succÃ¨s, â�� Meilea, Pygmalion, Phi-

lm und Theone (retravaillÃ©, sous le titre de

Ð�/Ñ�Ð°Ð¿Ñ�Ð¾Ð³: et Xadine. Se croyant moins en

fcneur. il demanda son congÃ© en 1778 et vÃ©cut

dÂ»-> lors Ã  Hambourg, Vienne, etc. : il se retira

pins tard ;i Georgenthal. prÃ¨s de Gotha, Ã  Ohr-

â�¢Imir, et enfin Ã  Coslritz, oÃ¹ il abandonna entiÃ¨-

rement la musique. B. a Ã©crit un grand nombre

â�¢t > uvres, dont la plupart, manuscrites, sont

cop.-enÃ©es Ã  la BibliothÃ¨que royale de Berlin

cantates d'Ã©glise, messes, symphonies, con-

certoÂ«, sonates j>. piano, etc.); il a composÃ©

quatorze ouvrages scÃ©niques (opÃ©ras et mÃ©lo-

drames). â�� 4. JOSEPH, frÃ¨re cadet et Ã©lÃ¨ve de

Franz Ð�., nÃ© Ñ� StarÃ©-RÃ©natky le 7 mai 1724,

(acceda Ã  son frÃ¨re comme concertmeister, fut

>?ri5Ã�onnÃ© en 1797, et mourut Ã  Berlin, le 22 fÃ©vr.

1804. â�� 5. FRIEDRICH-WILH.-HEINR., nÃ© Ã 

fotÃ®dÃ®m le 15 juil. 1745, m. dans la mÃªme

rille le 19 join 1814. fils aine de Franz B. ;

attellent violoniste, pianiste et organiste, mu si-

tien de la chambre du roi, de 1765 Ã  1810. Il a

composÃ© des opÃ©ras Â¡Alceste, Orpheus, Das

BlumenmÃ¤dchen!, 2 oratorios, des cantates et

deÂ» Å�uvres instrumentales. â�� 6. FRIEDRICH-

Ltnwifi, (ils de Georg Ð�.. nÃ© Ã  Gotha en 1746,

m. ;"i KÃ¶nigsberg le Ã�7 mars 1793 ; violoniste

dans la troupe de thÃ©Ã¢tre rie Seyler, puis de

Dobbelin. devint, en 1780. chef d'orchestre

d'opÃ©ra, Â¡x Hambourg, en 1782, virtuose de la

chambre Ã  Schwerin, et enfin, en 1789, direc-

teur de concerts Ã  KÃ¶nigsberg. H. est l'auteur

de plusieurs concertos de violon et de quatre

opÃ©ras. â�� 7. KARL-HERM.-HEINH.. (ils cadet de

Franz 1!.. nÃ© Ã  Potsdam le 2 mai 1748, m. Ã 

Berlin le 15 mars 1836 ; fut pendant nombre

d'annÃ©es concerlmeister de l'orchestre de

l'OpÃ©ra royal, Ã  Berlin, et composa quel-

ques Å�uvres de musique de chambre (en

plus des mÃ©lodrames, des opÃ©ras comiques :

Der Dorfjahrmarkt. 1776 ; Romeo und Julia,

1776; Walder, 1777; Der Holzhauer, 1778,

etc.) qui, de leur temps, parurent en plusieurs

Ã©ditions sous forme de rÃ©duction p. piano a

2 ms. Quelques cantates (Annjnts Klagen,

Cephalus und Aurora, tiendas Klagen [son

chant du cygne]), 6 cahiers de piÃ¨ces vocales

et instrumentales (1780 et ss.), 3 concertos de

piano (Leipzig, 1780 et s.), plusieurs recueils

de sonates de piano (VI Sonate, 1757; sonate Ã 

4 ms. op. 6 ; 3 sonates avec violon ou Ilute) ont

Ã©tÃ© gravÃ©s, et quelques Å�uvres ont paru dans

des anthologies (Å�uvres mÃªlÃ©s de Hall'ner ;

Musikalisches Allerlei/ de lUrnstiel ; etc.).

Enfin 8 symphonies manuscrites (BibliothÃ¨que

de la Ville, Leipzig) s'Ã©lÃ¨vent bien au-dessus

des Å�uvres contemporaines de ce genre, dans

l'Ã©cole de l'Allemagne du Nord. Cf. Hodermann,

G. II. (1895); Edg. Istel, Die Enstehung des

deutschen Melodrams (1906) ; F. Bruckner,

G. B. und das deutsche Singspiel (Â« Sammelb.

der I. M. G. Â», 1904).

Bendel, FRANZ, nÃ© Ã  SchÃ¶nlinde, prÃ¨s de

Rumburg, le 23 mars Ð¨Ð�Ð�, m. Ã  Berlin le

3 juil. 1874 ; Ã©lÃ¨ve de Proksch, Ã  Prague, et de

Liszt, Ã¹ Weimar, fut pendantun certain temps

professeur Ã  l'AcadÃ©mie fondÃ©e par Kullak, Ã 

Berlin. Pianiste remarquable, B. a composÃ© un

grand nombre de morceaux de piano apparte-

nant Ã  la bonne littÃ©rature de salon ; quelques

romances eurent un temps de grande vogue.

Bendeler (BENDLER), 1. JOHANN-PHILIPP, nÃ©

Ã  Biethnordhausen, prÃ¨s d'Erfurt, en 1660, m. Ã 

Quedlinbourg, oÃ¹ il Ã©tait cantor, vers 1712

(frappÃ© d'une congestion, Ã  l'orgue) ; Ã©crivit :

Â¡Uelopivia practica (1686) ; .-Krarium melopoe-

ticurÂ» (1688): Organopifia (2e Ã©d.,1690; rÃ©Ã©d.

en 1735, sous le titre de Orgelftaukunst ' ; Direc-

toriuni musicum (I706) ; Collegium miisicum

de compositione (manuscrit; cite par Mattheson

dans son Â« Ehrenpforte >â�¢). Son lus â�� 2. SALOMO,

nÃ© Ã  Ouedlinbourg, en 1683, m. Ã  Hambourg

en 1724 ; basse trÃ¨s fÃªtÃ©e de l'OpÃ©ra de Ham-

bourg, se lit entendre en 1712 Ã  Londres avec

trÃ¨s grand succÃ¨s, dans le Rinaldo de Ilapndel.

Bender, VALENTIN, nÃ© Ã  Heehtheim, prÃ¨s de

Worms, le 19 sept. 1801, m. Ã  Bruxelles le 14

avr. 1873; fut maÃ®tre de musique dans un rÃ©gi-

ment nÃ©erlandais, puis directeur de Ð� Â« Har-

monie Ð¸ d'Anvers. Il cÃ©da ce dernier poste Ã 

son frÃ¨re, se lit connaÃ®tre comme virtuose sur

la clarinette et fut enfin nommÃ© directeur de

musique de la maison du roi et chef des

Â« Guides Ñ� (gardes du roi). Il composa plusieurs

Å�uvres pour clarinette et pour musique mili-

taire. â�� Son l'rÃ¨rc JACOB, nÃ© Ã  Bechtheim en

1798, maÃ®tre de musique dans un rÃ©giment

nÃ©erlandais, mourut Ã  Anvers, oÃ¹ Valentin lui

avait cÃ©dÃ© les fonctions de directeur de Ð� Â«Har-

monie Â» ; c'Ã©tait un bon clarinettiste. La plu-
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part de ses Å�uvres sont Ã©crites pour musique

militaire.

Bendlx, \. VICTOR-EMMANUEL, nÃ© Ã  Copenha-

gue le 17 mai 1851 ; Ã©lÃ¨ve de Gade et de Win-

ding au Conservatoire de sa ville natale, diri-

gea dÃ©jÃ  de 1872 Ã  1876 une sociÃ©tÃ© chorale,

partit en 1882 avec une bourse pour l'Alle-

magne et dirigea, en 1892-1893, les concerts

populaires de Copenhague. B. est l'auteur de :

3 symphonies (lui maj.. op. 16, Zur HÃ¶he ;

II, re maj., op. 20, SommerklÃ¤nge ausSudruss-

land; III, lu min., op. 25); une ouverture p.

une comÃ©die ; un concerto de piano en sol

min. ; plusieurs Å�uvres chorales (Psaume 33,

op. 7, avec orch.); un trio p. piano et archets,

op. 12; Tanz-Improvisationen pour piano Ã 

4 ms ; une sonate p. le piano ; Heder, etc.

Deux de ses frÃ¨res sont aussi d'excellents mu-

siciens : â�� 2. OTTO, pianiste, nÃ© le 26 juil.

1845, est professeur au Conservatoire de Bos-

ton; - 3. FRITZ, nÃ© le 12janv. 1847. Ã©lÃ¨ve de

GrÃ¼tzmacher, violoncelliste dans l'orchestre

royal de Copenhague.

Bendl, KARL, compositeur tchÃ¨que, nÃ© Ã 

Prague le 16 avr. 1838, m. dans la mÃªme

ville le 16 sept. 1897 ; devint en 1864 chef

d'orchestre d'opÃ©ra Ã  Bruxelles, puis chef des

chÅ�urs Ã  l'OpÃ©ra allemand d'Amsterdam et

enfÃ®n, en 1865, directeur de la sociÃ©tÃ© chorale

Â« Hlahol Â», Ã  Prague. Il Ã©crivit des opÃ©ras

nationaux (tchÃ¨ques) : LejÃa, Bretislaw, Cer-

nohorci, Stary Ã¯enich, Kalel SkrÃ©ta, Dite

Tabora (Prague, 1892), MÃ¨re Mila (Prague,

1895), Le joueur de cornemuse (Prague, 1907) ;

un ballet, Noce bohÃ©mienne (Prague, 1895);

des lieder (chansons tziganes) ; de bonnes

Å�uvres de musique de chambre, des piÃ¨ces

chorales, etc. B. Ã©tait membre de l'AcadÃ©mie des

Beaux-Arts de BohÃªme.

Bone, ben (Â¡tal.), bien.

BÃ©nÃ©dicitÃ©, v. CANTICI Ð¼.

Benedict, JULIUS, nÃ© Ã  Stuttgart le 27 nov.

1804 ((ils d'un banquier Israelite, MoÃ¯se Ð�., qui

se lit baptiser), m. Ã  Londres le 5 juin 1885;

Ã©lÃ¨ve d'Abeille, de Hummel (Weimar, 1819) et

de Ch.-M. de Weber (1821-1823). fut nommÃ© chef

d'orchestre au thÃ©Ã¢tre de la Porte deCarinthie,

Ã  Vienne (1823), puis au thÃ©Ã¢tre San Carlo, Ã 

Naples (1825), oÃ¹ il donna son premier opÃ©ra :

Giacinta ed Ernesto. Cette Å�uvre, ainsi que

la suivante, 1 Portogliesi in Goa, donnÃ©e Ã 

Stuttgart, en 1830, n'eurent que peu de succÃ¨s.

De Naples, Ð�. se rendit en 1835 Ã  Paris et, la

mÃªme annÃ©e encore, Ã  Londres. Il devint alors

Anglais, Ã  tel point que l'on en oublia bien

souvent son origine allemande. Chef d'orches-

tre de Ð� Â« opÃ©ra buffa Â» au Lyceum, en 1836, il

donna un acte Un anno ed un giorno; puis,

aprÃ¨s avoir passÃ© au Drury-Lane en 1838, il lit

reprÃ©senter son premier "opÃ©ra anglais, The

gypsy's warning, suivi Ã  son tour des FiancÃ©es

de Venise (1844) et des Croises (1846). En ia50,

B. alla en AmÃ©rique avec Jenny Lind ; peu

aprÃ¨s son retour, il fut nommÃ© chef d'orchestre

de l'entreprise thÃ©Ã¢trale de Mapleson (au lier

Majesty's theatre, puis au Drnry-Lane) et

donna entre autres l'ObÃ©ron de Weber, avec

des rÃ©citatifs de sa composition. B. fut

ensuite chef d'orchestre des Â«Monday popular

Concerts, Â» (1859), dirigea plusieurs festivals de

Norwich, devint chef d'orchestre du Covent

Garden et enfin, de 1876 Ã  1880, chef d'orches-

tre de la SociÃ©tÃ© philharmonique de Liverpool.

La fortune et les honneurs rÃ©compensÃ¨rent

largement lee eflbrts de B. qui fut nommÃ© che-

valier (Sir) en 1871 et dÃ©corÃ© d'un grand

nombre d'ordres Ã©trangers. Il convient de

citer plus spÃ©cialement parmi ses Å�uvres :

The Lilly of Ð�Ð¨Ð°Ð³Ð¿ÐµÑ� (1862, opÃ©ra connu en

Allemagne sous le titre : Die Rote von Erin) ;

des cantates, Undine (1860, Norwich). Rickard

CaÃur-de-Lion (1863, Norwich) et Grauella

(1882, Birmingham) ; des oratorios, Ste-Cecile

(1866, Birmingham), St-Pierre (1870, Birmin-

gham); deux symphonies (1873-1874, au Crystal

Palace). Ð�. rÃ©digea en outre de courtes biogra-

phies de Mendelssohn (1850) et dÂ£ Weber (1881)

pour les Great musicians de llueffer.

BÃ©nÃ©dictins. L'histoire et la thÃ©orie de la

musique doivent en grande partie leurs dÃ©cou-

vertes et le dÃ©veloppement qu'elles prirent

dans le courant du moyen Ã¢ge, a l'ordre des Ð�.,

fondÃ© par Benedictus de Nursia (v. ce nom),

ordre dont les couvents Ã©taient alors les princi-

paux foyers de culture scientifique. Presque

tous les hommes dont l'histoire musicale du

moyen Ã¢ge a conservÃ© les noms, Ã  commencer

par le pape GrÃ©goire le Grand (v. ce nom .

firent partie de l'ordre de St-Benoit : AurÃ©lien

de RÃ©omÃ©, RÃ©mi d'Auxerre, Regino de Prume,

Notker Balbulus, Hucbald de St-Amand, OdÃ³n

de Clugny, Guy d'Arezzo. Bernon de Heiche-

nau, Hermann Contract, Wilhelm de Hirscliau.

Aribon l'EcolÃ tre, Bernard de Clairvaux. Eber-

hard de Freising, Adam de Fulda, etc. Parmi

les modernes, citons spÃ©cialement Martin Ger-

bert, le prince-abbÃ© de St-Blaise (m. en 1793),

Dom Bedos de Celles, Dom Jumilhac, Schu-

biger, le cardinal Pitra, Dom GuÃ©ranger, Dom

Pothier, Dom Mocquereau (cf. SOLKSMES). R.

Molitor, Dom Ugo Gaisser. Les Annales ordi-

nis. S. Benedicti (1703 Ã  1739, 6vol.) du bÃ©nÃ©-

dictin Mabillpn sont l'une des sources princi-

pales pour l'Ã©tude de l'histoire de la musique

au moyen Ã¢ge. Cf. Bibliographie des BÃ©nfdic-

tins de la CongrÃ©gation de France (Solesmes,

1889).

Benedictus Appenzelders Â¡Benoit d'Ap-

penzell!, contrapuntiste du xviÂ« s., maÃ®tre des

enfants de chÅ�ur de la Chapelle royale Ã  Hni-

xelles, de 1539 Ã  1555. Il faut se garder de le

confondre avec Benedict DuciS.

Benedictus de Nursia (canonisÃ© : ^ami-

Benoit), fondateur de l'Ordre des BÃ©nÃ©dictins,

nÃ© Ã  ce que l'on prÃ©tend en 480, m. en 543. Ð�.

fonda en 529 le couvent du Mont Cassin, dont

la rÃ¨gle instituÃ©e par lui devint celle de

l'ordre entier.

Benedictus [Dominus Deus IsraÃ«l],

v. CANTICCM (ZACHARbE).

Benedictus [es], v. CANTICUM.

Benedictus [qui venlt] (BÃ©ni soit [celui

qui vient]), la cinquiÃ¨me partie vocale de l'Or-

dinarium Misses (v. MESSE), se chante suivant

les ordonnances ecclÃ©siastiques aprÃ¨s l'Ã©lÃ©va-

tion de l'hostie.

Beneken (Ã�ENECKKN), FRIEDRICH-BERNHARD.

nÃ© Ã  Kloster Wennigsen, prÃ¨s de Hanovre, le

13 aoÃ»t 1760, m. Ã  WÃ¼lfinghausen, prÃ¨s de

Hanovre, oÃ¹ il Ã©tait pasteur, le 22 sept. 1818;

auteur de la mÃ©lodie du choral Â« Wie sie so

sanft ruhn Â». Il a publiÃ© une sÃ©rie de recueils

de musique pour la famille : Lieder der J n-

schuld und Liebe, Lieder und GesÃ¤nge fÃ¼r

fÃ¼hlende Seelen (1787), Lieder und kleine

KlavierstÃ¼cke fÃ¼r gute Menschen (1794), Lu-

der der Religion, der Freundschaft und dtr

Liebe (1805).

Benelli, 1. ALEMANNO, pseudonyme de Ð�Ð¾Ñ�-

TRIGARI (v. ce nom). â�� 2. ANTONIO-PEHEGKISÃ�.
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DfÃ  Forli (Romagne) le 5 sept. 1771, m. Ã 

litrnichen en Saxe (oÃ¹ il s'Ã©tait retirÃ© en

180; le 16 aoÃ»t 1830, fut d'abord engagÃ©

comme tÃ©nor, Ã  Naples, au ThÃ©Ã¢tre San Carlo,

qaijonna eu 1798 son opÃ©ra Partenope, puis

Ã  Dresde, de 1801 Ã  1822. 11 professa plus tard

le chant Ã  l'Ecole royale de chant scenique, Ã 

Berlin. B. a publiÃ© une mÃ©thode de chant

Itegole per il canto figÃºralo, 1814; Ã©d. all.,

18IÃ�!. des solfÃ¨ges (op. 34), de la musique

d'Ã©glise avec Ð°Ñ�Ðµ. d'instruments (messes, Sla-

bat. motets), et des chants profanes (airs, noc-

turnes Ã  4 v., airs de concert). Entin l!, a Ã©crit,

entre autres, en 1824, pour Ð� Â« Allg. Musikzei-

tonjr â�¢â�¢ de Leipzig, des Bemerkungen Ã¼ber die

Stimme.

BenÃªt, JOHN, v. BENNETT.

Benevoli, Ð�Ð�Ð�Ð£.Ð®, nÃ© Ã  Rome en 1602, m.

dans la mÃªme ville le 17 juin 1072; fut maÃ®tre

de chapelle de diverses Â¿plises, Ã  Rome, en

dernier lieu au Vatican (1646). Il avait Ã©tÃ©

aussi, pendant deux annÃ©es (1043-1645), musi-

cien de la cour d'un archiduc, Ã  Vienne. B.

â�¢Hait un contrapuntaste hors ligne (Ã©lÃ¨ve de

Vinctnzo l'golini); ses Å�uvres (messes, motets,

psanmeÃ . etc., Ã  12,16 et 24 v.) sont conservÃ©es

en manuscrits. Une messe de Ð�., Ã 48 v., rÃ©par-

ties en douze chÅ�urs, fut exÃ©cutÃ©e, en 1650, en

l'Ã©glise Santa-Maria-Sopra-M inerva, Ã  Rome;

elle a Ã©tÃ© publiÃ©e en partition dans les Â« Denk-

aialer der Tonkunst m Å�sterreich Â» (X. 1).

Benincori, AXGELU-MARIA, nÃ© Ã  Brescia le

Ã¤ mars 1779, se fixa en 1803 Ã  Paris, oÃ¹ il

nioarut le 30 dÃ©c. 1821 ; violoniste virtuose et

compositeur, publia des quatuors p. instr. Ã 

archet (op. 2, 3, 4, 5 et 8) et 3 trios p. piano,

violon et vcelle (op. 6). Ses Å�uvres de mu-

-;qih' d'Ã©glise restÃ¨rent manuscrites. B. est

Tantear des trois derniers actes et d'une mar-

che du premier acte il'Aladiti ou la lampe

meneuliusr, l'opÃ©ra inachevÃ© de Nicolo

isuuard Â¡Paris, 1822), et de 3 autres opÃ©ras.

Benndorf, FRIEDRICH-KURT, nÃ© Ã  Chem-

nitz le 27 mai 1871. Ã©tudia dÃ¨s 1890 la musi-

qne, la littÃ©rature et la philosophie Ã  l'Univer-

sitÃ©' et i l'AcadÃ©mie royale de musique, Ã  Ber-

lin. B. prit en 1894, Ã  Leipzig, le grade de Dr

phi!, en prÃ©sentant une thÃ¨se sur Sethus Cal-

Ñ�Ð¾Ð¿Ð¸ au Ã®ituiktheoretiker, devint en 1895

naÃ®tre Ã  l'Ecole de musique R.-L. Schneider,

a Dresde, puis y succÃ©da en 1897 Ã  Arno Rei-

chert, comme conservateur de la section de

musique delÃ  BibliothÃ¨que royale publique, et

consens ses fonctions jusqu'en 1904. 11 a publiÃ©

plusieurs cahiers de chÅ�urs et, dans diverses

revues, d'assez nombreux essais sur des ques-

tions musicales, puis une Ã©d. nouv.du roman de

Joh Kuhnau, lier musikalische Quacksalber

(1899Â¡. Depuis assez longtemps B. s'est adonnÃ©

exclusivement Ã  la poÃ©sie (1900 Ã  1908, huit vol.).

_ Benner, PAUL, nÃ© Ã  NeuchÃ¢tel (Suisse) le

7 Ð¿Ð¾Ñ�. 1877; Ã©lÃ¨ve d'E. Lauber puis du Con-

Â«erratoire Hoch (Iwan Knorr, Bellwidt) Ã 

F.'ancfort t. M. (1898-1902), est actuellement

professeur de chant et directeur de la Â« So-

ciÃ©tÃ© Chorale Â» de NeuchÃ¢tel. Il a Ã©crit une

ÃÃ©rie d Â«uvres chorales Ã  cappella et avec ace.

J orgue ou d'orchestre: Vendredi-Saint, Can-

tatedeNoÃªl, Rfdernption (chÅ�urs, soli, orch.,

*ffne), Requiem (id.), etc., puis des lieder,un

quatuor p. instr. Ã  archet, un trio p. piano et

archets, etc.

Bennet, JOHANNES (BENET), bon composi-

teur anglais de la premiÃ¨re moitiÃ© dnxvs.,

dont on a conservÃ© des fragments dans les Cod,
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87 et 92 de Trente (actuellement Ã  Vienne) et

dans le Cod. 37 de Bologne, li. peut Ãªtre con-

sidÃ©rÃ© comme l'Ã©gal de Dunstaple. Cf. BENOIT.

Bennett, I. JOHN, compositeur anglais

(1570-1610 env.) dont les madrigaux Ã  4 v.

(Londres. 1599) ont Ã©tÃ© publiÃ©s en Ã©dition mo-

derne par E.-J. Hopkins (18'Ðº>). â�� 2. WII.LIA.M-

STERNUAI.E, nÃ© Ã  Sheffield le 13avr. 18I6, m.,u

Londres le 1" fÃ©vr. 1875; descendant d'une

famille de musiciens et d'organistes, entra Ã 

l'Ã¢ge de huit ans, comme enfant de chÅ�ur,

dans la chapelle du CollÃ¨ge royal deCambndge.

Il y fit preuve d'aptitudes remarquables et fut

admis en 1826 dÃ©jÃ  Ã  la Royal Academy of

music, Ã  Londres, oÃ¹ il eut pour maÃ®tres :

Lucas, Crotch, W.-H. Holmes et C. Potter. Il

I'oua eu 1831?, dans un concours public de

'AcadÃ©mie, un concerto de piano eu rÃ© min.

de sa composition ; l'Å�uvre fut Ã©ditÃ©e aux frais

de l'AcadÃ©mie, et Mendelssohn qui avait assistÃ©

Ã  l'audition, donna de prÃ©cieux encourage-

ments au jeune auteur. B. fiten 1837 lin pre-

mier sÃ©jour Ã  Leipzig, grÃ¢ce Ã  la gÃ©nÃ©rositÃ© du

facteur de pianos Broad wood, et se lia d'amitiÃ©

avec Mendelssohn et Schumann ; de 18Ã�O Ã 

1841, il sÃ©journa de nouveau dans la mÃªme

ville. B. fonda Ã  Londres, en 1849, la Bacli

Society qui donna entre autres, en 1854, la

Â« Passion selon St Matthieu Â». Il fut nommÃ©, en

1856, chef d'orchestre de la SociÃ©tÃ© philharmo-

nique, mais abandonna celte situation aprÃ¨s

avoir Ã©tÃ©Ã©lu,en 1866.directeur de la Royal Aca-

demy. U. occupait aussi depuis 1856 la chaire

de musique Ã  l'UniversitÃ© de Cambridge et

reÃ§ut le titre de Â« docteur Â» (en 1867, Â« Master

of arts Â» ; en 1870, Â« Dr honoris causa Ñ� de

l'UniversitÃ© d'Oxford). Il fut Ã©levÃ© au rang de

chevalier (Sir), en 1871. Ses Å�uvres princi-

pales sont les suivantes : quatre concertos de

piano, quatre ouvertures (les NaÃ¯ades, la

Nymphe de la forci, Parisina, le Paradis

et la PÃ©ri!, une symphonie en sol min., une

cantate (Â¡iay-Queen, la Reine de Mai), un ora-

torio (Woman of Samaria, la Samaritaine), la

musique A'Ajax, des sonates, caprices, rondos,

etc. p. piano, des lieder, une sonate p. violon-

celle, un trio, etc. Les Anglais considÃ¨rent B.

comme le fondateur d'une Ðº Ã©cole musicale

anglaiseÂ»; il est, sans aucun doute, l'un des

musiciens les plus agrÃ©ables qu'ail fournis

l'Angleterre. Cf. J.-R.-St. Bennett, The life of

W.-St. Ð� (1907). - 3. THÃ�ODORE, v. RITTER 3. â��

4. JOSEPH, musicographe et auteur des livrets

des meilleurs opÃ©ras de liarnett, Mackenzie,

Sullivan, Cowen, etc., nÃ© Ã  Berkeley (Glowces-

tershire) le 29 nov. 18.41. B. rÃ©dige les pro-

grammes analytiques des concerts philharmo-

niques, des Â¡lumia;/- et Saturday-Popular-

Concerts ; il collabore d'une maniÃ¨re trÃ¨s

active au Musical Times et rÃ©dige la chronique

musicale du Daily Telegraph. Il fut de 1875 Ã 

1876 rÃ©dacteur de la Concordia et il a Ã©crit :

Letters from Bayreuth (1887), A story of ten

hundred concerts (18S7), History of the

Leeds Festivals (1892, en coll. avec R. Spark).

â�� 5. GEORGE-.IOHN, compositeur et organiste,

nÃ© Ã  Andover (Hanls) le 5 mai 1S63; fut Ã©lÃ¨ve

de la Royal Academy (1879-1884), puis, aux

frais de l'Ã©diteur Novelle, de Kiel et de Rhein-

berger (1884-1887). B. fut nommÃ© successi-

vement professeur Ã  l'AcadÃ©mie royale |1S8S),

Mus. Doc. (Cambridge, 1893l, organiste de

St-John Ã  Londres (1890), organiste de la

cathÃ©drale de Lincoln (1895), puis, dans la

mÃªme ville, directeur des Â«Musical SocietyÂ«
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et Â«Orchestral SocietyÂ» (1896). Il a Ã©crit une

Messe en ti min., un Tedeum, une Hymne

de PÃ¢ques, p. chÅ�ur et orchestre, puis des

anthems, des mÃ©lodies vocales, deux ouver-

tures, un trio, des piÃ¨ces d'orgue, etc.

Bennewitz, 1. WILHELM, ne Ã  Berlin le 19

avr. 1832, m. dans la mÃªme ville en janv. '1871,

membre de l'orchestre du ThÃ©Ã¢tre royal. 11

Ã©tait Ã©lÃ¨ve de Fr. Kiel, composa un opÃ©ra :

Ð¨Ðµ Rose von Woodstock (1876) et publia des

morceaux p. piano et p. violoncelle. â�� 2.

ANTON, violoniste, nÃ© Ã  Privret, prÃ¨s de Leito-

mischl (BohÃ¨me), le 26 mars 1833, fut l'Ã©lÃ¨ve

de Mildner au Conservatoire de Prague, puis

entra dans l'orchestre du thÃ©Ã¢tre de cette

ville. Il devint ensuite Concertmeister au

Mozarteum de Salzbourg, puis Ã  Stuttgart, et

fut nommÃ© en 1866 maÃ®tre au Conservatoire

de Prague, dont il prit la direction de 1882 Ã 

1901. Depuis lors, 1!. s'est retirÃ© Ã  Hirschberg,

prÃ¨s de Leipa.

Benpis, MARIE, pianiste de grand talent, nÃ©e

Ã  St-PÃ©tersbourg le 1er janv. 1861 ; Ã©lÃ¨ve de

son pÃ¨re (lui-mÃªme Ã©lÃ¨ve de 11. Herz) et de

Leschetizky au Conservatoire de St-PÃ©ters-

bourg, oÃ¹ elle obtint en 1876 la mÃ©daille d'or.

F.lle se fit entendre dÃ¨s lors (entre autres Ã 

Vienne) avec beaucoup de succÃ¨s et Ã©pousa en

1878 son cousin, le peintre Wassily Benois.

Benolst, FRANÃ�OIS, nÃ© Ã  Nantes le 10 sept.

1794, m. en avr. 1878 ; entra au Conservatoire

de Paris en 1811 et fut, en qualitÃ© de grand

prix de Rome, pensionnaire du gouvernement

franÃ§ais de 1815 Ã  181,9. A son retour d'Italie,

13. fut nommÃ© premier organiste de la Cha-

pelle du roi et, peu aprÃ¨s, professeur d'orgue

au Conservatoire ; il remplit en mÃªme temps,

Ã  partir de 1840, les fonctions de chef de chant

Ã  l'OpÃ©ra et prit sa retraite en 1872. Ses

Å�uvres d'orgue parurent sous le titre de

BibliothÃ¨que de l'organiste (12 cahiers) ; il

Ã©crivit en outre une messe Ã  3 v. avec orgue

ad libitum, deux opÃ©ras : LÃ©onore et FÃ©lix

(18*21, gravÃ©), L'Ap/iarition (18Ã�8), et plusieurs

ballets : La Gipsy (1839, en collaboration avec

Marliani et A. Thomas), Le Diable amoureux

(1840, avec Reber), Aisirfa ( Â« Die Amazonen

der Azoren Â», 1840) et PÃ¢querette (1851).

Benoit, 1. (BENOIST, BENENOIT), compositeur

franÃ§ais ou nÃ©erlandais de la premiÃ¨re moitiÃ©

du XV" s., dont on trouve des leuvres dans le

Cml. 568 de ModÃ©ne. Can. 213 d'Oxford et 37

de Bologne. Cf. BENNET. â�� 2. PIERRE-LÃ�ONARD- |

LEOPOLD, changea vers sa vingtiÃ¨me annÃ©e son

nom de Pierre en celui de PETER, nÃ© Ã  Harle-

beke (Flandre occidentale) le 17 aoÃ»t 1834, m.

Ã  Anvers le 8 mars 1901 ; Ã©lÃ¨ve du Conserva-

toire de Bruxelles, de 1851 Ã  1855. Ã©crivit la

musique de plusieurs mÃ©lodrames llamands et ;

un petit opÃ©ra pour le ThÃ©Ã¢tre du Parc, dontil !

fut nommÃ© chef d'orchestre en 1856. Il obtint,

l'annÃ©e suivante, avec sa cantate Le meurtre

d'Abel, le grand prix de composition (prix de

Rome) et employa la subvention du gouverne-

ment Ã  d'importants voyages d'Ã©tudes en Alle-

magne (Leipzig, Dresde, Munich, Berlin).

C'est de lÃ  qu'il adressa Ã  l'AcadÃ©mie de Bru-

xelles une brochure sur L'Ã©cole de musique

flamande et son avenir. En 1861, B. se rendit

Ã  Paris et prÃ©senta Ã  la direction du ThÃ©Ã¢tre

Lyrique un opÃ©ra, Le roi des Aulnes; il atten-

dit, inutilement du reste, et pendant ce temps

prit la direction de l'orchestre des Bouffes-Pari-

siens. De retour Ã  Bruxelles, il y lit exÃ©cuter

une Messe solennelle de sa composition, qui fit

grand effet et Ã©veilla l'attention publique sur

la personne de son auteur. B. Ã©tait Flamand,

c.-a-d. Germain de corps et d'Ã¢me. C'est dans

cet esprit qu'il dirigea dÃ¨s 1867 l'Ecole fla-

mande de musique (Conservatoire royal depuis

1897) d'Anvers. 11 fut Ã©lu, en 1880, membre

correspondant, puis, en 1882, membre eilectif

de l'AcadÃ©mie de Belgique. Les Å�uvres princi-

pales de B. sont, outre celles mentionnÃ©es plus

haut : un Te Deuni (1863), un RÃ©quiem (1863) :

un concerto de piano ; un concerto (PoÃ¨me} de

Ilute ; des opÃ©ras flamands : Het dorp in t

gebergte, ha (1867) et PompÃ©ia (1896) ; des

oratorios flamands : Lucifer (1866), De Scheide',

Drama Christi, drame religieux pour soli,

chÅ�urs, orgue, violoncelles, contrebasses, trom-

pettes et trombones; De Oorlog (La Guerre),

cantate pour double chÅ�ur, soli et grand

orchestre (1873); un oratorio pour voix d'en-

fants; De Maaiers (Les Faucheurs), symphonie

avec chÅ�urs ; la musique de Charlotte Corday

(1877, Bruxelles); celle de la tragÃ©die Willem

de Zwijger, de Ã�. von GÅ�thems (1876) ; Vlaan-

d eren s Kunslroem (Cantate de Rubens), p.

double chÅ�ur el orchestre (1877); Antwerpen.

p. triple chÅ�ur d'hommes et orchestre (1877);

Jongfrou Kathelijne, scÃ¨ne p. alto solo et

orchestre ; Muse des Geschiedenis, p. chÅ�ur et

orchestre (1880) ; Hucbald, p. baryton solo,

harpe, chÅ�ur et orchestre (1880) : Trionf-

marsch (p. l'Exposition de 1880) ; De Rliijn

(Le Rhin), oratorio p. double chÅ�ur et orches-

tre (1889) ; Het Melief(3 actes, Iseghem, 1893);

Les derniers jours de Pompei (d'aprÃ¨s liulwer),

Sagen en Balladen, pour le piano ; Liefiie

int leven (mÃ©lodies vocales) ; Liefdedrama

(id.); des motets avec orgue, une messe, etc.

13. a publiÃ© en outre un grand nombre d'Ã©crits,

principalement sur des questions d'actualitÃ© ;

De Vlaamsche Muziekschool van Antiverpen

(1873) ; L'institution de Festivals en Belgique

(1874) ; Verhandeling over de nationale Toon-

kunde (2 vol., 1875-1877) ; De Muzikale Opvoe-

ding en OpLeiding in Belgie ; Het droombeeld

eener Muzikale Wereldkunst ; De Oorsprong

van het Cosmopolitisme in de Muziek (1876) ;

Over Schijn en Blyk en onze Musikale Vlaam-

sche Beweging ; Onze Muzikale Beweging op

dramatisch Geliied; Een koningligk Vlaamsch

Conservatorium te Antwerpen ; Onze Neder-

landsr.he Muzikale Eenheid ; Brieven over

Noord-Nederland : enfin divers articles dans

des journaux tels que Vlaamsche Kunslhode,

De Eendracht, Le Guide musical, et dans le

bulletin de l'AcadÃ©mie des Beaux-Arts de

Belgique. Cf. Konst, Stoffels. P. B. (1901). -

3. CAMILLE, musicologue et compositeur fran-

Ã§ais ; attachÃ© (1888) puis conservateur (1895) au

Louvre. ElÃ¨ve de C. Franck, B. a dÃ©butÃ©, vers

1880, par une ouverture de concert fort remar-

quÃ©e et il a donnÃ© depuis : un poÃ¨me sympho-

nique, Merlin l'Knchanteur : un drame lyri-

que, ClisopÃ¢tre (poÃ¨me et musique ; exÃ©cutÃ©

par fragments, au concert); une importante

partition pour les Noces corinthiennes d'An.

France ; la rÃ©duction pour piano Ã  quatre

mains de Â«liomÃ©o de JulietteÂ», de Berlioz :

etc. Enfin, B. a publiÃ© deux recueils (Souve-

nirs, 1884 ; Musiciens, poÃ¨tes et philosophes,

1887) de fragments des Ã©crits de Wagner, tra-

duits en franÃ§ais, et une trad, latine du texte

du Â« Chant Ã©lÃ©giaque Â» (4 v. et instr. Ã  archet).

de Beethoven.

Benvenuti, TOMASO, nÃ© Ã  Cava/ese ( VÃ©nÃ©tie)

le 4 fÃ©vr. 1838, m. Ã  Rome en mars 1906; lit
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reprÃ©senter en Italie toute une sÃ©rie d'opÃ©ras :

Valmza Candiano (Mantoue, 1856), Adriana

Leeourreur (Milan, 1857), Guglielmo Shakes-

/*are(Parme,186l), Laitelladi Toledo (Milan,

18Ð�.1, II Falconiere (Venise, 1878), BÃ©atrice

i/t Suffia (ibid. 1890), Le Baruffe chiozzote

Florence, 1895).

Berardi, ANGELO, maÃ®tre de chapelle Ã  Vi-

terhÃ, puis a SpolÃ¨te (1681), chanoine Ã  Viterbe

i I6S7). puis maÃ®tre de chapelle de la basilique

Ste-Marie in Trastevere, Ã  Rome(1693) : auteur

don certain nombre d'ouvrages thÃ©oriques

remarquables : Ragionamenti musicali (1681),

Documenti armonici(1687), Miscellanea musi-

cale (1689), Arcani musicali (1690), II perche

musical? omerojfa/fefra armÃ³nica (1693). Ð�. Ð°

laissÃ© en outre : une messe Ã  6 v. /1669),

ene lÃÃ¼sa pro defunctit Ã  5 v. (1663), des

motets de 2 Ã  5 v. (1669), des Salmi concertati

i 3 v. (1668), des Psaumes de vÃªpres Ã  4 v.

il675). d'autres, de 3 Ã  6 v. (1682) et des

Hufiche da camera de 2 Ã  4 v. (1689).

Berber, FÃ�LIX, violoniste distinguÃ©, nÃ© Ã 

lena le H mars 1871 ; Ã©lÃ¨ve des Conservatoires

<ie Dresde et de Leipzig (Brodsky), sÃ©journa Ã 

Londres en 1889, puis devint concertmeister Ã 

Majdebourg (1891-1896), Ã  Chemnitz (1896-

1*9Â«), au Gewandhaus de Leipzig (1898-1902). Il

fat nommÃ© ensuite, en 1904, professeur de vio-

]CD Ã  l'AcadÃ©mie royale de musique de Munich ;

Â¡1 succÃ©da en 190" Ã  Heermann, comme pro-

fesseur au Conservatoire Hoch, Ã  Francfort-

! -H., en 1908 Ã  Marteau comme prof, au Con-

servatoire de GenÃ¨ve et comme chef d'un quatuor

d'archets (F. Ð�., EÃ�G. REYMOND, W. PAHNKE,

Atj. BEHBERG).

Berbiguier, BENOIT-TRANQUILLE, nÃ© Ã  Cade-

roosse (\aucluse) le 21 dec. 1782, m. Ã  Pontle-

voy. prÃ¨s de Blois, le 20 janv. 1838 ; excellent

ilÃ»tiste. Ã©lÃ¨ve de Wunderlich et de Berton au

Conservatoire de Paris, entra dans l'armÃ©e en

1^13, mais se retira dÃ©jÃ  en 1815 pour se

livrer exclusivement Ã  la composition. Il Ã©cri-

vit tÃ³ate une sÃ©rie d'Å�uvres pour la flÃ»te

lu concertos, 7 cahiers de sonates, etc.). Cf. J.

BrossÃ¢t, Silhouettes musicales du BlÃ©sois

' 1907).

Berceuse (all. Wiegenlied; angl. lullaby),

mÃ©lodie que l'on chante pour endormir un

enfant, tantÃ´t empruntÃ©e au rÃ©pertoire popu-

hire, tantÃ´t Å�uvre d'un compositeur connu.

Lab., dÃ©jÃ  fort rÃ©pandue dans l'antiquitÃ©, s'in-

troduiait au moyen Ã¢ge dans la poÃ©sie reli-

gieuse et attira, petit Ã  petit, l'attention des

musiciens de profession, tÃ©moin le recueil que

Kcichardt publia, Ã  Leipzig : Wiegenlieder fÃ¼r

yute deutsche MÃ¼tter (1798). De nos jours, les

compositeurs donnent souvent le titre de b. Ã 

des oeuvres de petites dimensions, rÃ©pondant

plus on moins au caractÃ¨re qu'exigÃ© la desti-

nation primitive de la b.

Berchem (BEBGHEM), JACHET de, probable-

ment originaire de Berchem, prÃ¨s d'Anvers,

Â«tait, en 1555, organiste du duc de Ferrare.

Nous ne possÃ©dons que trois recueils d'Å�uvres

iraprirnÃ©es, signÃ©s en toutes lettres par B. : des

madrigaux Ã  5 v. (1546), des madrigaux Ã  4 v.

'I^o6| et Libro Ia - 3Â° del Capriccio 4 v.

!fil ^tances du Ð�Ð¾/and Furieux de l'Ariosle,

1561). Mais les messes Mors et Fortuna (dans

Liber l missarutn, 1546), puis Altro non e il

"lio tor et Deus misereatur nostri (toutes deux

dans Gardano, VI misss: de l'annÃ©e 1547),

iinsi que les madrigaux signÃ©s dans les ma-

noicrits et les anthologies du simple nom de

Jachet, sont probablement de B. Par contre,

les motets doivent Ãªtre attribuÃ©s Ã  son contem-

porain JACHET DE MANTUA (cf. JACHET) qui Ã©tait

exclusivement compositeur de musique sacrÃ©e.

Cf. Monatshefte fÃ¼r Musikgeschichte (1889,

â��â�¢8-9) et Haberl, Kirchenmusikalisches Jahr-

buch, 1891. Cf. Buus.

Berens, HERMANN, nÃ© Ã  Hambourg en 1826,

m. Ã  Stockholm le 9 mai 1880, fils d'un chef

de musique militaire Ã  Hambourg. KARL B.

(nÃ© en 1801, m. en 1857), qui se fit surtout

connaÃ®tre comme flÃ»tiste et compositeur d'oeu-

vres pour la flÃ»te. Il fut l'Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re

d'abord, puis de Reissiger Ã  Dresde et, aprÃ¨s

avoir fait une tournÃ©e artistique avec PAlboni,

revint pour quelque temps dans sa ville natale.

B. se Ð¿Ñ�Ð°, en 1847, Ã  Stockholm, et participa

au dÃ©veloppement musical de cette ville, par

l'organisation de sÃ©ances de musique de cham-

bre, etc. Directeur de musique Ã  Å�rebro,

de 1849 Ã  1860, B. fut nommÃ© ensuite chef

d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre Mindre Ã  Stockholm,

puis maÃ®tre de chapelle de la cour et profes-

seur de composition Ã  l'AcadÃ©mie ; il reÃ§ut le

titre de Â« professeur Â» et fut Ã©lu membre effec-

tif de l'AcadÃ©mie des Beaux-Arts. B. a composÃ©

la musique de Kodros, un opÃ©ra : Violetta,

trois opÃ©rettes : Un songe d'une nuit d'Ã©tÃ©,

Lully et Quinault et Riccardo, qui furent

toutes bien accueillies, quelques morceaux de

piano et de la musique de chambre bien Ã©crite.

C'est sans doute Ã  ses excellentes Ã©tudes pour

le piano : Neueste Schule der GelÃ¤ufigkeit

(op. 61), que B. doit d'Ãªtre, maintenant encore,

avantageusement connu.

BerÃ«sowski, MAXIM-SOSONTOWITCH, nÃ© Ã 

Golouchow (gouv. de Tchernikow) en 1745,

m. en 1777 ; Ã©lÃ¨ve du P. Martini, Ã  Bologne, fit

reprÃ©senter avec succÃ¨s, Ã  Livourne, un opÃ©ra

de sa composition : Demofonte. Toutefois, en

dÃ©pit des dons les plus remarquables et des

efforts les plus soutenus, B. ne parvint pas Ã 

se faire une situation dans sa patrie et finit par

le suicide. Cf. N.-A. Lebedew, B. et Borlnianski,

compositeurs de musique d'Ã©glise (St-PÃ©ters-

bourg, 1882, en russe).

Beretta, GIOVANNI-BATTISTA, nÃ© Ã  VÃ©rone

le 24 fÃ©vr. 1819, m. Ã  Milan le 28 avr. 1876 ;

simple amateur, riche d'abord, il devint, aprÃ¨s

avoir perdu sa fortune, directeur du Conserva-

toire Â¡Liceo musicale/ de Bologne. Il n'occupa

cependant ce poste que peu de temps, car il

alla se fixer Ñ� Milan, pour y travailler Ã  la con-

tinuation du grand dictionnaire de musique

commencÃ© par Americo Barberi : Dizionario

artistico-scientifico- storico- tecnologico-musi-

calc (1869-1872). B. lui-mÃªme ne parvint qu'Ã 

la lettre G.

Berg, 1. JOHANN von, imprimeur de musi-

que et Ã©diteur cÃ©lÃ¨bre, nÃ© Ã  Gand, s'Ã©tablit Ã¹

Nuremberg oÃ¹ il s'associa, en 1550, avec Ulrich

Neuber ; les titres des livres sortis de ses

presses ne portent guÃ¨re que son nom latinisÃ© :

Johannes MONTANTS. B. mourut en 1563, et ce

fut Dietrich Gerlach (Garlatzenus) qui reprit la

suite des affaires, avec Neuber. Mais ce dernier

se sÃ©para de son associÃ© en 1567 et chacun

d'eux, dÃ¨s lors, signa pour son propre compte.

Enfin les ateliers se rÃ©unirent de nouveau

aprÃ¨s la mort de Gerlach (1572). Cf. GERLACH.

â�� 2. ADAM, imprimeur de musique et Ã©diteur

cÃ©lÃ¨bre Ã  Munich, de 15Ã�7 Ã  1599, fut associÃ©

en dernier lieu avec Nie. Heinrich (Heinricus)

qui cependant signa seul Ã  partir de 1600. C'est

chez U. qu'a paru le superbe Patrocinium mu-
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Â«Â¡ces (10 vol., 1573-1898), dont les six premiers

volumes renferment exclusivement des Å�uvres

d'Orlandus Lassus. â�� 3. KONRAD-MATIIIAS, nÃ©

Ã  Colmar (Alsace) le 27 avr. 1875, Ã©lÃ¨ve du violo-

niste FrÃ¤nzl Ã  Mannheim, puis (de 1806 Ã  1807)

du Conservatoire de Paris, m. Ã  Strasbourg le

13 dÃ©c. 1852. Il s'Ã©tait Ã©tabli en 1808, comme

professeur de piano, dans cette derniÃ¨re ville.

B. est l'auteur d'un certain nombre d'Å�uvres

p. le piano (3 concertos, sonates, variations,

10 trios p. piano, violon et vcelle. etc., et

divers morceaux Ã  quatre mains), de4quatuors

p. iuslr. Ã  archet, etc. 11 a Ã©crit aussi : Ideen

zu einer rationellen Lehrmethode der Musik

mit Anwendung auf das KlauÂ¡erspiel, dans la

Â« Cecilia Â» (vol. V) de G. Weber, et d'un

AperÃ§u, historique sur l'Ã©tat de la musique Ã 

Strasbourg pendant les cinquante derniÃ¨res

annÃ©es (1840).

Bergamasca, ancienne danse italienne

(de Bergame). Zettl demande au duc, dans le

Â« Songe d'une nuit d'Ã©tÃ© Â», s'il dÃ©sire voir une

b. : cette danse Ã©tait donc certainement connue

au xvi' s. dÃ©jÃ , en Angleterre. On trouve par

ex. des bergamasques pourvues de textes dans

le 3mB livre (1569) des Villote del Fiare de Az-

zajuoli. La plus ancienne b. instrumentale est,

Ã  ma connaissance, une Aria V sopra la Ber-

gamasca (1642) que j'ai trouvÃ©e dans les sona-

tes Ã  2 et a 3 v. de Uccellini. Il s'agit en l'espÃ¨ce

d'un morceau assez dÃ©veloppÃ©, en forme de

variations sur un ostinato :

Cf. aussi : Salomone Rossi : Sonata Xll (1642).

Samuel Scheidt a Ã©crit une Canzone humoris-

tique et obstinÃ©e eu/ imitai. Bergamos, angl. (!),

mais sans Basso ostinato (1621, Paduana, etc.).

Berger, 1. LUDWIG, nÃ© Ã  Uerlin le 18 avr.

1777, m. dans la mÃªme ville le 16 fÃ©vr. 1839 ;

lils d'un architecte, il fut Ã©levÃ© Ã  Templin, puis

Ã  Francfort s. l'Oder. 11 Ã©tudia l'harmonie et

le contrepoint en 1799, sous la direction de

J.-A. GÃ¼rrlich, Ã  Berlin, et se rendit Ã  Dresde

en 1801, dans l'intention d'y suivre les cours

de J.-G. Naumann, mais celui-ci venait de

mourir lorsqu'il arriva. C'est en sa mÃ©moire

que B. Ã©crivit une Â« Cantate funÃ¨bre Â». 11 sui-

vit Clementi, comme son Ã©lÃ¨ve, en 1804 Ã  St-

PÃ©tersbourg et se lia d'amitiÃ© avec A. Klen-

gel et avec Field. Il Ã©pousa Ã  St-PÃ©tersbourg

la cantatrice Wilhelmine Karges, mais son

bonheur fut de courte durÃ©e et il perdit Ã  la

fois femme et enfant ; il se rendit alors, en

1812, Ã  Stockholm puis rejoignit Clementi Ã 

Londres oÃ¹ il entra un relations avec J.-B.

('.ramer. De retour Ã  Jierlin en 1815, il y resta

jusqu'Ã  sa mort et forma toute une sÃ©rie d'Ã©lÃ¨-

ves remarquables (Mendelssohn, Taubert, Hen-

selt, Fanny Hensel, H. KÃ¼ster, etc.). B. a publiÃ©

un grand nombre d'Å�uvres excellentes pour

le piano (Sonates op. 1, 6, 7, 9,10,15,18; Etu-

des, op. 12, etc. ; les Â« Ã©tudes Â» aussi en Ã©di-

tion moderne par K. Reinecke), des lieder,

des quatuors pour voix d'hommes, des canta-

tes, etc. Il fonda en 1819, avec B. Klein,

G. Reichardt et son futur biographe L. Rell-

stab, la nouvelle t Liedertafel Â». Cf. L. Rellstab,

L. Ð�. (1846). â�� 2. FRANCESCO, nÃ© Ã  Londres

le 10 juin 1835, Ã©lÃ¨ve de L. Ricci, C. Lickl et

M. Hauptmann, fut directeur de la SociÃ©tÃ©

philharmonique de Londres ; il en eat aujour-

d'hui le secrÃ©taire honoraire. Auteur de mes-

ses, d'Å�uvres chorales, d'un opÃ©ra, etc. â��

3. WILHELM, nÃ© Ã  Boston le 9 aoÃ»t 1861, de pa-

rents allemands qui rentrÃ¨rent Ã  BrÃ¨me en

1862, m. Ã  lÃ©na le 15 janv. 1911. ElÃ¨ve de

Fr. Kiel Ã  l'AcadÃ©mie royale de musique de

Berlin (1878-1882), il fut ensuite pendant long-

temps professeur au Conservatoire Klindworth-

Scharwenka, puis succÃ©da en 1903 Ã  Fr. Stein-

bach, en qualitÃ© de chef d'orchestre de la cour

de Meiningen. La mÃªme annÃ©e, B. fut nommÃ©

Â« professeur Â» et membre de l'AcadÃ©mie royale

des Beaux-Arts. B. a Ã©crit des lieder dont plu-

sieurs sont trÃ¨s rÃ©pandus en Allemagne, des

chÅ�urs p. voix de femmes avec et sans ac-

compagnement, des chÅ�urs p. voix d'hommes,

des piÃ¨ces pour le piano, une Suite et une So-

nate de piano, 3 sonates p. piano et violon,

un quatuor p. piano et instr. Ã  archet, un trio

et un quintette (couronnÃ© en 18i>2 par le Â«Bee-

thovenhaus Â») p. inslr. Ã  archet ; Gesang der

Geister Ã¼ber den Wassern, An die grussen

Toten (op. 85), Totentanz (op. 8(5), et Eupho-

rion (d'aprÃ¨s le IId Faust de GÅ�the) p. chÅ�ur.

soli et orchestre ; Meine GÃ¶ttin, p. chÅ�ur

d'hommes et orchestre (couronnÃ©) ; 2 sympho-

nies (op. 71, si bÃ©mol maj. ; op. 80, si ruin.}:

Variations et fugue p. orchestre : 3 Ballades

p. baryton et orchestre, etc.

Berggreen, ANDREAS-PETER, nÃ© Ã  Copenha-

gue le 2 mars 1801, m. dans la mÃªme ville le

9 nov. 1880 ; Ã©tudia d'abord le droit puis se

voua Ã  la musique et devint en 1838 organiste

de l'Eglise de la TrinitÃ©, en 1843 maÃ®tre de

chant a l'Ã©cole mÃ©tropolitaine de Copenhague,

enfin, en 1829, inspecteur du chant dans les

Ã©tablissements d'instruction publique. Il avait

Ã©crit, en 1859, la musique de la Cantate nup-

tiale de Å�hlenschln'ger, et plus tard un opÃ©ra

Billedet og husten (1832), puis la musique de

plusieurs drames d'Å�hlenschlÃ¢ger, des mor-

ceaux de piano et des lieder. B. a publiÃ© en

outre une collection de chansons populaires de

diverses nations, en onze volumes (folkirisor,

Folkesange og Melodier, 2e Ã©d. 1864) ; il a pu-

bliÃ© Ã  partir de 1836 un journal de musique.

Musikalis/i Tidende, et Ã©crit la biographie de

Weyse (1875). Cf. Skou, A.-P. B. (1896.1.

Berg i ron du Fort-Michon ou de Briou,

NICOLAS-ANTOINE, nÃ© Ã  Lyon en 1690, m. dans

la mÃªme ville en 1768. Avocat, il fonda Ã  Lyon

en 1713, sous le nom d'AcadÃ©mie des Beaus-

Arts, une sociÃ©tÃ© chorale et symphonique qui.

pendant soixante annÃ©es, donna, chaque se-

maine, des concerts. B. en fut le fondateur, le

premier chef d'orchestre et en resta un des

directeurs ; il Ã©crivit pour cette sociÃ©tÃ© de nom-

breux motets et quelques Å�uvres de circons-

tance dont une partie est conservÃ©e dans la

bibliothÃ¨que de la Ville de Lyon. Il fut aussi

co-direcleur et chef d'orchestre de l'OpÃ©ra

lyonnais en 1739.

Bergkreyen (BERGREIGEN, ronde monta-

gnarde), airs de musique profane, ou mÃªme,

comme le nom l'indique, airs Ã  danser sous

lesquels on disposa des textes religieux, Ã  l'Ã©po-

que de la rÃ©forme. Des collections de B. pro-

fanes et religieux (sans les mÃ©lodies) parurent

en 1531, 1533. 1537 et 1547. Le nom Bergrei-

gen vient sans doute de ce que ces ail's sont

originaires de ['Erzgebirge, comme semble

l'indiquer le titre de la 3e partie des B. de

Daubmaim (1547) : Etzliehe schÃ¶ne Bergrayen

vom Schnee.lierg , Annaberg, Marienberg,

Freiberg und St-Joachimsthal. M. During Ð»

publiÃ©, de 1839 Ã  1840, des SÃ¤chsische Berg-
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reyhen ; 0. Schade, en -1854, des Bergreien

du ro- s. Cf. J.-N. Vogl, Aus der Teufe

;* Ã©d., -1856l.

Bergmann, KARL, nÃ© Ã  Ebersbach (Saxe)

en I82Ã�. m. Ã  New-York le 10 aoÃ»t 1876, vio-

iun.-elliste et chef d'orchestre, Ã©lÃ¨ve de Zim-

meruiann, Ã  Zittau, et de Hesse, Ã  Breslau. Il

partit en 1850 pour les Etats-Unis, comme

membre de l'orchestre Â« Germania Â» qu'il di-

rigea au bout de quelques mois, et parcourut

ainsi toute l'AmÃ©rique du Nord ; il conserva

ce poste jusqu'Ã  la dissolution de l'orchestre

en 1x54. L'annÃ©e suivante, il entra dans l'or-

chestre philharmonique de New-York, dont il

dirigea les concerts alternativement d'abord

avec Th. Eisfeld, puis seul Ã  partir de 1862 et

josqn'Ã  sa mort. B. dirigea aussi pendant plu-

-ieurs annÃ©es le (chÅ�ur d'hommes allemand

â�¢ Arion Â» de New-York ; il rendit personnelle-

ment de grands services Ã  la cause du dÃ©ve-

loppement musical aux Etats-Unis. Comme

compositeur. B. ne se tit guÃ¨re connaÃ®tre que

pÂ»r un ou deux morceaux d'orchestre.

Bergner. WILHELM, organiste, nÃ© Ã  Riga

\i 4 nov. 1837, Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re qui Ã©tait

lui-mÃªme organiste de l'Ã©glise St-Pierre, puis

d'Ajthe. organiste de la cathÃ©drale de Riga,

et de Kuhnstedt Ã  Eisenach. 11 l'ut d'abord

maÃ®tre de musique dans un pensionnat en l.i-

vonie, puis en 1861 organiste de l'Eglise an-

glaise a Riga et en 1868 organiste de la cathÃ©-

jrale de la mÃªme ville. B. contribua Ã  Ã©lever le

niveau musical de la ville de Riga, en fondant

le â�¢ Bachverein Ð¸ et le Â« ChÅ�ur du dÃ´me Â» ; ce

fut lui aussi qui donna l'idÃ©e de la construc-

tion du grand orgue de la cathÃ©drale {cons-

truit par Walcker de 1882 Ã  1883).

Bergonzi, CARLO, excellent luthier Ã  CrÃ©-

mone, de 1716 Ã  1755 environ, le meilleur Ã©lÃ¨ve

d'A. Stradivari. Son fils MICHELANGELO et ses

detu petits-fils NICCOI.O et CARLO B. furent

moins remarquables.

Bergson, MICHAEL, compositeur et pianiste,

nÃ© Ã  Varsovie en mai 1820, m. Ã  Shepherds

Bash â�¢'Londres i le 9 mars 1898 ; Ã©lÃ¨ve de Fr.

Schneider Ã  Dessau, partit en 1846 pour l'Ita-

lie et lit reprÃ©senter avec succÃ¨s Ã  la Pergola

de Florence un opÃ©ra intitulÃ© Luisa di Mon-

(ori (1847). Il passa plusieursannÃ©es Ã  Berlin et

fc Leipzig puis se fixa Ã  Paris, oÃ¹ il donna au

concert, en 1859, une opÃ©rette en un acte : Qui

Ð¼ Ñ� la chasse perd sa place. B. fut appelÃ© en-

suite aux fonctions de professeur supÃ©rieur de

piano au Conservatoire de musique de GenÃ¨ve

IÃ�863), dont il devint peu aprÃ¨s le directeur ;

maiÂ» il n'y resta que peu d'annÃ©es, se rendit Ã 

Londres et s'y voua Ã  renseignement privÃ©. Ð�. Ð°

Ã©crit Ã¢ne quantitÃ© d'Ã©tudes, un cahier d'exer-

cices, des morceaux de genre, un concerto de

piano, etc. Un opÃ©ra, Salvator Rosa, est restÃ©

mÃ©dit.

Bergt, CHMSTIAN-GOTTLOB-AUGUST, nÃ© Ã 

'ideran. prÃ¨s de Kreiberj?, le 17 juin 1772, m. Ã 

fcaulzen le 10 fÃ©vr. 1837 ; fut organiste (Ã  partir

Jf 1802i. maÃ®tre de musique au sÃ©minaire et

directeur de la SociÃ©tÃ© de chant, Ã  Bautzen. Il

Ã¤ Ã©crit une quantitÃ© d'Å�uvres, publiÃ©es en

grande partie : un oratorio de la Passion, un

T( betim, des cantates et diverses Å�uvres de

musique religieuse, des symphonies, des qua-

tuors, des trios, des variations pour piano,

ploiienrs opÃ©ras, des duos, des ballades et

des Heder de moindres dimensions. De plus,

il ÐµÐ¹ l'auteur du Briefwechsel eines alten

Â«*<i jungen Schulmeisters Ã¼ber allerhand

Musikalisches (1838, publiÃ© par C.-G. Hering,

avec une biographie de Ð�.). â�� 2. ADOLF, nÃ© Ã 

Altenbourg, en 1822, se suicida Ã  Chemnitz le

29 aoÃ»t 1862. B. Ã©tait un musicien extrÃªmement

bien douÃ© et Ã©crivit surtout pour le piano

(sonates, morceaux de genre).

[de] BÃ©riot, 1. CHARLES-AUGUSTE, violo-

niste virtuose de grand talent, nÃ© Ã  Louvain

le 20 fÃ©vr. 1802, m. Ã  Bruxelles le 8 avr. 1870;

n'eut a vrai dire aucun professeur de renom

et ne dut sa virtuositÃ© qu'Ã  un don spÃ©cial, Ã 

un zÃ¨le infatigable et aux solides notions Ã©lÃ©-

mentaires que lui inculqua son tuteur, Tiby,

maÃ®tre de musique Ã  Louvain. Lorsque Viotti

entendit le jeune de Ð�., en 1821, celui-ci Ã©tait

dÃ©jÃ  en possession d'un talent personnel et

fort dÃ©veloppÃ© ; il entra bientÃ´t au Conservatoire

de Paris dans la classe de Baillot, mais ne

tarda pas Ã  s'apercevoir que l'enseignement

de ce maÃ®tre ne faisait que retarder la parfaite

eclosiÃ³n de son individualitÃ©. Son premier

concert Ã  Paris rÃ©ussit Ã  merveille, ce qui lui

permit d'entreprendre aussitÃ´t en Angleterre

une tournÃ©e de concerts, Ã©galement couronnÃ©e

de succÃ¨s. De retour dans sa patrie, il fut

nommÃ© premier violÃ³n-solo du roi des Pays-

Bas, avec un traitement annuel de 2000 florins.

Mais la rÃ©volution de 1830 le priva brusque-

ment de cette source de revenus et il dut entre-

prendre de nouveaux voyages, cette fois en

compagnie de MARIE GARCIA-MALIBRAN (v. ce

nom), dont la mÃ©thode de chant ne fut peut-

Ãªtre pas sans influence sur son jeu. Il Ã©pousa

enfin Mme Garcia-Malibran, mais celle-ci mou-

rut en 1836, peu aprÃ¨s la naissance d'un fils

(v. de B. 2). De B. vÃ©cut un certain temps dans

la retraite, puis entreprit, en 1840, une nou-

velle tournÃ©e en Allemagne. Trois ans plus

tard, il fut nommÃ© professeur de violon au Con-

servatoire de Bruxelles, mais une grave ma-

ladie nerveuse l'obligea Ã  se retirer dÃ©finitive-

ment en 1852. Ses Å�uvres principales sont :

sept concertos de violon, une MÃ©thode de vio-

lon en trois parties (1858), 4 trios p. piano,

violon et vcelle, plusieurs sonates p. piano et

violon (en collab. avec Thalberg, Osborne, etc.),

11 sÃ©ries de thÃ¨mes variÃ©s, un grand nombre

d'Ã©tudes p. violon (Ecole transcendental de

violon), et d'innombrables arrangements ou

fantaisies sur des airs d'opÃ©ras. CfT E. HÃ©ron-

Allen, De fldlculis opuscuta VI (1894, A con-

tribution towards an accurate biography of De

Ð�. and Malibran). â�� 2. CHARLES-WILFRIED de,

fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Paris le 12 fÃ©vr. 1833,

pianiste et compositeur de talent. Professeur Ã 

l'Ecole de musique classique, fondÃ©e par Nie-

dermeyer, Ã  Paris (1886), puis titulaire d'une

classe supÃ©rieure de piano au Conservatoire de

Paris (1887). B. a publiÃ© des OpÃ©ras sans

paroles p. piano et violon, une Mrthode d'ac-

compagnement p. piano et violon et L'art de

l'accompagnement appliqui' au piano (les

deux derniers ouvrages en collaboration avec

son pÃ¨re). B. est chevalier de l'ordre de

Leopold (1855) et oflicier d'AcadÃ©mie (1886).

Berlijn, ANTON, nÃ© Ã  Amsterdam le 2 mai

1817, m. le 16 janv. 1870; Ã©lÃ¨ve de L. Erk, fut

directeur de musique Ã  Amsterdam, composa

9 opÃ©ras, 7 ballets, un oratorio (MoiseJ, des

symphonies et un grand nombre d'Å�uvres

moins importantes. Son nom ne se rÃ©pandit

point hors des frontiÃ¨res de la Hollande. Cf. C.

Bohm, Nachruf an A. Ð�. (Amsterdam, s. d.).

Berlinische Oden und Lieder, recueil

de Heder bien connu, rÃ©digÃ© par Marpurg et
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publiÃ© en trois parties chez G.-I. Breitkopf, Ã 

Leipzig (1756-1763). Ce recueil est bien carac-

tÃ©ristique du niveau trÃ¨s bas auquel se trou-

vait la composition en forme de lied (auteurs :

Marpurg, Ph.-E. Bach, Kirnberger, K.-H.

Graun, Schale, AgrÃcola, Nichelmann, Sack,

Rackemann, Janitsch, Quant/. Krause, Roth,

Seyfarth). Marpurg rÃ©digea aussi et publia chez

Breitkopf, en 1759, un recueil : Gellerts Oden

und Lieder, sans noms d'auteurs pour la

musique.

Berlioz, LOI:IS-HECTOR, nÃ© Ã  la CÃ´te-Saint-

AndrÃ© (IsÃ¨re) le 11 dÃ©c. 1803, m. Ã  Paris le

8 mars 1869 ; fils de mÃ©decin, devait se vouer

lui-mÃªme Ã  la carriÃ¨re mÃ©dicale, mais passa

tÃ´t, malgrÃ© l'opposition de ses parents, de

l'UniversitÃ© au Conservatoire. Son pÃ¨re lui

refusa alors la pension mensuelle qu'il lui

avait toujours servie, et le jeune musicien dut

gagner sa vie, comme choriste au thÃ©Ã¢tre du

Gymnase dramatique. Il quitta cependant le

Conservatoire au bout de peu de temps : les

lois d'une forte Ã©ducation musicale ne conve-

naient point Ã  son imagination surchauffÃ©e, Ã 

laquelle il entendait donner libre carriÃ¨re. B.

avait dÃ©jÃ  composÃ© une Meste avec orchestre,

exÃ©cutÃ©e pour la premiÃ¨re fois Ã  l'Ã©glise Saint-

Roch, les ouvertures de IVaverley et des

Francs-Juges, les Huit sci-nes de Faust et la

Symphonie fantastique (Episode de la vie d'un

artiste), lorsque, en 1830, sa cantate Sarda-

napale lui valut le premier grand prix de Rome.

11 Ã©tait rentrÃ© auparavant au Conservatoire,

dans la classe de Lesueur, afin de pouvoir se

prÃ©senter au concours, et il concourait alors

pour la quatriÃ¨me fois. L'ouverture du not

Lear et le poÃ¨me symphonique avec chant,

LÃ©lio ou le Retour Ã  la vie, sorte de pendant Ã 

la Symphonie fantastique, datent du sÃ©jour

de l'auteur Ã  Rome, ainsi que l'ouverture de

Rob-Roy et une Messe dans le Resurrexit

de laquelle M. J. Ã¯iersot a su retrouver (1895)

les premiÃ¨res esquisses du cÃ©lÃ¨bre Â« Tuba

mirum Ð¾ du Ref/utim. Ð�. se faisait en mÃªme

temps une rÃ©putation d'Ã©crivain Ã  la plume

facile, spirituelle et mordante, par des feuille-

tons musicaux du Correspondant, de la Revue

europÃ©enne, du Courrier de l'Europe, du Jour-

nal des DÃ©bats et, Ã  partir de 1834, de la

Gazette musicale de Paris, qui venait d'Ãªtre

fondÃ©e. Il cherchait ainsi, par la parole et par

les actes Ã  introduire un genre nouveau, celui

de la musique dite descriptive, ou plus exacte-

ment Ã  programme. A l'Ã©tranger, ce fut Franz

L^szt qui le premier (dÃ¨s 1847) embrassa les

idÃ©es du novateur franÃ§ais, se les appropriant

et leur imprimant Ã  son tour un cachet per-

sonnel. En 1843, H. se dÃ©cida Ã  voyager, il

parcourut l'Allemagne, puis l'Autriche (1845)

et la Russie (1847), faisant entendre ses Å�uvres

dans les principales villes ; et si parfois l'oppo-

sition fut vive, toujours du moins l'intÃ©rÃªt se

manifesta rÃ©el et profond. C'est en vain que B.

avait espÃ©rÃ© obtenir une place de professeur

de composition au Conservatoire de Paris ; il

dut se contenter du poste de conservateur (1839),

puis de celui de bibliothÃ©caire (185'2) qu'il con-

serva jusqu'Ã  sa mort. La consÃ©cration de la

gloire devait Ãªtre refusÃ©e Ã  B. durant toute sa

vie, Ã  Paris du moins, et c'est rÃ©cemment que

l'on a commencÃ© Ã  comprendre, Ã  exagÃ©rer

mÃªme, l'importance de son Å�uvre. Ce vaillant

lutteur a contribuÃ© Ã  l'anÃ©anlissement de

maint prÃ©jugÃ© ; mais son plus grand mÃ©rite

est d'avoir enrichi la palette orchestrale de

nouveaux effets, d'avoir insufflÃ© une vie nou-

velle Ã  l'art de l'orchestration, tant par ses

Å�uvres que par son TraitÃ© d'instrumentation

et d'orchestration modernes (avec un appen-

dice : Le chef d'orchestre et Les nmtveaiu

instruments, s. d. [1839] ; Ã©d. ail. par J.-A.

Leibrock, sous le titre : Die Kunst der Ins-

trumentierung [1843]; Ã©d. all. et franc, par

J.-C. GrÃ¼nbaum, s. d. ; nouv. Ã©d. all. par A

DÃ¶rflei, 1864 ; Ã©d. esp. par Camps y Soler'.

Ð¡. baron de Schwerin a essayÃ© de remanier

ce traitÃ© Ð²Ð¸Ð³ des bases nouvelles (1901. 2* Ã©d.

1902) ; F. Weingarlner l'a rÃ©digÃ© Ã  nouveau

pour l'Ã©dition complÃ¨te des Å�uvres entrepri-

ses par Breitkopf et HÅ�rtel (trad. all. de

W. Niemann et Detlef Schultz, 1904) ; Richard

Strauss en a donnÃ© une nouvelle Ã©dition.

pourvue de nombreuses adjonctions, chez

Peters (1905); enfin un supplÃ©ment par Ch.-M.

Widor a paru sous le titre : La technique de

l'orchestre moderne (1905 : Ã©d. ail. par H.

Riemann). En plus des Å�uvres dÃ©jÃ  mention-

nÃ©es de fi., il reste Ã  citer le grandiose Re-

quiem (Ã©crit pour les funÃ©railles du gÃ©nÃ©ral

DamrÃ©mont en 1837, au dÃ´me des Invalides):

Harold en Italie (symphonie, 1834) ; Romfu et

Juliette (symphonie avec chÅ�urs et soli, l&Sl:

le Te bÃ©um p. trois chÅ�urs, orchestre et

orgue; les opÃ©ras lienvenuto Cellini (1838s

BÃ©atrice et Benedict (Bade, 1862) ; les Troyens,

tragÃ©die lyrique en deux parties : La prise de

Troie (Carlsruhe, 1890) et Les Troyens Â« Car-

thage (Paris, 1863) : une lÃ©gende dramatique,

la Damnation de Faust (1846) ; une trilogie

biblique, L'Enfance du Christ (1. Le songe

d'HÃ©rode, 2. La fuite en Egypte [donnÃ©e pour

la premiÃ¨re fois sous le pseudonyme de Pierre

DucrÃ©], 3. L'arrivÃ©e Ã  Sais, 1854) ; Symphonie

funÃ¨bre et triomphale, p. musique d'harmonie,

orchestre d'archets et chÅ�ur ad libitum

(Ã©crite en 1840, pour l'inauguration de U

colonne de Juillet) ; Le ein*/ Mai, pour solo de

basse, chÅ�urs et orchestre (pour l'anniversaire

de la mort de NapolÃ©on) : Carnaval romain

(seconde ouverture pour Â» Benvenuto Cellini -t;

un certain nombre de mÃ©lodies avec piano ou

orchestre, entre autres les Nuits d'Ã©tÃ© (op. "

six mÃ©lodies), La Captive, etc. Une Edition cri-

tique complÃ¨te (17 volumes) des Å�uvres de Ð�..

Å�uvres musicales et littÃ©raires, parait chez

Breitkopf et Martel, Ã  Leipzig, sous la direction

de Ch. Malherbe et F. Weingartner (partitions,

parties et rÃ©ductions au piano). Les cnuvrea

symphoniques principales ont aussi paru dans

la petite Ã©dition (format de poche) de Enlen-

burg, etc. Il faut ajouter Ã  cette longue liste

d'Å�uvres les Ã©crits suivants : Voyage musical

en Allemagne et en Italie (1844, 2 vol.), les

SoirÃ©es de l'orchestre (1853), les Grotesques

de la musiijua (1859), A travers chants ( IS63.L

et d'autres encore ; tous ont Ã©tÃ© traduits en

allemand par R. Pohl et parurent rÃ©unis en

quatre volumes, en 1864. Les MÂ¿moireÂ» ( 1870,

2Â° Ã©d. 1876 ; 2 vol.) qui contiennent un

1 certain nombre de lettres Ã©crites par !!â�¢

au cours de ses voyages, la CorretpiÂ»'.-

dance inÃ©dite (1878, avec des notes biogra-

phiques de Daniel Bernard) et les LeilM

intimes (publiÃ©es par Gounod, 1882) sont des

ouvrages posthumes. La Mara a publiÃ© en

1903 des lettres de B. Ã  la princesse de Witt-

genstein. Cf. "W. R. Griepenkerl, Ritter B. iÂ»

Braunschweig (1843); Fr. Liszt, Ð�. Â«mÃ if ine

Haroldsymphoiue (1855 : Å�uvres complÃ¨tes,

vol. IV) ; Ad. Jullien. Hector B. (1888, un ou-
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vnge de valeur ; une premiere esquisse avait

paru en 1882 sous le mÃªme titre) ; Edm. Hip-

peau.B. l'homme et l'artiste (1883-1885; 3 vol.):

id., ti. ut ton tumps (1892); J.-G. Prodhomme.

Li- cycle B. (1898) et Ð¯. Ð�. (1905; Ã©d. all. par

L. Frankenstein, 1906) ; .1. Tiersot, H. B. et la

Â»jciÃ©lÃ© de son temps ( 1903), LOS annÃ©es roman-

tiques fcS/Ã¶-4:? (1906), Correspondance de

h. B. (1907); Ad. Hoschot, La jeunesse d'un

Ð¿Ñ�Ñ�Ð¿Ð�Ñ�Ð¸Ðµ, Ã�803-31 (1906. ouvrage couronnÃ©

par l'AcadÃ©mie des Beaux-Arts) ; Kath.-F.

Bnult, B.'s life as written by himself in his

li-tleri and memoirs (1903); Rud. Louis, H. B.

(19041 ; Alfr. Ernst, L'Å�uvre dramatique

d'Hector Ð�. (1884) ; Ehlert, Lettres sur la mu-

lique Ã  une amie (trad, par Grenier, 1878) ;

Pohl, Hector B. Studien und Erinnerungen

(1884); AndrÃ© Hallays, Ð�., les musiciens et la

musique (recueil des critiques de B. pour le

s Journal des DÃ©bats Â», 1903) ; La Mara, Briefe

tun H. B. an die FÃ¼rstin Ð¡. Sayn-Wittgenstein

|,I903). Des monuments furent Ã©levÃ©s Ã  la mÃ©-

moire de Ð�., Ã  Paris en 1886. dans sa ville

natale en 1890, Ã  Grenoble en 1903.

Beringer, OSKAR, pianiste, nÃ© Ã  Furtwan-

gen (Bade) le 14juil. 1844, Ã©lÃ¨ve Ã®le Moscheles

Ã  Leipzig et de Tausig Ã  Berlin, vit depuis 1871

Ã¹ Londres 011 il avait ouvert une AcadÃ©mie pour

renseignement supÃ©rieur du piano, qui subsista

jusqu'en 1897. B. devint en 1885 professeur de

piano Ã  la Royal Academy of Music et il en fut

nommÃ© membre d'honneur en 1900. B. a Ã©crit

principalement des piÃ¨ces instructives p. le

piano (TÃ¤gliche technische Studien), mais

aussi un concerto de piano, des Heder, etc. Il

a fait part de ses expÃ©riences pÃ©dagogiques

dans un ouvrage intitulÃ© : 50 year's expe-

rience of pianoforte teaching and playing

1 lyU/ ).

Bermudo, JUAN, nÃ© prÃ¨s d'Astorga (Espa-

gne) vers 1510, rÃ©digea une encyclopÃ©die des-

criptive des instruments de musique, Decla-

raciÃ³n de instrumentos (Ossuna, 1549; 2Â« Ã©d.

1.">55). Un autre petit ouvrage du mÃªme est

intitulÃ© Arte Iripharia (1549).

BernabÃ©?, 1. GIUSEPPE-EncoLE, nÃ© Ã  Capra-

rola (Etats de l'Kglise) en 1620 env., m. Ã 

Munich Ã  la lin de 1687 ; Ã©lÃ¨ve de Benevoli,

maÃ®tre de chapelle de St-Jean-de-Latran (1662-

16tJ7j, de St-Louis-des-FranÃ§ais, du Vatican oÃ¹

il succÃ©dait Ã  Benevoli (1672), puis successeur

de Kerl, a Munich (1674), en qualitÃ© de maÃ®tre

de chapelle et de conseiller du prince Ã©lecteur

de BaviÃ¨re. Ð�., comme compositeur, se ratta-

che Ã  l'Ã©cole de Rome. A_part cinq opÃ©ras, tous

represÃ©ntese Munich, mais dont on n'a conservÃ©

que deux libretti, il Ã©crivit surtout de la mu-

sique d'Ã©glise : des messes, des psaumes, un

Tfiietim de 4 Ã¹ 8 v. sont conservÃ©s en partie

seulement et Ã  l'Ã©tat de manuscrits. On n'a pu-

bliÃ© que des motets Ã  5 v., 2 violons et basse

11691 jet des madrigaux Ã  3 v. (Concerto madri-

qalesco, 1669). â�� 2. Gii.'SKPPK-ANTONio, tils du

prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Rome en 1659, m. ;'i Munich

le 9 mars 1732; second maÃ®tre de chapelle Ã 

Munich (1677), puis successeur de son pÃ¨re

romnie maÃ®tre de chapelle de la cour de

BaviÃ¨re (1688). Il a Ã©crit, pour le thÃ©Ã¢tre de Mu-

nich, quinze opÃ©ras, dont les partitions sont

conservÃ©es pour la plupart.puis toute une sÃ©rie

de messes. Magnificat, motets, hymnes, etc.

Â¡0 ilisifp bravee 4 v. avec instr., 1710).

Bernacchi, AMONIO, nÃ© Ã  Bologne en 16'JO,

m. en mars 1/56; cÃ©lÃ¨bre sopraniste, Ã©lÃ¨ve de

Pistocchi, chanta de 1716 Ã  1717 dÃ©jÃ  Ã  Londres

puis Ã  Munich (1726), Ã  Vienne et de nouveau

a Londres oÃ¹ B;t>ndel le prÃ©senta en 1729 Ã  la

place de Senesino, comme le chanteur italien

le plus renommÃ©. 11 acquit une certaine cÃ©lÃ©-

britÃ© par la maniÃ¨re toute spÃ©ciale dont il

ornait son chant. En 1736. il rentra Ã  Bologne

pour y fonder une Ã©cole de chant. Le Conser-

vatoire de Paris possÃ¨de de lui quelques com-

positions manuscrites pour chant. La mÃ©thode

publiÃ©e en 1834 par Mannstein (v. ce nom), sous

le titre : System der grossen Gesangschule

des B. von Bologna, n'est pas de B.

Bernard, 1. (BERNART) de Ventadour, v.

TROUBADOURS. â�� 2. EMERY, nÃ© Ã  OrlÃ©ans, a pu-

bliÃ© une MÃ©thode pour apprendre Ã¹ chanter

en musique (1541, 1561, 1570). â�� 3. MATHIAS,

nÃ© en Courlandeen 1794. m. Ã  St-PÃ©tersbourg

le 9 mai 1871 : Ã©lÃ¨ve de J. Field et de BÃ¤ssler

Ã  Moscou, maÃ®tre de la Chapelle du comte

Potocki dÃ¨s 1816. puis maÃ®tre de musique Ã 

St-PÃ©tersbourg dÃ¨s 1822, fonda dans cette der-

niÃ¨re ville un commerce de musique (182Ð¯) qui

acquit une grande rÃ©putation. Il fonda en 1810

une revue musicale. Der Nuvellist, qui existe

encore aujourd'hui. Toutes les Ã©ditions de la

maison B. passÃ¨rent en 1885 aux mains de l'Ã©di-

teur P. Jurgenson, Ã  Moscou. B. a Ã©crit un

opÃ©ra russe : Olga l'orpheline, ou la fille du

banni (1845, St-PÃ©tersbourg), des piÃ¨ces p.

piano et des lieder ; il a publiÃ© Die Lieder des

russischen Volkes et L'enfant pianiste. â��

4. PAUL, nÃ© Ã  Poitiers le 4 oct. 1827, m. Ã 

Paris, oÃ¹ il Â¿tait maÃ®tre de musique, le 24

fÃ©vr. 1879; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Paris,

publia une quantitÃ© Ã®le morceaux de piano, de

mÃ©lodies, etc. Il se lit connaÃ®tre aussi comme

critique musical du MÃ©nestrel et de la Revue

et Gazette musicale.â�� 5. DANIEL, nÃ© en 1841,

musicographe et, comme le prÃ©cÃ©dent, collabo-

rateur du MÃ©nestrel, mourut Ã  Paris en juin

1883. - 6. EMILE, nÃ© Ã  Marseille le 28nov. 1843,

m. Ã  Paris le 11 sept. 1902; a fait toutes ses

Ã©tudes musicales au Conservatoire de Paris,

oÃ¹ il remporta successivement les prix de

piano, de contrepoint et d'orgue. 11 obtint en

1889 le Prix Chartier (musique de chambre) et

fut, jusqu'en 1895, titulaire de l'orgue de Notre-

Dame-des-Champs, Ã  Paris. B. se voua ensuite

tout entier Ã  la composition et se Ht apprÃ©cier

surtout dans le domaine de la musique de

chambre (sonates de violon et de violoncelle,

quatuor d'instr. Ã  archet, trio, Suilei p. violon

et piano. Divertissement p. instruments Ã 

vent). Mais il a Ã©crit aussi 2 Sitites p. orgue,

2 cantates, 1 concerto de violon, plusieurs

Huiles p. orchestre, une Ã¯'atitaisie et un Con-

certslnck p. piano et orchestre, etc.

Bernard de Clairvaux, SAINT, nÃ© Ã  Fon-

taines (Bourgogne) en 10Ã�M. m. Ã  Clairvaux oÃ¹

il Ã©tait ahliÃ©, le 20 aoÃ»t 1153. Ð�. Ã©tait entrÃ© en

1112 dans l'ordre (les Cistersiens et devint

en 1115 premier abhÃ© de Clairvaux. Il a Ã©crit

une lettre, De correction!1, antiphonarii, com-

me introduction Ã  un ouvrage dont il fut l'ins-

pirateur: Preefatio seu traclatus in Antipho-

nariuiu Cislereensie (imprimÃ© Ã  Leipzig, en

1517, sous le titre de Isagoge in mtisica'm

inelli/lui doctoris Sancti Bernhardi, puis en

1686 dans le Supplementum patrum de

Bommey). Un Tonarius (Tonale, sous forme

dialoguee). connu sous le nom de Â« Tonale de

B. Â», ne fut Ã©galement publiÃ© que sous son pa-

tronage (reproduit par Gerbert, Scriptores. II).

Bernard!, 1. STEFFANO, nÃ© Ã  VÃ©rone, fut

maÃ®tre de chapelle de la cathÃ©drale de cette
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ville et membre de l'AcadÃ©mie philharmonique

de 1615 Ã  1627 env., puis fut appelÃ© en 1628 au

poste de maÃ®tre de chapelle de la cathÃ©drale de

Strasbourg et mourut probablement en 1638.

B. a publiÃ© 2 livres de messes Ã  8 v. (1616.

1638), des messes de 4 Ã  5 v. (1615), des motets

Ã  4 v. (1613, avec 6 sonates ; 2Â« Ã©d., 1623), des

psaumes Ã  8 v. avec orgue (KÃ�24, etc.), des

raumes Ã  4 v. (1613, etc.), EconomÃa sacra

4 v. (1634), 3 livres de madrigaux Ã  6 v. (Con-

certi academici fi v. Ñ�. Ð�. Ñ�., 1615, avec 8

sonates ; 2Â« Uvre, 1616 ; 3Â« livre, 162i, con

alcune sonate), 3 de madrigaux Ã  5 v. (....,

1616, 1622, puis un choix de piÃ¨ces des livres

II et III arrangÃ©es Ã  6 v., BOUS le titre : Con-

certi sacri scielti, 1621) et 2 livres de Madri-

galelti [de 2 Ã  3 v.] cou alcune Sonate a 3

(1621, 1(>27). B. occupe aussi comme composi-

teur de musique instrumentale un rang Ã©levÃ©.

Cf. Salzburgs Chronik 1899, NÂ°s 11-12 (H.

Spies). â�� 2. BARTOLOMEO, violoniste, nÃ© Ã  Bo-

logne, m. en 1730 Ã  Copenhague, aprÃ¨s y

avoir Ã©tÃ© maÃ®tre de chapelle pendant plus de

trente ans. Bien que jugÃ© trÃ¨s sÃ©vÃ¨rement

par Scheibe (Krit. Musikus, p. 759), B. pas-

sait de son temps pour un compositeur de

grand mÃ©rite. Ont paru de lui : 12 sonates Ã 

trois, op. 1 (Bologne, 1692) ; 10 sonates Ã  trois,

op. 2 (ibid., 1696) ; 12 sonates o V. Ñ�. Ð�. Ñ�.,

op. 3 (Amsterdam). Roger a imprimÃ© en ou-

tre (i Sonates nu Concerts it 'i-G de Ð�., Ð¢Ð¾-

relli, etc. Enfin un opÃ©ra de Ð�., Libitssa,

fut reprÃ©sentÃ© Ã  Prague en 1703. â�� 3. FRAN-

CESCO, sopraniste, dont la rÃ©putation fut quasi

universelle, sous le nom de SENESINO, nÃ© Ã 

Sienne en 1680, fut engagÃ© d'abord Ã  Dresde,

oÃ¹ HÃ¯undel vint le chercher en 1720, pour

l'emmener Ã  Londres. Il se brouilla avec Ha>n-

del en 1729 et passa dans la troupe thÃ©Ã¢trale

de Dononcini. Dix ans plus tard il rentrait

en Italie.

Bernasconi, ANDREA., nÃ© Ã  Marseille en

1706 (lils d'un officier franÃ§ais d'origine ita-

lienne), m. Ã  Munich le 29 janv. 1784 ; il avait

Ã©tÃ© appelÃ©, en 1753, au poste de second maÃ®tre

de chapelle et, en 1755, Ã  celui de maÃ®tre de

chapelle de la cour de BaviÃ¨re. B. composa

2l opÃ©ras pour les thÃ©Ã¢tres de Vienne, Venise,

Turin et principalement Munich, puis un ora-

torio et une quantitÃ© de messes, de motets, de

Magnificat, etc., ainsi que des symphonies

dont on a conservÃ© une grande partie en ma-

nuscrits. Rien n'en a Ã©tÃ© imprimÃ©. Sa fille,

ANTOMA, lutunecantatricese.Ã©niqne forteslimÃ©e

(17(ii : la premiÃ¨re Alceste [Gluck], Ã  Vienne ;

1770 : la premiÃ¨re Aspasia de Mitridali-

|Moy.art], Ã  Milan).

Berneker, KONSTANTIN, nÃ© Ã  Darkehmen

(Prusse orientale) le 31 oct. 1844, m. Ã  KÃ¶nigs-

berg le 9 juin 1906 ; Ã©lÃ¨ve de l'Institut acadÃ©-

mique de musique d'Ã©glise et des classes de

composition de l'AcadÃ©mie royale de Berlin,

fut successivement directeur de sociÃ©tÃ©s cho-

rales d'hommes Ã  Berlin, directeur de la Â« Sing-

akademie Â» (1872) et peu aprÃ¨s organiste de Ta

cathÃ©drale de KÃ¶nigsberg. Il succÃ©da en 1886

Ã ?Kohler, dans cette ville, comme critique mu-

sical de la < Harlungsche Zeitung Â» et devint

en 1895 lecteur Ã  l'UniversilÃ©. B. Ã©tait en mÃªme

temps professeur de composition au Conser-

vatoire et il avait reÃ§u en 1885 le titre de Â« di-

recteur de musique Â». 11 s'est fait remarquer

surtout, comme compositeur, par ses Å�uvres

pour chÅ�ur et orchestre (oratorios, cantates)

et par de nombreux chÅ�urs pour des tragÃ©dies

antiques, des chÅ�urs populaires a cappella.

etc. Cf. V. Laudien, A'. B. (1909).

Berner, FRIEDRICH-WILHELM, nÃ© Ã  Breslau

le 16 mai 1780, m. dans la mÃªme ville le 9 mai

1827 ; succÃ©da Ã  son pÃ¨re, Joli.-GEORG U.,

comme organiste de 1 Ã©glise Ste-Elisabeth.

maÃ®tre de musique au sÃ©minaire et, plus tard,

directeur de l'Institut royal de musique d'Ã©glise.

H. fut un organiste excellent (le maÃ®tre d'Ern.

KÃ¶hler et d Ad. Hesse) ; il Ã©tait liÃ© d'amitiÃ©

avec Ch.-M. de Weber et se rÃ©vÃ©la composi-

teur de talent (Å�uvres de musique d'Ã©glise,

dont la plupart sont restÃ©es manuscrites). B.

a Ã©crit en outre : Grundregeln des Gesanges

(1815), Theorie der Choralzivischenspiele (1819),

Lehre von der musikalischen Interpunktion

(1821). Cf. J.-G. Hientsch, F.-W. B. (18-29).

Bernhard, CHRISTOPH, nÃ© Ã  Dantzig en

1628, m. Ã  Dresde le 14 nov. 1692 ; Ã©lÃ¨ve de

Balth. Erben et de Paul Siefert, Ã  Danzig,

puis de H. Schulz, Ã  Dresde, oÃ¹ il devint

chantre en 1649, puis second maÃ®tre de cha-

pelle en 1655. Le prince Ã©lecteur de Saxe

l'envoya Ã  Rome Ã  deux reprises, pour y com-

plÃ©ter ses Ã©tudes, sous la direction de Caris-

simi. B. n'en fut pas moins victime des ip-

trigues de chanteurs italiens de la cour et prit

pour un temps un poste de cantor Ã  Hambourg

(1664-1674). Il revint ensuite Ã  Dresde comme

maitre de musique des princes et second maÃ®-

tre de chapelle, fut nommÃ© premier maÃ®tre de

chapelle en 1681 Â«t se retira, avec une pension,

en 1688. B. fut l'un des musiciens allemands

les plus remarquables du XVHÂ« s. Ont paru de

lui : Geistliche Harmonien (1665), un Â« Chant

funÃ¨bre Â» pour Joh. Rist (1G67) et Prudentia

Prudentiana (hymnes, 1669). Ses ouvrages

thÃ©oriques, comme la plupart de ses composi-

tions, sont restÃ©s manuscrits. M. Seiffert a pu-

bliÃ© quelques cantates de B. (avec d'autres de

M. Weckmann) dans le vol. VI des Â« DenkmÃ¤-

ler deutscher Tonkunst Â».

Bernhardt, AUGUST, nÃ© Ã  St-PÃ©tersbourg le

15 janv. 1852, lit ses Ã©tudes Ã  l'UniversitÃ© et

au Conservatoire (1872-1878), sous la direction

de Johannsen et de Rimsky-Korsakow. H fut

inspecteur du Conservatoire de St-PÃ©tersbourg

de 1884 Ã  18H8, et il en fut le directeur de

1898 Ã  1909.

Bernon, abbÃ© du couvent de Reichenau (en

lat. AugiÅ�, d'oÃ¹ son nom Herno Augiensis)

depuis 1008, m. le 7 juin 1048 ; outre un grand

nombre d'ouvrages non musicaux, il rÃ©digea un

Tonale avec une prÃ©face (Prologue, inspirÃ©e

par l'Inttitutio harn\onica de Hucbald), puis

De varia jisalmorum atque canluum modula-

tione, et De consona lonorum diversitate (re-

produits par Migne, Patrologie et par Gerbert.

Scriptores 11) ; d'autre part, Trithemius parle

encore d'un traitÃ©, De instruments musicali-

buK. W. Branibach a donnÃ© une excellente mo-

nographie (1881) sur le systÃ¨me musical de

Bernon.

Bernouilli, 1. JOHANN, nÃ© Ã  Baie le 27 juil.

1677. m. dans la mÃªme ville le 2 janv. 1747. et

son lils â�� '2. DANIEL, nÃ© Ã  Groningue Ie9fÃ©vr.

1700. m. Ã  Haie le 17 mars 1781, professÃ¨rent

tons deux les sciences naturelles Ã  l'UniversitÃ©

de Baie. Ils publiÃ¨rent d'importants mÃ©moires

sur l'acoustique. â�� 3. JACQUES, neveu du prÃ©-

cÃ©dent, nÃ© Ã  Baie le 17 oct. 1759, m. Ã  St-PÃ©-

tersbourg. on il Ã©tait professeur de sciences

naturelles, le 3 juil. 1789. Il est l'auteur, entre

autres, d'un A'ssai thÃ©orique sur les riftra-

lions des plaques vibrantes (1787) qui ne fut
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pas sans influence sur le cours des recherches

de Chladni. â�� 4. EDUARD, nÃ© Ã  RÃ¢le le 6nov.

)Â«67, prit Ã  Leipzig en 1897 son Dr phil. avec une

thÃ¨se intitulÃ©e Die Choralnotenschrift bei

Hymnen und Sequenzen im spÃ¤teren Mittelal-

ler Â¡publiÃ©e en 1898 avec des adjonctions im-

portantes). Il est actuellement privat-docent de

sciences musicales Ã  l'UniversitÃ© de Zurich. B.

a Ã©crit une Ã©tude sur H. Berlioz, aÃ¯s jEsthe-

tikfr der Klangfarbe (1909). Il a rÃ©digÃ© une

nouvelle Ã©dition des Airs de Heinrich Albert

(a DenkmÃ¤ler deutscher Tonkunst Â», vol. XII-

XIII, avec une prÃ©face de H. Kretzschmar)

et publiÃ© avec G. Holz et Franz SarÃ¡n la

Jmaer Liederhandschrift, avec la transcription

eu notation moderne (1901).

Bernsdorf, EDUARD, nÃ© Ã  Dessau le 25

mars 1825, m. Ã  Leipzig le 27 juin 1901 ; Ã©lÃ¨ve

de Kr. Schneider, Ã  Dessau, et d'A.-Ii. Marx, Ã 

lierlin ; professeur de musique et critique nui -

bical (dans les Signale) Ñ� Leipzig. Il termina et

publia V l'niversallexikon der Tonkunst (3 vol.

1856-1861 ; supplÃ©ment, 1865), commencÃ© en

185Â» par J. Schladebach.

Bernuth, JULIOS von, nÃ© Ã  Rees (Prov. rhÃ©-

nane) le 8 aoÃ»t 1830, m. Ã  Hambourg le 24 dÃ©c.

ISltÃ« : Ã©tudia le droit Ã  l'UniversitÃ© de Berlin,

tout en s'occupant de musique sous la direc-

tion de Taubert et de Dehn, puis entra en 1854

au Conservatoire de Leipzig, aprÃ¨s un stage de

deux ans comme avocat Ñ� Wesel. Il fonda Ã 

Leipzig la sociÃ©tÃ© Â« Aufschwung Â» ^1857) et le

"Dilettanten-Orchesterverein Â» (18o9), dirigea

pendant quelque temps les concerts <le Ð� Â« Ã�u-

terpet. ceux de la Â« Singakademie Â» (successeur

de Rietzi, et le Â« Mannergesangverein Â». Kn 1863,

il fit encore des Ã©tudes de chant auprÃ¨s de

(jarcia Ã  Londres ; de retour Ã  Leipzig, il

reprit ia direction de Ð� Â« Euterpe Â» et remplit ses

fonctions avec le plus grand succÃ¨s pendant

plusieurs annÃ©es. Il fut appelÃ©, en 1868, au

poste de directeur des Concerts philharmoni-

ques et Ã®le la u Singakademie Â» de Hambourg. Il

reÃ§ut en 1878 le titre de Â« professeur Â». En

ItÃ¯G, I!. renonÃ§a Ã  ses diverses fonctions et

borna son activitÃ© Ã  la direction du Conserva-

toire de musique qu'il avait fondÃ© en 1873.

Bern, FRIEDRICH, clarinettiste et basso-

niste cÃ©lÃ¨bre, nÃ© Ã  Mannheim le 17 avr. 1794,

m. Ã  Paris le 24 sept. 1838 ; fut d'abord sim-

ple musicien dans plusieurs rÃ©giments fran-

Ã§ais, puis premier clarinettiste au ThÃ©Ã¢tre ita-

li'-n. Ã  Paris (1823), professeur de clarinette

au Conservatoire (1831), clarinettiste de la mu-

nque du roi (1832) et Directeur du Gymnase

di- musique militaire qui venait d'Ãªtre crÃ©Ã©

il83t>). 11 publia, en 1836, un TraitÃ© complet

de la elarinetle. Ã  14 clefs et, en 1838, une bro-

chure : De la nÃ©cessitÃ© de reconstituer sur des

nouvelles Imses le gymnase de la musique mi-

titaire. 11 a laissÃ© en outre une quantitÃ© de

compositions pour musique militaire et pour

divers instruments Ã  vent.

Bertall, ANTONIO, ni Ã  Venise en 1005, m.

â�¢> Vit-nne le lÂ« avr. 1669 ; musicien de la cour

;i Vienne depuis Iti37, il succÃ©da Ã  Valentini.

Â«â�¢u KÃ�9, comme maÃ®tre de chapelle. On avait

dÃ©jÃ  exÃ©cutÃ© Ã  Vienne, de 1031 Ã  IH46, plu-

sieurs cantates de sa composition, mais ce

n'est que plus tard que furent donnÃ©s ses ope-

ra- : L'inyanno ri'amore ('1653), Teti (16.Ð� //

>â�¢>â�¢ Gelirloro (1659). Gii amori di Apollo ( 1660).

/' Ciro crescente (1661). Operetta per la nas-

deÃ¼'imperatrice Eleonora (1664), L'AI-

(Vienne, 1665, prologue de Draiihi), Ci-

bÃªle e Atti (1666), La contesa de'numi (1667 ;

renfermant la musique de J.-H. Schmelzer pour

un ballet Ã©questre [imprimÃ©]) et ses oratorios :

Maria Magdalena (1663), Oratorio sacro (id.),

La Strega dell'innocenti (1665). Des messes,

des motets, etc. sont restÃ©s manuscrits.

Bertalotti, ANGELO, nÃ© Ã  Bologne en 1665,

fit ses Ã©tudes Ã  Rome de 1687 Ã  1690, mais vÃ©-

cut ensuite Ã  Bologne oÃ¹ il acquit la renom-

mÃ©e d'un excellent professeur de chant. Il

devint en 1703 membre de l'AcadÃ©mie philhar-

monique. B. a Ã©crit : Regole utilissime per

apprendcre H canti fernio e figÃºralo (1698,

1706, etc.) et 50 Solfeggi a canto e alto (nouv.

Ã©d. par Fr.-X. Haberl ; 2= Ã©d. 1888).

Bertatl, GIOVANNI, nÃ© Ã  Martellago le 10 juil.

1735, m. Ã  Venise en 1815 ; auteur renommÃ©

de libretti (Le mariage secret de Cimarosa,

etc.). Cf. Albert Schatz, G. B. (Â« Vierteljahres-

schrift f. M. W. Â», V, 1889, p. 231 et suiy.).

BertÃ©; HARRY, nÃ© Ã  Galzar (Hongrie) le

8 mai 18o8 ; compositeur de balletÂ« (Das MÃ¤r-

chenbuch, Prague, 1890 ; Amor auf Reisen,

Vienne, 1895 ; Der Karneval in Venedig, Mu-

nich, 190-1 ; A utomatemauber. Vienne, 1901)

et d'opÃ©rettes (Die Schneeflocke, Prague, 1896 ;

Derneue BÃ¼rgermeister, Vienne, 1904; Die Mil-

lionenbraut, Munich, 1905 ; Der schÃ¶ne Gar-

dist, Breslau, 1907 ; Der kleine Chevalier,

Dresde, 1907). B. vit Ã  Vienne.

Berteau (BERTIIEAU, BERTHAU), MARTIN, le

premier violoncelliste franÃ§ais de renom, nÃ© Ã 

Valenciennes, m. Ã  Paris en 1756 ; le maÃ®tre

de Cupis, de Jnnson et de Duport l'aÃ®nÃ©. On

n'a conservÃ© de lui que des sonates de violon

avec B. c., op. 2. GABRIEL B. dont un concerto

de violoncelle en mi maj. fut imprimÃ© vers

1800, est probablement un descendant de Mar-

tin B.

Bertelmann, JAN-GEORG, nÃ© Ã  Amsterdam

le 21 janv. 1782, m. dans la mÃªme ville le

25 janv. 1854 : Ã©lÃ¨ve de l'organiste aveugle

D. Brachthuijzer, et lui-mÃªme professeur re-

cherchÃ© (Stumpft" et Hol sont ses Ã©lÃ¨ves) et

compositeur de mÃ©rite. Il a publiÃ© un Requiem,

une messe, un quatuor p. instr. Ã  archet, di-

vers morceaux pour piano et pour violon ;

d'autres Å�uvres, telles que des cantates, des

Ã©tudes de violon, des concertos de clarinette,

de contrebasse, etc.. et un TraitÃ© d'harmonie,

sont restÃ©es manuscrites.

Bertelsmann, KARL-AI GUST, nÃ© Ã  GÃ¼ters-

loh en 1811, m. le 20 nov. 1861 : Ã©lÃ¨ve de Rinok.

Ã  Darmstadt, puis maÃ®tre de chant au sÃ©mi-

naire de Scrst ; il se lixa ensuite Ã  Amsterdam

oÃ¹ il prit, en 1839, la direction d'une sociÃ©tÃ© nou-

vellement fondÃ©e, Ð�Â« Kutonia Â». Ce fut lui qui

dirigea le festival d'Arnheim. en 1853. Il Ã©crivit

des chÅ�urs pour voix d'hommes, des mÃ©lodies

avec piano, et quelques morceaux de piano.

Berthaume, ISIDORE, nÃ© Ã  Paris en 1752.

m. Ã  St-PÃ©tersbourg le 20 mars 1802 : dÃ©buta

en 17(il dÃ©jÃ  au Â« Concert spirituel Â», fut pre-

mier violon Ã  l'OpÃ©ra (1774l puis directeur des

Â« Concerts spirituels Ð¸ (1783) et premier violÃ³n-

solo Ã  l'OpÃ©ra-Comique il788i. Il lit des tour-

nÃ©es de concerts Ã  l'Ã©tranger, pendant la rÃ©vo-

lution, fut nommÃ© en 1793 concertmeister de

la cour du duc d Oldenbourg, Ã  Kutin. et quel-

ques annÃ©es plus tard violon solo de la Cha-

pelle privÃ©e de l'empereur, ;i St-PÃ©tershourg.

H. a publiÃ© des sonates de violon (op. 4, 7 et

Dans le stifle de Lolli], un concerto de violon

(1787) et deux Cantates de concert p. deux

violons, op. 6.
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Berthold, 1. K.-Fr.-THEODOR, nÃ© Ã  Dresde

le 18 dec. 1815, m. dans la mÃªme ville le 'Â¿8 avr.

188-2 ; Ã©lÃ¨ve de Joh. Schneider et de J. Otto,

vÃ©cut en Russie de 1840 Ã  1864 et fonda Ã  St-

PÃ©tersbourg la sociÃ©tÃ© Â« Ste-Anne Â» (pour l'exÃ©-

cution d'oratorios). 11 succÃ©da en I8(i4 Ã  Joh.

Schneider, comme organiste de la cour, Ã 

Dresde. B. Ã©tait un compositeur fort estimable

(Missa solamnis ; un oratorio, Petrus : des

symphonies, etc.); il Ã©crivit un petit ouvrage,

en collaboration avec M. FÃ¼rstenau : Die Fa-

brikation musikalisc/ier Instrumente ... im

VoigÃ®lande (187(i). â�� 2. HERMANN, frÃ¨re du

prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Dresde le 14 avr. 1819, orga-

niste et plus tard cantor de St-Bernardin, Ã 

Breslau, m. le 20 mars 1879 ; auteur de musi-

que d'Ã©glise, d'oeuvres symphoniques et de piÃ¨-

ces pour le piano.

Bertin, LOUISE -ANGÃ�UÃ�UE, compositeur,

peintre et poÃ¨te, nÃ©e aux Roches, pros de BiÃ¨-

vre, le 15 fÃ©vr. 1805, m. Ã  Paris, le 20 avr.

1877 ; Ã©crivit un certain nombre d'opÃ©ras, sans

jamais avoir fait d'Ã©tudes musicales sÃ©rieuses :

Guy Mannering, Le loup jaroÂ« (1827), Faust

(1831) et Esmeralda (1836, sur un livret tirÃ©

par Victor Hugo lui-mÃªme de Â« Notre-Dame

de Paris Â»). Le dernier fut mÃªme donnÃ© Ã  Mu-

nich, mais sans grand succÃ¨s, en sorte que

l'auteur ne fit plus paraÃ®tre que des romances,

des Å�uvres chorales, des quatuors pour instr.

Ã  archet, des trios, etc.

Bertin de la DouÃ©, T nÃ© Ã  Paris, vers

1680, m. vers 1745 ; maÃ®tre de musique des

princesses d'OrlÃ©ans, organiste de l'Ã©glise des

l'hÃ©atins Ã  Paris et, dÃ¨s 1714, violoniste et

claveciniste Ã  l'OpÃ©ra. B. tit reprÃ©senter (i opÃ©-

ras de 1705 Ã  1719 : Alcine, Cassandre (avec

Bouvard), DiomÃ©de, Ajax, Le jugement de

Paris, Les plaisirs de la campagne. Il a pu-

bliÃ© aussi trois cahiers de trios pour 2 violons

et basse, rÃ©digÃ© pour Ballard une sÃ©rie de vo-

lumes dos Airs sÃ©rieux et Ã  boire (173(M"/45)

et Ã©crit quelques Å�uvres de musique d'Ã©glise.

Bertlni, 1. L'abbÃ© GIUSEPPE, ne Ã  Palerme

en 1756, maÃ®tre de chapelle royal dans lÃ¡meme

ville, publia en 1814 un Dizionario slorico-cri-

lico degli irriltori di mÃºsica ; il vivait encore

en 1847. â�� 2. BENOÃ�T-AUGUSTE, nÃ© Ã  Lyon le 5

juin 1780, Ã©lÃ¨ve de dÃ©menti Ã  Londres, en

1793, sÃ©journa Ã  Paris, puis Ã  Naples et de nou-

veau Ã  Londres, oÃ¹ il se vouait Ã  l'enseigne-

ment du piano. On ignore la date de sa mort.

B. a publiÃ© deux ouvrages : Stitjmatographie,

uu l'art d'Ã©crire avec des points, suivi de la

mtilographie, etc. (Paris, 1812) et Phonological

system for act/uiring extraordinary facility

on all musical instruments as well as in sin-

ging (Londres. 1830). â��3. HENBl-JÃ�RÃ�ME (B. le

Jeune), frÃ¨re cadet et Ã©lÃ¨ve du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã 

Londres le 28 oct. 17118, m. Ã  Meylan, prÃ¨s de

Grenoble, le \*' oct. 1876; vint Ã  Paris Ã  l'Age

de six ans et y passa pendant une cinquantaine

d'annÃ©es tout le temps que lui laissaient ses

tournÃ©es de concerU. En 1859, il se retira en

sa villa, Ã  Meylan, prÃ¨s de Grenoble. Les Å�u-

vres de B. sont toutes Ã©crites pour le piatio ou

avec une partie de piano (trios, quatuors, sex-

tuors, nonette, mÃ©thode de piano, etc.). Ses

Ã©tudes sont trÃ¨s rÃ©pandues et se distinguent

des Å�uvres didactiques du mÃªme genre par

leurs contours mÃ©lodieux et leur harmonisa-

tion distinguÃ©e ; leur valeur comme exercices

techniques n'en est pas diminuÃ©e, surtout si

l'on considÃ¨re les op. 100, 2!) ul 32. qui, dans

cet ordre, peuvent servir de prÃ©paration Ã  Ð�Ð¾Ñ�.

299 de Czerny. (V. l'Ã©dition phrasÃ©e par H.

Riemann, chez J. AndrÃ© Ã  Offenbach.) Un

choix de 50 Ã©tudes, pourvues d'excellentes an-

notations et de doigtÃ©s modernes, par Gius.

Buonamici, a paru chez Schott, Ã  Mayence. â��

4. DOMENICO, nÃ© Ã  Lucques le 26 juin 1829, m.

Ã  Florence le 7 sept. 1890; Ã©lÃ¨ve de l'Ecole de

musique de sa ville natale (Giov. Pacini), fut

nommÃ© en 1857 maÃ®tre de chapelle et directeur

de l'Ecole de musique de Massa-Carrara, puis

s'Ã©tablit en 1862 Ã  Florence, oÃ¹ il se crÃ©a un

certain renom comme directeur de la Â« SocietÃ 

Cherubini Â» et comme critique musical. Quel-

ques morceaux de chant, des fragments de deux

opÃ©ras, non encore exÃ©cutÃ©s, furent publiÃ©s, de

mÃªme qu'un traitÃ© d'harmonie: Compendio de'

principii di mÃºsica seconda un nuovo sistema

(1866).

Bertoldo, SPER'IN Dio, nÃ© vers 1530 Ã  Mo-

dÃ¨ne, m. Ã  Padoue, oÃ¹ il Ã©tait organiste de la

cathÃ©drale, vers 1590 ; a publiÃ© 2 livres de ma

drigaux Ã  5 v. (1561. 1562) ainsi que des Toc-

cale, Ricercari Ðº Can:oni francese iniar. per

sonar d'organo (1591) et Canzoni francesi in-

tavolate per sonar d'organo (1591). Ces deux

derniers ouvrages sont tous deux Ã  la Bibl. de

l'UniversitÃ© de Baie. Deux Ricercari ont Ã©tÃ©

publiÃ©s par Torchi : Arte mus. in Italia, vol.

III. Cf. Si'iRiDio (Bertoldo) et BARTOLINI (Orin-

dio).

Bertolotti, A., auteur de : Musici alta

corte dei Gonzaga in Mantova (Milan, 1890i.

BortÃ³n, 1. PiERRE-MoNTAN, nÃ© Ã  Mauberl-

Fontaines (Ardennes) le 7janv. 1727, m. Ã  Paris

le 14 mai 1780; fut en premier lieu chanteur

(basse) Ã  l'OpÃ©ra de Paris puis Ã  Marseille, mais

devint en 1748 chef d'orchestre de concerts Ã 

Bordeaux et prit, en 1759, la direction de l'O-

pÃ©ra de Paris. B. s'est acquis une certaine rÃ©-

putation par l'exÃ©cution des Å�uvres de Gluck ;

il composa lui-mÃªme divers opÃ©ras et en arran-

gea plusieurs de Lully. â�� 2. HENRI-MONTAN, lils

du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Paris le 17 sept. 1767, m.

dans la mÃªme ville le 22 avr. 1844 : auteur d'o-

pÃ©ras favoris, fut nommÃ©, en 1795, professeur

d'harmonie au Conservatoire qui venait d'Ãªtre

fondÃ©, puis chef d'orchestre de Ð� Â« opera bulla-

(Italiens, 1807), membre de l'AcadÃ©mie (1815l

et professeur de composition au Conservatoire

(1816). B. Ã©crivit quarante-huit opÃ©ras, parmi

lesquels il convient de citer Montano et Ste-

phanie (1799), Le dÃ©lire (1799), et Aline (1803'.

quatre ballets, puis cinq oratorios, des canta-

tes, etc., qui furent exÃ©cutÃ©s aux Concerts spi-

rituels. 11 a publiÃ© en, outre : De la musique

mÃ©canique et philosophique (1826), Epitre <i

un cÃ©lÃ¨bre compositeur [Boieldieu] (1829l et un

TraitÃ© d'harmonie (1814). â��3. HENRI, fils na-

turel du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Paris le 3 mai 1784,

m. Iel9juil. 1832; remplit, de 1821 Ã  1827. les

fonctions de professeur de solfÃ¨ge au Conser-

vatoire de Paris. 11 Ã©crivit Ã©galement quelques

opÃ©ras. Cf. M.-D.-Raoul Rochelle. Notice sur

la vie et les ouvrages de H. B. (1832).

Bertoni, FERDINANDO-GIOSEPPE, nÃ© dans

l'Ile de Salo, prÃ¨s de Venise, le 15 aoÃ»t 1725.

rn. Ã  Desenzano le 1" dÃ©c. 1813: fut nommÃ© en

1752 premier organiste de St-Marc et accepta,

en outre, en 1757, le poste de directeur du

Conservatoire Â« de' Mendicanli Â». Il succÃ©da,

en 178Ã�, Ã  Galuppi, comme premier maÃ®tre de

chapelle de St-Marc, mais se retira, aprÃ¨s 1797.

Ã  Desenzano, oÃ¹ il mourut. B. a Ã©crit beau-

coup df musique d'Ã©glise, 12 oratorios, 44 opÃ©-

ras (1747-1787; Orfeo, imprimÃ© en 1783Â¡. plu-
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Å�uvres de musique de chambre (6

sonates de piano, op. 9 ; 6 quatuors p. instr. Ã 

archet, op. 2 sont imprimes) et des cantates.

Bertrand, JEAN-GUSTAVE, nÃ© Ã  Vaugirard,

prÃ¨s de Paris, le 24 dÃ©c. 1834; Ã©crivain savant,

critique musical et feuilletoniste de divers

journaux parisiens, a publiÃ© une Histoire ec-

clÃ©siastii/ue de l'orgue (1859); Essai sur la

fflusii/ue rlans l'antit/uttÃ© : Les origines de

l'harmonie (1866) ; De la rÃ©forme des Ã©luites

du citant au (Conservatoire (1871) ; Les> nalio-

naUtÃ©s musicales Ã©tudiÃ©es dans le drame ly-

rtqtie i1872i.

BerÃ¼hmte Musiker, collection de biogra-

phiesillustrÃ©es, en allemand, Ã©ditÃ©es par Ð� Â«Har-

monie Â» de Berlin (de 1898 Ã  1906, sous la di-

rection de Heinr. Aeimann) : Brahms (II. Rei-

mann). Hspndel (Fritz Volbach), J. Havdn (Leop.

Schmidt), LÃ¶we (K. Bluthaupt), Weber (ft.

Gehrmann), Saint-SaÃ«ns (Ð�. Neit/.el), Lortzing

id.-R. Kruse), P.-I. TchaÃ¯kowsky (I. Knorr),

Marschner (G. MÃ¼nzer), Schubert (R. Heuber-

gerj. Beethoven (Th. von Frimmel), Schumann

(II. Abert). Johann Strauss (R. v. Prochazka),

A. Jensen (0. Klauwell), G. Verdi (Perinello),

Chopin (Leichtentritl), Mendelssohn (Ernst

Woitr.

Berutti, ANTONIO, nÃ© dans la RÃ©publique

Argentine, s'est fait une rÃ©putation comme

compositeur d'opÃ©ras : La Vendetta (Vercelli,

1892), Erangelina (Milan, 1893), Taras Bulba

(Turin, 1895l, Pampas (Buenos-Ayres, 1897),

Yupanki (ibid., 1899l, KhrifÃ« (ibid., 1902) et

Aphrodite (ibid.. 1903).

Berwaldj 1. JOHANN-FRIEDBICII, nÃ© Ã  Stock-

holm le 4 dec. 1787, m. dans la mÃªme ville le

38 juin 1861 : enfant prodige, il jouait du vio-

lon, en public, Ã  I ;i -.<â�¢ de cinq ans dÃ©jÃ . Il fit

eiÃ©cuter, Ã  peine Ã¢gÃ© de neuf ans, sa premiÃ¨re

symphonie et entreprit un grand nombre de

tournÃ©es de concerts. Il fut, pendant longtemps,

Ã©lÃ¨ve de l'abbÃ© Vogler, reÃ§ut en 1806, le titre

de musicien de la chambre du roi et fut nommÃ©

chef d'orchestre Ã  Stockholm en 1834. Plusieurs

de ses compositions, du reste sans importance,

parurent dÃ©jÃ  avant 1803. â�� 2. FRANZ, neveu

du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Stockholm le 23juil. 1796,

m. rlans la mÃªme ville le 3 avr. 1868 ; fut di-

recteur du Conservatoire de sa ville natale,

Ã©crivit des symphonies et quelques Å�uvres de

musique de chambre, restÃ©es manuscrites pour

la plupart, de mÃªme qu'un opÃ©ra : Estrella de

.Soria.Stockholm, 1862; partition publiÃ©e parla

Â« Musikaliska Kunstforenigen Â» et reprise pour

1 inauguration du nouvel OpÃ©ra de Stockholm).

Berwin, ADOLF, nÃ© Ã  Schwersenz, prÃ¨s de

Posen, le 30 mars 1847. m. Ã  Rome le 29 aoÃ»t

1900 : frÃ©quenta le Gymnase de Posen, reÃ§ut

des leÃ§ons de piano de Lechner, des leÃ§ons de

violon de FrÃ¶hlich, puis Ã©tudia plus lard le

contrepoint auprÃ¨s de Rust, Ã  Berlin, et la com-

position auprÃ¨s de Dessoif, Ã  Vienne. B. est

professeur acadÃ©mique et membre eliectif de

l'AcadÃ©mie Ste-CÃ©cile, Ã  Rome ; il est en outre

premier bibliothÃ©caire de cette AcadÃ©mie et du

LycÃ©e musical. B. a Ã©tÃ© nomrnÃ© chevalier en

1K79. Il fut promu, par dÃ©cret royal datant de

1882. directeur des BibliothÃ¨ques royales rÃ©u-

nies Ã  l'AcadÃ©mie Ste-CÃ©cile. Il es't l'auteur

d'une traduction italienne de la mÃ©thode Le-

berl et Stark, et il prÃ©parait, dans les derniÃ¨res

innÃ©es de sa vie, une histoire de la Â« musique

dramatique en Italie pendant le xvnr s. Â».

BesarddÃ�ESARDC.s), JEAN-BAPTISTE, nÃ© Ã  Be-

sam.-on (Vesontinus), jur. utr. Dr, fut nÃ©anmoins

luthiste et compositeur pour le luth. Il a publiÃ© :

ThÃ©saurus liarmonicus(Cologne, 1603; mauvais

arrangements pour le luth) ; Nouas parlas

(Augsbourg, 1617; id.), et un TraitÃ© de luth,

dont la seconde Ã©dition parut sous le titre :

Isagoge in artem testudinariam (Augsbourg,

1R17).

Beschnitt, JOHANNES, nÃ© Ã  Bockau (SilÃ©sie)

le 30 avr. 1825, m. Ã  Stettin le 24 juil. 1880 : en-

tra en 1842 au SÃ©minaire de Breslau et, en 1844,

Ã  l'Institut royal de musique religieuse oÃ¹ il

resta une annÃ©e. Il fut appelÃ©, en 1848, aux

fonctions de cantor et de maÃ®tre Ã  l'Ã©cole ca-

tholique de Stettin ; il dirigea une sociÃ©tÃ© cho-

rale d'hommes et composa un grand nombre

de chÅ�urs faciles et mÃ©lodieux, dont plusieurs

sont devenus populaires.

Beseklrskij, WASSIL-\VASSH.IE\VITCH, violo-

niste, nÃ© Ã  Moscou le 26 janv. 1835, se rendit en

1858 Ã  Bruxelles pour y Ã©tudier avec LÃ©onard,

remporta de grands succÃ¨s Ã  Bruxelles et Ã  Pa-

ris, puis rentra en 1860 Ã  Moscou, oÃ¹ il avait

prÃ©cÃ©demment dÃ©jÃ  fait partie de l'orchestre du

thÃ©Ã¢tre. DÃ¨s lors, il a fait de nombreuses tour-

nÃ©es de concerts, entre autres Ã  Madrid (1866).

Ã  Prague (1869), etc. B. a publiÃ© quelques Å�u-

vres pour son instrument.

Besler, 1. SAMUEL, nÃ© Ã  lirieg le 15 dÃ©c.

1574, organiste de St-Bernardin et maÃ®tre Ã 

l'Ã©cole du St-Esprit, Ã  Breslau,oÃ¹ il mourut de

la peste le 19 juil. 1625. On a conservÃ© de lui

toute une sÃ©rie de compositions religieuses

(Passions, chants de Nod, priÃ¨res de table,

etc.) qui furent imprimÃ©es de 1602 Ã  1624. En

outre,'B. a publiÃ© la musique de la Passion de

Scandelli (1612). â�� 2. SIMON, frÃ¨re du prÃ©cÃ©-

dent, nÃ© Ã  Brieg le 27 aoÃ»t 158,'), m. Ã  Breslau

le 12 juil. 1633 ; futen premier lieu cantora

Striegau, puis de 1610 Ã  1620 cantor de l'Ã©glise

Ste-Marie-Madeleine Ã  Breslau et enfin cantor,

en mÃªme temps que musicien de la cour, Ã 

Liegnitz. On n'a conservÃ© de lui qu'un petit

nombre de piÃ¨ces vocales dÃ©tachÃ©es (et impri-

mÃ©es sÃ©parÃ©ment) de 4 Ã  6 v.

Besozzi, 1. ALESSANIIRO, cÃ©lÃ¨bre hautboÃ¯ste

virtuose, ne Ã  Parme vers 1700, m. Ã  Turin en

1775; lit partie dÃ¨s 1731 de la Chapelle de la

cour, Ã  Turin, y devint virtuose de la chambre

et directeur de la musique instrumentale. Ð�. Ð°

remportÃ© de vrais triomphes dans ses tournÃ©es

de concerts trÃ¨s Ã©tendues et laites en partie

avec ses frÃ¨res, GIROLAMO (m. en 178(i) et AN-

TONIO (m. en 1781). Il a publiÃ© de nombreuses

Å�uvres de musique de chambre : somites Ã  trois,

op. 1-5, les unes pour "2 V. et Ð�. Ñ�., les autres

pour 2 flÃ»tes (hautbois) et basse, d'autres en-

core pour flÃ»te (hautbois] et Â¡t. c. Un (ils d'An-

tonio Ð�., â�� 2. ('.ARLO, lit partie comme haut-

bois, de 170Ð�) Ã  1792, de l'Orchestre de la cour,

Ã  Dresde. On a de lui 24 sonates p. 2 hautbois,

2 corni et basson, et il a Ã©crit en outre des

concertos de hautbois. â�� 3. Louis-DÃ�siBE, nÃ©

Ã  Versailles le 3 avr. 1814, m. Ã  Paris, aprÃ¨s

une longue carriÃ¨re vouÃ©e Ã  l'enseignement, le

11 nov. 1879. B. Ã©tait issu d'une famille de mu-

siciens dont plusieurs sont enumeres ci-dessus

et s'Ã©taient fuitronnaÃ®lre Ã  partir de 1700tlÃ©jÃ ,Ã 

Turin. Parme, Dresde et Paris, comme virtuo-

ses sur le hautbois, le basson et la flÃ»te. ElÃ¨ve

des classes de composition de Lesiieni. au Con-

servatoire de Paris, l!. obtint en 1837 le grand

prix de Home. Il a Ã©crit principalement des

morceaux de piano et des exercices de solfÃ¨ge

encore en usage dans un grand nombre de so-

ciÃ©tÃ©s chorales.
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Bessel, WASSH.I-WASSILIEWITCH, nÃ© Ã  St-

PÃ©tersbourg le 25 avr. 1843, m. Ã  Zurich le 25

avr. 1907 ; fondateur de la maison d'Ã©ditions

\V. BESSEI. ET CiÃª, Ã  St-PÃ©tersbourg. AprÃ¨s Ãªtre

sorti, en 1865, du Conservatoire de St-PÃ©ters-

bourg, 15. ouvrit avec son frÃ¨re Iwan, en 1869

un commerce de musique, en 1871 un atelier

de gravure pour la musique. De 1872 Ã  1877 il

publia Das Musikblatl, puis de 1885 Ã  1889 la

Musikalische Rundschau. La maison B. et Ð�

a Ã©ditÃ© les opuvres des auteurs russes les plus

en vue : TschaÃ¯kowsky, A. Rubinstein, Gui,

Moussorgsky, Rimsky-Korsakow. W. B. Ã©tait le

prÃ©sident de la Â« SociÃ©tÃ© russe des Ã©diteurs et

des marchands de musique Â». Il a Ã©crit des

Erinnerungen an TschaÃ¯kowsky.

Besson, GUSTAVE-AUGUSTE, nÃ© Ã  Paris en

1820, m. dans la mÃªme ville en 1875 ; inventeur

de diverses formes nouvelles d'instruments de

cuivre ; il perfectionna le mÃ©canisme des ins-

truments Ã  vent Ã  pistons, et fonda la maison

connue aujourd'hui sous la raison de commerce

Â« Fontaine-Besson et G'" Â».

Best, WILLIAM-THOMAS, nÃ© Ã  Carlisle le 13

aoÃ»t 1826, m. Ã  Liverpool le 10 mai 1897 ; or-

ganiste virtuose des plus remarquables. Il fut

d'abord organiste de Pembroke Chapel Ã  Li-

verpool (1840), puis organiste de l'Ã©glise des

Aveugles (1847) et de la SociÃ©tÃ© philharmonique

(1848). occupa ensuite le banc de l'orgue cÃ©lÃ¨-

bre du Panopticum et celui de l'Ã©glise St-Mar-

tin Ã  Londres (1853). B. accepta plus tard la

place d'organiste d'Inn Chapel, Ã  Lincoln (1854)

et enlin celles de St-Martin in the Fields etde

St-George's Hall Ã  Liverpool (1855-1894). Il fut

en outre organiste de la Musical Society (1868)

et de la Philharmonie. Society (1872). Son buste

fut dÃ©jÃ  exposÃ© en 18% Ã  St-George's Hall. Il a

publiÃ© non seulement des anthems el d'autres

Å�uvres de musique d'Ã©glise, mais surtout des

fugues, des sonates, divers morceaux d'orgue

et de piano, ainsi que deux ouvertures. Ses

d'uvres capitales sont cependant : The modern

school for thn organ (1853) et The art of organ

playing (1870, parties Ð� et II; deux autres

parties sont restÃ©es manuscrites). B. a rÃ©digÃ©

pendant un certain nombre d'annÃ©es une quan-

titÃ© d'iruvres classiques et modernes pour

orgue, publiÃ©es dans la Â« C.TCilia Â» de l'iiditeur

Augener, Ã  Londres.

BestÃ¤ndig. OTTO, nÃ© Ã  Striegau (SilÃ©sie) le

21 fÃ©vr. 1835 ; Ã©lÃ¨ve de C. Mettner, de Freu-

denberg et de Mosewius, Ã  Breslau, se fixa en

1858 Ã  Hambourg oÃ¹ il fonda Â« l'Association de

concerts Â» et un Institut de musique privÃ©. B.

est en outre directeur de la SociÃ©tÃ© de musi-

que de Wandsbeck, et il a reÃ§u, en 1879, le

titre de Â« directeur de musique Â». Son orato-

rio : Der Tod Baldurs, a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ© Ã  maintes

reprises. De plus, il a Ã©crit un autre oratorio :

Victoria crucis. un Deutscher Hymnus, un

quatuor p. violon, vcelle. piano et harmonium,

des Heder et des piÃ¨ces pour le piano. Knl'm B.

est l'auteur d'un traitÃ© : Die unentbehrlichen

Hilfswissenschaften beim Klavierunterricht

(1872, 3 parties).

Betz, FRANZ, nÃ© Ã  Maycnce le 19 mars 1835,

m. Ã  Berlin le 11 aoÃ»t 1900; chanteur set-nique

remarquable (baryton), fut, engagÃ© successive-

ment, de 1856 Ã  1859, Ã  Hanovre, Altenbourg,

GÃ©ra, liernbourg, Colhen et Rostock. 11 fit

partie ensuite, et jusqu'en 1897, de l'OpÃ©ra de

lierlin oÃ¹ il avait dÃ©butÃ© en 1859, dans le rÃ´le

de Don Carlos d Â« Ernani Â». B. comptait au

nombre des meilleurs chanteurs wagnÃ©riens ;

il crÃ©a en 1868, Ã  Munich, le rÃ´le de Bans

Sachs, en 1876, Ã  Bayreuth, celui de Wotan.

Sa femme, JOHANNA, nÃ©e DÃ�RINGER, Ã©tait une

excellente chanteuse lÃ©gÃ¨re ; nÃ©e en 1837, elle

mourut Ã  Schreiberhau le 25 juil. 1906. Elle

Ã©tait la fille du biographe de Lortzing, Philipp-

Jakob DÃ¼ringer, qui lut de 1853 Ã  1870 direc-

teurdu Â« Kgl. Schauspielhaus Â» de Berlin.

Beyln, IM.\\.\\, organiste de la cathÃ©drale

de Bristol en 1589 et membre extraordinaire

de la Chapelle royale en 1605, perdit les deux

places qu'il occupai!, en 1637, par suite de son

dÃ©vouement Ã  la cause catholique-romaine. On

trouve un Â« Service Â» de B. dans Selected

Church Mustek de Barnard et dans Cathedral

Music de Boyce. Quelques anthems sont res-

tÃ©s manuscrits. Un chÅ�ur Ã  20 v., Hark joly

shepherds, est probablement de lui. Enlin. B.

a Ã©crit un ouvrage de valeur: Brief and short

introduction to the art of musick (1631).

Bewerunge, HEINRICH, nÃ© Ã  Letmathe

(Weslphalie) le 7 dec. 1862 ; fut Ã©lÃ¨ve de l'E-

cole royale de musique de Wiirzbourg, pendant

qu'il faisait ses Ã©tudes universitaires dans cette

ville. OrdonnÃ© prÃªtre en 1885, il fit encore un

stage en 1888 Ã  l'Ecole de musique religieuse

de Ratisbonne et fut appelÃ© la mÃ´me annÃ©e

comme professeur de musique sacrÃ©e au Ð¾ St-

Patrick s CollÃ¨ge Â» de Maynooth (Irlande). B.

a rÃ©digÃ© de 189l Ã  1893 le Lyra Ecclesiastica

(Monthly Bulletin of the Irish Society of Si-

Cecilia) ; il a traduit en anglais plusieurs ou-

vrages de H. Riemann, arrangÃ© des motets Ã 

5 v. de Palestrina pour cinq voix d'hommes

(Schwann, 1898) et collaborÃ© activement Ã  la

Â« MÃºsica sacra Â» (Ratisbonne), au <i Gregorius-

bote Â», au Â«Kirchenmusikalisches JahrbuchÂ»

de Haberl, au Â« Irish Ecclesiastical Record Â»,

etc. Enfin B. est l'auteur d'un ouvrage : fiie

vatikanische Choralausgabe (1906-1907, deus

parties; Ã©d. ail. angl. et franc.).

Bexfield, WILLIAM-RICHARD, nÃ© Ã  Norwich

le 27 avr. 1824, m. Ã  Londres le 28 oct. 1853 :

fut d'abord organiste Ã  Boston (Lincolnshire)

puis, Ã  partir de 1849, organiste de l'Ã©glise

Ste-HÃ©lene, Ã  Londres. L'UniversitÃ© d'Oxford le

nomma bachelier en 1846, celle de Cambridge

Mus. Doc. en 1849. 11 a Ã©crit un oratorio : Is-

raÃ«l restored, exÃ©cutÃ© Ã  Londres Ã  plusieurs

reprises, des fugues pour orgue et des anthems.

Beyer, 1. JOHANN-SAMUEL, nÃ© Ã  Gotha en

1669, m. Ã  Carlsbad le 9 mai 1744 ; fut cantor

Ã  Freiberg en Saxe (1697) et Ã  Weissenfels

(1722), puis directeur de musique Ã  Freiberg

de nouveau (1728). Il a publiÃ© : Prims; lines

musicfe vocalis (mÃ©thode Ã©lÃ©mentaire de chant.

1703), Musikalischer Vorrath netÂ» variirter

FestchoralgesÃ¤nge, etc. (1716) et Geistlich-mu-

sikalische Seelenfreude, bestehend aus 7Ã

Konzertarien, ele. (1724).â�� 2. FERDINAND, nÃ© Ã 

Querfurl le 25 juil. 1803. m. Ã  Mayence le 14

mai 1863: compositeur de morceaux de salon,

d'arrangements et de potpourris pour le piano.

â�� 3. RUDOLF, nÃ© Ã  Wilthen, prÃ¨s de Bautzen, le

14 fÃ©vr. 1828, m. Ã  Dresde le 22 janv. 1853 ; com-

positeur et maÃ®tre de musique estimÃ©, ancien

Ã©lÃ¨ve de 'Weinlig et de Hauptmann (1840), puis

du Conservatoire de Leipzig. B. a Ã©crit de jolis

Heder, de la musique de chambre, la musique

des MacchabÃ©es d'O. Ludwig, etc.â�� 4. GUSTAV.

nÃ© Ã  Thalebra, prÃ¨s de Sondershausen, le W

mars 1843 organiste Ã  Aken s. l'Elbe et com-

positeur fÃ©cond : concertos de cor, de basson,

de trompette, ouverture, chÅ�urs religieux et

profanes, piÃ¨ces d'orgue et de piano.
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Beyle, MARIE-HENRI, v. STENDHAL.

Beyschlag, ADOLF, nÃ© Ã  Francfort Ð². M. le

22 mars 1845; fut Ã©lÃ¨ve de l'Ecole industrielle

supÃ©rieure, Ã  Francfort, puis travailla la rauei-

que auprÃ¨s de Vine". Laohner, Ã  Mannheim. De

1868Ã  1880, il fut chef d'orchestre du thÃ©Ã¢tre Ã 

TrÃªves et Ã  Cologne et dirigea quelques con-

cert Ã  Mayence et Ã  Francfort s. M. li. ac-

cepta ensuite les fonctions de directeur de la

â�¢ SociÃ©tÃ© philharmonique Â» de Belfast ; il

remplaÃ§a pendant quelque temps Charles HallÃ©

Ã  Manchester et prit entin la direction de la

Ð¾ SociÃ©tÃ© philharmonique Â» et des Concerts

d'abonnement, Ã  Leeds. Ð�. vit depuis 1902 Ã 

Berlin, et il a reÃ§u en 1907 le titre de Â« pro-

fesseur o. Comme compositeur, B. s'est fait

connaÃ®tre par des lieder, des danses en forme

de canons pour piano Ã  4 ms. et divers arran-

gements. Son grand ouvrage : Die Ornamentik

iler Musik (Leipzig, 1908), Ã©crit sur la demande

de l'AcadÃ©mie de Berlin, comme supplÃ©ment Ã  la

publication des Urlexte klassischer Musik-

\cerke, repose sur des recherches sÃ©rieuses et

trÃ¨s Ã©tendues.

Bi, v. BOBISATION.

Biaggi. GIROLAMO-ALESSANDRO, nÃ© Ã  Milan

le 2 fÃ©vr. 1819, m. Ã  Florence le 21 mars 1897 ;

entra trÃ¨s jeune, comme copiste, correcteur,

etc., dans la maison Ricordi et frÃ©quenta en

mÃªme temps les classes du Conservatoire de

Milan. Il prit part au mouvement populaire.

lors du rÃ©veil politique des Lombards, et de-

vint secrÃ©taire du gouvernement provisoire, Ã 

Mil.iu ; mais persÃ©cutÃ© par la police autri-

chienne, il dut s'enfuir en PiÃ©mont, puis Ã 

Paris, oÃ¹ il frÃ©quenta assidÃ»ment la maison de

lin-<ini. B. voyagea ensuite, comme directeur

d'orchestre ; il Ã©crivit un opÃ©ra : Martina dÃ©lia

Seala, de la musique religieuse, etc. Toutefois,

ia rÃ©putation date du jour oÃ¹ il se fixa Ã  Flo-

rence, comme critique musical et professeur

d histoire et d'esthÃ©tique, Ã  l'Institut musical

de cette ville. B. a fait la critique musicale

daus la Â« Gazetla del PopÃ³lo Â», dans la Â« Gaz-

zetta d'italia Â» (sous le pseudonyme d'Ippolite

d'Albano) et, enfin, dans la Â« Ã�azione Â». 11 a

publiÃ© deux Ã©tudes intÃ©ressantes : DÃ©lia mÃº-

sica religiosa e dÃ©lie questioni inerentt (1856)

et l.a riforma melodrammatica ftnrentina.

Bial, RUDOLF' (de son vrai nom LAIB), nÃ© Ã 

Habelschwerdt (SilÃ©sie) le 20 aoÃ»t 1834, m. Ã 

New-York le 13 nov. 1881 ; musicien d'orches-

Ire. violoniste, Ã  Breslau. lit avec son frÃ¨re, le

pianiite KARL B. (nÃ© le 14 juil. 1833, m. Ã  Steg-

litz, prÃ¨s de Berlin, le 20 dÃ©c. 1892), une tour-

nÃ©e de concerts en Afrique et en Australie. Il

s'Ã©tablit ensuite Ã  Berlin oÃ¹ il fut d'abord chef

dorchestre du ThÃ©Ã¢tre Kroll, puis du Â« Wall-

nerlheater e (1864). Ð�. donna alors une quan-

titÃ© d'opÃ©rettes et de vaudevilles de sa compo-

sition ; il prit ensuite la direction d'un OpÃ©ra

italien, Ã  Berlin, et unit sa carriÃ¨re comme

entrepreneur de concerts Ã  New York (dÃ¨s

1878).

Blanca lital.i. Â« blanche Â» (note).

Blanchi. 1. GIOVANNI, nÃ© Ã  Ferrare, publia

en 1697 chez Rosati, Ã  ModÃ¨ne, 12 sonates Ã 

trois, op. 1 (2 V. et H. c.), qui furent rÃ©impri-

mÃ©es par Roger, Ã  Amsterdam. â�� 2. FRAN-

CESCO, nÃ© Ã  CrÃ©mone en 1752, se suicida Ã 

Hammersmith (Londres) le 27 nov. 1810. Ar-

rivÃ© en 1775 Ã  Paris, il y occupa le poste de

claveciniste au ThÃ©Ã¢tre italien. Il sÃ©journa en-

suite Ã  Florence (1778), Ã  Milan (1783, second

nuitre de chapelle du dÃ´me), puis Ã  Venise oÃ¹

il fut nommÃ© second organiste de l'Ã©glise St-

Marc(1785); destituÃ© de ses fonctions en 1791,

pour cause d'incapacitÃ©, il fut rÃ©tabli l'annÃ©e

suivante, grÃ¢ce Ã  l'appui de protecteurs in-

fluents. AppelÃ© en 1793 aux fonctions de chef

d'orchestre du Kings Theatre Ã  Londres, il y

Ã©pousa en 1800 la cantatrice miss Lucy JARSON.

Ð�. avait fourni jusqu'en 1795 au moins un

opÃ©ra par an (en tout, de 1773 Ã  1808, 56 opÃ©-

ras italiens et 14 franÃ§ais) ; il est en outre l'au-

teur d'un traitÃ© thÃ©orique restÃ© manuscrit. H.-

R. Bishop fut l'Ã©lÃ¨ve de B. â�� 3. VALENTINE,

cantatrice scÃ©nique trÃ¨s fÃªtÃ©e (soprano d'une

grande Ã©tendue au grave et Ã  l'aigu), nÃ©e Ã 

Wilna en 1839, rn. Ã  Candau (Courlande) le-28

fÃ©vr. 1884; lit ses Ã©tudes au Conservatoire de

Paris et dÃ©buta en 1855 Ã  Francfort s/M. et Ã 

Berlin. Elle fut engagÃ©e ensuite Ã  Schwerin

(1855-1861), Stettin, St-PÃ©tersbourg (1862-1865)

et Moscou (jusqu'en 1867), donnant en outre,

pendant les quelques annÃ©es qui suivirent, des

reprÃ©sentations et des concerts en grand nom-

bre. B. Ã©pousa en 1865 un intendant des do-

maines impÃ©riaux, von Fabian ; elle se retira

dÃ©finitivement de la scÃ¨ne en 1870. â�� 4. CIIA-

RITAS-BIANCA (de son vrai nom Ð�Ð�Ð�Ð¢Ð�Ð�

SCHWARZ), cantatrice scÃ©nique douÃ©e d'une

voix de soprano aigu, nÃ©e Ã  Heidelberg le 28

janv. 1858 ; fit sa premiÃ¨re Ã©ducation musicale

auprÃ¨s du directeur de musique Wilczok,

puis se rendit Ã  Paris et suivit les cours de

MmÂ» Viardot-Garcia, aux frais de B. Pollini,

qui l'Ã©pousa peu d'annÃ©es avant de mourir

(1897). Elle avait dÃ©butÃ© Ã  Carlsruhe, en 1873,

dans le rÃ´le de Barbarina de Figaro. AprÃ¨s

avoir chantÃ© Ã  Londres, pour le compte de

Pollini. elle accepta un engagement Ã  Mann-

heim (1876) puis a Carlsruhe de nouveau et Ã 

Vienne (1880). Depuis 1902, B. professe au

Conservatoire royal de Munich.

Bibelregal, nom que les Allemands don-

naient, du xviÂ« au xviiiÂ« s., Ã  un petit orgue

portatif n'ayant que des jeux d'anches.

Biber,!. HEINRICH-IGNAZ-FRANZ (von), nÃ© Ã 

Wartenberg (BohÃªme) le 12 aoÃ»t 1644, m. Ã 

Salzbourg le 3 mai 1704; violoniste virtuose,

dÃ¨s 1675 Ã  la cour de l'archevÃªque de Salz-

bourg, y fut nommÃ© en 1680 second, en 1684

premier maÃ®tre de chapelle. Il reÃ§ut en 1690

ses titres de noblesse de l'empereur Leopold I"

et sÃ©journa plus tard Ã  la cour de BaviÃ¨re. H. a

publiÃ© : Snnatie tam aris qitam aulis servientes

(sonates d'Ã©glise et sonates de chambre, 1676Ã� :

Mensa sonora sau Miisica Instrumentalis (so-

nates Ã  plusieurs parties, 1680); 8 sonates de

violon avec fl. r. (1681 ; nouv. Ã©d. avec rÃ©alisa-

tion de l'accompagnement par. Jos. Labor,

comme vol. V 2 des Â« Monuments de l'art mu-

sical en Autriche Â») ; fidinnium sacrti-priifa-

num (12 sonates de 4 Ã  5 v.) ; HarmonÃa arti-

ficiosa-ariosa (7 partite Ã  3 [tantÃ´t 2 violons,

tantÃ´t violon et viole, ou encore 2 violes

d'amour avec Ð�. Ñ�.], avec un emploi com-

pliquÃ© de la scordatura et une vraie accumu-

lation de passages en doubles cordes) : 1 livre

de vÃªpres et de litanies avec ace. instrumental

(1693). Le vol. XII 2 des Â« Monuments de l'art

musical en Autriche Â» renferme encore 16 so-

nates de violon jusqu'alors inconnues et qu'Er-

win Luntz a publiÃ©es d'aprÃ¨s IH manuscrit

autographe, ornÃ© de vignettes bibliques. Cf.

Â« Zeitsclir. der Intern. M. G.Â», VIII, 12 (Max

Schneider). Deux Ketjuiem, des offertoires Ã 

4 v., etc. sont conservÃ©s en manuscrits. Enfin,

B. avait fait reprÃ©senter deux ouvrages seen i -
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ques : Chi la dura la vince (Salzbourg. 1681 ;

manuscrit conservÃ©) et L'osscquio di Salisburgo

(ibid., 1699). Un recueil de tablatures de la

Bibl. de la ville de Leipzig renferme d'un

AUGUSTINUS (!) B. SALISBURGENSIS, une Suite

pour clavier, en six parties et en rÃ© majeur,

datÃ©e de 1681. â�� 2. ALOYS, nÃ© Ã  Ellingen en

1804, m. Ã  Munich le 13 dÃ©c. 1858 ; facteur de

pianos renommÃ©.

Bibl, RUDOLF, nÃ© Ã  Vienne le 6 janv. 1832,

m. Ã  Vienne le 2 aoÃ»t 1902 ; reÃ§ut de son pÃ¨re

(ANDREAS Ð�., m. en 1878, organiste de talent)

les premiÃ¨res leÃ§ons de piano et d'orgue, puis

Ã©tudia la composition auprÃ¨s de S. Sechter.

B. fut nommÃ© successivement organiste de St-

Pierre (1850), du dÃ´me de St-Etienne (1859), de

la cour (1863) et enfin maÃ®tre de chapelle de la

cour (1897). Il Ã©tait en outre, depuis 1891, pro-

fesseur de musique Ã  l'Ecole normale. B. fut

non seulement un organiste distinguÃ©, mais

encore un compositeur fort respectable : prÃ©lu-

des et fugues p. orgue ; sonate d'orgue en rÃ©

mineur, op. 74 (1895) ; un concerto pour orgue

et orchestre, op. 68 (1891) ; une MÃ©thode du jeu

d'orgue, op. Si (1897) ; des graduels ; des od'er-

toires; 4 messes avec ace. instr., op. 53, 58, 67,

88; 1 messe a cappella, op. 82; 2 Requiem en

ut min., op. 79 et en rÃ© mm., op. 84 ; 1 sonate

de violon, op. 42; des piÃ¨ces p. le piano et des

arrangements excellents p. l'harmonium.

Bibliothek der schÃ¶nen Wissenschaf-

ten und freien KÃ¼nste, Leipzig, Dyk 1757-

1765, 12 vol., recueil fondÃ© par Fr. Nicolai et

MoÃ¯se Mendelssohn (rÃ©digÃ© dÃ¨s le vol. V par

Chr.-Fei. Weisse), fut continuÃ© sous le titre

Â«Neue Ð�. d. seh. W. u. fr. K.Â» (1765-1806,

88 vol.). Il renferme des Ã©tudes prÃ©cieuses sur

la musique (tel le grand article de J.-A.-P.

Schulz sur le rÃ©citatif), ainsi que des annonces

et des comptes-rendus de compositions et d'ou-

vrages de littÃ©rature musicale. Welzel a publiÃ©

en 1842 la liste des collaborateurs de la B.

BibliothÃ¨ques DC MUSIQUE. L'Ã©tude des

sciences musicales a rencontrÃ© pendant trÃ¨s

longtemps un obstacle presque insurmontable:

le manque d'ouvrages bibliographiques indi-

quant le lieu oÃ¹ se trouvent, manuscrites ou

imprimÃ©es, les Å�uvres musicales rares. C'est

le mÃ©rite personnel de Ron. EITNER d'avoir ou-

vert Ã  la bibliographie une voie nouvelle, en

premier lieu par ses notes, Ã  vrai dire trÃ¨s

clairsemÃ©es, sur les b. allemandes de musique

(Â«Monatshefte f. M. G. Â», 1872 et ss.), mais

surtout par les indications de sources dans sa

Bibliographie vier Musiksanimehcerke fies xvi.

unit xvii. Jalir/i. (1877), par de nombreuses

recherches spÃ©ciales, dont les rÃ©sultats furent

publiÃ©s dans les Â« Monatshefte Â». enfin parson

Quellenlexikcm. Bien qu'il ne soit malheureu-

sement pas possible de se lier toujours aux

renseignements de ce Â« Dictionnaire des sour-

ces Â», il faut constater qu'un tel ouvrage est

une innovation de premier ordre dans le do-

maine en question. Au reste, la centralisation

actuelle des travaux de sciences musicales dans

les commissions des Â« Monuments, etc. Â», dans la

Â« Soc. intern, de Musique Â» et dans les Instituts

universitaires permet d'espÃ©rer prochaine l'Ã©-

poque Ã  laquelle on pourra songer Ã  l'Ã©ta-

blissement d'une bibliographie gÃ©nÃ©rale de la

musique, y compris les Å�uvres de musique

ancienne et les ouvrages thÃ©oriques manuscrits

ou imprimÃ©s. V. les Miscellanea MusicÅ� bio-

uibliographica de H. Springer, M. Schneider

et W. Wolffheim (publ. trimestrielle, dÃ¨s 1911 ;

suppl. et rectifications au Â« Quellenlexikon *).

Bien peu de bibliothÃ¨ques ont eu, jusqu'Ã  la

fin du xixe s., des catalogues permettant au

travailleur de s'orienter sur la prÃ©sence dans

chacune d'elles de telle Å�uvre musicale, de

tel ouvrage sur la musique. Et ce n'est guÃ¨re

que depuis quelques annÃ©es qu'ont paru les

catalogues spÃ©ciaux du fonds de musique d'un

certain nombre de b. d'Allemagne d'abord,

puis de France et d'autres pays : AMSTERDAM,

TonkÃ¼nstlerverein (calai., Ã�884) ; AUGSBOURG,

Stadibibliothek (H.-M. Schlettere'r. suppl. aux

Â« Monatshefte f. M. G. Â», 1878); BALE, Uni-

versitÃ¤tsbibl. (Richter, suppl. des Â« Monats-

hefte f. M. G. Â», 1892 Â¡Å�uvres d'histoire et de

thÃ©orie musicales, ISKXi) ; BERLIN, Kgl. llaus-

bibliothek (Thouret, 1895), Graues Kloster

(Bellermann, programme de l'Ã©cole, 1856),

Joachimsthalsches Gymnasium (Â« Monats-

hefte Â», 1884, suppl.),* von Thulemeiers Mu-

sikaliensammlung (id., 1898-1899), [un catalo-

gue imprimÃ© du fonds de musique trÃ¨s riche

de la Kgl. Bibliothek manque encore. La

Deutsche Musiksammlung bei der Kgl.Biblin-

thek, fondÃ©e en 1906 (directeur: Prof. D' Alt

mann), collectionne les nouveautÃ©s musicales);

BOLOGNF, Liceo musicale (catalogue de Gas-

pari [vol. I. 1890]. Parisini Ivol. Il, i892]. Tor-

ehi [vol. III. 1893] et Raffaele Cadolini [vol.

IV, 1905; mus. instrumentale|) : BRANDEBOURG,

Kalharinenkirche (TÃ glichsbeck, progr. d'Ã©cole.

1857); BRESI.AU, Stadibibliothek, UniversitÃ¢ts-

bibl., etc. (E. Bonn, 1883 [imprimÃ©s] et 1890

[manuscrits]); BRIEG, Gymnasialbibl. (actuelle-

ment Ã  Breslau, Â« Monatshefte Â» 1897, suppl.) :

BRUXELLES, Bibl. royale (renferme la Bibl. FÃ©-

tis, catal. 1877), Conservatoire royal (van Lam-

peren, 1870; Wotquenne, vol. 11898, vol. II

1902, vol. III 1909; l'imporlance considÃ©rable de

celte b. s'est accrue par l'achat de la bibl.

Wagener [Giessen] dont le catalogue est en-

core Ã  paraÃ®tre); CAMBRIDGE, Filzwilliam Mu-

seum (catal. de la musique, par Fuller-Mait-

land et Mann, 1893) ; CASSEL, Landesbibl.

(IsraÃ«l, 1881); CHARLOTTENBOUHG, Kaiserin Au-

gusta Gymnasium (P. Meier, Der Ã¤ltere Noten-

schatz etc., a. d.); CRESPANO en VÃ©nÃ©tie (Bibl.

de P. Canal, catal. 1885); DANZIG, Stadlbibl.

(Dehn, catal. manuscrit dÃ©posÃ© Ã  la Bibl. de

Berlin); DARMSTADT (Wallher. 1874, et Â«Mo-

natshefte n 1888, suppl.); DRESDE. Kgl. Biblio-

thek (Eitner et Kade, Â« Monatshefte Â» 1890,

suppl. ; la trÃ¨s riche Kgl. Privatmusikalien-

sammlung, incorporÃ©e maintenant Ã  la Ð�Ð«.

publique, n'est pas encore cataloguÃ©e) : EI.UIMÃ�.

Sladtbibliothek (L. Neubauer, 1893-1894) ; ELI.

CathÃ©drale .Dickson, 1861) ; FRANCFORT s._M..

(iymnasialbibl. et Peterskirche (Israel. 1872) :

FREIBERG en Saxe, Gvmnasialbibl. (Kade. Â« Mo-

natshefte Â», 1888, suppl.) : GLASGOW, Ilihl. de

l'UniversitÃ© (Euing Bibl., 1878): GÅ�TTINUUE,

UniversitÃ¤tsbibl. (Ouantz, Â» Monatshefte Â», 1883,

suppl.); (Â¡Ð²Ñ�Ð¸Ð», L;indesschule(Petersen,proÂ£;r.

d'Ã©cole. 1861); HAMBOURG (dont la Stadlbibl.

possÃ¨de un fonds trÃ¨s riche de musique, n'a

pas encore de catalogue): UEILBRONN, Gymna-

sialhibl. (Mayser, Aller Mitsikscliatz. 1893);

IKNA, UniversitÃ¤tsbibl. (Â« Allg. M. Ztg Â». 1828).

KÅ�NIGSBERG, Kgl. und UniversilÃ¤tsbibl. (Josef

Muller, 1870) ; LA HAYE, Bibl. Scheurleer (ca-

lai., 1893); LEIPZIG, Musikbibl. Peters (E. Vogel.

1894; Prof. Rud. Schwartz, 1910), Stadtbibl.

(C.-F. Becker, 1843, catal. ne comprenant que

la collection des livres de Becker, collection

que son propriÃ©taire augmenta notablement
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Â«ant d'en faire don Ã  la ville : mais la Ratsbibl.

possi-dt!encore bien d'autres choses ! Il no reste

k mentionner ensuite que le catal. de recueils

(lÃ©chants et de chorals, de Becker, 1845) ; LIÃ�GE,

Ð�Ð«. de l'UniversitÃ© (catal. du fonds de musique,

|*>Ð¬: LIEGMTZ. Kitterakadeinie (Pfiidel, progr.

d'iule, 18*76-1878, et Ð» Monatshefte Â», 1886,

suppl.>: LONDRES, Britisli MusÃ©um (catal. des

manuscrits. 1842 ; revu par A. Hughes-Hughes,

Ã�Tol. : I, musique vocale religieuse, 1906; II,

musique vocale profane, 1908; puis un catalogue

dÃ©taillÃ© des nouvelles acquisitions [dÃ¨s 1886] du

fonds de musique ancienne, rÃ©d. par Barclay

Squire. 1899 et ss.), Koyal College of Music (catal.

de la liibl. de l'ancienne Â« Sacred harmonie So-

ciety Â«, 1872 ; suppl. 1882; Wm Barclay Squire,

CaÃ. cf printed music etc., 1909) ; LUDECK, Stadt-

bibl. Stiehl. 1893): MANNHEIM, Theaterarchiv

.Walter, 1899 ; 2 vol.) ; MILAN, Conservatoire

i'Ãuarinoni, Rapport annuel, 1889 et ss.) ; Mo-

DÃ�XE, Bibl. des ducs d'EstÃ© (catal. des imprimÃ©s

deFinzi. Riv. dÃ©lia bibl. III) ; MUNICH, Hof- und

Staatsbibl. (Maier. 1879, ne contient que le catal.

des manuscrits de musique jusqu'en 1700: un

catal. des imprimÃ©s trÃ¨s nombreux que possÃ¨de

cette bibliothÃ¨que manque encore) ; MÃ�NSTER,

Domkirche (avec la bibl. Santini [Catalogo

lia). Stassof 1854 ; tous deux de simples aper-

i'iiÃ¤j'i: PARIS. Bibl. du Conservatoire (Wecker-

lin. 1885). Bibl. de l'OpÃ©ra (Lajarte, 1878,

2 vol.), Ste-GeneviÃ©ve (PoirÃ©e et Lamouroux,

â��\\, Bibl. Nationale (Ecorcheville.Cat. du fonds

dtmusique anc. [jusqu'en 1750],8 vol., encours

de publication) ; PIRNA, Stadtkirche (actuelle-

ment Ã  Dresde ; Kade, dans le Â« Serapeum Â»,

IST ; RiTisBONNE (les bibl. de l'Ã©vÃ©que, de

Proske, de Haberl, etc.. n'ont pas encore de

'â�¢Jtalopue imprimÃ©) ; ROME, Archives de la

Chapelle pontificale (Haberl, 1888) ; SCHWERIN,

R'.-jrierungsbibl. (Kade, 1893): SORAU, Haupt-

kirÃ¨he iTischer et Burchard, Â« Monatshefte Â»

I90Ã¤. suppl.); STUTTGART,Landesbibl.(A. Halm,

Monatshefte *, 1902, suppl.) : UPSALA, Bibl.

de l'UniversitÃ© [R. Mitjana, Cat. des imprimÃ©s

Ã Â« iri'et xvii's., I. Musique religieuse, 19111 :

\EMSE, S. Marco (Wiel, 7 codici musicati

Cf-itariniani del sec. XVIII, 1888) ; WOLF-

FCSRÃ�TTEL. Herzogl. Bibl. (E. Vogel, 1890) ;

ZWICKAU, RaUchulbibl. (Vollhardt, 1895). â��

"n trouve sur quelques autres b. des notes

Â¿parses dans l'article dÃ©jÃ  citÃ© de Rob. Eit-

Â«er (Â«MonatshefteÂ». 1872 et ss.), dans le

1" .innnaire de la Bibl. Peters (pour 1894,

Ð¬ Vogel : MuÃikbibl. nach ihrem wesentlichen

BestÃ¼nde aufgefÃ¼hrt), dans le Bulletins dell'

.^sociarione dei Musicologi italiani [trimes-

triel, dt-s 1909] et dans le Dictionary de

6roÂ»e, i l'art. Libraries. Parmi les b. amÃ©ri-

oines. il faut mentionner en premier lieu celle

du CongrÃ¨s, de WASHINGTON, dont le Catalogue

'â�¢; Cofijrigltt-Entries paraÃ®t officiellement cha-

fie annÃ©e, et qui a publiÃ© en outre (O.-G.-T.

SÃ»nneck) deux listes d'Å�uvres choisies et un

pJtalogue sommaire des partitions d'opÃ©ras ;

Â«tte vaste b. possÃ¨de un fonds de plus de

'0.000 numÃ©ros d'oeuvres musicales et d'ou-

vrages concernant la musique. Il existe de. la

Wbl. publique de NEW-YORK un catalogue im-

primÃ© du fonds Vrexel qui en fait partie. La

Ð¬Ñ�|. publique de BOSTON publie le catalogue

|lf \'Allan A. Brov:n Collection, qui constitue la

Mse de la section de musique. Il n'existe pres-

'Pie point de catalogues de b. russes : PETERS-

eoTRG, ThÃ©Ã¢tres impÃ©riaux (liste des partitions

publiÃ©e par la Â« Russ. M. Ztg Â», 1898), section

de musique de la Bibl. impÃ©riale publique (seu-

lement le catal. des Å�uvres, des lettres et des

portraits de Glinka (parN. Findeisen, impr. en

1898]); Moscou. Bibl. de l'Ecole synodale ([env.

1200 manuscrits du xv au xixÂ« s.], v. Â« Russ. M.

ZtK Â». 1898). â�� Enfin, plusieurs ouvrages don-

nent de prÃ©cieuses indications de sources :

G. Adler, Katalog der Wiener Musikausslel-

lung, 1892 ; Krebs, Ditlersdor/iana ; DenkmÃ¤-

ler deutscher Toni, in Bayern, III l et VIII l,

catalogue thÃ©matique des symphonies de l'Ã©cole

de Mannheim ; Mennicke, 'Hasse und die BrÃ¼-

der Graun ; A. GastouÃ©, Catalogue des Mss de

musique byzantine conservÃ©s dans les bibl. de

France (1910) ; P. Aubry, lier Hispanicum

(1910) ; etc. Cf. Altinnnn, Å�ffentliche Mu-

sikbibliotheken (Â« Zeitschr. d. Intern. M. G. Â»,

VI).

Bicmium (lat.), c.-a-d. composition Ã  deux

parties, spÃ©cialement pour le chant. Les re-

cueils les plus cÃ©lÃ¨bres de bicinia sont : 1. la-

cinia Gallica, Latina, GermÃ¡nica (2 vol. Wit-

tenberg, G. Rhau, 15Ã�5 [auteurs: Barta, Brand,

Brugier, Brumel, Ceiton, Claudin Lejeune,

Sixt. Dietrich, Eckel, Kevin, Forster, Gardane,

Greller, Heurleur. Jacotin, Josquin Depres,

Isaak, Lai-ue, Layolle, I.emlin. Maillait, Manchi-

court, Mittantier, Mornable, Mouton, Obrecht,

Pelletier, Pipetare, P. Roselli, Sampson, Sco-

tus, Senil. ,1. Stahl, Th. Stoltzer, Verdelot, H.

Voit, J. Walther, Willaert]) ; 2. Bicinia... ex

preeclaris hujus Å�tatis aucloribus collecta;

(Anvers, P. PhalÃ¨se et UellÃ¨re, 1590 [auteurs :

G. de Antiquis, AsÃ³la, S. de Baldis, Fabr. Fac-

ciola, Stef. Felis, Giov. Gero, Josquin DeprÃ©s,

Lasso, B. Lupacchino, Mansaro, Martino, P.

Nenna, Terq. Papa, A. Pevernage, J.-M. Tasso,

G. Turnhout, Verdoncq]). Cf. DIPHONA.

Bierey, GOTTLOB-BENEDIKT, nÃ© Ã  Dresde le

25 juil. 1772, m. Ã  lireslau le 5 mai 1840; Ã©lÃ¨ve

de Weinlig, fut d'abord chef d'orchestre des

troupes itinÃ©rantes d'opÃ©ra de Voigt, de DÃ¶b-

belin et de Seconda, puis fut nommÃ© chef

d'orchestre du thÃ©Ã¢tre de Breslau (1808), Ã  la

suite du succÃ¨s que remporta Ã  Vienne, en

1807, son opÃ©ra Wladimir. Il succÃ©dait ainsi Ã 

Ch.-M. de Weber et prit en outre, en 1824, la

direction mÃªme du thÃ©Ã¢tre. B. se retira en

1828, sÃ©journa Ã  Weimar jusqu'en 1834, mais

retourna ensuite Ã  Breslau. Outre un grand

nombre de Â« Singspiele Â», Ð�. a Ã©crit des can-

tates, une messe, des piÃ¨ces pour le piano, etc.

Un traitÃ© d'harmonie, Harmonielehre, est restÃ©

manuscrit. Une Denkschrift zur Erinnerung

an Ð�. a paru en 1841 Ã  Breslau.

Biernacki, MICHAEL-MARIAN, compositeur

polonais, nÃ© Ã  Lublin le 9 sept. 1855 ; Ã©lÃ¨ve du

Conservatoire de Moscou, directeur de chÅ�urs

Ã  Varsovie, a Ã©crit des Å�uvres pour orchestre

(Prolog), chÅ�ur et orchestre (RÃªve et Cabale;

2 messes : Idylle), violon (Romance, Suite),

piano (Suite., etc.) et chant.

Biese, WILHELM, nÃ© Ã  Rathenow le 20 avr.

1822, m. Ã  Berlin le 14 nov. 1902; avait Ã©tabli

en 1851, Ã  lierlin, une fabrique de pianos qui

jouissait d'une certaine renommÃ©e.

Bifara (RiFRA ou encore PIFKARA, PIFKARO.

autrement dit Tibia bifaris = Ilute Ã  double

son), l'un des jeux d'orgue qui peuvent rem-

placer le Â« tremblant Â» (v. ce mot) et qui im-

priment au son une sorte de tremblement

constant.

Bigaglia, DIOGENIO, nÃ© Ã  Venise oÃ¹ il lit

partie de l'ordre des BÃ©nÃ©dictins ; publia en

1715 env., chez Roger Ã  Amsterdam, douze
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sonates pour violon ou flÃ»te avec 11. c. Des

Concerti grossi, des concertos de piano, de la

musique vocale religieuse avec ace. d'instr.

sont restÃ©s manuscrits.

Bkjnio, Louis von, excellent chanteur scÃ©-

nique (baryton), nÃ© Ã  Budapest en 1839, m. Ã 

Vienne le '29 nov. 1907 ; Ã©levÃ© de Rossi et de

Gentiluomo, Ã  yienne, avait dÃ©butÃ© avec succÃ¨s

en 1858 au ThÃ©Ã¢tre allemand de sa ville natale,

et fut engagÃ© peu de mois aprÃ¨s au ThÃ©Ã¢tre

national hongrois. L'OpÃ©ra impÃ©rial de Vienne

se l'attacha, de 1863 a 1883, puis le nomma

membre d'honneur, li. retourna alors Ã  Buda-

pest oÃ¹ il se fit encore entendre, au ThÃ©Ã¢tre

national ; il s'Ã©tait aussi crÃ©Ã© une grande rÃ©pu-

tation comme chanteur de concert.

Bigot, Ð�Ð�Ð¨Ð� (nÃ©e KIENE), nÃ©e Ã  Colmar le

3 mars 1786, m. le 16 sept. 1820 ; pianiste re-

marquable, trÃ¨s estimÃ©e de Beethoven lui-

mÃªme, vÃ©cut do longues annÃ©es Ã  Vienne oÃ¹

son mari Ã©tait bibliothÃ©caire du comte Rasu-

mowski. Elle se fixa en 1809 Ã  Paris oÃ¹ elle or-

ganisa, Ã  partir de 1812, des cours de piano

trÃ¨s suivis. F. Mendelssohn fut pendant quel-

que temps son Ã©lÃ¨ve, en 1816.

Billon (Bii.HON), JEAN DU, compositeur fran-

Ã§ais de la premiÃ¨re moitiÃ© du xviÂ°s. On a con-

servÃ© de lui des motets et des anthologies pa-

rus de 153Ã� Ã  1544, et une messe: Content

dÃ©sir (Atteignant 1534, et, en manuscrit, dans

les archives de la Chapelle pontificale).

Billeter, AGATHON, compositeur favori de

chÅ�urs d'hommes, nÃ© Ã  Miennedorf, au bord

du lac de Zurich, le 21 nov. 1834, m. Ã  Berthoud

(Suisse) le 8 fÃ©vr. 1881 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

de Leipzig, organiste et directeur de musique

Ã  Berthoud.

Billington, ELISABETH (nÃ©e WEICHSEL), nÃ©e

Ã  Londres vers 1768, m. Ã  St-Artein le 28 aoÃ»t

1818; Ã©lÃ¨ve de J.-ChrÃ©tien Bach, cantatrice de

grand talent et d'une beautÃ© remarquable. Elle

Ã©pousa le contrebassiste James B. puis, en se-

condes noces, un M. Felissent. Elle est connue

par le rÃ©cit quo Hogarth donna du roman de

sa vie dans Memoirs nf musical drama et

Memoirs of Mrs. Ð�. (anonyme, 1792), auxquels

elle rÃ©pondit dans Answer to Ihn memoirs of

Mrs. li. (1792).

Billroth, 1. .lOHANN-GUSTAV-FHIEDRICH, nÃ© Ã 

Hall, prÃ¨s de LÃ¼beck, le 17 fÃ©vr. 1808, m. Ã 

Halle s. la S. le 28 mars 1836 ; professeur de

philosophie, collabora Ã  diverses revues musi-

cales et publia avec K.-Ferd. Becker des cho-

rals du xvi" et du xVnÂ« s. â�� 2. THEODOR, cÃ©lÃ¨-

bre chirurgien viennois, nÃ© Ã  Bergen (Rugeni

le 26 avr.'1829, rn. Ã  Abazzia le 6 fÃ©vr. 1894;

avait une culturo musicale sÃ©rieuse et se lia

d'une amitiÃ© intime avec J. Brahms. Il a Ã©crit:

Wer ist musikalisch ? (publ. en 1896 par Hans-

Hck ; 3Â« Ã©d., 1898). Georg Fischer a publiÃ© des

Briefe Billroths (1895 ; 7Â« Ã©d., 1906).

Bilse, BENJAMIN, nÃ© Ã  Liegnitz le 17 aoÃ»t

1816, m. dans la mÃªme ville le ISjuil. 1902;

fut destinÃ© dÃ¨s son enfance Ã  la carriÃ¨re mu-

sicale. Il devint en 1810 directeur de la musi-

que de sa ville natale, Ã  laquelle il fit rÃ©aliser

de grands progrÃ¨s. En 1867, aprÃ¨s s'Ãªtre libÃ©rÃ©

de ses fonctions municipales, il conduisit son

orchestre Ã  l'Exposition internationale de Fa-

ris, donnant Ã  l'aller et an retour do nombreux

concerts dans les principales villes et rÃ©coltant

partout des lauriers. En 1868, il Ã©lut domicile

a Berlin, oÃ¹ il organisa des concerts (au Con-

certliausj qui jouirent d'une grande rÃ©putation.

11 eut aussi, Ã  partir de 1870, la direction de

la musique dans les fÃªtes de la cour. Une par-

tie de son orchestre se dÃ©tacha, en 1882. et

forma le futur Â« Orchestre philharmonique Â».

Enfin, en 1884, B. se retira dans sa ville na-

tale.

Bmchois, GILLES (Ð�Ð¡Ñ�Ñ�Ñ�Ð·), l'un des re-

prÃ©sentants les plus charmants du lied artisti-

que accompagnÃ© (rondeau, ballade) dans la

premiÃ¨re moitiÃ© du xvÂ« s., auteur Ã©galement

de messes et de chants religieux, Ã©tait contem-

porain aÃ®nÃ© de Dufay. 15. est nÃ© Ã  Bins (Rin-

che) dans le Hainaut vers 1400 ; il entra d a-

bord dans la carriÃ¨re des armes, puis devint

chantre de la chapelle de la cour de Philippe

le Ron, de Bourgogne, et mourut Ã  Lille vers

la lin de sept. 1460. On a conservÃ© de lui 02

chants profanes, une douzaine de chants re-

ligieux et 7 fragments de messes, publiÃ©s en

partie de nos jours en Ã©ditions modernes

Chansons, publiÃ©es par H. Riemann [1892

7 Chansons dans le Dufay de Stainer [1898

Ã» Chansons et 2 fragments de musique re

gieuse choisis dans les (i Codices de Trente et

publiÃ©s dans les Â« Denkm. d. Tonk. in Å�s-

terreich Â» VII et XI 1).

Binder, 1. Christlieb-Siegmund, nÃ© en

1724, m. Ã  Dresde on janv. 1789 ; Ã©lÃ¨ve de He-

benstreit, devint en 1753 organiste de l'Eglise

catholique de la cour, Ã  Dresde. B. est Tundes

compositeurs de musique de clavier les plus fÃ©-

conds de son temps. Son style aimable est ana-

logue Ã  celui de Ph.-E. Bach. 11 fit imprimer

des sonates p. piano seul, p. piano et violon,

p. piano, violon et violoncelle, et laissa ma-

nuscrits uno quantitÃ© de concertos de piano,

de quatuors avec piano, de sonates Ã  trois p. 2

V. et Ji. c.. et 76 prÃ©ludes p. orgue (Dresde:.

Quelques piÃ¨ces de B. ont paru dans : 0.

Schmid, Musik am sÃ¤chsischen Hofe. â�� Ã.

KARL, nÃ© Ã  Vienne le 29 nov. 1816, m. dans la

mÃªme ville le 5 nov. 1860. fut premiÃ¨rement

chef d'orchestre du thÃ©Ã¢tre de Josephstadt.

dans sa ville natale, puis chef d'orchestre Ã 

Hambourg. Ã Presbourgetdenouveau Ã  Vienne;

auteur d'opÃ©rettes, de mÃ©lodrames, de farces,

parmi lesquels une parodie du Tannhausef de

Wagner (Vienne, 1857).

Biniou, instr. breton Ã  anche double avec

rÃ©servoir d'air, analogue Ã  la musette. V. ce

mot et CORNEMUSE.

Biondl, GIOVANNI-BATTISTA, minoritÃ©, nÃ© Ã 

Cesena (d'oÃ¹ son nom de G.-B. da Cesenaj. pu-

blia Ã  Venise : des messes Ã  5 v. ; des litanies

et des motets avec B. c. (1608) ; des messes et

des motets Ã  4 v. avec B, c., lib. i (1607. etc.) ;

des messes Ã  3 v. avec Ð�. c., parmi lesquelles

un Requiem (1609) ; des motets et des litanies

Ã  4 v. (1606) : 4 livres de psaumes de vÃªpres

de 4 Ã  5 v., avec B. c. (1606-1630) ; Compii'ln

cou litanie 8 v. c. B. c. (I p. voix mixtes : II

p. voix Ã©gales. 1612) et 5 livres de Concerli Ð¾

1-5 v. Ñ�. Ð�. Ñ�. (16..-1621). Enfin un livre de

.SÃiÃmi entieri Ã  5 v. avec B. c., de B. et d'Ant.

Troilo, a paru en 1607.

Bioni, ANTONIO, nÃ© ;\ Venise en 1698 : lit

reprÃ©senter quelques opÃ©ras en Italie puis se

rendit en 1726 Ã  Breslau, comme chef d'or-

chestre d'une troupe d'opÃ©ra italien. Quatre

annÃ©es plus tard il devenait lui-mÃªme imprÃ©-

sario thÃ©Ã¢tral et se mettait Ã  composer avec

une ardeur infatigable (26 opÃ©ras italiens.!.

Son Endimione (1727) eut un certain succÃ¨s.

Le prince Ã©lecteur de Mayence le nomma en

173l compositeur de la cour. L'OpÃ©ra de Bres-

lau cessa d'exister en 1733 ; dÃ¨s lors toute trace



RIHCKENSTOCK â�� BI8CHOFF

113

de B. est perdue jusqu'au jour oÃ¹, en 1739, un

opÃ©ra de sa composition, La Ñ�Ð°Ñ�Ðµ tra la virlÃ¹

e labelle:za, futreprÃ©sentÃ© Ã  la cour devienne.

Blrckenstock, JOHANN-ADAM, violoniste,

l'un des plus remarquables parmi les anciens

compositeurs pour le violon en Allemagne, nÃ©

a AUfeld (Hesse) le 19 fÃ©vr. 1687, m. Ã  Eise-

nach le 26 fÃ©vr. 1733 ; Ã©lÃ¨ve de Ruggiero Fe-

deli Ã  Cassel. de Volumier Ã  lierlin, de Fio-

relli Ã  Bayreuth et de de Val Ã  Paris. Il fut

de 1725 Ã  1730 concertmeister Ã  Cassel, et rem-

plit plus tard les fonctions de maÃ®tre de cha-

pelle Ã  Eisenach. Ð�. a publiÃ© deux livres ren-

fermant chacun 12 sonates pour violon avec

continuo ri 722), 6 sonates Ã  trois (2 V. Ñ�. Ð�. c.),

et 12 concertos pour quatre violons avec allÃ´,

violoncelle et contrebasse. Une symphonie ma-

nuscrite de Ð�., avec des hautbois et des cors,

se trouve Ã  la bibliothÃ¨que d'Upsala.

Bird, 1. WILLIAM, v. BYRD. â�� 2. ARTHUR,

nÃ© Ã  Cambridge, prÃ¨s de Boston, le 23 juil. 1856,

devint en 1881 l'Ã©lÃ¨ve de LÃ¶schhorn, de Haupt

et de Urban, Ã  Berlin, travailla en 1884-1885

auprÃ¨s de Liszt, puis revint Ã  Berlin. II s'est

fait connaÃ®tre par un Carnaval pour orches-

tre, une symphonie en la maj., un ballet lii'i-

be:ahl, un opÃ©ra DaphnÃ© (1898), 2 dÃ©cimetles

p. instr. Ã  vent (Prix Paderewski en 1901), des

Orientalische Scenen p. orgue de concert, des

piÃ¨ces pour l'harmonium Ñ� normal Â», de bons

morceaux de piano, etc. â�� 3. HENRY-RICHARD,

nÃ© Ã  Waltharnstow le 14 nov. 1842 ; remplis-

uit Ã  l'Ã¢ge de huit aus dÃ©jÃ  les fonctions d'or-

ganiste dans sa ville natale, fut nommÃ© Ã  Lon-

dres en 1859 puis, dÃ¨s 1872. Ã  Ste-Mary Abbots

et devint eu 1896 professeur Ã  la Â« Royal Aca-

demy of Music Â».

Birkler, GEORG - WILHELM, nÃ© Ã  Buchau

(Wurtemberg) le 23 mai 1820, m. Ã  Ehingen,

oÃ¹ il Ã©tait professeur au gymnase, le 10 juin

1877 ; Ã©crivit divers articles sur l'ancienne

musique d'Ã©glise, dans les journaux de musi-

3ue religieuse catholique, et composa lui-mÃªme

es messes, des psaumes, etc. qui sont publiÃ©s.

Birnbach, 1. KARL-JOSEPH, nÃ© Ã  KÃ¶per-

nick, prÃ¨s de Neisse, en 1751, m. Ã  Varsovie,

oÃ¹ il remplissait les fonctions de chef d'or-

chestre du ThÃ©Ã¢tre allemand,' le 29 mai 1805 ;

a composÃ© un grand nombre d'Å�uvres de gen-

res trÃ¨s divers, dont quelques-unes seulement

furent publiÃ©es (2 concertos de piano, 3 sona-

tes de violon). â�� 2. JOSEPII-BENJAMIN-HEIN-

RICII, fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  lireslau le 8 janv.

1793, m. Ã  Berlin le 24 aoÃ»t 1879 ; possÃ©dait

dans cette derniÃ¨re ville un institut de musi-

que. Il mourut complÃ¨tement aveugle. Ð�. Ð°

composÃ© et publiÃ© une quantitÃ© d'Å�uvres ins-

trumentales ; il est en outre l'auteur d'un

traitÃ© de thÃ©orie musicale : Da' vollkommene

Kapellmeister (1845).

Bi'rnstiel, FRIEDRICH-WILHELM, Ã©diteur de

musique berlinois, de 1753 Ã  1782 env., a pu-

bliÃ© surtout des anthologies d'Å�uvres de l'Ã©cole

dite de Berlin, entre autres : Oden mil Melo-

dien (2 part., 1753-1755, rÃ©digÃ©es par Chr.-G.

Krause ; mÃ©lodies de J.-Fr. AgrÃcola, Ph.-E.

bach, Fr Benrta. J.-Gottl. Graun, K.-H. Graun,

Nichelmann, Quanz, Telemann et Krause ; les

poÃ©sies [recueillies par Ramier] sont de Gleim,

Hagedorn, Giseke, Ã�bert, Kleist, Uz, Schlegel,

Dreyer) ; Kleine KlavierstÃ¼cke nebst einigen

Oden (2 part., 1760; auteurs : Kirnberger, Ni-

chelmann , Sack [J.-S. Bach , Rameau, Dan-

drieu]) : Nebenstunden der Berliner Musen

1762, piÃ¨ces pour clavier de Ph.-E. Bach, Mar-

Ñ�Ð¿Ð»Ñ�Ð½Ñ�Ð´Ñ�Ð¶ DE MUSIQUE â�� 8

purg [Couperin, Rameau, Roger]) ; et, par des-

sus tout, Musikalisches Alterley (v. ce mot).

Bis (lat.), deux fois. Cf. ABRÃ�VIATIONS 1.

Bisehoff, 1. GEORG-FRIEURICH, nÃ© Ã  Ellrich

dans le Harz le 21 sept. 1780, m. Ã  Hildesheim

le 7 sept. 1841 ; fut d'abord cantor et maÃ®tre

d'Ã©cole Ã  Frankenhausen, puis devint en 1816

directeur de musique Ã  Hildesheim. C'est Ã  lui

que revient l'honneur d'avoir organisÃ© le pre-

mier festival de musique thuringien (20 et 21

juin 1810, Ã¹ Prankenhausen, sous la direction

de Spohr). Il contribua aussi pour une large

part a l'arrangement des festivals de 1811 Ã 

Frankenhausen et Ã  Erfurt (Cf. Biemann. Ge-

schichte der Musik seit Beethoven, p. 196 et

212). B. a publiÃ© 3 recueils de chants d'Ã©cole.

â�� 2. LunwiÃ¼-FRiEDRicii-CiiRisTiAN, nÃ© Ã  Des-

sau le 27 nov. 1794, m. Ã  Cologne le 24 fÃ©vr.

1867 ; fut de 1823 Ã  1849 directeur du gymnase

Ã  Wesel, fonda en 1850 la Rheinische Musik-

zeitung, paraissant Ã  Cologne et qui fut rem-

placÃ©e trois ans plus tard par la Xiederrhi'ini-

sche Muaikzeitunff. B. la rÃ©digea jusqu'il sa

mort. Il a traduit en allemand l'ouvrage d'Ou-

libichef sur Beethoven (1859). â�� 3. KASPAR-JA-

KOB, nÃ© Ã  Ansbach le 7 avr. 1823. m. Ã  Munich

le 26 oct. 1893 ; fit ses Ã©tudes musicales Ã  Mu-

nich, dÃ¨s 1842, sous la direction de EU, de

Stuntz et de Franz Lachner, obtint le prix de

la fondation Mozart et se rendit Ã  Leipzig. 11

fonda Ã  Francfort s/M., en 1850, une Â« sociÃ©tÃ©

de chant Ã©vangÃ©lique Â» et vÃ©cut dÃ¨s lors comme

professeur du chant dans cette ville. B. a Ã©crit

un grand nombre de compositions religieuses,

des symphonies (Å�dipus), etc., et un volumi-

neux traitÃ© d'harmonie, Harmonielehre (18!Ð®).

Cf. Schmidt-Bode, K.-J. Ð�. (1889). - 4. MARIE,

v. BRANDT (Marianne). â�� 5. JUSTIN (B.-Giu-

LIONA), nÃ© Ã  Lausanne en 18Ã�5 ; Ã©tudia d'abord

les mathÃ©matiques et ne se voua qu'Ã  l'Ã¢ge de

dix-neuf on vingt ans Ã  la musique. 11 lit tou-

tes ses Ã©tudes au Conservatoire de Stuttgart

puis rentra Ã  Lausanne, oÃ¹ il fut nommÃ© pro-

fesseur Ã  l'Institut de musique. B. voue Ã  la

composition tout le temps que les devoirs de

son professorat n'absorbent pas ; on connaÃ®t de

lui, a cÃ´tÃ© d'une Messe en la min. pour chÅ�urs,

soli et orchestre (parue chez Breitkopf et Haer-

tel), des cantates, Le Proscrit et La CathÃ©-

drale de Lausanne, diverses Å�uvres chorales

avec ou sans accompagnement, une ouverture,

une Suite, un entr'acte, trois Danses rustiques,

une LÃ©gende pour orchestre, un quintette

pour instr. Ã  archet, des mÃ©lodies (Voix des

Alpes), etc. â�� 6. HANS, pianiste et musicogra-

phe, nÃ© Ã  lierlin le 17 fÃ©vr. 185'2, m. Ã  Nieder-

schonhausen, prÃ¨s de Berlin, le 12 juin 1889 ;

Ã©lÃ¨ve de Th. Kullak et de Rich. Wuerst, Ã©tudia

Ã  Berlin, de 1868 Ã  1872, la philosophie et la

philologie moderne, obtint le k'rade de Dr phil.

(dissertation : Bernard von Ventadorn, 1873)

et fut nommÃ©, la mÃªme. annÃ©e1, professeur de

piano (et, Ã  partir de lcS79, professeur de Â« pÃ©-

dagogie du piano Â» ) Ã  l'AcadÃ©mie Kullak et

plus tard au Conservatoire Stern. B. remporta

de grands succÃ¨s dans les concerts de musique

de chambre et conduisit, avec Hclhnich. les

Concerts du lundi, Ã¹ la Singakademie de Ber-

lin. Il faut citer principalement, au nombre de

ses publications : la revision de la 2m" Ã©d. de

l'ouvrage d'Ad. Kullak, Aesthetik des Klavier-

spit'ls (1876), un choix d'Å�uvres pour le piano

de lUcndel (paru chez SteingrÃ¤ber), une Ã©di-

tion critique des Å�uvres pour le piano de J.-S.

Bach (6 vol., SteingrÃ¤ber) et de R. Schumann
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(ibid.), etc. ; Ð�. a Ã©troitement collabora Ã  l'Ã©di-

tion des ipuvres de Chopin par h'ullak. 11 a

Ã©crit en outre deux essais : Uirber die filtere

franzÃ¶sische Klavierschule ; Uelier Joh. Kuh-

naus Vorstellung einiger biblischen Historien

(1877). et Zur Erinnerung an Th. Kullak

( 1883). Cf. Olga Stieglitz, H. K. (1889).

Bishop, t. HENRY-ROWLEY, nÃ© Ã  Londres

le 18nov. 1786, m. dans la mÃªme ville le 30

avr. 1855; Ã©lÃ¨ve de Francesco Hi.mdii, com-

positeur et chef d'orchestre de Â« Covent Gar-

den Â» (1810), directeur de la SociÃ©tÃ© philhar-

monique qui venait d'Ãªtre fondÃ©e (1813),

directeur des concerts d'oratorios Ã  Â« Covent

Garden Â» (1819), chef d'orchestre du Vauxhall

(1830), bachelier es musique de l'UniversitÃ©

d'Oxford (1839), professeur de musique Ã  l'U-

niversitÃ© d'Edimbourg (1841-1843), anobli

lÂ» Sir Â»] (1842), et enfin successeur du 1)'

Crotch comme professeur de musiqne Ã  l'Uni-

versitÃ© d'Oxford (1848), puis Mus. Doc. (1853).

B. conduisit les Ancient Concerts, de 1840 Ã 

leur disparition, en 1848. L'Angleterre peut le

compter parmi ses compositeurs les plus fÃ©-

conds : 110 opÃ©ras, comÃ©dies lyriques, ballets ;

des arrangements d'anciens opÃ©ras ; un ora-

torio, L'ange dÃ©chu : une cantate. Le sep-

tiÃ¨me jnur (de la crÃ©ation); une Ode triom-

phale, etc. ; un volume de Melodies of various

nations et trois volumes de mÃ©lodies nationa-

les, avec texte de Th. Moore. Ð�. a laissÃ© ma-

nuscrits des mÃ©moires importants Â¡'RÃ©minis-

cences). â�� Sa seconde femme, ANNA (RIVIÃ�RE),

nÃ©e Ã  Londres en 1812, m. Ã  New-York le

18 mars 1884, Ã©tait une cantatrice de concert

trÃ¨s remarquable; elle partit pour l'AmÃ©rique

en 1839, en tournÃ©e de concerts avec le har-

piste lioohsa, sÃ©journa en 1855 en Australie,

oÃ¹ mourut Rochsa, et Ã©pousa enfin, en 1858,

un AmÃ©ricain du nom de Schulz. Elle voyagea

encore dans Je monde entier jusqu'en 1876.

â�� 2. JOHN, nÃ© Ã  Cheltenham (Lancashire) le

31 juil. 1817, m. dans la mÃªme localitÃ© le

:i fÃ©vr. 1890 ; fut organiste Ã  Cheltenham (1831),

Ã  ISlackburn (1838) puis de nouveau Ã  Chel-

tenham ( 1839-1 Ð¯Ñ�2). li. trouva moyen de recons-

tituer la partition de Church Music de Har-

nard, d'aprÃ¨s les fragments dissÃ©minÃ©s qui en

Ã©taient conservÃ©s ; cette partition est dÃ©posÃ©e

au Â« British Museum Â».

Bisogna (Â¡tal,), il faut, il est nÃ©cessaire ; si

h. d. c. dnl segno =- il faut rÃ©pÃ©ter Ã  partir du

signe (cf. SEGNO).

Bispham, DAvm-Scuu., chanteur distinguÃ©

au thÃ©Ã¢tre comme au concert (baryton), nÃ© Ã 

Philadelphie le 5 janv. 1857 ; lit ses Ã©tudes Ã 

Milan, de 188(i Ã  1889, sons la direction de

Vannuccini et de Lamperti, et dÃ©buta Ã  Lon-

dres en 1891. Depuis 1897, B. fail partie de la

Grand OpÃ©ra Company (Londres et New-York);

il a su rÃ©ussir Ã©galement comme dÃ©clamateur.

Bitter, KARL-HERMANN, ministre des finan-

ces de Prusse, de 1879 Ã  1882, nÃ© Ã  Schwedt

s 0. le 27 fÃ©vr. 1813, m. Ã  Berlin le 12 sept.

1885. Il a Ã©crit: J.-S, Bach (biographie, 1865,

2vol ; 2' Ã©d 1881, 4 vol. ; abrÃ©gÃ© anglais par

Kay Schuttleworth, 1873) ; Mazarle Don Juan

und Glucks Iphigenia in Tauris, ein Versuch

neuer Uebersetzungen (1866) ; K.-Ph.-E. und

W.-Friedemann Hoch und deren BrÃ¼der (1868,

2 vol. ; l'Å�uvre la plus mÃ©ritoire de Ð�., n'Ã©puise

pourtant point le sujet) ; Ueber Gervinut1

Â« Hssndfl und Shakespeare Â« (1869) ; BeitrÃ¤ge

zur Geschichte de> Oratoriums (1872) ; Studie

Ð³Ð¸Ñ� S t abat Mater (1883) ; Die Reform der

Oper durch Gluck und Wagner (1884). Il a pu-

bliÃ© en outre l'autobiographie de K LÃ¶we

(1870). Des Gesammelte Schriften de Ð�., com-

prenant une sÃ©rie d'essais de moindre impor-

tance, ont paru en 1885.

Bittl, MARTINO, publia vers 1715 Ã  Londres,

des sonates pour flÃ»te et B. p. et des sonates

Ã  trois p. flÃ»te, violon et liasse (ou Ã  V. et Ð�, Ñ�.).

Un concerto de violon de B. a paru Ã  Amster-

dam en mÃªme temps que d'autres de Vivaldi et

de Torelli.

Bittner, JULIUS, nÃ© Ã  Vienne le 9 avr. 187Ã�;

employÃ© au ministÃ¨re de la justice, Ã  Vienne,

s'est fait, connaÃ®tre comme auteur de plusieurs

opÃ©ras : Die rote Gred (Vienne, 1907), lier

Musikant (ibid.. 1910), Der Bergsee (ibid..

1911).

Bittoni, BERNARDO, nÃ© Ã  Fabriano en 17K.

m. le 18 mai 1829, dans la mÃªme ville, qu'ilavait

quittÃ©e une seule fois, pour se fuer de 1773 Ã 

1781, comme maÃ®tre de musique Ã  Rieti. Il fut

nommÃ© en 1781 maÃ®tre de chapelle de la ca-

thÃ©drale de Fabriano et se rÃ©vÃ©la excellent com-

positeur de musique d'Ã©glise. Cf. Allier!, .Volt-

dÃ© sulla vita d( H. B. (1852).

Biwa, instr. Ã  cordes japonais, sorte de Intli

ou de mandoline Ã  quatre cordes que l'on joue

au moyen d'un mÃ©diateur. La touche est divi-

sÃ©e en cinq parties.

Bizet, GEORGES (baptisÃ© en rÃ©alitÃ© sous les

noms ALEXANDRE-CÃ�SAR-LÃ�UPOLO Ð�.), composj-

teur franÃ§ais Jes plus remarquables, nÃ© Ã  Paris

le 25 oct. 1838, m. Ã  Bougival, prÃ¨s de Paris,

le 3 juin 1875 ; fils d'un professeur de chant,

entra au Conservatoire Ã  l'Ã¢ge de neuf ans

dÃ©jÃ , et remporta, pendant les dix annÃ©es qu'il

y resta, rÃ©compense sur rÃ©compense. Il eut

pour maÃ®tres Marmontel (piano). Benoist (or-

gue), Zimmermann (harmonie) et HalÃ©vy (com-

position). 1!. obtint, en 1857. le grand prix de

Rome, aprÃ¨s avoir remportÃ© peu auparavant et

en mÃªme temps que Lecocq, le prix dans un

concours d'opÃ©rette ouvert par Offenbach ; l'Å�u-

vre du B. portait comme titre : Le doc'eiir .Mi-

racle. De Rome, oÃ¹ il fit le sÃ©jour traditionnel,

B. envoya en 186D, comme preuve de son zÃ¨le.

un opÃ©ra-bouffe italien, Don Procopio (retroutÃ©

en 1905 parmi les papiers que Aubert avait clÃ©-

posÃ©s che/, un banquier, et exÃ©cutÃ© en 1906 Ã 

Monte-Carlo), deux mouvements de sympho-

nie, une ouverture : La chasse d'Ossian, et un

opÃ©ra-comique : La t/uzla de iVmii'. A son re-

tour il donna, en 18tU, au ThÃ©Ã¢tre lyrique, un

grand opÃ©ra : Les pfchetirs de perles qui, de

mÃªme que La jolie /itle de Perth (1867), fut

accueilli assez froidement par le public ; son

dÃ©sir de lutter avec Wagner, en l'imitant. De

portait point bonheur au musicien. Un acte in-

titulÃ© Djamileh (187-2) eut encore moins de

succÃ¨s, tandis que l'opinion se montra plus fa-

vorable pour les parties de symphonie (/torna:

et pour une ouverture intitulÃ©e Patrie, qui fu-

rent exÃ©cutÃ©es aux concerts Pasdeloup. Du

reste, B. ne se laissa point dÃ©courager par l'at-

litiide du public et ne renonÃ§a pas au thÃ©Ã¢tre:

il lit paraÃ®tre au bout de peu de temps la mu-

sique pour le drame de Daudet, L'ArlÃ¨stennf.

dont deux suites de morceaux, rÃ©unis en vue

du conceit, contribuÃ¨rent pour une large part

Ã  rÃ©pandre le nom de l'auteur. Enfin, en 1875.

parut Carmen, opÃ©ra en quatre actes, le chef-

d'Å�uvre du jeune maÃ®tre, qui sut allier trÃ¨*

heureusement dans sa partition le tragique Ã 

la grÃ¢ce et Ã  la lÃ©gÃ¨retÃ©. On fondait sur B. les

plus belles espÃ©rances, quand il fut enlevÃ© su-



BLAES â�� BLANCHARD

115

bitement, Ã .la Heur de l'Ã¢ge, par une maladie

deopur. B. avait Ã©pousÃ© GeneviÃ¨ve HalÃ©vy, la

filte de son maÃ®tre, dont il acheva la partition

ifVaninaÃl'Ã�mano. Il laissa, outre les Å�uvres

dÃ©jÃ  citÃ©es : Vasco de Gama (ode symph.), Jeux

fen/ants (suite p. orchestre), Marche funÃ¨-

bre, des mÃ©lodies et trois cents transcriptions

pour le piano, dont l'ensemble forme la collec-

tion du P'anate chanteur (Heugell. Un buste

de B. a Ã©tÃ© placÃ© en 1900 dans le foyer de

l'OpÃ©ra-Comique, Ã  Paris. Cf. E. Galabert,

G. B. Â¡1877) et Lettres Ã  un ami (1909) ; Ch.

Pinot, B. et son Å�-vre (1886 ; 2' Ã©d. 1911) ;

C. Bellaigue. fi. (1891) ; Voss, li. (1899, dans

laÂ«Bibl. Reclam Â»); A Weisbinaim, Ð� (dans

h collection Â« Musik Â» de H. Strauss, 1907);

LGanderax. Lettres de G. B. et H. Gauthier-

Ã¯fllirÂ». B. (1911. dans la collection des Â« Musi-

ciens cÃ©lÃ¨bres Â»).

Blaes, 1. ARNOLD-JOSEPH, nÃ© Ã  Bruxelles

!e 1" dÃ©c. 1814, m. dans la mÃªme ville le 11

janÃ¯. 1892; clarinettiste excellent, Ã©lÃ¨ve de

BÃ¯chmann. fit partie en mÃªme temps que ce-

lui-ci de la Chapelle royale et du personnel du

Conservatoire, puis succÃ©da Ã  son maÃ®tre, en

1841 comme premier clarinettiste et professeur

au Conserva to ire. Sa femme, ELISA, nÃ©eMEERTl,

Ã©tait une chanteuse lÃ©gÃ¨re de grand talent. â�� 2.

EDWARD, nÃ© Ã  Gand le' 19 nov. 1846, Ã©lÃ¨ve des

Consenatoires de Gand et de Bruxelles puis de

ft\er fienoit, Ã  Anvers. Il fut nommÃ© en 1876

Ð²Â»Ð�Ð³Ðµ de chapelle de l'Ã©glise de St Bavon et

directeur de musique de la ville de Gand, en

mÃ¨ne temps que chef d'orchestre au ThÃ©Ã¢tre

tlimand: il devint ensuite directeur de l'Ecole

At musiqu* de Ledeberg et professeur de basson

au Conservatoire de Gand. De 1875 Ã  1896, B.

remplit en outre les fonctions de basson solo

ju ThÃ©Ã¢tre franÃ§ais de Gand. B. a Ã©crit des

Â«ivres chorales {BroedergroKt) et des Heder

Liffiteperlen, Lentelif deren ki ans!.

Blagrove, HfcNRY-GAMBLE, nÃ© Ã  Nottingham

fe30oct18H, m. Ã  Londres le 15 dÃ©c. 1872;

rioloniste remarquable, fut le premier Ã©lÃ¨ve

1 lasses de FranÃ§ois Cramer) de la Â« Boyal Aca-

Itmy of Music t, qui venait d'Ãªtre fondÃ©e (1823)

ft tit partie, de 1830 Ã  1837, de l'orchestre privÃ©

'l? la reine AdÃ©laÃ¯de. Il se rendit entre temps

ISÃ�-IXHi auprÃ¨s de Spohr. Ã  Cassel, et lit

putie jusqu'Ã  sa mort des meilleurs orches-

tres de Londres. Son frÃ¨re, HICHARD (m. Ã  I.on-

drei le 2l ocl. 1895), Ã©tait un violoniste trÃ¨s

apprÃ©ciÃ© dans la musique de chambre et Ã 

l orchestre.

Blahag (Blahak), JOSEPH, nÃ© Ã  Kapgen-

<torf (Hongrie) en 1779, m. le 15 dÃ©c. 1Ð¹46;

â�¢-hantait en 1802 les rÃ´les de lÃ©nor au thÃ©Ã¢tre

de Leopoldsiadt Ã  Vienne, oÃ¹ il succÃ©da, en

18Ð�, Ã  PreindI, comme maÃ®tre de chapelle de

l'Ã©glise Si-Pierre. Compositeur fÃ©cond de mu-

>i<Ã®'Je religieuse (messes, offertoires, etc.).

Blahetka, MARIE-LÃ�OPOLDINF, nÃ©e Ã  Gun-

Ã¯arnsdorf. prÃ¨s de Vienne, le 15 nov. 1811. m.

s fcoulogne-sur-Mer le 12 janvier 1887: Ã©lÃ¨ve

'fe Joseph (non p.is de Cari) Czerny. de Kalk

"Winer et de MoschelÃ¨s, pianiste de grand

l*tat, virtuose sur le physharmonica et com-

posteur notable (elle avait travaillÃ© avec S.

Ð¼ÐµÐ�ÐµÐ³). Elle vivait depuis 1840 Ã  Boulogne.

l ne quantitÃ© de morceaux de piano, des mor-

â�¢â�� de concert, des sonates, des rondos, etc.,

furent gravÃ©s, et le ThÃ©Ã¢tre de la Porte de Ca-

rinthie donna, en 18Ð�), un petit opÃ©ra de sa

â�¢''imposition (Die RÃ¤uber und der SÃ¤nger),

Blahoslav, JOHANNES, Ã©vÃªque des FrÃ¨res

BohÃ¨mes, m. en 1571, est l'auteur du plus an-

cien ouvrage de thÃ©orie musicale en langue

tchÃ¨que : MÃºsica (OlmÃ¼tz, 1558 ; nouv. Ã©d.

par 0. Hostinsky, 1896). Il a publiÃ© aussi, en

collaboration avec Joh. Czerny, le grand Â« can-

tionale Â» tchÃ¨que : PisnÃ© chval Boikych (Sam-

ter, 1561 ; 744 morceaux, textes et mÃ©lodies).

Blainville, CHARLES-HENRI, nÃ© prÃ¨s de Tours

en 1711, m. Ã  Paris, oÃ¹ il Ã©tait violoncelliste et

maÃ®tre de musique, en 1769 ; a publiÃ© 1 livre

de Sonates pour le Dessus de viole avec la H.

Ð³.. une symphonie (op. 2), quelques cantates

et les sonates de Tartini, arrangÃ©es en concerli

grossi. Il Ã©crivit en outre : Harmonie thÃ©orico-

pratique (1746), L'esprit de l'art musical

(1754, paru aussi en allemand, dans les Nach-

richten de Hitler), Histoire gÃ©nÃ©rale, critique

et philologique de la musique (1767), Essai

sur un troisiÃ¨me mode (1751). C'est dans cet

ouvrage d'un intÃ©rÃªt tout spÃ©cial que B. consi-

dÃ¨re le renversement de la gamine majeure,

c.-Ã -d. la gamme mineure pure, comme base

d'un troisiÃ¨me mode (a mode hellÃ©nique Â»),

dont l'existence lui paraÃ®t aussi justifiÃ©e que

celle des modes majeur et mineur. Une sym-

phonie conÃ§ue dans ce mode fut exÃ©cutÃ©e au

Concert spirituel du HO mai 1751 et excita l'ad-

miration de J.-J. Rousseau. Serre, par contre,

combattit la thÃ©orie de B. et celui-ci se dÃ©fen-

dit dans le Mercure de France (1751), mais

Ã©toufla la discussion.

Biaise, ADOLPHE, basson de la ComÃ©die

italienne Ã  Paris, dÃ¨s 1737, m. en 1772. Ð�. Ð°

Ã©crit la musique de quelques-uns des premiers

opÃ©ras comiques franÃ§ais, sur des textes de

Favart : Ninette Ã  la cour (1755), Annette et

Lubin (1762). Isabelle et Gertrude (1759), et,

sur un libretto de VadÃ©, Le trompeur trompÃ©

(1754). Il avait composÃ© auparavant dÃ©jÃ  des

ballets-intermÃ¨des pour les opÃ©ras italiens.

Blamont, FRANÃ�OIS-COLIN de, nÃ© Ã  Ver-

sailles le 22 nov. 1690, m. dans la mÃªme ville,

oÃ¹ il Ã©tait surintendant de la musique du roi,

le 14 fÃ©vr. 1760; Ã©lÃ¨ve de Lalande pour la

composition, il a Ã©crit un certain nombre

d'opÃ©ras et de ballets, soit pour l'OpÃ©ra, soit

pour les fÃªtes de la cour, des cantates, des mo-

tets, des romances et un Essai sur les goÃ»ts

anciens et modernes de la musique franÃ§aise

(1754).

Blanc, ADOLPHE, nÃ© Ã  Manosque (Basses-

Alpes) le 24 juin 18^8, m. Ã  Paris en mai 1885;

l'un des rares musiciens franÃ§ais qui, Ã  cette

Ã©poque, se vouÃ¨rent plus particuliÃ¨rement Ã 

la musique de chambre; entra en 1841 au Con-

servatoire de Paris, oÃ¹ il devint plus tard Ã©lÃ¨ve

des classes de composition d'HalÃ©vy. Il obtint

en 1862 le prix Chartier, pour services rendus

Ã  la musique de chambre. B. fut pendant quel-

que temps chef d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre lyri-

que, sous la direction Carvalho. A cÃ´tÃ© d'un

grand nombre de sonates, trios, quatuors, quin-

tettes, etc., il a donnÃ© des mÃ©lodies, des sym-

phonies, deux opÃ©rettes et un opÃ©ra-comique

en un acte : Une aventure sous la Ligue I1807).

Blanchard, HENRI-LOUIS, nÃ© Ã  Itordeaux

le 7 fÃ©vr. 1787, m. Ã  Paris le 18 dÃ©c. 185X; Ã©lÃ¨ve

de R. Kreutzer (violon), de Fr. Beck (harmo-

nie), Walter, MÃ©hnl et Reicha (composition).

Il fut de 1818 Ã  1829 chef d'orchestre Mu ThÃ©Ã¢-

tre des VariÃ©tÃ©s Ã  Paris, puis du ThÃ©Ã¢tre Mo-

liÃ¨re, Ã  partir de 1830. Ses quelques Å�uvres de

musique de chambre font preuve d'un talent

plus rÃ©el et d'une facture plus solide que tous

ses opÃ©ras. B. a dÃ©ployÃ©, surtout pendant les



116

BLANCHE â�� BLASIUS

derniÃ¨res annÃ©es de sa vie, une certaine acti-

vitÃ© comme critique musical et il a donnÃ© Ã 

divers journaux des esquisses biographiques

de musiciens (Fr. Beck, Berton, Cherubini,

GarÃ¢t).

Blanche (all. halbe Note, il Â¡il. blanca, angl.

minim), J, note dont la durÃ©e Ã©quivaut Ã  la

moitiÃ© de"celle de la Â« ronde Â». Cf. NOTE.

Blanchet, Ð�Ñ�Ð¿.Ð³.-Ð¦.. pianiste et composi-

teur, nÃ© Ã  Lausanne le 17 juil. 1877; Ã©lÃ¨ve de

son pÃ¨re, CHARLES B. (1833-1900, organiste de

l'Ã©glise St-Francois), puis du Conservatoire de

Cologne (1894-1898 ; Seiss, Jensen, Franke) et

de Ferr. Busoni, professe le piano au Conser-

vatoire de Lausanne et s'est fait entendre avec

succÃ¨s. Sa rÃ©putation date surtout du jour oÃ¹

un Tema con variazioni lui valut le 1er prix

dans un concours ouvert par les Â« Signale Â»

(1909). Si l'on excepte quelques mÃ©lodies vo-

cales, une sonate p. piano et violon et un

Concertstuck p. piano et orch., toutes les Å�u-

vres de B. sont Ã©crites p. piano seul. Ont paru :

deux Scherzi, des Polonaises (mi bÃ©mol maj.,

ut dii'se min., si bÃ©mol min.), 14 PrÃ©ludes, une

Mazurka, une SÃ©rÃ©nade, une Elude de concert

(ut min.j. De nombreuses piÃ¨ces sont encore

manuscrites : Choral et aria. Gigue, Taren-

telle, Etude de concert (la maj.), etc., etc.

Blanginl, GIUSEPPE - MARCO-MARIA-FELICE,

nÃ© Ã  Turin le 18 nov. 1781, m. Ã  Paris le 18

dÃ©c. 1841 ; entra Ã  l'Ã¢ge de neuf ans comme

Ã©lÃ¨ve dans la Chapelle du dÃ´me de Turin, sous

la direction de l'abbÃ© Ottani. Il composait des

chants d'Ã©glise et jouait dÃ©jÃ  bien du violon-

celle Ã  l'Ã¢ge de douze ans. Au dÃ©but de la

guerre de 1797, sa famille se rÃ©fugia dans le

midi de la France et B. s'y fit entendre avec

succÃ¨s dans les concerts. Venu Ã  Paris en 1799,

il s'y lit connaÃ®tre d'abord comme compositeur

de romances, puis, Ã  partir de 1802, comme

auteur de plusieurs opÃ©ras. Au bout de peu de

temps, il devint un des professeurs de chant

les pins recherchÃ©s. L'OpÃ©ra de Munich donna

en 1805 une de ses Å�uvres et le nomma chef

d'orchestre de la cour ; l'annÃ©e suivante, la

princesse liorghÃ¨se, stpur de NapolÃ©on, lui

confÃ©rait le titre de directeur de sa chapelle

particuliÃ¨re; enfin, en 1809, le roi JÃ©rÃ´me l'ap-

pelait Ã  Cassel. B. rentra Ã  Paris en 1814 et fut

aussitÃ´t nommÃ© surintendant de la musique

du roi, compositeur de la cour et professeur

de chant au Conservatoire ; cette derniÃ¨re

place lui fut cependant retirÃ©e au bout de quel-

que temps. Le sort semble du reste lui avoir

Ã©tÃ© de moins en moins favorable ; il perdit vers

1830 une grande partie de la fortune qu'il avait

amassÃ©e, ses opÃ©ras cessÃ¨rent de plaire au pu-

blic et ses succÃ¨s d'autrefois furent dÃ©sormais

oubliÃ©s. B. a Ã©crit 174romances pour une voix,

170 nocturnes pour deux voix, 4 messes avec

orchestre, 30 opÃ©ras, etc. M. de Villemarest a

publiÃ© son autobiographie, sous le titre de Â¿>'mt-

venirsde B. (1834).

Blankenburg, 1. QUIRIN (GKHBRANDT) van,

nÃ© Ã  Gouda en 165t. m. Ã  La Haye, oÃ¹ il Ã©tait

organiste, vers 1740 ; a Ã©crit: Elementa mÃº-

sica etc. (1739) ; Ctavicimbel en oryelboek der

ijerefornieerde j>sa/men en kerkgÃ¨-zanyen etc.

(1732 ; 3' Ã©d. 1772); une mÃ©thode de flÃ»te tra-

versicre : Ondenvyzinge hoe men alle de Too-

nen en lialv Toonen... op de Hand-Fluyt zal

kÃ¶nnen etc. (1684) et une amusette Ã  2 v. pour

piano, notÃ©e, comme il arrivait dÃ©jÃ  qu'on le

fÃ®t au xivÂ« s. (Schobert aussi, plus tard, en Ã©cri-

vit une semblable), Ã  moitiÃ© seulement et que

l'on ne peut achever qu'en retournant le feuil-

let : De verdubbelde Harmony etc. (1733). -

2. CHRISTIAN-FRIEDRICH von, nÃ© aux environs

de Colberg le 24 janv. 1744, m. le 4 mai 1796:

officier de l'armÃ©e prussienne, fut promu ca-

pitaine et pensionne en 1777. Il a publiÃ© quel-

ques supplÃ©ments, concernant principalement

la musique, Ã  la Theorie der schÃ¶nen KÃ¼nste

de Sulzer ; ces supplÃ©ments furent adjoints Ã 

la seconde Ã©dition de l'ouvrage, parue de 1792

Ã  1794, puis, augmentÃ©s de travaux posthumes,

ils furent publies sÃ©parÃ©ment en trois vol., de

1796 Ã  1798.

Blaramberg, PAUL-IVANOWITCH, composi-

teur russe, nÃ© a Orenbourg le 26 sept. 1841:

fut Ã©levÃ© au lycÃ©e Â« Empereur Alexandre Â», Ã  St-

PÃ©tersbourg, puis entra comme fonctionnaire

au bureau central de statistique, qu'il quitta

en 1870 pour se vouer Ã  la carriÃ¨re de journa-

liste (rÃ©dacteur des Â« Nouvelles de Moscou Â»).

En outre et dÃ¨s la fondation de Ð� Â« Ecole phil-

harmonique de Moscou Â», il y fut professeur

de thÃ©orie, d'instrumentation et de formes

musicales. B. est en musique un autodidacte,

et ne fut que peu de temps l'Ã©lÃ¨ve de M. Ba-

lakirew, pour le piano. Son premier essai de

haute composition musicale fut la musique du

Wojeivode d'Ostrowski (1865) ; puis vinrent: un

poÃ¨me symphonique, Le DÃ©mon (d'aprÃ¨s un

poÃ¨me de Lermontoff, 1869); des opÃ©ras: Ma-

rie de Bourgogne, L'escamoteur, La nixe,

enfin Tuschinzy (Moscou, 1895), son Å�uvre la

plus connue. Parmi ses autres compositions,

nous relÃ¨verons seulement : Les sauterelles

(1879 : voix de femmes, soli et orchestre), Â¡sur If

Volga (1880, ch. d'hommes et orch.). Le gla-

diateur mourant (1882, poÃ¨me symphonique).

un Scherzo p. orch., une Symphonie en si

min., des chÅ�urs, des mÃ©lodies, etc.

Blaserna. PIETRO, physicien, nÃ© Ã  Fiutni-

cello, prÃ¨s de l'ancienne AquilÃ©e, le 29 fÃ©vr.

1836: lit la majeure partie de ses Ã©tudes Ã 

Vienne et Ã  Paris, puis fut nommÃ© professeur

de physique successivement Ã  l'UniversitÃ© de

Palerme (1863) et Ã  celle de Rome (1872). B. est

en outre sÃ©nateur du royaume depuis 1890.

Parmi ses publications qui ont trait Ã  la musi-

que, il faut mentionner La teorÃa del suono

nei suoi rapporti colla mÃºsica (1875), qui pa-

rut peu aprÃ¨s en franÃ§ais, sous le titre : Le

son et la musique (1876), et fut traduit dans

toutes les langues. Ð�., qui est Dr hon. c. de

l'UniversitÃ© de KÅ�nigsberg, a fait partie, en

1885, de la ConfÃ©rence internationale de Vienne,

pour la fixation du diapason normal, et il en a

donnÃ© un compte-rendu (1887). Il est fervent

partisan de la gamme naturelle et croit qu un

jour la musique abandonnera le Â« tempÃ©ra-

ment Â».

Blasius, MATTHIEU-FRÃ�DÃ�RIC, nÃ© Ã  Lauter-

bourg (Alsace) le 23 avr. 1758, m. Ã  Versailles

en 1829 ; fut professeur des classes d'instr. Ã 

vent au Conservatoire de Paris (1795), puis chef

d'orchestre Ã  l'OpÃ©ra-Comique (1802), et se re-

tira, pensionnÃ©, en 1816. B. Ã©tait un virtuose

excellent sur la clarinette et le basson, et seÂ«

compositions pour instr. Ã  vent furent trÃ¨s

goÃ»tÃ©es (trios et quatuors pour instr. Ã  vent,

concertos de clarinette, de basson, Nouvelle

mÃ©thode pour la clarinette, 1796, etc.). 11 jouait

aussi du violon et Ã©crivit 3 concertos pour cet

instrument, 12 quatuors pour instr. Ã  archet,

des sonates Ã  trois, des duos de violon, etc., et

deux opÃ©ras-comiques.
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Blassmann, ADOLF-JosEF-Ð�Ð»Ñ�Ð», nÃ© Ã  Dres-

de le 27 oct. 1823, m. Ã  Bautzen le 30 juin

1891 : pianiste de talent, Ã©lÃ¨ve de Charles Mayer

et de Liszt, fut d'abord maÃ®tre de piano au

Conservatoire de Dresde. Il dirigea de 1862 Ã 

Â¡A4 les concerts de \'Euterpe Ã  Leipzig, rentra

Ã  Iireede, accepta ensuite le poste de chef d'or-

chestre de la cour Ã  Sondershausen (1866-1867)

et revint une derniÃ¨re fois Ã  Dresde oÃ¹ il fut

nommÃ© directeur de la Dreistigsche Singaka-

demie. Ð�. n'a publiÃ© que des Å�uvrettes pour

piano.

Blatt, FRANZ-TIIADD.EUS, nÃ© Ã  Prague en 1793,

fut d abord Ã©lÃ¨ve de l'AcadÃ©mie de peinture Ã 

Vienne, puis entra en 1807 au Conservatoire de

Prajiiie que dirigeait alors Dionys Weber : il

devint excel lent clarinettiste et fut nommÃ© pro-

fesseur supplÃ©ant (1818), puis professeur titu-

laire (1820) des classes de clarinette, au mÃªme

Conservatoire. Il a composÃ© un grand nombre

d'Å�uvres pour son instrument, une mÃ©thode

de clarinette (1828), et une mÃ©thode de chant

(1830..

Blauveit, LILLIAN-EVANS, nÃ©e Ã  Brooklyn

(New-York) le 16 mars 1873 ; Ã©lÃ¨ve de Jacques

Bouhv, Ã  New-York et Ã  Paris, commenÃ§a sa

carriÃ¨re comme cantatrice de concerts en

Frante, en Belgique et en Russie, et ne dÃ©-

buta au thÃ©Ã¢tre qu'en 1891. Ã  Bruxelles, dans

Mireille. Elle chanta ensuite avec grand succÃ¨s

d'autres rÃ´les de Gounod, Thomas, etc. (Faust

Ã  Londres, en 1903), mais prÃ©fÃ©ra toujours le

concert et est trÃ¨s apprÃ©ciÃ©e dans le lied et

lora torio.

Blauwaert, EMILE, chanteur de concert re-

marquable (basse), nÃ© Ã  St-Nicolaas le 13 juin

1845, m. Ã  Bruxelles le 2 fÃ©vr. 1891 ; Ã©lÃ¨ve du

Conservatoire de Bruxelles (Goossens et W*r-

Botsj. dÃ©buta en 1865, dans le Lucifer de Peter

Benoit, et se crÃ©a rapidement un renom euro-

pÃ©en. Il chanta aussi Ã  Bayreuth avec grand

succÃ¨s le rÃ´le de Gurnemanz, dans Parsifal,

de Wagner. B. fut professeur de chant, depuis

1874 jusqu'Ã  la dÃ©mission d'Huberti, dans les

ConservatoiresÂ«de Bruges, d'Anvers et deMons.

Blavet, MICHEL, ne Ã  BesanÃ§on le 13 mars

1700, m. a Paris le 28 oct. 1768 ; flÃ»tiste vir-

tuose et compositeur, fut attachÃ© pendant quel-

que temps au service du prince hÃ©ritier (futur

FrÃ©dÃ©ric II) Ã  liheinsberg, mais avait vÃ©cu au-

paravant et retourna ensuite Ã  Paris. B. est

i auteur d'un des tout premiers opÃ©ras comi-

ques franÃ§ais: Le jaloux corrigÃ© (18 nov. 1752

chei le comte de Clermont, 1Ã¨r mars 1753 Ã 

l'OpÃ©ra : texte de CollÃ©), et il a publiÃ©, de 1728

Ã  1/40, 3 livres de sonates pour flÃ»te et Ð�. Ñ�.,

Jinsi qu'un recueil d'Airs, brunettes, menuetÂ»,

Ð».. pour deux (lÃ»tes.

Blaze, 1. KRANÃ�OIS-HENRI-JOSEPH, dit CAS-

TM.-BI.ALE, nÃ© Ã  Cavaillon (Vaucluse) le!" dÃ©c.

ITsi. m. Ã  Paris le 11 dÃ©c. 1857 : reÃ§ut les pre-

miÃ¨res leÃ§ons de musique de son pÃ¨re, H.-SÃ�-

BASTIEN B. (nÃ© en 1763, m. le 11 mai 1833), qui,

Ã  cÃ´tÃ© do ses fonctions de notaire, se vouait

Â»ver rÃ©le Ã  la composition (opÃ©ras et sonates)

et a la littÃ©rature (un roman, Julien, ou le pre-

tor]. Ð�. devint avocat, mais, tout en faisant ses

Ã©tudes Ã  Paris, il suivit les cours du Conserva-

toire oÃ¹ il acquit une forte culture musicale,

tn 1820. il abandonna son Ã©tude et se rendit

atec femme et enfant Ã  Paris, oÃ¹ il rÃ©ussit

bien rite Ã  se faire un nom comme musicogra-

phe et critique (Â« Revue de Paris Â», Â« Journal

des DÃ©bats Â», etc.). Il publia d'abord L'OpÃ©ra en

France (1820 ; 2Â« Ã©d. avec un essai sur le drame

lyrique et sur le rythme, 1826) ; puis vinrent :

Dictionnaire de musique moderne (1821 ; 2' Ã©d.

1825 ; rÃ©Ã©ditÃ© en 1828, avec un rÃ©sumÃ© de l'his-

toire de la musique et un supplÃ©ment : liiogra-

phie de muticiens flamands, par MÃ©es) ; Cha-

pelle-musique des rois de France (1832) ; Phy-

siologie du musicien (1844) ; La danse et les

ballets depuis Bacchus jusqu'Ã  Mademoiselle

Taglioni (tirage Ã  part, de mÃªme que les deux

ouvrages suivants, d'articles fournisÃ  la Â«Revue

de ParisÂ»); MÃ©nwrial du Grand OpÃ©ra (de

Cambert, 1668, Ã  la Restauration, comprise);

Histoire du piano (pas original); MoliÃ¨re mu-

sicien (1852, 2 vol.) ; ThÃ©Ã¢tres lyriques de Paris

(1847 Ã  1856, 3 vol. ; histoire de l'OpÃ©ra et de

l'OpÃ©ra italien) ; Sur l'opÃ©ra franÃ§ais, vÃ©ritÃ©s

dures, mais utiles (1856) ; L'art des jeux lyri-

ques (1858). Les traductions franÃ§aises que B.

fit de divers poÃ¨mes d'opÃ©ras : Don Juan, Fi-

garo, Freischiitz, Le Barbier de Seville, etc.,

ont rendu momentanÃ©ment quelques services,

mais elles sont d'une infidÃ©litÃ© sans pareille et

d'un goÃ»t dÃ©testable. â�� 2. HENRI, baron de

BURY, fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Avignon le 19 mai

1813, ni. Ã  Paris le 15 mars 1888 ; fut pendant

un certain temps attachÃ© d'ambassade et reÃ§ut

alors ses titres de noblesse, puis il se voua,

comme son pÃ¨re, Ã  la littÃ©rature musicale et

donna Ã  la Revue des Deux-Mondes toute une

sÃ©rie d'essais esthÃ©tiques et d'esquisses biogra-

phiques (il signa le premier Â« Hans Werner Â»

et nombre d'autres Â« Lagenevais Â»). Son ou-

vrage, Musiciens contemporains (1856), n'est

qu'un recueil d'articles conÃ§u Ã  un point de

vue Ã©troit et arriÃ©rÃ©, tandis que dans Musiciens

du passÃ©, du prÃ©sent et de l'avenir (1880), il

chercha Ã  rendre quelque peu justice Ã  Wagner,

qu'il avait jusqu'alors combattu sans merci. Il a

publiÃ© en outre une brochure sur Meyerbeer et

son temps (1865), et une autre sur Goethe et

Beethoven (1892). Son ouvrage le plus impor-

tant est une Vie de Rossini (1854).

Blazek, FRANZ, nÃ© Ã  Yenezic, prÃ¨s de Neu-

bydzov (BohÃªme), le 21 dÃ©c. 1815 ; Ã©lÃ¨ve de

l'Ecole d'organistes de Prague, devint en 1836

secrÃ©taire de Ð�Â« Association de musique d'Ã©-

glise Â» de BohÃªme, puis en 1838 professeur de

thÃ©orie Ã  l'Ecole d'organistes. B. est l'auteur

d'un TraitÃ© d'harmonie trÃ¨s apprÃ©ciÃ© (2e Ã©d.,

1876 ; en tchÃ¨que) et il a Ã©crit des chants

tchÃ¨ques Ã  une et Ã  plusieurs voix.

Blech, LEO, nÃ© Ã  Aix-la-Chapelle le 21 avr.

1871 ; Ã©tait entrÃ© dans le commerce avant de

faire des Ã©tudes de musique pendant un an, Ã 

Berlin, sous la direction de Rudorti et de Bar-

giel. Il fut ensuite pendant six hivers chef

d'orchestre au Stadttheater d'Aix-la-Chapelle

(ses premiers opÃ©ras : Aglaja, 1893 ; Cheru-

bina, 1894), tandis qu'en Ã©tÃ©, pendant quatre

annÃ©es consÃ©cutives, il continuait ses Ã©tudes

musicales sous la direction d'Eng. Humper-

dinck. En 1899, B. fut appelÃ© aux fonctions de

premier chef d'orchestre au ThÃ©Ã¢tre national

allemand de Prague, puis il passa en 1906 Ã 

l'OpÃ©ra royal de Berlin. Il a dirigÃ© en 1908, Ã 

KÃ¶nigsberg, le 1er festival de musique de la

Prusse orientale. B. a publiÃ© des lieder, de*

piÃ¨ces p. le piano, i) poÃ¨mes symphoniques (Die

Xonne, Trost in der Natur, Waldwanderung)

et des chÅ�urs avec orchestre (Von den Ð�Ð¿Ð´-

lein, Sommernacht). In opÃ©ra comique en

un acte, Das far ich (Dresde, 1902, poÃ¨me de

R. Batka), a valu Ã  son auteur un trÃ¨s grand

succÃ¨s. Il a Ã©tÃ© suivi de Alpenkimig und Mi'n-

schenfrind (Dresde, 1903 ; 3 actes de R. Batka
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d'aprÃ¨s le poÃ¨me de Raimund), AschenbrÃ¶del

(Prague, 1905 ; 3 actes), Versiegelt (Hambourg,

1908 ; 1 acte).

Bleichmann, Juuus-IvANOwiTCH, nÃ© Ã  St-

PÃ©tersbourg le 5 dÃ©c. 1868, compositeur et

chef d'orchestre ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

St-PÃ©tersbourg (Solowiewet Rimsky-Korsakow)

puis de Reinecke et de Jadassohn, Ã  Leipzig.

Il fonda en 1893-1894 les Concerts symphoni-

ques populaires de St-PÃ©tersbourg e"t dirigea

en 1894-1895 les Concerts philharmoniques.

On connaÃ®t de lui des lieder, des piÃ¨ces p. le

piano, quelques Å�uvres symphoniques, de la

musique de chambre, des chÅ�urs et deux opÃ©-

ras.

Bletzacher, JOSEPH, nÃ© Ã  Schwoich (Ty-

rol) le 14 aoÃ»t 1835, m. Ã  Hanovre le 16 juin

1895 ; suivit les cours du Gymnase de Salz-

bourg, Ã©tudia pendant quatre annÃ©es la juris-

prudence Ã  Vienne, et se voua ensuite exclu-

sivement au chant. B. a fait partie, pendant

vingt-quatre ans. comme premiÃ¨re basse, du

personnel du ThÃ©Ã¢tre royal Ã  Hanovre ; il fut,

en outre, chanteur de concert remarquable et

trÃ¨s estimÃ©.

Blewitt, JONATHAN, nÃ© Ã  Londres en 1782,

m. dans la mÃªme ville le 4 sept. 1853; fils de

l'organiste JUNAS Ð�. (m. en 180o), fut lui-mÃªme

organiste de plusieurs Ã©glises de Londres et

plus tard de Havervill (Suflolkl, de Brocon et j

de l'Ã©glise St-AndrÃ© Ã  Dublin. Il devint succes-

sivement, dans cette derniÃ¨re ville, chef d'or-

chestre et compositeur du ThÃ©Ã¢tre royal, or-

ganiste de la grande loge franc-maÃ§onnique

irlandaise et directeur des plus grandes sociÃ©-

tÃ©s de concerts. En 1825, nous le trouvons de

nouveau Ã  Londres, oÃ¹ le Â« Drury-Lane Ð² et

d'autres scÃ¨nes importantes donnent des opÃ©-

ras et des pantomimes (L'homme dans la lune,

1826) de sa composition. Ses ballades pour une

voix, avec accompagnement, l'ont rendu popu-

laire.

Bleyer, 1. NIKOLAUS, nÃ© en 1590, m. Ã  LÃ¼-

beck le 11 mai 1658 ; fut d'abord Ã  la cour de

Buckebourg puis devint, en 1624, musicien de

la ville de LÃ¼beck. Il a publiÃ© : Album neuer

Paduanen, Gatliarden, Maskeraden und Cou-

ranten, Ã  5 v. avec Ð�. Ñ�. (1628) et 1. Teil Neuer

Pavanen, Galliarden, Kantonen, Symphonien,

Balletten, Vollen, Couranten und Â¿araban-

den, Ã  5 v. avec B. c. (1642). On trouve aussi

quelques morceaux de B. dans le Tafel-Con-

fort de Th. Simpson (1621). â�� 2. GEORG, vers

1660 musicien de la cour de Rudolstadt, a pu-

bliÃ© : Â«. Luslmusik Â», Airs, Gavotten, Gag liar-

den. Gigues, Chansons, Allemandes, Sara-

bandes, Courantes, etc., de 4 Ã  5 v. (2 part.,

1670).

Bleyle, KARL, nÃ© Ã  Feldkirch (Vorarlberg)

le 7 mai 1880, fut de 1894 Ã  1897 l'Ã©lÃ¨ve parti-

culier de Hugo Wehrle et de Sam. de Lange,

Ã  Stuttgart, puis au Conservatoire de cette

mÃªme ville, de E. Singer et de Lange (1897-

1899). B. dut abandonner le jeu du violon, Ã  la

suite d'une crampe du bras, et il travailla en-

core la composition Ã  Munich, sous la direc-

tion de Thuille (1904-1907), puis s'Ã©tablit dans

cette ville. Les Å�uvres de B. parues jusqu'Ã  ce

jour dÃ©notent un rÃ©el talent. Ce sont, entre

autres : An den Mistral, op. 2 (Nietzsche ; p.

ch. d'hommes et gr. orch.) ; des chÅ�urs p.

voix d'hommes a cappella, op. 4 et 7 (Nietz-

sche) ; Symphonie en un mouvement, op. 6 ;

Lernt lachen, op. 8 (p. alto, baryton, ch. mixte

et orch. ; d'aprÃ¨s Â« Also sprach Zarathuetra Â»

de Nietzsche) ; Flagellantenzug, op. 9. (p. gr.

orch.; Munich, 1908); concerto de violon; etc.

Blied, JACOB, nÃ© Ã  Brtml-s/Rhin le 16 mars

1844, m. le 14 janv. 1884 ; frÃ©quenta le sÃ©mi-

naire d'instituteurs de sa ville natale, y devint

lui-mÃªme maÃ®tre, puis, en 1874, professeur de

musique. Il s'est fait connaÃ®tre par une quan-

titÃ© d ouvrages pÃ©dagogiques pour le piano, le

violon et le chant, et par quelques messes, mo-

tets, etc.

Blitheman, WILLIAM, compositeur anglais

du xviÂ« s., le maÃ®tre de John Bull. m. en 1591 ;

nommÃ© Mus. bach. (CantorbÃ©ry) en 1586 et

plus tard Mus. Doc., Ã©tait en 1564 Master of cho-

risters Ã  l'Ã©glise du Christ d'Oxford, et devint

organiste de la Chapelle royale, Ã  Londres. B.

Ã©crivit de la musique d'Ã©glise et de la musique

instrumentale. Ses piÃ¨ces pour orgue et pour

virginal (14 dans le Mulliner - Book) sont

parmi les plus anciennes qui nous aient Ã©tÃ©

conservÃ©es.

Bloch, GEORG, nÃ© Ã  Breslau le 2 nov. 1847.

Ã©lÃ¨ve de Ilainsch et de J. Schubert, dans sa

ville natale, puis de Taubert et de FI. Geyer Ã 

Berlin ; fondateur ( 1879) et directeur de

Ð� Opern-Verein (actuellement a B'scher Gesang-

verein Â») de Berlin et professeur au Conserva-

toire Breslaur. Il fut nommÃ© en 1894 directeur

de musique de l'ancienne Synagogue, et reÃ§ut

en 1904 le titre de Â« directeur de musique

royal >i. B. a publiÃ© un certain nombre d'Å�u-

vres vocales (vom Kaiser Karl, Das begrabene

Lied et Die HeinzelmÃ¤nnchen, p. chÅ�ur et

orchestre). â�� 2. JOSEK, nÃ© Ã  Budapest le 5 janv.

1862 ; Ã©lÃ¨ve de Karl Huber et de Roh. Volk-

mann, dans sa ville natale, puis de Ch. Dan-

cla au Conservatoire de Paris, fit partie pen-

dAit six annÃ©us du Â« Quatuor Hubay-Popper â�¢â�¢

et fut nommÃ© professeur de violon, en 18S9, Ã 

l'AcadÃ©mie de musique nationale hongroise, en

1890 au Conservatoire national. Nous citerons

parmi ses Å�uvres : une Ouverture hongroise.

une Rhapsodie hongroise, 2 Suites p. orches-

tre, 2 grandes Suites p. orch. d'archets, un

quatuor p. instr. Ã  archet, des piÃ¨ces diverses

et des Ã©ludes p. le violon, et une MÃ©thode d?

violon en cinq parties (1904). â�� 3. ERNEST, nÃ©

Ã  GenÃ¨ve le 24 juil. 1880 ; fit preuve trÃ¨s tÃ´t

de dons musicaux remarquables et travailla

en premier lieu sous la direction d'E. Jaques-

Dalcroze et de L. Rey (violon). Il se rendit

ensuite au Conservatoire de Bruxelles (1897-

1899, Eug. Ysaye, F. Rasse) puis au Conserva-

toire Hoch, Ã  Francfort s/M. (1899-1900, Iwan

Knorr). B. vit Ã  GenÃ¨ve et il a remportÃ© dÃ©jÃ 

des succÃ¨s notables comme compositeur :

Vivre-Aimer (poÃ¨me symphonique. 1900i,

Symphonie en ut dii-se min. (1903), Histo-

riettes au CrÃ©puscule (p. chant et piano),

Hiver-Printemps (poÃ¨mes symphoniques, 190l-

1905), 4 PoÃ¨mes d'automne (p. chant et orch..

1906), Macbeth, drame lyrique (Paris, OpÃ©ra-

Comique. 30 nov. 1910) et une quantitÃ© d'autres

Å�uvres de moindre importance.

BlochflÃ®ite (BLOCKFLÃ�TE), sorte de tlÃ»te

droite trÃ¨s rÃ©pandue au xviÂ« s. et que l'on

construisait en diffÃ©rents modÃ¨les correspon-

dant aux dillÃ³rentes catÃ©gories de voix: â�� on

encore : ancien jeu d'orgue Ã  anches et Ã 

tuyaux coniques, parfois aussi bouchÃ©s et d'une

sonoritÃ© mate. Walther Â¡Lexikon) dit qu'il se

construisait surtout en 2', mais aussi en V. S'

et 16'.

Blockx, JAN, compositeur et chef d'orches-

tre, nÃ© Ã  Anvers le 2o janv. lÃ®<51, Ã©lÃ¨ve de Be-
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Boit (composition) et de Callaerts, Ã  l'Ecole de

musique flamande de sa ville natale, puis de

L Brassin, Ã  Bruxelles, et du Conservatoire de

Leipzig. B. fut nommÃ©, en 1886, professeur Ã 

lEeole de musique d'Anvers et directeur du

Â« Cercle artistique Â». 11 succÃ©da en 1901 Ã  Peter

Benoit comme directeur du Conservatoire royal

d'Anvers. Ses Å�uvres principales sont, pour

chÅ�urs, soli et orchestre : Vredesang, Het

Â¡inicfnnant parodies, ClokkeRoelandt, Schetde-

Ñ�Ð½Ð´ i1903Â¡, Op denspoom; pour la scÃ¨ne: Jets

â�¢:ergeten (opÃ©ra en un acte, Anvers, 1877) ; Mi-

VÂ»i.a (ballet en un acte, donnÃ© Ã  Bruxelles en

ISS et dont une suile d'orchestre, extraite par

l'auteur, a fait le tour des salles de concerts) ;â�¢

ÃÃaÃtre Martin (opÃ©ra-comique, Bruxelles,

1892), Herbergprincess [Princesse d'auberge]

drame lyrique reprÃ©sentÃ© avec grand succÃ¨s,

en flamand Ã  Anvers, 1896 ; en franÃ§ais Ã  Gand

et i Bruxelles, 1898) ; Thiel liylenspiegel

i Bruxelles, 1900) ; De Bruid der Zee [La /lan-

Ã§a de la mer] (Anvers, 1901 ; Francfort s. M.

[Oie ileeretbraut], 1903); De Capel (intermezzo

dramatique, Anvers, 1903) ; Blandie (Anvers,

19Qt>l : pour orchestre, une Rubens-OuvertÃ¼re,

etc.

Blodek, 1. PiERRE-AucrsTE-Louis, nÃ© Ã  Pa-

ris le 15 aoÃ»t 1784, m. en 1856 ; Ã©lÃ¨ve du Con-

servatoire de Paris (Baillot, Gossec, MÃ©hul),

obtint en 1808 le grand prix de Rome (cantate :

Marie Stuart! et fut nommÃ©, Ã  son retour d'Ita-

lie, altiste de l'orchestre de l'OpÃ©ra ; il y resta

jusqu'en 1842. Il a Ã©crit, outre un grand nom-

bre d'Å�uvres de musique de chambre, de mor-

ceaux de piano, de mÃ©lodies, 2 grands Te

favm. \ messe Ã  double chÅ�ur, 3 ouvertures,

1 opÃ©ra et 1 ballet. Toutes ces Å�uvres furent

eiÃ©eutees. Il publia aussi quelques essais thÃ©o-

riques, une mÃ©thode de chant, un traitÃ© de

musique Ã©lÃ©mentaire, un traitÃ© d'harmonie, de

contrepoint et de fugue, et une histoire de la

musique. â�� 2. WILHELM, flÃ»tiste et pianiste, nÃ©

a Prague le 3 oct. 1834, m. dans la mÃªme ville

le 1" mai 1874 ; fut Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Prague, oÃ¹ il devint Ã  son tour professeur, en

ISO. aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© maÃ®tre de musique Ã  I.u-

bycz Â¡Pologne) pendant trois ans. B. est mort

fou dans un Ã©tablissement de santÃ© oÃ¹ il avait

passÃ© quatre annÃ©es. Son opÃ©ra-comique tchÃ¨-

que. Dans la fontaine, fut donnÃ© en 1867 Ã  Pra-

fne a-,ec un succÃ¨s considÃ©rable, puis gravÃ©,

tandis qu'un second opÃ©ra, Zidek, resta ina-

chevÃ©. Il a composÃ© en outre un grand nombre

de quatuors pour voix d'hommes, des Heder,

des morceaux de piano, une grande messe et

une ouverture.

Blon, FRANZ VON, nÃ© Ã  Berlin le 16 juil. 1861;

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire Stern et de l'AcadÃ©mie

royale de musique, Ã  Berlin, devint successive-

mentfiolon solo au ThÃ©Ã¢tre municipal de llam-

kjurg, directeur du Â« Blas- Orchester Â» de la

Philharmonie de Berlin (1898) et directeur du

â�¢ Tonkunstler-Orchester Â» de Berlin (1900). Au-

tÂ£ur de petits morceaux de genre pour orches-

tre et pour piano, de Heder, d'opÃ©rettes : Sub

rota (LÃ¼beck, 1887). Die Amazone (Magde-

Ð¬Ð¾Ð¸Ð³Ðº, 1903), d'un ballet, In Afrika (Berlin.

ISS), etc.

Bloomfield-Zeisler, FANNIE, pianiste, nÃ©e

Â» Bieliti(Autriche-SilÃ©sie) le 16 juil. 1866, mais

Ã©levÃ©e Ã  Chicago ou ses parents Ã©migrÃ¨rent en

1*8. ElÃ¨ve de B. /iehn et de K. Wolfsohn, Ã 

Chicago, puis, de 1878 Ã  1883, de Leschetizky, ;

aV*. Elle se fit connaÃ®tre d'abord en Ame-

tique et ne dÃ©buta en Allemagne qu'en 1893.

B. a Ã©pousÃ© en 1885 un avocat de Chicago, M.

Zeisler.

Blow, JOHN, nÃ© Ã  North Collingham (Notting-

hampshire) en 1648, m. le 1er oct. 1708 : entra

en 16b'0, comme enfant de chÅ�ur, dans la Cha-

pelle vocale de la cour, sous lÃ  direction de

Henry Cooke. B. obtint, en 1609, le poste d'or-

ganiste de l'abbaye de Westminster, mais il

cÃ©da la place Ã  son Ã©lÃ¨ve Purcell. en Iti80, et ne

la reprit que quinze ans plus tard, Ã  la mort

de ce dernier. Il avait Ã©tÃ© nommÃ© en 1<>76 or-

ganiste de la Chapelle royale, en 1685 Â« private

musician Â» du roi. De 1687 Ã  1693, B. fut Â« Mas-

ter of choristers Â» de l'Eglise St-Paul, mais il

cÃ©da de nouveau sa place, cette fois, Ã  J.-C.

Clarke. 11 reprit alors son premier posle d'or-

ganiste et, enlin, en 1699, fut nommÃ© compo-

siteur de la Chapelle royale. L'UniversitÃ© d'Ox-

ford lui confÃ©ra le titre de Mus. doc. Le nombre

des Å�uvres de musique religieuse de B. est

Ã©norme (anthems, services, chants de nouvelle

annÃ©e, odes Ã  Ste-CÃ©dle, etc.), mais quelques-

unes seulement ont Ã©tÃ© imprimÃ©es. On en

trouve, dissÃ©minÃ©es, dans les anthologies de

Boyce, Clifford, Page, d'Urfay Â¡ Wit and mirth

[v. ce motj), Pearson ;'.4mphionanglicus, 1700;

The pleasant musical companion. 1700 et

8uiv.) ; puis ce sont deux livres de piÃ¨ces pour

le piano, l'un comprenant 4 Suites (Grounds,

Almands, Corants, Sarabands, Minuets and

Jigs, 1698). l'autre des Å�uvres de B. et de 11.

Purcell (1705). Arkwright a publiÃ© 6 Â« Songs Â» de

B. (The old english edit., vol. 23, 1900) et une

mascarade, Venus and Adonis (T/ie old english

edit., vol. 25, 1902).

Blum, KARL (Bl.UMKR), poÃ¨te et compositeur,

nÃ© Ã  Berlin en 1786, m. le 2 juil. 1844 ; fut

pendant de longues annÃ©es rÃ©gisseur de l'OpÃ©ra

royal Ã  Berlin. C'Ã©tait un musicien de grand

savoir (Ã©lÃ¨ve de Ð�Ð³.-A. lliller Ã  KÃ¶nigsberg et

de Salieri Ã  Vienne). Il a Ã©crit la musique de

plus de 50 ouvrages scÃ©uiques (15 opÃ©ras, .">

opÃ©rettes, 6 ballets, 9 vaudevilles, etc.) et nom-

bre d'Å�uvres instrumentales ; mais, en dÃ©pit

de leur succÃ¨s immÃ©diat, leur peu d'originalitÃ©

les empÃªcha de s'affirmer d'une maniÃ¨re du-

rable. B. a publiÃ© en outre une MÃ©thode de

guitare, traduit du franÃ§ais une sÃ©rie de Â« Vau-

devilles pour les thÃ©Ã¢tres allemands Â» (1824) et

La musique mise Ã  la-portÃ©e de tout le monde,

de FÃ©tis (Die Musik; Handbuch fiir Freunde

und Liebhaber der Tonkunst. 183(1). â�� Son

frÃ¨re, HEINRICH, faisait partie du personnel de

l'OpÃ©ra royal de Berlin (baryton : Don Juan).

BlumeÃ±berg, FRAN/, nÃ© a Remagen ipro\.

rhÃ©nane) le 28 fÃ©vr. 18(Â¡9 ; fils d'un organiste,

compositeur de chÅ�urs p. voix d'hommes, de

Heder, de piÃ¨ces p. le piano, etc. B. vit Ã  Colo-

gne.

Blumenfeld, FELIX-MICHAILOWITCH, nÃ© dans

le gouvernement de Kherson (Russie) le 19

avr. 1863 : Ã©lÃ¨ve, de 1881 Ã  1885, du Conserva-

toire de St-PÃ©tersbourjf, y fut nommÃ© maÃ®tre

de piano l'annÃ©e mÃªme oÃ¹ il venait d'achever

ses Ã©tudes et reÃ§ut en 18Ð£7 le titre de Ðº profes-

seur n. Depuis 1898, B. est troisiÃ¨me chef d'or-

chestre Ã  l'OpÃ©ra impÃ©rial de St-PÃ©tersbourg.

Ses tpuvres ont paru chez BÃ©laielT ; ce sont des

Heder, des piÃ¨ces de piano, une Mazurka p.

orchestre, un Allegro en la maj. p. piano et

orch., un quatuor d'archets en /o maj. cou-

ronnÃ© par Ð�Â« Association de musique de cham-

bre Â», etc.

Blumenthal, 1. JOSEPH von. nÃ© Ã  lÃ®ruxelles

le l" nov. 1782, m. Ã  Vienne le 9 mai 1850 ;
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Ã©lÃ¨ve de l'abbÃ© Vogler Ã  Prague, suivit ce der-

nier en 1803 Ã  Vienne, oÃ¹ il devint musicien

d'orchestre, puis directeur du chÅ�ur de l'Eglise

des Piaristes. fi. Ã©tait un violoniste de talent,

il a beaucoup Ã©crit pour son instrument (mÃ©-

thode de violon, duos, Ã©tudes, etc.) et s'est es-

sayÃ© avec un certain bonheur dans la composi-

tion symphonique et dramatique. â�� 2. JAKOB,

nÃ© Ã  Hambourg le 4 oct. 1829, pianiste remar-

quable, Ã©lÃ¨ve de F.-W. Grund Ã  Hambourg, de

Bocklet et de S. Sechter Ã  Vienne et enfin de

Her/, Ã  Paris ; il vit depuis 1848 Ã  Londres. B.

a publiÃ© beaucoup de morceaux brillants de sa-

lon, quelques Å�uvres de musique de chambre

et de nombreuses mÃ©lodies. â�� 3. PAUL, nÃ© Ã 

Steinau Ð²/1'Oder (SilÃ©sie) le 13 aoÃ»t 1843, Ã©lÃ¨ve

de l'Ecole royale de musique de Berlin ; orga-

niste, Ã  partir de 1870, de l'Kglise mÃ©tropoli-

taine de Francfort s/1'0., reÃ§ut en 1876 le titre

de Â« directeur de musique royal Â» et devint en

1899 cantor de l'Eglise Ste-Marie et maÃ®tre de

chant dans les Ã©coles. B. est l'auteur d'Å�uvres

symphoniques, de messes, de la musique des

Karolinger de Wildenbruch (1884), etc. Diver-

ses oeuvres pour piano et pour orgue, des lie-

der, des motets et des chonirs pour voix d'hom-

mes sont gravÃ©s.

Blumer, FRITZ, pianiste, nÃ© Ã  Glaris le 31

aoÃ»t 18fiO; fut Ã©lÃ¨ve de 1871 Ã  1874 du CollÃ¨ge

et du Conservatoire de musique de GenÃ¨ve et

se rendit en 1875 Ã  Leipzig, pour y continuer

ses Ã©tudes musicales. Il passa l'Ã©tÃ© de 1878 Ã 

Weimar, auprÃ¨s de Liszt qu'il suivit mÃªme Ã 

Rome. B. fut d'abord directeur de musique Ã 

Colmar, puisa partir de 1884 entreprit de nom-

breuses tournÃ©es de concerts et se fit entendre

Ã  Paris, Ã  Londres, Ã  Leipzig, Ã  Berlin. II est

depuis 1886 professeur supÃ©rieur de piano au

Conservatoire de Strasbourg.

Blumner, MARTIN, compositeur et direc-

teur, nÃ© Ã  Furstenberg (Mecklembourg) le 21

nov. 1827, m. Ã  Berlin le 1fi nov. 1901 ; Ã©tudia Ã 

partir de 1845, Ã  Berlin, la thÃ©ologie puis la

philosophie et les sciences naturelles, mais

s'adonna, en 1847 dÃ©jÃ , complÃ¨tement Ã  la mu-

sique et travailla sous la direction de S.-W.

Dehn. Il fut nommÃ© sous-directeur (1853), puis

directeur (1876) de la Singakademie de Berlin,

dont il faisait du reste partie depuis 1845. Il

dirigea aussi pendant longtemps la Liedertafel

fondÃ©e par Zelter. B. fut un compositeur de

musique vocale de valeur, mais de tendances

trÃ¨s conservatrices. Ses oratorios : Abraham

(1859) et Der Fall Jerusalems (1874), un Te

Ð�ÐµÐ¸Ñ� Ã  8 voix, de grandes cantates p. rhÅ�urs,

soli et orch. Jln Zeit und Ewigkeit, cantate

funÃ¨bre, 188Ñ� ; Festkantale zur Sn'kutarfÃ'ier

der Singakademie, 1891), des psaumes, des

motets, etc., ainsi que des lieder et dos duos

rÃ©vÃ¨lent un musicien d'une solide culture.

L'AcadÃ©mie royale des Beaux-Arts l'a nommÃ©

membre effectif en 1875, et membre du SÃ©nat

en 1880; le gouvernenrent lui avait confÃ©rÃ© les

titres de Â« directeur de musique royal Â» et de

â�¢< professeur Â» et l'avait nommÃ© directeur d'une

Â« Akademische Meisterschule Ð», Ã  l'AcadÃ©mie

royale de musique. Enfin la publication d'une

Geschichte der Sing-Akademie zu Berlin

11891) lui valut le titrede D' phil. hon. c.

BlÃ¼thner, JULIUS-FERDINAND, nÃ© Ã  Falken-

hain, prÃ¨s de Merseboiirg. le 11 mars 182i, m.

Ã  Leipzig le 13 avr. 1910; fondateur et direc-

teur d'une fabrique de pianos Ã  Leipzig (depuis

le 7 nov. 1853), reÃ§ut en 1856 un brevet pour

des perfectionnements dans la construction du

Siano et fit parvenir son Ã©tablissement, eu peu

e temps, Ã  une grande renommÃ©e. Les machi-

nes de la fabrique fonctionnent depuis long-

temps Ã  la vapeur. La maison occupe plus de

500 ouvriers et avait fourni, jusqu'en 1904,

63,000 pianos. Les instruments de !;. obtinrent

les plus hautes rÃ©compenses dans de nom-

breuses expositions (Paris 1867, Vienne 1873,

Philadelphie 1876. Sydney 1880. Amsterdam

1883, Melbourne 1889, Guatemala 1897, Paris

1900, etc.). L'AliyuolflÃ»gel (piano, systÃ¨me

aliquot) est une spÃ©cialitÃ© de la maison; le son

y est notablement renforcÃ© par l'adjonction

d'une seconde sÃ©rie de cordes tendues au-

dessus de la premiÃ¨re, rÃ©sonnant sympathi-

quement et accordÃ©es Ã  l'octave supÃ©rieure.

I!. publia en 1872, en collaboration avec le

Dr H. Gretschel, un traitÃ© de la construction

du piano (nouv. Ã©d., 1909). A sa mort, la

maison a passÃ© aux mains de ses trois fils qui

maintiennent son excellente renommÃ©e.

Bobinsky, HEINRICH-ANTONOWITCH, nÃ© Ie1"

fÃ©vr. 1861 ; fit ses Ã©tudes au Conservatoire de

Varsovie et Ã  l'Ecole philharmonique de Mos-

cou, puis dÃ©buta comme pianiste Ã  Cracovie,

en 1887. Il se fit entendre ensuite dans d'autres

villes de la Russie et de l'Ã©tranger (Vienne.

1893). B. fut nommÃ© sucessivement professeur

de piano Ã  l'Ecole philharmonique de Moscou

(1887) et Ã  l'Ecole de la Soc. imp. russe de

musique Ã  Kiew (1893). Il a publiÃ© une Ouver-

ture, des Variation* p. quatuor d'instr. Ã  ar-

chet, un concerto de piano (op. 8, mi min.) et

une sÃ©rie de petites piÃ¨ces pour le piano.

Boblsatlons, nom collectif dont on se sert

pour dÃ©signer l'ensemble des diverses dÃ©nomi-

nations du septiÃ¨me son de l'Ã©chelle fondamen-

tale, au moyen d'une syllabe de solmisation.

Ces dÃ©nominations furent proposÃ©es par toute

une sÃ©rie de compositeurs et de thÃ©oriciens du

xviÂ» et du xvne s., jusqu'au jour oÃ¹ le Â«sis fut

dÃ©finitivement adoptÃ©. Cf. SOLMISATION.

Bocal, nom que l'on donne Ã  la piÃ¨ce du

basson et du cor anglais Ã  laquelle s'adapte l'an-

che double.

Bocea (ital.), bouche ; a b. chiuta, bouches

fermÃ©es. Cf. BOUCHES FERMÃ�ES.

Boccherini, LUIUI, nÃ© Ã  Lucques le 19 fÃ©vr.

1743 (toutes les autres dates sont fausses), m.

Ã  Madrid le 28 mai 1805; fils d'un contrebas-

siste, fut Ã©lÃ¨ve de l'abbÃ© Vannucci, maÃ®tre de

chapelle de l'archevÃªchÃ© de Lucques, puis alla

se perfectionner Ã  Rome. Peu aprÃ¨s son re-

tour, Ð�., devenu un excellent violoncelliste,

entreprit avec le violoniste Filippo Manfredi,

une grande tournÃ©e de concerts qui dura plu-

sieurs annÃ©es et les amena en 1768 Ã  Paris. C'est

lÃ  que B. publia ses premiers quatuors pour

instr. Ã  archet (op. 1 : o Sinfonie Ð¾ sia quarletti

per rft(c violini, alto r. violoncello dedicad ai

reci dilettanti e conoscitori di mÃºsica), ainsi

que deux cahiers de trios pour deux violons et

violoncelle. En 1769, nos deux artistes (Man-

fredi Ã©tait en somme devenu l'imprÃ©sario, bien

plus que le collÃ¨gue de B.)se rendirent Ã  Ma-

drid, oÃ¹ IJ. Ã©lut domicile. Il y fut nommÃ© d'abord

virtuose de la chambre de l'infant Luiz et aprÃ¨s

la mort de ce dernier (1785) chef d'orchestre du

roi. FrÃ©dÃ©ric-Guillaume II de Prusse, auquel

B. avait dÃ©diÃ© l'une de ses Å�uvres, lui confÃ©ra,

en 1787. le titre de compositeur de la cour, mais

le monarque mourut dix ans plus tard et B. per-

dit ainsi une source de revenus dont il avait

grand besoin. Il semble qu'il ait en outuc perdu,

dans la suite, sa place de chef d'orchestre, car
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il maurat dans la plus profonde misÃ¨re. La per-

sonnalitÃ© musicale de B. est restÃ©e absolument

Ã©oÃ�L'matique jusqu'au moment oÃ¹ la dÃ©couverte

de Joh. Stamitz et de ses Å�uvres a jetÃ© sur elle

trajear nouveau. L'abondance des nouvelles

formules de figuration, le raffinement des indi-

cations de nuances, en un mot, l'allure extrÃª-

mement moderne et sans prÃ©paration apparente

â�¢ comme c'est le cas chez Haydn, par ex.) de ses

premiers quatuors devaient rester incomprÃ©hen-

fiMes tant que les prÃ©curseurs de ce style nou-

veau Ã©taient encore inconnus. Maintenant que

de nouvelles Ã©ditions ont mis Ã  la portÃ©e de cha-

cun les trios op. 1 de Stamitz, l'Å�uvre de B. con-

serve Ã©videmment sa valeur et son attrait, mais

elle n'est plus une Ã©nigme. B. rÃ©vÃ¨le par tant

de traitÂ« de ses premiÃ¨res compositions une con-

naissance de Stamitz telle qu'on peut le consi-

gner avec certitude comme le premier et le

meilleur de ceux qui marchÃ¨rent sur les traces

du musicien do Mannheim. Quant Ã  l'esprit

m--me de ces couvres, des derniÃ¨res comme des

premiares, il rÃ©sulte d'un mÃ©lange de douceur

et de Â¡zrÃ¢ce un peu miÃ¨vre, qui explique sans

doute qu'elles aient passÃ© trÃ¨s vite de mode. Il

est injuste cependant de laisser l'Å�uvre de B.

presque entiÃ¨re moisir dans les bibliothÃ¨ques.

Quelques menuets, 6 sonates de violoncelle (arr.

par GrÃ¼tzmacher [Senff] et par Piatti [Ricordi]),

1 quintette (Payne) et 4 autres concertos de vio-

loncelle (ParisÃ® Leduc 1898) ont Ã©tÃ© rÃ©impri-

mes. Enfin Lauterbach a formÃ© un quintette de

fra^Tnents de diffÃ©rentes Å�uvres, en partie trans-

posÃ©s (!|, procÃ©dÃ© contre lequel on ne saurait

protester trop. B.n'a pas publiÃ© moins de91 qua-

tuors et 125 quintettes (113 avec deux violoncel-

les, 12 avec deux altos) pour instr. Ã  archet,

54 trios pour instr. Ã  archet (42 pour deux vio-

lons et violoncelle, 12 avec alto), 12 quintettes

p. piano et archets, 18 quintettes p. quatuor

d'archets et QÃ»te ou hautbois, 16 sextuors, 2 oc-

tettes, des sonates pour violon, des duos, etc.,

50 symphonies, une sÃ©rÃ©nade p. orchestre, et

4 concertos de violoncelle. Il a Ã©crit en outre de

la musique d'Ã©glise (Messe, Stabat Mater [Ã©d.

nouv. par Schletterer, chez Breitkopf et HÃ¤rtel],

Cantate de NoÃ«l, Vilhancicos, 2 oratorios: Giu-

Sfpp? riconotciuto et Gioa, rÃ¨ di Giuda [deux

Â»uvres de jeunesse. 1756 env.], etc.) et un opÃ©ra.

La < Kgl. Hausbibliothek Ð² (cf. le catalogue de

Thonret) et d'autres collections encore possÃ¨-

dent un grand nombre d'Å�uvres inÃ©dites de B.

Seul un travail de fond, avec catalogue thÃ©ma-

tique, permettrait de mettre un peu d'ordre

dans la confusion crÃ©Ã©e par la numÃ©rotation

erronÃ©e des op., parles rÃ©impressions, etc. C'est

par erreur que Schletterer affirme la raretÃ© des

exemplaires d'ix'uvres de B. L. Picquot (1851) et

D.-A. Ð¡ÐµÑ�Ð¸ (1864) ont donnÃ© d'excellentes mo-

n-Jifraphies sur la vie et les Å�uvres de B. Quant

Ã l'esquisse bio-bibliographiquede H.-M. Schlet-

terer (1882, collection Waldersee), elle n'a au-

fane valeur originale.

BocÃ©disation, v. BOBJSATIONS et SOLMISA-

TWN.

Bochkoltz-Falcpni, ANNA (de son vrai nom

BOCKIIOLTZÃ�, cantatrice, nÃ©e Ã  Francfort s/M.

en Ð¨. m. Ã  Paris le 24 dÃ©c. 1879; dÃ©buta en

1844 dans un concert du Conservatoire, Ã  Bru-

Ð�1Â«5. et l'annÃ©e suivante, Ã  Paris, dans l'un des

Concerts de musique ancienneÂ» organisÃ©s par

le prince.de la Moskova (Joseph-NapolÃ©on Ney).

ChassÃ©e par la l'Ã©volution de 1848, elle se ren-

dit Ã  Londres et plus tard en Italie etÃ Cobourg,

on elle fat engagÃ©e pendant quelque temps. En

1856 enfin, elle rentra Ã  Paris et s'y Ã©tablit

comme professeur de chant. B. a publiÃ© des mÃ©-

lodies et des solfÃ¨ges.

Bpchsa, 1. KARL, hautboÃ¯ste au Grand-

ThÃ©Ã¢tre de Lyon, et Ã  celui de Bordeaux; vint

Ã  Paris en 1806, y fonda un commerce de mu-

sique et mourut en 1821. 11 publia un certain

nombre de quatuors pour clarinette, violon,

alto et violoncelle, 6 Duos concertants pour

deux hautbois, etc., ainsi que des mÃ©thodes de

flÃ»te et de clarinette. â�� 2. BOUERT-NICOJ.AS-

CHARI.ES. harpiste, fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã 

MonlmÃ©dy (.Meuse) le 9 aoÃ»t 1789, m. Ã  Sydney

(Australie) le 6janv. 1856; Ã©lÃ¨ve de Franz Beck a

Bordeaux, se voua de bonne heure Ã  la composi-

tion (il Ã©crivit un opÃ©ra Ã  l'Ã¢ge de seize ans) et en-

tra en 1806 au Conservatoire de Paris, oÃ¹ Catel

et MÃ©hul (composition), Nadermann et Marin

(harpe) furent ses professeurs. Il trouva bien

vite sa voie, fut nommÃ©, en 1813, harpiste de

l'empereur NapolÃ©on, conserva son poste sous

Louis XVIII, mais dut s'enfuir en 1817, pour

Ã©chapper Ã  une condamnation pour faux. Il se

rendit Ã  Londres oÃ¹ il devint l'un des maÃ®tres

les plus recherchÃ©s ; Parish-Alvars et Chatter-

ton sont ses Ã©lÃ¨ves. Il entreprit avec Smart,

en 1822, et l'annÃ©e suivante Ã  son propre

compte, des concerts sacrÃ©s, pendant les jours

de carÃªme. L'Academy of music lui offrit en

1822, l'annÃ©e mÃªme de sa fondation, le poste

de professeur de harpe; mais, dans l'impossi-

bilitÃ© de se dÃ©fendre contre les attaques que

lui valait son caractÃ¨re, il dut accepter, en

1827, la rÃ©siliation de ses fonctions. Il dirigea,

de 1826 Ã  1832, l'opÃ©ra italien de Â«King's thea-

tre Â». Enfin, en 1839, il s'enfuit avec la femme

d'H. Bishop (v. ce nom), fit en sa compagnie

de grandes tournÃ©es de concerts et mourut, au

cours de l'une d'elles, en Australie. B. a publiÃ©

des Å�uvres diverses pour la harpe, ainsi qu'une

mÃ©thode ; en outre, 7 opÃ©ras (franÃ§ais) de sa

composition furent reprÃ©sentÃ©s de 1813 Ã  1816

Ã  rOpÃ©ra-Comique de Paris, un huitiÃ¨me (an-

glais) fut donnÃ© Ã  Londres (1819), oÃ¹ il fit Ã©ga-

lement exÃ©cuter, jusqu'en 1837, quatre ballets

et un oratorio.

Booklet, KARL-MARIA von, nÃ© Ã  Prague en

1801, m. Ã  Vienne le 15 juil. 1881; Ã©lÃ¨ve de

Zamora (piano), Pixis (violon) et Dionys Weber

(composition), Ã©tait en 1820 violoniste au thÃ©Ã¢-

tre Â« an der Wien Â», mais se voua peu aprÃ¨s

exclusivement au piano. Il se lit connaÃ®tre

d'abord comme virtuose, puis se borna Ã  la car-

riÃ¨re de l'enseignement. Beethoven s'intÃ©ressa

Ã  lui et Schubert compta au nombre de ses

amis.

Bockmuhl, ROBERT, violoncelliste et com-

positeur zÃ©lÃ© d'Å�uvres pour violoncelle, nÃ© Ã 

Francfort s/M. en 1822, m. dans la mime ville

Ie3 nov. 1881 ; vÃ©cut longtemps Ã  DÃ¼sseldorf et

depuis 1856 Ã  Francfort s/M. Il a publiÃ© entre

autres une MÃ©thode et un concerto de violon-

celle.

Bockshorn (CAPRICORNUS), SAMUEL, nÃ© vers

1629. fut tout d'abord cantor et instituteur Ã 

Reutlingen, puis directeur de musique d'Ã©glise

Ã  Presbourg et Ã  Nuremberg, et enfin, Ã  partir

de 1H59, maÃ®tre de chapelle de la cour Ã  Stutt-

gart oÃ¹ il mourut le 12 nov. 16ti5. B. est un des

compositeurs de musique vocale accompagnÃ©e

les plus remarquables de l'Allemagne au xvnÂ« s.

Ses Å�uvres principales sont : Opus musicum

(4-8 v. avec ace. instr., 1655); Geistliche Har-

monien (3 v. avec ace. instr. ; 3 parties : 1659,

1660, 1664) ; Geistliche Konzerte (165H) ; Ð�Ð¾Ð¿Ð°-
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ten und Ð�Ð°Ð¿Ð³Ð¾Ð¿ÐµÐ¿ mit 3 Instr. (1660): Ð�Ñ�Ð¸Â«

aureum missarum (2 Ã  5 v., 1670): Tafelmusik

(2 Ã  5 v. avec continuo ;2 parties, 1670-1671) et

un Theatrum musicum (2 part., 1669) dans la

seconde partie duquel se trouve un oratorio,

Judicium Salomonis d'authenticitÃ© douteuse.

On ignore en elÃ¯'et si cette Å�uvre fut envoyÃ©e en

1653 Ã  Carissimi, pour qu'il la fasse exÃ©cuter,

et se trouva ainsi incorporÃ©e par erreur aux

Å�uvres de Carissimi, ou si, au contraire, elle

est de ce dernier et a Ã©tÃ© publiÃ©e par erreur

avec les Å�uvres posthumes de B. Cf. M. Bre-

net, Les oratorios Ã®le Carissimi (Â« Rivista mu-

sicale italianaÂ», 1897, p. 460 et se.), et J. Sit-

tard, S. fi. contra Ph.-fr. Hoddecker (Â« Intern.

M. G. Â», Sammelb. III, 1).

Bocqulllon-Wilhem, v. \Vn ni.-.i

Bode, JOHANN-JOACHIM CHRISTOPH, nÃ© Ã  Ba-

rum (Brunswick) lu 16 janv. 1730, m. Ã  Weimar

le 13 dÃ©c. 1793 ; lus d'un pauvre briquetier, se

dÃ©veloppa petit Ã  petit et grÃ¢ce Ã  ses efforts

personnels. Il commenÃ§a sa carriÃ¨re musicale

en 1745 comme apprenti-musicien chez le

Â« Stadt-musicus Â» Kroll de Brunswick, devint

vers 1755 hautboÃ¯ste Ã  Celle, puis en 1762 ou

1763, maÃ®tre de musique et rÃ©dacteur du Ham-

burger Correspondent, Ã  Hambourg. Dix ans

plus tard il fonda dans la mÃªme ville, en com-

pagnie de Lcssing, une maison d'imprimerie

et d'Ã©dition (c'est chez lui que parut la Ham-

burgische Dramaturgie). Il vÃ©cut Ã  Weimar Ã 

partir de 1778 seulement. B. a Ã©crit et publiÃ©

un grand nombre d'oeuvres instrumentales

(symphonies, concertos de basson, de violon-

celle, de violon, solos pour viole d'amour, lie-

der, etc.). Traducteur habile de l'anglais, il col-

labora avec Ebeling Ã  la traduction allemande

du Voyage en Allemagne de Burney et l'Ã©dita

lui-mÃªme (1773). De plus il a Ã©crit : Mehr No-

ten als Text (1790 en v.).

Bodenschatz, ERHARD, nÃ© Ã  Lichtenberg

(Vogtland) en 1576, m. Ã  Gross-Osterhausen,

prÃ¨s de Querfurt, en 1636 ; Ã©tudia la thÃ©ologie

Ã  Leipzig et devint magister, puis cantor Ã 

Schulpforta (1600), pasteur Ã  Rehhausen (1603)

et, i partir de 1608, pasteur Ã  Gross-Osterhau-

sen. Ce ne sont pas tant les propres composi-

tions de B. qui l'ont rendu cÃ©lÃ¨bre (Magnifi-

cat sampt Benedicamus, 159!( ; Psallerium

Davidis, 1605 ; HarmonÃa angelica, 1605 ;

Bicinia, 1615), que les anthologies musicales

qu'il publia: Florilegium Pariente (v. ce mot)

et Florilegium sÃ©lect issimoruni hyninorum

(1606, Ã  l'usage des Ã©coles de Schulpforta et,

par cette raison, plusieurs fois rÃ©Ã©ditÃ© jusqu'en

1747).

Bodenstein, HERMANN, nÃ© Ã  Gandersheim

le 27 mars 1823, m. Ã  Brunswick le 12 avr.

1902; organiste de l'Eglise St-Ulrich et maÃ®tre

de musique au SÃ©minaire de Brunswick, a

publiÃ© entre autres une nouvelle Ã©dition de la

MÃ©thode d'orgue de Strube.

Bodin, FRANÃ�OIS-ETIENNE, thÃ©oricien de la

musique, nÃ© Ã  Paris le 16 mars 1795, m. dans la

mÃªme ville le 13 aoÃ»t 1862 ; entra au Conser-

vatoire de Paris en 1806 et fit en mÃªme temps

des Ã©tudes de mathÃ©matiques et de philologie.

Il fut nommÃ© rÃ©pÃ©titeur au Conservatoire et

devint plus tard professeur libre d'harmonie

et de piano. B. a publiÃ© entre autres un TraitÃ©

complet et rationnel des principeÂ» Ã©lÃ©mentai-

res Ã®le la musique etc. (1850).

Bodinus, SEBASTIAN, compositeur notable

de musique instrumentale, natif du duchÃ©

d'Altenbourg, violoniste au service des cours

de Wurtemberg et de Bade-Durlach (maÃ®tre de

chapelle en 1756), publia de 1725 Ã  1750 :

Acroama mvsicum (6 sonates de violon avec

Ð�. Ñ�.) et Musikalisches Divertissement (6 par-

ties, trios et quatuors [6' part.] p. diverses

combinaisons instrumentales: 2V. et Ð�., Ð�.

V. et Ð�., Hautb. V. et Ð�., 2 FI. et Ð�., etc.).

On a conservÃ© en outre de lui le manuscrit de

Concerli a 4 e 5.

BoÃ¨ce (Boetius). ANICIUS-MANLII s-ToRQi'A-

TUS-SEVERINCS, nÃ© Ã  Rome vers 475 aprÃ¨s J.-

C., issu d'une ancienne famille delÃ  noblesse

romaine, il devint consul en 510 puis fut, pen-

dant de longues annÃ©es, conseiller secret de

ThÃ©odoric, roi des Ostrogoths. Celui-ci nÃ©an-

moins, le soupÃ§onnant Ã  tort d'entretenir des

relations de traÃ®tre avec la cour de Byzance, le

fit emprisonner puis dÃ©capiter en 524 (ou 526).

B. fut Ã  la fois un philosophe et un mathÃ©ma-

ticien remarquable ; il Ã©crivit en outre un ou-

vrage, De mÃºsica, en 5 livres. Tout ce que le

moyen Ã¢ge savait de musique grecque, il le

devait Ã  Cassiodore (v. ce nom) et Ã  B. Plu-

sieurs bibliothÃ¨ques possÃ¨dent des manuscrits

de la Musiea de B. ; elle fut imprimÃ©e, dans

les Ã©ditions des Å�uvres complÃ¨tes de Ð�.. Ã  Ve-

nise (1491-1492 ; 2""- Ã©d. 1499 [(iregorii)), puis

Ã  Baie (1570, Glarean). Une Ã©dition sÃ©parÃ©e du

mÃªme ouvrage (avec celui sur Â« l'arithmÃ©ti-

que Â» seulement) parut Ã  Leipzig, en 1867

(Friedlein), et peu d'annÃ©es aprÃ¨s (1872) une

traduction allemande du Dr Oscar Paul, l'ne

traduction franÃ§aise de l'Å�uvre de Ð�., par Fe-

tis, est restÃ©e manuscrite. L'opinion trÃ¨s rÃ©-

pandue que B. aurait remplacÃ© la notation

grecque par la notation alphabÃ©tique latine

est absolument fausse ; l'expression Â« notation

boctienne Â» pour dÃ©signer la notation, usitÃ©e

parfois du xc au xnc s., au moyen des lettres

a Ã  p, ou A Ã  P, est, par consÃ©quent, erronÃ©e.

Cf. K.-F. Borgstedt, be vita el scriptis Boethii

(1842, dissert.).

BÅ�ckeler, HEINRICH, nÃ© Ã  Cologne le

11 juil. 1836, m. Ã  Aix-la-Chapelle le 20 fÃ©vr.

1899 ; fut ordonnÃ© prÃªtre en 1860 et nommÃ©

deux ans plus tard Â« Stiftsvikar Â» et directeur

du chÅ�ur du dÃ´me Ã  Aix-la-Chapelle. 11 rÃ©di-

gea dÃ¨s 1876 la revue de musique catholique

Gregoriusblatt, publia les Å�uvres de R. Man-

gÃ³n (1575 env.), et composa lui-mÃªme quelques

morceaux de musique d'Ã©glise.

BÅ�ckh, PHILIPP-AUGUST, savant philologue

et archÃ©ologue, nÃ© Ã  Carlsruhe le 24 nov. 17Ð¯5.

m. Ã  Berlin, oÃ¹ il Ã©tait professeur Ã  l'Univer-

sitÃ©, le 3 aoÃ»t 1867 : Ã©crivit pour son Ã©dition de

Pindare(1811, 1819 et 1821) une importante

introduction, De metris Pindari, qui a servi de

point de dÃ©part Ã  toutes les recherches ultÃ©-

rieures sur la musique des Grecs. Cf. aussi son

essai: Die Entwicklung der Lehren des Phi-

lolaos (1819).

Boedecker, Loris, compositeur, nÃ©Ã  Ham-

bourg en 1845, m. dans lÃ¡meme ville leÃ´juin

1899; Ã©lÃ¨ve de Marxsen, vÃ©cut Ã  Hambourg

comme maÃ®tre de musique et critique. Il Â»

publiÃ© des lieder, des morceaux de piano l V'a-

riations, op. 6 et8; Rhapsodies, op 9: Fruh-

lingsidi/ll [Ã  4 mains]) ; une Fantaisie-sonate,

op. 15, pour piano et violon; un Trio-fantai-

sie, op. 18, etc., soit en tout une trentaine

d'Å�uvres. De la musique de chambre, des Â¿PU-

vres symphoniques et chorales sont encore

manuscrites.

Boehe, KUNST, nÃ© Ã  Munich le 27 dÃ©c. 1880:

Ã©lÃ¨ve de Hud. Louis et de Ludw. Thuille (thÃ©o-
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rie), en mÃªme temps que de Heinrich Schwarz

ipiano). s'est dÃ©jÃ  fait connaÃ®tre avantageuse-

ment par une sÃ©rie d'Å�uvres symphoniques :

Odytfeus Ausfahrt und Schiflbruch, Die Insel

Ãer Kirke, Die Klage der Nausikaa, Odysseus

Heintkehr, Taormina, Eine tragische Ouver-

turt, et par des lieder (Stille der Nacht et

Landung avec ace. (Torch.). II vit Ã  Munich oÃ¹

il dirigea, en 1907, avec W. Courvoisier, les

( Concerts symphoniques populaires Â».

BÅ�heim," JOSEPH-MICHAEL, nÃ© Ã  Prague en

1748. m. Ã  Berlin le 4 juil. 1811; acteur et

chanteur, a publiÃ© un recueil de Freimaurer-

Â¡itder mit Melodien (3 parties, 1793-1795; \"

et 2" part, avec la collaboration d'Ambrosch,

3" part, par B. seul, frÃ©quentes rÃ©Ã©ditions.

Auteurs: Ambrosch. J. AndrÃ©, Mozart, Nau-

mann. r.urrlich, Enslin, Pleyel, B.-A. Weber,

J.-A.-P Schulz, Wessely, Ribbe, Phil.-Em.

Bach, llavdn, Hummel, Homilius, NÃ¢geli. Rei-

cliardt, Highini, Salieri, Concialini, Steckl,

Vogler, Grossheim, Schick, Eunicke, Hurka,

Gresnick, Kotzeluch, Ebell, Schuster, Seydel-

mann, Lauska. etc.). Un second recueil de

chants maÃ§onniques parut en 1798-1799 (2e Ã©d.

1817-1819).

BÅ�hm, 1. GEORG, organiste et pianiste de

jrand talent, nÃ© Ã  Hohenkirchen (Thuringe),

oÃ¹ son pÃ¨re Ã©tait organiste, en sept, (baptisÃ©

le.3 1661, m. Ã  Lunebourg le 18 mai 1733. 11

ht, Ã  partir de 1698, organiste de l'Ã©glise

St-Jean. Ã  Lunebourg. Auparavant B. avait

Â«oivi les cours de l'UniversitÃ© d'IÃ©na (immatri-

culation. 1684) et avait vÃ©cu Ã  Hambourg (au

moins Ã  partir de 1693) oÃ¹ trois de ses enfants

furent baptisÃ©s de 1693 Ã  1697. Les Å�uvres de

6. pour le clavier sont parmi les plus remar-

quables de l'Ã©poque antÃ©rieure Ã  J.-S. Bien.

On 3 trouvÃ© dans le u KlavierbÃ¼chlein Â» d'An-

drÃ©as Bach : un PrÅ�ludiunt, fuge und Postlu-

Ã ntm. en soi min. ; une Suite franÃ§aise en rÃ©

mij. ; 3 petites Suites en nu bÃ©mol maj., ut

min., la min. (Ã©d. nom. par R. Buchmayer).

[le pins on a conservÃ© de B. 18 prÃ©ludes de

chorals, un \eujahrslied Ã  4 v. et quelques

cantates (dÃ©couvertes Ã  Berlin, en 1903, par

K. Buchmayer) qui rÃ©vÃ¨lent clairement 1 in-

fluence de leur auteur sur Bach. Cf. R. Buch-

maver, Nachrichten Ã¼ber das Leben Georg

Bihmt (1908 ; progr. du IVÂ« festival Bach). â��

i THEOBALD, nÃ© Ã  Munich le 9 avr. 1794, m.

dans la mÃªme ville le 25 nov. 1881 ; fut pen-

dint nombre d'annÃ©es membre de la Chapelle

rojale (Â« Hofmusikus Â»), flÃ»tiste virtuose, com-

positeur pour son instrument et inventeur

d'ingÃ©nieux perfectionnements dans la cons-

truction de la flÃ»te. Le < systÃ¨me Ð�. Â» a amenÃ©

une vraie rÃ©volution dans" la construction des

rnrtr. Ã  vent en bois. Ð�., marchant sur les tra-

Ã§a du Suisse Gordon, partit de l'idÃ©e que la

plice des trous ne doit pas dÃ©pendre de la

commoditÃ© du doigtÃ©, mais bien des principes

acoustiques rÃ©gissant la meilleure rÃ©sonance ;

iuiÂ«i fua-l-il d abord les dimensions et la perce

de l'instrument, pour chercher ensuite seule-

ment l'arrangement le plus favorable de la mÃ©-

canique. Il agrandit les trous, autrefois trÃ¨s

petits, au point que l'extrÃ©mitÃ© du doigt ne

suffit plus a les boucher, il adopta pour la tÃªte

ope forme conique, tandis que le corps de

1 instrument est cylindrique, etc. Le son de

la dite BÅ�hm diffÃ¨re essentiellement de celui

de 1 aocienne flÃ»te ; il est plus plein, plus rond,

le rapprochant de celui d'un jeu principal. Les

adversaires de ce systÃ¨me prÃ©tendent qu'il dÃ©-

truit le caractÃ¨re propre au son de la Ilute.

Ð�. eut pour conseiller scientitique le profes-

seur K. von Schathiiutl (v. ce nom). Il a laissÃ©

un traitÃ© intitulÃ© : lieber den FlÃ¶tenliau und

die neuesten Verbesserungen desselben (1847 ;

Ã©d. angl. par W.-S. Broadwood, 188-2). Cf.

Gh. Welch, History of the Baehm-Ã�ute (1890)

et V. MahÃ¼lon, Etude sur le daiglÃ© de la flÃ»te

BÅ�hm (1885). â�� 3. JOSEPH, nÃ© a Budapest le

4 mars 1795, m. Ã  Vienne le 28 mars 1876, ex-

cellent violoniste, virtuose et pÃ©dagogue ; Ã©lÃ¨ve

de Rode, il dÃ©buta en 1815 Ã  Vienne avec grand

succÃ¨s, parcourut ensuite l'Italieet, Ã  son retour

(1819), fut nommÃ© professeur de violon au Con-

servatoire de Vienne et membre de la Cha-

pelle impÃ©riale (1821). De 1823 Ã  1825, il tit Ã 

diverses reprises des tournÃ©es de concerts.

Comme maÃ®tre, B. acquit une grande renom-

mÃ©e : Ernst, Joachim, Singer, Hellmesberger

(pÃ¨re), L. Straus, Rappoldi et d'autres encore

furent ses Ã©lÃ¨ves. Il rÃ©silia ses fonctions au

Conservatoire en 1828, mais cessa de faire par-

tie de l'orchestre en 1868 seulement. B. n'a

publiÃ© que quelques Å�uvres pour le violon. â��

4. JOSEK, nÃ© Ã  KÃ¯ilinit/. (Moravie) le 9 fÃ©vr.

1841, m. Ã  Vienne le 6 nov. 18Ð£Ð� ; Ã©lÃ¨ve de

Bocklet et de Krenn Ã  Vienne, avait Ã©tÃ©

nommÃ© en 181)5 organiste, en 1867 directeur

du chÅ�ur, en 1877 maÃ®tre de chapelle de la

v. Stadtpfarrkirche Am Hof Â», Ã  Vienne, et di-

recteur de l'Ecole de musique religieuse de

Ð�Â« Ambrosius-Verein Â». B. a Ã©crit : Lieber die

Reform des Gesangunterrichts an den Ã¶flent-

lichen Schulen in Å�sterreich et Der Zustand

der katholischett Kirchenmusik in Wien

und Umgebung (1875). Cf. Jos. Mantuani, /. B.

(1895).

Boshme, t. JOHANN-AUGUST, nÃ© Ã  Eisleben

le 5 nov. 1766, fonda en 17Ð£4 une maison d'Ã©di-

tions musicales et un commerce de musique Ã 

Hambourg (parmi les publications : l'ode An

die Freude de Schiller avec des mÃ©lodies de

Dalberg, Christmann. J.-C. MÃ¼ller, W. Schulz,

A.-B. Schulz, Ð¡.-F. Schulz, Seidel, Keichardt,

Rellstab, Willing, Zelter et trois anonymes) ;

son fils, JusTits-EouARD Ð�., lui succÃ©da en

1839, et le fonds devint en 1885 la propriÃ©tÃ©

d'Aug. Cranz. â�� 2. AUGUST-JUI.IUS-I'ERDJNAND,

nÃ© Ã  Gandersheim (Brunswick) le 4 fÃ©vr. 1815,

m. dans la mÃ´me ville le 30 mai 1883 ; Ã©lÃ¨ve

de Spohr, fut chef d'orchestre des thÃ©Ã¢tres de

Berne et de GenÃ¨ve, puis directeur de l'Eu-

terpe et de l'Ecole de musique de Dordrecht

(184(i). Une affection de la vue l'obligea Ã  se

retirer en 1876 ; il vÃ©cut dÃ¨s lors Ã  Leipzig. B.

a composÃ© un grand nombre d'ceuvres pour or-

chestre, de la musique de chambre et des piÃ¨-

ces vocales. â�� 3. FRANZ-MAGNUS, nÃ© Ã  Willer-

stedt, prÃ¨s de Weimar, le 11 mars 1827, m. Ã 

Dresde le 18 oct. 1898 ; Ã©lÃ¨ve de G. TÃ¶pfer et

plus tard de Hauptmann et de Riet?., Ã  Leipzig,

fut pendant onze annÃ©es maÃ®tre d'Ã©cole, puis,

pendant plus de vin^t annÃ©es maÃ®tre de musi-

que Ã  Dresde, oÃ¹ il reÃ§ut du roi de Saxe le ti-

tre de Â« professeur Â». En 1878, il fut appelÃ©

aux fonctions de professeur de contrepoint et

d'histoire de la musique au Conservatoire Hoch,

qui venait d'Ãªtre fondÃ© Ã  Francfort s/M., mais

il abandonna cette situation en 1885 et re-

tourna vivre Ã  Dresde. B. a publiÃ© : Geschichte

des Oratoriums (1861 ; 2Â» Ã©d., 1887) ; Altdeut-

sches Liederbuch (1877, recueil de textes et

de mÃ©lodies compilÃ©s avec un zÃ¨le mÃ©ritoire,

mais sans valeur scientifique) ; Aiifgabi-nbuch

Ð³Ð¸Ñ� Studium der Harmonie (1880) ; Kursus
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der Harmonie (Mayence, 1882) ; Geschichte

des Tanzes in Deutschland (Leipzig, Breitkopf

und HÃ¤rtel, 1886, 2 vol.) ; une nouv. Ã©d. du

Liederhort de L. Erk (1893-1894, 3 vol.) ;

VolkstÃ¼mliche Lieder der Deutschen (1895) et

Deutsches Kinderlied und Kinderspiel, Volks-

Ã¼berlieferungen aus allen LÃ¤ndern deutscher

Zunge (1897), ainsi qu'un certain nombre de

cahiers de chants Ã  plusieurs voix (chÅ�urs

religieux, chants populaires pour chÅ�urs

d'hommes). â�� 4. WILLY, nÃ© Ã  Dessau le 16 nov.

1861 ; Ã©lÃ¨ve, dans sa ville natale, d'Ed. Bar-

tels (violon), G. Rosier (piano). F. Diedicke

(thÃ©orie) et, plus tard, d'Ed. Thiele. AprÃ¨s

avoir achevÃ© ses Ã©tudes secondaires, il suivit

encore, de 1881 Ã  1886, les cours de l'AcadÃ©-

mie royale de musique, Ã  Berlin, oÃ¹ il dirige

actuellement un Conservatoire privÃ©. Le duc

d'Anhalt lui a confÃ©rÃ© le titre de Â« directeur

de musique Â». On connaÃ®t de lui : un opÃ©ra,

Der Cid (Dessau, 1887) ; une symphonie en

ut min. ; une Ouverture en ut min. (exÃ©cutÃ©e

Ã  Hambourg) ; une cantate Kaiser Wilhelms

Meerfahrt (1893) ; Nationallieder et Marine-

lieder p. voix d'hommes, etc.

Bcehmer, KARL, violoniste remarquable et

compositeur fÃ©cond, nÃ© Ã  la Haye le 6 nov.

1799, m. Ã  Berlin le 20 juil. 1884. B. Ã©crivit

un grand nombre de morceaux de violon et

deux petits opÃ©ras.

BÅ�hner, JOHANN-LUDWIG, nÃ© Ã  Tottelstedt,

prÃ¨s de Gotha, le 8 ianv. 1787, m. Ã  Gotha le

28 mars 1860; fut pendant quelques annÃ©es, vers

1810, chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre Ã  Nuremberg,

mais n'occupa plus dans la suite de poste fixe.

Il mena une vie toujours errante, donnant ici

ou lÃ  des concerts et se fixant, souvent mÃªme

pour plusieurs annÃ©es, oÃ¹ le hasard le portait

et oÃ¹ il se trouvait bien ; mais il s'adonna Ã 

la boisson et dÃ©gÃ©nÃ©ra ainsi graduellement.

Ses Å�uvres consistent en sonates et concertos

de piano, fantaisies, ouvertures, marches et

danses pour orchestre, divertissements, etc.,

ainsi qu'un opÃ©ra : Der Drciherrnstein. Une

Â« Association BÅ�hner Â» chercha Ã  rÃ©veiller

l'intÃ©rÃªt du public pour les Å�uvres de Ð�., mais

sans grand rÃ©sultat ; quelques cahiers de piÃ¨-

ces pour le piano ont Ã©tÃ© rÃ©Ã©ditÃ©s. Cf. L. B.

und seine Werke (1898, anonyme).

BÅ�ie, les frÃ¨res JOHN, nÃ© Ã  Altona le 8 mars

1822, m. dans la mÃªme ville le 19 mars 1900,

et HEINRICH, nÃ© Ã  Altona le 16 sept. 1825, m.

dans la mÃªme ville le 18 juin 1879 ; violonis-

tes, Ã©lÃ¨ves de C. Muller, Ã  Brunswick, tous

deux musiciens et pÃ©dagogues apprÃ©ciÃ©s Ã 

Hambourg-Alloua. John Ã©tait autrefois trÃ¨s es-

timÃ© dans les concerts de musique de cham-

bre : Heinrich a composÃ© entre autres plu-

sieurs opÃ©ras.

Boekelmann, BERNARDAS, pianiste et maÃ®-

tre de musique, nÃ© le 9 juin 1838; Ã©lÃ¨ve de

son pÃ¨re, le directeur de musique A.-J. Boe-

kelmann, Ã  Utrecht, puis du Conservatoire de

Leipzig (1H57-1860) et, Ã  Berlin (1861-1862Ã�, de

Kiel, Weitzmann et Hans de Biilpw. Kn 1864,

B. se rendit Ã  Mexico et joua plusieurs fois Ã  la

cour. Il est Ã©tabli Ã  New-York depuis 1866 et

s'y est fait connaÃ®tre comme professeur et pia-

niste, surtout dans les soirÃ©es de musique de

chambre qu'il a fondÃ©es sous le nom Ã®le Â«Trio-

Club de New-YorkÂ». En 1884, la direction

d'une des plus grandes institutions de Far-

mington l'a appelÃ© au poste de professeur de

musique. L'idÃ©e de B. de faire apparaÃ®tre clai-

rement la structure d'une fugue en coloriant

de diffÃ©rentes maniÃ¨res le sujet, le contresujet,

etc. (ainsi qu'il l'a fait pour un choix de fu-

gues du Clavecin bien tempÃ©rÃ© et pour les In-

ventions Ã  2 T. de J.-S. Bach [Leipzig, Zim-

mermann, et 4 fugues Ã  Copenhague]) ne crÃ©e

en somme, chez l'Ã©lÃ¨ve peu douÃ©, que l'illusion

de la comprÃ©hension. Au reste il y a plus de

cinquante ans dÃ©jÃ  que Karl Breidenstein, Ã 

Bonn, notait le sujet Ã  l'encre rouge, dans un

but analogue.

BoÃ«llmann, LÃ�ON, organiste et compositeur,

nÃ© Ã  Ensisheim (Haute-Alsace) le 25 sept. 1862.

m. Ã  Paris le 11 oct. 1897 ; Ã©lÃ¨ve d'Eug. Gigout

Ã  l'Ecole Niedermeyer, Ã  Paris, se fit rapide-

ment un nom et fut appelÃ© au poste d'organiste

du grand orgue de St-Vincent-de-Paul, Ã  Paris.

Bien que mort trÃ¨s jeune, B. publia 68 numÃ©-

ros d'Å�uvres. parmi lesquelles : une Sympho-

nie (couronnÃ©e) en fa maj., des Variations

symphoniques p. violoncelle et orchestre,

une Fantaisie dialoguÃ©? (Ã©galement couron-

nÃ©e) p. orgue et orchestre, un recueil de

100 petites piÃ¨ces d'orgue (Heures mysti-

ques), un quatuor et un trio pour piano et

archets (Prix Chartier), une sonate de vio-

loncelle, une Suite gothique p. orgue (op. 25).

une Rhapsodie carnavalesque en si bÃ©mol maj.

Â£. piano Ã  4 ms, des motets, etc. Cf. Paul

ocard, L. R. (1901).

BÅ�lsche, FRANZ, nÃ© Ã  Wegenstedl, prÃ¨s de

Magdebourg, le 20 aoÃ»t 1869; Ã©lÃ¨ve de l'AcadÃ©-

mie royale de musique de Berlin (1889-1894;

Bargiel, Spitta, C. Heymann, Stange), est de-

puis 1896 professeur d harmonie et de contre-

point au Conservatoire de Cologne. B. a rÃ©digÃ©

la nouvelle Ã©dition des Å�uvres instrumentales

de Melchior Franck (dans les Â« DenkmÃ¤ler deut-

scher Tonkunst Â») et il s'est fait connaÃ®tre par

quelques Å�uvres de musique de chambre, par

des heder, des piÃ¨ces de piano, une ouver-

ture (Judith) et des Uebungen und Aufgaben

zum Studium der Harmonielehre (1911).

BoÃ«ly, ALEXANDRE-PIERRE-FRANCOIS. nÃ© Ã 

Versailles le 19 avr. 1785, m. Ã  Paris le 27 dec.

1858; pianiste et violoniste de talent, fut pen-

dant quelque temps Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Paris (Ladurner). C'Ã©tait un musicien sÃ©rieux,

zÃ©lÃ© et de tendances classiques ; il a publiÃ© des

sonates de piano, des sonates de violon, des

trios p. instr. Ã  archet, des morceaux d'or-

gue, etc.

Boenicke, HERMANN, nÃ© Ã  Endorf le 26 nov.

1821, organiste et maÃ®tre de musique Ã  Qued-

linbourg, m. Ã  Hermannstadt (Transylvanie),

oÃ¹ il Ã©tait, depuis 1861, directeur de la SociÃ©tÃ©

de musique, le 12 dÃ©c. 1879. Ð�. a publiÃ© de jo-

lis chÅ�urs d'hommes et deux mÃ©thodes, l'une

de chant choral, Chorgesangschule, l'antre

d'orgue, Die Kunst des freien Orgelspiels.

BÅ�sendorfer, cÃ©lÃ¨bre fabrique de pianos, Ã 

Vienne, fondÃ©e en 1828 par IGNAZ B. (nÃ© Ã 

Vienne le 28 juil. 1796, Ã©lÃ¨ve de J. Brodmann,

m. le 14 avr. 1859) et dirigÃ©e, aprÃ¨s la mort de

ce dernier, parson fils LUDWIG B. (nÃ© Ã  Vienne,

en avr. 1835). La maison B. a obtenu des pre-

miers prix dans toute une sÃ©rie d'expositions.

La Â«Salle de concerts Ð�.Â», Ã  Vienne, a Ã©lÃ©

inaugurÃ©e en 1872 par un rÃ©cital de piano de

Hans de Biilow et joue depuis lors un grand

rÃ´le dans la vie musicale viennoise.

BoÃ«sset, ANTOINE, Sieur de Villedieu, surin-

tendant de la musique de Louis XIII, nÃ© vera

1585, m. en dÃ©c. 1643. B. a composÃ© des ballets

pour les fÃªtes de la cour ; 9 livres d'Airs de

cour (4 Ã  5 v.) recueillis par lui ont paru en
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pirties sÃ©parÃ©es, de 1617 Ã  1645, chez Ballard.

i Paris; 15 autres livres d'Airs de cour mis en

tablature p. le luth ont paru chez le mÃªme

Ã©diteur, de 1621 Ã  163*2 (un choix anglais par

Filmer : French Court-Aire a paru en 1629;. â��

Son fils. JEAN-BAPTISTE (1613-1685) et son petit-

fils. CLAUDE-JEAN-BAPTISTE (nÃ© le 3 aoÃ»t 1665)

occupÃ¨rent successivement les mÃªmes fonctions

â�¢je surintendant de la musique du roi.

BÅ�tel, HEINRICH, tÃ©nor, nÃ© Ã  Hambourg le

8 mars 1858; Ã©tait cocher de fiacre, lorsque

Pollini dÃ©couvrit son ut de poitrine ! Il dÃ©huta

i Hambourg, en 1883, dans le rÃ´le de Lyonel

et fat depuis lors premier tÃ©nor lÃ©ger du thÃ©Ã¢-

tre de Hambourg.

Boettge, ADOLF, fut dÃ¨s 1871 chef de musi-

que du rÃ©giment badois nÂ° 109 des grenadiers

de la garde, Ã  Carlsruhe, et reÃ§ut le titre de

Â«directeur de musiqueÂ». Il s'est fait connaÃ®tre

surtout par ses Â« Concerts historiques Â» au

cours desquels il a fait revivre plus d'une piÃ¨ce

intÃ©ressante de l'ancienne musique instrumen-

tÃ©e.

Bohlmann, GEORG-KARL, nÃ© Ã  Copenhague

leSavr. 1838; Ã©lÃ¨ve de K. Heinemann, Ã  BrÃ¨me

1S5I-1858), fut organiste et directeur de musi-

que Ã  Copenhague. B. a Ã©crit de nombreuses

Å�uvres symphoniques et chorales (ouverture :

Wikinger fahrt).

Bohm, KARL, pianiste, nÃ© Ã  Berlin le 11 sept,

tÃ´tt: Ã©lÃ¨ve de H. Bischoff, de FI. Geyer et de

Reissmann, vit Ã  Berlin. Quelques lieder de sa

composition ont remportÃ© un certain succÃ¨s.

Bohn, 1. PETER, nÃ© Ã  Bauaendorf (cercle de

Wittlich) le 2 nov. 1833; Ã©lÃ¨ve du sÃ©minaire

Â¿instituteurs de Bruhl, de 1850 Ã  1852, fut

nommÃ© maÃ®tre d'une Ã©cole de garÃ§ons Ã  TrÃªves

et succÃ©da en mÃªme temps Ã  Heinr. Oberholl'er

comme organiste de l'Ã©glise de St-Gervais, dans

cette mÃªme ville. Il y devint, en 1866, profes-

seur au gymnase Â«FrÃ©dÃ©ric-GuillaumeÂ», maÃ®-

tre de musique au convict de l'Ã©vÃªchÃ© et ex-

pert dorjfiies. B. a donnÃ© de nombreuses Ã©tudes

>ui Â«Monatshefte f. M. G. Â» : Magislri Franco-

nis ars canins mensurabais (trad., 1880);

Mdot Ñ�Ð¾Ð» Clugny Dialog (1880l ; Dos litur-

gnehe Recitativ und dessen Bezeichnung in

^'^liturgischen BÃ¼chern des Mittelalters

(1887); Ã  la Â«CÃ¤ciliaÂ» de Hermesdorf et au

Â«GregoriusblattÂ» de BÅ�ckeler. Il a publiÃ© sÃ©-

psrÃ©ment: Glarean i Ã¼ndecachordon, transcr. et

trad. -2 vol. (1888, 1889) ; Der Ein/luss des to-

"uc/ien Akzente, auf die melodische und

rkythmÃ¹che Struktur der gregorianischen

nalmodie (trad, de la Â«PalÃ©ographie musi-

Ã³le â�¢ des BÃ©nÃ©dictins de Solesmes, 1894): en-

Ã±n Ph. de Vilry Ã�1890). â��2. EMIL, nÃ© Ã  tiÃ¯elau,

prfs de Xeisse, le 14 janv. Ð¨9, m. Ã  Breslau

Â«o Â¡nil. 1909; frÃ©quenta le gymnase de Neisse

[rais Ã©tudia Ã  Breslau. de 1858 Ã  1862, la philo-

logie classique et orientale. Comme Ã©tudiant

Â«ja, il dirigea la Â« SociÃ©tÃ© acadÃ©mique de mu-

sique 5 et finit par se vouer entiÃ¨rement Ã  la

musique, sous la direction de J. Schaffer (thÃ©o-

nejetd'E. Baumgart (orgue). En 1868. il fut

nommÃ© organiste de l'Ã©glise de la Croix, Ã 

oreslau.et fonda la mÃªme annÃ©e la sociÃ©tÃ© de

chant qui porte son nom, Â« Bohn'scher Gesang-

vereinÂ«. Cette sociÃ©tÃ© a fait beaucoup parler

il elle par les concerts historiques qu'elle a or-

pnisÃ©s ma jusqu'en mars 1908). B. reÃ§ut en

ISHderUniversitÃ©de Breslau. le titre deLVphil.

ton. c. Il accepta alors la direction de la Â« So-

ciÃ©tÃ© universitaire de chantÂ», enseigna pen-

Â«nt longtemps le chant au Â« Mathias-Gymna-

sium Â» et fit Ã  partir de 1887 des cours Ã  l'Uni-

versitÃ©, en qualitÃ© de maÃ®tre Ã  l'Institut

acadÃ©mique de musique d'Ã©glise. DÃ¨s 1884,

B. fut le critique musical de la Breslauer Zei-

tung. En 1887, l'AcadÃ©mie philharmonique de

Florence, en 1891, l'AcadÃ©mie Ste-CÃ©cile de

Rome, en 1892 le Â« Vereeniging voor Noord-

Nederlands MuziekgeschiedenisÂ» l'ont nommÃ©

membre honoraire; il reÃ§ut en 1895 le titre

de Â« professeurÂ» et devint enfin, en 1898, pro-

fesseur ord. honoraire. B. ne se fit connaÃ®tre

comme compositeur que par des lieder et des

reuvres chorales. Ses ouvrages bibliographiques

par contre sont des plus mÃ©ritoires : Biblio-

graphie der Musikdruckwerke bis Ð�Ð�Ð�, wel-

che auf der UniversitÃ¤tsbibliothek, Stadt-

bibliolhek etc. zu Breslau aufbewahrt werden

(1883) et Die musikatitchen Handschriften des

xvi. und xvii. Jahrhunderts in der Sladtbi-

bliothuk zu Breslau (1890). 50 historische Kon-

zerte in Breslau 18HÃ�-1892. Nebst einer Ð«-

bliogr. Beigabe : Bibliothek des gedruckten

mehrstimmigen uvltlichen deutschen Lieds

vom Anfange des xvi. Jahrh. bis c. Ã�640

(1893) u. 100 historischen Konzerte in Bras-

tau Ã�881-Ã�Q05. B. a publiÃ© en outre une Ã©di-

tion des Å�uvres de piano de Mendelssohn et

de Chopin. Il a mis en partition et dÃ©posÃ© Ã 

la Bibl. de Breslau une quantitÃ© d'Å�uvres des

xvi" et xvue s., environ 25,000 pages compre-

nant entre autres 10,000 numÃ©ros de chansons

profanes Ã  plusieurs voix, de 1500 Ã  1650 en-

viron.

Bohrer, famille de musiciens de Mannheim

dont les plus anciens reprÃ©sentants connus

sont â�� 1. JOHANN-PHILIPP (1747-1776, violoniste

et altiste de la Chapelle de Mannheim) et â��

2. KASPAR (nÃ© Ã  Mannheim en 1744-, m. Ã  Mu-

nich le 14 nov. 1809; trompette et, plus tard,

contrebassiste). Les musiciens qui suivent sont

fils et Ã©lÃ¨ves de ce dernier. â�� 3. ANTON, vio-

loniste virtuose, nÃ© Ã  Munich en 1783, m. Ã 

Hanovre en 1852; acheva ses Ã©tudes auprÃ¨s de

R. Kreutzer, Ã  Paris, fut violon solo Ã  Hanovre,

de 1835 Ã  1844, puis accompagna sa fille SOPHIE

(pianiste) dans ses tournÃ©es de concerts. â��

4. MAX, violoncelliste virtuose, nÃ© Ã  Mannheim

en 1785, m. Ã  Stuttgart le 28 t'Ã©vr. 1867; Ã©lÃ¨ve

de Schwarz. Anton et Max B. furent engagÃ©s

trÃ¨s jeunes encore dans l'orchestre de la cour

de BaviÃ¨re. Ils firent ensuite ensemble de lon-

gues tournÃ©es de concerts et parcoururent l'Au-

triche, la Pologne, la Russie, la Scandinavie

et l'Angleterre (1810-1814), la France (1815),

l'Italie (1820), etc. Max B. devint en 1832 pre-

mier violoncelliste et concertmeister Ã  Stutt-

gart. Les deux frÃ¨res ont publiÃ© chacun des

concertos et des morceaux pour leur instru-

ment ainsi que de la musique de chambre, puis,

en collaboration, une Symphonie militaire et

des duos p. violon et violoncelle. Tandis que

Max l'emportait sur son frÃ¨re comme virtuose,

Anton Ã©tait supÃ©rieur comme compositeur.

BpÃ¯cldieu, 1. FRANÃ�OIS-ADRIEN, nÃ© Ã  Houen

le 16 dÃ©c. 1775, m. en son domaine de Jarcy,

prÃ¨s de Grosbois, le 8 oct. 1834 ; fils d'un secrÃ©-

taire de l'archevÃªque de Rouen, il devint enfant

de chÅ�ur de l'Eglise mÃ©tropolitaine et reÃ§ut en

mÃªme temps des leÃ§ons de musique de l'orga-

niste Broche, qui le traitait si grossiÃ¨rement et

en faisait Ã  tel point son domestique, que B.

s'Ã©chappa un beau jour et s'enfuit Ã  Paris. Il

fut recueilli dans la capitale par une dame Mol-

lien qui s'occupa de lui pendant deux ans en-

viron. B. rentra alors Ã  Rouen et y fit reprÃ©-
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senter, Ã  l'Ã¢ge de dix-huit ans, son premier

ouvrage, un petit opÃ©ra. La fille coupable (1793),

pour lequel son pÃ¨re avait fourni le livret. Un

second opÃ©ra, Rosalie et Myrza, donnÃ© en 1795,

remporta un certain succÃ¨s et encouragea B.

Ã  retourner Ã  Paris pour y tenter fortune. Il

trouva alors un excellent accueil dans la mai-

son de SÃ©b. Erard, oÃ¹ il fit la connaissance des

Elus grands maÃ®tres de son art: MÃ©hul. Cheru-

ini, etc. C'est lÃ  aussi que le chanteur GarÃ¢t

fit entendre les premiÃ¨res romances de B. ; le

succÃ¨s fut grand et un Ã©diteur se trouva sans

peine. Deux opÃ©ras-comiques, Les deux lettres

(OpÃ©ra-Comique, 1796) et La famille suisse

(ibid. 1797) reÃ§urent un excellent accueil du

public, grÃ¢ce Ã  leurs mÃ©lodies fraÃ®ches et gra-

cieuses. Mais c'est avec ZoraÃ¯me et Zulnare

(1798) que B. remporta un succÃ¨s dÃ©finitif et

montra le mieux toute l'Ã©tendue de son talent;

plusieurs Å�uvrettes qui avaient prÃ©cÃ©dÃ© avaient

du reste Ã©tÃ© froidement accueillies. Le Calife

de Badgad (1800) eut de nouveau un heureux

sort et, Ã  la mÃªme Ã©poque, l'auteur se fit con-

naÃ®tre comme compositeur d'Å�uvres instru-

mentales (sonates et concerto de piano, mor-

ceaux pour harpe). La carriÃ¨re de K. est assez

simple. Ce fut la pratique seule qui lui servit

d'Ã©cole de composition, et il ne se soucia jamais

beaucoup du contrepoint ni de la fugue. Il avait

appris l'indispensable dans les leÃ§ons de Broche,

avait su profiter de quelques conseils de MÃ©hul

et de Cheruhini, mais n'avait jamais Ã©tÃ© leur

Ã©lÃ¨ve. Peut-Ãªtre mÃªme sa naÃ¯vetÃ© premiÃ¨re,

ses qualitÃ©s de fraÃ®cheur et de naturel n'en

eussenl-elles Ã©tÃ© qu'embarrassÃ©es. En 1802,

B. Ã©pousa la danseuse Ct-OTii.DE-Ai'GUSTE MA-

FLEUROV, mais son choix ne fut guÃ¨re heureux

et pour Ã©viter des querelles de mÃ©nage, il se

rÃ©signa en 1803 dÃ©jÃ  Ã  un voyage Ã  St-PÃ©ters-

bourg oÃ¹ il resta jusqu'en 1810. B. fut nommÃ©

compositeur de la cour de Russie, mais aucun

des opÃ©ras qu'il lit alors reprÃ©senter n'eut de

succÃ¨s durable : par contre, le premier ouvrage

qu'il donna Ã  Paris, aprÃ¨s son retour, Jean de

Paris (1812), fut une victoire. En 1817, B. fut

appelÃ© Ã  succÃ©der Ã  MÃ©hnl comme professeur

dÃ©composition au Conservatoire ; aussi, comme

pour justifier ce choix aux yeux du monde,

voua-t-il un soin tout spÃ©cial (c'Ã©tait du reste

chez lui affaire de conscience) Ã  la compo-

sition du Chaperon rouge. La premiÃ¨re eut

lieu en 1818 et fut pour l'auteur un vÃ©ritable

triomphe. AprÃ¨s un long intervalle (pendant le-

quel parurent seulement deux ouvrages en col-

laboration avec Cherubini, Kreutzer, Berton et

l'aer), vint enfin, en 1825, La dame blanche

qui couronne dignement l'ensemble des Å�uvres

de B. et dont l'ouverture fut mise au point par

Ad. Adam, d'aprÃ¨s les esquisses de l'auteur.

Celui-ci ne donna plus qu'un seul opÃ©ra, Les

deux Nuits (1829), dont le succÃ¨s d'estime s'a-

dressait Ã  l'auteur de La darne blanche. B. le

sentit si bien lui-mÃªme qu il renonÃ§a dÃ©sor-

mais au thÃ©Ã¢tre. Une annÃ©e aprÃ¨s la morÃ de

sa femme (18Ð�), il Ã©pousa en secondes noces

la caniairice PHIM.IS, sÅ�ur de Jeannette Phillis.

Il rÃ©silia ses fonctions au Conservatoire en 1829

et reÃ§ut uno forte pension, mais qui fut sensi-

blement diminuÃ©e dÃ©jÃ  TannÃ©e suivante. Le roi

lui servait bien une pension extraordinaire,

ainsi que le directeur de TOpÃ©ra-Comiqne,

mais il les perdit toutes deux Ã©galement en 1830,

en sorte qui1 les derniÃ¨res annÃ©es de sa vie ne

furent pas exemptes de soucis et qu'il dut de-

mander sa rÃ©intÃ©gration au Conservatoire. La

demande fut agrÃ©Ã©e, mais B. mourut peu aprÃ¨s

d'une pharyngite tuberculeuse. Ce fut aux In-

valides qu'eut lieu, en grande pompe, la cÃ©rÃ©-

monie funÃ¨bre au cours de laquelle on exÃ©cuta

le Requiem de Cherubini. Les Ã©lÃ¨ves les plus

cÃ©lÃ¨bres de B. sont FÃ©tis, Adam et Zimmer-

mann.

Il faut ajouter aux ouvrages dÃ©jÃ  nommÃ©s les

suivants : L'heureuse nouvelle (1797), lÃ®om-

breuil et Merville (ou Le pari, 1797), La. dot de

Suzetle (1798), Les mÃ©prises espagnoles (1799),

La prisonniÃ¨re (avec Cherubini, 1799), Beniow-

sky (1800), Ma tante Aurore (1803), Le baiser

et la quittance (avec MÃ©hul, Kreutzer, etc.,

1803l. A St-PÃ©tersbourg : Aline, reine de Gol-

conde (1804), La jeune fmtnie colore, Amour

et myxtÃ¨re (vaudeville), Abdeikan, Calypso (ou

TÃ©lÃ©maque), Les voilures versees (vaudeville

transformÃ© plus tard en opÃ©ra-comique pour

Paris), Un tour de soubrette (vaudeville). La

dame invisible, Rien de trop (ou Les deuxpa-

ravents, vaudeville, 1810), des choeurs pour

Alhalie. Enfin, Ã  Paris, aprÃ¨s 1810 : Le nouveau

seigneur du !;Ð¨Ð°0Ðµ(1813), Bayard Ã  Mtizifres

(avec Cherubini, Catel et Niccolo Isouard qui

fut longtemps son rival), Les BÃ©arnais (ou

Henri IX en voyage, avec Kreutzer, 1814). An-

gela (ou l'atelier Ã¢e Jean Cousin, avec MmÂ« Gail,

Ã©lÃ¨ve de FÃ©tis, 18I4), LaFÃªtedu village voisin.

Charles de France (avec Herold), La France el

l'Espagne (intermÃ¨de), Blanche de Provence

(ou La cour des FÃ©es, avec Cherubini, Berton.

etc., 1821), Les trois genres (avec Auberi, Pha-

raniond (avec Cherubini, Berton, etc.), La mar-

quise de lifinvilliers (avec Berton et d'autres.

1831). La ville de Rouen a Ã©levÃ© une statueÂ»

son musicien, en 1839. La meilleure biographie

de B. est celle d'A. Pougin, Ð�., sa vie, ses Å�u-

vres, son caractÃ¨re, sa correspondance (1875l.

QuatremÃ¨re de Quincy prononÃ§a l'Eloge funÃ¨-

bre habituel de Ð�., membre de l'AcadÃ©mie des

Beaux-Arts (1*35) Cf. aussi: H.-M. Berlon,

Lettre Ã  un cÃ©li'bre compositeur franÃ§ais (1829t.

L. Auge de Lassus, tÃ. (d. 1. Â« Musiciens cÃ©lÃ¨-

bres Â»j et Em. Duval, fi. noies et fragments

inÃ©dits (1883). â�� 2. ADRIEN Louis, iils du prÃ©cÃ©-

dent, nÃ© Ã  Paris Ie3 nov 1815, m. Ã  Quincy prÃ¨s

de Paris, le 9 juil. 1883, s'est crÃ©Ã© un certain

renom par toute une sÃ©rie d'opÃ©ras et par une

Messe qui fut exÃ©cutÃ©e Ã  Rouen, en 1875.

lors du centenaire de la naissance de son pÃ¨re.

Bols. On a coutume d'appeler b. ou Ð¿Ð«Ð³

de b., le groupe des itistr. Ã  vent dont le corps

est en bois, y compris la Ilute primitivement en

bois, quoique de nos jours frÃ©quemment en

mÃ©tal. Le buis donton se servait anciennement

pour la construction des flÃ»tes, des clarinettes

et des hautbois a Ã©tÃ© remplacÃ© par l'Ã©bÃ¨ne et

la grenadille ; pour les bassons, on choisit de

prÃ©fÃ©rence l'Ã©rable ou le palissandre. Cf INS-

TRUMENTS A VENT. Le b. occupe une place con-

sidÃ©rable dans la facture instrumentale ; son

essence el sa qualitÃ© ont une grande importance

au point de vue de la sonoritÃ© et de la rÃ©sis-

tance de l'instrument.

Boisdeffre, Ð¡Ð¸ \RLES-HENRI-RENE de, nÃ© Ã 

Vesoul le 3 avr. 1838 ; fut emmenÃ© Ã  Paris en

1843 dÃ©jÃ  par son pÃ¨re, qui s'y fixa dÃ©finitive-

ment et, tout en faisant des Ã©tudes littÃ©raireÂ«

puis en commenÃ§ant son droit, B. reÃ§ut des

leÃ§ons de musique de Charles Wagner, un an-

cien premier prix du Conservatoire de Paris,

et de Barbereau. Ses premiÃ¨res Å�uvres publiÃ©es

datent de 1864 (des romances sans paroles pour

le piano et des mÃ©lodies) ; en 1865, il se lit
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recevoir du cercle de Ð� Â« Union artistique Â» (Les

Mirlitons), oÃ¹ il donna successivement les pre-

miÃ¨res auditions de toutes ses Å�uvres. C'est

dans son domaine de VÃ©zelise, en Lorraine,

que B. Ã©crit la plupart de ses compositions ; il

convient de citer parmi ces derniÃ¨res : des piÃ¨-

ces pour piano et pour violon, alto, violoncelle,

clarinette, hautbois, Ilute et piano ; de la mu-

sique de chambre (trio en mi bÃ©mol, op. 10;

quintette en rÃ© min., op. 11 ; quatuor en soi

min., op. 13: quintette en rÃ© m.ij., op. 25;

Ã�" trio en soi min., op. 32 ; sextuor en si Ð«-

nidl, op. 43 ; tous pour piano et instr. Ã  archet) ;

des Sci'nes champÃªtres pour orchestre ; diver-

ses scÃ¨nes chorales avec soli : Le Cantique des

Cantiques, op. 16, MoÃ¯se sauvÃ© des eaux, op.

18, etc. : des odes pour soli et chÅ�ur, Dans la

forft. op. 41, Les lendemains de la vie, op.

46: une Messe solennelle (1890); une quantitÃ©

de mÃ©lodies, etc. Cf. H. Imbert, Nouveaux

profils de musiciens (1892).

Boise, OTIS-BARDWELL, nÃ© dans l'Ohio

Â«Etats-Unis d'AmÃ©rique) le 13 aoÃ»t 1845, Ã©lÃ¨ve

'lu Conservatoire de Leipzig (1863-1864) puis,

pendant quelque temps, de Kullak Ã  Berlin. Il

fut organiste a Cleveland de 1864 Ã  1870, vÃ©cut

ensuite Ã  New-York jusqu'en 1876, puis sÃ©-

journa le plus souvent en Europe (Berlin). B. a

Ã©crit une symphonie, deux ouvertures, un con-

certo de piano, an trio, des mÃ©lodies et des

chÅ�urs.

Boismortler, JOSEF-BODIN de, nÃ© Ã  Perpi-

gnan vers 1691. m. Ã  Paris vers 1765; fit re-

prÃ©senter 3 opÃ©ras-ballets (Les voyages rie l'A-

mour 1736, Don Quichotte 1743, Daphnis et

CAtoe 1747, tous trois gravÃ©s en partitions) et

publia un certain nombre de cantates, mais se

lit apprÃ©cier surtout comme compositeur d'Å�u-

vres instrumentales. Plus de 50 numÃ©ros d'Å�u-

vres parurent Ã  partir de 1724 : sonates p. 2

Ilutes sans basse, 2 (lÃ»tes avec basse, flÃ»te et

basse. 3 Ilutes sans basse. Ilute, violon et basse,

et 2 bassons, puis des Pif-ces de riÃ³le (op. 31,

1730) et un certain nombre de piÃ¨ces pour les

instruments favoris du temps, vielles et mu-

settes (Gentillessesn 3p.. Musette, Viele et H.,

op. 33 [1731] et op. 45 [1733] ; DivertissementÂ»

df ramiiagne p. une musette ou viele av. la

Ã�. Ñ�. [173t]; Les loisirs du bercail p. une Ð�Ð½-

sftteou Viele et un Violon sans B. [Sans date]).

Ð�Ð¾ i Â»se lot, JEAN-LOUIS, nÃ© Ã  Monlpellier

'â�¢ers 1785. m. Ã  Marseille en 1847 ; fut d abord

luthier Ã  Montpellier, puis transfÃ©ra son com-

merce Ã  Marseille en 1823, et ne tarda pas Ã  y

Ã©changer la lutherie contre la fabrication des

pianos. Ses instruments eurent une grande

rÃ©putation. â�� L'aÃ®nÃ© de ses fils, Louis, nÃ© Ã 

Montpellier en 18l)9, m. Ã  Marseille en 1850,

devint directeur de la fabrique de pianos, au-

jourd'hui encore propriÃ©tÃ© de la famille et di-

rigÃ©e par un petit-fils du fondateur, KRANZ B.

Le cadet, I)OMiNiyuE-FnANÃ§ois-XAViKn, nÃ© Ã 

Montpellier le 3 dÃ©c. 1811, m. Ã  Marseille le

28 mars18!'3, se crÃ©a un certain renom comme

compositeur (une cantate, VellÃ©da, 1836 : plu-

sieurs opÃ©ras : Ne touchez pas ri la reine, Paris

1847 ; Mosquita la sorciÃ¨re, Paris 1851 ; L'ange

â�¢'"'Ð�Ð¸. Marseille 1869).

BoÃ®te expressive, terme dont on se sert

pour dÃ©signer, dans la facture d'orgues, une

sorte de chambre sÃ©parÃ©e dans laquelle sont

enfermÃ©s un certain nombre de jeux. Les cloi-

sons de cette chambre sont, en partie du

moins, formÃ©es de jalousies dont l'organiste

rÃ¨gle l'ouverture au moyen d'un registre ou

d'une pÃ©dale spÃ©ciale. Le son parvient Ã  son

maximum d'intensitÃ©, lorsque les jalousies sont

entiÃ¨rement ouvertes. La b. s'adapte en gÃ©nÃ©-

ral au clavier de rÃ©cit, cependant les orgues

de grandes dimensions en ont parfois une pour

chaque clavier. Ce dispositif Ã©tait adaptÃ© au

piano depuis fort longtemps, en Angleterre,

lorsque Green l'introduisit, en 1750, dans l'or-

gue.

Bruto, ARRIGO, nÃ© Ã  Padoue le 24 fÃ©vr. 1842,

Ã©lÃ¨ve de Mazzucato, au Conservatoire de Milan,

compositeur d'opÃ©ras de talent et poÃ¨te; visita,

de 1862 Ã  1869, Paris, l'Allemagne fit la Polo-

gne (la patrie de sa mÃ¨re, comtesse JosÃ©phine

Radolinska) et se familiarisa avec la musique

allemande et les rÃ©formes dramatiques et mu-

sicales de Wagner. AprÃ¨s s'Ãªtre fait connaÃ®tre

par de simples cantates: Le 4 juin (1860) et Le

sorelle d'Italia (avec F. Faccio, 1862i, B. donna

en 1868, Ã  Milan, un opÃ©ra intitulÃ© Me/istofele

(d'aprÃ¨s la 1" et la 2mc parties du Â« Faust Â» de

Goethe); l'Å�uvre tomba alors complÃ¨tement,

mais se releva petit Ã  petit de ce premier Ã©chec,

l'ut reprise en 1875 Ã  Bologne avec un succÃ¨s

considÃ©rable et cinq ans plus tard Ã  Hambourg.

Deux autres ouvrages: fferone et Orestiade

n'ont pas encore Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ©s ; de mÃªme

rOde Ã  l'Art (1880). Comme poÃ¨te (sous l'ana-

gramme Â« Tobia Gorrio Â»), B. est presque plus

estimÃ© en Italie qiie comme compositeur (Li-

bro dei versi : Re Orso : Mendelssohn in Italia ;

des trad. it. d'Å�uvresde Wagner [Kien;i, /Vis-

ion] et d'autres compositeurs ; plusieurs livrets

d'opÃ©ras: Gioconda p. Ponchielli, AÃ±Ãlelo p.

Faccio, Ero e Leandro p. liottesini puis Manci-

nelli, Alessandro Farnfse p Palumbo, Otello,

Falsla/f p. Verdi, Un Tramonto p. Coronaro;

un grand nombre de nouvelles). B. vit Ã  Mi-

lan ; le roi d'Italie l'a nommÃ© < cavaliÃ¨re Â» puis

Â« ufli/iale Â» et Â« commeiidatore Â», mais B. ne

fait aucun usage de ses diffÃ©rents titres. Cf.

Rom. Giani, 11 Nerone di A. B. (1901).

Bolck, OSKAR. nÃ©Ã  Hohenslein ( Prusse orien-

tale) le 4 mars 1839. m. Ã  BrÃ¨me le 2 mai 1888;

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzig, vÃ©cut alter-

nativement comme maÃ®tre de musique Ã  VVi-

borjf (Finlande), Liverpool, WÃ¹rzboura. Aix-

la-Chapelle, Riga, Leipzig, Hambourg et BiÃ¨me.

Sans compter un certiin nombre de petites

Å�uvres (morceaux de piano, mÃ©lodies, etc.),

B. a Ã©crit trois opÃ©ras : Gudrun, Pierre Robin

et Der Schmied von Gretna-Green.

Bolero, danse espagnole, inventÃ©e en 1780

par le danseur Zerezo : mouvement modÃ©rÃ© Ã 

^, mais tolÃ©rant aussi des changements de

mesure. Le danseur accompagne ses pas du

bruit des castagnettes. Le rythme caractÃ©risti-

que en est le suivant:

AccompagnÃ© de chant et de guitare, le b.

prend le nom de SÃ©guedille (Seguidilla bo-

lero).

Bolicius, v. WOI.LICK.

Boltazzo, Louis, nÃ©Ã  Presina (Padoue) le

9 juil. 184.1 : tout enfant il perdit la vueetentra

en 1856 Ã  l'Institut d'.iveugles de P;idone oÃ¹

l'on lit de lui un mucisien. NommÃ© maÃ®tre de

musique Ã  (Institut en 1864, il devint plus

tard organiste de S. Antonio (1872) et en outre

professeur d'orgue Ã  l'Ecole municipale de

musique (1896). B. a Ã©crit un grand nombre
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d'Å�uvres vocales religieuses, de piÃ¨ces d'or-

gue, une MÃ©thode d'orgue (en collai), avec Ra-

vanello), et il a rÃ©digÃ© une anthologie trÃ¨s

riche de musique d'orgue ancienne et mo-

derne.

Bombarde (BOMHART, Bommert. Pommer,

corruption du mot franÃ§ais Ð�.), Ã©tait un instr.

Ã  vent en bois, de la famille des chalumeaux.

La b. elle-mÃªme Ã©tait construite selon divers

modÃ¨les de dimensions diffÃ©rentes : comme

instr.-basse ordinaire (appelÃ©e simplement b.),

comme contrebasse (Bombardons, grosser

Bassbomhart, Doppelquintbomhart), comme

tÃ©nor INÃcalo ou Basset-bomhart) et comme alto

Â¡Bombarda piccolo]; le chalumeau s'appelait

aussi alors bombardino. L'extrÃªme longueur

des plus grands modÃ¨les de b. amena l'inven-

tion du basson (v. ce mot). â�� Comme jeu d'or-

gue, la b. correspond Ã  celui que les Alle-

mands appellent Â«Posaune Â», c.-Ã -d. trombone;

par contre, le BOMIIART est un jeu d'anches

pourvu de grands pavillons en forme d'enton-

noirs, de Iti' ou de 32' et d'une intonation

forte. â�� Les Allemands donnaient encore au

xvi< 8. le nom de BOMHART Ã  chacune des

cordes graves du luth (petite, moyenne, grosse

Ð�.). Quant Ã  l'emploi au xivÂ« s. dÃ©jÃ  de ce mÃªme

terme de B. (Pumharl) pour dÃ©signer la par-

tie de basse toute primitive d'une mÃ©lodie vo-

cale (p. ex. celle du Â« Nachtliorn Â» ou du

Â« Taghorn Â» du Moine de Salzbourg [dans H.

Rietzsch, Mondsee Wiener Handschrift, p. 317

et 321]) il prouve simplement le rÃ´le de la B.

comme instr. de basse.

Bombardon, nom que l'on donne frÃ©-

quemment Ã  un instrument de cuivre Ã  perce

large et Ã  pistons, inventÃ© vers '1848. B. est,

suivant son Ã©chelle, synonyme de saxhorn-

basse grave ou de saxhorn-contrebasse. V. ces

mote et TUBA.

Bombet, v. STENDHAL.

Bombo (Â¡tal.), ancienne dÃ©nomination du

tremolo, rÃ©pÃ©tition rapide d'une niÃ¹me note.

Bombyx (en allemand Krummer ;'), ancien

instr. Ã  vent des Grecs, trÃ¨s long et probable-

ment pourvu d'une anche de roseau.

Bomhart (ail.), v. BOMBARDE.

Bomtempo, JAAU-UOMINUOS, nÃ© Ã  Lisbon-

ne le 28 dÃ©c. 1775, m. dans la mÃªme ville le

18 aoÃ»t 1842 ; reÃ§ut les premiÃ¨res leÃ§ons de

musique de son pÃ¨re, hautboÃ¯ste originaire de

Fogyia (Naples) [Francisco-Xavier Ð�., virtuose

de la chambre du roi, m. en 1795], se rendit Ã 

Paris en 1802 pour y achever ses Ã©tudes et s'y

Ht connaÃ®tre en 1809 comme pianiste, en com-

pagnie du violoniste Felipe LibÃ³n. Ð�. fit exÃ©-

cuter en 1809 sa premiÃ¨re symphonie, puis se

rendit Ã  Londres, la mÃªme annÃ©e, et s'y lia

d'amitiÃ© avec Clementi. Il rentra Ã  Lisbonne

en 1815, sÃ©journa de nouveau Ã  Londres (1816)

et Ã  Paris (1818), puis fonda Ã  Lisbonne une

Ðº SociÃHÃ© philharmonique Â» qui, aprÃ¨s avoir

dÃ» interrompre ses concerts Ã  diverses reprises,

fut dissoute en 1828. B. fut nommÃ© en 1833,

directeur du Conservatoire royal qui venait

d'Ãªtre instituÃ©. Il fut Ã  la fois pianiste de talent

et compositeur notable : 6 symphonies, 4 con-

certos de piano, 1 quintette et 4 sextuors p.

piano et archets, des sonates (dont plusieurs

avec violon), des variations, des messes, un

liec/uieiu dÃ©diÃ© Ã  la mÃ©moire de Camotine, un

opÃ©ra et une MÃ©thode de piano (op. 19).

Bona, 1. VALERIO, nÃ© Ã  Brescia vers 1560,

moine franciscain, maitre de chapelleÃ  Vercelli,

Ã  Mondovi et, dÃ¨s 1596, Ã  Milan. B. fut Ã  la fois

thÃ©oricien (RegÃ³le de contraponÃa, 1595 ; Esem-

pij dÃ©lie passaggi dÃ©lie consonanze etc, 1596) et

compositeur ( 2 livres de messes et de motets

Ã  8 v., 1591 et 1601 ; messes et motets Ã  3 v.,

1594 ; IntroÃ¯ts p. double chÅ�ur, 1611 ; Psau-

mes de vÃªpres Ã  quatre chÅ�urs, 1611 ; Lamen-

tations de la Semaine Sainte, 1616 ; Litanies

et Laudes Ã  4 v., 1590; Psaumes de vÃªpres a

4 v., 1600 ; motets Ã  6 v., 1601 ; Canzonette Ã 

3 v., 1592 ; madrigaux et canzoni Ã  5 v., 1601 ;

Cantoni italiane da Sonare 5-23 v. p. double

chÅ�ur, 1614). â�� 2. GIOVANNI, nÃ© Ã  Mondovi

(PiÃ©mont) le 12 oct. 1609, m. Ã  Rome, ou il

avait Ã©tÃ© Ã©levÃ© au cardinalat, le 25 oct. 1674. Il

a Ã©crit, entre autres : Psallenlis ecclesiÅ� Irac-

tatus etc. (Rome, 1653 ; 2e Ã©d. sous le titre

De divina psalmodia, Paris, 1663) et Rerum

liturgicaruni libri duo (Rome, 1671). Une Ã©di-

tion complÃ¨te de ses Å�uvres a paru en 1747, Ã 

Paris.

Bonadies, v. GOODENDAG.

Bonaventura de Brixia, moine francis-

cain Ã  Brescia, Ã  la fin du xvÂ» s., auteur d'un

ouvrage publiÃ© Ã  diverses reprises : RegulÅ�

musiese planee (1500 et frÃ©quemment jusqu'en

1545). Le manuscrit d'un second traitÃ© de B. :

Brevis collectio artis musiese (datÃ© de 1489)

est conservÃ© au Lie. mus. de Bologne.

Bpnawitz (BoNEwiTZ), JOHANN-HEINRICH.

nÃ© Ã  Diirkheim sur le Rhin le 4 dÃ©c. 1839.

pianiste remarquable ; frÃ©quenta le Conserva-

toire de LiÃ¨ge, mais emigra en AmÃ©rique avec

ses parents, en 1852 dÃ©jÃ . Il revint plus tard

en Europe pour y achever ses Ã©tudes musica-

les, rÃ©sida Ã  Wiesbaden de 1861 Ã  1866, puis

fit quelques tournÃ©es de concerts Ã  Paris, Lon-

dres, etc. De 1872 Ã  1873, il organisa Ã  New-

York des concerts symphoniques populaires

et donna en 1874, Ã  Philadelphie, deux opÃ©ras

de sa composition : Tlie Bride of Messina et

Oslrolenka. Il vÃ©cut ensuite plusieurs annÃ©es

Ã  Vienne d'oÃ¹ il entreprit des tournÃ©es de con-

certs ; il habite actuellement Londres et il a

fait reprÃ©senter, en 1885, un nouvel opÃ©ra :

Irma.

Bondesen. JoRGEN-DiTLEFK, nÃ© Ã  Copenha-

gue le 7 avr. 1855 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Copenhague (Neupert, Tofte, Matthison-Han-

sen, E. Hartmann et Gade) dont il devint en

1875 maÃ®tre supplÃ©ant et bibliothÃ©caire, en

1883 professeur de piano, de thÃ©orie, et secrÃ©-

taire. B. a publiÃ© des mÃ©lodies et des piÃ¨ces

pour orgue ; il a traduit en danois le TraitÃ©

d'harmonie de Richter (1883) et le CatÃ©chisme

de musique de Lobe (1885).

Boni, PiETRO-GiusEi'PE-GAETANO, membre

de l'AcadÃ©mie philharmonique de Bologne, pu-

blia en 1717 Ã  Rome Ã�2 Sonate per camera

a Violoncello e Cembalo, op. 1, puis en 1741 :

â�¢10 Sonate a V., Vine e Cembalo, op. 3.

Bonlforti, CARLO, nÃ© Ã  Arona (Novare) le

25 sept. 1818, m. Ã  Trezzo d'Adda le 10 oct.

1879 ; Ã©lÃ¨ve et dÃ¨s 1841 successeur de Bonazzi,

en qualitÃ© d'organiste de l'Eglise mÃ©tropoli-

taine de Milan, et de maÃ®tre de chapelle de la

cour. Il fut en outre, Ã  partir de 1852, profes-

seur de thÃ©orie au Conservatoire. B. a Ã©crit de

la musique d'Ã©glise, 1 symphonie, 2 opÃ©ras,

etc.

Bpnini, SEVERO, nÃ© Ã  Florence, moine bÃ©nÃ©-

dictin du couvent de Vallombrosa, l'un des

premiers protagonistes du style monodique

MadrÃgali e canzonette spirituali a i roce

sola snpra il chitarrone Ð¾ spineta (Lib. Ã-'-,

1607-1609) ; Motetti Ð°Ð� v. Ñ�. Ð�. Ñ�. (1609) ; Af-



BONNET â�� BONTEMl'I

131)

/dfispirtÃuaÃi a 2 f. parte in istiledi Firenze

Ð¾ reÃ tativo etc. (1015) ; enfin une nouvelle mu-

sique pour le LÃ³menlo d'Arianna de Rinuc-

cmi(i613).

Bonnet, 1. JACQUES, nÃ© Ã  Paris en 1044, m.

en 1724 dans la mÃªme ville, oÃ¹ il remplissait

les fonctions de trÃ©sorier du parlement. Il a

publiÃ© une Histoire de la musique et de ses

effets depuis ion origine jusqu'Ã  prÃ©sent (1715 ;

Ã¯> Ã©d. 1/25 ; puia, avec comme 2e Ã  4" part., la

Comparaison de la musique italienne et de la

musique franÃ§aise de Lecerfde la ViÃ©ville, s.

d.; 4* Ã©d. (pareille Ã  la prÃ©cÃ©dente, 1743) com-

mencÃ©e par son oncle HOURDEI.OT (v. ce nom)

et son frÃ¨re, PIERRE B. (nÃ© Ã  Paris en 1638, m.

Ie19 dÃ©c. 1708 ; avait pris le nom de Bourdelot

B.) et une Histoire de ladanse sacrÃ©e et pro-

fane (1723). â��2. JEAN-BAPTISTE, nÃ© Ã  Montau-

ban le 23 avr. 1763 ; organiste de sa ville na-

tale (1802), violoniste virtuose et auteur de

duettos et de morceaux concertants pour deux

violons.

Bonno, .I..-I i , nÃ© Ã  Vienne en 1710, m.

dans la mÃªme ville le 15 avr. 1788; fut nommÃ©

en 1739, en mÃªme temps <jue Wagenseil, com-

positenr de la cour impÃ©riale, puis en 1774

maÃ®tre de chapelle et admis Ã  la retraite le 1er

mars 1788. B. a Ã©crit pour Vienne, de 1732 Ã 

1762, vingt opÃ©ras, des sÃ©rÃ©nades et 3 oratorios.

On a encore de lui quelques psaumes Ã  quatre

voix et un Magnificat. Aucune des Å�uvres de

B. n'a Ã©tÃ© imprimÃ©e.

Bpnometti, GIOVANNI-BATTISTA, publia Ã 

Venise, en 1615, une anthologie intitulÃ©e Par-

nassus mitsicus Ferdinand Å�us et dÃ©diÃ©e Ã  l'ar-

chiduc Ferdinand d'Autriche ; elle contient des

motets Ã  1-5 voix des compositeurs suivants :

G. Arnoni, R. Balestra, B. Barbarino, J.-F.

Biumi, Al. Bontempo, Ð¡. Borgo, 3. Brignoli.Fr.

Casati, G. Cavaccio, Conte B. Cesana, A. Cima,

G.-Ð�. Coccipla, F. Coda, FI. Comanedo, Cora-

dini, Gabutio, Ghizzolo, Monteverdi, Nanterni,

Osculati, Pasti, Vine. Pellegrini, G. Poss,

l'riuli. Ð�. Ð�Ðµ, M. Rizzi, I). Rognoni. G. San-

soni. Gal. Sirena, Al. Taddeo, Fr. Turini, G.

Valentin!. B. est confondu par FÃ©tis et par

d'autres avec BUONAMENTE (v. ce nom).

Bononclni, 1. GIOVANNI-MARIA, nÃ© a ModÃ¨ne

en 1640, m. dans la mÃªme ville le 19 nov. 1678 :

Ã©lÃ¨ve de Paolo Coloima, maÃ®tre de chapelle de

la cathÃ©drale de ModÃ¨ne, compositeur et thÃ©o-

ricien de valeur, a Ã©crit des sonates de chambre

(op. 1, PrimÂ» frutti del giardino musicale a

2 V. Ñ�. Ð�. Ñ�., 1666 ; op. 2, Sonate da cantera

Ã Ã®le balÃn [Allemande, Sarabande, Gighe, Cor-

rcnli, etc.] a -J V. col Ð� Ñ�., 1IÃ�67 ; op. 3, Varij

liori a -J-4 col tÃ. Ñ�., 1669; op. 4, Arie, Cor-

renti. Sarabande, Gighe e Allemande a V. c.

Vine, 1671 : op. 5, Sinfonie, Allemande, Cor-

reÂ» ti e Sarabande a Ã¹-6 col b. c., 1677 ; op. 9,

Traitenimenti nnisicali a 3-4, 1675 : op. 12,

Arie e correnti a.'), 2 V. e Vine, 1678), 2 livres

de cantates de chambre a voce sola (op. 10 et

13, 1677 et 1678), ainsi qu'un traitÃ© de contre-

point : Â¡Ipratico mÃºsico (1673; une traduction

allemande de la seconde partie a Ã©tÃ© publiÃ©e Ã 

Stuttgart, en 1701). Ses deux tils se vouÃ¨rent

Ã©galement Ã  la musique. â�� 2. GiovANN"i-BAT-

TISTA, nÃ© Ã  ModÃ¨ne vers 1660, s'Ã©crivait gÃ©nÃ©-

ralement BDONONCINI. Compositeur dont les

opÃ©ras eurent en leur temps une grande cÃ©-

lÃ©britÃ©, Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re et de Colonna Ã  Bo-

logne, oÃ¹ il devint en 1688 maÃ®tre de chapelle

de S. Giovanni in monte ; Ã©crivit d'abord des

messes Ã  8 v. (1688), des oratorios (Davidde,

DtCnOKHAI&E DE MUSIQCB â�� 9

1G87 ; Giosuf; 1688 ; La Maddalena a piedi di

Cristo, 1690) et de la musique instrumentale

(op. 2, Sinfonie a 5-Ð¯, en partie avec 2 trom-

pettes, 1685 ; op. 3, Sinfonie a 3 c. B. c., 1686 ;

op. 5, Sinfonie a piÃ¹ slromenti; op. 6, Sinfo-

nie a V. e Ve., 1687). B. se rendit Ã  Vienne en

1691, comme violoncelliste dans la Chapelle de

la cour (peut-Ãªtre Ã  la suite de la dÃ©dicace de

son op. 8, Duetti da camera, 1691, Ã  Leo-

pold lÂ«r) et Ã©crivit pour Rome, en 1694, deux

ouvrages : Tullo Ostilio et Serse. De 1699 (La

fede pubblicaj Ð° 1703 Â¡'Proteo sul Reno), il

donna six opÃ©ras au thÃ©Ã¢tre de Vienne, et la

reprÃ©sentation de son Polifemo Ã  Berlin (1703)

lui valut le poste de compositeur de la reine

Sophie-Charlotte, qui accompagnait elle-mÃªme

au piano, le soir de la premiÃ¨re. AprÃ¨s la mort

de la reine, B. rentra Ã  Vienne et y donna

successivement: Tomiri, 11 ritomo di Cesan-,

II /tore dÃ©lia eroine (170i), Endimione (1706),

L'Etearco, Turno Aricino (1707). Mario fugi-

tivo, 11 sacrificio -di Romolo (1708), Abdo/o-

nimo (1709), Muzio Scenola (1710), etc. En

1716, B. fut engagÃ© Ã  Londres, au nouveau

'c King's theatreÂ», et c'est d'alorsque dÃ¡tela ri-

valitÃ© cÃ©lÃ¨bre entre Hirndel et B. La cour pro-

tÃ©geait Hirndel, le duc de Marlborough favori-

sait au contraire Ð�., en sorte que cette rivalitÃ©

artistique ne fut pas loin de prendre un carac-

tÃ¨re politique. B. Ã©crivit pour Londres toute

une sÃ©rie d'opÃ©ras : Aslarlu (1720, imprimÃ©),

Ciro, Crixpo, Griselda (1722), Famace, Ermi-

nia (1723), Calpumia (1724) et Astaniatte

(1727). L'issue Ã©tait facile Ã  prÃ©voir, mais la

chute de B. fut d'autant plus complÃ¨te que l'on

dÃ©couvrit la supercherie au moyen de laquelle

il avait fait exÃ©cuter sous son propre nom, et

comme Ã©tant de lui, un madrigal de Lotti ! (Cf.

Letters from the Academy of Ancient music

in London to Signar Antonio Lotli of Venice.

1732). C'est Ã  Londres encore que B. a Ã©crit une

sÃ©rie d'reuvres de musique de chambre : Aijres

in 3 p. (Allmands, Carrants, PrÃ©ludes, Ga-

vols, Sarabands and Jiggs pour 2V. et Ð�. Ñ� .

imprimÃ©s aussi Ã  Amsterdam). Divertimenti

da camera a V. Â¡FI.Â¡Ñ� Ð�. Ñ�. (1722) et Ã�2 Sona-

tas for Â¡he Chamber pour 3 V. e B. c. (1732),

ainsi que des Sonates de pif-ces p. le clavecin

(s. d.). Un recueil de 6 solÃ (sic !) pour 2 vclles

(Londres, Simpson) renferme une piÃ¨ce de B.

Quant aux opÃ©ras, ils sont conservÃ©s pour la

plupart en manuscrits. Ð� partit en 1733 pour

Paris, en compagnie d'un alchimiste qui le dÃ©-

pouilla en peu de temps de toute sa fortune, en

sorte qu'il dut songer de nouveau Ã  gagner sa

vie au moyen de la composition. 11 Ã©crivit alors

pour Vienne Alcssandro in Sidone et un ora-

torio Ezertiia (1737); la date de sa mort est

inconnue, mais il doit avoir atteint l'Ã¢ge de

quatre-vingt-dix ans. Son frÃ¨re â�� 3. MARC'-

ANTOXIO, nÃ© Ã  ModÃ¨ne vers 1675, devint maÃ®tre

de chapelle de la cour en 1721, dans sa ville

natale, m. le 8 juil. 1726. Il Ã©crivit, de 1697 Ã 

1723, 19 opÃ©ras (Camilla, Vienne, 1697), 3 ora-

torios (Jean-Baptiste dÃ©capitÃ©, etc.) et un

grand nombre de cantates. Le P. Martini vante

chez R. le style distinguÃ© et trÃ¨s Ã©levÃ©, et le

place au-dessus de la plupart de ses contem-

porains. Walsh, Ã  Londres, a imprimÃ© les

Â«. Songs j de Camilla et Ã¢'Almahide.

Bontempl, GIOVANNI-ANDREA, de son vrai

nom ANGELINI (il avait pris le nom de B. sur le

dt'sir de son tuteur), ne Ã  Perouse en 1624, m.

dans la mÃªme ville le 1<rjuin 1705; devint en

1647 membre et plus tard, Ã  cÃ´tÃ© d'Albrici, di-
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recteur de la Chapelle du prince-Ã©lecteur, Ã 

Dresde. Il rentra en 1694 Ã  Perouse. Ð¡. a Ã©crit

plusieurs traitÃ©s : .Vot'a quatuor vocibus compo-

nendi methodus (1660), Tractatus in </uo de-

monstranlur convenienlix' sonoraÂ»! systema-

tis participati (1690), Istoria mÃºsica nella

quale si/ia Â¡liena cognizione dÃ©lia teorÃa e dÃ©lia

pratica antica dÃ©lia muiica armÃ³nica (1695),

et fit reprÃ©senter quelques opÃ©ras Ã  Dresde :

Pai-ide (1662, dÃ©diÃ© au margrave Christian-

Ernst et imprimÃ© Ã  Dresde), Apollo und

Dap/me (1671) el Jupiter und lo (1673, avec

Perandi). Ð�. Ã©tait d'une culture rare et extra-

ordinairement variÃ©e (philologue, chanteur,

directeur, compositeur, historien, architecte,

mÃ©canicien, etc.). Cf. G.-B. Rossi-Scotti, Di

G.-A. B. di Perugia ricordo storico (1879).

Bonvln, LUDWIG, nÃ© Ã  Sierre (Suisse) le 17

fÃ©vr. 1850; fils d'un mÃ©decin, suivit les classes

du lycÃ©e de Sierre puis Ã©tudia la mÃ©decine Ã 

Vienne, de 1870 Ã  1871, mais passa ensuite Ã  la

thÃ©ologie et fut ordonnÃ© prÃªtre en 1885, Ã  Li-

verpool. Depuis la fin de 1887, B. est directeur

de musique du Â« Canisius College Â» de Buffalo

(U. S. A.). Bien qu'en majeure partie autodi-

dacte, B. s'est crÃ©Ã© comme compositeur une

renommÃ©e rapide et Ã©tendue. 11 a Ã©crit de la

musique symphonique : Christnachtitraum (op.

10, p. orch. d'archets), 3 Tonbilder (op. 12),

Ballade (op. 25, arr. aussi pour piano, violon

et vcelle, op. 25 a), Festzug fop. 27), Erinne-

rungen (op. 81. aussi en trio), Symphonie en

sol min. (op. Ii7), H fragments symphoniyues

(op. 71), une Romance p. violon et orch. (op.

19), une MÃ©lodie pour violon et piano (op. 56) ;

des Å�uvres chorales religieuses : 6 messes (op.

6, [6 a], 26, 49, 63, 83, 84), Cantus sacri p.

chÅ�ur mixte (op. 5), Dominus illuminalio (op.

M, p. ch. mixte, a cappella), 2 Offertoires p.

le mois de Marie (op. 81, id.), Singet, jubelt

euerm Gott (op. 33, p. ch. mixte et orgue),

Wie lieblich sind deine Wohnungen (op. 35,

id.), Psaume CIIl (op. 68, p. ch. mixte, sopr.

solo et orch ) ; des Å�uvres vocales profanes :

Du sonnige, wonnige Welt (op. 20, p. ch.

mixte, sopr. etbaryt. solo et orch.), Wittekind

(op. 28, p. ch. d'hommes, sopr. et baryt. solo

et orch.), In der Sommernacht (op. 39, p. ch.

mixte, haryt. et orch.), Morgen an der nor-

dischen KÃ¼ste (op. 50, id.), Bretagne (op. 60,

id.), Am Spinnrocken (op. 48, p. v. de femmes

et piano), Sonntagfeier (op. lo, duo p. sopr.

et baryt. avec piano), Wonnig ist's in FrÃ¼h-

lingstagen (op. 73, duo ou chÅ�ur p. sopr. et

alto, avec orch. ou piano), Johanna d'Arc vor

dem Scheiterhaufen (op. 62. scÃ¨ne de concert

p. sopr. et orch.) : des mÃ©lodies profanes p.

une voi.x avec piano : op. 13, 14, 23, 32, 37, 40,

41, 44, 53, 54, 55, 64, 65 fElmar im Kloster-

garten]. 70 1 et II, 78, 85 ; des mÃ©lodies reli-

gieuses : op. 21 (2 chants de Noi'-l), 24, 57 I et

11, 72.

[van] Boom, 1. JAN, nÃ© Ã  Rotterdam le 17

avr. 1783, flÃ»tiste virtuose et compositeur, vÃ©-

cut Ã  Utrecht. Ses fils, musiciens Ã©galement,

sont: â�� 2. JAN, nÃ© Ã  Utrecht le 15 oct. 1807,

m. Ã  Stockholm en avr. 1872. Il Ã©tait allÃ© se

fixer Ã  Stockholm en 1825, aprÃ¨s une tournÃ©e

de concerts en Danemark, et y remplissait de-

puis 1849 les fonctions de professeur de piano

a l'AcadÃ©mie. B. est l'auteur d'un concerto de

piano, de plusieurs quatuors, trios p. instr. Ã 

archet, symphonies, etc. â�� 3. HERMANN-M., nÃ©

Ã  Utrecht le 9 fÃ©vr. 1809, m. dans la mÃªme

ville le 6 janv. 1883, excellent flÃ»tiste, Ã©lÃ¨ve de

Tulou Ã  Paris, vÃ©cut longtemps Ã  Amsterdam,

Ã  partir de 1830.

Boosey and CÂ°, importante maison d'Ã©di-

tions de Londres, fondÃ©e vers 1825 par Thomas

Boosey. Le fonds impartant de la maison con-

sistait surtout en Ã©ditions, originales pour l'An-

gleterre, d'opÃ©ras italiens (Rossini, Mercadante,

Bellini, Donizetti, Verdi), mais la loi de 1851 fit

perdre aux B. leur droit exclusif de vente. DÃ¨s

iorsl'Ed. B. fut consacrÃ©e avant tout aux Å�uvres

populaires anglaises et aux recueils d'Å�uvres.

C'est Ã  une fondation de B. que les a London

Ballad Concerts Â» (soirÃ©es populaires de lieder)

doivent leur existence.

Booth, ROBERT, nÃ© Ã  St-Andrews le 29 dÃ©c.

1862 ; fut d'abord organiste (et chef d'orchestre

de thÃ©Ã¢tre) Ã  Kilmarnock, puis dÃ¨s 1887 Ã  New-

mains. Ð� a Ã©crit de la musique d'Ã©glise, de la

musique symphonique, des chÅ�urs, une opÃ©-

relle, etc.

Boott, FRANCIS, nÃ© Ã  Boston le 24 juin 1813,

m. Ã  Cambridge (Mass.) en mars 1904 ; vÃ©cut

longtemps Ã  Ð«Ð¾Ð³ÐµÐ¿Ñ�Ðµ oÃ¹ il fut l'Ã©lÃ¨ve de L.

Picchianti, mais rentra peu aprÃ¨s 1870 en AmÃ©-

rique. Ð� a Ã©crit une quantitÃ© de petites piÃ¨ces

lÃ©gÃ¨res pour chant et piano, mais aussi des

messes et de la musique d'Ã©glise. 11 a lÃ©guÃ©

10,000 dollars Ã  l'UniversitÃ© de Harvard, pour

l'institution d'un prix en faveur des composi-

teurs amÃ©ricains.

Bopp, WILHELM, nÃ© Ã  Mannheim le 4 nov.

1863; Ã©lÃ¨ve de Jean Becker, Perd. Langer et

HÃ¤nlein dans sa ville natale, puis de Weiden-

bach, Schradieck, Fr. Hermann et S. Jadassohn

au Conservatoire de Leipzig. Il fit ensuite un

court sÃ©jour Ã  Munich puis travailla encore Ã 

Mannheim sous la direction d'Emu Ð Ð°Ð½Ð³. Ð�. fut

nommÃ© en 1884 directeur de la Â« Liedertafel >

de Fribourg en Ð�., en 1886 rÃ©pÃ©titeur des solis-

tes au ThÃ©Ã¢tre de Francforts. M., et fonctionna

comme assistant de Mottl, Ã  Bayreuth ; mais il

renonÃ§a en 1889 Ã  la carriÃ¨re de chef d'orches-

tre et devint professeur au Conservatoire de

Mannheim, en mÃªme temps que critique musi-

cal de la Â« N. Bad. Landeszeitung Â», directeur

d'un quatuor vocal mixte et d'une association

de musique de chambre pour la propagation des

Å�uvres de Brahms. En automne 1900, B. ouvrit,

sous les auspices de la grande-duchesse, une

Â« AcadÃ©mie de musique Â» qui se dÃ©veloppa rapi-

dement. Il crÃ©a alors un second quatuor vocal

qui voyagea et. sous le nom de Â« Nouvelle sociÃ©tÃ©

philharmoniqueÂ» (Mm" Bopp-Glaseret\Valter-

Choinanus, MM. Rieh. Fischer et Georg Keller),

vint cueillir des lauriers jusqu'Ã  Paris. Enfin,

en 1907, B. succÃ©da Ã  H. von Perger comme di-

recteur du Conservatoire de la Â«SociÃ©tÃ© des amis

de la musique Â», Ã  Vienne, Ã©tablissement qui.

sous sa direction, fut transformÃ© le ltr janv.

1909 en une institution d'Etat.

Borchers, 1. Bouo, chanteur scÃ©nique, nÃ©

on 1835, m. Ã  Leipzig le 6 juin 1898 : chanta Ã 

Hambourg, Wiesbaden, Leipzig (1882-1893;.

Weimar, puis se retira Ã  Leipzig et y professa

le chant. â��2. GUSTAV, nÃ© Ã  Woltwiesche (Bruns-

wick i le 18aofit 1865; Ã©lÃ¨ve du sÃ©minaire d'ins-

tituteurs de WolOenbuttel (1880-1886) puis Ju

Conservatoire de Leipzig(1887-1889, boursier de

la fondation Holstein), il dirigea de 1889 Ã  ISS

plusieurs sociÃ©tÃ©s chorales et fut nommÃ©, en

1896, maÃ®tre dechantau gymnase de Si Nicolas.

1!. est en outre, depuis 1901, cantor Ã  l'Kglise

Si-Pierre. Enlin il a fondÃ© en 1898un sÃ©minaire

spÃ©cial Ã  l'usage des futurs maÃ®tres de chant, et

il y applique les mÃ©thodes Eit/ (Ð² Tonwort Â»l
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et Jaques-Dalcroze (gymnastique rythmique).

Comme compositeur, Ð�. s'est fait connaÃ®tre par

quelques lieder et par des chÅ�urs.

Borde, de la, v. LABORDE.

BordÃ©e, CHARLES, nÃ© Ã  Vouvray-sur-Loire

(Indre-et-Loire) le 12 mai 1863, m. Ã  Montpel-

lier le 8 nov. 1909 ; Ã©lÃ¨ve de C. Franck, fut

de 1887 Ã  1890 maÃ®tre de chapelle Ã  Notent

s. Marne et chargÃ© d'une mission au Pays '

Basque par le Ministre de l'Instruction publi-

que (18b9-1890), pour recueillir les traditions

populaires (Archives de la tradition basque).

NommÃ© maÃ®tre de chapelle de Saint-Gervais,

Ã  Paris, en 1890, il institua deux ans plus tard

les Â« Semaines saintes de St. GervaisÂ» dont le

succÃ¨s l'engagea Ã  fonder, sous le nom d'Asso-

ciation des Chanteurs de St. Gervais, une

sociÃ©tÃ© de musique chorale ancienne, pour

l'exÃ©cution des Å�uvres des maÃ®tres de l'Ã©cole

polyphonique (XVÂ«, XVIÂ«, XVIIÂ« s.). Ce fut lui

aussi l'initiateur de la Schola cantorum fon-

dÃ©e en 1894 pour la restauration de la musi-

que d'Ã©glise et qui, sous l'influence d'Alex.

Gnilinant et de Vincent d'Indy, se transforma

peu Ã  peu en un vÃ©ritable conservatoire. Ð�. Ð°

ledige, en se plaÃ§ant Ã  un point de vue tout

pratique, une vaste Anthologie des maÃ®tres

religieux primitifs (v. ce titre). Il donna Ã  la

Schola un organe : La Tribune de St. Gervais

et Ã©crivit, en 1906, Du sort de la musique reli-

gieuse en France. DÃ¨s 1898, B. Ã©tendit sa pro-

pagande artistique au Midi de la France et Ã©lut

finalement domicile Ã  Montpellier, oÃ¹ il crÃ©a

une succursale de la Schola cantorum. Comme

compositeur aussi B. s'est fait connaÃ®tre :

Fantaisie sur un thÃ¨me basque p. piano et

orch. '.Fantaisie p. orch. avec trompette obli-

gÃ©e ; Etudes rythmiques et piÃ¨ces diverses

p. le piano ; mÃ©lodies vocales, etc. Un drame

musical en 3 actes, Les trois Vagues, est restÃ©

inachevÃ©.

BÃ³rdese, LUDOVICO, nÃ© Ã  Naples en 1815,

m. Ã  Paris le 17 mars 1886 ; Ã©lÃ¨ve du Conserva-

toire de Naples, fit reprÃ©senter en 1830, dans

celle ville, son premier opÃ©ra : tyrnmessi sposi

et parlit pour Paris oÃ¹, malgrÃ© de frÃ©quentes

tentatives, il ne parvint jamais Ã  remporter de

succÃ¨s au thÃ©Ã¢tre. Il renonÃ§a au thÃ©Ã¢tre vers

1850 et n'Ã©crivit plus que de petites Å�uvres vo-

cales, en nombre considÃ©rable, ainsi qu'une

messe, un Requieni, une mÃ©thode de chant, une

mÃ©lhode Ã©lÃ©mentaire de chant, des solfÃ¨ges, etc.

Bordier, 1. LOUIS-CHARLES, nÃ© Ã  Paris en

1TCO. m. en cette ville en 1764 ; Ã©crivit une mÃ©-

thode de chant (1760 et 1781) et un traitÃ© de

composition (1779). â�� 2. JULES, dit B. d'ANGERs,

fiÃ© a Angers le 23 aoÃ»t 1846, m. Ã  Paris le 29

jinv. I896; prit ses premiÃ¨res leÃ§ons d'harmo-

nie avec Delaporte, maÃ®tre de chapelle de la ca-

thÃ©drale. DÃ¨s qu'il fut bachelier, il alla se fi-

ler Ã  Paris oÃ¹ il comptait faire son droit, mais

il abandonna bientÃ´t les Ã©tudes universitaires

pour la composition musicale. B. revint Ã  An-

vers, pour y diriger la maison de son pÃ¨re, fonda

ÐµÐ² 1875 une sociÃ©tÃ© de musique de chambre et

bientÃ´t aprÃ¨s, de concert avec Michel et de Bo-

fflain (v. ce nom), un orchestre complet, sous

le nom a'Associatitmartistiqui' cl'A nyers, etune

lenie musicale: Angers artiste. Celle sociÃ©tÃ©

donna pendant les dix-sept annÃ©es de son exis-

tence prÃ¨s de cinq cents concerts. Mais Ã©cÅ�urÃ©

par l'indiffÃ©rence de ses compatriotes (la petite

Â«invention municipale fut mÃªme retirÃ©e Ã  l'As-

^ciation), B. se retira Ã  Paris et y fonda une

maison d'Ã©ditions. Lee Å�uvres principales de

B. sont les suivantes : Nadia, opÃ©ra-comique

(Bruxelles, GenÃ¨ve,etc.); Chanson nouvelle, co-

mÃ©die musicale ; VendÃ©e, drame lyrique en 3

actes (inachevÃ©) ; Le fiancÃ© de la mer, petit

drame lyrique (Royan, 1895) ; de la musique de

scÃ¨ne pour Chatterton d'A. de Vigny ; plusieurs

suites et morceaux divers d'orchestre ; des Å�u-

vres chorales avec ou sans accompagnement

(Un rÃªve d'Ossian, David, Loreley, etc.); des

mÃ©lodies, des piÃ¨ces p. piano et p. d'autres

instr., etc.. etc.

Bordogni, GIULIO-MARCO, nÃ© Ã  Gazzaniga,

prÃ¨s de Bergame, le 23 janv. 1789, m. Ã  Parie

le 31 juil. 1856; excellent maÃ®tre de chant, Ã©lÃ¨ve

lui-mÃªme de Simon Mayr, fut engagÃ© comme

tÃ©nor Ã  Milan (1813-1815) puis au ThÃ©Ã¢tre ita-

lien, Ã  Paris (1819-1833) et se voua ensuite ex-

clusivement Ã  l'enseignement. Il fut Ã  partir de

1820, avec une interruption de plusieurs annÃ©es

(dÃ¨s 1823), professeur au Conservatoire de Paris.

La Sontag et d'autres Ã©toiles de premiÃ¨re gran-

deur sont ses Ã©lÃ¨ves. Il publia un grand nom-

bre d'excellentes vocalises, et la mort seule

l'empÃªcha de terminer une mÃ©thode de chant

Ã  laquelle il avait longtemps travaillÃ©.

Bordonl, FAUSTINA, v. HASSE 3.

Borek, CHRISTOPHE, compositeur polonais,

nÃ© en 1557, directeur de la Chapelle des Roran-

tistes et dont on a conservÃ© deux messes ma-

nuscrites.

Borghl, l,i ici. violoniste, Ã©lÃ¨ve de Pugnani,

s'Ã©tablit en 1774 Ã  Londres oÃ¹ il remporta de

grands succÃ¨s comme compositeur (sonates de

violon, duos, concertos, symphonies [1787],

etc.) et virtuose. H. sÃ©journa Ã  Berlin en 1788

(la Â« Kgl. Hausbibliothek Â» possÃ¨de un concerto

de violon datÃ© du 24 oct. 1788). G. Jensen a

publiÃ© deux sonates de B. dans sa collection de

Â« Klassische Violinmusik Â» (Londres, Augener

et O).

Borghi-Mamo, ADELAÃ�DE (nÃ©e BORGHI),

cantatrice scÃ©nique (alto) de grand talent, nÃ©e

Ã  Bologne le 9 aoÃ»t 1829, m. dans la mÃªme ville

le 28 sept. 1901 ; se prÃ©para Ã  la carriÃ¨re thÃ©Ã¢-

trale sur les instances de la Pasta, dÃ©buta en

1816 Ã  Urbino, chanta avec un succÃ¨s croissant

sur diverses scÃ¨nes italiennes et se maria en

1849. dans l'Ã®le de Malte, Ã  un Espagnol du nom

de Mamo. Quelques annÃ©es plus tard, elle rem-

porta de vÃ©ritables triomphes Ã  Vienne (1853)

puis aux Italiens, Ã  Paris ( 1854-1851)) et fut en-

fin, en 1856, engagÃ©e Ã  l'OpÃ©ra. Elle fit sa ren-

trÃ©e aux Italiens en 1860, mais se retira de la

scÃ¨ne aprÃ¨s quelques tournÃ©es de reprÃ©senta-

tions. Pacini, Mercadante et Rossi ont Ã©crit

des rÃ´les spÃ©cialement pour elle. Une tille de

H. â�� ERMINI\ Ð�., douÃ©e d'une voix de soprano

claire et facile, remporta de grands succÃ¨s Ã 

Bologne en 187 i-, et plus tard au ThÃ©Ã¢tre italien

Ã  Paris.

Bernhardt. JOHANN-HEINRICH-KARL, nÃ© Ã 

Brunswick le 19 mars 1774, in. dans la mÃªme

ville le 19avr. 1840 ; compositeur de petits opÃ©-

ras comiques, de lieder (Lei/er und Schwert de

Korner) et de piÃ¨ces faciles pour le piano. Il a

Ã©crit aussi une MÃ©thode de guitare qui eut de

nombreuses Ã©ditions.

Borodino. Ai.KXAXDRK-PonpiimiEVMTCH, nÃ©

Ã  St-PÃ©tersbourg le 12 nov. 1834, m. dans la

mÃªme ville le 27 fÃ©vr. 1887 ; fils naturel du

prince Gedeanow, descendant de la race des

Imerotinski, Ã©tudia la mÃ©decine et la chimie Ã 

l'AcadÃ©mie mÃ©dico-chirurgicale de sa ville na-

tale, devint mÃ©decin militaire puis embrassa la

carriÃ¨re du professorat. Il rat nommÃ© profes-
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seur ordinaire Ã  l'AcadÃ©mie mÃ©dico-chirurgi-

cale, membre de l'AcadÃ©mie, conseiller d'Ã©tat

impÃ©rial, chevalier, etc. A cÃ´tÃ© de son activitÃ©

scientifique, B. fut un musicien plein de zÃ¨le,

l'un des principaux reprÃ©sentants de la jeune

Ã©cole russe ; ami de Balakirew, aux conseils du-

quel il devait sa culture musicale, B. fut aussi

prÃ©sident de la SociÃ©tÃ© des amis de la musique,

Ã  St-PÃ©tersbourg, etc. Il voyagea beaucoup,

principalement en Allemagne, oÃ¹ Liszt lui

donna de prÃ©cieux encouragements. Ses Å�uvres

principales sont : deux symphonies (nÂ° 1, mi

bÃ©mol maj. ; nÂ° 2, si min. ; une 3me est restÃ©e ina-

chevÃ©e), un poÃ¨me symphonique, Dans les Step-

pes de l'Asie centrale, des morceaux de piano

(une Suite), de la musique de chambre (2 qua-

tuors pour instr. Ã  archet : la maj. et rÃ©. maj.),

etc. Son opÃ©ra inachevÃ©, Le prince Igor, ter-

minÃ© par Glazounow et par Rimsky-Korsakow,

a Ã©tÃ© donnÃ© Ã  St-PÃ©tersbourg. en 1890. Cf. Stas-

sow, A. B. (St-I'Ã©tersbourg, 1889; Ã©d. franc, par

A. Habets, 1893, avec la correspondance de B.

et de Stassow).

Boronl (Ð�Ð¸Ð½Ð¾Ð¼), ANTONIO, nÃ© en 1738, m.

Ã  Rome en dÃ©c. 1792 ; Ã©lÃ¨ve du P. Martini et

plus tard de Gir. Abos, fut de 1770 Ã  1777 maÃ®-

tre de chapelle de la cour, Ã  Stuttgart, puis

devint maÃ®tre de chapelle de St-Pierre, Ã  Home.

Il a Ã©crit ses premiers opÃ©ras (Demofoonte) pour

TrÃ©vise, dix opÃ©ras pour Venise (1762-1772). un

pour VÃ©rone (1770), deux pour Prague (1765-

1767), six pour Stuttgart (1773-1778) et le der-

nier pour Rome (Enea nel Lazio, 1778).

Bortnianskl, DIMITRI-STEPANOWITCH, nÃ© Ã 

Goloukhow (Ukraine) en 1751, m. Ã  St-1'Ã©ters-

bourg le 7 oct. 1825 ; travailla d'abord Ã  St-PÃ©-

tersbourg sous la direction de Galuppi qu'il put

suivre Ã  Venise, grÃ¢ce Ã  la protection de Cathe-

rine II, et acheva ses Ã©tudes Ã  Bologne, Rome

et Naples. Ð�. lit reprÃ©senter Ã  Venise, en 1776,

un opÃ©ra intitulÃ© CrÃ©ante, puis Ã  ModÃ¨ne, en

1778, un Quinto Fabio. 11 rentra l'annÃ©e sui-

vante Ã  bt-PÃ©tersbourg oÃ¹ il fut nommÃ©, en

1796, directeur de la Chapelle vocale de la cour.

Son mÃ©rite est d'avoir considÃ©rablement re-

haussÃ© le niveau de la Chapelle vocale, par

l'engagement de nouveaux membres ; puis il

Ã©crivit pour l'excellent chÅ�ur qu'il avait formÃ©

une sÃ©rie de compositions qui occupent dans

l'ensemble dos Å�uvres de mÃªme genre un rang

trÃ¨s Ã©levÃ©. TchaÃ¯kowsky a revise une Ã©dition

complÃ¨te des Å�uvres de B. (Moscou, Jurgenson ;

10 vol.) : 9piÃ¨ces vocales Ã  3 v. (parmi lesquelles

une Â« Liturgie Â») ; 29 chants d'Ã©glise Ã  4 v. ; 16

chants de louanges p. double chÅ�ur; 14 chants

de louanges Ã  4 v. et p. double chÅ�ur ; 35 con-

certos, hymnes et priÃ¨res Ã  i v. et~10 p. double

chÅ�ur. Quant aux Å�uvres profanes, ce sont :

3 opÃ©ras, en plus de ceux dÃ©jÃ  citÃ©s (A laide,

1776 ; Le Faucon, 1786 ; Le Fils rival, 1787), de

la musique de chambre, une symphonie, des

sonates p. clavecin, des airs, etc.

Borwick, W.-LEONARD, nÃ© Ã  Walthamstow

(Essex) le 26 fÃ¨vr. 186Â«: Ã©lÃ¨ve de Clara Schu-

mann, B. Scholz et Knorr, au Conservatoire

Hoch (1884-1889), Ã  Francfort s. M., s'est fait Ã 

partir de 1890 une rÃ©putation excellente de pia-

niste (Brahms).

[van] Bos, COENRAAD, nÃ© Ã  Leyde le 7 dec.

1875; Ã©lÃ¨ve de J. RÃ¶ntgen au Conservatoire

d'Amsterdam, pianiste accompagnateur distin-

guÃ©, membre du Ð¾ Trio hollandais Â» (avec J.-M.

van Veen [violon] et J. van Lier [vcelle]).

Bosch. PiETER-JosEPH, nÃ© Ã  Hoboken en

1736, m. a Anvers le 19 fÃ©vr. 1803; fut nommÃ©

en 1764 organiste de la cathÃ©drale d'Anvers et

publia une sÃ©rie de sonates pour piano avec

ace. de violon et de violoncelle.

Bosselet, CHARI.ES-FRANÃ�OIS-MARIE, nÃ© Ã 

Lyon le 27 juil. 1812, m. Ã  St Josse-ten-Node,

prÃ¨s de Bruxelles, le 2 avr. 1873 : fils d'un ac-

teur, entra en 1824 Ã  l'Ecole royale de musique

de Bruxelles, devint en 1830 chef d'orchestre

du thÃ©Ã¢tre de Boulogne-sur-Mer et deux ans plus

tard s'inscrivit de nouveau comme Ã©lÃ¨ve au Con-

servatoire de Bruxelles nui venait d'Ãªtre rÃ©orga-

nisÃ©. Il fut nommÃ© en 1835 second chef d'orches-

tre Ã  l'OpÃ©ra royal puis, en 1840, professeur

d'harmomeau Conservatoire. B. a Ã©crit un grand

nombre de chÅ�urs p. voix d'hommes, quelques

ballets exÃ©cutÃ©s au ThÃ©Ã¢tre de la Monnaie et

surtout une quantitÃ© de musique d'Ã©glise (non

gravÃ©e). Cf. Burbure, C.-F.-M. B. (1876).

Bossi, 1. ENRICO-MARCO, nÃ© Ã  SalÃ³ (Lac de

Garde) le 25 avr. 1861 ; entra en 1871 dans les

classes de piano du Â« Liceo Musicale Â» de Bo-

logne puis fut l'Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Milan

(1873-1881, Dominiceti, Ponchielli) qu'il quitta

aprÃ¨s avoir vu couronner un acte de sa compo-

sition, Paquita. Il devint alors organiste de la

cathÃ©drale de CÃ´me (jusqu'en 1890), puis pro-

fesseur d'orgue et de thÃ©orie au Conservatoire

de Naples, directeur du Conservatoire Ben. Mar-

cello de Venise (1895-1902) et enfin directeur

du Â« Liceo musicale Â» de Bologne (1902-1911). B.

est un organiste remarquable et il a Ã©crit avec

Tebaldini une : Melado di studio per l'orgata

moderno (1893). Une sÃ©rie d'Å�uvres, en partie

de grandes dimensions, ont placÃ© B. au premier

rang des compositeurs italiens de notre temps:

trios p. piano, violon et vcelle (op. 107, rp mm.;

op. 123, rÃ© maj.); une sonate de violon; une

sonate d'orgue : un Concerto symphonique p.

orgue et orchestre (op. 100, (a min.) ; un Cun-

certstÃ¼ck p. orgue (op. 130, Â«/ min.) : un Re-

quiem ; Canlicum canticorum, p. soli, chÅ�ur.

prch. et orgue (op. 120); Le Paradis perdu,

id. (op. 125) ; 11 i-ieco, p. baryton, chÅ�ur et

orch. ; une Suite p. orchestre (PrÅ�hidium,

Fatum, Kermesse, op. 126) ; IntÃ«rme~-i Gol-

dnniani, p. orch. d'archels ; de la musique

d'Ã©glise Â« alla Palestrina Â» (pour la cÃ©rÃ©monie

de mariage du roi) : etc. En plus de Piwuita,

l'acte dÃ©jÃ  mentionnÃ©, B. a bien encore donnÃ©

Ã  Milan, en 1890, un opÃ©ra en deux actes (cou-

ronnÃ© p.tr l'Ã©diteur Sonzogno) : // reggenlt

[en ail. en 1907, Ã  Altenbourg: Der Wanderer],

puis Ã  CÃ¹me L'angelo dÃ©lia nolle ; mais on ne

saurait prÃ©tendre que ce soit dans le drame

lyrique que son talent se manifeste sous le meil-

leur jour. â�� 2. RENZO. fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã 

CÃ´me le 9 avr. 1883 ; fut Ã©lÃ¨ve jusqu'en 1902

du Conservatoire lien. Marcello, dont son pÃ¨re

Ã©tait directeur, Ã  Venise, puis passa au Conser-

vatoirede Leip/.ig (Homeyer, Pembaur, Nikisch)

jusqu'en 1904. Ð� commenÃ§a sa carriÃ¨re de chef

d'orchestre au ThÃ©Ã¢tre de la cour d'Allen bourg

(1905-1906), puis accepta une situation analogue

au ThÃ©Ã¢tre de la ville de LÃ¼beck. Il s'est dÃ©jÃ 

fait remarquer, lui aussi, comme compositeur :

Poema eroico et Poema umano p. orchestre ;

Ein BlumenmÃ¤rc.hen, p. chÅ�ur et orch. ; nn

concerto de violon ; une Suite p. le violon ; des

Romances p. violoncelle avec orch. d'archets et

harpe ; des Heder : des piÃ¨ces p. piano ; etc.

Bossier, HEINRICH-PHILIPP, conseiller hran-

debourgeois Ã  Speier, m. Ã  Gohlis-Leipzig le

9 dÃ©c. 1812; publia de 1788 Ã  1790, Ã  Speier, la

u Musikalische RealzeitungÂ», dont il changea

ensuite le titre, de 1790 Ã  1792, en Â« Musikali-
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sehe Korrespondenz Â». En supplÃ©ment de la re-

vue parut une Musikalische Anthologie (con-

tinuÃ©e jusqu'en 1799), recueil de piÃ¨ces de chant

et de piano d'un grand nombre d'auteurs de

l'Ã©poque. Mais auparavant dÃ©jÃ  (1782-1787), l'an-

thologie paraissait sous le titre allemand de

Blunienlese, puis Neue Blumenlese, et, de

1789 Ã  1791. une Bibliothek der Grazien fut pu-

bliÃ©e parallÃ¨lement avec l'anthologie. Tous ces

recueils (auxquels il convient encore d'ajouter

quelques cahiers d'Archiv der auserlesensten

Musikalien, s. d.) ont une importance spÃ©ciale

par suite de la trÃ¨s grande place qu'ils font aux

compositeurs de l'Allemagne mÃ©ridionale : D.

Schubart. Schmitlbauer, Rosetti, Dieter, Christ-

ni.niQ. Junker, Dittersdorf, Vogler, VanhaJ, Ei-

denbentz. Beecke, Fiala, Kotzeluch, Neubauer,

Haydn, Mozart, Beethoven, etc. B. a Ã©crit en

outre un Eletnentarbuch der Tonkunst zum

Unterricht beim Klavier (Speier, 1782; lâ�¢ [et

unique] partie).

Bote et Bock, importante maison d'Ã©dition

musicale Ã  Berlin, fondÃ©e en 1838 par EDUARD

BOTE et GUSTAV Ð�Ð¾Ñ�Ðº qui achetÃ¨rent le com-

merce de musique de FrÃ¶hlich et Westphal.

E. BÃ³tese retira au bout de peu de temps ; aprÃ¨s

la mort de G. Bock (27 avr. 1863), ce fut le

frÃ¨re de ce dernier, EMIL Ð�Ð¾Ñ�Ðº, qui lui suc-

cÃ©da. Kmile Bock mourut Ã  son tour, le

31 mars 1871 ; un fils du fondateur, HUGO

Ð�Ð¾Ñ�Ðº me Ã  Berlin le 25 juil. 1848), prit alors

la direction du commerce. La Â« Neue Berliner

Musikzeitung Â» (1847-1896) fut rÃ©digÃ©e par

G. Bock jusqu'Ã  sa mort. La maison B. et B.

fut l'une des premiÃ¨res Ã  publier des Ã©ditions

de classiques Ã  bon marchÃ©.

Botelho, MANUEL-JOAQUIM-PKDRO, nÃ© Ã  Lis-

bonne vers 1795, m. dans la mÃªme ville le

9 avr. 1873 ; flÃ»tiste distinguÃ©, fit partie de

18-25 Ã  1865 de l'orchestre, du ThÃ©Ã¢tre S. Carlo

et de l'orchestre de la cour, Ã  Lisbonne. Il

Ã©tait trÃ¨s estimÃ© aussi comme professeur de

composition.

Botgorschek, FRANZ, flÃ»tiste cÃ©lÃ¨bre, nÃ©

Ã  Vienne le 23 mai 1812, m. Ã  la Haye en mai

1882 ; suivit les cours du Conservatoire de

Vienne et fut pendant de longues annÃ©es pro-

fesseur au Conservatoire de la Haye. B. a pu-

bliÃ© toute une sÃ©rie d'Å�uvres pour la flÃ»te.

Botstlber, Huno, nÃ© Ã  Vienne le 21 avr.

1875 ; suivit les cours du gymnase et de l'Uni-

versitÃ© de Vienne, et prit ses grades de Dr jur.

et phi]. Il fit en mÃªme temps ses Ã©tudes musi-

ciles au Conservatoire (Robert Fuchs), puis en

leÃ§ons particuliÃ¨res (Alex. v. Zemlinsky) et Ã 

l'UniversitÃ© (Heinrich Rietzsch, Guido Adler).

H. fut nommÃ© en 1896 conservateur de la bi-

bliothÃ¨que de la Ñ� SociÃ©tÃ© des amis de la mu-

sique Â», en 1900 secrÃ©taire du Â« Wiener Kon-

zertverein Â» qui venait d'Ãªtre crÃ©Ã©, enfin en

1!K6 secrÃ©taire de la Â« SociÃ©tÃ© des amis de la

musique Â» et administrateur du Conservatoire.

B. rÃ©dige depuis quelques annÃ©es un Mufik-

buch aus (Ã�sterreich ; il a publiÃ© lea Å�u-

vres d'orgue de Pachelbel et des piÃ¨ces de

clavecin de maÃ®tres viennois du xvii" s., dans

les < Denkm. der Tonkunst in Ã�sterreich v.

H a Ã©crit : Johann Pachelbel (dissertation),

une (Â¡etchichte der Ouverture, et diffÃ©rents

MÂ«nis de moindre importance.

Bott, JEAN-JOSEPH, nÃ© Ã  Cassel le 9 mars

18â��. m. Ã  New-York le 28 avr. 1895; lus d'un

malicien de la cour, A. BOTT, qui fut son pre-

mier maÃ®tre et le prÃ©para Ã  renseignement

de Moritz Hauptmann et de Ludwig Spohr. Il

reÃ§ut en 1841 le prix de la fondation Mozart

et fut nommÃ© successivement violon-solo de la

Chapelle du prince Ã©lecteur Ã  Cassel (1846), con-

certmeister(1848), second chef d'orchestre avec

Spohr (1852) puis chef d'orchestre de la cour Ã 

Meiningen (1857). Il passa ensuite Ã  Hanovre

(1865), (it valoir ses droits Ã  la retraite en 1878,

vÃ©cut comme maÃ®tre de musique Ã  Magdebourg

et s'Ã©tablit enfin, en 1884, Ã  Hambourg d'oÃ¹ il

partit l'annÃ©e suivante pour visiter l'AmÃ©rique.

B. Ã©tait un violoniste de talent, trÃ¨s estime de

Spohr; il a publiÃ© des concertos, des morceaux

pour piano et violon, des Heder, une symphonie

et deux opÃ©ras : Der Unbekannte (1854) et A ktÃ¤a,

das MÃ¤dchen von Kormth (1862).

BottÃ©e de Toulmon, AUGUSTE, nÃ© Ã  Paris

le 15 mai 1797, m. le 22 mars 1850; fit des Ã©tudes

de droit, mais n'accepta jamais aucune charge,

prÃ©fÃ©rant s'adonner librement Ã  ses distractions

favorites, surtout Ã  la musique qu'il pratiqua

d'abord comme violoncelliste. DÃ¨s l'apparition

de la Revue musicale (1827), il s'occupa plus

spÃ©cialement de littÃ©rature musicale. En 1831,

il offrit de remplira titre gracieux les fonctions

de bibliothÃ©caire du Conservatoire: sa propo-

sition fut acceptÃ©e. La rÃ©volution de 1848 lui

fit perdre la raison, B. a Ã©crit entre autres : De

la chanson en France au moyen Ã¢ge (1836),

Notice biographique sur les travaux de Guido

d'Areao (1837), Â¡tes instruments de musique

au moyen Ã¢ge (1838 et 1844), Instructions sur

la musique des FranÃ§ais au moyen Ã¢ge (1839),

Notice des manuscrits autographes de Cheru-

bini (1843) ; tous ces travaux parurent dans

l'annuaire historique, et furent aussi tirÃ©s Ã 

part. Cf. A.-J.-H. Vincent, Notice sur la vie et

les travaux de B. de T. (1851).

Bottesini, GIOVANNI nÃ© Ã  Crema (Lombardie)

le 24 dÃ©c. 1821, m. Ã  Parme le 7 juil. 1889; entra

en 1837 au Conservatoire de Milan oÃ¹ il eut

pour maÃ®tres principaux Rossi (contrebasse),

Basili et Vaccai (thÃ©orie), se fit entendre en

Italie de 1840Ã  I846, comme virtuose sur la con-

trebasse, puis fut engagÃ© comme chef d'orches-

tre Ã  la Havane, d'oÃ¹ il partit pour parcourir le

continent amÃ©ricain. En 1855, B. rentra en Eu-

rope en passant par l'Angleterre ; il occupa

pendant deux ans le pupitre de chef d'orchestre

au ThÃ©Ã¢tre italien, a Paris, puis reprit sa vie

errante. Il Ã©tait en 1861 chef d'orchestre du

ThÃ©Ã¢tre Bellini Ã  Palerme, en 1863 Ã  Barcelone,

plus tard Ã  Florence, oÃ¹ il fonda la Socieln del

quarti'llo pour la culture de la musique classi-

que allemande, en 1871 directeur dopera au

Â« Lyceum Â»de Londres. Enfin, de retour en Italie,

il fut nommÃ© directeur du Conservatoire de

Parme. B. fit reprÃ©senter alors deux opÃ©ras, Ã 

Turin: Ero e. Leandro (1879) et La regina del

Nepal (18KO); un certain nombre d'autres ou-

vrages avaient Ã©tÃ© donnÃ©s prÃ©cÃ©demment dÃ©jÃ  :

Cristoforo Colombo (La Havane, 1H47), l/asse-

dio di Firen:e (Paris, 185f>), II diavolu rlella

noue (1858), Manon Delorme (1862), Vinci-

Ð´Ñ�ÐµÐ³Ð³Ð°. (1870), Ali-Baba (Londres, 1871). Son

oratorio (Ã¯i'lhsi'mane fut exÃ©cutÃ© en 1887,Ã Nor-

wich. B. a Ã©crit en outre une quantitÃ© de com-

positions pour la contrebasse.

Bottlgliero, EDUAKUO. nÃ© Ã  Portici (Naples)

en 1864; Ã©lÃ¨ve du sÃ©minaire de prÃªtres, Ã  Naples,

Ã©tudia le contrepoint sous la direction de Gen-

naro Giordano, entra en relations avec Enr.

Bossi et Terrabugip dont il reÃ§ut les conseils,

puis fit encore des Ã©tudes historiques auprÃ¨s de

Dom Cgo Gaisser au Â«Collegio grecoÂ» de Home.

B. a fondÃ© Ã  Naples, en 1902, une Schola grego-
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riante pour Ð³Ð° propagation des thÃ©ories bÃ©nÃ©dic-

tines de Solesmes au sujet du choral grÃ©gorien.

Il a donnÃ© des articles sur la musique d'Ã©glise

Ã  plusieurs revues italiennes et composÃ© lui-

mÃªme des Å�uvres vocales, des piÃ¨ces d'orgue

et de piano.

Bottlnl, MARIANNA ANDREOZZI, MARCHES*, nÃ©e

Ã  Lucques le 7 nov. 1802, m. dans la mÃªme ville

le 24 janv. 1858, compositeur de talent (messe,

Requiem, Magnificat, Stabat mater, une Ou-

verture, etc.), faisait partie de l'AcadÃ©mie phil-

harmonique de Bologne.

Bottrigarl, ERCOLE. nÃ© Ã  Bologne en aoÃ»t

(baptisÃ© le 24) 1531, m. en son chÃ¢teau, dans la

mÃªme ville, le 30 sept. 1612 ; issu d'une famille

riche et trÃ¨s estimÃ©e, il reÃ§ut une Ã©ducation

excellente. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages:

II Patriiio, ovvero de' tetracordi amwinci di

Aristosseno etc. (1593), II Desiderio, ovvero de'

concerli di rarii stromenti niusicali, dialogo,

etc. (1594, sous le nom d'Alemanno Benelli), II

Melone, discorso armÃ³nico etc. (1602). On pos-

sÃ¨de encore de lui quelques travaux (des tra-

ductions spÃ©cialement) manuscrits. Le dÃ©but

du titre de chat-un de ses traitÃ©s a rapport au

nom d'un des amis de l'auteur: Francesco Pa-

tri/io, Gra/.ioso Desiderio, Annibale Melone; le

deuxiÃ¨me traitÃ© parut mÃªme sous l'anagramme

de ce dernier.

Bouche, TUYAUX A, ( ail. Labialpfeiffen)

nom que l'on donne aux tuyaux dans lesquels le

son est produit par une colonne d'air qui vi-

bre aprÃ¨s s'Ãªtre brisÃ©e contre une lÃ¨vre. Les

mouvements de dilation et de condensation

dans le corps du tuyau engendrent le son. Cf.

INSTR. A VENT. Parmi les instruments de l'or-

chestre, la Ilute seule est assimilable auxtuyaux

Ã  b.; le hautbois, la clarinette, le basson et les

instr. de cuivre sont des tuyaux Ã  anche. Dans

l'orgue, un certain nombre de jeux sont formÃ©s

de tuyaux Ã¹ bouche : principal, gambo. Ilute,

flÃ»te creuse, etc.; ces jeu,c a bouche diffÃ¨rent

les uns des autres soit par leur diapason i v. ce

mot), soit par les rapports de hauteur et de lar-

geur de la bouche; d'autres encore sont carac-

tÃ©risÃ©s par une conformation spÃ©ciale du corps

du tuyau : gemshorn, pyramidon, bifara ou

double-flÃ»te Â¡cf. les diffÃ©rents articles). Les jeux

bouchÃ©s (v. ce mot) ou demi-bouchÃ©s (flÃ»te Ã 

cheminÃ©e) forment une subdivision Ã¹ part dans

l'ensemble dea jeux Ã¹ bouche. Quelques jeux

de mutation, tels que fourniture, cornet, pro-

fression harmonique, sesquialter, tertia (v.

IUTATION) diffÃ¨rent des autres jeux Ã  bouche

par leur usage, plus encore que par leur cons-

truction.

BouchÃ©, 1. JEUX Ð²., terme dont on se sert gÃ©-

nÃ©ralement pour dÃ©signer, dans l'orgue, les jeux

Ã  bouche dont les tuyaux sont fermÃ©s Ã  leur

extrÃ©mitÃ© supÃ©rieure (all. Gedakt; angl. Cove-

red stops). Les principaux jeux b. sont les sui-

vants : sous-bourdon (ail. Gedakt 32', Unter-

satz, Majorbass, Grossubbass, Infrabass, Sub-

kontrabass; lat. Pileata maxima; angl. Great

bourdon : esp. Tapada de 52) ; bourdon ou

sous-basse (ail. Gedakt 10', Grobgeclakt, Gross-

gedakt, bourdon, lÃ®onlun, Perduna, Subbass ;

lat. Pileata magna; angl. Double stopped dia-

pason; esp. Tapada de 26); grotte flute (all.

Mittulgedakt 8'; lat. Pileata major; angl.Stop-

ped diapason, Union covered ; esp. Tapada de

13): flÃ»te Ml. Kleingedakt 4'; lat. Pileata mi-

nor) etc. On ne rencontre de jeux b. de plus

petites dimensions que dans d'anciennes orgues

(Tibia rurestris, ou BauernflÃ¶te, FeldflÃ¶te Ã  2'

et 1'). La double flÃ»te et le quintaton sont aussi

des jeux de b. Le tuyau b. donnant approxima-

tivement l'octave infÃ©rieure du tuyau ouvert de

mÃªme longueur, on l'emploie par Ã©conomie,

surtout pour le registre Â«rave ; mais sa sono-

ritÃ© un peu mate et sourde est loin d'atteindre

celle d'un principal. Cf. INSTR. A VENT. â�� 2.

SON B. se dit, dans le jeu du cor (v. ce mot),

des sons produits avec l'aide de la main que

l'on introduit dans le pavillon. Le son b. est

un demi-ton (rarement un ton entier) au-des-

sous du son rÃ©el. Il a un timbre particulier et

qui varie suivant l'intensitÃ© avec laquelle il est

Ã©mis.

Boucher, ALEX ANDRE-JEAN, nÃ© Ã  Paris le

H avr. 1778, m., aprÃ¨s une vie trÃ¨s mouve-

mentÃ©e, dans la mÃªme ville le 29 dÃ©c. 1861 ;

Ã©tait un violoniste virtuose intÃ©ressant et de la

plus haute originalitÃ©, mais quelque peu char-

latan. Il fut de 1787 Ã  1805 violÃ³n-solo de

Charles IV d'Espagne. B. a publiÃ© deux con-

certos de violon. Cf. Gustave Vallat, Etude*

d'histoire etc. (1890, avec, en sous-titre : B. tÃ

son temps).

Boucheron, RAIMUNDO, nÃ© Ã  Turin le 15

mars 1800, m. Ã  Milan le 28 fÃ©vr. 1876 ; thÃ©o-

ricien en majeure partie autodidacte, fut tout

d'abord directeur de musique de la ville de

Voghera, puis devint maÃ®tre de chapelle en

1828 de l'Eglise mÃ©tropolitaine de Vigevano.

en 1847 du dÃ´me de Milan. B. a Ã©crit une

quantitÃ© considÃ©rable de musique d'Ã©glise et

plusieurs ouvrages thÃ©oriques : Fitosufia dÃ©lia

mÃºsica, 1842 ; un TraitÃ© d'harmonie, 1856 : des

exercices d'harmonie et de jeu des partitions,

1867.

Bouches fermÃ©es (Â¡t. a Ð±Ð¾Ñ�Ñ�Ð° chiusa: ail.

Brummstimmen), chant sans paroles et Ã  bou-

che fermÃ©e de telle faÃ§on que le son sort en

partie par le nez. Effet vocal dont les composi-

teurs franÃ§ais, surtout de musique d'orphÃ©on,

ont fait un fÃ¢cheux abus, pour rÃ©aliser Ð�Ð°Ñ�-

cornpagnement par une partie du chÅ�ur de la

mÃ©lodie chantÃ©e par l'autre.

Bouman, \1 \i;ii v-.l., nÃ© Ã  Herzogenbusch

(Hollande) le 29 oct. 18">8 ; Ã©lÃ¨ve de BrÃ©e et de

Hol, directeur de musique de la ville de Goudi,

s'est fait connaÃ®tre aussi comme compositeur,

par des opÃ©ras : De Templiers, Het meilief

van Guipen ; des messes ; une Ouverture dra-

matique, etc.

Bourdelot, PIERRE (de son vrai nom PIKRRE

MICHON, avait pris de son oncle et Ã©ducateur

le nom de Ð�.), nÃ© Ã  Sens en 1610, m. Ã  l'ab-

baye de MacÃ© (AbbÃ©B.) Ie9 fÃ©vrier1685; nommÃ©

mÃ©decin privÃ© du roi en 1642. B. amassa des

matÃ©riaux pour une Histoire de la musique

que publiÃ¨rent ses neveux Pierre et Jacques

BONNET (v. ce nom). Tandis que FÃ©tis juge

sÃ©vÃ¨rement l'ouvrage en question, Kretzschmar

en fait passablement de cas (Â« Jahrbuch Pe-

ters Â». 1907, p. 90).

Bourdon (ital. BORDONE ; all. BORDUM, ou

aussi par suite de diverses corruptions, BAR-

DIIEN, PERDUNA, PORTUNEN), terme servant en

gÃ©nÃ©ral Ã¹ dÃ©signer, dans l'orgue, un jeu bouchÃ©

de 16' (en ail. aujourd'hui : Gedakt 16'). L'ori-

gine de ce mot est douteuse et l'on ne sait trop

lequel est antÃ©rieur de ce mot lui-mÃªme ou du

nom d'insecte (bourdon, faux-bourdon). Au

XHIÂ« s. (HiÃ©ronyme de Moravie), on donnait le

nom de bordunus aux cordes de basse de la

vielle, tendues Ã  cÃ´tÃ© de la touche ; de mÃªme,

dans l'organistrum, les cordes qui vibrent con-

tinuellement et sont placÃ©es sur les deux cÃ´tÃ©s
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de la touche portaient le nom de b., qui fut cu-

tio donnÃ© Ã  la quiote servant de basse (pÃ©dale)

Ã  la nmsi-tte. D aprÃ¨s ce qui prÃ©cÃ¨de, il est Ã©vi-

dent qu'on pourrait faire venir le mot b. de

. bordo e (ital., bord). Cf. FAUX-BOURDON.

Bourgault-Ducoudray, Louis-AutERT, nÃ©

i Nantes le 2 fÃ©vr. 1840, m. Ã  Paris le 4 juil.

1Ð¯Ð� : fit d'abord des Ã©ludes de droit et fut reÃ§u

avocat avant sa vingtiÃ¨me annÃ©e. Mais il avait

Ã©tudiÃ© en mÃªme temps la musiqueavec M. Cham-

pommier. danÂ» sa ville natale, et partit pour

Paris, dans le but de se vouer exclusivement

Ã  cet art. AprÃ¨s avoir pris des leÃ§ons prÃ©para-

toires de L. Girard, il entra en If-Ã¯iii dans la

classe d'A. Thomas, au Conservatoire. L'annÃ©e

suivante, il remportait le prix de fugue et un

MU plus tard le grand prix de Rome (cantate :

L'juii de MÃ©zii'rts, poÃ¨me d'Ed. Monnaie). B.

fit le sÃ©jour traditionnel Ã  la villa MediÃ©is et

cÃ´toya de lÃ  force travaux au Conservatoire :

les fragments d'un drame lyrique en 3 actes

(paroles et musique), un Stabat mater, NoÃ«l

pour soprano et chÅ�urs, Hymne Ã  la foie et

pTimiflHÃ«e (cantates pour chÅ�urs, soli et or-

-holrei. des mÃ©lodies, des motets, etc. Ile re-

tour Ã  l'avis, il fonda u rie sociÃ©tÃ© chora le, pour

l'eiÃ©cuÃ¼on des Â«-uvres de Bach (1869), H;endel,

etc. BlessÃ© dans une attaque des insurgÃ©s de

li Commune, Ã  Versailles, il dut songer Ã  se

reposer et partit pour la GrÃ¨ce oÃ¹ il s'intÃ©ressa

vivement aux chants populaires; l'annÃ©e sui-

viote il y retourna avec une mission du gou-

vernement, continua Ã  recueillir ses chants et

publia le rÃ©sultat de ses deux voyages dans :

Somenirt d'une mission musicale en GrÃ¨ce et

en Oneni ; Etudes sur la musique ecclÃ©sias-

tique grecque ; 30 mÃ©lodies populaires de

OrÃ-'* et d'Orient. Il a publiÃ© Ã©galement, en

1SS, un recueil de MÃ©toaiel de la Basse-Bre-

tagne. B. fut nommÃ© en 1878 professeur d'his-

toire de la musique au Conservatoire de Paris.

oÃ¹ ses cours Ã©Ã¹ient suivis par un auditoire

nombreux. Parmi ses compositions, il convient

dt citer surtout, outre les Å�uvres dÃ©jÃ  nom-

mÃ©es, une Cantate en l'honneur de la Bienh.

FranÃ§oise d'Amboise et La Conjuration des

fleuri, p. chÅ�ur, soli et orchestre ; des duos

pour soprano et mezzo-soprano (Hymne Ã  la

K^r, Â¡a TempÃªte, Chant des pÃ©cheurs) ; des

piÃ¨ces orchestrales ( Carnaval d'A thÃ©nes, Rhap-

wdif cambodgienne; L'enterrement d'Ophe'lie,

Fmtmiie en Â«Ã� min.); des opÃ©ras-comiques :

I'nieder de Prague (Nantes, 1858), Michel Co-

lomb (Paris, 180") et deux opÃ©ras : Thamara

(Paris, 1890: Nantes, 1894) et Bretagne (non

reprÃ©sentÃ©). Le Joseph de MÃ©hul a Ã©tÃ© donnÃ©

Ãn 1899 avec des rÃ©citatifs de B. (texte d'Arm.

Syliestrei. L'n catalogue des Å�uvres de Ð�. Ð°

para en 1898.

Bourgeois, LOYS, l'un des premiers musi-

ciens qui harmonisÃ¨rent Ã  plusieurs parties les

psaumes franÃ§ais (dans la traduction de ClÃ©-

ment Marot), auteur de quelques-unes des mÃ©-

fies de ces psaumes, nÃ© Ã  Paris vers 1510,

â�¢Â¿cut Ã  GenÃ¨ve de 1545 Ã  1557, puis probable-

ment Ã  Paris. Trois recueils de psaumes de 4

*_6 voix parurent Ã  Lyon (154/) et Ã  Paris

'1554). B. publia aussi, en 1550, Ã  GenÃ¨ve: Le

iroict chemin de musique etc., un traitÃ© dans

liqnel il propose une reforme dans la dÃ©nomi-

nation des sons (cf. MUANCES). Cf. Douen, ClÃ©-

Ñ�ÐµÐ¼ i/aiot et le psautier huguenot (1878-1879,

1 ni.).

Bourges, JEIN-MAURICE, nÃ© Ã  Bordeaux le

2 dÃ©c. 1812, m. Ã  Paris en mars 1881 ; s'est

fait un nom comme critique musical et sur-

tout comme rÃ©dacteur Ã  la Revue et Ga;ette

musicale. Un opÃ©ra de sa composition. Sul-

tana, fut donne Ã  l'OpÃ©ra-Comique en 1846 :

un Stabat Mater et plusieurs romances ont

Ã©tÃ© publiÃ©es.

BourrÃ©e (ital. Bored), vieille danse fran-

Ã§aise, comme le rigaudon (v. ce mot) d'allure

joyeuse, Ã  4/.Â¡ avec un levÃ© d'un temps et de

frÃ©quentes syncopes sur le deuxiÃ¨me et le troi-

siÃ¨me temps. Rousseau dit que la b. est origi-

naire de l'Auvergne. Elle est connue depuis la

lin du xvi* s. et, sans en iHre une partie obli-

gatoire, elle est souvent incorporÃ©e Ã  la Â« suite Â»

postÃ©rieure Ã  Lully.

Bousquet, GEORGES, nÃ© Ã  Perpignan le 12

mars '1818, m. Ã  St-Cloud le 15 juin 1854 ;

compositeur de talent, prix de Rome en 1KÃ�8,

chef d'orchestre au ThÃ©Ã¢tre national en 1847,

puis Ã  l'OpÃ©ra italien. Il fut pendant quelque

temps membre de la commission d'Ã©tudes du

Conservatoire et s'est l'ait connaÃ®tre comme

critique musical (dans le Commerce, l'Illus-

tration et la Gazette musicale de Paris). Il a

Ã©crit quelques opÃ©ras : L'hÃ´tesse de Li/on

(1844), Le Moitm/itKlaire (1844), Tabarin (I8o2).

Boutade, c.-Ã -d. improvisation, caprice,

terme employÃ© surtout pour dÃ©signer de petits

ballets improvisÃ©s, des fantaisies instrumen-

tales, etc. Cf. Mattheson, Das beschÃ¼tzte Or-

chestre, p. 225.

Boutarel, AMKDKE, nÃ© Ã  Cosne (France) le

25 janv. 1855: collabore depuis plus de trente

ans Ã  diffÃ©rentes revues musicales et a donnÃ©

des articles Ã  des feuilles politiques, etc. Il s'est

vouÃ© avec un talent tout spÃ©cial Ã  la traduction

franÃ§aise d'Å�uvres musicales allemandes : l.ie-

di'r de R. Schumann, Ã©d. compl. en 4 vol.;

Fauslscenen (H. Schumann), Schicksalslitid et

KÃ¤nie (Joh. Brahms) ; /A"Â« Symplionie(Beetho-

ven) ; Lieder de Fr. Schubert, Ã©d. compl. en

13vol. dont un paru ; B. a publiÃ© en outre les

opuscules suivantes: Liszt et l'Kst/ietit/ue mn-

deme (1887), La vraie Marguerite (1902). etc.

Bovery, ji;i.Ks (de son vrai nom : Antoine-

Nicolas-Joseph HOVY), nÃ© Ã  LiÃ¨ge le 21 oct.

1808, m. Ã  Paris le 17 juil. 1868 ; fut chef d'or-

chestre du thÃ©Ã¢tre de Gand, puis de plusieurs

thÃ©Ã¢tres parisiens d'opÃ©rette (Folies nouvelles,

Folies St-(iermain). Ã�I a Ã©crit douze opÃ©ras et

opÃ©rettes, des ouvertures, etc.

Boyicelli, GIOVANNI-HATTI.STA, originaire

d'Assise, membre de la maÃ®trise du dÃ´me Ã®le

Milan, publia en 1594 un recueil, RegÃ³le pas-

sagi di musirÃ¡, etc., contenant des madrigaux

et des motets dont la mÃ©lodie est surchargÃ©e

des trilles, des ornements de tous genres qui

Ã©taient alors Ã  la mode. Cf. II. (Â¡oldschmiclt.

Die GesangsmeUiode des A"Ð�Ð£/. Ja/irli. (18Ð¨)

et Monatshefte fÃ¼r M.-G. ( 1N9I nÂ» 7).

Bovy, v. LYSBBRG ; cf. BOVERY.

Bowman, EDWARD-MORHIS, nÃ© Ã  Barnard-

Yermouth (AmÃ©rique) le 18 juil. 1848 : Ã©levÃ©,

de 1872 Ã  1874, de Franz liendel, Haupt et

\Veitzmann, Ã  Merlin, est actuellement orga-

niste Ã  Newark (New-Jersey), prÃ©sident de plu-

sieurs sociÃ©tÃ©s musicales, etc. H. a public en

anglais, d'aprÃ¨s ses notes, le systÃ¨me d'har-

monie de Weitzmann.

Boyce, WILLIAM, nÃ© Ã  Londres en 1710, m.

dans la mÃªme ville le 7 fÃ©vr. 1779 ; enfant de

chÅ�ur de l'Ã©glise St-Paul, Ã©lÃ¨ve de Maurice

Greene et plus tard, comme organiste de la

chapelle d'Oxford, de Pepusch. fi fut nommÃ©

en 1736 organiste de l'Ã©glise St-Michel et, peu
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aprÃ¨s, succÃ©da Ã  \Veldon, en qualitÃ© de com-

positeur de Â« King's chapel Â». En 1737, il ac-

cepta la direction des festivals de Gloucester,

Worcester et Hereford (Three-Choirs) ; il as-

suma un second poste d'organiste Ã  l'Ã©glise

Â« All Hallows Â», en 1749, et fut nommÃ© six ans

plus tard compositeur de Â« King's band Â».

Quand il fut appelÃ©, en 1758, aux fonctions

d'organiste de Â« King's chapel Â», il abandonna

ses deux autres postes et se retira Ã  Kensing-

ton pour s'adonner avec zÃ¨le Ã  la publication

prÃ©parÃ©e par Greene, sous le titre de Cathe-

dral music (v. ce mot). Ð�. devint sourd Ã  la

suite d'une ancienne affection de l'ouÃ¯e. En

plus de l'ouvrage dÃ©jÃ  mentionnÃ©, R. a publiÃ©,

de 1745 Ã  1755, une Lyra britannica (mÃ©lodies,

duos, cantates, etc. en plusieurs cahiers). Il a

collaborÃ© Ã  la rÃ©daction de Ð�Â« Histoire de la

musique Ñ� de Hawkins. Enfin ses propres com-

positions comprennent : une mascarade, PelÃ©e

et ThÃ© lis ; une sÃ©rÃ©nade, Â¡Salomon (1747) ; de

la musique p. plusieurs drames (The Chaplet,

La tempÃªte de Shakespeare, etc.) ; un orato-

rio, Lamentation de David sur Saul et Jona-

than : deux Odes Ã¹ Ste-CÃ©cile ; des Services ;

12 sonates a Ire ; 8 symphonies a 8, op. 2 ;

des prÃ©ludes p. orgue ; etc. 1Ð» veuve de Ð�. Ð°

publiÃ© de lui, en 1780, Ã�5 Anthems et un Te

deum and Jubilate.

Boyvin, JACU.UES, devint en 1674 organiste

de Notre-Dame, Ã  Rouen, oÃ¹ il mourut vers

1706. 11 a publiÃ© 2 livres de PiÃ¨ces d'orgue

Ã�1700) et des Principes d'accompagnement

2Â« Ã©d., 1705 ; parut aussi en italien et en

lollandais).

Braccio (ilal.), bras; violada ft., v. VIOLE.

Brade, WILLIAM, Anglais d'origine et d'Ã©du-

cation, fut Ã  plusieurs reprises (1594-1596 ;

1599-1606; 1620-1622) membre de la Chapelle

de la cour de Christian IV, Ã  Copenhague. Il

avait Ã©tÃ© avant 1594 et fut de nouveau de 1596

Ã  l.~>99 et de 1619 Ã  1620 au service de la cour

de Brandebourg (en dernier lieu maÃ®tre de cha-

pelle). De 1609 Ã  1614, B. fut directeur de la

musique du Conseil de Hambourg ; il sÃ©journa

en 11(14 Ã  la cour de Schleswig-Holstein et en

1618 Â¿i Hallo s. S. li. a publiÃ© Ã  Hambourg 4

livres de morceaux de danse (Padouanes. Gail-

lardes, etc.) en parties (1609, Ã  5 v. ; 1614, Ã 

6 v. ; 1617, Ã  5 v. ; 1621, Ã  5 v.). Quelques piÃ¨-

ces dÃ©tachÃ©es ont paru dans 1rs anthologies de

FÃ¼llsack el de Hildebrand (1607 et 1609).

Bradford, JACOB, nÃ© Ã  Londres le 3 juin

1H42 ; Ã©lÃ¨ve de J. Goss et do Slcggal, organiste

de talent, depuis 1892 Ã  l'Ã©glise de Ste-Mary

(Ncwington), directeur d'une sociÃ©tÃ© chorale

et maÃ®tre de chant dans les Ã©coles. B. est

Mus. doc. d'Oxford (1878). 11 est l'auteur d'un

oratorio : Judith (1888) ; de diverses Å�uvres

vocales, profanes et religieuses ; d'une Sinfo-

nÃa ecclesiaslica (avec double chÅ�ur) ; de plu-

sieurs ouvertures ; desonates p. orgue ; de trios

p. piano, violon et vcelle, etc.

Bradsky, WENZEL-THEODOR, nÃ© Ã  Rakonitz

(BohÃªme) le 17 janv. 1833, m. dans la mÃªme

ville le 10 aoÃ»t 1881 ; fit son Ã©ducation musi-

cale Ã  Prague (Caboun et Pischek) et entra

comme chanteur dans le ChÅ�ur du DÃ´me Ã 

Berlin, oÃ¹ il dÃ©ploya en mÃªme temps une

grande activitÃ© comme maÃ®tre de chant et

comme compositeur. Le prince George de

Prusse, dont il mit une Yolanlhe en musique,

le nomma en 1874 compositeur de la cour. Ce

sont les Heder et les chÅ�urs (dont plusieurs en

(chÃ¨que) de H. qui ont contribuÃ© le plus Ã  rÃ©-

pandre le nom de l'auteur ; ses opÃ©ras n'eurent

que peu de succÃ¨s : Roswitha (Dessau, 1860),

Jarmila (Prague, 1879), Der RattenfÃ¤nger ron

Hameln (Berlin, 1881). Trois opÃ©ras pins an-

ciens (Der Heiratszwang, Die Braut des Waf-

fenschmieds, Das Krokodil] n'ont pas Ã©tÃ© re-

prÃ©sentÃ©s.

Braehmig, JULIUS-BERNHARD, nÃ© Ã  Hirsch-

feld, prÃ¨s d'Elsterwerda, le 10 nov. 1822, m. Ã 

Detmold, oÃ¹ il Ã©tait maÃ®tre de musique dans

un sÃ©minaire, le 23 oct. 1872 ; a publiÃ© : Cho-

ralbuch (1862), Ratgeber fÃ¼r Musiker bei der

Auswahl geeigneter Musikalien (1865). Theo-

retisch-praktische Organistenschule(3 parties),

des recueils de chants d'Ã©cole, des morceaux

pour piano et pour orgue, des mÃ©thodes de

piano, de violon et d'alto.

Braga, GAETANO.nÃ© Ã  Giulianova (Abruzzes)

le 9 juin 1829, m. Ã  Milan le 21 nov. 1907;

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Naples, violoncelliste

virtuose estimÃ© et compositeur, Ã  Florence. Il

a fait paraÃ®tre des romances et donnÃ© huit opÃ©-

ras dont l'un, La Reginella (Lecco, 1871), fut

particuliÃ¨rement bien accueilli.

Braham (de son vrai nom : ABRAHAM). Jotra,

nÃ© Ã  Londres, de parents IsraÃ©lites, en 1774, m.

dans la mÃªme ville le 17 fÃ©vr. 1856 ; chanteur

de grand talent, fut engagÃ© par les directeurs

de diverses scÃ¨nes lyriques de la capitale (Co-

venl garden, Drury-Lane, Royalty Theatre). Il

fut le premier lluon de l'Oberon de Weber ; on

sait en effet que cette Å�uvre avait Ã©tÃ© Ã©crite

pour Londres. B. avait coutume de composer

lui-mÃªme la musique de certains de ses rÃ´les

et se rendit populaire par maint intermÃ¨de

dont il Ã©tait l'auteur ; il a Ã©crit aussi des Heder

(La mort de Nelson) et publiÃ© un recueil de

mÃ©lodies hÃ©braÃ¯ques, avec accompagnement. 11

est enfin l'auteur d'une Ã©tude sur la musique

des HÃ©breux (1816). B. perdit la fortune consi-

dÃ©rable qu'il avait amassÃ©e, dans l'entreprise

du Kolosseum (1831) et du thÃ©Ã¢tre St-James

(1836).

Brah- MÃ¼ller, KARL-FRIEDRICH-GUSTAV

(MULLER, connu comme compositeur sous le

nom de Ð�.), nÃ© Ã  Kritschen. prÃ¨s d'Oels (SilÃ©-

sie). le 7 oct. 1839, m. Ã  Berlin le \" nov. 1878 :

frÃ©quenta le sÃ©minaire de Bromberg s la Braa.

oÃ¹ il publia ses premiÃ¨res Å�uvres (d'oÃ¹ le nom

de Brahj, fut pendant quelque temps maÃ®tre Ã 

Pleschen, puis Ã  Berlin. Il acheva ses Ã©tudes

musicales dans cette derniÃ¨re ville, sous la di-

rection de Geyer et de Wuersl, et fut nommÃ©,

en 1Ð�)7, maÃ®tre Ã  l'Institut de musique Wan-

delt. Ð�. a Ã©crit des morceaux de piano, des

lieder, quelques opÃ©rettes, etc. ("n quatuor de

sa composition fut couronnÃ© en 1875, Ã  Milan.

Brahms, JOHANNKS, nÃ© Ã  Hambourg le 7 mai

183IÃ�. m. Ã  Vienne le 3 avr. 1897. Son pÃ¨re,

contrebassiste dans l'orchestre de la ville, lui

donna les premiÃ¨res leÃ§ons de musique puis

confia le reste de son Ã©ducation musicale Ã 

Edouard Marxsen. La chaude recommandation

de Schumann, dans la Neue Zeitschrift fÃ¼r

Musik du -28 ocl. 1853, attira l'attention dos

musiciens, du public et des Ã©diteurs sur le

jeune homme qui, dans la suite, parcourut

lentement mais sÃ»rement le chemin qui con-

duit Ã  une gloire artistique durable. AprÃ¨s Ã¢ne

activitÃ© de plusieurs annÃ©es comme chef d'or-

chestre Ã  la cour du prince de Lippe, Ã  Det-

ittold, B. se retira dans sa ville natale, s'adon-

nant avec zÃ¨le Ã  l'Ã©tude des maÃ®tres anciens et

complÃ©tant sÃ©rieusement sa culture gÃ©nÃ©rale.

Il se rendit ensuite, en 18(12, Ã  Vienne qui de-
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vint sa seconde patrie, car, s'il est vrai qu'il

quitta cette ville en 1864 dÃ©jÃ , aprÃ¨s y avoir di-

rigÃ© pendant une annÃ©e seulement la Â« Sing-

akademie Â», il est certain d'autre part qu'il ne

se trouva jamais bien ailleurs (Hambourg, Zu-

rich. Baden-Baden, etc.)- Il revint aux bords

du Danube en 1869 et conduisit (1871 Ã  1874)

les concerts de la SociÃ©tÃ© des amis de la musi-

que iÂ« GesellschaftskonzerteÂ») jusqu'au moment

oÃ¹ Herbeck, qui avait entre temps donnÃ© sa

dÃ©mission de chef d'orchestre de In cour, les

reprit. Le jeune maure quitta de nouveau

Vienne, pour aller habiter non loin de Heidel-

berg, mais y rentra dÃ©finitivement vers 1878.

B. reÃ§u l de "l'UniversitÃ© de Cambridge (1877) et

de celle de Breslau(1881)le titre de Ð�'Ñ�/iif./Ãon.

c.; le gouvernement prussien le nomma en

Ireli chevalier (pourvu du droit de vote) de l'or-

dre Â« pour le mÃ©rite Â»et membre de l'AcadÃ©mie

des beaux-Arts de Berlin; sa ville natale lui

offrit en 1889 la bourgeoisie d'honneur ; enfin

l'AcadÃ©mie des Beaux-Arts de France le nomma

membre correspondant en 1896. Un premier

monument (un buste en bronze d'Adolf Hilde-

brandt i de B. fut inaugurÃ© Ã  Meiningen le 7

sept. 1899 ; le monument funÃ©raire esquissÃ© par

lise Conrat date de 1903 ; enfin une statue de

Kud. VVeyr, le reprÃ©sentant assis, a Ã©tÃ© inau-

jjurt'e Ã  Vienne (sur la Â« Karlsplatz Â») le 8 mai

1908. Une Â« Deutsche Brahms Gesellschaft Â»

s'est donnÃ© pour mission de rÃ©pandre l'Å�uvre

du musicien et elle a organisÃ© jusqu'Ã  ce jour

deux festivals importants (Munich, i909; Wies-

baden, 1912).

C'est le sentiment profond et sincÃ¨re, se ma-

nifestant toujours sous la forme la plus choisie

de l'expression, qui classe B. au rang des artis-

tes immortalisÃ©s par leurs Å�uvres. Toutes ses

compositions (Ã  l'exception de quelques-unes

seulement, dans lesquelles l'emphase et la ru-,

desse exagÃ©rÃ©e trahissent un talent encore en

formation) gagnent Ã  Ãªtre connues de prÃ¨s et

Ã©tudiÃ©es Ã  fond. Les harmonies en sont riches

et nouvelles, ce qui est un obstacle sans doute

Ã  la comprÃ©hension immÃ©diate des diverses

Å�uvres, mais leur assure du moins un intÃ©rÃªt

durable ; la rythmique de B. peut Ãªtre consi-

dÃ©rÃ©e ajuste titre comme la continuation di-

recte de celle de Beethoven, pour autant qu'elle

s'Ã©loigne de la maniÃ¨re de Schumann (rythme

marquÃ©, maintenu pendant toute la durÃ©e d'un

murceau qui, naturellement, ne peut Ãªtre que

de dimensions restreintes) et recherche de nou-

veau la variÃ©tÃ© organique et le raffinement de

figuration dans le travail thÃ©matique. La syn-

cope dont l'emploi, chez Ð�.. Ã©tait au dÃ©but

quelque peu exagÃ©rÃ©, semble se retirer de plus

en plus dans les parties secondaires d'accom-

pagnement. C'est de main de maÃ®tre que B.

peint ou mieux crÃ©e un Ã©tat d'Ã¢me, et sa riche

pab'tte possÃ¨de plus qu'aucune autre, non seu-

lement les teintes sombres qui sont la caractÃ©-

ristique du grand art de notre Ã©poque, mais

aussi les teintes doucement harmonieuses, re-

flets d'une elartÃ©surnalurelle qui pÃ©nÃ¨tre l'Ã¢me

jusqu'en ses plus intimes profondeurset la rem-

plit Ã  la fois de paix et d'adoration.

GrÃ¢ce Ã  la recommandation de Schumann,

1;. fut immÃ©diatement remarquÃ©, mais le grand

public ne commenÃ§a Ã  comprendre son impor-

tance que lors de l'exÃ©cution, en 1868. de son

i Requiem allemandÂ» (op. 45). Cette Å�uvre, Ã 

la fois grandiose et charmante, fut une vÃ©rita-

ble rÃ©vÃ©lation pour tous ceux qui jusqu'alors

avaient considÃ©rÃ© B. comme un simple cher-

cheur, raffinÃ© et subtil. A partir de ce moment,

chaque Å�uvre du maÃ®tre a Ã©tÃ© attendue avec

intÃ©rÃªt et accueillie avec une joie toujours

croissante. En France et en Belgique B. n'est

pas encore connu comme il devrait l'Ãªtre, ce-

pendant, grÃ¢ce aux efforts persÃ©vÃ©rants de

quelques critiques en vue (H. Imbert et d'au-

tres), les chefs d'orchestre et les virtuoses ont

commencÃ© ces derniÃ¨res annÃ©es Ã  rÃ©vÃ©ler au

public les Å�uvres les plus remarquables du

maÃ®tre. Nous donnerons ici une liste complÃ¨te

des Å�uvres de Ð�., en laissant naturellement

de cÃ´tÃ© les nombreux arrangements :

A. ORCHESTRE : 2 SÃ©rÃ©nades (op. 11, rÃ© maj.,

pour grand orch. ; op. 16, la maj., pour petit

orch.); 4 symphonies (op. 68, ut min.; op. 73,

rÃ© maj. ; op. 90, fa maj. ; op. 98, mi min.);

variations sur un thÃ¨me de Haydn (op. 56);

Ouverture de Ffte acadÃ©mique (op. 80, Ã©crite

en maniÃ¨re de remerciements Ã  l'UniversitÃ© de

Breslau, pour sa nomination de Dr phil. hon.

Ñ�.) ; Ouverture tragique (op. 81). â�� B. CONCER-

TOS : 2 concertos de piano (op. 15, rÃ© min.

[premiÃ¨re exÃ©cution : Hanovre, 22 janv. 1859];

op. 83, si bÃ©mol maj.); un concerto de violon

op. 77, Ð³Ðº maj.); un double-concerto pour vio-

lon et violoncelle (op. 102, la min.). â�� C. CHANT

ET ORCHESTRE : Ave Maria p. voix de femmes

et orchestre ou orgue (op. 12); BegrÃ¤bnisge-

sang p. voix d'hommes et instr. Ã  vent (op. 13) ;

Ein deutsches Requiem p. soli, chÅ�urs et

orch. (op. 45); Triumphlied, p. chÅ�ur Ã 

8 voix et orch. (op. 55); Schicksalslied, p.

chÅ�ur et orch. (op. 54); Gesang der Parzen.

p. chÅ�ur Ã  6 voix et orch. (op. 89) ; Rinaldo

p. chÅ�ur d'hommes, tÃ©nor solo et orch.

(op. 50) ; Rhapsodie, p. alto solo, chÅ�ur

d'hommes et orch. (op. 53); NÅ�nie, p. chÅ�ur

et orch. (op. 82). De plus, B. a orchestrÃ© quel-

ques lieder de Schubert : An Schwager Kronos,

Gruppe aus dem Tartarus, Memnon, Greisen-

gesang. Geheimes. â�� D. MUSIQUE DE CHAMBRE :

deux sextuors p. instr. Ã  archet (op. 18, si

bÃ©mol maj.; op. 36, sol maj.) ; deux quintettes,

id. (op. 88, fa maj.; op. 111, soi maj.); un

quintette p Â¡nstr. Ã  archet et clarinette (op.

115) ; trois quatuors p. instr. Ã  archet (op.

M, ut min. et la min. ; op. 67, si bÃ©mol maj.);

un quintette p. piano et archets (op. 3i, fa

min.); trois quatuors, id. (op. 20, soi min.; op.

26, la maj.; op. 60, ut min.); quatre trios, id.

(op. 8, si maj. [entiÃ¨rement retondu en 18911;

op. 40, mi bÃ©mol mnj. [avec cor ou violoncelle

ad Hb.] ; op. 87, ut maj. ; op. 101, ut min.); un

trio p. piano, clarinette et violoncelle (op.

114); 2 solÃales pour violoncelle (op. 38, mi

min. : op. 99, fa maj.): 3 semÃ¢tes p. violon

(op. 78, soi maj.: op. 100, la maj.; op. 108, rÃ©

min.): 2 sonates p. clarinette (op. 120, I et

H, fa min. et mi bÃ©niol maj.). â�� E. I'IANO :

a. Ã  quatre mains : Variations sur un thÃ¨me

de Schumann (op. 23) ; Valses (op. 39) : Danses

hongroises (cah. I et II, 1865; cah. III et IV,

1X80) ; b. Ã  deux mains : trois sonates (op. 1,

ut maj. ; op. 2, fa diÃ¨se min. ; op. 5, fa min.) ;

quatre Ballades (pp. 10) ; Scherzo (op. 4); deux

Rhapsodies (op. 79) ; piÃ¨ces pour le piino (Ca-

pricci et Intermezzi, op. 76) ; fantaisies (deux

cahiers, op. 116); Intermezzi (op. 117); six

piÃ¨ces pour le piano (op. 118), quatre id. (op.

119) ; des variations (op. 9 [thÃ¨me de Schu-

mann |. op. 21 I et II, op. 24 [thÃ¨me de Han-

del], op. 35 [Ã©tudes sur un thÃ¨me de Paganini])

et. sans numÃ©ros d'op.,51 Exercices (1893), des

Ã©tudes (sur une Ã©tude de Chopin, le Perpetuum
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mobile de Weber, un Presto de Bach [deux

foie], la Chaconne en rÃ© min. de Bach [pour )a

main gauche seule) et une Gavotte de Gluck.

â�� F. Å�UVRES CHORALES : a. religieuses :

Geistliches Lied (op. 30, avec orgue) ; Der 13.

Psalm (op. 27, p. voix de femmes et orgue) :

Marienlieder (op. 22) ; deux motets (op. 29, Ã 

cinq voix) : deux motets (op. 74, Ã  quatre et Ã 

six voix); trois chÅ�urs p. voix de femmes

iop. 37) ; trois motets (op. 110, Ã  quatre et Ã 

huit voix); 6. profanes : op. 31 (trois quatuors

avec piano); op. 42 (trois chÅ�urs Ã  six voix) ;

op. 62 (sept lieder) ; op. 64 (trois quatuors avec

piano) ; op. 92 (quatre quatuors avec piano) ;

op. 93 a (six lieder et romances Ã  quatre

voix); op. 93 b (Taffellied, Ã  six voix); Lie-

besliederwalzer (op. 52 et 65, avec ace. de piano

Ã  quatre mains) ; Zigeunerlieder (op. 103 et

112, Ã  quatre voix avec piano) ; op. 17 (quatre

chants p. voix de femmes, deux cors et

harpe) ; op. 44 (douze lieder et romances p.

voix de femmes et piano ad lib.) ; op. 41 (cinq

lieder p. voix d'hommes) ; Deutsche Fest-

vnd Gedenkspruche (op. 108, pour double

chÅ�ur; op. 113 (13 canons p. 3 v. de femmes)

et, sans numÃ©ro d'op., Deutsche Volkslieder

(1864, 2 cah.). â��G. Duos: op. 20 (trois, p.

soprano et alto), op. 28 (quatre, p. alto et

baryton), op. 61 (quatre, p. soprano et alto),

op. 66 (cinq, p. soprano et alto), op. 75 (Bal-

lades et romances). â�� H. LIEDER : op. 3, 6,7,

14, 19, 32, 33 (Magellonenromamen), 43, 46,

47, 48, 49, 57, 58, 59, 63, 69, 70, 71, 72, Â»4, 85.

86, 91 (avec viola alta), 94, 95. 96, 97, 105, 106,

107, 109, 121 (Vier ernste GesÃ¤nge, la der-

niÃ¨re Å�uvre du maÃ®tre) et, sans numÃ©ros d'op.,

Volkskinderlieder (1858, anonymes, dÃ©diÃ©s aux

enfants de R. et de Cl. Schumann), Deutsche

Volkslieder (1894, 7 cah.) et Mondnacht. â��

J. ORGUE : prÃ©.ude et fugue en la min., fugue

en la bi'-mol min., et il prÃ©ludes de chorals.

â�� A cette derniÃ¨re Å�uvre, posthume, il faut

ajouter encore les publications posthumes sui-

vantes : Sonatensali p. violon et piano (Ñ�Ð¾Ñ�Ñ�.

en 1853), deux Cadences p. le concerto de

piano en soi maj. de Beethoven, un Regenlied

p. chant et piano et Ellens zweiter Gesang de

Fr. Schubert, Ð°Ð³Ð³. p. soprano, ctiÅ�ur de fem-

mes et instr. Ã  vent.

Max Kalbeck a entrepris une grande biogra-

phie du maTtre : /. B. (Biographie, 1â�¢ part.

[1833-1862], 1904: 2Â«" part., tome I" [-1868],

1908; tome IIÂ« [-1874], 1909; 3'"Â« part., tome I"

[-1881], 1910). V. aussi : H. Deiters,./. B. (1880:

2Â°Â« part. 1898 ; toutes deux dans la collection

do confÃ©rences de Waldersee) ; B. Vogel, J. Ð�.;

L. KÃ¶hler, /. B. und seine Stellung in der Mu-

sikgeschichte (1888); Alb. Dietrich, Erinnerung

an J. Ð�. Ñ� Briefen ans seiner Jugendzeit

(181)81 ; J.-V. Widmann,./. B. in Erinnerungen

(1898); Heinrich Reimann, J. B. (1897; 4Â»Â« Ã©d.

1911); G. OphÃ»ls, Brahms-Texte (1897; 2Â«" od.

1908, â�� recueil des poÃ¨mes mis en musique

par Ð�.) ; L. Mesnard. Essais de critique musi-

cale, III (1892); MÃ¼ller von Aichholz, Ein B.-

Bilderbuch (1903); M. Kalbeck, /. B. im Brief-

wechsel mit Heinrich und Elisabeth ron Her-

zogenberg (1907;; W. Altmann, /. B. im

Briefcvechtel mit K. Rheintaler, M. Bruch,

H. Deiten, Fr. Hnimsoeth, K. Reinecke,

E. Rudorff, Bernh. und Luiie Scholz (1907) ;

Rieh. Barth. /. B. im Briefwechsel mit J. O.

Grimm (1907) ; Andr. Moser, /. B. Briefwech-

tel mit Joachim (1908) ; Leop. Schmidt, J. B.

im Briefwechsel mit H. Levi, Fr. Gernsheim,

etc. (1910). R. v. d. Leyen, /. B. als Mensch

und Freund (1908) ; G. Jenner, J. B. als Mensch,

Lehrer und KÃ¼nstler (1905); H. Imbert, J. B.

(1905); Florence May, The life of J. B. (1905,

2 vol. ; Ã©d. all., 1911); W. Pauli, J. B. (1907).

K. Krebs a publiÃ©, en 1909, une sÃ©rie d'apho-

rismes poÃ©tiques recueillis par B. : Des jungen

Kreislers SchatzkÃ¤stlein. Enfin N. Simrock a

donnÃ© un catalogue thÃ©matique de l'Å�uvre de

B. (1897; 2"" Ã©d., 1902).

Brak). FRANZ-JOSEF, chanteur de la cham-

bre ducale de Saxe, directeur depuis 1893 da

Â« Bauerntheater Â» (ThÃ©Ã¢tre paysan) de Schlier-

see : nÃ© Ã  Tyrnau le 22 avr. 1854. a fait par-

tie du personnel desthÃ©Ã tres de Baden, Vienne

Budapest, Brunn, Berlin et y a remportÃ© de

grands succÃ¨s. Il vit Ã  Munich. B. a Ã©crit :

Moderne Spieloper (1886).

Brambach, 1. K.-JosEPH, nÃ© Ã  Bonn le 14

juil. 1833, m. dans la mÃªme ville le 20 juin

1902 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Cologne (1851

Ã  1854), obtint le prix de la fondation Mozart

de Francfort et devint alors l'Ã©lÃ¨ve particulier

de Kerd. Hiller, Ã  Cologne. Il fut de 1858 a 1861

maÃ®tre au Conservatoire de Cologne, puis a

partir de 1861 directeur de musique de la ville

de Bonn ; en 1869, il abandonna ses fonctions

et se voua dÃ¨s lors exclusivement Ã  l'enseigne-

ment et Ã  la composition. B. s'est fait connaÃ®-

tre surtout par de grandes reuvres chorales :

Trost in TÃ¼nen, Das eleusische Fest (avec

solos), FrÃ¼hlingshymnus, Morgensehnsui:ht.

Der BergkÃ¶nigin FrÃ¯ihlingsfahrt, pour chÅ�ur

mixte et orchestre ; Die Macht des Gesangs,

Velleda, Alcestis, Prometheus (couronnÃ© en

1880 par la sociÃ©tÃ© des Chanteurs du Rhin).

Columbus (1885) et Loreley (avec alto solo)

pour chÅ�ur d'hommes et orchestre. Il a publiÃ©

en outre un certain nombre d'Å�uvres chora-

les de moindres dimensions : Germanischer

Siegesgesang, Das Lied vom Rhein, Casar

am RubtkonflWÃ¶), etc., des lieder avec piano,

des duos, un sextuor pour instr. ;i archet, un

sextuor p. piano et archets, deux quatuors

id., un concerto de piano, une ouverture de

concert (Tasso), etc. â�� 2. WILHELM, historien

de mÃ©rite, nÃ© Ã  Bonn le 17 dÃ©c. 184l ; nommÃ©

en 1866 professeur extraordinaire et, en 1868,

professeur ordinaire de philologie a l'Univer-

sitÃ© de Fribourg en Bnsgau, il fut ensuite

(1872-1904) bibliothÃ©caire en chef de la Â« llof-

und Landesbibliolhek Â» de Carlsruhe. En plus

de ses travaux philologiques, B. a publie de

prÃ©cieuses monographies musicales '.Das Ton-

system und die Tonarten des christlichen

Abendlandes im Mittelalter, etc. (1881), Die

Mnsiklitteratur des Mittelalters bis zur BlÃ¼te

der Reic/tenauer SÃ¤ngerschule (1883). Her-

manni Contradi musirÃ¡ (1884). Die Reiche-

nauer SÃ¤ngerschule (1888), Gregorianisch.

Bibliographische LÃ¶sung der Streitfrage Ã¼ber

den Ursprung des Gregorianischen Gesangs

(1895; 2Â« Ã©d. Ã�901).

Brambilla, 1. PAOLO, nÃ© Ñ� Milan en 17S6,

m. dans la mÃªme ville en 1838 ; fit reprÃ©sen-

ter quatre opÃ©ras-comiques, de 1816 Ã  1819. a

Milan et Ã  Turin et neuf ballets, de 1819 a

1833, Ã  Milan. Sa fille - 2. MARIETTA, nÃ©e Ã 

Cassano d'Adda vers 1807, m. Ã  Milan le 6 nov.

1875, Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de sa ville na-

tale, dÃ©buta Ã  Londres, en 1827, dans le rÃ´le

d'Arsaces de la Â« SÃ©miramide Â» de Rossini.

Elle remporta un grand succÃ¨s et fut pendant

nombre d'annÃ©es l'une des Ã©toiles des thÃ©Ã¢-

tres de Londres, de Vienne et de Paris. Ð� fut



BRANCA â�� BRASSIN
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Ã  la fin de sa carriÃ¨re l'un des professeurs de

chant les plus recherchÃ©s de Milan; elle a pu-

bliÃ© des vocalises, des mÃ©lodies, etc.

Branca, GUGLIELMO, nÃ© Ã  Bologne le 13 avr.

1849, compositeur d'opÃ©ras : La Catalana

(Florence, 1876), Herniosa (Naples, 1881), Lo

ftglia di Jorio (CrÃ©mone, 1897).

Brancaccio, ANTONIO, nÃ© Ã  Naples en

1813, m. dans la mÃªme ville le 12 fÃ©vr. 18Ã�6 ;

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Naples, c'est en

cette ville qu'il dÃ©buta comme compositeur

ecÃ©nique, avec / Panduri (1843), suivis bien-

tÃ´t de : II morto ed il vivo ; L'assedio di Cons-

tan tina ; Ð� puntiglione; L'incognila (Doppo

ISanniJ; Un matrimonio in accademia ; La

lotta di du je vastase, etc. Deux de ses trois

opÃ©ras posthumes ont Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ©s Ã  Na-

ples : Le 3 arte Calabresi (1847) et Lilla

(1848).

Brandeis, FRIEDRICH, pianiste et composi-

teur, nÃ© Ã  Vienne en 1832 ; Ã©lÃ¨ve de Fischhof

et de C. Czerny pour le piano, et de Rufinat-

scha pour la composition. Il se rendit en 1848

Ã  New-York, oÃ¹ il occupe une situation emi-

nente, comme maÃ®tre de piano. I!. a publiÃ© des

(turres pour piano (entre autres une sonate),

des mÃ©lodies, un Andante pour orchestre et

une Ballade pour chÅ�urs, soli et orchestre.

Brandes, I. EMMA, nÃ©e dans les environs

de Schwerin le 20 janv. 1854 ; pianiste de ta-

lent, Ã©lÃ¨ve d'Aloys Schmilt et d'Auguste Gol-

termann, a Ã©pousÃ© le cÃ©lÃ¨bre physiologiste

Engelmann, Ã  Utrecht, et actuellement Ã  Ber-

lin. â�� 2. FRIEDRICH, nÃ© ;'i Aschersleben le

18 nov. 1864 ; Ã©tudia Ã  Halle, Berlin et Leip/.ig,

la littÃ©rature et la philosophie, en mÃªme

temps que la musique (Spitta, Bellermann,

Kretzschmar), dirigea Ã  Leipzig plusieurs so-

ci>''tÃ©s chorales et donna des leÃ§ons de piano,

Suis, en 1890, fit les examens d'Etat pour le

iplÃ´me d'enseignement supÃ©rieur. B. succÃ©da

en 1895 Ã  Ferd. Gleich, comme critique musi-

cal du Â« Dresdener Anzeiger Â», en 1898 Ã  E.

Kranlz, comme directeur du Â« Lehrergesang-

verein Â». Il rentra cependant Ã  Leipzig en

1909, en qualitÃ© de directeur de musique de

1 UniversitÃ© (dir. du chÅ�ur des Â« Pauliner Â»)

et fot appelÃ© en 1911 Ã  la rÃ©daction en chef de

la Neue Zeitschrift fÃ¼r Musik. B. s'est fait

connaÃ®tre comme compositeur par des chÅ�urs

p. voix d'hommes, des Heder et des morceaux

de piano.

Brandi, 1. JOHANN, nÃ© Ã  Kloster Rohr, prÃ©s

de Ratisbonne, le 14 nov. 1760, directeur de

musique de la cour Ã  Carlsruhe, m. le 2(i mai

1837. 11 a composÃ© des messes ; des oratorios ;

dee symphonies ; 12 quintettes p. instr. Ã  ar-

chet, op. 11; des quintettes p. basson et ar-

chets, op. 14 et 52 ; d'autres p. flÃ»te et archets,

op. 58 ; 3 quatuors p. instr. Ã  archet, op. 25;

nn Nollurne p. 2 V. et Vc., op. 19; 2 opÃ©ras

(1810, 1814) ; des lieder, etc. - 2. JOHANN, nÃ© Ã 

Kirchenbirk, en BohÃªme, le 30 aoÃ»t 1835 ; a

fait reprÃ©senter Ã  partir de 1869, Ã  Vienne,

9 opÃ©rettes et Ã©crit la musique de plus de cent

piÃ¨ces de thÃ©Ã¢tre.

Brandoukow, ANATOLE-ANDRKIEWTCH, vio-

loncelliste remarquable, nÃ© Ã  Moscou le 6 janv.

1809 ; fit ses Ã©tudes au Conservatoire de Mos-

cou (Cossmann, Fitzenhagen) puis vÃ©cut Ã  Pa-

ris jusqu'en 1889. Il dÃ©buta en 1881 Ã  Angers,

dans un concert dirigÃ© par Saint-Sat'ns, fut

engagÃ© dans les grands concerts de Paris et

de Londres et fonda en 1886, Ã  Paris, un Â« Qlua-

tuor â�¢ dont Marsick Ã©tait le premier violon. B.

vit depuis 1890 Ã  Moscou. Il a Ã©crit des piÃ¨ces

pour violoncelle et piano ou orchestre.

BrandstÃ¤tten, v GARURECHT.

Brandt, 1. KAROI.INE, v. WEBER (Ch.-M.

de). â�� 2. MICHAEL, v. MOSONYI. â��3. MARIANNE

(de son vrai nom MARIE BISCHOF), nÃ©e Ã  Vienne

le 12 sept. 1842 ; fut Ã©lÃ¨ve de MÂ»Â« Marschner,

au Conservatoire de Vienne (1862-1866), dÃ©buta

en 1867, sous le nom de M. Ð�., Ã  OlmiÃ¯tz, Kla-

genfurt et Graz, et fit partie de 1868 Ã  1886,

de l'OpÃ©ra de Berlin, dont elle Ã©tait l'une des

cantatrices (alto) les plus estimÃ©es. Elle Ã©tudia

de nouveau pendant les vacances de 1869-1870,

auprÃ¨s de Ð�Â»Ð³ Viardot-Garda, Ã  Baden-Baden.

Wagner l'avait choisie pour crÃ©er le rÃ´le de

Kundry, Ã  Bayreuth, en 1882, alternativement

avec MmÂ« Materna ; elle faisait encore partie en

1886 de la troupe d'opÃ©ra allemand Ã  New-York

et s'est fixÃ©e Ã  Vienne, en 1890, comme profes-

seur de chant. Cf. La Mara, Musikalische Utu-

dienkÃ¶pf i-, vol. V.

Brandts-Buys, famille de musiciens nÃ©er-

landais. Le pÃ¨re, CORNELIUS-ALEXANDER, nÃ© Ã 

Zalt-Bornmel le 3 avr. 1812, m. Ã  l)ordrecht le

18 nov. 1890; fut, Ã  partir de 1840, organiste et

directeur de musique Ã  Deventer (aussi com-

positeur). Ses fils : MARIUS-ADRIANUS, nÃ© Ã 

Deventer le 31 oct. 1840, depuis 1864 Ã  /utphen

(mÃ©thode d'orgue, etc.); Lt'Dwiu-FELix, nÃ© Ã 

Deventer le 20 nov. 1847, organiste et directeur

de musique Ã  Rotterdam (auteur de grandes

Å�uvres vocales) : HENRY, nÃ© Ã  Deventer le 20

avr. 1851, m. a Amsterdam le 15 oct. 1905,

depuis 1878 directeur de Ð�Ñ� Amstels Mannen-

koor Â», Ã  Amsterdam, a Ã©crit un opÃ©ra, Albrecht

Beyling, donnÃ© Ã  Amsterdam en 1891, un grand

nombre de chÅ�urs pour voix d'hommes, etc.

Brandus, Dufour et C-, importante mai-

son d'Ã©ditions de Paris, fondÃ©e par Maurice

Schlesinger (v. ce nom) en 1834 et reprise en

1846 par les frÃ¨res Louis B. (m. le 30 sept. 1887)

et Gemmy B. (nÃ© en 1823, m. le 12 fÃ©vr. 1873).

Branle (BRANSI.E ; i tal. Brando), ancienne

danse franÃ§aise, du xvi"-xvnÂ« s., d'un mouve-

ment modÃ©rÃ© et de rythme binaire. Le b. est

parfois chantÃ©, chaque strophe Ã©tant suivie d'un

refrain (en all. Reigen).

Brant, 1. JoBST(JoDOCUS) vom, originaire de

Wnltershofen (dioc. de Ratisbonne), Ã©tudiait

en 1529 Ã  Heidelberg et devint, en 1549, capi-

taine Ã  Waldsachsen et gouverneur Ã  Lieben-

stein. Les Å�uvres de B. qui nous sont parve-

nues (un livre de Geistliche Psalmen und Kir-

chengesang de 4 Ã  9 v. [1572, discantus seul

conservÃ©] ; 55 chants de 4 Ã  5 v. dans les an-

thologies de Oit, et un motet Ã  6 v.) prouvent

que B. Ã©tait non seulement un contrapuntiste

remarquable, mais un musicien Ã  l'inspiration

sincÃ¨re et profonde. â�� 2. JAN, nÃ© Ã  Posen en

1551, m. Ã  Lemberg le 31 dÃ©c. 1601 ; lit ses Ã©tu-

des Ã  Home et devint recteur du CollÃ¨ge des

JÃ©suites de Lemberg. B. a publiÃ© un recueil de

chants latins et polonais : Piesni tacinskie i

polskie ; nu/ami muzycznemi (Varsovie, 158fi).

Brasart, JOHANNES, nÃ© Ã  LiÃ¨ge (de Leodw),

contemporain remarquable de Dufay, Ã©tait en

1431 chantre (lai) de la Chapelle pontilicale, Ã 

Rome. On a conservÃ© de lui des mÃ©lodies pro-

fanes et religieuses dans les Coda. 37 (8) et

2216 (10) de Bologne, 87 (9), 92 (2) et 90 (3) de

Trente (actuellement Ã  Vienne), enlin dans le

Cod. canon, mise. 213 (2) d'Oxford.

Brassin, 1. Loi is, nÃ© Ã  Aix-la-Chapelle le

24 juin 1840, m. Ã  St-1'Ã©tersbourg le 17 mai

1884; pianiste, Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re Louis B. (chan-
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teur scÃ©nique, baryton au ThÃ©Ã¢tre de Leipzig,

de 1847 Ã  1859), puis de MoschelÃ¨s au Conser-

vatoire de Leipzig. II fut d'abord (1866) maÃ®tre

de piano au Conservatoire Stern, Ã  Berlin, puis

de 1869 Ã  1879 au Conservatoire de Bruxelles et

Ã  partir dece moment Ã  celui de St-PÃ©tersbourg.

Il convient d'accorder une mention spÃ©ciale,

parmi les nombreuses compositions p. piano

de Ð�., aux douze Ã©tudes parues sous le titre

A'Ecole moderne du piano. B. a aussi Ã©crit la

musique de deux opÃ©rettes, Le prince hÃ©ritier

(Bruxelles, 1865) et Le Missionnaire. Il eut deux

frÃ¨res, Ã©galement musiciens: â�� 2. LEOPOLD, nÃ©

Ã  Strasbourg le 28 mai 1843, m. Ã  Constantino-

ple en 1890, fut pianiste de la cour du duc de

Cobourg, maitre de piano Ã  l'Ecole de musique

de Berne, et vÃ©cut aussi un certain temps Ã  SI -

PÃ©tersbourg. â�� 3. GERHARD, nÃ© Ã  Aix-la-Cha-

pelle le 10 juin 1844, violoniste de talent ; fut

maÃ®tre de violon Ã  l'Ecole de musique de Berne

(1863), puis concertmeister Ã  GÃ¶teborg Â¡SuÃ©de),

maitre au Conservatoire Stern Ã  Berlin (1874)

et directeur de la SociÃ©tÃ© des musiciens Ã  Bres-

lau (1875 Ã  1880). Il vÃ©cut ensuite Ã  St-PÃ©ters-

bourg, puisa Constantinople. Ð�. a publiÃ© des

Å�uvres de valeur pour violon seul.

Bratsch, JOHANN-GEORG, nÃ© Ã  Zell lelSfÃ©vr.

1817, m. Ã  Aschaffenbourg le 30 sept. 1887; fut

pendant nombre d'annÃ©es directeur de l'Ecole

royale de musique de Wurzbourg, devint en

1872 directeur de musiquede l'Institution royale

d'AschalI'enbouri,' pt fut admis Ã  la retraite" en

1883.

Bratsche (all.), alto, c.-Ã -d. Viola alta.

Brauer, MAX, nÃ© Ã  Mannheim le 9 mai 1855;

Ã©lÃ¨ve de Vincent Lachner, dans sa ville natale

(1875- 1876), puis de Ferd. Miller, Jensen et de

Lange au Conservatoire de Cologne (jusqu'en

1880), fut nommÃ© successivement directeur de

sociÃ©tÃ©s chorales Ã  Kaiserslautern (1880), et di-

recteur de musique de l'Eglise de la cour, Ã 

Carlsruhe (1888). B. a Ã©crit une sonate de vio-

lon, une Suite p. instr. Ã  archet, des piÃ¨ces p.

le piano, etc., et des opÃ©ras : Der Lotse (Carls-

ruhe, 1895), Morgiaiie (ibid., 1N99).

Braun, 1. ANTON, nÃ© Ã  Cassel le 6 fÃ©vr. 1729,

m. clans la mÃªme ville vers 1790; violoniste,

pendant de longues annÃ©es, de la Chapelle de

la cour de Cassel, auteur d'une quantitÃ© de

musique de chambre gravÃ©e Ã  Paris (sonates Ã 

trois, p. FI. V. et Â¡1. c., op. 1 et 2, 1771 ; sonates

P. Ilute, op. 4, 5, 7: concertos de tlÃ¹te.op.9, 10).

eut-Ã©tre B. est-il le tils d'un certain B. dont

on imprimait des rpuvres pour la flÃ»te, Ã  Paris,

de 1729 Ã  17W). Les deux musiciens dont les

noms suivent sont les tils d'Anton B. â�� 2.

JOHANN, nÃ© Ã  Cassel le 28 aoÃ»t 1753, m. Ã  Ber-

lin en 1795 ; musicien de lu cour de Cassel, puis

violon solo de la reine, Ã  Herlin, violoniste vir-

tuose distinguÃ© et compositeur de musique ins-

trumentale (concertos de violon, concertos de

cor, concerto de violoncelle op. 4, piÃ¨ces pour

le basson et pour la Ilute, 3 sonates en trio, op.

3). â�� 3. JOHANN-FRIEDRICH, nÃ© Ã  Cassel le 15

sept. 1759, m. Ã  Ludwigslust le 15 sept. 1824;

hautboÃ¯ste virtuose, Ã©pousa une sÅ�ur de Fr.-L.-

Ð�Ð¡Ñ�. Kiinzen, qui Ã©tait cantatrice. Il a Ã©crit un

grand nombre de piÃ¨ces (inÃ©dites) p. le haut-

bois. Ses fils sont : â�� 4. KARL-ANTON-PHILIPP,

hautboÃ¯ste, nÃ© Ã  Ludwigslust en 1788; partit en

1807 pour Copenhague. â�� 5. WILHELM, hau-

boÃ¯ste, nÃ© Ã  Ludwigslust en 1791, Ã©pousa sa cou-

sine, la cantatrice KATIUSKA BRAUN (1799-1832),

et partit en 1831 pour Stockholm. Il a Ã©crit de

nombreuses Å�uvres symphoniques et de la mu-

sique de chambre dont les manuscrits autogra-

phes sont, depuis 1902, Ã  la Bibl. du gouverne-

ment, Ã  Schwerin.

Bravo (ital.), terme usuel d'approbation, au

superlatif: bravissimo. Les Italiens crient brat-o

bravissimo (plur. bravi) Ã  un artiste, brava,

bravissimo (plur. brave) Ã  une artiste.

Bravoure (ital. Bravura, all. Hi-aroun.

terme dont on se sert pour indiquer une Å�u-

vre oÃ¹ abondent les difficultÃ©s techniques ;

air de bravoure, morceau de b., allegro di

bravura, valse de b., etc.

Brocher, GUSTAV, nÃ© Ã  Eichwald, prÃ¨s de

Teplitz, le 5 fÃ©vr. 1879 ; Ã©tait encore Ã©lÃ¨ve du

gymnase de St-Nicolas, Ã  Leipzig (oÃ¹ ses pa-

rents avaient Ã©lu domicile), lorsque Rich.

Strauss dirigea, en 1891), un poÃ¨me symphoni-

que de sa composition : Rosnifrsliolm. B.

commenÃ§a en 1899 la carriÃ¨re de chef d'or-

chestre, comme volontaire au ThÃ©Ã¢tre de Leip-

zig. Il passa de lÃ , en 1900, Ã  l'OpÃ©ra de la

cour, Ã  Vienne, puis au ThÃ©Ã¢tre municipal

d'Olmiitz et, en 1903, Ã  l'OpÃ©ra de Hambourg.

Il faut mentionner encore, parmi ses oeuvies,

une symphonie Â« sociale Â», Aus unserer Zeit,

d'aprÃ¨s les paroles de J.-H. Mackay (exÃ©cutÃ©e

Ã  Berlin et Ã  Munich, sous la direction de

R. Strauss). Enfin B. Ã©crit dans diverses re-

vues (sur R. Strauss, Berlioz, l'opÃ©ra vÃ©riste).

Bredal, 1. NIKLS-KROG, nÃ© Ã  Drontheim en

1733, m. Ã  Copenhague le 26 janv. 1778; bourg-

mestre de Drontheim et plus tard directeur de

thÃ©Ã¢tre Ã  Copenhague, Ã©tait poÃ¨te dramatique

et compositeur (cantates). â��2. IVAR-FREDERIÃ�,

nÃ© Ã  Copenhague le 17 juin 1800, m. dans la

mÃ´me ville le 25 mars 1864 ; altiste de la ChÂ»-

pelle royale, fut nommÃ© Â« concertmeister Â» en

1843, puis chef des chÅ�urs au ThÃ©Ã¢tre en

1850. Il fit valoir ses droits Ã  la retraite en

1863. B. est l'auteur de petits opÃ©ras comi-

ques : Die Braut ron Lammermoor (1&Ð�),

Guerillabandcn (183Ã�), d'une cantate p. tÃ©nor

et orchestre : Judas Ischarioth, d'une Oster-

hymne, etc.

Bree, JKAN-RERNAPD van, nÃ© Ã  Amsterdam

le 29 janv. 1801, m. dans la mÃªme ville le

14 fÃ©vr. 1857 ; Ã©levÃ© de Bertelmann. fut

nommÃ© en 1829 directeur artistique de la so-

ciÃ©tÃ© Â« FÃ©lix meritis Â», fonda en 1840 la so-

ciÃ©tÃ© Sle-CÃ©cile qu'il dirigea jusqu'Ã  sa mort,

et fut en mÃªme temps directeur de l'Ecole de

musique de la Â« SociÃ©tÃ© pour l'encouragement

de l'art musical Â». If. est l'auteur d'un grand

nnmbre d'Å�uvres instrumentales et vocales

(opÃ©ra : Saplto, 1834). Cf. H. Beijermann, J.-B.

van B. (1857).

Breidenstein, HEINRICH-KARL, nÃ© Ã  Stei-

nau (Hesse) le 28 fÃ©vr. 1796, m. Ã  Bonn le

13 juil. 1Â«76 ; Ã©tudia le droit, puis, Ã  Heidel-

berg, la philologie. Il fut d'abord instituteur

chez le comte Witzingerode, Ã  Stuttgart, puis

maÃ®tre supÃ©rieur Ã  Heidelberg. En 1821, u ÐµÐµ

rendit Ã  Cologne oÃ¹ il fit des confÃ©rences sur

la musique et fut appelÃ©, en 1823. aux fonc-

tions de directeur de musique de l'UniversitÃ©

de Bonn ; il donna, en qualitÃ© de privat-do-

cent, un cours de musique et, plus tard, fut

nommÃ© professeur, lÃ¯. fut l'instigateur de

l'Ã©rection du monument de Beethoven, Ã  Bonn :

il publia, du reste, un petit ouvrage Ã  l'occa-

sion de l'inauguration de ce monument et fit

exÃ©cuter une cantate de sa composition. Le?

plus connues de ses rruvres sont quelques cho-

rals. De prÃ©cieux matÃ©riaux pour un traitÃ© de

l'orgne sont actuellement en possession de
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M. Hugo Rieraann. Sa mÃ©thode de chant, Sing-

schule, Ã©tait autrefois trÃ¨s rÃ©pandue. B. a col-

laborÃ© Ã  Ð�Ð° EnclyclopÃ©die Â» de Ersch et Gru-

ber. Enfin, il a publiÃ© une rÃ©duction p. piano

et chant d'fsrafl en Egypte de H:endel (18-26).

Breithaupt, RUDOLF-MARIA, nÃ© Ã  Bruns-

wick le 11 aoÃ»t 1873 ; a Ã©tudiÃ© Ã  lÃ©na, Leipzig

et Berlin, le droit puis la philosophie, la psy-

chologie, l'art et les sciences musicales, et

suivi aussi, en 1897, les coure du Conserva-

toire de Leipzig (Rob. TeichmÃ¼ller, Jadassohn,

Paul). B. collabore depuis 1898 Ã  diverses re-

vues : Â« Redende KÃ¼nste Â», Â« Neue Zeitschrift

fÃ¼r Musik Â», etc. et, aprÃ¨s un court sÃ©jour Ã 

Vienne, il s'est Ã©tabli Ã  Berlin, en 1901, comme

musicographe et professeur de piano, Ð�. Ð°

Ã©crit : l)ie natÃ¼rliche Klaviertechnik (2 part. :

rol. I, 190Ã�, â�¢>â�¢ Ã©d. 1905 ; vol. H, Die Grund-

lagen der klaviertechnik. 1907 [Ã©d. franc. :

Les fondements de la technique du piano]) :

Musikalische Zeit- und Streitfragen (recueil

d'essais divers, 1906) ; etc. Comme composi-

teur. B. n'a guÃ¨re fourni que quelques lieder.

Breitkopf, BKRNHAHD-THEODOR, fils aÃ®nÃ©

de Gottl.-Im. Ã�reitkopf (v. BREITKOPF et H.t:R-

TEL). nÃ© Ã  Leipzig le 20 mars 174T> ; fut em-

ployÃ© pendant quelque temps dans l'imprime-

rie de son pÃ¨re, puis partit en 1777 pour la

Russie. Il fonda une imprimerie en 1781 Ã  St-

l'Ã©lersbourg, devint plus tard directeur des

Imprimeries impÃ©riales de la Russie, conseil-

ler d'Etat, etc. et mourut Ã  un Ã¢ge avancÃ©. I!.

aimait passionnÃ©ment la musique et il l'ensei-

gna, du reste, dans une institution de jeu-

nes filles, Ã  St-PÃ©tersbourg. On a mÃªme de lui

des lieder et des danses Son second recueil

de lieder, de l'annÃ©e 1770 (Neue Lieder mil

MÃ©lo-tien, 20 poÃ©sies du jeune GÅ�the, liÃ©

d'amitiÃ© avec B. et dont ces vers n'ont Ã©tÃ©

conservÃ©s que par l'intermÃ©diaire des compo-

sitions en question) a Ã©tÃ© publiÃ© en 1907 par

Albert Kolter, en fac-similÃ© de la premiÃ¨re Ã©di-

tion.

Breitkopf et Haertel, trÃ¨s importante mai-

sond'Ã©dition musicale Ã  Leipzig, fondÃ©e en 1719,

comme imprimerie d'abord, par BKRNHARD-

CHRISTOPH BREITKOPF, de Klausthal dans le

Ilarz (nÃ© le 2 mars 1695, rn. le 26 mars 1777).

Son fils.JoHANN-GOTTI.OB-lMMANUEL BREITKOPF

â�¢nÂ¿ le 23 nov. 1719, m. le 28 jam. 1794), entra

dans le commerce en 1745 ; la raison sociale

Ã©tait en 1765 dÃ©jÃ  : Â« B.-C. Breitkopf u. Sohn Â».

A la mort de son pÃ¨re, Immanuel Breitkopf

prit Ã  lui seul la direction de la maison. Son

nom a une importance capitale dans l'histoire

de l'impression musicale: ce fut lui, en eilet,

qui mit le systÃ¨me d'impression musicale ty-

pographique Ã  la hauten r des besoins modernes,

en divisant les caractÃ¨res en trÃ¨s petits frag-

ments |v. IMPRESSION) Cette invention, que l'on

peut considÃ©rer comme absolument nouvelle,

trouva de nombreux adeptes et imitateurs;

cependant c'est bien Ã  son auteur qu'elle rap-

porta le plus. Celui-ci donna aussi une vive

impulsion au commerce de musique, en amas-

sant un fonds considÃ©rable d'iEuvres, manus-

crites et imprimÃ©es, et d'ouvrages de littÃ©rature

musicale, et en publiant des catalogues impri-

mÃ©s. Bien que parfois incorrects, ces catalogues

et plus spÃ©cialement les catalogues thÃ©matiques

de musique instrumentale, de 1766 Ã  1787 (Nop-

flementi dei Catalogi), offrent de prÃ©cieuses

ressources pour la dÃ©termination des auteurs

de compositions manuscrites du xvin" s. Imma-

nuel Breitkopf a publiÃ© aussi quelques antho-

logies (v. BERLINISCHE ODEN, RACCOLTA et

MUSIKALISCHES MAGAZIN). Il est l'auteur de di-

verses Ã©tudes : U eher die Geschichte una

Erfindung der Buchdruckurkunst (1779) ; Ver-

such, den Ursprung der Spielkarten, die Ein-

fÃ¼hrung des Leinenpapiers und den Anfang

der Holzschneidekunst in Europa :u erforschen

(1784) ; Ueber Schriflgiessei-ci und blempel-

schneiderei ; Ueber Bibliographie und Biblio-

philie (1793). A sa mort, ce fut son second fils,

CHRISTOPH-GOTTLOB HREITKOPF, nÃ© le 22 sept.

1750, m. le 7 avr. 1800, qui entreprit le com-

merce; mais pas plus que son frÃ¨re aÃ®nÃ©,

Bernhard-Theodor B. (v. ce nom), il ne semble

avoir Ã©tÃ© capable de diriger une aussi vaste

entreprise, aussi l'abandonna-t-il bientÃ´t en-

tiÃ¨rement Ã  son ami, associÃ© et hÃ©ritier G.-C.

Hicrtel. â�� GOTTFRIED-CHRISTOPH H/EHTKL (nÃ©

Ã  Schneeberg le 27 janv. 1763. m. en son do-

maine de Cotta le,25 juil. 1827) transforma

l'ancienne raison de commerce en B. et H. ; il

augmenta encore l'importance de la maison

par l'adjonction d'une fabrique de pianos qui

parvint Ã  une trÃ¨s grande renommÃ©e. 11 publia

a partir du mois d'octobre 1798, l'AUgi'meine

musikalische Zeitung, le premier journal de

musique dont la rÃ©ussite fut de quelque durÃ©e,

fit une Ã©dition complÃ¨te des Å�uvres de Mozart,

de Haydn, de dÃ©menti et de Dussek, introdui-

sit l'impression au moyen de planches d'Ã©tain,

et, d'accord avec l'inve'nteur de la lithographie

(Senefelder), se servit de celle-ci, Ã  partir de

1805, pour l'impression des titres de morceaux.

Ce fut, aprÃ¨s lui, son neveu FLOHEN/. H*:RTEL

qui dirigea la maison jusqu'au jour oÃ¹ le QU

aÃ®nÃ© de Gottfried, l)r HERMANN H.IORTEL (nÃ© le

27 avr. 1803, m. Ã  Leipzig le 4 aoÃ»t 1875), en

devint le chef, en 1835. Son frÃ¨re, lu conseiller

municipal HAIMUND MORTEL (nÃ© le 9 juin 1810,

m. Ã  Leipzig le 10 nov. 1888; cf. HAUFFK, LIUSE).

partageait avec lui la haute direction des affai-

res. Ces deux hommes furent longtemps Ã  la

tÃªte du commerce de librairie Ã  Leipzig. AprÃ¨s

la mort de Hermann Hirrtel et la retraite de

Raimund (1880), les fils de leurs deux sueurs

prirent la direction des affaires et, plus tard,

entrÃ¨rent en possession du commerce : le

Â« Stadtrat Â» WILHELM VOLKMANN (nÃ© Ã  Leipzig

le 12 juin 1837, fils du cÃ©lÃ¨bre physiologiste de

Halle, m. le 24 dÃ©c. 18%), et le Â« Geheimer

Hofrat Â» Dr OSKAR VON HASE (nÃ© Ã  lÃ©na le 15

sept. 1846. fils d'un historien de l'Ã©glise, pro-

fesseur Ã  l'UniversitÃ© de cette ville), volkmann

fut remplacÃ© par son lus, le D' LUDWIG VOLK-

MANN. Enfin, en 1909, un fils d'Oscar von Hase,

D1 HERMANN VON HASE, entra a son tour dans

la direction du ^rand Ã©tablissement. Oscar

von Hase a prÃ©sidÃ© Ã  diverses reprises les as-

sociations professionnelles de la librairie alle-

mande et leipzicoise, et il a fourni d'impor-

tantes contributions Ã  l'histoire de la librairie :

Hie Kvlierger (2Â° Ã©d., 1885) ; lireilkopf und

HÃ¤rtel, aus den Papieren des Geschtiftsarchi-

vesi6Ã�4 Ð«Ð³ 1894 ; Emil Strauts, ein deutecher

BuchhÃ¤ndler am Hhein (1907). Ludwig Volk-

mann est prÃ©sident du Â« Deutscher Buchgewer-

beverein Â» et s'est fait un nom comme critique

d'art par diverses publications : Iconographia

Dantesca, 1898; Erziehung zum Kelten (3* Ã©d.,

1902) ; Naturprodukt und Kunstwerk (2Â« Ã©d.,

1903); Grenzen der KÃ¼nste (1903).

La maison B. et H. a participÃ© Ã  la fondation

des < Associations Bach Â» et Â« HÃ¤ndel Â», pour

la publication des Å�uvres de Ñ�ÐµÐ² maÃ®tres ; de

plue, elle a entrepris personnellement la publi-
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cation d'Ã©ditions monumentales, complÃ¨tes et

critiques, des Å�uvres des grands maÃ®tres de la

musique. Des succursales importantes,Ã  Bruxel-

les, Londres, New-York et Berlin, ont accentuÃ©

encore le caractÃ¨re mondial de l'entreprise qui

occupe Ã  Leipzig plus de 800 ouvriers, dans ses

ateliers d'impression et de gravure.

Breitner, LUDOVIC, nÃ© Ã  Trieste le 22 mars

1855, Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Milan, puis de

Rubinstein et de Liszt, fonda Ã  Paris une Â« So-

ciÃ©tÃ© philharmonique Â» et organisa nombre de

concerts dans lesquels il Ã©tablit sa renommÃ©e

de bon pianiste. B. a remportÃ© aussi des succÃ¨s

comme compositeur de Heder.

Brema, MARIA (de son vrai nom BREMER),

nÃ©e Ã  Liverpool le 28 fÃ©vr. 1856 ; Ã©lÃ¨ve de G.

Henschel, a dÃ©butÃ© Ã  l'Ã¢ge de trente-cinq ans

seulement comme cantatrice, dans les Â« Mon-

day pop. Concerts Â» de Londres et dans le rÃ´le

de'Lola, de Cavalleria rusticana (Mascagni). B.

a chantÃ© Ã  Bayreulh en 1894 le rÃ´le d'Ortrude,

en 1896 ceux de Fricka et de Kundry. Son in-

terprÃ©tation de Gluck a Ã©tÃ© trÃ¨s remarquÃ©e.

Enfin, elle a placÃ© sous l'Ã©gide d'OrphÃ©e et

ouvert Ã  Londres, en 1911, une Â« Ecole de chant

scÃ©nique Â».

Bremner, ROBERT, nÃ© en Ecosse en 1720,

m. Ã  Londres le 12 mai 1789 ; violoniste (Ã©lÃ¨ve

de Geminiani) et maÃ®tre de musique Ã  Edim-

bourg, devint plus tard Ã©diteur et marchand

de musique Ã  Edimbourg et Ã  Londres. B. fut

un des Ã©diteurs les plus remuants de l'Ã©poque

d'efflorescence du style moderne. Concurrem-

ment avec les Le ChevardiÃ¨re (Paris) et les J.-J.

Hummel (Amsterdam), il imprima force sympho-

nies, trios, etc. Son successeur, John Preston,

a publiÃ© en 1790 un catalogue de l'Ã©dition. On

y remarque surtout une grande collection de

symphonies : Periodical Overtures in 8 parts

(v. ce mot), et quelques anthologies : chants

d'Ã©glise Ã  4 v., 40 chansons et duos Ã©cossais

(1757), des chants maÃ§onniques de 3 Ã  4 v.

(1759), des rÃ©els [danses] Ã©cossaises avec Ð�. Ñ�.,

une seconde sÃ©rie de mÃ©lodies Ã©cossaises, avec

des variations de violon et la B. c., etc. B. lui-

mÃªme est l'auteur d'un traitÃ© excellent de mu-

sique Ã©lÃ©mentaire : The rudiments of music

(1756 [1762, 1763]).

Brendel, KARL-FIUKZ, nÃ© Ã  Stolberg (Harz)

le 26 nov. 1811, m. Ã  Leipzig le 25 nov. 18(J8;

Ã©tudia la philosophie Ã  Leipzig, travaillant en

mÃªme temps le piano avec Fr. Wieck, prit ses

grades Ã  Berlin et se voua Ã  la musique Ã  par-

tir de 1843 seulement. Il fit, Ã  Freiberg d'abord,

puis Ã  Dresde et Ã  Leipzig, des confÃ©rences mu-

sicales ; il prit, en 184Ã�. la rÃ©daction de la Neue

Zeitschrift fÃ¼r Musik, fondÃ©e en 1834 par Schu-

mann et continua Ã  y dÃ©fendre les idÃ©es de

l'Ã©cole nÃ©o-romantique allemande. Une publi-

cation mensuelle qu'il avait crÃ©Ã©e, avecR. Pohl,

Anregungen fÃ¼r Kunst, Leben und Wissen-

schaft (Ã�85(Â¡ Ã  18Ð¨), poursuivait les mÃªmes

tendances. Il devint, peu aprÃ¨s, professeur

d'histoire de la musique au Conservatoire de

Leipzig ; mais cette situation arrÃªta, pour ainsi

dire, son dÃ©veloppement et l'empÃªcha de suivre

d'une maniÃ¨re consÃ©quente la marche de Liszt

et de Wagner. B. Ã©tait membre fondateur de

Ð� Allgemeiner deutscher Musikverein (1861),

et le prÃ©sida pendant nombre d'annÃ©es. Il a

publiÃ©, en plus de ses nombreux articles de

journaux : Gmndzuge der Geschichte der Musik

(1848 ; 5Â« Ã©d. 1861 ; 6- Ã©d., revue par le D' W.

Kienzl, 1887); Geschichte der Musik in Italien,

Deutschland und Frankreich von den ersten

christlichen Zeiten an, etc. (1Ã�52, 2 vol. ; 51

et 6Â« Ã©d. revuespar F. Stade ; l* Ã©d. par Kienzl

1888 ; Ã©d. nouv. avec des adjonctions de Rob.'

UÃ¶vker, 1902 [1906]) ; Die Musik der Gegenwart

und die Gesamtkunst der Zukunft |1854);

Fran: Lisit als Symphoniker (1859) ; Die Or-

ganisation des Musikwesens durch den Staat

(1865) et Geist und Technik im Klavierunter-

richt (1867). Des Gesammelte AufsÃ¤tze zur

Geschichte und Kritik der neueren Musik ont

paru en 1888.

Brennt, MICHEL (de son vrai nom Marie

Bobillier), musicographe franÃ§ais de grand

mÃ©rite, nÃ©e Ã  LunÃ©ville le 12 avr. 1858, vÃ©cut

Ã  Strasbourg et Ã  Metz, mais est fixÃ©e Ã  Paris

depuis 1871. Elle a publiÃ© : Histoire de la

Symphonie Â« orchestre, depuis ses origines

jusqu'Ã  Beethoven inclusivement (1882) ; Gre-

tnj, sa vie et ses Å�uvres (1884; couronnÃ© par

l'AcadÃ©mie royale de Belgique); Deux pages de

la vie de Berlioz (1889) ; Jean de Ockeyliem

(1893), La musique dans les processions (con-

fÃ©rence, 1896), SÃ©ba tien de Brassard (1896). La

musique dans les couvents de femmes (confÃ©-

rence, 1898), Claude Goudimel (1898), KoteÂ»

sur l'histoire du luth en France (18199), Les

concerts en France sous l'ancien rÃ©gime (1900),

Additions inÃ©dites deDomJumilhacÃ son traitÃ©

etc. (1902), La jeunesse de Rameau (1903), Ð¯Ð¾-

lestrina (1906, dans la collection des Â« MaÃ®tres

de la Musique Â» de J. Chantavoine), 1Ð» plui

ancienne mÃ©thode franÃ§aise de musique (1907,

rÃ©impression de Â« L'art, science et pratique de

pleine musique Â»), ./. Haydn (19Ã�9, dans la

mÃªme collection que Â« Palestrina Â»), Notes sur

l'introduction des instruments dans les Ã©glises

de France (1909, Â« Riemann-Festschrift Â»), Lei

archives municales de la Sainte Chapelle du

Palais (1910, publ. de la section de Paris de la

S. I. M.), Musique et musiciens de la vieille

France (1911). Elle a fourni, en outre, des arti-

cles d'histoire et de critique musicales au MÃ©-

nestrel, aux Archives historiques, artistiques

et littÃ©raires (1889-1891), et collabore au Guide

musical, Ã  la Grande EncyclopÃ©die, au Cor-

respondant, Ã  la lÃ¯evue musicale, Ã  la Vie

musicale, Ã  la Rivista musicale italiana, aui

publications de la S. I. M., etc.

Brescianello, GIUSEPPE-ANTONIO, direc-

teur de musique de la cour ducale, Ã  Stuttgart,

entre 1717 et 1757 env., a publiÃ© en 1738Ã  Ams-

terdam 12 concertos de violon. On a conservÃ©

en outre, en manuscrits, des symphonies, des

sonates Ã  trois, une messe, des piÃ¨ces pourco-

lachon (v. ce mot), des cantates, etc.

Breslaur, EHIL. nÃ© Ã  Cottbus le 29 mai 1836.

m. Ã  Berlin le 26 juil. 1899 ; Ã©lÃ¨ve du gymnase

de sa ville natale et du sÃ©minaire de Neuzelle,

fut nommÃ© maÃ®tre de religion et prÃ©dicateur

de la communautÃ© israÃ©lile de Cottbus, aprÃ¨s

avoir subi ses examens avec grand succÃ¨s. En

1863, il transfÃ©ra son domicile Ã  Berlin pour

s'y vouer entiÃ¨rement Ã  la musique ; il suivit,

pendant quatre annÃ©es, les cours du Conserva-

toire Stern, oÃ¹ il eut pour maÃ®tre Jean Vogt.

H. Ehrlich (piano), FI. Geyer, Fr. Kiel (compo-

sition), H. Schwantzer (orgue) et J. Stern (jeu

des partitions, direction). De 1868 Ã  1879, B. fut

maÃ®tre de piano et de thÃ©orie, cuis de pÃ©da-

gogie du piano Ã  l'AcadÃ©mie fondÃ©e par Kullak

II succÃ©da Ã  Stern, en 1883, comme directeur

des chÅ�urs de la Synagogue rÃ©formÃ©e. Il se fit

aussi connaÃ®tre comme critique musical (Spe-

ncrsche 7.p\i\mg, Fremdenblatt) et fonda en

1879 la Â« SociÃ©tÃ© des maÃ®tres et maÃ®tresses de
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mu>i(|ue de Berlin Â» (transformÃ©e en 1886 en

â�¢ Deutscher Musiklehrer-Verband Â»), Ð�. reÃ§ut

le titre de Â« professeur Â» Ã  la suite de la publi-

cation d'un ouvrage intitulÃ© : Die technischen

Gi-untllagen des Klavierspifls (1874). Mais il

est connu surtout par la publication d'une re-

\ue pÃ©dagogique Der Klavierlehrer (dÃ©s 1878)

et de : Noten-Schreibtc/iule, Methodik des

Klarifrunterrirhts (N. Simrock, 2Â»'Â« Ã©d. 1896),

Klavierschule (3 vol. ; \8â�¢ Ã©d., 1898), Melodie-

bildungslehre (2"" Ã©d. 1895). 11 a, en outre,

Ã©crit un certain nombre de choeurs, de lieder,

de morceaux de piano, et publiÃ© quelques bro-

chures : Zur methodischen Uebung des Kla-

rienpiels ; Der entwickelnd!! Unterricht in der

Harmonielehre ; V eher die schÃ¤dlichen Folgen

des unrichtigen Uebens ; Sind originale Syna-

gogen- und Volksmeladien bei den Juden

geschichtlich nachweisbar?(1898; avec rÃ©ponse

nÃ©gative) B. a rÃ©digÃ© la onziÃ¨me Ã©dition du

Musikalisches Konversationslexikon de Schu-

bert (1892).

Breton [y HernÃ¡ndez], TOMAS, nÃ© Ã  Sala-

manque le 23 dÃ©c. 1850, compositeur scÃ©nique

espagnol trÃ¨s estimÃ©, a fait reprÃ©senter de 1875

Ã  1904 dix-huit ouvrages, parmi lesquels des

/i; /lÃelas (avec dialogue parlÃ©) : La Dolores

iltSSj, La Verbena de la Paloma (1897), El

Caballo del SeÃ±orito (1901) ; des opÃ©ras : Lot

Amantes de Ternel (1889), Garin, Raquel, Fa-

rinelli â�¢ un oratorio : Apocalypsia (Madrid,

188Ã®). Parmi les Å�uvres sympnoniques de Ð�.,

il faut noter surtout des Â« Tableaux d'Andalou-

sie <â�¢ (Escenas Andaluzas), une Marche fum-

are pour Alphonse XII, une Polonaise et un

Scherzo.

Breuer, HANS, tÃ©nor remarquable, nÃ© Ã  Co-

logne le 27 avr. 1869 ; abandonna la carriÃ¨re

commerciale pour travailler Ã  Bayreuth, sous la

direction de Kniese. Il a chantÃ© Ã  Bayreuth dans

toutes les sÃ©ries de reprÃ©sentations depuis 1894

Â¡principalement Â«MimeÂ»). B. fait partie du

personnel de l'OpÃ©ra de la cour, Ã  Vienne.

Breunlng, MORITZ-GERHARD VON, nÃ© Ã 

Vienne le 28 aoÃ»t 1813, m. Ã  Vienne, oÃ¹ il Ã©tait

mÃ©decin, le 6 mai 1892 : lus de l'ami d'enfance

de Beethoven, STEPHAN VON B. (nÃ© Ã  Bonn le

17 aoÃ»t 1774. m. Ã  Vienne oÃ¹ il Ã©tait conseiller

militaire de la cour, le 4 juin 1827), a publiÃ©

un volume intitulÃ© : Aus dem Schwarzspanier-

liaute (1874; rÃ©impression, avec des annota-

tions de Kalischer, 1907). Pendant les derniÃ¨res

annÃ©es de la vie du maÃ®tre, B. lui-mÃªme, en-

core enfant, eut avec lui des relations jour-

naliÃ¨res. Beethoven l'appelait tantÃ»t Â« Ariel Ñ�,

tantÃ´t Â« Hosenknopf Â» et l'on trouve frÃ©quem-

ment de ses traces dans les carnets de conver-

sation. Son ouvrage est une des sources les

plus sÃ»res et les plus importantes pour l'his-

toire des derniÃ¨res annÃ©es de la vie de Bee-

thoven.

Breunung, FERDINAND, nÃ© Ã  Brotterode

'Thuringe) le 2 mars 1830. m. Ã  Aix-la-Cha-

pelle le 22 sept. 1883 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

de Leipzig, succÃ©da Ã  Reinecke, en 1855,

comme professeur de piano au Conservatoire

de Cologne. Il fut nommÃ© plus tard, en 1865,

directeur de musique de la ville, Ã  Aix-la-Cha-

pelle.

BrÃ©val, 1. JEAN-BAPTISTE, nÃ© dans le dÃ©par-

tement de l'Aisne en 1756, m. Ã  ChamouilU-,

prÃ¨s de Laon, en 1825; premier violoncelliste

de l'orchestre de l'OpÃ©ra et professeur au Con-

servatoire de Paris. Il fit valoir ses droits Ã  la

retraite en 1802, lors de la rÃ©organisation du

Conservatoire, B. a Ã©crit beaucoup de musique

instrumentale (Symphonies concertantes op. 4

et 11 : quatuors p. instr. Ã  archet, op. 1,5.18;

trios id., op. 3, 32 ; de nombreux Duos p. 2V.,

2 FI., V. et Vc. et 2 Vc.; des sonates p. violon-

celle avec R. c., op. 2, 12, 28, 40); un opÃ©ra:

Ini'S Kl Leonore (1788), et une MÃ©thode raison-

nÃ©e de violoncellu (1804; Ã©d. angl.par J. Peile,

1810). â�� 2. LUCIENNE, de son vrai nom BRKNN-

\VALU, nÃ©e Ã  GenÃ¨ve le 5 dÃ©c. 1870 ; Ã©lÃ¨ve du

Conservatoire de Paris, oÃ¹ elle remporta en

1890 le premier prix d'opÃ©ra. Cantatrice des

plus remarquables, elle a dÃ©butÃ© Ã  l'OpÃ©ra en

1892 et y a crÃ©Ã© une sÃ©rie de rÃ´les importants,

tout rÃ©cemment encore Lady Macbeth de Mac-

beth d'Ernest liloch.

BrÃ©viaire, (lat. Breviarium ; all. Brevier),

recueil de chants de l'Eglise catholique renfer-

mant les priÃ¨res, les lectures et les chants

(antiennes, rÃ©pons, hymnes, etc.) des Heures

(vÃªpres, nocturnes, matines, etc.). Cf. P. Suit-

bert BÃ¤umer, Geschichte des Breviers (1895:

Ã©d. franc. : L'histoire du BrÃ©viaire, 1905).

BrÃ¨ve (Brevis), valeur de note dans la mu-

sique proportionnelle. V. NOTATION PROPOR-

TIONNELLE.

BrÃ©vllle, PIERRE de, nÃ© Ã  Bar-le-Duc

(Meuse) en 1861, ut son droit en vue de la car-

riÃ¨re diplomatique Ã  laquelle le destinaient ses

parents, mais suivit en mÃªme temps les cours

de Th. Dubois au Conservatoire de Paris et ne

tarda pas Ã  abandonner complÃ¨tement les atl'ai-

res Ã©trangÃ¨res. Il devint alors l'Ã©lÃ¨ve de CÃ©sar

Franck dont il est restÃ© l'un des plus fervents

admirateurs. li. a Ã©crit surtout de la musique

religieuse (des messes, des motets Ã  une ou

plusieurs voix, des chÅ�urs liturgiques, une

scÃ¨ne mystique Sainte RosÃ© de 1Ð�Ñ�Ð°, pour

chÅ�ur de femmes, solo et orchestre, etc.), mais

1 aussi des piÃ¨ces symphoniques (Nuit de DÃ©-

cembre ; ouverture pour la Princesse Made-

leine de Maeterlinck ; introduction et musique

de scÃ¨ne pour les Sept Princesses, du mÃªme ;

musique de scÃ¨ne pour Sakountala, de Kali-

dasa), des Å�uvres pour voix et orchestre (La

tÃªte de Kenwarc'h [Leconte de Lisie], MÃ©deia

[F. Herold]), un ouvrage lyrique : Eros vain-

queur (Bruxelles, 1908), une fantaisie et divers

morceaux pour piano, des mÃ©lodies, une suite

pour orgue, etc. Il a publiÃ© aussi une Ã©tude :

Sur les chansons populaires franÃ§aises (1901).

Brewer, ALFRED-HERBERT, nÃ© Ã  Gloucester

le 21 juin 1865 ; organiste, depuis 1896, de la

cathÃ©drale de sa ville natale, a dirigÃ© en 1898

et en 1901 les festivals de Gloucester. Ð�. a fait

Ã  Dublin, en 1897, son Mus. Doc. ; il a Ã©crit de

la musique vocale, religieuse et profane, des

chants d'Ã©cole, des piÃ¨ces d'orgue, etc.

Briard, ETIENNE, fondeur de caractÃ¨res

d'imprimerie, Ã  Avignon, vers 1530. Ses carac-

tÃ¨res donnaient aux notes, habituellement qua-

drangulaires, une forme arrondie et rempla-

Ã§aient les ligatures compliquÃ©es par les valeurs

rÃ©elles des notes successives. Les Â«-uvres de

Carpentras (v. ce nom), parues Ã  Avignon en

1532, furent imprimÃ©es par Jean de Channav

avec des caractÃ¨res de B. Cf. GIÃ�ANJON.

Briccialdi, GIULIO, nÃ© Ã  Terni (Etats de

l'Eglise) le 2 mars 1818, m. Ã  Florence le 17 dÃ©c.

1881 ; excellent flÃ»tiste virtuose, fit de longs

voyages et vÃ©cut nombre d'annÃ©es Ã  Londres.

Ses u'uvres pour Ilute sont estimÃ©es.

Bricks, compositeur d'opÃ©ras du xvill's.

Ã  St-PÃ©tersbourg, auteurd'unÐ¾Ñ�Ñ�'Ñ�Ð° comique en

4 actes : Fevey, dont l'impÃ©ratrice Catherine II
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avait Ã©crit le livret (1786). La partition pour

piano et chant, parue en 1789, attribue fausse-

ment la musique Ã  Paschkewitch. Quant Ã  la

partition originale, elle est dÃ©posÃ©e Ã  la Biblio-

thÃ¨que des ThÃ©Ã¢tres impÃ©riaux, Ã  St-PÃ©ters-

bourg. Une nouvelle rÃ©duction p. piano et

chant a paru en 1895, chez P. JÃ¼rgenson, Ã 

Moscou.

Bridge, 1. F.-A.. v. STIRLING, E. â�� 2. JOHN-

FREDERICK, nÃ© Ã  Oldbury (Worcester) le 5 dÃ©c.

184Ã�; Ã©lÃ¨ve de J. Hopkins et de J. Goss, fut

d'abord organiste de l'Ã©glise de la TrinitÃ© Ã 

Windsor (1865), puis organiste de la cathÃ©drale

de Manchester (1869), supplÃ©ant (187n) et enfin

premier organiste de l'abbaye de Westminster

(1882). En 1890, B. devint professeur de thÃ©orie

au Â« Royal College of Music Â», directeur de la

Â« Royal Choral Society Â»et Â« examinator Â» pour

la musique Ã  l'UniversitÃ© d'Oxford (lui-mÃªme

avait obtenu, en 1874, le grade de Mus. Doc. de

l'UniversitÃ© d'Oxford). Enfin, en 1902, l'Univer-

sitÃ© de Londres l'appela Ã  la chaireÂ« King Ed-

wardÂ» pour la musique. 11 avait Ã©tÃ© anobli en

1897. B. a Ã©crit des hymnes, des cantates (Lau-

dicea, Callirhoe [texte de B. Squire]), des an-

thems, des oratorios (Mount Mariait, Niniveh),

des Å�uvres orchestrales, de petits manuels (pri-

nters) de contrepoint, de canon et d'accom-

pagnement Ã  l'orgue, Â¿4 course of Harn ion y (1898,

en collab. avec Ð¬.-J. Sawyer), Musical gestures

(1903), etc. Il a publiÃ© en 1907 un choix de mo-

tets de (Hbbons. â��3. JosEPH-Cox, frÃ¨re et Ã©lÃ¨ve

du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Rochester le 16 aoÃ»t 1853;

Ã©tudia aussi sous la direction de J. Hopkins et

devint un organiste excellent. Depuis 1877, or-

ganiste de la cathÃ©drale de Chester, il y a rÃ©tabli

en 1879 les festivals de musique triennaux

qui avaient disparu une quinzaine d'annÃ©es au-

paravant. Il obtint, en 1875, le grade de Mus.

Doc. de l'UniversitÃ© d'Oxford. B. est l'auteur d'un'

certain nombre d'Å�uvres chorales de grandes

dimensions: un oratorio, Daniel; une cantate

dramatique, Rudel ; une cantate d'Ã©glise, fte-

surgain ; un Requiem : des services, des an-

thems, des pieces p. orgue et p. piano, des He-

der, des chÅ�urs, une symphonie (fa maj. 1894),

etc.

Briegel, WOLFGANG-KARL, nÃ© le 21 mai

1626, cantor do la cour de Gotha (1650) puis

maÃ®tre de chapelle de la cour, Ã  Darmstadt

(1670), mourut dans cette ville le 19 nov. 1712 ;

compositeur trÃ¨s fÃ©cond d'Å�uvres religieuses

pour voix avec accompagnement instrumental :

Geistl. musikal. Hosengarten, 1658; Evange-

lische GesprÃ¤che, 3 part. 1660-1681 ; Geistl.

Arien 2 part. 11)60-1661 ; Erang. lilumengar-

ten,4part. 1666-1669; Geistl. Oden A. Gryphii,

1670; Madrigalische TrostgesÃ¤nge (Ã  6 v. a

cappella), 1670; Musikalisches Tafelkonfekt

(de 1 Ð° 14Ñ�. avecinslr.), ll>7'2: Evangelisc/ies

Hosiannaii, 1677; Musikalische Trosl/juelle,

1679 ; Evangelischer Palmenzweig, 1684 ; Evan-

gelische Harpfen, 1685; Apostolische Chormu-

sik, Ã�697; Musikalischer Lebensbaum, 1680;

Busspsalmen, 1690; Letzter Schwanengesang,

1690 ; etc. B. a Ã©crit du reste aussi quelques

Å�uvres instrumentales profanes: padouanes Ã 

4 v. ; gaillardes, ballets et courantes (suites va-

riÃ©es en quatre mouvements), 1652; intraden et

sonates Ã  4-5 v. pour cornets et trombones,

1669; Musikalische Erquickstunden; Kaprizen

pour 1 violon, '2 violes etbasse, IfxSO; etc., puis

un petit opÃ©ra comique Das triumphierende

Siegespiel der wahren Liebe (Darmstadt, 1673).

Enfin il a rÃ©digÃ© le Â« cantionaÃe Â» de Darmstadt.

Briesemeister, OTTO, chanteur scÃ©nique

(tÃ©nor), nÃ© Ã  Arnswalde le 18 mai 1866, m. Ã 

Berlin le 16 juin 1910; avait obtenu le grade

de 1)' med., mais Ã©tudia ensuite le chant sous

la direction de Wiedemann. Il dÃ©buta au ThÃ©Ã¢-

tre de Delmold, en 1893, passa ensuite Ã  Aix-

la-Chapelle, Ã  Breslau, puis ne chanta plus

qu'en reprÃ©sentations.Ses interprÃ©tations carac-

tÃ©ristiques de Â« Loge Â» puis d Â« HÃ©rode Â» (Sa-

lomÃ© de R. Strauss) Ã©veillÃ¨rent particuliÃ¨rement

l'intÃ©rÃªt.

Bright. DoRA-EsTELLA, nÃ©e Ã  Sheffield (An-

gleterre) le 16 aoÃ»t 1863 ; pianiste et composi-

teur, Ã©lÃ¨ve de l'AcadÃ©mie royale de musique de

Londres (1881-1888), a Ã©pousÃ© en 1892, Ã  Bath,

le capitaine KNATCHBVLL. Elle donne Ã  Londres

rÃ©guliÃ¨rement, depuis 1889, des rÃ©citals de piano

(1892, concerts historiques : from Bi/rii to Co-

wen) et elle a publiÃ© 2 concertos de piano, 1

quatuor p. piano et archets, 1 Suite p. pianoet

violon,1 duo p.2pianos, des variations p. piano

et orchestre, etc., ainsi que des lieder.

Brillante (Â¡tal.), brillant, Ã©clatant.

Brillenbftsse (ail.), terme ironique servant

Ã  dÃ©signer les ligures de croches ou de doubles-

croches, abrÃ©gÃ©es dans la notation comme suit :

Brindsmead, JOHN, fondateur de la fabri-

que de pianos de Londres connue sous la mar-

que Â« J. B. and Sons Â», nÃ© Ã  Wear-Gilfard

(North-Devon) le 13 oct. 1814, s'Ã©tablit en 1835

et prit, en 1863, ses deux fils, Thomas et Ed-

gard, comme associÃ©s. Le cadet. EdÃ§ard Ð�., Ð°

Ã©crit une histoire du piano (1868, retondue on

1879).

[ten] Brink, JULES, nÃ© Ã  Amsterdam le

4 nov. 1838, m. Ã  Paris le 6 fÃ©vr. 1889 ; Ã©lÃ¨ve

de Heinze, dans sa ville natale, de Dupont Ã  Bru-

xelles et d'E.-Fr. Richter Ã  Leipzig. Il fut, de

1860 Ã  1868, directeur de musique Ã  Lyon, et se

lixa ensuite Ã  Paris, oÃ¹ il se crÃ©a un bon renom

comme compositeur. Ses Å�uvres (suite d'or-

chestre, poÃ¨me symphonique, symphonie, con-

certo de violon, etc.) furent exÃ©cutÃ©es, soit aux

Concerts spirituels, soit dans un concert parti-

culier (1878). Un opÃ©ra comique en un acte,

Calonice, reÃ§ut un accueil favorable au thÃ©Ã¢tre

de l'AthÃ©nÃ©e (Paris, 1870); un opÃ©ra en cinq

actes est restÃ© manuscrit.

Brio (ital.), vivacitÃ©; con b., brioso, vive-

ment.

Brissler. FRIEDRICH-FERDINAND, nÃ© Ã  Ins-

terbourg le 13 juin 1818. m. Ã  Berlin le SOjuil.

1893; Ã©lÃ¨ve de l'AcadÃ©mie de Berlin (Runiien-

hagen, A.-W. Bach, Jul. Schneider) et de R.

Schumann, lit d'abord des tournÃ©es de concerts

(1838-18Ã�5) comme pianiste, puis fui pendant

nombre d'annÃ©es professeur de piano au Con-

servatoire Stern. B. s'est fait connaÃ®tre surtout

par des transcriptions d'opÃ©ras, de symphonies,

etc., nombreuses et pratiques, p. piano Ã  2 et

Ã  4 ms.

Brlstow, GEURGE-F., pianiste et violoniste,

nÃ© Ã  New-York le 19 dÃ©c. 1825, m. dans 11

mÃªme ville le 13 dÃ©c. 1898 ; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re,

il jouissait d'une grande renommÃ©e dans sa ville

natale, comme maÃ®tre de chant dans les Ã©coles

de l'Etat. Il s'est fait aussi un nom comme

compositeur (2symphonies; un opÃ©ra. Rip ran

Winkle; des oratorios, Daniel et St-Jeati; de

nombreux morceaux de piano.des mÃ©lodies, etc. )
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Britton. THOMAS, I un des initiateurs de la

tie musicale anglaise au xvnÂ« s. (cf. JOHN-BANIS-

TER), commerÃ§ant en charbons et amateur de

musique, nÃ© Ã  liigham Ferrers (Northampton)

en 16M, m. Ã  Londres le 27 sept. 1714; orga-

nisa dÃ¨s 1678 et jusqu'Ã  sa mort des concerts

hebdomadaires, le jeudi, dans sa demeure. Les

plus grands musiciens du temps, et parmi eux

HÃ¤ndel, y prenaient part. Tout d'abord gratuits,

ces concerts furent soumis plus tard Ã  une taxe

d'abonnement annuel de 10 schillings.

Brixel, FRANZ, nÃ© Ã  Vienne en 1852; Ã©lÃ¨ve

d'Ed. Horak et deRud. WillmÂ£rs, fut, dÃ¨s 1870,

maÃ®tre de piano dans les Â«Ecoles HorakÂ». En-

suite d'une disposition testamentaire d'Ed. Ho-

rÃ k. Ð� devint en 1892 le directeur de ces ins-

titutions.

Brixl, FRANZ-XAVEH, compositeur remar-

quable de musique d'Ã©glise, nÃ© Ã  Prague en

1732, m. dans la mÃªme ville le 14 oct. 1771 ; or-

phelin Ã  l'Ã¢ge de cinq ans, il fut Ã©levÃ© Ã  Cosma-

nos par un ecclÃ©siastique de sa famille. Pendant

le temps qu'il frÃ©quentait l'UniversitÃ© de Pra-

gue, Segert se chargea de son Ã©ducation musi-

cale. Il l'ut d'abord organiste de St-Gallus, puis

dÃ¨s 1756,maÃ®tre de chapelle du dÃ´me de Prague.

B. a Ã©crit 52 grandes messes, 24 messes brÃ¨ves,

un grand nombre de psaumes, de litanies, de

vÃªpres, plusieurs oratorios, Requiem, etc. Ses

messes sont exÃ©cutÃ©es aujourd'hui encore en

BohÃ¨me.

Broadwood and Sons, cÃ©lÃ¨bre fabrique

de pianos Ã¹ Londres, fondÃ©e en 1732 par un

immigrant suisse, BURKHARD TscHUDi(bHUDi),

dont les harpsichords furent trÃ¨s renommÃ©s; on

peutencoreenvoirdes exemplaires aux chÃ¢teaux

de Windsor et de Potsdam. Tschudi eut comme

associÃ©, puis comme successeur, son gendre

Jniix BROADWOOD, qui Ã©tait Ã©bÃ©niste de son mÃ©-

tier. La Â« mÃ©canique anglaise Â» du piano, cons-

truite en premier lieu en 1770 par Americus

Backers qui, Ã  sa mort (1781), la recommanda Ã 

Broadwood, n'est autre qu'un perfectionnement

de celle de Cristofori-Silbermann (v. PIANO),

John Broadwood (nÃ© en 1732) mourut en 1812 ;

il eut pour successeurs JAMES SHUDI et THOMAS

BROADWOOD, puis HENRY-FOWLER BROADWOOD,

qui monrut le 8 juil. 1893. Son lus et hÃ©ritier

HEXRY-JoiiN-TscHUDi B. transforma la maison

en sociÃ©tÃ© par actions (limited). La fabrique a

pris peu Ã  peu une extension considÃ©rable, en

sorte que plusieurs milliers d'instruments sor-

tent chaque annÃ©e des ateliers B.

Brod, HENRY, nÃ© Ã  Paris le 4 aoÃ»t 1801, m.

dans la mÃªme ville le 6 avr. 1839, hautboÃ¯ste

excellent, professeur au Conservatoire de Paris.

Brode, MAX, nÃ© Ã  Berlin le 25 fÃ©vr. 1850;

violoniste, Ã©lÃ¨ve de Gans et de Zimmermann,

puis du Conservatoire Stern Ã  Berlin (de Ahna,

FI. Geyer, 1863-1867) etjusqu'en 1869duConser-

vitoire de Leipzig. AprÃ¨s avoir Ã©tÃ© pendant

uelque temps premier violon d'un Quatuor, Ã 

itau. il travailla encore sous la directiondÃ§Joa-

Ã  l'AcadÃ©mie royale de Berlin. Mais un

mal de doigt l'obligea Ã  renoncer, dÃ¨s 1876, Ã  la

carriÃ¨re de virtuose. MaÃ®tre de violon au Con-

servatoire d'Augsbourg, de 1874 Ã  1876, il fut

ensuite, pendant trois ans, violon solo de l'or-

chestre du ThÃ©Ã¢tre, Ã  KÃ¶nigsberg. B. crÃ©a dans

fette ville une entreprise de concerts sympho-

niques, y dÃ©ploya une grande activitÃ© dans le

professorat, prit la direction en 1891 de la Â« Phil-

harmonie Â», en 1898 de la Â«SingakademieÂ». Il

est maÃ®tre de chant dans un gymnase de la

ville et fut nommÃ©, en outre, en 1894, directeur
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de musique de l'UniversitÃ© oÃ¹ Â¡1 fait, depuis

lors, des cours de thÃ©orie et d'histoire. Ð�. Ð°

reÃ§u en 1897 le titre de i professeur Ñ�.

Broderle, syn. d'agrÃ©ment, ornement (v.

ces mots).

Broderie harmonique, nom que certains

auteurs donnent au son d'une partie figurÃ©e

qui, sans faire partie de l'harmonie, s'appuie

sur l'une ou l'autre des notes de l'accord.

Brodsky, ADOI.F, violoniste distinguÃ©, nÃ© Ã¹

Taganrog (Russie) le 21 mars 1851 ; se lit en-

tendre en 1860 dÃ©jÃ  Ã  Odessa et attira l'atten-

tion d'un riche bourgeois de la ville qui lui

fournit les moyens d'Ã©tudier, Ã  Vienne, sous la

direction de J. Hellmesberger. puis au Con-

servatoire qu'il frÃ©quenta de 1862 Ã  1863. B.

joua alors dans le Quatuor Hellmesberger et,

tout en se faisant connaÃ®tre comme soliste, lit

partie de l'Orchestre du ThÃ©Ã¢tre de la cour

(1868-1870). A la suite d'une longue tournÃ©e de

concerts, il arriva en 1873 Ã  Moscou, oÃ¹ il

se remit Ã  travailler sous la direction de Laub :

il fut nommÃ© en 1875 professeur au Conserva-

toire et succÃ©da Ã  Hrimaly, auquel Ã©tait Ã©chue

la place laissÃ©e vacante par la mort de Laub.

En 1879, B. quitta Moscou, dirigea d'abord des

concerts symphoniques Ã  Kiew, puis recom-

menÃ§a en Ã�881 sa vie errante de virtuose : il

joua avec un grand succÃ¨s Ã  Paris, ;i Vienne, Ã 

Londres et Ã  Moscou. La direction du Conserva-

toire de Leipzig l'appela, au cours de l'hiver

1882-1883, aux fonctions de professeur de vio-

lon, comme successeur de Schradieck. A partir

de 1892, B. sÃ©journa Ã  New-York, puis il ac-

cepta, en 1895, la place de directeur du Â« Royal

College of music Â», Ã  Manchester, oÃ¹ il succÃ©-

dait .1 HallÃ©. Ð�. est Ã  la tÃªte d'un Quatuor ex-

cellent (Ð�., Rawdon Briggs, Simon Speelman

et Karl Fuchs). 11 a reÃ§u en 1902 le titre de

l)' hon. Ñ�.

Brcemme, ADOLK, nÃ© Ã  St-1'Ã©tersbourg le

22 fÃ©vr. 1826, m. Ã  Wiesbaden le 8 sept. 1905:

fit en premier lieu des Ã©tudes d'architecture,

mais se voua dÃ¨s 1849 Ã  la musique et s'initia

Ã  la thÃ©orie musicale auprÃ¨s de Hans Schlette-

rer ('/weibrÃ¼cken) et de Grell (Berlin), au chant

auprÃ¨s de Battaille et de Bordogni (Paris). De

1855 Ã  18B9, B. vÃ©cut Ã  St-PÃ©tersbourg et s'y fit

estimer comme chanteur et comme professeur

de chant; de 1870 Ã  1878, il fut maÃ®tre de chant

au Conservatoire de Dresde, puis il se fixa en

1879 Ã  Wiesbaden. Un ouvrage de B. : Die

Entwicklung der Genangstintme aus dem na-

tÃ¼rlichen Sprechion (1893; 4Â« Ã©d. 1906), a Ã©tÃ©

accueilli avec beaucoup de faveur.

BrÅ�er, ERNST, nÃ© Ã  OlilÃ¡n (SilÃºsie) le 11

avr. 1809, m. Ã  Tarnopol le 25 mars 1886 ; vio-

loncelliste, organiste (vers 1840, Ã  l'Ã©glise Ste-

DorothÃ©e, Ã  Breslau), maÃ®tre de chant (de 1843

Ã  1884, au lycÃ©e St-Matthieu, dans la mÃªme

ville) et compositeur de musique d'Ã©glise.

Bronner, GEORG, nÃ© Ã  Holstein en 1666, m.

Ã  Hambourg en 1724 ; organiste de l'Ã©glise du

Si-Esprit, Ã  Hambourg, avait Ã©tÃ© pendant quel-

que temps, en 1699, l'un des entrepreneurs de

l'OpÃ©ra de cette ville et Ã©crivit, de 1693 Ã  1702,

une sÃ©rie d'opÃ©ras qui y furent reprÃ©sentÃ©s :

Echo und Narcissus, Venus, Prokris und Ð�/Ð³-

phalus, Der Tod des grossen Pans, Beatrix.

Victor, Her:og der Normannen, Herenice. 1!.

a publiÃ©, en outre, en 1715: Der S lad t Hani-

burg... C/ioralbuch.

Brons, SIMON, nÃ© Ã  Rotterdam le 19 avr.

1838 ; professeur de musique et Ã©crivain Ã  La

Haye, auteur de plusieurs ouvrages thÃ©oriques.
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compositeur d'Å�uvres symphoniques et de piÃ¨-

ces p. le piano et p. le chant.

Bronsart von Schellendorf, llANSjHans

von Bronsart), pianiste et compositeur, nÃ© Ã 

Berlin le 11 fÃ©vr. 1830; His aÃ®nÃ© du lieutenant-

gÃ©nÃ©ral von Bronsart. Il suivit de 1849 Ã  1852

les cours de l'UniversitÃ© de Berlin, travaillant

en mÃªme temps la musique auprÃ¨s de Dehn ;

il vÃ©cut ensuite plusieurs annÃ©es Ã  Weimar oÃ¹

il fut l'Ã©lÃ¨ve de Liszt, puis donna des concerts

Ã  Paris, Ã  St-PÃ©tersbourg et dans les princi-

pales villes d'Allemagne. B. dirigea, de 1860 Ã 

1862, les concerts de i'Euterpe Ã  Leipzig et, de

1865 Ã  1866, comme successeur de BÃ¼low, ceux

de la Â« SociÃ©tÃ© des amis de la musique Â» Ã 

Berlin. Il fut nommÃ©, en 1867, intendant du

ThÃ©Ã¢tre royal de Hanovre et, en septembre

1887, intendant de la musique de la cour Ã 

Weimar. Ð�. ÐµÐµ retira au printemps de 1895 et

reÃ§ut, avec le titre d'Excellence, le ran;; de

conseiller secret. Depuis 1898, B. vit Ã  Perti-

sau, sur l'Achensee, et so voue exclusivement

Ã  la composition. On remarque surtout parmi

ses oeuvres : un trio en sol min. ; un concerto

de piano en fa diÃ¨se min. ; une friihlings-

Phantasie pour orchestre : de nombreux mor-

ceaux de piano â�¢ une cantate, Christnacht (exÃ©-

cutÃ©e par le Â« Hiedelverein Â» de Leipzig) ; un

sextuor pour instr. Ã  archet ; une symphonie

avec chÅ�ur, Inden Alpen (1896) ; une IIÂ« sym-

phonie (Â«Ã� min., Sc/iicksalsgewaltenJ; Man-

fred, poÃ¨me dramatique en 5 tableaux (Wei-

mar, 1901); etc. B. a Ã©pousÃ© en 1862 la pianiste

INCEBORG !"TARCK, nÃ©e Ã  St-PÃ©tersbourg. de pa-

rents suÃ©dois, le 24 aoÃ»t 1840. Pianiste remar-

quable, Ã©lÃ¨ve de Martinow, de Henselt et de

Liszt, elle a su aussi se crÃ©er un nom comme

auteur d'Å�uvres intÃ©ressantes p. le piano. Elle

a Ã©crit en outre 4 opÃ©ras Â¡Die GÃ¶ttin :u Sais ;

./en/ und Bietely : Hjarne [1891] ; Die SÃ¼hne

|1908]), ainsi que des lieder, des morceaux de

violon, etc.

Broschi, CARLO, v. KARINELU.

Brosig, MORITZ, neu Fuchswinkel (Haute-

SilÃ©sie) le 15 oct. 1815, m Ã  Hreslau le 24 janv.

1887 ; suivit les cours du Â« Matthias-Gymna-

sium Â» Ã  Breslau, et fut en mÃªme temps l'un

Â«les Ã©lÃ¨ves les plus zÃ©lÃ©s de l'organiste de la

cathÃ©drale, Kranz Wolf. Il succÃ©da Ã  ce dernier

on 1842, fut nommÃ© maÃ®tre de chapelle de la

cathÃ©drale en 1853, conquit le grade de D' phil.

et fut appelÃ© aux fonctions de second directeur

<le l'Institut royal de musique d'Ã©glise catholi-

que. Il donnait en outre un cours Ã  l'UniversitÃ©

de Breslau. NommÃ© Â« directeur de musique Â»

en 1872, il devint en outre membre honoraire

de l'AcadÃ©mie Ste-CÃ©cile de Rome. B. Ã©tait un

compositeur fort estimable de musique d'Ã©glise ;

il a publiÃ© quatre grandes messes et trois mes-

ses brÃ¨ves avec orchestre, sept recueils de gra-

duels et d'offertoires, vingt cahiers d'Å�uvres

pour orgue, un Orrjelbuch, op. 32, en huit par-

ties, un recueil de chorale, et des ouvrages

thÃ©oriques : Modulationstheorie (1866), Har-

monielehre (1874; 3Â« Ã©d., 1882 ; 4Â« Ã©d. par K.

Thiel, sous le titre : Handbuch der Harmonie-

lehre und Modulation, 1899), Ueber die alten

Kirchencompotitionen und ihre Wiederein-

fÃ¼hrung (1880). Un choix d'Å�uvres de Ð�. (3

vol ) a paru chez F.-E.-C. Leuckart.

Brossard, 1. SÃ�BASTIEN de, nÃ© en 1654, m.

Ã¹ Meaux le 10 aoÃ»t 1730 ; prÃªtre, il fat d'abord

prÃ©bende puis devint, en 1689, maÃ®tre de cha-

pelle Ã  la cathÃ©drale de Strasbourg. En 1700,

il fut nommÃ© maÃ®tre de musique et grand cha-

pelain Ã  la cathÃ©drale do Meaux ; il y resta

jusqu'Ã  sa mort. B. est l'auteur du plus ancien

lexique musical (cf. TINCTORIS et JANOWKA' :

Dictionnaire de musique contenant une expli-

cation des ternies grecs, italiens et francait

les plus usitÃ©s danÂ» la musii/ue, etc. (1703 :

2e Ã©dit., 1705 ; 3e Ã©dit. sans date et plusieurs

autres; Ã©d. angl. par Grassineau, 1740), ouvrage

important par les nombreuses donnÃ©es qu il

renferme sur l'histoire de la pratique de la

musique. Il a Ã©crit en outre une Lettre en

forme de dissertation tÃ¯ M. Demotz, sur ta

nouvelle mÃ©thode d'Ã©crire le plain-chant et

la musique (1729), et publiÃ© un peu de musi-

sique d'Ã©glise. B. a rÃ©digÃ© en outre plusieurs

annÃ©es des Airs sÃ©rieux et Ã  boire. Un grand

nombre d'Å�uvres de B. sont restÃ©es manuscri-

tes. Cf. Michel Brenet, S. de Ð�., d'Ã¢pres des

papiers inÃ©dits (1896). â�� 2. NOÃ�L-MATTHIEU, nÃ©

a Chalon-sur-SaÃ´ne le 25 dÃ©c. 1789, m. danski

mÃªme ville, oÃ¹, aprÃ¨s avoir pris le grade de

D'jur., il Ã©tait entrÃ© dans la magistrature. A

cÃ´tÃ© de ses ouvrages de droit. B. a publiÃ© des

Ã©tudes de thÃ©orie musicale. Dans sa ThÃ©orie

des sons musicaux (1847), il attire l'attention

des savants sur les diverses valeurs acousti-

ques possibles des sons et en compte 48 dans

1 espace d'une octave. Il a publiÃ© en outre une

tabledes tonalitÃ©s (1843) et un guide pour l'em-

ploi de cette derniÃ¨re dans l'enseignement

(1844).

Brouillon-Lacombe, v. LACOHBE.

Brown, 1. ROBERT, nÃ© Ã  Glasgow vers 1790.

m. Ã  Bockhaven le 25 aoÃ»t 1873 ; auteur de:

Elements of musical science (1860) ; Rudiment!

of harmony and counterpoint on a new me-

thod (1863). â�� 2. COLIN, nÃ© Ã  Liverpool le 25

aoÃ»t 1818, m. Ã  Hillhead, prÃ¨s de Glasgow, le

19dÃ©c. 1896 ; lit Ã  partir de 1868 des confÃ©ren-

ces sur la musique au collÃ¨ge Anderson, Ã 

Glasgow, construisit un appareil pour la dÃ©-

monstration de la fusion des harmoniques en

un son musical (Monopolytone), et publia un

ouvrage d'acoustique : Music in common thiiigt

(1874-1876) et deux recueils de chansons Ã©cos-

saises. â�� 3. JAMES-DUFF, nÃ© Ã  Edimbourg le

6 nov. 1862; fut assistant pendant dix ans

(1878-1888) Ã  la BibliothÃ¨que Mitchell, Ã  Glas-

gow, et devint, en 1888, bibliothÃ©caire Ã  la bi-

bliothÃ¨que Clerkenwell. Ã  Londres. B. a Ã©crit :

Biographical dictionary of musicians (1886l:

Guille to the formation of a music library

(1893) ; Subject classification (1908) puis, en

collab. avec Stephen Stratton : British musi-

cal biography (1897), un ouvrage trÃ¨s riche en

matÃ©riaux pour le xvmÂ« et le xixÂ« s. surtout.

mais qui, malheureusement, se borne aux mu-

siciens de pure nationalitÃ© anglaise. Il a pu-

bliÃ© en outre, en 1901 : Characteristic songs

and dances of all nations with historical na-

tes and bibliography. â�� 4. T.-.T.-BoRDONKL.

nÃ© Ã  Dublin en 1863 ; fut soprano solo Ã  l'Ã©glise

St-Nicolas de Liverpool puis fut nommÃ©, en

1880. organiste de cette mÃªme Ã©glise. Auteur

d'Å�uvres apprÃ©ciÃ©es de musique d'Ã©glise: t

messes, psaumes, services, etc.

Bruch, MAX, nÃ© Ã  Cologne le G janv. 1838.

reÃ§ut les premiÃ¨res leÃ§ons de musique de sa

mÃ¨re (nÃ©e AlmenrÃ¤der), maÃ®tresse de musiqui'

trÃ¨s estimÃ©e, qui, elle-mÃªme, avait Ã  diverses

reprises, dans sa jeunesse, chantÃ© les parties dr

soprano solo dans les festivals rhÃ©nans. A l'Ã fÂ«.1

de onze ans dÃ©jÃ . B. qui Ã©tait alors l'Ã©lÃ¨ve de K.

Breidenstein, s'essaya dans la haute Ñ�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¾Ð¼-

lion musicale et lit exÃ©cuter Ã  Cologne, en 18T>2.
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Ã¢ne symphonie pour grand orchestre. Il obtint.

TannÃ©e suivante, le prix de la fondation Mozart

Â¡v. FONDATIONS), et fut. de ce fait, l'Ã©lÃ¨ve parli-

ralier de Ferdinand Hiller pour la thÃ©orie et la

composition, de Carl Reinecke (jusqu'en 1854)

et Ferdinand Breunung pour le piano. AprÃ¨s

un court sÃ©jour Ã  Leipzig, il se fixa, de 1858 Ã 

1861. comme maÃ®tre de musique Ã  Cologne, oÃ¹

il donna, en 1858 dÃ©jÃ , sa premiÃ¨re Å�uvre scÃ©-

niqne Ã©crite sur le texte de Goethe, Scherz,

Lui und Rache (op. 1). La mort de son pÃ¨re,

en 1861, le dÃ©cida a entreprendre de nouveaux

voyages d'Ã©tudes ; il sÃ©journa quelque temps Ã 

Berlin, Leipzig, Vienne, Dresde, Munich et

Mannheim, oÃ¹ il s'arrÃªta et fit reprÃ©senter, en

1863. son opÃ©ra Lorelei (op. 16, d'aprÃ¨s le texte

de Geibel, Ã©crit pour Mendelssohn). C'est Ã 

Mannheim (1862-1864) que B. Ã©crivit une pre-

raiÃ¨re sÃ©rie d'Å�avre8 chorales parmi lesquelles

Frilhjof qui contribua pour beaucoup Ã  sa re-

nommÃ©e. De 1864 Ã  1865, il voyagea de nouveau

(Hambourg, Hanovre, Dresde, Breslau, Mu-

nich, Bruxelles, Paris, etc.). Il fut ensuite di-

recteur de musique Ã  Coblence (1865-1867), puis

chef d orchestre de la cour Ã  Sondershausen

(1867-1870) ; il Ã©crivit entre autres, Ã  Coblence,

\t premier concerto de_ violon, devenu promp-

tement cÃ©lÃ¨bre. L'opÃ©ra Herniione (op. 40,

daprÃ¨s le Â« Conte d'hiver * de Shakespeare)

reprÃ©sentÃ© en 1872 Ã  Berlin, oÃ¹ B. sÃ©journa de

Iffll Ã  1873, n'eut qu'un succÃ¨s d'estime. AprÃ¨s

avoir vÃ©cu pendant cinq annÃ©es (1873-1878) Ã 

Bonn, se vouant entiÃ¨rement Ã  la composition

et ne quittant que deux fois sa retraite pour

aller faire entendre ses Å�uvres en Angleterre,

il Tat appelÃ©, en 1878, Ã  succÃ©der Ã  Stockhau-

sen comme directeur du Â« Sternscher Gesang-

lerein i, Ã  Berlin. En 1880, B. succÃ©da Ã  Be-

nedict en qualitÃ© de chef d'orchestre de la So-

'iÃ©tÃ© philharmonique de Liverpool et Ã©pousa,

l'annÃ©e suivante, une cantatrice, CLARA Tuc-

7tk. de Berlin. En 1883, il abandonna sa si-

tuation de Liverpool et prit la direction de la

SociÃ©tÃ© de l'orchestre Ã  Breslau, oÃ¹ il succÃ©-

dait Ã  Bernhard Scholz ; il conserva ce poste

jusqu'en 1890et succÃ©da enfin Ã  II. von Herzo-

genbergenl892, comme directeur d'une classe

de f maÃ®tres Â» (Akademische Meisterschule)

dans la section de composition de l'AcadÃ©mie

de Berlin. li. fit valoir ses droits Ã  la retraite

i-n 1911 et resta seulement membre de la sec-

tionde musique du SÃ©nat de l'AcadÃ©mie royale.

II avait reÃ§u prÃ©cÃ©demment le titre de Â« nro-

'essenr Ðº (1892), l'UniversitÃ© de Cambridge

l'avait nommÃ© Mus. Doc. hon. Ñ�. (1893) et l'Aca-

dÃ©mie des Beaux-Arts de France l'avait Ã©lu

Ñ�Ñ�Ð¬Ð³Ðµ correspondant (1898). Enfin, en 1908,

il reÃ§ut du gouvernement prussien l'ordre

â�¢ pour le mÃ©rite Â». B. vit Ã  Friedenau (Ber-

lin). Bien qu'elle soit d'une grande richesse

harmonique, d'une Ã©criture contrapuntique

soignÃ©e et d'une rÃ©elle variÃ©tÃ© d'instrumenta-

tion, l'Å�uvre de Ð�., dans son ensemble, tend

ws les formes mÃ©lodiques facilement assimi-

lables, vers les symÃ©tries et les parallÃ©lismes

bien ordonnÃ©s, vers les motifs aux inflexions

^polaires. Elle se distingue de l'Å�uvre de

Kiel par plus de chaleur, de celle de Brahms

par plus d'aisance et des dehors plus accessi-

bles. C'est sans contredit dans ses grandes

'Â«ivres p. chÅ�ur et orchestre que B. s'est mon-

irÃ© sous le meilleur jour, aussi ont-elles pris

d'poig de longues annÃ©es une place impor-

tante au rÃ©pertoire des sociÃ©tÃ©s chorales. Ce

f"nl : A. (p. chÅ�ur mixte, [soli] et orchestre!

SchÃ¶n Ellen, op. 25 ; Odysseus, op. 41 (1873) ;

Arminius, op. 43 ; Das Lied von der Glocke,

op. 45; Achilleus, op. 50 (1885) ; Das Feuer-

kreuz, op. 52 ; Moses, op. 67 (oratorio biblique

Ã©crit en 1894 pour les fÃªtes du jubilÃ© de l'Aca-

dÃ©mie royale des Beaux-Arts) ; Gustav Adolf,

op. 73 (oratorio profane, 1898) ; Nal und Da-

majanti (1903, texte de Bluthaupt) ; auxquels

il faut ajouter encore : Jubilate, Amen, op. 3 :

Die Birken und die Erlen, op. 8 ; Die Flucht

der heiligen Familie, op. 20 : Rorate coÃªli,

op. 29 (avec orgue et oren.) ; RÃ¶mische Lei-

chenfeier, op. 34 ; Kyrie, Sanctus, Agnus Dei,

op. 35 (p. double chÅ�ur) ; Das Lied vom deut-

schen Kaiser, op. 37 ; Dilhyranie, op. 39 (Ã 

6 v.) : GruÃs an die heilige Nacht, op. 62 ;

Hymne, op. 64 ; Osterkantate (1908). â�� B. (p.

chÅ�ur de femmes, soli et orch.) frithjof auf

seines Vaters GrabhÃ¼gel, op. 27 ; Die flucht

nach Egypten ; Morgenstunde, op. 31. â�� C.

(p. chÅ�ur d'hommes, [soli] et orch. ) : Frilh-

jof, op. 23 (1864) ; RÃ¶mischer Triumphgesang ;

Das Wassobrunner Gebet : Lied der StÃ¤dte ;

Schottlands Truenen, op. 19 ; Gesang der hei-

ligen drei KÃ¶nige, op. 21 (p. 3 v. d'hommes et

orch.) ; Salamis, op. 25 ; Normannenzug, op.

32 (solo et baryton et en. d'hommes Ã  l v.) ;

LeÃ³nidas, op. 66 ; Thermopylae ; Tyrtseos,

op. 53. â�� Des Heder, avec ace. de piano, ont

eu moins de succÃ¨s : Schottische Lieder et

op. 7, 15, 17, 33, 59. â�� Parmi les Å�uvres ins-

trumentales, c'est au Ier concerto de violon

(op. 26, mil min.) qu'appartient Ã  juste titre le

premier rang par la cÃ©lÃ©britÃ© qu il a acquise

et la place qu'il occupe au rÃ©pertoire de tous

les violonistes ; trois autres ont suivi (II, op.

44, rÃ© min. ; III, op. 58, rÃ© min. ; IV, fa diÃ¨se

min.), auxquels il faut ajouter, pour violon et

orchestre : Romance, op. 42, Â¡a min. ; fantai-

sie Ã©cossaise, op. 46 ; Adagio appassionato.

op. 57 ; In memoriam, op. 65 : pour violon-

celle et orchestre : Kol Ntdrei (thÃ¨me hÃ©braÃ¯

que), op. 47 ; Canzone, op. 55 ; Adagio nach

keltischen Melodien, op. 56 ; Ave Maria, op.

61 ; un peu de musique de chambre : 2 qua-

tuors p. instr. Ã  archet (op. 9, ut min. ; op. 10,

mi maj.); un trio p. piano, violon et vcelle

(op. 5, ut min.) ; 3 symphonies (op. 28, rot

bÃ©mol maj. ; op. 36, fa min. ; op. 51, mi

maj.) ; enfin des piÃ¨ces p. le piano (op. 2, 11,

12, 14, etc.). - Un neveu de B., WILHELM Ð�.,

actuellement chef d'orchestre Ã  Nuremberg, a

Ã©crit des opÃ©ras : Hirlanda (Mayence, 1886) ;

Das Winzerfest am Rhein (Nuremberg, 1',Ð®Ð�).

BrÃ¼ck (Brouck), ARNOLD von, v. ARNOLD

v. B.

BrÃ¼ck, JULIUS, nÃ© Ã  NagykÃ¶rÃ¶s (Hongrie)

le 20 aoÃ»t 1859; professeur au Conservatoire de

Debreczin, a publiÃ© des piÃ¨ces instructives p. le

piano (Eludes op. 12, Ð�Ð£, 40, 50, des canons et

une fugue op. 40), 7 cahiers de danses hon-

groises ]). piano Ã  4 ms., des Rhapsodies hon-

groises, des impromptus, puis des morceaux

de violoncelle, 3 quatuors p. instr. Ã  archet,

etc. B. est l'auteur d'un TraitÃ© des formes mu-

sicales (en hongrois).

Brucken-Fock, EMILE VAN, excellent ama-

teur de musique, ne au chÃ¢teau de ter Hooge-

lez (Middelburg); ingÃ©nieur en chef du corps

de gÃ©nie d'Arnnem, a Ã©crit des Å�uvres sym-

phoniques, un drame musical en un acte : Se-

letieia (1895), des Å�uvres p. chÅ�ur et orches-

tre, etc.

BrÃ¼ckler, HUGO, compositeur de lieder de

grand talent, malheureusement mort trÃ¨s jeune.
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nÃ© Ã  Dresde le 18 fÃ©vr. 1845, m. dans la mÃªme

ville le 4 oct. 1871 ; Ã  Ð�Ð°ÐºÐµ de dix ans, comme

membre du chÅ�ur d'enfants de l'Eglise Ã©van-

gÃ©lique, il fut Ã©lÃ¨ve de Johann Schneider, et

entra plus tard au Conservatoire de Dresde oÃ¹

il eut pour maÃ®tres Schubert (violon), Krebs,

Armin FrÃ¼h et Rietz. 11 publia (op. 1 et 2) des

lieder du Trompette de SÃ¢kkingen, de Schef-

fel (1Â° cinq lieder, Jung Werner am Rhein ;

â�¢2Â° GesÃ¤nge Margareths). A. Jensen a publiÃ©,

aprÃ¨s la monde l'auteur, sept nouveaux lieder,

et Reinhold Becker une ballade intitulÃ©e Der

Vogt von Tenneberg. Enfin des choeurs p. voix

d'hommes ont paru, en 1898, chez HoÃ»arth, Ã 

Dresde : NordmÃ¤nnersang, Marsch der Bur-

gergarde. Cf. Robert Musiol, H. B.

Bruckner, ANTON, compositeur eminent,

nÃ© Ã  Ansfelden (Haute-Autriche) le 4 sept. 182-1,

m. Ã  Vienne le 11 oct. 1896 ; fils d'un maÃ®tre

d'Ã©cole de village qui lui enseigna les premiers

Ã©lÃ©ments de la musique. AprÃ¨s la mort de son

pÃ¨re, il fut admis comme enfant de chÅ�ur dans

le chapitre de St-Florian. Presque entiÃ¨rement

autodidacte, B. est devenu un contrapuntiste

distinguÃ© et un excellent organiste, malgrÃ© les

difficultÃ©s contre lesquelles il eut Ã  lutter, ga-

gnant pÃ©niblement sa vie comme maÃ®tre sup-

plÃ©ant Ã  Windhag prÃ¨s Freistadt, et plus tard

comme maÃ®tre et comme organiste provisoire

au chapitre de St-Florian. En 1855, a la suite

d'un brillant concours, d'oÃ¹ il Ã©tait sorti vain-

queur, B. fut nommÃ© organiste de la cathÃ©-

drale de Linz. Comme il l'avait dÃ©jÃ  fait de St-

Florian, il alla souvent de Linz Ã  Vienne, pour

s'y perfectionner auprÃ¨s de Sechter, dans l'art

du contrepoint; en outre, de 1861 Ã  1863. il

Ã©tudia la composition sous la direction d'Otto

Kitzler. Lors de la mort de Sechler, en 1867,

Ð�., sur la recommandation de Herbeuk, fut ap-

pelÃ© au poste d'organiste de la Chapelle de la

cour en mÃªme temps que de professeur d'orgue,

de contrepoint et do composition au Conserva-

toire de Vienne. Il ajouta mÃªme plus tard Ã  ces

fonctions, en 1875, celle de lecteur (sur la mu-

sique), Ã  l'UniversitÃ© de Vienne. Celle-ci le

nomma, en 1891, Dr phil. Aon. c. Il est rare

que la valeur d'un compositeur tel que B. ait

Ã©tÃ© reconnues! tardivement ; il avait dÃ©passÃ© la

cinquantaine et le monde musical l'avait Ã  peine

remarquÃ©, la soixantaine avait sonnÃ© avant

qu'il fÃ»t Â« cÃ©lÃ¨bre Â» ! La prÃ©sence Ã  Vienne de

deux personnalitÃ©s telles que Brahms et B.

devait susciter dans la vie musicale de la capi-

tale de violents contrastes et des oppositions

trÃ¨s vives. En effet, tandis que l'un se plongeait

dans l'Ã©tude du chant populaire et des maÃ®tres

anciens, l'autre s'engageait dans la voie ouverte

par R. Wagner Ã  l'art moderne. Et comme

tous deux Ã©taient avant tout des compositeurs

de musique inlrumentale (ou de musique vo-

cale accompagnÃ©e), comme ils n'Ã©crivaient ni

l'un ni l'autre pour la scÃ¨ne, ils se trouvÃ¨rent

reprÃ©senter deux types caractÃ©ristiques et ab-

solument opposÃ©s de la composition sympho-

nique moderne et plus spÃ©cialement de la

symphonie, le premier fÃ©condÃ© par l'Ã©tude de

Bach et des musiciens du xviÂ«s. (Brahms), l'au-

tre tout imprÃ©gnÃ© de Wagner (Brackner). Il

va de soi. du reste, que cette opposition n'est

que la rÃ©sultante naturelle de deux tempÃ©ra-

ments fonciÃ¨rement diffÃ©rente : l'un redoutant

tout Ã©lan, toute explosion vulgaire, l'autre re-

cherchant les dÃ©ploiements de force et d'Ã©clat.

Ces tendances suffisent Ã  expliquer, d'une part,

le caractÃ¨re Â« abstinent Ñ� de l'Å�uvre de Brahms,

d'autre part, la plÃ©nitude et l'Ã©normitÃ©de celle

de B. ; elles suffisent Ã  faire comprendre la

parfaite unitÃ© latente (si difficile Ã  prouver par

le moyen de l'analyse), en dÃ©pit du morcelle-

ment raffinÃ© de la facture, chez Brahms, el

d'autre part le dÃ©faut d'homogÃ©nÃ©itÃ© souvent

sensible malgrÃ© l'apparence massive et comme

d'un seul bloc de l'Å�uvre de B. Le nombre des

Å�uvres de B. est restreint, mais ces Å�uvres

sont, Ã  peu d'exceptions prÃ¨s, des colosses. Ce

sont, tout d'abord, 8 symphonies: I. ut min.,

composÃ©e (1866) et exÃ©cutÃ©e (1868) Ã  Linz (1"

exÃ©cution Ã  Vienne, 1891) ; II. ut min., Vienne,

1873,sous la direction de l'auteur; III. remin..

Vienne, 1877, id. ; IV. mi bÃ©mol maj. (Â« ro-

mantique Â«), Vienne, 1881, sous la direction de

H. Richter; V. si bÃ©mol maj., Graz, 1894, sous

la direction de Franz Schalk ; VI. fa maj..

Adagio et Scherzo en 1883, sous la direction de

Jahn, entiÃ¨re en 1899, Ã  Vienne, sous la direc-

tion de Mahler ; VII. mi maj , Leipzig. ItSi.

sous la direction de Nikisch [c'est seulement

Ã  dater de cette exÃ©cution que le nom de B. fut

dans toutes les bouches], Munich 1885, sous la

direction de Levi, Vienne 1886, sous celle de

Richter, etc.) ; VIII. ut min. [dÃ©diÃ©e Ã  l'empe-

reur FranÃ§ois-Joseph], 1882, a Vienne, BOUS la

direction de Richter. Une IXe symphonie est

restÃ©e inachevÃ©e, mais les trois premiers mou-

vements en sont publiÃ©s. Puis viennent 3 mes-

ses avec accompagnement instrumental : I. rÃ©

min., Linz. 1864 ; II. mi min. (chÅ�ur Ã  8 v. et

instr. Ã  vent), Linz, 1869; III. fa min., Vienne,

1872 ; un grandiose Tedeum (Vienne. 1885.avec

ace. de deux pianos ; puis, en 1886, avec or-

chestre) ; le Psaume CL pour soli, chreur et

orchestre, Vienne, 1892, sous la direction de

Gericke ; une sÃ©rie de piÃ¨ces de musique

d'Ã©glise (Ave Maria, Tantum Ergo, graduel,

antiennes, etc.); des chÅ�urs p. voix d'hommes

et orchestre (Germanenzug, Helgoland); d'au-

tres p. voix d'hommes avec piano (Dos liolif

Lied [H. v. d. Mattig] et Mitternacht); quelques

chÅ�urs profanes p. voix mixtes et p. vois

d'hommes Ð¾ cappella; un quintette en fa maj.,

p. instr. Ã  archet. Doblinger a publiÃ© un cata-

logue des Å�uvres de B. Cf. Franz Brunner. A.

B. (1895) et Rudolf Louis, A. B. (1905). A. G..1-

terich prÃ©pare depuis longtemps une grande

biographie de B. Cf. aussi C. Hruby, Erinne-

rungen an A. Ð�. (1901), puis le nÃ©crologe par

H. Rietzsch dans le Biographisches Jahrbui-h

(1897), et des lettres de B. dans l'Ã©tude de Kr.

Gradinger sur Karl VValdeck (1905).

Bruckner, OSCAR, nÃ© Ã  Erfurt le 2 jam.

1857 ; Ã©lÃ¨ve de F. GrÃ¼tzmacher sen. (violoncelle)

et de FÃ©lix Draeseke (thÃ©orie) au Conservatoire

de Dresde, fit avec succÃ¨s de grandes tournÃ©es

de concerts en Allemagne, en Russie, en Hol-

lande et en Pologne. Il fut nommÃ© ensuite vio-

loncelle solo Ã  Strelitz (virtuose de la chambre

du duc), puis, en 1889, violoncello solo au

ThÃ©Ã¢tre royal et, pendant quelque temps, pro-

fesseur au Conservatoire de Wiesbaden. B

reÃ§ut en 1896 le titre de Â« concertmeister Â». en

1908 celui de Â« Professeur Â». Il a Ã©crit quelques

morceaux de concert pour violoncelle, des lie-

der et des morceaux de piano, ainsi que, pour

violoncelle, des arrangements divers, destines

Ã  l'enseignement.

Brudten, JUAN, prince espagnol et compo-

siteur au xvie s. ; fut Ã  partir de 1585 maÃ®tre de

chapelle des cathÃ©drales d'Urgel puis de Bar-

celone. B. a publiÃ© en 1585, chez Hubert Gotard.

Ã  Barcelone, un volume de madrigaux.
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Brunns, NIKOLAUS , nÃ© Ã  SchwabstÃ¤dt

(Schleswig) en 1665, m. Ã  Husum en 1697 ; vio-

loniste, organiste et compositeur d'Å�uvres pour

l'orgue et pour le clavecin ; Ã©lÃ¨ve de Buxtenude

Ã  LÃ¼beck, il fut nommÃ© d'abord, sur la re-

commandation de son maÃ®tre, organiste Ã 

Copenhague. Il passa plus tard Ã  Husum. B.

Ã©tait d'une habiletÃ© extraordinaire dans le jeu

Ã®les doubles cordes et il excita souvent l'Ã©ton-

nement en improvisant Ã  deux parties sur son

violon, tout en jouant lui-mÃªme la basse au

pÃ©dalier de l'orgue. Le vol. I de la MÃºsica sa-

cra de Gommer renferme 3 belles piÃ¨ces d'or-

gue de Ã�. (PrÃ©lude et fugue, et prÃ©lude pour

Â« Nun komm der Heiden Heiland Â»). On a

conservÃ© en manuscrit des cantates, des con-

certos d'Ã©glise et des fugues p. orgue.

BrÃ¼ll, JGNAZ, nÃ© Ã  Prossnttz (Moravie) le 7

nov. 1846. m. Ã  Vienne le 17 dec. 1907 ; tra-

vailla le piano sous la direction d'Epstein Ã 

Vienne, et la composition sous celle de llufi-

natscha, puis de Dessoff. Devenu un excellent

pianiste, il se fit entendre d'abord Ã  Vienne oÃ¹

il joua quelques Å�uvres de sa composition

(concerto de piano, etc.) et entreprit plus tard

Ã®les tournÃ©es de concerte. Une sÃ©rÃ©nade pour

orchestre, de Ð�., fut exÃ©cutÃ©e Ã  Stuttgart en

18til. De 1872 Ã  1878, il fut maÃ®tre de piano

dans l'Institut HorÃ¢k, Ã  Vienne, et, en 1881,

il en devint l'un des directeurs artistiques.

Mais B. tendait avant tout vers la composition.

Il a Ã©crit les opÃ©ras suivants : Die Bettler von

Samarkand (1864), Das goldene Kreuz (1875,

charmant opÃ©ra-comique dont la vogue se rÃ©-

pandit rapidement et qui fut traduit en plu-

sieurs langues) ; Der Landfriede (1877) ; Bianca

(1879) ; KÃ¶nigin Mariette (1883) ; Das steinerne

Hen (opÃ©ra fÃ©erique, 1888) ; Gringoire (Munich,

IfSÃ®l ; Schach dem KÃ¶nige (Munich, 1893);

Gloria (opÃ©ra romantique, Hambourg, 1896) ;

Der Husar (Vienne, 1898) ; puis un ballet :

Ein MÃ¤rchen aus der Champagne (1896) ; une

symphonie ; 3 SÃ©rÃ©nades d'orchestre ; des ou-

vertures : Marbel h (op. 46), Im Walde et Ou-

verture pathÃ©tique, op. 98; 2 concertos de

piano; ConcertslÃ»ck p. piano et orch.,op. 88 ;

Rhapsodie p. piano et orch. ; 1 concerto de

violon : 1 sonate et 4 Suites p. piano Ã  2 ms. ;

I sonate et un duo en trois mouvements, op.

64, p. deux pianos ; 1 sonate de violoncelle ;

3 sonates de violon ; \ trio; 1 Suite p. piano et

violon, op. 42 ; des piÃ¨ces p. le piano (/.'<</

Iode, op. 84). des heder ; des chÅ�urs, etc.

Å�uvres posthumes : des fragments d'un opÃ©ra,

Hubeiahl, et une Dramatische Ouverture.

Brumel, ANTON, cÃ©lÃ¨bre contrapuntaste

nÃ©erlandais, contemporain de Jogquin et Ã©lÃ¨ve

il Okeghem ; vÃ©cut d'abord Ã  Lyon, Ã  la cour

'lu duc de Sora, Sigismond Cantelme, qu'il

quitta en 1505 pour se rendre Ã  la cour de son

beau-frÃ¨re Alphonse Ier d'EstÃ©, Ã  Ferrare (v.

â�¢ Monatshefte f. Musikg. Â» XVI, 11). Petrucci

imprima, en 1503, cinq messes Ã  quatre voix

de Â£!., une autre (Dringhs) dans le premier li-

vre des Alissse diversorum (1508), des parties

Ã®le messes dans les Fragmentamissarum, des

motets dans : Motetti XXXIII (1502), Conit CL

1504), Motetti Ð¡ (1504), Motetti libro quarto

iloOjj. Motetti dÃ©lia corona (1514). On trouve

â�¢rois messes du mÃªme auteur dans Liber XV

misiarum d'AndrÃ©as Antiquus (1516), une dans

Musa; XIII de Joh. Oit (1539) et deux dans

Liber XV missamm de Petrejus (1539). Enfin,

on trouve en manuscrits, dans les archives de

l.i Chapelle pontificale: 4 messes Ã  4 v., 2 Ma-

Â§ nificat Ã  4 v., 2 motets Ã  4 v. et 1 Ã  5 v. ; a la

ibliothÃ¨que de Munich : 1 messe F.l ecce ter-

rx Ã  12 v. (!) et 3 Credo Ã  4 v. ; Ã  la Biblio-

thÃ¨que des Amis de la musique, Ã  Vienne, la

mÃªme messe Ã  12 v., dont le Conservatoire de

Paris possÃ¨de une copie commandÃ©e par Bot-

tÃ©e de Toulmon. D'autres Å�uvres encore sont

conservÃ©es Ã  Bologne, Ã  Baie, Ã  Milan, etc. La

messe de beata Virgine a Ã©tÃ© rÃ©Ã©ditÃ©e par H.

Expert: MaÃ®tres musiciens etc., vol. IX ;

quelques autres fragments dans le TrÃ©sor de

Maldeghem. Cf. Van der Straeten, La musique

aux Pays-Bas, vol. VI.

Brummstimmen (all.), terme correspon-

dant Ã  l'expression italienne a Ð±Ð¾Ñ�Ñ�Ð° chiusa,

c.-Ã -d. bouches fermÃ©es (v. ce mot).

Bruneau, ALFRED, nÃ© Ã  Paris le 3 mars

1857 ; entrÃ© au Conservatoire en 1874, y rem-

porta deux ans plus tard le premier prix de

violoncelle. ElÃ¨ve de Massenet, pour la compo-

sition, il eut en 1881 le premier second grand

prix de Rome. B. a succÃ©dÃ© Ã  V. Wilder en

1892, comme critique musical du (Â¡il Blas, et

Ã  Ch. Darcours, en 1895, comme critique mu-

sical du Figaro ; la mÃªme annÃ©e, il a Ã©tÃ© fait

chevalier de la LÃ©gion d'honneur. B. a composÃ©

un certain nombre d'Å�uvres de concert â�� Ou-

verture hÃ©roÃ¯que, LÃ©da (poÃ¨me antique). La

Belle au bois dormant et PenthÃ©tilÃ©e (poÃ¨mes

symphoniques), un Requiem, des Lieds de

France et des Chansons Ã  danser (sur des

textes de Catulle MendÃ¨s). Toutefois c'est au

thÃ©Ã¢tre qu'il a affirmÃ© son talent de la faÃ§on

la plus Ã©clatante, rÃ©vÃ©lant un tempÃ©rament

dramatique remarquable et unissant dans ses

Å�uvres la sincÃ©ritÃ© de l'expression Ã  la maÃ®trise

absolue de la facture. Trois drames lyriques

ont Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ©s jusqu'Ã  ce jour : KÃ©rim,

trois actes, poÃ¨me de P. Milliet et H. Lavedan

(ThÃ©Ã¢tre-Lvrique, 1887), Le RÃªve, quatre actes,

poÃ¨me de L. Gallet, d'aprÃ¨s le roman d'E. Zola

(OpÃ©ra-Comique, 1891), L'attaque du Moulin,

quatre actes, poÃ¨me de L. Gallet, d'aprÃ¨s la

nouvelle d'E. Zola (OpÃ©ra-Comique, 1893) ; un

quatriÃ¨me, Messidor, sur un poÃ¨me d'E. Zola,

sera donnÃ© Ã  l'OpÃ©ra de Paris, au cours de la

saison 1896-1897. Une Å�uvre de dÃ©but, KÃ©rim

(ThÃ©Ã¢tre-Lyrique, 1887), fut suivie d'une sÃ©rie

de drames lyriques sur des livrets de L. Gallet,

d'aprÃ¨s les romans d'E. Zola : Le rÃªve (1891).

L'attaque du moulin (1893) ; sur des textes

d'E. Zola lui-mÃªme : Messidor (1897, en prose).

L'ouragan (Paris, 29 avr. 1901), L'enfant-roi

(Paris, 1905) ; ou enfin sur des textes de l'au-

teur d'aprÃ¨s E. Zola: Nais Micoulin (Monte-

Carlo, 1907), La faute de l'abbÃ© Mouret (Pa-

ris, 1907). B. mÃ©rite aussi une mention comme

Ã©crivain sur des sujets concernant la musique :

Le drame lyrique franÃ§ais (Riv. mus. it.,

1897, p. 299 et ss.) : Musique de Russie et Mu-

siciens franÃ§ais (1903), Musiques d'hier et de

demain (1900), La musique franÃ§aise (1901 ;

Ã©d. ail. par M. lirai'. 1904, dans la publication

de R. Strauss, i Die Musik Â»), La musique

russe (1905: Ã©d. ail. dans la mÃªme publica-

tion). Cf. A. Hervey, A. B. (1907, en angl.).

Brunelli, ANTONIO, Ã©lÃ¨ve de G.-M. Nanini.

maÃ®tre de chapelle de la cathÃ©drale de Prato,

puis de celle de Florence, oÃ¹ il reÃ§ut Ã  la fin

de sa carriÃ¨re le titre de maÃ®tre de chapelle

de la cour grand-ducale ; compositeur de mu-

sique d'Ã©glise, publia, de 1605 Ã  1621, des mo-

tets, des cantiques, des madrigaux, etc., ainsi

qu'un traitÃ© de thÃ©orie Ã©lÃ©mentaire : Regoli-

utilixsime (1606), et un traitÃ© de contrepoint :
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Regole e dicltiarazioni dl alcuni contrapunti

doppi e maggiormente contrapunti all'

improviso, etc. (1610).

BrÃ¼nette, dÃ©nomination que portaient de

petites chansons d'amour. La maison Ballard,

par ex., a publiÃ© un recueil en 3 vol. de Bru-

nettes ou petits airs tendres (1703,1704, 1709;

plusieurs Ã©ditions successives) qui renferment,

il est vrai, en plus de b., des Chansons Ã  dan-

ser.

BrÃ¼nett!, GAETANO, violoniste virtuose et

compositeur, nÃ© Ã  PisÃ© vers 1750, m. en 1808

des suites de la terreur qui l'avait saisi lors de

la prise de Madrid par NapolÃ©on 1" ; Ã©lÃ¨ve de

Nardini, il fut attirÃ© Ã  Madrid en 1766 par

Boccherini en la compagnie duquel il se dÃ©ve-

loppa rapidement. Mais B. parvint, Ã  force

d'intrigues, Ã  remplacer son protecteur, comme

maÃ®tre de chapelle et compositeur de la cour, j

B. a Ã©crit de la musique de chambre, des sym-

phonies, etc. Le biographe de Boccherini, L.

Picquot, possÃ©dait une riche collection d'Å�u-

vres de B.

Bruni, ANTONIO - BAHTOLOMMEO, violoniste

virtuose, nÃ© Ã  Coni (PiÃ©mont) le 2 fÃ©vr. 1759,

m. dans la mÃªme localitÃ© en 1823 ; Ã©lÃ¨ve de Pu-

gnani et de Spezziani, il se rendit, en 1781, Ã 

Paris, oÃ¹ il fut d'abord violoniste Ã  la ComÃ©die

italienne, puis chef d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre

Montanster, de l'OpÃ©ra-Comique et enfin des

Italiens. Il lit reprÃ©senter, de 1786Ã  1815, vinÃ§t

et un opÃ©ras-comiques franÃ§ais de sa composi-

tion. Il se retira, en 1801, Ã  Passy prÃ¨s Paris;

en 1816 Â»l fit une derniÃ¨re tentative en donnant

Le mariage par commission, qui tomba Ã  plat,

et rentra alors dans gaville natale. B. a publie

une MÃ©thode de violon, une MÃ©thode de viola

alta, des trios p. instr. Ã  archet, des sonates

de violon, des Ã©tudes et quelques duettos pour

deux violons.

Brunner, CHRISTIAN-TRAUGOTT, nÃ© Ã  BruÃ±-

ios, prÃ¨s de Stollberg (Erzgebirge), le 12 dÃ©c.

1792, m. Ã  Chemnitz le 14 avr. 1874. B. rem-

plissait, Ã  Chemnitz, les fonctions d'organiste

et de directeur de sociÃ©tÃ©s chorales ; il s'est

l'ait connaÃ®tre par un certain nombre d'Å�uvres

pour piano, potpourris, etc., Ã  l'usage des com-

menÃ§ants.

Bruns [Molar], PAUL, D1 phil., chanteur

[fort tÃ©nor] et maÃ®tre de chant, nÃ© Ã  Werden

s. la Ruhr le 13 juin 1867 ; passa sa premiÃ¨re

jeunesse Ã  Feldkirch (1879-1885) puis Ã©tudia

le droit Ã  Berlin, Ã  Bonn, Ã  Marbourget Ã  Leip-

zig. Mais aprÃ¨s avoir passÃ© ses examens d'Etat,

il se voua entiÃ¨rement Ã  la musique et travailla,

â�¢Ð» Leipzig (1893-1897), sous la direction de Kretz-

schmar, Martin Krause, SchÃ¶nherr et L.-Chr.

TÃ¶rsleff (un Ã©lÃ¨ve de MÃ¼ller-Brunow) ; puis il

fit encore des Ã©tudes spÃ©ciales de chant auprÃ¨s

.le Carelli, Ã  Naples, et de Vivarelli, Ã  Flo-

rence. B. a publiÃ© Ã  Leipzig, de 1895 Ã  1900,

nne revue spÃ©ciale : Der Kunstgesang (en col-

lab, avec L. Schultze-Strelitz), puis seul, Ã 

Berlin, de 1900 Ã  1902, une autre revue : Deut-

sche Gesangskunst. De 1902 Ã  1905, il a ensei-

gnÃ© l'art vocal au Conservatoire Eichelbert;. 11

est, depuis 1901Ã�, professeur de chant au Con-

servatoire Stern, l!, a publiÃ©, en plus de nom-

breux articles de revues, une Neue Gesangs-

methode nach erweiterten Grundlehren vom

primÃ¤ren Ton (1906) et Das Kontraalt-Pro-

olem (1906). Il nie l'existence de registres dis-

tincts dans la voix humaine.

Bruyck, KARI.-DEBROIS van, musicographe

et compositeur, nÃ© Ã  Brunn le 14 mars 1828,

m. Ã  Waidhofen s. l'Ybbs le ."> aoÃ»t 1902 : sui-

vit les cours d'un gymnase de Vienne oÃ¹ ses

parents s'Ã©taient dÃ©jÃ  fixÃ©s en 1830, puis Ã©tudia

le droit. C'est Ã  l'Ã¢ge de vingt-deux ans seule-

ment qu'il se voua Ã  la musique et se mit Ã 

l'Ã©tude de la thÃ©orie, sous la direction de Ruh-

natscha. Il fut bientÃ´t l'un des collaborateurs

les plus zÃ©lÃ©s de plusieurs revues musicales et

publia, jusqu'en 1860, une trentaine d'Å�uvres.

AprÃ¨s s'Ãªtre adonnÃ©, pendant plusieurs annÃ©es,

Ã  des Ã©tudes philosophiques, il fit paraÃ®tre

deux excellentes monographies : Technische

und Ã¤sthetische Analyse des wohltemperierten

Klaviers (1867 ; 2Â« Ã©d. 1889) et Robert Schu-

mann (1868, dans Stimmender Zeit de Kolat-

schek), et se remit Ã  composer avec ardeur.

Sa derniÃ¨re publication est une Ã©tude sur la

littÃ©rature du piano : Die Entwickelung drr

Klaviermusik von J.-S. Bach bis R. Schu-

mann (1880). Il avait en portefeuille un grand

nombre de compositions importantes. B. vÃ©cut

de longues annÃ©es Ã  Waidhofen sur l'Ybbs. Il

fut liÃ© d'amitiÃ© pendant quelque temps avec

Hebbel qui cependant se dÃ©tacha brusquement

de lui.

Bryennlus, Ð�Ð»Ð¼ ici. (d'aprÃ¨s FÃ©tis, originaire

d'une ancienne famille franÃ§aise qui s'Ã©tait Ã©ta-

blie en GrÃ¨ce Ã  l'Ã©poque des Croisades), l'un

des derniers musicographes grecs (vers 13'20).

Son Harmonique, dont il existe plusieurs ma-

nuscrits, n'est point une Å�uvre personnelle,

mais une simple compilation, un rÃ©sumÃ© dÃ©-

crits antÃ©rieurs sur la musique de la GrÃ¨ce

antique ; elle contient des citations plus ou

moins importantesd'Adrast.Ã¢ristoxÃ¨ne.Ã�ucI Â¡de,

PtolÃ©mÃ©e, Nicomaque, ThÃ©o de Smyrne, etc.

L'explication des tonalitÃ©s de la musique

d'Ã©glise byzantine est empruntÃ©e Ã  PachymÃ¨re

(1242-1310). L'ouvrage de B. a Ã©tÃ© reproduit par

Joh. Wallis, dans lÃ© vol. III des OpÃ©ra nio-

tliematica (1699).

Bucclne (bucccina; du grec Ã�uxivr,), ins-

trument Ã  ventromain d'une longueur notable,

recourbÃ© en forme de circonfÃ©rence et que l'on

passait autour de la taille ponr le jouer, comme

on le fait aujourd'hui pour l'hÃ©likon. C'ert

la b. qui a donnÃ© naissance Ã  notre trombone

(en ail. liwtaun, Bazuin, Posaune) actuel.

BÃ»cher, KARL, nÃ© Ã  Kirberg, prÃ¨s de Wies-

baden, le 16 fÃ©vr. 1847 ; depuis 1892, profes-

seur ord. d'Ã©conomie nationale Ã  l'UniversitÃ©

de Leipzig, est connu par un grand nombre

d'ouvrages de sciences sociales. Nous lui de-

vons une mention spÃ©ciale pour son Ã©tude :

Arbeit und Rhuthmus (1896, 4Â« Ã©d. 1908). IlÂ»

expose celte thÃ¨se frappante que le rythme,

comme tous les arts Â« Ã©nergiquesÂ», a sasouref

dans l'ordonnance appropriÃ©e dee mouvements,

dans les travaux manuels et mÃ©caniques.

Buchholz, anciens facteurs d'orgues re-

nommÃ©s, Ã  Berlin. La maison avait Ã©tÃ© fondÃ©e

en 1799 par JoH.-SiMON Ð�., nÃ© Ã  Schlosswip-

pach, prÃ¨s d'Erfurt, le 27 sept. 1758, m. Ã  Ber-

lin le 24 fÃ©vr. 1825. Son fils et successeur. KARL-

AUGUST Ð�., nÃ© Ã  Berlin le 13 aoÃ»t 1796, mourut

dans la mÃªme ville le 12 aoÃ»t 1884, suivi de

prÃ¨s dans la tombe par son propre fils. KÂ»KL-

FRIEDRICH Ð�., nÃ© en 1821, m. le 17 fÃ©vr. 1885.

dernier reprÃ©sentant de la famille.

Buchner, l. HANS, nÃ© Ã  Ravensbours

(Wurtemberg) le 26 oct. 1483, m. vers 1510:

Ã©tait, si l'on en croit une affirmation d'Othmar

Nachtgall (l.uscinius) dans sa Musurgia (1536!.

l'Ã©lÃ¨ve de Paul Hofhaimer. Organiste Ã  Cons-

tance Ã  partir de 1510 env., il est probablement
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identique au maÃ®tre Hans von Konstanz dont

â�¢ <n a voulu faire son successeur dans ses fonc-

tions d'organiste. Une piÃ¨ce de 13. (datÃ©e de

loin) se trouve dans le recueil en tablature de

Kleber, d'autres dans celui de Kolter (de 1536).

Le Funilamentbuch de Hans von Konalunz, que

Karl Pfisler a reproduit dans le vol. V de Â« Vier-

teljahrsschr. f. M. W., porte la date do 1551.

mais avec l'indication Â« copie Â» (pour Boniface

Amerbach, Ã  Baie). Il est probable que l'in-

troduction, au cours de laquelle B. est citÃ©

comme une autoritÃ©, n'est absolument Ñ�Ð°Ð· de

lui. Cf. a Monatshefte fÃ¼r Musik-G. Â», 1889,

n" 9-12 et Â« Haberle Kirchemusikalisches Jahr-

buch a, 1895 (E. v. Werra). - 2. PIIILIPP-

FHIKDRICH, nÃ© Ã  Wertheim en Fr. le 10 sept.

1614, m. Ã  Wiirzbourg le 23 marÃ¡ 1669 ; Ã©tait

en 1612 Ã  la cour de Cracovie, en 1662 maÃ®tre

de chapelle du prince-Ã©lecteur Ã  Mayence, et

sÃ©journa en dernier lieu Ã  la cour As Wurz-

bourg. B. a publiÃ© Ã  Venise 'A livres de concer-

tos d Ã©glise de 2 Ã  5 v. (1642,1644,...) ; Ã  Franc-

fort s. M. 24 sonates de 3 Ã  7 v. p. instr. Ã 

archet, flÃ»te et basson (Plectrum muiicum,

op. -t. 1662) ; et Ã  Wurzbourg, HarmonÃa ins-

Irumenlalis (1664).

BÃ¼chner, ADOI.F-EMIL, nÃ© Ã  Osterfeld, prÃ¨s

de Naumbourg, le 7 dÃ©c. 1826, m. Ã  Erfurt le

9 juin 1908 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzig,

fut nommÃ© en 1866 maÃ®tre de chapelle de Ta

cour de Meiningen et dirigea ensuite le Â« Sol-

lerscher Musikverein Â» d'Erfurt. B. est un com-

positeur fÃ©cond (opÃ©ras : Lancelot et Dame

Kobold ; Å�uvre chorale : Wiltekind [1890] ;

ouvertures : symphonies ; musique de cham-

bre, elc.).

Buck, I. DUDLEY, organiste et compositeur,

nÃ© Ã  Hartford (Connecticut) le 10 mars 1839 ;

fut d'abord, pendant quelques annÃ©es, orga-

niste supplÃ©ant dans sa ville natale, puis tra-

vailla au Conservatoire de Leipzig (1858-1859).

sous la direction de Hauptmann, de Richter et

surtout de Rietz. 11 suivit ce dernier en 1860 Ã 

Dresde, oÃ¹ il prit aussi des leÃ§ons d'orgue de

Joh. Schneider, passa ensuite une annÃ©e Ã  Pa-

ris et fut nomme, en 1862, organiste Ã  Hart-

ford. AprÃ¨s la mort de ses parents, il accepta

le poste d'organiste Ã  l'Ã©glise St-Jacob Ã  Chi-

cago, mais le grand incendie de la ville (1871)

l'obligea Ã  se rÃ©fugier Ã  Boston oÃ¹ il devint

organiste de la Salle de musique et de l'Ã©glise

St-Paul. En 1874, B. Ã©changea celte situation

contre celle d'organiste de l'Ã©glise Ste-Anne Ã 

Brooklyn et de second chef de l'Orchestre

Thomas, Ã  New-York. Enfin, en 1877, il fut

appelÃ© au poste d'organiste de l'Ã©glise de la

TrinitÃ©, Ã  Brooklyn, et il devint en mÃªme temps

directeur de Ð� Â« Apollo Club Â». Ð�. a composÃ©

surtout de la musique d'Ã©glise et de la musi-

que d'orgue, le Psaume XLV1 pour chÅ�urs,

soli et orchestre, puis des scÃ¨nes tirÃ©es de la

Golden legend de Longfellow (couronnÃ©es Ã 

Cincinnati), plusieurs ouvertures, des Heder,

des chÅ�urs, oes cantates : Don Munio, Matin ,

Je PÃ¢ques, JubilÃ© (Centennial Meditation of

Columbia, 1876), The light of Asia, Colomb

ipour voix d'hornmes), l'ouverture de Mar-

mion ; un concerto pour quatre cors ; deux

Quatuors pour instr. Ã  archet ; une symphonie;

'les Ã©tudes ; etc. Il est enfin l'auteur d'une

opÃ©rette burlesque : Deseret (New-York, 1880),

d un opÃ©ra : Serapis (non reprÃ©sentÃ©), et il a

publiÃ© une mÃ©thode d'orgue (Illustrations in

l'Aoir arcompainment), ainsi quo des Ã©tudes

'pÃ©dales pour le pÃ©dalier. â�� 2. PERCY-CABTEB,

nÃ© Ã  West Ham (Essex) en 1871 ; Ã©lÃ¨ve de l'Ã©cole

de musique de Guilhall, Ã  Londres, et plus

tard de Hub. Parry et de W. Parral. B. a pria

son doctorat Ã  Oxford, en 1893, et il est depuis

1895 organiste de la calhÃ©drale de Welle. Å�u-

vres : une sonate d'orgue, des trios p. voix de

femmes, etc. B. a Ã©crit, en outre, en collab.

avec Mee el Woods : Ten years of IJnivertity

music in Oxford (1894).

BuckOW, KARL-FRlEDRICII-FEHDINANn, COns-

Irucleur d'orgues, nÃ© Ã  Danzig en 1801, m. ;'t

Komorn le 16 mai 1864 ; travailla jusqu'en 1825

a Altsteltin, prÃ¨s de Grunberg, restaura en

1828 l'orgue de l'Ã©glise Sts-Pierre-el-Paul. Ã 

GÃ¶rlitz, puis s'Ã©tabhl Ã  Ilirschberg il'oÃ¹ il alla

construire divers instruments Ã  Vienne, Ã  Pra-

gue, Ã  Komorn. B. avait le titre de construc-

teur d'orgues des cours de Prusse et d'Autriche.

Buffo (ital.), comique, bouffe. OpÃ©ra bu (fa,

c.-Ã -d. opÃ©ra-comique (v. OPÃ�RA). BASSE-

BOUFFE, hasse t'hantant les rÃ´les comiques : v.

BASSE.

Bugle (all. Bugelhorn, Signalhorn1, ins-

trument gÃ©nÃ©ralement en usage pour les si-

gnaux d'infanterie ; le son plein mais plutÃ´t

sourd, brutal et manquant de noblesse provient

de la perce large et du pavillon peu Ã©vasÃ©, l.e

b. (cornet Ã  bouquin) fut pourvu de clefs vers

1770, de maniÃ¨re Ã  pouvoir fournir une Ã©chelle

chromatique. On eut alors le Ð². Ã  CLEFS (ail.

Klappenhorn) sous deux formes : b. soprano,

en ut. li fr et la, allant de l'ui* au soi1 ou tout

au plus Ã  Ð�Ð¼(\ el le petit b. ,supranino! en

mi y dont l'Ã©chelle rÃ©elle va de mi (Ñ�5 Ã  Â»i 'y'1.

Muni de pistons Ã  la place des clefs, le b. cor-

respond exactement au groupe supÃ©rieur de la

famille des saxhorns (v. ce mol). On emploie

pour loules les sorles de b. la notation dite de

cornel (v. ce mot). Pour ce qui concerne les

b. de plus grandes demensions. Ã  4 ou 5 pis-

Ions (avec emploi du premier son naturel), v.

TUBA.

Buhl, JOSEPH-DAVID, trompette virtuose es-

timÃ©, ne prÃ¨s d'Amboise en 1781, fut professeur

Ã¹ l'Ecole de trompettes de cavalerie, Ã  Versail-

les (1805-1811), puis jusqu'en 1825 premier

trompette de l'orcheslre du ThÃ©Ã¢tre italien. B.

a publiÃ© chez Janet une M<:tho<ie de trom-

pette.

Buhle, EDWARD, nÃ© Ã  Leipzig le 15 aoÃ»t.

1875 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzig, prÃ©-

para son doctoral sous la direction de Krelz-

schmar et l'obtint, en 1901, avec la disserta-

tion : Die Ulasinstrumenle in tien Miniaturen

des frÃ¼hen Mittelalters (imprimÃ©e en 1903). 1!.

fut de 1901 Ã  1902 chef d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre

de Sondershausen, mais sa santÃ© l'obligea Ã 

renoncer Ã  celle carriÃ¨re el il vil maintenant Ã 

Berlin. B. a rÃ©digÃ©, pour les vol. 25-26 des

Â« Monumenls de l'art allemand Â», une nouvelle

Ã©dition de : Xperontes Singende Mi-se an der

Pleisse. Il a publiÃ© quelques compositions, une

ouverture p. une comÃ©die et quelques lieder.

BÃ¼hler, FIIANZ(P. GrÃ©goire), nÃ© Ã  Schneid-

heim, prÃ¨s de XÃ¶rdlingen, le 12 avr. 1760. m.

Ã  Augsbourg le 4 l'Ã©vr. 1824; moine de l'ordre

de St-BenoÃ®t Ã  Donawert, puis maÃ®tre de cha-

pelle de la cathÃ©drale d'Au^sbourg (1801). Ð�. Ð°

composÃ© de la musique d'Ã©glise, un oratorio :

Jesus der gÃ¶ttliche KrliÃser (Burgau. 1816i et

un opÃ©ra Die falschen Verdachte; il est aussi

l'auteur de petits Ã©crits thÃ©oriques : Etwas Ã¼ber

Afu*ifc(l8l1), etc.

Bulant, I. ANTOINE, vers 1784 Ã  Paris, au-
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li:ur de quatuors p. instr. Ã  archet (op. 4), duos

de clarinettes (op. 5). 4 symphonies avec par-

ties de clarinettes, de hautbois (flÃ»tes) et de cors.

â�� 2. JEAN, d'origine franÃ§aise, Ã©tait en 1783

bassoniste de la chambre et du ThÃ©Ã¢tre impÃ©-

rial de St-PÃ©tersbourg oÃ¹ toute une sÃ©rie d'o-

pÃ©ras de sa composition furent reprÃ©sentÃ©s :

Der verlieble Zauberer (1772), Die Buckeligen

(1780), Triumph der Titgend Ã¼ber die SchÃ¶n-

heit (1780). Die EhemÃ¤nner als BrÃ¤utigame

(1784), L'Ecole des femmes (d'aprÃ¨s MoliÃ¨re),

Der tugendhafte Zauberer (1787), Der Fischer

und der Geint (1787), Milowsor und Prelesta

(1787), Der Zigeuner (1788), Nach deinem Le-

ben bildet lieh dein Ruf (1792), Der Geizhals

(1811). En outre, B. a Ã©crit, pour le 25Â« anni-

versaire du rÃ¨gne de l'impÃ©ratrice Catherine II

une cantate : La Russie heureuse (Moscou,

6juil. 1787).

Bull, 1. JOHN, nÃ© Ã  Sommersetshire en 1563,

m. Ã  Anvers le 12 mars 1628 ; fit son Ã©duca-

tion musicale dans la Chapelle vocale de la cour

Â¡Chape! RoyalJ, sous la direction de William

Blitheman. Il lut nommÃ©, en 1582, organiste de

la cathÃ©drale d'Hereford, en 1585, membre de

la Chapelle vocale de la cour ; en 1591 enfin,

organiste de cette mÃªme chapelle oÃ¹ il succÃ©-

dait Ã  Blithemao. Il avait obtenu dÃ©jÃ , en 1536.

le titre de bachelier Ã¨s-musique de l'UniversitÃ©

d'Oxford ; il eut, en 1592, celui de Mus. Doc. des

UniversitÃ©s de Cambridge et d'Oxford. En 1596,

le poste de professeur de musique au Â« Gres-

ham CollÃ¨ge Â» lui fut octroyÃ©, avec dispense

exceptionnelle de Taire ses cours en latin. B. se

maria en 1607 et dut, pour se soumettre aux

statuts du collÃ¨ge, donner sa dÃ©mission de pro-

fesseur. II partit alors, en 1613, pour Bruxelles,

comme organiste de l'archiduc Albrecht (il y

succÃ©dait a Guami et avait pour collÃ¨gues J.

'Â¿adiarÃas, l'ieter Cornet et Peter Philips) et

fut appelÃ© enfin, en 1617, aux fonctions d'or-

ganiste de la cathÃ©drale d'Anvers, li. Â¿tait un

urbaniste des plus renommÃ©s et un contrapun-

tiste de mÃ©rite. On a conservÃ© de lui de nom-

breuses piÃ¨ces p. le clavier, manuscrites dans

le Virginalbook de Fitzwilliam (15), dans

ceux de li. Cosyns (23) et de FÃ¶rster (3) et dans

le Ms. 17,771 de la Hibl. dp la cour Ã  Vienne

(17) ; imprimÃ©es dans Parlhenia (7). Quelques

fugues sont aussi restÃ©es manuscrites, tandis

qu'un madrigal religieux se trouve dans les

Xacrt'd madrigals de Leighton et deux an-

thems dans les anthologies de Barnard et de

lioyee. Hurney a rÃ©Ã©ditÃ© un motet Ã  5 v.. Paner

quelques piÃ¨ces de clavecin dans les Old en-

ijlis/i composers. â�� 2. OLE Bornemann li. (Or.E

HULL), nÃ© Ã  liergen en NorvÃ¨ge le 5 fÃ©vr. 1810,

m. en sa villa LysoÃ©n, prÃ©s de liergen, le 17 aoÃ»t

1880 ; violoniste virtuose cÃ©lÃ¨bre, mais quelque

peu excentrique, et dont le jeu capricieux lui

attira souvent le reproche de charlatanisme.

Parti pour Casse! en 1829, contre la volontÃ© de

ses parents, B. devint l'Ã©lÃ¨ve de Spohr. mais

sentit au bout de peu de temps que son carac-

tÃ¨re ne pourrait jamais s'accorder avec celui

du maÃ®tre. Il prÃ©fÃ©ra suivre Paganini Ã  Paris,

et s'appropria petit Ã  petit la maniÃ¨re de ce

dernier. Un jour, Ã  Paris, tout ce qu'il possÃ©-

dait, mÃªme son violon, lui fut vole : aveuglÃ©

par la dÃ©tresse, il voulut se noyer, se prÃ©cipita

dans la Seine, mais fut sauvÃ©. Il fut alors re-

cueilli par une dame de la haute sociÃ©tÃ© qui le

patronna et lui Ht don d'un nouveau Guarne-

rius. C'est de cette Ã©poque que date la vie er-

rante et vagabonde de B. : il parcourut l'Italie,

l'Allemagne, la Russie, la Scandinavie. l'AmÃ©-

rique du Nord (1844), la France, l'AlgÃ©rie et la

Belgique. Il rentra Ã  Bergen en 1848 et y fonda

un thÃ©Ã¢tre national, mais des diffÃ©rends ne tar-

dÃ¨rent pas Ã  s'Ã©lever entre les autoritÃ©s muni-

cipales et l'artiste ; celui-ci repartit en 185Ã�

dÃ©jÃ . Il retourna dans l'AmÃ©rique du Nord et

acheta cette fois-ci des districts entiers en Pen-

sylvanie, oÃ¹ il voulut fonder une colonie nor-

vÃ©gienne ; mais l'entreprise le ruina. B. reprit

alors le chemin de l'Europe, parcourut la

France, l'Espagne et l'Allemagne, puis se re-

tira Ã  Bergen d'oÃ¹ il fit encore plusieurs voya-

ges en AmÃ©rique. B. a enrichi la littÃ©rature du

violon de quelques reuvres d'une originalitÃ© pi-

quante, entre autres des fantaisies sur des thÃ¨-

mes du nord. Cf. les notices biographiques

publiÃ©es par E. B. (Aliona, 1838), Cec. Gav

(1892), Sarah Bull (Londres, 1886; Ã©d. alle-

mande, par Ottmann, Stuttgart, 1886) et 0.

Vik (Bergen, 1890).

Bullerlan, RCDOLK, chef d'orchestre, nÃ© Ã 

Berlin le ISjanv. 1858 ; fit ses Ã©tudes au Conser-

vatoire Stern, auprÃ¨s de de Ahna (violon), Klin-

genberg et Philipp (composition) et entra Ã 

l'orchestre dÃ¨s l'Ã¢ge de seize ans (Berlin, Son-

dershausen). Il devint en 1884 directeur de

musique de la ville de GÃ¶ttingue et dirigea en

1890 pour la premiÃ¨re fois en Russie, Ã  Libau

puis a Varsovie. Peu aprÃ¨s, B. Ã©lut domicile Ã 

Moscou. De grandes tournÃ©es de concerts Ã©ta-

blirent du reste aussi dans d'autres villes (St-

PÃ©tersbourg, Odessa, Helsingfors, Riga, Kiew

sa rÃ©putation de chef d'orchestre. Il prit en

1897 la direction des concerte symphoniques

d'Ã©tÃ©, Ã  Kiew, et la conserva jusqu'au jour on.

en 1902, il accepta en AmÃ©rique une situation

analogue.

BÃ¼low, HANS-GUIDO Freiherr von, nÃ© Ã 

Dresde le 8 janv. 1830, m. au Caire (Egypte) le

12 fÃ©vr. 1894. Le grand-pÃ¨re de B. Ã©tait" major

de Saxe au service de NapolÃ©on ; son pÃ¨re.

Eduard v. Ð�., poÃ¨te et nouvelliste, traducteur

de Manzoni, ami de Tieck, de Novalis et de H.

v. Kleist, publia les Å�uvres complÃ©tÃ©e des deux

derniers. B. Ã©tait dans sa ville natale, Ã  l'Ã¢ge

de neuf ans dÃ©jÃ , l'Ã©lÃ¨ve de Fr. Wieck pour le

piano et d'Eberwein pour l'harmonie. De 1836

a 1848 sa famille vÃ©cut Ã  Stuttgart oÃ¹, Ã©lÃ¨ve du

gymnase, il joua dÃ©jÃ  en public. En 1848, B.

entra Ã  l'UniversitÃ© de Leipzig, pour y Ã©tudier

le droit, et travailla en mÃªme temps le contre-

point sous la direction de Hauplmann. L'annÃ©e

suivante, excitÃ© par les Ã©vÃ©nements politiques,

il se rendit Ã  lierlin et devint, comme redac-

teur Ã  Y Abendpost, l'un des dÃ©fenseurs des

idÃ©es de Wagner, dont la brochure sur Ð¾ l'Art

et la RÃ©volution Â» venait de paraÃ®tre. L'im-

pression qu'il rapporta d'une reprÃ©sentation

de Â¡Mliengrin, Ñ� Weimar (1850). fut dÃ©cisive; il

rÃ©solut de se vouer entiÃ¨rement a la musique

et, malgrÃ© l'opposition de ses parents, partit

pour Zurich oÃ¹ s'Ã©tait rÃ©fugiÃ© Wagner, banni

de l'Allemagne Ã  cause de ses opinions politi-

ques. De 1Ð¯Ñ�Ð� Ã  1851, B. jouit des conseils du

maÃ®tre qui lui enseigna l'art de la direction,

puis il fit ses dÃ©buts de chef d'orchestre ans

thÃ©Ã¢tres de Zurich et de St-Gall. Quelque temps

aprÃ¨s, il se rendit Ã  \Veimar auprÃ¨s de Liszl

qui acheva de former son merveilleux talent Je

pianiste. 11 parcourut l'Allemagne et l'Aiitrichi'

en 1853 et le succÃ¨s de celte premiÃ¨re tournÃ©e

de concerts, sans Ãªtre positivement brillant, fut

de plus eu plus grand : une seconde tournÃ©e,

en 1855. se' termina ;'i Berlin par la nomination
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Ã®le B. au poste de premier professeur de piano

(successeur de Kullak) au Conservatoire Stern.

Ð�. Ã©pousa en 1857 une (ille de Liszt, Cosima

H|ui devint plus tard MmB Wagner). Il fut

Ð¿Ð¸Ñ�Ñ�Ðµ en 1858 pianiste de la cour du roi et,

m 1863, Dr phil. non. c. de l'UniversitÃ© d'IÃ©na.

En 1861, il avait Ã©crit Ueber Rich. Wagner's

Fautlouverture. Il conduisit Ã  Berlin, pendant

quelque temps, les concerts de la Â« SociÃ©tÃ© des

Amis de la musique Â». Sur ces entrefaites,

Wagner avait trouvÃ© un auguste protecteur en

la personne du roi Louis li de BaviÃ¨re; il fit

appeler B. Ã  Munich, d'abord comme pianiste

de la cour, puis, en 1867, comme chef d'or-

chestre de la cour et directeur de l'Ecole de

musique royale, qu'il avait pour mission de

rÃ©organiser d'aprÃ¨s les plans de Wagner. Entre

temps, B. avait sÃ©journÃ© Ã  liÃ¢le, donnant des

leÃ§ons et des concerts. Son activitÃ© dans la

capitale de la BaviÃ¨re fut de courte durÃ©e,

mais elle n'en eut pas moins une importance

considÃ©rable sur la vie musicale de Munich.

InÂ«* dissensions de famille amenÃ¨rent le di-

vorce en 1869 et H. quitta Munich. Il vÃ©cut alors

pendant plusieurs annÃ©es Ã  Florence, oÃ¹ il de-

vint le champion de la musique allemande en

Italie, organisant avec le plus grand succÃ¨s des

concerts symphoniques et des sÃ©ances de mu-

sique de chambre. A partir de 1872, B. changea

frÃ©quemment de domicile, parcourant l'Europe

(â�¢atiere comme interprÃ¨te des classiques du

piano, partout accueilli avec le mÃªme enthou-

siasme ; l'AmÃ©rique aussi eut sa part de jouis-

sances musicales, car B. n'y donna pas moins

de cent trente-neuf concerts dans la seule

siison 1875-1876. Du 1" sept. 1877 au 3 nov.

1879, B. remplit (provisoirement d'abord, puis

dÃ©linitivement dÃ¨s le 1er juil. 1878) les fonc-

tions de chef d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre de la cour,

Ã  Hanovre (successeur de K.-L. Fischer). Mais

iin conflit avec le tÃ©nor Anton Schott, dont

l'interprÃ©tation de Lohengrin dÃ©plaisait Ã  Ð�.,

engagea ce dernier Ã  rompre son contrat. Il

devint alors (1" oct.1880) intendant de la mu-

sique du duc de Meiningen, transforma rapi-

dement l'Orchestre de la cour en un orchestre

modÃ¨le dp tout premier rang et entreprit avec

lui des tournÃ©es de concerts qui lire n t sensa-

tion dans toute l'Allemagne. Malheureusement

il abandonna ses fonctions en automne 1885.

L'orchestre fut rÃ©duit de nouveau et B. fit

profiter d'autres villes de ses incomparables

qualitÃ©s de chef d'orchestre : St-PÃ©tershourg

'Concerts philharmoniques), Berlin (id.), etc. Il

dÃ©ploya en outre, de nouveau, une plus grande

activitÃ© pÃ©dagogique (chaque annÃ©e pendant

un mois, en fiÃ©, au Conservatoire Raff a Kranc-

fott s/M.). En juil. 1882, B. avait Ã©pousÃ© en se-

condes noces une actrice de la cour de Meinin-

fen. MÂ»Â« MARIK SCHANZER. A partir de 1888, il

vÃ©cut Ã  Hambourg oÃ¹ il dirigeait depuis 1886

les nouveaux Â« Concerts d'abonnement Â» fondÃ©s

(Â«r Hermann WollTet qui obtinrent bientÃ´t la

premiÃ¨re place en refoulant dans l'ombre les

anciens concerta philharmoniques. Un tempe-

rament nerveux et l'excÃ¨s de fatigue obligÃ¨rent

l!.. Ã  diverses reprises, Ã  abandonner tout on

lartie de ses fonctions ; au dÃ©but de l'annÃ©e

'SHi. il dut se dÃ©cidera aller au Caire pour y

chercher quelque soulagement Ã  ses maux,

mats il y mourut au bout de quelques semai-

neÂ». B. ne fut pas un de ces innombrables pia-

nistes qui traversent le monde en triompha-

'f-urs : il n'en imposait pas seulement, il ins-

truisait. Il Ã©tait un missionnaire de l'art pur et

vrai. Il jouait de prÃ©fÃ©rence les Å�uvres de mu-

sique classique. Cependant son rÃ©pertoire Ã©tait

l'un des plus riches que l'on connut et compre-

nait tout ce que la jeune gÃ©nÃ©ration produisait

de remarquable. Il Ã©tait pour celle-ci le criti-

que le plus influent, en ce sens que les Å�uvres

jouÃ©es par lui Ã©taient immÃ©diatement lancÃ©es.

B. jouait toujours par cÅ�ur, de mÃªme qu'il

dirigeait presque toujours par cÅ�ur (mode

qu'il introduisit lui-mÃªme); il Ã©tait douÃ© d'une

mÃ©moire exceptionnelle. Les caractÃ¨res spÃ©-

ciaux de son jeu Ã©taient l'exactitude absolue et

presque inimitable, jusque dans les moindres

dÃ©tails, l'interprÃ©tation pÃ©nÃ©trante et toujours

logique de l'Å�uvre, l'infaillibilitÃ© technique et.

par lÃ -mÃªme, l'aisance avec, en plus, une in-

tuition Ã©tonnante des mouvements justes : par

contre, il lui manquait un peu de cette puis-

sance, de cette grandeur qui en imposent aux

masses. B. occupe une place Ã  part dans l'his-

toire de l'interprÃ©tation de la musique. Ce fut

lui en effet qui, le premier, fit Ã  l'exÃ©cutant un

devoir d'analyser au prÃ©alable l'Å�uvre qu'il

veut interprÃ©ter ; ce fut lui qui rÃ©veilla d'un

sommeil semi-sÃ©culaire la notion du Ñ� phrasÃ© Â»

et la mit en pleine lumiÃ¨re. Comme composi-

teur, B. s'est rÃ©vÃ©lÃ© dans des morceaux de

piano, des lieder et quelques Å�uvres d'orches-

tre (musique p. Jules CÃ©sar ; poÃ¨mes sympho-

niques : Des SÃ¤ngersfluch et Nirwana; Cha-

rakterstÃ¼ck, op. 23), musicien habile et des

plus cultivÃ©s. Les Ã©ditions qu'il a rÃ©digÃ©es

d'Å�nvres classiques (Å�uvres pour piano de

Beethoven, Ã  partir de Ð�Ð¾Ñ�. 53 ; Ã©tudes de Cra-

mer et de Chopin accompagnÃ©es d'excellentes

notices instructives, etc.) ont une haute va-

leur pÃ©dagogique. Cf. les esquisses biographi-

ques et les Ã©tudes sur H. v. B. de : B. Vogel

(1887), Zabel (1894), Th. Pfeiffer (Studien Ð¬.

H. v. Ð�., 1894), Vianna da Motta (Nach/rag

:u Pfeiffers Studien, 1895), G. Fischer (H. v.

tÃ. in Hannover, 1902). La veuve de B. a publiÃ©,

de 1895 Ã  1908, les lettres et les Ã©crits du mu-

sicien (vol. I et II, lettres de 1841 Ã  1855 [Ã©d.

angl.par Constance BÃ¢che, 1â�¢ part., 1896):

vol. Ill, Ã©crits choisis ; vol. IV-VI, lettres de

1855 Ã  1879 ; vol VII, id. de 1880 Ã  1886 ; vol.

VIII, id. de 1887 Ã  1894). La Mara a donnÃ© la

correspondance entre Ð�Ð³. Liszt et H. v. B.

(1898) ; Chr.-B. KÃ¼hn les lettres de Ferd. Las-

salle Ã  B. (3Â° Ã©d.. 1885). Knfin, la correspon-

dance de B. avec Nietzsche a paru dans le vol.

Ill des lettres posthumes de Nietzsche (1905).

Bulss, Ð Ð�Ð¨,, chanteur scÃ©nique de renom

(baryton), nÃ© dans le domaine de Birkholz

(Priegnitz) le 19 dec. 18i7, m. Ã  Temesvar le

â�¢Â¿0 mars 1902 : Ã©lÃ¨ve de G. Engel, il fut d'abord

engagÃ© par les thÃ©Ã¢tres de LÃ¼beck (1868), Co-

logne, Cassel et Dresde (1876-1889), puis il fit

partie du personnel de l'OpÃ©ra de Berlin.

Bulthaupt, HEINRICH-ALFRED, nÃ© Ã  BrÃ¨me

le 26 oct. 1849, m. dans la mÃªme ville le 21

aoÃ»t 1905 ; avait fait ses Ã©tudes de droit Ã  GÃ¶t-

tingue, Ã  l.einzig et Ã  Berlin, et pris son doc-

torat, en 1873, Ã  Leipzig. Il partit ensuite pour

Kiew en qualitÃ© de prÃ©cepteur puis, aprÃ¨s un

long voyage en Orient, il ouvrit Ã  BrÃ¨me, eu

1875, une Ã©tude d'avocat. Mais il devint en 1879

dÃ©jÃ  bibliothÃ©caire de la ville et il reÃ§ut en

1892 le titre de Â« professeur Â». DÃ¨s 1869 (un

drame : Saul), li. Ã©crivit nn grand nombre de

piÃ¨ces de thÃ©Ã¢tre en vers, parmi lesquelles des

poÃ¨mes d'opÃ©ras : Das Kalclien ron Heilbronn,

1880(HeintHaler): DasSmintagskind, 1885(Die-

trich) ; Christut, 1894 (Rubinstein) ; Kain,
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1899 (d'Albert) ; et des textes d'o-uvres chora-

les : Constantin, 1885 (Vierling) ; Das Feuer-

kreu:, 1890 (Max Bruch), etc. Comme critique

d'art et plus spÃ©cialement encore comme dra-

maturge. B. a pÃ©nÃ©trÃ© aussi daus le domaine de

la musique : Dramaturgie der Oper (1887,

â�¢2 vol. : 2' Ã©d. 1902) : Karl LÅ�we, DeutschlandÂ»

Balladenkomponist (1898, collection des Â« Be-

ruhrcle MusikerÂ» de Ueimann) : Richard Wag-

ner als Klassiker (1899) ; des analyses de Zar

und Zimmermann et de Undine, de Lortzing,

etc. Enfin B. a publiÃ© en 1880 les poÃ©sies pos-

thumes de Fr. von Holstein, et il a Ã©crit la prÃ©-

face du Gedenkbuch an Hermine Spies de Ma-

rie Spies (1894).

BÃ¼mler, GEORG-HEINRICH, nÃ© Ã  Berneck le

10 oct. 1669, m. Ã  Ansbach le 26 aoÃ»t 1745 ;

dÃ¨s 1717, maÃ®tre de chapelle du margrave

d'Ansbach, fut un compositeur fÃ©cond, en

mÃªme temps qu'un fabricant habile de lunettes

d'approche, de cadrans solaires, elc. Cf. J.-Ad.,

Hitler, Lebensbeschreibungen, etc.

Bungert, Ã�LT.UST, nÃ© Ã  MÃ»lheim sur la

Kuhr le 14 mars 1846 ; reÃ§ut, dans sa ville na-

tale, des leÃ§ons de piano de F. Kufl'erath, frÃ©-

quenta de I860 Ã  1862 le Conservatoire de Co-

logne, puis se rendit Ã  Paris oÃ¹ il resta jusqu'en

18o8 et oÃ¹ Mathias s'intÃ©ressa beaucoup a lui.

11 fut nommÃ©, en I860, directeur de musique Ã 

Kreuznarh, vÃ©cut ensuite Ã  Carlsruhe, puis de

1873 Ã  1881, Ã  Berlin (oÃ¹ il travailla de nou-

veau le contrepoint sous la direction de Kiel) et,

Ã  partir de 1882, Ã  Pegli. prÃ¨s de GÃ¨nes Ac-

tuellement il vit tantÃ´t Ã  Berlin, tantÃ´t Ã  Leu-

tesdorf s. le Rhin. B. est un compositeur de

talent. Son quatuor p. piano et archets, op. 18,

a Ã©tÃ© couronnÃ© en 1878, dans un concours ou-

vert par le Quatuor florentin. 11 a publiÃ©, en

outre, des morceaux de piano (variations op.

13) ; des lieder (parmi lesquels un grand nom-

bre sur des vers de Carmen Sylva : Lieder

einer KÃ¶nigin, etc.); des quatuors pour voix

d'hommes ; une ouverture, Tasso ; Hohes Lied

der Liebe, pour chant et orchestre ; un poÃ¨me

symphonique, Auf der Wartburg, etc. Ð�. a fait

reprÃ©senter Ã  Leipzig, en 1884, un opÃ©ra-comi-

que. Die Studenten ron Salamanka. Une

grande tÃ©tralogie dramatique et musicale :

Homerische Welt (I. Kirke, 1892; 2. Nausi-

kaa, 1901 : 3. Odysseus'* Heimkehr, 1896 ; 4.

Odyiseus's Tod, 1903) a Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ©e Ã  Dresde,

mais tant la musique que le poÃ¨me de B. lui-

mÃªme n'ont guÃ¨re rec;u qu'un accueil cour-

tois. B. est aussi l'auteur d'un drame (HÃ¼tten

und Sickingen) reprÃ©senle Ã  Kreu/nach et Ã 

Bonn. Il a fait la musique pour la nouvelle

version du Faust de GÅ�the par Max Grube

(Dusseldorf, 1903) et Ã©crit encore un mystÃ¨re :

Warum ? Woher? Wohin :> (1908) et une Sym-

phonie hi'miijue (dÃ©diÃ©e au comte de Zeppe-

lin).

Bunnett, EDWARD,nÃ© Ã  Shipdam (Norfolk Ã®le

2(> juin Ð¨34 ; Mus. Doc. (Cambridge, 1869). di-

recleur de la SociÃ©tÃ© de musique de Norwich

11871-1892). puis organiste du ChÃ¢teau de cette

Ð»Ð°ÐµÑ�Ðµ ville (depuis 18aO). Ses concertos et see

piÃ¨ces d'orgue, ses Å�uvres vocales profanes et

religieuses sont trÃ¨s apprÃ©ciÃ©es.

Bunning, ROBERT, chef d'orchestre et com-

positeur, nÃ© i Londres le 2 mai 1863: fut

d'abord officier, puis lit des Ã©tudes musicales

Ã  Londres, Ã  Hanovre, en France et en Italie.

En 1892. B. devint chef d'orchestre du Lyric

Theatre, Ã  Londres, et il passa plus tard au

Prince of Wales' Theatre. Parmi ses Å�uvres,

nous noterons seulement un opÃ©ra : PrinceÂ»

Osra (Londres, 1902), de la musique de cham-

bre et des ouvertures de concert.

Bunting, EDWARD, nÃ© Ã  Armagh (Irlandeien

fÃ©vr. 1773, m. Ã  Dublin le 21 dÃ©c. 1843: orga-

niste de la Chapelle de St-Etienne, Ã  Belfast,

est connu par sa volumineuse anthologie et ses

arrangements habiles de vieilles mÃ©lodies irlan-

daises : A general collection, etc., 1796 (avec

des compositions de O'Conolan et O'Carolan).

puis un arrangement p. le piano de ces mÃªmes

mÃ©lodies, 1809 (avec une Ã©lude sur les harpes

Ã©gyptienne, bretonne et irlandaise) : nouv. Ã©d.

Buenamente. GIOV.VNNI-BATTISTA (Cava-

liÃ¨re), l'un des plus anciens compositeurs Ã®le

sonates pour le violon, l'un de ceux qui contri-

buÃ¨rent au dÃ©veloppement de la technique de

l'instrument ; portait en 1626 le titre de t mu-

sicien de la cour impÃ©riale Â» et devint, aux en-

virons de 1636, maÃ®tre de chapelle Ã  Assise.

B. a publiÃ© Ã  Venise, chez Al. Vincenti, 7 li-

vres de sonates, de symphonies et d'airs de

danses. Les IVÂ« (1626," 2 violons et basse). VÂ«

(1629, id.), VIÂ« (1636, 2 Ã  6 v., 1-4 violons,

basso da brazzo, cornetto, dulzaina, fagotto,

trombone) et VIIe livres (1637, 2 violons et

basse) sont conservÃ©s Ã  la BibliothÃ¨que de la

ville de Breslau. Les sonates de B. sont re-

marquables, en leur temps, par l'homogÃ©nÃ©itÃ©

et la grandeur simple de leur facture.

Buonamloi. GIUSEPPE, pianiste distinguÃ©,

nÃ© Ã  Florence le 12 fÃ©vr. 1846 ; reÃ§ut les pre-

miÃ¨res leÃ§ons de musique de son oncle Gius.

Ceccherini, puis entra, en 1868, au Conservj-

toire de Munich oÃ¹ il Ã©tudia avec un tel zÃ¨le,

sous la direction de BÃ»low et de Rheinberger.

qu'au bout de deux ans et demi il fut nomm>>

professeur supÃ©rieur de piano dans le mÃªme

Conservatoire. En 1873, B. rentra Ã  Florence.

E rit la direction de la sociÃ©tÃ© chorale a Cheru-

ini Â», fonda plus tard le Â« Trio florentin â�¢

lui appelÃ© au poste de professeur de piano Ã 

l'Institut royal de musique. Pendant son sÃ©-

jour Ã  Munich, B. avait Ã©crit diverses Å�uvres:

une ouverture de concert, un qualuorp. instr. Ã 

archet (qui remporta les suffrages de SVagner).

des piÃ¨ces pour piano et quelques-unes pour

chant, qui toutes furent gravÃ©es. Le chois de

cinquante Ã©tudes de Bertini (v. ce nom) par B.

mÃ©rite une mention spÃ©cialeet peut servir d'ex-

cellente prÃ©paration a l'Ã©dition BÃ»low des Ã©tu-

des de Cramer. On doit aussi Ã  B. un cahier

d'Ã©tudes spÃ©ciales pour prÃ©parer au jeu des

Å�uvres de Beethoven (Florence , Venturini).

The art of scale ttudy (Londres, Augenei-i et

une Ã©dition des sonates de Beethoven.

Buongiorno, CKESCENZO, nÃ© Ã  Bonito |Ave|-

lino) en 1864. m. Ã  Dresde le 7 nov. I9U3:

Ã©lÃ¨ve de P. Serrao, au Conservatoire de Naples,

compositeur d'ouvrages scÃ©niÃ§jues, dÃ©buta par

un opÃ©ra : Ktelka (Naples. 188/ : Prague, 1894).

puis Ã©crivit 12 opÃ©rettes (Abukadabar, Naples.

1889 ; Circe e Calipso, Turin, 1892 ; La Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð¾

Saltarella, Trieste, 1894) et entin trois opÃ©ra-

crÃ©Ã©s en Allemagne (Dos Emtefest, Leip/ig.

1890 ; Das MÃ¼dchenher:, Gassel, 1901 : Michel

Angelo und Holla, Cassel. 1903).

Buoni, GIORGIO, a publiÃ© Allettamenti tin

camera Ð� -.' V. e Ð�. Ñ�. (Bologne, 1693).

Buononcini, V. BONONCIM 2.

Buranello, v. GAU:PPI.

Burbure, LÃ�ON-PiiiLiPPK-.M.\RiK. i-hevalior

Ã®le Ð�. TIE WESEMBEEK, nÃ© Ã  Termonde (Flandre

orientale) le 16 aoÃ»t 1812, m. Ã  Anvers le SdÃ©f.
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1889; entra dans l'ordre de Si-BenoÃ®t et lii par-

tie, depuis 1862, de l'AcadÃ©mie de Bruxelles, en

sa qualitÃ© d'amateur d'art Ã©clairÃ©. Il Ã©tait, du

reate, lui-mÃªme excellent musicien et composa

nne quantitÃ© d'oeuvres de musique d'Ã©glise,

divers morceaux d'orchestre, de la musique de

chambre, etc., en partie publiÃ©es. H Ã©crivit

aussi, de 1862 Ã  1870, un certain nombre de

monographies sur l'ancienne confrÃ©rie des mu-

siciens de St-Jacob et de Ste-Marie-Madeleine

Ã  Anvers, sur les facteurs de luths et de cla-

vecins d'Anvers Ã  partir du xvie s., sur l'as-

sociation belge de Sie CÃ©cile, sur Okeghem,

Lynthon, Ch.-L. Hanssens, C.-F.-M. Bosselet,

etc. Enfin. B. a Ã©crit : Les Å�uvres des anciens

musicienÂ» belges (1882) et il a rÃ©digÃ© un excel-

lent catalogue du MusÃ©e historique d'Anvers.

- Son frÃ¨re GUSTAVE, lui aussi grand amateur

de musique, membre de la direction du Con-

servatoire royal de Bruxelles, est mort Ã  Bruxel-

les le 26 oct. 1893.

Burck (BuRGK), JOACHIM de, v. MOLLER.

Burde-Ney, JENNY, cantatrice scÃ©nique

distinguÃ©e (soprano dramatique), nÃ©e Ã  Graz le

21 dÃ©c. 1826, m. a Dresde le 17 mai 1886; sa

mÃ¨re, cantatrice elle-mÃªme, lui donna les

premiÃ¨res leÃ§ons de chant et la fit dÃ©buter Ã 

Ã�lmiitz en 1847. Elle chanta ensuite Ã  Prague,

Ã  Lemberg. Ã  Vienne (1850, ThÃ©Ã¢tre de la Porte

de Carinthie), Ã  Dresde (1853) et Ã  Londres

(1855-1856) et donna quelques reprÃ©sentations

Ã  Berlin, Hanovre, etc. Elle avait Ã©pousÃ©, en

1855, l'acteur E. BÃ�RDE (nÃ© Ã  Berlin le 6 mars

1827, m. Ã  Vienne le 22 fÃ©vr. 1898), et aban-

donna le thÃ©Ã¢tre en 1867.

Burette, PIKRRE-JEAN, nÃ© Ã  Paris le 21 nov.

1665, m. dans la mÃªme ville le 19 mai 1747;

professeur de mÃ©decine Ã  l'UniversitÃ©, membre

de l'AcadÃ©mie, etc., auteur de plusieurs mo-

nographies intÃ©ressantes sur la musique des

Grecs qui, tontes, parurent dans les mÃ©moires

de l'AcadÃ©mie des inscriptions (lomes I, III, IV,

V, VIII. X, XIII, XV el XVII). On a conservÃ©

aussi plusieurs cantates dont B. a Ã©crit la mu-

sique.

BÃ¼rger, SIGMUND, violoncelliste, nÃ© Ã  Vienne

le 8 fÃ©vr. 1856, m. Ã  Budapest le 14 mai 1908 :

Ã©lÃ¨ve de Popper, fit partie des orchestres

d'opÃ©ras de Vienne, Baden-Baden et Munich

(violoncelle-solo de 1876 Ã  1880), puis entreprit

dea tournÃ©es de concerts. Il fut, Ã  partir de

1887,.violoncelle-solo de l'orcheslre de l'OpÃ©ra

royal et professeur au Conservatoire national

de Budapest.

BOrgel, KONSTANTIN, nÃ© Ã  Liebau (SilÃ©sie)le

24 juin 1837 ; Ã©lÃ¨ve de M. Brosig Ã  Breslau et

de Fr. Kiel Ã  Berlin, fut, de 1869 Ã  1870, pro-

fesseur de piano Ã  l'AcadÃ©mie fondÃ©e par Kul-

iak, Ã  Berlin, puis se fixa dans cette ville comme

professeur particulier. Ses Å�uvres (musique

de chambre, ouvertures, etc.) ne sont pas sans

valeur.

BurgmÃ¼ller, l. JOHANN-FRIEDRICH-FRANZ,

nÃ© Ã  Ratisbonne en 1806, m. Ã  Beaulieu (Seine-

et-Oise) le 13 fÃ©vr. 1874; compositeur favori de

musique facile pour le piano (Etudes enfanti-

nes). â�� 2. NORBERT, nÃ© Ã  Dusseldorf le 8 fÃ©vr.

1810. frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent; Ã©lÃ¨ve de Spohr et

de Hauptmann, Ã  Cassel, auteur de quelques

Å�uvres d'orchestre et de musique de chambre

qui trahissaient un rÃ©el talent. Il mourut dÃ©jÃ 

le 7 mai 1836, Ã  Aix-la-Chapelle.

Burla (ital.). farce, comÃ©die, d'oÃ¹ Pur lesea

iHurlelta), Burlesque, composition humoristi-

que, voire mÃªme comique, bes deux dÃ©nomi-

nations, bien que s'appliquant premiÃ¨rement

Ã  des piÃ¨ces de thÃ©Ã¢tre, ont servi souvent de

titres a des morceaux de musique instrumen-

tale (par ex. dans la Partita en lu min., de

Bach).

Burmann, GOTTLOB-WILHELM, nÃ©Ã  Lauban.

(Ã�berlausitz) le 18 mai 1737, m. Ã  Berlin le

5 juin 1805 ; maÃ®tre de musique Ã  Berlin, a

publiÃ© une quantitÃ© de petites choses dans le

goÃ»t du jour (c'Ã©tait l'Ã©poque des dÃ©buts du

Â«SingspielÂ») : Verschiedene neue. Lieder (17(i6).

Kleine Lieder fÃ¼r kleine MÃ¤dchen (1773).

Kleine Lieder fÃ¼r k laine JÃ¼nglinge (1777).

etc., et, entre autres encore, 5 Bagatelles p.

le piano (1789).

Burmelster, 1. JOACHIM, nÃ© Ã  Lauen-

bourg, vers 1560, a Ã©crit les traitÃ©s de musique

que nÃ©cessitait son enseignement Ã  Bostock :

nypomneniatitm musiese poeticÅ�... synopsis

(1599), MÃºsica Ð°Ð´Ð³Ð¾Ð¾%Ðµ01Ð°Ð°Ð³1Ñ�... accessiones

ad tractatum de hyponinetnatibus (1601), .tfu-

sicÃB practicas sive artis canendi ratio (Ð�Ð®Ð�)

et MÃºsica poÃ©tica (1606). â�� 2. RICHARD, nÃ© Ã 

Hambourg le 7 dÃ©c. 1860 ; Ã©lÃ¨ve d'Ad. Mehr-

kens et plus tard de Liszt, fut nommÃ©, Ã¹ la suite

de longues tournÃ©es de concerts, professeur de

piano au Conservatoire de Hambourg, mais

Ã©changea cette place au bout d'une annÃ©e dÃ©jÃ 

(1885) contre une place analogue au Conserva-

toire Peabody, Ã  Baltimore. Il prit en 1898 la

direction du Conservatoire Scharwenka, Ã  New-

York, fut professeur supÃ©rieur au Conserva-

toire de Dresde, de 1903 a 1907, et vit actuelle-

ment Ã  Berlin. Il fut mariÃ©, de 1885 Ã  1899,

Ã  la pianiste DORY PETERSEN (nÃ©e Ã  Oldenbourg

le !Â«â�¢ avril 1860, m. Ã  Hambourg le 4 nov. 1902).

B. a dÃ©butÃ© avec succÃ¨s, comme compositeur,

dans un concerto en rÃ© mineur pour piano et

une fantaisie orchestrale (hie Jagd nach dem

GlÃ¼cke, Berlin, 1894), puis vinrent Die Schwes-

tern de Tennyson (p. alto et orchestre) et une

sÃ©rie d'oeuvres de moindre importance. Ð�. Ð°

transcrit p. pianoet orchestre le Concerto pa-

thÃ©tique et la Valse de Mephisto de Liszt ; il a

rÃ©instrumentÃ© le concerto en fa min. de Cho-

pin.

Burmester, WILLY, nÃ© Ã  Hambourg le 16

mars 1869 ; fils d'un musicien, fut exclusive-

ment l'Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re jusqu'en 1882, puis

travailla pendant trois ans sous la direction de

Joachim, Ã  l'AcadÃ©mie royale de musiquera

Berlin. B. se produisit dÃ©jÃ  comme enfant en

public et fit Ã  partir de 1886 de nombreuses

tournÃ©es de concerts. Il fut pendant quelque

temps violÃ³n-solo Ã  Sondershausen, en 1890.

puis s'Ã©tablit Ã  Weimar et vit maintenant Ã 

Berlin. B. compte parmi les grands virtuoses

de l'Ã©poque. â�� Sa sÅ�ur, JOHANNA, nÃ©e Ã  Ham-

bourg le 12 sept. 1865, pianiste, a Ã©pousÃ© en

1894, Ã  Boston, un M. Susmann.

Burney, CHARLES, historien de la musique

de grand mÃ©rile, nÃ© Ã  Schrewsbury le 7 avr.

1726, m. Ã  Chelsea (Londres) le 12 avr. 1814 :

Ã©lÃ¨ve de Baker Ã  Chester, de son frÃ¨re James B.

Ã  Schrewsbury, puis de Ame Ã  Londres. Il fut

nommÃ© organiste de Â« St-Dionys-Haokchurch â�¢

Ã  Londres, en 1749, Ã©crivit en 1750 la musi-

que de trois drames (Alfred, fÃnhin Hood et

Heine Mab) pour le thÃ©Ã¢tre de Â« Urury-Lane Â»,

et accepta, en 1751. une place d'organiste Ã 

Lynn Regis (Norfolk). Il rentra Ã  Londres en

1760 et ut entendre avec grand succÃ¨s, dans

des concerts de piano, plusieurs de ses Å�uvres ;

il donna en plus un petit ouvrage Ã  Drury-

Lane : The cunning Â»Â»Ð°Ð¸, adaptation du De-
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rin du village de Rousseau. En 1769, l'Univer-

sitÃ© d'Oxford lui confÃ©ra les grades de bachelier,

puis de Mus. Doc. I!. avait commencÃ©, dÃ¨s son

sÃ©jour Ã  Lynn Regis, Ã  amasser des matÃ©riaux

pour une histoire de la musique ; la continua-

tion de ses recherches l'engagea Ã  faire un

voyage d'Ã©tudes en France et en Italie (1770) et

un autre dans les Pays-Bas, en Allemagne et

en Autriche (1772). Il consigna toutes les re-

marques que l'Ã©tat de la musique Ã  cette Ã©po-

que lui avait suggÃ©rÃ©es, dans deux journaux

de voyage : The present state of music in

France and Italy (1771) et The present state

of music in Germany, the Netherlands and

United Provinces, etc. (2 vol., 1773 [1775];

et Bod

{Tagebuch einer musikalischen Reise], 1772-

1773; franc, par Brack [De l'Ã©tat prÃ©sent, etc.],

1809-1810 ; holl. par Lustig [Dagboek etc.],

1786 ; nouv. Ã©d. franc, par E. Le Roy [La mu-

sique dans les cours allemandes en Ã�772],

1880). J.-L. Bicknell a Ã©crit, sous le pseudo

nyme de JoÃ«l Coller, une satire sur les voya-

ges de B. : Musical travels through England

(1775-1776). Quant Ã  la General History of

music de Ð�., le premier volume en parut en

1776, en mÃªme temps que l'Å�uvre complÃ¨te de

Hawkins (v. ce nom) ; les trois autres succes-

sivement en 1782, 1787, 1789. (En 1781 dÃ©jÃ ,

Eschenburg avait donnÃ© en trad. all. un ex-

trait du vol. I : Abhandlung Ã¼ber die Musik

der Alten ; le Dictionary de Grove [2e Ã©d.]

donne la liste des Å�uvres musicales que ren-

ferment les vol. II et IV.) En 1782, B. fut

nommÃ© organiste de Â« Chelsea College Â» ; il

demeura dans cet institut jusqu'Ã  sa mort.

Notons, en plus des ouvrages dejÃ  citÃ©s : une

biographie de Metastasio (3 vol., 1796, avec des

lettres de Metastasio) ; Plan of a public mu-

sic school (1767) ; An account of the musical

performances in Westminster Abbey in com-

memoration of Handel (1785) [reimpr. 1834] ;

Ã©d. all. par Eschenburg, sous le titre Nach-

richt von G.-Fr. Handels LebensumslÃ¤nden,

1785) ; les articles concernant la musique dans

la Cyclopedia de Rees et quelques autres tra-

vaux de moindre importance ou ne concernant

pas l'art musical. B. a encore publiÃ©, pour la

premiÃ¨re fois en anglais, la lettre de Tartini

sur l'art de l'archet : Translation of Sgr Tar-

tini's lettre to Sgr Lombardini (1771). Son

Ã©dition, en 1771 aussi, des Å�uvres qu'exÃ©cu-

tait la Chapelle sixtine pendant la Semaine-

Sainte (La mÃºsica che si canta etc.) marque

le dÃ©but de la restauration de la musique pa-

lestrinienne. Enfin B. a composÃ© et fait gra-

ver des sonates de piano, mÃªme Ã  4 ms (1777),

d'autres avec V. ou Vc., 6 sonates Ã  trois p. 2

V. et Ð�. Ñ�., des piÃ¨ces d'orgue, etc. Mme FRAN-

CES D'ARBLAY, l'auteur du fameux roman Eve-

lina, Ã©tait la fille de B. Elle a Ã©crit aussi des

Memoirs of D'tÃ. (1832, 3 vol.). Cf. A.-R. Ellis,

Karly diary of Frances B. (1889, 2 vol.); Ð¡.

Hill, The house in St-Martin street, being

chronicles of the B.-family (1906).

Burrian, KARL, nÃ© Ã  Prague le 12 janv.

1870 : a fait ses Ã©tudes de chant (fort tÃ©nor)

auprÃ¨s de F. Piwoila, dans sa ville natale, et

a dÃ©butÃ© en 1892, Ã  Heval. B. a chantÃ© succes-

sivement aux thÃ©Ã¢tres de Cologne, Hanovre,

Hambourg, Dresde, puis, en reprÃ©sentations,

en Hurope et eu AmÃ©rique.

Burrowes, JOHN-KKECKLETON. nÃ© Ã  Lon-

dres le 23 avr. 17cS7, m. dans la mÃªme ville le

:Â¡1 mars 1852 : fut organiste a Londres pendant

prÃ¨s de quarante ans et Ã©crivit deux traites

Ã©lÃ©mentaires trÃ¨s souvent rÃ©Ã©ditÃ©s (encore en

1905 !) : The thourough-bass primer et The pia-

noforte primer.

BurtiuS (BURCI, BURZIO), NlCOLAtS, nÃ© Ã 

Parme en 1450, m. dans la mÃªme ville en fÃ©vr.

1518 ; auteur du Sfusices opusculum. imprimÃ©

Ã  Bologne en 1487, par L'gone de Rugerii, l'une

des Å�uvres les plus anciennes qui contiennent

de la musique proportionnelle imprimÃ©e (gra-

vÃ©e sur bois). Cf. SPATARO.

Busby, THOMAS, nÃ© Ã  Westminster en dÃ©c.

1755, m. a Betonville (Londres) le 28 mai 1838:

organiste de plusieurs Ã©glises de Londres, fat

nommÃ© Mus. doc. de l'UniversitÃ© de Cambridge

en 1801. B. est l'auteur de A gÃªnerai history

of music (1819, 2 vol. entiÃ¨rement basÃ©s sur les

ouvrages de Burney et de Hawkins, mais s'en

libÃ©rant parfois en ce qui concerne les juge-

ments esthÃ©tiques ; Ã©d. ail. par Chr.-Fr. Mi-

chaelis, 1821, 2 vol.) et de plusieurs autres

ouvrages : A dictionary of music (1786 et sou-

vent rÃ©Ã©ditÃ©), A grammar of music (1818). A

musical manual, or technical directory (1S28).

Concertrootn and orchestra anecdotes (1825,

3vol.). Vn Monthly musical journal of original

english music (1800) n'a eu que quatre numÃ©-

ros. Lui-mÃªme, Ð�., a Ã©crit de la musique pour

plusieurs ouvrages scÃ©niques, deux oratorios,

etc. Enfin il a rÃ©digÃ© une anthologie prÃ©cieuse:

The divine harmonist (v. ce titre).

Busl, 1. GIUSEPPE, organiste et thÃ©oricien

italien renommÃ©, nÃ© Ã  Bologne en 1808, m.

dans la mÃªme ville le 14 mars 1871 ; fit son

Ã©ducation musicale auprÃ¨s de Palmerini (har-

monie) et de Tomm. Marchesi (contrepoint),

mais se dÃ©veloppa aussi beaucoup par lui-

mÃªme, en copiant toute une collection d'oni-

vres de compositeurs bolonais des xvr-

xvnr s. Quoique son premier essai de musi-

que scÃ©nique lui eut fort bien rÃ©ussi, il dÃ©-

laissa le thÃ©Ã¢tre et se voua de prÃ©fÃ©rence Ã  la

musique d'Ã©glise ; il fut pendant longtemps

professeur de contrepoint au (Liceo musicale*

de Bologne. Son ouvrage, Guida allÃ´ studio

del contrapunto fÃºgalo, est restÃ© manuscrit.

â�� 2. ALESSANDRO, fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Bo-

logne le 28 sept. 1833, m. dans la mÃªme ville

le 8 juil. 1895 ; fut Ã©galement un excellent con-

trapuntiste, et, Ã  la mort de son pÃ¨re, lui suc-

cÃ©da comme professeur au Â« Liceo musicale Â».

Cf. Luigi Torchi, Commemorazione di A,l. B.

(1897). â�� 3. LEONIDA, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, Ã  U

fois juriste et historien de la musique fort ap-

prÃ©ciÃ©, auteur de : Benedetto Marcello (1884) :

II padre G.-B. Martini (I. 1891).

Busnois, ANTOINE, Ã©tait, en 1467, chantre

de la Chapelle de Charles le TÃ©mÃ©raire de

Bourgogne. Il est mort Ã  Bruges le 6 nov.

1492. On n'a conservÃ© qu'un petit nombre de

ses Å�uvres : 7 chansons dans les publications

de Pelrucci (1501-1503), puis, en manuscrits,

deux Magnificat, des messes Ã  4 v. (L'homme

armÃ© ; Ð� crux lignum) et un Regina cÅ�li dans

la bibliothÃ¨que de la Chapelle pontificale, Ã 

Rome, enfin, quelques motets et chansons

Ã©pars dans diverses bibliothÃ¨ques. Dans un

chant de louanges, In hydraulis quondam

Pythagoras (Â« Denkm. d. Tonk. in Å�ster-

reich Â», VII, 105 et suiv., du Cod. Trient. 90])

H. dÃ©clare marcher sur les traces de Okeghem,

mais il faut bien nÃ©anmoins le considÃ©rer

comme son contemporain.

Busoni, FERRUCCIO-BENVÃ�NUTO, pianiste ei

compositeur, nÃ© Ã  Empoli, prÃ¨s de Florence.
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le l'r avr. 1866 ; sa mÃ¨re Ã©tait allemande. ElÃ¨ve

de W.-A. Remy (IV Mayer) Ã  Graz, Â¡I fut reÃ§u

membre de l'AcadÃ©mie philharmonique de Bo-

logne, en 1882 dÃ©jÃ , Ã  la suite d'un brillant

examen. Il se fit d'abord connaÃ®tre comme pia-

niste en possession d'une excellente technique

et comme improvisateur sur des thÃ¨mes don-

nÃ©s : en 1888, il accepta un poste de profes-

seur au Conservatoire d'Helsingfors, et il s'y

maria. Mais aprÃ¨s avoir remportÃ©, en 1890, le

prix Rubinstein, il prit un poste analogue au

Conservatoire de Moscou. En 1891 dÃ©jÃ , il par-

tit pour l'AmÃ©rique et se fixa Ã  Boston, d'oÃ¹ il

lit de nombreuses tournÃ©es de concerts. A

Berlin, oÃ¹ il a Ã©lu domicile dÃ¨s 1894, B. jouit

d'une trÃ¨s haute rÃ©putation de pianiste. 11 suc-

cÃ©da Ã  Sauer, pour une saison seulement (1907-

1908), comme directeur des classes de virtuo-

sitÃ© du piano, au Conservatoire de Vienne. De

grandes tournÃ©es de concerts, en Europe et en

AmÃ©rique, absorbent une trÃ¨s grande partie

de son temps ; nÃ©anmoins il a trouvÃ© moyen

d'organiser, Ã  Berlin, une sÃ©rie importante

d'auditions symphoniques pour l'exÃ©cution

d'Å�uvres inÃ©dites de tendances avancÃ©es ou

d'Å�uvres anciennes, rarement entendues.

Comme compositeur, B. a donnÃ© jusqu'Ã  ce

jour : 2 quatuors p. instr. Ã  archet, 2 sonates

de violon, 1 sonate de piano, 2 suites d'orches-

tre (â�� 2 : Geharnischte Suite), 1 Concerto

stuck p. piano et orch., 1 concerto de pian-

avec chÅ�ur final, 1 poÃ¨me symphonique : Po-

iohlas Tochter, l Lustpiel-Ouverture (1897),

de la musique p. Turandot de Schiller, 1 con-

certo de violon, de nombreuses piÃ¨ces p. le

piano ( VariationÂ» et fugue, op. 22 ; 4 ScÃ¨nes

lie baliet ; Fantaisie contrapuntigue, etc.),

des lieder, etc. Il a en prÃ©paration un opÃ©ra :

Die Brautvxihl. Les Ã©ditions d'Å�uvres de J.-S.

Bach (Clavecin bien tempÃ©rÃ© [avec des indica-

tions concernant la transcription pour piano

dÃ©sÅ�uvrÃ©s d'orgue], Inventions) et les trans-

criptions pour piano des Å�uvres d'orgue du

mÃªme par B. sont trÃ¨s remarquables. Enfin,

B. a Ã©crit : Entwurf einer neuen Aesthetik der

Tonkunst (1907).

BÃ»sser, HENRI-PAUL, nÃ© Ã  Toulouse le 16

janv. 1872 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire (succursale)

de sa ville natale puis de l'Ã©cole Niedermeyer,

Ã  Paris, et enfin du Conservatoire mÃªme. Prix

de Rome en 1893 (cantate : Amadit de Gaule},

il est depuis 1892, organiste Ã  St-Cloud. B. di-

rige une classe d'ensemble vocal au Conser-

vatuire de Paris et il a Ã©tÃ© nommÃ©, en 1907,

chef d'orchestre Ã  l'OpÃ©ra. Parmi ses Å�uvres

instrumentales, vocales et scÃ©niques, il faut

mentionner surtout un opÃ©ra, Daphnis et

ChloÃ© (Paris, 1897 .

BuSShop, Jl4.ES-AUOUSTE-GUILI.AUME, nÃ© de

parents beiges, Ã  Paris, le 10 sept, 1810, m. Ã 

Bruges le 10 fÃ©vr. 1896. Ses parents Ã©taient re-

tournÃ©s en 1816 dÃ©jÃ  Ã  Bruges, oÃ¹ l'enfant

grandit et se prÃ©para Ã  la composition musi-

cale par l'Ã©tude des ouvrages d'Albrechtsberger

et de Reicha. Sa cantate patriotique. La Ban-

niÃ¨re belge, fut couronnÃ©e en 1834. Il a publiÃ©

de nombreuses compositions de musique d'Ã©-

glise, des Å�uvres chorales avec ou sans accom-

pasnement, et il a Ã©crit des symphonies, des

ouvertures, un opÃ©ra : La Toison d'or, etc. Un

irrand Te Deum de sa composition fut exÃ©cutÃ©

avec succÃ¨s en 1860, Ã  Bruxelles, et les Â« Con-

certs nationaux Â» organisÃ©s peu auparavant dans

rette ville donnÃ¨rent, du mÃªme auteur, une sym-

phonie en fa maj., plusieurs ouvertures, etc.

BussÃ®ne, 1. ROMAIN, nÃ© Ã  Paris le 4 nov.

1830, m. dans la mÃªme ville le 20 oct. 1899;

Ã©lÃ¨ve de Garcia et de Moreau-Sainti au Conser-

vatoire oÃ¹ il fut nommÃ© professeur Ã  son tour

en 1872. Il fut le fondateur, en 1871, de la

Â« SociÃ©tÃ© nationale de musique Â». Son frÃ¨re â��

2. PHOSPER-ALPHONSE, nÃ© Ã  Paris le 22 sept.

1821, fut l'Ã©lÃ¨ve des mÃªmes maÃ®tres et chanta,

de 1845 Ã  1858, les rÃ´les de baryton, Ã  l'OpÃ©ra-

Comique.

Bussler, LUDWIG, thÃ©oricien estimÃ©, nÃ© Ã 

Berlin le 26 nov. 1838, m. Ã  Berlin le 18 janv.

1901 ; fils du peintre et Ã©crivain Rob. Bussler

et petit-fils de C.-A. Bader (v. ce nom). ElÃ¨ve

du ChÅ�ur du dÃ´me royal, il reÃ§ut les premiÃ¨-

res leÃ§ons de musique de von Hertzberg, et

travailla plus tard sous la direction de Grell,

de Dehn (thÃ©orie) et de WieprechU instrumen-

tation). Il fut nommÃ©, en 1865, maÃ®tre de thÃ©o-

rie Ã  lEcole de musique Ganz (plus tard

Schwantzer), Ã  Berlin, fut, pendant un certain

temps, chef d'orchestre (au thÃ©Ã¢tre de Memel,

en 1869), devint ensuite professeur au Conser-

vatoire Mohr (1874) et rentra, en 1877, au Con-

servatoire Schwantzer. Il fut, en outre, depuis

1879, professeur de thÃ©orie au Conservatoire

Stern et, depuis 1883, l'un des critiques musi-

caux de la Â« Nationalzeitung Â». Les ouvrages de

B. sont aimÃ©s et trÃ¨s rÃ©pandus, grÃ¢ce Ã  leurs

tendances empiriques et purement pratiques :

ce sont : Musikalische Elementarlehre (1867 :

3" Ã©d. 1882) ; Praktische Harmonielehre in

Aufgaben (1875 ; 6e Ã©d. par H. Leichtentritt,

1905) ; Der strenge Satz (1877 ; 2Â« Ã©d.. 1905) :

Harmonische Uebungen am Klavier (sans

date) ; Kontrapunkt und Fuge im freien Ton-

satz (1878) ; Musikalische Formenlehre (1878:

2Â« Ã©d., 1894) ; Praktische musikalische Kom-

positionslehre : I. Lehre vom Tonsalz (1878),

II. Freie Komposition (1879) ; Elementarme-

lodik (1879) ; Geschichte der Musik (6 leÃ§ons.

1882) ; Partiturenstudium \Modulationsiehre}

(1882) ; Lexikon der musikalischen Harmonien

(1889).

Bussmeyer, 1. HUGO, nÃ© Ã  Brunswick le

26 fÃ©vr. 1812 ; Ã©lÃ¨ve de LitolIT et de Methfessel,

partit en 1860 pour l'AmÃ©rique du Sud, se fit

entendre comme pianiste Ã  Rio-de-Janeiro, pu-

blia quelques morceaux de piano, parcourut le

Chili, le PÃ©rou, etc. lin 1867, il visita New-

York et Paris, oÃ¹ son talent de pianiste lui va-

lut certains succÃ¨s ; de retour en AmÃ©rique, il

se fixa Ã  New-York. B. estl'auteurd'un ouvrage

intitulÃ© : Das Heidentum in der Musik (1871).

â�� 2. HANS, nÃ© Ã  Brunswick le 29 mars 1853.

frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, Ã©lÃ¨ve de l'Kcole royale de

musique a Munich, et, pendant quelque temps,

de Liszt. Il lit, de 1872 a 1874, des tournÃ©es de

concerts dans l'AmÃ©rique du Sud, sÃ©journa

longtemps Ã  Buenos-Ayres et fut nommÃ© Ã  son

retour, en 1874, professeur Ã  l'Ecole royale de

musique, Ã  Munich. 1!. a Ã©pousÃ©, en 1878, une

cantatrice : Math. Weckerlin. Il a dirigÃ©, de

1879 Ã  1884, le Â« Chorverein Â» de Munich. Ð�. Ð°

reÃ§u, en 1881, le titre de Ñ� professeur >.. Parmi

ses compositions, notons un concerto de piano,

op. 10 ; Gfrmanenzug, op. 2 (p. ch. d'hommes

et orch.) ; etc.

Buths, JULIUS, pianiste de talent et chef

d'orchestre, nÃ© Ã  Wiesbaden le 7 mai 1851, fils

de K,\RL B. (m. le 7 juin 1901), qui fut pendant

cinquante annÃ©es membre de l'Orchestre de la

cour (hautbois). B. reÃ§ut les premiÃ¨res leÃ§ons

de piano de son pÃ¨re, celles de thÃ©orie de W.

Freudenberg ; il suivit ensuite, de 1860 Ã  1870.
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les classes de Hiller et de Gernsheim au Con-

servatoire de Cologne, prit, en 1871, la direc-

tion do la sociÃ©tÃ© Â« Ste-CÃ©cile Â» Ã  Wiesbaden,

qu'il abandonna bientÃ´t, aprÃ¨s avoir obtenu la

mÃªme annÃ©e le prix de la Fondation Meyer-

beer. Il travailla quelque temps encore auprÃ¨s

de Kiel, Ã  Berlin (1872), et tit le voyage qui lui

Ã©tait imposÃ© (1873, en Italie : 1875, a Paris). B.

dÃ©ploya une grande activitÃ© Ã  Breslau, de 1875

Ã  1879, comme pianiste et directeur de sociÃ©tÃ©s

chorales ; il dirigea, de 1879 Ã  1890, la Â« SociÃ©tÃ©

des concerts Â» d Elberfeld et remporta sur de

nombreux concurrents, en 1890, la place de

directeur de musique de la ville, Ã  DÃ¼sseldorf.

Ð�. a dirigÃ© plusieurs festivals des provinces du

Bas-Rhin, et il fut nommÃ©, en 1902, directeur

du Conservatoire qui venait d'Ãªtre fondÃ©. A

la suit? de dÃ©mÃªlÃ©s personnels, B. a rÃ©signÃ©

en 1908 ses fonctions de directeur de musi-

que. Il s'est fait connaÃ®tre comme compositeur

par un concerto de piano, un quintette p.

piano et archets et un quatuor p. instr. Ã  ar-

chet. B. a traduit en allemand les textes des

oratorios de Elgar : Les apÃ´tres et Le songe

de GÃ©rante. Il a reÃ§u en 1M)5 le titre de Ñ� pro-

fesseur Â».

Buttstedt. 1. JOH.-HEINRICH, nÃ© Ã  Binders-

leben, prÃ¨s d'Erfurt, le 25 avr. 1666, m. Ã  Er-

furt, ou il Ã©tait organiste de la cathÃ©drale, le

Ier dÃ©c. 1727 ; organiste remarquable, Ã©lÃ¨ve de

Pachelbel, B. a corneÃ³se de la musique d'Ã©glise,

des fugues, des prÃ©ludes pour piano, etc. Il

doit surtout sa cÃ©lÃ©britÃ© Ã  un ouvrage intitulÃ©

l'i rÃ© mi fa sol la, tota mÃºsica et harmonÃa

n'tema ou Ð�Ñ�ÐµÂ« erÃ¶ffnetet altes, wahres, einzi-

ges und ewiges Fundamentum musicei (1717),

dans lequel il cherchait Ã  rÃ©futer le Â« Neu

erÃ¶ffnetes Orchester >. de Mattheson, tout en

dÃ©fendant avec une certaine habiletÃ© le sys-

tÃ¨me de solmisation. La mÃªme annÃ©e dÃ©jÃ 

Mattheson fit faÃ§on de toutes les thÃ©ories qu'il

contenait, en leur opposant celles de son Â« Be-

schÃ¼tztes Orchester Â» (1717). â�� 2. FRANZ-\'OLL-

ii.vni, nÃ© Ã  Krfurt en 1735, m. Ã  Hotenbourg

s. 1. T. en 1814 : fut organiste de la cour dÃ»

comtÃ© de YvVikersheim puis, dÃ¨s 17&Ã�. direc-

teur de musique et organiste de l'Ã©glise St-

Jacob, Ã  Rotenbourg. On a conservÃ© les manus-

crits de nombreuses Å�uvres de Ð�., trÃ¨s apprÃ©-

ciÃ©es en leur temps, des cantates pour toutes

les fÃªtes de l'annÃ©e ecclÃ©siastique, une Passion

et de la musique instrumentale. 3 sonates pour

le piano ont seules Ã©tÃ© gravÃ©es dans lilumen-

lese et Å�uvres mÃªlÃ©es de Bossier.

Buus, JAQI;ES (JACHET) DE [VAN PAI:S], con-

trapuntiste nÃ©erlandais, au xvi's., peut-Ãªtre un

Ã©lÃ¨ve de Willaert. 11 fut nommÃ© en 1541 second

organiste de l'Ã©glise St-Marc Ã  Venise, mais

quitta ce poste qu'il trouvait trop peu rÃ©tribuÃ©

(80 ducats), se rendit Ã  Vienne et y remplit de

1551 Ã  1564 les fonctions d'organiste de la Cha-

pelle de la cour. Parmi les Å�uvres de Ð�., on

n'a conservÃ© que 2 livres de Ã±icercari da can-

tare e sonare a 4 v. (1547. 1549 en parties ; le

Ier livre aussi en partition d'orgue, 1549); 2 li-

vres de Canzoni franÃ©ese, dont l'un Ã  6, l'autre

Ã  5 v. (1543. 1550, les doux en parties) ; 1 livre

de Motetli Ã  4 v. (1549). Enfin quelques ma-

drigaux de B. sont dissÃ©minÃ©s dans les antho-

logies de l'Ã©poque.

Buwa, JOHANN, nÃ© Ã  Hochweseli (BohÃªme)

le 23 mai 1828 ; diriÃ§e Ã  Graz, depuis 1855, une

Ecole de musique privÃ©e. Il a Ã©crit une mÃ©thode

de piano, une d'harmonie (Schule der Akkorcl-

l'erbindungen) et Zur Reform der Pedabchrifl

I (1884). Il a Ã©crit des piÃ¨ces de piano, des He-

der, des chÅ�urs et un opÃ©ra.

Buxtehude. DIETRICH, organiste cÃ©lÃ¨bre, nÃ©

i Ã  Elseneur en 1637, m. Ã  LÃ¼beck le 19 mai 1707.

Il avait eu sans doute pour maÃ®tre son pÃ¨re.

JOHANN Ð�., m. le 22 janv. 1074 aprÃ¨s avoir Ã©tÃ©

lui-mÃªme organiste pendant 32 ans. En 1668

dÃ©jÃ , B. obtint le poste important d'organiste

de l'Ã©glise Ste-Marie Ã  LÃ¼beck, aprÃ¨s avoir

Ã©pouse la fille de son prÃ©dÃ©cesseur Franz Tun-

der. I) le conserva jusqu'au jour de sa mort. B.

organisa pour la premiÃ¨re fois en 1673 les

Â« Abendmusiken Â», sortes de grande concertsde

musique d'Ã©glise, dont la renommÃ©e s'accrut

rapidement ; ces concerts, pour lesquels il Ã©cri-

vait toujours de nouvelles Å�uvres, avaient lieu

aprÃ¨s le culte de l'aprÃ¨s-midi de chacun des

cinq dimanches de l'Avent. On sait que, en 1705,

J.-S. Bach se rendit Ã  pied d'Arnstadt Ã  LÃ¼-

beck, afin d'entendre B. et de profiter de ses

conseils. Ph. Spitta a donnÃ©, de 1876 Ã  1878.

une Ã©dition critique complÃ¨te, en deux volumes,

des Å�uvres d'orgue de B. On a conservÃ© un

grand nombre d'oeuvres vocales de B. Un choii

des Â« musiques du soir Â» ainsi que des cantates

ont paru dans les < DenkmÃ¤ler deutscher Ton-

kunst â�¢ (vol. XIV [19041, rÃ©digÃ© par Max Seif-

fert). Ð�Ð¸ reste, les Â« Aoendmusiken Â» doivent

avoir Ã©tÃ© imprimÃ©es de 1673 Ã  1687, mais elles

sont restÃ©es introuvables jusqu'Ã  ce jour. Lei

seules Å�uvres imprimÃ©es du vivant de Ð�., et

actuellement connues, sont les suivantes : 11

sonates Ã¹ trois p. 2 V., gambe et /.'. <-. (op. 1 et

' 2, Hambourg, 1694 et 1696 ; les deux op., avec

quelques autres sonates, ont Ã©tÃ© rÃ©Ã©ditÃ©s par

11. Stiehl, dans les Â« DenkmÃ¤ler deutscher Ton-

kunst Â», vol. XI) ;5 airs pour des cÃ©rÃ©monies

nuptiales ; Die fried-und freudenreiche Heim-

fahrt des alten Simeons (Ã©crit en 1671, impr.

en 1674) ; Die Hochzeit det Lammes (1678) ;

Castrum doloris et Templum honoris (1700).

Buzzola. ANTONIO, nÃ© Ã  Adria le 2 mars

1815. m. Ã  Venise le 20 mai 1871 ; fils du maÃ®tre

I de chapelle de sa ville natale, il apprit d'abord

auprÃ¨s de son pÃ¨re le jeu de divers instruments

et les Ã©lÃ©ments de la composition, puis il de-

vint l'Ã©lÃ¨ve de Donizetti, Ã  Naples. AprÃ¨s s'Ãªtre

fait avantageusement connaÃ®tre par quelques

opÃ©ras donnÃ©s Ã  Venise (Paramando, .Uastino,

Gli arventurieri, Amleto et Elisabetta di. Va-

lois [= Don Carlos]) et aprÃ¨s un long voyage

d'Ã©tudes, il fut appelÃ© en 1855 au poste de maÃ®-

tre de chapelle de l'Ã©glise St-Marc, Ã  Venise.

Il y succÃ©dait Ã  Perotti. En plus des opÃ©ras

sus-mentionnÃ©s (un sixiÃ¨me ouvrage est restr

inachevÃ©), B. a Ã©crit plusieurs messes, un lie-

quii-m, des cantates et des ieuvres vocales de

moindres dimensions.

Byrd (s'Ã©crit aussi BIRD, BYRDE, BYRED),WIL-

LIAM. nÃ© Ã  Londres en 1543, m. dans la mÃªme

ville le t juil. 1023; Ã©lÃ¨ve de Tallis, devint en

1503 organiste Ã  Lincoln, en 1569 chantre de la

Chapelle royale et porta Ã  partir de 15751e titre

d'organiste de cette mÃªme chapelle, sans ja-

mais en remplir les fonctions. B. et son maÃ®tre

Tallis reÃ§urent en 1575 une patente valable

pour vingt et un ans, comme seuls imprimeurs

et marchands de musique; aprÃ¨s la mort de

Tallis (1585), li. resta seul propriÃ©taire de 1Â»

patente. B. est peut-Ãªtre le compositeur de

musique d'Ã©glise le plus remarquable de l'An-

gleterre. Il Ã©tait de religion catholique et fui

obligÃ© de se cacher Ã  plusieurs reprises pen-

dant les troubles ecclÃ©siastiques. Fetis le nom-

I me mÃªme le Palestrina ou l'Orlandus Ijssus
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angUis. Un a conservÃ© un nombre assez con-

sidÃ©rable de ses Å�uvres imprimÃ©es, Ã©ditÃ©es

pour la plupart chez lui-mÃªme ou chez Tho-

mas Este, auquel il avait entre temps donnÃ©

sa procuration : Canliones sacra; 5 v. (1575,

publiÃ©es dans le mÃªme volume que des Å�uvres

analogues de Tallis): Psalms, Sonnets and

Sangs etc. 3-6 v. (Ã�588 et souvent encore) ;

Sonys of sundrie natures 3-6 v. (1589; [nouv.

Ã©d. par Horsley p. la Â« Mus. Ant. Soc. Â», 1847],

1591) ; -2 livres de Gradualia ac sacra; cantio-

ni'i 3-6 v. (1607, [1610]) ; 3 messes Ã  5, Ã  4 et

Ã  3 v. (dont la premiÃ¨re a Ã©tÃ© rÃ©imprimÃ©e en

1841 par les soins de la Â« Mus. Ant. Soc. Â», et

accompagnÃ©e d'une biographie de B. par E.-F.

Kimbault. Un recueil de 40 canons de B. et

d'Alf. Ferrabosco sur le Miserere (Medulla

niuiicÅ�) a Ã©tÃ© imprimÃ© mais est restÃ© introu-

vable. Enfin le compositeur de musique ins-

trumentale est reprÃ©sentÃ© dans un grand nom-

bre d'anthologies anglaises du xvr s. Le

Virginal Book du Â« Fitzwilliam-Museum Â»,

contient 70 piÃ¨ces, ceux de Lady Nevill 26, de

W. Forster 33 et de B. Cosyns 2 piÃ¨ces du

mÃªme auteur, pour clavecin et pour orgue.

BystrOm. OSCAR, nÃ© Ã  Slockholm le 13 oct.

1*21; reÃ§ut les premiÃ¨res leÃ§ons de musique Ã 

l'AcadÃ©mie de sa ville natale, mais embrassa la

carriÃ¨re militaire, devint officier d'artillerie en

1841 et s'Ã©leva jusqu'au grade de capitaine. DÃ¨s

1848, B. se fit connaÃ®tre comme pianiste. Une

subvention du roi lui permit d'entreprendre, en

1866. un voyage d'Ã©tudes en Angleterre, en

France et en Italie. Il fut de 186/ Ã  1872 ins-

[tcleur du Conservatoire de Stockholm et reÃ§ut

en 1872 le titre de Â« professeur Â». De 1872 Ã 

18715. B. a dirigÃ© les concerts de la Â« SociÃ©tÃ© de

musique Â» d'Abo (Finlande). Il rentra ensuite Ã 

Stockholm et se voua surtout Ã  l'Ã©lude de l'an-

cienoe musique d'Ã©glise. Depuis 1883, B. a or-

ganisÃ© des exÃ©cutions de musique ancienne dans

un grand nombre d'Ã©glises de la SuÃ¨de et plus

particuliÃ¨rement Ã  l'Ã©glise St-Jacob, Ã  Stock-

holm. Il est membre de l'AcadÃ©mie royale suÃ©-

doise de musiquo. Il a Ã©crit : Luthers Kirchen-

lieder (Leipzig, 1897), Ur MedelÃ¼dens Kyrko-

S'irij i Sverige (1900), Ur Medeltidens Kyrko-

sÃ¹ng i Srerige, Norge ocli Finland (1903).

Comme compositeur B. s'est fait connaÃ®tre par

des Å�uvres diverses : une opÃ©rette, Hermann

Wimpel (llelsingfors, 1875), une symphonie

exÃ©cutÃ©e par l'Orchestre de la cour, Ã  Stock-

holm), 2 quatuors p. instr. Ã  archet, 1 trio p.

piano et archets, 1 sonate de violoncelle, etc.

Byzantine, MUSIQUE Ð²., c.-Ã -d., et comme

nous ne connaissons nullement la musique pro-

fane du moyen-Ã¢ge grec, plus spÃ©cialement la

musique de l'Eglise orthodoxe (grecque). Cette

musique, aussi bien que celle de l'Eglise ro-

maine, a sa source dans la liturgie de l'Eglise

orientale primitive ou, si l'on veut, en dernier

n-ssort. dans les chants du temple israÃ«lite.

1-Ðµ fait que le chant des psaumes forme le fon-

dement du chant liturgique chrÃ©tien en est une

preuve Ã©vidente. On se rend compte de plus en

plus que l'on doit aux traductions des psaumes

et des cantiques en grec puis en latin, l'Ã©vo-

lution des principes de forme poÃ©tique qui, de

de la rÃ©partition des syllabes en longues et en

brÃ¨ves, tit passer Ã  celle en fortes et en faibles.

Or celte Ã©tape nouvelle de l'Ã©volution n'indique

rien <le moins que la prÃ©pondÃ©rance de la mu-

si'jiie, <ii- la mÃ©lodie dans son alliance avec le

texte. Tandis que dans l'antiquitÃ© grecque le

texte exerce un pouvoir souverain sur la mÃ©lo-

die qui lui est adjointe dans les psaumes tra-

duits la mÃ©lodie, que l'on tenait Ã  conserver

aussi intÃ©gralement que possible, impose au

texte traduit ses formules rythmiquesfondamen-

tales. Si cette hypothÃ¨se se confirme, les mÃ©lo-

dies des psaumes de l'Eglise grecque et de l'E-

glise romaine doivent avoir Â«tÃ© primitivement

les mÃªmes, pour autant du moins que les diffÃ©-

rences de langue n'en ont pas altÃ©rÃ© forcÃ©ment

certains dÃ©tails. D'autre part, les chants de

l'Eglise romaine prouvent qu'un seul et mÃªme

texte pourvu de vÃªtements mÃ©lodiques divers a

pu servir Ã  des fins Ã©galement diverses. La

science musicale verra s ouvrir un champ trÃ¨s

vaste de recherches comparÃ©es, le jour oÃ¹ les

plus anciennes notations qui nous aient Ã©tÃ©

conservÃ©es deÂ» mÃ©lodies de l'Eglise grecque

pourront Ãªtre dÃ©chiffrÃ©es avec sÃ»retÃ©. Et, Ã  vrai

dire, nos connaissances se rÃ©duisaient jusqu'Ã 

ces derniers temps Ã  bien peu de chose, car

les anciens manuscrits de l'Eglise grecque dif-

fÃ¨rent bien plus de ceux qui sont postÃ©rieurs

au xiii* s. environ, que ne diffÃ¨rent entre eux

les neumes sans lignes du ixÂ« s., des neumes

qu'Ã  partir de Guy d'Arezzo (1026) on disposa

sur une portÃ©e. Mais le pire c'est que, dÃ¨s le

dÃ©but du xiX' s. dÃ©jÃ , plus aucun prelre ortho-

doxe n'Ã©tait capable de lire exactement la no-

tation liturgique, telle qu'elle Ã©tait d'un usage

gÃ©nÃ©ral depuis l'an 1300. C'est pourquoi, tout en

conservant une partie des anciens signes et en

leur donnant arbitrairement une signification

prÃ©cise, Chrysanthe de Madyte (v. ce nom)

imagina vers 1820 une notation nouvelle, d'ap-

parence semblable Ã  l'ancienne, mais presque

sans attache sÃ»re avec les anciens systÃ¨mes

de notation musicale. Bien que l'on puisse

admettre que la pratique liturgique ait con-

servÃ© des fragments d'anciennes mÃ©lodies, on

ne saurait en fournir de preuve concrÃ¨te et dÃ©-

taillÃ©e. Le seul moyen de restaurer le chant

de l'Eglise orthodoxe consisterait Ã  retrouver

la clef de l'ancien systÃ¨me de notation. Or nous

avanÃ§ons dans cette voie, car il est dÃ©jÃ  prouvÃ©

que les notations byzantines ne furent jamais

de simples indications du mouvement ascen-

dant ou descendant des mÃ©lismes (sans dÃ©si-

gnation d'intervalle !), comme l'Ã©tait la nota-

tion neuniatique occidentale antÃ©rieure Ã  la

rÃ©forme de Guy d'Arezzo. Ces neumes, en effet,

resteront toujours illisibles, en ce qui concerne

les dÃ©tails, pour autant du moins que nous ne

possÃ©dons pas d'autre notation (sur une portÃ©e)

Ã®le ces mÃªmes mÃ©lodies. Tandis que la notation

byzantine est, Ã  tous les degrÃ©s de son Ã©volu-

tion, une notation d'intervalles,, assez analogue

Ã  celle d Hermann Contract qui, sans doute, a

dÃ» connaÃ®tre la notation byzantine. C'est seule-

ment Ã  la derniÃ¨re Ã©tape de son Ã©volution, Ã 

partir de Jean Kukuzeles (xuics.), que la nota-

tion byzantine est devenue double en adjoignant

Ã  la notation des intervalles une sorte de no-

tation neumatique exprimant les mÃ©lismes.

Comme on a conservÃ© en assez grand nombre,

pour cette derniÃ¨re forme de la notation byzan-

tine, de petits traitÃ©s (appelÃ©s papadikes} Ã 

l'usage des chantres, c'est cette notation que

l'on a pu dÃ©chiffrer en premier lieu, pour au-

tant du moins qu'il ne s'ngil pas de la struc-

ture rythmique sur laquelle les opinions diffÃ¨-

rent. Ce sont les Neumenstitdien (3e part.. 1!H)4)

d'Osc. Fleischer qui, les premiÃ¨res, ont contri-

buÃ© efficacement a la solution du problÃ¨me.

Toutefois Fleischer n'Ã©tait pas parvenu Ã  Ã©car-

ter de son systÃ¨me une monstruositÃ© que le
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texte mÃªme des papadikes paraissait confirmer:

l'absence totale de signification d'un grand

nombre de signes dans certaines combinaisons

dÃ©terminÃ©es. C'est Hugo Riemann qui a donnÃ©

la solution de l'Ã©nigme dans Die Metrophonie

der Papadiken (ci Sammelb. der I. M. G. >,

IX, 1, 1907). Par une dÃ©termination Ã©trange,

mais absolument logique, de nombreux signes

de la notation n'indiquent que des sons acces-

soires destinÃ©s Ã  faciliter la comprÃ©hension de

la courbe mÃ©lodique ; ces signes ne changent

en rien l'intervalle que dÃ©termine le signe sui-

vant, ils deviennent Ã 'swva. Orcette constatation

donne la clef des formes anciennes de la nota-

tion byzantine. Cf. Ã  ce sujet : Â« Zeitschrift der

" G. Â», IX, 3, 1907, p. 118 et ss. ; Â« Byzan-

tinische Zeitschrift Â» XVII, p. 540 et ss. Les

plus anciennes notations prouvent avec certi-

tude que les signes du systÃ¨me byzantin ne sont

point issus des accents de la langue Ã©crite, car

les textes portent Ã  la fois les signes de la mÃ©-

lodie et ceux de l'accent grammatical et d'autre

part Vaccentus acutus n'a nullement comme

corrÃ©latif un son aigu de la mÃ©lodie. Par con-

tre, l'imitation stricte des accents dans les stro-

phes successives chantÃ©es sur une mÃªme mÃ©lo-

die, prouve que l'accent dÃ©termine le rythme

ou l'ordre mÃ©trique. Les formes ultÃ©rieures de

la notation byzantine ont du reste Ã  la place oÃ¹

se trouvent les accents grammaticaux des si-

gnes spÃ©ciaux que les papadikes affirment Ãªtre

des signes d'accentuation mÃ©lodique ('Ð�Ñ�Ñ�;'Â»1.).

Il reste Ã  faire des recherches importantes sur

l'Ã©volution considÃ©rable qu'a subie la valeur de

certains signes, du ixÂ« au xiuÂ« s., Ã©volution qui

comporte au moins quatre Ã©tapes dÃ©terminÃ©es.

Quoi qu'il en soit, il est permis d'entrevoir la

solution prochaine de tous les problÃ¨mes que

pose la musique byzantine. Les anciennes Ã©tu-

des sur la m. b. ne s'occupent pas de la nota-

tion. TantÃ´t elles exposent le systÃ¨me des modes

byzantins d'aprÃ¨s les traitÃ©s d'un PachymÃ¨re.

d un Bryennius, ou d'aprÃ¨s les Papadikes, dans

ses rapports avec l'ensemble des modes grecs

antiques ou des modes ecclÃ©siastiques occiden-

taux (cf. MODES ECCLÃ�SIASTIQUES). TantÃ´t elles

s'attachent aux chants de l'Eglise orthodoxe

actuellement en cours et grandement dÃ©figurÃ©s,

comme on le sait, par des Ã©lÃ©ments Ã©trangers,

arabes et turcs. TantÃ´t enfin, elles ont trait

aux problÃ¨mes du rythme des hymnes poÃ©tiques

byzantins. Tout comme l'Eglise romaine, en

effet, et probablement depuis plus longtemps

qu'elle, l'Eglise orthodoxe possÃ¨de en plus des

chants liturgiques officiels, dont le texte est en

prose, des hymnes strophiques en vers (odes),

dont les diffÃ©rentes strophes sont toutes chan-

tÃ©es sur la mÃ©lodie de la strophe modÃ¨le, ap-

pelÃ©e Iteirmos (sÃpÂ¡io'{). Neuf de ces odes for-

ment ensemble un canon (xavuv) lorsque leur

contenu se rapporte aux huit CÃ¡ntica (y. ce

mot) de l'Ancien Testament et au Canlicum

Maritr (Magnificat). Mais comme, Ã  l'exception

du seul 2mt cantique, celui de MoÃ¯se mourant,

tous ces cantiques sont des hymnes de joie, un

grand nombre decanons suppriment la deuxiÃ¨me

ode et ne se composent plus que de huit odes

(1 et 3-9). Cette forme compliquÃ©e sur laquelle

se greffe encore parfois le jeu des acrostiches,

fut Ã©laborÃ©e dÃ¨s les vii'-vmÂ» s., par AndrÃ© de

CrÃ¨te, Jean Damascene et Cosme de Majumi,

dont les canons remontant jusqu'au \* a. sont

conservÃ©s avec les mÃ©lodies notÃ©es. On com-

prend que la rÃ©vÃ©lation de ce riche trÃ©sor de

mÃ©lodies, d'une Ã©poque aussi reculÃ©e, soil at-

tendue avec impatience. Parmi les travaux pu-

bliÃ©s sur la m. b., nous mentionnerons en

premier lieu ceux du rÃ©formateur moderne

Chrysanthe de Madyte : Ð�Ñ�Ð°Ñ�'Ñ�Ñ�Ñ�] eÃ; Ñ�Ð¾ Ð�Ð³'Ñ�Ñ�Ñ�,-

TtxÃ³v xa'i itpaxttxÃ´v Ñ�Ñ�){ ExxXTjaias-txij; Â¡iojr.xf,;

(Paris, 1821), et esoprj-ixov Â¡Ð´Ð³'Ñ�Ð° Ñ�^; Â¡Â»oustxfÂ¡;

(Trieste, 1832,), puis se rattachant Ã  eux et

ne traitant en somme que de la musique de

l'Eglise orthodoxe actuelle : Philoxenos. AÃ®ftxiv

TÃ�]; Ã�XÃ�-Ã¯jV.XT); Ã�xxÃ�TjaiaoTixij; |ju>u9tx^; (Constan-

tinople, 1868; jusqu'Ã  et y compris la lettre M

seulement). Ct. aussi LAMPADARIOS. Ensuite,

par ordre chronologique : M. Gerbert, De cantu

et mÃºsica sacra, vol. II (1774, avec des exem-

ples de notation) ; Villoteau, De l'Ã©tat actuel

de l'art musical en Egypte (dans le volume]!

de sa Description de l'Egypte. Paris, 1801l';

Kiesewetter, Die Musik der neueren Griechen

(1838);J. Pitra, Hymnograp/iie de l'Ã©glise grec-

que (Rome, 1867) ; W. Christ, BeitrÃ¤ge zur

Kirchlichen Litteratur der Byzantiner (1870) ;

et Ueber die Harmonik des Manuel Bryeri-

nios (Munich, 1870) ; W. Christ et M. ParanikÂ«s.

Anlhologia grueca cartninum christiaaorum

(1871) ; Joh. Tzetze, Ueber die altgriechische

Musik in der griechischen Kirche (Munich,

1874) ; H. Stevenson, Du rythme dans l'hvm-

nograp/ne de l'Ã©glise grecque (Paris, 1876);

Bourgault-Ducoudray, Etudes sur la musique

ecclÃ©siastique grecque (Paris, 1877) ; H. Rie-

mann, Die Mapiupiai der byzantinischen Â¡i'fur

gischen Notation'(Munich, 1882); Ed. Bouvy

PoÃ¨tes et mÃ©lodes ; Ã©tude sur les origines au

rythme tonique dans l'hymnographie de l'Ã©glise

grecque (NÃ®mes, 1886) ; Heinr. Keimann, Zur

tiescMchle und Theorie der byzantinischen

Musik (Leipzig, 1889) ; S.-G. Hatherley, A trea-

tise on Byzantine J/tmc(1892); Wossnessensky.

Du chant de l'Eglise grecque orientale, de

l'antiquitÃ© jusqu'Ã  nos jours (1897, en russe):

P.-J. Thibaut, Die ekphonetische dotation

( Â« Byzant. Zeitschrift Â», 1889, I), Assimilation

des Â« Echoi Â» byzantins et des modes latins

arec les anciens tropes grecs, et Les notations

byzantines (dans : Â« Documents, mÃ©moires et

VIEUX du CongrÃ¨s internat, de mus. de Paris Â».

1900), Origine byzantine de la notation neu-

maiique de l'Ã©glise latine (1907) : Dom t go

Gaisser, L'origine et la vraie nature du mode

dit chromatique oriental (Â« Documents, mÃ©-

moires, etc., Paris Â», 1900), Le systÃ¨me musical

de l'Ã©glise grecque (1901), Les heirmoi de Pi-

ques dans l'office grec (1905) ; Fr. Pnetorins.

Ueber die Herkunft der hebrÃ¤ischen Akzeiile

(1901). Die Uebernalime der fruhmittelgrie-

chisc/ien Neunten durch die Juden (1902'u

Papadopoulos-Kerameus, HaCsvTivij; Ð�Ð¼Ð�Ð³,Ð·!Ð°5-

Tixfj; Â¡loaaixi;; Ey/Eip:'8ia (Â« Byzant. Zeitschr.

VIII, 1900) ; G. PaiÃ©ologue, '0 pj9u6Ã® sv tf, Â£/.xw,-

ma<rrtxÃÂ¡ uow.tf, (1903) ; P. Ã�ub'ry, Le 'rythme

tonique dans la poÃ©sie liturgique et dans Â¡e

chant di>s Ã©glises chrÃ©tiennes au moyen-agf

(1903): P. J.-'B. Rebours, TraitÃ©, de psaltiqu?.

thÃ©orie et pratique du chant de l'Ã©glite ff^ei-

</!Â«'Â¡1906l: Atn. GastouÃ©, Catalogue des ma-

nuscrits de musique byzantine de la Bil-i.

nationale de Paris et des Bibl. publiques d?

France (1907). D'importantes Ã©tudes ont parji

dans diverses revues : Ð�Ð¸Ð¼Ð°Ð°Ð°Ð¾; ( 1882. 1885.

par TreizeI. Tribune de St-Gervais (1897 et Â«.

par GastouÃ©, J. Thibaut), Revue de l'Orient

chrÃ©tien. Echo de l'Orient. Bulletin de l'insli-
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lut archÃ©ologique russe (1898 et ss. par Thi-

baut). Pour ce qui concerne spÃ©cialement la

rythmique des poÃ¨mes grecs du moyen Ã¢ge, on

consultera avant lout les travaux de W. Sleyer

iv. ce nom) et ceux, plus rÃ©cents, de Paul Maas.

Enfin l'introduction de l'Anthologia grÅ�ca de

Christ et Paranikas (1871) donne des indica-

tions brÃ¨ves et prÃ©cises sur les divers gen-

res Ã®le chants et les diverses catÃ©gories de

livres de chant de l'Eglise orthodoxe (Ako-

lythia, Anabalhmoi, Antiphonon, Apolyticon,

Aposticha, Automelon, Heirmos, Exaposteila-

riini. Eothina, Theotokion, Idiomelon, Cathis-

ma. Canon, Catabasia, Contakia, Macarismoi.

-\iegalymrmria, Oikoi, Prosomoia, Stichera,

Triodia, Tetrodid, Diodia, Troparion, Hypakoe.

Psalterion, Tropologion, OctoÃ¨chos, Paracle-

tike, Menaia, Pentecpstaria, Horologion, Heir-

mologion, Sticherarion. Kekregarion, Anas-

tasimarion, Doxastarion, Panuecle). On y

trouvera Ã©galement des notices dÃ©taillÃ©es sur

les poÃ¨tes et les musiciens les plus impor-

tants qui ont Ã©laborÃ© le trÃ©sor musical de

l'Eglise byzantine.

Ð¡ est le nom du troisiÃ¨me son de l'ancienne

Ã©chelle fondamentale des Allemands et des An-

glais (A Ð� Ð¡ D E F G) qui aujourd'hui construi-

sent cette mÃªme Ã©chelle en partant de G (cf.

Ã�CHELLE FONDAMENTALE, ALPHABET, POKTÃ�E) ; U

correspond au do des Italiens, des Espagnols,

etc., elÃ  l'ut ou rfo des FranÃ§ais. LeCestune des

lettres qui, depuis l'invention des lignes de la

portÃ©e (vers l'an 1000), servirent de clefs pour

la signification de ces lignes. Un choisit comme

clef la note supÃ©rieure de chacun des demi-tons

(semitonium) de l'Ã©chelle tonale, autrement dit

fa (f) et ut (c), afin d'attirer toujours l'attention

du chanteur sur la diffÃ©rence entre le ton en-

tier et le demi-ton. Cette dÃ©marcation Ã©tait en-

core accentuÃ©e par la coloration des lignes de

/o et d'ut en rouge (fa) et en jaune (ut). Du

u'ao xur s., la signification des clefs de fa

etd'ui ne se bornait pas au fa? et Ã  l'tÂ«t3 seule-

ment, mais s'Ã©tendait parfois aussi au fa3 et Ã 

l'ai* ; la couleur n'Ã©tait alors plus placÃ©e sur

la ligne, mais dans une interligne. La forme ac-

tuelle de la clef d'ut : ^j s'est dÃ©veloppÃ©e

graduellement d'un vÃ©ritable G

La lettre Ð¡ placÃ©e en tÃªte des parties sÃ©pa-

rÃ©es d'anciennes Å�uvres vocales, signilie Can-

tiu (dÃ¹cantuÂ»), c.-Ã -d. soprano ; Cl, C2 â�� ; pre-

mier soprano, second soprano. â�� A propos de

Ð¡ Â»oÃ faut, Ð¡ faut, ce solfa, v. SOLMISATION.

Ã�J. (Tj ou encore dans les impressions an-

ciennes Â£)5 sont des indications de mesure

(v. ce mot); le Ð¡ est en rÃ©alitÃ©, dans ce cas, une

demi-circonfÃ©rence (Q.

C., employÃ© comme abrÃ©viation, signifie

â�� \. con, avec: c. 6. â�� coi basso, avec la

basse ; c. 8" = coll'ottava, avec l'octave ;' â��

2. continuo :B.c.= basso continuo (basse chif-

frÃ©e) ; â�� 3. cantus : c. f. â�� canins /Ã®rmus ;

â�� 4. capo : d.c.=da capo, depuis le commen-

cement.

Cabaletta, ou mieux Cavatinetta (ital.), si-

gnifie Ð³ petit air Â». Cf. CAVARE.

Caballero, v. FERNANDEx.-Caballero.

DIcnOKHÃ�IHB DE MGSIQUB â�� 11

CabezÃ³n, DON FELIX-ANTONIO DE, organiste

et compositeur espagnol trÃ¨s remarquable

(aveugle de naissance), nÃ© Ã  Caslrojeriz (Bur-

gos) le 30 mars 1510, m. Ã  Madrid le 26 mai

1566 ; Ã©tait MÃºsico de camera y capilla (clave-

ciniste et organiste) du roi Philippe II. Ses

Å�uvres instrumentales ont Ã©tÃ© recueillies et

transcrites en tablature d'orgue espagnole par

son fils et successeur HERNANDO (m. le 1er ocl.

1602), sous le titre : Obras de mÃºsica para te-

cla y arpa y vilhuela, c.-Ã -d. Å�uvres d'orgue, de-

clavecin, de harpe et de luth (Madrid, San-

chez, 1578). Ce recueil renferme, par ordre

progressif, des exercices Ã  '2 et Ã  3 v., des ar-

rangements d'hymnes, des lientos (ricercari) Ã 

4 v. et des transcriptions de motets (jusqu'il

6 y.) de Josquin, d'autres NÃ©erlandais, de G.

lui-mÃªme, de son frÃ¨re JUAN et de son fils

HERNANDO. On trouvera 5 piÃ¨ces de C. dans

Geschichte des Orgelspiels de Ritter, un tiento

en tablature, accompagnÃ©e de la transcrip-

tion, dans Notenschrift und Notendruck du-

ll. Riemann. Enlin F. Pedrell a donnÃ© une

Ã©dition nouvelle de l'Å�uvre entiÃ¨re en 4 vol.

de la llispania; schola mÃºsica sacra. Deux

recueils de piÃ¨ces manuscrites de Hernando et

d'Antoniode G., que Hernando laissa Ã  sa moi t.

n'ont pu Ãªtre retrouvÃ©s jusqu'Ã  ce jour.

Cabo, FRANCISCO-JAVIER, nÃ© Ã  NaguÃ¨re, prÃ©*

de Valence, en 1768, m. Ã  Valence le 21 nov.

1832; fut nommÃ© en 1810 chantre, en 181Â« or-

ganiste et en 1830 maÃ®tre de chapelle de la

cathÃ©drale de NaguÃ¨re. C. est l'un ues plus re-

marquables parmi les compositeurs modernes

de musique d'Ã©glise, en Espagne II a contri-

buÃ© Ã  perpÃ©tuer, Ã  Valence, les traditions de

l'ancienne Ã©cole du chant a cappella, des xviÂ»tt

xvii" s. (CotÃ©s. PÃ©rez, Comes). Pedrell vante

surtout parmi ses Å�uvres : Miserere, Crrdidi et

lieafus vir.

CÃ¡cela (ital.,chasse),!, dÃ©nomination d'une

des formes nouvelles et trÃ¨s frappantes que les

maÃ®tres de la Renaissance florentine adoptÃ¨rent

au dÃ©but du xiv s. Le texte en est toujours un

rÃ©cit de chasse, Ã  moins que dans la suite (vers

1400) il ne se transforme parfois en une des-

cription humoristique de quelque marchÃ© aux

viciuailles, tels, par ex. (aprÃ¨s 1500), les Ois

de Paris de Cl. Jannequin. Quant Ã  la musi-

que, elle revÃªt toujours la forme d'un canon

strict Ã  2 voix, Ã  l'unisson (ou Ã  l'octave) et se
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:-urcÃ©dant Ã  linil mesures ou plus de dislance. 1

Les deux voix peuvent <4re accompagnÃ©es ou ;

non d'une troisiÃ¨me voix fondamentale et ne

prenant pas part au canon. Comme dans le ma- |

Â«Irigal Ilorentin de la mÃªme Ã©poque, les parties

chantÃ©es alternent avec des prÃ©ludes, des in- j

Icrludes et dos postludes de musique purement ;

instrumentale. On trouvera des exemples de

0. dans: J. Wolf, Gesch. di-rMensuralnolation

,1904) et Floren: in der Musikgesrh. des xiv.

.lalirh. (Â« SammelbÃ¤nde der 1. M. G.Â», III, 4,

1902) ; dans H. Uiemann, Handbuch der A/. G.

1, 2, p. 32iss. et Hausmusik aus aller Zeit (l" '

cah.). Cf. Carducci, Cacee in rime (Florence,

1890). Le catch (\. ce mot) anglais est certaine-

ment un dÃ©rivÃ© de la <â�¢. Au xvÂ« s. le mot chacer

(chasser), dans les clefs des canons Ã©nigmati-

ques. indique qu'une voix doit Ãªtre tirÃ©e de l'au-

tre (ex. dans les Å�uvres de Baude Cordier). â�� |

1. Corno di caccia.v. COR : oboedi c., v. HAUT-

BOIS.

Caccini, 1. GIULIO, nÃ© Ã  Home (d'oÃ¹ son

Ð¿Ð¸Ñ� de Git-'Lio ROMANO) vers 1550, Ã©lÃ¨ve de

Scipione dÃ©lia Palla pour le chant et pour le

luth, arriva Ã  Florence en 1564, y devint chan-

tre de la cour et y possÃ©dait des immeubles

lorsqu'il y mourut en dÃ©c. (enseveli le 10 dÃ©c.)

-1618. De'l'automne 1604 au printemps ItiOa, C.

et sa famille furent en congÃ© Ã  Paris, sur le dÃ©- i

sir de la reine Marie (de MediÃ©is) qui aurait !

beaucoup voulu retenir Francesca (v. plus loin) .

juiprÃ¨s d'elle. Mais lo grand-duc do Toscane I

leur donna l'ordre de rentrer. Los recherches

rÃ©centes (cf. Commemora-ione dÃ©lia r Â¡forma

melodrammatica, 1895, dans les Atti del R.

]sl. nuis, de Florence ; ot Rivista musicale,

1896. p. 714) prouvent que C. ne fut point au

nombre des fondateurs du ftile recitativo. Il

fut par contre l'un des premiers musiciens qui

pratiqueront l'arioso et l'un des initiateurs du

l>el canto (la prÃ©face des Nuove miisiche est au

fund la plus ancienne mÃ©thode de chant qui

nous soit connue). Cela n'a pas empÃªchÃ© C. de

se donner lui-mÃªme comme l'inventeur du style

rÃ©citatif. Son caractÃ¨re du reste n'Ã©tait point

sans reproche et il lui arriva de jouer lo rÃ´le

d'un traÃ®tre dans uno alla i ru d'amour qui coÃ»ta

la vie Ã  Eleonore de Toledo, l'Ã©pouse do Podro

do MÃ©dicis. C'est, surtout par ses Nuove mu-

siche (1601, madrigaux p. une voix avec B. c. ;

2- Ã©d.. 1007 ; 3" Ã©d.. Kilo ; les airs soÃ»ls, sous

le litre /Ð�' Arie, 1608) que C. se fit un nom, ol

!o titre du recueil devint significatif des nou-

veaux procÃ©dÃ©s d'Ã©criture. La gloire usurpÃ©e de

C. comme l'un des crÃ©ateurs du drame musi-

cal, repose sur le fait 1|u'aprV's PÃ©ri il mit en

musique YEuridice de Rinuccini et que. lors

Je la premiÃ¨re, sos Ã©lÃ¨ves en durent chanter

quelques numÃ©ros Ã  la place de ceux de PÃ©ri

(v. ce nom). \.'Euridice de C., imprimÃ©e en

1600 (2Â« Ã©d. 1615), ne fut plus exÃ©cutÃ©e : elle a

Ã©tÃ© rÃ©Ã©ditÃ©e, avec rÃ©alisation de la basse, par

R. Eitner, en 1881. Les autres Å�uvres de C.

sont : 11 rapimento di CafÃ³lo (151)7 ; imprimÃ©

en KVO : seuls les chants pour une voix soÃ»le

sont de C.) ; Fuggilotio musicale (madrigaux,

sonnets, etc., 2Â° Ã©d. 1613) ; et une suite aux

Nuove musiclie, sous le titre Nuove nittiiche e

nuove maniera di tcriverle (2e Ã©d., 1614). Cf.

Alfred Ehrichs, G. C. (Leipzig, 1908 ; disserta-

tion). â�� 2. FRANCESCA, fllle du prÃ©cÃ©dent, Ã  la

fois cantatrice et auteur de diffÃ©rentes Å�uvres i

de musique : un livre de cantates religieuses

fl profanes, de 1 Ã  2 v., avec continuo (1618) : â�¢

nn ballet, La liberazione di Ruggiero dall'

isola d'Alcinu (1625) ; Rinalilu tnnainoratn

(inÃ©dit). Sa sÅ�ur, SEPTIMIA, cantatrice dÃ©talent

Â¡cf. MONTEVERUII, avait Ã©pousÃ© Al. Ghiviziani.

Cachoucha, danse espagnole en mesure ter-

naire et d'allure modÃ©rÃ©e.

Cadaux, JUSTIN, nÃ© Ã  Alby (Tarn) Ie13avr.

1813, rn. Ã  Paris le 8 nov. 1874: compositeur

d'opÃ©ras-comiques, Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Paris d'oÃ¹ il fut renvoyÃ© pour manque d'exac-

titude. Il vÃ©cut de longues annÃ©es Ã  Bordeaux,

puis Ã  Paris et pendant quelque temps aussi Ã 

Londres.

Cadeac, PIERRE, contrapuntiste franÃ§ais du

xvi" s., maÃ®tre des enfants de chÅ�ur Ã  Auch

(1556). On trouve des chansons de sa composi-

tion, Ã  partir de 1538, dans los anthologie*

d'Attai^nant et de Moderno (quelques-unes ont

Ã©tÃ© rÃ©Ã©ditÃ©es dans le vol. 23 des Â« Publications

de Eitnor), puis des motels dans divers recueils

et des messes Ã  4 v. imprimÃ©es Ã  Paris, ai'

1556 Ã  1558, et manuscrites.

Cadence (ital. Cadenza: all. Kadenz), du

latin cadere, tomber, â�� 1. nom que l'on donm-

Ã  une succession d'harmonies qui produitl'im-

pression d'un repos ou d'une terminaison. La

thÃ©orie des c. [clausulse] joue un rÃ´le impor-

tant dans l'ancienne thÃ©orie de la musique,

car c'est en elles que s'affermit peu Ã  peu la

conception d'abord si vacillante de la tonalitÃ©.

La distinction entre Overt et Clos (Apertvm

et Clamum!, qui remonte jusque dans le cours

du xiiÂ» s., marque les premiers dÃ©buts de cette

thÃ©orie, une terminaison partielle sur la finale

(Clausuni) ou sur l'un des sons voisins (Aper-

tum) correspondant Ã  peu prÃ¨s Ã  Ð¿Ð¾Ð· Ñ�. et

demi-cadence. Les formules, dÃ©jÃ  stÃ©rÃ©otype?

au xivÂ« s., des c. polyphoniques, opposent Ã  la

marche de seconde descendante du tÃ©nor (c.

de tÃ©nor) une marche de seconde ascendante

du discantus (clausula canti-ansj. tandis qu.'

le contratenor (v. ce mot) fait gÃ©nÃ©ralement

un saut d'octave ascendante Ã  partir de la

quinto infÃ©rieure du tÃ©nor :

L'avÃ¨nement de l'Ã©criture Ã  quatre parties

divisa le contratenor en parties de basse et

d'alto. La quarte ascendante ou la quinte des-

cendante devinrent les formules stÃ©rÃ©otypes de

la c. de basse (Clausula bassizant), tandis Â«[ne

l'alto se vit attribuer le son tenu (Clausula oÂ¡-

lizans) :

D.

A.

T.

H.

NÃ©anmoins il arrivait que les voix Ã©changeas-

sent leurs rÃ´les, que l'alto p. ex. prÃ®t la formule

de cadence du discantus. Toutes les terminai-

sons dans lesquelles le tÃ©nor descendait d'nn

ton entier, avaient normalement au discantus

une marche de seconde mineure ascendante

(par ex. sur nn-rÃ©du tÃ©nor, uttt-rp, snrla-iol.

fai-fol ; etc.) ; mais lorsque le tÃ©nor descen-

dait seulement d'une seconde mineure (c. pAry-

rjietme), il ne pouvait Ãªtre question d'une mtr-

cho de demi-ton au discantus (on avait donc

sur fa-mi, rÃ©-mi ; sur si \>-la, tol-la ; etc.). lÂ«
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ItÂ«

'Ð¼Ð¸ein du contratenor, uu celle de la basse et

de l'alto, change aussi dans la c. phrygienne.

> t lorsque l'accord final renfermait une tierce,

i cite tierce Ã©tait majeure :

1). OutrÃ¢t, ol T.

l.i'S thÃ©oriciens s'attachÃ¨rent de plus en plus

dans la suite Ã  l'Ã©tude <lu rÃ´le que joue l'har-

monie principale de la tonalitÃ© et que la ca-

dence rÃ©vÃ¨le pleinement. Enfin ils constatÃ¨-

ivnl (et ce fut dÃ©jÃ  le mÃ©rite de Rameau) que

'oute logique musicale repose sur des serios

de cadences successives, c.-Ã .-d. sur des mou-

vements d'Ã©loignement de la tonique (harmo-

nii- centrale) vers les harmonies secondaires

qui lui sont parentes (dominante et sous-domi-

a) Ð° 3 voix

nante) puis de retour Ã  la tonique. On distin-

gua dÃ¨s lors entrÃ©e, unilatÃ©rales (1Â¿S-T ou T-

I)-T) et c. bilatÃ©rales, circulaires ou complÃ¨tes

(T-S-U-T), entre c. ouvertes (s'achevant sur

une dominante : T-D ou T-S) ou DEMI-CADEN-

CES [ail. Halbschluss] et c. fermÃ©es (ramenant

Ã  la tonique)ou c. PARFAITES [ail. Gun:schluss].

La modulation provient du changement de

fonction tonale d un accord et s'affirme par la

c. fermÃ©e sur une tonique nouvelle (cf. MODU-

LATION). Les harmonies delÃ  tonalitÃ© apparais-

sent toutes, dans le cadre de la thÃ©orie des c.,

comme des dÃ©formations plus ou moins appa-

rentes des trois harmonies principales (cf.

FONCTION TONALE). Les deux sÃ©ries d'accords

qui suivent, montrent combien simplement et

naturellement lea harmonies secondaires de la

tonalitÃ© se groupent toutes autour de la for-

mule fondamentale T-S-D-T dont elles dÃ©cou-

lent:

Ã '4 voix

l'our ce qui concerne les Ð� et les \? ou Jj sous-

< ntendus dans les c. de la musique ancienne,

on consultera Riemann, Verloren gegangen/-

Stlbi'ver$tÃ¤n(lliclikeiten in der Musik des xv.

â�� â�¢xn.Jahrh. (1907). Cl. aussi: MÃ�SICA FICTA

â�¢â�¢t SOLMLSATION. La Musikalische Syntaxis

(1877) comme les nouveaux traitÃ©s d'harmonie

de Riemann n'ont d'autre but que de ramener

aui c. la matiÃ¨re harmonique tout entiÃ¨re.â��

2. On appelle aussi <:., ou POINT D'ORGUE (en

ill. aufgeholfen? Kaden:), dans les concertos

Ð°Ñ�ÐµÑ� orchestre, les sonates, etc., un arrÃªt au

milieu de la c. elle-mÃªme presque toujours

Â«Ð¸Ð³ l'accord de quarte-sixte construit sur la

dominante (D4), suivi d'un passage brillant

plus ou moins long, dans lequel le virtuose

trouve gÃ©nÃ©ralement accumulÃ©es les plus gran-

des difficultÃ©s. Autrefois, jusque dans les pre-

miÃ¨res annÃ©es du xixe s., l'exÃ©cutant improvi-

sait librement le fragment en question, sur les

thÃ¨mes principaux de l'Å�uvre qu'il jouait. Bee-

thoven prÃ©fÃ©ra indiquer exactement au virtuose

CP qu'il devait jouer et Ã©crivit pour ses pre-

miÃ¨re concertos des Â« cadences Â» (c'est ainsi

que l'on nomma dÃ¨s lors le fragment tout en-

tier) spÃ©ciales ; il fit mÃªme de la c., dans son

'â�¢cocerlo en mi bÃ©mol majeur, une partie or-

Â¿inique de l'Å�uvre. Les pianistes n en prÃ©fÃ©-

ent pas moins, de nos jours encore, toutes les

Tois que la chose est possible, intercaler leurs

propres cadences (assurÃ©ment plus improvi-

sÃ©es) dans les concertos de maÃ®tres ; Moscheles,

Hfinecke, Saint-Sai-ns. etc. ont publiÃ© de sem-

blables cadences. Dans leconccrtode Schumann

et dans d'autres compositions modernes, la c.

fait partie intÃ©grante de l'Å�uvre. â��3. Knfin on

donnait autrefois le nom de c. au trille lui-

mÃªme, rarement absent des c. de concertos,

sic. La cadi-nct' appuyÃ©e Ã©tait un trille prÃ©cÃ©dÃ©

â�¢i'nnc appogiature longue.

Cafaro (CAFFARO), PASQUALE, compositeur

-limF, nÃ© Ã  San Pietro in Galantina, prÃ¨s de

l*cce (Naples), le 8 fÃ©vr. 1706, Ã©lÃ¨ve de Leo-

nardo LÃ©o au Conservatoire <i dÃ©lia PietÃ  Â», Ã 

Naples, oÃ¹ il mourut le 23 oct. 1787. Il a Ã©crit

des oratorios, des cantates et d'autres Å�uvres

d1 rrm-iqur d'Ã©glise, des solfÃ¨ges, des exerci-

ces de basse chilTrÃ©e et des opÃ©ras ; parmi ses

Å�uvres, il faut citer surtout un Stabat mater

(canon Ã  deux voix, avec accompagnement

d'orgue, imprimÃ© en 1785). Cf. CAFFARELLI.

Caffarelli, de son vrai nom GAETANO MA-

JORANO, surnommÃ© C., castrat cÃ©lÃ¨bre, nÃ© Ã 

Bari le 16 avr. 1703, m. au chÃ¢teau de S. Do-

rato, prÃ¨s de Naples, le 30 nov. 1783 ; il fut

dÃ©couvert et formÃ© par Cafaro (v. ce nom), en

l'honneur duquel il prit le nom de C. Plus

tard, Cafaro l'envoya chez Porpora qui le garda

pendant cinq ans et en fit un chanteur de pre-

mier ordre. AprÃ¨s s'Ãªtre crÃ©Ã© en Italie une

grande rÃ©putation, il se rendit Ã  Londres en

1737, mais n'eut pas le succÃ¨s qu'il avait es-

pÃ©rÃ© ; il n'en remporta pas moins Ã  son retour

en Italie, Ã  Vienne et a Paris, de vÃ©ritables

triomphes. C. acheta le duchÃ© de S. Dorato et

porta dÃ¨s lors le titre de duc. Il excellait dans

le genre pathÃ©tique, mais il possÃ©dait aussi Ã 

fond la technique de son art ; toutes les fiori-

tures lui Ã©taient familiÃ¨res et plus particuliÃ¨-

rement les passages chromatiques qu'il doit

avoir cultivÃ©s le premier.

Caffl, FRANCESCO, musicographe italien, nÃ©

Ã  Venise en 1780, m. Ã  Padoue en fÃ©vr. 1874 ;

fut conseiller Ã  la cour d'appel de Milan jus-

qu'en 1827, puis vÃ©cut Ã  Venise oÃ¹ il s'Ã©tait

retirÃ© pour se vouer Ã  des Ã©tudes d'histoire

musicale. Son Å�uvre principale, d'une grande

importance, a pour titre : Storia dÃ©lia mÃºsica

sacra nella giÃ  caniiella ducale di San Marco

in Vene-.ia dal 1.118al Ð�97 (1854-1855 ; 2 vol.).

On lui doit aussi des monographies sur Zarlino

(1836), Bonaventura Furlanetto (1820), Lotti,

Dragonelti (1846). Benedetto Marcello (dans les

Vene:iani inserÃ-ioni de Cicognia) et Giamma-

teo AsÃ³la (1H62). Une Â« histoire du thÃ©Ã¢tre Â»

est restÃ©e inachevÃ©e. Comme compositeur, C.

s'est fait connaÃ®tre par une cantate: //armonÃa

richiamata (1811).

Caffiaux, DOM PHILIPPE-JOSEPH, bÃ©nÃ©dictin

de la congrÃ©gation de St-Maur, nÃ© Ã  Valen-

ciennes en 1712, m. Ã  l'abbaye de St-Germain-

des-PrÃ©s. Ã  Paris, le 26 dÃ©c. 1777; auteur

d'une histoire de la musique assez volumi-

neuse, dont la publication fut annoncÃ©e en

1756, mais ne se rÃ©alisa pas. FÃ©tis en avait dÃ©-



164

C.AGN1AKD DE LA TOUR â�� Ã�ALEUAR

couvert le manuscrit Ã¹ la BibliothÃ¨que natio-

nale, Ã  Paris, et il en faisait le plus grand cas.

Cagnlara de te Tour, CHARLES, baron

de, ne Ã  Paris le 31 mai 1777, m. dans la

mÃªme ville le 5juil. 1859; physicien et mÃ©ca-

nicien de mÃ©rite, membre de l'AodÃ©mie, etc.,

apporta d'ingÃ©nieux perfectionnements Ã  la

sirÃ¨ne (v. ce mot) qu'il transforma en un

compteur exact de vibrations.

Cagnoni, ANTONIO, compositeur d'opÃ©ras

favoris en Italie, nÃ© Ã  Godiasco-(Voghera) le

SfÃ©vr. 1828, m. Ã  Bergame le 30 avr. 1896;

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Milan, fut maÃ®tre de

chapelle Ã  ViÂ»Â¡evano (1859), Ã  Bergame (I888)

puis Ã  la cathÃ©drale de Novare. Son Don BucÃ©-

falo, Ã©crit en 1847 alors qu'il Ã©tait encore au

Conservatoire, fit partie du rÃ©pertoire de toutes

les scÃ¨nes italiennes. 11 a Ã©crit une vingtaine

d'opÃ©ras.

Cahen, 1. ERNEST, nÃ© Ã  Paris le 18 aoÃ»t

1828, m. dans la mÃªme ville le 8 nov. 1893 ;

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire, pianiste et professeur

Ã  Paris, auteur de plusieurs opÃ©rettes, etc. â��

2. ALBERT, nÃ© Ã  Paiis le 8 janv. 1846. m. Ã 

Cap d'Ail en mars 1903 ; Ã©lÃ¨ve de MmÂ« Clauss-

SzarvadyetdeCÃ©sar Franck, auteur d'une sÃ©rie

d'ouvrages importants : Jean le PrÃ©curseur

(poÃ¨me biblique, 1874), Le bois (opÃ©ra comi-

que, 1880), Ã�ndymion (poÃ¨me mythologique,

1883), La hf.lle au bois dormant (fÃ©erie, 1886),

tousexÃ©ciilÃ©sÃ  Paris, puis Le VÃ©nitien (opÃ©ra en

4 actes; Rouen 1890), La fleur dÃ©neige (ballet;

Bruxelles, 1891), La femme de Claude (opÃ©ra

comique ; Parie, 1896). Des mÃ©lodies de sa

composition (MarineÂ») ont aussi remportÃ© quel-

que succÃ¨s.

Caillot, JOSEPH, acteur et chanteur franÃ§ais

(baryton) des plus distinguÃ©s, nÃ© Ã  Paris en

1732, m. dans la mÃªme ville le 30 supt. 1816 ;

IU partie du personnel de la ComÃ©die italienne,

Ã  Paris.

Caimo, JOSEPFO. organiste du DÃ´me de Mi-

lan, a publiÃ© de 1568 Ã  1585 : 4 livres de ma-

drigaux Ã¹ cinq voix, 1 livre de madrigaux de

5 Ã  8 voix, et 2 livres de canzonette Ã  4 voix.

Caisse roulante, sorte de tambour de di-

mensions moyennes, entre la grosse caisse et

le tambour militaire /'caisse claire) ; v. TAM-

BOUR.

Caix d'Hervelols, musicien de la cham-

bre du duc d'OrlÃ©ans, Ã  Paris, virtuose sur la

gsmbe. C. a publiÃ© 6 livres de PiÃ¨ceÂ» de Viole

(1725 1752) et 2 livres de Puces pour la flÃ»te

(1726 Ã  1731).

Calamus (lat.), ou aussi Calamelltis, si-

gnifie, par une sorte de mÃ©tonymie, flÃ»te (de

roseau). C'est de c. qu'est dÃ©rivÃ© en franÃ§ais

Â« chalumeau Â», en allemand Â« Schalmei Â».

Caland, ELISABETH, nÃ©e Ã  Rotterdam le

13 janv. li-62, y reÃ§ut les premiÃ¨res leÃ§ons de

musique puis fut l'Ã©lÃ¨ve de Ludwig Deppe, Ã 

Berlin, de 188Ã� Ã  1886. Elle est Ã©tablie a Ber-

lin, depuis 1898, comme professeur de piano.

G. est une adepte fervente de la mÃ©thode d'en-

seignement du piano de L. Deppe. Elle a Ã©crit,

en plus d'un grand nombre d'articles de re-

vues m Klavierlehrer Â», etc.) : Die Deppesche

Lehre des Klavierspielt (Stuttgart, 1897 [1904] ;

Ã©d. ail., franc., angl. et holl.); Technische

Bauchlage fÃ¼r Klavierspieler (ibid., 1902) ;

Die Ausnutzung der Kraftquellen (ibid., 1H05);

Das kÃ¼nstlerische Klavierspiel (1910). Enlin

elle a composÃ©, pour les Fitnffingerabun-

gen etc., de Deppe, deÂ« Hebungen zum

.schnellen Oktavenspiel.

Calando, en se relÃ¢chant, en diminuant Ð°

la fois la sonoritÃ© et la rapiditÃ©. Autrement

dit, l'expression c. rÃ©unit en un seul et mÃªme

terme le diminuendo et le rilardando.

Calandrone, instr. de la famille des fiÃ¢tes,

dont se servent les paysans, en Italie.

Calascione (Colascione], instr. de l'Italie

mÃ©ridionale : v. COLACHON.

Calata, ancienne danse italienne (vers 1500;.

d'allure calme et en mesure binaire, sans doute

identique Ã  la pavane.

Caldera, ANTONIO, compositeur fÃ©cond, trÃ¨s

estimÃ© de son temps, nÃ© Ã  Venise en 167Ã�, m.

Ã  Vienne le 28 dÃ©c. 1736; Ã©lÃ¨ve de Legrenzi.

devint en 1700 violoncelliste Ã  l'Ã©glise de Si-

Marc, Ã¹ Venise, passa vers 1712 Ã  Vienne, pais

Ã  Rome, Ã  Madrid oÃ¹ il ne resta que peu de

temps, et de nouveau Ã  Vienne, oÃ¹ il fut nomme

second maÃ®tre de chapelle, le 1er janv. 1716.

Le premier maÃ®tre de chapelle Ã©tait alors ) J

Fux. C. a Ã©crit 7t opÃ©ras et sÃ©rÃ©nades et Ð�Ð° ora-

torios (presque tous conservÃ©s Ã  Vienne), mais

il leur manquait toutes les qualitÃ©s qui font

l'Å�uvre durable. Sa musique d'Ã©glise (messes

Ã  4 v. avec ace. instr., imprimÃ©es en 1748 ; Cru-

cifixus Ã  16 v. ; motets de 2 Ã  3 v. avec B. c..

1715; fÃ¯tabal mater; Miserere ; cantates ; etc.;

et ses Å�uvres instrumentales (24 sonates Ã  trois,

proches parentes de celles de Corelli au point

de vue du style, p. 2 V. et B. c., op. 1 et 2,

1700-1701 [l'une d elles, trÃ¨s belle, en si min..

a paru dans le Collegium musicum de Rie-

mann]; des quatuors, des morceaux p. Ñ�!Ð°Ñ�Ðµ-

cin, etc. manuscrite) ont plus de valeur.

Caldicott, ALFRED-JAMES, nÃ© Ã  Worcester

le 20 nov. 1842, m. Ã  Gloucester le 24 oct.

1897 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzig, prit

son baccalaurÃ©at Ã  Cambridge en 1878 et fut

nommÃ© professeur au Koyal College of Music

de Londres en 1883, puis directeur de musiqoe

de l'Albert-Palace en 1885. De 1890 Ã  189l, C.

fut chef d'orchestre d'une troupe d'opÃ©ra iti-

nÃ©rante (A. Huntingdon) en AmÃ©rique, mai?

nous le retrouvons a Londres en 1892 comme

directeur du London College of Music, en 1893

comme chef d'orchestre du Comedy-Theatre. 11

a Ã©crit des cantates (La veuve de Nnin, Wor-

cester. 1881), des opÃ©rettes, des mÃ©lodies, etc.

C. Ã©tait pasbÃ© maÃ®tre surtout dans les piÃ¨ces

humoristiques; il avait l'art d'arranger de la

maniÃ¨re la plus complexe et la plus variÃ©e de*

chansons enfantines dont l'eflel n'en Ã©tait pas

moins pour cela absolument exquis.

Calegari, 1. FRANCESCO-ANTOMO (Calle-

gari), moine de l'ordre de St-Francois, nÃ© Ã 

Venise ; fut vers 1702 maÃ®tre de chapelle do

grand couvent des MinoritÃ©s, Ã  Venise, pois

de 1703 Ã  1727 maÃ®tre de chapelle Ã  Ð Ð°Ð¹Ð¾Ð½Ðµ,

d'oÃ¹ il rentra Ã  Venise pour y reprendre son

ancienne situation. A part un certain nombre

d'Å�uvres de musique d'Ã©glise, C. a Ã©crit : .4m-

pia dimostrazwne drgli armoniati tnuticuti

tuoni. Vallotli et Sabbatini ont connu le ma-

nuscrit qui datait de 1732, et ils y ont large-

ment puisÃ©. â�� 2. ANTONIO, nÃ© Ã  Padoue le 1"

fÃ©vr. 1757, m. dans la mÃªme ville IP 22 juil.

1828 ; lit reprÃ©senter 10 opÃ©ras, de 1776 Ã  179Ã�,

Ã  Padoue, Ã  TrÃ©vise, Ã  ModÃ¨ne et Ã  Venise; et

passa les premiÃ¨res annÃ©es du xrxÂ« Ð². Ã  Paris,

oÃ¹ il publia une Ã©dition franÃ§aise de sa thÃ©o-

rie de la composition Ã  l'usage des dilettantes

(le cÃ©lÃ¨bre jeu de combinaisons : L'art de com-

poser, etc., 1802, 2Â« Ã©d. 1803 ; paru en 1801 dÃ©jÃ 

en Italie sous le titre de Gioco pittagorico]. Il

retourna ensuite Ã  Padoue, et il y devint Ð¾Ð³Ñ�-
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nistt titulaire et maÃ®tre de chapelle de San

Antonio. C. a Ã©crit six psaumes dans le style de

B. Marcello, comme suite Ã  VEtlrn poÃ©tico de

ce dernier Melch. Barbi a publiÃ©aprÃ¨s la mort

Ã®le C. son ouvrage intitulÃ© : Sistema armÃ³nico,

Â»â�¢t l'a accompagnÃ© d'annotations personnelleÂ»

(1829) ; sa mÃ©thode de chant (Modi generali

'tel canto), d'aprÃ¨sPacrhiarotti, Ã©galement pos-

thume, parut en 1836. â�� 3. LuiGi ANTONIO,

neveu du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Padoiie vers 1780,

m. Ã  Venise en 1849; a fait reprÃ©senter 8 ope-

us, de 1804 Ã  1811. Ã  Padoue, Venise, Home,

Parme elVicence. lia Ã©crit Ã©galement un bal-

let et, en 1832, une cantate.

Caletti-Brunf, v. i:\v\ui.

Call, LEOXHARD VON, guitariste virtuose, nÃ©

en 1779, m. Ã  Vienne en 1815 ; a joui momen-

tanÃ©ment d'une popularitÃ© immense, grÃ¢ce Ã 

se? compositions et Ã  ses arrangements nom-

breux pour guitares et flÃ»tes diversement com-

binÃ©es avi-c d'autres instruments. C. a Ã©crit

aussi des duos avec piano et des chÅ�urs p.

v. d'hommes.

Callcott, 1. JOHN-WALL, nÃ© Ã  Londres le

-20 nov. 1766, m. Ã  Bristol le 15 mai 1821 ; fut

organiste de diverses Ã©glises Ã  Londres, bache-

lier et Mus. Doc. de l'UniversitÃ© d'Oxford (1800)

et Ã  partir de 1805 lecteur de musique Ã  la

Royal Institution, oÃ¹ il succÃ©dait Ã  Crotch. C.

a Ã©crit surtout un grand nombre de gleee et

de catches, des anthems, des odes, etc. Son

gendre Horsley en publia un recueil en 1824.

C. avait eu l'intention d'Ã©crire un dictionnaire

de musique, mais le prospectus seul parut, en

1797. L'unique Å�uvre thÃ©orique de C. est une

Musical grammar (1806. et souvent encore).

Ð�Ð¿ lus de C., Wn.LiAM-HuTCHiNS G., nÃ© en

1807, m. Ã  Londres le 4 aoÃ»t 1882, est l'auteur

d'un certain nombre d'oeuvres vocales (mÃ©lo-

dies, anuVins, etc.). trÃ¨s apprÃ©ciÃ©es. â�� 2. JOHN-

GEORGE nÃ© Ã  Londres le 9 jiiil. 1821, m. Ã 

Teddington le 7 janv. 1895: fut organiste de

diffÃ©rentes Ã©glises, en dernier lieu (1895) Ã 

Teddioglon. De 1855 Ã  1882, C. fut l'accompa-

gnateur de la SociÃ©tÃ© chorale de David Leslie. Il

a composÃ© plusieurs cantates, des chn>urs et

des mÃ©lodies vocales.

Callinet, v. DAUBLAINE S: ('.".

Calmato (ital.i, calmÃ©.

Calsabigl, RANIERO DA. le librettiste de

'â�¢luck, nÃ© Ã  Livuurne en 1715, m. Â» Naples en

oct. 1795. Il Ã©tait destinÃ© Ã  la carriÃ¨re com-

merciale, vÃ©cut un certain temps Ã  Paris,

*e rendit en 1761 Ã  Vienne, mais dut quitter

cette ville Ã  la suite d'un scandale de thÃ©Ã¢tre

et rentra en Italie. C'est Ã  lui que Gluck attri-

buait la plus large part dans la rÃ©forme de

l'opÃ©ra. Cf. Heinr. Welti, Gluck und Calsabigi

i. Vierteljahrsschrifl fÃ¼r M.W. Â», 1891).

Calvisius, SETHI'S, de son vrai nom SKTII

KAI.LWITZ. lus d'un journalier de Gorschieben

'Thuringe). nÃ© le 21 fÃ©vr. 1556, m. Ã  Leipzig le

Ã¯4 nov. 1615; amassa, comme chanteur des

mes Ã  Frankenhausen et Ã  Magdebourg, la

Â»mime qui lui Ã©tait nÃ©cessaire pour suivre les

roursdu gymnase et donna plus tard des leÃ§ons

particuliÃ¨res pour pouvoir frÃ©quenter les uni-

versitÃ©s de Helmslfdt (1579) et de Leipzig (15HO).

O fot nommÃ© en 1581 directeur de musique de

! Â¿glise St-Paul Ã  Leipzig, en 1582 cantor Ã 

Schulpforta et en 1594 cantor de l'Ã©cole Si-

Thomas et directeur de la musique des Ã©glises

principales de Leipzig. Il conserva ce poste

d'honneur jusqu'Ã  sa mort. C. possÃ©dait une

riillure thÃ©orique considÃ©rable et prit une par!

directe Ã  la transformation de la thÃ©orie du

contrepoint en thÃ©orie de l'harmonie. Il a Ã©crit:

MelopÅ�ia seu melodise condÃ©nelas ratio (1582 ;

2Â« Ã©d., 1592) ; Compendium mitsicee practice1

pro incipientÂ«bus (1594. 3'Ã©d. sous le titre

MÃºsica; artis prsscepta nova et facillima,

1612) ; Exercitatimies musiese dux (1600) :

Kxercitatio musics: tertta (1611). Un certain

nombre de ses compositions nous ont Ã©tÃ© con-

servÃ©es : Hymni sacri 4 v. (1594, avec en ap-

pendice des odes en musique) ; Ã�Vicinia, Aus-

erlesene teulsche Lieder (1603): Hicimorum

libri duo (1599, 1612) ; Der 150. Psalm, Ð°

douze voix ; un recueil, Harmonies cantionum

ecclesiasticarum a M. Luthero et aliit Â«iris

pus Germanise compoeitarum (1597 et souvent

encore) ; Der Psalter Davids gesangwris voit

Herrn D. Cornelius Beckern... mit 4 Stimmen

abgeseilt durch S. C. (1605 et souvent ensuite);

Sc/iii'anengesang, Ã  8 v. (1616). Les manuscrits

de plusieurs motets, hymnes, etc., se trouvent

encore Ã  la bibliothÃ¨que de St-Thomas. Cf. K.

Benndorf, S. C. als Musiktheoretiker (<i Vier-

teljahrsschrift f. M. W. Â», 1894 ; dissertation).

Calvocoressi, MICHEL, nÃ© Ã  Marseille le

2 oct. 1877, de parents grecs ; vit Ã  Paris oÃ¹ il

dÃ©ploie une grande activitÃ© comme critique mu-

sical, musicographe et confÃ©rencier (entre au-

tres Ã  Ð� Â« Ecole des hautes Etudes sociales Â» :

musique russe, chansons populaires grecques,

musique Ã  programme, etc ). Ð¡. a fait de nom-

breuses traductions mÃ©triques de textes de mÃ©-

lodies, d'opÃ©ras, etc. (franc;., angl., ail.). Il a

Ã©crit: L' t Etranger t de V. d'ln-ty (1903),

Lis;t (biographie, 1905), La musique russe

(1907), Moussorgsky (biographie, 1908).

Calvoer, KASPAR, savant thÃ©ologien, nÃ© Ã 

Hildesheim le 8 nov. 1650, m. Ã  Clausthal, oÃ¹

il Ã©tait surintendant gÃ©nÃ©ral, le 11 mai 1725:

auteur de : De mÃºsica ac singillatim deeccle-

siastica eogue spectantibus organis (1702), Ri-

tuale ecclesiasticum (171)5, avec un essai sur la

musique), et d'une prÃ©face Ã  la Temperatura

practica (1717) de Sinn.

Cambert, ROBERT, nÃ© Ã  Paris vers 1628, m.

Ã  Londres (assassinÃ© par son domestique t) en

1677 ; Ã©lÃ¨ve de ChambonniÃ¨res, fut pendant

quelque temps organiste de l'Ã©glise St-HonorÃ©

puis devint, en 1665, intendant de la musique

Ã®le la reine mÃ¨re, Anne d'Autriche. Les reprÃ©-

sentations d'opÃ©ras italiens que Mazarin avait

fait organiser en 1647, donnÃ¨rent Ã  PERRIN (v.

ce nom) l'idÃ©e d'Ã©crire le livret d'une scÃ¨ne ly-

rique qu'il intitula I.a Pastorale et que C. mit

en musique (165'J). L'exÃ©cution, au ChÃ¢teau

d'Issy, eut du succÃ¨s et Louis XIV s'intÃ©ressa

vivement Ã  la nouvelle entreprise. La premiÃ¨re

Å�uvre de C. fut bientÃ´l suivie A'Aricuu:, ou le

mariage de Ilacchus (1061) puis d'Adonis

(1662) qui ne fui jamais exÃ©culÃ© el dont le

manuscrita disparu tout entier. En 1669, l'er-

rin reÃ§ut une patente pour l'organisation de

reprÃ©sentations lyriques permanentes et donna

Ã  son entreprise le titre u'AcadÃ©mie royale de

musique ; il s'associa avec C. et monta le 19

mars 1671, le premier opÃ©ra vÃ©ritable, Pomone.

Un autre opÃ©ra, intitulÃ© Les peines et les plai-

sirs de l'amour, suivit en nov. 1671. Mais Lully

parvint entre temps Ã  faire retirer la patente

de Perrin et C., pour l'exploiter Ã  son profit.

Aipri et dÃ©couragÃ©, C. quitta Paris, se rendit

Ã  Londres oÃ¹ il mourut, aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© chef de

musique militaire puis maÃ®tre de chapelle de

Charles II. C. avait publiÃ© Ð� Paris, en 1665. '2

livres de Ð¡/iansÃºns Ñ� boire, l'un Ã  2-3 v., l'au-
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Ire Ã  4 v. Quelques fragments de Ponione ont

Ã©tÃ© imprimÃ©s par Ballard ; une nouvelle Ã©di-

tion de l'ouvrage entier ainsi que de Les Pei-

nes et les plaisirs de l'amour a paru, en rÃ©-

duction p. piano et chant, dans les Chefs-

d'Å�uvre classiques de l'opÃ©ra franÃ§ais (v. ce

titre).

Camblata (ital.), note d'appogiature, note

de change (v. ces mots).

Camblni, GIOVANNI-GIUSEPPE, nÃ©Ã Livourne

le 13 fÃ©vr. 1746, m. Ã  Paris en 1825 ; Ã©lÃ¨ve du

P. Martini, arriva Ã  Paris en 1770 aprÃ¨s une

jeunesse semÃ©e d'aventures. Il remporta quel-

ques succÃ¨s comme compositeur de ballets et

d'opÃ©ras, et remplit les fonctions de chef d'or-

chestre dans divers thÃ©Ã¢tres; mais il tomba

plus tard dans la misÃ¨re la plus noire et mou-

rut Ã  l'hospice de BicÃ¨tre. C. avait une facilitÃ©

de travail extraordinaire ; il Ã©crivit en quel-

ques annÃ©es 19 opÃ©ras (Paris, 1776-1795). 1 ora-

torio, 60 symphonies, 144 quatuors pour instr.

Ã  archet, etc. Il collabora de 1810 Ã  1811 au jour-

nal de musique de GÃ©raudÃ©, Tablettes de Po-

lyninie.

CamÃ©ra (ital.), chambre. Cf. MCSIQUE DE

CHAMBRE.

Camerloher, PLACIDUS VON. nÃ© Ã  Murnau

(Haute-BaviÃ¨re) vers 1710, m. Ã  Freising en

1776 ; fut Ã©levÃ© Ã  l'AcadÃ©mie des chevaliers

d'Ettal, puis ordonnÃ© prÃªtre en 1748. Il devint

chanoine de St-Veit et, plus tard, de St-AndrÃ©,

Ã¹ Freising. Des Å�uvres instrumentales, trÃ¨s

intÃ©ressantes, de sa composition (18 Sinfonie

da camera Ã  4 v., op. 1-4) ont paru de 1760 Ã 

1762, mais on en trouve d'autres encore, ainsi

que des sonates Ã  trois et des sonates p. violon

et II. c. en manuscrits, Ã  Munich, a Darm-

stadt, etc. Son opÃ©ra, Melissa, a Ã©tÃ© reprÃ©-

sentÃ© Ã  Munich en 1739. D'autres ouvrages

â�¢Â¡coniques, des oratorios, etc. sont Ã©galement

restÃ©s manuscrits. Un frÃ¨re de C., ANTON (m.

le 18 juil. 1743), Ã©tait compositeur de la cham-

bre, Ã  Munich. Il a donnÃ© un opÃ©ra : La Cle-

menza di Tito. Ensemble, les deux C. ont Ã©crit

des MÃ©ditations pour les JÃ©suites.

Cametti, ALBERTO, nÃº Ã  liÃ³me le 5 mai

1871 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de l'AcadÃ©mie

Ste-CÃ©cile, Ã  Rome, est organiste de l'Ã©glise

St-Louis-dcs-FranÃ§ais, membre de la Â« SociÃ©tÃ©

grÃ©gorienne Â» et de la commission de musique

d'Ã©glise nommÃ©e par le pape Pie X. C. a publiÃ©,

tant dans les revues spÃ©ciales que sous forme

de brochures, une sÃ©rie d'Ã©tudes se rapportant

principalement Ã  la musique Ã  Home : Cenni

storici di G. P. da Palestrina (1895), I ntelo-

dramnii biblici ail' ospizio di S. MichÃ¨le in

Roma (1899), II poeta melodrammatico Ja-

copo Ferretti (1898), Donizetti. JMlini e Mo-

-art a Koma (1907), Saqgio cronolÃ³gico di'lle

opere teatrali [Ã�754-Ã�704] di N. Piccini (Â«Ri-

vista musicale Â», VIII1, 1901), Critiche e satire

teatrali romane del seltecento (ibid., 1902). 11

a fait paraÃ®tre en outre une quantitÃ© d'Å�uvres

de musique religieuse et profane.

Camidge, nom de trois organistes anglais

trÃ¨s apprÃ©ciÃ©s et qui, l'un aprÃ¨s l'autre, occu-

pÃ¨rent le banc de l'orgue de la cathÃ©drale

d'York : JOHN, nÃ© vers 1735, m. le 25 avr. 1803

(auteur de Sir easy lemon* for the Harpsi-

chord} ; ton tils, MATHEW, ne en 1764, m. le

23 oct. 1844 (auteur d'une Method of instruc-

tion in Music, de sonates et de concertos p. le

piano) et Â«on petit-fils JOHN, nÃ© en 1790, m. le

28 sept. 185Â« i Mue. Doc. de l'UniversitÃ© de Cam-

bridge en 1819;.

Campagnol), BARTOLOMEO. nÃ© Ã  CenÃÂ»,

prÃ¨s de Bologne, le 10 sept. 1751, m. Ð� Neu-

strclitz le 6 nov. 1827; violoniste, Ã©lÃ¨ve deDall'-

Occa (lui-mÃªme Ã©lÃ¨ve de Lolli) Ã  Bologne, de

Quastarobba (lui-mÃªme Ã©lÃ¨ve de Tarlinij Ã  M<>-

dÃ¨ne puis, aprÃ¨s avoir fait plusieurs annÃ©es

d'orchestre Ã  Bologne, Ã©lÃ¨ve encore de Nar-

dini, Ã  Florence. 11 se fit connaÃ®tre par une

sÃ©rie de concerts dans diffÃ©rentes villes, fut

nommÃ© concertmeister du prince-Ã©vÃªque de

Freising (1777-1779), voyagea en Pologne avec

le bassoniste Reinert, puis devint en 1780 di-

recteur de la musique du duc de Courlande, Ã 

Dresde. Il fut ensuite concertmeister Ã  Leipzig

(1797-1818), puis chef d'orchestre de la cour, Ã 

Neustrelitz. Un grand nombre d'oeuvres de C.

ont Ã©tÃ© gravÃ©es. Ce sont : des concertos de

flÃ»te, op. 3 ; des concertos de violon, op. 15:

des sonates de violon ou des solos avec B. c..

op. 1, 6, 18 (Divertissements) Â¡ des piÃ¨ces p.

violon seul, sans Ð�., op. 10 (fugues), 12 (prÃ©-

ludes), 20 (Raccolta di 10Ã� pezzi] ; des duos

p. 2 violons, op. 9 (concertants}, op. 14 (fÃ¤dlet

et progressifs), op. 19, op. 13 Â¡Polonaites : Y.

&Â° ad lib.), op. 16 (L'illusion de la Viole

d'amour avec ace. de Via) ; 4Ã� Caprices pour

l'Alto Viola, op. 22 ; enfin une mÃ©thode.

L'art de bien jouer du violon (1797 ; 2' Ã©d..

1803). Il existe des Ã©ditions nouvelles des -i/

Caprices (Peters) et d'un certain nombre de

duos de violons (Breitkopf et Harte) ; LitoItT).

Campana, FABIO, compositeur d'opÃ©ras

italien, nÃ© Ã  Livournr le 14 jam. 1819, m. .:

Londres le 2 fÃ©vr. 1882. Son opÃ©ra Esmeralda

(Nostra dama di Parigi) fut reprÃ©sentÃ© avec

succÃ¨s Ã  St-PÃ©tersbourg, en 1869 ; il donna en

outre six autres opÃ©ras en Italie et un ballet Ã 

Londres, oÃ¹ il vÃ©cut assez longtemps.

Campana (ital.), cloche ; campatiella. clo-

chette.

Campardon. EMILE, nÃ© Ã  Paris le 18juil.

1834 ; Ã©levÃ© et plus tard archiviste de l'Ecole

des Chartes, historien fort apprÃ©ciÃ© de la RÃ©-

volution. C. parle aussi de la musique de l'Ã©po-

que dans les ouvrages suivants : Les spectaclei

des foires (1877), Les comÃ©diens du roi de la

troupe italienne (1880), L'AcadÃ©mie royalede

musique (Paris, 1884 ; dictionnaire biographique

de l'OpÃ©ra de Paris).

Campbell, ALEXANDER, nÃ© Ã  Tombea.sur le

Loch Lubnaig.le 22 fÃ©vr. 1764, m.Ã  Edimbourg

le 15 mai 1824 ; maÃ®tre de musique de Walter

Scott, organiste, collectionneur et arrangeur de

mÃ©lodies populaires anglaises et Ã©cossaise*

qu'il publia sous le titre de Albyn's Anthology

(2 vol., 1816-1818; avec de nouveaux textes de

W. Scott). C. Ã©crivit lui-mÃªme des mÃ©lodies

qui devinrent populaires et publia A comtr-

salion ou Scotish songs, etc. (1798).

Campenhout, FRANÃ�OIS VAX, nÃ© Ã  RruÃ¯el-

les le 5 fÃ©vr. 1779, m. dans la mÃªme ville le

24 avr. 1848; fut d'abord violoniste au thÃ©Ã¢tre

de la Monnaie, puis devint chanteur et fut en-

gagÃ© comme tÃ©nor au mÃªme thÃ©Ã¢tre et sur

d'autres scÃ¨nes belges, hollandaises et franÃ§ai-

ses, jusqu'en 1827. A partir de cette date, il se

retira Ã  Bruxelles et se voua entiÃ¨rement Ã  la

composition (17 opÃ©ras, des messes, un Tt-

deuni, une symphonie, etc.). C. est l'auteur de

l'hymne national belge, la BrabanÃ§onne.

Campion. 1. (ou aussi Campion), THOHS.

mÃ©decin, poÃ¨te et musicien, mort Ã  Londres J

la fin de fÃ©vr. 1620; publia en 1095 un volume

de poÃ©sies et Ã©crivit, en 1602, Observa/ionÂ« on

english poetry. Il a composÃ© un premier livre
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Ð�'Ð�Ñ�Ñ� liivee luth ou orpharion et basse de

viole; 1601, en collab. avec Bosseler), puis qua-

tre autres livres d'Ayres (1 et II, 1613; 111 et

IV, 1617; le IIÂ« livre ad. lib. p. 2 Ã  4 v. ou p.

une voix avec ace. instr.), et uu traitÃ©, A new

Ð¸Ð²Ñ� of making four parÃÂ» in counterpoint

(1618; '2' Ã©d. avec des adjonctions de Chr. Simp-

son, 1655 etc.). Eu outre, C. est l'auteur d'un

(jrand nombre de Masques et d'Å�uvres de cir-

i-onetances. â�� 2. FRANÃ�OIS, thÃ©orbiste de l'O-

pÃ©ra, Ã  Paris (1703-1719}, publia : Nouvelles

'Â¡Â¿couvertes sur la guitare (1705) ; Tratte d'ac-

fompagnemenl pour le tht'-orbe (1710) ; TraitÃ©

de ccflnposilion selon les rÃ¨gles de l'octave

(1716, l'un des premiers traitÃ©s de l'harmonisa-

tion Ã  vue des nasses non chiffrÃ©es dont l'usage

se rÃ©pandait peu Ã  peu en Italie) et des supplÃ©-

ments Ã  ces diffÃ©rents ouvrages (Additions, etc.,

1739).

Campion), CARLO-ANTONIO, Tut directeur

de la musique de la chambre ducale, puis maÃ®-

tre de la chapelle Ã  Florence, de 1764 Ã  1780.

Compositeur apprÃ©ciÃ© de musique d'Ã©glise (Ke-

'luiem, offertoires, rÃ©pons) et surtont de musi-

que instrumentale imprimÃ©e Ã  Londres et Ã 

Amsterdam (sonates Ã  trois [2 V. et Ð�. Ñ�., et en

partie aussi 2 FI. et Ð�. Ñ�.] op. 1-7 ; duos p. 2

violons et p. violon et vcelle, op. 8 et 9 ; sonates

Ã®le piano; etc.).

[del] Campo, CONRADO, nÃ© Ã  Madrid le 28

octobre 1879 ; Ã©lÃ¨ve, pour la composition,

d'Emilio Serrano, au Conservatoire de sa ville

natale, a Ã©crit dÃ©jÃ  un grand nombre d'Å�uvres

dont aucune n'est publiÃ©e : compositions sym-

phooiques, chorales, scÃ©niques, musique de

chambre (Caprichos romÃ¡nticos p. quatuor

d'archets. Madrid, 1908; etc.).

Campos, JoÃ�o-Ribeiro DE ALMEIDA DE, nÃ© Ã 

Viseu (Portugal) vers 1770, Ã©tait vers 1800 maÃ®-

tre de chapeUe, professeur et inspecteur du

rhantd'Ã©glisc Ã¹ Lamego; publia deux ouvrages:

Klementos de mÃºsica (1 /85) et Elementos de

rantorhÃ o (Ã©lÃ©ments de plain-chant, 1800; plu-

sieurs fois rÃ©Ã©ditÃ©).

Campra, ANDRÃ�, le compositeur d'opÃ©ras

franÃ§ais le plus remarquable, durant la pÃ©riode

qui sÃ©pare Rameau de Lully, nÃ© Ã  Aix (Pro-

vence) le 4 dÃ©c. 1660, m. Ã  Versailles le 29 juil.

1744; fut d'abord maÃ®tre de chapelle des cathÃ©-

drales de Toulon (1679), Arles (1681) et Ton-

loose (1683), puis arriva Ã  PariÂ» en 1694. Il y I

remplit les mÃªmes fonctions Ã¹ la CollÃ©giale des Â¡

JÃ©suites, et, peu aprÃ¨s, Ã  l'Ã©glise de Notre-Dame.

Comme sa situation lui interdisait tout rapport

ivec le thÃ©Ã¢tre, il fit reprÃ©senter deux opÃ©ras

de sa composition sous le nom de son IrÃ¨r-e,

JOSEPH C. (alto dans l'orchestre de l'OpÃ©ra). Lu

succÃ¨s que remportÃ¨rent ces deux ouvrages le

dÃ©cida a abandonner son poste de maÃ®tre de

chapelle. II devint alors, en 1722, maÃ®tre de la

Chapelle royale etdireeteurdes pages musiciens.

Ses ouvrages scÃ©niques sont: L'Europe galante

:'1(S7 ; avec quelques numÃ©ros de Destouches),

Le Carnaval de Venise (1699). Hesione (1700),

Â¿rÃ©thuse (1701). TancrÃ©de (1702), Les Muses

(1703l, Ip/iigÃ©nie en Tauride (1704, en colla-

lioration avec Desmareta), TÃ©lÃ©maque (170t), i

Alcine (1705), Hippodamie (I708), Les fÃªtes rr-

nitiennes (1710), IdomÃ©nÃ©e (1712). Les amours

Ã®le Mars et VÃ©nus, TÃ©li'phe (1713), Camille

Ã�I717), Les Ã¢ges (1718, opÃ©ra-ballet), Achille et

Ã¯li'-utamie (1735). Il faut ajouter aceite liste un

-rand nombre de divertissements et de petits

ipÃ©ras pour les fÃªtes de la cour de Versailles,

;iinÂ«i que 3 livres de cantates (1708-1728). 5

livres de motets del Ã  3 v. avec ace. instr. (1695-

1720) et une messe Ã  4 v. (1700) qui furent im-

primÃ©s. L'Europe galante, TancrÃªde et Les fÃª-

tes vÃ©nitiennes ont Ã©tÃ© rÃ©Ã©ditÃ©s en rÃ©duction \>.

piano et chant dans les Chefs-d'Å�uvre de l'opÃ©ra

franÃ§ais (v. ce titre). Cf. A. Pougin^ A. C. (1861 ).

Camps y Soler, OSCAR, nÃ© a Alexandrie

(Egypte) le 21 nov. 1837, de parents espagnols

avec lesquels il vint Ã  Florence. Il fut Ã©lÃ¨ve de

DÃ¶hler, se fit entendre en 1850 dÃ©jÃ  comme

Sianiste et termina ses Ã©tudes Ã  Naples auprÃ¨s

e Mercadante. AprÃ¨s de longues tournÃ©es de

concerts, il s'Ã©tablit Ã  Madrid. C. a publiÃ© di-

verses compositions : des mÃ©lodies, des piÃ¨ces

pour le piano, une grande cantate Ã  trois voix,

etc., et quelques ouvrages thÃ©oriques ou de lit-

tÃ©rature musicale : TeorÃa musical Â¡Ilustrada.

MÃ©todo de solfeo, Estudios filosÃ³ficos sobre la

mÃºsica. II a donnÃ© une traduction espagnole

du Traite d'instrumentation de Berlioz.

Canal, abbÃ© I'IKTKO, nÃ© Ã  Crespano (Vene-

ur) le 13 avr. 1807, m. dans la mÃªme localitÃ©

le 15 oct. 1883 ; professeur de langues ancien-

nes Ã  Padoue, auteur de : DÃ©lia mÃºsica in

Mantova (1881, extraits d'archives) et Osser-

vazioni ed aggiunte allÃ© biografiÃ© etc. Cf. Ha-

berl. Kirchenmusikalisches Jahrb., 1886, p. 31

se. C. avait collectionnÃ© un grand nombre d'ou-

vrages prÃ©cieux de musique thÃ©orique et pra-

tique (catalogue impr. en 1885).

Canal), FLORIANO, organiste Ã  Brescia, pu-

blia 1 livre de messes, introÃ¯ts et motets Ã  4 v.

(1588) ; 3 livres de SacrÃ©e camiones Ã  4, 5 et (i v.

(1581, 1602, 1603); Psalmodia 4-Ð�, v. (1575);

Canzonette Ã  3 v. (1601) ; Can:oni da sonar de

4 Ã  8 v. (1600).

CaÃ±arle, danse rapide Ã  %, "/Â« ou */i et que

l'on ne peut distinguer de la gigue au point de

vue musical (cf. liieinann, Katechismus der

Kompositionslehre, II, 84 ss.). Elle apparaÃ®t Ã 

l'Ã©poque de Lully avec un rythme constant

Â«â��- v qui n'a cependant d'importance

"""" ' qu'au point ne vue de la figuration.

â�¢ â�¢ *' La c. a une allure plus vive que la

saltarelle (gaillarde) et elle est au fond iden-

tique Ã  la courante rapide.

Canavasso, les frÃ¨res AI.ESSANDRO et JO-

SEPH, vivaient Ã  Paris vers 1735 Ã  1753. Ales-

sandro a publiÃ© des sonates de violoncelle (op.

2) ; Joseph des sonates de violon avec basse

(op. 1 et 2) et des sonates pour violon, alto,

violoncelle et B. c.

Cancionero musical DE LOS SIGLOS xv v

xvi, anthologie manuscrite delÃ  plus haute im-

portance, collectionnÃ©e probablement pai le

musicien poÃ¨te Juan dell1 ENCINA (1469 Ã  1537).

ou tout au moins pour lui. Elle renferme 459

compositions de 2 Ã  4 v. de maÃ®tres espagnols

et elle a Ã©tÃ© publiÃ©e en 1890 par Fr.-Asenjo

Barbieri, pour le compte de l'AcadÃ©mie de

Madrid. iMais cette publication passa presque

inaperÃ§ue, malgrÃ© son importance considÃ©ra-

ble pour l'histoire de la musique en Espagne

et malgrÃ© le jour tout nouveau qu'elle jette sur

la musique du temps. La plupart des teuvres

que renferme ce recueil sont des bayladaa

(ballades vocales), mais on y rencontre aussi

beaucoup de nlliincicos. La table des matiÃ¨res

rÃ©partit Ñ�ÐµÐ² Å�uvres en Obras serias y amoro-

sas (1-277), religioias (278-314), histÃ³ricas ij

caballerescas (315344), pastoriles (3Ã�5-396),

burlas y varÃas (397-459). Un grand nombre de

compositeurs qui y sont reprÃ©sentÃ©s Ã©taient

jusqu'alors inconnus : Juan dell' Encina \li*'.

Millan (23... Gabriel (19;, Escobar (18), Monde-
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jar (M), Fr. de la Torre (15), Juan Ponce (12),

Francisco PeÃ±alosa (10), Badajoz (8), Lope de

(faena (7), Jacobus de Milarte(6), Pedro Lagarto

(â�¢i). Urrede(3), Juan de Espinosa (2), Brihuega,

Cornago (aussi dans les Cod. de Trente), Jus-

quin a Ascanio (aussi dans les Frottole [1504]

de Petrucci), Garcia MuÃ±oz, Gijon, Madrid, MÃ©-

dina, Juan Roman, Tordesillas, Salcedo, Vil-

â�¢rhes, SantJuan, Martinez, A. de Ribera.-Fern.

de LÃ©on, Mojica, Juan de Valesca, Alf. de

Troya, J. de Â¿anabria, SedaÃ±o, Anchieta, Con-

Ãreras, Fermosella, Aldomar, Ajofrin, Alonso

de Alba, Cordoba, Al. de Cardona, Rodr. To-

j'ote, Al. de Toro. Une quantitÃ© de piÃ¨ces sont

anonymes et paraissent Ãªtre les plus anciennes.

Appartenant pour la plupart au genre de la

mÃ©lodie artistique accompagnÃ©e, ces composi-

tions viennent Ã  l'appui de la thÃ¨se qui fait

remonter ce genre Ã  la musique des trouba-

dours. Cf. Riemann, Handbuch der 3f. G,,

IV, p. 66 ss.

Cancricans (lat. Ðº qui va Ã  reculons Â»),

CANON c., canon Ã  l'Ã©crevisse, dans lequel la

partie imitante n'est autre que la partie prin-

cipale, exÃ©cutÃ©e en commenÃ§ant par la der-

niÃ¨re note pour finir par la premiÃ¨re.

Candellle, AMÃ�LIK-JULIE (SiMONS-C.), nÃ©e le

.41 juil. 1767, m. Ã  Paris le 4 f vr. 1834, fille de

PIERRE-JOSEPH C. (nÃ© Ã  Estaire le 8 dÃ©c. 1744,

m. Ã  Chantilly le 24 avr. 1827), auteur de quel-

ques opÃ©ras donnÃ©s avec succÃ¨s. C. dÃ©buta en

1782 Ã  l'OpÃ©ra de Paris, dans le rÃ´le principal

de Ð� Â« IphigÃ©nie en Aulide Ð» de Gluck ; elle

remporta un succÃ¨s considÃ©rable, mais passa

l'annÃ©e suivante dÃ©jÃ  de l'OpÃ©ra au ThÃ©Ã¢tre

franÃ§ais, auquel elle appartint jusqu'en 1796.

Elle Ã©pousa en 1798, Ã  Bruxelles, un grand car-

rossier nommÃ© Simons, qui lit faillite en 1802.

Elle vÃ©cut alors Ã¹ Paris, sÃ©parÃ©e de son mari,

courut le cachet pendant quelque temps, puis

Ã©pousa en secondes noces, en 1821, le peintre i

PiÃ©riÃ© (m. en 1833) auquel elle fit attribuer le

poste de directeur de l'Ecole de dessin de Nt-

mes. Mme Ð�.. fit reprÃ©senter avec succÃ¨s au

ThÃ©Ã¢tre franÃ§ais, eu 1792, une sorte de comÃ©-

die lyrique, La belli1 fermii're, dont elle avait

Ã©crit le texte et la musique ; elle y joua du reste

le rÃ´le principal et y chanta en s'accompagnant

au piano ou Ã  la harpe. Par contre, un opÃ©ra-

<-omique. Ida, l'orpheline de Berlin, donnÃ© en

1807, lit liasco complet. On a publiÃ© de Mnli C. :

3 trios avec piano, 4 sonates pour piano, une

sonate Ã  deux pianos, des mÃ©lodies de La belle

fermiÃ¨re, quelques romances et une fantaisie

pour piano.

Gange, DI.', v. DUCANGE.

Cannabich, 1. CHRISTIAN, nÃ© Ã  Mannheim

on 1731, m. Ã  Francfort 8/M., au cours d'un

voyage, le 22 fÃ©vr. 179Â«: (ils d'un flÃ»tiste de la

Chapelle du prince Ã©lecteur, Martin-r'riedrich

C., Ã©lÃ¨ve de J. Ã¯tamitz, et. dÃ¨s 1757. son suc-

cesseur comme concertmeister et directeur de

la musique de chambre. Il passa en 1778 Ã  Mu-

nich, avec la courdeChai lÃ¨s-ThÃ©odore, ut y rem-

plit les mÃªmes fonctions qu'Ã  Mannheim. Les

oeuvres de C. (opÃ©ras, ballets, une centaine de

symphonies, concertos de violon, trios d'or-

chestre, quatuors, quintettes) sont conÃ§ues dans

le mÃªme style que celles de Joh. Stamilz, mais

ne sont point vivifiÃ©es par le mÃªme gÃ©nie. C.

a augmentÃ© l'appareil orchestral, il a employÃ©

la clarinette comme instrument obligÃ© et fait

usage de son registre grave (chalumeau). Il a

Ã©largi aussi la forme instrumentale mais sans

presque jamais faire preuve d'originalitÃ©, l'ne Â¡

Symphonie en si bÃ©mol maj. et une ouverture

en ut maj., qui rÃ©vÃ¨lent son talent sous le

meilleur jour, ont Ã©tÃ© publiÃ©es par H Riemann

dans le lib vol. des symphonies choisies de

l'Ecole de Mannheim, parues dans les Â« Denk-

mÃ¤ler deutscher Tonkunst in Bayern Â», VIII 2.

â�� 2. KARL, (ils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Mannheim

en 1764, m. Ã  Munich le 1er mai 1806 ; il avait

succÃ©dÃ© Ã  son pÃ¨re, en 1800, comme maÃ®tre de

chapelle de la cour, Ã  Munich. ('.. fut comme

son pÃ¨re excellent chef d'orchestre et violoniste,

mais il ne se distingua guÃ¨re comme composi-

teur.

Canon (all. Kanon). 1. Nom que l'on donne

de nos jours Ã  la forme la plus stricte de l'imi-

tation musicale; il y a c., lorsque deux ou plu-

sieurs voix marchent par intervalles identiques

et entrent non pas simultanÃ©ment, mais l'une

aprÃ¨s l'autre. On distingue plusieurs sortes de

c. : le c. A L'UNISSON, dans lequel les diffÃ©rentes

parties chantent exactement les mÃªmes notes,

mais entrent Ã  une distance qui varie suivant

les cas (une demi-mesure, une mesure ou plus,

ou mÃªme moins encore) ; le c. A L'OCTAVE, dans

lequel le ou les consÃ©quents (partie qui imite!

reproduisent note pour note, mais Ã  une octave

de distance, l'antÃ©cÃ©dent (partie imitÃ©e) ; le c.

A LA QUINTE supÃ©rieure ou infÃ©rieure, dans le-

quel l'antÃ©cÃ©dent est transposÃ© par les autres

voix Ã  une distance de quinte, ce qui peut don-

ner lieu Ã  deux alternatives : ou bien le ou les

consÃ©quents reproduisent exactement les inter-

valles, ou bien ils les arrangent selon les exi-

gences de la tonalitÃ© principale. On construit

de mÃªme des c. Ã  la quarte supÃ©rieure ou infÃ©-

rieure, Ã  la seconde supÃ©rieure ou infÃ©rieure,

etc. Il existe enfin quelques variantes dont voici

les principales : le c. PAR AUGMENTATION ou PAR

DIMINUTION (per augmentationem ; per dimi-

nutionem) de la valeur de chacune des notes,

dans le ou les consÃ©quents ; le c. PAR MOi'VE-

MENT CONTRAIRE OU C. RENVERSÃ� (al inverso.

per niotuni contrarium). obtenu par le renver-

sement de tous les intervalles de l'antÃ©cÃ©dent,

en sorte que ceux qui Ã©taient ascendants de-

viennent descendants et vice-versa ; enfin, le

Ð�.. RETROGRADE OU C. A L'Ã�CREVISSE (C. fancri-

cant ; all. Krebskanon), dans lequel le ou les

consÃ©quents commencent la mÃ©lodie par la der-

niÃ¨re note et la poursuivent pour ainsi dire Ã 

reculons. Lorsque le c., d'une maniÃ¨re gÃ©nÃ©-

rale, n'est pas perpÃ©tuel ou ouvert, c.-Ã -d.

lorsqu'il ne doit passe reprendre Ã  l'infini sans,

interruption, on ajoute Ã  la mÃ©lodie dans une

ou plusieurs des parties quelques notes servant

Ã  former cadence ; ce petit fragment prend

alors le nom de corfa et le c. lui-mÃªme est dit

c. fermÃ©. Le c. Ã  l'unisson Ã©tait dÃ©jÃ  connu au

rommencement du xivi- s., dans l'Italie septen-

trionale, sous le nom de caccia (v. ce mot). Il

se composait alors de deux voix avec un ace.

instrumental. Mais il semble avoir Ã©tÃ© pratiquÃ©

longtemps auparavant dÃ©jÃ  dans la musique

populaire (rondellua, rota, Radel). On trouve

aussi dÃ¨s le xivÂ« s. des c. par augmentation ou

diminution, des c. rÃ©trogrades et des c. per-

pÃ©tuels (Riemann en a publiÃ© un choix dans

Â« Hausmusik aus alter Zeit Â», III). Le Lehrbuch

des Kontrapunkts (2' Ã©d., p. 195 ss.) de Rie-

mann, et les traitÃ©s dÃ©composition de A. AndrÃ©,

de Jadassohn, de Prout, etc., donnent les direc-

tions nÃ©cessaires pour la composition des Ð³

L'art du o. atteignit son apogÃ©e sous les con-

trapuntistes nÃ©erlandais des XV et XVI' s. Cf.

Riemann, Handbuch der M. G., II1, p. 83 ss..



CAN'TAIHLE â�� CA.XTA.TK

160

et 0. KJauwell, Die historische Entwickelung

</Ð¸ musikalischen Kanons (1877). â�� Le mot

Ñ�. signifie en grec: instruction, indication; les

anciens conlrapuntistes avaient en eilet pris

poor habitude de n'Ã©crire les c. ni en partition,

ni en parties, mais de les noter comme une

seule mÃ©lodie, en indiquant par des signes

spÃ©ciaux les entrÃ©es des diffÃ©rentes voix et par

des formules Ã©nigmaliques (c. KNICMATIQUE) les

divers modes d'imitations. Ce sont ces inscrip-

tions qui portaient le nom de c., tandis que le

morceau lui-mÃªme s'appelait Rota, Caccia,

Fuga ou Con*eguen:a. Les dÃ©nominations em-

ployÃ©es parfois encore de nosjoursdans la fugue

(Ã¢ne forme d'imitation rÃ©gie par des rÃ¨gles

strictes, mais trÃ¨s libre en comparaison du c.) : |

Ð�Ð¸Ñ� (sujet), cornes (rÃ©ponse) s'appliquaient >

alors aussi au c. Elles ont Ã©tÃ© remplacÃ©es en

franÃ§ais par les termes correspondants : antÃ©- j

cÃ¨dent, consÃ©quent. La premiÃ¨re partie prÃ©- !

nail aussi le nom de Guida, Proposta, Ante-

cedente ou Precedente, et la's autres ConsÃ©-

quente, Risposla. Lorsque les voix entraient Ã  '

la dislance d'une demi-unitÃ© de mesure (mi-

nimei. le c. prenait le nom de Fuga ad mini-

mam. â�� Ã¼. Nom que les GrÃ¨ce donnaient au

monocorde dont ils se servaient pour lixer les

rapports mathÃ©matiques des sons (octave - '/j .

longueur de corde, etc.). De lu le nom de rano- :

nistet donnÃ© parfois aux pythagoriciens dont

les thÃ©ories musicales reposaient sur le c., par

opposition aux harmonistes (AristoxÃ¨ne et son

Ã©cole), qui nÃ©gligeaient presque complÃ¨tement

l'Ã©lÃ©ment mathÃ©matique, dans la musique. â��

3. DÃ©nomination adoptÃ©e par la liturgie ortho-

doxe (byzantine) pour certains poÃ¨mes de gran-

des dimensions comprenant 9 (ou 8) odes de

plusieurs strophes chacune. Le contenu en est

plus ou moins analogue Ã  celui des cantiques

de l'Ancien Testament (v. CANTIQUE) dont les

odesempruntent toujours l'ordre de succession.

Comme le chant de MoÃ¯se mourant est le seul

â�¢lui ne soit pas un cantique d'allÃ©gresse, on

supprime souvent la 2" ode qui s'y rattache,

sans pour cela changer la numÃ©rotation des

nÃ´tres. Chaque ode a sa propre mÃ©lodie (heir-

mos) sur laquelle se chantent toutes les stro-

phes. Les poÃ¨tes et compositeurs de c. les plus

fiebres (mÃ©lofles) sont AndrÃ© de CrÃ¨te, Jean

Damascene et Cosmas de Majouma, tous trois

aux viii-vni* s. Leurs c. sont conservÃ©s dans

une sÃ©rie de manuscrits remontant jusqu'au

delÃ  de l'an 1000.

Cantabile (ital. <â�¢ en maniÃ¨re de chant .

expressif, Ã  peu prÃ¨s syu. de con espressione.

Lorsqu'un passage porte l'indication c., la mÃ©-

lodie principale doit toujours Ãªtre exÃ©cutÃ©e

avec plus de force et d'intensitÃ© que les parties

d'accompagnement.

Cantate (ital. Cantata), x piÃ¨ce vocale Â», de

mÃªme que sonate ne signifie au fond rien autre

que Â« piÃ¨ce instrumentale Â». De mÃªme aussi Â¡

qoe sonate, le mot Ñ� prit peu Ã  peu une signi-

fication prÃ©cise : mais tandis que tou'es les

formes anciennes de la c. ont conservÃ© jusqu'Ã 

nos jours et leur titre et leurs particularitÃ©s, il

ne viendrait Ã  l'idÃ©e de personne aujourd'hui

d'appeler sonate un court et simple prÃ©lude, i

Nous entendons actuellement parc, une Å�uvre '

'Â«orale d'assez grandes dimensions comprenant I

dee soli, duos, etc., et des chÅ�urs avec accom- J

pagnement instrumental. La c. se dislingue de

l'oratorio et de l'opÃ©ra, par l'exclusion de tout

Ã©lÃ©ment Ã©pique ou dramatique : il va sans dire ;

cependant que. le pur lyrisme s'Ã©levant parfois

jusqu'au pathÃ©tique le plus intense, l'Ã©lÃ©ment

dramatique ne saurait en Ãªtre absolument

banni. C'est dans le domaine de la musique

d'Ã©glise (c. D'Ã�GLISE) que cette forme s'est dÃ©-

veloppÃ©e de la faÃ§on la plus Ã©vidente et la plus

claire : J.-S. Bach en a crÃ©Ã© de nombreux types

d'une beautÃ© artistique transcendante et dont

il est ai-Ã© de donner une definition. Nons pou-

vons dire, en les prenant pour base, que ta c.

est la manifestation d'un sentiment, d'un Ã©tat

d'Ã¢me, au moyen de formes diverses, mais rÃ©u-

nies en un tout idÃ©al par l'unitÃ© mÃªme de la

conception. Les soli chantÃ©s par diffÃ©rentes

voix ne reprÃ©sentent point, dans la c. d'Ã©glise,

diffÃ©rents personnages dont chacun contribue

Ã  l'ensemble par l'apport de ses propres idÃ©es,

mais des personnages qui eux aussi parlent au

nom de la communautÃ©; leur subjectivilÃ© a

bien une teinle d'individualisme, elle n'en esl

pas moins la subjectivitÃ© d'une foule. C'est

pourquoi l'on doit considÃ©rer les ensembles,

les chÅ�urs et surtout les chorals, comme l'es-

sence propre de la c. d'Ã©glise ; les diffÃ©rents

caractÃ¨res de voix d'un duo, d'un trio ne s'y

opposent pas les uns aux autres, mais se neu-

tralisent en quelque sorte.

Si nous maintenons notre dÃ©finition de la c.

aussi pour la c. PROFANE, il ne manquera pas

d'oeuvres intitulÃ©es c. par leur auteur et que

nous ne pourrons considÃ©rer comme apparte-

nant Ã  ce groupe de compositions. Nous trou-

vons d'une part des Å�uvres entiÃ¨rement dra-

matiques, ne diffÃ©rant de l'opÃ©ra que par leurs

dimensions plus restreintes et l'absence de mise

en scÃ¨ne, et pour lesquelles on a adoptÃ© rÃ©-

cemment, avec beaucoup de raison, le titre de

SCÃ�NES TYPIQUES ; d'autre part, des Å�uvres tout

Ã  t'ait Ã©piques dans lesquelles l'action se dÃ©roule

principalement sous forme narrative. Lorsque

les compositions de cette derniÃ¨re catÃ©gorie

sont suffisamment vastes et qu'elles sont Ã©crites

sur des sujets bibliques, hÃ©roÃ¯ques ou antiques,

c'est le titre d'ORATomo qui semble le meilleur

elle plus rÃ©pandu, ou encore celui de I.Ã�UENDE

quand le texte est biblique pu tout au moins

religieux. Par contre, les sujets romantiques,

surtout lorsque les dimensions de l'Å�uvre sont

restreintes, donnent lieu Ã  des dÃ©nominations

1res flottantes et incertaines ; les compositeurs

Ã©prouvent toujours quelque embarras dans ce

cas et finissent par renoncer Ã  placer leur o'u-

vre sous aucune rubrique quelconque. Le terme

de BAU.ADK, qui seul conviendrait, est malheu-

reusement hors d'usage pour les Å�uvres de

forme composite. Il ne reste pas gnmd'chose.

dira-t-on au premier abord, pour la c. elle-

mÃªme : mais si l'on considÃ¨re la question de

plus prÃ¨s, on verra qu'il existe encore une

quantitÃ© de grandes a-uvres vocales portant Ã 

juste litre le nom de c. : An die KÃ¼nstler de

Schiller, mis en musique par Liszt, le Triumph-

lied et le Sclticksalslied de Brahms, l'Hymne

Ã  la Joie de Beethoven, servant de dernier

mouvement ;i la neuviÃ¨me symphonie, et beau-

coup d'autres parmi lesquelles surtout des c.

de circonstance. Il est certain que des Å�uvres

telles que les nombreuses compositions de La

Cloche de Schiller sont trÃ¨s difficiles Ã  classer ;

elles n'appartiennent Ã  aucune des formes

prÃ©citÃ©es et sont composÃ©es d'Ã©lÃ©ments divers

empruntÃ©s Ã  chacune d'elles ; de meine que les

Cassions de Bach sont Ã  la l'ois des oratorios

et des cantateÂ», elles sont des scÃ¨nes, des bal-

lades et des cantates.

Historiquement, le mot CÃ¡ntala servit, peu



170

CANTIFRAOTUS â�� CANTUS PLANUS

aprÃ¨s l'invention de la inoiiÃ¼die accompagnÃ©e

(1600). Ð½ dÃ©signer un solo de chant assez

Ã©tendu, en plusieurs parties d'allures dillÃ©ren-

tes mais formant un tout, et dans lequel les

passages arioso alternent dramatiquement avec

les rÃ©citatifs. C'est donc tout Ã  fait le pendant

vocal de la Sonata Â¡CamÃ³n da sonar). Toute-

fois les premiers compositeurs de c. (Caccini,

etc.) n'en emploient pas encore le titre ; ils

l'Ã©vitent en faisant usage d'une dÃ©nomination

plus vague : Musiche. Le. mot lui-mÃªme de

CantarÃa (sic !) apparaÃ®t pour la premiÃ¨re fois

dans l'Å�uvre d'Aless. Grandi (v. ce nom) et

dÃ©signe de vraies c. de 5 Ã  9 parties (3 livres

de Cantade et Arie, 1620,..., 1626). On le trouve

ensuite chez Giov. Rovetta (Madrigali. 1629),

G.-F. Sanees (i livres de Canlade', 1033-1640),

Francesco Manelli (Musiche varie... cioc Can-

tate, Arii1, etc., 1636), Benedetto Ferrari Â¡'Mu-

siche varie, 1637), Kaspar Kittel [Arien und

Kantaten, de 1 Ã  4 v. avec continuo, 1638),

Maur. Ca/zati (Arie e cantate a voce sola,

1649), etc. Mais ce n'est que pour des raisons

fortuites que le titre de c. est si rare, car le

terme lui-mÃªme et la distinction entre c. d'Ã©-

glise (cantata di chiesa) et c. de chamlire

(cantata di camera) remontent Ã©videmment

aux premiÃ¨res annÃ©es des Nuove Musiche.

Toutes deux conservÃ¨rent du reste pendant

longtemps leur cadre Ã©troit : elles Ã©taient Ã©cri-

tes a deux ou trois voix, au liou d'une, avec

continuo, avaient comme accompagnement une

ou deux parties obligÃ©es, mais ne possÃ©daient

aucun des traits caractÃ©ristiques de la Brande

Ñ�. pour chÅ�ur et orchestre, telle que Matthe-

son, Telemann et Keiser l'imaginÃ¨rent en imi-

tation de l'opÃ©ra. On n'en continua pas moins

Ã  Ã©crire des cantates pour une voix seule. Tan-

dis que la grande c. profane devenait petit Ã 

petit c. de f<He, pour des cÃ©rÃ©monies nuptiales,

pour des hommages, etc., la c. d'Ã©glise se dÃ©-

veloppait, non pas encore sous son nom, mais

sous celui de CONCERTO D'EGLISE. J.-S. Bach a

intitulÃ© Â« concertos d'Ã©glise Â» la plupart de ses

c. dont le titre n'Ã©tait pas formÃ© simplement

des premiers mots du texte : il indiquait par lÃ 

mÃªme le role important qu'y jouent les ins-

truments. Cf. ANTHKM, VILLANCICO.

Cantlfractus, expression que l'on trouve,

isolÃ©e, dans l'Å�uvre de Robert de llandlo (1326)

et c(ui est sans doute la preuve la plus ancienne

de 1 existence, Ã  cette Ã©poque lointaine, d'une

forme de variations (Â« mÃ©lodie brisÃ©e Â»).

CantllÃ¨ne (lat. Â« cantilena Â»), c.-Ã -d. mÃ©lo-

die de genre vocal. Cf. aussi CANZONE.

Cantiones (sacrae) (lat. Â« chants reli-

gieux Â» ; ital. : Canzoni sjnriliiali}, du xv

au xviii" s. syn. de MOTKTS. V. ce mot et CAN-

ZONE.

Cantique (lat. Â« Canticum Â»), c.-Ã -d. chant

de louanges. Lee trois c. dits Ã©vangÃ©liques

(empruntes au Nouveau Testament), les Can-

tica majora de l'Ã©glise catholique romaine,

sont: le Canticum Maria- (annonciation) :

Â« Magnificat anima mea Â» que l'on nomme gÃ©-

nÃ©ralement Magnificat ; le Canticiaii Xacha-

riÅ� : Â« Benediclus dominus deus IsraÃ«l Â»

(qu'il faut se garder de confondre avec la par-

tie de la messe qui commence par ces mots :

Benedictus qui venilj et le Canticum Simeo-

nis : Ñ� N'unc dimittis servum tuum Â». â�� Les

CÃ¡ntica minora sont empruntÃ©s Ã  l'Ancien

Testament, ce sont: Cantcmus Domino glo-

riose enim (Cant. Mosis, Exod. 15), Attende

cÅ�lum et Icx/uar (Cant. Motis, Deuter. 32),

Kxultavit cor meum Â¿Cant. AnnÃ©e, Reg. \, 11 .

Domine audiri auditum Â¡Cant. Habacuc, Hab.

3), Confilebor tibi Domine (Cant. Jesaj;r.

Jes. 26), Ciamaut de tribulatione (Cant. Jons.

Jon. 3), Benedicta omnia opera Dommi(Canl.

trium puerorum, Dan. 3,52), Â£00 dix/ in di-

midio (Cant. Jesajir, Jes. 38). Les c. sont une

des parties les plus anciennes du chant litur-

gique : ils occupaient dÃ©jÃ  leur place actuelle

dans les offices monastiques de l'ordre de St-

BenoÃ®t. Cf. aussi CANON, 3. Tous les cantique:,

font partie intÃ©grante du chant des psaumeÂ» :

les psaumes eux-mÃªmes sont aussi appelÃ©*

CÃ¡ntica (Davidis). â�� Canticum graduum, v.

GRADUEL ; Canticum canticorum, le Cantique

des Cantiques (all. Â« das Hohe Lied Salomo-

nis Â»).

CantochÃ¢o (portug.), plain-chant.

Cantor (chantre), nom que l'on donne, en

Allemagne, au chantre d'une communautÃ© re-

ligieuse. Dans les Ã©glises principales qui ont

une maÃ®trise, leÃ. est le maÃ®tre de chant et le

directeur du chÅ�ur (maÃ®tre de chapelle), sur-

tout lorsque celui-ci est formÃ© par les Ã©lÃ¨Â»e*

internes d'un lycÃ©e attachÃ© Ã  l'Ã©glise, comme

Ã  l'Ã©glise St-Thomas de Leipzig par exemple.

LeÂ» maÃ®trises correspondaient Ã  peu prÃ¨s en

France Ã  ce qu'Ã©taient en Allemagne les chÅ�urs

de ces lycÃ©es, et le titre de maÃ®tre de chapelle

Ã©tait l'Ã©quivalent approximatif de celui de

Â« cantor Â».

Cantus (lat. ; ital. canto), chant, mÃ©lodie,

d'oÃ¹, dans les Å�uvres polyphoniques, la dÃ©no-

mination de la partie supÃ©rieure qui renferme

gÃ©nÃ©ralement la mÃ©lodie essentielle. Dans les

morceaux Ã  2 v. du xir s. oÃ¹ une seule voix

s'associait, Ã  l'aigu, Ã  la mÃ©lodie empruntÃ©e au

choral (c. ftrmus), cette voix supÃ©rieure por-

tait le nom de discantas ou dÃ©chant : dans les

morceaux Ã  3 v. c'Ã©tait le triplum (Â« troisiÃ¨me

voix Â», en angl. treble, aujourd'hui encore

usitÃ©). Lorsqu'une Å�uvre est Ã©crite pour une

seule voix avec ace. d'instruments (Ars niiva

Ilorenlin et franÃ§ais, Ã  partir de 1300). il va de

soi que le c. est la seule partie chantÃ©e ; mais

comme cette partie est toujours notÃ©e la pre-

miÃ¨re et que le texte dÃ©bute par une initiale

ornÃ©e, la dÃ©nomination de c. manque gÃ©nÃ©ra-

lement, tandis que les parties de tÃ©nor et de

contratenor sont bien dÃ©signÃ©es comme telles.

On trouve aussi Ã  cette Ã©poque le mot Carmen

(v. ce mot) Ã  la place de celui de c. Toutefois

l'indication Canto, dans le Cancionero musÃ-

coi du moins (vers 1500) reste la plus frÃ©quente

pour la partie supÃ©rieure. Enfin, dÃ¨s les der-

niÃ¨res annÃ©es du xvÂ« s., cette mÃªme partie est

quelquefois dÃ©nommÃ©e Supremus (ital. .So-

prano). Jamais le tÃ©nor ne fut. comme on l'a

prÃ©tendu, la partie mÃ©lodique essentielle. Ð�

prÃ©jugÃ© vient sans doute de ce que, aux xvet

xviÂ« i. (dans l'Ã©criture vocale a cappella!, une

chanson pojmlaire ou une mÃ©lodie grÃ©go-

rienne, notÃ©e en valeurs longues et en ma-

niÃ¨re de canins /irmus, servait souvent de

base Ã  la composition d'une messe ou d un

motet. Mais la vie mÃ©lodique de ces Å�uvre*

se manifestait toujours dans les autres voix,

groupÃ©es autour du candis /irmus.

Cantus durus, v. SOLMISATION.

Cantus mollis, v. SOLMISATION.

Cantus planus, ou MÃºsica plana, c.-Ã -d.

plain-chant (v. ce mot). C'est seulement par

opposition au c. p. que l'on a employÃ© leÃ

termes Canins mensuratus ou C. mensura fo-

lis (MÃºsica menturabilis] pour dÃ©signer 4e^
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ii'uvres de musique polyphonique notÃ©es en

valeurs dÃ©terminÃ©es.

Canzone (CANZONBTTA, ital., c.-Ã -d. chan-

son). 1. Terme qui servait Ã  dÃ©signer particu-

liÃ¨rement, chez les troubadours, la chanson

d'amour et par opposition au Vers strictement

de huit syllabes, toute piÃ¨ce de vers de facture

pins compliquÃ©e. l.esCanzoni ou Chansons du

xivÂ» et du xv* g. sont Ã©videmment issues de

ces anciennes mÃ©lodies Ã  accompagnement

instrumental improvisÃ© ; ce sont des chants

artistiques pourvus de prÃ©ludes, d'interludes,

de postludes et d'un accompagnement cons-

tant de facture compliquÃ©e (chansons, ballades,

rondeaux ; cf. aussi MADRIGAL). Au xn et au

xiiiÂ« s. les c. Ã©taient souvent Ã©crites en ma-

niÃ¨re de motets (v. ce mot) sur un tÃ©nor em-

pruntÃ© au choral grÃ©gorien. Au xviÂ° s., alors

que l'ancien nom de madrigal rÃ©apparaÃ®t mais

dÃ©signe des Å�uvres vocales compliquÃ©es, a

cappella, en imitations, la C. ou Canzonetta

taila Napoletana, Canzona vilanescha, Villa-

nella, Villota) est de prÃ©fÃ©rence une chanson

d'allure populaire et mise en musique note

contre note. Les Canzoni francesi, chansons

franÃ§aises de l'Ã©cole de Jannequin. se distin-

guent du madrigal par leur texte le plus sou-

vent erotique ou mÃªme lascif, comme aussi

par leur allure particuliÃ¨rement vive et leur

caractÃ¨re humoristique. Cf. CHANSON. â�� 2.

Dans la musique instrumentale, le nom de c.

apparaÃ®t pour la premiÃ¨re fois dans les Å�uvres

de Girolamo Cavazzoni (1543) et des deux Ga-

brieli(1571), pour dÃ©signer tout d'abord des

transcriptions d'Å�uvres vocales pour orgue,

puis peu aprÃ¨s des imitations instrumentales

Â¡violons, etc.) de chansons franÃ§aises (Flor.

Masclieia. 1584). C. est alors tout Ã  fait syno-

nyme de sonate. Cf. MUSIQUE INSTRUMENTALE

et SONATE. La musique instrumentale moderne

elle-mÃªme n'a pas abandonnÃ© les termes Can-

:oae et Canzonetta et les emploie surtout

pour dÃ©signer des piÃ¨ces dans lesquelles une

mÃ©lodie Â« chantante Â» occupe le premier plan

i chant sans paroles).

Canzonetta (ital.), dimin. de canzone, pe-

tite chanson. Cf. CANZONE.

Canzoni per sonar conogni sorte di stro-

menli a 4. .> e 8 con il suo Basso genÃ©rale per

Ã'Organo, recueil important de canzoni (sona-

tes) instrumentales des organistes les plus cÃ©-

lÃ¨bres de l'Italie vers l'an 1600, recueil publiÃ©

en parties sÃ©parÃ©es par Alessandro Rauerij, Ã 

Venise (1608). Les auteurs suivants y sont re-

SrÃ©sentÃ©s : G. Gabrieli (4Ã  4 v., 2 Ã  8 v.), Clau-

io Merulo (3 Ã  4, 1 Ã  5), Fr. Guami (2 Ã  4,

l Ã  5. 2 Ã  8), FI. Maschera (2 Ã  4), L. Luzzas-

chi (2 Ã  4), Cost. Antegnati (1 ;'i 4, 1 Ã  5), P.

Lappi (iÃ  i, 1 Ã  8), Gir. Frescobaldi (1 Ã  4. 1 Ã 

3, 1 Ã  8), G.-B. Grillo (3 Ã  4), Batt. Chilese

(I Ã  5, 2 Ã  8), Or. Bartolini (1 Ã  8), Tib. Mas-

saini (1 Ã  8 Trombonl, 1 Ã  4 Viole et 4 Liuti,

l Ã  16 Tromboni).

Capella, MARTIANL'S-MINNEUS-KEUX, savant

et poÃ¨te latin du commencement du ve s. de

l'Ã¨re chrÃ©tienne, Ã  Carthage. Le livre !( de son

Safyricon traite de la musique; KÃ©mid'Auxerre

Ã�Reinigius Aliisiodorensis) a Ã©crit un commen-

taire de cet ouvrage, reproduit par Gerbert,

Scriptores, I. Les deux premiers livres du

mÃªme Satyricon, intitulÃ©s : De Â»unfits Philn-

\Ð¾Ð´Ñ� et Mercurii contiennent des extraits

d'Aristide Quintilien (imprimÃ©s en 1499 dÃ©jÃ ,

puis reproduits par Meibom, Â« Antiqure musi-

'â�¢a> aectoreÂ« VU Â» et dans diverses Ã©ditions Â«lu

Satyricon, la derniÃ¨re entre autres de F. Ð�Ð¾Ñ�Ñ�.

1836). Cf. H. Deilers, Ui-bar das VerhÃ¤ltnis d^-s

M. C. zu Aristides Quintilian ( 1881).

Capellen, GEORG, nÃ© Ã  Salzullen (Lippej i-

1travr. 1869 ; suivit les cours du gymnase de

cette localitÃ©, puis des UniversitÃ©s de Tuhiu-

gue, Gottingue et Berlin oÃ¹ il Ã©tudia la philoso-

phie et le droit. Il passa les deux examens

d'Etat et fut, pendant deux ans et demi, fonc-

tionnaire de la principautÃ© de Lippe. Il s'est

adonnÃ© ensuite Ã  la thÃ©orie musicale et s'est

fait connaÃ®tre par une sÃ©rie de publications

auxquelles il ne faut pas, en dÃ©pit du ton auto-

ritaire de leur auteur, ajouter une importance

excessive: Harmonikund Melodik bei Richard

Wagner (u. Bayreuther BlÃ¤tter Â», 1901), 1st das

System S. Sechlers ein geeigneter Ausgangs-

punkt fÃ¼r die theoretische Wagnerforschung''

(1902), Die musikalische Akustik als Grund-

lage der Harmonik und Melodik (1903), Die

Freiheit oder Unfreiheit der TÃ¶ne und

Intervalle als Kriteriuni der StimmfÃ¼hrung

(1904, avec en appendice des analyses d'Å�uvres

de Grieg), Die AbhÃ¤ngigkeitÂ¡VerhÃ¤ltnisse in

der Musik (1904, traite de la liguration, des

marches d'harmonie et du renversement sy-

mÃ©trique), Die Einheitlichkeit und RelativitÃ¤t

der VersetzungÂ»-, Oktaven- und Schliissel-

zeichen ohne Â¿Enderungen am Noten- und

Liniensystem (dans Â« Die Musik Â», 190Ã�), Die

UnmÃ¶glichkeit und l'eber/lussigkeit der dualis-

tischen Molltheorie Riemanns (Â« Neue Zeitschi-,

f. M. Â», 1901, NÂ»' 44-50), Die Zukunft der Mu-

siktheorie Â¡Dualismus oder Monismus, 1905),

Ein neuer exotischer Musikstil (1906). C. a pu-

bliÃ© en outre Japanische Volksmusik (avec

Ð°Ñ�Ðµ. de piano) et Alte Volksweisen im neuen

GewÃ¤nde (p. chÅ�ur Ã  5 v.).

Capo (ital.), chef, tÃªte, commencement ; da

capo (abr. D. C.Â¡, Ã  partir du commencement,

indication de reprise d'un morceau de musi-

que. La rÃ©pÃ©tition se fait jusqu'au mot fine

(lin).

Capocci, 1. GAETAXO, nÃ© Ã  llpme le 16 oct.

1811, m. dans la mÃªme ville, oÃ¹ il Ã©tait maÃ®tre

de chapelle de St-Jean-de-Latran, le 11 janv.

1898, fit exÃ©cuter Ã  Rome un oratorio, Bal-

tista (1833), et un opÃ©ra, Assalone (1842). Ð¡Ð�.

C. 7-andotti, G. C. (1898). Son fils â�� 2. Fu IPPO.

nÃ© Ã  Rome le 11 mai 1840, est organiste de

St-Jean-de Latran depuis 1875. Il a composÃ©

des Å�uvres notables pour l'orgue et un orato-

rio, S. Atanasio (1863). Cf. A. de Sanli, F. C.

(1888).

Capodastre, v. CAPOTASTO.

Capotasto (ital.), terme de lutherie servant

Ã  dÃ©signer, dans les instr. Ã  cordes pourvus

d'une touche, l'extrÃ©mitÃ© de cette touche la

plus rapprochÃ©e de la volute et qui, lÃ©gÃ¨re-

ment surÃ©levÃ©e, sert de point d'appui aux cor-

des. Le c. que l'on appelle parfois en franÃ§ais

une barre, est mobile dans quelques instr. Ã 

cordes pincÃ©es, la guitare surtout; placÃ© Ã  la

hauteur du premier ton par ex., il raccourcit

toutes les cordes, et l'accord de l'instrument

tout entier se trouve haussÃ© d'un demi-ton.

Capoul, JosEPH-AuÃ�DÃ�E-ViCTOR, tÃ©nor, nÃ©

Ã  Toulouse le 27 l'Ã©vr. 1839, Ã©lÃ¨ve de RÃ©vial et

de Mocker au Conservatoire de Paris ; lit par-

tie de 1861 Ã  1Ð¬72 du personnel de l'OpÃ©ra-

Comique, puis se fit entendre Ã  New-York, Ã 

Londres (avec Christine Nilsson) et dans d'au-

tres villes, remportant partout un succÃ¨s im-

mense.

Cappa, GOFFREDO, nÃ© vers 1647, m. Ã  Sa-
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luzzo le 6 aoÃ»t 1717 ; Ã©lÃ¨ve de Nicolo Amati, lu-

thier trÃ¨s estimÃ© Ã  Saluzzo oÃ¹ il crÃ©a une Ã©cole

de lutherie.

Cappella (ital., dimin. de cappa; l'ortho-

graphe capella [avec un seul p] est fausse) v.

CHAPELLE Cf. ALLA BREVE.

Capra, MARCELLO, nÃ© Ã  Turin en 1862, Ã©tait

officier dans l'armÃ©e italienne avant de se vouer

entiÃ¨rement Ã  la musique Ã  partir de 1889. C.

futen 1895 encore Ã©lÃ¨ve de ilaberl, de Haller

et de J. Renner jun. Ã  l'Ecole de musique reli-

gieuse de Ratisbonne. En 1896. il fonda Ã  Tu-

rin une maison d'Ã©dition musicale Â¡EiÃ�Kiowe

M. C.J qu'il transforma plus tard en sociÃ©tÃ©

par actions fSocietÃ± TipogrÃ¡fica Editrice Na-

tionale]. C. publia depuis 1899 une revue mu-

sicale : Santa Cecilia.

Capri (CAPRY), JULES, pianiste et composi-

teur, nÃ© Ã  Marseille en 1837 ; Ã©lÃ¨ve du Con-

servatoire de cette ville, il se rendit en 1853 Ã 

St-PÃ©tersbourg comme maÃ®tre de musique des

grandes duchesses puis enseigna, de 1859 Ã 

1881, Ã  Ð� Â« Institut de la Noblesse Â». Des bles-

sures qu'il reÃ§ut lors de l'assassinat d'Alexan-

dre II (1881) l'obligÃ¨rent d'interrompre son

activitÃ©. C. a Ã©crit des morceaux de salon, des

mÃ©lodies et un opÃ©ra, Leonore (1898).

Capriccio (ital , caprice), Ã©tait primitive-

ment synonyme de Fantasia et dÃ©signait une

piÃ¨ce instrumentale en imitations (comme c'est

le cas chez Stivori, 1594 ; Trabacci, 1603 ; Po-

liti. 1605 ; Troilo, 1608 ; Bonzanni, 1616 ; Ma-

j-ini, 1626; Farino, 1626; etc.) C'est aujour-

d'hui le nom d'une piÃ¨ce instrumentale sans

forme dÃ©finie, mais dont le rythme est piquant

et la structure harmonique ou mÃ©lodique,

pleine d'imprÃ©vu et d'oriÃ§inalitÃ©. On voit donc

que le C. ne diffÃ¨re en rien du Se/ierro; une

Å�uvre telle que le Sc/terzo en si bÃ©mol min.

Ã®le Chopin pourrait tout aussi bien porter le

titre de C. â�� A. c., syn. de ad libitum, indique

que l'interprÃ©tation du passage en question doit

t'tre libre, personnelle.

Capricornus, v. BOCKSHORN.

Capuzzi, GIUSEPPE-ANTONIO, nÃ© Ã  Brescia

en 1753, m. Ã  Bergame le 18 mars 1818 ; Ã©lÃ¨ve

de Tartini et de Bertoni fut violoniste de l'Ã©-

glise St-Marc Ã  Venise, se rendit Ã  Londres en

1796 puis devint violon solo de l'Ã©glise Ste-Ma-

rie-Majeure, Ã  Bergame. C. est l'auteur de 5

opÃ©ras et de nombreux ballets reprÃ©sentÃ©s Ã 

Venise et Ã  Milan, puis d'oeuvres instrumenta-

les diverses (quatuors et quintettes p. inslr. Ã 

.â�¢irchet; Divertimenti p. V. et B. c. ; SinfonÃa

concertante).

Cara, MARCO (Ð�Ð»ÐºÐ³.Ð½Ð�Ñ�Ñ�Ð¾), compositeur fa-

vori de tVottoles (v. ce mot), fut trÃ¨s apprÃ©ciÃ©

Ã  la courdc4s Gonzague de Mantone, de 1495 Ã 

1525. Cf. P. Canal. Delta mÃºsica in Mantuva

(If8l) ; Si. Davari, La mÃºsica in Mantara

(1884) ; Rud. Schwartz, Die Frotlola irÂ» XV.

Jahrh. (Â« Vierteljahrsschrift f. M\V. Â», 188Â«, p.

427 es.).

Caracclo, GIOVANNI, nÃ© Ã  Rei-game vers

l.TiO, m. Ã  Rome en 1626; fut d'abord chantre

Ã  la cour de Munich, puis maÃ®tre de chapelle

de la cathÃ©drale de Bergante et enfin Ã®le l'Ã©glise

Ste-Marie-Maieure, Ã  Rome. On a conservÃ© de

lui : 2 livres de Magnificat, 5 livres de madri-

gaux (le troisiÃ¨me a disparu), des psaumes, des

cnnzoni, des messes de Requiem, etc.

CaractÃ¨re DES TONALITES. Le c. propre Ã 

chaque tonalitÃ© ne provient pas, comme on se-

rait tentÃ© de le croire, du tempÃ©rament inÃ©gal

Ã®les sons (la gamme d'uf majeur Ã©tant censÃ©-

ment accordÃ©e de la maniÃ¨re la plus parfaite) ;

il ne provient pas davantage de l'intonation

absolue des sons (car alors la bÃ©mol maj. de-

vrait Ãªtre plus clair que sol maj. et la mai.

plus sombre que si bÃ©mol maj., c'est prÃ©cisÃ©-

ment le contraire). Le c. repose sur une im-

pression esthÃ©tique dont il faut chercher la

principale cause dÃ©terminante dans la struc-

ture de notre systÃ¨me musical. Celui-ci est basÃ©

sur une Ã©chelle de sept sons fondamentaux la

Ã  soii Ð� â�� 111 et les deux tonalitÃ©s qui emploient

surtout cette Ã©chelle, ut majeur et ia mineur,

nous paraissent simples et communes parce

que nous nous les reprÃ©sentons le plus facile-

ment. Les Ã©carts vers les tons supÃ©rieurs (diÃ¨-

ses) nous apparaissent comme une gradation,

les tonalitÃ©s sont plus claires, plus brillantes :

les Ã©carts vers les tons infÃ©rieurs (bÃ©molisÃ©s)

comme une dÃ©tente, les tonalitÃ©s sont voilÃ©es,

sombres ; l'impression que produisent les pre-

miÃ¨res a un caractÃ¨re majeur, celle que pro-

duisent les secondes un caractÃ¨re mineur. A

cela vient s'ajouter la diffÃ©rence d'effet esthÃ©ti-

que des tonalitÃ©s majeures et des tonalitÃ©s mi-

neures elles-mÃªmes, qui prend sa source dans

la diversitÃ© des principes de leur consonance

(v. HARMONIE) ; le mode majeur est lumineux,

je mode mineur sombre. Aussi les tonalitÃ©s ma-

jeures diÃ©sÃ©es ont-elles un Ã©clat renforcÃ©, et les

tonalitÃ©s mineures bÃ©molisÃ©es une matitÃ© exa-

gÃ©rÃ©e ; le clair-obscur des tonalitÃ©s majeures

bÃ©molisÃ©es et la blÃªme clartÃ© des tonalitÃ©s mi-

neures diÃ©sÃ©es sont comme des mÃ©langes des

deux impressions primitives. L'iropressionaug-

mente, dans un sens comme dans l'autre, avec

le nombre des altÃ©rations que comporte l'ar-

mure. Il va sans dire que ces distinctions n'exis-

tent pas pour ceux qui ignorent les principes de

la notation musicale et qui n'ont d'antre cri-

tÃ¨re que celui de l'intouationabsolue. Toutefois

comme en gÃ©nÃ©ral le choix de la tonalitÃ© fait

partie intÃ©grante de la conception du compo-

siteur, il arrive que par rÃ©action le morceau

lui-mÃªme suscite, indÃ©pendamment de toute

question de notation, des impressions analogues

Ã  celles que nous venons de dÃ©crire.

CaractÃ©ristique, se dit de la concordance

entre l'effet produite! l'intention artistique,en

musique particuliÃ¨rement lors de la transposi-

tion d'un texte ou de la rÃ©alisation d'un pro-

gramme connu par les procÃ©dÃ©s d'expression

mÃ©lodiques, harmoniques, rythmiques, dyna-

miques, etc. La recherche de" la valeur expres-

sive normale des Ã©lÃ©ments de la musique est

une des plus belles tÃ¢ches de l'esthÃ©tique mu-

sicale. Celle-ci fournit ainsi Ã  la critique, dans

chaque cas concret, un sur critÃ¨re du degrÃ© de

rÃ©alisation de la C.

Ã�a rafa (de Colobrano), MICIIELE-EMUCO.

nÃ© Ã  Naples le 17 nov. 1787. m. Ã  Paris le 2ti

juil. 1872; second fils du prince de Colobrano.

duc d'Alvito, fut officier de l'armÃ©e napolitaine,

et Ã  partir de I806 adjudant personnel de Mu-

rat. avec lequel il lit la campagne de Russie. A

la chute de NapolÃ©on, C. abandonna la carriÃ¨re

militaire et se voua entiÃ¨rement Ã  la musique

qu'il avait du reste cultivÃ©e sÃ©rieusement aupa-

ravant. H avait dÃ©jÃ  fait reprÃ©senter Ã  Naples,

en 1802 puis en 1811, de petits opÃ©ras. C. a Ã©crit

un grand nombre d'opÃ©ras pour les thÃ©Ã¢tres de

Naples, de Milan et de Venise, et il a donne

quelques ouvrages au ThÃ©Ã¢tre Feydeau, Ã  Paris.

oÃ¹ il s'Ã©tablit en 1828. Il succÃ©dai LeSueur. en

1837. comme membre de l'AcadÃ©mie et ildeÂ»ini.

en 1840, professeur de composition au Cower-
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...tone A cÃ¹tÃ© de ses 36 operas, de quelques

â�¢ Â¡intati's et ballets, G. a Ã©crit un certain nombre

d'Å�uvres religieuses de grandes dimensions

(Messe, Requiem, Stabat Mater, Ave verum).

Cf. F. Bazin, Notice sur la vie... de M. C. de

C. (1873).

Caramuol de Lobkowitz, JUAN, nÃ© Ã¹ Ma-

drid le 23 mai 1606, m. Ã©vÃ¨que de Vigevano

i Lomliiirdie) le 8 sept. 1682 ; adversaire dÃ©cbrÃ©

de la sulmisation (v. ce mot), a publiÃ©: Artf

nueva de musirÃ¡, inventada anno de 600 por

S. Gregorio, desconcertada (!) anno da 1(114

por Gvidon Aretino restituida a su primera

perfecciÃ³n anno Ã�6VO por Fr. Pedro de Vrenna

etc. (1644). Deux autres ouvrages: M al/tesis Ð°Ð¸-

Jeu: (1642) et la 3' partie du Cursus mathema-

tici (1662)renfermentaussidiis passages concer-

nant la musique. Cf. J.-A. TardUi, Mrmorie

dÃ©lia Vita di Monsiqnore Ð¡. d. L. (1760).

Cardon. Louis, harpiste virtuose, ne Ã  Pa-

ris vera 17Ã�7. m. en Russie vers 1805 ; a publiÃ©

Ã  Paris et Ã  Londres une longue sÃ©rie de sona-

tes p. harpe et violon, et p. 2 harpes, 2 sym-

phonies concertantes p. 2 harpes et orchestre

d'archets, etc.

Cardona, ALONSO DE, v. CAJONERO MUSI-

CAL.

Carestlni, GIOVANNI, castrat, connu eous le

nom de CI.SANINO. Il avait pris ce nom en l'hon-

neur de la i'rtinilK' Cusani de Milan, qui l'avait

protÃ©gÃ© au dÃ©but de sa carriÃ¨re, alors qu'il Ã©tait

a peine Ã¢gÃ© de douze ans, nÃ© Ã  Monte Filatrano,

prÃ¨s d'AncÃ´ne, vers 1705, m. dans la mÃªme lo-

calitÃ© vers 1760. Il chanta Ã  Rome, Prague,

Mantone. Londres (de 1733 Ã  1735 sous la direc-

tion de H;endel, dont les ennemis avaient en-

gagÃ© Farinelli), Venise, Berlin et St-PÃ©tersbourg

(1755-1758).

Carey. HENRY, nÃ© vers 1690, m. Ã  Londres

le 4 oct. 1743, fils naturel de Georges Savile,

marquis de Halifax, compositeur anglais favori

de balla'tt (chansons d'allure populaire), d'opÃ©-

rettes et de bailad-operas. Il a publiÃ© de 1737

Ã  17tO, un recueil de cent Ballads, sous le ti-

tre The mwical century. Ð¡., comme Ð�Ð° prouvÃ©

Chrysander (Jahrb. l), est l'auteur de la mÃ©lo-

die de (io'l save the king, que Clarck; en 1822,

cherchait Ã  attribuer Ã  John Bull.

Carezzando nul.), en caressant, en flattant ;

genre de toucher spÃ©cial dans le jeu du piano

(en caressant les touches).

Carezzevole (ital.), en caressant douce-

ment.

Carillon (all. Glockenspiel). Leg carillons

Ã©taient autrefois trÃ¨s en faveur; le genre le plus

grand se trouve dans les clochers d'Ã©glises, oÃ¹

un certain nombre de petites cloches sont mi-

ses en mouvement par un mÃ©canisme d'horlo-

Serie avec un rouleau, comme celui d'un orgue

e barbarie ou d'une boite Ã  musique. C'est en

Hollande et dans les Pays-Bas qu'ils furent le

plus rÃ©pandue et qu'on en trouve encore le plus

grand nombre ; l'usage ne s'en implanta en An-

gleterre que tout rÃ©cemment, mais le mÃ©canisme

du c. ; fut notablement perfectionnÃ©. Cf INS-

TRUMENTÂ» AUTOMATIQUES. Les c. de petites di-

mensions sont jouÃ©s au moyen d'un clavier

(tels, Ð¾ ux qui dans d'anciennes orgues corres-

pondent Ã  la rÃ©gion supÃ©rieure du clavier), ou

au moyen de petits marteaux de bois (comme

l'Ã©taient, dans les musiques militaires, les c.

portatifs remplacÃ©s aujourd'hui par la Â« lyraÂ« Ã 

lamÃ©e d'acier). L'idÃ©e du c. est trÃ¨s ancienne ;

il est possible que les Hollandais l'aient em-

pruntÃ©e aux Chinois qui l'avaient rÃ©alisÃ©e de-

puis fort longtemps. V. aussi GLOCKENSPIEL et

JEU DE TIMBRÃ�IS. â�� On donne encore le nom de

carillon Ã  des piÃ¨ces pour piano ou pour orches-

tre qui doivent imiter Teilet du Ñ� (mÃ©lodie re-

doublÃ©e Ã 'la tierce, avec une note aiguÃ« et une

note grave obstinÃ©es). Cf. A. Roccha, De cam-

pants commentariiu (1612) ; RÃ©mi[CarrÃ©, Ð�<;-

cueil curieux et Ã©difiant sur les cloches de l'Ã©-

glise (1757) ; Vanderstraeten, Notice1 sur les

cari Ions d'Audenarde (1855l; J. lilavignac, La

cloche (1877); H. Schmahl, Die Herstellung des

Glockenspiels auf dem St Petri-Turm in Ham-

burg (1887). Cf. aussi GIIEYN et ANDRIES.

Carisslml, GIACOMO, nÃ© Ã  Marino (Etats de

l'Eglise) vers 160Ã�, fut de 1624 Ã  oct. 1627 titu-

laire du grand orgue du DÃ´me de Tivoli (cf.

RADICIOTTI) puis, a partir de 1628, maÃ®tre de

chapelle de l'Ã©glise St-Apollinaire du CollÃ¨ge

allemand, Ã  Rome, oÃ¹ il mourut le 12 jam.

1674. Ð¡. est un des compositeurs qui eurenl

directement le plus d'influence sur le dÃ©velop-

pement du style monodique dont le d but du

xvii's. avait vu l'apparition ; il a principale-

ment perfectionnÃ© le rÃ©citatif et donnÃ© plus de

variÃ©tÃ© et d'attrait Ã  l'accompagnement instru-

mental. Aless. Scarlatti, J.-K. Kerll, Chr. Bern-

hard, Joh.-Pli. Krieger et M.-A. Charpentier

lurent ses Ã©lÃ¨ves personnels. Malheureusement

un grand nombre de ses Å�uvres ont Ã©tÃ© Ã©ga-

rÃ©es, lors de la vente de la bibliothÃ¨que du

CollÃ¨ge allemand, Ã  la suite de la suppression

de l'ordre des JÃ©suites. MÃªme les Å�uvres im-

primÃ©es n'existent plus qu'en un trÃ¨s petit

nombre d'exemplaires : Missis 5 v. e'9 v. cum

srlectis... cantionibus 4 r. (Cologne, 1665).

Arion Romanus lib. I sacraruni cantionum

1-5 v. (Constance, 1670), Sacri concerti 2-5 v.

(Rome, 1675). La valeur de C. se rÃ©vÃ¨le avanl

tout dans ses oratorios. La BibliolliÃ¨quf natio-

nale de Paris possÃ¨de un manuscrit renfermant

9 oratorios de G., celle du Conservatoire de Pa-

ris et celle du British Museum de Londres

ont, la premiÃ¨re 25 Å�uvres, la seconde quel-

ques Å�uvres aussi du mÃªme auteur ; mais la

collection la plus riche est celle d'Aldrich, Ã  la

bibliolliÃ©que de l'Ã©glise du Christ, Ã  Oiford.

Enfin 1Ñ� Hihi, royale de Berlin possÃ¨de quel-

ques cantates de C. Fr. Chrysander a publiÃ©,

dans le vol II des Â« DenkmÃ¤ler der TonkunstÂ».

4 oratorios (Historien) de C. Â¡Jephtha, Judi-

cium Salomon is [v. plus loin], Ballhasar, Jo-

nas), d'aprÃ¨s un manuscrit qui renferme 11

oratorios et Â« histoires Â» de C. et qui apparte-

nait autrefois Ã  Farrenc (actuellement Ã  la

Bibl. de la Ville de Hambourg). On a conservÃ©

en tout 15 oratorios (ou Historien) du maÃ®tre:

Abraham und Isaak, Ballhasar. Diluvium

universal', Extremum Dei jwlicium, Ezer.hia,

Fehritas beatumm, Historia dirilis, Jephtha.

Biob, Junas, Judicium Salomanis (?, impri-

mÃ© en 1669 sous le nom de Sam. Bockshorn

[Capricornus]), Lamcntatio damnatorum. Lu-

cifer, Martyres, Vis friigi el paler familias.

Quelques motets de 1 Ã  3 v. avec continuo sont

dissÃ©minÃ©s dans les anthologies de 1646 Ã  1693.

Un petit traitÃ© de C., Ars cantitndi, n'existe

plus que dans une traduction allemande,

comme appendice Ã  un ouvrage intitulÃ© Ver-

mehrter Wegweiser (Augsbourg, clie?. Jak.

Koppmayer, 1689, etc.). Cf. M. Brenet. Les

oratorios de C. (Â«Rivisla musicale Â», 1897, p.

460 ss.), Â« Allg. M.-Ztg Â» (1876. p. 67 ss ; Chry-

sander), Â«Monatshefte f. M. G.Â» (1897, p. 166)

et Prentice, Ð± Kantaten von. C.

Cariez, JULES-ALEXIS, nÃ© Ã  Caen le 10 fÃ©vr.
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1836 ; Ã©lÃ¨ve Ã®le la succursale du Conservatoire,

en cette ville, puis organiste de l'Ã©glise St-

.lean. Comme compositeur, C. ne s'est guÃ¨re

fait connaÃ®tre que par quelques chÅ�urs reli-

gieux et profanes, des mÃ©lodies et un trio p.

piano, orgue et violon. Par contre, il a dÃ©ployÃ©

une grande activitÃ© comme musicographe et

ses travaux ont paru soit dans les revues spÃ©-

ciales, soit Ã  part : Les musiciens paysagistes

(1870), Grinini et la musique de son temps

(1872), Angele Cordier cl Yvonne Morel (1873),

L'Å�uvre d'Auber (1874), Auber, aperÃ§u bio-

graphique et critique (1875). La musique Ã 

Caen (1876), Le chant de Guillaume de FÃªcamp

et las maisons de Glastons (1877). Choron, ta

nie et ses travaux (1882), Catel (1895), La So-

ciÃ©tÃ© philharmonique du Calvados (1896),

Francis de BiÃ©ville(}fÂ®8), Les chansonniers de

Jacques Mangeant Ã©tudiÃ©s au point de rue

musical (1903), Boucher de Perthes (1906).

Carmen flat., poÃ¨me), nom que l'on donnait,

dans la littÃ©rature vocale accompagnÃ©e des

xiV' et xvÂ« s., Ã  la seule partie chantÃ©e (celle

qui prÃ©sente le Â» poÃ¨me Â») et qui est, dans la

rÃ¨gle, la partie supÃ©rieure. Tinctoris Ã©crit dans

son Diffinitorium, : Â« Carmen est quidquid

cantari potest Â», et VArs dÃ»canlus secundum

Johannem de MÃ»ris (Coussemaker, Script. Ill

p. 93 se.) intitule un chapitre entier : De com-

positione carminum. Les trois voix y sont cons-

tamment dÃ©signÃ©es sous les noms de ca>men,

tÃ©nor et cpnlralenor. D'une maniÃ¨re analogue,

on donnait au sur s. dÃ©jÃ  le nom de molelus

:'. la partie intermÃ©diaire qui, dans les motets

Ã  trois voix, renfermait la mÃ©lodie primitive.

(In lit encore dans le Diffinitorium de Tinc-

toris : Â« Motetum (!) est cantus mediocris /'â��

mÃ©dius) cui verba cujusvis materias sed fre-

quentius divina1 supponuntur Â».

Carmen, JOHANNES, l'un des trois maÃ®tres

parisiens antÃ©rieurs Ã  Binchois et Ã  Du fay, que

mentionne le Champion des dames (1440 eny.)

de Martin Le Franc : Tapissier, C. et Cesaris.

On ne connaÃ®t de lui jusqu'Ã  ce jour qu'un

grand morceau religieux : Pontifici decori spe-

culi (reproduit par Slainer [Uufay and his

contemporaries] d'aprÃ¨s le cod. Oxford Can.

213).

Carnicer [y Batlle], RAMON, nÃ© Ã  Tarrega

(Catalogne) le -24 oct. 1789, m. Ã  Madrid le 17

mars 1855 : fit ses Ã©tudes musicales Ã  Urgel et

Ã  Barcelone, puis fut de 1818 Ã  1820 chef d'or-

chestre de l'OpÃ©ra italien de Barcelone, dÃ¨s

1828 chef d'orchestre de l'OpÃ©ra royal de Ma-

drid et dÃ¨s 1830 professeur de composition au

Conservatoire de cette ville. C. est l'auteur de

neuf opÃ©ras : Adela di Lusignano (Â¡tal.), Elena

y Constantino, Don Juan tenorio, CristÃ³bal

Colon, Eufemia di Messina, Morte ed Amare,

etc. Il a Ã©crit un grand nombre de symphonies,

de la musique d'Ã©glise, des mÃ©lodies (l'hymne

national chilien), etc.

Carole (du latin Chorea, Chorcola, Corola),

ancienne ronde franÃ§aise, danse tournÃ©e, par

opposition Ã  \'Espringalv (Espringerie), danse

sautÃ©e. Cf. Fera. Wolf, Ueber die Lais, Sn-

quenten und Leiche, p. 185. Le nom de c-

s'est conservÃ© en Angleterre pour dÃ©signercer,

tains chants de fÃªle, mi-religieux mi-profanes,

surtout des chants de NoÃ«l (Christmas-Carol).

CarÃ³n, 1. PHILIPPE (non pas Firmm ; cf.

Hubert, Dufay, p. 75), contrapuntiste remar-

quable de la seconde moitiÃ© du xv s., con-

temporain des Okeghem, Busnois, etc., et pro-

bablement Ã©lÃ¨ve de Dufay, Ã  Cambrai (il est

mentionnÃ© dans la priÃ¨re des chanteurs, de

CompÃ¨re). On a conservÃ© les manuscrits de 4

messes Ã  4 v. et de quelques chansons Ã  3 et Ã  4

v. de sa composition. Une chanson, HÃ©las que

pourra, se trouve dans VOdhecaton de Pe-

trucci (1501). â��2. ROSE-LUO.II.E MEL-MEZ, dite

C., cantatricescÃ©nique nÃ©e Ã  Monerville(Seine-

el-Oise) le 17 nov. 1857 : lit ses Ã©tudes au Con-

servatoire de Paris et fut engagÃ©e successive-

ment Ã  la Monnaie de Bruxelles (1882-1885).

Ã  l'OpÃ©ra de Paris (1885-1887), et de nouveau

Ã  la Monnaie (1887) pour rentrer dÃ©finitivement

Ã  l'OpÃ©ra en 1890. Elle a crÃ©Ã© entre autres St-

gurd et SalammbÃ´ de Reyer, et Jocelyn de Go-

dard. C. fut, pendant quelque temps, profes-

seur de chant au Conservatoire de Paris.

Carpani, GIUSEPPE, nÃ© Ã  Villalbese (prov.

de Corne) le 28 janv. 1752, m. Ã  Vienne le '22

janv. 1825. Il vÃ©cut Ã  Milan comme Ã©crivain et

librettisle (Camilla, musique de PaOr), fut pen-

dant quelque temps censeur et directeur de

thÃ©Ã¢tre Ã  Venise, puis devint poÃ¨te de la conr

impÃ©riale, Ã  Vienne. C. a traduit en italien le

texte de la CrÃ©ation de J. Haydn. Mais il s'est

fait connaÃ®tre surtout par deux ouvrages de lit-

lÃ©ralure musicale : Le Haydine, ovvero Let-

lere su la vita e le opere del celebre maestro

Giuseppe Haydn (1812 [1823] ; Ã©d. franc, par

Monde, 1836 [1837] ; cf. aussi Stendhal) et Le

Rossiniane, ossiaLetleremusicoteatrali (1824).

Enfin Le Ma/eriane ovvero Letlere del Bello

ideale est une rÃ©ponse Ã  l'ouvrage d'Andr. Ma-

jer, DÃ©lia imitazione ptttorica ; elles ont paru

en 1818 dans la Â« Biblioteca italiana Â» (2* Ã©d., Ã 

part, 1820 ; 3- Ã©d., 1824).

Carpentras (Â¡ta), il CarpeÂ»trasto, de son

vrai nom ELEAZAR GENET), nÃ© Ã  Carpentras

(Vaucluse) vers 1475, fut, de 1508 Ã  1518, chan-

tre et, pendant quelque temps, directeur de la

Chapelle pontificale. En 1521, C. fut envoyÃ© Ã 

Avignon avec mission d'y rÃ©gler certaines af-

faires concernant le trÃ´ne pontifical ; il j est

mort vers 1532. 0. lit paraÃ®tre Ã  Avignon, en

1532, chez Jean de Channay, 5 messes Ã  4 v., des

lamentations, un livre d'hymnes, un de magni-

ficats et un de cantiques Ã  3 v., imprimÃ©s en

noies rondes (!) et .sans ligatures, sous forme

de livres de chÅ�ur (cf. BRIARD). Quelques-unes

de ces Å�uvres ont Ã©tÃ© reproduites dans des an-

thologies de l'Ã©poque. Cf. Quitlard, E. G. de

C. (Â«Tribune de St-GervaU Â». 1898, NÂ«* 7-9).

CarrÃ©, Louis, nÃ© Ã  Clofontaine (Brie) en

1663, m. a Paris le 11 avr. 1711 ; mathÃ©mati-

cien, membre de l'Institut, auteur de plusieurs

ouvrages sur l'acoustique.

CarreÃ±o, TERESA, nÃ©e Ã  Caracas (Vene-

zuela) le 22 dÃ©c. 1853, fille d'un haut fonction-

naire (ministre des finances), Ã©lÃ¨ve de L. Gotl-

schalk, puis de Mathias, Ã  Paris ; pianiste

renommÃ©e, elle dÃ©buta dÃ©jÃ  de 1865 Ã  1866 en

Europe, mais ne rÃ©ussit Ã  se faire connaÃ®tre

que lorsqu'elle revint en 1889. T. C. avait

Ã©pousÃ© en 1872 le violoniste E. SAURET (v. ce

nom). Quelques annÃ©es plus tard elle devint

l'Ã©pouse du baryton Giovanni TACLIAPIF.TRA

(dont elle eut une fille, la pianiste TERESITA

C.-TAGUAPiETRA) ; puis, aprÃ¨s un second di-

vorce, elle fut mariÃ©e de 1892 Ã  1895 Ã  E. d'Ai,-

Ð�Ð�Ð�Ð¢. Un quatuor p. instr. Ã  archet, de sa

composition, a paru chez E.-W. Fritzsch, Ã 

Leipzig. Elle a publiÃ© en outre une sÃ©rie de

piÃ¨ces brillantes p. le piano, et donnÃ© in

Hymne national au Venezuela. Ce n'est pas

tout, MÂ»Â« C. est cantatrice et elle fut mÃªme

obligÃ©e, comme imprÃ©sario d'une Iroupe d'o-
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pÃ©railalieu, de tenir momentanÃ©ment le bÃ¢ton

d* chefd'orchestre.

Carrodus, Joiix-TiPLADY, nÃ© Ã  Braithwaite,

t-rÂ« de Keighley (Yorkshire), Ie20janv. 1836,

m. i Londres le ISjuil. 1895; violoniste vir-

tuose, Ã©lÃ¨ve de Molique Ã  Stuttgart et Ã  Lon-

dres (1848 Ã  1853), vÃ©cut Ã  Londres Ã  partir de

1.S54. Il y fut professeur Ã  la National Training

Â¡y-hocl for Music (187Ã¼), et violon solo de l'or-

chtÃ¤tre de Covent-Garden. C. a composÃ© des

â�¢Ñ�Ð³ÐµÐ· bien Ã©crites pour le violon et publiÃ©

des compositions destinÃ©es Ã  l'enseignement.

Carter, 1. THOM.VS, nÃ© Ã  Dublin en 1734,

m. 3 Londres le 12 oct. 1804 ; Ã©tudia la musi-

qiK eo Italie. fit reprÃ©senter 6 opÃ©ras au thÃ©Ã -

ired" Drury-Line (1775 Ã  1792) et fut nommÃ©

en 1787 directeur de la musique au Royalty

Theatre. 11 Ã©crivit alors de la musique de scÃ¨ne

pour divers drames. On connaÃ®t aussi de lui

des concertos et des exercices de piano, ainsi

que Â¿es mÃ©lodies dont plusieurs sont devenues

trÃ¨s populaires. â�� 2. WILLIAM, nÃ© Ã  Londres

le 7 dÃ©c. 1838; organiste de diverses Ã©glises, Ã 

Londres, fut nommÃ© en 1861 directeur de Ð�Â« As-

sociation chorale Â» de Londres puis fonda en

1?7I nn grand ehipur pour les concerts de

l'Albert Hall. DÃ©s 1894, C. donna ses concerts

au Ijneenshall. Il s'est fait connaÃ®tre aussi

comme pianiste et organiste virtuose. ('.. a

Â«rit des Å�uvres chorales petites et grandes

Ã¢ne cantate : Placida, en 1871).

Cartesius, v. DESCARTES.

Cartier, JEAN-BAPTISTE, violoniste, nÃ© Ã 

Avignon le 28 mai 1765, m. Ã  Paris en 1841 ;

*lÃve de Viotti, plus tard accompagnateur de la

reine Marie-Antoinette, de 1791 a 1821 violo-

iiiite Ã  l'OpÃ©ra, en 1804 membre de la Chapelle

impÃ©riale, de 1815 Ã  1830 membre de la Cha-

pelle royale, et dÃ©s lors pensionnÃ©. C. a Ã©Ã¨rit

non seulement des variations pour le violon,

â�¢les Ã©tudes, des sonates, des duos, etc., mais

i-ncore deui opÃ©ras. lia de plus publiÃ© une col-

tenion prÃ©cieuse d'ancienne musique p. levio-

l'>n : L'art du violon (v. ce titre).

Carulli, 1. BESEDIKT,clarinettiste (vers 1800)

dont les trios p. 2 clarinettes et basson, op. 1,

ft les Divertimenti p. clarinette et hautbois,

clarinette et flÃ»te, etc. avec orchestre furent

imprimÃ©s. â�� 2. FERDINANDO, nÃ© Ã  Naples le

10 fÃ©rr. 1770, m. Ã  Paris en fÃ©vr. 1841 ; gui-

tariste virtuose et compositeur d'Å�uvres trÃ¨s

nombreuses pour son instrument : MÃ©thode de

riitare, op. 241 ; concertos et sonates ; noc-

turnes p. guitare et piano et p. flÃ»te, violon et

Hilare ; Les trois jours, op. 331 (musique Ã 

programme, sur la RÃ©volution de Juillet), etc.

'.a Ã©crit aussi: L'harmonie appliquÃ©e Â« la

Witare (1825). â�� 3. GUSTAVO, nÃ© a Livourne le

Â»jam 1801, m. Ã  Bologne en 1876; fit ses

Ã©jodeÂ« Ã  Paris et donna en 1825, Ã  la Scala de

Â»Ð�Ð°Ð². un opÃ©ra : / tre mariti. Il vÃ©cut ensuite

' Paris et Ã  Londres, puis se fit apprÃ©cier

Morne maÃ®tre de chant a Livourne. C. a pu-

MiÃ©desouvrages d'enseignement pour le chant.

Caruso, 1. LtiiGi, nÃ© Ã  Naples le 25 sept,

bol, m. Ã  Perouse en 1822 : fut un des com-

pteiteun d'opÃ©ras les plus fÃ©conds de son temps

loe opÃ©ras, pour toutes les grandes scÃ¨nes ita-

liennes, et 5 oratorios). â�� 2. ENRICO, chan-

tjar scÃ©nique (tÃ©nor), nÃ© Ã  Naples en 1874 ;

Â«we de Lamperti et de Concone, remporta

Â«s premiers triomphes Ã  Naples en 1896 (La

'rariala. La Favurite, Gioconda) et chanta

"ÐµÐµ nn succÃ¨s toujours croissant Ã  Milan

l>Â»tro lirico et Scala) et Ã  St-PÃ©tersbourgdÃ¨s

1898, pendant les saisons d'Ã©tÃ© de 1899 Ã  1903 Ã 

Ifuenos-Ayres, puis Ã  Londres en 19l>3 et Ã 

New-York dÃ¨s 1904. 11 n'en continua pas moins

Ã  faire de nombreuses apparitions en Europe

oÃ¹ il rentra en 1910. C. est aussi un caricatu-

riste habile. Cf. Caruso's book, beiny a collec-

tion of' i-aricatures and character-studies from

original drawings of lite Metropolitan opera

company (1!)06).

Carvalho, CAROLINE FÃ�LIX-MIOLAN, nÃ©e Ã 

Marseille le 31 dÃ©c. 1827, m. Ã  ChÃ teau-Puys.

prÃ¨s de Dieppe, le 10 Â¡uil. 1895; cantatrice

scÃ©nique franÃ§aise des plus distinguÃ©es (so-

prano lyrique), avait Ã©pousÃ© en 1853 LEON CAR-

VAILLE, dit C. (nÃ© en 1825, chanteur scÃ©nique

jusqu'en 18Ð�6, directeur du ThÃ©Ã¢tre lyrique

[185Ñ�-186Ð¯] dont il rehaussa considÃ©rablement

le niveau, puis Ã  partir de 1876, directeur <1e

l'OpÃ©ra-Comique Ã  la suite de l'incendie du-

quel il fut mis en accusation le 25 mai

1887, mais finalement libÃ©rÃ©, m. Ã  Paris le

29 dÃ©c. 1897). MÂ»'Â« C. fut d'abord engagÃ©e Ã 

l'OpÃ©ra-Comique, puis passa au ThÃ©Ã¢tre lyri-

que et en 1869 Ã  l'OpÃ©ra ; elle rentra en 1872

Ã  l'OpÃ©ra-Comique, puis en 1875 de nouveau Ã 

l'OpÃ©ra. Elle quitta la scÃ¨ne en 1885. Cf. E.-A.

Spoil, C. C. (1885).

Caryll, JOAN (de son vrai nom FELIX TEL-

KINS), fit reprÃ©senter Ã  Londres, de 1889 Ã 

1907, 21 opÃ©rettes parmi lesquelles: Liltlf

Christopher Columbus (1893), The Duchess of

Dantzic (1903), etc.

Casal), GiovANis'i-Ã�ATTisTA, nÃ© Ã  Rome vers

1715, m. dans la mÃªme ville en juin 1792 ; maÃ®-

tre de chapelle de St-Jean-de-Latran, de 1759 Ã 

1792, compositeur de musique d'Ã©glise, conti-

nua avec succÃ¨s les traditions de l'Ã©cole ro-

maine. Il a Ã©crit aussi, du reste, 4 opÃ©ras et 3

oratorios.

Casais, PABLO, violoncelliste, nÃ© Ã  Veu-

drell (Catalogne) le 30 dÃ©c. 1876 ; Ã©lÃ¨ve de

JosÃ© Garcia et de J. Rosereda Ã  Barcelone,

puis de Tomas Breton Ã  Madrid. Il fut pen-

dant quelques annÃ©es, dÃ¨s 1897, professeur de

violoncelle au Conservatoire de Barcelone,

mais il se voua ensuite entiÃ¨rement Ã  sa car-

riÃ¨re de virtuose. De nombreuses tournÃ©es de

concerts Ã  travers l'Europe et l'AmÃ©rique Ã©ten-

dent chaque jour davantage sa renommÃ©e. Il

forme aussi avec J. Thibaud et Alf. Cortol (v.

ces noms) un Â« Trio Â» trÃ¨s rÃ©putÃ©. Comme

compositeur, C. s'est fait connaÃ®tre par une

sÃ©rie de piÃ¨ces p. vcelle et piano, violon et

piano, par des ouvrages symphoniques, un

Miserere et La vision de fray Martin p.

choeur, solo, orgue etorch.

Casamorata, LUIGI - FERNANDO, nÃ© Ã 

Wurzbourg, de parents italiens, le 15 mai

1807, m. Ã  Florence le 24 sept. 1881 ; Ã©tudia le

droit et prit ses grades tout en rÃ©digeant la

Gazetta musicale de Florence et en collabo-

rant activement au journal du mÃªme nom, Ã 

Milan. Il fit aussi reprÃ©senter un opÃ©ra et des

ballets, mais le peu de succÃ¨s qu'il remporta

l'engagea Ã  se tourner du cÃ´tÃ© de la musique

d'Ã©glise et de la musique instrumentale. C.

fut l'organisateur et le premier directeur de

l'Institut royal de musique, Ã  Florence (1860-

1881). Il a Ã©crit un Manuale di armonÃa (1876)

et une brochure: Origin i, sloria e ordina-

mento del R. Istituto musicale Florentino.

Casatl, GASPARO, m. jeune en 1643; Ã©tait

maÃ®tre de chapelle du dÃ´me de Novare et com-

positeur distinguÃ© de musique d'Ã©glise : 3 li-

vres de Sacri roncerli l-'i v. Ñ�. Ð�. Ñ�. (Venise.
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1641-1642 (plusieurs fois rÃ©imprimÃ©]) ; Messa e

salmi concerlali 4-5 v. (1644) et Scielta d'a-

riosi raqhi e concertait Motetti 2-4 f., avec

2 V. et B. c. (1645).

Casella, 1. PIETRO, le plus ancien compo-

siteur de madrigaux dont le nom nous soit

connu, Ã©tait liÃ© d'amitiÃ© avec le Dante qui lui

Ã©leva un rÃ©el monument dans son Purgatorio.

Il est donc mort avant 1300. Cf. Carlo Peri-

nello, C. (1904) et E. Pistelli, II canto di Ð¡.

(1907).â��2. PIETRO, nÃ© Ã  Pieve (Ombrie) en

1769, m. dans la mÃªme localitÃ© le 12 dÃ©c. 1843;

ge fit d'abord un nom comme compositeur

d'opÃ©ras, puis devint maÃ®tre de chapelle de

diverses Ã©glises et professeur au Conservatoire '

de Naples. Il Ã©crivit alors (1817-1843 un grand

nombre de messes, de motets, de chants, de

vÃªpres, etc. Cf. D. Tritio, Lacrime e /tort

sparsi sulla tomba di P. Ð¡. (Ð¨4). - 3.

ALFREDO, nÃ© Ã  Turin le 25 juil. 1883 ; proba-

blement de la mÃªme famille que les prÃ©cÃ©-

dents, dÃ©buta comme pianiste a l'Ã¢ge de dix

ans puis devint l'Ã©lÃ¨ve de DiÃ©mer et de G.

FaurÃ© au Conservatoire de Paris (1896-1899).

Il entreprit ensuite de nombreux voyages et se

fit connaÃ®tre comme pianiste, compositeur et

chef d'orchestre. C. a Ã©crit des piÃ¨ces p. piano

et p. flÃ»te ; des mÃ©lodies vocales avec piano et

avec orch. ; une sonate p. piano et vcelle ; 2

symphonies, 2 suites et une rhapsodie, liaba,

p. orch. ; un ballet. La protection rie Terpsi-

chore. Il a orchestrÃ© l'islamey de Balakirew.

Ã�a sert a, PHILIPPE Je, thÃ©oricien de la mu-

sique proportionnelle, Ã  Naples (xye s), dont

Coussemaker a reproduit un frailÃ³ (Kcripto-

rcs, III).

Casimiro [da Silva], JOAQUIM, nÃ© Ã  Lis-

bonne le 3D mai 1808, m. dans la mÃªme ville le

28 dÃ©c. 1862 ; compositeur de talent mais dont

les Å�uvres n'ont pas Ã©tÃ© gravÃ©es. Il a Ã©crit de

la musique d'Ã©glise (messes, motets, Miserere,

Tedeum, Slabat Mater), des piÃ¨ces de thÃ©Ã¢tre

(opÃ©rettes, fÃ©eries, farces,musique de scÃ¨nel et

de petites Å�uvres chorales Cf. Krneslo Vieira,

Os mÃºsicos portuguezi's (1900), I, p. 239-272.

Casini, GIOVANNI-MARIA, nÃ© Ã  Florence vers

1670, m. aprÃ¨s 1714; Ã©lÃ¨ve de Simonelli et de

Pasquini Ã  Home, fut dÃ¨s 1703 organiste de la

cathÃ©drale de Florence. Il a publiÃ© des Can:o-

nette spiriluali Ã  4 v. (1703), des motets Ã  4 v.

(Moduli, op. 1,1706), des rÃ©pons p. la Semaine-

Sainte Ã  4 v. (op. 2, 1706), dos piÃ¨ces d'orgue

(Pensirri, op. 3). On a rÃ©imprimÃ© de lui un mo-

tet (Proske, Mus. div., II, 58) et deux piÃ¨ces

d'orgue (Torchi. Art. mtts. III). C. fut un par-

tisan enthousiaste de la renaissance des modes

antiques et il construisit un clavier Ã  31 tou-

ches par octave.

Cassa (ital.), tambour, caisse roulante ; gran

<'.., grosse caisse.

Cassation (ital. Â« Cassazione Â»), signifie rÃ©el-

lement dÃ©part. Nom que l'on donnait au xvinÂ»

siÃ¨cle Ã  un morceau de musique en plusieurs

mouvemrnts, pour uncertain nombre d'instru-

ments soli ; l'exÃ©cution en avait lieu en plein

air, gÃ©nÃ©ralement le soir, en maniÃ¨re de sÃ©rÃ©-

nade. Cf. ce mot et DIVERTIMENTO.

Casslodore (C.vssioDORcs), MAGNUS-AURS-

LIUS, nÃ© Ã  Scyllaceum (Schillazzo, en Lucanie)

vers 485, m. Ã  Vivarese (Calabre), presque cen-

tenaire, en 580 env. ; fut chancelier des rois

ThÃ©odoric et Athalaric, puis en 514 consul Ã 

Rome. Il se retira plus tard dans le couvent de

Vivarium (Vivarese); c'est lÃ  qu'il Ã©crivit son

ouvrage De artibus ac discipltnis liberalium

litterarum, dont une partie traitant de musi-

que (Inslitutiones musics?) a Ã©tÃ© reproduite par

Gerbert (Scriptores I). C. fut, avec son contem-

porain BoÃ¨ce, le principal propagateur des thÃ©o-

ries de la musique antique au moyen Ã¢ge. Cf.

K. Schmidt, QuiEstiones de muficis icriptori-

bus romanis, imprimis CoÂ»sio<foro et Isidoro

(1899) ; H. Abert, Zt< Kasiiodor (Â« Intern. M.

G., Sammelb. Â» III 3)etW. Brambach, Die llu-

siklitteralur des Mittelalters.

Castagnettes (esp. castaÃ±uelas), instr. pri-

mitif Ã  percussion, rÃ©pandu surtout en Espagne

et dans l'Italie mÃ©ridionale. 11 se compose de

deux morceaux concaves de bois dur (pareil*

aux deux moitiÃ©s d'une coquille de marron [cas-

tanta] que l'on aurait tranchÃ©e par le milieu),

reliÃ©s Ã  l'unede leurs extrÃ©mitÃ©s par une attache

que l'on fixe au pouce, tandis que les autres

doigts servent Ã  agiter l'un contre l'autre leÃ-

deux morceaux de bois. Le bruit sec et strident

que produisent lÃ¨se, se prÃªte particuliÃ¨rement

Ã  l'indication de rythmes fortement accentuÃ©s

Les c. sont, dans le ballet actuel, une des carac-

tÃ©ristiques indiÂ«pensables de toute danse espa-

gnole ou napolitaine. Pour plus de dÃ©tails, v. le

Nouveau traitÃ© d'instrumentation de Gevaert

Cf. BOLÃ�RO, FANDANGO, etc.

Caste!, LOUIS-BERTRAND, PÃ¨re jÃ©suite, nÃ© Ã 

Montpellier le 11 nov. 1688, m. Ã  Paris le 11 jam

1757 Â¡partit de l'idÃ©e de l'harmonie des couleurs,

Ã©mise par Newton, pour Ã©tablir thÃ©oriquement

puis pratiquement un clavecin oculaire, dont

il exposa le systÃ¨me dans le Â«Mercure de France"

(172o), puis le plan complet dans le Ñ� Journal

de TrÃ©voux Â» (1735). Une traduction allemande

de ces articles a Ã©tÃ© publiÃ©e en 1739, parTele-

mann. L'idÃ©e fut reprise et perfectionnÃ©e par

un Anglais, Wallace Remington, dans son en-

tour organ (v. ce mot). C. est aussi l'aiiteurdes

Lettres d'un acadÃ©micien de Bordeaux *ur le

fond de la musique (17,'>4) et d'une rÃ©ponse Ã 

ses propres lettres : RÃ©ponse crili(Â¡ue d'un ara-

dÃ©micii-n de Rouen, etc. (1754) 11 Ã©tait en rela-

tions avec Rousseau et on lui attribue mÃªme une

part dans les Ã©crits thÃ©oriques de ce dernier :

mais c'est une assertion dont il serait difficile

de fournir la preuve Tandis que C. Ã©tait un es-

prit des plus fantasques (Voltaire l'avait sur-

nommÃ© le <; Bon Quichotte des mathÃ©mati-

ques Â» !), Rousseau Ã©tait un musicien d'un

instinct harmonique dÃ©licat. C. fut l'un des pre-

miers Ã  accueillir avec enthousiasme les theo-

ries de Rameau, mais il attendait de celui-ci

un dÃ©veloppement plus logique de son systÃ¨me

et se trouva plus tard en conflit avec lui (cf. FÃ©-

tis, Biogr. uniÃ³., art.CASTELet R\MEAr).Diveis

Ã©crits de C. ont paru, aprÃ¨s sa mort, sous le ti-

tre : Esprit, saillies et singularitÃ©s du P. Caf-

tel (1763).

Castelli, IGNAZ-FRANZ, nÃ© Ã  Vienne le 6 Ñ�Ð°Ð³?

1781, m. dans la mÃªme ville le 5 fÃ©vr. 186Ã�:

auteur du libretto de la Â«Famille suisseÂ» de

Weigel, et de plusieurs autres opÃ©ras favoris,

fut en relations avec L. v. Beethoven et Ch.-il-

de Weber. Il traduisit en1 allemand une quan-

titÃ© de textes d'opÃ©ras Ã©trangers, fut nommÃ©en

1811 poÃ¨te de la cour au service du thÃ©Ã¢tre di

la Porte de Carinlhie, fonda et publia de 1829

Ã  18Ã�O \'Allgemeiner musikalischer Anzeiger

Ses Memoiren meines Lebens. Gefundene

und Empfundenes (1861, 4 vol.) renferment

plus d'un passage relatif Ã  Beethoven, d.

mÃªme que Liiahlungen in allen Farben (1839-

18W) el BÃ¤ren (recueil d'anecdotes. 1826). Se-

poÃ©sies ont paru en 1835 (6 vol.) et un ohoix dÂ«
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DÃ©sÅ�uvrÃ©s en 1844 (16 vol. ; 2- Ã©d., 1848; nou-

velle sÃ©rie, 1858, 6 vol.).

Castello, DARÃ�O, Ã©tait vers 1629 violon solo

Ã  l'Ã©glise St-Marc, Ã  Venise, et publia des So-

nate concertÃ³te in stile moderno (2 livres im-

primÃ©s tant en parties sÃ©parÃ©es [1-4 col Ð�. Ñ�.]

qu'en partition d'orgue, 1621-1644).

Castil-Blaze, v. BLAZE!.

Castillon, ALEXIS DE [Vicomte de Saint-Vic-

tor], nÃ© Ã  Chartres (Eure-et-Loir) le 13 dÃ©c.

1838, m. Ã  Paris le 5 mars 1873; commenÃ§a de

bonne heure l'Ã©tude du clavier puis, Ã  l'Ã¢ge de

onze ans, fut envoyÃ© Ã  Paris pour s'y prÃ©parer

.1 1 Ã©cole Saint-Cyr, tout en travaillant la musi-

que sous la direction de Ch. Uelioux. C. fut

admis a Saint-Cyr, en 1856, et suivit ensuite,

pendant quelques annÃ©es, sur le dÃ©sir de sa

famille, la carriÃ¨re militaire. Il se voua, plus

lard, entiÃ¨rement Ã  la Â¡musique et devint Ã©lÃ¨ve

de V. liasse, puis de CÃ©sar Franck, qui fut son

vÃ©ritable maÃ®tre. TrÃ¨s liÃ© d'amitiÃ© avec H. IJu-

parc, Saint-SaÃ¶ns, Â«te., C. fut l'un des fonda-

teur? de la Â« SociÃ©tÃ© nationale Â» et, aprÃ¨s avoir

pris part Ã  la guerre de 1870-1871 (Ã  la tÃ¨te des

mobiles d'Eure-et-Loir), il commenÃ§a Ã  l'aire

connaÃ®tre ses Å�uvres au grand public. C. peut

Ãªtre considÃ©rÃ© comme un des premiers prota-

gonistes de la musique de chambre, en France ;

douÃ© d'un talent original et dÃ©licat, il a vouÃ© la

majeure partie de son temps Ã  ce genre par

excellence de la musique pure. Ses Å�uvres prin-

cipales sont : un quintette (op. 1) et un quatuor

(op. 7, Â»o/ min.) pour piano et instr. Ã  archet;

deux trios pour piano, violon et violoncelle; un

ijuatuor (op. 3, ta maj.) pour instr. Ã  archet;

une sonate pour piano et violon (op. 6) ; des

piÃ¨ces diverses pour le piano ; un concerto de

piano (187-2); une Suite d'orchestre; cinq airs

de d.'in-e. trois piÃ¨ces dans le style ancien, une

Marche Scandinave, une ouverture de Torqualo

Tatsn (1871), des Esquisses symphoniquesCISlty

et des fragments de symphonies pour orchestre;

une Paraphrase du Psaume LXXXlVp our soli,

chÅ�urs et orchestre (op. 17; 1872); des mÃ©lo-

dies, etc. Cf. H. Imbert, Profils d'artistes con-

temporains.

Castracane, CONTE ANTONIO, compositeur

d'opÃ©ras: Edelweiss (VÃ©rone. 1887). Baron Gio-

rmni (Oeimo, 1897), Wetwe (ModÃ¨ne, 1907).

Castrats. L'Italie a pratiquÃ© pendant des

siÃ¨cles la mutilation des garÃ§ons dans le but

d'Ã©Viter la mue (v. ce mot) et de conserver Ã 

leor voix d'enfants le timbre plus pur et plus

harmonieux que celui de la voix de femme. Le

chant dee Ñ�. alliait au timbre et Ã  la tessiture

Jes voix de garÃ§ons les facultÃ©s spÃ©ciales pro-

venant du dÃ©veloppement des poumons chez

l'homme : exÃ©cution aisÃ©e de trÃ¨s longs pas-

sages en une seule respiration, prolongation

utraordinaire du mfsia di voce. C'est aux c.

irae l'on doit en majeure partie le dÃ©veloppe-

ment de l'art du bel canto, pendant les xviiÂ» et

snii' s. Il faut sans doute chercher dans des cas

accidentels l'origine des c. en tant que chan-

teurs, mais il semble qu'Ã  la lin du xvii's , leur

"ucrÃ¨s ait incitÃ© Ã  des spÃ©culations honteuses.

Il n'est pas certain que 1 Eglise ait approuvÃ© lus

â�¢-. ; elles les a du moins tolÃ©rÃ©s, et la Chapelle

pontificale mÃªme en admit dans son sein, au

dfb'jt du xix" s. un mentionne au nombre des

c. les plus cÃ©lÃ¨bres, les Farinelli, Senesino, Cu-

stnino. Ferri, Mompletto, Gizziello, Bernacchi,

Caffarelli, Crescentini, Pa> chiarotti, Manzuoli,

Marchesi. Salimbeni, Velluti (v. ces noms).

Castro, JEAN DE, originaire d'Evreux (Eu-
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re), fut de 1582 Ã  1584 second maÃ®tre de la Cha-

pelle de la cour d'Autriche, Ã  Vienne, puis sÃ©-

journa Ã  ClÃ¨ve et Ã  Cologne. C. fut un com|>o-

siteur notable de musique d'Ã©glise (\lissn- .'! r.

1599, Sacra; cantiones 5 8 r. 1571, id. 3 iÂ».

1593 et 159JJ, 3-Ð¯ v 1588, Tricinia sacra 1574.

Bicinia sacra 1593) et de musique profane

(madrigaux, chansons Ã  3et Ã  4-8 v.). Il s'est

prÃ©occupÃ© spÃ©cialement de l'adaptation mu-

sicale des diffÃ©rents mÃ¨tres poÃ©tiques, dans

les Å�uvres suivantes : Chansons, odes et son-

nets par P. Bonsard, Ã  4-8 v., 1576 ; Chansons,

stances, sonnets et rpigrammes Ã  2 v., livr. 2,

1592 ; Quintines, sextines, sonnets Ã  5 v.r

1594.

Castrucci, PIETBO, nÃ© Ã  Rome en 1689, ni.

Ã  Dublin le 7 mars 1752 ; violoniste, Ã©lÃ¨ve de

Corelli, vint en 1715 Ã  Londres, en qualitÃ© de

concertmeister de l'orchestre d'opÃ©ra dirigÃ©

par H.Tiidel. Son jeu n'Ã©tait point exempt de

recherche prÃ©tentieuse et visait Ã  Teilet. C eut

une certaine renommÃ©esurtout comme virtuose

sur la Violelta marina, un instr. Ã  archet de son

invention et qu'il avait construit lui-mÃªme. On

sait que Hiende! a Ã©crit, dans Â« Orlando Â» et

dans Â« Sosarme Â», des soli pour violel Â¡amarina.

Ð¡. est mort presque dans la misÃ¨re. Il a publiÃ©

plusieurs cahiers de sonates pour violon et B. c..

et Ã�2 Concerli grossi 12 V. e Ve. di concerto et

2 V., Via, e Ð�. Ñ�.).

Catalan!, ANGELICA, nÃ©e Ã  Sinigaglia le

10 mai 1780, m. du cholÃ©ra Ã  Paris le 12 juin

1849; l'une des plus grandes cantatrices du

commencement du xix>- s., lit dÃ©jÃ  beaucoup

parler d'elle comme enfant prodige. Elle fut

Ã©levÃ©e au couvent de Sainte-Lucie, Ã  Guhbio,

prÃ¨s de Rome, dÃ©buta en 1795 au ThÃ©Ã¢tre Fe-

nice, Ã  Venise. Elle chanta ensuite en 1799 Ã  la

Pergola de Florence, en 1801 Ã  la Scala de Mi-

lan, puis Ã  Trieste, Ã  Rome et Ã  Naples. La

mÃªme annÃ©e encore, elle accepta un engage-

ment Ã  l'OpÃ©ra italien de Lisbonne, oÃ¹ M. Por-

tugal lui taisait travailler ses rÃ´les; elle Ã©pousa

dans cette ville un attachÃ© de l'ambassade fran-

Ã§aise, ValabrÃ¨gue, qui, en homme d'affaire*

qu'il Ã©tait, fit une question de commerce avant

tout de la carriÃ¨re de sa femme. C. se rendit

Ã  Paris, oÃ¹ elle ne donna quedes concerts, mais

rÃ©ussit Ã  Ã©tablir dÃ©finitivement sa renommÃ©e.

Refusant les offres de NapolÃ©on, en 180(>, elle

partit pour Londres oÃ¹ rappelait un brillant

engagement etoÃ¹ elle resta pendant sept annÃ©es,

utilisant les vacances thÃ©Ã¢trales Ã  parcourir

l'Ecosse et l'Irlande. En 1814, aprÃ¨s la chute

do NapolÃ©on, elle rentra Ã  Paris, oÃ¹ le roi

Louis XVI11 lui confia la direction du ThÃ©Ã¢tre

italien, avec une subvention de 1(JO,000 fr. Pen-

dant les cent jours elle se retira de nouveau de-

vant NapolÃ©on, parcourut l'Allemagne, la Scan-

dinavie et les Pays-Bas, et ne rentra Ã  Paris

que lorsque l'empereur eut Ã©tÃ© fait prisonnier.

C. abandonna la direction en 1817 et mena pen-

dant les dix annÃ©es qui suivirent une vie des

plus errantes, jusqu'au moment oÃ¹, Ã  Hanovre

le 31 mai 1828, elle fit ses adieux Ã  la scÃ¨ne.

Elle passa le reste de ses jours dans un domaine

prÃ¨s de Florence, enseignant le chant, dit-on,

a des jeunes filles bien douÃ©es. A des moyens

vo aux extraordinaires, s'unissaient chez C.

une beautÃ© sculpturale et les grandes allures

d'une reine. La voix Ã©tait Ã  la fois souple et vo-

lumineuse, et d'une grande Ã©tendue. C. cultiva

d'abord la canlilÃ¨pe. mais la chaleur intime et

communicative lui faisait dÃ©faut et elle n'atteint

sa vraie renommÃ©e qu'aprÃ¨s s'Ãªtre vouÃ©e au rÃ´le
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de chanteuse lÃ©gÃ¨re. Cf. L.-S. Sievers, Ueber

M"" Ð¡. als SÃ¤ngerin, Schauspielerin und mi-

mische Darstellerin (1816). â�� 2. ALFREDO, com-

positeur, nÃ© Ã  Liicques (Toscane) le 19 juin 1854,

m. Ã  Milan le 6 aoÃ»t 1893; (it ses Ã©tudes dans

les conservatoires de Paris et de Milan et attira

l'attention des musiciens par une Ã©glogue. La

Falce, qu'il Ã©crivit Ã  sa sortie du Conservatoire

de Milan. C. fut nommÃ©, plus tard, professeur

de composition dans cet Ã©tablissement. Il a fait

reprÃ©senter des opÃ©ras : Elda (Turin, 1880),

fÃejanice (Milan, 1883), Edmea (id., 1886),

Loretey (Turin, 1890), La Wally (1892), et il a

donnÃ©, en outre, un poÃ¨me symphonique : Ero

/.â�¢ Leandro, etc.

Catch (angl. Â« attraper Â»), genre issu sans

Â«loiite de la Caccia (v. ce mot) des Florentins,

au xivts., et qui a conservÃ© jusqu'Ã  nos jours une

vogue rÃ©elle en Angleterre. Il s'agissait tout

d'abord de canons (rondels) Ã  trois ou Ã  plu-

sieurs parties vocales, mais sur un texte comi-

que Â¡souvent lascif). L'Ã©criture devint plus libre

et surchargÃ©e de difficultÃ©s de tous genres qui

font de l'exÃ©cution des catches un art spÃ©cial

et compliquÃ© (rÃ©partition du texte, ou mÃªme

des syllabes d'un mot entre diffÃ©rentes parties

[comme dans les anciens hoquetÂ»], etc.). Les

plus anciens recueils de catches sont : Pamme-

lia (1609), Deuteromelia (1609) et Melistnala

(10l I), publiÃ©s par Ravenscroft. Il faut men-

tionner ensuite, de John Hilton, le Catch that

catch Ñ�Ð°Ð¿ (1652 et 1638, 2 parties ; 2r Ã©d. [trans-

formÃ©e], 1667, renfermant des catchea, glees,

rounds, etc., de Banister, Barnwell, Bird, Bre- i

wer. Child, Cobb, Colman, Cooke. Cranford, ;

Peering, Ellis, Ford, Freeman, Goodgroom,

Gregory, Heardson, Hilton, Hodemonte, Hol- j

mes [G et Th.], Howes, IvÃ©s, LaniÃ¨re, Lawes

|H. et Ð�.], Locke, Lugs, Nelham, Pierce, Play-

lord, Purcell, Seville,' Smegergill [D' CÃ¤sar],

Smith, Stock, Stoner, Stowes, Taylor, Tempest.

Webb, White, Wilson). Les Ã©ditions ultÃ©rieu-

res, augmentÃ©es, ont paru sous, le titre : The

pleasant musical Companion (1673, 1700, etc.,

avec des Å�uvres nouvelles de Blow. Gibbons, I

Rogers. Jackson, Tudway. etc.). Parmi les re- I

cueils importants, plus rÃ©cents, de catches,

glees, etc., notons: The Catch Cluh, imprimÃ© i

par J. Walsh (1730 env., 2 parties; auteurs :

H. Purcell, l> Aldrich, H. Hall, .1. Kodes, Tur-

ner, J. Clarke, S. Ackeroyde, R. Brown, Tud- j

way. G. Day, Church. Jackson, Lenton. Rea- ;

ding. Isaak, Isum, Gillier, Morgan, Williams, '.

Willis, Wise); A collection of Catches,Canons,

Glees, etc. (4 vol., Edimbourg, 1780); The La-

dies Collection (5vol. publiÃ©s par John Bland,

Londres, 1782) ; Amusement for the Ladies

<:i vol., 1791-1793 env.), etc.

Catel, CHARLES-SIMON, nÃ© Ã  L'Aigle (Orne)

le 10 juin 1773, m. Ã  Paris le 29 nov. 1830; ar-

riva tout jeune Ã  Paris, oÃ¹ Sacchini s'intÃ©ressa

Ã  lui et le fit admettre Ã  l'Ecole royale de chant

(le futur Conservatoire). Gobert et (lossec y fu-

rent ses maÃ®tres. NommÃ© en 1787 dÃ©jÃ  accom- '

Ð¨ a ten r et maÃ®tre supplÃ©ant, il obtint en

le poste d'accompagnateur Ã  l'OpÃ©ra et

celui de second chef du corps de musique de

la Garde nationale (Gossec Ã©tait premier chef).

En 1795 il fut nommÃ© professeur d'harmonie

et chargÃ© de la rÃ©daction d'un TraitÃ© d'harmo- >

nie qui parut en 1802. Il devint enlin, en 1810,

inspecteur du Conservatoire, en mÃªme temps

que Gossec, MÃ©hul et Cherubini ; mais il se <

retira de toutes ses fonctions en 1814, lorsque

son ami Sarrette donna sa dÃ©mission. C. fut

Ã©lu membre de l'Institut en 1815. Il s'est essayÃ©

au thÃ©Ã¢tre sans grand bonheur (SÃ«miramix

[dont l'ouverture est vantÃ©e par Ch.-M. de

Weber], Les Bayaderes, Les aubergistes de

qualitÃ©, etc.) ; ses Å�uvres de circonstance pour

les fÃªtes nationales et quelques Å�uvres de mu-

sique de chambre sont bien Ã©crites, mais dÃ©-

pourvues de toute originalitÃ©. L'ouvrage capital

de C. reste bien son TraitÃ© d'harmonie (1802:

Ã©d. italienne par Alfieri, 1840), qui pendant

vingt ans a fait rÃ¨gle au Conservatoire de Paris.

C. a collaborÃ©, en outre, Ã  la rÃ©daction des Sol-

fÃ¨ges du Conservatoire. Cf. J. Cariez, C., Ã©lude

biographique et critique (1895).

Catelanl, ANGELO, nÃ© Ã  Guastalla leSOmars

1811, m. Ã  ModÃ¨ne le 5 sept. 1866; Ã©tait en 1831

Ã©lÃ¨ve de Zingarelli au Conservatoire de Naplo

et Ã©lÃ¨ve particulier de Donizetti et de Crescen-

tini. Il devint en 1834 chef d'orchestre au thÃ©Ã¢-

tre de Messine, en 1837 directeur de musique

Ã  Correggio et vÃ©cut Ã  partir de 1838 Ã  ModÃ¨ne.

oÃ¹ il fut nommÃ© successivement directeur dt-

musique de la ville, maÃ®tre de chapelle de la

cour et de la cathÃ©drale puis, en 1859, second

bibliothÃ©caire de l'ancienne bibliothÃ¨que de la

maison d'EstÃ©. C. a Ã©crit quelques opÃ©ras, mais

c'est comme historiographe musical qu'il a It-

plus de mÃ©rite. Il a publiÃ© des notices biogra-

phiques sur Pierre Ã�ron et Nicolo VincentinÂ«

(1851), Orazio Vecchi (1858), Claudio MentÃa

(1859), Alessandro Stradella(\â��Â£i) etdes lettres

de musiciens cÃ©lÃ¨bres (1852-1854) ; il a donnÃ©

une Ã©tude sur les deux impressions les plus

anciennes de Petrucci retrouvÃ©es Ã  Pologne par

Gaspari (BibliografÃa di <lue sÃanipee/c.,18o6Ã.

Cathedral-Music, 1. Anthologie cÃ©lÃ¨bre

de musique religieuse d'auteurs anglais du

xvir au XVIII'- s., publiÃ©e par W. ROYCE (1760-

1772, 3 vol. ; 2- Ã©d., 1778 [nouv. Ã©d. chez No-

vello, 1844 et 1849] ; auteurs : Aldrich. Batten.

Bevin, Blow, Bull. Byrd. Child, Clarke. Creygh-

ton, Croit, Farrant,"Gibbons, Goldwin, le roi

Henri VIII, Humphrey, Lawes, Locke. Morley.

Purcell, Rogers. Tallis, Turner, Ð¢Ñ�Ðµ, Weldoo.

Wise). â�� 2. Nouvelle sÃ©rie de cette mÃªme an-

thologie par SAM. ARNOLD (Londres, 1790,4 vol.

[nouv. Ã©d. par Rimbault, 1843] ; auteurs: Ald-

rich, Ayrton, Boyce, Bryan,Child, Clarke,Crofl.

[Dupuis], Goldwin, Greene, Hall. HiÃ±e, Kenl.

King. Nares, Patrick, Purcell, SavagÃ§, Tallis.

Travers, Tudway, Weldon).

Cato Ire, GEORGES Lwowrrcii, nÃ© Ã  Moscou

le 27 avr. 18(51 ; Ã©lÃ¨ve de Klindworth et de WIN

borg, Ã  Moscou, puis, aprÃ¨s qu'il eut achevÃ©

ses Ã©tudes universitaires (mathÃ©matiques), de

HÃ¼ fer Ã  Rerlin et de Liadow Ã  St PÃ©tersbourp

C. vit Ã  Moscou et il a publiÃ©, entre autres

une symphonie (op. 7, ut min.) ; Ð�/zyrt (op.13.

poÃ¨me symphonique, d'aprÃ¨s Lermontow) ; Ð¹Ñ�-

salka (op. 5, cantate de Lermontow); un trio

(op. 14) ; des piÃ¨ces p. le piano et des mÃ©lodies

vocales.

Cauda (lat. â�¢' queue Â»), 1. dÃ©signe dans

la terminologie des thÃ©oriciens de la nota-

tion proportionnelle, le trait vertical descen-

dant partant de la droite d'une maxime j

ou d'une longue Â£3 ou placÃ©e soit au

commencement, I soit Ã  la fin d'une ucv

TUKE (v. ce mot). Le terme de c. se rencon-

tre plus rarement pour dÃ©signer le trait ver-

tical ascendant (sursum c.) de la minime

>Ñ�, de la semiminime ' .etc., et pour Ð�ÐºÑ�Ñ�~

.s-ÃÃa prnprietat Ã®les ligatures. La PUQUK (v.
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re mot) aussi, Ã  la fin des ligatures de la

musique proportionnelle primitive, reÃ§oit sou-

vent le nom de c. â�� 2. dÃ©signe, dans la thÃ©o-

rie deÂ» formes musicales, un Â« appendice v

til que les fragments mÃ©lodiques particu-

liers qui servent de conclusion Ã  la strophe,

dans les ballades du xiv et les frottoles du xvÂ«

s. Cette dÃ©nomination s'est conservÃ©e sous sa

forme italienne, Coda, dans un sens tout Ã  fait

analogue, mais appliquÃ©e Ã  des Å�uvres pure-

ment instrumentales (postlude, surtout aprÃ¨s

dps variations ou comme conclusion d'un

rondo).

Caudella, EDOUARD, nÃ© Ã  Jassy (Roumanie)

le 3 juin 1841. Son pÃ¨re, le violoncelliste FRANZ

Ð¡ (m. en 1868), y Ã©tait directeur du Conserva-

toire, mais lui-mÃªme devint en 1853 dÃ©jÃ  l'Ã©-

lÃ¨ve d'Hubert Ries, Ã  Berlin, en 1855 celui

d'Alard et de Massart, Ã  Paris, enfin, en 1860,

l'Ã©lÃ¨ve de Vieu\temps Ã  Dreieichenhain, prÃ¨s

de Francfort. C. fut nommÃ© en 1861 professeur

de violon au Conservatoire de Jassy, dont il

ent la direction de 1894 Ã  1901. Il a Ã©crit toute

nne sÃ©rie d'opÃ©ras (Petni Baresch, texte de

ThÃ©ob. Rehbaum), de fantaisies p. orchestre,

de piÃ¨ces p. le violon et p. le piano, de mÃ©lo-

dies vocales, etc.

Caurroy, FRANÃ�OIS-EUSTACHE DU, sieur de

Saint-FrÃ©min, nÃ© Ã  Gerberoy, prÃ¨s de Beau-

vais, en fevr. 1549, m. Ã  Pans le 7 aoÃ»t 1609 ;

fut Ã  partir de 1569 chantre, puis directeur de

la Chapelle du roi, qui le nomma en 1598

surintendant de sa musique, Ã  Paris. C. Ã©tait

un compositeur des plus estimÃ©s. Il a laissÃ©

un Requiem ; deux livres de priÃ¨res Ã  5 v.

ifreceÂ» ecclesiastics, 1609) : des MÃ©langes de

musique (chansons, psaumes, noÃ«ls, 1610) et

des fantaisies instrumentales (fugues, 1610).

Cf. M.-Th. Lhuillier, fiÃ¢tes sur quelques artit-

tes-muticiens dans la Brie (1870).

Cavacclo, GIOVANNI, nÃ© Ã  Bergame en

1356, m. dans la mÃªme ville le 11 aoÃ»t 1626 ;

fut Ã  partir de 1581 maÃ®tre de chapelle de Ste-

Marie-Majeure, Ã  Berparne. Auteur de: messes

deiÃ Sv., hymnes Ã  4 v., Magnificat Ã 4v.,

psaumes de 4 Ã  8 v., madrigaux Ã  5 v. (6 li-

vres, 1583-1599!, canzonette Ã  3 v. et Sudori

musicali Toccate, Ricercari e Canzoni fran-

lese 3-8 r. imprimÃ©s en parties sÃ©parÃ©es (1626;

' Ð¿Ð¾Ð¿ v. Ã©d. de trois piÃ¨ces de ce recueil dnns

Torchi, Arle mus. in Italia, III).

CavaillÃ©-Coll, ARISTHIE, nÃ© Ã  Montpellier

\f 2fÃ©vr. 1811, m. Ã  Paris le 12 oct. 1899; ori-

pinaire d'une famille dont les membres Ã©taient

depuis plusieurs gÃ©nÃ©rations facteurs d'orgne,

arriva a Paris en 1833 et fut primÃ© dans nu

nincours pour la construction d'un nouvel or-

gue Ã  St-Denis. Il s'Ã©tablit alors Ã  Paris et

construisit en plus des orgues de St-Denis,

dans lesquelles il employa pour la premiÃ¨re

fois le levier pneumatique de Barker (v. ce

nom), les instruments cÃ©lÃ¨bres de St-Sulpice,

df la Madeleine et une quantitÃ© d'autres Ã  l'a-

ris et en province, en Belgique, en Hollande,

*!<â�¢. Plusieurs de ces orgues ont Ã©tÃ© dÃ©crites en

dÃ©tails par La Fage, Lamazou, etc. La facture

de l'orjjue est redevable Ã  C. de perfectionne-

ments importants, tels que l'emploi de maga-

sina Ã  air sÃ©parÃ©s, Ã  pressions diffÃ©rentes et

'â�¢orrespondant aux rÃ©gions infÃ©rieure, moyenne

et supÃ©rieure du clavier ; les flÃ»tes octaviantes,

etc. La maison C. est actuellement la propriÃ©tÃ©

de CHARLES MUTIN. C. a Ã©crit lui-mÃªme un

Certain nombre d'ouvrages : Etudes expÃ©ri-

Â»irntales tur let tuyaux d'orgue (< Bulletin

de l'AcadÃ©mie des sciences Â», 1849) ; De l'orgue

et de son architecture (Â« Revue gÃ©nÃ©rale de

l'architecture et des travaux publics Â», 1856) ;

Projet d'orgue monumental pour la basilique

de Si-Pierre de Ð¯Ð¾Ñ�Ðµ (1875). Cf. Alb. Peschard.

Notice sur A. C.-C. et les-orgues Ã©lectriques

(1899)

Cavalier!, EMILIO Ð¸Ðº (ou DEL CAVALIERE).

nÃ© Ã  Rome vers 1550, m. dans la mÃªme ville

le il mars 1602 ; de famille noble, il vÃ©cut

nombre d'annÃ©es Ã  Rome comme organiste de

Â« l'Oratorio del S. Crucifisso in S. Marcello n,

puis fut appelÃ© Ã  Florence, en 1589, par Fer-

nandde MÃ©dicis, en qualitÃ© d'Â« inspecteur gÃ©nÃ©-

ral des arts et des artistes n (intendant), lians

la prÃ©face de son Euiidice, PÃ©ri semble dÃ©si-

gner C. comme l'inventeur de la basse chiffrÃ©e

(cf. Riemann, Geschichte der Musiktheorie,

p. 411). Quoi qu'il en soit, C. est l'un des pre-

miers reprÃ©sentants du Â« Stile recitativo Â» et

son fameux Rappresentazione fit anima e di

corpa (exÃ©cutÃ© en 1600 dans l'oratoire de F.

Neri). le premier oratorio proprement dit, est

pourvu d'une partie chiffrÃ©e de Bausa conti-

nÃºalo (continuo) dont Guidotti, en publiant

l'Å�uvre, expliqua la signification. C. accorde

une certaine importance Ã  la courbe mÃ©lodique

et il orne la mÃ©lodie d'agrÃ©ments divers dont

Guidotti explique les signes, dans sa prÃ©face.

Une scÃ¨ne dramatique (non conservÃ©e), Dt's-

Ñ�ÐµÐ³Ð°Ð³Ð³Ð¾Ð¿Ðµ di Filent, puis SÃ¡tiro (1590) et Giuo-

co dÃ©lia Ã±eca (159o) sont Ã©crits, comme la

Â« Rappresentazione Â», sur des textes de Laura

Guidiccioni et comptent au nombre des pre-

miers opÃ©ras (v. ce mot). Les premiÃ¨res Å�u-

vres ds C. Ã©taient des madrigaux que l'on ne

connaÃ®t, du reste, que par la mention du 86""

(!)Ã 6v., dans la prÃ©face de Ð¾ Rappresenta-

zione Â». On trouve 3piÃ¨ces vocales polyphoni-

ques profanes de Ð¡ dans les intermÃ¨des que

Chr. Malvezzi Ã©crivit pour les cÃ©rÃ©monies du

mariage de F'erdinana de MÃ©dicis avec Chris-

tine de Lorraine (1588), et qui furent publiÃ©s

en 1591. Cf. R. Gandolfi, Appunti di itoria

musicale (Florence, 1893).

Cavalll, FRANCESCO (de son vrai nom Pier-

Francesco CALETTi-Biu'Ni), nÃ© Ã  Crema en 1599

ou 1600 â�� son pÃ¨re, Giambattista Caletti, dit

Bruni, Ã©tait maÃ®tre de chapelle â��, m. Ã  Ve-

nise le lijanv. 1676. Son talent musical le fit

remarquer par un noble VÃ©nitien, Federigo C.,

alors podestat Ã  Crema, qui l'emmena Ã  Venise

pour qu'il y achevÃ¢t son Ã©ducation artistique.

Suivant une mode trÃ¨s rÃ©pandue en Italie, il

prit plus tard le nom de son protecteur. En

1617, nous le trouvons parmi les chantres de

l'Ã©glise St-Marc, sous le nom de Bruni, en

1628, sous celui de Caletti, en 1640 comme se-

cond organiste sous le nom de Caletti dit C.

Il fut nommÃ© enfin premier organiste (1665),

puis maÃ®tre de chapelle (1608) de l'Ã©glise St-

Marc. On exÃ©cuta, le jour de ses funÃ©railles, un

Requiem de sa composition et qu'il avait

achevÃ© peu de temps avant sa mort. C. Ã©tait

estimÃ© comme organiste, et sa musique d'Ã©-

glise n'est pas sans valeur, mais c'est avant

tout comme compositeur d'opÃ©ras (4'2 ouvra-

ges) que son importance est considÃ©rable ; il

est l'Ã©lÃ¨ve et le digne continuateur de Monte-

verdi. Ses Å�uvres marquent un rÃ©el progrÃ¨s

sur celles du maitre de CrÃ©mone, par le fait

que les divers morceaux de chant y prennent

dÃ©jÃ  de plus grandes proportions, et que l'ex-

pression en devient plus intense et plus vi-

vante. La vigueur du rythme et la robustesse
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de la mÃ©lodie leur donnent une valeur autre

que simplement historique. La renommÃ©e de

G. Ã©tait telle, que ce fut lui qui composa les

opÃ©ras de fÃªte pour le mariage de Louis XIV

fSerxe, Iu6'i) et pour la cÃ©lÃ©bration de la paix

des PyrÃ©nÃ©es, au Louvre (Ercole amante, 1662).

Un autre ouvrage de G., G'asonÃ©, fit, avec le

plus grand succÃ¨s, de 1649 Ã  1662, le tour des

scÃ¨nes de l'Italie ; Eitner en a donnÃ© une Ã©d-

nouv. dans le 12â�¢> vol. des publications de la

Â« Gesellschaft fÃ¼r Musikforschung Â». Les Mu-

siche sacre (messes et psaumes avec ace.

d'instr.) de C., de l'annÃ©e 1656, renferment

six sonates de 3Ã  12 v. Cf. L.-N. Galvani, /

teatri musicali di Venezia nel secÃ³lo XVIIo

(1878) et H. Kretzschmar, Die venelianische

Opfr und die Werke Cavallis und Cestis

(Â« Vierteljahresschrift fÃ¼r M. W. Â», 1892), ainsi

que BeitrÃ¼ge Ð³Ð¸Ð³ Gescliichte der Venezia-

nischen Oper (Jahrb. Peters, 1907).

Cavare (Â¡tal.), creuser, graver, d'oÃ¹ CÃ¡-

vala dans le sens d'inscription, d'Ã©pigramme.

Le dictionnaire de G. Walther dit que l'on

donne le nom de cavata au passage mÃ©lodique

qui termine un rÃ©citatif et le rÃ©sume en quel-

que sorte sous la forme d'une Â« sentence Â».

C'est ainsi qu'il faut interprÃ©ter Ã©galement le

terme de Caroline, ou Â« petite CÃ¡vala Â». V.

CAVATIKE. On donne le nom de Soggetti ca-

t.'o't, dans les Å�uvres du xv et du xviÂ» s., aux

thÃ¨mes employÃ©s comme tÃ©nor, en maniÃ¨re

d'ostinalo, et dÃ©rivÃ©s des voyelles d'une ins-

cription qui sert de dÃ©dicace. U y devient ut,

e rÃ©, i nu, etc. ; ainsi dans la messe de Jachet

de Berchera :

Fer - di - nan - dus dux Ca-la-bri-e

rÃ© mi fa ut ut fa fa mi rÃ©

Cf. A. ThÃ¼rlings, Die Â« Soggptti cavati dÃ©lie

vocali Â», dans les actes du II' congrÃ¨s de la

S. I. M. (1907 ; p. 183 et suiv ).

Cavatine (Cavatina, Cavata), dans l'opÃ©ra,

morceau lyrique, se distingue de l'air par sa

plus grande simplicitÃ©, qui le rapproche du

lied ; la Ñ� n'a qu'un mouvement, elle Ã©vite les

rÃ©pÃ©titions de texte et les longues lioritures.

Quoique, dans la rÃ¨gle, bien plus courte que

l'air, la c. a souvent un texte plus long. Tandis

que, dans l'opÃ©ra moderne, elle l'orme en gÃ©-

nÃ©ral un numÃ©ro spÃ©cial, elle servait souvent

autrefois de terminaison lyrique Ã  un rÃ©citatif.

V. CAVARE.

Cavazzon , GIROLAMO detto d'Urbino, lus

de MARC' ANTONIO C. [detto da Bologna], l'un

des organistes italiens les plus renommÃ©s de

la premiÃ¨re moitiÃ© du xvic s., a publiÃ©e Ve-

nise, en 1542 une Intavalalura cioÃ¨ Rucnrcari

Canzoni Hinni Magnificat (2 parties). Treize

piÃ¨ces d'orgue de C. ont Ã©tÃ© rÃ©Ã©ditÃ©es par

Torchi: Â« Arte mus. in Italia Â», III.

Cavos, CATTEKINO, nÃ© Ã  Venise en 1776

(son pÃ¨re Ã©tait directeur du thÃ©Ã¢tre Fenice),

m. Ã  Sl-l'Ã©tersbourg le 10 mai 1840; Ã©lÃ¨ve de

bianchi. Ã©crivit Ã  1 Ã¢ge de douze ans une can-

tate pour cÃ©lÃ©brer la venue de l'empereur

Leopold U. Ã  Venise. C. arriva Ã  St-PÃ©lers-

bourj.; en 1797 avec une troupe d'opÃ©ra italien

et fut nommÃ©, deux ans plus tard, chef d'or-

chestre au ThÃ©Ã¢tre impÃ©rial. Il conduisit en

outre l'opÃ©ra russe dÃ¨s 1803. puis exclusive-

ment celui-ci Â¿i partir de 180(i ; mais il Ã©crivit

des opÃ©ras pour les trois troupes, franÃ§aise,

italienne et russe. C, remporta ses premiers

grands succÃ¨s avec des opÃ©ras-comiques: Les

trois bonus et Les trou sultanes, puis vinrent

deux ouvrages formant suite Ã  Â« Donauweib-

chen Â» de Kauer qui faisait alors fureur sous

le titre de Â« Russalka Â» : Russalkn, 3 part,

avec Davidoff, 1805, et 4Â° part., 1806;/iia /c

hÃ©ros (1806, texte de Krylow, avec des mÃ©lo-

dies populaires russes) et enfin Iwan .Sussa-

nine (1815'. C. fut nommÃ© en 1821 inspecteur,

en 1832 directeur des orchestres impÃ©riaux,

avec un traitement annuel qui s'Ã©leva jusqu'Ã 

21,000 roubles. Notons encore parmi les Å�u-

vres de C. : Le fiancÃ© volage (1806), Les paysans

(avec Bulant, 1814), Les ruines rie Babybme

(1818), Dobrynia Nikitisch (avec Antonolmi.

1818), Vogel Blitz (id. 1822), Swetlana (182Ã¤i.

Wirrwarr (1823), La jeunesse de Jean 111

(1823), Les montagnes du PiÃ©mont ou le Pont

du Diable (avec Lehnhardt, 1825), .Mtroslaim

(1827) ; puis une opÃ©rette : Le poÃ¨te et le cosa-

que (1812); des ballets : Zephir et Flore (1808),

Amour et PsychÃ© (1810), L'amour de la pa-

trie (1813-1814), Acis et GalathÃ©e (1815), Car-

los et Rosfalba (1817), Roland et Morgana

(1825), Plii'dre (avecTurik, 1823), Satan (aver

Turik et Schelichow, 1825) et une quantitÃ© de

musique de scÃ¨ne p. des drames et des comÃ©-

dies. Une biographie de ('. (en russe, par (i.

Bloch)a paru dans l'Annuaire des ThÃ©Ã¢tres im-

pÃ©riaux (1896-1897, vol. II).

Caylus, ANNE-CLAUDE Philippe de TubiÃ¨res.

comte de, nÃ© Ã  Paris le 31 oct. 1692, m. dans la

mÃªme ville le 5 sept. 1765 ; a consacrÃ© Ã  la mu-

sique des anciens plusieurs fragmente Je son

Recueil d'antiquitÃ©s Ã©gyptiennes, Ã©trusques,

grecques, romaines et gauloises (1752 et suiv. ;

7 vol.) et un article dans les MÃ©moires de

l'AcadÃ©mie des inscriptions (vol. 21).

Cazzatl, MAURIZIO, nÃ© Ã  GuasUlla vers 1620.

m. Ã  Mantoue en 1677; Ã©tait vers 1641 maÃ®tre

de chapelle d'une Ã©glise de Mautoue, puis de-

vint maÃ®tre de chapelle successivement de la

chambre du duc de Sabioneta Ã  Bozolo (1647l,

de Ste-Marie-Majeure Ã  Became |1653 env.).

de St-PÃ©trone Ã  Bologne (1657) et enfin, de

1673 jusqu'Ã  sa mort, de la duchesse Anne-

Isabelle de Mitntoue. C. Ã©tait trÃ¨s apprÃ©ciÃ© de

ses contemporains. Il fut membre des acadÃ©-

mies Â« dÃ©lia Morte Â» Ã  Ferrare, puis Â« degl

Eccitali Â» Ã  Bologne. Compositeur trÃ¨s remar-

quable, surtout dans le domaine de la musique

instrumentale, il s'ingÃ©nia avec son Ã©lÃ¨ve G.-lÃ¯-

Vitali Ã  donner Ã  la sonate encore trÃ¨s relÃ¢-

chÃ©e et disparate de son temps une forme plus

concentrÃ©e et plus homogÃ¨ne. On connaÃ®t plu?

de 60 numÃ©ros d'oeuvres de C. : messes, psau-

mes, motets et autres Å�uvres de musique d'Ã©-

glise (la plupart en style nouveau, de 1 Ã  4 v

avec ace. inslr., quelques-unes seulement Ã  i

ou un plus grand nombre de voix, a cappella).

airs et cantates nombreux (1649, 1666) ; duos

de chambre (1677) ; madrigaux et canzonelte

a voce sola ou Ã  2 ou 3 v. seulement, avec con-

tinuo ; 4 livres do sonates p. instr. Ã  archet et

B. c. (1642. Ã  3 ; 1648, Ã  1-4 ; 1656, Ã  2 ; 1677.

Ã  2-5) ; 2 livres d'airs de danses dont un a

3-4 v. (Ð¨58) et l'autre Ã  5 v. (Correnti e Bal-

letti). Cf. ARRESTI.

Cebell, ancienne dÃ©nomination anglais

(chez Purcell entre autres) d'une gavotte d'al-

lure rapide.

CÃ©cile, SAINTE-C., noble Romaine, martyre

chrÃ©tienne m. en 230. L'histoire de sa mort a

Ã©tÃ© peu Ã  peu ornÃ©e de lÃ©Ã¼endes diverses et l'on

attribua mÃªme Ã  Ste-C. l'invention de l'orgui1.

Ste-C. est la patronne des musiciens et pins

spÃ©cialement des musiciens d'Ã©glise : son an-
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niversaire est le 22 nov. Poetes (Dryden, ele.)

et compositeurs (Purcell, Clark, Ha'ndel, etc.

et de nos jouis Gounod, etc.) ont Ã©crit pour

ce jour des Å�uvres spÃ©ciales, des Â«Odes Ã  Ste-

GÃ©cile >. Les peintres aussi se sont inspirÃ©s de

sa personne : RaphaÃ«l, le Dominiquin, Carlo

Dolce, etc. ont laissÃ© de superbes Ste-C. D'in-

nombrables associations portent le nom de

â�¢ SociÃ©tÃ©s Ste-CÃ©cile Â» ; la plus ancienne est

sans doute celle que fonda Palestriaa.Ã  Borne,

et qui fut d'abord une sorte d'ordre jouissant

lie privilÃ¨ges nombreux confÃ©rÃ©s par les papes.

Pie IX la transforma, en 1847, en une AcadÃ©-

mie Sic-CÃ©cile, qui rend de grands et cons-

tants services Ã  l'art musical religieux. La t.'.r-

ii/ian Society de Londres (1785-1861) se fit

connaÃ®tre par des exÃ©cutions d oratorios de

Hirndel et de Haydn surtout. Le Csecilienve-

ivin fur Ln-nder deutscher 'Â¿unge, fondÃ© en

1867 par Franz Witt, Ã  Ratisbonne, pour le re-

lÃ¨vement de la musique d'Ã©glise catholique, a

Â¿tÃ© confirmÃ© en 1870 par un bref pontifical. V.

aussi au mot SOCIKTK. Cf. P.-A. Kirsch, Dit'

Heilige Csscilia (1Ð£01).

Celesta, nouvel instrument de musique in-

lioduit dans l'orchestre par Widor, Charpen-

tier, Tchaikowsky, Leoncavallo, Puccini, etc.

Il s'agit d'un clavier de lames mÃ©talliques, ana-

logue Ã  YAdiaphone (v. ce mot) et que cons-

truit Aug. Mustel, Ã  Paris, depuis 1886. La

notation va de l'u/1 Ã  ulÂ°, mais l'instrument

sÂ»nne Ã  l'octave aiguÃ« de la notation.

Celestina, v. TREMBLANT ; cf. Un MU .

Celestino, ELIGIÃ�, nÃ© Ã  Rome en 1739, m.

i Ludwigslust le 14 janv. 1812 ; violoniste vir-

tuose, fit avec succÃ¨s d'importantes tournÃ©es de

concerts puis entra, en 1776, dans l'Orchestre

de la cour, Ã  Stuttgart. C. fut nommÃ©, nn 1781,

roncerlmeister Ã  l.udwigslust. Il a publiÃ© quel-

ques sonates et des duos p. violon et violon-

celle.

Celler, LUDOVIC, pseudonyme de LOL:IS LE-

CLKRCIJ, nÃ© Ã  Paris le 8 fÃ©vr. 1828, publia entre

autres, sous le nom de C., un certain nombre

d'ouvrages de littÃ©rature musicale : La semaine

minie au Vatican (1867) ; Les origines de l'O-

pÃ©ra et le Ñ� Ballet de la reine Â» (1868) ; Mo-

lu-re-Lully : Le mariage force \te Ballet dv

Roi] (1867) et Lei dÃ©cors, les costumes et la

mine en scÃ¨ne au xvin" s. (186!)).

Celller, ALKRID, compositeur anglais d'ori-

gine franÃ§aise, nÃ© Ã  Hackney (Londres) le \"

dec. 18V4, m. Ã  Londres le 28 dÃ©c. 1891 ; Ã©lÃ¨ve

HÃ� Th Helmore comme enfant de chÅ�ur de la

chapelle rovale de Si-James, fut nommÃ© orga-

niste en 1862 dÃ©jÃ , puis directeur des concerts

de rUUter-llall et de la SociÃ©tÃ© philharmoni-

que^ Belfast en 1866. Il dirigea de 1871 Ã 

1875 le Â» Prince's theatre Â» de Manchester, de

1S77 Ã  1879 l'OpÃ©ra-Comique Ã  Londres, ainsi

que. de moitiÃ© avec Sullivan, les Concerts pro-

menades de Â« Covent Garden Â» ; il vÃ©cut en-

suite pendant longtemps en AmÃ©rique et en

Australie, mais rentra Ã  Londres en 1887. Ð�.. a

â�¢â�¢crit un trÃ¨s grand nombre d'opÃ©rettes : Cha-

rity begins at home (1870), The Sultan of

Mucha. The Tower of London, Nell Guynne

(aver, en 1886. une version nouvelle du li-

bretto, sous le titre de Dorothy], The Foster

liroihers. Dora's dream, The Spectre Knight,

Bella Donna. After all. In the Sulks (188Ð�),

The Carp (1886), Mrt Jarramies Genie (1887),

Ð�Ð¿Ð³Ð¸ (1889), The Mountebanks (1892), un

srrind opera Pandora (Boston, 1881), une suite

*>mphonique, etc.

Cello (ital.), abrÃ©viation de violoncello, dÃ©-

nuÃ©e de sens et ridicule en soi, mais qui s'est

rÃ©pandue en Allemagne et a fait rÃ©cemment une

irruption fÃ¢cheuse dans la musicographie fran-

Ã§aise V. VIOLONCELLE.

Cellone, instr. Ã  archet. V. STELZNER.

Cernbal d'amour, sorte de clavicorde cons-

truit par Gottfried Silbermann, dans lequel les

cordes, de longueur double, Ã©taient divisÃ©es en

deux moitiÃ©s Ã©gales par un chevalet, de telle

sorte que les deux moitiÃ©s donnaient le mÃªme

son (aver un lÃ©ger battement). La tangente frot-

tait la corde plus ou moins prÃ¨s du chevalet,

suivant le degrÃ© de force du toucher. Mais cette

tentative d'obtenir ainsi le piano et le forte tant

dÃ©sirÃ©s fut bientÃ´t abandonnÃ©e. Cf. PIANO.

Cembalo (ilal.), v. PIANO.

CentÃ³n. 1. Ou latin cento (habit fait de

morceaux), dÃ©signait primitivement un poÃ¨me

composÃ© de fragments de divers auteurs puis

fut appliquÃ© plus particuliÃ¨rement Ã  l'antipho-

naire romain. â�� 2. Nom que l'on donnait en

musique, au \\iir s., Ã  un opÃ©ra potpourri, ou

Ã  toute grande composition formÃ©e de frag,-

ments d autres Å�uvres Â¡pasticcio). Le verbe

centoniser, que l'on en a dÃ©duit, signifie donc

compiler, le plus souvent dans un mauvais sens

(en all. zusammenstÃ¶ppeln). Cf. QUOI.IBKT.

Cercar la nota (ital., chercher la note),

c.-Ã -d., dans l'art du chant, attaquer lÃ©gÃ¨re-

ment d'avance la note qui tombe sur la syllabe

suivante, comme on a coutume de le faire dans

le portamento.

Cerone, DUHEMCO-PIETRO, nÃ© Ã  liergame

en 1566, se rendit en 1592 en Espagne, oÃ¹ il

devint chantre de la Chapelle de Philippe II,

puis de Philippe III, au service duquel il passa,

en 1608, dans la chapelle de Naples. Il vivait

encore dans cette ville en 1613. C. a Ã©crit :

ftegole necessane per il canlo ferma (1609), et

El melopea y maestro, tractado de mÃºsica

theorica y pratica (1613) qui n'est peut-Ãªtre

que la mise au point d'un manuscrit, aujour-

d'hui perdu, de /.arlino (cf. FÃ©tis, Biogr.

univ.J.

Cerreto, SCIPIONK, nÃ© Ã  Naples en 1551,

semble avoir vÃ©cu et Ãªtre mort dans cette mÃªme

ville. Il a Ã©crit trois ouvrages thÃ©oriques im-

portants, dont deux ont Ã©tÃ© imprimÃ©s : DÃ©lia

pratica mÃºsica vocale e stromentate (16Ð«) et

Arbore musicale, etc. (160H, trÃ¨s rare); le troi-

siÃ¨me, Dialugo harmÃ³nico (traitÃ© de contre-

point et de canon), est connu en deux versions

manuscrites (1628 et 10,11). Un n'a conservÃ© en

outre que le 3" livre (1621) d'une sÃ©rie de ma-

drigaux Ã  .4 v., L'Amarilliile, de C.

CortÃ³n, PiERliE, maÃ®tre de chÅ�ur (magis-

tprpueroruml de la Ste-Chapelle du Louvre,

Ã®le Ð¨2 Ã  1558. m. Ã  Paris le 23 fÃ©vr. 1572 ;

Ã©lÃ¨ve Ã®le Josquin de PrÃ©s, fut un compositeur

remarquable Ã  la fois de chansons franÃ§aises a

cappella (dans le genre de celles de Jannequin)

et d'Å�uvresde musique d'Ã©glise. On a conservÃ©

de lui 8 messes Ã  t v. (dans les imprimÃ©s de

1510 Ã  1558), Moduli :i-C> v. lib. â�¢> (Paris, 1542),

Meslanges : Cnnliqties, Chansons spirituelles,

etc. 5-13 r. (1570), Chansons 11 4 (1555) et une

quantitÃ© de piÃ¨ces dissÃ©minÃ©es dans les antho-

logies du temps. Cf. RONSARD.

CerÃ¹, DoMENico-AoosTlNO, nÃ© Ã  Lucques le

28 aoÃ»t 1817, ingÃ©nieur mÃ©lomane danesa ville

natale, a publie en 1864 une luogiaphie de

lioccherini, en 1870 une lettre Ã  A. Bernardini

sur la musique allemande comparÃ©e Ã  la mu-

sique italienne, et en 1871 de prÃ©cieuses re-
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cherches historiques sur la musique et les mu-

siciens Ã  Lucques.

Ã³erven* (CZERVENY), VACLAV -FRANTISEK,

remarquable fabricant d'instr. de cuivre, nÃ© Ã 

DubeS (BohÃªme) en 1819. m. Ã  KÃ¶niggrÃ¤tz le

19 janv. 1896. FondÃ©e dans cette ville en 1842,

sa maison est connue depuis 1876 sous la rai- I

son de commerce Â« V.-F. G. und SÃ¶hne Â» ; elle '

a une exploitation considÃ©rable, entre autres

une fonderie de cloches. Les instr. de G. jouis-

sent d'une excellente renommÃ©e, ils ont obtenu

des rÃ©compenses dans un grand nombre d'ex-

positions (cf. le compte rendu dÃ©taillÃ© de Schaf-

nÃ¤utl sur les instr. de musique Ã  l'Exposition

industrielle de Munich, en 1854). On compte

parmi ses inventions : divers modÃ¨les de mÃ©-

canique Ã  cylindres, etc., puis, parmi les instr.

de cuivre graves : le phonikon, le baroxyton, le

cornon, la contrebasse, le contrebasson, la

sous-contrebasse et le sous-contrebvasson, les

caisses claires en aluminium, etc. G. a Ã©crit

des rapports sur les sections d'instr. de musi-

que en cuivre Ã  l'Exposition de Paris (1867) et

Ã  celle de Moscou (1872).

Cervettl, v. GEUNEK.

Cervetto, GIACOMO (UASSEVI, dite.), violon-

celliste distinguÃ©, nÃ© en Italie vers 1682, se ren-

dit Ã  Londres en 1728 et entra dans l'orchestre

du thÃ©Ã¢tre de Â« Drury Lane Â» dont il fut plus

Lard directeur, pendant quelques annÃ©es ; il

mourut le 14 janv. 1783, Ã¢gÃ© de plus de cent

ans, et lÃ©gua Ã  son fils un capital de '20,000 li-

vres sterling. Son lus, qui portait Ã©galement

le nom de Giacomo (en anglais, JAMES C.), nÃ© '

en 1757 et m. le 5 fÃ©vr. 1837, Ã©tait aussi un vio-

loncelliste excellent et se fit entendre dans un

certain nombre de concerts ; mais il abandonna

la carriÃ¨re aprÃ¨s la mort de son pÃ¨re. G. C., le

pÃ¨re, af publiÃ© plusieurs cahiers do piÃ¨ces p.

vcelle et Ð�. c., 6 Divertimenti p. 2 vcelles, 6

sonates p. 3 vcelles, 6 sonates en trios (2 V. et

B. c.) et (Â¡piÃ¨ces p. flÃ»te et B. c. J. C., le fils,

a fait paraÃ®tre des duos p. 2 vcelles (op. 2. 5 et

6) et des piÃ¨ces p. vcelle et R. c.

Ces (ail.) = ut \f, â�� CESES = ut \fy.

Cesarle, JOHANNES, connu par la mention

Ã©logieuse qu'en fait Martin Le Franc (Cham-

pion des dames, 1440), Ã  cÃ´tÃ© de Tapissier et

de Carmen. J. Stainer (I)ufay and his contem-

poraries, 1899) signale l'existence de 7 piÃ¨ces

de C. dans le Ms. Can. misc. 213 d'Oxford, et

il publie une chanson Ã  3 v., Mon seul roloir.

Le Ms. 1047 de Chantilly renferme 10 autres

piÃ¨ces du mÃªme G.

Cesi, HENJAMINO, nÃ© Ã  Naples le 6 nov. 1X45,

Ã©lÃ¨ve de Mercadante et de Pappalardo au C.on-

servatoire de Naples, pour la composition, et

Ã©lÃ¨ve particulier de Thalberg, pour le piano ;

pianiste remarquable, depuis 1866 professeur

de piano au Conservatoire de Naples. Il a pu-

blie un certain nombre de compositions el une

Sioria del pianoforte (1903).

Cesti, MARC-ANTONIO, nÃ© Ã  Florence vers

1620, m. Ã  Venise en 1669 ; maÃ®tre de chapelle

Ã  Florence (1646), tÃ©nor de la Chapelle ponti-

ficale (1660) puis second maÃ®tre de chapelle de

l'empereur Leopold I", Ã  Vienne (1666-1669).

C. fut l'un des compositeurs d'opÃ©ras les pins

remarquables du xviiÂ« g. ; il transporta Ã  la

scÃ¨ne la cantate perfectionnÃ©e par Carissimi

(alternance de rÃ©citatif et d'arioso). On ne con-

naÃ®t les titres que des opÃ©rae suivants : Ð�Ð¿Ñ�-

tea (Venise, 1649), Cesare amante, (ibid., 1651),

La magnanimitÃ  d'Alestandro (Insbruck,

1662), une Serenata pour l'anniversaiie ut-

naissance du duc Cosime (Florence, 1662). La

Dori (Venise, 1663 ; publiÃ© Ã  nouveau par Eit-

ner, dans le 12" vol. des publications de la

Â« Gesellschaft fÃ¼r Musikforschung Â»), II prin-

cipe generoso (Vienne, 1665), II porno d'oro

(Vienne, 1667 ; pour les cÃ©rÃ©monies du ma-

riage de l'empereur Leopold I" avec Margue-

rite d'Espagne ; Ã©d. mod. complÃ¨te par (Â¡.

Adler, dans les Â« Denkm. der Tonk. in Å�stei -

reich Â», III 2 et IV 2), Nettuno e Fiara festig-

gianti (Vienne, 1666), Le disgrazie d'anwre

(ibid., 1667), La schiava fortÃºnala (= Semi-

ramide, ibid., 1667), Argia (Venise, 1669]. Ce

furent La Dori et II pomo d'oro qui rempor-

tÃ¨rent les plus grands succÃ¨s. On a conservÃ©

Ã©galement quelques Arie da camera. Cf. KreU-

schmar, Die Venezianische Oper und rit-'

Werke Cavallis und CeslisÃt Vierteljahrsscnrifl

f. M. W. Â», 1892).

CÃ©sure, signifie en musique le temps d'ar-

rÃªt que, pour donner un sens Ã  la phrase mu-

sicale, l'exÃ©cutant doit faire sentir par une lÃ©-

gÃ¨re sÃ©paration des diffÃ©rents membres de la

phrase.

Chabran (CiABiiANO), FRANCESCO, violouisk.

nÃ© dans le PiÃ©mont en 1723, neveu et Ã©lÃ¨ve de

Somis, entra en 1747 dans la Chapelle de la

cour, Ã  Turin, puis se fil entendre Ã  Paris et Ã 

Londres, dÃ¨s!7ol, avec grand succÃ¨s. Il semble

s'Ãªtre mis plus tard au service de diffÃ©rents Ã©di-

teurs, Ã  Londres (1790, 4 cah. de Fat'ourile

opera dances). Trois cahiers do sonates et un

de concertos de violon, de C., ont Ã©tÃ©publiÃ©sÃ 

Paris; les recueils de Cartier et d'Alard en ren-

ferment quelques spÃ©cimens.

Chabrler, ALEXIS-EMMANUEL, nÃ© Ã  Amben

(Puy-de-DÃ´me) le 18 janv. 1841, m. Ã  Paris le

13 sept. 1894 ; arriva en 185(i Ã  Paris oÃ¹ il lit

son droit, pour entrer ensuite au ministÃ¨re de

l'intÃ©rieur (1862). En mÃªme temps il travailla

le piano avec Ed. Wolff, la composition aveÂ«'

Semet rt Aristide Hignard. C. dÃ©buta au thÃ©Ã tie

avec une opÃ©rette en trois actes, L'Ã©toile (1877.

Bouffes-Parisiens), suivie deux ans plus tard de

L'Ã©ducation manquee. En 1881, Ð�.. entra obÃ©i

Lamoureux comme chef des chÅ�urs et prit une

part trÃ¨s active Ã  l'exÃ©cution de Â« Tristan et

Iseult Â», au ChiUeau-il'Eau. En 1883, sa rhapso-

die espagnole EspaÃ±a, fruit d'un voyage rÃ©cent

en Espagne, fut exÃ©cutÃ©e par Lamoureux tver

un succÃ¨s considÃ©rable. Il donna depuis lors :

une scÃ¨ne pour chÅ�urs, soli et orchestre, La

SÂ«iamiÃ®e(1885) ; un opÃ©ra en trois acles, Gwn-

doline (poÃ¨me de C. MendÃªs : Bruxelles. 188ti) :

Le roi malgrÃ© lui (OpÃ©ra-Comique de Paris.

1887), et travailla Ã  un nouvel opÃ©ra, tirisrts.

jusqu'au moment oÃ¹ se dÃ©clara la maladie d<-

langueur dont il mourut. G. avait aussi publiÃ©

entre temps quelques Å�uvres de moindres di-

mensions : Valses romantiques pour deux pia-

nos, Fantaisie pour cor et piano, Dix pwtes

pittoresques pour piano, Ode i't la musiqw

pour voix de femmes et soprano solo, etc. H

excellait entre autres dans le genre bouffon

une Marche joyeuse pour orchestre, la Pasto-

rale des cochons rosen, la Villanulle des petits

canards, la Ballade des gros dindons, etc..etc.

Cf. H. Imbert, Profils de musiciens 1. et Geor-

ges ServiÃ¨res, E. C. (1911).

Chaconne (Â¡tal. Ð¡Ñ�Ñ�Ð¾Ð¿Ð°), morceau instru-

mental construit en maniÃ¨re de variations, d>-

mÃªme que la passecaille (v. PASSACAGLIA), sur

une basse contrainte (ostinato) de huit mesures

au plus, Ã  V. et d'un mouvement lent. Le (orme

1
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de U c. et de la passecaille est ancienne et re-

monte sans doute Ã  la fois aux motets desxuÂ« et

xiil's., construits sur les rÃ©pÃ©titions constantes

d'un court motif de tÃ©nor, et aux Â« fantasias Â»

des luthistes espagnols (Fuenllana, 1554). L'os-

tinato proprement dil ne fait sa premiÃ¨re appa-

rition dans la musique d'ensemble instrumen-

tale quo chez Salomone Rossi (1613) puis, sous

le nom de Chiacona chez Tarquinio Merula

(1637) ; mais r'rescobaldi Ã©crivait en 1614 dÃ©jÃ 

dos Patsacagli et des Ciacone pour orgue, C.

Milanu/io, en 1623, des Ciaccone p. guitare es-

paenole. Cf. FOI.LIA el GROUND. II est pou pro-

bable <|ue la c. et la passecaille aient jamais Ã©tÃ©

des danses Ã  proprement parler.

Chadfield, EDWARD, nÃ© Ã  Derby le 1er aoÃ»t

1827; pianiste, Ã©lÃ¨ve de Rosellen, Ã  Paris, fut

longtemps maÃ®tre de musique dans sa ville na-

tale et dÃ©ploya, Ã  partir de 1885, une trÃ¨s grande

activitÃ© au sein Je l'association des musiciens

anglais (a Incorporated Society of Musicians Â»).

Ð¡. fut dÃ©lÃ©guÃ© en 188!) au congrÃ¨s de la Â« Music

teachers National Association Â», Ã  Philadelphie.

NommÃ© prÃ©sident de l'association en 1893, il

.â�¢illa se fixer Ã  Londres.

Chadwlck, GEORGE-WHITKIELD, nÃ© Ã  Lowell

ÃMassachusset) le 13 nov. 1854, Ã©lÃ¨ve d'Eug.

Thayer, Ã  Boston, puis du Conservatoire de

Leip'iig (Reinecke, Jadassohn) et, pendant quel-

que temps, de Rheinberger, Ã  Munich, s'Ã©tablit

ensuite Ã¹ Boston comme organiste et comme

professeur de composition au Â« New England

i'.onservatory Â» dont il fut nommÃ© directeur en

1897. La Yale-University lui donna, la mÃªme

annÃ©e, le titre de Mag. art. C. a dirige aussi

les Ã©coles de musique de Springfield et de \Vor- .

cester (Mass.). Une sÃ©rie importante d'oeuvres

de grandes dimensions assigne Ã  ('.. une place

en vue parmi les compositeurs amÃ©ricains :

3 symphonies [I ut min., 1881 ; H si bÃ©mol

maj., 1885 ; III fa maj.,1894), li ouvertures (Bip

Â«m Winkle. 1879 ; Thalia, 1882 ; The millerÂ»

daughter, 1884; MelpomÃ¨me. 1886; Adonais

[Ã©lÃ©giaquej. 1899 : Euterpe. 1903), Serenade en

fa maj. (1890), Suilep. orch. en la maj. (1896), j

Sinfonietta (1903), 5 quatuors p. instr. Ã  archet

Â¡ioÂ¿ min., 1878; ut maj., 1879; rÃ© maj., 18H8; l

mi miu., Â¡896; rÃ© min., 1898), 1 quintette p. ;

piano et archets en mi bÃ©mol maj. (1887), des

Å�uvres p. chÅ�ur, soli et orch. (The vikings '

latt i-oyage, 1880 ; The pilgrims /i.i/nm, 1888 ; '

Lately Rosahelle, 1889 ; Phoenix expirons, 1891 ;

The lily-nymph, 1895; Dedication- Ode, 1883;

i-iiluiiilnan Ode, 1892; Ecce jam noctii [p. la

Yale-University], 1897), un drame musical (Ju-

dith, 19UO), un opÃ©ra comique (Tabasco, 1893),

uneopÃ©rette (Thequiet lodging, 1892), enfin une

'[uantitÃ© de mÃ©lodies vocales (une ballade : Lo- i

â�¢''Â¡â�¢Ð³-Ñ�Ð³. p. baryton et orch.), de piÃ¨ces p. le

piano et p. l'orgue, ainsi que de la musique

d'Ã©glise. Un traitÃ© d'harmonie, Harmony, Ð»

paru en 1898.

ChaÃ®ne, EUGKNE. nÃ© Ã  Charleville(Ardenues)

le !â�¢' dÃ©c. 1819 ; Ã©lÃ¨ve de Habeneck au Con-

"eriratoire de Paris oÃ¹ il devint lui-mÃªme pro-

fesseur de violon en 1875, a Ã©crit 3 concertos

Ã®le violon, 2 symphonies, dee ouvertures, un

Atabal mater et une quantitÃ© de piÃ¨ces p. le

violon.

Chaix, CHARLES, nÃ© Ã  Paris en mars 1885 ;

a fait ses Ã©tudes Ã  Paris puis, dÃ¨s 1904, Ã  Ge-

nÃ¨ve(0. BarbiÃ¡n). Il est depuis 1910 professeur

d'harmonie au Conservatoire de GenÃ¨ve. Ð¡. Ð°

publiÃ© des Chorals figurÃ©s p. orgue, un Motet

!>â�¢ voix mixtes. 11 a Ã©crit en outre un Trio p.

piano et archets, un Sc/ierzu \>. orch. (1911),

etc.

ChaÃ®ner, 1. KARL-AUGUST, fondateur (1835,

avec Karl Gaillard |m. en 1851J) de la maison

d'Ã©dition C.-A. Challier et O, Ã  Berlin, m. Ã 

Berlin le 17 juil. 1871. Son fils aÃ®nÃ©, Willibald,

avait repris la suite des affaires en 1865. l'n

autre fils â�� 2. ERNST, nÃ© Ã  Berlin le 9 juil.

1843, ouvrit un commerce de musique Ã  Gies-

sen et publia une sÃ©rie de catalogues spÃ©ciaux

et de monographies (avec de nombreux et frÃ©-

quents supplÃ©ments) qui rendent d'excellents

services (Grosser Liederkatalog, 1886 [ 12' suppl.

en 1908J ; Duos et trios comiques ; Gelegenheits-

mutik, 1897 ; Munnergesangs-Katalog, 1Ð£Ð�Ð� ;

Grasser Chor-Katalog [chÅ�ur mixte], 1903 ;

Grosser Frauen- u. Kinderchor-Katalog (avec,

en appendice, les trios p. v. d'hommes et p. v.

mixtes], 1904, etc.). Il a donnÃ© Ã©galement:

Tabellarische Uebersicht stitntl. Klaviersonaten

Beethovens (1887, cat. thÃ©matique avec indica-

tion du numÃ©ro de l'Å�uvre dans les diffÃ©rentes

Ã©ditions), Sonaten tabelle (V Ã©d.. 1907; id.

pour dementi, Haydn et Mozart), Verlagsnach-

weis im Musikalienhandel (achats et ventes

d'Ã©ditions, de parties d'Ã©ditions ou d'Å�uvres

dÃ©tachÃ©es, avec indication du propriÃ©taire ac-

tuel, 1908), etc. Enfin,!'., a Ã©crit : Das Urheber-

recht an Werken tier Tonkunst. Ein unaus-

fÃ¼hrbares Reichsgesetz (1905).

Chalumeau (du lat. calamus, tuyau, tige ;

en all. Schalmei). 1. Ancien instr. Ã  vent, Â»

anche double insÃ©rÃ©e dans une sorte de bassine,

l'ancÃªtre du hautbois obtenu par la simple sup-

pression de la bassine et l'obligation pour l'ins-

trumentiste de pincer l'anche entre ses lÃ¨vres.

C'est Ã  la famille du c. qu'appartenait Ð�Ð�Ð�.us

(v. ce mot) de l'antiquitÃ© et les BOMUAFUES (v.

ce mot) du moyen-Ã¢ge. â�� 2. Nom que l'on

donne au registre le plus grave de la clarinette

(v. ce mot), de mi* Ã  ni A â�� 3. Le tuyau de la

musette sur lequel* on joue la mÃ©lodie et qui

n'est autre qu'un c. d'ancienne construction.

â�� 4. Jeu d'orgue, Ã  anche, aujourd'hui presque

hors d'usage (identique Ã  la musette) ; on le

construit de 4'ou de 8', il doit imiter le son du

c. et dans ce but est pourvu de pavillons de forme

spÃ©ciale.

Chamberlain, Iloi MON-STK\V.\HÃ�, nÃ© Ã 

Portsmouth le 9 sept. 1855; fils cadet de l'ami-

ral C., fut Ã©levÃ© au lycÃ©e impÃ©rial de Versailles

et au Â« Cheltenham College Â» de Londres. Em-

pÃªchÃ© par une longue maladie d'entrer dans

l'armÃ©e, il se rendit en 1870 Ã  Stettin, y tra-

vailla sous la direction du prof. Oltu Kuntze.

s'y maria en 1878, puis alla Ã©tudier les sciences

naturelles et la mÃ©decine Ã  l'IIniversitÃ© de Ge-

nÃ¨ve (1879-1881), tout en travaillant la thÃ©orie

musicale sous la direction d'Ad. Ruthardt. l'ne

nouvelle maladie vint interrompre ses Ã©tudes

scientifiques, mais lui permit, par contre, de se

vouer Ã  des travaux sÃ©rieux de philosophie et

d'art. Les oeuvres et les doctrines de R. Wagner

exercÃ¨rent sur lui un attrait tout spÃ©cial, en

sorte qu'il dÃ©buta Ã  la Â« Revue wagnÃ©rienne â�¢â�¢

(1885-1888) par une sÃ©rie de notes sur Â« Lohen-

grin Â», le Â« CrÃ©puscule des dieux Â», .â�¢ Parsifal

Â« Tristan Â», etc , et par une critique des tradue-

tionsde Wilder. En Allemagne, C. s'est fail con-

naÃ®tre, Ã  partir (le 1X88. par de nombreux arti-

cles parus dans Ð� Â« Allg. Musik-Zeitung Â». les

Â« Bayreulher BlÃ¤tter Â», la Â« Deutsche Revue Â»,

la Â« Deutsche Rundschau Â», etc. Depuis 1885 Ã 

Dresde, C. Ã©lut domicile Ã  Vienne en 1889, et

aprÃ¨s de nouvelles Ã©tudes universitaires, il pu-



ISl

CHAMBÃ�NNIERES â�� CHANSONS

blia plusieurs ouvrages wagnÃ©riens trÃ¨s remar-

quÃ©s : Das Drama Rich. Wagner's (1892, 2* Ã©d.

1906; Ã©d. fr. revue el en partie transformÃ©e, sous

le titre : Le drame ivagnÃ©rien, 1894) \R, Wag-

ners echte Briefe an Fera. PrÅ�ger (avec une

prÃ©face de H. von Wolzogen, 1894; 2' Ã©d.

1908) ; Richard Wagner (un fort vol. illustrÃ©,

1896 : petite Ã©d. [4Â« Ã©d.], 1907 ; Ã©d. angl., 1897 ;

Ã©d. franc., 1889); Die ersten zwanzig Jahr der

Bayreuther Buhnenfetttpiele (1896) ; Parsifal-

marchen (19UO;3 poÃ¨mes dramatiques). Parmi

les autres ouvrages de G., ne concernant pas

ou ne concernant qu'indirectement la musique,

il faut mentionner en premier lieu : Die Grund-

lagen des xix. Jahrh. (2 parties, Munich 1899-

1901 ; 5" Ã©d. 1903; Ã©d. pop., 1906), puis Worte

Christi (1901), Heinrich von Stein (1903, avec

F. Poske) et 1. Kant (1905). DivorcÃ© de sa pre-

miÃ¨re femme en 1908, Ð¡. a Ã©pousÃ© l'annÃ©e sui-

vante Eva, la fille de Richard Wagner, et il vit

depuis lors Ã  Bayreuth.

ChambonniÃ¨res, JACQUES (CHAMPION de),

de son vrai nom JACQUES CHAMPION, de mÃªme

que son pÃ¨re et son grand-pÃ¨re qui Ã©taient des

organistes trÃ¨s estimÃ©s, nÃ© vers 1600, m. Ã  la

lin de 1670, fut premier claveciniste de la

chambre de Louis XIV et maÃ®tre de clavecin

<le Couperin l'aine, de d'Anglebert et de Le

HÃ¨gue. On a conservÃ© de lui deux livres de

PiÃ¨ces de clavessin, imprimÃ©s (1670), et diffÃ©-

rentes ouvres manuscrites. Cf. H. Quittera,

J. Champion de Ð¡ (Â« Rev. intern, de mus. Â»,

1898, â�� 12) et l'Ã©dition complote des Å�uvres de

clavecin par II. Quittard Ã©galement : L'Å�uvre

<le clavecin de Ch. (1911).

Chaminade, CÃ�CILE, pianiste-compositeur,

nÃ©e Ã  Paris, d'une famille de marins, le 8 aoÃ»t

1861 ; travailla sous la direction de Le Couppey,

Savart, Marsick et Godard et composait, Ã  l'Ã Ã§e

de huit ans dÃ©jÃ , des morceaux religieux. Dix

ans plus tard, elle donnait son premier con-

cert et dÃ©s lors elle n'a ceSsÃ© de produire des

oeuvres qu'elle a prÃ©sentÃ©es pour la plupart

elle-mÃªme au public, dans une sÃ©rie de tour-

nÃ©es de concerts, en France et Ã  l'Ã©tranger. Il

faut citer parmi ses ojuvres : Les Amazones,

symphonie Ivrique pour chÅ�urs et orchestre

(Anvers, 1880); La SÃ©villanne, opÃ©ra-comique

(inÃ©dit); plusieurs Suites d'orchestre; deux

trios pour piano, violon et violoncelle ; douze

Ã©tudes de concert pour piano ; un Concert-

stuck pour piano et orchestre ; un ballet,

Callirhoi'' (Marseille, 1888) ; enfin, une quantitÃ©

considÃ©rable de mÃ©lodies et de piÃ¨ces pour le

piano.

Champein, STANISLAS, nÃ© Ã  Marseille le

HI nov. 1753, m. Ã  Paris le 19 sept. 1830: Ã©tait

Ã  l'Ã¢ge de treize ans dÃ©jÃ  maÃ®tre de chapelle de

l'Ã©plise de Pignon (Provence!. Il vint Ã  Paris en

1770 et s'y fit connaÃ®tre d'abord par quelques

Å�uvres de musique d'Ã©glise puis par deux peti-

tes comÃ©dies lyriques, donnÃ©es au ThÃ©Ã¢tre Ita-

lien. Ð� partir de Â¡770, G. Ã©crivit plus de qua-

rante comÃ©dies lyriques et'opÃ©i as pour leThÃ©Ã tre

Italien, le ThÃ©Ã¢tre de Monsieur et l'OpÃ©ra.

Parmi ces Å�uvres, La MÃ©lomanie (1781) et le

Nouveau Don Quichotte (1789) semblent avoir

remportÃ© le plus grand succÃ¨s, mais il n'en

resta pas moins lu ouvrages qui ne furent ja-

mais exÃ©culÃ©s.

[dej Champs, Ð�Ñ�Ñ�Ð¾Ð�Ð�.Ð¿ÐµÐ° Florence le8 aoÃ»t

I835; lit ses Ã©tudes dans sa ville natale et y

remporta des succÃ¨s comme pianiste et comme

compositeur (plusieurs opÃ©ras, des farsr. des

ballets, plusieurs messes, etc.).

Channay, JEAN de, imprimeur de musique

Ã  Avignon, au xvi=s. ; cf. BRIARD et CARPENTRAS.

Chariot, FRANÃ�OIS, nÃ© Ã  Mirecourt en 1787,

m. Ã  Brest en 1823, fils d'un luthier, entra dans

la carriÃ¨re militaire comme ingÃ©nieur de la ma-

rine, mais fut mis Ã  la retraite en demi-solde

et placÃ© sous la surveillance de la police, Ã  l'Ã©po-

que de la Restauration, pour avoir publiÃ© une

pasquinade. Il profita de ses loisirs pour s'oc-

cuper de questions d'acoustique et de lutherir

et prÃ©senta aux AcadÃ©mies des sciences et de^

beaux-artsun modÃ¨le de violon de son invention:

le nouvel instrument Ã©tait, Ã  plusieurs pointsdc

vue, comme un retour aux anciennes formes de

la lutherie: Ã©chancrures latÃ©rales supprimÃ©es,

pas de cordier, ouÃ¯es presque droites dans le

mÃªme sens que les cordes, table et dos d'une

seule piÃ¨ce dans le sens de la longueur, etr.

Les acadÃ©miciens dÃ©clarÃ¨rent le violon de ('.,

l'Ã©gal des Stradivari et Guarneri(AloniitÂ»ur uni-

versel, 22 aoÃ»t 1817). Tandis que C. lui-mÃªme

Ã©tait remis en activitÃ© par le gouvernement qni

l'envoya Ã  Brest, son frÃ¨re, un luthier parisien,

se mita construire des violons sur le nouveau

modÃ¨le. Leur succÃ¨s cependant fut de courte

durÃ©e et la fabrication dut bientÃ´t cesser.

Chanson (ital. Canzone, Canzonet ta; all.

Kanzone]. C'est aux chants strophiques Ã  une

voix (mais pourvus d'un accompagnement ins-

trumental improvisÃ©) des trouvÃ¨res et des trou-

badours du xir au XIIIe s., qu'il faut sans doutÃ©

faire remonter l'origine des diffÃ©rentes tormes

de c. polyphoniques artistiques qui surgirent

vers 1300 dans l'Italie septentrionale et de lÃ  sÂ«

rÃ©pandirent un peu partout, principalement

sous l'espÃ¨ce de chants Ã  une voix accompagnÃ©e

d'instruments et encadrÃ©e de prÃ©ludes, d'inter-

ludes et de postludes purement instrumentaux.

C'est Ã  ce genre de littÃ©rature qu'appartien-

nent.en majeure partie,les piÃ¨ces dÃ©signÃ©esau-

jourd'hui sous le nom de c. et datant de 1300 Ã 

1500. LÃ¨se, polyphoniquesexclusivementvocales

antÃ©rieures Ã  1500 sont rares et appartiennent

Ã  une catÃ©gorie d'art infÃ©rieure (danses popu-

bires chantÃ©es; hymnes religieuses en contre-

point simple, note contre note). V. pour ce qui

concerne les diffÃ©rentes formes de la c. aitii-

tique, de 1300a 1500, les mots MADRIGAL, BAL-

LADE, RONDEAU. C'est seulement aprÃ¨s 1500que

le style a cappella, en imitations, pratiquÃ© par

Okeghem dans la musique d'Ã©glise, fut adoptÃ©

pour la c. profane : les formes nouvelles du

madrigal a cappella (cf. WILLAERT) et de la c.

franÃ§aise a cappella (cf. JANNEQI'IN) font alors

leur apparition, les premiÃ¨res d'un caractÃ¨re

plutÃ´t grave etsÃ©rieux, les secondes le plus sou-

vent sur des textes galants ou lascifs. La can-

zone instrumentale italienne n'est qu'une imi-

tation de cette c. franÃ§aise a cappella. A l'inverse

de celle-ci, lac. franÃ§aise actuelle est, comme la

canzonetta italienne, gÃ©nÃ©ralement p. une vois

(avec accompagnement instrumental); son ca-

ractÃ¨re est cependant restÃ© le mÃªme, le rythme

Ã  la fois naturel et nettement dessinÃ©corresponil

bien Ã  l'esprit de la nation et la distingue avan-

tageusement de la romance doucereuse et sen-

timentale. Lorsque la forme de la c.. en quel-

que sorte Ã©purÃ©e, est transportÃ©e dans le domaine

du grand art, elle prend le nom de lied (v. ce

mot), empruntÃ© Ã  l'allemand, ou simplement

celui de mÃ©lodie.

Chansons. La sÃ©rie formidable de c. Ã  * v-

que Pierre Attaignant (v. ce nom) imprima de

1527 Ã  1549 (de 1535 Ã  1549 seulement, 35 livre*

numÃ©rotÃ©s !) donne une idÃ©e de l'influence con
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sidÃ©rableque l'Ã©cole franco-nÃ©erlandaise exerÃ§a

sor la production de ce temps, mÃªme dans le

domaine de la musique profane. Les composi-

teurs dont les noms figurent dans ces recueils

sont les suivants: Allaire, Arcndelt. Barbette,

llastard, Beaumont, Belin, Berchem, Bonvoi-

sin, Boyvin, Cadeac, Certon, Cirot, Colin, Con-

-iliuiii. Courtois, Dauxerre, IJelafont, Demarle,

Deslouges, Devilliers, Ducroc, Duhamel, Dulot,

Ilumuys, IJutertre, Ebran, Fresneau, Gardane,

Gascogne, Gentian, Georges, Gervaise, Godard,

lioudeol, Gouyon, Hesdin, Jacotin, Jannequin,

Josquin de PrÃ©s, Lame. Lasson, Lebouteillier,

Legendre, Leheurteur, Lehugier, Cl. Lejeune,

Lemoync, Lepeletier. LhÃ©ritier, Lhullier, Lom-

bart, Lupi, Manie). Maillard, Maille, Manchi-

ooart, Meigret, Millanlier, Morel, Mornable,

Morpain, Moulin, Olivier, Paignier, Passereau,

Palie, Patinge, Plisson, Poilhiot, Puy, Kenes,

Ilichafort. Rocourt, Itomain, Bouset, Saudrin,

Sanserre, Cl. de Sermisy, Sohier, Symon, Vas-

sal, Vermont. Villiers. Vnauquel, Vulfrant, Wil-

laert. Ysore. Cf. PARAGON DKS CHANSONS, et AN-

THOLOGIE FRANÃ�AISE.

Chansons pour danser et pour boire,

grande anthologie de piÃ¨ces pour la plupart a

1 et Ã  2 v., publiÃ©Â«' en 16 parties par la maison

Italian!, Ã  Paris, de 162/ Ã  1654, et plusieurs

fois rÃ©Ã©ditÃ©e. Cf. AIRS SKRIEUX ET A noiRE. B. de

Bacilly a publiÃ© aussi chez Ballurd, de 1663 Ã 

I667, 5 livres qui portent un litre analogue. Il

est probable que c'est le Nouveau Recueil de

Chansons choisies (chansons avec leurs mÃ©lo-

dies, le plus souvent des gavottes, des menuets,

etc.!, publiÃ© Ã  la Haye par Gosse et Neaulme !

(8 vol.. 1723-1736), qui a suscitÃ© des publica- '

lions semblables en Alhmagne (cf. Ã�AFELKON-

H.KT. SPSRONTES, GRAKE, etc.). Il parut mÃªme,

en 176'2, Ã  Berlin, un Recueil de Chansons ex-

clusivement de compositeurs allemands (!}.

Chant. Le c. n'est autre chose que la parole

devenue musique par l'exagÃ©ration des diver-

ses inflexions de la voix. Plus l'Ã©motion, Ã  la-

quelle le c. sert d'expression, est faible, plus

celui-ci se rapprochera de la simple parole : tel

est le cas dans le parlando, le rÃ©cÃlatif et, en

sÃ©nÃ©ral, tous les passages conÃ§us dans un style

essenliellemenl narratif ou descriptif. Au con-

traire, plus l'Ã©motion est forte, plus la mÃ©lodie

s'Ã©mancipera du mot et de son rythme, plus

elle prendra des formes carastÃ©ristiques et pu- Â¡

rement musicales: ainsi dans les jubilations de

l allÃ©luia de l'Ã©glise chrÃ©tienne primitive, dans

les ioulements (Jodler) sans paroles de certains Â¡

chants populaires suisses ou tyroliens, dans le I

chant artistique Henri, ornÃ© et surtout dans les j

airs d'opÃ©ra a fioritures. Il est naturellement

impossible d'assigner une limite exacte au dÃ©-

veloppement que peuvent prendre les Ã©lÃ©ments

musicaux de la parole : vocalisation (inflexions)

et rythme. Rien n'est plus arbitraire que de

bannir du c. toute fioriture, tout ornement :

mais il ne faut point publier que leur emploi

Irop frÃ©quent ou exagÃ©rÃ© doit Ãªtre au point de

vue esthÃ©tique entiÃ¨rement rÃ©prouvÃ©. L'orne-

ment est la forme la plus haute que revÃªte l'ac-

centuation, il doit Ãªtre traitÃ© comme tel ; chez

Wagner, qui l'a fort bien compris, le mÃ©lisme

caractÃ©rise toujours le point culminant d'une si-

tuation. Les thÃ©ories nouvelles de l'expression

musicale (v. KXPRESSION, ACOGIÃ�LE, PHRASER,

etc.) portent naturellement leurs consÃ©quences

jusquedansla pÃ©dagogie du chant et d'une faÃ§on

gÃ©nÃ©rale dans le c. lui-mÃªme. Il serait par con-

tre tout Ã  fait erronÃ© de transporter purement et

simplement sur une mÃ©lodie chantÃ©e les lois

Ã©tablies pour la formation des phrases et des

motifs et pour la fixation de leurs limites dans

la musique pure; bien plus, il est bon de rap-

peler qu'en matiÃ¨re musicale la distinction en-

tre les pÃ©riodes, les phrases, les motifs, pri-

maires et secondaires, est chose analogue

seulement, non pas identique, Ã  la division du

discours en phrases, propositions, mots et syl-

labes. H y a donc, dans le chant, deux maniÃ¨-

res analogues de phraser se rÃ©alisant simulta-

nÃ©ment au moyen de deux mÃ©thodes diffÃ©rentes.

Il est possible jusqu'Ã  un certain point d'unifier

ces deux maniÃ¨res ; il le faut mÃªme en divers

endroits de la phrase, â�� qu'entendrait-on par

Â« faute de prosodie Â», si cette nÃ©cessitÃ© n'exis-

tait pas? La rÃ¨gle essentielle de toule prosodie

musicale consiste Ã  faire coÃ¯ncider, en petit

comme en grand, tous les Â« sommets Â», toutes

les accentualions de la musique avec ceux du

texte et vice-versa. Toutefois le conflit entre je

scheme mÃ©trique et les accents de la prosodie

est un procÃ©dÃ© d'expression de la plus haute

importance (syncopes, accents pathÃ©liques.

etc.). (Juant Ã  la coupe des phrases et des mo-

tifs, le sens du mot et celui de la phrase font

loi dans la musique d'une maniÃ¨re absolue, mÃªme

s'il en rÃ©sulte un conflit des plus aigus avec la

structure de la phrase, au puint de vue pure-

ment musical. Cf. VOCAL (ART), PROSODIE, DIC-

TION. Cf. H. Riemann, Katerhtsmus- der Kom-

ponition \ Vokalmusik], 1891 ; J.-P. Dabney.

The musical basis of verse, 1901 ; J. Combarieii,

Les rapports de la poÃ©sie et de la musique,

1893; Kug. Landry, La thÃ©orie du rythme et

le rythme du franÃ§ais dÃ©clamÃ©, 1911.

Chant et chanting (angl.) dÃ©signent en An-

gleterre, et plus particuliÃ¨rement dans l'Ã©glise

anglicane rÃ©formÃ©e, le chant des psaumes et

des c.mtiques. On distingue le single c., dans

lequel chaque vers a sa propre mÃ©lodie, du

double c. dans lequel on chante toujours deux

vers sur une seule et mÃªme mÃ©lodie. Le plus

ancien recueil de chants de l'Ã©glise anglicane

est le Book of common prayer noted (1539)

de John Merbecke, une adaptation, en somme,

des mÃ©lodies grÃ©goriennes du missel et du brÃ©-

viaire aux traductions anglaises du texte. Cf.

DAY, DOWLANP, ESTE, WOOI.DRIDOE. Les an-

ciennes mÃ©lodies ne disparurent que pour trÃ¨s

peu de temps, sous Cromwell, et, en 1663 dÃ©jÃ ,

la Collection de Clifford les introduisit de nou-

veau, en les classant par modes ; toutefois

quelques formules hÃ©tÃ©rogÃ¨nes reÃ§urent des

dÃ©nominations spÃ©ciales par opposition aux

Common tunes, et ce furent : Batten's tune.

Christ church lune, Canterbury tune, Impe-

rial lune. Le caractÃ¨re harmonique de ces

modes constiluail leur essence, comme du

reste, d'une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, l'harmonisation

est un facteur imporiant des Chants anglais.

DÃ¨s le xviir s. la tradition de l'exÃ©culion de

ces chanls se perdil de plus en plus, si bien

qu'Ã  partir de 18UO diverses tentatives de res-

tauration furent faites. On s'en rÃ©fÃ©ra de nou-

veau Ã  Merbecke (Himbault, 1845), mais des

courants rÃ©actionnaires se formÃ¨rent et ce fut

le dÃ©sordre presque complet. Cf. Grove, Dictio-

nary, art. Chant.

Chant sur le livre ital. Contrapunto alla

mente), (lÃ©chant improvisÃ© par les chanteurs,

en usage du xnie au xvi' s., et consistanl en

une sorte de contrepoint placÃ© note contre

note au-dessus (!)" d'une mÃ©lodie extraite de

l'anliphonaire. Cf. DÃ�CHANT et VOCAL (ART).
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Chantavoine, JEAN, nÃ© Ã  I 'Â¡iris en 1877 ;'a

l'ait des Ã©tudes de philosophie puis, en 1898 et

de 1901 Ã  1902, suivi les cours d'histoire de la

musique de M. FriedlÃ¤nder, Ã  Berlin. G. test

critique musical depuis 1905, de la Â« Revue

hebdomadaire Â», depuis 1911 d' Â« Excelsior Â».

Il rÃ©dige depuis 1906 une collection de biogra-

phies de musiciens qui paraÃ®t chez Alean, Ã 

Paris, sous le titre : Les MaÃ®tres de la musi-

ffue (v. ce titre). 11 y a publiÃ© lui-mÃªme une

biographie de Beethoven (1907 J et une de Liszl

(1911). Il a traduit en outre un choix de lettres

de Beethoven : Correspondance de Beethoven

(1904) et publiÃ© pour la premiÃ¨re l'ois, en par-

tition d'orchestre et en rÃ©duction p. le piano,

les ix' MenuetÂ» d'orchestre (Beethoven, 1799)

que R. von Perger avait retrouvÃ©s en I87'2.

Chanterelle, nom que l'on donneÃ  la corde

la plus aiguÃ« d'un instr. Ã  archet ou Ã  cordes

pincÃ©es, et principalement Ã  la premiÃ¨re corde

(mi] du violon.

Chanteurs de Salnt-Gervals (ASSOCIA-

TION DES), fondÃ©e en 1892 par Charles Bordes, â�¢

Ã  Paris, pour travailler Ã  la renaissance de la

musique polyphonique des xv-xvn' s. et par

elle Ã  la fÃ©condation de la pratique musicale

actuelle. L'association ne se borne pas. du

reste, Ã  donner des exÃ©cutions publiques d'oeu-

vres anciennes ; elle publie une Anthologie

Ã®les maÃ®tres rel'gieux primitifs (en notation

moderne et avec des indications de mouve-

ments, de nuances, etc.) et une revue men-

suelle, La Tribune de St-Geruais (depuis 189Ð�>)

qui servent Ã¹ propager ses idÃ©es.

Chantre, nom que l'on donne en pays fran-

Ã§ais, soit au chanteur chargÃ© de l'exÃ©cution des

mÃ©lodies liturgiques, dans l'Ã©glise, soit Ã  cha-

cun des membres d'une maÃ®trise ou d'un

chÅ�ur d'Ã©glise. Dans le premier cas, le c. ou

bien exÃ©cute seul la mÃ©lodie (Ã©glise catholique),

ou bien sert de guide Ã  l'assemblÃ©e des lidÃ¨-

les (Ã©glise protestante). Cf. CANTOR, I-R.-KCENTOB.

Chapelle (Â¡tal. Cappella!, ne dÃ©signait pri-

mitivement qu'une partie (niche) d'une grande

Ã©glise, spÃ©cialement consacrÃ©e Ã  un Saint, ou

une petite Ã©glise, ou encore la partie de l'Ã©glise

oÃ¹ se plarait en gÃ©nÃ©ral le cho'iir, et de lÃ  le

chÅ�ur lui-mÃªme. Les plus anciennes C. sont

exclusivement vocales et la plus ancienne de

toutes, qui porte aujourd'hui encore le nom de

C. (sixtme), est sans doute la C. pontificale

(Cappella pontifica) ; luSte-Chapelle, Ã  Paris,

Ã©tait une institution analogue, de mÃªme que de

nos jours le chÅ�ur du dÃ´me Ã  Berlin, les C. de

la cour Ã  Munich et Ã  Vienne, le King's Cha-

pul (Chapel royal] Ã  Londres, etc. dont le

fond au moins est formÃ© par un certain nom-

bre de chantres professionnels, Ã  la solde do

l'Ã©glise ou de la cour Ã  laquelle ils sont atta-

chÃ©s. Mais au XIV' et au xv s. surtout, la mu-

sique instrumentale pÃ©nÃ©tra dans le culte et lit

partie intÃ©grante de la musique d'Ã©glise jus-

qu'au jour oii la polyphonie vocale pure, en

imitations, s'implanta dans les Å�uvres d'Oke-

ghem (v. re nom) et de ses successeurs. C'est Ã 

la musique polyphonique vocale non accom-

gnÃ©e que se rattache l'expression a cappella

pagn

Â¡alla

Â¡alla cappella], appliquÃ©e aussi, peu aprÃ¨s, Ã  hi

chanson profane c'n imitations Je contrepoint

et sons la forme du nouveau madrigal. Les

compositeurs se recrutÃ¨rent principalement

parmi les chantres des C., jusqu'au moment

oÃ¹, dans le cours du xv>< g., les organistes

prirent le premier rang, paV suite du dÃ©velop-

pement considÃ©rable du jeu de l'orgue. Pres-

que tous les grands maÃ®tres des xv et \vr s.

furent chantres ou maÃ®tres de chapelle. Le

nom de c. passa peu Ã  peu Ã  la corporation des

instrumentistes, lorsque le chant d'Ã©glise ac-

compagnÃ© d'instruments fit sa rÃ©apparition,

vers 1Ã�UO, sous la forme du concerto d'Ã©glisÂ«-

entre autres. Enfin, de nos jours, on entend

souvent par c. un orchestre plutÃ´t qu'un

chÅ�ur, mais l'orchestre d'une maison privÃ©e

ou d'une cour princiÃ¨re. Cf. ORCHESTRE.

Chapl [y llÃ³rente], RUPERTO, composi-

teur d'opÃ©ras trÃ¨s apprÃ©ciÃ© en Espagne, nÃ© Ã 

Villena (Alicante) le 27 mars 1851, m. Ã  Ma-

drid le 25 mars 1909; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

de Madrid, sÃ©journa en 1874 Ã  Rome, grÃ¢ce Ð»

un subside de l'AcadÃ©mie espagnole qui l'y

avait envoyÃ© parfaire ses Ã©ludes. C. donna d'.t-

bord quelques opÃ©ras (La Hija de Jefle, l.a

Hija rie Garcilaso, Mo:er de Flor}, mais passa

ensuite au genre des Â« zarzuelas Â» et donna en

tout, de 1874 Ã  1907, une sÃ©rie de 78 ouvrages

scÃ©niques avec musique. Il n'Ã©crivit plus qu'un

seul opÃ©ra. Circe, en 1900, pour le i Teatro

lirico Â» de Madrid.

Chappell and Ð¡ , importante maison an-

glaise d'Ã©dition musicale, fondÃ©e en 1812 par

SAMUEL C., Jean-Baptiste CRAMER (v. ce nom'

et F.-T. Latour. Cramer se retira en 1819, La-

tour en 1826. A la mort de Samuel C. (1834'.

son fils WILLIAM (nÃ© le 20 nov. 1809, m. Ã  Lon-

dres le 20 aoÃ»t 1888) lui succÃ©da, Ã  la tÃ¨te de la

maison. William C. fonda en 1840 la Musical

Antiquarian Society (v. ce nom), pour laquelle

il publia les chants de Dowland et une collec-

tion d'anciens airs anglais qui servit de base Ã 

Popular music of the olden lime ( 1855-llfÂ«9 :

2 vol.. harmonisations de G.-A. Macfarreii.

nouv. Ã©d. en partie harmonisÃ©e Ã  nouveau et

augm. de nombreuses mÃ©lodies Ã©cossaises, par

H.-E. Wooldridge, 1892). Il a laissÃ© aussi le

manuscrit inachevÃ© d'une History of mutit.

dont le \" vol. seul (AntiquitÃ©) parut en 1874.

Un de ses frÃ¨res cadets, THOMAS C. (nÃ© en 1819.

m. Ã  Londres en Â¡nil. 1902), fonda les concerts

populaires du lundi et du samedi, qui devin-

rent, sous la direction du plus jeune des fiv-

res, ARTHUR C. (nÃ© en 1Ð�Ð�, m. Ã  Londres le

2l dÃ©c. 1904), l'un des facteurs les plus impor-

tants de la vie musicale de Londres.

Charlier, THÃ�O, nÃ© Ã  Seraing iBelgiquei le

17 juil. 1868; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de LiÃ¨ge,

trompette virtuose trÃ¨s apprÃ©ciÃ©, soliste du

ThÃ©Ã¢tre de la Monnaie, des Concerts Ysave.

etc., Ã  Bruxelles, professeur de trompette au

Conservatoire de LiÃ¨ge (depuis 1901) et direc-

teur de Ð� Â« Harmonie Â» de Mariemont (depuis

1904). C. a composÃ© des ballets, des piÃ¨ces

symphoniques, un opÃ©ra wallon, etc.

Charpentier, 1. MARC-ANTOINE, nÃ© Ã  Pans

en 1634, m. dans la mÃªme ville le 24 fÃ©vr.

I704 ; compositeur remarquable, Ã©lÃ¨ve de Oa-

rissimi, Ã  Rome, fut maÃ®tre de chapelle de

l'Ã©glise et du couvent des JÃ©suites et, eo der-

nier lieu, directeur de la Ste-Chapelle, Ã  Pa-

ris. C'est Ã  tort que KÃ©tis en fait avant tont un

compositeur d'opÃ©ras et un concurrent il'

Lully. Michel Brenel a pu Ã©tablir que*'., a Ã©crit

seulement 2 opÃ©ras (Acit et GalalhÃ¨e, 1678 :

M/'di'e, 1693) et de la musique pour quelqueÂ«

ouvrages de MoliÃ¨re, de Corneille, etc. (Ð¾Ð¸Ñ�ÐµÐ³-

tures, ballets, choeurs). On n'imprima de lui

que les Airs de la comÃ©die de Cirer (1676.

avec basse chiffrÃ©e, chez Ballard). la partition

de MÃ©dÃ©e (1674. chez liallard) et des Motel:

mÃªlez de symphonies posthumes 11709.
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J. Edouard). Par contre les manuscrits de G. |

remplissent Ã  eux seuls 28 grands in-folio et :.

plusieurs cartons de la Bibl. uni., Ã  Paris,'; ils

prouvent que l'activitÃ© crÃ©atrice de G. se ma- ;

attesta surtout dans le domaine de la musique

religieuse (8 messes. 30 psaumes avec oren.,

des Tedeum, des Magnificat, des offices des !

TÃ©nÃ¨bres, des motets, 18 oratorios du genre de

ceux de Carissimi, 6 cantates sur des textes

latins et une sÃ©rie d'Å�uvres instrumentales). '

Les oratorios dominent ce vaste ensemble de

leur incontestable valeur et l'on a pu exÃ©cuter

de nouveau Ã  Paris Le reniement de Si-Pierre,

il j a peu d'annÃ©es, avec un plein succÃ¨s. â�� 2.

(Ã�CSTAVE, nÃ© Ã  Dieuze (Lorraine) le 25 juin

I860, Ã©lÃ¨ve de la succursale de Lille puis du

Conservatoire de Paris (Massart. Pessart, Mas-

senet), prix de Rome en 1887, eut une exÃ©cu-

tion de sa cantate Didon Ã  Bruxelles, en 1889.

C. attira d'abord l'attention sur lui par une

suite d'orchestre intitulÃ©e Impressions d'Ita-

lie. Le mÃ©lange d'impressionisme et de sen-

timentalisme qui la caractÃ©rise se retrouve

aussi dans les ouvrages suivants : La vie du

PoÃªle (symphonie-drame en 4 parties, pour or-

chestre, soli et chÅ�urs, texte et musique,

1893), Louise (Â« roman musical Â» en 4 actes,

texte et musique, 1893), les Fleurs du Mal de

Baudelaire (petits poÃ¨mes musicaux pourorch.,

dont quelques-uns avec chÅ�urs), 2' Suite d'or-

chestre (1894), Impressions fausses (pour or-

chestre et chant, 1895), PoÃ¨mes chantÃ©s, Chan-

tons d'aÃ¯eules et diverses mÃ©lodies pour une

voix avec ace. de piano.

Chausson, ERNEST, nÃ© Ã  Paris en 1855, m.

d'un accident de bicyclette Ã  Limay, prÃ©s de

Mantes, le 10 juin 1899; Ã©lÃ¨ve de Massenet, au

Conservatoire, puis de CÃ©sar Franck, a rempli

pendant une dizaine d'annÃ©es les fonctions de

secrÃ©taire de la Â« SociÃ©tÃ© nationale de musi-

que Â», dont il fut un des plus chauds protago-

nistes. Les Å�uvres de C. rÃ©vÃ¨lent pour la

plupart une nature dÃ©licate, raffinÃ©e, bien

personnelle et, par lÃ  mÃªme, intÃ©ressante au

plus haut degrÃ©. Il a Ã©crit des Å�uvres orches-

trales: Viviane (poÃ¨me symphonique), Les ca-

prices de Marianne (id.). Symphonie en si

bfniol maj. (op. 20, 1891), Hymne vÃ©dique

lorch. et chÅ�urs), PoÃ¨me de l'Amour et de la

Ver (chant et orchestre), un PoÃ¨me p. violon

et orch. (1898) ; de la musique de chambre :

trio en sol min., Concert pour piano, violon et

quatuor d'archets, quatuor en la maj. p. piano

et archets (op. 30. 1899) ; de la musique de

scÃ¨ne pour la TempÃªte de Shakespeare et la

LÃ©gende de Ste-CÃ©cile de Maurice Bouchor ;

HÃ©lÃ¨ne, drame en deux actes de Leconte do

Lisle ; Le Roi Arthus (paroles et musique,

drame lyrique en trois actes, Bruxelles, 1903).

Chauvet, CHARLES-ALEXIS, organiste re-

marquable, nÃ© Ã  Mamies (Seine-et-Oise) le 7

juin 1837, m. Ã  Argentan (Orne) le 28 janv.

1871 ; entrÃ© en 1850 au Conservatoire de Paris,

dans la classe d'orgue de Henoist, et dans celle

de composition d'Ambroise Thomas, il obtint

en 1860 le premier prix d'orgue. Il l'ut d'abord

organiste de quelques petites communautÃ©s Ã 

Paris, puis, dÃ¨s 1869, titulaire du nouvel orgue

Ã®le la TrinitÃ©. Mais la phtisie le terrassa en

pleine cloire. Toute une sÃ©rie d'Å�uvres pour

orgne de sa composition ont Ã©tÃ© publiÃ©es.

Chavarme, IRENE VON, nÃ©e Ã  Graz (Styrie)

le 18 avr. 1868; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Vienne (Ress), douÃ©e d'une voix d'alto trÃ¨s

Ã©tendue et trÃ¨s expressive, fut engagÃ©e en

1885 dÃ©jÃ  Ã  l'OpÃ©ra de la cour, Ã  Dresde, et re-

Ã§oit en 1894 le titre de Â« cantatrice de la cham-

bre royale Â».

ChÃ©deville, deux frÃ¨res : ESPRIT-PHILIPPE

(m. en 1782) et NICOLAS ; virtuoses sur la mu-

sette vers le milieu du xvmÂ« s., publiÃ¨rent

diffÃ©rentes Å�uvres p. leur instrument : .Sona-

tilles galantes, Amusemens champÃªtres. Ga-

lanteries amusantes, etc. et une transcription

p. musettes de Ð�Ð¾Ñ�. 4 de Abaco. Ð¡,f. E. Thoi-

nan. Les Holteterre el les Ch. (1894).

Chefs-d'Å�uvre de l'OpÃ©ra franÃ§ais,

V. OPÃ�RA FRANÃ�AIS.

Cheironomie (grec, direction par les ges-

tes delÃ  main), procÃ©dÃ© de direction des chÅ�urs

rÃ©pandu dans l'antiquitÃ© et au dÃ©but du moyen

Ã¢ge, consistait non seulement Ã  indiquer la

mesure, le mouvement et les nuances (comme

de nosjours), mais encore Ã  rappeler la courbe

mÃ©lodique en la dessinant par le geste. Peut-

Ãªtre l'origine de la notation neumatique re-

monte-t-elle Ã  la pratique de la c.

ChÃ©lard, HIPPOLYTE-ANDRÃ�-JEAN-BAPTISTK,

nÃ© Ã  Paris (oÃ¹ son pÃ¨re Ã©tait clarinettiste Ã 

l'OpÃ©ra) le 1" fÃ©vr. 1789, m. Ã  Weimar le 12

fÃ©vr. 1861 ; Ã©lÃ¨ve de FÃ©tis, au pensionnat Hix.

il fut admis au Conservatoire en 1803 comme

Ã©lÃ¨ve de Dourlen et de Gossec. En 1811, il ob-

tint le prix de Home, et travailla encore sous

la direction de Baini (Rome) puis sous celle de

Zingartlli et de Paesiello (Naples). Son pre-

mier opÃ©ra, La casa a venderÃ©, fut reprÃ©sentÃ©

Ã  Naples en 1815 ; l'annÃ©e suivante, C. rentra

Ã  Paris et accepta un poste de violoniste Ã 

l'OpÃ©ra. Ce ne fut qu'en 1827 qu'il parvint ;t

faire reprÃ©senter Ã  Paris un ouvrage de sa

composition, Macbeth (livret de Rouget de

l'Isle). Le succÃ¨s en fut si mÃ©diocre que C.

partit pour l'Allemagne. En 1828, Macbeth, au-

quel l'auteur avait fait subir de notables trans-

formations, remporta un succÃ¨s considÃ©rable Ã 

Munich, oÃ¹ C. fut immÃ©diatement engagÃ©

comme chef d'orchestre de la cour. Mais en

1829 dÃ©jÃ , de retour Ã  Paris, il lit fiasco avec

La table et le logement ; il fonda alors un

commerce de musique dont la rÃ©volution de

1830 amena presque aussitÃ´t la ruine. De nou-

veaux succÃ¨s attendaient C. Ã  Munich, oÃ¹ il

donna deux opÃ©ras (Der Student et Mitter-

nacht) et une messe. Il dirigea, de 1832 Ã 

1833, l'OpÃ©ra allemand de Londres, mais l'en-

treprise fit faillite, en sorte que C. en fut rÃ©-

duit Ã  regagner Munich ; c'est lÃ  qu'en 183,"> il

donna son meilleur ouvrage : Die Hermanns-

schlacht. NommÃ© chef d'orchestre de la cour

Ã  Weimar, en 1836. il lit reprÃ©senter dans

cette ville deux opÃ©ras-comiques : i>er Si'hci-

benloni (18i'2) et Der Seekadett (1844) et con-

serva ses fonctions jusqu'en 1850. concurrem-

ment avec Liszt, qui v avait Ã©tÃ© appelÃ© plus

tard. De 1852 Ã  1854, C. vÃ©cut de nouveau Ã 

Paris. Un opÃ©ra posthume de C., ],'ar/iiila Ho-

rn ana, a Ã©tÃ© donnÃ© en 1864, Ã  Milan. Enlin C.

a Ã©crit des solfÃ¨ges.

Chelius, OSKAR VON, nÃ© Ã  Mannheim en

1859; Ã©lÃ¨ve, pour la musique, de l-'ritz Slein-

ba<:h (Mannheim), Syl'Ots (Heidelberg), lleiss

(Cassel) et Jadassohn (Leipzig), entra ensuite

dans l'armÃ©e, devint adjudant de l'empereur

et commandant des hussards de la garde, Ã 

Potsdam. 11 s'est fait connaj'tre par des mÃ©lo-

dies vocales, des piÃ¨ces p. le piano, une sonate

de violon et des opÃ©ras : Haschisch (1 acte,

Dresde, 1897), Die vernarrte Princess (texte

de J.-O. Bierbaiim, Wiesbaden, 1905).
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Chellerl, FORTUNATO, nÃ© Ã  Parme en 1686,

m. Ã  Cassel en 1757, d'origine allemande (Kel-

ler), reÃ§ut les leÃ§ons de son oncle Ð�Ð³. Ð�Ð°Ð³.

Fiassani, maÃ®tre de chapelle du dÃ´me de Plai-

sance, et Ã©crivit de 1707 (Griselda) Ã  1722

(Zenobia Ñ� Raitamisto) seize opÃ©ras pour les

scÃ¨nes du Nord de l'Italie, principalement de

Venise. Les succÃ¨s qu'il remporta le firent ap-

peler en 1725 aux fonctions de maÃ®tre de cha-

pelle de la cour Ã  Cassel et, Ã  la mort de

Charles IÂ«r, il suivit Ã  Stockholm FrÃ©dÃ©ric IÂ«,

qui Ã©tait aussi roi de SuÃ¨de. Mais il ne put

supporter le climat rigoureux et revint Ã  Cas-

sel. C. a Ã©crit aussi des cantates, des airs, des

sonates et des fugues pour piano et pour or-

gue, des messes, des psaumes, des oratorios

et des piÃ¨ces p. orchestre.

Chemin-Petit, 1. MAURICE, auteur d'un

opÃ©ra, Alfred der Grosse (Halle. 1858). â�� 2.

HANS, auteur d'opÃ©ras : Der Goldregen (Alten-

bourg. 1889), Hans JiÃ¯rge (Augsbourg, 1893) et

d'opÃ©rettes : Ã¶eÂ»' Schweinehirt (Potsdam, 1905),

Der liebe Augustin (Brandebourg. 1906).

Cheng (TSCHENG), ancien instr. Ã  vent des

('.Mnote. Le c. se compose d'une calebasse sÃ©-

chÃ©e, vidÃ©e et tronquÃ©e, comme magasin Ã  air,

d'un tuyau recourbÃ© (S) qui sert d'embouchure

et d'une sÃ©rie de 12 Ã  24 tuyaux Ã  anche libre,

disposÃ©s sur la partie tronquÃ©e de la calebasse.

C'est le c. qui a fait connaÃ®tre en Occident l'an-

che libre en usage, depuis la tin du siÃ¨cle der-

nier, dans l'orgue et le physharmonica (har-

monium). Le SCHO des Japonais est presque

identique au c.

ChÃ©ri, VICTOR (l'.izos, dit C.), nÃ© Ã  Auxerre

le 14 mars 1830, se suicida Ã  Paris le II nov.

1882 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Paris, Ã©tait un

â�¢â�¢nef d'orchestre excellent et passa successive-

ment au pupitre des VariÃ©tÃ©s, du ChÃ¢telet et

du Gymnase, oÃ¹ il resta quelques annÃ©es. Il

est l'auteur de gracieuse musique de ballets et

d'un opÃ©ra-comique: Une aventure tous la

Ligue (1857, bordeaux).

Cherubim; MARIA - LuiGi-ZENOBio- CARLO-

SAI.VATOUE, ne Ã  Florence le 14 sept. 1760, m. Ã 

Paris le 15 mars 1842. Ses premiers maÃ®tres

furent son pÃ¨re, maestro al cembalo au thÃ©Ã¢tre

de la Pergola, Hartolomeo et Ð�. Felici, puis,

Â»prÃ¨s leur mort, Bizarri et Castrucci. En 1778,

le futur empereur Leopold III, alors grand-duc

de Toscane, l'envoya Ã  Bologne auprÃ¨s de

Sarti avec lequel il travailla pendant plusieurs

annÃ©es le style sÃ©vÃ¨re ; c'est Ã  lui sans doute

que C. doit sa maÃ®trise absolue dans l'art poly-

phonique. Jusqu'en 1779 (Ã  Florence comme Ã 

Bologne),C. n'Ã©Ã§rivitquedela musique d'Ã©glise.

Il dÃ©buta au thÃ©Ã¢tre en 1780 par (Juinto Fabin

Â¡reprÃ©sentÃ© Ã  Alexandrie, en PiÃ©mont). Les ou-

vrages qui suivirent de prÃ¨s sont: Armida

(Florence, 1782), Adriano in Siria. Jl Mesen-

:io, Lo sposo di tre (Venise, 1783). Â¡dalide,

Alestandro nell' Indie (Mantoue, 1784). A Lon-

dres, oÃ¹ il avait Ã©tÃ© appelÃ© en 1784, C. Ã©crivit

La /in la principesca et (liutio .S'aftwo et fut

nommÃ© compositeur de la cour royale. Sa re-

nommÃ©e Ã©tait dÃ©sormais Ã©tablie et lorsqu'il

passa Ã  Paris l'annÃ©e 1786-1787, il y fut dÃ©jÃ 

trÃ¨s fÃªtÃ©. Il sÃ©journa pendant l'hiver 1787-

1788 Ã  Turin, oÃ¹ il Ã©crivit Ifigenia in Aulide,

et ÐµÐµ fixa l'annÃ©e suivante Â¡1788) dÃ©finitive-

ment Ã  Paris. L'opposition des Gluckistes et

des Piccinistes, qui passionnait alors U> monde

musical franÃ§ais, Ã©tait bien de nature Ã  faire rÃ©-

IlÃ©chir un homme de l'intelligence de C. Ses

opÃ©ras avaient Ã©tÃ© conÃ§ue jusqu'alors dans le

style italien le plus lÃ©ger ; une transformation

complÃ¨te s'opÃ©ra en lui du jour oÃ¹ il se fut

Ã©tabli Ã  Paris. On ne saurait prÃ©tendre qu'il

marcha sur les traces de Gluck, mais il tira

meilleur parti de son propre talent et apporta

plus de soin Ã  la facture de chacune de ses

Å�uvres. Aussi celles-ci parurent nouvelles Ã  la

fois aux Gluckistes et aux Piccinbtes. Les pre-

miers ouvrages que C. Ã©crivit Ã  Parie sont les

suivants: UÃªtnaphon (1788), LodoÃ¯ska (1791).

El'sa (1794), MÃ©dfe (1797), L'hÃ´tellerie portu-

gaise (1798), La punition (1"99), Emma (ou La

prisonnniÃ¨re, 1799), Les deux journeys (en all.

Der WassertrÃ¤ger, 1800), Epicure(1800), Ana-

crÃ©on(1803)et le ballet Achille Ã  Ã¼cyros (1804l.

Tous, Ã  l'exception de DÃªmophon (poÃ¨me de

Marmontel) Ã©crit pour l'OpÃ©ra oÃ¹ il ne produi-

sit du reste aucun elÃ¯et. furent donnÃ©s au thÃ©Ã¢-

tre de la Foire St-Germain, petit thÃ©Ã¢tre dont

C. eut lui-mÃªme la direction de 1789 Ã  179Ã�.

et qui avait Ã©tÃ© fondÃ© par LÃ©onard AstiÃ«, le

coiffeur de Marie-Antoinette. En 1795, C. fat

nommÃ© inspecteur du Conservatoire qui venait

d'Ãªtre organisÃ© Toutes les autres distinctions

lui furent refusÃ©es et les portes de l'OpÃ©ra lui

restÃ¨rent fermÃ©es, grÃ¢ce Ã  l'antipathie du pre-

mier consul, dont l'influence grandissait de

jour en jour. C. ne savait point flatter et ne

s'Ã©tait point ganÃ© de blÃ¢mer le jugement musi-

cal du gÃ©nÃ©ral Honaparte ; l'empereur mÃªme ne

put jamais le lui pardonner. C. reÃ§ut de Vienne

en 181)5 la commande d'un opÃ©ra. Il partit donc

pour Vienne et, aprÃ¨s avoir fait monter Lodoiska,

donna en fÃ©vr. 1806 un nouvel ouvrage, Fa-

niska, au thÃ©Ã¢tre de la Porte de Carinlhk1.

Haydn et Beethoven ne cachÃ¨rent point leur

admiration pour l'Å�uvre de C., et NapolÃ©on

que les Ã©vÃ©nements de 1806 avaient amenÃ© Ã 

Vienne, engagea l'auteur en vogue comme chef

d'orchestre di-s concerts do la cour, Ã  Schon-

brunn : mais C. nesut pas profiter de l'occasion

pour rentrer en grÃ¢ce auprÃ¨s de l'empereur.

De retour Ã  Paris, il fit cependant, avec f'yg-

maliun, une derniÃ¨re tentative pour s'attirer

les faveurs de NapolÃ©on : tout fut inutile, aussi,

entiÃ¨rement dÃ©couragÃ©, abandonna-t-il la com-

position pendant plusieurs annÃ©es. De 1806 Ã 

1808, C. n'a pour ainsi dire rien Ã©crit ; il s'oc-

cupait surtout de dessin et de botanique. Un

heureux hasard changea le cours de ses idÃ©es:

on devait inaugurer une Ã©glise Ã  Chimay et ("..

qui sÃ©journait pour sa santÃ© dans le chÃ¢teau du

prince de Chimay, reÃ§ut la commande d'une

rnesse. C'est lÃ  l'origine de la merveilleuse

Messe en fa, dans laquelle le maÃ®tre deployÂ»

l'art contrapuntique le plus grand et le plus

pur, et qui le lit rentrer dans une voie qu'il

avait abandonnÃ©e depuis dix-huit ans II nere-

nonÃ§a pas encore entiÃ¨rement au thÃ©Ã¢tre et

donna successivement : Crescendo (1810): Lts

Abenci'rages (1813, OpÃ©ra de Paris: insuccÃ¨s

absolu); deux ouvrages de circonstance, en

collaboration avec, d'autres auteurs. Boyard Â¡<

Mf-ivres (1814) et Manche de Provence (Ð¨):

enfin sa derniÃ¨re grande Å�uvre, /Ui-Ã�ai-ailSÃ�;

arrangement d'un opÃ©ra antÃ©rieur, Koukourgi.

restÃ© manuscrit). Le succÃ¨s que remporta sa

messe, mÃªme Ã  l'Ã©tranger, engagea C. Ã  vooei

ses forces Ã  la musique d'Ã©glise. En 1815, il

passa quelques mois Ã  Londres et Ã©crivit pour

la SociÃ©tÃ© philharmonique une symphonie, una

ouverture et un Hymne au Prtn/ernpÂ« Ã  quatre

voix, avec orchestre. La suppression du Con-

servatoire, au dÃ©but de l'Ã¨re de la Restauration,

lit perdre Ã  C. sa place d'inspecteur . mais i'n
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loiÂ»

1816 dÃ©jÃ , il Tut nommÃ© professeur de compo-

sition et surintendant de la musique du roi. Il

composa dÃ¨s lors avec zÃ¨le des messes et des

motets pour la chapelle royale. NommÃ© direc-

teur du Conservatoire en 1821, G. eut bien vite

relevÃ© cette institution qui avait quelque peu

ilÃ©clinÃ©sous son prÃ©dÃ©cesseur. Une annÃ©e avant

sa mort, le maÃ®lre s'Ã©tait complÃ¨tement retirÃ©

et avait abandonnÃ© toutes ses fondions. Ð¡. Ð°

dressÃ© lui-mÃªme la liste de ses Å�uvres, en un

catalogue que BottÃ©e de Toulmon publia en

18Ð�, dans une Notice sur les manuscrits au-

tographes de C. ; on y voit figurer: 11.'messes

idont 5 furent gravÃ©es) ; 2 Requiem ; de nom-

breux fragments de messes (en partie gravÃ©s) ;

I Crerlo a huit voix, avec orgue ; 2 Dlxit ;

I Magnificat ; 1 Miserere; 1 Te deum avec

orchestre ; 4 litanies ; 2 lamentations ; 1 orato-

rio ; 38 motets, graduels, hymnes, etc. avec

orchestre ; 20 antiennes ; 15 opÃ©ras italiens ;

H opÃ©ras franÃ§ais ; un grand nombre d'airs,

de duos, etc. comme intermÃ¨des pour des opÃ©-

ras franÃ§ais ou italiens ; 1 ballet ; 17 grandes

cantates et autres Å�uvres de circonstance avec

orchestre ; 77 romances, chants italiens, noc-

turnes, etc. : 8 hymnes et chams de la RÃ©volu-

tion avec orchestre ; des canons, des solfÃ¨ges,

etc.; 1 ouverture; 1 symphonie; plusieurs

marches, contredanses, etc. ; 6 quatuors pour

instr. Ã  archet ; 1 quintette ; 6 sonates pour

piano ; 1 sonate pour deux orgues ; 1 grande

fantaisie pour piano, etc.â�� Lts principaux bio-

graphes de C. sont : un anonyme (ail. 1809),

LÃ³menle (sous le pseudonyme : Â« Homme de

rien Â» : 1841), Miel (1842), Place (18i2), Ro-

chette (I84:<), Picchianti (ital. 1854), D. Denne-

Baron (1862), Gamucci (ital. 1869), Rellasis

engl. 1876 [I906]i, Growest (angl. 1890 [1901],

.-E. Witlmann (1895). Cf. aussi Kretzschmar,

Ueber die Bedeutung von C.s OuvertÃ¼ren und

Baiiptopern fÃ¼r die Gegenwart (Jahrb. Peters,

1906) La ville de Florence lui a Ã©levÃ© un mo-

nument en 1869. be Cours de contrepoint qui

a paru sous le nom de C. a Ã©tÃ© rÃ©digÃ© et com-

posÃ© en partie par un de ses Ã©lÃ¨ves, HalÃ©vy

(ail. par Slopel [1830], G. Jensen [1896] ; angl.

ptr J. A. Hamillon [1837], C. Clarke [1854]). |

Chessin, ALEXANDRE-BORISSOWITCH, chef i

d'orchestre, nÃ© Ã  St-PÃ©tersbourg le 19 oct. 1869; !

acheva en 1893 ses Ã©tudes de droit et suivit les

coure du Conservatoire (Ssolowiew) jusqu'en

1895. Il lit exÃ©cuter alors une cantate, Les BohÃ©-

mienÂ», puis partit pour Leipzig afin de s'y prÃ©-

parer Ã  la carriÃ¨re de chef d'orchestre, sous la

direction d'A. Nikisch. DÃ¨s 1901, Ch. dirigea

chaque annÃ©e quelques-uns des concerts de la

â�¢ Soc. imp. russe de musiqueÂ» Ã St-PÃ©tersbourg.

Il fut nommÃ© en 1903 chef d'orchestre des Â«Con-

certs philharmoniquesÂ» de Moscou et il dirige

actuellement, en titre, les concerts dÃ©jÃ  men-

tionnÃ©s de St-PÃ©lersbourg.

Chevalet (ital. ponticello, ail. Xteg). Ou

appelle c., 1. dans les instr. Ã  archet, la pe-

tite piÃ¨ce de bois dur dÃ©licatement ouvrÃ©,

par-dessus laquelle les cordes sont tendues.

Les deux pieds du c. reposent sur la table de

l'instrument; l'un deux, se trouvant directe-

ment au-dessus de l'Ã¢me (v. ce mot), est plus

fortement appuyÃ© que l'autre, dont les imper-

ceptibles mouvements de va-et-vient trans-

mettent au corps de l'instrument les vibrations

de la corde. Cf. TABLE D'HARMONIE et TRI;M-

SCHDT. â�� 2. dans la facture du piano, une

piÃ¨ce de destination analogue, parallÃ¨le au che-

villier et sur laquelle passent les cordes.

[La] CheyardiÃ¨re, ROUI.LÃ�DE DE, maison

d'Ã©dition musicale importante, Ã  Paris, au temps

de grande efllorescence de la musique d'orches-

tre dans l'Ecole de Mannheim. Toutes les pu-

blications signÃ©es auparavant de Leclerc et de

Huberty passÃ¨rent, en 1761, aux mains de la

Ch. Mais le nom de ce dernier disparaÃ®t aprÃ¨s

1781 et son successeur signe Leduc (piÃ¨ces Â«con-

certantes Â» de K. Stamitz). Leduc Ã  son tourdoit

avoir eu Sieber pour successeur.

ChevÃ©, EMILE-JOSEPH-MAURICE, nÃ© Ã  Douar-

nenez (FinistÃ¨re) en 1804, m. le 26 aoÃ»t 1864;

se voua d'abord Ã  la mÃ©decine puis, aprÃ¨s avoir

Ã©pousÃ© NANINE PARIS (m. le 28 juin 1868), pu-

blia avec elle et son frÃ¨re AIMK PARIS (nÃ© Ã  Fi-

nistÃ¨re le 19 juin 1798, m. Ã  Paris le 29 nov.

1866) toute une sÃ©rie d'Ã©crits sur la notation

musicale et la mÃ©thode (mÃ©loplaste) de P. CÃ¢-

lin. 11 devint ainsi l'un des principaux protago-

nistes du systÃ¨me : MÃ�THODE GALIN-PARIS-CHKVK

(MÃ©thode Ã©lÃ©mentaire d'harmonie [18461, MÃ©-

thode Ã©lÃ©mentaire de musique vocale [1844, 6'

Ã©d. 185i; Ã©d. all., 1878J, Exercices Ã©lÃ©mentaires

de lecture musicale Ã  i usage des Ã©coles primai-

res [1860]). C. provoqua le Conservatoire Ã  diver-

ses reprises, mais toujours en vain, Ã  une sorte

de concours ou de dÃ©bat public :on s'en tinta la

publication de nombreuses brochures polÃ©mi-

ques. Au reste, les cours instituÃ©s par G. proe-

pÃ©rai^nt. On y enseignait l'usage des chHires

(au lieu des notes) d'aprÃ¨s les principes de J.-J.

Rousseau et les courbes mÃ©lodiques y Ã©taient

dÃ©montrÃ©es au moyen d'un bÃ¢ton dont on pro-

menait l'une des" extrÃ©mitÃ©s sur une portÃ©e

vide, dite mÃ©loplaste.

Cheyillard, 1. PIERRE-ALEXANDRE-FRAN-

Ã�OIS, violoncelliste distinguÃ©, nÃ© Ã  Anvers le

lojanv. 1811, m. Ã  Paris le ISdÃ©c 1877; Ã©lÃ¨vi-

de Norblin, entra en 18-11 dans l'orchestre du

ThÃ©Ã¢tre italien et succÃ©da en 1859 Ã  Vaslin,

comme prof, au Conservatoire. Il a publiÃ© une

MÃ©thode de violoncelle. Son fils â��2. CAMILLK, nÃ©

Ã  Paris le 14 oct. 1859, Ã©lÃ¨ve de G. Matthias

pour le piano, a Ã©crit de la musique de chambre

et des ouvrages symphoniques (1 quintette et

1 trio p. piano et archets, 1 quatuor p. instr. Ã 

archets, 1 sonate de violon et 1 de vcelle, 1

Fantaisie symphonique,\ ballade d'orchestre :

Le chÃªne et le roseau, etc.). C. est le (rendre de

Lamoureux auquel il a succÃ©dÃ© en 1897 comme

chef d'orchestre des Â«Concerts Lamoureux Â».

Chiaramonte, FRANCESCO, nÃ© Ã  Castrogio-

vanni (Sicile) le 20 juil. 1809. m. Ã  Rruxelles le

15 oct. 1886 ; chantre Ã  PaÃ¯enne, Ã©lÃ¨ve de Do-

nizetti Ã  Naples, composa des opÃ©ras et de la

musique d'Ã©glise et fut plus tard professeur de

chant au Conservatoire de Naples. Compromis

dans les troubles de 1818, il passa deux annÃ©es

en prison et fut banni en 1850, au moment

mÃªme oÃ¹ l'un de ses opÃ©ras, Caterina di Cle-

l'tis, remportait un rÃ©el succÃ¨s. Il se rendit

alors Ã  GÃ¨nes, puis Ã  Paris et Ã  Londres.

Enlin, il s'Ã©tablit comme maÃ®tre de chant Ã  lÃ®ru-

lelles, oÃ¹ la direction du Conservatoire l'ap-

pela en 1871 aux fonctions de professeur. Il lit

alors exÃ©cuter plusieurs grandes oeuvres de

musique d'enlisÃ© ainsi que, au Conservatoire

mÃªme, un opÃ©ra biblique intitulÃ© Hiob (1884).

C. a publiÃ© une MÃ©thode de chant.

Chiavette (Chiavi traspÃ³rtale, Â« clefs trans-

posÃ©es Â»). nom que les musicologues modernes

ont donnÃ© aux clefs transposÃ©es, en usage

dans le courant du xviÂ» s. On employait Ã  la

place des cl. fs ordinaires (a. I ou bien celles qui

haussent d'une tierce la sipniGcation de la por-
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tÃ©e (b., G. SUPÃ�RIEURE), ou bien celles qui l'abais-

sent d'une tierce (c., C. INFÃ�RIEURE):

Les C. sont une indication pour le directeur

chargÃ© de fixer l'intonation du morceau : la prÃ©- i

miÃ¨re, c. supÃ©rieure, rÃ©clamant la transposition

d'une tierce maj. ou min. au grave; la seconde,

c. infÃ©rieure, la transposition d'une tierce maj.

ou min. Ã  l'aigu. On comprend qu'ainsi les Â¡

chanteurs se bornent Ã  lire les intervalles de la

notation par rapport Ã  une tonique transposÃ©e.

Autrement dit, en se servant de notre termino-

logie moderne : la C. supÃ©rieure indique que la

ligne de notes en question doit Ã´tre exÃ©cutÃ©e '

comme si elle Ã©tait prÃ©cÃ©dÃ©e de la clef habi-

tuadle, mais avec 3 diÃ¨ses ou i bÃ©mols (fa maj. !

ou le bÃ©mol maj. Ã  la place d'ut maj. ; fa dii-se

min. ou /a min. Ã  la place de la min.) ; la C. '

infÃ©rieure (plus rare), que cette mÃªme ligne ;

doit Ãªtre exÃ©cutÃ©e comme si elle Ã©tait prÃ©cÃ©dÃ©e

de la clef habituelle, mais avec 4 diÃ¨ses nu 3 |

bÃ©mols (mi maj. ou mi bÃ©mol maj., ut diÃ¨se '

..i .KI. ou ut min.,Ã  la place d'ul maj. et la, min.).

On chantait par consÃ©quent les notes en ques-

tion ;'i peu prÃ¨s Ã  la hauteur qu'aurait eue la no-

tation, si au lieu des C. on avait fait usage des

clefs habituelles; mais la G. rÃ©glait, comme au- I

jourd'hui l'armure de la clef, la disposition des

tons et des demi-tons de l'Ã©chelle transposÃ©e.

Comme, en outre, la transposition rÃ©elle Ã  la

quinte infÃ©rieure (au moyen du b placÃ© Ã  Ð�Ð°Ð³-

murÂ« sur la ligne du si) Ã©tait d'un usage gÃ©-

nÃ©ral, et que le J> s'employait aussi avec les

deux sortes de C., on avait, malgrÃ© l'apparence

du contraire, la possibilitÃ© de faire exÃ©cuter un !

morceau dans presque toutes les Ã©chelles trans-

posÃ©es et d'indiquer la tonalitÃ© dÃ©sirÃ©e au ,

moyen des clefs et du y. En eilet, les clefs habi- j

MiellÃ©s, sans)?, correspondaient Ã  notre ut maj. j

li-Ð¸Ð½Ñ�. lu min.), avec p, Ã  fa maj.; la C. supÃ©-

rieure Ð½Ð°Ð¿Ð² |?, Ã  la maj. (Â¡a bÃ©mol maj.), avec !

Â¡7, Ã  nl maj. (rÃ© bÃ©mol maj.) ; la C. infÃ©rieure !

Ð½Ð°Ñ� |?, Ã  mi maj. (mi bÃ©mol maj.), avec Â¡7, Ã 

la maj. (ia bi'mol maj.). Si simple que puisse :

porattrÂ« le lystÃ¨me de la C. d'aprÃ¨s ce qui prÃ©- '

cÃ�iir, il n'en Â«Ht pas moins parfois fort compli-

ijiir C|;HIH In pratique, l.o choix d'une autre clef

que la clef habituelle n'impliquait pas nÃ©cessai-

rommil l'emploi de laC., il n'avait souvent d'au- â�¢

trc but que d'Ã©viter l'usage de lignes supplÃ©-

ment ni Ð³Ð³Ð¸, i'ii raixoii de l'Ã©tendue de la partie

>|iil devait iHrc notÃ©e. FrÃ©quemment aussi, l'em- ,

ploi de la clef de sol sur la 2"" ligne pour la

partie supÃ©rieure indiquait une transposition ,-

la quinte supÃ©rieure (= toi maj.), par opposi-

tion Ã  l'armure i> pour celle Ã  la quinte infÃ©-

rieure ; le fa diÃ¨se (au lieu de fa naturel) Ã©tait

alors sous-entendu, c'est pourquoi. lorsque la

clef de soi Ã©tait employÃ©e pour Ã©viter simple-

ment le trop grand nombre de lignes supplÃ©-

mentaires, on Ã©tait obligÃ© de placer Ã  l'armure

un [7 sur la ligne du fa. La C. semble avoir fait

son apparition au moment oÃ¹ se perdit l'nsage

de la MÃºsica ficta (v. ce mot), notation confuse

des modes ecclÃ©siastiques transposÃ©s d'un ton

au grave ou Ã  l'aigu mais sans indication com-

plÃ¨te des diÃ¨ses ou des bÃ©mols nÃ©cessaires Ã  la

transposition.

Checkering and Sons, cÃ©lÃ¨bre fabrique

de pianos Ã  Boston (et New-York), la plus an-

cienne de l'AmÃ©rique, fondÃ©e en 1823 par JONAS

Ð¡. (nÃ© Ã  New Ipswich [N'ewhampshire) en avr.

1798, m. Ã  Boston le 8 dÃ©c. 1853). Jonas C.

Ã©tait le (ils d'un forgeron, lil un apprentissage

d'Ã©bÃ©niste et s'essaya seul d'abord Ã  la cons-

truction des pianos. Il trouva ensuite, en 1823.

un commerÃ§ant capitaliste qui s'associa Ã  lui.

Les perfectionnements qu'il apporta a la cons-

truction du cadre mÃ©tallique imaginÃ© par Sa-

muel Babcpck ont fait Ã©poque. La maison a

passÃ© ensuite aux mains des trois fils de J. C. :

THOMAS-E. Ð¡Ð¸. (m. en 1871), C.-FRANK Ð¡Ð½. et

GEORGE-H. Ð¡Ð½. Ch. rivalise avec Steinway. de

New-York, dans la construction d'instruments

dont le son est d'une beautÃ© incomparable. Le

jury de l'Exposition internationale de 1867. Ñ�

Paris, dÃ©cerna Ã  la fabrique C. le premier prix,

et son reprÃ©sentant, Frank Ch., fut nommÃ©

chevalier de la LÃ©gion d'honneur. Plusieurs

directeurs de cette maison ont Ã©tÃ© prÃ©sidents

de la Ðº Mandel and Haydn Society Â» (v. ce titre .

Chiffrage, v. BASSE CHIFFRÃ�E el CI.EF HAR-

MONIQUE.

Chiffre. Le c. est employÃ© en musique dans

des acceptions trÃ¨s diverses : â�� 1. Dans les ta-

blatures de luth, de guitare et d'autres instru-

ments (v. TABLATURE), comme indication de

doigtÃ©, c.-Ã -d. comme note. â�� 2. Dans la

basse chiffrÃ©e (qui ne fut Ã  l'origine qu'une

tablature d'orgue italienne), comme indication

d'intervalles, autrement dit pour reprÃ©senter

des accords. â�� 3. Dans les traitÃ©s d'harmonie,

depuis Gottf. Weber, les c. romains servent Ã 

dÃ©signer les degrÃ©s de la gamme et, par leurs

dimensions (I, i, etc.), le mode de l'accord de

trois sons qui repose sur chacun d'eux (v. HAR-

MONIE). â�� 4. L'auteur de ce dictionnaire.

M. Hugo Riemann, donne aux c. arabes et ro-

mains une signification nouvelle, dans le chif-

frage qu'il emploie Ã  la place de la basse chif-

frÃ©e (v. CLEF HARMONIQUE). â�� 5. On a voulu, Ã 

diverses reprises, remplacer entiÃ¨rement notre

notation usuelle par une notation chiffrÃ©e (cf.

soiiHAiTTY. J.-J. ROUSSEAU); cette notation chif-

frÃ©e n'est pas sans utilitÃ©, lorsqu'on se borne

Ã  l'employer pour l'enseignement Ã©lÃ©mentaire

du chant dans les Ã©coles enfantines (cf. NA-

TORP), car elle reprÃ©sente chaque modulation

comme une simple transposition de la tonalitÃ©,

analogue en ceci Ã  l'ancienne solmisation.arec

ses muances (cf. aussi TONIC SOLFA). La majeur

est aussi bien reprÃ©sentÃ© par les c. 1 2 3 4 5 6

7 1 qu'ut majeur ; mais il est naturellement

indispensable d'avoir des signes spÃ©ciaux pour

les changements chromatiques. Ce fut Hein-

roth (v. ce nom) qui trouva le seul vrai moren
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d'Ã©viter, dans l'enseignement scolaire, les com-

plications de la transposition telles que les

offre notre notation usuelle. Mais le fait que

de nouveaux dÃ©fenseurs de la notation chiffrÃ©e

â�¢ cf. Fr.-J. Kunkel, Das Tonsystem in Zahlen,

1877 ; etc.) surgissent encore ici et lÃ , prouve

que l'on n'a pas encore bien compris les qua-

litÃ©s extraordinaires de la notation sur la por-

tÃ©e. Cf. SALOMON 2. â�� 6. Dans le doigtÃ© des

instr. Ã  archet, des instr. Ã  vent en bois, etc.

et dans celui du piano, en Angleterre, le e. 1

signifie l'index, 2 le majeur, 3 l'annulaire. H

l'auriculaire. Cf. UOIGTK.

Chlfonle (CYFONIE), mot vieux franÃ§ais, cor-

ruption de Symphonie, nom de la vielle (v. ce

mot} que l'on rencontre encore dans le cou-

rant du xv a.

Child, 1. (CiiYLDE), compositeur anglais, en

1400 env., dont on trouve diftÃ«rentea Å�uvres Ã 

Oiford, dans le Cod. Ã�odlej. Seiden 36. â�� 2.

WILLIAM, organiste distinguÃ©, Mus. doc. (Ox-

ford), nÃ© Ã  Bristol en lOOb, m. Ã  Windsor le Â¡

2Ã® mars 1697 ; fut nommÃ© en 1636 organiste de I

la chapelle de St-George puis succÃ©da, en 1661,

Ã  1er raboseo, comme organiste de la Chapelle

royale. C. a publiÃ© des psaumes Ã  3 v. (1639 ;

3* Ã©d. 1656) et l'on trouve quelques anthems,

Cliches, etc. de lui dans les anthologies musi-

cales (Hilton, Barnard, Playford, Ã�oyce, Ar-

Dold, Smith).

Chilese, liAsÃ¯iAM). organiste italien aux

*nv. de 1600, dont l'anthologie de Rauerij (Ve-

nise, 1608) renferme une canzone instrumen-

tale Ã  5 part, et deux Ã  8 part.

Chilesotti, OSCAR, nÃ© a Bassano(Vicence) le

12 juil. 1848 ; tout en faisant ses Ã©tudes de droit

promu Dr jur. en 1871), s'est toujours occupÃ©

Ã®le musique tant au point de vue de la pratique

qu'Ã  celui de la thÃ©orie et de l'histoire, puis a

lini par se vouer entiÃ¨rement Ã  l'art musical.

C'. cherche Ã¹ remettre en honneur le luth anti-

que ; il a donnÃ© sur ce sujet plusieurs confÃ©-

rences (Venise, 1888 : Rome, 1889 ; Trieste et

l'idoue. 1895) dans lesquelles il a exÃ©cutÃ© sur ,

l'instrument de l'Ã©poque des Å�uvres de luth du :

xvi' s. Ses principales publications ayant trait

â�¢i la musique, sont des transcriptions en nota-

tion moderne ou pour piano et chant, avec

prÃ©faces, de diverses a-uvres profanes des xvr, !

xvit' et xviii1 s. : Capricci arnumici sopra la '

Chitarra spagnuola del Conte Ludovico Ron- I

Â«Ð¨ [16921 (1881); Biblioteca di raritÃ  musi-

rali : 1. Danses du xvi' s. extr. de Caroso, j

XobilitÃ¡ di dame [16021 et de Trombone, :

Gralie d'amore [1604] (1883) ; II. Balli d'arpi- \

â�¢â�¢ordo de Giovanni Picchi |Ð¨1] (1884) ; III.

Aftetti amorosi de Giov. Steflani [1624] (1885) ;

IV. Intreccio Arianna de B. Marcello [1727J !

red. p. piano. 1886) ; V. Orazio Vecchi, Arie, \

â�¢â�¢annmettee balli 3-5 v. con liuto [15901(1892);

puis Da un CÃ³dice Lauten-Buch del Cinque-

'â�¢â�¢â�¢nto (1890), Lautenspieler des xvi. Jahrhun-

derts, etc. (1897), Canzonette del secÃ³lo xvi. ad

ima voce run accomp. di pianoforte, ricos-

truite della intavolatura di liuto (1896), et j

quelques essais intÃ©ressants d'histoire et d'es- |

InÃ©tique : / nostri maestri del passalo, Note 'â�¢

biographiche... da Palestrina a Bellini (1882),

Sulla Lettera-critica di Benedetto Marcello â�¢

contra Antonio Lotti (1885), Di Giov.-BatÃ,

liesarilo e del suo Thesaurus harmonicus (18!*8,

â�¢'d. franc, augm. par H. Welter, 1901), Sulla

melodÃa popolare del Cinquecento (1889), SÃ¼lle

gamme e suoi suoni di combinaziune (1898).

Xote circa akuni liutisti italiani (1902;. Ð¡. Ð°

donnÃ© en outre de nombreuses Ã©tudes spÃ©cia-

les Ã  la Â« nivista musicale Â» : Di Hans Newtid-

ler e di una antica intavolatra tedesra, etc.

(1898-1901) ; aux Â« Sammelb. der I. M. G. Â» :

DÃ©lia scala arabo-persiana e indu (1902).

Francesco da Milano (19031; Ã  la Â«Revue

d'hist. et de crit. mus. Â» : Chansons franÃ§ai-

ses du xviÂ« s. en Italie (1902) ; aux Â« Annales

du CongrÃ¨s de Rome Â» : Airs rie Court raccnlte

tiel ThÃ©saurus harmonicut de Besard (1903).

C. a donnÃ© en outre de nombreux articles Ã  la

Â« Gazetta musicale di Milano Â» et Ã  la u Hivista

musicale italiana Â».

Chilston, musicographe anglais, de 1375 Ã 

1420 env., auteur d'un traitÃ© en anglais sur

le faux-bourdon et sur les trois sights (maniÃ¨-

res de lire) du dÃ©diant, en Angleterre (reprod.

par Hawkins, Gen. hist. Il, 227 et s.). Cf.

FAUX-BOURDON.

Chinois et Japonais. La culture musicale

des Chinois est, comme leur civilisation tout

entiÃ¨re, plus ancienne que celle d'aucun peu-

ple de l'Europe. Seule celle de l'Egypte (v. ce

mot) peut peut-Ãªtre prÃ©tendre remonter Ã  une

Ã©poque plus lointaine encore. Les Chinois ont

depuis des milliers d'annÃ©es une thÃ©orie des

rapports des sons, basÃ©e sur une Ã©chelle de

quintes, tout comme le systÃ¨me pythagoricien.

Au dÃ©but, une sÃ©rie de quatre quintes suffÃ®t

pour expliquer les formules mÃ©lodiques de cinq

sons :

fa â�� ut â�� sol â�� rÃ© â�� fa

L'Ã©chelle primitive de cinq degrÃ©s (pentatoni-

que) ignore les rapports de demi-tons, elle est

dite anhÃ©mitonique :

ut. rc.. fa. sol. la., ul. rÃ©.

Mais Tsay-Yu passe cour avoir introduit vers

l'an 1500 av. J.-C. dÃ©jÃ  l'usage des demi-tons,

et l'ensemble du systÃ¨me de quintes, Ã  douze

degrÃ©s, ne tarda pas Ã  Ãªtre complet, ainsi que

le prouve le king (instrument trÃ¨s ancien,

composÃ© de lames de pierre sonores) avec son

Ã©chelle chromatique repartie en deux sÃ©ries de

tons entiers :

ui$ ''''t fa s0' la s'- etc-

ut )â�¢<â�¢' mi /Ð°Ð¸ soÃtt sÃÂ¡7 ut

En dÃ©pit de ce systÃ¨me complet, de vieilles

mÃ©lodies pentatoniques (musique sacrÃ©e) se

sont conservÃ©es jusqu'Ã  nos jours, bien plus,

la facture et l'accord des instr. de musique de

la Chine et du Japon, inlluencÃ© par elle, sont

entiÃ¨rement basÃ©s sur le systÃ¨me penlatonique.

Cf. Ð�Ð¾Ñ�Ð¾, SAMISENC. BIRRA, Seno. Les ouvra-

ges les plus importants sur la musique des

Chinois sont les suivants : P. Ainiol, MÃ©moires

sur la mus que des Chinois (1779) ; van Aalst.

Chinese music (1884 Ã¯ ; K. Engel. The music of

the most ancient nations (18IH) ; Wagener,

Ueber din Theorie ilcr chinesischen Mutik

(Â« Mitt. d. deutschen Gesellsch. f. Ostasien Â».

1877) ; MÃ¼ller, Ueber japanische Musik (ibid.,

1874); D. Brauns. Traditions japonaises sur la

chanson, la musique, etc. (1890) ; P.-T. Pig-

got, The music and musical instruments of

Japan (1893) : A. Dechevrens, Elude sur le

systÃ¨me muiical chinois (Â« Sammelb. der

I. M. G Â», II, 485) ; 0. Abraham et v. Horn-

bostel, Das Tonsysieni und die Musik der Ja-

paner (ibid., IV, 302). Cf. aussi Wallaschek.

AnfÃ¤nge der Tonkunst (1903) ; H. Riemann.

Ueber japanische Musik (Â« Mus. Wochenblatt Â»,

1902) utBibliogr. e.roiica de G. Knosp (S. I. M..

1911). S. Isawa. directeur de l'AcadÃ©mie de mu-

sique de Tokio, a publiÃ© un recueil d'ancienne
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musique japonaise pour koto seul ou pour une

voix avec ace. de koto (Tokio, 1888 ; en nota-

tion europÃ©enne et en notation japonaise ori-

ginale), et L. Laloy prÃ©pare un recueil d'airs

p. le I; in ou luth chinois, transcr. de la tabla-

ture : K'in pou.

Chintzen, GIOVANNI, compositeur, proba-

blement d'origine italienne, dont on imprima

Ã  Paris, vers 1754, un grand nombre de Sona-

tes Ã  trois (a s> V. et R. c. ; op. 1-3, 7, 8, 11),

des symphonies Ã  4 part. (op. fi), des duos p.

flÃ»te ou violon, des sonates et des piÃ¨ces p. vio-

lon avec basse. Quelques Å�uvres de musique

d'Ã©glise et des airs avec ace. instr. sont con-

servÃ©s en manuscrit Ã  Dresde et Ã  Vienne. C.

est en outre l'auteur de 6 opÃ©rettes (1731-1742)

et de 2 oratorios.

Chiostri, LUIGI, l'alto du Â« Quatuor floren-

tin Â» de Jean Decker (v. ce nom), nÃ© Ã  Florence

en 1847, m. dans la mÃªme ville Je24oct. 1894;

Ã©tait un pÃ©dagogue trÃ¨s estimÃ© dans sa ville

natale.

Chipp. EDMUND-THOMAS, nÃ© Ã  Londres le

â�¢25 dÃ©c. 1823, m. Ã  Nice le 17 dec. 18N6 ; orga-

niste remarquable, occupa diverses situations

en Angleterre, en Ecosse et en Irlande, jus-

qu'au jour oÃ¹, en 1807, il fut nommÃ© organiste

et maÃ®tre de chapelle Ã  la cathÃ©drale d'Edim-

bourg. C. a Ã©crit 2 Tedeum, un Keivirn, un

Gloria (p. voix d'hommes), un oratorio (HiobJ,

une idylle biblique (Naemi), un livre de piÃ¨ces

d'orgue, des Å�uvres chorales de petites di-

mensions et un recueil de musique d'Ã©glise

(Music for thi' Church sennce).

Chlroplaste (grec, Â« qui forme la main Â»),

appareil inventÃ© par J.-Bernard Logier, Ã  Lon-

dres (brevetÃ© en 1814), destinÃ©, dans le jeu du

piano, Ã  empÃªcher l'abaissement du poignet,

tout en favorisant l'attaque perpendiculaire Ã  la

touche. Le c. a soulevÃ© de nombreuses discus-

sions. Il a Ã©tÃ© imitÃ© par SlÃ´pel, simplifiÃ© par

Kalkbienner (1830, guide-main) et par Her/.

(1835, I)alÂ¡lijlion), et repris, rÃ©cemment encore,

avec divers perfectionnements, sous la forme

du Handteller (guide-main) de Bohrer Mais

sous aucune de ses transformations ou adapta-

tions (Fingerbildner de Seuber), le c. ne rÃ©us-

sit Ã  avoir un succÃ¨s durable ; il fut chaque

fois bientÃ´t mis ail acta, car l'Ã©lÃ¨ve pour le-

quel de tels expÃ©dients sont nÃ©cessaires, re-

tombe dans l'erreur passÃ©e, aussitÃ´t que l'aide

mÃ©canique est supprimÃ©e. Un lion maÃ®tre sera

toujours le meilleur des c.

Chitarra, v. GUITARE et CITHARE.

Chitarrone (ital. Â«grande guitare Â», a gui-

tare-basse Â»), l'un des gros inslr -basse des

xviiÂ« et xviiiÂ« Ð²., de la famille du luth et dont

on se servait pour l'exÃ©cution de la basse chif-

frÃ©e. Les cordes d'acier en Ã©taient pincÃ©es au

moyen d'un plectre. Cf. TIIKORRE.

Chladni, Ki!NST-Fi.uRKXs-KniEi)Ric.H, nÃ© Ã 

Wittenberg le 30 nov. 175(i, m. Ã  Breslau le

3 avr. 1827; Ã©tudia le droit duns sa ville natale

et Ã  Leipzig, fut promu Dr jur. en 1780 et pro-

fessa Ã  Wittenberg. Maie, aprÃ¨s la mort de son

pÃ¨re (professeur de droit), il s'adonna entiÃ¨re-

ment Ã  l'Ã©tude des sciences naturelles, dont il

s'Ã©tait dÃ©jÃ  beaucoup occupÃ© en amateur. Lee

sciences et surtout l'acoustique lui doivent des

dÃ©couvertes importantes; il s'occupa particu-

liÃ¨rement des vibrations des plaquea de verre

et des figures spÃ©ciales, rÃ©guliÃ¨res et en forme

d'Ã©toiles, que prend une couche de sable dÃ©po-

sÃ©e Ã  leur surface, lorsqu'on les frotte avec un

archet. Ces ligures portent aujourd'hui encore

le nom de C. Il construisit aussi deux instru-

ments : Ð� vu p hone (harmonica Ã  baguettes'de

verre) et le claviculindre (piano Ã  baguettes

de verre), qu'il prÃ©senta un peu partout dans

une sÃ©rie de confÃ©rences scientiliques. Ses prin-

cipaux Ã©crits sur l'acoustique sont les suivants:

Die Akustik (1802 ; 2* Ã©d. 1830 ; en franÃ§ais sous

le titre : TraitÃ© d'acoustique, 1809) ; Neue Bei-

trÃ¤ge zur Akusttk (1817); BeitrÃ¤ge :ur prakti-

schen Akustik (1821) ; Kurze Uebersicht der

Schall-und Klanglehre (1827). Quelques autres

ouvrages antÃ©rieurs sont de moindre impor-

tance : Entdeckungen Ã¼ber die Theorie des k Ion-

</fs(1787); V eher die Longitudinalschtvingun-

gen der Saiten und Stabe (1796) ; ainsi que

diverses communications dans des revues :

Â« Musikalischer Monat-schrift Â», de Reichardt

(1792), Â« Neue Schriften der Berliner Natur-

forscher Â» (1797), Â« Magasin, etc. Â», de Voigt.

o Annalen Â», de Guilbert (1800) et Â« Alle mu-

sikalische /pittingÂ», de Leipzig (1800-1801). Cf.

W. BERNHARDT, E.-Fl.-Fr. C. (1856): F. Melde.

lieber C. s Leben und Wirken (1866, avec un

catal. chronol. des ouvrages de C.) et V. Kohl-

schÃ¼tter, E.-Fl.-Fr. C. (1897).

ChÅ�ur (grec x.opoÃ®, danse, ronde ; all. Chor:

1. L'union du chant elde la musique Ã©tait cher,

les anciens Grecs chose constante et sous-en-

tendue ; les gymnopÃ©dies (chants de gymnas-

tes), les pyrrhiques (danses guerriÃ¨res), les

hyporchÃ¨mes (pantomimes) de l'antique Sparte

Ã©taient comme les danses au moyen Ã¢ge des

danses chantÃ©es. Le chant en Ã©tait naturelle-

ment Ã  l'unisson et l'aulos qui l'accompagnait

jouait la mÃªme mÃ©lodie. De mÃªme, les ch. des

lyriques doriens (Simonide, Pindare. Bacchv

lide), les dithyrambes et les ch.qui en sont issus

dans la tragÃ©die, la comÃ©die et les satyres

Ã©taient toujours des chants Ã  l'unisson, accom-

pagnÃ©s de figures de danses. Par contre les

chants des rhapsodes, les nomoi agonistiques

des citharodes, les chants d'amour et les chan-

sons Ã  boire des poÃ¨tes lesbiens Ã©taient pour

une voix seule. â�� 2. Les plus anciens c. de

l'Ã©glise chrÃ©tienne chantaient, comme les c.

antiques, toujours Ã  l'unisson, ou Ã  l'octave. Le

ternie de CHORAL (qui vient bien de Â«chorosÂ»)

n'a donc rien de commun, au dÃ©but, avec l'idÃ©e

de polyphonie ; il indique simplement que la

mÃ©lodie Ã©tait chantÃ©e par plusieurs voix Ã  la

fois. â�� 3. C'est seulement Ã  l'avÃ¨nement de la

polyphonie que le mot de ch. prit sa bignifica-

tipn actuelle, par laquelle on entend one rÃ©u-

nion de chanteurs groupÃ©s en vue d'une exÃ©-

cution artistique d'ensemble. Du s8 au XIIe s.

la distinction se sera Ã©tablie entre les divers

registres (voix d'hommes graves et aiguÃ«s, voix

d'enfants graves et aiguÃ«s), afin de permettre

l'exÃ©cution des diffÃ©rentes parties de Â¡'OKGANUX

(v. ce mot). Les compositeurs de musique pro-

portionnelle dn dÃ©but du XII' s. Ã©crivaient dÃ©jÃ 

des triples et des quadruples, c.-Ã -d. des mor-

ceaux pour trois ou quatre voix indÃ©pendante?.

Les voix de femmes (abstraction faite des c.

de nonnes qui, sans doute, chantaient les mÃª-

mes c. p. voix Ã©gales que les moines, mais

transposes Ã  l'octave supÃ©rieure) semblent

n'avoir pu s'introduire dans les c. d'Ã©glise que

dans le courant du xviiÂ« s. ; mais il va de soi

qu'elles participaient Ã  l'exÃ©cution des c. pro-

fanes, des danses chantÃ©es. Sur les divers re

gistres de la voix humaine, cf. SOPRANO, ALTO.

TÃ�NOR, BASSE. On distingue, selon la composi-

tion dn c., des c. pour voix KGALES (c. d'hom-

mes, c. de femmes ou d'enfants) et des >
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4UTES. Un double-chÅ�ur (v. ce mot) est gÃ©nÃ©-

nlement composÃ© de deux c. Ã  quatre parties.

- 4. Les Allemands donnent le nom de c.

â�¢Chor\ '. a) aux cordes du piano correspondant |

Ã  une mÃªme touche (iweichurlg. druichorig),

j chacun des groupes de deux cordes Ã  l'unis-

son dans le luth ou le thÃ©orbe ; Â¿) aux tuyaux

d'un jeu mixte de l'orgue rÃ©pondant Ã  uno

mÃªme touche ; c) Ã  un groupe d'instruments

de mÃªme timbre, mais de dimensions et de

diapason diffÃ©rents, v Ð»Ñ�Ñ�Ð¾ÐºÐ¸ Ð�.

Choir organ (angl.i, nom que l'on ilonnnit

primitivement en Angleterre Ã  un petit orgue

Comprenant liÃ©s peu Ã®le jeux forts et destinÃ© Ã 

accompagner les chirurs. De nos jours le Ñ�. Ð¾. \

correspond, dans un orgue Ã  trois claviers, Ã 

notre positif, tandis que le grand orgue s'appelle

great organ et le clavier des bombardÃ©e Â»vieil \

tirgan.

Chop, MAX (pseudonyme : MONSIEI P. CHAH- i

LES), nÃ© Ã  Groussen (Thuringe)le 16 mai 187:2:

fut Ã©levÃ© Ã  Sondershausen et reÃ§ut de bonne

heure des leÃ§ons de musique, mais Ht des Ã©tu-

des de droit. Il ne s'occupa exclusivement de

musique qu';'i partir de l>-85, fut d'abord feuil-

letoniste (Lierlin, 1885-1888). puis critique mu-

sical Ã  Neuruppin et Ã¹ partir de 1902 de nou-

veau Ã  Berlin. C. a Ã©crit : ZeitgenÃ¶ssische

Tondichter (1888-1890, 2 vol.), f. fclius (1907),

des analyses de poÃ¨mes syinphoniques de Lis/.t,

de drames musicaux de Wagner, de Hungert,

etc.. et des romana. Comme compositeur, il a

fait exÃ©cuter des Heder, des ballades, deux

concertos de piano, etc. Sa femme, CELESTE, j

nÃ©e Oirnevelt, est une pianiste de talent.

Chopin, r'RÃ�DKRiorRANÃ�ois, l'un des pia-

nistes les plus remarquables de tous les temps,

compositeur d'Å�uvres dÃ©licates et originales Â¡

pour son instrument, nÃ©Ã  '/Ã©lazowa-Wola, prÃ¨s j

de Varsovie, le 22 fÃ©vr. 1810, m. Ã  Paris le 17

oct. 1849. Son pÃ¨re, un franÃ§ais immigrÃ© (peut-

Ãªtre cependant lui-mÃªme d'origine polonaise).

NicolasC., fut successivement prÃ©cepteur des

enfants de la comtesse Skarbek. puis maÃ®tre

de franchis au LycÃ©e de Varsovie (1810), et en-

lin Ã  l'Ecole militaire de cette mÃªme ville : sa

mÃ¨re, Justine Krzyzanowska, Ã©tait Polonaise.

A l'Ã¢ge de neuf ans dÃ©jÃ , C. se faisait entendre

en public et admirer comme enfant prodige. (1

eutpour maÃ®tres un TchÃ¨que, Albert Zywny. et '

Joseph Klsner. le directeur de l'Ecole de musi- i

f|ue de Varsovie. AussitÃ´t aprÃ¨s qu'il eut achevÃ©

son lycÃ©e, en 1827, C. parut pour la premiÃ¨re

fois en public comme pianiste, Ã  Varsovie, puis

il donna en 1829. Ã  l'OpÃ©ra de Vienne, deux

â�¢ acadÃ©mies Â» dont le succÃ¨s fut considÃ©rable.

Les deux Rondos, op. 1 et op. 5. avaient paru

entre temps et lorsque, en 1830, C. quitta sa

ville natale, il Ã©bnt en possession de la virtuo-

sitÃ© la plus parfaite. Il se rendit Ã  Paris, aprÃ¨s

avoir donne sur son passage des concerts Ã 

Vienne et Ã  Munich. C. parut alors ;'t l'horizon

artistique, semblable Ã¹ un mÃ©tÃ©ore qui ne brille

du plus vif Ã©clat que pour s'Ã©teindre au bout

d'un temps toujours trop court. Son Ã©ducation

artistique Ã©tait complÃ¨tement achevÃ©e lorsqu'il

arriva Ã  Paris, et il avait dÃ©jÃ  en portefeuille

une grande partie de ses Å�uvres, entre autres

IPS deux concertos de piano. Les variations sur

un thÃ¨me de Â« Don Juan Â» (op. 2), aussitÃ´t pu-

bliÃ©es, enthousiasmÃ¨rent Schumann au plus

haut degrÃ©, et ce fut un jour de fÃªte que celui

oÃ¹ C. arriva Ã  Leipzig et s'y fit entendre. Ã�

Parie, C. trouva bien vite un cercle d'amis tels

qu'il pouvait les dÃ©sirer : Liszt, Berlioz, Heine,
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Balzac, Ernst, Meyerbeer, des hommes i|iii.

tous, le comprenaient et furent pour lui plus

et mieux que d'insipides admirateurs. Il de-

vint, aussitÃ´t qu'il se fut prÃ©sentÃ© comme pia-

niste et compositeur, l'un des maÃ®tres les plus

recherchÃ©s et les plus Ã  la mode dans la hante

sociÃ©tÃ© parisienne. Malheureusement, la mala-

die vint bientÃ´t jeter un voile sombre sur son

Ã¢me sensible, il est vrai, mais point mÃ©lanco-

lique du tout par nature. Les symptÃ´mes de la

phtisie pulmonairiÃ®ilevinrent bientÃ´t alarmants

et C. dut se dÃ©cider, en 1838, Ã  faire une euro

dans l'Ã®le Majorque. George Sand, pour la-

quelle il avait une vraie adoration, l'accompa-

gna et le soigna avec dÃ©vouement, mais elle

l'abandonna pendant les derniÃ¨res annÃ©es de

sa vie. Le mal Ã©tait incurable et progressait

rapidement. Au printemps de 1819 cependant,

comme il semblait y avoir une lÃ©gÃ¨re amÃ©lio-

ration dans son Ã©tat, C. rÃ©alisa un vn>u long-

temps caressÃ© et se rendit Ã  Londres, oÃ¹ il

donna plusieurs concerta. Sans s'inquiÃ©ler Ã®le

sa santÃ©, il accepta invitation sur invitation,

alla mÃªme visiter l'Ecosse et rentra Ã  Paris

dans un Ã©tat de complet Ã©puisement. Il mou-

rut dans le courant de l'automne ; le Iteijuii-nt

de Mo/art, selon qu'il en avait exprimÃ© le dÃ©-

sir, fut exÃ©cutÃ© pendant la cÃ©rÃ©monie funÃ¨bre

et sa tombe fut creusÃ©e au PÃ¨re-Lachaise, non

loin de celles de Habeneck, de ChÃ©rubin! et de

Boieldieu. Une plaque commemorative de C.a

Ã©lÃ© placÃ©e en 1S80dans 1 Ã©glise du St-Esprit, Ã 

Varsovie. Des monuments lui ont Ã©tÃ© Ã©levÃ©s

entre autres Ã  '/.Ã©lazowa-YVola (1894) et au

Luxembourg, Ã  Paris (17 oct. 1900). Enfin la

ville de Varsovie (avec le monde musical entier)

a fÃªtÃ© brillamment le centenaire de la nais-

sance du musicien (cf. PADEREWSKI). C. fut un

poÃ¨te en musique d'une sensibilitÃ© rare Â¡comme

Heine en vers, il Ã©crivait, lui, en musique, trÃ¨s

librement et sans aucun souci des formules

Ã©tablies par la tradition. Et ce n'est pas seule-

ment dans son ensemble, mais jusque dans les

plus petits dÃ©tails, que sa musique est neuve

et originale ; il est le crÃ©ateur d'un genre par-

ticulier, d'un style de piano que Liszt a adoptÃ©

et rÃ©pandu, sans le perfectionner rÃ©ellement.

Le style de C. ne paraÃ®t pas plus susceptible

de perfectionnement que l'auteur ne le fut lui-

mÃªme Ã  partir de sa vingt ou vingt-deuxiÃ¨me

annÃ©e. Une ou deux fois, Schumann Ð�Ð° copiÃ©,

dans de petits morceaux ; on sait comment

Liszl de son cÃ´tÃ© imitait la maniÃ¨re d'improvi-

ser de C., au point de l'aire illusion mÃªme Ã 

ses amis intimes. â�� l'imitation permet de re-

connaÃ®tre trÃ¨s aisÃ©ment le style de C., mais

elle reste, Ã  vrai dire, imitation et rien dp

plus. Il n'en faudrait point conclure que l'in-

vention de C. soit bornÃ©e et restreinte Ã  quel-

ques procÃ©dÃ©s spÃ©ciaux ou Ã  quelques tournures

originales ; bien au contraire, c'est prÃ©cisÃ©ment,

dans la richesse des idÃ©es et la variÃ©tÃ© de la

facture qu'il faut chercher la clef du mystÃ¨re

qui entoure l'iruvre de C. â�� Les compositions

de C. (cf. le Ã§a tal. thÃ©matique publiÃ© en 188M

par Breilkopf et HaÃ¯ tel) sont au nombre Ã®le 8t>

(dont 74 pourvues de numÃ©ro d'op.), toutes

pour le piano on avec piano. Ce sont : 2 Concer-

tos (op. 11, mi min. ; op. 21, fa min.), Krako-

wiak (op. 14, avec orchestre), Fantaisie sur

Don Juan (op. 2, avec orchestre). Polonaise en

mi bÃ©mol maj. (op. 22, avec orchestre). Fan-

taisie sur des thÃ¨mes polonais (op. 13, avec

orchestre), Duo concertant pour piano et vio-

loncelle (thÃ¨me de Â« Robert-le-Diable Â»), In-
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troduction et Polonaise pour piano et violon-

celle (op. 3), une Sonate pour violoncelle (op.

65), un Trio (op. 8, sol min.), 17 Chants polo-

nais p. une voix avec piano, un Rondo pour

deux pianos (op. 73, ut maj ) ; puis, pour piano

seul, Ã  2 ms.,3 sonates (ut min., si bÃ©mol min.,

Â»â�¢i min.), 4 Hallades, 1 r'antaisie, \1 Polonai-

ses, une Fantaisie-Polonaise (op. 61], 56 Ma-

zurkas, 25 PrÃ©ludes, 19 Nocturnes, 15 Valses,

4 Impromptus, 3 Ecossaises, BolÃ©ro, Taren-

telle, Barcarole, Berceuse, 3 Rondos, 4 Scherzi,

3 sÃ©ries de variations, 1 Marche funÃ¨bre, 1

Allegro de concert et 27 Etudes de concert. â��

La vie de C. a Ã©tÃ© racontÃ©e d'une maniÃ¨re tout

Ã  fait fantaisiste par Liszt (Ã©d. franÃ§aise origi-

nale, 1852, 4' Ã©d., 1890 ; angl. par W. Cooke,

1877 et J. Broadhouse, 1901 ; ail. par La Ð�Ð°Ð³Ð°,

1880), et en termes assez confus par M.-A.

Schulz (Suie, en polonais, 1873) tandis que Ka-

rasowski (Chopin, sein Leben, etc. : 2e Ã©d. 1878;

3Â« Ã©d. 188Ã� ; Ã©d. polon., 1882 ; angl. 1906), avec

quelque insuffisance pour la pÃ©riode de Paris,

Niec'ks (Fr. Chopin as a man and musician, 2

vol.,188Â«; Ã©d. afi.parW. Langhans, 1889) et H.

Leichtentrilt (Fr. G., 1905, dans les Â« BerÃ¼hmte

Musiker Â« de Reimann) ont fourni des biogra-

phies critiques d'une conscience remarquable.

Cf. aussi El. PoirÃ©e, Ch. (1906, dans Â« Lee

musiciens cÃ©lÃ¨bres Â») ; J.-\V. Davison, An essay

of the work* of Fr. Ch. (1849) ; Barbedette,

Ch., essai de crÃtigue musicale (18Ð²1) ; Enault,

Ð�Ð³. Ch. (3"Ã©d., 1861); Moritz, F,: Ch., sein

Leben u. seine Briefe (2' Ã©d., 1878) ; A. Niggli,

Fr. Ch. (1879) ; J. Schucht, Fr. Ch. u. seine

\\'erke (1879) ; A. Audley, Ch., sa vie et ses

feuvres (1880, d'aprÃ¨s Karasowski) ; Ed. Gariel,

Ch., la tradiciÃ³n de su mÃ»-iica (Mexico, 1895) ;

Ferd. Hoesick, Chopin (biogr. polon., Varso-

vie, 1903); J. Hunecker, Chopin, the man and

his music (New-York, 1900); J. Kleczynski,

Fr. Ch., de Ð� interprÃ©tation de ses Å�uvres

(1880 [1906], avec de fines observations pÃ©dago-

giques de Ch. lui-mÃªme ; Ã©d. angl. par N. Ja-

notha. 18%; russe, 1897; ail., 1898) : J.-C.

lladden, Ã�A. (1903, Â«Master-MusiciansÂ»); St.

Tarnowski, C/i. (polon. ; Ã©d. angl. par N. Ja-

nntha, l'JO(i) : Wodzinski, Les trois romans de

Fr. Ch. Ci,' Ã©d., 1886); G. Petrucci, Epistola-

rio di Fr. Ch. (1907) ; Miecz-Karlowicz, Souve-

nirs inÃ©dits de Fr. Chojmi (1901) ; Kornelia

Parnas, Maria \Ch. an Maria Wodzinska]

(1910, facsimile d'un album manuscrit) ; J.-J.

Paderewski, Chopin (1910) ; Bern. Scharlilt,

Fr. Ch. s gesammelte Briefe (1911) ; les C.ho-

pin-Uefte de la Â« Musik Â», etc.

Choral. 1. Chant choral (canins choralis,

cniitits planus), terme que les musicographes

allemands identifient Ã  celui de PLAIN-CHANT.

V. ce mot, GRÃ�GOIRE et AMBROISE. â�� 2. Le

CHORAL PROTESTANT a un historique analogue Ã 

celui du plain-chant catholique. Lulher, qui

Ã©tait grand amateur de musique, ne bannit de

l'Ã©glise rÃ©formÃ©e que le culte de la Vierge et

des Saints ; il insista par ailleurs sur le rÃ´le

important que peut et doit jouer la musique

artistique polyphonique, dans le culte. Il n'Ã©tait

mÃªme pas absolument opposÃ© Ã  l'usage des

textes latins ; mais s'il prit la peine de traduire

lui-mÃªme en allemand un certain nombre

d'hymnes latines, c'est qu'il se rendait bien

compte de la puissance de pÃ©nÃ©tration que la

langue maternelle donne au chant populaire.

Il emprunta Ã  ce dernier la mÃ©lodie et se borna

Ã  adapter aux chansons profanes favorites des

textes religieux. Quelques c., il eat vrai, tel

Ein' feste Burg, ont Ã©tÃ© composÃ©s expressÃ©-

ment pour l'Ã©glise, mais toujours en Ã¢ne forme

trÃ¨s simple oÃ¹ se retrouvent la strophe, l'anti-

strophe et l'Ã©pode des piÃ¨ces de vers les plus

populaires. Tous ces c. Ã©taient, au dÃ©but, ac-

compagnÃ©s d'une riche polyphonie et rigoureu-

sement rythmÃ©s. Mais le fait que, dans le cours

du XVIe s. dÃ©jÃ , les fidÃ¨les se mirent Ã  chanter

la mÃ©lodie Ã  l'unisson devait forcÃ©ment dÃ©for-

mer celle-ci et l'adapter aux besoins spÃ©ciaux

du chant des masses populaires. Ainsi s'intro-

duisit dans le c. protestant ce mode de suc-

cession de durÃ©es Ã©gales, produisant Ã  vrai dire

l'impression non pas d'une dÃ©sagrÃ©gation de

groupements mÃ©lodiques prÃ©cÃ©demment recon-

naissables, mais d'une application rigoureuse

de rapports Ã©lÃ©mentaires, s'imposant avec une

force analogue Ã  celle qui, dans le chant am-

brosien, s'est affirmÃ©e Ã  travers les siÃ¨cles.

Cette particularitÃ© du c. protestant est Ã  l'ori-

gine de la puissance gÃ©nÃ©ratrice d'autres for-

mes qui lui est propre, comme elle l'avait Ã©tÃ©

aux mÃ©lodies populaires qui, jusqu'Ã  l'interdit

prononcÃ© par le Concile de Trente, avaient

servi de tÃ©nor Ã  tant de messes et de motets.

Ce fut tout d'abord le c. figurÃ© (v. ce mot),

sous ses aspects les plus divers, que l'on vii

surgir ; puis le c. pÃ©nÃ©tra peu Ã  peu dans les

grandes formes de la Â« Passion Â» en musique

et des Â« histoires Â» des grandes fÃªtes de l'Ã©glise,

pour atteindre enfin sa plus haute signification

dans la Â« cantate Â» de Bach. Le c. devint ainsi

l'un des Ã©lÃ©ments essentiels du culte luthÃ©rien.

Parmi les compositeurs protestants de musique

d'Ã©glise, qui ont particuliÃ¨rement enrichi le

trÃ©sor du c., il faut citer : Luther, J. \Valther,

Georg Itliiiu. Martin AgrÃcola, Nikolaus Sel-

neccer, Johann Eccard, Ehrhardt Bodenschatz,

Melchior Franck, Heinrich Albert, J.-G. Ebe-

ling, Thomas Selle, Johann Rosenmuller.Johann

CrÃ¼ger, Georg Neumark, Andreas Hammer-

schmidt, Joh.-Rud. Ahle, Joh.-Hermann Schein

et J.-S. Bach. On donne en Allemagne le nom

de Choralbuch (v. ce mot) aux recueils de chants

d'Ã©glise harmonisÃ©s, Ã  l'usage des organis-

tes. Cf. von Winterfeld, Der evangelische

Kirchengesang (1843-1847 ; 3 vol.) ; Tucher.

Schatz des evangelischen Kirchengesangs im

ersten Jahrhundert der Reformation (1848.

2 vol.) ; J. Zahn, Die Melodien der deut-

schen evang. Kirche aus den Quellen ge-

schÃ¶pft (1887-1893); Wolfrum, Die Entstehung

und erste Entwickelung des deutschen evang

Kirchenliedes in musikal Beziehung (1890) :

E.-E. Koch, Gesch. des Kirchenliedes v. Kir-

chenr/esanges(3'Ã©d.,8vol.; 1866-1876) ; Fischer.

Kirchenlieder- Lexikon (1879 ; suppl., 1886):

SchÃ¶berlein, Schal! des liturg. Chor-und Ge-

meindegesanges (3 vol., 18ti5-1872) ; Kum-

merle, EncyklopÃ¤die der evang. Kirchennt.

(4 vol., 1888-1895). - 3. L'Eglise rÃ©formÃ©e

n'admit que longtemps aprÃ¨s l'Ã©glise luthÃ©-

rienne le chant des chorals ou cantiques, et et'

futen Suisse que commenÃ§a le mouvement, par

la publication de 50 psaumes traduits par ClÃ©-

ment Marot, pourvus de mÃ©lodies par LoniÃ-

Bourgeois (1545) et harmonisÃ©s plus tard par

Claude Goudimel (v. ce nom), dont l'exemple

fut bientÃ´t suivi par Guillaume Franc et Clan-

din Lejeune. Cf. O. Donen, ClÃ©ment Marot el

le psautier huguenot; Ã©tude litt., mus. et

bihliogr., Paris, 1878-1879. - L'Eglise angli-

cane adopta, elle aussi, le chant des c. (psaumes

Ã  une voix) dans le courant du xviÂ« s.

Choralbuch (ail., Â«livre de chorals Â»), re-
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caeil de chorals, gÃ©nÃ©ralement harmonisÃ©s Ã 

quatre parties ou simplement pourvus d'une

basse chiffrÃ©e, Ã  l'usage des organistes, pour

l'accompagnement du chant des fidÃ¨les dans

l'Ã©glise protestante. Le nom de C. se rencontre

pour la premiÃ¨re fois en 1692, mais cela n'em-

pÃªche de compter dÃ©jÃ  au nombre des Â« Choral-

bÃ»cher Â» le recueil que J. Walther fitparaltre

en 1524, sous le titre : Geystlich Geeangk-

BÃ¹chlein. Jusque dans la seconde moitiÃ© du

miÂ« s. le recueil des chants d'Ã©glise ^servait

aussi de C., la mÃ©lodie Ã©tant imprimÃ©e avec

basse chiffrÃ©e au dÃ©but de chaque cantique.

Les recueils les plus considÃ©rables de ce

genre sont ceux de : Joh. Criiger (v. ce nom),

Praxispietatis mÃ©lica; J.-G. Ebeling, P. Gehr-

htudt's Geistliche Andachten (1666-1667); puis

an xviii' s., l'Ã©norme anthologie de Joh,-

Balthaear KÃ¶nig, Harmonischer I.iei'ei schÃ¤tz

i"Ã©d., -1738 ; W' Ã©d. 1776 ; contenant 2000 cho-

rals poor 9000 textes diflÃ©renls). 11 convient de

noteraussi, parmi les plus importants C., ceux

de: Doles (1785), J.-Chr. KÃ¼hnau (1786), J.-Ad.

Ililler (17P3), Joh.-H. Grosse (1798 [mÃ©lodies p.

le recueil de Frevlinghausenl), C.-G. Umbreit

(1811), Schicht (1819), J.-Chr.-H. Hinck (1829),

C.-F. Becker (1844), Erk (1863), Kade (1869 ,

Jakob et Richter (1873) et I. Faisst (1876).

Choral figurÃ© (all. figurierter Chural). Au

lieu d'Ãªtre simplement harmonisÃ© Ã  quatre par-

lies (ou Ã  un plus grand nombre), note contre

note, le choral sert souvent de sujet, de cantus

lirmta. Ã  un travail contrapuntique plus ou

moins compliquÃ© et donne lieu Ã  diverses com-

binaisons : a) le Ñ�. Ðº. proprement dit. dans le-

quel toutes les parties ou plusieurs d'entre elles

exÃ©cutent des contrepoints fleuris autour du

choral pris comme cantus ftrmus ; b) le CHORAL-

':ixo>,avecdÃ©veloppement sous forme de canon

soit de la mÃ©lodie mÃªme du choral, soit des

voix libres : c) le CHORAL-FUGUE, ou choral fu-

^uÃ©, qui apparaÃ®t sous deux formes, comme

fugue au-dessus d'un choral, servant de cantus

ftrnius ou comme fugue ayant pour sujet un

fragment du choral lui-mÃªme. Toutes ces for-

mes du c. f. se rencontrent aussi bien dans la

musique vocale que dans la musique instru-

mentale. Le c. f. proprement dit convient fort

bien Ã  l'accompagnement des chants de l'as-

jemblÃ©e. mais il a Ã©tÃ© plus souvent encore uti-

lisÃ© comme PRÃ�LUDE -A I;N CHORAL. Le plus

-r.'iui maÃ®tre dans l'art du c. f. est Ã©videmment

J.-S. Bach : mais on peut mentionner en outre :

Samuel Scheidt, Joh.-Christoph Bach, Joh.-

Mich. Bach, Pachelbel, Buxtehude, Georg

B"hro, Gottfr. AValther, etc.

Choralnote (ail.), notation carrÃ©e (v. ce

mot).

Choralrythmus (ail.), rythme de la nota-

tion carrÃ©e (v. NOTATION CARREE).

Chorea (ronde, du grec /.o'po;). syn. de

danse chantÃ©e, dÃ©signait particuliÃ¨rement Ð�Ð�1-

Ð¬mande Â¡Chorea germÃ¡nica, dans M. Rey-

mann. 1598) ou la Pavane (B. de Drusina, 1556).

On la rencontre probablement pour la premiÃ¨re

fois chez Johannes de Grocheo (130U env.) et

Robert de Handlo (1326). V. le litre suivant.

Chorearum molllorum collectanea

'REcrnLDEDANSERiES). danses Ã  4 v. (pavanes,

gaillardes, allemandes, branles, pass'emezzi,

etc.), publiÃ©es par P. PhalÃ©se, Ã  Anvers (1583).

ChorÃ©graphie (grec), la notation des dan-

seÂ« au moyen de signes conventionnels rcprÃ©-

wnUnt les pas et les Ã©volutions. Elle fut em-

ployÃ©e pour la premiÃ¨re fois par ARBEAU (v. ce

nom) qui lui donnait le nom d' Â« orchÃ©sogra-

phie Â». Lefeuillel et Beauchamps introduisirent

plus tard le tei me de c.

Chorley, HENRY-FOTHERGILL, nÃ© Ã  B'ackley

Hurst(Lancashire)lel5 dÃ©c. 1808, m. le 16 fÃ©vr.

1872 ; critique musical de 1* Â« Athenaeum Â» de

Londres (1830-1868), se fi t connaÃ®tre aussi comme

poÃ¨te dramatique, nouvelliste et auteur de li-

bretti pour des compositeurs anglais (Wallace,

Benne), Benedict, Sullivan, etc.). Il Ã©tait trÃ¨s es-

timÃ© pour son impartialitÃ©, quoique ses idÃ©es

fussent parfois bien Ã©troites. Ses ouvrages ap-

partenant spÃ©cialement Ã  la littÃ©rature musi-

cale sont : Music and manners in France and

North-Germany (1841, 3 vol.) : Modem Ger-

many music (1854, 2 vol.) ; Handel-Studies

(1859 ; 2 livraisons seulement) ; Thirty years'

mÃºsico/ recollections (1862, 2 vol ). Parmi ses

Å�uvres posthumes, citons son intÃ©ressante au-

tobiographie (Autobiography and letters] pu-

bliÃ©e par Hewlett (1873, 2 vol.) et National

music of the world (1879).

Choron, ALEXANDRE-ETIENNE, nÃ© Ã  Caen le

21 oct. 1772, m. Ã  Paris le 29 juin 1834 ; thÃ©o-

ricien Ã©rudit, Ã©tudia la philologie, puis les

mathÃ©matiques, mais se voua ensuite Ã  la mu-

sique et devint, au dire de FÃ©tis, le thÃ©oricien

le plus Ã©rudit que la France ait possÃ©dÃ©. En

1811, C. fut Ã©lu membre correspondant de

l'AcadÃ©mie des Peaux-Arts, et chargÃ© par le

ministÃ¨re de la rÃ©organisation des maÃ®trises.

Peu aprÃ¨s, C. fut nommÃ© directeur de la mu-

sique des fÃªtes religieuses et autres, bien qu'il

lui manquÃ¢t un peu la routine de la direc-

tion. AppelÃ© en 1816 Ã  la direction de l'OpÃ©ra,

il provoqua la rÃ©ouverture du Conservatoire,

fermÃ© depuis l'annÃ©e prÃ©cÃ©dente, sous le nom

d' Â« Ecole royale de chant et de dÃ©clamationÂ».

CongÃ©diÃ© sans pension (1817) Ã  cause du trop

grand nombre d'innovations qu'il tentait, C.

fonda et dirigea Ð� Â« Institution royale Â» con-

nue aussi sous le nom de Â« Conservatoire de

musique classique et religieuse Â». Cette insti-

tution prit un grand dÃ©veloppement, mais ne

subsista que jusqu'Ã  la RÃ©volution de juillet

(cf. NIEDEKMEYER) ; sa chute causa la mort de

C. Cf. Hipp. Rely, Notice historique sur Ch.

et son Ã©cole (Paris, 1873) et la biographie de

Ch. dans le Â« DuprezÂ» de Elwart. Parmi les nom-

breux ouvrages de C., mentionnons particuliÃ¨-

rement : Dictionnaire historique des musi-

ciens, en collaboration avec Fayolle (1810-1811.

2 vol. ; cf. J.-B. Rochefort, Compte-rendu,

1811) ; Principes d'accompagnement des feu-

les d'Italie (1804) ; Principes de composition

des Ã©coles d'Italie (1808 ; 3 vol. ; 2*Â« Ã©dition

1816, 6 vol.) ; MÃ©thode Ã©lÃ©mentaire de musi-

cjue et de plain-chant (1811) ; une Ã©dition re-

vue et augmentÃ©e du TraitÃ© gÃ©nÃ©ral des voix

et des instruments d'orchestre de FrancÅ�ur

(1813) ; une Ã©dition franÃ§aise des traitÃ©s d'Al-

brechlsberger (GrÃ¼ndliche Anweisung zur

Komposition elGcneralbassschule, 1814 et 1815;

rÃ©unis, 1830 ; Ã©d. angl. par A. Merrick, 1835

[1844]) et de Azopardi (Muiico pratico, 1816) :

MÃ©thode concertante de musique Ã  plusieurs

parties (1817 ; son conservatoire Ã©tait basÃ© sur

cette mÃ©thode), MÃ©thoderle plain-chant (1818).

Liber chÃ³rala tribus vocibus ad usumcollegii

Sancli Ludovici (1824), et enfin, un manuel

laissÃ© inachevÃ© (cf. Lafage) : Manuel complet

de musique vocale et instrumentale, ou Ency-

clopÃ©die musicale (1836-1838 ; 8 vol.). DiffÃ©ren-

tes compositions de Ch. (un Requiem, un opÃ©ra,

etc.) sont restÃ©es manuscrites.
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Choudens, importante maison d'Ã©dition

musicale, fondÃ©e Ã  Paris en juin 1845 par

ANTOINE DE CHOUDENS. La premiÃ¨re publica-

tion de C. fut une anthologie de plus de 200

morceaux de chant parus sous le titre 7 canli

d'Ilalia. A la mort du fondateur (1888), ce fut

son fils PAUL qui reprit le commerce. Le fonds

de la maison C. est considÃ©rable: la plupart

des Å�uvres de Gounod et une quantitÃ© d'Å�u-

vresde Berlioz, Saint-Sains, Reyer, Ollenbach,

Godard, Bruneau, Lalo, Coqiiard, Audran.

etc., etc.

Chouquet, ADOLPHE-GUSTAVE, nÃ© au Havre

le 16 avr. 1819, m. Ã  Paris le 30 janv. 188f>;

vÃ©cut en AmÃ©rique de 1840 Ã  I860 comme pro-

fesseur de musique, et depuis lors Ã  Paris oÃ¹

il s'occupa de travaux historiques. En 18IÃ�, il

obtint le prix Bordin pour une histoire de la

musique du xivc au xvme s., et, en 1868, le

mÃªme prix pour un travail sur la musique dra-

matique en France, qu'il publia en 1873, sous

le titre : Histoire de la musique dramati-

que en France depuis ses origines jusqu'Ã  nos

jours. DÃ¨s 1871, C. fut conservateur de la col-

lection d'instruments du Conservatoire ; il en

publia un catalogue en 1875 (2" Ã©d., I884). Ð¡. Ð°

Ã©crit en outre un Hap/iorl sur Ães instruments

Ã®le musique Ã  Ð� Exposition de Ã�818 (Paris.

1880) et le texte de plusieurs cantates connues

(entre nutres un Hymne de la Paix qui obtint

le pi'ix Ã  l'Exposition de 1H67).

Christ, U Ð¸ Ð¸Ð¼.M, nÃ© Ã  Geisenheim le 2 aoÃ»t

1831. m. Ã  Munich le 8 fÃ©vr. 1906 : philologue,

de I860 Ã  1902 professeur ord. Ã  l'I'niversitÃ©

de Munich, a contribuÃ©e la connaissance de la

musique by/antine par la publication d'une

Anlhologia gru'ca carniinum chrislianonim

(1871, en colÃ¯ab. avec Paranikas) et de Bei-

trage zur kirchlichen Litteratur der Byzanti-

ner (I. Hirmos, TreparÃan und Kanon, H

Heber die. Harmonik des Uryennius). Il a Ã©crit

en outre sur des sujets se rapportant Ã  la mu-

sique antique : Metrik der Griechen und Ho-

mer (1874 ; t!' Ã©d., 1S79). Geschichte der

griechischen Litteratur (1888. 3" Ã©d. 1898) et

Grundfragen der melischen Metrik der Grie-

chen (1902).

Christian;, 1. LiSE-H., violoncelliste dis-

tinguÃ©e, nÃ©e Ã  Paris le Ã¯'t dÃ©c. 1827, m. Ã  To-

bolsk en 1853. Mendelssohn a Ã©crit pour elle

la romance sans paroles bien connue, pour vio-

loncelle. â�� 2. Anoi.F-FidEDHicii, pianiste et

pÃ©dagogue, nÃ© Ã  Cassel le 8 mars 18Ã�MÃ�, m. Ã 

Elisabeth, prÃ¨s de New-York, le 10 fÃ©vr. 1885;

partit pour Londres en 1855, et plus tard pour

l'AmÃ©rique, oÃ¹, aprÃ¨s des sÃ©jours plus ou moins

prolonges Ã  Poughkeepsie, Pittsbourg et C.in-

cinnati, il se lixa dÃ©linitivement Ã  New-York,

en 1877. Pendant les cinq derniÃ¨res annÃ©es de

sa vie, il fut directeur d'une Â« Ecole de musi-

que â�¢ , ;i Elisabeth. C. est l'auteur d'un ouvrage

sur l'expression musicale : The principle* of

musical expression in pianoforte playing

(New-York, 1886 ; en allemand, sous le titre de

Das VerstÃ¤ndnis im Klavierspiel, Leipzig,

1886).

Christmann, JOH.-FRIEDRICH. nÃ© Ã  Lud-

vigsbourg le 10 sept. 1752, m. Ã  Heutigsheim,

oÃ¹ il Ã©tait membre du clergÃ© Ã«vangÃ©liqtie, le

'21 mai 1817 ; compositeur de musique d'Ã©glise

et de musique de chambre. 11 a publiÃ© un

Klenirnlarbuch der Tonkunst (1782 ; 2dÂ« par-

tie, 1790) et, avec J.-H. Knecht, une VollstÃ¤n-

dige Sammlung vierstimmiger Choralmelo-

dien (1799). Cf. KRISMANN.

Chroai (gr. colorations), v. [NUSIQUE] GREC-

QUE.

Chromatlsme, succession de deux ou trois

formes d'un mÃªme degrÃ© de l'Ã©chelle fonda-

mentale, diffÃ©renciÃ©es par l'emploi dea altÃ©ra-

lions (fl, fr.X.W:

L'introduction dans la gamme diatonique Iv.

ce mot) de ces degrÃ©s intermÃ©diaires, de ces

Â« colorations Â», donne naissance Ã  la GAMME

CHROMATIQUE (v. ce mot) qui parcourt l'oclave

en une sÃ©rie ininterrompue de demi-tona. On

trouvera sous DEMI-TON les indications nÃ©ces-

saires sur la distinction qu'il y a lieu d'Ã©tablir

entre le demi-ton diatonique et le demi-ton

chromatique (petit et grand). Le c. est ancien

et il a jouÃ© chez les Grecs de la pÃ©riode clas-

sique un rÃ´le trÃ¨s apprÃ©ciable ; cf. fÃ¼l'ÃlÂ»LE|

(Â¡RKCQIÃ�E, V. Cependant les thÃ©oriciens de l'an-

tiquitÃ© attribuaient dÃ©jÃ  au genre chromatique,

comparÃ© au genre diatonique, un caractÃ¨re

doucereux et pleurard. C'est vers l'an 1300

que le c. apparaÃ®t en occident oÃ¹ Marchettus

de Paciotie (v. ce nom), en se plaÃ§ant au point

de vue de la thÃ©orie de la solmisation. cherche

Ã  le dÃ©finir comme peri/iutatio. Au xviÂ» s en-

lin, les compo-iteurs de l'Ã©cole vÃ©nitienne

inaugurÃ©e par Willaert (Vicentino, Rore, Ve-

nosa ; cf. aussi P. Colonna et Casini) lui ac-

cordent une importance de plusen pi usÂ«rande

dans la musique vocale (Cf. Il Riemann. Hand-

buch der M. G. Il1, p. 4.12 et suiv.). Au violon,

ce fut sans doute Kiagio Marini qui. le pre-

mier, en 1621) (9= part, du Pass'eme/.zo) et 1tS9

(2* sonate p. violon et basse), utilisa le c.

d'une maniÃ¨re consÃ©quente, tandis que les or-

ganistes et les virginalistes ont tentÃ© peut-Ã©tiv

un peu plus tÃ´t quelque chose d'analogue dans

leurs transcriptions en tablatures des Å�uvres

vocales (cf. Max SeillÃ©rt. (Â¡i-sch. der Klavifr-

mnsik, I, 67 et suiv. [P. Philips. Ã¯omkina]i

Cf. Kroyer, Oie AnfÃ¤nge der (Ã¯/iromalik ini

italienischen Madrigal des xvi. Jalirh. (1902

Chromatique, qui a rapport au chrpmi-

tisme, se dit : 1. d'un INTERVALLE formÃ© par

deux sons immÃ©diatement voisins et issus d'un

mÃªme degrÃ© del'Ã©chelletonalelv. CHROÃ¼ATiÃHE'

â�� 2. d'une GAMME, la GAMME c... composÃ©e Jes

douze demi-tons du systÃ¨me tempÃ©rÃ©. Cette

Ã©chelle est notÃ©e de diverses maniÃ¨res, suivait

la tonalitÃ© et le mode dont elle Â« chromaliseÂ«

la gamme diatonique. En majeur, la g. c. as-

cendante est diÃ©see, la g. c. descendante bÃ©

inolisÃ©e, chaque son altÃ©rÃ© Ã©tant considÃ©rÃ©

comme une sensible du suivant; toutefois, on

prÃ©fÃ¨re gÃ©nÃ©ralement, en descendant, la sensi-

ble Ã  l'abaissement c. de la quinte du ton, soit.

en ut maj. : sol. faÂ£. fa. au lieu de sol. set".

fa. En mineur, par contre, on utilise en mon-

tant comme en descendant les altÃ©rations hi-

hituelles de la gamme dite mÃ©lodique, soit, en

la min. : fa. fou sol. soÃÂ¿dans un senscomnif

dans l'autre ; de plus, il ne viendra sans doute

Ã  l'esprit de personne d'Ã©crire, en descendin:.

la note sensible supÃ©rieure de la tierce mi-

neure : rÃ©y en la min. Quelques compositeurs

anciens (Mozart) aiment Ã  remplacer dans ij

gamme c. ascendante, en majeur, la second'',

la quinte et la sixte augmentÃ©es par la tierce.

la sixte et la septiÃ¨me mineures enharmoni-



CHHOKOMKTRE â�� Ã¼HRYHAMiEH

197

â�¢lues : le sens harmonique en est souvent obs-

curci. â�� 3. d'un GENRE, dans le systÃ¨me mu-

sical, opposÃ© au genre diatonique et, chez les

urÃ©es anciens, aux deux genres enharmoni-

ques : cf. [MUSKJUE] GRECQUE. â�� 4. d'un SYS-

TKÂ»E qui tend Ã  supprimer l'Ã©chelle fonda-

mentale (v. ce mot), pour prendre comme base

li division de l'octave eh douze parties Ã©gales

'S1STÃ�HE CHROMATIQUE TEMPÃ�RK). Les partisans

de ce systÃ¨me exigent, par exemple, que les

touches infÃ©rieures et supÃ©rieures du piano

alternent d'une maniÃ¨re continue et qu'en ou-

tre chaque touche supÃ©rieure soit pourvue d'un

nom spÃ©cial, non dÃ©rivÃ© de celui d'une touche

infÃ©rieure (cf. ROHLEDER!, VINCENT 2,HAHN 3,

SACHS 2 et LoQfiN). Le mouvement en faveur

'le ce systÃ¨me s'accentua pendant un certain

temps, au moment de la construction des pre-

mier* claviers chromatiques de P. von Janko

â�¢ v. ce nom). Mais aucune tentative de ce genre

ne peut compter sur un succÃ¨s durable, car la

prÃ©tendue simplification est une complication,

du fait de l'accroissement du nombre des va-

leurs premiÃ¨res, etc. Cf. H. Riemann, Das

rhromatiiche Tonsystem (PrÅ�ludien u. Stu-

'lien, 1. 1895). â�� 5. d'un INSTRUMENT. Les

instr c. sont ceux qui disposent d'une Ã©chelle

chromatique complÃ¨te, autrement dit sur les-

quels on peut donner les douze demi-tons que

comprend l'octave du systÃ¨me tempÃ©rÃ©. On

emploie ce terme surtout pour les instr. Ã  vent

en cuivre, munis de pistons (autrefois de clefs),

par opposition aux INSTR. NATURELS, qui ne dis-

posent quede l'Ã©chelle des harmoniques du son

ivel le plus Â»rave de leur tuyau. Cf. COR, TROM-

PETTE, CORNET, etc.

ChronomÃ¨tre (grec, Â« qui mesure le

temps Â»). v. MÃ�TRONOME.

Chronos protos(grec, Â« le premier temps Â»,

c.-Ã -d. la plus petite unitÃ© de temps), dans la

mÃ©trique antique, durÃ©e de la brÃ¨ve, durÃ©e non

pas absolue mais Ã©minemment variable, sui-

vant le mouvement. R. AVestphal (v. ce nom) a

tentÃ© en vain et trÃ¨s inutilement de faire pas-

ser la conception du chr. pr. de la rythmique

â�¢l'AristoiÃ¨ne dans celle des thÃ©oriciens moder-

nes. Cette concept Â¡on avait dÃ©jÃ  disparu Ã  l'Ã©po-

que des virtuoses de l'antiquitÃ© classique, quatre

siÃ¨cles avant l'Ã¨re chrÃ©tienne.

Chrotta, l'un des plus anciens, sinon le

pins ancien des instr. europÃ©ens Ã  archet, dÃ©jÃ 

mentionnÃ© parVenantius Fortunatus(609) dans

le distique suivant : a Romanusque lyra plaudat

tÃ®hi. Barbaras harpa, Graecusachilliaca. chrotta

lintanna canit Â». Ne pas confondre c. avec

mita (\. ce mot). V. CROUTH.

Chrysander. KARL-FRANZ-FRIEDRICH, nÃ© Ã 

Lubtheen (Mecklembourg) leSjuil. 1826, m. Ã 

Btrjzedorf, prÃ¨s de Hambourg, le 3 sept. 1901 ;

avait Ã©tudie la philosophie et pris son doctorat

ultostock. en 1852. AprÃ¨savoirchangÃ©frÃ©quem-

ment de domicile et vÃ©cu assez longtemps en

Angleterre, C. s'Ã©tait Ã©tabli Ã  Hergedorf, prÃ¨s

de Hambourg. Toute sa vie a Ã©tÃ© consacrÃ©e Ã  la

glorification du gÃ©nie de Hiondel Sa disserta-

tion dÃ©jÃ , l'eber das Oratorium (1853), montre

la direction que vont prendre ees Ã©tudes. L'Edi-

tion monumentale des Å�uvres de H:i>ndel en

100 vol. Ã�I859-1894) est son Å�uvre. Lorsque dis-

l'arut, aprÃ¨s une existence aussi brÃ¨ve qu'illu-

soire, la i Deutsche Hamdelgesellschaft Â» qu'il

avait fondÃ©e en 1856 avec G.-G. Gervinus, ce

fat lai qui entreprit, seul, l'Ã©norme travail de

prÃ©paration des manuscrits pour l'imprimerie.

101 qui. en majeure partie, se chargea de la gra-

vure et de l'impression. C. avait installÃ© Ã  cet

effet une petite imprimerie, dans sa maison, Ã 

Bergedorf. Au dÃ©but, ce fut Gervinus, seul restÃ©

fidÃ¨le, qui supporta les risques financiers de

l'entreprise. Plus tard, un subside annuel de

mille thaler fut accordÃ© Ã  cflte u'uvre par le

roi Georges de Hanovre (1859 1866), puis par

l'Etat de Prusse. Mais il est hier) certain que

sans l'Ã©nergie et la tÃ©nacitÃ© de C. qui, aprÃ¨s la

mort de Gervinus (1871), portait toute la res-

ponsabilitÃ© de la publication, celle-ci aurait Ã©tÃ©

interrompue au bout de quelques volumes. Des

sÃ©jours rÃ©itÃ©rÃ©s et prolongÃ©s en Angleterre furent

nÃ©cessaires, pourcopierot pour collationner soit

les autographesd'Å�uvres de IhendelconservÃ©s Ã 

Buckingham-Palace, spit les exemplaires ayant

appartenu Ã  Ihendel lui-mÃªme et qui, Ã®le lu suc-

cession de son fidÃ¨le Chr. Schmid, avaient

passÃ© dans les collections Ã®le Victor Sclm'lcher.

C. acheta du reste, en 1870. ces 150 volumes et

bien d'autres choses qui avaient l'ait partie de

la bibliothÃ¨que personnel!Â« de Hiundel, pour

le compte de la Bibl. de la ville de Hambourg.

En I8!A encore, C. entreprit une nouvelle Ã©di-

lion d'un choix d'oratorios prÃ©parÃ©s en vue de

l'exÃ©cution, et cette tÃ¢che lui fut facilitÃ©e par

la constitution, Ã  Londres, sous le protectorat

de l'impÃ©ratrice FrÃ©dÃ©ric d'Allemagne, d'une

Â« Neue Handel-Gesellschaft Â» i|ui acheta la

grande Ã©dition de C. Le vÃ©nÃ©rable musicologue

lui-mÃªme put encore assister Ã  quelques exÃ©-

cutions d'oratorios de Hicndel, avec l'instru-

mentation originale (piano rÃ©alisant la basse

chiffrÃ©e, etc.) et avec l'adjonction Â« conforme

au style Â» des ornements du chant. H faut ajou-

ter cependant qu'en pratiquant des coupureÂ»

considÃ©rables, pour vulgariser plus aisÃ©ment

l'Å�uvre de Ha'ndel, on a parfois dÃ©passÃ© la

mesure. Cf. les rapports dÃ©taillÃ©s de Em.

Krause. Â«Monatshefte f. M. G. Â», 1904, 3-4;

Fr. Volbach, Ute Praxis der Hwndelaufl'Ã»h-

rung, 1899 (dissertation) ; II. Kretzschmar,

Einige Bemerkungen Ã¼ber den Vertrag alter

Musik (Jahrb. Peters, 1900) et \V. Weber, Er-

lÃ¤uterungen ron tÃ tendÃ©is Oratorien in C.t

neuer Ueberseizung und Bearbeitung (Augs-

bourg, Schlosser). A cÃ´tÃ© des Ã©ditions d'Å�uvres

et les complÃ©tant en quelque sorte, se dresse

la biographie de HÅ�ndel dont C. publia deux

volumes et demi, de 1858 Ã  1867. mais qui ne

va que jusqu'Ã  l'annÃ©e 1740, et qu'il ne parvint

pas Ã  terminer. Max Seitl'ert a entrepris ce

travail. D'autre part, C. a donnÃ© des Ã©tudes

spÃ©ciales du plus haut intÃ©rÃªt, soit dans les

Â«JahrbÃ¼cher f. M. W. Â» (1863 et 1867), soit ;"i

I' Â« Allg. Musikal. Zeitung Â» qu'il rÃ©digea de

1868 Ã  1871 puis de I875 Ã  1882 iGnchichtf. des

Miisikdruc.ks, 1879;/Jie Hamburger Oper \ 1678-

1738), 1878 ; etc.). De mÃªme que les Â« Jahr-

bÃ¼cher 11 furent les prÃ©curseurs de la Â« Viertel-

jahrresschr. f. M. W. Â» fondÃ©e par C., Spitta

et Adler, de mÃªme les Â« DenkmÃ¤ler der Ton-

kunst Â» de Ð¡. sontles ancÃªtres desÂ« Denkmaler

deutscher Tonkunst Â» qui parurent dÃ¨s 1892

et dans le comitÃ© desquels C. siÃ©geait du reste.

On peut donc bien affirmer que la personnalitÃ©

Ã®le (... est Ã  l'origine des plus grandes entre-

prises qui honorent les sciences historiques, de

nos jours, dans le domaine Ã®le la musique. Di-

sonsenlin que ('.. publia en 180Ð� outre sa thÃ¨se,

une brochure Ueberdie Molltonart in Volks-

gesÃ¢ngen, en 1856 une Ã©dition des Â« Å�uvres

pour ie piano Â» de J.-S. Bach et qu'il collabora

a Ð� Â« Allg. deutsche Biographie Â», Ã  la Â« Meck-

lemburger Archiv f. Landeskunde Â» (1854, Musik
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n. Theater in Mecklemburg), Ñ� la Ðº Vierteljahrs-

schr. f. M. W. Â» (1891, L. Zacconi als Â¡.ehrer

des Kunstgesangs; etc.), au Â« Peters-Jahrb. Â»

(1895, Die Originalstimmen von Hsendels Mes-

sias), etc. Cf. le nÃ©crologe Ã©crit par G. Adler

p. le Â« Bettelheims biogr. Jahrbuch Â» (1904).

Chrysanthe de Nladyte, archevÃªque de

Durazzo (Ityrrachium), en Albanie, Ã©tait aupa-

ravant (1815) professeur de chant ecclÃ©siastique

Ã  Constantinople, remplaÃ§a, pour les chants li-

turgiques de 1 Eglise orthodoxe, l'ancienne no-

tation byzantine devenue tout Ã  fait incom-

prÃ©hensible, par une notation nouvelle mais

utilisant une partie des signes de l'ancienne

{cf. LAMPADARIÃ�S). Il est l'auteur d'un traitÃ©

intitulÃ© : Introduction Ã  la thÃ©orie et Ã  la pra-

tique de la musique ecclÃ©siastique, etc. (EÃ®oa-

â�¢piY1! i 1821 ; rÃ©digÃ© en majeure partie par

Anastase Thamyris), dont une seconde Ã©dition

parut, en 1832, sous le titre : Grande thÃ©orie

de la musique composÃ©e par C. de M., etc.

(6Â£Ã¹>p7)Tixov Â¡Ð»Ð�Ñ�Ð°.... ). Boursrault-Ducoudray a

traduit en franÃ§ais, en collaboration avec E.

Burnouf, un AbrÃ©gÃ© de la thÃ©orie de lamusi-

<]ue byzantine, de Chrysanthe (v. Bourgault-

Ducoudray, Eludes sur la musique ecclÃ©sias-

tique grecque, etc.).

Church-music, v. BARNARD.

Chute, ornement (v. ce mot) vieilli, qui s'est

transformÃ© en appoggiature longue notÃ©e en pe-

tites notes. Les anciens compositeurs franÃ§ais

pour le clavecin indiquaient la c. au moyen d'un

petit crochet placÃ© avant la note <â�¢ (d'Angle-

bert 1689; Rameau) ou par un ' trait in-

clinÃ© : |?

ChvÃ¡la, EMANUEI,, nÃ© Ã  Prague le 1" janv.

1851 ; Ã©lÃ¨ve, pour la musique, de Jos. FÃ¶rster et

de Fibich, est inspecteur des chemins de fer

autrichiens en mÃªme temps que musicographe

distinguÃ© (collab. de a Dahbor Â» et de Â« Poli-

tik Â», auteur de : 25 ans de musique tchÃ¨que

[1887, en tchÃ¨que]) et compositeur (Sinfometla

&. orch., quintette p. piano et archets, etc.).

. est membre de Ð� Ðº AcadÃ©mie-FranÃ§ois-Jo-

seph Â».

Chwatal, FRANZ-XAVER, nÃ© Ã¹ Rumbourg

(BohÃªme) le 19 juin 1808, m. aux bains d'Elmen

le 24 juin 1879 ; maÃ®tre de musique Ã  Mrrse-

bourg (dÃ¨s 1822) puis Ã  Magdebourg (dÃ¨s 1835).

Il a Ã©crit un grand nombre d'Å�uvres pour le

piano (morceaux de salon et ouvrages d'ensei-

gnement, parmi lesquels deux mÃ©thodes), des

quatuors pour voix d'hommes, etc. â�� Son

frÃ¨re, JOSEPH, Ã©tait facteur d'orgues Ã  Merse-

bourg (C. et fils).

Chybirtskl, ADOLPHE, musicographe polo-

nais, nÃ© Ã  Cracovie le 29 mars 1880; Ã©lÃ¨ve du

lycÃ©e et de l'UniversitÃ© de sa ville natale, en

mÃªmetemps que, pourle piano, de Drozdowski,

continua ses Ã©tudes Ã  Munich (1901-190-2, Sand-

berger, Lipps, Christ, Wolfflin, Paul). Il fut pen-

dant quelque temps (1902-1903) professeur dans

un lycÃ©e de Cracovie, mais s'adonna ensuite

exclusivement;! l'Ã©tuiie des sciences musicales,

sous la direction de Kroyer et de Sandberger,

travaillant en outre, de 1905 Ã  1906. avec L.

Thuille. C. publia depuis 1907 deÂ« Â» Contribu-

tions Ã  l'histoire de la musique polonaise Â» :

Bogourodiica au point de vue de I hist, de la

mus (pol., Cracovie, 1907); L'Ã©volution de la

musique polonaise aux xve/ xvr s. (pol., Cra-

covie, 1908); Die Beziehungen der poln. Musik

Ð³Ð¸Ð³ deutschen bis zum xvni. Jahrh. (all., I.

Cracovie, 1908). Il a Ã©crit en outre : Chopin el

Delacroix (pol., Lemberg, 1907); A propon des

mÃ©thodes de classification des chansons popu-

laires (pol., I. Lemberg, 1907) ; Rich. Wagners

Meistersinger von NÃ¼rnberg (all., Varsovie

1908) et de nombreux articles dans les revueÂ«

allemandes et polonaises. Depuis 19(6, C. rend

compte dans fa a Zeitschrift Â» de la S. I. H.

des ouvrages de la littÃ©rature musicale polo-

naise. II prÃ©pare avec H. de Opienski UDC his-

toire dÃ©taillÃ©e de la musique polonaise.

Chylmski, ANDRÃ�, compositeur polonais de

l'ordre des Franciscains, aux env. de 1631: a

publiÃ© en 1634 : CaÃ±ones xvi (Anvers, chez 11.

Morette).

Ciacona ( ital.). v. CHACONNE.

Clampi, LEGHENZO-VINCKNZO, nÃ© Ã  Plaisance

en 1719 ; auteur de Ð�Â« opÃ©ra buffa Â» Bertoldv

alla corta (Venise 1747, Plaisance 1750, Paris

1753) qui servit si bien de modÃ¨le Ã  Favart (Si-

nette Ã  la cour, Paris 1753) et Ã  ses nombran

imitateurs (Hiller,Lottcheti am Hofe, etc.)qu'il

est en rÃ©alitÃ© l'un des crÃ©ateurs de l'opÃ©ra-co-

mique franÃ§ais et de la comÃ©die lyrique ((Sing-

spiel Â») allemande. C. partit pour Londres en

1748 et y fit exÃ©cuter quatre de ses opÃ©ras jus-

qu'en 1762. En tout, C. a Ã©crit, de 1737 Ã  1773,

23 opÃ©ras (6 p. Naples, 10 p. Venise, etc.). On

a conservÃ© de lui, en outre, de la musique

d'Ã©glise manuscrite (Messe, Tedeum) et des piÃ¨-

ces instrumentales imprimÃ©es (6 concertos de

violon, op. 6; (i concertos d'orgue, op. 7;1Ã®

sonates Ã  trois a 3 V.e. B.c., op. 1 et 2 ; 10so-

nates de violon avec B. c., op. 5 et 6 et des so-

nates p. le piano).

Clconia, JOAXNES, originaire de LiÃ¨ge (de

Leodio), Ã©tait chanoine, compositeur et thÃ©ori-

cien Ã  Padoue vers 1400. On conserve Ã  Fer-

rare le manuscrit de son traitÃ© De propnrtin-

nibus, et l'on trouve des compositions de lui

dans les Cod. : Rome, Urbin. Ã�4H (une chan-

son Ã  3 v.) ; Bologne, Lie. /il. 37 (18 piÃ¨ces-;

ibid. Bibl. de l'UniversitÃ© Â¿5ÃtÃ (12 id.) ; Oxford.

Ð¡Ð°Ð¿. misc. 2Ã�3 de la Bibl. Bodleiatia (3 Â¡d.i.

Wolf (Â« Geschieh, der M. N. Â», II, N- 30) et H.

Riemann (Â« Handbuch der M. G. Ð² II '. p. 89

et suivront publiÃ© une ballade Ã  2 v. (maisqui

Ã©tait probablement Ã  3 v. en canon) : Doicf for-

tuna : Wolf (ibid.. â�� 31) encore un 0 anima

Christi qui fait dÃ©jÃ  prÃ©voir le style de Dunsta

pie.

Cifra, ANTONIO, nÃ© dans les Etats de l'Kglise

en 1575. m. Ã  Lorette en 1638 env. ; Ã©lÃ¨ve de

Palestrina et de Nanini, fut d'abord 'organiste

du CollÃ¨ge allemand Ã  Rome, puis maÃ®tre de

chapelle Ã  partir de 1613 Ã  Lorette, et deltÃffi

Ã  St Jean-dÃ©- Latran, Ã  Rome. C. fut un des meil-

leurs compositeurs de l'Ã©cole de Rome ; tonte

une sÃ©rie d'Å�uvres imprimÃ©es ont Ã©tÃ© conser-

vÃ©es et nous en fournissent la preuve : S livres

de messes de 4 Ã  6 v. : 7 livres de motets Ã®le Ã 

Ã  4 v. {avec b. c.) ; des motets de 2 Ã  8 v., des

Scherzi sacri (!) de 1 Ã  4 v. ; des motets et des

psaumes Ã  12 v. Des Scherzi et des Airs de 1

a 4 v., avec cembalo ou chitarrone, des Madn

gali, Ã±ircreari e Can:onette francesi p. orirue.

sont conservÃ©s en Ã©d. origin, de 1600 Ã  Kvi*-

Cilea, FRANCESCO,nÃ© a Palmi (Calabre)ea

1867 ; auteur do plusieurs opÃ©ras (Gina. Naples

1889 ; Tilda, Florence 1892; L'Arlesiana, Mi-

lan 1897; Adnenne Lecouvreui; Milan IftK.

Gloria, Milan 1907) et de quelques autres Å�u-

vres.

Clmarosa, DOMENICO, nÃ© Ã¹ Aversa (Naplt-

le 17 dÃ©c. 1749, m. Ã  Venise le 11 janv. 180l:
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till d'un maÃ§on, devenu tÃ´t orphelin, frÃ©quenta

l'Ã©cole des pauvres des MinoritÃ©s, Ã  Naples. Le

P. Polcano, organiste de la congrÃ©gation des

Franciscains, lui donna les premiÃ¨res leÃ§ons

de musique puis le lit entrer, en 1761, au Con-

servatoire Santa Maria di Loreto (Manna, Sac-

chini, Fenaroli, Piccini). En 1772, G. fil ses dÃ©-

buts en donnant au thÃ©Ã¢tre de Florentin!, Ã 

Naples, Li- Stravagame del conte, et quoique

PaÃªsiello fut alors Ã  l'apogÃ©e de sa gloire, C.

parvint rapidement Ã  se crÃ©er un nom Ã  cÃ´tÃ©

de lui. II Ã©crivit, en 1779, pour Rome, L'Ila-

Â¡iana in Londra, et vÃ©cut alors tantÃ´t Ã  Na-

ples, tantÃ´t Ã  Rome, composant ses opÃ©ras, sui-

vant la coutume, dans la localitÃ© oÃ¹ ils devaient

Ãªtre exÃ©cutÃ©s. En 1781, il donna un opÃ©ra dans

chacune des villes de Rome, Venise, Turin et

Vicence, et continua de mÃªme pendant plusieurs

annÃ©es. De brillantes propositions l'engagÃ¨rent

Ã  se rendre, en 1789, a St-PÃ©tersbourg, oÃ¹, au-

paravant (1777 Ã  1784), PaÃªsiello avait fourni Ã 

l'OpÃ©ra italien la plupart de ses nouveautÃ©s. Il

choisit la route de Florence et devienne, et fut

accueilli partout sur son passage avec les plus

grands honneurs. Il ne put cependant suppor-

ter longtemps le climat de la Russie et revint, en

1792 dÃ©jÃ , Ã  Vienne oÃ¹ on l'eutvolonliers retenu

pour toujours. C'est lÃ  que C. a Ã©crit son ouvrage

le plus cÃ©lÃ¨bre, II Matrimonio segreto, dont le

succÃ¨s, sans prÃ©cÃ©dent, dÃ©passa celui de tous

ses autres opÃ©ras. Â« Le Mariage secret Â» fut

aussi jouÃ© Ã  Naples (1793), oÃ¹ il eut soixante-

sept reprÃ©sentations consÃ©cutives et fut suivi de

plusieurs autres ouvrages, parmi lesquels il

faut mentionner surtout ^4siuzie/emini/iil794).

C. prit part Ã  la rÃ©volution de 1798 Ã  Naples,

Tut fait prisonnier, puis condamnÃ© Ã  mort-mais

il fut graciÃ© et mis en libertÃ© par le roi Ferdi-

nand. Il s'embarqua pour Venise, dans l'inten-

tion de retourner en Russie, mais il tomba ma-

lade et mourut Ã  Venise, empoisonnÃ©, disait-on.

L'opinion publique accusant le gouvernement

de meurtre, il fallut, pour dissiper les bruits

malveillants, une dÃ©claration officielle du mÃ©-

decin privÃ© de Pie VU, qui rÃ©sidait Ã  Venise,

dÃ©claration constatant la mort naturelle (abcÃ¨s

intestinaux) de C. â�� C. a Ã©crit 75 opÃ©ras, plu-

sieurs messes (2 fÃequieni), 5 oratorios (Judith,

(Â¿e Triomphe de la religion, etc.), 10 cantates

dramatiques, et 105 morceaux de chant dÃ©ta-

chÃ©e, composÃ©s pour la cour de Russie. H Ma-

trimonio segreto apparaÃ®t, aujourd'hui encore,

de temps Ã  autre au rÃ©pertoire des meilleures

>cÃ¨nes ; la musique en est, selon nos idÃ©es ac-

tuelles, trÃ¨s simple, mais d'une grande fraÃ®-

cheur et pleine d'humour. Un buste excellent

de C., exÃ©cutÃ© par Canova, sur l'ordre du car-

ilinalConsalvi.aÃ©tÃ© placÃ© au PanthÃ©on,Ã  Rome,

entre ceux de Sacchini et de PaÃªsiello. Cf. P.

Cambias!, Notizie sulla vita e suite opere di D.

Ð¡. (1901); J. Mautuani, Catalogue de l'exposi-

tion de Vienne p. le centenaire de C. (1901, avec

une biographie de C. parR. Uirschfeld); F. Po-

lidoro. La Vita e le opere di D. C. (1902, dans

les Â« Atti dell' Accademia Pontiniana Â», vol. 32).

Cinelli (Â¡tal.), syn. de piatli - cymbales.

Cirrl, GIOVANNI-HATTISTA, violoncelliste, nÃ©

1 Forli vers 1740; Ois du maÃ®tre de chapelle

Ignazio C. (12 sonates d'orgue, op. I), vÃ©cut

longtemps Ã  Londres puis rentra en Italie. Ð¡. Ð°

Ã©crit beaucoup de musique de chambre: sona-

tes p. violoncelle, op. 3, 5, 7, 11, 15; duos p.

2 vcelles, op. 8, 12 ; concerto de vcelle, op. Ð£ ;

sooatesÃ  trois (5? Vc., B. c.), op.4; triosp. mstr.

Ð» archet (V., Via, Vc.), op. 18 (Venise, 1791);

quatuors, op. 10 (Ð�., 3 V., B. c. et â�¢> V., \'c.,

B. c.), 13(2 V., Via, Vc.), 17 (id.).

Gis (ail.), =. ut%; cisis = UT X.

Cistre, v. CITHARE.

Cithare (gr. Kithara), le plus important des

instr. Ã  cordes en usage dans la musique ar-

tistique de la GrÃ¨ce antique (cf. [MUSIQUE] GRKC-

QUE vi). Le crouth (v. ce mot), l'ancien instr.

celtique Ã  cordes, est de forme analogue Ã  la

c., mais il Ã©tait employÃ© tantÃ´t comme instr. ;i

cordes pincÃ©es, tantÃ´t comme instr. Ã  archet.

C'est du nom grec de la c. que sont dÃ©rivÃ©s les

noms de (Â¡UITARE (chilarra), CHITAKHONE et

ZITHER (qu'il est prÃ©fÃ©rable de ne pas traduire

par c.), v. ces mots.

CitÃ³le, v. ZITHER.

Clvitate, ANTOMUS DK, dominicain de Civi-

dale (VÃ©nÃ©tie), Ã©crivit vers l'an 1400 quelques

Å�uvres o^ui sont conservÃ©es : Ã ) Florence, ,1

chanson a 4 v., Longtemps, Cod. Ð Ð°Ð¿Ñ�. 26 ; Ð»

Bologne, 5 piÃ¨ces. Cod. 37 du l.ic. filarm. et

2 piÃ¨ces, Cod. 2-JiG de la Bihl. de l'UniversitÃ©

(Wolf en a extrait un Et in terra Ñ�Ð°Ñ�- Ã  3 v.,

pour sa Ñ� Gesch. d. M. N. Â», II, â�� 72) ; Ã  Ox-

ford, Cod. Canonici misr. -H3 de la Bibl. Hnd-

leiana.

Cizos, v. CHÃ�RI.

CI., abr. pour clarinette (clarinette).

ClaÃ«s, PAUL, v. COUTAGNE.

Clagget, CHARLES, nÃ© Ã  Londres en 1755,

m. dans la mÃªme ville en 1820 ; violoniste-

compositeur (duos de violons), s'est fait con-

naÃ®tre par ses expÃ©riences intÃ©ressantes dans

le domaine de la facture instrumentale (orgue

pourvu de diapasons mis en vibration par

frottement [cf. ADIAPHONE], combinaison de

deux trompettes en rÃ© et en mi bÃ©mol.

Clairon. 1. C. D'ORDONNANCE, instr. en cui-

vre, naturel, dont la perce est si large qu'elle

rend possible l'Ã©mission du son fondamental.

Il est gÃ©nÃ©ralement en si Â¡7, rarement en ut,

et donne les harmoniques de si?1 ou ut2, jus-

qu'au son 8 (si)?'1 ou uf5). Le c. est le type pri-

mitif du BÃ�GLE (v. ce mot) ; il est en usage

dans la plupart des armÃ©es, pour les signaux

d'infanterie. â�� 2. C. ou CLARÃ�N (all. Oktar-

Irompcte ; Â¡tal. Clarine ; angl. Clarion), jeu

d'orgue, trompette de 4'.

Clamer, ANDREAS-CHRISTOPH, cantor de la

cour de l'archevÃªque de Salzbourg, publia en

1682 :'i Salzbourg des sonates de chambre :

Munsa harmonica â�¢â�� varivribus soiiatis iÂ»s-

tructa vu in partes sen tomos, Ã aut 2 v,

Clapisson, ANTOINE-LOUIS, nÃ© Ã  Naples !>â�¢

15 sept. 1808. m. Ã  Paris le 19 mars 1866 ; vint

en France aprÃ¨s 1815, et travailla d'abord l'har-

monie avec H. Sonnet, Ã  Bordeaux, oÃ¹ il fut

premier violon au Grand-ThÃ©Ã¢tre. Il entra en

1830 au Conservatoire de Paris (llabeneck,

Reicha) et fit partie de l'orchestre des Italiens

et de celui de l'OpÃ©ra. C. fut nomme membre

de l'Institut en 1854, de prÃ©fÃ©rence ;i Berlio/.

qui se prÃ©sentait en mÃªme temps que lui. Il

devint en 18(il prof, d'harmonie et conserva-

teur du musÃ©e instrumental au Conservatoire.

Il avait vendu Ã  l'Etat sa collection d'instru-

ments, dont le catalogue parut en 1866, sous

le titre : Collection de sifflets, etc. C. a Ã©crit

une quantitÃ© considÃ©rable d'Å�uvres sans valeur

(21 opÃ©ras-comiques et opÃ©rettes [La Promise,

1854; La Fanchonette, 1856 ; etc.], environ 200

romances, etc., etc.).

Clari, GIOVANM-CARLO-MAHIA. nÃ© Ã  PisÃ© en

1669, m. vers 17Ã�5 ; Ã©lÃ¨ve de Colonna Ã  Bolo-
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gne, maÃ®tre de chapelle Ã  Pistoie. dÃ¨s 1712, a

Ã©crit un opÃ©ra pour Bologne : 11 savio dÃ©li-

rante, 3 oratorios et de la musique d'Ã©glise

remarquable (messes, psaumes, Requiem),

Tedeum, Stabat Mater, Hymnes, etc. [manus-

crits]). Mais c'est surtout par ses Dueltie Ter-

tetli da camera, op. 1 (1720) [et d'autres res-

tÃ©s manuscrits] qu'il a acquis une rÃ©elle

cÃ©lÃ©britÃ©.

Clarinette (Â¡lai. Clarinette, dimin. de Cla-

rino [v. ce mot] ; all. Klarinette ; angl. Clario-

net ou aussi Clarinet). 1. Instr. Ã  vent en bois,

que l'on trouve dans tous les orchestres et

toutes les musiques d'harmonie. Il se compose

d'un tuyau cylindrique dont la colonne d'air

est mise en vibrations au moyen d'une anche

simple, battante, fixÃ©e Ã  la partie infÃ©rieure de

l'embouchure en forme de bec (le bec de la c.).

Cf. INSTR. A VENT. La c. est un instrument i

Â« quintoyant Â», c.-Ã -d. dont le son saute, par

une plus forte pression du souffle, non pas Ã 

l'octave, mais Ã  la douziÃ¨me (quinte redoublÃ©e);

tous les sons pairs de la sÃ©rie des harmoniques

lui font dÃ©faut (v. HARMONIE). L'agencement

des trous et des clefs en est pour cette raison

plus compliquÃ© que celui de la Ilute et du haut-

bois, dans lesquels il n'y a que l'espace d'une ]

octave Ã  fournir, au moyen du raccourcisse-

ment du tuyau. Le quintoiement est facilitÃ©

par un petit trou (recouvert d'une clef), percÃ© Â¡

a l'endroit oÃ¹ se trouve le nn>ud Je division de

la colonne d'air en trois parties Ã©gales. Joh.-

Christoph Dernier (Nuremberg, vers 1690) i

transforma en clarinette, par cette invention, â�¢

l'ancien chalumeau franÃ§ais dont le jeu Ã©tait

restreint au registre grave. La presque iden-

titÃ© de Paulos (v. ce mot) des Grecs anciens

avec la clarinette n'a Ã©tÃ© prouvÃ©e que tout rÃ©-

cemment (cf. Riemann, Handb. der M. G., I.

1 p. 96 et suiv.). L'ancien chalumeau avait neuf I

trous, Ã©tait accordÃ© en/a maj. et donnait une

Ã©chelle diatonique de fa'1 Ã  /a;l. On emploie '

aujourd'hui encore, dans les piÃ¨ces p. c., le

terme de chalumeau, dans !<â�¢ sens Aollava

hassa, alin d'Ã©viter les nombreuses lignes sup- ,

plÃ©menlaires qu'exigerait la notation des sons I

irraves du registre dit de chalumeau (non quin- !

toyant). La c., elle, a besoin de 18 trous pour .

fournir une Ã©chelle chromatique complÃ¨te

(parce qu'il y a 18 demi-tons de la tonique Ã  la (

douziÃ¨me) ; 13 d'entre eux sont pourvus de

clefs. Cependant la plupart des inslr. moder-

nes, perfectionnÃ©s, ont de 15 Ã  '20 clefs. Il va

sans dire que le jeu virtuose d'un instrument

aussi compliquÃ© exige un art consommÃ©, ce qui

explique que l'usage s'en rÃ©pandit lentement

au dÃ©liut. La c. donne une Ã©chelle chromati-

que dont l'Ã©tendue est de nii- Ã  ut1'; mais, tan-

dis que les sons les plus graves sont toujours

bons, les plus aigus (au-dessus de so/') sont

mauvais, d'une intonation difficile et criarde.

Pour Ã©viter de luire jouer dans des tonalitÃ©s

trÃ¨s Ã©loignÃ©es de la tonalitÃ© naturelle de l'ins-

trument, on construit des c. de diffÃ©rents mo-

dÃ¨les, dans des tons diffÃ©rents, et tout d'abord

en ut, Â»i Â¡7 et la (anciennement aussi en .si na-

turel), lÃ¨se, dites GRANDIS c., seules employÃ©es

dans l'orchestre. Mais pour toutes les sortes de

c.. la tonalitÃ© naturelle est notÃ©e comme ut

maj., autrement dit : rma (son le plus grave de

la c.) sonne pour l'oreille sur la c. en ut

i C-Klarinette) comme mi*, sur la c. en sÃ p

l B-Klarinette) comme r&, sur la c. en la

(A-Klarinette) comme ut Â£*, sur la c. en mi *Â»

(Es-Klarinette) comme so/1 et sur la c. en rÃ©

(D-Klarinette] comme fa â��. Les c. accordÃ©es

plus haut que celle en ut, dites PETITES c. en

rÃ©, mi tÂ», fa (vieillie) et la y, dont le timbre est

criard et perÃ§ant, ne sont en usage (Ã  de rares

exceptions prÃ¨s) que dans les musiques mili-

taires ou, d'une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, dans les

musiques d'harmonie ; elles y remplissent le

mÃªme rÃ´le que les violons dans l'orchestre. Il

semble de nos jours que la c. en si J7 soit sur le

point de refouler de l'orchestre symphonique

les autres espÃ¨ces de c. ; les perfectionnemenb

extraordinaires que Stadier, Iwan Muller et

KlosÃ© ont apportes Ã  l'instrument, en lui appli-

quant en partie lemÃ©canismeinventÃ© parBohm

pour la flÃ»le, permettent en eilet dÃ©jouer dans

toutes les tonalitÃ©s avec une puretÃ© d'intonation

absolue. De plus, les excellents clarinettistes

que possÃ¨dent aujourd'hui la plupart de nos

orchestres, ne se bornent pas Ã  vaincre les dif-

ficultÃ©s de la technique pure, ils transposent Ã 

vue sur la c. en si \? ce qui est Ã©crit pourc. en

la ou c. en ut. Cependant il serait des plus re-

grettables d'abandonner la c. en la. dont le

timbre est d'une douceur remarquable : c'est

pourquoi nous croyons devoir recommander

aux cnefs d'orchestre d'exiger de l'instrumen-

tiste qu'il prenne bien une c. en la, toutes les

fois qu'elle est prescrite par le compositeur. â��

Font en outre partie de la famille des c. : a/ta

CLARINETTE-ALTO (Altklarinette, Haritunktari-

iiette) en fa et en mi â�¢>. sonnant Ã  la quinte

infÃ©rieure des c. ordinaires en ut et en si p :

elle n'a jamais atteint la vogue du cor de bas-

set, aujourd'hui hors d'usage, mais diffÃ©rant

fort peu de la c.-alto en fa, cf. COR DE BASSET :

bl la CLARINETTE-BASSE, sonnant Ã  l'octave

grave de la c. ordinaire de mÃªme Ion, gÃ©nÃ©ra-

lement en si [>, plus rarement en Â«i ou aussi,

chez Wagner, en la. La c.-basse a tout Ã  fait

le mÃªme timbre, intense et doux Ã  la fois, qne

la c. ordinaire : elle se distingue ainsi avan-

tageusement du basson ; cl la CLAIUNETTE-PÃ�-

UALE OU CLARINETTE-CONTREBASSE, inventÃ©e par

Fontaine-liesson (Paris), mais peu rÃ©pandue, Ã 

cause de la dÃ©pense excessive de forces qu'elle

exige de l'instrumentiste, Ã©norme instrument

sonnant Ã  l'octave grave de la c.-basse et dont

le timbre est beaucoup plus agrÃ©able que celui

du contrebasson. â�� La c. n'a pris que peu Ã 

peu, au xviiiÂ« s., la place qu'elle occupe dans

l'orchestre, et ce n'est qu'aprÃ¨s 1750 que les

chapelles instrumentales eurent des clarinet-

listes attitrÃ©s (Mannheim, 1759). 11 est vrai

qu'en 1754 dÃ©jÃ , Ã  Paris, une symphonie de

J. Stamitz fut exÃ©cutÃ©e avec c., et'que les par-

lies d'orchestre manuscrites de cette Ã©poque

portent souvent l'indication Ohoi o clarinelti:

mais les passages qui leur sont attribuÃ©s ne des-

cendent pas au-dessous du son le plus grave du

hautbois, et ce sont les derniers reprÃ©sentants

de l'Ã©cole de Mannheim (Cannabich. Karl Sta-

mitz et, daneses derniÃ¨res Å�uvres, Holzhauer

qui ont employÃ©, les premiers, la rÃ©gion grave

de l'Ã©chelle de la c. La symphonie en nii br-

Â»Ki/ maj (17H4) que KÃ¶chel a cataloguÃ©e comme

Ã©tant de Mo/art (K. 18). est en rÃ©alitÃ© de K.-Pr.

Abel qui, le premier avec J.-Chr. Bach, pres-

crivit expressÃ©ment des parties de c. â�� Les

plus cÃ©lÃ¨bres clarinettistesanciens et modernes

sont : Heer, Tausch, Yost, l.efÃ¨vre. Blasiiis.

Blatt, li.-ermaiin (pÃ¨re et fils), Berr, Val. Ben-

der, Hermstedt, Iwan MÃ¼ller. KlosÃ©. Bach-

mann. Blaes, Miihlfeld, Schubert. Stadler. Mi-



Ð�.1.Ð�Ð�.Ð¨Ð� â�� C.LASSIOUK

hurt. etc. ; les mÃ©thodes les plus rÃ©pandues, I

celles de : Blatt. Biermann (his), lien-, Iwan

MÃ¼ller, KlosÃ©, Rob. Stark, etc. Cf. E. Antono-

lini. La relia maniera di scrivere per U cla-

mietto (1813) ; Ð�Ð£. Altenburg, Die Klarinette

.1901).

Ã. Dans l'orgue, on donne le nom de Ñ�. (angl.

tllarionel) Ã  un jeu d'anches de 8' et d'intona-

lion plutÃ´t douce. Par contre, le Clarionet-

Fluif des orgues anglaises est un jeu de Ilutes

.1 demi bouchÃ©.

darino, 1. en ital syn. de tromba, trom-

pette, nom que l'on donnait autrefois, en Alle-

magne, Ã  la trompette aiguÃ« employÃ©e en solo :

celle-ci ne diffÃ©rait du reste de la trompette

plus grave (Principal t>t>mpete)t\ue par son em-

bouchure plus petite. << Jouer du c. Â» (Clarin-

bltuen) n'est autre chose, dans l'art du trom-

pette au siÃ¨cle dernier, que jouer une partie

'le trompette aiguÃ«, de mÃªme que jouer une

partie de principal (Principal litasen] signilie

jouer une partie de trompette grave ; la partie

de basse des morceaux pour plusieurs trom-

pettes /basse qui revient en rÃ©alitÃ© aux tim- :

bjles'l prend le nom do toccata. La trompette

avait autrefois une Ã©tendue beaucoup plus

grande Ã  l'aigu (jusqu'Ã  rÃ©') que de nos jours ;

nous ne prendrions plus aucun plaisir aux

tons perÃ§ants de son registre suraigu. Cf. Eich-

Ð¬Ð¾Ð³Ð¿, Die TrompetÃ© aller und neuer Zeit

IKS2i et Das alte Ctarinblasen auf Trompeten

IS91). â�� 2. Nom du registre moyen de la cla-

rinette (Â»r' â�� Ðº/'1), produit par le quinloiemeiit

.saut Ã  la douziÃ¨me supÃ©rieure) de chacun des

sons du chalumeau. 1-Ðµ nouvel instrument (v.

i URIXETTK) prit Ã  la fois le rÃ´le et le nom de

I ancien c. â�� 3. Dans l'orgue, trompette de 4'

(ail. Oktavtronipete), v. CLAIRON '2.

Clark, 1. JEREMIAH, compositeur anglais :

Â»â�¢tait en I704organiste de Chapel royal en mÃªme

temps que CroÃ®t, et se suicida le 1" dÃ©c. 1707.

.1 la suite d'un amour malheureux. C. fut le

premier compositeur qui mit en musique l'ode

Â» Ste-CÃ©cile de Dryden (1097). 11 a aussi Ã©crit

des anthems, des cantates, des Luxsons for

liarpiiefiorcl or spinett (1711). et. en collabora-

tion avec Daniel Purcell et I.everidge. plusieurs

opÃ©ras, des entr'actes, etc. â�� 2. RICHARD, nÃ©

a Datrhet (Bucks) le 5 avr. 1780. m. le 5 oct.

lÂ£~>6; frÃ¨re lai au collÃ¨ge Si-George et au eol-

l'ge Klon, fut plus tard vicaire lai de l'ab-

baye de Westminster, puis vicaire du chÅ�ur

de IVglise St-Paul. Il s'est fait connaÃ®tre par

â�¢(uelques glees, anthems, etc., ainsi Ð¼Ð½Ðµ par

des monographies [Reminiscences of llan<lel, ;

1836; sur le Â« God save the king Â» ; sur l'Ã©ly-

inologie du mot Â« madrigal Â» : etc.) et un traitÃ© :

Hf&ting anil planing front score sini)>H/i?d

1&Ð�1. C. a publiÃ© en outre un recueil de textes

de ijlees. madrigaux, rondos et catches favoris

|18I4'. â�� 3. RoD-FhKDERlcK-ScOT.sON, composi-

teur et organiste remarquable, nÃ© a Londres le

1*> nov. IKiO. m. dans la mÃªme ville le 5 juil.

ISSt; Ã©lÃ¨ve de Hopkins, Bennet, GOSS, Engel,

l'insuti et Peltit, puis des conservatoires de

Leipzig et Ã®le Stuttgart C. fonda Ã  Londres, en

l*b. un CollÃ¨ge of Music, devint en 1867, Ã 

"sford. Mus. liacc.. donna des concerts d'orgue

Ã  l'Exposition de 1879, Ã  Paris, et publia des

"â�¢uvreÂ» p. orgue, p. harmonium et p. piano.

â�� 4. Kr.KDKRICK-lloRAC.E [C.-STEINK1KR), auteur

d'un ouvrage intitulÃ© : Liszts O/letiharnn;/.

SfhlÃ»tnel rue Freiheit des Individuums (Ð�Ð®7).

Clarke. 1. JOHN (C.-WHITFELD), nÃ© Ã  Glou-

cester le 13 dÃ©c. 1770. m. Ã  Holmer, prÃ¨s de

Hereford, le 22 fÃ©vr. 1836; Ã©lÃ¨ve de Hayes Ã 

Oxford, fut successivement organiste Ã  Ludlow.

Armagh et Dublin (Ã©glises Si-Patrick et du

Christ), quitta l'Irlande Ã  la suite de la rÃ©volu-

tion de 1798 et devint organiste et directeur

des chÅ�urs des collÃ¨ges de la TrinitÃ© et de St-

Jolm, Ã  Cambridge, lintin. en 1820, il accepta

un poste analogue Ã  Hereford, puis se retira

dÃ©finitivement en 1833. Il avait Ã©tÃ© nommÃ©

Mus. Doc. Ã  Cambridge en 1799, Ã  Oxford en

1810. et professeur de musique Ã  ITniversitÃ©

de Cambridge en 1821. C. publia, de 1805 Ã 

1822, quatre volumes de Cathedral music (ser-

vices et anthems de sa composition) ainsi qu'un

recueil de compositions religieuses de maÃ®tres

modernes. Il a Ã©crit un oratorio. La /â�¢mci/Ã¯jcion

i't la rÃ©surrection, des glees, des mÃ©lodies, etc.

Ses arrangements pour piano et chant d'ieuvres

de H;endel et d'autres maÃ®tres sont connus. â��

2. MASON, auteur d'un ouvrage excellent : Ð�

]iiogra/>hical Dictionary of l'iddlers (Londres.

Reeves. 1895). â�� 3. JAMES-HAMii.TON-SMEE. nÃ©

Ã  Birmingham Ifi25janv. 1840 ; occupa d'abord

dillerents postes d organiste (entre autres Ã 

St-Pierre jSouth Kensington] oÃ¹ il succÃ©dait,

en 1872, Ã  Sullivan), puis se voua Ã  la carriÃ¨re

de chef d'orchestre el mena dÃ¨s lors une vie

trÃ¨s instable. 11 devint, en 1893, premier chef

d'orchestre de l'entreprise thÃ©Ã¢trale de Carlo

Hosa el il vit depuis lors Ã  Londres. C. a Ã©crit

la musique de scÃ¨ne de toute une sÃ©rie de dra-

mes de Shakespeare et d'autres auteurs, des

opÃ©rettes, des leuvres symphoniques (2 sym-

phonies. 6 ouvertures, 1 concerto de piano), de

la musique de chambre et un traitÃ© d'instru-

mentation Ã�.1 .S'ilÂ«/;/ of tin' Orchestra, 1897).

Clarone (ital.),'grande clarinette, c.-Ã -d.

cor de bassel iv. ce mol) ou clarinette basse.

Clarus, MAX, nÃ© Ã  Miihlherg s. l'Elbe, oÃ¹

son pÃ¨re Ã©tait directeur de musique de la ville.

le 31 mars 1852 ; Ã©lÃ¨ve de l'Institut royal de

musique religieuse Ã  lierlin (Haupt. Schneider.

LÃ¶sch horn), occupa ensuite diffÃ©rents postes

de chef d'orchestre. H fut en dernier lieu au

ThÃ©Ã¢tre Kroll (lierlin), puis au ThÃ©Ã¢tre de la

cour, Ã  Brunswick, oÃ¹ il a reÃ§u, en 1900, le

titre de directeur de musique de la cour, et oÃ¹

il dirige en nuire plusieurs sociÃ©tÃ©s chorales.

C. a Ã©crit des opÃ©ras : Dex KÃ¶nigs ftekntÃ

(Brunswick. 18Â«)), lise (M. 1895). des ballades

et des chirurs p. v. d'hommes avec orch. et Ð¾

cappella.

Ciasing, JOHANN-HEINRICH, nÃ© Ã  Hambourg

en janv. 1799, in. dans la mÃªme ville le 8 fÃ©vr.

1836 : auteur de plusieurs opÃ©ras (Micheliund

sein Sohn [une suite au Â« WassertrÃ¤ger Â»] ;

Welcher ist der Rechte ?), oratorios (BeUazar ;

Jepltta), Å�uvres chorales ( Vater Unser), etc.

Classical-Violm-Music (Augener et C"-,

Londres!, recueil de sonates en trio, de sonates

p. violon, etc., et B. c., publiÃ©es par GUSTAV

JENSEN avec la rÃ©alisation complÃ¨te de l'accom-

pagnement p. le piano. On y trouve des Å�uvres

de : Henry Hurcell. Antonio Veracini, Fr.-Ma-

ria Veracini. Gius. Torelli, Geminiani, Somis,

Paganini, SenaillÃ©, Tartini,Ha?ndel, J.-S. Bach,

Vivaldi, Corelli, I.Ã©clair, BarthÃ©lÃ©mon, Boyce.

L. Borghi, Fr. Benda.

Classique. On qualilie de c. toute Å�uvre

d'art sur laquelle la puissance destructrice du

temps n'a pas de prise. Comme la preuve de

cette qualitÃ© ne peut Ãªtre fournie que par le

temps lui-mÃªme, il n'y a pas de c. vivants et

tous les vrais c. ont passÃ© en leur tempÂ» pour

des romantiques, c.-Ã -d. pour des esprits qui
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cherchent Ã  s'affranchir des rÃ¨gles Ã©tablies et

des formes traditionnelles.

Claudius. OTTO-KARL, nÃ© Ã  Sohland s. la

Spree le (i dec. 1795, Ð³Ð°. Ã  Naumbourg, oÃ¹ il

Ã©tait cantor du dÃ»me, le 3 aoÃ»t 1877 ; auteur

d'Å�uvrea nombreuses de musique d'Ã©glise, de

plusieurs opÃ©ras (Der,Gang nach dem Eisen-

hammer), de Heder, ele.

Claussnltzer, PAUL, nÃ© Ã  Niederschona,

prÃ¨s de Freiberg, le 9 dÃ©c. 18(57 ; Ã©lÃ¨ve du sÃ©-

minaire de Nossen puis du Conservatoire de

Dresde, devint maÃ®tre de musique, en 1889. au

sÃ©minaire de Grimma, en 1894 Ã  celui de

Nossen. G. a publiÃ© des piÃ¨ces p. le piano,

des Heder, des chÅ�urs, des prÃ©ludes d'orgue,

etc.

Clauss-Szarvady, WILHKLMINE. nÃ©e Ã  Pra-

Ã§ue le 13 dÃ©c. 1831, m. Ã  Paris le 2 sept. 1907 ;

eminente Ã©lÃ¨ve de l'institut Proksch, vÃ©cut Ã 

Paris depuis 1852 et Ã©pousa en 1857 Fr. SÂ¿ar-

vady (m. Ã  Paris le 1er mars 1882). Elle fut au

nombre de ces interprÃ¨tes classiques, pour les-

quels la rÃ©alisation des intentions du composi-

teur passe avant toute recherche d'effet per-

sonnel.

Clausula (tat. ; en all. Klausel), conclusion,

terminaison, autrement dit cadence (v. ce

mot).

ClavÃ©, JOSÃ�-ANSELMO, nÃ© Ã  Barcelone le 21

avr. 1824, m. dans la mÃªme ville Ã  la i in de

fÃ©vr. 1874 ; avait appris un mÃ©tier, mais dut

l'abandonner pour cause de maladie et se voua

alors Ã  la musique. Quelles que fussent les la-

cunes de sa culture professionnelle, il parvint

Ã  une trÃ¨s grande popularitÃ© comme composi-

teur de romances, de chÅ�urs et de quelques

Ðº zarzuelas Â». Ð¡. fut l'initiateur du chivur

d'hommes, qu'il organisa en Espagne (dÃ¨s 1851)

sur le modÃ¨le des Ñ� orphÃ©ons Â» franÃ§ais. Il

organisa en 1860, Ã  Barcelone, un premier

concours qui rÃ©unit 200 chanteurs ; en 1864,

2000 chanteurs appartenant Ã  57 sociÃ©tÃ©s s'Ã©-

taient inscrits. Cf. Apeles Mostrea, J.-A. Ð¡.

(1876).

Clavecin [CLAVESSIN], v. PIANO.

[Les] Clavecinistes de 1638 Ã  178O, re-

cueil d'ancienne musique pour le clavier publiÃ©

par JKAN-AMIÃ�DÃ�E LEKROID DE MKREAUX (Rouen,

Ib67)etqui renfermedesÅ�uvresde Frescobaldi.

ChambonniÃ¨res, Purcell, Louis Couperin, Fran-

Ã§ois Couperin, Dom. Scarlatti, Telemann, .(.-

S. Bach, Hiende), Porpora, Marcello, Rameau,

Schober

Clavicembalo (ital.), v. PIANO.

Clavlcorde, v. PIANO.

Clavicylindre, v. CHI.ADNI.

Clavlcytherlum, v. PIANO.

Clavier (du lat. Claris, v. ce mot ; ail. Kla-

riatur, angl. Keyboard, ital. tastatura), ensem-

ble de touches qui, actionnÃ©es, rÃ©gissent le mÃ©-

canisme de certains instr. (orgue, piano, vielle,

jeu de timbres, v. ces mots) ; ces instruments

sont dits INSTR. Ð» CLAVIER. Il existe des c. Ã 

mains et des c. Ã  pieds; ces derniers portent

gÃ©nÃ©ralement le nom de pÃ©daliers (v. ce mot).

Tandis que le piano et quelques autres instru-

ments moins rÃ©pandus n'ont qu'un c., l'orgue

en possÃ¨de, suivant ses dimensions, de deux Ã 

cinq. Les divers c. correspondent chacun Ã 

des jeux spÃ©ciaux et les jeux analogues dans des

c.dillÃ©rentssont toujours intonÃ©sdiliÃ©remment ;

l'emploi simultanÃ© de tous les jeux de l'orgue

sur un seul c. (grand orgue) se rÃ©alise au

moyen des pÃ©dales ou des registres d'accouple-

ment. Les noms des c. sont, dans les orgues Ã 

deux c. : le GRAND-ORGUE (all. Hauptmanual:

angl. Great organ) et le POSITIF (ail. Nebenma-

nual ou Oberwerk; angl. Choir-organ) placÃ©

au-dessus du grand orgue ; Ã  trois c. : le GRAND-

ORGi>E,placÃ© au milieu, le POSITIF (ail. Ober-

werk; angl. Choir-organ) et le CLAVIER DKS

HOMBARDES (all. Unterwerk ; angl. Swell organ].

Lorsqu'il y a quatre ou cinq c., le quatriÃ¨me

et le cinquiÃ¨me sont disposÃ©s au-dessus du |Ð®-

sitif ; ils s'appellent CLAVIER DE RÃ�CIT (all. So-

loklavier) et Ã�CHO (all. Echowerk, Fernwerki.

L'Ã©tendue des c. de l'orgue comporte en gÃ©nÃ©-

ral quatre octaves et demie (Â«C Ã  /a5), les an-

ciens instruments ne dÃ©passent pas !'Â«('â�¢, a

l'exception toutefois des orgues italiennes dont

les c. vont de soi-1, /a-1 ou mÃªme ui-1 Ã  ni-'

(six octaves ; cf. le tableau donnÃ© au mot uÂ¡.

Clavijo del Castillo, BERNARDO, Ã©tait vers

1588 organiste de la cour Ã  Naples, professa la

musique, de 1594 Ã  1604, Ã  l'UniversitÃ© de Sa-

lamanque et mourut Ã  Madrid le lir fÃ©vr. 16a6.

On n'a conservÃ© de lui qu'un vol. de motets

de 4 Ã  8 v. : Bernardi Clavixi del CastellÂ»

in regia cappella Sicula organici musici Mo-

tecla ad canendum tarn cum IV, V, VI et

V1I1 vocibus quam cum instrumentis com-

posjta. Romse apud A le.randrum Gardanum

XDLXXXVIII.

Clavis (lat. Â« clef Â» ; plur. claves), nom que

l'on donna au dÃ©but aux touches de l'orgue

qui, en fait, remplissent des fonctions analo-

gues Ã  celles d'une clef, puisqu'elles ouvrent Ã 

l'air l'entrÃ©e des tuyaux. L'usage d'Ã©crire les

noms des notes(lettres AÃ  G) sur les touches cor-

respondantes, usage rÃ©pandu au x> s , fit bien-

tÃ´t passer le nom de c. des touches aux notes

elles-mÃªmes. Lorsqu'au M s. la notation alpha-

bÃ©tique fut simplifiÃ©e par le systÃ¨me des Minies

horizontales et parallÃ¨les, et que quelques let-

tres seulement furent maintenues comme points

de repÃ¨re au dÃ©but des lignes, ces lettres gar-

dÃ¨rent le nom de c. (claves signatie, nos a clefs >

actuelles). Toutefois ce mÃªme nom fut conserve

longtemps encore non seulemeut pour les tou-

ches de l'orgue, mais pour celles de tous les

instr. Ã  u clavier Â». On appelait aussi c. les clefs

(all. Klappen) des instr. Ã  vent. â�� Les Alle-

mands donnent en outre, dans l'orgue, le nom

de c. (Jialgklavis) Ã  la barre ou sorte de pÃ©dale.

i au moyen de laquelle on actionne les soufflets

ordinaires.

Clay, FRÃ�DÃ�RIC, nÃ© Ã  Paris de parents an-

glais le 3 aoÃ»t 1840. m. Ã  Oxfordhouse Great

Marlow (Londres) le 24 nov. 1889 : lit son Ã©du-

cation musicale auprÃ¨s de Molique Ã  Paris et.

pendant quelque temps, auprÃ¨s de M. Haupi-

mann. Ã  Leipzig. Il dÃ©buta dans un cercle

privÃ© Ã  Londres, en 1859-1800, comme compo-

siteur d'opÃ©ras, avec deux petits ouvrages, mais

il a donnÃ© depuis lors au Coventgarden toute

une sÃ©rie d'opÃ©ras et d'opÃ©rettes: Court anrf

Ñ�Ð¾11Ð°Ð´Ðµ(\Ð¨), Constance (1865), Ages ago (\Sffi,.

The gentleman in black (1870), Â¡Happy Arca-

dia (1872), Tim black crook (1872), Babil and Bi-

jou (1872 ; de mÃªme que le prÃ©cÃ©dent, en par-

tie seulement de C.), Cattarina (1874), PrinceÂ«

Tuto and Dun Qaichote (1875), The merry du-

chess (1883), The golden ring (1883). H Ã©crivit

en outre de la musique pour plusieurs drames

et lea cantates : The knights of the cmss et

Lalla Rookh.

Clef. 1. (lat. Clavis ; all. SchlÃ¼ssel; Ð°Ð»$.

Key)- Lettre de l'alphabet musical, placÃ©e Ð°Ð¸

commencement d'une portÃ©e et qui assigne *

chacune des notes son degrÃ© exact d'Ã©lÃ©vation:
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rjefdc/a Clofd'iK Clefd'uÃ Clel'd'u/ Clef do soi

1â�¢ ligne 3Â«'ligne 4Ñ�'1 ligne

(basse; (soprano) (alto) (tÃ©nor) (violon)

f c' c' c1 g'

Les quatre premiÃ¨res de ces c. Ã©taient les c.

habituelles de la musique vocale a cappella, au

xviÂ« s. On employait en outre, du reste, la clef

de fa sur la 5e ligne (c. de sous-basse) ou sur

la 3e ligne (c. de baryton) et la clef de soi sur

laiâ�¢ ligne (c franÃ§aise de violon; dans les par-

titions de Lully entre autres, mais aussi en

Allemagne p. les parties de flÃ»te Ã  bec). Au cla-

vier, on utilisa p. la partie supÃ©rieure et jus-

que vers la fin du xviiiÂ« s. la clef d'ut \" ligne.

Eu dÃ©pit de son anciennetÃ© (xiii* s.), ce n'est

que tard que la clef de soi 2r ligne la remplaÃ§a

ilÃ«linilivemcnt. Cf. au sujet des diffÃ©rentes c.

les articles spÃ©ciaux. DÃ¨s le dÃ©but (xl'-xic s.),

on choisit comme c. (claves signÃ¢tes) les lettres

â�¢]ui marquaient la place des demi-tons dans

1 Ã©chelle fondamentale, soit f â�� fa (nii-fa) et

Ñ� = ut (si-ut); de plus, pour rendre l'exÃ©cu-

tant encore plus attentif Ã  l'intervalle de demi-

ton, on color.) les lignes sur lesquelles repo-

saient les c. (le fa en rouge, l'ui en jaune).

D'autres lettres sont mentionnÃ©es au xiii" s.

dÃ©jÃ  comme claves signalÃ©e : Ð� (gamma, pour no-

tre sol ')et del (rÃ© '), mais on ne les trouve que con-

curremment avec d'autres (Ð� avecF,dciaveco;g)

et leur usage ne s'introduisit jamais dans la

pratique. Ce n'est guÃ¨re qu'Ã  partir du XV ou du

xviÂ« s. que l'emploi de la c. de soi devint frÃ©-

quent, d'abord seulement comme signe de trans-

position des tons d'Ã©glise Ã  la quinte supÃ©-

rieure, avec changement de fa naturel en fa. Ð�Ð�,

en sorte que le g marquait aussi la place du

demi-ton. Il en rÃ©sulte que, lorsque le /a est

voulu naturel (cf. CHIAVETTE), le g est accom-

pagnÃ© frÃ©quemment d'un |? sur la ligne de /a,

voire mÃªme sur les deux lignes de fa. sous une

forme Q ^ bien propre Ã  induire en er-

leur I J^ ~ les lecteurs peu initiÃ©s aux

parti- rCy}"i?â��â�¢ cularitÃ©s de la notation pro-

Ñ�Ð¾Ð³- â�¢/ tionnelle. Par contre les TA-

BLATURES (v. ce mot) utilisent dÃ©jÃ  couramment

la clef de soi au xviÂ« s., pour la notation du

â�¢ â�¢anÃiÃs et sans aucune idÃ©e de transposition.

On la trouve alors souvent en com-

d pagnie de drf : Aujourd'hui, l'usage

fâ�� des seules clefs de soi s. la 2e ligne

et de fa s. la 4" ligne se gÃ©nÃ©ra-

lise de plus en plus. Cependant, on note encore

l'alto (viola alta) en clef d'ut 3' ligne, le trom-

bone-tÃ©nor en clef d'ui 4e ligne, de mÃªme

que le basson et le violoncelle dans la rÃ©gion

ligue. On pourrait Ã©videmment se passer de la

clef d'ut 4' ligne, mais ce serait une grave er-

renr que de sacrifier Ã  ce dÃ©sir de simplification

laclerd'ut 3Â° ligne. Nous voudrions au contraire

que mÃªme l'enseignement Ã©lÃ©mentaire s'en oc-

cupÃ¢t, Ã  cause de son rÃ´le d'intermÃ©diaire cen-

tral entre les clefs usuelles de fa et de soi :

Restreindre l'usage de c. Ã 

la seule clef de soi, pourvue

d'indices d'octaves (cf. STE-

_ PHANi), va Ã  tin contraire du

~ but poursuivi de la simpli-

fication des partitions. La

preuve en est faite depuis

longtemps par la notation Â« uniforme Â» des mu-

siques militaires belges 011 la partie de tuba-

contrebasse a le mÃªme aspect que celle de flÃ»te.

Du temps de Bach, la clef d'ut 3Â« ligne Ã©tait

encore d'un usage frÃ©quent pour les passages

graves du violon. On rencontre mÃªme parfois la

clef de fa dans le sens de l'octave supÃ©rieure

aux violoncelles p. le violon et l'alto, mais seu-

lement dans des passages d'une certaine am-

pleur et Ã  l'unisson p. tout le groupe desarchets.

Pour ce qui concerne les Ã©volutions de la forme

des lettres jusqu'Ã  celle de nos clefs, v. les ar-

ticles C, F et G. â�� 3. On donnait aussi ancien-

nement le nom de c. (claves) aux touches de

l'orgue, du clavecin, de la vielle, etc. Cf. CLA-

vis. â�� 3. (ital. chiave ; all Klappe; angl. Keyt.

Dans les instr. Ã  vent en bois, mÃ©canisme au

moyen duquel un ouvre ou l'on ferme Ã  volontÃ©

les trous qui en sont recouverts. Le systÃ¨me de

clef a Ã©tÃ© appliquÃ© aussi aux iustr. de cuivre :

bugle Ã  clefs (KlappenHom ; inventÃ© en 1770 par

Kalbel, Ã  St-PÃ©tersbourg),ophiclÃ©ide, trompette

Ã  c\efs (Klappen trompete; inventÃ©e en 1801 par

Weidinger a Vienne) ; mais il fut remplacÃ© au

bout de peu de temps par le systÃ¨me des pis-

tons, bien plus appropriÃ© au genre du groupe

des cuivres (v. PISTON).

Clef harmonique (ail. KlangschlÃ¹ssell.

nom que Hugo Riemann donne dans ses ou-

vrages thÃ©oriques Ã  un mode nouveau de nota-

tion abrÃ©gÃ©e des accords, issue de celles de

Gottfr. Weber et d'A. von Å�ttin^en. Ce sys-

tÃ¨me qu'il a dÃ©veloppÃ© et exclusivement em-

ployÃ© met toujours une harmonie naturelle

(ace. parfait majeur ou min.) Ã  la base de la

conception d'un accord ; soit : ui' = ace. d'ut

maj. (avec septiÃ¨me min.), Â«r/? = ace. desoÃ

maj. (avec septiÃ¨me et neuviÃ¨me mineures,

mais sans la prime), etc. On emploie, dans la

c. h. comme dans la basse chiffrÃ©e, les chiffres

1 Ã  10. mais les intervalles, au lieu d'Ãªtre cal-

culÃ©s Ã  partir de la basse, le sont Ã  partir de la

prime de l'harmonie Ã  laquelle on rapporte

l'accord. Les chiffres arabes dÃ©signent des ace.

maj., les chiffres romains des ace. min. ; les

premiers dÃ©signent les intervalles ascendants,

tes autres les intervalles descendants Ã  partir

de la fondamentale. La fondamentale elle-mÃªme

est simplement indiquÃ©e par le nom de laÃ±Ã³te

(en franc. : ut, rÃ©, etc. ; en ail. : c, d, etc.).

Voici donc les chiffres usitÃ©s et leur significa-

tion : 1 (I) fondamentale ; 2 (II) seconde maj. :

3 (III) tierce rnaj. ; 4 (IV) quarte juste ; 5 (V)

quinte juste ; 6 (VI) sixte maj. ; 7 (Vil) sep-

tiÃ¨me min. ;8 (VIII) octave (s'emploie excep-

tionnellement, aprÃ¨s 9 [IX] par ex., Ã  la place

del [I]): 9 (IX) neuviÃ¨me maj. : 10 (X) dixiÃ¨me

maj. (exceptionnellement aussi Ã  la place de la

tierce). Tous les chiffres, Ã  l'exception de 1. 3.

5(8, 10) ou I, III, V (VIII, X), dÃ©signent des

intervalles dissonants ; seules, en effet, la to-

nique, la tierce et la quinte font partie intÃ©-

grante de l'harmonie (maj. ou min.). Cf. HAR-

MONIE. Les altÃ©rations chromatiques des 7 (10)

intervalles fondamentaux enumeres plus haut

sont indiquÃ©es par des signes spÃ©ciaux : -

hausse de laÃ±Ã³te, * l'abaisse d'un demi-ton. On

ne peut concevoir musicalement aucune Â« altÃ©-

ration Â» double, ni ascendante, ni descendante.

L'ace, maj. (harmonie supÃ©rieure) s'exprime

par le simple signe *, Ã  la place de i ; Ð�Ð°Ñ�Ñ�.

min. (harmonie infÃ©rieure), par Â», Ã  la place de

l

ni. Toutefois on n'emploie le signe + que par

v

opposition au Â°, ou lorsqu'il y a alternance avec
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ce dernier : l'absence de tout signe indique

l'harmonie supÃ©rieure du son donnÃ©. Enfin, la

prÃ©sence de chiffres accessoires, arabes ou ro-

mains, dispense de l'emploi des signes spÃ©ciaux,

+ et â�¢, pour le maj. et le min. La c. h. dont

les indications sont liÃ©es Ã  une tonalitÃ© dÃ©ter-

minÃ©e dillÃ¨re prÃ©cisÃ©ment en ceci du systÃ¨me

des FONCTIONS TONALES (v. ce mot) que Hie-

111:11111 a inaugurÃ© en 1893 et qui. dÃ©livrant la

signification harmonique de l'accord de toute

considÃ©iation de hauteur absolue des sons,

fournit un excellent procÃ©dÃ© d'analyse harmo-

nique et un moyen de dÃ©velopper la facultÃ© de

conception des harmonies. Voici, par ex., com-

ment se prÃ©sentent les premiÃ¨res mesures du

prÃ©lude de Â« Tristan et Iseult Â» dans les deux

* . v"

â�¢ mt

â�¢ T

Cf. H. Riemann, Vereinfachte Harmonielehre

i Londres, 1893 ; Ã©d. angl. par H.-W. Bewe-

runge, 1896 ; Ã©d. franc, par G. Humbert, 1899;

Ã©d. russe, 1900), la 4' Ã©d. du Haniibvck der

Harmonielehre (1901 ; Ã©d. frani;., 1902 ; Ã©d.

Â¡tal., 1906) et le Elementarschulbuch der Har-

monielehre (1906).

Clemens, CHARLES-EDWIN, organiste, nÃ© Ã 

Plymouth le 12 mars 1856 ; Ã©lÃ¨ve de Weeks, de

Martin et d'Ernest Pauer Ã  l'AcadÃ©mie de mu-

sique de f.ondres. fut nommÃ© en 1889 organiste

de l'Eglise anglaise, Ã  Berlin, en mÃªme temps

<|ue professeur au Conservatoire Scharwenka.

En 1895, C. emigra dans l'Ohio et devint or-

ganiste, directeur de sociÃ©tÃ©s chorales et pro-

fesseur Ã  Cleveland. C. a publiÃ© des exercices

p. le pÃ©dalier, Ã  l'orgue (Perlai-Technik, 2vol.)

et Modern school for the Organ.

Clemens non Papa (en franÃ§ais : Â«Ð¡., non

pas le pape Â»), de son vrai nom JAKOB CLEMENS,

contrapuntaste nÃ©erlandais du xviÂ« s., nÃ© veis

1500, m. avant 1558 ; fut maÃ®tre de chapelle Ã 

la cathÃ©drale d'Anvers et l'un des compositeurs

les plus illustres de la pÃ©riode de Josquin Ã 

Paleslrina. On a conservÃ© de lui onze messes

et un grand nombre de messes de 4 Ã  5 v., 7

livres de motets, chansons, etc., publiÃ©s sÃ©pa-

rÃ©ment par Pierre PhalÃ¨se Ã  l.ouvam (1555-

1560), ainsi que 4 livres de Sauter liedekens

i psaumes sur des mÃ©lodies populaires nÃ©erlan-

daises) imprimÃ©s de 1556 Ã  155/ par Tylnian Su-

sato, Ã  Anvers ; de plus, une quantitÃ© de mor-

ceaux dÃ©lachÃ©s ont paru, Ã  partir de 1539, dans

diffÃ©rentes anthologies. Quelques piÃ¨ces de C.

ont Ã©tÃ© rÃ©imprimÃ©es par Commer (Colleclio

!'.<<â�¢.) et par Maldeghem (TrÃ©sor, etc.).

ClÃ©ment, FRANZ, violoniste virtuose, nÃ© Ã 

Vienne le 19 nov. 1780, m. dans la mÃªme ville

le 3 nov. 1842 ; Ã©lÃ¨ve de Giornovichi, se fit en-

tendre tout jeune dÃ©jÃ  et avec grand succÃ¨s Ã 

Londres et Amsterdam, fut de 1802 Ã  1811 chef

d'orchestre au thÃ©Ã¢tre Â« an der Wien n et plus

tard, eons la direction de \\elier, concert-

meister Ã  Prague. De 1818 Ã  1821. il fut de nou-

veau au thÃ©Ã¢tre Â« an der Wien Â» puis voyagea

pendant plusieurs annÃ©es avec la CatÃ lani.

C'est pour lui que Heelhoven a Ã©crit son con-

certo de violon, et C. lui-mÃªme a Ã©crit 6 con-

certos et 25 concertinos pour violon, des con-

certos de piano, des ouvertures, des quatuors

et de petite ouvrages scÃ©niques.

ClÃ©ment, 1. CHARLES-FRANÃ�OIS, nÃ© en Pro-

vence en 1720, vÃ©cut Ã  Paris comme professeur

de piano et publia entre autres : Estai sur

l'accompagnement du clavecin (1758) et Essai

sur la batse fondamen ta le (1762), deux Å�uvres

qui furent plus tard rÃ©unies sous le titre de la

premiÃ¨re. Il a Ã©crit de plus deux petits opÃ©ras,

reprÃ©sentÃ©s Ã  Paris, un cahier de morceaux

pour piano et violon, et il a Ã©ditÃ© un Journal

Ã®le clavecin (1762-1772: recueil d'airs d'opÃ©ras

favoris, sans indication des noms d'auteurs)

â�� 2. FÃ�LIX, nÃ© Ã  Parisle13 janv. 1822, m. dans

la mÃªme ville le 22 janv. 1885 ; Ã©tait destinÃ© Ã 

la carriÃ¨re de l'enseignement, mais fit trÃ¨s tÃ´t,

en cachette, des Ã©tudes musicales. Il fut d'abord

prÃ©cepteur en Normandie, puis Ã  Paris, jus-

qu'au jour oÃ¹, en 1843, il prit la dÃ©cision dÃ©se

vouer entiÃ¨rement Ã  la musique. La mÃªme an-

nÃ©e encore, il fut nommÃ© maÃ®tre de musique

et organiste du collÃ¨ge Stanislas et Ã  cÃ´tÃ© de

cela, successivement, maÃ®tre de chapelle des

Ã©glises St-Augustin et St-AndrÃ© d'Antin. Enfin,

il fut appelÃ© au poste d'organiste et de maÃ®tre

de chapelle de l'Ã©glise de Ãa Sorbonne et diri-

gea, en 1849, les festivals de musique religieuse

de la Â« Ste-Chapelle du Palais Â». C. mit en

partition Ã  cet ell'et toute une sÃ©rie de compo-

sitions du XIIIe s., qu'il publia sous le titre de

('.hante de la Ste-ChapeUe (1849 ; 3- Ã©d., 1S75>.

11 a publiÃ© en outre, en 1861, un choix de sÃ©-

quences du moyen Ã¢ge avec un ace. d'orgue.

C'est Ã  lui que remonte l'idÃ©e de la fondation

d'un Institut de musique d'Ã©glise (v. NIEDER-

MEYER). Parmi ses ouvrages, mÃ©diocres pour

la plupart, il faut mentionner : MÃ©thode ivr/i-

pli'te de plain-chant (2' Ã©d., 1872); Mrlhodr

de musique vocale et concertante (s. d.); HiÂ»-

loire gÃ©nÃ©rale de. la musique religieuse (1861):

Les musiciens cÃ©lebres depuis le xviÂ« s. jusqu'Ã 

nos jours (1868 ; 4< Ã©d. 1887 : Ã©d. holl. par

Westrheene) ; Dictionnaire h/rii/ue, ou His-

toire des opÃ©ras (1869, avec P. Larousse : qua-

tre supplÃ©ments jusqu'en 1881 ; 2' Ã©d. rev. par

A. Pougin, 185*9) : Histoire de la musique

(1885) ; enfin, une MÃ©thode d'orgue, d'harmo-

nie et d'accompagnement (1874, 2' Ã©d. 1894).

dÃ©menti, Muzio. nÃ© Ã  Rome le 12 avr. 1746

(d'aprÃ¨s le Â« Musikal. Almanach Â« de 1796, d<'

Reichardt) ou le 24 janv. 1752 (si l'on s'en rap-

porte Ã  l'indication d'Ã¢ge donnÃ©e dans l'an-

nonce mortuaire), m en son domaine d'Eves-

ham (Warwickshire) le 10 mars 1832 ; lus d'un

orfÃ¨vre, Nicola Ð¡. (dont la femme, nÃ©e Kayser.

Ã©tait probablement allemande), reout d'excel-

lentes leÃ§ons : un parent, l'organiste Burnni.

lui enseigna le piano et l'harmonie, puis plus

tard Carpani et Santarelli le contrepoint et le

chant. C. occupa en mÃªme temps, dÃ¨s 1861. UD

poste d'organiste. Mais un Anglais du nom de

liedford obtint du pÃ¨re l'autorisation d'emme

ner le jeune garÃ§on, de quatorze ans Ã  peine,

en Angleterre pour qu'il achevÃ¢t son Ã©ducation

Ã  ses frais. C. resta jusqu'en 1770 dans la mai-

son de son protecteur et devint un pianist'

parfait ; introduit par Bedford dans la sociÃ©tÃ©

de Londres, il parvint rapidement Ã  une grande

renommÃ©e de virtuose et de pÃ©dagogue. En

1773, il publia ses trois premiÃ¨res sonates pour

le piano op. 2. De 1777 Ã  1780, il fut claveci-

niste, chef d'orchestre Ã  l'OpÃ©ra italien, puis il

entreprit, en 1781, sa premiÃ¨re tournÃ©e sur le

continent, passa par Strasbourg et Munich pour

arriver enlin Ã  Vienne oÃ¹ il sortit avec honneur

d'une sorte de concours avec Mozart. Une nou-

velle tournÃ©e le conduisit en 17SÃ� en France
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et en Suisse (le Ñ� Cramers Magazin Â» de 1784,

\Â° 36Ã¶, reÃ§oit de Berne le rÃ©cit d'une histoire

d'amour trÃ¨s romantique mais dont on n'a pas

rÃ©ussi Ã  fixer, jusqu'Ã  prÃ©sent, les Ã©pisodes

rÃ©els). Entre temps, et jusqu'en 1802, il pro-

fessa Ã  Londres avec un succÃ¨s de plus en plus

.rand et s'associa Ã  la maison d'Ã©ditions mu-

sicales et Ã  la fabrique de pianos de Long-

mann et Broderip ; puis, aprÃ¨s la faillite de

celle entreprise, il Ã©tablit un commerce analo-

gue avec Collard, sous le nom duquel la maison

subsiste encore aujourd'hui. G. trouva nÃ©an-

moins le lemps d'Ã©crire toute une sÃ©rie d'Å�u-

vres importantes pour le piano et de former

des Ã©levÃ©s qui devinrent cÃ©lÃ¨bres: J.-B. Cra-

Ñ�ÐµÐ³ et John Field. En 1802, G. partit en com-

l*agnie de Field pour Paris, Vienne et >t-PÃ©-

lersbourg, et fut accueilli partout avec enthou-

siasme.Tandis que Field res tait Ã  St-PÃ©tersbourg,

oÃ¹ il avait trouvÃ© une situation avantageuse,

/.euner suivit C. auquel se joignirent encore,

Ã  Berlin et Ã  Dresde, L. Bercer et A. Klengel,

tous musiciens d'avenir. MoschelÃ¨s et Kalk-

brenner furent aussi pend-nt quelque temps

les Ã©lÃ¨ves de G., Ã  Berlin. C'est dans cette ville

que C. se maria pour la premiÃ¨re fois, mais il

perdit sa jeune femme au bout d'une annÃ©e Ã 

peine de mariage et, profondÃ©ment affligÃ©, re-

prit le chemin de St-PÃ©lersbourg avec ses Ã©lÃ¨-

ves Berger et Klengel. Enfin, en 1810, Â¡I ren-

tra en Angleterre, aprÃ¨s avoir passÃ© Ã  Vienne

et en Italie. Il se remaria l'annÃ©e suivante et

resla dÃ©s lors Ã  Londres, Ã  l'exception d'un ou

deux voyages d'affaires surtout sur le continent

.1817-1818. Paris et Francfort s.M. ; 1821-1822.

Munich et Leipzig). C. fut nommÃ© membre

correspondant de 1 AcadÃ©mie de Stockholm, en

18li, en remplacement de (jrÃ©lry qui Ã©tait mort

TannÃ©e prÃ©cÃ©dente. Il a laissÃ© une forlune assez

considÃ©rable C. joue un rÃ´le imporlant dans

l'histoire de la littÃ©rature du piano ; Beetho-

veen, qui l'apprÃ©ciait fort, lui doit beaucoup.

S'il est vrai que sa virtuositÃ© l'entraÃ®ne souvent

Ã  une certaine recherche de l'effet (brillant,

puissance), il surprend aussi parfois par des

trails d'une rÃ©elle dÃ©licatesse et il est un maÃ®tre

dans l'art des larges dÃ©veloppements. Ses Å�u-

vres principales sont : 106 sonates pour le

piano (dont 4Ð² avec violon, violoncelle ou flÃ»te) :

le Gradus ad Parnassum (1817 ; nouv. Ã©d.

complete par B. Mugellini, chez Breitkopf et

Martel, 1908). recueil d'Ã©tudes des plus remar-

quables et aujourd'hui encore d'un usage gÃ©-

nÃ©ral (v. les choix d'Ã©tudes par C. Tausig et

par H. Riemann) ; des symphonies (dont deux

gravÃ©es Ã  Londres comme op. 18 et plus tard

[les mÃªmes] cheÂ¿ AndrÃ© comme op. 44) : des

ouvertures; deux duos pour deux pianos, des

caprices, des morceaux caractÃ©ristiques, etc.

Les sonates op. 36, 37 et 38 font aussi partie

da rÃ©pertoire de tout enseignement du piano

(Ã©d. phrasÃ©es par H. Riemann. chez Augener).

Cf. Shedlock, The pianoforte-sonata (1895).

Ij. Frojo (Milan, Ilicordi) a Ã©crit une esquisse

biographique insuffisante ; mais M. Unger prÃ©-

pare sur C. un ouvrage important,

ClÃ©rambault, LOUIS-NICOLAS, nÃ© Ã  Paris le

1Â» dÃ©c. 1076, m. dans la mÃªme ville le 26 oct.

1749; Ã©lÃ¨ve d'AndrÃ© Raison auquel il succÃ©da

comme organiste de St-Jacques. C. passa plus

tard Ã  l'Ã©glise Si-Louis de St-Cyr et enfin Ã 

St-Sulpice. Il a publiÃ© : Ã�Â« Uvre du piÃ¨ces de

eiorecin, 1703 ; 1" livre de piÃ¨ces d'orgue

(1710 ; Ã©d. nouv. dans les Â« Archives des MaÃ®tres

de l'orgue" de Guilmant): ."> livres de Cantates

franÃ§aises 11 Ã�-2 r. avec simphonie ut Â»an*

simphonie (1710-1726) ainsi que plusieurs au-

tres cantates dÃ©tachÃ©es.

ClÃ©rice, JUSTIN, nÃ© Ã  Buenos-Ayres le 16

oct. 1863, rn. Ã  Toulouse en sept. 1908 ; Ã©lÃ¨ve

du Conservatoire de Paris, auteur d'un grand

nombre d'opÃ©rettes, reprÃ©sentÃ©es Ã  Paris, et

d'un opÃ©ra-ballet : Au tempt jadis (Montecarlo,

1908).

ClÃ©rlcy-Blanc-du-Collet, MARIE, nÃ©e Ã¹

Pugel-Theniers (Alpes-Maritimes) le 24 juin

1850 ; fit son Ã©ducation complÃ¨te Ã  Paris et se

consacra au professorat, mais perdit la voix Ã 

l'Ã¢ge de quarante ans. Des exercices que lui

indiqua Mâ�¢Â« 0. Kavari (Nice, 1893) la lui firent

retrouver, par la rÃ©Ã©ducation des muscles du

larynx qui prÃ©sident Ã  la phonation. Mmt C. se

livra alors a de nombreuses expÃ©riences, Ã©ta-

blit la thÃ©orie de ce systÃ¨me et crÃ©a, Ã  Paris.

Ð� Â« Ecole orthophonique Â» oÃ¹ elle a dÃ©jÃ  formÃ©

un grand nombre d'Ã©lÃ¨ves. En outre, elle a pu-

bliÃ© les ouvrages suivants : Art vocal, nouvel

horizon (1895); La vnix recouvrÃ©e (1899) ; Ex-

posi'1 de la mÃ©thode de reeducation de la voix

(1907, confÃ©rences faites au Conservatoire de

Paris) : MÃ©thode naturelle de pose de Â¡a voix

(1910l ; La voix posÃ©e fortifiÃ©e, Ã  l'usage des

instituteurs (1912).

ClÃ©ve, 1. JOHANNES DE, nÃ©(Ã Cleve?)en!529.

m. Ã  Augsbourg le 14 juil. 1582 : tÃ©nor de la Cha-

pelle de la cour, Ã  Vienne(1563-1564). passa en-

suile Ã  la cour de l'archiduc Cari, Ã  Prague,

puis, dÃ¨s 1576, Ã  Augsbourg. C. est un compo-

siteur de mÃ©rite dans le domaine de la musique

d'Ã©glise : 2 livres de Con/iones sacrai de 4 Ã 

6 v., 1559 ; ('anfiones seu HarmonÃas sacra1 de

4 Ã  10 v., 1579; messes et motels manuscrits.

Quelques piÃ¨ces de C. ont Ã©tÃ© reproduites par

Cummer (Collectio, etc.) et par Maldeghem

(TrÃ©sor). â�� 2. HALFDAN, nÃ© Ã  Kongsberg (Nor-

vÃ¨ge) le 5 oct. 1879 ; issu d'une famille de mu-

siciens, fut l'Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re et de Winter-

Hjelm, puis, Ã  Berlin (1898-1903), d'O. Raif el

des deux Scharwenka. C. est un pianiste de

talent et un compositeur de mÃ©rite (concertos

de piano, op. 3 en fa maj. ; op. 6, en si bÃ©mol

min. ; op. 9, en mi bÃ©mol maj.).

Clicquot, FRANÃ�OIS-HENRI, nÃ© Ã  Paris en

1728, m. dans la mÃªme ville en 1791 ; le cons-

tructeur d'orgues le plus remarquable dÂ« la

France, au xvni" s., associÃ© dÃ¨s 1765 aveÂ«

PihRRE DAU.ERY.

Cliffe, FREDERICK, nÃ© Ã  Lowmoor, prÃ¨s de

Bradford, le 2 mai 1857 ; pianiste et organiste

prÃ©coce, occupa dÃ©jÃ  diffÃ©rents postes d'orga-

niste avant son entrÃ©e Ã  la Â« National Training

School for Music Â», Ã  Londres, oÃ¹ de 1873 Ã 

1876, il fut l'Ã©lÃ¨ve de Sullivan, Stainer, Prout

et Franklin Taylor. En 1883, C. fut nommÃ©

professeur de piano au Â« lioyal College of Mu-

sic Â»; il passa en 1901 Ã  la Â« It. Academy Â»

mais n'en remplit pas moins constamment les

fonctions d'organiste dans diverses Ã©glises el

dans des salles de concerts. Il fit Ã©galement

avec succÃ¨s des tournÃ©es comme pianiste, Ã 

l'Ã©tranger. C. a Ã©crit 2 symphonies (Â»I min.

[op. 1] et mi min.); un poÃ¨me symphonique,

Cloud and Â«tins/une /un concerto de violon en

rÃ© min. ; The Triumph of Alcestis p. alto et

orch. (Norwich, 1902) et plusieurs autres Å�u-

vres chorales, profanes et religieuses.

Clifford, JAMES, nÃ© Ã  Oxford en lli-22. m. Ã 

Londres, oÃ¹ il Ã©tait Â« seniorcardinal Â» de l'Ã©glise

St-Paul,en sept. 1698; publia: The. divineser-

fices and anthems (1603 ; 2e Ã©d., 1664), recueil
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de textes dee chants religieux, anthems, servi-

ces, etc. de compositeurs anglais du xvii' s.

La Ira Ã©d. est prÃ©cÃ©dÃ©e d'une introduction :

tiriefs directions for the understanding of

that post of Divine service, etc. : la 2Â» Ã©d. ren-

ferme des mÃ©lodies p. le Venile, les psaumes

et le Credo,

Clifton, JOHN-CHARLES, nÃ© Ã  Londres en

1781, m. Ã  Hammersmith le 18 nov. 1841 ;

maÃ®tre de musique Ã  Bath, puis Ã  Dublin (1802)

et Ã  Londres (18I6) oÃ¹ il enseignait suivant la

mÃ©thode de Logier. Ð¡. a composÃ© des glees,

des chansons et un opÃ©ra : Edwin ; il a publiÃ©

un recueil de mÃ©lodies bretonnes et Ã©tabli les

plans d'une sorte de mÃ©lographe (v. ce mot)

auquel il donna le nom d' Â« Eidomusicon Â».

Cloches. Les grandes c. ne sont que rare-

ment employÃ©es (dans Parsifal par ex.(comme

m-.tr de musique ; mais elles jouissaient autre-

fois d'une vogue considÃ©rable, en tant qn'Ã©lÃ©-

ments importants des CARILLONS (v. ce mot).

L'estimation exacte d'un son de cloche est ren-

due malaisÃ©e par la constitution toute spÃ©ciale

de sa sÃ©rie harmonique, dont les Ã©lÃ©ments cor-

respondraient, Ã  ce qu'on prÃ©tend, aux carrÃ©s

des valeurs de la sÃ©rie naturelle : 1, 4, 9, 16,

25 etc. (Ã  moins que ce ne soit mÃªme aux car-

rÃ©s de celles de la sÃ©rie infÃ©rieure !). C'est

cette raison mÃªme qui s'oppose le plus Ã  l'em-

ploi des cloches dans la musique artistique.

MÃªme les jeux de cloches de petites dimensions

(Gluckenspiele) disparaissent de plus en plus

depuis que l'on construit des JEUX un TIMBRES

iv. ce mot et LYRA). Au thÃ©Ã¢tre, oÃ¹ les vÃ©rita-

bles cloches seraient ou trop grandes ou trop

chÃ¨res, on se sert en gÃ©nÃ©ral de barres d'acier

ou de cloches Ã  marteau, hÃ©misphÃ©riques et Ã 

parois trÃ¨s minces. Cf. APPUN.

Clodlus [ClÃ´del, CHRISTIAN, nÃ© Ã  Neustadt,

prÃ©s de Slolpen, le 18 oct. 1647; tils d'un

ecclÃ©siastique, il se voua lui-mÃªme Ã  la car-

riÃ¨re pÃ©dagogique et, pendant son temps d'Ã©tu-

des Ã  l'UniversitÃ© de Leipzig, il rÃ©digea une

anthologie de mÃ©lodies qui est conservÃ©e Ã  la

Bibl. royale de Berlin, sous le chiffre MS. Uerm.

8Â° 231. Wilhelm Niessen a donnÃ© en 1891 une

description dÃ©taillÃ©e de ce manuscrit, dans la

<c Vierteljahrsschrift f. MW, Vil, p. 579 et ss.

(Ã¶as Lifderburh dfs Leipziger Studenten Clo-

ilitis, avec dos ex. du texte et de la musique

[dissertation]).

Clolture, c.-Ã -d. clÃ´ture, morceau final,

dÃ©nomination employÃ©e accidentellement par

Karl btamitz pour dÃ©signer le morceau d'or-

cheslre oppose Ã  l'ouverture et par consÃ©quent

destinÃ© Ã  marquer la fin d'un concert. Cf. CON-

CLUSION.

Closson, ERNEST, nÃ© Ã  St-Josse-ten-Noode

(Bruxelles) le 12 dec. 1870; professeur de mu-

sique et critique, Ã  Bruxelles, collaborateur de

plusieurs journaux et revues (parfois sous le

pseudonyme PAUL ANTOINE), directeur du

Â«Deutscher GesangvereinÂ» (ch. mixto) et con-

servateur adjoint du MusÃ©e instrumental du

Conservatoire. C. a Ã©crit de petites reuvres vo-

cales et publiÃ© des Chansons populaires clÃ©s

provinces belges (1905). Il est l'auteurdequel-

ques brochures et Ã©tudes : Â« Siegfried Â», de

Wagner (1891K Ed. Grieg et la musique

Scandinave (1892), La musique et les arts

plastiques (1897), L'instrument de musique

comme document ethnographique (Â« Guide

musical Â», 1902), etc.

Cluer, JOHN, imprimeur de musique Ã  Lon-

ilres. pratiqua U> premier, en 1720-1/21, la gra-

vure de la musique sur des planches dites de

Pewter (mÃ©lange d'Ã©lain et de plomb) et inau-

gura ainsi une Ã¨re nouvelle de l'impression de

la musique (v. IMPRESSION), en refoulant de

nouveau Ã  l'arriÃ©re-plan les procÃ©dÃ©s de la

typographie. L'invention de C. fut perfection-

nÃ©e par WALSH qui prit la suite du commerce

et qui imagina l'usage des poinÃ§ons. C. avait

publiÃ© une sÃ©rie d'Å�uvres de Haendel en pre-

miÃ¨re Ã©dition. Cf. Â« Allg. Musikal. Ztg Â», 1879,

â�� 16 (Chrysander).

Cocchl, 1. CLAUDIO, compositeur italien de

musique d'Ã©glise a publiÃ© : A rmonici concenlus

(psaumes de vÃªpres et lilanies B. M. V .,.">â�¢. avec

orgue, 1626) ; une messe Ã  5 v. et un Tedeum avec

orgue (1627) ; Ghirlanda sacra, op. 10 (psau-

mes Ã  4 v., etc., 1632), etc. â��2. GIOACCHINO,

nÃ© Ã  Padoue vers 1715, m. Ã  Venise en 1804;

Ã©tait, dÃ©jÃ  connu en 1735 comme compositeur

de musique d'Ã©glise, puis Ã©crivit de 1743 Ã  176;!

pour Borne et pour Naples, les annÃ©es suivan-

tes pour Venise oÃ¹ il avait Ã©tÃ© nommÃ© maÃ®tre

de chapelle du Â« Conservatorio degli Incura-

bili Â», 41 opÃ©ras et 2 oratorios. C. partit en 1757

pour Londres et y lit exÃ©cuter jusqu'en 1763

quelques ouvrages nouveaux ; il rentra Ã  Venise

en 1773. Des Divertimenti a voce sola ed a S

de C. ont paru Ã  Londres en 1759.

CocciÂ», CARLO, nÃ© Ã  Naples le 14 avr. 1782,

m. Ã  Novare, oÃ¹ il Ã©tait maÃ®tre de chapelle de

la cathÃ©drale, le 13 avr. 1873 ; compositeur des

plus fÃ©conds, auteur de 40 opÃ©ras (Maria

Ã¤tuarda ; Eduardo Stuart in Ifcozia ; L'or-

fano dÃ©lie selve; Caterina di Guisa : La soli-

taria dÃ©lie Asturie[â��3l] ; La Clotilde, etc.),

d'une sÃ©rie de cantates, de messes et d'autres

Å�uvres de musique d'Ã©glise. Cf. G. Carotti,

BiografÃa di Ð¡. Ð¡. (1873).

Coccon, NICOLÃ�, nÃ© Ã  Venise le 10 aoÃ»t

1826, m. dans la mÃªme ville le 4 aoÃ»t 1903:

Ã©lÃ¨ve d'E. Fabio, publia ses premiÃ¨res composi-

tions, des motets, Ã  l'Ã¢ge de quinze ans, et fut

nommÃ© en I856 premier organiste, en 1873 pre-

mier maÃ®tre de chapelle de l'Ã©glise Si-Marc. C.

fut l'un des musiciens les plus estimÃ©s de l'Ita-

lie (dÃ¨s 1883, membre d'honneur de l'AcadÃ©mie

Ste-CÃ©cile, de Rome). Compositeur trÃ¨s fÃ©cond,

il a Ã©crit surtout de la musique d'Ã©glise (plus

de 400 Å�uvres parmi lesquelles 8 Requiem, 30

messes, etc.), mais aussi un oratorio (Sauf;,

deux opÃ©ras et des Å�uvres patriotiques ou de

circonstance.

Cochl&us ICoci.EiiS], JOHANNES, de son vrai

nom JOHANN DOBNKK, nÃ© Ã  Wendelstein, prÃ©Â«

de Nuremberg (d'oÃ¹ ses pseudonymes WENDEL-

STEIN et C. \eochlca = escargot et aussi escalier

tournant [Wendeltreppe]), m. Ã  Breslau, oÃ¹ il

Ã©tait chanoine, le 10 janv. 1552; fut nommÃ©

vers 1500 Â« Magister artium Â» Ã  Cologne, oÃ¹ Gli-

rean fut son Ã©lÃ¨ve, puis fut, de 1510 Ã  1514.

recteur de St-SÃ©bald, Ã  Nuremberg, en 1517 D'

theol. Ã  Ferrare et remplit ensuite diverses

fonctions ecclÃ©siastiques Ã  Worms, Ã  Mayence.

Ã  Francfort s. M. etÃ  Breslau. C., qui est connu

comme adversaire de Luther, est l'auteur Â«Ton

manuel de musique publiÃ© Ã  plusieurs repri-

ses : deux fois anonyme, sous le titre deMusiea.

sans nom de lieu ni d'Ã©diteur (un ex. de la I11

Ã©d. se trouve Ã  la Bibl. de la cour, Ã  Vienne

[cf. J. Mantuani, Kin unbekanntes Druckwerk,

1902] ; un ex. de la 2' Ã©d. Ã  la Bibl. de l'Uni-

versitÃ© de Leipzig et Ã  la Bibl. royale de Mu-

nich [cf. H. Riemsnn, Anonymiintroductoriunt

musitvs, Â« Monatsh. f. M. G. Â», 1897. N"'11 et

suiv.]): une fois, Ã  l'occasion de la promotion
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de l auteur au rang de Â«MagisterÂ», en une

Ã©dition bien connue (Cologne, Johann Landen,

1SÃ�7) et signÃ©e; enfin, avec des adjunctions

nouvelles Ã  celles qu'avaient dÃ©jÃ  rerues les

trois Ã©ditions de Cologne, dans des Ã©ditions de

Nuremberg auxquelles servent du reste les mÃ´-

mes bois (qui Ã©taient la propriÃ©tÃ© de C.) mais

qui paraissent sous un titre nouveau : Tetra-

'â�¢hordum niusices Joannis Coclici Norici etc.

1511, 1514, 1516, 1526).

Coclicus [Coclico]. ADRIEN-PETIT, nÃ© dans

le Hainaut vers 1500 ; Ã©levÃ© de Josquin de PrÃ©s,

fut pendant quelque temps, malgrÃ© son insta-

bilitÃ© habituelle, chantre de la Chapelle pon-

tificale et confesseur du pape. Son genrede vie

le conduisit jusqu'Ã  la prison; mais lorsqu'il

eut recouvre la libertÃ©, il se rendit en 1545 Ã 

Wittenberg ou il embrassa la religion nouvelle.

11 sÃ©journa ensuite, Ã  partir de 1546, Ã  Franc-

Tort Ð°/Ð�. puis Ã  KÃ¶nigsberg et Ã  Nuremberg. En

1556, C. entra dans la Chapelle royale, a Co-

penhague oÃ¹ il est mort vers 1563 (deux lettres

de C. ont paru dans les Â« Monatsh. f. M. G. Â»,

MI. 168). C. a publiÃ© un Compendium musices

il*Ã´2) et un livre de psaumes Ã  4 v.. MÃºsica

rfteri:ata (1552).

Codaiila!.. du lat. rauda, queue), fragment

de musique ajoutÃ© en maniÃ¨re de conclusion

â�¢ un morceau Ã  reprises. On se sert surtout du

terme de c., lorsqu'il y a une coupure Ã  faire

aprÃ¨s les rÃ©pÃ©titions, par ex. dans le scherzo

oÃ¹, aprÃ¨s le trio, vient la rÃ©pÃ©tition du scherzo

lui-mÃªme, puis la c. (Scherzo da capo e poi la

Ñ�.). On nomme aussi c. la terminaison libre

d'un canon (v. ce mot) fermÃ©. V. CAUDA.

Coelho, Padre MANOEI.-ROLIRIGUEZ, nÃ© Ã  El-

â�¢ a>. fut organiste de la cathÃ©drale de sa ville

natale, puis de celle de Lisbonne oÃ¹ il devint,

en 1603, organiste de la Chapelle royale. Il vi-

vait encore en 1620. MaÃ®tre organiste portugais

trÃ¨s estimÃ©, C. a publiÃ© : Flores de mÃºsico para

" instrumento de tecla et harpa (Lisbonne.

1610).

Coenen, 1. JOHAN.NES-.MEINARDUS, nÃ© Ã  La Â¡

Haye le 28janv. 1824, m. Ã  Amsterdam le 9janv. i

ISO; bassoniste virtuose, Ã©lÃ¨ve de Ch.-H. Lu- !

beck, au Conservatoire de sa ville natale, devint

sncceseivement, eu 1851, chef d'orchestre au

ThÃ©Ã¢tre hollandais Van Lier, Ã  Amsterdam, Ã 

la mort de Van lirÃ©e, directeur de la sociÃ©tÃ© Fe-

lii mentis, enfin, en 1865, chef d'orchestre du

Palais de l'Industrie. Il prit sa retraite en 1896.

C. a composÃ© un certain nombre de cantates

i une, entre autres, pour le Ð¨Ð¸ anniversaire

de la fondation d'Amsterdam, en 1875) ; de la

musique de scÃ¨ne pour des drames hollandais ;

des ballets : des ouvertures; un opÃ©ra, Bertha

en Siegfried ; deux symphonies ; un concerto

Je clarinette, un concerto de Ilute : un quintette

pour instr. Ã  vent et piano ; une sonate pour

basson ou violoncelle, clarinette et piano ; des

fantaisies pour orchestre, etc. â�� 2. FRANZ, nÃ©

Ã  Rotterdam le 26 dÃ©c. 1826. m. Ã  Leyde le 24

janr. 1904 : lus d'un organiste de cette ville,

Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re, puis de Molique et de Vieux-

temps. H fit, comme violoniste, des tournÃ©es de

concert en AmÃ©rique avec H. Herz d'abord, puis

'â�¢'C Y.. LÃ¼beck,et se fixa ensuite Ã  Amsterdam,

oÃ¹ il devint directeur du Conservatoire qui dÃ©-

pend de la Â« Maatschappij tot Bevordering van

Toonkunst Â». Il futen outre virtuose de la cham-

bre du roi des Pays-Bas, etc. C. avait pris sa

retraite en 1895. IÃ� s'Ã©tait crÃ©Ã© un certain re-

nom de compositeur (psaume xxxii, sympho-

nie, cantates, quatuors, etc.). â�� 3. CORNELIUS.

nÃ© Ã  La Haye en 18Ð¯8, violoniste qui voyagea

beaucoup, auteur de plusieurs ouvertures, d'Å�u-

vres chorales avec orchestre, etc. Il fut nommÃ©

en 1859 chef d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre d'Amster-

dam, en I860 directeur de la musique de la

Garde nationale, Ã  Utrecht. Cf. KOENEN.

Coerne, LOUIS-ADOLPHE, nÃ© Ã  Newark (L".

S. A.) le 27 fÃ©vr. 1870 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

de Munich (1890-1894), organiste dans diffÃ©-

rentes villes d'AmÃ©rique et depuis 1903 maÃ®tre

de musique Ã  Northampton (Mass.). C. est

l'auteur d'un opÃ©ra, Zenobia, reprÃ©sentÃ© Ã 

Berlin, en 1907.

Coffey, CHARLES, arrangea en 1733 une

vieille farce anglaise The devil of a wife de

Jevnn (1686) Ã  la maniÃ¨re du Â« hallad opera Â»

de J. Gay, en utilisant des mÃ©lodies de Lord

Rochester, de C. Gibber, etc. et sous le titre :

The devil to pay (I. The wives metanutrpho-

sed ; II. The merry cobbler). L'Å�uvre fit sen-

sation et fut reprise a Berlin, en 1743, sous le

titre : Der Teufel ist los, puis rÃ©pan'due dans

toute l'Allemagne, en 1752, parla troupe Koch,

en une version nouvelle de Chr.-Fel. W'eisse

et de Standfuss. En 1766 enfin, elle fut revue

une derniÃ¨re fois par J.-Ad. Hiller et fut ainsi

le point de dÃ©part du o Singspiel Â» allemand.

Cohen, 1. HENRI, nÃ© Ã  Amsterdam en 1808.

m. Ã  Brie-sur-Marne le 17 mai 1880 ; arriva trÃ¨s

jeune Ã  Paris avec ses parents et y reÃ§ut des

leÃ§ons de thÃ©orie de Reicha, puis des leÃ§ons de

cnant de Lays et de Pellegrini. AprÃ¨s s'Ãªtre es-

sayÃ© Ã  Naples, sans grand succÃ¨s, dans la com-

position scÃ©nique (1832-1834, 1838 et 1839), C.

se fixa Ã  Paris comme maÃ®tre de musique et

dirigea, pendant quelque temps seulement, la

succursale du Conservatoire national, Ã  Lille.

C. avait des connaissances trÃ¨s Ã©tendues de nu-

mismate, aussi fut-il nommÃ© plus tard conser-

vateur du cabinet de numismatique de la Bi-

bliothÃ¨que nationale. En plus de ses opÃ©ras et

de quelques petites Å�uvres, C. a publiÃ© des ou-

vrages de thÃ©orie musicale Ã©lÃ©mentaire et s'est

fait connaÃ®tre comme critique, en collaborant

Ã  divers journaux spÃ©ciaux. â�� 2. LEONCE, nÃ© Ã 

Paris le 12 fÃ©vr. 1829, Ã©lÃ¨ve de Leborne au

Conservatoire, obtint le grand prix de home en

1851 et accepta ensuite un poste de violoniste

au ThÃ©Ã¢tre italien. Il est l'auteur de plusieurs

opÃ©rettes et il a publiÃ© une Ecole du musicien

trÃ¨s complÃ¨te et dÃ©taillÃ©e. â�� 3 JULES, nÃ© Ã 

Marseille le 2 nov. 1830, m. Ã  Paris (aprÃ¨s de

longues annÃ©es de cÃ©citÃ©) le 13 jam. 1901 ;

Ã©lÃ¨ve de Zimmermann, Marmonlel, Benoisl et

HalÃ©vy, au Conservatoire de Paris. Ses parents

Ã©tant fortunÃ©s, il jugea convenable de se retirer

du concours pour le prix de Rome ; mais il fut

nommÃ© professeur supplÃ©ant, puis en 1870 pro-

fesseur ordinaire d'une classe d'ensemble vocal

au Conservatoire de Paris. MalgrÃ© des tentati-

ves rÃ©itÃ©rÃ©es, C. ne rÃ©ussit jamais au thÃ©Ã¢tre :

mais ses nombreuses Å�uvres de musique d'Ã©-

glise (messes, etc.), des symphonies, des ou-

vertures et des cantates ont remportÃ© quelque

succÃ¨s. â�� 4. KARI.-HIIBERT, nÃ© Ã  Lauren/berg.

prÃ¨s d'Aix-la-Ch;ipelle, Ie18oct. 1851 ; ordonnÃ©

prÃªtre en 1875, fut Ã©lÃ¨ve de l'Ã©cole de musique

religieuse d'Aix-la-Chapelle, puis de celle de

Ratishonne oÃ¹ il fut nommÃ©, en 1876, vicaire

de l'ancienne Chapelle et maÃ®tre Ã  l'Ecole de

musique. l)e 1879 a 1887, C. fut maÃ®tre de cha-

pelle du dÃ´me de Bamberg ; il est actuellement

maÃ®tre de chapelle et vicaire du dÃ´me de Co-

logne, et professeur au Conservatoire de cette

ville. C. est membre de la commission des
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rapporteurs pour l'Ã©laboration du catalogue du

â�¢< UMilienverein Â» ; il a Ã©crit plusieurs messes,

des motets, un Tedeum, et il a publiÃ© un Ma-

nuale chori sine Muai cantandi in Â»lissa et

of/icio (1901). En -1903, <'.. reÃ§ut le titre de ca-

mÃ©rier secret du pape.

Coignet, HOIÃ�ACK, nÃ© Ã  Lyon en 1736, m. Ã 

Paris le 29 aoÃ»t 1821 ; auteur de la musii|ue de

Pygmalion, le monologue de J.-J. Rousseau,

du moins de celle qui fut exÃ©cutÃ©e Ã  Paris en

1775 et dans laquelle on ne peut dÃ©couvrir de

Rousseau que ['andante de I ouverture et une

ritournelle. Il n'est pas encore prouvÃ© que

Rousseau ait Ã©crit avant ou aprÃ¨s celle de C.

une autre partition complÃ¨te pour Ð Ñ�Ñ�/Ñ�Ð°Ð�Ñ�Ð¿.

Cf. la monographie d'E. Istel Ã  ce siijÃ¨l (1901).

C. avait prÃ©sentÃ© en 1770 Ã  J.-J. Rousseau un

opÃ©ra-comique, LP mÃ©decin d'anwur, qui lui

avait beaucoup plu. Cf. Mahul, Annuaire ar-

chÃ©ologique (IIe annÃ©e, 1822).

Col', (ilal.), c.-Ã -d. con il, a avec leÂ».

Colachon (ital. Calascione, Colascione),

instr. Ã  cordes analogue Ã  la mandoline et jouÃ©,

comme elle, au moyen d'un mÃ©diateur. Son

usage est surtout rÃ©pandu dans l'Italie mÃ©ri-

dionale.

Colasse, PASCAL, contemporain et Ã©lÃ¨ve de

Lully, nÃ© Ã  Reims le 22 janv. 1649, m. Ã  Ver-

sailles le 17 juil. 1709 ; lit partie comme en-

tant du chÅ�ur de l'Ã©glise St-Paul, Ã  Paris, et

reÃ§ut des leÃ§ons de Lully qui lui confiait l'exÃ©-

cution, d'aprÃ¨s la basse chiffrÃ©e, des parties

d'accompagnement de ses opÃ©ras. C. reÃ§ut en

1683 un des quatre postes de maÃ®tre de musi-

que et en 1696 celui de maÃ®tre de musique de

la chambre du roi. Louis XIV lui accorda plus

tard un privilÃ¨ge, pour la fondation d'une en-

treprise thÃ©Ã¢trale n Lille, mais l'immeuble et

toutes les installations devinrent la proie des

llammes. Le roi lui tit donner des dommages-

intÃ©rÃªts et lui rendit sa place de maÃ®tre de

musique : mais C. l'ut pris d'une idÃ©e lire : la

recherche de la pierre philosophale. Use ruina

entiÃ¨rement et mourut dans un Ã©tat voisin de

la folie. De ses 12 opÃ©ras (dont voici ceux qui

furent imprimÃ©s : Acliille et Poltjxi'ne, 1687 ;

Les noces di> Thi'h/s et de l'i'b'c, 1689 ; EnÃ©e

tÃÃ Lavinie, 1690; Ã�strÃ©e, 1692; ,/ason, 1696;

La naissance de Vthiiis, 1698 ; Poly.cÃ¨ne et

Pyrrhus, 1706), le second seulement et le

Ballet des saisons 11685, avec Bully) ont Ã©tÃ©

rÃ©Ã©ditÃ©s en rÃ©d. de piano et chant dans les

Â« Chefs-d'Å�uvre classiques de l'OpÃ©ra fran-

Ã§ais Â».

Coleridge-Taylor, SAMUEL, nÃ© Ã  Londres

le 15 aoÃ»t 1875 ; (ils d'un mÃ©decin nÃ¨gre, ori-

ginaire de Sierra-Leone, et d'une Anglaise,

montra trÃ¨s tÃ»t des dispositions spÃ©ciales pour

le jeu du violon (Ã©lÃ¨ve de Beckwith), devint Ã 

l'Ã¢ge de dix ans enfant de ehccur de Ste-Marie-

Madcleine, Ã  Croydon, puis trouva un protec-

teur qui le fit entrer, en 1890, au a. Royal

College of Music Â». En 1898, Ð¡. fut nommÃ© pro-

fesseur de violon dans cette mÃªme institution

et directeur d'un orchestre d'archets. Bien

auparavant dÃ©jÃ , en 1893, le musicien avait

obtenu une bourse de compositeur et il avait

travaillÃ© dÃ¨s lors pendant quatre ans sous la

direction de V. Stanford. Novello avait gravÃ©

en 1892 son premier anthem, In titee O Lord,

que suivirent bientÃ´t d'autres Å�uvres nombreu-

ses et de grandes dimensions : nonette p.

piano, archets et instr. Ã  vent (1894), sympho-

nie en la. min. (1896), quintette p. clarinette et

archets (1897, prÃ©sente an public par J. Joa-

chim), quatuor d'archets, Services du matin

et du soir. Ballade p. violon et orch., 4 Val-

ses p. orchestre, une opÃ©rette (Dreamlovertl,

Humoresque p. piano, 3 esquisses de Hiawa-

tha, 2 Airs tziganes et une Danse ni-gre p.

violon et piano, in niemoriam (3 rhapsodies

p. une voix grave et piano), un cahier de .Sou-

Ihern luve songÂ», 7 Romances africaines, Hia-

watha's Hochzeitsfest(i898, p. eh., soli, orch.i,

Ballade symphonique en (a min. Ãp. le festi-

val de 1898 a Gloucester), The Gitanos (can-

tate-opÃ©rette p. voix de femmes, ch. et solii.

Suite africaine p. piano, de la musique pour

un Hi'rode (suite d'orchestre), The atonement

(oratorio, 1903), etc.

Colin (CoLiNUS, CouNiEDS, connu aussi sous

le sobriquet de Ð¡Ð½Ð»Ð½Ð»Ð¿.Ñ�), PIERRE-GILBERT,

chantre de la chapelle de FranÃ§ois 1Â«. Ã  Paris

(1532-1536), puis maÃ®tre de chapelle de la ca-

thÃ©drale d'Autun, fut un des meilleurs contra-

punlistes franÃ§ais. On a conservÃ© de lui, en

impressions originales (de 1541 Ã  1567). des

messes Ã  4 v. et des motets de 4 Ã  5 v.

Coll* (ilal.). avant une voyelle pour cufia

(contr. pour con la], Â« avec la Â», ou collo (contr.

pour con lu), Â« avec le Â» ; coll' arco, \. ARCO.

Colla (ital.), c.-Ã -d. con la, Â« avec lar:

COLLA PARTIÃ�, Â« avec la partie principale Ã , in-

dication que l'on place dans les parties d'ac-

compagnement, lorsque le mouvement et Tel-

pression doivent Ãªtre rÃ©glÃ©s d'aprÃ¨s la partie

principale (v. BATTUTA).

Collard. cÃ©lÃ¨bre fabrique de pianos de Lon-

dres, au dÃ©but Lonvmann et Broderip (1767.

reprise en 1798 par Muzio Clementi (v. ce nom:

qui prit F.-W. C. comme associÃ© et lui aban-

donna la direction de la maison quelques an-

nÃ©es dÃ©jÃ  avant sa mort. Son hÃ©ritier, Charles

Lukey C., est mort Ã  son tour, Ã  Ravensworth.

le 9 dec. 189I.

Collectio opcrum muslcorum Batavo-

rumsaeculiXVr, l'une des premiÃ¨res publica-

tions poursuivant la renaissance de la musique

de la grande Ã©poque palestinienne, rÃ©digÃ©e par

FRANZ COMMER (v. ce nom) sur l'initiative de

la Â« Maalschappij tÃ´t bevorderine van Toon-

kunst Â». Les 12 vol. de cette Â« colleclio Â», pa-

rus Ã  partirde 1840, renferment des motetsde:

Arcadelt, BastÃ³n, Hassiron, Buns. Canis, Cas-

tileti, Certon, Claudin, Clemens non papa. J.

de Cleve, Le Cocq, Crecquillon, Gombert. Hol-

lander, Jachet, Jannequin, Josquin, Lasso.

Lupi, Manchicourt. Le Maistre, de Monte, Mou-

ton, Pe\ernage, Phinot, Richafort, Roncourt.

Rore, Vaet, Waelrant, Willaert, J. de Wert.

Collegium musicum. L'organisation de

concerts publics date, comme on le sait, d'un-

Ã©poque relativement rÃ©cente (cf. CONCERTS:.

Auparavant, les amateurs de musique se rÃ©u-

nissaient pour pratiquer leur art en commun,

en de petits cercles (en Angleterre les COS-

SORTS, v. ce mot) qui n'avaient pas d'auditeurs

proprement dits, mais dans lesquels on faisÂ»il

de la musique pour soi. Ces cercles reÃ§urent

aussi, au dÃ©but, le nom de C. m., mais peu Ã 

peu, en Allemagne, en Suisse et en SuÃ¨tie de?

le xvue s., l'organisation de ces cercles se trans-

forma, la notion s'imposa d'une association

permanente dont les membres en nombre pluÂ»

ou moins grand passent et changent. On peut

donc bien dire que c'est des Collegia mitaca

que sont issues de nombreuses institutions de

concerts telles que, par ex., les concerts d"

Gewandhaus de Leipzig dont il faut rechercher

l'origine dans les rÃ©unions musicale* d'Ã©ta-
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diants principalement, sous la direction de

Teletnann.de J.-Fr. Fasch et deJ.-S. Bach.

Cf. K. Nef, Die Â« Collegia mitsica Â» der rÃ©f.

deutschen Schweiz (1896, thÃ¨se de doctorat) ;

(Â¡. Becker, La musique en Suisse (1874). Ceux

qui, de nos jours, voient dans l'Ã©tude et la

pratique des Å�uvres anciennes une sorte de

compensation Ã  l'excÃ¨s d'agitation et de ner-

vositÃ© qui caractÃ©rise notre temps, au point de

\ue musical comme Ã  d'autres points de vue,

prennent volontiers les anciens Collegia mÃº-

sica comme modÃ¨le de ce que peut Ãªtre l'exer-

cice de la musique dans un cercle restreint et

avec des ressources modestes. La dÃ©nomina-

tion mÃªme de C. m. a Ã©tÃ© reprise ici ou lÃ , et

en premier lieu Ã  Leipzig oÃ¹ Ð¦. Riemann s'ef-

force, dans des rÃ©unions pÃ©riodiques et d'un

caractÃ¨re intime, de remettre en honneur la

superbe littÃ©rature de l'Ã©poque de la basse

chiffrÃ©e. Le rÃ©pertoire de ces exercices musi-

caux est publie par lui dans un vaste recueil

qui porte Ã©galement le titre de C. m. (Ã©d. Breit-

kopf et Ha>rtel, Leipzig ; la partie de Basso

continuo rÃ©alisÃ©e en une partie de piano ac-

compagnateur). Ce recueil renferme des sona-

tes a ire de Johann Stamitz, Gluck, Joh.-Fr.

Fasch, Abaco, G.-B. Sammartini, Gius. Sam-

martini, Pergolesi, Caldara, Porpora, C.-Ph,-

Em. Bach, Friedem. Bach, Fr.-X. Richter, Ant.

Filtz, Mysliweczek, Asplmayr. JirÃ nek, Joh.-L.

Krebs, J.-G. Graun, Gossec, Locatelli, Sacchini,

elc.

Collins, ISAAC, excellent violoniste anglais,

nÃ© en 179/. m. Ã  Londres le 24 nov. 1871 ; fut

pendant longtemps violon solo des concerts du

Crystal Palace. Ses fils sont tous deux musi-

ciens : VIOTTI C. (violoniste) et GEORGE C. (vio-

loncelliste).

Collo (ital.), c.-Ã -d. con lo (v. COLL').

ColorÃna, 1. FABIO, membre de Ð� Â« Accade-

mia dei Lincei Â» de Rome, nÃ© Ã  Bologne vers

1567, m. Ã  Naples en 1650; a publiÃ©: La Sam-

buca Lincea on-ero dell' Instrumento per-

feltn libri III (Naples, 1618), description d'un

instr. Ã  cordes, le Penlekontachordon (50 cor-

des), construit par C. et qui divisait l'octave en

17 parties, soit, comme dans le systÃ¨me arabe

'â�¢â�¢â�¢ ce nom), le ton en trois fragments. C.

Cherchait, comme Vicentino, Ã  remettre en

hunneur les trois genres antiques et Ã  se dÃ©li-

vrer du systÃ¨me Ã  douze degrÃ©s. â�� 2. GIOVANNI-

PAOLO, nÃ© Ã  Bologne en 1637, m. dans la mÃªme

rille le 28 nov. 1695 ; Ã©lÃ¨ve de Filipuzzi Ã  Bolo-

fne, de Benevpli et Abbatini Ã  Rome, fut tout

dabord organiste de St-Apollinaire, Ã  Rome,

puis devint en 1659 maÃ®tre de chapelle de St-

rÃ©trone, Ã  Bologne. Il fut l'un des fondateurs

et. Ã  diverses reprises, le prÃ©sident de Ð� Â« Acca-

demia filarmÃ³nica Â», en mÃªme temps que l'un

des plu3 illustres compositeurs de musique

d'Ã©glise au xvnÂ« s. On a conservÃ© un grand

nombre de ses Å�uvres : Misse piene a 8 v.

Ð³Ð¾Ð½ 1 0-2 onj., op. 5 (1684): Messa, Sa/mi e

Responsorij X v. ron i o Ã¤ org., op. (i (1685) ;

tfeua e Salmi concertai a ti-5 v. c. istr.,

"p. 10 (1691l ; 3 livres de psaumes Ã  8 voix,

ivec orgue (1681, 1686, 1694) ; Motet li a roce

*"'<J ron 3 viotoni e bassetlo di riÃ³la (16911;

des motets Ã  deux et Ã  trois v. (1698) ; des lita-

nies D. B. M. V. et des antiennes Ã  huit v.

(1682) ; des messes Ã  huit v. (1684) ; des com-

Pletoria et des sÃ©quences Ã  8 v. (1687) ; des

lamentations Ã  huit v. (1689) : des psaumes de

vÃªpres de trois Ã  cinq v. avec accompagnement

instrumental (1694) ; 11 oratorios (1677-1690).

DIC.TIONNAIRÂ« DE MUSIQUE â�� 14

Trois opÃ©ras du mÃªme auteur furent exÃ©cutÃ©s

Ã  Bologne entre 1672 et 1692. Une quantitÃ©

d'autres Å�uvres sont conservÃ©es en manuscrits

(Vienne, Bologne).

Colonne, EDOUARD (de son vrai nom JUDAS),

nÃ© Ã  Bordeaux le 23 juil. 1838, m. Ã  Paris le

28 mars 1910 ; Ã©lÃ¨ve au Conservatoire de Paris,

de Girard et Sausay (violon), d'Elwart et A.

Thomas (composition), chef d'orchestre de ta-

lent. AprÃ¨s avoir Ã©tÃ© pendant quelques annÃ©es

premier violon Ã  l'OpÃ©ra, C. fonda en 1873 le

Concert National, qui se transforma plus tard

en Association artistique et dont les concerts

eurent lieu au thÃ©Ã¢tre de l'OdÃ©on, puis Ã  celui

du ChÃ telet (d'oÃ¹ leur nom de Concerts du

Chiilelft). Il s'est fait remarquer surtout par

des exÃ©cutions complÃ¨tes des grandes Å�uvres

de Berlioz (Requiem ; RomÃ©o et Juliette; Dam-

nation de Faust; L'enfance du Christ; Le

siÃ¨ge de Troie). C.- Ã©tait chef d'orchestre des

concerts officiels de l'Exposition internationale

de 1878; il fut en outre, en 1892, premier chef

d'orchestre de l'OpÃ©ra, oÃ¹ il monta SalammbÃ´,

Samson et Dalila et la Walkyrie. En plus de

ses concerts Ã  Paris (497 concerts en vingt ans

[187Ã�-1894], avec 957 Å�uvres de 163 composi-

teurs franÃ§ais et Ã©trangers), C. a Ã©tÃ© appelÃ© Ã 

diriger des concerts Ã  Lisbonne (1881-1882),

Strasbourg (1895), Bordeaux (1895), et en Rus-

sie oÃ¹ il alla Ã  sept reprises (1890-1891, 1894.

1895, 1896).

Colophane (all. Kolophonium ou Geigen-

harz), rÃ©sine trÃ¨s dure qui tire son nom de la

ville de Colophon (Asie mineure) dont le terri-

toire en fournissait une grande quantitÃ© ; rÃ©-

sidu de la tÃ©rÃ©benthine aprÃ¨s extraction de

l'huile de tÃ©rÃ©benthine. On s'en sert pour en-

duire les crins de cheval qui constituent les

mÃ¨ches des archets.

Color(lat. couleur), 1. AgrÃ©mentation d'une

mÃ©lodie par des ornements, /lores (/lorÃ/icatio)

ainsi que J. de Garlande les dÃ©finissait dÃ©jÃ 

vers 1220 (Coussemaker, Script. I, 115) et que

de nombreux musicologues le confirment, HiÃ©-

ronyme de Moravie, Marchettus, Beldemandis,

MÃ»ris, Tinctoris. L'art de Â« fleurir Â», de Â« co-

lorer Â» (on disait aussi de Â« diminuer > une

mÃ©lodie atteignit son plus haut degrÃ© de dÃ©ve-

loppement au xviÂ« s., dans les transcriptions

et arrangements d'Å�uvres vocales pour le luth

ou l'orgue. Cf. Ritter, Gesch. des Orgelspiels,

p. 111 : Â« Die Koloristen Â» (1570-1620). Toutefois,

lutter fait erreur dans la justification qu'il cher-

che Ã  donner de celte ornementation et il nÃ©-

glige de constater que ce mÃªme phÃ©nomÃ¨ne se

Sroduisait Ã  la mÃªme Ã©poque dans le domaine

u chant (cf. Bovicelli, 1594; Zacconi, 1596;

Caccini. 1601 ; etc.). On sait que les Â« fiori-

tures Â» jouent constamment un rÃ´le important

dans la musique de l'opÃ©ra italien et que l'im-

provisation instrumentale Â« colorÃ©e >' s'est per-

pÃ©tuÃ©e jusque dans le courant du xvnr s. â�� 2.

Terme collectif, servant Ã  dÃ©signer, dans la

musique proportionnelle, les notes dont la cou-

| leur dilÃ®Ã¨re de celle que l'on emploie gÃ©nÃ©ra-

lement On comprend donc sous ce nom, par

opposition Ã  la noie noire ordinairement em-

ployÃ©e, aussi bien la note rouge (notula ruhra)

que la note blanche [Ã©vidÃ©e pour Ãªtre ensuite

colorÃ©e en rouge] (notula aida, dealtiata, ca-

ratn), en usage toutes deux dans le courant

du xiv s. Plus tard, vers 1430. ce terme iden-

tique s'appliqua Ã  la note noire (notulanigra.

dunigrata, hemiolia), par opposition Ã  la

blanche dont l'usage Ã©tait devenu gÃ©nÃ©ral. On
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distingue principalemenldeux cas dans l'emploi

du c. : lorsque U- temps est parfait (v. PKOPÃ�R-

TION). le c. indique qu'un groupe de 3 noies

binaires prend la place de 2 notes ternaires

(syncopes), lorsque le temps ÐµÑ�1 imparfait il

indique qu un groupe de Ð£ notes de valeur

immÃ©diatement infÃ©rieure prend la place d'une

note binaire (triolet). Toutefois, dans ce dernier

cas et lorsque la valeur que reprÃ©sente le trio-

let est syncopÃ©e (N. Ð�.), ce dernier doit Ãªtre

remplacÃ© dans la transcription par une note

pointÃ©e, soit :

Å�foloÅ�f

L'emploi de la couleur rouge pour les petites

valeurs (minime et semiminime) et dans le sens

d'une rÃ©duction encore plus grande de leur

durÃ©e (minime rouge = semiminime ; semi-

minime rouge = fusa) est trÃ¨s rare. Il ne se

rencontre guÃ¨re que chez G. binchois, Baude

Cordier, etc., peu avant la transformation de

la notation noire-rouge en blanche-noire. Le

bleu est encore plus rare (en Angleterre, avant

1400). â��3. Syn. de prose (v. ce mot). Cf. TAI.KA.

Combarleu, JULES-LKON-JEAN, nÃ© Ã  Cahors

(Lot) le 3 fÃ©vr. 1859; lit ses Ã©tudes Ã  Paris puis

a Berlin (Spitta) et devint professeur au LycÃ©e

Louie-le-Grand, Ã  Paris. Il professe en outre

l'histoire de la musique au CollÃ¨ge de France

et fait partie du Conseil supÃ©rieur des Beaux-

Arts. C. a rÃ©digÃ© la Revue musicale dÃ¨s sa

fondation (Paris, 1901) et jusqu'Ã  sa fusion

avec S. I. M. (1912). Il s'est fait connaÃ®tre par

de nombreux ouvrages d'esthÃ©tique et de criti-

que musicales : Les rapports de la poÃ©sie et de

la musique considÃ©rÃ©s au point de vue de

l'expression (181)3, thÃ¨se de doctorat) ; L'in-

fluence de la musique allemande sur la mu-

sii/ue franÃ§aise (Â« Jahrbuch Peters Â», 18!)5) ;

Eludes de philologie musicale: I. ThÃ©orie du

rythme dans la 'composition moderne d'a-

prÃ¨s la doctrine antique (1896 ; critique et

simplification des thÃ©ories de Weetphal sur

le rythme), 11. Essai sur l'archÃ©ologie musi-

cale an xixe s. et le problÃ¨me de l'origine des

neuntes (I89(i ; tous deux couronnÃ©s par l'Ins-

titut), III. fragments de l'EnÃ©ide en musique

d'aprÃ¨s un manuscrit inÃ©dit (facsimile, trans-

cription et introduction, 1898) ; Ã�lÃ©ments de

grammaire musicale historique (1906) ; La mu-

si(/ue, ses lois, son Ã©volution (1907 ; Ã©d. angl.

1910) ; La musique et la magie (Paris, 1909).

En outre, C. a Ã©crit '.De parabasi. Attira; comae-

din' olim prologo ( 1893) et il a rÃ©digÃ© les Docu-

ments, mÃ©moires et rÅ�ux du CongrÃ¨s inter-

national de musique de Paris, en 1!Ð®Ð� (1901,

Ã©ludes diverses de Ruelle, l'oirÃ©e, Laloy, (Irassi-

Lnndi, Reinach, Tiereot, Thibaut, Gaisser,

Houdard, Sacchetti. Aubry, Brenel. Chilesotti,

Rolland, Shedlock, Longo, Lindgren, Humbert,

Bonaventura. Krohn, Landormy, Gerold. Saint

SaÃªns, IlÃ©llouin, Meerens, Carillo, Gariel, Al"Â»

Parent, Dauriac, Combarieu,etc.) etil collabore

Ã  de nombreusesrevues(Â«RevuephilosophiqueÂ».

Â«R. critiqueÂ» , Â« R. de ParisÂ», etc. ).

Combinaison, PÃ�DALE ou REGISTRE DE c.,

mÃ©canisme de l'orgue, inventÃ© par CavaillÃ©-

Coll (v. ce nom), permettant de faire parler

au moment voulu un groupe de jeux choisis

librement par l'instrumenlisme. Il ne faut

point confondre ce dispositif avec les pÃ©dales

d'appel (v. PÃ�DALE, 4) qui font parler des jeux

dont le groupement est fixÃ© dÃ©finitivement par

l'orfjanier.

Corne (ital. Â«commeÂ»): r. sopra iÂ« comme

plus haut Â» ),en maniÃ¨re d'abrÃ©viation pour les

passages qui reparaissent deux ou plusieurs fois.

Cornes (lat.j, syn. de Â« rÃ©ponse Â»tv. FUGUE).

Cornes, JUAN-BAUTISTA, nÃ© Ã  Valence lEÂ»-

pagne) en fÃ©vr. 1568, m. dans la mÃªme ville le

Ð¾ janv. 1643 ; Ã©lÃ¨ve de GinÃ¨s PÃ©rez, l'ut maÃ®tre

de chapelle d'une Ã©glise de LÃ©rida jusqu'au

jour oÃ¹, en 1605, il fut rappelÃ© Ã  Valence, en

qualitÃ© de maÃ®tre de musique au Â« Collegium

corporis Christi Â». En 16)9, C. devint second

maÃ®tre de chapelle de la cour, Ã  Madrid, puis il

rentra une fois encore Ã  Valence, en HÃ¯S.

comme maÃ®tre de chapelle de la cathÃ©drale.

Un choix d'Å�uvres de C. a Ã©tÃ© publiÃ©, en 18Ð�.

par le maÃ®tre de chapelle de la cathÃ©drale de

Valence, Don Juan-BautistaGuzmann, bÃ©nÃ©dic-

tin de Alonserrat : Obras musicales del intii/ne

maestro espaÃ±ol del siglo XVII. J. Ð�. Ð¡.

(2 vol.). La u Lira Sacro-Hispana Â» renferme

aussi quelques piÃ¨ces de C.

Comettant, OSCAR, nÃ© Ã  Bordeaux lelSavr.

1819, m. Ã  Montivilliers, prÃ¨s du Havre, le Ã�Ã�

janv. 1898; Ã©lÃ¨ve d'EIwartet deCarafa au Con-

servatoire de Paris, vÃ©cut de 1852 a 1855 en

AmÃ©rique et dÃ¨s lors Ã  Paris oÃ¹ son activitÃ©

littÃ©raire le lit remarquer plus encore que ses

nombreuses compositions (chÅ�urs p. v. d'hom-

mes ; fantaisies et Ã©tudes p. le piano ; Å�u-

vres vocales religieuses). C. Ã©tait feuilletoniste

musical, absolument rÃ©actionnaire, du Sti-cle

et collaborateur de toute une sÃ©rie de revues

musicales. Il vÃ©cut trÃ¨s retirÃ©, Ã  Montivilliers.

pendant les dix derniÃ¨res annÃ©es de sa vie. C.

a publiÃ© en volumes : Histoire d'un inventeur

au xixÂ« s. : Adolphe Sax (IStiO) ; Musiqu? et

musiciens (1862) ; La musujue, les musiciens

et les instruments de musique chez les d>flÃ¨-

rents peuples du monde (1869; ouvrage basÂ«

sur l'Exposition de 1867, Ã  Paris); Les mÃ»ri-

ciens, les philosophes et les gaietÃ©s de la mu-

sique en chi/fres (1870) ; Francis PlantÃ© (1874) ;

Un nid d'autographes /1885) et La musique de

chambre, recueil des concerts de la salle Pleyel

(avec Henry Eymieu et H. Gauthier-Villars,

1893-1899, 7 vol."), etc.

Comma, nom que l'on donne Ã  la diffÃ©rence

qui rÃ©sulte de la comparaison des rapports ma-

thÃ©matiques de deux sons d'intonation Ã  peu

prÃ¨s Ã©gale. On distingue: 1. Lee. PYTIIA<;ORIEV

531441 : 524288, dont l'intervalle de 6 tons en-

tiers, dans le rapport 9 : 8, dÃ©passe l'ocline

9" 2

â�¢=â�¢ : -7- ; â�� 2. Le c. DIUYMIQUE ou SWTONIQVI

81 : 80. diffÃ©rence du grand ton entier an petit

9 10 â�¢

ton entier : -3- : -jr-. Pour plus de dÃ©tails sur

Ð¾ Ð£

l'importance du c., du schisma, etc., v. la table

des rapports des sons, au mot VALETRS ACOCS-

TiyL'ES. Å�ttingen et Heimholt z ont introduit

l'usage de la virgule comme indice du c. syo-

tonique. Cf. QUINTES.

Gommer, FRANZ, nÃ© Ã  Cologne le 23 jam.

1813. m. it Berlin le 17 aoÃ»t 1887; fut d'abord

Ã©lÃ¨ve de Jos. Leibl et de Beruh. Klein Ã  Colo-

gne oÃ¹ il remplissait en 1828 dÃ©jÃ  les doubles

fonctions d'organiste de l'Ã©glise des CarmÃ©lites

et de chantre de In chapelle du DÃ´me. En 1S32.

il se rendit Ã  Berlin et lit de nouvelles Ã©ludes

sous la direction de Rungenhagen, A .-Ð�. Van

et A.-W. Bach. La mission qu'il reÃ§ut de clas-

ser la bibliothÃ¨que de l'Institut royal de musi-

que religieuse, rengagea Ã  faire des Ã©tudeÂ« his-

toriques dont ses grandes anthologies d'ivuvrts
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anciennes sont le fruit: Collectio operttm mu-

stcoram Batavurum stfculi xvi' (v. ce titre) ;

\luiica sacra xvi', xvii1 nrculorunt (v. ce

titre) ; Selectio mndorvmab Orlando de Lasso

crmiposilorum (8 vol. dont la continuation pa-

rut comme vol. 5-12 de l'anthologie prÃ©cÃ©dente

mais chez un autre Ã©diteur, 1860 et suiv.) ;

Collection de compositions pour l'orgue des

IV]-. xvii% xviuc siÃ¨cles (6 livr. renfermant des

iravres de Caldara, Frescobaldi, Murschhau-

Â«r.Spath et d'autres, anonymes) ; CÃ¡ntica sa-

cra (airs d'Ã©glise du xvi" au xvinÂ« s. avec

ace. de piano, 2 vol.). A cÃ´tÃ© des travaux de

revision et de rÃ©daction que nÃ©cessitaient ses

nombreuses publications, C. Ã©tait Ðº regens

chori Â» de l'Ã©glise catholique Ste-Hedwige^,

professeur de chant Ã  Ð� Â« Elisabethschule Â», Ã 

l'Ã©cole de chant scÃ©nique, au gymnase franÃ§ais,

etc. Il fonda en 1844, avec H. KÃ¼ster et Th.

Kullak, Ð� Ð¸ Association des artistes musiciens

de Berlin Â», et. en 1868, avec Eitner. la Â« Ge-

sellschaft f. Musikforschung (v. ce nom). C.

reÃ§ut en 1844 le titre de Â« directeur de musi-

<pe Â» ; il fut nommÃ©, en 1845, membre de

l'AcadÃ©mie, Â«professeur Â» et plus tard membre

du sÃ©nat de l'AcadÃ©mie des Beaux-Arts. 11 a

Ã©crit lui-mÃªme des messes, des cantates, des

ouvres chorales et de la musique pour les

Grenouilles d'Aristophane et Â¡'Electre de So-

phocle.

Commodo (ital.), commode; asuo c., syn.

de < ad libitum Â».

Common chords, dÃ©nomination courante,

en Angleterre, pour la triade harmonique rÃ©-

sultant du chilli-age 3, 5 et 8 (tierce, quinte,

octave) sur la basse, et que dÃ©signe tout aussi

bien l'absence de chill'rage.

Common time, dÃ©nomination adoptÃ©e en

anglais pour la mesure simple Ã  quatre temps,

Compenlus, HEINRICH, Ã©tait vers 1567 orga-

niste Ã  Eisleben et devint plus tard fabricant

d'orgues de l'Ã©vÃªchÃ© de Magdebourg. Il a cons-

truit l'orgue de Bitterfeld, expertisÃ©, en 1596,

celui de Groningue. construit l'orgue de l'Ã©glise

St-Maurice Ã  Halle (1624) et, avec son fils Esa-

jas, celui de l'Ã©glise St-Paul. Ã  Leipzig (1627).

Si l'on en croit Pnetorius (Syntagma II), Esa-

jas C. aurait Ã©crit un traitÃ© sur la fabrication

des tuyaux d'orgue et serait l'inventeur de la

Ilute double (Dui/liite). Heinriche, a composÃ©

en 157;! une cantate Ã  5 v. en l'honneur du

Conseil d'Erfurt.

CompÃ¨re, LOYSET. l'un des Ã©lÃ¨ves les plus

remarquables d'Okeghem, mentionnÃ© Ã  cÃ´tÃ© de

â�¢losquin. de lÃ®rurael, d'Agricola, etc.. dans la

lamentation de Crespel sur la mort d'Okeghem.

0. Ã©tait chanoine de la cathÃ©drale de Si-Quen-

tin lorsqu'il mourut, le Hi aoÃ»t 1518. On a con-

servÃ© de lui des motets et des chansons de 3 Ã 

5 v. dans les imprimÃ©s de Petrucci (21 dans

Ð� a Odhecaton â�¢>), de Petrejus et de Rhaw, et,

en manuscrits, des messes, des motels, des

Magnificat, des chansons Ã  4 v. Quelques chan-

sons seulement ont paru en Ã©ditions modernes

Ambros, Ð�/. fj. ; Maldeghem, TrÃ©sor; Hordes,

Anthologie ; Itiemann, Handbuch der M. G..

Ð§ 1). Le motet Ã  4 v., connu sous le nom de

â�¢ priÃ¨re du chanteur Â». a Ã©tÃ© reproduit du Cod.

'.H de Trente dans le vol. Vil des Â« DenkmÃ¤ler

der Tonkunst in Å�sterreich Â» ; Ð¡. Ñ� mentionne

toute une sÃ©rie de maÃ®tres nÃ©erlandais, de l)u-

fay Juso;u Ã  lui-mÃªme.

Complies dat. completorium ; ital. corn-

pieta ; angl. compline), la derniÃ¨re des heu-

res (v. ce mot) du brÃ©viaire romain, ou aussi

l'ensemble des chants (psaumes, hymnes, etc.)

prescrits pour cet office divin.

ComposÃ©, .11.1 . se dit dans l'orgue, des jeux

de mutation (v. ce mot) qui ont pour chaque

touche plusieurs tuyaux, accordÃ©s de maniÃ¨re

Ã  produire un certain nombre d'harmoniques

du son principal. Les jeux Ñ� les plus connus

sont le cornet, le carillon, etc.

Composition. L'art de la c. musicale est,

d'une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, l'art de crÃ©er une Å�u-

vre de musique, ce qui suppose une organisa-

tion spÃ©ciale de l'esprit, un talent pour la com-

position ; le travail (THÃ�ORIE DE LAC.) peut

bien ordonner et dÃ©velopper le talent existant,

mais en aucun cas le remplacer. L'Ã©tude de la

c. commence par celle des Ã©lÃ©ments de notre

systÃ¨me musical (thÃ©orie gÃ©nÃ©rale), puis vien-

nent les exercices d'Ã©criture Ã  plusieurs voix

d'harmonies donnÃ©es (v. MARCHE DES voix,

BASSE CHIFFRÃ�E), auxquels se joint dans la rÃ¨gle

l'Ã©tude de l'affinitÃ© des sonsfv. HARMONIE [thÃ©o-

rie d']). La productivitÃ© musicale elle-mÃªme se

dÃ©veloppe plus encore par les exercices de CON-

TKEPOINT(V. ce mot) et achÃ¨te en quelque sorte

la libertÃ©, en s'imposant momentanÃ©ment les

liens serrÃ©s du style en imitations (v. CANON et

FUGUE) ; enfin, l'oiseau devenu apte au vol

s'Ã©lance dans l'espace libre, le dernier mais

le plus vaste champ d'Ã©tudes, celui que nul ne

saurait Ã©puiser : la c. LIBRE (v. FORMES). Telle

est du moins la tiliÃ¨re actuelle dus Ã©tudes aux-

quelles se soumet en gÃ©nÃ©ral le jeune compo-

siteur ; deux points sont nÃ©gligÃ©s : les exercices

A'invention de mÃ©lodieÂ» et l'Ã©tude de l'essence

du rythme. Il n'est possible d'intercaler nulle

part ces deux branches (insÃ©parables), il faut

donc les Ã©tudier isolÃ©ment et en mÃªme temps

que l'harmonie. L'ardeur indomptable d'un

talent juvÃ©nile respecte rarement, Ã  vrai dire,

la division rÃ©flÃ©chie et progressive des tra-

vaux ; il arrive souvent au contraire que les

essais les plus libres de c. prÃ©cÃ¨dent l'Ã©tude

de l'harmonie et mÃªme du contrepoint, â�� plus

d'un compositeur nÃ©glige entiÃ¨rement ces Ã©tu-

des logiquement ordonnÃ©es, mais aussi son ta-

lent resie-t-il toujours inÃ©gal et sans mesure

artistique. Tous nos grands compositeurs ont

fait de sÃ©rieuses Ã©tudes, si ce n'est prÃ©cijÃ©ment

d'aprÃ¨s les mÃ©thodes actuellement en cours, dn

moins en copiant et en analysant Ã  fond les

Å�uvres des maÃ®tres anciens et en s'ellbn-ant Ã 

les imiter. On entend gÃ©nÃ©ralement par I:TCDE

DE LA C., l'Ã©tude de toute la thÃ©orie de la fac-

ture musicale : thÃ©orie de l'harmonie, de la

mÃ©lodie et du rythme, contrepoint, formes mu-

sicales, mais aussi plus spÃ©cialement, par op-

position Ã  l'Ã©tude antÃ©rieure des diverses bran-

ches thÃ©oriques, le dernier et le plus haut

degrÃ© de l'enseignement musical, l'exercice

dans la crÃ©ation dVuvree, dont l'Ã©tude des

FORMES MUSICALES est la base. Les lois qui

rÃ©gissent l'Ã©tude ainsi comprise de la c. sont

bien plutÃ¹t d'ordre esthÃ©tique que d'ordre

technique. C'est avec raison que l'on distingue

la grammaire musicale proprement dite et

l'esthÃ©tique musicale ; l'harmonie et le contre-

point font partie de la premiÃ¨re, tandis que

l'Ã©tude de la composition n'est autre chose

que de l'esthÃ©tique appliquÃ©e. Cf. FORMES ;

ESTHETIQUE; HARMONIE; CONTREPOINT; RYTHME,

etc. Les grands traitÃ©s de c. de Reicha, FÃ©tis,

Marx, Lobe, Jadassohn, Prout, etc. embras-

sent, en un certain nombre de subdivisions,
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toutes les disciplines Ã©numÃ©rÃ©es plus haut.

Par contre, les ouvrages de H. Riemann, Ka-

techisnius der Komposition (3e Ã©d., 19"4 ;

2 parties) et Grosse Kompositionslehre (vol. I

et II, 1901, 1902), de mÃªme que le Cours de

composition musicale de Vincent d'Indy se

bornent Ã  un rÃ©sumÃ© des disciplines premiÃ¨res

et sont consacrÃ©s essentiellement Ã  la haute

c. musicale.

Con (ital.), avec.

Concentus, v. ACCENTUS.

Concert (ital. concerto : all. Konzert), 1.

Audition publique d'Å�uvres musicales d'un

genre quelconque (C. symphonique, d'Ã©glise,

militaire, populaire, de musique de chambre,

etc.). Nos ancÃªtres ignoraient absolument les

c. pÃ©riodiques, publics, tels que nous les con-

naissons aujourd'hui, ou du moins ces c. n'exis-

taient-ils que sous la forme de festivitÃ©s des

cours princiÃ¨res ou d'offices divins particuliÃ¨-

rement solennels. Sans doute trouve-t-on au

xvie s., ou auparavant dÃ©jÃ , des cercles privÃ©s

qui s'adonnent Ã  l'exercice en commun de la

musique (cf. ACADÃ�MIE, CONSORT, MUSIQUE IN-

TIME). Mais ce furent John Banister et, peu

aprÃ¨s lui, John Britton qui organisÃ¨rent Ã  Lon-

dres, Ã  la fin du xvii* s., les premiers c.

payants, un Allemagne, en Suisse, en SuÃ©de,

etc., les grands Collegia musicades dÃ©buts du !

xvin* s. forment une transition de la musique

privÃ©e au c. proprement dit. La fondation des

Concerts spirituels (v. ce moti par Philidor, Ã 

Paris, en 1725, marque le dÃ©but de l'Ã¨re des

concerts publics. Cf. M. Brenet, Les concerts

en France sous l'ancie.n rÃ©gime (1900). Le rÃ¨-

gne des SociÃ©tÃ©s chorales mixtes date de la

fondation de la Â«Singakademie Â» de Berlin par

K. Fasch (v. ce nom), en 1790 ; celui des so-

ciÃ©tÃ©s chorales d'hommes, de la fondation de la

Â« Liedertafel Â»de Berlin par Zelter (v. ce nom),

en 1809. Entin c'est vers le milieu du xvinÂ« s.

que commence la vogue des virtuoses errants.

Cf. Ed. Hanslick. Geschichte des Konzertwe-

sens in Wien (1869-1870) ; J. Sittard, Gesch.

des Musik- und Komertwrsens in Hambourg

(1890) ; K.-r'erd. Pohl, Mozart und Haydn in

London (1867) ; l'historique des Â« Concerts du

Conservatoire Â» de ParÃs par Elwart (I860),

Deldevez (1885). Dandnlot (1897) ; celui des

Â« Concerts du Gewandhaus Â» de Leipzig par

A. Ã¼Ã¶rffel (1881) et E. Kneschke (1893); M.

Blumner, tÃeÂ«c/t. der Berliner Singakademie

(1891) ; Ad. Weissmanu, Berlin als Musikstadt,

Ð�40-19Ð� (1911), etc.

Concertant (ital. concertÃ³lo). Sonata con-

certata, sonate p. plusieurs instruments con-

sidÃ©rÃ©s comme Ã©quivalents et dont on trouve

dÃ©jÃ  des exemples, en 1637, chez Tarquinio

M rula. Symphonie concertante, symphonie

dans laquelle plusieurs inslr. sont traitÃ©s en

solo (surtout dans l'Ã©cole de Mannheim : Can-

nahich, K. Stamitz ; etc.), Ã  la maniÃ¨re de l'an-

cien Â« Concerto grosso Â», mais entiÃ¨rement re-

nouvelÃ© comme forme et comme style. Cf.

CONCERTO et SYMPHONIE.

Concertina, v. ACCORDÃ�ON.

Concertino (ital.), v. CONCERTO.

Concertmeister (ail. ; angl. leader), nom

que l'on donne an premier violon solo d'un

orchestre, lorsqu'Ã  ses fonctions de violoniste

s'ajoutent celles de chef d'on hestre supplÃ©ant.

Concerto (all. Konzert). 1. Morceau de mu-

sique de grandes dimensions pour un instru-

ment solo et, dans la rÃ¨gle, avec accompagne-

ment d'orchestre ; le c. offre Ã  l'exÃ©cutant de

grandes difficultÃ©s techniques et lui fournit

l'occasion de rÃ©vÃ©ler sa virtuositÃ© (concertode

piano, de violon, etc.). La forme du c. corres-

pond, depuis Mozart, Ã  celle de la sonate (v.ce

mot) et de la symphonie, avec les quelques mo-

difications qu'exigÃ© son adaptation au but in-

diquÃ©. A la place de la double exÃ©cution des

thÃ¨mes, ceux-ci sont gÃ©nÃ©ralement prÃ©sentÃ©s

d'une maniÃ¨re concise par l'orchestre et dÃ©-

veloppÃ©s dans la suite par l'instrument solo.

Un peu avant la fin du premier (parfois aussi

du dernier) mouvement, un point d'orgue sur

un accord de quarte-sixte permet d'intercaler

dans le c. une fantaisie libre sur les thÃ¨mes

principaux de l'Å�uvre (v. CADENCE 2). Les an-

ciens c. (Bach et ses fils, HÅ�ndel, etc.), qui

n'ont pas encore de partie de dÃ©veloppement

proprement dite, prÃ©sentent un thÃ¨me en

tutti entre les reprises duquel (dans les tons

voisins du ton fondamental) se placent des soli

en maniÃ¨re d'improvisation. C'est donc une

sorte de rondo (v. FORMES). â�� 2. Le terme de

Ñ� a dÃ©signÃ© en premier lieu une Å�uvre vo-

cale religieuse, avec ace. d'instruments ou

pour le moins d'orgue : le CONCERTO D'Ã�GUSE

(Concerto ecclesiastico) imaginÃ© par A. et G.

Gabrieli (1587), Adriano banchieri (l.">95, avec

orgue ; le plus ancien exemple connu de basse

chiflrÃ©e) et Viadana (1602, motets Ã  I [!], 2, 3

et 4 v. avec basse d'orgue). Il semble que la

dÃ©nomination mÃªme de c. fasse allusion Ã  la

rivalitÃ©, Ã  la concurrence de deux groupes so-

nores, soit, au dÃ©but, le groupe vocal et le

groupe instrumental. Le c. d'Ã©glise a atU-int

son apogÃ©e dans les cantates de J.-S. Bach

que l'auteur dÃ©signait toujours sous le nom de

Concerli. Quant au c. de chambre vocal, il ne

fait son apparition qu'en 1635 (Giov.-Giac. Ar-

rigoni). â�� 3. Le c. DE CHAMBRE (Concerto da

camera) et le C. n'Ã�<;LlSE (Concerto da chiesai

p. LES INSTRUMENTS seuls est d'origine beau-

coup plus rÃ©cente Toutefois, Francesco da Mi-

lano dÃ©jÃ  (avant 155") donne Ã  la partie de

second luth d'une Fantasia le nom de iiufo in

concerto, et le titre Sonata coticertata apparaÃ®t

frÃ©quemment Ã  partir de 1629 (D. Castelloi,

bien plus, en 1616 dÃ©jÃ , P. K. Melli Ã©crivait un

Ballelto concertÃ³lo (suite en 3 parties). Cf.

aussi Agazzari, Del sonare sopra il basso con

tutti iitrumenti e dell' uso Â¡oro nel ctmsertv

(1607). Les premiÃ¨res Å�uvres du genre dÂ»ns

lesquelles on distingue entre parties de solis-

tes (soiÂ») et parties de ripiÃ©nisles (tutti) sont

celles de G.-M. Bononcini (a Violina solo e Ã

Viulini di concerto, 1677), de Giuseppe Torelli

(doubles c., les premiers [1686] parus sous le

titre de Ã�oncerti da canuca, les derniers

[1709] sous celui de Concerti grossi, ceux-lÃ  p.

deux violons et basse, ceux-ci p. deux violons

concertants, deux violons d'ace., viola et con-

tinuo) et de Lorenzo Gregori (Concerti grossi

a piÃ¹ istrumenti, op. 2, 1698 [2 V. concertÃ³te

con i rijiieni, etc.]}. Toutefois on sait d'une

maniÃ¨re certaine par Georg Mu fia t (1701) que

Corelli est le rÃ©el initiateur du Concerto grosse

et que Torelli n'a fait que suivre ses traces.

Corelli enrichit mÃªme celte forme, dÃ¨s le dÃ©-

but, en portant Ã  trois le nombre des instr.

concertants (di concertino), ce qui devint la

rÃ¨gle, et en renforÃ§ant l'orchestre (roncerÃa

grosso). Un autre genre de Concerto, apparu

Ã©galement vers la fin du xviiÂ« s., fait complÃ¨te-

ment abstraction de l'opposition des deui

groupes sonores ; sortes de sonates polyphoni-

ques, sans solistes, sans subdivision de lÃ  i
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msli-umentale (Torelli, 1692 ; Taglietti, 1699),

ceec. visent avant tout a la richesse de l'ins-

trumentation et Ã  la plÃ©nitude sonore. On leur

donnera de prÃ©fÃ©rence le nom de Â« sonates

d'orchestre Â»(ex. : Abaco, op. 2). Malinesen les

appelle des Â« starke Sonaten Â». â�� 4. Le Ñ�. P. UN

INSTRUMENT sni.'.i avec ace. d'orchestre (v. plus

haut c. 2) n'est autre qu'un Concerto grosso

dans lequel l'opposition est Ã©tablie outre les

ripiÃ©nistes et un seul instrument. Il a Ã©tÃ© crÃ©Ã©

loi environs de 1700 par Albinoni, Torelli et

Jaochini (concertos de violoncelle), puis dÃ©ve-

loppÃ© et dÃ©finitivement Ã©tabli par Vivaldi. C'est

a J.-S. Bach que l'on doit les premiers c. de

piano, mais on sait que l'exemple ne tarda pas

'i Ãªtre suivi par un nombre considÃ©rable de

compositeurs. Quant aux doubles ou triples c.

\Sijmp/ionies concertantes) des membres les i

plus jeunes de l'Kcole de Mannheim, ils sont

un reste du concerto grosso, dans le cadre de

plus en plus rÃ©pandu de la sonate. â�� Cf. A.

Schering. Gesell, des InstrumentuUion-erts bis Â¡

auf du' Gegenwart (1905). L'ouvrage de H.

Daffner, Die Entwickelung des Klavierkonzerts

lus Mozart (190(3) est superliciel et incomplet

Concerts du Conservatoire, l'institu-

tion de concerts la plus haut cotÃ©e de Paris,

l'une des meilleures du monde au point de vue

de l'esÃ©cution technique, issue des douze au-

ditions annuelles des Ã©lÃ¨ves du Conservatoire,

mentionnÃ©es avec Ã©loges dÃ¨s 1804. Ils ont Ã©tÃ©

tondes en 18*28, sous la direction de Ilabeneck,

qui eut pour successeurs, jusqu'Ã  nos jours :

(iirard (1849), Tilmant (I860), Hainl (1864), Del-

devet,187*2). Garcin (1885),TalÃ¯anel (189-2), G.-E.

Marty (1903), A. Messager (1909). 11 y eut au

dÃ©but six concerts par annÃ©e, il y en a neuf au-

jourd'hui ; toulefois, depuis 18(56, chaque concert

est donnÃ© pour deux sÃ©ries d'abonnÃ©s. I,'or-

chestre se compose de 74 membres effectifs et

Ã®le 10 supplÃ©mentaires ; les chÅ�urs sont for-

mÃ©s par un noyau de 36 membres effectifs. Cf.

Elwart, Histoire de la SociÃ©tÃ© den concerts du

Ð¡Ñ�Ð»Ð¸ÐµÐ¿-aloire (1860, 2' Ã©d. 1863) ; Deldevez,

IM SociÃ©tÃ© des Concerts (1887) et A. Dandelot,

l.a SociÃ©tÃ© des C. du C. de 18Ã�8 A 1897

(1897).

Concerts of ancient music (appelÃ©s aussi

The Kings Concerts), association crÃ©Ã©Â« en 1796,

i Londres, par un groupe influent de gens du

monde qui se donnÃ¨rent comme tÃ¢che d'orga-

niser des concerts historiques en ce sens que

Denles Ã©taient admises les Å�uvres dont les au-

teurs Ã©taient morts depuis plus de vingt ans.

Ces concerts durÃ¨rent jusqu'en 1848. Ils furent

dirigÃ©s parJoah BÃ¢tes (1776-1793, supplÃ©Ã© pen-

dant deux ans par Arnold et Ch. Knyvelt),

i Ireatorex (-Ð¨1). Ch. Knyvett (-1839)," puis

alternativement, de 1839 Ã  1843, par G. Smart,

H. R. bishop, Lucas, Turley, aprÃ¨s quoi liis-

hop eut seu: la direction pendant les cinq

derniÃ¨res annÃ©es. L'association a eu successi-

vement comme violon solo : Hay (1776-1780).

Wilhelm Cramer (-1805). Franz Cramer (-1844)

etJ.-F. Loder (-1848).

Concerts spirituels, nom que portaient Ã 

Paris, au xviii' s., les concerls organisÃ©s les

lours de fÃªtes religieuses, alors que tous les

IhÃ©Ã¢tres Ã©taient fermÃ©s. Ils furent crÃ©Ã©s par

Anne-Danican Philidor (1725), qui en organisa

vingt-quatre par annÃ©e duns la salle des Suis-

>es. aux Tuileries. Vers la mÃªme Ã©poque (1725),

Oestouches introduisait Ã  la cour la mode des

roncerts sacrÃ©s. Mouret, Thuret, Royer, Mon-

donville, d'Auvergne, GaviniÃ©s et Le Gros con-

tinuÃ¨rent les C. s. jusqu'en 1791, mais les

troubles de la RÃ©volution mirent un terme Ã 

cette intÃ©ressante entreprise. Leipzig (J.-Ad.

Hiller), Berlin (J.-Fr. Reichardl) et Vienne

(Fr.-X. Genauer) eurent Ã  leur tour des con-

certs spirituels. Les C. s. avaient une impor-

tance analogue Ã  celle qu'ont aujourd'hui les

Concerts du Conservatoire (v. ce mot). De nos

jours, Ã  Paris, les C. s. n'ont lieu que pendant

la semaine sainte, et leurs programmes se

composent d'oeuvres religieuses ou soi-disant

telles ; ils ont Ã©tÃ© rÃ©tablis sous cette forme en

1805. Une autre institution, sous la direction

de Gossec, fit Ã  partir de 1770 une sÃ©rieuse

concurrence aux C. s. : les Concerts des ama-

teurs, connus depuis 1780 sous le nom de Con-

certs de la Loge olyntpii/ue, pour lesquels

Haydn Ã©crivit, en 1784, six symphonies, mais

qui, avant 1781, avaient dÃ©jÃ  exÃ©cutÃ© plusieurs

l'ois son Stabat Mater. Les Concerta Pei/deau

(1794), les Concerts de la Rue de Cte'ry (Ã  par-

tir de 1800) et les Concerts de ta Rue Grenelle

(1803) parvinrent aussi Ã  une renommÃ©e assez

grande mais temporaire.

ConcertstÃ¼ck (a\\.[KonzertstÃ¼ck], morceau

de concert), nom que 1 on donne Ã  un concerto

(v. ce mot, 1) en un seul mouvement et de forme

libre, le plus souvent avec des changements de

tempo et de mesure.

Concitato (ital.), agitÃ©.

Conclusion. L'impression d'une c., d'une

lin rÃ©sulte en musique de deux causes : la sy-

mÃ©trie rythmique et la logique harmonique. On

trouvera au mot Â« mÃ©trique i des indications

sur la symÃ©trie rythmique. Quant Ã  l'essence de

la logique harmonique, elle est toute dans l'ex-

pression non Ã©quivoque de la tonalitÃ©, autre-

ment dit dans 1 homogÃ©nÃ©itÃ© des rapports que

forment les divers accords avec une harmonie

principale unique, celle de la tonique. Chaque

Ã©cart de la tonique est, dans le sens absolu du

terme, un conflit dont la solution n'est possible

que par le retour Ã  cette tonique : dans les li-

mites de la tonalitÃ©, ce conflit se trouve exprimÃ©

le plus fortement par l'harmonie de la contre-

quinte de la tonique (S en majeur, Â»D en mi-

neur), rÃ©ellement opposÃ©e Ã  la'Â¡tonique, tandis

que l'harmonie de la quinte (D en majeur, Â»S

en mineur) ou la contre-harmonie (Â°S en majeur,

L)+en mineur) y ramÃ¨nent. Mais une impression

de c. absolue ne peut exister que quand la toni-

que finale entre sur un temps condusif au point

de vue rythmique, sur un temps oÃ¹ s'achÃ¨ve

un membre de symÃ©trie. La c. de la dominante

(majeure)Ã  la Ionique porte, comme on le sait,

le nom de c. AUTIIKNTKJUE, celle de la sous-do-

minante Ã  la tonique, le nom de c. PLÃ�GALE

(cf CADENCE 1). 11 y a impression analogue de

c., lorsque la dominante entre sur un temps

conclusif : c'est la DEMI-CONCLUSION. La demi-c.

donne au plus haut degrÃ© l'impression de sub-

division de la phrase, sans toutefois dÃ©ranger

en quoi que ce soit la symÃ©trie. La sous-domi-

nante produit une impression toute diffÃ©rente,

lorsqu'elle tombe sur un temps rythmique con-

clusif- du mÃªme genre : en sa qualitÃ© d'accord

de conflit, elle pousse Ã  une c. prochaine, dÃ©-

truit par consÃ©quent d'autant plus la symÃ©trie

qu'elle entre sur un temps plus fortement con-

clusif. La sous-dominante sur la 4* ou la 8'

mesure disloque presque toujours la structure

symÃ©trique, de telle sorte qu'une c. rÃ©elle sur-

vient gÃ©nÃ©ralement au bout de deux mesures (la

mesure 4 prenant le caractÃ¨re de mesure 2 ou

6 ; la mesure 8 celui de mesure 6). Une modlfi-
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cation particuliÃ¨rement importante de l'efTetde

c. est la c. dite TKOMPEUSE ; elle exisle lorsque

toutes les voix exÃ©cutent rÃ©guliÃ¨rement la c.,Ã 

l'exception de la basse qui monte d'un degrÃ©,

au lieu de marcher de la fondamentale de l'ac-

cord de dominante Ã  celle de l'accord de toni-

que (I) â�� Tp; D â�� Ã�). La r. trompeuse est par

consÃ©quent une c. troublÃ©e par un son Ã©tran-

ger et qui donne Ã  l'accord final le caractÃ¨re

de consonance feinte (!) Le son Ã©tranger sert

naturellement de point de dÃ©part Ã  de nouvelles

formations harmoniques, mais il n'ell'ace point

l'impression d'une subdivision importante ; il

rÃ©clame pour ainsi dire une rectification, une

cadence renouvelÃ©e et sans contrariÃ©tÃ© finale.

Il existe encore d'autres formes de c. trom-

peuses (sans marche de seconde ascendante Ã 

la basse) : "S-'Tp, Â»S^Ã�lantipodes des formes

principales) ou S"-Ã�, L>TI-;Â£ et les formules

plus compliquÃ©es D-'Tp'" et "S-Â°Tp"-. La c.

est dite fÃ©minine, lorsque l'entrÃ©e de la toni-

que est dill'Ã©rÃ©e par l'emploi d'un retard ; l'eiÃ¯et

de ce retard est surtout frappant, quand la

sous-dominantese trouve immÃ©diatement avant

le temps conclusif et que, entrant sur ce temps

lui-mÃªme, la dominante agit dans son entier

comme retard de la tonique (S | D T). DÃ³meme,

l'anticipation syncopÃ©e de l'accord final, frÃ©-

quente chez Beethoven par ex., n'est qu'une

modification rythmique.

La diffÃ©rence entre la c. proprement dite et

la demi-c. Ã©tait dÃ©jÃ  bien connue (les mono-

distes du moyen Ã¢ge. A cÃ´tÃ© des arrÃªts sur la

Ñ� finale Â». le plain-chant a les Â« distinctions Â»,

c.-Ã -d. les c. sur des sons voisins de la finale

ou tonique. Du xn" au xivÂ» s., les thÃ©oriciens

emploient les termes clausum (clos) elapertum

(overt) dans le sens de c. et de demi-c.

La connaissance des c. (clattsulte) Ã©tait chose

des plus importantes dans le style polyphoni-

que de l'ancienne musique, basÃ©e sur les modes

ecclÃ©siastiques (v. ce mot). Kn eilet, l'harmonie,

vague u t incertaine, devailnÃ©cessairement saisir

les quelques moyens que lui offraient les for-

mes de c. de morceaux entiers, de leurs divi-

sions ou subdivisions, pour obtenir l'impres-

sion de rÃ©elle c. Nous savons aujourd'hui que

l'expression d'une tonalitÃ© exige Ã  la fois Ã®les

accords, parents de la tonique, supÃ©rieurs et

infÃ©rieurs Ã  celle-ci. Or, le mode phrygien par

ex. (nii* â�� mi3, sans altÃ©ration), si l'on prend

comme tonique l'accord de mi mineur, ne pos-

sÃ¨de aucun accord parent supÃ©rieur :

phrygien : rÃ©.fa.la.ul.mi. sol. Â«i.

tonique

tandis qu'au contraire le mode dorien (re* â�� rÃ©3)

n'en a aucun infÃ©rieur :

dorien : rc .fa. la. ut .mi. toi .si.

tonique

Les accords parents infÃ©rieurs manquent Ã©ga-

lement ;au mode lydien et les supÃ©rieurs au

mixolydien :

lydien : fa.la.ul .mi. sol .si .rÃ©.

tonique

mixolydien : fa.la.ul.mi.tol.lt.rÃ©.

tonique

II faut croire que pour toute l'Ã©poque antÃ©-

rieure Ã  la polyphonie, le caractÃ¨re spÃ©cial

de ces tonalitÃ©s rÃ©sidait (pour les (irecs dÃ©jÃ 

dans le fait qu'elles n'avaient pas de c. posi-

tive, mais que chacune, Ã  sa maniÃ¨re (comme

le prouvent les schemes ci-dessus), se terminait

sur une formule interrogative. Seul le dorien

grec et le phrygien ecclÃ©siastique (eans doute

identiques Ã  l'origine)

n:. fa.la . ut. mi.sol.si.

tonique

ont comme Â« finale Â» un son reprÃ©sentant d'une

harmonie centrale (ce qui explique suffisam-

ment l'importance considÃ©rable du dorien dans

le systÃ¨me grec). La formation graduelle des

concepts harmoniques par le dÃ©veloppement

de la polyphonie devait amener la notion de la

Â« tÃÃ±ale Â» tonique d'une triade (ace. parfait et

forcer l'Ã©tablissement de c. positives, par l'adop-

tion de sons Ã©trangers Ã  la gamme diatonique.

Ces concessions peuvent se sÃ©sumer comme

suit : introduction du subsemitonium (noir

| sensible, septiÃ¨me majeure) dans le dorien

(Â«Ñ� JÃ�) et le mixolydien (fafi, introduction de

I la sixte mineure dans le dorien (siy) et de la

quarte juste dans le lydien (si Â£7). Des mode?

nouveaux surgirent de ce systÃ¨me :

dorien: soi. si \>.n:. fa. la. ut Â£. nii. (mineun.

tonique

lydien: Ð»\\Ñ�.rÃ©.fa.la.ul.mi .sol. (majeur!.

tonique

mixolydien : ut.mi. sol.si. rÃ©. fa^. la. (maj.).

tonique

ce qui revient Ã  dire que les modes ecclÃ©sias-

tiques se transformÃ¨rent, dans les cadences.

en nos modes majeur et mineur. Seul, le

phrygien rÃ©sista Ã  toute transformation. le

changement de rÃ© en rÃ© $ Ã©tait trop en dehors

des vues de l'Ã©poque et, du reste, aurait en-

traÃ®nÃ© celui de fa en /o|. Or la marche des-

cendante do demi-ton, "fa-mi, Ã©tait, depuis

l'antiquitÃ© la plus reculÃ©e, la caractÃ©ristique

inÃ©luctable de la tonalitÃ©. Ue lÃ . l'incertitude

rÃ©gnante sur la c. ou CA.DENCK PHRYGIENNE >v.

ce mot). Cf. SOLM1SATION.

Concone, GIUSKPPK, nÃ© Ã  Turin en 1810.

m. dans la mÃªme ville en juin 1861 ; vÃ©cut ;i Pa-

ris, de 1838 Ã  1848. comme professeur de chanl.

puis fut nommÃ© organiste de la Chapelle royalo.

a Turin. Il faut citer parmi ses Å�uvres deux

opÃ©ras, des airs, des scÃ¨nes, etc., mais surtout

cinq cahiers de vocalises, trÃ¨s connues et jouis-

sant d'une grande vogue auprÃ¨s des chanteur?

Concordant, terme vieilli, v. BAHYTON 1-

Conductor (angl.), chef d'orchestre, direc-

teur de musique.

Conduit (lat. conilurtwi). 1. Nom que l'on

donnait, aux X||Â«-XIIP s., Ã  des piÃ¨ces vocale*

polyphoniques, Ã©crites Ã  la maniÃ¨re de l'ancien

organum et dans lesquelles les voix, note con-

tre note, chantaient ensemble le mÃªme texte,

syllalie par syllabe. Le c. n'exigeait pas. par

consÃ©quent, l'emploi de la notation proportion-

nelle. Cf. Riemann, Handbuch der M. G. la.

p. 211. â�� '2. Parties de la fugue qui sÃ©parent

les expositions successives du sujet et de la rÃ©-

ponse.
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ConfrÃ©ries, CORPORATIONS. Il faut bien dis-

tinguer dans la pratique musicale du moyen

tft la musique profane de la musique reli-

gieuse: tandis que celle-ci Ã©tait presque exclu-

sÃ®fenn-nt vocale, celle-lÃ  au contraire Ã©tait le

plus souvent instrumentale. Les chants d'Ã©glise

fiaient exÃ©cutÃ©s par des ecclÃ©siastiques ou des

frÃ¨res instruits Ã  cet effet dans des Ã©coles spÃ©cia-

les : les instruments avaient bien rÃ©ussi Ã 

s'introduire dans l'Ã©glise, mais ils en furent

repoDssÃ©s. Ã  l'exception de l'orgue, au xnie s.

d-.:jÃ . < propter abusum histrionum Â»(Englebert

d'AdmoDt. dans Gerbert, Script. III]. Les his-

tnoDS 'histriones}, les jongleurs (joculatores,

Kig/fyrsi n'Ã©taient autres que des joueurs d'ins-

irjments. des Â« Spielleute i>, des mÃ©nÃ©triers

manÃs, peuple jovial et plein d'entrain, se

livrant Ã  toute sorte de facÃ©ties, de tours de

jBise-pisse. peuple Ã  la fois de musiciens et

dÃ©boulions. line faut guÃ¨re s'Ã©tonner que les

moeurs dÃ©cÃ¨s musiciens vagabonds, sans foyer,

n'aient pas toujours Ã©tÃ© irrÃ©prochables ; les

Â»Ã¡ndales qu'ils suscitaient devinrent mÃªme de

plus en plus frÃ©quents. Leur mauvaise renom-

mÃ©e se rÃ©pandit et s'accrut si bien que les

musiciens errants furent mis hors la loi, tout

comme les gens sans aveu. En Allemagne, le

SachsenspiegelÂ» comme le Â« Schwabenspie-

(rel> vont plus loin et ils excluent lesÂ« fahrende

Lente > de toute communautÃ© religieuse. Les

musiciens et l'Etat ne pouvaient qu'engager ce

peuple nomade Ã  se resserrer, Ã  s'unir en une

sorle d'association dont les effets bienfaisants

agiraient mÃªme sur les mÅ�urs des individus.

A mesure qu'ils se fixÃ¨rent dans les villes, les

musiciens formÃ¨rent des confrÃ©ries et cher-

chÃ¨rent Ã  obtenir des privilÃ¨ges, tels que le

droit exclusif d'exercer leur mÃ©tier dans tel

ou tel district, ou celui de participer aux grÃ -

'.fi spirituelles de l'Ã©glise, en Ã©tant soumis au

r.-virne du droit commun. C'est ainsi que se

forma .i Vienne, en 1288. la confrÃ©rie de St-

Nicolas. \tkolaibruderschaft, qui, placÃ©e plus

lard sous la surveillance d'un bailli (de 1354 Ð�1376

le carnÃ©rier hÃ©rÃ©ditaire I1. von EberstorlÃ®), fut

transformÃ©e en un tribunal civil. C'Ã©tait alors

Â¡e tribunal de haute instance pour tous les

dnlÃ©rends qui pouvaient surgir entre musiciens ;

il ne fui aboli qu'en 1782. A Paris, en 1295 :

Philippe le Bel nomma Jean Charmillon roy

temÃ©nettriers, puis, en 1330, apparut la Con-

Â¡rnie Ã®le Saint-Julien des mÃ©nestriers qui

rei'Qt tie nombreux privilÃ¨ges du roi, en mÃªme

temps que le droit de domination sur tous les

joueurs d'instruments d'un vaste territoire. Le

dernier Â» roi des mÃ©nÃ©triers Â» ou Â« roi des vio-

lons â�¢ fut Jean Pierre Guignonfv. ce nom). La

confrÃ©rie elle-mÃªme fut abolie en 1773, aprÃ¨s

Â»voir Ã©tÃ© jusqu'Ã  rÃ©clamer (en 1664 dÃ©jÃ , sous

"iilhiime Dumanoir) l'adhÃ©sion des organistes

et des maÃ®tres de musique. Johann der Fiedler

(Jean le MenÂ«'trier) fut nommÃ© par l'empereur

Charles IV, en 13TÃ�5, rex omnium histrionum

de l'archevÃªchÃ© de Mayence ; son successeur

Brachte, en 1385, portail le titre de Kunig der

labenden Lule. Il faut noter parmi les plus an-

ciennes confrÃ©ries de l'Allemagne,celle Â« de la

Sainte-Croix Ñ� , BrÃ¼derschaft zÃ¼rn heiligen

Areu:, Ã  Uznach et celle Â« des Couronnes Â» ,

BrÃ¼derschaft der Kronen, Ã  Strasbourg; cette

â�¢ierniÃ¨re Ã©tait placÃ©e sous la haute surveillance

des seigneurs de Rappolzstein qui confiaient

Icpoofoir exÃ©cutif Ã  un Â«PfeiferkÃ¶nigÂ». La

Jiuiician*' company of the eilt/ of London fut

confirmÃ©e Ã  Londres en 1472-1473, par Edouard

IV qui plaÃ§a Ã  sa tÃ¨te un marÃ©chal, nommÃ© Ã 

vie, et deux Â« wardens Â» (custodes ad fraterni-

tatem), Ã©lus chaque annÃ©e. Cette mÃªme asso-

ciation existe encore de nos jours, aprÃ¨s avoir

transformÃ© son organisation et obtenu de nou-

veaux privilÃ¨ges en rapport avec les besoins de

l'Ã©poque. En somme, l'organisation, les droits

et les devoirs rÃ©ciproques de toutes ces confrÃ©-

ries et de leurs chefs Ã©taient Ã  peu prÃ¨s partout

les mÃªmes: Â« Rois des mÃ©nÃ©triers Â», Â«Pfeifer-

kÃ¶nig Â» , Â« KÃ¶nig der Fiedler Â», a Marshall Â» ,

etc., autant de titres diffÃ©rents pour dÃ©signer

sans doute une fonction identique dans les divers

pays. Personne n'avait le droit de faire profes-

sion de chanteur ou d'instrumentiste dans la

contrÃ©e attribuÃ©e Ã  une confrÃ©rie, s'il n'appar-

tenait Ã  la dite confrÃ©rie, en d'autres termes s'il

ne payait pasde cotisation.

Quant aux Â«faiseursÂ» d'instruments, ils s'en

tiraient moins aisÃ©ment que les Â« joueurs Â» . Les

luthiers, les fabricants de flÃ»tes et de chalu-

meaux comme ceux d'instr. en cuivre avaient

de frÃ©quents conflits avec les corporations

des mÃ©tiers dont les leurs se rapprochaient le

plus : les tonneliers, les tourneurs et les chau-

dronniers. Les orfÃ¨vres protestaient contre l'or-

nementation des instruments au moyen de

mÃ©taux prÃ©cieux et de pierreries, les Ã©bÃ©nistes

contre toutes les mosaÃ¯ques de bois, les peintres

d'Ã©ventails contre toute peinture agrÃ©mentant

un instrument, etc. Les fabricants de trom-

pettes de Paris s'afliliÃ¨reiH du reste, en 1297, Ã 

la corporation des chaudronniers. C'est Ã  Rouen,

en i 154, que'nous trouvons la premiÃ¨re Corpo-

ration des joueurs, faiseurs d'instruments de

musique et maÃ®tres de danse; ici, du moins,les

fabricants d'instruments se trouvent Ã  la place

qui leur convient. Ils obtinrent enfin, Ã  Paris,

en 1599, des droits de corporation spÃ©ciaux,

qu'ils conservÃ¨rent jusqu'au jour de l'abolition

des corporations, en 1791. Les fabricants belges

entrÃ¨rent en 1557 dans la Corporation de Saint-

Luc, association de sculpteurs et de peintres.

Pour' plus de dÃ©tails sur les mÃ©nÃ©triers, les

confrÃ©ries, les corporations, etc., v. Scheid, De

Jure in mÃºsicos singulari (lÃ©na, 1738): Fries.

Vom sogenannten Pfeifergericht (Francfort.

E. Barre, Die BrÃ¼derschaft der Pfeifer im Etsass

(1873);Wasiele\vski, Gesc/iichleder Instrumen-

talmusik im xvi./aAr/i.(1878);H.Lavoix,ffis/oire

de l'instrumentation (1878); Sittard. Jongleurs

und MÃ©nestrels (1885) ; P. KÃ¼ppers, Heitrag

zur Gesch. des Musikinslrumentenmarhers-

Geuwbes (1886, thÃ¨se); Ð�. Schirr. Die altdeut-

schen Fechter und Spielleute (1901); R. KÃ¶rner,

Zur Geschichte der Glockengicsser im Ham-

burr/ (1905). Cf. aussi SCIII.ETTERER.

Coninck, 1. JACQUES-FÃ�LIX de, pianiste, nÃ©

Ã  Anvers le 18 mai 1791, m. dans la mÃªme ville

le 25 avr. 18Gb' ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Pa-

ris, vÃ©cut de longues annÃ©es en AmÃ©rique oÃ¹ il

voyagea entre autres avec la Malibran, sÃ©journa

ensuite Ã  Paris, puis Ã  Anvers oÃ¹ il fonda et

dirigea la Â« SociÃ©tÃ© d'HarmonieÂ». Qiuvres: con-

certos, sonates, variations pour piano. â�� 2. Jo-

SEPH-RERNARD, nÃ© Ã  Ostende le 10 mars 1827;

arriva tout jeune, avec aes parents, Ã  Anvers

on il fit de sÃ©rieuses Ã©tudes musicales sous la

direction Ã®le l.eun, maÃ®tre de chapelle de l'Ã©glise

St-AndrÃ©. Son Exsai sur l'histoire des arts et

sciences en Belgique fut couronnÃ© en 1845 par

la SociÃ©tÃ© pour l'encouragement de l'art musi-

cal. Il vint Ã  Paris en 1851, travailla encore au

Conservatoire sous la direction de Leborne,
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puis se lixa dÃ©finitivement dans celte ville

comme maÃ®tre de musique et comme critique

musical. C. a Ã©crit une quantitÃ© d'Å�uvres pour

le piano et pour le chant, et plusieurs opÃ©ras.

Conrad!,!. JOHANN-GEOKG, fut jusqu'en 1690

maÃ®tre de chapelle du duc de Saxe-Romhild

puis, jusqu'en 1693, directeur de la musique

a l'OpÃ©ra de Hambourg oÃ¹ ses opÃ©ras furent

exÃ©cutÃ©s: Ariadne (1691), Diogenes (1691), Ca-

rolus Magnus (1692), Die ZerstÃ¶rung Jerusa-

lems (1692, 2 parties), Sigismundus (1693), Gen-

sericus (1693), Pygmalion (1694). On a conservÃ©

en manuscrits des chants d'Ã©glise de C. â�� 2.

JOHANN-GOTTFRIED, nÃ© Ã  TÃ¶nsberg, prÃ¨s de

Christiania, en 1820, m. Ã  Christiania le 28 nov.

1896 ; se voua Ã  la musique aprÃ¨s avoir fait des

Ã©tudes de mÃ©decine, et fut directeur de musi-

que au ThÃ©Ã¢tre du Nord, de 1853 Ã  1854. Une

bourse de l'Ã�tat lui permit de complÃ©ter ses Ã©tu-

des en Allemagne, de 1855 Ã  Iffi6, puis il diri-

gea les concerts d'abonnement de Christiania

(1857-1858) et devint l'un des maÃ®tres les plus

estimÃ©s de la ville. C. a Ã©crit de la musique

pour plusieurs drames (GuldbrandsdÃ¶lerne), des

mÃ©lodies, des chÅ�urs p. v. d'hommes et un ou-

vrage sur la musique et les musiciens de la

NorvÃ¨ge. â�� 3. AUGUST, nÃ© Ã  Berlin le 27 juin

1821, m. dans la mÃªme ville le 26 mai 1873;

Ã©lÃ¨ve de Rungenhagen Ã  l'AcadÃ©mie, devint en

1843 organiste des Invalides, Ã  Berlin, en 1849

chef d'orchestre du thÃ©Ã¢tre de Stettin, en 1851

chef d'orchestre de l'ancien thÃ©Ã¢tre de KÃ¶nigs-

stadt, Ã  Berlin. Il remplit ensuite les mÃªmes

fonctions Ã  Dusseldorf, Ã  Cologne et, Ã  partir

de 1856, de nouveau Ã  Berlin, oÃ¹ il passa suc-

cessivement au pupitre des thÃ©Ã¢tres Kroll.

KÃ¶nigsstadt (nouveauj, Wallner et Viktoria. C.

lÃ©gua tout son avoir a diverses institutions ou

fondations musicales. Il est surtout connu de

nos jours par ses nombreux pot-pourris et ar-

rangements d'Å�uvres pour les concerts popu-

laires, mais il eut autrefois un certain succÃ¨s

comme auteur d'une symphonie, ainsi que de

plusieurs opÃ©ras et vaudevilles.

Conseil, JEAN DE (CoNsiuuM), compositeur

et ecclÃ©siastique Ã  Paris, devint en 1526 mem-

bre de la Chapelle pontificale, avec permission

spÃ©ciale de se faire remplacer (Fr.-X. Haberl,

Hausteine 111, 71), m. en janv. 1536. Atteignant

a publiÃ© en 1543, Ã  Paris, un Livre de danse-

ries i'i ti parties (cf. FETIS : Eitner n'indique

pas de source). On trouve en outre des motets

de C. dans diverses anthologies de l'Ã©poque

(1530-1545) et deux Chansons Ã  4 v. dans les .'H

Chansons de l'annÃ©e 1529, d'Attaignant (Ã©d.

nouv. dans Expert, MaÃ®tres musiciens, livr. V,

ConsÃ©quent (ital. consrguenle), la partie

qui Â«imiteÂ», dans le canon (v. ce mot), par

opposition Ã  la partie Â« imitÃ©e Â» qui prend le

nom d'ANTÃ�CÃ�UENT.

Conservatoire (ital. Conservatorio: all.

Konservatorium ; angl. Conservatory). Grande

Ã©cole de musique dans laquelle les Ã©lÃ¨ves reÃ§oi-

vent gratuitement ou contre une rÃ©tribution

modique de nombreuses leÃ§ons de musique. Les

c. sont destinÃ©s Ã  former des compositeurs, des

maÃ®tres de musique, des virtuoses chanteurs et

instrumentistes. Le mot c. vient de l'italien

conservatorio. II ne se rapporte nullement au

fait qu'un tel Ã©tablissement aurait pour mis-

sion de Â« conserver Â» les traditions d'un art pur ;

il signifie simplement : asile, hospice, orphe-

linat. En effet, les premiers c. ne furent rien

autre que des orphelinats, dans lesquels les

enfants qui faisaient preuve de dispositions spÃ©-

ciales recevaient une Ã©ducation musicale ; tels

le Conservatorio Santa Maria di Loreto, fonde

Ã  Naples en 1537, et les trois autres c. de la

mÃªme ville : DÃ©lia PielÃ  de' Turc/iini, Dei Â¡Ñ�-

veri di Gesu Christo, Di Sant'Onofrio, datant

Ã©galement du xviÂ« s. Ces quatre institutions

furent rÃ©unies en 1808, par ordre du roi MurÃ¢t,

sous le nom de Collegia reale di mÃmica (au-

jourd'hui, le Real Conservatorio San Pietro a

Majella). Les eleves de ce c. se divisent en deiis

catÃ©gories : les internes et les externes, les pre-

miers recevant logement et nourriture dans

l'Ã©tablissement mÃªme. Un capital considÃ©rable

permet au Real Conservatorio de donner soi-

xante-dix bourses entiÃ¨res, c.-Ã .-d. soiiante-dii

places gratuites dans l'institut. Les limites d Ã¢ge

pour l'admission des Ã©lÃ¨ves sont 12 et 23 ans

(sauf de rares exceptions). Les plus anciennes

Ã©coles de musique de Venise ne portaient pas

le nom de conservatorio, mais celui d'Ospedale

(hÃ´pital;, DÃ©lia pietÃ , Dei mendicaiiti. Deyf

incurabili et entin San Giovanni e Pooh c]ui

s'appelait Ospedaletto,et Ã©tait rÃ©servÃ© aux jeu-

nes tilles. Le principal c. de Venise est aujour-

d'hui le Liceo Benedetto Marcello (municipal de-

puis 1877; directeurs : 1895, M.-Eurico Bossi :

1902, E. Wolf-Ferrari; 1911, Luigi Torchii.

Son organisation est analogue Ã  celle des c. al-

lemands (pas d'internat, trÃ¨s petit nombre de

bourses). Le Regio Conservatorio di motivad?

Palerme est aussi parmi les anciens Ã©tablisse-

ments du mÃªme genre ; fondÃ© en 1615 sous le

nom de Conservatorio buon pastare, il changea

Ã  la fois de nom ÃCollegio di mÃºsica] et de sta-

tuts en 1737, et fut transformÃ© en 1863 en Ã©ta-

blissement officiel, aprÃ¨s avoir versÃ© ses fond*

Ã  la caisse de l'Etat (directeur: Guglielnio

Zuelli). Un grand nombre de c. ont Ã©tÃ© crÃ©Ã©s

plus rÃ©cemment en Italie; les plus importants

sont les suivants : le Liceo musicale Rossini de

Bologne issu en 1864du Liceo filarmÃ³nico fondÃ©

en 1804, Ã©tablissement municipal, gratuit, mais

sans internat, avec une bibliothÃ¨que des plus

remarquables [lÃ©guÃ©e par le P. Martini el Gael.

Gaspari] (directeur: 1902, M.-Enrico Bussi ;

1912. Giac. Oretice); le Regio conservatorio di

mÃºsica Â« Giuseppe Verdi Â» de Milan, fondÃ© par

EugÃ¨ne Beauharnais en 1807. pouvant recevoir

24 internes, transformÃ© en 1850 (internat sup-

primÃ©), directeurs jusqu'Ã  ce jour: Lauro Rossi,

Maz/ucato, Bonchetti-Monteviti. Ant. Ba/iini

(1882-1897), G. Gallignani (cf. l'Annuario qui

paraÃ®t depuis 1883, et Lud. Melzi, Cenni stund

sul R. Ã�.'OHS. di MÃºsica di Milano, 1873); le l.';'-

vico istituto di mÃºsica de GÃ¨nes, fondÃ© en I839

et appartenant Ã  la municipalitÃ© depuis 1838,

(directeur : G.-B.Polleri);\eÃ¯tegioinititulumu-

sicale de Florence, fondÃ© en I860, institution

d'Etat richement dotÃ©e (directeur : Guido Tac-

chinardi); le Liceo musicale Â« Gitaeppe VerdiÂ»

de Turin, fondÃ© en 1865, eut des dÃ©buts fort

modestes puis devint municipal et gratuit Â¡di-

recteur : Giov. Bolzoni); le Liceo musicaleRo*

sini, Ã  Pesaro, fondÃ© par Rossini qui lÃ©gua Ã 

cet eilet une somme de 2,300,000 lires, existe

depuis 18KÃ�. entiÃ¨rement gratuit (directeurs:

18Ã�5-1903. l'ietro Mascagni, 1904. AmilcaiW-a-

nella) ; l'Islitulo musicale de Padone i Ã©cole

municipale, directeur : Cesare Pollinii ; le l'a-

gio Conservatorio di mÃºsica de Panne (direr-

teurs: Arr. lioito, Giov. Tebaldini, Ain.Zanella.

et, actuellement, Alb. PaÃ±o) ; l'Istituto musirolt

Frescobaldi de Ferrare (Ã©cole municipale, di-

recteur: Pellegrino Neril; enlin le Liceo inu*i-
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caleAe l't AcadÃ©mie Ste-CÃ©cileÂ» de Rome (sub-

ventionnÃ© par la ville et par l'Etat, directeur :

Stan. Falchi).

Le plus ancien des c., hormis ceux d'Italie,

et le Konserratoire national de musique et de

dfdamalion de Paris, fondÃ© en 1784 sous le

nom d'Ecole royale de chant et de dÃ©clamation

en vue de la formation (le chanteurs scÃ©niques,

agrandi <?t transformÃ© en 1793 en Inttilnt na-

tional de musique, et portant son nom actuel

depuis 1795, avec une courte interruption seu-

lement, Ã¹ l'Ã©poque de la Restauration, pendant

laquelle il reprit son titre primitif d'Ecole

Royale etc. Cf. C. Pierre, B. Sarrette et le*

origines du ('.. de musique et de dÃ©clamation

i!8U5). A en juger d'aprÃ¨s son organisation, le

C. de Paris est une des institutions les plus

vastes de l'Europe. Sa renommÃ©e s'Ã©tend au

loin : un grand nombre des plus hautes som-

mitÃ©s musicales de la France ont fait ou font

partie de son personnel enseignant. Les direc-

teurs depuis la rÃ©organisation dÃ©finitive jus-

qu'Ã  ce jour ont Ã©tÃ©: Sarrette (I795-18I5).

Pemei-18-.Ð¹), Cherubini (-1842), Auber (-1871),

Arabroise Thomas (-1896), ThÃ©odore Dubois

1-1Ð�Ð�), et Gabriel FaurÃ©. Les principaux pro-

fe*seurs actuels sont : Composition et fugue :

P. Vidal, Widor. Contrepoint : Caussade, GÃ©-

dalge. Harmonie : Pessard, Tandon, Lavignac,

Leroux, ChapÃ¡is, Uallier. Histoire de la musi-

que : M. Emmanuel. SolfÃ¨ge : Auzendc. Ver-

naelde. Rougnon, Schwartz. Kaiser, Guignache,

M"Â«' Vinot, Pifaretti, Sujol, Hardouin. Vizen-

tini, Reiiarl, Mareou. Roy, Sautereau, Massart.

Chant : Dubulle. de Martini, M11" L. Grandjean,

fterton. Lorrain, Engel, Hettich, Cazcneuve.

Ensemble vocal : HÃ¼sser. DÃ©clamation lyrique:

MelchissÃ©dec, Bouvet, Isnardon, Dupeyron. DÃ©-

clamation dramatique: Silvain. P. Monnet,

BÃ©er, Trufiier, Leitner, Dtiflos. Ensemble ins-

trumental : Lefebvre, Chevillard, Capet. Orgue

et improvisation : L. Vierne. Piano : UiÃ©mer,

Staub, Delahorde. Philipp, Cortot, Falken-

berg. Trouillebert, M"Â»Â« ChÃªne, etc. 'Harpe :

Hagselinans. Violon : Iferthelier, RÃ©my, Lefort,

Nadaud. Touche, Brun. Violoncelle : LÅ�b,

Cros-Saint-Ange. Alto: Laforge. Contrebasse :

Charpentier. FlÃ»te : Hennebains. Hautbois:

Gillet. Clarinette : Mimart. Ba;-son : Bourdeau.

Cor: BrÃ©mond. Corneta pistons : Mellet. Trom-

pette : Franquin. Trombone : Allard ; etc. Un

ComitÃ© des Ã©ludes, composÃ© des professeurs

supÃ©rieurs de chaque division et d'un certain

nombre de membres choisis hors du Conserva-

toireientre autres Saint-SaÃ©ns), rÃ©glele plan des

Ã©tudes et a publiÃ© pour chaque branche une

mÃ©thode soigneusement rÃ©digÃ©e. Il existe dans

leÂ« diflÃ©rentes classes des prix pour les Ã©lÃ¨ves

qui se distinguent aux concours de fin d'annÃ©e;

le plus haut prix de composition est un prix

de l'Etat, le grand pri.r de Ð�Ð°Ñ�Ðµ, qui fournit

â�¢m laurÃ©at les moyens de taire en Italie un sÃ©-

jour de trois ans, pendant lequel il doit faire

parvenir Ã  l'Institut diverses Å�uvres tÃ©moignant

de son zÃ¨le (envois de Rome). Le Ð�.. de Paris

a des succursales dans les principales villes de

province. C.e sont les Ã©coles de musique de :

I.lu.E (Ã©rigÃ©e en succursale en 1826, Ratez), Tor-

LfiusE (!8W. CrocÃ©-Spinelli), DIJON (1845, LevÃ¨-

que'. NANTES (1846, Weingaertner), LYON (1874,

Savard). NANCY (Guy-Roparlz), RENNES (Houssa-

(roli, Rui'BAix (Koszul), PBRPIGNAN (Baille) Cf.

Constant Pierre, Le Conservatoire national Ã®le

mutique et 'le dÃ©clamation. Documents his-

toriques et administratifs (Paris, 1901).

Une autre institution musicale parisienne,

\'Kculede musique classique et religieuse, fon-

dÃ©e en 1853 par Niedermeyer, et qui faisait

suite Ã  l'Ã©cole de musique religieuse instituÃ©e

par Choron en 1817, eut un temps de grande

vogue. Elle estÃ©n partie supplantÃ©e aujourd'hui

par la Schola cantorum, fondÃ©e en 1896 par Ch.

Bordes, Al. Gnilmant et Vincent d'Indy. Cette

institution qui ne devait Ãªtre primitivement

qu'une Ã©cole de plain-chant, ne tarda pas Ã  se

transformer en un vrai conservatoire, de ten-

dances rÃ©formatrices, formant non pas des vir-

tuoses mais des artistes, distribuant non pas

des prix, mais des certificats de maturitÃ©. Les

auditions d'Ã©lÃ¨ves (deux par mois avec orches-

tre) sont des illustrations de l'histoire de la

musique (opÃ©ras de Monteverdi, de Gluck et de

Rameau, cantates de M.-A. Charpentier, de

Bach, etc.). Le directeur actuel est V. d'Indy.

et l'on trouve parmi les principaux professeurs :

Am. GastouÃ©, F. de la Tombelle, P. de BrÃ©-

ville, Roussel, Groz, de la Mare. Engel, Mme

Legrand-Philip, M1"* Bathori, .lemain, Bernard,

Marcel Labey, M""B1. Selva, Ð�. Parent, A. SÃ©-

rieyx et V. d'Indy lui-rnÃ¨me, dont le cours de

composition est extrÃªmement apprÃ©ciÃ©.

Un grand nombre d'autres villes de France

ont des Ã©coles de musique d'une certainÂ« im-

portance : Aix (dir. : Poncet), Amiens (Mohr),

AngoulÃ¨me (TempvirÃ©), Rayonne (Gabaston),

Boulogne-sur-Mer (Gripois). Caen (Mancini).

Cambrai (Bigerelle), Cette (Mayan), Chambers

(Biiyoud), Digne (('.reste). Douai (Cuelenaere)",

Le Mans (PerlÃ¢t), Montpellier (Granier), Mou-

lins (Belin), NÃ®mes (Kontayne), Sainl-Omer

(Luc), Tours (Berqiiet), Valenciennes (Ilous-

selle).

Le C. DE PRAiitri-: compte aussi parmi les ins-

titutions dÃ©jÃ  anciennes et pourvues d'une or-

ganisation excellente. Ouvert le 1" mai 1811,

il eut pour directeurs Dionys Weber (1811-

1842). J.-J. Kittl (-1846), Joseph Krejci (-1881).

Anton Bennewitz (-1901), Karl Knittl (-1907.

jusqu'en 1904 avec Ant. Dvorak comme direc-

teur artistique, depuis lors seul), enfin H. von

KÃ an-AlbÃ©st. Le programme comporte deux

divisions, l'une de musique instrumentale, l'au-

tre de musique vocale, et l'on y trouve outre

l'enseignement pratique et thÃ©orique de la mu-

sique, celui de la religion (catholique), de la

grammaire allemande, de lagÃ©ographie, de l'his-

toire, de l'arithmÃ©tique et de la calligraphic ;

diffÃ©rentes autres branches viennent encore s'y

adjoindre, dans les classes supÃ©rieures: slyle et

littÃ©rature, mythologie, mÃ©trique, esthÃ©tique,

histoire de la musique, langues franÃ§aise et ita-

lienne; la division instrumentale comprend la

pratique de tous les instruments de l'orchestre:

la finance est plus Ã©levÃ©e pour les Ã©lÃ¨ves Ã©tran-

gers que pour les nationaux. Parmi les maÃ®tres

actuels : JirÃ¡nek, FÃ¶rster, Stecker. Lugerl,

Klicka, Trnecek. Cf. l'art, de Ch.-M. de We-

ber sur le C. de Prague (1817) ; Ambros. Das

K. in Prag (181)8) et la brochure publiÃ©e pour

les l'Ãªtes du centenaire (1911). â�� Le C. DE LA

SOCIKTK UKS AMIS DE LA MUSIQUE, Ã  VIENNE,

Ã©tait, lors de sa fondation, le 1" aoÃ»t 1817, une

simple Ã©cole de chant; on y adjoignit en 1819

des classes de violon et deux ans plus tard les

autres branches qui en firent un vraie. Depuis

1909, le c. est devenu une institution de l'Etat

autrichien. AprÃ¨s avoir Ã©tÃ© dirigÃ© par un co-

mitÃ©, ce e fut placÃ© successivement sous la di-

rection de G. Prever (1844-1848), J. Hellmes-

berger, J.-N. Fuchs. R. von Perger et Wilhelm
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lÃ®opp (depuis 1908). J. Rohm, J. Merk, S. Seeh-

ter, M"le Marchesi, ThÃ©rÃ¨se Slarschuer, J. Her-

heck, 0. Dessoir, Ant. Bruckner, A. Door, J.

Epstein, S. Bachrich, Hans Schmitt y ont en-

seignÃ©. L'Ã©tablissement jouit d'une renommÃ©e

excellente et ouvre ses portes Ã  10Ã� boursiers.

Parmi les maÃ®tres actuels, nous noterons : Rob.

Fuchs, Simandl. Herrn. Gra'dener, Dr Mandy-

ezewski, K. Prill, J.-M. GrÃ¼n. P. de Conne,

MmÂ« Papier-Paumgarlner, A. liiert, Ph. Forsten,

G. Geiringer, F. HabÃ¶ck, Mme IrÃ¨ne Schlemmer-

Ambros, Dr R. StÃ¶hr, Hugo Reinhold. Louis

Them, Alfr. Zamara, R. Heuberger, Fr. Zott-

ni;inu. ele. Le D' Hugo Botstiber en est le se-

crÃ©taire. Cf. K.-F. Pohl, Die Gesellschaft der

Musikfreunde etc. (1871).

Pendant nombre d'annÃ©es le ('. DE LEIPZIG.

fondo par Mendelssohn, occupa le premier rang

parmi les c. allemands ; ouvert le 2 avr. 1843,

il reÃ§ut en 1876 le titre de i. C. royal Â». Direc-

teurs : F. Mendelssohn-Bartholdy (m. en 18Ã�7),

Conrad Schleinit/. (m. en 1881), D'Otto GÃ¼n-

ther (m. en 1897) et D- Paul RÃ¶ntsch. Des clas-

ses pour tous les instruments d'orchestre et des

classes d'opÃ©ra ont Ã©tÃ© crÃ©Ã©es sous la direc-

tion d'O. GÃ¼nther. Depuis la nomination de

RÃ¶ntsch, un poste de directeur des Ã©tudes

a Ã©tÃ© confiÃ© successivement Ã  C. Reinecke

(1897-1902) et Ã  A. Nikisch (-1906) : il n'est

pourvu depuis lors que provisoirement. En

1887, un nouveau bÃ¢timent, superbÂ«, a Ã©tÃ© inau-

gurÃ© Ã  la Grassistrasse. Mendelssohn, Schu-

mann. Ferd. David, M. Haiiptmann, L. Plaidy,

E.-F. Wenzel, K.-F. Richter, K.-F. Hecker.

K.-A. Pohlenz et plus tard Ford. Hiller. N.-W.

Gade, J. MoschelÃ¨s. J. Rietz, C. Reinecke,

Fr. Rrendel, K.-Fr. GÃ¶tze. S. Jadassohn, Ose.

Paul, H. Kretzschmar, etc. ont enseignÃ© au c.

de Leipzig. Aujourd'hui, le corps professoral

comprend entre autres : .lui. Klengel, Dr Paul

Klengel, Rieh. Ilolmann. Fr. von BÃ¶se. 11. Sitt,

Ad. Ruthardt, G. Schreck, Max Reger. K.

StrÃ¤ube, M. Schwedler, Steph. Krehl, J Pem-

baur jun., I)' Joli. Merkel, B. l'orst, Hans Be-

cker, etc. Parmi les anciens Ã©lÃ¨ves devenus cÃ©-

lÃ¨bres, Ð¿Ð¾Ñ�Ñ� citerons seulement: Th. Kirchner

(le premier inscrit). VV. Bargiel. L. Meinardus,

L. Hrassin. S. Jadassohn, Hob. Radecke. F. von

Holstein, Edv. Grieg, A. Sullivan. A. Wilhelmj,

J. Svendsen. Hans Huber, etc. Cf. les bro-

chures de jubilÃ© de K. Kneschke (18Ð¾'Ð¯. 1893),

et K. Kipke! Das kgl. K. der Musik zu L. (1888).

Le plus ancien Ñ�. de la ville de BERLIN fut

fondÃ© le 1"nov. 1850 par A.-B. Marx, Th. Kul-

lak et J. Stern; les deux premiers s'Ã©tant reti-

rÃ©s, Kullak en 1855 et Marx en 1857, Stern

continua seul l'entreprise qui prit son nom,

CONSERVATOIRE STKKN, et se trouve aujourd'hui

encore dans un Ã©tat florissant (dir. Gust Hoi-

launder). Les professeurs les plus connus de

l'Ã©tablissement, depuis sa fondation, furent, en

plus des fondateurs eux-mÃªmes : Hans deliÃ¹low

(1855-1863), Fr. Kiel, Weitzmann, de Anna,

L. et G. Brassin, Blumner, Brissler, BusslÃ¨r,

Ehlert, Ehrlich, W. Rust, SÃ¤uret, Barth, A. Kul-

lak, A. Krug, O. Tiersch, B. Scholz, R. WÃ¼erst,

Gernsheim, etc. La NOUVELLE ACADÃ�MIE DE MU-

SIQUE (Neue Akademie der Tonkunst) fondÃ©e

par Th. Kullak et ouverte le l" avr. 1855, prit

des proportions bien plus considÃ©rables encore;

elle compta jusqu'Ã  un millier d'Ã©lÃ¨ves et plue,

suivant lee cours d'une centaine de professeurs

des deux sexes. La branche principale Ã©tait

l'enseignement du piano. L'acadÃ©mie fut fermÃ©e

subitement, en 1890, par Franz Kullak. Mais

l'institution musicale de Berlin la plus remar-

quable, quoique non la plus frÃ©quentÃ©e actuel-

lement, est sans aucun doute ['ACADEMIE ROYALE

DE MI siyuE (Kgl.Ticchschulefur Musik), sorte

de triple dÃ©pendance de l'AcadÃ©mie royale des

Beaux-Arts. La plus ancienne de ces trois di-

visions est l'Institut royal de musique d'Ã©glise

(Kgl. Institut fÃ¼r Kirchenmusik), crÃ©Ã© en 18Ð�

et placÃ© sous la direction de Beruh. Klein (dir.

actuel: H. Kretzschmar ; professeurs: Th.

Krause, H. SchrÃ¶der, A. v. Egidi, Fr. v. Hen-

nig, Thiel; 20 Ã©lÃ¨ves au maximum : enseigne-

ment gratuit). La division pour la composition

musicale (Akademische laeisterschulen' a Ã©tÃ©

inaugurÃ©e en 1833 ; les Â« maÃ®tres Â» actuels sont:

Eng. Humperdinck et Fr. Gernsheim : les cours

sont aussi gratuits. Enfin, la division poor U

pratique musicale (Abteilung fÃ¼r ausÃ¼bende

Tonkunst) fut ouverte le 1" oct. 1869, sous la

direction de J. Joachim ; elle ne comprenait au

dÃ©but que des classes de violon, de violoncelle

et de piano ; une classe d'orgue (sous la surteil-

lance de RudorfÃ¯) y fut ajoutÃ©e le 1er oct. 1871,

puis des classes de chant (sous la surveillance

d'Ad. Schulze), d'instr. Ã  vent et de contre-

basse le 1er avr. 1872, une Ã©cole de chocar le

1" avr. 1873 ; enfin, un chÅ�ur mixte, en 1874,

fut adjoint Ã  l'Ã©cole elle-mÃªme. Cette division,

la Kgl. Hoclischule dans le sens restreint du

mot, comprend aujourd'hui quatre subdivisions,

ayant chacune son propre directeur : insti. Ã 

archet (Marteau), thÃ©orie (Eng. Humperdinck).

instr. Ã  clavier (Rudorff), chant (Schulze). Il

faut citer parmi les professeurs anciens ou Â»c-

tuels de l'Ã©tablissement et en plus des sus-nom-

mÃ©s : Ph. Spitta, Kiel. Bargiel. Wirt h. Wie-

prÃ©dit, Sueco, de Alina. Haupt, Barth, Krebs,

Fei. Schmidt, Halir, Markees, B. HÃ¤rtel,

M. Stange, A. Moser, Rob. Kahn, Rob. Haus-

mann, \V. Posse, P. KnÃ¼pfer. L. Hirschberg.

Paul Juon,K. Klingler. J. Schubert, M"" E.Bar-

tels. J. Mceschaert, Hugo Becker, etc.

Le Ð¡. DE COLOGNE [Rheinische MusikschuÃei.

trÃ¨s renommÃ©, fut fondÃ© en 1850 par la ville

de Cologne qui en confia l'organisation et la

direction Ã  Kerd. Hiller. Directeurs jusqu'Ã  ce

jour: Hiller (m. en 1885), Franz Wfillner m.

en 1902), Fritz Steinbach. Parmi les maÃ®tres

qui s'y sont succÃ©dÃ©, nous mentionnerons seu-

lement : G. Jensen. 1. Seiss, 0. Klauwell. D'O.

N'eitzel, Fr. BÃ¶lsche, etc. â�� Le ('.. ROYAL DE

DRESDE, fondÃ© le 1" fÃ©vr. 185(i par un musi-

cien de la chambre du roi nommÃ© Trostler,

fut repris en 1859 par F. Pudor, avec comme

directeur artistique, dÃ¨s 1860, J. Rielz. dÃ¨s 1877

Fr. Wullner. L'Ã©tablissement, qui fut achetÃ©

eu 1890 par EugÃ¨ne Krantz, est actuellement

la propriÃ©tÃ© de ses hÃ©ritiers ; il est dirigÃ© par

un conseil formÃ© des maÃ®tres principaux : P.

Draseke. K.-H. During, Gabler, H. PÃ©tri,

Lange, Frohberg. Vetter. Parmi les anciens

professeurs, nous trouvons : Ed. Rappoldi. K.

GrÃ¼tzmaclier, Lauterbach, Th. Kirchner, J.-L.

NicodÃ©, G. Merkel, AV. Rischbieter. etc. Ac-

tuellement, U. Seifert, Alb. Fuchs, J. FÃ¤hrmann.

G. Wille, F. Braunroth, H. Schulz-Beutheu.

M1"" Orgeni. 0. l'rbach, Mme Rappoldi-Kahrer.

etc., y enseignent. Cf. A.-B. rurstenau, Dos

K. fÃ¼r Musik in Dresden 185(i bis iSÃ�i (I88II.

â�� Le C. ROYAL IJK STUTTGART, fondÃ© en 1Ð�6

par L. Stark, I. Faisst, Lebert, I.aiblin. Brach-

mann et Speidel, reÃ§ut en 1896 le titre de Â« c.

royal Â». Il eut un temps de grande cÃ©lÃ©britÃ©,

surtout comme Ã©cole de pianistes, et il jouit

aujourd'hui cncored'une renommÃ©e e.irellenlr



C.ONSEHVATOIRK

D Ðº compose de deux divisions absolument

<iÂ¡-iinci*s : l'une pour les artistes, l'autre pour

les amateurs. Directeurs, successivement: I.

FaisandÃ©s 1859l, Sam. de Lange (1897), Max

Pauer (1908). â�� L'Ecole royale de musique,

Ktuellement AKADEMIE DER TONKUNST de Mit-

Ñ�Ñ�Ð°. Â»-si un Ã©tablissement de l'Etat, fondÃ© en

18*6 par Franz Hauser, rÃ©organisÃ© en 1867 par

Ð�Ð·Ð²Ð· de Bulow (v. ce nom), puis, aprÃ¨s le dÃ©-

part fc ce dernier (1869), placÃ© sous la haute

surveillance de l'intendance des thÃ©Ã¢tres et de

dtÃ®is inspecteurs : J. Rheinberger (piano et

thÃ©orie;. H. Bussmeyer (orchestre et chant).

L'< AcadÃ©mie Â» a eu ensuite comme directeurs

Bernhard Staverihagen (dÃ¨s 1901), F. Mottl (dÃ¨s

19tÃ>. Parmi les professeurs qui y enseignent

encan-, notons : Fr. Klose, Viktor Gluth, W.

Gourvoiaier. A. Reer-Walbrunn, B. Kellermann,

F. .on Milde, F. von Kraus, Bccht, etc. â��

ffiBZBOiRG aussi a une Â« Ecole royale de mu-

sique a qui existe depuis 1797 en tant que Col-

legium muiicuni acadeniicum et fut transfor-

mÃ©e en > Institut acadÃ©mique de musique Â» en

1S04. son? la direction de J. Frolich (v. ce

Born]. Elle fut agrandie en 1820. reÃ§ut le titre

Â¿institut t royal Â» et eut dÃ¨s 1844 un second

dirretÃ¯-ur en la personne de J.-G. Bratsch qui

pit ensuite seul la direction, de 1859 Ã  1873.

Dire leurs aprÃ¨s lui : Th. Kirchner (1873-1875),

fr fart Kliebert (1875-1907), Meyer-Olbersle-

ku. Cf. la brochure publiÃ©e par le Dr K. Klie-

bert pour le centenaire de l'Ã©tablissement

IHÃ»i.i. - Le Ð¡. Ð�Ð¾Ñ�Ð¸, Ã  FRANCFORT s/M., de

fucdition relativement rÃ©cente, est richement

dolÃ et pourvu d'un personnel enseignant tou-

jcars remarquable. Ouvert en 1878, sous la di-

rection de Joachim Raff, grÃ¢ce Ã  un legs im-

portant de feu le Dr Hoch, ce conservatoire a

ta poor directeurs : Raff (jusqu'en 1882), Bern-

hard Scholz (jusqu'en 1908), Iwan Knorr. Parmi

1Ñ� maitres qui s'y sont succÃ©dÃ© ou qui y en-

seignent encore, notons : B. Cossmann, Hugo

Htermann. Hugo Becker, E. Humperdinck,

1. Uiielli, J. Hegar, H. Schlemuller, \V. Reh-

berg. Aug. GlÃ¼ck, etc. Cf. H. Hanau, Fest-

ithrtft:um 55 jÃ¤hr. JubilÃ¤um (1903). â�� Parmi

In antre? Ã©coles de musique telles qu'on en

troave dans presque chaque ville d'Allemagne,

il suffira de mentionner celles de : BHESÃ�.AII.

Institut royal de musique d'Ã©glise (dir. : J.

SchaiTer [m. en 1902]. puis D>' Vogt et actuelle-

ment Prof. Dr Siebsi ; HAMBOURG. G. fondÃ© en

1Ð¯Ð� par J. Bernuth (dir. aprÃ¨s Bernuth : Max

Fiedlei, 19Ð°Ð�: Rich. Barth, 1908i, cf. E. Krause,

Det K. der Musik in Hamburg (1898, avec des

Â»ticÂ«! historiques) : HATISBONNE, Ecole de

tnoÃique religieuse trÃ¨s rÃ©putÃ©e, fondÃ©e en

tÃ«Ã¯l par Fr.-X. Haberl qui en conserva la di-

Ð�Ñ�Ð�Ð¾Ð¿ jusqu'Ã  sa mort (dir. : 11. Rn'uerle) ;

SIKASHOCROÃ�Alsace), Conservatoire municipal,

bodÃ© eil 1855, rÃ©organisÃ© en 1873 sous la di-

rtctkn de Franz Stockhausen, depuis 1908

sous la direction de Hans Plitzner, cf. Zur

4t*th. del Â»tÃidl. Ð�. in Strassburg (anonyme,

Ð�06| : WEIMAR, Ecole grand-ducale d'orches-

Ð¬* et de musique, ouverte en 1872, sous la di-

rection de MÃ¼ller-HÃ¤rtung auquel succÃ©dÃ¨rent

Â«1903 E.-W. Degner, en 1909 W. von Bauss-

â�¢wn ; FRANCFORT s.'M., Ecole francfortoise de

Å�usiqne fondÃ©e en 1860 par H. Henkel, Hilli-

|w. Hauff et Oppel. et C. Raff, fondÃ© en 1883

PI un groupe de professeurs dissidents du C.

Hoch, au moment oÃ¹ B. Scholz en prit la direc-

tion (dir. : Schwarz et Fleisch); CARLSRUHE,

Ð¡-Ãrrand-ducal, subventionnÃ© par l'Etat et par

la ville, fondÃ© en 1884 par Heinrich Orden-

stein ; WiESBADKN, Ð¡. fondÃ© en 1872 par W.

Freudenberg et dirigÃ© ensuite successivement

par Otto Taubmann (1887). Albert Fuchs (1890),

Alb. Eibenschiitz et Ed. Reuss ; SONDERSHAU-

SEN. C. princier, fondÃ© en 1881 et dirigÃ© jus-

qu'en 1886 par Karl SchrÃ¶der (v. ce nom), di-

rigÃ© ensuite par Adolf Schult/e (1886-1890), par

K. SchrÃ¶der de nouveau (1890-1907) et par

Traugott Ochs ; CASSEL, Ð¡. fondeen 1895 (dir.:

L. Beyer) ; DUSSELDORF, C. fondeen 1902 (dir.:

J. Buths et 0. Neitzel) ; MANNHEIM, C. fondÃ©

par W. Bopp (dir. : Karl Zuschneid) ; KIEL,

C. fondÃ© en 1908 par A. Meyer-Reinach ; BER-

LIN, Ð¡. Klindworth-Scharwenka, fondÃ© en 1881

par Xaver Scharwenka et rÃ©uni en 1893 Ã  l'E-

cole de piano de Klindworth (dir actuels : X.

et Ph. Scharwenka et R. Robitschek), C.

Schwanlzer, C. Victoria-Louise, C. Eichelbcrg.

C. et sÃ©minaire berlinois, C. de l'Ouest, AcadÃ©-

mie de musique Petersen, etc.

A VIENNE, les Ecoles de piano fondÃ©es par

les frÃ¨res Eduard et Adolph HorÃ k sont trÃ¨s

frÃ©quentÃ©es; elles comprennent trois Ã©tablisse-

ments distincts, Ã  Wieden, Mariahilf et Leo-

poldstadt (dir. : Franz Brixel). BUDAPEST pos-

sÃ¨de une AcadÃ©mie nationale de musique (dont

Fr. Liszt et Ed. v. Mihalovich furent les direc-

teurs honoraires), un Conservatoire national

(prÃ©sident : le comte GÃ©za Zichy ; dir. : E. Bar-

lay) et une AcadÃ©mie de musique, Ã  Bude (dir. :

Szantzner). GRAZ est le siÃ¨ge de l'Ecole de mu-

sique de la SociÃ©tÃ© styrienne de musique (dir. :

R. Wickenhauser). INSBRUCK a une Ecole de

musique fondÃ©e en 1818 (dir. : J. Pembaur);

LEMDERG, l'Ecole de la SociÃ©tÃ© galicienne de

musique (dir. : Mikuli); SALZBOIJRO, depuis

1880, une Ecole de musique dÃ©pendant du

Â« Mozarteum Â» (dir. : Paul GrÃ¤ner); BRUNN en-

fin a une Ecole de musique (dir. : K. Frotzler)

et une Ecole d'organistes dÃ©pendant de la So-

ciÃ©tÃ© morave de musique d'Ã©glise (dir. : Jana-

czek).

Les principaux c. Ã®le la Suisse sont ceux Ã®le :

GENÃ�VE, fondÃ© en 1835 par F. liartholoni (dir.

actuel : F. Held ; prof., entre autres : L. Ket-

ten, B. Stavenhagen, F. Berber, H. Kling, J.

Lauber, O. BarbiÃ¡n, L. Freilich, M"'e M. Pan-

thÃ©s, Ad. Rehberg, AI. Mottu. Edm. Monod,

R. Pollak, Eng. Reymond. W. Pahnke, Gh.

Chaix, P. Bratschi, G. Humbert, etc.); BALE.

Ð¡. (artistes) et Ecole de musique (amateurs) de

Ð� Â« Allg. Musikgesellschaft Â» (dir. : Hans Hu-

ber ; prof., entre autres : P. BÃ¶pple. Ad.

Ð�Ð°Ð¼Ð¸Ð½, H. KÃ¶lscher, E. Markees, K. Nef, H.

Suter, H. Treichler, G. llaser, etc.) ; ZURICH,

Ecole de musique (dir. : Fr. Hegar et C. At-

tenhofer ; prof., entre autres : Rob. Freund,

E. Isler. L. Kempter, A. Knecht, J. Luz, Fr.

Niggli, V. Andrea-, G. Weber, MmÂ« Wolti-Her-

zog, etc.) : LAUSANNE, C. et Institut de musi-

?ue, fondÃ© en 1861 par G.-Ad. Keella (dir. :

ules Nicati ; prof., entre autres : J. Bischoll,

E.-R. Blanche!, A. DenÃ©rÃ©az, Aug. Laufer, Gh.

Troyon, Mâ�¢Â« Bressler-Gianoli, G. KÅ�ckert,

Rob". Gayrhos, etc.) : FUIBOURG, fondÃ© en 1905.

s. l'Ã©gide de l'Etat (dir. : Ant. Hartmann, prof.,

entre autres : llegetschweiler, Haas, Galley.

Marinier. Ð�|Ð¼Ð¼ Ochsenbein, Genoud, etc.);

BERNE, Ecole de musique, dÃ©pendant, de la

Â« Musikgesellschaft Â» (dir. : R. Kradolfer; prof.,

entre autres : Fr. Brun, G. Henzmann, C.

Hess, Dom. Reding) ; SCHAFKHOCSE, Ecole de

musique (dir. : Otto Ris) ; WINTERTHOUR, Ecole

de musique (dir. : Prof. D1 E. Radecke).



CONSERVATOIRE

Le ('.. ROYAL uE BRUXELLES est un des plus

grands de l'Europe ; fondÃ© en 1813 comme

Ecole municipale de musique, il reÃ§ut en 1824

le titre d'Ecole royale, puis fut rÃ©organisÃ©

en 1832 et devint institution de l'Etat. Dir. :

Er.-J. t'Ã©lis (jusqu'en 1871), F.-Aug. Gevaert

(jusqu'en 1909), Kdg. Tinel. L'enseignement y

est gratuit, mais accessible aux Ã©trangers seu-

lement avec l'autorisation du ministÃ¨re des

Beaux-Arts. Un grand nombre de maÃ®tres de

haute valeur ont Ã©tabli la renommÃ©e de l'Ã©ta-

blissement : les de BÃ©riot, Vieuxtemps, LÃ©o-

nard, Ysaye. Thomson, les Platel, Demunck,

Servais, puis Lemmens, Mailly, Huberti, de

Greef (cf. l'Annuaire qui paraÃ®t depuis 1877).

Le G. de LIÃ�GE, fondÃ© en 1827 comme Ecole

royale de musique, fut Ã©galement rÃ©organisÃ©

en 1832, et devint un Ã©tablissement de l'Etat;

dir. : Sylvain Dupuis. Celui de GANU, fondÃ©

en 1833, Ã©tablissement de l'Etat depuis 1879,

eut pour directeurs : Mengal, Ad. Samuel (de-

puis 1871) et Em. Mathieu (depuis 1898). Lou-

VAiN, TOURNAI. VERVIERS, etc. ont aussi leurs

Ã©coles de musique. Le C. d'ANVERS (Antwcr-

peu's VlaamschÂ« Muziekschool) fut fondÃ© en

1867 par Peter lienoit. avec une subvention de

la ville ; il reÃ§ut en 1897 le titre de Â« C. royal

llamand Â» et il e-t depuis 1901 sous la direc-

tion de Jan Blockx. â�� Parmi les c. hollandais,

il convient de mentionner surtout ceux d'AMs-

TERDAM (C. de la Â« Maatschappij tÃ´t bevordc-

ring van toonkunst Â»), ouvert en 1862, rÃ©orga-

nisÃ© on 1884 (dir. : Daniel de Lange ; prof.,

entre nutres : I!. Zweers, Jul. RÃ¶ntgen, de

Pauw, J. Hartog, etc.) ; Ã®le ROTTERDAM, fondÃ©

en 1845 (dir. : Sikemeier; prof., entre autres,

Brandls-Buys, Verhey, etc.) ; LA HAYE, oÃ¹

l'Kcole royale de musique, fondÃ©e en 1826, est

trÃ¨s florissante (dir. successifs : J.-H. LÃ¼beck,

F.-W.-G. Nikolai, H. Viotta ; l'enseignement

y est gratuit). â�� Le Conservatoire de LUXEM-

BOURG, fondÃ© en I8(!4, est actuellement sous la

direction de Victor Vreuls.

L'Angleterre a des c. Ã  LONDRES : Roi/al

Academy of music, fondÃ©e en 1822 avec W.

Crotch comme directeur et, comme maÃ®tres.

Attwood. \V. Shield, G. Smart, J.-B. Cramer,

Anfossi, II.-H. Bishop, Bochsa, M. dÃ©menti,

C.occai, Dragonetti, Llizi, Lindley, C. Potier,

Kerd. Ries. etc. (dir. : Potter 1832, Ch. l.ukas

1859, Beimel 1866, G.-A. Macfarron 1875, Al.

Mackenzie 1888 ; env. 80 professeurs) ; London

Acaiitninj of music, fondÃ©e en 1861 (dir. :

Wylde ; Ã©cole d'amateurs surtout, avec deux

succursales) ; Trinity College, fundÃ© en 1872

(sociÃ©tÃ© par actions, dÃ©livrant des diplÃ´mes,

env. 40 maÃ®tres) ; Guildhall school for music,

fondÃ© en 1880 Mir. : Cummings); Royal col-

lege of music, fondÃ© en 1876 sous le nom de

National training school of music et sous la

direction de Sullivan, rÃ©organisÃ© en 1883 (dir.

depuis I894: Ch.-H.-H. Parry ; dispose do. ca-

pitaux importants, d'une riche bibliothÃ¨que et

semble destinÃ© Ð» un grand avenir) ; Royal col-

lÃ¨ge of organists (dir. : E.-H. Turpin) ; ion-

don college of music (dir.: J*J. Karn) ; Na-

tifmal college of music (dir. : Dr Tendait) ;

Victoria college of music, etc. ; puis a KDIM-

iiiii mi. Ã  DUBLIN, a BIRMINGHAM (Midlands

institute of music ; dir. : Ed. Elgar et Gran-

ville Bantock), a MANCHESTER (Royal college

of music, dir. : Ad. Brodsky), etc.

Dans les pays Scandinaves, nous trouvons

don Ñ�. Ð» COPENHAGUE (depuis 1866; 14 profes-

seurÂ« avec 50 Ã©lÃ¨ves seulement, selon la vo-

lontÃ© du fondateur P.-YV. Moldenhauer : dii. .

Otto Mailing) ; Ã  CHRISTIANIA (fondÃ© en 186Ð�>.

dir. : Lindemann) ; Ã  STOCKHOLM (institution

d'Etat, fondÃ©e en 1771 ; dir. : V. Svedbom). â��

L'Espagne en a Ã  MADRID (Conservatorio de

Matia Cristina, fondÃ© en 1830), Ã  SARAGOSSE

et Ã  VALENCE; le Portugal Ã  LISBONNE (Con-

servatorio real, fondÃ© en 1833 par Bontempo;

dir. actuel : Guilherme Cossoul). â�� La GrÃ¨ce

a, Ã  ATHÃ�NES, un c. important (dir. : Costes).

L'AmÃ©rique du Nord, oÃ¹ la vie musicale de-

vient de plus en plus intense, compte de nom-

breux c. do valeur Ã  BOSTON (AVic England

Conservatory}, BALTIMORE (l'eabody Conser-

vatory}, NEW-YORK (Scharwenka Ð¡., National

Ð¡. (dir. de 1892 Ã  1895, Ant. Dvorak), (Institute

of musical Art, German C.), MILWAUKEE, CIN-

CINNATI ((College of music, 1878), CHICAGO, elf.

Il faut du reste ajouter aux c. proprement dits,

les COLLÃ�GES et les UNIVERSITÃ�S AMÃ�RICAINES

dont les facultÃ©s de musique dÃ©livrent des di-

plÃ´mes spÃ©ciaux, tels les UniversitÃ©s Harvard

(1873-1903, J.-K. Payne), Yale (H. Parker de-

puis 1894), Ann Arbor (A.-A. Stanley depuis

1888) et le Columbia College (1890-1904, Mac

Dowel 1 ; actuellement : Cornelius RÃ¼bner) Ã 

NEW-YORK ; la Pemylvania l niversity, Ã  PHI-

LADELPHIE (A.-A. ClÃ rke depuis 1875), etc. Dans

l'AmÃ©rique du Sud, on peut mentionner les c.

de Rio DE JANEIRO (rÃ©organisÃ© en 1Ð�Ð�, sous

la dir. de Fr. Man. da Silva), de PARA (ouvert

en 1892, sous la dir. de Carlo Gome?.), VERÃ�-

CRIZ (fondÃ© en 1813 par Marcos Portugal) et

de SANTIAGO de Chili (1849).

En Russie, deux Ã©tablissements seulemenl

portent le titre de c. et donnent Ã  leurs Ã©lÃ¨ves

diplÃ´mÃ©s les droits de Ð� Â« artiste libre Â». Le

premier fut ouvert Ã  ST-PÃ�TERSBOURG. en 1802.

par la Â« Soc. imp. russe de musique Â» ; dir.

successifs : Ant. Rubinstein (1862-18671. /a-

remba (-1871), Asantchewski (-1876). K. Davi-

dow (-1886), Ant. Rubinstein de nouveau

(-1891), Johannsen (-1896), A. Bernhardt i-1909..

Al. Glazounow. L'autre, Ã  Mobcot;, fut fondÃ©

en 1866 par Nie. Rubinstein qui en garda la

direction jusqu'en 1881, puis vinrent aprÃ¨s lui:

Hubert (-1883), K. Albrecht (-1885). Taneiviv

(-1889), Safonow (1889) et Ippolitow Iwanow.

â�� La province a des Â« Ecoles de musique 'le

la Soc. imp. russe de musique Â» (Ã  Astrakan.

Kitchinew. Kiew, Nicolaiew, Odessa. Rostow

s. le Don, Saratow, Tambow, Tillis, Charkow.

Riga) et des Â« Classes de musique Â» de la mÃªme

sociÃ©tÃ© (Ã  Bakou, W'ilna. Ekaterinodar, Ekatt*-

rinoslaw, Irkoutsk, Nijni-Nowgorod. Orel.

Pensa. Stawropol, Tomsk). L" Â«Ecole de mu-

sique de la SociÃ©tÃ© philharmonique n, Ã  Uos-

cou, occupe une situation privilÃ©giÃ©e, en cr

sens que, fondÃ©e en 1878 par P. Schostakowski.

elle rec;ut dÃ¨s 1886 des droits Ã©gaux Ã  ceux des

c. de la Soc. imp. russe. Dir. : P. 'SchosU-

kowski (1883-1898), S. Kruglikow (-1901), W.

Kes (1901), Brandoukow. Une Ã©colo dramatique

et un lycÃ©e de sept classes sont adjoints Ã  l'Ã©ta-

blissement. Enfin, la Â« Chapelle des chantre*

de la cour Â», Ã  St-PÃ©tersbourg, et Ð� Â» Ecole

synodale Â» de Moscou se proposent avant toot

de former des chantres d'Ã©glise. Il existe en

outre des Â« Instituts Â» de musique Ã  YarsoTJe

(1861), Ã  Riga (1864) et Ã  Helsingfors (188Ã�).

Los opinions sur la valeur du c. en gÃ©nÃ©ral

divergent considÃ©rablement. 11 resulto sans au-

cun doute des rapports journaliers qu'ont ontrt

eux les jeunes musiciens, Ã©lÃ¨ves d'une mÃªme

institution, une Ã©mulation dont on ne saurait
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nier la valeur ; mais ces mÃªmes rapports sont

souvent aussi une cause de sÃ©rieux danger pour

plus d'un talent Ã  peine Ã©clos. On est en tous

fis d'accord sur ce point, que l'organisation

actuelle de presque tous les c. est absolument

insuffisante, par le fait mÃªme qu'elle n'a en

vue qu'une sorte de dressage musical. Ce qui

existe Ã  l'Ã©tat d'exception, dans quelques rares

itabliesements, devrait Ãªtre la rÃ¨gle dans tou-

tes les institutions analogues, autrement dit

l'enseignement dÃ¨s principales branches de la

culture gÃ©nÃ©rale devrait Ãªtre partout obliga-

toire, Ã  cÃ´tÃ© des leÃ§ons de musique pure. Le

c. enfin devrait s'occuper non seulement du

futur virtuose, mais du futur chef d'orchestre

et du compositeur, en fournissant des occa-

sions frÃ©quentes Ã  l'un de s'exercer dans son

art i l'autre d'entendre ses Å�uvres ou ses sim-

ples Ã©bauches.

Concilium, v. CONSEIL.

Consolo, FREDERIGO. nÃ© Ã  AncÃ´ne en 1841,

m. Ã  Florence le 14 dÃ©c. 1906; violoniste,

Ã©lÃ¨ve de Giorgetti (Florence) et de Vieuxtemps

Bruxelles), travailla aussi la composition (FÃ©-

tii, Fr. Liszt) et s'y voua entiÃ¨rement lorsque,

en 1SM, une maladie nerveuse l'obligea Ã  re-

noncer Ã  sa carriÃ¨re de virtuose (Suite Orien-

tale, MÃ©lodies hrbraÃ®r/ues. concertos de violon,

Je piano, etc.). C. a Ã©crit en outre une Ã©tude

sur la notation neumatique : Un pom piit di

Â¡Â»ce nelle interpretaiioni delta Â¡Â¡arÃ³la Sela

(1904).

Consonance (lat. consonantia: ail. Konso-

Ñ�Ñ�Ñ�:). fusion de deux ou plusieurs sons en une

unitÃ© de conception harmonique. La c. ma-

jeure Ãaccord maj.) est la rÃ©sonance simultanÃ©e

d'une fondamentale avec sa quinte et sa tierce

supÃ©rieures; la c. mineure (accord min.), la

rÃ©sonance simultanÃ©e d'une fondamentale avec

^a quinte et sa tierce infÃ©rieures. Les sons

sont dits > consonants Â», lorsqu'ils font partie

d'une mÃªme harmonie naturelle, comme fon-

damentale, comme quinte ou comme tierce.

Mais il est indispensable que les sons qui peu-

iwi( Ãªtre considÃ©rÃ©s comme parties d'une seule

et mÃªme harmonie, soient aussi rÃ©ellement in-

terprÃ©tÃ©s dans ce sens, par suite de l'enchaÃ®ne-

ment des accords (cf. HARMONIE, INTERVALLE).

D'autre part, les acousticiens et les psycholo-

gues (v. PSYCHOLOGIE MUSICALE), s'Ã©cartant de

cette definition prÃ©cise de la c. musicale, affir-

ment la c. des sons qui peuvent Ãªtre considÃ©-

rÃ©s comme Ã©lÃ©ments d'une seule et mÃªme har-

monie naturelle. Cf. K. Stumpf, Geschichte des

Kwtonambegriffet (1897), Ko-isonanz und Dis-

Ñ�Ð¿Ð°Ð¿Ð³ (1898), etc. ; Th. Lipps, Tonreneanil-

â�¢chaft und Tonverschmelzung (Â« Zeitschrift f.

IVch. n. Physiol. Â», 1899); F. Kroger, Die

Theorie der Konsonanz (1908).

Consorts, Consort lessons (angl.), c.-

*d. exercices d'ensemble. Titre des plus an-

nens recueils anglais de musique instrumen-

tait- pour un groupe de violes, de Imhs, etc.

iTh. Morley, 1599 ; Hosseter, 164)9). On ren-

contre encore ce terme, dans le mÃªme sens,

!'>itdans les Å�uvres manuscrites de VV. Lawes

'The Royal consort of i'io(s), soit dans les pu

blications de Thomas Simpson (Tafelkimsort,

162l!, Matthew Lock, Th. Kaimer, etc. Enfin le

mot cotisori (ou aussi parfois coniterl) dÃ©signe

des cercles intimes oÃ¹ l'on s'adcnne Ã  l'exer-

cice d* la musique (Collegia nivtica).

Constantin, TiTi's-CiiAni.Es, chef d'orches-

"'-. nÃ© Ã  Marseille le 7 janv. 1835, m. Ã  Pau

>l4rÃ©nÃ©es)Ã  la lin d'oct. 1891 ; Ã©lÃ¨ved'Ambroiae

Thomas au Conservatoire de Paris, devint chef

d'orchestre des Â« Fantaisies parisiennes Â» en

186Ð²Ðµ1 jusqu'aprÃ¨s leur transferÃa l'Athenacum,

directeur des Concerts du Casino (1871), chef

d'orchestre Ã  la Renaissance (1872) puis Ã 

l'OpÃ©ra-Comique(1875). C.a Ã©crilquelqnesopÃ©-

ras, des ouvertures, etc.

Contano (ital., ils comptent), abr. cont.,

terme que l'on place dans les partitions, au dÃ©-

but ou dans le courant d'une partie, pour indi-

quer non pas que le ou les instruments en

question ne jouent pas pendant cette partie

(dans quel cas on emploierait le mol lacet, ta-

cenl), mais qu'ils entrent seulement plus tard.

Le c., en permettant la suppression momenta-

nÃ©e d'une ou plusieurs portÃ©es, facilite la lec-

ture de la partition ; il en rÃ©sulte aussi souvent

une notable Ã©conomie de place. H va sans dire

que le copiste qui extrait les diverses parties

de la partition doit soigneusement tenir compte

du c.

Contl, 1. FRANCESCO-BARTOI.OMEO, nÃ© Ã  Flo-

rence le 20 janv. 1862, thÃ©orbiste (1701) puis

compositeur (1713) de la cour Ã  Vienne, oÃ¹ il

mourut le 20juil. 1732. C. Ã©tait trÃ¨s estimÃ© soit

comme compositeur d'opÃ©ras, soit comme vir-

tuose sur le thÃ©orbe. Son Å�uvre la plus remar-

quable est intitulÃ©e : Don Chisriotte in Sierra

morena (1719). Il a Ã©crit en tout 16 opÃ©ras, 18

morceaux de circonstance (sÃ©rÃ©nades), 9 orato-

rios et plus de 50 cantates. â�� 2. IGNAZIO

(Contint), fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© en 1699, m. Ã 

Vienne le 28 mars 1759, Ã©crivit dans cette ville

toute une sÃ©rie de sÃ©rÃ©nades et d'oratorios. 11

avait moins de talent que son pÃ¨re, Ã©tait d'un

caractÃ¨re lÃ©ger et mourut dans la misÃ¨re. â�� 3.

(iiOACCiliNO, ditGr/.ziEi.o (d'aprÃ¨s le nom de son

maÃ®tre Giz/i). l'un des castrats les plus cÃ©lÃ¨bres

du xviii0 s , nÃ© Ã  ArpiÃ±o (Naples) le 28 fÃ©vr.

1714, m. Ã  Rome le 25 oct. 1761 ; dÃ©buta Ã 

Rome en 1729, avec un succÃ¨s considÃ©rable, et

y chanta jusqu'en 1731. Il se rendit ensuite Ã 

Naples, Ã  Londres (1736-1737) et plus tard Ã 

Lisbonne, Ã  Madrid, puis de nouveau Ã  Lis-

bonne. Il se retira Ã  ArpiÃ±o en 1753. â�� 4.

CARLO, compositeur d'opÃ©ras, nÃ© Ã  ArpiÃ±o le

9 oct. 1796, m. Ã  Naples lelo juil. 1868; mem-

bre de l'AcadÃ©mie des beaux-arts, professeur

decontrepoii't (I84H), puis directeur ( I862, sup-

plÃ©ant de Mercadante devenu aveugle) du

Conservatoire de Naples. Parmi ses 11 opÃ©ras,

ce fut Olimpia (1829) qui eut le plus de succÃ¨s.

C. a Ã©crit aussi 6 messes, '2 Reuuient et d'autres

compositions religieuses. Fr. Florimo. Fil. Mar-

chelli et d'autres sont ses Ã©lÃ¨ves. â�� 5. CLAUDIO,

nÃ© Ã  Capracotta le 13 mars 183<>, m. Ð» Naples

le 24 dÃ©c. 1878; professeur au Conservatoire

de Naples, auteur de La /iglia del marinara

(opÃ©ra, 1866).

Contino, GIOVANNI, le maÃ®tre de Luca Ma-

renzio, Ã©tait en 1560 maÃ®tre de chapelle du

dÃ´me de Rrescia, en 1501 Ã  la cour des Gonza-

gue, Ã  Mantoue, et mourut en 1565. Il l'ut un

prÃ©curseur de .lachet de Wert. On a conservÃ©

de lui. en Â¡mpiimÃ©s, cinq livres: messes Ã 

4v (1561), ThreniJeremiÅ�(\','f>\), motets Ã  5v.

(1560), motets Ã  Ð² v. (1560), madrigaux Ã  5 v.

(1560).

Continuo (ital.), en rÃ©alitÃ© Batso c. ou con-

tiniiato, basse continue. V. BASSE CHIFFRÃ�E.

Contrebasse (ital.), v. CONTREBASSE.

Contrainte, BASSE c. (basso ostinato), v.

IIASSK CONTRAINTE et OSTINATO.

Contr'alto (ital.), anc. haute-contre, frÃ©-

quemment employÃ© comme synonyme d'alto
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(voir ce mot i,), dÃ©signe en rÃ©alitÃ© la plus grave

des voix d'alto.

Contrapunctus (lai.), contrepoint (v. ce

mot). C. Å�ijualia, contrepoint Ã©gal ; C. inn:-

f/ualis, contrepoint inÃ©gal; C. floridtis, dimi-

nuius, contrepoint Henri.

Contrapunto (ital.), contrepoint (v. ce mot);

C. alla :oppa, contrepoint Ñ� huileux Â», syncopÃ©

(C. tincopalo) ; C. sopra (soltÃ³) il soggetto,

contrepoint sur (ou sous) le chant donnÃ© (cantus

firmus); C. alla mente [al improviso), contre-

point improvisÃ©, chant bur le livre, la l'orme la

plus ancienne du contrepoint (v. DÃ�CHANT).

Contratenor (lat.), v. ALTO I.

Contrebasse, I. Le plus grand des instru-

ments Ã  archet actuellement en usage (appelÃ©

aussi autrefois Basse double. Basse de violon;

ital. Controbasso, Violons, Contraviolone; &l\.

Kontrabass : angl. Double bass), est le seul qui

ait conservÃ© en majeure partie l'apparence ties

violes (v. ce mot) et qui ne soit que rarement

construit sur le modÃ¨le des violons et violon-

celles. La c. n'en est pas moins tendue de

quatre cordes depuis plus d'un siÃ¨cle, comme

les autres instr. Ã  archet. Bien qu'au xvii' s.

dÃ©jÃ  les compositeurs aient rÃ©clamÃ© souvent,

d'une maniÃ¨re expresse, la basso de 16' (Vio-

lone) en plus de celle de 8', Brossard se plaint

encore, en 1705, de ce qu'on nÃ©glige la c. pour

ne faire usage, en France, que du violoncelle

comme basse. Cependant, dÃ¨s le dÃ©but (xvnÂ«s.),

on chercha Ã  exagÃ©rer les dimensions de la

c. et l'on construisit des instruments gÃ©ants ;

le dernier essai de ce genre est Ð� Â« octobasse Â»

de Vuillaurne, exposÃ©e en 1855 Ã  Paris, et qui

est dÃ©posÃ©e aujourd'hui au musÃ©e instrumen-

tal du Conservatoire. L'Archiaiola da Lira,

qui avait la forme type du violon, est aussi un

ancien instr. contrebasse, mais dont les cordes

sont disposÃ©es d'une maniÃ¨re toute spÃ©ciale

(cf. LYRA). I,'accord de la c. Ã  quatre cordesse

faisait au dÃ©but (et jusqu'au jour oÃ¹, vers 1800,

la rÃ©forme des doigtÃ©s du vcelle par Duport

amena sans doute le nouvel accord ; cf. Â« Allg.

M.-Ztg. Â». 1803, p. 189) Ã  l'octave grave du vio-

loncelle, soit MÃ-1, toi-1, rÃ©1, la1, ou pour les

trois cordes supÃ©rieures, tantÃ´t soi-1, )â�¢Â«â�¢', la1

(Ã  l'italienne), tantÃ´t la-1, Ã�Y;',SOÃ�' (Ã  l'anglaise),

la quatriÃ¨me corde (qui, du reste, manquait

souvent) donnant le /'a' ou le Â»ni1. Toutefois,

H.-Chr. Koch considÃ¨re dÃ©jÃ  en 1802 (dans

son Â« Lexikon Ð») l'accord actuel comme l'ac-

cord normal, et il parle de l'abaissement de la

corde de ni;1 en mi bÃ©mol ou en rÃ©, comme

d'une exception. I.e seul accord usuel de nos

jours est le suivant :

4. 3. 2. 1.

g 5

mÃ-1 Ãa-i

sol<

La notation pour la Ñ�. se fait Ã  l'octave supÃ©-

rieure du son rÃ©el. L'Ã©tendue de la c. Ã  l'or-

chestre va de Â»ni-1 (autrefois, souvent d'ut-1) Ã 

la*, ou tout au plus Ã  ut3, soit :

De-

notation

Les sons infÃ©rieurs Ã  mi-1, jusqu'Ã  et y com-

pris ut-1, que les compositeurs classiques Ã©cri-

vent souvent et que rÃ©clament parfois les mo-

dernes, s'obtiennent aoit au moyen des elefe

imaginÃ©es par Pittrich (Dresde) et qui allon-

gent la corde de Â»ni-1, soit au moyen d'une

cinquiÃ¨me corde donnant l'ui-1. â�� Les virtuo-

ses contrebassistes, anciens et modernes, la

plus connus sont : Dragonetti, Andrcoli, Wach,

Berini, Aug. MÃ¼ller, Bottesini. J. HrabÃ©. W.

Hause, E. Storch, A. Meissl, Simandl, liouffÃ©,

Negri, Swoboda, Simon, Scontrino. Abert,

Sladek, Schwabe, Bernier, Sturm, Laska. Kus-

sewilzki. Labro, etc. Les meilleures mcHhodes

sont celles de Bottesini, Hause, Sturm. Si-

mandl, Bernier, Gouft'Ã© ; on connaÃ®t en outre

des Ã©ludes de Negri, Belletti, Montanari. C.

Kossaro, Hiserich, Kaiser, des Ã©tudes orches-

Irales de Schwabe el Ð¡.-G. Wolf, des concer-

tos et des soli d'Ed. Stein, Rossaro, GouflÃ«,

Laska, Hegner, Scontrino, HrabÃ©, Abert, elc.

â�� 2. Instr. Ã  vent en cuivre, contrebasse d'har-

monie (BOMBARDON ; v. ce mot et TUBA). Sons

le nom de c., Cerveny construisit en 1840 un

instrument de forme circulaire en Â«t, si?, (Ñ� '

et m! !> ; le mÃªme, en 1873, parvint Ã  crÃ©er un

instrument plus grave encore d'une octave,

une SOUS-CONTREBASSE allant au grave jusqu'Ã 

l'ut-*. â�� 3. Dans l'orgue, jeu de gambe de 16'

ou de 32', Ã  moins que ce ne soit un jeu d'an-

ches de l(i' (p. ex. la Rosse-contre de St-Vin-

cenl-de-Paul, Ã  Paris).

Contrebasson (all. Kontrafagott), instr. i

vent en bois accordÃ© Ã  l'octave grave du bas-

son (v, ce mot) ordinaire ; son Ã©tendue com-

prend toute l'Ã©chelle chromatique de re-1 Ã 

fa*. On construit de nos jours des c. en mÃ©tal,

sous le nom de TRITONIKON. Comme celles de

contrebasse, les parties de c. sont notÃ©es Ã 

l'octave au-dessus du son rÃ©el. Cf. SARRCSO- â�¢

PHONE.

Contredanse, dansed'origine anglaise \An-

glaise), fut introduite en France au dÃ©but du

xviii* s. et y devint rapidement populaire. Elle

fut introduite en Allemagne sous le nom de

FranÃ§aise. Son nom de c. lui vient de cette

particularitÃ©, que les paires dansent les unes

vis-Ã -vis des autres au lieu de danser, comme

Ã  l'ordinaire, les unes Ã  la suite des autres.

L'Ã©tymologie que l'on donne parfois de ce mot.

Countrydance, danse de paysans, est fausse,

quoique indiquÃ©e dÃ©jÃ  par Turck, dans sa MÃ©-

thode de piano (1789).

Contre-exposition, nom que l'on donne Ã 

l'une des parties de la fugue, celle qui suit le

premier Ã©pisode ou divertissement et dans la-

quelle la rÃ©ponse prÃ©cÃ¨de en gÃ©nÃ©ral le sujet.

Cf. FUGUE.

Contrepoint (lat contrapunclus ; ital. con-

trapunto : all. Kontrapunkt ; angl. cotinttr-

jHiint). dÃ©signe de nos jours, dans son accep-

tion la plus commune, l'une des grandes

divisions de la technologie musicale, de la thÃ©o-

rie conÃ§ue principalement en vue de sa mise

en pratique. Ce terme s'emploie par opposition

Ã  celui d'harmonie, dont on se sert pour dÃ©si-

gner l'Ã©tude de la formation et de l'enchaÃ®ne-

ment d'accords lixÃ©s d'avance, soit avec une

partie donnÃ©e â�� dans les mÃ©thodes courantes,

toujours la basse (chiffrÃ©e) â��, soit sans partie

donnÃ©e. Le c. consiste dans Vinvention, sont

aucun autre point de repÃ¨re </Â«c le chant

donnÃ©, de mÃ©lodies pouvant se superviser n

ce chant. On exige de ces mÃ©lodies 1" qu'elles

soient en narmonie avec le Â« chant donnÃ© Â»
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Ãcantus /Â¡runts', 2" que le dÃ©veloppement de

chacune d'elles, prise isolÃ©ment, soit normal,

autrement dit qu'elles soient INDÃ�PENDANTES.

L'indÃ©pendance, cela va de soi, a des bornes ;

nous ni- concevons une superposition ou une

succession rapide de sons que lorsque ceux-ci

se peuvent ramener Ã  une unitÃ© harmonique

(Â». DISSONANCE et GAMME), de mÃªme il ne nous

est possible de saisir les mouvements indÃ©pen-

dants de plusieurs parties que lorsque ces mou-

vements peuvent tous se rapporter Ã  une mÃªme

succession d'harmonies. L'ancienne Ã©cole du

c. reste fermement attachÃ©e aux maximes que

dÃ©veloppa la pratique musicale, Ã  une Ã©poque

oÃ¹ l'harmonie (accord consonant) n'Ã©tait pas

encore conÃ§ue comme telle ; elle enseigne Ã 

superposer les diflÃ©rentes parties uniquement

d'aprÃ¨s les intervalles qu'elles forment deux Ã 

deux. Il n'y a dans ce cas aucune raison pour

que l'Ã©lÃ¨ve ne commence pas l'Ã©tude du c. aus-

sitÃ´t qu'il a acquis une certaine connaissance

des intervalles. Une mÃ©thode plus rÃ©cente, au

contraire, ne passe aux exercices de c. que

lorsque le champ de l'harmonie est absolument

Ã©puisÃ© ; elle rÃ©clame de l'Ã©lÃ¨ve une connais-

sance parfaite de la valeur harmonique dit

â�¢ chant donnÃ© Â», en sorte que les mÃ©lodies

ajoutÃ©es â�� auxquelles nous donnons aussi le

nom de contrepoints â�� sont dÃ©veloppÃ©es sous

l'influence de cette connaissance. Un degrÃ©

intermÃ©diaire indispensable vient alors se pla-

cer entre l'Ã©tude de l'harmonie et celle du c. :

des exercices de figuration d'harmonies don-

nÃ©es. Dans sa Neue Schule tier Melodik (1883),

H. Rietnann a traitÃ© la figuration comme une

discipline Ã  part, mais plus tard il a intercalÃ©

les exercices de figuration dans ses traitÃ©s

d'harmonie. Son Lehrbuch Ã®les einfachen, dop-

pellen u. imitierenden Kontrapunktes (1888 ;

* Ã©d. 1908) en revient au procÃ©dÃ© trop long-

temps nÃ©gligÃ© de l'invention successive dea

Â»oix, autrement dit il donne tout d'abord

comme tÃ¢che d'Ã©crire sur le u chant donnÃ© Â»

des c. de tous genres, et fait ajouter ensuite

seulement, dans des conditions dÃ©terminÃ©es,

une troisiÃ¨me et une quatriÃ¨me parlies aux

deux premiÃ¨res qui formaient cependant dÃ©jÃ 

un tout Ã  elles seules. C.e genre d'exercice prÃ©-

pare tout particuliÃ¨rement Ã  l'Ã©criture stricte-

ment polyphonique, Ã  la fugue. On ne saurait

insister trop sur le fait qu'une partie contra-

puntique doit se dÃ©velopper selon sa logique et

son charme propres, que par consÃ©quent les

travaux de c. doivent se fanv non pas vertica-

lement, comme les exercices d'harmonie, mais

horizontalement.

Le terme mÃªme de Contrapuni'ltts (punclus

contra punctum, point [c.-a-d. note] contre

point) apparaÃ®t pour la premiÃ¨re fois vers l'an

1300, au moment oÃ¹ l'ors nova des madriga-

listes florentins supplante le style en maniÃ¨re

d'organum de l'ancienne Ã©cole de Paris ('.et

art nouveau ne repose plus sur un chant

donnÃ© : la partie mÃ©lodique supÃ©rieure, d'in-

vention libre, est accompagnÃ©e d'une partie

grave qui lui sert de support harmonique, et

parfois aussi d'une troisiÃ¨me partiÃ³, intermÃ©-

diaire. De plus, il prÃ©fÃ¨re les intervalles de

tierce et de sixte Ã  cenx de quinte et d'oclave,

dont il rÃ©prouve les successions parallÃ¨les.

Ainsi s'Ã©labore peu Ã  peu la notion de l'har-

monie. Le c. EN IMITATIONS apparaÃ®t en pre-

mier lieu sous la forme stricte du canon (v. ce

mol) et ce n'est que peu Ã  peu que l'on dÃ©-

couvre, au cours du xvÂ« s., le charme de l'imi-

tation libre. Mais celle-ci, par l'entrÃ©e succes-

sive de voix chantant les mÃ´mes paroles sur le

mÃªme motif, contribua Ã  la formation, aprÃ¨s

1460, du style de motet nÃ©erlandais (Okeghem,

Obrecht) L'imitation instrumentale du motet

donna enfin naissance au ricercar qui n'attei-

gnit la perfection formelle qu'au xviiÂ« s., sous

l'espÃ¨ce de la fugue. Le c. dit RENVERSABI.E

ou double, triple, quadruple, etc. suivant les

cas, est d'une importance considÃ©rable pour

la composition ; il s'Ã©crit de faÃ§on que l'on

puisse intervertir l'ordre des parlies, faire de

la partie infÃ©rieure, la partie supÃ©rieure et

vice-versa. On distingue le c. renversable Ã 

l'octave, Ã  la dixiÃ¨me, Ã  la douziÃ¨me, etc., selon

que le renversement s'obtiendra par la trans-

position de l'une des parties Ã  l'octave, Ã  la

JixiÃ©me, Ã  la douziÃ¨me, etc. infÃ©rieure ou su-

pÃ©rieure. L'Anlica mÃºsica ridolta alla mo-

derna (1555), de N. Vicentino, et les Instilu-

tioni armoniche (1558). de/arlino, contiennent

dÃ©jÃ  des explications claires et prÃ©cises sur le

canon et les diverses espÃ¨ces de double con-

trepoint. Les traitÃ©s de c. les plus connus, con-

Ã§us suivant l'ancienne mÃ©thode, sont ceux de

Kux, Martini, Albrechtsberger, Cherubini, KÃ©-

tis, Bazin, Bellermann, Btissler, etc. Les ou-

vrages de Dehn, Richter, Tiersch, Jadassohn,

Riemann, Proul. etc. traitent au contraire le

c. en l'unissant d'une maniÃ¨re Ã©troite Ã  l'har-

monie ; celle-ci devient alors la u thÃ©orie Â»,

dont le c. est une application pratique. C'est

par l'Ã©tude de l'harmonie que l'Ã©lÃ¨ve doit ar-

river Ã  manier instinctivement le contrepoint.

Cf. Riemann, Grosse Kompositionslehre, 2vol.

(Der polyphone 6'alr, 1902) ; V. Draeseke, Der

gehundene Stil (l902, 2 vol.).

Contreras, v. CANCIONERO MUSICAL.

Contresujet, nom que l'on donne, dans la

KIJOUE, au contrepoint qu'exÃ©cutÃ© la premiÃ¨re

partie, pendant que la seconde fait entendre la

rÃ©ponse. Le c. est utilisÃ© frÃ©quemment au cours

de la fugue; il est traitÃ© souvent comme une

sorte de second thÃ¨me et devient second thÃ¨me,

Ã  proprement parler, dans la DOUHI.K-KUGUE.

Contre-temps (ital. ron tratempo), terme

dont on se sert pour dÃ©signer l'entrÃ©e systÃ©ma-

tique d'une partie sur les temps faibles de la

mesure, sans qu'il soit nÃ©cessaire que la note se

prolonge sur le temps fort (v. SYNCOPE). Lee.

est d'autant plus apprÃ©ciable que les temps

forts sont mieux accentuÃ©s dans une ou plu-

sieurs autres parties. Ne pas confondre c. avec

liaison ou syncope.

Conus, 1. ( ! EOIIGES, compositeur, nÃ© Ã  Moscou

Ie1"oct. I8ft> ; Ã©lÃ¨ve (TaneÃ¯ew, Arenski) puis,

de I891 Ã  18!>9, professeur d'harmonie et d'ins-

trumentation au Conservatoire de Moscou. Il

est depuis 1902 professeurde haute composition

Ã  l'Ecole d'opÃ©ra de la Â«SociÃ©tÃ© philharmonique Â»

de Moscou. C. a publiÃ© des Å�uvres symphoni-

qucs (Du domaine dÃ©sillusions), une cantate,

des piÃ¨ces p. le piano, des mÃ©lodies vocales et

quelques ouvrages didactiques. Ses frÃ¨res sont

â��2 JULIUS, nÃ© Ã  Moscou en 1869 ; violoniste,

Ã©lÃ¨ve (mÃ©daille d'or en 1888) puis, pendant sept

annÃ©es, professeur au Conservatoire de Moscou.

Il a fait graver un concerto en mi min. et de

petites piÃ¨ces p. le violon. â�� 3. LÃ�O, pianiste,

Ã©lÃ¨ve de Pabst et d'Arenski, au Conservatoire

de Moscou, a fondÃ© dans cette ville un insti-

tut de musique.

Converse, FREDERICK SHKPHERP, compos -

leur de talent, nÃ© Ã  Newton (Mass.) le Sjanv. i871;

suivit lescoursdel'UniversitÃ©de Harvard,Ã  lios-
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ton, oÃ¹ il Ã©tudia aussi la musique, jusqu'en 1896,

sous ladirectionde Karl BÃ rmann et deChad-

wick. Il travailla de 189b'Ã l898 Ã  Munich, auprÃ¨s

de Rheinberger puis fut nommÃ© professeurd'har-

monie et, plus tard, de composition au u New

England Conservatory Â» de lioston. On connaÃ®t

de lui : un opÃ©ra, The pipe o/ dÃ©sire (Boston,

1906) ; une symphonie en rÃ© min. (1907) ;des ou-

vertures de concert, Youth(op. 6), Euphrosyne

(op. 15); des romances p. orch., Festival of Pan

(op. 9) et op. 10, II ;des fantaisies p. orch., Tlie

mystic trumpeter (op.19), Marchede/'Ãªtetop. 8),

Night andday (op. 11, poÃ¨mesp. piano et orch.);

un concerto de violon (op. 13) Â¡deux quatuors

p. instr. Ã  archet (op. 3 et op. 18 [ la min.ij ;

une sonate p. le violon (op. 1); une Suite p.

piano (op. 2) ; des Valses Ã  4 ms. (op. 4 et op. 5) ;

une ballade p. baryton et orch., Latmlle dame

sans merci ; des mÃ©lodies et des piÃ¨ces p. le

piano.

Conversi, GIHOLAMO, natif de Correggio, au-

teur de Canzoni Ã  4 v. (1572, nombreuses Ã©d.)

et de Madrigaux Ã  6 v. (\" livre, 1584).

Cooke, 1. BENJAMIN, nÃ© Ã  Londres en 1734,

m.le 14 sept. 1793; succÃ©da en 1752 Ã  Pepusch

comme directeur de l'Academy of ancient mu-

sic, puis fut nommÃ©, aprÃ¨s que Gates se fut re-

tirÃ©, chef des chÅ�urs (1757), Â« lay vicar Â»(1758)

et organiste (1762) de l'abbaye de Westminster.

En 1789, il cÃ©da Ã  Arnold la direction de l'Aca-

dÃ©mie. Il fut promu Mus. doc. de l'UniversitÃ©

de Cambridge (1775) puis de celle d'Oxford (1782).

G. est connu en Angleterre surtout comme com-

positeur de (ilees, de canons et de catches pour

lesquels le Â« Catch-Club Â» lui accorda plusieurs

fois des rÃ©compenses. Il a Ã©crit de plus des

anthems, d'autres Å�uvres de musique d'Ã©glise,

des odes pour Ð�Â« Academy of ancient music Â» et

de la musique instrumentale. Ð¡. jouissait aussi

comme thÃ©oricien d'une certaine notoriÃ©tÃ© et

collabora Ã  l'histoire de la musique de Hawkins.

â�� 2. TuosiAS-SiMi>:-oN(ToM C.), nÃ© Ã  Dublin en

1782, mort Ã  Londres le 26 fÃ©v'r. 1K48 ; fut chef

d'orchestre de thÃ©Ã¢tre Ã  Dublin, puis pendant

nombre d'annÃ©es chanteur scÃ©nique (tÃ©nor) au

Â« Drury LaneÂ», Ã  Londres. Il se lit ensuite de

nouveau chef d'orchestre (Â«Drury l.aneÂ» etÂ«Co-

vent-[iarden Â»). l'ut chef supplÃ©ant Ã¹ la SociÃ©tÃ©

philharmonique et, Ã  partir de 1846, directeur

des Â«Concerts of ancientmusic Â». De mÃªme que

le prÃ©cÃ©dent. C. a vu couronner frÃ©quemment

ses glees, catches, etc., mais il Ã©crivit surtout

de la musique descÃ¨ne pour une quantitÃ© de

drames (p. je Â« Drury-LaneÂ»), il donna des ver-

sions anglaises d'opÃ©ras Ã©trangers, fit la musi-

que de plusieurs opÃ©rettes, composa de nom-

breuses mÃ©lodies, etc. C. fut enfin un maÃ®tre de

chant trÃ¨s estimÃ© et publia une mÃ©thode de

chant.

Cooper, GEOIÃ�I.E, nÃ© Ã  Londres le 7 juil.

1820. m. le 2 oct. 1876; occupa dÃ©s sa jeunesse

divers postes d'organiste, Ã  Londres, devint en-

suite maÃ®tre de chant etorganiste de l'hÃ´pital

du Christ, puis, en 1856, organiste de Â«Chapel

royalÂ». C. a contribuÃ© avec zÃ¨le Ã  la diffusion

des oeuvres pourorgue de Bach; il a publiÃ© pour

son instrument un certain nombre de morceaux

destinÃ©s Ã  l'enseignement. Cf. Ð¡Ð�Ð Ð�Ð�Ð�Ð�Ð¨.

Coperario (de son vrai nom COOPER), JOSE,

joueur de luth et de gambe Ã  la cour d'Angle-

terre, de 1604 Ã  1627 env. On a conservÃ© de lui

des piÃ¨ces vocales avec ace. de luth ou de viole

(impr. en 1606 et 1613) et des Fancies p. orgue

et p. violes (manuscr.). C. a Ã©crit aussi des Â¡las-

ques, et les Teures and lamentations de Leigh-

ton renferment plusieurs morceaux de lui. Henry

et William Lawes furent ses Ã©lÃ¨ves.

Co pert o (Â¡tal.), couvert, voilÃ© : timpano Ñ�.,

timbales voilÃ©es, Ñ�.- Ã - d. dont la sonoritÃ© est

assombrie au moyen d'un carrÃ© d'Ã©tolTe recou-

vrant la membrane.

Copla '--i*., couplet (d'une ballade, d'un

vilhaucico. etc.).

Coppola, 1.PIER-ANTONIO, nÃ© Ã  Castrogiovan-

ni (Sicile) le 11 dÃ©c. 1793, m.Ã  Catane le 13Ð¿Ð¾Ñ�.

1877 ; compositeur d'opÃ©ras dont la Nina pa::o

per aniore (1835) fut exÃ©cutÃ©e un grand nom-

bre de fois non seulement sur toutes lesscÃ¨nes

italiennes, mais Ã  Vienne, Berlin, Madrid, Lis-

bonne et Mexico. Cette mÃªme Å�uvre, complÃ¨-

tement dÃ©figurÃ©e, fut reprÃ©sentÃ©e Ã  Paris en

1839, sous le titre Â¿'Eva. Vers la mÃªme Ã©poque,

C. accepta un engagement comme chef d'orches-

tre Ã  l'OpÃ©ra royal de Lisbonne : mais il revint

souvent en Italie, pour y faire exÃ©cuter de nou-

velles Å�uvres. Les Å�uvres de C. qui eurent le

plus de succÃ¨s aprÃ¨sA'iiiÂ«, sont : Ã�nriciiett* di

Baienfeld (Vienne, 1836) et GlilllinesÃ (Turin).

C. a Ã©crit en tout H opÃ©ras portugais, 1 franÃ§ais

et 14 italiens. Cf. U. P. Coppola (fils), P.-A.C.

(1899). â�� 2. RAKFAELE, nÃ© Ã  Capone en mai 1854,

auteur de plusieurs opÃ©ras : Demetrio (Turin.

1877), II Cid (CrÃ©mone, 1884), La fidanzala di

Corinio (Turin, 1905), etc.

Copula (lat ), 1. Aux xuc et xni' s., sorte de

coda ou de cadence finale sur les derniÃ¨res

notes du Â« cantus firmus Â» (sans mensuration

exacte), intermÃ©diaire entre l'ancien organum

et le dÃ©chart proprement dit. â�� 2. Dans l'or-

gue, syn. d'accouplement (v. ce mot), ou en-

core dÃ©nomination de certains jeux de flÃ»tes:

1Â° montre de 8', probablement parce que ce jeu

s'accouple bien Ã  chacun des autres jeux, 2* IlutÃ³

creuse 8' (Koppelflule) qui, tout au contraire,

doit absolument Ãªtre accouplÃ©e Ã  un autre

jeu.

Copy (angl.), non pas seulement Â« copieÂ»,

mais exemplaire d'une Å�uvre imprimÃ©e ou gra-

vÃ©e.

Copyright (angl.), droit de reproduction

droit d'Ã©dition (v. REPRODUCTION et Ã�DITION;.

Coquard. ARTHUR, nÃ© Ã  Paris le 26 ma

1846, m. Ã  Noirmoutier (VendÃ©e) le 21 aoÃ»

1910; Bourguignon d'origine, commenÃ§a er

1865, en mÃªme temps que ses Ã©lu es de droit

des Ã©ludes d'harmonie avec CÃ©sar Franck don

il avait fait la connaissance trois annÃ©es aupa

ravant. Toutefois, en 1866. C. dut renoncer i

l'ait et, pendant prÃ¨s de cinq ans, laissa do cuti

toute prÃ©occupation musicale ; il fut promi

Dr jur. en 1870, ot accepta les fonctions di

secrÃ©taire d'un membre du SÃ©nat. L'annÃ©,

suivante, il se remit Ã  la composition, encoa

ragÃ© par C. Franck, et dÃ©buta en 1876. avec Ii

Chant des EpÃ©es, ballade pour baryton et or

chestre (Paris, Concerts Colonne). Les prioci

pales d'uvres qui se succÃ©dÃ¨rent dÃ¨s lors sont

de* scÃ¨nes lyriques ou dramatiques pour chan

et orchestre : Cassandre. Hero el LÃ¨anilr

(1881), Andromaqite, Christophe Colomb

des Å�uvres syn phoniques: Ossian, etc.; de

chÅ�urs: Esther (Hacine), Agamemnon (H. d

Bornier), Helvetia (G. Longhayt) ; une trilogi

sacrÃ©e : Jeanne d'Arc ; une butte p. orchestre

une LÃ©gende p. violon et orch. ; une Serenad

p. vcelle et orch. ; des mÃ©lodies vocales, etc

Au thÃ©Ã¢tre, il a donnÃ© L'e'pÃ©e du Hui (2 actes

Angers, 1884), Le Mari d'un Jour (3 acta

OpÃ©ra-Comique, 1886), La Jacquerie (4 nctes

opÃ©ra commencÃ© par F.d. Lalo qui n'Ã©crivit qo
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le premier acte et en orchestra quelques pages

Â«salement ; Monte-Carlo. 1895), Jahel (4 actes,

Ljon. 1900), Orneo, Isdronning. De plus, C.

fnt critique musical Ã  la Ñ� VÃ©ritÃ©1 Â», Ã  la Â« Quin-

Ã³me Â» et au journals Le Monde Â» oÃ¹ il a pu-

bliÃ©, entre autres, une excellente Ã©tude sur

CÃ©or Franck. Son ouvrage : De la musique

tn France depuis Hameau, a Ã©tÃ© couronnÃ© par

l'AcadÃ©mie (prix Bordinj.

Cor, 1. (ital., corno ; all. horn; angl. Ð�Ð¾Ð³Ð¿),

instr. a vent en cuivre caractÃ©risÃ© principale-

ment par la douceur du son, connu soit comme

instrument simple ou naturel (c. simple ou c.

d'harmonie, corno dicaccia, Waldhorn, French

terni, soit cÃ³rame instrument chromatique Ã 

pistons i Venttlhorn). le seul rÃ©pandu de nos

jeurs. Le c. chromatique est pourvu d'un mÃ©ca-

nisme qui augmente la longueur du tuyau en y

introduisant de petites rallonges ou qui, avec le

systÃ¨me de Â« pistons indÃ©pendants Â» inventÃ©

par Ad. Sax, diminue cette longueur en con-

damnant des fragments plus ou moins grands

da myau ; l'Ã©chelle des harmoniques se trouve

ainsi dÃ©placÃ©e, transposÃ©e. Lee. est un Â« demi-

N.B.

instrument Â», autrement dit le son le plus grave

de son Ã©chelle naturelle est, par le fait de la

perce Ã©troite, d'une intonation si difficile et d'un

timbre si dÃ©fectueux que l'on n'en fait aucun

usage ; le c. en ut par exemple (Ã  vrai dire,

aujourd'hui hors d'usage), dont le tuyau dÃ©-

roulÃ© a environ 16 pieds de long, ne fournit

pas avec sÃ©curitÃ© de son plus grave que l'ut de

8 pieds (tti1). Le cor chromatique en fa, pres-

que seul en usage de nos jours, est un Â¡nstr.

transpositeur. Il sonne Ã  la quinte grave de la

notation, ce qui revient Ã  dire que les seize

premiers sons naturels dont il dispose sont :

[fa-ij, faÂ«, utÂ», faÂ«. UÂ«, uf, mi Ã�W, faÂ».

1 234567 8

Â«ola, laÂ», siÂ», ut', utjk m\y^, mi', faÂ»

9 10 11 18 if 14 15 16

correspondant Ã  la notation suivante (la prati-

que faisant abstraction des sons pourvus

d'une *) :

ÐÐ�

10 12 IS 16

(N.11. Par une fÃ¢cheuse anomalie traditionnelle. 1ÐµÑ� noies en clef de fa sont

notÃ©es une octave plus has que celles en clef de sol.)

Les trois pistons (v. ce mot) permettent de

dÃ©placer cette Ã©chelle fondamentale naturelle

â�¢l'un ton, d'un demi-ton et d'un ton et demi,

C* qui donne au mÃªme instrument les sons des

Melles naturelles de ni i f"1 M" piston), mi"1

(J* piston), rÃ©-1 (3m* piston). L'instrumentiste

produit les sons tie ces Ã©chelles transposÃ©es avec

la mÃªme aisance et la mÃªme puretÃ© que ceux

de l'Ã©chelle fondamentale de fa. Par contre

tou' les sons que l'on obtient au moyen de

dem ou des trois pistons combinÃ©s sont tous

an peu hauts, et ce dÃ©faut d'intonation aug-

mente dans la progression suivante : 1 -(- 2

(raperfla, paisqu'Ã©quivalent de 3), 2 -f- 3,

1 -f- 3,1 +2 + 3. Pour les fanfares rapides,

k compositeur fera donc bien de se bornera

employer les sons de l'une des quatre Ã©chelles

Mturelles. Toutefois le c. chromatique dispose

bien Ã®le toute la sÃ©rie des degrÃ©s chromatiques,

suffisamment justes, de la quinte diminuÃ©e

infÃ©rieure au son 2 jusqu'au son Ð�Ð� (trois oc-

bweset demiej. Les sons les plus mauvais sont

Â«ni qne l'on ne peut obtenir que par l'em-

ploi de pistons combinÃ©s, soit :

Rotation :

t -Ã Ð¯ + 3 1 + 3

SonoritÃ© rÃ©elle :

w*

C'est sans doute en raison de ces dÃ©fauts du c.

chromatique que les compositeurs Ã©crivent
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encore souvent de nos jours pour c. naturels,

bien que ceux-ci ne soient plus nulle part d'un

usage constant. Et cette ignorance volontaire

de la pratique actuelle n'a d'autre excuse que

le dÃ©sir d'obtenir des facteurs d'instruments

qu'ils construisent des c. donnantavec une in-

tonation pure toutes les douze Ã©chelles natu-

relles. Ad. Sa.\ a trouvÃ© en partie la solution

de ce problÃ¨me, ses c. en fa donnant aussi les

Ã©chelles de rÃ© 7', t<f et si-1 avec une justesse

parfaite. Mais comme il ne saurait Ãªtre ques-

tion de porter encore au delÃ  de six le nombre

des pistons, il faudrait plutÃ´t entrevoir la pos-

sibilitÃ© d'un second modÃ¨le de c. chromatique

plus grand ou plus petit que celui en fa, c. en

*Â¿ ou en Â«i 7 (aigu ou grave), disposant des

Ã©chelles naturelles de (si), si 7, la, la 7, soi et

fa jt. â�� L'Ã©chelle des sons naturels, dits sons

ouverts, du c. prÃ©sente des vides d'autant

plus grands qu'on se rapproche davantage de

sa partie la plus grave, mais ces vides peuvent

Ãªtre en partie comblÃ©s par l'emploi des sonÂ«

bouchÃ©t. Chaque sou naturel peut en ell'et Ãªtre

abaissÃ© d'un demi-ton ou, Ã  la rigueur, d'un

Ion entier, par la simple intromission de la

main dans le pavillon. Les sons bouchÃ©s du c.

ont une sonoritÃ© Ã©touffÃ©e dont les compositeurs

se servent pour exprimer l'inquiÃ©tude, l'an-

goisse, la terreur ou quelqu'autre sentiment

analogue. Quant aux sons abaissÃ©s d'un ton

entier (en quelque sorte Â« doublement bou-

chÃ©s a), ils sont AprÃ¨s, durs et d'une intonation

peu sÃ»re. L'introduction du mÃ©canisme Ã  pis-

tons a Ã©cartÃ© la nÃ©cessitÃ© de l'emploi des sons

bouchÃ©s, sans enlever toutefois (a possibilitÃ©

de s'en servir pour certains effets spÃ©ciaux ;

le compositeur peut donc en rÃ©clamer l'usage,

voire mÃªme pour chaque son de l'Ã©chelle chro-

matique du c. Les maÃ®tres classiques ont Ã©crit

des parties de c. naturels dans tous les tons

de l'Ã©chelle qui va de si 7 aigu (sonnant Ã  la
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seconde grave de la notation) Ã  la grave (son-

nant Ã¹ la dixiÃ¨me min. grave de la notation),

Ã  l'exception de fa Ã et d'ut % dont, sauf er-

reur, il n'y a pas d'exemple. Ils emploient les

sons 2 Ã  16, sauf pour les tons les plus aigus

de la Â¡7. la et si ? dans lesquels ils ne dÃ©pas-

sent pas le son 12. On distingue dans l'orches-

tre un premier et un deuxiimie c., ou lorsqu'il

y en a plus de deux, des groupes de deux c.

chacun, dont l'un (le 1er et le le 3m') est traitÃ©

comme instrument aigu, l'autre (le 2Â»Â° et le

4Ñ�Ðµ) comme instrument grave. Le premier c.

de chaque groupe dispose des sons les plus ai-

gus, le second des sons les plus graves; l'into-

nation en est facilitÃ©e par le diamÃ¨tre (petit

pour le premier, grand pour le second) de

l'embouchure. Quelques virtuoses franÃ§ais se

servent d'un modÃ¨le en quelque sorte intermÃ©-

diaire, le coc mixte, dont le mÃ©dium est d'une

intonation particuliÃ¨rement facile, tandis que

les sons extrÃªmes en sont toujours peu sÃ»rs.

Le cor de chasse du xviÂ« s. (tel que le dÃ©crit

S. Virdung [1511]) Ã©tait un instrument primi-

tif et de petites dimensions. Vers 1630 apparu-

rent en France les grandes trompes de chasse.

Le c. dÃ©crit par Mersenne en 1637 avait 7 pieds

de long ; il Ã©tait par consÃ©quent en rÃ© aigu.

La premiÃ¨re partition oÃ¹ l'on rencontre des c.

est celle de la Princesse d'Elide de Lully (1664,

quintette de trompes de chasse). Quant au c.

de chasse actuel, c'est en gÃ©nÃ©ral un cor sim-

ple, en rÃ©, et sans corps de rechange (v. ce

mot). Mais autrefois dÃ©jÃ , on utilisa en plus du

ton de rÃ© des tons plus gravÃ©e, obtenus au

moyen de corps de rechange que l'on plaÃ§ait

immÃ©diatement Ã  la suite de l'embouchure.

Hampel, de Dresde, dÃ©couvrit en 1760 les sons

bouchÃ©s et augmenta le nombre des corps de

rechange Ã  tel point que l'on put jouer dÃ¨s

lors dans tous les tons. Vers la mÃªme Ã©poque,

Haltenhof introduisit Ã  son tour une petite

coulisse pour ajuster le diapason (Stimmzug).

Le premier virtuose sur le c. fut un Parisien

nommÃ© Rodolphe (1765). C'est Ã  Bluhmel et Ã 

Stolzl, fabricants d'instruments en SilÃ©sie, que

l'on doit la construction des premiers c. chro-

matiques Ã  pistons (1814 ; 2 pistons) ; mais le

c. Ã  trois pistons n'est connu que depuis 1830

(Muller Ã  Mayence, Sattler Ã  Leipzig). Enfin,

en 1826, le corniste parisien Meifred inventa

un mÃ©canisme spÃ©cial qui permet de rÃ©gler

exactement l'intonation, lorsqu'on introduit un

nouveau corps de rechange. On airne beaucoup

le c. comme instrument solo, mais les cornis-

tes virtuoses faisant des tournÃ©es de concerts

sont trÃ¨s rares de nos jours ; par contre, les

n'uvres symphoniques ou scÃ©niques contien-

nent souvent de longs soli pour cet instrument.

Les cornistes virtuoses les plus cÃ©lÃ¨bres, an-

ciens et modernes, sont : Rodolphe, MareS,

Stich (Punto), Lebrun. Domnich, Uuvernoy,

J.-K. Wagner, A mon, lielloli. Kenn, StÃ¶lzl,

Artot, Meifred, Gallay, Dauprat, la famille

Schunke, Lindner, Gumbert, ('.haussier, etc.

Domnich, Duvernoy. Dauprat, Gallay et Gum-

bert (v. les biographies) ont publiÃ© d'excellen-

tes mÃ©thodes pour le c. La littÃ©rature de cet

instrument, pas particuliÃ¨rement riche, com-

prend entre autres : quatre concertos de Mo-

zart, un quadruple concertofop. 8fi, pourquatre

cors) de Schumann, une Sonate de Beethoven

(op. 17), une de Rich. Strauss (op. 11), un trio

de J. Brahms (op. 40, piano, violon et c.), etc.

â�� 2. C. DE BASSET (ail. Baitethorn ; ital. corno

di bassetlo ou aussi clÃ¡reme], instr. Ã  vent en

bois, imaginÃ© vers 1770 Ã  Passau, si l'on en

croit le dictionnaire de Koch, et dÃ©jÃ  hors d'u-

sage dÃ¨s la premiÃ¨re moitiÃ© du six' s., sorte

de clarinette-alto en fa ayant cependant quatre

demi-tons de plus dans le grave que les clari-

nettes (v. ce mot). Son Ã©tendue rÃ©elle est la

suivante : /a1 Ã  Â«(5 (ce qui est notÃ© fen clef de

>ol] : Â«f2 Ã  soP). Theodor Lotz, Ã  Pressbourg.

passe pour avoir perfectionnÃ© cet instrument,

vers 1782. Le c. de b. Ã©tait recourbÃ© ou repliÃ©,

Ã  cause de sa grande longueur : cependant le

corps de l'instr. Ã©tait gÃ©nÃ©ralement droit, tandis

que l'embouchure Ã©tait fixÃ©e au tuyau Ã  angle

droit, et le petit pavillon de cuivre recourbÃ© dans

le sens opposÃ© Ã  l'embouchure. Mozart emploie

dans l'orchestre de son Requiem deux c. deb..

et la partition de Titus contient des soli pour

ce mÃªme instr. ; Mendelssohn encore a Ã©crit

deux morceaux pour clarinette et c. de b. Le

timbre en est, comme celui de la clarinette-

basse, surtout dans le grave, sombre et doux Ã 

la fois. Les sons infÃ©rieurs Ã  mi- en Ã©taient no-

tÃ©s en clef de fa, une octave trop bas. comme

les sons 2 et 3 du cor. â�� 3. C. ANGLAIS (ail.

Englisch Horn ; Â¡tal. corno inglese), nom que

l'on donne Ã  un modÃ¨le de hautbois grave, un

hautbois-alto (en fa), perfectionnement de

Ð�Ð¾Ð±Ð¾Ðµ di caceta trÃ¨s rÃ©pandu aux xvu> et

xvniÂ» s. Cf. HAUTBOIS. â�� 4. C. DE NUIT (Nacht-

horn, Nachtschall, Pastorital, jeu d'orgue bou-

chÃ©, dont le timbre offre gÃ©nÃ©ralement une

certaine analogie avec celui de la flÃ»te creute.

Son usage tend Ã  disparaÃ®tre. Il est le plus

souvent de 2' et 4', plus rarement de 8'.

Corbett, 1 .WILLIAM, violoniste anglais, mem-

bre de l'Orchestre royal (Queen's band), vÃ©cut

de 1711 Ã  1740 en Italie (Rome), donnant des

concerts dans les principales villes de la pÃ©nin-

sule et collectionnant des Å�uvres et des instru-

ments de musique. De retourÃ  Londres, il re-

prit sa place dans l'orchestre et mourut en 1748.

Il lÃ©gua au Â« Gresham CollÃ¨ge Â» sa collection

d'instruments, avec un capital dont les intÃ©rÃªts

devaient servir Ã  rÃ©tribuer le conservateur du

musÃ©e ainsi formÃ©. C. a Ã©crit des sonates, des

suites et des concertos pour divers inslr.. et de

la musique de scÃ¨ne.â��2. SAMUEL, nÃ© Ã  Welling-

ton (Shropshire) le 29 janv. 1852 ; organiste et

pÃ©dagogue distinguÃ©, aveugle dÃ©s l'enfance,

Ã©lÃ¨ve de Stimpson (Birmingham) et de Macfar-

ren (Londres), prit en 1879 le grade de Mus. doo.,

Ã  Cambridge, et remplit diffÃ©rents postes d'or-

ganisle. Il est depuis 1892 Ã  Bournemouth. C.

est l'auteur d'un certain nombre d'oeuvres ins-

trumentales et vocales, et, en dÃ©pit de sa cÃ©citÃ©,

il s'est distinguÃ© aussi comme critique.

Corda (ital.), corde; unac. (sur une cordel

indique dans la musique de piano l'usage dV

la pÃ©dale de gauche (pÃ©dale de dÃ©placement):

due corde (avec deux cordes), autrement dit la

pÃ©dale Ã  moitiÃ© abaissÃ©e ; tre corde ou tulle le

corde (trois cordes ou toutes les cordes), sans

la pÃ©dale de gauche.

Cordans, BAHTOi.OMEO.ne Ã  Venise en 1700,

m. Ã  Udine le 14 mai 1757. compositeur trÃ¨*

fÃ©cond, entra fort jeune dans l'ordredes Fran-

ciscains qu'il put cependant quitter plus tau!,

grÃ¢ce Ã  une dispense du pape. C. lit reprÃ©sen-

ter une sÃ©rie d'opÃ©ras Ã  Venise, mais le succÃ¨s

en fut si mÃ©diocre que l'auteur accepta en \~i'&

le poste de maÃ®tre de chapelle de la cathedrals

d'Udine. Il Ã©crivit alors un nombre inouÃ¯

d'oeuvres de musique d'Ã©glise, et, quoique 0

lui-mÃªme ait cÃ©dÃ©, dit-on, une quantitÃ© de
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?e> manuscrits Ã  un artificier pour la confec-

tion de fusÃ©es, il nous reste plus defiO messes

rf de 100 psaumes, dont une partie pour dou-

bk-ohipur, et d'innombrables motets.

Cordella, GIÃ�COMO, fÃ©cond compositeur ila-

lim. nÃ© Ã  Naples le 25 juil. 1783, m. dans la

mÃªme ville le 2 mai 1847 : Ã©lÃ¨ve de Fenaroli et

dePaesiello. chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre, second

directeur de la Chapelle de la cour et prpfes-

â�¢ur de Conservatoire, Ã  Naples. Il a Ã©crit 18

opÃ©ras pour Naples, Venise, Rome et Milan,

Quelques cantates et beaucoup de musique

Ã©glise.

Corder, FREDERICK, nÃ© Ã  Londres Ie26janv.

l!v/Ã¯: entra d'abord dans le commerce, puis de-

lint Ã©lÃ¨ve de la â�¢ R. Academy of music Â», reÃ§ut

le prii de la fondation Mendelssohn et continua

Â«es Ã©tudes musicales sous la direction de Ferd.

Biller, a Cologne. A son retour en Angleterre,

il fui nommÃ© chef de l'orchestre de 1 Â« Aqua-

rium Â», a Brighton (1880-1882), puis il vÃ©cut Ã 

Eastbourne et Ã  Brighton. Il devint ensuite, en

IfÃ�S curateur, en 1890 professeur Ã  la Â« R. Ð�Ñ�Ð°-

Jem) ufmnsic s,lit des confÃ©rences sur Wagner,

lierlioz et Liszt, Ã©crivit des analyses d'ouvrages

ie Wagner, traduisit en angl. les Â«MaÃ®tres-

Chanteurs i et e Rienzi Â», et collabora au dic-

tionnaire d^e Grove.Il faut citer parmi ses Å�u-

fres : 4 opÃ©rettes II ne tempÃªte dans une tasse

dfthf, I882);2 opÃ©rasfLa mort d'Arthur, 1878;

Xurdtta. 1887) ; des cantates: Les Cyclopes

(1880.1. La /iancÃ©e de 7Viermain(Wolwerhamp-

ton, 1S86), L'Ã©jiÃ©e d'Argantyr (Leeds, 1889),

Piyi de rÃªve (1883) ; des ballades dÃ©clamÃ©es

Â«necoTch. Clhe minstrels course 1888, True

Thomas 1895, The witch's song 1902) ;une ou-

tertnre A'Oisian (1882) ; de la musique de scÃ¨ne

(entre autres p. la TempÃªte de Shakespeare) ;

dei suites p. orch. : Suite roumaine (1887) et

Â¡ma la ForÃªt noire (1876); un Nocturne p.

orch. (1882) : des Danses roumaines p. piano et

violon (1883) et plusieurs ouvrages thÃ©oriques.

Cordes. On a coutume d'appeler simple-

ment c. ou instr. Ã  c. tous les instr. dans les-

quels le son est produit par la vibration de c.

tendues, et plus spÃ©cialement (mais Ã  tort) le

troupe de ces instr. qui fait partie de l'orches-

tre, le quatuor des instr. Ã  archet. Cf. INSTRU-

MENTS. Les c. de nos instr. sont ou des c. de

ix>yau,fabriqiiÃ©es surtout avec des boyaux tordus

>1 agneau, ou des c. de mÃ©tal (autrefois en lai-

ton", en cuivre ou aussi en fer forgÃ©, de nos jours

presque exclusivement en fonte d'acier). Ces

deux espÃ¨ces de cordes peuvent Ãªtre artificiel-

lement alourdies pour donner des sons graves,

â�¢ans avoir la longueur que nÃ©cessiterait rÃ©el-

l'-nienl la production de ces sons, elles sont

alorsdites : c. filÃ©es ; on enroule pourcela autour

4ae.de mÃ©tal un fil de cuivre assez gros et

*>rrÃ©. autour desc. de boyau un fil d'argent ou

Â»njsi de cuivre. On se sert en outre de c. filÃ©es

argent sur soie, pour la guitare, la zither, etc.

Cordier, BALDE, compositeur franÃ§ais du

JÂ»but du xvÂ« s., originaire de Reims, l'un des

premiers reprÃ©sentants de la chanson arlisti-

we franÃ§aise (rondeau.1 issue de VArsnovaaea

florentins du xiv's. On a conservÃ© des Å�uvres

<leC. dans les Codd. Chantilly 1047(2), Oxford

Cm. 113(7) et Bologne Lie. mus. 37(2). L'Ã©cri-

tore de C. a dÃ©jÃ  l'Ã©lÃ©gance facile qui caractÃ©-

rise tant d Å�uvres franÃ§aises : elle le range en

""Ire parmi les plus anciens praticiens du

canon.

Cordler, nom que l'on donne Ã  la piÃ¨ce de

bois Ã  laquelle sont tixÃ©es les cordes des ins-

truments Ã  archet, Ã  l'exlrÃ©mitÃ© opposÃ©e Ã  la

touche.

Cordoba, v. CANCIONERO MUSICAL.

CordomÃ¨tre, petit instr. de mÃ©tal qui sert

Ã  mesurer l'Ã©paisseur des cordes.

Corelll, ARCANGELO, nÃ© Ã  Kusignano, prÃ¨s

d'Imola, le 12 fÃ©vr. 1653, m. Ã  liÃ³me le 10 janv.

1713; Ã©lÃ¨ve de Matteo Simonelli (contrepoint)

et de Giov.-B. Bassani (violon). On ne sait que

peu de chose de sa jeunesse. Il doit avoir vÃ©cu

en Allemagne (Munich, Heidelberg, Hanovre)

avant 1680 et s'Ã©tablit cette annÃ©e-lÃ  Ã  Rome,

oÃ¹ il trouva en la personne du cardinal Otto-

boni un ami et un mÃ©cÃ¨ne intelligent. C. vÃ©cut

jusqu'Ã  sa mort dans le palais du cardinal, et

celui-ci lui fit Ã©lever un monument funÃ©raire

dont l'Ã©pitaphe mentionne l'anoblissement de

G. (marquis de Ladenburg) par l'Ã©lecteur pala-

tin Philippe-Guillaume. C. est le reprÃ©sentant

par excellence de l'Ã©cole classique italienne du

violon et, comme tel, il a exercÃ© une influence

profonde sur ses jeunes contemporains (sur

Abaco et sur H;endel aussi, par ex.). Virtuose

distinguÃ©, il n'en cultivait pas moins, de prÃ©-

fÃ©rence, un jeu simple et expressif et ne s en-

tendait guÃ¨re aux sortilÃ¨ges des doubles cordes

qui passionnaient les virtuosesallemandsd'alors

(Baftzer, Strunck, Walther). Dans les derniÃ¨res

annÃ©es de sa vie, C. tomba dans un Ã©tat de mÃ©-

lancolie maladive. Comme compositeur, il est

le dernier d'une longue sÃ©rie de maÃ®tres italiens

du xvii* s. qui s'adonnÃ¨rent spÃ©cialement au

genre de la sonate p. instr. Ã  archet, en solo et

en trio. De plus, il est d'aprÃ¨s G. Muffat (1701)

le vÃ©ritable crÃ©ateur du Concerto grosso (Rome,

1680), le prÃ©curseur, en ce .genre, de Torelli.

Les Å�uvres de (.'.. sont: 48 .S'onoiea Ire p. 2 V.

et continuo, en 4 groupes de 12 sonates chacun

(Rome, 1683-1694; la partie de basse doit Ãªtre

rÃ©alisÃ©e, en plus du violone, dans les sonates

d'Ã©glise op. 1 et 3 sur un luth basse et sur l'or-

gue ; dans les sonates de chambre op. 2 et 4

sur le clavecin): 12 sonates p. violon solo et

continuo, op. 5 (Rome, 1700; 5 Ã©d. jusqu'en

1799 ; arrangÃ©es en concert! grossi par Gemi-

niani); enfin son Å�uvre derniÃ¨re et la plus

considÃ©rable, op. 6: 12 Concerti grossi p. un

concertino oblÃgalo de 2 V. et Vcelle et un con-

certo grosso de 2 V., Via et basses (Rome, 1712).

Les 48 sonates en trio, op. 1-4, et les concerti

grossi, op. 6, ont Ã©tÃ© rÃ©imprimÃ©s un assez grand

nombre de fois (Bologne. Amsterdam, Londres),

voire mÃªme en partition et revus par Pepusch,

chez Walsh, Ã  Londres. Les Å�uvres complÃ¨tes,

op. 1-6, soigneusement revues par J. Joachim

(qui ajouta aux sonates de Ð�Ð¾Ñ�. 5 les ornements

et les cadences tels que C. lui-mÃªme les exÃ©cu-

tait, d'aprÃ¨s une ancienne Ã©d. d'Amsterdam),

ont paru dans les Â« Monuments Â» de Chrysan-

der(actuellement choz Augener lim., Â¿Londres).

Alard et David ont aussi publiÃ© quelques sona-

tes de Ð�Ð¾Ñ�. 5 (r'oliHs d'Espagne), et G. Jensen a

rÃ©alisÃ© les accompagnements des sonates Ã  trois

op. 4, I-VI (Augcner). Cf. Universal Magazine,

1777 (Hawkins).

Gorfe, JOSEPH, nÃ© Ã  Salisbury en 1740, m.

dans la mÃªme ville le 29 juil. 1820; organiste

et directeur de chÅ�ur Ã  Salisbury, de 1792 Ã 

180i, il a Ã©crit des Å�uvres vocales religieuses

(anthems, service, Tedeum el JubÃlale} et pro-

fanes (Slivres de glees), et publiÃ© une Thorough-

Hass bimpli/ii'il (s. d.).

Cornago, JOHANNES DE, compositeur proba-

blement espagnol de la seconde moitiÃ© du xvs.,

vÃ©cut dans un couvent espagnol, ;i Naples, un
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trouve des Å�uvres Ã®le lui dans lesCodd. Trente

88. Paris Bibl. nat. Sitppl. fr. 15 123 et dans

le Cancionero musical (v. ce titre).

CornÃ©lius, PETER, nÃ© Ã  Mayence le 24 dÃ©c.

1824, m. dans la mÃªme ville le 26 oct. 1874 ;

parent du peintre de mÃªme nom, avait dÃ©jÃ 

fait du thÃ©Ã¢tre, lorsqu'il se dÃ©cida pour la car-

riÃ¨re musicale et se mit Ã  travailler le contre-

point Ã  Berlin (1845-1850), sous la direction de

Dehn. En 1852, C. se rendit Ã  Weimar auprÃ¨s

de Liszt et il devint alors, dans la Â« Neue Zeit-

schrift f. Musik Â», l'un des plus ardents dÃ©fen-

seurs du nÃ©o-romantisme allemand. Son op. 1,

Sechs kleine Lieder zu eigenen Weisen, fut

composÃ© en 1853 (Schott, 18o4). La mÃªme annÃ©e,

le jeune musicien faisait, Ã  Weimar, la connais-

sance de Berlioz et se mettait Ã  traduire plu-

sieurs de ses ouvrages en allemand. Puis ce

furent, en 1855, des cycles de mÃ©lodies: Vater-

unser, Trauer und Trost. Un opÃ©ra comique,

Der Barbier von Bagdad, fut reprÃ©sentÃ© Ã 

Weimar, en 1858, sous la direction de Liszt, mais

tomba lamentablement, grÃ¢ce Ã  une cabalo di-

rigÃ©e contre Liszt lui-mÃªme. Celui-ci en fut si

contrariÃ© qu'il refusa dÃ©sormais de diriger au-

cun opÃ©ra et qu'il quitta finalement Weimar, en

1861. C. partit alors pour Vienne et c'est lÃ 

qu'il composa ses Heder sur des poÃ¨mes de

HebbÂ«l, lÃ  qu'il Ã©crivit texte et musique du Cid,

reprÃ©sentÃ© en 1865, Ã  Weimar, sous la direction

de StÃ¶r. Mais, la mÃªme annÃ©e dÃ©jÃ , G. rejoi-

gnait R. Wagner Ã  Munich, oÃ¹ il Ã©tait depuis

1860, et obtenait une situation Ã  l'Ecole royale

de musique. C'est le moment de sa plus grande

activitÃ© musicale et littÃ©raire: il travaille Ã  de

grandes (.i-u\Tesc\\ora\es(Beethovenlied,Psalm-

lieder. Alter Soldat, Trost in Thronen, puis

les chÅ�urs de Ð�Ð¾Ñ�. 11, dÃ©diÃ©s au Â«RiedelvereinÂ»

de Leipzig, les chÅ�urs italiens, 0 Venus regina,

Reiterlied, Vutergrufl) ; il donne des versions

allemandes d'une sÃ©rie de textes d'ouvrages ly-

riques (PergolÃ¨se, Hoieldieu. Liszt, Gluck) et

du livre de Liszt(?) sur les Â« BohÃ©miens et leur

musique en Hongrie Â» (1861). En1867, C. Ã©pousa

Berta Jung, Ã  laquelle sont dÃ©diÃ©s les Braut-

lieder et le dernier opÃ©ra, Gunliid (texte d'aprÃ¨s

l'Edda; musique inachevÃ©e). L'extrÃªme distinc-

tion d'une personnalitÃ© qu'il faut trÃ¨s bien con-

naÃ®tre pour l'aimer, la dÃ©licatesse rare du ly-

risme, la valeur du musicien poÃ¨te impriment

aux Å�uvres deC. un cachet particulier, mais se

sont opposÃ©es d'autant plus a leur diffusion ra-

pide que ces O'uvres n'avaient point subi l'in-

fluence de Wagner. Le Barbier de Bagdad a Ã©tÃ©

rÃ©instrumentÃ©, il est vrai, Â«Ã  la Wagner Â» par

Mottl et Levi.et reprÃ©sentÃ© avec succÃ¨s, en 1885.

Ã  Munich. Le Cid fut vite oubliÃ©, si l'on fait abs-

traction de quelques reprÃ©sentations, Ã  Munich

Ã©galement, en 1893, sous la direction de H. Levi

qui enavait aussi revu la partition (rÃ©d. p. piano '

et chant par L. Thuille). Knlin, Giuilud fut !

achevÃ©e et instrumentÃ©e par un (Heve trÃ¨s bien

douÃ© de Ð¡., Ð¡. HolVbauer; la partition de ce

dernier tomba dans les mains d'Kd. Lassen <|ui

la rÃ©instrumenta en grande partie et la tit re- |

prÃ©senter, en 1891-189-2, Ã  Weimar et Ã  Stras- t

bourg. Puis Max Hasse publia, en 1894, les |

fragmentsde &!in/(i</ sous leur forme originale;

il (it dÃ¨s 1904 une vÃ©ritable campagne en faveur

du maÃ®tre dont un festival, Ã  \\eimar, en 1905,

rÃ©vÃ©la le liarbier et le Cid sous leur l'orme ori-

ginale. On peut espÃ©rer dÃ©s lors i|ue tous les

Â« arrangements Â» disparaÃ®tront du rÃ©pertoire

des thÃ©Ã¢tres, liepuis 1905 et chargÃ© de cette

tÃ¢che par U famille du compositeur, Max liasse

publie chez Breitkopf et llirrtel. une Ã©dition

complÃ¨te des Å�uvres musicales de C.. d'aprÃ¨s

les sources premiÃ¨res : I. MÃ©lodies vocales. II.

ChÅ�urs, III. Le Barbier de Bag dad. IV. Le Cid,

V. GunlÃ¼d (achevÃ© et instr. par W. de Bauss-

nern). Les mÃªmes Ã©diteurs ont publiÃ© les ou-

vrages littÃ©raires, en une Ã©d. complÃ¨te: I et 11.

Correspondance (C. CornÃ©lius), III. Ecrits sur

les arts et sur la musique (E. Istel), IV. PoÃ©sies

(Ad. Stern). Cf. la courte autobiographie pu-

bliÃ©e par le Â« Musikalisches Wochenbl. Â» (1874

et aussi sÃ©parÃ©ment); Ad. Sandberger. P. C.

(thÃ¨se, 1887); H. Krelzschmar, P. C.(Â«VortrÃ¤te

de Waldersee.N" 20) : M. Hasse, P. C. und.sfin

Barbier von Bagdad (1903); E. Sulger-GebinÂ».

P. C. als Mensch und Dichter (1908) et la bio-

graphie de C. par Edg. Istel, dans la Â« Bibl. He-

clamÂ» (1904).

Cornemuse, (ital. cornamusa), ancienne

forme italienne du chalumeau, dont le tuyau

Ã©tait bouchÃ©, en sorte que les ondes sonores de-

vaient se propager par les trous;cf. BASSANELLO.

On emploie aussi frÃ©quemment, mais Ã  tort, le

mot c. pour MUSETTE (v. ce mot).

Cornet, 1. PIETER, organiste de la Chapelle

de la cour a Bruxelles, de 1593 Ã  1626 env., peut-

Ãªtre un descendant de SEVERIN C. (m. Ã  Anvers

versl582, compositeur de musique vocale, pro-

l'aneet religieuse), virtuose renommÃ© et compo-

siteur d'Å�uvres restÃ©es manuscrites : fantaisies,

danses et variations p. orgue, Ã  la maniÃ¨re des

compositeurs anglais de son temps.â�� 2.JruiI<.

nÃ© Ã  Santa Candida (Tyrol italien) en 1793, m.

Ã  Berlin le 2 oct. 1860 ; Ã©lÃ¨ve de Salieri. Ã  Vienne,

fit fureur pendant un certain temps, comme

tÃ©nor, puis prit avec Muhling la direction du

thÃ©Ã¢tre de Hambourg, qu'il dut cependant aban-

donner en 1842, aprÃ¨s le grand incendie de la

ville. Il fut appelÃ© peu de temps aprÃ¨s Ã  la di-

rection de l'OpÃ©ra impÃ©rial de Vienne, uiai-.

comme il ne pouvait supporter aucun supÃ©rieur.

il se retira bien vite. EngagÃ© dÃ©jÃ  comme direc-

teur du Â« Victoria-Theater Â» qui Ã©tait en cons-

truction Ã  Berlin, il mourut avant l'achÃ¨vement

du bÃ¢timent. C. est l'auteur d'un ouvrage excel-

lent, Die Oper in Deutschland ( 1849) ; il a fourni

des adaptations allemandes trÃ¨s habiles de la

Muette de Portici, de Zampa et du Brasseur

de Preston (1839).

Cornet (r.-Ã -d. petit cor; ital. i-ornetli:

all. Kornett). 1. Terme franÃ§ais correspondant

Ã  cometiÃ³ (all. Zink), v. ce mot. â�� i. D.ins

l'orgue : a) Jeu d'anche, inusitÃ© de nos jours.

imitant le son du corne t to (v. ce molÃ; il est

de 8', ou, sous le nom de Cornettino, de 4' et

de 2', ou encore, sous celui de Grand cornet,

de 16'. Le son du c. a quelque analogie aver

un mugissement; on ne fait plus usage que

des c. de 2' et de 4' au pÃ©dalier, h) Jeu compost,

le plus souvent de3Ã  Ð¾ rangs de tuyaux, adaplt

dans la rÃ¨gle Ã  un jeu de 8' et rarement Ã  un

jeu de 4'. Le c. se distingue de la mixture par

la tierce (son 5 de la sÃ©rie harmonique) qui

lui donne son caractÃ¨re spÃ©cial. Il donne toq-

jours la sÃ©rie naturelle, continue des harmoni-

ques, commenÃ§ant lorsqu'il a cinq rangs uar

la fondamentale, lorsqu'il en a quatre par IV-

tave, lorsqu'il en a trois par la douziÃ¨me et

s'arrÃªtant toujours sur la dix-septiÃ¨me. Ð� existe

Ã  Heilbronn un c. Ã  six rangs, mais qui ne

commence qu'Ã  la double octave (sur ni1, par

ex., Â«!â�¢'', Ñ�Ð³Ð». sol3, uÃj, mi4, soi*). â�� 3. Ð¡- Â»

IMITONS (all. Ventilkornett), instr. Ã  vent en

cuivre dont le diapason est encore plus aifii

que celui de la trompette ; il est issu del'Â»Â»-
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cien Ñ�. de poste auquel on a adaptÃ© le mÃ©canisme

Ã®les pistons. L'Ã©chelle naturelle du cor, celle de

la trompette et celle duc. en ut sonta une oc-

la,e de distance l'une de l'autre (le son \ ne

parle t;uÃ¨re. Ã©tant donnÃ© le petit diamÃ¨tre du

tuyau):

Girnel :

Trompette : ^^^ â��^

Cgr: _

autrement dit : si l'on notait la musique de c.

d'aprÃ¨s le mÃªme principe que celle de cor et de

trompette, le c. en ut sonnerait une octave au-

dessus de la note Ã©crite, tandis que la trom-

pette en ut donne exactement la note Ã©crite et

quelecor en Hf(grave) sonne une octaveau-des-

-uiis de la note Ã©crite. Mais au lieu de cela, on

nute l'Ã©chelle du c. (utilisable seulement jus-

qu lux sons 8 ou 10) une octave plus haut :

ainsi les notes suivantes donnent, sur les trois

in-lruments. exactement le mÃªme son :

Notation :

Effet rÃ©el :

Cor Trompette Cornet

en fi/ (grave) on s*V (grave) eo sty

toutefois ce Â«it73 est le son 16 du cor, le son 8

Ã®le la trompette et le son 4 du c. On emploie

Ã©galement pour la petite trompette en ,sr > (aigu),

en usage aujourd'hui, la notation dite de cor-

net. Si l'on fait exception de la haute virtuo-

site, le c. pe monte pas plus haut quo la trom-'

pelte. mais l'intonation en est plus facile et

plus sÃ»re. On ne construit de c., de nos jours,

que dans le ton de si? (avec un corps de re-

change pour le tonde la), ou, pour les musiques

militaires, en mip(c.8opranino,cornettino).Cel

instrument, que son timbre vulgaire devrait

faire bannir entiÃ¨rement de l'orchestre sym-

phonique, sera en tout cas rÃ©servÃ© pour des

effets spÃ©ciaux.

Cornetto (ital. = cornet; all. Zink, lat. fi-

liiiis}. 1. Ancien instr. Ã  vent, aujourd'hui tota-

lement disparu. Il appartenait, d'aprÃ¨s le sys-

t^me de production du son, Ã  la famille des

fÃ»ts, trompettes, trombones, etc., c.-Ã .-d. qu'il

n avait pas d'anche, mais une embouchure en

fiirmede bassin contre laquelle l'instrumentiste

Aplique les lÃ¨vres: d'autre part, ce n'Ã©tait pas

"ij instr. de cuivre, mais un mstr. de bois, dont

l< tuyau Ã©tait pourvu de trous. L'embouchure

Ju t. Ã©tait en ivoire ou en bois dur et son ou-

Ã¯'-iture n'avait que quelques millimÃ¨tres de dia-

m>-tre. Les petits modÃ¨les de c. Ã©taient droits (c.

<*'><(fo, Ã  embouchure appliquÃ©e : c. mulo, Ð» em-

bouchure vissÃ©e, avec une Ã©tendue commune de

ta- k la*; co>-neltino [all. Quart: ink ], accordÃ©e

la quarte supÃ©rieure et allant de rc;l Ã  so/:'),ils

Priaient aussi le nom de c. Â«blancsÂ» pour les

di'tinguer des c. plus grands, recourbÃ©s, dits

â�¢noirj Â». Ces derniers, composÃ©s de deux piÃ¨-

f'-s distinctes, collÃ©es l'une contre l'autre et re-

couvertes de peau, Ã©taient Ã©galement de deux

*>rte? : le c. curvo (de mÃªme Ã©tendue que le c.

) el le c. torio (cornone, de rÃ©1 Ñ� re'4) qui

avait un bocal en forme d'S, analogue Ã  celui du

basson, etqui se transforma dans lasuiteen ser-

pent (v. ce mot). Les c. jouaient au xviÂ« et au

xvii' s. un trÃ¨s grand rÃ´le, mais leur origine

remonte beaucoup plus haut, sous la forme du

c. droit, et leur usage se maintint chez les

Â« StadtpfeiferÂ» jusquedans le courant du xviir*

s. Le timbre du c. tiirillo est clair, perÃ§ant, ce-

lui du c. mulo plus doux et celui des c. graves

(Hasszinken) rude et cornant. â�� 2. Dans l'or-

gue, v. CORNET 2.

Corno i il.H. '. cor; c. dicaccia, corde chasse;

c. di bassello, cor de basset ; c. inglese, cor an-

glais; etc.

Cornon. 1 (ital. cornone). Grand modÃ¨le de

comelto recourbÃ© (v. CORNETTO). â�� 2. Instr. Ã 

vent en cuivre, de perce trÃ¨s large, inventÃ© et

construit en 1844 par Cerveny.

Cornopean, ancien nom anglais du cornet,

se rencontre dans certaines orgues anglaises

comme jeux d'anche de 8'.

Corona (lat. et ital.), point d'orgue (v. ce

mot).

Coronare, famille de compositeurs d'opÃ©-

ras, Ã  Vicence : 1. GAETANO, nÃ© Ã Vicence en dÃ«c.

1852, m. Ã  Milan le 5 avr. 1908: Ã©lÃ¨ve de Fr.

Paccio, Ã  Milan, lit aussi des Ã©tudes en Allema-

gne et Ã©crivit plusieurs opÃ©ras : La CreÃ³la (Bo-

logne, 1878), Matacame (Brescia, 1894), Un

curioso accidente (Turin, 1903) ; une Å�uvre cho-

rale, Un trÃ¡menlo ; des symphonies, etc. â�� 2.

ANTONIO, nÃ© Ã  Vicence en Ã�85o ; auteur de Leila

(1880), Falco di Calabria (1901), etc. â�� 3. GEL-

LIO-BENVKNTTO. nÃ© Ã  Vicence en 1863; auteur

de lolanda (1883), Festa a marina (1893), Clau-

dia (1895), etc. â�� 4. ARRIGO, fils d'Antonio, nÃ©

Ã  Vicence en 1880, m. dans la mÃªme ville en

oct. 1906; auteur de Turiddu (Turin, 1905).

Corporations, v. CONFRÃ�RIES.

Corps de rechange (ail. Slimnibogen),

dans les instr. Ã  vent en cuivre, naturels, tuyaux

supplÃ©mentaires quo l'on peut facilement et ra-

pidement adapter au tuyau principal et qui, allon-

geant celui-ci, changent la hauteur de la sÃ©rie

harmonique. L'usage des c. de r. permet donc

de se servir sur les instr. naturels de la plupart

des tonalitÃ©s usitÃ©es.

Corrente, v. COURANTE. .

Corrette, MICHEL, probablement d'origine

nÃ©erlandaise (l'une de ses premiÃ¨res Å�uvres

consistait en arrangements de piÃ¨ces de Â« feu

Mr Gaspard Corrette de DelftÂ» pour musette

ou pour vielle), Ã©tait vers 173N organiste du

Grand CollÃ¨ge des JÃ©suites, Ã  Paris, et devint

plus tard organiste du duc d'AngoiilÃ©me dont

les concerts privÃ©s Ã©taient renommÃ©s. C. a pu-

bliÃ© des Å�uvres nombreuses p. musette, vielle,

ou Ilute, violon, etc. (Les rÃ©crÃ©ations du berger

fortunÃ©. Fantaisies Ã  3. Concertos comiques,

etc.);3 livres de l'ii'ces d'oi-gw (1737): des PiÃ¨-

ces de clavecin ; Les amusements du t'amasse,

p. clavecin ; des messes ; des motets ; enfin des

mÃ©thodes de flÃ»te, de vielle, de j>iano (1753),

de violoncelle (1741), de chant (I7o8), de violon

(Ecole d'OrphÃ©e, 1738). un recueil d'ancienne

musique p. le violon (L'art de se perfectionne!

sur le violon [v. ce titre]), formant suite ;Ã¯ cette

derniÃ¨re mÃ©thode, est trÃ¨s prÃ©cieux. La lÃ©gende

d'aprÃ¨s laquelle C. et DOMKMCO Zii'OLi seraient

un seul et mÃªme personnage, vient sans doute

de ce que C. publia en 1739 les Å�uvres de Zi-

poli. En 1727 dÃ©jÃ . Â« Mr Corrette, maÃ®tre de mu-

siqueÂ» avait obtenu un privilÃ¨ge pour la publi-

cation de sonates. Un fils de C.. du nom de

MICHEL Ã©galement, publia en 171S6 des piÃ¨ces
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d'orgue ; il est sans doute aussi l'auteur d'une

mÃ©thode de contrebasse parue en 1780.

CorrÃ, DOMENICO, nÃ© a Rome le 4 oct. 1744,

m. Ã  Londres le 22 mai 1825 ; Ã©lÃ¨ve de Porpora,

arriva Ã  Edimbourg en 1771 et y ouvrit un ma-

gasin de musique, puis se rendit Ã  Londres en

Ã�788 et y Ã©crivit deux opÃ©ras : Atlessandro nell'

Indie et The Travellers. Sa fille Ã©pousa J.-L.

Dussek avec lequel G. fonda en 1792 une mai-

son d'Ã©dition musicale, qui du reste fut dÃ©cla-

rÃ©e en faillite en 1800. Il a composÃ© une quan-

titÃ© de romances, de rondos, d'airs, de sonates,

etc., et Ã©crit les ouvrages suivants -.Thesinger's

preceptor (1798), The art of fingering (1799),

Musical grammar et un Musical dictionary.

Corel, JACOPO, gentilhomme florentin vivant

vers 1600, l'un des hommes dont le nom reste

Ã©troitement uni Ã  l'histoire des dÃ©bats de l'opÃ©ra

(v. ce mot), amateur enthousiaste et Ã©clairÃ©.

Son palais, comme celui de son ami, le comte

Bardi, Ã©tait le lieu de rendez-vous des PÃ©ri,

des Caccini, des GalilÃ©e, etc. G. lui-mÃªme,

comme aussi Bardi, a composÃ© un air de la

Dafne de Rinuccini que PÃ©ri mit ensuite entiÃ¨-

rement en musique.

Cortcccia, FRANCESCO, nÃ© Ã  Arezzo, m. Ã 

Florence, oÃ¹ il Ã©tait maÃ®tre de chapelle de la

cour et chanoine de l'Ã©glise S. Lorenzo, le 7

juin 1571. Parmi ses Å�uvres, des madrigaux

(2 livres Ã  4 v., 1544-1547; 1 livre Ã  5 v.,

1547), des cantiques et de la musique de fÃªte

pour le mariage de Gosme I de MediÃ©is nous

sont parvenus imprimÃ©s ; un humnarium est

restÃ© manuscrit et une quantitÃ© d'autres choses

sont Ã©garÃ©es.

Cortes!, FRANCESCO, fils du chorÃ©graphe,

nÃ© Ã  Florence en 1826, m. dans la mÃªme ville

le 3 janv. 1904; tit reprÃ©senter dix opÃ©ras, de

1849 Ã  1881.

Cortotj ALFRED, nÃ© Ã  Nyon (Suisse) le 26

sept. 1877; Ã©lÃ¨ve de ses sÅ�urs puis du Con-

servatoire de Paris (L. DiÃ©mer) oÃ¹ il remporta

1Â« premier prix de piano en 1896. Il voyage

beaucoup depuis lors, soit seul, soit en trio

(C. Thibaud, Casais). G. est rÃ©pÃ©titeur au

ThÃ©Ã¢tre Wagner, Ã  Bayreuth, depuis 1897 II

a Ã©tÃ© nomme, en 1906, professeur de piano au

Conservatoire de Paris.

Co rvlnus, JOHANNES (Hans-MichelsonRavn),

m. Ã  Orslav (Danemark) oÃ¹ il Ã©tait pasteur,

le 10 aoÃ»t 1663; avait Ã©tÃ© auparavant directeur

d'Ã©cole Ã  Slagelse, auteur de : Heptachordum

f>anicuni sive Nova solmisatio (1646).

Cossmann, BERNHARD, violoncelliste de pre-

mier ordre, nÃ© Ã  Dessau le 17 mai 1822, m. Ã 

Francfort s. M. le 7 mai 1910; Ã©lÃ¨ve de Drechs-

ln- dans sa ville natale, puis de ThÃ©odore MÃ¼l-

ler (1837-1840, Ã  Brunswick) et de Kummer

(IK40, Ã  Dresde). Il entra en 1840 dans l'orches-

tre des Italiens Ã  Paris, puis en 1847 dans ce-

lui du Gewandhaus Ã  Leipzig, oÃ¹ il suivit les

coure de composition de M. Hauptmann. En I

IHMÂ», il Ã©tait Ã  Londres, en 1850 Ã  Weimar

(MOUS la direction de Liszt), en I860 Ã  Moscou

l'oirime professeur de violoncelle au Conserva-

toire, de 1870 Ã  1878 Ã  Baden-Baden sans si-

Liiiilion officielle. Il fut depuis lors professeur

Ã®le violoncelle au Conservatoire Hoch, Ã  Franc-

fort s. M. C. Ã©tait Ã  la fois virtuose et bon vio-

loncelliste de quatuor.

COSSOUI, Gl'Il.HEKME-ANTONIO. liÃ© Ã  LÃ�S-

liiinne le 22 avr. 1828, professeur de violoncelle

(1861) et directeur (1863) du Conservatoire de

Lixbonne, m. Ã  Lisbonne le 26 mai 1880. Ses

diuvrei n'ont pas Ã©tÃ© Ã©ditÃ©es mais bien exÃ©cu-

tÃ©es avec succÃ¨s Ã  Lisbonne : 6 ouvertures : I

trio p. piano et archets ; des solide violoncelle,

de harpe ; 2 messes; 2 Tedeum et d'autre mu-

sique d'Ã©glise ; des romances et des opÃ©ras co-

miques en un acte : A cisterna de Dioolo(1848>.

0 Arneiro (1851) et 0 Visionaro do Alamlaic,

(1852).

Costa, 1. MICHELE [Sir], nÃ© Ã  Naples le

4 fÃ©vr. 1808, m. Ã  Brighton le 29 avr. 1881 :

Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re Paequale C., de son grand-

pÃ¨re, Tritto, et de Zingarelli, remporta ses

premiers succÃ¨s de compositeur sur les thÃ©Ã¢-

tres de Naples. Il fut appelÃ© en Angleterre en

1829, par Zingarelli, pour y diriger Ã  Birmin-

gham une grande Å�uvre de son maÃ®tre fie

psaume Super /lumina Jiabylonis), mais an

dernier moment il dut remplacer un tÃ©nor ab-

sent. A partir de cette Ã©poque, l'Angleterre de-

vint sa seconde patrie ; il fut depuis 1830 chef

d'orchestre de thÃ©Ã¢tre a Londres et Ã©crivit lui-

mÃªme plusieurs opÃ©ras (Malek Adliel ; Don

Carlo) ; de 1846 Ã  1854, il eut la direction de?

concerts de la SociÃ©tÃ© philharmonique ; des

1848 celle de la Sacred Harmonie Society. Il

dirigea rÃ©guliÃ¨rement, Ã  partir de 1849, les

festivals de Birmingham et, Ã  partir de 1858.

les festivals Hamdel. C. fut anobli (<ir) en 1869

et nommÃ©, en 1871, directeur, compositeur et

chef d'orchestre de Â« Her Majesty's Opera >. Il

a Ã©crit deux oratorios (Eli, 1855 ; ffaaman,

1867). Son demi-frÃ¨re â�� 2. CARLO, nÃ© Ã  Naples

en 1826, m. dans la mÃªme ville en janv. 1X88.

fut professeur de thÃ©orie musicale au CODST-

vatoire de Naples. â�� 3. MARIO, nÃ© Ã  TÃ¡rente

le 26 juil. 1858 ; auteur de musique lÃ©gÃ¨re

pour une pantomime, Histoire d'un Piermt

(Paris, 1893) et d'un opÃ©ra, Le disilhite

(Naples, 1889).

Costantlni, FABIO, nÃ© Ã  Home, fut nommÃ©

maÃ®tre de chapelle, en 1614, de la cathÃ©drale

.d'Orvieto, en 1616 de S. Maria, Ã  Tivoli ; pu-

blia toute une sÃ©rie d'anthologies de valeur :

SelectÅ� cantiones 8 v. (1614), Raecolta </â�¢-â�¢

Satmi 8 v. (1615 ; Å�uvres de F. et G.-Fr. Ane-

rio, Crivello, A. et F. Constantin!, Giovanelli.

de Grandis, G.-M. et G.-B. Nanini, Troilo. So-

riano, Tarditi), Selectas cantiones 2-4 v. i16ll>!.

Scelta di motetti a-5 v. (1618), Ghirlantttlta

amorosa (madrigaux del Ã  4 v., 1621) et L'au-

rata cintia armÃ³nico (id., 1622).

Costeley, GUILLAME, nÃ© probablement Ð·

Evreux (Normandie) en 1531, m. dans la mÃªme

ville le 1" fÃ©vr. 1606 ; organiste de la cour de

Charles IX, fonda en 1571, Ã  Evreux. le Pay

de musique en l'honneur de Ste-CÃ©cile. qui dis-

tribuait chaque annÃ©e des prix de compo-

sition. C. en Ã©tait le premier prÃ©sident. I/o

livre de Chansons Ã  4 v., de C., a paru en l~>70

(nouv. Ã©d. par Henry Expert, Maitret mtui-

ciens etc., livr. 3).

Cosyn, BENJAMIN, v. VIRGINAL-BOOK.

Cotes, AMRROSIO [DE], compositeur espÂ»-

gnol, maÃ®tre de chapelle de la cour de fir*-

nade, puis de la cathÃ©drale de Valence (15961

et de celle de Seville (1600), m. dans cette nue

le 9 sept. 1603. On a conservÃ© de lui une messe

de haute valeur, Ã  5 v., Missa Â« De plagis â�¢â�¢

mais ses motets, ses madrigaux religieux et

ses chansons semblent perdus.

Cotta, JOHANN, nÃ© Ã  Ruhla (Thuringe le

24 mai Â¡794. m. Ã  Willerstedt, prÃ¨s de Wei-

mar, oÃ¹ il Ã©tait pasteur, le 18 mars 1868 : au-

teur d'un chant allemand devenu trÃ¨s popu-

laire : Â« Was ist des Deutschen Vaterland â�¢

(paroles de E.-M. Arndt).
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Cotton (CoTTONits), JOHANNES, musicogra-

phe anglais de la fin du xr et du commen-

cement du xii" s. Son traitÃ©, EpÃstola ad Ful-

gentium (Gerbert, Scriptoret 11), contient des

indications prÃ©cieuses sur la transformation

de l'organum en dÃ©chant. Cf. liiemann, Gesch.

(i. Musiktheorie, p. 92 se.

Cottrau, Guit.LAUME-Louis, nÃ© Ã  l'aris le

H aoÃ»t 1797, m. Ã  Naples, oÃ¹ il avait vÃ©cu de-

puis 1806, le 31 oct. 1847, compositeur popu-

laire decan/onette napolitaines (Liszt lit usage

de plusieurs d'entre elles dans Venezia e Na-

/oli). Ses tils, TEODORO (nÃ© Ã  Naples le 27 nov.

1827. m. dans la mÃªme ville le 80 mars 1879)

et Giyuo (nÃ© Ã  Naples en 1833), parvinrent

aussi Ã  une grande popularitÃ© dans ce mÃ©mo

domaine. ThÃ©odore est l'auteur de Sanio Lu-

na et de Addio Â«lia bella Napoli ; Giulio

remporta ses plus grands succÃ¨s avec des opÃ©-

ras : Griselda (Turin, 1878) et 1Ð» Lega Lom-

barda (Rome, 1907 : reprÃ©sentÃ© auparavant

[1891), sous le tilre d'lmelila, dans un cercle

privÃ©, Ã  Florence).

Coucy, REGNAL'LT, chÃ¢telain de, troubadour

du xii' s., fit la troisiÃ¨me croisade sous la con-

duite de Richard CÅ�ur-de-Lion et mourut en

119-2. Ð� n certain nombre de chansons (24) de

(;., conservÃ©es Ã  la BibliothÃ¨que Nationale Ã 

Caris, sont parmi les plus anciens monuments

de la musique occidentale. Elles ont Ã©tÃ© rÃ©Ã©-

ditÃ©es en 183Ã� par Francisque Michel ; les tex-

tes sont revus d'aprÃ¨s les diffÃ©rents manus-

crits et les mÃ©lodies reproduites simplement

dans la notation originale.

CoulÃ©, 1. Terme servante dÃ©signer, dans

l'ancienne musique franÃ§aise de clavecin (par

ex. dans les Å�uvres de Rameau, 1731), l'appo-

giature longue (seconde supÃ©rieure) qu'exigÃ©

le signe *p ; le c. est donc identique Ã  la chute

oui l'accent supÃ©rieur. â�� 2. (all. Schleifer).

i'rnement consistant dans la succession rapide

d'une sÃ©rie diatonique de deux ou plusieurs

sons, allant dans la rÃ¨gle du grave Ã  l'aigu et

prÃ©cÃ©dant la note principale. Le c. est mainte-

nant toujours notÃ© en entier, en petites no-

tes. EL:

Notation :

Kxuculion

ou au moyen d'un signe que l'on rencontre

encore frÃ©quemment dans les Å�uvres de Bach :

Cette sÃ©rie diatonique peut Ãªtre beaucoup plus

longue, comme dans la formule caractÃ©risti-

que des introductions d'ouvertures franÃ§aises,

.mi xvii?elxvnr s., sans cesser pour cela d'Ãªtre

on c. : ei.:

1.'effet consiste surtout dans une exÃ©cution

aussi rapide que possible, en un slnngi'ndti-

' Ã¯esiendo. La tierce coulÃ©e, autrefois trÃ¨s rÃ©pan-

due, Ã©tait notÃ©e comme suit :

KxÃ©cutioii :

KxÃ©cution :

3. On donne encore le nom de c. Ã  la ligure

musicale que produit la liaison de deux notes

de hauteur diffÃ©rente, dont la premiÃ¨re est

forte, la seconde faible :

Coup d'archetÃall. ItogenfÃ»hrung. Hogen-

strich, Strirh; angl. Bowing), forme que revÃªt

! le maniement de 1 archet, dans le jeu des instr.

Ã  archet. On tient l'archet de la main droite et

les mouvements qu'on lui imprime ont pour le

jeu une importance au moins Ã©gale Ã  celle du

doigtÃ© que l'autre main exÃ©cute, pour fixer la

hauteur des sons au moyen du raccourcisse-

ment des cordes. La puretÃ© de l'intonation dÃ©-

pend du doigtÃ© ; presque tout le reste, c.-Ã -d.

la qualitÃ© du son, l'expression, l'articulation,

dÃ©pendent des c. On divise les c. d'Ã . en deux

grandes catÃ©gories : le tirÃ© (du talon Ã  la pointe ;

all. Herunterstrich) et le poussÃ© (de la pointe

au talon ; ail. Ilinaufslrich). Les mÃ©thodes

d'instr. Ã  archet et les recueils d'Ã©tudes in-

diquent exactement les c. d'Ã ., au moyen

des signes suivants : n (talon) dÃ©signe le tirÃ© ;

v (pointe) dÃ©signe le poussÃ©. Tous les autres

systÃ¨mes d'abrÃ©viations devraient Ãªtre sÃ©vÃ¨re-

ment bannis, en tant que sources multiples de

confusions. Quant aux indications a punta

d'arco (Ã  la pointe) et martellatu (au talon, ail.

am Frosch), elles prescrivent, la premiÃ¨re un

jeu particuliÃ¨rement lÃ©ger, la seconde un jeu

ferme et accentuÃ©. Les premiÃ¨res indications

de c. d'Ã . se trouvent dans les Xonati- acade-

miche (1744) de Fr.-M. Veracini, avec les signes

suivants : vi/ pour le poussÃ© et /r\ pour le tirÃ©.

Coup de langue (double, voire mÃªme tri-

ple), procÃ©dÃ© technique dont les flÃ»tistes et les

trompettes font usage, pour obtenir la rÃ©per-

cussion rapide d'un mÃªme son. Le passage sui-

vant, par ex. :

s'exÃ©cutera sur la tlilte, au moyen du double r.

de I. La sÃ©paration nette des deux sous de mÃªme

intonation s'obtient par la prononciation d'un

Ð¾ tÂ»qui interrompt momentanÃ©ment la colonne

d'air (hutuliutu, etc.).

Couperin, nom de famille de toute une sÃ©rie

d'excellents organistes de St (lervais, Ã  l'aris.

Les C. sont originaires de Chaume en Brie : il

faut noter d'abord les trois frÃ¨res : â�� 1. Luris.

ne Ã  C.liaumo ni 1630, ni. en Ki05 ; organiste

de Sl-Gervais, Ð» dessus de viole Â» dans la cha-

pelle de Louis XIII, et qui a laissÃ© des piÃ¨ces

de clavecin, manuscrites. â�� '2. FRANÃ�OIS (sieur

de Crouilly). nÃ© Ã  Chaume en 1631, m. en

1698 : Ã©lÃ¨ve de ChamhonniÃ¨res pour le clave-

cin, organiste de St-Gervais. auteur de Pii-n-s

d'orgue consistantes en deux messet ele. â��

3. CHARLES, nÃ© Ã  Cliaume le 9 avr. 1638, or-

ganiste remarquable, occupa aussi le poÂ«te de
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St-Gervais et mourut dÃ©jÃ  en 1669. â�� 4. FRAN- |

(:ois, dit C. LE GIIAND, fils de Charles G., nÃ© Ã 

Paris le 10 nov. 1668, m. dans la mÃªme ville

en 1733 ; avait Ã  peine une annÃ©e lorsque son

pÃ¨re mourut. Un ami de ce dernier et son suc-

cesseur au poste d'organiste, Jacques Thome-

lin, (ut son maÃ®tre. Il fut nommÃ© en 1693 dÃ©jÃ ,

claveciniste de la cour et maÃ®tre des princes,

puis succÃ©da Ã  son tour, en 1668, Ã  son oncle

FranÃ§ois comme organiste de St-Gervais. Ses

deux Mlles furent Ã©galement d'eicellentes or-

ganistes : MARIANNE, qui entra au couvent et

devint organiste de 1 abbaye Montbuisson, et

MARGUERITE - ANTOINETTE, claveciniste de la

chambre du roi. Les Å�uvres de C. occupent

une place importante dans l'histoire de la lit-

tÃ©rature du piano ; elles sont, il est vrai, sur-

chargÃ©es d'agrÃ©ments de tous genres et man-

quent totalement de grandeur, mais elles sont

par lÃ -mÃªme caractÃ©ristiques de l'ancienne

Ã©cole franÃ§aise du clavecin, donl le style est di-

rectement issu de celui du luth. Quant aux ti-

tres caractÃ©ristiques des diffÃ©rents morceaux de

i la suite, ils n'Ã©taient pas une innovation de C.

qui, en ceci encore, ne lit que suivre les traces

des luthistes (cf. D. Gaultier, RhÃ©torique des

dieux, 1660) ; mais leur choix tÃ©moigne du

moins du goÃ»t et de l'esprit de l'auteur. J.-S.

Itach a souvent pris ("'.. pour modÃ¨le, dans ses

jeunes annÃ©es, surtout dans la maniÃ¨re de trai-

ter les formes de danse franÃ§aise. C. a Ã©crit :

4 livres de PiÃ¨ces de clavecin (1713, 1716,1722,

1730 ; le 3m" livre contient en outre quatre con-

certos [Concerts royaux]) : L'art de toucher

le clavecin (1717) ; Les goÃ»ts rÃ©unis (nouveaux

concertos, plus une Sonade [sic] en trio : Le

Parnasse ou Apot/iÃ©nsc de Corelli. 1724) ; Apo-

tliÃ©osi' de l'incomparable Ð�/. de I.ully (2 Y. et

b. c., 1725) ; Les Nations, Suites et sonades

en trio (2 V. et b. c., 1726) ; LeÃ§ons des tÃ©nÃ¨-

bres. Joh. Brahms a publiÃ© (Augener, Ã  Lon-

dres! une nouvelle Ã©dition des quatre livres

de PiÃ¨ces de flarecin (sans les concertos). â��

5. NICOLAS, nÃ© Ã  Paris le '20 dÃ©c. 1680, fils de

FranÃ§ois C. l'aÃ®nÃ©, m. en 1748 ; organiste de

St-Gervais. â�� 6. ARMAND-LOUIS, fils du prÃ©cÃ©-

dent, nÃ© Ã  Paris le 25 fÃ©vr. 1725. m. dans la

mÃªme ville, au dÃ©but de fÃ©vr. 1789 ; organiste

distinguÃ©, mais compositeur de moindre va-

leur. Lui aussi fut organiste de St-Gervais,

mais remplit en mÃªme temps les fonctions

d'organiste de la Ste-Chapelle du Louvre, de

St-BarthÃ©lemy, de Ste-MarguerUe. et fut un

des quatre organistes de Notre-Dame. Il Ã©tait

considÃ©rÃ© comme une autoritÃ© eu matiÃ¨re de

facture d'orgue. Sa femme, ELISABETH-ANTOI-

NETTE, nÃ©e BLANCHET, Ã©tait Ã©galement une cla-

veciniste et une organiste remarquable. â��

7. PIERRE-LOUIS, (ils du prÃ©cÃ©dent, supplÃ©a

frÃ©quemment son pÃ¨re dans ses diverses fonc-

tions d'organiste, mais mourut dÃ©jÃ  la mÃªme

annÃ©e que lui (1789). â�� 8. FRANÃ�OIS-GERVAIS,

encore un fils d'Armand-Louis C. ; le dernier

des C. organistes de St-Gervais. Il succÃ©da Ã 

son pÃ¨re dans tout es ses fonctions, mais ne

mÃ©ritait point tant d'honneurs, car il Ã©tait un

organiste mÃ©diocre et un compositeur sans va-

leur. Il vivait encore en 1823.

Couplet, terme correspondant en musique

Ã  celui de strophe en poÃ©sie (lorsque plusieurs

strophes sont chantÃ©es sur une mÃªme mÃ©lo-

die) ; Ã©tait aussi dans l'ancienne musique syno-

nyme de variation, retour ornÃ©, agrÃ©mentÃ© du

thÃ¨me principal (par ex. dans les rondos de

Coupenn). Le mot lui-mÃªme, un diminutif de

Â« couple Â», provient sans doute des anciennes

danses chantÃ©es, dans lesquelles le solo de

danse alternait avec la ronde, le solo de chant

avec le tutti (refrain). Cf. COPLA et RALLAUE.

Courante (ital. Corrente, ou COURENTE ou

aussi CORANTA), ancienne danse franÃ§aise dont

l'existence est prouvÃ©e dÃ¨s le milieu du xvr s.

(cf. BÃ¶hme, Gesch. des Tanzes in Deutschland.

I. 127), identique du reste, Ã  ce qu'il semble,

Ã¹ la saltarelle, Ã  la gaillarde. La mesure en est

ternaire et le rythme basÃ© surtout sur la for-

mule suivante : Is J | J La c. commence gÃ©-

nÃ©ralement sur la mesure forte et les conclu-

sions partielles en sont longuement suspen-

dues:

I I

J. JSJ J J

i

(2)

(4)

(cf. l'ex. tirÃ© des tablatures de B. Schmidt, daps

BÃ¶hme. Il, 75, et les c. reproduites par H. Rie-

mann, dans Reigenund TÃ¤nze aus Kaiser Ma-

thias' Zeit). La Ñ�. plus moderne des dÃ©buts du

xviiÂ» s., simple forme de danse, a Ã©voluÃ©

comme le rondeau dont l'allemande est la forme

moderne, et partage aussi son sort en repre-

nant, au commencement du xvniÂ« s., son carac-

tÃ¨re vieillot : on peut dire que, vers 17-25, l'al-

lemande et la courante sontdeveuuesdes danses

stylisÃ©es (la c. avec un levÃ© de 3 croches et une

sorte de mouvement perpÃ©tuel en croches Ã©ga-

les), tandis que la gavotte (le rigaudon et II

bourrÃ©e), la sarabande (lente) et la gigue (ra-

pide) sont lesdanses modernesde l'Ã©poque.Tou-

tefois les c. de Couperin sont encore Ã©crites,

pour la plupart, dans le style ancien. Au reste

tes compositeurs spÃ©cifiÃ¨rent souvent, dÃ¨s le mi-

lieu du XVIIo s., et intitulÃ¨rent Â«c. rapides Â»cel-

les qui correspondaient Ã  la future gigue ou Ã 

la canarie et qui, par consÃ©quent, avaient con-

servÃ© le caractÃ¨re primitif de la danse sautÃ©e

(saltarello). Ces c. rapides sont notÃ©es de prÃ©-

fÃ©rence, au xviiÂ« s., en hÃ©mioles (notes noires,

demi tablature).

Courvolsier, 1. KARL, violoniste et compo-

siteur, nÃ© Ã  Baie le 12 nov. 1846; Ã©tait primi-

tivement destinÃ© Ã  la carriÃ¨re commerciale,

mais entra en 1867 au Conservatoire de Leipzig

(Roentgen, David), puis se perfectionna de 1Ã®*Ã�

Ã  1870, Ã  Berlin, sous la direction de Joachim.

AprÃ¨s avoir fait partie pendant quelque temps

de l'orchestre du Â« ThaliatheaterÂ», Ã  Francfort

s/M. (1871), il se voua dans celte mÃªme ville Ã 

la direction, tout en Ã©tudiant le chant avec Gust.

Barth. Il fut nommÃ© en 1875 directeur de l'or-

chestre de la ville de Dusseldorf, mais reprit

dÃ©jÃ  l'annÃ©e suivante la carriÃ¨re du professorat

et la direction chorale. En 1885, il alla se lixer

Ã  Liverpool, oÃ¹ il enseignait particuliÃ¨remen'

le chant. C. a publiÃ© un ouvrage: Die Vio/in-

lechnik (1878), qui jouit d'une grande rÃ©puta-

tion, et une mÃ©thode de violon (Augener, Ã  Lon

dres). Parmi ses Å�uvres, il faut noter surtout

une symphonie et deux ouvertures de concert

exÃ©cutÃ©es avec succÃ¨s. â�� 2. WALTER, nÃ© Ã 

Riehen, prÃ©s de Baie, le 7 fÃ©vr. 1875; fit d'abord

des Ã©tudes de mÃ©decine Ã  Baie, prit son docto-

rat en 1UOO et devint aussitÃ´t assistant de la cli-

nique chirurgicale. Mais il se prÃ©parait depuis

un certain temps sous la direction de S. Bajjgi1

et se dÃ©cida enfin, en 1902, pour la carriÃ¨re

musicale. Il partit alors pour Munich, y tra-

vailla auprÃ¨s de L. Thuille jusqu'Ã  la mort de

ce dernier, en fÃ©vr. 1907, s'installa dans cette
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ville comme professeur de composition, dirigea

pendant quelque temps (Ã  la lin de 1907) les

concertssymphoniques populai res del'Â« Orches-

tre Kaim Â», puis fut nommÃ© professeur d'har-

mi'nieÃ rAcadÃ©mie royale de musique etÃ©ponsa,

Ã  Munich, la fille de son ancien maÃ®tre, !..

Thuille. C. s'est dÃ©jÃ  fait un nom comme compo-

siteur et a publiÃ© de nombreux lieder (op. 1-3,

li-9,13-18) ; Die Muse, p. chant et orch. (op. 4) ;

des chÅ�urs mixtes avec orch,, Gruppe aus dem

Tartarus(of. 5)et DerDinurstrom (op. 11); des

clin'iirs p. voix d'hommes et or eh., Das Schlacht-

schiff TÃ©mÃ©raire (op. 12) ; un prologue symph.

pour Y Olympischer FrÃ¼hling de 6. SpÃtleler

Ñ�Ñ�. 10) ; etc.

Coussemaker, CHARLES-EoMOND-HENRrde,

m Ã  Railleiil (Nord) le 19 avr. 1805, m. Ã  Bour-

bourg le 10 janv. 1876 ; lit ses Ã©tudes de droit,

i Paris, et travailla en mÃªme temps la musique

sous la direction de Pellegrini (chant), de Payer

cl dti Reicha (harmonie). Il Ã©tudia ensuite Ã 

llnuai, oÃ¹ il ht ses dÃ©buts comme avocat, le con-

trepoint avec Victor l.efebvre. Il essaya d'ap-

pliquer Ã  la composition les connaissances mu-

sicales ainsi acquises et s'adonna aux genres les

plus divers: messes, fragments d'opÃ©ras, Ave,

Salve regina, etc. ; toutes ses Å�uvres restÃ¨rent

manuscrites, Ã  l'exception de quelques recueils

de romances. EngagÃ© dans une voie nouvelle

par la Revue musicale que rÃ©digeait FÃ©tis, C.

"â�¢ mit Ã  faire des Ã©tudes d'histoire musicale et

devint alors, grÃ¢ce Ã  ses qualitÃ©s de chercheur

infatigable, l'un des historiens les plus mÃ©ri-

tant.Â« de son temps. Il n'en continua pas moins

sa carriÃ¨re juridique et devint successivement

juge de paix Ã  Bergues, juge au tribunal de Ha-

zebrouclc, fonctionnaire Ã  Cambrai, puis juge Ã 

Dunkerque et Ã  Lille. Ses principaux travaux

d'histoire musicale ÐµÐµ rapportent au moyen Ã¢ge :

Mi-moire sur Ilucbald (1841) ; Histoire de l'har-

monie au moyen Ã¢ge (1852) ; Drames liturgi-

f/uet du moyen Ã¢ge (1860) ; LeÂ» harmonistes

rfeÂ« xii' et xiiiÂ« s. (1865) ; L'art harmonique aux

MIÂ« et xiiiÂ« s. (1865); Les harmonistes du

UV Â». (1869); Å�uvres complÃ¨tes du trouvÃ¨re

Adam de la Halle (1872): Joannis Tinc loris

Tmctatuf de mÃºsica (1875) ; enfin une magni-

fique anthologie en quatre forts volumes in-fo-

lio: Scriplores de mÃºsica medii eevi (suite des

Scriptores de Gerbert ; 1864-1876, rÃ©impr. en

1906 p. U. Moser, Ã  Graz). Il faut noter en ou-

tre : TraitÃ©s inÃ©dits sur la musique du moyen

Â»ige (1865, 1867, 1869) ; Notices Ð³Ð¸Ð³ les collec-

liunt musicales de la bibliothÃ¨que de Cambrai

et d'autres villes du dÃ©partement du Nord

rl&43); \otice sur un manuscrit musical de la

oM. de St-DiÃ© (1859) ; Essai sur les instru-

ments de musique au moyen Ã¢ge (dans les Â«An-

nales archÃ©ologiquesÂ» de Didron ; nombreuses

planches) ; Chants populaires des Flamands de

ti-ance (1856) : Messe du xiiiÂ« s. (Â« Bull, de la

Soc. hist, de Tournai Â», vol. vin, et Â« Bull, de

la Soc. antiq. de Normandie Â», vol. 111) ; etc. C.

Ã©tait membre correspondant de l'Institut de

France. S'il est vrai que les transcriptions de

notations anciennes et les Ã©tudes historiques de

C. ne peuvent Ãªtre utilisÃ©es qu'avec prÃ©caution,

aej recueils fournissent d'autre part des matÃ©-

riaux d'une importance capitale. Cf. A. Desplan-

que, Ktude sur le* travaux d'histoire et d'ar-

cHÃ©ologie de M. E. de C. (1870).

Cousser, v. KUSSER.

Cousu. ANTOINE de, nÃ© Ã  Amiens vers 1600,

m. Ã  St-Quentin le 11 aoÃ»t 1658; fut dans sa

jeunesse chantre de la Chapelle de la cour, Ã 

Paris, puis devint maÃ®tre de chapelle Ã  Noyon

et enfin chanoine Ã  St-Quentin. Il est l'auteur

de La musique universelle, contenant toute la

pratir/ue et toute la thÃ©orie (Paris, 1658), ou-

vrage dans lequel il parle entre autres (non pas

le premier, comme le prÃ©tend FÃ©tis; cf. HERBST)

des quintes et des octaves Â« parallÃ¨les Â». Cf. E.

Thoinan, A. de C. et les singulares destinÃ©es

de son livre rarissime Â« La musique universelle Â»

(1866). La Musurgia de Kircher renferme une

Fantaisie Ã  4 parties d'un Jean Cousu qui, en

dÃ©pit du prÃ©nom qui lui est attribuÃ©, n'est pro-

bablement pas autre qu'Ant. de Cousu.

Coutaqne, JEAN-PAUL-HENRY, nÃ© Ã  Lyon en

1846, m. dans la mÃªme ville en janv. 1896 ; mÃ©-

decin lÃ©giste de profession, s'occupa de musi-

que durant toute sa vie et publia d'intÃ©ressan-

tes Ã©tudes : Les drames musicaux de Richard

Wagner et le thÃ©Ã¢tre de Bayreuth (1892), Gas-

pard Duiffoprougcar (v. ce nom) et les luthiers

lyonnais du xviÂ« s. (1893 ; brochure par la-

quelle l'auteur prouve que les violons datÃ©s du

dÃ©but du xyiÂ« s. et soi-disant de Tieffenbrucker,

sont d'habiles imitations de Vuillaume). In ou-

vrage considÃ©rable sur la musique n Lyon pen-

dant le moyen Ã¢ge et la Renaissance est restÃ©

inachevÃ© (manuscrit). Comme compositeur,

C. a fait entendre, sous le pseudonyme de PAUI.

CI.AÃ�S, plusieurs reuvres instrumentales, inÃ©-

dites.

Coward, I. JAMES, organiste anglais de re-

nom, nÃ© Ã  Londres le 2o janv. 1824, m. dans

la mÃªme ville le 22 janv. 1880; organiste du

Â« Crystal Palace Â» dÃ¨s son ouverture, fut de 1864

Ã  1872 directeur de la Â« Western Madrigal So-

cietyÂ», conduisit Ð� Â«Abbey-Glee-ClubÂ» et le

Â« City-Glee-ClubÂ» et fut de plus organiste de la

Â« Sacred Harmonie Society Â» et de la Grande

loge des francs-maÃ§ons. Il est l'auteur d'un cer-

tain nombre d'oeuvres : anthems, glees, madri-

gaux, morceaux de piano, etc. â�� 2. HENRY, nÃ©

a Liverpool le 26 nov. 1849 ; reÃ§ut des leÃ§ons

particuliÃ¨res de musique, puis tildes confÃ©ren-

ces sur la musique au Â« Firth College Â» de Shef-

field oÃ¹ il dirigea, dÃ¨s 1880, la Â« SociÃ©tÃ© de mu-

sique Â» et Ð� Â« Orchestre des artistes Â». Il prit en

1889 le grade de Bacc. mus., en 1894 celui de

Mus. doc., Ã  l'UniversitÃ© d'Oxford, puis dirigea

successivement diffÃ©rentes associations chora-

les, i Barnsley (1897), Huddersfield (1901) et

Chester (1902). Il est le directeur du chÅ�ur des

festivals et, depuis 1904, privat-docent de musi-

que Ã  l'UniversitÃ© de Sheffield. C. a publiÃ© des

recueils de cantiques mÃ©thodistes (1901) et s'est

fait connaÃ®tre comme compositeur : The story

of Bethany, The kings error. Magna charla,

Heroes of faith, p. soli, chÅ�ur et orch. ; The

fairy mirror p. voix de femmes et orch. ; Tu-

balkain, p. chÅ�ur et orch. ; des anthems, des

glees, des mÃ©lodies vocales, etc.

Cowen, FREDERIC-HYMEN, nÃ© Ã  Kingston,

en JamaÃ¯que, le 29 janv. 1852 ; Ã©tait ;i peine

Ã¢gÃ© de quatre ans, lorsque ses parents vinrent

en Angleterre, pour lui faire donner par Bene-

dict et Goss l'Ã©ducation musicale que rÃ©cla-

maient des tlons aussi remarquables que prÃ©-

coces. Ue 1865 Ã  1868, il continua ses Ã©tudes Ã 

Leipzig (Hauptmann) et Ã  Berlin. Il se contenta

d'abord de diritrer ici et lÃ  ses Å�uvres sur-

tout. Puis il fut chef d'orchestre de l'Exposition

de Melbourne (1888), des Concerts philharmo-

niques de Londres (1888-1892). de ceux de Li-

verpool et de Manchester oÃ¹ il succÃ©dait Ã 

HallÃ© (18%). Il fut nommil, en 1897, directeur

des festivals et de l'orchestre permanent de
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llradford et, Ã  la lin de 1899, chef d'orchestre

ili'M Concerts philharmoniques de Londres et de

Ð�Â« Orchestre Ã©cossais Â» de Glasgow. L'Univer-

sitÃ© de Cambridge lui confÃ©ra, en 1900, le ti-

tre de li' lion. c. C. a Ã©crit 4 opÃ©ras : Pauline

(Londres, 1876), Thorarim (Londres, 1890),

fiiijna (Milan, 1893) et Harold (Londres, 1895) ;

â�¢2 opÃ©rettes : Garibaldi (1860) et One loo many

(1874) ; de la musique p. la Pucelle d'OrlÃ©ans ;

des cantates : The Ituse Maiden (1870), The

Corsair (1876), The sleeping beauty (1885),

St-Johns Eve (1889), The Egyptian maid

(Leeds, 1892), The water-lily (1893) ; dee ora-

torios : The dÃ©laye (lirighton, 1878), St-Ur-

Â»ula (Norwich, 1881), Ruth (Worcester, 1887),

Thf translii/uration (Gloucester, 1895) ; une

Ode de jubilÃ© (1897) ; une Ode du couronne-

ment (1902) ; des cantates p. voix de femmes

et orch. ; Le rÃªve d'Endymion, p. tÃ©nor et

orch. ; Nit/hts of music, p. deux voix et prch. ;

des chÅ�urs a cappella ; env. 300 mÃ©lodies vo-

cales : 6 symphonies : 1 et III (Scandinave) en

ut min., II et V en fa maj., IV en si bÃ©mol

maj., VI en mi maj. ; 3 Suites d'orch. : The

lanyuage of Flowers, In the olden lime, In

Fairyland ; une Indian Rhapsody (1903) ;

4 ouvertures : ri: min. (1868), 0. de fÃªte (187-2),

Ma</ara(1881), Bal de papillons (1901) ; une

fantaisie, Of Life and Lore, une Sinfonietta ;

des marches et des piÃ¨ces diverses p. orch. ;

un concerto de piano en la min. (1869) ; un

ConcerttlÃ¹ck (1900) ; un quatuor p. instr. Ã 

archet en ut min. ; un trio en la maj. ; etc.

Cracovienne (KPAKOWIAK), danse polo-

naise Ã  -' ; qui, comme la mazurka et d'autres

danses polonaises, hongroises ou tchÃ¨ques, est

caractÃ©risÃ©e par l'accentuation frÃ©quente des

temps faibles et l'emploi rÃ©itÃ©rÃ© de la syncope.

Elle est enjouÃ©e et gracieuse, plutÃ´t que pas-

sionnÃ©e.

Craen, NIKOLAUS, compositeur nÃ©erlandais

dont Glarean faisait grand cas : il Ã©tait en

1504 chantre de St-Donatien, Ã  Bruges, et

avait habitÃ© auparavant Hertogenbusch. On n'a

conservÃ© de lui que quelques motets imprimÃ©s

et manuscrite.

Cramer, I. JOHANN-TOBIAS, maÃ®tre de cha-

pelle du duc de Gotha, vers 1760. Six piÃ¨ces

vocales et des sonates de lui sont dans-leÂ« Mu-

sikalisches Vielerley Â» de Ph.-Em. Bach. A part

cela, on ne connaÃ®t pas grand' chose de C. â��

â�¢2. Ð�Ð�Ð¨,- FRIKIIRICH, ne Ã  (Juedlinbourg le

7 mars I75'2, m. Ã  Paris le 8 dÃ©c. 1807 ; Ã©tait

professeur Ã  Kiel, mais perdit sa place en 1794,

pour avoir trop affichÃ© ses sympathies pour la

rÃ©volution franÃ§aise. Il se rendit alors Ã  Paris

et y ouvrit un petit magasin de librairie. Ð¡. Ð°

publiÃ© plusieurs anthologies, pourvues d'intro-

ductions critiques : Flora (1787, morceaux de

piano et lieder de | Pli.-Km.] Hach \Fanlaisie

avec texte courant Ã®le (lerstenhcrg ; cf. a Yier-

teljahrsschrift f. M.W. Â», Vil, 1]. (Â¡luck, Cra-

ven, A. Kunzen, Fr.-L.-fF.m. Kunzen. Rei-

chardt et Sch\vanenlji?i^er); Pol\jltij>imia(\lK^,

1 livraison seulement : Salieri, Armide [rÃ©d.

Ã�. (liano et chant| ; publication interrompue

iule de souscripteurs, mais d'autres rÃ©duc-

tions furent cependant Ã©ditÃ©es sÃ©parÃ©ment :

J.-A.-P. Schulz, Maria uni! Johannes, Atha-

lia et Aline ; Neumann, Orpheus : Kun/.en,

lldlt/i-i- llanske) ; Magazin fi'ir Musik (1783-

I78!)). Il a donnÃ© en outre une Ã©dition alle-

mande deÂ» (Kuvree de Rousseau, un aperÃ§u

hii torique : Kurte Vebersicht der Geschichte

tier franzÃ¶tiichen Musik (1786), une biogra-

phie de Jens Baggesen (1789) et des Anecdoin

sur Mozart (18011. â�� 3. WILHELM, violoniste

remarquable, nÃ© Ã  Mannheim en 17Ã�5, m. .1

Londres le 5 pet. 1799 ; Ã©lÃ¨ve de Joh. Slamiu

et de Cannabich, fit partie jusqu'en 1772 de la

Chapelle de Mannheim. Il vÃ©cut ensuite Ã  Lon-

dres, oÃ¹ il avait Ã©tÃ© appelÃ© comme chef d'or-

chestre de la cour et remplissait en mÃªme

temps les fonctions de concei Uneister Ã  l'OpÃ©ra.

au PanthÃ©on, aux Â« Ancient Concerts i et aus

Â« Professional Concerts Â» ; il fut en outre pre-

mier violÃ³n-solo dans les festivals Handel, d-

1784 Ã  1787. C., trÃ¨s estimÃ© comme soliste el

comme directeur, remporta des succÃ¨s, du

reste immÃ©ritÃ©s, comme compositeur (ses con-

certos et ses sonates p. violon, ses quatuors et

ses trios ont paru Ã  Paris, Ã  Londres et Ã  Ams-

terdam). â�� 4. JOHANX-BAPTI.ST (JEAN-IUpnsit.

fils du prÃ©cÃ©dent, l'un des plus remarquables

pianistes et pÃ©dagogues de tous les temps, nÃ©

a Mannheim le 2* fevr. 1771, m. Ã  Londres le

! 16 avr. 1858 ; Ã©lÃ¨ve pour le piano de J. Sam.

' Schroter, de dÃ©menti et de K.-Fr. Abel. Il

commenÃ§a en 1788 les tournÃ©es de concerts

qui rÃ©pandirent rapidement sa renommÃ©e de

virtuose. Londres Ã©tait en somme pour lui une

seconde patrie et c'est lÃ  qu'il venait toujours

se reposer des fatigues de ses nombreux vu;a-

ges ; de 183*2 Ã  184o seulement, il Ã©lut domi-

cile Ã  Paris. Il avait fondÃ© Ã  Londres avec Ad-

dison, en 18-28, une maison d'Ã©dition musicale

(C. et C") qui publia surtout des classiques, Ã 

la tÃ¨te de laquelle il resta jusqu'en 1842 et qui

est aujourd'hui encore des plus florissant)--.

Les d'uvres de C. (105 sonates pour piano.

7 concertos, 1 quintette et 1 quatuor p. ]>iac

et archets, des variations, des rondos, ele i

sont presque entiÃ¨rement tombÃ©es dans l'ou-

bli ; seule sa grande mÃ©thode de piano, Grotte

Pianoforteschule, et plus spÃ©cialement I> Ð£

partie de cette mÃ©thode, les Â« 84 Ktudes , a

acquis une importance durable dans IVnsei-

gnement du piano. Ces Ã©tudes ont paru aussi

sÃ©parÃ©ment, comme op. 50, avec seize Ã©tude?

nouvelles en plus ; Hans de BÃ»low en a publiÃ©

un choix de 50, puis de 60 ('2e Ã©dition) chez

Schott frÃ¨res ; H. Riemann un autre choix de

52, en Ã©dition phrasÃ©e, chez Steingncber ; Ad

Henselt a ajoutÃ© Ã  un certain nombre d'entre

elles une partie de second piano ; G.-H. Witte

enfin a publiÃ© une Ã©d. des Ã©tudes nÃ©gligÃ©es par

H. de Biiluw. Cf. aussi Schedlock, The %'-

thoven-Cramer-Studies (1er cah. de Ð�Ð¾Ñ�. Ã±O.

avec les notes marginales de Beethoven, d'Ã¢pre

la copie de Schindler). Il faut noter encore la

Schule der Fingerfertigkeit, op. 100 (100 eier-

cices journaliers, formant la '2* partie de la

mÃ©thode), trop peu rÃ©pandue en dÃ©pit de e

rÃ©elle valeur. Cf. J. Pembaur, Anleitung zum

i/rundlichen Studium und Analysieren der >'4

'Klavier-E lÃ¼den von C. (1901). â�� 4. FRASI, oe

Ã  Municli en 1786. neveu de Wilhern C.. fol

longtemps premier flÃ»tiste Ã  l'orchestre de U

cour, Ã  Munich, et publia des concertos, ilÂ«

variations, etc. p. flÃ»te.

Cranz, AUGUST, importante maison d'Ã©di-

tion musicale Ã  Leipzig, fondÃ©e en 1813 Ã  Ham-

bourg par AI-CUST-HEINKICH C. (nÃ© en 17^.

m. en 1870). Le propriÃ©taire actuel ALWIN Ð¡-

nÃ© en 1834, fils du prÃ©cÃ©dent, reprit le com-

merce de son pÃ¨re en 1857, acheta en 1876 k

fonds du grand Ã©diteur viennois C--A. SpiM

(Cf. SCHREIBER), en 1886 celui de J.-A. B-'hroe

Ã  Hambourg. 11 crÃ©a, en 1883. une succursale

(A. C.) Ã  Bruxelles et en 1890 une autre Ã 



GRAYWINCKEI. â�� CRISTOFORI

Londres iC. et CÂ°). En 1896, son fils OSKAR

entra dans la maison comme associÃ© et, l'annÃ©e

suivante, en transfÃ©ra le siÃ¨ge Ã  Leipzig.

Craywinckel, FERDINAND-MANUEL de, nÃ© Ã 

Madrid le 24 aoÃ»t 1820, depuis 1825 Ã  Bor-

deaux, oÃ¹ un Ã©lÃ¨ve de Reicha, Bellon, s'Ã©tait

chargÃ© de faire son Ã©ducation musicale. Ð¡. Ð°

Ã©crit li grandes messes, un Stabat, des motets,

des cantiques, etc.

Crecqulllon (CREQUILLON), THOMAS, maÃ®tre

de la Chapelle de Charles-Quint Ã  Bruxelles,

vers 1544, fut plus tard chanoine Ã  Louvain, Ã 

Naiiiur. Ã  Termonde et entin Ã  BÃ©thune, oÃ¹ Â¡1

mourut en 1557. Il fut un des plus grands

maÃ®tres de la pÃ©riode qui sÃ©pare Josquin d'Or-

Undua Lapsus, et se lit apprÃ©cier tant par sa

musique d'Ã©glise que par ses chansons fran-

VÃ®isee (cf. JANNEQI IN). Les Å�uvres suivantes

ont Ã©tÃ© imprimÃ©es : 11 messes de 4 Ã  5 v. dans

des anthologies de 15Ã�6 (Susato), 1568(Schwer-

telj et 1570 (PhalÃ¨se) ; des motels Ã  4 v. (1559 ;

lib. Ð�/7, formant suite aux motets de Clemens

Don papa) ; des motets de 4 Ã  8 v. (157(i) ; des

chansons Ã  4 v. (1543) ; enfin des centaines de

motets dans les anthologies de 1543 Ã  1577.

Quelques motets ont Ã©tÃ© rÃ©Ã©ditÃ©s dans Corn-

mers, CollÃ©e tÃo ; des chansons dans MaldÃ©-

ghem, TrÃ©sor etc. Cf. Riemann, Handb. d.

Ð£. Ð�Ð³., Il', p. 462 m.

Credo (lat. ), partie de la messe (v. ce mot),

dont le texte est fourni par la confession de

foi telle que l'a formulÃ©e le Concile de NicÃ©e,

en l'an 325.

CrÃ©mone, LUTHIERS DE, v. AMATI, BERGONZI,

GlADiONlNI, GUARNERI, MoNTAGNANA, RlIG-

GiEHi, STORIONK, STRADIVARI, TESTORE, et cf.

WSTR. A ARCHET et VIOLON.

Crescendo (ilal.,croissant), c.-Ã -d. en aug-

mentant graduellement d'intensitÃ©. V. pour ce

qui concerne l'emploi normal du c. et du dimi-

nuendo dans l'expression musicale, les mots

EXPRESSION, DYKAMiQi'E et MOTIF. Les indica-

tions de degrÃ©s dynamiques f, p, ff, pp, exis-

taient dÃ©jÃ  avant 1600 et l'on enseignait Â»lors

aussi, dans les mÃ©thodes de chant, l'art d'aug-

menter et de diminuer l'intensitÃ© d'un son (v.

CACCIXI), mais ni les dÃ©nominations de c. et de

diminuendo, ni les signes expressifs â��= et==-

n'apparaissent avant le xvni" s. On trouve en

1739 le signe .^ comme indice de c., dans les

Prime sonate Ã®le Francesco Geminiani et dans

la seconde Ã©dition (chez Johnson) des Concerti

grossi, op. 2 et 3, du mÃªme auteur. Geminiani

aussi (mais il ne semble pas qu'il fut le premier)

explique dans son Treatise of good taste (1749)

la valeur des signes ^f et bk. C'est Ã  lui Ã©vi-

demment que Joh. Stamitz se rattache dans ses

indications dÃ©taillÃ©es de nuances, et c'est par

l'intermÃ©diaire de l'Ã©cole de Mannheim que le

jeu expressif devint la rÃ¨gle Ã  l'orchestre. La

voix, les instr. Ã  archet et Ã  veut disposent en-

tiÃ¨rement du c., ils peuvent mÃªme entier un son

isolÃ©. Le piano par contre ne possÃ¨de pas cette

derniÃ¨re facultÃ© : il ne peut produire qu'une

apparence de c. et seulement dans une succes-

sion de sons, par le renforcement graduel de

l'attaque. L'orgue Ã©tait autrefois totalement

privÃ© dec. au t re que celui que l'on obtient, par

degrÃ©s. PII tirant un nombre de plus en plus

Ã¯rand de registres, c. analogue Ã  celui que l'on

produit Ã  l'orchestre par l'adjonction d'instru-

ments les uns aux autres. Mais on a cherchÃ©

a remÃ©dier, de nos jours, Ã  cet inconvÃ©nient :

a| par le mÃ©canisme de la BOÃ�TE EXPRESSIVE

lv. ce mot);l)) par un ingÃ©nieux mÃ©canisme,

fonctionnant au moyen d'une pÃ©dale ou d'un

rouleau (CRESCENDO GÃ�NÃ�KAL), et qui met en

jeu les divers registres de l'orgue dans un or-

dre dÃ©terminÃ© et en nombre toujours plus

grand. Une table ou un cadran indicateur fait

savoir Ã  l'organiste le degrÃ© exact du c. auquel

il est parvenu. Quant au vrai c., pareil Ã  celui

de l'orchestre, il est aujourd'hui encore abso-

lument impraticable Ã  l'orgue. Peut-Ãªtre est-ce

un bien, car il enlÃ¨verait Ã  la sonoritÃ© de l'ins-

trument sa majestueuse impersonnalitÃ© et inau-

gurerait sans doute l'Ã¨re du jeu d'orgue senti-

mental et pathÃ©tique.

Crescentini, GIROLAMO, Tundes derniers et

des plus remarquables sopranistes (castrats)

italiens, nÃ© Ã  UrbanÃa, prÃ¨s d'Urbino (Etats de

l'Eglise) en 1769, m. le 24 avr. 1846; dÃ©buta Ã 

Rome en 1783, puis fut engagÃ© successivement

Ã  Livourne, Padoue, Venise, Turin, Londres

(1786), Milan, Naples (1788-1789), Lisbonne et

Vienne (1805). NapolÃ©on l'entendit Ã  Vienne, lui

confÃ©ra l'ordre de la Couronne de fer et le fit

venir en 1806 Ã  Paris. C. se retira tout Ã  fait de

la scÃ¨ne en 1812. Quatre annÃ©es plus tard, il se

fixa Ã  Naples et fut pendant longtemps profes-

seur de chant au Â« Real Collegio di mÃºsica Â».

Ð¡. a Ã©crit un certain nombre d Å�uvres vocales

d'un effet sur (6 Cantate e 18 Ariette ; 3Ca-

vatine, op. 50; ii? Ariette, etc.) et il a publiÃ©

un recueil de vocalises Â¡Raccolla, di esercicj per

il canto, Paris 1811. et souvent encore) prÃ©cÃ©dÃ©

de remarques sur l'art du chant.

Creser, WILLIAM, nÃ© Ã  York le 9 sept. 1844:

enfant de chÅ�ur de la cathÃ©drale, Ã©lÃ¨ve de G.-

Al. Macfarren, prit les grades de Bacc. mus.

(1869) et de Mus. doc. (1880) Ã  Oxford. 11 Ã©tait

Ã  l'Ã¢ge de quinze ans organiste de l'Ã©glise de

la TrinitÃ©, Ã  York, puis il pasea par toute une

sÃ©rie d'autres Ã©glises, fut Ã  Leeds de 1881 Ã 

1891 et depuis lors, jusqu'en 1902, Ã  Londres

comme organiste et compositeur de la Cha-

pelle royale. C. dirigea, en outre, la Â« Wes-

tern Madrigal-Society Â«, dÃ©s 1896. Sa femme,

AMELIA CLARKE, fut une cantatrice (alto) renom-

mÃ©e. C. a Ã©crit un oratorio, Micajah ; une

messe; des psaumes et des hymnes; des can-

tates, Eudora (Leeds, 1882), The sacrifice of

FreÃa (Leeds, 1889); une suite d'orchestre

Â¡1896); de la musique de chambre (quatuor p.

instr. Ã  archet en la min., trio p. piano et ar-

chets en la maj., sonate de violon); despieces

d'orgue, etc.

Dressent, ANATOLE, nÃ© Ã  Argenteuil (Seine-

et-Oise) le 24 avril 1824. m. Ã  Paris oÃ¹ il Ã©tait

membre du barreau, le28 mai 1870. C. Ã©taitplus

qu'un simple amateur, en ce sens qu'il possÃ©-

dait une culture musicale trÃ¨s Ã©tendue. Il lÃ©gua

par testament une somme de 100.000 francs â��

a laquelle ses hÃ©ritiersen ajoutÃ¨rent 200,000 au-

tres â�� pour l'institution d'un double concours,

Concours C., entre poÃ¨tes et musiciens pour le

libretto ella musique d'un opÃ©ra. Le prix, dont

la valeur est dÃ©terminÃ©e par les intÃ©rÃªts du ca-

pital, est dÃ©livrÃ© tous les trois ans. Le premier

ouvrage couronnÃ© fut un opÃ©ra comique, Ba-

tAi/iie(1875), de William Chaumet.

Crlstofori,BARTOi.OMEO, inventeur du piano

Ã  marteaux ou. comme il l'appelait dÃ©jÃ , piano-

forte, nÃ© Ã  Padoue le 4 mai 1655, m. Ã  Florence

le 27 janv. 1731 ; fut facteur de pianos d'abord

dans sa ville natale, puis Ã  Florence (1690i

et remplit en mÃªme temps Ã  partir de 1716

les fonctions de conservateur de la collec-

tion d'instruments de Ferdinand de MediÃ©is.

Son invention fut annoncÃ©e et dÃ©crite dans le
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Giornale del letterali d'ltalia (1711) par

quis Scipione Maffei ; cette mÃªme desc

ar le mar-

d'escription,

traduite en allemand par KÃ¶nig, parut en 1725

ilans la Critica mÃºsica de Mattheson et fut re-

produite en 1767 dans la MÃºsica mechanica <Â»â�¢-

ganoedi d'Adlung. C'est ainsi sans doute que

Â¡Â¡ottfried Silbermann apprit Ã  connaÃ®tre le sys-

tfme de C. et le perfectionna. La mÃ©canique

employÃ©e par C. Ã©tait, Ã  part quelques ingÃ©-

nieux perfectionnements plus rÃ©cents, la mÃªme

que celle des Silbermann, Streicher, Broad-

wond, etc., la mÃ©canique dite anglaise (cf.

PIANO). La ville de Florence organisa en 1876

une grande fÃªte en l'honneur de C. et fit

placer une plaque commemorative dans la

chapelle du couvent de Santa-Croce. Cf. L.

Puhti, Cenni storlci dÃ©lia vita di Fera, de'

Medici (1874).

Cri veil i, 1. ARCANGEI.O, nÃ© Ã  Bergame, chan-

tre de la chapelle pontificale (tÃ©nor) vers 1583,

m. en 1610: auteur de messes, de psaumes, de

motets, etc. qui, Ã  l'exception de quelques mo-

tets, restÃ¨rent manuscrits. â�� 2. GIOVANM-BAT-

TISTA, nÃ© Ã  Scandiano (ModÃ¨ne), de 1629 Ã  1634

maÃ®tre de chapelle Ã  la cour du prince Ã©lecteur

de BaviÃ¨re, Ã  Munich, en 1651 maÃ®tre de cha-

pelle de FranÃ§ois Ier de ModÃ¨ne, en 1654 maÃ®tre

de chapelle de l'Ã©glise Sainte-Marie-Majeure Ã 

Bergame ; auteur de Motetti concertait (1626,

etc.) et de Madrigali concertÃ¢t! (1626; 2' Ã©d.

1633}.â��3. GAETANO, excellent chanteur scÃ©nique

(tÃ©nor), nÃ© Ã  Bergame en 1774, m. Ã  Brescia le

10 juil. 1836 ; chanta d'abord sur toutes les

grandes scÃ¨nes de l'Italie, fit partie, de 1811 Ã 

1817, du personnel du ThÃ©Ã¢tre italien Ã  Paris,

chanta l'annÃ©e suivante Ã  Londres, puis de nou-

veau en Italie. Son fils â�� 4. DOMENICO, nÃ© Ã 

Brescia le 7 juin 1793, m. Ã  Londres le 11 fÃ©vr.

1857, fut pendant quelques annÃ©es professeur

de chant au â�¢ Real Collegio di mÃºsicaÂ», Ã  Na-

ples, et vÃ©cut plus tard Ã  Londres, oÃ¹ il se voua

aussi Ã  l'enseignement. Il a publiÃ© une mÃ©thode:

The art of singing cÃe. Cf. CRIVELI.I.

Croce, GIOVANNI, nÃ© Ã  Chioggia, prÃ¨s de Ve-

nise (d'oÃ¹ son surnom Â« il Chiozotto Â» ), vers

1557. m. a Venise le 15 mai 1609; Ã©lÃ¨ve de Zar-

lino, qui le fit entrer dans la chapelle vocale de

l'Ã©glise St-Marc, succÃ©da en 1603 Ã  Donato,

comme maÃ®tre de chapelle de la mÃªme Ã©glise.

C. est l'un des compositeurs les plus remarqua-

bles de l'Ã©cole vÃ©nitienne. Les Å�uvres qui sui-

vent nous sont parvenues: 2 livres de madrigaux

Ã  Ã³ v. (1585, 1592), 1 de madrigaux Ã  6 v. (1590),

1 quatriÃ¨me livre de madrigaux de 5 Ã  6 v.

( 1607), A'ot'i pensieri musicah :~> v. (1594), Mas-

carate piacevoli e ridicolose per il carnavale

Ã�-8 f. (1590 [1(i041), 1 livre de canzonette Ã  4 v.

(1588), 1 de canzonette Ã 3 v. (1601), Triacca

iiuisirale (1595 Â«MÃ©decine musicale Â», caprices

humoristiques de quatre Ã  sopt voix,contenant

entre autres un concours entre le coucou et le

ro-signol auxquels le perroquet sert dÃ©juge),

mosses Ã  8 v. (1596, et goiiv. rÃ©Ã©d.), messes de

5 Ã  6 v. (1599), messes Ã  5 v. (1596), Lamenta-

tions Ã  4 v. (1603 et 1605), des Magnificat Ã  6 v.

(lt>05). psaumes de vÃªpres Ã  8 v. 'Â¡1597 et souv.

rÃ©Ã©d.). Psaumes, Ti-di-uni. Â¡ienedirtus et Mise-

rere Ã  8 v. (1596), Psaumes de repentance Ã  6 v.

(1599), Compieta Ã  8 v. (1591), motetÂ« Ã  4 v.

(1597 et souv. rÃ©Ã©d.), 2 livres de motets Ã  8 v.

Â¡ I5S9-1590 et souv. rÃ©Ã©d.). Sacre cantilene con-

i-ertateaS-6 vociconi mot rip. a4 v. et il B.c.

11610, posthnme)et un certain nombre d'Å�uvres

dÃ©tachÃ©es, parues dans les anthologies. La MÃº-

sica divina de Proske et le Repertorium de

Haberl rÃ©Ã©ditent quelques Å�uvres de C. Cf.

Fr.-X. Haberl, G. C. (Â« Kirchenmus. Jahrb. f.

1888).

Croche (all. Achtel ; angl. quaver], note

dont la valeur correspond au huitiÃ¨me de la

ronde (^, ou, lorsque plusieurs c. forment UD

groupe, avec un trait commun Ã  la place des

crochets j"j). L'ancien nom de la c. Ã©tait futa.

dont la forme ancienne .S se rencontre encore

au dÃ©but du xvinÂ« s., avec la forme-^ pour la

noire. "

Crocheta (lat.), noire; v. ce mot et CROT-

CHET.

Croes, HENRI-JAOUES de, baptisÃ© Ã  Anvers

le 19 sept. 1705, m. Ã  Bruxelles le 16 aoÃ»t 1786;

fut d'abord violoniste et en mÃªme temps maÃ®tre

de chapelle supplÃ©ant Ã  l'Ã©glise St-Jacob d'An-

vers, puis il fut engagÃ© Ã  Ratisbonne, le 4 sept.

1729, au service du prince de Tour et Taxis

(probablement comme maÃ®tre de chapelle).

Vingt ans plus tard, il se rendit Ã  Bruxelles on

il fut nommÃ©, en 1755, directeur de la Chapelle

royale. C. a Ã©crit de la musique d'Ã©glise et de

la musique instrumentale: on trouvera dans le

supplÃ©ment de la Â« Biographie universelle Â» de

FÃ©tis la liste complÃ¨te de ses Å�uvres.

Croft (CROFTS), WILLIAM, nÃ© Ã  Nether Ea-

tington (Warwickshire) le 30 dÃ©c. 1678, m. Ð°

Bath le 14 aoÃ»t 1727 ; fut au nombre des enfants

du chÅ�ur de Â« Chapel Royal Â» (St-James). de-

vint en 1700 membre de "la chapelle, puis en

1703 organiste coordonnÃ© Ã  Clark et, aprÃ¨s la

mort de ce dernier (1707), seul organiste de

Â« Chapel Royal Â». Il succÃ©da Ã  Blow, en 1708.

comme organiste de l'abbaye de Westminster,

directeur des enfants du chÅ�ur et compositeur

de Â« Chapel Royal Â». Il reÃ§ut en 1713, Ã  Oxford,

le grade de Mue. doc. Ses principales reuvres

sont : Cathedral music (30 anthems et un ser-

vice funÃ¨bre, la premiÃ¨re Å�uvre anglaise gra-

vÃ©e en partition [1724]) ; MÃºsica sacra (anthems

en partition, 1724) ; Musicut apparatus acade-

micus (travaux de promotion : deux odes sur

la paix d'Utrecht) ; de nombreuses mÃ©lodies de

cantiques encore en usage de nos jours: des

sonates Ã  trois (2 V. et 6. c.); des sonates pour

Ilute, etc.

Croisement. Il yac. des voix, dans un

morceau de musique Ã  plusieurs parties, lors-

que le tÃ©nor monte plus haut que l'alto, ou

1 alto plus liant que le soprano, la basse plushaut

que le tÃ©nor, etc. Dans les premiers exercices

d'harmonie Ã  4 voix, l'Ã©lÃ¨ve Ã©vitera le c. des

voix, mais il est important de le rendre atten-

tif plus tard aux avantages que peut avoir If

c., pour l'emploi des parties extrÃªmes de l'Ã©ten-

due de chaque voix et pour l'allure indÃ©pen-

dante et mÃ©lodique des dilTÃ©renles parties.

Croix, -j-, V. TH1LLE et CLEF HAI1MON1QCK.

Croma, l'une des anciennes dÃ©nomination?

de la croche (p. ex. chez Holhby). C'est de lÃ 

que vient, dans les Å�uvres de Cyprien de Rore.

etc. le titre de Madrigali crotÃ±ati ou cronio-

tiri (madrigaux Â«colorÃ©sÂ«, c.-Ã -d. qui ren-

ferment un grand nombre de notes brÃ¨ves Â¡Ñ�

note nere]) ; il n'a donc rien Ã  voir avec le

chromatisme iv. ce mot).

Cromer, JOSK-ANTONIO, nÃ© Ã  Lisbonnele!1

mars 1826. m. dans la mÃ´me ville le 28 sept.

1(488; llÃ»tiste distinguÃ©, occupa le pupitre des

premiÃ¨res Ilutes au thÃ©Ã¢tre S. Carlo et fut pro-

fesseur an Conservatoire. Son frÃ¨re, KAPHAEL-

JosÃ�, nÃ© Ã  Lisbonne le 26 mars 1828. m. Â«
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Cascaes le 22 sept. 1884. jouait aussi bien de

la clarinette et du saxophone que du hautbois.

CromÃ³me (de l'ail. : Krummhom, Kramp-

liorn, Krumhorn : ital. cornione ou coi-namuio

torio ou simplement storto). 1. Inatr. Ã  vent en

bois, ayant quelque analogie avec les bombar-

des et vieilli commeelles. Lee. avait une anche

double enfermÃ©e dans une sorte de bassin, il

se distinguait des bombardes par la forme re-

courbÃ©e en demi-cercle de la partie infÃ©rieure

du tuyau, et par son Ã©tendue particuliÃ¨rement

restreinte (une neuviÃ¨me). On construisait au

iÃ¯i's. truis ou quatre modelesdec.de grandeur

diffÃ©rente (instr. soprano, alto,[tÃ©nor] et basse);

le tuyau avait, dans sa partie droite, six ousept

trous d'un cÃ´tÃ© et un de l'autre ; celui qui Ã©tait

le plus distant de l'embouchure avait une clef.

Le son du c. avait une teinte mÃ©lancolique,

qu'imitÃ© parfaitement â��2. le jeu d'orgue nom-

mÃ© c. 'coi-Ñ�Ð¾Ð¿Ðµ, cremona, ou aussi photinx),

autrefuis tros rÃ©pandu dans les instruments de

dimensions restreintes ou au clavier d'Ã©cho des

grandes orgues. Le c. est un jeu d'anche (jeu

de 8' ou de 4', ou encore de 16' au pÃ©dalier,

comme Â«basse de c. >â�¢) dont les pavillons sont

frÃ©quemment Ã  demi couverts ou encore coni-

ques dans le bas et cylindriques dans le haut.

Crosdill, JOHN, remarquable violoncelliste

virtuose, neÃ  Londres en 1751, m. Ã  Escrick

(Yorkshire) en oct. 1825 ; fulde 1709 Ã¹ 1787 pre-

mier violoncelle-solo des festivals de Glouces-

ter-Worcester-Hereford (Three C/ioirs), en

1776 soliste des Â« Concerts of ancient music Â»,

en 1777 violoniste de Â«Chapel RoyalÂ», en 1782

musicien de la chambre de la reine Charlotte

et maÃ®tre de musique du prince de Galles (Geor-

ÐºÐµ IV). Il Ã©pousa en 1/88 une riche lady et

renonÃ§a dÃ¨s 1790 Ã  l'exercice public de son art.

Crotales, instr.Ã  percussion antique,sortes

de petites cymbales d'argent, servant Ã  mar-

quer le rythme.

Crotch, WILLIAM, nÃ© Ã  Norwich le 5 juil.

1775, m. Ã  Taunlon le 29 dÃ©c. 18-17; fut un en-

fant prodige de l'espÃ¨ce la plus rare, puisqu'Ã 

l'Ã¢ge de deux ans et demi dÃ©jÃ  il commenÃ§a Ã 

jouer de l'orgue sur un pclit instrument fabri-

quÃ© par son pÃ¨re. Burney fait dÃ©jÃ  mention de

cephÃ©nomÃ¨ne dans les Philosophical transac-

titms de 1779. S'il est vrai que C. ne devint

pas ii ii Mozart, il n'en faut pas moins admirer,

chose si rare chez un enfant prodige, la solido

culture musicale qu'il sutacquÃ©rir dans la suite

et les qualitÃ©s de pÃ©dagogue dont il Ht preuve.

lise rendit en 1786 u Cambridge comme assis-

tant du professeur Mandai!, Ã©tudia la thÃ©ologie

i Oxford, Ã  partir de 1788, mais fut nommÃ©

deux ans plus tard organiste de l'Ã©glise du

Christ, en culte ville. En 1794, il fut promu au

grade de bachelier Ã¨s-musique et succÃ©da Ã 

Ha\es. en 1797, comme professeur de musique

Ã  M'niversilÃ© et organiste de Â« St-John's CollÃ¨-

ge-. C. obtint le grade de Mus. doc. en 1799,

puis Ht des cours, de 1800 Ã  1804. Ã  l'Kcole de

musique. AppelÃ© Ã  Londres en 1820, comme

lecteur sur Â¡a musique ;i l'Institution royale,

il tut nommÃ© deux ans plus tard directeur de

1 AcadÃ©mie de musique qui venait de se fonder

et conserva ce poste d'honneur jusqu'en 1832.

C. a Ã©critde8oralorios(Pa/esÃirie),desanthems,

des glues, des odes de circonstance, 3 concertos

pour orgue, etc. Il a publiÃ© en outre les ouvra-

ges suivants: Practical thorough bass,<Juestiom

m harmony (1812); Elements of musical co-in-

pojrif ion (1812 [1KB, 1856]). Cf. liurney, Paper

on Crotch (â�¢ Philos. TransactionsÂ», -1779; Ã©d.

ail. par J.-M. Weisbeck, 1806) ; Harrington.

Miscellanies (1781).

Crotchet, dÃ©nomination anglaise de la noire

( ). La contradiction frappante entre ce terme

et celui de croche, auquel nous donnons le sens

de huitiÃ¨me de la ronde ( j^ ), s'explique sim-

plement comme suit : le mot crocheta Ã©tait au-

trefois employÃ© Ã  la place de semi-minime, lors-

que celle-ci Ã©tait reprÃ©sentÃ©e par une note

blanche pourvue d'un crochet ( Ð» ). Quand, plus

tard, la semi-minime noircie devint d'un usage

gÃ©nÃ©ral, les Anglais gardÃ¨rent le nom pour la

valeur, les FranÃ§ais pour la forme de ta note.

Crouch, FREDERICK-NictioLLS, violoncel-

liste, nÃ© Ã  Londres le Â¡il juil. 1808, m. Ã  Port-

land (Me.) le 18 aoÃ»t 1896; Ã©lÃ¨ve de l'AcadÃ©mie

de musique, Ã  Londres, fut successivement vio-

loncelliste et professeur Ã  Cobourg, Ã  Londres.

Plymouth, New-York (18-49), Boston, Portland.

Philadelphie, Washington et Baltimore. Il est

l'auteur de deux opÃ©ras et d'un grand nombre

de mÃ©lodies vocales.

Crouth (CROIT, CROWD, CHWTH ; Ut.

chrotta), l'un des plus anciens instr. europÃ©ens

Ã  archet, v. CHROTTA. Le c. semble Ãªtre d'ori-

gine celtique et ne conserva longtemps sa for-

me primitive qu'en Angleterre et en Bretagne,

tandis que, sur le continent, il se transforma

rapidement. 11 se distingue des ins.tr. u archet

en usage Ã  partir du vnie s. (lyra, rebec, rubeba.

vielle.) par l'absence du manche. La caisse de

rÃ©sonance quadrangulaire se termine Ã  l'une

de ses extrÃ©mitÃ©s par une sorte d'Ã©trier au

milieu duquel, en haut,sont fixÃ©es les chevilles :

les cordes, au nombre de 5 ou (i, sont tendues

soit au-dessus (3 ou 4), soit Ã  cÃ´tÃ© (2) d'uni'

touche Ã©troite et sans tons, allant de l'Ã©lrier

jusque versle milieu de la caisse de rÃ©sonance.

Le c. a Ã©galement des ouÃ¯es et un chevalet. Les

plus anciens c. n'avaient que trois cordes, au-

trement dit, point de bourdons. Comme on le

voit par cette brÃ¨ve description, le c. devint

une vielle aussitÃ´t que l'Ã©trier fut remplacÃ© par

une piÃ¨ce de bois pleine, fixÃ©e sous la touche ;

cette transformation parait s'Ãªtre produite trÃ¨s

tÃ´t. Cependant le c. existait encore au commen-

cement du XIXe s., sous sa forme primitive,

dans les campagnes de l'Irlande, du Pays de

Galles et de la Bretagne. On trouvera sur le

c. et la rotta (v. ce mot), avec laquelle il ne

faut pas le confondre, une Ã©tude dÃ©taillÃ©e et

trÃ¨s savante de J.-F. Wewertem, dans les Mu-

tiatshefte fit r M. G., 1881, ntls 7-12 (Zwei n>r-

altele Musikinstrumente.). Cf. aussi BAKR-

1NGTON.

Croweetj FREDERIC-.!., nÃ© Ã  Londres en

1850; organiste, musicologue et (sous le pseu-

donyme d'AnTiiuii VITTON) chanteur, collabore

Ã  la Â«National Review Â» et Ã  d'autres journaux.

Il est l'auteur d'un Dictionary of British Mu-

sicians (189.")), d'une .Scon/ Ð¾/' British muiic

(I, 18Ð£5) et d'autres ouvrages d'un caractÃ¨re

superficiel : courtes biographies de BeethoiÑ�'Ñ�

(1899) et de Cherubini (1901), Book of muswal

anecdotes (1878, 2 vol.), The great tone-port a

(1874), etc.

Criiger, 1. PANKRAZ, nÃ© Ã  Finsterwalde

(Basse-l.usace!enl.>Â«5, nominÃ© recteurÃ  LÃ¼beck

en 1580, m. Ã  Francfort s. PO. oÃ¹ il Ã©tait pro-

fesseur, en 1614; au dire de Mattheson, un

ennemi dÃ©clarÃ© de la solinisation, qu'il voulait

remplacer parla simple enunciation des lettres

de l'alphabet. Il fut, pour cette raison, congÃ©-
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die de son poste de LÃ¼beck. â�� 2. JOHAISX, nÃ©

Ã  Grossbreesen, prÃ¨s de Guben, le 9 avr. 1598,

m. Ã  Berlin le 23 fÃ©vr. 1662 : fit des Ã©tudes

d'instituteur et entra, en 1615, dans l'enseigne-

ment Ã  Hcrlin. Cinq ans plus tard, il se rendit

Ã  Willenberg pour y faire de la thÃ©ologie, et

travailla en mÃªme temps la musique. A ce qu'il

dit lui-mÃªme (1646), c'est auprÃ¨s de Paulus

Hornberger (un Ã©lÃ¨ve deGiov. Gabrieli), Ã  Ratis-

bonne, que C. acquit ses connaissances musi-

cales ;il lut nomme, en 1622, organiste de l'Ã©glise

St-Nicolae, Ã  Berlin, et remplit ces fonctions

jusqu'Ã  sa mort. C. est l'un des meilleurs com-

positeurs de chants d'Ã©glise de l'Allemagne,

et les mÃ©lodies de ses chorals se chantent par-

tout encore aujourd'hui (Nundanket alle Gott ;

Jesus meine Zuversicht ; SchmÃ¼cke dich, u

liebe Seele ; Jesu meine Freude, elf.}. Il a pu-

bliÃ© les recueils suivants : Neues vollkÃ¶mmliches

Gesangbuch Augspurgischer Konfession, etc.

(1640) ; Praxis pietatis mÃ©lica, etc. (recueil

qui exerÃ§a une influence considÃ©rable sur tous

ceux du xvue s. et qui parut pour la crÃ©miÃ¨re

fois en 1640, comme 2dÂ« Ã©d. du prÃ©cÃ©dent ; il

eut ensuite, de 1647 Ã  1736, 45 Ã©d. berlinoises

et plusieurs Ã  Francfort s. M.) ; Geistliche

Kirchenmelodeycn etc. (1649) ; Dr M. Luthers

wie auch andrer gottseliger christlicher Leute

Geistliche Lieder und Psalmen (1R53) et spuv.

encore) ; Psalmodia Â»acra etc. (1658). Ð¡. a Ã©crit

en outre: Concentus musicus (Ã  8 v., 1619),

Meditationum musicarum Paradisus primus

(1622) et secundus (1626), Hymni selecti (sans

date), Laudes vespertinie 4-5 v. (1645), Recrea-

tiones mÃºsicas (16M); et, enfin, des ouvrages

thÃ©oriques du plus haut intÃ©rÃªt: Synopsis mÃº-

sica \musices] (1624?, 1630et, augmentÃ©, 1634) ;

PrÅ�cepta mÃºsica: /i'ouraÃis(162o); Qusestiones

musiÃ³te praciieÅ�(1650). Langbecker a donnÃ©,

en 1835. une monographie sur les chorals de

C. Cf. Â« Vierteljahrsschrift f. M. W.Â», VII (1891).

Cruvelli, deux sÅ�urs douÃ©es de merveilleuses

voix d'alto et dont le vrai nom Ã©tait CRÃ�WEI.L ;

l'aÃ®nÃ©e â�� 1. FRIEDERIKE-MARIE, nÃ©e Ã  Bielefeld

(\Vestphalie) le 29 aoÃ»t 1824, se fit entendre

Ã  Londres en 1851, mais ne parvint pas Ã  rem-

porter de succÃ¨s durable, car sa voix admira-

ble Ã©tait resiÃ©e inculte. C. se retira bientÃ´t de

la scÃ¨ne et vint mourir Ã  Bielefeld, le 26 juil.

1868, du chagrin que lui causait sa carriÃ¨re

manquee. La cadette â�� 2. JOHANNE-SOIMIIE-

CIIARLOTTE, nÃ©e Ã  Bielefeld le 12 mars 1826,

m. Ã  Monaco le 6 nov. 1907 ; dÃ©buta Ã  Venise,

en 1847, et triompha immÃ©diatement. L'annÃ©e

suivante elle chanta Ã  Londres le rÃ´le de la

comtesse des Â«Noces de Figaro Â», mais ne par-

vint pas Ã  se mettre suffisamment en Ã©vidence

Ã  cÃ´tÃ© de Jenny Lind, qui avait le rÃ´le de

Suzanne. Elle entra alors, en 18M. aux Italiens

Ã  Paris, et remporta un succÃ¨s dÃ©finitif dans

Ð� Â« Ernani Â» de Verdi. Sa gloire, dÃ©sormais Ã©ta-

blie, lui fut d'an grand secours pour gagner, Ã 

Londres, la renommÃ©e Ã  laquelle ellu tenait ;

elle y chanta jusqu'en 1854 et fut engagÃ©e en-

suite Ã  l'OpÃ©ra de Paris, avec 100,000 fr. d'ap-

pui ntements par an. Ð¡. Ã©pousa, en 1856, le comte

Vigier (m. le 20 pet. I8H2). elle se retira de la

scÃ¨ne et vÃ©cut, dÃ¨s lors, tantÃ´t Ã  Paris, tantÃ´t

Ã  Bielefeld.

Crystal Palace Concerts, Ã  Londres, de

18''5f22sept.) Ã  1901, BOUS ladirection d'Auguste

Manne. Ils comptaient parmi les institutions de

concerts les plus importantes du monde entier,

l.i's l'oncerlH avaient lii>u tous les samedis, du

commencement d'octobre Ã  la fin d'avril, avec

une courte interruption Ã  NoÃ«l. Les archets

seuls Ã©taient au nombre de 61, en sorte que l'or-

chestre entier Ã©tait bien plus considÃ©rable que

celui des concerts du Conservatoire, Ã  Paris.

Les programmes en Ã©taient Ã©tablis d'aprÃ¨s un

principe uniforme (comme ceux du Â« Gewand-

haus Â» de Leipzig) : une symphonie, deux on-

vertures, un air ou un concerto, des soli de

chant ou d'instruments. La sociÃ©tÃ© fut dissoute

en 1901.

Cul, CÃ�SAR-ANTONOWITCH, nÃ© Ã  \Vilna le 18

janv. 1835; frÃ©quenta d'abord le lycÃ©e de sa ville

natale, puis l'Ecole et l'AcadÃ©mie des ingÃ©-

nieurs, a Sl-PÃ©lersbourg. Une fois ses Ã©tudes

achevÃ©es, il fut nommÃ© rÃ©pÃ©titeur et successi-

vement maÃ®tre, professeur adjoint et professeur

ordinaire de l'art des fortifications a la Ñ�ÐµÑ�Ðµ

AcadÃ©mie. Dane ce domaine spÃ©cial, il publia

un Â« TraitÃ© de la fortification des camps Â» (31

Ã©d., 1880) et un court abrÃ©gÃ© de l'histoire de la

fortification. C. s'Ã©tait occupÃ© de musique dÃ©s les

premiÃ¨res annÃ©es de son enfance, et fut 1 Ã©lÃ¨ve

de Moniuszko et de Balakirew. Il fut, de 1864 Ã 

1868, collaborateur musical du Â« Journal de St-

PÃ©tersbourg Â»et dÃ©fendit avec conviction lacaose

de Schumann, de Berlioz et de Liszt; de 18.8

Ã  1879, il publia, dans la Â« Revue et Gazette mu-

sicaleÂ», une sÃ©rie d'articles sur Â¡a musique en

Russie (rÃ©unis en volume, Paris, 1880). Comme

compositeur, C. fait partie de la jeune Ã©cole russe

(avec Rimsky-Korsakow, Moussorgski, Dargo-

myszki); il n'Ã©crit cependant pas de musique

proprement Â« nationale Â». Ses meilleures Å�uvres

sontdu domaine de la musique vocale. On con-

naÃ®t de lui des opÃ©ras : Le Prisonnier du Cau-

caÂ«e(1857 ;nouv. Ã©d. revue, 1881-1882), Le filsdn

mandarin (1859), William Ratcliff (1868), An-

gelo (1876). Le Flibustier (1889, poÃ¨me de Ri-

chepin), Le Sarrazin (1889), Manuelle Fifi

(19(0), Matteo Falconi (1908). La fille du capi-

taine (non repi Ã©sentÃ©) ; 2 Scherzi et 4 Suites

p. orch. ; 1 quatuor p. instr. Ã  archet (ut min.,

op. 45) ; plus de 200 Heder et des morceaux de

salon p. piano, p. violon et p. violoncelle. Cf.

Comtesse Mercy-Argenteau, CÃ©sar Cui (1888):

Weimarn,C. C., conniositeur lyrique (1896, en

russe): Koptjaew, C. C., compositeur p. (epionn

(189.\en russe) et Kindeisen, Catalogue det <zu-

vres de C. C. (1894).

Culwlck, JAMES-C., nÃ© Ã  West Bromwich

(Staffordshire) en 1845, m. Ã  Dublin le 5 oct.

1907 ; fut, Ã  partir de 1881, organiste de la Cha-

pelle royale, professeur Ã  Ð� Â« Alexandra CollegeÂ»

et directeur de Ð� a Orpheus Â» (sociÃ©tÃ© chorale),

Ã  Dublin. Il reÃ§ut en 1893 le titre de Mus. doc.

hon. Ñ�. Å�uvres : anthems, psaumes, services.

Tedeum, La lÃ©gende de Stauffenberg (1890,

cantate dramatique), un quatuor p. piano et ar-

chets, des sonates d'orgue, plusieurs piÃ¨ces p.

le piano (Suite, op. 1). Ouvrages d'histoire ft

de thÃ©orie : Rudiments of music (2e Ã©d., ISS'1-

Thi- study of music and ils place in generalfdu-

cation (1Ð�Ð�2), TheivorkoffiÃ¯rR. Stewart (1902;.

une brochure sur la premiÃ¨re exÃ©cution do

Ð¸ Messie Â» de Hajndel, etc.

Cummings, WILI.IAM-HAYMAN, nÃ© Ã  Sidbun

(Devon) le 22 aoÃ»t 1831; fil d'abord partie du

chÅ�ur de l'Ã©glise St-Paul et de a Temple

Church Â», puis devint organiste de n Waltham

Abbey Â», tÃ©nor de l'abbaye de Westminster et

de la Chapelle vocale de la cour, mais aban-

donna pluslard toutes ces fonctions. Il prit part,

comme tÃ©nor, Ã  de nombreux festivals, chants

sur diverses scÃ¨nes de Londres et fit des tour-

nÃ©es en AmÃ©rique. De 1879 Ã  1896, C. fiitmailrf
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de chant Ã  Ð� Â«AcadÃ©mie royale de musiqueÂ»,

Ð» Londres. Il devint en 1882 second, en 1886

premier directeur de la Â«Sacred Harmonic So-

cietyÂ», et il conduisit en outre, de 1892 Ã  1896,

les concerta de la Â« SociÃ©tÃ© philharmonique Â».

C. est, depuis 1896, directeur de Â« Guildhall

school of musicÂ». Il a reÃ§u en 1900, de l'Uni-

versitÃ© de Dublin, le titre de Mus. doc. hon. Ñ�.

Comme historien, C. s'est acquis des mÃ©rites

par ses cours d'histoire (Â« Royal Institution Â»,

â��94; a London Institution Â», 1900), par la rÃ©-

daction des publications de la Â« SociÃ©tÃ© Purcell Â»

et par diffÃ©rents ouvrages: une courte biographie

de Purcell (Â« Great musicians Â» de HÃ¶ffrer), un

Ilingraphical Dictionary of music (1892), des

Rudiments of music, et par sa collaboration au

Dictionary de Grove et a plusieurs autres en-

cyclopÃ©dies. Enfin, il a publiÃ© de la musique

religieuse, The Fairy King (p. chÅ�ur et orch.),

une LÃ©gende p. violon et orch., etc.

Cupis, 1. FRANÃ�OIS [C. DE CAMARGO], nÃ© Ã 

Bruxelles le 10 mars 1719, m. Ã  Paris vers 1764;

til partie, dÃ¨s 1741, de l'orchestre de l'OpÃ©ra. Il

Ã©tait le frÃ¨re de la danseuse MARIE-ANNE DE C.

HE CAMARGO (nÃ©e Ã  Bruxelles le 15 avr. 1710).

>'.. a publiÃ©, de 1734 Ã  1738, 2 livres de sonates

de violon avec B. c. Son fils â�� 2. JEAN-BAP-

TISTE, nÃ© Ã  Paris vers 1741, m. aprÃ¨s 1794 (pro-

bablement en Italie), Ã©tait violoncelliste. Ã�lÃ¨ve

de Berteau, il faisait partie en 1771 de l'orches-

tre de l'OpÃ©ra, puis il voyagea beaucoup comme

virtuose. C. a publiÃ© des mÃ©thodes de vcelle et

d'alto, 2 livres de sonates et des piÃ¨ces di-

'. erses p. vcelle.

Cursch-Buhren, FRANZ-THEODOR, nÃ© Ã 

Troppau (SilÃ©sie autrichienne) le 10 janv. 1859,

m. Ã  Leipzig le 11 mars 1908; avait Ã©tudiÃ© la

philosophie et le droit avant de se vouer Ã  la

musique (1885) qu'il travailla auprÃ¨s de Sueco,

j Berlin, et d'Osc. Paul, Ã  Leipzig. AprÃ¨s deux

annÃ©es d'activitÃ© comme chef d'orchestre de

thÃ©Ã¢tre, Ã  Worms, TrÃªves, Eupen, etc., il se

lixa Ã  Leipzig et y devint rÃ©dacteur du Â« Chor-

gesang Ñ� (dÃ¨s 1898) et critique musical du

Leipziger Tageblatt Â» (jusqu'en 1899). Ð¡. a Ã©crit

quelques Å�uvres symphoniques, des piÃ¨ces p.

le piano, des chÅ�urs p. voix d'hommes et des

comÃ©dies lyriques : Das Kosel vom Schwarz-

i'-ald. Ein 'Tag im Pensionat, Die Wilddiebe,

Me Schmiede im Walde, Kin Studentenstreich

tÃ Kmol-As (satire de la Â« Salome Â» de R.

Strauss). Il a publiÃ© en outre un petit traitÃ© de

composition (1896) et Wie leite ich eine Liebha-

t"V-Theaterau/luhrung (1907).

Curschmann, KARL-FRIEDRICH, nÃ© Ã  Ber-

lin le 21 juin 1804, m. Ã  Langfuhr, prÃ¨s de Dan-

Ã¯ijr, le 2-4 aoÃ»t 1841 ; avait Ã©tudiÃ© le droit avant

<!e se vouer (1824) Ã  la musique et de devenir,

a Cassel, l'Ã©lÃ¨ve de Spohr el de Itauptmann. Le

thÃ©Ã¢tre de Cassel donna en 1828 un opÃ©ra en

on acte, Abdul und Erinnieh, de sa composi-

tion. Depuis lors, il vÃ©cut Ã  Berlin oÃ¹ il se fit

un nom comme compositeur de lieder et chan-

teur de talent. Ses lieder, dont une Ã©dition

complÃ¨te parut en 1871, peuvent se comparer

Ã  i-eux d'Abt et leur sont peut-Ãªtre supÃ©rieurs;

Â¡Is sont trÃ¨s populaires en Allemagne. Cf. G.

ileissner, K.-r'r. C. (1899, thÃ¨se).

Cursus, dans la terminologie du chant d'Ã©-

Ã¼Ã¼se catholique : 1. ordre de succession des f<'>-

tes de l'annÃ©e ecclÃ©siastique ; â�� 2. syn. de reper-

rusta (dominante) des modes ecclÃ©siastiques(v.

ce mot).

CurtÃ, FRANZ, nÃ© Ã  Cassel le 16 nov. 185Ã�,

m. j Dresde le 6 fÃ©vr. 1H98; Ã©tudia la mÃ©decine

et l'art dentaire Ã  Berlin et Ã  GenÃ¨ve, puis se

voua Ã  la musique et travailla auprÃ¨s d'Edm.

KretschmeretdeSchulz-Beuthen.Ã  Dresde,oÃ¹ il

vÃ©cut dÃ¨s lors. Il a Ã©crit plusieurs opÃ©ras: Rer-

tha (Altenbourg, 1887), Reinhardt von l'fenau

(ibid. 1889), ErlÃ¶st (1 acte ; Mannheim, 1894),

Lili Tsee (1 acte : ibid. 1896), Das iiÃ¶sli vom

SÃ¤ntis (Zurich, 1898); la musique d'une fÃ©erie

de AV. Kirchbach, Die letzten Menschen (donnÃ©

au concert, Ã  Dresde, 1891); une Å�uvre chorale,

Die Gletscherjungfrau; des chÅ�urs p. voix

d'hommes, trÃ¨s bien Ã©crits (Die Schlacht, Im

Sturm, Hoch empor, Den Toten vom Iltis) ; des

lieder ; des Å�uvres p. orchestre (Die Schweiz,

suite symphonique, etc.). Un catalogue des Å�u-

vres de G. a paru en 1898.

Curwen, JOHN, inventeur de la mÃ©thode

connue sous le nom de Tonic Solfa (v. ce mot),

nÃ© Ã  Heckmondwike (Yorkshire) le 14 nov. 1816,

m. Ã  Manchester le 26 juin 1880. PrÃªtre non

conformiste, il fut amenÃ© Ã  l'idÃ©e de crÃ©er une

nouvelle mÃ©thode de l'enseignement du chant,

par les rÃ©solutions prises Ã  Hull, en 1841, dans

une confÃ©rence de maÃ®tres des Ã©coles du diman-

che. Il publia deux ans plus tard sa Grammar

of vocal music, fonda en 1853 la sociÃ©tÃ© Tonic

Solfa et, en 1879, le Tonic Solfa-College. En

1864 dÃ©jÃ . C. avait abandonnÃ© ses fonctions pas-

torales, pour s'adonner exclusivement Ã  la dif-

fusion de sa nouvelle mÃ©thode. Il faut citer

parmi ses ouvrages pÃ©dagogiques : The stand-

ard course of Lessons and Exercices on the

Tonic Solfa-Method (1861, 2Â« Ã©d 1872); The

teachers manual, etc. (1875) ; How to observe

harmony (1861 ; 2Â« Ã©d. 1875) ; Tonic Solfa Pri-

mer (chez Novelle);Musical theory (1879); Mu-

sical Statics (1874 [1906]). Il a publiÃ© en outre,

depuis 1851, une feuille mensuelle : The Tonic

Sot fa-Reporter, et il a fourni des Ã©ditions d'un

grand nombre d'Å�uvres classiques (oratorios,

etc.) en notation de Tonic Solfa â�� Son fils,

JOHN-SPENCER G., nÃ© Ã  Plaistow le 30 sept. 1847,

a Ã©crit aussi plusieurs ouvrages sur la mÃ©thode

en question, et une biographie de son pÃ¨re

(Memorials of John C., 1882).

Curzon, EMMANUEL-HENRI PARENT DE, nÃ© au

Havre le 6 juil. 1861 ; lus du peintre Alfred de

C. (1820-1895), D'Ã¨s lettres, archiviste aux Ar-

chives nationales, Ã  Paris. C. est critique mu-

sical de la Â« Gazette de France Â» (depuis 1889)

et rÃ©dacteur en chef du Â« Guide musical Â», Ã 

Paris (depuis 1905). Il collabore Ã  de nombreu-

ses revues de musique et il a publiÃ© divers ou-

vrages d'histoire et de critique musicales : Let-

tres de W.-A. Mozart (1888 ; trad, complÃ¨te

[300 lettres] avec introduction, notes tables) ;

La lÃ©gende de Sigurd dans l'Kdda, l'opÃ©ra

d'E. lieyer (1890) ; trad, franÃ§aise des Fantai-

sies Â¡tans la maniiw de Callot, de Hoffmann

(1891) ; Musirii'ns du temps passÃ© (1893, sur

Weber, Mozart, MÃ©hul, K.-Th.-A. Hoffmann);

trad, franÃ§aise d'un choix d'Ecrits sur la mu-

sique et les musiciens, de Rob. Schumann

(1894, 1898 ; deux vol.) ; Croquis d'artistes

Â¡M""5 Viardot, Carvalho, Nilsson, Krauss, Ca-

rÃ³n, Galli-MariÃ©. .MM. Faure, Lassale, Maurel.

Isaac van Zandt, Vergnet. Renaud, SalÃ©za.

KugÃ©re] (18H8) ; Nouretles lettres ries ilerni'-res

annÃ©es dt>. la rie de Mozart (1898) ; Les der-

nif'res annÃ©es de Piccinni ii Paris (181Ð®) ; Les

Lieder de Schubert (1899); Etal sommaire

rÃes pirres et documents etc. (1899); Guide di>

l'amateur d'ouvrages sur la musique (1901) ;

Revue critique des ouvrages relatifs Ã  W.-A.

Aforari(1906) ; A.-E. M. GrÃªtry (1907, dans les
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Â« Musiciens cÃ©lÃ¨bres Â» d'E. PoirÃ©e) ; Meyerbeer

(1910. ibid.) : L'Ã©volution lyrique au thÃ©Ã¢tre

dans les diffÃ©rents pays (1908, tabl. chronolo-

gique), etc.

Gusanillo, v. CARESTINI.

Cuslns, WILLIAM-GEORGE, nÃ© Ã  Londres le

14 oct. 1833, m. Ã  Reraonchamps (Ardennes) le

31 aoÃ»t 1893 ; fut enfant de chÅ�ur de Â« Cha-

pel Royal Â», puis devint en 1844 Ã©lÃ¨ve de FÃ©tis

au Conservatoire de Bruxelles et, en 1847,

â�¢j King's scholar i de l'AcadÃ©mie de musique

de Londres, oÃ¹ il travailla sous la direction de

Potter, Bennett, Lucas et Sainton. NommÃ© en

1849 organiste de la cour d'Angleterre, il entra

en mÃªme temps comme violoniste dans l'or-

chestre de l'OpÃ©ra royal ; en 1851, il fut choisi

comme professeur supplÃ©ant et plus tard

comme professeur ordinaire Ã  Ð�Â« Academy of

music Â». 11 succÃ©da Ã  Bennett, en 1867, en

qualitÃ© de directeur de la Â« Philharmonie So-

ciety Â» et, en 1875, comme jurÃ© au Â« Queen's

College Â» ; il fut en outre nommÃ© maÃ®tre de

chapelle de la cour [Â« Master of the music of

the Queen Â»] (1870) et membre du jury exa-

minant les candidats aux bourses de Â« Natio-

nal training school for music Â» (1876, en mÃªme

temps que tiullah et 0. Goldschmidt). Il fut

anobli (Sir) en 1892. C. s'est fait connaÃ®tre

aussi en Allemagne (Leipzig, Berlin) comme

pianiste virtuose. Il a Ã©crit une Serenade pour

le mariage du prince de Galles (1863) ; un ora-

torio, Gideon ; 1 Tedeum (1882) ; 1 symphonie

(1892) ; 2 ouvertures ; 1 concerto de piano j

1 concerto de violon ; un septuor p. instr. a

vent et contrebasse ; des trios p. piano et ar-

chets ; 1 sonate de violon, etc.

Cuzzonl, FRANCESCA, cantatrice distinguÃ©e,

nÃ©e Ã  Parme en 1700, m. Ã  Bologne en 1770 ;

Ã©lÃ¨ve de Lanzi, dÃ©buta en 1716, dans l'A (arico

de Bassani, puis se lit entendre Ã  Londres, de

1722 Ã  172IÃ�, sous la direction de Hsendel. Elle

y remporta des succÃ¨s considÃ©rables, mais Ã  la

suite d'une dispute avec le maÃ®tre, fut rempla-

cÃ©e par Faustina Bordoni, qui devint plus tard

l'Ã©pouse de Hasse (v. ce mot). Pendant une

annÃ©e entiÃ¨re, C. ayant Ã©tÃ© engagÃ©e au thÃ©Ã¢-

tre subventionnÃ© par les ennemis de Hnmdel,

les deux cantatrices rivalisÃ¨rent avec acharne-

ment. En 1727, C. Ã©pousa le pianiste-composi-

teur SANDONI. accepta un engagement Ã  Vienne,

rentra plus tard en Italie, mais lit de mauvai-

ses affaires et fut emprisonnÃ©e pour dettes en

Hollande. Elle essaya de nouveau, en 1748, de

se crÃ©er une situation Ã  Londres, mais ne put

attirer l'attention sur elle. C. mourut en Ita-

lie dans la plus profonde misÃ¨re ; elle gagnait

son pain, dans les derniÃ¨res annÃ©es, en fabri-

quant des boutons de soie.

Cylindre, v. PIETONS.

Cymbales (ital. piatti ou cinelli ; ail.

Becken), instr. Ã  percussion dont le son, in-

variable et indÃ©finissable, est particuliÃ¨rement

mÃ©tallique et se prolonge longtemps aprÃ¨s le

choc en une sorte de bourdonnement Ã  la fois

grÃªle et bruyant. Lorsque les c. doivent seule-

ment marquer le rythme de coups secs ou trÃ¨s

courts, l'instrumentiste est obligÃ© d'arrÃªter les

vibrations en appuyant l'instrument sur sa poi-

trine. Les c. sont des plateaux de mÃ©tal lÃ©gÃ¨re-

ment incurvÃ©s dont les bords largeset plats for-

ment la partie sonoredcl'instrument, tandis que

le milieu concave et percÃ© de trous, dans lesquels

passent les laniÃ¨res de cuir qui servent de poi-

gnÃ©es, ne vibre pas du tout. Ces plateaux sont

toujours utilisÃ©s par paires et frappÃ©s (forte)

ou lÃ©gÃ¨rement frottÃ©s (piano) l'un contre 1 au-

tre. Il est certain que les c. furent Ã  l'origine

un instrument de musique militaire, ce qu'elles

sont du reste le plus souvent encore de nos

jours (musique de janissaires) ; elles furent in-

troduites plus tard dans l'orchestre de thÃ©Ã¢tre

et mÃªme dans l'orchestre symphonique. La

partie de c. est souvent exÃ©cutÃ©e par le mÃªme

musicien que celle de grosse caisse, l'une des

c. est attachÃ©e dans ce cas sur la grosse caisse

et l'exÃ©cutant tient d'une main la mailloche,

de l'autre la seconde c. Lorsque la grosse caisse

et les c. ne font que marquer un rythme trÃ¨s

accentuÃ©, ce systÃ¨me peut suffire, mais l'eiÃ©-

cution artistique d'une partie de c. exige que

l'instrumentiste tienne une c. dans chique

main.

Cymbalum (lat., cembal ; all. Cymbal).

1. Chez les Grecs et chez les Romains, sortes

de cymbales (instr. Ã  percussion), d'oÃ¹ le nom

lui-mÃªme de cymbales et son correspondant

italien, cinelli. â�� 2. Sorte de petite cloche que

les moines du v au xue s. accordaient et dont

ils fondaient toute une sÃ©rie (Ã©chelle de huit

ou neuf sons) de maniÃ¨re Ã  en former un jeu

de clochettes (Glockenspiel). Un certain nom-

bre de renseignements sur ce genre de fabri-

cation nous sont parvenus (cf. Gerbert, ScrÃ®p-

tnres). â�� 3. (AppelÃ© aussi tymptmon [v. ce

mot] ; all. Hackbrett). AncÃªtre du piano, qui

n'est en somme qu'un c. frappÃ© au moyen

d'un clavier. Le mot c., sous sa forme italienne

cembalo, fut adaptÃ© aux instruments Ã  clavier

et Ã  cordes pincÃ©es (ail. Kiel/lÃ¯tgel) et resta

fort en usage jusque vers 1775. On ne retraite

plus aujourd'hui le c. que dans les chapelles

tziganes (Zimbalon) ; il a une Ã©tendue de qua-

tre octaves chromatiques de mi1 Ã  mi5. â��

4. Dans l'orgue, Cymbale, Cymbal. Zhnbai.

jeu mixte de trÃ¨s petites dimensions, analogue

a l'acuta (v. ce mot).

Cymbelstern (ail.), amusette que l'on

trouve dans certaines orgues anciennes : la fa-

Ã§ade est ornÃ©e d'une Ã©toile Ã  laquelle sont sus-

pendues de petites cloches (v. CYMBALUM) et

qui, mise en mouvement par un courant dair

que rÃ©git un registre spÃ©cial, produit un effet

de sonnerie, sans aucune valeur artistique.

Czakan, canne-flÃ»te trÃ¨s rÃ©pandue en

BohÃªme.

Czapek, 1. JOSEPH, nÃ© Ã  Prague le 9 mars

1825 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de sa Ã¯ille na-

tale, fut membre ou directeur de petits or-

chestres puis, au cours d'une tournÃ©e accepte

Ã  Gptenburg, une place de chef de musiqo-j

militaire. Il resta ensuite dans cette ville

j comme chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre, directeur

de la Â« SociÃ©tÃ© philharmonique Â», maÃ®tre Je

chant, organiste et directeur d'un quatuor

d'archets. C. a Ã©crit des symphonies, des mes-

j ses, des cantates (Dos \Veltger\cht\ et fui

i nommÃ©, en 1857, membre de l'AcadÃ©mie de

SuÃ¨de. â�� 2. Pseudonyme, v. HATTON.

Czardas, danse hongroise, se composant te

plus souvent d'une introduction (Ã�OSSKÃ� mÃ©lan-

colique ou pathÃ©tique et de la vÃ©ritable c. Â¡ap-

pelÃ©e aussi fris ou friska), en mesure binaire

('-'//,, Vi) et pleine d'une agitation sauvage.

Czartoryska, MARCELINE, nÃ©e princesa

HADZIWILL, nÃ©e Ã  Vienne le 18 mai 1817. m. en

son chÃ¢teau, prÃ¨s de Cracovie, le 8 juin 1Ã�4.

pianiste de grand talent, Ã©lÃ¨ve de Czerny, vÃ©-

cut Ã  Paris, Ã  partir de 1848.

Czernohorsky, BOHUSLAW (PADRE BoEJH1-

nÃ© Ã  Nimbourg (BohÃªme) le 26 fÃ©vr. 1684. Ñ�
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Ã  Grax, comme il se rendait en Italie, le 2 juil.

1740. Il entra dans l'ordre des MinoritÃ©s, fut

â�¢ regens chori Â» de l'Ã©glise Si-Antoine Ã  Pa-

dooe, devint plus tard (vers 1{15) organiste de

l'Ã©glise du couvent d'Assise (oÃ¹ Tartini fut son

eleve) et entin, vers 1735. maÃ®tre de chapelle

Je l'Ã©glise St-Jacob, Ã  Prague. Gluck. Turna,

Seeger, Â¡Â¿ach furent ses Ã©lÃ¨ves dans celte der-

niÃ¨re ville. G. Ã©tait un compositeur remarqua-

ble de musique d'Ã©glise ; malheureusement ses

ouvres furent presque toutes dÃ©truites en 1754,

lors de l'incendie du couvent des MinoritÃ©s.

Un a conservÃ© de lui un oll'ertoire Ã  4 v., Lau-

datur JÃ©sus, et quelques fugues et prÃ©ludes p.

orgue (publiÃ©s par Otto Sclimid : Â« Orgel-

werkt' altbohmischer Meister Â», 2 cahiers). Cf.

U. Sclimid, Musik und Weltanschauung (1901,

sur l'Ã©cole de G.).

Czerny, 1. KAFÃ�L, nÃ© Ã  Vienne le 20 fÃ©vr.

1791, m. dans la mÃªme ville le 15 juil. 1857 ;

lila et Ã©lÃ¨ve d'un excellent pianiste et pÃ©dago-

gue, WENZEL C.. fut pendant un certain temps

aussi l'Ã©lÃ¨ve de Beethoven (1800-1803) et dÃ©ve-

loppa si rapidement ses facultÃ©s pÃ©dagogiques,

qu'a l'Ã¢ge de quinze ans il Ã©tait dÃ©jÃ  un maÃ®-

tre recherchÃ©. De 1810 Ã  1818, il donna des le-

Ã§ons gratuitement au neveu de Beethoven,

Charles, puis (aprÃ¨s que Beethoven se fut

chargÃ© des leÃ§ons pendant quelque temps) ce

fuiJosEi'ii C.(v. plus loin) qui lui succÃ©da. Les

papiers de la succession d Otto Jahn renfer-

ment .sur C. des notes qui ont trouvÃ© place dans

le crand ouvrage de Ã¯hayer. Si l'on excepte quel-

ques voyage? trÃ¨s courts Ã  Leipzig, Paris, Lon-

dres, etc., C. vÃ©cut toute sa vie Ã  Vienne,

comme professeur de piano ; les succÃ¨s de son

enseignement Ã©taient trÃ¨s remarquables : Liszt,

I^riler, Th. Kullak, MmÂ« de Belleville-Oury,

J*ll, etc. sont ses Ã©lÃ¨ves. Le nombre des Å�u-

vres de C. dÃ©passe le millier et l'on trouve

parmi elles beaucoup de musique d'Ã©glise

Â¡messes, offertoires, etc.), des Å�uvres pour or-

chestre et de la musique de chambre. Un ca-

talogue de Ð�Ð¾Ñ�. 1 Ã  798 mentionne, comme op.

600, un traitÃ© complet de composition, thÃ©ori-

que et pratique. Mais les ouvrages destinÃ©s Ã 

1 enseignement du piano y sont le plus nom-

breux et peuvent seuls prÃ©tendre Ã  une im-

porlance durable, ce sont surtout : 760 acht-

taktige Uebungen, op. 821 ; Vorschule tier

Fingerfertigkeit, op. 636 ; Schule der GelÃ¤u-

figkeit (Ecole de la vÃ©locitÃ©), op. 299 ; Schule

der Fingerfertigkeit (L'art de dÃ©lier les doigts),

op. 740 ; 40 tÃ¤gliche Studien, op. 337 ; Sc/iuÃe

des Virtuosen (La VirtuositÃ©), op. 305 ; Schule

der linken Hand, op. 399 ; Toccata en ut maj.,

op. 92 ; Schule des Legato und Staccato, op.

335 ; Schule der Verzierungen, op. 355 :

Schule des Fugenspiels, op. 4Ã�O. La Complete

theoretical and practical Pianoforle school,

parue chez Gocks et Ð¡", comprend en 3 vol. les

op. 299, 300, Â¡335, 355, 399, 400 et 500. Die Kunst

des Vertrags der Ã¤lteren u. neueren Klavier-

kompositionen a paru vers 1846, en supplÃ©ment

de la grande mÃ©thode de piano, op. 500. Les

Ã©tudes de C. servent principalement Ã  dÃ©velop-

per la vÃ©locitÃ© et la maniÃ¨re mÃªme dont elles

sont en gÃ©nÃ©ral Ã©crites force positivement Ã  les

jouer vite (changements d'harmonie trÃ¨s espa-

cÃ©s ; figuration naturelle, coulante ; difficultÃ©s

de comprÃ©hension ou d'interprÃ©tation systÃ©ma-

tiquement exclues). Un Umnss der ganzen Mu-

sikgeschichte (Mayence: Schott, 18ol) a paru

aussi en Â¡tal. chez Ricordi. â�� 2. JOSEPH, nÃ© Ã 

Horwitz (BohÃ¨me) le 17 juin 1785, m. Ã  Vienne

Ie7janv. 1842; sans parentÃ© avec le prÃ©cÃ©dent,

Ã©tait trÃ¨s estimÃ© comme pÃ©dagogue, Ã  Vienne.

MaÃ®tre du neveu de Beethoven, Charles, et de

Leopoldine Blahetka, son Ã©lÃ¨ve la plus cÃ©lÃ¨bre.

Czersky (pseudonyme), v. TSCHIRCH.

Czerveny, v. CKIIVKNY.

Cziak. v. SCHACK.

Czibulka, ALPHONSE, nÃ© Ã  Szeges-VÃ rallya

(Hongrie) le 14 mai 1842, m. Ã  Vienne le 27 oct.

1894 ; chef de musique de l'armÃ©e autrichienne,

fut un compositeur de danses trÃ¨s fÃ©cond et

donna, de 1884 Ã  1893, six opÃ©rettes parmi les-

quelles : Pfingsten in Floren: (1884).

D

D est le nom du quatriÃ¨me son de l'Ã©chelle

fondamentale (v. ce mot) primitive des Alle-

mands et des Anglais; il correspond au rÃ© des

KranÃ§-ais, des Italiens, etc. Le d ne la quatriÃ¨me

iwtave (rÃ©*) comptait Ã  partirdu xinc s. au nom-

bre des claves signatÅ� (clefs), mais n'Ã©tait pres-

que jamais employÃ© comme tel. Cependant il

arrive dans les tablatures du xvrs., dont la par-

tie supÃ©rieure est notÃ©e sur une portÃ©e, que la

clef dd et la clef gg soient employÃ©es simultanÃ©-

ment. On trouvera au mot TABLATURE un exem-

ple caractÃ©ristiquede ce double emploi. Pour ce

qui concerne le nom de solmisation du D, v.

â�¢Ã�ANCES â�� Comme abrÃ©viation, la lettre d si-

gnifle droite, deoctra, dÃ©sira et par consÃ©quent

m. d. on d. m. = main droite ; ou encore l'ita-

lien da ou dal, qu'il est du reste prÃ©fÃ©rable de

tie pas abrÃ©ger (d.c. =r da capo ; d.s. = dal

segno). PlacÃ© en tÃªte des parties d'Å�uvres voca-

DICnuNXAUlK DB MUS1QUH â�� 16

les, D (discantas, dessus) est synonyme de Ð¡

(cantus)el S (iopranus, superius]. â�� D signifie

enfin dominante, dans l'ensembledes signes de

fonctions tonales (v. ce mot) du systÃ¨me de

H. Riemann.

Dachs, JOSEK, nÃ© Ã  Ratisbonne le 30 sept.

1825, m. a Vienne 1<; G juin 1896 ; Ã©tait arrive Ã 

Vienne en 1844 et y avait Ã©tÃ© l'Ã©lÃ¨ve dellalm et

de Czerny, avant de devenir l'un des profes-

seurs de piano les plus estimÃ©s du Conserva-

toire, l). a publiÃ©, entre autres,une Ã©dition cri-

tique des Ã©tudes de Hummel.

Dactylion (grec), sorte de chiroplaste (v. ce

mot) construit en 1835, par Henri Herz.

Daempfer (ail.), sourdine, Ã©toiiffoir (v. ces

mots).

Daffner, IIt;r,o. nÃ© Ã  Munich le 2 mai 1882;

Ã©lÃ¨ve de l'AcadÃ©mie royale. (Tliuille, Schmid-

Lindner) et de Ð� Un iversitÃ© (Sandberger, Kroyer)
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de Munich, pi'it son doctorat en 1904 puis ira- |

vailla encore sous la direction de Max Reger et

do B. Stavenhagen. De 1904a 1906, il fut chef

(l'orchestre volontaire Ã  l'OpÃ©ra de la cour, puis

devint critique musical, en 1907, de Ð� Ñ� Allgcrri.

Zeitung n Ã  KÃ¶nigsberg, en 1909, des Â« Dresdner

Nachrichten Â» Ã  Dresde. D. a Ã©crit : Die Entwick-

lung des Klavierkonzerts fti.s Mozart (1908), il

a rÃ©digÃ© le programme analytique du I" festival

de musique de la Prusse orientale (1908) et

collaborÃ©a la Iie Ã©d. du Â« Conversationslexikon Â»

de Herder. Il s'est fait connaÃ®tre Ã©galemenl

comme compositeur: symphonie, op. ; ; '2 qua-

tuors p. inslr. Ã  archet, op.3 et (i; trio p. piano

et archets, op. 10; sonate de violon, op. 4; piÃ¨ces

p. le piano, op. 8, 11, 13 et 19 (;i 4 ms.) ; lieder

(<>p. 2, 9).

Oahl, BAI.IIUIN, nÃ© Ã  Copenhague le fi oct.

183i; compositeur de danses favorites, a suc-

cÃ©dÃ© Ã  Lumliye comme chef d'orchestre des

concerts de Tivoli, ;'i Copenhague.

Dalayrac, NICOLAS (d'Alayrac), nÃ© Ã  Muret

(Haute-Garonne) le 13 juin 1753, m. Ã  Paris le

27 nov. 1809; auteur de comÃ©dies lyriques trÃ¨s

en vogue Ã  la lin du _\vniÂ«s. D. fut d'une fÃ©con-

ditÃ© extraordinaire, grÃ¢ce Ã  la facilitÃ© avec la-

quelle il travaillait : (il opÃ©ras comiques en |

vingt-huit ans (1781-1809). Cf. PixÃ©rÃ©court, Vie

deu. (1810) et A. Kourgaud, Les riolons de D.

(1850).

Dalberg, JOIUNN-FRIEURICH-HI/GO, baron

de, nÃ© Ã  Aschall'enbourple 17 mai I752, m. dans

la mÃªme ville le 2(i juil. 1812 ; capitulaire des

dÃ´mes de TrÃªves et de Worms, Ã©tait pianiste,

compositeur et musicographe du valeur. Il a

composÃ© de la musique de chambre, des sona- I

tes, des variations, deux cantates d'aprÃ¨s Klop-

stock (Eva's Klage : Der Stei betide Christ an

seine Seele) ote., et Ã©crit une sÃ©rie d'ouvrages

sur la musique : Hlicke einex TonkÃ¯insllei's

in die Musik tier Geister (1787), Vorn Erfinden

und Ã�ilden (1791), Untenuclningen Ã¼ber den

Ursprung der Harmonie (I80Ã�), Die Â¿Eolslmrfe.

ein alleyorischer Traum (1801), lieber griechi-

sche Instrumentalmusik und ihre Wirkung, i

Phantasien aus dem Reich der TÃ¶ne (1806); et â�¢

la trad. all. de l'ouvrage de Joones: Ueber die :

Musik der Inder (1802).

Dalcrpze, v. JAOUES-DALCROZE.

Dalheim (d'ALiiKiM), PIERRE, baron, nÃ© Ã 

Laroche (Yonne) le S dÃ©c. 18tÃ®2 ; public-isle.

auteur d'un volume sur Moussorgski (1896)

pour lequel il lit on France une propagande ;

ardente. Sa femme, MARIA-Ã�LÃ�NINE-D'A., nÃ©e en

1872, s'est fait connaÃ®tre surtout comme inter-

prÃ¨te des lieder de Moussorgaki et fondatrice

d'une institution de concerts, Â« La maison du

Lied Â». Elle a Ã©crit : Le legs de Moussorgski

(1908, avec des adaptations franc, des mÃ©lodies

du musicien russe).

Dalvlmare (CI'ALVIMARE), MARTIN-PIERRE,

cÃ©lÃ¨bre harpiste virtuose et compositeur pour

son instrument, en mÃªme temps qu'artiste

peintre de talent, nÃ© Ã  Dreux (Eure-et-Loire)

le 18 sept. 1772, m. Ã  Paris le 13 juin 1839 ;

jouait dÃ©jÃ  Ã  l'Ã¢ge de huit ans devant la reine,

a Versailles, Ã©tait officier de la garde de

Louis XVI au moment de la RÃ©volution et, '

portÃ© sur les listes de proscription, se lit, sous

un faux nom, dessinateur dans une fabrique

de cotonnades. Cependant il entra en 1800,

comme harpiste, Ã  l'OpÃ©ra, fut nommÃ© en 180f>

harpiste de la cour impÃ©riale, mais abandonna

ses fonctions en 1812 dÃ©jÃ , Ã  la suite d'un hÃ©ri-

tage qui l'avait placÃ© de nouveau dans une

brillante situation de forlune. Il fut, sous la

Restauration, capitaine de la (Â¡ardo, Ð» Dreux.

Ses Å�uvres comprennent : des sonates pour

harpe et piano, pour harpe et cor, des varia-

tions, etc.

Dam, HERMANN-OEORC;, nÃ© Ã  Berlin le 5 dÃ©c.

1815, m. dans la mÃ´me ville, oÃ¹ il Ã©tait devenu

musicien de la chambre royale, le 27 nov. 185S;

Mis du violoniste Mads Gregers D. (nÃ© Ã  Svend-

borg le 2 avr. 1791, membre de la Chapelle

royale do Berlin, de 1827 Ã  1859.1, auteur de

nombreuses Å�uvres ; ouvertures, entr'actes,

opÃ©ras (Das f'ischermÃ dchen, 183Ã� ; Der Geii-

terring, 1842), oratorios (Das Hallelvjah der

SchÃ±pf'ung, 18-17; Die Sundflitt, 18'*9).

D;imcke, RKRTIIOLD. nÃ© Ã  Hanovre le 6 fÃ©vr.

1812. m. Ã  Paris le 15 fÃ©vr. 1875 ; Ã©lÃ¨ve d'Aloys

Schmilt et de Kerd. Hies Ã  Francfort-s/M., fut

nommÃ© en 1837 directeur de la SociÃ©tÃ© philhar-

monique el de la .SociÃ©tÃ© de chant et d'opÃ©ra,

Ã  Potsdam, et organisa de grands concerts

(1839-1840) avec ces sociÃ©tÃ©s rÃ©unies. D. partit

en 1845 pour St-PÃ©tershourg, oÃ¹ il se crÃ©a une

situai ion dos plus avantageuses comme pro-

fesseur ; dix ans plus tard, il s'Ã©tablit Ã  Bruxel-

les puis, en 18T>9, Ã  Paris. D. Ã©tait un fervent

adorateur de Berlioz et l'un de ses amis les

plus intimes (l'un de ses exÃ©cuteurs testamen-

taires). Â¡Ses compositions lÃ©moignent d'une cer-

taine routine, mais de peu d'originalitÃ© (ora-

torios, cho'urs, morceaux de piano, etc.). Il

employa les derniÃ¨res annÃ©es de sa vie Ã  la

revision des partitions d'opÃ©ras de (Â¡luck, pour

l'Ã©dition de M11- Pelletan. Cf. }i. D., Ã©tude bio-

graphique et musicale intime (1895, ano-

nyme).

Damenisation, v. SOLMISATION.

Damm, v. 8Ñ�Ð�1Ð¼;Ð²Ð¶Ð¸ÐºÐ½.

Damon (DAMAN), WILLIAM, nÃ© vers 1540.

m. en 1593; organiste de la Chapelle de la reine

Elisabeth, auteur des harmonisations Ã  4 \.

(les premiÃ¨res en Angleterre) de 40 mÃ©lodies

de psaumes alors en usage chez les RÃ©formÃ©s ;

The Psalm tunes in English metre (1579 ;

Ã©d. revue, 1591). Cf. l'Ã©tude de Wooldridge :

The english metrical psalter, dans l'appendice

du Â«DictionaryÂ» de Grove (1890). On a con-

servÃ© du mÃªme auteur quelques motels manus-

crits et une Fantaisie p. 3 violes imprimÃ©e

dans les Fantaisies de (Â¡ibbons (1648). Enfin.

un Miserern Ã  5 v. a paru dans la Old nnglisli

Ã©dition d'Arkwright.

Damoreau, LA.URE-CINTIIIE, nÃ©e MONTA-

IENT, cÃ©lÃ¨bre cantatrice scÃ©nique, nÃ©e Ã  Paris

le 6 fÃ©vr. 1801, m. dans la mÃªme ville le 25 fÃ©vr.

1863; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire, chanta d'abord

Ã  l'OpÃ©ra Italien sous le nom de Mademoiselle

C.INÃ�I, puis Ã  Londres, en 1822, et de nouveau

Ã  Paris. Do. 1826 Ã  US35, elle fut uno des Ã©toiles

de l'OpÃ©ra (Rossini Ã©crivit pour elle plusieurs

grands rÃ´les) : elle passa ensuite Ã  l'Opora-

(-omique, oÃ¹ elle resta jusqu'en 1813, et c'est

pour elle qu'Auber, entre autres, Ã©crivÃ®t le

Domino noir. RetirÃ©e de la scÃ¨ne, elle se fit

entendre au concert pendant plusieurs Ð°Ð¿Ð¿Ðµ'ÐµÑ�

encore, en Belgique, en Hollande, Ã  St-PÃ©ters-

bourg et en AmÃ©rique. D. avait Ã©tÃ© nominee

en 1834 professeur de chant au Conservatoire

de Paris. Elle se retira eu 1856 Ã  Chantilly.

D. a publiÃ© une Mi-thude de chant et des ro-

mances de sa composition.

Damrosch, I. LEOPOLD, nÃ© Ã  l'osen le 22 oct.

1832, m. Ã  New-York le 15 fÃ©vr. 1885; Ã©tudia la

mÃ©decine Ã  Berlin et Ml son doctorat en 1854,

mais se voua ensuite Ã  la musique, contre la
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volontÃ© de ses parents. Ceux-ci lui ayant retirÃ©

lout secours pÃ©cuniaire, il se mit Ã  donner des

concerts, comme violoniste, et fut directeur de

musique de petits thÃ©Ã¢tres, jusqu'au jour oÃ¹ il

obtint un poste fixe et une situation assurÃ©e

dÃ¡osla Chapelle de la cour, Ã  Weimar. Il entra

iilors en relations personnelles avec Liszt, Bi'i-

low, Tausig, Cornelius, Lassen et RalT, et il

ÃpousÂ» une cantatrice : HÃ�LÃ�NE v. HEIMRURG

nÃ©e Ã  Oldenbourg en 1835, m. Ã  New-York le

il nov. 1904). NommÃ© en 1858 chef d'orchestre

Ã®le la SociÃ©tÃ© philharmonique de Breslau, Â¡I

quitta ce poste au bout de deux ans dÃ©jÃ , pour

faire des tournÃ©es de concerts avec Biilow et

Tiiiaig: toutefois il conserva son domicile Ã 

Ureslau, oÃ¹ il arrangea des auditions de musi-

que de chambre et crÃ©a, en 1862, l'tOrches-

terrerein Â». Il fonda Ã©galement une sociÃ©tÃ©

chorale, dirigen la SociÃ©tÃ© de musique classique

et fut pendant deux ans chef d'orchestre du

ThÃ©Ã¢tre municipal. En 1871, la sociÃ©tÃ© chorale

< Arion Â» de New-York l'appela Ã  sa tÃªte ; c'est

alors que, tout en Ã©levant considÃ©rablement le

niveau artistique de cette sociÃ©tÃ©, il put dÃ©-

ployer tout eon talent d'organisateur. Il fonda en

\fU Ð� Â«Oratorio Society Â», avec laquelle il donna

les Å�uvres chorales les plus importantes de

Hrendel Ã  Liszt, puis en 1878 la Â« New York

Symphony Society Â», deux institutions de haute

importance pour la vie musicale de New-York.

Ses concerts symphoniques de o Steinway Hall Â»

prirent la place des concerts de l'orchestre

Thomas, qui avaient cessÃ© d'exister en 1877.

L'UniversitÃ© de Columbia lui confÃ©ra le titre

de Dr mus. honoris causa. Liszt lui a dÃ©diÃ© le

â�¢ Triomphe funÃ¨bre du TasseÂ». I). s'est fait

connaÃ®tre, lui aussi, comme compositeur : 12

recueils de mÃ©lodies, plusieurs Å�uvres p. le vio-

lon (concerto en r<: min., sÃ©rÃ©nades, romances,

impromptus), une ouverture de fÃªte, quelques

Å�iivreschoralesavecorch.(Hrautgenang p. voix

il'hommes; Ruth und Noemi, idylle biblique

pour soli et chÅ�urs; Sulamith, id. ; Siegfrieds

Schmert, solo de tÃ©nor), des duos, etc. Il diri-

gea en 1881 le premier grand festival de mu-

siqae de New-York. En 1884, aprÃ¨s la faillite

de l'opÃ©ra italien au Â« Metropolitan Â», il crÃ©a

dans la mÃªme ville une entreprise d'opÃ©ra alle-

mand, qu'il conduisit avec succÃ¨s jusqu'Ã  sa

mort. â�� 2. FRANK-HEINO, (ils du prÃ©cÃ©dent, nÃ©

Ã  Breslau le 22 juin 1859; Ã©lÃ¨ve de Dionys

Pruckner et Jean Vogt (piano), de son pÃ¨re et

de Xaver Scharwenka (composition), bien qu'il

fÃ»t destinÃ© ;i la carriÃ¨re commerciale. D. Ã©tait,

en 1884 dÃ©jÃ , directeur de sociÃ©tÃ©s, maÃ®tre de

musique et organiste de plusieurs Ã©glises, Ã 

Iwnver (Colorado), mais, en 1885, Ã  la mort de

son pÃ¨re, il prit la place de chef des chcrurs Ã 

l'OpÃ©ra allemand de New-York. Il conserva ces

fonctions jusqu'en 1891, dirigeant en mÃªme

temps, de 1885 Ã  1887, la Â« Newark Harmonie

Society Â». En 1897, I). fut nommÃ© inspecteur de

I enseignement du chant dans les Ã©coles de

N'ew-York, puis il prit, en 1898, la succession

de son frÃ¨re Walter, Ã  la W te de Ð� Â« Oratorio

Society Â« qu'avait fondÃ©e leur pÃ¨re. DÃ¨s 18!r2,

il avait crÃ©Ã© de nombreuses sociÃ©tÃ©s populaires

(le chant qui se dÃ©veloppÃ¨rent trÃ¨s rapidement.

Kofin, en 1905, D. fut choisi comme directeur

de l'important Â« Institute of musical artÂ», dÃ» Ã 

la munificence de James LÅ�h. Il a publiÃ© des

mÃ©lodies vocales, des Ñ�Ð¿Ñ�ÐµÑ�Ñ� et, en 1894, une

PopuJarmethod of sight-singing. â��3. WALTER-

JOHANNES, le second fils de Leopold D., nÃ© Ã 

Rretlau le 30 janv. 1862 ; choisit dÃ¨s l'abord la.

carriÃ¨re musicale et fut l'Ã©lÃ¨ve de Rischbieler

et de Dneseke (Dresde), de Von Inten, Boekel-

iiLiuii et Pinner (New-York). Son pÃ¨re le prit

comme assistant, en 1884, Ã  l'OpÃ©ra allemand

de New-York. D. conserva ses fonctions encore

sous la direction de Seidl, puis, Ã  la mort de

son pÃ¨re, prit la direction de Ð� Â« Oratorio So-

cietyÂ» (jusqu'en 1898) et de la Â«Symphony

SocietyÂ» (jusqu'Ã  sa dissolution, en 1894). De

1894 Ã  1899, D. dirigea une entreprise nouvelle

d'opÃ©ra allemand, qui donnait des reprÃ©senta-

tions dans diffÃ©rentes villes des Ã�tats-Unis,

puis il fut successivement chef d'orchestre de

l'OpÃ©ra allemand du Â« Metropolitan Â» (1900-

1902, sous la direction de Grau) et des concerts

de la SociÃ©tÃ© philharmonique (1902-1903). D. a

Ã©crit 2 opÃ©ras : The scarlet letter (Boston,

1896) et Cyrano (1904), un Manilla-Tedeum

(1898), une sonate de violon et des mÃ©lodies

vocales.

Damse, JOSEPH, nÃ© Ã  Sokolow (Galicie) le

23 janv. 1788, m. Ã  Rudno, prÃ¨s de Varsovie,

le 15 dÃ©c. 1852 ; clarinettiste et compositeur

populaire de danses et de chants polonais, n'en

Ã©crivit pas moins 2 messes, 1 ballet : Le diable

boiteux, des opÃ©ras : Le commandement (1837),

L'AmÃ©ricaine (1841), Les jumeaux (1841), Le

contrebandier (18H), des vaudevilles, etc.

DanbÃ©, JULES, nÃ© Ã  Cam (Calvados) le 16

nov. 1840, m. Ã  Vichy le 10 nov. 1905; Ã©tait

entrÃ© trÃ¨s jeune au Conservatoire de Paris

(Girard, Savard) et fit partie, comme violoniste,

des orchestres du ThÃ©Ã¢tre-Lyrique, de l'OpÃ©ra-

Comique et de l'OpÃ©ra. Il fonda en 18/1 les

Â« Concerts D. Â»au Grand-HÃ´tel et s'y fit Ã¹ tel

point remarquer, que la direction de l'orches-

tre du ThÃ©Ã¢tre-Lyrique (GaÃ®tÃ©) lui fut oll'erte

par Vizentini, en 1876. L'annÃ©e suivante dÃ©jÃ ,

il passa Ã  l'OpÃ©ra-Comique, oÃ¹ il fut nommÃ©

premier chef d'orchestre en remplacement de

Lamoureux. Il a l'ait en outre partie, pendant

plus de vingt ans, de la SociÃ©tÃ© des concerts du

Conservatoire. Il dirigeait en Ã©tÃ© l'orchestre du

casino d'Argelcs-Ghazost. D. a publiÃ© quelques

piÃ¨ces p. le violon, une mÃ©thode de violon et

douze grandes Ã©tudes.

Danby, JOHN, nÃ© en 1757, m. Ã  Londres le

16 mai 1798 ; organiste de la Chapelle de l'am-

bassade espagnole. Il a Ã©crit : La guida alla

mÃºsica rocale, op. 2 (1787) et publiÃ© 3 livres de

Catches, Canons and Glees '1-5 v. de sa compo-

sition ;un 4* livre a mÃªme paru encore en 1798.

DÃ¡Ã±ela, JEAN- BAPTISTE-CHARLES, nÃ© Ã  BagnÃ¨-

res-de-RÂ¡sorre( Hautes-PyrÃ©nÃ©es) le 19 dÃ©c. 1818,

m. Ã  Tun is Ã  la lin de nov. 1907 : Ã©lÃ¨ve de Bail-

lot (violon), HalÃ©vy et Ã�erton au Conservatoire

de. Paris, entra en 1834 dÃ©jÃ , comme second

violÃ³n-solo, dans l'orchestre Ã®le l'OpÃ©ra-Comi-

que. Il fut nommÃ© ensuite violÃ³n-solo de la Â«So-

i-iÃ©tÃ© des concerts Â» et, en 1857, professeur de

violon au Conservatoire. Ses sÃ©ances de musi-

que de chambre jouissaient d'une excellente

renommÃ©e ; il avait pour partenaires ses frÃ¨res :

Ai!NAi'n,nÃ© le 1" janv. 1820,m.Ã  BagnÃ¨res-de-

Bigorre en fÃ©vr. 18(12, violoncelliste remarqua-

ble, aitteurd'iine mÃ©thode pour son instrument,

et Lwi'Oin, nÃ© Ã  fiagneres-de-Bigorre leÃ" juin

1823, m. Ã  Paris le 29avr. 1895, bon violoniste,

comme son aine, auteur d'Ã©tudes, de fantaisies

et longtemps professeur au Conservatoire de

Paris. D. a Ã©crit environ 150 Å�uvres (concertos

de violon, quatuors pour instr. Ã  archet, trios,

sonates de violon, etc.) ; il a reÃ§u pour ses

oeuvres diverses rÃ©compenses, entre autres le

Prix Chartier. pour la musique de chambre
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(1861, de moitiÃ© avec Farrenc). Il convient de

noter surtout, parmi ses ouvrages destinÃ©s Ã 

l'enseignement : MÃ©thode Ã©lÃ©mentaire et pro-

gressive de violon ; Ecole de l'expression ; Ecole

de la mÃ©lodie et L'A rt de moduler sur le violon.

1). a Ã©crit enfin : Les compositeurs chefs d'or-

chestre (1873; pamphlet contre Gounod) et

M iscellanÃ©es musicales (1877). Cf. Ch. D. Notes

et souvenirs (1893; 2' Ã©d., 1898, avec un catalo-

gue des Å�uvres).

Dando, JosEPH-llAYDN-BouRNE, nÃ© Ã  Somers

Town le 11 mai 1806, m.Ã  Godalming,prÃ¨s de

Londres, le 9 mai 1894; membre de 1 orchestre

delÃ Â« SociÃ©tÃ© philharmoniqueÂ» Ã  partir de 1831,

organisa en 1835 Ã  Londres la premiÃ¨re vraie

sÃ©ance de musique de chambre (au dire de

Grove [Dictionary}). Le succÃ¨s en fut si grand

qu'il donna dÃ¨s 1836 des soirÃ©es pÃ©riodiques de

trios et de quatuors p. instr. Ã  archet. Si ces in-

dications correspondent bien Ã  la rÃ©alitÃ©, elles

prouvent simplement que la pratique delÃ  musi-

que intime, autrefois en grand honneur en An-

gleterre, s'Ã©tait assoupie en quelque sortp et

peut-Ãªtre dÃ©jÃ  vers la fin du xvii" s. (cf. MACK).

d'Andrieu (I)ANDBIEU), JEAN-FRANÃ�OIS, nÃ©

Ã  Paris en 1684, m. dans la mÃªme ville Ie16janv.

1740 ; organiste de St-Merry et de St-IiarlhÃ©-

lemy, remplit en outre, dÃ¨s 1/24 env., les fonc-

tions d'organiste de la Chapelle royale. Il a

publiÃ© 3 livres de PiÃ¨ce* de clavecin (1724,1727,

173Ã�) ; Princifie* de l'accompagnement du cla-

vecin (Ð¸. d. ; vers 1725) ; des sonates Ã  trois (op.

1, 2 V. et li. c. ; 1705) ; des sonates de violon

(op. 2, avec B.c.; 1/10); des arrangements

d'Å�uvres vocales p. orgue ou p. clavecin (XoÃ«ls,

Carillons, Stabat, etc.).

Danel. Louis-ALBERT-JosEPH, nÃ© Ã  Lille, le

2 mars 1/87, m. dans la mÃªme ville le 12 avr.

1875; Ã©tait imprimeur, mais se retira en 1856

et s'occupa, pendant les vingt derniÃ¨res annÃ©es

de sa vie, de la diffusion d'une notation origi-

nale qu'il avait imaginÃ©e pour l'enseignement

Ã©lÃ©mentaire delÃ  musique. Sa langue des sons

indique par des lettres outre le nom de la note,

sa durÃ©e et, s'il y a lieu, ses altÃ©rations, en

sorte que chaque son est exprimÃ© par une syl-

labe correspondante.Ex. : bel, â�� b =Â»i, e = j

1 = P. Pour plus de dÃ©tails, v. la MÃ©thode sim-

plifiÃ©e (?) pour l'enseignement populaire de la

musique vocale, par 1). (4Â° Ã©d., 18.>9). D. a orga-

nisÃ© lui-mÃªme, a grands frais, des cours gra-

tuits de musique selon sa nouvelle mÃ©thode,

dans plusieurs villes et villages du dÃ©partement

du Nord. Il reÃ§ut, en rÃ©compense de ses servi-

ces, la croix de la LÃ©gion d'honneur.

Danhauser, ADOLPHE-!.KOPOLD, nÃ© Ã  Paris

le 26 fÃ©vr. 1835, m. dans la mÃªme ville le 9 juin

1896 ; avait fait ses Ã©tudes au Conservatoire de

Paris (Bazin, llalÃ©vy, 11. Reber) et obtenu en

1862 le second prix de Rome. D. fut, pendant de

longues annÃ©es, professeur de solfÃ¨ge au Con-

servatoire de Paris et inspecteur de l'ensei-

gnement musical. Il a Ã©crit des chÅ�urs p. 3 v.

Ã©gales, une ThÃ©orie de la musique et un ou

deux ouvrages scÃ©niques.

Daniel, SALVADOR, fut en 1871, lors de la

Commune, directeur du Conservatoire de Paris

pendant quelques jours, comme successeur

d'Auber. Il mourut le 23 mai de la mÃªme an-

nÃ©e, dans un combat avec les troupes rÃ©guliÃ¨res.

Quoique peu qualifiÃ©, semble-t-il, pour les fonc-

tions importantes de directeur du Conserva-

toire, 0. ne fut pas sans quelque mÃ©rite. Pro-

fesseur de musique pendant plusieurs annÃ©es

Ã  l'Ã©cole arabe d'Alger, il avait publiÃ© une mo-

nographie : Lamusique arabe, avec un appen-

dice sur l'origine des instr. de musique (1863);

un album de chants arabes, mauresques et ca-

byles ; une Grammaire philharmonique (1836-

Ib37 ; avec un Â« commentaire Â», 1839) ; un Cours

de plain-chant (1845); une Ã©tude (sous forme

de lettres) sur la chanson franÃ§aise, etc. Il fut

pendant un certain temps rÃ©dacteur musical Ã 

la Marseillaise, de Hochefort.

Danjou, JEAN-LOI is-Fi::ux, nÃ© Ã  Paris le

21 juin 1812, m. Ã  Montpellier le 4 mars 1866;

organiste de diverses Ã©glises de Paris, fut

nommÃ© en 1840 organiste du grand-orgue de

Notre-Dame et agita le premier la question de

la rÃ©forme du plain chant : De l'Ã©tat et de Ð�Ð°-

reÃ±ir du chant cvc/Ã©iÂ»asfi</Â«e(l&44). Il lit d'im-

portantes recherches sur l'histoire du chant

ecclÃ©siastique et en consigna les rÃ©sultats dans

la Revue de la musique religieuse, populaire

et classique qu'il publia de 1845 Ã  1849. 1).

avait publiÃ© auparavant dÃ©jÃ  un RÃ©pertoire de

musique religieuse (1835, 'A vol.). Au cours d'un

voyage qu'il entreprit en 1847, avec Morelot, au

Midi de la France et en Italie, il dÃ©couvrit un

grand nombre de manuscrits musicaux trÃ¨s

importants du moyen Ã¢ge, entre autres le cÃ©-

lÃ¨bre antiphunaire digrapte (en neumes et en

notation dite boÃª tienne ; cf. ALPHABET) de Mont-

pellier. D. avait aussi Ã©tudiÃ© Ã  fond la facture

de l'orgue, alin de s'aider Ã  rÃ©pandre les or-

gues franÃ§aises en Allemagne, en Hollande et

en Uelgique ; il s'associa Ã  la maison Daublaine

et Callinbt (v. ce nom) de Paris, mais y perdit

presque toute sa fortune. Ses tentatives de rÃ©-

forme du plain-chant lui avaient suscitÃ© un

grand nombre d'ennemis. Aigri et dÃ©couragÃ©,

il abandonna en 1849 la carriÃ¨re musicale, vÃ©-

cut Ã  Marseille, puis Ã  Montpellier et fÃ®t du

journalisme.

Dankers (Ã�ANCKERTS), GHISEI.IN, contra-

punliste nÃ©erlandais du xviÂ« s., nÃ© Ã  Tholen

(ZÃ©lande), membre de la Chapelle pontificale

de 1548 Ã  1568. Un n'a conservÃ© de lui que 2

motets et 2 madrigaux, dans des anthologies

de l'Ã©poque, et un traitÃ© sur les modes anti-

ques (lÃ´olj, Ã©crit en maniÃ¨re de jugement, par

D. qui avait Ã©tÃ© choisi avec Escobedo, cpmnif

arbitre dans la discussion entre Vicentino et

Lusitano. Ad. de La Fage a publiÃ© quelques

extraits de ce jugement, dans ses Essais de

diphtÃ©rograp/ne musicale.

Dannehl, !â�¢ IIA.NZ, nÃ© Ã  Rudolstadt le 7 fÃ©vr.

1870 ; fut oflicier d'artillerie Ã  Posen puis, de

1892 Ã  1896, Ã©tudia la composition Ã  Bruxel-

les, Weimar et Derlin, et vit depuis lors Ã  Uo-

zen. Il a publiÃ© surtout des Heder (ElilaniÃ).

dus ohiviirs ot de la musique de chambre.

Dannreuther, 1. EDWARD, nÃ© Ã  Strasbourg

le 4 nov. 1844, m. Ã  Londres le 12 fÃ©vr. 1905 ;

reÃ§ut les premiÃ¨res leÃ§ons de musique de K.-L.

Riller, Ã  Cincinnati oÃ¹ ses parents avaient

Ã©migrÃ©. Il fut ensuite Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

de Leipzig (1859-1803) et vÃ©cut depuis lors Ã 

Londres, trÃ¨s estimÃ© comme pianiste, pÃ©dago-

gue et musicographe. D. fut nommÃ©, en 1895,

professeur Ã  la ftoyal Academy of music. Il

avait fondÃ© en 18/2 Ð� Â« Association wagnÃ©-

rienne Â» de Londres et en dirigea lui-mÃªme les

concerts en 1873 et 1874 ; il fut l'un des prin-

cipaux initiateurs du festival Wagner de 1877,

et traduisit en anglais quelques Ã©crits de Wag-

ner. D. est Tailleur d'un ouvrage intitulÃ© : Ri-

chanl Wagner and the reform on the Opera

(1872 dans le Â« Monthly Mus. Ð�ÐµÑ�. Â» et 1904 en
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tirage Ã  pari), d'une importante Ã©tude sur les

ornements musicaux, Musical ornamentation

Ð� vol. 1893-1895). et du vol. VI de Ð�Â« Oxford

hbtorj of music Â» : The romantic Period (1905).

II a publiÃ© dans des journaux anglais, des ar-

ticles sur Beethoven. Chopin et les Â« Nibehm-

iren â�¢ de Wagner, collaborÃ© au Â« Dictionary Â»

de Grove et fait des confÃ©rences sur Mozart,

Beethoven et Chopin. Enfin il a publiÃ© une Ã©d.

doigtÃ©e des Etudes de Liszt. â�� 2. GUSTAV,

violoniste, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Cincinnati

le 21 juil. ISra ; fut, de 1871 Ã  1873, l'Ã©lÃ¨ve de

Joachim Ã  l'AcadÃ©mie royale de musique de

Kerlin. Il vÃ©cut ensuite Ã¤ Londres, partit en

1877 pour l'AmÃ©rique, entra en 1880 dans l'Or-

chestre symphonique de Boston, fonda en 1884,

Ð» New-York, le Â« Quatuor Beethoven Â» et rem-

plit en outre, de 1886 Ã  1889. les fonctions de

concertmeisterdela Â« Symphony-Â» et de Ð� Â«Ora-

torio-SocietyÂ». D. a publiÃ© des Tonleiter-und

Akkord-Studien fÃ¼r Violine.

DannstrÅ�m, IsmoR, nÃ© Ã  Stockholm le 15

dÃ©c. 1812. m. dans la mÃªme ville le 17 pet.

1897 ; Ã©lÃ¨ve de Dehn Ã  Berlin et de Garcia Ã 

Paris, chanta les rÃ´les de baryton, de 1842 Ã 

1Ð¯Ð¦. au ThÃ©Ã¢tre de Stockholm puis se voua

Â»vec le plus grand succÃ¨s Ã  l'enseignement du

chant. D. a Ã©crit des mÃ©lodies vocales, une

opÃ©rette (Docteur Tarlaglia) et une mÃ©thode

de chant.

Danse. La d. est, non seulement dans l'an-

tiqui'Ã©. mais au moyen Ã¢ge et Ã  une Ã©poque

plus rÃ©cente encore, insÃ©parable du chant et

do jeu des instruments, en sorte que la d. est,

Ã  proprement parler, une chanson dansÃ©e (cf.

CAROLE, ESTAMPIDA. BALLADE, RONDEAU). Il faut

en conclure que la mimique n'a pas exercÃ©

s?ule son influence sur la formation des d.,

mais que les langues aussi ont contribuÃ© Ã  l'Ã©-

laboration de formules nationales typiques.

L'Ã©rhange de ces formules entre nations est

le point de dÃ©part dl- la musique instrumentale

artistique, au xvi' s., dans les Â« parties Â». les

> suites Â», etc. Et, dans le cadre de la suite, la

plupart des d. se dÃ©veloppÃ¨rent peu Ã  peu, en

se stylisant. Pour plus de dÃ©tails, v. les arti-

cleÂ« consacrÃ©s aux principales d. anciennes :

pavane, calata, saltarelle, gaillarde, allemande,

courante, sarabande, gigue, eavotte, bourrÃ©e,

risiiudon, loure. menuet, forlane, canarie,

chaconne, passacaille, passemezzo, branle, ou

am d. plus modernes : mazurka, polonaise.

valse, polka, contredanse, galop, etc. Cf. M.

BÃ¶hme. Gesch. des Tanzes in Deutsc/ilatid

Ã�1SÃ�6. 2 vol. avec des indications sur la biblio-

graphie antÃ©rieure du sujet) : Desrat, Tlictiim-

naire de danse (1896); H. de Soria, Histoire

pittoresque de la danse (1897) ; G. Vuillier, La

danse Ã  travers les Ã¢ges (1897; Ã©d. angl. par

J. Greso, A hislort/ of dancing (1897) ; P. Ga-

vina. Il bailo Â¡'Storia dÃ©lia danza, 1898) ; F. de

HÃ©nil, Histoire, de la danse n travers les Ã¢ges

Ã�1904) ; 0. Bie. Der Tanz (1905). etc.

Danzi, 1 FRANZ, nÃ© Ã  Mannheim le 15 mai

Ð�Ð¾. m. Ã  Carlsruhe le 13 avr. 182(i ; fils d'un

violoncelliste de la Chapelle du prince Ã©lec-

tfiir. INNOCEN?, D. (entrÃ© dans la Chapelle en

Ð�54, m. Ã  Munich le 26 avr. 17118), Ã©lÃ¨ve de

son pÃ¨re pour le violoncelle et de l'abbÃ© Vogler

Dour la composition. Il faisait dÃ©jÃ  partie de la

Chapelle du prince Ã©lecteur, Ã  l'Ã¢ge de quinze

ans. lorsqu'elle fut transfÃ©rÃ©e, en 1778. a Mu-

nich. Son premier opÃ©ra, Azakia (1780), fut

suivi de sept autres qui furent reprÃ©sentÃ©s jus-

qu'en 1807. Deux sont restÃ©s inÃ©dits. I). avait

Ã©pousÃ© en 1790 une cantatrice, MARGARETE

MARCHAND, fille du directeur du ThÃ©Ã¢tre de

Munich ; il obtint un congÃ© illimitÃ©, se rendit

avec elle Ã  Leipzig et Ã  Prague puis parcourut

toute l'Italie. Mais, aprÃ¨s la mort de sa femme

(11 juin 1800), il se retira complÃ¨tement pen-

dant quelque temps, bien qu'il eÃ»t Ã©tÃ© nommÃ©

second maÃ®tre de chapelle en 1797. De 1807 Ã 

1808, nous le trouvons maÃ®tre de chapelle Ã 

Stuttgart ; plus tard encore, il remplit les mo-

ines fonctions Ã  Carlsruhe. En plus de ses dix

opÃ©ras, D. a Ã©crit un trÃ¨s grand nombre de

cantates, de messes, de Te DeurÂ», et de Magni-

ficat, 8 symphonies, des concertos et des so-

nates de violoncelle, des quatuors, des trios,

des lieder, etc. â�� 2. FRANZISKA, v. LEBRUN.

Da Ponte, LORENZO, nÃ© Ã  Ceneda (VÃ©nÃ©tie)

le 10 mars 1749. m. Ã  New-York le 17 aoÃ»t

1838; Ã©tait IsraÃ©lite de naissance et s'appelait

de son vrai nom Emanuele Conegliano. Il fut

baptisÃ© par l'Ã©vÃªque de Ceneda (Lorenzo da

Ponte), le 29 aoÃ»t 1763, en mÃªme temps que

son pÃ¨re et ses deux frÃ¨res, puis entra au SÃ©-

minaire et fut ordonnÃ© prÃªtre en 1773. AprÃ¨s

une jeunesse semÃ©e d'aventures, il arriva Ã 

Vienne et y fut choisi, en 1784. par Joseph II

comme librettiste de l'OpÃ©ra. Il Ã©crivit alors,

pour Mozart, Le nazie di Figaro et Don Gio-

vanni. Mais il quitta Vienne en 1790. vÃ©cut Ã 

Londres et, en dernier lieu, Ã  New-York oÃ¹ il

se fit entrepreneur de spectacles. Ses mÃ©moi-

res ont paru Ã  New-York, de 1823 Ã  1829

(Memorie, 4 vol., Ã©d. franc, par C.-D. de la

Chavanne. 1860 ; Ã©d. ail. par Burkhardt, 1861).

Cf. H. v. LÃ¶hner, L. da P. (Vienne, Â« Deut-

sche Zeitung Â», 1882) etMarchesan, Delia vita

e dÃ©lie opere di L. da P. (1900).

Daquin (u'AQi'iN), Lorns-CLAUDE, nÃ© Ã  Pa-

ris le 4 juil. 1694, m. dans la mÃªme ville le

15 juin 1772 ; Ã©lÃ¨ve de Marchand, Ã©tait Ã  l'Ã¢ge

de douze ans dÃ©jÃ , organiste de Si-Antoine,

puis passa, en 1727, Ã  St-Paul. Il remplit en

outre, dÃ¨s 1735, les fonctions d'organiste de la

Chapelle royale. D. est l'un des clavecinistes

compositeurs les plus intÃ©ressants de son

temps : PiÃ¨ces de clavecin (1735), NoÃ«ls pour

l'orgue ou le clavecin, op. 2 (rÃ©imp. dans les

Â« Archives etc. Â» de Guilmant), La Hose (can-

tate). â�� Son fils, PiEftRE-Loois, m. en 1797,

est l'auteur de Lettres sur les hommes cÃ©lÃ¨-

bres dans Ic.s sciences, la littÃ©rature et l'art

sons le rÃ©gne de Louis XV (1752. 2 vol.).

Dargomvszski, ALEXANURE-SERGIEWITCII,

nÃ© dans le Gouvernement de Toula le 14 fÃ©vr.

1813, m. Ã  St-PÃ©tersbourg le 17 janv. 1869 ; fit

trÃ¨s tÃ´t ses dÃ©buts comme compositeur et

comme pianiste. Il vÃ©cut dÃ¨s 1835 Ã  St-PÃ©ters-

bourg et fut nommÃ©, en 1867, prÃ©sident de la

Â« SociÃ©tÃ© de musique russe Â». I). fut retenu

longtemps au lit par la maladie et sa maison

devint le lieu de rÃ©union des membres de la

jeune Ã©cole russe. Cependant son premier

opÃ©ra, Esmeralda (terminÃ© en 1839, reprÃ©-

sentÃ© en 1847 Ã  Moscou, en 1851 Ã  St-PÃ©ters-

bourg) Ã©tait conÃ§u selon les principes les plus

courants (Bossini, Auber). Houssalka (La

Nymphe, d'aprÃ¨s A. Pouschkine), il est vrai,

accorde au rÃ©citatif une place beaucoup plus

importante ; Ã©crit en 18M>. reprÃ©sentÃ© en 1856

et marque un pas dÃ©cisif daÃ±a le sens de la

rÃ©forme wagnÃ©rieniie. Mais D. alla plus loin,

si loin mÃªme quo dans l'HÃ´te de pierre Â¡Ka-

mennoi gÃ´st, orchestrÃ© par Rimsky-Korsakow

et reprÃ©sentÃ© avec un Ã©pilogue de Cui.en 1872),

composÃ© sur le texte mÃªme du Â« Don Juan Â»
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d'A. Pouschkine, il fait abstraction de toute

forme musicale pure et ne fait plus usage que

d'une sorte de rÃ©citation en musique. En plus

des opÃ©ras dÃ©jÃ  mentionnÃ©s (D. n'esquissa que

quelques scÃ¨nes d'un quatriÃ¨me ouvrage : Rog-

tiana) et d'un certain nombre de mÃ©lodies qui

jouirent d'une grande popularitÃ©, D. a Ã©crit :

Une ffte de Bacchus (ballet 1845, mais reprÃ©-

sentÃ© pour la premiÃ¨re fois en 1867 Ã  Moscou) ;

Tarenlelle slave p. piano Ã  4 me ; Fantaisie

finlandaise, Danse de Cosaques de la Petite

Russie et Haba-Jai/a ou De la Volga 11 Riga

p. orchestre. Enfin il a laissÃ© une autobiogra-

phie intÃ©ressante et que la revue Â« Le passÃ©

russe Â» a publiÃ© en 1875. Korsouchin (Â« ArtistÂ»

NÂ« 33-38, 1894) et S. Basounow (Moscou. 1894,

en russe) ont donnÃ© des biographies de Ð�).

Daser, LUDWIG, nÃ© Ã  Munich vers 1525 ;

fut Ã©levÃ© dÃ©s son enfance dans la Chapelle de

la cour et nommÃ© en 1552 maÃ®tre de cliapelle,

mais mis Ã  la retraite en 1559 dÃ©jÃ , probable-

ment pour faire place Ã  Orlando di Lasso. En

1571, D. fut nommÃ© maÃ®tre de chapelle Ã®le la

cour Ã  Stuttgart oÃ¹ il mourut le 27 mars 1589.

Une Passion Ã iv. (Patrocinium miisices, 1578)

et quelques motets (recueil de 3. Paix, en ta-

blature d'orgue) ont Ã©tÃ© imprimÃ©s. On connaÃ®t

en outre de lui des messes (10 Ã  4 v. ; 8 Ã  5 v. ;

1 Ã  6 v.), des offices, des motets et des hymnes

conservÃ©s en manuscrits Ã  la Bibl. de Munich.

et quelques autres iruvres Ã  Vienne, Augs-

bourg, Baie et lireslau. Cf. Ad. Sandberger.

Beitr. :ur Gesch. d. bayr. Hofkapelle, l

(1894).

Daube, JOH.-FRIEDRICH, nÃ© (Ã  Cassel, Augs-

bourg?) vers 1730, m, Ã  Augsbourg le 19 sept.

1797 : musicien de la cour a Stuttgart, et plus

tard secrÃ©taire de l'AcadÃ©mie des sciences

d'Augsbourg, publia des sonates p. le luth et

plusieurs traitÃ©s de musique : Generalbast in

drei Akkorden (1756); Der musikalische Dilet-

tant (1771); Anleitung zum Selbstunterricht

in der Komposition (1788-1798, 2 parties). Le

premier de ces ouvrages, Â« TraitÃ© de basso

ehilÃ¯rÃ©e en trois accords Â», est tout ce qu'il y a

de plus remarquable ; les trois accords dans

lesquels D. voit la quintessence de toute har-

monie sont : l'accord parfait de tonique, celui

de la sous-dominante av^c sixte, et celui de la

dominante avec septiÃ¨me. D. se rÃ©vÃ¨le ici Ã  la

hauteur des conceptions les plus importantes

de Rameau, mais il n'en fut pas moins attaque

vivement par Marpurg, dans ses BeitrÃ¤ge...

Daublalne et Callinet, cÃ©lÃ¨bres organiei s

parisiens, dont la maison fut fondÃ©e en 1838,

sous la raison de commerce Dauhlaine & 0Â°.

L'Ã¢me Ã®le la maison Ã©tait DANJOU (v. ce nom),

tandis que GAI.LINKT (nÃ© Ã  Ruffach [Alsace] en

1797, entrÃ© dans l'association en 1839) Ã©tait un

technicien habile, et IÃ�AUULAINE un commer-

Ã§ant avant tout. En 1843, Callinet se brouilla

avec son associÃ©, brisa tout ce qu'il avait fait

de l'orgue de Saint-Sulpice (Paris) alors sur le

chantier et se retira (il entra plus lard comme

ouvrier chez CavaillÃ©-Coll). Il fut remplacÃ© par

BARKER. La maison, qui changea frÃ©quem-

ment de propriÃ©taire, prit comme firme en

1845 DUCROCQUET & (>, en 1855 MERKLIN,

SCHÃ�TZE & CÂ° et son siÃ¨ge social passa Ã  Lyon.

J. Merklin (v. ce nom) en fut pendant long-

temps l'unique directeur, puis toute IVnlrÃ©-

prise passa, en 1906. aux mains de TH. KÃ�HN.

Dauprat, LOUIS-FRANÃ�OIS, cÃ©lÃ¨bre corniste

virtuose et compositeur pour son inslrumenl,

nÃ© Ã  Paris le 24 mai 1781, m. dans la mÃªme

ville le 16 juil. 1868; Ã©lÃ¨ve de Kenn, au Con-

servatoire de Paris, lit d'abord partie de la

musique de la Garde nationale, puis de la

Garde du Consul. De 1801 Ã  1805, il suivit

encore les cours de Catel et de Gossec au Con-

servatoire. Il fut, de 1806 Ã  1808, premier cor

de l'orchestre du Grand-ThÃ©Ã¢tre, Ã  Bordeaux,

puis succÃ©da Ã  Kenn et Ã  Duvernoy Ã  l'OpÃ©ra

de Paris. 11 fut en outre musicien de la chambre

de NapolÃ©on \" et de Louis XVIII. professeur

supplÃ©ant (1802) puis titulaire (1816) au Con-

servatoire de Paris. Il donna sa dÃ©mission en

1831 de l'orchestre de l'OpÃ©ra, en 1842 du Con:

servatoire. Les Å�uvres suivantes de D. ont Ã©tÃ©

publiÃ©es : MÃ©thode pour cor alto et cor basse ;

concertos pour cor et morceaux de musique de

chambre avec cor. D'autres sont restÃ©es ma-

nuscrites : des symphonies, un traitÃ© d'har-

monie, une ThÃ©orie analytique de la musique,

etc.

Daussoigne-NlÃ©hul, LOUIS-JOSEPH, neveu

et lus adoptif de MÃ©hul, nÃ© Ã  Givet (Ardennes:

le 10 juin 1790. m. Ã  LiÃ¨ge le 10 mars 1875:

Ã©lÃ¨ve de Catel et de Mi'hul au Conservatoire de

Paris, grand prix de Rome en 1809, essaya Ã 

son retour d'Italie delÃ  carriÃ¨re de compositeur

scÃ©nique, puis l'abandonna aprÃ¨s quelques

mÃ©diocres succÃ¨s. Il fut nommÃ©, en 1827,

directeur du Conservatoire de LiÃ¨ge, Ã  la tÃ¹te

duquel il resta jusqu'en 1862 et qu'il sut rendre

des plus florissants. Il a fourni une preuve de

rÃ©el lalent, en achevant les Å�uvres posthumes

de son oncle, de telle maniÃ¨re qu'il fut impos-

sible Ã  la critique de distinguer dans ces o-u-

vres la part de chacun. L). Ã©tait membre de

l'AcadÃ©mie des beaux-arts de lielgique ; il a

public dans les MÃ©moires de celle-ci une sÃ©rie

d'Ã©tudes sur la musique.

Dauvergne, v. AUVERGNE.

Davari, STEKANO, auteur d'une monographie

sur le passÃ© musical de la ville de Mantoue : La

mÃºsica a Mantova (1884).

Dayaux, JEAN-IÃ�APTISTE, nÃ© Ã  la CÃ´te-Sl-

AndrÃ© (IsÃ¨re) vers 1737, m. Ã  Paris le 22 fÃ©vr.

1822; l'un des nombreux compositeurs qui

s'emparÃ¨rent avec ardeur du style sympho-

nique nouveau inaugurÃ© dans l'Ã©cole de Mann-

heim. Un grand nombre de symphonies (entre

autres avec 2 violons concertants et avec des

parties de cor et de hautbois dans les tutti) et

plusieurs douzaines de quatuors p. instr. Ã 

archet parurent Ã  Paris, Ã  Amsterdam et Ã¹

Londres. Quelques opÃ©ras de D. furent aussi

reprÃ©sentÃ©s Ã  Paris.

Davenport, FRANCIS-\VII,i.iAM.nÃ©Ã  Wilders-

lowe, prÃ¨s de Derby, en 1847 ; Ã©lÃ¨ve et gendre

de G.-Al. Macfarren, fut nommÃ© professeur en

1879 Ã  la Â« Hoyal Academy of musicÂ», en 1882 Ã 

l'Ã©cole de musique Â« Guildhall Â». D. a Ã©crit :

deux symphonies (rÃ© min., primÃ©e en 1876 au

concours de l'Alexandra-l'alace, et ut maj.) :

une ouverture, Twelfth Night; prÃ©lude et

fugue pour orchestre ; un trio p. piano et

archets (si bemol maj.) : des morceaux p.

piano et violoncelle, des chÅ�urs, des mÃ©lodies,

ainsi que les ouvrages suivants : ElÃ©ments uÂ¡

Music (1884), Elements of harmony and

counterpoint (1886) et Guide for pianof'ortf-

students (avec Percy Baker, 1891).

Davey, HKNHV, neÃ  Brighton Ie29nov. 1853;

ne reÃ§ut jusqu'Ã  l'Ã¢ge de 21 ans aucun autre

enseignement musical que celui de l'Ã©cole et

quelques leÃ§ons Ã©lÃ©mentaires de piano, mais

travailla ensuite pendant trois ans. la thÃ©orie

surtout, au Conservatoire de Leipzig. D. se
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>oua alors Ã  l'enseignement, Ã  lirighton, jusqu'Ã 

tes derniÃ¨res annÃ©es. En plus d'ouvrages qui

ne concernent pas la musique (des Ã©tudes sur

Shakespeare, etc.), I). a publiÃ© une excellente

History of English music (1895) pour laquelle

Â¡! a puisÃ© aux sources mÃªmes, mais sans

remonter au delÃ  de l'urcell. Il avait Ã©crit

Auparavant dÃ©jÃ  The students mÃºsica/ history

m : 2Â« Ã©d., 1899). Il a fait paraÃ®tre en 1899,

dans le a Kirchenm. Jahrb. Â» : Die katotisrhcn

Knmfivmtteii Ã®les xvi. und xvii. .lahrh. in

Knijland, et donnÃ© des confÃ©rences, en 11Ð®Ð�

et 1Ð�Ð�. sur l'histoire des Â« Passions en musi-

queÂ». Enfin, D. collabore au Dictionary of

\alional Biography, et Ã  diverses revues.

David, 1. FÃ�LICIEN-CÃ�SAR, cÃ©lÃ¨bre composi-

vnr franÃ§ais, nÃ© Ã  Cadenet (Vauclusc) le

13 avr. 1810, m. Ã  St-Gcrmain-en-l.aye le

29 aoÃ»t 1876; entra dans la chapelle de l'Ã©glise

du Saint-Sauveur Ã  Aix, puis obtint une bourse

Ã  'l'institution des JÃ©suites, mais s'enfuit de

l'Ã©tole et {Ð³Ð°Ñ�Ð½Ð° pÃ©niblement sa vie, comme

copiste chez un avocat, jusqu'au jour oÃ¹ il par-

vint Ã  se faire nommer second chef d'orchestre

au thÃ©Ã¢lred'Aix. Kn 1829, il fut nomme eu outre

maÃ®tre de chapelle dr l'Ã©glise du Saint-Sauveur.

Mais le dÃ©sir de s'instruire davantage s'empara

i'ienlÃ´t de lui : il partit pour Paris, avec une

maigre pension mensuelle de cinquante francs,

ilherubini le tÃ®l admettre au Conservatoire, oÃ¹

Â¡1 devint l'Ã©lÃ¨ve de FÃ©tis (composition) et de

Renoist (orgue), en mÃªme temps qu'il prenait

avec Reber des leÃ§ons particuliÃ¨res. Un peu

plus tard, son oncle finit par lui retirer mÃªme

sa petite pension et D. se vit obligÃ© de courir le

cachet pour gagner son pain. Le saint-simo-

msme naissant exerÃ§a une influence considÃ©-

rable surD., qui s'enthousiasma pour ce mou-

vi-ment social et religieux (1831), et lorsque

la stete fut frappÃ©e d'interdit, en 18W, Â¡I par-

tit avec quelques antres apÃ´tres, comme mis-

sionnaire en Orient (Constantinople, Smymeet

Ã  travers la Haute-Egypte, du cotÃ© de la Mer

Ronge). Mais il dut finalement reculer devant

la peste et rentra Ã  Paris en 1835. l.e recueil

de chants de l'Orient qu'il publia en 1835

n'ayant pas produit l'effet qu'il en attendait,

D. se retira trÃ¨s chagrinÃ© chez un ami, Ã  la

campagne. C'est lÃ  qu'il Ã©crivit un grand nom-

bre d'Å�uvres instrumentales, dont quelques-

ones furent jouÃ©es Ã  Paris. Il put enfin, en

Ð�Ð¨, faire exÃ©cuter dans un concert du Con-

wrvatoire son ode-symphonie, Le DÃ©sert, l'Å�u-

vre dans laquelle il avait fixÃ© musicalement

les merveilleuses impressions de son voyage

en Orient. Le succÃ¨s fut considÃ©rable et D.

immÃ©diatement fÃªtÃ©, comme le crÃ©ateur d'un

â��r*nre nouveau : 1' Â« exotisme Â» en musique. Il

rif parvint pas, il est vrai, l'annÃ©e suivante, Ã 

susciter en Allemagne la mÃªme extase qu'Ã  Pa-

ris, mais sa rÃ©putation Ã©tait faite dÃ©sormais et

chacune de ses Å�uvres, ancienne ou nouvelle,

fat accueillie avec intÃ©rÃªt. Son oratorio, MoÃ¯se

fur le mont Sinai (184Ð²). ainsi que l'ode-sym-

phonie, Christophe Colomb, et le mystÃ¨re,

EdÃ©n, ne furent pas applaudis aussi chaudement

que Le DÃ©tert, mais il ne faut point oublier

que l'annÃ©e 1848 ne laissa guÃ¨re le temps aux

Parisiens de s'occuper sÃ©rieusement de choses

d'art. Toutes les portes, mÃªme celles des thÃ©Ã¢-

tres lyriques, lui Ã©taient dÃ©sormais ouvertes. Il

donna, en 1857.7/0 Perle du BrÃ©sil (ThÃ©Ã¢tre-

Lvrique). La Fin du Monde fut refusÃ©e Ã 

l'OpÃ©ra, Ã  cause de son sujet Ã©trange ; elle fut

Ã©tudiÃ©e au ThÃ©Ã¢tre-Lyrique, mais non reprÃ©-

sentÃ©e ; c'est en 1859 seulement, que l'OpÃ©ra

donna cette ceuvre, sous le litre d'Herculanum.

Vinrent ensuite : Lalla-Roukh (1862) et le Sa-

phir (1865). Celui-ci ne fut que trÃ¨s peu goÃ»tÃ©,

maisLalla-fÃonkh remporta un succÃ¨s Ã©clatant :

le DÃ©sert n'en resta pas moins l'Å�uvre capitale

deD. D. retira de son propre chef un cinquiÃ¨me

opÃ©ra, La Captive, et renonÃ§a dÃ¨s lors Ã  Ã©crire

pour la scÃ¨ne. Il faut citer, parmi ses autres Å�u-

vres : vingt-quatre quintettes pourinstr. Ã  archet

(Lfs quatre saisons), deux uonoltes pourinstr. Ã 

vent, une symphonie en fa maj., des romances,

elc. I). recul de l'AcadÃ©mie, eu 1867. le grand

prix d'Etat de 20,000 fr. ; il succÃ©da Ã  Berlioz

en 1869, Ã  l'AcadÃ©mie et dans ses fonctions de

bibliothÃ©caire du Conservatoire de Paris. Cf.

S. Saml-Etienne. Biographie, Ã®le F. D. (1845), Al.

Azevedo, /â�¢'. 0. (1865), Ð�.-lÃ¯. Prodhomme, F. D.

d'aprÃ¨s sa correspondance inÃ©ilite (Â« Mercure

musicalÂ», 1907, 2 et 3), HenÃ© Hrancour, F. D.

il'.111. dans lesÂ« Musiciens cÃ©lÃ¨bres Â»d'E. l'oirÃ©e.).

â�� 2 FERDINAND, remarqua blÃ© violoniste virtuose

et pÃ©dagogue, nÃ© Ã  Hambourg le 1!( juin 1810,

m., au cours d'un voyage, Ã  Klosters (Suisse; le

19 juil. 1873. ElÃ¨ve de Spohr et de Hauptinann

Ã  C.assel, de I8AÃ� Ã  1821, il se fit entendre l'an-

nÃ©e suivante dÃ©jÃ  :>u Gewandhaus de Leipzig

(avecsaso'ur Louise, devenue plus tard MlneDuL-

CKEN [v. ce nom|). En 18'27. il entra dans l'or-

chestre du thÃ©Ã¢tre de Â» Konigssladt Â», Ã  Berlin,

mais accepta deux ans plus tard la place de

premier violon dans le quatuor particulier d'un

riche amateur de musique de Dorpat (von

Liphardt), dont il Ã©pousa plus tard la fille. Il

se crÃ©a un grand renom, comme violoniste, en

allant donner, Ã®le Dorpat, des concerts Ã  St-PÃ©-

tersbourg, Moscou. Biga, etc. .Mendelssohn, qui

avait fait sa connaissance a Rerlin, le lit venir

Ã  Leipzig, en 1836, comme coucertmeister du

Gewandhaus ; les dons remarquables de D. se

manifestÃ¨rent alors de toutes maniÃ¨res, surtout

aprÃ¨s la fondation du Conservatoire (1843).

Leipzig resta, grÃ¢ce Ã  lui. le siÃ¨ge de la haute

Ã©cole du violon en Allemagne, longtemps encore

aprÃ¨s que le nimbe dont l'entouraient les noms

de Mendelssohn, Schumann et Gadeevitdisparu.

Le concerto de violon de Mendelssohn a Ã©tÃ©

Ã©crit sous les yeux de T). et crÃ©Ã© par lui. Les

Â»â�¢uvres de D. lui-mÃªme sont les suivantes : 5

concertos, des variations et des morceaux de

violon ; un opÃ©ra, Hans War.ht : 2 symphonies ;

mais avant tout une MÃ©thode de violon, qui

compte parmi les meilleures, et la Hohe Schule

des Violinspifls (Â». ce titre). Cf. Jul. Eckanlt.

F. D. und die Familie Mendelssohn (1888).

Son fils, PETER-PAUL, nÃ© Ã  Leipzig le 1er dÃ©c.

1840. fut de I86-2 Ã  18(>5 concertmeister Ã 

Carlsruhe, et vit depuis lors Ã  Uppingham

(Angleterre), comme maÃ®tre de musique. â�� 3.

SAMUEL, nÃ© Ã  Paris le 12 nov. 1836, m. dans

la mÃªme ville le 30 oct. 1895 ; elÃ©vele Bazin et

de HalÃ©vy au Conservatoire, fut, dÃ¨s 1872, di-

recteur de la musique des Temples IsraÃ©lites,

Ã  Paris. D. reÃ§ut en 1858 le prix de Borne (can-

tate : .lephta) et l'annÃ©e suivante un prix pour

une Å�uvre chorale (voix d'hommes) avec or-

chestre : Le. gÃ©nie de la terre, qui fut exÃ©cutÃ©e

par une masse de 6000 chanteurs. D. est l'au-

teur de plusieursopÃ©ras-comiques et opÃ©rettes :

La peau de l'ours (1858), Les chevaliers du poi-

gnard (1864 ; mis Ã  l'Ã©tude, mais non reprÃ©-

sentÃ©), MademoiselleÂ¿>i/fcia(1868), Tul'asvoulu

(1869), Le. bien d'autrui (1869), Ð�Ð¿ caprice de

Ninon (1871), La fÃ©e des bruyÃ¨re* (1878), plus

quelques autres encore manuscrits: La gf
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geure. Une draqonna.de, L'Ã©ducation d'un

prince. AlÃsaloÂ», Les chargeurs et / Maccabei

(Â¡tal.). Il a Ã©crit en outre 4 symphonies, une

quantitÃ© de petites reuvres vocales, et publiÃ©

une Ã©tude sur L'art de jouer en mesure (18(12).

â�� 4. ERNEST, nÃ© Ã  Nancy le 4 juil. 1824, m. Ã 

Paris le 3juin 1886; se voua d'abord Ã  la car-

riÃ¨re commerciale, puis, en 1862, forcÃ©, par su i te

de paralysie des deux jambes, de mener une

vie tranquille et retirÃ©e, il commenÃ§a Ã  faire

des Ã©tudes d'histoire musicale. Il collabora Ã 

la Revue et Gazette musicale, au MÃ©nestrel, au

Bibliographe musical, et fit paraÃ®tre plusieurs

ouvrages : La musique chez les Juifs (1873),

Eludes liist. sur la poÃ©sie et la musique dans

la Cambrie (1884), Histoire de la notation

musicale depuis ses oriaines (1881, avec M.

Lussy fv. ce nom]), La vie et les a-uvres de

J.-S" Bach (1882). La rie et les Å�uvres de

G.-Fr. HÅ�ndel (1884), Les Mendelssohn-Bar-

tholdy et Rob. Schumann (1886). La plupart

de Ñ�ÐµÑ� travaux sont de simples compilations.

â�� 5. KARI.-HEINRICH, nÃ© Ã  St-Gall le 30 dÃ©c.

1884 ; passa sa premiÃ¨re jeunesse Ã  RÃ¢le et y

commenÃ§a trÃ¨s tÃ´t l'Ã©tude du violon, puis devint

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Cologne et, plus lard,

de L. Thuille Ã  Munich. Professeur de thÃ©orie

au Conservatoire de Baie, il voue Ã  la compo-

sition la majeure partie de son temps. D. a Ã©crit

de la musique de chambre (sonate p. piano et

violon, en Â«(min., op. 1 ; quatuor p. instr. Ã 

archet, en rÃ© min., op. 3: trio p. piano et

archets, en sol min., op. 7|, de la musique

symphonique (concerto p. violon et orch., en

mi min., op. 9 ; SÃ©rÃ©nade p. orch., en sol

min., op. 10), de la musique chorale (Panen-

lied p. chÅ�ur mixte et orch.. op. 9); etc.

Davidow, KAHL, violoncelliste distinguÃ©, nÃ©

Ã  Goldingen (Courlande) le 15 mars 1838, m.

Ã  Moscou le 26 fÃ©vr. 1889 ; Ã©lÃ¨ve de H. Schmidt,

Ã  Moscou, de K. Schubert Ã  St-PÃ©tersbourg, et

de Ð�Ð³. GrÃ¼tzmacher, Ã  Leipzig. Il dÃ©buta en

1859, au Gewandhaus, avec un succÃ¨s extraor-

dinaire et prit la succession de F. GrÃ¼tzmacher

au Conservatoire de Leipzig. AprÃ¨s quelques

tournÃ©es de concerts, il se dÃ©cida cependant Ã 

rentrer Ã  St-PÃ©tersbourg. D. y fut nommÃ© suc-

cessivement violoncelle-solo de l'Orchestre im-

pÃ©rial et professeur au Conservatoire (1862), chef

d'orchestre de la SociÃ©tÃ© de musique russe et en-

fin directeur'du Conservatoire (1876-1887). Il a

Ã©crit un poÃ¨me symphonique, Les donxdu Terek

(op. 21), une Suite d'orchestre (op. 37), 4 con-

certos [>. vcelle (op. 5, 14.18. 31), une fantaisie

russe p. vcelle et orch. (op. 7). de nombreuses

piÃ¨ces p. vcelle, un quintette p. piano et ar-

chetg (op. 40), un quatuor (op. 38) et un sex-

tuor (op. 35) p. instr. Ã  archet, enfin une mÃ©-

thode de violoncelle. Cf. W. Hutor, K. D. und

seine Art, das Viotoncell zu behamleln (1899).

â�� 2. ALEÃ�EI (neveudu prÃ©cÃ©dent),compositeur,

nÃ© Ã  Moscou le 4 sept. 1867; Ã©tudia Ã  la fois

les mathÃ©matiques Ã  l'UniversitÃ©, le violoncelle

(Werschbilowitch) et la composition (Rimsky-

Korsakow) au Conservatoire de St-I'Ã©tersbourg.

D. a reÃ§u en 1891 le prix FelaÃ¯ew, pour un

quatuor d'archets. Un opÃ©ra de sa composition,

Die rerittnkene Glocke, a Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ© (St-

PÃ©tersbourf?, 1903 ; Mayence, 1908).

Davle,i JAMES, nÃ© vers 1783, m. Ã  Aberdeen,

oÃ¹ il Ã©tait maÃ®tre de chapelle de l'Ã©glise St-

AndrÃ©, le 19 nov. 1857 ; a publiÃ© des anthologies

de psaumes arr. Ã  4 v. avec accompagnement,

ainsi que des duos, trios, glees, solfÃ¨ges, etc.,

et un Caledonian Repotitory of the most favou-

rite Scottish floir aies, Marches, Stra/hpet/s,

Reels, .figs. Hornpipe*, etc. (arr. p. violon ;

1830 env., 6cah.).

Davles, 1. BEN (de son vrai nom DEMAMIN

GREY Ð�.). nÃ© Ã  Pontardawe, prÃ¨s de Swansea,

le 6 janv. 1858: Ã©lÃ¨ve de Randegger, chanteur

remarquable' (tÃ©nor), au thÃ©Ã¢tre puis au conÃ§oit

(dÃ¨s 1892, Ã  Cardiff, dans le Slabat de Dvorak),

s'est fait un nom pas seulement en Angleterre,

mais sur le continent et en AmÃ©rique. Il a Ã©pousÃ©,

en 1885, lacantatrice CLARA PERRY. â��2. FANNY,

pianiste distinguÃ©e, nÃ©e Ã  Guernesey le 27 juil.

1861 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzig (1882:

Ileinecke) et du Conservatoire Hoch Ã  Franc-

fort s/M. (1883-1885; Clara Schumann), dÃ©buta

au Â« Crystal Palace Â» de Londres en 1885 et joua

depuis lors en Angleterre en en Allemagne (Ber-

lin. Leipzig) avec grand succÃ¨s. â��3. FRANGCON,

v. FRANGCON-DAVIES.

Davlson, 1. JAMES-WILLIAM, nÃ© Ã  Londres

le 5 oct. 1813, m. Ã  Margate (Londres) le 24

mars 1885; Ã©lÃ¨ve de 'lolmes (piano) et de G.-A.

Macfarren (thÃ©orie), s'essaya d'abord dans la

composition, mais finit par se vouer entiÃ¨re-

ment Ã  la critique musicale. II publia de 1842

Ã  1814 une revue, Musical Examiner, de 1844

jusqu'Ã  sa mort le Musical World; en mÃªme

temps, il collaborait Ã  plusieurs journaux: Sa-

turday Review. Pall Mall Gazette, Graphic, et

fut, de 1846 Ð° 1879, rÃ©dacteur musical au Times,

situation dans laquelle il exerÃ§a une grande in-

fluence. D. a publiÃ© An essay on the works of

Fr. Chopin (1849). Il a Ã©crit pendant de longues

annÃ©es les programmes analytiques des Monday

Popular Concerts, fondÃ©s en 1859 sur son ini-

tiative, et ceux des rÃ©citals de Ch. HallÃ©. Il avait

Ã©pousÃ© en 18T)9 Arabella Goddird (v. ce nom),

qui Ã©tait son Ã©lÃ¨ve depuis 1850. â�� 2. WILLIAM

DUNCAN, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© en 1816, m. Ã 

Londres le 14janv. 190,4; Ã©diteur de musique,

fondateur du Â« Musical World Â».

Davy,l. (DAVY'S), RICH Aim, organiste et maÃ®tre

de chant au Â« Magdalen-CollegeÂ» d'Oxford, vors

1490-1492. On a conservÃ© de lui Ã  Oxford, Cam-

bridge et Eton, quelques chants religieux Ã  5 v.

(entre autres un Stabat mater) et, dans le

Â« Fairfax book Â». une chanson profane Ã  3 v.

â�� 2. JOHN, nÃ© Ã  Upton llelious (Exeter) le 23

dÃ©c. 1763, m. Ã  Londres le 22 fÃ©vr. 1824 : Ã©tait

de 1800 Ã  1819 un compositeur favori de comÃ©-

dies lyriques, Ã  Londres.

Dawson, FREDERK:K-IL, pianiste, nÃ© Ã  Leeds

le 16 juil. 1868 ; reÃ§ut les premiÃ¨res leÃ§ons de

musique de son pÃ¨re, qui Ã©tait lui-mÃªme pia-

niste, puis travailla auprÃ¨s de Ch. HallÃ©. Il dÃ©-

buta ton t enfant et joua plus tard dans les grands

concerts (HallÃ©, 1890; Concerts du lundi, Ã  Lon-

dres, 1893; Crystal Palace, 1895).

Dawydow, STEPAN-Iw.\NO\viTCH,nÃ©en 1777.

m. Ã  Moscou en 1825. Tout jeune, il avait attirÃ©

l'attention de l'impÃ©ratrice Catherine II qui con-

tia Ã  Sarti le soin de son instruction musicalÂ«/.

D. devint plus tard directeur gÃ©nÃ©ral de la mu-

sique des thÃ©Ã¢tres impÃ©riaux, Ã  Moscou. Il a

Ã©crit un opÃ©ra, Roussnlka (avec Cavos [v. ce

nom}, St-PÃ©tersbourg, 1805); des chci'iirs p. une

tragÃ©die, Amlioar et Arungseb (1811), une ou-

verture de concert et de la musique d'Ã©glise 1res

rÃ©pandue de son temps : Liturgie Ã  4 v., 13 con-

certs vocaux, etc.

Day, 1. JCIIIN, Ã©diteur de musique Ã  Londres

(dÃ¨s 154!)). nÃ© Ã  Dunwich (Suffolk) en 1522, m.

Ã  Londres le 23 juil. 1584; a Ã©ditÃ© un psautier

avec les mÃ©lodies (1557, nombreuses Ã©d.) ; Mor-

ning and Evening prayer (1560 et 1565) et The
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vHole book of psalmes in 4 parts (1563 [1565],

.ruvresde R. Brimle, Th. Cawston, R. Edwards,

J. Hake, R. Hasilton, Heath, Knight, Johnson,

Okeland, W. Parsons. Shepherd, Southerton ct

Tallie). â�� 2. ALFRED, nÃ© Ã  Londres en janv.

1810, m. dims la mÃªme ville le 11 fÃ©vr. 1849 ; Ã©tu-

dia la mÃ©decine Ã  Londres, Ã  Paris et Ã  Heidel-

berg oÃ¹ il fut promu au grade de D1 med., Et de-

vint mÃ©decin homÃ©opathe Ã  Londres. D. est l'au-

teur d'un intÃ©ressant traitÃ© d'harmonie (Trea-

tise of Hannony, 1845), dans lequel il cherche

Ã  remplacer la hasse chiffrÃ©e habituelle par

une basse chiffrÃ©e (il ne put malheureusement

se dÃ©barrasser de ce systÃ¨me) d'un autre

genre, qui doit indiquer l'identitÃ© de significa-

tion harmonique des diffÃ©rents renversements

d'un mÃ´me accord. Le point faible de ce sys-

tÃ¨me (auquel Macfarren et Prout se rattachent)

est qn'il ne se libÃ¨re pas de la formation des

accords par tierces mais qu'il admet mÃªme un

accord monstrueux de treiziÃ¨me, comme forma-

tion harmonique d'importance essentielle. â��

3. CHARLES-BUSSEL, nÃ© Ã  Horstaad (Norfolk) en

1860; Ã©lÃ¨ve de Jos. Barnby et, jusqu'en 1887,

capita! e d'un rÃ©giment aux Indes. D. a Ã©crit:

The music and musical instruments of Sou-

thiTÂ» India and thÃ© Deccan (1891), A descrip-

tive catalogue of the musical instruments

rtvntly exhibited at the Royal Militari/ Ex-

hibition, London. 1MO (1891). D. fit partie, en

1892, de la commission anglaise pour l'Exposi-

tion de musique et de thÃ©Ã¢tre, Ã  Vienne.

Dayas, WII.I.IAM-HDIPHREY, nÃ© Ã  New-York

le lÃ® sept. 1863, m. Ã  Manchester le 3 mai 1Ð�Ð�Ð�;

remplit les fonctions d'oreanisteÃ  l'Ã¢ge de qua-

torze ans dÃ©jÃ , dans sa ville natale, puis acheva

s*s Ã©ludes sous la direction de Haupt et d'F.hr-

lich, Ã  Berlin. Il succÃ©da Ã  Busoni, en 1890,

comme professeur de piano au Conservatoire

d'IMsingfors, vÃ©cut ensuite Ã  Dusseldorf |1893),

Ã  Wiesbaden (1894), en AmÃ©rique et enfin Ã 

Manchester oÃ¹ il professaau Â« MusicalCollegeÂ».

D. fut un compositeur de talent (deux sonates

p. orgue, quatuor p. instr. Ã  archet, valses p.

piano Ã  4 ma etc.).

Daza, ESTABAN, n'est connu que comme

signataire d'un recueil en tablature espagnole

l'italienne) de luth : Libro de mÃºsica en cifras

para Vihuela entitulado fl Parnaso (Cordoiie,

chez Diego Fernandez, 15761, renfermant des

Fan taÃ±as (Ricercari)de.D. lui-mÃªme, des trans-

criptions de motets de Crequillon. Maillart,

Guerrero. Simon, Buleaii, Basurto et Richafort,

et enfin des chansons, des vilhancicos et des

villanescas de P Ordonez, Fr. Guerrero, Zebel-

Icis. Navarro. Villabar, etc.

D. c., abrÃ©viation pour da capo, v. CAPO.

De.ikin, ANDREW, nÃ© Ã  Birmingham le 13

avr. I822, m. dans la mÃªme ville le 21 dÃ©c.

1903; imprimeur, peintre paysagiste, fit seul

son Ã©ducation musicale et occupa diffÃ©rents pos-

teÂ« d'organiste. Il devint ensuite critique musi-

cal, en 1871.au Â« Birmingham-MorningNews Â»,

de 187Ã�Ã� Ã  180V Ã  la Â« Daily Gazette Â». Ð�). Ã©crivit

lui-mÃªme de la musique d'Ã©glise IStabat ma-

ter, messes) qui fut exÃ©cutÃ©e. Il publia, en 1892.

un catalogue (Musical bibliography) des impri-

mÃ©s angla is du xv au xviii" s., concern an t l'his-

toire et la thÃ©orie de la musique.

Debain, ALEXANDRE-FRANÃ�OIS, l'inventeur

'le l'harmonium, nÃ© Ã  Paris en 1809, m. dans

la mÃªme ville le 3 dÃ©c. 1877 ; travailla dans les

ateliers d'Ad. Sax, puis de Mercier et s'Ã©tahlit,

en 1834, comme facteur de pianos. En aoÃ»t

1840, D. fit patenter Ð� Ð¸ harmonium Ð² (v. ce

mot), qui le rendit bientÃ´t cÃ©lÃ¨bre. Ð�. Ã©tait un

mÃ©canicien des plus habiles, il construisit tou-

tes sortes d'instr. de musique automatiques,

perfectionna lui-mÃªme l'harmonium par l'ad-

jonction du prolongement, apporta diverses

amÃ©liorations Ã  l'accordÃ©on (concertina), etc.

Debefve, Jri.ES, pianiste, nÃ© Ã  LiÃ¨ge le 16

janv. 1863; Ã©lÃ¨ve, puis professeur du Conserva-

toire de sa ville natale, l'un des fondateurs

(1897) et le directeur des Concerts populaires,

Ã  LiÃ¨ge. Ð�). a Ã©crit des oeuvres vocales religieuses

etprofanes (desÂ«CrÃ¢mignonsÂ», chansons popu-

laires wallonnes), une Rhapsodie wallonne et

une Suite p. orchestre, un opÃ©ra comique

(Ð�Ð¸Ð³ Tauretti), 12 grandes Ã©ludes p. le piano,

etc.

Debillemont, JEAN-JACQUES, nÃ© Ã  Dijon le

12 dÃ©c. 1824, m. Ã  Paris le 14 fÃ©vr. 1879 ; Ã©lÃ¨ve

du Conservatoire de Paris (Alard [violon], Le-

borne et Carafa), fit reprÃ©senter quelques opÃ©-

ras dans sa ville natale, puis s'Ã©tablit, en 1859,

Ã  Paris. Il s'y fit connaÃ®tre par une sÃ©rie d'opÃ©-

rettes et de fÃ©eries, par quelques opÃ©ras (Asta-

roth, 1861, ThÃ©Ã¢tre lyrique), des cantates, etc.

D. fut directeur des concerts de la Â« SociÃ©tÃ© des

beaux-arts Â», puis chef d'orchestre du thÃ©Ã¢tre

de la Porte St-Martin.

Debois, FERDINAND, nÃ© Ã  Brunn le 24 nov.

1834, m. dans la mÃªme ville lelO mai 1893; chef

d'une maison de banque de sa ville natale et di-

recteur d'une sociÃ©tÃ© chorale d'hommes qu'il y

avait fondÃ©e. Compositeur favori de chÅ�urs

d'hommes (Kliland, p. eh., soli et orch.). D. a

aussi Ã©crit des lieder, des duos, des piÃ¨ces p.

le piano, etc.

Debrols van Bruyck, v. BRUYCK.

Debussy. Ar.Hii.LE-Ci.ArDE. nÃ©Ã St-Germain-

en-Laye le 22 aoÃ»t 1862 ; Ã©lÃ¨ve du Conserva-

toire de Paris (Marmontol, Lavignac, Guiraud),

prix de Rome en 1884 (cantate : L'Enfant

prodigue), se vit refuser son principal envoi,

La Damoiselle Ã©lue (1887, chreur, soli, orch.),

comme trop fortement entachÃ© de modernisme.

Il n'en persista pas moins dans la voie que lui

traÃ§ait son merveilleux instinct musical et. dÃ¨s

lors, l'apparition de chacune de ses Å�uvres

provoqua la curiositÃ© la plus justifiÃ©e. Subtil et

complexe, l'art de D. rÃ©side surtout dans le

charme de la mÃ©lodie, raffinement des har-

monies (amplifiÃ©es et diversifiÃ©es par l'exploi-

tation consciente des harmoniques primaires

aigus, sons 7, 11 et 13), la souplesse des ryth-

mes que leur enchevÃªtrement n'empÃªche ja-

mais d'Ãªtre clairs. Ð�Ñ� sens dÃ©licat de la sono-

ritÃ© lui permet de crÃ©er autour de chaque

poÃ¨me (exprimÃ© on sous-entendu) l'atmosphÃ¨re

qui lui convient le mieux et le rend plus acces-

sible Ã  notre sensibilitÃ©. On peut gjrouper

comme suit les Å�uvres de D. : Piano Ã  2 ros.

Suite beryamasqve, 2 Arabesques, Riferie,

fiallade. Danse, Valse romantique. Mazurka,

Nocturne (1890); Pour le piano (PrÃ©lude,

Sarabande, Toccata, 1901) : D'un cahier d'es-

quisses (1903); MasqueÂ», L'isle joyeuse. Es-

tampes, Images (2 sÃ©riÃ©e), Children's Corner

(1904-1908); Ã�2 PrÃ©ludes (1Â« cah., 1910); Ã 

4 ms. Petite suite (1891; orchestrÃ©e par H.

Piisser), Marche Ã©cossaise. â�� Chant et piano :

Nuit d'Ã©toiles, Beau soir. Fleurs des blÃ©s, La

fSclle au bois dormant, Voici que le printemps,

Paysage sentimental. Les Cloches, Romance,

Mandoline (1876-1887), Ariettes oubliÃ©es (1888),

5 PoÃ¨mes de Baudelaire(1890), FÃªtes galantes

(I. 1892; II, 1904), Proses lyriques (1895),

Chansons de.Bilitis (1898), Trois chansons de
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Froncf(1904), Trois Ballade! de Villon (1911),

Trois Chansons de Tristan l'iiermite (\Â§\\). â��

ChÅ�urs a cappella. 3 Chansons de Charles

d'OrlÃ©ans. â�� Musique instrumentale : Quatuor

p. instr. Ã  archet (1894), Danses sacrÃ©e et pro-

fane p. harpe chromatique et archets, Rhap-

sodie p. clarinette. â�� Orchestre : Printemps

(suite svmphonique, 188H), PrÃ©lude Ã  l'AprÃ¨s-

midi d'un faune (1894), 3 Nocturnes ( 1899). La

Mer (3 esquisses symph., 1905), Imagen (Ibe-

ria, Rondes de printemps, Giytte, 1909). â��

Å�uvres lyriques : PellÃ©as et MÃ©lisande (5 actes,

de M. Maeterlinck; Paris, 30 avr. 1902l, l.e

Martyre de Saint-SÃ©bastien (mystÃ¨re, de G.

d'Annuuzio; 1911). Cf. L. Uloy, 67. O. (1909) :

G. Settacioli, II. (Ã¯' Ã©d. HaÃ¯. 1910; Ã©d. ail. par

Fr. Spiro, 1911); H. Rolland, Musiciens d'au-

jourd'hui (1908, p. 197).

DÃ©chant (lat., discantus), dÃ©nomination

habituelle, dÃ¨s le xir s., de la voix que l'on

plaÃ§ait au-dessus du cantus firntus, tandis que

dans l'organum antÃ©rieur la partie addition-

nelle Ã©tait au grave. Le terme de d. dÃ©signa

ensuite l'Ã©criture polyphonique d'une maniÃ¨re

gÃ©nÃ©rale, comme, du ix1 au xi* s., les appella-

tions d'organum ou de diaphonie ou, depuis

1300, celle de contrapunclus. La forme la plus

ancienne delÃ  thÃ©orie du d. est le Ditcantut

vulgaris posilio que de Coussernaker a publiÃ©

dans les Script. I et dans l'Histoire de l'har-

monie au moyen di/e. Pendant longtemps le ,

d. fut surtout improvisÃ©, alternant entre l'oe- !

tave (unisson) et la quinte, d'aprÃ¨s des rÃ¨gles

dÃ©terminÃ©es. Mais le dÃ©sir de lui donner une

forme plus variÃ©e ne larda pas Ã  briser les liens

d'une rÃ©glementation trop stricte : le d. s'orna

de mÃ©lismes plus ou moins nombreux et appe- ;

lant la notation que l'augmentation du nombre

des voix rendit bientÃ´t indispensable. NÃ©an-

moins la pratique du d. (ou chant ! sur le livre

(contrappunlo alla mente, c.-Ã -d. improvisÃ©)

se perpÃ©tua jusqu'au xviÂ« s. Ð¡Ð�. CANTTS.

Dechert. HUGO, violoncelliste, nÃ© Ã  Dresde

le 16 sept. 1860 ; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re, do 11. Tietz <

et, Ã  Berlin, de Hob. Hausmann, lit des tour-

nÃ©es de concerts en liussie, en Autriche, en '

Italie. Il fait partie depuis 1881 comme mem- !

bre, depuis Ã�89Ã� comme violoncelle-solo de

l'Orchestre de l'OpÃ©ra, Ã  Berlin.

Dechevrens, ANTOINE, S. J., nÃ© Ã  ChÃªne,

prÃ¨s de GenÃ¨ve, le 3 nov. 1840 ; entra en 1861 '

dans l'ordre des JÃ©suites, fut maÃ®tre de cha-

pelle d'une des Ã©glises de l'ordre, Ã  Paris, puis j

Fi-pfesseur de thÃ©ologie et de philosophie Ã  |

UniversitÃ© catholique d'Angers. Il vÃ©cut en-

suite de nouveau a Paris, puis Ã  Estavaycr

(Suisse), s'adonnant Ã  ses Ã©tudes spÃ©ciales sur

la notation neumatique et sur le chant grÃ©go-

rien. D. affirme, trÃ¨s justement sans doute,

que le plain-chant Ã©Ã®ait Ã  l'origine fortement ;

rytlimÃ© : nous estimons, par contre, qu'il est j

dans l'erreur lorsqu'il prÃ©tend dÃ©duire le

rythme de la forme des neuntes et lorsqu'il

prÃ©fÃ¨re Ã  l'accent oratoire Â¡dÃ©duit de l'accen- j

tuation normale du texte) l'accent mÃ©trique,

plus essentiellement musical. Il a Ã©crit : Du

n/thme dans l'/tymnographie latine (1895) ;

Etudes de sciences musicales (3 vol., 1898 [lac- \

similes et transcriptions], et un appendice a la

2' Ã©tude, formant un vol. 4 : De la musique

arabe, 189Ã�)) ; une Ã©tude sur le systÃ¨me musi-

cal des Chinois (I. M. (i. Â« Sammelb. Â»III ; etc.

DÃ©cima (lat.). 1. le dixiÃ¨me degrÃ©, dixiÃ¨me

(v. ce mot). - '2. Dans l'orgue (DucuM, DEZEM,

Dr/, ORCITI.A), jeu de mutation qui parle Ã  la

dixiÃ¨me supÃ©rieure d'un jeu de 8', par consÃ©-

quent identique Ã  la tierce de Ð�'/Ñ�' (Ð�Ð� = son

5 de la sÃ©rie harmonique d'un jeu de lÃ©').

DÃ©cimette, dans la musique de chambre,

ensemble Ã  dix parties et, plus spÃ©cialement, Ã 

dix instruments.

Deciso (ital.), dÃ©cidÃ©, rÃ©solu.

Decker, KONSTANTIN, nÃ© Ã  Fiirslenau (Bran-

debourg) le 29 dÃ©c. 1810, in. Ã  Stolp en PoniÃ©-

ranie le 28 janv. 1878; Ã©lÃ¨ve de Uehn Ã  lierlin,

pÃ©dagogue de talent, pianiste et compositeur.

Il vÃ©cut longtemps Ã  St-I'Ã©lersbourg, puis Ã  KÃ¶-

nigsberg, oÃ¹ illitreprÃ©senter. en 1852, un opÃ©ra.

holde. Il s'Ã©tait retirÃ©, en 1859, Ã  Stolp.

Decker-Schenk, JOHANN, nÃ© Ã  Vienne en

I82fi; guitariste virtuose, chanteurscÃ©nique (tÃ©-

nor), compositeur et directeur de thÃ©Ã¢tre (18BS-

1874, Sl-PÃ©tersbourg; 1875-1883, Tiflis; depuis

1884 de nouveau Ã  St-PÃ©tersbourg). Il a Ã©crit

et fait reprÃ©senter des opÃ©ras (C/iadschiMurait

et des opÃ©rettes, mais il a composÃ© surtout des

chansons russes et des piÃ¨ces p. guitare, man-

doline, balalaÃ¯ka.

Declamation. On donne le nom de d., dans

la composition vocale, a la transformation du

rythme poÃ©tique (mÃ¨tre) en rythme musical ;

une mÃ©lodie est Â« mal dÃ©clamÃ©e Â», lorsqu'une

syllabe brÃ¨ve reÃ§oit un accent musical fort ou

une note de longue durÃ©e, ou qu'au contrairr

une syllabe longue, un mot important dans

l'ensemble de la phrase, occupe dans la mÃ©lo-

die une place secondaire, sur un temps faible

ou une note brÃ¨ve. L'accentuation mÃ©trique el

l'accentuation musicale doivent, dans leurs

grandes lignes, correspondre aussi exactement

que possible, sans toutefoisque la mÃ©lodie perde

toute indÃ©pendance. La chanson populaire,

toute simple, suiten gÃ©nÃ©ral exactement l'allun

de la prosodie : la mÃ©lodie artistique au contraire

(celle que les Allemands appellent Kunstlied) est

d'allure beaucoup plus libre, elle allonge on rac-

courcit les pÃ©riodes au moyen de prolongation

de syllabes ou de successions de sons de courte

durÃ©e, elc. Cf. Eug. Landry, La thÃ©orie du rytH-

me et le rythme du franÃ§ais dÃ©clamÃ© |19H).

et, pour la d. allemande, H. Biemann. Kati'-

rhismus der Vokalmusik (1891) oÃ¹ l'auteurcon-

vertit entre autres tous les mÃ¨tres poÃ©tiques en

pÃ©riodes musicales de huit mesures.

Decrescendo (ital.),abr. decrea. uudecr .

de plus en plus doux, en diminuant d'inten-

sitÃ©. Cf. CRESCENDO.

Decsey, ERNST, nÃ© Ã  Hambourg le 13 avr.

VS70; Ã©lÃ¨ve d'Ant. Bruckner, de Rob. et J.-X.

Kuchs et de W. Schenner, au Conservatoire de

Vienne, jusqu'en 1893, prit en 1895. Ã  ITniver-

site de Vienne, le titre de Dr jur. 11 est depuis

18Ã�I9 critique musical el depuis 1908 rÃ©dacteur

en chef de la Â«Tagespost Â». D.s'est fait connaÃ®-

tre surtout par une biographie dÃ©taillÃ©e >li'

H. Wolf : Hugo Wolfs Leben und firhaffen

(l!)03-190<>, 3vÂ¿l.).

Dedeklnd, 1. HENMNU. cantora Langen-

salza vers 1590, plus tard pasteur dans la mÃªme

localitÃ© et ÐµÐ¼ Ã¯li-22 Ã  Gebesec, m. en 1IB8: J

publiÃ©: Dodi'katononmusicuni TVi'cinionim(Â«.

d.;2 nl<-Ã©d. 1588, sous le litre : \eue auserlff^'

Tficinia) ; Eine Kinilei-musik (1589, thÃ©orie

Ã©lÃ©mentaire de la musique, par demandes et

rÃ©ponses); Precursor melricus /iiusica' oi'ln

Â¡I590i; Dndckas musicarum del Â¡darum, Ã¯olda-

tenleben, darinnen allerlei Kriegshitndelttf-

(KÃ�28). 1-Ðµ dodeka grec, dans le 'titre de deux

Ã®le ces ouvrages, est un simple jeu de mois

, Dodeka â�� Dedekind*. â�� 2.
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TUN, nÃ© Ã  lioinsdorf i Anhalt-Dessau) le 2 avr.

I62S. percepteur d'impÃ´ts, PoÃªla laureatus et

musicien de la cour Ñ� Meissen, fut nommÃ© vers

1672 concertmeisler du prince Ã©lecteur de Saxe

et vivait encore en 1694. Ð�). est l'auteur de chants

religieux avec ace. d'instr., qui eurentun temps

de vogue : Musikalischer Jahrgang und Ves-

ptrgesang (120 concertos ), 1674; Davidischer

Barfenschall; Singende Sonn-und Festtags-

andachten, 1683 ; Musikalischer Jahrgang,

elf. (Ã  deux v., avec orgue), 1694 ; etc.

DÃ©dier. ROCHUS, nÃ© Ã  Oberammereau le

I5 janv. 1779, m. Ã  Oberfohrning, prÃ¨s de Vienne,

le 15 oct. 1822 : auteur de la musique qui ac-

compagne, de nos jours encore, les represen-

tations de la Passion, Ã  Oberammergau.D.Ã©tait

maÃ®tre d'Ã©cole.

Deductlo (lat., conduite), nom que Ha m is

Ð». ce nom) donne Ã  l'ensemble des hexacordes

j'ut Ã  (a qui sont possibles dans les limites de

la Main guidonienne ou de ses transpositions

SiÃºtica ficta), suivant le son que l'on prend

comme point de dÃ©part, comme ut. Cf. Soun-

MTION.

Deerinq DI:HIM;,. RICHARD, originaire de

(and. m. Ã  Londres en 1030 ; fut promu en

IfilO liacc. mus. de l'UniversitÃ© d'Oxford, mais

ses convictions religieuses l'avaient engagÃ©, en

1607 dÃ©jÃ , ii quitter l'Angleterre et Ã  prendre

le poste d'organiste du couvent des nonnes an-

glaises Ã  Bruxelles. (1 n'en fut pas moins

nommÃ©, en 16'25, organiste de la reine Henriette-

Marie, Ã  Londres. 1). a publiÃ© : Cnnlionei sa-

erie quinquÃ© vocum cum basio continuo ad or-

fianuni (1607 [1617, 1634] ; CÃ¡ntica sacra ad

meltxliam maririgalium elabÃ³rala senis i*oci-

btu (1618l: deux livres de <'.an:onetle (Anvers.

H>20 i Ã  4, Ð¸ Ã  3) : CÃ¡ntica sacra ad iluas el

Iren voces cum basso continuo ad organum

IH62: op. posth., 14 piÃ¨ces Ã  2 v., 10 Ã  3 v.).

On trouve en outre quelques Å�uvres manuscri-

tes de D. dans la bibliothÃ¨que du Â» Royal Col-

lÃ¨ge of music Â».

DeffÃ¨s, l.ni i â�¢ l'ii r.i.i.. nÃ© Ã  Toulouse le '25

juil. 1819, m. dans la mÃªme ville le 10 juin

1900; passa en 1830 de la succursale de Toulouse

au Conservatoire de Paris, oÃ¹ ileutllalÃ©vy pour

maÃ®tre. Il obtint en 1847 le grand prix de Home

et fut, Ã  partir de 1883, directeur du Conser-

vatoire de Toulouse. Ses compositions se font

remarquer par leur facture Ã©lÃ©trante: ce sont

Ã®les opÃ©ras comiques (Jussira, 1898), des opÃ©-

retteÂ«, une messe, etc.

Deficiendo (Â¡tal.), en diminuant d'inten-

sitÃ© et de rapiditÃ©, Â¡i peu prÃ¨ssyn. de mancando

ou de calando.

DÃ©gelÃ©, Ki Â«EN, chanteur scÃ©nique i baryton),

nÃ© a Munich le 4 juil. 1SH, m. Ã  Dresde 'le '26

juil. 1886; petit-lils de Valesi, par sa mÃ¨re,

Ã©lÃ¨ve de l'Ecole de musique de Munich pour le

violon, puis pour le chant qu'il travailla avec

A. Bayer et Ð�Ð³. Diet/, lin dÃ©but malheureux,

â�¢i Munich, l'engagea Ã  prendre de nouveau des

leÃ§ons de chant chez \V. Rauscher. En 1856,

il fut engagÃ© Ã  Hanovre; en 1861, Ã  Dresde, ou

il tit partie de l'OpÃ©ra royal jusqu'Ã  su mort.

Marschner l'estimait beaucoup et lui faisait te-

nir ses grands rÃ´les. D. s'est t'ait connaÃ®tre

aussi comme compositeur de lieder.

Degner, ERICH-\VOI.H, nu Ã  Hohenstein-

Krnsttal en 1858, m. Ã  Berka. prÃ¨s de Weimar,

le 18 nov. 19U8 ; Ã©lÃ¨ve du gymnase de Chemnitz,

puis des Conservatoires de Weimar et de Wiirz-

l"jurj!. devint ensuite et successivement pro-

fesseur dans les Ã©coles de musique de Ratis-

lionne et de Gotha, directeur de l'Ecole de

musique de Pettau en Styrie (1885), professeur

Ã  Ð�Â« Ecolegrand-dticale de musiqueÂ» de Wei-

mar (1888), directeur de l'Ecole de la Â«SociÃ©tÃ©

slyrienne de musique Ã¯ Ã  Graz (1891), et enfin

directeur de Ð�Â« Ecole grand-ducale Â» de Wei-

mar.en mÃªme temps que professeur do chant

ecclÃ©siastique au sÃ©minaire et maÃ®tre de cha-

pelle des principales Ã©glises. D. a publiÃ© une

symphonie en mi min. et une ouverture p. or-

gue et orch., des piÃ¨ces p. le violon et p. le

piano, et un traitÃ©: Anleitungen und lleispiele

zum Hilden ron Kadenzen (lrc part., 1902). Il

a laissÃ© Ã®le trÃ¨s nombreux manuscrits (Martha

und die Mutier, p. chÅ�ur et orch. ; 2 sympho-

nies avec orgue ; .SÃ©rÃ©nade p. orch. ; Varia-

fions p. orgue et violon; etc.) qu'une association

s'est donnÃ© comme but de publier petit Ã  petit.

DegrÃ©, nom que l'on donne Ã  chacun des

sons de l'Ã©chelle fondamentale. C'est la toni-

que qui, dans la rÃ¨gle, sert de pointde dÃ©part,

lorsqu'on compte les d. de l'Ã©chelle ; c'est ainsi

i|uel'on dit : l'accord parfait, l'accord de sep-

tiÃ¨me, etc. du deuxiÃ¨me, du cinquiÃ¨me, etc.

degrÃ© de la tonalitÃ©. De plus, on fait une dis-

tinction entre deux sons enharmoniques, en

disant par ex. que i'i et ri Â¡7 se trouvent sur

deux d. diffÃ©rents de l'Ã©chelle fondamentale (v.

ce mol), ul cl ut Ð� par contre, sur le mÃªme

degrÃ©. â�� Depuis Gottfried Weber (v. ce nom)

les chiffres romains dÃ©signant les numÃ©ros des

d. servent de base Ã  une notation analytique

des harmonies.

De Greef, ARTHUR, pianiste, nÃ© Ã  Louvain

le 10 oct. 186-2 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Bruxelles (Louis Brassin) et de Franz Liszt, Ã 

Weimar. D. est. depuis 1888, premier profes-

seur de piano (classes d'hommes) au Conser-

vatoire de Bruxelles,mais il fait de nombreuses

tournÃ©es de concerts. D. est de plus un com-

positeur de mÃ©rite, on connaÃ®t de lui des mÃ©lo-

dies ; une Suite st/mpAomV/t/epour orch. ; une

liallade en formÃ© de variations sur un vieux

thÃ¨me flamand, pour inslr. Ã  archet, une

h'aniaisie pour piano et orch. sur de vieilles

chansons terriennes ; une cantate. Les Passions

humaines (pour l'inauguration du monumenl

Lambeau); des Chants tl'amour p. une voix

et orch. ; etc.

Degtarew, STEPAN-ANKIEWITCH, nÃ© en 1766,

m. en 181.4 ; enfant, lit partie du chÅ�ur du

comte Schcremetiew, puis fut Ã©lÃ¨ve de Sarti,

Ã  St-PÃ©tersbourg et. plus tard, en Italie. Il

devint alors directeur du chÅ�ur et de l'orches-

tre du thÃ©Ã¢tre privÃ© du comte bcheremetiew et

se lit connaÃ®tre comme compositeur de musi-

que d'Ã©glise. D. a Ã©crit environ 60 concertos

(p. chÅ�ur) el des Å�uvres chorales sur des tex-

tes russes : Minin et Posi-hanhy (poÃ¨me de

Gortschakow ; exÃ©cutÃ© par de grandes masses

chorales, sous la direction de l'auteur, en 1811);

l.n libÃ©ration de Motcou (1812) : La fuite de

NapolÃ©on (inachevÃ©). Ouelques-unes de ces

Å�uvres seulement ont Ã©tÃ© gravÃ©es.

Dehaan illi: Ð�Ð»Ð»Ð�, WII.I.EM, nÃ© Ã  Kottei-

dam le '2't sept. 1849 ; Ã©lÃ¨ve de Nicolai, de

l.ange et de Bargiel Ã  l'Ecole de musique de

sa ville natale, puis du Conservatoire de Leip-

zig (1870-1871). Il sÃ©journa l'annÃ©e suivante Ã 

Berlin, Ã  Vienne, etc., puis fut successivement

directeur de musique Ã  Bingen (1873), direc-

teur du Â« Mozartverein Â» (1876) et chef d'or-

chestre de la cour (1878) Ã  Darmstadt. 11 faut

noter parmi ses Å�uvres, des compositions pmn-
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chÅ�ur et orch. : Der KÅ�nigssohn, Das Grab im

Busento (toutes deux pour voix d'hommes) et

Harpa (1881, pour chÅ�ur mixte) ; des opÃ©ras :

Die. Kaisers!ochler (Darmstadt, 1885) et Die

InkasÃ´hne (ibid., 1895); des lieder, des duos,

des morceaux de piano, etc.

Dehn, SIEGFRIED-WILHELM, nÃ© Ã  Altona le 25

fÃ©vr. 1799, m. Ã  Berlin le 12 avr. 1858; fils d'un

riche banquier, reÃ§ut les premiÃ¨res levons de

musique de Paul Wineberger, Ã©tudia le droit

Ã  Leipzig, de 1819 Ã  1823, mais travailla en

mÃªme temps l'harmonie avec l'organiste DrÃ¶bs

et se perfectionna dans le jeux du violoncelle.

Il entra en 1823 au service de l'ambassade suÃ©-

doise, Ã  Berlin,-mais aprÃ¨s avoir perdu en 1829

toute la fortune que son pÃ¨re lui avait lÃ©guÃ©e,

il se voua exclusivement Ã  la musique. Il devint

alors Ã©lÃ¨ve de B. Klein et fut au bout de peu de

temps thÃ©oricien remarquable. Meyerbeer jui

lit obtenir, en 1842, la place de bibliothÃ©caire

de la section de, musique, Ã  la BibliothÃ¨que

royale. D. se mit Ã  l'ouvrage avec zÃ¨le, classa

pour la premiÃ¨re fois, catalogua et enrichit con-

sidÃ©rablement les collections qui lui Ã©taient con-

fiÃ©es; il fouilla les bibliothÃ¨ques de la Prusse

et fÃ®t l'acquisition pour la BibliothÃ¨que royalede

tous les ouvraces ou manuscrits prÃ©cieux qu'il

put y trouver. Il mit aussi en partition un grand

nombre d'Å�uvres anciennes (entre autres, les

Â« Psaumes de pÃ©nitence Â» d'Orlandus Lassus).

D. reÃ§ut en 1849 le titre de Â« professeur royalÂ».

Il avait rÃ©digÃ©, de 1842 Ã  1848, la revue musi-

cale Caicilia, fondÃ©e par Gottfried Weber et

pour laquelle il Ã©crivit lui-mÃªme un grand nom-

bre d'Ã©tudes intÃ©ressantes. Mais son Å�uvre ca-

pitale est une Theoretisch-praktische Harmo-

nielehre (1840, 2e Ã©d. 1860; avec de prÃ©cieux

aperÃ§us historiques: il a publiÃ© en outre: Ana-

lyse dreier Fugen aus J.-S. Bachs Wohltem-

periertem Klavier und finer Vokaldoppelfuge

G.-M. Buonnncinis /4858) ; Sammlung Ã¤lterer

Musik aus dem xvi. und xvn. Jahrhundert

(1837. 12 cahiers) ; etc. B. Scholz a rÃ©digÃ©,

d'aprÃ¨s les notes posthumes de D., une Lehre

vont Kontrapunkt, dem Kanon und der Fuge

(1859: 2' Ã©d., 1883). On compte parmi les Ã©lÃ¨-

ves de D. un grand nombre de cÃ©lÃ©britÃ©s :

Glinka, P. CornÃ©lius, Kiel, A. Rubinstein, Th.

Kullak, H. Hofmann, etc.

Deiters, HERMANN-CI.EMENS-OTTO, nÃ© Ã  Bonn

le 27 juin 1833, m. Ã  Coblence le 11 mai 1907;

avait Ã©tudiÃ© le droit et plus tard la philologie,

dans sa ville naUle. Promu Dr jur. (1854) puis,

aprÃ¨s avoir travaillÃ© auprÃ¨s de Rietschl, Jahn

et Welcker Ã  Bonn, Ð�Ð� phil. (1858), il remplit

successivement les fonctions de maÃ®tre aux

Gymnases de Bonn (1858) et de Duren (1869),

de directeur des Gymnases de KÃ¶nitz (1874),

de Posen (1878) et de Bonn (1883). Il fut trans-

fÃ©rÃ© en 1885 Ã  Coblence, comme inspecteur des

Ã©coles de la rrovince, et fut nommÃ© conseiller

secret en 1890. Tout en dÃ©ployant une grande

activitÃ© dans le domaine pÃ©dagogique, D. s'est

fait connaÃ®tre comme musicographe. Il a col-

laborÃ© Ã  la Â« Deutsche MusikzeitungÂ» (1861-

1862) de Gagge et surtout Ã  Ð�Â« Allg. musikali-

eche ZeitungÂ» (1863-1Ð¯82) et Ã  la Â« Viertel-

jahrsschr. f. M.W.Â» (1888 et1893) qui renferment

entre autres les Ã©tudes suivantes : Beethovens

dramatiiche Kompositin-nen (1865). R. Schu-

mann ah Schrifttteller (1866), Otto/a/m{1870),

Beethoveni SekulÃ¤rfeier in Bonn (1871), .Ð�Ð°Ñ�

Bruchs Odymei's (1873), et une sÃ©rie d'articles

sur Brahms. Il a fourni aussi des articles Ã 

quelques autres revues : Â«GrenzbotenÂ» (1866),

Â« ErgÃ¤nzunesblÃ¤tter zur Kenntnis der Gegen-

wartÂ» (1868-1871), Â«Deutsche Warte Â» (1871-

1872), Â« MÃ¼nchener PropylÃ¤en Â» (1869). D. l

publiÃ© dans la Sammlung musikalischer

VortrÃ¤ge une intÃ©ressante caractÃ©ristique de

Brahms (1880, 2- part. 1898) et une de L. v.

Beethoven (1882). D. a rÃ©digÃ© la 3Â« (1889) et la

4e Ã©d. (1905) de la biographie de Mozart par

Otto Jahn. Mais sa principale gloire est et

restera l'adaption allemande de Â¡a biographie

de Beethoven par Ã  A.-W. Thayer, d'aprÃ¨s le

manuscrit anglais original et non publiÃ© (I,

1866 [remaniÃ© en 1901]; II. 1872; III. 1879:

IV, prÃªt Ã  Ãªtre imprimÃ© au moment oÃ¹ D.

mourut, a paru avec une prÃ©face, des additions

et un registre de H. Riemann, 1907: V, der-

nier volume, id., 1908). Mentionnons enfin.

Ueber die Verehrung der Musen bei den

Griechen (1868, progr. du gymnase de Bonn):

une Ã©tude sur les sources de Ð�Ð° harmoniqueÂ«

d'Aristide Quintilien (1870, id. Duren) : lebtr

das VerhÃ¤ltnis der Martiantis Capella :u

Aristidea Quintilianus (I88I. id. Posen): une

Ã©d. iiouv. d'Aristide, prÃªle Ã  Ãªtre imprimÃ©e.

D. est Ã  tous les points de vue un Ã©lÃ¨ve d'Otto

Jahn.

De Koven, REGINALD, nÃ© Ã  Middletown

(Connecticut) le 3 avr. 1859 ; Ã©tudia la musique

Ã  Oxford, Stuttgart (Lebert. Pruckner), Franc-

fort s/M. (HaulT), Florence (Vannuccinii, Vienne

(GÃªnÃ©e) et Paris (Delibes). Il habite New-York

depuis 1898 et il a dirigÃ©, de 1902 Ã  1904, l'Or-

chestre symphonique de Washington. Il a Ã©cril

une Suite d'orchestre, une sonate de piano,

des mÃ©lodies ; mais ce sont ses opÃ©rettes qui

lui valurent ses plus erands succÃ¨s, entre

autres : The begum (1887), fÃobin Hood Ã�1890).

Happy Land (1905). Student King (1906). etc

Deiaborde, E -M., pianiste et compositeur,

nÃ© Ã  Paris le 7 fÃ©vr. 1839 ; Ã©lÃ¨ve d'Alkan et de

MosrhelÃ¨s, parcourut l'Angleterre, l'Allemagne,

la Russie, puis vint se fixer Ã  Paris. Il y a Ã©lÃ©

nommÃ© professeur de piano au Conservatoire,

en 1873. On connaÃ®t de lui quelques composi-

tions originales : Attila (ouverture). Ln Rein?

dort (opÃ©ra-comique, inÃ©dit), des mÃ©lodies,

douze prÃ©ludes pour piano, un quintette pour

piano et instr. Ã  archet, des Ã©tudes de con-

cert, etc.

DelÃ¢tre (Delattre), 1. OLIVIER, contrapun-

tiste nÃ©erlandais, dont les imprimÃ©s de Paris.

Lyon et Anvers, de 1539 Ã  1555, contiennent

des chansons et des motets. â�� 2. CLAUDE-

PETIT-JAN, maÃ®tre des enfants du chÅ�ur de 1Â»

cathÃ©drale de Verdun, puis vers 1555 maÃ®tre de

chapelle de l'Ã©vÃªque de LiÃ¨ge ; auteur de chan-

sons et de motels, dont on trouve un i:rand

nombre dans les imprimÃ©s de Louvain (Pha-

lÃ¨se) et d'Anvers (Susato, BellÃ¨re), de 15ifi Ã 

1574. â�� 3. Forme franÃ§aise erronÃ©e (causÃ©e

par une prÃ©tendue dÃ©couverte de Delmotte) du

nom d'Orlando di Lasso (Roland Delattre) ; '.

LASSO.

Deldevez, EDOUARD-MARIE-ERNEST. nÃ© Ã 

Paris le 3l mai 1817, m. dans la mÃªme ville

le 6 nov. 1897 ; Ã©lÃ¨ve de Habeneck (violon),

HalÃ©vy et Berlon au Conservatoire de Paris,

oÃ¹ il Ã©tail entrÃ© en 1825. D. organisa en 1Ð¯40,

au Conservatoire, un concert dans lequel il fil

entendre ses Å�uvres avec le plus grand succÃ¨s,

puis il fut nommÃ© en 1859 second chef d'or-

cheslre de l'OpÃ©ra et de la SociÃ©tÃ© des Concerts

du Conservatoire, en 1872 premier chef de la

SociÃ©tÃ© des Concerts et en 1873, aprÃ¨s la mort

de Hainl, premier chef de l'OpÃ©ra. Il prit auni
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plus tard, la direction de la classe d'orchestre

du Conservatoire. D. lit valoir, en 1885, sea

droits Ã  la retraite. Il a Ã©crit 3 symphonies, de

la musique de chambre (2 quatuors p. instr. Ã 

irchet, un trio p. piano et archets), des ballets,

des scÃ¨neÂ» lyriques Â¡La Vendetta, Velli'da],

des cantates, 'de la musique d'Ã©glise (Requiem

Ã  la mÃ©moire de Habeneck, 1853), etc., et

publiÃ© d'anciennes Å�uvres p. le violon (Å�uvres

det violonisteÂ» cÃ©lÃ¨bres, 4 vol.), ainsi que

d'intÃ©ressantes monographies : CuriositÃ©s mu-

ticatea (1873; examen critique de quelques

passages difficiles ou douteux d'oeuvres classi-

ques) ; La notation de la musique classique

comparÃ©e Ã  la notation de la musique mo-

derne (traitant la question des ornements) ;

La SociÃ©tÃ© des Concerts de i860 Ã  1885 (1887),

L'art du chef d'orchestre (1878, son ouvrage

capital); De l'exÃ©cution d'ensemble (1888),

Principes de la formation des intervalles, etc.

i!868), Mes mÃ©moires (1890), Le passÃ© Ã  pro-

pos du prÃ©sent (1893).

Delezenne, CHARI.ES-EDOUARD-JOSEPH, nÃ©

Ã  Lille le 4 oct. 1776, m. dans la mÃªme ville le

20 aoÃ»t 1866; professeur de mathÃ©matiques et

de physique dans sa ville natale, a fait paraÃ®tre

dans 'le bulletin (vol. I Ã  XXXV) des sÃ©ances

de la SociÃ©tÃ© des sciences de Lille, dont il lit

partie depuis ISOo, une sÃ©rie de travaux sur la

musique (acoustique, intonation, gammes, etc.)

d'une haute valeur scientifique. Cf. VIVIER.

Delhasse, FÃ�LIX, nÃ© Ã  Spa le 5 janv. 1809,

m. Ã  Bruxelles le 4 nov. 1898; fondateur (1854)

et longtemps directeur (jusqu'en 1887) du Guide

musical, trÃ¨s liÃ© avec Ã�TiorÃ© et avec l'roudhon,

collabora Ã  de nombreuses revues belges et

publia : un Annuaire dramatique (1839-1847,

notes biographiques et anecdotiques), une iÃ¯a-

Irrie de portraits d'artistes musiciens du

royaume de Belgique (1842-1843, in-folio; por-

traits et notices biographiques de Vieuxtemps,

FÃ©tie, Hanssens, de BÃ©riot, Servais, Prume,

etc.), Ad. Jullien (188i) et quelques essais de

moindre importance.

Delibes, LÃ�O, nÃ© Ã  St-Germain-du-Val (Sar-

the) le 2l fÃ©vr. 1836, m. Ã  Paris le 16 janv.

1SH ; Ã©tait entrÃ© en 1848 au Conservatoire de

Paris (Le Couppey. Bazin, Adam et Benoist). Il

fui nommÃ© en 1853 accompagnateur au ThÃ©Ã¢-

tre-Lyrique et organiste de I Ã©glise de St-Jean

et St-Francois. Deux ans plus tard, il donnait

au thÃ©Ã¢tre des Folies nouvelles sa premiÃ¨re

opÃ©rette. Deux sous de charbon (un acte), qui

fat suivie de plusieurs autres, aux Bouffes pa-

risiens. Le ThÃ©Ã¢tre-Lyrique Ã  son tour donna

en 1857 et en 1863 deux opÃ©ras-comiques de D. :

MaÃ®tre Griffard (l acte) et Le jardinier et son

uigneur (1 acte). Le talent prononcÃ© de D.

pour la musique gaie, lÃ©gÃ¨re et gracieuse s'af-

linnait de nlus en plus, il fut nommÃ© en 1865

second chef des chreurs de l'OpÃ©ra, mais quitta

ce poste dÃ©s que ses succÃ¨s, de plus en plus

nombreux, lui parurent assurÃ©s (1872). L'OpÃ©ra

donna en 1866 un ballet, La Source, que D.

avait Ã©crit en collaboration avec un Polonais

nommÃ© Minkus (et qui fut donnÃ© plus tard Ã 

Vienne, sous le litre : NaÃ¯la, die Quellenfee) ;

vinrent ensuite deux autres ballets : CoppÃ©tia

fiu la Fille aux yeux d'Ã©mail (1870) qui consa-

cra dÃ©finitivement la rÃ©putalion de l'auteur, et

Sylvia ou la Nymphe de Diane (1876). L'O-

pÃ©ra-Comique avait reprÃ©sentÃ© entre temps

U Roi l'a dit (1873), dont le succÃ¨s se con-

firma plus tard Ã  l'Ã©tranger. Quant aux opÃ©ras-

comiques suivants : Jean de Nivelle (1880) et

LakmÃ© (1883), leur succÃ¨s, celui du second

surtout, ne prouve rien en faveur d'Å�uvres

coulÃ©es dans des moules d'une banalitÃ© absolue.

Pour Ãªtre Ã  peu prÃ¨s complet, il faudrait men-

tionner encore : toute une sÃ©rie d'opÃ©rettes ; de

la musique de ballet pour le Corsaire d'Adam

(1867) ; la musique de scÃ¨ne du Hoi s'amuse

(1882) ; une scÃ¨ne lyrique, La Mort d'OrphÃ©e

(1878) ; une cantate, Alger (1865) ; des chÅ�urs

pour v. d'hommes et d autres pour v. de fem-

mes ; une Messe pour deux voix Ã©gales ; un

recueil de MÃ©lodies (Myrto, Avril, etc.) ; en-

fin, un opÃ©ra en quatre actes inachevÃ©, Kassia

(terminÃ© par Guiraud et donnÃ© Ã  Paris le 2l

mars 1893). D. avait succÃ©dÃ© en 1881 Ã  Heber,

comme professeur de composition au Conser-

vatoire, en 1881 Ã  MassÃ©, comme membre de

l'Institut. Cf. E. Guiraud, L. D. (1892).

Delloux, CHARLES (D. DE SAVIGNAI;), nÃ© Ã 

Lprient enavr. 1830 ; dÃ©buta trÃ¨s jeune cumme

pianiste, Ã©tudia ensuite la thÃ©orie auprÃ¨s de

Barbereau Ã  Paris, puis au Conservatoire (1845-

1849, llalÃ©vy). Le Gymnase a donnÃ© en 1854

un acte de sa composition : Yvonne et Loic. A

part cela, D. a Ã©crit de la musique brillante p.

le piano et un Court complet d'exercices (de

piano).

Delius, FREDERICK, nÃ© Ã  Bradford (Angle-

terre] en 1863, mais d'origine allemande ; des-

tinÃ© a la carriÃ¨re commerciale, il partit en

1883 pour la Floride oÃ¹ il exploita une planta-

tion d'orangers et travailla, seul, la musique.

Il entra ensuite pour quelque temps au Con-

servatoire de Leipzig (Jadassohn, Reinecke) et

il vit, depuis 1890, tantÃ´t Ã  Paris, tantÃ´t Ã  Grez-

sur-Loire (Seine-et-Loire). Ce n'est guÃ¨re qu'Ã 

partir de 1897 que ses Å�uvres se rÃ©pandirent,

b. a Ã©crit : Over the hills, fantaisie-ouverture

p. orch. (Elberfeld, 1897) ; Norwetjische Suite,

p. grand orch. (entr'acte p. Â« Folkeraadet Â» de

Heiberg ; Christiania, 1897) ; concerto de piano

en ut min. (1904; retravaillÃ© et publiÃ© en i'J07);

Koanga, drame musical (Elberfeld, 1904) ;

Romeo und Julia auf dem DÃ¼rfe, leste de D.

d'aprÃ¨s Gottfr. Keller (Berlin, 1907) ; Margot

la Rouge (l acte, inÃ©dit) ; Paris (nocturne p.

orch.); Lebensianz p. orch. ; LÃ©gende p. vio-

lon et orch. ; Appalachian, p. chÅ�ur et orch.

(Elberfeld, 1905) ; Â¿>Yo drift p. baryton, chÅ�ur

et orch. (Essen, 1906) ; Eine Messe des Le-

bens, d'aprÃ¨s Â« Also sprach Zarathustra Â» de

Nietzsche, p. soli, chÅ�ur et orch. ; A brigg

fair, fantaisie p. orch. (1910) ; des lieder, etc.

Cf. M. Chop, F. D. (1907).

DÃ©lia Maria, PIKRUK-ANTOINE-DOMENIQUE,

nÃ© Ã  Marseille le 14 juin 1769, m. Ã  Paris le

9 mars 1800 ; avait Ã©tudiÃ© la musique en Italie

et donna en 1793, Ã  Trieste, un Â« opera bulla Â»,

11 maestro di cappella, en 171)5 Ã  Vicunce

Qui vuol non puo le, Ã  Venise II matrimonio

per scommessa, enfin, Ã  Trieste une cantate,

Le Ire SirÃ¨ne. En 1790, D. se rendit Ã  Paris,

s'y associa avec le poÃ¨te Duval et donna deux

ans plus tard un opÃ©ra-comique, Le prisonnier,

qui eut du succÃ¨s. Il fit reprÃ©senter jusqu'Ã  sa

mort, trÃ¨s tÃ´t survenue, cinq autres opÃ©ras et

devint l'un des favoris du public parisien. Un

opÃ©ra posthume. La fausse duÃ¨gne, achevÃ© par

Blangmi, fut montÃ© a Paris en 1802. De la mu-

sique d'Ã©glise et quelques autres Å�uvres sont

rÃºsteos manuscrites.

Deller, FLORIAN, nÃ© dans le Wurtemberg

vers 1730, m. Ã  Munich en 177Ã� ; faisait partie

en 1751 dÃ©jÃ  de l'Orchestre de la cour, Ã  Stutt-

gart, et y resta, ripiÃ©niste puis soliste, jusqu'en
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1771. Il se rendit alors Ã  Vienne et, de lu, Ã 

Munich. La musique de D. pour les ballets de

Noverre eut un temps de grande vogue (Or-

pheus und Euridike, 1763 ; etc.). On connaÃ®t

aussi de lui des comÃ©dies lyriques, des opÃ©ras

comiques, des symphonies restÃ©es manuscrites

et 6 sonates en trio publiÃ©es chez Welcker, Ã 

Londres. Cf. Herzog Karl Kugen und seine

Zeit (III, H. Abert ; 1905).

Delllnqer, RUDOLF, nÃ© Ã  Graslitz (BohÃªme)

le 8 juil. 1857 ; Ã©lÃ¨ve de l'Ecole de musique de

sa ville natale et du Conservatoire de Prague,

fut clarinettiste puis (1880) second chef de T'or-

chestre de Brunn, et lit ensuite dans de petites

villes son apprentissage de chef d'orchestre de

thÃ©Ã¢tre. Il devint alors premier chef, en 1883 ;

au thÃ©Ã¢tre Karl Schultze, Ã  Hambourg, en 1893 I

au ThÃ©Ã¢tre de la RÃ©sidence, Ã  Dresde. D. a

Ã©crit depuis 1885 une sÃ©rie d'opÃ©rettes : Don

CÃ¤sar (Hambourg, 1885), Lorraine (ibid.,

1886), KapitÃ¤n Fracassa (ibid., 1889), Saint- !

Cur (ibid., 1891), Die Chansonnette (Dresde,

1884), Jadwiga (ibid., 1901), etc.

Delmas, JEAN-FRANÃ�OIS, chanteur scÃ©ni-

que, nÃ© Ã  Lyon le 14 avr. 1861 ; Ã©lÃ¨ve du Con-

servatoire de Paris, dÃ©buta Ã  l'OpÃ©ra le 22

sept. 1886 et y crÃ©a depuis lors, avec succÃ¨s,

Ã®le nombreux rÃ´les de basse chantante.

Delmotte, HENRI-FLORENT, nÃ© Ã  Mons en

1799, m. dans la mÃªme ville le 9 mars 1836 ;

fils de l'Ã©crivain Philibert D., s'occupa de

sciences juridiques et lut en mÃªme temps zÃ©lÃ©

bibliophile. Il est l'auteur d'une Notice bio-

graphique sur Roland Delattre (1836 ; Ã©d. ail.

par Dehn, 1837). Cf. DELATRE 3.

Delprat, CHARLES, nÃ© en 1803, m. Ã  Pau j

(PyrÃ©nÃ©es) en l'Ã©vr. 1888 ; Ã©lÃ¨ve de Ponchara !

l'aÃ®nÃ© et professeur de chant Ã  son tour. D. a

Ã©crit : L'art du chant et l'Ã©cole actuelle (2e Ã©d., I

1870), Le Conservatoire de musique de Paris

etc. (1872; 3' Ã©d., sous le titre: La question

vocale, 1885).

Delsart, JULES, violoncelliste, nÃ© Ã  Valen-

ciennes en 1844, m. Ã  Paris en juil. 1900 ; avait

fait ses Ã©tudes musicales Ã  l'AcadÃ©mie de mu-

sique de Valenciennes puis au Conservatoire de

Paris, oÃ¹ il avait succÃ©dÃ© en 1884 Ã  Fran-

chomme, comme professeur de violoncelle

(Ã©lÃ¨ves : Abbiate, Schidenlielm, Hasselmans,

etc.).

Delsarte, FRANÃ�OIS-ALEXANDRE-NICOLAS-

CHÃ�RI, nÃ© Ã  Solesmes le 19 dÃ©c. 1811, m. Ã  ;

Paris le 18 juil. 1871 ; Ã©lÃ¨ve de Choron puis, au |

Conservatoire de Paris, de GarauilÃ© et de Pon-

chard l'aÃ®nÃ©. Il chanta pendant quelque temps â�¢

Ã  l'OpÃ©ra-comique et aux VariÃ©tÃ©s, mais se

convertit tout Ã  coup au saint-simonisme, re-

nonÃ§a au thÃ©Ã¢tre, prit la place de maÃ®tre de

chapelle de l'Ã©glise de l'AbbÃ© ChÃ¢tel et ouvrit '

des cours de chant. D. fut bientÃ´t l'un des

maÃ®tres les plus courus. Il a publiÃ© une an- '

Ihologie : Les archives du chant (reprod. I

lidÃ¨le des Ã©d. originales, sans aucune adjonc- Â¡

lion concernant l'interprÃ©tation, mais avec I

une rÃ©alisation des basses chiffrÃ©es). Cf. An-

gÃ©lique Arnaud, D., ses court et sa mÃ©thode

(1859).

Delune, Louis, nÃ© Ã  diariero! le 15 mars

1876 ; Ã©lÃ¨ve de Tinel, au Conservatoire de

Bruxelles, prix de Rome (de la Belgique) en

1903, avait dÃ©jÃ  remportÃ© un prix, en 1000,

pour un concerto de piano. Sa cantate. La mort

du roi Rrynaud, a Ã©lÃ© suivie d'une sÃ©rie d'oeu-

vres diverses : sonates de violon, de violoncelle,

mÃ©lodies, Les Cygnes p. une voix, vcelle et

piano, ulc. Su femme, ancienne Ã©lÃ¨ve du Con-

servatoire de Bruxelles, est une violoncelliste

remarquable.

Demachl, GIUSEPPE, violoniste piÃ©monlatB.

faisait partie, vers 1740, de l'Orchestre de la

cour, Ã  Turin, et vivait Ã  GenÃ¨ve en 1771. Il a

publiÃ© des Å�uvres instrumentales: 6 Â« quatuors

d'orchestre i (Welcker, Londres); 6 sonates de

violon, op. 1 (Le Menu, Paris) ; 6 sonates Ñ�

trois, op. 15, et des symphonies concertantes

[S V. et Via cÃ´ne., orch. d'archets, hautbois

et cors] (GÃ¼era, Lyon). D'autres ouvrages sont

restÃ©s manuscrits.

DÃ©mancher, signifie, dans la terminologie

du jeu des instr. Ã  archet, changer de position

(v. ce mot), lorsque la main gauche quitte le

manche pour se mouvoir librement au-dessus

de la touche, dans sa partie la plus rapprochÃ©e

du chevalet.

Demantius, CHRISTOPH, nÃ© Ã  Ueichenberp

(BohÃªme) le 15 dÃ©c. 1567, m. Ã  Freiberg (Saxe)

le 20 avr. 1643 : fut cantor Ã  Zittau dÃ©s 1597, Ã 

Freiberg dÃ¨s 1004. Il a laissÃ© un grand nombre

d'Å�uvres, les unes religieuses : Tedeum 6 v.

(1618) ; Deutsche Passion nach Johannes (6 v.

1620 et 1631) ; Trias precum vespertinamm

(Magnificat, psaumes, etc., de 4 Ã  6 v. ; 1602);

Corona harmonica (motets Ã  6 v. ; 1610); Tria-

des SioniÅ� (introÃ¯ts, messes et proses de 5 Ã 

8 v. ; 1619) ; les autres profanes : Ð�'ÐµÐ¸Ðµ teutsche

weltl. Lieder (Ã  5 v. ; Nuremberg 1595) ; Tim-

panum militare (chants de guerre et de vic-

toire, Ã  6 v. ; 1600) ; Convivalium concen-

tuum farrago (canzonette et villanelles ail.,

Ã  6 v. ; 1609) ; Neue deutsche Lieder (piÃ¨ces

Ã  3 v. de Gregor Lang, arr. Ã  5 v. par D. :

2 part., 1615) ; 77 auserlesene liebliche Pol-

nischer und Teutscher Art Tan:e (4 Ã  5 v.,

avec et sans texte ; 1601) : Conviviorum delicife

(danses Ã  6 part., en partie avec texte, 1609) :

ThrenodiH' (chants funÃ¨bres ; 1611 et 1620) :

Fasciculus chorodiarum (danses Ã  4 et Ã  5 part.,

en partie avec texte, 1613); des chants de ma-

riage ; etc. En outre, D. a publiÃ© des ouvrages

thÃ©oriques : Forma musices (Bautzen, 1592) et

Isagoge artiamusicie etc. (1607 ; 10e Ã©d.. 1871).

Cf. F. Moissl, Chr. D. (Reichenberg, 190R :

programme).

DÃ©mar, Jos.-SEBASTIAN, nÃ© Ã  Ganascbach

(BaviÃ¨re) le '29 juin 1763, m. Ã  OrlÃ©ans vers

Ã�832; Ã©lÃ¨ve de Fr.-X, Richter, Ã  Strasbourg,

fut organiste Ã  Weissenbourg puis, dÃ¨s 1808.

directeur de concerts Ã  OrlÃ©ans. D. a Ã©crit des

concertos de piano, de violon, de clarinette et

de cor, de nombreuses sonates et des mÃ©thodes

p. divers instruments.

Demelius, CHRISTIAN, nÃ© Ã  Schlettau, prÃ¨s

d'Annaberg (Saxe), le 1" avr. 1643, m. Ã  Norfl-

hausen, on il Ã©tait cantor, le lÂ«r nov. 1711 :

auteur de motets Ã  4 v.. d'airs (1700). et d'un

Tirocinium miisicum (thÃ©orie Ã©lÃ©mentaire de

la musique ; s. A.).

Demeur, ANNE-ARSÃ�NE (nÃ©e CUARTÃ�N,

Ã©pousa en 1847 le flÃ»tiste D.J, cantatrice scÃ©ni-

que (soprano), nÃ©e Ã  Saujon (Charente! If

5 mars 1827 ; Ã©lÃ¨ve de Bizot Ã  Bordeaus, ou

elle dÃ©buta en 1848. Elle chanta ensuite Ã  Ton-

louse et Ã  Bruxelles (1849), puis Ã  Londres,

dans une troupe franÃ§aise d'opÃ©ra-comique.

Plus tard, elle passa Ã  l'opÃ©ra italien, mais elle

chanta en 1853, avec grand succÃ¨s, Ã  Sl-PÃ©-

tersbourg, Ã  Vienne, en AmÃ©rique et Ã  Paris

(dans BÃ©atrice et Benedict et Les Troyent <i

Carthage [Didon] de Berlioz). Elle se fit en-

tendre pour la derniÃ¨re fois en 1879, dans te
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Le D. CHROMATIQUE est formÃ© par deux sons

qui. quoique diffÃ©rents, reposent sur un mÃªme

'legrÃ© de l'Ã©chelle fondamentale, ex. :

Nous donnerons Ã  une troisiÃ¨me espÃ¨ce de

demi-ton :

le nom de n. ENHARMONIQUE (tierce double-

ment diminuÃ©e), car son existence suppose le

changement enharmonique d'une des notes de

'intervalle, ex. :

Kile de Cassandre. de la Prise de Troie de

Berlioz.

Demi (all. Halb), employÃ© comme prÃ©fixe,

signifie souvent (comme le latin tenu ou le

crÃ©e Aemi dans la terminologie du xvr g. au

mil' Ð²., par ex. : semidiapente â�� quinte di-

minuÃ©e) non pas la moitiÃ© plus petit, mais

simplement de moindres dimensions. Ainsi un

demi-violon pu un demi-violoncelle sont des

instruments Ã  l'usage des enfants, plus petits

'|iie ceux de grandeur normale, mais dÃ©pas-

â�¢Ã§int de beaucoup la moitiÃ© de ces derniers.

C'est dans ce mÃªme sens qu'il faut interprÃ©ter

le terme de Halbbass ou Halbriolon (demi-

bisge) que les Allemands employaient autre-

fois pour dÃ©signer un instrument, non pas Ã 

I usage des enfants, mais tenant lieu, dans les Â¡

petits orchestres, de violoncelle et de contre-

basse Ã  la fois. â�� l'ri orgue qui ne possÃ¨de

aucun jeu de 16' s'appelle demi-orgue Â¡halbe

Orjel!,c.-Ã -d. orgue incomplet, car on sait que

l'.'Ul orgue vÃ©ritable comporte au moins un 16'

an pÃ©dalier : le quart d orgue ( Viertelorgel1,

instrument sans jeu de 8', Ã©tait une vraie mons-

truositÃ©, aujourd'hui tout Ã  fait disparue. On

donne le nom de demi-jeux, dans l'orgue, aux

jiux qui ne parlent que sur une moitiÃ©, grave

ou aiguÃ«, du clavier (comme il est d'usage gÃ©

nÃ©ral dans l'harmonium) â�¢ le hautbois et le

basson, par ex., qui se complÃ¨tent rÃ©ciproque- 1

ment dans la plupart des orgues. â�� Enfin, on

a ndoptÃ© le terme de demi-instrument (Halbin-

struntent' pour tout instr. de cuivre dont le

son le plus grave de la sÃ©rie harmonique ne parle

pas, par suite du petit diamÃ¨tre de son tuyau.

Demi-soupir (ail. Achtelpause), silence

dont la durÃ©e correspond Ã  celle de la croche : â�¢?,

autrefois ~~|, ou encore, du xve et au xvn' s..

|^= correspondant Ã  la fusa (v. Ð¡Ð�Ð�Ð¡Ð�Ð�).

Demi-ton (all. Halbton), le plus petit in-

tervalle mÃ©lodique ou harmonique dont notre

systÃ¨me musical actuel fasse usage. On sait en

effet que les sons enharmoniques sont identi- ;

liÃ©s et que le changement enharmonique n'a ,

pratiquement d'autre valeur que celle d'une

liaison, d'un son tenu. On dislingue cependant

le A. diatonique du d. chromatique. Le D. DIA-

TOMni'F. ne se rencontre qu'entre deux sons

situÃ©s sur des degrÃ©s dillÃ©rents, mais conligus.

de l'Ã©chelle fondamentale, par ex. :

ff Ð�

:'*"> * Jc9> e

P 5- D^etc.

V. au mot VAi.Erns ACOi'STiyt ES les rapports

mathÃ©matiques des diffÃ©rentes espÃ¨ces de d.

Demol (DE MOL), 1. RANLEQUIN, composi-

teur du xvÂ« s. (probablement nÃ©erlandais) dont

le codex de musique proportionnelle, trouvÃ© Ã 

Leipzig par II. Riemann (cf. Kirclienm. Jahrb.

de llaberl, 1897), renferme un Ave dÃ©Ã§u* virgi-

num Ã  4 v. â�� 2. PIERRE, nÃ©. Ã  Bruxelles'le

7 nov. 1825, m. Ã  Alost le 2 juil. 1899; Ã©lÃ¨ve

du Conservatoire de Bruxelles, violoncelle-solo

au thÃ©Ã¢tre et professeur Ã  l'Ecole de musique

de BesanÃ§on. Parmi ses Å�uvres : des cantates

(Les premiers martyres [1855, Prix de Rome|,

Herculanum, La fÃªle de Belsazar), un opÃ©ra

(Quentin Metsys), un oratorio Â¡Ste-CÃ©cileJ, Te-

deum, messes, 12 quatuors p. instr. Ã  archet, etc.

â�� 3. FRANÃ�OIS-MARIE, neveu du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã 

Bruxelles Ie3 mars 1844, m. Ã  Ostende, oÃ¹ il Ã©tait

directeur de l'AcadÃ©mie de musique, le 3 nov.

1883. ElÃ¨ve du Conservatoire de Bruxelles, il avait

Ã©tÃ© organiste du couvent des bÃ©guines Ã  Bruxel-

les, puis, sur la recommandation de FÃ©tis, orga-

niste de l'Ã©glise St-Charles Ã  Marseille. De 1872

Ã  1875, il dirigea les concerts populaires de

cette ville et fut nommÃ© en 18;5 professeur

d'harmonie au Conservatoire. L'annÃ©e suivante

dÃ©jÃ , il rentra Ã  Bruxelles oÃ¹ il devint chef

d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre national. Son frÃ¨re â��

4. WILLEM, nÃ© Ã  Bruxelles le V mars 1846,

m. Ã  Marseille le 7 sept. 1874, Ã©tait un compo-

siteur plein d'avenir. Organiste de St-Roch Ã 

Bruxelles, dÃ¨s 1863. il obtint en 1871 le grand

prix de Home (cantate : Columbus' drooni).

D'autres cantates, ainsi que des mÃ©lodies (tou-

tes sur des poÃ¨mes flamands) ont Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©es

avec succÃ¨s.

Demunck (DE Ð�Ð³\Ñ�:Ðº), 1. FRANÃ�OIS, violon-

celliste, nÃ© Ã  Bruxelles le 7 oct. 1815, m. dans

la mÃªme ville le 28 fÃ©vr. 18Ð�4 ; fils d'un profes-

seur de musique, Ã©lÃ¨ve de Platel au Conserva-

toire de Bruxelles, succÃ©da en 1835 dÃ©jÃ  Ã  son

maÃ®tre. Mais une vie de libertinage menaÃ§a au

bout de peu d'annÃ©es son talent et ruina sa

santÃ©. Il fit, en 1845. une longue tournÃ©e de

concerts en Allemagne, accepta en 1848 un

poste de violoncelliste au ThÃ©Ã¢tre royal de Lon-

dres et vÃ©cut de nouveau Ã  Bruxelles depuis

1853. D. n'a fait graver qu'un op. 1 : Fantaisie

et variations sur des thÃ¨mes russes. â�� 2. ER-

NEST, fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Bruxelles le

21 dÃ©c. 1840 ; Ã©levÃ© de son pÃ¨re et de Servais,

se fit entendre comme virtuose en Angleterre,

en Ecosse et en Irlande, puis s'Ã©tablit Ã  Lon-

dres, lin 1868. il alla se fixer Ã  Paris, oÃ¹ il fit

partie du quatuor .Maurin, puis, en 1870, il fut

appelÃ© Ã  Weimar, comme violoncelle-solo de

la Chapelle de la cour. AprÃ¨s avoir Ã©pousÃ©, en

18711, CARLOTTA PATTI (v. ce nom), il vÃ©cut quel-

ques annÃ©es Ã  Paris puis accepta, en 1893, un

poste de professeur Ã  l'AcadÃ©mie royale de mu-

sique, Ã  Londres.

Demuth, LEOPOLD, chanteur scÃ©nique (ba-

ryton), nÃ© Ã  Brunn le 2 nov. 1861 ; Ã©lÃ¨ve de

J. Giinshacher au Conservatoire de Vienne,

dÃ©buta en 1889 au ThÃ©Ã¢tre municipal de Malle
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s. S., passa ensuite Ã  Leipzig, Ã  Hambourg et

fait partie depuis 1897 du personnel de l'OpÃ©ra

de la cour, Ã  Vienne.

DenÃ©reaz, ALEXANDRE, nÃ© Ã  Lausanne le

31 juil. 1875 ; Iils de Ch.-CÃ©sar U. (directeur

de musique, compositeur de chÅ�urs populai-

res, auteur d'une ThÃ©orie Ã©lÃ©mentaire de la

musique, etc.), Ã©lÃ¨ve de Ch. Blanche!, auquel il

succÃ©da comme organiste de Si-FranÃ§ois, a Lau-

sanne, aprÃ¨s avoir complÃ©tÃ© ses Ã©tudes au Con-

servatoire de Dresde (1891-1895, DrÅ�seke, Do-

ring, Janssen). Il dirige en outre leÂ« ChÅ�ur

d'hommes Â», depuis 1896, et professe, au Conser-

vatoire, l'harmonie, le contrepoint et l'orgue.

Ses Å�uvres dÃ©jÃ  nombreuses, publiÃ©es ou inÃ©di-

tes, peuvent se grouper comme suit : (Euvres

symphoniques : 3 symphonies: I. ut min.; II. rÃ©

maj. ; III. nu' min. (avec orgue) ; Ouverture bel-

letlrienne ; Le RÃªve, poÃ¨me gymph. ; Concerto

p. violon et orch., rÃ© maj. P. chÅ�ur et orch. :

Les Aurores lointaines (v. de femmes) ; La

Chasse mandile (\. d'hommes), Cantate d'inau-

guration (v. mixtes), Cantate patriotique (id.),

Mil huit cent trois (id.). P. une voix de sopr.

et orch. : Stances Ã  la libertÃ©, La Bonde des

feuilles. Musique de chambre : quatuors p.

instr. Ã  archet (I. mi maj. ; II. rÃ© rnaj.) ; qua-

tuor p. 2 violons, violotta et cellone ; im-

promptu p. piano, etc. P. orgue : PrÃ©ludes,

Sonate-fantaisie, Sonata trÃ¡gica, Sonate en

la min. p. violon et orgue. Choeurs divers : La

Dime (RenÃ© Morax), Le Gondolier nocturne

(v. d'hommes et 4 cors), etc.

Denkmaeler der Tonkunst (MONUMENTS

DE L'ART MUSICAL), v. pour les dÃ©tails concer-

nant les diffÃ©rentes publications qui portent ce

titre ou un titre analogue, au mot MONUMENTS.

Denner, JOHANN-CHRISTOPH, nÃ© Ã  Leipzig

le 13 aoÃ»t 1655, m. Ã  Nuremberg le 20 avr.

1707 ; fils d'un fabricant de cors qui de Leipzig

Ã©tait allÃ© s'Ã©tablir Ã  Nuremberg. D. devint trÃ¨s

habile dans l'art de la fabrication des instr. Ã 

vent en bois ; ses essais de perfectionnement

de l'ancien chalumeau franÃ§ais (Ã  perce cylin-

drique et anche simple) lui firent dÃ©couvrir le

principe de la CLARINETTE (quintoiement) qu'il

imagina en 1700 et qui devint, dÃ¨s le milieu

du XViir s., l'un des principaux instruments

de l'orchestre. Les ateliers fondÃ©s par D. ont

Ã©tÃ© dirigÃ©s, aprÃ¨s sa mort, par ses fils et sont

parvenus Ã  une trÃ¨s grande renommÃ©e.

Dent, EDWARD-JAMES, nÃ© Ã  Ribs ton (York-

shire) le 16 juil. 187(3 ; Ã©lÃ¨ve de C.-H. Lloyd Ã 

Ð� E ton College, do Ch. Wood et de Stanford Ã 

l'UniversitÃ© de Cambridge, fut promu succes-

sivement Â« Bachelor of arts Â» (1898), Ðº Bachelor

of music Â» (1899), u fellow Â» de King's College

(1902, p. ses travaux sur Al. Scarlatti) et entin

Â« Magister artium Â» (1902). Son Å�uvre capitale

est intitulÃ©e : Alestandro Scarlatti, hit life

and works (1905) ; mais il a Ã©crit aussi A Je-

suit at the opera Ã�68U [G.-A. Maietta] (1909,

Â« Riemann Festschrift Â») et une Ã©tude excellente

sur The magic flute by Mozart (1911), il col-

labore Ã  VbncyclopÅ�dia britannica et il a

travaillÃ© Ã  la 2Â« Ã©d. du Dictionary de Grove.

0. vit Ã  Cambridge.

Dcntice, SCIPIONE, nÃ© en 1560, m. Ã  Naples

en 1633 ; membre de l'ordre des Oratoriens.

D. a publiÃ© 5 livres de madrigaux Ã  5 v. (1591,

1596, 1598, 1602, 1607) et des motets Ã  5 v.

(1594).

Deppe, LUDWIG, nÃ© Ã  Alverdissen (Lippe) le

7 nov. 1828, m. aux bains de Pyrmont le 5 sept.

181Ð® ; Ã©lÃ¨ve de Marxsen Ã  Hambourg (1849) puis

de Lobe Ã  Leipzig, s'Ã©tablit en 1857 Ã  Ham-

bourg, oÃ¹ il fonda une Â« acadÃ©mie de chant Â»

(sociÃ©tÃ© chorale) qu'il conduisit jusqu'en 1868.

A partir de 1874. D. vÃ©cut Ã  Berlin et y ful.de

1886 Ã  1888, chef d'orchestre de l'OpÃ©ra royal,

et plus tard directeur des concerts symphoni-

ques de la Chapelle royale. D. a dirigÃ© en ou-

tre, jusqu'Ã  sa mort, les festivals de musique

de SilÃ©sie, fondÃ©s en 1876 par le comte Hoi-h-

berg (v. ce nom). Ses Å�uvres n'ont eu que peu

de succÃ¨s (symphonie en fa maj.. deux ouver-

tures) : par contre, sa mÃ©thode d'enseignement

du piano a acquis une certaine renommÃ©e. Lui-

mÃªme a Ã©crit, Ã  son sujet : Armleiden dur

Klavierspieler (dans Â« Der Klavierlehrer ?,

1885), et il a dictÃ© Ã  son Ã©lÃ¨ve H. KIoserD/e

Deppesche Methode des Klavierspiels (lS)6j.

D'autre part D. est l'auteur d'une brochure :

Zwei Jahre Kapellmeister an der Kgl. OÂ¡icr :Â»

Berlin (1890). Cf. Ami Fay, Music sludy in

Germany (1897), les divers ouvrages d'El. Ca-

land (v. ce nom) et la nouvelle Ã©d., par W. Xit-

mann, de l'Aeslhetik des Klavierspiels, il'Ad.

Kullak, p. 130 et suiv.

Deprosse, ANTON, compositeur, nÃ© Ã  .Mu-

nich le 18 mai 1838, m. a Berlin le 23 juin

1878; Ã©lÃ¨ve, jusqu'en 1855, de l'Ecole royale de

musique, Ã  Munich, puis Ã©lÃ¨ve particulier de

Stunz et de Herzog. 11 fut, de 1861 Ã  18154. pro-

fesseur de piano a l'Ecole royale de musique,

Ã  Munich, puis il vÃ©cut Ã  Francfort s/M., Ã 

Gotha, Ã  Munich de nouveau (1871) et enfin,

dÃ¨s 1875, Ã  Berlin. L'Å�uvre la plus connue de

D. est un oratorio, Die Salbung Davids; il a

publiÃ© en outre des lieder et des morceaux de

piano (op. 17, Ã©tudes romantiques). Quelques

opÃ©ras sont restÃ©s manuscrits.

Dercks, EMIL, nÃ© Ã  Donnerau (SilÃ©sie) le

17 oct. 1849; Ã©lÃ¨ve de l'Institut royal de musi-

que d'Ã©glise, Ã  lierlin (1876-1877), et plus tard

d'E. d'Albert, fut d'abord cantor et organiste

de rÃ©alise Ste-Marie, Ã  Koslin, oÃ¹ il fonda une

sociÃ©tÃ© de concerts. En 1896, il accepta le poste

de cantor et de premier organiste Ã  l'Ã©glise des

11.000 Vierges, a Breslau ; il y dirige en outre

plusieurs sociÃ©tÃ©s chorales. D. a reÃ§u en 1893

le titre de directeur de musique royal. On con-

naÃ®t de lui des lieder ; Die Geister der Heimat.

op. 19 (p. ch. de femmes et soli); 12 motets de

fÃªte, op. 17; un recueil de chants d'Ã©cole; un

traitÃ© de l'art vocal et une brochure. Kirchen-

clior und Dirigent.

Deruyts, JEAN-JACQUES, nÃ© Ã  LiÃ¨ge en 1790.

m. dans la mime ville le 11 avr. 1871; maÃ®tre

de chapelle de plusieurs Ã©glises de LiÃ¨ge, fut

l'un des maÃ®tres de CÃ©sar Franck. Il a Ã©crit

une quantitÃ© de musique d'Ã©glise : Tedeum

avec orch., messe avec orgue, motets, offer-

toires, etc.

Des (ail.) = rÃ© fr ; DESBS = rÃ© ty.

Desauqiers, MARC-ANTOINE, nÃ© Ã  FrÃ©jus en

1742, m. a Paris le 10 sept. 1793; acquit p>r

lui-mÃªme une forte Ã©ducation musicale, arriva

Ã  Paris en 1774 et se fit connaÃ®tre d'abord psr

une traduction franÃ§aise de l'ouvrage de Man-

cini, sur le chant ligure (1776). Il fit aussi re-

prÃ©senter sur diverses scÃ¨nes parisiennes

(OpÃ©ra, Ã�'nÃ©Ã lre-Italien, Feydeau, etc.) de pe-

tits opÃ©ras dont le naturel et la simplicitÃ© tirent

le succÃ¨s. D. s'enthousiasma pour la rÃ©volution

et fÃªta l'assaut de la Bastille, dans une can-

tate intitulÃ©e HiÃ©rodrame. 1) Ã©tait l'ami de

Gluck et de Sacchini et composa un Requiem,

pour les funÃ©railles de ce dernier.

Descartes, KEN Ðº (RENATOS CARTESJDS), le
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cÃ©lÃ¨bre philosophe, nÃ© Ã  La Haye (Touraine)

le 31 mars 1596. m. Ã  Stockholm le 11 fÃ©vr.

1650; a Ã©crit un petit Compendium musices

(1618; publiÃ© pour la premiÃ¨re fois en 1650;

m<f\. par Lord Brouncker, 1653; franc, par

Poisson, 1668) qui est parmi les Ã©tudes les plus

judicieuses de ce temps sur la musique et fait

regretter que l'auteur n'ait rien publiÃ© d'autre

dans un domaine qui lui Ã©tait Ã©videmment

trÃ¨s familier. Sa correspondance (1682-1683)

renferme aussi quelques passages intÃ©ressants

sur des sujets musicaux. Cf. AndrÃ© Pirro, D. et

la musique (1907).

Descorts, dÃ©nomination adoptÃ©e au xniÂ« s.

pour les poÃ¨mes (appelÃ©s aussi fais et, en ail.,

Leiche) issus des sÃ©quences et composÃ©s de

petites strophes ou groupes de vers dont la

structure changeante entraÃ®ne naturellement

de frÃ©quents changements de mÃ©lodie. Cf. Ferd.

Wolf, Ueber die Lais, Sequenzen und Leiche

(1841) et P. Aubry, Lais et descurtÃ franÃ§ais

du xiii' s. (1901, en collab. avec Alfr. Jeanroy

et Louis Brandin).

Deshayes, PROSPER-DIDIER, nÃ© vers 1760, a

Ã©crit pour les thÃ©Ã¢tres de Paris des vaudevilles

et des ballets-divertissements. 11 est aussi l'au-

teur de deux oratorios (Les MacchabÃ©es ; Le sa-

cri/ice de JephtÃ©), d'une symphonie et de

plusieurs Å�uvres instrumentales de moindres

dimensions.

Deslandres, ADOLPHE-EDOUARD-MARIE, nÃ©

Ã  BaÃ¼gnolles-Monceaux (Paris) le 22 janv. 1840,

m. Ã  Paris le 30 juil. 1911 ; Ã©lÃ¨ve du Conserva-

toire de Paris (Leborne, Benoist), fut nommÃ©

eu 1862 organiste de Ste-Marie (Batignolles) oÃ¹

son pÃ¨re Ã©tait maÃ®tre de chapelle. Il a Ã©crit un

grand nombre d'Å�uvres chorales et instrumen-

tales: messes. Les sept Paroles du Christ (p.

baryton, chÅ�ur, violon solo, vcelles, harpe et

orgue). Ode Ã  l'harmonie, La barque brisÃ©e

[chant funÃ¨bre patriotique), MÃ©ditations p.

instr. concertants, Sauvons-nous, fivres (can-

tatej, et plusieurs petits ouvrages scÃ©niques :

Dimanche et lundi (1872), Le Chevalier Bijou

(1875), Fridolin (1876).

Desmarets, HENRI, nÃ© Ã  Paris en 1662, m.

le 7 sept. 1741 ; musicien de la chambre de

Louis XIV. Il Ã©pousa en secret la tille d'un haut

fonctionnaire et, sur la plainte du pÃ¨re, fut

condamnÃ© Ã  mort pour enlÃ¨vement et sÃ©duc-

tion. Mais il rÃ©ussit Ã  s'enfuir en Espagne, y

devint maÃ®tre de chapelle de Philippe V, et

Ã©changea plus tard ce poste contre celui d'in-

tendant de la musique du duc de Lorraine, Ã 

LunÃ©ville. A la suite de la revision de son pro-

cÃ¨s, en 1722, son mariage fut dÃ©clarÃ© valable,

niais D. n'en resta pas moins Ã  LunÃ©ville. Ses

opÃ©ras eurent un temps de grande vogue et fu-

rent imprimÃ©s : Didon(1693), Ð¡Ð³Ð³Ñ�Ðµ(\Ð¨), ThÃ©a-

ghieet ChariclÃ©e(\6a5), VÃ©nuset Acfonis(1697),

IfiliigÃ©nie en Tauride (avec Campra, 1704), Re-

naud (1722). ainsi que ses ballets : Momus

(1695), Les fÃªtes galantes (1698), L'Europe ga-

lante Â¡1699). un certain nombre de motets de

Ð� ont paru sous le pseudonyme de Goupillier,

maÃ®tre de chapelle de Versailles.

Despres, JOSSE, ou aussi DeprÃ¨s, Deprez.

DuprÃªdat. : a Prato, aPratis,Pratensis; ital. :

M Prato}, mais le plus souvent mentionnÃ©

sous son prÃ©nom seul, JOSQIHN (JÃ±skin, appel-

lation familiÃ¨re pour Joseph), ou encore Jos-

Ã®umus. ou Jodocus (Glarean), le musicien le

plus cÃ©lÃ¨bre de 1500 Ã  1550, appelÃ© par ses

contemporains Â« le prince de la musique Â». Sa

gloire ne s'altÃ©ra qu'Ã  partir du moment oÃ¹
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l'Eglise condamna l'emploi des thÃ¨mes popu-

laires comme tÃ©nors d'Å�uvres religieuses, oÃ¹

l'Ã©clat et la majestÃ© des Å�uvres de l'Ecole ro-

maine et de l'Ecole vÃ©nitienne ainsi que le ca-

ractÃ¨re individualiste et passionnÃ© du madojgal

jetÃ¨rent sur tout le passÃ© une ombre immÃ©ritÃ©e.

On ne sait que trÃ¨s peu de chose de la vie de

D. NÃ© probablement dans le Hainaut, peut-Ãªtre

Ã  CondÃ©, vers 1450, il est mort dans cette der-

niÃ¨re ville, propriÃ©taire d'immeubles et prÃ©vÃ´t

du chapitre de la cathÃ©drale, le 27 aoÃ»t 1521.

Ses contemporains prÃ©tendent qu'il fut l'Ã©lÃ¨ve

de Okeghem, mais on ne sait au juste quand

(Ã  Paris). Par contre on a trouve ses traces

comme chantre Ã  Milan dÃ¨s 1474, Ã  Rome (Cha-

pelle pontificale) de 1484 Ã  1494 (mais son nom

manque sur les tableaux de 1487-1488); puis Ã 

Cambrai oÃ¹ il dirigeait le chÅ�ur de la cathÃ©-

drale, de 1495 Ã  1499, Ã  ModÃ©ne en 1499. Ã  Pa-

ris, semble-t-il, en 1500, Ã  Ferrare en 1503, et

enfin Ã  CondÃ©. Il faut bien remarquer cepen-

dant que les inscriptions, dans les actes aux-

quels nous avons eu recours, se bornent par-

fois au seul nom de Juschino ou Giosquino et

pourraient par consÃ©quent se rapporter Ã  quel-

que autre personnage. L'n Ã©lÃ¨ve Ã®le D., Adrian

Petit Coclicus, a exposÃ© dans un Compendium

musicÅ� (1532) le systÃ¨me de son maÃ®tre : RÃ©-

gula contrapuncli secundum doclrinam Jos-

quini de Pratis. Quant aux Å�uvres de D. qui

nous sont parvenues, ce sont : 3 livres de mes-

ses Ã  5 et Ã  6 v. et 6 messes Ã  4 v. imprimÃ©es

ensemble sous le titre de Ð�/isse Josijuin, par

Petrucci, en 1502 (1514, 1516), 1505 (1515) et

1514 (1516) (ces trois livres rÃ©imprimÃ©s ensem-

ble une fois encore, par Junta, Ã  Rome, en

1526) ; quelques-unes de ces messes se trouvent

Ã©galement dans le Liber XV missarum d'A.

Antiquus (1516) et dans le Liber XV missarum

de Petrejus : par contre les MissÂ« XIII de

GraphaÃ¯us (Io39) renferment les messes Pange

lingua, Da pacem (cf. BAULDEWIJN) et Sub

tuum presidium qui manquent dans les trois

livres de Petrucci. Les archives de la Chapelle

pontificale Ã  Rome, les bibliothÃ¨ques de Munich,

Vienne, Baie, Berlin, Ratisbonne, Cambrai,

etc. possÃ¨dentdes messes manuscrites. Petrucci

a publiÃ© des parties dÃ©tachÃ©es de messes, dans

ses Fragmenta missarum. Cf. aussi Glarean,

Dodekachordon ; S. Heyden. De arle canendi,

etc. Des motets de Josquin ont Ã©tÃ©_publiÃ©s par

Petrucci, dans VOdhecaton (I50l-1o05) et dans

les livres I, III, IV et V des motets Ã  5 v. (1503-

1505), par Honrad Peutinger dans le Liber se-

lectaritm cantionum (1520) et par une quantitÃ©

d'autres Ã©diteurs d'anthologies du xvi1 s. Pierre

Atteignant (1533-1539 et 1549), Tylman Susato

(1544), Le Roy et Ballard (1555) ont aussi pu-

bliÃ© des Ã©ditions spÃ©ciales de motels de Josquin.

Enfin l'on a conservÃ© toute une sÃ©rie de chan-

sons franÃ§aises, parues soit en Ã©ditions spÃ©cia-

les chez Tylman Susato (1545), Atteignant (1549)

et Du Chemin (1553), soit dans des anthologies

des mÃªmes et de quelques autres Ã©diteurs (dans

l'Odhecaton, par ex.). Des fragments de mes-

ses, des motets, des chansons, etc., ontÃ©tÃ© rÃ©Ã©-

ditÃ©s, en notation moderne, dans la Collectio

operum musinorum Batavorum de Commers,

dans les Ã©ditions de la Â« Gesellsch. f. Musik-

forschung Â» (vol. V: messe, motets, psaumes,

chansons de 4 Ã  6 v.), dans les ouvrages histori-

ques de Forkel, Burney, Hawkins, Busby, Kie-

sewetter, Ambros, dans Sammlung etc. de

Rochlitz, dans la Collection etc. de Choron,

dans la Bibliothek fÃ¼r Kirchenmusik (1844),
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etc. Un De profanais d'une grande beautÃ© ex-

pressive a paru dans Riemann, Handbuch der

Â¡Ã�. G., III.

Dessau, BERNHARD, violoniste, nÃ© Ã  Ham-

bojirg le 1er mars 1861 ; fut Ã©levÃ© Ã  La Haye,

mais Ã©tudia ensuite avec Schradieck (Hambourg

et Leipzig). Joachim et Wieniawski. Il fut suc-

cessivement concertmeister Ã  GÃ¶rlitz, Gand,

KÃ¶nigsberg, Brunn, Prague, Rotterdam (en

mÃªme temps professeur au Conservatoire),

BrÃ¨me (Philharmonie) et Berlin oÃ¹ il est de-

puis 1898 Ã  l'OpÃ©ra royal et oÃ¹ il a enseignÃ©,

pendant quelque temps, au Conservatoire

Stern. D. a publiÃ© de nombreuses compositions

p. violon, etc.

Dessauer, 1. JOSEF, nÃ© Ã  Prague le 28 mai

1798, m. Ã  MÅ�dling, prÃ¨s de Vienne, le 8 juil.

1876; Ã©lÃ¨ve de Tomaczek et de Dionys Weber,

compositeur favori de Heder, a Ã©crit aussi des

ouvertures, des quatuors p. instr. Ã  archet, des

morceaux de piano et plusieurs opÃ©ras : Lid-

wina (1836), Ein Besuch in Saint-Cyr (1838),

Paquita (1851), Domingo (1860) et Oberon (non

reprÃ©sentÃ©). Cf. HÃ©douin, .Ð� D. â�� 2. HEINRICH,

nÃ© Ã  WÃ¼rzbourg en 1863; fit ses Ã©tudes dans sa

ville natale, puis Ã  Munich et Ã  Berlin (Joa-

chim, Sauret) oÃ¹ il professa pendant quelque

temps. Il vit actuellement Ã  Linz. D. a tentÃ©

d'augmenter la puissance de l'alto (cordes plus

grosses), tout en lui donnant la mÃªme touche

qu'au violon. Cf. Ð� Universal- Violinschule (1907)

du mÃªme auteur.

Dessoff. FELIX-OTTO, nÃ© Ã  Leipzig le Itjanv.

1835. m. Ã  Francfort s/M. le 28 oct. 1892 ; Ã©lÃ¨ve

du Conservatoire de Leipzig (MoschelÃ¨s, Haupt-

mann, Rietz), fut, de 1854 Ã  1860, chef d'orches-

tre des thÃ©Ã¢tres de Chemnitz, Altenbourg, Dus-

seldorf, Aix-la-Chapelle. Magdebourg et, de

1860 Ã  1875, chef d'orchestre de l'OpÃ©ra de 1Â«

Cour, professeur au Conservatoire de la SociÃ©tÃ©

des Amis de la musique et directeur des Con-

certs philharmoniques, Ã  Vienne. D. fut nommÃ©

en 18/5 chef d'orchestre de la cour Ã  Carlsruhe

et, en 1881. premier chef au ThÃ©Ã¢tre munici-

pal de Francfort s/M. Il a publiÃ© de la musique

de chambre (sonate de piano, quatuor et quin-

tette p. piano et archets, etc.).

Dessoir, 1. MAX. D'phil. o t med., professeur

de philosophieÃ  l'UniversitÃ© de Berlin, nÃ©Ã  Ber-

lin le 8 fÃ©vr. 1867 ; s'occupa en premier lieu de

psychologie, mais plus tard aussi d'esthÃ©tique et

aborda alors les problÃ¨mes de l'esthÃ©tique mu-

sicale. Son ouvrage capital est une .-Esthelik

und allgemeine Kunstwissenschaft (1906). D.

publie une revue (Zeitschr. f. .Ksth. u. allg.

Auiisfu'.)dans laquelle paraissent d'intÃ©ressan-

tes Ã©tudes sur l'esthÃ©tique musicale. Sa femme

â�� 2. SU/ANNE, nÃ©e TRIEPEL, cantatrice de con-

cert, nÃ©e Ã  (Â¡runberg (SilÃ©sie) le 23 juil. 1809,

se proposait de devenir pianiste, mais Ã©tudia le

chant sous la direction d'Amalie Joachim et se

voua au concert et Ã  l'oratorio. AprÃ¨s son ma-

riage (1899), elle renonÃ§a pendant quelques

annÃ©es, dÃ¨s 1902, Ã  sa carriÃ¨re, mais elle Ð�Ð° re-

prise et se fait remarquer par ses programmes

modÃ¨les, rÃ©servant une large port aux jeunes.

et par son talent d'interprÃ©tation.

Dessus, terme vieilli pour dÃ©signer la par-

tie supÃ©rieure d'un ensemble de voix ou d'ins-

truments (en all. : Diskant). Premierd. = pre-

mier soprano ; second d. = second soprano ;

d. de viole = violon, etc.

Destinn, EMMY, cantatrice scÃ©nique, nÃ©e Ã 

Prague le 26 fÃ©vr. 1878 ; Ã©lÃ¨ve de SIâ�¢Â« LÃ¶we-

Destinn (en l'honneur de laquelle elle choisit

comme nom de guerre celui de D.), dÃ©buta en

1898 (Santuzza) Ã  l'OpÃ©ra royal de Berlin au-

quel elle resta attachÃ©e jusqu'en 1908. Elle vit

depuis lors Ã  Prague. D. a chantÃ© un peu par-

tout avec le plus grand succÃ¨s (Bayreuth

[Senta], 1901 : Paris [SalomÃ©, de Strauss],

1907; Londres; New-York ; etc.). Elle a Ã©crit

un drame, fiaAe/, des poÃ©sies et des nouvelles.

Cf. L. Brieger-Wasservogel, Â£. D. und Maria

Labia (1908).

Destouches, 1. ANDRÃ�-CARDINAL, composi-

teur d'opÃ©ras, nÃ© Ã  Paris en 1672, m. dans la

mÃªme ville le 3 fÃ©vr. 1749; Ã©lÃ¨ve du CollÃ¨ge

des JÃ©suites, Ã  Paris, fut envoyÃ© en mission

dans le Siam, mais entra, Ã  son retour, dans

l'armÃ©e et y resta jusqu'en 1696. C'est alors

seulement qu'il devint l'Ã©lÃ¨ve de Campra et

Ã©crivit quelques numÃ©ros pour Y Europe ga-

lante de son maÃ®tre. Son premier opÃ©ra, Issc,

fut reprÃ©sentÃ© en 1697 dÃ©jÃ , avec le plus grand

succÃ¨s, devant le roi et toute la cour : mais il

en donna une seconde version en 1708. D. fut

nommÃ© en 1713 inspecteur gÃ©nÃ©ral de l'AcadÃ©-

mie, en 1726 maÃ®tre de la Chapelle-musique,

en 1728 surintendant de la musique du roi.

Tous ses opÃ©ras ont Ã©tÃ© gravÃ©s : /ss<> (1697),

Amadis de GrÃ¨ce (1699), MarthÃ©sie (1699), Oni-

phale (1701 [cf. Al.'v. GRIMM]), Ã�'o/l/V/ioe (1712),

TÃ©lÃ©maqueet Calypso(1714), SÃ©miramit (1718),

ainsi que des ballets : Le Carnaval et la Folie

(1704), Les ElÃ©ments (1725), Les stratagÃ¨mes

de l'amour (1726) et deux cantates p. une voir

avec orch. : Å�none (1716) et SÃ©mÃªlÃ© (1719).

Les rÃ©ductions p. piano et chant d'Issc etd'Om-

p/iale ont paru dans les Â« Chefs-d'Å�uvre clas-

siques de l'OpÃ©ra franÃ§ais Â». Enfin I). a Ã©crit

de la musique d'Ã©glise, entre autres un Te-

deum (1732) souvent exÃ©cutÃ©. Louis XIV l'esti-

mait beaucoup et dÃ©clarait volontiers que seul

il pouvait lui faire oublier Lully. Cf. Kurt

Dulle, A.-C. D. (1909, thÃ¨se). â�� 2Ã� FRANZ-SE-

RAPH, compositeur d'opÃ©ras, nÃ© Ã  Munich le

21 janv. 1772. m. dans la mÃªme ville le 9 ilÃ©c.

1844 ; Ã©lÃ¨ve de J. Haydn Ã  Vienne, en 1787. fut

successivement directeur de musique Ã  Erlan-

gen (1797), deuxiÃ¨me (1799) puis premier con-

certmeister et maÃ®tre de musique au gymnase

de Weimar (1804-1808), professeur de "thÃ©orie

musicale Ã  Landshut (1810), chef d'orchestre

de la cour Ã  Hombourg (1826). 11 vÃ©cut retirÃ©.

Ã  Munich, Ã  partir de 1842. t>. a composÃ© un

opÃ©ra, Die Thomasnacht (1791, poÃ¨me de son

frÃ¨re Joseph) ; une opÃ©rette, Dos Ð�/isstw-

stÃ¤nilnis (Weimar, 1805); un opÃ©ra-comique,

sa derniÃ¨re Å�uvre, Der Teufel und der

Schneider (poÃ¨me de son neveu, Ulrich von

D.) ; beaucoup de musique de scÃ¨ne : pour

Wallenjsteim Tod (1799), Macbeth (1800), Tu-

randot (1802l, Die Braut von Messina (ISO-': .

Die Jungfrau von Orleans (1803), Teil (1804).

etc. On a gravÃ© de lui la musique de Turan-

i-lot, quelques sonates, des fantaisies, des va-

riations, un concerto, etc. pour piano, un trio,

etc.

Destranqes, LucÃs - AUGUSTIN - ETIENNE

ROUILLÃ� â�� D., nÃ© Ã  Nantes le 29 mars 1863, se

lanÃ§a tout jeune dans la bataille artistique et

collabora Ã  une fuule de jeunes revues. Fer-

vent wagnÃ©rien. il soutient les thÃ©ories qui lui

sont chÃ¨res dans l'Ouest-Artiste, revue de mu-

sique franÃ§aise, dont il est, depuis 1S9O. le

rÃ©dacteur en chef (avec une interruption, de

1905 Ã  1911), D. a publiÃ© un ouvrage impor-

tant sur le T/u:iitre tt Nantes <l?}>uis ses </r/-

gines jusqu'Ã  nos jours, ainsi que de nombreux
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travaux de critique musicale : Souvenirs de

Bayreuth (1888), Dij-jourtÃ  Bayreuth (1889),

L'ipuvre thÃ©Ã¢trale de Meyerbeer (1893), Sam-

um et Dalila de Saint-SaÃ¯ns (1893), Tann-

teuser de R. Wagner (1894), L'Ã©volution

musicale chez Verdi (1895), Une partition Ñ�Ðµ-

Ñ�Ð½Ð¸Ñ�Ðµ: Proserpine de Saint-Soin* (1895),

Les femmes dans l'Å�uvre de R. Wagner

il889). L'Å�uvre lyrique de C. Franck, Con-

vjaances et dissonances (1906), et des Â« guides

thÃ©matiques Â» : Le RÃªve (Bruneau, 1896), Le

l'.hant de la cloche (d'Indy, 1890), BritÃ©Ã¯s

Chabrier)' Fervaal (d'Indy), Les Troyens

Berlioz), Le Vaisseau fantÃ´me (R. Wagner),

Hesiidor (Bruneau). Sancho (Jaques-Dal-

croze), Hsensel et Gretel (Humperdinck), etc.

Desvignes, VICTOR-FRANÃ�OIS, nÃ© Ã  TrÃªves

ieSjuin 1805, m. Ã  MetÃ le 30 dÃ©c. 1853; fut

pendant de longues annÃ©es chef d'orchestre

des thÃ©Ã¢tres d'opÃ©rette de diffÃ©rentes villes de

province, en France. Il fonda en 1835, Ã  Metz,

un conservatoire qui parvint rapidement Ã  une

renommÃ©e telle que l'Etat en fit l'acquisition

en I8Ã�1 et l'Ã©rigea en succursale du Conserva-

tive de Paris. D. a publiÃ© de la musique de

chambre et de la musique religieuse vocale :

un grand nombre d'Å�uvres importantes, parmi

lesquelles deux opÃ©ras, sont restÃ©es manus-

crites.

Deswert (DE SWERT), JULES, violoncelliste

trfj remarquable, nÃ© Ã  Louvain le 15 aoÃ»t 1843,

m. Ã  Ostende le 24 fÃ©vr. 1891 ; Ã©lÃ¨ve de Ser-

vais, Ã  Bruxelles. AprÃ¨s s'Ãªtre crÃ©Ã© une grande

rÃ©putation par de nombreuses tournÃ©es de con-

certs, il fut engagÃ© en 1865 Ã  Dusseldorf,

comme chef d'orchestre supplÃ©ant, et trois ans

plus tard Ã  Weimar, comme premier violon-

celliste de la Chapelle de la cour. En 1869, D.

fut appelÃ© Ã  Berlin en qualitÃ© de violoncelle-

-olo et concerlmeister de la Chapelle royale et

de professeur Ã  l'AcadÃ©mie royale de musique :

mais il abandonna toutes ses fonctions en 1873,

entreprit de nouvelles tournÃ©es de concerts,

puis transfÃ©ra son domicile Ã  Wiesbaden. En-

tin, en 1888, D. fut nommÃ© simultanÃ©ment di-

recteur de l'Ecole de musique d'Oslende et

professeur aux Conservatoires de Gand et de

Bruges. D. a composÃ© trois concertos de vcelle,

Ã®le petits morceaux et des transcriptions pour

piano et vcelle, ainsi qu'une symphonie inti-

tulÃ©e \oniseefahrt. Deux opÃ©ras du mÃªme ont

-tÃ© reprÃ©sentes : Die Albigenser (Wiesbaden,

1878 : avec succÃ¨s) et Graf Hammerstein

(Mayence. 1884l. â�� 2. JEAX-CASPAR-ISIDORE.

frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© le 6 janv. 1830, m. Ã 

Bruxelles en sept. 1896 ; professeur de vcelle

an Conservatoire de Bruxelles.

DÃ©tachÃ©, dans le jeu des instr. Ã  archet,

syn. de staccato. GRAND D. = staccato large, Ã 

grands coups d'archet : D. SEC = staccato bref,

court, Ã  petits coups d'archet.

DÃ©toner, c.-Ã -d. laisser flÃ©chir l'intonation,

aprÃ¨s l'attaque ; l'un des dÃ©fauts les plus frÃ©-

quents chez les chanteurs peu exercÃ©s. Ce dÃ©-

fiut rÃ©sulte gÃ©nÃ©ralement d'une certaine pa-

resse naturelle, il est alors facile Ã  corriger ;

moins facile par contre, lorsqu'il rÃ©sulte d'un

manque de justesse d'oreille. Le fait que les

chÅ�urs a cappella baissent facilement, autre-

ment dit qu'ils se terminent plus bas qu'ils

n'ont commencÃ©, provient en gÃ©nÃ©ral de ce que

les choristes ont dÃ©tonnÃ©. On a cherchÃ© rÃ©cem-

ment Ã  en rendre responsable la multiplicitÃ©

deÂ« rapports acoustiques des sons, rmiis il y

aurait dans ce cas tout autant de raisons pour

que le chÅ�ur montÃ¢t ; or, ce fait est excessive-

ment rare et provient en gÃ©nÃ©ral des efforts

exagÃ©rÃ©s de quelques chanteurs pour mainte-

nir le diapason primitif.

Dettmer, WILHELM, chanteur scÃ©nique

(basse), nÃ© Ã  Breinum, prÃ¨s de Hildesheim, le

29 juin 1808, m. Ã  Francfort s/M. le 28 mai

1876 ; fils d'un paysan, il suivit les cours du

gymnase de Hildesheim et du sÃ©minaire d'ins-

tituteurs d'Alfeld, mais il s'enfuit un beau jour

et se joignit Ã  une troupe de comÃ©diens errants.

AprÃ¨s avoir rempli pendant longtemps des

fonctions subalternes Ã  Hanovre, Brunswick,

Breslau et Cassel, il surgit tout Ã  coup Ã  Dresde,

en 1842, chanteur de premier ordre. Il n'en

travailla pas moins encore auprÃ¨s de Mieksch.

Lorsque D. quitta Dresde pour se fixer Ã  Franc-

fort s/M., on lui fit une pension Ã  vie. Il prit sa

retraite en 1874.

Deuterus (AUTHENTUS D.), v. MODES ECCLÃ�-

SIASTIQUES.

DÃ©veloppement (all. DurchfÃ¼hrung ; angl.

development), nom que l'on donne, dans les

formes de la haute composition musicale, Ã 

la partie qui suit l'exposition (v. ce mot) des

thÃ¨mes et dans laquelle thÃ¨mes et motifs sont

librement travaillÃ©s, morcelÃ©s ou amplifiÃ©s, en

un mot combinÃ©s de faÃ§ons toujours nouvelles.

On trouve en particulier dans la sonate, la

forme la plus importante de la musique ins-

trumentale moderne, le d. immÃ©diatementaprÃ¨s

la reprise (rÃ©pÃ©tition des thÃ¨mes), c.-Ã -d. au

milieu du mouvement en question, entre l'ex-

position et le dernier retour des thÃ¨mes. Cf.

DIVERTISSEMENT.

Devienne, FRANÃ�OIS, nÃ© Ã  Joinville (Haute-

Marne) le 31 janv. 1759, m. Ã  l'asile d'aliÃ©nÃ©s de

Charenton le 5 sept. 1803 ; virtuose sur la flÃ»te

et le basson, membre de la musique des Gardes

suisses, Ã  Paris, entra en 1788 dans l'orchestre

du ThÃ©Ã¢tre de Monsieur et fut nommÃ© plus tard

professeur au Conservatoire. Il prit sa retraite

en 1802. D. a Ã©crit onze opÃ©ras et opÃ©ras-comi-

ques, une quantitÃ© de morceaux concertants

pour instr. Ã  vent et orchestre, des symphonies,

des concertos de Mute, des quatuors, trios, duos;

soli, sonates p. Ilute (hautbois, clarinette et

basson) et une grande mÃ©thode de Ilute (1795).

Devrient, 1. Ð�Ð¾Ð³Ð»Ð½Ð¿, nÃ© Ã  Berlin le 11 aoÃ»t

1801, m. Ã  Carlsnihe le 4 oct. 1877 ; baryton Ã 

l'OpÃ©ra royal de Berlin dÃ¨s 1819 (Ã©lÃ¨ve de Zel-

ter, ami de Mendelssohn), devint plus tard

acteur, puis rÃ©gisseur (Dresde, 1844-1846) et

directeur de thÃ©Ã¢tre (Carlsruhe, I852-1869). Il

est: l'auteur du libretto et le crÃ©ateur du pre-

mier rÃ´le de Hans Ilt'iliiig, de Marschner. D. a

Ã©crit plusieurs ouvrages renfermant des passa-

ges qui concernent la musique et les musiciens:

Briefe aus Paris (1840, entre autres sur Che-

rubini) ; Das Nationaltheater in Deutschland

(1848) ; Das {'assionsspiel ron Oberammergau

(1851 ; 4Â« Ã©d., 1890) ; Geschichte der deutschen

Schauspielkunst (18Ã�8-1874, 5 vol.); Meine

Erinnerungen an F. Mendelssohn-Bartholdy

und seine Briefe an mich (1809, 3Â° Ã©d. 1891).

â�� 2. WILHELMINE, v. SCHRÃ�DER-D.

Dextra (lat.), droite (main).

DezÃ¨de (ou aussi DESAIDES), nÃ© Ã  Lyon vers

17'iO, m. Ã  Paris en 1792; compositeur de di-

vers opÃ©ras-comiques autrefois trÃ¨s aimÃ©s. Il

donna Ã  Paris, Ã  partir de 1772, dix-huit ou-

vrages d'un Ã  trois actes, dont une partie fut

mÃªme reprÃ©sentÃ©e Ã  l'Ã©tranger. Quatre opÃ©ras

de D. n'ont pas Ã©tÃ© montÃ©s et sont restÃ©s ma-

nuscrits. Cf. A. Pougin, D. (1862).
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Dezime (all.), dixiÃ¨me, v. INTERVALLES.

Diabelli, ANTONIO, nÃ© Ã  Mattsee, prÃ¨s de

Salzbourg, le 6 sept. 1781, m. Ã  Vienne le 7 avr.

1858 ; enfant de chÅ�ur au couvent de Michael-

beurn, et, plus tard, dans la Chapelle de la ca-

thÃ©drale, Ã  Salzbourg (oÃ¹ il fut l'Ã©lÃ¨ve de Mich.

Haydn). Il Ã©tudia ensuite Ã  l'Ã©cole latine de

Munich et entra, en 1800, au couvent de Rai-

tenhaslach. Lors de la sÃ©cularisation des cou-

vents de la BaviÃ¨re, en 1803, D. se rendit Ã 

Vienne oÃ¹ il vÃ©cut d'abord comme professeur

de piano et de guitare. Il s'associa ensuite Ã 

l'Ã©diteur de musique Cappi et reprit en 1824

toute la maison d'Ã©dition pour son propre

compte (D. et Cie). En 1854, il vendit son fonds

d'Ã©ditions Ã  C.-A. Spina. D. Ã©tait un composi-

teur des plus fÃ©conds, Ã©crivant avec une facilitÃ©

inouÃ¯e, mais ses Å�uvres pÃ©dagogiques pour le

piano (sonatines, sonates Ã  4 ins, etc.) ont

seules conservÃ© quelque renom. Ses opÃ©ras,

par contre, ses messes, ses cantates et sa mu-

sique de chambre ne jouirent que d'une rÃ©pu-

tation Ã©phÃ©mÃ¨re. D. Ã©tait le principal Ã©diteur

de Schubert et entretint des relations avec

Beethoven dont Ð�Ð¾Ñ�. 120 se compose de varia-

tions sur un thÃ¨me de Ã�. Cette Å�uvre, ou du

moins une variation, avait Ã©tÃ© demandÃ©e Ã  son

auteur par D. pour le recueil Â« VaterlÃ¤ndischer

KÃ¼nstlerverein Â» qu'il publiait ; cf. le 57Â» rap-

port de la Â« Lesehalle der deutschen Studenten

in Prag Â», 1906 [H. Rietsch]).

Diapason. 1. DÃ©nomination grecque de l'oc-

tave. â�� 2. On donne le nom de d. (all. Mensur),

dans les instr. Ã  vent, soit Ã  la dÃ©termination

exacte de la distance qui sÃ©pare les trous les

uns des autres (Ilutes, hautbois, etc.), soit aux

rapports de longueur et de largeur du tuyau

sonore (orgue, mstr. de cuivre, etc.); d. est

dans ce dernier cas synonyme de perce (v. ce

mot). â�� 3. D. normal (all. Kammurton), c.-Ã -d.

intonation normale de l'Ã©chelle fondamentale.

Les Grecs anciens avaient dÃ©jÃ  coutume d'ac-

corder la cithare sur le la (/a2) dont l'intona-

tion absolue Ã©tait Ã  peu prÃ¨s la mÃ´me que de

.â�¢â�¢os jours. Mais celte intonation n'Ã©tait pas lixÃ©e

d'une maniÃ¨re constante : elle oscilla notable-

ment dans le cours des temps. Le d. semble

avoir Ã©tÃ© trÃ¨s Ã©levÃ© en Allemagne, dans le cou-

rant des xvif et xviiÂ« s. ; c'est du inoins ce que

tendrait Ã  prouver l'accord des anciennes or-

gues, presque un ton au dessus de notre d. ac-

tuel. Mais petit Ã  petit l'accord baissa, surtout

Ã  partir des dÃ©buts du style instrumental (ail.

Kammermusik) sa dÃ©veloppant en dehors de

l'Ã©glise, de telle sorle que celle-ci eut bientÃ´t

son propre d., celui des orgues qui accompa-

gnaient les chÅ�urs, le d. choral (ail. C.horloit),

ainsi nommÃ© par opposition au d. instrumental

(all. Kammerton). Le d. de cornet (ail. Kornet-

ton), celui des hautbois, des Â« StadtpfeiferÂ»

sans doute, iHait encore plus haut que le d.

choral (une tierce mineure au-dessus du d.

instrumenlal). Le d. choral et le d. instrumen-

tal se maintinrent longtemps cÃ´te Ã  cÃ´te, tantÃ´t

montant, tantÃ´t descendant Ã  peu prÃ¨s parallÃ¨-

lement. MÃªme lorsque l'usage du premier eut

entiÃ¨rement disparu, le d. instrumental varia

soit dans un sens, Hoit dans l'antre. Enfin, en

1858, l'AcadÃ©mie des Sciences de l'aris tixa dÃ©-

finitivement (il faut l'espÃ©rer, du moins) la hau-

teur normale du Ã�a3Ã  870 vibrations simples ou

435 vibrations doubles Ã  la seconde, et la con-

fÃ©rence internationale rÃ©unie Ã  Vienne, en 1885,

adopta ce d. Cf. Ellis, History of musical pitch

(1880), dont un extrait parut en 1888, dans la

Vierlelja/tresschrifl fui- Ð�/.-1Ð�. : cet ouvrage

donne des preuves multiples des confusions

presque inextricables qui existaient entre les

diffÃ©rents pays, aux diffÃ©rentes Ã©poques, au

sujet de la lixation de l'accord lui-mÃªme ou de

sa dÃ©nomination. V. aussi au mot LA. â�� 3. Par

simple mÃ©tonymie, le terme de d. a passÃ© du

son normal Ã  l'instrument qui produit ce son

(le la3 gÃ©nÃ©ralement). Le d. est alors une sorte

de fourchette en acier forgÃ© qui sertÃ  contrÃ´ler

la hauteur absolue du son ; il a Ã©tÃ© inventÃ© en

1711 par John Shore (m. en 1753, lirthiste de la

Chapelle royale Ã  Londres). Les sons que four-

nissent les Â¡i. n'ont, comme les cloches, que des

harmoniques trÃ¨s Ã©levÃ©s. Cf. Kielhauser, Die

Stimmgabel (1907). On se sert aussi parfois

comme d. d'un petit instrument Ã  anche bat-

tante, dit d. Ã  bouche, mais son usage est peu

recommandable. â�� 4. Open d. (angl.), jeu d'or-

gue correspondant Ã  notre Â« principal Â»; stoppet!

ct., jeu d'orgue correspondant Ã  l'un de nos jeux

bouchÃ©s.

Diapente (gr.), quinte.

Diaphonie. 1. Terme grec signifiant disso-

nance, par opposition Ã  sympnonia, conso-

nance. â�� 2. Ce mÃªme terme Ã©tait au dÃ©but du

moyen Ã¢ge (iX'-xiir s.), synonyme A'organum

(v. ce mot).

Diaschisma, v. SCHIS.MA.

Dlastollque (grec, c.-Ã -d. ponctuation), nom

que les anciens thÃ©oriciens (ex. : Zarlino. LÃ©op.

Mozart) donnent Ã  la thÃ©orie de la ponctuation

musicale, autrement dit du Â«phraser)..

Diatessaron (gr.). quarte.

Diatonique (grec). Les Grecs qualiliaient d..

par opposition Ã  chromatique et Ã  enharmoni-

que, toute sÃ©rie de sons procÃ©dant principale-

ment par intervalles de tons entiers. Cf. [MU-

SIQUE] GiiECQL'E. Dans notre systÃ¨me tonal

moderne, la notion du genre d. est Ã©troitement

unie Ã  celle d'une Ã©chelle fondamentale Â¡v. ce

mot). On qualifie de d. les successions de tons

ou de demi-tons d'un degrÃ© au degrÃ© voisin

(altÃ©rÃ© d'un Â£, f, X, W ou non) de l'Ã©chelle

fondamentale. Soit : ut >v, ut rpÂ¡.',utÃ� )â�¢<:>, ut ?

rÃ© V, ut X rÃªÐ¦. Par contre, on nomme chroma-

tique la succession de deux ou plusieurs sons

placÃ©s sur un seul et mÃªme degrÃ© de l'Ã©chelle

fondamentale et ne diffÃ©rant entre eux que par

l'altÃ©ration. Soit : ut ut Ð¦, ut ut !>, ut fa i<f x. En-

fin, deux sons sont dits enharmoniques lorsque,

dÃ©rivÃ©s de deux degrÃ©s voisins (ou Ã  distance

de tierce) de l'Ã©chelle fondamentale, ils sont Ã 

peu prÃ¨s de mÃªme intonation et absolument

identifiÃ©s dans le systÃ¨me tempÃ©rÃ© actuellement

en usage. Ex. :

diatonique, chromatique, enharmonique

C'est dans un sens dÃ©rivÃ© que l'on parle de

Ion (entier) chromatique (a) et de demi-ton en-

harmonique (b) :

Ð«

Dlaulia, interludes d'aulos qui, chez les

Grecs, interrompaient par instants les chants

avec ace. d'aulos (aulodie). [Le terme DIAULOS,
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que l'on a prÃ©tendu dÃ©signer une paire

d'auloi. est absolument inconnu de 1 anti-

quitÃ©!]

Diaz de la PeÃ±a, EUGENIO, nÃ© Ã  Paris le

â�¢27 fÃ©vrier 1&37. m. Ã  Coleville le 12 sept. 1901;

fils du peintre fameux, fut Ã©lÃ¨ve du Conserva-

toire de Paris et Ã©crivit plusieurs opÃ©ras : Le

n\ de Candante (I860), La coupe du roi de

Tlmlf (1867, grand prix de l'Elat)et Benrenuto

I.S90).

Dibbern, KARL, nÃ© Ã  Altona le 17 juin 1855 ;

rÃ©gisseur de l'OpÃ©ra nÃ©erlandais Ã  Amsterdam,

aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© chef d'orchestre Ã  LÃ¼beck el Ã 

Dresde, a Ã©crit le texte et la musique de plu-

sieurs opÃ©rettes Â¡ DIT Liebesdiplomat}, 1888 ;

Der Bulgare, 1889: Kapitiin Sander, 1892;

AÃttla. 1895 [texte de D., musique d'Ad. Gun-

keljjet opÃ©ras i Erik Jensen, 1899; Odja, 1900).

Dibdin, 1. CHARLES, nÃ© Ã  Southampton le

4 mars 1745, ni. Ã  Londres le 25 juil. 1814 :

fut d'abord chanteur aux thÃ©Ã¢tres de Â« C'.o-

â�¢.enlgardeu â�¢> et de Â« Drury-Lane Â» Ã  Londres,

puis se mit Ã  composer des opÃ©ras-comiques

en trÃ¨s grand nombre, ainsi que d'autres Å�u-

vres scÃ©niques appartenant pour la plupart au

genre lÃ©ger et doni il Ã©crivait gÃ©nÃ©ralement

ru mÃªme le texte. Le projet qu'il formait d'un

,n\aÃ;e dans les Indes lui servit de prÃ©texte Ã 

une grande tournÃ©e de concerts en Angleterre,

qui devait lui procurer les ressources nÃ©ces-

-aires et dont il nÃ³tales impressions dans un

ouvrage intitulÃ© T/ie musical lour of Ð�/Ð³. D.

1788/. L'idÃ©e du voyage dans les Indes fut fina-

lement abandonnÃ©e et D. se construisit un

petit thÃ©Ã¢tre particulier, sur la place de Lei-

cester i!796). Il revendit ce thÃ©Ã¢tre en 1805

mais sur ses vieux jours, cherchant encore ;'t

Ñ�Ð°Ð»ÐµÐ³ sa vie. il dut ouvrir une Ã©cole de mu-

sique qu'il ferma du reste au bout de peu de

temps, faute d'Ã©lÃ¨ves. Il mourut dans un Ã©tat

voisin de la misÃ¨re. D. a Ã©crit aussi un cer-

tain nombre d'ouvrages : The harmonie pre-

ceptor Â¡1804, poÃ¨me didactique), The English

Pytltaijonis il808). The professional U fe of Mr

D. ,1803. 4 vol. ; mÃ©moires). Music epitomi-

>i:hed (traitÃ© Ã©lÃ©mentaire de musique ; nom-

breuses Ã©d.), A complete history of the en-

gltsh stage (1795, 5 vol.). Il a composÃ© une sÃ©-

rie de Table entertainments (scÃ¨nes vocales)

dont G. Hogarth a publiÃ© un choix avec des

annotations hist, et biogr. (1818. 2 vol.). â��_2;

HENRY-EDWARD, petit-fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã 

Sadlers Wells (Londres) le 8 sept. 1813, m. Ã 

Edimbourg le 6 mai 1866 ; organiste et maÃ®tre

'le musique, auteur du recueil de chants an

tilicans le plue rÃ©pandu : The standard psalni-

'une-book '(1857) et d'un Praise-book (1865).

Dickinson, KDVARD, nÃ© Ã  Springfield

Mass.) le 10 oct. 1853: professeur Ã  Â« l'Ober-

lin-College Â», auteur de Afueic in the history

of the western church (1902), The study of the

history of music (1905) et Growth and deve-

lopment of music (1905).

DictÃ©e musicale, branche trÃ¨s importante,

malheureusement trop nÃ©gligÃ©e encore de

l'enseignement musical. Pour faire une d. m.,

le maÃ®tre chante ou joue de petites phrases

de musique que l'Ã©lÃ¨ve doit noter au fur et Ã 

mesure. La d. m. est un complÃ©ment indis-

pensable de l'enseignement du chant et elle

offre ce grand avantage de dÃ©velopper l'Ã©lÃ¨ve

pendant toute la pÃ©riode de la mue. NÃ geli

.Ctangbildunyslehre, 1810; p. 120-160!.

Ptufef i Anleitung -uni Gesangunterric/tt in

Schulen, 1853) et'llipp. Dessirierl.Ue'iAode de

musique vocale, 1869, ouvrage couronnÃ©) ont

attirÃ© l'attention de leurs confrÃ¨res sur l'im-

portance de la d. m. Plusieurs auteurs ont pu-

bliÃ© des recueils de d. m. : II. Duvernoy, Re-

cueil de dictÃ©es (s. date) ; M.-A. Th'urner,

SolfÃ¨ges de rythmes et DictÃ©es d'intonation

(s. date) ; A. Lavignac, Cours complet de dic-

lÃ©e musicale (1882) ; H. Go?tze. Musikalische

SchreibÃ¼bungen (1882): H. Biemann, Kate-

chismus des'Musikdiktats (1889 ; 2P Ã©d., 19u3);

R. Johne, Musikdiktat (1900) : Bitter, Musical

Dictation (Â« Primers n de Novelle, N"Â» 29-30),

la d. m. servant en outre ici Ã  enseigner pra-

tiquement la thÃ©orie du phrasÃ©.

Diderot, DENIS, rÃ©dacteur principal et l'un

des collaborateurs les plus zÃ©lÃ©s de la cÃ©lÃ¨bre

EncyclopÃ©die (1751-1765), nÃ© Ã  Langres le 5

oct. 1713, m. ;'i Paris le 30 juil. 1784: Ã©crivit

entre autres des Principes d'acoustique (1748)

et des MÃ©moires sur diffÃ©rents sujets de ma-

thÃ©matiques (1748). I). a formulÃ© ses idÃ©es sur

la musique dans un dialogue intitulÃ© Le neveu

de Rameau (trad, en ail. sur le manuscrit et

publiÃ© par Girthe, en 1805; puis retraduit et

connu sous cette forme jusqu'au jour oÃ¹, en

1821, l'original fut enfin publiÃ©). La Â«. Corres-

pondance littÃ©raire Â» de Grimm renferme

aussi des Ã©tudes de D. Cf. enfin, dans ses MÃ©-

moires, correspondance et ouvrages inÃ©dits

(1841, 2vol.) sa correspondance avec Grirmh.

pidyme, grammairien grec, nÃ© Ã  Alexan-

drie en 63 av. J.-C. ; a Ã©crit entre autres un

ouvrage sur Ð� Â« harmonique Â» que nous ne

connaissons cependant que par des fragments

(Porphyre) et des citations (PtolÃ©mÃ©e). Les

tÃ©tracordes de I). sont les suivants :

diatonique Ð¦-y-f- (ex. : si ut rÃ© mi)

chromatique {Ñ�-!~'-|- (ex. : Â« ut ui j} mi)

enharmonique Ð '=4-|- (ex. : si *ut mi)

3l 30 * â�� â��-

La tierce maj., 4: 5, (ut mi), existe ici dans

les trois genres.C'est avec raison que la diffÃ©-

rence entre le grand et le petit ton entier

( JL.'P j a reÃ§u le nom de comma didymique

(81:80: appelÃ© du reste aussi Â« syntonique Â»).

Cf. [MUSIQUE] GRECQUE.

Diebold, JOHANN, nÃ© Ã  Schlatt. prÃ¨s de

Hechingen, le 26 fÃ©vr. 1842 ; Ã©lÃ¨ve de TÃ¶pler,

organiste et maÃ®tre de chapelle de St-Martin,

Ã  Fribourg-en-Br. Ð�). est 1 auteur de musique

d'Ã©glise de facture simple (messes, motets,

etc. ; Der Festorganist, op. 32, etc.) et il a

publiÃ© une grande anthologie de piÃ¨ces d'or-

gue : Orgelstiickc moderner Mi'ister (3vol.'l.

Dleckmann, KRNST, nÃ© Ã  Stade le 17 juil.

1861 ; Ã©lÃ¨ve de l'Institut royal de musique d'Ã©-

glise (Haupt. LÃ¶schhorn, Alsleben) Ã  Berlin, a

succÃ©dÃ© en 1900 Ã  (Â¡ust. Jansen comme orga-

niste du dÃ´me de Verden (Aller). Il dirige en

outre plusieurs associations chorales et il a

Ã©crit des cho'iirs, des Heder, etc.

Diemer, 1. PHILIP-HENRY, nÃ© Ã  Bedford

(mais d'origine allemande) le 18 juil. 1839 ;

Ã©lÃ¨ve de la a Royal Academy of music Â» de

Londres (Holmes, G.-A. Macfarren), devint

i organiste de l'Ã©glise de la TrinitÃ© et mattrr de

chant dans los Ã©coles de Bedford. 11 a crÃ©Ã© en

1866 la Â« SociÃ©tÃ© de musique Â» de Bedford et

organisÃ© des sÃ©ances de musique de chambre.

I Auteur de cantates, anthems, chÅ�urs, Heder
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el piÃ¨ces p. le piano. â�� -2. (piÃ�MER) Louis, pa-

rent du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Paris le 14 fÃ©vr. 1843;

lit ses Ã©tudes au Conservatoire de Paris (Mar-

montel. Bazin, Ambr. Thomas) et y remporta

Ã  l'Ã¢ge de treize ans, le premier prix de piano.

Il prit part, trÃ¨s tÃ´t, aux sÃ©ances de musique

de chambre d'Alard, se fit connaÃ®tre comme

compositeur et succÃ©da, en 1888, Ã  Marmontel,

comme professeur de l'une des classes supÃ©-

rieures de piano, au Conservatoire de Paris.

La sÃ©rie de concerts qu'il organisa lors de l'Ex-

position de 1889, dans le but de faire connaÃ®-

tre la littÃ©rature du clavecin, remporta un suc-

cÃ¨s tel qu'il se voua dÃ©sormais principalement

Ã  la reconstitution de la musique ancienne

(xvilÂ» et xviitÂ« s.) et qu'il fonda la * SociÃ©tÃ© des

instruments anciens Â». D. a publiÃ© un Concert-

stuck (pp. 31) et un concerto en ut min. (op. 32)

pour piano et orchestre, un Concertstuck (op.

33) pour violon et orchestre, de la musique de

chambre (sonate p. le piano ; trio p. piano et

archets), de la musique vocale et prÃ¨s d'une

centaine de morceaux divers, variations et

transcriptions pour le piano. Knlin il a publiÃ©

un recueil des Clavecinistes /"raneÃ¡is (2 vol.).

Diene), OTTO, nÃ© Ã  Tiefenfurth (SilÃ©sie) le

11 janv. 1839, m. Ã  Berlin le 7 mars 1905 ; Ã©lÃ¨ve

du Gymnase de GÅ�rlitz, du sÃ©minaire de Bunz-

lau, puis de l'Institut royal de musique reli-

gieuse et de l'AcadÃ©mie royale de musique Ã 

Berlin (1863), organiste virtuose et titulaire, |

pendant de longues annÃ©es, de l'Ã©glise Ste-Ma-

rie, Ã  Berlin. D. avait reÃ§u en 1881 le titre de

Â« directeur de musique royal Â». 11 a Ã©crit un

certain nombre de compositions pour orgue,

des Å�uvres chorales, des chants religieux et

une brochure : Die moderne Orgel (1889, 2e Ã©d.

1891).

Diener, KRANZ, nÃ© Ã  Dessau le 19 fÃ©vr. 1849,

m. dans la mÃ´me ville le 15 mai 1879 ; violo-

niste dans l'orchestre de la cour, Ã  Dessau, et

plus tard dans celui du thÃ©Ã¢tre de Â« Luisen-

stadtÂ», Ã  Berlin, sur lu scÃ¨ne duquel il dÃ©buta

Ã©galement comme chanteur. 1). fut engagÃ©

comme fort tÃ©nor Ã  Cologne (1872-1873), Ber-

lin, Nuremberg, de nouveau Cologne (1870),

Hambourg ut Dresde |I878).

Diepenbrock, A.-J.-M.. nÃ© Ã  Amsterdam

le 2 sept. 1862 ; professeur au lycÃ©e d'Hertzo- j

genbusch de 1888 Ã  1895, vit actuellement Ã 

Amsterdam. I). est, en ce qui concerne la mu-

sique, absolument autodidacte. Il n'en a pas

moins Ã©crit de la musique religieuse (Tedeum

p. double chÅ�ur [1897]. Stal/at mal er dolo-

rosa [1897], Stal/at metier speciosa [1897], une

messe p. ch. d'hommes et orgue [1896]. des

Geistliche Lieder de Novalis, etc.) et profane

(Les Elfes p. voix de femmes, etc.).

Dlerich, KARL, nÃ© Ã  lleinrii'hau (SilÃ©eie) le

31 mars 1852: Ã©lÃ¨ve de Graben-lloll'mann Ã 

Dresde, fit d'abord du thÃ©Ã¢tre (tÃ©nor) Ã  Wei-

mar, Ã  BrÃ¨me, Ã  Schwerin, puis se voua au

concert. Il vit Ã  Berlin oÃ¹ sa femme, META

GEYER-D., est apprÃ©ciÃ©e comme cantatrice de

concerts (soprano).

Dies, ALBERT-K.. peintre paysagiste, nÃ© Ã 

Hanovre en 1755, m. Ã  Vienne le 28 dÃ©c. 1822;

auteur des : Biographische Nachrichten von

Joseph Haydn, nach mÃ¼ndlichen ErzÃ¤hlungen

desselben (Vienne, 1810).

Dies Irae (lat.), prose de la Missa pro de-

funetis (v. PBOSE), dont l'auteur paraÃ®t Ãªtre un

franciscain, Thomas de Celano (m. vers 1255).

Le Ð�. forme depuis le xiv s. la seconde partie

du Reijuiem (messe des morts) et fournit au

compositeur l'occasion de rÃ©vÃ©ler tout le pou-

voir descriptif de la musique (cf. par ex. le D.

du Requiem de Berlioz).

DiÃ¨se (grec : diÃ©iis ; ital. diesi ; all. Kreuz:

angl. sharp), Ð�Ð�, signe dont on se sert pour

hausser un son d'un demi-ton. Pythagore don-

nait le nom de die'sÃ¹ Ã  l'intervalle dont la

quarte dÃ©passe la somme de deux tons entiers,

c.-Ã -d. au demi-ton pythagorien 256 : 243, ap-

pelÃ© plus tard limma. Ce furent ensuite les

pycna (petits intervalles) du genre enharmoni-

que qui reÃ§urent le nom de diesis. Le xviÂ« s.,

tout empreint de l'esprit de la Renaissance,

chercha Ã  faire revivre, naturellement Ã  sa fa-

Ã§on, la thÃ©orie de la musique antique ; le d.

reparut alors comme quart de ton et l'on prÃ©-

tendit pÃ©nÃ©trer le mystÃ¨re des effets merveil-

leux de la musique antique, en introduisant aÂ»

moyen du d. de multiples et subtiles distinc-

tions dans l'intonation des sons, en construi-

sant des instruments pourvus de touches spÃ©-

ciales pour les quarts de ton, etc. (Cf. VICEN-

TINO et COLONNA). Lorsque toutes ces illusions

se furent envolÃ©es, le nom de d. resta pour le

signe "Ã�. V. ALTÃ�RATION 2 et B.

Diet, EDMOND-MARIE, nÃ© Ã  Paris le 25 sepl.

1854 ; Ã©lÃ¨ve de C. Franck et de Guiraud. au-

teur de nombreux opÃ©ras-comiques (Straloniee,

1887 ; Le cousin Placide, 188i ; La revanche

d'isis, Paris, 1906), ballets et pantomimes

(Scientia, 1889 ; La grÃ¨ve, 1893 : La belle et la

bÃªle, 1895 ; RÃªve de NoÃ«l, 1896) et opÃ©rettes

(Fleur di> vertu. 1894 ; M"" Poliphar. 1897 ;

Madame la PrÃ©sidente, Paris, 1902 ; Le Ð³Ð°Ñ�Ð°Ñ�Ðµ

de la mariÃ©e, 1904; Gentil Crampon, 1897;

Watteau [avec Pujet], Paris, 1900).

Dieter (DiETTER), CHRISTIAN-LUDWIG, violo-

niste, nÃ© Ã  Ludwigsburg le 13 juin 1757, m. Ã 

Stuttgart, oÃ¹ il Ã©lait musicien de la chambre,

en 1822 i a Ã©crit pour la scÃ¨ne de Stuttgart des

comÃ©dies lyriques : Der Schulze im Dorf(iT16),

Der Irrwisch (1779l, Das Freischiessen, Der

Rekrutenaushub,Glncklichzusamnie>iife/oi/en,

Die Dorfdepulierten, Der Luftballon, Eli-

sinde ; des opÃ©ras-comiques : Belmente anil

Constanze (1784), Des Teufels Luflschloss

(1802), el un grand opÃ©ra : Laura Rotetti

(1781). Ses concertosde violon, cor, (lÃ¹te, haut-

bois, basson, ses morceaux de violon et ses

morceaux concertants pour Ilutes, pour haut-

bois, etc., sont presque tous restÃ©s manus-

crits. Cf. Herzog Karl Eugen und seine Zeit,

III (1905 [H. Abert]).

Dietrich, 1. SIXTTS (aussi XISTUS THEODO-

nicus), nÃ© Ã  Augsbourg entre 1490 et 1495, m. Ã 

St-Gall le 21 oct. 15tÃ¶ ; passa sa jeunesse Ã 

r'rihourg en Ð�.. entra en 1517 au service de la

maison Rudollinger Ã  Strasbourg ri fut nommÃ©

l'annÃ©e suivante maÃ®tre d'Ã©cole Ã  Constance.

D. Ã©tait trÃ¨s douÃ© pour la musique et il alla

encore, en 1540. Ã  Wittenberg pour y suivre

certains cours; mais il n'abandonna point pour

cela la place qu'il occupai t Ã  Constance. Il s'enfuit

Ã  St-Gall, lors du siÃ¨ge de Constance par Char-

les-Quint. On ne connaÃ®t de 1).. jusqu'Ã  ce jour.

3u'unlivrede Magnificat ai v. (1535 M537|i. un

'antiennes Ã  4 v. (1541) et un encore d'hymnes Ã 

4v. (1545) publiÃ©s sÃ©parÃ©ment. Des motets dÃ©ta-

chÃ©s, des lieder, etc., ont paru dans diverses

anthologies musicales d'imprimeurs allemands,

de 1535 Ã  1568. V. un beau lied Ã  3 v.. de D.,

dans Riemann. Handbuch der Ð¯. (1. Ð§, 1. p.

371 ss. â�� 2. AbUERT-HEnMAÃ®iX. nÃ© Ã  Forsthaus

Golk, prÃ¨s de Meissen, le 28 aoÃ»t 1829. m. ;i

Berlin le 20 nov. 1908 ; Ã©lÃ¨ve de l'Ecole de la
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Croii Ã  Dresde, y rer.ut. de Julius Otto, les pre-

miÃ¨res leÃ§ons de thÃ©orie musicale, puis conti-

nua ses Ã©tudes musicales au Conservatoire de

Leipzig (1849-1851 ; Rietz, Moscheles) et Ã  l'U-

ni rersitÃ©. En 1851. il se rendit Ã  Dusseldorf

auprÃ¨s de Robert Schumann, dont il fut l'Ã©lÃ¨ve

zÃ©lÃ© jusqu'au dÃ©but de la maladie cÃ©rÃ©brale du

maÃ®tre (1854). D. fut nommÃ© l'annÃ©e suivante

directeur des concerts d'abonnement Ã  Bonn,

et en 1859 directeur de musique de la ville. En

IStil, il accepta le poste de chef d'orchestre de

la cour, Ã  Oldenbourg, puis se retira en 1890

et alla vivre Ã  Berlin, oÃ¹ il devint membre de

[AcadÃ©mie des beaux-arts et, en 1899, prof.

royal. Å�uvres : symphonie en rÃ© min. (op. 20),

une ouverture, Ã�ormannenfahrt ; des Å�uvres

p. chÅ�ur et orchestre : Morgenhymne. Rhein-

morgen, Atlchristlicher Bittgesang ; un con-

certo Ã®le violon, un concerto de vcelle, des trios

p. piano et archets, une sonate p. vcelle, une

p. piano Ã  4 ms, une romance pour cor et or-

chestre, des lieder, des duos, des chÅ�urs, des

morceaux de piano. D. a Ã©galement donnÃ© avec

succÃ¨s deux opÃ©ras : Robin Hood (Francfort

s/M., 1879), Das Sontagskind (BrÃ¨me, 1886).

Il a Ã©crit un volume Â¿'Erinnerungen an J.

Brahms (1898).

Dietrichstein, MORITZ, comte, nÃ© Ã  Vienne

le 19 fÃ©vr. 1775, m. dans la mÃªme ville le 27

aoÃ»t 1864 : intendant de la musique (1819) puis

du thÃ©Ã¢tre (1821) de la cour, fut ensuite direc-

teur de la BibliothÃ¨que impÃ©riale (1826) puis

premier chambellan (1845-1848). D. Ã©tait bon

musicien. Il a publiÃ© plusieurs recueils de lie-

der (aussi des chants religieux Ã  l'usage des

Ã©coles), des danses allemandes et des menuets

ip. les Â« redoutes Â» de Vienne).

Dietsch, PiERRE-Louis-PiiiLiPi'E, nÃ© Ã  Di-

jon le 17 mars 1808, m. Ã  Paris le 20 fÃ©vr. 1865 ;

le premier musicien qui Ã©crivit la partition du

l'aisseau fantÃ´me dont Rich. Wagner avait

dÃ», par nÃ©cessitÃ©, vendre le texte (traduit par

r'oucher) et qui fut reprÃ©sentÃ©e Ã  l'OpÃ©ra en

1KJ2. D. Ã©tait un ancien Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

de Paris, devenu maÃ®tre de chapelle de St-Kus-

tache(1836) puis de la Madeleine, professeur Ã 

Ð� Â« Ecole Niedermeyer Â» puis chef d'orchestre

a l'OpÃ©ra (1860-1863). Il a Ã©crit 25 messes, un

Magnificat et Tedeum, etc., des piÃ¨ces d'or-

gue et des notes sur l'accompagnement du

plain-chant.

Dietz, 1. FRIEDRICH-WILHELM, nÃ© Ã  Marburg

5. l. L. le 15 juin 1833, m. Ã  Soden (Taunus)

It- 16 dÃ©c. 1897 ; Ã©lÃ¨ve de Spohr et de Kraus-

haaj, a Cassel, professeur de violon trÃ¨s ap-

prÃ©ciÃ© Ã  Francfort s. M., a Ã©crit de la musique

de chambre (piÃ¨ces p. piano et violon, piano et

vcelle, etc.). â�� 2. PHILHT, auteur d'un ouvrage

de bibliographie hymnologique : Die Restau-

ration des evang. Kirchenliedes etc. (Marburg,

1903). â�� 3. MAX, nÃ© Ã  Vienne le 9 avr. 1857 ;

fill d'un mÃ©decin de la cour, prit son doctorat

en philosophie et, aprÃ¨s un voyage d'Ã©tudes Ã 

Paris, publia une Geschichte des musikalischen

bramas in Frankreich wÃ¤hrend der Revo-

lution his zum Direktorium (1885). D. s'ins-

crivit en 1886 comme priyat-docent de sciences

musicales Ã  l'UniversitÃ© de Vienne et fut

nommÃ©, en 1908, professeur extraordinaire. Il

Â» organisÃ© des cycles de confÃ©rences illustrÃ©es

dt musique, collaborÃ© Ã  un grand nombre de

journaux et de revues, et publiÃ© des Å�uvres

choisies de l'empereur Leopold 1Â°' (messes,

Stabat, Requiem, 1891) et Recitativo e Duetto

fr a Ð� anima e GesÃ¹ Cristo d'Alfr. de Liguori

(1895). â�� 4. JOHANNA-MARGARETHA, nÃ©e Ã  Franc-

fort s/M. le 15 sept. 1867 : y lit ses Ã©tudes de

chant, au Conservatoire Rail', passa quelque

temps au ThÃ©Ã¢tre de la cour, Ã  Darmstadt, puis

se voua exclusivement au concert et Ã  l'orato-

rio (soprano).

Dieupart, CHARLES, pianiste-compositeur

franÃ§ais, arriva Ã  Londres en 1707, remplit les

fonctions de claveciniste Ã  l'OpÃ©ra dirigÃ© par

Hiendel, et mourut pauvre, en 1740. On con-

naÃ®t de lui : des Select lessons for the harpsi-

chord (Ð². d.), une Â¡fuite en fa min. (par le re-

levÃ© d une copie que J.-S. Bach en avait faite

de sa main mais qui est perdue), quelques

Songs et Six suites de clavessin (Ouvertures,

Allemandes, Courantes, Sarabandes, Gavottes,

Menuets, Rondeaux et Gigues) mises en

concert pour un violon et une flÃ»te, avec basse

de viole et un archilulh (s. d.).

DiffÃ©rencias, dÃ©nomination adoptÃ©e par les

compositeurs pour le luth et l'orgue, au xviÂ« s.,

pour des variations souvent trÃ¨s travaillÃ©es sui-

de vieilles mÃ©lodies connues.

Differentiae [tonorum], v. TROPE.

Differenzton (all.), v. [SON] RESULTANT.

Dilliger, JOHANN, nÃ© Ã  Eisfeld le 30 nov.

1593, m. Ã  Cobourcr, oÃ¹ il Ã©tait diacre, le 28

aoÃ»t 16-47; a publiÃ©, de 1612 Ã  1642, un grand

nombre de compositions religieuses : Prodromi

triciniorum sacrorum; Medulla ex Â¡Â¡salino

LXVI1I. deprompta et harmonica Ci roc. ;

Exercitatio mÃºsica 1, conlinens XIII selectis-

simos conccntus mÃºsicos variorum autoruni

cuÃn basso generali ; Trauerlied auf den Tod

eines Kindes (Ã  4 v.) ; Gespn'ich D' Luthers

und eines kranken Studiosi (;\ 4.v.) ; MÃºsica

votiva ; MÃºsica Christiana cordialis domestica:

MÃºsica concertÃ¢t i i-a ou Schatzka'inmerlein

neuer geistlicher auserlesener Konzerte ; Jere-

mÃas pÅ�nitentiarius ; etc.

Diludium (lat.), interlude.

Diluendo (ital.), en s'Ã©teignant, Ã  peu prÃ¨s

syn. de morendo.

Dima, GEOHGE, nÃ© Ã  Cronstadt le 10 oct. 1847;

Ã©tait au Polytechnicum de Carlsruhe, lorsqu'il

se dÃ©cida Ã  embrasser la carriÃ¨re musicale et

devint l'Ã©lÃ¨ve de Giehne (Carlsruhe), UU'mann

(Vienne), Thieriot(Graz) et du Conservatoire de

LeipziÃ§. D. fut nommÃ©, en 1881. directeur de la

Â« SociÃ©tÃ© roumaine de musique Â» etc., Ã  Her-

mannstadt, puis, en 1899, maÃ®tre de musique

au gymnase de Cronstadt, directeur de la maÃ®-

trise de St-Nicolas et de la SociÃ©tÃ© chorale rou-

maine. Il a publiÃ© une sÃ©rie d'Å�uvres vocales

et instrumentales fort bien Ã©crites.

DiminuÃ©. On dit d. 1Â° tout intervalle plus

petit d'un demi-ton chromatique que l'intervalle

mineur ou juste. Le renversement l'ait d'un in-

tervalle d. un intervalle augmentÃ©. â�� 2Â« Tout

accord limitÃ© (dans le sens habituel du systÃ¨me

de la basse chiffrÃ©e) par un intervalle d., Ã  sa-

voir: l'accord de quinte diminuÃ©e et l'accord de

septiÃ¨me diminuÃ©e, ex. : si. rÃ©. fa et sol $. si. rÃ©.

fa.

Diminuendo (ital.), abr. dim., dimin., en

diminuant d'intensitÃ©, de plus en plus faible.

Cf. CRESCENDO.

Diminuer, .signifie, dans l'ancienne thÃ©orie

du contrepoint (v. ce mot), remplacer l'Ã©criture

note contre note par l'emploi de valeurs moin-

dres. Ciintrapioictusdiminutiis ne signifie donc

rien autre que C. floridas ou G. figurotus

Cf. COLOR.

Diminution. 1. Dans le canon (v. ce mot)

l la fugue, etc., prÃ©sentation du sujet en valeur
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moindres que sous sa forme premiÃ¨re. â�� 2.

Dans la musique proportionnelle, rÃ©duction, en

gÃ©nÃ©ral de moitiÃ©, de la valeur des notÃ©e (v.

PROPORTION). Le signe de diminution le plus

ancien consiste en une simple barre verticale

traversant le eigne de mesure (|)|J: il avait Ã 

peu prÃ¨s la mÃªme signification que notre alle-

gro, c.-Ã -d. qu'il indiquait un mouvement

animÃ© (v. ALLA HUEVE).

d'Indy, v. INDY.

Dimler (DIMMLER), ANTON, nÃ© Ã  Mannheim

le 14 oct. 1753, m. Ã  Munich vers 1819; Ã©lÃ¨ve de

Zywny (cor) et de l'abbÃ© Vogler (composition),

entra comme corniste, en 1778, dans la Cha-

pelledela cour.LorsqueCharles-ThÃ©odore trans-

fÃ©ra celle-ci Ã  Munich, il emmena aussi les mu-

siciens, mais D. passa Ã  ce moment au pupitre

de contrebasse. On a conservÃ© des manuscrits

de symphonie, concertos, quatuors, elc. de D.

Mais il s'est fait une cÃ©lÃ©britÃ© surtout par ses

nombreuses partitions de ballets (185, Ã  ce que

l'on prÃ©tend) et il a donnÃ© des opÃ©rettes : Der

Guckkasten (1794), Die SchatzgrÃ¤ber et Dia Zo-

beljÃ¤ger.

Dihqelstedt. JENNY, nÃ©e I.UTZER, nÃ©eÃ  Pra-

gue le 4 mars 181(5, m. Ã  Vienne le 3 oct. 1877;

avait Ã©pousÃ©, en 1843, le poÃ¨te Franz D. Ello se

fit apprÃ©cier comme cantatrice scÃ©nique (so-

prano) et fut engagÃ©e Ã  Prague (183*2) et ;i

Vienne (jusqu'en 1845J.

Dinger, Ð�Ð¿-.Ð¾, nÃ© a Colin s. l'Elbe le 2 juil.

1865; dramaturge du ThÃ©Ã¢tre de la cour de

Meiningen et actuellement professeur de dra-

maturgie Ã  l'UniversitÃ© d'IÃ©na. D. a Ã©crit :

Rich. Wagners geistige Entwicklung (vol. 1,

1892). Die Meistersinger Ð³Ñ�Ð¿ NÃ¼rnberg (Ã©d.

franc, par DweJshauvers), etc.

Dloxian (gr. ), dÃ©nomination ancienne

(Philolaos, par ex.) de la quinte, soit Ã  propre-

ment parler du groupe sonore qu'enferment les

deux sons limites supÃ©rieurs de deux tÃ©tra-

cordes voisins, soit : mi fa sol la \\ tint rÃ© mi.

Cf. SYLLABA. â��

Diphona amcena et florida, anthologie

publiÃ©e par Er. Rothenbucher, Ã  Nuremberg,

en 1549, chez Montan et Neuber. Elle renferme

des bicinia (v. niciNlUM) de : Al. AgrÃcola,

Blankenmuller, A. de liruck, L. CompÃ¨re, Di-

vitis. M. Kckl, A. Erich, Euslachius Romanus,

G. Kabricio, Fevin, G. FÃ¶rster, A. Gardane,

M. Gascogne, J. (Â¡ernwein, (losse. J. Heller,

Lupus, Hesdin, Lehenrteur, H. Isaac, Jacotin,

Meistre Jan, Josquin, l.nmpadius, M. l.asson,

St. Mahn, P. Moulu, Ohrecht, Okeghem, Konr.

Rein, Resinarius, Osw. Reuter, Richafort, La-

rue, Senil. Joh. Stahel, Stolzer. T. Susato,

J. Thamant, Verbonet, Willaert, P. WÃ¼st.

Dippel, ANDREAS, chanteur scÃ©nique (tÃ©nor),

nÃ© Ã  Cassel le 30 nov. 1866 ; Ã©lÃ¨ve de J,. Hey

(Berlin). Leoni (Milan) et Rau (Vienne), dÃ©buta

en 1887 an ThÃ©Ã¢tre municipal de BrÃ¨me et lit

partie, dÃ¨s 1893. du personnel de l'OpÃ©ra de

la cour, Ã  Vienne. Il est depuis 1909 co-direc-

teur du Â« Metropolitan OpÃ©ra Â» de New-York.

Dirge (angl.i, chant funÃ¨bre, terme dÃ©rivÃ©

du latin : Dirige domine (antiennede la 1" noc-

turne de l'office des morte).

Diriger, c.-Ã -d. conduire un orchestre, un

chÅ�ur, un opÃ©ra, etc. Une Å�uvre musicale,

peut, selon la personnalitÃ© de l'interprÃ¨te, Ãªtre

prÃ©sentÃ©e de faÃ§ons trÃ¨s diverses, quoique tou-

tes subordonnÃ©es aux indications fournies par

le compositeur. Un opÃ©ra, une symphonie, etc.

exigent non pas seulement un exÃ©cutant, mais

tout un groupe d'exÃ©cutants dont l'individua-

litÃ© doit se soumettre Ã  une autoritÃ© unique,

celle du chef d'orchestre ou directeur qui est

alors le vÃ©ritable interprÃ¨te. Les moyens par

lesquels le chef peut faire valoir sa conception

de l'oeuvre sont trÃ¨s restreints, du moins pen-

dant l'exÃ©cution publique ; tandis que. dans

les rÃ©pÃ©titions, il peut avoir recours Ã  la pa-

role, chanter ou mÃªme jouer tel ou tel pas-

sage, sur l'instrument en question, frapper des

rythmes avec son bÃ¢ton, etc., toute autre in-

dication que les mouvements du petit bÃ¢ton

qu'il tient dans la main lui est absolument in-

terdite pendant l'exÃ©cution. Exceptionnelle-

ment, un regard jetÃ© au chanteur ou Ã  l'ins-

trumentiste. un mouvement de la main restÃ©e

libre peuvent rendre des services inapprÃ©cia-

bles ; le Â« bÃ¢ton de direction Â» n'en reste pas

moins l'intermÃ©diaire principal entre le chef

et les exÃ©cutants, aussi les diffÃ©rents mou-

vements qu'on lui imprime ont-ils pris un sens

conventionnel absolument fixe. La baguette

directoriale a spÃ©cialement pour but l'indica-

tion nette et prÃ©cise du tempo et des grandes

divisions de la mesure (v. ce mot). Les princi-

paux mouvements sont les suivants : le temps

fort (premier temps) est toujours indiquÃ© par

un mouvement descendant, les autres mouve-

ments sont plutÃ´t horizontaux Ã  l'exception du

dernier qui est ascendant. Il est absolument

indiffÃ©rent que le second temps soit battu de

droite Ã  gauche ou de gauche Ã  droite ; quant

aux temps intermÃ©diaires, ils ne sont soumis Ã 

aucune rÃ¨gle bien prÃ©cise et c'est lÃ  qu'appa-

raissent dÃ©jÃ  les particularitÃ©s de chaque chef.

Toutefois les principales sortes de mesures : Ã 

deux temps (*/â�� -/.Â¡, (2. */â�� ou aussi "/,â��%, %

lorsque le mouvement est rapide et que l'on ne

compte que deux temps), Ã  trois temps (Ñ�/â�� 3/â��

%, ou aussi e le, fl/8, 9/4, lorsqu'on ne compte

que trois temps), Ã  quatre temps (js, *;}, *'8,

ou aussi '5/i(j, 12/Ðº, etc.) et Ã  six temps (compo-

sÃ©e Ã  deux temps, %. *.',) se battent, dans la

rÃ¨gle, de la maniÃ¨re suivante (v. MESURE 2) :

i temps

Pour les mesures Ã  neuf (composÃ©es Ã  troii

temps) et Ã  douze (composÃ©es Ã  quatre temps)

temps, on bat trois fois chaque temps des me-

sures Ã  trois et Ã  quatre, en ayant soin cepen-

dant de faire le premier mouvement plus grand

que les deux autres. La mesure Ã  cinq temps

est le plus souvent divisÃ©e en 3 + 2 ou 2 + 3,

ou encore considÃ©rÃ©e comme une modification

de la mesure Ã  quatre dans laquelle on inter-

cale un cinquiÃ¨me battement. De mÃªme pour

les mesures Ã  sept temps : 3 -f- 4 ou 4 4- 3,

etc. Le crescendo s'indique gÃ©nÃ©ralement au

moyen de mouvements de plus en plus larges ;

le diminuendo, au contraire, au moyen demou-

vernents de plus en plus petits : un Â¿formato, un

accent, au moyen d'un mouvement sec et trÃ¨s
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court, un changement de tempo (stringendo, ri-

tardantlo ' par l'intervention de la main libre.

MaiÂ« ici, plus encorÃ³ que dans la faÃ§on de bat-

tre les temps, se manifeste librement la per-

sonnalitÃ© de chaque chef. Lorsqu'il y a un point

d'orgue, on en indique la durÃ©e en tenant le

bÃ¢ton en l'air, et la fin en imprimant Ã  celui-ci

un petit mouvement en forme de crochet. On

pourra consulter, pour de plus amples infor-

mations sur l'art de diriger, le supplÃ©ment au

traitÃ© d'instrumentation de Berlioz : L'art du

chef d'orchestre. Cf. aussi : Wagner. Ueber

das Dirigieren (1869) : M. Kufleralh, L'art de

diriger l'orchestre ; J. Pembaur. lieber das

Dirigieren ; \Yeingartner, Ueber das Dirigie-

ret (1895 ; 3Â« Ã©d. 1906) ; Deldevez, L'art' du

chef d'orchestre (1878) ; Ð�. Schroder, Katc-

rhismut Ã®les Dirigierens u. Taklierens (188!)) ;

E. Blitz. Quelques considÃ©rations fur l'art du

chef d'orchestre (1887) ; A. Dubois, Etude sur

la direction de l'orchestre (1898) ; A. Laser,

Der moderne Dirigent il905). â�� Pour ce qui

concerne l'histoire de la d., on consultera :

K. Voffl, Zur Geschichte des Taktschlagens

â�¢ Jahrb. Peters Â». 1898), et Rud. Schwartz (id.,

â�¢ Jahrb. Peters ".190"). L'indication silencieuse

de la mesure est un progrÃ¨s du xixÂ« s., car on

frappait autrefois les temps soit avec le pied

(comme dÃ©jÃ  dans l'ancienne tragÃ©die grecque),

wit plus tard avec un grand bÃ¢ton, un rouleau

de musique ou enfin un archet de violon.

0. Fleischer (Xeumenstudienl, 1895) a prouvÃ©

en outre que les mouvements du chef jouaient,

dans l'antiquitÃ© et au dÃ©but du moyen Ã¢ge, le

rÃ´le de notation mnÃ©motechnique (chÃ©irono-

mie). Cf. enfln A. Pisa, La battula dÃ©lia mÃº-

sica il61l) : Malinesen. Der vollkommene Ka-

ffllnieister (1739) : Reichardl, l'fbrr die

Pflichten tier Bipienviolinisten (1776) ; Jun-

ker, Einige der vornehmsten Pflichten eines

Kapellmeisters etc. (1782) ; Gassner, Dirigent

uiirf Ripienist (1844).

Diruta, 1. GIROLAMO, nÃ© Ã  Perouse vers

1560 ; Ã©lÃ¨ve de Costanzo Porta, de X.arlino et

de Claudio Merulo qui Ã©tait trÃ¨s lier de lui

cf. la prÃ©face de ses C'aÂ« Ð³Ð¾Ð½ i aiÃa frÃºncese in

tamlatura. 1598), entra en 1574 au couvent

Ã®les MinoritÃ©s de CorregiÃ³, puis vÃ©cut Ã  Venise

oÃ¹ il fut organiste jusque vers 1593. Il fut

nommÃ© ensuite organiste des cathÃ©drales de

Chioggia (1597) puis de Gubbio (1609). L'annÃ©e

de sa mort est inconnue. D. a publiÃ© un ou-

vrage des plus intÃ©ressants : // Transili'ann

(dÃ©diÃ© Ã  Sigismondo Batori, prince de Tran-

sylvanie), o Dialogo sopra il vero modo di so-

nar organi e stromenti da penna. La pre-

miÃ¨re partie de cet ouvrage (1593 et dÃ¨s lors

frÃ©quemment rÃ©Ã©ditÃ©e) contient des renseigne-

ments sur la technique et le doigtÃ© des instr.

Ã  clavier, ainsi que de courts morceaux d'or-

gue de D. lui-mÃªme, de Merulo, A. et G. Ga-

brieli. Luzzaschi, Banchieri. Quagliali, Guami,

Bellhaver. Fatorini, Mortari, Romanini ; la se-

conde partie, portant comme sous-titre : So-

pra U vero modo di intavolare ciascun canto

srmplice diminuito, parut en 1609 (2r Ã©d.

1622l et renferme un traitÃ© de contrepoint,

un de transposition et des indications sur le

choii et l'accouplement des jeux d'orgue. Cf.

â�¢ Vierteljahresschr. fÃ¼r M. W. Â» 1892, p. 307

ss. <K. Krebsl et M. Seiffert, Gesch. der Kla-

fiennnsik. p. 44 ss. â�� 2. A(;OSTINO, nÃ© lui

aussi Ã  Perouse, moine de l'ordre des Augus-

tins. fut maÃ®tre de chapelle d'Ã©glise Ãt AsÃ³la, Ã 

Rome et enfin Ã  Perouse. Il a Ã©crit des messes,

des litanies, des vÃªpres, des psaumes et un re-

cueil de PoÃ©sie heroiche (impr. de 16t7 Ã  1647).

Dis (ail.) = rÃ© | ; nisis = rÃ© x.

Discantas (lai.), 1. D. ou Canlus, c.-Ã -d.

soprano ou dessus. â�� 2. v. DIÃ�CIIANT.

Discordance (lat. discordantia), succes-

sion ou simultanÃ©itÃ© de sons dont le rapport

est musicalement illogique ou incomprÃ©hensi-

ble.

Discordato (ilal.), indication d'un chan-

gement voulu de l'accord d'un instr. Ã  cordes

(p. ex. : Violino d.). Cf. SCORDATURA.

DiscordÃ©, se dit d'un jeu d'orgue dans le-

quel chaque touche fait parler simultanÃ©ment

deux Ilutes de perce Ã©troite, accordÃ©es Ã  envi-

ron un comma de dislance ; ex. voix cÃ©leste,

.unda maris. On nomme aussi ces jeux des

JEUX ONDULANTS.

Disdiapason, c.-Ã -d. double octave.

Diskant (ail. )= dessus ou soprano. Diskant-

schlftssel = clef d'ut, premiÃ¨re ligne.

Disposition. On entend, dans la rÃ¨gle, par

d. d'un orgue, le devis contenant les indica-

tions de coÃ»t, la description technique, etc.

de l'orgue que l'on veut faire construire ; mais

on donne frÃ©quemment aussi le nom de d. Ã 

la description sommaire d'un orgue dÃ©jÃ  cons-

truit et particuliÃ¨rement Ã  l'Ã©numÃ©ration des

registres, des pÃ©dales ou des boutons d'accou-

plement, etc. Cf. Riemann. Katechismus der

Orgel (2e Ã©d., 1901) et Schweizer et Matthias,

Internationales Regulativ f. Orgelbau (1910).

Dissonance (lat. Dissonantia), trouble

qu'apportent Ã  la conception une (consonance)

des sons appartenant Ã  une seule et mÃªme har-

monie, un ou plusieurs sons que l'on ne peut

interprÃ©ter que comme reprÃ©sentants d'une

autre harmonie naturelle. Il est donc plus

juste, au point de vue musical (Rameau le

constatait en 1722 dÃ©jÃ ), de parler de SONS

DISSONANTS que d'intervalles dissonants. Une

thÃ©orie de la d. dans laquelle on ferait abs-

traction de l'harmonie serait bientÃ´t Ã  bout

d'arguments et de dÃ©finitions (cf. INTERVALLE).

Pour savoir quel est le son qui dissone dans

un intervalle acoustiquement dissonant, il

faut avant tout connaÃ®tre l'harmonie dans

le sens de laquelle cet intervalle doit Ãªtre

interprÃ©tÃ© : ainsi, dans ut-rÃ©, c'est rÃ© qui dis-

sone s'il s'agit de l'accord d'ut maj., ut au

contraire, s'il s'agit de soi maj. D'autre part,

ainsi que Momigny dÃ©jÃ  le fait remarquer avec

beaucoup d'Ã  propos (Encycl. mÃ©t/iadii/ue. Mu-

sique (1818), art. Harmonie), TOUTE CONSONANCE

ACOUSTIQUE PEUT Ð�Ð¢Ð�Ð� UNE DISSONANCE MUSI-

CALE : ainsi, dans ut-sol, ce dernier son dis-

sone (retard de la bÃ©mol) s'il s'agit de l'ace.

de ta bÃ©mol maj. Toutefois il faut tenir compte

du fait que l'interprÃ©tation harmonique des

sons dissonants est non pas coordonnÃ©e, mais

subordonnÃ©e Ã  celle de l'harmonie principale ;

c'est donc dans le sens de cette harmonie que

devront Ãªtre interprÃ©tÃ©s les accords dissonants.

Rameau dÃ©jÃ  sut reconnaÃ®tre Ã  certains sons

accessoires, dissonants, la facultÃ© de dÃ©termi-

ner la place d'une harmonie dans l'ensemble

de la tonalitÃ©. 11 y a donc lieu de considÃ©rer

tout d'abord cette catÃ©gorie de sons dissonants,

la plus importante de toutes : A. DISSONANCES

CARACTERISTIQUES : 1) la septiÃ¨me min. ajoutÃ©e

Ã  l'ace, parfait maj. et confÃ©rant Ã  ce dernier

le sens de dominante, soit ut. mi. sol. / si bÃ©-

mol = iluminante de /a maj. ou min. : â�¢.!> la

sixte maj. ajoutÃ©e Ã  l'ace, parfait maj. et con-

fÃ©rant Ã  ce dernier le sens de sous-dominante.
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soit ut. >ni. sol. / la â�� sous-dominante de sol

maj. ; 3) la septiÃ¨me infÃ©rieure ajoutÃ©e Ã  Ð�Ð°Ñ�Ñ�.

parfait min. et confÃ©rant Ã  ce dernier le sens

ae sous-dominante, soit fa. / ut. mi bÃ©mol,

sol = sous-dominante de soi min. ; 4) la sixte

infÃ©rieure ajoutÃ©e (comme on le fait de nou-

veau couramment) Ã  l'ace, parfait mir. et con-

fÃ©rant Ã  ce dernier le sens de dominante, soit

s-i bi:mol. I ut, mi bÃ©mol, sol, en fa min. A

regard de ces quatre d. caractÃ©ristiques (D7,

SÂ°, S"1, DVI) et du rÃ´le essentiel qu'elles jouent,

tant Ã  l'intÃ©rieur de la tonalitÃ© que dans la

modulation, toutes les autres d. n'apparaissent

que comme autant de formations accidentelles

et rÃ©sultant tantÃ´t d'une animation plus grande,

tantÃ´t au contraire d'un arrÃªt momentanÃ© de

la progression normale des parties. Les autres

d. peuvent se rÃ©partir en trois catÃ©gories :

â�� B. DISSONANCES DE I>ASSAGK, c.-Ã -d. celles

qui rÃ©sultent de la progression mÃ©lodique

d'une partie Ã  travers les sons intermÃ©diaires

de l'accord que reprÃ©sentent les autres parties,

soit, sur l'accord d'ui maj. : ut RÃ� mi, mi FA

soi, sol LA si ut (ou en sens inverse). Ces sons,

dits notes de passage ou notes de change et

parfois appogialuret, sont d'une comprÃ©hen-

sion d'autant plus aisÃ©e qu'ils tombent sur des

temps rythmiques plus faibles, d'autant plus

difficile qu'ils sont plus Ã©loignÃ©s de leur appui

harmonique et que la mÃ©lodie dont ils font

partie procÃ¨de par degrÃ©s disjoints. Il arrive

parfois que ces d. de passage donnent nais-

sance Ã  des consonances feintes, harmonies

dissonantes qui, sous les dehors de la conso-

nance, sont comme autant d'Ã©nigmes dont la

solution donne Ã  la phrase musicale un attrait

particulier. Ces consonances feintes sont a)

l'harmonie paralli-Ie (relative) rÃ©sultant de la

substitution de la sixte de l'ace, maj. et de la

si.xte infÃ©rieure de Ð�Ð°Ñ�Ñ�. min. Ã  la quinte de

l'harmonie naturelle, soit, en ut maj. : les

ace. de la min. (Tp), rÃ© min. (Sp) et mi

min. (Dp) et, en la min. : les ace. d'ut maj.

(Â°Tp), de fa maj. (Â°Sp) et de soi maj. (Â°Dp) ;

b) l'harmonie de change de sensible rÃ©sul-

tant de la substitution de la sensible (infÃ©-

rieure en majeur â�¢*, supÃ©rieure en mineur

* ) Ã  la prime de l'harmonie naturelle, soit,

en ut maj. ; Ã� = Â»ri min., -Â£Â£ = la min.,

S â�� fi min. [!], et en la min. : J =â�¢ fa maj..

&= ut maj. : jj. = si bÃ©mol maj.f !] â�� C. DIS-

SONANCES PAR RETARD de l'une 04 l'autre des

parties qui constituent l'ensemble harmoni-

Â§ue : quarte provenant de l'harmonie prÃ©cÃ©-

ente et retardant l'entrÃ©e de la tierce, seconde

retardant celle di1 la prime ou de la tierce,

sixte retardant celle de la quinte (ce qui donne

de nouveau une harmonie parallÃ¨le, pour au-

tant que la quinte elle-mÃªme ne se trouve pas

dans une autre partie), etc. On peut mÃªme

avoir plusieurs retards simultanÃ©s (ex. de

quarte et de sixte devant la tierce et la quinte

= ace. de quarte et sixte), ou encore des re-

tards combinÃ©s avec des d. caractÃ©ristiques ou

de passage. â�� D. DISSONANCES CHROMATIQUES,

rÃ©sultant de l'altÃ©ration chromatique d'un ou

de plusieurs sons de l'harmonie naturelle (ace.

altÃ©rÃ©s). Une telle altÃ©ration peut fort bien

avoir le caractÃ¨re d'une note de passage comme

c'est le cas, par ex., pour la quinte augmentÃ©e

servant de transition entre la quinte juste et

la sixte faisant partie intÃ©grante de l'harmonie

suivante (en ut maj. : sol, SOL DIÃ�SE, la). Toute

alteration marque une tendance Ã¹ sortir de

l'harmonie Ã  laquelle elle a Ã©tc apportÃ©e ; c'est

lÃ  une rÃ¨gle gÃ©nÃ©rale, Ã  tel point que l'on peut

affirmer qu'il y a faute d'Ã  orthographe Â» mu-

sicale, lorsque le son altÃ©rÃ© fait retour au son

naturel de l'harmonie primitive iex., en ut

maj., sol dii'se employÃ© faussement pour la

bÃ©mol, si le soi diÃ¨se revient au soi naturell. Il

va de soi que l'on peut aussi combiner l'altÃ©ra-

tion avec la d. caractÃ©ristique, la note de pas-

sage, le retard, et qu'ainsi le nombre des ac-

cords dissonants devient en quelque sorte Â¡nlini.

Distinction (lat. : DISTINCTIO). 1. Nom que

l'on donne, dans le chant grÃ©gorien, Ã  chacun

des fragments mÃ©lodiques rÃ©sultant du sens et.

par consÃ©quent, de la ponctuation du texte ;

la lin de chaque d. est marquÃ©e en gÃ©nÃ©ral par

un groupe de neumes plus long qu'Ã  l'ordi-

naire. Les anciennes notations neumatiques

des graduels, etc. comportent, dans la rÃ¨gle.

quatre d. pour chaque vers, soit par ex. : Do-

mine | libÃ©ra animaÂ»! meam \\ a labiis ini-

quis | et a lingua dolosa. Le rÃ©tablissement

par les BÃ©nÃ©dictins de Solesmes (dont les re-

cherches ont servi de base aux nouvelles Ã©di-

tions officielles [Editio Vaticana, dÃ¨s 19M])

des anciennes mÃ©lodies, avec toute leur riche

ornementation, doit avoir pour consÃ©quence

derniÃ¨re et inÃ©luctable le retour aux anciennes

valeurs rythmiques de ces chants. A dÃ©faut de

quoi Â« les vocalises Â» qui marquent la fin de

chaque d. reprendront leur caractÃ¨re d'appen-

dices inutiles et seront supprimÃ©es comme elles

l'avaient Ã©tÃ© lors de la reforme post-tridenline

et dans VEditio ÃÃediceea de 1614 qui en rÃ©-

sulta (cf. l'ouvrage de liaph. Molitor). â�� 2. Syn.

de differentia, v. TROPES.

Dithyrambe, derniÃ¨re forme artistique,

issue du culte de Bacchus (Dionysos), de la ly-

rique grecque antique : chÅ�ur avec ace. d'au-

los. L'introduction du soliste (O^oxci-nj;) par

Thespis, en 536 av. J.-C., fut le premier pas

vers la tragÃ©die que prÃ©para aussi l'apparition

(Arion, vers (iOO) dans le d. de l'Ã©lÃ©ment pathÃ©-

tique. Tandis qu'Ã  ses dÃ©buts le d. n Ã©taitqu'uue

chanson bachique en l'honneur du dieu, il de-

vint, dans la derniÃ¨re pÃ©riode de la musique

grecque et par l'apport des solistes (Philoie-

nos, 440-380). une piÃ¨ce de haute virtuositÃ©. Cf.

Riemann, Gesch. d. Musik des Altertums

(Â« Handbuch der M. G., 1 I).

pitonuÂ«, dÃ©nomination grecque, latinisÃ©e, de

la tierce majeure.

Ditson, OLIVER, nÃ© le 30 oct. 1811. m. le

21 dÃ©c. 1888, fondateur de la maison d'Ã©ditions

musicales la plus ancienne et la plus considÃ©-

rable de l'AmÃ©rique. Le siÃ¨ge central de ce

commerce Ã©norme (catalogue de musique de

50,000 numÃ©ros, id. de livres de 2000 numÃ©ros'

se trouve Ã  Boston : il existe des succursales Ã 

New-York et Ã  Philadelphie.

Ditters(voN DITTERSDORK), KARL, nÃ© a Vienne

le 2 nov. 1739, m. Ã  Neuhof. dans ledistriotde

Pilgram (BohÃªme), le 24 oct. 1799: reÃ§ut trÂ¿s

tÃ´t d'excellentes leÃ§ons de violon et lit partie

de l'orchestre de l'Ã©glise des BÃ©nÃ©dictins. Il en-

tra ensuite comme page chez le prince Joseph

de Hildburghausen, qui prit trÃ¨s ftrand soin de

son Ã©ducation et lui procura en 1761 une place

dans l'Orchestre de la cour, Ã  Vienne. Hn 1"6.">.

D. fut nommÃ© maÃ®tre de chapelle de rÃ©vÃ©qne

de Grosswardein (Hongrie) ; il succÃ©dait ainsi

Ã  Michael Haydn. Il s'agissait alors de se mettre

avec ardeur Ã  la composition: D. Ã©crivit un

grand nombre d'oeuvres d'orchestre et de mu-

sique de chambre, ainsi que plusieurs orato-

rios. K n 176'J. l'Ã©voque congÃ©dia sa chapelle.
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mais, aprÃ¨s avoir voyage pendant quelque

temps. 0. trouva un engagement Ã  Johannes-

burg, chez le comte Scnall'gotsch, prince-Ã©vÃª-

que de Breslau ; il remplissait en mÃªme temps

que les fonctions de directeur de la Chapelle,

celles de maÃ®tre forestier de la principautÃ© de

Neisse et avanÃ§a en 1773 au grade de capitaine

dubaillage de Freiwaldau. D. recutdu pape, en

1770, l'ordre de l'Eperon d'or et en 1773, par

l'entremise d'un agent, ses lettres de noblesse ; il

pritdÃ¨slors le nom de D. deDittersdorf. D. avait

installÃ© Ã  Johannesburg un petit thÃ©Ã¢tre pour

lequel il composa une quantitÃ© d'ouvrages.

Les plus importantes de ses Å�uvres sont celles

qu'il Ã©crivit Ã  l'occasion de sÃ©jours rÃ©itÃ©rÃ©s Ã 

\ienne (1773, 1786), des oratorios: Esther,

Â¡Â¡Ð»Ð°Ñ� et Hiob, et des opÃ©ras-comiques : Dok-

tur und Apotheker (1786). Iletrug durch Aber-

glauben (1786), Liebe im Narrenhaus (1787),

Hieroiiymtts Knicker (1787) et RotkÃ¤ppchen

Ã�Ã�788). La mort du prince-Ã©vÃªque (1796) mit

D. dans une situation fort malaisÃ©e, mais il

fut accueilli par Ignace von Stillfried, en son

chÃ¢teau de Bothlhotta. Les opÃ©ras de Mozart

supplantÃ¨rent bientÃ´t, Ã  Vienne surtout, ceux

de D. dont un seul. Doktor und Apotheker,

resta au rÃ©pertoire jusqu'Ã  nos jours (Ã©d. nouv.

pir Rob. Hirschfeld) ; une gaÃ®tÃ© de bon aloi,

la fraÃ®cheur et le naturel, rÃ©criture aisÃ©e et

correcte sont autant de caractÃ¨res communs Ã 

toutes les Å�uvres de D. Il a Ã©crit en plus de

ses 28 opÃ©ras, de plusieurs oratorios, messes

et cantates: 12 symphonies p. orch. sur les

Mi-taniurphoses J'Ovide (1785 ; cf. 1 analyse

qu'en a donnÃ© T. HermÃ¨s [1786, en franÃ§ais!,

reproduite par Krebs [v. plus loin], trad. all.

de Thouret, 1899) ; une centaine d'autres sym-

phonies : 26 Divertimenti, cassations, etc. ;

a"> concertos de violon, de piano, etc. ; 12 quin-

tettes p. instr. Ã  archet ; 2 Quartett! accompa-

ynali (avec orch.) ; 6 quatuors p. instr. Ã  archet

(remis en honneur de nos jours); 14 trios p.

2 violons et basse ; 17 sonates et soli p. violon

et Ð�. c. : 18 sonates p. piano Ã  4 ms et 12 p.

piano Ã  2 ms ; etc. D'autre part. D. a publiÃ©

Â¿Vs lettres Ceber die Grenzen det Komischen

und Heroischen in der Musik, Ueber die Be-

handlung italienischer Texte bei der h'ompo-

titiaii iÂ« Allg. musikal. ZeitungÂ», Leipzig, 1798)

et il a dictÃ© Ã  son fils son autobiographie (pu-

bliÃ©e en 1801 par Spazier ; rÃ©impr. avec une

introd. et des noies par Edg. Istel, dans la Bibl.

Reclam; trad, franc, par Paul Magnette [Guide

musical. 1910-1911]). Un choix d'Å�uvres p. orch.

parmi lesquelles 6 des Â« MÃ©tamorphoses Â») a

paru en 1899 [centenaire delÃ  mort de D.] chez

Gebr. Reinecke, Ã  Leipzig (10 vol.) ; H. Kretz-

sohmar a public en 1896 une symphonie en ut

maj. Cf. J.-F. Arnold, A', v". D. (1810); K.

Krebs, Dittersdorfiana (1900. avec un catal.

them, de l'oeuvre : Edg. Istel a fourni en outre

quelques adjonctions ilans la Â« Xeitschr. d. I.

M G.. IV. p. 180 ss.). D. fut l'un des premiers,

parmi li-s compositeurs de musique instrumen-

tale, Ã  .nlopter les procÃ©dÃ©s Ju style nouveau

crÃ©Ã© par Joh. Slamitz ; mais, ne dÃ©passant

jMifre son modÃ¨le, il ne tarda pas ;Ã¯ Ãªtre relÃ©guÃ©

Â»u second plan (de son vivant dÃ©jÃ ) par Mo/art

et Haydn.

Div. V. Divisi.

Divertimento (ital.). v. DIVERTISSEMENT.

Divertissement (ital. divertimento), i. An-

cienne dÃ©nomination adoptÃ©e en France sur-

tout iQÃ�elle s'est conservÃ©e jusqu'Ã  nos jours)

pour les danses intercalÃ©es dans les opÃ©ras. â��

2. RÃ©union de plusieurs morceaux de musique

instrumentale en un tout analogue Ã  la suili'

ou Ã  la partie, mais plus libre qu'elles : le d.

se compose gÃ©nÃ©ralement de cinq ou six mou-

vements, ou davantage encore. Koch affirme

dans son Â« Lexikon Â» que le d. est Ã©crit pour

un groupe d'instruments solistes, qu'il rem-

plaÃ§a aprÃ¨s 1750 les Â« parties Â» passÃ©es de mode

et fut lui-mÃªme dÃ©trÃ´nÃ© par les quatuors et

quintettes p. instr. Ã  archet. Il existe des d.

pour instr. Ã  vent, pour inslr. Ã  vent et Ã  ar-

chet, pour piano et d'autres instruments et

pour piano seul. Le d. se distingue de la sonate

et du concerto parla prÃ©sence des airs de danse,

par la simplicitÃ© de sa facture, l'emploi restreint

de la polyphonie et ses dimensions moindres

en dÃ©pit du plus grand nombre de mouve-

ments. â�� 3. Syn. de potpourri. â�� 4. Inter-

mÃ¨de libre dans la fugue ; v. ANDAMENTO.

[The] divine harmonist, anthologie de

musique d'Ã©glise d'auteurs anglais, publiÃ©e par

Th. Busby, Ã  Londres, en 1792. Auteurs : Arne,

Arnold, Battishill, Blake, Blow, Brown. Boyce,

Clarke, Croft, Galliard. [Gratiani], Greene,

[Hiendel], Jackson, Kent, King, Purcell. Stee-

vens, Travers, Weldon, Wise.

Divlsl (ital. divisÃ©s ; abr. div.), placÃ© au dÃ©-

but d'un passage Ã  deux ou Ã  plusieurs parties,

dans les partitions ou parties d'instr. Ã  archet,

signifie que le passage ne doit pas Ãªtre jouÃ© en

doubles cordes, mais que les diverses.Â« voix >>

doivent Ãªtre rÃ©parties entre les instruments

d'un mÃ´me groupe. Cf. DUE.

Divisio modi (lat.) = PUNCTDM DIVISIOMS.

v. POINT.

[The] division violin, recueil cÃ©lÃ¨bre de

variations p. le violon (division signilie, comme

double, variation, diminution d'un thÃ¨me), pu-

bliÃ© par Henry Playford, en 2 parties (1(>88 et

16Ð£Ð�, et de nombreuses rÃ©Ã©ditions). Il renferme

des piÃ¨ces de Th. Baltzer, H. et D. Purcell.

Jer. Clark, Canister, Eccles, Salomon, etc. Cf.

CHR. SIMPSON.

Divitis, ANTONIUS (de Rijcke, le Biche),

chantre Ã  Bruges vers 1501, puis dans la cha-

pelle de Philippe le Bel, Ã  Bruxelles, et dans

celle de Louis XII, Ã  Paris, oÃ¹ il mourut vers

1515 ; l'un des contrapuntistes les plus remar-

quables de l'Ã©poque, un n'a conservÃ© de lui que

quelques motets et chansons, parus dans des

anthologies (Motetti de la corona. 1514 ; publi-

cations d'Attaignant, Petrejus, Rhau et l)u-

cheniin. jusqu'en 1551) ; une messe Ã  4 v.,

Gaude Barbare, dont le manuscrit est Ã  Cam-

brai ; une autre messe Ã  4 v., Quain dicunt

homines, dans le Cod. 55 des archives de la

Chap, pontificale (publiÃ©e par Atteignant, dans

XX miss;? musicales, 1532) ; deux Credo Ã  6 v.

et un Salve regina Ñ� 5 v.. appartenant Ã  la bi-

bliothÃ¨que de Munich.

DixiÃ¨me (all. Dezime ; lat. dÃ©cima vox), le.

dixiÃ¨me degrÃ© de l'Ã©chelle diatonique, degrÃ©

portant le mÃªme nom que le troisiÃ¨me. Cf. IN-

TERVALLE.

Dixpn, GEORGE, ne Ã  Norwich le 5 juin 1820,

m. Ã  Finchleyle 8 juin 1887; Ã©lÃ¨ve du Dr Hurk.

puis organiste Ã  Grautham, Ã  Retford, Ã  Louth

et de nouveau Ã  Grantham. Il prit sa retraite

en 1886. D. Ã©tait Mus. doc. d'Oxford depuis

1858. Ð� a Ã©crit un grand nombre d'Å�uvres de

musique d'Ã©glise (Psaume 121 p. chÅ�ur et orch.,

etc.).

Dizi, FRANÃ�OIS-JOSEPH, harpiste virtuose

I (autodidacte), nÃ© Ã  Namur le 14 janv. 1780, m.

I vers 1840 (?) ; Ã©tait parti pour Londres Ã  l'Ã¢ge
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de seize ans. Or, comme il s'Ã©tait arrÃªtÃ© dans

un port de la Hollande, use jeta un jour Ã  l'eau

pour venir en aide Ã  un homme quise noyait,

mais, ne sachant lui-mÃªme pas nager, il fut

sauvÃ© Ã  son tour par une troisiÃ¨me personne.

Pendant ce temps, le bateau sur lequel se trou-

vaient dÃ©jÃ  sa harpe et son petit avoir avait

mis voile au vent. Tout fut perdu, mais, lors-

qu'il arriva Ã  Londres, S. F.'rard s'occupa de lui,

lui donna une harpe et lui procura des Ã©lÃ¨ves.

Tant et si liien qu'il parvint en peu de temps

Ã  une grande renommÃ©e. D. introduisit lui-

mÃªme d'ingÃ©nieux perfectionnements dans le

mÃ©canisme de la harpe. Il inventa la harpe per-

pendiculaire et Ã©tablit avec Pleycl, en 1830, Ã 

Paris, une fabrique de harpes, mais les affai-

res ne marchÃ¨rent Ñ�Ð°Ð· brillamment. Peu aprÃ¨s

son arrivÃ©e Ã  Paris, D. avait Ã©tÃ© nommÃ© profes-

seur de harpe des princesses royales. lia beau-

coup composÃ© p. la harpe (romances, variations,

etc.).

Dlabacz, GOTTFRIED-JOHANN, hÃ© Ã  Cerne-

nitz, prÃ¨s de Colin, le 17 juin I7.">8, m. Ã  Pra-

gue le 4 t'Ã©vr. 1820 ; directeur du chÅ�ur et

bibliothÃ©caire du couvent des PrÃ©montrÃ©s, Ã 

Prague. Il a publiÃ© un lexique biographique :

Allgemeines historisc/ies Knnstlerle.rikon fur

BÃ¶hmen (1815; 3 vol., de peu de valeur) et

Ã©crit plusieurs essais sur l'histoire de l'art, pour

la SociÃ©tÃ© royale -des.sciences de BohÃªme, pour

la Â«Statistik fÃ¼r BÃ¶hmen Â» de liiegger, etc.

DÃ�ugoraÃ¯, ADALBEUT, luthiste et composi-

teur polonais, nÃ© vers 1550, m. aprÃ¨s 1603 ;

fut luthiste de la cour de Stefan Ratory, roi de

Pologne, de 1583 Ã  1585. l.e ThÃ©saurus niusi-

cus de Besard (Cologne, 1603) renferme 10 vil-

lanelles de I).

Dluskl, EP.ASMI s, nÃ© en Podolie en 1857 ; lit,

Ã St-PÃ©tersboiirg, des Ã©tudes de mathÃ©matiques

et de musique (Johannsen, Solowiew, Rimsky-

Korsakow). Parmi ses Â«-uvres : un quatuor p.

instr. Ã  archet, une R/iapsadie slave p. orch.,

des opÃ©ras (Romano, 1895 ; Urwasi, Lemberg,

1901) et de nombreuses mÃ©lodies vocales.

Do, syllabe de solmisation italienne [et fran-

Ã§aise], synonyme d'iff, mais postÃ©rieure Ã  celle-

ci. La syllabe do doit avoir Ã©tÃ© employÃ©e pour

la premiÃ¨re fois par G.-M. Bononcini (MÃºsico

pratico, 1673).

Dobrzynski, IfiNAÅ�-FÃ�Lix, pianiste polo-

nais, nÃ© Ã  Romanow (Volhyniei le 'Â¿5 fÃ©vr. 1807,

m. Ã  Varsovie le 18 oct. 1807 : Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re

(Ignace D., maÃ®tre de chapelle du sÃ©nateur

Ilinski et l'auteur de l'olonaises bien connues

que son fils publia) puis, lorsqu'ils transfÃ©rÃ¨-

rent leur domicile a Varsovie, d'Elsner, en

mÃªme temps que Chopin avec lequel il se lia

d'une amitiÃ© intime. Ã�). fit de frÃ©quentes tour-

nÃ©es de concerts, tout en occupant Ã  Varsovie

une situation de chef d'orchestre et de cha-nr.

6es Å�uvres sont tout Ã  fait dignes d'intÃ©rÃªt :

2 symphonies il ut min. [couronnÃ©e Ã  Vienne,

en 1834; 11 S. caraclrriitique [dÃ©diÃ©e Ã  Nico-

las I]); une Fantaisie symphonii/iii'; un concer-

to de piano ; 1 sextuor, 2 quintettes, 2 quatuors

et 1 trio p. instr. Ã  archet: sonate de violon ;

Notturno p. piano et vcelle ; variations p. le

piano; un opÃ©ra (Le Flibustier, Varsovie, 1861)

et de la musique p. Konrad Wallenrod. Sa

femme, JOHANNA, nÃ©e MILLER, Ã©tait une canta-

trice de talent, mais ne se lit entendre que peu de

temps et accepta une place de professeur Ã  l'Eco-

le thÃ©Ã¢trale de Varsovie. Cf. Schulze, J.-F. D.

Docteur es musique (MuÂ«, doc.), \. GRA-

DES UNIVERSITAIRES.

Dcebber, JOHANNES, nÃ© Ã  Berlin le 28 mars

1866 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire Stern, dÃ©buta

comme pianiste puisse tourna du cÃ´tÃ© du thÃ©Ã¢-

tre et devint chef d'orchestre successivement Ã 

Berlin (Krolli. Darmstadt. Cobourg et Hanovre

(1908). Il a fait reprÃ©senter plusieurs opÃ©ras:

Dolzetta, Der Sclmiied con Grelna-Green (Ber-

lin, 1893), Die Rose con Genrano (Gotha, 1895),

Die Grille (Leipzig, 1897), Die drei Rosen (Co-

bourg, 1902), Der Zauberlehrling (Brunswick,

1907) ; une sorte de ballet. Der verlorene Gro-

schen (Hambourg, 1904) : et il a publiÃ© un grand

nombre de lieder.

Doehler, THEODOR [von], pianiste, nÃ© Ã  Na-

ples le 20 avr. 18Ð�, m. Ã  Florence le 21 fÃ©vr.

1856 : Ã©lÃ¨ve de .lui. Benedict, Ã  Naples, puis de

Czerny et de S. Sechter Ã  Vienne, il sÃ©journa

ensuite quelque temps Ã  Naples, joua frÃ©quem-

ment Ã  la cour, puis, de 1837 Ã  1845. parcou-

rut l'Allemagne. l'Autriche, la France. l'Angle-

terre, la Hollande, le Ilanemark, la Hussie et

s'Ã©tablit Ã  St-PÃ©tersbourg. 11 abandonna alors

la carriÃ¨re de virtuose pour se vouer entiÃ¨re-

ment Ã  la composition. En 18-46, aprÃ¨s que le

duc de Lucca, son ancien protecteur, lui eut

accordÃ© ses titres de noblesse, il Ã©pousa une

comtesse russe et vÃ©cut successivement Ã  Mos-

cou, Ã  Paris et. dÃ¨s 1848, Ã  Florence. Pendant

les dix derniÃ¨res annÃ©es de sa vie, il fut aflligÃ©

d'une maladie de la moelle Ã©piniÃ©re. D. Ã©tait

un pianiste et un compositeur Ã©lÃ©gant, mais

tout superficiel. Il a Ã©crit des nocturnes, des

variations, transcriptions, fantaisies, etc. pour

le piano, et un opÃ©ra, Tancreda (Florence,

1880).

Doerffel, ALVRED, nÃ© Ã  Waldenbourg (Saxe)

le 24 janv. 1821, m. Ã  Leipzig Ie22janv. 1905;

lit ses Ã©tudes musicales Ã  Leipzig, sous la di-

rection de G. Fink, K.-G. MÃ¼ller, Mendelssohn,

etc. Il Ã©tablit Ã  Leipzig, pour la littÃ©rature

musicale, une bibliothÃ¨que circulante de

haute valeur, contenant un grand nombre

d'ouvrages rares et anciens sur la thÃ©orie et

l'histoire de la musique, les collections com-

plÃ¨tes de la plupart des journaux de musique,

ainsi que les grandes partitions de tous les

classiques et d'un trÃ¨s grand nombre d'Å�n-

vres modernes importantes (catalogue. 1861 ;

sujppl., 1890). Cette bibliothÃ¨que, passÃ©e en

1885 aux mains d'un fils de 1)., BAUHJIN, fut

achetÃ©e, en 1893. par la maison Peters, et de-

vint le fonds initial de la Â« BibliothÃ¨que Pe-

ters Â». D. succÃ©da Ã  K.-F. Becker, comme bi-

bliothÃ©caire de la section de musique (Fonda-

tion Becker) de la BibliothÃ¨que municipale, Ã 

Leipzig, et ne prit sa retraite qu'en 1904. Il a

travaillÃ© pendant nombre d'annÃ©es, pour les

Ã©diteurs Breitkopf et Hsnrlel, et depuis lors

pour C.-F. Peters, Ã  la rÃ©daction d'Ã©ditions

des classiques d'une correction remarquable.

En outre, Ð�). a publiÃ© un FÃ¼hrer durch dit

musikalische Welt (1868), une courte biogra-

phie de Rochlitz (accompagnant la nouvelle

Ã©d. de Â« FÃ¼r Freunde der Tonkunst Â»l, des ca-

talogues thÃ©matiques des Å�uvres de J.-S. liach

et de Schumann, ainsi qu'une Ã©dition alle-

mande du TraitÃ© d'instrumentation (avec

appendice) de Berlioz. D. s'Ã©tait crÃ©Ã© comme

critique musical aussi une situation en vue et

il rÃ©digea en 1881 l'ouvrage de circonstance

publiÃ© pour le jubilÃ© centenaire des concert*

du Gewandhaus. En 1885, l'UniversitÃ© de Leip-

zig lui avait confÃ©rÃ© le titre de Dr phil. lion. c.

Doering, 1. GOTTFRIED, nÃ© Ã  Pomerendorf,

prÃ¨s d'Elbing, le 9 mai 1801, m. Ã  Elbing le
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20 juin 1869 ; Ã©lÃ¨ve de Zelter, Ã  l'Institut de

musique religieuse de Berlin, il fut nommÃ© en

1828 cantor de Ste-Marie, Ã  Elbing. D. a Ã©crit :

Zur Geschichte der Musik in Preussen (1852),

Choralkunde (1865), deux recueils de chorals,

el il a publiÃ© : 7 slawische Melodien a. d. xvi.

u. xvn. Jahrh. (1865) et 30 slavische geistli-

che Melodien a. d. xvi. u. xvn. /Ð°Ð�Ð³Ð�.(1868). â��

3. Ð�Ð¨.-HEINRICH, nÃ© Ã  Dresde le 4 juil. 1834 :

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzig (1852-1855)

pais, Ã  titre privÃ© de Hauptmann et de Lobe.

S'omrnÃ© professeur au Conservatoire deDresde,

en 1858, il a reÃ§u en 1898 le titre de conseiller

de la cour. D. a Ã©crit un grand nombre d'Å�u-

vres p. le piano, destinÃ©es Ã  l'enseignement :

sonates et sonatines faciles (op. 34, 36, 37, 40,

42, 43, 47, 48, 51. 56, 59), Ã©tudes (op. 8. 24

[oetaves], 25 [id.] 30 [et. rythm.]. -M, 45, 46

[accords], 52, 53, 57, 58), 'Ã©tudes de mÃ©ca-

nisme (op. 38, 39, 66 [polyphonie]), piÃ¨ces ca-

ractÃ©ristiques (op. 41, 54), et pour chÅ�ur

d'hommes. On a de lui aussi : RÃ¼ckblicke

auf die Geschichte der Erfindung des Ham-

werklaviers (1898, Â¿V la mÃ©moire de Chr.-11.

Schroter).

Dcerner, Ð�Ð²Ñ�Ñ�-W., nÃ© Ã  Marietta (Ohio)

le 22 juin 1851 : partit en 1859 pour Cincinnati,

fit ses Ã©tudes musicales, de 1871 a 1879,

Â¿Berlin (Kullak, Bendel, AVeitzmann), Stutt-

gart et Paris, puis fut nommÃ© Ã  son retour Ã 

Cincinnati professeur de piano au Â« CollÃ¨ge

of music Â» qui venait d'Ãªtre crÃ©Ã©. D. est connu

surtout par les concerts remarquables qu'il

donna, Ã  deux pianos, en compagnie de St-G.

Andres. Il a publiÃ© enlte autres des Technical

exercises.

Dohnanyi, ERNST VON. nÃ© Ã  Presbourg le

27 juil. 1877 ; Ã©lÃ¨ve de K. Forstner, dans sa

ville natale, puis de St. Thoman et de H.

KÃ´ssler, Ã  l'AcadÃ©mie royale de musique de

Budapest et. pendant quelque temps (1897),

d'Eug. d'Albert. Pianiste distinguÃ©, professeur

Ã  l'AcadÃ©mie royale de musique de Berlin. D.

s'est aussi fait connaÃ®tre comme compositeur

de talent : symphonies en rÃ© min. et fa maj.

'1897, couronnÃ©e) ; une ouverture, Zrinyi

(1Ã�S7); quintette p. piano et archets (op. 1, ut

min.); 2 concertos de piano Â¡mi min., rÃ© bÃ©mol

maj.); un Concertstuck p. vcelle, op. 12 ; 4

lihapsodies, op. 11 ; 2 quatuors et un sextuor

p instr. Ã  archet ; SÃ©rÃ©nade op. 10 (ut maj )

p. trio d'archets ; 2 sonates p. vcelle; 2 sona-

tes p. piano ; variations p. piano et vcelle, op.

4 ; Pasiacaglia, Hitmoresi/ues, etc. p. piano ;

lieder ; etc.

Dohrn, GEORG, nÃ© Ã  Bahrendorf, prÃ¨s de

Magdebourg, le 23 mai 1867 ; fit des Ã©tudes de

droit Ã  Leipzig, Ã  Munich, Ã  Berlin, et, aprÃ¨s

Â»Toir Ã©tÃ© promu Dr jur., passa Ã  la musique.

Il suivit alors les cours du Conservatoire de

Cologne Ã�1891-1895) et embrassa la carriÃ¨re de

chef d'orchestre, sÃ©journant successivement Ã 

Munich (1897, rÃ©pÃ©titeur Ã  l'OpÃ©ra de la cour),

Flensburg (chef d'orchestre au ThÃ©Ã¢tre muni-

cipal), Weimar (1898, 2d chef d'orchestre), Mu-

nich (1899, 2J chef de l'orchestre Kaim) et

Breslau oÃ¹ il dirige depuis 1901 la Â« SociÃ©tÃ©

de l'orchestre Â» et Â« l'AcadÃ©mie de chant Â».

DoigtÃ© (ou doigter ; all. Fingersatz, Appli-

katur ; angl. Fingering). L'usage d'un d. ap-

propriÃ© est, pour tous les instruments sur les-

quels les diffÃ©rents sons sont produits par

I intermÃ©diaire de la pression des doigts, une

condition essentielle de leur maniement artis-

tique. Pour ce qui concerne le d. des instr. Ã 

archet, v. POSITION. Le d. le plus simple est

celui des instr. Ã  vent en cuivre, dont le nom-

bre de clefs (pislons, cylindres, etc.) est si

restreint que les doigts d'une seule main suf-

fisent Ã  leur maniement, sans que la main

elle-mÃªme ait besoin de changer de position.

Il est dÃ©jÃ  plus compliquÃ© pour les instr. Ã 

vent en bois, dans lesquels le nombre des

trous et des clefs dÃ©passe de beaucoup celui

des dix doigts : le mÃªme doigt remplit par

consÃ©quent des fonctions diverses et les mÃªmes

clefs sont parfois rÃ©gies par des doigts diffÃ©-

rents. Mais le d. le plus compliquÃ© est celui

des instr. Ã  clavier (piano, orgue, harmonium,

etc.), il a son histoire et sa littÃ©rature. Pen-

dant toute la pÃ©riode antÃ©rieure Ã  Bach, le

pouce et l'auriculaire Ã©taient presque exclus

du jeu des instr. Ã  clavier ; la pÃ©riode suivante,

jusque vers le premier quart du xixÂ« s., ne

connaÃ®t guÃ¨re l'emploi des deux doigts les

plus courts que sur les touches blanches ;

quant Ã  l'Ã©cole moderne, Liszt-Tausig-BÃ¼low,

elle fait totalement abstractiqn des inÃ©galitÃ©s

du clavier (touches blanches et touches noires)

et supprime toute restriction dans l'usage des

doigts les plus courts. Toutefois le virtuose

seul peut tirer profit de ces libertÃ©s : l'exÃ©cu-

tant peu avance aura tout avantage Ã  limiter

l'emploi du pouce et de l'auriculaire aux tou-

ches blanches. â�� L'indication du d. des instr.

Ã  clavier se fait autrement en Angleterre que

dans les autres pays, l'index passant dans ce

pays pour le premier doigt (comme dans le

jeu des instr. Ã  archet) et le pouce Ã©tant mar-

quÃ© par une -,-. La notation anglaise du d.

correspond Ã  l'ancienne notation allemande,

avec cette dilÃ¯Ã©rence seulement que celle-ci

numÃ©rotait le pouce tantÃ´t 5 (Ã©cole de Paul

Hofhaimer et probablement aussi de K. Pau-

mann ; cf. M. Seiffert, Gesch. d. Klaviermu-

sik, p. 11 ss), tantÃ´t 0 (Amerbach, 1571). Quant

Ã  l'ancienne notation anglaise dud., telle qu'on

la trouve encore chez H. Purcell, elle prenait

les doigts de la main gauche dans l'ordre in-

verse de ceux de la droite, en sorte que la -f-

reprÃ©sentait l'auriculaire gauche. Toutes les

bonnes mÃ©thodes de piano sont en partie des

mÃ©thodes de d., mais il existe aussi des ouvra-

ges qui traitent plus spÃ©cialement cette ques-

tion : J.-K.-F. Bellstab, Anleitung fÃ¼r Klavier-

spieler (1790) ; L. Adam, MÃ©thode ou principe

gÃ©nÃ©ral de doigtÃ© (1798, en collab. avec Lach-

nith) ; Ch. Noate, An essay on fingering

(1855) ; L. KÃ¶hler, Der kleine Fingersatz

(1862) ; Otto Klauwell, Der Fingersalz im Kla-

vierspiel (1885) ; G.-A. MichelsÃ¨n, Der Finger-

satz beim. Klavierspiel (1896) ; H. NÃ¼rnberg,

Grundregeln des Klavier/ingersalzes.

Dolcan (DrjLCAN, DL-LZAIN, DOLCE), nom

que l'on donne parfois, dans l'orgue, Ã  un jeu

de Ilutes douces (v. ce mot), dont les tuyaux

sont plus larges Ã  l'embouchure qu'Ã  la lu-

miÃ¨re ; le d. est de 4' ou de 8', avec faible

pression d'air. Le Dalcissimo 8' est d'une in-

tonation encore plus douce.

Dolce (Â¡tal., abr. : dol.Â¡, con dolcezza, dou-

cement, avec douceur : dolcissimo, aussi doux

que possible.

Dolcian (DulcÃan). 1. Instr. analogue au

basson (xvr et xviiÂ« s.).â�� 2. Dans l'orgue, jeu

d'anches de 8' ou de 16' (basson).

Do lend o uta!., ou aussi dolente), plaintif,

lamentable.

Doles, JOHANN - FRIEDLICH, nÃ© Ã  Stein-

bach-Hallenberg (cercle de Schmalkalden) le
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23 avr. 17)5, m. Ã  Leipzig le 8 fÃ©vr. 1797;Ã©lÃ¨ve

de J.-S. Bach, fut nommÃ© en 1744 cantor Ã 

Freiberg fuis succÃ©da, en 1756, Ã  G. Harrer

en qualitÃ© de cantor de l'Ã©cole st-Thomas, Ã 

Leipzig. 11 prit sa retraite en 1789, aprÃ¨s avoir

occupÃ© ce poste d'honneur pendant trente-trois

annÃ©es consÃ©cutives. Compositeur, I). se mon-

tre aimable et enjouÃ©, son style est simple et

de comprÃ©hension facile; mais il est pour le

moins Ã©trange crue D., l'Ã©lÃ¨ve et le successeur

de J.-S. Bach, ait Ã©tÃ© jusqu'Ã  plaider en fa-

veur de la suppression de la fugue dans la

musique d'Ã©glise (v. la prÃ©face de sa cantate

Ich komme vor dein Angesicht [1790], dÃ©diÃ©e

Ã  Mozart et Ã  J.-G. Naumann). Des Neue Lieder

(1750), Melodien :u Gellerls geistlichen Oden

und Liedern (1758, etc. ; Ã  une et Ã  4 v.),

Vierstimmiges Choralbuch (1780), Kleine Lie-

der mit leichten Melodien fÃ¼r AnfÃ¤nger

(1790), Singbare und leichte Choralvorspiele

(1795 ; 4 cah.), Der '16. Psalm (1758), 6 Sonate

per U clavicembalo (1773) ont Ã©tÃ© imprimÃ©s,

tandis que des Passions, des messes, un Ma-

gnificat allemand, etc. sont restÃ©s manuscrits.

DolzflOte (ail.), v. FLUTE DOUCE.

Domanlewski, BOLESLAUS, pianiste et pÃ©-

dagogue polonais, nÃ© Ã  Gronowek (Pologne

russe) en 1859 ; Ã©lÃ¨ve de Jos. AVieniawski Ã  Var-

sovie puis d'A. Rubinstein au Conservatoire de

St-PÃ©tersbourg (1878-1887), devint professeur

de piano au Conservatoire de Cracovie (1890-

19001 et entin directeur de l'Ecole de musique

de la Â« SociÃ©tÃ© de musique Â» de Varsovie (dÃ¨s

1900). D. a publiÃ© uncertain nombre de traitÃ©s

sur la technique du piano et son VademÃ©cum

cour le pianiste (2 cah., Breitkopf et Htertel,

Ã©d.) est l'une des publications les plus remar-

quables dans ce domaine.

Domarto, Pnrnrs DE, compositeur de la

seconde moitiÃ© du XVe s. dont on n'a connu

pendant longtemps qu'une messe dont parle

Jincloris, dans son Proportionale : messe Ã 

4v., Spiritus almiis (Cod. 14 de la Chapelle

pontilicale). Haberl a attirÃ© l'attention, dans

ses Bausteine I, p. 75 et 90, sur un second ex.

de cette messe (Cod. 88 de Trente [act. Ã 

Vienne]), sur une Misia sine nomine a 3 v.

(ibid.) et sur un El in terra pax Ñ� 3 v. (Cod.

Ð�. 80, dans les archives du chapitre de St-

Pierre, Ã  Rome).

Dominante, nom que l'on donne Ã  la quinte

de la tonalitÃ©, de mÃªme qu'Ã  l'accord Ã©tabli sur

cette quinte. Le terme de d. existait dÃ©jÃ  Ã  l'Ã©-

poque des modes ecclÃ©siastiques, mais on s'en

servait (tel S. de Caus dans son Institution

harmonique, 1615) pour dÃ©signer le 5r degrÃ© des

modes authentiques et le 4'1 de modes plagaux,

Ã  moins que Ion n'entendÃ®t aussi par d. la

repercussa (v. ce mot) de chaque son (comme

c'est le cas encore, par ex. dans le Diction-

naire de Brossard, 1703). Ch. Masson (Nouveau

traitÃ©, 1694) distingue dÃ©jÃ , Ã  cÃ´tÃ© de la finale

et de la d., la mediante (ou tierce de la tona-

litÃ©). Rameau, lui, abandonnant la conception

d'une mediante, Ã©tablit Ã  cÃ´tÃ© de la TONIQUE

(centre), la D. et la SOUS-DOMINANTE (4e degrÃ©).

Il entendait du reste par lÃ  les harmonies ba-

sÃ©es sur chacun de ces degrÃ©s. Ses successeurs

ne comprirent pas pourquoi il avait fait abs-

traction de la mediante (cf. FONCTIONS TONALES).

Aussi Rousseau en vint-il Ã  proposer pour le

2r deÃ§rÃ© le nom de sous-mÃ©diante. parce qu'un

degrÃ© au-dessous de la mediante, comme la

sous-dominante nu-dessous de la d. Le6Â« degrÃ©

prit le nom de superdominante et le 7* (suivant

l'usage ancien) celui de subsemilonium [modÃ¯\,

de sous-tonique ou enfin de sensible. Chaque

degrÃ© Unit ainsi par avoir une dÃ©nomination

propre, soit en ut maj. : la, superdominante ;

soi, dominante ; fa. sous-dominante ; mi, me-

diante : rÃ©, sous-mÃ©diante ; ut, tonique: si,

sous-tonique, sensible. Le sens que Rameau

avait attachÃ© Ã  ce genre de dÃ©nomination se

perdit de nouveau. Toutefois quelques thÃ©ori-

ciens (Daube) ne manquÃ¨rent pas de se rallier

bientÃ´t Ã  Rameau et Ã©tablirent dÃ©finitivement la

TONIQUE, la SOUS-DOMINANTE et la DOMINANTE

comme les trois piliers de l'harmonie tonale.

Dominicetl, CESARE, nÃ© Ã  Desenzano. sur

les bords du lac de Garde, le 12 juil. 1821, rn.

Ã  Sesto di Monza le 20 juin 1888 ; compositeur

d'opÃ©ras fi begli usi di citta, 1841 ; Due nwijli

in una, 1853; La maschera. 1854; Morovico,

1873; U lago dÃ©lie fate, 1878; hereditaria,

1881).

Dominer, ARREY VON. nÃ© Ã  Danzig le 9 fÃ©vr.

1828. m. Ã  Treysa (Thuringe) le 18 fÃ©vr. 1905;

Ã©tait destinÃ© Ã  la carriÃ¨re thÃ©ologique, mais

partit, en 1851, pour Leipzig afin de se vouer

entiÃ¨rement Ã  la musique et y Ã©tudia la compo-

sition (Richter, Lobe) etl'orgue (Schellenberg).

A l'UniversitÃ©, dÃ¨s 18o4, il suivit les cours d'art

et de littÃ©rature. En 1863, D. alla se fixer Ã 

Hambourg. Il se mit alors Ã  donner des confÃ©-

rences, fut pendant sept annÃ©es rÃ©dacteur mu-

sical au Â« Correspondant y de Hambourg, puis

de 1873 Ã  1889, secrÃ©taire de la BibliothÃ¨que

municipale. D. prit sa retraite en 1889 et alla

vivre Ã  Marpurg, puis Ã  Treysa. Les ouvrages

principaux de D. sont: Elemente der Musik

(1862) ; Musikalisches Lexikon (1805, basÃ© sur

celui de Koch, mais moins riche de docu-

ments : Å�uvre excellente du reste) : Handbuch

der Musikgeschichte (1867, 2" Ã©d. 1878, Å�uvre

Ã©galement remarquable et apprÃ©ciÃ©e). D. a col-

laborÃ© trÃ¨s activement Ã  VÃ�lIg. deutsche Bio-

graphie, lia publiÃ© en oetre un psaume Â«, a

cappella Â» Ã  8 voix, et harmonisÃ© Ã  quatre par-

ties des mÃ©lodies de Joh.-Wolfg. Franck.

Domnich. HEINRICH, corniste virtuose cÃ©-

lÃ¨bre, nÃ© Ã  Wurzbourg le 13 mai 1707, m. Ã 

Paris le 19 juin 1844 ; entra dans la chapelle du

comte Oels, Ã  Mayence, puis se rendit Ã  Paris

oÃ¹ il devint l'Ã©lÃ¨ve de Punto. 11 fut professeur

de cor au Conservatoire, dÃ¨s sa fondation en

1795. Sa mÃ©thode parut en 1805 et il publia en

outre des concertos, des piÃ¨ces concertantes p.

deux cors, des romances p. cor et piano. Deux

frÃ¨res de D. furent Ã©galement cornistes : JXKOB.

nÃ© en 1758 et qui emigra en AmÃ©rique ; AR-

NOLD, nÃ© Ã  Wurzbourg le 29 sept. 1771, m. Ã 

Meiningen le 14 juil. 1834.

Domra, ancien instrument russe de la fa-

mille des luths : table plane, dos convexe et

long manche. On en construisait, aux xviÂ« et

xviiÂ« s., en trois formats (D., PETITE D. et D.

BASSE). Le nom de d. vient probablement du

Tamboura des Slaves (\r s.) et n'est sans doute,

comme le tambur arabo-perse et toutes ses

variantes orientales (Dschoungour, Dumbra,

etc.), qu'une corruption de l'antique pandours.

Son origine serait donc identique Ã  celle de la

bandoura (v. ce mot). La balalaÃ¯ka passe Ã©gale-

ment pour un descendant de la d Cf. Famin-

zin, La Domra etc. (1891, en russe).

Donati, 1. BALDASSARE (DONATO), contra-

piintiste italien du xvi* s. ; Ã©tait devenu, en

1550, chantre, en 1562 directeur de la Â« petite

chapelle Â» de l'Ã©glise Si-Marc, Ã  Venise, orga-

nisÃ©e pour dÃ©charger Willaort pendant les der-
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niÃ¨res annÃ©es de sa vie et pour prÃ©parer les

chantres au service de la grande chapelle.

Lorsque, en 1565, Zarlino succÃ©da Ã  AVillaert,

'.â�¢. petite chapelle fut supprimÃ©e et D. redevint

chantre ; mais en 1590 il obtint enfin le poste

Ã®le/arlino qui "venait de mourir. D. mourut Ã 

Veni*e, en 1603 : il fut l'un des compositeurs

de madrigaux et de motets les plus remarqua-

bles de son temps. On a conservÃ© de lui : 1 li-

vre de madrigaux de 5 Ã  6 v. (1553, [1557,

1560]i, 2 livres de Villanesche alla Xapolenata

_et de madrigaux Ã  4 v. (1550 [plus, Ã©d jusqu'en

'I5Ã�8J. I568i et un livre de motets de 5 Ã  8 voix

(10Ð¨). â��2. IGNAZIO, originaire de Casalmag-

fiore, prÃ¨s de CrÃ©mone, lut maÃ®tre de chapelle

a l'rbino ( 1612), Ferrare (1618), Casalmaggiore

1618), Novare (1626). Lodi (1629) et Milan

1631-1633). Il a publiÃ© : Sacri concentus 1-5 v.

16I2) ; 2 livres de messes de 4 Ã  6 v. (1618,

etc.) ; Concerti ecclesiattici 2-5 r. (1618, etc.) ;

So/mi boscarecci con una Messa a Ð± v. (1623):

Hotetti concertati con Dialoghi, Salmi e Lita-

nie dÃ©lia B. V. (1618, etc.); 2 livres de Mo-

tetli a voce sola Ñ�. Ð�. (1628-1629, etc.) ; Li

rtcchiarelli et /leregrini concerti a ?-4 v. con

ma .Vcsia (1636). La fanfalughe (madrigaux

deSÃ Sv., 1015(1630]).

Donaudy, STKKANO, nÃ© Ã  Palerme le 21 fÃ©vr.

1879 : compositeur d'opÃ©ras : Folchetto (Pa-

lerme, 1892 : rcprÃ©s. priv.). Xcanipagnata

(ibid.. 1898 : reprÃ©s, priv.i, Theodor KÃ¶rner

(Hambourg, 1902) et Sperduli nel buio (Pa-

lerme, 1907).

Doni, 1. AxTOXio-FrÃ®ANCESÃ§o, nÃ© Ã  Florence

en 1519. m. Ã  Monfelice, prÃ¨s de Padoue, en

Â»epl. 1574; entra tout jeune au couvent des Ser-

rites de sa ville natale, mais le quitta en 1539

dÃ©jÃ  et mena dÃ¨s lors une vie aventureuse. Ou-

tre un grand nombre d'Ã©crits ne se rattachant

pas Ã  la musique, il a publiÃ© un Dialogue sur

latnuti<jue (lat. 1534; ital. 15Ð� et 1544). Sa Li-

bm;a (2- Ã©d. 1550. puis 1551, 1560 et 1580) est

nn catalogue de valeur pour les historiens. â��

2. GIOVANXI-KATTISTA, nÃ© Ã  Florence en 1593,

m. dans la mÃªme ville en 1647 ; acquit Ã  Bo-

logne et Ã  Rome d'importantes connaissances

delÃ  littÃ©rature antique, quoiqu'il fÃ»t destinÃ© Ã 

la carriÃ¨re juridique. Lorsque, en 1621, le car-

dinal Corsini partit pour Paris, comme lÃ©gat

<iu pape, il s'adjoignit D. : celui-ci se mit alors

Ã  fouiller les bibliothÃ¨ques de Paris avec une

vÃ©ritable passion, il entra en relations avec

Mersenne et pÃ©nÃ©tra dans les cercles de savants

de la capitale. La mort d'un de ses frÃ¨res, sur-

venue en 1622, rappela D. Ã  Florence, mais

peu aprÃ¨s le cardinal Barberini, neveu d'Ur-

bain VIII, un grandamateur de musique, le fit

venir Ã  Rome, l'emmena dans ses voyages Ã  Pa-

ris. Madrid, etc., et revint avec lui Ã  Home. Les

rapports qu'il eut avec cet homme d'une haute

culture l'engagÃ¨rent Ã  approfondir ses Ã©ludes

sur la musique des Anciens, dont il s'occupait

lout spÃ©cialement du reste depuis longtemps ;

il construisit alors une sorte de double lyre,

qu'il dÃ©dia au pape (Lyra Barberina', AmÂ¡ihi-

choni). \). rentra Ã  Florence en 1640, Ã  la suite

de nouveaux dÃ©cÃ¨s survenus dans sa famille :

il s j Ã©tablit dÃ©finitivement, se maria et fut

nommÃ© professeur d'Ã©loquence par Ferdinand II

'le MÃ©dicis. Ses Ã©crits ayant trait Ã  la musique

sont les suivanls : Compendio del trattalo dci

genfi-i edei modi dÃ©lia mÃºsica etc. il63iÃ¯; ex-

Â» trait d'un ouvrage plus considÃ©rable, mais inÃ©-

diti; Annotationi sopra il compendio etc. (1640.

supplÃ©ment au prÃ©cÃ¨dent) ; De prÅ�stantia mu-

siese tiefem libri trÃ¨s etc. (1647). FÃ©tis a re-

trouvÃ© Ã  la BibliothÃ¨que nationale le manuscrit

de trois traitÃ©s que D. avait Ã©crits en franÃ§ais.

Gori et Passeri ont publiÃ© Ã  Florence, en 1763, la

description de la Lyra Barbei'ina, le De prses-

tantia et toute une sÃ©rie de petites Ã©tudes que

D. avait laissÃ©es manuscrites (Lyra Barberina

Ã u,Ã§i-/j>p8o etc., 2 vol.).

Donizetti, GAETAXO. nÃ© Ã  Bergame le 29 nov.

1797, m. dans la mÃªme ville le 8 avr. I8Ã�8 ;

Ã©lÃ¨ve de Simon Mayr,Ã  Bergame, puis, Ã  partir

de 1815, de Pilotli et de Mattei, Ã  Bologne. Il

dÃ©buta, en 1818, Ã  Venise oÃ¹ son premieropÃ©ra :

.Enrico, conte di Borgogna, lui valut des encou-

ragements. D. prit dÃ¨s l'abord modÃ¨le sur Ros-

sini, dont les ouvrages formaient le fond du rÃ©-

pertoire de toutes les scÃ¨nes de l'Europe ; il lui

emprunta ses formules avec beaucoupd'adresse,

aidÃ© qu'il Ã©tait par sa verve mÃ©lodique natu-

relle. De 1822 Ã  1836, D. Ã©crivit chaque annÃ©e

trois ou quatre opÃ©ras, sans trop s'inquiÃ©ter,

cela va sans dire, delÃ  mise au point des dÃ©tails.

Toutefois la concurrence qui s'Ã©tablit entre Bel-

lini et lui, l'obligea Ã  se livrer de temps Ã  au-

tre Ã  un travail plus serrÃ©: c'est ainsi qu'en

1830, Ã  Milan, il opposa Ã  Â« La Somnambule Â»

de Bellini son Anna Bolena. En 1835, Ã  Paris,

le succÃ¨s des Â« Puritains Â» de Bellini fut tel

qu'il Ã©crasa complÃ¨tement Marino Falieri : mais

loin de se laisser dÃ©courager, Ã�. concentra tout

son talent, toutes ses forces sur nu nouvel ou-

vrage: Lucia di Lammi'i-moor, qui fut reprÃ©-

sentÃ© Ã  Naples (26 sept. 1835) et resta le meil-

leur de tous. La mort de Bellini, survenue la

mÃªme annÃ©e encore, laissa D. maÃ®tre de la si-

tuation, en mÃªme temps que le succÃ¨s de Â« Lu-

cie Â» lui faisait attribuer le poste de professeur

de contrepoint au CollÃ¨ge royal de musique, Ã 

Naples. En 1839, la censure napolitaine inter-

dit la reprÃ©sentation de son opÃ©ra Poliuto

(Â« Polyeucte Â», intitulÃ© plus tard a Paris : Les

Martyrs), Ã©crit pour Adolphe Nourrit. IndignÃ©

de la mesure qui le frappait, D. partit pour Pa-

ris et y prit la direction d'une nouvelle entre-

prise scÃ©nique, dans la salle Ventadour (ThÃ©Ã¢tre

de la Renaissance,'1840). Il fit alors reprÃ©sen-

ter soit sur cette scÃ¨ne, soit sur celles de Ð�Ð�-

pÃ©ra-Gomique etde l'OpÃ©ra de nouvellesÅ�uvres,

parmi lesquelles des opÃ©ras franÃ§ais : I.a f'illi-

du Regiment et La Favorite. Mais ces deux

Â»â�¢livres, dont la popularitÃ© devint si grande

dans la suite, n'eurent au dÃ©but qu'un assez

mÃ©diocre succÃ¨s, en sorte que Ã�. se dÃ©cida Ã 

repartir. Il sÃ©journa Ã  Rome, Ã  Milan, puis Ã 

Vienne oÃ¹ il donna, en 1842, Linda di Cha-

niounix et reÃ§ut en Ã©change le titre de compo-

siteur et maÃ®tre de chapelle de la ("our impÃ©-

riale. 1>. passa les deux annÃ©es qui suivirent

alternativement Ã  Paris, Ã  Vienne et Ã  Naples.

Il Ã©crivit pour cette ville son dernier ouvrage,

Colerina Coronara (1844). Hentrant Ã  Paris,

il ressentit pendant le trajet de Naples Ã  Vienne

les premiÃ¨res atteintes d'aliÃ©nation mentale,

puis, Ã  peine de retour, il eut une attaque de

paralysie qui le priva d'une partie de ses facul-

tÃ©s. Il passa les derniÃ¨res annÃ©es de sa vie (dÃ¨s

1847 Ã  Bergame), dans un Ã©tat de mÃ©lancolie

aiguÃ«, contre laquelle il Ã©tait impossible de

rÃ©agir. Un monument (de Fr. Forace) lui a Ã©tÃ©

Ã©levÃ©, Ã  Bergame. en i897. D. a Ã©crit en tout

environ 70 opÃ©ras et opÃ©ras-comiques, ainsi

que quelques cantates. La Fille du RÃ©giment,

La Favorite et Lucie de Lammernwor se sont

maintenues au rÃ©pertoire de presque tous les

thÃ©Ã¢tres, tandis que seuls quelques airs de
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l'Elisire d'amore (Milan, 183'2 ; nouv. Ã©d. par

F. Motil, 1907 [Peters]), de Lucrecia Borgia,

(Milan, 1833), de Â¡Ð�Ð¿Ð°Ð° di Ctiamounix, etc.,

survivent dans les fantaisies et les potpourris.

Quant Ã  Don Pasquale (Paris, 1843), il a paru

en Ã©d. nouv. en 1902 [texte de 0. Bierbaum,

revision de la musique, W. Kleefeld). En plus

de ses opÃ©ras, D. a Ã©crit des cantates et des

hymnes, 2 messes, \ Requiem (p. Bellini), l

Miserere, 2 Ave Maria, des romances, des

ariettes, des duos, quelques Å�uvres d'orchestre

et de la musique de chambre. Cf. K. Cicconetti,

Vita di G. D. (1864) ; F. Alborghetti, G. D. e

Simon May r (1875) ; Ed. Clem. Verzino, Con-

tribute ad una biogra/ia di G. D. (1896) et Le

opere di G. D. (1897);Ch. Malherbe, Le cente-

naire de D. et l'exposition de Bergame (Â« Riv.

mus. it. Â», 1897); A. Carnetti, I). a Roma (1907).

Un Ã©lÃ¨ve de D., Marco Honesi, aÃ©crit.une bio-

graphie importante, mais encore manuscrite,

de son maÃ®tre. F. Cecchi (1892), A. Garielli

(1892), A. de Eisner-Eitenhof (1897) ont publiÃ©

des lettres de D. G.f entin Ad. Adam, Derniers

souvenirs, p. 295 ss.

Dont, JAKOB, violoniste pÃ©dagogue et com-

positeur, nÃ© Ã  Vienne le 2 mare 1815, m. dans

la mÃªme ville le 17 nov. 1888: lus du violoncel-

liste JOSEPH-VALENTIN D. (nÃ© Ã  Georgenthal, en

BohÃªme, le 15 avr. 1776, m. Ã  Vienne le 14 dÃ©c.

1833), Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Vienne oÃ¹ il

travailla avec Bbhm et HellmesberÃ§er (pÃ¨re),

entra en 1831 dans l'orchestre du thÃ©Ã¢tre de la

Hofburg et en 1834 dans l'Orchestre de la cour.

D. a Ã©crit un grand nombre d'Å�uvres pour son

instrument, entre autresdes Ã©tudes trÃ¨s renom-

mÃ©es et assemblÃ©es sous le titre de Gradus ad

Parnassum. Il professa d'abord dans une Aca-

dÃ©mie du musique, dont l'existence fut de trÃ¨s

courte durÃ©e, puis au Â« Piodagogium Â» de Ste-

Anne, et enfin, Ã  partir de 1873, au Conserva-

toire.

Door, ANTON, pianiste, nÃ© Ã  Vienne le 20 juin

1833 ; Ã©lÃ¨ve de C/.ernv et de S. Sechter, se fit

entendre un 1850 dÃ¨j;Ã¯ a Baden-Baden et Ã  Wies-

baden, et plus tard en Italie, avec L. Straus.

De 185(> Ã  1857, il parcourut toute la Scandina-

vie et fut nommÃ© Ã  Stockholm pianiste de la

cour et membre de l'AcadÃ©mie royale. Une

tournÃ©e de concerts en Autriche et en Hongrie

(1877), en compagnie de Sarasate, affermit en-

core sa rÃ©putation ; plus tard enfin, il remporta

de grands succÃ¨s Ã  Leipzig. Kerlin, Amsterdam,

etc. 1). fut professeur de piano, pendant dix ans,

au Conservatoire impÃ©rial de Moscou, puis, de

1869 Ã  1001, au Conservatoire de la SociÃ©tÃ© des

amis de lu musique, Ã  Vienne.

Doppelbe (all.), double bÃ©mol.

Doppelfuge (all.), double fugue, v. I-TGUE.

Doppelgriff (all.), doubles, triples, quadru-

ples cordes.

Doppelkreuz (all.), double diese.

Doppelschlag (all.), doublÃ©, gruppetto.

Doppier, 1. ALHEHT-FRAN/, flÃ»tiste virtuose,

nÃ© Ã  Lemberg le 16 oct. 1821, m. Ã  Baden, prÃ¨s

de Vienne, le 27 juif. 1883 ; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re,

qui fut plus tard hautboÃ¯ste de l'orchestre du

ThÃ©Ã¢tre, Ã  Varsovie, puis vÃ©cut Ã  Vienne.

AprÃ¨s avoir fuit plusieurs tournÃ©es avec son

frÃ¨re Charles (v. plus bas), il fut engagÃ©

comme premier flÃ»tiste au thÃ©Ã¢tre de Peetn.

Il fit reprÃ©senter sur cette scÃ¨ne son premier

opÃ©ra : Benimcski (1847), puis vinrent Uka et Les

dmtx hussards (\Sw), et plus tard encore Afana-

sia, Wanda, ErzÃ©belh (ce dernier, en collabora-

tion avec son frÃ¨re et Erkel). En 1858, la direc-

tion de l'OpÃ©ra impÃ©rial, Ã  Vienne, l'appela au

poste de premier flÃ»tiste et de second chef

d'orchestre de ballet ; il devint ensuite premier

chef de ballet et, en 1865, professeur de Ilute

au Conservatoire. En plus des opÃ©ras citÃ©s plus

haut, D. Ã©crivit en 1870 un opÃ©ra allemand,

Judith, reprÃ©sentÃ© Ã  Vienne, ainsi que des

ouvertures, dix ballets, des concertos de flÃ»te,

etc. â�� 2. KARL, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Lem-

berg le 12 sept. 1825, m. Ã  Stuttgart le 10 mars

1900; flÃ»tiste virtuose, remporta en mÃªme

temps que son freÃ e de grands succÃ¨s Ã  Paris,

Bruxelles, Londres, etc., puis fut nommÃ© direc-

teur de musique au ThÃ©Ã¢tre national de Pesth

et, en 1865, chef d'orchestre de la cour Ã  Stutt-

gart. 11 a Ã©crit une quantitÃ© de morceaux de

flÃ»te, plusieurs opÃ©ras hongrois, de la musique

p. des piÃ¨ces populaires hongroises, etc. D.

prit sa retraite en 1898. â�� 3. ARPAD, nÃ© Ã  Pesth

le 5 juin 1857 ; Ã©lÃ¨ve puis professeur du Con-

servatoire de Stuttgart (avec une interruption

de trois annÃ©es [1880-1883] pendant lesquelles

il professa au Â« Grand Conservatory Â» de New-

York), en mÃªme temps que chef des chÅ�urs Ã 

l'OpÃ©ra de la cour dÃ¨s 1889. Auteur d'un opÃ©ra,

Viel LÃ¤rm um Nichts (Leipzig, 1896), de plu-

sieurs Å�uvres symphoniquesÃ Suites en si bÃ©mol

maj. et Im alten Â¡Stil}, de chÅ�urs et de Heder.

â�� 4. ADOLF, nÃ© Ã  CÃ®raz le 1" mai 1850, m. dans

la mÃªme ville le 30 nov. 1906 ; Ã©lÃ¨ve de J. Buwa,

de F. Thieriot et de W. Mayer, Ã  lirai oÃ¹ il

fonda on 1878 un institut de musique privÃ©.

PÃ©dagogue apprÃ©ciÃ©, il fut aussi critique et

compositeur (Heder, chÅ�urs p. v. d'hommes,

sonates de piano).

Doratl, NICOLA, probablement l'un des maÃ®-

tres de l'Ã©cole vÃ©nitienne, publia Ã  Venise des

madrigaux : 1 livre Ã  6 v. (1579) et 4 livreÂ« Ã 

5 v. (15Ã�9, 1559, 1561, 1567).

Doret, GUSTAVE, nÃ© Ã  Aigle (Suisse romande)

le 20 sept. 1866 ; fit ses Ã©tudes musicales Ã 

Lausanne, Ã  Berlin (Joachim, etc.). puis Ã 

Paris (Marsick, Th. Dubois. J. Massenet).

Second chef d'orchestre aux Concerts d'Har-

court, Ã  Paris (1893-1895), il succÃ©da ensuite Ã 

Gabriel Marie comme chef d'orchestre de la

Â«SociÃ©tÃ© nationale de musique >â�¢. En 1806, il

fut appelÃ© Ã  diriger les concerts symphoniques

de l'Exposition nationale suisse", Ã  GenÃ¨ve.

Depuis lors, il s'est fait connaÃ®tre tant comme

chef d'orchestre que comme compositeur. D. a

publiÃ© dÃ©jÃ  un grand nombre d'Å�uvres de

tous genres, parmi lesquelles nous citerons,

pour chant et orchestre : Ð�Ð°Ð½Ñ� Ães Â¿Â»ois (v.

de femmes et instr. Ã  archet). Cantal? du

Centenaire (chÅ�ur mixte, 1891), V'oi.r Â¡le la

Patrie (chÅ�ur d'hommes, soli, orchestre :

1891), Sonnets paÃ¯ens (six mÃ©lodies pour une

voix avec orchestre). Les Se/it Paroles du

Christ (chÅ�ur mixte, soli, orchestre : Vevey.

1895), Ibjmne (id., 1897), lu FÃªte des Vigne-

rons (id., poÃ¨me de R. Morax, Vevcy, 1905);

puis des ouvrages scÃ©niques : En prison (1 acte,

poÃ¨me de BonnemÃ¨re, 1892), Loijs (3 actes,

poÃ¨me de Quillard), Les Armaillis (poÃ¨me de

CaÃ¯n et Band-Bovy, Paris, 1906), Le -Vain rfÂ»

Hasli (id., GenÃ¨ve, 1908). La Tisseuse d'orties

(4 actes, poÃ¨me de R. Morax), et de la musique

de scÃ¨ne pour Jitles CÃ©sar (Shakespeare).

Alienar (R. Morax), La BÃ»che de Nofl (id.),

La Nuit deft Quatre-Temjis (id.) ; p. orchestre

seul : Airt de ballet, Marche hÃ©roÃ¯que ; enfin

une Bei'ceute et une Improvisation p. vcelle

et piano, une vingtaine de chÅ�urs p. v. d'hom-

mes ou v. mixtes (LÃ©gende. Chceur nuptial,
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Chant de JubilÃ©, etc.) et plus de cent mÃ©lodies

p. chant et piano (Chanson* couleur du temps.

Ailleurs et Jadis, etc.), etc.

Dorien, nom que portait, dans le systÃ¨me

musical du moyen Ã¢ge, le premier mode ecclÃ©-

siastique, le plus important de tous, parce

qu'il Ã©tait le plus aimÃ©. De mÃªme, dans le sys-

tÃ¨me grec antique, le ton d. Ã©tait le ton le

plus recherchÃ©. Mais il ne faut pas perdre de

vue que le ton d. des Grecs (v. [musique]

GRECQUE) et le premier mode ecclÃ©siastique (v.

ce mot), appelÃ© d. Ã  partir du X" s. environ,

ne sont pas identiques. On emploie gÃ©nÃ©rale-

ment aujourd'hui le terme de d. dans le sens

du mode ecclÃ©siastique qui portait ce nom et

l'on peut dire plus particuliÃ¨rement que l'on

nomme doriennes les tournures mÃ©lodiques

dans lesquelles, en mineur, on introduit la

sixte majeure, sans que celle-ci soit suivie de

la septiÃ¨me majeure (en la min., fa Ñ� sans

que suive le soi $). La sixte dorienne n'est

autre chose que la tierce, haussÃ©e d'un demi-

ton, de l'accord de la sous-dominante en mi-

neur (Sin 'â�¢ ) ; les principaux accords dits de la

nxte dorienne sont, en la min. :

Ace. maj. min. de 3" min. de 3" maj. de 6"

el7Â« et>

Cf. FONCTIONS.

Dorn, 1. HEINRICH-LUDWIG-EGMONT, nÃ© Ã 

KÃ¶nigsberg le 14 nov. 1804, m. Ã  Berlin le 10

janv. 1892 ; fit des Ã©ludes de droit avant de se

vouera la musique qu'il Ã©tudia Ã  Berlin, auprÃ¨s

de L. Berger, de Zelter et de B. Klein. AprÃ¨s

avoir enseignÃ© pendant quelque temps dans un

institut, Ã  Francfort s/M., il embrassa la carriÃ¨re

de chef d'orchestre et passa successivement Ã 

KÃ¶nigsberg (1828), Leipzig (1829, Â« Hoftheater Â»),

Hambourg (1832, supplÃ©ant de Krebs), Riga

IlSiJ. y fut en mÃªme temps maÃ®tre de musique

et directeur d'un chÅ�ur d'Ã©glise), Cologne

Â¡1843. y fonda en 1844 une Ã©cole de musique

d'oÃ¹ sortit, en 1850, le Conservatoire actuel, et

dirigea, de 1844 Ã  1847, les festivals de musi-

que du Bas-Rhin) et enfin Ã  Berlin oÃ¹ il succÃ©-

dait, en 1849, Ã  Nicolai, comme chef d'orchestre

de l'OpÃ©ra de la Cour. Il fut Ã©lu, plus tard,

membre de l'AcadÃ©mie des Beaux-Arts. D. lit

valoir ses droits Ã  la retraite en 1869, en mÃªme

temps que W. Taubert (cf. ECKERT), puis se

voua Ã  l'enseignement et Ã  la critique. 11 a

donnÃ©, dÃ©s 1826, une sÃ©rie d'ouvrages scÃ©ni-

ques, opÃ©ras : Die Rolandskappen (Berlin.

1826), Die Bettlerin (KÃ¶nigsberg, 1828), Abu

Kara (Leipzig, 1831), Der schaffe von Paris et

Las lianner von England (Riga, 1838 et 1842),

Die Nibelungen (Berlin, 1854; etc.), Ein Tag

in Russlatia((1856), Der BotenlÃ¤ufer von Pirna

11865), Operette : Gewitter bei Sonnenschein

11869) et ballet: Amors Nacht (Leipzig, 1830).

.Ses lieder (en partie humoristiques) eurent un

temps de grande vogue et l'on connaÃ®t de lui

des SiÃ¨ges/estklange p. orchestre (1866), des

piÃ¨ces p. le piano, etc. Enfin, il a Ã©crit en plus

de ses articles de critique : Ostrakismus, ein

Gericht Scherben (187o), Gesetzgebung und

Ojierntext (1879), StreifzÃ¼ge auf dem Ã³ebiete

der Tonkunst (1879), Das provis. Statut derKgl.

Ak. d. KÃ¼nste in Berlin beurteilt (1875), etc.

K DB MLSUJIK â�� 18

Son autobiographie, Aus meinem Leben, Ñ� paru

en six parties, de 1870 Ã  1879. â�� 2. ALEXANDER-

JULIUS-PAUL, nÃ© Ã  Riga le 8 juin 1833, m. Ã 

Berlin le 27 nov. 1901 ; fils et Ã©lÃ¨ve du prÃ©cÃ©-

dent, se voua Ã  l'enseignement de la musique

en Pologne d'abord, puis au Caire et Ã  Alexan-

drie oÃ¹ il passa dix annÃ©es (1855-1865) pour

raison de santÃ© et dirigea des sociÃ©tÃ©s chorales

allemandes. Directeur de la Â« Liedertafel Â» de

Krefeld, de 1865 Ã  1868, I). fut nommÃ© enfin,

en 1869, professeur de piano Ã  l'AcadÃ©mie royale

de musique de Berlin. Il a publiÃ© plus d'une

centaine d'Å�uvres parmi lesquelles des opÃ©ret-

tes p. voix de femmes, des lieder, des piÃ¨ces

p. le piano; quelques compositions plus impor-

tantes : 3 messes p. ch. d'hommes et orch.,

Der Blumen Hache p. soli, chÅ�ur, orch., des

concertos de piano, etc. ont Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©es, mais

sont restÃ©es inÃ©dites. â�� 3. OTTO, nÃ© Ã  Cologne

le 7 sept. 1848; fils et Ã©lÃ¨ve aussi d'Henri D.,

passa par le Conservatoire Stern, Ã  Berlin, ob-

tint en 1873 le prix Meyerbeer et parcourut

alors la France et l'Italie oÃ¹ il vÃ©cut de nou-

veau, de 1880 Ã  1883, aprÃ¨s avoir enseignÃ© quel-

que temps au Conservatoire Stern. D. se fixa

en 1883 Ã  Wiesbaden et s'y est fait une bonne

rÃ©putation de critique. Il faut noter parmi ses

Å�uvres : des ouvertures (Hermannsschlacht,

Sapt>ho), une symphonie (Prometheus), des

opÃ©ras (Afraja, Gotha, 1891 ; NÃ¢rodal, Cassel,

1901 ; Die schune MÃ¼llerin, Cassel, 1906), des

lieder, des piÃ¨ces p. piano Ã  2 et Ã  4 ms, etc.

Dornheckter, ROBERT, nÃ© u Franzburg

(PomÃ©ranie) le 4 nov. 1839, m. Ã  Stralsund en

nov. 1890 ; Ã©lÃ¨ve de l'Institut royal de musique

d'Ã©glise, de FI. Geyer et de H. Ries, Ã  Berlin,

fut organiste, maÃ®tre de chant et directeur

d'une sociÃ©tÃ© chorale fondÃ©e par lui, Ã  Slral-

sund. D. a Ã©crit des piÃ¨ces d'orgue etde piano,

des lieder, des chÅ�urs, etc.

Dorus, flÃ»tiste connu, v. STEEXKISTE.

Doss, ADOLF VON, nÃ© Ã  Pfarrkirchen (Basse-

BaviÃ¨re) le 10 sept. 1825. m. Ã  Rome le 13 aoÃ»t

1886 ; fit ses Ã©tudes Ã  Munich, entra en 1843

dans l'ordre des JÃ©suites et sÃ©journa successi-

vement Ã  Bonn, MÃ¼nster, Mayence, LiÃ¨ge et

Rome. D. a Ã©crit 6 opÃ©ras (Bauduin du Bourg,

1850), 2 opÃ©rettes, 1 messe en mi (couronnÃ©e

par l'AcadÃ©mie de Bruxelles), 11 oratorios et

cantates et 3 symphonies dont les manuscrits

sont conservÃ©s pour la plupart dans les archi-

ves du CollÃ¨ge St-Gervais. Ã  LiÃ¨ge. D. a rÃ©digÃ©

en outre trois grandes anthologies : MelodÃa-

sacrÃ©e (Munster, 1862), MÃ©lodies religieuses et

Collection de musigue d'rglise (les deux der-

niÃ¨res chez Muraille, Ã  LiÃ¨ge). Cf. Otto PfÃ¹lf,

Erinnerungen an P. A. v. D. S. J. (1887 ; 2*

Ã©d., 1900).

Dotzauer, JUSTUS-JOHANN-FRIEDRICH, vio-

loncelliste cÃ©lÃ¨bre, nÃ© Ã  Haselrieth, prÃ¨s de

llildburghaiisen, le 20 juin 1783, m. Ã  Dresde

le 6 mars 1860 ; Ã©lÃ¨ve de Kriegck et lui-mÃªme

membre de l'Orchestre de le cour (1801-1805) Ã 

Meiningen, travailla encore, dÃ¨s 1806, Ã  Berlin,

sous la direction de B. Romberg, puis entra en

1811 dans la Chapelle de la cour, Ã  Dresde. Il

l'ut nommÃ© en 1821 violoncelle solo et prit sa

retraite en 1852. K. Schuberth, K. Drechsler,

L. Dotzauer, etc. sont ses Ã©lÃ¨ves. La littÃ©rature

du vcelle lui doit des concertos, des variations,

des duos et une mÃ©thode, et il a Ã©crit en outre

des symphonies, des ouvertures, des messes,

un opÃ©ra (Graziosa), etc. - II eut pour fils :

JUSTUS-BERNHARD-FRIEDRICH, nÃ© Ã  Leipzig le

12 mai 1808, m. Ã  Hambourg le 30 nov. 1874,
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maÃ®tre de piano distinguÃ© ; KAKI. - LUDWIG

(Louis), nÃ© Ã  Dresde le 7 dÃ©c. 1811, m. Ã  Cas-

sel le 1er juil. 1897 ; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re et dÃ©s

1830 violoncelle solo de la Chapelle de la cour.

Oouay, GEORGES, nÃ© Ã  Paris le 7 janv. 1840;

compositeur d'un grand nombre de petites opÃ©-

rettes en un acte.

Double, rÃ©pÃ©tition ornÃ©e de tel ou tel mou-

vement de l'ancienne suite ; lorsque plusieurs

d. se suivent, ils correspondent tout Ã  fait Ã  ce

que nous appelons des Â« variations Â». Toutefois

les auteurs de cettesortede variations ne chan-

geaient ni la mesure, ni l'harmonie, ni la to-

nalitÃ©, mais bien parfois le mode (Minore,

liaggiorc) du thÃ¨me; de plus ils alourdissaient

celui-ci en le surchargeant d'ornements tou-

jours renouvelÃ©s, et en augmentant le mouve-

ment et la variÃ©tÃ© des parties d'accompagne-

ment. Cf. DIVISION.

DoublÃ© (all. Doppelschlag ; Â¡tal. gruppelto ;

angl. turn), ornement bien connu, indiquÃ©

par le signe Ã®xs placÃ© sur la note et composÃ©

d'une appogiature double, supÃ©rieure ou infÃ©-

rieure, d'oÃ¹ son nom de d. et, en allemand,

Ð¸ Doppelschlag Â». Les sons accessoires dont

on entoure le son Ã©crit sont les secondes supÃ©-

rieure et infÃ©rieure, telles qu'elles se trouvent

dans la gamme tonale ; si l'un des sons secon-

daires doit Ãªtre altÃ©rÃ© chromatiquement, on

l'indiqueau moyen d'un jf, t>, ;, etc., placÃ© au-

dessus ou au-dessous du signe, suivant que

l'altÃ©ration se rapporte au son supÃ©rieur ou au

son infÃ©rieur, ainsi :

S'il arrive que le signe du d. ne soit pas

placÃ© de faÃ§on Ã  indiquer clairement la partie

a laquelle il se rapporte, on se rappellera que

les ornements sont presque toujours adaptÃ©s

Ã  la partie mÃ©lodique. Lorsque le signe Ð»Ñ� est

placÃ© sur la note, le d. s'exÃ©cute au commen-

cement de sa valeur dont le reste, s'il y a lieu,

est simplement tenu. Toutefois si la note qui

porte le d. est prÃ©cÃ©dÃ©e d'une note identique,

celui-ci s'exÃ©cute avant le temps, autrement

dit, il est ajoutÃ© Ã  la note prÃ©cÃ©dente. Lorsque

le signe du d. se trouve aprÃ¨s la note, l'orne-

ment ne s'exÃ©cute que vers la fin de la valeur

de celle-ci. Lorsqu'un rythme pointÃ© Ð�^ est

ornÃ© d'un d. (aprÃ¨s la premiÃ¨re note), on peut

ou bien conserver Ã  la seconde note sa valeur

pleine, ou bien, pour ne pas effacer entiÃ¨re-

ment le caractÃ¨re du rythme primitif, la rÃ©-

duire de moitiÃ©. PrÃ©cÃ©dÃ© d'un retard supÃ©rieur,

le d. perd sa premiÃ¨re note que l'on considÃ¨re

comme liÃ©e Ã  la prÃ©cÃ©dente, en sorte que si

l'on dÃ©sire avoir aprÃ¨s le retard et sa rÃ©solu-

tion un d. complet, on aura recours Ã  la nota-

tion suivante : SÃ®Ã®. Quant au DOUBLÃ� RENVERSÃ�

(angl. back turn), autrefois trÃ¨s rare (mais em-

ployÃ© frÃ©quemment par Job. Schobert par ex.),

il est aujourd'hui hors d'usage. On l'indiquait

au moyen du signe de d. dressÃ© Â¡J. Lorsque

cette formule se prÃ©sente de nos jours, on la

note entiÃ¨rement, soit en petites notes, soit

avec les valeurs exactes. J.-Nep. Hummel con-

fondit, dans sa Â« MÃ©thode de piano Â», le signe

neumatique du d. Ñ�Ñ�? avec oo et trouva mal-

heureusement un imitateur en la personne de

Spohr (MÃ©thode de violon). Tant et si bien

que l'on rencontre maintenant, pour le d., Ã 

peu prÃ¨s autant de rss que de Ñ�Ð¾ qui tous doi-

vent Ãªtre interprÃ©tÃ©s dans le sens du signe

primitif ess. Cf. ORNEMENTS.

Double chÅ�ur, c.-Ã -d. un chÅ�ur divisÃ© en

deux demi-chÅ�urs. Chacun de ceux-ci est dans

la rÃ¨gle Ã  quatre voix, en sorte que le d. c. est

Ã  huit voix, ce qui ne veut point dire <jue l'Ã©cri-

ture en soit toujours Ã  huit parties rÃ©elles. En

elfet, les deux chÅ�urs ne font souvent qu'al-

terner, ou bien encore ne participent que par-

tiellement Ã  l'ensemble. On considÃ¨re gÃ©nÃ©ra-

lement l'un des chÅ�urs comme Â« premier Â»

chÅ�ur, autrement dit on l'Ã©crit un peu plus

haut que l'autre, le soprano du Â« second â�¢

chÅ�ur Ã©tant pris comme Â«second Â» soprano, etc.

La sonoritÃ© du d. c. (mixte) peut Ãªtre trÃ¨s va-

riÃ©e, grÃ¢ce aux diverses combinaisons des deux

groupes de quatre voix, par ex. :

1) Soprano, alto, tÃ©nor, basse.

2) 2 sopr. et 2 altos (ch. d'enf. ou de femmes).

3) 2 tÃ©nors et 2 basses (chÅ�ur d'hommes).

4) 2 sopranos et 2 tÃ©nors (sonoritÃ© trÃ¨s claire).

5) 2 altos et 2 basses (sonoritÃ© sombre).

6) 2 altos et 2 tÃ©nors, etc. etc.

Le chÅ�ur mixte Ã  cinq et Ã  six voix permet

aussi ces combinaisons multiples. L'Opits mi<-

sicuni de JacofcuÂ» Gallus (nouv. Ã©d. dans les

Â« Denkm. der Tonk. in Å�sterreich Â») est une

vraie Ã©cole dÃ© l'Ã©criture pour d. c. Il va sans

dire que, lorsque les deux chÅ�urs sont placÃ©s

en deux endroits diffÃ©rents d'une salle ou

d'une Ã©glise (Cori spe:zati), la variÃ©tÃ© des

groupements ne peut plus Ãªtre aussi grande.

Les grands contrapuntÃ³les ne se sont pas bor-

nÃ©s a l'emploi du d. c., ils ont souvent fait

usage d'un beaucoup plus grand nombre de par-

ties rÃ©elles. Cf. VENISE et ROME (Ecoles de) et

BENEVOLI.

Double-croche, note dont la valeur cor-

respond au seiziÃ¨me de la ronde : Ð§ ou, lors-

que plusieurs d.-c. forment un groupe : TJTH-

Doubles cordes (all. Doppelgriff]. On

donne le nom de passages en d. c. aux passa-

ges pour instr. Ã  archet ou Ã  cordes pincÃ©es,

dont l'exÃ©cution exige l'emploi simultanÃ© de

deux [ou, par extension, plusieurs] cordes.

Doublette, jeu d'orgue, syn. d'Octave de 2'

(ail. : Principal !?').

Dourlen, VICTOR-CHARI.ES-PAUL, nÃ© Ã  Dun-

kerke le 3 nov. 1780, m. aux Balignolles, prÃ¨s

de Paris, le 8 janv. 1864 ; Ã©lÃ¨ve du Conserva-

toire de Paris, obtint en 1805 le grand prix de

Rome, aprÃ¨s avoir dÃ©jÃ  rempli les fonctions de

rÃ©pÃ©titeur d'une classe de chant Ã©lÃ©mentaire, Ã 

partir de 1800. Il fut nommÃ© en 1812 rÃ©pÃ©titeur

et en 1816 titulaire d'une classe d'harmonie, et

fit valoir en 1842 ses droits Ã  la retraite. Ð�), Ð°

Ã©crit plusieurs petits opÃ©ras pour le thÃ©Ã¢tre

Feydeau, de la musique Ã®le chambre (sonates

pour piano, violon. Ilute ; trios, etc.) ; de pluÂ«

il a rÃ©sumÃ© ses cours d'harmonie, basÃ©s sur

le systÃ¨me tie Catel, dans les ouvrages suivants :

Tableau si/nuptique des accords, TrailÃ¨ d'har-

monie (1834) et TraitÃ© d'accompagnement

(1840).

Dourow, SACIIAR-SACHAROWITCH, nÃ© Ã  Mos-

cou, m. Ã  St-PÃ©tersbourg le 23 janvier 1886.

Un PrÃ©cis de l'histoire de la musique en

Russie (russe), publiÃ© en supplÃ©ment Ã  la tra-

duction de 1' a Histoire de la musique Â» de

Dominer (1884). a attirÃ© fortement l'attention

sur lui et l'a fait nommer professeur de l'hie-
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loire du chant ecclÃ©siastique russe, au Con-

servatoire de St-PÃ©tersbourg. Les notes de son

cours ont Ã©tÃ© couronnÃ©es par l'AcadÃ©mie des

sciences de St-PÃ©tersbourg, mais sont restÃ©es

manuscrites.

Doutara, instr. Ã  cordes rÃ©pandu dans le

Turkestan. Il a tantÃ´t 2 cordes (de boyau), qui

sont pincÃ©es, tantÃ´t 4 que l'on joue au moyen

d'un petit archet. Cf. Petouchow, Les instr.

dp musique populaires, au Mustie du Ã�onser-

'â�¢stoire de St-Pt'tersbourg (en russe).

DouziÃ¨me {duodÃ©cima se. vox), le d. degrÃ©

de l'Ã©chelle tonale, degrÃ© qui porte le mÃªme

nom que le cinquiÃ¨me. Cf. INTERVALLE.

Dow, DANIEL, nÃ© Ã  Perthshire en 1732, m.

i Edimbourg le 20 janv. 1783 ; maÃ®tre Ã  Edim-

bourg dÃ¨s 1865, publia plusieurs recueils de

vieilles chansons Ã©cossaises (Ports, Â¿Salutations,

Pibrocht, Reels, Strathspeys), les unes origi-

nales, les autres mises en musique par lui.

Dowland, JOHN, nÃ© Ã  Westminster (Lon-

dres) en 1562, m. Ã  Londres au commencement

de 16-26 ; luthiste et compositeur, Ã©tait parti en

1584 pour un voyage de plusieurs annÃ©es en

France, en Allemagne et en Italie. En 1588,

il fut promu Ã  Oxford et Ã  Cambridge au grade

de B. A. HÃ© 1598 Ã  1606, il vÃ©cut en Danemark,

1 fat luthiste de la chambre royale, puis il

Â»e fixa Ã  Londres comme luthiste de lord Wal-

den et devint, en 1625, un des six luthistes

royaux. Les psaumes Ã  4 v. que Thomas Este

publia en 1592 sont en partie arrangÃ©s par lui:

mais son Å�uvre principale est un grana recueil

de chants Ã  4 v., en partition et avec rÃ©duction

en tablature de luth, dont la premiÃ¨re partie

parut en 1595 (The first book of Songs or Ay-

res etc.]. RÃ©Ã©ditÃ© en 1600, 1603,1608 et 1613, ce

recueil fut publiÃ© en 1844, en notation mo-

derne, par la Â« Musical Antiquarian Society Â».

La seconde partie parut en 1600, la troisiÃ¨me

en 1602. En Ã�605, D. publia un nouveau recueil :

Lachrymse, or seven teares figured in seven pas-

nianate Pavanes etc. (p. luth, violes ou violons,

Ã  5 parties). Enfin, il a publiÃ© : A pilgrims so-

lare (3 Ã  5 v., avec des instr., 1612) et il a tra-

duit en anglais le Aficro/o.f/usd'Ornithoparque.

Un trouve des Å�uvres de D. dans un grand

nombre de recueils en tablature p. le luth des

premiÃ¨res annÃ©esdu xvir s. (Rude, Hove, Fuhr-

mann, Besard, etc.). Cf. 0. Becker, Die engli-

schen Madrigalislen William Ã�ird, Thomas

Vorley und f. D. (1901). - Son fils ROBERT, lui

aussi un luthiste distinguÃ©, lui succÃ©da Ã  la

cour d'Angleterre et publia, en 1610, deux re-

cueils de piÃ¨ces p. le luth : A musical banquet

et Varieties of lessons. Ce dernier renferme des

remarques instructives sur le jeu du luth, par

J.-B. Besard et John D.

Doxologie (gr., chant de louanges), le chant

du Gloria. La grande d. n'est autre que le Glo-

ria m excelsis deo (Hymnus angelical, le chant

des anges dans la nuit de NoÃ«l) ; la petite d., le

dlciria patri et filio et spiritui sancto (sicut

erat in principio et Â»une et semper in sxcula

ifculorum, amen). La premiÃ¨re a Ã©tÃ© incorpo-

rÃ©e Ã  la messe, la seconde ajoutÃ©e au chant des

psaumes (cf. EVOVAE). On retranche cepen-

dant la grande d. de la messe des morts et

pendant Ð�Ð° ven t et le carÃªme, la petite d. le di-

manche Judica, pendant l'oflice des morts et la

semaine sainte.

Draeseke, FEI.IX-AI:GUST-BERNHARD, nÃ© Ã 

Cobourg le 7 pet. 1835; son pÃ¨re (lils de l'Ã©-

vÃ©que D. ) Ã©tait prÃ©dicateur de la cour. ElÃ¨ve

du Conservatoire de Leipzig, et en particulier

de Riet/, (composition), il s'Ã©tablit successive-

ment Ã  Leipzig, Ã  Berlin, Ã  Dresde, allant de

temps Ã  autre Ã  Weimar auprÃ¨s de Liszt dont

il fut le disciple enthousiaste, en mÃªme temps

que l'un des plus ardents dÃ©fenseurs (Â« Neue

/eitschr. f. M. Â» ; Â« Anregungen Â» de Brendel et

Pohl [Franz Liszts symphonische Dichtungen])

de l'Ã©cole nÃ©o-romantique allemande, et se

liant d'amitiÃ© avec H. de Biilow. De 1864 Ã 

1874, D. fut professeur Ã  l'Ecole de musique

de Lausanne, avec une longue interruption de

1868 Ã  1869, pendant laquelle il fit entre autres

un grand voyage en France, en Espagne et en

Italie. AprÃ¨s avoir vÃ©cu quelque temps Ã  Ge-

nÃ¨ve, il partit en 1876 dÃ©finitivement pour

Dresde. En 1881,1). succÃ©da Ã  Wullner, comme

professeur de composition au Conservatoire.

Le roi de Saxe l'a nommÃ© c< professeur Â» (1892)

puis conseiller secret de la cour (1906). L'en-

thousiasme de D. pour les Å�uvres de Liszt

s'Ã©tait refroidi peu Ã  peu et avait fait place Ã 

une sorte de post-classicisme qui, du reste, fut

passager et se vit supplanter de nouveau par

des tendances plus avancÃ©es. L'Å�uvre de D.,

trÃ¨s diverse de genre et de caractÃ¨re, com-

prend : 3 symphonies (op. 12, soi maj. ; op. 25,

fa maj. ; op. Ã�O, ut mm. [S. trÃ¡gica]), une

SÃ©rÃ©nade p. orch. (op. 49, rÃ© maj.), des prÃ©lu-

des symphoniques /DaÂ» Leben ein Traum, op.

45 ; Penthesilea, op. 50), une Jubelouvertiire

(1898), 3 quatuors p. instr. Ã  archet jut min..

nu min., ut diÃ¨se min.), l concerto de piano

(op. 36), 1 quintette p. piano, archets et cor

(op. 48), 2 quintettes p. instr. Ã  archet (I.

Â« Stelzner Quintett Â» avec une partie de vio-

lotta, manuscrit ; IL op. 77, avec 2 vcelles),

1 sonate de clarinette (op. 38), 1 de vcelle (op.

51), 1 de piano (op. 6), des piÃ¨ces p. le piano

tant en style libre (op. 13, 14, 21, 24) qu'en,

style sÃ©vÃ¨re (op. 13, 15, 37 et 42 [Ã  4 ras]), puis

les grandes Å�uvres vocales : 2 messes (I. fa

diÃ¨se min., op. 60 ; II. Â« a cappella Â»), Requiem

(op. 22, si mm.), Adventlied (op. 30), Chris-

tus (MystÃ¨re en un prÃ©lude et trois oratorios,,

gravÃ©s en 1905, crÃ©Ã©s en 1912), Osterscene aus

Ð°. Faust Â» (op. 39, p. baryton, ch. mixte et

orch.), Columbus (op. 52 ; solo, v. d'hommes et

orch.), Pausamos (ballade p. baryton et orch.),.

des lieder, de nombreux chÅ�urs p. v. d'hom-

mes et p. v. de femmes, de la musique d'Ã©glise

(Salvum fac regcm 4 v., op. 55 ; Psaume 93 Ã 

Ð±, 4 et 8 v.. op. 56 ; Offertorium 4 v. et 3 gra-

duels Ã  6, 5 et 4 v., op. 57) et deux opÃ©ras

Â¡Gudrun, Hanovre, 1884 ; Herrat, Dresde,

1892). lÂ»es fragments d'un ancien ouvrage,

Sigurd, furent exÃ©cutÃ©s en 1867, Ã  Meiningen ;

d'autres opÃ©ras sont restÃ©s manuscrits : Ber-

trand de Boni (3 actes), Fischer und Kalif

(1 acte) et Merlin. Enfin D. a publiÃ© un certain

nombre d'Ã©crits thÃ©oriques : Anweisung zum

kunstgerechten Modulieren (187fi), Die Besei-

tigung des Tritonus (1878), Die Lehre von der

Harmonie in lustige Reimlein gebracht (hu-

moristique. 1884 ; 2' Ã©d. 1892), Der gebundene

Stil. Lehrbuch /'. Kontrapunkt und Fuge (1902,

2 vol.), ou critiques : Die Kimfusion in der

Musik (1907; Â« Noue M. Ztg Â» et tirage Ã  part>

qui donna le signal de trÃ¨s vives polÃ©miques

autour de l'Å�uvre de R. Strauss.

Draghi, 1. ANTONIO, nÃ© Ã  Rimini en 1635,.

m. Ã  Vienne le 16 (enseveli le 18) janv. 1700 ;

trÃ¨s fÃ©cond compositeur d'opÃ©ras et d'orato-

rios, il fut, de l(k>8 Ã  1668, musicien de la cour,

puis second et, en 1669, premier maÃ®tre de

chapelle de l'impÃ©ratrice douairiÃ¨re Eleonore
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NommÃ© en 1673 intendant du ThÃ©Ã¢tre de la

cour impÃ©riale, en 1682 maÃ®tre de chapelle de

la cour, D. Ã©crivit (presque exclusivement pour

Vienne), de 1661 Ã  1699, 172 opÃ©ras, morceaux

de circonstance et sÃ©rÃ©nades, 43 oratorios et

cantales, 2 messes, 1 Stabat mater et plusieurs

hymnes. L'empereur, en personne, collabora

Ã  quelques-unes de ces oeuvres, et 1). composa

aussi lui-mÃªme des libretti (entre autres :

Apollo deluso, pour Leopold l"). â�� 2. GIO-

VANNI-BATTISTA, contemporain, peut-Ãªtre frÃ¨re

<lu prÃ©cÃ©dent, vivait, vers 1667-1706, Ã  Lon-

dres. Excellent pianiste, professeur de musi-

que des reines Anne et Marie ; il publia plu-

sieurs morceaux instructifs pour le piano et

prit part Ã  la composition de quelques Å�uvres

scÃ©niques : la PsychÃ© deShadwell, avec Lock,

les WonderÂ» in the sun d'Urfey, etc.

Dragonettl, JÃ�OMEMCO, nÃ© Ã  Venise le 7

avr. 1763, m. Ã  Londres le 16 avr. 1846 ; vir-

tuose cÃ©lÃ¨bre sur la contrebasse. Il n'avait ce-

pendant reÃ§u que trÃ¨s peu de leÃ§ons de Be-

rini, auquel il succÃ©da, en 1787, comme

contrebassiste de l'Ã©glise St-Marc. Son habiletÃ©

sur la contrebasse Ã©tait extraordinaire. Sou-

vent il joua sur cet instrument la partie de

violoncelle des quatuors d'instr. Ã  archet, et

ses compositions Ã©taient semÃ©es de difficultÃ©s

que lui seul parvenait Ã  vaincre. En 1794, il

obtint un congÃ© pour donner des concerts Ã 

Londres. DÃ¨s sa premiÃ¨re production en pu-

blic, il fut engagÃ© d'une maniÃ¨re permanente

dans l'orchestre du thÃ©Ã¢tre royal et des con-

certe. Il y resta, si l'on en excepte plusieurs

voyages en Italie et Ã  Vienne, jusqu'Ã  la fin de

ses jours et, pendant 52 ans, il lit de la musi-

que de chambre, particuliÃ¨rement avec le vio-

loncelliste Lindley. En 1845, il Ã©tait encore en

pleine possession de sa virtuositÃ© et prit part

Ã  Bonn, Ã  la fÃªte d'inauguration du monument

de Beethoven, comme chef d'attaque des treize

contrebassistes, dans la symphonie en ut mi-

neur. Il lÃ©gua sa riche collection de partitions,

de vieux instruments et d'eaux-fortes au MusÃ©o

britannique et son instrument prÃ©fÃ©rÃ© (de Gas-

paro da SalÃ³), qu'il avait jouÃ© pendant prÃ¨s de

soixante ans. Ã  l'Ã©glise St-Marc de Venise. En

plus de ses concertos, sonates, etc. pour con-

trebasse, D. a transcrit des Å�uvres d'orgue de

J.-S. Bach p. piano et contrebasse, et Ã©crit

quelques muvrettes vocales. Cf. Fr. Cafli, Uio-

grafta di D. D. (Venise, 1840).

Dragonl, GIOV.-ANDHEA. nÃ© Ã  Mendola vers

1540, m. Ã  Rome on 1508; Ã©lÃ¨ve de l'alestrina

et, dÃ¨s 1576, maÃ®tre de chapelle de St-Jean-de-

Latran. Il a publiÃ©, Ã  Venise : 1 livre de ma-

drigaux Ã  6 v. (1584), 3 livres de madrigaux Ã 

5 v. (1575-1579), 1 livre de villanelles (1588), 1

livre de madrigaux Ã  4 v. (1581). Enfin un li-

vre de motets Ã  5 v. a paru en 1600 seule-

ment.

Dramatique, MUSIQUE D., v. [musique]

KCÃ�NIQUE.

Drame musical, v. Ol'Ã�RA.

Dramma per mÃºsica, dÃ©nomination ita-

lienne courante de la forme musicale que nous

appelons opÃ©ra. Ce terme de d. p. m. fut adoptÃ©

des le dÃ©but, par les crÃ©ateurÂ« florentins du

stile rappresentativo. L'expression italienne

opera, opera in muiica, signifie uniquement

Ð¸ Å�uvre Â» Â¡opus) ; seuls les qualificatifs sÃ©ria

ou bufta donnent au mot opÃ©ra le sens que

nous lui attribuons en gÃ©nÃ©ral de nos jours.

Cf. OPÃ�RA.

Draud (DRAUDitis), GEORG, nÃ© Ã  Davernheim

(Hesse) le 9 janv. 1573, m. Ã  But/.bach en 1636.

Tour Ã  tour pasteur Ã  Grosskabern, OrtenbourÃ§

et Davernheim, puis Ã  Butzbach, oÃ¹ il avait Ã©tÃ©

chercher un abri contre les horreurs de la

guerre. Il a Ã©crit des ouvrages de bibliographie

Boit gÃ©nÃ©rale, soit musicale, trÃ¨s importants :

Bibliotheca clcatica (1611), Ã�ibliotkeca explica

(1625), Bibliotheca librorum germanicorum

classica (1625), mais dont la valeur est malheu-

reusement amoindrie du fait de la traduction

latine de titres qui sont, dans les originaux,

en langue vulgaire.

Drechsler, 1. JOSEPH, nÃ© Ã  Ð�\'Ð°1Ð�Ð²Ñ�Ð¬-Ð�!Ð³-

ken (BohÃªme) le 26 mai 1782, m. Ã  Vienne le

27 fÃ©vr. 1852 ; rÃ©pÃ©titeur Ã  l'OpÃ©ra de la cour, Ã 

Vienne, puis directeur de l'orchestre des thÃ©Ã¢-

tres de Baden (prÃ¨s de Vienne) et de PrÃ¨s-

bourg, il devint plus tard organiste de l'Ã©glise

des ServÃ®tes, Ã  Vienne, puis en 1816, directeur

du chÅ�ur de Ste-Anne, en 1823, maÃ®tre de

chapelle de l'Ã©glise de l'UniversitÃ© et de l'Ã©-

glise paroissiale de la cour. De 1822 Ã  1830, il

fut en outre chef d'orchestre du thÃ©Ã¢tre de

Leopoldstadt et devint, en 1844, maÃ®tre de cha-

pelle du dÃ´me de St-Etienne. Ainsi que sa car-

riÃ¨re pratique, son activitÃ© de compositeur

Ã©tait vouÃ©e et Ã  l'Ã©glise et Ã  la scÃ¨ne. En plus

de 5 opÃ©ras et comÃ©dies lyriques, environ 50

opÃ©rettes, farces locales, etc., D. Ã©crivit un

grand nombre de messes, d'offertoires, un

Requiem, etc., de mÃªme que des sonates, des

quatuors, des lieder, etc. Il a publiÃ© aussi

une mÃ©thode d'orgue, un traitÃ© d'harmonie,

ainsi qu'une nouvelle Ã©dition de la mÃ©thode

de piano de Pleyel, et un guide thÃ©orique et

pratique dans l'art de prÃ©luder. â�� 2. KARL,

nÃ© Ã  Kamenz le 27 mai 1800, m. Ã  Dresde le

1er dÃ©c. 1873 ; fut un excellent violoncelliste.

EngagÃ©, en 1820. dans l'Orchestre de la cour,

Ã  Dessau, il lit de 1824 Ã  1826 des Ã©tudes en-

core plus complÃ¨tes sous la direction de Dotz-

auer et fut alors nommÃ© concertmeister ducal

Ã  Dessau. Il prit sa retraite en 1871. Ses Ã©le-

vÃ©s sont : B. Cossmann, F. GrÃ¼tzmacher. Au-

guste Lindner, K. SchrÃ¶der, etc.

Dregert. ALFRED, nÃ© Ã  Francfort s/ Ð�Ð�. le

26 sept. 1836, m. Ã  Elberfeld le 14 mars 1893 ;

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire Marx-Stern Ã  Berlin

(Vierling, WÃ¼erst), fut d'abord chef d'orches-

tre dans divers thÃ©Ã¢tres, cuis directeur de

sociÃ©tÃ©s chorales d'hommes aStralsund, Colo-

gne, Elberfeld (Â« Liedertafel Â» et Â« Lelirer-

gesangverein Â»). Il reÃ§ut le titre de Â« directeur

royal de musique Â». D. s'est fait connaÃ®tre

comme compositeur, surtout dans le domaine

spÃ©cial du chÅ�ur d'hommes.

Dreiklang (all.), accord de trois sons (ace.

parfait, ace. de quinte augmentÃ©e, ace. de

quinto diminuÃ©e).

Drese, ADAM, nÃ© en Thuringe en dÃ©c. 1020.

m. Ã  Arnstadtle 15 fÃ©vr. 1701 ; fut envoyÃ© au-

prÃ¨s de Marco Scacchi, Ã  Varsovie, par le duo

Guillaume IV de Weimar, y fit ses Ã©tudes puis

devint maÃ®tre de chapelle Ã  Weimar, Ã  lÃ©na

(1662), Ã  Arnstadt (1G83). D. a publiÃ© en 1672

un livre de Suites polyph. (Allemandes, cou-

rantes, sarabandes, ballets, Intraden. airs, etc.).

mois c'est surtout par ses mÃ©lodies p. des

chorals du Musikal. LustimUllein de G. fieu-

mark (1652-1657) qu'il est connu. Un traitÃ©

thÃ©orique de 1). (Mattheson, Â« Ehrenpforte *,

p. 108) semble avoir Ã©tÃ© Ã©garÃ©.

Dresel, OTTO, nÃ© Ã  Andernach en 1826, m.

Ã  Keverley, prÃ¨s de Boston, le 26 juin 1890 ;

Ã©lÃ¨ve de Mendelssohn et de F. Hiller, partit
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en 1848 pour l'AmÃ©rique oÃ¹, d'abord Ã  New-

Vork et, depuis 1852, Ã  Boston, il se fit connaÃ®-

tre comme pianiste excellent et compositeur

de talent. Ont paru de lui : de la musique de

chambre, des Heder, des morceaux de piano,

etc. D. a publiÃ© en outre une Ã©dition du Â« Cla-

vecin bien tempÃ©rÃ© Â» de J.-S. Bach et une

bonne transcription Ã  4 ms des symphonies de

Beethoven. 11 a fait beaucoup en AmÃ©rique

pour la propagation de la musique allemande,

pour celle des lieder de Robert Franz en par-

ticulier.

Dreszer, ANASTASIUS-W., nÃ© Ã  Kalisch (Po-

logne) le -28 avr. 1845, m. Ã  Halle s./S. le

2 juin 1907 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Dresde,

de 1859 Ã  1861, vÃ©cut plusieurs annÃ©es Ã  Leip-

zig, puis dirigea, dÃ¨s 1868, une Ã©cole de musi-

que, fondÃ©e par lui Ã  Halle s/S. D. a publiÃ©

deux symphonies, des sonates p. le piano, des

lieder, etc. Un opÃ©ra, Valmoda, un quatuor

p. inslr. Ã  archets, etc. sont restÃ©s manus-

crits.

Dreszler, 1. GALLUS, nÃ© Ã  Nebra s. l'Un-

strut, fut dÃ¨s 1558 (et jusqu'en 1580 au moins)

cantor Ã  Magdebourg et Ã©crivit une quantitÃ©

de musique d'Ã©glise: 10 psaumes allemands de

4 Ã  5 v., 1562 : 5 livres de Cantiones sacrai Ã 

4, 5 et un plus grand nombre de voix, 1565,

1567,1569. 1570, 1574 (en partie rÃ©Ã©ditÃ© plu-

sieurs fois) ; Geteng de 4 Ã  o v., 1570; Magni-

ficat Ã  4 v., 1571 ; Auserlesene teutsche Lieder

de4 a 5 v., 1575. Il est de plus l'auteur d'ou-

vrages pÃ©dagogiques destinÃ©s Ã  l'Ã©cole Je

Magdebourg : Practica modorunÃ explicatio,

1561 ; Pru'cepta musiese practices, 1563; Musi-

ex practicif elementa, 1571. Eitner a publiÃ©

17 motets de 4 Ã  5 v. de D. (vol. 28 des Â« Pu-

blications etc. Â«). â�� 2. ERNST-CHRISTOPH, nÃ© Ã 

Greussen (Thuringe) en 1734, m. Ã  Cassel le

6 avr. 1779; musicien de la chambre Ã  Bay-

reuth, puis dÃ¨s 1763 Ã  Gotha, dÃ¨s 1767 Ã  Wetz-

lar (directeur de la Chapelle des princes FÃ¼rs-

tenberg), entin dÃ¨s 1771 Ã  Vienne et Ã  Cassel

(chanteur scÃ©nique). Il a publiÃ© des lieder

Â¡Melodische Lieder f. d. schÃ¶ne Geschlecht,

1771 ; Freundschaft u. Liebe, 1774) et quelques

brochures : Fragmente einiget' Gedanken des

musikalischen Zuschauers etc. (1767), Gedan-

ken, die Vorstellung der Alceste... betreffend

(1774), Theaterschule f. d. Deutsche (1777). Cf.

sa biographie dans les Miscellaneen de Men-

sel rl784, cali. 20).

Drevee, GUIDO-MAHIA, S. J., nÃ© Ã  Ham-

bourg le 27 oct. 1854 ; vit tantÃ´t Ã  Vienne (Au-

triche), tantÃ´t Ã  Exaeten (Hollande), hymno-

logue et historien distinguÃ© de la littÃ©rature

du moyen Ã¢ge. Nous citerons parmi ses ou-

vrages ceux qui sont particuliÃ¨rement prÃ©-

cieux pour l'histoire de la musique : Anatecla

hymnica medii Å�vi (1886- 1904 ; 45 vol..' son

ouvrage capital), Cantiones BohÃ©micas (1886),

Die Hymnen des Johannes von Jenstein (1886),

Aurelius Ambrositts, der Vater des Kirchen-

gesanges (1893), Psalteria rythmica (1901),

Die Kirche der Lateiner in ihren Liedern

(1908!. De plus, il a Ã©crit : Ein \Vort zur Ge-

sangbuchfragt!(1884), O Christ hie merk!Ein

Gesang bitchlein geistlicher Lieder (1885), Ð�Ð³-

chaitmen im Kirchenliede (1889).

Dreyschock, 1. ALEXANDER, excellent pia-

niÂ«le, nÃ© Ã  Zack, en BohÃªme, le 15 oct. 1818,

m. Ã  Venise le 1er avr. 1869; Ã©lÃ¨ve de Toma-

schek, Ã  Prague, d'oÃ¹ il parcourut l'Europe

tarant de longues annÃ©es comme virtuose. En

il fut nommÃ© professeur de piano au

Conservatoire impÃ©rial de St-PÃ©tersbourg,

fondÃ© par A. Rubinslein, et il y devint en mÃªme

temps directeur de l'Ecole de musique scÃ©ni-

que. Mais le climat nuisit Ã  sa santÃ© dÃ©jÃ  peu

forte ; il pai'tit en 1868 pour Venise, et y mou-

rut bientÃ´t aprÃ¨s de la phtisie. Ses nombreu-

ses compositions pour le piano sont brillantes,

mais sans valeur rÃ©elle. â�� 2. RAIMUND, frÃ¨re

du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Zack le 30 aoÃ»t 1824; vio-

loniste (Ã©lÃ¨ve de Pixis, Ã  Prague) et, de 1850

jusqu'Ã  sa mort, survenue le fi fÃ©vr. 1869, se-

cond concertmeister au Gewandhaus et maÃ®-

tre de violon au Conservatoire de Leipzig. Sa

femme ELISABETH (Nose), nÃ©e Ã  Cologne en

1832, cantatrice renommÃ©e (alto), avait fondÃ©

un Institut de chant, qu'aprÃ¨s la mort de son

mari elle transfÃ©ra Ã  Berlin. â�� 3. FELIX, (ils

du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Leipzig le 27 dÃ©c. 1860,

m. Ã  Berlin le 1er aoÃ»t 1906; Ã©lÃ¨ve de l'AcadÃ©-

mie royale de musique de Berlin, dÃ¨s 1875,

puis d'il. Ehrlich. D. remporta des succÃ¨s de

virtuose dÃ¨s 1883 et professa en dernier lieu au

Conservatoire Stern. Il a publiÃ© une sÃ©rie de

piÃ¨ces p. le piano, des lieder et une sonate de

violon (op. 16).

Drieberg. FRIEDRICH VON, nÃ© Ã  Charlotten-

bourg le 10 dÃ©c. 1780, fut d'abord oflicier dans

l'armÃ©e prussienne,puis vÃ©cut Ã  Paris, Berlin,

etc. et dans ses terres, en PomÃ©ranie ; il mou-

rut Ã  Charlottenbourg, chambellan du roi, le

21 mai 1856. Ses Ã©crits sur la musique de la

GrÃ¨ce antique portent le sceau du dilettantisme

le plus pur, et l'on se demande comment ils

ont pu trouver crÃ©ance encore aprÃ¨s l'appari-

tion de l'Ã©dition de Pindare par BÅ�ckh (1811).

Ce ne sont guÃ¨re que les Ã©crits de Fr. Beller-

mann et de Fortlage qui ont mis fin Ã  cette

comÃ©die. AprÃ¨s avoir sommairement exposÃ©

ses idÃ©es dans VAI-lg. musikalische Zeitung

(1817), D. avait publiÃ© : Die mathematische

Intervallenlehre der Griechen (1818) ; Auf-

schlÃ¼sse Ã¼ber die Musik der Griechen (1819) ;

Die musikalischen Wissenschaf ten der Grie-

chen (1820) ; Die praktische Musik der Grie-

chen (1821) ; Die pneumatischen Erfindungen

der Griechen (1822) ; WÅ�rterbuch der Grie-

chischen Musik (1835) ; Die griechische Musik

auf ihre GrundsÃ¤tze zurÃ¼ckgefÃ¼hrt (1841) ;

Die Kunst der musikalischen Komposition...,

nach griechischen GrundsÃ¤tzen gearbeitet

(1858). D. a aussi Ã©crit plusieurs opÃ©ras dont

un, qui n'a du reste pas Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ©, Ã©tait

composÃ© selon les principes soi-disant grecs.

Droblsch, 1. MoRiT/.-WiLiiELM, nÃ© Ã  Leip-

zig le 16 aoÃ»t 1802, m. dans la mÃªme ville le

30 sept. 1896, y fut, depuis 1826, professeur

extraordinaire "et, depuis 1842, professeur or-

dinaire de philosophie Ã  l'UniversitÃ©. Il a Ã©crit,

en plus de ses ouvrages de mathÃ©matiques

pures et de philosophie, sur la dÃ©termination

des valeurs acoustiques. Ses travaux ont paru

pour la plupart dans les Rulletins de la Classe

de mathÃ©matiques et de physique de la SociÃ©tÃ©

royale des Sciences de Saxe, mais aussi sÃ©-

parÃ©ment, sous les titres suivants : Ueber die

mathematische Bestimmung der musikali-

schen Intervalle (1846) ; Ueber musikalische

Tonbestimmung und Temperatur (1852) ;

NachtrÃ¼ge zur Theorie der musikalischen

TonverhÃ¤ltnisse (1855) ; Ueber ein zwischen

Allem und Neuem, rermillelndes Tontystem

(Â« Allgemeine musikal. /eitung Â», 1871); Veber

reine Stimmung und Temperatur tier Tom;

(1877). Ancien dÃ©fenseur systÃ©matique de la

thÃ©orie des 12 demi-tons de Herbart, D. s'est
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rangÃ© en principe, dans son dernier ouvrage,

aux opinions de Helmholtz. Ses ouvrages ont

tous une rÃ©elle valeur, surtout en ce qui con-

cerne l'application des mathÃ©matiques Ã  la

musique (Logarithmes Ã  base 2). â�� 2. KARL-

LUDWIG, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Leipzig le

24 dÃ©c. 1803, m. uAugsbourg le 20 aoÃ»t 1854 ;

Ã©lÃ¨ve de DrÃ¶bs et de Weinlig, s'Ã©tablit Ã  Mu-

nich, en 1826, comme professeur de musique

et devint, en 1837, maÃ®tre de chapelle des Ã©gli-

ses Ã©vangÃ©liques d'Augsbourg. D. a composÃ©

un grand nombre de messes, trois Requiem,

des graduels, elc., des oratorios : Des Heilands

letzte Stunden ; Moses auf Sinai. Une biogra-

phie de D. a paru dans les C/tarakterkÃ¶pfc de

Riehl. Sou fils THEODOH, nÃ© Ã  Augsbourg en

1838, m. Ã  OsnabrÃ¼ck en fÃ©vr. 1905, fut pendant

longtemps, dÃ©s 1867, directeur de musique

ii Minden. Il a publiÃ©, de 1853 Ã  1855, un ca-

lendrier humoristique des musiciens.

Droits d'auteur. Les droits de l'artiste

sur les produits de son art, et plus particuliÃ¨-

rement du compositeur sur son Å�uvre, ne

sont protÃ©gÃ©s que depuis relativement peu de

temps. En effet, les manuscrits ne jouissaient

autrefois d'aucune protection, et les imprimÃ©s

n'Ã©taient mis au bÃ©nÃ©fice de privilÃ¨ges, de

courte durÃ©e, que dans le pays soumis Ã  la

juridiction de l'autoritÃ© qui les avait accordÃ©s.

Il ne restait au compositeur qu'Ã  vendre son

Å�uvre simultanÃ©ment Ã  plusieurs Ã©diteurs de

pays diffÃ©rents. L'acte anglais du Copyright,

en 18Ã�2, marqua le premier progrÃ¨s, en ce

sens que toute Å�uvre pour laquelle un droit

d'inscription modique Ã©tait payÃ© Ã©tait protÃ©gÃ©e

contre les contrefaÃ§ons en Angleterre et dans

les colonies, pendant une pÃ©riode de 40 annÃ©es.

Mais c'est seulement la convention de Berne

de 1886 qui a Ã©tabli les bases d'une entente

internationale pour la protection des d. d'Ã .

L'Allemagne, l'Autriche, l'Angleterre, la Suisse,

la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, le

Luxembourg, Monaco, Tunis, HaÃ¯ti et le Japon

prirent l'engagement rÃ©ciproque de protÃ©ger

les Å�uvres littÃ©raires et artistiques de tous les

auteurs, selon la lÃ©gislation particuliÃ¨re Ã  cha-

que pays contractant. A la protection effective

qu'assurÃ© cette convention (revue par la con-

fÃ©rence de Berlin du 13 nov. "1908, qui supprima

l'obligation d'une mention de rÃ©serve de droits

pour l'Å�uvre qui veut bÃ©nÃ©ficier de la protec-

tion lÃ©gale), quelques formalitÃ©s permettent

d'adjoindre la protection contre toute contre-

faÃ§on dans les Etats-Unis d'AmÃ©rique. D'autres

Etats (la Russie, etc.) ont suivi rÃ©cemment

l'exemple des premiers, mais il n'en reste pas

moins un certain nombre actuellement encore

rÃ©fractaires. Tandis qu'il Ã©tait entendu autre-

fois que l'acquisition du matÃ©riel d'exÃ©cution

d'une Å�uvre musicale confÃ©rait le droit de

l'exÃ©cuter publiquement (Ã  l'exception toute-

fois des ouvrages lyriques), on en est arrivÃ© Ã 

ne donner cette autorisation que moyennant

paiement d'un tantiÃ¨me fixe sur ta recette brute

du concert. La Â« SociÃ©tÃ© des auteurs, composi-

teurs et Ã©diteurs de musique Â». en France, et

la Â»Genossenschaft deutscher TonsetzerÂ», en

Allemagne, ont organisÃ© la perception de ces

tantiÃ¨mes, mais sans avoir trouvÃ© jusqu'Ã  prÃ©-

sent, semble-t-il, de formule qui satisfasse

tout le monde. Cf. SOCIÃ�TÃ�S. Il a paru sur la

question des d. d'Ã . un nombre considÃ©rable

d'Ã©tudes sociales, philosophiques, juridiques,

depuis l'ouvrage de Yesque von PÃ¼ttlingen,

Das musikalische Autorrecht (1865), jusqu'Ã 

celui de Ludwig Volkmann, Die Neugestaltung

des Urheberschutzes gegenÃ¼ber mechanischen

Musikwerken (1909), etc., en passant par ceux

de Jos. Bauer (1890), H.-M. Schuster (1891), v.

Seiler (1904), B. Astor (1904). Ernst Challier

(1905), W. Morris Colles (19U(i). W. d'Albert

(1907 et 1908), E. Eisenmann (1907), J. KÃ¶hler

(1907), E. Ibach, P. Daude, J. Schlittgen (1908).

etc. A cbnsultcr, en franÃ§ais, entre autres : G.

Baudin, Le droit des compositeurs de musique

sur l'exÃ©cution de leurs Å�uvres en droit fran-

Ã§ais (1907) ; Sbriglia, L'exploitation Ã®les Å�uvres

musicales p. leÃ instr. de musique mÃ©caniques

(1907, thÃ¨se); J. Bayet, La sociÃ©tÃ© des auteurs

et compositeurs dramatiques (1908) et la revue

Le Droit d'auteur (Red. : Prof. Ernst RÃ¶tlilis-

berger, Berne).

Drouet, Louis, nÃ© Ã  Amsterdam en 1792,

m. Ã  Berne le 30 sept. 1873 ; flÃ»tiste fameui.

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Paris, devint, en

1808, thÃ¯tiste-solo du roi de Hollande (Louis

Bonaparte), en 1811 fiÃ¹tiste-solo Ã  la cour de

NapolÃ©on I", en 1814, premier flÃ»tiste de Ð�Ð¾Ð³-

chestre de la cour de Louis XVIII. De 1815 Ã 

1819, Ã  Londres, il dirigea une fabrique de

flÃ»tes qu'il avait fondÃ©e puis il parcourut toute

l'Europe, donnant des concerts qui eurent un

grand retentissement. Il fut nommÃ© chef d'or-

chestre de la cour, Ã  Cobourg, en 1836, partit

en 1851 pour New-York, vÃ©cut quelque temps

Ã  Francfort s M., et finalement Ã  Berne. D. a

beaucoup Ã©crit pour la flÃ»te (10 concertos, des

fantaisies, des sonates, etc.).

Drozdowski, JAN, nÃ© Ã  Cracovie le 2 fÃ«vr.

1858 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Vienne (1876-

1880; Dachs, Epstein, Bruckner), enseigne le

piano depuis 1889 au Conservatoire de Craco-

vie. D. a publiÃ©, en polonais : Notes sur le

mÃ©canisme du jeu du piano (1885), Exercices

prÃ©paratoires de piano (1886), Systematische

Schule der Klaviertechnik (Ã©d. all. et polon.,

Munich, 2Â« Ã©d. 1899; sous le pseudonyme

J.-D. Jordan), MÃ©thode de piano (1904), ThÃ©o-

rie musicale Ã©lÃ©mentaire et Histoire de la mu-

sique.

Druffel. PETER, nÃ© Ã  Wiedenbruck (\Vest-

phalie) le 8 oct. 1848; mÃ©decin d'Ã©tat-major Ã 

Munster (oÃ¹ il a fondÃ©, en 1878, une Â« Associa-

tion Wagner Â»), musicographe et compositeur.

Il Ã©crit de prÃ©fÃ©rence des Heder et des balla-

des, mais il a publiÃ© en outre : Der Er'Ã´icr

(poÃ¨me p. soli, chÅ�ur et orch.), des chants re-

ligieux et une opÃ©rette-bouffe. Der Heiligevm

Eppelbrink. Il a donnÃ© Ã©galement de nouvelles

Ã©ditions d'Å�uvres vocales du moyen Ã¢ge (lieder

allemands du xvÂ« et du xvr s., madrigaux et

canzonette de Palestrina).

Dryden, JOHN, nÃ© Ã  Northampton le 9 aoÃ»t

1631, m. le 1" mai 1700, poÃ¨te anglais, auteur

de l'ode cÃ©lÃ¨bre Ã  Ste-CÃ©cile (Alexander'*

feast), mise en musique par Purcell, HÃ ndel et

d'autres. Il composa aussi les libretti de plu-

sieurs opÃ©ras de Purcell (v. ce nom).

Dualisme harmonique, systÃ¨me donnant

Ã  l'harmonie une base double, par le fait qu'il

oppose Ã  la sÃ©rie harmonique supÃ©rieure(source

de la consonance majeure, cf. HARMONIE) une

sÃ©rie harmonique infÃ©rieure (source de la con-

sonance mineure). Les principaux reprÃ©sentants

du d. h. sont Zarlino, Salinas, Rameau. Vallotli.

Tartini, Blainville, Hauptmann, von Å�ttingen.

Riemann. Cf. Riemann, Das Problftn aet

hÃ¤rm. Dualismus (1905) et K. Ergo, Le il. A

DÃ¼ben, famille de musiciens dont le pre-

mier reprÃ©sentant connu paraÃ®t Ãªtre ANDREAS.
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nÃ© Ã  LÃ¤tzen en 1558, m., organiste de l'Ã©glise

de St-Thomas, Ã  Leipzig, le 19 mai 162o. â��

Son fils, ANDREAS, partit en 1624 pour Stock-

holm oÃ¹ il fut en premier lieu organiste de

l'Eglise alllemande, puis organiste et maÃ®tre de

chapelle de la Cour. Il mourut Ã  Stockholm en

ltio'2. â�� Le fils de ce dernier, GUSTAF, nÃ©Â» Ã 

Stockholm, m. en 1690 aprÃ¨s avoir fait partie

de la musique de la cour (1647) puis rempli les

fonctions d'organiste de l'Eglise allemande, fut

l'un des promoteurs des grandes anthologies

de compositions profanes et religieuses de la

seconde moitiÃ© du XVIIÂ« s. i|iii se trouvent

Ã  l'UniversitÃ© d'Upsal (Tunder, Weckmann,

Chr. Bernhard, etc.). D. Ã©tablit la premiÃ¨re

base de ces vastes recueils en copiant lui-mÃªme

une quantitÃ© d'Å�uvres, au cours d'un voyage

d'Ã©tudes de plusieurs annÃ©es Ã  Hambourg (vers

166Ã�-1665). â�� GUSTAV, (ils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã 

Stockholm le 6 aoÃ»t 1659, succÃ©da Ã  son pÃ¨re

en qualitÃ© de maÃ®tre de chapelle puis d'inten-

dant, et fut anobli. Son frÃ¨re, ANDERS, nÃ© Ã 

Stockholm le 28 aoÃ»t 1673, m. dans la mÃªme

rille le 23 aoÃ»t 1738, fut nommÃ© maÃ®tre de cha-

pelle en 1698, reÃ§ut lui aussi ses titres de no-

blesse et devint marÃ©chal de la cour. Le plus

remarquable de tous, comme compositeur, fut

sans contredit Gustaf, l'aÃ®nÃ©. Cf. C. Stiehl, Die

Familie D. (Â« Monatsh. f. M. G. Â», 1889) et Tob.

Xorlind, Die Musikgeschichte Schicedens (Â« SB.

des I. M. G. Â», l, 2,1900) oÃ¹ l'on trouvera l'in-

dication d'autres membres encore de cette

mÃªme famille.

Dubois. 1. FRANÃ�OIS-CLÃ�MENT-THÃ�ODORE, nÃ©

Ã  Rosney (Marne) le 24 aoÃ»t 1837; reÃ§ut Ã  Reims

les premiÃ¨res leÃ§ons de musique puis entra au

Conservatoire de Paris, oÃ¹ il fut plus particu-

liÃ¨rement l'Ã©lÃ¨ve de Marmontel (piano), Bazin

(harmonie), Benoist (orgue) et A. Thomas

Â¡fugue et composition). Premier grand prix de

Rome, en 1861, D. fut nommÃ©, Ã  son retour

d'Italie, maÃ®tre de chapelle de l'Ã©glise Ste-Clo-

tilde puis de la Madeleine. En 1871, il devint

professeur d'harmonie au Conservatoire et or-

ganiste du grand orgue de la Madeleine. Il fut

mis plus tard Ã  la tÃªte d'une classe de compo-

sition, parallÃ¨le Ã  celle de Massenet, fit par-

tie de la commission des Ã©tudes de compo-

sition et d'orgue, entra Ã  l'Institut en 1894 et

succÃ©da enfin Ã  A. Thomas, en qualitÃ© de di-

recteur du Conservatoire de Paris (1896-1905).

En tant que compositeur, D. s'est fait connaÃ®-

tre surtout par ses Å�uvres orchestrales et vo-

cales; mais il a aussi abordÃ© la scÃ¨ne. No-

tons en premiÃ¨re ligne des oratorios : Les

sfpt paroles du Christ et Le paradis perdu

(ouvrage couronnÃ© par la ville de Paris, 1878);

puis une scÃ¨ne lyrique : L'enlÃ¨vement de Pro-

tfrpine: des opÃ©ras-comiques : La guzla de

/Vmir(1873). Le pain 6is(ou La Lilloise, 1879),

Xarii're (1895) ; des opÃ©ras : Aben-llarnet

(I8H4), Frithjof (1Ð¨) ; un ballet : la Farandole

'1883l; enfin plusieurs suites d'orchestre, des

concertos de piano et de violon, une ouverture

symph.. un poÃ¨me syinph., Notre-Dame de la

nier ( 18Ã�7), une ode latine sur un texte du pape

LÃ©on XIII, Le baptÃªme de Clodovic (1899), un

grand nombre de motets et de messes, des

morceaux pour piano et pour orgue, ainsi que

des mÃ©lodies. â��2. LKON (Du Bois), nÃ© Ã  Bru-

lelles le 9 janv. 1849; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Bruxelles, obtint en 1885 le prix de Home et

fut nommÃ© en 1890 second chef d'orchestre du

ThÃ©Ã¢tre de la Monnaie, Ã  Bruxelles, oÃ¹ il di-

rige Ã©galement les concerts d'Ã©tÃ© du Vauxhall.

D. a Ã©crit plusieurs opÃ©ras : Son excellence ma

femme (1884), La revanche de Sganarelle

(1886), Mazeppa (non encore reprÃ©sentÃ©) ; un

ballet : Smylis (1891), la musique d'un mimo-

drame, Le Mort; un poÃ¨me symphonique,

Ã�tala, etc., etc. Enfin L). est 1 auteur d'un

traitÃ© d'harmonie.

Duc, PHILIPPE, compositeur nÃ©erlandais, a

publiÃ©, Ã  Venise, 1 livre de madrigaux Ã  6 v.

(Le Vergini, 1574), 1 de 5 Ã  6 v. (1586) et 1 Ã 

4 v. (1570).

Ducange (DU CANOE), CHARLES-DUFRESNE,

SIEUR, nÃ© Ã  Amiens le 18 dÃ©c. 1610, m. Ã  Pa-

ris le 23 oct. 1688. Il publia en 1678 : Glossa-

rium ad scriptures media; et Ãnfimas lalinita-

tis (3 vol.), rÃ©Ã©ditÃ© par les BÃ©nÃ©dictins de

St-Maur en 1733-1736 (en 6 vol.), puis en 1840-

1850 (en 7 vol.) et en dernier lieu par Favre,

de 1883 Ã  1888 (en 10 vol.). Cet ouvrage con-

tient d'importantes descriptions d'instruments

de musique, ainsi que l'explication de nombre

d'expressions musicales du moyen Ã¢ge.

Duchemin, NICOLAS (Du Chemin), impri-

meur et Ã©diteur de musique, de 1549 Ã  1571 env.,

Ã  Paris. Il a publiÃ© entre autres une grande an-

thologie de chansons en 17 livres, sorte de con-

tinuation des publications analogues d'Attei-

gnant (caractÃ¨res fins et trÃ¨s nets de Le BÃ©,

tirage simple). Ses autres Ã©ditions, parmi les-

quelles des messes et des motets, sont impri-

mÃ©es pour la plupart avec des caractÃ¨res plus

grossiers de Devilliers et de Danfrie. Claude

Goudimel (v. ce nom) semble avoir Ã©tÃ© associÃ©

quelque temps avec D., Ã  partir de 1553.

Duels, BENEDICT, nÃ© probablemente Bruges

vers 1480, Ã©lÃ¨ve de Josquin, Ã  l'occasion de la

mort duquel il composa une ode funÃ¨bre. En

1510 environ, il Ã©tait chef de la corporation

des musiciens Ã  Anvers et organiste de l'Ã©glise

Notre-Dame en cette mÃªme ville. Il doit avoir

Ã©tÃ©, en 1515, en Angleterre, mais aucun do-

cument authentique ne le prouve (Ã  moins

qu'il ne soit le mÃªme que certain Benedictas

de Opitiis, organiste de la Chapelle royale Ã 

Londres, en 1536) ; il semble par contre avoir

vÃ©cu olus tard en Allemagne, car il publia, en

1539, a Ulm, une Å�uvre intitulÃ©e : Harmonien

Ã¼ber alle Oden des Horaz fÃ¼r drei und vier

Stimmen der Ulmer Jugend zu gefallen in

Druck gegeben (Ã  moins que, l'Å�uvre Ã©tant

restÃ©e introuvable, cette indication ne repose

sur une confusion avec un ouvrage analogue

de P. Hofhaimer). Plusieurs publications mu-

sicales allemandes contiennent en outre des

motets, des psaumes, des lieder Ã  4 voix etc.,

de D. Ses compositions ne sont souvent signÃ©es

que de son seul prÃ©nom.

Ducrocquet, facteur d'orgue, v. DAUBLAINE.

Due (ital.), deux. Les mots a due, que l'on

trouve dans les partitions d'orchestre, indi-

quent que deux instruments dont les parties

sont Ã©crites sur une mÃªme portÃ©e (par ex. :

les deux (lÃ»tes, les deux hautbois, les deux cla-

rinettes, etc.) doivent jouer la mÃªme chose ;

il devient alors superflu de munir les notes de

deux queues et d'Ã©crire les rondes Ã  double.

Duettino (ital.), dimin. de duetto, petil duo,

c.-Ã -d. duo de peu d'Ã©tendue.

Duetto (ital.), c.-Ã -d. duo, dont le mot d.

est un diminutif il est vrai mais n'en a pas

la signification.

Dufay, GUILLAUME (DU FAY), ne vivait pas,

comme BaÃ¯ni le prÃ©tendit par suite d'une re-

grettable confusion, de 1380 Ã  1432, mais de

1400 Ã  1474. D. n'est donc pas l'aÃ®nÃ©, mais bien
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le cadet des trois maÃ®tres du xv< s. : Dunsta-

ple, Binchois et Mui'ay. Toutes les contradic-

tions que suscitaient les erreurs admises, et

qui prÃ©occupÃ¨rent si longtemps les savants, se

trouvent ainsi levÃ©es d'un seul coup (cf. Haberl,

Bausteine fÃ¼r Musikgeschichte, l. Wilhelm du

Fay, 1885 ; un ouvrage de la plus haute impor-

tance). D. est nÃ© vers 1400, probablement Ã  Chi-

may, dans le Hainaut ; il entra, en 1428, dans la

Chapelle pontificale, dont il Ã©tait alors le plus

jeune chanteur, et il en fit partie jusqu'en

1437, bien que de 1833 Ã  1835 il eÃ»t sÃ©journÃ©

Ã  PisÃ© et Ã  Horence avec EugÃ¨ne IV. Il se ren-

dit probablement ensuite Ã  Paris, fit partie, de

1442 u 1449, de la Chapelle de l'anti-pape FÃ©lix V

(AmÃ©dÃ©e VIII de Savoie) et mourut, chanoine Ã 

Cambrai, le 27 nov. 1474. Haberl a retrouvÃ©

dans les BibliothÃ¨ques de Rome, de Bologne

et de Trente (aujourd'hui transfÃ©rÃ©e Ã  Vienne),

150 compositions de Ð¿.. dont il donne la liste

dans l'ouvrage prÃ©citÃ©. Parmi ces Å�uvres : des

messes entiÃ¨res ou par fragments, des Magni-

ficat, des motets et quelques chansons fran-

Ã§aises. Un choix trÃ¨s abondant en a paru dans

les Â« Denkm. der T. in Å�sterreich Â», Vil et

XI, 1. D'autre part, le Cod. Can. misc. 2Ã�3

d'Oxford renferme 52 piÃ¨ces de D. parmi les-

quelles J. Stainer a choisi 19 chansons de 3 Ã 

4 v, pour les publier dans D. and his contem-

poraries (1888). On connaÃ®t en outre, du mÃªme

auteur : quelques messes (Bruxelles), une au-

tre messe et plusieurs fragments (Cambrai),

des motets et des chansons (BibliothÃ¨que na-

tionale, Ã  Paris), un motet Ã  4 v. (Munich). D.

remplaÃ§a dÃ©finitivement les noies noires par

les notes blanches, c.-Ã -d. Ã©vidÃ©es, dont l'usage

Ã©tait d'ailleurs fort rÃ©pandu dÃ¨s le milieu du

xv s. ; si l'on en croit le tÃ©moignage d'Adam

de Fulda (H90), D. aurait en tout cas introduit

nombre d'innovations dans l'Ã©criture musicale.

C'est de 0. que date le grand dÃ©veloppement

de l'Ã©criture Ñ� quatre parties ; sa musique est

d'un style trÃ¨s pur et d'une grÃ¢ce charmante.

Quelques chansons de D., Ã  une et Ã  plusieurs

v. se trouvent dans VA lie Hausmusik de H. Rie-

mann (avec distinction Ã©tablie entre les parties

instrumentales et les parties vocales).

Duiffoproucart(DuiFTOPRUGCAR ; TIEFKEN-

BRUCKER), GASPARD, luthier remarquable, ori-

ginaire du Tyrol, vÃ©cut, Ã  partir de 1553, Ã 

Lyon, oÃ¹ il Ã©tait propriÃ©taire, mais fut expro-

priÃ© en 1564, lors de la construction de nou-

velles fortifications. Il Ã©tait nÃ© en 1514, si l'on

en croit la lÃ©gende d'un portrait gravÃ© en 1562

par Pierre WÅ�irot, et mourut en 1570 ou 1571.

Aucun instrument de D. ne semble avoir Ã©tÃ©

conservÃ© jusqu'Ã  nos jours, ainsi que l'a prouvÃ©

le Dr H. Coutagne, dans son Ã©tude sur Gaspard

Dui ffoprmicart et les luthiers lyonnais du

xviiÂ« siÃ¨cle (Parie, 1893). C'est du' reste cette

mÃªme Ã©tude qui a renversÃ© toutes les donnÃ©es

que l'on avait jusqu'alors sur D., et qui a fixÃ©

les quelques dates indiquÃ©es plus haut.

Dukas, PAUL, nÃ© Ã  Paris le 1" oct. 1865 ;

travailla d'abord In piano et le solfÃ¨ge, puis,

aprÃ¨s s'Ãªtre dÃ©jÃ  essayÃ© Ã  la composition, en

cachette, fut admis au Conservatoire de Paris

(1882-1888, Dubois, Guiraud, Mathias). Il avait

dÃ©jÃ  Ã©crit, entre autres, deux ouvertures (Le

roi Lear; GÅ�tz von Berlichingenj, lorsqu'il

obtint, en 1888, le second grand prix de Rome,

avec une cantate intitulÃ©e VellÃ©aa. AprÃ¨s une

annÃ©e de rÃ©giment (1889-1890), D. se remit au

travail et il a donnÃ© depuis lors : Polyeucte

(ouverture, 189-2) ; une Symphonie en trois

parties (1897) ; un poÃ¨me symphonique, L'ap-

prenti sorcier, d'aprÃ¨s Goethe (mai 1897 ; une

Sonate en mi bÃ©mol min. et des Variations

sur un thÃ¨me de Rameau (1902), p. le piano.

Son opÃ©ra, Ariane et Barbie bleue, est Ã©crit

sur un poÃ¨me de M. Maeterlink (Paris, 1907;

Vtenne, 1908). En outre, D. possÃ¨de, en porte-

feuille, un grand nombre de mÃ©lodies, de

chÅ�urs, etc., il a orchestrÃ© les trois premiers

actes de la Â« FrÃ©dÃ©gonde Â» de Guiraud, et re-

visÃ© la partition des Â« Indes Galantes Â» pour

la grande Ã©dition des Å�uvres de Rameau. D.

fait la critique musicale Ã  la Â« Gazette des

Beaux-Arts Â» et Ã  la Â« Revue hebdomadaire Â».

Dulcimer (angl. ; dulce mÃ©los = doux

chant), expression anglaise correspondant Ã 

celle de Â« tympanon Â» (cembalo, Hackbrett).

V. PIANO.

Dulcken, LUISE, nÃ©e DAVID, pianiste, nÃ©e

Ã  Hambourg le 20 mars 1811, m. Ã  Londres le

12 avr. 1850; sÅ�ur de Ferdinand David, Ã©lÃ¨ve

de W. Grund, s'Ã©tablit en 1828, avec son mari,

Ã  Londres, et y parvint, tant comme virtuose

que comme professeur, Ã  une trÃ¨s haute situa-

tion. Elle fut, entre autres, professeur de la

reine Victoria.

Dulichius, PHILIPPUS (Deulich, Deilich), nÃ©

Ã  Chemnitz (baptisÃ© le 19 dÃ©c.) 1562, m. Ã 

Stettin le 25 mars 1631 ; entrÃ© en 1579 Ã  l'uni-

versitÃ© de Leipzig, fut nommÃ© en 1587 cantor

au Â« PaedagogiumÂ» princier de Stettin. Il avait

probablement fait son Ã©ducation musicale en

Italie, auprÃ¨s d'A. Gabrieli. D. n'a Ã©crit que

des Å�uvres vocales : Novum opus musicum

duarutn partium continens dicta insigniora

ex evangeliis (Stettin, 1598-1599), Centurias

octonum et septen. vocum harmonios sacras

latidibus sanctissimse Triados consÃ©cralas con-

tinentes (4 part., Stettin 1607,1608,1610,1612),

Carmen musicum (1588), Cantiones quinquÃ© a

senis vocibus (1589), Philomusicis omnibus,

etc. (4 chÅ�urs Ã  8 v., 1590), Harmonise aliquot

septenis vocib. (1593), Hymneiueus (7 roc.,

1605), Ð± cantiones sacrÅ� a 5 vocib. (1593). Cf.

l'esquisse biogr. Ã©crite parRud. Schwartz (qui,

le premier, attira l'attention sur ce musicien

remarquable), dans Â« Monatsschr. f. Gottes-

dienst u. kirchl. KunstÂ» (1896). R. Schwartz a

donnÃ© en outre une Ã©dition complÃ¨te des Cen-

turia! dans les Â« Denkm. deutscher Tonkunst Â»

(I, vol. 31) et, sÃ©parÃ©ment, 7 chÅ�urs de ces

mÃªmes Â« Centuria' Â» che/ Breitkopf et HÃ¢rtel

(1896).

Dulon, FRIEDRICH-LUDWIG, nÃ© Ã  Oranien-

bourg le 14 aoÃ»t 1769, m. Ã  Wurzbourg le

7 juil. 1826; flÃ»tiste virtuose, aveugle, fit de

grandes tournÃ©es artistiques. De 1796 Ã  1800,

il Ã©tait engagÃ© Ã  la cour de Saint-PÃ©tersbourg.

Il vÃ©cut ensuite Ã  Stendal puis, Ã  partir de 1823,

Ã  Wiirzbourg. D. Ã©tait devenu aveugle peu aprÃ¨s

sa naissance. Son autobiographie, qu'il dicta

pendant son sÃ©jour Ã  Stendal, fut publiÃ©e par

Chr.-M. Wieland, sous le titre de : Dulont,

des blinden FlÃ¶tenspielers Leben und Mei-

nungen, von ihm selbst bearbeitet (1807-1808,

2 vol.). D. a fait paraÃ®tre 9 duos et variations

pour flÃ»te et violon, un concerto de Ã±ute, des

duos pour flÃ»tes et des caprices.

Dumka, chanson populaire narrative de

la Petile-Russie (ballade familiale) et que l'on

chante en s'accompagnant de la bandoura ou

de la kobsa.

Dumont, HENRY, nÃ© Ã  Villers l'EvÃªque, prÃ¨s

de LiÃ¨ge, vers 1610, m. Ã  Paris le 8 mai 1684 :

fut enfant de chÅ�ur Ã  Maestricht. puis devint



DUNCAN â�� DDO

281

organiste de St-Paul, Ã  Parie (1639), directeur

de la Chapelle de la Cour, Ã  Paris Ã©galement

,4665), et enfin chanoine de la cathÃ©drale de

Maastricht. Ballard, Ã  Paris, a publiÃ© de lui :

5 Siestes royales en plain-chant (4e Ã©d., 1701),

5 livres de motets de 2 Ã  4 v. avec instr. (1652-

1686), des motets Ã  2 v. publiÃ©s par Philidor

l'aÃ®nÃ© (1690), 3 livres de Meslanges de 2 Ã  5 v.

(chansons, motets, Magnificat ; prÃ©ludes d'or-

gue et sÃ©rÃ©nades] (1649-1661). Cf. Henri Quit-

tard. Un musicien en France au xvii' s., H. D.

(1907, Mercure de France).

Duncan, WILLIAM-EDMONDSTOUNE, nÃ© Ã  Sale

(Ceshire) en 1866 ; boursier de l'AcadÃ©mie

royale de musique (1883; H. Parry, Stanford,

Pace, Martin) et Ã©lÃ¨ve particulier de G.-A.

Macfarren, il resta quelques annÃ©es Ã  Londres

aprÃ¨s y avoir achevÃ© ses Ã©tudes, puis rentra

dans son pays et y devint maÃ®tre de piano Ã 

l'Ã©cole de musique d'Oldham. D. a Ã©crit un

opÃ©ra, Perseus (1892), une messe, des Morning-,

Kvening- et Communion- Services, plusieurs

Å�uvres p. chÅ�ur et orch. Â¡Ye Mariners of

England; An die Musik/, une ouverture de

concert p. orch. (en rÃ© min.), de la musique

de chambre (trio en mi min.), des piÃ¨ces d'or-

gue et de piano, et enfin deux ouvrages : MÃ©lo-

dies and how to harmonize them (1906) et

The story of minstrelsy (1907).

Duni, EGIDIO-ROMOALDO, nÃ© Ã  Matera (Na-

ples) le 9 fÃ©vr. 1709, m. Ã  Paris le 11 juin 1775,

Ã©lÃ¨ve de Durante, fÃ©cond compositeur d'opÃ©ras.

Il Ã©crivit d'abord, pour Rome, un Nerone qui

Ã©clipsa l'Olinipiade de PergolÃ¨se ; puis pour

Milan, GÃªnes, Florence et Parme oÃ¹ il reÃ§ut

enfin une place Ã  la cour. Comme cotte cour

Ã©tait entiÃ¨rement franÃ§aise, il se mit Ã  Ã©crire

des opÃ©ras franÃ§ais, y rÃ©ussit si bien qu'il put

alors affronter le public de Paris (1757) et donna

one belle sÃ©rie de petits opÃ©ras-comiques dont

le succÃ¨s fut considÃ©rable. C'est pourquoi on

le considÃ¨re en somme comme l'un des fonda-

teurs de l'opÃ©ra-comique franÃ§ais.

Dunoyen, v. GAI;CQUIER.

Dunkl, JOH.-NEPOMUK, nÃ© Ã  Budapest en

1832; Ã©lÃ¨ve de Liszt et d'A. Rubinstein p. le

piano, entre en 1863 dans l'association Rozsa-

vÃ¶lgyi et Cie, maison d'Ã©ditions musicales, Ã 

Budapest. D. raconte ses souvenirs de Liszt

dans : Aus den Erinnerungen eines Musiken

(Vienne, 1876).

Dunkler, FRANÃ�OIS, nÃ© Ã  Namur le 24 fÃ©vr.

1816, m. Ã  La Haye le 16 sept. 1878; chef de

musique militaire Ã  La Haye, de 1847 Ã  1878,

bien connu par ses arrangements trÃ¨s habiles

p. musique militaire d'Å�uvres de tous genres.

Dunstaple ( DUNSTABI.E), JOHN, remarquable

compositeur anglais de la premiÃ¨re moitiÃ© du

xvÂ« e. et, d'aprÃ¨s le tÃ©moignage de Tinctoris,

le plus ancien maÃ®tre dont l'Ã©criture soit rÃ©el-

lement pure, contemporain et peut-Ãªtre maÃ®tre

de Binchoie et de Dufay dont il Ã©tait l'aÃ®nÃ©. Ã�).

est nÃ© vers 1370, probablement Ã  Dunstaple

(Bradford) ; il est mort le 24 dec. (pridie Na-

tale sidus, suivant son Ã©pitaphe) 1453, et ses

restes furent inhumÃ©s dans l'Ã©glise Si-Etienne,

Ã  Wai brook (Londres). Un examen attentif

de la musique des \iv et xv Ñ�. permet de

constater, non sans Ã©tonnement, que D. a trans-

portÃ© Ã  l'Ã©glise le genre artistique de la mÃ©lo-

die accompagnÃ©e d'instruments que Florence

Â»vait vu naÃ®tre aprÃ¨s l'an 1300 et qui s'Ã©fait

propagÃ© tout d'abord en France. Il devint ainsi

l'inventeur des paraphrases du plain-chant

telles que les hymnes, les motets, les antiennes

construits sur les thÃ¨mes du choral grÃ©gorien.

Il aurait mÃªme traitÃ© d'une maniÃ¨re analogue

certaines parties de la messe. Dufay et Binchois

suivirent ses traces dans ce domaine, mais dans

celui de la chanson profane, ils eurent les mÃª-

mes modÃ¨les et les mÃªmes prÃ©curseurs que U.,

soit Baude Cordier, Ciconia, Zacharias, Fon-

taine, Grenon, Tapissier, Carmen, Cesaris, etc.

et avant tout Machault, ou peut-Ãªtre de Vilry

et les trecentistes florentins. La simplicitÃ© et

la grandeur du systÃ¨me mÃ©lodique de D. (Ã©lÃ©-

ments pentatoniques) rÃ©vÃ¨lent en lui un maÃ®-

tre Ã  la suite duquel marchÃ¨rent tout d'abord

les Anglais Lionel Power et John BenÃªt. Tan-

dis que prÃ©cÃ©demment on ne pouvait guÃ¨re se

rendre comple des mÃ©rites de D. que par une

chanson Ã  3 v., O rosa bella (publiÃ©e en pre-

mier lieu par Morelot, d'aprÃ¨s des manuscr.

de Rome et de Dijon et reproduite par Ambros,

Ð£ G., II), on dispose maintenant Ã®le plusieurs

publications : 6 morceaux de musique d'Ã©glise

et plusieurs piÃ¨ces profanes (d'aprÃ¨s les 7 Cod.

de Trente dÃ©couverts par Fr.-X. Haberl). dans

les Â« Denkm. deutscher Tonk. in Oestcrreich Â»,

VII, 1900 ; et 4 reprod. photographiques de

fragments du Cod. Bologne, 37, dans Early

english harmony, de Wooldridgc (un Gloria et

trois chants religieux paraphrasÃ©s). En dehors

des Cod. de Trente, diflerentes piÃ¨ces de D.

sont dissÃ©minÃ©es dans les Codd. ModÃ¨ne Fst.

VI, H. 15, Bologne 37 et 2216, Oxford, Seiden

Ð�. 26 et Londres, Brit. Mus. add. 31.922. Ð¡.

Stainer (Â« I. M. G., Sammelb. Â» II, 1) enumere

en tout 45 piÃ¨ces de D. qui nous sont parve-

nues. Le British Museum possÃ¨de 31 de ces

piÃ¨ces, mises en partition par Barclay Squire.

Dunstiide, v. TUNSTEDE.

Duo (all. Duett, ital. Duetto ; dimin. duel-

tino), nom que l'on donne plus particuliÃ¨re-

ment Ã  un morceau pour deux voix Ã©gales ou

inÃ©gales, avec accompagnement d'un ou de

plusieurs instruments. Le d. occupe dans l'opÃ©ra

une place importante (n. DRAMATIQUE), mais il

ne s'y prÃ©sente sous aucune forme nettement

dÃ©finie, revÃªtant dans chaque cas le caractÃ¨re

qu'exigÃ© la situation ; il se compose de deman-

des et de rÃ©ponses, ou bien de parties en forme .

d' Â« air Â» soit pour l'une, soit pour l'autre voix,

soit encore pour les deux rÃ©unies ; ou bien il

prend rÃ©ellement la forme d'une double mÃ©lo-

die ; ou enfin, il est ininterrompu par des rÃ©ci-

tatifs, etc. Le D. D'Ã�GLISE a, par contre, une forme

plus prÃ©cise et se rapproche tantÃ´t de a l'air da

capo Â», tantÃ´t, lorsqu'il est fuguÃ©, du style con-

certant. Les concertos d'Ã©glise de Viadana, par

exemple, contiennent des d. de cette derniÃ¨re

espÃ¨ce; mais les d. sans basse cliilfrÃ©e remon-

tent encore bien plus hau t et portaient, au xvies.,

le nom de Hicinia (v. ce mot) ou aussi de Di-

phona. Le Â« Stahat mater Â» de PergolÃ¨se ren-

ferme un cÃ©lÃ¨bre d. d'Ã©glise. Quant au d. dit

D. DE CHAMBRE (que l'on rencontre dÃ©jÃ  en

1623 chez P. Quagliati, voire mÃªme avec violon

obligÃ©), il atteignit son apogÃ©e Ã  la lin du

xvir et au dÃ©but du xviic s., dans les Å�uvres

de G.-B. Bononcini, d'Agostino Sletfani et de

G.-C.-M. Clari (cf. aussi MARTINI); sa forme ne

diffÃ¨re nullement de celle du d. d'Ã©glise. Un

grand nombre de d. modernes, tels que ceux

de Mendelssohn, doivent Ãªtre Ã©videmment clas-

sÃ©s dans le genre lied. On donne enfin le nom

de d. Ã  certaines Å�uvres instrumentales Ã©crites

pour deux instruments (semblables ou diffÃ©-

rents) obligÃ©s, avec ou sans accompagnement.

Lee Å�uvres de cette sorte, sans accompagne-
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ment, sont frÃ©quemment des Â« sonates Â« ; celles

avec accompagnement portent de prÃ©fÃ©rence le

titre de Â« doubles concertos Â». Le d. instru-

mental est en gÃ©nÃ©ral polyphonique, et les

deux parties en sont concertantes, toutefois on

applique souvent cette mÃªme dÃ©nomination Ã 

des Å�uvres dans lesquelles l'une des parties

domine l'autre, qui se borne Ã  accompagner.

DuodÃ©cima (se. vox, lat. ; ail. : Duode-

zime), douziÃ¨me degrÃ© de l'Ã©chelle tonale. V.

INTERVALLE.

Duodrame, ouvrage scÃ©nique (avec ou sans

musique) pour deux personnages. Cf. MONO-

DRAME.

Duolct, figure de deux notes prenant la

pldcn de trois notes de mÃªme valeur, ex. :

N. B

Duparc, HENRI FOUQUE, nÃ© Ã  Paris le 21

janv. 1848; a fait ses Ã©tudes littÃ©raires au Col-

lÃ¨ge de Vaugirard et ses Ã©tudes musicales au-

prÃ¨s de CÃ©sar Franck (1872-1875). Les premiÃ¨res

Å�uvres de 1). (Feuilles d'automne, pour piano ;

sonate pour piano et violoncelle ; Suite de

valses [1872] et PoÃ¨me nocturne [1K73J pour

orchestre) n'ont pas Ã©tÃ© publiÃ©es; par contre,

on connaÃ®t de lui : un poÃ¨me symphonique,

Lenorc, d'aprÃ¨s Burger (1875 ; transcr. pour

2 pianos par Saint-Saens, pour piano Ã  4 ms,

par C. Franck), un recueil de huit mÃ©lodies

d'une grande beautÃ© et dont trois sont publiÃ©es

avec ace. d'orch., La Fuite (duo p. sopr. et

tÃ©nor), Aux Ã©toiles (p. orch., 1911) et de re-

marquables transcr. de prÃ©ludes et fugues de

Bach p. piano Ã  4 ms et p. orch. D. habite

Vevey (Suisse) depuis plusieurs annÃ©es. Il a

dÃ» cesser presque complÃ¨tement d'Ã©crire, par

suite d'une neurasthÃ©nie aiguÃ«, dont il est

atteint depuis plus de vingt ans.

Dupla (proporlio dupla), dans la thÃ©orie de

la notation proportionnelle, accÃ©lÃ©ration du

double du mouvement primitif. La p. d. est

indiquÃ©e par le chiffre 2 placÃ© Ã  cÃ´tÃ© du signe

de mesure. Cf. DIMINUTION.

Duplex lonqa, v. MAXIMA.

Dupont, 1. PIERRE, nÃ© Ã  Lyon le 23 avr.

1821, m. dans la mÃªme ville le 24 juif. 1870 ;

poÃ¨te et compositeur de chansons bien con-

nues. Il vÃ©cut de longues annÃ©es Ã  Paris, mais

ses chants socialistes le firent exiler par Napo-

lÃ©on III, qui l'envoya Ã  Lambessa. Il n'Ã©tait

absolument pas musicien. â�� 2. JOSEPH (l'aÃ®nÃ©),

nÃ© Ã  LiÃ¨ge le 21 aoÃ»t 1821, m. dans la mÃªme

ville, oÃ¹ il Ã©tait professeur de violon au Con-

servatoire, le 11) fÃ©vr. 18(51 ; violoniste de mÃ©-

rite, Ã©lÃ¨ve de Wanson et de Prume, au Con-

servatoire de LiÃ¨ge, a Ã©crit deux opÃ©ras (Ri-

beiro Pinto et L'Ã®le d'or), quelques morceaux

de violon, rie la musique de chambre et des

piÃ¨ces vocales, mais ne publia qu'un trÃ¨s petit

nombre de ces Å�uvres. â�� 3. AUGUSTE, nÃ© Ã 

Ensival, prÃ¨s de LiÃ¨ge, le 9 fÃ©vr. 1827, m. Ã 

Bruxelles le 17 dÃ©c. 1890; pianiste remarqua-

ble, entra en 1838 dans la classe de Jalheau

(un Ã©lÃ¨ve de Herz et de Kalkbrenner), au Con-

servatoire de LiÃ¨ge, fit ensuite de nombreuses

tournÃ©es de concerts en Angleterre et en Al-

lemagne, puis fut nommÃ©, en 1850, professeur

d'une classe de piano au Conservatoire de

Bruxelles. D. fut un compositeur trÃ¨s fÃ©cond

pour son instrument : concertos, Ã©tudes, fan-

taisies, musique de chambre, etc. Il a fait re-

prÃ©senter deux opÃ©ras : La LÃ©gende des siÃ¨cles

(Bruxelles, 1898), ilorgcme (Anvers, 1905). â��

4. JOSEPH (le cadet), frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã 

Ensival le 3 janvier 1838, m. Ã  Bruxelles le

21 dÃ©c. 1899 ; pÃ©dagogue et chef d'orchestre

de haute valeur, ancien Ã©lÃ¨ve des Conserva-

toires de LiÃ¨ge et de Bruxelles, obtint le grand

prix de Rome et fit ses quatre annÃ©es rÃ©gle-

mentaires de voyages d'Ã©tudes. En 1867, il fut

nommÃ© chef d'orchestre Ã  Varsovie et quatre

ans plus tard passa au ThÃ©Ã¢tre impÃ©rial de

Moscou. Il tut cependant rappelÃ© Ã  Bruxelles,

en 1872, comme professeur d'harmonie prati-

que au Conservatoire royal, en mÃªme temps

que chef d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre de la Monnaie

et des concerts de Ð� Â« Association artistique Â».

En outre, il succÃ©da Ã  Vieuxtemps, comme

chef d'orchestre des Â« Concerts populaires Â».

Duport, deux frÃ¨res, tous deux remarqua-

bles violoncellistes : 1. JEAN-PIERRE, nÃ© Ã  Paris

le 27 nov. 1741, m. Ã  Berlin le 31 dÃ©c. 1818, y

avait Ã©tÃ© engagÃ© en 1773 comme premier vio-

loncelliste de l'Orchestre de la cour, plus tard

comme directeur des concerts de la cour. D.

prit sa retraite en 1811. Il a publiÃ© des duos p.

deux vcelles et 6 sonates p. vcelle et Ð�. Ñ�.

C'est pour lui que Beethoven Ã©crivit, en 1797,

les deux sonates de vcelle de Ð�Ð¾Ñ�. 5. â�� 2. JEAN-

LOUIS, l'initiateur des principes de doigtÃ© sur

lesquels repose toute la virtuositÃ© moderne du

vcelle, nÃ© Ã  Paris le 4 oct. 1749, m. dans la

mÃªme ville le 7 sept. 1819 ; plus remarquable

encore que son frÃ¨re, dÃ©buta comme soliste au

Â« Concert spirituel Â», en 1768. DÃ¨s le dÃ©but de

la RÃ©volution, il s'enfuit chez son frÃ¨re Ã  Berlin;

mais il rentra ensuite Ã  Paris (1806) et reÃ§ut

un emploi chez Ð�ÐµÑ�-roi d'Espagne (Charles IV)

Ã  Marseille puis, en 1812, chez l'impÃ©ratrice

Marie-Louise. Finalement il devint violoncelle-

solo de l'Orchestre impÃ©rial et professeur au

Conservatoire de Paris. Il est vrai qu'il perdit

ce dernier poste en 1815 dÃ©jÃ , lors de la sup-

pression du Conservatoire, mais il resta violon-

celliste de la Chapelle rovale. Franchomme

acheta son violoncelle (Stradivari) pour la som-

me de 25,000 francs. D. a Ã©crit des sonates, des

variations, des duos, des fantaisies, etc. de

mÃªme qu'une mÃ©thode de vcelle : Essai sur le

doigter du violoncelle et la conduite de l'ar-

chet etc. (nouv. Ã©d. : Paris, 1902).

Dupoux, MARIE-JULES, AbbÃ©, nÃ© Ã  Avignon

le 30 janv. 1844 ; fut maÃ®tre de chapelle dans

savilie natale, puis vÃ©cut plusieurs annÃ©es en

Orient oÃ¹ il Ã©tudia les chants liturgiques des

Grecs, des Syriens, des Coptes, des ArabeÂ«,etc.

AprÃ¨s un long sÃ©jour en AmÃ©rique, D. rentra

en Europe et prit une part active aux discus-

sions soulevÃ©es par la reconstitution du plain-

chant. Il a donnÃ© des articles Ã  la Â« Revue de

musique religieuseÂ» (Marseille), Ã  la Â«MÃºsica

sacraÂ» (Toulouse), Ã  Ð�Â«Avenir de la musique

religieuse Â» (Paris), Ã  la Â« Santa Cecilia Â» (Turin),

Ã  la Â«Tribune de St-GervaisÂ» (Paris), et il a

EubliÃ© apart: Studi sul canto litÃºrgico (1906).

es idÃ©es de D. sont opposÃ©es sur plus d'un

point Ã  celles des BÃ©nÃ©dictins de Sofesmes.

Duprato, JULES-LAURENT, nÃ© Ã  NÃ®mes le-20

aoÃ»t 1827, m. Ã  Paris le 20 mai 1892; Ã©lÃ¨ve de

Leborne au Conservatoire de Paris, obtint, en

1848, le grand prix de Rome, composa des ro-

mances, des cantates et des opÃ©rettes. Ses

succrs au thÃ©Ã¢tre furent, dÃ¨s le dÃ©but, trop peu

encourageants pour permettre Ã  son talent de
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se dÃ©velopper pleinement. D. a Ã©crit des rÃ©ci-

tatifs pour Ro/iemian qirl de Balfe et L'illu-

sn,n de HÃ©rold. Il devint, en 1866, rÃ©pÃ©titeur,

en 1871, professeur d'harmonie au Conserva-

toire de Paris. Cf. F. Clauzel, J. D. (1896).

Duprez, Gii.uERT-Louis, nÃ© Ã  Paria le 6

Arc. 1800, m. Ã  Passy. pros de Paris, le 23 sept.

li$*i: chanteur trÃ¨s cÃ©lÃ¨bre, dont la belle voix

d'enfant avait dÃ©jÃ  attirÃ© l'attention de Choron

(v. ce nom) qui le lit entrer dans son Institut

di- musique. Pendant la mue, il lit de sÃ©rieuses

Ã©tudes de thÃ©orie et de composition, puis,

loi-siju'il fut en possession d'une admirable

voix dt tÃ©nor, se remit Ã  travailler le chant. Il

dt'butait en 1825 dÃ©jÃ  Ã  l'OdÃ©on, mais sa renom-

mÃ©e ne date guÃ¨re que du jour oÃ¹, en 1836,

ipn-Ã plusieurs annÃ©es d'Ã©tudes en Italie, il

partagea avec Adolphe Nourrit les rÃ´les de fort

tÃ©Ã»or de l'OpÃ©ra de Paris. D. fut en mÃªme

temps, de 1843a 1850, professeur titulaire d'une

elasiedechant au Conservatoire, mais il l'aban-

donna pour instituer des cours particuliers de

chant. En 1855, il prit aussi sa retraite de la

scÃ¨ne, pour ne plus se vouer qu'Ã  la haute com-

position musicale (opÃ©ras, messe, Requiem,

oratorio, romances), mais ses tentatives rÃ©itÃ©-

rÃ©es n'eu rent pas grand succÃ¨s. Par contre, ses

mÃ©thodes dechant : L'art du chant (1845 Â¡all.,

ISWÃ®let La mÃ©lodie, Ã©tudes complÃ©mentaires

etc., jouissent d'une excellente rÃ©putation, fort

mÃ©ritÃ©e du reste. Enfin, D. a Ã©crit des Souve-

nirs d'un chanteur (1888) et RÃ©crÃ©ations de

mon grand Ã±ge (1 vol.). Cf. Elwart, Duprez

(1838). â�� Son Ã©pouse, nÃ©e DUPERRON, fut une

c.iratatrice trÃ¨s apprÃ©ciÃ©e ; sa fille, CAROLINE

inÃ©e Ã  Florence en 1832, m. Ã  Pau le 17 avr.

1875). devint Ã©galement cantatrice, grÃ¢ce aux

excellentes leÃ§ons qu'elle reÃ§ut. Elle fut de

1850 a 1858 l'une des Ã©toiles des diverses scÃ¨nes

parisiennes (ThÃ©Ã¢tre lyrique, OpÃ©ra-Comique,

OpÃ©ra), mais, en 1859. elle renonÃ§a au thÃ©Ã¢tre

et se retira Ã  Pau avec le pianiste AmÃ©dÃ©e VAN

DEN HEDVEL, qu'elle avait Ã©pousÃ© en 1856.

Dupuig, 1. THOMAS-SANDERS, nÃ© Ã  Londres

le 5 nov. 1730, m. dans la mÃªme ville Ie17juil.

1796; Ã©lÃ¨ve de Gates, devint organiste, en 1773,

de In Chapelle de Charlotte Street, en 1789

de Chapel Royal. Il reÃ§ut, en 1790, le titre de

Mus. doc. d'Oxford. D. n'a publiÃ© que peu d'Å�u-

fres : 6 concertos p. orgue, quelques sonates

p. le piano, des glees, etc. Mais son Ã©lÃ¨ve J.

Spencer a fait paraÃ®tre un recueil, en plusieurs

volumes, de ses Å�uvres religieuses : Cathedral

music (1797). â�� 2. JACQUES, violoniste distin-

guÃ©, nÃ© Ã  LiÃ¨ge le 2l oct. 1830, m. dans la

mÃªme ville le 20 juin 1870 ; Ã©lÃ¨ve de Prume et,

pour la composition, de Daussoigne-MÃ©hul. fut

nommÃ© professeur de violon au Conservatoire

d* LiÃ¨ge, en 1850. Il est l'auteur de concertos,

de sonates, etc. pour le violon, pour la plupart

inÃ©dits. â�� 3. SYLVAIN, nÃ© Ã  LiÃ¨ge le 9 nov.

1HÃ�6; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de cette ville,

obtint en 1881 le grand prix de Rome, devint

professeur de contrepoint au Conservatoire de

LiÃ¨ge, et directeur de la LÃ©gia (sociÃ©tÃ© chorale

d hommes) ainsi que d'une Â« SociÃ©tÃ© des nou-

veaux Concerts Ñ� qu'il avait fondÃ©e. D. fut ap-

pelÃ© ensuite comme premier chef d'orchestre

a la Monnaie (Bruxelles), puis, en 1911. il prit

la direction du Conservatoire de LiÃ¨ge. D. s'est

fait connaÃ®tre comme compositeur, en Ã©crivant

entre autres : deux Suites d'orchestre, des opÃ©-

ras (Cour d'Ognon ; MoÃ¯na), des cantates (La

elm-he de Roland ; CamoÂ¡~ns : Chant de la

crÃ©ation), un poÃ¨me symphonique (Macbeth),

etc. â�� 4. ALBERT, nÃ© Ã  Verviers en 1875 ; com-

positeur d'opÃ©ras : L'Idylle (Verviers, 1896),

Bililis (Verviers, 1899), Jean Michel (Bruxel-

les, 1903), Marlylle (Bruxelles, 1905), et de

cantates : Les cloches nuptiales (Bruxelles,

1900), etc.

Dupuy (Du PUY), EDOUARD, nÃ© Ã  Corcelles,

prÃ¨s de NeucliÃ tel (Suisse), en 1733, m. a

Stockholm le 3 avr. 1822 : Ã©lÃ¨ve de Chabran

(violon) et de liussek (piano), Ã  Paris, succÃ©da

en 1780 Ã  J.-A.-P. Schulz, comme concertmeis-

ter de la Chapelle du prince Henri, a Rheins-

berg. En 1793, D. partit en tournÃ©e de con-

certs et accepta une situation Ã  Stockholm oÃ¹

il dÃ©buta, mÃªme comme chanteur, sur la scÃ¨ne.

Mais il fut bientÃ´t expulsÃ© pour avoir entonnÃ©

des chants rÃ©volutionnaires. Il joua et chanta

alors Ã  Copenhague, y lit reprÃ©senter un opÃ©ra

de sa composition, Ungdom og Galskab (1806),

mais se lit encore expulser. La cour de SuÃ¨de

l'engagea nÃ©anmoins comme maÃ®tre de cha-

pelle, aprÃ¨s qu'il eut fait un court sÃ©jour Ã 

Paris. D. a Ã©crit un concerto de tlÃ»te, des piÃ¨-

ces p. le violon et des chÅ�urs. Cf. C. Palm-

stedt, K. Du Puy (Stockholm, 1866).

Dur (ail.), du lat. durits (v. ce mot), signifie

Â« majeur Â».

Durand, 1. EMILE, nÃ© Ã  St-Brieuc (CÃ´tes du

Nord) le 16 fÃ©vr. 1830, m. Ã  Neuilly le 6 mai

1903 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Paris, fut dÃ©jÃ 

nommÃ©, en 1850, alors qu'il Ã©tait encore Ã©lÃ¨ve

des classes de composition, maÃ®tre d'une classe

de chant Ã©lÃ©mentaire. En 1871, il fut nommÃ©

professeur d'harmonie. 0. a Ã©crit des Heder

et quelques opÃ©rettes, ainsi qu'un traitÃ© d'har-

monie et d'accompagnement. â�� 2. MARIE-AU-

GUSTE, nÃ© Ã  Paris le 18 juin 1830, m. dans la

mÃ´me ville Ã  la fin de 1909 : Ã©lÃ¨ve d'orgue de

Benoist et, Ã  partir de 1849, successivement

organiste des Ã©glises St-Ambroise, Ste-Gene-

viÃ¨ve, St-Roch et St-Vincent-de-Paul (1862 Ã 

1874), dÃ©ploya aussi une certaine activitÃ© comme

critique musical. En 1870, il s'associa Ã  SchÃ¶-

newerk et acheta le fonds d'Ã©ditions de Flax-

land. La raison commerciale Â« u. et SchÃ¶ne-

werk Â» (actuellement Â« A. D. et fils Â») est trÃ¨s

connue soit en France, soit Ã  l'Ã©tranger par

les nombreuses Å�uvres d'auteurs franÃ§ais mo-

dernes et contemporains (Massenet,Saint-SaÃ«ns,

Lalo. Widor, JonciÃ¨res, Guilmant, etc.) qu'elle

a Ã©ditÃ©es. D. avait lui-mÃªme beaucoup com-

posÃ© (messes; mÃ©lodies; danses en style an-

cien ; morceaux pour harmonium [son instru-

ment prÃ©fÃ©rÃ©] Ã  la propagation duquel il

contribua Ã©normÃ©ment). C'est son fils, JACQUES,

qui lui a succÃ©dÃ©, sans cependant changer la

lirme de la maison.

Durante, FRANCESCO, nÃ© Ã  Fratta Maggiore

(Naples) le 15 mars 1684, m. Ã  Naples le 13 aoÃ»t

1755 ; fut d'abord Ã©lÃ¨ve de Gaetano Greco, au

Conservatoire Â« dei Poveri di GesÃ¹ Cristo Â»,

puis, lors de la suppression de cet Ã©tablisse-

ment, travailla sous la direction d'Alessandro

Scarlatti, au Conservatoire Â« Sant'Onofrio Â».

Mais D. ne se contenta pas de l'enseignement

de ces deux maÃ®tres et Ã©tudia avec ardeur les

Å�uvres de l'Ã©cole de Rome. En 1718, il fut

nommÃ© directeur du Conservatoire .< Sanl'Ono-

frio Â», mais Ã©changea ce poste en 1742, aprÃ¨s le

dÃ©part Ã®le Purpora pour Londres, contre celui

de directeur du Conservatoire Â« Santa Maria di

Loreto Â».D. compte parmi les reprÃ©sentants les

plus remarqua liles de l'Ã©cole dite napolitaine ;

mais il fut trÃ¨s fortement influencÃ© par l'Ã©cole

romaine, ce que nous prouve, entre autres, le
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fait qu'il Ã©crivit presque exclusivement de la

musique d'Ã©glise. Scarlatti, Leo et toute la

jeune Ã©cole : Jomelli, Piccini, etc. composÃ¨rent

au contraire des ouvrages scÃ©niques. Le style

de I). rÃ©sulte d'un heureux mÃ©lange de la verve

mÃ©lodique napolitaine et du travail contrapun-

tique serrÃ©, tel que l'enseignait l'Ã©cole de Home.

Le Conservatoire de Paris possÃ¨de une collec-

tion presque complÃ¨te de ses Å�uvres (manus-

crites) : lo messes et fragments de messes, 16

psaumes, 16 motets, des antiennes, des hym-

nes, etc., puis 12 madrigaux, 6 sonates pour

piano, etc. La BibliothÃ¨que de la cour, Ã  Vienne,

possÃ¨de quelques autres Å�uvres du mÃªme au-

teur (Lamentations) ; mais aucune Å�uvre ne

semble avoir Ã©tÃ© imprimÃ©e de son vivant. Les

publications rÃ©centes mÃªme (Gommer, Roch-

litz, Porro, Latrobeet d'autres) ne contiennent

Sue trÃ¨s peu d'Ã©chantillons de la musique de

. Toutefois un Magnificat Ã  4 v. a paru en

plusieurs Ã©ditions (Trautwein, Schott, Schle-

singer, Leuckart) et a Ã©tÃ© arrangÃ© par Rob.

Franz ; un recueil de morceaux de piano, choi-

sis par H.-M. Schlelterer, a paru chez Rieter-

Biedermann ; 12 Duelti da camera forment 3

cah. dans Ð� Ã©d. Breitkopf et ilÃ¤rtel.

DurchfÃ¼hrung (all.).dÃ©veloppement et, par-

fois, divertissement.

Durchgangston (all.), note de passage.

D'Urfey, THOMAS, nÃ© Ã  Exeter, de parents

franÃ§ais, en 1649, m. Ã  Londres le 26 fÃ©vr.

1723 ; poÃ¨te et compositeur, a publiÃ© plusieurs

recueils de mÃ©lodies dont il Ã©crivit les textes,

a composÃ© la musique du Yorkshire Feast

Song, etc.

DÃ¼rrner, RUPRECHT-JOHANNES-JULIUS, Ð¡Ð�Ð�Ð�-

positeur favori de chÅ�urs p. v. d'hommes et p.

v. mixtes, nÃ© Ã  Ansbach le 15 juil. 1810. m. Ã 

Edimbourg le 10 juin 1859. 11 frÃ©quenta les

classes du sÃ©minaire d'Altdorf et fit des Ã©tudes

musicales, sous la direction de Fr. Schneider,

Ã  Dessau. De 1831 Ã  1842, il fut cantor Ã  Ans-

bach, puis se perfectionna plus tard, Ã  Leipzig,

sous la direction de Mendelssohn et de Haupt-

mann. 11 devint en 1844 professeur de chant et

directeur de musique, Ã  Edimbourg. Rich.

MÃ¼ller a publiÃ© une Ã©d. complÃ¨te de ses Å�u-

vres (1890).

Durto, ANTONIO, a fait paraÃ®tre Ã  Venise : 2

livres de madrigaux Ã  6 v. (1583, 1581), 2 de

madrigaux Ã  5 v. (1584, 1585) et 2 de madri-

gaux Ã  4 v. (1586, 1594). L'Eglise du Christ, Ã 

Oxford, possÃ¨de le manuscrit d'un motet Ã  5 v.

de D.

Durus (lat.), dÃ©nomination primitive du Ð�

carrÃ©, anguleux (fa durum), par opposition au

13 arrondi, amolli ((? molle, rotundum). Cf. B.

Puis la dÃ©nomination de d. passa Ã  l'hexacorde

sol-mi qui renferme le fy (canlus durus), tandis

que l'hexacorde fa-rÃ©, avec le Â¡7, Ã©tait dit Ñ�Ð°Ð½-

tuÂ« mollis (v. SOLMISATION). Enfin, Ã  l'avÃ¨ne-

ment des tonalitÃ©s modernes, le terme d. fut

adoptÃ© pour celle que caractÃ©rise la tierce ma-

jeure (all. : Durtonart), tandis que l'autre, ca-

ractÃ©risÃ©e par la tierce rnin., est dite mollis

(all. : Molltonart!.

Durutte, FRANCOIS-CAMILLE-ASTOINE, comte,

nÃ© Ã  Ypree (Flandre occidentale) le 15 oct.

1803, m. Ã  Paris le 24 sept. 1881 ; Ã©tait destinÃ©

primitivement Ã  la carriÃ¨re d'ingÃ©nieur, mais

cultiva ki musique et s'Ã©tablit Ã  Metz. Il a beau-

coup fait parler de lui comme auteur d'un

nouveau systÃ¨me thÃ©orique qu'il exposa d'a-

bord dans son EsthÃ©tique musicale : technie

ou lois gÃ©nÃ©rales du systÃ¨me harmonique

(1855). Plus tard il complÃ©ta cet ouvrage par le

RÃ©sume Ã©lÃ©mentaire de la technie harmonique

et complÃ©ment etc. (1876). Cependant ce sys-

tÃ¨me n est absolument pas applicable Ã  la pra-

tique et l'auteur se perd dans des spÃ©culations

mathÃ©matiques. D. a aussi Ã©crit des opÃ©ras,

de la musique d'Ã©glise et de la musique de

chambre.

Dusart (DussART), v. SARTO, Joh. de.

Dussek. 1. FRANZ, nÃ© Ã  ChotiÃ«bor (BohÃªme)

le 8 sept. 1736, m. Ã  Prague le 12 fÃ©vr. 1799 ;

Ã©lÃ¨ve de Habermann, pianiste distinguÃ© et pÃ©-

dagogue excellent, Ã©crivit des sonates pour

piano Ã  quatre ms, de la musique de cham-

bre, des symphonies, des concertos, etc. â�� 2.

JOIIANN-LADISLAUS. pianiste remarquable et

compositeur, nÃ© Ã  Tschaslau (BohÃªme) le 9 fÃ©vr.

1761, m. Ã  St-Germain-en-Laye, prÃ¨s de Paris.-

le 20 mars 1812 ; Ã©tudia les langues anciennes

au couvent des JÃ©suites, Ã  Iglau, puis la thÃ©o-

logie, Ã  Prague, oÃ¹ il prit le grade de bachelier.

En mÃªme temps, il s'Ã©tait vouÃ© Ã  la musique

avec une ardeur telle que son protecteur, le

comte MÃ¤nner, put lui procurer une place

d'organiste Ã  Malines. Il Ã©changea ce poste un

peu plus tard contre un poste analogue Ã 

Bergen op Zoon, puis, en 1782, Ã  Amsterdam.

Enfin il fut appelÃ© Ã  la Haye, en qualitÃ© de

prÃ©cepteur des fils du gouverneur. Une visite

qu'il Ht Ã  Ph.-E. Bach, Ã  Hambourg, lui rendit

confiance en sa vocation artistique. Il se lit

alors entendre Ã  Berlin, puis Ã  St-PÃ©tersbourg,

comme virtuose sur le piano et sur l'harmo-

nica, et accompagna pendant deux annÃ©es le

prince Radziwill en Lithuanie. En 1786, il joua

devant Marie-Antoinette, Ã  Paris, partit ensuite

pour l'Italie, puis rentra Ã  Paris, mais dut

bientÃ´t fuir la RÃ©volution et se rendit Ã  Lon-

dres oÃ¹ il fonda avec son beau-pÃ¨re Corri, en

1792. une maison d'Ã©ditions musicales. La fail-

lite ne tarda pas Ã  survenir, les dettes s'accu-

mulÃ¨rent, en sorte que D. dut se rÃ©fugier, en

1800 dÃ©jÃ , Ã  Hambourg. C'est Ã  partir de ce

moment qu'il vÃ©cut dans la plus grande inti-

mitÃ© avec une personne de famille princiÃ¨re ;

il se retira pendant deux ans dans un chÃ¢teau,

prÃ¨s de la frontiÃ¨re danoise. En 1802, D. alla

voir son vieux pÃ¨re, en BohÃªme, puis il entra

au service du prince Louis-Ferdinand de Prusse

et, aprÃ¨s la mort de ce dernier, Ã  celui du

prince d'Isenbonrg ; enfin, en 1808, le prince

Talleyrand l'engagea comme concertmeister, Ã 

Paris. D. passe pour Ãªtre l'un des premiers

virtuoses qui surent faire Â«chanter4) le piano;

son jeu Ã©tait puissant et sonore, ce qui ne

manqua pas de faire, Ã  cette Ã©poque, trÃ¨s

grande sensation. Ses Å�uvres p. le piano se

sont bien maintenues jusqu'Ã  nos jours, elles se

distinguent par un certain charme et une cer-

taine noblesse d'allures ; leur nombre est con-

sidÃ©rable : 12 concertos, 1 double.concerto, 80

sonates p. violon et piano, 53 sonates p.

piano Ã  deux ms et 9 pour piano Ã  quatre

ms, 10 trios, 1 quatuor et 1 quintette p. piano

et archets et une foule d'Å�uvres diverses.

Sa Â« MÃ©thode de piano Â» parut successivement.

dÃ¨s 1796, en anglais, en allemand et en fran-

Ã§ais. Une fille de D., OLIVIA BUCKLEY, nÃ©e en

1797, m. Ã  Londres en 1847, fut organiste dÃ¨s

1840 Ã  Kensington-Purith-Church. Elle a Ã©crit

Musical truths (1843) et composÃ© des chants

pour enfants, des piÃ¨ces p. le piano, etc.

Dustmann, MARiE-Lt'isE, nÃ©e Meyer, can-

tatrice scÃ©nique (soprano) distinguÃ©e, nÃ©e Ã 
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Aix-la-Chapelle le 22 aoÃ»t 1831, m. Ã  Char-

bÃ¯ttenbourg (Berlin) le 2 mars 1899 ; fille d'une

cantatrice, dÃ©buta en 1849 Ã  Breslau, puis

accepta des engagements Ã  Cassel (sous la

direction de Spohr), Ã  Dresde (1853), Ã  Prague

11854) et, de 1857 Ã  1875, Ã  l'OpÃ©ra de la cour,

i Vienne. De plus, elle chanta en reprÃ©senta-

tions sur toutes les grandes scÃ¨nes d'Alle-

magne, Ã  Londres et a Stockholm. En 1858,

elle Ã©pousa le libraire D. et fut nommÃ©e, en

I860, cantatrice de la chambre impÃ©riale. AprÃ¨s

avoir professÃ© encore pendant de longues

annÃ©es au Conservatoire de Vienne, elle se

retira Ã  Charlottenbourg.

Dutertre (DUTERRE, DUTARTRE), composi-

teur de chansons franÃ§aises dont les grandes

anthologies d'Attaignant et de Duchemin (de

1543 Ã  1554) renferment 51 chansons Ã  4 v. Par

contre, Tetart que Eitner identilie Ã  D. est

bien plutÃ´t l'organiste de la Sainte-Chapelle

ETIENNE TESTART qui reÃ§ut du Puy de musique,

Ã  Evreux, en 1578, un orgue d'argent comme

pris du concours d'oÃ¹ il Ã©tait sorti vainqueur.

DÃ»tsch, 1. OTTO, nÃ© Ã  Copenhague vers

1825, m. a Francfort s/M en 1863 ; fils d'un

maÃ®tre de musique, fut Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

de Leipzig ( 1842-1847) puis partit en 1848 pour

la Russie. 11 y fut d'abord chef de musique

militaire dans quelque bourgade du fond du

Caucase, puis il dirigea l'orchestre d'un casino

Je St-PÃ©tersbourg. De la musique de scÃ¨ne

qu'il fut chargÃ© d'Ã©crire pour deux piÃ¨ces de

Koukolkin et clÃ© Souchonin (ThÃ©Ã¢tre impÃ©rial,

1851, 1852) lui valut ses premiers succÃ¨s. D.

fut nommÃ© second chef d'orchestre au ThÃ©Ã¢tre

impÃ©rial, en mÃªme temps que chef des chÅ�urs

et accompagnateur Ã  l'OpÃ©ra italien. En 1856,

le ThÃ©Ã¢tre Alexandra donna sa premiÃ¨re opÃ©-

rette, Les petits souliers. Puis vinrent : une

opÃ©rette allemande, Im Dorf, de la musique

pour une nouvelle piÃ¨ce de Souchonin, et, en

I860, au ThÃ©Ã¢tre Marie, un opÃ©ra en 4 actes,

La Croate. DÃ¨s 1862, D. fut directeur des

chÅ�urs puis professeur de thÃ©orie au Conser-

vatoire de la SociÃ©tÃ© imp. russe de musique.

La mort le surprit au cours d'un voyage d'agrÃ©-

ment. En plus des oeuvres dÃ©jÃ  mentionnÃ©es,

D. a Ã©crit plus de 70 mÃ©lodies vocales, une

sonate de vcelle, une Â« sonate symphonique Â«

p. 2 pianos et orchestre et quelques piÃ¨ces p.

le piano. Son fils, â�� 2. GEORGES, nÃ© Ã  St-

PÃ©tersbourg le 20 janv. 1857, m. poitrinaire,

dans la mÃªme ville, en 1891, fit ses Ã©tudes au

Conservatoire de St-PÃ©tersbourg (1866-1875,

violon, basson, piano et composition) et ne

tarda pas Ã  se faire connaÃ®tre comme chef

d'orchestre. 11 dirigea de 1880 Ã  1883 l'or-

chestre de Ð�Â« Association musicale et drama-

tique Â«, de 1889 Ã  1891 les Â« Concerts sympho-

niques russes Ð² et, dÃ¨s 1889, la classe d'or-

chestre du Conservatoire. Un recueil qu'il avait

prÃ©parÃ© de mÃ©lodies populaires de la Russie

septentrionale parut en 1894. Cf. D., pÃ¨re et

Â¡iÃ», par N. Findeisen (Â«Journal de musique

russeÂ», 1896).

Duvernoy (DuvERNOis), 1. FRÃ�DÃ�RIC, nÃ© Ã 

MontbÃ©liard le 16 oct. 1765, m. Ã  Paris le 19

juil. 1838 ; premier cor de l'orchestre de

1 OpÃ©ra et professeur de cor au Conservatoire,

jusqu'Ã  la fermeture momentanÃ©e de cet Ã©ta-

blissement (1815). Il a Ã©crit une quantitÃ© de

concertos pour cor et de la musique de cham-

bre (avec des parties de cor). â�� 2. CHARLES,

frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  MontbÃ©liard en 1766,

m, le 28 fÃ©vr. 1845; clarinettiste virtuose, il fit

partie de l'orchestre du ThÃ©Ã¢tre de Monsieur,

puis du thÃ©Ã¢tre Feydeau, Ã  Paris, et professa

au Conservatoire jusqu'en 1802. D. a composÃ©

plusieurs sonates pour clarinette. â�� 3. CHAR-

LES-FRANÃ�OIS, nÃ© a Paris le 16 avr. 1796, m. en

nov. 1872 ; chanta pendant longtemps sur dif-

fÃ©rentes scÃ¨nes : Ã  Toulouse, au Havre, Ã  la

Haye et Ã  Paris, oÃ¹ il dÃ©buta Ã  POpÃ©ra-Comi-

que, en 1830, pour y revenir plus tard (1843)

comme rÃ©gisseur en mÃªme temps que comme

chanteur. En 1851, il devint titulaire de la

classe d'opÃ©ra, au Conservatoire, et en 1856

directeur de l'internat des Ã©lÃ¨ves dÃ© chant. â��

4. HENRI-LOUIS-CHARLES, fils de Charles D., nÃ©

Ã  Paris le 16 nov. 1820, m. dans la mÃªme ville

Ã  la fin de janv. 1906 ; Ã©lÃ¨ve de Zimmermann

et de HalÃ©vy, au Conservatoire, il fut nommÃ©

en 1838 rÃ©pÃ©titeur, en 1848 professeur d'une

classe de chant au Conservatoire. 11 a publiÃ©

plusieurs ouvrages pÃ©dagogiques pour chant

et une quantitÃ© de morceaux faciles pour le

piano. â�� 5. VICTOR-ALPHONSE, pianiste et com-

positeur, nÃ© Ã  Paris le 30 aoÃ»t 1842, m. dans la

mÃªme ville le 7 mars 1907 ; Ã©lÃ¨ve du Conser-

vatoire (Marmontel, Bazin), puis de Barbereau.

1). avait fait d'abord la carriÃ¨re de virtuose,

Euis il se voua Ã  la composition et devint tilu-

lire d'une classe de piano, au Conservatoire

de Paris. En fondant dÃ©s 1869 des sÃ©ances pro-

prement dites de musique de chambre, il s'ad-

joignit LÃ©onard comme premier violon. Il faut

noter parmi ses Å�uvres : La Temprle, pour

chÅ�ur, soli et orchestre (1880, prix de la Ville

de Paris) ; deux opÃ©ras : Sardanapale (1882,

aux concerts Larnoureux ; 1892, au ThÃ©Ã¢tre

royal de LiÃ¨ge) et HellÃ© (1896, OpÃ©ra de

Paris); une scÃ¨ne lyrique, CtÃ©opÃ¢lre; un ballet,

Bacchus (Paris, 1902); plusieurs morceaux

syrnphoniques ; une ouverture d'Hernani ; de

la musique de chambre qui lui valut le prix

Chartier ; diverses piÃ¨ces pour piano et orches-

tre, etc.

Dux (lat. chef, conducteur), nom que l'on

donne parfois, dans la fugue (v. ce mot), au

sujet lui-mÃªme tel qu'il est prÃ©sentÃ© par la

premiÃ¨re voix ; syn. de sujet, antÃ©cÃ©dent.

Duysen, JES-LEWE, nÃ© Ã  DagebÃ¼hl (cercle

de Tondern) le 1" aoÃ»t 1820, m. Ã  Berlin le

30 aoÃ»t 1903; fonda en 1860, Ã  Berlin, une

fabrique de pianos, qui jouit d'une excellente

renommÃ©e.

DvoiVik (pron, dvorjaak), Ð�Ð»Ñ�Ð¾Ðº, nÃ© Ã  Mul-

house (Nelaho/.eves), pres de Kralup (BohÃªme),

le 8 sept. 1841, m. Ã  Prague le 1" mai 1904;

fils d'un aubergiste, devait devenir boucher,

mais prÃ©fÃ©rait de beaucoup jouer du violon

avec le maÃ®tre d'Ã©cole de son village. En 1857,

il partit pour Prague avec l'intention bien ar-

rÃªtÃ©e d'acquÃ©rir une solide culture musicale et

entra dans l'Ã©cole d'organistes dirigÃ©e par

Pitzsch. Pendant ce temps, il gagnait pÃ©nible-

ment sa vie comme violoniste dans un mauvais

orchestre. En 1862 cependant, il parvint Ã  ob-

tenir une place d'alto dans l'orchestre du

ThÃ©Ã¢tre national, Ã  Prague; en 1873, il put

mÃªme faire exÃ©cuter un Hymne p. choeur

et orch. de sa composition, et le succÃ¨s fut si

considÃ©rable que D., pourvu d'une subvention

de l'Etat pour plusieurs annÃ©es, se dÃ©cida Ã 

quitter le poste qu'il avait dans l'orchestre.

Son nom se rÃ©pandit dÃ¨s lors trÃ¨s rapidement,

mÃªme en dehors de sa patrie, grÃ¢ce Ã  la haute

protection de Brahms et de II. von BÃ¼low.

Toute une sÃ©rie d'associations de son pays et

de l'Ã©tranger nommÃ¨rent I). membre d'hon-
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neur ; les UniversitÃ©s de Prague et de Cam-

bridge lui confÃ©rÃ¨rent le titre de Dr hon. Ñ�.

etc. AprÃ¨s avoir Ã©tÃ©, durant quelques annÃ©es,

professeur de composition au Conservatoire

de Prague, il accepta en 1892 le poste impor-

tant de directeur du Â« Conservatoire national Â»

de New-York. Mais, en 1895. Ã�. rÃ©intÃ©gra sa

premiÃ¨re situation Ã  Prague et y devint en ou-

tre, en 1901, directeur artistique (avec Knihl

comme administrateur) du Conservatoire. D.

est surtout un compositeur national; les ryth-

mes et les mÃ©lodies slaves qui parfois, il faut

l'avouer, frisent la banalitÃ© ou mÃªme la gros-

siÃ¨retÃ©, sont un des principaux Ã©lÃ©ments de

succÃ¨s de ses Å�uvres. Notons parmi un trÃ¨s

grand nombre de compositions de toutes sor-

tes : Danses slaves, p. piano Ã  4 ms et p. orch.

(4 cah.) ; 3 Rhapsodies slaves, p. orch. ; LÃ©gen-

des, p. piano Ã  4 ms (aussi orchestrÃ©es par

l'auteur) ; SÃ©rÃ©nade (op. 44) p. instr. Ã  vent avec

vcelle et contrebasse; SÃ©rÃ©nade, p. orch. d'ar-

chets (op. 22); Dmnka (Ã©lÃ©gie); Furiante (dan-

ses nationales bohÃ¨mes) p. piano; Echos de

Varsovie (duos) ; un concerto de piano (op. 33) ;

un concerto de violon (op. 53); un concerto de

vcelle (ia min. op. 104); Mazurek (op. 49),

p. violon et orch. ; Notturno (op. 40). pour

orch. d'archets; Scherzo capriccioso (op. 66),

p. orch. ; des ouvertures : Mein Heim (op.

62), Hussitzka, In der Natur, Karnaval,

Othello; 5 symphonies (rÃ© maj., op. 60, 1882;

rÃ©, min., op." 70, 1885; fa maj., op. 24, puis de

nouveau comme op. 76,1888; mi min., op. 95,

dite Â«du Nouveau-MondeÂ», 1894; mi bÃ©mol

maj., op. posth., 1911); des poÃ¨mes symphoni-

ques, op. 107 Ã  111 : Der Wassermann, Die

Mittagshexe, Das goUlene Spinnrad, Die Waid-

taube et Heldenlied; un oratorio, Ste-Ludmile

(1886, p. le festival de Leeds); une cantate,

Ihe spectres bride (1885, p. Birmingham);

Stabat mater (1883, Londres); Hijmnus, op.

30; Messe en rÃ© maj., op. 86; Requiem, op.

89; Tedeum p. soli, chÅ�ur et orch.; 8 qua-

tuors p. instr. Ã  archet (Ã¯a min. op. 26, rÃ© min.

op. 34, mi bÃ©mol maj. op. 51, ut maj. op. 61,

mi maj. op. 80, fa maj. op. 96, la bÃ©mol maj.

op 105 et mi bÃ©mol maj. op. 106); 1 sextuor

(op. 48), 1 trio (2 violons et alto, op. 74) et 2

quintettes (sol maj. op. 77, mi bÃ©mol maj. op.

97) p. instr. Ã  archet; 1 quintette (ia mai., op.

81), 1 quatuor (nu bÃ©mol maj. op. 87) et 2 trios

(fa min. et si bÃ©mol maj.) p. piano et archets ;

1 sonate p. violon et piano (op. 57), Dumky

p. piano, violon et vcelle; Variations sympho-

niijues p. orch. (op. 78); le Psaume CXLIX.

p. ch. et orch.; des opÃ©ras tchÃ¨ques : Krai a

uhlir (Ñ� Le roi et le charbonnier Â», Prague,

1874), Wajirfa(l876),.S'einiaS(Ã®rf/aA(Â« Le paysan,

un vaurien Â», 1878), Trrde police (Â« L'entÃªtÃ© Â»,

1881), Dimitry (1882), Jacobin (1889). f.a dia-

ble et la sauvage KÃ¤the (Prague, 1899), Pous-

sai/Ã§a (Prague, 1901) et Armida (Prague, mare

Ir04). D. a Ã©crit en outre une quantitÃ© d'Å�u-

v ettee p. chant telles que mÃ©lodies, duos,

chÅ�urs (in der Natur, 5 chÅ�urs), etc. Cf. J.

Zubaty, A.D. (1886).

Dwelshauvers, VICTOR-FÃ�LIX, nÃ© Ã  LiÃ¨ge

le 20 fÃ©vr. 1869; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de sa I

ville natale, fit ensuite des Ã©tudes Ã  Leipzig et

y prit le grade de D' phil. en 1891. Il travailla

encore quelque temps auprÃ¨s de SchrÃ¶der, Ã 

Sondershausen et, depuis 1894, il est prival-

docent de physique Ã  l'UniversitÃ© de LiÃ¨ge, cri-

tique musical de Ð� Â« ExpressÂ», collaborateur de

plusieurs revues musicales et professeur d'his-

toire de la musique Ã  Ð� Â«Institut des Hautes-

Etudes Â» d'Ixelles (Bruxelles). D. a Ã©crit : L'in-

tensitÃ© relative des harmoniques (1887), Mes-

sung der TonstÃ¤rke (thÃ¨se, 1890), Richard

Wagner (1889), La symphonie prÃ©haydnienne

(sur NoÃ«l Uamal, 19(38), des Ã©tudes dÃ©tachÃ©es

sur plusieurs Å�uvres de R. Wagner, etc.

Comme compositeur, D. ne s'est fait connaÃ®tre

que par quelques mÃ©lodies vocales.

Dwight, JOHN-SULLIVAN, nÃ© Ã  Boston le

17 mai 1813, m. dans la mÃªme ville le 5 sept.

1893; fit des Ã©tudes gÃ©nÃ©rales au Â« Harvard

CollÃ¨ge Â» de Boston et au sÃ©minaire de Cam-

bridge, puis fut, en 1850, consacrÃ© pasteur

d'une communautÃ© d'unitaires, Ã  Northampton

(Massachusetts). Il abandonna cependant bien-

tÃ´t la carriÃ¨re pastorale pour se vouer entiÃ¨re-

ment Ã  ses travaux littÃ©raires. D. fonda en

1852 une revue musicale ; Dwight's Journal of

music, qui non seulement fut une des premiÃ¨-

res, mais de beaucoup la meilleure et la plus

durable (jusqu'en 1881) de toute l'AmÃ©rique.

Thayer y publia plusieurs essais historiques.

Cf. HARVARD ASSOCIATION.

Dykes, JOHN-BACCHUS, nÃ© Ã  Kingston (upon

Hull) le 10 mars 1823, m. Ã  St-Leonards on Sea

le 22 janv. 1876; ecclÃ©siastique et, depuis 1861,

Mus. doc. de Durham, est un compositeur trÃ¨s

apprÃ©ciÃ© de musique d'Ã©glise anglaise. Il a

Ã©crit surtout un nombre considÃ©rable

d' Â« hymns Â».

Dynamique (grec), thÃ©orie de la force et

des mouvements qui en rÃ©sultent. En musique,

thÃ©orie de la graduation de l'intensitÃ© des sons

Toute impression musicale repose en partie

sur l'emploi raisonnÃ© des diffÃ©rents degrÃ©s

d'intensitÃ© des sons ; il y a soit opposition, for-

mant contraste, de forte et piano, soit augmen-

tation ou diminution (crescendoou decrescendo)

graduelle de sonoritÃ©. Les divers effets de d.

agissent avec une force Ã©lÃ©mentaire, Ã  laquelle

il est impossible de se soustraire ; le fortissimo

produit une impression de grandeur, de puis-

sance, de noblesse, il Ã©lÃ¨ve, Ã  moins que, for-

midable et surhumain, il n'Ã©crase, n'angoisse

et n'Ã©pouvante. Le pianissimo, par contre,

produit une impression analogue Ã  celle que

nous ressentons en examinant la nature au

microscope, dÃ©couvrant la vie organique jusque

dans les moindres molÃ©cules. Le pianissimo

est le symbole de tout ce qui est hors de la

portÃ©e naturelle des sens de l'homme ; c'est

pourquoi, entre autres, l'apparition d'esprits

est toujours Ã©voquÃ©e musicalement par un pia-

ntssimo. Une fois seulement l'illusion bien Ã©ta-

blie, on peut faire usage du forte. Le forte est,

de mÃªme que le majeur, l'image du jour; le

piano, de mÃªme que le mineur, l'image de la

nuit ; tous les nocturnes se meuvent en majeure

partie dans le piano. Cf. G. Schilling, Musika-

lische Dynamik (1843), lÃ®iemann, Musikalische

Dynamik und Agogik (1884), Katechismus der

MusikÃ¤sthetik '(1891) et Die Elemente der

mus. Aenlhetik (Ã�900; Ã©d. franc, par G. Hum-

bert, 190t>).
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E, nom du cinquiÃ¨me son de l'ancienne

Ã©chelle fondamentale (v. ce mot) des Alle-

mands, des Anglais, etc. Il correspond au mi

actuel des FranÃ§ais, des Italiens, des Espa-

gnols, etc. V. ALPHABET, PORTÃ�E, TONALITÃ�.

Eastcott, RICHARD, prÃªtre anglican nÃ© Ã 

Eieter en 1749, m. Ã  la lin de 1828, alors qu'il

Ã©tait chapelain Ã  Livery Dale (Devonshire), a pu-

bliÃ© Sketches of the origin, progress andeffvcts

of music, with an account of the ancient bards

and minstrels (1793).

Eaton, Louis-H., nÃ© Ã  Ã¯aunton (Mass.) le

9 mai 1861 ; organiste dans sa ville natale, puis

a Milwaukee jusqu'en 1898. E. travailla encore,

en 1900-1901, auprÃ¨s de Guilmant, Ã  Paris,

puis fut nommÃ© organiste de l'Ã©glise de la Tri-

nitÃ©, Ã  San-Francisco.

Ebellng, 1. JOHANN-GEORG, nÃ© Ã  Lune-

bonrg en juil. (baptisÃ© le 11) 1637, m. Ã  Stet-

tin en 1676 ; devint en 1662 directeur de mu-

sique de la CollÃ©giale de St-Nicolas, Ã  Berlin,

puis, en 1668, professeur auÂ« Gymnasium Caro-

Imum Â», Ã  Stettin. Son principal ouvrage : Pauli

Gerhardi geistliche Andachten, bestehend in

<Â¿0 Liedern auf alle Sonntage etc. (Ã  4 v.

svecacc.de 2 violons et de basse), parut d'abord

(in-folio), en dix cahiers, Ã  Berlin, de 1666 Ã 

1667. puis en plusieurs autres Ã©ditions, dÃ¨s

1690. Parmi les autres Å�uvres de E. : Arclueo-

logix orphÃ�CSE sive anliquitates musiese (1676,

sans importance), un chant funÃ¨bre Ã  6 v.

(1666) et quelques cantates manuscrites. â�� 2.

CHRISTOPH-DANIEL, nÃ© Ã  Gannissen, prÃ¨s de

Bildesheim, en 1741, m. Ã  Hambourg le 30 juin

1817 ; Ã©tudia Ã  GÅ�ttingue la thÃ©ologie et les

sciences, puis devint en 1769 professeur Ã 

l'AcadÃ©mie de commerce, en 1784, professeur

au Gymnase et bibliothÃ©caire de la ville de

Hambourg. 11 a traduit en allemand le Â« Voyage

en Allemagne Â» de Burney, l'ouvrage de Chas-

teaux, sur Â« l'union de la musique et de la poÃ©-

sie ' et, en collaboration avec Klopstock, le

Â« Messie Â» de Ha-ndel. Enfin, il a fourni aux

1 Hamburger Unterhaltungen Â» qu'il publia de

1766 Ã  1770 (10 vol.) et au Â« Magazin Â» de Hano-

vre, des travaux de valeur (Ueber die Oper ;

Vertuch einer auserlesenen musikalischen Bi-

bliothek).

Ebell, HEINRICH-KABL, nÃ© Ã  Neuruppin le

30 dec. 1775, m. Ã  Oppeln, oÃ¹ il Ã©tait conseiller

du gouvernement, le 12 mars 1824 ; Ã©tait en

mÃªme temps que juriste un musicien de ta-

lent et interrompit mÃªme, de 1801 Ã  1804, sa

carriÃ¨re juridique pour fonctionner comme

chef d'orchestre au thÃ©Ã¢tre de Breslau. E. est

I auteur de dix opÃ©ras et opÃ©ras-comiques,

d'un oratorio et d'une sÃ©rie d'airs, de lieder

et d'Å�uvres instrumentales

Eberhard, JOHANN-AUGUST, nÃ© Ã  Halber-

stadt le 31 aoÃ»t 1739, rn. Ã  Halle, oÃ¹ il Ã©tait pro-

fesseur de philosophie, le 6 janv. 1809 ; Ã©crivit,

outre une sÃ©rie de travaux sur d'autres sujets :

Theorie der Â»chimen KÃ¼nste (1783 ; 3me Ã©d.

1790); Allg. Theorie des Denkens u. Empfin-

dens (1786) ; Handbuch der Ã�sthetik (1803-

1805 ; 4 vol.) ; ainsi que quelques essais de

moindre importance (dans ses Gemischte

Schriften, 178Ã�-1788, et dans le Musikalisches

Wochenblatt [1805] de Berlin).

Eberhardt, 1. GOBY, violoniste, vÃ©cut long-

temps en AmÃ©rique, puis s'Ã©tablit Ã  Cologne,

auteur d'une Violinschule (1907) et de Mein

System des Uebens fÃ¼r Violine und Klavier

(1907). â�� 2. ANTON, auteur de plusieurs opÃ©-

ras : Der Hailing (mars 1895), Dos GelÃ¼bde

(Aix-la-Chapelle, 1U05).

Eberl, ANTON, nÃ© a Vienne le 13 juin 1766,

m. dans la mÃªme ville le 11 mars 1807 ; pia-

niste et compositeur de talent. Il eut de 179H Ã 

1800 une situation Ã  St-PÃ©tersbourg, mais vÃ©-

cut le reste du temps Ã  Vienne, d'oÃ¹ il entre-

prit Ã  diverses reprises des tournÃ©es de con-

certs ; il fut liÃ© d'amitiÃ© avec Mozart et Ã©veilla,

tout enfant, l'attention de Gluck. E. a Ã©crit

5 opÃ©ras, toute une sÃ©rie d'Å�uvres instrumen-

tales (symphonies, concertos de piano, musique

de chambre [du sextuor p. piano et archets Ã 

la sonate p. piano et violon ou Ilute et au qua-

tuor d'archets, op. 13], variations, fantaisies et

sonates p. piano, etc.). Quelques-uns de ses

thÃ¨mes variÃ©s parurent en premier lieu sous le

nom de Mozart.

Eberlin, 1. DANIEL, nÃ© Ã  Nuremberg, vers

1630, m. aprÃ¨s une vie instable et aventu-

reuse, Ã  Cassel, oÃ¹ il Ã©tait capitaine de la mi-

lice, en 1692. Si l'on en croit son gendre,

G.-Ph. Telemann, il fut bon contrapuntiste et

compositeur de talent. On n'a imprimÃ© de lui

qu'un cahier de sonates Ã  trois (1775). Un cho-

ral et une cantate sont conservÃ©s en manus-

crits. â�� 2. JOHANN-ERNST (EBERLE), nÃ© Ã  Jettin-

gen (Souabe bavar.) le 27 mars 1702, m. Ã 

Salzbourg, oÃ¹ il Ã©tait maÃ®tre de chapelle de

l'archevÃªque Sigismond, le 21 juin 1762 ; com-

positeur fÃ©cond, dont les Å�uvres occupent un

rang fort honorable. Peu de choses ont Ã©tÃ©

gravÃ©es : 9toccataset fugues pour orgue (1747),

dont une fugue passa longtemps pour Ãªtre de

J.-S. Bach (Ed. Gnepenkerl, cah. 9, nÂ° 13) ;

quelques sonates ; des motets ; des piÃ¨ces

d'orgue ; et, plus rÃ©cemment, 18 fugues et

toccatas, dans la MÃºsica sacra de Gommer. La

BibliothÃ¨que Proske, Ã  Ratisbonne, possÃ¨de les

autographes de 12 oratorios ; celle de Berlin, de

la musique d'Ã©glise et un recueil de piÃ¨ces

d'orgue ; la Bibl. de la Cour, Ã  Vienne, une

messe Ã  4 v. avec orgue, des motets, des can-

tates, etc. ; la Bibl. de la Cour et de l'Ktat, Ã 

Munich, 18 messes, etc. ; celle de Salzbourg

enlin : 37 messes avec orch., 43 psaumes avec

orch., 75 offertoires, 3 Tedeum, etc.

Ebers, K&Ri.-FRiEniucii, nÃ© Ã  Cassel le 25

mars 1770, m. Ã  Berlin, dans une situation trÃ¨s

prÃ©caire, le 9 sept. 1836 ; chef d'orchestre des

thÃ©Ã¢tres de Schwerin, Budapesth, Magdebourg,

etc. ; connu surtout par ses rÃ©ductions pour le

piano. Ses compositions originales (4 opÃ©ras,

marches, danses, rondos, sonates, variations,

etc.) sont de peu de valeur ; toutefois l'Allema-

gne entiÃ¨re connaÃ®t de lui une chanson Ã  boire :

Â«Wir sind die Kunige der Welt Â».

Ebert, LUDWIG, violoncelliste, nÃ© Ã  Kladrau

(BohÃªme) le 13 avr. 1834; Ã©lÃ¨ve du Conserva-

toire de Prague, entra en 1852 dans l'orchestre
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du thÃ©Ã¢tre de Temesvar, fut de 1854 Ã  1874 pre-

mier violoncelliste et concertmeister delÃ  cour

Ã  Oldenbourg, puis jusqu'en 1888, professeur

au Conservatoire de Cologne. Il fonda l'annÃ©e

suivante, avec K. Heubner, le Conservatoire

de Coblence. E. a composÃ© une quantitÃ© d'Å�u-

vres pour son instrument. 11 lit partie, de 1875

Ã  1878, du Quatuor Heckmann.

Eberwein, 1. TRAÃ�GOTT-Ã�AXIMILIAN, nÃ© Ã 

Weimar le 11 oct. 1775, m. Ã  Rudolstadt le

1 dÃ©c. 1831 ; Ã©lÃ¨ve de Kunze (Francfort s/M.)

et de Schick (Mayence), entra en 1797 dans la

Chapelle de la cour, Ã  Rudnlstadt, mais lit en-

core, en 1803-1804, un voyage d'Ã©tudes en Ita-

lie et fut nommÃ© plus tard musicien de la

chambre (1810) et maÃ®tre de chapelle (1817) Ã 

Hudolstadt. Il a Ã©crit une centaine d'reuvres.

Des opÃ©rettes, Claudine von Villa Hella (1815)

et Der Jahrmarkt von Plundersweilern (1818)

eurent un temps de vogue. â�� 1. KARL, frÃ¨re

du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Weimar le 10 nov. 1786,

m. dans la mÃ´me ville, oÃ¹ il Ã©tait violoniste

virtuose de la chambre du grand-duc, le Ã¯ mars

1868. Goethe l'avait recommandÃ© Ã  Zelter dont

il devint l'Ã©lÃ¨ve, lien fit plus tard le directeur

de ses soirÃ©es de musique et il le cite souvent

dans ses ouvrages, Ã  propos de la musique de

Faust. La plus connue de ses Å�uvres est la

musique qu'il Ã©crivit pour la Li'-onore de Holtei ;

il a composÃ© en outre 3 opÃ©ras, des cantates,

un concerto pour flÃ»te, des quatuors p. instr.

Ã  archet, etc.

Ehncr, WOLFGANG, nÃ© Ã  Augsbourg vers

1610, m. a Vienne en fÃ©vr. 1665; successive-

ment organiste (1631) puis maÃ®tre de chapelle

(1663) de St-Etienne, Ã  Vienne, oÃ¹ il fut en

mÃªme temps organiste de la Chapelle de la cour

dÃ¨s 1637. On n'a conservÃ© qu'un petit nombre

de ses Å�uvres autrefois trÃ¨s estimÃ©es Â¡Varia-

tions p. clavecin sur un thÃ¨me de l'empereur

Ferdinand III. une sonate Ã  trois, quelques

danses Ã  4 parties et un motet).

Eccard, JOHANNES, nÃ© Ã  Muhlhausen, en

Thuringe, en 1553, m. Ã  Berlin, dans le cours

de l'automne 1611 ; Ã©lÃ¨ve d'Orlandus Lassus, Ã 

Munich (1571-1574), il eut en premier lieu, en

1578, une place auprÃ¨s de Jakob FugÃ§er, Ã 

Augsbourg. Le duc de Prusse l'appela a KÅ�-

nigsberg, vers 1580, comme second maÃ®tre de

chapelle et il conserva ces fonctions mÃªme aprÃ¨s

le dÃ©part de Riccio (1586), n'avanÃ§ant au poste

de premier maÃ®tre de chapelle qu'en 1604. En-

fin, en 1608, E. partit pour Merlin et y devint

maÃ®tre de chapelle du prince-Ã©lecteur de Bran-

debourg. E. est l'un des compositeurs les plus

remarquables de l'Allemagne protestante, mais

ce fut K. von Winterfeld (Der evangelische

Kirchengesang etc.) qui, le premier, attira

l'attention sur lui ; Ã  partir de ce moment, ses

chorals furent remis au jour par Mosewius,

Teschner, Neithardt et la Â« SociÃ©tÃ© Riedel Â», Ã 

Leipzig. Ã�. a publiÃ©, d'abord en collaboration

avec Joachim de Burck : OdÅ� Ð³Ð¾Ñ�Ñ�Ð°-, 20

cantiques sacrÃ©e (1574) et Cn-pumua sacra,

christliche Liedlein mit 4 Stimmen (2 part.,

1578 [1589, 1596], deux recueils sur des textes

de Helmbold) ; puis, seul : 20 autres cantiques

sacrÃ©s (1574, aussi sur des textes de Helmbold) ;

A'eice deutsche Lieder mit 4 und 5 Stimmen

(1578 ; dÃ©diÃ© Ã  Fugger, 24 numÃ©ros) ; Newu

geistliche u. weltliche Lieder mit 5 und 4

Stimmen (1589 ; 14 numÃ©ros, parmi lesquels le

quolibet Zanni e Magnifico!, ' un des derniers

Ã©chos des anciennes Â« cacetas Â» et de leur imi-

tation par Cl. Jannequin [nouv. Ã©d. en parti-

tion par Rob. Eitner : Â« Publikationen etc. i.

25" annÃ©e] ; Geistliche Lieder auf dem Choral

mit u Stimmen (1597 ; 2 part, contenant 51

lieder [nouv. Ã©dition par Teschner] ; Stobaeus,

qui publia ce mÃªme recueil en 1634, y ajouta

6 autres morceaux de E. et 44 de sa propre

composition). Stobaeus a publiÃ© encore, aussi

aprÃ¨s la mort de l'auteur, les Preussisclie Fest-

lieder auf dot ganze Jahr fÃ¼r 5-8 Stimmen

(1642 ; 2de partie, 1644), que Teschner a rÃ©Ã©di-

tÃ©s, en 1858, transcrits en partition moderne.

(Cf. STOB^EUS). E. a composÃ© en outre une quan-

titÃ© d'Å�uvres de circonstance, conservÃ©es pour

la plupart Ã  la Bibl. de KÃ¶nigsberg. Cf. Mayer-

Reinach, Zur Geschichte der KÃ¶nigsberger

Hofkapelle (Â« Sammelb. der l.-M. G. Â», VI,

p. 53 ss.).

Eccarlus-Sieber, Aim n, nÃ© Ã  Gotha le

23 mai 1864 ; Ã©lÃ¨ve du conservatoire de sa ville

natale (Patzig), maÃ®tre de musique Ã  Zug (1886)

puis Ã  Zurich (1888) oÃ¹ il fonda en 1891 une

Â« AcadÃ©mie de musique Â». En 1900, E. aban-

donna la direction de son institution Ã  G. An-

gerer et alla s'Ã©tablir Ã  Dusseldorf. Critique

musical, E. a rÃ©digÃ© de 1897 Ã  1901 Die Kam-

mermusik (Heilbronn, Ð¡.-F. Schmidt), n a

publiÃ© de nombreux ouvrages pÃ©dagogiques p.

le violon et p. le piano : Violinscltule (1891),

Logenschule (1892), Album de sonates p. le vio-

lon (2 vol.), Album d'Ã©tudes id. (3 vol.), \eue

Elementar-Klavierschule (1897, Simrock),

LehrgÃ¤nge fÃ¼r den Klavierunteivicht, Lehrg.

f. d. Violinunterricht, Meislerschaftssystem

fÃ¼r Klavier; Handbuch der Klavierunterrichts-

lehre, Der Klavierunterricht ivie er sein sollte

(1895), Die musikalische GehÃ¼rsbildung (1898,

1902), Handbuch der Violinunterrichtslehre

(1903). Enfin E. a donnÃ© une Ã©dition revue des

Etudes op. 95 de Moscheies (SteingrÃ¤ber).

Eccles, JOHN, nÃ© Ã  Londres en 1668, m. Ã 

Kingston (Surrey) le 12 janv. 1735 ; Ã©lÃ¨ve de

son pÃ¨re, SALOMÃ�N E. (nÃ© Ã  Londres en 1618,

m. le 11 fÃ©vr. 1683 ; auteur de : A musick lec-

tor [1667] et de piÃ¨ces de violon parues dans

Division violin de Playford), compositeur trÃ¨s

populaire en son temps. Il entra en 1700 dans

le <â��>ueens band et en fut le directeur de 1701

Ã  1735. E. a Ã©crit, de 1681 Ã  1701, la musique

de plusieurs Â« masques Â» et de nombreux dra-

mes. Il a publiÃ© en 1701 des chants del Ã  3 v.

et, plus tard : Pills to purge melancholy. â��

Son frÃ¨re, HIÃ�NKY, violoniste lui aussi, fit partie

de l'Orchestre royal de Londres puis se rendit

Ã  Paris (on a de lui douze soli pour violon,

dans le style de Corelli).

EcclÃ©siastiques, v. MODES ECCLÃ�SIASTI-

QUES.

Echappement, partie de la mÃ©canique du

piano dont le but est de faire retomber le mar-

teau dans sa position initiale, aussitÃ´t qu'il a

frappÃ© les cordes. Le DOUBLE-Ã�CHAPPEMENT est

un des perfectionnements les plus importants

apportÃ©s Ã  la mÃ©canique du piano, par S.

Erard, en 1823, Ã  Paris. V. aussi MOUVEMENT.

Cf. IMANO.

Echelle fondamentale, ou Ã�CHELLE TO-

NALE. Y. FONDAMENTAL.

Echo, On sait que les ondes sonores se pro-

pagent en ligne droite et sont rÃ©flÃ©chies par les

surfaces qu'elles rencontrent, sous un angle

Ã©gal Ã  relui qu'elles formaient Ã  leur arrivÃ©e. Il

en rÃ©sulte naturellement que, sous certaines

conditions faciles Ã  dÃ©terminer mathÃ©matique-

ment, une grande partie des ondes Ã©manant

d'un corps sonore mis en vibration seront Ð³Ð°-
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menÃ©es vers celui-ci et qu'il y aura, dans son

voisinage immÃ©diat, rÃ©percussion du son pri-

mitif, autrement dit Ã©cho. Il va de soi que l'Ã©.

ilorsqa'il n'est pas accompagnÃ© de rÃ©sonances

iinplificatrices) est toujours moins fort que

l'appel. â�� un entend aussi par Ã©., dans la

terminologie de la composition musicale, la

repÃ©tition d'une courte phrase, Ã  un degrÃ©

'l'intensitÃ© moindre. DÃ©jÃ  connu de la musique

vocale du xyiÂ« s., cet eilet fut tout particuliÃ¨re-

ment exploitÃ© dans la musique instrumentale

do xviiÂ» s. qui y trouvait un procÃ©dÃ© fort com-

mode de structure symÃ©trique. L'Ã©. apparaÃ®t

frÃ©quemment Ã  l'octave supÃ©rieure ou infÃ©-

rieure. En plusieurs de ses Å�uvres, Beethoven

a tirÃ© un parti original des rÃ©pÃ©titions en ma-

niÃ¨re d'Ã©. (sonates op. 81 et op. 90). L'effet d'Ã©.

^'obtient aisÃ©ment a l'orchestre par l'emploi

d'instruments ou de groupe d'instruments de

timbres divers ; les grandes orgues possÃ¨dent Ã 

cet effet un clavier spÃ©cial, nommÃ© lui-mÃªme

t. C'est seulement Ã  partir de l'Ã©cole de Mann-

heim (Joh. Stamitz) que de simple Ã©lÃ©ment de

diversitÃ© dans la rÃ©pÃ©tition, la dynamique est

devenue un caractÃ¨re propre de l'idÃ©e musicale

(idÃ©es forte et idÃ©es piano).

Eck, 1. JOHANN-FRIEDRICH, nÃ© Ã  Mannheim

en 17fi6, m. Ã  Bamberg en 1809 ou 1810; fils

d'an corniste originaire de la BohÃ¨me et mem-

bre de la cÃ©lÃ¨bre Chapelle de la cour qui, de

Mannheim, fut transfÃ©rÃ©e en 1788 Ã  Munich.

Violoniste virtuose de talent, il devint, en 1780,

musicien de la cour, puis, en 1788, concert-

meUter et enfin chef d'orchestre de l'OpÃ©ra, Ã 

.Munich. AprÃ¨s s'Ãªtre mariÃ© en 1801, il aban-

donna sa situation et vint en France. On con-

naÃ®t de lui : 6 concertos de violon, et un mor-

ceau concertant pour 2 violons. â�� 2. FRANZ,

frÃ¨re et Ã©lÃ¨ve du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Mannheim en

1774. m. Ã  Strasbourg, dans une maison de

santÃ©, en 1804 ; fut lui aussi un violoniste dis-

tinguÃ© et fit partie pendant nombre d'annÃ©es

de (orchestre de Munich. Il dut cependant

quitter Munich, en 1801, Ã  la suite d'aventures

amoureuses. E. se rendit alors Ã  Sl-PÃ©tersbourg

et y fut, pendant quelques annÃ©es, violÃ³n-solo

de l'Orchestre de la cour ; mais Ã  son retour il

fut atteint de mÃ©lancolie maladive et perdit

petit Ã  petit complÃ¨tement la raisoTi. E. fut le

dernier professeur de violon de Spohr, qui s'Ã©-

lit joint Ã  lui, lors de son dÃ©part pour la

liussie.

Eckardt, JOHANN-GOTTFRIED, nÃ© Ã  Augs-

bourg vers 1735, m. Ã  Paris en aoÃ»t 1809. Il

mail Ã  Paris depuis 1758 et y Ã©tait, Ã  cÃ´tÃ© de

Joli. Schobert, le pianiste et le compositeur

d (i--uvres pour le piano le plus renommÃ©. Le

liaron Grimm, Burnny et d'autres le placent

mÃªme au-dessus de Schobert, Ã  cause de la plus

?rande fermetÃ© de son style, analogue en plus

d'un point au style d'orgue. Il n'a paru de lui

que des sonates de piano dont 6 forment Ð�Ð¾Ñ�.

1 et 2 Ð�Ð¾Ñ�. 2.

Eckel, MATHIAS, compositeur allemand de

la premierÂ«? moitiÃ© du xvr s., dont on trouve

des chansons Ã  4 v. et quelques motets et hym-

ni-s dans les anthologies de 1536 Ã  15611. Il a

publiÃ© en outre un recueil de chansons en plu-

sieurs langues (1530-1540).

Eckelt, JOHANN-VALENTIN, nÃ© Ã  Wernings-

dausen, prÃ¨s d'Erfurt. en mai (baptisÃ© le 8) 1673,

m. Ã  Sondershausen le 18 dÃ©c. 1732; organiste

virtnose, devint organiste Ã  Wernigerode (1697),

puis Ã  Sondershausen (1701). Il a laissÃ© des

morceaux d'orgue, une Passion et des cantates

DICnoKKAIRB DE MUSIQUE â�� 19

et plusieurs Ã©crits : Experimenta musiese geo-

mÃ©trica (1715); Unterricht eine Fuge zu for-

mieren (1722) ; Unterricht, was ein Organist

wissen soll (manuscr.). E.-L. Gerber se rendit

acquÃ©reur de sa bibliothÃ¨que et utilisa les

nombreuses annotations des ouvrages qu'elle

renfermait pour son Â« Lexikon Â». Cf. Ed. Jacobs,

Der Orgelipieler und Musikgelehrte J.-V. E.

(Â« Vierteljahrsschr. f. M. \V. Â», 1893, p. 311-332).

Ecker, KARL, nÃ© Ã  Fribourg en Brisgau le

13 mars 1813, m. dans la mÃ´me ville le 31 aoÃ»t

1879 ; lit son droit Ã  Fribourg et Ã  Vienne, mais

se voua ensuite Ã  la musique (S. Sechter). Il

revint en 1864 Ã  Fribourg et se fit un nom sur-

tout comme compositeur de chÅ�urs p. v. d'hom-

mes et de Heder.

Eckert,KARL-ANTON-Fi.ORiAN,nÃ© Ã  Potsdam

le 7 dÃ©c. 1820, m. Ã  Berlin le 17 oct. 1879; fils

d'un marÃ©chal des logis, trouva de bonne heure

un protecteur en la personne du poÃ¨te F. FÃ¶rs-

ter qui le confia Ã  d'excellents maÃ®tres (Greu-

lich, Hubert Ries, Rungenhagen). En 1826, il

passait pour un enfant prodige et Ã©crivait, en

18Ð�) dÃ©jÃ , un opÃ©ra, Das FischermÃ¤dchen, puis

en 1833 un oratorio, Ruth. AprÃ¨s avoir fait de

longs voyages d'Ã©tudes que des bienfaiteurs lui

facilitÃ¨rent, il entra au ThÃ©Ã¢tre italien Ã  Paris,

comme accompagnateur (1851), puis, aprÃ¨s un

voyage en AmÃ©rique avec Henriette Son tag,

comme chef d'orchestre. En 1853, E. se rendit

Ã  Vienne, y fut chef d'orchestre, puis directeur

technique de l'OpÃ©ra, mais, en 1860, quitta ce

poste pour celui de chef d'orchestre Ã  Stutt-

gart, d'oÃ¹ il fut subitement destituÃ© en 1867. Il

vÃ©cut alors quelque temps sans position Ã  Ba-

den-Baden, puis fut appelÃ© en 1869 Ã  Berlin,

comme premier chef d'orchestre de la cour (Ã 

la place de Taubert et de Dorn qui prenaient

leur retraite). Parmi ses compositions (3 autres

opÃ©ras, 2 oratorios, musique d'Ã©glise et de

chambre), quelques lieder seulement ont trouvÃ©

un Ã©cho auprÃ¨s du public.

Ecole des hautes Ã©tudes sociales, ins-

titution acadÃ©mique ouverte en 1903, Ã  Paris,

sous la prÃ©sidence de M. Alfred Croiset, rec-

teur de la FacultÃ© des lettres, et divisÃ©e en

Ecole de morale et de pÃ©dagogie, Ecole so-

ciale, Ecole de journalisme et Ecole d'art.

Cette derniÃ¨re comprend Ã  son tour trois sec-

tions : 1. EsthÃ©tique et arts plastiques, 2. Mu-

sique (prÃ©s. : Romain Rolland), 3. ThÃ©Ã¢tre. La

section de musique organise des cycles de con-

fÃ©rences historiques et ti'Chniques'dont A. Gas-

touÃ©, P. Aubry, A. Pirro, R. Rolland, Fr. Hel-

louin, Ch. Malherbe, M. Emmanuel, P. Lan-

dormy, Vincent d'Indy, H. Expert, J. Tiersot,

etc. ont Ã©tÃ© chargÃ©s jusqu'Ã  ce jour. Des exÃ©cu-

tions musicales illustrent la plupart de ces

confÃ©rences et augmentent considÃ©rablement

leur intÃ©rÃªt et leur valeur pratique.

Ecorcheville, JULES, ne Ã  Paris le 18 mars

1872; Ã©lÃ¨ve de CÃ©sar Franck, de 1887 Ã  1890,

fit ensuite des Ã©ludes de littÃ©rature et d'histoire

de l'art, tant Ã  Paris (1906, 1> es lettres) qu'Ã 

Leipzig (1904-1905), et vit actuellement Ã  Paris.

Il rÃ©dige les publications de la section de Paris

de la a SociÃ©tÃ© internationale de musique Â» et,

on particulier, la grande revue S. I. M. Il pu-

blie le Catalogue du fonds de musique an-

cienne de la BibliothÃ¨que nationale (jusqu'en

1750; 8 vol., en cours de publication) et il a fait

paraÃ®tre une sÃ©rie d'Ã©tudes du plus haut intÃ©-

rÃªt : De Lully Ã  Hameau -1090-1130 [L'eslhÃ«-

tiquc musicale] (1906), Corneille et lamusi<]iie

(1906), A clÃ©s d'Ã©tat civil des musiciens insinuÃ©s
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au ChÃ¢telet de ParÃÂ» de Ã�539 Ã  Ã�650 (1907) et

Vingt suites d'orchestre du XVIIa s. franÃ§ais

(1906, facsimile du manuscrit de Casse! et

transcriptions; si l'on en croit T. Nordlind

[v. Â«Sammelb. der I. M. G.Â» VII, 2, Zur Ge-

schichte der Suite], le manuscrit en question

serait d'origine non pas franÃ§aise, mais suÃ©-

doise, et son auteur G. D., non pas Dumanoir,

mais Gust. DÃ¼ben).

Ecossaise, en rÃ©alitÃ© une danse Ã©cossaise

tournÃ©e, Ã  3/, ou 3/4. Mais la danse que l'on

nomme Ã  prÃ©sent E. est plutÃ´t une sorte de

contredanse rapide, Ã  2/<i tandis que l'ancienne

signification du mot Ã©. a subsistÃ© dans la schot-

tisch (sorte de polka).

Eddy, CLARENCE-H., organiste, nÃ© Ã  Green-

field (Mass.) le 30 janv. 1851 ; Ã©lÃ¨ve de J.-G. Wil-

son et de Dudley Buck, puis de 1871 Ã  1873, de

Haupt et de LÃ¶schliorn Ã  Berlin ; nommÃ©, Ã  son

retour (1874), organiste d'une Ã©glise de Chicago

il devint, en 1877, directeur de l'Ecole de musi-

que Hershey, dont il avait Ã©pousÃ© la fondatrice,

Mrs. S.-B. Hershey, et dirigea pendant quel-

que temps le Â« ChÅ�ur philharmonique Â» de

Chicago. E. donne chaque annÃ©e une sÃ©rie de

concerts d'orgue et fait de temps Ã  autre des

tournÃ©es. Il a traduit en anglais le traitÃ© de

contrepoint et de fugue de Haupt (1876) et pu-

bliÃ© des recueils : The Church and Concert

Organist (1882 et 1885) et The organ in Church

(1887). Enfin il a composÃ© un grand nombre de

piÃ¨ces d'orgue.

Edgecumbe, RICHARD, EARLOF MouNT-E.,

nÃ© Ã  Londres le 13 sept. 1764, m. dans la mÃªme

ville le 26 sept. 1839; amateur de musique

distinguÃ©, fit jouer en 1800, au ThÃ©Ã¢tre royal,

un opÃ©ra, Zenobia, et publia en 1825 : Musical

reminiscences, containing an account of the

Italian opera in England from Ã�773 (4Â« Ã©d.

1834), un ouvrage qui contient beaucoup d'anec-

dotes intÃ©ressantes sur la Calulani, Grassini,

Billington et d'autres cantatrices et chanteurs.

Cf. C.-L. Graves, The diversion of a music-

lorei- (1904).

Editeurs. Les principaux Ã©. de musique

(dont un grand nombre contribuÃ¨rent aux pro-

grÃ¨s de la typographie et de la gravure musi-

cales) furent, au xvi's., Ã  Venise : 0. Petrucci,

Gardano, Scotto; Ã  Rome : Antiquus, Junta, Ve-

rovio, A. BarrÃ©, A. Gardano; Ã  Paris: Atteignant,

Le Roy et Ballard (xviÂ«-xvui' s.) ; Ã  Lyon :

J. Moderne; Ã  Anvers : Tilman Susato; Ã  Lou-

vain : P. PhalÃ¨se (associÃ© avec BellÃ¨re Ã  Anvers,

encore au XVIF s.) ; Ã  Augsbourg : Å�glin (impri-

meur), M. Kriestein, Gerlacli ; Ã  Mayence :

P. ScliolÃ¯er; Ã  Willenberg, G. Rhaw; Ã  Nu-

remberg, J. Petrejue, Montan [Bergl-Neuber,

Gerlach, Formschneider (Resch, Graph Â¡fus),

Kaullmann (encore au XVHÂ» s.); Ã  Londres :

Th. Este, J. Tallis (avec W. Byrd); au XVHÂ« s.,

Ã  Venise : Amadino, Vincent! (catalogues de

1621, 1649, 1662), Magni; Ã  Bologne : Monti,

Silvani ; Ã  Rome : Zanetti, Robletti, Mascardi;

Ã  Milan : Tini et Lornazzo ; Ã  Leipzig : Gross,

Ritzsch; Ã  Francfort s. M. : Richter, N. Stein;

Ã  Munich : Ad. Berg; Ã  Augsbourg : Kaspar

Flurschutz (catalogue de 1613) ; Ã  Nuremberg :

Kauffmann ; Ã  Hambourg : Hering; Ã  Stras-

bourg : Kieffer ; Ã  Londres : J. Playford ; au xviii"

s. : Ã  Londres : Walsh, Cluer, Bremmer, Wal-

cker, Preston ; Ã  Amsterdam : Roger, Le CÃ¨ne,

Hummel ; Ã  Paris : Le Clerc, Bailleux, Huberty,

La ChevardiÃ¨re ; Ã  Nuremberg : Balthasar

Schmidt, Ulrich Haflner; Ã  Leipzig : Im. Breit-

kopf (catalogues de 1762 et suiv.). Parmi les

Ã©diteurs modernes, nous citerons seulement, Ã 

PARIS : Choudene fils, Costallat et Cie, DÃ©mets,

Durand et fils, Durdilly, Enoch, Fromont,

L. Grus et Cie, Hamelle, Heugel, Leduc, Le-

moine, Mathot, Rouart, Lerolle et Cie, Senart

et Roudanez, etc.; Ã  LÃ¯ON:Janiu;Ã  NICE:

P. Decourcelle; Ã  LEIPZIG : Breitkopf et Hartel,

Hofmeister, Peters, Schuberth, Kistner, Rieter-

Biedermann, Siegel, Senff, Leuckart, Kahnt,

SteingrÃ¤ber, M. Hesse, D. Rahter, etc. ; Ã  BER-

LIN : Schlesinger, Bote et Bock, Challier et Cie,

Simrock (prÃ©cÃ©demment Ã  Bonn), FÃ¼rstner,

Ries et Erler, Rabe et Plothow ; Ã  VIENNE :

Cranz (Spina), Artaria, Gutmann, Edition Uni-

verselle S. A., etc.; Ã  OFFENBACH : AndrÃ©: Ã 

MAYENCE, B. Schott's SÃ¶hne ; Ã  BRUNSWICK :

Litolff ; Ã  MUNICH : Aibl, etc. ; Ã  MILAN : Ricordi,

Sonzogno ; Ã  LONDRES : Novelle. Augener,

Boosey, etc.; Ã  ST-PÃ�TERSBOURG : Bessel, etc.;

Ã  Moscou : JÃ¼rgenson ; Ã  COPENHAGUE : Hansen ;

Ã  ZURICH : Hug et Cie; Ã  LAUSANNE : FÅ�tisch fr.

S. A. ; Ã  NEW-YORK : Schirmer; Ã  BOSTON : Dit-

son, Arthur Schmidt, etc.

Edition. L'Ã©. d'une Å�uvre de musique, c.-

Ã -d. sa publication en vue d'une dimisiÃ³n aussi

grande que possible et plus particuliÃ¨rement

de l'exÃ©cution publique, n'est protÃ©gÃ©e par les

lois que depuis un temps relativement court.

Cf. Ã  ce sujet, DROITS D'AUTEUR Une fois la du-

rÃ©e de protection Ã©chue, l'Å�uvre musicale

tombe dans le domaine public et, si elle est

viable, paraÃ®t simultanÃ©ment dans des Ã©ditions

concurrentes, Ã  bon marchÃ©, dites gÃ©nÃ©rale-

ment Ã©. populaires v ce mot).

Editions populaires. RÃ©sultat de la libre

concurrence, ces Ã©ditions Ã  bon marchÃ© d'Å�u-

vres appartenant au domaine public (v. DROITS

D'AUTEUR), sont de date assez rÃ©cente. La mai-

son Holle, Ã  W'olfenbuttel, dÃ©buta en 1854

avec une Ã©dition en typographie des Sonates de

Mozart, puis vinrent, encore avec les Sonates

de Mozart, C.-F. Peters (BÃ¶hme) Ã  Leipzig

(1H55 : gravure) et Hallberger Ã  Stuttgart (Ã©d.

de MoschelÃ¨s, 1858; report de gravure sur des

planches de bois). Les amÃ©liorations que

Th. Litolff apporta Ã  la presse typographique

permirent de rÃ©aliser des progrÃ¨s considÃ©ra-

bles : la Â«Collection LitolffÂ» commenÃ§a Ã  pa-

raÃ®tre en 1864, puis ce furent en 1868 Ð� Â« Edi-

tion Peters Â» (qui prit en 1869 le Â« format â�¢

LitolH) et environ dix ans plus tard, les n E. p.

Breitkopf et HÃ¤rtelÂ», Â«Edition SteingrÃ¤berÂ»,

Â« Edition UniverselleÂ» (Vienne), et tout rÃ©cem

ment Ð� Â« E. p. SchottÂ». Les Ã©. p. sont devenues

un agent trÃ¨s puissant de culture artistique.

Edwards, 1. HENRY-SUTHERLAND, nÃ© Ã 

flendon (Londres) le 5 sept. 1829; fut pen-

dant de longues annÃ©es critique musical Je

Â«St-Jamcs Gazette Â» et publia de nombreux

ouvrages de vulgarisation musicale : H istory

of the Opera... from Monterenli, to Verdi

(1862, 2 vol.), Life of Rossini (1869; Ã©d. abrÃ©-

gÃ©e, 1881), The life and artistic-career of .s'Ã¹iis

Reeves (s.d.), The lyric drama (1881. 2 vol.!.

The Faust legend (Ã�886), The prima donna...

from the 11th to the iOlh century (1888,2 vol.!

etc.â��2. HENRY-JOHN, nÃ© Ã  Barnstaple (Devon-

shire) le 24 fÃ©vr. 1854; tils et Ã©lÃ¨ve d'un orga-

niste, travailla en outre sous la direction Ã®le

Hennet, Alacfarren, Banister et Cooper, fut

promu Mus. doc. en 1885 (Oxford) et succÃ©da

Ã  son pÃ¨re en qualitÃ© d'organiste Ã  Barnstn-

ile. Il dirige depuis 1896 ['Â«Oratorio Society .

'Exeter. Auteur il'Å�uvres religieuses, d'orato-

rios, etc. E. est en outre un pianistede talent.â��

S
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3. JULIAN, nÃ© Ã  Londres le il dÃ©c. 1855 ; dÃ©buta

en 1880 avec une ouverture de sa composition,

intilulÃ©e Corinna, puis devenu chef d'orches-

tre de Covent Garden, donna deux opÃ©ras :

Corinna et Victorian (1883). Il partit ensuite

pour l'AmÃ©rique et y ut exÃ©cuter de nouveaux

ojeras : Madeleine (Boston, 1894), Brian Boru

(New-York, 1896), une cantate, De Monlford's

'laughter, etc.

(van den] Eeden, 1. GILLES, Ã©tait en 1722

dÃ©jÃ  chantre Ã  la cour deBonn oÃ¹ il devint suc-

cessivement 2d organiste (1726), 1Â« organiste

et enfin compositeur (1774). Il mourut en juin

(enseveli le 20) 1782, deux ans aprÃ¨s avoir pris

Ñ� retraite. E. fut l'un des premiers maÃ®tres de

Beethoven.â�� 2. JEAN-BAPTISTE, nÃ© Ã  Gand le

26 dÃ«c. 1842 ; Ã©lÃ¨ve des Conservatoires de Gand

etde Bruxelles, remporta en 1869 le premier

prix de composition (cantate : l'austs laatste

Ã±achi), et succÃ©da Ã  G. Hubert!, en 1878, com-

me directeur de l'Ecole de musique de Mona.

Parmi ses compositions, il faut citer des orato-

rios : Jacqueline de BaviÃ¨re, Jacob van Arto-

i'vtde, Brutus, Le Jugement dernier ; une

grande scÃ¨ne pour trois voix, Judith (= le

sii-ge de Biithuliej; des cantates: Het Woud,

De Wind, p. soli, chÅ�urs et orch. ; un poÃ¨me

symphonique: La lutte au xviÂ« siÃ¨cle; des

ouvres pour orchestre (Suite, Scherzo, Marche

Jet esclaves, etc.); un opÃ©ra: RhÃ©na (Bruxelles,

1912) ; des chÅ�urs, etc.

Effrem, Muzio, nÃ© Ã  Naples vers 1570, y

resta jusqu'en 1615 au service du prince Gesu-

aldo de Venosa (v. ce nom), puis passa en 1617

Ã  la cour de Mantoue (avec le titre de maÃ®tre

de chapelle, mais sans doute seulement sup-

plÃ©ant), en 1622 Ã  celle de Florence,et revint Ã 

Naples en 1626. La date de sa mort n'a pu en-

core Ãªtre dÃ©terminÃ©e. E. est connu surtout par

Ã¢ne critique qu'il lit du 6Â° livre des madri-

iaui de Marco de Gagliano (Censure di Mutiu

EÃ�rem etc., 1623), critique dont la tendance

rigoureusement conservatrice parait d'autant

plus Ã©trange qu'elle Ã©mane d'un musicien de

l'entourage de Gesualdo. E. publia encore, en

lt>2(i. les madrigaux de ce dernier. On ne con-

naÃ®t d'neuvres d'E. lui-mÃªme, que quelques

madrigaux publiÃ©s dans les anthologies de 1609

et de 1619. Une Vitanelle imprimÃ©e en 1574

est d'un autre musicien de mÃªme nom. Par

contre, E. participa Ã  la composition de la

musique poor .Maddalena (Mactoue, 1617; cf.

MONTEVERDI).

Egenolff (EOENOLPH), CHHISTIAN, nÃ© le 26

juil. 1502, m. Ã  Francfort s. M. le 9 fÃ©vr. 1555 ;

un des plus anciens imprimeurs de musique,

en Allemagne, mais un imprimeur dont les

caractÃ¨res Ã©taient particuliÃ¨rement mauvais.

Il fut aussi l'un des premiers Ã  ne vivre que

de contrefaÃ§ons; c'est pourquoi la plupart des

compositions de ses recueils de musique sont

sans nom d'auteurs. C'est ainsi que parurent,

sans nom d'auteur, en 1532 et 1537, les Odes

dHorac? de P. Tritonius, que Å�glin avait dÃ©jÃ 

fait paraÃ®tre en 1507. Ce que son imprimerie

nous laisse de ulus prÃ©cieux, ce sont deux re-

cueils de chant a 4 v. : Gassenhawerlin et Iteu-

ttdiedlin. de 1735.

Egghard, .Iiu.E.s, pseudonyme du comte

HARDÃ�JGO, nÃ© Ã  Vienne le 24 avr. 1834, m. dans

la meme ville le 22 mars 1867; excellent pia-

niste, Ã©lÃ¨ve de Czerny, et compositeur de mor-

ceaux de salon apprÃ©ciÃ©s.

Egidi, ARTIIUK, nÃ© Ã  Berlin le 9 aoÃ»t 1859 ;

Ã©lÃ¨ve de l'AcadÃ©mie royale de musique puis de

Fr. Kiel et de W. Taubert, professa, de 1885 Ã 

1892 au Conservatoire Hoch, Ã  Francfort 8, M.

E. s'Ã©tablit ensuite Ã  Berlin, y devint organiste

de l'Ã©glise St-Paul, directeur d'un chÅ�ur Â« a

cappella Â» et maÃ®tre d'orgue, de piano et de thÃ©o-

rie Ã  l'Institut royal de musique d'Ã©glise, el

reÃ§ut le titrede professeur. Il a publiÃ© des lie-

der et des chÅ�urs de sa composition. Une

ouverture, Ein SontmermÃ¤rchen, fut exÃ©cutÃ©e

Ã  diverses reprises avec succÃ¨s.

Egli, JOHANN-HEINRICH, nÃ© Ã  SeegrÃ¤ben, prÃ¨s

de Wetzikon (Zurich), le 4 mars 1742, m. Ã  Zu-

rich le 19 dÃ©c. 1810; le reprÃ©sentant par excel-

lence du lied en Suisse, dans la seconde moi-

tiÃ© du xviiiÂ» s. : Sammlung geistlicher Lieder

(1779, anonyme; 2e Ã©d., 179Ã�, avec nom d'au-

teur), Singkompositionen mit Begleitung des

Klaviers (2 part., 1785-1786), Schweizerlieder

(formant une suite Ã  ceux de Lavater ; 1787

[1798]), Schweizerische Volkslieder mit Melo-

dien (1788), Lieder der Weisheit und Tugend

(1790), Gellerts geistliche Oden u. Lieder (1791 ,

GesÃ¤nge Ã¼ber Leben, Tod und Unsterblichkeit

(1792). Une Blumenlese (1786), probablement

imitÃ©e de celle de Bossler, renferme des chants

religieux de Th.-E. Bach, Christmann, Kunzen.

Reichardt, Rolle et J.-A.-P. Schulz. Enfin, E.

est l'auteur de Sechs Schweizer Kantaten (1783,

Wilhelm Teil, Winkelried, etc.).

Eguale (Â¡tal.), Ã©gal ; egualmente, Ã©galement,

uniment; vocieguali (lat. voces segualesj, voix

Ã©gales, c.-Ã -d. voix d'hommes seules, ou voix

de femmes seules. Beethoven Ã©crivit, en 1812,

3 Eguale p. 4 trombones (primitivement 6) qui.

pourvue d un texte latin et arrangÃ©s p. chÅ�ur

d'hommes par I. v. Seyfried, furent exÃ©cutÃ©s

aux funÃ©railles du maÃ®tre.

Egypte. Ce pays, dont l'antique culture re-

monte bien au delÃ  de la pÃ©riode de la culture

grecque, semble avoir possÃ©dÃ© un art mÃºsica)

fort dÃ©veloppÃ©, alors que l'Europe Ã©tait encore

dans un Ã©tat de complÃ¨te barbarie. Nous ne

possÃ©dons, Ã  vrai dire, pas le moindre document

pratique, pas le plus petit traitÃ© thÃ©orique de

cet art; mais les sÃ©pulcres, mÃªme les plus an-

ciens.sont ornÃ©sde reproductionsd'inslruments

de musique devant lesquels nous restons encore

surpris. Nous y voyons, en elfet, Ã  cÃ´tÃ© d'ins-

truments analogues Ã  la cithare grecque, mais

ornÃ©s en style Ã©gyptien, toute une sÃ©rie d'ins-

truments de la famille des harpes, depuis le

modÃ¨le le plus primitif jusqu'Ã  celui du luxe

artistique le plus raffinÃ©. Ces harpes sont de-

trÃ¨s grandes dimensions ; elles dÃ©passent la

hauteur d'un homme et sont tendues d'un

grand nombre de cordes. Or, nous ne connais-

sons aucun autre peuple de l'antiquitÃ©, si ce

n'est les IsraÃ©lites, qui ait t'ait usage d'instru-

ments de ce gÃ©nie, et encore ces derniers leÂ»

ont-ils trÃ¨s probablement importÃ©s de Ð�Ð�. La

prÃ©sence sur les bas-reliefs d'instruments ana-

logues aux luths est plus frappante encore ; ce*

instruments sont pourvus d'un long manche

(touche) et d'une table d'harmonie circulaire ou

allongÃ©e, avec ou sans ouÃ¯es. C'est Ã©videmment

des Egyptiens que les Grecs apprirent Ã  con-

naÃ®tre les instruments sur lesquels on pro-

duisait dee sons de diffÃ©rentes hauteurs, en

raccourcissant les cordes (nable, pandoura) ;

mais ces instruments passÃ¨rent presque ina-

perÃ§us jusqu'au jour ou les Perses et les Ara-

bes (aprÃ¨s la conquÃªte de la Perse) en firent

leurs instruments favoris (vu* s.). L'ancienne

dÃ©nomination Ã©gyptienne pour Ã�a harpe Ã©tait

TEBUNI, pour le luth NABLE {cf. NABLUsi). Quant
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aux instruments Ã  vent des Egyptiens, ils con-

sistaient surtout en ilutes droites (Ð�Ð�Ð� ou MEM),

Ilutes doubles et trompettes droites ; en outre,

il y avait un grand nombre d'instr. Ã  percussion

de tous genres. Le sistre, cependant, n'Ã©tait

pas un instrument de musique; utilisÃ© pendant

les cÃ©rÃ©monies du culte, il n'avait d'autre but

que d'attirer plus particuliÃ¨rement, Ã  certains

moments donnÃ©s, l'attention des fidÃ¨les. Cf.

G. Villoteau, Description de l'E. (1821) ; Kiese-

wetter, Die Musik der neuern Griechen etc.,

p. 41 et suiv. (1838) : Ambros, Gesch. der Musik,

I, p. 137 et suiv. (1862) ; Fr. Pasini, Proligo-

mÃ©nes Ã  une Ã©tude sur tes sources de l'histoire

musicale de l'ancienne E. (Â« Sammelb. der I.

M. G. Â», IX, 1,1907. p. 51 etss.).

Ehlert, Louis, nÃ© Ã  KÅ�nigsberg le 23 janv.

1825, m. Ã  Wiesbaden le 4 janv. 1884 (d'une at-

taque d'apoplexie, pendant un concert) ; entra

en 1845 au Conservatoire de Leipzig (Mendels-

sohn, Schumann), Ã©tudia ensuite Ã  Vienne et Ã 

Berlin, puis se fixa Ã  Berlin en 1850, comme

maÃ®tre de musique et comme critique. A diffÃ©-

rentes reprises il vÃ©cut plusieurs annÃ©es en

Italie et dirigea, Ã  Florence, la SocietÃ  Cheru-

bini, que H. de Bulow reprit plus tard (1869).

11 fut chargÃ© de l'enseignement supÃ©rieur du

piano, de 1869 Ã  1871, Ã  l'Ecole Tausig, Ã  Berlin,

passa quelques annÃ©es Ã  Meiningen, comme

maÃ®tre de musique des fils du duc. et vÃ©cut en

dernier lieu Ã  Wiesbaden. 11 a surtout paru de

lui des morceaux de piano, des Heder et des

chÅ�urs, ainsi qu'une ouverture, Hafis. On a

jouÃ© Ã  Berlin, aux concerts symphoniques de la

Chapelle royale, une Frfthlingssymphonie et

une ouverture, WintermÃ¤rchen, mais elles ne

furent pas gravÃ©es ; de mÃªme pour le Requiem

fÃ¼r ein Kind que donna le â�¢ Stern'scher Gesang-

verein Â» et, en 1879, Ð�Â« Association des musi-

ciens allemands Â», Ã  Wiesbaden. E. a Ã©crit,

outre beaucoup d'articles pour la Â« Neue Ber-

liner Musikzeitung Â» et la Â« Deutsche Rund-

schau Â»: RÃ¶mische Tage (1867; 2e Ã©d., 1888),

Â¡Â¡riefe fiber Musik an eine Freundin (1859;

3" Ã©d. 1879 ; trad. angl. et trad, franc, par F.

Grenier : Lettres s. Ã�. musique Ã  une amie,

1878) ot Aus der Tonwelt, une sÃ©rie d'essais

(1,477-1884, 2 vol ; 2Â« Ã©d., 1898).

Ehnn (K.-SASD). BERTHA, excellente canta-

(rice scÃ©nique, nÃ©e Ã  Pest en 1845, Ã©lÃ¨ve de

ilÂ»5 Andriossen, Ã  Vienne, dÃ©buta en 1864, Ã 

Linz, chanta ensuite en reprÃ©sentations Ã  Graz,

Hanovre, Nuremberg, Stuttgart, etc., puis fut

engagÃ©e en 18(55 au ThÃ©Ã¢tre de la cour, Ã  Stutt-

gart, en 1808 Ã  l'OpÃ©ra de Vienne. E. Ã©pousa

en 1873 un capitaine Sand.

Ehrbar, FRIEDRICH, nÃ© Ã  Hildesheim le 26

avr. 1827, m. Ã  Gute Hort, prÃ¨s de Gleypnitz.

en fÃ©vr. 1905: apprenti chez l'organier Ã�'riede-

rici, Ã  Ilildesheim. il entra en 1848 dans la fa-

brique de pianos Seubert, Ã  Vienne. Il y passa

peu Ã  peu du rang d'ouvrier Ã  celui de chef et

finit par reprendre la maison pour son propre

compte. La fabrique E. acquit rapidement dÃ¨s

lors une grande renommÃ©e et remporta toute une

sÃ©rie de grands prix (Munich. 1854: Londres,

1862 ; Paris, 1867 ; Vienne, 1873 : etc.). E. cons-

truisit en 1877 une grande salle de concerts qui

porte son nom. Il eut pour successeur son fils,

de mÃªme nom que lui, et dont on sait qu'il est

fort bien flouÃ© pour la composition.

Ehrenhofer, WAI.TIIER-EDMUND, nÃ© Ã  Ho-

henelbe (BohÃªme) le 15 mars 1872 ; fit Ã  la fois,

dÃ¨s 1890, des Ã©tudes d'ingÃ©nieur et de musicien

et fit en quelque sorte une double carriÃ¨re. E.

est connu principalement comme rÃ©viseur d'or-

gues. Il rÃ©dige la Â« Zeitschrift fÃ¼r Orgel- und

Harmoniumbau Â» et il a publiÃ© uu ouvrage :

GrundzÃ»ge der Orgelbaurevision (1904). Il a

Ã©crit, d'autre part, des sonates de piano, des

duos, des chÅ�urs p. v. d'hommes, etc.

Ehrlich, l. FRIEDRICH-CHRISTIAN, nÃ© Ã  Mag-

debourg le 7 mai 1807, m. dans la mÃªme ville

le 31 mai 1887 ; Ã©tait maÃ®tre de chant au

Â« Klostergymnasium Â», directeur de musique

royal, et pianiste (Ã©lÃ¨ve de Hummel). E. a Ã©crit

des opÃ©ras : Die RosenmÃ¤dchen et Koenig

Georg. â�� 2. HEINRICH, nÃ© Ã  Vienne le 5 oct.

1822, m. Ã  Berlin le 29 dÃ©c. 1899 ; fit ses Ã©tudes

de piano sous la direction de Henselt, de Bocklet

et de Thalberg, et celles de thÃ©orie auprÃ¨s de

S. Sechter, puis fut pendant plusieurs annÃ©es

pianiste de la cour du roi Georges V de Hano-

vre. Il vÃ©cut de 1855 Ã  1857 Ã  Wiesbaden, puis

en Angleterre, Ã  Francfort s/M., et Ã  partir de

1862 Ã  Berlin. De 1864 Ã  1872 puis de 1886 s

1898, il y Ã©tait maÃ®tre de piano, au Conserva-

toire Stern, tout en continuant sa carriÃ¨re

d'Ã©crivain (critique musical de plusieurs jour-

naux : Â« Berliner Tageblatt Â», Â«. Gegenwart Ð².

Â» Neue Berliner Musikzeitung Â»). Il reÃ§ut, en

1875, le titre de Â«professeurÂ». E. a composÃ©

un KonzertstÃ¼ck in ungarischer Weite, des

variations sur un thÃ¨me original (Lebensbil-

derÂ¡, une sonate p. violoncelle et Der mu-

sikalische Anschlag (EtÃ¼den, FingerÃ¼bungen

auf den schwarzen Tasten et 3 Ã©tudes rythmi-

ques-chromatiques) ; il a publiÃ© des transcrip-

tions p. piano Ã  4 ms et p. 2 pianos, et les Tech-

nische Studien de Tausig. Dans le domaine de

la littÃ©rature musicale, E. a publiÃ© des ourrj-

ges thÃ©oriques : Wie Ã¼bt man am Klarier

(1879, 2' Ã©d. 1884 ; angl. par Cornell, 2' Ã©d. pr

F. Baker, 1901), Musikstudien beim Klaner-

spiel (1891), Die Ornamentik in Beethovens

Sonaten (1896), Die Ornamentik in Seb. Bacht

Klavierwerken (1896 ; tous deux en angl. et ÐµÐ»

franc.., 1898), et des Ã©tudes critiques ou esthÃ©-

tiques : Schlaglichter und Schlagschatten Ñ�\Ñ�

der Musikwelt (1872), Aus alten Tonarien

(1888), Wagnersche Kunst und wahres Chris-

tentum (1888), FÃ¼r den Ring des Nibelungen

gegen flai/reuth (l 876), Lebenskunst und Kunst-

leben (1894), Modernes Musikleben (2' ed..

1895), SO Jahre KÃ¼nstler leben (1893), Shaket-

peare als Kenner der Musik (Â« Deutsche fle-

vue Â», 1899), Musik-Ã�sthetik von Kant ha

auf die Gegenwart (1881), etc. â�� Les oum-

ges qui suivent ne sont pas de Heinrich E..

mais d'un auteur signant du pseudonyme

A... EHRLICH : BerÃ¼hmte Pianisten der ter-

r/ange>iheit und Gegenwart (1897 ; Ã©d. angl. et

holl.), BerÃ¼hmte Geiger etc. (1893), tÃeruhml?

SÃ¤ngerinnert (1895). Das Streichquartett in

Wort u. Bild (1898), Die Geige in Wahrheit u.

Fabel (1899).

EibenschÃ¼tz, 1. ALBERT, nÃ© Ã  Berlin le

15 avr. 1857 ; Ã©levÃ© du Conservatoire de Leip;

zig (1874-1876, Paul, Reinecke), partit en 1877

pour Charkow, mais revint l'annÃ©e suivante et

enseigna successivement au Conservatoire de

Leipzig (1878), Ã  celui de Cologne (1880-1893'

puis au Conservatoire Stern de Berlin. Il diri-

gea pendant quelque temps un conservatoire

qu'il avait fondÃ© lui-mÃªme Ã  Wiesbaden, puis

se retira Ã  Aix-la-Chapelle. â�� 2. ILONA, nee Ã 

Pest le 8 mai 1873 ; Ã©lÃ¨ve de Hans Schinitt

(Vienne) et de Clara Schumann (Francfort

s. M.), devint une pianiste remarquable et

voyagea avec succÃ¨s Ã  partir de 1890. En 1903,
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elle Ã©pousa un M. Derenberg et abandonna la

carriÃ¨re musicale.

Eichberg, l. JULIUS, violoniste excellent,

nÃ© Ã  DÃ¼sseldorf le 13 juin 1824, m. Ã  Boston le

18 janv. 1893 ; Ã©lÃ¨ve de J. Rietz, puis, de 1843

Ã  1840. du Conservatoire de Bruxelles, fut

nommÃ© en 184IÃ� professeur de violon au Con-

servatoire de GenÃ¨ve. Il se rendit en 1857 Ã 

N'ew-York, puis en 1859 Ã  Boston, oÃ¹ il devint

directeur des concerts du MusÃ©e (18645-1869),

directeur du Â« Boston Conservatory Â» et ins-

pecteur des Ã©coles de musique et ou il fonda,

en 18Ã�7, une Ecole de violonistes. E. a Ã©crit un

grand nombre de compositions pour violon

Â¡Ã©tudes, duos, morceaux de genre, etc.) et

I opÃ©rettes anglaises: The doctor of Alcan-

tara, The rose of Tt/rol, The two cadis et Ð�

Ñ�Ñ�/it in Rome. â�� 2. OSKAR, nÃ© Ã  Berlin le

il jam. 1845. m. dans la marne ville le 13 janv.

1896 ; Ã©lÃ¨ve de Loschhorn et de Fr. Kiel, maÃ®-

tre de musique Ã  lierlin, a publiÃ© de 1879 Ã 

1Ð�9 un agenda musical et rÃ©dige pendant un

an et demi la Â« Neue Berliner Musikzeitung Â».

II fut, dÃ¨s 1888, prÃ©sident rie l'Association des

maÃ®tres de musique de Berlin, dirigea pendant

quinze ans un chÅ�ur mixte, et fut critique

musical du Â« Berliner BÃ¶rsen-Kourier Â». E. a

Ã©crit deux brochures : Parsifal, EinfÃ¼hrung

fir. (1882) et Ð�.. Wagners Sinfonie in Cdur

i 1887). Comme compositeur, il ne s'est fait re-

marquer que par des morceaux pour piano,

des iieder et des chÅ�urs. Cf. W. Wolf, Gf-

â�¢lenkreile /Tir O. E. (1898). Son frÃ¨re, RICHARD

JOHANNES, nÃ© Ã  Berlin le 13 mai 1825, est maÃ®-

tre de musique dans cette ville.

Eichborn, HERMANN-LUDWIG, musicogra-

phe et compositeur, nÃ© Ã  Breslau le 30 oct.

1847; Ã©tudia le droit et prit son doctorat, mais

quitta la carriÃ¨re juridique aprÃ¨s avoir Ã©tÃ©

assesseur, et se voua Ã  la musique. Il eut pour

maÃ®tre E. Bonn (v. ce nom). Outre des mor-

ceaux p. piano et des Iieder, il a Ã©crit des piÃ¨ces

p. cor naturel et piano (Sonate op. 7, Hondo

op. 11, Suite op. 12, etc.), plusieurs opÃ©ras-

comiques et opÃ©rettes (Drei auf einen Schlag,

Zopf und Krummstab, Blaue Kinder, etc.).

Il a publiÃ© de prÃ©cieuses monographies : Die

Trompete alter und neuer Zeit ; ein Beitrag

:ur Musikgeschichte und Instrumetitations-

lehre (1881), Zur Geschichte der Instrumental-

musik ; eine produktive Kritik (1885), Heber

das Oktavierungsprinzip bei Blechinstrumen-

teÂ» (1889), Das Clarinblasen auf der Trom-

rle (1895) et Die DÃ¤mpfung beim Harn (1897).

est lui-mÃªme virtuose sur le cor et la trom-

pette et il a inventÃ©, avec le facteur d'instru-

ments E.-G. Heidrich, un nouveau modÃ¨le de

cor qui parle surtout facilement au grave et Ã 

l'aigu (le Â« Oktav-Waldhorn Â» qui fut introduit

en premier lieu dans les musiques militaires

de la SilÃ©sie). Depuis 1883, E. rÃ©dige un jour-

nal d'hygiÃ¨ne : Das zwanzigste Jahrhundert,

â�¢lui publie nombre d'articles sur l'art, et il

collabore Ã  la o Zeitschrift fÃ¼r Instrumenten-

bau Â» de Paul de Witt.

Eichhorn. Les frÃ¨res JOHANN-GOTTFRIED-

ERXST (nÃ© le 30 avr. 1822, m. le 16 juin 1844)

et JOHANN-KARI.-EDUARD (nÃ© le 17 oct. 1823,

Ñ�. Ã  Cobourg. oÃ¹ il Ã©tait concertmeister de la

cour, le 4 aoÃ»t 1896) et ALEXANDER (nÃ© en 1827,

m. directeur de musique du duc de Coburg,

le 8 dÃ©c. 1903), fils d'un musicien de la cour

de Cobourg, JOHANX-PAUL-E. (nÃ© le 22 fÃ©vr.

1787. m. aprÃ¨s 1835), firent sensation comme

enfants prodiges, de 6 et 7 ans, et entreprirent

de grandes tournÃ©es comme violonistes, jus-

qu'en 1835. Ils entrÃ¨rent ensuite dans l'orches-

tre de Cobourg.

Eichner, EHNST, nÃ© Ã  Mannheim le 9 fÃ©vr.

1740, m. Ã  Potsdam au dÃ©but de 1777 ; con-

certmeister Ã  la cour de Zweibriicken (Palati-

nal), bassoniste virtuose trÃ¨s remarquable,

abandonna subitement son poste eti 1770 pour

se rendre Ã  Paris oÃ¹ il publia des symphonies,

etc. En 1773, E. se lit entendre Ã  Londres avec

succÃ¨s, puis il vint Ã  Potsdam et y trouva une

place dans la Chapelle du prince hÃ©ritier. Les

symphonies de E. (toutes imprimÃ©es ; les auto-

graphes conservÃ©s dans la Bibl. de la Maison

royale, Ã  Berlin) sont parmi les Å�uvres les meil-

leures de la jeune Ecole de Mannheim. Cf.

<c Denkm. d. Tonk. in Bayern Ð² VII, 2 (catalo-

gue thÃ©matique des 31 symphonies) et VIII, 1

(Symphonie en rÃ© maj.) publ. par H. tÃ®iemann.

E. a fait imprimer aussi des concertos de piano,

des trios avec piano obligÃ© (op. 1, 2, 3 ; 1770),

des sonates de piano (op. 6, 7), des duos p. vio-

lon et vcelle, etc.

Elckhoff, PAUL, nÃ© Ã  GÃ¼tersloh (Westpha-

lie) en 1850 ; lit, Ã  Berlin, Leip/ig et Halle,

des Ã©tudes de philologie classique et moderne,

et professe depuis 187l) au Gymnase de Wauds-

beck. Plusieurs de ses ouvrages touchent aux

choses de la musique : Der horazische Dop-

pelbau der sapjpliischen Strophe und seine

Geschichte (189o), Her Ursprung des roma-

nisch-germanischen Elf-und y.e/insilblers etc.

(1895), Gutersloher C/ioralbuch (1896).

[van] Eijken, 1. JAN-ALHERT, nÃ© Ã  Amers-

foort (Hollande) le 25 avr. 1822, m. Ã  Elberfeld

le 24 sept. 18IÃ�8 : fils d'un organiste, Ã©tudia

lui-mÃªme l'orgue et la composition au Conser-

vatoire do Leipzig (1845-1816) puis, sur le con-

seil de Mendelssohn, auprÃ¨s de Joli. Schnei-

der, Ã  Dresde. Il se lit entendre en 1847, avec

succÃ¨s, dans son pays natal et fut nommÃ© suc-

cessivement organiste Ã  l'Ã©glise des Remon-

trants Ã  Amsterdam (1848), organiste Ã  la Zuy-

derkirk et professeur d'orgue Ã  l'Ecole ae

musique de Rotterdam (1853) et enfin organiste

de l'Eglise rÃ©formÃ©e d'Elberfeld (1854). Comme

compositeur, v. E. s'est fait connaÃ®tre surtout

par ses nombreuses piÃ¨ces d'orgue (3 sonates,

150 chorals et prÃ©ludes. 25 prÃ©ludes, Toccata

et fugue sur BACH, Variations, transcriptions

et arr. p. l'orgue de fugues p. le piano de

Bach, etc.) ; mais il a Ã©crit aussi des ballades,

des mÃ©lodies vocales, des quatuors p. voix

mixtes, une sonate de violon, de la musique

pour une tragÃ©die, Lucifer, etc. â�� Son frÃ¨re,

GERHARD-ISAAK, nÃ© le 5 mai 1832, est lui aussi

organiste et, depuis 1855, maÃ®tre de musique

Ã  Utrecht. â�� 2. HEINRICH, tils de Jan-Albert,

nÃ© Ã  Elberfeld le l'.l juil. 1861, m. Ã  lierlin le

28 aoÃ»t 1908 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leip-

zig puis de von Herzogenberg Ã¹ l'AcadÃ©mie

royale de Berlin, fut nommÃ© en 1902 profes-

seur de thÃ©orie dans cette derniÃ¨re institu-

tion. On connaÃ®t de lui surtout des Iieder (Ju-

diths Sierjesgesang p. alto et orch. ; /Aai-us

p. baryton et orch. ; Schmied Schmerz, Lied

der WalkÃ¼re, etc.). Il a collaborÃ© Ã  la Â« Chor-

ordnunfj n de von Liliencron et laissÃ© un

traitÃ© d'harmonie manuscrit.

Eijkens, DANIEL-SIMON, nÃ© le 13 oct. 1812,

m. Ã  Anvers le 9 oct. 1891 ; auteur de plusieurs

opÃ©ras, messes, chÅ�urs p. voix d'hommes,

fantaisies p. piano, etc.

Eilenberg, RICHARD, nÃ© Ã  Mersebourg le

13 janv. 18Ã�8 ; auteur favori de marches et de
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danses p. orch. ou p. musique militaire, a

Ã©crit aussi des morceaux de salon p. le piano,

un ballet. Die fÃase von Schiras, et une opÃ©-

rette, Comtesse CliquÃ¢t. E. fut pendant quel-

ques annÃ©es directeur de musique Ã  Stettin ; il

vit actuellement Ã  Berlin.

Eingestrichen, ZWEIGESTRICHEN, etc. (all.),

dÃ©nomination allemande des diverses octaves;

eingestrichene Oktave = troisiÃ¨me octave, etc.

Cf. Ã  ce sujet PORTÃ�E.

Einklang (all.) = unisson, prime.

Einstein, ALFRED, nÃ© Ã  Munich le 30 dÃ©c.

1880; aprÃ¨s une annÃ©e seulement passÃ©e Ã  la

FacultÃ© de droit, se voua aux sciences musi-

cales et prÃ©senta, en 1903, comme thÃ¨se de

doctorat, une Ã©lude : Zur deutschen Littera-

tur fÃ¼r Violada gamba (punÃ, en 1905). E. a

donnÃ© depuis plusieurs essais, dans les Â« Sam-

melb. der I. M. G. Â» : Claudio Merulo aÃ¯s

Herausgeber der Madrigale des Verdelot ;

Italienische Musiker am Hufe der Neubur-

ger Wittelsbacher, etc., et il a rÃ©digÃ© pour

les o Denkm. d. Tonk. in Bayern Â» les Å�uvres

choisies d'Agostino Stetl'ani (VI, 2, en collab.

avec Sandberger et Bennat).

EÃ¯s (ail.) = Â«il dii'se; EÃ�SIS = mi double-

diÃ¨se.

Eisenhut, GEORG, nÃ© Ã  Agram le 25 dÃ©c.

1841, m. dans la mÃªme ville le 2 avr. 1891 ;

Â«lÃ¨ve du Conservatoire de Vienne, auteur d'o-

pÃ©ras croates fSeylaw, Peter Patschitsch), de

diffÃ©rentes piÃ¨ces vocales, de danses, etc.

Eisfeld, THEODOR, nÃ© Ã  WolfenbÃ¼ttel le 11

avr. 1816, m. Ã  Wiesbaden le 2 sept. 1882 ;

Ã©lÃ¨ve, pour le violon, de Karl MÃ¼ller Ã  Bruns-

wick et, pour la composition, de K.-G. Reis-

siger Ã  Dresde, fut de 1839 Ã  1843 chef d'or-

chestre du ThÃ©Ã¢tre de la cour de Wiesbaden,

et, Ã  partir de 1843, directeur des Concerts

Vivienne Ã  Paris, oÃ¹ il rendit de grands servi-

ces par un culte intelligent de la bonne musi-

que. Entre temps, il Ã©tudiait le chant Ã  Bolo-

gne, auprÃ¨s de Rossini. L'AcadÃ©mie Ste-CÃ©cile

de Rome l'a nommÃ© membre d'honneur.

AprÃ¨s un court sÃ©jour en Allemagne, il se ren-

dit Ã  New-York comme directeur de la So-

ciÃ©tÃ© philharmonique. En 18IÃ�5, rentrant en

Allemagne, il se trouvait suri'Â« Austria Â», in-

cendiÃ©e en pleine mer. SauvÃ©, mais atteint

depuis lors d'une grave aflection nerveuse,

il dut renoncer Ã  sa carriÃ¨re. E. passa les der-

niÃ¨res annÃ©es de sa vie Ã  Wiesbaden.

Eisteddfod, fetes de musique galloises,

cÃ©lÃ©brÃ©es actuellement encore chaque annÃ©e

siÂ¿Â¡6<) utjÃ ro reÃ mu mi 31Â« mi^sa

ut Ð« rÃ© ^ ri mi^tiio fa |? go fa su

et que l'on peut considÃ©rer comme une conti-

nuation des assemblÃ©es de bardes des dÃ©buts

du moyen Ã¢ge (Eiiteddfmlau). Des E. particu-

liÃ¨rement cÃ©lÃ¨bres eurent lieu en 1450 Ã  Car-

marthen, en 1567 Ã  Caerwys, en 1681 Ã  Bew-

pyr. en 1819 Ã  Carmarthen.

Eitner, ROBERT, historiographe musical

distinguÃ©, nÃ© Ã  Breslau le 22 oct. 1832, m. Ã 

Templin (Marche de l'Ukraine) le 2 fÃ©vr. 1905;

fut pendant cinq ans l'Ã©lÃ¨ve de M. Brosig,

puis se fixa Ã  Berlin, en 1853, comme maÃ®tre

de musique. Il fonda en 1863 une Ã©cole de mu-

sique et nota ses expÃ©riences pÃ©dagogiques

dans le Hilfsbuch beim Klavierunterricht

(1871). Quelques compositions de lui ont aussi

paru (entre autres une Fantaisie p, piano Ã  4

ms). A la suite d'un concours, la SociÃ©tÃ©

d'Amsterdam pour l'avancement de la musique

lui dÃ©cerna, en 1867, le prix pour un Â« Diction-

naire des compositeurs hollandais Â» (manus-

crit) ; elle lui confia en outre la rÃ©daction

d'une Ã©d. nouv.de quelques compositions pour

orgue de Sweelinck et d'une messe de Obrechl.

Mais la principale activitÃ© et le vrai mÃ©rite

de E. resident dans ses travaux bibliographi-

ques, qui se rapportent spÃ©cialement aui

Â«.â�¢uvres des xvr et xvir s. Ce fut sur son ins-

tigation que fut fondÃ©e, en 1868. la Gesellschaft

fÃ¼r Musikforschung (v. ce titre), dont l'or-

gane mensuel, Monatshefte fÃ¼r Musikge-

schichte, parut de 1869 Ã  1904 sous la direc-

tion de Ã�. (les derniers numÃ©ros aprÃ¨s sa

mort). E. rÃ©digea Ã©galement la Publikation

Ã¤lterer praktischen und theoretischen Musik-

werke de cette mÃªme association et collabora

Ã  Â« l'Allg. deutsche Biographie Â». Parmi les

autres Ã©crits d'E., nous noterons: Verzeiffinit

neuer Ausgaben alter Musikuvrkp aits der

frÃ¼heslen Zeit bis Ð³Ð¸Ñ� Jahre Ã�800 (M. H.,

fÃ¼r M. G., 1871); Bibliographie derifusiktani-

mehverke des IÃ�, und Ã�7. Jahrhunderts (1877.

avec Habcrl, Lagerberg et K.-F.Pohl); V'erreic/i-

nis der gedruckten Werke von Hans Leo Hast-

ier und Orlandus de Lassus (M. H. fÃ¼r M. G..

1873-1874), Rucherver:eichnis der Musiklittera-

tur i. d. Jahren 18.49-1846 (suppl. Ã  Becker.

1885); Quellen und Hilfswerke beim Studium

der Musikgeschichte (1891, simple esquisse !): el

le grand Quellenlexikon. Biographie Ð¸. Bi-

bliographie Ã¼ber die Musiker uni Musikgr-

lehrten der christlichen Zeitrechnung bis :ur

Mitte dcs'XlX.Jahrh. (1899-1904, 10 vol.). II

vÃ©cut dÃ¨s 1882 Ã  Templin, tout entier Ã  ses

travaux historiques et reÃ§ut en 1902 le titre de

professeur. On ne peut que regretter que l'in-

suffisance de culture philologique de E.

amoindrisse notablement la valeur de travaux

tÃ©moignant par ailleurs d'un zÃ¨le et d'une pa-

tience admirables. On songe du reste Ã  publier

une Ã©d. nouv., soigneusement revue, du Â«Dic-

tionnaire des Sources Â».

Eltz, KARL, maÃ®tre de chant de la 2Â« Ecole

municipale, Ã  Eisleben, attire l'attention sur

lui depuis une quinzaine d'annÃ©es par une

tentative de rÃ©forme de l'enseignement du

chant, Ã  l'Ã©cole primaire. Sa mÃ©thode, dite

Tonwortmethode, analogue Ã  la Â« Tonic-solfa â�¢

des Anglais, repose sur un ensemble de sylla-

bes conventionnelles que voici (les sons enhar-

moniques Ã©tant superposÃ©s les uns aux autres):

fa Z pa solide lajSi si H

sol na * la fe . * ,

sol?pu la y da Ñ�\\? ke ut p Ð¸

Lee divisions mÃ©triques sont indiquÃ©es pÂ»r

les procÃ©dÃ©s habituels des signes et des barres

de mesure. On rÃ©pÃ¨te la voyelle pour toutÂ»-

note qui dure plus d'une noire et I on se Â«ert

du trait horizontal au-dessus de? syllabes pour

les notes qui, ensemble, forment la valeur

d'une noire; soit fci-i-i = ut valant 3 noires,

sugu = 2 croches sur les sons fa-mi, etc. E. a

publiÃ© : Ã�OO geistliche Lieduvisen in 7V>n.Â«r/-

ben gesellt (i8U3l, Deutsche Sing/ibrI Ã�1899 .

diffÃ©rents exposÃ©s de sa mÃ©thode (1896, 1900,

etc.) qui ne passe qu'aprÃ¨s trois annÃ©es (!) de

pratique Ã  notre systÃ¨me actuel, puis Die

Schulgesangsmethoden der Gegenwart (1906

et une Tonuvrt-VVandtafel (1907). Les seuls

avantages positifs de ce groupe de syllabes
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sont!0 l'identitÃ© des consonnes pour les sons

enharmoniquement identiques, 2" l'identitÃ©

Ães voyelles pour chaque groupe de deux sons

placÃ©s Ã  un demi-ton chromatique de distance.

A tous les autres points de vue, cette mÃ©thode

retarde, mÃªme sur l'ancienne solmisation, car

elle ignore les Ð» muances Â», mÃªme sur la mÃ©-

thode chiffrÃ©e, car elle ne facilite en aucune

maniÃ¨re la perception nette de l'intervalle. A

regard de notre systÃ¨me actuel, elle n'est

qu'un Surrogat inutile et vide de sens. On Ã©tait

en droit d'attendre mieux de son auteur, aprÃ¨s

la publication de son premier travail sur Das

riiathematisch-reine tonsysteni (1890, prÃ©face

de W. Preyer). Si la mÃ©thode de E. peut mal-

Â¡nv tout se vanter de remporter quelque suc-

cÃ¨s.cela ne vient Ã©videmment pas d'elle-mÃªme,

mais de l'habiletÃ© et du zÃ¨le du maÃ®tre. Cf. G.

Borchers, A'. E. (1908).

Elers ( EI.ERUS), FRANZ, cantor et directeur

de musique Ã  Hambourg, nÃ© Ã  Uelzen en 1500

env., Ã©tait vers 1530 cantor et maÃ®tre de la se-

conde classe au Â« Johanneum > de Hambourg,

oÃ¹ il mourut le 22 fÃ©vr. 1590, comme directeur

de musique du dÃ´me. E. a publiÃ©, en 1588, un

grand recueil de chants, en deux parties, dont

la premiÃ¨re contient les Â« Collectes Â» et les

: RÃ©ponsÂ« (CÃ¡ntica sacra, etc.). et la seconde

les Chorals (Psalnii Dr Martini Lulheri, etc.),

avec indication des modes ecclÃ©siastiques, d'a-

prÃ¨s le systÃ¨me de Clarean.

Elewljck, XAVIER-VICTOR (chevalier) VAN,

nia Iielfes-lÃ¨s-Bruxelles le 24 avr. 1825, m. Ã 

l'hospice d'aliÃ©nÃ©s de Tirlemont le 28 avr. 1888;

maÃ®tre de chapelle de la cathÃ©drale de Louvain

[sans traitement, en amateur), organisa Ã  Lou-

lain, tous les dimanches et jours fÃ©riÃ©s, des

concerts d'Ã©glise avec orchestre. Il a publiÃ©

aussi des motets et des Å�uvres pour orchestre

de sa composition. F,, s'est fait connaÃ®tre par

une quantitÃ© de monographies: Discours sur

/a musique religieuse en Belgique (1861 ) ; Ma-

thias ran den Gheyn, le plus grand organiste

et carillonneur belge du xviii' s. (1802) ; De

la musique religieuse, les congrÃ¨s de Malines

4XG3 et 18641 et de Paris (I860) et la lÃ©gis-

lation de l'Eglise en cette matiÃ¨re (1866); en-

tin. De l'Ã©tat actuel de la musique en Italie

|187~>!. Il a fait paraÃ®tre en outre une collection

d anciens morceaux de piano, de compositeurs

nÃ©erlandais.

Elgar, EDWARD-WILLIAM, nÃ© Ã  Broadheath,

prÃ¨s de Worcester, le 2 juin 1857; Mis d'un or-

ganiste, Ã©lÃ¨ve pour le violon d'Ad. Pollitzer,

lit partie de l'orchestre de Birmingham et de-

unt. en 1882. violon solo de celui de Worces-

ter, oÃ¹, en 1885, il succÃ©da Ã  son pÃ¨re comme

orxaniste de l'Ã©glise catholique de St-Geor-

pes. Des raisons de santÃ© l'obligÃ¨rent Ã  renon-

cer dÃ¨s 1889 Ã  ses diffÃ©rentes fonctions. Il se

vuua alors entiÃ¨rement Ã  la composition, Ã 

Londres d'abord, puis dÃ¨s 1891 ;'i Malvern. Il

reÃ§ut en 1904 ses titres de noblesse (Sir) et, la

mÃªme annÃ©e encore, fut nommÃ© professeur de

musique Ã  l'UniversitÃ© de Birmingham. Il y

dirige en outre, avec liantock, le Â« Midland Ins-

titute of Music Â». Lee grands succÃ¨s qu'E. a

remportÃ© ces derniÃ¨res annÃ©es l'ont placÃ© aux

premiers rangs des compositeurs anglais con-

temporains. Ses Å�uvres principales sont des

oratorios : Lux Christi {The light of li/'i1, Wor-

ceÂ«ter. 1896), Le songe de GÃ©rante (Birmingham.

19dO). tes A poires (Trilogie d'oratorios : I. ibid.,

1908; II. The Kingdom. 1906); des cantates :

The black knight (1893), King Olaf (1896),

Caractacus (Leeds, 1898) ; des scÃ¨nes chorales :

ScÃ¨nes des Alpes bavaroises (1896), Serenade

espagnole ; des ouvertures de concert : Frois-

sart (Worcester, 1890), Cockaigne (1901), Au

Sud (1903); des variations p. orch., Enigma

(1899); 2 symphonies; une SÃ©rÃ©nade p. orch.

d'archets et diffÃ©rentes piÃ¨ces Â¡Sevillana, Sa-

lut d'amour. SÃ©rÃ©nade, Marc/iesJ ; une sonate

p. orgue; une Romance p. violon et orch. et un

Concerto; des mÃ©lodies vocales; des chÅ�urs;

des Ã©tudes p. le piano, etc. Cf. .I. Buckley, Sir

E. E. (1904) et E. Newman, E. E. (1906).

Elias Salomonis, prÃªtre de St-Astere

(PÃ©rigord) vers 1274. est l'auteur d'un traitÃ© :

Scientia artis musiese, reproduit par Gerbert

{Script. III!. On y trouve des notes sur cer-

tains archaÃ¯smes du chant d'Ã©glise milanais

qui provenaient de l'organum, et sur la musi-

que profane de l'Ã©poque.

Ella, JÃ�IIN, nÃ© Ã Thirsk(York)le 19dÃ©c.l802,

m. Ã  Londres le 2 oct. 1888; violoniste, entra

en 1822 dans l'orchestre du ThÃ©Ã¢tre royal,

puis plus tard aussi dans celui des Â«Concerts

of ancient musicÂ» et de la Â« Philharmonie So-

ciety Â», Ã  Londres. De 1845 Ã  1880, E. organisa

des matinÃ©es de musique de chambre : Â«Mu-

sical Union Â», pour lesquelles il rÃ©digea les

premiers Â« programmes analytiques Â». Le pu-

blic, Ã  ces concerts, Ã©tait assis en cercle, cha-

cun selon sa situation et son rang dans la

sociÃ©tÃ©. En 1855, E. avait Ã©tÃ© nommÃ© lecteur

de musique Ã  la Â«London InstitutionÂ». II a

Ã©crit en outre : lectures on dramatical music

abroad and at home (1872), Personal memoir

of Meyerbee>- etc. (1868), Musical sketches

abroad and at home (1869; 3- Ã©d. 1878), Re-

cords of the Musical Union (1845-1878).

Eller, Louis, nÃ© Ã  Graz le 9 juin 1820, ni. Ã 

Pau (PyrÃ©nÃ©es) le 12 juil. 1862 ; Ã©lÃ¨ve p. le vio-

lon de Hysel, Ã  Graz, fut nommÃ© concertmeister

Ã  Salzbourg (1842), puis entreprit de longues

tournÃ©es et remporta en 1850, a Paris, aux cÃ´-

tÃ©s du jeune Joachim, de trÃ¨s grands succÃ¨s.

E. est I auteur de piÃ¨ces nombreuses p. le vio-

lon. Cf. A. Reiche!, Zur Erinnerung an L. E.

(1864).

Eilerton, JOHN-LODGE, nÃ© Ã  Cheshire le

11 janv. 1807, m. Ã  Londres le 3 janv. 1873 ; a

Ã©crit 7 opÃ©ras italiens, 2 allemands et 2 an-

glais, puis 1 oratorio (Lu Paradis Â¡terdu, 1857),

\ Stabat mater p. v. de femmes et orch.,

3 messes, 6 symphonies, 4 ouvertures de con-

cert, 44 quatuors p. instr. Ã  archet, 3 quin-

tettes, 11 trios, 13 sonates, 61 glees, 6 anthems,

17 motets, 83 morceaux pour deux voix, pro-

duction Ã©tonnante assurÃ©ment pour un ama-

teur qui, du reste, avait Ã©tudiÃ© le contrepoint

pendant deux ans, Ã  Rome.

Elleviou, JEAN, tÃ©nor fameux de l'OpÃ©ra-

Comique de Paris, nÃ© Ã  Rennes le 14 juin

1769. m. Ã  Paris le 5 mai 1842 ; avait dÃ©butÃ©

en 1790, Ã  la ComÃ©die italienne, dans le Â« DÃ©-

serteur a du .\lunskrny, et chanta jusqu'en

1813. Il avait Ã  la fin de sa carriÃ¨re 120000 francs

d'appointements. Les rÃ¢les de Â« Joseph Â»

(MÃ©hul) et de Â« Jean de Paris Â» (Boieldieu) ont

Ã©tÃ© Ã©crits pour lui. Cf. Reichardt, Vertr. Briefe,

I, p. 116 ss.

Ellicott, BOSAUNE-FRANCES, nÃ©e Ã  Cam-

bridge le 14 nov. 1857 ; Ã©lÃ¨ve de l'AcadÃ©mie

royale et de Th. Wingham, Ã  Londres, fonda

en 1882 la Â« Handel Society Â». Plusieurs gran-

des Å�uvres chorales de E. ont Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©es

dans des festivals : Elyiium (Gloucester, 1889),

The birth of Song (ibid., 1892), Radiant sitter
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of the dawn (Cheltenham, 1887), Henry of

\avarra (p. v. d'hommes et orch., 1894). D'au-

tre part elle a Ã©crit : 3 ouvertures de concert,

une Fantaisie en fa min. p. piano et orch.,

un quatuor p. piano et archets, 2 trios, une

sonate p. violon et une p. vcelle, des mÃ©lodies

vocales, des duos, des chÅ�urs, etc.

Ellis, ALEXANDER-JOHN (de son vrai nom

SHARPE), acousticien do mÃ©rite, nÃ© Ã  Hoxton

le 14 juin 1814, m. Ã  Kensington le 28 oct.

1890 ; Ã©tudia d'abord la jurisprudence, mais

s'intÃ©ressa bientÃ´t Ã  l'acoustique (1843) et Ã©tu-

dia la musique auprÃ¨s de Donaldson, Ã  Edim-

bourg. Sur l'instigation de Max MÃ¼ller, en

1863, il se plongea dans la lecture du traitÃ©

de Helmholtz : Â« Lehre von den Tonempttn-

dungen Â», dont il donna en 1875 une traduc-

tion anglaise (2' Ã©d. 1885). En 1868 dÃ©jÃ , il

traduisait en anglais le â�¢< Geist der mathema-

tischen Analysis Â» de Ohm, et donnait en 1876-

1877, dans les comptes-rendus des sÃ©ances de

la Â« Musical Association Â», une Ã©dition refon-

due de Â« Ueber die (Ã®renzen der Tonwahrneh-

mung Â» de Ð�Ð³ÐµÑ�ÐµÐ³. Toutes ces publications

contiennent, dans des remarques et additions,

les prÃ©cieux rÃ©sultats de ses propres recher-

ches. Les supplÃ©ments au livre de Helmhollz

parurent d'abord sÃ©parÃ©ment, dans les publi-

cations de la Â« Royal Society Â» : On thÃ© con-

ditions of a perfect musical scala on instru-

ments with fixed tones (1864) ; On the physical

conditions and relations of musical chords

(1864) ; On the temperament of instruments

with fixed tones (1864) et On musical duode-

nes [Theory of constructing instruments with

fixed tones in just or practically just intona-

tion] (1874). On peut citer en outre, parmi ses

travaux personnels pour la Â« Musical Associa-

tion Â» : The basis of music (1877), Pronuncia-

tion for singers (1877) et Speech m song (1878).

Mais, de tous, les plus remarquables, ses tra-

vaux sur l'histoire de la dÃ©termination des va-

leurs acoustiques (History of musical pitch,

dans les comptes-rendus de sÃ©ances de la Â« So-

eiely of Arts Ð² [1877, 1880 et 1881], aussi sÃ©pa-

rÃ©ment [1880-1881] et, en extraits, comme ap-

pendice Ã  la 2e Ã©dition de sa traduction dÃ©

l'ouvrage d'Helmholtz) lui valurent une rÃ©-

compense spÃ©ciale. Notons enfin : Tnnonietri-

i:al observations on some existing non harmo-

nie scales (Ðº Royal Society Â», 1884) et On thÃ©

musical scales of various nations (Â« Society

of ArtsÂ», 1885).

Ellmenreich, ALBERT, nÃ© Ã  Carlsruhe le

10 fÃ©vr. 1816, m. Ã  LÃ¼beck le 30 mai 1905 ;

acteur, poÃ¨te et compositeur. 11 a Ã©crit la mu-

sique et le texte de : Gundel (ou Die beiden

Kaiser, Schwerin, 1849), Der Schmied von

Gretna Green (ibid., 1856) et Der Auferstan-

dene (ibid., 1858).

Elmenhorst, HEINRICH, nÃ© Ã  Parchim

(Mecklembourg) le 19 oct. 1632, m. Ã  Hambourg

le 21 mai 1704 ; ecclÃ©siastique et poÃ¨te, Ã  Ham-

bourg dÃ¨s 1660, auteur de poÃ¨mes religieux

mis en musique par J.-Wolfg. Franck et d'une

Drnmatologia, Briefe von denen Opernspielen

(1688). 11 fut l'un dos promoteurs de l'opÃ©ra

allemand de Hambourg pour lequel il Ã©crivit

quelques livrets. Cf. l'art, de Chrysander, dans

Ð�Â« Allg. M. ZtgÂ», 1878.

Eloy (d'Amerval), probablement d'origine

franÃ§aise, Ã©tait vers 1480 mettre de musique

Ã  la Ste-Croix d'OrlÃ©ans. Tinctorie et GaÃ®u-

rius le citent avec Ã©loge, mais on n'a conservÃ©

de lui qu'une messe Ã  5 v., Dixerunt discipuli

(Archives du Vatican) et quelques fragments

dans les Codd. Trente 22 et 87. Cf. M. Brenet,

E. d'A. (1900, Ð» Courrier internat, de musi-

que Â», p. !65 38.).

Eisner, JOSEPH-XAVER, nÃ© Ã  Grottkau (SilÃ©-

sie) le 29 juin 1769, m. Ã  Varsovie le 18 avr.

1854 ; avait Ã©tudiÃ© la mÃ©decine avant de se faire

violoniste et d'entrer, en 1791. dans l'orchestre

du ThÃ©Ã¢tre de Brunn. E. devint chef d'orches-

tre, en 1792, du ThÃ©Ã¢tre de Lemberg, en 1799,

de celui de Varsovie. Il fonda dans cette ville,

en 1815, une association artistique sous les aus-

pices de la comtesse Sophie SamoÃ¯ski, puis il

prit en 1816 la direction d'une Ecole de chant

et de dÃ©clamation d'oÃ¹ sortit, en 1821, le Con-

servatoire de Varsovie. Les troubles de 18Ð�)

amenÃ¨rent la fermeture de l'Ã©tablissement (cf.

KONTSKI). E. a beaucoup composÃ© : 19 opÃ©ras

(Lesiek le blanc, 1809 ; Le roi Zokietek, 1818 :

etc.), des ballets, des duodrames (Le sacrifice

d'Abraham), de la musique de scÃ¨ne, 3 sym-

phonies, des polonaises p. orch., 6 quatuors p.

instr. Ã  archet, 2 quatuors p. piano et archets,

une sonate p. piano Ã  4 ms, des concertos p.

divers instr., des cantates, 105 piÃ¨ces de musi-

que d'Ã©glise (Passion, messe. Requiem s. la

mort d'Alexandre I", motets, etc.). Enfin on a

encore, de sa plume deux dissertations sur IÂ«

qualitÃ©s de la langue polonaise, au point de vue

de la composition musicale.

Elson, LOUIS-CHARLES, nÃ© Ã  Boston le 17 avr.

1848 ; professe la thÃ©orie et les sciences musi-

cales, depuis 1880, au Â« New England Conser-

vatoryÂ». Critique apprÃ©ciÃ©, il a publiÃ© : Curio-

sities' of music (1880), European reminiscences

(1891, 1896), German songs and songwriteri

(1882), The history of German song (1888), The

national music of America (1899). The realm of

music (1892), Shakespeare in music (1901), .Mu-

sic Dictionary (1905), Great composers and their

work (1898), History of American music

(1904), etc. En outre, il a publiÃ© en 1900, avec

Philip Hale, la nouvelle sÃ©rie de l'excellente

collection des Famous Composers.

Elssler, FANNY (en rÃ©alitÃ© Franciska), nÃ©e

Ã  Gumpendorf, prÃ¨s devienne, le 23 juin 1810.

m. Ã  Vienne le 27 nov. 1884 ; danseuse cÃ©lÃ¨bre

des scÃ¨nes de Vienne (1825), Berlin (1832), Lon-

dres, Paris, New-York, etc., jusqu'en 1851. Cf

G. Prati, An F. E. (1851). Sa sreur, THERESE.

elle aussi danseuse cÃ©lÃ¨bre, devint en 1848, sous

le nom de comtesse von Barnim, l'Ã©pouse mor-

ganatique du prince Adalbert de Prusse. Elle

mourut Ã  Meran le 19 nov. 1878.

Elster, DANIEL, nÃ© Ã  Benshausen le 16 sept.

1796, m. Ã  Wettingen, prÃ©s de Baden (Suisse)

le 19 dÃ©c. 1857 ; Ã©lÃ¨ve dÃ¨s 1809 des collÃ¨ges de

Freiberg et de Schlousingen, entra en Ã�81G Ã 

l'UniversitÃ© de Leipzig. AprÃ¨s quelques annÃ©ea

de vie instable, en Hollande, Ã  Londres, Ã  PÂ»-

ris et en Corse, il rentra dans sa patrie et re-

prit Ã  Wurzbourg, en 1821, les Ã©tudes de mÃ©-

decine qu'il avait interrompues. A la suite d'un

duel, il dut s'enfuir et sÃ©journa Ã  Marseille, en

GrÃ¨ce, en Asie mineure. Plus tard, en Suisse,

il fit la connaissance de H.-G. N*geli et de

M.-T. Pfeiffer et s'intÃ©ressa vivement Ã  leur rÃ©-

forme de l'enseignement du chant dans les Ã©co-

les et dans le peuple. Il fut nommÃ© alors maÃ®-

tre de chant Ã  Baden (dÃ¨s 1825), puis il passÂ» Ã 

Bremgarten et, en 1846, au sÃ©minaire d institu-

teurs de Wettingen. L. Bechstein a retracÃ© sa

vie aventureuse dans Fahrten eines Mttsikanten

(1837, 3 vol. ; une nouv. Ã©d. revue et augm. d'un

4Â» vol. a paru en 1854-1855 ; une 3= Ã©d. en 185Si
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L a publiÃ© une VollstÃ¤ndige Volksgesangschule

i3 parties), une ThÃ©orie Ã©lÃ©mentaire de la mu-

sique, des chÅ�iirs p. v. d'hommes (Psaume C),

etc.

Elterleln, ERNST VON, pseudonyme de ERNST

liOTTSCHALi), nÃ© Ã  EHerlein (Saxe) le 19 oct.

182tj; juriste, fonctionnaire Ã  Waldheim (Saxe),

auteur d'une analyse esthÃ©tique populaire des

sonates de piano (Beethovens Klaviersonaten,

1Ð¯>4, 5' Ã©d. 1883 ; angl. par E. Hill) et des sym-

phonies ( Beethovens Symphonien, 1858) de Bee-

thoven .

Elvey, STEPHEN, nÃ© Ã  CantorbÃ©ry le 27 juin

IH05. m. le 6 oct. 18(iO; fut nommÃ©, en 1830,

organiste du Â« New CollÃ¨ge Â» d'Oxford, se prÃ©-

senta en 1831 au baccalaurÃ©at, devint en 1838

Mus. doc. et fut, depuis 1848, directeur de mu-

sique de l'UniversitÃ©. Il n'a composÃ© que quel-

ques mÃ©lodies et do la musique d'Ã©glise. â�� Son

frÃ¨re et son Ã©lÃ¨ve. GEORGE-JOB [Sir], nÃ© le 27

mars 1816, m. Ã  Windlesham (Surrey) le 9 dÃ©c.

1863, fut, de 1835 Ã  1882, organiste de la cha-

pelle de St-George, Ã  Windsor, et devint, en

1838, bachelier, en 1840. docteur en musi-

que. La reine l'anoblit en 1871. E. a Ã©crit, lui

aussi, Ã®le la musique d'Ã©glise (anthems, hymnes,

etc.). Sa veuve a publiÃ©, en 181)4, son auto-

biographie : The life and reminiscences of Sir

Elwart, ANTOINE-AMABLE-ELIE, nÃ© Ã  Paris le

18 nov. 1808, m. dans la mÃªme ville le 14 oct.

1877 : devinta l'Ã¢ge de dix ans enfant de chÅ�ur

k St-Eustache, et fut mis en apprentissage par

son pÃ¨re chez un fabricant de caisses, mais

il Ã  enfuit de chez ce dernier et entra comme

violoniste dans un thÃ©Ã¢tre de faubourg. Admis

un 1825 au Conservatoire, il travailla avec VÃª-

la et Le Sueur. En 1828, il crÃ©ait avec plusieurs

camarades les a Concerts d'Ã©mulation Â», dans la

petite salle du Conservatoire. En 1834, aprÃ¨s

avoir Ã©tÃ© pendant deux ans dÃ©jÃ  rÃ©pÃ©titeur de

la classe de composition de Reicha, E. obtint le

prix de Home. A son retour d'Italie, il reprit

Ã®l'abord sa place de rÃ©pÃ©titeur, puis fut nommÃ©

professeur titulaire, en 18Ã�O, d'une deuxiÃ¨me

classe d'harmonie qui venait d'Ã´tre fondÃ©e par

Cherubini. AprÃ¨s trente annÃ©es de professorat

iTh. Gouvy, A. Grisar, Weckerlin etc. sont de

ses Ã©lÃ¨ves), il fit valoir ses droits Ã  la retraite.

E. a Ã©crit une quantitÃ© de grandes Å�uvres : des

messes, des oratorios, un Te Deuni, des canta-

tes, des scÃ¨nes lyriques, une symphonie avec

chÅ�urs : Le dÃ©luge, plusieurs operas dont un

seul (Les Catalans) fut reprÃ©sentÃ© Ã  Rouen.

Mais il occupe une place bien plus importante

comme thÃ©oricien et musicographe. Il a Ã©crit :

ftoprez, sa vie artistique, avec une biographie

authentit/ue de son maÃ®tre A. Choron ( 1838);

Petit manuel d'harmonie (1839 ; 4Â« Ã©d. 1864 ;

tsp.parValdemosajportug.parA.-F. Reinhardt,

1819) ; ThÃ©orie musicale Â¡SolfÃ¨ge progressif

el<-., 1840); Feuille harmonique (TraitÃ© des ac-

cords, 1841); Le chanteur accompagnateur

'basse chiffrÃ©e, ornements, pÃ©ilale, etc. 1814);

TraitÃ© du contrepoint et de la fugue ; Essai

sur la transposition ; Etudes Ã©lÃ©mentaires de

musiVyue (1845); L'art de chanter en chtrur ;

L'art rie jouer impromptu de l'altoviola ; Sol-

Â¡>'ge du jeune Ã¢ge; Le contrepoint et la fugue

<4>i>iÃ¯tjiws au style idÃ©al; Lutrin et OrphÃ©on

ouvrage thÃ©orique et pratique sur l'Ã©tude du

chant) ; Histoire de la sociÃ©tÃ© Ã®les Concerts du

Conservatoire (1860; 2Â« Ã©d. 1863; cf. DELOEVEZ) ;

Manuel des aspirants aux grades de chef et de

tous-chef de musique dans l'armÃ©e franÃ§aise

(1862) ; Petit manuel d'mstrumentation(l8(&) ;

Histoire des concerts populaires (1864). De 1866

Ã  1870. il entreprit une Ã©dition complÃ¨te de ses

propres rouvres musicales ; mais il ne parvint

pas au delÃ  du vol. III.

Emerson, LUTHER-ORLANDO, nÃ© Ã  Parsons-

lield (Mass.) le 3 aoÃ»t 1820; compositeur de pe-

tites piÃ¨ces de musique d'Ã©glise et rÃ©dacteur de

recueils de chants d'Ã©glise trÃ¨s rÃ©pandus en

AmÃ©rique: The Romberg collection (1853), The

golden wreath (1857), the golden harp (1860),

The harp ofJuda (1863), etc.

Emery, STEPIIAN-ALBERT, nÃ© Ã  Paris (Maine)

le 4 oct. 1841 : Ã©lÃ¨ve de H.-S. Edwards, Ã  Port-

land, du Conservatoire de Leipzig et enfin de

Fritz Spindler, Ã  Dresde, rentra en AmÃ©rique

en 1866. Il professa dÃ¨s 1867 au Â« New England

Conservatory Â» et plus tard au CollÃ¨ge musical

de l'UniversitÃ© de Hoston. E. fut l'un des direc-

teurs du Musical Herald. Il a Ã©crit ; Founda-

tion studies in pianoforte-playing, Elements

of harmony (1880; '2e Ã©d., 1907), et composÃ© des

sonates de piano, des quatuors p. instr. Ã  archet,

des chÅ�urs, etc.

Emmerich, ROHERT, compositeur, nÃ© Ã  lla-

nau le 23 juil. 1836, m. Ã  Baden-Baden le 11

juil. 1891 ; Ã©tudia le droit, Ã  lionn, en mÃªme

temps que la musique auprÃ¨s d'Alb. Dietrich.

EntrÃ© au service militaire en 1859. il ne le quitta

qu'en 1873, aprÃ¨s avoir obtenu le grade de ca-

pitaine, pour se vouer entiÃ¨rement Ã  la musi-

que. De 1873Ã  1878, E. vÃ©cut Ã  Darmstadt et y lit

reprÃ©senter plusieurs opÃ©ras: Der Schweden-

see, Van IJyck et Ascanio ; il Ã©crivit aussi 2 sym-

phonies, une cantate : Huldigung dem Genius

der Time, des Heder, etc. De 1878 Ã  1879. il

Ã©tait chef d'orchestreau thÃ©Ã¢trede Magdebourg;

dÃ¨s lors il vÃ©cut Ã  Stuttgart oÃ¹ il dirigea, Ã®les

1889, le nouveau Â« Singverein Â».

[del] Encina (ENZINA), JUAN, nÃ© dans le vil-

lage d'Encina, prÃ¨s de Salarnanque, en 1469;

tit ses Ã©tudes Ã  Salamanque, sous la protection

spÃ©ciale du chancelier de l'UniversitÃ©. Don Gu-

sierre de TolÃ¨de, frÃ¨re du comte d'Albe. E. fut

nommÃ© poÃ¨te et compositeur de la cour du pre-

mier ducd'Alhe, Don Kadrique de TolÃ¨de, qu'il

cÃ©lÃ©bra dans ses poÃ¨mes et auquel il dÃ©dia ses

Ã�glogas. Ces Â« Ã©glogues Â» et les Representacio-

nes ou Autos religieuses (Auto de la Navidad

[NoÃ«l): Auto de la PasiÃ³n y muerte de JÃ©sus

[Passion]) font de E. non seulement le crÃ©ateur

du drame espagnol, mais l'un des prÃ©curseurs

des maÃ®tres de l'oratorio. Il publia a Rome, en

1514, unu Farsa de Placida ij Victoriano,

voyagea en Orient en 1519 et Ml une description

poÃ©tique de son pÃ¨lerinage Ã  JÃ©rusalem dans

7>Â¿&agrÂ¡a(152t). A son retour, il devint chanoine

de LÃ©on et Malaga et mourut, probablement en

1534, Ã  Salamanque. Le Cancionero musical

(v. ce titre) rÃ©digÃ© par ou pour E., vers 1500,

renferme 68 compositions polyphoniques de E.,

appartenant toutes au domaine de la chanson

accompagnÃ©e d'instruments. Cf. RafaÃ«l Mitjana,

Sobre J. del E. mÃºsico y poeta (1895).

Enckhausen, HEINRICH-FRIEDRICH, nÃ© Ã 

Celle lu 28 aoÃ»t 1799, m. Ã  Hanovre le ISjanv.

1.855 ; pianiste de la cour et organiste du Palais.

Ã�lÃ¨ve d'Aloys Schmitt, il a publiÃ© d'instructifs

morceaux p. le piano, ainsi que dÃ©soeuvrÃ©s p. or-

chestre, de la musique d'Ã©glise, un opÃ©ra : Dur

Savoi/arde (1832) et un excellent livre de cho-

rals avec basse chiffrÃ©e (2* Ã©d. avec les 4 voix

complÃ¨tement Ã©crites).

Endler (Ð�Ð¼)Ð�ÐºÑ�Ð�, ENDERLEIN), WILHELM-

GOTTFRIED, nÃ© Ã  Bayreuth le 21 mai 1722, m. Ã 
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Darmstadt, oÃ¹ il Ã©tait concertmeister, en 1793;

auteur d'Å�uvres nombreuses, toutes manus-

crites : Ouvertul'es franÃ§aises (suites d'orches-

tre),concertos, symphonies et quelques grandes

compositions vocales.

Enesco, GEORGES, nÃ© dans un village de

Roumanie le 19 aoÃ»t 1881 ; violoniste, Ã©lÃ¨ve

de Hellmesberger, Ã  Vienne (1887-1893), puis

du Conservatoire de Paris (dÃ¨s 189i ; Masse-

net, Marsick, FaurÃ©).E. a attirÃ© l'attention dÃ¨s

1897 par son talent prÃ©coce de compositeur:

sonates de violon, quintette p. instr. a archet,

PoÃ¨me roumain (symphonie campagnarde),

etc.

Engel, 1. JOHANN-JAKOB, nÃ© Ã  Parchim

(Mecklembourg) le 11 sept. 1741, m. dans la

mÃªme ville le 28 juin 1802 ; professeur de gym-

nase Ã  Berlin, plus tard prÃ©cepteur du prince

royal (FrÃ©dÃ©ric-Guillaume II), puis, aprÃ¨s l'avÃ¨-

nement au pouvoir de ce dernier, directeur de

thÃ©Ã¢tre, poste qu'il ahandonna du reste au

bout de peu de temps. Il a Ã©crit un ouvrage

excellent : Ueber die musikalische Mahlerey

efc.(1780; Ã©d. franc, par H. Jensen, Paris 1789),

et ses Å�uvres (Ã©d. compl., 1801-1800; 12 vol.)

contiennent encore divers essais ayant trait Ã 

la musique. Cf. F. Nicolai, Gnduchtnisschrift

auf J.-J. E. (1806). â�� 2. DAVID-HERMANN, nÃ©

Ã  Neuruppin le 22 janv. 1816, m. Ã  Mersebourg

le 3 mai 1877 ; excellent organiste et composi-

teur, Ã©lÃ¨ve de Fr. Schneider Ã  Dessau et de

A. liesse Ã  Breslau, vÃ©cut d'abord comme maÃ®-

tre de musique Ã  Berlin, puis fut appelÃ© en

1848 Ã  Mersebourg comme organiste et maÃ®tre

au Gymnase du dÃ´me. E. a composÃ© des piÃ¨ces

d'orgue, des psaumes, un oratorio: Winfried,

etc. ; il a Ã©crit : Beitrag zur Geschichte des

Orgelbauwesens(1855); Ã�eber Chorundinstruk-

tive Chormusik ; Der Schulgesany (1870). â��

3. KARL, nÃ© Ã  Thiedewiese, prÃ©s de Hanovre,

le 6 juil. 1818, m. Ã  Kensington (Londres) le

17 nov. 1882; Ã©lÃ¨ve de l'organiste Enckhausen,

Ã  Hanovre, de Hummel et de Lobe, Ã  Weimar.

Il se fixa en premier lieu Ã  Hambourg, puisa

Varsovie, Ã  Herlin et enlin, en 1846, en Angle-

terre, Ã  Manchester d'abord, puis, en 1850, Ã 

Londres. 11 y dÃ©ploya une grande activitÃ© lit-

tÃ©raire et devint une autoritÃ© dans le domaine

de l'histoire des instr.de musique et delÃ  mu-

sique des peuples extra-europÃ©ens, lia publiÃ© :

The m Â»sic of themost ancient nationsi Assyriens,

Egyptiens,HÃ©breux, 1864; 2Â« Ã©d. 1870); An in-

troduction to the study of national music (1866);

Musical instruments of all countries (1869) ; A

descriptive catalogue of the musical instru-

ments in the South Kensington Museum (1874)

Catalogue of tlie special exhibition of ancient

musical instruments (2e Ã©d. 1873Ã�; Musical

myhtsand /acis(1876:2 \o\.);The literatureof

national music (1879) ; Researches into the

early history of the violin family (1883); The

pianist's handbook (1853) ; et Reflections on

church-music, for church-goers (1856). E. Ã©tait

collaborateur attitrÃ© du Â«Musical TimesÂ» et

d'autres journaux spÃ©ciaux. â�� 4. GUSTAV-

EDUARD, nÃ© Ã  KÃ¶nigsberg le 29 oct. 1823, m. Ã 

Berlin le 19 juil. 1895 ; Ã©tudia la philologie,

suivit Ã  Berlin les cours de science musicale de

Marx, fit partie de la i SingakademieÂ» et du

Domchor Â», et, Ã  partir de 1848, se voua en-

tiÃ¨rement Ã  la musique, spÃ©cialement Ã  l'en-

seignementdu chant. En 1862, il entra Ã  l'Aca-

dÃ©mie Kullak comme maÃ®tre de chant, et en

1874, Ã  l'AcadÃ©mie royale de musique oÃ¹ il re-

Ã§ut le titre de Â« professeur Â». Parmi ses Ã©lÃ¨ves :

Krplop, Bulss, etc. Outre divers Ã©crits philoso-

phiques, il a t'ait paraÃ®tre : SÃ¤ngerbrevier (exer-

cices quotidiens de chant, 1860); Uebersetzun-

gen und Vortragsbezeichnungen pour les albums

de chant classique publiÃ©s par Gumprecht;

Die Vokaltheorie von Heimholt: und die Kopf-

stimme (1867); Veber das Erhabene und SchÃ¶ne

in der Musik (1872). Die Konsonanten der

deutschen Sprache (1874. 2* part.), Die BÃ¼hnen-

festspiele ron Bayreuth (1876), Das mathe-

matische Harmonium (1881), Aesthetik der

Tonkunst (1884, basÃ©e sur les thÃ©ories de Helm-

holtz et faisant fond surtout du timbre), Die

Bedeutung der ZaMenverhÃ¤Unisse fÃ¼r di?

Tonempfindung (1892). La Â« Vierteljahrsschr.

f. M. W. Â» renferme deux Ã©tudes de lui : Der

Begriff der Form (vol. II), Mathematisch-har-

monische. Analyse des Don Giovanni von Mo-

zart (vol. III). En 1853, il avait Ã©tÃ© appelÃ© Ã 

faire la chronique musicale pour la Â« Spener-

sche ZeitungÂ», en 1861 pour la Â« Vossische Zei-

tung Â» et avait acquis de l'autoritÃ©, dans la

critique berlinoise. â�� 5. Juuus-DiMiTRiEwiTCH,

nÃ© Ã  Berdjansk (Taurie) en 1868 ; fit ses Ã©tudes

de droit Ã  Charkow et ses Ã©tudes de musique Ã 

Moscou (1893-1897 ; TaneÃ¯ew et Ippolitow-lwa-

now). E. est le critique musical des Â« Husskiia-

Wiedomosti Â», etc. Il a rÃ©digÃ© une Ã©ditioii russe

de ce Dictionnaire, Ã©dition originale pour tout

ce qui concerne la Russie et dont les donnÃ©es

ont passÃ© dans cette 2Â« Ã©d. franÃ§aise. E. a pu-

bliÃ© lui-mÃªme un petit dictionnaire de musi-

que (1907, en russe).

Engelbrecht, Ð¡.- F., nÃ© Ã  Kyrilz Ie1Â« sept.

1817, m. Ã  Havelberg, oÃ¹ il Ã©tait organiste de

la cathÃ©drale, en 1868 ; auteur de nombreuses

piÃ¨ces d'orgue (prÃ©ludes de chorals, fugues,

etc.).

Engelmann, 1. GEORG, natif de Manefeld,

Ã©tait directeur de musique de l'UniversitÃ© de

Leipzig. Il publia 3 livres de Paduanen und

Gaillarden (avec quelques Courantes: 1616.

1617. 1H22), groupÃ©es deux par deux par des

rapports de parentÃ© thÃ©matique et tonale. Ces

piÃ¨ces, p. instr. Ã  archet, sont trÃ¨s largement

conÃ§ues et d'une facture trÃ¨s soignÃ©e. V. la

Courante superbe, Laraxa, dans Hiemann.

ReiÃ§fenund Tiin:eaus Kaiser Mathias'Zeit. On

connaÃ®t en outre de lui un Quodlibetum lati-

num Ã  6 v. (1620). â��2. J.-C. v. KAFFKA.

Engelsberg, E.-S., pseudonyme du con-

seiller ministÃ©riel, Dr ED. SCHÅ�N, Ã  Vienne

(nÃ© Ã  'Engelsberg, en SilÃ©sie, le "23 janv.

1825, m. Ã  Deutsch-Jasnick, en Moravie, le

27 mai 1879), qui s'est fait connaÃ®tre surtout.

sous ce nom, par des quatuors humoristiques

pour voix d'hommes (Karrenquadrille, Heini

vim Steyer, etc.). 11 a publiÃ© du reste aussi

quelques Å�uvres d'un caractÃ¨re plus sÃ©-

rieux : Der Einsiedler, Der wandernde Dich-

ter, Muttersprache, etc. AprÃ¨s avoir fait des

Ã©tudes trÃ¨s suivies auprÃ¨s d'A.-M. Storch, Ã 

Vienne, E. avait Ã©crit des sonates, des quatuors

p. instr. Ã  archet, de la musique d'orch., etc. ;

mais ses dispositions testamentaires en interdi-

rent la publication. Cf. A. v. Wouvermans,

E.-S. E. (1882) et J. Machanek. Ennclsberqiana

(1883).

Engfuhrung (all.), streite. V. ce mot.

Engl, JOHANN-EVANGELIST, secrÃ©taire du

Â« Mozarteum Â» de_ Salzbourg et rÃ©dacteur des

annuaires de cette institution, conseiller de la

cour impÃ©riale. E. a publiÃ© plusieurs Ã©tudes

sur Leopold et sur Wolfgang Mozart, ainsi

que : Joseph Haydn, handschriftliches Tage-
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l'iich a. d. Zeit seines zweiten Aufenthaltes

m London (1909).

Englobent d'Admont, abbÃ©, savant BÃ©nÃ©-

dictin, m. Ã  Admonten 1331 ; auteur d'un traitÃ©:

De mÃºsica, reproduit par Gerbert (Script. II),

intÃ©ressant pour l'histoire de la musique du

moyen Ã¹ge.

Englisch Horn (all.), cor.anglais. V. COR 3.

Englisch violet, instr. ancien Ã  archet,

analogue Ã  la viole d'amour et pourvu de

14 cordes sympathiques passant sous la tou-

che. On donnait aussi ce nom parfois au vio-

lon discordÃ© (cf. SCORDATURA) en mi2, la-,

mi3, la:1.

Enharmonie (gr.). 1. chez les Grecs,

v. [MUSIQUE] GRECQUE V. â�� 2. actuellement,

rapport de deux sons qui, d'aprÃ¨s l'accord

rigoureusement mathÃ©matique et parfois aussi

d'aprÃ¨s la notation, sont diffÃ©rents l'un de

lautre, mais identifiÃ©s dans la pratique musi-

cale de notre systÃ¨me tempÃ©rÃ© ; ex. : fa et Â»ni

diÃ¨te, si et ut bÃ©mol, etc. â�� Les anciens Grecs

admettaient Ã  cÃ´tÃ© des genres diatonique et

chromatique un GENRE ENHARMONIQUE, dans

lequel les deux sons intermÃ©diaires du tÃ©tra-

corde Ã©taient identifiÃ©s, au moyen de l'abaisse-

ment du son le plus aigu (mi, fa, fa, la) ; telle

Ã©tait du moins la forme primitive du g. e.

l'Olympe). Plus tard on diffÃ©rencia ces deux

sons identiques, fixant Ã  un demi-ton la dis-

lance du premier au troisiÃ¨me son du tÃ©tra-

curde enharmonique et attribuant au second

une place intermÃ©diaire : mi ^ 1U fa (v.

). La grÃ©comanie qui rÃ©gna pendant

le xvic s., ne pouvait que remettre en honneur

le genre enharmonique, et l'on tenta d'en don-

ner diverses interprÃ©tations mathÃ©matiques.

Les diffÃ©rences minimales d'Ã©lÃ©vation des sons

qui furent alors Ã©tablies, prirent le nom de

l'IÃ�SES ENHARMONIQUES (cf. DIÃ�SE). Le rÃ©sultat

pratique de ces recherches, fort peu fructueuses

en elles-mÃªmes, fut la dÃ©couverte de ce prin-

cipe : que notre musique pratique ne donne

Ñ�! ne peut donner pour chaque son qu'une

moyenne approximative des diverses valeurs

mathÃ©matiques qui s'adaptent Ã  lui. La thÃ©orie

admit ainsi peu Ã  peu le tempÃ©rament (v. ce

mot) auquel la pratique avait depuis longtemps

ouvert la voie et qui identilie enharmonique-

ment les sons approximativement Ã©gaux. La

uble des valeurs acoustiques (v. ce mot) donne

[Ñ�Ð¸Ð³ chaque touche de notre piano un grand

nombre d'estimations acoustiques diverses,

dont la moyenne reprÃ©sente la valeur du son

Â¿tempÃ©rÃ© Â», ce qui revient Ã  dire que ces diffÃ©-

rents sons acoustiques sont pour notre oreille

enharmoniquement identiques. â�� Enfin, on

entend par CIIA.NGEMENTENHARMONIQI Ðº, la trans-

formation de certains sons en d'autres sons de

valeur, au fond diffÃ©rentÂ«, mais identifiÃ©e par

l'e. Ce changement a pour but tantÃ´t de faci-

liter la lecture : notation diÃ¨sÃ©e de prÃ©fÃ©rence

Ã  la notation bÃ©molisÃ©e, ou vice-versa : tantÃ´t

fsurtout lorsqu'un son seulement est changÃ©)

de transformer rÃ©ellement la conception har-

monique : lorsque, par ex., la, ut, n: dicse, fa

'/Â¡Â¿se (ni i min.) est transformÃ© en la, ut, mi

Â¿Â»mol. fa diÃ¨se (sot min.). La possibilitÃ© de

I '" identification enharmonique Â» explique suffi-

samment la pleine satisfaction que nous donne

le systÃ¨me tempÃ©rÃ©, et l'inutilitÃ© des efforts

tentÃ©s parfois pour le remplacer par l'accord

mathÃ©matique qui ne rÃ©pond, du reste, Ã  aucun

besoin esthÃ©tique â�� A.-H.-.I. Vincent (v. ce

nom) a parlÃ© des traces d'e. antique que l'on

trouve dans le choral grÃ©gorien.

Enna, AUGUSTE, nÃ© Ã  Nakskov, dans l'Ã®le de

Laaland, le 13 mai 1860; son grand-pÃ¨re,

d'origine italienne, avait Ã©pousÃ© une Allemande

et s'Ã©tait Ã©tabli en Danemark. A part quelques

leÃ§ons de violon et de thÃ©orie (1878-1880), E.

fut absolument autodidacte ; violoniste mÃ©dio-

cre, il s'engagea en 1880 dans un petit orchestre

de BjÅ�rneborg (Finlande), mais il rentra la

mÃªme annÃ©e encore Ã  Copenhague, oÃ¹ ses

parents s'Ã©taient Ã©tablis en 1870. Il Ã©crivit alors

une opÃ©rette : Une histoire de village (reprÃ©-

sentÃ©e dans les petites villes de province), et

gagna pÃ©niblement sa vie comme pianiste de

bals, puis, en 1883, comme chef d'orchestre

d'une troupe de thÃ©Ã¢tre itinÃ©rante. E. composa

pour son orchestre une dizaine d'ouvertures;

il a publiÃ© Ã  partir de ce moment des Heder,

des piÃ¨ces pour piano, une Suite d'orchestre,

une Symphonie, etc. Enfin, il obtint la bourse

de la Fondation Anker et parcourut l'Allemagne

en 1888-1889 ; c'est Ã  la suite de ce voyage que

E. a attirÃ© l'attention du monde musical. Deux

ouvrages scÃ©niques sans grande valeur Â¡Areta,

Aglaja) furent suivis de La SorciÃ¨re (Heksen,

Copenhague, 1892 ; en ail. Ã  Berlin, 1893) dont

le succÃ¨s retentissant dÃ©passa celui de toutes

les autres productions de l'auteur. Puis vin-

rent : Cleopatra (Copenhague, 1894); Aucassin

et Nicolette (id., 1896), IM marchande d'alu-

mettes (id., 1897), La princesse hÃ©ritiÃ¨re

(Aarhus, 1900), La marchande et le ramoneur

(Copenhague, 1901), Ð�Ð°Ñ�Ñ� (id., 1901), Ib et la

petite Christine (id., 1902), La mort d'Antonius

(id., 1903), Heisse Liebe (Weimar, 1904), Le

soulier d'or de S1' CÃ©cile (Copenhague, 1904).

E. a Ã©crit en outre une Å�uvre chorale : Mutter-

liebe (1908, avec soli et orch.) et des mÃ©lodies

vocales.

Ensemble, c'est ainsi qu'on nomme l'action

simultanÃ©e de plusieurs personnes sur la scÃ¨ne,

surtout dans un opÃ©ra, et plus particuliÃ¨rement

lorsque plus de deux personnes sont occupÃ©es

dans une scÃ¨ne ; les trios, quatuors, quintettes,

etc., avec ou sans chÅ�ur, sont les morceaux

d'ensemble d'un opÃ©ra. Dans la musique ins-

trumentale, on entend par morceaux d'ensem-

ble, des compositions pour plusieurs instru-

ments, surtout pour piano et instruments Ã 

archet ou Ã  vent. Cf. MISIQUE DE CHAMBRE.

EntrÃ©e, 1. (HaÃ¯. Ã�ntrala ; esp. Entrada).

Introduction, prÃ©lude ; introduction instru-

mentale par ou dÃ©butaient pompeusement les

anciens spectacles (opÃ©ras, piÃ¨ces de circons-

tance). Cf. INTRADE. â�� 2. Dans les ballets

(I.ully), E. signifie simplement partie ou scÃ¨ne

(groupe nouveau de danseurs). C'est dans le

mi'-me sens qu'on le trouve dans les Suites de

la fin du xvnÂ« s., imitÃ©es des opÃ©ras-ballets de

Lully et dans lesquelles il ne dÃ©signe pas une

forme spÃ©ciale; par ex., chez G. Mutl'at : E.

des Espagnols (â�� pavane), E. des Fraudes

(= gavotte), E. des Insultes (~ balletto Ã 

changements de mesure). â�� 3. Nom que l'on

donne dans le canon (lorsqu'il est notÃ© au

moyen d'une seule ligne de notes, cf. CANON)

aux signes indiquant l'endroit oÃ¹ commence

chacune des voix imitantes, ex. (dans Zarlino) :

Les signes s. sont les e. et indiquent claire-
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ment Ã  quelle distance lea voix se suivent ;

l'exÃ©cution sera donc :

deux claviers) et de la harpe Â«Ã  fourchettes.

E. fonda en 1786 une succursale Ã  Londres,

Â¿EEH=

La forme de ees signes n'a aucune importance

et l'on rencontre aussi bien que Â§, une croix -J-,

un astÃ©risque *, etc. â�� 4. Un donne enlin le

nom d'e. au signe que le directeur d'une

Å�uvre d'ensemble fait Ã  l'exÃ©cutant, lorsque,

aprÃ¨s un silence prolongÃ©, celui-ci recom-

mence Ã  avoir sa partie dans l'ensemble poly-

phonique.

Epinette, Ã©quivalent franc, du lat. v/n'fi/

(ail. Spinefi), v. PIANO.

Episode (du grec : 'ErcstCÃ³Siov), 1. dans la

tragÃ©die antique, l'apparition du soliste (acteur)

aprÃ¨s le dÃ©filÃ© Â¡parodosj du chÅ�ur. â�� 2. dans

la fugue, dans la sonate, etc., partie qui sÃ©pare

les prÃ©sentations du sujet ou des thÃ¨mes.

Epstein, JULIUS, nÃ© Ã  Agram le 7 aoÃ»t 1832;

Ã©lÃ¨ve de A.-Joh. Rufinatscha et de A. Halm, Ã 

Vienne. Pianiste, et, de 1867 Ã  1901, professeur

au Conservatoire dÃ� cette ville.

Erard, SÃ�BASTIEN, cÃ©lÃ¨bre facteur de pia-

nos, nÃ© a Strasbourg le 5 avr. 1752, m. dans

sa villa, Ã  Passy, le 5 aoÃ»t 1831. Originaire

d'une famille allemande (Erhard), fils d'un

menuisier, E. entra en 1708 comme ouvrier

dans l'atelier d'un facteur de pianos parisien.

11 ne tarda pas Ã  surpasser son chef et fut alors

congÃ©diÃ© ; mais son habiletÃ© au travail attira

bien vite l'attention de son nouveau patron.

Son Â«clavecin mÃ©caniqueÂ» lit grande sensa-

tion ; c'Ã©tait un instrument compliquÃ© dans

lequel, entre autres, le raccourcissement de

moitiÃ© des cordes (transposition Ã  l'octave supÃ©-

rieure^ Ã©tait obtenu au moyen d'un chevalet

qu'actionnait une pÃ©dale. A 1 Ã¢ge de vingt ans,

li. Ã©tait dÃ©jÃ  renommÃ©, et la duchesse de Ville-

roi, protectrice Ã©clairÃ©e des arts, mit Ã  sa dis-

Fosition, dans son chÃ¢teau, des locaux pour

installation d'un atelier. C'est lÃ  qu'E. fabri-

qua, en 1777, son premier piano, le tout pre-

mier qui ait Ã©tÃ© construit en France (v. cepen-

dant SILBERMANN 5). A la mÃªme Ã©poque, son

frÃ¨re JEAN-BAPTISTE vint Ã  Paris, et les deux

frÃ¨res fondÃ¨rent un Ã©tablissement Ã  la rue de

Bourgogne. Un procÃ¨s avec des concurrents

qui avaient portÃ© plainte contre E., parce qu'il

ne s'Ã©tait pas fait recevoir de la corporation

des Â«tpeintres d'Ã©ventailsÂ», procÃ¨s que le roi

trancha en faveur d'E., en lui rendant pleine-

ment justice, attira l'attention de tout Paris.

(Comme les fabricants d'instruments ajoutaient

Ã  leurs instruments des ornements, des mosaÃ¯-

ques de nacre, ils devaient lÃ©galement faire

partie de cette corporation ; cf. CONFRERIES).

Les premiers exploits des deux frÃ¨res furent la

construction du Â» Piano organisÃ©" (piano-orgue,

combinaison d'un piano avec un petit positif Ã¹

prit des brevets, et ses instruments parvinrent

en peu de temps Ã  une grande cÃ©lÃ©britÃ©. En

1811, il construisait la harpe Ã  Â«double mou-

vement Â» qui mettait lin Ã  presque toutes les

insuffisances de l'instrument; le succÃ¨s fut

Ã©norme, et E. vendit des harpes en une annÃ©e

pour une somme de 25,000 livres sterl. Il cou-

ronna la sÃ©rie de ses inventions, en 1823. par

celle du double Ã©chappement pour le piano (v.

ECHAPPEMENT). Enfin son dernier ouvrage fut

l'ingÃ©nieuse construction de l'orgue expressif

des Tuileries. A la mort de SÃ©bastien Erard.

l'Ã©tablissement passa aux mains de son neveu

PIERRE E. (nÃ© en 1796, m. le 18 aoÃ»t 1855). Ce-

lui-ci lit paraÃ®tre deux essais historiques : The

harp in its present improved stale compared

with the original pedalharp (1821) et Perfec-

tionnements apportÃ©s dans le mÃ©canisme du

piano par les Erard depuis l'origine de cet

instrument jusqu'Ã  l'e'.cposilion de 1834 (1834)

Son successeur Ã  la direction de la maison fut

le neveu de sa femme, PIERRE SCHIFFER (m.

le 13 dÃ©c. 1878)

EratosthÃ¨ne, mathÃ©maticien d'Alexandrie,

nÃ© Ã  CyrÃ¨ne en 276 av. J.-C., m. en 195. ad-

ministrateur de la bibliothÃ¨que d'Alexandrie.

Il a donnÃ© dans ses CalastÃ©rismes (publiÃ©s en

trad. all. par Schaubach, 1795 ; dans le texte

original par Bernhardy, 1822) des indications

sur la musique et les instruments grecs. Sa di-

vision des tetracordes nous a Ã©tÃ© transmise par

PtolÃ©mÃ©e.

Erb, MARIA-JOSEF, nÃ© Ã  Strasbourg le 23 oct.

1860 ; Ã©lÃ¨ve de l'Ã©cole Niedermeyer, Ã  Paris,

vit Ã  Strasbourg depuis 1880 d'une vie trÃ¨s ac-

tive de pianiste, organiste, pÃ©dagogue et com-

positeur. Il a publiÃ© des piÃ¨ces p. le piano,

des mÃ©lodies, une Suite d'orchestre en rÃ© min.,

une Sonate et une Suite p. piano et violon,

des piÃ¨ces d'orgue, et il a fait exÃ©cuter, prin-

cipalement Ã  Strasbourg, des opÃ©ras : Der

letzte Ruf (1895), Der Taugenichts (1897).

Abendglocken (1900), EifersÃ¼chtig (comÃ©die

lyrique, Leipzig, 1901) ; un poÃ¨me symphoni-

que : Der Riese Schletto (1901) ; un conte de

NoÃ«l : Der Zaubermantel (1901) ; un drame

musiral : Die Vogesentanne (1904) et un bal-

let : Der Heimweg (1907).

Erbach, CHRISTIAN, nÃ© Ã  Algesheim (Hesse:

en 1570, m. Ã  Augsbourg en 1635 ; organiste Ã 

Augsbourg dÃ¨s 1602, fut un des compositeurs

allemands les plus remarquables de son temps.

3 livres de motets de 4 Ã  8 v. ont paru de 1Ð«Ð®

Ã  1611. Quelques-uns ont Ã©tÃ© reproduits dans

le riorilugium PÃ³rtense de Bodenschatz. Deux

piÃ¨ces d'orgue dans la collection d'A.-O. Ritter ;
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(lautres encore dans les Â« Denkm. d. Tonk. in

Bayern Â», IV, 2 (E. von Werra).

Erben, 1. BALTHASAR, organiste dÃ¨s 1(557

de l'Kglise de la ville de Weimar, puis, de

1658 jusqu'Ã  sa morÃ en KÃ�86, maÃ®tre de cha-

pelle de l'Ã©glise Ste-Marie, Ã  Danzig. Comme

il Ã©tait, en 1637 dÃ©jÃ , le maÃ®tre de Chr. Bernhard

Ã  Danzig, il est certain qu'il y avait sÃ©journÃ©

avant de devenir organiste Ã  Weimar. E. Ã©tait

trÃ¨s apprÃ©ciÃ© comme compositeur d'oeuvres

vocales religieuses, avec ace. instrumental,

dont les manuscrits sont conservÃ©s Ã  Upsala et

a la Bibl. royale de Berlin. â�� 2. BOBERT, nÃ©

a Troppau le 9 mars 1862 ; auteur de divers

ouvrages scÃ©niques : Enoch Arden (Francfort

s. M., 1895), Die HeinzelmÃ¤nnchen (Mayence,

1896), vit actuellement Ã  Berlin.

ErdmannsdÅ�rrTer, MAX [von], nÃ© Ã  Nu-

remberg le 14 juin 1848, m. Ã  Munich le

H fÃ©vr. 1905 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leip-

zig et de Bietz, Ã  Dresde, il fut de 1871 Ã  1880

maÃ®tre de chapelle de la cour Ã  Sondershau-

sen, oÃ¹ grÃ¢ce Ã  l'excellence de sa direction et

l'exÃ©cution de nombreuses Å�uvres modernes

(Liszt. Berlioz, Brahms, liall. Saint-SaÃ«ns, etc.),

il rÃ©ussit Ã  donner un nouvel Ã©lan aux Â« Loh-

Konzerte Ð» dÃ©jÃ  cÃ©lÃ¨bres auparavant, comme

rentre d'activitÃ© de la nouvelle Ã©cole allemande.

K. vÃ©cut un certain temps Ã  Leipzig et prit,

en 1882, la direction des concerts de la Â« SociÃ©tÃ©

royale russe de musique Â» de Moscou, oÃ¹ il

fonda en 1885 un orchestre d'Ã©tudiants. De

1889 Ã  1895, il dirigea les Concerts philharmo-

niques et la Â» Singakademie Â» de BrÃ¨me ;

de 1895 Ã  1897, ceux de la Â« SociÃ©tÃ© russe de

musique Â» Ã  St-PÃ©tersbourg. A Munich, oÃ¹ il

s'Ã©tablit en 1897, il fut nommÃ© chef d'orches-

tre de la cour, professeur Ã  l'AcadÃ©mie de mu-

sique et directeur des concerts de l'AcadÃ©mie.

Mais il abandonna ces diffÃ©rents postes Ã  la

lin de 1898 dÃ©jÃ . L'UniversitÃ© de \arsovie lui

avait confÃ©rÃ©, en 1886, le titre de professeur ;

le roi de BaviÃ¨re lui donna, en 1903, l'ordre

de la Couronne et les titres personnels de no-

blesse. Les compositions de E. n'ont pas obtenu

de succÃ¨s durable (chÅ�ur et orch. : Prinzessin

Use, Schneewittchen, TraumkÅ�nig und sein

Lieb, Seelind? ; p. orch. : une ouverture, Nar-

:Ã®st ; des lieder ; des morceaux de piano).

- Sa femme. PAULINE, nÃ©e OPRAWII.L, mais

dite, d'aprÃ¨s je nom de son pÃ¨re adoptif,

KICHTNEB, nÃ©e Ã  Vienne le 28 juin 1847, est une

pianiste excellente (pianiste des cours de Wei-

mar et de Darmstadt). Kile fut, de 1870 Ã  1871,

l'Ã©lÃ¨ve de Liszt et avait Ã©pousÃ© E. en 1874. Elle

Ã©tait trÃ¨s apprÃ©ciÃ©e, Ã  Munich, comme profes-

seur de piano.

Ergo, EMIL-VICTOR, nÃ© Ã  Selzaete (Flandre

orientale) le 20 aoÃ»t 1853 ; se fixa en 1872. avec

se* parents, Ã  Terneuzen (Hollande), puis, en

liso, se rendit Ã  Anvers pour y suivre les cours

de l'Ecole de musique dirigÃ©e par Peter Be-

noit (Huybrechts, Blockx.TiÃ¯borghs), et s'y Ã©ta-

blit dÃ©finitivement. E. dirigea de 1898 Ã  1900 le

chÅ�ur d'hommes allemand Â« Ant\verpia Â», de

1900 Ã  1903 le chÅ�ur mixte Â« Antw. Rubens-

tring Â». Il professe depuis 1907 Ã  l'Institut des

hautes Ã©tudes musicales d'Ixelles (Bruxelles).

La lecture, en 1885, d'un ouvrage du Dr Cari

Fuchs, Die Zukunft des musikalischen Vor-

trags, lui fit faire la connaissance des ouvrages

thÃ©oriques de Biemann ; dÃ¨s lors, il n'a pas

c<'Â«sÂ¿ de lutter pour la comprÃ©hension et la

diffusion de ces thÃ©ories nouvelles. Ses princi-

pales publications sont: Eene ingrijpendeher-

vorming op muziekaal gebied (1887 : Ã©tude sur

Â» Dynamik und Agogik Â», de Hiemann) ; Mu-

siekdictaat (1890 ; 2" Ã©d. 1899) : Le dualisme

harmonique (1891) ; une trad. holl. du Hand-

buch der Harmonielehre, de Riemann (1894) ;

Leerboek voor het contrapunt naar de concen-

triesche Met/iode (3 part. : 1896, 1899, 1902) :

Themaboek voor contrapunt en driestemnnge

harmonieeofeningen (1897) ; Verhandeling over

de Sequenzen (Ã�898) ; Elementarmuziekleer

(1903); Leerboek voor het muzieklezen aprima

vista (1Â»et 2Â« part.. 1905 Ã  1906); Dans les

propylÃ©es de Ð� instrumentation (1908). De

plus, E. collabore Ã  plusieurs revues musica-

les et fait des confÃ©rences Ã  Anvers, Ã  Bruxel-

les, Ã  Amsterdam, sur ses sujets de prÃ©dilec-

tion. Le Â« Rubenskring Â» a donnÃ© de lui, en

1902, une cantate : Hulde aan de Nyverheid.

Erhard (ERHARDI), LAURENIIUS, nÃ© Ã  Ha-

guenau (Alsace) le 5 avr. 1598, magister Ã  Saar-

bruck, Ã  Strasbourg et Ã  Hanau, puis, Ã  partir

de 1640, cantor Ã  Francfort "/M ; a Ã©crit : Com-

pendium mÃºrices (1640 ; 2e Ã©d. 1669) ainsi

qu'un Harmonisches Chorat-und Figural-Ge-

sangbuch (1659).

Ehrhart, JACQUES, nÃ© Ã  Claris le 30 sept.

1857 ; Ã©lÃ¨ve de G. Eschmann-Dumur, Ã  Lau-

sanne, puis, aprÃ¨s un sÃ©jour de plus de cinq

ans dans des maisons de commerce (Livourne),

du Conservatoire de Leipzig (Wenzel, Jadas-

sohn. Grill) et, plus tard encore, de S. Bagge

(Baie) et de Rheinberger (Munich). E. dirige

depuis 1881 la Â« Concordia Â» (sociÃ©tÃ© de chant)

de Mulhouse, et il a Ã©tÃ© appelÃ© plus rÃ©cemment

Ã  la direction de la Â« SociÃ©tÃ© de l'orchestreÂ».

Il a Ã©crit plusieurs ouvrages symphoniques (SÃ©-

rÃ©nade, Variations, Sidfes, Romance p. vio-

lon pt orch., Suite p. flÃ»te et orch.), de la mu-

sique de chambre (sonates et suites p. piano et

violon, p. piano, etc.), des Motels p. chÅ�ur

mixte, des chÅ�urs p. v. de femmes avec orch.,

des mÃ©lodies vocales, etc.

Erk, 1. ADAM-WILHELM, nÃ© Ã  Herpf, prÃ¨s de

Meiningen, IP 10 mars 1779, organiste Ã  Wetz-

lar (1802). Ã  Worms (1811), Ã  Francfort'/ M.

(1812) et enfin Ã  Dreieichenhain, prÃ¨s de Darm-

stadt (1813), oÃ¹ il mourut le 31 janv. 1820. Il a

publiÃ© des piÃ¨ces d'orgue et Ã©crit des chants

d'Ã©cole pour les recueils de son fils Louis. â��

2. LUDWIG-CHRISTIAN, fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã 

Wetzlar le 6 janv. 1807, m. Ã  Berlin le 25 nov.

188.4 ; fut maÃ®tre de musiquo dans un eÃ©mi-

naire Ã  Mors (1826-1835) et, depuis, maÃ®tre de

musique au sÃ©minaire des Ã©coles communales

de Berlin. De 183(i Ã  â��38, il fut directeur du

chant liturgique du DÃ´me (en mÃªme temps

que professeur de musique de la famille du

prince FrÃ©dÃ©ric-Charles), mais il abandonna

ce poste au moment Ã®le l'organisation par FrÃ©-

dÃ©ric-Guillaume IV d'un Â« ChÅ�ur du dÃ´me Â»,

sur le modÃ¨le de la Chapelle des chantres de

la cour, Ã  St-PÃ©tersbourg. AprÃ¨s avoir fondÃ© en

1843 le Â« Krkscher MÃ¤nnergesangverein â�¢ et

en 1852 le Â« Erkscher Gesangverein fÃ¼r ge-

mischten Chor Â», il fut nomme Â« directeur de

musique Â» (1857) et. plus tard Ñ� professeur Â»

(1876). Le nom d'E. est trÃ¨s avantageusement

connu, en Allemagne, grÃ¢ce Ã  ses nombreux

recueils de chants S Ã©cole (Liederkranz [750.000

ex. vendus jusqu'en 19021 ; SingvÃ¶gelein

[1.200.000 ex. jusqu'en 1902] ; Deutscher Lie-

tlfrgarlai. Musikalischer Jugendfreund, SÃ¤n-

tjerhain |500.(Ð®Ð� ex. jusqu'en 1902], Siona,

Turnerlii'derbuch, FrischÂ« Lieder. etc.) ; plu

sieurs de ceux-ci ont Ã©tÃ© Ã©crits en collabora-
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tion avec son frÃ¨re FRIEDRICH et son beau-frÃ¨re

GREEF. Il a publiÃ© en outre : Die deutschen

Volkslieder mit ihren Singweisen (1838 Ã 

1845) ; Volkslieder, alte und neue, fÃ¼r MÃ¤n-

nerstimmen (1845-1846) ; Deutscher Liederhorl

(chants populaires, 1856 ; Ã©d. nouv. revue et

continuÃ©e par Fr.-M. BÃ¶hme, 1893-1894, 4 vol. ;

Mehrstimmige GesÃ¤nge fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen

(1833-1835) ; VolksklÃ¤nge (p. v. d'hommes,

1851 Ã  1860 ; Deutscher Liederschatz (id.,

1859-1872) ; Vierstimmige ChoralgesÃ¤nge der

vornehmsten Meister des XVI. und XVII.

Jahrh. (1845) ; Die bekamtesten Chorale 3 st.

gesetzt etc. (1847 ; jusqu'en 1902 : 800.000 ex.) ;

J.-S. Bachs mehrst. ChoralgesÃ¤nge und gewtl.

Arien (1850-1865) ; Vierst. Choralbuch fÃ¼r

evang. Kirchen (1863) ; Chorale fÃ¼r MÃ¤nnerst.

(1866), et enlin des exercices p. piano et un

Methodischer Leitfaden f. d. Gesangunter-

richt in Volksschulen (1834, lÂ« part.). Enfin,

avec 0. Tiersch, il a publiÃ© une Allg. Musik-

lehre (1885). Sa prÃ©cieuse bibliothÃ¨que a Ã©tÃ© ac-

quise par le gouvernement et confiÃ©e Ã  la Bibl.

royale de Berlin. Un catalogue chronologique

des Å�uvres de L. E., par lui-mÃªme, a paru en

1867. Cf. K. Schultze, L. E. (1876) ; H. Schmeel,

L. E. (1908) et l'art, de M. FriedlÃ¤nder dans

1\< Allg. deutsche Biographie Â». â��3. FRIEDRICH-

ALBRECHT, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Wetzlar le

8 juin 1809, m. Ã  Dusseldorf le 7 nov. 1878; maÃ®-

tre Ã  l'Ã©cole reale de DÃ¼sseldorf, il collabora Ã  la

publication des recueils de chants d'Ã©cole de

son frÃ¨re et publia en outre un Kommersbuch

(1858, avec SHcher) trÃ¨s rÃ©pandu, Ð�Allgemeines

deutsches l'umliederbuch (avec Schauenberg)

et enlin un Freimaurer-Liederbuch.

Erkel, FRANZ, compositeur national hon-

grois, nÃ© Ã  Gyula le 7 nov. 1810, m. Ã  Buda-

pest le 15 juin 1893 ; Ã  partir de 1838, chef

d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre national Ã  Budapest, di-

recteur honoraire des sociÃ©tÃ©s chorales d'hom-

mes do la Hongrie. Il a composÃ© neuf opÃ©ras

hongrois, parmi lesquels il faut noter surtout :

Hunyadi Las:li> (1844) et Bank Ban (1861) qui

trouvÃ¨rent un accueil chaleureux, et un trÃ¨s

grand nombre de chansons devenues populai-

res. Un monument lui fut Ã©rigÃ© Ã  Gyula, en

1896. Cf. K. Abranyi%, F. E. (1897). Ses fila se

vouÃ¨rent tous trois Ã  la musique : JULIUS, nÃ©

Ã  Pesth en 1841, m. dans la mÃªme ville le

22 mars 1909, est l'auteur d'une partition pour

MadÃ¡c/i ; LADISI.AUS, nÃ© en 1844, m. Ã  PrÃ¨s-

bourg oÃ¹ il Ã©tait maÃ®tre de musique en 18Ã�I6 ;

ALEXANDER, nÃ© Ã  Pesth le 2 janv. 1846, m. Ã 

BÃ©kÃ©s CzÃ bra le 14 oct. 1900, avait dÃ©butÃ© Ã 

Pesth, en 1883, par une opÃ©rette intitulÃ©e

TempefÃ¶i, qui fut suivie de trois autres jus-

qu'en 1891. NommÃ© chef d'orchestre de l'OpÃ©ra

en 1875, il reÃ§ut en 1896 le titre de directeur

gÃ©nÃ©ral de la musique.

Erlanger, 1. JULIUS, nÃ© Ã  Weissenbourg

(Alsace) le 25 juin 1830 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

de Pans, auteur de piÃ¨ces p. le piano, de plu-

sieurs opÃ©rettes, etc., vit en Angleterre. â�� 2.

GUSTAV, nÃ© Ã  Halle s. S. le 19 janv. 1842, m.

Ã  Francfort Ñ�. M. le 23 juin 1908 ; Ã©lÃ¨ve de

Reinecke, Ã  Leipzig, auteur d'Å�uvres sympho-

niques et chorales, ainsi que de piÃ¨ces p. le

piano. E. vivait Ã  Francfort s. M. â��3. CAMIL-

LE, nÃ© Ã  Paris le 25 mai 1863 ; Ã©lÃ¨ve du Conser-

vatoire de Paris (Mathias, Durand, Taudou,

Bazille), obtint le grand prix de Rome en 1888

(cantate : VellÃ©da). E. a Ã©crit des Å�uvres sym-

phoniques : La chasse fantastique (1893), SÃ©-

rÃ©nade carnavalesque, MaÃ®tre et serviteur

(d'aprÃ¨s TolstoÃ¯), etc., des mÃ©lodies: PoÃ¨mes

russes, etc., un Requiem p. double chÅ�ur et

orch., etc. : mais il s est fait remarquer surtout

comme auteur d'une lÃ©gende dramatique : St-

Julieii l'Hospitalier (1894, au concert), et com-

positeur scÃ©nique : Kermaria (Paris. 1897). Le

Juif polonais (Paris, 1900), Le fils de l'Etoile

(Paris, 1901), Aphrodite (Paris, OpÃ©ra-Comi-

que, 1906), Hannele (1908, d'aprÃ¨s Gern. Haupt-

mann), etc.

Erlanger, BARON DE,!. FRIEDRICH, nÃ© Ã 

Paris le 29 mai 1868 (pseudonyme : F. REGNAL);

auteur de plusieurs opÃ©ras : Jehan de SaintrÃ©

(Aix-les-Bains, 1893), InÃ¨s Mendo (Londres,

1897), less (Naples, 1906), et d'Å�uvres instru-

mentales diverses : Suite symphvnique (1895),

Concerto de violon, op. 17, quatuor p. instr.

Ã  archet, sonate de violon, Andante p. vcelle

et orch., etc. â�� 2. LUDWIG (pseudonyme: R.

LANGER), auteur d'un ballet : Der Teufel im

Pensionat (Vienne, 1894) et d'un opÃ©ra : Ritter

Olaf (Prague, 1904). â�� 3. VIKTOR, auteur de

l'opÃ©rette : Das Paradies der Frauen (Vienne.

1901).

Erlebach, PHILIPP-HEINRICH, nÃ© Ã  Essen le

25juil.l657, m. Ã  Rudolstadt, oÃ¹ il Ã©tait depuis

1683 maÃ®tre de chapelle de la cour, le 17 avr.

1714; avait Ã©tudiÃ© Ã  Paris, tout spÃ©cialement,

le style de Lulli. E. a publiÃ© des Ouvertures

Ã  5 p. [suites d'orchestre] (1693), des Suites p.

violon, gambe et continuo (1694), des Mora-

lische und politische Arien (c.-Ã .d. des airs

religieux et profanes) avec ace. instrumental

(Harmonische Freude, 2 part., 1697 [1710] et

1710; Gott geheiligte Singstunde, 1704, quel-

ques extraits en ont paru dans FriedlÃ¤nder,

Â¿as deutsche Lied im 18. Jahrh.) et une can-

tate : Der Streit der Fama und der Ver-

schwiegenheit Ã¼ber die Liebe (1696). En oulre,

quelques piÃ¨ces d'orgue ont paru dans le Ta-

bulaturouch de Eckhold (1692). Une cantate.

Das ist meine Freude, p. soprano, violon et

orgue, est restÃ©e manuscrite. Une sorte de

comÃ©die lyrique, Die Plejaden (Brunswick,

1693, texte de Bressand) est Ã©garÃ©e. Les Heder

de E. frappent par la chaleur'et l'intensitÃ© de

l'expression trÃ¨s rares Ã  cette Ã©poque.

Erler, HERMANN, nÃ© Ã  Radeberg, prÃ¨s de

Dresde, le 3 juin 1844 ; fut longtemps gÃ©rant

de la maison Bote et Bock Ã  Berlin, rÃ©digea la

Â«N. Berliner Musikzeitung Â» et lit des comptes

rendus pour le Â« Berliner Fremdenblatt Â». En

1873, E. fonda une maison d'Ã©dition Ã  Merlin

(maintenant Â«Ries et ErlerÂ»). E. a publiÃ© des

lettres de Schumann (R. Schumanns Lvb&t

und Werke, aus seinen Briefengeschildert ;

2vol., 2Â« Ã©d., 1887). Sa lille KLARA, cantatrice

de concerts (soprano) trÃ¨s apprÃ©ciÃ©e, a Ã©pousÃ©

en 1908 le tÃ©nor FELIX SENII-S.

Ernst, 1. FRANZ-ANTON, nÃ© Ã  Georgenthal

(BohÃªme) en 1715, m. en 1805 Ã  Gotha oÃ¹ il

Ã©tait concertmeisler depuis 1778. Violoniste

trÃ¨s renommÃ© de son temps, il a composÃ©

quelques Å�uvres pour son instrument (con-

cei'to en mi lifmol) et Ã©crit, entre autres, dans

l'Â«Allg. Musikal. /eitungÂ» de Leipzig ;18Ð¡:Ð�Ð¸ :

Heber den Bau der Geige. â�� 2. HEINRICH -

WILHELM, nÃ© Ã  Brunn en 1814, m. Ã  Nice le

8 oct. 1865; violoniste cÃ©lÃ¨bre, plus encore que

le prÃ©cÃ©dent, Ã©lÃ¨ve de HÃ¶h m et de Mayscder.

Il vÃ©cut sans poste li\e. la plupart du temps

en tournÃ©es, mais passa plusieurs annÃ©es Ã 

Paris. Son ElÃ©gie, sa Fantaisie tur Othello,

son concerto en fa diÃ¨se min., sont encore

aujourd'hui des morceaux de concert trÃ¨s ap-
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precies. Sa veuve, AmÃ©lie E., qui s'est fait un

nom dans la littÃ©rature, vit aujourd'hui encore

Ã  Nice. Cf. Leone , H.-W. E. (1847) et Amely

Heller, H.-W. E. (Vienne, 1904). - 3. ALFRED,

fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  PÃ©rigueux le 9 avr. 1860,

m. Ã  Paris le 16 mai 1898 ; musicographe dis-

tinguÃ©. Ses principaux ouvrages sont : L'Å�uvre

dramatique d'Hector Berlioz (1884), Richard

Wagner et le drame contemporain (1887),

L'art de R. Wagner. 1. L'Å�uvre poÃ©tique

(1893 ; la IIs part. : L'Å�uvre musicale est res-

tÃ©e inachevÃ©e), Elude sur Â« TannhÃ¤userÂ» de

R. Wagner (1895, en collaboration avec E. Poi-

rve), puis la traduction franÃ§aise en prose ryth-

mÃ©e et adaptÃ©e Ã  la musique des Â«MaÃ®tres

Chanteurs de NurembergÂ» et de Ð�Â« Anneau du

Niebelungi. De plus, E. a fourni Ã  diverses

revues des Ã©tudes importantes (celles, entre au-

tres, sur Le motif de l'aEpÃ©eÂ» dans la Wal-

kyrie et sur le Motif du Â« HÃ©ros Â» dans l'Å�u-

vre de Wagner, dans la Â« Rivista musicale

italianaÂ», 1894, let IV) ; il a fait la chronique

musicale de la Â«Revue encyclopÃ©diqueÂ», etc.

Ernst II (IV), duc de Saxe-Cobourg-Gotha,

nÃ© Ã  Cobourg le 21 juin 1818, m. au chÃ¢teau de

Reinhardsbrunn le 22 aoÃ»t 1893 ; s'est beau-

coup occupÃ© de musique, dÃ¨s sa jeunesse, et a

composÃ© des Heder, des cantates, des hymnes,

ainsi que des opÃ©ras : Zaire, Toni, Casilda,

Santa Ð¡Ð�Â»Ð°Ð³Ð°(18Ð¾Ð�), Diana von Solange (1858)

et des opÃ©rettes Der Schuster von Strassburg

(Vienne, 1871 ; sous le pseud. d'Otto Wernhard)

et Alpenrosen (Hambourg, 1873 ; sous le pseud.

deN. v. K.) reprÃ©sentÃ©s avec succÃ¨s. Il a Ã©crit

des mÃ©moires : Aus meinem Leben und aus

meiner Zeit (1887-1889 ; 3 vol.).

Erotica Ð¸Ð»-. ). chants d'amour.

Ertel. JEAN-PAUL, nÃ© Ã  Posen le 22 janv.

1865 ; Ã©levÃ©, dans sa ville natale, d'Ed.Tauwitz,

puis, pour le piano, de Louis Brassin et, plus

tard, de Fr. Liszt. Il se fit connaÃ®tre comme

pianiste, mais fit Ã  Berlin, dÃ¨s 1886. des Ã©tudes

de droit et ne se voua Ã  la composition qu'aprÃ¨s

avoir passÃ© ses examens d'Etat. Il prit mÃªme

encore en 1898 le titre de Dr. jur. li. vil Ã 

Berlin, oÃ¹ il enseigne dans plusieurs conser-

vatoires, tout en faisant la critique musicale

du Â« Lokalanzeiger Â» et en collaborant Ã  d'au-

tres journaux. H a rÃ©digÃ©, de 1897 Ã  1905, la

â�¢Â¡Deutsche Musikerzeitung Ð². Parmi les Å�uvres

deE., nous citerons : unesymphonie (Harald).

des poÃ¨mes symphoniques (Maria Stuart, Der

Mensch [avec orgue, 1905], Belsazar, Pompeji,

Dm nÃ¤chtliche Heerschau [1908]. Hero und

Leander [1909]), une Fugue double p. orch.

et orgue ; un concerto p. violon seul ; un qua-

tuor p. instr. Ã  archets (sur des thÃ¨mes hÃ©braÃ¯-

ques) : des ballades p. baryton, orgue et qua-

tuor d'archets (Die Wallfahrt nach Kevlaar,

De* SÃ¤ngers Fluch) ;un quatuor avec harmo-

nium ; des piÃ¨ces d'orgue (Passacaglia, etc.);

des lieder; etc.

Es lall, l = niÂ» bÃ©mol ; ESES = mi doubli'-

br-mol.

Eschmann, 1. JOHANN-KARL, nÃ© Ã  Winter-

thour le 12 avr. 1826, m. Ã  Zurich le 27 oct.

1882: excellent pÃ©dagogue pour le piano, fixÃ©

d'abord Ã  Casse), s'Ã©tablit en 1852 Ã  Zurich. Il

â�¢> fait paraÃ®tre un Wegweiser durch die Kla-

rierlitteralur (Zurich, 1879;8" Ã©d. [ic-8Â« Ã©d. par

Ad. Ruthardt], 1905) ; de nombreux morceaux

instructifs p. le piano (Ã©tudes; mÃ©thode. 1rc

part. : p. la premiÃ¨re annÃ©e, 2e part. : p. la

deuxiÃ¨me et la troisiÃ¨me annÃ©e]): 100 Ap/io-

riinten (tirÃ©s de l'enseignement du piano ; 2Â«

Ã©d. par E. Radecke, 1899), ainsi que des mor-

ceaux de genre, des liedeV, des morceaux

pour violon et piano, etc. Il ne faut pas con-

fondre avec lui â�� 2. CARL E.-DUMUR, nÃ© Ã 

WÃ densweil, prÃ¨s de Zurich, en 1835; pÃ©dago-

gue trÃ¨s apprÃ©ciÃ©, professeur honoraire du Con-

servatoire de musique de Lausanne oÃ¹ il en-

seigna le piano pendant 30 ans. Il est aussi

l'auteur d'un excellent Guide du jeune pianiste

(28 Ã©d. 1888), d'Ã©tudes techniques : Rythme et

agilitÃ©(Ã©d. all. sous le titre Schule der Klavier-

technik, par Ad. Ruthardt; Ã©d. angl. par Gust.

Tyson-Wolff), d'une Ã©dition des PrÃ©ludes et

exercices de dÃ©menti, etc.

Escobar, v. CANCIONERO MUSICAL.

Escobedo (SCOBEDO), BARTOLOMEO, nÃ© Ã 

Zamora (ou Ã  SÃ©govie) dans les premiÃ¨res an-

nÃ©es du xviÂ« s., fut chantre de la Chapelle pon-

tificale Ã  Rome, de 1535 Ã  1554, et mourut Ã 

SÃ©govie oÃ¹ il avait obtenu la jouissance d'une

chanoinie. E. avait Ã©tÃ© nommÃ© arbitre, en 1551,

avec Ghis. Danckers, dans la dispute entre Nie.

Vicentinoet Vincentio Lusitano au sujet des gen-

res chromatique et enharmonique. Quelques

motets de E. ont Ã©tÃ© publiÃ©s par Eslava (v. ce

nom) dans sa grande anthologie ; un motet Ã  4

v., Exsurge, a paru dans la MÃºsica 4 v. de CÃ¯om-

bert (1541 ; reprod. par Ambros, M. G., vol. V) ;

d'autres enfin sont conservÃ©s en manuscrits

dans les archives de la Chapelle sixtine et Ã  To-

lÃ¨de.

Escribano (ScRiBANo), JUAN, fut pendant

38 ans (!), de 1507 Ã  1545, chantre de la Cha-

pelle pontificale, puis rentra en 1545 dans sa

patrie, en Espagne. Un motet Ã  4 v., Paradisi

porta, et un Magnificat VI. loni sont conser-

vÃ©s dans les archives de la Chapelle sixtine. Il

ne faudrait point s'imaginer que E. fut identi-

que Ã  Kscobedo.

Escudfer, deux frÃ¨res: MARiE(nÃ© le 29 juin

1819, m. le 17 avr. 1880) et LÃ�ON (nÃ© le 17 sept.

1821, m. le 22 juin 1881), originaires de Castel-

naudary (Aude), arrivÃ¨rent jeunes encore Ã  Pa-

ris et y dÃ©ployÃ¨rent une grande activitÃ© dans

le journalisme. Ils fondÃ¨rent en 1838 La France

musicale, ainsi qu'une maison d'Ã©dition de mu-

sique (Å�uvres de Verdi), collaborÃ¨rent Ã  divers

journaux politiques, rÃ©digÃ¨rent de 1850 Ã  1858

Le Pays (Journal de l'empire) et Ã©crivirent en-

semble les ouvrages suivants : Etudes biogra-

phiques sur les chanteurs contemporains (1840,

2Â« Ã©d. 1848 ; Ã©d. ail. par F. "Wiest, 1841) ; Dic-

tionnaire de musique d'aprÃ¨s les thÃ©oriciens,

historiens et critiques les plus cÃ©lebres (184Ã�,

2 vol. ; 2e Ã©d. sous le titre : factionnaire tie mu-

sique thÃ©oriqueet historique, 1858:5e Ã©d., 1872) :

Rossini, sa nie et ses Å�uvres (1854) ; Vie et aven-

tures des cantatrices cÃ©lebres, prÃ©cÃ©dÃ©es des

musiciens de l'empire et suivies de la vie anec-

dotique de Paganini (1856). Les deux frÃ¨res se

sÃ©parÃ¨rent en'1862, et LÃ©on, qui conserva la

maison d'Ã©dition, lit paraÃ®tre un nouveau jour-

nal : L'Art musical, qui ne cessa qu'aprÃ¨s sa

mort, tandis que la France musicale, que Marie

avait continuÃ©e, avait dÃ©jÃ  cessÃ© dr paraÃ®tre en

1870. En 1876, LÃ©on prit pour quelque temps

la direction du ThÃ©Ã¢tre italien. )1 avait dÃ©jÃ 

publiÃ© auparavant: Mes souvenirs (1863; 2'- Ã©d.,

1868).

Eslava, DON MIGUEL-HILARION, nÃ© Ã  Burlada

(Navarre) le 21 oct. 1807, m. Ã  Madrid le 23

juil. 1878 ; enfant de chÅ�ur de la cathÃ©drale de

Pampelunc, devint, en 1828. maÃ®tre de chapelle

dÃ» la cathÃ©drale d'Ossufia, fut ordonnÃ© prÃªtre en

1832, et remplit les fonctions de maÃ®tre de cha-
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pelle de l'Ã�glise mÃ©tropolitaine de Seville, jus-

qu'au jour oÃ¹, en 1844, il fut nommÃ© chef d'or-

chestre de la cour de la reine Isabelle, professeur

d'harmonie et directeur du Conservatoire royal

de Madrid. E. a Ã©crit une grande quantitÃ© de

musique d'Ã©glise; trois opÃ©ras (El solitario;

Las treguasdi Tolernaida ; Pedro el Cruel) ; une

mÃ©thode Ã©lÃ©mentaire de musique fort rÃ©pandue

(MÃ©todo de solfeo, 1846) ; un traitÃ© de compo-

sition (Escuela de armonÃa y composiciÃ³n, Ð§'

Ã©d. 1861); enfin un BrÃ¨ve tractado de armonÃa.

De ISÂ» Ã  1856, il fit paraÃ®tre un journal de

musique (Gaceta musical de Madrid). Mais ses

publications les plus dignes d'intÃ©rÃªt sont des

recueils : Museo orgÃ¡nico espaÃ±ol, qui contient

aussi des Å�uvres de E. lui-mÃªme pour orgue,

et plus spÃ©cialement encore la Lira sacro-his-

pana (v. ce titre).

Esmeralda, un dÃ©rivÃ© de la polka (galop-

polka) qui prit ce nom, vers 1850, du ballet

bien connu de Pugni, dans lequel cette danse

apparaÃ®t pour la premiÃ¨re fois.

Espagne, FRANZ, nÃ© Ã  MÃ¼nster (Westpha-

lie) le 21 avr. 1828, m. Ã  Berlin le 24 mai 1878;

Ã©lÃ¨ve de Dehn, Ã  Berlin, puis, aprÃ¨s avoir Ã©tÃ©

peu de temps directeur de musique Ã  Bielefeld

(1858), son successeur comme conservateur de

la section de musique de la BibliothÃ¨que royale

de Berlin, et directeur du chÅ�ur de l'Ã©glise Ste-

Hedwige. En plus de sa grande activitÃ© comme

bibliothÃ©caire, E. a collaborÃ© Ã  la rÃ©daction des

Ã©ditions complÃ¨tes des oeuvres de Beethoven

(compositions vocales), de Palestrina (avec de

Witt) etc. parues chez Breitkopf et Hsertel. Il a

publiÃ©, dans l'Ed. Peters, 3symphonies de Ph.-

E. Bach.

Espinosa (SPINOSA), JUAN DE, compositeur

espagnol vers 1500. On a de lui deux ballades,

dans le Cancionero musical (v. ce titre) et un

Tractado breve' de principios de canto (impr.

s. d.). Deux autres traitÃ©s du mÃªme auteur (v.

Eitner, Qucllenle:cikon) semblent Ãªtre perdus.

Espirando (ital.), en expirant, en mourant;

syn. de morendo.

Esposito, MICIIAELE. nÃ© Ã  Castellamare, prÃ¨s

de Naples, le 29 sept. 1855; Ã©lÃ¨ve boursier du

Conservatoire de Naples, de 1865 Ã  1873, obtint

en le quittant un prix de composition, puis

s'installa Ã  Paris en 1878. E. fut appelÃ© en 1882

Ã  Dublin, en qualitÃ© de professeur de piano Ã 

l'AcadÃ©mie royale de musique. Il y dÃ©ploya tout

d'abord une grande activitÃ© comme pianiste,

dans des sÃ©ances de musique de chambre en

particulier. Mais le succÃ¨s que remporta sa can-

tate Deirdre, couronnÃ©e en 1897, au premier

festival de musique irlandais, lui donna l'idÃ©e

de crÃ©er une association symphonique de mu-

sique classique (1899) qui se dÃ©veloppa rapide-

ment. E. s'est fait connaÃ®tre avantageusement

par une sÃ©rie d'Å�uvres trÃ¨s diverses : sonate p.

vcelle, op. 43; quatuor p. instr. Ã  archet, op.

3.4 : l'oi'rn r>. orch., op. 44; 2 Symphonies, une

Suite d'orchestre, i! Ã�/iapsodies irlandaises p.

violon et orch.; une sonate p. violon (sol maj.);

une Fantaisie p. 2 pianos ; 3 opÃ©ras (The tin-

ker and the fairy, Camorra [St-PÃ©tersboiirfr,

1903] et II genliluomo [Moscou, 1005]).

Espresslone (ital.), expression : con espr.,

c. espr., espressivo, espr. = avec expression,

indications habituelles pour les passages en de-

hors, dans les parties d'orchestre.

Espringale(itaL), c.-Ã -d. danse sautÃ©e, du

moyen Ã¢ge (all. Springtanz). E. est le contraire

de Carole, danse tournÃ©e.

Esser, l. HEINRICH, nÃ© Ã  Mannheim le

15 juil. 1818, m. Ã  Salzbourg le 3 juin 1872:

concertmeister (1838), puis chef d'orchestre du

ThÃ©Ã¢tre de Mannheim. AprÃ¨s avoir Ã©tÃ© pendant

quelques annÃ©es directeur de la Â« Liedertafel):

de Mayence. il fut nommÃ©, en 1847, chef d'or-

chestre au thÃ©Ã¢tre de la Porte de Carinthie, Ã 

Vienne, puis, en 1857, chef d'orchestre de la

cour d'Autriche. Il dirigea pendant quelque

temps les Concerts philharmoniques de Vienne

puis vÃ©cut, aprÃ¨s avoir fait valoir ses droits Ã 

la retraite (1869), Ã  Salzbourg. E. est l'auteur

de quatuors p. v. d'hommes et de lieder assez

rÃ©pandus en Allemagne et en Autriche, mais

ses Å�uvres d'orchestre et sa musique de cham-

bre ne sont guÃ¨re connues. Dans les premiÃ¨res

annÃ©es de sa carriÃ¨re, il avait aussi Ã©crit quel-

ques opÃ©ras : Silos (Mannheim, 1840) ; Biquiqui

(Aix-la-Chapelle, 1843); Die beiden Prinzen

(Munich, 1845). Edg. Istel a publiÃ© des lettres

de E. Ã  Franz Schott : R. Wagner im Lichte

eines zeitgenÃ¶ssischen Briefwechsels (1902). Cf.

aussi Hanslick, Suite (1884) et Aus neuer und

neuester Zeit (2Â« ed., 1900). - -2. GATEAU, nÃ©e

Ã  Amsterdam le 24 sept. 1859 ; tille du gou-

verneur de CuraÃ§ao, Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

Hoch, Ã  Francfort s. M. (Stockliausen, K. Hey-

mann), puis de MmÂ« Viardot-Garcia, etc. 'Ã 

Paris, vit depuis 1883 Ã  Amsterdam. Elle y

dirige depuis 1895 une Â« Vereeniging tÃ´t BeÅ�fen'-

ing van vocale en dramatische KunstÂ», sorte

d'Ã©cole de chant dramatique. La mÃ©thode de E.

consiste Ã  initier l'Ã©lÃ¨ve dÃ¨s le dÃ©but Ã  l'Ã©tude

des rÃ´les, afin de dÃ©velopper immÃ©diatement

les qualitÃ©s spÃ©ciales de chaque sujet.

Essipoff, ANNETTE, pianiste remarquable,

nÃ©e Ã  St-PÃ©tersbourg le 1Â« fÃ©vr. 1851 ; fille

d'un haut fonctionnaire, Ã©lÃ¨ve de Wielopolski

et de Leschetizki (au Conservatoire), Ã©pousa ce

dernier en 1880, mais obtint son divorce en

1892. Elle a dÃ©butÃ© comme pianiste dans sa

patrie, puis a jouÃ© avec grand succÃ¨s en 1874 Ã 

Londres, en 1875 Ã  Paris et en 1876 en AmÃ©-

rique. Son jeu est fait tout Ã  la fois de passion

et de poÃ©sie.

Estampida, chansons dansÃ©es des trouba-

dours de Provence, caractÃ©risÃ©es surtout par

la fraÃ®cheur, la simplicitÃ© et une allure toute

populaire (cf. \'E. de liambaut de Vaqueiras

dans Biemann, Hdb. der M. G., I, 2, p. 2341.

Robert de Handlo, aprÃ¨s 1300, mentionne :t

cÃ´tÃ© des Bailada, Chorea et Bondellus, \'Ks-

tampeta; et le Stantipes que Joh. de Grochco

(vers 1300) mentionne comme une forme de

musique instrumentale (Â« I. M. G., Sammelb. Â»,

I. 1, p. 98) n'est Ã©videmment rien autre qu'une

E. Quant Ã  Pratorius, il affirme dans Syntagjna

musicuni III, p. 19, que Â« Slampita est syno-

nyme de balletto, lorsque celui-ci est jouÃ© par

des chalumeaux et des (lÃ»tes. Â» Peut-Ãªtre faut-

il aussi rechercher ici l'Ã©tymologie de la Â« Sta-

mentienpfeiffe Â» des Allemands, voire mÃªme de

certaine Â«TempÃªteÂ» (sorte de contredanse!

dansÃ©e aujonrd hni encore en Westphalie. Cf.

BÃ¶hme, Gesch. d. Tantes, I. p. 28 (Starn-

penien).

Este (EST, EAST, RASTE). 1. THOMAS, cÃ©lÃ¨bre

imprimeur de musique anglais, m. vers 1609.

Sa premiÃ¨re publication fut : Psalmes, s/me/s

ami songs of satines and pietie(i58S) de Byrd;

vinrent ensuite des Å�uvres de Th. Morley.

Weelke, etc. Une anthologie, d'un intÃ©rÃªt

particulier, est intitulÃ©e : The whole bonk nf

psalmes, with their wonted tunes in four

parts; elle contient des psaumes Ã  4 v. de

Alison, Blancks, Cavendish, Cobbold, Dowland.

\
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Farmer, Farnaby, Hooper, Johnson et Kirbye

11592; nouv. Ã©d."1594, 1604). â�� 2. MICHAEL,

probablement un fils du prÃ©cÃ©dent, m. vers

1638; bachelier en musique (Cambridge, 1606),

fut Ã  partir de 1618 maÃ®tre de chÅ�ur de la

cathÃ©drale de Lichlield. Il a publiÃ© 7 livres Â¡sets}

de madrigaux de 2 Ã  6 part. Â« apt for viols and

voices Â» (1604,1606,1610,1618,1619,1624, 1638;

renfermant aussi des pastorales, des anthems,

des Â» napolitaines Â» et des fancies ; le 7* livre,

uniquement des piÃ¨ces instr. de 2 Ã  4 part.).

Les anthologies de l'Ã©poque renferment en

outre des glees de E. ; son How merrily we

lite est encore connu et apprÃ©ciÃ©.

EsthÃ©tique. L'E. MUSICALE n'est pas autre

chose que la thÃ©orie spÃ©culative de la musique,

par opposition soit Ã  la thÃ©orie musicale pro-

prement dite, calculÃ©e en vue de la pratique

ithÃ©orie d'harmonie, contrepoint, thÃ©orie de la

composition), soit Ã  la thÃ©orie scientifique des

phÃ©nomÃ¨nes sonores et des sensations audi-

tives (acoustique et physiologie de l'ouÃ¯e). L'e.

musicale est donc une branche de l'esthÃ©tique

gÃ©nÃ©rale ou philosophie de l'art ; elle se pro-

pose comme but I'Ã�TUDE DE L'ESSENCE SPÃ�CI-

WR DES IMPRESSIONS MUSICALES ARTISTIQUES.

Autrement dit, elle s'efforce : 1Â° de trouver en

quoi consiste la puissance Ã©lÃ©mentaire des

phÃ©nomÃ¨nes mÃ©lodiques, dynamiques et ago-

giques (MUSIQUE COMME EXPRESSION, comme

COMMUNICATION, comme VOLONTÃ�): 2Â» de dÃ©finir

le FEAU MUSICAL, c.-Ã -d. de dÃ©terminer les lois

d ordonnance et d'unitÃ© qui fixent les contours

et la forme prÃ©cise de l'Å�uvre musicale (har-

monie et rythmique) et dont les rapports

incitent l'esprit qui les contemple (MUSIQUE

COMME REPRÃ�SENTATION) ; enfin, 3Â° d'apprÃ©cier

la facultÃ© que peut avoir la musique, soit seule,

soit avec l'aide d'autres arts, d'Ã©veiller des

ASSOCIATIONS D'IDÃ�ES dÃ©terminÃ©es, de caractÃ©-

riser, d'illustrer, de reprÃ©senter, autrement dit

de faire passer les phÃ©nomÃ¨nes de sensation

de l'Ame du compositeur, de l'exÃ©cutant ou de

l'auditeur dans celle d'un sujet reprÃ©sentÃ©

I*U*IÃ�>UE COMME VOLONTÃ� REPRÃ�SENTÃ�E). Cf. Ã 

ce sujet : Riemann, Katechismus der Musik-

Ã¤sthetik et Die Elemente der musikalischen

Ã�sthetik (1900; Ã©d. franc, par G. Humbert :

Us Ã©lÃ©ments de l'esthÃ©tique musicale, 1906) ;

Charles Lalo, Esquisse d'une esthÃ©tique musi-

cale scientifique (1908 ; un ouvrage de rÃ©elle

valeur). D'autres philosophes et hommes de

lettres franÃ§ais s'occupent actuellement des

problÃ¨mes d'e. musicale (Combarieu, Griveau,

Dauriac, Fierens-Gevaert, etc.), mais c'est en

Allemagne qu'ont Ã©tÃ© posÃ©es les bases solides

d'une e. musicale future, par J.-J. Engel,

J.-G. Herder, Schopenhauer, Herhart, Lotze,

Fechner, Wundt, Th. Lipps, K. Lange, M.

Ilesspir, Hanslick, G. Engel, Helmholtz, Stumpf,

Hoslinskv, Fr. von Hausegger, Wallaschek, 11.

Ehrlich, Arthur Seid!, R. Louis, Max Steinitzer,

P. Moos, etc. (cf. les art. biographiques). V.

PSYCHOLOGIE.

Estinto (Â¡tal.), Ã©teint ; indication moderne

lÃ¼sztl pour le plus extrÃªme pianissimo.

EtouffÃ©, indication frÃ©quente dans les par-

ties de timbales, de cymbales ou de tamtam,

faisant savoir Ã  l'instrumentiste qu'il doit

faire cesser la sonoritÃ© immÃ©diatement aprÃ¨s

le coup.

Etouffofr, petit mÃ©canisme qui, dans le

piano, arrÃªte les vibrations, au moyen d'un

bois feutrÃ© tombant sur la corde au"moment

on l'instrumentiste lÃ¢che la touche. La pÃ©dale

DICTIONNAIRE DE MUSIQUE â�� Â£0

de droite a pour but de lever simultanÃ©ment

tous les Ã©., de telle maniÃ¨re que la sonoritÃ©

continue, alors mÃªme que la touche s'est

relevÃ©e.

Ett. KASPAR, nÃ© Ã  Eresing, prÃ¨s de Lands-

berg (BaviÃ¨re), le 5 janv. 1788, m. Ã  Munich le

16 mai 1847 ; Ã©lÃ¨ve de J. Schlett et de J. Gratz,

au sÃ©minaire de l'Electeur de Munich, puis, Ã 

partir de 1816, organiste Ã  l'Ã©glise St-Michel

de cette ville. E. a rendu de grands services

en remettant au jour et en faisant exÃ©cuter

d'anciennes Å�uvres de musique d'Ã©glise du

xviÂ« au xviii" s., qu'il prit pour modÃ¨le de

ses propres compositions (messes avec ou sans

orch., plusieurs Requiem. Miserere, Stabat

Mater, etc.). Une ou deux de ses Å�uvres seule-

ment ont Ã©tÃ© gravÃ©es : CÃ¡ntica sacra in usum

studiosx juventutis et une Gesangle/ire fur

Sc/iulen (Ã©d. nouv. par F. Riegel). Un traitÃ©

de composition et d'autres manuscrits sont

dÃ©posÃ©s Ã  la Bibl. de l'Etat, Ã  Munich (cf. Ha-

berl, Â«i Kirchenm. Jahrb. 1891 Â» : Erinnerun-

gen an K. E. und K. v. XchafhÃ¤ull). Dans le

domaine du chant grÃ©gorien, E. marque

l'aboutissement d'un mouvement qui date du

XVIe s. et tend vers la simplification Ã  outrance

des anciennes formules mÃ©lodiques. Ces ten-

dances qui devaient amener le retour d'un

style exclusivement syllabique prirent pour la

premiÃ¨re fois une forme prÃ©cise dans \'Editit>

Medicea. Dom Mettenleiter, lui, n'alla pas

tout Ã  fait aussi loin que K. E (cf. Schlecht,

Gesch. der Kirchenmus., Ñ�. 193 se. et 627 ss.).

Etude, c.-Ã -d. en rÃ©alite recherche, travail.

Les premiÃ¨res Ã©. dÃ©signÃ©es comme telles,

celles de J.-B. Cramer p. le piano (Cramer,

en effet, choisit ce titre avant dÃ©menti), sont

bien le Â« travail Â», le dÃ©veloppement logique

de motifs techniques ou de motifs d'interprÃ©-

tation, sans pÃ©danterie scolastique ni visÃ©es

essentiellement virtuoses. Mais on rÃ©serve ce

titre aujourd'hui Ã  certains morceaux de mu-

sique ayant pour but spÃ©cial le dÃ©veloppement

technique de l'exÃ©cutant, que ce soit pour les

tout premiers dÃ©buts ou pour le dernier per-

fectionnement de la virtuositÃ©. Il estvrai qu une

branche de cette littÃ©rature est calculÃ©e en vue

de l'exÃ©cution au concert et que sa valeur mu-

sicale en est augmentÃ©e (Ã�. DE CONCERT) ; mais

l'Ã©. n'en reste pas moins caractÃ©risÃ©e par

l'amoncellement des difficultÃ©s techniques ou

des problÃ¨mes d'interprÃ©tation. L'Ã©. se borne

gÃ©nÃ©ralement Ã  dÃ©velopper un seul motif tech-

nique (gammes, arpÃ¨ges, sauts, staccato, poly-

phonie, etc.) ou un petit groupe de motifs ana-

logues ; toutefois, il en est qui reposent sur

plusieurs thÃ¨mes, dont l'un, plus mÃ©lodique,

contraste avec l'autre en passages brillants et

continus. Cf. au sujet des recueils d'Ã©. les

noms des divers instruments : piano, violon,

etc. Les origines de l'Ã©. sont trÃ¨s lointaines

et se perdent dans les mÃ©thodes les plus an-

ciennes p. l'orgue (Fundamenlum organisandi

de K. Paumann ; Fvndamenlbucli de Hans

von Konstanz, etc.), p. le clavecin {Transilvano

de Diruta, 1593) et p. le violon Â¡Division violin

de Playford, 1688-1693).

Euclide, mathÃ©maticien grec, vivait Ã 

Alexandrie environ 300 ans av. J.-C. Un traitÃ©

de musique de lui, KaTaioÂ¡Â¿rÂ¡ xÃvovoj (Sectio

canonis] est conservÃ© ; il a Ã©tÃ© publiÃ© par

Joh. Pena (Paris, 1557), par M. Meibom (1651)

et tout rÃ©cemment par K. v. Jan (Script.,

113 ss). Un autre traitÃ©, ' Ð�'.Ð·Ð°Ñ�Ñ�Ñ�Ð³, ii^ovtxr,

(Introduclio harmonica ' que quelques manus-
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crits et certaines Ã©ditions attribuent Ã  E., n'est

certainement pas de lui, mais se rattache Ã 

l'Ã©cole d'AristoxÃ¨ne. Cleonides (v. ce nom)

passe aujourd'hui pour en Ãªtre l'auteur.

Eulenburg, ERNST, nÃ© Ã  Berlin le 30 nov.

1847 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzig, fonda,

le 1" fÃ©v. 1874, la maison d'Ã©dition musicale

qui porte son nom. Depuis la reprise par E.,

en 1892, de la Kleine Partitur-Ausgabe (par-

titions en format de poche) de Payne, la mai-

son parait avant tout faire Å�uvre de vulgari-

sation de bonne musique sÃ©rieuse. Les Â« petites

partitions â�¢ dont la collection se bornait autre-

fois aux Å�uvres classiques de la musique de

chambre, embrasse maintenant non seulement

des icuvres de musique de chambre modernes

(Volkmann, TchaÃ¯kowsky, R. Strauss, etc.),

mais encore des partitions de chÅ�ur et d'or-

chestre (Berlioz, etc. etc.).

Eulenburg. PHILIPP, comte de (depuis

1900, prince d E. et Hertefeld), nÃ© Ã  KÅ�nigs-

berg, en Prusse, le 12 fÃ©vr. 1847 ; ambassadeur

allemand Ã  Vienne, de 1894 Ã  1904, composi-

teur de Heder (SkaldengesÃ¤nge, Nordlands-

lieder, SeemÃ¤rchen, RosenliederJ, dont il Ã©crit

lui-mÃªme le texte.

Euler, LEONHARDT, mathÃ©maticien et phy-

sicien de renom, nÃ© Ã  Baie le 15 avr. 1707,

m. Ã  St-PÃ©tersbourg le 3 sept. 1783 ; Ã©lÃ¨ve de

Bernoulli!, puis professeur de mathÃ©matiques

Ã  St-PÃ©tersbourg (1730) et Ã  Berlin (1740), oÃ¹ il

devint, en 1754, directeur de la Classe de ma-

thÃ©matiques de l'AcadÃ©mie. Il rentra en 1766 Ã 

St-PÃ©tersbourg, mais, peu aprÃ¨s, devint aveu-

gle. E. a Ã©crit (en plus de ses travaux de ma-

thÃ©matiques pures) un grand nombre de dis-

sertations sur l'acoustique, parues dans les

comptes rendus des AcadÃ©mies de Berlin et de

St-PÃ©tersbourg. Ses Lettres Ã  une princesse

d'Allemagne (1768-1774; Ã©d. ail. par J.-J. Engel,

1773-1780) renferment aussi des passages rela-

tifs Ã  l'acoustique et Ã  la musique. Mais son

ouvrage principal sur la musique est un Tenta-

men noi'/r theoriw mÃºsica; (1729) dont le rÃ©-

sultat nÃ©gatif montre Ã  l'Ã©vidence que les ma-

thÃ©matiques ne peuvent suffire pour Ã©tablir un

systÃ¨me musical. Ce fut E. qui, le premier,

eut l'idÃ©e de se servir des logarithmes pour ex-

primer clairement les valeurs acoustiques. V.

LOGARITHMES. Cf. S. Schulz-Euler, L. E. (1907).

Une association s'est formÃ©e pour la publica-

tion des Å�uvres complÃ¨tes du grand mathÃ©ma-

ticien.

Euphonie (gr.), sonoritÃ© agrÃ©able, har-

monie.

Euphonium, 1. EUPHONION, EUPHON (grec :

sonnant bien), instrument construit par Chladni

en 171Ð® et composÃ© de tubes de verre accordÃ©s

qu'on frottait avec les doigts mouillÃ©s. Les iu-

bes de verre donnaient des vibrations longitu-

dinales, mais en communiquaient de transver-

sales Ã  des barres d'acier avec lesquelles ils

Ã©taient mie en communication. Cf. la descrip-

tion du clavicylindre (1821), par Chladni lui-

mÃªme. â�� 2. (Barytonhorn), instr. de cuivre Ã 

perce large, introduit dans les musiques mili-

taires allemandes. V. TUBA.

Euterpe, la Muse du jeu des instruments Ã 

cordes.

Eutinq, ERNST, nÃ© Ã  Londres le 7 fÃ©vr.

1874 ; Ã©levÃ© de l'AcadÃ©mie royale de musique

de Berlin (1892-1896), puis (je l'UniversitÃ© oÃ¹

il s'occupa de sciences musicales et prit, en

1899, son doctorat. Sa thÃ¨se avait pour titre :

Zur Geschichte der Blasinstrumente im XVI.

Ð¸. XVII. Jahrh. E. fonda cette mÃªme annÃ©e la

Deutsche Instrumentenbau-Zeilung qu'il rÃ©-

dige aujourd'hui encore.

Evans, DAVID-EMI.YN, nÃ© Ã  Newcastle Emlyn

(Pays de Galles) le 21 sept. 1843 ; fit long-

temps du commerce, avant de se vouer Ã  la

composition et aux travaux d'histoire de la'mu-

sique. Il prit part cependant aux concours des

fÃªtes galloises de musique en 1865 et y parut

encore en 1876, hors concours, aprÃ¨s avoir ob-

tenu, Ã  Wexham, tous les prix qui y Ã©taient

dÃ©cernÃ©s. E. a publiÃ© plusieurs revues de mu-

sique et il rÃ©dige actuellement Y Cerddor ( re-

vue galloise : Â« Le Musicien Â»). Son diction-

naire biographique des musiciens gallois a Ã©tÃ©

couronnÃ© en 1887. Il a Ã©crit en outre un Tschai-

kowsky (1906). Mais son Å�uvre capitale est un

recueil considÃ©rable de mÃ©lodies galloises jus-

qu'alors inÃ©dites : Alawon Fy Ngwlad (2 vol.,

1896, p. le piano). Il a publiÃ© enfin de nom-

breuses compositions religieuses, des chÅ�urs

profanes, des cantates, etc. et orchestrÃ© le pre-

mier oratorio gallois, Le Lac de TibÃ©riade,

d'E. Stephen.

Evenopoel, EDMOND, nÃ© Ã  Molenbeek-St-

Jean, prÃ¨s Bruxelles, le 23 mars 1846 ; colla-

borateur du Guide musical, de la Ð�ÐµÐ³Ð¸Ðµ vra-

qnfrienne, etc., a Ã©crit entre autres : Le

WagnÃ©risme hors de l'Allemagne (Bruxelles,

1891).

Eyers, KARL, nÃ© Ã  Hambourg le 8 avr. 1819,

m. Ã  Vienne le 13 dÃ©c. 1875; pianiste-compo-

siteur de mÃ©rite, Ã©lÃ¨ve de Krebs, Ã  Hambourg,

et de Mendelssohn, Ã  Leipzig. Il lit de longues

tournÃ©es de concerts Ã  travers toute l'Europe,

vÃ©cut Ã  Paris, Ã  Vienne, s'Ã©tablit en 1828 Ã 

Graz, comme marchand de musique, mais re-

vint Ã  Vienne en 1872. Il a composÃ© quatre

sonates p. le piano, des Chansons d'amour

(romances sans paroles, caractÃ©risant dill'Ã©renta

pays : la Provence, l'Allemagne. l'Italie, etc.!.

des Heder, etc.

Evirato (ital.), v. CASTRAT.

EVOVAE, abrÃ©viation de secidorum amen,

les derniers mots du Gloria patri. Cf. TROPES.

Ewer & Ð¡'", maison d'Ã©dition de musique

de Londres, fondÃ©e vers 1820 par John-J. Ewer,

puis reprise par E. Buxton qui la dÃ©veloppa

beaucoup parl'acquisition de la propriÃ©tÃ© pour

l'Angleterre de la plupart des Å�uvres de Men-

delssohn. Le fonds d'Ã©dition fut vendu en

1860 Ã  William Witt et rÃ©uni en 1867 Ã  celui

de Novelle & G1* (Novelle, Ewer & Ð¡Â«).

Eximeno y Pujader, ANTONIO, jÃ©suite

espagnol, nÃ© Ã  Valence le 26 sept. 1729, rn. Ã 

Home le 9 juin 1808; professeur de mathÃ©ma-

tiques Ã  l'Ã©cole militaire de SÃ©govie, partit

pour Rome lors de l'interdiction de son ordre

en Espagne. Il reÃ§ut en 1798 l'autorisation de

rentrer en Espagne, mais il vÃ©cut en dernier

lieu Ã  Rome. Il a Ã©crit : Dell'origine e dÃ©lit

regÃ³le dÃ©lia mÃºsica' colla storia Sel suo pro-

gressa, decadenza et rinovazione (1774 ; Ã©d.

esp. par Gutierez en 1796), ouvrage qui Ã©tait

dirigÃ© contre la Â« thÃ©orie grise Â» et qui ren-

contra une vive opposition, entre autres de la

part du PÃ¨re Martini, dont E. attaqua spÃ©cia-

lement l'ouvrage principal, dans son : Dubbio

di D. Antonio E. sopra il saggio fondamen-

tale etc. (1775 ; Ã©d. esp. par Gutierez en 1797).

Il rÃ©pondit Ã  diverses attaques de ses contra-

dicteurs dans : Rispaste al giudizio dÃ©lie efe-

merÃdi di Roma etc., et dans un ouvrage

satirique, Don LÃ¡zaro Viscardi, qu'il acheva

peu de temps avant sa mort (publ. par Barbieri.
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187Ð°-187Ð£. '2 vol.)- Mentionnons encore parmi

ses autres ouvrages : Institutiones n/nloso-

phicx et mathematical (Madrid, 1/9<i), Lo

tpirito di Macc/iiavelli (1795), Apologia cli

Â¡tiguel de Cerrantes (Madrid, 1806).

Expert, HENRI, nÃ© Ã  Bordeaux le 12 mai

1S63: arriva Ã  Paris en 1881 et y devint l'Ã©lÃ¨ve

de l'Ecole Niedermeyer qui l'initia aux chefs-

d'Å�uvre d'un Palestrina, d'un Bach, d'un

Handel. Plus tard, il travailla encore sous la

direction de C. Franck et d'Eug. Gigout, mais

son intÃ©rÃªt se concentra de plus en plus sur

les Å�uvres musicales des \\< et xvi" s. E. met

toutes ses forces et tout son talent au service

d'Ã¢ne grande entreprise nationale, la publica-

tion d'une vaste anthologie de la musique

franco-flamande des xvÂ« et xviÂ« s. Lui-mÃªme

rÃ©partit son Ã©norme travail en ti groupeÂ« : I.

LÂ¿ MAÃ�TRES MUSICIENS DE LA RENAISSANCE FRAN-

Ã�AISE. Edition en partition moderne, avec fac-

'imili'S, elc., d'oeuvres d'Orlandus Lassus

Meslanges, profanes), Goudimel (150Psaumes

d'aprÃ¨s Marot et Th. de BÃ¨ze), Costeley (A/u-

liijue, prof.), Jannequin (Chantons, les fameux

ciempiÃ©s de musique descriptive), Brumel,

Larue. Mouton, Fevin (Liber XV misiarttm

d'AndrÃ© Antiquus, 1516), Mauduit Â¡Chansons

mesurÃ©es!, Claudin Le Jeune (Dodekachorde,

Printemps et Meslanges}, Regnart (PoÃ©sies

<ie Ronsard, etc.), Caurroy Â¡Meslangesj. un

Recueil de chansons de Atteignant (1529,

3l chansons de Sermisy, Consilium, Cour-

lois, etc.), etc. â�� II. BIBLIOGRAPHIE THÃ�MATIQUE

de toutes les Å�uvres en question, avec des fac-

similes (les premiers cahiers en ont paru). â��

III. LES THÃ�ORICIENS DE LA MUSIQUE AU TEMPS

Ð¸ LA RENAISSANCE (1. Michel de Menehou,

Xfiuvelle instruction familii-re). â�� IV. SOURCES

DC CORPS DE L'ART DE MUSIQUE FKANCO-FLA-

liXDE DES xyÂ« ET xviÂ« s. Edition en facsimiles

d'Å�uÃ¯ree entiÃ¨res (annoncÃ©s en premier lieu :

iidliecalon et Missu1 Josquin de Petrucci, Lib.

AT Missarutn de Antiquus et deux des pre-

miers imprimÃ©s de Attaignant). â�� V. COMMEN-

TAIRES (sur les sources de la musique de la

Renaissance, sur le Psautier de Goudimel, sur

le Printemps de Le Jeune). â�� VI. EXTRAITS

DES MAÃ�TRES MUSICIENS ETC. Edition d'un choix

dVi-uvres en parties de chÅ�ur, disposÃ©es pour

I nsajje pratique (un grand nombre de numÃ©ros

ont dÃ©jÃ  paru). En outre, E. a donnÃ© une Ã©di-

tion monumentale du Psautier huguenot; il

prÃ©pare une Ã©dition des Psaumes luthÃ©riens et

â�¢les cantiques du xviÂ» s. E. professe Ã  Ð�Â« Ecole

nationale de musique classiqueÂ», fait des cours

Ã  1 â�¢ Ecole des hautes Ã©tudes socialesÂ», et il a

fondÃ© avec Ed. Maury, en 1903, une Â« SociÃ©tÃ©

d'Ã©tudes musicales et de concerts historiques a.

II a Ã©tÃ© nommÃ©, en 1909, 2' bibliothÃ©caire du

Conservatoire. E. vit alternativement Ã  Paris et

fn son chÃ¢teau de Brion Larrivel, prÃ¨s de LÃ©o-

gnan (Gironde).

Exposition, nom que l'on donne Ã  la partie

'dÃ©but) d'une Å�uvre musicale, dans laquelle

1Â« diffÃ©rents thÃ¨mes sont prÃ©sentÃ©s pour la

premiÃ¨re fois. V. DÃ�VELOPPEMENT. .

Expressif, ORGUE E., syn. d'harmonium (v.

ce mot).

Expression, 1. (ital. espressione, all. Aus-

druck). L'e. musicale est l'ensemble des nuan-

cesdÃ©licates qu'exigÃ© l'interprÃ©tation d'une Å�u-

tre musicale, nuances que ne peut indiquer

exactement la notation et qui comprennent tous

les lÃ©gers changements de mouvement, toutes

les fanantes dynamiques, accentuations et di-

versitÃ©s de timbres obtenues par le toucher

(piano), le coup d'archet (violon, etc.), l'attaque

(mslr. Ã  vent, voix),etc. Â¡c'est doncde l'observa-

tion de ces innombrables dÃ©tails que rÃ©sulte le

JEU EXPRESSIF. Si le compositeur voulait indi-

quer, au moyen de Ð» * s/., etc., tous les petits

accents que nÃ©cessite l'interprÃ©tation artistique

de son Å�uvre, la notation deviendrait illisible Ã 

force de signes ; quant Ã  l'exÃ©cutant, il serait

tellement prÃ©occupÃ© par celle surabondance

d'indications, qu'il ne parviendrait plus Ã  con-

server aucune spontanÃ©itÃ©. Dans la musique

d'ensemble, Ã  l'orchestre par exemple, il n'est

guÃ¨re possible de laisser libre cours Ã  la per-

sonnalitÃ© de chaque instrumentiste ; \'espressivo

doit, par consÃ©quent, Ãªtre rÃ©servÃ© pour les pas-

sages en solo des divers instruments, tandis que

dans les tutti chacun doit s'en tenir aux indica-

tions donnÃ©es par la partition ou par le direc-

teur : l'interprÃ¨te proprement dit est alors le

chef d'orchestre. Il n'est point aisÃ© de formuler

une thÃ©orie prÃ©cise de l'e, la chose n'en est pas

moins possible ; d'oÃ¹ viendrait, sans cela, que

tous les bons artistes sont d'accord sur les prin-

cipales modifications Ã  apporter Ã  l'exÃ©cution

morne et froide que donnerait l'observation

trop stricte de la notation. C'est de nos jours

seulement que divers thÃ©oriciens ont groupÃ©

quelques donnÃ©es gÃ©nÃ©rales sur ce sujet. Le

meilleur des travaux relativement anciens est

sans contredit celui de J.-A.-P. Schulz, Ã  l'arti-

cle Â« Vortrag Â», dans la T/ieorie der schÃ¶nen

KÃ¼nste (1772) de Sulzer. Avison (1752) et Schil-

ling (1843) n'otÃ¯rent rien de bien particulier.

Parmi les Ã©tudes plus rÃ©centes, nous noterons:

A. Kullak, Aesthelik des Klavierspiels (18(i1 ;

Ã©d. nouv. p. W. Niemann, 1911) ; Mathis Lussy,

TraitÃ© de l'expression musicale (1873, 6Â« Ã©d.

1891 ; trad. all. par Vogt, 1886) et L'anacrtmse

dans la musique moderne (1903) ; Otto Klauwel,

Der Vortrag in der Musik (1883) ; H. Riemann,

Musikalische Dynamik und Agogik (1884) et

System dermusikal.Rhythmiku.Metnk(\^);

A.-J. Christian!, Das Versldndnis im Klavier-

tpiel (1886) ; K. Fuchs, Die Zukunft des musikal.

Vertrags (1884) et Die frei/teil des musikal.

Vertrags ; Fr. Kullak, Der Vortrag :u Ende

des XIX. Jahrh. (1897). Les grandes divergences

qu'oIVrent les rÃ©sultats de ces travaux, prouvent

qu'il y a encore beaucoup Ã  faire dans ce do-

maine ; quelques faits gÃ©nÃ©raux seulement peu-

vent Ãªtre considÃ©rÃ©s comme dÃ©finitivement Ã©ta-

blis. Remarquons tout d'abord, pour ce qui

concerne les petits CHANGEMENTS IIEMOI VEMENTS

que l'accÃ©lÃ©ration est le signe d'une progression

positive, d'une exaltation ; le ralentissement

celui d'une progression nÃ©gative, d'un relÃ¢che-

ment ; que, par consÃ©quent, dans la rÃ¨gle, l'ac-

cÃ©lÃ©ration de mouvement conviendra Ã  la partie

de l'Å�uvre dans laquelle le dÃ©veloppement mu-

sical est ascendant, positif, tandis que le ralen-

tissement interviendra lorsque le dÃ©veloppement

aura atteint son but (la terminaison fÃ©minine

est alors d'autant plus prolongÃ©e que la tension

prÃ©cÃ©dente a Ã©tÃ© plus forte). Il va sans dire qu'Ã 

l'intÃ©rieur d'une mÃªme phrase musicale ces

changements doivent Ãªtre trÃ¨s petits ; ils auront

plus d'importance dans un thÃ¨me quelque peu

dÃ©veloppÃ©, et atteindront, dans un morceau en-

tier, une intensitÃ© telle que la notation en tien-

dra presque toujours compte. L'augmentation

d'INTENSITÃ� SONORK correspond Ã©galement Ã  une

exaltation, la diminution a un relÃ¢chement; la

formule dynamique normale d'une phrase mu-

sicale sera par consÃ©quent le crescendo (jus-
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qu'au point culminant de la phrase) suivi d'un

diminuendo (jusqu'Ã  la fin). Ajoutons que gÃ©nÃ©-

ralement la Ilexion mÃ©lodique suit le mouvement,

ascendant puis descendant, de la phrase musi-

cale. Le compositeur indique le plus souvent

les exceptions que subissent ces rÃ¨gles gÃ©nÃ©rales,

par ex. : le diminuendo lorsque la mÃ©lodie est

ascendante ou lorsqu'il y a Â« stringendo Â»; le

rilardando lorsque la mÃ©lodie est ascendante

et qu'il y a Ñ� crescendo Â» ; dans tous les cas, le

compositeur commettrait une omission grave en

ne dÃ©signant pas ce qu'il y a d'anormal comme

tel. En outre, on peut considÃ©rer comme rÃ¨gle

gÃ©nÃ©rale l'accentuation de tout ce qui est IRRÃ�-

GULIKR, de tout ce qui sort du cours normal de

la mÃ©lodie, du rythme, de l'harmonie ; on en-

tend parla, au p'oint de vue harmonique, l'ap-

parition d'accords tout Ã  fait Ã©trangers Ã  la to-

nique ou celle de sons fortement dissonants.

La modulation se fait normalement en cres-

cendo, et les accords ou les sons qui l'introdui-

sent reÃ§oivent des accents plus forts que ne

l'exigerait leur valeur mÃ©trique ou rythmique.

Lorsque, croyant l'adoucir, on prive une forte

dissonance de son accent, on ne fait que l'attÃ©-

nuer et distraire d'elle l'attention de l'auditeur,

d'oÃ¹ il rÃ©sulte inÃ©vitablement une conception

imparfaite, insuffisante, et un manque de clartÃ©

dont l'effet pourrait Ãªtre comparÃ© a celui de la

fausse relation (v. ce mol). Le compositeur n'en

est pas moins libre, cela va de soi, de faire un

usage artistique et conscient des nuances oppo-

sÃ©es Ã  toutes celles qui viennent d'Ãªtre indi-

quÃ©es; il peut s'aventurer dans les modulations

les plus extraordinaires, en diminuendo, oser

les dissonances les plus fortes en pianissimo.

La musique prendra, par le fait mÃªme du man-

que de clartÃ©, un caractÃ¨re Ã©trange, anormal,

lÃ©gendaire, sinistre ou simplement surnaturel.

Mais toute exception aux rÃ¨gles gÃ©nÃ©rales Ã©ta-

blies devra, comme nous l'avons dÃ©jÃ  dit, Ãªtre

indiquÃ©e d'une faÃ§on prÃ©cise et absolue par le

compositeur lui-mÃªme. â�� 2. Registre qui, dans

l'harmonium, permet d'obtenir le Â«crescendo'

ou le Â« decrescendo Â» au mojen de la pression

du pied sur les pÃ©dales.

Eybler, JOSEPH (anobli en 1834, EDLER VON

E.), nÃ© Ã  Schwechat, prÃ¨s de Vienne, oÃ¹ son

pÃ¨re Ã©tait maÃ®tre d'Ã©cole, le 8 fÃ©vr. 1765, m. Ã 

SchÃ¶nbrunn le 24juil. 1846; Ã©lÃ¨ve d'Albrechts-

berger, Ã  Vienne, et en relations d'amitiÃ© arec

Haydn et Mozart (qu'il soigna au cours de sa

derniÃ¨re maladie). Il devint, en 1792, directeur

du chÅ�ur de l'Ã©glise des CarmÃ©lites, et en 1794

aussi de celui du Â« Schottenstift Â». Puis il fut

nommÃ©, en 1804, vice-maÃ®tre de chapelle de la

cour, en 1810, maÃ®tre de musique des princes

de la maison impÃ©riale et enfin, en 1824, Ã¢preÂ«

la retraite de Salieri, premier maÃ®tre de cha-

pelle. En 1833, au moment oÃ¹ il dirigeait le

Â« Requiem Â» de Mozart, il fut frappÃ© d'une

attaque de paralysie et dutdepuis lors renoncer

soit a diriger, soit Ã  composer. Comme auteur

de musique d'Ã©glise, E. occupe un rang fort ho-

norable (messes, dont 7 et un Requiem ont e'tÃ©

gravÃ©s, offertoires, graduels, psaumes. Tedeum,

etc.) ; un grand nombre de ses Å�uvres sont en-

core au rÃ©pertoire des maÃ®trises de Vienne. Ses

symphonies, quatuors, sonates, concertos, lieder

etc., sont par contre oubliÃ©s.

Eyken, Eykens, v. EIJKEN, EIJKENS.

Eysler, ErjMUND-S., nÃ© Ã  Vienne le 12 mars

1874; compositeur d'opÃ©rettes: Dca Gastmahi

des Lukullus (1901), Bruder Slraubinger (1903.

Puffert (1905), Die Schut:enliest (1905), Phi-ync

(1906), KÃ¼nstlerblut (1906), Vera ViÃ³lala

(1907), Ein Tag auf dem Mars (1908), etc. et

d'une pantomime : Das FrauentlueÃ¼.

F

F, 'i. Nom du sixiÃ¨me son de l'ancienne

Ã©chelle fondamentale (v. ce mot) des Allemands,

des Anglais, etc., le premier dont on fit usage

comme clef (clavis signala) au dÃ©but d'une li-

gne ; il correspond au fa des Italiens, des

FranÃ§ais, etc. L'usage de la clef de F (fa)

remonte jusque dans le courant du v g. Du

xiÂ« au xine s., la ligne du fa Ã©tait gÃ©nÃ©rale-

ment coloriÃ©e en rouge (minium), celle de I'MÃ�

en jaune (crocum), pour en faciliter la diffÃ©-

renciation. La clef de fa avait au dÃ©but et

conserva pendant plusieurs siÃ¨cles la forme de

l'F ou f ; elle n'a pris que graduellement son

aspect actuel:

r/;r

â�� 2. Abr. pour forte ; ff = fortissimo ; fff â��

fortissimo possibile. â�� 3. Nom que les Alle-

mands donnent Ã  ce que nous appelons, avec

beaucoup moins de raison, les S du violon, du

violoncelle, etc. Ð¡Ð�. S.

F fa ut, v. SOLHISATION.

Fa, nom que l'on donne en Italie, en France,

on Belgique, en Espagne, etc., au 4Â°" son de

l'Ã©chelle fondamentale (v. ce mot) de notre sys-

tÃ¨me actuel ; il correspond au fdes Allemands,

des Anglais, des Hollandais, des SuÃ©dois, etc.

Cf. K, SOLMISATION et MliANCKS.

Fa fictum, v. MÃ�SICA FICTA.

Faber, 1. JACOBUS (Stapulensis), T.LEFEBVRE.

â�� 2. NIKOLAUS, le plus ancien facteur d'orpiÂ«

allemand dont le nom soit connu, a construÃ'

de 1359 Ã  1361 l'orgue du dÃ´me de Halberstaiit.

dÃ©crit par Pratorius (Syntagma, II). â�� 3. Ma-

gister HEINRICH, neu Lichtenfels, m. Ã  Å�lsnu:

en V. le 26 fÃ©vr. 155Â¿ ; fut nommÃ© en 1538 rec-
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'.eurde l'Ã©cole du couvent de St-George, prÃ¨s de

N'aumbourg. Il en fut chassÃ© en 1545, Ã  la suite

de la publication de quelques chansons satiri-

ques, donna alors des cours sur la musique Ã 

Wittenberg et fut, en dernier lieu, recteur Ã 

iKIsnitz. F. est l'auteur du Compendiolum mu-

iwâ�� Â¡iro incipienlibus (1548 etc. ; trad. all. par

Chr. Rid, 1572, et par Joli. Gothart, 1605; en

lat. et en ail. par M. Vulpius, 1610 etc ; trad,

de Rid revisÃ©e par A. Gumpeltzhaimer, 1591

elc.l, et d'une Ad musicani Â¡iracticarn intro-

ituctio (1550 etc.) dont le Cotiipendiolum n'est

en somme qu'un extrait. â�� 4. BENEDIKT, qui

eut de 1602 Ã  1631 un poste Ã  Cobourg, composa

des psaumes Ã  8 v., des Camiones sacrai de

4 i 8Ñ�. une cantate de Caques, une cantate de

circonstance, etc. (le tout publiÃ© Ã  Cobourg).

Fabricius, 1. WERNER, nÃ© Ã  Itzehoe le

10 avr. 1633, m. Ã  Leipzig le 9 janv. 1679;

Ã©lÃ¨ve de Selle et de Scheidemann, Ã  Hambourg,

Ã©tudia le droit Ã  Leipzig et y fut avocat, tout

en occupant le poste d'organiste de l'Ã©glise St-

Thomas et celui de directeur de musique Ã 

l'Ã©glise St-Paul. On a de lui : Delicies harmo-

nice (suites d'airs de danses [parties] Ã  5 part. ;

1657), K.-C. Homburgs geistl. Lieder erster

Teil (1658: 100 mÃ©lodies avec basse chiffrÃ©e),

dea airs religieux de 4 Ã  8 voix, des dialogues

et des concertos (1662), quelques piÃ¨ces de

circonstance et une Manductio p. la basse

chiffrÃ©e (1675). On imprimait encore de lui, en

1756: Unterricht, Ð¸Ð»Ðµ man ein neu Orgel-

werk... probieren soll, dont aucune Ã©d. antÃ©-

rieure n'est connue. â�� 2. JOHANN-ALBEKT, lile

du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Leipzig le 11 nov. 1668, m.

Ã  Hambourg oÃ¹ il Ã©tait professeur d'Ã©loquence,

le30avr. 1736; bibliographe eminent, a publiÃ©:

ThÃ©saurus antiquitatum hebraicarum (1713,

7 fol.); Bibliotheca latina mÃ©dise et infimse

xiatis (1712-1722, 6 vol. ; 2Â« Ã©d. 1734-1746),

Bibliotheca grseca sive notitia scriptorum

Klcruni grÅ�coruni (1705-172?, 14 vol.), trois

ouvrages importants Ã  consulter, pour l'histoire

de la musique.

Faccio, FRANCO, nÃ© Ã  VÃ©rone le 8 mars

I8Ã�O. m. dans l'hospice d'aliÃ©nÃ©s de Monza.

prÃ¨s de Milan, le 21 juin 1891 : Ã©lÃ¨ve de Ron-

t-tn'tti et de Mazzucato au Conservatoire de

Milan, liÃ© avec Arrigo BoÃ¯to, marcha avec

celui-ui Ã  l'Ã©cart de la large voie suivie par la

musique d'opÃ©ra italienne. Il a Ã©crit deux opÃ©-

raÂ» : / profughi f'iamminghi (1863) et Amleto

Ã�I865. livret de BoÃ¯to). F. tit, en compagnie de

Boito, la campagne de 1866, dans l'armÃ©e de

Garibaldi ; de 1867 Ã  1868, ils parcoururent

tous deux la Scandinavie. C'est alors qu'il

Ã©crivit sa symphonie en fa majeur. F. fut

nommÃ© en 1868 professeur au Conservatoire

de Milan, en mÃªme temps que chef d'orchestre

au thÃ©Ã¢tre Carcano, puis Ã  la Scala. Il passait,

depuis la mort de Mariani, pour Ãªtre le pre-

mier chef d'orchestre de l'Italie. Outre ses

opÃ©ras, K. a Ã©crit des mÃ©lodies et, en collabo-

ration avec BoÃ¯to, une cantate intitulÃ©e : Le

iorelle d'Italia (1862).

Fackeltanz, v. MARCHE AI:X FI.AMREACX.

Faehrmann, ERNST-HANS, nÃ© Ã  Beicha,

prÃ¨s de Lommatzsch, le 17 dÃ©c. 1860 : Ã©lÃ¨ve de

C.-Aug. Fischer, de Hermann Scholtz et de J.-

!.. N'icodÃ©, fut nommÃ© en 1890 cantor et orga-

niste de l'Ã©glise St-Jean, Ã  Dresde, en 1892.

professeur d'orgue au Conservatoire. Il donne

depuis 1892 des concerts d'orgue rÃ©guliers et

se fait entendre comme virtuose dans des

tournÃ©es. F. a Ã©crit 4 grandes sonates d'orgue.

1 sonate de piano, 1 concerto p. orgue et orch.,

diffÃ©rentes piÃ¨ces d'orgue et des mÃ©lodies

vocales, profanes et religieuses.

Fago, NJCOLA, nÃ© Ã  TÃ¡rente en 1674 (de lÃ 

son surnom il Tarentino) ; Ã©lÃ¨ve d'A. Scarlatti;

au Â«Conservatorio dei l'overi Â», puis de Pro-

venzale au Â«Conservatorio de' TurchiniÂ», oÃ¹ il

fut maÃ®tre supplÃ©ant, puis succÃ©da Ã  ProvenÃale.

L'annÃ©e de sa mort est inconnue, mais on sait

qu'il vivait encore en 1736. Parmi ses Ã©lÃ¨ves,

il convient de noter surtout Leonardo Leo. F.

a Ã©tÃ© un compositeur fÃ©cond de musique d'Ã©-

glise ; il a aussi Ã©crit un oratorio, Faraone

sommerso, des cantates et plusieurs opÃ©ras.

Les manuscrits de ses truvres sont rÃ©partis

entre diverses bibliothÃ¨ques d'Italie et celle du

Conservatoire de Paris.

Fagott (all.), basson.

Fagotto (Â¡lai. i, basson.

Fahrbach, 1. JOSEPH, nÃ© Ã  Vienne le 25

aoÃ»t 1804, m. dans la mÃªme ville le 7 juin 1883;

flÃ»tiste et guitariste fameux, a Ã©crit de nom-

breux concertos pour flÃ»te. Son fils : â�� 2.

WILHELM, nÃ© Ã  Vienne en 183e, m. dans la

mÃªme ville en 1866, fut directeur d'un or-

chestre qu'il avait fondÃ© lui-mÃªme, et composa

de la musique de danse. â�� 3. PHILIPP (pÃ¨re),

compositeur estimÃ© de musique de danse et

directeur de musique, nÃ© Ã  Vienne le 25 oct.

1815, m. dans la mÃªme ville le 31 mars 1885 ;

Ã©lÃ¨ve de Lanner. essaya aussi de la carriÃ¨re de

compositeur scÃ©nique (Der Liebe Opfer, 1844 ;

Das Schwert des KÃ¶nigs, 1845). Son fils : â��

4. PHILIPP (jun.), nÃ© Ã  Vienne en 1840 m. dans

la mÃªme ville le 15 fÃ©vr. 1894, fut chef d'or-

chestre militaire Ã  Budapest et compositeur

bien connu de musique de danse.

Faignient, NOÃ�, compositeur nÃ©erlandais,

vers 1570, vÃ©cut Ã  Anvers et Ã©crivit dans le style

d'Orlandus Laasus (airs Ã  Ð¾ v., motets, madri-

gaux, 1567; chansons de 4 Ã  6 v., madrigaux

et motets, 1568; motets et madrigaux, de 4 Ã 

6 v., 1569; madrigaux de 5 Ã  8 v., 1595; des

morceaux dÃ©tachÃ©s dans diverses anthologies).

Fairfax, v. FAYRFAX.

FalSSt, IMMAMIKL-GOTTLOB-FRIEDRICII, nÃ© Ã 

Esslingen (Wurtemberg) le 13 oct. 1823, m. Ã 

Stuttgart le 5 juin 1894; Ã©tudia la thÃ©ologie Ã 

Tubingue, mais se voua Ã  la musique sur le

conseil de Mendelssohn, auquel il soumit des

compositions, en 1844, Ã  Berlin. Il continua

ses Ã©tudes sans maÃ®tre, et, aprÃ¨s avoir, en

1846, donnÃ© des concerts d'orgue dans plu-

sieurs villes, il s'Ã©tablit Ã  Stuttgart. F. y fon-

dait en 1847 la sociÃ©tÃ© pour la musique d'Ã©glise

classique; en 1849, avec quelques collÃ¨gues,

Ð�Â« Union des chanteurs souabes Â» ; en 1857,

avec Lebert entre autres, le Conservatoire de

Stuttgart, oÃ¹ il enseigna d'abord l'orgue et la

composition. En 1859, il prit la direction de

cette institution qui s'est dÃ©veloppÃ©e et a pris

rang parmi les Ã©coles de musique les plus im-

portantes d'Allemagne. En outre, F. Ã©tait orga-

niste Ã  la CollÃ©giale et membre du ComitÃ© de

Ð�Â« Association gÃ©nÃ©rale des chanteurs alle-

mands Â». L'UniversitÃ© de Tubingue lui dÃ©cerna

le titre de 4' hon. Ñ�. Parmi ses compositions,

il faut noter principalement des piÃ¨ces d'orgue,

une double fugue p. le piano (dans la mÃ©thode

de piano de Lebert et Stark, dont les exercices

proviennent en partie de F.), des Heder, des

rhcrurs profanes, des motets, des cantates, etc.

F. a rÃ©digÃ©, avec S. Lebert et II. de Bulow, la

fameuse Ã©dition, parue chez Cotta, des classi-

ques du piano; il a publiÃ© en 1Ð¬80, en culla-
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horation avec Stark, une Elementar- und

C/iorgesangsc/iulc (2 parlies : le traitÃ© et le

recueil d'exercices). Son cours d'harmonie a

Ã©tÃ© rÃ©digÃ© par un de ses Ã©lÃ¨ves, Percy GÅ�t-

schius(v. ce nom). Enfin il a Ã©crit des BeitrÃ¤ge

zur Gesch. der Klaviersonate (Â« Ciocilia Â» de

Dehn, vol. 25; 1846) ; des chÅ�urs p. v. d'hom-

mes fDie Macht des Gesanges, Gesang im

GrÃ¼nen) et une Ã©d. moderne de Jephta, de

Carissimi.

Fala (FA LA), dÃ©nomination courante aux

xviÂ« et XVIIe e. pour des chansons Ã  danser

polyphoniques, mais de caractÃ¨re populaire. Il

y en a de Gastoldi, de Morley, de J. Hilton, etc.

Les diffÃ©rentes strophes se terminent toutes

par un refrain plus ou moins long et chantÃ©

sur des syllabes sans signification aucune,

telles que Fa-La. De tels refrains se rencon-

trent dÃ©jÃ  au moyen Ã¢ge, dans les danses

chantÃ©es monodiques.

Falchi, STAMSLAVV, nÃ© Ã  Terni en 1855;

auteur de plusieurs opÃ©ras connus : Lorhelia

<Rome, 1878), Giudilta (ibid.,1887) et II trillo

del diavolo (ibid., 1899).

Falcon, MARIA-COKNÃ�LIA, cÃ©lÃ¨bre cantatrice

scÃ©nique, nÃ©e Ã  Paris le 28 janv. 1812, m. dans

la mÃªme ville le 26 fÃ©vr. 1897 ; Ã©lÃ¨ve du Con-

servatoire de Paris, dÃ©buta en 1832 Ã  l'OpÃ©ra,

mais perdit la voix cinq ans aprÃ¨s et ne reparut

qu'une fois sur la scÃ¨ne, en 1891. Sa gloire fut

telle que son nom a Ã©tÃ© adoptÃ© pour dÃ©signer

les rÃ´les analogues Ã  ceux qu'elle a crÃ©Ã©s (Alice

de Ñ� Robert-le-Diable Â», etc.).

Falkenberg, GEORGES, nÃ© Ã  Paris le 20 sept.

1854 ; Ã©lÃ¨ve de G. Mathias, d'E. Durand et de

Massenet, pianiste, professeur et compositeur,

Ã  Paris. F. a Ã©crit de bonne musique de piano ;

il a publiÃ© en outre un traitÃ© : Les pÃ©dales du

piano (2e Ã©d., 1895).

Fall, LEO, compositeur d'opÃ©rettes jouissant

actuellement d'une grande vogue : Irrlicht

(Mannheim, 1905), Der Rebell (Vienne, 1905),

Der fidÃ¨le Bauer (Mannheim, 1907), Die Dollar-

prin:essin (Vienne, 1907), etc.

Faller, NIKOLA VON, nÃ© Ã  Iwiinowet/. (Croa-

tie) le 22 avr. 1862 ; fut chef des chÅ�urs au

thÃ©Ã¢tre d'Agram, en mÃªme temps qu'il faisait

ses Ã©tudes de droit, puis travailla la musique

auprÃ¨s de Krenn et de Bruckner, Ã  Vienne,

auprÃ¨s de Massenet et de Oelibes, Ã  Paris. En

1887, F. fut nommÃ© maÃ®tre au Conservatoire

et chef d'orchestre au thÃ©Ã¢tre d'Agram. Il

passa ensuite quelque temps Ã  Spliat (Dalma-

tic) comme chef d'orchestre, puis revint en

1891 Ã  Agram et y fut nommÃ© directeur de

l'Oprra en 1897. F. est un chef d'orchestre et

un compositeur trÃ¨s apprÃ©ciÃ©.

Falsettistes falti natnrali), chanteurs qui

exÃ©cutaient les parties de soprano et d'alto Ã 

l'Ã©poque de grande efflorescence du style poly-

phonique a cappi'Ila (xviÂ° 8.). Comme il Ã©tait

interdit aux femmes de chanter Ã  l'Ã©glise et

que les castrats (v. ce mot) n'y Ã©taient point

admis officiellement (ils ne commencÃ¨rent

guÃ¨re qu'aux xvii'-xviiiÂ« e. Ã  jouer un rÃ´le),

les parties de Â« discantus Â» et d'alto Ã©taient

exÃ©cutÃ©es, dans la musique d'Ã©glise, par des

tÃ©nors chantant en voix de Â« fausset Â». C'est

la raison pour laquelle toutes ces parties sont

trop graves pour nos circonstances actuelles.

Il ne Taut point oublier cependant que les voix

de garÃ§ons Ã©taient dÃ©jÃ  apprÃ©ciÃ©es alors, et de-

puis fort longtemps, clans la musique d'Ã©glise,

en sorte que les f. n'Ã©taient recherchÃ©s qu'Ã 

dÃ©faut de jeunes garÃ§ons.

Falso bordone (ital.), v. FACX-BOURDON.

Faltin, RICHARD-FRIEDRICH, nÃ© Ã  Danzig le

5 janv. 1835; Ã©lÃ¨ve de Markull (Danzig), de

Kr. Schneider (Dessau), puis du Conservatoire

de Leipzig. Organiste virtuose, F. enseigna la

musique, de 1856 Ã  1869, dans un institut de

Wiborg, oÃ¹ il fonda une association chorale

et symphonique. En 1869 il s'Ã©tablit Ã  Helsing-

fors et il y occupa une sÃ©rie de postes qu'il a

abandonnÃ©s peu Ã  peu jusqu'Ã  ce jour : chef

d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre suÃ©dois et des Concerts

symphoniques (1869), organiste de St-Nicolas

et directeur de musique de l'UniversitÃ© (1870).

directeur d'une sociÃ©tÃ© de chant mixte (1871-

1884), chef d'orchestre de l'OpÃ©ra finlandais

(18/3-1883), professeur d'orgue au Conserva-

toire (1882). F. a publiÃ© des mÃ©lodies vocales,

des chÅ�urs p. v. d'hommes, p. v. de femmes

et p. voix mixtes. 3 recueils de chorals (1871.

1888, 1897), des prÃ©ludes et des postludes de

chorals p. orgue.

Faltis. EMANUEL, nÃ© Ã  Lanzow (BohÃªme) le

28 mai Ã�847, m. Ã  Breslau le 14 aoÃ»t 1900 :

chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre Ã  Ulm, Riga, LÃ¼-

beck. Stettin, Bale, Cobourg (oÃ¹ il fut chef

d'orchestre de la cour pendant 14 ans) et en-

lin Ã  BrÃ¨me. F. devint aveugle en 1897. Il avait

Ã©crit, Ã  Cobourg principalement, des messes

et d'autres Å�uvres de musique d'Ã©glise.

Fancy (angl. ; plur. : fancies), fantaisie,

dÃ©nomination habituelle aux xvie et xvii? s.,

en Angleterre, pour des piÃ¨ces instrumentales

en imitations de contrepoint (v. RICERCAR).

Famintzln, ALEXANDRE-SERGIEWITCH. nÃ© Ã 

Kalouga (Russie) le 5 nov. 1841, m. Ã  Ligowo.

prÃ¨s de Sl-PÃ©tersbourg, leojuil. 1896 ; Ã©lÃ¨ve

de M. de Santis et de Jean Vogt Ã  St-PÃ©ters-

bourg, puis, de 1862 Ã  1864, de Hauptmanu.

Richter et Riedel Ã  Leipzig, et enfin, de 1861 Ã 

1865, de M. Seifriz Ã  LÅ�wenberg. 11 fut nommÃ©

en 1865 professeur d'histoire de la musique

au Conservatoire de St-PÃ©lersbourg et con-

serva ce poste jusqu'en 1872. En 1870, la So-

ciÃ©tÃ© russe de musique le choisit comme secrÃ©-

taire. F. occupai t un rang honorable tant comme

compositeur (Rhapsodierussep. violon etorch.:

2 quatuors p. instr. Ã  archet ; des opÃ©ras : Sar-

danapale [1876] et Uriel Acosta [1883] ; des piÃ¨-

ces p. le piano, etc.) que comme musicographe.

Il a rÃ©digÃ© de 1869 Ã  1871 la Saison musicale

(en russe) et traduit en russe plusieurs ouvra-

ges de C.-F. Richer, de DrÃ¼secke, de Marx, etc.

F. a publiÃ© en outre des collections de chnnts

populaires russes (Recueil de c/iants d'enfants

russes, al et 3 v. ; Bajan, mÃ©lodies de l'Eu-

rope occidentale, avec texte russe); une ana-

lyse dÃ©taillÃ©e de l'ouvrage de Schafranow : De

la structure de la mÃ©lodie, dans les chants

populaires russes (1881) ; divers essais : Les

dieux des anciens Slaves (vol. I, 1884). Let

bouffons populaires en Russie (1889), Â¿.'an-

cienne fiamme de Ð� Indo-Chine (1889), Gtwli

(1890), Ladomra et d'autres instruments ana-

logues (1891), le tout en russe.

Fandango (RondeÃ±a, MalagueÃ±a!, danse

espagnole Ã  3/8. d'un mouvement modÃ©rÃ© , alle-

gretto!, avec accompagnement de guitare et di>

castagnettes et sur un rythme de castagnettes :

alternant avec des couplets chantÃ©s, pendant

lesquels la ilanse est suspendue.

Fanfare, 1. (ail. Hornmusik]. Corps de
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Sil

musii|ue composÃ© exclusivement d'instr. Ã  vent

en cuivre. V. pour les dÃ©tails : Gevaert, Cours

mÃ©thodique d'orchestration, p. 288 et suiv. â��

i (all. Fanfare). Sonnerie de trompettes d'un

caractÃ¨re joyeui ou solennel, dans laquelle on

ne fait usage que dea sons de l'accord parfait

et qui se termine ordinairement sur la quinte.

In exemple cÃ©lÃ¨bre de f. (se terminant, il est

rrai, sur l'octave) se trouve au deuxiÃ¨me acte

de t Fidelio Â», signal annonÃ§ant l'arrivÃ©e du

Gouverneur. - S.Dansles Suites d'orchestre du

ITIIÂ« Â«., le titre de F. dÃ©signe en gÃ©nÃ©ral un

court morceau trÃ¨s sonore, humoristique, et

dins lequel les rÃ©percussions rapides d'accords,

rythmÃ©s de la mÃ´me maniÃ¨re dans toutes les

pirties, jouent un rÃ´le prÃ©pondÃ©rant.

Faning, EATON, nÃ© Ã  Helston (Cornouailles)

le 20 mai 1850 ; Ã©lÃ¨ve de Bennet. Ã  l'AcadÃ©mie

royale de musique de Londres qui lui accorda

plusieurs distinctions. Il enseigna ensuite dans

diverses institutions (Â« National Training

school Â», Â« Guildhall school Â», <i Royal Col-

lege Â»), fut organiste Ã  Harrow, de 1885 Ã  1901,

devint successivement bachelier (1894), puis

Mus. doc. (1900) de Cambridge, et enseigne de-

puis lors Ã  l'AcadÃ©mie royale de musique de

Londres. F. a Ã©crit des chÅ�urs, une symphonie

en ut min., une ouverture : The Holiday, des

quatuors, etc.

Fantaisie (ital. fantasia ; all. Phantasie-

stuck), piÃ¨ce de musique instrumentale q^ui

ne se rattache Ã  aucune forme dÃ©terminÃ©e.

Toutefois les premiers morceaux de musique

qai portÃ¨rent le titre de fantasia (angl. fancy)

n'Ã©taient rien autre que des ricercari (v. ce

rnotj. c.-Ã -d. des piÃ¨ces en style fuguÃ©. Lorsque

la fugue prit une forme prÃ©cise, la f. lui fut

opposÃ©e en tant que forme libre (v. la Â« F. et

fugue Â« en la min. de J.-S. Bach). La f. se dis-

tingue aussi de la sonate en ce sens qu'elle

Ã©vite les constructions schÃ©matiques (v. la Â«F.

et Sonate Ð² en ut min. de W.-A. Mozart). Si

la sonate renonce exceptionnellement Ã  sa

structure stÃ©rÃ©otype ou si elle intervertit l'or-

dre traditionnel de ses mouvements, elle se

rapproche de la f. (v. Beethoven, Sonata i/uasi

una fantasia, op. 27, I et II ; titre que l'au-

teur aurait pu employer tout aussi bien pour

les op. 78 et 90 et pour les Â« cinq derniÃ¨res Â»).

Ou donne souvent de nos jours le titre de f. Ã 

des arrangements d'airs d'opÃ©ras ou de chan-

sons populaires en maniÃ¨re de potpourri,

mais, dans ce cas, le terme de paraphrase se-

rait plus exact.

Fantasia (ital. et esp.), 1. Syn. de ricercar

iv. ce mot) ; cf. FANTAISIE. â�� 2. Fantaisie, mor-

rean de fantaisie.

Farandole, danse provenÃ§ale Ã  %, sem-

blable Ã  la gigue (ex. dans Â« Mireille Â» de Gou-

nu'l et Â« L'ArtÃ©sienne Â» de Bizet).

Farina, CARLO, un des premiers composi-

teurs qui Ã©crivirent des Å�uvres de virtuositÃ©

pour le violon, originaire de Mantoue, Ã©tabli

vers 1620 Ã  Dresde, comme musicien de la

chambre Ã  la cour Ã©lectorale de Saxe, et plus

tard Ã  Danzig oÃ¹ il faisait partie de la musique

du Conseil (1636-1637 ; mais, d'aprÃ¨s Nerici

(1879], en Italie Ã  cette mime Ã©poque). Il a

publiÃ©, Ã  Dresde, 5 livres de Pavane, Gagliarde,

Brandi, Mascherate, Ariefrancesi, Volte, Bal-

li'tii. Sonate e Canzoni, de 2 Ã  4 v. (1626-1628),

dont on trouvera des fragments dans Wasie-

lewski. Die Violine und ihre Meister (3e Ã©d.,

Ñ�Ð°ÐºÐµ 54 ss.) et Instrumentalsatze (v. ce titre),

et dans H. Biemann, Alte Kammermusik.

Farinelli, 1. JEAN-BAPTISTE (non pas Cris-

tiano), nÃ© Ã  Grenoble en janv. 1655, 1 oncle du

chanteur fameux (v. F. 2), fut concertmeister

Ã  Hanovre (1680 env.) puis passa dans la Cha-

pelle de la cour Ã  OsnabrÃ¼ck (1691-1695) et

revint Ã  Hanovre oÃ¹ le roi de Danemark lui

confÃ©ra des titres de noblesse. Lorsque Geor-

ges I*r monta sur le trÃ´ne d'Angleterre (1714),

il envoya F. Ã  Venise, en qualitÃ© de ministre-

rÃ©sident. F. est mort vers 1720. Il a composÃ©

des concertos de Mute, de la musique de scÃ¨ne,

et il passe (sans doute Ã  tort) pour Ãªtre l'au-

teur des Folies d'Espagne (v. FOLLIA) dont le

thÃ¨me portait, en Angleterre, le nom de Â« Fari-

nelli's ground Â». Le Division violin de Playford

renferme entre autres une piÃ¨ce intitulÃ©e :

Faronells (sic!) division on a ground. Un

frÃ¨re de F., MICHAEL, nÃ© en mai 1649, Ã©tait,

lui aussi, violoniste, donna des concerts Ã  Lis-

bonne en 1668, Ã  Paris en 1672, et sÃ©journa Ã 

la cour d'Angleterre de 1675 Ã  1679. â�� 2. Le

cÃ©lÃ¨bre chanteur (sopraniste), nÃ© Ã  Naples le

24 juin 1705, m. Ã  Bologne le 15juil. 1782;

s'appelait en rÃ©alitÃ© CARLO BROSDIII et descen-

dait d'une famille de la noblesse napolitaine.

C'est sous Porpora qu'il tit son Ã©ducation artis-

tique, et, Ã  peine adolescent, il acquÃ©rait dÃ©jÃ 

une rÃ©putation considÃ©rable en Italie, sous le

surnom de il ragazzo (le garÃ§on). Il remporta

un triomphe sans prÃ©cÃ©dent, en 1722, Ã  Rome,

dans Ð�Ð�Ð¸Ñ�ÐµÐ¿Ðµ de Porpora : niessa di voce (tant

comme durÃ©e que comme Ã©mission), trilles et

vocalises devaient Ãªtre chez lui d'une perfection

insurpassable. Il reÃ§ut encore les conseils de

Bernacchi, en 1727, aprÃ¨s que celui-ci l'eut

battu dans un concours. A plusieurs reprises,

11 alla Ã  Vienne, et, sur les instances person-

nelles de l'empereur Charles VI, il Ã©tudia aussi

l'art du bel canto. En 1734, sur la recomman-

dation de Porpora, il fut appelÃ© Ã  Londres par

les adversaires de llnendel, et eut un tel succÃ¨s

que celui-ci dut abandonner l'entreprise d'o-

pÃ©ra qu'il dirigeait Ã  Haymarket et concentrer

dÃ¨s lors toute son activitÃ© sur l'oratorio.

ChargÃ© d'or, F. se dirigea en 1735 vers l'Es-

pagne oÃ¹ le retint un sort curieux. Son chant

guÃ©rit la mÃ©lancolie de Philippe V. et l'on ne

voulut plus le laisser partir, mÃªme aprÃ¨s la

mort du roi. Il resta de nombreuses annÃ©es

l'un des favoris de Ferdinand VI, et exerÃ§a

une influence considÃ©rable sur sa politique. Ce

n'est que l'avÃ¨nement au trÃ´ne de Charles III

(1759) qui le chassa d'Espagne. En 1761, F. ÐµÐµ

construisit Ã  Bologne un palais superbe et y

mourut Ã  l'Ã¢ge de soi.xante-dix-sept ans. Cf. G.

Sacchi, l'ito del Cav. Don C. li. (1784) : G.

Ricci, Biimeif, Casanova e F. in Bologna

(1890); J. Desastres, C. B. (1903). - 2. GIU-

SEPPE, nÃ© Ã  Este le 7 mai 1769, m. Ã  Trieste le

12 dÃ©c. 1836 ; Ã©lÃ¨ve du Â« Conservatorio dÃ©lia

PietÃ Â», Ã  Naples, compositeur fÃ©cond d'opÃ©ras

dans le style de Cimarosa, dont le Â« Matri-

monio segreto Â» a Ã©tÃ© ;'i plusieurs reprises

reprÃ©sentÃ© avec un duo de F., sans que per-

sonne l'ait remarquÃ©. F. a composÃ© 20 opÃ©ras

et 38 opÃ©ras comiques, un oratorio et 8 can-

tates dramatiques, ainsi que de nombreuses

Å�uvres de musique sacrÃ©e (5 messes. 2 Te

DÃ©tint, Stahat mater, etc.). Il a vÃ©cu, de 1810

Ã  1817, ;'i Turin, oÃ¹ il Ã©tait chef d'orchestre,

puis Ã  Venise, et il devint en 1819 chef d'or-

chestre Ã  Trieste.

Farkas, EDUARD, compositeur de plusieurs

opÃ©ras hongrois qui furent reprÃ©sentÃ©s Ã  Bu-

dapest : Â¿o Bayadere (1876i. Le pÃ©nitent
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(1894), Balassa Balint (1897), Le tribunal

(1900).

Farmer, 1. JOHN, madrigaliste anglais de la

fin du xvie s., Ã©tait vers 1595 organiste de la

cathÃ©drale de Dublin et vivait en 1599 Ã  Lon-

dres oÃ¹ il publia un livre de madrigaux Ã  4 v.

F. est reprÃ©sentÃ© dans les Triumphs of uriana

(1601) par un madrigal Ã  6 v., et il avait Ã©tÃ©

l'un des collaborateurs principaux du psautier

d'EstÃ© Ã  4 v. (1592). â�� 2. THOMAS, musicien

d'orchestre Ã  Londres, bachelier de Cambridge

en 1684, m. avant 1696 (Purcell a composÃ© une

ElÃ©gie sur sa mort), a publiÃ© A consort of

music in 4 parts (2 parties, 1686 et 1690, la

premiÃ¨re commenÃ§ant par une ouverture, la

seconde Â¡par des variations sur un flasto ostinato

[Ground]). Quelques niÃ¨ces instrumentales et

vocales sont dissÃ©minÃ©es dans les anthologies

de l'Ã©poque. â�� 3. JOHN, nÃ© Ã  Nottingham le

16 aoÃ»t 1836, m. Ã  Oxford le 17 juiÃ¯. 1901 ;

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzig et de A.

Spath Ã  Cobourg, enseigna Ã  l'Ecole de musique

de Zurich puis, dÃ¨s 18b2, Ã  la maison d'Ã©duca-

tion de Harrow on the Hill, et fut nommÃ© en

1885 organiste au Â« Balliol CollÃ¨ge Â» d'Oxford,

oÃ¹ il organisa des concerts rÃ©guliers. F. a

composÃ© entre autres un oratorio : Christ and

his soldiers (1878], un Requiem, une fÃ©erie :

Cinderella (Cendnllon), des chÅ�urs avec prch.,

etc. Enfin, il a publiÃ© plusieurs recueils de

chants d'Ã©cole.

Farnaby, GILES, nÃ© Ã  Truro (Cornouailles)

vers 1560, bachelier de l'UniversitÃ© d'Oxford

en 1592, et son fils, RICHARD, sont parmi les

plus anciens compositeurs anglais pour le cla-

vier. Le Â« Fitzwilliam Virginalbook Â» (v. ce

titre) renferme 54 piÃ¨ces du premier et 4 du

second. De plus, Giles F. a fait imprimer en

1598 des Canzonets Ã  4 v., et les anthologies

de l'Ã©poque renferment de la musique vocale

sacrÃ©e de sa composition.

Ferrant, RICHARD, nÃ© vers 1530, occupa

alternativement diffÃ©rents postes Ã  la Chapelle

St-Georges de Windsor et Ã  la Chapelle royale

de Londres, et mourut Ã  Windsor le 30 nov.

1580. F. a composÃ© de nombreux services et

anthems, mais la paternitÃ© du plus beau de

ceux-ci Â¡Lord for Thy tender mercies sake!

lui est disputÃ©e par John Hilton ('.')â�¢ 20 piÃ¨ces

d'orgue ont paru dans le â�¢ Virginalbook > de

Th. Mulliner.

â�¢Farrar, GERALDINE, cantatrice scÃ©nique

(soprano), nÃ©e Ã  Melrose (Mass.) le 28 fÃ©vr.

1882; Ã©lÃ¨ve de J.-H. Lorenz (Boston), de Tro-

badellp (Puris) et de l.illi Lehmann (Berlin), a

dÃ©butÃ© en 1901 (Marguerite, du Faust de Gou-

nod) Ã  l'OpÃ©ra royal de Berlin, avec un succÃ¨s

tel qu'elle fut immÃ©diatement engagÃ©e et nom-

mÃ©e Â«cantatrice de la chambre royaleÂ».

Farrenc, 1. JACQUES-HIPPOL\TE-.\FISTIDK,

nÃ© Ã  Marseille le 9 avr. 1794, m. Ã  Paris le

31 jÃ nv. 1865; second llÃ»tiste, en 1815, au

ThÃ©Ã¢tre italien de Paris, il entra en 1816 au

Conservatoire. F. devint maÃ®tre de musique et

compositeur, spÃ©cialement pour la flÃ»te, puis

fonda une maison d'Ã©dition de musique qu'il

ferma cependant en 1H41. StimulÃ© par la Revue

musicale et la Biographie universelle de FÃ©tis,

F. se voua Ã  l'Ã©tude de l'histoire de la musi-

que, si bien qu'il put prÃªter Ã  FÃ©tis un concours

efficace, lors de la rÃ©daction de la 2Â« Ã©dition

de son grand ouvrage. Il a Ã©tÃ© aussi, pendant

de longues annÃ©es, collaborateur de la France

musicale et d'autres pÃ©riodiques. Son ouvrage

principal est le TrÃ©sor des pianistes (1861-1872),

un recueil trÃ¨s riche d'ancienne musique p. le

clavier depuis le xviÂ« s. jusqu'Ã  Mendelssohn

(20 vol., avec des notes historiques par F. et

FÃ©tis jun.) et qui a Ã©tÃ© continuÃ© par M1"Â« F.

Celle-ci â�� 2. LOUISE, fille du sculpteur Jacques-

Edme Dumont et sÅ�ur du sculpteur Auguste

Dumont, nÃ©e Ã  Paris le 13 mai 1804, m. dans

la mÃªme ville le 15 sept. 1875, fut pianiste

excellente et compositeur de mÃ©rite. ElÃ¨ve de

Reicha, elle avait Ã©pousÃ© F. en 1821, avait Ã©tÃ©

nommÃ©e professeur de piano au Conservatoire

en 1842, et fit valoir, en 1873, ses droits Ã  la

retraite. Elle a composÃ© des symphonies, des

variations, des sonates, trios, quatuors, quin-

tettes, un sextuor, un nonelte, etc. Deux fois

l'AcadÃ©mie lui dÃ©cerna le Prix Charlier i mu-

sique de chambre). Mme F. est l'auteur d'un

TraitÃ© des abrÃ©viations (signes d'agrÃ©tnents et

omementtl employÃ©es par les clavecinistes des

xviiÂ« et xviiiÂ« s. (1897).

Farsa (Â¡tal.), farce, plaisanterie. Farsa in

mÃºsica â�� farce en musique, sorte d'opÃ©ra-

I.oullr.

Fasch, 1. JOHANN-FRIEDRICH, nÃ© Ã  Buttel-

stedt, prÃ¨s de Weimar, le 15 avr. 1688. m. Ã 

Zerbst le 5 dÃ©c. 1758 ; entra, grÃ¢ce Ã  sa jolie

voix de soprano et Ã  ses dispositions musicales

remarquables, dans la Chapelle de la cour de

Weissenfels (1699), puis fut boursier de l'Ã©cole

Si-Thomas, Ã  Leipzig (1701. Kuhnau), jusqu'au

jour oÃ¹, en 1707, il entra Ã  l'UniversitÃ©. 11 fonda

alors un Collegium musicum qui prit un grand

dÃ©veloppement (probablement le prÃ©curseur du

< Grosses Konzert >) et Ã©crivit pour ses rÃ©unions

des Ouvertures franÃ§aises imitÃ©es de Telemann.

Il donna en 1710, Ã  la foire de Naumbourg, un

opÃ©ra qui fut suivi, l'annÃ©e d'aprÃ¨s, de deux

autres, Ã  Naumbourg et Ã  la cour de Zeitz.

Mais, en 1712, F. se mit en voyage et alla tra-

vailler la composition Ã  Darmstadt, auprÃ¨s de

Graupner et de Grunewald, faisant du reste de

longs sÃ©jours dans diffÃ©rentes cours, Ã  l'aller

comme au retour. En 1714, F. devint secrÃ©taire

de la chambre, Ã  GÃ©ra ; en 1719, organiste et

secrÃ©taire du conseil, Ã  Zeitz; en 1721, maÃ®tre

de chapelle et compositeur de la maison du

comte Morzini, Ã  Lukavec (BohÃªme), le mÃªme

mÃ©cÃ¨ne et musicien qui engagea plus tard J.

Haydn. Au cours de 1 Ã©tÃ© 1722, il accepta le

poste de maÃ®tre de chapelle de la cour de Zerbst,

qu'il avait refusÃ© Ã  deux reprises dÃ©jÃ  ; mais,

comme on l'engageait vivement Ã  briguer la

succession de Kuhnau, Ã  Leipzig, il s'y refusa

formellement. F. est l'un des contemporains

les plus remarquables de Bach, dans le domaine

de la composition instrumentale surtout, mai?

aucune de ses Å�uvres n'a Ã©tÃ© imprimÃ©e de son

tempe. On a conservÃ© de lui un grand nombre

d'Ouvertures franÃ§aises (suites d'orchestre)

d'une hardiesse de conception extraordinaire,

des sonates Ã  trois, des quatuors,etc..ainsique

plusieurs messes, de nombreuses cantates et

des motets. H. Kiemann a publiÃ© dans son

Â« Collegium musicum Â» 5 sonates Ã  3 (dont

deux strictement canoniques, dans chacun de

leurs Ð�Ð¾Ð¸ 4 mouvements), un quatuor et deux

suites d'orcheslre. J.-S. Bach faisait si grand

cas de F. que l'on a trouvÃ© Ã  l'Ã©cole St.-Tho-

mas, Ã  Leipzig, les parties d'orchestre de 5

suites copiÃ©es de ,la main mÃªme du grand can-

tor. La succession de Ch.-Ph.-Em. Bach com-

prenait, elle, une annÃ©e complÃ¨te de cantates

de F. Enfin, la Dibl. royale de Berlin possÃ¨de

un portrait (crayon) de F. Cf. l'autobiographie

qu'ont publiÃ©e Marpurg (fÃisÃ.-ÃtÃ. Beitrage, III)
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ftJ.-Ad. Ililler (Lebensbeschreibungen, 1184),

puisBernh. Engelke, J.-f'r. F., sein lÅ�benund

seine Tiitiykeitals Vokalkomponist (1908, thÃ¨se)

et VVÃ schke, Dit' Zerbster hofkapetle unter f.

(<Zerbster Jahrb.Â»1906). â�� 2. KAKL-FRIEDRICH-

CHRISTIAN, Gis du prÃ©cÃ©dent, fondateur de la

â�¢ Â¡Singakademie i> de Berlin, nÃ© Ã  Zerbst le 18

nov. 173ti. m. Ã  Berlin le 3 aoÃ»t 1800; fut nommÃ©

en 1756, Ã  Berlin, second claveciniste (aux cÃ´tÃ©s

de Ph.-Em. Bach)de FrÃ©dÃ©ric le Grand, mais la

guerre de sept ans lui lit bientÃ´t perdre cette

place. De 1774 Ã  1776, il futchefd'orchestre intÃ©-

rimaire Ã  l'OpÃ©ra de la cour, puis de nouveau,

comme auparavant, se trouva rÃ©duit Ã  vivre

nu produitde leÃ§ons particuliÃ¨res. La fondation

de la Â« Singakademie Â» de Berlin par F. donna

le signe d'un vÃ©ritable renouveau du chant cho-

ral, en Allemagne, et marqua les dÃ©buts d'une

m nouvelle dans l'organisation des concerts

(cf. Riernann, Geich. der Musik seit Beethoven,

p. 211). F. dirigea la Â« Singakademie Â» jusqu'Ã 

sa mort. Il eut pour successeur Zelter qui Ã©leva

on monument a la mÃ©moire de F. en publiant

sabiographie, ornÃ©e d'un excellent portrait gravÃ©

Â«or acier (1801). Cf. aussi S. Blumrier, Gesch.

der HerÃ. Singakademie (1891) ; K. v. Winter-

feld, lieber K.-F.-Chr. Faschs geistliche Ge-

mngswerke (1839) et la Festschrift tur 100jÃ¤hr.

Geburtsfeier des Â¡Stifters der Berliner Sing-

akademie (1836). On n'a conservÃ© qu'un petit

nombre d'oeuvres de F., parmi lesquelles une

Hase Ã  16 v., publiÃ©e en 1839 par les soins de

la i Singakademie Â». F. fit brÃ»ler sous ses

veux, par Zelter, la plupart de ses manuscrite,

lorsqu'il sentit la mort venir.

Fatigues, VINCENT, compositeur nÃ©erlandais

du ivÂ« s., probablement de l'Ã©cole de Cambrai

(Dufay) et dont on n'a conservÃ© que trÃ¨s peu

d'Å�uvres : une messe Ã  3 v., L'homme armÃ©,

dans le Cod. 14 des archives de la Chapelle

pontificale [mais attribuÃ©e, dans ces archives,

a CarÃ³n] ; une messe Ã  4 v., Basse dance, dans

le Cod. 15 ibid. [signÃ©e Â« Fagus Â»] ; une messe

Ã  3 et deux Ã  4 v., dans la Bibl. de la maison

d'EstÃ©, Ã  ModÃ¨ne. C'est sans doute par un lap-

sus que Tinctoris donne Ã  F. le prÃ©nom Guil-

laume.

Faune, JEAN-BAPTISTE, nÃ© Ã  Moulins (Allier)

Ie15 janv.1830; fils d'un chantre d'Ã©glise, per-

dit de bonne heure son pÃ¨re et entra au Conser-

vatoire de Paris. Il devint enfant de chÅ�ur Ã 

St-N'icolas-des-Champs, puis Ã  la Madeleine,

oÃ¹ Â¡1 trouva un professeur excellent, en la per-

sonnedu maÃ®tre de chapelle Travaux. Pendant

'lue sa voix muait, F. jouait une partie de con-

trebasse dans un thÃ©Ã¢tre de faubourg. Lorsque

sa voix reparut, beau baryton sonore, sa fortune

fut vite faite. AprÃ¨s un cours de deux ans au

Conservatoire, sous Ponchard et Moreau-Sainti,

F. obtint le premier prix de la classe d'opÃ©ra-

comique et fut engagÃ© en 1852 Ã  l'OpÃ©ra-comi-

que, a cÃ´tÃ© de Bataille et de Bussine, puis seul,

aprÃ¨s la retraite de ses collÃ¨gues, et en 1861 Ã 

l'OpÃ©ra oÃ¹ il parvint Ã  une cÃ©lÃ©britÃ© telle que

l'on n'en avait point connue depuis Duprez. F.

quitta la scÃ¨ne en 1876 mais chanta encore

pendant quelques annÃ©es au concert. Il avait

Ã©tÃ© peu de temps, dÃ¨s 1857, professeur de chant

au Conservatoire. F. a fait paraÃ®tre quelques

recueils de romances, un ouvrage didactique

important : La Voix cl le Chant; traite prati-

que (1886) et un extrait de ce dernier : Aux

leuneschanteurs(1898). La femme de F..CONS-

TANCE-CAROLINE, nÃ©e LEKEBVRE, nÃ©e Ã  Paris en

Ã©tait une cantatrice trÃ¨s apprÃ©ciÃ©e Ã  Ð�Ð�-

pÃ©ra-Comique et au ThÃ©Ã¢tre lyrique. Elle quitta

la scÃ¨ne en 1867.

FaurÃ©, (Â¡ARRiEL-URBAN.nÃ©Ã PamiersiAriÃ¨ge)

le 13 mai 1845 ; Ã©lÃ¨ve de Niedermeyer, Dietsch

et Saint-Sat'ns, devint successivement orga-

niste Ã  Rennes (1866), organiste supplÃ©ant de

St-Sulpice, Ã  Paris (1870), organiste du grand

orgue de l'Ã©glise St-HonorÃ©, maitre de chapelle

(1877) et organiste (1896) du grand orgue de la

Madeleine. Kn 1896, F. succÃ©da Ã  Massenet

comme professeur de composition aÂ» Conser-

vatoire ; enlin. en 1905, il en fut nommÃ© direc-

teur, au moment de la retraite de Th. Dubois.

F. a Ã©crit un trÃ¨s grand nombre d'Å�uvres

(jusqu'Ã  la fin de 1911, 103 N" d'op., parmi

lesquels manquent cependant les op. 9, 53, 60,

64, 71, 81 et 100), d'un charrue subtil et d'une

parfaite distinction. Sa musique de chambre

mÃ©rite une mention toute spÃ©ciale : sonate p.

piano et violon (op. 13. 187ti), Andante id.

(op. 75, 1898), 2 quatuors (op. 15, ut min.,

18/9 ; op. 45, soi min., 1886) et 1 quintette

(op. 89, rÃ© min., 1906) p. piano et archets,

plusieurs piÃ¨ces p. vcelle et piano (op. 24, 49,

69, 78, 98), etc. Mais il a publiÃ© aussi de la

musique dramatique ; PromÃ©thÃ©e (3 actes,

BÃ©ziers, 1900) PÃ©nÃ©lope (en prÃ©paration) ; de

la musique de scÃ¨ne p. Caligula (Alex. Dumas,

1888), Shylock (Edm. Haraucourt, 1889), Le

voile du bonheur (G. Clemenceau, 1901); de

la musique syrnphonique : un concerto (op. 14,

1878, inÃ©dit) et une Romance (op. 28, 1882) p.

violon et orch., une ballade (op. 19, 1881) p.

piano et orch., une Symphonie (op. 40. rÃ©

min., 188Ã�, inÃ©dile), une suite d'aprÃ¨s PellÃ©as

et MÃ©lisande (M. Maeterlinck, op. 80,1898), etc. ;

de la musique religieuse : Messe de Requiem,

p. cliu'ur, soli, orgue et orch. (op. 48, 1887),

etc. ; de la musique vocale avec et sans accom-

pagnement : Cantique de Jean Hacine (op. 11,

1873, 4 v. mixtes, harmonium et quintette

d'archets), Leu Djinns (op. 12, 1875, ch. mixte

et orch.), La Naissance de VÃ©nus (op. 29,1882,

ch., soli et orch.), etc. ; plus de 80 mÃ©lodies p.

chant et piano, Ã©crites de 1865 Ã  1911 : 1Ð¼

RÃ¶nne Chanson (P. Verlaine, op. 61, 1891-1892;

9 mÃ©lodies). La Chanson d'Eve (op. 95, 1909-

1910 ; 10 mÃ©lodies), etc. ; des piÃ¨ces p. piano

Ã  2 et Ã  4 mains: etc., etc. Cf. Bellaigue, Etu-

des musicales (III, 1907) ; H. Imbert, Profilt

de musiciens (1888) ; Oct. SÃ©rÃ©, Musiciens

franÃ§ais d'aujourd'hui (1911, p. 181 ss.).

Faust, KARL, nÃ© Ã  Neisse (SilÃ©sie) le 18 fÃ©vr.

1825, m. aux bains de Coudowa le 12 sept. 1892;

fut d'abord chef de musique militaire, au 36'

puis au 11' rÃ©giment d'infanterie, Ã  Francfort

et Ã  Breslau, puis abandonna le service et fut

directeur de musique de la ville de W'alden-

bourg, de 1869 Ã  1880. F. a Ã©crit un grand nom-

bre de danses favorites (polkas).

[Le Roman de] Fauvel, satire politique

datant des derniÃ¨res annÃ©es du sur s. ou des

premiÃ¨res annÃ©es du xiv s. La version manus-

crite de 1320 env. que possÃ¨de la Bibl. natio-

nale, Ã  Paris (fonds franÃ§ais lili) est parsemÃ©e

d'intermÃ¨des musicaux qui en l'ont l'un des

documents les plus importants de l'Ã©poque in-

termÃ©diaire entre Ð� Ars aiilii/tta du xiliÂ« s. et

V Ars nova du xivc. P. Aubry a publiÃ© tout ce

manuscrit en facsimile photographique et y a

ajoutÃ© une introduction (1908). Joh. WÃ¶lfen

avait auparavant dÃ©jÃ  transcrit plusieurs frag-

ments, dans sa Gesch. d. Mensuralnotation

(1904).

Fausse relation (ail. (Juerstand), nom que
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les thÃ©oriciens donnent Ã  l'effet, dÃ©sagrÃ©able

pour l'oreille, que produit une altÃ©ration chro-

matique apparaissant dans une voix autre que

celle oÃ¹ elle aurait Ã©tÃ© le rÃ©sultat d'une simple

marche de demi-ton chromatique. L'impres-

sion dÃ©sagrÃ©able provient uniquement du man-

que de clartÃ© et d'instantanÃ©itÃ© de la conception

oes rapports harmoniques, ce dont on peut ai-

sÃ©ment se convaincre en observant que cette

impression disparaÃ®t presque complÃ¨tement

lorqu'on rÃ©pÃ¨te plusieurs fois la succession har-

monique qui contient la f. r. La f. r. se produira

toutes les fois qu'il n'y aura point d'autre voix

modulante qui empÃªche l'auditeur de croire Ã 

une intonation fausse. Mozart et Schubert re-

cherchent frÃ©quemment, dans leurs Å�uvres de

piano, les effets caractÃ©ristiques de f. r. ; il suffit

pour faire disparaÃ®tre alors toute impression

dÃ©sagrÃ©able, que l'exÃ©cutant accentue lÃ©gÃ¨re-

ment le son qui produit la f. r. Les f. r. lea

plus dangereuses sont celles qui apparaissent

entre deux accords basÃ©s sur une mÃªme toni-

que, mais dont l'un est majeur et l'autre mi-

neur (a) ; par contre, lorsque les deux harmo-

nies sont a distance de tierce majeure (6) ou

mineure (c) et toutes deux du mÃªme mode, la

f. r. n'a rien d'intolÃ©rable, bien plus, lorsque

les harmonies sont Ã  distance de triton (d), la

f. r. est presque de rigueur :

Fausset (all. Falsett), v. REGISTRE.

Faux-bourdon (ital. falso bordarte-, angl.

fa-burden), I. Sorte de dechant improvisÃ© qui

fait son apparition en Angleterre vers 1200 et

qui existait peut-Ãªtre dÃ©jÃ  auparavant. Ce genre

d'improvisation sur un plain-chant liturgique

ne semble avoir Ã©tÃ© transplantÃ© Ã  Rome qu'a-

prÃ¨s le moment oÃ¹, en 1417, la curie y fut ren-

trÃ©e d'Avignon. Le f. consiste en un accompa-

gnement continu du chant liturgique donnÃ©,

a la tierce et Ã  la sixte supÃ©rieures, en tenant

compte cependant du fait que chaque phrase

mÃ©lodique dÃ©bute et s'achÃ¨veavec ace. de quinte

et d'octave (Ã  la place "de la tierce et de la sixte).

Cet accompagnement par deux voix Ã  l'aigu :

treble (soprano) et menÃ© (voix intermÃ©diaire,

alto) n'Ã©tait jamais qu'improvisÃ© par les dc'chan-

teurs qui lisaient le cantus firmus et se reprÃ©-

sentaient qu'ils chantaient Ã  la tierce infÃ©rieure

et Ã  la tierce supÃ©rieure, mais commenÃ§aient

et unissaient par l'unisson et la quinte. MenÃ©

et treble accompagnaient donc la mÃ©lodie rÃ©,

mi, fa, mi, rÃ©, en se reprÃ©sentant seulement

rÃ©, ut, rÃ©, ut, rÃ©, ce qui, par transposition Ã 

l'intonation rÃ©elle, donnait :

Les diffÃ©rentes maniÃ¨res deÂ« lire Â» un can-

tus firmus s'appelaient les Sights du f., expres-

sion qui est Ã  l'origine d'une dÃ©nominatioo

longtemps Ã©nigraatique du f., le Discantas

visibilis. Si l'on fait abstraction de vagues

indices de son existence antÃ©rieure, on peut

dire que les descriptions les plus anciennes

que noue connaissions du f. (fa-burden) se

trouvent dans deux traitÃ©s anglais du dÃ©but du

xyÂ« Ð²., de Lionel Power et de Chilston (rÃ©Ã©di-

tÃ©s par Hawkins, Gen. hist., 11; cf. Riemann.

Gesch. der Musiktheorie, p. 141 et ss.).Guilel-

mus Monachus, vers 1450 (dont le traitÃ© De

prseceptis artis musiese etc. est reproduit par

de Coussemaker, Script. III, 273 ss.). montre

la transformation du f. mÃ©canique en une sorte

de polyphonie plus libre et accompagnÃ©e d'une

partie de basse. De plus, il dÃ©crit une forme Ã 

deux voix du f., Ã  laquelle il donne le nom de

Gymel (cantus gemellusâ��chants jumeaux;. Il

est probable que cette forme Ã©tait la forme pri-

mitive, composÃ©e de tierces tantÃ´t infÃ©rieures,

tantÃ´t supÃ©rieures et qui, par transposition Ã 

l'octave supÃ©rieure, se transformaient en sixtes

et en dixiÃ¨mes. Cf. G. Adler, Studie zur Gesell,

der Harmonie (1881). Les hymnes de Dufayque

les Â« DenkmÃ¤ler der Tonk. in Å�sterreich Â» (vu,

p. 159 ss) ont publiÃ©es d'aprÃ¨s les Cod. de

Trente, comportent des f. ornÃ©s et entiÃ¨rement

notÃ©s, des f. en notation chorale simple mais

qui, sans doute, doivent Ãªtre chantÃ©s en faux-

bourdon, et enfin dea passages dont le cantus

et le tÃ©nor notÃ©s sont accompagnÃ©s de cette in-

dication : contra per faux-bourdon. Il est de

toute Ã©vidence maintenant que le f. a exerci

une influence sur toute l'Ã©poque de Dufay, mais

la dÃ©couverte de l'Are nova des madrigalistes

florentins montre que cette influence fut secon-

daire, accessoire. Ce sont bien les mÃ©lodies

d'invention libre des Florentins, mÃ©lodies sou-

tenues et complÃ©tÃ©es par une partie de basse,

qu'il faut considÃ©rer maintenant comme le point

de dÃ©part de l'Ã©criture contrapuntique. Les An-

glais (Dunstaple) ont certainement contribuÃ© Ñ�

son trÃ¨s grand dÃ©veloppement; ils ne l'ont point

crÃ©Ã©e. â�� 2. On dÃ©signa plus tard sous le mÃªme

nom de f. l'harmonisation simple du confuÃ

fimius, non plus en mouvements paral leles con-

tinus, mais presque exclusivement note contre

note, en accords consonants. Au xvue s., le f.

Ã©tait un chant sur le livre (conlrappunto alla

mente} improvisÃ© selon des rÃ¨gles analogues Ã 

celle du vrai f., mais ornÃ© de trilles et de fio-

ritures diverses. â�� 3. Enfin, on donne aussi le

nom de falso bordone Ã  la rÃ©citation musicale

de la psalmodie, dans laquelle des phrases en-

tiÃ¨res sont dites, Ã  l'exception de la cadence

finale, sur un seul et mÃªme son.

Favart, CHARLES-SIMON, librettiste et auteur

de nombreuses comÃ©dies, nÃ© Ã  Paris le 13 Ð¿Ð¾Ñ�

1710, m. dans la mÃªme ville le 18 mai 1792:

l'un des crÃ©ateurs de la comÃ©die-vaudeville

franÃ§aise {Annette et Lubin, Hostien et Bas-

tienne, Ninette Ã  la cour, etc., en tout 150 piÃ¨-

ces) ou du petit opÃ©ra comique, ce qui fit don-

ner Ã  l'OpÃ©ra-comique le nom de Salle Favarl.

Sa femme, MAHIE-JCSTINE, nÃ©e DUROXCERAT

(nÃ©e Ã  Avignon le 15 juin 1727. m. Ã  Paris le

22 avr. 1772), doit avoir collaborÃ© Ã  ses ouvrages.

Actrice et cantatrice cÃ©lÃ¨bre par sa grÃ¢ce et Ñ�

beautÃ©, elle excella dans plus d'un rÃ´le des >Ñ�Ð¿-

vres de son mari. Les MÃ©moires et i-owespen-

dance liltÃ©rairesde F. ont paru en 1808(3 vol.).

Cf. aussi Aug. Font, Favart, iofu:ra-comigw

ft la comÃ©die-vaudeville aux xviiÂ» et xvur i.

(1894) et G. Letainturier-Fradin. Les amourÂ»

de M"Â» F. (1907).
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Fawcett, JOHN, nÃ© Ã  Wennington (Lanca-

shire) le 8 dec. 1789, m. Ã  Ã�olton-le-Moors le

Ã�6 oct. 1867 ; il Ã©tait d'abord cordonnier, mais

se voua ensuite Ã  la musique et acquit une

vraie renommÃ©e comme compositeur de mu-

sique d'Ã©glise. Il a publiÃ© des recueils d'hym-

nes et de psaumes : The voice of harmony ;

The harp Ð¾/' 7Ð�Ð¸Ð¿ ; Miriam's timbrel; un ora-

torio : Le -paradis. En outre, il a arrangÃ©

l'accompagnement d'une collection de psau-

mes: MelodÃa divina, publiÃ©e par l'Ã©diteur

Hart, etc. â�� Son fils. JOHN, nÃ© en 1824, m. Ã 

Manchester le 1" juil. 1857, bachelier en mu-

Bique (Oxford), Ã©tait un organiste de valeur.

Fay, 1. v. DUFAY. â�� 2. AMY, pianiste, nÃ©e Ã 

Bayon Goula, sur le Mississipi, te 21 mai 1844;

Ã©lÃ¨ve de Tausig, Kullak et Liszt, puis de Deppe,

comme elle le dit elle-mÃªme dans son ouvrage

intitulÃ© : Music Study in Germany (trad, franc.,

Â»Ñ�ÐµÑ� une proface de V. d'lndy). F. vit Ã  Chicago.

Fayolle, FRANÃ�OIS-JOSEPH-MARIE, nÃ© Ã  Paris

le 15 aoÃ»t 1774, y vÃ©cut, Ã  part un sÃ©jour Ã 

Londres (1815-1829), et y mourut le 2 dÃ©c. 1852.

Il a publiÃ© avec Choron (v. ce nom), en 1810-

1811. un Dictionnaire historique des musi-

cienÂ« |2 vol.), pour lequel cependant Choron

n'a rÃ©digÃ© que quelques articles et l'introduc-

tion, tandis que Kayolle en tirait la plus grande

partie de l'ancien dictionnaire de Gerbert et

ne manquait pas de laisser passer nombre

d'erreurs de traduction. Il fit paraÃ®tre en outre:

.N'offreÂ» sur Corelli, Tartini, GaviniÃ©s, Pugna-

ni et Viotti, extraits d'une histoire du violon

(1810, oÃ¹ il parle, entre autres, de la prÃ©sence

de Joh. Stamitz Ã  Paris, en 1754) ; .Sur les

drames lyriques et leur exÃ©cution (1813); Paga-

nini et BÃ©riot (1830).

Fayrfax, ROBERT, nÃ© Ã  Bayford (Hertford-

shire) vers 1470, Mus. doc. (Cambridge, 1501 ;

Oxford, 1511, travail de doctorat : une messe

Oquam glorifica), m. organiste de St-Albans

Abbey en fÃ©vr. 1529. On trouve des composi-

tions religieuses et profanes de F. dans Codd.

Eton MS et dans Bril. Mus. addit. 5*65 (F.-

book). F. est le dernier reprÃ©sentant de l'an-

cienne Ã©cole anglaise du contrepoint. Quelques

fragments de ses Å�uvres ont Ã©tÃ© reproduits par

I.-St. Smith, dans sa MÃºsica anliqua (1812).

Fechner, GUSTAV-THEODOR, physicien et

philosophe, ainsi que poÃ¨te spirituel (pseudo-

nyme : Dr MISES), nÃ© Ã  Gross-Sarchen (Basse-

l.usacei le 19 avr. 1801, m. Ã  Leipzig le 18

nov. 1887 ; Ã©tait depuis 1834 professeur ordi-

naire de physique Ã  l'UniversitÃ© de Leipzig.

F. mÃ©rite d'Ãªtre mentionnÃ©, non seulement Ã 

cause de ses ouvrages sur la physique, qui

traitent Ã  fond bien des sujets touchant Ã  la

musique (Repertorium der Experimenlalphy-

iik. 1832,3 vol..etc.), mais Ã  cause de ses Ã©crits

philosophiques et spÃ©cialement des Elemente

der Psychitphysik (I860. 2 vol.) et de la

Vorschule der .-Esthi-tik (1876, 2 vol. ; 2Â« Ã©d.,

1897-1898). qui sont d'une importance capitale

pour l'Ã©laboration d'une esthÃ©tique musicale

rationnelle.

Federici, YINCENZO, compositeur d'opÃ©ras

italien, nÃ© a Pesaro en 1764, m. Ã  Milan le

26 sept. 1826; a Ã©crit 14 opÃ©ras et 1 opÃ©ra-co-

miqne (La locandiera tcaltra, Paris, 1812),

>inÂ«i que plusieurs cantates. F. fut professeur

de contrepoint et, depuis 1812, censeur au

Conservatoire de Milan.

FÃ©lix, HUGO, nÃ© Ã  Vienne le 19 nov. 1866 ;

Ð�)'Ñ�Ð«1., compositeur d'opÃ©rettes : Husarenblut

'Vienne, 1894), Das KÃ¤tzchen (Vienne, 1892 et,

auparavant en polonais, Ã  Lemberg, 1890),

YÃ/Ãodone(Berlin, 1900), Madame Slierrut Berlin

1902).

Felstin (FELSSTYN, FELSTINENSIS, FELS-

STYNSKI), SEBASTIAN VON, nÃ© Ã  Felsstyn (Gali-

cie) vers 14!Ð®, m. aprÃ¨s 1544 ; avait fait ses

Ã©tudes, de 1507 Ã  1509, Ã  l'UniversitÃ© de Craco-

vie, et devint bachelier puis professeur de mu-

sique de cette mÃªme UniversitÃ©. Il fut en der-

nier lieu, prÃ©vÃ´t Ã  Sambor et Sanok (Galicie).

F. est l'auteur d'un traitÃ© de plain-chant:

Opusculum musices (s. d. ; 2" Ã©d., 1515), d'un

autre sur la musique proportionnelle: Opuscu-

lum musices mensuralis (s. d.), et de Direc-

tiones musicÂ»' ad cathedralis eeclesiÅ� Pri-

misliensis Â«sum (1544). Les deux premiers

parurent rÃ©unis, en 1519 et 1522, puis, de nou-

veau, en 153* et 1539, avec un appendice de

M. Kromer, De mÃºsica figurativa. De plus,

F. a rÃ©digÃ© en 1536 une Ã©dition du liialogus

de mÃºsica de Saint-Augustin et publiÃ© en 1522

un livre d'hymnes de sa composition. Les

Å�uvres musicales de F. ne sont pas sans ana-

logie avec celles de Heinrich Finck. ChibiÃ±ski,

Die Beziehungen der polnischen Musik zur

westlichen (1908, en polonais).

Peltre, ALPHONSE-CLARKE, Comte de, nÃ©

Ã  Paris le 27 juin 1806, m. le 3 dÃ©c. 1850; fils

du marÃ©chal duc de F., Ã©tait officier dans

l'armÃ©e franÃ§aise, mais prit son congÃ© en 1829

dÃ©jÃ  et se voua complÃ¨tement Ã  l'art. Il a

composÃ© plusieurs opÃ©ras, des morceaux pour

piano, des romances, de la musique de cham-

bre, etc.

Fenaroll. FEDELK, nÃ© Ã  Lanciano (Abruzzes)

le 25 avr. 1730, m. Ã  Naples le 1*' janv. 1818;

Ã©lÃ¨ve de Durante Ã  Naples, au Conservatoire

de S. Lorelo (1742), il devint maÃ®tre au Con-

servatoire Â« dÃ©lia PietÃ  Â» et il eut comme Ã©lÃ¨ves

un grand nombre de compositeurs devenus

cÃ©lÃ¨bres (Cimarosa, Zingarelli, etc.). F. a com-

posÃ© dans un style simple et sans prÃ©tention

(motets, messes, hymnes, etc); il a publiÃ© un

traitÃ© de basse chiffrÃ©e : Regole musicali per

principianti di cembalo (1775 etc.; Ã©d. franc,

par E. Imbimbo). Cf. T. Consalvo, La teorÃa

musicale del F. (1826).

Feo, FRANCESCO, l'un des reprÃ©sentants les

plus notables de l'Ã©cole napolitaine (v. ce mot),

nÃ© vers 1685, m. Ã  Naples aprÃ¨s 1740; Ã©lÃ¨ve de

Gizzi et son successeur dans l'enseignement.

Il Ã©crivit en 1713 son premier opÃ©ra : Zenoliia

Â¡L'amor tirannicoj, qui l'ut suivi d'une longue

sÃ©rie d'autres, d'un oratorio, de messes, etc.

Feragut, BEI.TRAMK, compositeur franÃ§ais

(probablement un ProvenÃ§al) de la premiÃ¨re

moitiÃ© du xv s. dont on trouve 6 piÃ¨ces vocales

dans le Cod. Hologna Lie. m. 37. 3 autres dans

Bologna Un.-Bibl. 2216, et enfin 3 dans les

Cantinici mise. 213 d'O.xford.

Ferdinand III, empereur d'Allemagne (1637-

1657), n'Ã©tait pas seulement un mÃ©cÃ¨ne intelli-

gent qui favorisa le premier l'opÃ©ra italien, Ã 

Vienne, mais lui-mÃªme un compositeur de mÃ©-

rite dont plusieurs OMivres furent imprimÃ©es

de son vivant. Un choix de ses Å�uvres, en

mÃªme temps que des Å�uvres de Leopold IÂ«r et

de Joseph I'>, a Ã©tÃ© publiÃ© par les soins de

G. Adler (1892-1893).

Ferllnq, FiuN7,-\\'iuiEi.M, hautboÃ¯ste, nÃ© Ã 

Ilalberstadt le 20 sept. 179<>, m. Ã  Brunswick

le 18 dÃ©c. 1874; fut, de 1815 Ã  1859, premier

hautbois de l'orchestre du ThÃ©Ã¢tre de la cour,

Ã  Brunswick. Il a publiÃ© des concertos et des

Ã©tudes pour son instrument. Ses fils se vouÃ©-
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rent aussi Ã  la musique : â�� GUSTAV, nÃ© Ã 

Brunswick le 8 juil. 1835, fut premier haut-

bois de l'Orchestre de la cour, Ã  Stuttgart (1851-

1902), en mÃªme temps que maÃ®tre de piano au

Conservatoire, de 1867 a 1887 ; â�� ROBERT, nÃ©

Ã  Brunswick le 4 juil. 1843, m. Ã  Saint-PÃ©ters-

bourg le 24 mars 1881, fit partie de l'Orchestre

de la cour, Ã  Stuttgart (1861-1809), puis devint

musicien de la chambre impÃ©riale, Ã  Saint-PÃ©-

tersbourg.

Fermate (all.), point d'orgue.

Fernandez, ANTONIO, nÃ© Ã  Souzel (Portu-

gal), maÃ®tre de chapelle de S. Catarina de

monte Sinai (Ã  Lisbonne?), publia en 1626, Ã 

Lisbonne, un ouvrage thÃ©orique dÃ©diÃ© Ã  Duarte

Lobo : Arte de MÃºsica de Canto d'organo e

Canto cham et ProporÃ§Ã´es de MÃºsica dividi-

das harnionicamenle (en lire la description

dans Vieira, MÃºsicos portuguezes, I, 412ss.).

Fernandez Caballero, MANUEL, nÃ© Ã 

Murcie le 14 mars 1835, m. Ã  Madrid le 20 fÃ©vr.

1906; Ã©lÃ¨ve de Soriano-Fuertes et de Eslava, au

Conservatoire de Madrid, fut l'un des compo-

siteurs de zarzuelas les plus populaires de l'Es-

pagne (de 1854 Ã  1905. il Ã©crivit la musique de

Slus de 220 piÃ¨ces de thÃ©Ã¢tre). F. a Ã©crit aussi

e la musique d'Ã©glise.

Ferrabosco, 1. DOMICMCO, maÃ®tre de cha-

pelle de S. Petronio, Ã  Bologne (1548) et chantre

â�¢de la Chapelle pontificale(1550-1555), a publiÃ© en

1542 un livre de madrigaux. Quelques madri-

Saux et quelques motets de sa composition sont

issÃ©minÃ©s dans les anthologies de l'Ã©poque. â��

2. ALFONSO, (ils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Bologne

vers 1525, m. Ã  Turin le 8 mai 1589; emigra Ã 

l'Ã¢ge de 25 ans environ en Angleterre et y fut

au service de la reine Elisabeth (1562-1578),

mais rentra ensuite dans sa patrie et accepta

un poste Ã  la cour du duc de Savoie. Il publia

alors, en 1587, 2 livres de madrigaux Ã  5 v. On

trouve en outre quelques madrigaux de lui

dans MÃºsica transalpina de \oune (1588), dans

la collection de Morley (1598), Harmonie cÃ©-

leste de PhalÃ¨se (1593), Collection de Clifford,

etc. F. Ã©tait liÃ© d'amitiÃ© avec Byrd (v. ce nom).

â�� 3. ALFONSO, (ils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Greenwich

vers 1573, m. au commencement de mars (en-

seveli le 11) 1628; Ã©tait vers 1605 maitre de

musique du prince Henri auquel il dÃ©diait,

en 1629, un livre Ã¡'Ayres. Il publia, la mÃªme

annÃ©e, des Lezioni per viola, et il collabora

aux Tears and Lamentations de Leighton

(1614). Ses fils, ALFONSO et HENRY, furent eux

aussi des instrumentistes et entrÃ¨rent au ser-

vice de la cour d'Angleterre.

Ferrari, 1. BENEDETTO,, poÃ¨te et composi-

teur, nÃ© u Reggio en 1597, m. Ã  ModÃ¨ne le

22 oct. 1681 ; acquit son instruction musicale

Ã  Rome et se lit remarquer d'abord comme vir-

tuose sur le thÃ©orbe, d'oÃ¹ son surnom dÃ©lia

Tiorba. AprÃ¨s avoir vÃ©cu quelque temps Ã  Ve-

nise et avoir Ã©crit des livrets et partitions

d'opÃ©ras pour les thÃ©Ã¢tres de cette ville, il ob-

tint en 1645 une place dans la Chapelle de la

cour, Ã  ModÃ¨ne, mais Ã©changea cette position,

en 1651, contre une meilleure Ã  Vienne. Il y lit

alors reprÃ©senter, ainsi qu'Ã  Ratisbonne, un

certain nombre d'opÃ©ras. En 1653, F. fut rap-

pelÃ© Ã  ModÃ¨ne comme maitre de chapelle de

la cour; mais il reÃ§ut en 1662 son congÃ©, lors

d'un changement de gouvernement, et ce n'est

qu'en 1674, Ã  l'avÃ¨nement de FranÃ§ois II. qu'il

fut choisi de nouveau comme maitre de cha-

pelle. L'opÃ©ra Andromeda, dont F. avait Ã©crit

le livret et Manelli la musique, et qui l'ut donnÃ©

Ã  Venise, en 1637, au thÃ©Ã¢tre Â«San Cassianpe,

fut le premier opÃ©ra reprÃ©sentÃ© sur une scÃ¨ne

publique (les frais en furent supportÃ©s par F.I.

Le premier opÃ©ra de F. (texte et musique) est

intitulÃ© Armida (16Ã�9). On n'a jusqu'Ã  prÃ©sent

rien retrouvÃ© de la musique des opÃ©ras de F.;

six livrets d'opÃ©ras ont paru en 1644 (et 1(51),

un oratorio Â¡SansoneJ et l'introduction instru-

mentale d'un ballet Â¡Dafne) sont conservÃ©s en

manuscrits Ã  ModÃ¨ne ; en outre il existe encore

de lui, imprimÃ© : Musiche varie a voce w/a

(3 livres : 1633, 1637, 1641). â�� 2. DOMENICO,

violoniste remarquable, nÃ© Ã  Plaisance, m. Ã 

Paris en 1780; Ã©lÃ¨ve de Tartini, vÃ©cut d'aburd

Ã  CrÃ©mone, se produisit avec succÃ¨s Ã  Paris

(1754) et fut pendant quelques annÃ©es violun

solo Ã  Stuttgart. Il existe de lui 36 sonates de

violon avec basse, op. 1-6; 6 sonates Ã  trois

(2 V. et Ð�. Ñ�.) et un concerto de violon manus-

crit (Vienne, Mfr.). F. passe pour avoir dÃ©cou-

vert les Â«harmoniquesÂ» au violon. Cf. cepen-

dant MONDONVILLE. Son frÃ¨re â�� 3. CARLO, excel-

lent violoncelliste, nÃ© Ã  Plaisance en 1730. m. Ã 

Parme, oÃ¹ il Ã©tait membre de la Chapelle de la

cour, en 1789, paraÃ®t avoir Ã©tÃ© le premier, eu

Italie, Ã  utiliser la position du pouce Â¡cf. Dl1-

PORT). Il a publiÃ© des soli de violoncelle. â��4.

JACOPO-GOTIFREDO, nÃ© Ã  Roveredo (Tyrol mÃ©ri-

dional) en 1759, m. Ã  Londres en dÃ©c. 18iÃ¢; re-

Ã§ut sa premiÃ¨re Ã©ducation musicale dans lecuu-

vent de Mariaberg, prÃ¨s de Coire, et tiavaiila

plus tard, sous la direction de Latilla, Ã  Naples,

oÃ¹ il Ã©tait venu comme compagnon de voyage

du princeLiechtenstein.Campan, lechambelljn

de Marie-Antoinette, le prit avec lui pour reve-

nir Ã  Paris, oÃ¹ il obtint le poste d'accompagna-

teur de la reine et plus tard celui de claveciniste

au thÃ©Ã¢tre Feydeau. La rÃ©volution le lit fuir et.

aprÃ¨s de longs voyages, il se fixa Ã  Londres

comme maÃ®tre de musique. A cÃ´tÃ© de plusieurs

Å�uvrespourpiano, chant, harpe, flÃ»te.de5opÃ©-

ras, 2 ballets, etc., F. a publiÃ© une mÃ©thode de

chant Treatise of singing (2 vol.), Stiidn> di

mÃºsica pratica e teÃ³rica, et des souvenirs i J Â»*â�¢

dotti etc., 1830, 5 vol.). Cf. E. Zaniboni. G.G.

F. musicista e viaggalore (1907). â�� 5. Ð¡Ð�Ð¯-

LOTTA, nÃ©e Ã  Lodile '27 janv. 1837, m. Ã  Bolo

gne le 23 nov. 1907; Ã©lÃ¨ve de Mazzucato au

Conservatoire de Milan, s'est acquis en Italie

le renom d'un compositeur de talent. Elle a

Ã©crit des opÃ©ras (Vga. 1857; Sofia, 1866 :

Eleonore rf'AÂ»-6ocea,l871). une M esse solennelle

(1868l, un Reqvieni (1868) et un grand nombre

de mÃ©lodies. Elle Ã©tait aussi poÃ©tesse et Ã©crivit

les textes de ses opÃ©ras et de ses mÃ©lodies. â��

6. EMILIO, compositeur d'opÃ©ras : /Ã� bamiit'i

(Casalmonferrato, 1880), Natte d'apri/e Â¡Milan.

1887), // cÃ¡ntico di cantici (ibid.. 1898), el

d'une opÃ©rette : Primavera (Milan. 1907>.

Jdel Ferrari (DEFERRARI), SEHJLFINO-AMADEI>

ne Ã  GÃªnes en 18Ã�4, m. dans la mÃªme ville le

31 mars 1855; directeur du Conservatoire d<

GÃ¨nes, auteur de plusieurs opÃ©ras : Don Carte

(1853), PipelÃ¨ (1856), 11 mcnestrello, etc.

Ferrari-Trecate, LUIGI, compositeur d'o-

pÃ©ras : 11 piccolo monlanaro (Pesaro, 190l!.

Galvina (Alexandrie, 1904), Fiorella Â¡Pesjro.

1904).

Ferreira da Costa, RODRIGO, thÃ©oriciea

portugais, nÃ© Ã  SÃ©tubal le 13 mai 1776. m. Ã 

Lisbonne le 1er nov. 1825 : docteur en droit et

en sciences mathÃ©matiques, membre de l'Aca-

dÃ©mie de Lisbonne, auteur de : PrincipioÂ» if

mÃºsica (18-20 Ã  1824, 2 vol.), un ouvrage re-

marquable en ce sens qu'il se rallie aux tbÃ©o-
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ries (si mÃ©prisÃ©es par FÃ©tis et par d'autres) de

Momigny (EncyclopÃ©die mÃ©thodique) et disserte

avec un grand bun sens sur la musique ins-

trumentale, de Corelli Ã  Beethoven. Cf. Vieira,

MÃºsicos portuguezes, I, 360 es.

Ferrettl, GIOVANNI, nÃ© Ã  Venise vers 1540,

Ã¯ publiÃ© 5 livres de Canzoni alla Napoletana

Ã  5 v. et 2 Ã  6 v.. ainsi qu'un livre de madri-

fÂ»ux Ð° 5 v. (1567 Ã  1591).

Ferretto, ANDREA, compositeur d'opÃ©ras :

l'amor d'un angelo (Vicence, 1893), IZingari

ModÃ¨ne, 1900), 'idiltio trÃ¡gico (Venise, 1906).

Ferri, BALDASSARE, castrat cÃ©lÃ¨bre, nÃ© Ã 

Perouse le 9 dÃ©c. 1610, m. dans la mÃªme ville

le 8 sept. 1680; Ã©tait, Ã  l'Ã¢ge de onze ans,

enfant de chreur du cardinal Crescenzio, Ã 

Orvieto. En 1625, le prince (futur roi) Ladislas

ilVi de Pologne s'assura ses services pour la

cour de Sigismond III, Ã  Varsovie. Lorsque,

en 16Â», Jean-Casimir V eut supprimÃ© la cour

de Varsovie, F. entra au service de la cour

impÃ©riale Ã  Vienne, oÃ¹, en plus de son traite-

ment fixe, il reÃ§ut plus tard encore une pen-

sion d'honneur considÃ©rable. En 1675, F.

rentra dans sa patrie. F. a Ã©tÃ© l'un des artis-

tes de chant les plus remarquables de tous les

temps, car il rÃ©unissait, dans la pratique de

son art, une virtuositÃ© presque incroyable,

one respiration trÃ¨s longue, une grande inten-

litÃ© d'expression. Cf. G. Conestabile, Notizie

htofirafiche de B. F. (1846).

Perron, ADOLF, nÃ© Ã  Vienne le 21 mai 1855 ;

compositeur d'opÃ©rettes : Salaniel (Dresde,

1886). Das Krokodil (Berlin, 1897). et de nom-

breux vaudevilles.

FertÃ©, v. PAPILLON DE LA F.

Fes (all.), fa bÃ©mol.

Fesca, 1. FRIEDRICH- ERNST, nÃ© Ã  Magde-

bourg le 15 fÃ©vr. 1789, m. Ã  Carlsruhe le 24 mai

1826: reÃ§ut les premiÃ¨res leÃ§ons de violon

dans sa ville natale. Il y dÃ©buta aussi, de

bonne heure, comme soliste, puis il Ã©tudia

encore en 1805, sous la direction de A.-E.

MÃ¼ller, Ã  Leipzig, et y devint violoniste de

Iorchestre du ThÃ©Ã¢tre et du Â«GewandhausÂ».

ED 1806. il obtint une place dans la chapelle

du roi JÃ©rÃ´me, Ã  Cassel. AprÃ¨s la chute de

NapolÃ©on et l'abandon du royaume de West-

phalie, F. vÃ©cut d'abord quelque temps Ã 

Vienne, puis il fut engagÃ© comme premier vio-

lon dans l'orchestre de la cour Ã  Carlsruhe,

oÃ¹ il passa bientÃ´t au rang de concertmeister.

Comme compositeur, il s'est fait un renom

surtout par des Å�uvres de musique de cham-

bre (*20 quatuors et 5 quintettes, qui ont paru

d'abord sÃ©parÃ©ment et plus tard dans une Ã©di-

tion complÃ¨te, Ã  Paris) ; il a Ã©crit en outre

3 symphonies, 4 ouvertures, 2 opÃ©ras (Cante-

rnira ; Omar und Leila), des psaumes, des

lieder. etc. â��2. ALEXANDER-ERNST, fils du prÃ©-

cÃ©dent, nÃ© Ã  Carlsruhe le 22 mai 1820, m. Ã 

Brunswick le 22 fÃ©vr. 1849 ; fit son Ã©ducation

musicale Ã  Berlin, sous la direction des meil-

leurs maÃ®tres (Rungenhagen, J. Schneider et

Taubert), entreprit avec succÃ¨s des tournÃ©es

de concerts, comme pianiste, mais succomba

bientÃ´t aux suites d'une vie trop irrÃ©guliÃ¨re.

Quatre opÃ©ras : Marietta, Die Franzosen in

Spanien, Der Troubadour, Ulrich von HÃ¼tten

'1SÃ�9!, reprÃ©sentÃ©s Ã  Carlsruhe et Ã  Bruns-

wick, dÃ©notent, bien qu'Ã©crits dans un style

lÃ©ger, un trÃ¨s rÃ©el talent. Ses lieder (dont*4H

ont paru, sous le titre de F. â��Album) sont

aujourd'hui encore trÃ¨s apprÃ©ciÃ©s d'un certain

publie.

[de] Fesch, WILLEM, Ã©tait vers 1725 orga-

niste de Notre-Dame d'Anvers, mais en mÃªme

temps violoncelliste virtuose. DestituÃ© de ses

fonctions en 1731, F. se rendit Ã  Londres et

y obtint une certaine notoriÃ©tÃ© Ã  la suite de

l'exÃ©cution de ses oratorios : Judith (1733) et

Joseph (-lin}. Il mourut vers 1760. Une messe

Ã  4 v. avec orch., de sa composition, est conser-

vÃ©e en manuscrit dans les archives de Notre-

Dame d'Anvers. Plusieurs recueils de canzo-

nette et de songs de sa composition (aussi en

arrangements p. violon ou p. flÃ»te) ont paru

Ã  Amsterdam et Ã  Londres. Mais il faut men-

tionner surtout une sÃ©rie d'Å�uvres de musique

de chambre : sonates Ã  trois (2 FI. [V.c.], li.

c.), op. 7 et 12; sonates de vcelle. op. 1, 2, 8,

13; sonates de violon, op. 4 (1725, â��â�¢ 7-12 p.

2 vcelles), duos p. (lÃ»tes, op. 9 et 11 ; enfin

8 concertos Ã  7 parties, op 10.

Festa, COSTANZO, chantre de la Chapelle

pontificale dÃ¨s 1517, m. le 10 avr. lSi-5; le

premier reprÃ©sentant notable, en Italie, du

style vocal en imitations et, avec Willaert,

l'un des premiers compositeurs de madrigaux

en style Â« a cappella Â». On a de lui 1 livre de

madrigaux a 3 v. (1537. etc.), 1 de Magni/icat

Ã  4 v. (1554), 1 de litanies Ã  8 v. (1583), ainsi

qu'un grand nombre de motets et de madri-

gaux dispersÃ©s dans les anthologies, dans les

Motetti dÃ©lia Corona (1519) entre autres. Des

messes, un Tedeum Ã  4 v. et un Credo Ð½Ð° \.

sont restÃ©s manuscrits. Le Tedeum est encore

exÃ©cutÃ© aujourd'hui au Vatican, dans les gran-

des solennitÃ©s. â�� 2. GIUSEPPE-MARIA, nÃ© Ã Trani

(Naples) en 1771, m. Ã  Naples le 7avr. 1839; chef

d'orchestre du thÃ©Ã¢tre San-Carlo et de la cour

royale de Naples. F. Ã©tait un violoniste remar-

quable, et se fit entendre Ã  Paris ; on a de lui

quelques Å�uvres pour le violon (quatuors). Sa

sÅ�ur: â��3. FRANCESCA, nÃ©e Ã  Naples en 1778,

m. Ã  St-PÃ©lersbourg en 1836, Ã©lÃ¨ve d'Aprile,

fut une cantatrice trÃ¨s apprÃ©ciÃ©e, d'abord en

Italie, puis de 1809 Ã  1811 a Paris. AprÃ¨s son

mariage, elle continua Ã  chanter, sous le nom

de Signora F. MAKFEI, de nouveau en Italie,

puis, Ã  partir de 1829, Ã  St-PÃ©tersbourg.

Festine), MICHAEL-CHRISTIAN, violoniste cÃ©-

lÃ¨bre, nÃ© a Londres, m. le 24 juil. 1752: fils

du flÃ»tiste F. (cÃ©lÃ¨bre aussi sous HÅ�ndel [1727]),

Ã©lÃ¨ve de R. Jones et de Geminiani, puis musi-

cien de la chambre royale, devint en 1742 chef

d'orchestre au Â« lianelaghs GardenÂ«, et fonda

(avec Greene) la Society of Musicians de Lon-

dres, pour secourir les musiciens et leurs

familles tombÃ©s dans le besoin. Ses compo-

sitions consistent surtout en morceaux de vio-

lon (soli, sonates, concertos), mais F. a laissÃ©

aussi quelques odes et cantates.

Festivals de musique. L'organisation

d'exÃ©cutions pÃ©riodiques de grandes Å�uvres

chorales et orchestrales, avec un appareil vocal

et instrumental exceptionnel, ne remonte pas

au delÃ  du xvni" siÃ¨cle. L'Angleterre et l'Alle-

magne sont les seuls pays oÃ¹ l'organisation de

f. ait Ã©tÃ© poursuivie avec logique et persÃ©vÃ©-

rance, les seuls par consÃ©quent oÃ¹ les f. aient

donnÃ© des rÃ©sultats vraiment satisfaisants. Les

plus anciens sont: Sons of the Clergy Festivals,

dans l'Eglise St-Paul, Ã  Londres, depuis 1709:

les Three Choirs Festivals, alternant annuel-

lement, depuis 1724, entre Gloucester, Wor-

cester el Hereford ; les exÃ©cutions annuelles du

Â« Messies, de IKendel, Ã  Londres, depuis 1749:

les f. de Birmingham, depuis 1768 (1778, 1784

et, depuis lors, presque rÃ©guliÃ¨rement tous
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lea trois ans); les f. H;endel, dans l'abbaye

de Westminster (Handel Commemoration) en

1784, 1785, 1786, 1787 et 1791 ; les f. de

York, annuels de 1791 Ã  1802 et de nouveau Ã 

partir de 1823 ; les f. de la Â«SociÃ©tÃ© des artistes

musiciensÂ», deux fois par an depuis 1772; les

f. de la Ã¯huringe (Frankenhausen, 1810 <â�¢ Erfurt,

1811); les f. de Halle s. S. (1829 et 1835) ; enfin,

les cÃ©lÃ¨bres f. du Bas-Rhin, annuels Ã  partir

de 1817 et alternativement Ã  Elberfeld (qui se

retira, en 1828 dÃ©jÃ , de l'association), Dussel-

dorf, Cologne et Aix-la-Chapelle, sous la direc-

tion des premiers musiciens de l'Allemagne.

D'autres t. sont d'origine plus rÃ©cente, tels

ceux de Leeds, de Liverpool, de Bristol (trien-

naux)'; les f. Hsndel de la n Sacred Harmonic

Society Â», au Crystal-Palace de Londres (trien-

naux, depuis 1859); les f. de Ð�'Association

gÃ©nÃ©rale des musiciens allemands â�¢ (depuis

Ã�859) ; les f. de SilÃ©sie (depuis 1876) ; etc., etc.

FÃ©tis, 1. FRANÃ�OIS-JOSEPH, musicographe

cÃ©lÃ¨bre, nÃ© Ã  Mons (Belgique) le 25 mars 1784,

m. Ã  Bruxelles le 26 mars 1871 ; douÃ© remar-

quablement pour la musique, d'une capacitÃ©

d'effort et d'une assiduitÃ© au travail presque

sans prÃ©cÃ©dent. Les sciences musicales, his-

toire, thÃ©orie, philosophie, lui doivent beau-

coup. Fils d'un organiste, il avait dÃ©jÃ  composÃ©

des Å�uvres de grandes dimensions Ã  l'Ã¢ge de

dix ans Ã  peine. Il devint organiste Ã  son tour

dans sa ville natale et provoquait l'admiration

par sa soif d'apprendre et ae produire. Peu

aprÃ¨s la lin de ses Ã©tudes spÃ©ciales, au Conser-

vatoire de Paris (1800 Ã  1803; Rey, Boieldieu,

Pradher), il s'engagea dans la voie dans

laquelle il devait rÃ©colter les plus beaux lau-

riers, celle des recherches historiques. Son

premier grand travail fut une histoire du chant

grÃ©gorien, Ã©crite sur la demande d'un Ã©diteur

parisien (Ballard) qui, aprÃ¨s le rÃ©tablissement

du culte catholique suspendu par la RÃ©volution,

songeait Ã  une rÃ©Ã©dition des chants du rituel

et avait chargÃ© F. de sa prÃ©paration ; les Ã©tudes

prÃ©paratoires prirent de si grandes proportions

que l'on n'arriva pas Ã  la publication. On autre

terrain sur lequel F. fut conduit de bonne

heure, ce fut celui de l'harmonie; non pas

qu'il y ait exercÃ© une activitÃ© positive, crÃ©atrice,

mais il fit des Ã©tudes critiques des systÃ¨mes

anciens et nouveaux, tantÃ´t avec clairvoyance,

tantÃ´t au contraire en se fourvoyant (v. RAMEAU

et MOMIGNY). Les Å�uvres qui alors rÃ©gnaient

sur la scÃ¨ne, celles d'un Cimarosa, d'un Pae-

siello, d'un Guglielmi, la gloire Ã©clatante des

maÃ®tres allemands (Haydn, Mozart, Beethoven),

la maniÃ¨re sÃ©vÃ¨re de"Cherubini qui reportait

au temps des anciens maÃ®tres italiens (Pales-

trina), l'engagÃ¨rent Ã  faire une Ã©tude pratique

de la littÃ©rature musicale et dÃ©veloppÃ¨rent en

lui cette facultÃ© de jugement, Ã©mancipÃ©e de

l'esprit de son temps, qui est indispensable Ã 

l'historien et qui sait rendre justice Ã  chaque

style. En 1806. il se maria avec une personne

fortunÃ©e (v. plus loin), mais perdit dÃ©jÃ  au bout

de quelques annÃ©es toute sa fortune, dans la

banqueroute d'une maison de banque pari-

sienne. Il se retira alors, en 1811, dans les

Ardennes, Ã  la campagne, composant avec

d'autant plus de zÃ¨le et s'occupant de sciences

musicales. En 1813, il devint organiste de

l'Ã©glise St Pierre, Ã  Douai, et professeur d'har-

monie et de chant Ã  l'Ecole de musique de

cette ville ; c'est Ã  cette Ã©poque que remonte

la prÃ©paration d'une mÃ©thode Ã©lÃ©mentaire de

chant, qui a paru plus tard, et d'un systÃ¨me

d'harmonie qu'il prÃ©senta Ã  l'AcadÃ©mie. Il

retourna Ã  Paris en 1818 et y fut nommÃ©, en

1821, professeur de composition au Conserva-

toire. En 1826, F. fondait la Revue musicale,

que ses tendances scientiliques distinguaient de

toutes les revues qui avaient existÃ© jusqu'alors.

Il la rÃ©digea lui-mÃªme pendant cinq ans, jus-

qu'au moment oÃ¹ il fut appelÃ© Ã  Bruxelles. En

outre, il Ã©tait critique musical du Temps et

du National. Il devint, en 1827, bibliothÃ©caire

du Conservatoire de Paris, organisa en 1832

des concerts et des cours historiques. Mais, en

1833 dÃ©jÃ , il prit la direction du Conservatoire

de Bruxelles, Ã  la tÃªte duquel il resta jusqu'Ã  sa

mort (pendant 39 ans) ; il devint en outre chef

d'orchestre de la cour et membre de l'AcadÃ©mie

de Bruxelles. Le grand mÃ©rite de F. n'est pas

dans ses compositions, bien qu'il en eÃ»t lui-

mÃªme une trÃ¨s haute opinion. Il a publiÃ© des

Å�uvres p. le piano (variations, fantaisies, sona-

tes, etc., Ã  2 et Ã  4 ms), une sonate de violon,

3 quintettes p. piano et archets, un sextuor p.

piano Ã  4 ms et archets, 2 symphonies, une

Fantaisie symphonique pour orchestre et orgue,

une ouverture de concert, un Requiem, des

romances, etc. Six opÃ©ras furent exÃ©cutÃ©s de

1820 Ã  1832, un septiÃ¨me est restÃ© inachevÃ©

Â¡Phidias) ; une quantitÃ© d'oeuvres de musique

d'Ã©glise sont restÃ©es manuscrites (messes,

Tedeum, etc.). Les plus importants de ses

Ã©crits sont : MÃ©thode Ã©lÃ©mentaire et abrÃ©gÃ©e

d'harmonie et d'accompagnement (1824, traitÃ©

d'harmonie pratique, rÃ©Ã©ditÃ© plusieurs fois et

fort rÃ©pandu en Belgique et en France ; trad,

aussi en ital. et en angl.): TraitÃ© de la fugue

et du contrepoint (1825, 1846; Å�uvre impor-

tante) ; TraitÃ© de l'accompagnement de la

partition (1829) ; SolfÃ¨ges progressifs (1827,

rÃ©Ã©ditÃ© plusieurs fois) ; un MÃ©moire sur let

services des NÃ©erlandais (1829, v. KIESEWETTER);

CuriositÃ©s historiques (1830) ; La musique mise

Ã  la portÃ©e de tout le monde (1830, rÃ©Ã©ditÃ© et

trad, plusieurs fois; en all. par Blum, 1830):

Biographie universelle des musiciens et biblio-

graphie gÃ©nÃ©rale de la musique (1837-18M,

8 vol. ; 2Â« Ã©d. de 1860-1865; un supplÃ©ment de

2 vol. a Ã©tÃ© ajoutÃ© par A. Pougin de 1878 Ã 

1880; â�� c'est le plus vaste ouvrage de ce

genre; il contient, il est vrai, quelques erreurs

inÃ©vitables Ã©tant donnÃ©e l'Ã©norme Ã©tendue du

sujet ; il est cependant encore aujourd'hui la

meilleure source de renseignements pour l'his-

toire de la musique du moyen Ã¢ge et celle de

la musique en Italie, en trance et dans lea

Pays-Bas; c'est aussi l'un des ouvrages qui ont

Ã©tÃ© le plus frÃ©quemment pillÃ©s) ; MÃ©moire sur

l'harmonie simultanÃ©e chez les Grecs et les

Romains (1858; cl. aussi la rÃ©ponse Ã  cet

ouvrage par A.-J.-H. Vincent, 18o9) : Manuel

des principes de musique (1837) ; TraitÃ© Jw

c/iant Ai chÅ�ur (1837) ; Manuel des jaunes

compositeurs, des chefs de musique militaire

et des directeurs d'orchestre (1837) ; MÃ©thode

des mÃ©thodes de piano (1837, analyse des meil-

leures mÃ©thodes de piano, trad, en ital. [deux

fois], 1841); MÃ©thode rfes mÃ©thode! de chant;

Esquisse de l'histoire de l'harmonie J1840,

seulement 50 exemplaires) ; MÃ©thode Ã©lÃ©men-

taire du plain-chant (1843) ; TraitÃ© complet

de la thÃ©orie et de la pratique de l'harmonie

(184Ã�, 7= Ã©d., 1861, trad. ital. [deux fois, par

Mazzucato et Gambale, 1849J, esp. par Gil, etc. ;

prÃ©cieux par les vues d'ensemble qu'il ojTre

des systÃ¨mes harmoniques de Rameau, Tartini.

LÃ©vens, Sorge, l'abbÃ© Vogler, Kirnberger, G.
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Weber, etc.): Notice biographique de NÃcalo

Paqanini (1351, avec un abrÃ©gÃ© clÃ© l'histoire du

violon) ; Antoine Stradivari (1856, avec des

recherches sur le dÃ©veloppement des instr. Ã 

archet; Ã©d. angl. par J. Bishop, 18<H) ; Expo-

sition universelle de Paris en Ã�Ãf55 (1856,

compte-rendu sur les instr. de musique) ;

Exposition universelle de Paris en i8G~(id.);

un certain nombre d'Ã©tudes importantes dans

la Revue musicale et celle qui lui succÃ©da, la

Renie et Gazette musicale de Paris, ainsi que

dans les comptes rendus de IV AcadÃ©mie de

Bruxelles Â» (Ã  partir du vol. XI), enfin l'Histoire

gÃ©nÃ©rale de la musit/ue (1869-1876, 5 vol. ; ne

va que jusqu'au xvÂ» s.). Un grand nombre

d'ouvrages de F. sont restÃ©s inachevÃ©s et ma-

nuscrite. Le catalogue de la Bibl. de F., achetÃ©e

a sa mort par l'Etat belge, a paru en 1877.

- a. Sa femme, ADKLAIDE-LOUISE-CATHERINE,

nÃ©e Ã  Paris le 23 sept. 1792, m. Ã  Bruxelles le

3 juin 1866; Ã©tait la lille du rÃ©dacteur du

Â«Mercure nationalÂ», P.-F.-J. Robert (l'ami de

Dinton) et de M11* de Keralio, bien connue

comme amie de Robespierre. Mn" F. a traduit

en franÃ§ais la History of music de Stafford

(1832). Les deux fils de F. furent Ã©galement

musiciens : â�� 3. EDOUARD-LOI:IS-FRANÃ�.OIS, nÃ©

Ã  Bpuvignes, prÃ¨s de Dinant, le 16 mai 1812,

m. Ã  Bruxelles le 31 janv. 1909 ; prit part Ã  la

rÃ©daction de la Revue musicale de son pÃ¨re et

la dirigea lui-mÃªme de 1833 Ã  1835. 11 suivit

ensuite son pÃ¨re Ã  Bruxelles et se chargea de

11 rÃ©daction du feuilleton musical, plus tard

du feuilleton artistique, de l'IndÃ©pendant

(maintenant : Â« IndÃ©pendance belge Â»). Il entra

entin, comme employÃ© subalterno, dans l'ad-

ministration de la BibliothÃ¨que de Bruxelles,

puis il devint bibliothÃ©caire en titre, membre

de l'AcadÃ©mie, etc. Il a publiÃ© : Histoire das

musiciens belges (1849, 2 vol.) et Les artistes

belles Ã± l'Ã©tranger (1857-1865, 2 vol.). Le fils

cadet â�� -t. AuoLPHE-Louis-EuGÃ�NE, nÃ© Ã  Paris

le 20 aoÃ»t 1820, m. dans la mÃªme ville le 20

mars 1873, Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re et, pour le piano,

de Henri Herz, a composÃ© diverses piÃ¨ces pour

piano, harmonium, etc., ainsi qu'un opÃ©ra, qui

n'eut pas grand succÃ¨s. Il vÃ©cut Ã  Bruxelles, Ã 

Anvers, et, depuis 1856, Ã  Paris, comme maÃ®tre

de musique.

Fetterode, L.-ADRIEN VAN, nÃ© Ã  Amsterdam

le 25 juil. 1858 ; Ã©lÃ¨ve de Coenen et de Heinze,

dans sa ville natale, pÃ©dagogue apprÃ©ciÃ©, Ã  Ams-

terdam. Il a publiÃ© une Suite p. piano, op. 5,

une Fantaisie p. 2 pianos, op. 17, etc.

Feurlch, JULIUS, facteur de pianos, nÃ© Ã 

Leipzig le 19 mars 1821, m. dans la mÃªme ville

le 16 juil. 1900 ; s'Ã©tablit en 1851 dans sa ville

natale, aprÃ¨s avoir travaillÃ© chez de bons maÃ®-

treÂ», entre autres chez Pleyel, WolfTet O, Ã  Pa-

ris. Ses pianos droits lui valurent une renom-

mÃ©e spÃ©ciale.

Feutrage. Le f. des marteaux du piano a

pour but de donner Ã  ceux-ci l'Ã©lasticitÃ© et la

rÃ©sistance nÃ©cessaires. Tandis qu'on se servait

autrefois, dans ce but, de cuir souple et tannÃ©

tout exprÃ¨s (d'oÃ¹, en ail., le terme de Belede-

rung). on utilise depuis 75 ans environ un feu-

tre spÃ©cialement prÃ©parÃ©, et parfois seulement

le cuir pour les notes les plus aiguÃ«s.

[de] Fevln, (FEVIN), 1. ANTONIUS, nÃ© Ã  Or-

lÃ©ans vers 1473, m. vers 1515; compositeur re-

marquable de musique sacrÃ©e, dont la vie nous

est absolument inconnue. On a conservÃ© de

lui: les messes SÃ¡nela trinitas. Mente tota et

Ave Maria, imprimÃ©es en 1515 par Petrucci

(en mÃªme temps qu'une messe de Robert de F.

et une de Larue) et, les deux derniÃ¨res de nou-

veau, avec une autre, De feria, dans le Liber

XVmissarutn de Antiquus(1516) Â¡d'autres mes-

ses (Salre sÃ¡nela parens, O tjuam glori/ica,

Dictes moy toutes, Missa parva, M. pro defunc-

tis) manuscrites, dans les bibliothÃ¨ques de la

Chapelle sixtine, de Vienne, de Munich, etc. ;

des motets dans les Motetti dÃ©lia Corona (1514),

dans plusieurs anthologies ultÃ©rieures, et ma-

nuscrits. Experta publiÃ© dans les Â« MaÃ®tres mu-

siciens etc. Â» (vol. IX) la messe Mente tota ; Es-

lava, dans la Â« Lira sacro-hisp. Â», des fragments

de messes Ã  4 et Ã  5 v. et un motet Ã  6 v. ; en-

fin Burney, dans Â« Gen. hist. Â» II, un Kyrie Ã 

4 v. â�� 2. ROHERTUS, peut-Ãªtre le frÃ¨re du prÃ©-

cÃ©dent, nÃ© Ã  Cambrai, fut maÃ®tre de chapelle

du duc de Savoie. On connaÃ®t de lui 3 messes

(Le vilayn jaloux. La sol fa re mi, Ave Maria)

et quelques motets.

FÃ©vrier, 1. HENRI-LOUIS, nÃ© Ã  Abbeville,

m. Ã  Paris vers 1780; a publiÃ© deux livres de

PiÃ¨ces de clavecin (1734, 1755). â�� 2. HENRY, nÃ©

Ã  Paris le 2 oct. 1875 ; Ã©lÃ¨ve d'AndrÃ© Messager

puis, au Conservatoire de Paris, de Pugno, Le-

roux, Massenet et FaurÃ©, a Ã©crit de la musique

de chambre, de la musique symphonique, des

mÃ©lodies vocales et des ouvrages scÃ©niques : Le

Roi aveugle (1906, OpÃ©ra-Comique), Monna

Vanna (1909, OpÃ©ra).

Ffrangcon-Davies, DAVID-THOMAS, nÃ© Ã 

BÃ©thesda (Carnarvon) le 11 dÃ©c. 1860 ; fut Ã©levÃ©

Ã  Baregor et au collÃ¨ge des JÃ©suites d'Oxford,

prit les ordres, mais jeta peu aprÃ¨s son froc

aux orties et se fit chanteur de concert (bary-

ton), sous la direction de Latter, Shakespeare

et Randegger. Il dÃ©buta en 1890 et parvint en

peu de temps Ã  une grande renommÃ©e. Il vÃ©cut

a Berlin de 1898 Ã  1901, mais rentra ensuite en

Angleterre et y professe le chant, depuis 1903,

Ã  la Â« Royal Academy Â» de Londres. Il a Ã©crit :

The singing of the future (1905, avec une prÃ©-

face d'E. Elgar).

Fiasco (ital.), en rÃ©alitÃ© Â« bouteille Â» (fias-

Ñ�Ð�Ð¾), a pris le sens de Â« insuccÃ¨s Â» : faire fiasco.

Flato (ital.), souffle. Stromentidafiato, instr.

Ã  vent.

Fibich, ZDENKO, compositeur nÃ© Ã  Sebor-

schitz, prÃ¨s de Tschaslau, le 21 dÃ©c. 1850, m. Ã 

Prague le 15 oct. 1900 ; fit son Ã©ducation Ã  Pra-

gue, au Conservatoire de Leipzig (1865), et au-

prÃ¨s de Vincenz Lachner. Il fut nommÃ©, en

1876, deuxiÃ¨me chef d'orchestre au ThÃ©Ã¢tre na-

tional de Prague, et, en 1878, directeur du

chÅ�ur de l'Ã�glise russe. F. fit partie de l'Aca-

dÃ©mie FranÃ§ois-Joseph pour les arts et les

sciences. II fut l'un des plus remarquables par-

mi les compositeurs jeunes-tchÃ¨ques. Il faut

citer, parmi ses Å�uvres, des opÃ©ras tchÃ¨ques :

Bukowin (1874), Blanik (1881), La FiancÃ©e de

Messine (1884), la trilogie intitulÃ©e Hippodamia

(1. La demande de PÃ©lops, 1890 ; 2. Les Fils de

Tantale, 1891 ; 3. La mort d'Hippoilamie, 1891;

toute la trilogie exÃ©cutÃ©e Ã  Prague et Ã  Anvers),

La tempÃªte (1895), Hedy (Prague, 1897), SrÃ¯rka

(ibid., 1898) et La chuted'Arcona (ibid., 1900);

puis des Å�uvres p. chÅ�ur et orch. : ScÃ¨ne de

noces, Lit FiancÃ©e du rent, Romance printa-

niÃ®'re . des ouvertures : Le Juif de Prague,

L'Orai/e, Ð�Ð¿Ðµ Nuit sur le Karlstein, Comenius

(op. 34), lldalrich et Bofena (op. 52) ; des poÃ¨-

mes symphoniques : Othello, Toman et la nym-

phe, Printemps ( Vesna), Zabo), Slavoj et Lu-

dÃªk, VigiliÅ� (op. 20). Au soir (op. 39) ; des

mÃ©lodrames : Le porteur d'eau, La vengeance
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des fleurs, La Noi'l, L'Ã�ternitÃ©, La reine

Emma, Hakon ; 3 symphonies sans programme

(fa maj., Â»m bÃ©mol mai., mi min.); 2 quatuors

pour instr. Ã  archet ; des chÅ�urs ; un quatuor

S. piano et archets (mi min., op. 11); des lie-

er et environ -400 piÃ¨ces p. le piano, ainsi

qu'une mÃ©thode de piano. Cf. C.-L. lÃ®ichter,

'/.d. F. (Prague, 1899).

Flby, HEINRICH, ne Ã  Vienne le 15 mai 1834;

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de cette ville, fut violÃ³n-

solo et chef d'orchestre au thÃ©Ã¢tre de Laibach

(1853-1857). En 1857, il devint directeur de mu-

sique de la ville de Znaim, oÃ¹ il fonda une

Ã�cole de musique qu'il dirigea jusqu'en 1902,

et, en 1861, une SociÃ©tÃ© de musique dont il a

conservÃ© la direction jusqu'Ã  ce jour. F. s'est

fait connaÃ®tre surtout comme compositeur de

chÅ�urs p. voix d'hommes (C.liorliederbuch, 2e

Ã©d. 1908) et de lieder.

Fichtner, PAULINE, v. ERUMANNSDORFFER.

Fidel (ail.), Ã©quivalent de Â«violeÂ» ou de

Â« gigue Â» (v. ces mots).

FÃ�ebach, OTTO, nÃ© Ã  Ohlau (SilÃ©sie) le 9 fÃ©vr.

1851 ; auteur de plusieurs opÃ©ras : Prin: Do-

minik (Danzig, 1885), Loi-cley (ibid., 1886), Der

Offizier der KÃ¶nigin (Dresde, 1900), Hei from-

men Hirten (ibid., 1901), Robert und Bertram

(Danzig, 1903) et d'un oratorio: Die neun Mu-

sen. F. vit Ã  KÃ¶nigsberg, oÃ¹ il dirige un Insti-

tut de musique. Il a Ã©crit : Die Physiologie der

Tonkunst (1891).

Fiedler, AUGUST-MAX, nÃ© Ã  Zittau le 31 dÃ©c.

1859 ; Ã©lÃ¨ve, pour le piano, de son pÃ¨re (Karl-

August F., professeur de musique Ã  Zittau) et.

pour la thÃ©orie et l'orgue, de G. Albrecht. Il fut

ensuite, de 1877 Ã  1880, Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

de Leipzig, avec une bourse de la Â« Fondation

HolsteinÂ». En 1882, F. fut appelÃ© Ã  un poste

de professeur au Conservatoire de Hambourg

donl il prit la direction en 1903, Ã  la mort de

Bernuth. Il succÃ©da, en 1904, Ã  H. Barth comme

directeur des Concerts philharmoniques, puis

dirigea de 1908 Ã  1912, l'Orchestre symphoni-

que de Boston. F. se produisit avec succÃ¨s

comme pianiste, mais acquit par la suite une

certaine renommÃ©e comme chef d'orchestre

(Hambourg : Â« Orchesterkonzerte Â» [depuis

1894]. Berlin, St-PÃ©tersbourg). Il a Ã©crit un

quintette p. piano et archets, un quatuor pour

instr. Ã  archet, une symphonie en rÃ© min.

(1881), Hambourg), des lieder, des morceaux de

piano, etc.

Field, JOHN, un des types de pianistes les

plus originaux, nÃ© Ã  Dublin le 26 juil. 1782, m.

Ã  Moscou le 11 janv. 1837 ; d'une famille d'ex-

cellents musiciens, et lui-mÃªme d'une nature

dÃ©licate et sensible. Il fut de bonne heure Ã©lÃ¨ve

de dÃ©menti, avec lequel il alla en 1802 Ã  Pa-

ris et de lÃ  Ã  St-PÃ©tersbourg. Il s'Ã©tablit alors

dans cette ville comme maÃ®tre de musique et

acquit une brillante renommÃ©e. AprÃ¨s de lon-

gues annÃ©es de sÃ©jour Ã  St-PÃ©tersbourg, il re-

vint en 1832Ã  Londres, oÃ¹ il donna des concerts

avec grand succÃ¨s, puis parcourut la Belgique,

la France, l'Italie, etc. Sa santÃ©, Ã©branlÃ©e par i

une vie trop irrÃ©guliÃ¨re, le forÃ§a Ã  s'aliter Ã 

Naples d'oÃ¹ une famille russe le ramena Ã  Mos-

cou. La gloire de Field rÃ©side tout entiÃ¨re dans

ses Nocturnes, qui ont servi de modÃ¨les Ã  Cho-

pin (des vingt morceaux intitulÃ©s aujourd'hui

Â« Nocturnes Â», douze seulement ont reÃ§u ce ti-

tre de Field lui-mÃªme) ; mais il a encore Ã©crit

pour piano : 7 concertos, 4 sonates, 1 quintette,

2 divertissements (piano, deux violons, flute,

alto et basse), des variations Ã  2 etÃ  4 ms., des

rondos, etc. Cf. Fr. Liszt, lieber Field's Koc-

turni's (1859; et Get. Sehr., IV|.

Fielitz, ALEXANDER VON, nÃ© a Leipzig (mais

d'origine polonaise) le 28 dÃ©c. 1860; Ã©lÃ¨ve de

Jul. SchulholT. de K. Bank et d'Edm. Kretz-

schmer, Ã  Dresde, fut chef d'orchestre de

thÃ©Ã¢tre Ã  Zurich, Ã  LÃ¼beck, puis Ã  Leipzig, et

renonÃ§a Ã  cette carriÃ¨re pour cause de santÃ©.

Il vÃ©cut pendant quelque temps dans le midi

(Capri), puis accepta un poste de maÃ®tre de

piano au Conservatoire Stern, Ã  Berlin. Il entra

en 1905 dans le corps professoral du Conserva-

toire Ziegfeld, Ã  Chicago, fut nommÃ© en 1906

directeur de l'Orchestre symphpnique de Chi-

cago, mais rentra en 1908 dÃ©jÃ  en Allemagne

et y reprit sa place au Conservatoire Stern.

F. se lit connaÃ®tre en premier Heu par des

lieder (op. 21, Toskanische Lieder} et par une

Romance p. piano et violon, puis il publia

toute une sÃ©rie d'autres Å�uvres. A la scÃ¨ne, F.

a remportÃ© quelque succÃ¨s avec deux opÃ©ras :

Vendetta (LÃ¼beck, 1891) et Das stille Dorf

(Hambourg, 1900).

FiÃ©rens-Gevaert, HENRI, nÃ© Ã  Bruxelles

en 1870; aprÃ¨s ses Ã©tudes littÃ©raires, entra en

1887 au Conservatoire de Bruxelles et en sortit

au bout de trois ans, avec plusieurs premiers

prix. F. Ã©pousa peu aprÃ¨s la fille du directeur

du Conservatoire, M. Gevaert, puis se rendit Ã 

Paris et renonÃ§a entiÃ¨rement Ã  la carriÃ¨re mu-

sicale, pour se consacrer aux lettres. En 1893,

F. est entrÃ© au Â« Journal des DÃ©bats Â», oÃ¹ il fut

chargÃ©, concurremment avec Faguet et Ern.

Reyer, de la critique dramatique et musicale.

En outre, F. collabore Ã  une quantitÃ© de jour-

naux et de revues, et il a publiÃ© deux ouvrages

du plus haut intÃ©rÃªt : Essai sur l'art contenÃ-

porain (1897) et La tristesse contemporain

(1899 ; v. le chapitre sur le pessimisme de

Wagner).

Fifre, sorte de petite flÃ»te, trÃ¨s rudimen-

taire et qu'il ne faut point confondre avec

la vraie Â« petite flÃ»te Â», dite aussi piccolo (v.

FLÃ�TE).

Figulus, WOLFGANG, nÃ© Ã  Lubben ; fut, de

1549 Ã  1551, cantor de l'Ã©glise Si-Thomas, Ñ�

Leipzig, puis de 1551 Ã  sa mort survenue en

1588, cantor de la ville de Meissen. F. a Ã©crit :

Elementa musÃan (1550 et plus, Ã©d.) et publiÃ©

deux vol. de compositions : Precationes 4 v.

(1553), Canliones sacnr. 4-8 v. (1575). Il a

rÃ©digÃ© en outre une nouvelle Ã©dition de 11

Deutsche MÃºsica de M. AgrÃcola (1560) et plu-

sieurs anthologies : Amores filii dei 4 v.

(1574: icuvres de F., de Mart. AgrÃcola, de

P. Ebert, Galliculus, AndrÃ©as Schwarz, etc.),

VÃªlera et nova carmina sacra et selecta de

Natali Christi 4 v. a diversis Ñ�Ð¾Ñ�Ñ�. (1575)

et un recueil de chorals avec basse chiffrÃ©e

(publiÃ© par son gendre, M.-Fr. Birk, en 1594

et en 16U5).

Figura obliqua (lai.), dÃ©signe, dans U

notation chorale et dans la notation propor-

tionnelle, la rÃ©union de deux notes en un seul

signe oblique. V. LIGATURE.

Figuration^ ensemble des motifs mÃ©lodi-

ques ou rythmiques qui constituent une mÃ©lo-

die ou qui se propagent Ã  travers les diffÃ©rentes

parties d'une Å�uvre polyphonique. La f. a

avant tout une valeur de caractÃ©risation et doit

contribuer Ã  augmenter le pouvoir expressif

de la mÃ©lodie.

FigurÃ©. On dit d'un contrepoint qu'il est

f., ou d'une musique qu'elle est figurÃ©e, lors-

qu'au lieu d'Ãªtre Ã©crits note contre note, ils
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sont agrÃ©mentÃ©s de Â« figures Â» mÃ©lodiques ou

rythmiques variÃ©es. La musique proportion-

nelle Ã©tait dite autrefois QgurÃ©e, par opposi-

tion avec les formes plus primitives de la poly-

phonie.

Filby, WILLIAM-CHARLES, nÃ© Ã  Hammer-

smith (Londres) en 1836; fit une partie de ses

Ã©tudes Ã  Paris, puis occupa diffÃ©rents postes

d'organiste Ã  Londres. Il est depuis 1884 orga-

niste de l'Ã©glise St-Paul, directeur de sociÃ©tÃ©s

chorales et confÃ©rencier. F. a publiÃ© un grand

nombre d'Å�uvres de musique sacrÃ©e (messes,

psaumes, Ave Regina), des piÃ¨ces d'orgue, des

sonates p. le piano et des recueils de cantiques.

Il a Ã©crit aussi plusieurs opÃ©rettes.

Filer (L'N SON), soit, en ital. : Filar il tuono,

C.-Ã -d. tenir un son avec une Ã©galitÃ© parfaite

de timbre et d'intensitÃ©. Ce terme, empruntÃ©

a la mÃ©thode de chant italienne, s'emploie

aussi parfois lorsqu'on parle des instruments

Ã  archet.

Filippi, 1. GIUSEPPE DE', nÃ© Ã  Milan le 12

mai 1825, m. Ã  Neuilly, prÃ¨s de Paris, le 23

juin 1887 ; fils du mÃ©decin de ce nom) auteur

d'un Saggio suit' estÃ©tica musicale, 1847, m.

en 1856l, vÃ©cut Ã¹ partir de 1846 Ã  Paris, colla-

bora avec Pougin au supplÃ©ment de la Biogra-

phie unirerselte, de FÃ©tis, et publia un Guide

dans leÂ» thÃ©Ã¢tres (1857, en commun avec

l'architecte Chaudet), ainsi que : ParallÃ¨le des

thfiitres modernes de VEurope (1860). â�� 2.

FiUPi'O. nÃ© Ã  Vicence le 13 janv. 1833, m. Ã 

Milan le 25 juin 1887; Ã©tudia le droit et prit

ses grades a Padoue, mais se voua bientÃ´t

entiÃ¨rement Ã  la critique musicale. Il prit, en

1858, aprÃ¨s plusieurs annÃ©es de collaboration,

la rÃ©daction de la Ga:etta musicale de Milan,

et fut aussi chroniqueur musical de la Perse-

reranza. Il a publiÃ© Ã  part et sous le titre

Ã®lusica e musicisti une sÃ©rie de travaux de

critique(1876). Son ouvrage: Richard Wagner.

Eine musikalische Reise in das Reich der

Zukunft, a paru, en trad. all. (de F. Furchheim),

en 1870.

Filke, MAX, nÃ© Ã  Steubendorf-LeobschÃ¼tz

(SilÃ©sie) le 5 oct. 1855 ; Ã©lÃ¨ve de Brosig, en

mÃªme temps que chantre Ã  la cathÃ©drale de

Breslau, puis de Haberl, Ã  l'Ecole de musique

d'Ã©glise de Ratisbonne (1877), fut ensuite cantor

a liuderstadt (1878-1879). AprÃ¨s avoir frÃ©quentÃ©

encore les classes du Conservatoire de Leipzig

(Piutti), il fut nommÃ© directeur de chÅ�ur a

straubing (1881), puis devint directeur du

â�¢ SÃ¤ngerkreisÂ» de Cologne (1890) et enfin, dÃ¨s

1891. maÃ®tre de chapelle de la cathÃ©drale de

Breslau. Il est en outre maÃ®tre de chant au

sÃ©minaire des prÃªtres et, depuis 1893, profes-

seur Ã  l'Institut royal de musique d'Ã©glise. F.

compte parmi les compositeurs de musique

d'Ã©glise catholique les plus en vue de nos jours.

Il a Ã©crit une sÃ©rie de messes avec orch. : op.

47 (B. U. V., Ã  4 v.), 58 (mi bÃ©mol maj., Ã 

4 v.), 55 (mi min., Ã  4 v.), 80 (sol maj., Ã  4 v.),

87 (Lourdes, fa maj., Ã  4 v.), 90 (St-Antoine

de Padoue, rÃ© maj., Ã  3 v.), 106 (Oriens ex

ei'o, p. alto, choeur et orch.); un Requiem,

op. 111 ; un Tedeum, op. 101 ; une Litanie,

op. 98; 4 hymnes et un Pange lingua, op. 79;

Kegina cÅ�li et Salve regina, op. 102 ; Ave

maris stella, op. 88 ; etc. F. est aussi trÃ¨s

apprÃ©ciÃ© du reste comme auteur de nombreux

chÅ�urs profanes p. voix mixtes et p. voiz

d'hommes.

Fillmore, JOHN-COMFORT, nÃ© Ã  New-London

(Connecticut) le 4 fÃ©vr. 1843, m. dans la mÃªme

Ð¨Ð¡Ð�Ð�Ð�Ð¢Ð¨Ð¯Ð� DE Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�'Ð� â�� Ã®l

ville le 15 aoÃ»t 1898; fit ses Ã©tudes Ã  l'Univer-

sitÃ© d'Oberlin (Ohio) puis au Conservatoire de

Leipzig (1866-1867) et fut directeur intÃ©rimaire

du Conservatoire d'Oberlin. F. fut ensuite maÃ®-

tre dans un institut, Ã  Ripon, pendant plus de

dix ans, puis il s'Ã©tablit Ã  Milwaukee et y fonda

une Ecole de musique. F. a Ã©crit : History of

Pianoforte Music (1883), Lessons on Musical

History, New lessons of Harmony (sur le

systÃ¨me de v. CEttingen et de liiemann). Il a

traduit en anglais plusieurs ouvrages de Rie-

mann et pris une part trÃ¨s active aux tra-

vaux Ã®le Miss Alice Fletcher sur la musique

des Indiens (cf. Music, revue mensuelle de

Matthew, 1893 ss.), faisant des confÃ©rences sur

ce sujet et publiant des mÃ©lodies indiennes

harmonisÃ©es par lui.

Putsch, KARL, nÃ© Ã  Ilermannstadt (Transyl-

vanie) le 8 juil. 1830 ; pianiste prÃ©coce et ab-

solument extraordinaire, Ã©lÃ¨ve de Chopin et de

Liszt, en 1842, Ã  Paris, a donnÃ© l'annÃ©e suivante

une sÃ©rie de concerts Ã  Londres, Paris, etc. Il

mourut dÃ©jÃ  le 11 mai 1845, Ã  Vienne.

Filtz (FILS, FII.Z), ANTON, nÃ© probablement

en BohÃªme vers 1730 (la collÃ©giale de Strahow,

Ã  Prague, possÃ¨de 2 messes manuscrites de

lui), fut, de 1754 jusqu'Ã  sa mort survenue en

1760 dÃ©jÃ , premier violoncelle de l'Orchestre

de Mannheim et, pendant ce temps, Ã©lÃ¨ve de

Joh. Stamitz (v. ce nom). Compositeur dont le

talent extraordinaire ne parvint malheureuse-

ment pas Ã  pleine maturitÃ©, et dont la valeur

fut grandement exagÃ©rÃ©e par D. Schubart et

ses contemporains. Les symphonies de F. frap-

pent en effet par l'originalitÃ© de l'invention,

par les contrastes audacieux et le relief de

l'expression, mais elles sont loin de valoir

celles de son maÃ®tre, au point de vue de la

dÃ©licatesse du travail et de la logique des dÃ©ve-

loppements. En dÃ©pit de la briÃ¨vetÃ© de sa car-

riÃ¨re, F. a laissÃ© 41 symphonies dont un cer-

tain nombre imprimÃ©es (op. 1, 2 et 5 de 6

symph. chacun, et une sÃ©rie d'autres dans les

collections de Huberty, Boyer [Bayard], La

Chevardicre et Bremmer), puis des sonates Ã 

trois (op. 3, 2 Y. et Ð�. Ñ�.), des trios avec par-

tie de piano rÃ©alisÃ©e, des quatuors, des sonates

et des concertos de vcelle, des concertos de

flÃ»te, etc. Ses Å�uvres parurent en premier lieu

Ã  Paris, mais furent imprimÃ©es ensuite Ã 

Amsterdam et Ã  Londres. I!. Riemann a publiÃ©

4 symphonies de F. dans les Â« DenkmÃ¤ler der

Tonk. in BayernÂ» (III, l et VII, 2), et un trio

en mi bÃ©mol maj. dans le Â« Collegium mu-

sicum Â».

Finale, 1. ou FINAL, derniÃ¨re partie des

compositions en plusieurs mouvements, sur-

tout de la sonate et des Å�uvres composÃ©es sur

le mÃªme modÃ¨le (trios, quatuors, etc.) et lors-

qu'elle n'a pas le caractÃ¨re gai du rondo, mais

une allure plus sÃ©rieuse et plus passionnÃ©e, ou

encore lorsqu'elle se rapproche, comme facture,

du premier mouvement. Le dernier mouvement

d'une symphonie s'appelle toujours F. J.-J.

Fux donne le nom de F. aux brÃ¨ves terminai-

sons des diffÃ©rentes Â« parties â�¢ de son concentus.

Dans un opÃ©ra, on appelle F. la scÃ¨ne qui ter-

mine un acte, gÃ©nÃ©ralement un ensemble (le

plus souvent avec chÅ�ur), v. OPÃ�RA. â�� 2. (lat.

finolis, se. nota ou clavis) Note servant de

terminaison, tonique, principalement dans la

thÃ©orie des modes ecclÃ©siastiques (v. ce mot).

Les f. (finales] des huit modes ecclÃ©siastiques

non transposÃ©s sont les suivantes : rÃ© (\" et 2"e),

mi (3"" et 4'Â»Â«), fa (5-' et 6Â«), sol (7" et 8"Â«)
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et celles des quatre modes ajoutÃ©s au \vr s. :

la J9Â°" et 10Â°"), ut (11â�¢e et 12Â»').

Finck, 1. HEINRICH, un des compositeurs

allemands les plus remarquables du xv au

xvie s., fit son Ã©ducation, selon ce que rapporte

son petit neveu Hermann F., en Pologne (Cra-

covie), et fut plus tard Ã  la cour royale de

Pologne, au service de Jean I (1492), d'Ale-

xandre (1501) et de Sigismond (1506). De 1510

Ã  1513, F. fut Ã  la cour de Wurtemberg, Ã 

Stuttgart, puis il sÃ©journa jusqu'en 1524 Ã  celle

de l'archevÃªque de Salzbourg. Jos. Mantuani a

pu retrouver, d'aprÃ¨s la chronique de Joh.

Hasch, la date de la mort de F. : le 9 juin 1527,

au couvent des Ecossais, Ã  Vienne, oÃ¹ il est

probable qu'il Ã©tait regens chori et maÃ®tre

d'Ã©cole depuis 1524. On ne connaÃ®t plus de ses

Å�uvres que : SchÃ¶ne auserlesene Lieder des

hochberÃ¼hmten Heinrich Finckens etc. (1536),

ainsi que des piÃ¨ces dÃ©tachÃ©es dans Concentus

8, 6, 5 et 4 vocum, de Saiblinger (1545), et

Sacrorum hymnorum liber!, de Rhaw(1542).

Eitner a publiÃ© une sÃ©rie de lieder. hymnes et

motets de F., avec 6 piÃ¨ces de Hermann F.,

dans le vol. VII des publications de la < Ges.

f. Musik Forschung Â». Il existe Ã  la Bibl. de

Munich deux exemplaires manuscrits, signÃ©s

H. F., d'une Misait dominicalis, Ã  4v., qui est

probablement de Heinrich F. Le Cod. Mus. Z.

21 (Berlin) et le Cod. 1494(Leipzig) renferment

une sÃ©rie de piÃ¨ces de 4 Ã  5 v. de F. que

H. Riernann a dÃ©crites dans le Â« Kirchenmus.

Jahrb. Â» de 1897. â�� 2. HERMANN, nÃ© Ã  Pirna

(Saxe) le 21 mars 1527, petit-neveu de Heinrich

F., faisait ses Ã©tudes en 1545 Ã  Wittemberg,

puis remplit un poste d'organiste. Il mourut

dÃ©jÃ  le 28 dÃ©c. 1558 Ã  Witlemberg, et l'un de

ses contemporains dit : er kam plÃ¶tzlich

elendiglich ums flehen. Son ouvrage thÃ©ori-

que, PraÃica mÃºsica (1556), le met au rang des

premiers musicographes de son temps, et le

peu de compositions qu'il a laissÃ©es dÃ©note un

talent sÃ©rieux et trÃ¨s remarquable. â��3. HENRY-

TIIEOPIIILUS, nÃ© Ã  Bethel (Missouri) le 22 sept.

1854 ; Ã©lÃ¨ve de J. Payne, Ã  Boston, puis de

l'Ecole royale de musique, Ã  Munich (1876),

Ã©tudia ensuite l'anthropologie et la psychologie,

et vit Ã  New-York comme rÃ©dacteur musical

de ('Â«Evening PostÂ«. Les ouvrages de F. sur

la musique ont une rÃ©elle valeur: Wagner and

his works (1893, 2 vol. ; Ã©d. all. par G. von

SkaÃ¯, Breblau, 1897), Chopin and other essays

(1889). Anton Seidl (1899), Paderewski and lÃ¯is

art (1895), Edvard Grieg (190<>; Ã©d. ail. par A.

Laser, 1908: 2â�¢" Ã©d. angl., 1911).

Fincke, FRITZ, nÃ© Ã  Wismar le 1" mai 1836;

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzig, fut quelque

temps violoniste au thÃ©Ã¢tre de Francfort s/M.,

puis organiste Ã  Wismar, et devint, en 1879,

maÃ®tre de chant au Conservatoire Â« Peabody Â»,

Ã  Baltimore. Outre des compositions p. le piano,

F. a publiÃ© un petit ouvrage pÃ©dagogique : An-

schlagseletnente (1871).

Flndeisen, 1. OTTO, nÃ© Ã  BrÃ¹nn en 1862 ;

compositeur d'opÃ©rettes : Der alle Dessauer

(Magdebourg, 1890), Hennings von Tre/fenfeld

(ibid., 1891), Kleopatra (Hambourg, 1897), Dei

Spottvogel (BrÃ¨me, 1898), Der Siihneprinz

(Leipzig, 1904).Â«' PousÂ»ier$chlÃ¶tsl (ibid., 1907).

â�� 2. NICOLAI-FEDORO-WITCH, nÃ© Ã  St-PÃ©ters-

bourg le 24 juil. 1868 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

de St-PÃ©tersbourg (Philipp, N. Sokolow, jus-

qu'en 1888), se voua Ã  la musicologie et crÃ©a,

en 1893, le Â« Journal de musique russe Â» qu'il

rÃ©dige aujourd'hui encore avec tact et habiletÃ©.

Il collabore en outre Ã  plusieurs journaux et

revues de la Russie et de l'Ã©tranger, a fait des

voyages d'Ã©tudes et s'est occupÃ© spÃ©cialement

de l'histoire de la musique ancienne en Russie.

Les principaux ouvrages de F. sont Les uns en

allemand, les autres en russe : A.-N. Werstme-

ski (1890) Glinkaen Espagne(lSd6)M.-J. Glinka

(biographie, vol. I, 1896), Catalogue... des ma-

nuscrits, des lettres et des portraits de M.-J.

Glinka (1898), Glinka und seine Oper Russian

und Ludniilla (Munich, 1899), E.-Fr. Nepraw-

nik Ã�1898), A.-N. Serow (1900), Esquisses et

profils musicaux (1891). Les maÃ®tres-chanteurs

du moyen Ã¢ge (1897), La musique dans l'anti-

quitÃ© (1903), Correspondance de Glinka(vo\. I,

1907). F. est l'auteur principal de l'Ã©dition russe

de ce dictionnaire.

Fine (ital., fin). Ce mot se trouve souvent Ã 

la fin d'un morceau, mais surtout dans des

compositions avec un D. c. Â¡da capo), pour mar-

quer l'endroit jusqu'oÃ¹ la rÃ©pÃ©tition doit se

faire, c.-Ã -d. pour marquer la fin du morceau

au cours de la notation.

Finger, GOTTFRIED, natifd'Olmutz, arriva Ã 

Londres vers 1685 et y devint maÃ®tre de chapelle

de Jacob II. Le peu de succÃ¨s de sa musique

pour diffÃ©rents Â« masques Â» et drames l'engagea,

en 1702, Ã  regagner 1 Allemagne. Il se lÃ¯xa d'a-

bord H Berlin, en qualitÃ© de musicien de la

chambre de la reine Charlotte-Sophie et Ã©crivit

alors plusieurs opÃ©ras allemands. De 1717 a

1723, Ð� fut concertmeister et conseiller de la

chambre de l'Electeur palatin et donna divers

ouvrages scÃ©niques Ã  Heidelberg et Ã  Mann-

heim. Mais plus que ses ouvrages pour la scÃ¨ne

ses compositions instrumentales mÃ©ritent d'Ãªtre

relevÃ©es ; ce sont : 12 sonates, op. I (1688, 1-3

p. violon, gambe et B.C. ; 7-9 p. 3 violons et B.

C. ; les autres p. 2 V., Via et B.C.) ; 6 sonates

p. V. (ou FI.) et B.C. (1690) ; Ayres, Chacones,

Divisions and Sonatas for Violins and Flutes

(1691, en ri il lu li. avec Banister), et des sonates

Ã  5 part., p. flÃ»tes et hautbois (en collab. avec

Gottfried Keller). Les Ã©ditions d'Amsterdam des

trios, des sonates p. flÃ»te, etc. sont sans doute

des contrefaÃ§ons des Ã©ditions de Londres que

nous avons mentionnÃ©es.

Fingering (angl.), doigtÃ©.

Fingersatz (all.), doigtÃ©.

Fink, 1. GOTTFRIED-WILHELM, nÃ© Ã  Suiza

(Thuringe) le 7 mars 1783, m. Ã  Leipzig le 27

aoÃ»t 1846; Ã©tudia la thÃ©ologie Ã  Leipzig (1804-

1808), puis fut, Ã  partir de 1809. pasteur sup-

plÃ©ant. De 1812 ;\ 1827, il dirigea une maison

d'Ã©ducation. Depuis son enfance, il s'Ã©tait beau-

coup occupÃ© de musique; son premier travail

dans ce domaine : Ut'ber Takt, Taktarten, etc.,

paruten isfisdans u l'Allg. Musikal. Zeitung Â«.

dont il fut depuis lors l'un des collaborateurs

les plus zÃ©lÃ©s. En 1827, il en prit lui-mÃªme la

rÃ©daction et la conserva jusqu'en 1841. L'annÃ©e

suivante, il fut nommÃ© directeur de musique

de l'UniversitÃ©, donna des confÃ©rences et reÃ§ut

le titre de Dr phil. Aon. c. La mort le surprit Ã 

Halle, au cours d'un voyage d'agrÃ©ment. Ses

compositions sont : des morceaux pour piano

et violon, des lieder, des trios, des quatuors p.

voix d'hommes, des HÃ¤usliche. Andachten, etc.

Il a publiÃ© aussi une collection de 1000 chants,

intitulÃ©e : Musikalischer Ilausschatz der Deut-

schen (1843 ; 12Â« Ã©d. par W. Tschirch, 1902) et

un recueil de 122 chÅ�urs p. v. d'hommes : Dif

deutsche Liedertafel (1845). Il a Ã©crit en outre :

Erste Wanderung der Ã¤ltesten Tonkunst (\821);

Musikalische Grammatik (1836) ; Wesen und
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Geschichte der Oper (1838); Der neumusikali-

tche Lehrjammer (1842, contre Man) ; System

der musikalischen Harmonielehre (Ã�8Ão ; 2Â«

Ã©d., 1851) et (posthume) Musikalische Kompo-

titionslehre (1847). F. a collaborÃ© Ã  l'Univer-

mUexikon der Tonkunst, de Schilling, Ã  V En-

cyclopÃ©die de Ersch et Gruber, et Ã  la 8Â« Ã©d.

du Lonversationslexikon de Brockhaus. Un

Bandbuch der allgemeinen Geschichte der

Tonkunst etc., est restÃ© manuscrit. F. a Ã©tÃ©

QD travailleur acharnÃ©, mais il manquait

d'idÃ©es personnelles. â�� 2. CHRISTIAN, nÃ© Ã  Det-

uogen (Wurtemberg) le 9 aoÃ»t 1831 ; suivit

les cours du sÃ©minaire de Stuttgart, puis

devint, en 1849, maÃ®tre supplÃ©ant de musique

au sÃ©minaire d'Esslingen. Il poursuivit ses

Ã©tudes d'orgue et de composition au Conserva-

toire de Leipzig (1853-1855) et chez Joh. Schnei-

der, Ã  Dresde ; puis il vÃ©cut Ã  Leipzig, trÃ¨s es-

timÃ© comme organiste et comme maÃ®tre. IÂ¡ap-

pelÃ© Ã  Esslingen en 1860, il y fut nommÃ© pro-

fesseur supÃ©rieur de musique au sÃ©minaire,

ainsi que directeur de musique et organiste

de la cathÃ©drale. En 1862, il recevait le titre

deÂ» professeur Â». F. a publiÃ© un grand nombre

d'Å�uvres excellentes pour l'orgue (sonates, fu-

gues, trios, exercices, prÃ©ludes, etc.), ainsi

que des chants d'Ã©glise (psaumes, motets, etc.),

des compositions p. le piano (sonates) et des

iieder. â�� 3. HERMINE, v. D'ALBERT.

Finlande. L'intÃ©rÃªt qui se manifeste par-

tout, de nos jours, pour les tendances nationa-

les, s'est portÃ© rÃ©cemment aussi sur la â�¢ musi-

que finlandaise Â». Ilmari Krohn (v. ce nom)

a parlÃ©, au CongrÃ¨s international de musique

de Paris, en 1900, de la mesure Ã  â�¢'â�¢/,, dans les

chants populaires finlandais (I.M.G., Sammelb.

Il, l;cf. aussi Combarieu. Documents etc.).

Karl Plodin a exposÃ© en suÃ©dois l'Ã©volution de

la musique en F. : Finska musiker och andra

vppiatser i musik (1900). Cf. aussi W. Nie-

mann, Die Musik Skandinaviens (1906). D'au-

tre part, une publication de la SociÃ©tÃ© de littÃ©-

rature finlandaise fournit des .renseignements

â�¢jr la musique d'Ã©glise de la F. : Suomen kan-

Ñ�Ñ� suwelnnÃ¢ etc. (1898-1900). Cf. encore BY-

SIBÃ�M. Il faut mentionner parmi les protago-

nistes d'une culture musicale en F. : Ferd.

Pacius, Ad. Leander, Rich. Faltin et Martin

Weyelius ; et parmi les reprÃ©sentants d'un art

national nouveau : Oskar Merikanto, Robert

Kajanus, Jean Sibelius, Armas Jarnefelt, Ernst

Mielck, Erik Melartin, Ilmari Krohn. Enfin,

Ã¢ne revue musicale finlandaise, Tidning for

Jiiuit, parait depuis deux ans, Ã  Helsingfors,

Â»us la direction de Costa WahlstrÃ¶m.

Flor del giardlno, 58 madrigaux de 5 Ã  9

v. publiÃ©s par P. Kaufmann, Ã  Nuremberg,

en 1597. Auteurs : Ã�ichinger, A. et G. Gabriel!,

Baccusi. Monteverdi, Massaini, Or. Vecchi,

Mareniio, Cl. Merulo, Gastoldi, R. del Mel,

fr. Soriano, Giaches de Wert, Hasler, deMonte,

G.-M. Xanino, G. de Marinis, etc.

Ftoravanti, 1. VALENTINO, nÃ© Ã  Rome le

11 sept. 1764, m. pendantun voyage Ã  Capone,

le 16 juin 1837; Ã©levÃ© particulier de Sala, a Na-

ples, dÃ©buta Ã  la scÃ¨ne par Le avventure de

Bertaldino (Rome, 1784) et devint l'un des com-

positeurs favoris de l'Italie, dansledomaine de

l'opÃ©ra-comique. En 1816, il fut nommÃ©, en

remplacement de Jannaconi, maÃ®tre de la Cha-

pelle pontificale, Ã  l'Ã©glise St-Pierre de Rome,

poste qui l'amena Ã  Ã©crire de la musique d'Ã©-

Ã¯lise. des cantates, etc. Celles-ci cependant sont

loin de valoir ses opÃ©ras (77, de 1784 Ã  1824,

p. Naples I36], Rome [16], Lisbonne [9], Venise,

Milan, Turin, Florence, Parisl/ virtuosi ambu-

lanti, 1807 ; Ã©d. nouv. par W. Kleefeld : Die

SÃ¤ngerinnen auf dem Dorfe] etc.) qui ne man-

quent ni d'humour, ni de fraÃ®cheur. â�� 2. VIN-

CENZO, fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Rome le 5 avr.

1799, m. Ã  Naples le 28 mars 1877: devint en

1833 maÃ®tre de chapelle d'une Ã©glise de Naples,

puis directeur de musique Ã  Â« l'Albergo dei po-

veri Â» de la mÃªme ville. F. Ã©tait aussi un com-

positeur d'opÃ©ras-comiques trÃ¨s apprÃ©ciÃ© dans

sa patrie ; il dÃ©buta en 1819 par le Pulcinella

niolinaro, au petit thÃ©Ã¢tre Carlo, de Naples,

et Ã©crivit prÃ¨s de 40 opÃ©ras, la plupart pour le

Â« Teatro nuovo Â» de Naples.

Flore, STEFANO-ANDREA, compositeur d'opÃ©-

ras, nÃ© Ã  Milan vers 1675, m. Ã  Turin en 1739:

a Ã©crit, de 1707 Ã  1730, 27 opÃ©ras pour Turin

(11), Milan (7), GÃ¨nes (4), Vienne (2), Reggio

d'Emilia (2) et Venise (1).

Florillo, 1. IGNAZIO, nÃ© Ã  Naples le 11 mai

1715, m. Ã  Fritzlar en juin 1787; Ã©lÃ¨ve de LÃ©o

et de Durante, dÃ©buta Ã  Venise comme compo-

siteur d'opÃ©ras (1736, Mandane) puis fut appe-

lÃ©, en 17oi, comme maÃ®tre de chapelle de la

cour Ã  Brunswick et, en 1762, Ã  Cassel. Il se

retira en 1780, jouissant d'une pension de re-

traite, Ã  Fritzlar. En plus de 14 opÃ©ras, il a Ã©crit

un Requiem, trois Te deum, un oratorio :

Isacco, etc. â�� 2. FEDEBIGO, fils du prÃ©cÃ©dent,

nÃ© Ã  Brunswick en 1753, m. aprÃ¨s 1823; excel-

lent violoniste et compositeur, nommÃ© en 1783

chef d'orchestre Ã  Riga, se produisit Ã  Paris en

1785, alla en 1788 Ã  Londres oÃ¹ il semble s'Ãªtre

vouÃ© de prÃ©fÃ©rence au jeu de l'alto, car il tenait

cette partie dans le quatuor Salomon et se pro-

duisit aussi comme soliste sur cet instrument

dans un des Â« Ancient Concerts Â» (1794). On a

conservÃ© de lui beaucoup de compositions p.

violon et de musique d'ensemble ; ses 36 capri-

ces (une Å�uvre classique) ont Ã©tÃ© rÃ©Ã©ditÃ©s par

Spohr (avec accompagnement d'un deuxiÃ¨me

violon) et plus rÃ©cemment par Ferd. David.

Fioritures (ital. fioriture), eyn. d'orne-

ments (v. ce mot).

Fis (ail.), fa diÃ¨se : nsis = fa double dii'se.

Fischer, 1. JOHANN, violoniste, nÃ© en Souabe

vers 1650, m. Ã  Schwedt en 1721 ; Ã©lÃ¨ve de Ca-

pricornus, vint trÃ¨s tÃ´t Ã  Paris et y fut Â« no-

tiste Â» de Lully (d'aprÃ¨s Gerber). Il Ã©tait vers

1681 musicien a l'Ã©glise des Carmes dÃ©chaussÃ©s,

Ã  Augsbourg, en 1685 Ã  la cour d'Anspach, puis

successivement Ã  MitÃ¡n, Schwerin (1701-1703),

Copenhague, Stralsund, Stettin, Stockholm, et

en dernier lieu, maÃ®tre de chapelle de la cour

du margrave de Schwedt oÃ¹ il mourut septua-

gÃ©naire. F. fut l'un des premiers Ã  introduire

en Allemagne le type de Ð� Â«ouverture fran-

Ã§aiseÂ» (v. OUVERTURE). Ses Å�uvres sont les sui-

vantes: Musikalische Maienlust (50 airs fran-

Ã§ais p. 2 violons et basse chiffrÃ©e, 1681); Die

himmlisclie Seelenlust (airs allemands et ma-

drigaux p. une voix avec ace. d'instr., 1686);

Musikalisches Divertissement (suites Ã  2 part.,

1700) ; Tafelmusik (6 ouvertures, chaconnes,

suites gaies p. 2 violons, violes et basse, avec

en appendice des danses polonaises de 3 ;'i 4 v.,

1702 ; 2Â« et 3Â« Ã©d., sous le titre : Musikal. Furs-

tenlust, 1706 et 1708) ; Frld-und Heldenmusik

(sui1 la bataille de HochstÃ¢dt, 1704). Si l'on en

croit Gerber, F. aimait la Â« scordatura Â» du vio-

lon et s'efforÃ§a de faire adopter l'alto Ã  la place

des violÃ©e. Un grand nombre de Ð²ÐµÐ· Å�uvres

sont restÃ©s manuscrites et sont perdues. â�� 2.

JOHANN-KASPAR-FERDINAND, nÃ© en 1650, Ã©tait
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vera 1720 maÃ®tre de chapelle margravial, Ã  Ba-

den-Baden, et mourut aprÃ¨s 1737; Tundes plus

frands pianistes de son temps, au dire de GÃ©r-

er. Ses Å�uvres p. piano ou p. orgue sont :

Musikalisches Blumenbuschlein (op. 2, 8 par-

ties et un air variÃ©) ; Ariadne mÃºsica, Neo-Or-

ganoedum pi'r XX Prif ludia, totidem Fugas

atque Ð£ Ricercatas etc. (op. 4, 1702) : Musika-

lischer Blumenstrauss (1Â¿35 env., 8 suites);

Der musikalische Parnassus aus 0 Partien be-

stehendes und aufs Klavier eingerichtetes

Schlagwerk (1738) elPru-ludia et fug&pro Ã³r-

gano per 8 tonos ecclesiasticos. F. publia d'au-

tre part : Le Journal du printempt (op. 1, airs

et ballets Ã  5 part, avec trompettes ad Hb.,

1696) ; 5 psaumes de vÃªpres Ã  4 v., avec 4 par-

ties de Â«ripienoÂ» (op. 3, 1701); 8 litanies et 4

antiennes. E. v. Werra a publiÃ© en premier lieu

des fragments de Blumenstrauss, dans son

Â« OrgelbÃ¼chlein Â», puis, en 1901 (chez Breitkopf

et HÃ¢rtel), les Å�uvres complÃ¨tes de Fischer, p.

piano et p. orgue /Blumenbuschlein, Parnas-

sus, Ariadne et Blumenstrauss! et, enfin en

1903, le Journal du printemps (Â« Denkm. deut-

scher Tonk. Â», X, 1). â�� 3. JOHANN-CHRISTIAN,

excellent hautboÃ¯ste et compositeur pour son

instrument, nÃ© Ã  Fribourg en Br. en 1733, de-

vint en 1760 membre de la Chapelle de la cour

Ã  Dresde, fit de grands voyages d'Ã©tudes et des

tournÃ©es de concerts en Italie, puis fut engagÃ©

Ã  Londres, en 1780, comme musicien de la cour.

Il mourut le 29 avr. 1800, pendant l'exÃ©cution

d'un solo de hautbois, d'une attaque d'apoplexie.

En plus des dix concertos de hautbois que l'on

joue encore parfois aujourd'hui, il a Ã©crit des

soli p. flÃ»te, des duos p. 2 Hutes, des quatuors

p. Hute et instr. Ã  archet, etc. â�� 4. LUDWIG,

chanteur cÃ©lÃ¨bre, douÃ© d'une voix de basse ex-

traordinairement Ã©tendue (rs'-ia3), nÃ© Ã  Mayence

le 18 aoÃ»t 1745, m. Ã  Berlin le 10 juil. 1825 ;

fit partie de la Chapelle Ã©lectorale de Mayence,

puis fut engagÃ© par les scÃ¨nes de Mannheim,

(Munich) et Vienne. Il se fit entendre avec un

succÃ¨s considÃ©rable Ã  Paris, puis en Italie, et

fut engagÃ© Ã  vie Ã  Berlin, en 1788 ; il ne fit va-

loir ses droits Ã  la retraite qu'en 1815. Le rÃ´le

d'Osmin dans L'EnlÃ¨vement au sÃ©rail, de Mo-

zart, a Ã©tÃ© Ã©crit pour F. Lui-mÃªme est l'auteur

de la musique d un chant trÃ¨s populaire en Al-

lemagne : Â« Im tiefen Keller sitz'ich hier Â» (1802).

â�� 5. MiCHAEL-GoTTHARD, maÃ®tre de musique

dans un sÃ©minaire et chef d'orchestre, ne Ã 

Alach, prÃ¨s d'Erfurt, le 3 juin 1773, m., orga-

niste Ã  lÃ®rfurt, le 12 janv. 1829 ; excellent orga-

niste (Ã©lÃ¨ve de Kittel), a composÃ© des o'uvres

d'orgue (qui sont encore jouÃ©es), des motets,

des quatuors et un quintette p. instr. Ã  archet,

un concerto de basson, un de clarinette, des

symphonies, etc. â�� ti. ANTON, nÃ© Ã  Hied (Souabe)

en 1777, m. Ã  Vienne le IÂ« dÃ©c. 1808; chef d'or-

chestre au thÃ©Ã¢tre de Â« Josephstadt Â», puis (dÃ¨s

1800) au thÃ©Ã¢tre Â« an der Wien Â» (sous Schika-

neder), Ã  Vienne. F. a Ã©crit de nombreuses

opÃ©rettes, une pantomime, une opÃ©rette pour

enfants; il a t'ait une version spÃ©ciale pour

Vienne de Raoul, la Barbe-bleue et des Deux

Avares, de GrÃ©try. â�� 7. CHRISTIAN-WILHELM,

chanteur scÃ©niquÃ¨ (basse-bouffe), nÃ© Ã  Oberbo-

britzech, prÃ¨s de Freiberg, le 16 oct. 178(3

(1790?), m. Ã  Dresde le 3/4 nov. 1859; dÃ©buta

en 1810 Ã  Dresde, sous la direction Seconda,

fut de 1817 Ã  1828 basse-boull'e et chef des

chu'iirs Ã  Leipzig, puis de 1828 Ã  1829 Ã  Magde-

bourg. De 1829 a 1832, il remplit les fonctions

de rÃ©gisseur d'opÃ©ra et de chef des chÅ�urs de

nouveau Ã  Leipzig, puis Ã  Dresde oÃ¹ il prit chau-

dement parti pour Wagner. Marschner a Ã©crit

pour F. le rÃ´le de Toms Blunt ( Vampyr) et ce-

lui du frÃ¨re Tuck ( Templer und JÃ¼din). F. Ã©tait

grand amateur de la musique des xvr-xviiÂ« s..

comme aussi de celle de Gluck et de Cherubini

(cf. Â« Dresdener Journal Â», 16 nov. -1859 [C.

Banck '/]). â�� 8. GOTTFRIED-Ã�MIL, nÃ© Ã  Berlin le

28 nov. 1791, m. dans la mÃªme ville le 14 fÃ©vr.

1841 ; fils d'un maÃ®tre de physique au Â« Graues

KlosterÂ», Ernst-Gottfried F. (ne Ã  Hoheneiche,

prÃ¨s de Saalfeld, le 17 juil. 1754, m. Ã  Berlin le

21 janv. 1831, auteur d'une dissertation sur les

vibrations des cordes), a Ã©tÃ© de 1817 Ã  1825 pro-

fesseur de mathÃ©matiques Ã  l'Ã�cole militaire

et, de 1818 jusqu'Ã  sa mort, maÃ®tre de chant au

Â« Graues Kloster Â» de Berlin. 11 a composÃ© des

motets, des chorals, des chants d'Ã©cole. Il a

collaborÃ© en outre Ã  Ð� Â« Allg. Musikal. Zeitung e

et il a Ã©crit un petit ouvrage : Deber Gesang

und Gesangunterricht (1831) et une Ã©tude sur

les mÃ©lodies des Â« MinnesÃ¤nger Â» p. le IV> vol.

des Minnesinger de F.-H. v. d. Hagen. â�� 9.

KARL-LUDWIG, nÃ© Ã  Kaiserslautern le 8 fÃ©vr.

1816, m. Ã  Hanovre le 15 aoÃ»t 1877 : chef d'oi--

chestre de thÃ©Ã¢tre Ã  TrÃªves, Cologne, Aix-la-

Chapelle. Nuremberg, Wurzbourg. Mayence

(1847-1852) et Hanovre (1852, deuxiÃ¨me '[avec

Marschner] : 1859, premier maÃ®tre de chapelle

de la cour). Il a composÃ© diverses Å�uvres voca-

les, des choeurs pour voix d'hommes, etc. â��

10. ADOI.F, nÃ© Ã  Uckermiindele23 juin 1827, m.

Ã  Breslau le 7 dÃ©c. 1893 ; devint, en 1844, cho-

riste Ã  l'OpÃ©ra royal de Berlin, frÃ©quenta Ã  par-

tir de l'annÃ©e suivante les cours de l'Institut

royal de musique d'Ã©glise (A.-AV. Bach, Grell),

puis fut nommÃ© en 1847 organiste de l'Ã©glise

de la TrinitÃ©, et en 1848 de l'Ã©glise St-Jean, Ã 

Berlin. Plus tard encore il devint l'Ã©lÃ¨ve de

Grell etde Rungenhagen, Ã  l'AcadÃ©mie. En 1851.

il fut appelÃ© au poste de cantor et d'organiste

au u Gr. Friedriche-WaisenhausÂ», puis eu 1853

Ã  celui d'organiste des deux principales Ã©glises

de Francfort s/0., et de directeur de la n Sing-

akademie Â». En 1864, F. reÃ§ut le titre de direc-

teur de musique, puis devint en 1870 premier

organiste de l'Ã©glise Ste-Elisabeth, Ã  Breslau,

oÃ¹ il fonda, en 1880, le Conservatoire silÃ©sien,

et reÃ§ut, en 1891, le titre de Â« professeurÂ». F.

Ã©tait un organiste remarquable, et s'est fait con-

naÃ®tre aussi comme compositeur d'Å�uvres or-

chestrales et vocales. â�� 11. KARL-AUGUST, nÃ© Ã 

Ebersdorf, prÃ¨s de Chemnitz, le 25 juil. 182*.

m. Ã  Dresde le 25 dÃ©c. 1892 ; organiste Ã  l'Ã©glise

anglaise et Ã  l'Ã©glise Ste-Anne, puis Ã  l'Ã©glise

des Trois-Kois, Ã  Dresde, Ã©tait un organiste vir-

tuose et un compositeur de talent. Citons parmi

ses Å�uvres : 4 symphonies p. orgue et orch.,3

concertos p. orgue (NoÃ«l, PÃ¢yues et PentecÃ´te].

une Messe solennelle, un opÃ©ra, Lorelfy (teste

de Geibel), 2 Suites d'orchestre, ainsi que deÂ»

morceaux p. violon et orgue, et p. vcelle et or-

gue. â�� 12. PAUL, nÃ© Ã  Zwickau le 7 dÃ©c. 1834,

in. Ã  Zittau le 12 aoÃ»t 1894; dÃ¨s 1862 cantor et

bibliothÃ©caire du Conseil Ã  Zittau, a publiÃ© un

Zittauer Liederbuch (1864, p. les Ã©coles) et un

Zittauer C/io)-a!6Â«c/i(1868).ll a Ã©crit: Zittauer-

Konzertleben vor 100 Jahren (Â« Vierteljahre-

schr. f. M. W., 1889). Sa femme, LOUISE (m. le

7 fÃ©vr. 1898) Ã©tait apprÃ©ciÃ©e comme cantatrice

(soprano). â�� 13. GEORG, nÃ© Ã  Hanovre le 6 fÃ©vr.

1836; Dr. med., mÃ©decin en chef de l'HÃ´pital

de la ville de Hanovre, Ã  Linden, a fourni une

sÃ©rie de contributions prÃ©cieuses Ã  l'histoire de

la musique : Opern und Konzerte im Hofthea-
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ter at Hannover bis 1866 (1899 ; 2Â« Ã©d. sous le

titre: Musik in Hannover, 1903), Hans von Bu-

loirin Hannover (1902), Vierzehn Operntakte

rmJoh. Brahms (Â« Neue M. Ztg.Â», â��23, 1897),

Ein 200 jÃ¤hr. Gedenktag der Berliner Oper

(Kreui-Ztg. l" juin 1900), Ein Brief des Ã�5

Â¡ihr. F. Mendelssohn (Â« Hannov. Courier Â», 10

sept. 1901), Kleine Blatter (1908). - 14. EMIL,

chanteur scÃ©nique distinguÃ© (baryton), nÃ© Ã 

Brunswick le 13juinl838;dÃ©buta Ã Graz en!857,

dans le rÃ´le de Jean de Paris, puis chanta Ã 

Pressbourg, Stettin, Brunswick, Danzig (direc-

teur de 1863 Ã  1870), Rotterdam (1875-1880),

Dresde (1S80- 1885) et New-York (OpÃ©ra alle-

mand). F. est actuellement professeur de chant

Ã  New-York. â�� 15. ADOLPHE, violoncelliste ex-

oillent, nÃ© Ã  Bruxelles le '20 nov. 1847, m. dans

U mÃªme ville (dans un hospice d'aliÃ©nÃ©s) le 18

mars 1891, reÃ§ut la premiÃ¨re Ã©ducation musi-

calede son pÃ¨re (Joseph F., nÃ© le23 avr. 1819, m.

leÃ¼l sept. 1897; maÃ®tre de chapelle de St-Mi-

cliel et de Ste-Gudule, Ã  Bruxelles, directeur de

lociÃ©tÃ©s de chant et d'orchestre), puis travailla

>vec Servais, au Conservatoire de Bruxelles. A

partir de 1868, il vÃ©cut Ã  Paris d'oÃ¹ il entreprit

de lointaines tournÃ©es de concerts. â�� 16. FRAN/.,

violoncelliste et chef d'orchestre, nÃ© Ã  Munich

Ie29jaÂ¡]. 1849; Ã©lÃ¨ve d'Hippolyte MÃ¼ller, futvio-

loncelle-solo au ThÃ©Ã¢tre national de Pesth sous

la direction de Hans Richter (1870), puis Ã  Mu-

nich et Ã  Bayreuth sous celle de Wagner, lin

1876, il obtint le poste de chef des chÅ�urs Ã  Bay-

reuth, puis il fut nommÃ© chef d'orchestre de

la cour Ã  Mannheim (1877-1879) et Ã  Munich

oÃ¹ il occupe une situation en vue.

Fischhof, JOSEPH, nÃ© Ã  Butschowitz (Mora-

Tie) le 4 avr. 1804, m. Ã  Vienne le 28 juin 1857;

Nadia la mÃ©decine Ã  Vienne, mais fit en mÃªme

temps de la musique (I. v. Seyfried) et ne

Urda pasa s'y donner tout entier'. AprÃ¨s s'Ãªtre

Ñ�Ð¾Ð¿Ðµ plusieurs annÃ©es Ã  l'enseignement privÃ©,

il fut engagÃ©, en 1833, comme professeur de

piano au Conservatoire de la Â« SociÃ©tÃ© des

amis de Ja musique Â», Ã  Vienne. Outre diver-

ses Å�uvres p. le piano et de la musique de

chambre, F. a Ã©crit : Versuch einer Geschichte

des Klavicrbauet (1853): une description, dans

les Mitteilungen aus Wien (1835), des collections

musicales d'Aloys Fuchs, et une sÃ©rie d' Â« Etudes

classiques pour le piano Â» (des xvnÂ» et xvni* s.).

Le manuscrit dit de F. (actuellement Ã  la Bibl.

rovale de Berlin) est important pour la biogra-

phie de Beethoven : il renferme les matÃ©riaux

assemblÃ©s par Hotschwar, le tuteur du neveu de

Beethoven, Karl, pour la biographie qu'il proje-

tait d'Ã©crire. Ces matÃ©riaux avaient passÃ© aux

mains de F. qui y fit certaines adjonctions. Cf.

Thayer, Beethoven, \, 2> Ã©d. p. XVII. â�� 2. Rp-

BKRT, pianiste, nÃ© Ã  Vienne le 31 oct. 1856; fut

pendant de longues annÃ©es professeur de piano

au Conservatoire de cette ville et fit reprÃ©senter

Ã  Graz, en 1906, un opÃ©ra : Di'r Bergkimig.

Fisher, JOH.-AHRAHAM, nÃ© Ã  Dunstable en

1744, m. Ã  Londres en mai 1806 ; Ã©lÃ¨ve pour le

TOlon de G.-F. Pinto, Ã  Londres, Ã©crivit quel-

ques pantomimes pour le Covent-Garden, dont

il devint propriÃ©taire, par son mariage. Il re-

prit cependant sa carriÃ¨re de violoniste, aussi-

lot aprÃ¨s la mort de sa femme, puis se remaria

Ã  Vienne, en 1784. Il Ã©pousa alors la cantatrice

ANN-SELIMA STORAGE, mais celle-ci ne tarda

pas Ã  demander le divorce et rÃ©ussit Ã  faire

expulser F. de Vienne. F. vÃ©cut dÃ¨s ce moment

â�¢i Dublin puis Ã  Londres. Il a Ã©crit un oratorio,

des prÃ©ludes, plusieurs symphonies, etc.

Fissot, ALEXIS-HENRI, nÃ© Ã  Airaines (Somme)

le 24 oct. 1843; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Paris

(Em. Jonas, Marmontel, Benoist, Bazin, Ambr.

Thomas), pianiste distinguÃ©, organiste et auteur

d'un grand nombre de piÃ¨ces, fort bien Ã©cri-

tes, p. le piano.

Fistula (lat.), roseau, d'oÃ¹ tuyau, le terme

gÃ©nÃ©ralement employÃ© par les Ã©crivains latins

du moyen Ã¢ge pour dÃ©signer les tuyaux d'orgue

(fistula: organices).

Fitelberg, GEORG, nÃ© Ã  Dunabourg (Livo-

nie) le 18 oct. 1879 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Varsovie (Barcewicz. Noskowski), obtint en

18% le prix Paderewski (sonate de violon) et en

1901 le prix du comte Zamoyski (trio p. piano

et archets). F. fut violon solo, puis, de 1908 Ã 

1911, chef d'orchestre de la Philharmonie de

Varsovie. 11 est appelÃ© Ã  diriger, en 1912-1913,

un certain nombre de reprÃ©sentations Ã  l'OpÃ©ra

impÃ©rial de Vienne. F. est l'un des plus remar-

quables parmi les compositeurs polonais de

nos jours. Il a publiÃ© : une symphonie en mi

min., op. 16 (1905); un poÃ¨me symphonique,

Le chant du faucon, op. 18 (1906); un trio p.

piano et archets, op. 10 (1901) ; une sonate de

violon, op. 12 et des Heder, op. 19, 21, 22 et 23.

D'autres Å�uvres sont encore manuscrites :

2 ouvertures (op. 14 et 17,1906), une sympho-

nie â�� II (op. 20, en un mouvement, 1907) ; un

poÃ¨me svmphonique, Protesilas et Laodamia

(op. 24, Ã�908) ; un concerto de violon (op. 13),

la premiÃ¨re sonate de violon (op. 2) ; etc.

Fitzenhagen, WILHELM-KARL-FRIEDRICH, nÃ©

Ã  Seesen (Brunswick) le 15 sept. 1848, m. Ã 

Saint-PÃ©tersbourg le 14 fÃ©vr. 1890; se fit con-

naÃ®tre avantageusement comme violoncelliste

virtuose et publia un grand nombre d'Å�uvres

Sour son instrument. F. Ã©tait violoncelle-solo

e la SociÃ©tÃ© impÃ©riale russe de musique, Ã 

Moscou, et professeur au Conservatoire de cette

ville.

Fitzwilliam. RICHARD, vicomte, nÃ© en 1745,

m. le 5 fÃ©vr. 18Ã�6; lÃ©gua Ã  l'UniversitÃ© de Cam-

bridge sa galerie de tableaux et sa bibliothÃ¨que

qui renfermait entre autres des trÃ©sors musi-

caux d'une extrÃªme raretÃ©.Ceux-ci sont dÃ©po-

sÃ©s actuellement aux MusÃ©e F. , Ã  Cambridge.

Cf. VIRGINAL-BOOK.

FI., abr. pour Â« Ilute Â» (ital. Flauta, allem.

Fliite, angl. llulfj.

Flageolet, 1. Petit instr. Ã  vent, dernier

reprÃ©sentant de la finie Ã  bec (v. FLÃ�TE), en-

core employÃ© de nos jours, dans certains or-

chestres de second ordre, en France, en Belgi-

que, en Angleterre. Le f. a Ã  peu prÃ¨s la mÃªme

Ã©tendue que la petite tinte (piccolo}, c.-Ã -d.qu'il

estaccordÃ© Ã  l'octave aiguÃ« de la flÃ»te traversiÃ¨re

ordinaire. â�� 2. Jeu d orgue (2' et 1') composÃ©

de flÃ»tes de diapason plutÃ´t Ã©troit. â�� 3. Terme

dont on se sert parfois (Ã  l'imitation des Alle-

mands) pour dÃ©signer les Â«harmoniques Â» des

instruments Ã  archet et de la harpe. V. HAR-

MON1QUE.

Flatau, TiiEonon-S., Dr med.. nÃ© Ã  Lyck

(Prusse orientale) le 4 juin 1860; Ã©tudia la mÃ©-

decine de 1878 Ã  1883 puis s'Ã©tablit Ã  Berlin en

qualitÃ© de mÃ©decin. F. tit plus tard, de 1897 :'i

1901, des Ã©tudes de sciences musicales, et il

enseigne depuis lors la physiologie de la voix

dans plusieurs institutions'berlinoises. Il pu-

blie en outre, depuis 1906, une revue intÃ©res-

sante : Die Stimme. Parmi ses publications

nombreuses sur la voix et son hygiÃ¨ne, nous

notons: Ititonalionsstiirungen und Slimmrer-

lust (1899; 3. Ã©d., 1908), 'Dos habituelle Tre-
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molieren der Singstimme (1902 ; 3p Ã©d., 1908),

Die funktionnelle StimmschwÃ¤che (1906), Die

Bauchrednerkunst (avec la Ð³Ð¾! la h. de Gutz-

mann), etc.

Flautato, FLAUTÃ�NDO (ital., Ã  la faÃ§on d'une

flÃ»te), dÃ©signation, pour les instruments Ã  ar-

chet, du coup d'archet prÃ¨s de la touche (Ã  peu

prÃ¨s au milieu de la corde). La formation des

harmoniques pairs Ã©tant empÃªchÃ©e, le son

prend un timbre analogue Ã  celui de la flÃ»te

ou mieux encore de la clarinette. Le mot f. est

aussi employÃ© quelquefois pour indiquer le

Â« flageoletÂ» ou son harmonique.

Flautino, c.-Ã -d. petite flÃ»te Â¡piccolo} ou fla-

geolet.

Flaute (ital.), flÃ»te.

Flaxland, GUSTAVE-ALEXANDRE, nÃ© Ã  Stras-

bourg en 1821, m. le 11 nov. 1895; Ã©lÃ¨ve du

Conservatoire de Paris, puis maÃ®tre de musi-

que, fonda en 1847 une maison d'Ã©dition de

musique qui devint bientÃ´t l'une des plus re-

nommÃ©es de Paris, surtout depuis que F. eut

acquis la propriÃ©tÃ© pour la France des Å�uvres

de Schumann et de Wagner, entreprise alors

bien osÃ©e. En 1870, il vendit sa maison Ã  Du-

rand et SchÃ¶newerk et il Ã©tablit avec son fils

une fabrique de pianos.

FlÃ©cha, 1. JUAN, nÃ© en Catalogne en 1483,

maÃ®tre de musique des Infants d'Espagne, m.

en 1553, Ã  l'Ã¢ge de 72 ans, dans un couvent de

CarmÃ©lites, Ã  Poblet (Tarragone). Quelques

piÃ¨ces profanes et religieuses de J. F. (et parmi

elles un Quodlibet) ont paru, transcrites pour

l'orgue, dans VOrfenica Lira de Fuenllanas

(155Â»). â�� 2. FRAV-MATHEO, neveu du prÃ©cÃ©-

dent, nÃ© en Catalogne en 1520, m. dans le cou-

vent catalan de Solsona le 20 fÃ©vr. 1604 ; abbÃ©

Ã  Tyhan et maÃ®tre de chapelle de Charles-

Quint, Ã  Prague, rentra en Espagne en 1589.

M. F. a publiÃ© Ã  Prague, en 1581, des Ensa-

ladas (quodlibet) de Juan F. (v. plus haut), en

mÃªme temps que d'autres Å�uvres de lui-mÃªme,

de Chacon, de Carceren et de P.-A. Vila. Les

madrigaux de 4 Ã  5 v. imprimÃ©s par Gardano,

Ã  Venise, en 1568, sont de Matheo F., de mÃªme

que Divinarum completarum psalmi, lectio

brevis. Salve regina cum aliquibus motettis

(Prague, 1588).

Fleischer, 1. FRIEDRICH-GOTTLOB, nÃ© Ã 

CÃ¶then le 14 janv. 1722, m. Ã  Brunswick le 4

avr. 1806; lit toute sa carriÃ¨re Ã  Brunswick, oÃ¹

il fut organiste de l'Ã©glise St-Martin et membre

de l'Orchestre de la cour. F. fut l'un des reprÃ©-

sentants les plus notables du Â« lied Â», dans la

seconde moitiÃ© du xviir s., genre de composi-

tion alors peu intÃ©ressant en soi, mais dans

lequel notre auteur introduisit, parmi les pre-

miers, l'accompagnement rÃ©alisÃ©, Ã  la place de

la basse chiffrÃ©e, et de nombreux ornements

mÃ©lodiques. Il a publiÃ© : Oden und Liedrr mit

MelodÃ¹m (2 part., 1756-1757, etc.), Kantaten

zum Schere und VergnÃ¼gen (1763), Sammlung

griissert'i- und kleinerer SingslÃ¼cke (1788), une

comÃ©die musicale : Das Orakel (1771, texte de

Geliert) et des piÃ¨ces p. le piano : exercices,

menuets, polonaises, plusieurs sonates. â�� 2.

OSKAR, nÃ© Ã  ZÃ¶rbig (Prov. Saxe) le 2 nov.

1856; ut des Ã©tudes philologiques Ã  Halle s. S.

et prit son doctorat et son brevet d'Etat (1878-

1883), mais se voua ensuite aux sciences musi-

cales, Ã  Berlin (Spitta). De 1885 Ã  1888, il fit,

avec une bourse du gouvernement prussien,

des voyages d'Ã©tudes en France, en Uelgique,

en Italie, etc. ; Ã  son retour, il fut chargÃ© de

classer et de cataloguer les collections du

Â« MusÃ©e royal des instruments de musique an-

ciens > qui se fondait Ã  Berlin et dont il a

Ã©tÃ© nommÃ© conservateur. F. s'est fait agrÃ©er

comme privÃ¢t docent, en 1892, Ã  l'UniversitÃ©

de Berlin et il a succÃ©dÃ©, trois ans plus tard,

Ã  Ph. Spitta, comme professeur ordinaire de

sciences musicales. En 1899, F. a crÃ©Ã© la

Â« SociÃ©tÃ© internationale de musique Â» (en ail. :

I. M. G. ; en franc. : S. I. M.) ; il en a rÃ©digÃ©

les publications jusqu'en 1904, avec le concours

de Joh. Wolf. F. a publiÃ© plusieurs ouvrages

de valeur : Dos Accentuationssystem Notkers

in seinem Boetius (thÃ¨se ; Halle, 1882) ; Denis

Gaultier [la musique franÃ§aise de luth, au

xvriÂ« s.l (1886) ; FÃ¼hrer durch die Sammlung

alter Musikinstrumente (1892 ; 2Â° Ã©d. en pre-

paration); Die Bedeutung der internat. Musik-

und Theater-Ausstellung in Wien (1893);

Neumen-Studien (3 vol. : 1895, 1897, 1904; le

vol. III avec des facsimiles de notation byzan-

tine moderne); W.-A. Mo:art ( 1899, dans les

Â« Moderne Geisteshelden Â») ; FÃ¼hrer durch die

Bach-Ausstellung (Berlin, 1901); puis un grand

nombre d'articles dans les revues spÃ©ciales

(Â« Vierteljahrsschr. f. M.-W. Â»), les journaux

quotidiens, etc. â�� 3. REINHOLD, nÃ© Ã  Dahsau.

prÃ¨s de Herrnstadt (SilÃ©sie), le 12 avr. 1&42,

m. Ã  Gorlitz le 1" fÃ©vr. 1904; Ã©lÃ¨ve de l'Ins-

titut royal de musique d'Ã©glise et de l'AcadÃ©mie

royale, Ã  Berlin, devint, en 1870, organiste de

la cathÃ©drale et directeur de la Â« Singaka-

demie Â» de Gorlitz. 11 a composÃ© des piÃ¨ces

pour orgue, des Heder, des motets, de la mu-

sique de chambre (sonate p. piano et violon, etc.)

et une cantate intitulÃ©e Holda.

Fleischer-Edel, KATHARINA-WILHELMIXE

(nÃ©e EDEL), cantatrice scÃ©nique (soprano), nÃ©e

Ã  Mulheim (Ruhr) le 25 sept. 1875 ; Ã©lÃ¨ve des

conservatoires de Cologne et de Dresde, et plus

particuliÃ¨rement de Ifl'ert. Elle fit partie du

personnel de l'OpÃ©ra de Dresde, de 1894 Ã  1897.

puis entra au ThÃ©Ã¢tre de la ville de Hambourg.

FlemmÃ®ng, FRIEDR.-FERDINAND, nÃ© Ã  Neu-

hausen (Saxe) le 28 fÃ©vr. 1778, m. Ã  Berlin

le 27 mai 1813; mÃ©decin et membre de 11

Â«Zeltersche LiedertafelÂ». Il a mis en musique,

pour voix d'hommes, I'/nfegiT vita; d'Horace.

Flesch, KARL, nÃ© Ã  Moson (Hongrie) le 9

oct. 1873 ; fils d'un mÃ©decin, fut Ã©levÃ© de Griin

au Conservatoire de Vienne (1886-1890), puis

de Marsick au Conservatoire de Paris (1890-

1894). F. fut successivement professeur de vio-

lon au Conservatoire de Bucarest et virtuose

de la chambre de la reine de Roumanie (1897-

1902), puis professeur au Conservatoire d'Ams-

terdam (1903-1908). Il vit depuis 1908 a Berlin,

d'oÃ¹ il entreprend du reste de nombreuses

tournÃ©es. Il a rÃ©digÃ© une Ã©dition des Etudes de

Kreutzer (Simrock) et de 30 Etudes de Paganini

(Kahnt).

[La] fleur des Chansons, anthologie de

chansons Ã  3 v., publiÃ©e en 1574 par PhalÃ¨se

et BellÃ¨re, Ã  Anvers. Auteurs : Chr. Barius.

Jehan Castro, P. Cler'eau, Cornet, Faignient.

Crecquillon, Jacotin, Jannequin, Petit Jen

[DelÃ tre], Levrart, Revertz, Richafort, Turn-

hout, Willaert.

Floderer, WILHELM, nÃ© Ã  Brunn le 10 mai

1843 ; compositeur d'opÃ©ras : Fernando (Linz.

1887), Gunlhi-r der MinnesÃ¤nger (ibid. 1906).

et d'une Å�uvre p. chÅ�ur, soli etoroh. : Unter

der Linde.

Flodin, KARL, compositeur et musicographe

tinlandais, nÃ© en 1858. Il est l'auteur d'une

scÃ¨ne p. sopr. et orch. : Helena (d'aprÃ¨s le



FLÅ�RSHEIM â�� FLOTOW

Â« FaustÂ« de GÅ�the , de la musique de Hannelc

(Gerh. Hauptmann), d'un CortÃ¨ge p. musique

d harmonie, de chÅ�urs p. voix de femmes et

p. voix d'hommes. Ses Ã©crits se rapportent Ã 

l> musique de son pays : Musiciens finlandais

Â¡1900, en suÃ©dois), J. Sibelius (a. Revue finlan-

daises. 1901 ; id.). Die Entwicklung der Musik

in Finnland (Â« Die Musik Â», 1903), Die Er-

tteckung des nationalen Tones in der Ã�nni-

ichen ÃÃusik (ibid., 1904).

Floersheinij OTTO, nÃ© Ã  Aix-la-Chapelle le

2 mars 1853 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Colo-

gne (Ferd. Killer), rÃ©dacteur du Musical Cou-

rier de New-York, de 1880 Ã  1894, puis son

correspondant Ã  Berlin. F. vit retirÃ© Ã  GenÃ¨ve,

depuis plusieurs annÃ©es. Il a Ã©crit quelques

morceaux symphoniques et des piÃ¨ces p. le

piano.

Flondor, TUEODOR-JOH. vos, compositeur

roumain, m. Ã  Halensee, prÃ¨s de Berlin, le 24

juin 1908; auteur d'un opÃ©ra, Mosul CiocÃ rlan

(Ciernowitz, 1901) et d'une opÃ©rette, La nuit

de Ht-Gtorgts (ibid., 1907).

Florence a jouÃ© Ã  deux reprises un rÃ»le im-

portant dans l'histoire de la musique. Elle fut

tout d'abord, vers 1300, le berceau du lied artis-

tique accompagnÃ© (cf. MADRIGAL, CACCIA, BAL-

LADE, CASCIA, LANDING, PIERO), qui remplaÃ§a

l'ancien style de l'Ã©cole de Paris par des procÃ©dÃ©s

d Ã©criture tout nouveaux (Ars nova). Puis, une

teconde fois, vers 1600, elle assista au retour de

la inonodie, aprÃ¨s la grande pÃ©riode d'eftlores-

cence du style polyphonique Â«a cappellaÂ» (xv

et xvi> s.). Il est vrai que ce fut tout d'abord

sous la forme peu attrayante du Stile recitativo,

simple dÃ©clamation syllabique, soutenue par

des harmonies marquÃ©es sans autre sur le luth,

le clavecin ou l'orgue. Mais presque au mÃªme

moment, cette forme nouvelle apparut sous les

dehors du chant proprement dit, richement

ornÃ© et accompagnÃ© d'une partie de basse chif-

frÃ©e. L'opÃ©ra, 1 oratorio, la cantate et la virtuo-

sitÃ© instrumentale imitÃ©e des monodies voca-

les, autrement dit toute notre musique moderne,

remontent sans nul doute aux musiques du cer-

cle d'esthÃ¨tes qui se rÃ©unissaient dans le palais

des nobles florentins Bardi et Cursi (v. Ñ�ÐµÐ²

Doms). Cf. OPÃ�RA, ORATORIO, CANTATE, PERI,

CACCIM. CAVALIERI, etc.

Flores (lat.. Heure), au moyen Ã¢ge dÃ©jÃ , le

terme technique pour les ornements du chant

dont on a dit plus tard qu'il est Â«HenriÂ». Les

ornements eux-mÃªmes prirent le nom de Â« fio-

rituresÂ». Cf. Hierpnymus da Momviro, dans

Coussemaker, Script. 1,91.

Floridia, PIETRO, nÃ© Ã  ModÃ¨ne (Sicile) le

4 mai 18(50; compositeur d'opÃ©ras '(Carlotta

CleÂ¡,ie>; Naples, 1882; Maruzza, Venise, 1894;

la Cetonia libera, Rome, 1899 et, en une ver-

sion nouvelle. Turin, 1900), de piÃ¨ces de piano

et de mÃ©lodies vocales.

Florllegium PÃ³rtense, vaste anthologie

de motets publiÃ©e en deux parties par Erhard

Bodenschatz (v. ce nom), en 1603,1618 et 1621.

Auteurs : A. Aggazari.Gr. Aichinger.BI.Ammon,

F. Anerio, G. Bassano, Ben. Bagnius, Lud. Bal-

bus, Hier. Ballionus, G. Belli, Andr. Berger,

Vine. Bertholusius, C. Bertus, F. Bianciardus,

M. iiischoir, Bodenschatz, Arc. Borsarus, Hier.

Bochettus, Chr. Buel, Calvisius, Seraph. Can-

lonus. Gem. Capilupi, L. Casalius. Oct. Cata-

lanus, G. Croce, Fr. Crolius, Demantius, Dul-

cinus, Dulichius, Erbach. Jul. Eremita, (Ãabr.

Fattorinus, Alb. Fabricius, Melch. Franck, A.

etÂ«. Gabrieli,J.-C. Gabutius, Jak. Gallus, Si-

mon Gallus, Rugg. Giovanelli, Ad. Gumpeltz-

haimer, H. Hartmann, Hasler, V. Hausmann,

Moritz von Hessen, AI. Horologius, Ingegneri,

L. Leoni, Ch.Luyton, L. Marenzio, Tib. Mas-

sain i, J. Meiland, Cl. Merulo, Ph. de Monte,

AI. Neander, Orlandus,.!. Osculatus, A. Pacelli,

B. Pallavicino, N. Parma, A. Petartus, Ann.

Perino, A. Pevernage, Dom. Phinot, G.-B.

Pinelli, Cost. Porta, Hier, et Mich. Pr:ctorius,

Ben. Regius, Theod. Riccius, M. Roth, Ant.

Savetta, Ann. Stabile, G.-B. Stephanmus, Hen.

Steuccius, J.-Th. Tribiol, C. Valcampus, Or.

Vecchi, Orfeo Vecchi, St. Venturi. Jac.-M. Via-

dana, Lud. Viadana, Casp. Vincenti, S.-M.

Vulpius, Th. Walliser, Fr. Weissensee, Par.

Zalamella, Nik. Zange, Grg. Zuchinus et quel-

ques anonymes.

Florlmo, FRANCESCO, nÃ© Ã  San Giorgo Mor-

geto, prÃ¨sdeReggio, le 12oct. 1800, m. Ã  Naples

le 18 dec. 1888; Ã©lÃ¨ve en 1817du Â«Real Collegio

di mÃºsica Â» Ã  Naples (Fumo, Elia, Zingarelli

et Tritto) et, depuis 1826, bibliothÃ©caire aux

archives de cet institut. L'Å�uvre principale de

F. est le Cenno storico sulla scuola musicale

di Napoli (1869-1871,2 vol.; 2Â« Ã©d. en 4 forts vol.

sous le titre: La scuola musicale di Napoli

ei suoi Conservatorii, 1880-1884, histoire des

conservatoires de Naples, de leurs professeurs

et de leurs Ã©lÃ¨ves); en outre, il a Ã©crit:

Riccardo Wagner ed i Wagneristi (1876),

Trasporto^ dÃ©lie ceneri di Hellini a Catania

(F. lui-mÃªme a ramenÃ© de Paris Ã  Catane, en

1876, les restes de Bellini), Bellini, memorie e

lettere (1885). Comme compositeur, il a donnÃ©

des (ruvres de musique d'Ã©glise et d'orchestre,

des cantates, ainsi que quelques cahiers de

chansons en dialecte napolitain, avec version

italienne. Sa mÃ©thode de chant (Metode di can-

to) est adoptÃ©e dans les classes du Conserva-

toire de Naples. Cf. G. Megali, F. F., l'amico

di V. Bellini (1901).

Flotow. FRIEDRICH, FREIHERR VON, compo-

siteur, nÃ©dans le domaine deTeutendorf (Meck-

lembourg) le 27 avr. 1812, m. Ã  Darmstadt le

24 janv. 1883; Ã©tudia la composition sous la

direction de Reicha, Ã  Paris, de 1827 Ã  1830,

mais rentra en Mecklembourg lorsqu'Ã©clata la

rÃ©volution de Juillet. 11 revint quelques annÃ©es

aprÃ¨s Ã  Paris, oÃ¹ ses premiers essais de musi-

que scÃ©nique furent reprÃ©sentÃ©s dans les petits

thÃ©Ã¢tres (1836) et oÃ¹ il Ã©crivit la majeure partie

de la musique de deux opÃ©ras, Lady Melril et

L'eau merveilleuse, donnÃ©s en 1838 et !SS9sous

le nom d'A. (irisar. Son premier succÃ¨s rÃ©el

date de 1839, lorsqu'il donna au thÃ©Ã¢tre de la

Renaissance le Naufrage de la MÃ©duse (avec

Pilati et Grisar), qui fut suivi de La duchesse

de Guise (1840) et qui devait Ãªtre aussi reprÃ©-

sentÃ© Ã  Hambourg en 1842, mais disparut dans

le grand incendie. F. le fitreprÃªsenter en 1845,

aprÃ¨s l'avoir composÃ© Ã  nouveau, sous le titre

Les matelots. Puis vinrent: lier FÃ¼rster (Ã 

Paris: L'Ã¢me en peine, 1846; Ã  Londres, en

anglais, sous le titre Leoline); L'Esclave du

Caitiui~ns (OpÃ©ra-Comique, 1843). Ses meil-

leures d-uvrvssont cependant Alessandro Stra-

della (1844, Hambourg)et.Vari/ia(1847,Vienne).

La rÃ©volution de Mars chassa de nouveau F. de

Paris. En 1850, il donna Ã  l'OpÃ©ra de Berlin :

Die Grossfurstin, qui n'eut pas grand succÃ¨s,

et, en 1853. avec plus de chance : Indra, tan-

dis que les opÃ©ras suivants sont tous tombÃ©s

dans l'oubli : RÃ¼bezahl (1854), Hilda (1855),

Albin Â¡Der MÃ¼ller vonMeran, 1856). Le grand-

duc de Mecklembourg nomma F., en 1866,
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intendan t de la musique delÃ  cour. En 1863, F.

retournait Ã  Paris et y donnait des opÃ©rettes :

Veuve Camus (Â«Witwe Grapin Â», 1859) et Pia-

nella (I860), ainsi que des opÃ©ras comiques :

ZÂ»ida(1866), etL'ombre (Â« Sein Schatten Â», 1870).

Zilda n'eut aucun succÃ¨s, mais L'Ombre fut

une brillante revanche. En 1868, F. Ã©lut do-

micile dans un domaine des environs de Vienne,

se trouvant pendant la saison tantÃ´t Ã  Vienne,

tantÃ´t Ã  Paris ou en Italie. L'OpÃ©ra de la cour

de Vienne donna encore: Die Libelle (ballet,

18Ð�Ð� : celui de Darmstadt : Tannkiinig (ballet,

1867) ; celui de Prague: Am Runenstein (1868,

opÃ©ra, en collab. avec GÃªnÃ©e). Puis F. reprit

des opÃ©ras antÃ©rieurs qui n'avaient pas Ã©tÃ© don-

nÃ©s: NaÃ¯da (Milan, 1873) et 11 fior d'Harlem

(Turin, 1876). iesderniÃ¨res Å�uvres sont: L'en-

chanteresse (en ital. Ðº Aima l'incantatrice Â» 1878;

en allemand Â« Die HexeÂ» ; version nouvelle de

Â« IndraÂ») et 7Ã®ose/Ã¯ana(posthume).La musique

de Flotow est presque d essence latine, avec ses

rythmes pimpants et gracieux, et ses mÃ©lodies

simples et faciles Ã  saisir. Martha et Slradella

sont devenus vraiment populaires. Outre ses opÃ©-

ras,F. a Ã©crit quelquesmorceaux de musique de

chambre et de petites d'uvres vocales qui n'ont,

il faut l'avouer, rien de remarquable. Cf. Fr.v.

F.s Leben, von seiner Witwe etc. (1892).

FlÃ¼gel,!. GUSTAV, organiste et compositeur,

nÃ© Ã  Nienburg s. Saale le 2 juil. 1812, m. Ã 

Stettin le 15 aoÃ»t 1900: Ã©lÃ¨ve du Gymnase de

Bernburg, rei;ut les premiÃ¨res notions de piano

et de thÃ©orie du cantor Thiele, dans le village

voisin d'Altenbourg. Il fut ensuite l'Ã©lÃ¨ve de Fr.

Schneider, Ã  Dessau (1827-1830). F. vÃ©cut suc-

cessivement Ã  Nienbourg, Bernbourg, Cothen,

Magdebourg, Schonebeck et, de 1840 Ã  1850, Ã 

Stettin : en 1850. il fut appelÃ© comme maÃ®tre de

musique au SÃ©minaire de Neuwied, et reÃ§ut en

1856 le titre de directeur royal de musique. En

1859, il rentrait Ã  Stettin comme cantor et orga-

niste de l'Ã©glise du ChÃ¢teau. Parmi les compo-

sitions d'orgue de F., il faut citer particuliÃ¨re-

ment son recueil de prÃ©ludes (112 prÃ©ludes de

churals) : en outre, il a Ã©crit une quantitÃ© de

?icces d'orgue (Morceaux de concert, op. 99-

13) et Ã®le piano (5 sonates), des chÅ�urs reli-

gieux et profanes p. voix mixtes, p. voix d'hom-

mes et pour les Ã©coles, des lieder, etc. â�� 2.

ERNST-PAUL, fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Halle s. S.

le 31 aoÃ»t 1844; Ã©levÃ© de son pÃ¨re, puis, de

1862 Ã  I863, Ã  Berlin, de l'Institut royal de

musique d'Ã©glise et de la classe de composition

de l'AcadÃ©mie. Il prit ensuite encore des leÃ§ons

de BÃ¼low, FI. Geyer et Kiel, puis vÃ©cut comme

maÃ®tre de musique Ã  Treptow a. T. el Ã  Greifs-

wald. En 1867, il devint organiste et maÃ®tre de

chantau (Â¡ymnase de Prenzlau; puis, en 1879,

cantor Ã  l'Ã©glise de St-Bernardin de Breslau,

oÃ¹ il fonda une sociÃ©tÃ© chorale, qui porte son

nom. F. a reÃ§u en 1901 le titre de Â« profes-

seur Â» ; il est depuis 1880 critique musical de

la Â« Schlesische Zeitung Â». Parmi ses tvuvree

publiÃ©es, citons des chÅ�urs religieux p. voix

mixtes Â« a cappella Â»: op. 29, 30, 3l (Altdeut-

sches Weinar/itslied), 38,39, 50, 51, 55, 58, 60 ;

le Psaume CXXl (op. 22); Mahomelsgesang

(op. 24) ; Einem Freunde (p. chÅ�ur et orch.);

un trio p. piano et archets (op. 25) ; des mor-

ceaux p. piano et p. orgue, et des lieder.

FlÃ¼gel (all.), piano Ã  queue; v. PIANO.

FlÃ¼gelhorn (all.), nom que les Allemands

donnent gÃ©nÃ©ralement au saxhorn (ou bugle)

soprano en si bÃ©mol. V. SAXHORN et BUGLE. On

nomme en Autriche Bass-FlÃ¹gelhorn l'instru-

ment que les Allemands appellent Tenorlmrn

in B, autrement dille saxhorn (v. ce mot)tÃ©nor

ou baryton en si bÃ©mol.

FlÃ»te (ital. /lauto: all. FlÅ�te ; angl. finie}.

1. L'un des instr. Ã  vent en bois les plusanciens.

dans lequel le son est produit par une Ã©troite

colonne d'air se brisant contre un biseau (cf.

INSTRUMENTS A VENT). Cet instrumenta revÃªtu

deux formes principales : dans la premiÃ¨re,

comme dans les jeux de flÃ»te de l'orgue, la

colonne d'air, dirigÃ©e par une embouchure

(bec) Ã  travers une fente Ã©troite, va se briser

sur le bord supÃ©rieur de l'orifice pratiquÃ© sur

son passage,â��c'est la F. A BEC, f. droite, f. an-

glaise (angl. : recorder, un peu plus large Ã 

l'embouchure qu'Ã  l'autre extrÃ©mitÃ©), Plock-

flÅ�te, Bloch/lÅ�le. Schwegel, SchnabelflÅ�te ;

dans la seconde forme, seule en usage de nos

jours mais aussi trÃ¨s ancienne, l'instrumentiste

avance les lÃ¨vres en rapprochant les deux coins

de la bouche, de faÃ§on Ã  former une Ã©troite

colonne d'air qu'il dirige contre le bord, taillÃ©

en biseau, du trou rond qui tient lieu d'embou-

chure ; cet orifice Ã©tant latÃ©ral, l'instrumen-

tiste doit tenir sa f. de biais, â�� c'est la F. TRA-

VERSIÃ�RE, f. allemande, QuerflÅ�te, (lauto tra-

verso, germon flute ou encore Schiveitzerpfuifl.

On peut, en rÃ©glant la pression du souffle, faire

entendre Ã  volontÃ© le son fondamental du tuyau

ou l'un des harmoniques 2, 3, 4 et 5. Les tides

de l'Ã©chelle naturelle sont comblÃ©s par l'em-

ploi de trous pratiquÃ©s le long du tuyau et qu'il

suffit d'ouvrir pour raccourcir la colonne d'air.

La f. n'avait autrefois qu'un petit nombre de

trous et l'on avait recours aux doigtÃ©s dits

Â« fourchus Â», ce qui nuisait Ã  la puretÃ© de 1 in-

tonation. La f. moderne (systÃ¨me Ba>/i>n. v. ce

nom) est pourvue de quatorze trous, fermÃ©s

par des clefs (v. CLEF 3) ; son Ã©tendue comprend

l'Ã©chelle chromatique complÃ¨te de si'2 Ã  uf*. Le

mÃ©canisme de la f. est celui, de tous les ins-

truments d'orchestre, qui permet la plus grande

agilitÃ© ; l'exÃ©cution des plus grands sauts y est

facile, mÃªme dans un mouvement rapide. Du

xve au xvne s. on construisait en Allemagne des

(lÃ»tes Ã  becdedillerentesdimensions(f. soprano,

f. allÃ´, f. basse). La f. basse allait, au grave,

jusqu'Ã  /a1 ; mais Mattheson (1713) ne connaÃ®t

dÃ©jÃ  plus de f. descendant au delÃ  de /a*, et

Walther (1732) ne parle plus que de la f. Ã  bec

en ut3. La f. Ã  bec resta en usage en France

jusque vers le milieu du xvin* s., ce qui expli-

que sa prÃ©sence dans l'orchestration des Suites

des compositeurs allemands influencÃ©s par la

France (Chr. FÃ¶rster). Cette partie est notÃ©e

en clef de soi3 sur la premiÃ¨re ligne. Hosten-

nes donnait des concerts Ã  Paris, en 1740. sur

2 flÃ»tes Ñ� bec qu'il jouait simultanÃ©ment (M.

Brenet, d. 1. Â« Guide musical Â», 1899, 896).

Quant Ã  la f. traversiÃ¨re la plus graTe, an

xvi* s. dÃ©jÃ , elle n'allait pas au delÃ  de Â»P.

Cf. PHILIPPE JAMBE DE FER, GANASSI. GoRun.

De nos jours, on ne fait plus usage, Ð» cÃ´tÃ© de

la Â« grande Â» f. dÃ©crite plus haut, que de la

u petite Â« f. accordÃ©e Ã  l'octave supÃ©rieure

(/lauto pi<;colo,ottavino, Pickelflcele : angl. f\Â¡e<.

(Juelqups orchestres secondaires emploient en-

core, en Fi anee et en Belgique, le Â« flageolai â�¢

(v. ce mot, 1) ; les musiques militaires adoptent

aussi parfois des modÃ¨les de petites flÃ»tes ac-

cordÃ©es un demi-ton ou une tierce mineare

plus haut que le modÃ¨le habituel, c.-Ã -<l. en ri

lifmul (improprement dite en nu bÃ©mol] ou en

mi bÃ©mol (improprement dite en fa). La p f.

tierce Â» (en mi bÃ©mol [improprement dite en
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/ajÃ et la Â« f. quarte Â» (en fa [improprement

dite en roi]), sonnant une tierce mineure et

une quarte juste au-dessus de la grande Ð�.,

sont tout Ã  fait tombÃ©es en dÃ©suÃ©tude, de mÃªme

que la Â« f. d'amour Â» accordÃ©e Ã  la tierce mi-

neure infÃ©rieure (en la). Les anciennes dÃ©no-

minations tonales, impropres, de la f. provien-

nent de ce que celle-ci passe pour Ãªtre en rÃ©,

ilors qu'elle ne transposait nullement mais

Ã©tait simplement limitÃ©e au grave par le rf3.

Quelques tentatives ont Ã©tÃ© faites rÃ©cemment

(FÃ©lii Weingartner) de remettre en usage la f.

alto. Il faut noter surtout, parmi les mÃ©thodes

et ouvrages destinÃ©s spÃ©cialement Ã  l'enseigne-

ment de la Ilute: Berbiguier. Grande mÃ¯'thode

df la/li'ite (3 parties); Hugot et Wunderlich.

MÃ©thode complÃ¨te de flÃ»te (a paru aussi en

allemand): J.-H. Altos. MÃ©thode de flÃ»te (2

parties): A.-_B. Furstenau, FlÅ�lensc/iule, op.

tÃ, et Die Kunit des FlÅ�tenspiels, op. 138 ;

Fahrbach, Wiener FlÅ�tenschule ; Soussmannj

Praktische FlÅ�tenschule, op. 54 (5 cahiers) :

Tulou. FlÅ�tenschule, op. 100 ; W. Popp. Neue

praktische und vollsteendige Schule des Fl<>'-

lenepiels : Terse hak, op. 131 (un recueil d'excel-

lentes Ã©tudes) ; KÃ¶hler, Exercices techniques

(avec des tables de doigtÃ©s et de trilles p. la f.

BÃ´hm) : Barge, Orchesterstudien (4 cahiers) ;

E. Pnll, Orchesterstudien (6 cahierj) ; R. Till-

meti, -J-'f Ã©tuiles, op. 12 (2 cah.) : Joach. Ander-

sen, Xchule der VirtuositÃ¤t (2 part.). Grosse

EtÃ¼den, Studien in Dur und Moll, Etudes tech-

niques, etc. etc. ; enfin un grand nombre de

morceaux d'Ã©tude et de concert, de Drouet,

Doppler, Guillou, Briccialdi, BÅ�hm, Heine-

meyer, Ciardi. Clarke, etc. Mentionnons en

outre les Ã©crits sur la f., de BÅ�hm : U eher den

FlÃetenbau ele. (1847) et Die Flirte und das FtÅ�-

tenspiel is. d.). Les ouvrages de Quantz, Trom-

litz. Devienne, etc. n'ont plus qu'un intÃ©rÃªt

historique, un consultera aussi Schwedler,

Katechismut des FlÃ¶tenspiels (1897) et Prill.

FÃ¼hrer durch die Fliitenlitleratur (1899).

2. Le nom de f. a Ã©tÃ© adoptÃ© dans l'orgue

pour dÃ©signer collectivement tous les jeux Ã 

bouche, ouverts : mais on le rencontre aussi,

Â»vec des qualificatifs divers, comme dÃ©signa-

tion de certains jeux spÃ©ciaux, ex. : f. traver-

siÃ¨re. f. douce, f. creuse, f. double, f. harmoni-

que, f. octaviante et, en outre, chez les fac-

teurs allemands : Schweizerlliete, Fernflu'te,

StulftVle, HellfiÅ�te, TubalflÅ�te. KeldllÅ�te,

WaldflÅ�le, SpielllÅ�te. BlockllÅ�te, Pyramid-

flÅ�te. RohrfUi'te, etc. La plupart de ces jeux

Â«ont dos jeux de 4' ou de 8' ; lorsqu'ils sont de

Ã®' ou 1'. ils portent le nom de piccolo, dou-

blette. etc. et en allemand celui de Â« Pfeill'e Â»

(< Schweizerpfciffe -, Â« Felilpfeiffe Â», etc.), On

construit Ã©galement des jeux de flÃ»te bouchÃ©g,

de 4', 8', 16' et 32'.

Fodor, 1. JOSEPH, violoniste, nÃ© Ã  Venloo

en 1752. m. Ã  St.-PÃ©tersbourg le 3 oct. 1828;

Ã©lÃ¨ve de Franz Benda. Ã  Berlin, lit avec succÃ¨s

plusieurs tournÃ©es de concerts puis s'Ã©tablit Ã 

Paris en 1787, Ã  St.-PÃ©tersbourg en 1794. Il a

Ã©crit des concertos de violon et une quantitÃ©

de soli, de duos, de quatuors, etc. â�� if. JOSÃ�-

PHINE, fille du prÃ©cÃ©dent, nÃ©e Ã  Paris en 1793.

dibuta comme pianiste Ã  l'Ã¢ge de onze ans,

puis en ISlOcomme cantatrice, dans les Â« Can-

tatrici villane Â» de Fioravanti. En 1812, ello

Ã©pousa l'acteur Mainvielle, voyagea avec lui

puis entra, en 1811, Ã  l'OpÃ©ra-Comiqne de

raris. d'oÃ¹ elle ne tarda pas Ã  passerai! ThÃ©Ã¢-

tre italien. Elle chanta plus tard Ã  Londres

(1816-1818), Ã  Paris de nouveau (1819, Rosine

du Â« Barbier Â») puis, dÃ¨s 1822, et pour raisons

de santÃ©, surtout Ã  Naples (1823, Ã  Vienne).

Un le retrouve encore en 1833 Ã  Bordeaux,

mais aussitÃ´t acres sa trace se perd. Un a pu-

bliÃ© (Parie, 18o7) des RÃ©flexions et conseils

sur l'art du chant qu'elle avait laissÃ©s manus-

crits. Sa lille, ENRICHETTA. chanta Ã  Berlin, de

1846 Ã  1849. Cf. Karl Unger, J.-if. F. (1823).

Fcerner, CHRISTIAN, nÃ© Ã  Wettin en 1610,

m. dans la mÃªme ville en 1678: cÃ©lÃ¨bre fac-

teur d'orgues (Halle s S. [Â« Ulrichskirche Â»],

Weissenfels [Â« Augustusburg Â»]). F. est l'in-

venteur de l'appareil dont on se sert pour dÃ©-

terminer la densitÃ© de l'air comprimÃ© dans les

magasins Ã  air de l'orgue.

FÅ�rster, 1. KASPAR, cantor dÃ¨s 1607 au

Gymnase acadÃ©mique, puis maÃ®tre de chapelle,

dÃ¨s 1627. Ã  l'Ã©glise Ste-Marie, Ã  Danzig^Ã©tait

en mÃªme temps libraire et mourut en 1652. â��

2. KASPAH, cousin du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Danzig

en 1617, m. Ã  Kloster Oliva, prÃ¨s de Danzig, le

1" mars 1673; fut d'abord employÃ© dans le

commerce de son cousin, puis fit partie de la

Chapelle de Varsovie jusqu'en 1652 env. et

voyagea ensuite en Italie. Il occupa pendant

quelque temps, en 1655, la situation que son

cousin avait eue Ã  Ste-Marie, Ã  Danzig, fut maÃ®-

tre de chapelle de la cour Ã  Copenhague (1656-

1658), sÃ©journa encore en Italie, puis reprit

une derniÃ¨re fois, en 1660, la place de maÃ®tre

de chapelle de Ste-Marie, Ã  Danzig. F. Ã©tait

trÃ¨s apprÃ©ciÃ©, tant comme compositeur (opÃ©ra :

II Cadmo, 1663) que comme thÃ©oricien. Ses

oeuvres sont Ã©garÃ©es. â��3. CHRISTOPH, nÃ© Ã  Be-

bra (Thuringe) le 30 nov. 1693, m. Ã  Rudol-

stadt le 6 dÃ©c. 1745; Ã©lÃ¨ve de lleinichen Ã  Weis-

senfels et de G.-Fr. Kaufmann, Ã  Mersebourg,

oÃ¹ il devint musicien de la chambre puis maÃ®-

tre de chapelle de la cour ducale de Saxe. Il

fut nomme, six semaines avant sa mort, maÃ®tre

de chapelle de la cour Ã  Rudolstadt. F. dont

les Å�uvres Ã©taient trÃ¨s goÃ»tÃ©es de son temps

(on a trouvÃ©dans les papiers de Ch.-Ph.-E. Bach

une sÃ©rie annuelle complÃ¨te de cantates de !â�¢'.).

a Ã©crit delÃ  musique d Ã©glise, des Suites d'or-

chestre (Ouvertures franÃ§aises ; 6 sont conser-

vÃ©es, manuscrites, dans la bibl. de l'Ecole Si-

Thomas, Ã  Leipzig), des symphonies, des duos

de violon, elc. Cf. Riemann, Die framfaisehe

Ouverture etc. ( Â« Mus. WochenblattÂ», 1899l. â��

4. EMAXUEL-AI.OYS, nÃ© Ã  Xeurath (SilÃ©sie autr.)

le 26 janv.| 1748, m. Ð� Vienne le 12 nov. 1823;

professa la musique Ã  Vienne pendant de lon-

gues annÃ©es et Ã©crivit des leuvres instrumen-

tales dont le style n'est pas sans analogie avec

celui de Beethoven (sonates et variations p.

le piano, quatuors et quintette p. instr. Ã  ar-

chet ; quatuors et sextuor p. piano et archets,

ffotlurnoconcertante\i. instr. Ã  archet etÃ  vent),

quelques lieder, une tliitdiguÂ»gskantatee\ une

Anleitung zum Generalbass (1805). Cf. Thayer,

lieclhoven, I, 2- Ã©d., p. 357, et II, p. 111 ss.,

ainsi que K. Weigl,E.-A.-F. (Â« I. M. G., Sam-

melb. Â», VI, 2). â�� 5. JOSEPH, nÃ© Ã  OsoÃ¯nitz

(BohÃ¨me) le 22 fÃ©vr. 1833, m. Ã  Prague leSjanv.

1907 ; fit ses Ã©tudes Ã  l'Ecole d'organistes de

Prague (1Ð¯Ð�>0- 1Ð®2). puisfiit organistcde l'Ã©glise

du couvent de Vysehrod, mais rentra Ã  Prague

en 1857. 11 y devint successivement orÃ§:iniste

de Si-Nicolas (1858.1, maÃ®tre de chapelle de la

TrinitÃ© (1862), de St-Adalbert (1866) et enfin du

dÃ´me de St-Veit (1887). F. fut en outre profes-

seur d'harmonie au Conservatoire et membre

de la commission d examens pour les maÃ®tresde
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musiquedo l'enseignement secondaire. Fervent

partisan du style polyphonique a cappella, il,

a Ã©crit lui-mÃªme plusieurs messes et Requiem,

des piÃ¨ces d'orgue et un traitÃ© d'harmonie. â�� 6.

ALBAN. nÃ© Ã  Reichenbach (Vogtland) ; Ã©lÃ¨ve du

Conservatoire de Dresde, fut concertmeister Ã 

Carlsbad, Breslau, Stettin, puis musicien de la

cour et directeur delÃ  a SingakademieÂ» Ã  Neu-

strelitz (1871), professeur au Conservatoire et

directeur de la Â« Liedertafel Â» Ã  Dresde (1881),

maÃ®tre de chapelle de la cour Ã  Neustrelitz

(1882) et enfin a la place de Klughardt, Ã  Dessau

(1893). F. a composÃ© de la musique de chambre,

des piÃ¨ces instructives p. le piano, des Heder,

des ouvrages symphoniques et 3 opÃ©ras (Dca

FlÃ¼stern, 1875; Oie MÃ¤dchen von Schilda,

1887, tous deux Ã  Neustrelitz et 'Â« Lorie, Dresde,

1891). â�� 7. ADOLPH-MARTIN, compositeur amÃ©-

ricain, nÃ© Ã  Pittsbourg (Pensylvanie) le 2 fÃ©vr.

1854; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzig, vit Ã 

Pittsbourg. Il a Ã©crit 2 quatuors p. instr. Ã  ar-

chet, 2 quatuors et un trio p. piano et archets,

1 Suite p. piano et violon, des piÃ¨ces sympho-

niques, des chants avec orch., des mÃ©lodies vo-

cales, etc. â�� 8. JosEF-B., nÃ© Ã  Prague le 30 dÃ©c.

1859; Ã©lÃ¨ve puis, pendant deux ans, professeur

du Conservatoire de Prague, dÃ©ploya ensuite

une grande activitÃ© Ã  Hambourg, dÃ¨s 1890,

comme organiste, directeur de chÅ�urs et pÃ©da-

gogue. Depuis 1903, F. vit Ã  Vienne oÃ¹ il ensei-

gne actuellement la composition au Â« Nouveau

Conservatoire Â». F. a Ã©crit 3 opÃ©ras : Debo-

rah (Prague, 1893), Eva (ibid., 1899, ouvrage

couronnÃ©), Jessica (ibid., 1905);4 symphonies;

2 suites d'orchestre: In den Bergen, Shakes-

peare; 1 poÃ¨me symph. : Meine Jugend; 5

pieces symphoniques ; de la musique de cham-

bre ; des sonates et des piÃ¨ces p. le piano ; des

Â«â�¢uvres chorales : Hymne der Engelscharen,

Weilte der Ð�Ð°Ñ�/it, Stabat mater; des lieder.â��

9. ANTON, pianiste, nÃ© Ã  Zengg (Croatie) le 23

mai 1867 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzig,

puis successivement maÃ®tre au Conservatoire

iSlern (1898) et au Conservatoire Scharwenka

(1904), Ã  Berlin.

FÅ�rtsch, JOHANN-PHILIPP, nÃ© Ã  Wertheim

(Kranconiei le 14 mai 1652, m. Ã  Eutin le 14 dÃ©c.

1732 ; Ã©tudia la mÃ©decine, mais embrassa peu

aprÃ¨s la carriÃ¨re musicale. Il Ã©tait eu 1078 tÃ©nor

de la Chapelle du Conseil Ã  Hambourg, puis

en 1680, il succÃ©da Ã  Theile comme maÃ®tre de

chapelle de la cour ducale de Schleswig, Ã  Got-

torp, mais il perdit bientÃ´t sa place, Ã  la suite

des Ã©vÃ©nements politiques. Ce mÃ©compte le fit

revenu' Ã  la mÃ©decine : il prit son doctorat Ã 

Kiel, en 1681, el pratiqua successivement Ã 

Schleswig, Husum et Hambourg. Il devint en

1689 mÃ©decin privÃ© du duc dp Schleswig puis,

en 1694, conseiller de la cour de l'Ã©voque

d'Eutin. F. n Ã©crit pendant sa carriÃ¨re musi-

cale douze opÃ©ras (I68Ã�-1690, pour Hambourg),

des cantates, des psaumes, des canons vocaux,

des concertos d'Ã©glise, etc. Mattheson fait

grand Ã©loge de son talent dans le Mnsika-

lischer Patriot. Cf. Fr. Zeller, J.-P/i.F. (1893).

Foggia, FRANCESCO, nÃ© Ã  Rome en 1605. m.

dans la mÃªme ville le 8 janv. 1688 ; Ã©lÃ¨ve d'An!.

Cifra et, Ã  ce que l'on prÃ©tend aussi, de Bern.

Nanino (m. en 1623) et de P. Agostini (m. en

1629) dont il devint le gendre. F. occupa d'abord

diffÃ©rentes situations Ã  Bonn, Ã  Munich, Ã 

Vienne, puis il fut maÃ®tre de chapelle Ã  Narni,

Ã  Monte Fiascone et Ã  Rome (1643. St-Jean-de-

Latran ; 1661, S. Lorenzo in DÃ¡maso; 1678,

Ste-Marie-Majeure). Comme compositeur, F.

se rattache aux traditions de l'Ã©cole romaine,

avec une sÃ©rie de messes, de motets, d'offertoi-

res, etc., de 3 Ã  9 voix, et qui furent imprimÃ©s

de 1645 Ã  1681. Quelques-unes de ses Å�uvres

sont cependant pourvues d'un accompagnement

d'orgue.

Fogllano [FooLUM, FOLIANUS], 1. LUDO-

vico, nÃ© Ã  ModÃ¨ne, m. dans la mÃªme ville vers

1539 ; auteur d'une MÃºsica theorica (1529),

dans laquelle la nÃ©cessitÃ© d'une distinction en-

tre les parentÃ©s des sons par quintes et celles

par tierces est Ã©tablie clairement, telle que

Walter Odington (1275 env.) l'avait dÃ©jÃ  prÃ©-

vue et que B. Ramis (1480) l'avait exposÃ©e avec

plus d'ampleur. Les Frottole (1508) de Petrucci

renferment une frottole de chacun des deux F.,

Ludovico et Giacomo. â�� 2. GIACOMO, nÃ© Ã  Mo-

dÃ¨ne en 1473, m. dans la mÃªme ville, oÃ¹ il Ã©tait

organiste de St-Francois, le 4 avr. 1548; pro-

bablement un frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent. On a conser-

vÃ© de lui 1 livre de madrigaux Ã  5 v. (1547) et,

soit dans diversea anthologies, soit en manus-

crits, quelques piÃ¨ces profanes et religieuses de

3 Ã  5 v.

Foglletto i i tal.), feuillet. Nom que l'on

donne, en Italie, Ã  la partie de violon dans

laquelle sont notÃ©es, en petits caractÃ¨res, les

rÃ©pliques des autres instruments ; cette partie

peut donc servir de Â« conducteur Â».

Foignet, 1. CHARLES-GABRIEL, nÃ© Ã  Lyon en

1750, m. Ã  Paris en 1823; maÃ®tre de chant et

compositeur, Ã©crivit de 1791 Ã  1799 vingt-cinq

opÃ©ras-comiques, pour de petites scÃ¨nes pari-

siennes. Son tus : â�� 2. FRANÃ�OIS, nÃ© Ã  Paris

en 1780, m. Ã  Strasbourg lÃ© 22 juil. 1845.

marcha sur les traces de son pÃ¨re et Ã©crivit

de 1799 Ã  1819 onze opÃ©ras-comiques et fÃ©eries,

dans lesquels il parut souvent lui-mÃªme comme

chanteur.

Folia i'FolliaJ, d'aprÃ¨s la tradition qui cor-

respond vraisemblablement Ã  la rÃ©alite, danse

espagnole primitivement analogue Ã  la sara-

bande. D'autre part, il faut bien dire que c'est

de Londres que la F. se rÃ©pandit, grÃ¢ce Ã  Giov.-

Batt. Farinelli (v. ce nom). L'exemple de ce

dernier fut suivi par Cpreili (final de Ð�Ð¾Ñ�. 5)

et par Vivaldi (op. 1, XII) qui Ã©crivirent deÂ»

variations sur ce mÃªme thÃ¨me. Mais les Mi-cet

rie Clavessin (1689j de d'Anglebert renferment

des Folies d'Espagne, et comme, en 1623 dÃ©jÃ ,

Carlo Milanutio mentionne parmi les danses

espagnoles de son op. 9 des Sarabande. Spa-

gnolette, Gagliarde, Follie, Ciaccone, c'est Ã©vi-

demment une erreur de considÃ©rer Farinelli

comme l'inventeur de la F. Il est probable que

la F. (idÃ©e fixe?) est une des formes les plus

anciennes du l'ottinato (cf. CHACONNE et PASSA-

Folies d'Espagne, v. FOLIA.

Folville, JI;LIKTTE, nÃ©e Ã  LiÃ¨ge le 6 janv.

1870 ; fit ses premiÃ¨res Ã©tudes auprÃ¨s de son

pÃ¨re et travailla le violon avec Malherbe. 0.

Musin et C. Thomson. DÃ¨s 1879, elle remporta

des succÃ¨s notables comme virtuose (violon,

piano) et comme compositeur. F enseigne

depuis 1898 au Conservatoire de LiÃ¨ge. Ses

principales n-uvres sont : un opÃ©ra. Ã�tala

(Lille, 1892) ; Eva (scÃ¨ne dramatique) et -Vocf

au village, p. chn-ur, solo et orch. ou piano;

Chant de NoÃ«l et d'autres chÅ�urs sacrÃ©s avec

orch. ; un concerto, une Suite poÃ©ti<iuf et

d'autres piÃ¨ces pour le violon ; 3 suites d'or-

chestre : Scenes champÃªtres. ScÃ¨nes de la mer,

ScÃ¨net d'hiver: une Esquisse sÂ¡/mp/ioÂ»iÂ¡</Â»Â«.'

2 sonates de piano ; 1 quatuor p. piano et
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archets; plusieurs recueils de mÃ©lodies vocales.

Fonctions tonales (DF. L'HARMONIE), nom

que l'auteur de ce dictionnaire donne Ã  l'en-

semble des signincations diverses que peut

prendre un accord, dans le dÃ©veloppement

lu,Â¡que de la phrase musicale, suivant le rap-

port qu'il a avec la tonique Ã©tablie. Hugo

Kieraann est parvenu dans Vereinfachte Har-

monielehre (Londres, 1893; Ã©d. fr. : I.'karnw-

Â»ie nmplifiÃ©e, 1899) Ã  dÃ©terminer les forma-

Ð¿Ð¾Ð¿Ðµ dissonantes et les cadences rompues les

plu* compliquÃ©es comme des modifications,

plus ou moins grandes, de l'une des trois

seules harmonies essentielles : tonique (T),

sous dominante (S), dominante (D). Ces trois

harmonies sont, en principe, des accords

majeurs en majeur (T + . S + , D+ ), des accords

mineurs en mineur ("T, Â°S, Â°D) ; toutefois la

sous-dominante en majeur peut Ãªtre un ace.

mineur (US) et la dominante en mineur un

aec. majeur (D + ). Les formes dissonantes,

composÃ©es de plus de trois sons, des domi-

nantes (DISSONANCES CARACTÃ�RISTiyrES) Sont

tout d'abord : S". D7, Svn, DM, (cf. DISSONANCE) ;

mais les formes de CONSONANCES FEINTES, don-

nant Ã  l'harmonie l'aspect d'une harmonie de

mode opposÃ©, sont plus importantes encore.

Un obtient ces derniÃ¨res au moyen du rempla-

cement eoit de la quinte par la sixte (9), soit

de la prime par la contre-seconde (harmonies

pjrallÃ¨les : Tp, Sp, Dp. Â»Tp, Â«Sp, Â»Dp, et har-

monies de change sensible : ^, -&;, j?, Ã�,

}. 9), accords dont la notation dÃ©pend exclu-

sivement de l'harmonie essentielle qu'ils doi-

>ent reprÃ©senter et dont ils sont dÃ©rivÃ©s. Les

harmonies chromatiques (renfermant des sons

Ã©trangers Ã  la gamme tonale) apparaissent tout

<1 'abord comme dominantes d'harmonies natu-

relles qui les suivent immÃ©diatement, elles

Â»ont dÃ©signÃ©es en consÃ©quence et placÃ©es entre

parenthÃ¨ses, soit, par ex., en ut maj. : T â��

D) â�� Sp = ut mi no! â�� la ut Ã� tni â�� rÃ© fa

la. Lorsque la dominante (ou sous-dominante)

entre parenthÃ¨ses est suivie d'un autre accord

que celui qui devrait lui servir de rÃ©solution

normale, on place le signe de f. t. de ce der-

nier (en quelque sorte Ã©lidÃ©j entre crochets,

soit, en ut maj. : T â�� (D) [Tp] â�� S = ut mi

ÐºÐ� â�� mi sol$ si â�� fa la ut. La combinaison

trÃ¨s frÃ©quente (D) [D] est remplacÃ©e par le

Â»ignÃ© double f) ; de mÃªme pour la sous-domi- ;

nrmte, 8. Chaque chiffre ajoutÃ© au signe de

fonction tonale (ex. D"j dÃ©signe un son addi-

tionnel dissonant ; le signe barrÃ© indique

la suppression de la prime (ex. l<)~, en ut

maj. = si rÃ© fa). Cet ensemble de signes des

f. t. n'est liÃ© Ã  aucune idÃ©e de tonalitÃ© dÃ©ter-

minÃ©e. Il a l'avantage, par consÃ©quent, rie

r^Ã©ler clairement la grande simplicitÃ© et la

logique parfaite des enchaÃ®nements harmoni-

ques les plus frÃ©quents, comme aussi d'autre

part de montrer ce que peuvent avoir de com-

pliquÃ© ou d'anormal certains enchaÃ®nements

eiceptionnels. Cf. MODULATION.

Fondamental, l. ECHELLE FONDAMENTALE

(Â«11. (jruntiskala), nom que l'on donne Ã  la I

luccession des sons qui servent de base Ã  un

systÃ¨me musical et auprÃ¨s desquels les autres

sons n apparaissent que comme dÃ©rivÃ©s. L'Ã©. f.

de notre systÃ¨me musical occidental-europÃ©en

** compose d'une sÃ©rie de sept sons qui Ã©taient

reprÃ©sentÃ©s au dÃ©but par les sept premiÃ¨res

lettres de l'alphabet : A, IÃ®, C, D, lÃ¯, F, G. Lee Â¡

Allemands, qui ont conservÃ© ce systÃ¨me de

dÃ©nomination des sons, ont cependant rem-

placÃ© le Ð� par un H (v. B). L'Ã©. f. du systÃ¨me

grec antique Ã©tait l'Ã©chelle dorienne, 'reprÃ©-

sentÃ©e par la sÃ©rie des signes alphabÃ©tiques

sous leur forme la plus simple. - 2. SON

FONDAMENTAL, ou simplement FONDAMENTALE

(all. Grund ton). La terminologie usuelle donne

ce nom au son le plus grave d'un accord dont

les notes se suivent par tierces superposÃ©es,

par ex. ut dans ut mi loi, ou sol dans sol si rÃ©.

fa. Lorsque cette note se trouve Ã  la basse,

l'accord est considÃ©rÃ© comme Ã©tant dans sa

.position fondamentale (v. ce mot plus loin).

Cependant les thÃ©oriciens actuels prennent

pour fondamentale (all. Hauptton) ou prime

d'un accord mineur le son le plus Ã©levÃ© de cet

accord (v. HARMONIE). â�� 3. POSITION FONDAMEN-

TALE (all. Grundlage) d'un accord, dans la

thÃ©orie de la basse chiffrÃ©e, celle dans laquelle

les notes sont disposÃ©es de faÃ§on Ã  ce que la

fondamentale soit Ã  la basse ; si l'on place une

autre note de l'accord Ã  la basse, on obtient

un renversement (v. ce mot). â�� 4. BASSE FON-

DAMENTALE, nom que J.-Ph. Rameau a donnÃ©

dans son systÃ¨me harmonique Ã  une sorte de

partie de basse fictive, composÃ©e de la sÃ©rie

des sons qui seraient Ã  la basse, si tous les

accords apparaissaient dans leur position fon-

damentale.

Fondations. Le nombre des f., des Â« prix Â»

ou des Â«boursesÂ» crÃ©Ã©s un peu partout en vue

de favoriser la musique et la littÃ©rature musi-

cale est actuellement trÃ¨s grand. Nous nous

contenterons de noter ici les f. les plus impor-

tantes de la France et de l'Ã©tranger. En France :

le GRAND PRIX DE ROME (v. ROME) ; le PRIX DE

LA VILLE DE PARIS [10.000 pour le compositeur ;

10.000 pour les frais d'exÃ©cution au concert],

.instituÃ© en 1877 pour encourager les sympho-

nistes (Å�uvre pour chÅ�ur, soli et orch.), mais

pouvant, depuis 1896, Ãªtre aussi dÃ©cernÃ© Ã  un

ouvrage scÃ©nique ; le PRIX ROSSINI (Â« au com-

positeur d'une Å�uvre essentiellement mÃ©lodi-

que Â» '.) ; le PRIX CRESCENT (triennal, fondÃ© en

1872, pour encourager les compositeurs d'o-

pÃ©ras-comiques en un acte) ; le PRIX MONHINNE

(opÃ©ra-comique) ; le PRIX CHARTIER (musique

de chambre); le PRIX KASTNER-BounsAt LT(pour

le meilleur ouvrage de littÃ©rature musicale) ;

divers legs (Narabutin, Pleyel, etc.), distribuÃ©s

aux prix du Conservatoire, etc., etc. En Alle-

magne : la K. MEYERBEER (G. Meyerbeer a lÃ©^uÃ©

Ã  l'AcadÃ©mie des Beaux-Arts de Berlin 30.000 Mk.

dont les intÃ©rÃªts sont distribuÃ©s tous les deux

ans Ã  la suite d'un concours entre les compo-

siteurs allemands n'ayant pas atteint leur 28Â«

annÃ©e; sÃ©jours obligatoires en Italie, Ã  Paris,

Ã  Vienne, Ã  Munich et Ã  Dresde) ; la F. MOZART,

Ã  Francfort s. M. (provenant des bÃ©nÃ©fices rÃ©a-

lisÃ©s par le Â« Liederkranz Â», lors d'un festival

de musique, en 1838; pension annuelle de

1800 Mk. accordÃ©e pendant quatre ans Ã  un

jeune compositeur, pour la continuation de ses

Ã©tudes sous la direction d'un maÃ®tre dÃ©signÃ©

par le Conseil d'administration de la f.) ; la F.

MENDELSSOHN (distribue annuellement, aprÃ¨s

concours, 1500 Mk. Ã  un compositeur et 1500 Ã 

un exÃ©cutant, de nationalitÃ© allemande et ayant

frÃ©quentÃ©, pendant un semestre au moins, une

institution subventionnÃ©e par l'Etat) : une

quantitÃ© Ã®le f. spÃ©ciales aux diffÃ©rents conser-

vatoires, etc. En Belgique : le PRIX DE ROME

de l'AcadÃ©mie des Beaux-Arts de Belgique (v.

ROME), etc. En Angleterre : le MENDELSSOHN
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SCHOLARSHIP, fondÃ© en 1848 grÃ¢ce au bÃ©nÃ©fice

d'une exÃ©cution d'Â«ElieÂ» de Mendelssohn,

sous la direction de J. Benedict (subvention Ã 

de jeunes compositeurs anglais), etc. En Suisse:

les bourses annuelles de 1 ASSOCIATION DES MU-

SICIENS SUISSES (donnÃ©es aprÃ¨s examen Ã  de

jeunes musiciens, pour faciliter la suite de

leurs Ã©tudes), etc. En Russie : le PRIX RUBIN-

STEIN (dÃ©cernÃ©, Ã  la suite d'un concours bis-

annuel, Ã  un pianiste ou Ã  un compositeur,

quelle que soit sa nationalitÃ©).

Fonds, terme dont on se sert en gÃ©nÃ©ral

pour dÃ©signer, dans l'orgue, l'ensemble des

jeux Ã  bouche (ouverts ou bouchÃ©s), par oppo-

sition aux jeux d'anches et aux jeux de muta-

tion. On emploie aussi quelquefois, dans un

sens plus large, le terme de Â«jeux de fondsÂ»

pour indiquer l'ensemble des jeux dans les-

quels le son ut-, par ex., ou l'une de ses

octaves (jeux octaviants ou harmoniques) rÃ©-

pond bien Ã  la touche Â«Â¡J; les jeux de fonds

sont alors opposÃ©s seulement aux jeux de mu-

tation.

Fontaine, 1. PETRI s (FONTEINE, FONTAYNE),

compositeur franÃ§ais de 1400 env., Ã©tait en

1420 chantre de la Chapelle pontificale. On a

conservÃ© de lui diffÃ©rentes piÃ¨ces (rondeaux)

dans les Codd. Paris 6771 [UeinaJ (1), Bologne

37 (2), Oxford Can. 213 (7) et Madrid Escorial

V, III, 24 (1). Celte derniÃ¨re piÃ¨ce, un J'aime

bien celui, Ñ� 3 voix, a un contratenor notÃ© sur

huit lignes et dÃ©signÃ© sous le nom de Trom-

pette (!). V. Â« 1. M. Ð�Ð³., Sammelb. Â», VIII, 4, p.

526 (Aubry). â�� 2. MORTIEK DE, v. MORTIER. â��

3. HENDRIK, nÃ© Ã  Anvers le 5 avr. 1857 ; Ã©lÃ¨ve

et, depuis 1883, maÃ®tre de chant au Conserva-

toire d'Anvers. Chanteur de concert (basse) de

talent, s'est fait remarquer surtout dans les

oratorios de P. lienoit (Lucifer}.

Fontana, GIOVANNI-BATTISTA, un des plus,

anciens compositeurs pour le violon, et un des

initiateurs du style de musique de chambre,

m. de la peste, a Brescia, en 1630 ; ont paru

de lui, en 1641, des sonates pour violon avec

basse, en partie pour 2 violons et basson, et

une sonate pour 3 violons (publiÃ©e par He-

ghino). â�� 2. JULES, nÃ© Ã  Varsovie en 1810, se

suicida Ã  Paris le 31 dÃ©c. 18(59 ; Ã©lÃ¨ve de Eis-

ner, en mÃªme temps que Chopin, lit des Ã©tu-

des de droit, entra en 1830 dans le parti rÃ©-

volutionnaire et, ayant dÃ» s'enfuir, s'installa

Ã  Londres comme professeur de piano. Il se

fit entendre avec succÃ¨s Ã  Paris, puis, de 1841

Ã  1850, en AmÃ©rique (avec Sivori), et s'Ã©tablit

ensuite Ã  Paris. F. a publiÃ© les Å�uvres posthu-

mes de Chopin et il a Ã©crit lui-mÃªme de bonne

musique de piano.

Foote. ARTHUR, nÃ© Ã  Salam (Mass.) le 5

mars 1853 ; fit son Ã©ducation musicale en AmÃ©-

rique et vit Ã  Jioston, comme maÃ®tre de musi-

que et compositeur. Parmi ses Å�uvres : Suite

d'orchestre en rÃ© min., op. 36 ; SÃ©rÃ©nade p.

instr. Ã  archet en mi maj., op. 25; ouverture,

In the mountains, op. 14; prÃ©lude pour Fran-

cesco da Rimini, op. 24 ; quatuors p. instr. Ã 

archet en sol min. et.Â»it maj. ; trio en ut min.,

quatuor en ut maj., quintette en Â¡a min., op.

38, p. piano et archets; Suites p. le piano en

rÃ© min. et en ut min. ; plusieurs ballades p.

chÅ�ur et orch. (The wreck of the Hesperus,

The skeleton in armor. Farewell of Hiawa-

tha) ; de nombreuses piÃ¨ces p. le piano et des

mÃ©lodies vocales.

Forberg, ROBERT, nÃ© Ã  LÃ»tzen le 18 mai

1833, m. Ã  Leipzig le 10 oct. 1880 ; ouvrit Ã 

Leipzig, en 1862, une maison d'Ã©dition musi-

cale qui s'est acquis rapidement une excel-

lente rÃ©putation et possÃ¨de des Å�uvres de

Rheinberger, Reinecke, Raff, Jensen, etc.

Forchhammer, THEOPHIL, nÃ© Ã  Schiers

(Grisons) le 29 juil. 1847 ; Ã©lÃ¨ve du Conserva-

toire de Stuttgart, succÃ©da en 1835 Ã  G.-A.

Ritter, comme organiste du dÃ´me de Magde-

bourg, et devint, en 1888, directeur royal de

musique. F. a publiÃ©, avec B. Kothe, un FÃ¼h-

rer durch die Orgel-Litteratur (1890) ; il a

Ã©crit un concerto d'orgue (avec orchestre:,

diffÃ©rentes autres Å�uvres pour orgue et pour

piano, des lieder, etc.

Ford, 1. THOMAS, nÃ© vers 1580, m. Ã  Lon-

dres le 17 nov. 1618 ; musicien de la chambre

du prince de (Â¡allÃ©s et, dÃ©s 1626, membre de

l'Orchestre roval, a publiÃ©: ifusicke ofSOUH-

dry kindes (Ib07, 2 part. : Aires avec luth ou

viole ; Danses p. 2 violes). On trouve en outre

quelques piÃ¨ces vocales de lui, dans Teares or

lamentations (1614) de Leightori, et dans

Catch that catch can, de Hilton. â�� 2. ERNEST-

A.-C., nÃ© Ã  Londres le 17 fÃ©vr. 1858 ; Ã©lÃ¨ve de

Sullivan, Ã  l'AcadÃ©mie royale de Londres et

de Lalo, Ã  Paris. F. fut accompagnateur des

Concerts populaires du samedi, puis chef d or-

chestre de 1 Empire-Theatre, Ã  Londres. Il est

l'auteur de plusieurs opÃ©ras et opÃ©rettes iÃ�a-

niel O'Rourke, 1884 ; Joan, 1890 ; Mr. JÃ©ri-

cho, 1893 : Jane Annie, 1893), d'une cantate

(The Eve of the Festa, p. voix de femmes), de

musique de ballets, de mÃ©lodies, de duos, etc.

Forkel, JOHANN-NIKOLAUS, nÃ© Ã  Meeder.

prÃ¨s de Cobourg, le 22 fÃ©vr. 1749, m. Ã  Gnst-

tingue le 20 mars 1818 ; fils d'un cordonnier,

reÃ§ut les premiÃ¨res leÃ§ons de musique du can-

tor de son village natal, puis trouva une place

d'enfant de chÅ�ur Ã  la cathÃ©drale de Lune-

bourg, oÃ¹ il suivit en mÃªme temps les cours

du gymnase. En 1766, il devint chef de chÅ�ur

Ã  Schwerin. A cÃ´tÃ© de cela, il avait trouvÃ© oc-

casion de jouer de l'orgue et de la harpe, et

de parfaire ses connaissances musicales par U

lecture du Â« Parfait maÃ®tre de chapelle > de

Mattheson. Eu 1769, il partit pour Gcettingue,

dans le but d'y Ã©tudier le droit, tout en ensei-

gnant, pour vivre, la musique : mais il se

plongea de plus en plus dans des Ã©tudes d'his-

toire de la musique, devint organiste, puis,

en 1778, directeur de musique de l'UniversitÃ©

et reÃ§ut, en 1780, le titre de Dr honoris rauta.

La succession de Ph.-E. Bach, Ã  Hambourg,

que F. dÃ©sirait vivement, ne lui fut pas nc-

troyÃ©e, en sorte qu'il termina ses jours Ã  Gort-

tingue. Les services que F. a rendus Ã  l'his-

toire et Ã  la bibliographie de la musique sont

importants. Il fut le premier qui entreprit, en

Allemagne, d'Ã©tudier ces vastes sujets daa?

leur ensemble, mais il avait eu en Angleterre

des devanciers, pour l'histoire du moins (Haw-

kins et ISurney). Il a Ã©crit: lieber die Thevrx

der Musik, sofern sie Liebhabern und Kett-

nern derselben notwendig und nÃ¼tzlich ist

(1777, et dans lÃ© Â« Magazin Â» de Cramer, I7S3 ;

Musikalisch-kritische Bibliothek (1778-1779,

3 vol.) : Heber die beste Einrichtung C-ftent-

licher Konzerte (1779) ; Genauere Beitimmmg

einiger musikalischer Begriffe (1780); Musi-

kalischer Almanach fÃ¼r Deutschland (pour

les armÃ©es 1782. 1783, 1784 et 1789) ; .4%^-

meine Geschichte der Musik (1788 Ã  1SOL i

vol. ; malheureusement cet ouvrage ne va qui'

jusqu'en 157)0 environ. F. a laissÃ© pour la

suite des matÃ©riaux qui sont devenus la pro-
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priÃ©tÃ© de son Ã©diteur [Schwickert]) ; Allge-

meine Litteratur der Musik oder Anleitung

Ð³Ð¸Ð³ Kenntnis musikalischer BÃ¼cher (1792 ; ou-

vrage qui fait Ã©poque, Ã©tant le premier de son

genre) : Ueber Bachs Leben, Kunst und Kunst-

\ivrke (1803, 2Â« Ã©d.. 1855 ; angl., 1820 ; franc.,

Ð¼Ð³ F. firmier, 1876). Un travail admirable de

F., unique en son temps, consiste dans la

transcription en partition moderne des Missn'

XIII de GraphÃ¤us (1539) et du Liber XV tnis-

tarum de Petrejus (1538). Cette transcription

Ã©tait dÃ©jÃ  gravÃ©e et les Ã©preuves se trouvaient

entre les mains de F., lorsque les FranÃ§ais en-

trÃ¨rent dans Leipzig, aprÃ¨s la bataille d'iÃ©na,

et firent fondre les planches pour en faire des

billes. L'Ã©preuve, soigneusement corrigÃ©e par

F. est dÃ©posÃ©e Ã  la BibliothÃ¨que de Berlin.

Quant aux Å�uvres originales de F. (gravÃ©es :

sonates p. piano, variations. Heder sur des

paroles de Gleim ; manuscrites : un oratorio,

Hiskiat ; des cantates, Die Mac-ht des Gesangs

et Die Hirten an der Krippe ru fÃethlehem ;

des trios ; des symphonies ; des chÅ�urs ; etc.),

elles sont toutes tombÃ©es dans l'oubli. Un ca-

talogue de la succession (livres et musique) de

r'. a paru en 1819.

Fontana (du Frioul), au dÃ©but du xviir* s.

(chez Bach, Telemann, etc.), danse d'allure

vive et joyeuse, Ã  c/4 ou Ã  6/s, et pareille Ã  la

gigue. Par contre, les danses intitulÃ©es Bailo

(uriana, dans les Danseries (1583) de PhalÃ¨se,

ont quelque analogie avec l'Allemande (me-

sure Ã  */4).

Formes musicales. Aucun art ne peut se

passer de la forme, car la forme est la coor-

dination des diffÃ©rents Ã©lÃ©ments de l'Å�uvre

d'art en un tout homogÃ¨ne. L'unitÃ© est la con-

dition premiÃ¨re de toute forme, elle l'est aussi

de la forme musicale ; toutefois, elle n'atteint

l> plÃ©nitude de sa valeur esthÃ©tique que lors-

qu'elle est la rÃ©sultante des oppositions, des

contrastes, des contradictions ou des conflits.

L'unitÃ©, au point de vue musical, se manifeste

de faÃ§ons fort diverses : accord consonant, con-

ception tonale, permanence d'une mesure et

d'un rythme, retour pÃ©riodique de motifs

rythmiques et mÃ©lodiques, formation et retour

de thÃ¨mes caractÃ©ristiques; et il en va de

mÃªme des oppositions et des contradictions :

changements d'harmonie, dissonance, modu-

lation, alternance de rythmes et de motifs di-

vers, opposition de thÃ¨mes de caractÃ¨re diffÃ©-

rent. Les oppositions doivent se fondre en une

unitÃ© d'ordre supÃ©rieur, les contradictions se

rÃ©soudre, autrement dit : les enchaÃ®nements

d'accords doivent donner une impression to-

nale prÃ©cise, la modulation doit se mouvoir au-

tour d'une tonalitÃ© principale et y ramener, la

dissonance se rÃ©soudre, les thÃ¨mes rÃ©apparaÃ®-

tre clairement aprÃ¨s l'enchevÃªtrement des par-

ties de dÃ©veloppement, etc. On voit ainsi que

les lois de la forme musicale proprement dite

dÃ©coulent tout naturellement de lois esthÃ©ti-

ques gÃ©nÃ©rales. Cependant une quantitÃ© de

formations diverses sont rÃ©alisables, dans les

limites prescrites plus haut. Les f. m. les plus

frÃ©quentes, classÃ©es d'aprÃ¨s le groupement

dei thÃ¨mes, sont les suivantes :

1. PiÃ¨ces nionolhÃ©matiques, c.-Ã -d. Ã  un

seul thÃ¨me ou motif : Ã©tudes, bagatelles, airs

de danses ou petites piÃ¨ces Ã  imitations du

genre des Â« Inventions Â» de Bach Lorsque ces

piÃ¨ces sont en deux parties, reprises, la pre-

miÃ¨re module (Ã  la dominante, au ton relatif,

etc.), et la seconde ramÃ¨ne la tonalitÃ© du dÃ©-

but ; lorsqu'elles sont en trois parties, la pre-

miÃ¨re et la derniÃ¨re sont Ã©crites dans le ton

principal, celle du milieu dans une tonalitÃ©

Ã©trangÃ¨re qui forme contraste et oÃ¹, dans tous

les cas, toute cadence parfaite dans le ton prin-

cipal est Ã©vitÃ©e. MÃªme dans les fugues, qui ne

prÃ©sentent pas ces subdivisions, on s'Ã©loigne

peu Ã  peu, jusque vers le milieu, du ton prin-

cipal, pour y revenir ensuite, de telle sorte

qu'au point de vue tonal du moins, le schÃ©ma

A-B-A est sensible. Le thÃ¨me variÃ© n'offre pas

de dÃ©veloppement Ã  proprement parler, mais

comme le thÃ¨me lui-mÃªme revÃªt le plus sou-

vent la forme A-B-A, ne serait-ce qu au point

de vue tonal, il en rÃ©sulte une sorte de rondo.

2. PiÃ¨ces dont le thÃ¨me essentiel revient

plusieurs fois, comme une sorte de refrain

(ritournelle) dont les retours sont sÃ©parÃ©s par

des Ã©pisodes toujours nouveaux (couplets).

Lorsque chaque retour du thÃ¨me principal est

dans le mÃªme ton, il en rÃ©sulte une sorte de

chaÃ®ne A B1 A B* A B:l A... dans laquelle les

Ã©pisodes (B) forment Ã  eux tous un contraste

avec le thÃ¨me principal. Tel Ã©tait le cas des

fÃondeau.r de Couperin. Quant aux ballades et

aux rondeaux (danses chantÃ©es) des xivÂ« et

xve s., ils n'offrent d'Ã©pisodes renouvelÃ©s que

par le texte, la musique, elle, ne comportant

que deux parties constamment alternantes. Il

va de soi que les diffÃ©rents Ã©pisodes peuvent

avoir des rapports entre eux, qu'ils peuvent

Ãªtre des dÃ©formations les uns des autres, etc.,

et qu'ainsi l'ensemble de l'Å�uvre gagne en

homogÃ©nÃ©itÃ©. D'autre part, lorsque le refrain

apparaÃ®t dans diffÃ©rentes tonalitÃ©s, pour ne re-

venir qu'Ã  la fin dans le ton principal, la forme

qui en rÃ©sulte est celle que revÃªtait le concerto

(v. ce mot) au xvniÂ« s., avant Mozart.

3. PiÃ¨ces ii deux ou plusieurs themes de ca-

ractÃ¨re diffÃ©rent. La forme, ici, peut s'Ã©laborer

comme il est dit au chiffre 1. et de telle fa-

Ã§on que le nouveau thÃ¨me caractÃ©ristique ap-

paraÃ®t au moment oÃ¹ la phrase atteint une

tonalitÃ© nouvelle. Lorsqu'il n'y a pas de re-

prise, le second thÃ¨me peut trÃ¨s bien n'Ãªtre

qu'une sorte d'intermÃ¨de (B) prenant place

entre les prÃ©sentations initiale et finale du

thÃ¨me principal. Il en rÃ©sulte, au point de vue

thÃ©matique, la forme A-B-A, forme de lied,

au sens restreint du mot. Lorsqu'au contraire

il y a des reprises, le second thÃ¨me avant la

reprise est dans le ton de la dominante, dans

le ton relatif ou dans un autre ton analogue ;

la seconde partie commence par le thÃ¨me prin-

cipal, dans cette tonalitÃ© Ã©trangÃ¨re, mais tend

Ã  revenir au ton principal dans lequel le se-

cond thÃ¨me rÃ©apparaÃ®t pour finir (A-B:|:.\'j-Ba;

forme primitive Ã®le sonate, telle qu'on la trouve

dÃ©jÃ  chez Gorelli). Des sortes de rondos, en

plusieurs parties, peuvent s'Ã©laborer d'une ma-

niÃ¨re analogue, soit ABA1' CB' AB" ou ABA11

CAL BaA, etc. Enfin, on peut Ã©largir la forme

A-B-A en subdivisant chacune des trois par-

ties d'aprÃ¨s le principe que nous venons d'Ã©-

noncer : A (â�¢'Â«) Ð� (Â«Ñ�Â») Ð� (Â»Ñ�Â»), et il arrive par-

fois que telle ou telle subdivision soit Ã©lidÃ©e

plus ou moins complÃ¨tement (grande forme

de lied).

4. PiÃ¨ces dont la l'orme, extrÃªmement affi-

nÃ©e, rÃ©sulte de la notion nouvelle du dÃ©velop-

pement, c.-Ã -d. de l'exploitation des motifs

constitutifs des thÃ¨mes antÃ©rieurs, au cours

d'une partie mÃ©diane contrastant avec celles

qui l'entourent : A exposÃ© des thÃ¨mes, Ð� dÃ©-

veloppement, A retour de l'exposÃ© des thÃ¨mes.
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La vraie forme de sonate, telle qu'on la ren-

contre pour la premiÃ¨re fois pleinement dÃ©ve-

loppÃ©e dans les symphonies de l'Ã©cole de Mann-

heim (v. ce mol), prÃ©sente sous cette ordon-

nance issue de la forme du lied : 1. l'exposition

de deux thÃ¨mes (le second dans une autre to-

nalitÃ© que le premier), avec reprise ; 2. le dÃ©-

veloppement de motifs empruntÃ©s aux deux

thÃ¨mes et qui, Ã  travers de nombreuses modu-

lations, ramÃ¨nent le ton principal ; 3. une se-

conde exposition des deux thÃ¨mes, tous deux

dans le ton principal, â�� soit:

Ð�

A B:

A B".

Il va de soi que l'on peut faire usage de toutes

sortes de combinaisons de ces formes premiÃ¨-

res, introduire dans le dÃ©veloppement un troi-

siÃ¨me thÃ¨me, faire place ici ou lÃ  Ã  de petits

dÃ©veloppements en maniÃ¨re de rondo, etc.

Par des considÃ©rations analogues, les Å�uvres

en plusieurs mouvements (formes cycliques)

se composent de plusieurs morceaux de tona-

litÃ©, de mesure et de caractÃ¨re diffÃ©rents, par

ex. (L = lent ; R = rapide) :

1. L.-R. 4. K.-L.-R.-R.

2. R.-L.-R. 5. R.-R.-L.-R.

3. L.-R.-L.-R. 6. R.-L.-R.-L.-R.

On n'a pas coutume de terminer une Å�uvre de

ce genre par un mouvement lent, toutefois le

cas se prÃ©sente de temps Ã  autre (Beethoven,

Sonate en mi maj., op. 109; etc.):

7. R.-L. 8. L.-R.-L. 9. H.-L.-R.-L. etc.

L'adaption de ces formes abstraites (en un

ou plusieurs mouvements) aux divers genres

de musique, dÃ©terminÃ©s par le nombre et l'es-

pÃ¨ce des instruments employÃ©s, par le but et

le style de l'Å�uvre ou par le concours que

d'autres arts apportent Ã  l'ensemble artistique,

donne naissance Ã  un grand nombre de formes

concrÃ¨tes. La dÃ©nomination de chacune de

celles-ci en donne une image suffisamment

claire; soit par ex. dans la MUSIQUE INSTRU-

MENTALE PURE : danse, Ã©tude, prÃ©lude, fan-

taisie, fugue, toccata, suite, sonate, quatuor,

sÃ©rÃ©nade, concerto, ouverture, symphonie, etc.;

dans la MUSIQUE VOCALE : mÃ©lodie (lied/, air,

motet, messe, requiem, emÃtate, oratorio, opÃ©ra,

passion, etc. V. les articles spÃ©ciaux. Cf. en

outre les traitÃ©s de composition et les ouvrages

sur les f. m. de Marx, Sechter, Lobe, Skuher-

sky, Jadassohn, Prout, Leichtenlritt et le Kate-

chismus der Kompositionslehre (lre partie :

Reine Formenlehre ; 2' partie : Angewandte

Formenlehre) de Riemann, oÃ¹ l'on trouvera

surtout des renseignements prÃ©cis sur les

dÃ©tails de structure de l'Å�uvre musicale.

Formes, nom de deux frÃ¨res qui se sont

illustrÃ©s comme chanteurs scÃ©niques: 1. KARL-

JOHANN (basse), nÃ© Ã  Mulheiin Â»/Rhin le 7 aoÃ»t

1816, m. Ã  San Francisco le 15 dÃ©c. 1889;

dÃ©buta en 1841 Ã  Cologne, dans le rÃ´le de

Sarastro et fut engagÃ© en 1843 Ã  Mannheim, oÃ¹

il a Ã©tÃ© fort apprÃ©ciÃ©, mais d'oÃ¹ il dut fuir en

1848, pour avoir participÃ© Ã  la RÃ©volution. De

IN52 :'i 1857, il fit partie du personnel de l'opÃ©ra

italien de Londres, puis il partagea son temps

entre l'AmÃ©rique et l'Europe. En 1874, il rem-

portait encore de grands succÃ¨s Ã  Berlin.

F. est l'auteur de Aus meinem Kunst- und

Bahnenleben (1888 ; red. par W. Koch). â�� 2.

THEODOR (tÃ©nor), nÃ© Ã  Mulheim le 24 juin 1826,

m. Ã  Endenich, prÃ©s de Bonn, le 15 oct. 1874;

dÃ©buta en 18iu a Budnpesth, puis fut engagÃ©

Ã  Vienne, Ã  Mannheim (1848) et Ã  l'OpÃ©ra de

la cour de Berlin (1851-1866). Il parcourut

ensuite, avec son frÃ¨re, toute l'AmÃ©rique.

AprÃ¨s avoir Ã©tÃ© absolument aphone, il se pro-

duisit de nouveau avec grand succÃ¨s Ã  Berlin

et fut rÃ©engagÃ© Ã  l'OpÃ©ra : mais il perdit la rai-

son et fut internÃ©. Taubert et Dorn ont Ã©crit

des rÃ´les pour lui. â�� Un autre membre de

cette famille, le baryton WILHELM F., nÃ© Ã 

Mulheim le 31 janv. 1834, mourut Ã  New-York

le 12 mare 1884.

Formschneider, v. GRAPH.CUS.

Foroni, JACOPO, nÃ© Ã  VÃ©rone Ie25juil.i825,

m. du cholÃ©ra, Ã  Stockholm, le 8 sept. 1858;

dÃ©buta Ã  Stockholm comme directeur d'une

troupe d'opÃ©ra italien et y fut nommÃ© maÃ®tre

de chapelle de la cour en 1849. F. a Ã©crit plu-

sieurs opÃ©ras : Margherila. (Milan, 1847l, Cru-

tina di Sue:ia, I gladiatori et L'avocat Pathe-

lin (1850), des ouvertures de concert, des

Ã©tudes de piano, etc.

FÃ¶rster, l. GEORG, mÃ©decin Ã  Nuremberg,

m. le 12 nov. 1568 ; rÃ©dacteur d'une vaste

anthologie en 5 parties : Â« Ein Ausszug guter

alter und neuer teutscher Liedlein i; Â«der

ander dritte, vierdte, fÃ¼nffte theil... teutscher

Liedlein,, (1539, 1540, 1549, 1556, 4Â«-5-part.,

etc.). Ce recueil renferme des chansons pro-

fanes Ã  4 v. et, la 5e partie, Ã  5 v., de N. Baul-

dewijn, Blanckemuller, Caspar bohemus. G.

Botsch, G. Brack, Jobst v. Brant, A. v. BrÃ¼ck.

Th. Crequillon, Sixt Dietrich, Ben. Ducis, M.

Eckel, M. Eytelwein, G. Forster, Joh. Frosch,

Joh. Fuchswild, Wolf Gresinger, M. Greiter.

L. Heidenhamer, Wolf Heintz, Math. Herr-

mann, Paul Hofhaimer, Heinr. Uaak, J. Kilian.

Joh. Leonh. von Langenaw, Er. Lapicida, Lor.

Lemlin, Machinger, Steph. Mahn, G. MÃ¼ller.

Hasp. Othmayr, Leonh. PaminÃ§er, Gr. Peseh,

Nik. Piltz, Sampson, L. Senil, SchÃ¶nfeder,

Stahel, Sloltzer, Tenglin, Untersteiner. VoÂ¡:el-

huber, Wenck, Willaert, MÃ¤rt. VVolff, Zirler.

Les textes de ces chansons ont Ã©tÃ© rÃ©imprimÃ©e

en 1903, chez Miemeyer, Ã  Halle. â�� 2. liEORG,

cantor Ã¹ Zwickau (1556) puis Ã  Annaberg (1564).

devint ensuite contrebassiste (1568), second

(1581) puis premier (1586) maÃ®tre de chapelle

de la cour, Ã  Dresde, et mourut le 16 oct.

1587. â�� 3. XICOLAUS (FoRTius), compositeur

remarquable du xvie s., Ã  la cour de Joa-

chim Ier de Brandebourg. On ne connaÃ®t plus

de lui, et seulement par son titre, qu'une messe

Ã  16 v. â�� 4. JOSEPH, nÃ© Ã  Trofajach (Styriei le

10 aoÃ»t 1845 ; ingÃ©nieur et musicien tout Ã  la

fois. Il a Ã©crit des opÃ©ras : Die Wallfahrt da-

KÃ¶nigin (Vienne, 1878), Die Rose von Ponte-

vedera (Gotha, 1893), Der tod Mon (Vienne.

1902), et des ballets : Der Spielmann (Vienne.

1881), Die Assassinen (Vienne, 1883). F. vit i

Vienne.

Forte, (ital.), indication de nuance, en

abrÃ©gÃ© /'. =z fort; fortissimo Â¡ff', trÃ¨s fort.

mez:oforte,'mfi, mi-fort ; fortepiano(fpÂ¡. fort,

puis immÃ©diatement doucement. Cf. SFORZATO.

Fortepiano, v. PIANO.

Fortlage. KARL, esthÃ©ticien, nÃ© Ð» Osna-

brÃ¼ck le 12 juin 1806. m. Ã  lÃ©na le 8 nov. 1881:

privat-docent de philosophie, en 1829, Ã  Heidel-

berg, en 1845 Ã  Berlin, et. Ã  partir de 184ft.

professeur de philosophie Ã  lena, a publiÃ©,

outre plusieurs remarquables ouvrages de

philosophie : Das musikalische Systeni tier

Griechen in seiner Urgestalt (1847). recherches

sur l'ancien systÃ¨me musical grec, sur la

thÃ©orie de la formation des gammes, etc. Cet

ouvrage qui aboutit aux mÃªmes rÃ©sultats que

celui de F. Bellermann Â¡Die Tonleilen> und
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Uutiknoten der Griechen) paru au mÃªme mo-

mem, participe des mÃ®mes erreurs provenant

de l'adoption del'hypolydien, au lieu du dorien,

comme Ã©chelle fondamentale. Les transcrip-

tions rÃ©alisÃ©es sur cette base sont malheureu-

sement encore trÃ¨s rÃ©pandues. Cf. Â« I. M. G.,

Sammelb. Â» IV, 3 (II. Riemann).

Forzato, syn. de sforzato (v. ce mot).

FoÂ»ter, 1.' STEPHEN-COLLINS, nÃ© Ã  Fitts-

bourg (Pensylvanie) le 4 juil. 1826, m. Ã  New-

York le 13 janv. 1864 ; compositeur notable de

nombreuses chansons (175) d'allure trÃ¨s amÃ©-

ricaine et qui sont devenues, pour la plupart,

de vrais chants populaires. Son frÃ¨re en a

publiÃ© une Ã©dition complÃ¨te : Biography, songs

laid musical compositions of Stephen-C. F.

(1896). â�� 2. MURIEL, nÃ©e Ã  Sunderland le 22

noÃ¯. 1877; Ã©lÃ¨ve d'Anna Williams, Ã  l'AcadÃ©-

mie royale de Londres, dÃ©buta en 1890, Ã  Brad-

ford, dans King Saul de Perry et se fit remar-

quer dÃ¨s lors comme cantatrice de concerts de

grand talent (alto).

Fouque. PIERRE-OCTAVE, nÃ© Ã  Pau (Basses-

PyrÃ©nÃ©es) le 12 nov. 1844, m. dans la mÃªme

ville le 22 avr. 1883 ; arriva trÃ¨s jeune Ã  Paris,

oÃ¹ il fut Ã©lÃ¨ve de Reinhold Becker (harmonie)

et de Chauvet(contrepointj, puis fut admis en

1869 au Conservatoire (A. Thomas). Comme

compositeur, F. a donnÃ© des rpuvres de piano,

des mÃ©lodies et quelques opÃ©rettes. Comme

Ã©crivain, son activitÃ© a davantage d'impor-

tance : il a publiÃ© des Ã©tudes : De la musique

en Angleterre avant h andel ; J.-F. Lenteur,

avant-coureur de Berlioz; Histoire du ThÃ©Ã¢tre

Ventadour [1829-1879] (1881) et Les rÃ©volu-

titmnaires de la musique (1882). F. Ã©tait

bibliothÃ©caire du Conservatoire, chroniqueur

musical de la Ð¾ RÃ©publique franÃ§aise Â», colla-

borateur du Ñ� MÃ©nestrel Â» et de la Â« Revue et

Gazette musicale Â».

Fourchu. On appelait Â« doigtÃ©s fourchus Â»

certains doigtÃ©s au moyen desquels on obtenait,

sur l'ancienne Ilute allemande (dite en rÃ©), les

sons fa3, sol;Â»-1, Â»i73, ut1 qui manquaient Ã  son

Ã©chelle naturelle (le mi?3 Ã©tait obtenu par un

trou spÃ©cial, pourvu d'une clef). Ainsi lorsque,

tout en ouvrant le trou de Ð�*$Ñ�> on fermait

celui de mi3, on produisait un son d'une jus-

tesse douteuse, mais se rapprochant de fa3.

Fournler, PIERRE-SIMON, fondeur de carac-

tÃ¨res pour l'impression musicale, nÃ© Ã  Paris le

15 sept. 1712, m. dans la mÃªme ville le 8 oct.

1768; introduisit Ã  la place des caractÃ¨res

crÃ©Ã©s par Pierre Hautin (v. ce nom) et dont

Ballard avait acquis la patente 225 ans aupara-

vant, des caractÃ¨res d une forme concordant

Jvec celle Ã®les notes soit Ã©crites, soit gravÃ©es

(tÃªtes rondes). Cf. IMPRESSION. F. a dÃ©crit cette

amÃ©lioration dans un Essai d'un nouveau

caractÃ¨re de fonte pour l'impression de la

musique (1756) ; il a aussi publiÃ© un TraitÃ©

historique et critique sur l'origine et les pro-

grÃ¨i des caractÃ¨res de fonte pour l'impression

df la musique (1765).

Fourniture, jeu d'orgue, syn. de mixture

ou de plein-jeu (v. ce mot).

Fraenzl, 1. IGNAZ. violoniste eminent, nÃ© Ã 

Mannheim le 3 juin 1736, m. dans la mÃªme

ville en 1811 : entra en 1747 dans la Chapelle

de Mannheim et en devint concertmeister, en

1774. Lors du transfert de la cour Ã  Munich,

en 1778. F. resta Ã  Mannheim oÃ¹ Â¡1 fut encore,

de 1790 Ã  1803, directeur de musique du

ThÃ©Ã¢tre de la cour. Il avait fait auparavant

des tournÃ©es de concerts avec son fils Ferdi-

nand. On a gravÃ© de lui quelques symphonies,

des concertos de violon, des trios, des qua-

tuors, etc. â�� 2. FERDINAND, fils du prÃ©cÃ©dent,

nÃ© Ã  Schweizingen (Mannheim) le 24 mai 1770,

m. Ã  Mannheim le 19 nov. 1833 ; Ã©lÃ¨ve de son

pÃ¨re qu'il surpassa comme violoniste et comme

compositeur, donna avec lui des concerts Ã 

Munich, Ã  Vienne et en Italie, Ã©tudia la compo-

sition Ã  Bologne auprÃ¨s du P. Martini, puis

fut nommÃ© en 1789 concertmeister de la cour,

Ã  Munich, en 1792 directeur de musique du

ThÃ©Ã¢tre national de Francfort s/M. En 1803,

il fit une tournÃ©e en Russie, puis succÃ©da en

1806 Ã  K. Cannabich, comme maÃ®tre de i lia-

pelle de la cour et directeur de l'OpÃ©ra alle-

mand Ã  Munich, d'oÃ¹ il fit encore plusieurs

voyages. PensionnÃ© en 1827, il se retira Ã  CÃ®e-

nÃ¨ve, puis Ã  Mannheim. Il a composÃ© 9 con-

certos de violon, un double concerto pour 2

violons, 6 quatuors p. instr. Ã  archet [op. I),

des duos et des trios de violons, des ouver-

tures, une symphonie, plusieurs opÃ©rettes,

Das Reich der Time (pour soli de chant, solo

de violon, chÅ�ur et orchestre), etc.

Fragerolle. GEORGES-AUGUSTE, nÃ© Ã  Paris

le 11 mars 1855 ; Ã©lÃ¨ve de Guiraud, chanson-

nier (Chansons de France, 1886 ; Chansons

d'Ã©pÃ©e, 1890 ; Chansons des soldats de France,

1894) et compositeur d'ouvrages scÃ©niques de

genres trÃ¨s divers : La fiancÃ©e du Tonkin

(1886), La fleur de Lotus (1889), A la pÃ¨che

(1895), L'enfant prodigue (1895, scÃ¨ne bibli-

que), Clairs de lune (1897, fÃ©erie), LaSt-Pier-

rot (1890, pantomime).

FramÃ©ry, NICOLAS-F.TIENNE. nÃ© Ã  Rouen

le 25 mars 1745, m. Ã  Paris le 26 nov. 1810 ;

surintendant de la musique du comte d'Artois,

poÃ¨te, compositeur et musicographe. Son opÃ©ra,

La sorciÃ¨re par hasard, l'ut reprÃ©sentÃ© en

1783. F. prit parti contre Gluck, dans une

Lettre Ã  l'auteur du Mercure (1776), et ce fut

lui qui rÃ©digea, avec GinguenÃ© et Feytou, le

premier volume de la partie musicale de

l'EncyclopÃ©die mÃ©thodique (1791 : vol. II, par

Momigny. 1818). De 1788 Ã  1789, F. publia un

Calendrier musical universel. En plus de

quelques menues plaquettes (J. Haydn, 1810 ;

DÃ©lia Maria, 1800 ; Le Conservatoire de Pa-

ris, 1795; Les thÃ©Ã¢tres parisiens, 1791), F. a

Ã©crit : Le musicien pratique (1786, 2 vol., traite

du contrepoint), Sur Â¡a nÃ©cessitÃ© du rythme

et de la cÃ©sure dans les hymnes ou odes des-

tinÃ©es Ã  la musique (1790) et Analyse des rap-

ports qui existent entre la musique et la dÃ©-

clamation (1802, ouvrage couronnÃ©).

[le] Franc, GUILLAUME (LEFRANC), protes-

tant franÃ§ais, nÃ© Ã  Rouen, m. Ã  Lausanne au

commencement de juin 1570; s'Ã©tait Ã©tabli Ã 

GenÃ¨ve en 1541, en qualitÃ© de chantre de la

cathÃ©drale de St-Pierre, puis avait acceptÃ© les

mÃªmes fonctions, dÃ¨s 1545, Ã  la cathÃ©drale de

Lausanne. Les recherches de M.-O. Douen ont

prouvÃ© que F. n'est pas l'auteur, ainsi qu'on

l'avait prÃ©tendu, des mÃ©lodies du premier

psautier de Calvin (1542). Toutefois F. publia

lui-mÃªme un psautier (1552 [VJ et 1565). Cf.

Grove, Dictionary, 2' Ã©d., art. Franc.

FranÃ§aise, v. CONTREDANSE.

Francescocleco(Â« l'aveugleÂ»),v.LANDING.

Franchettl, AI.RERTO. baron, nÃ© de parents

fortunÃ©s, Ã  Turin, le 18 sept. 18UO; Ã©levÃ© des

conservaloires de Munich et. Ã®le Dresde (Dr;r-

seke, Kretzschmei1'. auteur d'Å�uvres de mu-

sique de chambre, de musique symphonique

et de plusieurs opÃ©ras : Asraete (Reggio d'Emi-
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lia, 1888), Cristoforo Colombo (GÃ¨nes. 1892),

Fior d'Alpp (Milan. 1894), II Signar di Pour-

ceaugnac (Milan, 1897), Germania (ibid., 1902),

La l'iglia de Jorio (ibid., 1906).

Franchi-Verney. GIUSEPPE-IPPOLITO, CON-

TE DELLA VALETTA, ne Ã  Turin le 17 fÃ©vr. 1848,

m. Ã  Rome le 15 mai 1911 ; avait pris son

doctorat on droit en 1867, puis Ã©tait entrÃ© au

service de l'Etat, mais, en 1874, de violentes

cÃ©phalalgies l'obligÃ¨rent Ã  abandonner la juris-

prudence. 11 se voua peu aprÃ¨s Ã  la littÃ©ra-

ture musicale et commenÃ§a par approfondir

ses connaissances spÃ©ciales, sous la direction

de bons maÃ®tres (Marchisio, Stefano Tempia).

En 1872, dÃ©jÃ , il s'Ã©tait vivement intÃ©ressÃ© Ã  la

fondation de Concerts populaires, Ã  Turin. Il

fondait, en 1875, avec plusieurs amis une so-

ciÃ©tÃ© de quatuor pour l'exÃ©cution d'oeuvres

peu connues, et, en 1876, avec son maÃ®tre

Ternpia, Ð� Â« Accademia di canto cÃ³rale Â». L'ac-

tivitÃ© de F. comme critique musical fut mÃ©ri-

toire (1875-1877, Ã  la Â« Gazetta del PopÃ³lo Â»,

depuis lors au Â« Risorgimento Â», etc.). V. avait

Ã©pousÃ© TERESINA TUA (v. ce nom).

Franchinus, v. GAKORI.

Franchomme, AUGUSTE, nÃ© Ã  Lille le 10

avr. 1808, m. Ã  Paris le 21 janv. 1884; Ã©lÃ¨ve

du Conservatoire de Paris (Levasseur et Nor-

blin) en 1825, il obtint dÃ©jÃ  l'annÃ©e suivante le

premier prix de la classe de violoncelle et en-

tra comme violoncelliste dans l'orchestre de

l'Ambigu comique, puis, en 1827. dans celui

du ThÃ©Ã¢tre italien. Il entreprit avec D. Alard

et Ch. HallÃ© des soirÃ©es de musique de cham-

bre et fut intimement liÃ© avec Chopin. En

1846, il fut engagÃ© au Conservatoire, comme

professeur de violoncelle. A la mort de Duport,

F. acheta son Stradivarius pour la somme de

25,000 francs. F. Ã©tait considÃ©rÃ© comme un des

plus Ã©minenls violoncellistes virtuoseÂ« de son

siÃ¨cle. Il n'a composÃ© que quelques piÃ¨ces p.

le vcelle (un concerto, des adagios, des varia-

tions, etc.).

Francisque, ANTHOINE, luthiste parisien

vers 1600, a publiÃ© : Le trÃ©sor d'OrphÃ©e, livre

de tablature tie luth (1600, Paris, Ballard),

avec une Instruction pour rÃ©duire toutes sor-

tes de tablature i'n musii/ue et rÃ©ciproquement.

H. Quiltard en a donnÃ© une Ã©d. nouv., en

transcription p. le piano (1907).

Franck, 1. MELCIIIOK, l'un des maÃ®tres les

plus remarquables de l'Allemagne au dÃ©but du

xvilÂ« Ð². et plus particuliÃ¨rement aussi dans le

domaine de la musique profane, nÃ© Ã  Zittau

vers 1573, vÃ©cut Ã  Nuremberg puis devint, en

1603, maÃ®tre de chapelle du duc Jean-Casimir,

Ã  Cobourg, oÃ¹ il mourut le 1er juin 1639. Il a

publiÃ© : MelodiÅ� sacra: (3-12 v., 1601-1604,

1607, 3 part.) ; Musikalische Bergreyen (1602,

4 v.) ; Cuntrapuncti rompositi (1602, chants

religieux Ã  4 v.) â�¢ Farrago (1602, chansons pro-

fanes Ã  6 v.) ; Neue Paduanen, Galliarden,

etc. (1603, 4-6 v.) ; Opuaculutn etlicher newer

und alter Reuterliedlein (1603, 4 v.); Ouodli-

bets (1603 ss, 1611 [1615, etc.], rÃ©unis sous le

titre Fasciculus quodlibeticus) ; Farrago A Ð¼Ð¾Ðµ.

(1606) ; Deutsche weltliche GesÃ¤nge und TÃ¤ntze

(11)04-1605, 4-8 v.) ; Geistliche GesÃ¤nge und

Melodien (1608, 1611, 5-8 v.) ; Newes Echo

(1608, 8 v.) ; Neue musikalische Intraden

(1608, 8 v.) ; Psalm 121 (1608, 5 v.) ; Floret

musicales (1610, 4-8 v.) ; Musikalische FrÃ¶h-

lichkeit (1610, 4-8 v.); Tricinia nova (1611);

Sechs deutsche Konzerte von acht Stimmten

(1611) ; Suspiria mÃºsica 4 vnc. (1612) ; Virida-

rium musicum (1613, 5-10 v.); Recreationet

mÃºsicas 4-5 voc. (1614) ; Threnodiie Davidiar

0 v. (1615) ; Delicia; amorti 6 voc. (1615) :

Geistlicher musikalischer Lustgarten (1616.

4-9 v.) ; Teutsches musikalisches frÃ¶hliches

Konvivium (1621, 4-8 v.) ; Laudes dm vesper-

tinas 4-8 v. (1622, 4 part.) ; Gemniula: ÐµÐ³Ð°Ð¿-

geliorum mÃºsica; 4 voc. (1623 et 1624. 2 pari.):

Newes liebliches musikalisches Lustgartlein

(1623, 5-8 v.) ; 40 lettische lustige musika-

lische TÃ¤ntze (1624); Newes musikalische

Opusculum (1624, Intraden, etc., 5-v) ; Deli-

eta; convicales 4-6 roc. (1627, Intraden. etc.);

lÃ¯osetulum musicum (1628, concertos de 4 Ã 

8 v.) ; Evangelium paradisiacum 5 voc. (1628);

Votiva columba; Sionia? suspiria (1629); Pro-

phetÃa evangÃ©lica 4 v. (1629) : Cil/tara eccle-

siastica et scholastica 4 r. (1628) ; Sacrt con-

vivii mÃºsica sacra 4-6 v. (1628) ; Dulces rtiun-

dani i-xilii delicia; 1-8 r. (1631) : Der 51.

Psalm f. 4 Stimmen (1634) ; Paradisia musi-

cus 4 v. (1636, 2 part.). En outre, dÃ©tachÃ©Â«,

une quantitÃ© de piÃ¨ces de circonstance (maria-

fes, naissances, cÃ©rÃ©monies funÃ¨bres, etc.).

'. est un des compositeurs qui, Ã  l'Ã©poque des

Â« Nuove musicheÂ», restent fermement att:ichÃ©s

aux traditions de l'Ã©cole polyphonique. Le vol

XVII des Â«Monatshefte f. M. G. Â» renferme

une description dÃ©taillÃ©e des Å�uvres de F.,

imprimÃ©es et conservÃ©es dans les bibliothÃ¨-

ques publiques. Fr. BÃ¶lsche a rÃ©Ã©ditÃ© un choii

d'oeuvres instrumentales de F. et de Haus-

mann, dans le vol. XVI des * DenkmÃ¤ler

deutscher Tonk. Â». Cf. Alois Obrist, M. Fr.

(1892, thÃ¨se). â�� 2. JOHANN-AVOU'GANC. DÃ© a

Hambourg en 1641, mÃ©decin et chef d'or-

chestre de thÃ©Ã¢tre en cette ville, a publiÃ© dps

sonates pour 2 violons et basse et fait reprÃ©-

senter Ã  Hambourg une sÃ©rie de 14 opÃ©ras

(1679-1686 ; les airs principaux en furent im-

primÃ©s Ã  Hambourg, de 1680 Ã  1686). On a

conservÃ©, parmi ses compositions d'Ã©glise. des

Geistliche Lieder avec basse chiffrÃ©e (16>Ã�1,

aussi en 1685, 1687, 1700), qui ont Ã©tÃ© rÃ©Ã©di-

tÃ©es par D.-H. Engel (1856), avec un nouveau

texte d'Osterwald. Douze d'entre eux ont Ã©tÃ©

arrangÃ©s Ã  4 v. par A. von Dominer (1859l. En

1688, F. alla en Espagne, fut accueilli avec

grande faveur par la cour, mais paraÃ®t Ãªtre

mort empoisonnÃ©. Cf. Zelle, J.-W. Fr. (1888'

â�� 3. CÃ�SAR-AUGUSTE, nÃ© Ã  LiÃ¨ge le 10 dÃ©c.

1822, m. Ã  Paris le 9 nov. 1890 ; apprit les

premiers Ã©lÃ©ments de la musique au Conser-

vatoire de sa ville natale, puis entra en lÃÃfi

au Conservatoire de Paris (Zimmermarnn. Le-

borne, Benoist). Lorsqu'il fut en p^ssessum

de son premier Â« grand prix Â» de piano (1838.1

et de ceux de fugue et d'orgue (1841), F. rentrÂ»

en Belgique d'oÃ¹ il ne revint Ã  Paris qui

deux ans plus tard, s'y fixant dÃ©finitivement

comme professeur de piano. AprÃ¨s avoir rem-

pli pendant quelque temps les fonctions d'of

gaÃ±Ãste de l'Ã©glise Saint-Jean-Saint-Franeois.

il fut nommÃ© maÃ®tre de chapelle (1853), puis

organiste (1859) de Sainte-Clotilde. EniÃ®n. ?ii

1872, il succÃ©dait Ã  son maÃ®tre Benoist, comme

professeur d'orgue au Conservatoire et obtenait

l'annÃ©e suivante sa naturalisation. F. peut Ãªtre

considÃ©rÃ© commele fondateurde la Â«jeune Ã©cole

franÃ§aise Â» dont un bon nombre de membres

actuels furent ses Ã©lÃ¨ves. Ses fonctions absor-

bantes de professeur et d'organiste ne l'ont

point empÃªchÃ© d'Ã©crire un assez grand nombre

d'oeuvres, dans lesquelles la profondeur dÂ»

sentiment s'unit Ã  la perfection absolue de 11



FRAXC.Å�UR â�� FRANK

Ð°Ð·?

technique. Ont paru, entre autres : des ora-

torios p. soli, chÅ�urs et orchestre : ftuth (1846),

Kedemption (187'2 ; nouv. version, 1874), Let

BÃ©atitudes (1870-1880), Rebecca (1881); une

Messe (op. 12) pour trois voix avec ace. d'or-

gue, harpe, vcelle et contrebasse ; des poÃ¨mes

symphoniques : Les Eolides (1876), Le chas-

seur maudit (1883), Les Djinns (1884, avec

(Â¡iano), PsychÃ© (1887-1888, avec chÅ�urs) ; une

Symphonie en rÃ© (1889) ; des Variations sym-

phoniques p. piano et orchestre (1885) ; de la

musique de chambre : 4 trios p. piano et ar-

chets (op. 1 et 2), 1 quintette p. piano et ar-

chets (1880), une sonate p. pianoet violon(1886),

un quatuor p. instr. Ã  archet (1889) ; diverses

Å�uvres p. piano seul (PrÃ©lude, choral et fu-

gue [1884]. PrÃ©lude, aria et finale, etc.), p.

orgue (PrÃ©lude, fugue et variations ; Fantai-

sie enui maj. Â¡PriÃ¨reen ut diÃ¨se min., op. 20 ;

Pastorale en mi maj., op. 19 ; 3 grands Cho-

rals [1889] ; etc.) et p. harmonium ; des mo-

tets, des offertoires, le Psaume CL (avec or-

chestre! ; des mÃ©lodies, des chÅ�urs pour voix

de femmes et pour voix d'hommes (Hymne,

1888) : enfin deux opÃ©ras posthumes : Huida

(18T9-1885 ; Monte-Carlo, 1894) et Ghiselle

(1888-1889 ; Monte-Carlo, 1896), etc., etc. Un

certain nombre d'autres Å�uvres (trois grands

chÅ�urs avec soli et orchestre ; un oratorio,

La Tour de Babel ; des piÃ¨ces p. harmonium ;

des mÃ©lodies. etc.J sont encore inÃ©dites. Cf. A.

Coquard, C. F. (1890; nouv. Ã©d., 1904) ; Gust.

Derepas, (.'. Fr., Ã©lude sur sa vie, etc. (1897) ;

H. Imbert, Portraits et Etudes (1894); G. Ser-

riÃ¨res. La musique franÃ§aise moderne (1897);

E. Destranges, L'Å�uvre lyrique de C. F. (1896);

A. v. d. Borren, L'Å�uvre dramatique de Ã�. F.

(1906) ; V. d'Indy. C. F. (dans Â« Les MaÃ®tres de

la musique Â», 1906) ; Rie. Canudo, Ð¡. F. e la

giovane scuola musicale franÃ©ese (1905); Octave

SÃ©rÃ©, Musiciens franÃ§ais d'aujourd'hui, p.

199 ss. (1912); etc. Son frÃ¨re â�� 4. JOSEPH,

nÃ© Ã  LiÃ¨ge en 1820, maÃ®tre de musique Ã  Paris,

a publiÃ© des messes, des cantates, des motets,

des mÃ©lodies, ainsi qu'un Manuel de la trans-

position et de l'accompagnement du plain-

chant, un TraitÃ© d'harmonie. L'art du l'ac-

compagnement du plain-chant, une Nouvelle

mÃ©thode de piano facile, etc. â�� 5. EDOUARD,

nÃ© Ã  Breslau le 5 dÃ©c. 1817, m. Ã  Berlin le 5

oct. 1893 ; fut professeur de piano au Conser-

vatoire de Cologne, puis, dÃ¨s 1859, Ã  l'Ecole de

musique de Berne. En 1867, il entra dans le

corps enseignant du Conservatoire Stern, Ã 

Berlin, et en 1886, au sÃ©minaire d'Em. Bres-

laur. F. fut un compositeur remarquable (Sym-

phonie op. 47, quintette p. piano et archets'op.

*5, sextuor op. 41. sonate p. vcelle op. 42,

duos p. 2 pianos op. 46, 6 sonates p. le piano

op. 40. 3 id. op. 44 ; 40 [grands] morceaux de

piano op. 43, etc.).

FranoÅ�ur, 1. FRANÃ�OIS, violoniste, nÃ© Ã 

Paris le 28 sept. 1698, m. dans la mÃªme

Ñ�Ð¨Ðµ le 6 aoÃ»t 1787 ; entra en 1710 Ã  l'orches-

tre de l'OpÃ©ra et y fit la connaissance de

tranÃ§ois Rebel avec lequel il fut liÃ© toute sa

vie d'une Ã©troite amitiÃ©. Peu Ã  peu, il monta en

grade, devint membre des Â« 24 violons du Roi Â»,

compositeur de la chambre, inspecteur, puis

directeur de l'OpÃ©ra, et enfin, en 1760, premier

intendant de la musique du roi. F. a Ã©crit deux

volumes de sonates p. le violon (1715-1720) et

avec Fr. Rebel, dix opÃ©ras. â�� 2 Louis-Jo-

SEPH, neveu du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Paris le 8 oct.

i"38, m. dans la mÃªme ville le 10 mars 1804 ;
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violoniste, lui aussi, parcourut la mÃªme car-

riÃ¨re que son oncle, mais perdit par la RÃ©volu-

tion ses places de directeur de l'OpÃ©ra, et de

premier intendant de la musique du roi. Il a

Ã©crit plusieurs opÃ©ras (dont un seul a Ã©tÃ© re-

prÃ©sentÃ©) et l'un des premiers traitÃ©s d'instru-

mentation : Diapason gÃ©nÃ©ral de tous les instr.

Ã  rent (1772 env. ; refondu par Choron, en

1813, sous le titre de TraitÃ© gÃ©nÃ©ral des voix,

etc.). La Bibl. de l'OpÃ©ra de Paris possÃ¨de le

manuscrit d'un Essai historique sur l'Ã©tablis-

sement de l'opÃ©ra en France.

Francon. 1. F. DE PARIS, l'aÃ®nÃ© (d'aprÃ¨s

l'Anonyme 4 des Script. I de Coussemalcer)

des deux musiciens parisiens du nom de F.

qui, dans le cours du sur s., contribuÃ¨rent

au dÃ©veloppement de la musique proportion-

nelle et qui tous deux furent maÃ®tres de cha-

pelle Ã  l'Ã©glise B.M. V. (avant la construction de

Notre-Dame). Il est probablement l'auteur de

\'A rs cantus mensurabilis (Gerbert, Script. Ill ;

Coussemaker, Script. 1), traitÃ© qui, sans dÃ©pas-

ser notablement les donnÃ©es du systÃ¨me de J. de

Garlande (v. ce nom), semble avoir Ã©tabli pour

longtemps des rÃ¨gles fixes, mettant fin Ã  tout

ce qu'il y avait alors d'Ã©quivoque et d'arbi-

traire dans l'apprÃ©ciation de la durÃ©e des no-

tes. â�� 2. F. DE COLOGNE (Franco Teutonicus,

d'aprÃ¨s le SpÃ©culum mus. VII, 1, de Jean de

MÃ»ris) est l'auteur d'un Compendium discan-

tus qui commence par ces mots : Â£30 Franco

de Colonia (Coussemaker, Script. J) et dont la

thÃ©orie des intervalles est bien plus avancÃ©e

que celle de l'Ars cantus mensurabilis, avec,

entre autres, la dÃ©finition de la quarte comme

dissonance accidentelle. Contemporains et

descendants ont bien vite confondu ces deux

musiciens ; ils en ont fait mÃªme un seul per-

sonnage (F. de Cologne). Cf. Riemann, Gesch.

d. Musiktheorie, p. 114 ss., et 0. v. Koller.

Versuch einer Rekonstruktion der Notenbei-

spiele Ð³Ð¸Ñ� il. Kap. von Francos Ars cantus

mensurabilis (Â« vierteljahrsschr. f. MW. >/,

VI, 242 ss.), ainsi que l'Ã©tude de H. Beller-

mann sur ce mÃªme chapitre (Â« Allg. M. Ztg Â»,

1874).

Frank, ERNST, nÃ© Ã  Munich le 7fÃ©vr.l847, m.

Ã  Oberdobling, prÃ¨s de Vienne (dans une mai-

son de santÃ©), le 17 aoÃ»t 1889 ; fit son gymnase

au couvent de Metten et entra Ã  l'UniversitÃ© de

Munich, mais bientÃ´t l'Ã©tude du piano avec Mor-

tier de Fontaine, et de la composition avec

Franz Lachner, devinrent pour lui l'essentiel,

et F. fit rÃ©solument le premier pas dans la car-

riÃ¨re musicale, comme organiste de la cour et

second rÃ©pÃ©titeur Ã  l'OpÃ©ra de la cour. En

1868, il devint maÃ®tre de chapelle Ã  Wur/.-

bourg, l'annÃ©e suivante, chef des chÅ�urs Ã 

l'OpÃ©ra de Vienne, et plus tard directeur du

Â« Singverein Â» et de Ð�Â« Akademischer Gesang-

verein Â» ; de 1872 Ã  1877, il remplit d'une ma-

niÃ¨re remarquable les fonctions de chef d'or-

chestre de la cour, Ã  Mannheim, oÃ¹ il monta

la premiÃ¨re reprÃ©sentation de la Â« MÃ©gÃ¨re ap-

privoisÃ©e Â» de GÅ�tz (1874), ainsi nue celle de

Â« Francesca da Rimini Â» (1877), 1 opÃ©ra pos-

thume (achevÃ© par F.) du mÃªme auteur. Il fut

appelÃ©, en 1877, comme premier chef d'or-

chestre du ThÃ©Ã¢tre de Francfort s/M., oÃ¹ une

nouvelle Ã¨re artistique allait commencer sous

l'intendance d'Otto Devrient. Malheureuse-

ment ces bonnes dispositions ne durÃ¨rent pas,

et lorsque Devrient, que ses ell'orts rendaient

gÃªnant, eut Ã©tÃ© Ã©loigne, F. donna sa dÃ©mission.

A la fin de 1879, il reÃ§ut en compensation un
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engagement Ã  Hanovre, oÃ¹ il succÃ©dait Ã 

Bulow. Parmi les compositions de F., il faut

mentionner surtout des lieder et des chÅ�urs

(Duettinos pour deux voix de femmes, extraits

du Am Fenster de Kate Greenaway et les Ð�Ð°(-

lenfÃ¡ngerlieder, extraits du Singuf de Wolff,

avec violon obligÃ©) ; il a Ã©crit, de plus, trois

opÃ©ras : Adam de la Halle (Carlsruhe, 1880),

Hero (Berlin, 1884), Ð�ÐµÐ³ Slurni (d'aprÃ¨s Sha-

kespeare, Hanovre, 1887), et traduit en alle-

mand, Le prophÃ¨te voilÃ© et Savonarola de-

Stanford, ainsi que Colomba de Mackenzie.

Franke, HERMANN, nÃ© Ã  Neusalz s/0. le

9 fÃ©vr. 1834 ; Ã©lÃ¨ve de Marx, fut cantor Ã  Cros-

sen et, dÃ¨s 1869, Ã  la cathÃ©drale de Sorau (Si-

lÃ©sie). Il a reÃ§u, en 1883, le titre de Â« directeur

royal de musique Â». F. a composÃ© beaucoup

d'oeuvres vocales religieuses et profanes (un

oratorio : Isaaks Opferung) dont un certain

nombre onl obtenu des prix. 11 est aussi l'au-

teur d'un manuel de musique (1867) et d'une

Ã©lude intitulÃ©e Der Vorlrag des liturgischen

Gesanges (1801).

Frankenberger, HEINRICH-FRIEDRICH, nÃ©

Ã  Wumbach (Schwarzburg-Sondershausen) le

20 aoÃ»t 18'24, m. Ã  Sondershausen le 22 nov.

1885 ; Ã©lÃ¨ve, Ã  Sondershausen, d'Aug. etd'Ernst

Dartel, de Birnstein et G. Hermann, puis, Ã 

Leipzig, deL. Plaidy, K.-F. Becker et M. Haupt-

mann. 11 fut engage en 1847 comme violoniste,

dans la chapelle princiÃ¨re de Sondershausen,

en 1852 comme maÃ®tre de musique au sÃ©minaire

des instituteurs, et plus tard comme second

directeur de la Chapelle de la cour. F. Ã©tait

un excellent harpiste. Pendant ses vacances

annuelles, il fonctionnait comme chef d'or-

chestre de thÃ©Ã¢tre Ã  Erfurt, Halle, Francfort

s/0. Trois opÃ©ras de F. ont Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ©s

avec succÃ¨s : Die hoc/neit :u Venedig, Vine.la,

Der GÃ¼nstling ; quelques fragments en furent

mÃªme gravÃ©s. De plus il a paru de lui : Anlei-

tung :ur Instrumentierung, un traitÃ© d'har-

monie, une mÃ©thode d'orgue, des prÃ©ludes et

postl udes, un livre de chorals, des morceaux

de piano, des lieder, etc.

Franz, 1. lionERT(de son vrai nom KNAUTH,

nom que son pÃ¨re [Christoph-Franz Knauth]

changea en 1847. avec l'autorisation du roi, en

celui de Franz), nÃ© ;'i Halle s/S. le '28 juin 1815,

m. dans la mÃªme ville !e 24 oct. 1892 : l'un

des compositeurs de lieder les plus dÃ©licats et,

d'une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, l'un des meilleurs

musiciens de son temps, rencontra d'abord

chez ses parents de l'opposition Ã  son penchant

pour la musique, mais obtint finalement (1835)

de pouvoir aller Ã  Dessau complÃ©ter, auprÃ¨s de

Friedrich Schneider, son Ã©ducation musicale.

Il y resta deux ans, et lit des Ã©tudes approfon-

dies du contrepoint, bien que l'enseignement

peu attrayant dp Schneider ne lui convÃ®nt

guÃ¨re. En 1837, il rentra Ã  Halle, et, comme il

ne rÃ©ussissait ni Ã  obtenir un emploi, ni Ã 

trouver un Ã©diteur pour ses compositions, il

voua tout son temps Ã  l'Ã©tude de Bach et de

Hu'iulel. Enfin, aprÃ¨s de longues annÃ©es d'at-

tente, il fut nommÃ©, en 1841, organiste Ã 

l'Ã©glise St-Ulrich, directeur de ,la Â« Singakade-

mie Â», et enfin, en 1859, directeur de musique

de l'UniversitÃ©. En 1843 paraissait son premier

recueil de lieder, qui ne fut apprÃ©ciÃ© que par

un nombre restreint de connaisseurs, parmi

lesquels se trouvaient, il est vrai, les musi-

ciens les plus eminente (Schumann, Liszt).

D'autres recueils se succÃ©dÃ¨rent trÃ¨s rapide-

ment et F. devint l'un des compositeurs lyri-

ques les plus remarquables de l'Allemagne,

prenant une place :i part en unissant, dans

ses Å�uvres, au genre romantique de Schumann,

une faÃ§on de se servir du contrepoint qui rap-

pelle frÃ©quemment Bach. Il a publiÃ© en tout

plus de 3oO lieder. Malheureusement, dÃ©jÃ  en

1843, F. avait commencÃ© Ã  souffrir d'une cer-

taine duretÃ© d'oreille qui, accentuÃ©e en 1853

par l'approche d'une maladie nerveuse, aug-

menta a tel point qu'il fut forcÃ©, en 1868. de

se dÃ©mettre de ses diffÃ©rentes charges. Les sou-

cis matÃ©riels qu'allait lui causer l'entretien Ã®le

sa famille lui furent Ã©pargnÃ©s grÃ¢ce Ã  une gÃ©-

nÃ©reuse donation d'un groupe de personnali-

tÃ©s en vue : Freiherr Senlltvon Pilsach, I. Schif-

fer, Otto Dresel, Mme Magnus, Liszt, Joachim

et Const. Sander (30 000 thaler). Une pension

annuelle que le gouvernement lui servait de-

puis 18b'7 (en tÃ©moignage de reconnaissance

pour la part qu'il prenait Ã  la difl'usion des

Å�uvres de Bach) lui fut retirÃ©e en 1877. Ã  la

suite des intrigues de ses adversaires. F. avait

Ã©pousÃ© MARIE liiNRiCHS (v. ce nom). LTniver-

sitÃ© de Halle l'avait nommÃ©, en 1861, Dr pliil.

hon. Ñ�. Sa ville natale lui Ã©leva un monument

le 28 juin 1903. L'un des travaux les plus mÃ©-

ritoires de F. fut sa revision des Å�uvres de

Bach et de HÃ¤ndel, soit, pour Bach : la Â« Pas-

sion selon saint Alatlhieu Â», le Â« Magnificat Â».

l\ Ode funÃ¨bre Â», dix cantates, ainsi que beau-

| coup d'airs et de duos ; et pour Hjpndel : le

Â« Messie Â», Â« Jubilate Â». L'Â« allegro, il pensie-

roso ed il moderato Â», et 36 airs et duos d opÃ©-

ras. Il faut citer en outre des arrangements du

Â¡ Â« Stabat materÂ» d'Astorga, et du Â« Magnificat â�¢

de Durante. Enfin, parmi les compositions de

F., notons encore : le Psaume Ð¡Ð¥Ð�Ð� pour

double-chÅ�ur, un Kyrie pour chÅ�ur et soli,

ainsi que des chÅ�urs pour v. d'hommes et p.

voix mixtes. F. a Ã©crit deux brochures : Afi<-

leilungen Ã¼ber J.-S. Bachs Magnificat Ð�1863;

2Â° Ã©d. 1889), Offener Brief an tianslick (1871.

R. von Prochazka a Ã©crit sa biographie II89Ã�,

Reclam). Cf. aussi : AV. Golther, .fi. F. umf .4c-

nold Frhr. Senfft von Pilsach, ein Briefuvtti-

xel [18(Ð�-Ð¨9] (Berlin, 1906), et les brochureÃ¤

d'Ambros, Lis/t (1872), A. SarÃ¡n (Ð�. F. und

das deutsche Volks-und Kirchenlied, 1875),

J. SchÃ¤ffer (Zwei Beurteiler von H. F.. I8KV.

H.-M. Schuster (1874), \V. Osterwald (1896).

Kelterborn (1889), La Mara (Â« Mus. Studien-

kÃ¶pfe Â», vol. Ill), Th. Held, W. Waldmann

(Ð�. F., GesprÃ¤che aus :elin Jahren. 1fÂ®>,

R. Bethb (R. F., 1908) etc. - 2. J.-H., pseu-

donyme du comte BOLKO VON HOCHBERG (v.

ce nom).

Frauenlob, de son vrai nom HEINRICH vos

MEISSEN, l'un des derniers Â« Minnesanger Â». Ð³Ð¾.

Ã  Mayence le 29 nov. 1318, fut portÃ© en teirt

par des femmes, Ã  ce que raconte la lÃ©gende.

Ses lais en l'honneur de Marie, naÃ¯fs et prÃ©-

tentieux, le rapprochent des maÃ®tres-chanteur^

et l'on dit en effet qu'il ouvrit Ã  Mayence 1Â»

premiÃ¨re Ã©cole de Â« maÃ®tres Â». Le manuscrit de

Colmar (actuellement Ã  Munich) renferme le*

mÃ©lodies de 15 piÃ¨ces de F. Cf. l'Ã©dition de P.

Runge (18%).

FrÃ©dÃ©ric II (-LE-GRAND), roi de Prnsse, ne

Ã  Berlin le 24 janv. 1712, m. Ã  Sans-Souci

(Potsdam) le 17 aoÃ»t 1786: fut un amateur

de musique trÃ¨s zÃ©lÃ©, un flÃ»tiste passable,

et Ã©crivit des piÃ¨ces p. la flÃ»te, des mardies,

des ouvertures, des airs pour une pastorale. "

re pastare (Charlottenbourg, 17*7), pour Aeii

und Galatea et pour H trionfo dÃ©lia fedfltÃ .
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II fit aussi, avec l'aide de Algarotti, de Villati

et de Tagliazucchi, une sÃ©rie de textes d'opÃ©ras

Â¡Sillo, Monteziima, I fi-atelli nemici et Merope

de Graun). K.-F. Muller (1847), W. Kothe

(1869) et G. Thouret (Friedrichs des Grossen

VerhÃ¤ltnis zur Musik, 1895; Fr. d. Gr. als

Musikfreund und Musiker, 1898) ont publiÃ©

des Ã©tudes Ã  son sujet ; Ph. Spitta un choix de

ses Å�uvres p. Ilute (25 solÃales et 4 concertos ;

Bieitkonf et HÃ¢rtel, 1889). Cf. Ph. Spitta, Zur

Auswahl der Kompositionen F. d. Gr. (1890).

Le goÃ»t particulier de F. se manifeste claire-

mont dans son admiration exclusive de musi-

ciens tels que Quantz, K.-H. Graun et Hasse;

Gluck, par contre, lui resta Ã©tranger, bien que

lui-mÃªme ait engagÃ© Graun, en 1748 dÃ©jÃ , puis

>'n 1755 Â¡Iphigenie, Monteiuma! Ã  renoncer Ã 

Fair lia capo. G.-(i. Thouret a publiÃ© eniin de

la musique de danse de F., dans Abendmusik

(Vol. XX de Â« Musik am preussischen Hofe Ð².

1906).

Fredon (vieux franc.), roulade trÃ¨s brÃ¨ve,

trille.

Freiberg, OTTO, nÃ© Ã  Naumburg, oÃ¹ son

pÃ¨re Ã©tait directeur de musique, le 26 avr.

1846: Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzig (1860-

1863). entra en 1865 comme violoniste dans

I Orchestre de la cour, Ã  Carlsruhe, puis tra-

vailla encore sous la direction de V. Lachner

et fut nommÃ©, en 1880, directeur de musique Ã 

l'UniversitÃ© de Marbourg, puis, en 1887, direc-

teur de musique de l'UniversitÃ© et professeur

pitraordinaire Ã  GÅ�ttingue.

French horn (angl.), dÃ©nomination an-

glaise du cor naturel.

French sixth (angl., sixte franÃ§aise), nom

'jiie les Anglais donnent Ã  l'accord de tierce,

quarte et sixte augmentÃ©e, ex. /at7- ut. rÃ©. /a$.

Cf. r.EKMAN SIXTH, ^IXTE DORIENNE et SIXTE

NAPOLITAINE.

FrÃ¨re, ROD.-WALTER-HOWARD, nÃ© en 1863;

ecclÃ©siastique anglican, dÃ¨s 1887 Ã  St-Dunstan,

Ã  Stepney, actuellement supÃ©rieur de la com-

munautÃ© de la RÃ©surrection, Ã  Mirfield. Il a

publiÃ©, en 1894 (pour le.compte de la Plainsong

Society, v. ce mot), le GradÃºale Sarishuriense,

pnis : Bibliotheca mÃºsica litÃºrgica (catalogue

descriptif des manuscrits liturgiques du moyen

ige conservÃ©s en Angleterre, en Ecosse et en

Irlande. 1901). Thr Saruni Graduai and thÃ©

Gregorian Antiphonale Missarum (1896) et, en

ISS. une Ã©d. nouv. du psautier de Ravenscroft

(ffiM).

Fregchi, GiovANNi-DoMENico, nÃ© Ã  Vicence

en 1640, m. dans la mÃªme ville en 1690 : a

Ã©crit des messes et des ppaumes de 3 Ã  6 v.,

nn oratorio, Judith, 13 opÃ©ras pour Venise

1677-1685) et nn autre. Rosalinda (Vicence,

1694).

Frescobaldi, GIRQLAMO, baptisÃ© Ã  Ferrare

le Dsept. 1583 (il Ã©tait donc nÃ© peu de jours

>uparavant), m. Ã  Rome le 2 mars 1644 ; Ã©lÃ¨ve

de Luzzasco Luzzaschi, Ã  Ferrare, doit avoir

Ã©tÃ©. en 1607, organiste Ã  Malinas. En tous cas,

il parait avoir sÃ©journÃ© Ã  cette Ã©poque dans les

Pays-Bas, car il a publiÃ© sa premiÃ¨re Å�uvre

chez P. PhalÃ¨se, Ã  Anvers (madrigaux Ã  5 v..

1608). Il fut nommÃ© ensuite, en 1608, organiste

de St-Pierro, Ã  Rome (successeur d'Ere. Pas-

qnini) et remplit ces fonctions jusque peu de

temps avant sa mort (dans la derniÃ¨re annÃ©e

â�¢ic sa vie, il occupait le banc de l'orgue de

S.-Lorenzo in montibus Â»). De 1628 Ã  1633, en

i'onpÃ©, il sÃ©journa Ã  Florence, comme orga-

niste du duc, mais dut finalement fuir la peste

et les horreurs de la guerre qui y sÃ©vissaient.

La considÃ©ration dont F. Ã©tait entourÃ© ressort,

entre autres, du fait que Joh.-Jak. Froberger,

organiste de la cour Ã  Vienne, obtint un congÃ©,

de 1637 Ã  1641, pour venir Ã  Rome, travailler

sous la direction de F. D'aprÃ¨s le tÃ©moignage

de ses contemporains, F. fut l'initiateur d'une

nouvelle faÃ§on de jouer de l'orgue, dÃ¨s lors

gÃ©nÃ©ralement adoptÃ©e. Comme organiste, on

ne lui connaissait pas de rival ; mais, comme

compositeur aussi, il Put trÃ¨s considÃ©rÃ©, ajuste

titre du reste. Outre les madrigaux dÃ©jÃ  men-

tionnÃ©s, F. a publiÃ© : Fantasie a auattro

(1608) ; Recercan e canzoni francese (1615, etc.);

Toccate e partite d'intavolatura di cembalo

(lib. I, 1614-1615, parut, pendant l'impression,

en exemplaires d Ã©tendue diverse [de 58 Ã  94

pagesl; nouv. Ã©d., 1628 et 1637; lib. II, 1627

[1628,1637]); CÂ«Ãiricci...ed Ã¢ne (1624; rÃ³impr.,

avec Ães Rici'rcari de 1615, Ã  Venise en 162(i et

en 1642); C.anzoni (da sonarl a 1-4 voci (en

parties, 1623; 2e Ã©d. revue et transformÃ©e, in-

tÃ©ressante par les indications de tempo qui

n'existaient pas dans la premiÃ¨re Ã©d., 1634; en

partition, 1628); A rie musical! per cantarsi

nel Gravicembalo (1630, 2 vol.); Fiori musi-

cali di toccate etc. (1635, en partition ; renfer-

mant, entre autres, des Å�uvres dÃ©jÃ  imprimÃ©es

en 1627). Parmi les Å�uvres posthumes de F.,

Vincenti a publiÃ© un IVÂ» vol. de Canioni alla

Francese (1645). Des piÃ¨ces dÃ©tachÃ©es se trou-

vent dans des anthologies de l'Ã©poque (1608-

1625). En fait de manuscrits, il n'existe qu'une

Â«Lamentation du Jeudi-saintÂ», et un In te

domine speravi pour double chÅ�ur. Cf. la

monograpnie de Fr.-X. Haberl (Â« Kirchenm.

Jahrb. Ð². 1887) et son Ã©dition de 68 piÃ¨ces d'or-

gue de F. (Collectif) mitsices organicip, Breit-

kopfet Hsortel). B. Litzau a publiÃ© en outre un

choix d'enivrÃ©s (2 cahiers), ainsi qu'E. Pauer

(12 toccatas) et L. Torchi(Â¿'arÃe musicale, III;

20 numÃ©ros de F.).

Freudenberg. WILHELM, nÃ© Ã  Raubaoher

HÃ¼tte, prÃ¨s de Neuwied, le 11 mars 1838; fit

de la thÃ©ologie avant de se vouer Ã  la musique,

puis fut pendant de longues annÃ©es chef d'or-

chestre de thÃ©Ã¢tre dans diffÃ©rentes villes. En

1865, Ã  Wiesbaden, F. fut nommÃ© directeur du

Â« Cu-'cilienvcrein Â» et du Â«SynagogenvereinÂ»,

puis il fonda, en 1870, un conservatoire, et

devint en outre directeurde la Â« Singakademie Â».

En 1886, il alla s'Ã©tablir Ã  Rerlin oÃ¹, avec K.

Mengewein, il ouvrit une Ecole de musique,

dont il laissa la direction Ã  Mengewein seul

pour prendre les fonctions de chef d'orchestre

des thÃ©Ã¢tres de Ratisbonne et d'Augsbourg.

Enlin, depuis 1895, F. est directeur du chÅ�ur

de la Â« Kaiser Wilhelm-GedÃ¤chtniskirche >, Ã 

Berlin. Il a publiÃ© des enivres p. le piano, des

Heder, de la musique pour Romeo et Juliette;

une ouverture: Durch Dunkel zum Licht ; un

poÃ¨me symphonique : Kin Tag in Serrent, et

fart reprÃ©senter des opÃ©ras : Oie Pfahlbawr

(1877), Die Nebenbuhler (1879), Kleopatra

(Magdebourg, 1882; nouv. Ã©d., lirunswick,

1898), Die MÃ¼hle im Wisperthale (id. 1883),

Di'r St-Kat/iarinrntag in /'a/err>io(.\ugsboiirj,r,

1889), Marino Faliero (Ratisbonne, 188Â«),

Johannisnacht (Hambourg, 1896), Das Jahr-

marktsfett zu Plundersweilern (d'aprÃ¨s GÅ�lhe ;

BrÃ¨me, 1908). F. a Ã©crit en outre deux autres

opÃ©ras Â¡Die Klause voÂ» Siilmenliach ; Das

MÃ¢dclii-n von TreppiL des motets, des chÅ�urs

p. v. d'hommes et des piÃ¨ces caractÃ©ristiques

p. orchestre.
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Freund, 1. CORNELIUS (FREUNDT), nÃ© Ã 

Flauen en V., fut cantor Ã  Borna, puis, dÃ¨s

1565, Ã  Ste-Marie de Zwickau, et mourut en

1591. F. fut un compositeur de musique d'Ã©glise !

protestante de valeur. Cf. GÃ¶hler, C. F. (1896,

thÃ¨se) et Weihnachtsliederbuch. â�� 2. ROBERT,

pianiste, nÃ© Ã  Budapest le 7 avril 1852 ; Ã©lÃ¨ve

de J. Huber, puis du Conservatoire de Leipzig

(1865-1868, Moscheles, Coccius), de Tausig

(1869-1870, Berlin) et de Fr. Liszt (1870-1872,

Budapest), s'Ã©tablit en 1875 Ã  Wesserlingen

(Alsace) et fut nommÃ© l'annÃ©e suivante premier

professeur de piano au Conservatoire de Zurich.

F. a formÃ© de nombreux Ã©lÃ¨ves et il a contribuÃ©

pour une large part aux progrÃ¨s de la vie mu-

sicale zurichoise. Il a publiÃ© des piÃ¨ces p. le

piano et des lieder.

Frlberth, KARL, nÃ© Ã  VVullersdorf (Basse

Autriche) le 7 juin 1736, m. Ã  Vienne le (> aoÃ»t

1816 ; devint, en 1759, tÃ©nor de la Chapelle du

prince Esterhazy, Ã  Eisenstadt, puis en 1776

maÃ®tre de chapelle de l'Ã©glise des JÃ©suites et

de celle des FrÃ¨res mineurs Ã  Vienne. Il a laissÃ©

de la musique d'Ã©glise (messes, offertoires,

graduels, etc.).

FricassÃ©, dÃ©nomination humoristique en

usage au xviÂ« s., pour des compositions poly-

phoniques dont chaque voix a un texte Ã  soi.

Frlck (FRIKE), PHIUPP-JOSEPH, nÃ© Ã  Wurz-

bourg le 27 mai 1740, m. Ã  Londres le 15 juin

1798; organiste de la cour Ã  Baden-Baden,

voyagea comme virtuose sur l'harmonica de

verre de Franklin, s'Ã©tablit en 1780 Ã  Londres,

et tenta d'amÃ©liorer l'harmonica. F. a publiÃ©

des piÃ¨ces p. le piano et des traitÃ©s : Auswei-

chungstabelle fÃ¼r Klavier- und Orgelspieler

(1772; angl., The art of musical modulation,

1780 ; franc., L'art de moduler en musique, s.

date) ; A treatise of thorough-bass (1786), A

uiae in harmony (1793).

FHcke? 1. AuGUST-GoTTFRiED-LtiDwiG, chan-

teur scÃ©nique (basse), nÃ© Ã  Brunswick le 24

mars 1829, m. Ã  Berlin le 27 juin 1894 ; Ã©lÃ¨ve

du baryton Meinhardt, dÃ©buta Ã  Brunswick en

1851, dans le rÃ´le de Sarastro. Il a chantÃ© plus

tard, Ã  BrÃ¨me, KÃ¶nigsberg, Stettin et fut, de

1856 Ã  1886, premiÃ¨re basse Ã  l'OpÃ©ra royal de

Berlin. â�� 2. RICHARD, nÃ© Ã  Oschersleben le

21 avr. 1877; Ã©lÃ¨ve de l'Institut royal de musi-

que d'Ã©glise, Ã  Berlin, puis de Herzogenberg

et de Humperdinck, obtint en 1903 le prix de

la fondation Mendelssohn. F. est depuis 1904

directeur de sociÃ©tÃ©s chorales, maÃ®tre de chant

et organiste Ã  Insterbourg. 11 a publiÃ© des

chÅ�urs p. voix d'hommes et p. voix mixtes,

des piÃ¨ces de piano et d'orgue, des lieder et

un quatuor p. instr. Ã  archet.

Frickenhaus, FANNY, nÃ©e EVANS, nÃ©e Ã 

Cheltenham (Londres) le 7 juin 184Ð£ ; Ã©lÃ¨ve

d'Aug. Dupont, au Conservatoire de Bruxelles,

et de YVilh. Bohrer, pianiste trÃ¨s apprÃ©ciÃ©e Ã 

Londres oÃ¹ elle organise des auditions pÃ©rio-

diques de musique de chambre et contribue-Ã 

faire connaÃ®tre un grand nombre d'Å�uvres

nouvelles.

Fridericl, DANIEL, maginler et cantor pri-

niarius Ã  Rostock, originaire d'Kisleben, thÃ©o-

ricien estimÃ© et compositeur dont on peut

apprÃ©cier la vogue aux nombreuses Ã©ditions de

ses Å�uvres. F. a Ã©crit un traitÃ© : MÃºsica /igu-

ralis ( Â« Unterweisung in der Singkunst Â», 1614 ;

6e Ã©d., 1677 ; rÃ©impr. par Langelutje, en 1901,

dans le programme du gymnase du Â«Graues

K luster Â», Ã  Berlin). Ses Å�uvres comprennent :

Scrtum muiicale < Â¡Musikalisches KrÃ¤ntzleinÂ»,

Ã  4 v., 2 part., 1614 [3< Ã©d. 1623] et 1619 [2Â« Ã©d..

1625]); Concerten mit 3 Stimmen (1617);

Musikalisches Straiisschen (2 part., 1614 [34

v., 4? Ã©d., 1629] et 1617 [4-5 v., 1624]) ; Amores

musicales (Ð» Luitige weltliche Liedlein Â», 3-8

v., 2 part., 1624 et 1634); Kurtzweiliges Quvd-

libet von 5 Stimmen nebst einem musikali-

schen Dialogo von 6 Stimmen (1622) ; Bicinia

sacra (1623) ; Honores musicales (4-6 v.. 1624);

DeliciÅ� juvÃ©niles (chants sacrÃ©s Ã  4 v., 1654).

Fried, OSKAR, nÃ© Ã  Berlin le 10 aoÃ»t 1871 ;

Ã©lÃ¨ve de Humperdinck, dirigea la Â« SociÃ©tÃ© de

chant Stern Â», de 1904 jusqu'Ã  sa dissolution

en 1909, puis dÃ¨s 190/ les concerts de la

Â« SociÃ©tÃ© des Amis de la musique Â», Ã  Berlin.

Plusieurs de ses Å�uvres ont attirÃ© sur lui l'at-

tention du monde musical : Das trunkene Lied

(N'ietzsche) et Erntelied (Dehmel) p. chÅ�ur,

soli et orch. ; un PrÃ©lude et double fugue p.

grand orchestre d'archets ; une piÃ¨ce sympho-

nique p. 13 instr. Ã  vent et 2 harpes; VerklÃ¤rte

Nacht, p. soli et orchestre (Dehmel) ; des lieder

et des chÅ�urs p. voix de femmes. Cf. Paul

Bekker, 0. F. (1907).

Friedenthal, ALBERT, nÃ© Ã  Bromberg le 23

sept. 1862 ; Ã©lÃ¨ve de Fr. Agath et de W. Stein-

brunn, dans sa ville natale, puis de Th. Kullak.

Ã  Berlin. Pianiste de talent, F. parcourut dÃ©s

1882 l'Europe, les deux AmÃ©riques, l'Afrique.

l'Australie, l'Asie orientale, etc. Il vit actuel-

lement Ã  Berlin.

Friedhelm. ARTHUR, pianiste, nÃ© de pt-

rents allemands, Ã  St-PÃ©tersbourg, le 26 oct.

1859 ; se forma de bonne heure pour la carriÃ¨re

de virtuose, mais dirigea, pendant plusieurs

annÃ©es, de petits orchestres de thÃ©Ã¢tres, avant

de devenir l'Ã©lÃ¨ve de Liszt. F. s'est fait une

spÃ©cialitÃ© de l'interprÃ©tation des Å�uvres de son

maÃ®tre. Il passa nombre d'annÃ©es en AmÃ©rique,

puis s'Ã©tablit Ã  Londres et, depuis 1908, Ã  Mu-

nich. Il s'est fait connaÃ®tre aussi comme com-

positeur par un concerto de piano en si bÃ©mol

maj. et un opÃ©ra : Die TÃ¤nzerin (Cologne,

1905).

Friedlaender, MAX, nÃ© Ã  Brieg (SilÃ©sie)

le 12 oct. 1852 ; passa de la carriÃ¨re commer-

ciale Ã  la musique et fut successivement l'Ã©lÃ¨ve

de Spangel (Hambourg), Ad. Schulze (Berlin),

Manuel Garcia (Londres) et J. Stockbauseu

(Francfort s/M.). Il dÃ©buta en 1880, dans les

Â« Monday Popular Concerts Â» de Londres, et

acquit bientÃ´t la renommÃ©e d'un chanteur

(basse) plein de goÃ»t et de talent. F. a habile

Francfort s/M. (1881-1883), puis Berlin, oÃ¹.

sous la direction de Spitta, il s'est adonnÃ© peu

Ã  peu Ã  des Ã©tudes historiques. Il prit Ã  Ros-

tock, en 1887, le grade de Dr phil. (thÃ¨se :

BeitrÃ¤ge zur Biographie Fr. Schuberts), dÃ©-

buta en 1894 comme privat-docent Ã  l'Univer-

sitÃ© de Berlin, y fut nommÃ© professeur et di-

recteur acadÃ©mique de'musique Ã  la fin de

1903, et fut Ã©levÃ© au rang de conseiller secret

du gouvernement en 1908. Enfin, en 1911, F.

a fait une sÃ©rie de confÃ©rences musicales dans

les UniversitÃ©s de l'AmÃ©rique du Nord. En

prÃ©parant une biographie de Schubert, F. a

fait de trÃ¨s intÃ©ressantes trouvailles, et publiÃ©

une sÃ©rie de lieder du maÃ®tre, inÃ©dits jusqu'a-

lors. Il a rÃ©digÃ© des Ã©ditions nouvelles des lie-

der de Schubert, de Schumann et de Mendels-

sohn, des chants Ã©cossais de Beethoven, une

revision critique du Kommersbuch, etc. Il a

collaborÃ© Ã  la Gesangstechnik de Stockhauson.

publiÃ© une Choi-schule et un recueil de chan-

sons populaires dont plusieurs Ã©taient inÃ©dites,
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et donnÃ© un assez grand nombre de petites

monographies : Musikerbriefe (Â« GÅ�the-Jahr-

buch Â», 1890), FÃ¤lschungen in Schuberts Lie-

dern, Mozarts Wiegenlied, et Ein Brief Men-

delssohns (dans la Â« Vierteljahrsschrift fÃ¼r

Mus.-Wissenschaft Â», 1889 et 1893), Die Ent-

stellung der Mullerlieder (Â« Deutsche Rund-

schau â�¢>, 1892), Die Gedichte Ga-thes in

Komposition seiner Zeitgenossen (Â« GÅ�the-

Jahrbuch Â», 1897). Mais l'ouvrage le plus con-

sidÃ©rable de F. est Das deutsche Lied im

iviii. Jahr/i. (2 vol., 1902 ; avec une biblio-

graphie trÃ¨s clairement Ã©tablie et de nom-

breuses piÃ¨ces de musique formant toute la 2e

part, du vol. I).

Friedman (FREUDMANX). IGXAZ, nÃ© Ã  Pod-

ijorze, prÃ¨s de Cracovie, le 14 fÃ©vr. 1882 ;

Ã©lÃ¨ve, pour le piano, de son pÃ¨re, puis, dÃ¨s

1900, pour les sciences musicales, de Riemann

Leipzig) et de G. Adler (Vienne), se dÃ©cida ce-

pendant Ã  tirer parti avant tout de ses dons

remarquables pour la virtuositÃ©, au piano, et

travailla sous la direction de Leschetizki, Ã 

Vienne. F. a remportÃ© un peu partout en Eu-

rope des succÃ¨s considÃ©rables. Ses Å�uvres, des

piÃ¨ces p. le piano et des Heder, tÃ©moignent

aussi d'un talent rÃ©el pour la composition. F.

vit Ã  Berlin.

Frimmel, THEODOR VON. nÃ© Ã  Amstetten

Basse-Autriche) le 15 dÃ©c. 1853 : Ã©tudia la mÃ©-

decine et obtint, en 1879, le grade de Dr med.,

Ã  Vienne, mais s'occupa, Ã  cÃ´tÃ© de cela, d'une

maniÃ¨re approfondie de beaux-arts et de mu-

sique ; il fit de grands voyages au cours des-

quels il s'attacha surtout Ã  l'Ã©tude de l'his-

toire de l'art. De 1884Ã  1893, F. fut conservateur-

adjoint des collections artistiques du MusÃ©e de

la cour, Ã  Vienne ; il est actuellement direc-

teur de la galerie du comte SchÃ¶nborn-Wie-

sentheid et professeur d'histoire de l'art Ã 

Ð�Â« Athenaeum â�¢>. Ses principales publications

?ont les suivantes : Handbuch der Gemalde-

kunde (2Â« Ã©d. 1904), une longue sÃ©rie de Kleine

tialeriestudien et une Geschichte der Wiener

Gemuldf Sammlungen. Quant Ã  ses travaux

d'histoire musicale, ce sont : Beethoven und

'jirthe (1883), \eue Beethoveniana (1887, avec

9 portraits authentiques de Beethoven et une

description trÃ¨s exacte de Ð�Â« homme Â», chez

Beethoven ; 2- Ã©d. augm., 1890), Beethovens

Wohnungen in Wien (1894), Josef Â¡Janhauser

und Beethoven (1892), Rilrattl e caricature di

Beethoven (Â« Rivista musicale Â«, 1897), Aus der

tteethovenlitteratur der jÃ¼ngsten Jahre (Â« MÃ¼n-

rhener Allg. Ztg. Â». suppl., 1898, N- 9Ã�-95),

L. v. Beethoven (1901, biographie parue dans

1Ð¼ ( BerÃ¼hmte Musiker Â» de Keimann et dont

une 2e Ã©d. fut dÃ©jÃ  nÃ©cessaire en 1903Ã�, Bee-

tl'ovenstudien (1. Beethovens austere Erschei-

nung, 1905 ; II. Bausteine zu einer Lebens-

getchichte deÂ» MeisterÂ», 1906 ; nouvelles

amplifications et adjonctions aux Â« Neue Hee-

thoventana Â»). F. publie en outre, depuis 1908,

un Keethoven-Jahrbuch et il a Ã©tÃ© chargÃ©,

aprÃ¨s la mort de Kalischer, de la rÃ©daction

d'une Ã©dition de la Correspondance de lieetho-

ven (Schuster et LÅ�ffler).

Frischen, JOSKK. nÃ© Ã  Gar/\veiler (Prov. du

Rhin) le 6 juil. 18IÃ�3 ; fit tout d'abord des Ã©tu-

des de droit Ã  Bonn, mais entra ensuite au

Conservatoire de Cologne (1884-1888. WÃ¼llner.

Jfnsen). devint directeur du musique ;'i Lu-

Ð¼Ð³Ð»Ðµ (1888), puis directeur d'une sociÃ©tÃ© cho-

rale mixte, la Â« Musikakademie Â» de Hanovre

(1892). Il dirige en outre les Â« Concerts phil-

harmoniques Â» et la SociÃ©tÃ© de chant des ins-

tituteurs de Brunswick. F. a publiÃ© un cer-

tain nombre d'Å�uvres parmi lesquelles on a

remaÃ¯quÃ© surtout : ViÃ±eta (op. 13), Athenischer

FrÃ»hlingsrcigen et G remen der Menschheit

p. chÅ�ur et orchestre ; Herbstnacht (op. 12),

Rheinisches Scherzo (op. 14) p. orchestre ; un

quatuor p. instr. Ã  archet ; des chÅ�urs p. v.

d'hommes (Sturmlied, TÃ¯trmerlied,elc.) ; etc.

Frlska (FRis), v. C'/.ARDAS.

Frltsch, BALTHASAR, originaire de Leipzig,

publia eu 1606, Ã  Francfort s. M., de remar-

quables pavanes et gaillardes Â¡Primitx musi-

cales}, et en 1608, Ã  Leipzig, des Ntwe teutsche

GesÃ¤nge nach Art der welschen Madrigalien.

Fritze, WILHELM, nÃ© Ã  BrÃ¨me le 17 fÃ©vr.

1842, m. Ã  Stuttgart le 7 oct. 1881 ; Ã©lÃ¨ve d'E.

Sobolewski, entra ensuite, en 1858, au Conser-

vatoire de Leipzig, puis, sur les conseils de

Liszt, Ã©tudia encore Ã  Berlin auprÃ¨s de II. de

BÃ¼low et de Weitzmann. Il s'Ã©tablit en 1806 Ã 

Glogau. et en 1867 Ã  Liegnitz, oÃ¹ il dirigea, de

1867 Ã  1877, la Â« Singakademie Â» ; puis il re-

tourna Ã  Berlin, pour travailler encore auprÃ¨s

de Kiel. En 1879, il s'Ã©tablit Ã  Stuttgart (sans

situation officielle). F. a Ã©crit des Å�uvres de

tous genres (une symphonie : Die Jahreszeiten ;

des oratorios : Ftngal et David; un concerto

de violon et un de piano, de la musique pour

Faust, etc.); il a aussi beaucoup publie (sonate

! de piano, op. 2; Sanctus, Benedictits et Agnia

| pour chÅ�ur, soli et orch.; des morceaux p.

I piano Ã  2 et Ã  4 ms. : des lieder, des chÅ�urs).

1 Cf. R. Musiol, W. Fr. (1883).

Frltzsch, ERNST-WILHELM, nÃ© Ã  Lutzen le

| 24 aoÃ»t 1840, m. Ã  Leipzig le 14 aoÃ»t 1902 ; avait

fait un apprentissage de meunier avant de sui-

vre les classes du Conservatoire de Leipzig

(1857-1862), et fut nommÃ© en 1862 violon solo

des Concerts du MusÃ©e et de l'orchestre du

ThÃ©Ã¢tre, Ã  Berne. En 1866, F. reprit le ma-

gasin de musique Bromnitz (actuellement

P. Pabst), Ã  Leipzig, fonda une maison d'Ã©dition

(Å�uvres de Rheinberger, Svendsen, Grieg, Her-

zogenberg, CornÃ©lius ; les Gesammelte Schrif-

ten de R. Wagner et de Nietzsche, qui devin-

rent, en 1903, la propriÃ©tÃ© de C.-F.-W. Siegel)

et rÃ©digea avec une trÃ¨s grande compÃ©tence,

dÃ¨s le deuxiÃ¨me trimestre de son existence, le

Mitsikalisches Wochenblatt, fondÃ© en 1870 par

0. Paul. Enlin, Ã  partir de 1883, F. dirigea

pendant plusieurs annÃ©es, avec Fischer, l'in-

venteur de I'ADIAPHONE (v. ce mot), une fabri-

que d'adiaphones et de pianos.

Frlz (FRIT/.), GASPARD, nÃ© Ã  GenÃ¨ve en 1716,

m. dans la mÃªme ville en 1782 ; Ã©lÃ¨ve de Somis

Ã  Turin, fut un violoniste et un compositeur

de musique de chambre trÃ¨s distinguÃ©, lia pu-

bliÃ© (i symphonies (op. 6), des Quatuors p. 2 V.,

Via, Vc. et B. c. (op. 1, 1742), des sonates Ã 

trois p. 2 V. et B. c. (op. 4), des duos p. 2 vio-

lons, 12 sonates de violon avec B. c. et un con-

certo de piano.

Froberger. JOHANN-JAKOB, m. Ã  HÃ©ri-

court, prÃ¨s de MontbÃ©liard, dans le chÃ¢teau de

la duchesse Sibylle de Wurtemberg, le 7 mai

1W>7. Il Ã©tait probablement Ã  HÃ©ricourt depuis

1057 (le lieu, peut-Ãªtre Halle s. S., et la dad1

de sa naissance sont inconnus). F. travailla de

1637 Ã  1641 sous la direction de Frescobaldi, Ã 

Rome, mais il Ã©tait dÃ©jÃ  auparavant (juin a

septembre 1637) et il fut depuis lors, a deux

reprises, organiste de la cour, Ã  Vienne (1641-

I 1645, 1653-1657). La cour lui alloua un subside

I de 200 Ilorins pour son voyage d'Ã©tudes en
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Italie. Il semble avoir sÃ©journÃ© aussi Ã  Vienne

en 1649, et l'on a des traces de son passage Ã 

Paris et ;i Londres. La BibliothÃ¨que I. et R. de

la cour, Ã  Vienne, possÃ¨de 3 volumes de manus-

crits autographes de F. Mais c'est en 1693 et

en 1696 que, pour la premiÃ¨re fois, on imprima

deux recueils de ses Å�uvres : toccatas p. orgue,

canzone et parties p. clavecin ; une Ã©d. critique

complÃ¨te a paru, par les soins de G. Adler,

dans les Â« DenkmÃ¤ler der Tonk. in Å�sterreich Â»

(IV, 1 ; VI, 2; X, 2) on l'on trouve 25 toccatas,

8 fantaisies, 6 canzone, 18 caprices, 4 ricercari

et 30 suites p. le clavier, le tout publiÃ© aussi

en un volume Ã  part. E. Schebek a publiÃ© deux

lettres de la duchesse Sibylle Ã  Chr. Huygens,

au sujet de F. (1874). F. est sans contredit une

personnalitÃ© de la plus haute importance,

dans l'histoire de la musique d'orgue et de cla-

vecin, grÃ¢ce au mÃ©lange de germanisme et

d'italianisme qui caractÃ©rise ses Å�uvres. Cf.

Fr. Beier, J.-J. Fr. (1884) et le vol IV de la

Ð�/G. de Ambros.

Froellch, 1. JOSEPH, nÃ© Ã  Wurzbourg le

28 mai 1780, m. dans la mÃªme ville le 5 janv.

1862. Il suivit, Ã  Wurzbpurg, les cours du

gymnase et de l'UniversitÃ©, devint en 1801

membre de la Chapelle de la cour princiÃ¨re,

fonda une sociÃ©tÃ© chorale et instrumentale

d'Ã©tudiants (Â«Akademische Bande Â») qui fut

reconnue, en 1804, comme Institut acadÃ©mique

de musique, et devint en mÃªme temps privat-

docent pour la musique et directeur de musi-

que de l'UniversitÃ©. Peu Ã  peu, l'institution fut

agrandie par l'entrÃ©e d'Ã©lÃ¨ves du gymnase et

d'autres jeunes gens douÃ©s pour la musique ;

les sÃ©minaristes furent obligÃ©s d'en suivre les

cours, et l'institution primitive donna nais-

sance Ã  l'Ecole royale de musique. F. devenait

sur ces entrefaites (1812) professeur extraordi-

naire d'esthÃ©tique et plus tard aussi de pÃ©da-

fogie et de didactique. En 1820, on adjoignit Ã 

Ã©tablissement une Ã©cole gÃ©nÃ©rale de chant.

En 1844, F. quitta la direction des exercices

d'orchestre et des exÃ©cutions, en 1854 le pro-

fessorat Ã  l'UniversitÃ©, et il abandonna finale-

ment, eu 1858, la direction de l'Ã©tablissement.

Comme compositeur, F. a donnÃ© des messes,

un fiequieni, des symphonies, un opÃ©ra : Scipio,

des sonates, des chÅ�urs, etc. : comme Ã©crivain,

on a de lui des articles dans la Â« Coecilia Â», dans

l'EncyclopÃ©die d'Ersch et Gruber et dans la

Â« Mnemosyme Â» (supplÃ©ment de la Â« Neue WÃ¼rz-

burger ZeitungÂ»), ainsi qu'une biographie de

l'abbÃ© Vogler. Il est, en outre, l'auteur d'une

Musiklehre mil Amveiiungen furs Spiel aller

gebrÃ¤uchlichen Instrumenle (en 4 parties),

de mÃ©thodes sÃ©parÃ©es pour tous les instruments

d'orchestre, du violon an serpent, et d'une mÃ©-

thode de chant. â�� 2. Ouatre sÅ�urs dont on

connaÃ®t les liens d'amitiÃ© avec Schubert et

Grillparzer : ANNA (Nanette), nÃ©e Ã  Vienne le

19 sept. 1793, m. dans la mÃªme ville le 11 mars

1880, Ã©lÃ¨ve de Hummel et de Siboni, professa

le chant au Conservatoire de Vienne, de 1819

Ã  Ic4r>4; â�� Ð�Ð»Ð²Ð½Ð»Ð²Ð», nÃ©e Ã  Vienne le 30 aoÃ»t

179", m. en 1845, cantatrice (alto) et peintre,

Ã©pousa le llÃ»tiste Ferd. Bogncr (m. le 24 juin

1846); â�� JOSEPHINE, nÃ©e Ã  Vienne le 12 duc.

1803, m. dans la mÃªme ville le 7 mai 1878, can-

tatrice de concerts trÃ¨s fÃªtÃ©e en Scandinavie et

en Italie (1821-1835); â�� et KATHARINA, nÃ©e le

10 juin 1800, m. le :i mars 1879, l'amie de Grill-

parzei1 plus particuliÃ¨rement. Cf. Â« Signale Ðº.

1880, XÂ« 26.

Fromm, 1. ANDREAS, l'auteur, pour autant

qu'on lÃ©sait jusqu'Ã  ce jour, du premier orato-

rio allemand : Der reiche Mann und der arnte

La;arus (1649l. F. Ã©tait encore candidat en

thÃ©ologie en 16-48, et il fut appelÃ© en 1649 aux

fonctions de cantor et de professeur au SÃ©mi-

naire princier de Stettin. Il conserva cette si-

tuation jusqu'en 1651. On a de lui un DÃalo-

gus Penlecostalis. Cf. l'Ã©tude de Rud. Schwartz

dans le Â« Jahrb. PetersÂ» de 1899. â��2. EMIL.nÃ©

Ã  Spremberg (Basse-Lusace) le 29 janv. 1835:

Ã©lÃ¨ve de Grell, de Bach et de Schneider, Ã  Ber-

lin, fut nommÃ©, en 1859, cantora Kottbus, puis.

en 1869, organiste Ã  Flensbourg. Il reÃ§ut en

1866 le titre de Â« directeur royal de musiqueÂ».

F. a fondÃ© un chÅ�ur mixte et Ã©crit quelques

compositions (cantates de la passion, morceau:

d'orgue, chÅ�urs p. v. d'hommes).

Frosch (all.), talon (de l'archet); am Frosch

â�¢= au talon. V. TALON.

Frost, l. CHARLES-JOSEPH, nÃ© Ã  Westburrs.

le Trym le 20 juin 1848 ; fils d'un organiste'et

lui-mÃªme organiste de diffÃ©rentes Ã©glises Ã  par-

tir de 1867. Il fut nommÃ© en dernier lieu or-

ganiste de St-Pierre, Ã  Brockley (Londres), en

1884, et il fonda l'annÃ©e suivante une sociÃ©tÃ©

chorale. F. avait pris ses grades de bachelier

(1877) et de Mus. doc. (1882) Ã  Cambridge. Il

est depuis 1880 professeur Ã  l'Ecole de musi-

que de Guildhall, examinateur de l'Ã©cole de?

organistes, etc. F. a composÃ© un grand nombre

d'oratorios, de psaumes, de services, d'anthems,

des chÅ�urs profanes, des sonates d'orgue, etc

â�� 2. HENRY-FREDERICK, nÃ© Ã  Londres le 15 mars

1848, m. dans la mÃªme ville le 3 mai 1901; or-

ganiste et musicologue (critique musical Ð»

Ð³ Â« Athenaeum Â» et au Â« Standard Â»), auteur

d'une biographie de Schubert parue dans !*-

Â«Great musiciansÂ» de Huetfer (1881 ; 2* Ã©d..

1899). â�� 3. WILLIAM-ALFRED, frÃ¨re du prece-

dent, nÃ© Ã  Londres le 7 nov. 1850; maÃ®tre de

chanta l'Ã©glise St-Paul, compositeur de musi-

que d'Ã©glise.

Frottola, sorte de lied dont l'allure popu-

laire trahit les origines lointaines, particuliÃ¨re-

ment rÃ©pandu au nord et dans le centre de l'Itt-

lie et connu surtout par le grand recueil i9

livres ; Mantoue, VÃ©rone, ModÃ¨ne, Padoue. Ve-

nise) que Petrucci publia de 1504 Ã  1508. Ce

recueil renferme Ã  vrai dire des Â« Strambotti -

(v. ce mot) et des chants en imitations Â« a cap

pella Â», qui n'ont rien de commun avec la F.

et qui sont bien plutÃ´t Ã  l'origine de touts un''

littÃ©rature spÃ©ciale, celle du nouveau madrigal

(v. ce mot) et de la nouvelle chanson franÃ§aisÂ«:.

Mais la vÃ©ritable F. appartient au genre bal-

lade (v. ce mot) dont elle est la forme la pluÂ«

simple. Le texte en est toujours composÃ© dr

strophes de huit versoctosyllabiqueset trochei-

ques: mais la musique n'a que quatre pÃ©riodeÂ»,

dont les trois premieresse rÃ©pÃ¨tent autant qu iÂ¡

est nÃ©cessaire, tandis que la quatriÃ¨me serl de

terminaison Ã  la strophe. La F. ne rentre pa*

dans la catÃ©gorie de la littÃ©rature Â« a cappella i

des quatre voix, seule la plus aiguc estchantÃ©e.

encore qu'elle renferme, elle aussi. de> Ã©lÃ©-

ments instrumentaux (postlude). L'Ã©criture de

toutes ces piÃ¨ces trÃ¨s fruste, presque toujuur-

note contre note et point exemptede fautes t;i\*-

siÃ©res d'enchaÃ®nement, rÃ©vÃ¨le clairement le ca-

ractÃ¨re d'improvisation de l'accompapnemetii

originel. Cf. Rud. Schwartz, Die Frottnla ni'

xv. Jahrh. (Â« Vierteljahrsschr. f. M.\V. s. II.

1886) et H. Riemann, Handb. d. M.G.. II. 1. p

351 ss. Les principaux reprÃ©sentants de ce genre

de composition furent Marco Cara et Bartolo-
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meo Tromboncino (tous deux de Mantoue).

Mais la collection de Petrucci renferme en ou-

tre des piÃ¨ces de Francesco Ana (Venise), Jo.

brochus, Capreolus. Loyset CompÃ¨re, Hono-

phrius Antenoreus. Jusquin d'Ascanio, Gariteo,

Peregrino Cesena (VÃ©rone). EneasDupre, Georg.

Luppatus. Phil, de Luprano, Mich. Pesenti,

N'icolo Pesaro (VÃ©rone), Georg, de la Porta, Ant.

Hit:um, Ant. Rossetus. Rossinus, Zanin Bisan,

Alex. Demophon, G.-Giac. Fogliani, Lud. Fo-

(tliani, Erasmus Lapicida, Pietro da Lodi, Lud.

Milanese. Paulus bcot, A. Stringarius, G.-B.

Zetio. Timoteo. La dÃ©nomination mÃªme de F.

setrouve dÃ©jÃ  dans le texte d'un chant de Fran-

cisco I.andino (1325-1397; cf. Ambros, A/. G.,

III, 472).

Frugatta, GIUSEPPE, nÃ© Ã  Bergame en 1860 ;

Ã©lÃ¨ie de son pÃ¨re puis, dÃ©s 1873, du Conserva-

toire de Milan (C. Andreoli, A. Bazzini) oÃ¹. en

.1891, il fut adjoint Ã  son maÃ®tre Andreoli et, peu

aprÃ¨s, nommÃ© dÃ©finitivement professeur. F. en-

seigne Ã©galement, depuis 1892, au Â« Collegio

realeÂ». Pianiste de talent, F. est en outre un

compositeur de musique de chambre de mÃ©rite :

sonate p. le piano (1892), trio p. piano et archets

(1893), quatuor p. instr. Ã  archet (1898), quin-

tette p. piano, clarinette et archets (1899), de

nombreuses piÃ¨ces p. le piano (Croquis politi-

ques. Moments poÃ©tir/ues, Pastels, etc.). Ces

otuvres lui ont valu plus d'une distinction ho-

norifique.

Fry, WILLIAM-HENRY, nÃ© Ã  Philadelphie le

10 aoÃ»t 1813, m. Ã  Santa Cruz le 21 sept. 1864 ;

fut pendant de longues annÃ©es critique musical

do la Ð³ Tribune Ð¾ de New-York, et se fit aussi

apprÃ©ciercommecompositeur : opÃ©ras (Leonora,

Philadelphie, 1845; Notre-DamedeParis,ibid.,

18(13), poÃ¨mes symphoniques (Sonia Claus, Tfte

breaking heart", Childe Harold, A day in coun-

try]. Atabal mater, cantates, mÃ©lodies.

Fuchs, 1. GEORU-FRIEDRICH, nÃ© Ã  Mayence

le 3 dÃ©c. 1752, m. Ã  Paris le 9 oct. 1821 ; Ã©lÃ¨ve

de Cannabich, Ã  Mannheim, fut d'abord chef de

musique militaire Ã  ZweibrÃ¼cken, puis partit,

en 1784. pour Paris et y fut engagÃ©, lors de la

fondation du Conservatoire (1795), comme pro-

fesseur de clarinette. Il a composÃ© un grand

nombre d'oeuvres pour instr. Ã  vent. â�� 2. Ai.ois

nÃ© Ã  Raase (SilÃ©sie autrichienne) le 6 juin 1799,

m. i Vienne le 20 mars 1853 ; secrÃ©taire ad-

joint an conseil de guerre de la cour, fut un

vrai connaisseur de musique et un collection-

neur passionnÃ© d'autographes et de portraits

de musiciens. Il a communiquÃ© lui-mÃªme les

rÃ©sultats de ses recherches Ã  diverses revues

spÃ©ciales de Vienne et de Berlin. Ses collec-

tions, uniques en leur genre, furent malheu-

reusement dispersÃ©es aprÃ¨s sa mort. â�� 3. KARI,-

DoRits-JoHANN". pianiste et musicographe, nÃ©

Ã  Potsdam le 22 oct. 1838; fils de G.-L.-D. F.,

maure de musique et organiste Ã  l'Ecole des ca-

deb. il entra, en 1859, dans la facultÃ© de thÃ©o-

logie de l'UniversitÃ© de Berlin, mais fut en

mÂ¿me temps Ã©lÃ¨ve particulier de Hans de Bii-

fow. Les ressources pÃ©cuniaires lui manquÃ¨rent,

lu bout d'une annÃ©e, mais Bulow lui donna

encore pendant quatre ans des leÃ§ons gratuites.

AprÃ¨s avoir hÃ©sitÃ© longtemps entre la thÃ©ologie

et la philosophie, F. s'adonna tout entier Ã  la

musique (K.-F. VVeitzmann. Fr. Kiel), tout en

travaillant dÃ©jÃ  pour subvenir Ã  son existence.

Pendant deux ans, il remplit les fonctions de

prÃ©cepteur dans le domaine d'Osdorf, prÃ¨s de

Berlin, et pendant six mois chez le peintre

Slelleck. Son premier travail littÃ©raire fut Bf-

Irachtungen mit und gegen Arthur Schopen-

hauer, dans la Â« N. Berl. Musikzeitungi>. En

1868, il entrait comme maÃ®tre Ã  l'AcadÃ©mie

Kullak, mais il se maria en 1869 et prit le poste

d'organiste de l'Ã©glise St-Nicolas, Ã  Stralsund.

En 1868, il publia Ungleiche Verwandte unter

den Neudeutschen (pour la dÃ©fense de Tap-

pert), et Hellas (morceaux de piano sur des

thÃ¨mes grecs modernes) ; en 1869, VtrtuoÂ» und

Dilettant (idÃ©es sur l'enseignement du piano),

opuscule qui fit sensation ; en 1870, il prit le

grade de Dr phil. et sa thÃ¨se, PrÃ¤liminarien :u

einer Kritik der Tonkunst, comportait une

analyse philosophique trÃ¨s judicieuse de la joie

q^ue procure l'audition de la musique. En 1871,

1-. rentra Ã  Berlin oÃ¹ il se produisit plusieurs

fois comme pianiste, et d'oÃ¹ il collabora au

Â«Mus. Wochenblatt Â» (Symptome, 1873; etc.).

En 1875, une tournÃ©e de concerts le fit Ã©chouer

Ã  Hirschberg, en SilÃ©sie, oÃ¹ il fonda une So-

ciÃ©tÃ© de musique et eut du succÃ¨s comme di-

recteur. En 1879, il passait Ã  Danzig, oÃ¹ il di-

rigea, enl882-1883, leÂ« DanzigerGesangverein Â»,

devint maÃ®tre de musique au sÃ©minaire Â« Vic-

toria Â», et fut nommÃ© en 1886, organiste de

l'Ã©glise St-Pierre et expert d'orgues. A la mort

de Markull (1887), F. devint critique musical de

la Â« Danziger Zeitung Â» dont le feuilleton prit,

grÃ¢ce Ã  lui, de l'importance. F. fut, en 1882, le

premier qui se joignit aux efforts de H. Riemann

pour l'amÃ©lioration de la notation musicale par

l'indication du phrasÃ© et il Ã©crivit Ã  ce sujet :

Die Zukunft des musik. Vertrags (1884, 2 par-

ties), et Oie Freiheit des ynusikalischen Vertrags

(1885), puis il publia avec H. Riemann : Prak-

tische Anleitung ;unt Phrasieren (1886). Vin-

rent ensuite: Thematiken (p. l'opÃ©ra Â«Die

heimliche EheÂ», de Peter Gast), 50 Thesen rur

VerstÃ¤ndigung etc. (Â« Mus. Wochenb. Â», 1892);

KÃ¼nstler und Kritiker (1898) ; Takt und fÃhyth-

mus im Choral (1912). Comme pianiste, F. a

des qualitÃ©s rares: une intensitÃ© d'expression

extraordinaire, Â« un phrasÃ© Â» extrÃªmement clair

et qui donne la vie Ã  son jeu. F. fut aussi le

premier musicien qui essaya d'obtenir Ã  l'or-

chestre une exÃ©cution rÃ©ellement phrasÃ©e. Les

concerts privÃ©s (Â« Musikalische HÃ¶rstunden Â»},

accompagnÃ©s de confÃ©rences analytiques, de F.

sont trÃ¨s goÃ»tÃ©s. F. entretint avec Fr. Nietz-

sche des relations d'amitiÃ© dont la correspon-

dance de ce dernier fait foi. â�� 4. JoHANN-Ã�E-

POMUK, nÃ© Ã  Frauenthal (Styrie) le 5 mai 1842,

ra. Ã  YÃ¶slau, prÃ¨s de Vienne, le 5 oct. 1899; fils

d'un maure d'Ã©cole, Ã©tudiai Vienne le droit et

la musique (Sechter), devint en 1864 chef d'or-

chestre de thÃ©Ã¢tre ;'i PressbourÃ§, puis passa a

d'autres thÃ©Ã¢tres, en dernier lieu Ã  Cologne,

Hambourg, Leipzig (Â«CarolatheaterÂ»), et, de-

puis 1880. Ã  l'OpÃ©ra de la cour, Ã  Vienne. En

1888, F. devint professeur de composition, en

1893 directeur du Conservatoire de la Â« SociÃ©tÃ©

des amis de la musique Â». On a reprÃ©sentÃ© de

lui, en 1872, Ã  Brunn, un opÃ©ra intitulÃ© 7.in-

gard. En eutre, il retravailla l'Almira de H;en-

del (Hambourg, 1878) ainsi qu'Alfanso und

Estrella de Schubert, Di'r Ketrogene Kadi et

Mai/'nkÃ´niqin de Gluck (Vienne). â�� 5. ROBERT,

frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Frauenthal le 15 fÃ©yr.

1847; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Vienne, et main-

tenant professeur d'harmonie dans ce mime

Ã©tablissement, a publiÃ© : une messe en fa

maj. (1397), une sonate de piano, deux sonates

de violon, cinq SÃ©rÃ©nades p. orch., 2 symphonies,

Amiante et Capriccio p. orch., une ouverture

(Des .Meeres und der Liebe Wellen, Grillpar-
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zer), Elfen und Zwrge et Gestillte Sehn-

sucht (p. v. de femmes et orch.), un trio et un

quatuor p. piano et archets, un quatuor p. instr.

Ã  archet, des morceaux de piano Ã  2 et Ã  4 ms,

des variations, etc., entin des opÃ©ras: Die. KÃ´-

nigsbraut (Vienne, 1889), Die Teufelsglocken

(Leipzig. 1892). â�� 6. ALBERT, nÃ© Ã  Baie le

6 aoÃ»t 1858: Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzig

(1876-1879), devint en 1880 directeur de musi-

que Ã  TrÃªves, vÃ©cut de 1883 Ã  1889 Ã  OberlÃ¶ss-

nitz, prÃ¨s de Dresde, puis acheta le Conserva-

toire deWiesbaden, fondÃ© par W. Freudenberg,

et qui, sous son successeur W. Taubmann, avait

passablement pÃ©riclitÃ©, mais devint de nouveau

florissant comme par le passÃ©. Toutefois F.

abandonna cette institution en 1898, pour pren-

dre une place de professeur au Conservatoire

de Dresde et, dÃ¨s 1901, la direction de la Â« Sing-

akademie >-â�¢ qu'avait fondÃ©e Rob. Schumann. 11

fut aussi, pendant deux ans, critique musical

de la Â«Dresdener Zeitung Â». F. est un compo-

siteur de talent, de tendances modernes : lieder,

duos, morceaux pour piano (sonate en fa min.),

une sonate de vcelle, des sonates de violon, un

quatuor p. instr. Ã  archet, un concerto de vio-

lon (op. 25), des chÅ�urs p. v. d'hommes et p.

v. mixtes, 48ch(Kurs p. v. de femmes, des mo-

tets Ã  4 et Ã  8 v., un recueil de chorals, une

Suite hongroise p. orch. et, plus rÃ©cemment,

des compositions religieuses p. chÅ�ur, soli et

orch. (Selig sind, die in dent Herrn sterben,

1906;Ã¼oÃ tausendjÃ¤hrige Reich, 1908). F. a rÃ©Ã©-

ditÃ© d'anciennes compositions italiennes pour

le chant et il a Ã©crit : Taxe der Streichinstru-

mente (1907). â�� 7. JULIUS, frÃ¨re de Karl F. (3),

a publiÃ©: Kritik der Tonwcrhe (vol. I), Die

KomjHinisten von Bach bis :ur Gegenwart

(1897 ; angl., 1898), catalogue d'Å�uvres accom-

pagnÃ©es de jugements sommaires. â�� 8. KARL,

violoncelliste, nÃ© Ã  Offenbach en 1865 ; Ã©lÃ¨ve de

Cossmann,au Conservatoire Hoch, Ã  Francfort

s. M., et de Davidovv, Ã  St-PÃ©tersbourg. F. s'est

Ã©tabli Ã  Manchester, oÃ¹ il professe au Â« Royal

CollÃ¨geÂ», fait partie du Â« Quatuor Broilsky Â» et

joue dans les concerts HallÃ©-Richter.

Fuchs. FERDINAND-KARL, nÃ© Ã  Vienne le 11

fÃ©vr. 1811, in. dans la mÃªme ville le 7 janv.

1848 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Vienne, com-

positeur de lieder et d'un ou deux opÃ©ras : Gu-

tenberg, Der Tag der Verlobung, Die Studen-

ten von Salamanca.

Fuenllana, MIGUEL DE, luthiste virtuose,

aveugle de naissance, fut musicien de la cham-

bre de la marquise de Tarife et dÃ©dia, en 1554,

Ã  Philippe II d'Espagne, un recueil d'Å�uvres

p. le luth. L'Ã©criture trÃ¨s remarquable de cet

ouvrage est une des meilleures preuves du haut

degrÃ© de culture musicale de l'Espagne au

xvi> s. Ce Libro de mÃºsica para vihuela, inti-

tulado Orpheniea lira etc. (cf. Â« Monatsh. Â» f.

M. G., 1895) contient des transcriptions p. le

luth de piÃ¨ces vocales de Juan Vasquez, Mora-

les, Pedro Guerrero, Krancisco Guerrero, Fle-

cha, Ravadina, Bernai et d'une sÃ©rie de maÃ®-

tres nÃ©erlandais cÃ©lÃ¨bres. Les Fantasias, etc.

de F. lui-mÃªme sont du plus haut intÃ©rÃªt.

Fuentes, 1. DON PASQUALK, nÃ© Ã  AlbaÃ¯da

(Valence), au commencement du xvnie s., Ã©tait

en 1757 maitre de chapelle de la cathÃ©drale de

Valence, m. le 26 avril 1768; l'un des compo-

siteurs d'Ã©glise les plus renommÃ©s de l'Espagne

(messes, Te Deum, motets de Ð² Ã  12 voix, villan-

cicos, etc.). â�� 2. FRANCISCO DE SANTA MARIA

DE, moine franciscain, Ã  Madrid, a publiÃ© un

ouvrage thÃ©orique : Dialectos mÃºsicos (1778).

Fuga (Â¡tal.), fugue.

Fugara (VocAii), jeu d'orgue ouvert de 8' et

de 4', composÃ© de tuyaux trÃ¨s Ã©troits dont la

bouche Ã©galement Ã©troite est placÃ©e trÃ¨s bas ;

le son du f. est par'consÃ©quent Ã¢pre et parle

difficilement. Toutefois, on rencontre des jeux

de f. dont les tuyaux, plus larges, sont analo-

gues Ã  ceux de la gamoe.

Fugato (ital., fugue!, travaillÃ© Ã  la maniÃ¨re

d'une fugue, mais non comme une fugue stric-

te. Dans les parties de dÃ©veloppement dea so-

nates, symphonies, concertos, etc., il arrive

souvent que des fragments de thÃ¨mes sont trai-

tÃ©e en maniÃ¨re de fugue : le passage en ques-

tion prend alors le nom de F.

FugÃ¨re, LUCIEN, nÃ© Ã  Paris le 3 mars 1848;

chanteur scÃ©nique remarquable (baryton), Ã©lÃ¨ve

de Faguenau, dÃ©buta en 1870 comme chanteur

d'opÃ©rette, mais passa en 1877 Ã  l'OpÃ©ra-Co-

mique. Cf. 11. Curzon, Croquis d'artisteÂ».

Fughetta (ital.), petite fugue.

Fugue (lat. et ital. fuga ;' all. Fuge : angl.

fugue!, la forme artistique la plus dÃ©veloppÃ©e

du style concertant, dans laquelle l'Ã©quivalence

des diffÃ©rentes parties est poussÃ©e jusqu'Ã  ses

plus extrÃªmes consÃ©quences, par le fait qu'un

thÃ¨me, court et caractÃ©ristique, apparaÃ®t alter-

nativement dans chacune des parties et fait

ressortir ainsi tantÃ´t l'une, tantÃ´t l'autre. La

f. est par consÃ©quent au moins Ã  deux voix

(vocales ou instrumentales). On rencontre dÃ©jÃ 

au XIVe s. (Jean de MÃ»ris) le terme de fuga

(fuite), mais il dÃ©signe alors, comme celui de

caccia (chasse), simplement un canon (v. ce

mot). Ce mÃªme terme s'applique, Ã  la fin du

xvs s. (Okeghem), aux compositions vocales en

imitations libres (chez Ramis, par ex.) ; toute-

fois le canon strict porte encore au xviÂ« a. le

nom de fuga. Les RICEP.CABI (v. ce mot) et les

parties analogues des canzone, des sonates,

des ouvertures du xvnÂ« s. sont aussi des ancÃª-

tres de la f. proprement dite. Mais les ancien-

nes piÃ¨ces fuguÃ©es prÃ©sentent en gÃ©nÃ©ral plu-

sieurs thÃ¨mes successivement et qui, chacun,

sont reproduits par imitation dans les diffÃ©ren-

tes voix. On trouve bien, au XVIf Ð²., quelques

Rirercari (Fantasie, Capricci, Tientos! dans

lesquels un thÃ¨me unique est maintenu Ã  tra-

vers toute l'Å�uvre, mais la f. elle-mÃªme n'est

dÃ©veloppÃ©e consciemment qu'Ã  partir de la fln

du xviie s., par les organistes et les composi-

teurs de suites. Il faut bien considÃ©rer que la

f. est, au fond, une forme de musique instru-

mentale. Elle devait sortir du ricercar, par le

fait de l'abandon du texte littÃ©raire qui seul

justifiait, dans le motet en imitations (dont le

ricercar est une sorte de reflet inslrumenlal),

la prÃ©sence de plusieurs thÃ¨mes successifs. Les

maÃ®tres qui contribuÃ¨rent le plus Ã  l'Ã©labora-

tion de la f. primitive sont A. et G. Gabrieli,

Frescobaldi, J.-P. Sweelinck, Scheidt, Frober-

ger, Pachelbel, liuxtehude ; ceux qui l'amenÃ¨-

rent Ã  l'apogÃ©e de son dÃ©veloppement artisti-

que : J.-b. liach (f. instrumentale) et G.-Fr.

HÅ�ndel (f. vocale). Les Ã©lÃ©ments essentiels de

la f., avec les termes techniques qui servent Ã 

les dÃ©signer, sont les suivants : le sujet (thÃ¨me,

ou encore antÃ©cÃ©dent ; lat. dux ; all.. FÃ¼hrer ;

ital., Guida, proposta), exposÃ© par une des

voix qui entre seule, aprÃ¨s quoi une autre voix

l'ait entendre la rÃ©ponse (ou consÃ©quent ; lat..

cornes; all., GefÃ¼hrte : ital., nsposta, contf-

guentej, pendant que la premiÃ¨re lui oppose

un contrepoint aussi caractÃ©ristique que possi-

ble Â¡'contre-sujet; all., Gegensatz]. Si la f. est
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Ã©crite Ã  plus de deux voix, la troisiÃ¨me re-

prend le sujet, la quatriÃ¨me la rÃ©ponse, etc.

Lorsque le sujet et la rÃ©ponse, alternativement,

ont passÃ© dans chaque partie, Vexpositiori de

la f. est terminÃ©e. Celle-ci renferme en gÃ©nÃ©-

ral, du moins dans les f. simples, toute la ma-

tiÃ¨re musicale de l'Å�uvre, et les reprises intÃ©-

ressent surtout par les diffÃ©rentes permutations

de voix, par les modulations, etc. L'ordre de

succession, c.-Ã -d. la rÃ©partition du sujet et de

la rÃ©ponse entre les diffÃ©rentes voix, varie,

dans la rÃ¨gle, d'une reprise Ã  l'autre, de telle

faÃ§on qu'une mÃªme voix ne prÃ©sente pas deux

fois de suite sujet ou rÃ©ponse. Toutefois l'au-

teur peut se soustraire intentionnellement Ã 

cette rÃ¨gle (cf. Â« Clavecin bien tempÃ©rÃ© Â», I, fa

diiic maj., II. si maj.). La disposition d'en-

semble de la f. correspond au type fondamen-

tal de toute forme musicale, A â�� Ð� â�� A, en

ce sens que la partie du milieu est gÃ©nÃ©rale-

ment dans une tonalitÃ© autre que les deux par-

ties extrÃªmes (dominante, ton relatif, relatif

de la dominante, dominante du ton relatif, ou

encore sous-dominante ou relatif de sous-do-

minante), cependant quelques-unes des gran-

des f. de J.-S. Bach ont, au centre de la partie

de modulations, un passage dans le ton princi-

pal. Le nombre des reprises de l'exposition

dÃ©pend avant tout de la longueur du sujet;

lorsque celui-ci est court, l'exposition est sou-

vent suivie d'une reprise dans le mÃªme ton,

mais commenÃ§ant par la rÃ©ponse. Les reprises

suivantes Ã©ventuelles sont tantÃ´t partielles,

tantÃ´t au contraire (surtout lorsqu'il y a streite)

surchargÃ©es. La rÃ©ponse est une transposition

dn sujet Ã  la quinte (quarte infÃ©rieure, dou-

ziÃ¨me supÃ©rieure, onziÃ¨me infÃ©rieure) ; cette

transposition sera ou bien stricte (F. RÃ�ELLE,

Fuga reale], ou bien modifiÃ©e en vue d'obtenir

un ordre dÃ© modulations dÃ©terminÃ©es (F. TO-

NALE, fuga de tono!. La loi fondamentale qui

rÃ©git la formation de la rÃ©ponse est la suivante :

la rÃ©ponse module Ã  la dominante, lorsque le

snjet est tout entier dans le ton de la tonique,

elle opÃ¨re au contraire la modulation de retour

Ã  la tonique, lorsque le sujet lui-mÃªme a mo-

dulÃ© Ã  la dominante. Les diffÃ©rentes reprises

de l'exposition sont sÃ©parÃ©es les unes des au-

tres par les episodes ou divertissements Â¡Di-

vertimenti, Andamentt] dont les motifs sont

littÃ©ralement empruntÃ©s au contre-sujet. Plus

la f. est Ã©tendue, plus aussi les Ã©pisodes doi-

vent olÃ¯rir d'intÃ©rÃªt, afin que le retour frÃ©-

quent du sujet et de la rÃ©ponse ne produise

pas un effet de monotonie. Il faut ajouter en-

core Ã  ce qui prÃ©cÃ¨de un certain nombre de

combinaisons plus compliquÃ©es : rÃ©ponse par

renversement, par augmentation, par diminu-

tion iv. ces mots et IMITATION) ; contrepoint

double Ã  la douziÃ¨me ou Ã  la dixiÃ¨me ; streite

enfin (ilal., stretlo ; all., EngfÃ¼hrungJ, pro-

cÃ©dÃ© qui consiste Ã  rapprocher autant que pos-

sible les entrÃ©es successives du sujet et de la

rÃ©ponse, de sorte qu'on les entend en partie

simultanÃ©ment, tantÃ´t sous leur forme pre-

miÃ¨re, tantÃ´t renversÃ©s ou par augmentation,

par diminution, etc. Lorsque le contre-sujet

est Â« fuguÃ© .! strictement avec le sujet, il y a

nocBLi-FCGUE. Mais on donne aussi le nom de

double (ou de triple) fugue Ã  une fugue basÃ©e j

sur deux (ou trois) sujets qui sont d'abord fu-

pues sÃ©parÃ©ment, comme dans la f. ordinaire,

pois rÃ©unis, coordonnÃ©s et superposÃ©s. L' Â« Art

de la fugue Â» de J.-S. Bach dÃ©montre systÃ©ma-

tiquement toutes ces possibilitÃ©s (v. l'Ã©dition

commentÃ©e par H. Riemann, chez Augener).

Cf. Marpurg, Abhandlung von der F. ; FÃ©tis,

TraitÃ© de la f. etc. ; Hauptraann, ErlÃ¤uterun-

gen cu Bachs Kunst der Fuge (1841) et Kinige

Regeln zur richtigen Beantwortung des Fu-

genthenias (dans les Â« Opuscula *) ; Riemann,

Katechismus der Fugen-Koniposition (Analy-

ses du Â« Clavecin bien tempere Â» et de Ð� Â« Art

de la fugue Ð») et Grosse Kompositionslehre

(II. Der polyphone Sat:), ainsi que l'appendice

de la 2'Ã©d. du Kontrapunkt (1908) ; Eb. Prout,

Fugue (1891 ) et Fugal anali/sis (1892) ; F. Drae-

seke, Der gebundene Stil ; AndrÃ© GÃ©dalge,

TraitÃ© de la fugue (1904 ; Ã©d. ail. par Stier,

1907'; Iwau Knorr, Lehrbuch der Fugenltoni-

position (1911) et Diagrammes des fugues du

Â« Clavecin bien tempÃ©rÃ© Â» (1912) ; A.-W. Mar-

chant, 500 Fugat subjects and answers ancient

and modem (â�� 35 des Â« Primers Â» de No-

vello).

FÃ¼hrer, ROBERT, nÃ© Ã  Prague le 2 juin

1807, m. Ã  Vienne le 28 nov. 1861 ; Ã©lÃ¨ve de

VitÃ sek, fut d'abord organiste Ã  Strahow (Pra-

gue), puis, dÃ¨s 1830, premier professeur Ã 

l'Ecole d'organistes de Prague. En 1839, il

succÃ©da Ã  VitÃ sek, comme maÃ®tre de chapelle

du UÃ´me, Ã  Prague, mais il fut congÃ©die en

1813 et alla vivre en BaviÃ¨re. Il Ã©tait vers 1851

Ã  Braunau, de 1853 Ã  1855 Ã  Gmunden, plus

tard Ã  Ried. Enfin, il se fixa Ã  Vienne. F. a

Ã©crit une centaine de messes et une quantitÃ©

d'autres Å�uvres de musique d'Ã©glise (p. le Ven-

dredi-Saint, entre autres), des piÃ¨ces d'orgue,

un recueil de prÃ©ludes : Der Landorganist

(1860) et des traitÃ©s thÃ©oriques : Die Tonlei-

tern der Griechen (1847), Der Rhythmus(1847).

J.-Ev. Habert a publiÃ© un choix de ses Å�uvres.

Fuhrmann, 1. GEOR(Â¡-LEOPOLD, a publiÃ© :

Testudo Gallo-GermÃ¡nica (Nuremberg, 1615),

p. le luth, en tablature allemande et franÃ§aise.

â�� 2. MARTIN-HEINRICH, nÃ© en dÃ©c. (baptisÃ© le

29) 1669 Ã  Templin (Marche de l'Ukraine), m.

Ã  Berlin aprÃ¨s 1740; cantor, dÃ¨s 1695 Ã  Neu-

stadt, dÃ¨s 1704 au Gymnase Â« Friedr. Werder Â»,

un des meilleurs thÃ©oriciens et critiques de

son temps, a signÃ© la plupart de ses Ã©crits de

pseudonymes oÃ¹ se cachent ses initiales : Mu-

sikalischer Trichter der edlen Singekunst

(Francfort s/Spree [Berlin], 1706 ; la prÃ©face

en est signÃ©e Meines Hi>r:ens Freude) ; MÃºsica

vocalis in nuce (ibid., 1715) ; Musikalische Siri-

gel (dirigÃ© contre les mauvais musiciens et si-

gnÃ© M. Ð�. F. G. F. C., Athen a. d. Pleisse

1 Leipzig], sans date) ; Gerechle Wag Schal

dans le dÃ©bat entre J. Meyer et Mattheson]

(Brandenbourg, 1728 ; siynÃ© Innocentais Fran-

ckenberg) ; Das in unsern Opemtheatris sie-

chende Christentum und siegende Heidentum,

par Liebhold et Leuthold (Canterbury [c.-Ã -d.,

dans l'endroit habitÃ© par le cantor], Â« in dem

Musikalischen Hauptquartier 3<i Meilen ron

Hambourg Â», 1728) ; Die an der Kirchen Got-

tes gebaute Satanskapelle... par Marco-Hi/n-

rio Frisc/imnth (CÃ¶lln am/Rb.. bei Â« Der hei-

ligen drei KÃ¶nige Erben Â» [Berlin], 1729) ; Die

ron den Pforten /1er HÃ¼lle bestÃ¼rmte llim-

melskirche (Berlin 1730, avec le nom de l'au-

teur en entier). Cf. lleinr. Heimann, Musikal.

nÃ¼ckblicke, I Cuss.

Fuller-Maitland, JOHN-ALEXANDER, nÃ© Ã 

Londres le 7 avr. 1850; bachelier (1879) puis

Mag. art. (1882) de Cambridge, collaborateur

de diffÃ©rents pÃ©riodiques et successeur Ã®le llÃ¼f-

fer comme critique musical du Â« Times Â»

(1889-1911). F. a collaborÃ© au Dictionary de



34l i

FULI.SACK â�� FL'X

Grove et rÃ©digÃ© le supplÃ©ment Ã  la lrÂ« Ã©d.,

ainsi que la 2e Ã©d. de cet ouvrage ; il a donnÃ©

des confÃ©rences sur l'histoire de la musique

anglaise, s'est fait entendre, comme pianiste

dans les concerts du Â« Bac-Choir Â» et a jouÃ©

du harpsichord, dans des concerts historiques.

11 a traduit en anglais le Bach de Ph. Spitta

(avec Clara Bell, 1884), et Ã©crit lui-mÃªme : une

biographie de Schumann (p. les Â« Great Musi-

ciansÂ», 1884), Masters of German music (I894),

English music in the 11 tli century (1902),

Tlir age of Bach and Handel (vol. IV de Â« Ox-

ford h'istory of music Â», 1902), le catalogue de

la section de musique du Â« Fitzwilliam-Mu-

seum Â» (1893), Ð�Ð½ Joseph Joachim (1907), etc.

En outre, il a publiÃ© des Carols of the XV

cenlwy (1891), English county songs (1893),

The Fitzwilliam Virginalbuok(avecB. Squire),

12 sonates Ã  trois et l'Ode Ã  Ste-CÃ©cile. de Pur-

cell (p. la Â« Purcell SocietyÂ»), etc.

FÃ¼llsack (FuLLSACH), ZACHARIAS. Ã©tait de

1600 Ã  1612 env. membre de la Chapelle du

Conseil, Ã  Hambourg, et publia avec Christ.

Hildebrand, Ã  Hambourg, un recueil d'airs de

danses Ã  5 parties : Auserlesene Paduanen

und Galliarden (I, 1607, avec 24 groupes de

deux danses ; II, publiÃ© par Hildebrand seul,

1609, avec 18 de ces groupes). Les auteurs sui-

vants y sont reprÃ©sentÃ©s : Rob. Bateman, M.

Borchgreving, W. Brade, J. Dowland, Nie.

Gistou. B. Grep, Jak. Harding, Ant. Holborn,

Edw. Johnson, Thom. Mons, P. Philipps, Jak.

Schultz, J. Sommer, Joh. Stephan.

Fumagalli, ADOLFO, nÃ© Ã  Inzago (Milan) le

19 oct. 1828, m. Ã  Florence dÃ©jÃ  le 3 mai 1856 ;

Ã©lÃ¨ve d'Angeloni au Conservatoire de Milan, lit

sensation Ã  partir de 1848 en Italie, en France

et en Belgique, comme pianiste Ã©lÃ©gant. Il fut

apprÃ©ciÃ©, pendant un certain temps, comme

compositeur de fantaisies d'opÃ©ras, de mor-

ceaux de salon, de danses, etc. (Concerto fan-

tastique : Les Clochettes [avec orchestre]). â��

Les quatre musiciens qui suivent sont ses frÃ¨-

res : â�� 2. DISMA, nÃ© Ã  Inzago le 8 sept. 1826,

m. Ã  Milan le 3 mars 1893 ; professeur de 1

piano au Conservatoire de Milan. â�� 3. POLIBIO,

nÃ© Ã  Inzago le 2 nov. 1830, m. Ã  Milan le 21

juin 1901 ; professeur d'orgue au Conservatoire

de Milan. â�� 4. LUCA, nÃ© Ã  Inzago le 29 mai

1837. m. Ã  Milan le 5 juin 1908 ; pianiste, fit

reprÃ©senter en 1875. Ã  la Pergola de Florence,

un opÃ©ra : Luir)i XI. â�� 5. 4'ixcENZo, nÃ© en

1840. professeur de composition au Conserva-

toire de Milan.

Furiant, danse tchÃ¨que rapide, aux accents

trÃ¨s marquÃ©s et donl la mesure varie (chez

Dvorak et d'autres). Turk (dans sa mÃ©thode de

piano, 1789), l'appelle Furie.

Furlanetto, 1. BONAVENTCRA. surnommÃ©

MtsiN, nÃ© Ã  Venise, le 27 mai 1738, m. dans

la mÃªme ville le 6 avr. 1817 ; devint de bonne

heure maÃ®tre de chant et directeur des reprÃ©-

sentations de Â« l'Ospedale dÃ©lia PietÃ  Â» (conser-

vatoire oÃ¹ n'Ã©taient admises que des jeunes

filles). Il fit sensation tant comme directeur

que comme organiste et compositeur de mes-

ses, etc.. pour les productions des Ã©lÃ¨ves (l'or-

chestre Ã©tait aussi composÃ© uniquement de

jeunes filles). Bien qu'ayant postulÃ© sans suc-

cÃ¨s la place d'organiste de l'Ã©glise St-Marc, il

fut nommÃ© en 1794 provisoirement, et, en 1797,

dÃ©finitivement second maÃ®tre de chapelle de

celle Ã©glise, puis premier maÃ®tre de chapelle,

succÃ©dante Bertoni. Knlin. en 1811, il devint

maÃ®tre de contrepoint et de fugue Ã  l'Institut

philharmonique. â�� 2. PiER-Luici, nÃ© Ã  Mo-

gliano (VÃ©nÃ©tie) le 27 fÃ©vr. 1849, m. Ã  Venise

le 7 sept. 1880 ; compositeur de talent ( messes,

cantates, opÃ©ras).

Furno. GIOVANM, nÃ© Ã  Capone le 1" janv

1748, m. a Naples le 20 juin 1837 ; fit son Ã©du-

cation musicale au ConservatoireÂ« diSantUno-

frio Â» (Naples) et fut, pendant nombre d'annÃ©es,

professeur de composition aux Conservatoires

napolitains Â« Sant Onofrio Â» et Â« dÃ©lia PietÃ  Â»,

ainsi que, dÃ¨s 1808, au Â« Heal Collegio di MÃº-

sica Ñ� auquel les deux institutions prÃ©cÃ©dentes

furent rÃ©unies. On compte parmi ses Ã©lÃ¨ves :

Mercadante, Bellini, Costa, Lauro Rossi, les

frÃ¨res Ricci, etc.

FOrstenau, 1. KASPAR, nÃ© Ã  Munster (West-

phalie) le 26 fÃ©vr. 1772, m. Ã  Oldenbourg, oÃ¹ il

Ã©tait virtuose de la chambre, le 11 mai 1819:

Ã©tait un excellent flÃ»tiste. â�� 2. ANTON-BERS-

HARD, fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Munster le 20 oct.

1792, m. Ã  Dresde, oÃ¹ il Ã©tait musicien de la

' chambre, le 18 nov. 1852 : a Ã©tÃ© le digne hÃ©ri-

tier de son pÃ¨re, comme flÃ»tiste et compositeur

pour son instrument. â��3. MORITZ, fils du prÃ©-

cÃ©dent, nÃ© Ã  Dresde le 26 juil. 1824, m. dans

la mÃªme ville le 25 mars 1889 ; devint en 1842

membre de la Chapelle de la cour de Dresde

(fut aussi un flÃ»tiste remarquable), en 1852

conservateur de la BibliothÃ¨que musicale pri-

vÃ©e du roi, en 1858 professeur de flÃ»te au Con-

servatoire de Dresde. F. Ã©tait trÃ¨s versÃ© en

histoire de la musique ; il a Ã©crit : BeÃ®lrÃ¢n'1

zur Geschichte der kgl. sÅ�c/is. musikal. Ka-

pelle (1849) ; Zur Geschichte der M tat k Â«nrf

des Theaters am Hof zu Dresden (1861-186Ã�,

2 vol.); Jos. Tischatschek (1868) ; Die musikal

BeschÃ¤ftigungen derPrincessin Amalie (IffH):

Die Fabrikation >nusikalischer Instrumente

im siechtischen Vogtland (1876, avec Th. B*r-

thold), Das Konservatorium f. Musik iÂ» Lin-s-

den [1856-1881] (1881) ; ainsi qu'un grand

nombre de dissertations dans des journaui

musicaux, dans les o Mitteilungen s de la So-

ciÃ©tÃ© royale d'antiquitÃ©s de Saxe, dans le Â« Mn-

sikalisches Konversationslexicon Â» de Mendel,

etc. F. a collaborÃ© aussi Ã  Â« l'Allgem. deutsche

Biographie Â».

FÃ¼rstner, ADOLF, nÃ© Ã  Berlin le 2 janv.

1835, m. aux bains de Nauheim le 6 juinlSOS;

fonda en 1868, Ã  Berlin, la maison d'Ã©dition

qui porte son nom, et fit l'acquisition, en 1872.

de la maison d'Ã©dition G.-F. Meser, Ã  Dresde

Â¡ftienzi, Vaisseau fantÃ´me, TannhÃ user de

Wagner). La maison Ad.-F., qui a maintenant

son siÃ¨ge Ã  Paris comme Ã  Berlin, est propriÃ©-

taire de Feux /le la St-Jean, de SafÃ³me et

d'Klectra, de Rich. Strauss, de CofjpÃ©la de

Delibes, des Pagliacci de Leoncavallo, etc.

Fusa (croche), v. NOTATION PROPORTIOS-

NELLE.

Fux (Fucus), JOHANN-JOSEPH, nÃ© Ã  Hirlen-

feld, prÃ©s de St-Marein (Styrie), en 1660. m. a

Vienne le 14 fÃ©vr. 1741 ; fut, de 1696.) 17Ã�S,

organiste du Â« Schottenstift Â» Ã  Vienne, et de-

vint, en 1698, compositeur de la cour impÃ©-

riale, en 1704 maÃ®tre de chapelle du DÃ´me de

St-Etienne, en 1713 second et, en 1715, pre-

mier maÃ®tre de chapelle de la cour (successeur

de Ziani). Il fut, en outre, de 1713 Ã  1715, maÃ®-

tre de chapelle de l'impÃ©ratrice AmÃ©lie. F. a

Ã©crit un grand nombre d'Å�uvres de musique

d'Ã©glise (50 messes, 3 Requiem, 57 vÃ´pres el

psaumes, etc.), de plus 10 oratorios. 18 openÂ«

Â¡Elisa, qui fut reprÃ©sentÃ© sous la direction df

Charles VI), 29suites, etc. ; cependant, on n'es
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imprima qu'une partie: l'opÃ©ra de circonstance

Elisa. Concentusnnisico-instrunientalis (1701,

7 suites d'orch.), Missa canÃ³nica (vÃ©ritable

chef-d'Å�uvre de contrepoint), 38 sonates Ã  trois

{dont on n'a retrouvÃ© jusqu'Ã  prÃ©sent que quel-

ques numÃ©ros) et, avant tout, son cÃ©lÃ¨bre traitÃ© :

Grailus ad Parnassum (lat., 1725; ail., par

Mitzler, 1742 ; ital., parManfredi, 1761 ; franc.,

par Denis, 1773; angl., par Preston, 1770), qui

sert encore aujourd'hui de rÃ¨gle Ã  plus d'un

professeur de contrepoint, et qui cependant

Ã©tait dÃ©jÃ  vieilli lorsqu'il parut, car il prend

pour base, non pas les tonalitÃ©s modernes,

mais les modes ecclÃ©siastiques. L. v. KÃ¶chel a

publiÃ© (1872) une biographie dÃ©taillÃ©e de F.,

ainsi qu'un catalogue thÃ©matique de ses Å�u-

vres. G. Adler a rÃ©Ã©ditÃ©, dans les Â« Denkm.

der Tonk. in Oesterreich Â», 4 messes et 27 mo-

tets (vol. I, I et II, 1) ainsi qu'un choix de

compositions instrumentales (vol. IX, 2). Cf.

C. Schnabl.. J.-J. F., der Å�sterreic/iische Pa-

iestrina (1895).

Fz (FORZATO), ffz (FORZATISSIMO), identique

Ã  SF, SFK (v. SFORZATO), signifiant un fort ac-

cent, s'applique toujours Ã  une seule note, Ã  un

seul accord sur lequel il est placÃ©, en sorte que

l'indication de nuance qui prÃ©cÃ©dait (F, p,

etc.) reprend aussitÃ´t aprÃ¨s toute sa valeur.

G

G est le nom du septiÃ¨me son de l'ancienne

Ã©chelle fondamentale (v. ce mot) des Allemands

et des Anglais qui, aujourd'hui, construisent

cette mÃªme Ã©chelle Ã  partir de Ð¡ ; il corres-

pond au sol des FranÃ§ais, des Italiens, etc. Le

G est un des signes dont on se sert comme clef

Â¡clavas signalas!, pour donner Ã  la portÃ©e sa

valeur absolue. Cette clef, qui porte le nom de

clef de soi (all. G-SchlÃ¼ssel, ViolinschlÃ¼ssel!

donne Ã  la note placÃ©e sur la mÃªme Imne

qu'elle la valeur d'un soi3 (cf. A et CLEF). Elle

avait primitivement la forme d'un g ou G, et

n'a pris que peu Ã  peu son aspect actuel :

Pour ce qui concerne les noms composÃ©s de

solmisation du G, v. MUANCES. â�� En tant qu'a-

brÃ©viation, g. signifie Â«gaucheÂ»; ni. g. =

i main gauche Â».

Gabriel, RICHARD, nÃ© Ã  Zackenzin (PomÃ©-

raniel le 3 sept. 1874 : fut tout d'abord institu-

teur, puis fit des Ã©tudes de musique Ã  l'Institut

de musique d'Ã©glise de Berlin et dans les clas-

ses de composition de Humperdinck. Depuis

19(6. G. est organiste et directeur de chÅ�urs

;i Sagan. Il a publiÃ© des ballades p. chÅ�ur

d'hommes, une FrÃ¼hlingsouverture p. orch. et

.Vac/i Walhall, p. chÅ�ur mixte, soli et orch.

Gabriel!; nom de deux compositeurs et or-

ganistes italiens des plus-Ã©minents : I. ANDREA,

nÃ© Ã  Venise, dans le quartier de Canareggio

Id'oii son nom de G. DA CANAREIO), vers 1510,

m. dans la mÃªme ville en 1586 ; Ã©lÃ¨ve d'Adrien

Willaert. fut nommÃ© en 1536 chantre do la cha-

pelle de St-Marc, puis succÃ©da en 1566 Ã  Clau-

dio Merulo en qualitÃ© de second organiste de

la mÃªme Ã©glise. Les plus remarquables parmi

ses Â¿lÃ¨ves sont : son neveu, Giovanni G. (v. plus

loin), et Hans-Leo Hasler. On a conservÃ© de

lui : .S'ocre cantiones, Ã  5 v. (1565, 2Â« Ã©d. 158t) ;

Canliimes ecclesiasticiP, Ã  4 v. (1576; 2" Ã©d.

15ÐÐ�) : Cantiones sacra-, de 6 Ã  16 v. (1578) ;

messes Ã  6 v. (1572) : 3 livres de madrigaux a

5v. il566 [157-2,1587], 1570(1572,1588], 1589);

1 de madrigaux Ã  4 v. (1589 [1590]) ; 1 de ma-

drigaux Ã  3 v. (1575 [1582, 1590. 1607]) ; 2 de

madrigaux Ã  6 v. (1574 [1587], 158011586,1588]):

Greghesc/ie et Justiniane 3 v. (1571) ; Psalnii

?Å�nitentiales 6 vncum (1583) ; des chÅ�urs de

Ã  6 v. p. Oedipus tyrannus (1588) ; Can:oni

alla f ranÃ©ese per l'organo(\"Â¡\ et 1005). Giov.

G. a publiÃ© en outre un grand nombre d'or-u-

vres de son oncle, des morceaux d'orgue dans

Intonation! d'orrjano (1593, avec 4 toccatas) et

Ricercari pur l'ort/ano (1595, 3 vol.) ; des mor-

ceaux de chant dans les Canli concert! de 6 Ã 

16 v. (1587 ; cf. GIOVANNI G.). On trouve des

morceaux dÃ©tachÃ©s dans les recueils de P. Pha-

lÃ¨se : HarmonÃa ce/es/c(1593), S>/nt)>honia an-

gelica (1594), MÃºsica divina (1595) ; 2 sonnets

a 5 v. dans Corona di dodeci sonelti (1586) de

Zuccarini ; et, dans les Gemme musicali (1587)

de Gardane, les chants de fÃªte qu'il composa

pour double chÅ�ur (1574), pour la rÃ©ception du

roi de France, Henri III ; enlin, 3 Masc/ierate

et3 Justiniane, dans les Masc/ieratedi A. Ga-

brieli ed altri (1601). â�� 2. GIOVANNI, nÃ© Ã  Ve-

nise en 1557, Ã©lÃ¨ve et neveu du prÃ©cÃ©dent, fut

de 1575 Ã  1579 Ã  la cour de Munich, succÃ©da

en 1585 Ã  Claudio Merulo comme premier or-

ganiste de l'Ã©glise St-Marc, et mourut le 12

aoÃ»t 1612. L'un des plus grands compositeurs

de l'Ã©poque, le maÃ®tre de Henri SchÃ¼tz. On a

conservÃ© les Ã©ditions originales des Å�uvres

suivantes : Madrigal! a O voci o istromi'nti

(1585) ; Madrigali <> ricercari a /i voci (1587) ;

Kccli'siasticii' cantioiu's 4-tÃ roc'. (1589) ; So-

crx sÂ¡/Â»ij>/ionÃ�!L' (de 6 Ã  16 parties, pour des

voix ou dos instruments, 1597 [2* Ã©d., ?]) : SI/HI-

phoniee sacrÅ� lib. 11, 6-Ã�9 roc. (1615); Can-

zoni e sonate a 3-23 voc. (1615). Son Ã©dition

des Concerti Â¡di Andrea i' di Giovanni G.',

de 6 Ã  16 v., contient 10 morceaux de sa com-

position ; de mÃªme les Intonazioni et les Ri-

curcari per Ð�Ð¾Ð³Ñ�Ð°Ð¿Ð¾ (1593-1595). mentionnÃ©s

parmi les Å�uvres d'AndrÃ© G., renferment nom-

bre de morceaux de Giovanni G. Presque tou-

tes les anthologies de l'Ã©poque, depuis la MÃº-

sica spiritualea Ð�> voci(1586), jusque vers 1620,

contiennent aussi des morceaux dÃ©tachÃ©s. L'un

de ses amis publia, aprÃ¨s sa mort, un recueil

de motets dont une partie Ã©tait de Giovanni G.,

et l'autre de Hasler (de 6 Ã  19 v. ; 1615). Gio-

vanni G. Ã©crivait trÃ¨s volontiers pour doux ou

trois choeurs indÃ©pendants , Cor/ s/ie-:ali ' et

parvenait de la sorte Ã  des effets grandioses ;
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cette idÃ©e, que Willaert avait eue auparavant

dÃ©jÃ , avait sa source toute naturelle dans le

fait que l'Ã©glise St-Marc a deux orgues placÃ©es,

l'un vis-Ã -vis de l'autre, sur des galeries suffi-

samment spacieuses pour que des chÅ�urs y

puissent prendre place. L'Ã©criture pleine et so-

nore des deux G., celle de Giovanni surtout,

fait Ã©poque dans l'histoire de la technique de

la composition, en transportant de l'orgue au

chÅ�ur et Ã  l'orchestre le principe du redouble-

ment d'octaves, et en Ã©tablissant ainsi l'une

des bases de l'orchestration moderne. Quelque

remarquable qu'ait Ã©tÃ© Giov. G. dans le do-

maine de la composition vocale, il joue un rÃ´le

bien plus grand encore dans celui de la com-

position de sonates, dÃ©jÃ  pratiquÃ©e par son on-

cle, pour un ensemble d'instruments Â¡Canzoni

da sonar/. Cinquante ans aprÃ¨s sa mort, sa

sonate p. 3 violons servait encore de modÃ¨le.

Au reste, l'influence des deux G. sur toute la

production musicale de la premiÃ¨re moitiÃ© du

xvn* s. fut bien plus grande encore que celle

des monodistes florentins. Cf. K. v. Winterfeld,

Johannes G. und sein Zeitalter (1834,2vol.,

plus un recueil de musique). Quelques Å�uvres

dÃ©tachÃ©es d'AndrÃ©a et de Giov. G. ont Ã©tÃ© rÃ©im-

primÃ©es : de la musique instrumentale dans

Wasielewski, Gi-sch. d. Instr. â�� M. i ni XVI.

Ja/irh. et Die Violine im XV]I. Jahrh. ; L.

Torchi, L'Arte musicale, vol. III ; G.-A. Ritter,

Gesch. des Orgelspiels ; Riemann, Alle Kam-

mermusik ; des Å�uvres vocales, dans les antho-

logies de Proske, Mpscowa, Gommer, etc. â��

3. DOMENICO (Menghino del Violoncello!, nÃ© Ã 

Bologne vers 1640, m. dans la mÃªme ville le

lOjuil. 1690 ; violoncelliste remarquable, entra

en 1680 dans l'orchestre de St-Petrone, Ã  Bo-

logne, en 1688 au service de la cour de ModÃ¨ne.

Il a Ã©crit 9 opÃ©ras pour les scÃ¨nes de Bologne

et de Venise (1683-1688). Plusieurs autres Å�u-

vres de sa composition parurent aprÃ¨s sa mort :

Cantate a voce sola (1691) ; Vexitlum pads

(motets pour alto solo avec ace. instr., 1695) ;

Balletti, Â¡light', correnti c. sarabande a 2 V. e

Vc. col Ã�. c. (1684 [1703]) ; quelques-unes sont

restÃ©es manuscrites, entre autres des Ricer-

cari per Ve. solo con un Canono a S Vc. et

alcuni H Â¡cercari per Vc. e Ð�. Ñ�. (1689) qui

sont probablement les premiÃ¨res piÃ¨ces Ã©crites

pour violoncelle.

Gabrielli,!. CATTERINA (Gabriel), chanteuse

lÃ©gÃ¨re, nÃ©e Ã  Rome le 12 nov. 1730, m. dans la

mÃªme ville en avr. 1796 ; Ã©lÃ¨ve du P. Garcia

Â¡'Lo Sparjnoletlo) et de Porpora, dÃ©buta en

1747 Ã  Lucca, dans Â« Spfonisbe Â» de Galuppi.

puis se fit remarquer Ã  Vienne (1751-1765), Ã 

Parme, Ã  St-PÃ©tersbourg (dÃ¨s 1768), Ã  Venise

(1777), Ã  Milan (1780). G. se retira de la scÃ¨ne

en 1781, et vÃ©cut dÃ¨s lors Ã  Rome. â�� 2. FRAN-

CKSCA (Gabrieli), dite la Ferrarese ou la Ga-

briellina pour la distinguer de la prÃ©cÃ©dente,

nÃ©e ;'i Forrare en 1755, m. Ã  Venise en 1795 ;

Ã©lÃ¨ve de Sacchini Ã  Venise, dÃ©buta Ã  Florence,

puis chanta Ã  Naples et Ã  Londres (1786, en

mÃªme temps que la Mara) les rÃ´les de Â« prima

donna buffa Â». â�� 3. NICOLO, CONTE (Gabrieli),

nÃ© Ã  Naples le 21 fÃ©vr. 1814, m. Ã  Paris le 14

juin 1891 ; Ã©lÃ¨ve de Zingarelli et de Donizetti,

compositeur fÃ©cond, mais sans valeur, d'opÃ©-

ras (22) et de ballets (60), vÃ©cut, Ã  partir de

1854, Ã  Paris. Ses ouvrages furent reprÃ©sentÃ©s

tantÃ´t Ã  Naples, tantÃ´t Ã  Paris, Lyon, Vienne

(en Autriche), etc.

Gabrielski, l. JOHANN-WILHELM, nÃ© Ã  Ber-

lin le 27 mai 1791, m. dans la mÃªme ville le

18 sept. 1846 ; flÃ»tiste virtuose de grand talent,

entra en 1814 dans l'orchestre du thÃ©Ã¢tre mu-

nicipal de Stettin, puis fut nommÃ© en 1816

musicien de la chambre royale, Ã  Berlin. Il fit

de grandes tournÃ©es de concerts, et Â¡aissa un

certain nombre de morceaux pour flÃ»te seule

ou avec d'autres instruments. â�� Son frÃ¨re,

JULIUS (nÃ© Ã  Berlin le 4 dÃ©c. 1806, m. dans la

mÃªme ville le 26 mai 1888). et son fils, ADOLF,

furent aussi, tous deux, flÃ»tistes.

Gabrilowitch. OSSIP-SALOMONWVITCU, nÃ©

Ã  St-PÃ©tersbourg le 7 fÃ©vr. 1878 ; Ã©lÃ¨ve du Con-

servatoire de St-PÃ©tersbourg (1888-1894), puis

de Leschetizki Â¡piano) et de Nawratil (thÃ©orie),

Ã  Vienne. Il dÃ©buta, comme pianiste, Ã  lier-

lin, en 1896, et se fit rapidement une grande

renommÃ©e. G. a publiÃ© quelques piÃ¨ces p. le

piano.

Gade, NIELS-WILHELM, nÃ© Ã  Copenhague le

22 fÃ©vr. 1817, m. dans la mÃªme ville le 2l dÃ©c.

1890 ; fils d'un luthier, grandit sans recevoir

d'enseignement musical mÃ©thodique, mais tra-

vailla beaucoup par lui-mÃªme. Il n'eut que des

leÃ§ons de violon (AYexschall), dont il parvint Ã 

jouer fort bien, de guitare et de piano. Plus

tard deux maÃ®tres, Weyse et Berggreen, su-

rent favoriser l'Ã©closion de son remarquable

talent et le firent admettre dans la Chapelle

royale, Ã  Copenhague. Ce fut son ouverture,

NachklÃ¤nge aus Ossian (op. 1) qui, primÃ©e

dans un concours ouvert en 1841 par la So-

ciÃ©tÃ© de musique de Copenhague (jurÃ©s : Fr.

Schneider et Spohr), attira pour la premiÃ¨re

fois sur lui les regards du monde musical. La

pension que lui servit alors la cassette royale

lui permit de se rendre dans un centre dont

l'atmosphÃ¨re musicale Ã©tait plus vivifiante,

grÃ¢ce Ã  la prÃ©sence de grands maÃ®tres de l'art;

il arrivait en 1843 Ã  Leipzig, oÃ¹ Mendelssohn

avait su lui assurer un excellent accueil, en

exÃ©cutant peu auparavant son ouverture d'Os-

sian et sa premiÃ¨re symphonie Â¡'ut mineur).

G. se lia bien vite d'amitiÃ© avec Mendelssohn

et Schumann et, sans rien perdre de sa propre

personnalitÃ©, emprunta Ã  l'un comme Ã  Vautre

les formules du romantisme. AprÃ¨s un court

sÃ©jour en Italie, le jeune compositeur rentra Ã 

Leipzig en 1844 et fut chargÃ©, en l'absence de

Mendelssohn, de la direction des concerts du

Gewandhaus ; l'annÃ©e suivante, 1845-1816, il

resta mÃªme attachÃ© Ã  l'institution dirigÃ©e par

Mendelssohn, en qualitÃ© de second chef: puis,

aprÃ¨s la mort de ce dernier (4 nov. 18i7i. il fut

nommÃ© premier chef d'orchestre. G. ne con-

serva cependant pas longtemps ce poste, car au

printemps de 1848 dÃ©jÃ , lorsqu'Ã©clata la guerre

du Schleswig-Holstein, il se hÃ¢ta de regagner

sa ville natale oii il eut, au bout de peu de

temps, la direction des concerls de la SociÃ©tÃ©

de musique, et un poste d'organiste. Les con-

cerls de la SociÃ©tÃ© de musique prirent dÃ©s lors

un dÃ©veloppement tel qu'on dut en organiser

une double sÃ©rie (chaque programme Ã©tant

jouÃ© dans deux concerts). G. remplit en outre,

en 1861, par intÃ©rim, aprÃ¨s la mort de Glisser,

les fonctions de maÃ®tre de chapelle de la cour

de Danemark. Il reÃ§ut le titre deÂ« professeurÂ»

et fut crÃ©Ã© D' phil. hon. Ñ�. par l'UniversitÃ© de

Copenhague, lors du quatre centiÃ¨me anniver-

saire u'e sa fondation : il dÃ©ploya jusqu'Ã  sa

mort une incessante activitÃ© comme composi-

teur, professeur et chef d'orchestre. G. devint

le gendre de J.-P.-E. Hartmann et suivit son

exemple dans l'emploi de thÃ¨mes du Nord. Il

fut le principal reprÃ©sentant du romantisme
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parmi les compositeurs Scandinaves, mais son

scandinavisme ne consiste qu'en un coloris in-

tÃ©ressant, en un souffle poÃ©tique Ã©trange ; les

particularitÃ©s harmoniques, mÃ©lodiques et

rythmiques de la musique populaire du Nord

ne s'Ã©talent point en ses Å�uvres d'une maniÃ¨re

eicessive. Les Å�uvres de G. consistent en : 8

symphonies (1 ut min. op. 5, II mi maj. op.

10, 111 la min. op. 15, IV si bÃ©mol maj. op.

20, V rÃ© min. op. 25 [avec piano], VI sol min.

op. 32. VII fa maj. op. 45, VII l si min. op. 47) ;

3 ouvertures (NachklÃ¤nge aus Ossian op. l, Im

Hochland op. 7, en ut maj. op. 14, Hamlet op.

37, Michel-Ange op. 39) ; des suites, Ein Som-

mertag auf dem Lande (op. 55) et Holber-

giana fop. 61) ; Novelettes p. orch., op. 53 ; un

quintette, un sextuor et un octette p. instr. Ã 

archet ; 1 concertos de violon : 1 trio Â¡fa ma-

jeur) et des Novelettes p. piano et archets ;

Phantasieslucke p. clarinette et piano, pp. 43 ;

3 sonates de violon Â¡'la maj., rÃ© min., si bÃ©mol

maj.) ; quelques morceaux p. piano seul (une

sonate, Aquarellen, VolkstÅ�nze, Nordische

Tonbilder, etc.); des cantates Â¡CÃ³mala op. 12,

Fruhlingsphantasie op. 23, ErlkÃ¶nigs Tochter

op. 30, Die Fruhlingsbotschaft op. 35, Die

hetliye Nacht op. 40, 'Â¿ion op. 49, Die Kreuz-

fahrer op. 50, Der Strom Calanus, Psyche) ;

des lieder (allemands, Scandinaves, etc.) ; des

chÅ�urs avec ace. d'orchestre (Beim Sonnen-

untergang! ; des chÅ�urs p. v. d'hommes et p.

Â». mixtes ; de la musique religieuse (Ps. cxxx,

etc.) et un opÃ©ra, Marietta. Cf. N.-W. Gade,

Aufzeichnungen und Briefe, Ã©d. par Dagmar

Gade (Baie. 1894). â�� Un fils de G., AXEI. G.,

a fait preuve de talent dans quelques Å�uvres

de musique de chambre.

Gadsby, HENRY-ROBERT, nÃ© Ã  Londres le

15 dÃ©c. 1842; n'eut d'autre maÃ®tre que Bayly,

pendant qu'il Ã©tait enfant de chÅ�ur de l'Ã©glise

St-Paul, devint ensuite organiste d'une Ã©glise

de Londres et succÃ©da, en 1884, Ã  Mullah,

comme professeur au Â« Queen's College Â» et Ã 

I Ã©cole de musique de Guildhall. G. est un com-

positeur trÃ¨s apprÃ©ciÃ©. Il a publiÃ© de la musi-

que chorale : Psaume CXXX, Festival service

(Ã 8v.), Alice Brand, The Lord of the Isles,

Columbus, Les Cyclopes (les deux derniÃ¨res

partitions p. v. d'hommes), des anthems, des

services; de la musique de scÃ¨ne pour Alceste

(1876) et pour Amintcf(Le Tasse, 1898) ; de la

musique symphonique: 3 symphonies, Inter-

mezzo et Scherzo, The forest of Arden, des

ouvertures (AndroniÃ©de, etc.) ; un quatuor p.

instr. Ã  archet; des piÃ¨ces p. flÃ»te et piano ;

des chÅ�urs, des mÃ©lodies vocales, et, enfin,

un traitÃ© d'harmonie (1884).

Gaehrich, WENZEL, nÃ© Ã  Zerchowitz (Bo-

hÃ¨me) le 16 sept. 1794, m. Ã  Berlin le 15 sept.

1864 ; Ã©tudia le droit, Ã  Leipzig, puis embrassa

la carriÃ¨re musicale. Il entra, en 1825. comme

violoniste, dans la Chapelle royale, Ã  Berlin, et

lit alors la musique des ballets de Taglioni et

d'autres (Don Quichote, Aladdin, Â¡ter See-

rÃ¤uber, etc.). Les succÃ¨s que remportÃ¨rent ces

diverses Å�uvres lui tirent attribuer le poste de

chef d'orchestre de ballet, Ã  l'OpÃ©ra de Berlin

(18*5-1860). G. a Ã©crit, en plus de ses ballets,

deux opÃ©ras (non exÃ©cutÃ©s), des symphonies et

diverses Å�uvres instrumentales et vocales, dont

quelques-unes seulement furent publiÃ©es.

Gaensbacher, JOHANN-BAPTIST, nÃ© Ã  Ster-

ling Â¡Tyrol) le 8 mai 1778. m. Ã  Vienne le 13

JDiL 1844 : Ã©lÃ¨ve de l'abbÃ© Vogler et d'Al-

brechtsberger, Ã  Vienne, s'Ã©tablit comme maÃ®-

tre de musique, d'abord Ã  Vienne, puis Ã  Pra-

gue, Ã  Dresde et Ã  Leipzig. En 1809, il retourna

auprÃ¨s de l'abbÃ© Vogler, qui Ã©tait alors Ã  Darm-

stadt, et travailla cnez lui en mÃªme temps que

Ch.-M. de Weber et Meyerbeer avec lesquels

il ge lia d'amitiÃ©. AprÃ¨s avoir accompagnÃ©

Weber Ã  Mannheim et Ã  Heidelberg, aprÃ¨s

avoir sÃ©journÃ© de nouveau quelque temps Ã 

Vienne et Ã  Prague, G. trouva enfin, en 1823,

une situation satisfaisante, en qualitÃ© de maÃ®-

tre de chapelle de St-Etienne, Ã  Vienne (suc-

cesseur de Preindl). Il s'Ã©tait engagÃ© aupara-

vant, Ã  deux reprises (1796, 1813), dans l'ar-

mÃ©e autrichienne. En tant que compositeur,

G. a Ã©tÃ© d'une fÃ©conditÃ© extraordinaire, mais

a fait preuve de peu d'originalitÃ© : il a Ã©crit

surtout de la musique d'Ã©glise (35 messes, 8

Requiem, des offertoires, des hymnes, etc.),

dont une petite partie seulement fut gravÃ©e,

des sÃ©rÃ©nades, des marches, une symphonie,

des piÃ¨ces p. le piano, de la musique de cham-

bre, des lieder, un Liederspiel, la musique des

Kreuzfahrer, de Kotzebue, etc. G. fut un des

huit chefs d'orchestre qui tinrent les cordons

du poÃªle, aux funÃ©railles de Beethoven. Cf. C.

Fischnaler, J. G. (1878).

Gaertner, JOSEPH, facteur d'orgues tchÃ¨que,

nÃ© Ã  Tachau en 17%, m. Ã  Prague le 30 mai

1863. Il existe en cette derniÃ¨re ville une quan-

titÃ© d'instruments construits soit par lui, soit

par ses ancÃªtres. G. a publiÃ©: h.urze Beleh-

rung Ã¼ber die innere Einrichtung der Orgeln

etc. (1832, 2Â« Ã©d., 1841).

Gaforl, FRANCHINO (FRANCHINUS-GAFURIUS,

ou souvent aussi simplement Â« Francliinus Â»),

nÃ© Ã  Lodi (Laudensis) le 14 jam. 1451. m. Ã 

Milan le 24 juin 1522 ; destinÃ© Ã  la carriÃ¨re

ecclÃ©siastique, il lit des Ã©ludes de thÃ©ologie et

de musique, sous la direction de Joli. Gooden-

dach (Bonadies), puis sÃ©journa deux ans Ã 

Mantoue et deux Ã  VÃ©rone. En 1477, il suivit

Prosper Adorno Ã  GÃ¨nes et Ã  Naples. C'est

alors qu'il rencontra J. Tinctoris, Garnier et

Bernard Hycaert, et que, Ã  l'instigation de

Philippe de CaserÃa, il eut avec eux des confÃ©-

rences publiques contradictoires, sur la musi-

que. La peste et la guerrequi venaient d'Ã©clater

1 obligÃ¨rent Ã  rentrer Ã  Lodi, puis, en 1481, il

accepta un poste de directeur ue chÅ�ur Ã  Mon-

ticello (prov. de CrÃ©mone). Enfin, en 1484, il

fut appelÃ© Ã  Milan, en qualitÃ© de maÃ®tre de

chapelle du DÃ´me. De plus, en 1498, il fit un

cours Ã  l'UniversitÃ© do Pavic. On attribuait Ã 

ses Ã©crits, du vivant de l'auteur dÃ©jÃ , la plus

haute importance ; ils ont gardÃ© du reste une

grande valeur. Ce sont : Theoricum opus mu-

sicee disciplinÃ©e (1480, 2e Ã©d. 1492, sous le titre

Theorica musiese) ; Practica musicue sire mu-

siese acliones in 1V libris (1496, l'Å�uvre capi-

tale de G., contient des exemples en notation

proportionnelle gravÃ©s sur bois (1497, 1502,

1508, 1512,1522) : Angelicum ac divinum opus

mÃºsica.' etc. (1508, en italien); De harmonÃa

musicorum instrumentorunt opns mÃºsico1 etc.

(1518 [mais Ã©crit en 1500], avec une biographie

de G.) ; Apologia Franchini (Ã®afurii adversus

Joannem Spatarium cl complices mÃºsicos

Hemoniensus (1520). Il semble qu'un ouvrage,

Flos musicic, citÃ© dans Pract. nuis. III, 8 soit

Ã©garÃ©. Les archives du dÃ´me de Milan renfer-

ment de nombreux manuscrits de G. (5 mosses,

1 Stabat, plusieurs Magnificat, motels, an-

tiennes, etc.). Cf. E. PrnHorius, DieMensural-

theorie des Fr. (Ã�. (1905, thÃ¨se).

Gagliano, 1.MARCO DA, filsdeZANOBi(Zano-
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bins: da G. (Zanobi n'est pas son nom de fa-

mille, inconnu jusqu'Ã  ce jour), nÃ© Ã  Gagliano

(Toscane) vers 1575, m. Ã  Florence le 24 fÃ©vr.

1642 ; Ã©lÃ¨ve de L. BÃ¢ti (maÃ®tre de chapelle de

l'Ã©glise .S't-Laurent, Ã  Florence), fut de bonne

heure ordonnÃ© prÃªtre de cette mÃªme Ã©glise,

puis succÃ©da peu Ã  peu Ã  son maÃ®tre, dans ses

diverses fonctions, en 164)8 Ã  St-Laurent, en

1611 Ã  la cour. G. avaitfondÃ©, en 1607,1'Â« Acca-

demia degl' Elevati Â» et il Ã©crivit la mÃªme an-

nÃ©e son premier opÃ©ra, Dafne, pour la cour

des Gonzague, Ã  Mantoue. ComposÃ©e sur une

version nouvelle de l'ancien texte de Hinuc-

cini, cette u'uvre fut reprÃ©sentÃ©e en 1608, pour

les cÃ©rÃ©monies du mariage du prince hÃ©ritier

avec Marguerite de Savoie (Ã©d. nouv., abrÃ©gÃ©e,

dans le vol. Xdes Â« Publikationen Â» de Eitner).

Pendant le temps que durÃ¨rent les festivitÃ©s

de Mantoue, G. fut remplacÃ© a Florence par

J. PÃ©ri, qui faisait grand cas de lui. Comme

maÃ®tre de chapelle de St-Laurent, G. fut mis

au bÃ©nÃ©lice d'une chanoinie et devint, en 1614,

protonotaire apostolique. Un autre opÃ©ra de

(T., Medoro (1619, pour le couronnement de

l'empereur Ferdinand II, Ã  Florence), est Ã©garÃ©,

par contre on possÃ¨de La Flora (Florence,

1628, en collab. avec PÃ©ri) et le texte d'un ora-

torio : La RiyinaSant'Orsola (1624). G. fut l'un

des premiers maÃ®tres du Â« Stile rappresentativo Â»,

mais il a Ã©crit aussi un grand nombre d'Å�uvres

en style ancien : 6 livres de madrigaux Ã  5 v.

(1602,1604, 1605, 1606,1608. 1617, cf. EFFREM),

Of/icium ilefunctorum (1607, p. 4 voix Ã©gales),

Sacra> camiones O voc. (I. 1614, avec une

messe; II. 1622, de 1 Ã  6 v., avec b. c.), Mu-

sic/ie a 1, 3 i1 â�¢'! voci (1615), Ftesjionsoria ma-

joris hebdomadal (1630, p. 4 voix Ã©gales), un

Laiitla Sion Ã  8 v. dans le 2" livre des motets

de 6 Ã  8 v. de son frÃ¨re, (Â¡iov.-Battista da G.

(1643) et quelques madrigaux dans diffÃ©rentes

anthologies. Cf. E. Vogel. M. tla G. (Â« Viertel-

jahrsschr. f. M. AV., Vp. 396 ss.); Goldschmidt,

Studie,, zur Getch. der ital. 0/ier. I (190l);

Torchi, L'arte mus. in Italia, vol. IV (3 madri-

gaux de G.). â�� 2. Famille de luthiers fort ap-

prÃ©ciÃ©s, Ã  Naples. Le plug ancien de ses mem-

bres, ALKSSANDRU, semble avoir travaillÃ© entre

1665 et 1725: ses fils, NICOLA (1700-1740) et

GENNARO (1710-1715) eurent Ã  leur tour pour

successeurs les fils de Nicola: FERNANDO (1736-

1781) et GIUSEPPE (jusqu'en 1793).

Gail, EDMKE-SOPHIE, nÃ©e GAHRE, nÃ©e Ã  Pa-

ris le 28aoÃ»t 1775, in. le 24 juil. 1819 ; compo-

siteur de talent et cantatrice de concerts trÃ¨s

goÃ»tÃ©e, fut mariÃ©e pendant quelque temps au

professeur Jean-Baptiste G. Elle a Ã©crit des mÃ©-

lodies, des romances, des nocturnes (pour

chant), et 5 petits opÃ©ras (Anyula [en collab.

avec Itoieldieu]. La SÃ©rÃ©nade, etc.).

Gailhard, PIKRRE, nÃ© Ã  Toulouse le 1" aoÃ»t

1818 : Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Paris, chan-

teur apprÃ©ciÃ© (basse), dÃ©buta en 1867 Ã  l'OpÃ©ra-

Comique, puis passa Ã  l'OpÃ©ra dont il fut le

directeur, de 1899 Ã  11)07.

Gaillarde (ital. gar//irm/a),G,\Li.iARDE, n'est

pas autre chose, en somme, que la danse (sautÃ©e)

rapide, en mesure ternaire (proportio), qui for-

mait toujours la suite immÃ©diate de la ronde

binaire (cf. PAVANE) ; cette danse portait, en

Italie, le nom de saltarello ou de romanesca.

Tandis que, dans les recueils de danses du

xvi* s. et dans les suites (ou parties) du dÃ©but

du xvii* s., la g. joue un rÃ´le important, elle

disparaÃ®t (de nom du moins) vers le milieu du

xvii* s., en mÃªme temps que la Pavane. Cf. SUITE.

Gaisser, DOM UOO-ATANASIO (JosEF-ANTON),

: nÃ© Ã  Aitrach prÃ¨s de Leutkirch (Wurtemberg)

j le 1" dÃ©c. 1853 ; Ã©lÃ¨ve des gymnases de Ehin-

gen s. D., liotenbourg s. N.'et Rottweil, entra

en 1872 dans l'ordre de St-IienoÃ®t, au couvent

de Beuron, oÃ¹ le P. Atnhr. Kienle et le P. Ben.

Sauter lui servirent de guides dans l'Ã©tude de

l'histoire du choral grÃ©gorien. AprÃ¨s avoir pro-

noncÃ© ses vÅ�ux, il suivit, dÃ¨s 1873, les cours

de thÃ©ologie puis, en 1875, Ã  la suite de la loi

de mai, passa Ã  Volders (Tyrol) et, l'annÃ©e sui-

vante, au couvent de Maredsous (Namur) fondÃ©

par les BÃ©nÃ©dictins de Beuron. Il y fut ordonnÃ©

prÃªtre en 1878, devint prÃ©cepteur des (ils de

l'imprimeur DÃ©solÃ©e, Ã  Tournai, professeur de

grec et de plusieurs autres branches Ã  l'Ã©cole

de l'abbaye, jusqu'au moment oÃ¹, en 1898, Â¡1

fut nommÃ© professeur et lecteur de chant litur-

gique grec, au Â« Collegio greco S. Atanasio >> de

Home. En plus d'un grand nombre d'Ã©tudes

historiques et critiques, parues dans la Â« MÃº-

sica sacra Â» de Gand (Le congrÃ¨s d'An'â��Â»,

1882), le a Gregoriusblatt Â» d'Aix-la-Chapelle

(La rÃ©citation Itlurgii/ue, 1884 ; Guido d'A-

i'crro ou du St-Maur, 1889), la Â« Revue bÃ©nÃ©-

dictine de Maredsous Â» (critique de Ð� Â« altÃ©ra-

tionÂ» de Jacobsthal, 1897-1898), la Â«Bassegne

Gregoriana Â» de Borne (Brani lilurgici grrci

ni'lla liturgia latina, de.), G. a Ã©crit : LeSiji-

tÃ¨me musical de l'Eglise grecque d'aprÃ¨s la

tradition (1901), Les Â« lieirmoi Â» de Ptii/ws

dans l'office grec (1905), une Ã©tude sur des

chants italo-grecs (prÃ©sentÃ©e au CongrÃ¨s d'his-

toire de Rome, 1903), deux brÃ¨ves Ã©tudes pa-

rues dans les Â« MÃ©moires Â» du CongrÃ¨s de 1Ð£Ð�Ð�

Ã  Paris, L'origine du tonus peregrinia et !.'â�¢

modi' dit chromalii/iie oriental.

Galant, On donnait, au xvniÂ« siÃ¨cle, le nom

de style galant, au style de clavecin qui ne se

liait a aucun nombre fixe de voix rÃ©elles. Issu

directement du style des compositions Ã©crites

pour le luth, il se forma d'abord en France

(d'Anglebert. Couperin, Rameau), puis fut

adoptÃ© par Ph.-E. Bach et ses contemporains

allemands, mais bientÃ´t transformÃ© par Scho-

bert, J.-Chr. Bach, Mozart, HÃ¢ssler, Clementi.

Haydn qui en tirent notre style moderne de

piano. Quant auxÃ©lÃ©ments introduits par llora.

Scarlatli et nouveaux pour le clavier, il faut en

chercher l'origine dans la musique italienne de

violon, aux environs de 1700.

Galeazzi, FRANCESCO, nÃ© Ã  Turin en 1758,

m. Ã  Home en 1819'; professa le violon et pu-

blia des Klementi teorico-pralici di musirÃ¡

(1791-1796 : le vol. I parut en 2' Ã©d., en 1817).

Galeotti, 1. (GALIOTTI, STEFANO (ou SALVA-

TORE), auteur de sonates de violoncelle (op. 1,

3, 4) et de sonates Ã  trois (op. 2) qui furent im-

primÃ©es, de 1750 Ã  1760, chez Walsh (Londres),

Le Clerc (Paris) et Hummel (Amsterdam). â��

'2. CI-:SAKE, nÃ© Ã  Pietrasanta (Lucques) le 5 juin

1872 ; compositeur, vÃ©cut plusieurs annÃ©es Ã 

Paris. LaScala de Milan a reprÃ©sentÃ©, en 1900.

un opÃ©ra de lui : Anton.

Galilei (GALILKE), VINCEN/.O, nÃ© Ã  Florence

vers 1533, m. dans lÃ¡meme ville vers 1600:

pÃ¨re du cÃ©lÃ¨bre Galileo G., excellent joueur de

luth et de viole, publia 2 livres de madrigaui

de 4 Ã  5 v. (1574, 1587), Inlavolatura tii /ai<f<>.

lili. 1 (15(3), et fut un des membres les plus re-

marquables du cercle d'esthÃ¨tes qui frÃ©quen-

taient le palais du comte Hardi. Il lit lui-mÃªme

les premiers essais du style nouveau, dans son

chant du comte Ugolin (Â« Divine ComÃ©die Â» du

Dante) et dans des lamentations de JÃ©rÃ©mie. Ce
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fat lui qui dÃ©couvrit les hymnes de MÃ©somÃ¨de

(cf. [MUSIQUE] GREf.ni.'E) dont on ne rÃ©alisa ce-

pendant la transcription que 200 ans plus tard.

Ses Ã©crits sont les suivants: Discorso dÃ©lia

mÃºsico antica Ñ� dÃ©lia moderna (1581 [avec

les hvmnes de MÃ©somÃ¨de] ; 2' Ã©d. 1602. aug-

mentÃ©e d'une brochure de polÃ©mique parue

d'abord en 1589 : Discorso interno alle opere

di messer Gioseflu Zarlino eli Chioggia!. Enlin,

G. a publiÃ© un ouvrage Ã  tablatures de luth : //

Fnmmio, dialoyo sopra l'arte del bene inta-

tciare et rettamente suonare la mÃºsica di

liuto (1563 [2* Ã©d., 1,")68], avec des transcrip-

tions d'Å�uvres des grands maÃ®tres du xviÂ« s.).

Galin, PIERRE, nÃº Ã  Saraatan (Gers) en 1786,

m. Ã  Bordeaux, oÃ¹ il remplissait les fonctions

de professeur de mathÃ©matiques au lycÃ©e, le

Ã®l aoÃ»t 1821 ; ouvrit en 181" des cours popu-

laire? dans lesquels il enseignait la musique

daprÃ¨s une mÃ©thode nouvelle qu'il appela

mÃ©loplaste (v. ce mot) et qu'il exposa dans un

ouvrage intitulÃ© : E.rposition d'une nouvelle

mÃ©thode pour Ð� enseignement de la musique

|18I8;. Le mÃ©loplaste. issu pour UHP partie de

la notation chiffrÃ©e inventÃ©e par J.-J Rous-

seau, fit grand bruit et trouva des dÃ©fenseurs

ardente et des continuateurs zÃ©lÃ©s (ChevÃ©, Pa-

ris, Geslin. Lemoine) ; dix ans encore aprÃ¨s la

mort de l'auteur, Lemoine. son Ã©lÃ¨ve, publia

une 3' Ã©d. du traitÃ© de G. (2Â« et 3e Ã©d. sous le

titre: MÃ©thode du UÃ©loplaste, 1824 et 1831).

MalgrÃ© son utilitÃ© restreinte et sa simplicitÃ©

plus apparente que rÃ©elle, la mÃ©thode de G.,

perfectionnÃ©e, a encore de nos jours des parti-

sans dÃ©clarÃ©s ; les Â« associations galinistes Â»

sont particuliÃ¨rement nombreuses en France et

c'est sans doute Ã  leur influence qu'il faut attri-

buer l'insuffisance Ã©vidente de l'enseignement

musical dans les Ã©coles publiques.

Galltzine (GALIT/.IN, GOLI/.YN), NICOLAS-BO-

W5SOV1TCH, prince, nÃ© en 1794, m. Ã  Koursk

(Russie) en 1866; est connu du monde musical

par le fait que Beethoven lui dÃ©dia l'ouverture

op. 124 et Ã©crivit sur son instigation les trois der-

niers quatuors p.instr. Ã  archet Â¡mi bÃ©mol maj.,

la min., si brmol maj. ; cf. Thayer, Bi'i'tho-

rrn, vol. V, app. II). G. Ã©tait un violoncelliste

de talent, sa femme une pianiste fort bien

douÃ©e. Il fonda, Ã  St-PÃ©tersbourg. la Â« SociÃ©tÃ©

philharmonique Â» (1820) et la Â« SociÃ©tÃ© des

amis de la musique Â» (1828). â�� Son fils Y'ornu-

XicoLMEwrrnii. prince G. nÃ© Ã  St-PÃ©tersbourg

en 1823. m. dans la mÃªme ville en sept. 1872,

fut pendant quelque temps marÃ©chal de la no-

blesse dans le gouvernement de Tambow, fit la

guerre de CrimÃ©e, mais prit ensuite sa retraite

et travailla la musique auprÃ¨s de Lomakine

Â¡Sl-PÃ©tersbourg), de Reichel (Dresde) et de

M. Hauptmann (Leipzig). Il organisa, avec l'or-

chestre nombreux qu'il avait fondÃ©, toute une

terie de concerts en Angleterre, en Trance, en

Allemagne et en AmÃ©rique, dans le but de rÃ©-

pandre les Å�uvres des compositeurs russes.

G. est l'auteur de 2 messes, de 2 fantaisies

Â«ymphoniques, de morceaux pour divers ins-

truments, de mÃ©lodies (en partie inÃ©dites), etc. ;

il fut aussi Ã©crivain et critique musical, et ses

mÃ©moires. Vergangenheit und Gegenivart, ont

paru dans les Â« Vaterlandische Aufzeichnun-

gen â�¢ . H entretenait Ã  Moscou une chapelle

vocale particuliÃ¨re de soixante-dix enfants. G.

Ã©tait chambellan impÃ©riÂ»!.

Galkin, NICOI.AI-\VI.AI)IMIRO\VITCII. nÃ© Ã  St-

PÃ©lershoiirg le 18 dÃ©c. 1856, m. dans la mÃªme

ville le -21 mai Ð�Ð®6 : Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

St-PÃ©tersbourg (Kaminski, Auer), puis de Joa-

chim Ã  Berlin, oÃ¹ il fut en mÃªme temps con-

certmeister de l'Orchestre Bilse, et enlin de

SÃ¤uret (Paris) et de Wieniawski (Bruxelles).

AprÃ¨s avoir fait de grandes tournÃ©es de con-

certs Ã  travers l'Allemagne, la France, la Bel-

gique, la Hollande et la Russie, il entra, en

1877, dans l'orchestre des ballets du ThÃ©Ã»lre de

la cour, Ã  St-PÃ©tersbourg. G. fut nommÃ©, en

1895, chef d'orchestre au ThÃ©Ã¢tre Alexandre.

Il professait depuis 1880 au Conservatoire et y

dirigea, Ã  partir de 1893, la classe d'orchestre.

G. dirigea en outre, dÃ¨s 1892, les concerts

symphoniques de Pawlowsk. Il a publiÃ© quel-

ques piÃ¨ces p. le violon.

Gall, JAN, compositeur polonais de musique

vocale, nÃ© Ã  Varsovie le 18 aoÃ»t 1856 ; Ã©lÃ¨ve de

Krenn, Ã  Vienne, et de RheinbergerÃ  Munich.

G. fut nommÃ© en 1880 directeur de la SociÃ©tÃ©

de musique de Galicie, Ã  Lemberg, en 1886

professeur de chant au conservatoire de Cra-

covie. AprÃ¨s avoir l'ait de nouvelles Ã©ludes au-

prÃ¨s de Lamperti, Ã  Milan, il devint directeur

de Ð� Â« Echo Â» (SociÃ©tÃ© chorale), Ã  Lemberg. G.

a Ã©crit environ 400 mÃ©lodies, chÅ�urs, trios et

quatuors vocaux.

Gallay, JACQUES-FRANÃ�OIS, nÃ© Ã  Perpignan,

le 8 dÃ©c. 1795, m. en oct. 1864 ; cÃ©lÃ¨bre cor-

niste virtuose, Ã©lÃ¨ve de Dauprat, au Conserva-

toire de Paris. Il entra, en 1825, dans la Cha-

pelle rovale et, en mÃªme temps, dans l'orchestre

du ThÃ©Ã¢tre italien et dans celui de l'UdÃ©on,

fut nommÃ© en 1832 musicien de la chambre de

Louis-Philippe, en 1842 professeur d'une classe

de cor. au Conservatoire. G. a Ã©crit toute une

sÃ©rie d'Å�uvres p. le cor (concertos, nocturnes,

Ã©tudes, duos, trios, quatuors, etc.), et une

MÃ©thode complÃ¨te de cor.

Gallenberg, WEN/EI,-HUBERT, comte de, nÃ©

Ã  Vienne le 28 ciÃ©c. 1783, m. Ã  Rome le 13 mars

1839 : Ã©lÃ¨ve d'Albrechtsberger, avait Ã©pousÃ© en

1803, la comtesse GIIU.IETTA GCICCIAKDI, Ã  la-

quelle Beethoven a dÃ©diÃ© sa sonate en ut diene

min. (op. 27). G. Ã©crivit en 1805, Ã  Naples, de

la musique de fÃªte en l'honneur de Joseph

Bonaparte. AprÃ¨s avoir eu avec Barbaja, de

1821 a 1823, la direction de l'OpÃ©ra de la Cour,

Ã  Vienne, il entreprit en 1829 l'exploitation du

thÃ©Ã¢tre de la Ð¾ Porte de Carinthie Â», mais l'ut

bientÃ´t complÃ¨tement ruinÃ©. Il entra de nou-

veau en relations avec Barbaja, Ã  Naples, suit

comme compositeur, soit comme directeur, (i.

a Ã©crit environ 50 ballets et une quantitÃ© de

musique lÃ©gÃ¨re p. le piano.

Galli, AMINTORE. nÃ© Ã  Talamello, prÃ¨s do Ri-

mini, le 12 oct. 1845 ; fit ses premiÃ¨res Ã©tudes

littÃ©raires et musicales Ã  Rimini, puis entra au

Conservatoire royal de Milan (Mazziicato ; 1862-

1867) et dÃ©buta comme directeur de musique

Ã  Amelia (Ornbrie). 11 dirigea ensuite une Ã©cole

de musique Ã  Finale nrll'F.milia, puis s'Ã©tablit

Ã  Milan. Il y occupe, depuis de longues annÃ©es,

une situation dans la maison Sonzogno et il

fait, au Conservatoire, des confÃ©rences sur

l'histoire de la musique. G. est en outre, de-

puis 1872. critique musical au Â« SecÃ³lo Â». il di-

rige 11 teatro Â¡IlustrÃ³lo el la MÃºsica populare.

On connaÃ®t de lui des opÃ©ras : 11 corno d'oi'o

(Turin, 1876) et David (Milan, 1904) ; des ora-

torios : Espiazione (d'aprÃ¨s le Â« Paradis et la

PÃ©ri Â» de Moore, 1877) et Cristo al Golgaia :

Totentanz, de GÅ�the, p. baryton et orch. ; un

quintette en mi min., p. instr. Ã  archet ; et un

grand nombre de brochures sur des sujets his-

toriques. Quelques ouvrages de G. tÃ©moignent
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de connaissances Ã©tendues et d'Ã©tudes person-

nelles : EtnografÃa musicale (1898), Ã�ttelica

dÃ©lia mÃºsica (1900, Ã©tude historique avant

tout), Storia e teorÃa del sistema musicale

(1901) et Piccolo lessico di mÃºsica (1902).

Galli-Ð�Ð°Ð�Ðµ, CÃ�LESTINE, cantatrice cÃ©lÃ¨bre,

nÃ©e Ã  Paris en nov. 1840, m. Ã  Nice en oct.

1905 ; lille et Ã©lÃ¨ve du tÃ©nor MariÃ© de l'Isle,

dÃ©buta Ã  Strasbourg en 1859. Deux ans plus

tard, elle chantait Ã  Rouen, puis, en 1862, en-

trait Ã  rOpÃ©ra-Comique, Ã  Paris. AprÃ¨s y avoir

crÃ©Ã© un grand nombre de rÃ´les, parmi lesquels

Mignon (1866), elle quitta l'OpÃ©ra-Comique en

1872, pour faire des tournÃ©es en province et en

Belgique. Elle y rentra cependant trois ans

plus tard, pour y crÃ©er Cannen (1875) et quel-

ques autres rÃ´les, lit de nouvelles tournÃ©es en

province et en Italie, reparut Ã  l'OpÃ©ra-Comi-

que en 1884-1885. se fit entendre Ã  Londres en

1886 et y remporta un succÃ¨s considÃ©rable,

mais abandonna alors dÃ©finitivement la scÃ¨ne.

G. a laissÃ© son nom Ã  l'emploi qu'elle remplis-

sait au thÃ©Ã¢tre.

Gaillard (GAILLARD), JEAN-ERNEST, nÃ© Ã  Celle

en 1687, fils d'un barbier franÃ§ais, Ã©lÃ¨ve deFa-

rinelli et de Steffani, Ã  Hanovre, partit en 1706

pour Londres et y devint hautboÃ¯ste de la cham-

bre du prince Georges de Danemark. Il succÃ©da

ensuite Ã  Giov.-Batt. Draghi comme maÃ®tre de

chapelle de la reine Anne d'Angleterre et mou-

rut au commencement de 1749. G. a composÃ©

des opÃ©ras, des pantomimes, de la musique de

scÃ¨ne pour divers drames, des cantates, des

morceaux p. flÃ»te, p. vcelle, Ð� Â« Hymne mati-

nal d'Adam et Eve Â» (Milton), un Tedeum, un

Jubilate, des anthems, etc. Il a traduit en an-

glais, sous le titre Observations on the florid

songs (1742), les a Opinioni de' canton anti-

chi e modern! Â» de Tosi, et il serait, d'aprÃ¨s

Hawkins, l'auteur de deux traitÃ©s anonymes :

A comparison between the French and Italian

music and operas (1709, trad, du franÃ§ais, de

l'abbÃ© Raguenet), et A critical discourse upon

operas in England.

Galliculus, JOHANNES (dit aussi ALECTO-

HIUS), compositeur et thÃ©oricien, vÃ©cut Ã  Leip-

zig, de 152Ã� Ã  1550 environ, et publia un petit

traitÃ© : Isagoge de composition!; cantus (1520 ;

2e et 3e Ã©d. sous le titre : Libellus de composi-

tionÂ« cantus, 1538 et 1546 ; 4Â« Ã©d. sous le

mÃªme titre que la premiÃ¨re, 1548, avec de la

musique en gravure sur bois). Les anthologies

de Ott (Nomm et insigne opus musicum, 1537),

de Rhaw (Harmonio: selecta; etc. 1538, Officia

pasckalia 1539, Vespei-arum precuni officia

etc. 1540, Magnificat 1544 et Officia de nativi-

tate 1545) et de W. Figulus (Velera nova car-

mina, 1575) contiennent des motets, des psau-

mes, etc. de G.

Gallignani, GIUSEPPE, nÃ© Ã  Faenza en 1850;

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Milan, puis maÃ®tre

de chapelle du DÃ´me de cette ville. Il a Ã©crit

des opÃ©ras : 11 grillo del focolare (GÃªnes, 1873),

Ã�tala (Milan, 1876), Nestorio (ibid., 1888) et

Qnare (ibid., 1903), et de la musique d'Ã©glise :

des Har/nificat Ã  4 v., Ingressa p. tÃ©nor, dou-

ble chÅ�ur et orgue, etc.

Gallus, 1. JACOBUS (JAKOB HANOI, et, de son

vrai nom, JAKOB PETELIN), nÃ© Ã  Reifnitz (Basse

Carniole) le 31 juil. 1550, m. Ã  Prague, oÃ¹ il Ã©tait

cantor de l'Ã©glise St-Jean, le 24 juil. 1591 ; l'un

des plus illustres contemporains allemands de

Palestrina et d'Orlandus l.assus, fut en pre-

mier lieu maÃ®tre de chapelle de l'Ã©vÃªque d'Ol-

mÃ¼tz. L'empereur Rodolphe II lui accorda un

privilÃ¨ge de dix annÃ©es, pour la publication de

ses Å�uvres. On connaÃ®t de lui : AlitsÅ� 7-8 toc.

(Prague, 1580) : Opus musicum harmoniarum

4, 5, 6, 8 et plurium voc. (1" part., 1586 ; 2Â«

et 3Â«, 1587 ; 4e, 1590 ; nouv. Ã©d. dans les

Ñ� Denkm. der Ã¯onk. in Å�sterreich Â», VI et

XII, 1 ; un vÃ©ritable modÃ¨le d'Ã©criture Ã  plu-

sieurs chÅ�urs) ; Moralia, 5, 6, et 8 vocibus

concinnata (1586) ; une Passion latine (1587, Ã 

8 v.); Epicedionharmonicum... Caspari Abb.

Zabrdovicensis (1589) : Harmonie varia: 4 voc.

(1591 ) ; Harmoniarum moralium [4 voc.] (1589-

Ã�590, 3 parties) ; SacrÅ� camiones de prÅ�cipuis

festis 4-8 et plurium voc. (1597) ; Motettte

qux prssstant omnes (1610). En outre, le s Flo-

rilegium PÃ³rtense Â» de Bodenschatz renferme

19 morceaux de G. Les recueils de Proske

(Â« MÃºsica divina Â»), SchÅ�berlein, Zahn, Be-

cker, Rochlitz, etc. contiennent des rÃ©impres-

sions et des transcriptions de quelques Å�uvres

du mÃªme auteur. Le motet Ecce quomodo >no-

ritur Justus, Ã  4 v.,de G. est particuliÃ¨rement

cÃ©lÃ¨bre. â�� 2. JOHANNES (nommÃ© souvent, en

franÃ§ais, JEAN LE Coco., MESTRE JAN, Johannes

de Ferrara), NÃ©erlandais ou FranÃ§ais Â¡Gallia]

de naissance, fut maÃ®tre de chapelle Ã  la cour

de Ferrare, de 1534 Ã  1643. G. a Ã©crit des

motets (1543), des madrigaux (1541) et diffÃ©-

rentes piÃ¨ces Ã©parses dans les anthologies de

l'Ã©poque. On a identifiÃ© Ã  tort, pendant long-

temps, G. et GERO (v. ce nom). â�� 3. v. MEDE-

RITSCH.

Galop (galopade), danse tournÃ©e moderne

(apparue vers 1825), d'allure rapide et sautil-

lante, Ã  V-.i dont voici le rythme et les pas

(d - droit, g - - gauche) :

tÃ Ð£ cl g d g d g

Galoubet, sorte de petite flÃ»te en usage

dans la Provence. Cf. TAMBOURIN.

Galuppi, BALDASSAHE, dit BURANELLO, nÃ©

dans l'Ã®le de Burano, prÃ¨s de Venise, le 18 oct.

1706, m. Ã  Venise le 3 janv. 1785 ; l'un des

compositeurs les plus originaux de son temps

dans le domaine de l'opÃ©ra comique, Ã©lÃ¨ve de

Lotti, Ã  Venise. Il fit reprÃ©senter, de 1722 Ã 

1773, 51 opÃ©ras Ã  Venise, 7 Ã  Milan, 7 Ã  Rome,

lia Londres, 6 Ã  Turin, 4 Ã  Padoue, 3 Ã  Ma-

drid, 3 Ã  Bologne, 2 Ã  Vicence et quelques au-

tres Ã  Burano, Strasbourg, Mannheim, ModÃ¨ne,

Stuttgart, Naples, Parme, Dresde, Florence,

Vienne, St-PÃ©tersbourg, Prague et Asinalunga,

en tout 112 opÃ©ras et 3 cantates dramatiques.

G. Ã©tait parti pour Londres en 1741. Il se ren-

dit ensuite Ã  St-PÃ©tersbourg puis rentra Ã  Ve-

nise et y fut nommÃ© en 1748, Ã  son retour,

second, en 1762 premier maÃ®tre de chapelle de

St-Marc et directeur du Â« Conservatorio degl'ln-

curabili Â». De 1765 Ã  1768, G. sÃ©journa de nou-

veau Ã  St-PÃ©tersbourg. G. a Ã©crit aussi un

grand nombre d'Å�uvres de musique sacrÃ©e, 8

oratorios et 12 sonates p. le clavecin (une. en

ut min., parut aussi dans le Raccolta de HalT-

ner) extrÃªmement intÃ©ressantes pour l'Ã©poque

(d'aprÃ¨s Shedlock, The pianoforte sonata, n.

30, le manuscrit de l'une d'elles est datÃ© de

1754). E. Pauer a publiÃ© trois de ces sonates.

Un monument commÃ©moratif a Ã©tÃ© Ã©levÃ© Ã  G,.

dans l'Ã®le de Burano, en 1885. Cf. A. Wot-

quenne, .H. G. (1899, dans la Â« Rivista musi-

cale Â» et [augmentÃ©] en tirage Ã  part. 1902).
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Gambale, EMANUELE, maÃ®tre de musique Ã 

Milan, s'est fait connaÃ®tre principalement par

ses tentatives de rÃ©forme de notre notation mu-

sicale, rÃ©forme consistant dans l'adoption d'une

Ã©chelle fondamentale de douze degrÃ©s. AprÃ¨s

avoirexposÃ© son systÃ¨me dans La riformaniusi-

culeetc. (1840, Ã©d. ail. par Hfeser^oiS), il essaya

d'en prouver l'utilitÃ© pratique dans un autre

ouvrage intitulÃ© : La prima parte dÃ©lia rifor-

ma musicale etc. (1844, avec des transcriptions

d'Ã©tudes en notation nouvelle). G. a aussi traduit

en italien le grand traitÃ© d'harmonie de FÃ©tis.

Gambe, 1. v. VIOLE. â�� 2. JEUX DEC.., nom que

l'on donne dans l'orgue Ã  des jeux Ã  bouche ou-

verts dont le diapason est Ã©troit, l'ouverture latÃ©-

rale basse et pourvue d'oreilles transversale et

latÃ©rales. La sonoritÃ© de ces jeux rappelle, par

le bruit d'air qui accompagne chaque son, celle

des instr. Ã  archet ; ils parlent avec difficultÃ© et

sautent facilement Ã  l'octave. Les tuyaux en sont

plus longs que ceux de montre, Ã  cause de l'Ã©troi-

tesse de leur diapason. Tous les jeux d'orgue qui

portent des noms d'instr. Ã  archet sont compris

parmi les g. ; on a donc, outre la gambe propre-

ment dite et le salicional : violon, viola, violon-

celle, violone, contrebasse, et, surtout chez les

facteurs allemands, Quintviola (jeu harmoni-

que, de structure analogue Ã  celle de la gambe),

cambette, Spitzgambe (g. Ã  tuyau conique), etc.

Le violon-principal (ail. GeigenprÃncipal) est

un jeu tout Ã  fait analogue aux prÃ©cÃ©dents, mais

dont les tuyaux sont moins Ã©troits.

Gamma (Ð�), lettre grecque correspondant Ã 

notre G et dont le nom fut adoptÃ© en premier

lieu par OdÃ³n de Clugny (m. en 9t2) pour dÃ©-

signer le son Ã©quivalent de notre sol ' (ail. gros-

tÃªt G). Comme on faisait usaÃ§e Ã  cette Ã©poque

des lettres (v. ce mot) disposÃ©es dans leur or-

dre naturel, A Ã  G (non pas comme de nos

jours, en Allemagne de Ð¡ Ã  H), il manquait

pour le son le plus grave du systÃ¨me (notre soi ')

an signe distinctif ; on eut alors recours Ã  l'al-

phabet <;rec. Ce mÃªme son resta, jusqu'au xive

s., la limite extrÃªme de l'Ã©chelle fondamentale,

an grave, ce qui donna l'idÃ©e d'adopter son

Ð²Ð¾Ñ� pour toute la sÃ©rie des notes, du grave Ã 

l'aigu fini*) : plus tard seulement, en France,

le mot Â»gammes prit un sens plus restreint

Iv. GAMME). Le Ð� faisait autrefois partie de la

sÃ©rie des clefs (clares signatss) ; on le rencon-

tre frÃ©quemment, dans d'anciennes notations,

en compagnie de la clef de fa :

Cf. SOI.M1SATION et MODES ECCLÃ�SIASTIQUES.

Gamme (all Tonleiter), 1. G. DIATONIQUE,

terme qui, d'aprÃ¨s son ancienne dÃ©finition, se-

rait synonyme de ION (v. ce mot 2). Mais de-

puis que les thÃ©oriciens ont reconnu le prin-

cipe de la parentÃ© par tierces dee sons et des

accords (v. PARENTÃ�), il serait arbitraire de con-

sidÃ©rer les accords de mi majeur et de la btl-

mul majeur par ex. comme des harmonies

n'appartenant pas au ton d'w/'majeur. La con-

ception du ton s'est par consÃ©quent Ã©largie en

celle de TONALITÃ� (v. ce mot), tandis que la g.

est apparue comme le dÃ©ploiement d'un accord

de tonique, dont les sons sont reliÃ©s par des

notes de passage :

De mÃªme que celui de la tonique, tout autre

accord de l'harmonie tonale peut Ãªtre dÃ©ployÃ©

et pourvu de notes de passage; il va sans dire

que, si l'on veut indiquer fortement la tonalitÃ©,

les notes de passage devront Ãªtre choisies de

prÃ©fÃ©rence parmi les sons appartenant Ã  la to-

nique. Los Ã©chelles qui en rÃ©sultent sont tout

d'abord les anciens modes ecclÃ©siastiques (ou

octaves grecques), Ã  savoir : l'Ã©chelle de la do-

minante :

avee/a naturel, mixolydien ; avec/Vi </ÃVÂ¿v,', sol majeur,

et l'Ã©chelle de la sous-dominante :

avec .vi naturel. lydien; avec si bÃ©mol, fa majeur.

En LA MINEUR, la gamme de la tonique est la

suivante :

avec fa et sol ou

naturels, eolien ; avec fa et sol disses, ta mineur,

l'Ã©chelle de la dominante supÃ©rieure, mineure:

phrygien

l'Ã©chelle de la sous-dominante, mineure :

JJL_

Gamme majeure (de tonique).

DICTIONNAIRE DE 1IUS1QUE â�� 23

avec si et ul avec si naturel

naturels, florien ; et ut diÃ¨se, rÃ© mineur.

(Les sons appartenant Ã  la tonique sont in-

diquÃ©s, dans chaque mode, par * .)

Chacune de ces g. peut naturellement se prÃ©-

senter sous la formÂ£ d'une Ã©chelle de tierces ou

de quintes ; ce n'est point l'Ã©tendue d'une g.

qui lui imprime sa signification propre, mais

seulement l'harmonie qui en est considÃ©rÃ©e

comme la base et qui est exprimÃ©e par les en-

chaÃ®nements d'accords avec lesquels elle appa-

raÃ®t. InterprÃ©tÃ©s de la sorte, les modes ecclÃ©-

siastiques peuvent avoir, aujourd'hui encore,

une grande importance, dans l'enseignement

du contrepoint. L'auteur de ce dictionnaire a

cherchÃ© Ã  appliquer logiquement cette idÃ©e,

dans ses deux ouvrages: \eiie Schule <ILT Me-

lodik 11883) et Vereinfachte Harmonielehre

(1893). Mais la plupart des maÃ®tres qui adoptent

encore de nos jours les modes ecclÃ©siastiques,

n'admettent pas la thÃ©orie moderne de la to-

nalitÃ©, alors que ces deux notions se laissent

parfaitement concilier. â�� 2. G. CHROMATIQUE, v.

CHROMATIQUE 2. â�� 3. G. DE CINQ SONS, V. PEN-

TACORDE.

Ganassi, SII.VESTRO (dit DEL FONTEGO, d'aprÃ¨s

le nom de sa bourgade natale, prÃ¨s de Venise,)
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auteur de deux ouvrages aussi importants que

rares, une mÃ©thode pour la tlÃ¹te Ã  bec Ã  sept

trous : La Fontegara, la guale insegna di suo-

nare il flauta etc. (1535) et une mÃ©thode pour

la viole et la contrebasse de viole : Regola Ru-

bertina (1542-1543, en 2 parties). Ces deux ou-

vrages furent imprimÃ©s par G. lui-mÃªme.

Gandillot, MAURICE, nÃ© Ã  Paris le 21 nov.

1857 ; Ã©lÃ¨ve de Polytechnique, fut ingÃ©nieur et

fit la carriÃ¨re militaire, comme officier d'artil-

lerie. Il vit maintenant, tantÃ´t au ChÃ¢teau de

Condal (Haute Vienne), tantÃ´t Ã  Paris. G. a fait

Ã  diffÃ©rentes revues (Â« Revue scientifique Â»,

Â« Revue gÃ©nÃ©rale des sciencesÂ», Â«Revue musi-

cale Ð», Â« I. M. G.Â»), Ã  l'AcadÃ©mie des sciences

(1907) et Ã  l'Institut de psychologie, des commu-

nications sur la thÃ©orie de la gamme, et il a

publiÃ©, en 1906, un Essai sur la gamme. G.

cherche l'origine de la gamme dans la sÃ©rie

harmonique supÃ©rieure.

Gandin!, ALESSANDRO, CavaliÃ¨re, nÃ© Ã  Mo-

dÃ¨ne en 1807, m. dans la mÃªme ville le 17 dÃ©c.

'1871; Ã©lÃ¨ve, puis successeur de son pÃ¨re (An-

tonio G., nÃ© le 20 aoÃ»t 1786, m. le 10 sept.

1842) au poste de maÃ®tre de chapelle de la cour,

Ã  ModÃ¨ne. G. est l'auteur d'une histoire duthÃ©Ã -

tre Ã  ModÃ¨ne, de 1539 Ã  1871 ; cet ouvrage, aug-

mentÃ© par Valdrighi et Ferrari-Moreni, fut

publiÃ© aprÃ¨s la mort de l'auteur, sous le titre :

Cronisioria dei teatri di Modena etc. (1873).

11 a Ã©crit, de mÃªme que son pÃ¨re, plusieurs

opÃ©ras pour le thÃ©Ã¢tre de ModÃ¨ne.

Gandolf), RICCARDO-CRISTOFORO-DANIELE-

DIOMEDE, nÃ© Ã  Voghera (PiÃ©mont) le 16 fÃ©vr.

1839 ; Ã©lÃ¨ve de Conti, de Pacini et de Mabel-

lini, devint en 1869 inspecteur des Ã©tudes, en

1889 bibliothÃ©caire de l'Institut royal de musi-

que de Florence. G. se fit d'abord connaÃ®tre

comme compositeur d'opÃ©ras (Aldina, 1863 ;

Paggio, 1865 ; 11 conte di Monreale, 1872),

mais il renonÃ§a plus tarda Ã©crire pour la scÃ¨ne

et donna des ouvertures, une ElÃ©gie p. orch.

d'archets, une Tarentelle p. orch., de la mu-

sique d'Ã©glise [Requiem, 1866 ; 2 messes ; Of-

fertoire p. orgue et instr. Ã  archet ; Pater-

noster; i Psaume p. soli, chÅ�ur et orch.;l

cantate, Le BaptÃªme de Sle-C.Ã©c/le) et des mÃ©-

lodies vocales. D'autre part, G. s'est adonnÃ© Ã 

l'Ã©tude de l'histoire de la musique : Sunlo sto-

ricu (1892), Appunti di storia musicale (1893 ;

au sujet de Malvezzi et de Cavalieri), AIcune

considerazioni intomo alla ri forma melodram-

matica (1896, Â« Riv. music. Â») et Delia opera in

mÃºsica (1895, Annuaire du Â« Real Instituto Â»).

Gang (ail.), passage (v. cte mot).

Ganne, LOUIS-GASTON, nÃ© aBuxiÃ¨res-les-Mi-

nes (Allier) le 5 avr. 1862 ; Ã©lÃ¨ve de Dubois et

de C. Franck au Conservatoire de Paris, direc-

teur de l'Orchestre qui porte son nom, Ã  Monte-

Carlo. G. a Ã©crit de la musique de ballet (Les

sources du Nil, Paris, 1882), des opÃ©ras comi-

ques (Rabelais, Paris, 1892 ; Hans le joueur de

flÃ»te, Monte-Carlo, 190G), des opÃ©rettes (Les col-

le* de* femmes, Paris, 1893; Les Saltimban-

ques, ibid., 1899), des pieces p. le piano, des

mÃ©lodies vocales, etc.

Ganz, 1. Famille de musiciens de Mayence,

composÃ©e tout d'abord de trois frÃ¨res : ADOLF,

nÃ© Ã  Mayence le 14 oct. 1796, m. Ã  Londres le

11 janv. 1870 ; maÃ®tre de chapelle du grand-duc

de Darmstadt. â�� MORITZ, nÃ© Ã  Mayence le 13

sept. 1806, m. Ã  Berlin le 22 janv. 1868 ; vio-

loncelliste notable, soliste de 1Orchestre de la

cour, Ã  Berlin. â�� LEOPOLD, nÃ© Ã  Mayence le 28

nov. 1810, m. Ã  Berlin le 15 juin 1869 ; con-

certmeister de l'orchestre de la cour, Ã  Berlin,

violoniste distinguÃ©. â�� Puis viennent deux fils

d'Adolf G. : EDUARD, nÃ© Ã  Mayence le 29 avr.

1827, m. Ã  Berlin le 26 nov. 1869 : pianiste et

pÃ©dagogue de talent, avait fondÃ© en 1862, Ã  Ber-

lin, une Ã©cole de musique privÃ©e. â�� WILHELM,

nÃ© Ã  Mayence le 6 nov. 1833, vit Ã  Londres de-

puis 1850 et y organisa pendant quelques annÃ©es

(dÃ¨s 1879) des Â«Mr Ganz's orchestral concerts â�¢

dans lesquels les grandes Å�uvres de Berlioz et

de Liszt turent exÃ©cutÃ©es pour la premiÃ¨re fois

en Angleterre. G. fut l'accompagnateur de

Jenny Lind et, pendant quelque temps, profes-

seur de chant Ã  la Â« Guildhall school of Mu-

sic Ð². â�� 2. RUDOLPH, pianiste et compositeur,

nÃ© Ã  Zurich le 24 fÃ©vr. 1877; Ã©lÃ¨ve de C. Esch-

mann-Dumur (Lausanne), Fr. Blumer (Stras-

bourg). F. Busoni et H. Urban (Berlin), s'est

fait entendre avec succÃ¨s en Europe et en AmÃ©-

rique oÃ¹, de 1900 Ã  1910, il professa Ã  Chicago.

G. vit actuellement Ã  Berlin. On connaÃ®t demi

une symphonie et des variations p. orch., un

concerto et de nombreuses piÃ¨ces p. le piano,

de la musique de chambre, des duos et une

centaine de mÃ©lodies vocales.

Ganze Taknote (all.), ronde.

Ganzinstrument (all.), Â« entier n en par-

lant d'un instrument.

GarÃ¢t, PIERRE-JEAN, nÃ© Ã  Ustaritz (Basses-

PyrÃ©nÃ©es) le 25 avr. 1754, m. Ã  Paris le 1" mars

1823 ; chanteur de concert et professeur de

chant des plus cÃ©lÃ¨bres, Ã©lÃ¨ve de Franz Beck.

Ã  Kordeaux. Il commenÃ§a ses Ã©tudes de droit Ã 

Paris, mais, malgrÃ© la vive opposition de sun

pÃ¨re, voua bien plus de soins au dÃ©veloppement

de sa voix qu'Ã  l'acquisition de connaissances

juridiques. Le poste de secrÃ©taire du comte

d'Artois, qu'il put obtenir, vint heureusement

aplanir les difficultÃ©s de sa situation ; il eut

l'occasion de faire de la musique avec Marie-

Antoinette qui, Ã  diverses reprises, paya toutes

ses dettes. Plus tard, il se reconcilia avec son

pÃ¨re. Lorsque la RÃ©volution Ã©clata et qu'il se

vit obligÃ© de gagner sa vie comme chanteur de

concert, il se rendit avec Rode Ã  Hambourg,

et remporta avec lui les triomphes les plus

Ã©clatants. Cependant, les deui musiciens ren-

trÃ¨rent Ã  Paris en 1794 et, l'annÃ©e suivante, (.1.

se fit entendre pour la premiÃ¨re fois aux con-

certs Keydeau ; son succÃ¨s fut tel, qu'en 1795

encore, il lut nommÃ© professeur de chant au

Conservatoire entiÃ¨rement rÃ©organisÃ©. G. a

formÃ© toute une sÃ©rie d'Ã©lÃ¨ves (Nourrit, Levas-

seur, Ponchard, etc.). Il avait atteint la cinquan-

taine, sans que sa voix de baryton tÃ©norisant

ait rien perdu de son Ã©clat, ni de sa facilitÃ© de

vocalisation. Sa mÃ©moire Ã©tait extraordinaire.

GaraudÃ©, ALEXIS DE, nÃ© Ã  Nancy le 21 man

1779, m. Ã  Paris le 23 mars 1852 ; Ã©lÃ¨ve de Cam-

bmi, Reicha, Crescentini et GarÃ¢t, Ã  Paris, de-

vint chantre de la Chapelle impÃ©riale en 180Ã®?,

conserva ce mÃªme poste, aprÃ¨s la Restaura-

tion, dans la Chapelle royale, et fut nommÃ©,

en 1816, professeur de chant au Conservatoire

de Paris. Il fit valoir ses droits Ã  la retraite

en 1841. G. a Ã©crit divers ouvrages : MÃ©thode

complÃ¨te du chant (1809) ; SolfÃ¨ge ou mÃ©thode

de musique. MÃ©thode complÃ¨te de piano ;

L'harmonie rendue facile (1835) et L'Espa-

gne en Ã�85Ã� (notes de voyage). En outre, U a

publiÃ© des solfÃ¨ges, des mÃ©lodies, des duos,

des airs de concert, des sonates et des va-

riations p. le piano, des piÃ¨ces diverses p.

violon, flÃ»te, clarinette, vcelle, 3 quintetteÂ«

pour instr. Ã  archet, etc.
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Garbrecht, Fii.-F.-W., m. en 1874, avait

fondÃ© Ã  Leipzig, en 1862, un Ã©tablissement

important de Ã§ravure et d'impression musica-

les (jui. achetÃ© en 1880 par Oscar Brandstetter,

a Ã©le depuis lors notablement agrandi.

Garcia, 1. DON FRANCISCO SAVERIOJ PÃ¨re G.),

nÃ© Ã  Nalda (Espagne) en 1731, m. de la peste

a Saragosse le 26 fÃ©vr. 1809 ; vÃ©cut d'abord Ã 

Rome, comme professeur de chant (Â« lo Spa-

gnoletto:Â»), puis fut nommÃ©, en 1756, maÃ®tre de

chapelle de la cathÃ©drale de Saragosse. Il Ñ�

Ã©crit des opÃ©ras : La finta schiava (Rome,

1754), Pompeo Magno in Armenia (ibid., 1755),

La puptlla (Rome et Mannheim, 1755), Lo

scultore delitso (Rome, 1756), et un oratorio :

Ð�Ð¾Ð«Ð¾ (Terni, 1773). â�� 2. MANUEL DEL POPÃ�LO

VICENTE, nÃ© Ã  Seville le 21 janvier 1775, m. Ã 

Paris le 9 juin 1832 ; chanteur cÃ©lÃ¨bre (tÃ©nor)

et professeur de chant, en mÃªme temps que

fÃ©cond compositeur d'opÃ©ras. Il Ã©tait le fils de

(ieronimp Rodriguez et de Mariana nÃ©e Agui-

lar, et prit, aprÃ¨s la mort prÃ©maturÃ©e de son

pÃ¨re, le nom de son beau-pÃ¨re G. Il reÃ§ut les

premiÃ¨res leÃ§ons d'Antonio Ripa et de Juan

Almarcha, Ã  Seville; mais, Ã  peine Ã¢gÃ© de dix-

sept ans, il avait dÃ©jÃ  une renommÃ©e telle

qu'on l'appela Ã  Cadiz Ã  la fois comme chan-

'leur et comme compositeur. AprÃ¨s d'heureux

dÃ©buis, G. chanta Ã  Madrid et a Malaga, puis

se rendit, en 1808, Ã  Paris, oÃ¹ les succÃ¨s qu'il

remporta au ThÃ©Ã¢tre italien Ã©tablirent dÃ©finiti-

vement sa gloire. De 1811 Ã  1816, il se fit en-

tendre sur les principales scÃ¨nes de l'Italie et

fut nommÃ© par MurÃ¢t, en 1812, chanteur de la

Chambre, Ã  Naples. Il rentra ensuite Ã  Paris,

fut accueilli de nouveau avec enthousiasme au

ThÃ©Ã¢tre italien, mais se brouilla avec la Cata-

lani, Ã  qui appartenait alors ce thÃ©Ã¢tre, et par-

tit pour Londres. Peu aprÃ¨s cependant, une

fois que la Catalani eut Ã©tÃ© dÃ©clarÃ©e en faillite,

(â�¢. chanta de nouveau au ThÃ©Ã¢tre italien, de

1819 Ã  1824. G. retourna Ã  Londres en 1824, en

qualitÃ© de premier tÃ©nor de l'OpÃ©ra royal ;

mais l'annÃ©e suivante l'imprÃ©sario Price Ð�ÐµÐ¿-

jjagea pour New-York, en mÃªme temps que ses

deui filles, son fils, Crivelli le jeune, Angri-

sani, Rosich et la Barbieri. Le succÃ¨s de 1 en-

treprise fut Ã©norme et, aprÃ¨s un sÃ©jour de dix-

huit mois (1827-1828) Ã  Mexico, G. prit le che-

min du retour en Europe ; il fut par malheur

complÃ¨tement dÃ©valisÃ© sur la route de Vera-

Cruz. ArrivÃ© Ã  Paris, il embrassa courageuse-

ment la carriÃ¨re de l'enseignement, tout en se

vouant Ã  la composition. G. n'a pas Ã©crit

moins de 19 opÃ©ras espagnols, 21 italiens et 8

franÃ§ais (en plus de ceux que FÃ©tis mentionne :

.Vo hay guarda para el amor et La Ceneren-

lola [New-York, 18261, Horneo [id.], Tancredo

;Â¡d.j et La donzella ai Raab), puis une quan-

titÃ© de ballets et une cantate Ã  Ã  v., Endimion.

Ses Ã©lÃ¨ves les plus cÃ©lÃ¨bres furent ses deux

filles. Marie (MALIBRAN) et Pauline (\'IARDOT). et

son fils MANUEL. â�� 3. MANUEL, nÃ© Ã  Madrid le

Ð� mars 1805, m. Ã  Londres le \Â« juil. 1906;

fils du prÃ©cÃ©dent, accompagna son pÃ¨re en

AmÃ©rique, mais quitta la scÃ¨ne en 1829 dÃ©jÃ 

<U avait une voix de basse de mÃ©diocre qualitÃ©),

et se voua dÃ¨s lors exclusivement Ã  l'enseigne-

ment. 11 acquit Ã  Paris une trÃ¨s grande repu-

tition comme pÃ©dagogue. G. est 1 inventeur du

laryngoscope (1855), et c'est Ã  ce titre que

I UniversitÃ© de Koenigsberg lui confÃ©ra le titre

de D' med. hon. Ñ�. Jenny Lind et Jul. Stock-

hausen furent au nombre de ses Ã©lÃ¨ves. En

1840, G. avait adressÃ© Ã  l'Institut un MÃ©moire

sur la voix humaine (Ã©d. ail., Vienne, 1878,

et d'aprÃ¨s celle-ci, Ã©d. franc, par Schiffers,

1904). ne signalant pas de dÃ©couverte propre-

ment dite, mais rÃ©sumant adroitement les rÃ©-

sultats des recherches antÃ©rieures sur le fonc-

tionnement de l'organe vocal ; ce mÃ©moire lui

valut les fÃ©licitations de la docte compagnie,

ainsi que plus tard (1847) un poste de profes-

seur de chant au Conservatoire. Ce fut alors

qu'il Ã©crivit son TraitÃ© complet du chant (1847 ;

ail. par Wirth, puis abrÃ©gÃ© : Garcia-Schule,

par Fr. Volbach, 1899 ; angÃ¯. par Beata Garcia :

Hints of singing, 1895). Il se rendit en 1850 Ã 

Londres, en qualitÃ© de professeur de chant Ã 

la Â« Boyal academy of music Â» et conserva in-

tactes jusqu'Ã  sa mort toutes ses facultÃ©s. Cf.

Mackinlay, Life of M. G. (1908). Sa femme â��

4. EUGÃ�NIE (nÃ©e MAYER), nÃ©e Ã  Paris en 1818,

m. dans la mÃªme ville le 12 aoÃ»t 1880, fut son

Ã©lÃ¨ve, chanta d'abord en Italie, puis entra, en

1840, Ã  l'OpÃ©ra-Comique, Ã  Paris. Elle se fit

entendre en 1842, Ã  Londres, et, sÃ©parÃ©e de

son mari, vÃ©cut ensuite Ã  Paris comme profes-

seur de chant.

Garcia Roblez, JOSÃ�, nÃ© Ã  Olot, en 1839 ;

fit Ã  la fois des Ã©tudes de peinture et de musi-

que, entra comme maÃ®tre de dessin au collÃ¨ge

de MatarÃ´ puis, en 1875, alla s'Ã©tablir Ã  Barce-

lone et se voua Ã  la composition. G. a Ã©crit 5

Â« Folias Â» (opÃ©ras boufles), un Hymne au prin-

temps, Catalonia (p. chÅ�ur et orchestre) et 2

opÃ©ras, Julio CÃ©sar et Garraf.

Garcln, JULES-AUGUSTE, nÃ© Ã  Bourges le

11 juil. 1830, m. Ã  Paris le 30 oct. 1896 ; Ã©lÃ¨ve

des classes de violon (Clavel, Alard) et de com-

position (Bazin, Adam, Ambr. Thomas) du

Conservatoire de Paris, entra en 1856 dans

l'orchestre de l'OpÃ©ra, puis devint en 1871 vio-

lon-solo et troisiÃ¨me chef d'orchestre. Dix ans

plus tard, il succÃ©dait Ã  Altes en qualitÃ© de se-

cond chef de la SociÃ©tÃ© des concerts du Con-

servatoire, puis il passa en 1885 au rang de

premier chef et se retira en 1892 pour raisons

de santÃ©. En outre, G. fut professeur d'une

classe prÃ©paratoire (1875), puis d'une classe

supÃ©rieure (18Ð£Ð�) de violon, au Conservatoire.

Il a Ã©crit un certain nombre d'Å�uvres, surtout

pour son instrument (concerto de violon ; con-

certino p. alto ; Suite symphonique).

Gardano, (ou GARDANE, ainsi qu'il Ã©crivit

lui-mÃªme son nom jusqu'en 1557), ANTONIO,

l'un des anciens imprimeurs de musique ita-

liens les plus importants, a reproduit une

quantitÃ© d'Å�uvres dÃ©jÃ  parues ailleurs et pu-

bliÃ© un certain nombre de nouveautÃ©s excel-

lentes, parmi lesquelles quelques Å�uvres de sa

composition, dans les Motetti del frutto (1539)

et les Can-oni francesi (1564). Un ouvrage

datÃ© de 1537 passe pour Ãªtre le premier sorti

de ses presses. On suppose que G. mourut en

1571, car ses deux fils, ANGELO et ALESSANDRO,

s'associÃ¨rent Ã  ce moment pour lui succÃ©der;

mais ils se sÃ©parÃ¨rent au bout de quatre ans

dÃ©jÃ . Vers 1584, Alexandre date ses publica-

tions de Rome, tandis qu'Angelo resta Ã  Venise

jusqu'Ã  sa mort (1610) et acquit une trÃ¨s gran-

de renommÃ©e ; ses hÃ©ritiers continuÃ¨rent la

maison d'Ã©dition sous le nom de G., jusqu'en

1650.

Garden, MARY, cantatrice scÃ©nique (so-

prano), nÃ©e Ã  Aberdeen le 20 fÃ©vr. 1877 : fut

Ã©levÃ©e en AmÃ©rique puis devint l'Ã©lÃ¨ve de Tra-

badallo et de L. FugÃ¨re, Ã  Paris. Elle dÃ©buta

en 1900 dans le rÃ´le de Louise de l'opÃ©ra de

Charpentier, et fut immÃ©diatement engagÃ©e Ã 
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Ð�Ð�Ñ�ÐµÐ³Ð°-Comique. G. a crÃ©Ã©, en 1902, le rÃ´le

de MÃ©lisande, dans PellÃ©as et MÃ©lisande, de

Debussy.

Gardiner, WILLIAM, nÃ© Ã  Leicester le 15

mars 1770, m. dans la mÃªme ville le 16 nov.

1853 : (ils et successeur d'un fabricant de tri-

cots, mais amateur de musique enthousiaste,

chercha Ã  Ã©lever le niveau de la musique d'Ã©-

glise, en Angleterre, en adaptant Ã  des Å�uvres

de maÃ®tres des textes de poÃ¨tes anglais (6 vol.

de Sacred mÃ©lodies). G. a traduit en angl. la

Vie de Haydn de Stendhal ; il a Ã©crit : The mu-

sic of nature (1832, Ð�1840]), Aiusic and friends

(1838) et Sights in Italy (Ð¨7).

Gario I, EDUARDO, nÃ© Ã  Monterrey (N. Leon,

Mexique) le 5 aoÃ»t 1860 ; a travaillÃ© le piano

pendant deux ans (1875-1877) avec un Ã©lÃ¨ve de

Marmontel. mais est, pour le reste, absolu-

ment autodidacte. G. s'est vouÃ©, depuis 1885, Ã 

l'enseignement, aprÃ¨s s'Ãªtre fixÃ© Ã  Saltillo oÃ¹

il a Ã©tÃ© nommÃ©, en 1893, maÃ®tre de musique et

de langues Ã  l'Ecole normale. Il a publiÃ© :

Chopin, la tradiciÃ³n de su nntsica, etc. (1895),

Causas de la decadenza del arte musical en

Mexico (1896) et un traitÃ© Ã©lÃ©mentaire de mu-

sique (1906).

Garlande, JEAN DE (JOHANNES DE GARLAN-

DiA ou GALLANDIA), nom de deux musicogra-

phes du moyen Ã¢ge, 1. \'ainÃª, nÃ© en Angle-

terre vers 1190, faisait ses Ã©tudes Ã  Oxford en

1206 env. et arriva Ã  Paris vers 1212. 11 y or-

ganisa une Ã©cole de musique, fut nommÃ© en

1229 magister Ã  la nouvelle universitÃ© de Tou-

louse et vÃ©cut de nouveau Ã  Paris de 1232 Ã 

1245. Les Ã©crits de G. sont antÃ©rieurs Ã  ceux

des deux Francon. Son traitÃ© de musique pro-

portionnelle renferme des restes d'anciennes

interprÃ©tations des ligatures (Ã  la maniÃ¨re de

la nutation carrÃ©e) que Francon de Paris Ã©carta

dÃ©finitivement. Son De mÃºsica mensurahili

est reproduit en deux versions distinctes par

de Coussemaker (Script. I) ; il semble dÃ©jÃ  y

faire allusion aux Sights des dÃ©chanteurs an-

glais (cf. FAUX-BOURDON). On trouvera dans les

Â« Documents inÃ©dits de l'histoire de France Â»,

p. 611, un lexique de G. qui fournit de prÃ©-

cieux renseignements sur les instruments de

musique anciens. Cf. Jacobsthal, Die Meni-u-

rainotcnschri/'l dfs XII.-XIII. Jahrh. (1871)

et W. Niemann, Ueber die abweichende Gel-

tung der Ligaturen in il/Ñ� Mensuraltheorie

for J. de G. (1901). â�� 2. lr jeune, vivait vers

1300. Les Script. I de Coussemaker renfer-

ment un traitÃ© sur la MÃºsica plana (Introduc-

tio musiese secundum J. fie G.) et les Script.

III du mÃªme, une Optima inlrnduclio in con-

trapimclum, oÃ¹ l'on trouve pour la premiÃ¨re

fois le terme de contrepoint.

Garms, JOMAN-HENDRIK, nÃ© Ã  Amsterdam

IP Ð¯ dec. 1867 ; fut d'abord autodidacte et pu-

blia un petit ouvrage, Toonladtler, Intervallen

en Ã�ccordanu'yzer, dont le succÃ¨s l'encoura-

gea Ã  travailler sÃ©rieusement. Il Ã©tudia alors

l'harmonie et la composition, sous la direc-

tion de Mf!iii7c et de Coenen, puis au Conser-

vatoire de Leipzig (1889-1892; Jadassohn, Rei-

necke, Paul, etc.), oÃ¹ il suivit Ã©galement le

cours de Kretzschmar, Ã  l'UniversitÃ©. G. ap-

prit aussi Ã  connaÃ®tre les thÃ©ories de Riemann

et c'est en se basant sur elles qu'il a publiÃ©,

en 1897, une Inleiding in de thÃ©orie der mu-

ziek. G. est Ã©tabli Ã  Amsterdam et y professe

la thÃ©orie et la composition musicales. Il y a

fondÃ©, avec Arij Belinfante, Ð� Â« Association des

maÃ®tres de musique Â».

Garnler, FRANÃ�OIS-JOSEPH, hautboÃ¯ste cÃ©-

lÃ¨bre, nÃ© Ã  Laurie (Vaucluse) en 1759. m. dans

la mÃªme localitÃ© en 1825 ; Ã©lÃ¨ve de Sallantin,

fut nommÃ©, en 1778 second, en 1786 premier

hautbois Ã  l'orchestre de l'OpÃ©ra, Ã  Paris. Il a

publiÃ© des concertos p. hautbois, des morceaux

concertants p. deux hautbois, p. flÃ»te, haut-

bois et basson, des duos p. hautbois et violon,

ainsi qu'une excellente MÃ©thode de hautbois,

(Ã©d. ail. par P. Wieprecht).

Garrett, GEORGE-MURSELL, nÃ© Ã  Winrbes-

ter le 8 juin 1834, m. Ã  Cambridge le 8 avr.

1897 ; Ã©levÃ© d'Elvey et de Wesley, futorgamsle

de la cathÃ©drale de Madras, aux Indes (1854-

1856), puis de Â« St-Johns CollÃ¨geÂ», Ã  Cambridge

(1857). Il reÃ§ut cette mÃªme annÃ©e le grade de

bachelier, dix ans plus tard celui de Mus. doc.

En 1875, G. succÃ©da Ã  Hopkins comme orga-

niste de l'UniversitÃ©, puis il fut nommÃ©, en

1878, Magister artium propter mÃ©rita, mem-

bre de la commission d'examens, etc. G. a

Ã©crit un oratorio, The Shunammite (1882), des

cantates, mais surtout de la musique d'Ã©glise

et des piÃ¨ces d'orgue.

Garrigues, MALWINE, v. SCHNORH TON CA-

ROI.SFEI.D.

Gaspar van Werbecke, nÃ© Ã¹ Atidenaarde,

(Flandres) vers'1440 ; se mit, en H72. au ser-

vice de la cour des Sforza, Ã  Milan, fut mem-

bre de la Chapelle pontilicale, de 1481 Ã  1489,

puis rentra dans sa patrie. G. Ã©tait un compo-

siteur distinguÃ© dont les Å�uvres nous sont par-

venues en grande partie dans les publications

de Petrucci : 5 messes [Miste Gaspar] Ã  4 v.

(1509), des parties de-messes dans les Frag-

menta missarum (1509), une messe dans les

Missa' diversorum (1508), des motets dans les

Motetli (renta tre (1502), dans le IVÂ« livre de

motets Ã  4 v. (1505), dans le IIe livre de motets

Ã  5 v. (1505), enfin des lamentations dans le

II* livre de lamentations (1506). La bibliothÃ¨-

que de la Chapelle pontilicale renferme en ou-

tre des messes manuscrites de G.

Gaspar!, GAETANO. nÃ© Ã  Pologne le 14 mars

1807, m. dans la mÃªme ville le 31 mars 1881 ;

entra en 1820 au Â« Liceo musicale Â» (Benedetto

Donelli), puis fut nommÃ©, en 1828, chc'f d'or-

chestre de la ville de Cento, en 1836 maÃ®tre de

chapelle de la cathÃ©drale d'imola. Cependant

il abandonna bientÃ´t cette situation pour sup-

plÃ©er, sur sa propre demande, son ancien maÃ®-

tre Donelli, dans son enseignement. La mort

de Donelli, survenue en 1839, brisa toutes ses

espÃ©rances et l'obligea Ã  accepter, dans de mi-

sÃ©rables conditions! une place de professeur

de chant au LycÃ©e. Enfin, en 1855, il fut nommÃ©

conservateur de la riche bibliothÃ¨que du LycÃ©e

et, en 1857, maÃ®tre de chapelle de l'Ã©glise San

Petronio. G. devint dans la suite l'une des pre-

miÃ¨res autoritÃ©s musicales de l'Italie. Il fut

appelÃ©, en 1866, Ã  faire partie de la commis-

sion royale pour les recherches sur l'histoire

de la Romagne, et c'est Ã  lui qu'incomba la

tÃ¢che de rassembler les matÃ©riaux sur les mu-

siciens bolonais. Il abandonna dÃ¨s lors son

poste do maÃ®tre de chapelle et renonÃ§a Ã  la

composition (il avait Ã©crit un grand nombre

d'Å�uvres religieuses d'un style trÃ¨s Ã©levÃ©),

pour se vouer entiÃ¨rement Ã  ses recherches

historiques et bibliographiques. G. a composÃ©

le I"r vol. du Catalogo dÃ©lia biblioteca ciel Li-

ceo musicale di Bologna (1890. publiÃ© par son

successeur Parisini), et Ã©crit: Hicerche, docu-

menti e meniorie risyuardanti la storia dell'

arte musicale in Bologna (1867). Memorie rit-
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ti la storia deU'arte nivsicale in Bo-

logna al xvi secÃ³lo (1875, dans les u Atti e

meinorie Â» de la commission mentionnÃ©e plus

haut) et Ragijuagli sulla Cappella musicale

dÃ©lia Basilica di .S'. Petronio in Bologna

ilÂ«69). Cf. F. Parisini, Elogio fÃºnebre delpro-

feitore G. G. (1882).

Gasparini, 1. FRANCESCO (GUASPARINI), nÃ©

Ã  Caroajore, prÃ¨s de Lucques, le 5 mars 1668,

m. Ã  Rome le 22 mars 1727 ; Ã©lÃ¨ve de Corelli

et de Pasquini, Ã  Rome, devint maÃ®tre de mu-

sique Ã  Ð� Ñ� Ospedale dÃ©lia PietÃ  Â», Ã  Venise,

puis fut nommÃ©, en 1735, maÃ®tre de chapelle

de St-Jean de Latran. G. Ã©tait trÃ¨s estimÃ© de

ses contemporains, tant comme compositeur

fcÃ©nique que comme auteur de musique reli-

Ã¯ieuse ; il a Ã©crit, de 1694 Ã  1724, 54 opÃ©ras

i Venise, 26; Rome, 13; Reggio d'Emilia, 3;

Naples, 2 ; Vienne. 2 ; Florence, Livourne,

Mantoue, Bergame, Padoue, Turin et Milan,!),

7 uratorios. une quantitÃ© de messes, de psau-

mes, de motets, de cantates, ainsi qu'un traitÃ©

de basse chitl'rÃ©e : L'armonico pratico al

i-rnibalo (\683 ;7- Ã©d. 1802), qui resta en usage

en Italie jusque vers le milieu du xi.v s. Be-

nedetto Marcello fut l'Ã©lÃ¨ve de G. â�� 2. MICIIEL-

* Ã�NGULO, nÃ© Ã  Lucques, fut Ã©lÃ¨ve de Lolti et

fonda Ã  Venise une Ã©cole de chant d'oÃ¹ sortit

entre autres Faustina Hasse-Bordoni. G. Ã©tait

lui-mÃªme un chanteur de grand talent (altiste)

et Ã©crivit plusieurs opÃ©ras pour les thÃ©Ã¢tres de

Venise. Il mourut vers 1732. â�� 3. QUIRING.

maÃ®tre de chapelle de la cour Ã  Turin, de 1749

Ã  1770, fut Ã  la fois violoncelliste et composi-

teur. Il a Ã©crit un Slatiat mater, des motets,

des sonates Ã  trois.

Gasparo da Salo, de son vrai nom Gas-

paro di Bertholotli, nÃ© Ã  Sali) (lac dp Garde)

vers 1542, m. Ã  Brescia le 14 avr. 1609 ; lu-

thier cÃ©lÃ¨bre, fabriqua surtout d'excellentes

violes, basses de viole et contrebasses de viole,

mais aussi des violoncelles. Ses violons, dont

il n'esiste plus qu'un petit nombre (entre autres

celui que possÃ©dait Ole Bull), semblent Ãªtre

moins apprÃ©ciÃ©s. L'instrument favori du grand

contrebassiste Dragonelli Ã©tait une contrebasse

de viole de G., qu'il avait fait transformer en

contrebasse vÃ©ritable. Fetis (art. Ðº Dragonea! Â»)

fÂ»il par erreur de G. le maÃ®tre d'AndrÃ© Amati.

Cf. Hill. Li ff. of G. da S. (1896) ; Giov. Livi,

('. da S. (1891) : Ag. Berenzi, Di alcunistni-

tuenti fabricati da G. ila S. (1906).

Gasperim, GUIDO, nÃ© Ã  Florence le 7 juin

INÃ�.") ; Ã©lÃ¨ve de Sbolci (vcelle) et deTacchinardi

(composition), s'adonna principalement Ã  des

Ã©ludes d'histoire et fit des confÃ©rences accorn-

pajmÃ©es d'auditions sur des sujets d'histoire

musicale (1899-1903, a Florence, Ã  Rome et Ã 

l'arme). Il est, depuis 1902, bibliothÃ©caire du

Conservatoire de Parme. G. a publiÃ© : Storia

ilflla mÃºsica (1899, confÃ©rences) ; Dell'artti

<!'interpretare, lascrittura dÃ©lia mÃºsica vocale

'M Cinquecento (Florence, 1902 ; traitÃ© de

transcription des notations musicales du xviÂ« s.)

et nue petite SturiadellaSemiogra/ia musicale

iMilan. Ilopli, 1905).

Gassenhauer (all.), dÃ©signait au xvi" s., en

Allemagne, certaines chansons populaires, ou

d'allure populaire, analogues aux Â« villanelle Â»

italiennes (Gassenhau-erlinJ. Le mot G. a dÃ©-

Ã¯Ã©nÃ©rÃ© en prenant de nos jours le sens de a ren-

gaine Â». Cf. EGESOLFF.

Gassler, EDOUARD, excellent baryton d'o-

pcni-comique, nÃ© en 1822, m. Ã  La Havane le

18dÃ©c. 1871 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Paris, |

dÃ©buta en 1845, a l'OpÃ©ra-Comique, et chanta

ensuite principalement en Italie. 11 Ã©pousa, en

1848, une cantatrice espagnole, JOSEFA FER-

NANDEZ (nÃ©e Ã  Bilbao en 1821, m. Ã  Madrid le

8 oct. 1866). et remporta avec elle de vrais

triomphes Ã  Madrid, Barcelone et Seville (1849-

1852). Plus tard, ils furent engagÃ©s tous deux

au ThÃ©Ã¢tre italien, Ã  Paris (18o4j, puis Ã  Lon-

dres et Ã  Moscou.

Gassmann, FLORIAN-LEOPOLD, nÃ© Ã  Bruit

(BohÃ¨me) le 3 mai 1723, m. Ã  Vienne le 21janv.

1774 ; s'enfuit Ã  l'Ã¢ge de douze ans de la mai-

son paternelle, oÃ¹ on le destinait Ã  la carriÃ¨re

commerciale, et partit comme harpiste d'une

troupe de musiciens ambulants, pour Bologne,

oÃ¹ il reÃ§ut pendant deux ans des leÃ§ons du

PÃ¨re Martini. AprÃ¨s avoir Ã©tÃ© pendant nombre

d'annÃ©es chez le comte I.eonardi Veneri, Ã  Ve-

nise, G. fut appelÃ© Ã  Vienne, en 1762, pour y

Ã©crire des ballets. En 1771, il succÃ©da Ã  Reut-

ter, comme chef d'orchestre de la cour. La

mÃªme annÃ©e, G. fondait la Â« Tonkunstlerso-

cieUet Â» (actuellement Â« Haydn-SocieUet Â», caisse

de retraite et de secours aux veuves de musi-

ciens). Ses Å�uvres jouirent autrefois d'une

grande renommÃ©e (22 opÃ©ras italiens ; 1 orato-

rio ; une quantitÃ© de musique d'Ã©glise, etc.).

Deux Iules de G., MARIA-ANNA et MARIA-TIIEKE-

SIA (RosENHAl'M), qui reÃ§urent toutes deux des

leÃ§ons de Salieri. l'Ã©lÃ¨ve le plus remarquable

de leur pÃ¨re, se firent applaudir comme can-

tatrices d'upÃ©ra, Ã  Vienne. Cf. E. Steinhard,

Ein alter deutsch-bÃ¶hmischer Tonkunst 1er

(Â« Deutsche Arbeit Â», sept. 1908).

Gassner, FERDINAND-SIMON, nÃ© Ã  Vienne le

6 janv. 1798, m. Ã  Darmstadt le 25 fÃ©vr. 1851 ;

arriva trÃ¨s tÃ»t avec sa famille Ã  Darmstadt, oÃ¹

son pÃ¨re devint peintre de dÃ©cors au ThÃ©Ã¢tre

de la cour, et entra lui-mÃªme comme aspirant

d'abord, puis, en 1816, comme violoniste dans

l'Orchestre du la cour. G. devint ensuite, suc-

cessivement, rÃ©pÃ©titeur au ThÃ©Ã¢tre national de

Mayence, directeur de musique de l'UniversitÃ©

de Giessen (1818). Dr mus. avec la Â«facultas

legeudi Â» Ã  la mÃªme universitÃ© (1819). puis il

rentra dans l'orchestre de Darmstadt (1826) et

fut nommÃ© plus tard maÃ®tre de chant et chef

des chu'urs du ThÃ©Ã¢tre de la cour. G. a Ã©crit :

Parliturtnkennli'is. ein Leitfaden :um Selbst-

unterricht etc. (1838,2' Ã©d. 1842; franc, sous

le titre TraitÃ© de la partition. 1851) ; Diri-

gent und /iÂ¡pientsÃ(18Ã6); ilapubliÃ©Ã  Mayence,

de 1822 Ã  1835. le Musikalischer Haushund

(un calendrier Ã  l'usage des musiciens) et rÃ©-

digÃ© de 1841 Ã  1H45 une revue musicale intitu-

lÃ©e : Zeitschrift fiir Deutschlands Musikvereine

und Dilettanten. Enfin, G. a fait paraÃ®tre, en

1842, un 2d supplÃ©ment Ã  Ð� Universallexikon

der Tonkunst de Schilling et, en 1849. sous le

mÃªme titre, un rÃ©sumÃ© de l'ouvrage de Schil-

ling. Enfin, il a composÃ© quelques opÃ©ras, bal-

lets, cantales, etc.

Gast, PETER, pseudonyme de HEINRICH Kti-

sEi.iT/, nÃ© Ã  Aimabei'K (Saxel en 1854 ; Ã©lÃ¨ve du

Conservatoire de Leipzig (Richter), se rendit

en 1875 Ã  Baie, auprÃ¨s de Fr. Nietzsche (v. ce

nom) qui l'apprÃ©ciait beaucoup, vÃ©cut en Ita-

lie de 1878 Ã  1891 puis devint, en 11Ð®Ð�, conser-

vateur des Â« Archives Nietzsche Â», Ã  Weimar.

G. a Ã©crit des opÃ©ras : Willram (1879), KÃ¶nig

Wenzel, Orpheus und Dionysos, Die heimli-

che Ehe (Danzig, 1891 ; cf. le Â« Thematikon a

que le Dr Karl Fuchs a publiÃ© de cet ouvrage

paru en 1901, en rÃ©duction p. piano et chant,

sous le titre : Der LÅ�we von Venedig] ; une
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comÃ©die musicale, Scher:, List und Hache

(1881) ; un festspiel, Waljiurgis (1903, sur un

thÃ©Ã¢tre de verdure, dans le Harz) ; une sym-

phonie, Helle NÃ¤chte: une ouverture ; un qua-

tuor p. instr. Ã  archet ; des chÅ�urs, des lie-

der, etc.

Gastinel, LKON-GUSTAVE-CVPRIEN, nÃ© Ã  Vil-

lers-les-Pots (CÃ´te-d'Or) le 15 aoÃ»t 1823, m. Ã 

Paris en nov. 1906 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Paris (HalÃ©vy), obtint en 1846 le premier grand

prix de Rome (cantate : Velasquez) et Ã©crivit

depuis lors, sans relÃ¢che, des Å�uvres de tous

genres et non sans valeur : 3 grandes messes

(I Messe romain/' ; III p. v. de femmes seules),

2 symphonies, 4 oratorios Â¡Le jugement der-

nier ; Les Sept paroles du Christ ; Saul ; La

FÃ©e des eaiizr1, une cantate Â¡Ð�ÐµÐ»-ico, 1863), un

Hymne Ã  la charitÃ© (1875), un morceau con-

certant pour deux violons et orchestre, 2 ou-

vertures, de la musique de chambre, des mÃ©-

lodies, etc. En outre, il a composÃ© toute une

sÃ©rie d'opÃ©ras-cpmiques, dont quelques-uns

furent reprÃ©sentÃ©s : Le Miroir (1 acte, 1853),

L'OpÃ©ra au.r fenÃªtres (1857), Titus et Berenice

( 1860), Le Buisson vert (1861 ), tandis que d'au-

tres restÃ¨rent manuscrits : Bianca Capello. La

Kermesse, La Dame des prÃ©s, La Tuli/ie

bleue; puis un ballet, Le RÃªve (OpÃ©ra, 1890), %

et un opÃ©ra qui, Ã©crit vers 1875, ne fut donnÃ©

que vingt ans plus tard : Le liarde (5 actes ;

Nice, 1896).

Gastoldi, GiovANM-GiACOMo, nÃ© Ã  Caravag-

gio vers 1556, maÃ®tre de chapelle de l'Ã©glise

Ste-Barbe, Ã  la cour de Mantoue (1582-1609),

m. en 1622. Un grand nombre de ses Å�uvres

nous sont parvenues : Canzoni Ã  5 v. (1581), 4

livres de madrigaux Ã  5 v. (1588, 1589, 1598,

1602), 1 de madrigaux Ã  6 v. (1592), Concenti

musicali Ã  8 v. (madrigaux, 1604 11610]), 2 li-

vres de Camonette Ã  3 v. (1592-1595). messes

de 5 Ã  8 v. (1600), messes et motets Ã  8 v.

(1607), messes Ã  4 v. (1611), Sacre lodi 5 v.

(1587Ã�, Completorium ad Ñ�Ð¸Ñ� Roman/f eccle-

six 4 v. (1589, 2e part., 1597). psaumes de vÃª-

pres Ã  2 v. (1609) et Ã  4 v. (1588), psaumes Ã  4

v. (1590, 1601), vÃªpres Ã  5 v. (1600, 1602), Ã  6 v.

(1607) et Ã  8 v. (1601), Balletii di cantare, so-

nare e bailare Ã  5 v. (1591, ouvrage favori qui

fut Ã©ditÃ© un grand nombre de fois, jusque dans

le courant du xvinÂ« s. et dont on peut chanter

aujourd'hui encore plus d'un morceau avec

plaisir). Enfin, les anthologies de 1583 Ã  1620

renferment quelques piÃ¨ces dÃ©tachÃ©es du mÃ´me

auteur.

GastouÃ©, AJIÃ�DÃ�E, nÃ© Ã  Paris le 13 mars

1873 : descendant par sa mÃ¨re de la famille de

La Rue, Ã©lÃ¨ve d'Ad. Deslandres et auditeur des

cours d'harmonie du Conservatoire, est maÃ®tre

de chapelle de St-Jean-Baptiste Ã®le Belleville

(Paris), professeur de plain chant Ã  la Schola

cantorum etÃ  l'UniversitÃ© catholique, en mÃªme

temps que confÃ©rencier apprÃ©ciÃ© de l'Ecole des

hautes Etudes sociales. G. a publiÃ© de nom-

breux articles (Â« Revue du Chant grÃ©gorien Â»,

Â«Tribune de St-Gervais Â». Â« Rassegna grego-

riana Â», Â« Rivista musicale Â») et quelques ou-

vrages spÃ©ciaux de valeur : Histoire dit chant

liturgique Ã  Paris (1904, vol. I, jusqu'Ã  l'Ã©po-

que carlovingienne) ; Les origines du chant

romain, L'AntipItonairegrÃ©gorien (1907), Ca-

talogue des manuscrits de Musique byzan-

tine... des bibliothÃ¨ques de France (1907, avec

des facsimiles) ; Cours thÃ©orique et pratique

de Plain-chant romain grÃ©gorien (1905), Le

drame liturgique (1906), La musique d'Ã©glise,

Ã©tudes historiques, esthÃ©tiqtiei et pratiques

(1912). En outre, il a Ã©ditÃ© d'anciens chants li-

turgiques : Les principaux rhants liturgiques.

Inventaire des manuscrits liturgiques conser-

vÃ©s dans l'Ã©glise d'Api, Les anciens chants li-

turgiques des Ã©glises d'Apt et du Comtat,

Messe royale de H. Du Mont. Cantiques an-

ciens au SacrÃ©-CÅ�ur sur de nouvelles mÃ©lo-

dies, etc.

Gatayes, 1. GUILLAUME-PIERRE-ANTOINE, nÃ©

Ã  Paris le 20 dÃ©c. 1774, m. dans la mÃªme ville

en oct. 1846; virtuose sur la guitare et sur la

harpe, a Ã©crit des trios pour guitare, flÃ»te et

violon, des duos pour deux guitares, pour gui-

tare et piano, pour guitare et violon ou flÃ»te,

pour harpe et cor, pour harpe et guitare, des

morceaux pour guitare seule et des sonates

pour la harpe. En outre, il est l'auteur de di-

verses mÃ©thodes : MÃ©thode de guitare, Nou-

velle method/' de guitare, Petite mÃ©thode d>Â¡

guitare et MÃ©thode d<> harpe. Ses tile, tous

deux musiciens, sont: â�� 2. JoSEpu-LfiON, nÃ© Ã 

Paris le 25 dÃ©c. 1805, m. dans la mÃªme ville le

1er fÃ©vr. 1877 ; fut, comme son pÃ¨re, un har-

piste de grand talent et Ã©crivit une quantitÃ©

de morceaux p. la harpe. Il fut pendant nom- Â»

bre d'annÃ©es rÃ©dacteur musical de plusieurs

journaux parisiens, en mÃªme temps que chro-

niqueur des sports pour le Â« SiÃ¨cle Â». â�� 3. FÃ�-

LIX, nÃ© Ã  Paris en 1809 ; pianiste, auteur de

quelques Å�uvres symphoniques, mena une vie

trÃ¨s agitÃ©e, fit plusieurs tournÃ©es de concerts

en AmÃ©rique et en Australie, puis se mit Ã 

Ã©crire surtout pour musique militaire.

Gathy, AUGUSTE, nÃ© Ã  LiÃ¨ge le 14 mai 1800,

m. Ã  Paris le 8 avr. 1858 ; entra d'abord dans

le commerce de librairie, a Hambourg, mais

travailla ensuite, de 1828 Ã  1830, sous la di-

rection de Fr. Schneider, Ã  Dessau. De 1830 Ã 

1811, il vÃ©cut Ã  Hambourg et y rÃ©digea un jour-

nal : Musikalisches Konversationsblatt ; il pu-

blia en outre, en 1835, un petit dictionnaire de

musique habilement composÃ©, sous le titre :

Musikalisches Konversationslexikon (3* Ã©d. trÃ¨s

superficiellement revue par Reissmann, 1ÐÐ¢1

[1873]). G. Ã©lut domicile Ã  Paris, en 1841. et

adressa de lÃ  des chroniques Ã  la Â« Neue Zeit-

schr. f. M. Â» ; mais sa santÃ© trÃ¨s dÃ©bile l'em-

pÃªcha de donner plus d'extension Ã  ses travaux.

Il a Ã©crit, en outre : Ð�Ð³'Ñ�Ð¿ÐµÐ³Ð¸Ð¿Ñ�ÐµÐ¿ an (tas

erste norddeutsche Musikfest zu LÃ¼beck (}W.

traduit en all. le Voyage musical en Allema-

gne, de Berlioz (1844) et publiÃ© une 2e Ã©d. re-

vue et corrigÃ©e de la Nouvelle mÃ©thode de chant

de J.-A. Andrade (1838).

[du] Gaucquier, ALARD (DUNOYER, dit or

G., ou aussi NUCEUS), nÃ© Ã  Lille (d'oÃ¹ son sur-

nom Insttlanus' ; tÃ©nor de la Chapelle delÃ 

cour, Ã  Vienne (1564-1576), fut nommÃ© en 1574

second, en 1589 premier maÃ®tre de chapelle de

l'archiduc, le futur empereur Mathias. G. Ã©tait

un compositeur de talent Â¡Magnificat 4-6 voc.

[I547] et Quatuor mil/sic 5, 6 et 8 voc. [I5811).

Gaudence, Â« le philosophe Â», musicographe

grec, probablement contemporain de PlolÃ©mÃ©e

(11* s. aprÃ¨s J.-C.). Son Introductio harmonica

('Ap.uovixf, Â»Ð¾Ð°Ñ�Ñ�-Ñ�Ð� basÃ©e sur les travaux

d'Aristo.vÃ¨ne, a Ã©tÃ© publiÃ©e, dans le texte ori-

ginal accompagnÃ© ne la traduction en latiÃ³,

par Meibom Â¡Ant. mus. auct. VII [1662]) et.

plus rÃ©cemment, par K. von Jan / Musici script

grmci, 1895).

Gaudio Mell aurait, d'aprÃ¨s le tÃ©moignage

d'Antonio Liverati (dans une brochure de po-

lÃ©mique parue en 1685), fondÃ© Ã  Rome une
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Ã©oÃ»le de musique d'oÃ¹ Palestrina serait sorti.

l'n ex. de la Lettera in risposta ad una del

Ãig. Ovidio Persapeggi, d'Ant. Liverati, se

trouve Ã  la Bibl. du Conservatoire, Ã  Paris.

Pitoni raconte que ce G. M., devenu plus tard

maÃ®tre de chapelle de la cour de Portugal, se-

rait revenu Ã  Rome en 1580, pour se rÃ©jouir

de la gloire de son Ã©lÃ¨ve, Palestrina. C'est

dune confusion entre ce G. M. (dont l'exis-

tence n'est du reste pas absolument prouvÃ©e)

et Goudimel qu'est nÃ©e la lÃ©gende de Pales-

trina Ã©lÃ¨ve de Goudimel, qui serait ainsi le

fondateur de l'Ecole romaine. Cf. Michel Bre-

oet, Claude Goutliniel (1898).

Gaul, ALFRED-ROBERT, nÃ© Ã  Norwich'le 30 avr.

1837 : Ã©lÃ¨ve du D' Buck, prit en 1863 le titre

de Bacc. mus. (Cambridge), puis fut nommÃ©

en 1887 directeur de sociÃ©tÃ©s chorales Ã  Wal-

sall et, plus tard, professeur de thÃ©orie musi-

cale au <( Midland-Institute Â» et maÃ®tre de chant

dans les Ã©coles, Ã  Birmingham. G. a Ã©crit un

prand nombre d'Å�uvres vocales : oratorios

{Uezekiah, Hut h), cantates, psaumes, glees.

Gaultier, 1. JACQUES (GAUTIER), sieur de

N'eue, dit le vieux ou {'ancien, niÃ© Ã  Lyon en

1600 env., fut de 1617 Ã  1647 luthiste de la

1 cour royale, Ã  Londres, et mourut vers 1670 Ã 

Paris ou il Ã©tait venu se fixer en 1647. â�� 2. DE-

SIS, dit G. le jeune ou l'illustre, nÃ© Ã  Marseille

entre 1600 et 1610, cousin du prÃ©cÃ©dent, m. Ã 

Paris au commencement de janv. 1672 ; lu-

thiste virtuose des plus cÃ©lÃ¨bres, dont deux re-

cueils furent imprimÃ©s (PiÃ¨ces de luth, 1660; Li-

tre de tablature, publiÃ© par sa veuve et par

Jacques [1] G.), mais sont restÃ©s introuvables.

Par contre, on a conservÃ© plusieurs recueils

manuscrits. Il faut citer parmi les Ã©lÃ¨ves de

Jacques et de Denis G. : Ch. Mouton, Du Faux,

Gallot, Du But, etc. Cf. aussi, Ã  propos des dif-

fÃ©rents G. du xviiÂ« s., la monographie d'Oskar

Fleischer (Ð³ Vierteljahresschr. f. M. W. Â», 1886 ;

avec une transcription complÃ¨te de La RhÃ©to-

rique des dieux [Cod. Hamilton, du cabinet

des estampes de Berlin], sÃ©rie de suites de

llenis G. [1655 env.]). â�� 3. PIERRE, natif d'Or-

lÃ©ans, Ã©galement compositeur pour le luth,

mais non apparentÃ©, Ã  ce qu'il paraÃ®t, avec le

prÃ©cÃ©dent ; a publiÃ© en 1638 des suites pour

le luth, de mÃ©diocre valeur. â�� 4. ENNÃ�MOND,

fils de Jacques G., nÃ© d'aprÃ¨s FÃ©tis Ã  Vienne

iDauphinÃ©) en 1635, fut nommÃ© en 1669 lu-

thiste de la chambre royale Ã  Paris. Il a publiÃ©

deux recueils de tablatures pour le luth. G.

Ã©tait mort en 1680. â�� 5. PIERRE, nÃ© Ã  Ciou-

tat (Provence) en 1642, m. victime d'un nau-

frage dans le port de Cette en 1697 ; avait

achetÃ© de Lully, en 1685, la patente d'entrepre-

neur d'opÃ©ra pour Marseille et dÃ©buta en 1687

par l'exÃ©cution d'un de ses propres ouvrages :

Le triomphe de la paix. â�� 6. ALOYSIDS-

EDOUARD-CAMILLE, abbÃ© G., nÃ© en Italie vers

1755, m. Ã  Paris le 19 sept. 1818 ; exposa une

mÃ©thode nouvelle pour renseignement Ã©lÃ©-

mentaire de la musique, dans son ouvrage in-

titulÃ© : ElÃ©ments de musique propres Ã  facili-

ter aux enfants la connaissance des notes, des

mesures et des tons, au moyen de la mÃ©thode

des jeux instructifs (1789). C'est sans doute la

premiÃ¨re application, avant la lettre, des prin-

cipes frÅ�beliens Ã  l'enseignement de la musi-

que. Vinrent plus tard : Mmes de Sonnaville,

Ev. Fletcher, L. Krause, Pape-Carpentier,

M. Chassevant, etc.

Gauntlett, HENRY-JOHN, nÃ© Ã  Wellington

(Shropshire) le 9 juil. 1805, m. Ã  Londres le

21 fÃ©vr. 1876 ; Mus. doc. (1843, Lambeth), or-

ganiste et liturgiste distinguÃ©, a composÃ© quel-

ques anthems, etc. et publiÃ© une longue sÃ©rie

de recueils de chants d'Ã©glise : Hymnal for

Matins and Evensong (1844), Church Hymnal

and Tune Book (1844-1851), The Congrega-

tional Psalmist (1851), Carlyle's Manual of

Psalmod;/ (1861), The Encyclopedia of the

Chant (1854), etc.

Gauthier, GABRIEL, nÃ© dans le dÃ©parte-

ment de SaÃ´ne-et-Loire en 1808, devenu aveu-

gle Ã  l'Ã¢ge d'une annÃ©e, entra en 1818 comme

Ã©lÃ¨ve et plus tard comme professeur Ã  l'Insti-

tution des aveugles, Ã  Paris. Il devint en outre

organiste de l'Ã©glise St-Etienne-du-Mont et pu-

blia divers ouvrages : RÃ©pertoire des maÃ®tres

de chapelle (1842-1845, 5vol.) ; ConsidÃ©rations

sur la question de la rÃ©forme du plain-chant

et sur Vemjtloi de la musique ordinaire dans

les Ã©glises (1843) ; Le mÃ©canisme Ã®le la compo-

sition instrumentale (1845).

Gauthler-Villars (dit Willy), HENRY, nÃ© Ã 

Villiers s. Orge (Seine-et-Oise) le 10 aoÃ»t

1859 : critique musical parisien fort apprÃ©ciÃ©,

rÃ©dacteur musical Ã  la Â« Revue des Revues Â», a

donnÃ© Ã  Â« La Paix Â», Ã  Â« Art et Critique Â», Ã 

Ð�Â« Echo de Paris Â», au Â» Monde artiste Â», Ã  la

" Revue internationale de musique Â», etc. de

trÃ¨s nombreux articles. G. a rÃ©uni en volumes

les chroniques musicales humoristiques qu'il

signe, dans Ð�Â« Echo de Paris Â», l'OuvREUSE DU

CIRQUE D'Ã�TÃ� ; ce sont : Lettres de l'Ouvreuse,

Bains de sons, Rythineu et Rires, La Mouche

des Croches, Entre deux airs. Notes sans por-

tÃ©es, Accords perdus, et La Colle aux Quintes.

Il a Ã©crit les prÃ©faces de La musique de

chambre (Ve et VIÂ« recueils, 1897 et 1898 ;

Pleyel, \Volff et O), Bizet (1912, dans les Â« Mu-

siciens cÃ©lÃ¨bres Â») et plusieurs ouvrages n'ayant

pas trait Ã  la musique.

Gautier, 1. JEAN-FRANÃ�OIS-EUGÃ�NE, nÃ© Ã 

Vaugirard, prÃ¨s de Paris, le 27 fÃ©vr. 1822, m.

Ã  Paris le 3 avr. 1878 ; Ã©lÃ¨ve de Habeneck (vio-

lon) et de HalÃ©vy (composition), au Conservatoire

de Paris. Il fut nommÃ©, en 1848, second chef

d'orchestre au ThÃ©Ã¢tre national (plus tard

ThÃ©Ã¢tre lyrique) et, en 1864, professeur d'une

classe d'harmonie, au Conservatoire. Cepen-

dant, en 1872, il Ã©changea ce poste contre ce-

lui de professeur d'histoire de la musique. 11

devint chroniqueur musical de divers jour-

naux parisiens et,depuis 1874, du Â« Journal offi-

ciel Â», et remplit pendant plusieurs annÃ©es les

fonctions de maÃ®tre de chapelle de l'Ã©glise St-Eu-

gÃ¨ne. G. a composi'; 14 opÃ©ras comiques, la

plupart en un acte, qui furent reprÃ©sentÃ©s

soit au ThÃ©Ã¢tre lyrique, soitÃ l'OpÃ©ra-Comique,

puis un oratorio : La mort de JÃ©sus, un Ave

Maria, une cantate : Le 15 AoÃ»t ; il revisa en

outre Â« Don Juan Â», Â« Figaro Â» et le Â« Frei-

schÃ¼tzÂ», pour le ThÃ©Ã¢tre lyrique. â�� 2. THÃ�O-

PHILE, nÃ© Ã  Tarbes le 31 aoÃ»t 1811, m. Ã  Paris

le 23 oct. 187'2 ; poÃ¨te et Ã©crivain cÃ©lÃ¨bre, rÃ©di-

gea pendant nombre d'annÃ©es le feuilleton

thÃ©Ã¢tral de la t Presse Â» et du Â« Moniteur

universel Â». Il a publiÃ© en outre, dans le

mÃªme ordre d'idÃ©es : Les beautÃ©s de l'OpÃ©ra

(1845 ; ouvrage de luxe, en collab. avec J. Ja-

nin) ; Histoire de l'art dramatique en France,

depuis vingt-cinq ans (1859 ; 6 petits volumes).

Cet ouvrage, ainsi que l'Histoire du roman-

tisme (18/3). les Portraits contemporains

(1874) et les Souvenirs de thÃ©Ã¢tre (1883), ren-

ferment d'intÃ©ressants dÃ©tails sur les chan-

teurs, compositeurs, etc. de l'Ã©poque.



360

GAVEAUX â�� Ã�EBAUER

Gaveaux, PIERRE, nÃ© Ã  Ã�eziers (HÃ©rault) en

aoÃ»t 1761, m. Ã  Paris le 5 fÃ©vr. 1825 ; tÃ©nor de

la chapelle de l'Ã©glise St-Si'verin, Ã  Bordeaux,

et Ã©lÃ¨ve, pour la composition, de Franz Beck,

dans la mÃªme ville, passa plus tard au thÃ©Ã¢tre

et chanta Ã  Bordeaux, Ã  Montpellier et, Ã  par-

tir de 1789, Ã  l'OpÃ©ra-Comique (ThÃ©Ã¢tre de

Monsieur, ThÃ©Ã¢tre Feydeau), Ã  Paris. G. a Ã©crit

33 opÃ©ras, la plupart pour le ThÃ©Ã¢tre Feydeau,

parmi lesquels LÃ©onore ou L'amour conjugal

(1798), dont la donnÃ©e est identique Ã  celle de

Â« Fidelio Â» de Beethoven. G. eut en 1812 un

dÃ©rangement cÃ©rÃ©bral et, en 1819, perdit en-

tiÃ¨rement la raison.

GavlniÃ©s, PIERRE, nÃ© Ã  Bordeaux le 26 mai

1726, m. Ã  Paris (oÃ¹ son pÃ¨re, qui Ã©tait luthier,

s'Ã©tait Ã©tahli) le 9 sept. 1800 ; l'un des plus

grands violonistes du xvine s., avait acquis pres-

que tout son savoir par lui-mÃªme, ce qui

n'empÃªcha point Viotti de le nommer le Â« Tar-

tini franÃ§ais Â». G. so lit entendre en 1741, pour

la premiÃ¨re fois, dans un Concert spirituel, et

il en imposa surtout aux connaisseurs, par

l'intensitÃ© expressive de son jeu. Il l'ut, de

1796 jusqu'Ã  sa mort, professeur de violon au

Conservatoire de Paris. G. a composÃ© : Les

vingt-quatre matinÃ©es (Ã©tudes dans toutes les

tonalitÃ©s ; Ã©d. nouv. par Em. Kross), G concer-

tos et plusieurs cahiers de sonates p. le vio-

lon (op. 1, 1760 ; op. 3), ainsi que des sonates

p. 2 violons (op. 5). Les difficultÃ©s qu'il a

amoncelÃ©es dans ses Å�uvres, parfois mÃªme

sans tenir compte des caractÃ¨res spÃ©ciliques

de l'instrument, donnent une haute idÃ©e de ses

capacitÃ©s techniques. Un opÃ©ra de G. : Le prÃ©-

tendu, a Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ© en 1760. Cf. C. Pipelet,

Eloge historique de P. G. (1802) et Fayolle,

Notices sur Corelli, Tartini, Cr. et Viotli (1810).

Gavotte, ancienne danse franÃ§aise dÃ©jÃ 

connue au dÃ©but du xvii' s. (cf. PrÅ�torius,

Terpsichore, 1612) mais favorite surtout de

l'Ã©poque de Lully, Ã  -/.Â¿ Â¡allÃ© brÃ¨ve!, d'un mou-

vement modÃ©rÃ©, et caractÃ©risÃ©e surtout par un

levÃ© d'une blanche, ou de deux noires, et par

sa structure pÃ©riodique de deux en deux me-

sures. De plus, la g. se termine toujours sur

le temps fort et la croche est la plus petite

valeur que l'on y rencontre. La g. est une des

parties les plus'communes de la Â« suite Â» (v.

ce mot) du xvinÂ» s. et se place gÃ©nÃ©ralement Ã 

la suite de la sarabande. On se sert Ã  l'ordi-

naire comme trio, entre les deux reprises de

la g., d'une seconde gavotte <Ã¯ la Musette (v.

ce mol). Musicalement parlant, les G. du temps

de Uach correspondent aux Â« Allemandes Â» de

l'Ã©poque de Schein.

G.'iwronski, WOITECH, nÃ© Ã  Scimony, prÃ¨s

de Wilna, le 27 juin 18(>8; lit ses premiÃ¨res

Ã©ludes Ã  l'Institut musical de Varsovie (Strobl,

Sigm. Noskowski) puis devint chef d'orchestre

Ã  Wilna, mais ne tarda pas Ã  sentir l'insuffi-

sance de ses Ã©tudes musicales et alla les com-

plÃ©ter Ã  Berlin, puis Ã  Vienne. AprÃ¨s avoir

remportÃ© quelque succÃ¨s au cours d'une tour-

nÃ©e de concerts en Russie, G. ouvrit une Ã©cole

de musique Ã  Orel, puis il revint se fixer Ã  Var-

sovie et y dÃ©ploie une grande activitÃ©. Parmi

ses Å�uvres, il faut noter : une symphonie, deux

opÃ©ras (Marja et Pojata), des mÃ©lodies, de

nombreuses piÃ¨ces p. le piano et 3 quatuors p.

instr. Ã  archet dont l'un obtint, en 1898, Ã 

Leipzig, le Prix Paderewski.

Gay, JOHN, v. BALLAD OPERA.

Gaztambide [y Garbayo], JOAQIIIM, nÃ© Ã 

Tudela (Navarre) le 7 fÃ©vr. 1822, m. Ã  Madrid

le 18 mars 1870; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Madrid, devint ensuite directeur des Concerte

du Conservatoire, co-fondateur de la SociÃ©tÃ© de

Concerts, et professeur honoraire du Conser-

vatoire. G. est l'auteur d'un grand nombre de

zarzuelas (44, de 1849 Ã  181)8 : 32 par lui seul,

12 avec diffÃ©rents collaborateurs). La Meman-

jera fut la premiÃ¨re ; El estreno de una artista.

Los Magyares et El juramento eurent le plus

de succÃ¨s. En 1868, G. entreprit avec sa troupe

un voyage Ã  La Havane, puis au Mexique, et

il mourut peu aprÃ¨s son retour au pays. Un

autre musicien, plus jeune et apparentÃ© au

prÃ©cÃ©dent, XAVIER G., a Ã©crit lui aussi des

zarzuelas.

Gazzaniga, GIUSEPPE, nÃ© Ã  VÃ©rone en oct.

1743. m. Ã  CrÃ©mone en mai 1818; eleve de

Porpora et de Piccini, ami de Sacchini. lit

reprÃ©senter son premier ouvrage. Il liarone di

Trocckia, Ã  Naples en 1768 et Ã©crivit, de 1768

Ã  1801, 52 opÃ©ras pour Vienne (11 /into cieco,

178(i), Naples, Venise, Bergame, Ferrare,

Dresde, etc. Nous noterons seulement : II

convilato di pielra (Ã�on Giovanni Tenorio,

Venise, 1787). G. a Ã©crit aussi 4 oratorios et

des cantates. Il fut nommÃ©, en 1791, maÃ®tre de

chapelle de la cathÃ©drale de CrÃ©mone et s a-

donna dÃ¨s lors, principalement, Ã  la musique

d'Ã©glise (Stabat mater. Te Deum, etc.).

Gebauer, l. MICHEL-JOSEPH, nÃ© Ã  La FÃ¨re

(Aisne) en 17G3; hautboÃ¯ste de la Garde naliu-

nale (1791), professeur au Conservatoire de

1794 jusqu'Ã  la rÃ©forme de 1802), maÃ®tre de

musique de la Garde du Consul, hautboÃ¯ste de

la Chapelle impÃ©riale, mourut en dÃ©cembre

1812, des fatigues de la campagne de Russie.

G. a Ã©crit une quantitÃ© de duos pour2violons,

pour violon et alto, pour 2 Ilutes, flÃ»te et cor,

Ilute et basson, etc.; des quatuors pour flÃ»te,

clarinette, cor et basson ; plus de 200 marches

p. musique militaire; d'innombrables pots

pourris, etc. Les trois musiciens qui suneni

sont ses frÃ¨res. â�� 2. FHAXÃ�OIS-RENÃ�, ne Ã 

Versailles en 1773, m. le 6 jtiil. 18Ã�4 ; rat de

1796 Ã  1802, et de nouveau Ã  partir de 1X25,

professeur de basson au Conservatoire de Paris,

et, eu outre, de 1801 Ã  1826, bassoniste dans

l'orchestre de l'OpÃ©ra. Il a Ã©crit un trÃ¨s grand

nombre de sonates, Ã©tudes, duos (108). trios,

quatuors, quintettes. Symphonies concertante!,

etc., p. instr. Ã  vent et principalement p. initr.

en bois, des marches militaires, des pots

pourris, des ouvertures, une mÃ©thode de bas-

son. â�� 3. ETIENNE-FRANÃ�OIS, nÃ© Ã  Versailles

en 1777, flÃ»tiste dans l'orchestre de l'OpÃ¨rj-

Comiqne (1801-1822), m. en 1823; auteur de

duos p. flÃ»tes, p. violons, de sonates p. flÃ»te

avec basse, de morceaux divers p. la flÃ»te

et la clarinette, et d'exercices p. la flÃ»te. â��

4. PIERRE-PAUL, nÃ© Ã  Versailles en 1775, m Ð³

la Heur de l'Ã¢ge, n'a publiÃ© qu'une vingtaine

de duos pour cors. â�� 5. FRANZ-XAVER, non

apparente aux prÃ©cÃ©dents, nÃ© Ã  Eckersd'irf.

prÃ¨s de Glatz, en 1784, m. Ã  Vienne le 13 dec.

1822 ; devint en 1804 organiste Ã  Frankenstein,

en 1810 maÃ®tre de musique Ã  Vienne, en 1816

directeur du chÅ�ur de l'Ã©glise des Augustios.

G. fut un des membres fondateurs de la SociÃ©tÃ©

des amis de la musique, il fut le fondateur

(1819l et le premier directeur des Â« Concerts

spirituels Â» de Vienne (1820). Cf. Hanslick.

tresc/i. ci. Konzerluvsens in Wien, p. 185 el

suiv. et Thayer, Beethoven IV, 218. - 6.

JOHANN-CHRISTIAN, nÃ© Ã  Copenhague le 6 dÃ©c.

1808, m. dans la mÃªme ville le 24 janv. 1884;
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fils du peintre animalier Christ.-David G.,

Ã©li've de Kuhlau puis de Weyse et de J.-P.-E.

Hartmann, fut nommÃ© en 1846 organiste de

St-Pierre, Ã  Copenhague. 11 passa plus tard Ã 

l'Ã©glise du St-Sauveur et fut l'un des maÃ®tres

de piano et de thÃ©orie les plus apprÃ©ciÃ©s du

Conservatoire. G. a traduit en danois le TraitÃ©

d'harmonie de Richter. Il a publiÃ© une mÃ©thode

de piano et des recueils de piÃ¨ces instructives

Â¡Lasebog for de fortie Begyndere; C-D-E-

Bog; etc.', ainsi que des mÃ©lodies vocales, des

chÅ�urs p. v. d'enfants et p. v. mixtes, etc.

Gebel, 1. GEORG (pÃ¨re), nÃ© Ã  Breslau en

1685, apprenti tailleur, s'enfuit de chez son

patron et se voua Ã  la carriÃ¨re musicale, fut

successivement organiste Ã  Brieg(1709), puis Ã 

Brealau (1713) et mourut en cette derniÃ¨re

ville, en 1750. G. chercha Ã  apporter divers

perfectionnements au piano (piano-pÃ©dalier,

piano donnant les quarts de ton) et composa

un nombre considÃ©rable d'Å�uvres qui toutes

rtslÃ¨rent manuscrites : piÃ¨ces p. le piano,

canons (jusqu'Ã  30 voix), psaumes, messes,

cantates, Passion, 24 concertos de piano, cho-

rals tigurÃ©s et prÃ©ludes p. orgue. â�� 2. GEORG

(fils), nÃ© Ã  liriep le 25 oct. 1709, m. Ã  Rudol-

sladi le 24 sept. 1753 ; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re, fut

nommÃ©, en 1729, second organiste de l'Ã©glise

Sainte-Marie-Madeleine, Ã  Breslau, reÃ§ut plus

tard le titre honorifique de maÃ®tre de chapelle

du duc d'Oels, puis entra, en 1735, dans la

chapelle du comte BrÃ¼hl, Ã  Dresde, oÃ¹ Heben-

streit lui enseigna le jeu du pantalon (v. ce

mol). Enlin, en 1747, il fut nommÃ© violÃ³n-solo

et maÃ®tre de chapelle du prince de Rudolstadt.

G. fut un compositeur extrÃªmement fÃ©cond ; il

a Ã©crit, Ã  Breslau, pour le duc d'Å�Is, deux

sÃ©ries annuelles complÃ¨tes de cantates d'Ã©glise,

une messe, de la musique de chambre, une

symphonie, des trios, duos, concertos p. tlÃ¹te,

luth, gambe, piano, violon, etc., puis, Ã  Rudol-

stadt (dans 1 espace de six ans), plus de 100

symphonies p. orch.. des parties, des con-

certos. '2 cantates de NoÃ«l, plusieurs sÃ©ries

annuelles de cantates, 2 Passions, 12 opÃ©ras,

etc., etc. â�� 3. GEORG-SIGISMI;ND, frÃ¨re cadet

Â«lu prÃ©cÃ©dent, organiste de l'Ã©glise Ste-Elisa-

beth. Ã  Breslau, m. en 1775 ; a composÃ© des

prÃ©ludes et des fugues p. orgue. â�� 4. FKANZ-

AAVER, nÃ© Ã  KÃ¼rstenau, prÃ¨s de Breslau, en

1787, m. Ã  Moscou en 1843 ; Ã©lÃ¨ve de l'abbÃ©

Vogler et de Albrechtsherger, devint, en 1810,

chef d'orchestre du thÃ©Ã¢tre de Â« I.eopoldstadtÂ»,

Ã  Vienne, puis d'autres thÃ©Ã¢tres Ã  Budapesth

et Ã  Leraberg, et vÃ©cut, Ã  partir de 1817, Ã 

Moscou, comme maÃ®tre de musique. G. est

l'auteur de plusieurs opÃ©ras, d'un grand nom-

bre de morceaux de piano, d'une messe, de

symphonies, d'ouvertures, de quatuors et de

quintettes p. instr. Ã  archet, etc.

Gebharbi, LUDWIG-ERNST, nÃ© Ã  Nottleben

Thuringe) le 1" janv. 1787, m. Ã  Erfurt, oÃ¹ il

Ã©tait organiste et maÃ®tre de musique au sÃ©mi-

naire, le 4 sept. 1862 ; a publiÃ© des chants

d'Ã©cole, des morceaux p. orgue, un recueil de

churals, une mÃ©thode d'orgue et un traitÃ© de

basse chiffrÃ©e (1828-1835, 4 vol. ; plus, fois

rÃ©Ã©ditÃ©).

Gedacht (all.), v. BOUCHÃ�, 1. et BOURDON.

GÃ©dalge, ANDRÃ�, nÃ© Ã  Paris le 27 dÃ©c. 1856;

fut libraire jusqu'en 1884 puis entra au Con-

servatoire de Paris oÃ¹, aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© l'Ã©lÃ¨ve

deGuiraiid, il devint Ã  son lour professeur de

contrepoint. G. s'est fait connaÃ®tre comme

compositeur : Le petit Savoyard (1891, panto-

mime), Pris au picge (1895, opÃ©ra-comique),

2 symphonies, une Suite d'orchestre, un qua-

tuor p. instr. Ã  archet, des piÃ¨ces p. le piano,

etc. Mais bien plus encore, G. est l'auteur d'un

remarquable TraitÃ© de la fugue (Irc part., 1904;

Ã©d. ail. par Ernst Stier, 1907). Il a Ã©crit en

outre : Les gloires musicales du monde (1898).

GefÃ¤hrte (all.), v. RÃ�PONSE.

Gegenbewegung (all.), mouvement con-

traire; v. MOUVEMENT, 1.

Gegensatz (all.), contre-sujet.

Gehring, FRANZ, nÃ© en 1838, m. Ã  Penzing,

prÃ¨s deVienne, le 4 janv. 1884; collaborateur

du Dictionary of music de Grove, auteur d'une

biographie de Mozart (1883 [1890], Â« Great

Musicians Â» de Hueffer), Ã©tait privat-doceut de

mathÃ©matiques, Ã  l'UniversitÃ© de Vienne.

Gehrmann, HERMANN, nÃ© Ã  Wernigerode

le 22 dÃ©c. 1861 ; suivit, de 1883 Ã  1889, les cours

de l'universitÃ© et du conservatoire, Ã  Leipzig

puis Ã  Berlin (Conservatoire Stern, Rob. Ra-

decke). Il prÃ©para sa thÃ¨se de doctorat sous la

direction de Pli. Spitta et reculen 1892 le titre

de I)' phil. (Gottfried Walther als Ð�ÐºÐ¸Ð¿-liker,

Â« Vierleljahrsechr. f. M. W. Â». 1892). G. fut

nommÃ© critique musical, en 1897, de Ð�Â« Allg.

Zeitung Â» Ã  KÃ¶nigsberg (Prusse), en 1901 de la

Â« Frankf. Zeitung Â» Ã  brancfort s. M. G. a Ã©crit

une petite biographie de K.-M. von Weber (p.

les Â» BerÃ¼hmte MusikerÂ» de Reimann, 1899),

l'art, sur AndrÃ©as Wvrckmeister, dans Ð�Â« Allg.

deutsche BiographieÂ»; il a publiÃ© en 1901 les

rÃ¨gles de composition de Sweelinck (vol. X de

Ð� Ã©d. complÃ¨te des a-uvres de Sweelinck par

Seiffcrt) et rÃ©digÃ© la nouvelle Ã©dition des Can-

tiones sacra; de H.-L. Hasler (Â« DenkmÃ¤ler

deutscher Tonk. Â», 11). Enlin, comme compo-

siteur, G. a donnÃ© des lieder et un quatuor p.

instr. Ã  archet.

Geige (all.), gigue, violon; v. ces mots.

Geigenprinzipal (all.), jeu d'orgue; v.

VIOLON-PRINCIPAL et GAilBE.

Geijer, ERIK-GUSTAF, nÃ© Ã  Ransaetter (War-

meland) le 12 janv. 1783, m. Ã  Upsal, oÃ¹ il pro-

fessait l'histoire, depuis 1817, Ã  l'UniversitÃ©, le

23 avr. 1847 ; a composÃ© et publiÃ© de char-

mantes mÃ©lodies, au coloris franchement natio-

nal (suÃ©dois). En outre, il a publiÃ©, avec Lind-

blad, un recueil de mÃ©lodies suÃ©doises modernes

Music far Sang oc/i for Fortepiano, 1824; avec

un divertissement de G. lui-mÃªme) et s'est

occupÃ© presque seul de la rÃ©daction musicale

des anciennes mÃ©lodies populaires suÃ©doises

qu'il a publiÃ©es en collaboration avec A.-A.

Afzelius (Svi-nska folkvisor, 1814-1816, 3 vol. ;

2e Ã©d. 1846 ; nouv. Ã©d. par liergstrom et Hoijer.

1880). Enfin G. est l'auteur d'un quatuor p.

piano et archets, de chÅ�urs dont il a Ã©crit le

texte et la musique, etc.

Geister, 1. JOIIANN-GPTTFRIED, vÃ©cut Ã  Zit-

tau et mourut dans cette ville le 13 fÃ©vr. 1827.

11 est l'auteur d'un ouvrage sur les instr. de

musique : Bcsc/treibung und Geschichte der

neuesten und vorzÃ¼glichsten Instrumente und

Kunstwerke fÃ¼r Liebhaber und KÃ¼nstler (1792

Ã  1800, en douze parties, contenant entre au-

tres quelques noies sur le Â« Bogenklavier Â».

- 2. KARL, nÃ© Ã  Muida (Saxe) le 28 avr. 1802,

m. Ã  Bad Elster, oÃ¹ il Ã©tait directeur de mu-

sique, le 13 avr. 1809 ; auteur de piÃ¨ces ins-

tructives p. le piano, de piÃ¨ces d'orgue, de lie-

der, de chÅ�urs, a publiÃ© un recueil de chorals

et plusieurs recueils de piÃ¨ces d'orgue. â��

3. PAUL, compositeur de talent, nÃ© Ã  Stolp,

(PomÃ©ranie) le 10 aoÃ»t 1856 ; Ã©lÃ¨ve de son
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grand-pÃ¨re, directeur de musique Ã  Marien -

bourg, puis, pendant quelque temps, de Cons-

tantin Decker. Il fut d'abord rÃ©pÃ©titeur au

ThÃ©Ã¢tre municipal de Leipzig (1881-1882), puis

dans l'entreprise wagnÃ©rienne de Neumann

(1882-1883), fut nommÃ© chef d'orchestre Ã 

BrÃ¨me (1883-1885 ; en mÃªme temps qu'Antoine

Seidl) et vÃ©cut ensuite Ã  Leipzig et Ã  Berlin.

G. est maintenant Ã  Posen oÃ¹ il a fondÃ© un

conservatoire et dirige des concerts symphoni-

ques. De 1899 Ã  1903, il fut directeur de l'as-

sociation provinciale des chanteurs. G. a com-

posÃ© plusieurs opÃ©ras : Ingeborg (BrÃ¨me, 1884),

Hertha (Hambourg, 1891), Die Ritter von Ma-

ricnburg (Hambourg, 1891), Palm (LÃ¼beck,

18113), \Yarum, Fridericus reÅ� (Berlin, 1899),

Prinzessin Ilse (Posen, 1903; ; un Ã©pisode dra-

matique en musique, Wikingertod : des poÃ¨-

mes symphoniques : Der RattenfÃ¤nger von

fÃamein (Magdebourg, 1880, Festival des musi-

ciens allemands) et Till Eulenspiegel ; des

Â« cycles Â» pour soli, chÅ�urs et orch. : Sansara

et Golghatha ; de la musique vocale ; des piÃ¨-

ces p. le piano Â¡Monologe. Episoden! ; enfin,

dans le genre de la musique Ã  programme,

4 symphonies qu'il appelle des Fresques sym-

phoniquei.

Geissler, FRIEDRICH-A., nÃ© Ã  Dohlen, prÃ¨s de

Dresde, le 4 oct. 1868 ; fit ses Ã©tudes musicales

Ã  Fribourg en Br. et Ã  Leipzig, fut directeur de

musique Ã  Bromberg puis Ã  Leipzig et, depuis

1896, fait, Ã  Dresde, de la critique musicale. G.

a publiÃ© une sÃ©rie de poÃ¨mes dramatiques.

Gelbke, HANS, nÃ© Ã  Davoz-Platz (Suisse) le

18 fÃ©vr. 1875 ; fit ses Ã©tudes secondaires Ã  Da-

vos et j Baden-Baden, puis entra en 1893 au

Conservatoire de Cologne (Wullner, Seiss,

Jensen, Franke). En 1896, le ThÃ©Ã¢tre de la

cour de Dresde l'accepta comme rÃ©pÃ©titeur vo-

lontaire, mais la mÃªme annÃ©e encore il fut

nommÃ© organiste de l'Ã©glise du Christ, Ã  Aix-

la Chapelle. Il succÃ©da, en 1898, Ã  Julius Lange,

comme directeur de la sociÃ©tÃ© chorale Â« Cae-

cilia Â», Ã  Mainz-Gladbach, fonda en 1904, dans

cette mÃªme ville, un conservatoire et y prit la

direction des concerts symphoniques. G. est

en outre organiste et maÃ®tre de chapelle de

l'Eglise Ã©vangÃ©lique.

Gelinek, 1. HERMANN-ANTON, dit CERVETTI,

nÃ© Ã  Horzeniowecs (BohÃ¨me) le 8 aoÃ»t 1709,

m. Ã  Milan le 5 dÃ©c. 1779 ; moine prÃ©montrÃ©,

Ã  Seelau, s'Ã©chappa du couvent et se crÃ©a un

certain renom comme violoniste virtuose. Il

prit, en Italie, afin de n'Ãªtre pas reconnu, le

nom de Cervetti, put rentrer plus tard au cou-

vent, mais s'enfuit bientÃ´t pour la seconde fois.

Ouelques-unes de ses Å�uvres, des concertos et

des sonates p. le violon, ont Ã©tÃ© publiÃ©es ;

d'autres piÃ¨ces d'orgue et de musique religieuse

sont restÃ©es manuscrites. â�� 2. JOSEPH, abbÃ©,

nÃ© Ã  Selcz (BohÃªme) le 3 dÃ©c. 1758. m. Ã  Vienne

le 13 avr. 1825 ; eut une vogue extraordinaire,

de 1800 Ã  1810, comme compositeur de fantai-

sies et de variations, dÃ©nuÃ©es de tout intÃ©rÃªt,

sur des thÃ¨mes connus. Ces Å�uvres Ã©taient de-

mandÃ©es Ã  tel point que les Ã©diteurs lui en

commandaient un nombre considÃ©rable et que,

lorsqu'il ne suffisait pas Ã  la tÃ¢che, d'autres

musiciens les fabriquaient en son nom. G.

Ã©tait un ami de Mozart et obtint, sur sa re-

commandation, une place de prÃ©cepteur chez

le prince Kinsky. G. a aussi Ã©crit bon nombre

d'd'uvres de musique de chambre (trios, sona-

tes p. le violon et p. le piano) qui. du reste,

ne valent guÃ¨re mieux que ses variations.

Geminlanl, 1. FRANCESCO, nÃ© Ã  Lucques

en 1667, m. Ã  Dublin le 17 sept. 1762 ; cÃ©lÃ¨bre

violoniste virtuose, compositeur et musicogra-

phe, Ã©lÃ¨ve de Lunati (Â« il Gobbo Â») et de Co-

relli, arriva Ã  Londres en 1714 et s'y crÃ©a une

trÃ¨s grande renommÃ©e. De 1749 Ã  1755, G. vÃ©-

cut Ã  Paris, mais il retourna ensuite Ã  Lon-

dres. En 1761, il alla rendre visite Ã  son Ã©lÃ¨ve

et ami Dubourg, maÃ®tre de chapelle de la cour

Ã  Dublin, mais ne rentra pas de ce voyage.

C'est Ã  G. que revient, en mÃªme temps 'qu'Ã 

Fr.-M. Veracini, d'avoir mis en honneur en

Angleterre le jeu du violon qui n'y Ã©tait encore

que peu dÃ©veloppÃ©. Son ouvrage" le plus im-

portant est une mÃ©thode de violon : The art

of playing on the violin (1731. anonyme dans

Â« Modern musick-master Â» de Prelleur, puis Ã 

ce qu'on prÃ©tend en 1740 ou 1748 sous le nom

de G. et, en tous cas, souvent dÃ¨s 1751. sous

le titre : The entire and complete tutur for

the violin, aussi en franc, et en ail.). Cette

mÃ©thode est la plus ancienne mÃ©thode propre-

ment dite pour le violon et fait usage dÃ©jÃ  d'an

signe de crescendo ^4| (rinforzando\. G. Ð°

Ã©crit, en outre : 12 sonates p. violon et Ð�. Ñ�.,

op. 1 (1716 ; Ã©d. nouv. avec des indications de

nuances, d'ornements et de doigtÃ©s : Le prime

sonate, 1739) ; 12 sonates id., op. 4 ; 12 Con-

certi grossi, op. 2-3 (en parties 1732 ; en par-

tition, 1755). Les trios, les piÃ¨ces p. Â«elle

et les PiÃ¨ces de clavecin sont des transcrip-

tions des sonates de violon. ComparÃ© au style

de Corelli, celui de G. tÃ©moigne de progrÃ¨s

dans le sens de l'expression ; il est probable

qu'il a exercÃ© une influence rÃ©elle sur Stamilz.

Enfin, G. a arrangÃ© en cancerti grossi les so-

nates de violon op. 5 de Corelli. Les autrÂ«

ouvrages de G. sont de moindre valeur :

exercices pour le clavier (Lessons for the harÂ¡>

sichord), mÃ©thode de guitare (1764)), et des trai-

tÃ©s thÃ©oriques : Guida harmonica (1742 ; Ã©d.

angj., franc. [1756], holl.) ; Supplement to the

guida harmonica : The art of accompainment

(1755, traitÃ©de basse chiffrÃ©e) ; Rules for playing

in taste on the Violin, German flute, violoncello

and Harpsichord (1739), A treatise on gc-od

taste in the art of musick (1747 [1749]) ; A

treatise on memory ; The harmonical miscel-

lany (1755 ; recueil d'exercices). â�� 2. ALESSÂ»N-

DRÃ�, pseudonyme sous lequel le P. ALFIF.RI

publia, en 1840, le Miserere d'Allegri.

Gemischte Stimmen (all.). 1. en parlant

d'un ensemble vocal, voix mixtes (v. ce mot! :

â�� 2. dans l'orgue, jeux composÃ©s (v. ce mot1

Gemma musicalis. trois livres de madri-

gaux et de canzonette, de 4 Ã  12 v., publiÃ©s par

Fried. Lindner, de Liegnitz, chez Kath. Ver-

lach, Ã  Munich (1588-1590). Les auteurs sui-

vants y sont reprÃ©sentÃ©s : Anerio, Antegnati.

Antinori, Bertani, Biffi, Cedraro. Coma, Con-

cersi, Croce, Donato, Duc, Eremita. Faignient,

Ferrabosco, Ferretti, A. et G. Gabrieli, G.is-

toldi, Lasso, Macque, Marenzio, Marni, Merulu,

Monte, Moscaglia, G.-M. Xanino, Pallancino.

Renaldi, Rore. Sabino, Sessa d'Arancta. So-

riano, Spontini, Striggio, Orazio Vecchi, WÂ»el-

rant, Wert, Zoilo.

Gemshorn (all. ; angl. Goat-horn ; fran.; .

parfois, Cor de chamois], jeu d'orgue Ã  tuyaui

ouverts, mais si fortement rÃ©trÃ©cis Ã  leur fi-

trÃ©milÃ© supÃ©rieure qu'on peut les considÃ©rer

comme en partie bouchÃ©s, et qu'ils sont sen-

siblement plus courts que des tuyaux cylindri-

ques ou prismatiques donnant les 'mÃªme?

sons. Le G. est identique Ã  une quantitÃ© d'au-



GENAST â�� GÃ�RARDY

1res jeux dÃ©signÃ©s par IPS facteurs allemands

sous les noms de Â« SpitzllÅ�te, SpillllÅ�te, Spin-

delllÅ�te, Tibia cuspida, Spitzgambe, BockflÅ�te,

BlochflÅ�te, Schwiege!, PyramidflÅ�te Â», et d'une

maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale aux jeux formÃ©s de tuyaux

coniques ou pyramidaux. Le Ci. est le plus

souvent un jeu de 8' ou encore de 22 /,' (Gems-

hornquint) : on le trouve plus rarement de

16' (IrrotÃgtmshorii, el au pÃ©dalier Geinshorn-

bass, ou Slamentienbass) ; les sortes plus ai-

guÃ«s de G. portent gÃ©nÃ©ralement le nom de

l'un quelconque des jeux de flÃ»te sus-men-

tionnes.

Genast, 1. EDUARD-FRANZ, chanteur et ac-

teur, nÃ© Ã  Weimar le 15 juil. 1797, m. a Wies-

baden le 4 aoÃ»t 1865 ; fils d'un acteur, Antoine

G., dÃ©buta Ã  Weimar, en 1814, dans le rÃ´le

d Osmin, de Â« l'EnlÃ¨vement au sÃ©rail Â», prit

en 1848 la direction du thÃ©Ã¢tre de Magdebourg

et fut engagÃ© Ã  vie, l'annÃ©e suivante, par le

thÃ©Ã¢tre de la Cour, Ã  Weimar. Il Ã©tait, dans sa

jeunesse, aussi remarquable chanteur (bary-

ton) qu'acteur ; plus tard, il ne parut plus que

comme acteur, d. a composÃ© une quantitÃ© de

lieder et 2 opÃ©ras : Die SonnenmÃ¢nner et Die

Vfrrscter auf den Alpen ; ses mÃ©moires ont

paru sous le titre : Aus dem Tagebuch eines

alten Schauspielers (1862-1866 : 4 vol.). â��

2. IIORIS, fille du prÃ©cÃ©dent, v. RAFF.

GÃªnÃ©e, FRANZ-FR.-RICHARD, nÃ© Ã  Ã�anzig

le 7 fÃ©vr. 1823, fils de FrÃ©dÃ©ric G. (nÃ© en 179o,

m. en 1856 ; chanteur et longtemps directeur

du ThÃ©Ã¢tre de Danzig), m. Ã  Baden, prÃ¨s de

Vienne, le 15 juin 1895 ; lit des Ã©tudeÂ» de mÃ©-

decine, mais se voua ensuite Ã  la musique et

travailla alors la composition sous la direction

(i'Ad. Stahlknecht, Ã  Berlin. Il fut chef d'or-

chestre de thÃ©Ã¢tre, de 1848 Ã  1867, Ã  RÃªvai,

Riga, Cologne, Aix-la-Chapelle, Dusseldorf,

Danzig, Mayence, Schwerin. Prague : puis, de

1868 Ã  1878, au thÃ©Ã¢tre Â« an der Wien Â», Ã 

Vienne. Il se relira ensuite dans sa villa, Ã 

l'ressbauro, prÃ¨s de Vienne. G. s'est fait un

nom comme compositeur d'opÃ©ras-comiques et

d'opÃ©rettes ; il Ã©crivit lui-mÃªme les libretti

Â¡.quelques-uns en collaboration avec F. Zell),

non seulement de ses propres ouvrages, mais

Ã®le plusieurs piÃ¨ces de J. Strauss, de SuppÃ© et

de Millopcker. Ses Å�uvres les plus connues ou

les plus rÃ©centes sont : Der Geiyer ans Tirol

(1857), Der Musikfeind (1862), Die General-

probe (1862), Rosita (1864), Der Sc/noarze

Prin; (1866), Am Runi'iislein (en collab. avec

KiotoÂ«-. 1868), Der Seekadell (1876). Nanon

11877). Im Wunderlande der Pyramiden

(1877), Die letzten Mohikaner (1878), fiisida

11880l. Hosina (1881). Zwillinge (en collab.

aw Roth. 1885), Die Piraten (1886), Die Drei-

:e/m (1887). Le talent prononcÃ© de G. pour le

frenre humoristique apparaÃ®t aussi dans ses

nombreux choeurs pour voix d'hommes, lieder,

duos. etc. â�� Cn frÃ¨re de G., RUDOLF G., nÃ© Ã 

Berlin le 12 dÃ©c. 1824, fonda Ã  Berlin une as-

sociation Mozart dont il rÃ©digea le bulletin, de

1Ð� Ã  1911. Ceux de ses ouvrages dont une

partie se rapporte Ã  la musique sont : Zeiten

and Mensc/ien (1899), Hans Sachs und seine

Zeit Ã�1902J.

General!, PIETRO, compositeur d'opÃ©ras,

nÃ© Ã  Masserano (PiÃ©mont) le 4 oct. 1783. m. Ã 

Novare le 3 nov. 1832 ; se rendit de bonne heure

Ã  Rome, avec son pÃ¨re (qui changea Ã  ce mo-

ment son nom de MERCANDKTTI contre celui

de G.), et y dÃ©buta, en 1800 dÃ©jÃ , avec Gli

amanli ridicoli. Il Ã©crivit ensuite une sÃ©rie de

52 opÃ©ras pour les thÃ©Ã¢tres de Rome, Venise,

Milan, Naples, Bologne. Turin, Florence, Lis-

bonne, etc. ; citons seulement / baccanali di

liorna (Venise, 1815) dont le succÃ¨s fut consi-

dÃ©rable. Mais la gloire de Rossini eut bien vite

mis dans l'ombre le nom de G. Celui-ci fut

encore, de 1817 Ã  1821, chef d'orchestre du

thÃ©Ã¢tre de Barcelone, puis devint maÃ®tre de

chapelle de la cathÃ©drale de Novare. Au dÃ©but

et Ã  la lin de sa carriÃ¨re, G. Ã©crivit aussi de

la musique d'Ã©glise (un oratorio : II voto di

Jeflf. des messes, des psaumes, etc.) ; mais la

vie dÃ©rÃ©glÃ©e qu'il mena lui rendit tout ellort

sÃ©rieux absolument impossible.

GenÃªt, ELÃ�AZAR, v. CARPENTRAS.

Gengenbach, NICOLAUS, cantor Ã  Zeitz,

natif de Kolditz (Saxe), a Ã©crit un traitÃ©, inti-

tulÃ© : Â« MÃºsica nova Â», newe Singekunst, sowohl

nach der alten Solmisation als auch nen-en

Ã�obisation oder Bebisation (1626).

Gennss, HERMANN, nÃ© Ã  Tilsitl le 6 janv.

1856 ; Ã©lÃ¨ve de L. KÅ�hler et d'Alh. Hahn dans

sa ville natale, puis de Kiel, de Grell et de

Taubert Ã  l'AcadÃ©mie royale de musique, Ã 

Berlin. Il s'Ã©tablit comme maÃ®tre de musique

Ã  LÃ¼beck (1877), puis Ã  Hambourg ( 1880) et

devint en 1890 professeur de piano et de thÃ©o-

rie au Conservatoire de Sondershausen, en 1891

directeur du Conservatoire Schumacher, Ã 

Mayence, en 1893 l'un des directeurs du Con-

servatoire Klindworth-Scharwenka. Ã  Berlin.

Enfin, depuis 1899. G. est maÃ®tre de musique

Ã  l'Institut Irving, Ã  San-Francisco. En 1892, il

avait reÃ§u le titre de membre honoraire de

l'AcadÃ©mie de Bologne. G. est un compositeur

fÃ©cond (musique de chambre, o'uvres chorales

et orchestrales). Cf. E. Zabel, H. G. (1896).

Georges, ALEXANDRE, nÃ© Ã  Arras le 25 fÃ©vr.

1850 ; Ã©lÃ¨ve de l'Ecole Niedermeyer, Ã  Parie,

Ã©cole dans le personnel enseignant de laquelle

il entra plus tard. (Â¡. a Ã©crit de la musique de

concert. (PrÃ©lude d'Axel, etc.), des ouvrages

lyriques (Le printemps, 1890: PoÃ¨mes d'amour,

Ã�892 : Chansons de Miarka. 1905) et scÃ©ni-

ques (Charlotte Corday, 1901), une Passion,

(190-2). etc.

Geppert, LIBERATUS, nÃ© Ã  Jauerinp (SilÃ©sie

autrichienne) le IS fÃ©vr. 1815. m. dans la mÃ´me

localitÃ©, oÃ¹ il Ã©tait devenu recteur et maÃ®tre de

chapelle, le 7 fÃ©vr. 1881 ; auteur d'un grand

nombre d'iruvres de musique liturgique : 40

messes, 10 Requiem, des litanies, etc.

Gerade Bewegung (all.), mouvement pa-

rallÃ¨le ; v. MOUVEMENT, l.

GÃ©rard, HENRI-PHILIPPE, nÃ© Ã  LiÃ¨ge en

1763, m. Ã  Versailles en 1848: Ã©lÃ¨ve de Gre-

gorio Ballabene, au CollÃ¨ge liÃ©geois, Ã  Rome.

Il s'Ã©tablit Ã  Paris en 1788. comme professeur

de chant, fut nommÃ©, en 1795, titulaire d'une

classe de chant au Conservatoire qui venait

d'Ãªtre rÃ©organisÃ© et conserva ce poste pendant

trente annÃ©es consÃ©cutives. G. a publiÃ© divers

ouvrages : MÃ©thode de chant (deux parties),

Consideration! sur la musique en general et

particuliÃ¨rement sur tout ce qui a rapport Ã 

la musique vocale, etc. (1819) et un TraitÃ©

mÃ©thodique d'harmonie (1833, basÃ© sur les

principes de Rameau).

GÃ©rardy, JEAN, nÃ© Ã  Spa le 7 dÃ©c. 1877;

fils d'un professeur de trompette au Conserva-

toire de LiÃ¨ge (nÃ© Ã  LiÃ¨ge le 6 oct. 1848, m. Ã 

Spa le 30 aoÃ»t 1900). entra lui-mÃªme au Con-

servatoire de cette ville et y devint, sous la

direction de Rieh. Bellmann.'un violoncelliste

remarquable. Il commenÃ§a trÃ¨s jeune, en 1888,
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une carriÃ¨re triomphale de virtuose et n'ac-

cepta que pour deux ou trois ans un poste de

professeur de violoncelle au Conservatoire royal

de LiÃ¨ge (il dÃ©missionna en 1912).

Gerber,!. HKINHICH-NIKOLAUS, nÃ© Ã  \Yenin-

gen-Ehrich, prÃ¨s de Sondershausen, le 6 sept.

1702, m. Ã  Sondershausen le (i aoÃ»t 1775; fut,

de 1724 Ã  1727, Ã©tudiant en droit de l'Univer-

sitÃ© de Leipzig, en mÃªme temps qu'Ã©lÃ¨ve de

J.-S. liach. Il fut d'abord organiste a Heringen

(1728), puis, Ã  partir du 1731, organiste de la

cour princiÃ¨re de Sondershausen. G. Ñ� com-

posÃ© un trÃ¨s grand nombre d'iruvres pour cla-

vecin (concertos, suites, menuets) et pour

orgue (trio?, chorals ligures, prÃ©ludes et

fugues, concertos, inventions), qui toutes res-

tÃ¨rent manuscrites. Il a aussi cherchÃ© Ã  appor-

ter divers perfectionnements Ã  l'orgue et il a

construit une sorte de xylophone Ã  clavier. â��

2. EnNST-LL'uwiG, lus du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Son-

dershausen le 29 sept. 1741Ã�, m. dans la mÃªme

ville le 30 juin 1819 ; reÃ§ut d'excellentes leÃ§ons

de musique de son pÃ¨re qui, cependant, l'en-

voya plus lard Ã  Leipzig pour y l'aire des Ã©tudes

de droit, mais l'atmosphÃ¨re musicale de celle

ville ne lit qu'affermir en G. l'amour de l'art.

Il se lit entendre frÃ©quemment, soit dans les

cercles privÃ©s, soit en public, comme violon-

celliste ; mais la santÃ© chancelante de son pÃ¨re

l'obligea a rentrer Ã  Sondershausen. oÃ¹ il le

supplÃ©a d'abord, puis, en 1775. le remplaÃ§a. Le

dÃ©faut de ressources pÃ©cuniaires empÃªcha G.

d'entreprendre les grands voyages qu'eussrnt

exigÃ© ses travaux lexicographiques commencÃ©s

de bonne heure ; il dut se borner presque tou-

jours Ã  utiliser les seules ressources de sa pro-

pre bibliothÃ¨que et les quelques ouvrages que

son Ã©diteur iireitkopf mettait Ã  sa disposition.

C'est ainsi que fut Ã©crit, au milieu de circons-

tances particuliÃ¨rement difficiles, en une loca-

lile Ã©loignÃ©e de tout commerce international,

son Historisch-biographisches Le.rikon der

TonkÃ¼nstler (1791 et 179a; ; 2 vol.). Ce diction-

naire ne devait Ãªtre primitivement, dans l'idÃ©e

de son auteur, qu'une continuation de la partie

biographique de l'ouvrage de Walter ; il Ã©tait

issu d'une sÃ©rie de notices biographiques des-

tinÃ©es Ã  accompagner des portraits de musi-

ciens dont le nombre avait augmentÃ© graduel-

lement. G. fut amenÃ© de cette faÃ§on Ã  ajouter

Ã  son ouvrage divers supplÃ©ments : un cata-

logue de tous les portraits de musiciens qui lui

Ã©taient connus (gravures sur bois et sur acier,

silhouettes, peintures, mÃ©daillons, bustes, sta-

tues), des notices sur les orgues cÃ©lÃ¨bres dont

il existe des croquis ou des dessins, enfin une

liste des inventions modernes les plus impor-

tantes dans le domaine de la facture instru-

mentale, le tout se rapportant plus ou moins

directement aux biographies en question. La

publication de cet ouvrage attira les regards

du monde musical sur G., chez lequel affluÃ¨-

rent de toutes parts les matÃ©riaux complÃ©men-

taires pour une seconde Ã©dition ; l'ouvrage

bibliographique (Â« Litteratur Â», 179*2), que For-

kel publia alors lui fournit une quantitÃ© consi-

dÃ©rable de renseignements prÃ©cieux. Tout ceci

dÃ©cida G. Ã  faire paraÃ®tre, non pas une nou-

velle Ã©dition, mais un ouvrage supplÃ©mentaire,

qui du reste dÃ©passa de beaucoup le premier

en Ã©tendue : Xeues historisch-biographisches

Lexikon der Tonkiinstler (1812-1814; 4vol.).

Ce nouveau dictionnaire est pourvu, comme le

premier, d'un catalogue de portraits et de

registres d'instruments. Les ouvrages de G.

ont, pour l'Allemagne surtout, une trÃ¨s grande

importance, car ils n'ont Ã©tÃ© reproduits que

trÃ¨s imparfaitement par les lexicographes ultÃ©-

rieurs. Il faut noter de G., en plus de ses dic-

tionnaires, un certain nombre d essais parus

dans les revues suivantes : Â« Allg. Musikal.

Zeit.Â» (annÃ©es II Ã  IX), Â« Litterarischer

AnzeigerÂ« (1797), Â«Deutsche JahrbÃ¼cherÂ«

(1794K En fait de compositions, G. n'a Ã©crit

que des morceaux p. piano et p. orgue et quel-

ques piÃ¨ces p. musique d'harmonie. Il vendit

dÃ©jÃ  de son vivant sa fort belle bibliothÃ¨que,

pour la somme de 200 louis d'or, Ã  la SociÃ©tÃ©

des Amis de la musique de Vienne ; mais il en

conserva l'usage jusqu'Ã  sa mort et continua Ã 

l'enrichir d'une faÃ§on toute dÃ©sintÃ©ressÃ©e. Le

catalogue en a paru, en \tiO-l'.Wissenschaftlich

geordnetes \'i'r:eichnis einer Sammlung ron

tiiusikal. Schriften. Enlin G. a Ã©crit en 1792,

pour la Â« Correspondance Â» de Bossler, un

Versuch cines vollst. Verzeichnisses von Haijdns

gedruckten Werken.

Gerbert (VON HORNAr), MARTIN, prince-

abbÃ© de Saint-Biaise, nÃ© Ã  Ilorb s. le N'eckar

le 12 aoÃ»t 1720, m. Ã  Saint-Biaise le 13 mai

1793; Ã©tait entrÃ©, en 1736. dans l'ordre de

Saint-BenoÃ®t, et Ã©tait parvenu, en 1764. au rang

de prince-abbÃ© du couvent de Sainl-Blaise.

ChargÃ© de l'administration de la riche biblio-

thÃ¨que du couvent, G. se plongea dans les

Ã©tudes d'histoire ecclÃ©siastique et plus particu-

liÃ¨rement encore d'histoire musicale; il prit

pour objet spÃ©cial de ses recherches l'histoire

du chant d Ã©glise au moyen Ã¢ge. En 17Ã�O. Ij.

entreprit un grand voyage d'Ã©tudes, parcourut

l'Allemagne, la Trance et l'Italie, fouilla prin-

cipalement les bibliothÃ¨ques des couvents et

rentra chargÃ© d'une riche collection de copies

de traitÃ©s du moyen Ã¢ge sur la musique. A

Bologne, il noua des relations amicales avec le

P. Martini, en sorte que les deux savants his-

toriens purent Ã©changer les trÃ©sors de leur

riche expÃ©rience. Le premier fruit de ces Ã©tu-

des parut sous la forme d'un rÃ©cit de voyage :

Iterallemannicum. arcedit Ilalicunt et 'tiaUi-

cum (1765, 2''Ã©d. 1773; Ã©d. ail. par KÅ�hler,

1767); puis vint, en 1774, un ouvrage de la

plus haute importance : De can tu el mÃºsica

sacra,aprimaecclesiv Â¡elate usi/ueadprxtent

tentpus (2 vol.), et enfin, en 1784 : Scriptores

ecclesiastic! de mÃºsica sacra potissiniitm (3

vol. ; rÃ©impr., Graz, 1908). L'apparition de ce

dernier ouvrage lit grand bruit et fut de la

plus haute importance pour l'Ã©tude de l'histoire

de la musique, au moyen Ã¢ge. Celte vaste collec-

tion de traitÃ©s permet, en eilet, Ã  tous ceux qui se

trouvent dans l'impossibilitÃ© de protiterde gran-

des bibliothÃ¨ques ou d'entreprendre de longs

voyages, d'Ã©tudier commodÃ©ment une grande

partie des auteurs anciens. Cf. A. Lamy,(r. (1898J.

Gerhardt, I. PAUL, l'auteur de poÃ¨mes reli-

gieux (cantiques) protestants le plus remar-

quable de l'Allemagne, nÃ© Ã  GrÃ¢fenhainichen

(Saxe) le 12 mars lb'U7, m. Ã  I.iibben le 7 juin

1676; fut diacre de l'Ã©glise St-Nirolas, Ã  Ber-

lin, dÃ¨s 1657, se lit expulser du Brandebourg

en 1666 puis devint archidiacre Ã  l.Ã¼bben, en

1669. Cf. W. Nelle, P. G. s Lieder u. Gedichte

(1907) ; P. Langbecker, P. G. s Leben und

Lieder (1841). â�� 2. PAUL, nÃ© Ã  Leipzig le 10

nov. 1867; Ã©lÃ¨ve de l'universitÃ© et du conser-

vatoire (Hulhardt. Jadassolm. Homeyer)de sa

ville natale, fut, de 1893 Ã  1898, organiste de

l'Ã©glise Ste-Marie, Ã  Leipzig-l'lagwitz. Il est

depuis lors organiste Ã  Zwickau. Virtuose
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remarquable sur son instrument. G. donne des

concerts historiques d'orgue et Ã©crit lui-mÃªme

des ipuvres intÃ©ressantes p. orgue : Fantaisie

et (Â»guÃ© sur un thÃ¨me original, etc. Il a publiÃ©

en outre des Geistliche Lieder (op. 8), une

C/iristfeier p. chÅ�ur mixte, chÅ�ur d'enfants,

soli et orgue, des Heder, etc.

Gerlcke,\Vn.HELM, nÃ© Ã  Schwanberg (Styrie)

le 18 avr. 1845 ; Ã©lÃ¨ve de DessofT, fut nommÃ©

en I874 chef d'orchestre de l'OpÃ©ra de la cour

et plus tard des Concerts de la SociÃ©tÃ© des

Amis de la musique, Ã  Vienne. En 1884. G. fut

appelÃ© Ã  la direction de l'Orchestre sympho-

nique de lioslon, mais il dut abandonner ces

fonctions pour cause de santÃ© (1889) et il ren-

tra Ã  Vienne. De 1890 Ã  1895 il conduisit de

nouveau les concerts de la SociÃ©tÃ© des amis de

la musique, puis il vÃ©cut un hiver Ã  Dresde

Â¡1895-1896), revint Ã  Vienne et dirigea encore,

de 1898 Ã  1908, l'Orchestre symphonique de

Boston. G. n'a fait graver que des lieder et

reprÃ©senter une opÃ©rette, tichun Hannchen

Lin?. 1865), mais il a Ã©crit un assez grand

nombre d'oeuvres : Requiem, ouverture de

concert. 2 sonates de piano, "2 de violon, un

trio p. piano et archets, un quatuor p. instr. Ã 

archet, un quintette et un septuor p. piano et

irchets, de la musique vocale, etc.

Gerlach, l. DIETRICH, cÃ©lÃ¨bre imprimeur

de musique, Ã  Nuremberg, fut associÃ© d'abord,

de 1566 a 1571. avec Ulrich Neuber, puis con-

tinua seul l'entreprise jusqu'Ã  sa mort, sur-

venue en 1575. Ce fut sa veuve qui lui succÃ©da

et resta Ã  la Irle de la maison jusqu'en 1592.

t'n catalogue des ouvrages imprimes par G. a

paru Ã  Francfort s/M., en 1609. â�� 2. THEODUR,

nÃ© Ã  Dresde le Ð£5 juin 1861 ; Ã©lÃ¨ve de Wullner,

fut chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre Ã  Sondershausen,

l'osen. Cobourg-Gotha, Cassel, etc., vÃ©cut en-

suite Ã  Dresde et dirige actuellement Ð�Â« Allg.

Miisikhildungsanslalt Â» de Carlsruhe. G. a Ã©crit

des lifder (dont plusieurs avec texte Â« parlÃ© Â»),

de la musique de chambre, une Serenade p.

inglr. Ã  archet (op. 3). Lob der MÃºsica (de

Luther: p. ch. et orch.), des chants patrioti-

ques p. v. d'hommes, de la musique de scÃ¨ne

p. ManÃ³le (Carmen Sylva), Columbus (RÃ¼ckert),

etc., des opÃ©ras : Matteo Falcone (Hanovre,

IWS), Liebesuvgen (texte Â« parlÃ© n ; BrÃ¨me,

1903), etc. Il vit actuellement Ã  Dresde.

Gerle, 1. KONRAD, fabricant de luths de Nu-

remberg, dÃ©jÃ  cÃ©lÃ¨bre en 1469. m. le 4 dÃ©c.

1521. Cf. Â« Allg. M. Ztg. Â». 1816, p. 309 ss. (Kief-

haber). â�� 2. HANS, probablement un fils du

prÃ©cÃ©dent, Ã©tait cÃ©lÃ¨bre Ã  Nuremberg, en 1523

dÃ©jÃ , autant comme fabricant de luths et de

violons que comme luthiste, irr. en 1570. Il par-

vint, comme le prÃ©cÃ©dent, Ã  un Ã¢ge avancÃ© (on

a conservÃ© de lui un portrait datant de I532),

et il a laissÃ© quelques Å�uvres en tablnttire, trÃ¨s

prÃ©cieuses au point de vue historique : Lau-

tenpartien in tier Tabulalur (1530) ; MÃºsica

Teusch auf die Instrument der grosseÂ» unrl

klfynen Gei/gen auch Lauften etc. (1532. ren-

ferme des indications sur le jeu du violon;

2-Ã©d., 1537: 3Â« Ã©d., 1546, sous le titre : .VÃnica

und Tabulalur ait ff die Instrument... geniert

mit 9 teutschcn und 38 weltchen, auch fran-

t:usischen Liedern unil Ã Mudeten); MÃºsica

Tfnsch, ander Teil (1533: retrouvÃ© en 1886

seulement); enfin. Ein netves sehr kÃ¼nstliches

Laulenbuch etc. (1552, avec des piÃ¨ces de Fran-

cesco da Milano, Ant. Rotta, Rosselo, Joan

Maria da Cremona, Gintzler). Cf. Ð�Ð£. Tapper!,

Ltie fautenbiwher ties H. G. (1886).

German, .1.-EDWARD (de son vrai nom :

German - Edw. JONKS). nÃ© Ã  Whitchurch

(Shropshire) le 17 fÃ©vr. 1862 : Ã©lÃ¨ve dos classes

d'orgue et de violon de l'AcadÃ©mie royale

(1880-1887), fut chef d'orchestre du Globe-

Theater, Ã  Londres (1888-1889), puis s'adonna

exclusivement Ã  la composition. 11 a donnÃ© une

opÃ©rette, The rival poets (1886); des opÃ©ras :

The Esmarald isle (1901. en collab. avec Sul-

livan). Merry England (1902), A princess of

Kensington (190Ã¢), Tom Jones (1907); de

la musique de scÃ¨ne pour Richard 111,

Henri VIII, RomÃ©o et Juliette, Ce que vous

voulez. Beaucoup de bruit pour rien, de Sha-

kespeare, et pour Nell Gin/nne (1900) ; 2 sym-

phonies (Â»m min. et la min.), 2 Suites d'orches-

tre (Â«tziganeÂ» et rÃ© min.. 1895); des poÃ¨mes

sym phoniques (Hamlet, 1897: Â¿es Saisons,

1899): une fantaisie anglaise, CommÃ©moration

(1897) ; Rhapsodie sur des thÃ¨mes de marches;

Esquisse Ã©cossaise p. piano et 2 violons; des

piÃ¨ces p. violoncelle. Â¡>. Ilute, p. clarinette et

piano ; un Tedeum et d'autres Å�uvres vocales.

German sixth (sixte allemande), nom que

les Anglais donnent n l'accord de quinte et

sixte augmentÃ©e, ace. maj. avec sixte augmen-

tÃ©e, ex. fa la Â«i | rÃ© Â¿J. Cf. FRENCH SIXTH et

SIXTE NAPOLITAINE.

Germer, HEINRICH, pianiste pÃ©dagogue de

mÃ©rite, nÃ© Ã  Sommersdorf (Saxe) le 30 dÃ©c.

1837: Ã©lÃ¨ve du sÃ©minaire d'instituteurs d'Hal-

berstadt et lui-mÃªme instituteur pendant quel-

que temps, entra, en 1857, dans les classes de

composition de l'AcadÃ©mie de Berlin. AprÃ¨s

avoir Ã©tÃ© pendant deux ans prÃ©cepteur en Po-

logne, il s'Ã©tablit Ã  Dresde et y dÃ©ploie depuis

lors une grande activitÃ©, comme maÃ®tre de mu-

sique. G. s'est fait connaÃ®tre par quelques ou-

vrages didactiques : Die Technik des Klai'ier-

spiels (1877; angl. : The Technics of Piano-

farte-playing: Ã©d. revue par l'auteur et trad,

en franc, par \V Rehberg : La technique du

piano, 1890l. avec un supplÃ©ment: Musikalische

Ornamentik ifranr.. comme suppl. au prÃ©cÃ©-

dent, mais aussi sÃ©parÃ©ment : l)e l'ornement

musical), op. 28; Hhi/thmische ProblÃ¨me, op.

29 ; Wie spielt man Klavier ? op. 30; Wie stu-

diert man Klaviertechnik ? Ð� Ñ� publiÃ© en ou-

tre une Elementarklarierxchnlc (op. 32], des

Ã©tudes (op. 31, 36. 45 [octaves et accords]) et des

piÃ¨ces instructives Ñ�Ñ�. 34, IÂ«. 39, 40. 42, 43)

p. le piano. Fnfm il rÃ©dige des Ã©ditions Â«aca-

dÃ©miquesÂ» d'Å�uvros classiques (sonates de Mo-

zart, de Beethoven, etc.) et d'Ã©tudes (entre

autres, un heureux choix d'Ã©tudes de Czerny).

Gernsheim, FRIEDRICH, nÃ© Ã  Worms le 17

juil. 1839: entra en 1852 au Conservatoire de

Leipzig, et partit en 1855 pour Paris, dans le

but d y achever ses Ã©tudes musicales. Il fut

nommÃ©, en 1861, directeur de musique Ã  Saar-

brÃ¼cken, en 1865, maÃ®tre de piano et de com-

position an Conservatoire de Cologne, et reÃ§ut,

en 1872, du duc de Cobourg-Gotha, le titre de

Â« professeur Â». En 1874, il prit la direction du

Conservatoire de Rotterdam, professa de 1890

Ã  1897 au Conservatoire Stern, a Berlin, dirigea

jusqu'en 1904 le Â«Stern'scher Gesangverein Â»

et, en mÃªme temps, depuis 1897. l'cEruditio

mÃºsicaÂ» de Rotterdam. G. fut nommÃ© enlin,

en I897. membre du SÃ©nat de l'AcadÃ©mie royale

des beaux-arts de Berlin et. en 190l. directeur

d'une dos classes de composition do l'AcadÃ©mie.

G. est un compositeur notable de musique de

chambre : 3 quatuors, 2 quintettes et 2 trios

(op. 28 et 37) p. piano et instr. Ã  archet; 3 so-
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nates de violon et 1 de vcelle ; 2 quatuors,

1 quintette p. instr. Ã  archet, etc. ; mais il a

Ã©crit aussi 4 symphonies (soi min., mi bÃ©mol

maj., ut min. [Ð�/ir/am], si bÃ©mol maj.), des ou-

vertures ( Waldmeisters Braut fahrt),i concerto

de piano, 1 de violon et 1 de vcelle (op. 78).

puis une sÃ©rie d'Å�uvres chorales : Salamis

(ch. d'hommes, baryton et orch.), Ð�Ð°/is (soli,

ch. et orch.), IViich'lerlied etc. ich. d'hommes

et orch.), Odins Meeresritt (baryton, ch. d'hom-

mes et orch.), Das Grab im Busento (ch.

d'hommes et orch.), Preislied (s. des textes bi-

bliques ; ch. et orch.), Xonienlied (ch. et orch.).

PhÃ¼bus Apollo (id.). Agrippina (scÃ¨ne p. alto

solo, ch. et orch.), etc. G a publiÃ© une analyse

du Canticum canticontm d'E. Bossi (1901).

Gero, IHAN (JOHANN), longtemps identiliÃ©

par erreur Ã  Johannes Gallus, fut maitre de

chapelle de la cathÃ©drale d'Orvieto et madriga-

liste distinguÃ©. Il a publiÃ© : 2 livres de madri-

gaux Ã  4 v. (1549), 2 de madrigaux Ã  3 v. (1553

[1559, 1570], 1556), 1 de madrigaux Ã  2 v. et de

chansons franÃ§aises (nombreuses Ã©d. de 1541 Ã 

1687), ainsi qu'un grand nombre de morceaux

dÃ©tachÃ©e, dans les anthologies de l'Ã©poque

(32 morceaux dans Triumrocum contieneÂ« cen-

tum, de Petrejus. 1541).

Gersbach, 1. JOSEPH, nÃ© Ã  Sa'ckingen le 22

dÃ©c. 1787, m. Ã  Carlsruhe, oÃ¹ il Ã©tait maitre de

musique au sÃ©minaire, le 3 dÃ©c. 1830; a publiÃ©

des recueils de chants d'Ã©cole : Xingviiglein (30

chants Ã  2 v.), Wanderrnglein (60 chants Ã  4 v.).

On a encore de lui deux ouvrages posthumes,

publiÃ©s par son frÃ¨re : Reihenlehre oder Be-

grÃ¼ndung des musikalischen Rhythmus aus

der allgemeinen Zahlenlehre (1832) et Lieder-

nachtass. â�� 2. ANTON, nÃ© Ã  Sickingen le 21 fÃ©vr.

1803, m. le 17 aoÃ»t 1848; frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent,

auquel il succÃ©da dans ses fonctions de maÃ®tre

de musique, Ã  Carlsruhe, a publiÃ© des piÃ¨ces

instructives et une mÃ©thode de piano, des

chants d'Ã©cole, des quatuors p. v. d'hommes et

p. v. mixtes, un supplÃ©ment au Â« SingvÃ¶glein Â» de

son frÃ¨re et un traitÃ© intitulÃ© : Tonlehre oder

System der elementarisc/ien Harmonielehre.

Cf. Â«Neujahrsst. der ZÃ¼richer Allg. AI. G. Â», 52

(1864; biographie des frÃ¨res G.).

Gerson, JEAN-CHARLIER DE, nÃ© Ã  Gerson,

prÃ¨s de HÃ©thel. le 14 dÃ©c. 1303, chancelier de

l'UniversitÃ© de Paris, m. Ã  Lyon le 12juil. 142Ð¯;

savant thÃ©ologien (Doctor christianissimus),

parmi les Å�uvres (1700) duquel se trouvent

quelques traitÃ©s se rapportant Ã  la musique :

De laude miisices. De canticorum originali

ratione et De disciplina puerorum. Cf. AbbÃ©

Lafontaine, J. G. (1906).

Gerster, ETELKA (MÂ»Â« GIARDINI-G.), can-

tatrice scÃ©nique (soprano aigu) distinguÃ©e, nÃ©e

Ã  Cassovie (Kaschau), en Hongrie, le 25 juin

1855 ; Ã©lÃ¨ve de Ð�Ñ�Â« Marches! au Conservatoire

de Vienne (1874-1875), dÃ©buta en 1876 Ã  Venise,

dans les rÃ´les de Gilda (Rigoletlo). puis d'OphÃ©-

lie (Hamlet), et chanta ensuite Ã  Marseille,

(Jenes, Berlin (1877, au thÃ©Ã¢tre Kroll), Lon-

dres, etc. Elle Ã©pousa, en 1877, son imprÃ©sa-

rio, Giardini, qui l'accompagna dÃ¨s lors dans

toutes ses tournÃ©es (1878,1883 et 1887 en AmÃ©-

rique, etc.). AprÃ¨s avoir habitÃ© longtemps Bolo-

gne, G. se fixa en 1896 Ã  Berlin, pour y en-

seigner le chant. Elle a Ã©crit un StimmfÃ¼hrer

(1900; 2Â»" Ã©d., 1908).

Gervalse. CLAUDE, violoniste de la Chapelle

de Fram.-ois l" de France, publia chez Attei-

gnant un grand recueil de Danceries Ã  4 et

5 parties (vol. 3 Ã  6, 1550-1555). On trouve

en outre quelques chansons de G. Â¿parses

dans les anibplogies de l'Ã©poque.

Gervasoni, CARLO, nÃ© a Milan le 4 nov.

1762, m. dans la mÃªme ville le 4 juin 181!) ;

pendant de longues annÃ©es maitre de chapelle

d'une Ã©glise de Borgo Taro, membre de l'Aca-

dÃ©mie oes sciences et des arts d'Italie, a fait

paraÃ®tre quelques ouvrages thÃ©oriques : La

seÃ±Ã³la dÃ©lia mÃºsica (thÃ©orie Ã©lÃ©mentaire,

1800) ; Carteggio musicale (lettres sur l'ou-

vrage prÃ©cÃ©dent, 1804) ; Ð�'Ð¸Ð¾Ð³Ð° teorÃa di mÃº-

sica ricavata clali'oilierna pralica (1812).

Gervinus, GEORI,-GOTTFRIED, cÃ©lÃ¨bre his-

torien de la littÃ©rature, nÃ© Ã  Darmstadt le

20 mai 1805, m. Ã  Heidelberg, oÃ¹ il Ã©tait pro-

fesseur Ã  l'UniversitÃ©, le 18 mars 1871 ; grand

admirateur de Hu/ndel, a contribuÃ© person-

nellement Ã  l'Ã©rection de son monument, Ã 

Halle, et Ã  la publication des Å�uvres de Ð�.Ñ�Ð¿-

del par Chrysander (v. ce nom). 11 exprima

son admiration dans uu ouvrage intitulÃ© :

Hmndel und Shakespeare. Zur sEsthetik der

Tonkunst (1808). Sa veuve, VIKTORIA, nÃ©e en

1820, m. Ã  Heidelberg le 2 juin 1893, a publiÃ©

un choix de morceaux, pour chant et piano

(390 numÃ©ros en 7 vol.), extraits des opÃ©ras

et des oratorios de Hbendel et formant une

suite logique pour l'enseignement du chant et

; du piano (1872). Jul. Schattier (v. ce nom) lit

de ce recueil, en 1880, une critique extrÃªme-

ment sÃ©vÃ¨re.

Ges (ail.), sol bÃ©nwl ; CESES, sol double-bÃ©-

mol.

Gesellschaft fÃ¼r Musikforschung (AS-

SOCIATION POUR LES RECHERCHES MUSICALES I.

Association allemande fondÃ©e en 1868, Ã  Ber-

lin, par Franz Cornmer (prÃ©sident) et Rob. EU-

ner (secrÃ©taire), a rendu de prÃ©cieux services

principalement par des recherches sur la mu-

sique des xve, xvi" et xviiÂ« s. L'organe mensuel

de l'association, .Monatshefte fÃ¼r Musikge-

schichte, Ã©l&it rÃ©digÃ© par Rob. Eitner (18Ð¨-

1904). Il a fourni non seulement une quantitÃ©

considÃ©rable de matÃ©riaux biographiques et

bibliographiques pour l'histoire de la musiqur.

mais aussi des traductions allemandes du .1/i-

crologut de Guy d'Arezzo, de la MÃºsica enchi-

riadisdeHucbald.etc. Les Publikationen Å�tte-

rer praktischer und theoretischer Â¡lusikwetke

(publications d'ouvrages anciens de pratique

et de thÃ©orie musicales), Ã©galement rÃ©digÃ©es

par Eitner, ont fourni, en 23 vol., de nouvel-

les Ã©ditions en partition do : 115 Lieder etc.

(1544), de Joh. Ott ; Lustgarten (1601), de

H.-L. Hasler ; Liederbuch (1512), d'E. Å�glin ;

des piÃ¨ces vocales dÃ©tachÃ©es de Heinrich Fmck

et de Hermann Finck ; Wittenbergisch Ge-

sangbuch (1524), de Joh. Walter ; les chan-

sons Ã  3 v., Â« Ã  la napolitaine Â» (1579, avec

l'arrangement Ã  5 v. de L. Lechner), de Jac.

Regnart ; Ð�Ð³ÐµÐ¸Ðµ rjeistl. und weltl. Lieder

(1589), de Joh. Eccard ; 20 chants religieux Ã 

4 v. (1575) et 2 Passions (1568, 1574) de Joacb.

a Burck ; 17 motets de 4 Ã  5 v. (1565) de Gai-

82 chants religieux Ã  5 v. (1616) de M. Zeuner;

des Å�uvres choisies de Josquin de PrÃ©s et de

J.-M. Leclair (12 sonates de violon et un trio) ;

enfin toute une sÃ©rie d'anciens opÃ©ras : Ar>ift-

parnasso (1597), d'O. Vecchi ; Euridice, de

Caccini ; Dafne, de Gagliano ; Orfeo, de Mon-

teverdi ; Giasone, de Cavalli ; La Dari, de

Cesti ; Armide, de I.ully ; Rosaura, de Scar-
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litti ; Ludwig der Fromme, de SehÃ¼rmann ;

Joilelet, de R. Keiser ; puis des rÃ©impressions

de : Virdung, MÃºsica gelutscht (1511) ; Arnold

Schlick, Spiegel der Orgelmacher und Orga-

nisten (1511) et Orgel-und Lautentabulatur

,1512) ; PrÃ¤torius, Syntagma muticum (1618,

i vol.) ; Martin AgrÃcola, MÃºsica instrumen-

lalis deudsch (1528 et 1545) ; Glarean, Dodeka-

chordon (1547 ; trad, et transcr. des exemples

de musique par P. Bphn). Quant aux Â« Monats-

hefte Â», ils ont publiÃ© en supplÃ©ments : Seel-

Ãidj/ (1644) de J. Staden ; le Liederbuch de

Berlin et celui de Munich ; des trad.ail. du Mi-

irologus de Guy d'Arezzo et de la MÃºsica en-

chiriadis de Hucbald ; un grand nombre de

catalogues des sections musicales de diverses

bibliothÃ¨ques (v. ce mot) ; les catalogues d'Ã©di-

tions d'AÃ¯. Vincenti (1619 et 1649) : etc.

Gesius (de son vrai nom GÅ�SS), BARTHO-

LOX.CUS, nÃ© Ã  Muncheberg, prÃ¨s de Francfort

s,0. (son pÃ¨re, qui portait dÃ©jÃ  le mÃªme nom,

mourut en 1557 ; il est probablement l'auteur

du Cantionate paru en 1561 avec une prÃ©face

de Melanchton), Ã©tudia la thÃ©ologie, mais fut,

de 1595 jusqu'Ã  ea mort survenue en 1613,

cantor Ã  Francfort s/0. (cf. Â« Monatshefte fÃ¼r

M.-G. Â» XVI, 105). G. Ã©tait estimÃ© tant comme

compositeur que comme thÃ©oricien. Il a pu-

bliÃ© : une Passion selon St-Jean, de 2 Ã  Ã© \.

11588, cf. KADE) ; Teutsche geistliche Lieder

11594, Ã  4 v.) ; Hymni 5 vocum (1595) ; Hymni

icholastici (1597 ; 2mÂ« Ã©d. augmentÃ©e, sous le

titre MelodÃa; scholastics;, 1609) ; Psalmus Ð¡

1603) ; Â« Enchiridium i> etlicher deutscher lind

lateinischer Gesenyen, etc. (1603, Ã  4 v.) ; le

psaume cvm (1606, Ã  10 v.) ; le psaume xc

(1607, Ã  5 v.) ; MÃ©lodies 5 vocum (1598) ; Psal-

modia choralis (1600) ; Geistliche deutsche

Lieder D' Lut/ieri und andrer frommer

Christen (Ã  4 v. 1601 [1607, 1608, 1616] ; 2J-

partie, en 2 vol. 1605) ; Humni patrum cum

confu (1603); Christliche Ulusica (invocations,

1605) ; Christliche Choral- und t'iguralge-

ixnge (1611) ; Cantiones ecclesiastical (2 par-

tieÂ», 1613) ; Cantiones nuptiales 5, Ð±, 7 et

jiÃurium vocum (1614) ; MotettÅ� lalino-ger-

monicse (1615) ; Fasciculus etlicher deutscher

und lateinischer Motetten auf Hochzeiten und

Ehrlage (1616, de 4 Ã  8 v.) ; Misste 5, 6 et plu-

rium vocum (1621) ; Vierstimmiges Hand-

buchlein (1621) ; Teutsche und lateinische

Ã¤ochzeiligesÃ¤nge (1624, de 5 Ã  8 ou Ã  un plus

grand nombre de voix) ; et, eniin, un traitÃ© de

thÃ©orie musicale, Synopsis musiese practica;

:1609 [1615, 1618]).

Gesualdo, DON Ð¡Ð�Ð�Ð®, PRINCE DE VENOSA,

nÃ© vers 1560, m. Ã  Naples en 1614 ; Ã©lÃ¨ve de

Pomponio Nenna et le plus cÃ©lÃ¨bre des musi-

ciens qui se rattachent au groupe des Â« chro-

matiques Â» (cf. VICENTIKO). Il dÃ©couvrit sa voie

en se laissant aller Ã  la manie du jour oui con-

sistait Ã  vouloir remettre en honneur les mo-

des chromatique et enharmonique des Grecs.

On a conservÃ© de lui tout d'abord 6 livres de

madrigaux Ã  5 v. (1594 [1603, 1607, 1616], 1594

[1603,1604, 1608,1617,1617], 1595 [1611,1619],

1596 [1604, 1611, 1616], 1611 [1614], 1611 [1616],

et les 6 livres, mis en partition par Simon Mo-

linaro, en 1613), puis des madrigaux Ã  4 v.,

posthumes, publiÃ©s en 1626 par Muzio Effrem

(Â». ce nom). Torchi a insÃ©rÃ© 5 madrigaux de G.

dansÂ« Arte musicale etc. Â», vol. IV. Cf. Arienzo,

l'n predecesiore di Al. Scarlatti (1891).

Gevaert, FBANÃ�OIS-AUGUSTE, savant musi-

cographe et compositeur, nÃ© Ã  Huysse, prÃ¨s

d'Audenarde, le 31 juil. 1828, m. Ã  Bruxelles

le 24 dÃ©c. 1908 ; entra en 1841 au Conserva-

toire de Gand et devint Ã  l'Ã¢ge de quinze ans

dÃ©jÃ  organiste de l'Ã©glise des JÃ©suites de cette

ville. En 1847, une cantate flamande de sa

composition, Belgie, fut couronnÃ©e, et la

mÃªme annÃ©e encore, il obtint le Ð» premier

grand prix de Rome Â». Le gouvernement l'au-

torisa cependant, vu son jeune Ã¢ge, Ã  ren-

voyer jusqu'en 1849 le voyage d'Ã©tudes obliga-

toire ; il en profita pour composer avec zÃ¨le

et donna entre autres deux opÃ©ras, l'un Ã  Gand

(Hu;/gues de Zomerghen!, lautre Ã  Bruxelles

Â¡'La comÃ©die Ã  la villef. G. se rendit, en 1849,

d'abord Ã  Paris qu'il ne quitta que l'annÃ©e sui-

vante, emportant la commande d'un opÃ©ra pour

le ThÃ©Ã¢tre lyrique ; il vÃ©cut ensuite pendant une

annÃ©e en Espagne, d'oÃ¹ il adressa Ã  l'AcadÃ©-

mie de Belgique un Rapport sur la situation

de la musique en Espagne (cf. les annales de

l'AcadÃ©mie de Bruxelles, 1851). AprÃ¨s un court

sÃ©jour en Italie, puis en Allemagne, il rentra

Ã  Gand au printemps de 1852, pour aller s'Ã©ta-

blir peu aprÃ¨s Ã  Paris. Le ThÃ©Ã¢tre lyrique

monta alors plusieurs ouvrages du jeune mu-

sicien : Georgette (opÃ©ra-comique en 1 acte,

1853), Le billet de Marguerite (3 actes, 1854)

dont le succÃ¨s fut assez grand pour que l'ou-

vrage fit ensuite son tour de France, et Les

lavandiÃ¨res de Santarem (1855) ; l'OpÃ©ra co-

mique donna plus tard : Quentin Lluru-ard

(I8o8), Le diable au moulin (1859) Le chÃ¢teau

trompette (I860), La poularde de Caux (1861,

en collab. avec Bazille, Clapisson, Gautier,

Mangeant et Poise) et Le capitaine Henriol

(1864) ; enfin le thÃ©Ã¢tre de Baden-Baden : Les

deux amours (1861). G. offrit un ouvrage Ã 

l'OpÃ©ra, celui-ci le refusa mais nomma l'au-

teur, en 1867, directeur de musique de

l'OpÃ©ra. Cependant G. s'Ã©tait vouÃ© de plue en

plus Ã  l'Ã©tude de l'histoire et de la thÃ©orie mu-

sicales, il avait dÃ©jÃ  publiÃ© : Leerboek van di*n

Gregoriaenschen zang (1856) et TraitÃ© d'ins-

trumentation (18(3), et fit paraÃ®tre peu aprÃ¨s

un choix de morceaux extraits des opÃ©ras,

cantates, etc. d'auteurs du xvnÂ« et du xviii' s.

pourvus d'un ace. de piano et de notes, sous

le titre : Les gloires de l'Italie (1868), un Vade

mecnm de l'organiste, des Tranicnptiont clas-

siques pour petit orchestre et divers essais

dans les journaux spÃ©ciaux (entre autres une

polÃ©mique contre le systÃ¨me harmonique de

FÃ©tis, dans la Â« Revue et Gazette musicale Â»,

de Paris). Le siÃ¨ge de Paris, en 1870, obligea

G. Ã  rentrer dans sa patrie, oÃ¹ il fut nommÃ©

l'annÃ©e suivante dÃ©jÃ , Ã  la mort de FÃ©tis, di-

recteur du Conservatoire royal de Bruxelles.

Il devint ensuite aussi maÃ®tre de chapelle de la

cour et il fut anobli (Baron de) en 1907. Les

publications les plus remarquables du savant

musicien datent de cette pÃ©riode, entre autres,

la plus importante de toutes : Histoire et thÃ©o-

rie de la musique de l'antiquitÃ© (2 vol., 1875

et 1881 ; un ouvrage brillant mais dans lequel

G. se rattache malheureusement Ã  nombre

d'hypothÃ¨ses insoutenables de Westphal sur

la musique grecque). Il faut citer en outre :

Recueil de chansons du xv s. (en collabora-

tion avec G. Paris qui rÃ©digea le texte, tandis

que G. s'occupait de la transcription en nota-

tion moderne, 1875) ; une nouvelle Ã©dition en-

tiÃ¨rement refondue et considÃ©rablement aug-

mentÃ©e du traitÃ© d'instrumentation qui parut

cette fois en deux parties : Nouveau traiti1

d'instrumentation (1885 ; Ã©d. all. par Hugo
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Hiemann, 1887 ; esp. par Neuparth, If96 ;

russe par Bebikow, 1899) et Cours mÃ©thodique

d'orchestration (2 vol., 1890) ; Les origines du

chant liturgique (1890 ; Ã©d. all. par Hugo Rie-

mann) dont les diverses thÃ¨ses Ã©branlent sÃ©-

rieusement la tradiliondes mÃ©ritesde GrÃ©goire-

le-Grand (v. ce nom), dans le domaine du

chant ecclÃ©siastique ; la suite en mÃªme temps

que le complÃ©ment, non moins important, de

Ð�Â« Histoire et thÃ©orie de la musique de l'an-

tiquitÃ© Â» : La mÃ©lopÃ©e antique dans le chant

de l'Eglise latine (1895) ; Les problÃ¨mes musi-

caux d'Anstote (en cpjlab. avec C. Vollgraff,

3 vol., 1899-1902 ; Ã  utiliser avec prÃ©cautions) ;

des discours sur La musique, l'art du

six*Â». (1896) ; L'exÃ©cution musicale (1906) ;

un grand Traite d'harmonie thÃ©orique et

pratique (vol. I, 1905). G. fut membre des

AcadÃ©mies de Bruxelles, de Paris et de Ber-

lin. Son activitÃ© comme directeur du Con-

servatoire de Bruxelles a Ã©tÃ© extrÃªmement

prÃ©cieuse. En fait de compositions, il convient

de noter en plus des Å�uvres dÃ©jÃ  mentionnÃ©es :

Super flumina Babylonis, p. voix d'hom-

mes et orch. ; Fantasia sobre motivos espaÃ±o-

les p. orch. ; Missa pro defunctis, p. voix

d'hommes et orch. ; De nationale verjaer-

dafi (1857), cantate de fÃªte ; d'autres cantates :

Le retour de l'armÃ©e (OpÃ©ra de Paris, 1859)

elJacques ran Arteveldc ; des ballades (Phi-

lipp van Artevelde), des mÃ©lodies, des Å�uvres

chorales, etc. Cf. FIERENS-GEVAETÃ�T.

Gewandhaus (all., halle aux tissus). Les

CONCERTS nu G. (ou aussi Grosses Konzert), Ã 

Leipzig, sont ainsi nommÃ©s par le fait que

l'ancienne salle de concerts se trouvait dans le

bÃ¢timent qui servait autrefois de halle aux tis-

sus; ces concerts existent depuis 1781, sous

leur forme actuelle, et furent fondÃ©s par le

bourgmestre K.-VV. Muller qui constitua un

comitÃ© de direction de douze membres. La

premiÃ¨re sÃ©rie se composa de 24 concerts en

abonnement et fut placÃ©e sous la direction

musicale de Joh.-Ad. Hiller. Aujourd'hui, ces

concerts sont au nombre de 22. Les concerts

du G. ont Ã©tÃ© dirigÃ©s successivement par J.-A.

Hiller, J.-G. Schicht, J.-P.-C. Schulz, C.-A.

Pohlenz, Mendelssohn, Ferd. Hiller, Gade,

Rietz, Reinecke, Nikisch (cf. ces noms). Des

concerts par abonnement avaient Ã©tÃ© dÃ©jÃ  orga-

nisÃ©s, de 1743 Ã  1756, par Doles dans la salle

des Â« Drei Schwanen Â» sur le Briihl, et rie 17G3

Ã  1778 par J.-A. Hiller au Â« KÃ¶nigshaus Â»

(Liebhaberkonzerte). Ces entreprises, de mÃªme

que les Collegia musirÃ¡ de G.-Ph. Telemann,

de J.-Fr. Fasch, de J.-S. Bach et de J.-G.

GÃ¶rner, peuvent Ãªtre considÃ©rÃ©es comme des

prÃ©curseurs des concerts du G. Le Â«Nouveau

G. Â», un Ã©difice aussi luxueux que pratique, a

Ã©tÃ© inaugurÃ© du 11 au 13 dÃ©c. 1884 par un

grand festival musical. Alfred Do'rfl'el a publiÃ©

un historique de ces concerts, pour le cente-

naire de leur fondation (1881). Cf. aussi E.

Kneschke, Die 150 jÃ¤hrige Geschichte der

Leipziger Gewandhauskon:erte Ð�43 - 1893

(1893).

Geyer, Ð Ñ�Ð¾Ð³Ñ�Ð»Ð³Ñ�, nÃ© Ã  Berlin le 1er mars

1811. m. dans la mÃªme ville le Ð� avr. 1872;

Ã©tudia la thÃ©ologie puis, sous la direction de

Marx, la composition. Il fonda, en 1842, et di-

rigea pendant nombre d'annÃ©es Ð�Â« Akademi-

scher MrpiinergesanKverein f. Membre fonda-

teur de l'Association des musiciens berlinois,

il jouissait de la plus haute estime, autant

comme pÃ©dagogue que comme critique musical

(Â« Spenersche Zeitung Â» ; Â« Neue Berliner Musik-

zeitung Â» ; Â« Deutscher Beichsanzeiger *). En

1851, G. fut nommÃ© maÃ®tre de thÃ©orie musi-

cale, au Conservatoire Kullak-Stern ; il con-

serva son poste, aprÃ¨s le dÃ©part de Kullak.

jusqu'en 1866. Il avait reÃ§u, en 1856, le titre

de Â« professeurÂ». G. a publiÃ© une A'ot)iposÂ»ftons-

lehre (1re part. 1862). Il est l'auteur de plu-

sieurs opÃ©ras, d'un mÃ©lodrame lyrique : Maria

Stuart (alto solo, chÅ�urs et orch.), de sym-

phonies, de symphoniettes, de musique reli-

gieuse et de musique de chambre, de Heder,

etc., mais presque toutes ces Å�uvres sont res-

tÃ©es manuscrites. On en trouvera la liste com-

plÃ¨te dans Ð�Â« Echo Â», journal de musique ber-

linois, de 1872, 23-24.

Gheluwe. LODEWYK VAN, nÃ© Ã  Wanneghem-

Lede, prÃ¨s d'Audenarde, le 15 sept. 1837; Ã©lÃ¨ve

du Conservatoire de Gand, obtint, Ã  la suite

d'un rapport qu'il fit sur l'Ã©tat des Ã©coles de

musique de la Belgique, le poste d'inspecteur

de toutes ces Ã©coles. En 1870, il fut nommÃ©

directeur du Conservatoire de Bruges. G. a

composÃ© des cantates : De wind, \an Eijck,

etc.

Gherardello (GIRARDEI.UTS DE FLORENTIA).

l'un des reprÃ©sentants les plus remarquables

du nouveau style apparu Ã  Florence au xiv s.

On trouve des ballades, des caccias et des ma-

drigaux de G. dans les Codd. Pal. 87 et Pan-

ciat. 26 de Florence, f. i tal. 578 de Paris,

Brit. mus. add. 29987 de Londres. C'est Ã 

J. Wolf que l'on doit la premiÃ¨re publication

d'une superbe caccia de G., TostÃ³ che l'alba

(Â« Pammelb. der I. M. G. Â», III, 4, 1902l.

Hieniann Ð�Ð° reproduite dans Handb. der il.

G.. I, 2 p. 324 et ss.

Gheyn, MATTHIAS VAN DEN, nÃ© Ã  Tirlemont

(Brabant) le 7 avr. 1721, m. Ã  Louvain le 22

juin 1785; fut pendant nombre d'annÃ©es orga-

niste de l'Ã©glise St-Pierre (Ã  partir de 1741) et

carillonneur municipal (Ã  partir de 17i5i. Ã 

Louvain. Il a publiÃ© Fondements de la batte

continue (deux leÃ§ons et douze petites sonates

p. orgue, ou clavecin, et violon, ces derniÃ¨res

aussi sÃ©parÃ©ment); 6 divertissements p. clavecin

(env. 1760) ; des morceaux p. orgue et p. caril-

lon ; mais beaucoup d'autres ouvrages sont

restÃ©s manuscrits. G. Ã©tait l'organiste et le

carillonneur le plus rÃ©putÃ© de toute la Belgi-

que; cf. Elewyck, M. r. ci. G. (1862l.

Ghibellini (GiBEL), EMSEO, nÃ© Ã Osimo;An-

cÃ´ne) vers 1520, fut maÃ®tre de chapelle Ã  An-

cÃ´ne jusqu'en 1581. G. a publiÃ© chez Scotto et

chez Gardano, Ã  Venise : des motets Ã  5 v.

(1546 [1548]), Introittts missantm de fettÃ *

5 v. (1565), 1 livre de Canzoni villancvhe Ã 

3 v. (1554) et 3 livres de madrigaux Ã  3 ilooÃ¯ ,

Ã  4 (1554) et Ã  5 v. (1581).

Ghiselin (GmsEUNG. GHISEUNDS), JW,

contrapuntaste nÃ©erlandais des xv-xvi's., pro-

bablement le mÃªme que Jean VERBONKKTfr.ce

nom) mentionnÃ© dans la complainte de CrÃ©tii

sur la mort de Okeghem. Il occupait une si-

tuation Ã  Ferrare vers 1491 et vÃ©cut ju?qM

vers 1535. Petrucci a imprimÃ© de lui 5 messes

(1503) et toute une sÃ©rie de chansons et de

motets dans Canli CL (1503) et dans les livre*

H et IV des motets (1502 et 1505). Une chanson

avait dÃ©jÃ  paru en 150l dans \'Odhecat<n

Ghisianzoni, ANTONIO, nÃ© Ã  I.ecco le 25

nov. 1824, m. Ã  Caprino Bergamasco le 16joil.

1893 ; fut d'abord chanteur scÃ©nique (baryton!.

mais se voua ensuite Ã  la carriÃ¨re littÃ©raire, li

a rÃ©digÃ© pendant longtemps la Ga:eltamuticait
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di Milano et Ã©crit toute une sÃ©rie d'excellente

libretti (Ahla, de Verdi; Lit ÐºÐ°Ñ�. de Ponchielli;

etc.), ainsi que des nouvelles, etc.

Ghizeghem, v. HEYNE VAN G.

Ghlzzolo, GIOVANNI, moine franciscain, ori-

ginaire de Brescia, fut maÃ®tre de chapelle Ã 

Correggio, Ã  Ravenne, Ã  Padoue (St-Antoine)

et Ã  Novare. 11 a publiÃ© : 2 livres de madrigaux

Ã  5 v. (1608 et 1614l, 5 livres de madrigaux et

d'airs de 1 Ã  2 v. (1609, 1610.1613, 1623),

1 livre de canzonette Ã  3v. (1609), des psaumes

de vÃªpres Ã  8 v. (1609), 4 livres de concertos

de 2 a 4 v. (...., 1611, 1615, 1622, etc.), une

messe Ã  4 v., des concertos, un Magnificat, etc.

(1612), des psaumes Ã  5 v. avec basse d'orgue

(1618), une mÃ©ese, des psaumes, des litanies,

des faux-bourdons, etc., de 5 Ã  9 v. (1619), une

messe Ã  5 v., des complies et des antiennes

i!619.i, des complies Ã  o v., des antiennes et

des litanies dÃ©lia Â¡WarfonÂ«a(1623), des psaumes

Ã  i v., une messe et des faux-bourdons (1624),

des messes et un Requiem de 4 Ã  5 v. (1625).

Ghymers, JULES-EUGÃ�NE, nÃ© Ã  LiÃ¨ge le 16

mai 1835, m. dans la mÃªme ville le 15 nov.

1Ð£Ð� ; Ã©lÃ¨ve de Ledent (piano) et Daussoi-

Â¿ne-MÃ©huI (composition), au Conservatoire de

LiÃ¨ge, excellent musicien et pÃ©dagogue, fut,

pendant 58 ans (1853-1911), puis, dÃ¨s I860, pro-

fesseur de piano au Conservatoire de LiÃ¨ge,

chroniqueur musical de la Gazette Ã®le LiÃ©gi:

et collaborateur assidu du Guide musical.

Ghys, JOSEPH, violoniste, nÃ© Ã  Gand en

18M, m. Ã  St-PÃ©tersbourg le 22 aoÃ»t 1848:

Ã©lÃ¨ve de Lafont. fut professeur de violon Ã 

Amiens et Ã  Nantes, et lit de grandes tournÃ©es

de concerts en France (1832 et plus tard), en

Belgique (1835), en Allemagne et en Autriche

(1837). Il mourut au cours d'une tournÃ©e de

concerts dans le Nord, Ã  St-PÃ©tersbourg. G. a

Ã©orit des variations p. violon avec ace. de piano

ou d'orch. ; une Ã©tude, L'orage, p. violon seul;

un caprice. Le mouvement perpÃ©tuel, p. violon

et quatuor d'archets ; des morceaux de concert ;

un concerto (rÃ© maj.) ; des romances, etc.

Glacche, GIACHETTO, v. JACIIET, BERCHEM

et Hi us; cf. aussi WERT.

Giacobbi, GIROLAMO, nÃ© Ã  Bologne vers

1575. m. dans la mÃªme ville, oÃ¹ il Ã©tait maÃ®tre

de chapelle de Si-PÃ©trone, le 30 nov. 1630 ;

compositeur distinguÃ© et l'un des premiers

musiciens bolonais qui aient Ã©crit des opÃ©ras

Â¡Andromeila, 1610 ; Reno sagrificante. piÃ¨ce

de circonstance, 1617 : I,'aurora ingannata,

intermÃ¨de, imprimÃ© en 1608, sous le titre de

DramatndiaJ. G. a publiÃ© en outre des motets

Â»6v. Â¡1601), des psaumes de 2 Ã  5 chÅ�urs

Â¡1609), des psaumes de vÃªpres Ã  4 v. (1615), des

litanies de la Vierge et des motets Ã  8 v. (1618),

fcuirtufiniie De/para' Cnnticum 4 v. (1628). 2

livres d'hymnes Ã  4 v. sont conservÃ©s en ma-

nascrit Ã  Bologne.

Giacomelli, GEMINIANO, nÃ© Ã  Parme en

1486. m. dans la mÃªme ville, oÃ¹ il avait Ã©tÃ©

nommÃ© directeur de la musique du duc, le

19 janv. 1743. Son opÃ©ra, Ipernineslra, reÃ§ut

a Parme et Ã  Venise, en 1724. un accueil assez

favorable pour que le duc rÃ©gnant eÃ»t l'idÃ©e

d'envoyer G., Ã  ses frais, travailler Ã  Naples,

Ã�OUB la djrection d'AÃ¯. Scarlatti (m. en 1725).

G. devint l'un des compositeurs d'opÃ©ras les

plus en vogue de l'Italie, et fut pendant plu-

sieurs annÃ©es attachÃ© au service de la cour im-

pÃ©riale de Vienne. Il Ã©crivit en tout, de 1724

Ã  1739. 19 opÃ©ras pour Venise, Milan. Parme,

Rome et Turin. Son Cesare in Egitto (1735,
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Milan) passe pour Ãªtre sa meilleure Å�uvre. GÂ»

a Ã©crit de plus quelques airs de concert avec

Â« continuo Â» et le psaume vin pour deux tÃ©nors

et basse.

Gianelli, abbÃ© PIETRO, nÃ© en Frioul vers

1770, vÃ©cut Ã  Venise et mourut probablement

en 1822. Il a Ã©crit plusieurs ouvrages : Dizio-

nario dÃ©lia mÃºsica sacra e profana etc. (1801-

1807, 3 vol. ; 2' Ã©d. 1820, 7 vol. ; 3- Ã©d. 1830,

le plus ancien dictionnaire de musique italien

qui contienne aussi des biographies) ; Gram-

matica ragionata dÃ©lia mÃºsica (1801 ; 2e Ã©d.

1820) ; BiografÃa degli uoiuini illustri dÃ©lia

m usica (avec portraits ; la 1" livraison seule-

ment, 1822).

Gianetti, GIOVANNI, compositeur d'opÃ©ras :

Ð¬'Ð�Ð³ÐºÐ¬Ð¾(Naples, 1891), PadrÃ³n .Uauri;io(ibid.,

1896), Milena (ibid., 1897), llviolinajo di Op-

mono (MilÃ¡n, 1898), DonMarzio (Venise, 1903),

11 Cristo alia festa di PurÃm (Turin, 1905;.

Gianettlnj (ZANETTINI), ANTONIO, nÃ© Ã  Venise

en 1649, m. Ã  ModÃ©ne, oÃ¹ il Ã©tait maÃ®tre de

chapelle de la cour, Ã  la fin d'aoÃ»t 1721 : a

Ã©crit plusieurs opÃ©ras pour les thÃ©Ã¢tres de Ve-

nise, de Bologne et de ModÃ©ne. Deux de ces

ouvrages : Mcdea et Hermione, trad, en ail.,

furent aussi reprÃ©sentÃ©s Ã  Hambourg (1695).

Un autre ouvrage. La schiara fortÃºnala, qui

lui a Ã©lÃ© attribuÃ© Ã  tort, est en rÃ©alitÃ© de Cesli

et de P.-A. Ziani. Quelques oratorios (entre

autres : La morte di Christo, Vienne, 1704) et

des cantates de G. sont restÃ©s manuscrits ; des

psaumes Ã  4 v., avec ace. d'instr., ont paru en

1717.

Gianotti, PIETRO, nÃ© Ã  Lucques, contrebas-

siste de l'orchestre de l'OpÃ©ra, Ã  Paris, m. le

19 juin 1765 ; a Ã©crit des sonates de violon, des

duos, des trios, des sonates de vcelle, des duos

pour musettes ou vielles, etc., puis un Guide

du compositeur (1759, d'aprÃ¨s le systÃ¨me de

Rameau).

Glarda, LUIGI-STEKANO, nÃ© Ã  Cassolnovo

(Pavie) le 19 mars 1868 ; violoncelliste distin-

guÃ©, Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Milan, puis pro-

fesseur de violoncelle, de 1893 Ã  1897, Ã  l'Ins-

titut de musique de Padoue, et depuis lors au

Conservatoire royal de Naples. G. a Ã©crit des

opÃ©ras : Rejette (Naples, 1898) et Giorgio BIJ-

ron ; des piÃ¨ces de concert p. vcelle et oi'ch. ;

une sonate de vcelle ; un quatuor p. instr. Ã 

archet; une Suite, op. 39, p. violon et piano ;

un Ailagin p. 4 vcelles ; PrÃ©lude et Scherzo

p. violon et vcelle : une sonate de vcelle en

style ancien ; des Ã©tudes spÃ©ciales p. la posi-

tion du pouce, p. vcelle, etc.

[de] Giardini, FELICE, cÃ©lÃ¨bre violoniste

virtuose et compositeur, nÃ© Ã  Turin le 12 avr.

I7I6, m. Ã  Moscou le 17 dÃ©c. 1790 ; Ã©lÃ¨ve de

Paladini, Ã  Milan (oÃ¹ il Ã©tait enfant de chiriir

du DÃ´me) et de Somis, Ã  Turin .violoin, lit

partie, comme violoniste, de divers orchestres

de thÃ©Ã¢tre, Ã  Rome, puis Ã®le l'orchestre de San

Carlo, Ã  Naples. Un soufflet que lui adminis-

tra, dit-on, Jomelli. le guÃ©rit pour toujours de

la manie qu'il avait de surcharger les Å�uvres

d'ornements de mauvais goÃ»t. Il parcourut

l'Allemagne en 1748, s'Ã©tablit Ã  Londres vers

1750. v reÃ§ut un brillant accueil et occupa la

premiÃ¨re place jusqu'au moment oÃ¹ parurent

les violonistes Salomon et W. Cramer. De

1748 Ã  1749, il s'Ã©tait fait entendre avec grand

succÃ¨s dÃ©jÃ , Ã  Paris. Il succÃ©da Ã  Festing, en

1755, comme violÃ³n-solo de l'OpÃ©ra italien de

Londres dont il prit du reste la direction, en

1756, avec la Mingotti, pour son propre compte.
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MalgrÃ© les pertes considÃ©rables qu'il eut Ã  su-

bir dans cette entreprise, G. essaya encore, de

1763 Ã  1765, du mÃ©tier de Â« manager >â�¢. mais

il se voua ensuite de nouveau Ã  la carriÃ¨re de

virtuose, dirigea les Festivals de Worcester,

Gloucester, Hereford (1770-1776) et Leicester

(1774), et remplit les fonctions de violÃ³n-solo

dans les concerts du PanthÃ©on (1774-1780). G.

Ã©tait en excellents termes avec W. Cramer et

joua frÃ©quemment ses trios en public avec lui

et avec Crosdill. Il partit en 1784 pour l'Italie,

mais revint Ã  Londres en 1790, comme imprÃ©-

sario d'une troupe d'opÃ©ra-comique (Haymar-

ket) et, le succÃ¨s ne rÃ©pondant pas Ã  son at-

tente, conduisit cette troupe Ã  Moscou, oÃ¹ il

mourut. Outre 5 opÃ©ras (Londres, 1756-1764),

G. a Ã©crit un oratorio : liulli, des soli et des

sonates de violon (op. 1, 3, 4, 6. 7,16,19), des

duos de violons (op. 2, 10, 13, 14), des trios p.

instr. Ã  archet (op. 17, 20, 26), des sonates Ã 

3 p. 2 V. et B. c. (op. 5, 28, 30), des quatuors

p. instr. Ã  archet (op. 22, 23, 25, 29), 1 quin-

tette id. (op. 1, I), des symphonies Â¡Overtu-

res, 1751), 6 sonates et concertos de violon (op.

5, 15), des sonates p. clavecin obligÃ© et violon

(op. 31) et des trios p. cetra (zither) avec V. et

Ð�., etc. Cf. Pohl, Mozart n. Haydn in London,

I, p. 170 ss.

Gibbons, 1. EDWARD, nÃ© Ã  Cambridge vers

1570, bachelier en musique de l'UniversitÃ© de

Ð²Ð° ville natale et de celle d'Oxford, organiste

de la cathÃ©drale de Bristol (1592-1611), puis

d'Exeter (1611-1644}, Ã©tait un vieillard de qua-

tre-vingts ans passes, lorsque Cromwell le ban-

nit pour avoir offert Ã  Charles Ier une somme

de mille livres sterl. Les bibliothÃ¨ques d'Ox-

ford et du Brit. Mus. conservent les manus-

crits de plusieurs Å�uvres de G. â�� 2. ORLANDO,

l'un des plus remarquables compositeurs de

l'Angleterre, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Cam-

bridge en 1583, m. Ã  CantorbÃ©ry le 5 juin 1625;

devint en 1604 organiste de Â« Chapel Royal Â»,

enl622 bachelier et docteur en musique de

l'UniversitÃ© d'Oxford, en 1623 organiste de

l'abbaye de Westminster, puis mourut de la

vÃ©role Ã  CantorbÃ©ry oÃ¹ il Ã©tait accouru pour

l'exÃ©cution de l'Å�uvre qu'il avait Ã©crite pour

les cÃ©rÃ©monies du mariage de Charles Ier. Ses

Å�uvres gravÃ©es sont les suivantes : Fantasies,

Ã  3 parties, pour violes (1610, la premiÃ¨re cou-

vre, en Angleterre, gravÃ©e sur cuivre ; Ã©d.

nouv. par Rimbault, 1843) ; 9 Fancies, en ap-

pendice Ã  20 koninckli/che Fantasien op 3

Fielen de Th. Lupo, Coprario et Daman (Ams-

terdam, 1648 ; Ã©d. nouv. par Rimbault, 1847) ;

des morceaux pour virginal, dans un recueil

intitulÃ© Parlhenia (1011 ; avec Byrd et John

Bull) ; des madrigaux et des motets Ã  5 v.

(1612, Ã©d. nouv. par la Â« Mus. Ant. Soc. Â»,

1841) ; de la musique religieuse (anthems, hym-

nes, preces, services, etc.) dans Teares or la-

mentations of a sorrowfull soÃ»le (1614) de

Leighlon. Hymns and songs of the church de

Wither, Church music de Barnard, et Cathe-

dral music de Boyce. Ouseley a publiÃ© quel-

ques autres Å�uvres, en 1873, d'aprÃ¨s les ma-

nuscrits conservÃ©s. Son fils â�� 3. CHRISTOPHER,

nÃ© Ã  Londres et baptisÃ© le 22 aoÃ»t 1615, m. le

20 oct. I67IÃ�; organiste Ã  Winchester (1638-

1641), entra en 10i4dans l'armÃ©e des royalistes

et fut nommÃ©, en Ð¨Ð®, organiste de Â« Chapel

Royal Â», de la cour de Charles II et de l'abbaye

de Westminster. En 1664, l'UniversitÃ© d'Oxford

lui offrit, par dÃ©cret royal, le titre de Mus. doc.

On n'a de lui que des anthems, motets et Fa;Â¡-

cies (p. violes) manuscrits et quelques piÃ¨ces

dissÃ©minÃ©es dans les anthologies.

Gibel (GiBELUs) OTTO, nÃ© a Borg, dans lile

Fermern, en 1612, fut conduit tout jeune Ã 

Brunswick, par des parents qui le sauvÃ¨rent

ainsi de la peste, et reÃ§ut dans cette ville des

leÃ§ons de musique de H. Grimm. 11 devint can-

tor en 1634, Ã  Stadthagen (Lippe), en 1642 Ã 

Minden oÃ¹ il devint recteur d'Ã©cole et mourut

en 1682. G. a Ã©crit : Introductio musical theo-

reticee didocticÅ� (1640) ; Â« Seminarium niodu-

lalorise vocalis Â», rÃas ist ein Pflanz-Garten

der Singkunst (1645, 1657) ; Kurtier jedoch

grÃ¼ndlicher Bericht von den vocibus nitisirti-

libus (1659 ; eolmisation et bobisation) : Pr&jxi-

sitiones mathetnatico-musicx (1666) : Geist-

liche Harmonien von Ã�-5 Stimmen teils ohne

teils mit Instrumenten (1671). Cf. GHum-

LINI.

Gibert, 1. PAUL-CÃ�SAR, nÃ© Ã  Versailles en

1717, fit son Ã©ducation musicale Ã  Naples, puis

fut maÃ®tre de musique Ã  Paris et y mourut en

1787. On a de lui : SolfÃ¨ges ou leÃ§ons de mu-

sique (1783) ; MÃ©lange musical (morceaux di-

vers pour une, deux, trois voix, etc.) et plu-

sieurs opÃ©ras.â��2. FRANCISCO-XAVIER (GISBERT,

GISPERT), prÃªtre espagnol, nÃ© Ã  Granadella. fut

maÃ®tre de chapelle Ã  Taracena (1800) puis Ã 

Madrid (1804) oÃ¹ il mourut le 27 fÃ©vr. 1848. G.

Ã©tait un compositeur estimÃ© de musique d'Ã©-

glise.

Gide, CASIMIR, nÃ© Ã  Paris le 4 juil. 1804. m.

dans la mÃªme ville le 18 fÃ©vr. 1868 ; fils d'un

libraire et, Ã  partir de 1847, associÃ© Ã  son pÃ¨re,

a donnÃ© avec quelque succÃ¨s toute une sÃ©rie

d'opÃ©ras Â¡Le roi de Sicile, 1830; Les trois Ca-

therine ; Les jumeaux de La RÃ©ole ; L'AngÃ©-

lus ; belphegor, 1858) et sept ballets. Un au-

tre opÃ©ra, FranÃ§oise de Rimini, ne fut pas

reprÃ©sentÃ©.

Gletmann, GERHARD, S. J., nÃ© Ã  Binen,

prÃ¨s de Xanten, le 21 mai 1845 ; lit ses Ã©tudes

a MÃ¼nster en W., entra en 1864 dans l'ordre

des JÃ©suites et fut ordonnÃ© prÃªtre en 1879. Il

vitÃ  Exaeten (Limbourg hollandais). G. a Ã©crit.

entre autres : De re mÃ©trica HebrÅ�orum ( 188u.

Grundriss der Stilistik, Poetik und sEsthetik

(1897), Kunstlehre (en collab. avec SÃ¶rensen.

5 vol., 1899-1903 : Allgemeine Ã�sthetik. 1899;

Poetik, 1900 ; MusikÃ¤sthetik, 1900), Die Wahr-

heit der gregorianischen Frage (1904). Il col-

labora au Â« Kirchenmus. Jahrb. Â» et Ã  d'autres

revues spÃ©ciales.

Giga (ital.), v. GIGUE.

Gigault, NICOLAS, cÃ©lÃ¨bre organiste fran-

Ã§ais, nÃ© Ã  Claye (Brie) vers 1645 ; Ã©lÃ¨ve de J.

Titelouze, fut organiste des Ã©glises de Si-Mar-

tin, St-Nicolas-aux-Champs etSt-Esprit, Ã  Pi-

ris. G. a publiÃ© un Livre rfe musique pm'

l'orgue (1685, nouv. Ã©d. par Guilmant, dÂ»M

les Â« Archives des maÃ®tres de l'orgue Â») el un

Livre de NoÃ«ls diversifiÃ©s </ Â¿, 3 et 4 partie

(1685).

Gkjout, EUGÃ�NE, nÃ© Ã  Nancy le S3 mari

1844; fit ses premiÃ¨res Ã©tudes musicales Ã  IÂ«

maÃ®trise de la cathÃ©drale de sa ville natale,

puis Ã  Paris, Ã  Ð� <> Ecole Niedermeyer >. oÃ¹.

aprÃ¨s avoir travaillÃ© l'orgue avec Saint-Saau,

il enseigna Ã  son tour pendant plus de 20an*.

G. Ã©pousa une fille de Niedermeyer. Il oMint

en 1863, le poste d'organiste de l'Ã©glise St-

Augustin, Ã  Paris, donna depuis lors une

quantitÃ© de concerts et participa Ã  -le nom-

breuses inaugurations d'orgues, en France et

Ã  1'Ã©Ãranger. Il a fondÃ©, en outre, en 18Â®,
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l'Â« Ecole de cours d'orgue et d'improvisation Â»

pour laquelle il a obtenu l'appui de l'Etat. Mais

tout en formant un grand nombre d'Ã©lÃ¨ves, G.

Â«su trouver le temps d'Ã©crire soit de la musi-

que d'orgue et d'harmonium (des piÃ¨ces diver-

sea, des prÃ©ludes et fugues, des transcriptions,

un recueil de Cent pieces brÃ¨ves dans la Tona-

litÃ© du Plain-Chant, un Album grÃ©gorien con-

tenant 300 morceaux, etc.), soit de la musique

p. piano u 2 et Ã  4 ins. des mÃ©lodies, de la

musique vocale religieuse [Chants du graduel

et du vespÃ©ral romains [3 vol.], Ã  4 voix, etc.)

etc. De plus, il a collaborÃ© Ã  plusieurs publi-

cations et revues musicales.

Gigue ii'ii'. v. 1. Nom que l'on donnait au-

trefois en France, par dÃ©rision, aux violes

(vielleÂ«, Fideln), dont l'ancienne forme rappe-

lait assez exactement celle d'une gigue, et par

opposition aux violes plus rÃ©centes, plates, et

pourvues d'entailles latÃ©rales. Ce nom apparaÃ®t

pour la premiÃ¨re fois dons le lexique de Jean

de Garlande, vers 1230. L'ancienne forme de la

viole fut, en Allemagne, longtemps prÃ©fÃ©rÃ©e Ã 

la nouvelle, aussi le troubadour AdenÃ¨s parle-

t-il dÃ©jÃ , dans le Â« Romans di ClÃ©omadÃ¨s Â», de

Â« gigoueurs d'Allemagne Â». Dans ce pays mÃªme,

le mot giga apparaÃ®t dans le langage moyen -

allemand du dÃ©but du xur s., mais comme

terme Ã©tranger ; il fut plus tard germanisÃ©

Â¡l'reige) et gÃ©nÃ©ralement adoptÃ© pour dÃ©signer

le violon. H semble que la g. soit une adapta-

tion remontant au moins au IX" s. du jeu et

du montage de la vielle aux instruments en

forme de mandoline qui, eux, datent de la plus

haute antiquitÃ© et ne disparurent jamais en-

tiÃ¨rement. Toutefois ce n'est pas la g. mais le

crouth celte qui est la forme type des instr. Ã 

archet. â�� 2. GIGUE, GIQUAE [D. Becker, 1668],

CHIQUE [K. Horn, 1678] ; en angl., JIG, JIGO),

danse ancienne d'allure trÃ¨s rapide, en mesure

ternaire ou Ã  temps ternaires et trÃ¨s rarement,

de faÃ§on anormale, Ã  4/4 (quelques fois chez

bachi. I.e nom mÃªme de celte danse (Jigy) est

d'origine anglaise et n'a rien de commun avec

celui de l'instrument dont il est question plus

haut. On le rencontre pour la premiÃ¨re fois

en Angleterre, dans les Å�uvres pour virginal

'f. VIRGINAL-BOOK) et dans les tablatures de

luth (Robinson, 1603; Ford, 1609), et c'est de

lÃ  qu'il se rÃ©pandit sur le continent, en pre-

mier lieu dans les Å�uvres de Froberger (1649)

etdeJ.-E. Rieckh (Allemanden, Giguen, Ãial-

letle, Couranten, Sarabanden und Gavotten

f. 3 V. et B. câ�� Strasbourg, 1658). En tant

que musique Ã  danser, la g. se composait de

deux groupes de huit mesures, avec reprises ;

mais plus tard, vers 1700, elle prit une im-

portance plus grande : le thÃ¨me en est fuguÃ©

et la 2*Â« partie utilise souvent un renversement

du thÃ¨me. Cf. CANARIE.

Gilbert, I. ALFRED, nÃ© Ã  Salisbury le 21

Â»et. 1828. m. Ã  Londres le 6 fÃ©vr. 1902"; entra

en 1845 Ã  l'AcadÃ©mie royale de musique et,

aprÃ¨s y avoir terminÃ© ses Ã©tudes, occupa dif-

fÃ©rents postes d'organiste Ã  Londres, organisa

(les concerts de musique de chambre et de

grandes exÃ©cutions chorales, et fit partie du co-

mitÃ© des premiÃ¨res associations de concerts de

l'Angleterre. G. a Ã©crit 3 trios p. piano et ar-

chets, 1 Suite p. instr. Ã  archet, 3 opÃ©rettes,

une mÃ©thode de piano. Son frÃ¨re â�� 2. ERNST-

THOMAS- BENNET, nÃ© Ã  Salisbury le 22 oct.

1833, est m. Ã  Londres le 11 mai 1885. ElÃ¨ve

de l'AcadÃ©mie royale de Londres et du Con-

servatoire de Leipzig, il fut organiste et maÃ®-

tre de chant. Il a Ã©crit, lui aussi, de la musi-

que d'orchestre (ouvertures) et de la musique

de chambre (quatuors p. instr. Ã  archet, etc.),

un traitÃ© d'harmonie et des piÃ¨ces instructi-

ves p. le piano. â�� 3. WALTER-BOND, nÃ© Ã  Exe-

ter le 21 avr. 1829 ; Ã©lÃ¨ve de Wesley et de Bis-

hop, prit en 1854 le grade de bachelier, en

1886 celui de Mus. doc. de l'UniversitÃ© d'Ox-

ford. Organiste Ã  New-York depuis 1869, il a

Ã©crit des oratorios et de nombreuses Å�uvres de

musique liturgique. â�� 4. JEAN, compositeur

d'opÃ©rettes : Das Jungfernslift (Hambourg,

1901), Der Prin-.regent (ibid., 1903).

Gilchrist, 1. JAMES, nÃ© en 1832, m. Ã  Glas-

gow en avr. 1894 ; luthier trÃ¨s apprÃ©ciÃ©. â��

2. WILLIAM-WALLACE, compositeur, nÃ© Ã  Jer-

sey-City (New-Jersey) le le janv. 1846 ; Ã©lÃ¨ve

de H.-A. Clark, Ã  Philadelphie, oÃ¹ il est orga-

niste de l'Ã©glise du Christ et directeur de plu-

sieurs sociÃ©tÃ©s chorales. Quelques-unes de ses

compositions seulement ont Ã©tÃ© gravÃ©es ; ce-

pendant un certain nombre de chÅ�urs furent

couronnÃ©s par des sociÃ©tÃ©s de New-York et de

Philadelphie, de mÃªme que son Psaume XL VI

(1882) par la commission du Festival musical

de Cincinnati.

Giles, NATHANIEL, nÃ© Ã  \Vorcester en 1550

env., m. le 24 janv. 1633 ; devint, en 1559, en-

fant de chÅ�ur au Â« Magdalenen collÃ¨ge Â» d'Ox-

ford ; en 1585. bachelier en musique ; en 1595,

organiste et directeur du chÅ�ur de la chapelle

St-George, Ã  \Vindsor ; en 1597, successeur de

Hunnis, comme maÃ®tre des enfants de chÅ�ur

de Â« Chapel Royal Â» ; enfin, en 1622, docteur

en musique. On trouve des morceaux de G.

dans Teares etc,, de Leighton, dans Church

music de Barnard, et dans l'HÃ»toire de la

musique de Hawkins, et l'on a conservÃ© les

manuscrits de quelques anthems.

Gilles (MaÃ®tre G., Â« Masegiles Â», en rÃ©alitÃ©

Gilles BREBOS), cÃ©lÃ¨bre facteur d'orgues nÃ©er-

landais du xviÂ« s., Ã  Louvain et Ã  Anvers, m.

le 6 juin 1584 ; a construit, entre autres, qua-

tre orgues pour les deux chÅ�urs de l'Escurial.

Gillet, ERNEST, nÃ© Ã  Paris le 13 sept. 1856;

Ã©lÃ¨ve de Niedermeyer puis du Conservatoire

de Paris, fut violoncelle-solo de l'orchestre de

l'OpÃ©ra et vit maintenant Ã  Addiscombe, prÃ¨s

de Londres. G. a Ã©crit un certain nombre

d'Å�uvrettes lÃ©gÃ¨res (Loin du bal, etc.) qui font

partie du rÃ©pertoire de tous les casinos. â�� Son

frÃ¨re EDOUARD, est un hautboÃ¯ste remarqua-

ble, professeur au Conservatoire de Paris.

Gillmelster, KARL, nÃ© Ã  SchÃ¶nebeck, prÃ¨s

de Magdebourg le 25 dec. 185H ; Ã©lÃ¨ve de l'Aca-

dÃ©mie royale de Berlin (J. Schmidt, G. Engel),

chanteur scÃ©nique de grand talent (basse), fut

engagÃ© Ã  Augsliourg, Dusseldorf, Aix-la-Cha-

pelle, Darmstadt, Hanovre et chanta Ã  Bavreuth

dÃ¨s 1888.

Gilmore, PATRICK-SARSFIELD, chef de mu-

sique militaire trÃ¨s populaire en son temps,

nÃ© Ã  Dublin le 25 dÃ©c. 1829, m. Ã  St-Louis le

25 sept. 1892 ; se rendit d'abord au Canada,

puis de lÃ  aux Etats-Unis et se fit connaÃ®tre au

loin par l'organisation des fÃªtes de musique

monstres, Ã  Boston (1869 et 1872). G. voyagea

beaucoup, mÃªme en Europe, avec un corps de

musique qu'il avait formÃ©.

Gilsort, PAUL, nÃ© ;'i Bruxelles le 15 juin

1865 ; fit son Ã©ducation musicale en grande

partie par lui-mÃªme, mais suivit les cours du

Conservatoire de Bruxelles, de 188(i Ã  1889 et

obtint alors le Prix de Rome (cantate : Sinali.

Il fut nommÃ© professeur d'harmonie, en 1899,
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Ð»Ð¸ Conservatoire de Bruxelles et simultanÃ©-

ment, dÃ¨s 1904, Ã  celui d'Anvers ; il est criti-

que musical du Â« Soir Â» depuis 1906. G. a Ã©crit

un traitÃ© d'instrumentation p. musique mili-

taire, des Exercices d'harmonie et de compo-

sition mÃ©lodico-harmoniquK, et il a publiÃ©, en

1904. les Exercices d'harmonie de Jos. Dupont.

Il est en outre l'un des compositeurs les plus

en vue de la Belgique actuelle. On connaÃ®t de

lui des piÃ¨ces p. instruments Ã  vent (septuor,

2 Humoresques, Suite norvÃ©gienne, etc.) ; une

symphonie, La Mer (1892) ; Fantaisie p. orch.

sur des thÃ©ines canadiens (1898) ; Rhapsodie

Ã©cossaise ; des poÃ¨mes symphoniques Â¡Halia,

La destinÃ©e] ; des Danses Ã©cossaises ; une

Suite pastorale ; une Cantate p. l'Exposition

de Bruxelles (1897) ; des opÃ©ras (Gens de mer,

d'aprÃ¨s Victor Hugo, Bruxelles. 11)02 ; Princes

Xonnenschijn, Anvers, 1908) ; de la musique

de scÃ¨ne pour Alvar, l.iefdeMoem, Roorers-

liefde ; un ballet, La captive (Bruxelles, 1902);

une cantate dramatique, Francesca da Rimini

(189Ð�>); des Å�uvres chorales (David, Les sup-

pliantes) ; plusieurs ouvertures (O. drama-

tique, O. de /Vie) et diffÃ©rentes piÃ¨ces p. or-

chestre et p. chant avec et sans orchestre.

Giner, SALVADOR, nÃ© Ã  Valencia le 17 janv.

1832; Ã©lÃ¨ve de l'excellent organiste D. Pascal

Perez Gascons, devint directeur du Conserva-

toire de Valence. Il est l'auteur d'une quantitÃ©

d'oeuvres parmi lesquelles il faut noter en pre-

mier lieu : une symphonie, Las cuatro esta-

ciones : un opÃ©ra en 3 actes. L'indovina; une

cantate. Feria Ã®le Valencia (1870) et un orato-

rio, Judith. Il a Ã©crit en outre une ElÃ©gie Ã  la

mÃ©moire de Bossini, une Marche religieuse

(dÃ©diÃ©e Ã  LÃ©on XIII) et des poÃ¨mes sympho-

niques devenus populaires en Espagne, de

mÃªme que les opÃ©ras Sagunlu (Valence, 1891)

et Kl SoÃ±ador (ibid., 1901).

GinguenÃ©, PIERRE-LOUIS, historien littÃ©-

raire rÃ©putÃ©, nÃ© Ã  Bennes le 25 avr. 1748, m. Ã 

Paris le 16 nov 1816 ; Ã©tait membre de l'Aca-

dÃ©mie, chef de section au MinistÃ¨re de l'IntÃ©-

rieur, etc. Il a Ã©crit divers ouvrages se rappor-

tant Ã  la musique : Lettres et articles sur la

musique (1783, collection de ses articles dans

divers journaux de 1780 Ã  1783, Ã  propos de la

querelle des Piccinistes et des Gluekistes (G.

tenait pour Piccini]) ; Dictionnaire de musi-

que de l'EncyclopÃ©die mÃ©thodique (IÐ¼ vol.,

17111, avec FramÃ©ry, ne renferme que des re-

productions d'art, du Â« Diet, de musique Â» de

J.-J. Rousseau ; 2* vol. par Momigny, 1818);

Notice sur la vie et les ouvrages de Piccini

(1800) ; Rapport sur une nouvelle expo-

sition de la notation musicale des Grecs (1815).

Son Histoire littÃ©raire de l'Italie (1811-1835,

14 vol. ; terminÃ©e par Salfi) contient aussi

beaucoup de choses intÃ©ressant l'histoire de la

musique.

Gintzler, SIMON, v. TABLATURES DE LUTH,

Giocoso, glojoso (ital.), en plaisantant, en

badinant, joyeusement ; enjouÃ©, gai.

Giordan!, t. TOMMA<O, nÃ© Ã  Naples vers

1740 (sa f.miille s'appelait en rÃ©alitÃ© CARMINE);

Ð½Ð¾ produisit en 1762 au Â« Haymarket TheatreÂ»

dtÂ« Londres, comme chanteur bouffe, et s'Ã©ta-

blit cumule eu cette ville comme maÃ®tre de

iniiHiqui'. Kn 1779, il fonda avec Leoni un

OpÃ©ra italien, Ã  Dublin, et resta, lorsque l'en-

Iri'prÃ�Kc cul l'ail faillite, comme maÃ®tre de

Ð¿Ñ�Ð½Ð½Ñ�Ñ� il Ihililin, oÃ¹ il vivait encore en 1816.

Il a Ã©crit pluiR'iirs opÃ©ras, des canzonette ita-

liennes et anglaises, des songs, des cantates et

une quantitÃ© de musique de chambre (quin-

tettes et quatuors p. piano et archets, op. 1, Â¿.

3; quatuors p. inslr. Ã  archet, op. 8, 17; con-

certos de piano, op. 14, 19. 23, 33 : concerto

de Ilute, op. 19; trios p. V., FI. et Ð�. Ñ�.; sona-

tes p. piano et flÃ»te, piano et violon, piano Ã  2

et Ã  4 ras) et des exercices de piano. Son frÃ¨re

â�� 2. GIUSEPPE, dit GIORDAXIELLO. nÃ© Ã  Naples

en 1744. m. Ã  Fermo le 4 janv. 1798. a Ã©crit un

grand nombre d'opÃ©ras (3o jusqu'en 1793l et i

oratorios pour Pise, Londres, liÃ³me, Venise.

Milan, Mantoue, GÃ¨nes, Bergame. Turin. liest

mort maÃ®tre de chapelle de la cathÃ©drale de

Fermo, oÃ¹ il avait Ã©tÃ© appelÃ© en 1791. G. a

publiÃ©, comme son frÃ¨re, un grand nombre

d'Å�uvres de musique instrumentale et il a

souvent collaborÃ© avec lui.

Giordano, UMBERTO, nÃ© Ã  Foggia le 2"

aoÃ»t 1867 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Naples,

compositeur trÃ¨s apprÃ©ciÃ© : Mala vita (Rome,

1892), Regina DÃa: (Naples, 189t). Andrn

CliÃ«nier ('Milan, 189(5). Fedora (ibid.. 1898.

SillerÃa (ibid., 1903; texte de lllicai, HarceUa

(Milan, 1907).

GiorqettÃ, FERDINANDO, nÃ© Ã  Florence leÃ¼

juin 179f>, m. dans la mÃªme ville le 23 mars

1867 ; violoniste virtuose, dut renoncer au con-

cert mais devint un des maÃ®tres les plus Ð°Ñ�Ñ�Ð³Ñ�-

ciÃ©s du LycÃ©e de Florence (1893). Il Ã©tait aussi

un compositeur de valeur : Concerta dramatic.'.

trios et quintette p. inslr. Ã  archet. 2 seittiors.

3 quatuors, de la musique d'Ã©glise, etc.

Glornovlchi, v. JAKNOWIC.

Giosa, N n ni \ DE. nÃ© Ã  Bari le 5 mai 18ii.

m. dans la mÃªme ville le 7 juil. 1885: Ã©lÃ¨ve

de Ruggi, de Zingarelli et de Donizetti, Ã  Na-

ples, fÃ©cond compositeur d'opÃ©ras. Un eeol de

ses ouvrages sur vingt-quatre : Am Checa*

(Naples, 1850) a eu vraiment du succÃ¨s: mai'

G. a Ã©tÃ© plus heureux dans ses chants en stjie

populaire (romances, canzoni, etc.). Ses u-uvres

de musique d'Ã©glise sont restÃ©es manuscrites

G. a Ã©tÃ© quelque temps chef d'orchestre Ju

thÃ©Ã¢tre Â» San Carlo Â» Ñ� Naples, du thÃ©Ã¢tre

Â« Fenice Â» Ã  Venise, et des thÃ©Ã¢tres italiens dÂ«

Buenos-Ayres, du Caire, etc.

Giovanelli, RUGGIERO, nÃ© Ã  Velletri v^n

1560, devint en 1585 maÃ®tre de chapelle de Sl-

Louis-des-Francais. Ã  Rome, et plus tard de U

CollÃ©giale allemande. H succÃ©da Ã  Palestnna,

eu 1595, comme maÃ®tre de chapelle de IV^iiÂ«

St-Pierre. Il vivait encore en 16I5. G. est lue

des meilleurs maÃ®tres de l'Ã©cole romaine. On i

conservÃ© de lui : 2 livres de motets de 5 Ã  8 Ð³

(1589, 1604); 3 livres de madrigaux i S*

(1586 [5Â« Ã©d., 1600]. 1593 [* Ã©d., llÂ»7]. 15*

[1599, 1609]; Ã©d. compl.. ItfÃ¼Ã�); 2 Ihres Ð�Ðµ

Madrigali sdriuvioli Ã  4 v. (1585 [7* ÐµÐ»!.. 11! 13].

1589 [o* Ã©d.. 1603]); des canzonette Ã  3 v. Â»ne

un arrangement p. luth 11592) : 1 livre de ma-

drigaux a 3 v. (1605) ; 1 livre de villanellee i

3 v. (1588 [5-Ã©d., 1624]). Beaucoup d'Å�urrtf

religieuses du mÃªme auteur sont conseiAÃ©eseÃ¯

manuscrits dans les archives du Vatican Â¡Ð¿Ðº*

ses. psaumes, motets), et l'on trouve en entre

des madrigaux dans les anthologies, de !5(v! >

1620. Cf. AU. Gabrieli. Ð¯. G. (1907).

Giovanni da Cascia iJoHASMts DE FLO-

RENTIA) est. d'aprÃ¨s le tÃ©moignage prÃ©cis dr

Fil. Villani (3UV s.), l'initiateur de la rÃ©forme

qui. peu aprÃ¨s 1300. se rÃ©pandit de Floienif

sur le reste de l'Kurope , prim MÂ« umniuni IT--

tiquam consuetudinem chori virilit et orgam

aboleri coegitl. G. esl nÃ© Ã  Cascia.
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Florence; il vÃ©cut, de 1329 Ã  1351, Ã  la COUP

de Mastino II dÃ©lia Scala, Ã  Parme. Ses Å�uvres

madrigaux, cÃ¡celas, canzoni, ballades) sont

conservÃ©es Ã  Florence (Coda. Pal. 87 et Panciat.

26), Ã  Paris (f. ital. 5ti8 et nouv. acquis. 6771

[Reina]) et Ã  Londres (Brit. Mus. add. 29987).

J. Wolt a publiÃ© un madrigal de G., Agnel

Ñ�Ð¿, dans les Â« Sammelt), der I. M. G. Â», III, 4

(1902) et deux autres dans sa Geschichte dar

Mfiuural-Xolation, vol. II. Cf. aussi Riemann,

Handh. cl. M. G. I, 2, p. 309 et ss.

Glovannini, violoniste compositeur, vÃ©cut

dp 1740 Ã  1782 env. surtout Ã  Berlin, mais sÃ©-

journa aussi Ã  Londres et y lit reprÃ©senter en

1745. sous le pseudonyme de Comte de St-

Nermain, un Â« pasticcio Â« : L'incostanza de/usa.

Les recueils d'odes de Gncfe (1741 et 1743)

renferment des lieder de G. Mais il est connu

suriout pour Ãªtre l'auteur d'un lied : Wills l du

Â¡Â¡fin Her; mir schenken, qui passa longtemps

pour Ãªtre de J.-S. Bach, par le fait que le seul

exemplaire qui nous en soit parvenu est une

copie de la main d'Anne-Madeleine, la premiÃ¨re

femme du maÃ®tre.

Glque, v. GlGl'E.

Giraffes, nom que l'on donne Ã  certains

spÃ©cimens d'anciens pianos Ã  queue, dont les

cordes sont tendues verticalement, comme dans

l'ancien Â« Clavicytherium â�¢> ou le piano droit

actuel.

Girard, NARCISSE, nÃ© Ã  Nantes le 27 janv.

1797, m. Ã  Paris le 16 janv. 1860: Ã©lÃ¨ve de

paillot. au Conservatoire de Paris, fut, de 1830

Ã  1832. chef d'orchestre Ã  l'OpÃ©ra italien, passa

en 1837 au pupitre de l'OpÃ©ra-Comique et en

1846 Â¡i celui de l'OpÃ©ra, oÃ¹ il succÃ©dait Ã  Ha-

beneck. En 18Ð�7, G. fut nommÃ© professeur de

violon au Conservatoire et directeur des Â« Con-

certs du Conservatoire Â». entin, en 1856. direc-

teur gÃ©nÃ©ral de la musique de l'OpÃ©ra. 11 mou-

rnl aune attaque d'apoplexie, pendant qu'il

dirigeait une reprÃ©sentation des Â«Huguenots Â».

Giro (ital.), l'Ã©quivalent du Â«doublen ou

â�¢ gruppetto ".

Gis (ail.), Â»oÃ dÃase ; GISIS, soi doulile-dicse.

Giuliani, MAI :â�¢:<> Â¡.. guitariste virtuose, nÃ©

Ã  Bologne vers 1780, arriva Ã  Vienne en 1807,

Ñ� fit une brillante carriÃ¨re et y mourut en

1820. Il a Ã©crit plus de 200 Å�uvres, presque

toutes pour guitare seule ou combinÃ©e avec

d'autres instruments : conceitos avec orch.,

quintette avec instr. Ã  archet, trios, duos, etc.

Gizzl, DOMKMCO. maÃ®tre de chant renommÃ©,

nÃ© Ã  ArpiÃ±o, prÃ¨s de Naples, en 1684. m. dans

la mÃªme ville en 17Ã�5; Ã©lÃ¨ve d'AÃ¯. Scarlatti,

au Conservatoire S. Onol'rio oÃ¹, Ã  son tour, il

enseigna le chant pendant un grand nombre

d'annÃ©es (jusqu'en 1740). Ses meilleurs Ã©lÃ¨ves

furent Fr. Feo et Gioach. Conti qui, en l'hon-

neur de son maÃ®tre, prit le nom de Gizziello.

li. Ã©crivit en outre de Â¡a musique d'Ã©glise.

Gizziello, v. CONTI (Gioachino).

Gladstone, FRANCIS-ED\VAIU>, organiste, nÃ©

i Snmmertown, prÃ¨s d'Oxford, le '2 mars 1845;

Â¿levÃ© de Wesley, remplit des postes d'organiste

a \\eston-super-mare. Llandan", Chichester,

Brighton. Norwich et Londres (Eglise du Christ,

!Rsl-18i4i). se convertit ensuite ;iu catholicisme

et devint directeur du chÅ�ur de l'Ã©glise de

aSt-Marc of the Angels e, Ã  Bayswater (Lon-

drrsi. En 187b'. il fut promu au grade de ba-

chelier, en 1879 Ã  celui de Mus. doc. (Cam-

bridge >: il est professeur honoraire de la Â«Royal

Academy of music Â», dans laquelle il enseigna

auisi pendant quelque temps. G. est un com-

positeur fÃ©cond de musique d'Ã©glise, de can-

tates et de musique de chambre. Il a Ã©crit un

Treatise on strict counterpoint (1906).

Glaeser, 1. KARL-GOTTIIELK, nÃ© Ã  Weissen-

fels le 4 mai 1784, m. Ã  Barmen le 16 avr.

1829; frÃ©quenta la Â« Thomasschule Â» Ã  Leipzig,

et fut l'Ã©lÃ¨ve de J.-A. Miller, de A.-E. Muller et

de Campagnoli. Il fonda en 1811, Ã  Barmen,

un chÅ�ur de dames, fit la campagne de 1813

et en revint invalide. 11 reprit cependant son

activitÃ©, Ã  Barmen, fonda en 1817 le Â« Sing-

verein Â» et devint plus tard marchand de mu-

sique. Il a publiÃ© des Å�uvres de piano, des

chorals, des recueils de chants d'Ã©cole, ainsi

que : NevÃ© praktische Klavierschule (1817) ;

Kurze Anweisung zum Choralspiel (1824) ;

Vereinfachter und kÃ¼r: gefasster Unterricht

in der Theorie der Tonset:kunst mittels eines

musikalischen Kompasses (1828). â�� 2. FRANZ,

nÃ© Ã  Obergeorgenthal (Boheme) le 19 av. 1798,

m. Ã  Copenhague le 29 aoÃ»t 1861 ; Ã©lÃ¨ve, pour

le violon, de Pixis, au Conservatoire de Prague

(1813-1817), fut successivement chef d'orchestre

des thÃ©Ã¢tres de Â« Leopoldstadt Â» (1817), de Â« Jo-

sephstadt Â» (1822), "an der WienÂ» (1827) Ã 

Vienne, puis du thÃ©Ã¢tre de Â« KÃ¶nigsstadtÂ» (1830)

Ã  Berlin. G. fut nommÃ© en 1842 chef d'or-

chestre de la cour, Ã  Copenhague. Parmi ses

107 ouvrages scÃ©niques (17 opÃ©ras, 8 pantomi-

mes, de la musique de scÃ¨ne, etc.), l'opÃ©ra Des

Adlers Horst (Berlin, 1832) eut seul quelque

succÃ¨s et lit le tour de la plupart des scÃ¨nes

allemandes. Cf. H. Pfeil, F. G. (1870). Son (ils

et Ã©lÃ¨ve, J.OSEPH, nÃ© Ã  Vienne le 25 nov. 1835,

fut maÃ®tre de musique Ã  Copenhague puis, dÃ¨s

1866. organiste Ã  Hillerod (auteur d'un grand

nombre de Heiler et de romances, de piÃ¨ces p.

le piano, de chÅ�urs p. v. d'hommes avec et

sans ace.).

Glareanus (CLAREAN), de son vrai nom

HEINRICH LORIS (llenricus Loritus G.), nÃ© Ã 

Mollis (canton de Glaris [Suisse]) en 1488, m.

Ã  Fribourg en Br. le 28 mars 1563 ; suivit les

cours de l'Ã©cole latine, Ã  lieine, Ã©tudia Ã  Colo-

gne la thÃ©ologie et, sous la direction de Coch-

licus, la musique. En 1512, il fut couronnÃ©

poÃ¨te Â¡poeta laurÃ©alas}, en cette ville, par

l'empereur Maximilien I" ; puis il fonda Ã 

Paris, en 1517, une maison d Ã©ducation, mais

transporta son domicile l'annÃ©e suivante dÃ©jÃ 

Ã  Baie oÃ¹ il fit des cours jusqu'en 1529. Enfin,

au moment oÃ¹ Ã©clatÃ¨rent les troubles religieux,

il Ã©vita de prendre une attitude dÃ©terminÃ©e et

se retira Ã  Fribourg en Tir. oÃ¹ il donna des

cours d'histoire et do littÃ©rature. Aipri par

toutes sortes de mÃ©comptes, il vÃ©cut en dernier

lieu dans une complÃ¨te retraite. G. Ã©lait un

homme d'une Ã©rudition et d'une culture uni-

verselles ; il Ã©tait liÃ© avec Erasme de Rotter-

dam, Juste Lipse et d'autres savants, et se fit

surtout un grand renom dans le domaine de la

thÃ©orie musicale. Son premier ouvrage ; Isagoge

in musicen (1516), n'est qu'un petit abrÃ©gÃ©,

tandis que son ouvrage principal est d'une

rÃ©elle importance : Doaekachordon (1547), dis-

sertation sur les huit modes ecclÃ©siastiques

anciens ; preuve que leur nombre doit Ãªtre

portÃ© Ã  douze ; dÃ©veloppement du systÃ¨me-de

ta musique proportionnelle, suivi de nombreux

documents des plus intÃ©ressants sur les pro-

cÃ©dÃ©s de l'Ã©criture canonique, dans l'art con-

trapuntique des xvÂ» et xviÂ« s., d'aprÃ¨s les Å�u-

vres des maÃ®tres (P. Hohn en a donnÃ© une trad,

all., avec transcr. des exemples de musique en

notation moderne, dans les publications de la
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Â« Gesellsch. f. Musikforschung Â», XII, 1889). Un

extrait fut publiÃ© par Joh.-Ludwig Wonegger,

sous le titre : MusicÂ« epitome ex Glareani

Dodekachordo (1557, 2"" Ã©d. 1559 ; en allemand :

Uss Glareani Musik ein Usszug etc., 1557).

Une Ã©dition des Å�uvres complÃ¨tes de BpÃ¨ce,

que G. avait prÃ©parÃ©e, fut publiÃ©e, aprÃ¨s sa

mort, par Martianus Ilota, avec des commen-

taires de Murmellius et de R. AgrÃcola (1570).

H. Schreiber (Fribourg en Br., 1837) et 0. Fr.

Fritzsche (Frauenfeld, 1890) ont Ã©crit des bio-

graphies de G. Cf. en outre Â« Vierteljahrsschr.

f. M. W. Â», 1891, p. 123 (Ph. Spilta).

Glasenapp, KARL-FRIEDRICH, nÃ© Ã  Riga le

3 oct. 1847, Ã©tudia la philologie Ã  Dorpat et vit

depuis 1875 Ã  Riga, oÃ¹ il est professeur de lan-

gue et de littÃ©rature allemande Ã  l'Ecole poly-

technique. L'ouvrage capital de G., celui qui

le classe parmi les premiers biographes de

musiciens, Ã©tait intitulÃ© : Richard Wagners

Leben und Wirken (2 vol., 1870-1877). Mais

une 3me Ã©d., entiÃ¨rement refondue, a paru, de

1894 Ã  1911, en 6 vol., sous le titre : Das Leben

Rich. Wagners, in sechs BÃ¼chern dargestellt

(Ã©d. angl. par W.-A. Ellis, vol. I Ã  III, 1900-

1904). De plus, G. a publiÃ©\Wagner- Lexikon,

Hauptbegriffe der Kunst- und Weltanschauung

R. Wagners (en collab. avec H. v. Stein, 1883) ;

Wagner- EncyklopÃ¤die, Haupterscheinungen

der Kunst- und Kulturgeschichte im Lichte

der Anschauung R. Wagners (2 vol., Leipzig,

E.-W. Fritzsch, 1891); Siegfried Rogner(1906);

de la correspondance de Wagner, Bayreuther

Briefe [1871-1883] (1907). II collabpre, entre

autres, aux Bayreuther BlÅ�tter.

Glass, CHRISTIAN-HENDRIK, nÃ© Ã  Copenha-

gue le 18 mai 1821 : Ã©lÃ¨ve de Siboni et de J.-P.-

E. Hartmann, fit d'abord du thÃ©Ã¢tre puis se

voua Ã  l'enseignement du piano et du chant.

De 18Ã�6 Ã  1849 il vÃ©cut Ã  Aarhus, mais il s'Ã©ta-

blit ensuite Ã  Copenhague et y fut nommÃ©, en

1860, organiste de l'Eglise rÃ©formÃ©e et profes-

seur au Conservatoire. Il a publiÃ© quelques

Å�uvres, pour le piano surtout (trio p. piano et

archets, etc.). Son (ils et son Ã©lÃ¨ve â�� 2. Louis-

CimiSTiAN-AuGUST, nÃ© Ã  Copenhague le 23

mars 1864, travailla Ã  Bruxelles, le piano

(Zarembski, J. Wieniawski) et le violoncelle

(J. Servais) et se fit un nom Ã  la fois comme

pianiste, violoncelliste et compositeur (Suite

d'orchestre, etc.).

GlaZOlinOW, ALEXANDRE-CONSTANTINOWITCH,

nÃ© Ã  St-PÃ©tersbourg le 10 aoÃ»t 1865 ; fils d'un

libraire, Ã©lÃ¨ve de Jelenkowski (piano) et de

Rimsky-Korssakow (composition). Il fit exÃ©cu-

ter en mars 1882 dÃ©jÃ , Ã  St-PÃ©terebourg, sa

1â�¢ symphonie (op. 5) qui fut rÃ©inslrumentÃ©e

quatre fois avant d'Ãªtre gravÃ©e, en 1835, et que

Fr. Liszt dirigea, en 1884, Ã  Weimar. G. est,

depuis 1899, protesseur d'instrumentation au

Conservatoire de St-l'Ã©tersboiirg ; il a dirigÃ©

cet Ã©tablissement de 1909 Ã  1912, et il fait par-

tie du conseil de direction de la SociÃ©tÃ© impÃ©-

riale russe de musique. L'un des plus remar-

quables et des plus fÃ©conds parmi les compo-

siteurs de la jeune Ã©cole russe, G. a publiÃ© chez

Belaieir, Ã  Leipzig : Ð¾) Musique syniphonique :

7 symphonies (mi mai., op. 5, 1882 ; l'a diÃ¨se

min., op. 16, 1886 ; re maj., op. 33, 1890; mi

bÃ©mol maj., op. 48, 1894; si bÃ©mol maj., op.

55,1896 ; ut min., op. 58, 1897 ; fa maj., op.

77, 1901); 5 Suites (op. 9 [Chopiniana], op. 46,

op. 52, op. 57 a [du ballet Raymonda], op. 79

[Du moyen Ã¢ge]} ; 4 ouvertures (op. 3 et 6 sur

des thÃ¨meÂ« grecs, op. 54 [Carnaval], op. 37

[0. solennelle]) ; 2 SÃ©rÃ©nades (op. 7 et 9) ; 1

poÃ¨me symphonique, Stenka Ratine (op. 13.

1885) : 2 fantaisies (La forÃªt, op. 19 ; La mer.

op. 28) ; Kreml, tableau symphonique, op. 30:

Des tÃ©nÃ¨bres Ã  la lumiÃ¨re, op. 53 ; Printemps.

op. 34 ; Introduction et Danse de SalomÃ©

(d'aprÃ¨s 0. Wilde, op. 90) ; PoÃ¨me lyrique.

op. 12; A la mÃ©moire d'un hÃ©ros, op. 8;

Idylle et Rfverie orientale, op. 14: Rhap-

sodie orientale, op. 29 ; Marche solennelle.

op. 50; Fantaisie, op. 53; Intermez-o ro-

mÃ¡ntico, op. 69 ; Balladv, op. 78 ; ScÃ¨ne

dansante, op. 81 ; concerto de violon en

fa min., op. 82; 2 Marches (Marche nup-

tiale, op. 21 ; Marche triomphale, p. l'ouver-

ture de l'Exposition universelle de Chicago,

avec chÅ�ur ad Hb., op. 40) ; 2 Valses de con-

cert (op. 47 et 51); Mazurka, op. 18; Danse

hongroise, op. 68 : Jour de fÃªte slave (transcr.

du quatuor op. 26) ; ft) Musique de chambre :

5 quatuors p. instr. Ã  archet (rÃ© maj., op. 1 :

fa maj., op. 10 ; sol maj. [slave], op. 2<Ã¯ ; (Ñ�

maj., op. 64 ; rÃ© min., op. 70) ; 5 Novelettes p.

quatuor d'archets (op. 15) : une Suite p. qua-

tuor d'archets (op. 35) ; 1 quintette Ã§. instr. Ã 

archet, op. 39 ; 1 quatuor p. instr. a vent en

cuivre, op. 38 ; c) Musique p. diffÃ©rents ins-

truments : Suite p. le piano sur Â« Sacha Â».

soit mi bÃ©mol, la, ut, si, la, op. 2 ; piÃ¨ces p.

le piano, op. 22, 23, 25, 31, 36, 37, 41. 42, 43.

49. 50, 72 ; sonates de piano, op. 74 et 75 ;

piÃ¨ces p. le vcelle, op. 17, 20, 41 ; p. le violon,

op. 32; p. l'alto, op. 44 ; p. le cor, op. 24:

d) Musique vocale : 12 mÃ©lodies, op. 27, 59.

60 ; des cantates, op. 63 (voix de femmes,

soli et 2 pianos Ã  8ms), MÃ©morial cÃ¡ntala op.

G5 (soli, chÅ�ur, orch., Leeds, 1901l, Cantatf

du couronnement op. 56, Hymne i'i Pouschkine

op. 66 (voix de femmes) ; e) Ballets : Raynwnda

(op. 51, St-PÃ©tersbourg, 1898); Ruses d'amour

(op. 61. ibid., 1900), Les Saisons (op. 67, ibid..

1900). G. a Ã©crit de mÃ©moire et instrumentÃ©

l'ouverture du Prince Igor de Borodine et

collaborÃ© avec Rimsky-Korssakow Ã  l'achÃ¨ve-

ment de l'ouvrage entier. Cf. A.-W. Ossowsky.

A.-C. G. (1907. en russe).

Gleason, FREDERICK-GRANT, nÃ© Ã  Middle-

town (Connecticut) le 17 dÃ©c. 1848, m. Ã  Chi-

cago le 6 dÃ©c. 1903 : s'est fait connaÃ®tre en

AmÃ©rique par des opÃ©ras romantiques, des

Å�uvres symphoniques et de la musique de

chambre.

Glee, genre de composition essentiellement

anglais, pour trois voix (soli) au moins (ordi-

nairement des voix d'hommes) a cappella. Le

nom de G. ne vient pas du mot anglais glef â��

joyeux, mais de l'anglo-saxon gligg = musi-

que. L'Ã©criture du g. n'est pas fugnÃ©e, mais

nettement cadencÃ©e et, le plus souvent, sim-

ple, note contre note. Les premiers g. se trou-

vent dans la IIÂ« part, de Catc/t thaÃ¯ catch Ã§aÂ»

(11167, v. CATCH), en sorte que Hulluh (Grove,

Dictionary, art. Glee) commet une erreur en

prÃ©tendant que le g. date seulement du xviil'S.

Le plus grand maÃ®tre en cet art fut sans con-

tredit S. Webbe (m. en 181(5). Arne. Attwood.

Battishill, Boyce, Callcott, Cooke. Hoi-sley-

MorninÃ§ton ont cultivÃ© ce genre. De 17^7 :i

1857, il a existÃ© Ã  Londres un Â«GleeclubÂ» d'une

organisation analogue Ã  celle du Ðº Calchclub â�¢.

Cf. Barrett, English Glees and Part-longs

(1886) et D. Baplie, Sketches of etiglish gltt-

cu/nfiosers... fi-oni about Ã7.'tt-ÃWÂ¿> Â¡I 896).

Gleich, FKRDINAND. nÃ© Ã  Erfurt le 17 dec.

1810, m. a Langehriick, prÃ¨s de Dresde, le S
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mai 1898 ; eludÃala philologie Ã  Leipzig et, sous

l.i direction de Fink, la musique. Il Tut quel-

que temps prÃ©cepteur en Courlande, vÃ©cut,

aprÃ¨s de longs voyages, Ã  Leipzig, puis se ren-

dit Ã  Prague en 1864, comme secrÃ©taire de

thÃ©Ã¢tre. Il fonda entin Ã  Dresde, en 1866, une

agence thÃ©Ã¢trale et devint critique musical du

i Dresdener Anzeiger Â». G. a fourni, soit comme

compositeur, soit comme Ã©crivain, des Å�uvres

qui ne s'Ã©lÃ¨vent guÃ¨re au-dessus d'une honnÃªte

moyenne : Wegweiser fÃ¼r Opernfreunde (1857);

Handbuch der modernert Instrumentiening

fÃ¼r Orchester und MilitÃ¤rmnsikkorps (1860 ;

t Ã©d., 1903) ; Die Hauptformen der Musik,

populÃ¤r dargestellt (1862) ; Characterbiltier

aus der neuern Geschichte der Tonkunst (1863);

Aus der Buhnenwelt (1866).

Gleiche Stimmen (all.), voix Ã©gales (voces

Gleissner, FRANZ, nÃ© Ã  Neustadt sur la

\Valdnab, en 1760 ; a composÃ© de nombreuses

Å�uvres instrumentales, ainsi que quelques opÃ©-

ras. Cependant, il est plus connu par l'appli-

cation des procÃ©dÃ©s lithographiques Ã  l'im-

pression de la musique ; car Breitkopf, Ã  Leip-

fi?, qui s'Ã©tait mis en relation avec Senefelder,

l'inventeur de la lithographie, n'imprimait en

lithographie que les titres de musique, tandis

que G., associÃ© avec Falter, Ã  Munich, litho-

grapbiait la musique elle-mÃªme. La premiÃ¨re

Å�uvre de musique qui parut en lithographie

fut un recueil de Heder de G. (1798). En 1799,

il monta pour le compte de J.-Ant. AndrÃ©, Ã 

Olfenbach. un grand atelier de lithographie,

et se rendit ensuite Ã  Vienne, pour y faire con-

naÃ®tre son invention. Il vÃ©cut en dernier lieu Ã 

Munich, oÃ¹ il Ã©tait encore en 1815.

Gleitz, KARI., nÃ© Ã  Hitzerode, prÃ¨s de Cas-

sel, le 13 sept. 1862 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Leipzig et de l'AcadÃ©mie de Munich, sÃ©journa

ensuite Ã  Berlin et continua Ã  y travailler. Il

attira l'attention sur lui par un poÃ¨me sympho-

nique : Fata morgana (exÃ©cute en 1888-1889,

j Berlin, sous la direction d'A. Nikisch) et Ã©cri-

vit depuis : Alberichs Drohung, op. 6; Alias-

''IT, op. 8; Venus und Bellona, op. 10 ; Irr-

lichter fantaisie p. piano et orch., op. 9 ; une

sonate p. piano et violon et un ouvrage littÃ©-

raire de polÃ©mique : KÃ¼nstlers Erdenwallen

1S96-1897, 2 vol.).

Glickh, RUDOLF, nÃ© Ã  Vienne le 28 fÃ©vr.

1864 ; fit quelques tournÃ©es de concerts comme

violoncelliste, puis s'Ã©tablit Ã  Vienne oÃ¹ il est

maÃ®tre de chapelle Ã  l'Eglise votive. Il a Ã©crit

une opÃ©rette : Buffalmaco, un opÃ©ra-comique :

Heister Lucas, de petites piÃ¨ces p. piano, vio-

loncelle, etc., des Heder, des chÅ�urs et de la

musique d'Ã©glise.

GuÃ¨re, REINHOLD-MORITZOWITCH, nÃ© Ã  Kiew

le Ð� janv. 1875 : Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Moscou (1894-1900, Taneiew.Ippolitow-Iwanow).

Ses premiÃ¨res Å�uvres n'ont pas tardÃ© Ã  rÃ©pan-

dre son nom au delÃ  des frontiÃ¨res de la Rus-

sie : 2 quatuors fia. maj., op. 2 ; soi maj., op.

20), 3 sextuors (op. 1,7, 11) et 1 octette [r<:

niaj., op. 5) p. instr. Ã  archet; 2 symphonies

,'nii bÃ©mol maj., op. 8 ; ut min.) ; un poÃ¨me

symphonique, Les SirÃ¨nes (op. 33) ; etc.

Glinka, MiCHAiL-IwANOwiTcii, nÃ© Ã  Novos-

paskoje, prÃ¨s de Selna (Smolensk), le 2 juin

iSOi. m. Ã  Berlin le 15 fÃ©vr. 1857 ; entra en

1817 Ã  l'Institut pour la noblesse, Ã  St-PÃ©ters-

bourg, oÃ¹ il se voua spÃ©cialement Ã  l'Ã©tude des

langues, et obtint plusieurs distinctions. En

outre, il commenÃ§a de sÃ©rieuses Ã©tudes mÃºsica-

les, sous la direction de Rohm (violon), de Field

et de Charles Mayer (piano et thÃ©orie). Sa pre-

miÃ¨re Å�uvre gravÃ©e consiste en une sÃ©rie de

Â« Variations sur un thÃ¨me italien Â» (1825). Dans

le but de fortifier sa santÃ©, il entreprit, en

1829, un voyage au Caucase, mais le rÃ©sultat

en fut si pitoyable que G. dut, en 1830, aller se

rÃ©conforter sous le ciel plus clÃ©ment de l'Ita-

lie. Il vÃ©cut quatre ans Ã  Milan, Ã  Rome et Ã 

Naples, toujours sous la surveillance des mÃ©-

decins, mais composa activement et prolita de

l'enseignement de divers maÃ®tres italiens. Les

rÃ©sultats de son sÃ©jour ne lui paraissaient tou-

tefois guÃ¨re satisfaisants, et ce n'est qu'en

1834, lorsque, saisi du mal du pays, il se diri-

geait de nouveau vers la Russie, qu'il trouva

un maÃ®tre qui le comprit et que lui-mÃªme par-

vint Ã  comprendre : S. Dehn, Ã  Berlin. Dehn

avait reconnu dÃ¨s l'abord l'originalitÃ© nationale

de G., et l'avait fortifiÃ© dans l'idÃ©e de compo-

ser de la musique Â« russe Â». Le premier essai

fut un triomphe : l'opÃ©ra La vie pour le tzar,

fShisnj sa Â¿arja, aussi connu sous le titre :

Iwan SussaninJ, reprÃ©sentÃ© pour la premiÃ¨re

fois, Ã  St-PÃ©tersbourg, le 9 dÃ©c. 1836, remporta

un succÃ¨s sans prÃ©cÃ©dent. Le sujet en est si

essentiellement national, les contrastes entre

les Ã©lÃ©ments polonais et russes si excellem-

ment rendus dans la musique, les mÃ©lodies

populaires ruases originales ou leurs rÃ©minis-

cences colorÃ©es d'une faÃ§on si particuliÃ¨re, que

cet opÃ©ra est, aujourd'hui encore, un morceau

apprÃ©ciÃ© du rÃ©pertoire de toutes les scÃ¨nes rus-

ses. EncouragÃ© par ce succÃ¨s. G. se mit tout

de suite Ã  la composition d'une autre Å�uvre.

Pouschkine lui avait offert de transformer son

poÃ¨me fantastique : Rouslan et Ludmilla, en

livret d'opÃ©ra, mais il mourut en 1837, et G. se

vit rÃ©duit Ã  avoir recours Ã  des gens incapa-

bles. AprÃ¨s beaucoup de tÃ¢tonnements, il se

dÃ©cida enfin Ã  se mettre Ã  1 Å�uvre, et tira du

texte ce qu'il Ã©tait humainement possible d'en

tirer. Le 9 dÃ©c. 1842 eut lieu la premiÃ¨re re-

prÃ©sentation, suivie de plus de trente autres

dans la mÃªme saison. Liszt, qui se trouvait

prÃ©cisÃ©ment Ã  St-PÃ©tersbourg, Ã©tait un admi-

rateur enthousiaste de cette Å�uvre qui s'est

maintenue, elle aussi, au rÃ©pertoire des scÃ¨nes

russes. En 1844, les inquiÃ©tudes que lui occa-

sionnait sa santÃ© dÃ©licate, obligÃ¨rent de nou-

veau G. Ã  fuir le rude climat du Nord; cette

fois, il alla d'abord Ã  Paris, oÃ¹ Berlioz s'en-

flamma d'un trÃ¨s grand zÃ¨le pour lui et, soit

par l'exÃ©cution de ses Å�uvres au Â« Cirque

d'Ã©tÃ© Â», soit pur un article enthousiaste dans

le Journal des DÃ©bats (16 avr. 1845), lit de la

propagande pour le musicien russe. De 1845 Ã 

1847, G. vÃ©cut Ã  Madrid et Ã  Seville oÃ¹ il Ã©cri-

vit ses ouvertures espagnoles. Il sÃ©journa en-

suite quelque temps Ã  Varsovie, puis de nou-

veau a St-PÃ©tersbourg, entreprit en 1851 un

deuxiÃ¨me voyage en Espagne, mais dut, Ã  peine

arrivÃ© aux PyrÃ©nÃ©es, rebrousser chemin dans

la direction de Paris ; de 1854 Ã  1855, il vÃ©-

cut Ã  la campagne dans les environs de St-PÃ©-

tersbourg, ou il Ã©crivit ses MÃ©moires et traÃ§a

quelques nouveaux plans d'opÃ©ras, qu'il ne

parvint malheureusement pas a mettre Ã  eiÃ©-

cution. Il chercha en vain, pendant long-

temps, la clef pour l'harmonisation naturelle

des mÃ©lodies nationales russes, harmonisation

qu'il avait trouvÃ©e par simple intuition, et se

rendit encore en 1856, Ã  Berlin, auprÃ¨s de son

ancien maÃ®tre Delm. qui chercha Ã  rÃ©soudre

avec lui ce difficile problÃ¨me. C'est lÃ  qu'il
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mourut, l'annÃ©e suivante dÃ©jÃ . Son corps fut

ramenÃ© Ã  St-PÃ©tersbourg, oÃ¹ un monument lui I

a Ã©tÃ© Ã©levÃ© en 1899. En plus des deux opÃ©ras

que nous avons mentionnÃ©s. G. a Ã©crit : a' Mu-

sique symphonique : 2 ouvertures espagnoles,

Jota aragonese et Souvenirs d'une nuit d'Ã©tÃ©

Ã  Madrid ; une fantaisie, Kamarinskaja ; de

la musique pour la tragÃ©die de Koukolkine, I.e.

prince Cholmsky (4 entr'actes, de la musique

vocale, une ouverture): Fantaisie- Valse (1839,

derniÃ¨re version. 185tii ; Ð« Musique de cham-

bre : 1 quatuor p. instr. Ã  archet Â¡fa maj.,

1830) : Menuet p. quatuor d'archets : Trio

ipalhÃ©tit/ue', p. piano, clarinette et basson

(182ti-1827) ; un sextuor p. piano et archets i

(1833-1834); Ñ�'Musique de piano: 40 piÃ¨ces i

parmi lesquelles 5 valses, 7 mazurkas, 8 thÃ¨-

mes variÃ©s, 4 fugues, etc. : d! Musique p. chant

et orchestre : ChÅ�urs p. voix de femmes (18Ð¯,

1850) ; Grand Dieu etc. (ch. mixte, 1837) : Can-

<ali? sur la mort d'Alexandre 1" et l'avÃ¨nement

au trÃ´ne de Nicolas I" (p. chÅ�ur mixte, tÃ©nor

et piano, 1826) : Tarentelle (chÅ�urs et danses) ;

PriÃ¨re (mezzo-soprano) ; Ronde nocturne

(basseÃ¯ : e' Musique p. chant et piano: env.

85 lieder et romances, des duos, Â¡i piÃ¨ces Ã  4

et 1 Ã  3 v. ; f> Musique d'Ã©glise : Euktenie (Ã 

4v.. Cheruljtmisch (Ã  6 v.i. PriÃ¨re (Ã  3 v.l. En-

fin, G. a publiÃ© des Xotts sur l'instrumenta-

tion ien russe) et des Vocalises p. mezzo-so-

prano et piano. L'n grand nombre d'Å�uvres,

datant pour la plupart de la jeunesse du musi-

cien, ont Ã©tÃ© conservÃ©es en manuscrits, re- I

cueillies par W.-P. Engelhardt et dÃ©posÃ©es Ã  la

Â« BibliothÃ¨que publique Â» de St-PÃ©tersbourg.

N. Findeisen en a donnÃ© un catalogue dÃ©taillÃ©,

en 1898. Auparavant dÃ©jÃ . K. Albrecht avait

publiÃ© un Thematisches Verzeichnis aller Vo-

kalwerke Glinkas (Moscou, 189li. Il n'existe

pas encore de biographie vraiment complÃ¨te

de G., mais on trouvera des renseignements

prÃ©cieux et en assez grand nombre dans les

ouvrages qui suivent : Les MÃ©moires de M. J.

Glinka, complÃ©tÃ©s par sa correspondance et

par les sourenirs de sa sÅ�ur (1887, en russe) ;

N. Findeisen, M.-J. G. (1898l ; P. Weimarn,

U.-J. G. (1892) ; S. Basounow, Ð�/.-.Ð� G. (1891.

en franÃ§ais) ; 0. Fouque, G. d'aprÃ¨s ses mÃ©-

moires (1880) ; G. Cui, La musique en Russie

(1880) ; A. Pougin, Essai hislorii/ue sur la mu-

sique en Russie (1904). Cf. aussi Soubies. PrÃ©-

cis de l'histoire de la musit/ue ntsse (1893),

mais surtout l'Ã©tude remarquable de Laroche:

G. et son rÃ´le dam l'histoire de la musique

russe (Â« Courrier russe Â», 1867-18IÃ�8. et Ã  paÃ®t),

et les Essais de Serow, dans ses Â« Å�uvres com-

plÃ¨tes Â», puis : N. Findeisen, G. in Spanien

(1896) et P. Weimarn, Die Geschichte der

Oper Â« Das Leben fÃ¼r den Zaren Â». Findeisen

a commencÃ© Ã  publier la Correspondance de

G. (1. 1907). â�� G. est en quelque sorte le Ber-

lioz des Russes, un homme qui sVst efforcÃ© de

crÃ©er du nouveau, en poursuivant un but Ã  la

fois Ã©levÃ© et trÃ¨s prÃ©cis ; mais il est plus encore

aux yeux de ses compatriotes, car il est le fon-

dateur d'une Ã©cole de musique rÃ©ellement na-

tionale, dont l'indÃ©pendance s'est affirmÃ©e de

jour en jour davantage.

Glissando (ital.), pu aussi glissato, glissi-

rato, glissifando, dÃ©signe : 1. dans le jeu des

instruments Ã  archet, une exÃ©cution uniforme,

Ð½Ð°Ð¿Ð½ accentuation (dans les traits rapides) ; â��

Â¡Ã�. un effet de virtuositÃ© de peu de valeur, fa-

cili- sur les anciens pianos, spÃ©cialement sur

ceux qui Ã©taient pourvus de la mÃ©canique vien-

noise, mais devenu presque impraticable sur

les instruments actuels, et qui consistait Ã  jouer

un passage en gammes, trÃ¨s rapide, et sur les

touches blanches, avec un seul doigt (glissant

rapidement, l'ongle sur le clavier) : les pis-Ã¢-

ges de g. en tierces, sixtes ou octave* sont en-

core plus difficiles que le simple g. On peut

facilement obtenir des etlets de g. nouveaux et

intÃ©ressants Ig. chromatique Ã  une ou plusieurs

parties, en tierces, sixtes, octaves, voire mÃªme

en accorde de septiÃ¨me diminuÃ©e, etc.), sur les

piÃ®nos (Ã  claviers superposÃ©s; de Janko: â�� o.

un procÃ©dÃ© d'exÃ©cution spÃ©cial Ã  la harpÂ« i

pÃ©dales, v. HARPE.

Glockenspiel (all.), jen de timbres (v. ce

mot).

GlÅ�gql, 1. FRANZ-XAVER, nÃ© Ã  Linz le 31

fÃ©vr. I ,'Ð½. m. dans la mÃªme ville le 16 juil.

1839 : chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre puis, plus

tard, propriÃ©taire d'un magasin de musique et

Ã©diteur de plusieurs pÃ©riodiques spÃ©ciaux miis

dont l'existence fut brÃ¨ve. G. fut encore en-

trepreneur des thÃ©Ã¢tres de Linz et de Sal;-

bourg. Il devint en 1790 maÃ®lrede chapelle du

dÃ´me et directeur de musique de la ville de

Linz. G. a Ã©crit : ErklÃ¤rung des musikali-

schen Hauptiirkels (1810) ; Alhjenteinet musi-

kalisches Lexikon (1822 ; inachevÃ©. 248 paft* :

Der musikalische Gottesdienst Â¡1822). Il Ã¯

laissÃ© manuscrite une sÃ©rie de reproductions

et de descriptions d'instruments Ã®le musique.

Sa propre collection d'instruments a Ã©tÃ© ache-

tÃ©e par la Â« SociÃ©tÃ© des amis de la musique >,

en 1824. â�� 2. FRANZ, tils du prÃ©cÃ©dent, ne Ã®

Linz en 1797, m. le 23 janv. 1872 ; fonda, en

1843, un magasin de musique qu il vendit pÃas

tard Ã  BÃ³sendorfer. De 1850 Ã  1862. G. Ã©dita Â¡a

Neue Wiener Musikleitung ; il fut pendjnt

plusieurs annÃ©es archiviste de la Â« SociÃ©tÃ© de*

amis de la musique Â», fonda en 1849 Â« l'Aca-

dÃ©mie de musique Â», qui dut fermer ses cla?^

en 1853 dÃ©jÃ , et plus tard encore une Ã©cole de

chant : Â« Polyhvmnia Â».

Gloires de "l'Italie, v. GEVAEKT.

Gloria, v. noxoLOGiE.

Glosas (esp.), dans la musique espagnole.

pour le luth ou pour l'orgue, au xvie s., Â«na-

tions sur une mÃ©lodie connue et qui est indi-

quÃ©e dans le titre Ã  la suite du mot G. : Clo-

uas sobre... Â£

Glotte (du grec), ouverture du larynx qui

sert Ã  l'Ã©mission de la voix. Dans la thÃ©orie du

chant, l'attaque du soB par le cou/i de ci. con-

siste Ã  retenir l'air aspirÃ© en arriÃ¨re de la p .

pincÃ©e Ã  cet effet, puis Ã  le laisser s'Ã©chapper

brusquement lors de l'Ã©mission du son. Il Ð¸

produit ainsi une trÃ¨s lÃ©gÃ¨re explosion, don-

nant aux voyelles un appui que 1 on pourrait

comparer soit Ã  une consonne factice, soit Ã 

l'aleph, X, des HÃ©breux.

Glover,!. SAHAH-ANN.nÃ©eÃ  Norwich en Ð�<>

m. Ã  Malvern le 20 oct. 1867 ; crÃ©atrice delÃ  mÃ©-

thode Â« Tonic-Solfa Ð£ (v. ce mot), auteur des

traitÃ©s : A manual of the Norwich Solfa-Syf-

tem (1815) et Manual containing aderrlofmif*!

of the tetrachordal system (18oO). â�� 2. Juu*-

WILLIAM, nÃ© Ã  Dublin en juin 1815, m. dans U

mÃªme ville le 18 janv. 1900 ; directeur do

chd'iir de la cathÃ©drale, maÃ®tre de chant ides

1848) Ã  l'Ecole normale, fonda en 1851 la Â« So-

ciÃ©tÃ© chorale de Dublin Â», fit des confÃ©rences

sur des sujets musicaux, Ã  Dublin et Ã  Lon-

dres, et Ã©crivit un grand nombre d'oMivres to

cales (2 opÃ©ras, des cantates, des messes, etc.i

et instrumentales (concertos d'orgue, piÃ¨ceÂ« p.
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le piano). G. a publiÃ© en outre les mÃ©lodies ir

landaises de Moore.

Gluck, CHRISTOPH-WILLIBALD (plus tard I

Chevalier de), nÃ© Ã  W'eidenwang. prÃ©s de Rer-

ching (Franconie moyenne) non loin de la fron-

tiÃ¨re de BohÃªme, le 2" juil. 1714, m. Ã  Vienne le

15 nov. 1787 ; lus d'un chasseur du prince

Lobkowitz. Ã  Eisenberg, suivit l'Ã©cole primaire

d Eisenberg, fut de 1726 Ã  1732, enfant de

chÅ�ur de I Ã©glise des JÃ©suites, Ã  Komotau, alla

ensuite Ã  Prague pour gagner sa vie comme

chanteur dans les Ã©glises et violoniste sur les

planchers de danse, puis devint, sous la direc-

tion du P. Czernohorsky (v. ce nom), un excel-

lent violoncelliste, il se rendit Ã  Vienne, en

1736. et c'est lÃ  qVun prince lombard, Melzi,

l'entendit dans une soirÃ©e chez le prince Lob-

kowitz, et fut rendu attentif Ã  son remarquable

talent; il l'emmena Ã  Milan et confia sou Ã©du-

cation Ã  G.-B. Sammartmi, maÃ®tre de chapelle

de l'Ã©glise Ste-Madeleine. AprÃ¨s quatre annÃ©es

d'Ã©ludÃ©s, G. se produisit comme compositeur

doperas, et fit reprÃ©senter, en 1741, son pre-

mier ouvrage : Arlaserse (Milan), suivi bien-

tÃ´t d'une quantitÃ© d'autres : Demetrio [C/eo-

nioe] iS'enise, 1742), Drmofoonte (Milan, 1742),

Tigrane (Crema, 1743 ; dont on a retrouvÃ© la

partition il y a peu d'annÃ©es), Sofonisba (Mi-

lan. 1743), La finta scliiava [pasticcio] (Venise.

1744l. Â¡permneslra (ibid.), Alessanaro Ð½Ðµ/Ð�

Initie [ljoroj (Turin, 1744) et Jp/tolito Fedra

(Milan, 174o). Ces Â«'livres, vÃ©ritables opÃ©ras

italiens tels que les Ã©crivaient les Galuppi, les

Gu^lielmi, les Jomelli. le rendirent tÃ´t cÃ©lÃ¨-

bre, en sorte qu'en 1745, il fut appelÃ© Ã  Lon-

dres comme compositeur d'opÃ©ras pour l'en-

treprise du Â« Haymarket-Theatre Â». 11 Ã©crivit

alors La caduta dei Giganti (1746), lit repren-

dre Artameneel tenta de faire un Â« pasticcio Â»,

l'iramo e Tisbe, des meilleurs airs de ses prÃ©-

cÃ©dents opÃ©ras, mais Ã©choua complÃ¨tement

dans cet essai. ImmÃ©diatement aprÃ¨s, G. suc-

cÃ©da Ã  Scalabrini comme chef d orchestre de

la troupe d'opÃ©ra de Mingotti.Ã  laquelle il resta

attache pendant trois ans, Ã  Dresde ( Le nozze

d'ErrÃ³le e d'Ebe de G. furent reprÃ©sentÃ©es le

29 juin 1747. dans les jardins du chÃ¢teau de

Pilliiitz ; Pietro Mingotti avait obtenu, le pre-

mier, en 17i6, le privilÃ¨ge de reprÃ©sentations

thÃ©Ã¢trales publiques et payantes), puis Ã  Pra-

(luede 1747 Ã  1748, laSemiramiile riconosciuta

de G. fut reprÃ©sentÃ©e Ã  Vienne le 14 mai 1748),

i> Hambourg d'aoÃ»t Ã  nov. 1748 et enfin Ã  Co-

penhague jusqu'en avr. 1749 (ouvrage de cir-

constance : La contese de' numi [Telide], le

Ð£ avr. 1749 ; Ã  Vienne en 1760). Des 1750, G.

Â»lut domicile Ã  Vienne oÃ¹ il Ã©pousa, le 15 sept.

de cette mÃªme annÃ©e, Marianne Pergin (m. le

lÃ  mars 1800) et oÃ¹ il fut, de 1754 Ã  170i, maÃ®-

tre de chapelle de l'OpÃ©ra de la cour. Le voyage

Ã  Londres marque le point de dÃ©part d une

transformation complÃ¨te du talent crÃ©ateur de

G. La vive impression que lui causa la musi-

i|"e de Ilicndel, comme aussi celle de Rameau

(qu'il apprit Ã  connaÃ®tre Ã  celte Ã©poque Ã  Pa-

ru), l'engagea Ã  perfectionner son style dans

le sens de l'expression dramatique. Il Ã©crivit

Â»lors : Eiio (Prague, 1750), La clemenza di

Tito (Naples, 1752), Issipile (Prague, 1752),

L'eroe ciÃ±ese (Vienne, 1754), La Danza (1755,

pour une fÃªte de la cour, au chÃ¢teau de Laxen-

burgi, L'innocen'd giusti/icata et Antionno

llioine. 1756i, /i re pastare (Vienne, 1756) et

un certain nombre d'airs nouveaux pour des

reprises d'anciennes comÃ©dies lyriques de dif-

fÃ©rents compositeurs franÃ§ais, sur des textes

de Favart, Anseaume, Sedaine et Dancourt :

Les amours champÃªtres, 1754 (Ã©d. nouv. ail.,

sur un texte de Kalbeck : Die MaienkÃ¶nigin} ;

Le C/iinois poli en France, 1756 ;Le dÃ©guise-

ment pastoral. 1750 ; Ou ne s'avise janiaii Ã®le

tnui, 1761. La musique de quelques autres co-

mÃ©dies lyriques est entiÃ¨rement de G. : La

fausse esclave, 1758 ; L'Ile de Merlin, 1758;

L'arbre elidÃanle, 175!) ; Ci/l/iire assiÃ©gÃ©e

(Schwetzingen), 1759; L'ivrogne corrigÃ©, 1760;

Le cadi dupÃ©, 1761 (Ã©d. nouv. ail., sur un texte

de F. Krastel) et La rencontre imprÃ©vue, 1704

(trad, en ail. sous le titre : Die PUgrimme von

Mekka). Enfin, notons ici les ballets: L'or fana

dÃ©lia China, 1755; Alessandro, 1755 et Don

Juan, 1761. L'annÃ©e 1762 marque le dÃ©but d'une

deuxiÃ¨me pÃ©riode dans la viede G., qui parvient

Ã  l'apogÃ©e de sa maÃ®trise et de sa gloire. OrphÃ©e,

Â¡Orfeo i'd Euridice, Vienne) devait rÃ©vÃ©ler au

monde le vÃ©ritable G. Ce qui avait manquÃ©

jusqu'alors au musicien de gÃ©nie, il le trouva

cette annÃ©e-lÃ  : un poÃ¨te qui, comme lui, com-

prit les dÃ©fauts de 1 opeara italien et introduisit

dans ses scÃ¨nes de l'action et de la passion, au

lieu d images etde sentences poÃ©tiques. Ce poÃ¨te

ce fut RANIEKO DE'CAI.SAIIIIÃ� (v. ce nom), l'au-

teur des poÃ¨mes li'Orp/iÃ©e, A'AlccsIe (Vienne,

1767) et de Paride ed Elena (Vienne, 1770). G.

a clairement dÃ©fini le Lut qu'il poursuivait,

dans les prÃ©faces de deux partitions : celle

Ã¢'Alceite et celle de Paris et HÃ©lÃ¨ne, (gravÃ©es

en 1768 et 1770). Les opÃ©ras de moindre valeur

de la mÃªme Ã©poque sont tous Ã©crits sur des

textes de MÃ©tastase et d'autres librettistes, plus

mÃ©diocres encore : H triunfo di Clelia (Cologne,

1763), Tt Parnasso confuso (SchÃ¶nbrunn, 1705;

reprÃ©sentÃ© et jouÃ© par la famille impÃ©riale elle-

mÃªme, Ã  l'occasion du mariage de Joseph II),

Telemacco (Vienne, 1765), Lacorona ('170o, non

reprÃ©sentÃ©), un Prologue p. sopr.. chÅ�ur et

orch. (Florence, 1767; publiÃ© par Waldersee,

en 1891) et, en 1769, plusieurs intermÃ¨des com-

posÃ©s pour la cour de Parme : Le feste d'Apollo,

Baude Filemone et Aritleo. En 1772, G. fit la

connaissance du bailli Le Blanc Du Roullet,

attachÃ© de l'ambassade franÃ§aise, qui lui lit

un poÃ¨me d'opÃ©ra, d'aprÃ¨s Ð� Â» IphigÃ©nie Â» Ã®le

Hacine, et usa de son influence pour faire accep-

ter Ã  l'OpÃ©ra de Paris le nouvel ouvrage (Iphi-

gÃ©nie en Aulide), que G. termina cette mÃªme

annÃ©e. Mais il fallut encore l'intervention delÃ 

dauphine Marie-Antoinette, une ancienne Ã©lÃ¨ve

de G., pour vaincre l'opposition qui s'Ã©tait

aussitÃ´t violemment soulevÃ©e. G. lui-mÃ©me(alors

Ã¢gÃ© de soixante ans) se rendit aussitÃ´t Ã  Paris,

pour diriger les rÃ©pÃ©titions; et la premiÃ¨re

reprÃ©sentation put avoir lieu le 19 avril 1774.

L'impression fut considÃ©rable : Â« OrphÃ©eÂ» puis

Â« Alceste Â» furent Ã©galement mis Ã  la scÃ¨ne,

aprÃ¨s avoir subi des changements assez impor-

tants. L'aflluence de demandes de places fut

telle que, pour la premiÃ¨re fois, on dÃ©livra des

billets pour la rÃ©pÃ©tition gÃ©nÃ©rale. G. la diri-

gea en personne, mais sans habit et sans per-

ruque, son bonnet de nuit sur la tÃªte, pour

bien faire comprendre qu'il se considÃ©rait com-

me chez lui. Paris se divisa immÃ©diatement en

deux camps. Les admirateurs Ã®le la musique de

Lully et de Rameau se mirent du cÃ´tÃ© de G.

3ui Ã©tait aussi protÃ©gÃ© par la cour. La dispute

es Gluckistes (abbÃ© Arnaud, Suard, etc.) et

des Piccinistes (Marmontel. La Harpe, Gingue-

nÃ©, d'Alembert)estdu reste cÃ©lÃ¨bre ; une quan-

titÃ© de brochures et d'articles de journaux pa-
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purent des deux cÃ´tÃ©s. Lee nombreux partisans

de l'opÃ©ra italien obtinrent qu'un libretto :

Â« Roland Â», conliÃ© Ã  G. pour qu'il le mette en

musique, fÃ»t en mÃªme temps remis Ã  Piccini,

lequel s'Ã©tait rendu cÃ©lÃ¨bre en Italie, par plus

de soixante opÃ©ras. G. qui, aprÃ¨s avoir donnÃ©

une version nouvelle de CuillÃ¨re assiÃ©gÃ©e et de

L'arbre enchantÃ© (1775), Ã©tait rentrÃ© Ã  Vienne,

et avait Ã©crit Armide, fut si courroucÃ© de celle

perfidie qu'il refusa la composition de Roland

et en brÃ»la les esquisses. Armide n'eut guÃ¨re

de succÃ¨s au dÃ©but (25 sept. 1777) ; par contre,

IphigÃ©nie en Tauride (18 mai 1779, texte de

Guilfard) fit battre en retraite le parti des Pic-

einistes. La froideur avec laquelle fut accueilli

Echo et Narcisse (1779 ; Ã©d. nouv. en 1806. par

H. M. Berton) ne pouvait plus guÃ¨re amoindrir

la renommÃ©e de G. L'auguste vieillard, averti

par une lÃ©gÃ¨re attacjue qui lui fit perdre ses

forces, revint en 1/80, couvert de gloire, Ã 

Vienne, et passa ses derniÃ¨res annÃ©es dans la

retraite; une nouvelle attaque mit fin Ã  ses

jours. Des 107 opÃ©ras de G. dont on a connais-

sance (et auxquels il faut ajouter 8 pasticcios

et 4 cantates dramatiques), 51 ont Ã©tÃ© Ã©crits

pour Venise (dontun pour Burano, prÃ¨s de Ve-

nise), 11 p. Milan, 9 p. Rome, 8 p. Londres,

6 p. Turin, 4 p. Padoue, 3 p. Bologne, 2 p. Ma-

drid, Florence, Vienne, Reggio d'Emilia, St-

PÃ©lersbourg, 1 p. Vicence, Lucques, Naples,

Asinalunga et Potsdam. G. n'a Ã©crit qu'un trÃ¨s

petit nombre d'Å�uvresen dehors de ses ouvra-

geÂ« scÃ©niques : 9 symphonies, Ð¡ sonates Ã  trois

(1746, p. 2V. et B.c., nouv. Ã©d. accompagnÃ©e

d'une 7e sonate qui n'avait pas Ã©tÃ© publiÃ©e jus-

qu'alors, dans le Â« Collegium musicum Â» deRie-

inann ; musique d'aspect tout moderne, grÃ¢ce

Ð� ses qualitÃ©s d'expression souple et variÃ©e)

7 odes de Klopslock p. une voix avec ace. de

piano, De profundis p. chÅ�ur et orchestre,

Ã¯'saume VIII Â« a cappella Â» et une cantate ina-

chevÃ©e, Le Jugement dernier, terminÃ©e par

Salieri. Une Ã©dition critique superbe des prin-

cipaux opÃ©ras de G. (les deux IphigÃ©nie. Alces-

te, Armide. OrphÃ©e, Kcho et Narcisse) Ñ� paru,

ilÂ« 187.4 Ã  1896. chez Breilkopf et HÃ rtel, par

les soins de M11' Pelletan (m. en 1876) et avec

lu concours de B. Damcke, C. Sninl-Saons et

j. Tiernot. Enfin, en 1910, uneÂ« Association G. Â»

l'eit fondÃ©e pour la publication des autres Å�u-

vreÂ» du maÃ®tre. Cf. Riedel, Ueber die Musik

del Ritters Chr. v. G. (1775); A. Schmid, Chr.-

W. Ritter v. G. (1854) ; Desnoiresterres, G. et

Piccini (1872) jLeblond, MÃ©moire pour servir Ã 

l'histoire de la rÃ©volution opÃ©rÃ©e dans la mu-

lii/uepar M. le chevalier G. (1781. Ã©d. ail. par

Siegmeyer, Ueber den Ritter G. u. seine Werke

1823, 2Â«" Ã©d.,1897; le suppl. de la Â« Biographie

universelleÂ» de FÃ©tis donne Ã  l'art. G. un cata-

logue des Ã©crits de l'Ã©poque de la lutte entre

GlÃ¼ckistes ot Piccinistes) ; GingnenÃ©. Lettres

ut documents (1783) ; Miel, Notice sur Chr.

Ð¡. (1840); Marx, G. und die Oper (1863); E.

Thoinan, Notes bibliographiques sur la guerre

niuiicale des GlÃ¼ckistes et des Piccinistes (1878);

A. Heieemann, W. G., sein Leben u. seine

Werke (1882) : K.-H.Hitler, DieRcform der Oper

durch G. und Wagner (1884) ; L. Nohl, G. und

Wagtier (1870) ; Ernest Newman, G. and the

opera (1895) ; A. Wotquenne, Chr.- W. G.

(rntiiluRiie thÃ©matique des Å�uvres, 1904) ; J.d'U-

illfiÂ«. <!,, biographie critique (dans les Â«Mu-

Klrlc-n. cMbre* Â». 1905) ; J. Tiersot, G. (dans

lit* Â« Mullroi delÃ  musique Â», 1910): etc. V.

Ð¸Ð¸Ñ�Ð¸! ; J. Itiiudoin, L'Alceste de Gluck (1861);

F. de Villars. Les deux IphigÃ©nie de G (1868) :

P. Mignard, L'OrjihÃ©e de G. (18..) : Troplong.

L'Armide de G. (1859). Des lettres de G. et de

Weber, recueillies par Nohl. ont Ã©tÃ© trad, et

publiÃ©es en franÃ§ais par Guy de CharnacÃ©i1870).

Cf. OPÃ�RA, PICCINI, ARNACO, SIMFD.

Gluth, VICTOR, nÃ© Ã  Pilsen le 6 mai 1852 ;

professeur Ã  l'AcadÃ©mie royale de musique de

Munich, compositeur d'opÃ©'ras : Der TreniajÃ¢-

ger (Zlatorog) et Horand und Bilde (reprÃ©-

sentÃ© Ã  plusieurs reprises au ThÃ©Ã¢lre de la

cour).

Gnecchl, VITTORIO, compositeur d'opÃ©ras:

Virfi/'<Â¿'cmÂ¡ore( 1896), Cassandra(Bologne 1905).

Gnecco, FRANCESCO, nÃ© j GÃ¨nes en 1769.

m. Ã  Milan en 1810 ; compositeur d'opÃ©ras, a

Ã©crit pour les scÃ¨nes de Milan. GÃ¨nes, Venis*.

Florence, Livourne, Naples, Bologne, etc. et

remportÃ© le plus de succÃ¨s avec l'opÃ©ra-comi-

que La prora d'una opera seria (Milan, 1805 :

donnÃ© aussi sous le tilre La prova degli Oraiii

e Curiazi).

Goathorn (angl.). v. GEMSHORN.

Gobbaerts, JEAN-LOUIS, nÃ© Ã  Anvers le

28 sept. 1835, m. Ã  Saint-Gilles, prÃ¨s de Brn-

xelles, le 5 mai 1886 ; pianiste de renom, Ã©lÃ¨ve

du Conservatoire de Bruxelles. Ses composi-

tions p. le piano, la plupart du genre leper,

ont paru au nombre de 1200, plus une mÃ©tho-

de de piano. Une grande partie de ces Å�uvres

ont paru sous le pseudonyme STREABBOG fana-

gramme de G.), d'autres sous ceux de LUDOVIC

et de LEVY.

Gobbi, 1. HENRY, nÃ© Ã  Budapesth le 7 juin

1842 ; Ã©lÃ¨ve de R. Volkmann et de Liszt, a pu-

bliÃ© diverses Å�uvres pour piano en style natio-

nal hongrois, ainsi que des chÅ�urs p. voii

d'hommes. A l'occasion du cinquantenaire ar-

tistique de Liszt, il a fait exÃ©cuter Ã  Uudapesth.

oÃ¹ il vit comme maÃ®tre de musique et critique,

une cantate de fÃªte. Son frÃ¨re â�� 2. AI.OYS. nÃ©Â»

Budapesth le 20 dÃ©c. 1844, est un violoniste ap-

prÃ©cie, professeur au Conservatoire national de

Budapesth.

Gobelinus Persona, nÃ© Ã  Paderborn. ou

dans les environs, en 1358, m. au couvent de

BÅ�ddeken le 17 nov. 1421 ; fut ordonnÃ© prÃªtre

en 1386, devint prÃ©bendaire Ã  Paderborn en

1387 et recteur de l'Ã©glise Ste-Marie. Ã  Biele-

feld en 1411. Il y resta jusqu'en 1418. G.a Ã©crit

un traitÃ© sur le Cantus planus. Cf. Â» Ktrcheo-

mus. Jahrb. Â», 1906 et 1907 (Herrn. Muller!.

Godard. BENJAMIN-LOI IS-Ð Ð�Ð�Ð¬. nÃ© Ã  Paris

le 18 aoÃ»t 1849, m. Ã  Cannes le 10 janv. 1895:

Ã©lÃ¨ve, au Conservatoire de Pans, de Reber

(composition) et de Vieuxtemps (violon), accom-

pagna deux fois ce dernier en Allemagne, oÃ¹

son talent de compositeur reÃ§ut de vifs encou-

ragements. G. fil d'abord paraÃ®tre, en 1865,

uno sonate pour violon, puis une sÃ©rie d autre*

Å�uvres de musique de chambre (sonates Je

violon, un trio, Ã®les quatuors pour instr. Ã  ar-

chet) pour lesquelles il reÃ§ut de l'Institut de

France le prix Chartier (services rendus Ã  U

propagation de la musique de chambrei. I! a

l'ait paraÃ®tre en outre un nombre considÃ©rable

de morceaux p. le piauo : des Ã©tudes ; plus J*

cent mÃ©lodies ; un Concerto romantique p. \io-

lon : un concerto p. piano ; une suite d'orchfs-

Ire intitulÃ©e ScÃ¨nes poÃ©tiques, une SvnipAn-

nie-ballet (1882), une Ourei'ture tlraniatiqvf

(1883). la Symphonie gothique (1883'. la Si/iif-

phonie orientale (1884), la Symphonie Icgfn-

daire (avec soli et chÅ�urs. 188<>) p. orchestre;

une scÃ¨ne lyrique : Diane et ActÃ©an ; Le Taste
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(sTmphonie dramatique avec soli et chÅ�urs,

lÃ¡'8: couronnÃ© pnr la ville de Paris), ainsi

qne les opÃ©ras : Pedro de Zalamea (Anvers,

1884), Jocelyn( Bruxelles, 1888); Dante et BÃ©a-

trice (1890). fitty Blas (1891), La VivandiÃ¨re

(Paris, 1895 ; peu aprÃ¨s la mort de l'auteur), Les

Guelfes (Rouen, 1902) et la musique pour Beau-

coup de bruit pour rien (Paris, 1887). â�� La

sÅ�urde G., MADELEINE G., est violoniste et vit

i Paris.

Goridard, i. JOSEPH, nÃ© en 1833, musicogra-

phe Ã  Londres, collaborateur du i Musical Ti-

mesÂ», auteur d'une mÃ©thode de piano et de plu-

sieurs ouvrages de thÃ©orie et d'esthÃ©tique:

Mvral theory of miisic (1857), Philosophy o(

music (1862), Musical development (s. d.), The

deeper sources of the beauty and expression

of music (1906). â��2. ARABELLA, nÃ©e Ã St-Ser-

van. prÃ¨s de St-Malo, le 12 janv. 1836 ; Ã©lÃ¨ve

de Kalkbrenner, Ã  Paris, puis deMÂ»e Anderson

et de Thalberg, Ã  Londres, joua pour la pre-

miÃ¨re fois dans un concert, au ThÃ©Ã¢tre royal,

en 1850, sous la direction de Balfe. Elle tra-

vailla encore aprÃ¨s, spÃ©cialement le stvle des

Ciands maÃ®tres, sous la direction de J.- W.

liavison (v. ce nom), qu'elle Ã©pousa en 1860.

M"1 G. fut considÃ©rÃ©e pendant longtemps comme

une des meilleures pianistes de l'Angleterre. De

1873 Ã  1876, elle fit de grandes tournÃ©es de

concerts (AmÃ©rique, Australie, Indes). DÃ©s

1880 elle cessa de jouer en public et se voua Ã 

l'enseignement. Elle a publiÃ© quelques piÃ¨ces

p. le piano. En 1900, G. passa au catholicisme.

Godefrold, nom de deux frÃ¨res, tous deux

excellents harpistes: 1. JULES-JOSEPH, nÃ© Ã  Na-

mur le 23 fÃ©yr. 1811, m. Ã  Paris le 27 fÃ©vr. 1840

lopÃ©ras-comiques : Le diadestÃ© et La chasse

royale), et â�� 2. FÃ�LIX, nÃ© Ã  Namur le 24 juil.

1818, m. Ã  Villers-sur-Mer le 12 juil. 1897;

vÃ©cut Ã  Paris, puis Ã  Bruxelles. 11 a compose

un grand nombre d'Å�uvres p. la harpe et des

morceaux de salon p. le piano, ainsi que 2 opÃ©-

ras 'La harpe d'or, La demii're bataille) et

1 oratorio (1Ð¼ fille de Saul.)

Godowsky, LEOPOLD, nÃ© Ã  Wilna le 13 fÃ©vr.

1870: Ã©lÃ¨ve de l'AcadÃ©mie royale de musique

de Berlin (Bargiel, Rudorff. 1883-1884), voya-

gea en AmÃ©rique, de 188i Ã  1886. avec Ovide

Musin, puis travailla de nouveau, Ã  Paris, sous

la direction de C. Saint-SaÃ«ns. En 1887. G. re-

prit la vie errante du virtuose. Il Ã©pousa en

1904 M11' FRIEDA SAXE et acquit une grande

renommÃ©e comme pianiste. Il succÃ©da, en 1908,

Ã  Busoni, Ã  la tÃªte des classes supÃ©rieures de

piano (lu Conservatoire de Vienne. Plus rÃ©cem-

ment, il s'est fait connaÃ®tre aussi comme chef

d orchestre. Il a publiÃ© des compositions bril-

lantes p. le piano et 50 Ã©tudes d'aprÃ¨s les Â« Etu-

des a de Chopin.

Goehler, KARL-GEORG, nÃ© Ã  Zwickau le

29 juin 1874; reÃ§ut les premiÃ¨res leÃ§ons de mu-

sique de Vollhardt puis entra, en 1893, Ã  l'Uni-

versitÃ© et au Conservatoire de Leipzig. Il reÃ§ut

en 1896 le titre de Dr. phil., en prÃ©sentant une

thÃ¨se sur le compositeur CornÃ©lius Freund

(1535-1591 env.). G. fut nommÃ© provisoirement

[18!I7>. puis dÃ©linitivement (1898) directeur de

la Ñ� SociÃ©tÃ© de chant Riedel Â». Ã  Leip/.ig. En 1903

il succÃ©da Ã  W. Stade comme maÃ®tre de cha-

pelle de la cour d'Altenbourg, tout en conser-

vant du reste sa situation antÃ©rieure. AprÃ¨s avoir

rempli pendant deux ans les fonctions de maÃ®-

tre de chapelle de la cour Ã  Carlsruhe (1907-

1Ð®9 . il reprit la direction du Â« Rieclplverein Â».

Compositeur. G. s'est fait apprÃ©cier dans 2 sym-

phonies, une Suite d'orchestre en soi maj.. des

Indische Liedchen, des Weihnachtslieder avec

violon obligÃ©, etc. Ecrivain, il n'a pas tardÃ© Ã 

se crÃ©er une situation en vue par de nombreux

articles parue dans Â« Kunstwart Â», Â« Zukunft Â»

(contre Rich. Strauss) et par le chapitre sur

la musique dans Kulturder Gegenuvrt de Hin-

neberg (1907), etc. Il a publiÃ©, en 1904,10 piÃ¨-

ces p. orchestre de J.-A. Hasse et une collection

d'Å�uvres chorales, Geistliche Musik, aufge-

fÃ¼hrt vom Riedelverein in Leipzig. â�� Le frÃ¨re

de G., KARL-ALBERT, nÃ© Ã  Zwickau lelSavr. 1879,

a pris lui aussi son doctorat, en 1901. avec

comme thÃ¨se : Die Messkataloge im Dienste

der musikalischen Geschichtsforschung. II a

publiÃ© depuis lors : Verzeichnis der in den

Frankfurter und Leipziger Mrsskatalogen

Ã�564-Ã�759 angezeigten Musikalien (1902) et

une Ã©tude historique sur le Â« Riedelverein Â»

Ã  propos de son cinquantenaire (1904).

Grellerich, AUGUST, nÃ© Ã  Linz s. le D. le

2 juil. 1859; entra de bonne heure en rapports

avec Ant. Bruckner et avec Fr. Liszt auxquels

il doit plus particuliÃ¨rement sa culture musi-

cale. Il acheta en 1890 l'Ecole de musique Ra-

mann, Ã  Nuremberg, fonda des succursales de

cet Ã©tablissement Ã  Fiirth, Ã  Erlangen et Ã  Ans-

bach et fut appelÃ©, en 1896, Ã  la direction de

la SociÃ©tÃ© de musique et du Â« Schubertbund Â»

de Linz. DÃ¨s ce moment, ce fut sa femme, nÃ©e

DE PASTHORY-VOIGT, ancienne Ã©lÃ¨ve de Liszt Ã 

Budapesth. qui prit la direction des Ã©coles de

musique. G. a Ã©tÃ© choisi par Ant. Bruckner,

pour Ãªtre son biographe, mais l'ouvrage qu'il

consacrera Ã  son maÃ®tre est encore en prÃ©pa-

ration. Il a Ã©crit par contre : A. Rfissmann

als Schriftsteller und Komponi*! (1884). Fr.

Liszt (biographie, p. la Ribl. Reclam, 1887),

Beethoven (1904, 3" Ã©d. 1907 ; dans la collection

Â« Musik Â» de Rich. Strauss), une autre biogra-

phie de Liszt, avec un catalogue complet de

ses reuvres (1908), des analyses de la Messe de

Gran de Liszt (1897). de l'Anneau du Nibe-

lung de R. Wagner (1897), etc.

GÅ�pfart, 1. CHRISTIAN-HEINRICH, nÃ© Ã AVei-

mar le 27 nov. 1835, m. Ã  Baltimore le fi juin

1890; Ã©lÃ¨ve de J.-G. TÅ�pfer, organiste et com-

positeur, fut, Ã  partir de 1873. directeur de

musique dans l'AmÃ©rique du Nord. Ses fils et

Ã©lÃ¨ves sont : â�� 2. KARL-EDUARD, nÃ© Ã  Wei-

mar le 8 mars 1859. compositeur fÃ©cond, a

Ã©crit des opÃ©ras (Wieland der Schmied, 1905:

Ð�ÐµÐ³ Millier ron Sans-Souci, 1908), des chÅ�urs,

des Å�uvres d'orchestre, etc. AprÃ¨s avoir Ã©tÃ©

directeur de sociÃ©tÃ©s chorales Ã  Baden-Baden

(1891) puis Ã  Remscheid (1897). il s'Ã©tablit Ã 

Weimar. â�� 3. OTTO-ERNST, nÃ© Ã  Weimar le

31 juil. 1864; Ã©galement compositeur (musique

vocale), est, depuis 1888, cantor de la ville de

Weimar.

GÅ�pfert, 1. KARL-GOTTLIEB, nÃ© Ã  Weesen-

stein (Saxe) vers 1733, m. Ã  Weimar le 3 oct.

1798 ; Ã©tait considÃ©rÃ© comme l'un des meilleurs

violonistes de son temps. â�� 2. KARL-ANDREAS,

nÃ© Ã  Rimpar, prÃ¨s de Wiirzhourg, le 16 janv.

1768. m. musicien de la cour de Meiningen,

le 11 avr. 1818 : clarinettiste virtuose et com-

positeur, spÃ©cialement pour instr. Ã  vent. G.

a Ã©crit 4 concertos p. la clarinette, uno Sym-

phonie concertante p. clarinette et basson, un

concerto p. cor. des duos p. deux clarinettes,

deux cors, guitare et flÃ»te, guitare et basson;

5 quatuors p. clarinette, violon, alto et basse;

des quintettes et des octettes p. instr. Ã  vent,

etc.
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Goerinq, THEODOR, nÃ© Ã  Francfort s/M. le

2 oct. 1844, m. Ã  Munich le 8 aoÃ»t 1907; cri-

tique musical de l'Au;/sburgerAbendxitung :

vÃ©cut Ã  Paris, de 1880 Ã  1883 et depuis lors Ã 

Munich. Il a Ã©crit entre autres : Der Ð�/css/as

Â«Ð¾Â» liaijreuth (1881).

Goerner, 1. JOHANN-GOTTUEB, nÃ© Ã  Penig

(Saxe) en 1697 (baptisÃ© le 10 avr.), m. Ð� Leip-

zig le 15 fÃ©vr. 1778 ; Ã©lÃ¨ve de l'Ecole St-Tho-

mas. Ã  Leipzig, fut nommÃ© organiste, en 1716,

de l'Ã©glise St-Paitl, en 17-21 de l'Ã©glise St-

Tliouias et fonda en 1723 un Â« Collegium mu-

sicum Â» qui faisait concurrence Ã  celui de

Bach. En 1736, G. devint directeur de musique

de l'Ã©glise St-Paul. â�� 2. JOHANN-VALENTIN,

frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Penig le 20 fÃ©vr.

1702; s'Ã©tablit Ã  Hambourg vers 1732, aprÃ¨s

avoir changÃ© souvent de rÃ©sidence, et y fut

nommÃ©, en 1752, directeur de musique du

dÃ´me. La date de sa mort est inconnue. G. est,

parmi les reprÃ©sentants du lied, bien peu in-

tÃ©ressant vers le milieu du xvinÂ« s., l'un des

plus notables : Sammlung ni'ufr Odrn wid

Lieder & parties, 174'2. 1744. 1752 et plus,

Ã©d. : tous les textes en sont de Hagedorn). V.

les extr. qu'en donne Friedlainder, dans Das

deutsche Lied im XVIIJ. Jahrh.

GÅ�roldt, JOHANN-HEINRICH, nÃ© Ã  Slem-

peda, prÃ¨s de Stolberg (Harz), le 13 dÃ©c. 1773,

devint en 1803 directeur de musique Ã¹ Qued-

linbourg, oÃ¹ il vivait encore en 1835. 11 a pu-

bliÃ© des morceaux de piano, des chorals pour

voix d'hommes et orgue, et laissÃ© manuscrits

des cantates, des hymnes, des motets, etc. Il

est plus connu par ses Ã©crits : Leitfaili'n zum

Vnli'rric/it Â¡m lÃ®eneralbass um! der Komposi-

tion (1815-1816, 2 vol.; 2Â« Ã©d. 1828); Die

Kunst, nock Noten zu Â»ingeii (2Â« Ã©d. 1832) ;

Die Orgel und deren zweckmÃ¤ssiger Gebrauch

(1835) ; Gedanken und Bemerkungen Ã¼ber

Kirchenmusik (dans Â« Eutonia Â», 1830). 11 est

aussi l'auteur d'une mÃ©thodede cor : AusfÃ¼hr-

liche theoretisch-praktische Hornschule (1830).

Goes, DAMIAU UE, nÃ© ;'i Alemquer eu fÃ©vr.

1500. m. au couvent de l'.atalha le 30 janv.

1572 : diplomate et musicien portugais, par-

courut l'Europe Ã  diffÃ©rentes reprises et. aprÃ¨s

une vie trÃ¨s mouvementÃ©e, rentra Ã  Lisbonne

en 1514 et y fut nommÃ© historiographe du roi.

Il Ã©crivit la chronique des rÃ¨gnes de D.Manuel

et de I). Jo'Ã�o III. Mais, en 1571, il fut accusÃ©

d'hÃ©rÃ©sie et jetÃ© dans un cachot du couvent de

Batalha, pour le reste de ses jours, G. Ã©tait liÃ©

avec (Harean qui faisait grand cas de lui comme

compositeur et insÃ©ra dans son Â« Dodekachor-

don > un motet Ã  3 v. de sa composition, Ne

lieterit (repr. par Hawkins et par Busby). Deux

autres motets ont paru dans les Cantiones 7,

6. 5, voc. de Salblinger f 1545 ; .Surge propera,

Ã  5 v.) et danÂ» les Tricinia de Montan et Xeu-

ber (1559, In die tribulationis, Ã  3 v.). Cf. la

biographie de G. dans Vieira, MÃºsicos portu-

gue:es (1900).

Goethe, 1. Ð�Ñ�Ð¾Ñ�Ð³Ð°Ð»Ñ�Ñ� VON, le grand poÃ¨te

allemand, n'Ã©tait point aussi ignorant en mu-

sique qu'on le prÃ©tend souvent. C'est ce qu'ont

prouve FriedlÃ¤nder, Frimmel et d'autres (y.

res nomsl. Bien plus, G. Ã©tait en harmonie

un t dualiste Â». et se dÃ©clarait peu satisfait de

l'explication courante du mode mineur (cf.

Ferd. Ililler, (Â¡'s musikalisches Leben. 1883).

Quant Ã  son horizon musical, il faut avouer

qu'il semble avoir eu Mozart pour limite ex- |

treme, G. ne comprit pas le progrÃ¨s immense ,

que rÃ©vÃ©laient les Heder de Schubert sur ceux |

queReichardt et Zelter avaient Ã©crits sur lÃ©sinÃ¢-

mes poÃ¨mes. Par contre, la plupart de ses ou-

vrages renferment des idÃ©es trÃ¨s ingÃ©nieuses

sur l'esthÃ©tique musicale, entre autres, sa tra-

duction du dialogue de Diderot (v. ce nom;:

Le neveu de Rameau (1805) et la correspon-

dance avec Zelter (v. ce nom) et avec Fr.

Bochlitz (v. ce nom). Dans Wilhelm Meisler

(vin, 5.). G. le premier prÃ´ne et rÃ©clame l'or-

chestre invisible. Le ton naÃ¯f des comÃ©dies ly-

riques de VVeisse et Hiller incita le poÃ¨te Ã  en

Ã©crire d'analogues qui, toutes, furent souvent

mises en musique : Lila. Erwin und EÃmire,

Scher;, List und Rac/ie, Die Fischerin. Jery

â�¢und BÃ¤tely, et furent le point de dÃ©part dune

vraie rÃ©gÃ©nÃ©ration de la poÃ©sie lyrique alle-

mande. En 1802, G. esquissa encore une

Â« suite Â» Ã  la Â« FlÃ»te enchantÃ©e Ð» (cf. l'Ã©lude

de V. .lunk, 1899). Parmi les musiciens qui

furenten rapports avec lui, nous mentionnerons

encore Mendelssohn. Kayser, Corona SchrÃ¶-

ter, Ð�. Elierwein. La sÅ�ur du poÃ¨te, Cornelia,

Ã©tait une grande admiratrice de la musique de

Schubert (v. ce nom!. Cf. encore W. Tappert,

Ã®>4 ErlkÃ¶nig-Kompositionen (1898; 2Â« Ã©d. 1806

avec 70 numÃ©ros) et l'art. BHEITKOPF. Le petit-

fils de G. â�� 2. WALTER VON, nÃ© Ã  Weimar le

9 avr. 1817, m. dans la mÃªme ville le 15 avr.

1855 ; chambellan grand-ducal, Ã©crivit la musi-

que de 3 comÃ©dies lyriques : Anselmo Lancia

(ou L>ai Fisc/iKiniadchen, 1839. texte de Kor-

ner), Der Hcfangerie von Bologna il8t6l *t

Elf rinde (1853), ainsi que 10 recueils de Heder

et 4 du morceaux de piano.

Goetschius, PERCY, nÃ© Ã  Paterson i New-

Jersey) le 30 aoÃ»t 1853 : Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

de Stuttgart (1873-1876 ; Lebert, Pruckner,

Faisst, K. Doppler), y professa lui-mÃªme Ã  par-

tir de 1876, recul en 1885 le titre de Â« profes-

seur royal Â» et rentra en AmÃ©rique en 1890. (Â¿.

fut alors professeur Ã  l'UniversitÃ© de Syracuse

(New-York) qui, en 1892, lui confÃ©ra le titre de

l> phil. li. c. De 1892 Ã  1896, il enseigna au

a New-England Conservatory i> de Boston, puis

il se voua Ã  l'enseignement privÃ© jusqu'aujonr

oÃ¹, en 1905, Ð� Â« Institute of Musical art > 1 ap-

pela Ã  New-York. G. a publiÃ© un certain nom-

bre d'ouvrages de thÃ©orie musicale : Material

used in musical composition (1882. exposÃ© de

la mÃ©thode d'enseignement de l'harmonie, de

Faisst), Theory and practice of tone-relatiuns

|1892), Homophonie forms of musical compo-

sition (\898), Exercises in melody writing i â��X>1.

Applied counterpoint (1002), Lesions in Ñ�Ð¸Ñ�-

cal form (1904). D'autre part, des piÃ¨ces p. le

piano et des mÃ©lodies vocales ont Ã©tÃ© gravÃ©es,

tandis que plusieurs Å�uvres symphoniques sont

restÃ©es manuscrites. Entin, G. a rÃ©digÃ©, pour

l'Ã©dition Colla, les Å�uvres de Mendelssohn

(1889).

Goette, EDIARD, nÃ© Ã  Paderborn le 23 jam.

18117 ; lit ses Ã©ludes musicales Ã  Munich iSacli*:

puisa Berlin (Bellermann, Fr. G ru nickel et

fonda en 1896, Ã  Berlin, le conservatoire Ste-

l'rsule. G. a Ã©crit 5 messes, des graduels, des

oll'ertoires, un oratorio et 2 comÃ©dies lyri-

ques.

GÅ�ttmann, Anoi.K, nÃ© Ã  Darmstadt le Ð¸

aoÃ»t 1861 ; Ã©lÃ¨ve de Rail', de Trspruch et de

Hey, fut chef de chÅ�urs et d'orchestre dam

diliÃ©renls thÃ©Ã¢tres (Cobourg. bale, St Gall. Co-

logne, Stetlin) et vit, depuis 1890, Ã  lÃ¯'-riin.

enseignant et Ã©crivant. G. est prÃ©sident de

l'Association des musiciens berlinois. Il *

fondÃ© en 1903 l'Association gÃ©nÃ©rale des rau-



GÅ�TZ â�� GÅ�TZE

381

siciens et des associations de musique d'Alle-

magne.

GÅ�tz, 1. FRANZ, nÃ© Ã  Strachitz (BohÃ¨me) en

1755 : Ã©tudia la thÃ©ologie catholique et prit ses

prades jusqu'au baccalaurÃ©at, mais se voua en-

suite tout entier Ã  la musique. Il fut violoniste

djns l'orchestre du thÃ©Ã¢tre de BrÃ¼nn, concert-

meister Ã  Johannisberg, chef d'orchestre du

thÃ©Ã¢tre de Brunn, enfin maÃ®tre de chapelle de

l'irchevÃ©que d'Olmutz, oÃ¹ il vivait encore en

1799. G. a Ã©crit des symphonies, des concer-

toe, de la musique de chambre, etc. (manus-

crits]. â�� 2. HERMANN, nÃ© Ã  Koenigsberg (Prusse)

le 7 dÃ©c. 18Ð¯), m. Ã  Ilotlingen. prÃ¨s de Zurich,

le 3 dÃ©c. 1M76 ; eut ses premiÃ¨res leÃ§ons de

musique de Louis KÅ�bler. puis entra en 'I860

au Conservatoire Stern, Ã  Berlin, oÃ¹ il eut

pour maÃ®tres Stern, BÃ¼low et H. Ulrich. En

1863, G. accepta un poste d'organiste Ã  Win-

terthour oÃ¹ il succÃ©dait Ã  Th. Kirchner, mais

use lisa en 1867 Ã  Zurich, et dut dÃ©missionner

en 1870 de sa place d'organiste de Winter-

thour, pour cause de santÃ© : il s'adonna dÃ¨s

lors uniquement Ã  la composition. La mort vint

arracher trop tÃ´t au monde musical ce talent

plein d'un lyrisme qui n'exclut ni la vigueur

de l'accent, ni l'Ã©lÃ©vation de la pensÃ©e. Son

opÃ©ra, Der Wiederspensligen ZÃ¤hmung Â¡Â« La

MÃ©gÃ¨re apprivoiteef) est une des meilleures

Å�uvres que les derniÃ¨res annÃ©es du xixe s.

aient produites pour le thÃ©Ã¢tre ; il fit, depuis

sa premiÃ¨re reprÃ©sentation en 1874, Ã  Mann-

heim, le tour de toutes les grandes scÃ¨nes al-

lemandes, et fut aussi reprÃ©sente en Angleterre

et en Belgique fa paru en angl. et en franÃ§ais).

Il ne put terminer son second opÃ©ra : t'ran-

resca da Amiini ; le 3Ð¹ acte, qu'il avait sim-

plement esquissÃ©, fut instrumentÃ© par Ernst

Frank qui monta la premiÃ¨re reprÃ©sentation

de l'ouvrage, Ã  Mannheim, en 1877. On con-

naÃ®t, en outre, de G. une symphonie Â¡fa ma-

jeur) ; Naenie de Schiller p. chÅ�ur et orch. ;

une hriililingsouverture (op. 15) ; un concerto

de violon /soi maj., op. 22) et un de piano (si

ki-mol maj., op. 18) ; le Psaume cxxxvn pour

chÅ�ur, soprano et orchestre ; une sonate dp

piano Ã  4 ms. Â¡'soi min., op. 17) ; un trio Â¡sol

min., op. 1), un quatuor /rai maj., op. 6) et

un quintette {ut min., op. 1(i ; avec, contre-

basse) p. piano et archets : des piÃ¨ces p. le

piano/Lose litÃ¤lter, op. 7 ; Genrebilder, op. 13) :

Ã� sonatines p. le piano (op. 8); 3 piÃ¨ces faciles

p. piano et violon (op. 2) : 3 recueils de Heder

Ñ�Ñ�. 3. 1-2. 19) : 6 Rispetti (op. 4. trad, par P.

Heyse) ; 3 Schweizer Kinderlieder (op. 5) : 4

chÅ�urs p. v. d'hommes (op. 20) et 7 p. v. mix-

teÂ» (op. 21) ; Et liegt so aliendstill der See

(op. 11, p. tÃ©nor, v. d'hommes et orch.). Cf.

â�¢ Zeitschr. d. .1. M. G. Â». 1902, 2 (H%. Istel) et

Ad. Steiner, H. G. (1907).

GÅ�tze, t. JoH.-NiKOLACS-KoNRAD,nÃ©Ã  Wei-

mar le 11 fÃ©vr. 1791, fut de 1826 Ã  1S18 direc-

teur de musique grand ducal et rÃ©pÃ©titeur Ã 

l'OpÃ©ra de Weimar, oÃ¹ il mourut le 5 fÃ©vr.

l&il. G. lit ses Ã©tudes de violoniste, aux frais

de la grande duchesse hÃ©ritiÃ¨re, ehe?, Spohr

i'Gotha), A.-E. MÃ¼ller (Weimar) et Kreutzer

'l'aris. 1813). Comme compositeur, il a donnÃ©

des opÃ©ras, des vaudevilles, des mÃ©lodrames,

des quatuors et un trio p. instr. Ã  archet, etc. ;

cependant, toutes ces Å�uvres manquent de

souffle, de rÃ©elle inspiration. â�� 2. FRAN/, nÃ©

Ã  Neustadt s/l'Orla le 10 mai 1814, m. Ã  Leip-

zig le 2 avr. 1888 : Ã©lÃ¨ve de Spohr, Ã  Cassel,

pour le violon, devint en 1831 membre de la

Chapelle de la cour, Ã  Weimar, fit en cette

ville ses Ã©tudes de chanteur scÃ©nique. et y fut

engagÃ©, de 1836 Ã  1852. comme tÃ©nor de grand

opÃ©ra. Il fut ensuite nommÃ© maÃ®tre de chant

au Conservatoire de Leipzig, mais abandonna

cette situation en 1867 (cf. FÃ¼nfzehn Jahre

meiner LehrlhÃ±tigkeit, 1868) Depuis lors, G.

resta Ã  Leipzig et y fut trÃ¨s apprÃ©ciÃ© comme

maÃ®tre de chant. Le grand-duc de Weimar lui

avait confÃ©rÃ© en 1855 dÃ©jÃ  le titre de Â« pro-

fesseurÂ». Sa fille et Ã©lÃ¨ve â�� 3. Afc.rsTA, nÃ©e

Ã  Weimar le 24 fÃ©vr. 1840, m. Ã  Leipzig le 29

avr. 1908 ; chanta au thÃ©Ã¢tre Weimar, Ham-

bourg, Wurzbourg puis, aprÃ¨s a%'oir perdu

momentanÃ©ment la voix, au concert et fut ap-

pelÃ©e, en 1870. Ã  enseigner au Conservatoire

de Dresde. Elle fonda en 1875 une Ã©cole de

chant particuliÃ¨re, en transfÃ©ra le siÃ¨ge Ã 

Leipzig en 1889 et professa, de 1891 Ã  1895. au

Conservatoire de Leipzig. Elle a Ã©crit Ueber

den Verfall der (Ãesang'xkunst (1884) et, sous

le pseudonyme d'Auguste Weimar, quelques

piÃ¨ces dramatiques : .S'tiranna Ã®luuntfort

(Dresde, 1871), CrÃ» fin Osnwn (ibid., 1884) ;

elle a achevÃ© le Demetrius de Schiller (Wei-

mar, 1895), VillorÃa Accorinibona, etc. Cf. La

Mara, Musikal. fHutiienkiipfe (vol. V). â�� 4.

KARL, nÃ© Ã  Weimar en 1846, m. Ã  Magdebourg

le 14 jauv. 1887 ; Ã©lÃ¨ve de TÅ�pfer, de Gebhardi,

et plus tard de Liszt, rÃ©pÃ©titeur Ã  l'OpÃ©ra de

Weimar, en 1855. il devint ensuite chef d'or-

chestre de thÃ©Ã¢tre Ã  Magdebourg, Herlin Â« Nu-

waclitheater Â», Â« Friedrich-WilhelmstÃ 'dt. Th. Â»),

Breslau (1872) et Chemnitz (depuis 1875), G.

Ã©tait excellent chef d'orchestre et compositeur

estimable (on a de lui des opÃ©ras : Ktne Ab-

schÃ¯edsrolle, Die Korsen, llustav Wasa ; un

poÃ¨me symphonique, Die Sommernacht ; des

morceaux p. le piano, etc.). â�� 5, HEINRICH,

maÃ®tre de musique el compositeur, nÃ© Ã  War-

tha (SilÃ©sie) le 7 avr. 1836, m. Ã  Breslau le 14

dÃ©c. 1900 ; fils d'un maÃ®tre d'Ã©cole, et reÃ§ut,

du sÃ©minaire d'instituteurs de Breslau, des le-

Ã§ons de musique de Mosevtius et de Baumgart.

AprÃ¨s avoir rempli les fonctions d'instituteur

pendant trois ans, il entra au Conservatoire de

Leipzig oÃ¹ il Ã©tudia le chant sous la direction

de Franz Gretze, mais il perdit la voix et se

voua alors Ã  l'enseignement de In musique et

Ã  la composition. Il partit d'abord comme maÃ®-

tre dp musique dans une famille en Hussie.

puis donna quelques annÃ©es des leÃ§ons parti-

culiÃ¨res Ã  Breslau. En 1W71, G. fut appelÃ© Ã 

Liehenthal (SilÃ©sie), comme maÃ®tre de musi-

que au SÃ©minaire, puis transfÃ©rÃ©, en188.r>, dans

un poste semblable Ã  /iegenhals. oÃ¹ il a reÃ§u,

en 1889, le titre de Â« directeur royal de musi-

que Â». Parmi ses compositions, il faut noter 2

sÃ©rÃ©nades (p. orch. d'archets) ; 6 esquisses

(id.) ; un trio p. piano et archets ; une messe

Ã  4 v. avec orch. ; le PÃ¯aumexili p. ch. mixte;

beaucoup de morceaux p. orgue et p. piano ;

des Heder ; des choeurs, etc. Il s'est rÃ©vÃ©lÃ©

excellent pÃ©dagogue dans ses PopulÃ¤re Ab-

handlungen Ã¼ber Klavierspiel (1879) et surtout

dans \es Musikalische SchreibiÃ¯bungen le pre-

mier travail en allemand sur un sujet de haute

importance et toujours plus apprÃ©ciÃ©, la dictÃ©e

musicale et Die praktische Anwendung der

Harmonielehre beim Unterricht im Orgel-

sjiifle. â�� 6. EMIL, tÃ©nor, nÃ© Ã  Leipzig le 19 Â¡nil.

1856, m, Ã  CharloUenhourg le 28 sept. 1901 :

â�¢Ã©lÃ¨ve de Gustav Scharfe, Ã  Dresde, fut engagÃ©

au ThÃ©Ã¢tre de la cour, Ã  Dresde (1878-1881).

puis au ThÃ©Ã¢tre municipal de Cologne, d'oÃ¹ il
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alla chanter sur toutes les grandes scÃ¨nes alle-

mandes, avec un succÃ¨s extraordinaire. Mais,

en 1885, une laryngite aiguÃ« l'obligea d'inter-

rompre, et pour longtemps, sa carriÃ¨re. G. vÃ©-

cut en dernier lieu a Berlin. â�� 7. MARIE, can-

tatrice scÃ©nique (mezzo-soprano), nÃ©e Ã  Berlin ,

le 2 nov. 1865 ; Ã©lÃ¨ve de Jenny Meyer, chanta

Ã  Berlin, Hambourg, New-York, Vienne, puis

revint Ã  Berlin oÃ¹ elle reÃ§ut le titre de canta- |

trice de la chambre royale.

Gogavinus, ANTON-HERMANN, Hollandais de

naissance, vÃ©cut comme mÃ©decin Ã  Venise oÃ¹

il Ã©tait liÃ© avec Zarlino. G. est le premier qui

ait publiÃ© (en trad. l;iÂ¡. les Â« ElÃ©ments harmo-

niques d'AristoxÃ¨ne Â» et l'ouvrage de PtolÃ©mÃ©e,

ainsi que quelques fragments d'Aristote et de

Porphyre (1552).

Goldbeck, KÃ�DERT, nÃ© Ã  Potsdam lelQavr.

1839 ; Ã©lÃ¨ve de L. KÃ¶hler et de Litolff, remporta

des succÃ¨s comme pianiste, lit reprÃ©senter Ã 

Londres, en 1856, une opÃ©rette (The soldiers

return], enseigna Ã  New-York, de 1857 Ã  1867,

fonda en 1867 une Ã©cole de musique, dirigea

de 1868 Ã  1873 un conservatoire, puis devint, Ã 

St-Louis, directeur de Ð� Â« Harmonie Society Â»

et co-directeur du Conservatoire Beethoven. Il

vit de nouveau Ã  New-York depuis 1885. G. a

Ã©crit 3 opÃ©ras, 1 cantate (Das Lied vom bra-

ven Mann), quelques piÃ¨ces d'orchestre, 2 con-

certos de piano Â¡sol min. et ut maj.), 1 quin-

tette p. piano et archets, 1 sextuor p. instr. Ã 

archet, environ 140 piÃ¨ces p. le piano, un grand

nombre de mÃ©lodies vocales, etc. Il a publiÃ©

en outre Three graduating courses (6 vol.).

Goldberg, 1. JOHANN-THEOPHILUS (GOTT-

LIEB), pianiste, nÃ© Ã  KÅ�nigsberg vers 173U (cf.

le Â« Musikal. Almanach Â», de Reichardt), vint

fort jeune Ã  Dresde, avec le baron de Kaiser-

ling, reÃ§ut des leÃ§ons de musique de Friede-

mann bach, et plus tard (1741) de J. S. Bach

(qui Ã©crivit pour lui les variations qui portent

son nom). G. devint musicien delÃ  chambre du

comte Bruhl et mourut jeune. 11 Ã©tait, paraÃ®t-il,

improvisateur de trÃ¨s grand talent. Composi-

teur, il comple certainement parmi les meil-

leurs de son temps (prÃ©ludes et fugues ; 24 po-

lonaises ; 2 concertos p. piano ; plusieurs so- i

nates ; 6 sonates en trio p. flÃ»te, violon et

Ð�. Ñ�. ; un menuet avec variations ; un motet ; '

2 cantates, etc., ont Ã©tÃ© conservÃ©s, mais non j

gravÃ©s). â�� 2. JosEPH-PASQi'ALE, maÃ®tre de j

chant distinguÃ©, nÃ© Ã  Vienne le l"r janv. 1825,

m. dans la mÃªme ville le 20 dÃ©c. 1890; Ã©lÃ¨ve de

Mayeeder et de Seyfried, Ã  Vienne, voyagea

tout d'abord, pendant plusieurs annÃ©es, comme

violoniste prÃ©coce. Mais il se perfectionna en-

suite, sous la direction de Rubini. de Bordogni

et de I.amperti, comme chanteur (basse) et

dÃ©buta en 1843, Ã  GÃ¨nes, dans la Â« Reine de

Golconde Â» de Donizetti. Il chanta sur diffÃ©ren-

tes scÃ¨nes italiennes, puis s'Ã©tablit Ã  Paris

comme chanteur de concerts et maÃ®tre de chant.

AprÃ¨s de lointaines tournÃ©es de concerts, il

s'installa dÃ©finitivement Ã  Londres en 1861. G.

a composÃ© diverses Å�uvres vocales, ainsi que

La Murcia trionfale, marche triomphale pour

l'entrÃ©e des troupes de Victor-Emmanuel Ð�

Home. Les cantatrices Fanny G.-Marini et Ca-

tharina G.-iStrossi sont ses sÅ�ure ; la derniÃ¨re

fut aussi son Ã©lÃ¨ve.

Goldmark, KARL, nÃ© Ã  KesztliÃ©ly (Hongrie)

le 18 mai 1830 ; Ã©lÃ¨ve du violoniste Jansa, Ã 

Vienne, entra en 1847 au Conservatoire qui,-

comme on le sait, fut fermÃ© dÃ¨s l'annÃ©e sui-

vante et pendant trois ans, en sorte que G. dut

continuer ses Ã©tudes auprÃ¨s de professeurs

particuliers, II attira tout d'abord l'attention

du monde musical sur lui. par une ouverture,

Sakunlala (1865), et un Scherzo pour orchestre

(op. 19). L'opÃ©ra, Die KÃ¶nigin von SalÃa

(Vienne, 1875; puis ailleurs, entre autres Ã 

Bologne), Ã©tablit sa renommÃ©e et lit que les

Å�uvres nouvelles de G. furent accueillies avec

intÃ©rÃªt. G. a donnÃ© depuis lors, au thÃ©Ã¢tre :

Merlin (Vienne, 1886 ; nouv. version, Franc-

fort s. M., 1904), Das Heimelten am Herd

(Vienne, 18196), Die Kriegsgefangene {Â» Briseis,

Vienne, 1899), (Oil; von tÃerlichingen Â¡Pesth,

1902 ; nouv. version, Vienne, 1911), Ein Win-

termÃ¢rclien (Vienne, 190H). D'autre part, on

connaÃ®t de lui: '2 symphonies, LÃ¤ndliche Hoch-

zeit et mi bÃ©mol maj. (1887) ; les ouvertures

Penthesilea. Im FrÃ¼hling, Der gefesseile Pro-

metheus, Sapho et In Italien ; un poÃ¨me sym-

phonique, 'Â¿rinyi (1903) ; 2 concertos de vio-

lon ; un quintette p. piano et archets ; un

quatuor p. instr. Ã  archet ; une Suite p. piano

et violon ; quelques Å�uvres assez importantes

p. piano Ã  2 ms (op. 5, Sturm und Drang :

op. 29, Noveletteit ; PrÅ�ludium und rugeÂ¡',

FrÃ¼hlingsnetz (p. ch. d'hommes, piano et 4

cors) ; FrÃ¼hlingshymne (p. alto solo, ch. et

orch.). La musique de G. est colorÃ©e, pleine de

vie, mais parfois obsÃ©dante. G. vit Ã  Vienne.

Cf. Otto Keller, A', (i. (1901].

Goldner, WILHELM, nÃ© a Hambourg le 30

juin 1839, m. Ã  Paris le 9 fÃ©vr. 1907 ; Ã©lÃ¨ve de

MoschelÃ¨s, au Conservatoire de Leipzig (1855-

1857), pianiste et professeur Ã  Paris dÃ¨s 1859.

G. a publiÃ© un nombre considÃ©rable de mor-

ceaux de salon p. piano Ã  2 et Ã  4 ms (9 SIH-

tes modernes}, des mÃ©lodies vocales et deÂ»

duos.

Goldschmidt, 1. SIGMUND, pianiste remar-

quable, nÃ© Ã  Prague le 28 sept. 1815, m. Ã 

Vienne le 26 sept. 1877 ; Ã©lÃ¨ve de Tomaschek,

Ã  Vienne, fit sensation Ã  Paris (1845-1849), par

son jeu d'une grande perfection. Il a publiÃ© un

nombre respectable de compositions de valeur

(p. piano et p. orchestre), mais prÃ©fÃ©ra plus

tard reprendre les affaires de son pÃ¨re (ban-

quier), et Ã©changer son rÃ´le d'artiste contre

celui de mÃ©cÃ¨ne. â�� 2. OTTO, pianiste excellent

lui aussi, nÃ© Ã  Hambourg le 2l aoÃ»t 1829, m. Ã 

Londres le 24 fÃ©vr. 1907 ; Ã©lÃ¨ve de Jak. Schmitl

et de Kr.-W. Grund, travailla en mÃªme temps

que H. de Biilow, au Conservatoire de Leipzig

(Ã©lÃ¨ve de Mendelssohn), et, en 1848, encore Ã 

Paris, auprÃ¨s de Chopin. Il se rendit ensuite Ã 

Londres et y joua pour la premiÃ¨re fois, en

1849, dans un concert de JENNY LIND (v. ce

nom). En 1851, G. accompagnait la grande

cantatrice en AmÃ©rique ; il l'Ã©pousa en 1852.

De 1852 Ã  1855, tous deux vÃ©curent Ã  Dresde,

et, depuis 1858, Ã  Londres. G. a dirigÃ© les fes-

tivals de musique de Dusseldorf, en 1863. et

de Hambourg, en 1866 ; il fut nommÃ©, en 18tB,

vice-directeur de la Â« Royal Academy of Music Â»

et il fonda, en 1875, le Â« Bach-ChoirÂ». G. a

publiÃ©, en collaboration avec Bennet, le Cho-

rale-book for England (1862 ; suppl. \Ð©-

Parmi ses compositions, il faut citer l'idylle bi-

blique ftulh, un concerto de piano, un trio,

ainsi que des morceaux p. le piano et des mÃ©-

lodies. â�� 3. ADALBERT VON, compositeur de ta-

lent, nÃ© Ã  Vienne le 5 mai 1848, m. dans un

Ã©tablissement de santÃ© de la mÃªme ville le Ã®l

ilÃ©c. 1906 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Vienne,

a composÃ© les Sieben TodsÃ¼nden, dont le leste

avait Ã©tÃ© Ã©crit pour lui par Rob. Hamerling.
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des opÃ©ras : Helianthus (Leipzig, 1884), C.tva

'1888, trilogie dramatique), Die fromme Ã®le-

loiÂ« |Hambourg, 1897; d'aprÃ¨s W. Busch) et

uÃ¼e quantitÃ© de Heder. â�� 4. HUGO, nÃ© Ã  Bres-

lau le 19 sept. 1859 ; Ã©tudia la jurisprudence,

tout en faisant de la musique (Hirschberg,

SchÃ¤ffer), prit en 188i son doctorat en droit,

mais abandonna au bout d'une annÃ©e dÃ©jÃ  la

carriÃ¨re de fonctionnaire, se maria et prit la

direction des domaines de son pÃ¨re. De 1887 Ã 

1890, G. fut, Ã  Francfort, l'Ã©lÃ¨ve de Stockhau-

scn, puis il revint Ã  Breslau et s'occupa d'his-

toire de la musique, sous la direction d'E.

Bohn. Enfin, de 1893 Ã  1906, G. fut l'un des

directeurs du Conservatoire Scharwenka-

Klindworth, Ã  Berlin, oÃ¹ il vit actuellement.

G. a Ã©crit : Die italienische Gesangsmethode

i/ei XVI J. Jahrh (1890. avec des notes prÃ©cieu-

ses sur l'exÃ©cution agrÃ©mentÃ©e d'ornements des

Å�uvres de la fin du xviÂ° s.); Der Vokalismus

det neuhochdeutschen Kunstgesangs- und der

Biihnensprache (1892) ; Handbuch der deut-

schen Gesangspiedagogik (lâ�¢ partie, 1896),

Studien Ð³Ð¸Ð³ Geschichte der italienischen Oper

m XVII. Jahrh. (1901-1904, 2 vol. ; le vol. II

renferme \'Incorona-ione di Poppea de Monte-

verdi) ; Die Lehre von der vokalen Ornamen-

tik (l, xvii' et xviiiÂ« s. jusqu'Ã  l'Ã©poque de

(ilnck, I907), ainsi que quelques articles dans

les pÃ©riodiques musicaux (Cavalli aÃ¯s drama-

titcher Komponist, Â« Monatsh. f. M. G. Â», 1893,

n" 4-6j.

Goldwin, .liHIN. nÃ© vers 1670, m. Ã  Londres

le? nov. 1/19; organiste de la chapelle St-

Georges, Ã  Londres, et compositeur apprÃ©ciÃ©

dont on trouve un Service dans Â« Cathedral

music Â» d'Arnold, et des anthems dans les re-

cueils de Boyce et de Page. La bibliothÃ¨que de

l'Ã©glise du Christ, Ã  Oxford, possÃ¨de les ma-

nuscrits de quelques autres Å�uvres.

Golinelli, STEFANO, nÃ© Ã  Bologne le 26 oct.

1818, m. dans la mÃªme ville le 3 juil. 18S>1 ;

Ã©lÃ¨ve de Benedetto Donelli (piano), et de Vaccaj.

(composition), fut, de 1840 Ã  1870, maÃ®tre au

Â«Liceo musicale Â»de sa ville natale. Il se fit

entendre aussi pendant ce temps, avec succÃ¨s,

en Allemagne, en Angleterre et en France,

mais vÃ©cut depuis lors tout Ã  fait retirÃ©. G. Ð»

Ã©ciit plus de 200 Å�uvres p. le piano (5 sonates,

3 toccatas, 48 prÃ©ludes, etc.).

Coller, ViNCENTINUS-FERDINAXD, nÃ© Ã  St-

AndrÃ¢. prÃ¨s de Brixen, le 9 mars 1873 ; fut Ã©le-

vÃ© au couvent de Neustift etau sÃ©minaire d'Ins-

bruck, oÃ¹ il eut desleÃ§ons de musique de J- Pem-

baur. AprÃ¨s avoir occupÃ© pendant plusieurs

annÃ©es un poste de maÃ®tre d'Ã©cole, il entra,

en 1898, Ã  l'Ecole de musique religieuse de

Ratisbonne (Haberl). Il est depuis 1903, maÃ®-

tre de chapelle Ã  Deggendorf (BaviÃ¨re). G. a

publiÃ© un grand nombre d'Å�uvres de musique

sacrÃ©e, spÃ©cialement Ã©crite en vue des petits

chÅ�urs d'Ã©glise (plus de 60 Å�uvres: messes,

Rer/uiem, offertoires, chants de procession, de

communion, etc.). On connaÃ®t en outre de lui

des Heder profanes, des chÅ�urs et un recueil

de chants Ã  l'usage des Ã©coles secondaires.

Gollmlck, 1. KARL, nÃ© Ã  Dessau le 19 mars

1796, m. Ã  Francfort s/M le 3 oct. 1866 ; lus

du tÃ©nor FRIEDRICH-KARL G. ( nÃ© Ã  Berlin le

27 sept.177i, m. Ã  Francfort s/M. )e2 juil. 1852).

Il Ã©tudia, Ã  Strasbourg, la thÃ©ologie et la mu-

sique. iFranz-St. Spindler), et s'Ã©tablit Ã  Franc-

fort s/M. en 1817, comme maÃ®tre de langue

franÃ§aise. Spohr, alors maÃ®tre de chapelle

Â» Francfort, l'engagea comme timbalier au

ThÃ©Ã¢tre municipal, oÃ¹ il devint en outre,

plus tard, rÃ©pÃ©titeur. G. lit valoir ses droits Ã 

la retraite, en 1858. En plus d'un grand nom-

bre d'Å�uvres p. piano Ã  2 et Ã  4 m. (variations,

rondos, pots-pourris, etc.), de lieder, etc., G. a

Ã©crit : Praktische Gesangschule ; Leitfaden

fÃ¼r junge. Musiklelirer ; Kritische Terminolo-

gie fÃ¼r Musiker und Musikfreunde (1833 ; 2Â«Ã©d.

1839) ; Musikalische Novellen und Silhouetten

(1838) ; Feldzuge und Streifereien im Gebiete

der Tonkunst (1846); Karl Guhr (nÃ©cruloge,

1848) ; Rosen und Dornen (1851) ; JlerrFetii..,

als Mensch, Kritiker, Theoretiker und Kompo-

nist (1852), Handlexikon der Tonkunst (1858);

Autobiographie (1866), ainsi que divers articles

dans les revues musicales. â�� 2. AUOLK, fils du

prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Francfort s/M. le 5 fÃ©vr. 1825,

m. Ã  Londres le 7 mars 1883; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re

et, pour le violon, de Riefsthul et de H. Wolf,

s'Ã©tablit en 1844 Ã  Londres, oÃ¹ il acquit une po-

sition en vue comme pianiste, violoniste et

compositeur (opÃ©ras, cantates, Å�uvres d'orches-

tre et de musique de chambre).

Goltermann, 1. GEORG-EDUARD, nÃ© Ã  Ha-

novre le 19 aoÃ»t 1824, m. Ã  Francfort s/M. le

29 dÃ©c. 1898; fils d'un organiste et Ã©lÃ¨ve, pour

le violoncelle, de Prell (fils) et.de 1847 Ã  1849,

Ã  Munich, de Menter et de Lachner (pour la

composition). De 1850 Ã  1852, G. fit des tour-

nÃ©es de concerts comme violoncelliste. Il fit

exÃ©cuter en 1851, Ã  Leipzig, une symphonie de

sa composition et devint, l'annÃ©e suivante, di-

recteur de musique Ã  Wunbourg. G. devint

ensuite, en 1853, deuxiÃ¨me et, en 1874, pre-

mier chef d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre municipal de

Francfort s/M., puis passa les derniÃ¨res annÃ©es

de sa vie dans la retraite. G. est cÃ©lÃ¨bre sur-

tout comme violoncelliste et compositeur d'Å�u-

vres pour son instrument (concertos, sonates,

etc.) ; mais il a publiÃ© en outre un certain nom-

bre d'autres compositions de mÃ©rite. â�� 2. JOH.

AuO.-Juuus, nÃ© Ã  Hambourg le 15 juil. 1825,

m. Ã  Stuttgart le 4 avr. 1876; fut, lui aussi, un

excellent violoncelliste. De 1850 Ã  1862, profes-

seur de violoncelle au Conservatoire de Prague,

il devint, en 1862, premier violoncelliste de la

Chapelle de la cour Ã  Stuttgart, mais fit valoir,

en 1870, ses droits Ã  la retraite. â��3. AUGUST,

nÃ© en 1826, m. Ã  Schwerin le 2 nov. 1890 ; pia-

niste de la cour de Schwerin.

Golther, WOLFGANG, nÃ© Ã  Stuttgart le

25mai 1863; professeur Ã®le philologie allemande

Ã  Rostock, auteur, entre autres, Ã®le : Di<> Sage

von Tristan and Isolde (1887), Die sagenge-

sc/iichtliche Grundlageder Rinqdichlung Rich.

Wagners ( 1902), fÃayreuth (1904), ft. Wagner

als Dich tur (1904; angl. par Haynes, 1907).

11 a publiÃ© en outre les lettres de Wagner Ã 

Mathilde AVesendonk (1904) et Ã  Otto Wesen-

donk (1905) ainsi que la correspondance de

R. Franz et du baron A. Senfft von Pilsach (1907).

Gombert, NICOLAS, nÃ© Ã  Bruges, l'un des

Ã©lÃ¨ves personnels les plus remarquables, si ce

n'est le plus remarquable, de Josquin. A Bru-

xelles, G. fut chantre (1520) puis maÃ®tre de cha-

pelle et Â« magister puerorum Â» (1530-1534).

ri partit en 1537. avec un groupe de 20 chan-

tres, pour Madrid oÃ¹ il semble s'Ãªtre Ã©levÃ© peu

Ã  peu au rang de maÃ®tre de chapelle de la cour

de Charles-Quint. Toutefois, de 1532 Ã  1552,

il jouissait de prÃ©bendes Ã  Tournai. Lee Å�uvres

de G. se distinguent de celles de ses prÃ©dÃ©-

cesseurs par la plÃ©nitude plus grande de l'Ã©cri-

ture (Hermann Finck affirme, entre autres,

qu'il rÃ©duisit notablement la durÃ©e des silences
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alternÃ©s des diffÃ©rentes voix). On a conservÃ© un

grand nombre de ses cvuvres:2 livres de motets Ã 

4v. (I, !'â�¢ Ã©d. s.d. ; II, 1541 ; tuusdeux plusieurs

fois rÃ©Ã©ditÃ©s); 2 livres de motets Ã ov. (I, 1519;

II, 1541 ; rÃ©unis, 1552) ; 8 messes Ã  4 v., dans

les recueils d'Atteignant (1532, XX Missa-musi-

cales) et de Scptus (1540 et 1542) ; 1 livre de

chansons de 5 Ã  6 v. (1544; formant le 5me

livre de la collection de chansons de Tylman

Susato, Ã  Anvers) ; enfin de nombreux motets

dans In plupart des anthologies du temps.

Quelques oeuvres seulement ont Ã©tÃ© publiÃ©es

en Ã©d. modernes, par Gommer (Le chant des

oiseaux, dans le style de Jannrquin), Ambros

(M. (Â¡., vol. V, Ave regina} et Maldeghem.

GÃ³mez, ANTOMO-CAIILÃ�S. nÃ© Ã  Campinas

(BrÃ©sil) le 11 juil. 1839, m. Ã  Para (BrÃ©sil) le

10 sept. 1896 ; nÃ© de parents portugais, reÃ§ut

les premiÃ¨res leÃ§ons de musique de son pÃ¨re

(MANTEL G, directeur de musique Ã  Campinas)

puis devint l'Ã©lÃ¨ve de Giannini. au Conserva-

toire de Rio de Janeiro, et fit exÃ©cuter, en 1860

dÃ©jÃ , une cantate religieuse, en 1861, au ThÃ©Ã¢-

tre national, un opÃ©ra : Noil e do Caslello. Un

second opÃ©ra, Joanna de Flandres, lui valut

une bourse et le privilÃ¨ge de devenir l'Ã©lÃ¨ve de

Lauro Hossi, Ã  Milan. Son premier dÃ©but Ã  la

scÃ¨ne,dans cette ville (.S'c sa m inga, opÃ©ra bouffe.

1" janv. 1867) fut trÃ¨s heureux, et comme un

second ouvrage du mÃªme genre. Nella luna,

vint au commencement de 1868 affirmer Ã  nou-

veau son succÃ¨s, les portes de la Scala s'ou-

vrirent pour lui. Ð� lluarany (libretto de Scal-

vini et d'Ormeville) fut accueilli, le 19 mars

1870, avec tant de faveur que l'Ã©diteur Lucca

acheta immÃ©diatement l'ouvrage et en com-

manda un second Ã  l'auteur, G. rentra bien au

BrÃ©sil, oÃ¹ son opÃ©rette TÃ©lÃ©graphe elÃ©ctrico

remporta, Ã  Rio de laneiro, un succÃ¨s consi-

dÃ©rable. Mais l'annÃ©e suivante le retrouvait Ã 

Milan oÃ¹ il donna Fosca (4 actes de Ghislan-

zoni ; 17 fcvr. 1873). Puis vinrent: Salrator

Hosa (GÃ¨nes, 1874), Maria Titdor (Milan.1879),

Lo schiavo (Rio de Janeiro, 1889), Condor (Mi-

lan, 1891). En outre, G. a Ã©crit un hymne,

11 sainte delÃ�resile, pour cÃ©lÃ©brer les fÃªtes de

l'indÃ©pendance amÃ©ricaine, et Colombo (4 par-

ties, p. chii'iir et orch.) pour le 4Â« centenaire

de la dÃ©couverte de l'AmÃ©rique (1892). Cette

mÃªme annÃ©e, G. prit la direction du conser-

vatoire officiel qui venait d'Ãªtre fondÃ© Ã  Para.

Il soull'rit cruellement, les derniÃ¨res annÃ©es,

d'un cancer de la langue. Il n'a guÃ¨re Ã©crit

d'autres n-uvres que des chÅ�urs p. v. d'hommes,

3 recueils de chansons, des mÃ©lodies vocales et

des piÃ¨ces p. le piano.

Gomiz, JOSÃ�-MELCHIOB, nÃ© Ã  Onleniente

(Valence)le 6janv. 1791, m. Ã  Paris le 26juil.

1836 ; chef de musique d'un rÃ©giment d'ar-

tillerie, Ã  Valence, abandonna son poste pour

dÃ©buter Ã  Madrid, comme compositeur d opÃ©-

ras (La Aldeana), et publia en outre, en 1823,

un volume de chants patriotiques. ChassÃ© par

les troubles politiques, il s'Ã©tablit Ã  Paris, oÃ¹

Manuel Garcia lui cÃ©da quelques Ã©lÃ¨ves et oÃ¹

il publia une mÃ©thode de chant (1825). De 1826

Ã  1829, G. vÃ©cut Ã  Londres, y enseigna le chant

et y fit exÃ©cuter par la SociÃ©tÃ© philharmonique

L'invernÃ³, p. cho'iir et orch. Mais il revint Ã 

Paris en 1829 et y donna successivement de la

musique pour Aben Humaya et des opÃ©ras-

comiques iLediable Ãt SÃ©i-ille, Le revenant. Le

portefaix [Scribe] et Mock le Barbu [1836]). G. a

laissÃ© manuscrits, plusieurs opÃ©ras : La rÃ©volte

du si-rail. La damnÃ©e, Botany Bay, Lconore,

Le favori, El conde Don Julian. Berlioz faisait

grand cas de lui. G. passe enlin pour Ãªtre l'au-

teur du chant patriotique : El himno deftiego-

Gomolka, MIKOI.AJA, nÃ© en 1535, m. Ã  Cra-

covie le lu mars 1609 ; a publiÃ© en 1580. Ã 

Cracovie, un psautier polonais comprenant

un assez grand nombre de mÃ©lodies.

Condoliera (Â¡tal.), syn. de barcarole.

Gong (GONG-GONG, Ð¢Ñ�Ð½Ð³ÐºÑ�), syn. de tam-

tam, instr. Ã  percussion chinois.

Goodendag (GODESDACH. GUTENTA(,, ou.

latinisÃ©, BONAUIES), JOHANN, CarmÃ©lite de Fer-

rare, au xvÂ« s., thÃ©oricien trÃ¨s apprÃ©ciÃ© de son

temps, le maÃ®tre de Franchinus Gafurius. On

a conservÃ© Ã  Ferrare le manuscrit d'un Ð�Ñ�Ð¿Ðµ

Ã  3 v., composÃ© en 1473 (repr. par Marpurg,

Krit. Briefe U, et par Korkel, Miisikgesch. U\.

Goodrich, ALFRED-JOHN, nÃ© Ã  Chilo(Ohio)

le 8 mai 1847 ; absolument autodidacte, ensei-

gna successivement aux conservatoires de New-

York. Fort Wayne, St-Louis, Abingdon et, de-

puis 1895. Chicago. G. a collaborÃ© Ã  un grand

nombre de revues et publiÃ©, en outre : .Wnsir

as language (1880), The art of song (1888>.

Complete musical analysis (1889). Analytical

harmony (1894), Theory of interpretation {i$8$\

Theory of interprÃ©tÃ¢t ion applied to artistic

performance (1900), Cuide to memorizing mu-

sic (1906).

Goovaerts, ALPHONSE-JEAN-MARIE-ANDRE.

nÃ© Ã  Anvers le 27 mai 1847 ; quoique issu d'une

famille d'artistes, fut d'abord destinÃ© Ã  la car-

riÃ¨re commerciale, mais fil ensuite de la musi-

que et. lorsqu'il devint, en 1866, bibliothÃ©caire

de la BibliothÃ¨que municipale d'Anvers, des

motets de sa composition commenÃ§aient dÃ©jÃ  Ã 

se rÃ©pandre. Des lieder flamands Ã  3 v. Â¡pour

les Ã©coles), une messe Ã  4 v. avec orgue, une

Messe solennelle pour chÅ�ur, orch. et orgue

(I860) et beaucoup d'Å�uvres religieuses de

moindres dimensions (Adaramus, Osalntara,

etc ) se succÃ©dÃ¨rent alors rapidement. Il tit.

en outre, de sÃ©rieuses Ã©tudes historiques et

commenÃ§a, en 1874, Ã  rÃ©former la musique

d'Ã©glise de sa ville natale, par des exÃ©cutions

d'Å�uvres des anciens NÃ©erlandais, de Palestri-

na, etc. Il crÃ©a mÃªme dans ce but un ch<vur

spÃ©cial pour la cathÃ©drale. G. devint, en 1887.

archiviste royal Ã  Bruxelles ; il est membre de

la Â« SociÃ©tÃ© grÃ©gorienne Â» de la Hollande, etc.

Les travaux historiques de G. consistent en

une Histoire et bibliographie de la typogra-

phie, musicale, etc., ouvrage couronnÃ© Â¡1880l :

des monographies sur Pierre PhalÃªse. sur

quelques peintres nÃ©erlandais, sur l'origine

des journaux (Abraham VerhÅ�ven) et une

Ã©tude sur La musii/ue d'Ã©glise (parue aussi

en llamand : De K'erkmu:iek, 1876).

Gordigianl. 1. GIOVANNI-BATTISTA. nÃ© i

Mantoue en juil. 1795, m. Ã  Prague le 2 mars

1871 ; chanteur d'opÃ©ra, se voua plus lard au

concert et fut, Ã  partir de 1822, professeur de

chant au Conservatoire de Prague. G. a Ã©crit

beaucoup de musique d'Ã©glise, ainsi que des

Â» can/.onetle Â», des mÃ©lodies et 3 opÃ©ras re-

prÃ©sentÃ©s Ã  Prague : Pygmalion (isiÃ³i. Con-

suelo (18-16), I.o scrivano publico Â¡1850). â��i

LUIGI. frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Florence le

12 juin I806. m. dans la mÃªme ville le 30 avr.

1860; a Ã©crit, de 1830 Ã  1851. sept opÃ©ras (en-

tre autres : f';i' ereditÃ  in Corsica, 1847). mais

remporta ses meilleurs succÃ¨s avec de petites

piÃ¨ces vocales (duos avec piano). G. a publiÃ©,

en outre, trois recueils de chants populaires

toscans.
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Gorki, ADOLPHE, nÃ© Ã  Paris le 2l janv. 1823,

m. dans la mÃªme ville le (i juil. 1860 ; compo-

siteur de salon dont la vogue fut trÃ¨s grande,

mais passagÃ¨re.

Gorlier, SIMON, imprimeur de musique et

compositeur, Ã  Lyon, publia, de 1558 Ã  1500, 4

livres de piÃ¨ces instrumentales (I. Tablature

Ð°Ð³ Â¡laie Ã  l'allemand, II. Tablalure d'espi-

nette, III. Tablalure de guilerne, IV. Tabla-

ture de cislre) et un 5Â« livre qui renferme de

11 Â¡fusique tant Ã  jouer t]u'<j chanter Ð� 4 ou

5 parties (1560).

Gorter, ALBERT, nÃ© Ã  Nuremberg le 23 nov.

1862 ; Ã©levÃ© de l'AcadÃ©mie de_ musique de Mu-

nich, chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre Ã  Ralisbonne,

TrÃªves, Elberfeld, Breslau, Stuttgart, Carls-

ruhe (1894-1899), Leipzig, Strasbourg. G. a

Ã©crit de la musique symphonique, des piÃ¨ces

p. le piano, des Heder et des opÃ©ras : Der

Stlial: der Khampsinit (3 actes, Mannheim,

IS9Ã�!. Das susse Gift (l acte, Cologne, 1906),

l'anail acte, Strasbourg, 1908).

Gorzanis, JACOPO DE, v. TABLATURES DE

LUTH (1503).

Goss, JOHN [Sir], nÃ© Ã  Fareham (Hamps-

hirei )e'27 dÃ©c. 1800, m. Ã  Rrixton (Londres)

le 10 mai 1880; enfant de chÅ�ur de Â« Chapel

lioval i (Londres), sous la direction de Smith,

puis Ã©lÃ¨ve d'Attwood, G. devint, en 1824,

organiste de la nouvelle Ã©glise Saint-Luc (Chel-

sea*. Il succÃ©da, en 1838, Ã  Atlwood, comme

organiste de l'Ã©glise St-Payl (jusqu'en 1872),

puis il devint, en 1850, aprÃ¨s la mort de Kny-

vett. compositeur de Â« Chapel Royal Â». En

I8?2. il reÃ§ut ses titres de noblesse, et, quatre

ans plus tard, fut nommÃ© Mus. doc. (Cam-

bridge). G. a composÃ© des anthems, des psau-

mes, des Tedeum, des glees, des mÃ©lodies, des

piÃ¨ces symphoniques. et il a Ã©crit : Jnlrodac-

tion to harmony and thoroughbass (1833, mÃ©-

thode trÃ¨s rÃ©pandue en Angleterre et souvent

rÃ©Ã©ditÃ©e) et Pianoforte stuÃlent's catec/iisms

et the rudiments of music (I835). En outre,

i>. a publiÃ© : Chants ancient and modem (1841

avec \V. Mercer). Church psalter and hymn

book (186-2) et The oiganist's companion (4 cah.

de piÃ¨ces d'orgue).

Gossec (de son vrai nom GOSSE), FBANÃ�OIS-

JOSEPU, nÃ© Ã  Vengnies (Rainant) le 17 janv.

l"Ã¯i. m. Ã  Passy, prÃ¨s de Paris, (Ã  l'Ã¢ge de

95ans) le 16 fÃ©v'r. 1829: fut enfant de clm-ur

de la cathÃ©drale d'Anvers, puis arriva en 1751

Ã  Paris, muni de bonnes recommandations

pour Rameau, qui lui procura la place de direc-

teur de la chapelle privÃ©e du fermier gÃ©nÃ©ral

la PopeliniÃ¨re (v. ce nom). Mais celui-ci mou-

rat en 1762 et aprÃ¨s la dissolution de sa cha-

pelle, G. prit la direction de celle du prince

C'inti. Ã  Chantilly. Il acquit dÃ¨s lors une grande

notoriÃ©tÃ©, fonda, en 1770, le cÃ©lÃ¨bre Concert

deÂ» amateurs, rÃ©organisa en 1773 les Concerts

Â¡Â¡nntuels, et les dirigea, en compagnie de Ga-

viniÃ©s et de Leduc aÃ®nÃ©, ainsi que seul pendant

quelques annÃ©es : mais, victime d'intrigues, il

fut congÃ©diÃ© (1777). De 1780 Ã  1782, G. fut se-

cond directeur de l'OpÃ©ra (Â» AcadÃ©mie de mu-

sique .) et resta membre du comitÃ© de direc-

tion jusqu'au moment oÃ¹, en 1784, l'organisa-

tion et la direction gÃ©nÃ©rale de Â« l'Ecole royale

dÃ©chante lui furent confiÃ©es. Lorsque celle-ci,

en 1795, fut agrandie et convertie en Â« Con-

servatoire de musique Â», G. en fut nommÃ© ins-

pecteur, en mÃªme temps que GrÃ©try, Cheru-

bini. MÃ©hul et Lesueur, et il devint, la mÃªme

annÃ©e, membre de l'AcadÃ©mie qui venait de
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se fonder. De 1799 Ã  180Ã�, puis une seconde

l'ois, de 1809 Ã  18I5, il fut membre de la com-

mission d'exarnen de l'OpÃ©ra. A partir de 1815,

G. vÃ©cut retirÃ© Ã  Passy, prÃ¨s de Paris. Comme

compositeur, G. est sans contredit de la lignÃ©e

de J. Slamitz. Il a Ã©crit 6 sonates Ã  3 (2 V. et

Ð�., op. 1 ; Paris, Leclerc) ; 6 id. (op. 9 : Paris,

Bailleux [Ã�-I11 a a V. col. B. c., IV-V1, ri

grand orchestre a\ec 2 hautb. et 2 C. ad lib.);

2 Sinfonie a piii strÃ¶m., op. 5 (1773) ; 6 sym-

phonies, op. 6 (I-III avec 2 haulh. obi., ad

lib., et 2 Corni ; IV-VI Ã  4 ; Paris, Bailleux) ;

3symphonies ri grand orch., op. 13 (Paris,

Bailleux) ; quelques symphonies dÃ©tachÃ©es dans

les recueils de Bailleux. resp. La ChevardiÃ¨re

(Siniphonie pÃ©riodique [LaChasse, Simpiionie

concertant i:]) et iiremner (The periodical

overtures |NUS 33, 34, 35]) ; G quatuors, op. 14

(FI. V., Via, Ð�., Paris, bureau d'ab.) ; 6 autres

quatuors (2 V., Via, Ð�., Paris, Sieber) ; 6

Duetli.op. 1 (2V., Paris, Bailleux). Mais les

Å�uvres vocales de G. sont plus importantes

que ses a-uvres instrumentales. Sa Messe des

Morts (1760; Paris, Bailleux) fit une grande

impression. Puis ce furent deux oratorios: La

nativitÃ© et L'Arc/ied'alliance(llSl), 2 Tedeum,

une Messe des Virants (1813), quelques motets

(0 salutans Ñ� 3 v., 1784), des cna'urs pour

i'Athaliede Racine ell'Electre de Rochefort.

Toute une sÃ©rie d'opÃ©ras le firent ranger parmi

les compositeurs franÃ§ais les plus remarqua-

bles, dans le domaine de la musique scÃ©nique:

Le tonnelier (1761, en collab. avec Audinot),

un petit ouvrage sans importance, lui servit

de dÃ©but, puis vinrent Le faux lord (1765, 3

actes). Les pÃªcheurs (1766, 1 acte), Le double

dÃ©fiuisenu-nt (1767), Toinon et Toinette (\~i$~Â¡),

ftÃ»sim'(l786) et Â¿es sabots et le cerisier (-1803),

tous Ã  l'OpÃ©ra-Comique ; Sabinus (1774; Ã 

Versailles Ã  la lin de 1773), Alexis et DaphnÃ©

(1775), P/iilÃ©mon et Baucis (1775), fiijlas et

Sylvie (1776), La fÃªte du village (1778), ThÃ©-

sÃ©e (1782, sur le vieux texte du Quinault), Les

l'isilandines (avec Trial), La reprise de Toulon

(1796), Ã  l'OpÃ©ra; enfin, Ã  Bruxelles, lierthe

(1775). En outre, il faut noter : Le l'f'rigourdin

(donnÃ© dans un cercle privÃ©) et Nitocris (qui

ne fut pas reprÃ©sentÃ©, puis des hallÃ©is : Les

Scythes enchaÃ®nÃ©s (1779, pour Ð� Â« IphigÃ©nie

en Tauride Â», de Gluck), Mirsti (1779). Callista

(non reprÃ©sentÃ©). G. Ã©tait partisan enthousiaste

delÃ  rÃ©publique et il a composÃ© une quantitÃ©

de chants, d'hymnes, etc., pour les fÃªles de la

RÃ©volution. Citons en premier lieu, le Chant

du 14 juillet (pour l'anniversaire de la prise

de la Bastille), puis des hymnes: .4 la divinitÃ©.

A l'Etre suprÃªme, A la nature, A la libertÃ©,

A l'humanitÃ©, A l'Ã©galitÃ©; un chant rÃ©volu-

tionnaire: Le Serment rÃ©publicain ; une Mar-

che religieune ; une Marche victorieuse : un

arrangement pour orchestre de la Â« Marseil-

laise Â»; leschirurs pour l'ApothÃ©ose de Rous-

seau ; des piÃ¨ces de circonstance: Offrande Ã 

lal'atrie (1792), Le Camp de Grand-IJr<: (1793,

donnÃ© aussi sous l'un des titres suivants : Le

triomphe, de la HÃ©pub/ir/ue, Le triomphe de

la LibertÃ©, La tri-re rompue] el La nouvelle

au camp (ou Le cri de vengeance, 1799). G.

fut. pour ainsi dire, le compositeur officiel de

la RÃ©publique. Cf. GrÃ©goir, Notice sur G.

(1878) ; IlÃ©douin, G. sa vie et ses Å�uvres (1852);

ErÃ©d. Hellouin, G. et la musique franÃ§aise

Ã  la fin du xvillÂ«Â«. (1903).

Gotthard, JOHANN-PETER (PÃ�ZDIRF.K), nÃ© Ã 

Drahanowitz (Moravie) le 19 janv. 1839, vit Ã 
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Vienne oÃ¹ il a dirigÃ© Ð� Â« Orchesterbund Â» et

prÃ©sidÃ© aux destinÃ©es d'une maison d'Ã©dition.

Il eat l'auteur d'un opÃ©ra de circonstance,

Edilha, et d'un opÃ©ra-comique, Iduna. G. Ð»

publiÃ© avec son frÃ¨re Franz PÃ zdirek, un Vni-

versalhandbuch der Musiklitt eratur, rÃ©pertoire

alphabÃ©tique considÃ©rable de titres d Å�uvres

et de renseignements divers Ã  l'usage du com-

merce de musique (33 vol., 1904-1911).

Gottschalg, ALEXANDER-WILHELM, nÃ© Ã  Me-

chelrode, prÃ¨s de Weimar, le 14 fÃ©vr. 1827, m.

Ã  Weimar le 31 mai 1908; Ã©lÃ¨ve de G. TÅ�pfer,

Ã  Weimar, tandis qu'il suivait les cours du

sÃ©minaire d'instituteurs (1842-1817). Il eut

aussi des leÃ§ons de Lisit, mais devint, en 1847,

maÃ®tre d'Ã©cole Ã  Titfurt, prÃ¨s de Weimar, et

ne succÃ©da qu'en li?70 Ã  TÅ�pfer, comme maÃ®-

tre de musique au sÃ©minaire (jusqu'en 1881) et

comme organiste de la cour. De 1874 Ã  1903, G.

fut, en outre, professeur d'histoire de la mu-

sique Ã  l'Ecole grand-ducale de musique et

d'orchestre ; il rÃ©digea, dÃ¨s 1865, la revue

Urania (spec, consacrÃ©e Ã  l'orgue) et, dÃ¨s 1872,

la partie musicale du PÃ¤dagogisches Jahres-

bericht de Dit tes. G. se chargea en outre, de

1885 Ã  1897, de la rÃ©daction du Chorgesang.

G. a publiÃ© les Å�uvres d'orgue de .l.-li. Litzau

et de TÃ¶pfer ; un recueil de chorals ; un album

historique de musique ; un choix d'oeuvres de

Hesse ; une biographie de TÃ¶pfer ; Reperlo-

rium fÃ¼r die Orgel (rÃ©pertoire de morceaux

pour orgue, en collai), avec Liszt) ; Kleines

Handlexicon der Tonkunst (1867) ; Liszt und

sein tegendarischer Kantor [G. \ (1908). Knliii

il a composÃ© des cantiques, des chÅ�urs p. v.

d'hommes et p. v. de femmes, des piÃ¨ces d'or-

gue, de piano, etc.

Gottschalk. Louis-MoRBAU, nÃ© Ã  la Nou-

velle-OrlÃ©ans le 8 mai 18-29. m. Ã  Rio-de-Ja-

neiro le 18 dÃ©c. 1869 ; Ã©lÃ¨ve de Stamaty, Ã  Pa-

ris, commenÃ§a sa carriÃ¨re de virtuose en 1845,

Ã  Paris, parcourut d'abord la France, la Suisse

et l'Espagne, puis rentra en 1853 en AmÃ©ri-

que, donnant des concerts surtout dans l'AmÃ©-

rique du Nord. En 1865, il se rendit Ã  San-

Francisco et de lÃ  dans l'AmÃ©rique du Sud,

joua en 1869 Ã  Rio-de-Janeiro oÃ¹ il tomba

malade et mourut. G. fut le maÃ®tre de Teresa

CarreÃ±o ; il ne jouait guÃ¨re que ses propres

compositions, morceaux de genre, surtout de

caractÃ¨re espagnol, brillants etquelquefoisd'un

sentimentalisme exagÃ©rÃ©.

Goudimel, CL\UI>E, nÃ© Ã  BesanÃ§on vers

1505, m. Ã  Lyon (victime des massacres de la

Saint-BarthÃ©lÃ©my, du 28 au 3l aoÃ»t, et jetÃ©

dans la SaÃ´ne) Ã  la fin d'aoÃ»t 1572. G. n'est

pas le fondateur de l'Ecole romaine (v. ROME)

et il est mÃªme probable qu'il ne le fut jamais en

Italie. Ses premiÃ¨res Å�uvres parurent, entre

1549 et 1554, dans la grande anthologie de

chansons de Nicolas Duchemin, Ã  Paris (en

tout, 32 chansons de G., Ã  savoir 2 dans le livre

I et 3 dans chacun des livres II Ã  XI). En 1553,

le nom de G. paraÃ®t associÃ© Ã  celui de l'impri-

meur (Canticum B. M. Virginis magnificat

dans leÂ» 8 modes., ex typorjraphia Nicolai

Duchemin et Claudii Goudimel}. et il faut

bien le considÃ©rer comme associÃ© commercial,

Puisqu'il n'y a en tout que 2 Magnificat de G.,

un dans leltrmode, l'autre dans le VIII". G.

ne semble avoir fait partie ni de la Chapelle

royale, ni d'aucune maÃ®trise. Il entra sans

doute peu Ã  peu en relations avec les hugue-

nots, par ses compositions des psaumes tra-

duits en franÃ§ais par Cl. Marotet Th. de BÃ¨ze.

Par trois fois G. se servit de ces textes. Le!"

livre (8 psaumes) parut en 1551 Ñ�Ð¿ÐµÐ³ Duche-

min, avec un privilÃ¨ge de 6 ans, en sorte

qu'une rÃ©impression en put Ãªtre faite en 1,'nT.

par Le Roy et Ballard qui publiÃ¨rent jusqu'en

1566 huit livres de ces Å�uvres Â« en forme de

motetz Â» ; mais G. ne devait pas achever ce

cycle important. Par contre, les mÃªmes Ã©di-

teurs firent paraÃ®tre, en 1564, un arrangement

abrÃ©gÃ© et simplifiÃ© dans lequel une strophe de

chaque psaume est travaillÃ©e en imitations de

contrepoint, avec maintien des mÃ©lodies de

Guillaume Franc et de Loys Bourgeois ;nouv.

Ã©d. par Henry Expert, dans les Â« MaÃ®tres musi-

ciens Â», 1897). Enfin, en 15tÃ5 dÃ©jÃ , parut une

Ã©dition encore plus simple, note contre note,

pour l'usage domestique (nouv. Ã©d.. en ei-

traits, paro. Douen, 1879). De .1557 Ã  1567

(?), G. vÃ©cut Ã  Metz, puis il passa quelque

temps Ã  BesanÃ§on et se rendit Ã  Lyon oÃ¹. pÃo

de jours avant les massacres, il Ã©tait gravement

malade. La liste des Å�uvres de G. comprend

encore toutes les odes d'Horace (1555) : 3 mes-

ses (1558, Audi filia. Tant plus je met:. Df

mes ennuis) ; 1 messe, Le bien que j'ay,qai

parut aussi en 1558 avec une messe de Cl. dÂ«

Sermisy et une de J. MailUrd : 1 Magnificat

IVti toni, dans le Canticum B. M. V. de Le

Roy et Rallard (1557); des motets dans les an-

thologies de 1551 (Duchemin), 1553 (Susatoi.

1554 (Duchemin, volume qui renferme aotsi

une messe de G., Il ne se trouve en omitÃÂ«),

1555 (Bosco et Gueroult), 1559 (Montan et Neu-

ner) ; enfin un grand nombre de chansons

dissÃ©minÃ©es dans les anthologies et, plus par-

ticuliÃ¨rement, dans la grande collection de Le

Roy et Ballard (VI-XIH, 1556-1559). Les Pm-

mes ont eu un grand nombre d'Ã©ditions. Cf.

M. Brenet, Cl. G. (1898), et v. l'art. GACDIO

MELL.

Goudok, instr. Ã  archet, russe, sorte de

violon Ã  une seule corde et deux bourdons : il

en rÃ©sulte que le son du g. rappelle celui de U

vielle.

Gould, RVD. SABINE-BXRING, nÃ© Ã  Exeter le

24 janv. 1834; juge de paix Ã  Lew-Trenchard

(Devonshire), a publiÃ© en plus d'un grand

nombre d'ouvrages thÃ©ologiques (15 vol. d'ha-

giographie) et de nouvelles,-plusieurs recueils

de chansons populaires : Songs of t/ie IV'eif et

Garland nf Country Song (tous deux en col-

lab. avec le Rvd Fleetwood Sheppardi. fnj/.Ñ�*

rmwstreist/(1895, 8 vol.). Book of nursery langt

and rhymes (1895). Enfin, lui-mÃªme compta

quelques Å�uvres de musique sacrÃ©e.

Gounod, CHARLES-FRANÃ�OIS, nÃ© Ã  Paris le

17 juin 1818, m. dans la mÃªme ville le 17 oct

1893; apprit les prerniÃ¨res notions de musique

de sa mÃ¨re, une pianiste accomplie, puia Ã©tu-

dia le contrepoint au Conservatoire (1836-!S$.

HalÃ©vy) et fit des exercices pratiques de com-

position avec PaÃ«r et Lesueur. En 1837. il ob-

tint le second, ea 1839 le premier grandira

de Rome (cantate : Fernand). Pendant le sÃ©joar

de trois ans qu'il fit Ã  Rome, il Ã©tudia le style

de Palestrina, et il fit exÃ©cuter, en ISH.daM

l'Ã©glise de St-Louis-des-Francais, une ÃÃette

3 v: avecorch.,en 1812, Ã  Vienne, un Ð�ÐµÐµÂ«!"Â«.

A son retour Ã  Paris, G. prit le poste d'Ã»pft-

niste et de maÃ®tre de chapelle Ã  l'Ã©glise dt ;i

Mission extÃ©rieure, suivit des cours de thÃ©olo-

gie, fut admis comme externe au sÃ©minaire dÂ«

prÃªtres et fut sur le point d'entrer dans 1**

ordres. Cependant un changement s'opÃ©n t

cette Ã©poque dans ses vues musicales ; U Â»â�¢-
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naÃ®t seulement d'entendre, en Allemagne, les

oeuvres de Schumann et se mit Ã  les Ã©tudier

ainÂ«i que celles de Berlioz ; son propre talent

poÃ©tique fut en quelque sorte Ã©veille par eux,

et. de l'Ã©glise, il se tourna vers le thÃ©Ã¢tre.

Toutefois, ce fut une Å�uvre religieuse qui attira

tout d'abord sur lui l'attention gÃ©nÃ©rale : dans

un concert de Hullah, Ã  Londres (janv. 1851),

des fragments de la Messe solennelle de G. eu-

rent un grand retentissement auprÃ¨s de la criti-

que. La mÃªme annÃ©e, G. dÃ©buta Ã  I OpÃ©ra,avec

SopAo qui n'eut qu'un succÃ¨s mÃ©diocre car l'au-

teur ignorait encore les exigences spÃ©ciales de

lascÃ¨ne; le remaniement qu'il en (it ne rÃ©ussit

Â£uÃ©re mieux (1884). Le mime sort Ã©tait rÃ©servÃ©

Ã  l'ouvrage suivant : La nonne sanglante (185Ã�)

puis, peu aprÃ¨s, aux chÅ�urs qu'il Ã©crivit pour

l'ilyue de Ponsard, et dans lesquels il cher-

chait Ã  imiter l'antique. Cependant il sentait

Â«es forces grandir et prenait conscience, de

plus en plus nettement, de sa vocation de com-

positeur dramatique. Entre temps il avait Ã©tÃ©

nommÃ©, en 1852, directeur de Ð�Â« OrphÃ©onÂ»,

la grande association des sociÃ©tÃ©s chorales

d'hommes et desÃ©coles de chant de Paris, poste

qu'il occupa pendant huit annÃ©es ; il Ã©crivit

alors, pour les orphÃ©onistes, 2 messes et divers

cho'urs, et s'essaya dans le domaine de la mu-

sique instrumentale (3 symphonies) ; mais sa

principale activitÃ© demeura concentrÃ©e sur

l'opÃ©ra. Le mÃ©decin malgrÃ© lui, donnÃ© Ã  l'OpÃ©-

ra-Comique en 1858 (puis, en Angleterre,

sous le titre : The mock doctor), prouva que

G. n'Ã©tait pas fait pour l'opÃ©ra-comique. Et ce

ne fut qu'en 1859 que le compositeur parvint

Ã  frapper un coup dÃ©cisif, avec Faust (ThÃ©Ã¢-

tre lyrique, 19 mars) ; il Ã©tait lÃ  dans sa sphÃ¨re

et l'union des Ã©lÃ©ments fantastique et lyrique

pur trouva en lui un excellent interprÃ¨te. Le

< KaustÂ» de G. n'est point, comme on le prÃ©tend

souvent Ã  tort, une dÃ©figuration, encore moins

une caricature de celui de Goethe ; l'habiletÃ©

du musicien consista prÃ©cisÃ©ment Ã  n'emprun-

ter Ã  ce dernier que des scÃ¨nes Â« musicables Â»,

dee scÃ¨nes qui, il est vrai, Ã©pisodiques dans le

drame, devinrent le noyau mÃªme de l'opÃ©ra.

Les scÃ¨nes populaires et la scÃ¨ne du jardin

sont de vrais joyaux. Quant au style de G., il

est avant tout d'une clartÃ© absolue et toute

franÃ§aise, mais il rappelle aussi parfois Weber

et Wagner. Il est regrettable que l'on y ren-

contre de temps Ã  autre des inÃ©galitÃ©s cho-

quantes, se traduisant surtout par des in-

cursions dans le domaine de la Â« chanson >

sentimentaleou comique. Faust est restÃ© le chef-

d'Å�uvre de G ; il a portÃ© son nom au loin,

chei tous les peuples civilisÃ©s, et fut le premier

opÃ©ra franÃ§ais qui d'une scÃ¨ne parisienne se-

condaire parvint Ã  l'OpÃ©ra. Mais il ne faut pas

oublier qu'il fut retravaillÃ© dans ce but et que

le Â« parlÃ© Â» de la version primitive fut plus

tard mis en musique ; c'est celte derniÃ¨re ver-

lion qui. seule, est connue actuellement. Les

Å�uvres suivantes sont restÃ©es en dessous de

ce que l'on attendait, avec curiositÃ©, aprÃ¨s

i Faust Â» : Philemon et Baucis (OpÃ©ra, 1860) ;

La reine rie Saba (OpÃ©ra, 1862 ; version an

ulaise: /Ð³Ð�Ð¿Ðµ, Ã  Londres); Mireille (ThÃ©Ã¢tre

lyrique, 1864) ; La colombe (OpÃ©ra-Comique,

186B : donnÃ© auparavant Ã  Haden-Iiaden, et, Ã 

Londres, sous le titre : Pet dove). Enfin Romeo

et Juliette (ThÃ©Ã¢tre lyrique, 1867) fut de nou-

veau une heureuse inspiration, placÃ©e par les

uns au-dessus, par les autres au-dessous de

Â« Faust Â». Le sujet en Ã©tait de nouveau trÃ¨s

sympathique Ã  G. ; dans la facture, l'auteur

s est rapprochÃ© davantage de Wagner, en pla-

Ã§ant le centre de gravitÃ© de sa musique dans

l'orchestre et en faisant un usage abondant de

dissonances rÃ©sultant de retards. Plus tard, G.

Ã©crivit de nouveau des ouvrages de moindre

valeur : Cinq-Mars (OpÃ©ra-Comique, 1877) et

Polyeucte (OpÃ©ra, 18;8). ainsi que des entr'ac-

tes et des chÅ�urs pour Les deux reines de Le-

gouvÃ© et la musique d'un mÃ©lodrame: Jeanne

il'Arc, de Barbier. Son dernier opÃ©ra,Le tribut

de Zamora (1881), n'a guÃ¨re rÃ©pondu non plus

aux espÃ©rances qu'on avait fondÃ©es sur G. La

guerre de 1870 avait chassÃ© G. de Paris : il

s'Ã©tait rendu Ã  Londres et y avait fondÃ© une

sociÃ©tÃ© mixte de chant (Gounod's Choir), avec

laquelle il organisa de grands concerts et lit

exÃ©cuter, pour l'ouverture de l'Exposition uni-

verselle de 1871, sa cantate funÃ¨bre (Â¡allia

(d'aprÃ¨s les Lamentations de JÃ©rÃ©mie ; sorte

de pendant au Â«Chan t de triomphe Â»de Brahms).

Il faut encore citer parmi ses Å�uvres : des

messes (AngelÃ custodes, Messe solennelle Ã®le

Ste-CÃ©cile [Ã�882], Messe <i Jeanne d'Arc [1887]

Messe solennelle [1888]) ; 2 Tedeum ; Les sept

paroles du Christ; PaternÃ³ster; Ave verum;

0 salutaris ; JÃ©sus au lac de TibÃ©riade ; Stabat

mater, avec orch.; des oratorios: Tobie. The

rÃ©demption (angl., 1882) etA/ors ci vita (1885);

une symphonie : La reine des apÃ´tres ; Mar-

che romaine ; Chant de guerre aragonais ;

(1882) ; Marche funÃ¨bre d'une marionnette ; des

cantates : A la frontiÃ¨re (1870, Ã  l'OpÃ©ra), Le

vin des Gaulois et la danse de l'Ã©pÃ©e ; plusieurs

Å�uvrettes vocales de moindre importance ; des

mÃ©lodies sur des textes franÃ§ais et anglais ; la

MÃ©ditation trÃ¨s connue sur le premier prÃ©-

lude du Â« Clavecin bien tempÃ©rÃ© t, de Bach

(pour soprano solo, violon, piano et harmonium);

des morceaux p. le piano Ã  2 et aims. (Ã�2 Mor-

ceaux, Berceuse, etc. ) et une MÃ©thode de cor

Â« pistant. Les archives de l'Ã©glise St-Charles,Ã 

Vienne, renferment un Requiem manuscrit,

en rÃ© min. de G. Quant aux Å�uvres posthumes,

elles n'ont rien rÃ©vÃ©lÃ© qui mÃ©rite une mention.

G. a collaborÃ© en outre Ã  quelques revues. Il

a publiÃ© les Lettres intimes de Berlioz (1882),

une Ã©lude sur Ascanio de Saint-Sacns (1890)

et une autre sur Don Juan de Mozart (tirage Ã 

part, 1890; Ã©d. ail. par A. Klage, 189l: angl.

par W. Clark et J.-T. Hutchinson, 1895; cf.

Saint-SaÃ¨ns, Ch. Gounod et le Don Juan de

Mo-.art, 1894). G. Ã©tait membre de l'Institut de

France et commandeur de la LÃ©gion d'honneur.

Son Autobiographie (jusqu'en 1809 et, semble-

t-il, partiellement apocrvphe) a Ã©tÃ© publiÃ©e en

1875 par Mme Georgina Weldon ; ses MÃ©moires

d'un artiste ont paru en 18!)6, mais ne vont

pas non plus au delÃ  de 1859 (Ã©d. ail. par

BrÃ¤uer, 1896; russe par Ossowsky, 1905). Cf.

en outre, L. Pagnerre, Ch. G. sa vie et ses

Å�uvres (1890) : M.-A. Bovct, Ch. G. (1890); P.

Voss. Ã�A. G. (en ail., 1895); Th. Dubois, Ð¡Ð�.

G. (1895) ; H. Imbert. C'A. G. (1897), H. Tpl-

hurst, Ch. G. (1903, dans les Â« Miniature sÃ©ries

of musicians Â») : P.-L. Ilillemacher, CA. (i.

(dans Â« Les musiciens cÃ©lÃ¨bresÂ») ; C. Bellaigue,

G. (1910, dans Â« Les maÃ®tres de la musique Â») :

J.-G. Prodhomme, G. (1911, 2 vol.); C. Saint-

Sai'ns, Portraits et souvenirs ; Ch. DÃ¡Ã±ela, Ð�'Ð¾-

Ães et souvenirs; J. Simon, Figures et crm/uis.

Gouvy, Loi'is-TiiÃ�ODORE, nÃ© Ã  Goll'ontaine,

prÃ¨s de SaarbrÃ¼cken, le 21j uil. 1822, m. Ã 

Leipzig le 2l avr. 1898 ; suivit les classes du

gymnase de Metz, alla, en 1840, Ã  Paris pour
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y Ã©tudier le droit, mais l'abandonna bientÃ´t et

se voua entiÃ¨rement Ã  la musique. Il fit ses

Ã©ludes de contrepoint chez Elvvart et celles de

piano chez un Ã©lÃ¨ve de Merz, mais ne frÃ©quenta

Ras les cours du Conservatoire. Ses moyens

il permettant de se rendre compte de la vie

musicale allemande en Allemagne mÃªme, il y

passa l'annÃ©e 1&43; il s'y lia avec K. Eckerl et

entreprit, en sa compignie. un voyage d'Ã©tudes

en Italie. De retour Ã  Paris, il lit exÃ©cuter ses

premiÃ¨res grandes Å�uvres, la symphonie en fa

majeur, deux ouvertures, etc. ; le succÃ¨s fut

notable. Celle premiÃ¨re symphonie a Ã©tÃ© suivie

de 5 autres, plus une Sinfonielta en rÃ© maj.,

des Symphonische Paraphrasen (op. 88, 1899),

2 ouvertures de concert,, des lieder des chÅ�urs,

des scÃ¨nes de concert (Le dernier chant d'Os-

sian, p. baryton et orch.), ainsi qu'un grand

nombre d'u-uvres de musique de chambre

(1 quintette et5t rios p. piano et archets; des

sonates et des piÃ¨ces p. violon et p. vcelle ; I

5 quatuors et 1 quintette p. instr. a archet ;

une SÃ©rÃ©nade p. cinq instr. Ã  archet; un sex-

tuor p. Ilute et quintette d'archets; 1 octette

p. Ilute, hautbois, deux clarinettes, deux cora I

et deux bassons Â¡op. 71] ; 1 nonette p. instr. !

Ã  vent |op. 90] ; des sonatesde piano; 20

sÃ©rÃ©nades |en une partie|;des variations, des

morceaux de genre, etc. Ã  2 et Ã  4 ms). Mais

les Å�uvres les plus remarquables de G. sont

ses Å�uvres chorales: Â¡lissa brcr/s'(soli, chÅ�ur,

orch.); Requiem. ; Staliat nmti'r; Gobjnllta

(cantate) ; Ash'-ga (scÃ¨ne lyrico-dramatique) ;

Electro, (scÃ¨ne dramatique p. solo, chÅ�ur,

orch. ; Duisbourg, 1888); JphigÃ©nie en Tau-

ritie (id., op. 76) ; Å�dipe Ã  Colonne (id., op.

75) ; Le RÃ©veil du Printemps (chÅ�ur d'hom-

mes,soprano solo,orch., op. 73); l'i>lyxena(\i\.,

1896). Un opÃ©ra, le Cid, fut reÃ§u Ã  Dresde en

1863, mais ne fut pas reprÃ©sentÃ©. L'influence

du Mendelssohn sur G. est indÃ©niable. Sa

musique est mÃ©lodique, facile Ã  siisir et quel-

que peu cluuceÃ li'e. G. passa la majeure par-

tie de sa vie dans sa propriÃ©tÃ© d'Oherhomhurg,

en Lorraine. Il avait Ã©tÃ© Ã©lu, en 1S93. membre

effectif de l'AcadÃ©mie de lJerlin.Cf.il. Klau well,

TH. G. (1902). -

Gow, NIEL, nÃ© Ã  Inver (Ecosse) le 22 mars

1727, m. dans la mt'me localitÃ© le \"r mars 1807;

violoniste et compositeur de danses Ã©cossaises

trÃ¨s apprÃ©ciÃ© dans sa patrie. Il a publiÃ© un vaste

recueil de Strat/tpey-reels Ã©cossais (5 parties

1784-1808 ; 6Â« partie, Ã�822). - Ses fils, WILLIAM,

ANDREW, NATHANIEL et JOHN, furent aussi vio-

lonistes et compositeurs de danses. Nathaniel'

et son tils, Ni Ð¸, Â¡un., continuÃ¨rent la publica-

tion des recueils.

Graben-Hoffmann(HOFFMANN, dit G.-H.).

GUSTAV, nÃ© Ã  Bnin, prÃ¨s de Posen, le 7 mars

1820, m. Ã  Potsdam le 21 mai 1900 ; entra au

sÃ©minaire d'instituteurs de liromberg, et fut

quelque temps instituteur Ã  Posen, mais, en

1843, il alla Ã  Berlin et y lit des Ã©tudes de chant.

Il s'Ã©tablit alors Ã  Potsdam comme maÃ®tre de

chant, puis travailla de nouveau Ã  Leipzig, sous

la direction de Hauptmann, et, en 1858, alla

demeurer Ã  Dresde. En 1868, il Ã©lut domicile

Ã  Schwerin, mais vÃ©cut, Ã  partir de 1869, Ã 

Berlin, trÃ¨s estimÃ© comme maÃ®tre de chant.

Outre un grand nombre de lieder (parmi

lesquels <t 500.000 Teufel Â» est devenu popu-

laire), de duos, de chÅ�urs et quelques mor-

ceaux p. le piano, G. a Ã©crit : Die Pflege der

Singstimme etc. (1865) ; Dos Studium des

Gesangs (1872); Praktische Methode als Grund-

lage fÃ¼r den Kunstgesang etc. (1S74) ; deÂ»

solfÃ¨ges, etc.

Grabert, MARTIN, nÃ© Ã  Arnswalde (Xouv.

Marche) le 15 mai 1868 ; Ã©lÃ¨ve de l'Institut

royal de musique d'Ã©glise, Ã  Berlin iH. [Hier-

mann, W. Bargiel), reÃ§ut en 1891 le prix de

la Fondation Meyerbeer, en 1894 celui de la

Fondation Mendelssohn, puis fut. de 1<Ð§94 Â»

1895, chef d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre de Ilostock.

Il devint ensuite organiste Ã  Berlin et s'adonna

surtout Ã  la composition de musique sacrÃ©e.

Grabowsky, 1. KLEMKNTINE, comtesse, pia-

niste remarquable, nÃ©e Ã  Posen on 177l. m. a

Paris en 1831 ; elle vivait Ã  Paris depuis 1813,

y jouait frÃ©quemment en public et publia quel-

ques piÃ¨ces p. le piano (sonates, polonaises,

etc.). â�� 2. AMBKOISK, historien de la musique

polonaise, nÃ© en Galicie en 1782; fils d'un orga-

niste, fut libraire de profession, mais s'occupa

dans ses heures de loisir de recherches d'his-

toire musicale et d'archÃ©ologie. Il a fait paraÃ®-

tre, entre autres, une Ã©lude sur les composi-

teurs polonais de 1514 Ã  1659, et une quantitÃ©

d'essais sur la vie mibicale Ã  Cracovie, dans U

premiÃ¨re moitiÃ© du xixe Ñ�. â�� 3. STANISLAUS,

m. Ã  Vienne en 1852 ; professeur de piano au

LycÃ©e Ksemenic?. (1817-1828), publia Ã  Vienne

des polonaises et des mazurkas qui eurent an

temps de grande popularitÃ©.

Grabu, LKWIS (Louis GRABUT), violoniste

d'origine franÃ§aise, vivait Ã  Londres vers Ð�**)

el joua un rÃ´le prÃ©pondÃ©rant comme composi-

teur de musique de scÃ¨ne (Ariadne, opÃ©ra.

1674; Albion and Albanimts, 1685) jusqu'au

jour oÃ¹ son Ã©toile pÃ¢lit devant l'aurore du gÃ©-

nie de Purcell. G. Ã©tait encore Ã  Londres en

1690.

GrÃ¢ces (angl.), c.-Ã -d. ornements (ail. Ver-

:ierungen).

Grades universitaires. Le DOCTOBAT EN

MUSIQUE Â¡Mus. Dor.i proprement dit n'existe

qu'en Angleterre et, depuis peu de temps, en

AmÃ©rique. La plupart des universitÃ©s anglaise!

ont organisÃ©, sur le modÃ¨le d'Oxford, de Cam-

bridge et de Dublin, une facultÃ© spÃ©ciale qui

confÃ¨re ce grade, prÃ©cÃ©ilÃ©, dans la rÃ¨j.rlo. Jt

celui de BACHELIKR {Bachelor!. Enfin, rÃ©cem-

ment, Cambridge a encore intercalÃ© celui de

MAGISTKH Â¡.Vaster!. Parmi les Docteurs en

musique les plus cÃ©lÃ¨bres, nous noterons, poor

Oxford : liob. Payrfax (1511), Ð¢Ñ�Ðµ (1548), J. Bull

(1592), Arne, Burnev, Calcott, Haydn, Crotch.

Wesley, Bishop, Stainer, Parry, Joachim, etc. :

pour Cambridge: Fayrfax (1511), Ð¢Ñ�Ðµ (I545i-

I. Bull, Greene, Boyce, Cooke, Bennel4 Macfar-

ren, Sullivan. Joachim, Brahms, Dvorak. Boi-

to, Tchaikowsky, Saint-Sacns, Bruch. Grieg,

etc. La promotion se fait sur prÃ©sentation

d'une Å�uvre musicale (fuguÃ©e, Ã  8 Y., avec

orch., d'une durÃ©e de 40 Ã  00 minutes) et Ã  II

suite d'un examen spÃ©cial passÃ© devant le pro-

fesseur de musique de l'universitÃ© en ques-

tion, pu bien elle a lieu en tÃ©moignage d'ad-

miration et de reconnaissance pour les servi-

ces rendus Ã  Kart (honoris cauta!. Des cÃ©rÃ©mo-

nies imposantes accompagnent la promotion

(cf. Saint-SaÃ«ns, Portraits et souvenirs'. L'Ã¯r-

chevÃªque de CanlorbÃ©ry, lui, dÃ©cerne simple-

ment, lorsqu'il le juge convenable, le diplÃ´me

de A/u*. Doc. Cf. Abdy William. Degrees w

music at Oxford and Cambridge from Af

year 1463 (1893) et, pour les contemporains.

le Roll of the Union of Graduates in Â¡lotit

(publication annuelle). â�� En Allemagne, le ti-

tre de Docteur que portent certains musiciens
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est gÃ©nÃ©ralement celui de Dr. /ihil. (Docteur

â�¢enphilosophie). En eilet, la l'acuitÃ© de philoso-

phie, si vaste, a trouvÃ© dans sou sein une pe-

tite place pour la musique. Le candidat doit

prÃ©senter une thÃ¨se sur un sujet d'histoire, de

thÃ©orie on d'esthÃ©tique et passer un examen

sur les branches voisines de la musique (phi-

losophie, physique, littÃ©rature, etc.). D'autre

part, le titre de Dr. /Ñ�Ð½. Ñ�. est confÃ©rÃ© frÃ©-

quemment Ã  tels musiciens de valeur que l'on

dÃ©sire honorer spÃ©cialement : Spohr (Mar-

txrarg). ll.iiiplinaiin (Goltingue), Lachner (Mu-

nich), Grell (Berlin), Mendelssohn, Riet/, H.

Linker, Jad.^sohn, Heinecke (Leipzig), Kranz

(Halle),Liszt(KÃ´nig!iherg), Ferd. Miller (Bonn),

Faiast (Tubingue), LÃ¶we (Greifswald). Schu-

mann (lena ; promu in absentia, aprÃ¨s qu'il

eut envoyÃ© la colleclion de ses Ã©crits et de ses

(eovres), J. Brahms, J.-O. Grimm (Hreslau),

Joachim, etc. â�� En France, c'est le Doctorat

Ã¨s-leltres que prennent, depuis quelques an-

nÃ©es, les jeunes Ã©rudits qui se vouent en par-

tie aux sciences musicales : Cornb;irieu, Romain

Koll.mil, P. Aubry, Ecorcheville, Laloy, Ch.

Lalo, P. Landry, L. Vallas, etc. En lin, en

Suisse, les unive'rsitÃ©s de liÃ le (Prof Dr K. Nef)

et de! Fribourg (Prof. Dr Wagner) prÃ©parent

des Ã©tudiants au doctorat en musique. Le titre

de Dr hou. <\ a Ã©tÃ© confÃ©rÃ© Ã  quelques musi-

ciens suisses : F. llegar, H. Huber (Baie). C.

Hess. C. Munzinger (Berne), E. Jaques-ual-

cmze (GenÃ¨ve).

GradÃºale flat. Responsorium gradÃºale ou

grÃ¡dale], 1. Le chant en rÃ©pons qui suit la lec-

ture de l'Ã©pÃ®tre et de l'Ã©vangile, nommÃ© G.

parce que le prÃªtre qui l'entonnait se tenait

debutit sur lus marches , Â¿d gfadibunl de l'am-

bon (v. ce mot). A l'origine, le G. se composait

de tout un psaume qui Ã©tait chantÃ© par le

i prsecenlor Â» auquel l'assemblÃ©e rÃ©pondait.

Cependant le pape CÃ©lase l'r dÃ©jÃ  (m. en Ð¨>)

inlroduisil, Ã  la place du psaume, le Versus

Â«ckcfi ; les G. de l'antiphonaire grÃ©gorien se

composent de deux vers dont le premier Ã©tait

rÃ©pÃ©tÃ© aprÃ¨s le second. Plus tard cette rÃ©pÃ©ti-

tion aussi disparut. â�� 2. Le recueil qui ren-

ferme les'chanls de lemporn de la messe (In-

troÃ¯t, Graduels, Offertoires, Communions.

AllÃ©luias et Traits). Cf. ANiiniONAiRE.

Graadener, 1. KARL G.-P., nÃ© Ã  Rostock

le 14 janv. 1812, m. Ã  Hambourg le 10 juin

1883; fit ses Ã©tudes aux gymnases d'Allona et

de LÃ¼beck, Ã  l'UniversitÃ© de Malle puis Ã  celle

de GdHtingne, mais se voua ensuite entiÃ¨re-

ment Ã  la musique. Il fut d'abord violoncelliste

â�¢i Helsingfors pendant trois ans, puis il rem-

plit pendant dix ans les fonctions de directeur

de musique, Ã  l'UniversitÃ© de Kiel, oÃ¹ il diri-

gea diverses sociÃ©tÃ©s. En 1851, il fonda, Ã  Ham-

bourg, une a AcadÃ©mie de chant Ð¾ Ã  la tÃªte de

laquelle il resta une duaine d'annÃ©es. De 1862

Ã  1865, maÃ®tre de chant et de thÃ©orie au Con-

servatoire de Vienne, et, Ã  partir de 1803, di-

recteur de la SociÃ©tÃ© chorale Ã©vangÃ©lique, il

vÃ©cut depuis 1865 Ã  Hambourg, comme maÃ®tre

au Conservatoire. Les piÃ¨ces p. le piano de G.

sont p.irmi les meilleures qu'ail, produites

1 Ã©cole schumannienne. Untre beaucoup de He-

der, duos, chrcjurs, etc., il a publiÃ© : un con-

certo de piano, '2 quintettes et 2 trios p.

piano et archets, 3 sonates de violon, 1 de

vcelle, etl de piano ; des variations. Fliegende

Ã�(<i/Or(op. 5,27. 3\), fliegende lilnllriienfop.

Ã®4.33. 43), P/iantasitsc/ie Studien Â«iirf TrÃ¤u-

mereien (op. 5'2) p. le piano ; 3 quatuors, 1 trio

et 1 octette p. instr. Ã  archet : I Romance p.

violon et oi'ch. ; 2 symphonies, une ouverture

(Fiesco!, etc. Il a publiÃ© aussi un ingÃ©nieux

System der Harmonielehre (1877 ; un extrait

en a Ã©tÃ© fait par Max Zoder), des Gesammelte

AufzÃ¤tze Ã¼ber Kunst, vorzugsweise Musik

(1872) et Bach und die Hamburger Bac/i-lle-

sMschaft (1856 ; cf. ARMUHÃ�ST). Son filsâ��2.

HERMANN, nÃ© Ã  Kiel le 8 mai 1814. Ã©lÃ¨ve de

son pÃ¨re et du Conservatoire de Vienne, devint

en 1862 organiste Ã  Gumpendorf, en 1864 mem-

bre de l'Orchestre de la cour, Ã  Vienne (violon),

et en 1873, maÃ®tre d'harmonie Ã  l'Ecole de

piano Horak. En 1877, G. passa au Â« Conser-

vatoire des amis de la musique Â». Il a dirigÃ©

les concerts de l'Exposition (le musique, Ã 

Vienne (1895), et fut, dÃ¨s 1899, lecteur (har-

monie, contrepoint) Ã  l'UniversitÃ©. G. est un

compositeur fÃ©cond et bien douÃ© : IJajjriccio et

Sinfonietta p. orch., des variations p. orgue,

archets et trompette (1898), 1 concerto de vio-

lon et 1 de vceile Â¡'nii min.). 1 octette p. inslr.

Ã  archet, 1 quintette p. piano et archets, 1 trio

et des piÃ¨ces p. trio et p. piano et violon, 1 so-

nate p. 2 pianos, des morceaux de piano, des

Heder, etc.

Graefe, JOHANN-FRIEDRICH, nÃ© Ã  Bruns-

wick en 1711, m. dans la mÃªme ville le 8 fÃ©vr.

1787; il Ã©tait en dernier lieu secretaire de la

chambre ducale et conseiller postal. G. fut,

aprÃ¨s Sperontes (v. ce nom), le premier qui

publia des recueils d'odes pourvues de mÃ©lo-

dies, Ã  l'aurore du lied artistique en Allema-

gne : Sammlung verschiedene!' und auserlfse-

nvr Oden (4 part., 1737, 1739, 1741, 1743 ; Å�u-

vres ;le G., Graun, Giovannini, Ph.-Em. Bach

et llurlelnisch) ; Oden und Schiifergrdichte in

Musik (1744) ; 50 Psalmen, geistl. Oden und

Lieder (1760) ; 6 auserlesene geistlir/iu Oden

und Lieder (1762).

Graew, v. BACKART.

Graf, 1. FRIEUIUCH-HARTMAN, nÃ© Ã  Rudol-

Stadt en 1727, m. Ã  Augsbourg le 19 aoÃ»t 1795;

fut en premier lieu timbalier et lit, Ã  ce titre,

la campagne de Hollande, puis arriva en 1759

Ã  Hambourg et s'y lit connaÃ®tre comme flÃ»tiste.

11 y dirigea en outre, de 1761 Ã  17(il, des con-

certs d'abonnement, puis il fit des tournÃ©es

comme flÃ»tiste virtuose. En 1772, il fut nommÃ©

maÃ®tre de chapelle Ã¹ Augsbourg, mais il Ã©cri-

vit, en 1779, un opÃ©ra pour Vienne, parcourut

l'Angleterre et ne rentra que plus tard Ã  Augs-

bourg. Ses Å�uvres autrefois 1res apprÃ©ciÃ©es

(symphonies, quatuors, cantates, concertos,

etc.) sont restÃ©es manuscrites, Ã  l'exception de

quatuors avec IlÃ¹te. â�� 2. MAX. nÃ© a Vienne le

1" oct. 1873 ; lit des Ã©ludes de droit et prit son

doctorat, mais se voua ensuite Ã  la musicolo-

gie et fut nommÃ© professeur d'esthÃ©tique au

Conservatoire de Vienne, en mÃªme temps que

critique musical du Â« N'eues Wiener Journal Ð¾

(1900). Il a Ã©crit : Deutsche Musik im XIX.

Jalirli. (1898), Wayner-Prnhleme und andere

Studien (1900), Ã�ie Musik im 'Â¿eilaller der

Renaissance ( 1905, dans la collection Â« Musik Â»

de R. Strauss, pour laquelle il traduisit en

allemand des Ã©tudes de Rom. Rolland et de

Bruneau).

Grafflgna, ACHILLE, nÃ© Ã  St-Martino dall.

Arginc le t> mai !H1ti. m. Ã  l'adoue le 19 juil.

1896 ; Ã©crivit, de 1838 Ã  1888, 18 opÃ©ras, parmi

lesquels de fÃ¢cheuses partitions pour des li-

bretti que Cimarosa, Piccini, Rossini avaient

dÃ©jÃ  mis en musique : II matrimonio segreto

(Florence, 1883), La buona /igliuola ' (Mi-
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Ian, 1886), 11 Barbiere di Seviglia (Patloue,

-1879).

Graham, GEORCE-FARQUHAH, nÃ© Ã  Edim-

bourg le 29 dÃ©c. 1789, m. dans la mÃªme ville

le 12 mars 1867 ; fit des Ã©tudes Ã  l'universitÃ©

de sa ville natale, mais travailla surtout seul

la musique. Il a publiÃ© quelques Å�uvres voca-

les, des Ã©tudes thÃ©oriques (entre autres sur la

mÃ©thode de Logier, 1817) et un recueil de

chants Ã©cossais : The songs of Scotland (3 vol.,

1848-1849 ; nouv. Ã©d. par Muir Wood, 1887).

Grammann, KARL, nÃ© Ã  LÃ¼beck le 3 juin

1844, m. Ã  Dresde le 30 janv. 1897 ; entra en

1867 au Conservatoire de Leipzig, vÃ©cut de 1871

Ã  1884 Ã  Vienne, et depuis 1885 Ã  Dresde. G.

s'est fait connaÃ®tre par une sÃ©rie d'opÃ©ras :

Aielusine (Wiesbaden, 1875 ; plus tard retra-

vaillÃ©), Thusnelda und der 'Iriumphzug des

Germanir.us (Dresde, 1881), Das Andre.asfest

(Dresde, 1882). Ingrid et Irrlicht (tous deux en

1 acte, Dresde, 1894); 2 symphonies (IIÂ»:

Avetttiure) ; une Cantate funÃ¨bre p. chÅ�ur,

soli et orch. ; une scÃ¨ne dramatique : Die Hexe

(alto, chÅ�ur et orch.) ; 1 concerto de violon et

plusieurs Å�uvres de musique de chambre. Un

quatriÃ¨me opÃ©ra, .4Â«/' neutralem Boden, fut

reprÃ©sentÃ© Ã  Hambourg, en 1901.

Granados y Campina, Ð�Ð¼Ð¸Ð¿Ð³Ð´:, pianiste,

nÃ© Ã  LÃ©rida (Catalogne) le 27 juil. 1867; Ã©lÃ¨ve

de Pujol et rie Pedrell, puis, en 1887, de Ch.

de liÃ©riot, Ã  Paris. G. a fait reprÃ©senter deux

opÃ©ras : Maria del Carmen (Madrid, 1898),

Fouetta (Barcelone, 11)03). 11 a Ã©crit en outre

des mÃ©lodies sur des textes de Apeles Mestres,

dos chansons populaires galiciennes, un poÃ¨me

symphonique Â¡La nit del mort), un trio et

un quatuor p piano et archets, et plusieurs re-

cueils de piÃ¨ces p. le piano Â¡Dantas espaÃ±o-

las. Cantos de la juventud, Valses poÃ©ticos.

Estudios expresivos, c-tc.).

GrÃ¡neme, PAOI.O, luthier apprÃ©ciÃ©, Ã  Mi-

lan (1665-1690), et qui passe pour un Ã©lÃ¨ve de

Nicola Amati. Ses deux fils, GIOV.-BATTISTA et

GIOVANNI, Ã©taient aussi luthiers, et l'on faisait

;. i-iniil cas des violoncelles de Giov.-Batlista.

Grand chÅ�ur, dans l'orgue, comme Â« grand

jeu Â», la rÃ©union de tous les jeux.

Grand jeu, dans l'harmonium, registre qui

ouvre tous les jeux Ã  la fois, v. GRAND CHÅ�UR.

Grand orgue, clavier principal de l'orgue.

Grandaur, FRANZ, nÃ© Ã  Karlstadt (Basse-

Franconie) le 7 mars 1822, m. Ã  Munich le 7

mai 1896; Dr phil., rÃ©gisseur de l'OpÃ©ra de la

cour, Ã  Munich, Ã©crivit et traduisit des textes

d'opÃ©ras, donna une version nouvelle du texte

de Don Juan, de Mozart, d'aprÃ¨s da Ponte

(1871) et publia : Chronik des bigl, Hof- und

Natiotiallheaters zu MÃ¼nchen (1878).

Grandi, I. Ai.tssANiiRo DE, remarquable

compositeur de musique d'Ã©glise de l'Ã©cole vÃ©-

nitienne, Ã©lÃ¨ve personnel de Giov. Gabriel!, fut

successivement maÃ®tre de chapelle de l'Ã©glise

du St-Esprit, Ã  Ferrare (1610), chantre (1617)

puis second maÃ®tre de chapelle de St-Marc, Ã 

Venise (1620) et maÃ®tre de chapelle de Ste-Ma-

rie-Majeure, Ã  Hergame oÃ¹ il mourut de la

peste, en 1630. On a conservÃ© de lui : 2 livres

de Madrigali concertait (1615 [6Â« Ã©d. 16261,

16-22 [1623, 16-26']) ; 4 livres de Cantade (!) et

Arie a voce sola, avec B. c, (I.. 1620; II... ;

III., 1626; IV., 1629) ; 6 livres de motets de 2

Ã  8 v. (1619-1030, parus aussi sous le titre de

Contienas sacra; chez PhalÃ¨se, Ã  Anvers) ;

Ð�ÐµÑ�Ðµ concertÃ³te Ð¯ cor. (1637) ; Mesta e salmi

a Â¿, 3 e Ð¬ voci con basse e ripieni (1636) ;

Salmi brevi a 8 voci (1623) ; Motetti a voci>

sola (2' Ã©d., 1628) ; Celesti /iori (de 1 Ã  4 v.,.

10I9) ; 3 livres de Motel ti a i e 2 voci jier can-

tare e sonare nel chitarrone (1621); Messa e

salmi concertait Ð°Ð� roet(1630); Motelti cun-

cerlati a a, 3 e 4 voci (1032, posth.). Cf. CAN-

TATE. â�� 2. OTTAVIO-MARIA, organiste Ã  Reggio

vers 1610, Â« professore di violino Â», publia a

Venise, en 1628, 22 sonates de 1 Ã  6 part..avec

B. c. â�� 3. VINCENZO DE, deux compositeurs du

xviiÂ« s., dont l'un (membre de la Chapelle pon-

tificale de 1020 Ã  1630) publia, en 1004, des

psaumes de vÃªpres et des motets Ã  8 v., et

l'autre (maÃ®tre de chapelle du duc de Hanovre,

de 1075 Ã  1680, puis Ã  la cour de ModÃ¨nej Ã©cri-

vit des oratorios.

Grandjean, AXEL-KAIIL-WILÃ�AM, nÃ© Ã  Co-

penhague le 9 mars 1847 ; Ã©lÃ¨ve du Conserva-

toire de sa ville natale, dÃ©buta en 1869 comme

chanteur d'opÃ©ra, mais abandonna la scÃ¨ne au

bout d'une saison dÃ©jÃ , pour se vouer Ã  l'ensei-

gnement et Ã  la composition. De 1885 Ã  1S87.

G. fut chef d'orchestre au ThÃ©Ã¢tre Dagmar, Ã 

Copenhague. Il donna lui-mÃªme une sÃ©rie d'o

pÃ©ras : De to Armringe (1876), Colomba (1882l.

J Miillen (1885), des Å�uvres chorales (Traeg-

fvglen, 1884), des mÃ©lodies et des duos, des

piÃ¨ces p. le piano. Il publia, en 1884. pour les

t'Ãªtes de Holberg, un recueil des musiques de

scÃ¨ne Ã©crites pour les drames du grand Ã©cri-

vain.

Grandval, DE, v. REISET.

Granjon, ROBERT, cÃ©lÃ¨bre fondeur de ca-

ractÃ¨res et imprimeur de musique, Ã  Lyon

(1559-1582) avait adoptÃ©, comme Briard, les no-

tes de forme arrondie et supprimÃ© les ligatu-

res.

Grapheus, HIERONYMUS, cÃ©lÃ¨bre fondeur de

caractÃ¨res de Nuremberg et imprimeur de mu-

sique (depuis 1533), m. le 7 mai 1556. Il s'appe-

lait de son vrai nom RESCH (selon d'autres Ã�x-

DRE.-E) ; mais il prit, Ã  cause de son mÃ©tier, Ð¬-

Dom de FORMSCHNEIDER, qu'il hellÃ©nisa plus

tard en G.

Grast. FRANZ, nÃ© Ã  GenÃ¨ve le 16 avr. 1803.

m. dans la mÃªme ville le 5 avr. 1871 ; Ã©tait des-

tinÃ© Ã  la carriÃ¨re ecclÃ©siastique et fit seul ses

Ã©tudes musicales. DÃ¨s 1838. il se fit un nom.

dans sa ville natale, comme compositeur de

romances, puis il fonda une sociÃ©tÃ© chorale

avec laquelle il donna des concerts historiques

do musique religieuse. De 1850 Ã  1860, G. fut

professeur de thÃ©orie au Conservatoire de Ge-

nÃ¨ve. Il vÃ©cut ensuite Ã  Paris (1860-1869) et y

publia un Grand traitÃ© de l'harmonie moderne

et un TraitÃ© de l'instrumentation moderne.

En 1869, il reprit ses fonctions au Conserva-

toire de GenÃ¨ve et les conserva jusqu'Ã  sa mort.

On connaÃ®t surtout de lui une Â¡nvocaliuÂ» pa-

triotique, la musique de la Fflc des vigneronÂ»

(Vevey, 1805) et quelques chÅ�urs.

Graumann, MATHILDE, v. MARCIIESI, 3.

Graun. troisfVÃ©res â�� 1. Ã�tci'hT-FHiEDRicH.

nÃ© Ã  WahronbrÃ¼ck (Prov. de Saxe) en 1698,

fut dÃ¨s 1729 et jusqu'Ã  sa mort survenue le

5 mai 1765, cantor du dÃ´me de Mersebourg.

L'AcadÃ©mie royale de lierlin conserve de lui

un Kyrie. â�� 2' JoHANN-GoTTLim, nÃ© Ã  \Vih-

renbrÃ¯ick en 1699, m. Ã  Berlin, oÃ¹ il Ã©tait con-

certmeister, le 27 oct. 1771 ; interne Ã  l'Ecole

de la Croix, Ã  Dresde (1713-1720), fut alors l'Ã©-

lÃ¨ve de Pisendel pour le violon, puis alla se

perfectionner auprÃ¨s de Tartini (Ã  Prague?).

Il devint ensuite concertmeister Ã  Mersebourg

(1726) oÃ¹ Friedemann Bach fut sou Ã©lÃ¨ve, l.n
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1731. G. fut nommÃ© directeur delÃ  Chapelle du

prince de AYaldeck, Ã  Aromen, mais il entra

TannÃ©e suivante dfjÃ  au service du prince royal

de Prusse (le futur roi FrÃ©dÃ©ric 11), Ã  Rheins-

berp. l.e Â« concerlmeister Â» G. Ã©tait un compo-

siteur trÃ¨s apprÃ©ciÃ© de musique instrumentale

(une centaine d'oeuvres : sjmphonies, ouvertu-

res, concertos de violon, quatuors p. instr. Ã 

archet, sonates Ã  trois, etc.) ; son style un peu

lourd donne une idÃ©e trÃ¨s juste de l'Ã©cole de

l'Allematne du Nord, par opposition avec le

genre plus lÃ©ger et plus joyeux de l'Ã©cole de

Mannheim. En fait d'onuvres vocales, on a con-

servÃ© de lui une Passion et 3 cantates d'Ã©glise.

La bibliothÃ¨que du Gymnase de Joachimsthal,

Ã  Berlin, possÃ¨de 10 volumes de compositions

manuscrites de G. H. Biemann a publiÃ© 3 des

sonatesÃ  trois, dans son Â«Collegium musicum Â».

Cf. les Ã©tudes de K. Mennicke mentionnÃ©es

plus loin. â�� 3. KARL-HEINBICH, nÃ© Ã  Wahren-

bruck le 7 mailTOi, m. Ã  Berlin le 8 aoÃ¹tl'59 ;

suivit, de 1714 Ã  17;0, les cours de l'Ecole de

la Croix, Ã  Dresde, et fut en mÃªme temps se-

cond soprano dans la o Halskapelle Â» (sous la

direction de Grundig). Pendant la pÃ©riode de

mue de sa voix, il Ã©tudia la composition avec

ardeur, sous la direction du maÃ®tre de chapelle

J.-Chr. Schmidt, le piano sous celle de Chr.

Petzoldl. Il tirait tout profit de ses relations

avec Heinichen, Pisendel, Quantz, Sylv.-Leop.

Weiss et Ã©crivit dÃ©jÃ  alors une quantitÃ© de mu-

sique d'Ã©glise pour le cantor Reinhold. AprÃ¨s

qpe sa voix se fut transformÃ©e en un agrÃ©able

tÃ©nor, il fut engagÃ© comme chanteur d'opÃ©ra

Ã  lirunswick, mais il se rÃ©vÃ©la bientÃ´t lui-mÃª-

me compositeur dramatique et fut nommÃ© se-

cond maÃ®tre de chapelle. FrÃ©dÃ©ric-le-Grand,

alors prince royal, fit sa connaissance Ã  Bruns-

wick, eu 1733, et, aprÃ¨s la mort du duc Louis-

Ilodolphe, il le manda Ã  liheinsberg (1735),

ou G. dut abandonner momentanÃ©ment la com-

position scÃ©nique, mais Ã©crivit par contre un

granJ nombre de cantates sur des textes du

prince-artiste. Lorsque son protecteur monta

sur le trÃ´ne (1740), G. fut nommÃ© maÃ®tre de

chapelle et chargÃ© de monter Ã  Berlin un OpÃ©ra

pour lequel il devait engager les chanteurs en

Italie; G. lui-mÃªme et Hasse fournirent long-

temps, presque seuls, les ouvrages nÃ©cessaires

Ã  l'OpÃ©ra de Berlin. Bien que sa carriÃ¨re soit

si Ã©troitement liÃ©e aux choses de thÃ©Ã¢tre, G.

n'atteint sa rÃ©elle valeur, pour nous qui le ju-

geons Ã  distance, que dans les Å�uvres Ã©crites

pour l'Ã©glise. Avant tout, il faut citer un orato-

rio de la Passion : Der Tod Jesu (1755) qui

jusqu'Ã  ces derniÃ¨res anno.es, ensuite d'une

fondation, fut exÃ©cutÃ© une fois l'an Ã  Berlin ;

Suie un Te Dewni (1756), pour l'anniversaire

e la bataille de Prague ; deux cantates de la

Passion ; beaucoup d'autres cantates et motets ;

la musique pour les funÃ©railles du duc Auguste-

Guillaume de Brunswick (1731) et pour le roi

FrÃ©dÃ©ric-Guillaume I" de Prusse (1740). G. a

Ã©crit pour le prince hÃ©ritier, plus tard pour le

roi. quelques concertos pour flÃ»te qui n'ont

pas Ã©tÃ© gravÃ©s ; au reste, ses compositions ins-

trumentales (concertos de piano, un concerto

p. flÃ»te, violon, gambe et violoncelle [pour la

famille royale], trios, fugues p. orgue, etc.)

sont d'un intÃ©rÃªt mÃ©diocre et sont restÃ©es ma-

nuscrites. Suivent les titres des opÃ©ras que G.

Ã©crivit pour Brunswick : Sancio und Sinilde

il727), Polydor 11728), IplngeiÃ¹a in Aulis

(1731), Scipio Africanus (1732). Lo Â»pecchio

dÃ©lia fedelta (= Timareta, repr. en italien,

le 13 juin 1733, pour les noces du prince hÃ©ri-

tier de Prusse FrÃ©dÃ©ric 11 et d'Elisabeth-Chris-

tine de Brunswick), Pharao Tubaeies (1735,

avec des airs italiens intercalÃ©s) ; pour Berlin

(en italien): Rodelinda (1741), Cesare e Cleo-

patra (1742), Venere e Cupido (1742, fragm.

reprÃ©sentÃ©s), Artaserse (1743), CaloÃ±e in Ulica

(1744), La (esta d'Jnieneo (1744), AlessanrJro

nell' Indie (1744), Lucio Papirio (1745), Adria-

no in Siria (1746), Denwfoonte (174b), Cajo

Fabrizio (1746),Le feste gatanti (1747), Galaica

(1748. pastorale, en collab. avec FrÃ©dÃ©ric II,

Quantz et Nichelmann), Cinna (1748), Europa

galante (1748), 1/igenia in Aulide (1748), An-

gelica e Medoro (1749), Coriolano (1749). Fe-

tonte( 1750), Mitridate (1750), Armida (1751),

BrilannicÃ³ (1751), Orfeo (1752), llgiudizio di

Paride (1752), Silla (1753, libretto de FrÃ©dÃ©ric

II), Ser amide (1754), Monlezuma (1755 ; nouv.

Ã©d. dans les Â« Denkm. deutscherÃ¯onk. Â», vol.

XV [A. Mayer-Reinach]), Ezio (1755), / fratclli

nemici (1756), Merope (1756). Pour ce qui con-

cerne la damÃ©nisation de G., cf. SOLMISATION.

Cf. A. Mayer-Reinach, K.-H.G. aÃ¯s Opern-

komponist (Â« S. B. der I. M. G. Â», I, 448 ss.),

et, en maniÃ¨re de revision, K. Mennicke, Zur

Biographie der BrÃ¼der G. (<< N. Zeitschr. f. M.Â»

1904, 8) et Hasse und die BrÃ¼der G. aÃ¯s Sym-

phoniker, (1906. avec un catalogue thÃ©matique).

Graupner. CHRISTOPH, baptisÃ© Ã  Hartmanns-

dorf, prÃ¨s de Kirchberg (Saxe) le 22 fÃ©vr. 1687,

m. Ã  Darmstadt le 10 mai 1760: Ã©lÃ¨ve de Kuh-

Ã±au Ã  l'Ã©cole St-Thomas de Leipzig, devint en

1706 accompagnateur Ã  l'OpÃ©ra de Hambourg,

sous la direction deKeiser, puis en 1709second

et, en 1712 lÃ  la mort de W.-K. Briegel), pre-

mier maÃ®tre de chapelle Ã  Darmstadt. J.-Fr.

Fasch y vint prendre auprÃ¨s de lui des leÃ§ons

de composition. G. fut aveugle pendant les dix

derniÃ¨res annÃ©es de sa vie. II avait Ã©tÃ© choisi,

en 1722, pour succÃ©der Ã  Kuhnau, Ã  Leipzig,

mais le landgrave le retinta Darmstadt. 11 faut

citer parmi ses Å�uvres : des opÃ©ras Ã©crits pour

Hambourg: Dido (1707; partition conservÃ©e),

Die lustige Hochzeit (1708, avec Keiser), Her-

kules und Theseus (1708), Anliochvs und Stra-

tonice (1708 Â¡partition conservÃ©e), Bellerophon,

Simson (1709) et, pour Darmstadt : Berenice

und Lucio (1710), Telemark (1711), BestÃ¤ndig-

keit besiegt Betrug (1719) ; puis un certain

nombre de compositions pour clavecin, gravÃ©es

par lui-mÃªme : Acht Partien fÃ¼r Klavier

(2 part.,1718,1726), Monatliche Klavierfriic/ite

(1722 et suiv.), Die vier Jahreszeiten (1733) et

un Hessen-darmstÃ¤dtisches Choralbuc/i. La

bibliothÃ¨que de la cour, Ã  Darmstadt, possÃ¨de

un grand nombre d'oeuvres (pour la plupart

autographes) de G., cantates, sjmphonies (de

facture et d'orchestration trÃ¨s remarquables

pour l'Ã©poque), ouvertures, concertos, sonates

Ã  trois, etc. Cf. Mattheson, Ehrenpforte (au-

tobiographie). W. Nagel promet depuis long-

temps une Ã©tude importante sur G.

Grave (Â¡tal.), lourd, sÃ©rieux, sert souvent

d'en-tÃªte aux introductions pathÃ©tiques et sou-

tenues de la premiÃ¨re partie de symphonies

ou de sonates ; mais c'est en mÃªme temps l'in-

dication d'un tempo, analogue Ã  largo (trÃ¨s

lentement).

Graves (ss.-ent. voÅ�s ; les sons graves:

est le nom que Hucbald dÃ©jÃ  donnait aux sons

infÃ©rieurs de l'Ã©tendue qu'embrassait autrefois

le systÃ¨me tonal. Ces sons correspondaient Ã 

ceux que nous nommons aujourd'hui soi1 â��

ut1, c'Ã©taient par consÃ©quent les sons placÃ©s
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au-dessous des quatre finales. Cf. MODES ECCLÃ�-

SIASTIQUES.

Gravlcembalo (ital.), syn. de Â«clavicem-

baloÂ» (clavecin!, ne semble pas cependant Ãªtre

une simple dÃ©formation de ce terme, l'allusion

Ã  Â« grave Â» se rapportant au fait que cet instru-

ment fonctionnait Ã  cÃ´tÃ© du thÃ©oi'be, de Ð� Â« ar-

chiviola da Lyra Â» et du Â« violone Â», comme

instrument basse. Cf. PIANO.

Gray, ALAN, nÃ© Ã  York le 23 dÃ©c. 1855 ; fit

en premier lieu des Ã©tudes de droit puis se

voua Ã  la musique et prit ses grades de bache-

lier (I88(i) et de Mus. doc. (1889l Ã  Cambridge.

Il a succÃ©dÃ©, en 1892, Ã  Stanford comme orpa-

niste de Trinity College et directeur de musi-

que de l'UniversitÃ©, Ã  Cambridge. G. a Ã©crit

un Tedeum, une Ode de Pdi/ues, des cantates,

des services, des anthems, de la musique de

chambre, des ouvrages symphoniques et des

piÃ¨ces p. le piano.

Grazianl, 1. (GRATIANI\ Padre TOMJIASO, nÃ©

Ã  Bagnacavallo (Etats de l'Eglise) ; de l'Ordre

de St-Francois et maÃ®tre de chapelle du cou-

vent des Franciscains, Ã  Milan, a publiÃ© :

1 messe et 3 motets Ã  12 v. (1587), des messes

Ã  5 v. (1569i, des psaumes de vÃªpres et un Ma-

gnificat Ã  4 v. (1587l, des madrigaux Ã  5 v.

Â¡1588), des complies Ã  8 v. il60l), Sinfonie,

parlenici, litanie a 4, 5, Ð² e N voci avec Ð�. Ñ�.

(1617l, et des rÃ©pons Ã  Saint-FranÃ§ois, avec un

Salve Ã  4 v. (1627). â�� 2. BoNiFA7.ro, nÃ© Ã  Ma-

rino (Etats de l'Eglise) en 1605, maÃ®tre de cha- j

pelle de l'Ã©glise des JÃ©suites Ã  Rome, m. le

15 juin I64ii ; compositeur fÃ©cond de musique

d'Ã©glise, hautement apprÃ©ciÃ© de son temps,

et dont les Å�uvres (25 nÂ°!d'op.) ont Ã©tÃ© en par-

tie publiÃ©es aprÃ¨s sa mort, par son frÃ¨re :

7 livres de motets de 2 Ã  6 v. ; 6 de motets p.

une voix seule ; 1 livre de psaumes Ã  5 v., avec

orgue ad libit. ; 1 livre de Salmi concertait Ã 

5 v. ; 2 livres de messes de 4 Ã  6 v. et l livre

de chacun des groupes d'rruvres suivants:

psaumes de vÃªpres p. deux clueurs concertants,

rÃ©pons Ã  4 v., pour la Semaine-Sainte ; litanies

de li Ã  8 v. ; Soi Ð¸Ð² et autres antiennes Ã  Marie,

de 4 Ã  6 v. ; antiennes festivales de 2 Ã  4 v. ;

concertos d'Ã©glise de 2 Ã  5 v. ; hymnes de vÃ´-

Ã�res de 2 Ã  5 v. ; Mutiche Â»acre et morali de

Ã  4 v., avec basse d'orgue : motets de

2 Ã  3 v. (arrangÃ©s d'aprÃ¨s ceux de 2 Ã  6 v.)

â�� 3. LUDOVICO, excellent chanteur scÃ©nique

itÃ©nori, nÃ© Ã  l-'ermo en aoÃ»t 1823, m. dans la

mÃªme ville en mai 1885; a chantÃ© surtout sur

des scÃ¨nes italiennes, mais aussi, avec grand

succÃ¨s, Ã  Paris (1858), Ã  Londres et Ã  Vienne

(1860). â�� 4. FHANCESCO, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent

i baryton), nÃ© Ã  Fermo le Hi avr.1829, m. dans

la mÃªme ville le 30 juin 1901 ; a chantÃ© avec

succÃ¨s sur des scÃ¨nes italiennes, Ã  Paris (185Ã�

et de 1856 Ã  1861 au ThÃ©Ã¢tre Italien), Ã  New-

York (1855l, Ã  Londres et Ã  Saint-PÃ©tersbourg

(1861 Ã  1864).

Grazioli, GIOVANNI-BATTISTA, nÃ© Ã  Bogliaco,

prÃ¨s de Salo, vers 1750, m. Ã  Venise vers 1820 ;

fut, de 1782 Ã  1789, second puis premier orga-

niste de l'Ã©glise St-Marc, a Venise. G. a fait

imprimer, Ã  Venise, 18 sonates de piano fort

bien Ã©crites (op. 1, 2 et 3).

Grazzlni, REGINALDO, nÃ© Ã  Florence le

15 oct. 1848, m. Ã  Venise en oct. 1906 ; Ã©lÃ¨ve

de Teodulo Mabellini, au Conservatoire de sa

ville natale, fut d'abord chef d'orchestre de

thÃ©Ã¢tre, Ã  Florence et ailleurs, puis fut appelÃ©,

en 1881, comme directeur du Conservatoire et

chef d'orchestre du thÃ©Ã¢tre municipal, Ã  Reg-

gio d'Emilia. Mais, l'annÃ©e suivante dÃ©jÃ , il

accepta la place de professeur de thÃ©orie mu-

sicale, ainsi que celle de directeur artistique

du Â« Liceo Benedetto Marcello Â», Ã  Venise.

G. s'Ã©tait crÃ©Ã© aussi comme compositeur un

certain renom {Cantata bÃblica. 1875; Ñ�ÐµÐ¼Ðµ

Ã  3 v., 1882; symphonies, morceaux de piano,

un opÃ©ra [manuscrit]).

Great organ (angl.), grand orgue, clavier

principal. V. CLAVIER.

Greatorex, THOMAS, nÃ© Ã  ChesterfieU le

5 pel. 1758, m. Ã  Londres le 18 iuil. Ð¨! :

Ã©lÃ¨ve de Benj. Cooke, lit partie dÃ¨s 1//6 du

chÅ�ur des Â« Concerts of ancient Music Â«. puis

devint organiste, en 1781, Ã  Carlisle, en 17S*

Ã  Newcastle. De 1786 Ã  1788 il parcourut l'Ita-

lie, puis il s'Ã©tablit Ã  Londres ou il succÃ©da, en

1793 Ã  BÃ¢tes comme directeur des Ñ� Aocif-nt

concerts Â». Ce fut lui qui, avec Knyvett, res-

suscita les Â« yocal concerts Â». Enfin, en 1819,

G. fut nommÃ© organiste de l'abbaye de West-

minster. Il a publiÃ© des harmonisations Ã  l v.

de mÃ©lodies des psaumes.

Greco (GrtiEco), OAETANO, nÃ© Ã  Naples ver?

1680, Ã©lÃ¨ve d'Alessandro Scarlatti, au Conser-

vatoire Â« dei Poveri Â», succÃ©da Ã  son maitie.

puis passa plus tard au Conservatoire Â« di Sant'

Onol'rio Â» oÃ¹ il fut le professeur de PergolÃ¨se

et de da Vinci. J.-S. Shedlock a publiÃ© chez

Novelle des piÃ¨ces p. le piano, de G.

[Musique] grecque (antique). Les n-n-

seignements que nous possÃ©dons sur la musi-

que de la GrÃ¨ce antique nous sont fourni?, en

majeure partie, par des ouvrages thÃ©oriques,

conservÃ©s en assez grand nombre. On sait que

la musique, Ã  l'Ã©gal des autres arts, Ã©tait tenue

en haute estime dans l'antiquitÃ© et qu'elle n'<â�¢â�¢

tait point le lot, comme au moyen Ã¢ge. des va-

gabonds et des gens sans aveu. Le chant 'Ães

hymnes, accompagnÃ© sur la cithare ou sur Ð�Ð°Ð¸-

los, occupait dans les cÃ©rÃ©monies du culte mir

place essentielle. La poÃ©sie et la musique ap-

portaient aux Jeux olympiques, pythiens. ne-

mÃ©ens, isthmiques, comme aux sacrifices et

aux cortÃ¨ges de tous genres, leurs offrandfÂ» Â¡t*

plus riches. Les jeux qui se cÃ©lÃ©braient ;i I>el-

phes, en l'honneur d'Apollon pythien. Ã©taient

mÃªme en principe consacrÃ©s tout entiers Ã  la

musique (sous forme de citharodie et (!'aul"die.

puis aussi, plus tard, de cilharistique et d'ao-

lÃ©tique). Quant aux Dionysiaques d'Atheiu-,

elles furent le berceau de la tragÃ©die et Jtr la

comÃ©die (avec musique). L'histoire primitive

de la musique grecque est tellement mÃªlÃ©e de

lÃ©gendes qu'il est presque impossible d'en ei-

traire une sÃ©rie de faits certains ; l'invention

des instruments de musique, de mÃªme qnf

celle de l'art musical en gÃ©nÃ©ral, est attributÂ«

aux dieux (Apollon, Mercure. Minerve. l'an

II va sans dire qu'Amphion, OrphÃ©e animant

les rochers et domptant les animaux sauvage*,

que Linus et Marsyas tuÃ©s par Apollon jaloux

de leur talent, sont des personnages purement

mythologiques. La musique grecque ignorai:

tout systÃ¨me harmonique analogue au nutre,

puisqu'elle n'avait pas la notion de la polypho-

nie ; toutefois, les instruments ne se bornaient

pas exclusivement Ã  accompagner les voix Ã 

l'unisson ou Ã  l'octave, mais pouvaient eiÃ©cn-

ter certains ornements et certaines figures

d'accompagnement composÃ©es de ce que ooes

nommons aujourd'hui des appogiatures et de*

notes de passage, ou bien encore ne faire en-

tendre, au contraire, que les sons accentuÃ©s de

la mÃ©lodie vocale (cf. HÃ�TÃ�KOIMIONIEI. La thÃ©o-
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rie grecque de la musique n'en est pas moins

1res dÃ©veloppÃ©e et ses constatations ont Ã©par-

gnÃ© aux thÃ©oriciens occidentaux une somme

Ã©norme de travail, tout en encombrant leur

science, il est vrai, pendant nombre de siÃ¨cles,

d'an bagage considÃ©rable de connaissances tout

Ã  fait superflues. Voici, aussi briÃ¨vement expo-

sÃ©s que possible, les principaux points de cette

thÃ©orie :

I. LE SYSTÃ�ME. La musique g. diffÃ¨re en ceci

Je la nÃ´tre qu'elle est d'essence exclusivement

mÃ©lodique, tandis que la nÃ´tre est avant tout

d'essence harmonique. L'intervalle de la quarte

sert de base Ã  tout le systÃ¨me antique de la

mÃ©lodie, dont on considÃ©rait que la formule la

plus simple rÃ©sultait de la succession descen-

dante de 2 tons et un f/s 'Ð¾Ð¿> Ð²Ð¾'' Par ex' â�¢

la sol fa mi

L'Ã©chelle dorienne, qui avait pour les Grecs la

mÃªme valeur fondamentale que, pour nous, la

gamme majeure, leur paraissait rÃ©sulter de la

juxtaposition de deux de ces tÃ©tracordes, sÃ©pa-

rÃ©s par un intervalle de ton entier :

Â»lis rr* uts si* || (a1 soi' fa1 mn

Le tÃ©lracorde dorien Ã©tait donc, pour les

Grecs, la formule mÃ©lodique normale la plus

petite ; â��S'i/Ã/Ð°Ð±Ð°Ð� de mÃªme que le pentacorde

normal Â¡Dlo-jciam) et l'octocorde normal Â¡Dia-

pason' se mesuraient eux aussi au tÃ©traroide

dorieÃ± :

Diapason

Syllaba

i '

mi" rÂ«? ui3 tit

Syllaba

i -- 1

laÂ¡ sol1 fa: mi'

Dioxian

Le systÃ¨me dit complet Â¡Systema tt-leion!

comprenait deux octaves ; on l'obtenait en

'joutant aux deux extrÃ©mitÃ©s, Ã  l'aigu et au

Â¡;ra\e, de l'Ã©chelle ci-dessus un tÃ©traeorde dont

le dernier ou le premier son correspondait aux

sons extrÃªmes de l'Ã©chelle (tÃ©tracordes con-

joints), et en prenant en outre au grave un son

supplÃ©mentaire (ProslambanoniÃ¨ne] <|ui don-

nait l'octave infÃ©rieure de la note mÃ©diane ou

la double-octave infÃ©rieure de la note la plus

aiguO du systÃ¨me. Les limites de celui-ci, la3

â�� /a" et la position centrale du /a'1 indiquent

d'une faÃ§on Ã©vidente que les Grecs entendaient

leur Ã©chelle fondamentale comme une gamme

de ia mineur. Les diffÃ©rents tÃ©tracordes por-

taient les noms suivants :

Systema teleÃon (amelÃ¡baloÂ»)

SystÃ¨me complet (non modulatoire)

I TÃ©tracorde aiffu (Telra-

) chardon hybfi'bolÅ�on

Synaphe (son commun)

TÃ©tracorde disjoint (T. die-

zeugmennn)

(Diazenxis) â�� division [un ton entier]

Ð²Ð¾/Â» / TÃ©tracorde moyen (T. me-

mÃÂ« 1 Synaphe (son commun)

r<;* '

TÃ©traeorde grave (T. liypa-

(Diazeuxit)

ProslambaaomÃ¨ne.

Les deux tÃ©tracordes intermÃ©diaires Ã©taient

donc disjoints ; toutefois on faisait usage, pour

moduler dans le ton de la quinte infÃ©rieure (le

plus voisin au point de vue grec, comme l'est,

pour nous, celui de la quinte supÃ©rieure), du

son placÃ© un demi-ton au-dessus du son le plus

aigu du tÃ©tracorde moyen, et l'on formait

ainsi Ã  cÃ´tÃ© du tÃ©tracorde disjoint, un tÃ©tra-

corde conjoint frunsntmenon) : rÃ©3, ui3. si!>s

Â¡a-. Les noms entiers de chacun des degrÃ©s de

ce systÃ¨me Ã©taient les suivants :

la?

toi3

fa?

ItP

i

\

I

'

Systema teleion (metabolon!

SystÃ¨me complet (modulatoire)

le dernier (le plus aigu) du tÃ©tracorde aigu = nete

l'avant-dernier Â» e Â» = paranete ! hyperbolseon

le troisiÃ¨me Â» Ñ� Â» = trite }

1 le dernierdu tÃ©tracorde disjoint = nete

l'avant-dernier Â» Â» = paranete ' tiiezeugmenon

(ou le dernier du tÃ©tracorde conjoint) . . \ = nete

le troisiÃ¨me du tÃ©tracorde disjoint = trite . Ã�

(ou l'avant-dernier du tÃ©tracorde conjoint) â�¢= paranete > synemnienon

le voisin de la mediante. . . . = paramesÂ« I

le troisiÃ¨me du tÃ©tracorde conjoint] = trite J

la mediante = mese

l'index du tÃ©tracorde moyen. . . . = lidÃanos

l'avant-dernier du tÃ©tracorde moyen. = parhypate

le plus grave du tÃ©tracorde moyen . = /n/pathe

l'index du tÃ©tracorde grave . . . . = lichanos N.

l'avant-dernier du tÃ©tracorde grave . = parhypate ' /ujpal/ion

le plus jjrave du tÃ©tracorde grave . = hypatlif *

le degrÃ© additionnel = proslambanomenos.
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Les thÃ©oriciens attachaient une importance

toute spÃ©ciale au son le plus aigu du tetracorde

moyen, qui portait le nom de mediante Â¡niesej

et remplissait le rÃ´le d'une tonique. Ce sys-

tÃ¨me est Ã  la base des spÃ©culations thÃ©oriques,

non seulement des Grecs, mais aussi de tous les

savants du moyen Ã¢ge. Un rencontre partout ces

mÃªmes dÃ©nominations de sons, et l'Ã©tendue du

systÃ¨me indiquÃ© ci-dessus ne fut pendant long-

temps pas dÃ©passÃ©e (cf. GAMMA) ; le chant ecclÃ©-

siastique, au dÃ©but du moyen Ã¢ge, se meut ex-

clusivement dans ces limites, et la notation en

lettres romaines, qui apparaÃ®t du ix" au Xe s.,

se rapporte entiÃ¨rement Ã  cette Ã©chelle diato-

nique de deux octaves, Ã  tel point mÃªme qu'elle

adopte la marche chromatique du milieu du

systÃ¨me Â¡Trite-synemnienon-paraniese ;cf. AL-

PHABET MUSICAL). Sous la forme la plus com-

plÃ¨te, tel qu'il est dÃ©veloppÃ© plus haut, le sys-

tÃ¨me portait le nom de systÃ¨me complet

Â¡systeriia luiciÃ³n). De plus, il Ã©lait dit tantÃ´t

systÃ¨me changeant, c.-Ã -d. modulatoire fsys-

tenta melabolon), pour autant que l'usage du

tetracorde conjoint indiquait la possibilitÃ©

d'une modulation Ã  la quinte infÃ©rieure, tantÃ´t

systÃ¨me invariable fsyslema ametabolon], lors-

qu'il Ã©tait privÃ© du tetracorde conjoint. Plus

tard seulement on en vint, par opposition aux

Ã©chelles transposÃ©es (III), Ã  dire amelabolon

le systÃ¨me exposÃ© plus haut sous le nom de

nietabolnn, en ce sens qu'avec la Trite synem-

nienon il pert d'Ã©chelle fondamentale, non

transposÃ©e.

II. MODES (tons ou octaves). La notion ac-

tuelle de l'harmonie Ã©tant restÃ©e complÃ¨tement

Ã©trangers aux Grecs, ceux-ci se firent du ton

et du mode une conception de nature pure-

ment mÃ©lodique. On a adoptÃ© le terme de mo-

des pour dÃ©signer les divers fragments (octa-

ves) qu'ils tiraient d'une seule et mÃªme Ã©chelle

fondamentale, celle de deux octaves Ã©tablie

plus haut (sans Trite synenimenon). Ces mo-

des sont diffÃ©renciÃ©s les uns des autres par la

place qu'y occupent les demi-tons. Ainsi le

mode dorien (descendant) a les demi-tons en-

tre les 3Â« et 4e et les 7Â« et 8e degrÃ©s, le phry-

gien entre les Ã¯' et 3e, 6* et 7', le lydien entre

les 1" et 2'. 5' et 6(. Le principe du tetracorde

Ã©tant Ã  la base de toute formation d'Ã©chelle

chez les Grecs, ceux-ci considÃ©raient les mo-

des autres que le dorien comme composÃ©s, eus

aussi, de deux tÃ©tracordes de mÃªme espÃ¨ce : le

mode phrygien de deux tÃ©tracordes ayant le

demi-ton au milieu, le mode lydien de deux

tÃ©tracordes ayant le demi-ton Ã  l'aigu

2 tÃ¨lracordes phrygiens

rf uf3 si* ia! | sol' fa* mÂ»1 rÃ©* phrygien

Mis sii la1 soif 0 fat mi1 rÃ©1 ut1 lydien

2 tÃ©tracordes lydiens

S'il est vrai que les dÃ©nominations elles-mÃªmes

de tÃ©tracordes phrygien ou lydien ont Ã©tÃ© Ã©vi-

tÃ©es avec soin par les thÃ©oriciens antiques, il est

certain d'autre part, d'aprÃ¨s l'exposÃ© dÃ©taillÃ©

d'AristoxÃ¨ne, que c'Ã©tait bien lÃ  la conception

grecque. On Ã©tablissait en outre, Ã  cÃ´tÃ© des mo-

des principaux, dorien, phrygien, lydien, des

modes secondaires dont la dÃ©rivation Ã©tait clai-

rement indiquÃ©e par l'emploi, dans leur dÃ©no-

mination, des suffixes hypo (â�� sous: et hyper

(= sus). Le mode hypo- rÃ©sulte de la transpo-

sition Ã  l'octave infÃ©rieure du tetracorde ai^o

et de l'adjonction, au grave, d'un son placea

distance de ton entier ; le mode hyper-, de la

transposition Ã  l'octave supÃ©rieure du tetra-

corde grave et de l'adjonction Ã  l'aigu d'un son

placÃ© Ã  distance de ton entier. Ce systÃ¨me

fournit un ensemble de 9 modes, soit 2 de plus

que les 7 que diffÃ©rencie la place des demi-tons.

Mais Ã  regard des dÃ©nominations doubles,

assez frÃ©quentes, d'un seul et mÃªme mode, ce

surplus n'est rien moins que trompeur ou

superflu. Les diffÃ©rentes formes sont donc :

I. DORIEN

nu'' /ai soi' fa' D si' vt3 rÃ©Â» mi3

fa1 Ð¦ Â«i1 utt rÃ©' mi' faÂ¡ sol1 la1

HYPODOHIEN

(= Eolien)

Â»iÂ« Â«<Â» i-Ã©Â» wi i3 fcv sol' la1

(= Mixolydien)

si3

II. PHRYGIEN

mi1 /a1 lof 1 /a1 Â»iÂ« uP fÃ©>

sol' II /ai Â»i1 ut' rÃ©Â» miÂ» feo Â»oÃÂ« la* si1 ut1 rfi mi* fa? so/J 11 la'

HYPOPHRYGIEN

(= Ionien)

HYPERPHRYGIEN

Ã�â�� Locrien, cf. Hypodorien)

III. LYDIEN

ut* rÃ©Â» mi* fa' II Â«oÃ1 la1 Â»iÂ« Ã¹ts

/aÂ« 11 soi' /a1 si1 uf rÃ©1 nii" fat sotÂ» la* ii' Â«t3 rÃ©Â» mPfa* H sois

HYPOLYDIEN HYPERLYDIEN (cf. Hypophrygien)

Les dÃ©nominations formÃ©es au moyen du prÃ©- I sont importantes pour la formation des noms

fixe hyper- furent les moins usitÃ©es, mais elleÂ» | des Ã©chelles transposÃ©es (III) d'apies 1 Â»ceci
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de l'octave mÃ©diane mP-mi1. fonicn, Ã©olien,

locrien sont autant de dÃ©nominations ancien-

nes, mais qui ne tardÃ¨rent pas Ã  disparaÃ®tre,

en sorte que les modes les plus courants fu-

rent : dorJen |'nit*-mi:V, phrygien Â¡riP-rÃ©1}, ly-

dien , Â»f'^-Hf3;1, mixolydien /'Â»Â¡'-si8/, hypodorien

./a'-to*/, hypophrygien (soV-sol-J et hypolydien

,fiÃ¯-fa?l

Les distinctions, qui ont fait couler des flots

d'encre, de thesis (position) et rie dynamis (va-

leur, signification) des sons (PtolemÃ©e, Har-

mimik II, 5-H) doivent Ãªtre interprÃ©tÃ©es tout

d'abord de la maniÃ¨re suivante : le terme de

thesis se rapporte Ã  l'intonation absolue des

SODS, celui de dynamis, par contre, est l'Ã©qui-

valent de fonction tonale. Ainsi, le change-

ment de thesis ne fait que transposer une mÃ©-

lodie, qui conserve du reste entiÃ¨rement son

caractÃ¨re primitif; le changement de dynamis

est 1 Ã©quivalent d'une modulation, puisque l'u-

sage que l'on fait du tÃ©tracorde conjoint a pour

rÃ©sultat de crÃ©er un lien plue Ã©troit entre la

mediante Â¡a* et n;> qu'entre le mÃªme (a2 et

mi1, et que le Â»v1 devient lui-mÃªme mediante.

Si l'on songe au rÃ´le essentiel que la cithare

jouait soit dans la pratique musicale, soit sur-

tout dans l'enseignement de la musique, chez

les Grecs, on comprendra sans peine que la

tliÃ©sis (position) ait Ã©tÃ© dÃ©terminÃ©e en premier

lieu par les cordes de l'instrument en ques-

tion. A l'Ã©poque classique de la m. g. (jusque

vers l'an 400 av. J.-C.I, la cithare n'avait que

neuf cordes dont l'accord normal correspon-

dait exactement Ã  l'Ã©chelle dorienne pourvue

de la Trite synemmenun, intercalÃ©e immÃ©dia-

tement au-dessus de la mese (mediante) :

Chacune des cordes recevait une fois pour

toutes un nom : la'2 Ã©tait dite mese, rut* Inj-

pale, mi:lnete, etc. Mais en haussant l'accord

de certaines cordes (Ã  l'exclusion tout d'abord

de celles qui donnaient les sons limites deÂ»

tÃ©tracordes : mi2-(a'2, ti*-mi3}, on pouvait don-

ner Ã  cette octave ntP-mi3 la forme de l'un

quelconque des 7 modes, soit, par ex., avec fa jj

au lieu de fa, l'Ã©chelle hypodorienne :

mi1 II fajjjf sol1 la1 si1 ?Ð³*Ð· rÃ©? mÃ¯>

correspond Ã  : ia1 II Â»i1 ut1 re* Â»ni1 fa1 sol1 la-

Les thÃ©oriciens expliquÃ¨rent alors cette Ã©chelle,

trÃ¨s justement, comme appartenant Ã  une

transposition des deux octaves entiÃ¨res du

Syslema teleion et qui, prise de mi1 Ã  mi3,

avait 7?ii3 pour mese. Ainsi le son mi2 qui,

par sa position (thesis) Ã©tait hypate, prenait la

valeur (dynamis) de mese. Et de mÃªme que

celle de la mese, la dynamis des autres degrÃ©s

changeait Ã  chaque transposition (cf. III). Lors-

que les virtuoses (Ã¯imolhÃ©e, etc.) ajoutÃ¨rent Ã 

la cithare une 10" (fa3! et une HÂ« /'soi3/ cordes,

l'ensemble des dÃ©nominations se dÃ©plaÃ§a sans

doute, car, sous l'empire romain, la cithare

Ã©tait gÃ©nÃ©ralement accordÃ©e en ut diÃ¨se mi-

neur (lydien), avec comme nele et hypate, non

plus mi3 et tms, mais sol jt3 et soi y. La mese

n'est alors plus Â¿a*, mais ut jt1, de telle sorte

que la mese dynamique du lydien semble Ãªtre

devenue mese thÃ©lique. Les dÃ©nominations des

diffÃ©rents degrÃ©s, a cette Ã©poque (depuis le

jii1 /Ð´Ð° soiÂ« Ãa1 srt> si* Â«

1 rea Â»niÂ» "" 9' notre ere au moins) sont les

tes :

i i i

NB.

-, (*= !s=> frÂ®- n

~*~^~5 tfÂ®~~ ^!Ñ�Ð³ â��

^Ð� Ã® ! ^_Ã® _Ji^

-ÃÂ¿- xS

â�� f '. â��â��: = ft=â�� Â¿s.

Pros- DiÂ«- Ð�Ñ�- )

3ar- Chro- DiÂ»- Mese Para- Trite Synem- Nete

ypa- ma- tonos meaos menÃ© (Ð�Ñ�-

te tiko (Diezeug- per-

mene) bolsea)

lamba- pemp- pate b

DÃ³menos tos

(Hyper

hypate)

On voit donc que quatre degrÃ©s seulement res-

tent comme des tÃ©moins de l'Ã©volution de l'ins-

trument et gardent leur accord primitif: /a1

Â¡mese primitive, devenue parhypatej. si bÃ¨moP

ancienne Trite synemmenonf, si'2 (ancienne

pÃ¡ramete} et Ð³Ð¸Ð³' Â¡netf. primitive devenue

trite). La sÃ©rie complÃ¨te apparaÃ®t dÃ¨s lors

comme une Ã©chelle de quintes Ã©levÃ©e sur l'an-

L-ienne mete Â¡la, mi, si, /aÂ£, ut j*, soi Â£, rejÃ�,

ln^[si ]?]). Les dÃ©nominations que nous avons

placÃ©es entre parenthÃ¨ses (chez ThÃ©o de

smvrne) datent d'une pÃ©riode de transition,

pendant laquelle fa jj3 Ã©tait considÃ©rÃ© comme

Â»Ã©tÃ© etsis comme mese. PtolÃ©mÃ©e ne fait au-

cune mention de ces transformations de l'ono-

masie. mais son enumeration des procÃ©dÃ©s

d'accord choisis de prÃ©fÃ©rence par les citharis-

t*s de son temps (Lydia, lasli-Aielia, Tritai,

Parhypatai, etc.) prouve qu'il en avait connais-

sance.

III. ECHELLES TRANSPOSÃ�ES (ou tonalitÃ©s,

dans le sens que nous donnons aujourd'hui Ã 

ce terme). La m. g. n'Ã©tait nullement liÃ©e Ã 

l'Ã©chelle diatonique ia'-ia1 sans altÃ©rations :

elle utilisait tous les degrÃ©s chromatiques in-

termÃ©diaires et un grand nombre de sons plus

aigus et plus graves. Tout comme nous trans-

portons nos modes majeur et mineur sur 12

degrÃ©s diffÃ©rents ou plus, les Grecs usaient de

transpositions du systÃ¨me exposÃ© plus liant (II.

Le nombre de celles-ci alla jusqu'Ã  15, dont

les sept plus anciennes portaient le mÃ´me nom

que les sept modes. Ainsi qu'il ressort du ta-

bleau que nous donnons plus loin de la nota-

tion grecque, Vfdielle dorienne Ã©tait considÃ©-

rÃ©e comme cchulle fondamentale : mi3, rÃ©3.

ui:i, si'2, ia2, soi-, fa-, mi1. Le systÃ¨me ia'-ia'.

sans altÃ©ration, porte par consÃ©quent le nom

de systÃ¨me dorien, tandis que les systÃ¨mes

transposÃ©s prennent chacun le nom du mode

qui rÃ©sulte de l'accord de l'octave mÃ©diane nii*-

mt3, soit :
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mi1 fa'- sol1 lai si* uP rÃ©1 nÂ¡i' (Ão min.) ='dorien

miÂ« Ð�/Ð°* Â«oÃ* lo* Â«i1 uP re1 mÃ» (mimin.) = hypolydien

mi1 $/Ð°Â« soi* la* si1 jjuN rej mi3 (si min.) = phrygien

miÂ« jj/Ð°1 JfÃoÃÂ« loÂ« si1 $uÃ3 re'3 mi3 (/ir min. i = hypophrygien

mi- |/as jjsoP la? si'- |Ð¸Ð  JJi-Ã©-1 mÂ¡J (Â«Ã min.) = lydien

mi* Ð�/Â«* $soÃÂ¡ Ð�'Ð°1 si' JÃ�Â«IL' $Ð³& mi3 (soi nain.) = hypolydien l'NB. avec la TVife

syneninienon, sip pour Ão$).

I.e passage aux tons bÃ©molisÃ©s se fait par l'in- I mol} en Heu et place de la Trite ditzeug-

troductiun de la Tritu tynenimenan (si liÃ©- \ menon :

mi: faÂ¡ soli to !>sii uP rÃ©* mi3 (rÃ©Â» min.) = mixolydien

Cos sept Ã©chelles transposÃ©es sont les plus an-

ciennes, celles auxquelles PtolÃ©mÃ©e aurait

voulu que toute musique se bornÃ¢t. Mais Aris-

#miÂ« Â£/Â«! Ð�*"'' Ð�'Â«*"Â»Â«1

et jfnii* Ð�/'Ð°* fa01' |iaÃ¤ Ð�8'2

toxÃ¨ne dÃ©jÃ  avait instituÃ© d'autres tonalitÃ©s, en

altÃ©rant aussi les derniers sons de l'Ã©chelle fun-

damentale :

$mi* (rÃ© diÃ¨se min.) = mixolydien aigu

|r<a jfmi3 (fa rfiÂ¿se min.),

qui devrait s'appeler en rÃ©alitÃ© dorien aigu, I la forme bÃ©molisÃ©e et dans l'octave ma-

niais que l'on interprÃ¨te de prÃ©fÃ©rence sous | diane :

i* i?/o* Viol* frÃa? bsi* uP Ã�'re'3 ^m? (si bÃ©mol min.] = phrygien grave

autrement dit, phrygien dÃ©placÃ© d'un demi-ton

au grave (v. plus liant). AprÃ¨s AristoxÃ¨ne, ces

Â«'â�¢chelles changÃ¨rent de nom : le dorien aigu ou

phrygien grave devint ionien, le mixolydien

aigu devint hyperionien. Les trois derniÃ¨res

transpositions possibles et que l'on trouve dÃ©-

nommÃ©es chez Alypius, HYPOIOMEN, KOLIEN et

HYPOÃ�OMEN, avaient dÃ©jÃ  Ã©tÃ© Ã©tablies par Aiis-

toxÃ¨ne sous le nom de hypophrygien, lydien

grave et hypolydien grave :

it fat soif bla1 t*siÂ« MÃa brÃ©1 Â¡?Ñ�# (fa min.) = hypoionien (hypophrygien grave)

i fa sol Ã'Ão l'ai ut rÃ© ?mi (ut min.) = Ã©olien (lydien grave)

i fa sol la bsi ut rÃ© bmi (sol min.) = hypoÃ©olien (hypolydien grave).

Les derniÃ¨res dÃ©nominations, Ã©olien et ionien,

ainsi que leurs formes secondaires Iiypo- et

hyper-, ont Ã©tÃ© choisies au liasard et ne sont

nullement dÃ©rivÃ©es (comme celles des tons diÃ©-

/ Mixolydien

ses ou des tons bÃ©molisÃ©s aristoxÃ©niens Ã®le

l'accord de l'octave mÃ©diane. Les deux sÃ©ries

suivantes sont donc synonymes :

AristoxÃ¨ne L>'die"

i Hypolydien grave

L'die

l? Ilyperdorien

1? HypoÃ©olien

^ Eolien

I Hypophrygien grave & Hypoionien

f Phrygien grave S' Ionien

Mixolydien aigu 6> Hyperionien

Alypius

IV. NOTATION MUSICALE. Les Grecs possÃ©-

daient deux sortes de notations distinctes : l'une,

ant;rieureet, au dÃ©but, seulement diatonique,

se maintint plus tard, sous une forme ampli-

fiÃ©e, comme notation instrumentale ; l'autre,

plus rÃ©cente, et dÃ¨s le dÃ©but enharmonique-

chromatique, fut adoptÃ©e comme notation vo-

cale. En voici le tableau complet :

Partie supÃ©rieure (octave) : Partie intermÃ©diaire :

vr Ð�'Ð�'Ð³ Ð´- E'z- H'ev Ðº'Ð» Ð¼- N'H'O1 u JL jL-e-Ð¶ Ð»Ð³Ð³

z- v /-N- Tj-c:>-v<:-A--c'T *â�¢*â�¢*â�¢ Ñ�-\/ Ð¸ Ð»Ð» z

/aj}1 /a" mi' mil rÃ©*}' re'i Ð¸Ñ� Â«Ã�1 si3 sis Ð³Ð¾|' ios Â»Ð¾Ñ� Â«oÃ3 fa/fr
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Partie mÃ©diane (enneacorde)

A Ð� Ð� Ð�Ð�7. H Ð� I KAMN^.0 1Ð�Ð Ð¡Ð¢Ð�Ð¤ X Ð§> Ð�

Ð§ /N "3PL>V<a<q X v: K D oC Ð¢ .u F Ð» Ð§ /~

/aÂ» miÂ» Â»ni3 rÃ©jtj reÂ» Ð¸Ñ�~ uÃ3 Â»i3 sÂ¡! /ajÃ* /aÂ« Â«Ð¾Ñ� Â»Ð¾/3 Ð�Ñ� '"'' ""'"

Partie infÃ©rieure :

VR-|VF7H/I\â�� iÂ¿ V W Ð� Ð� P Jb3 H f- _a
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,â�¢/:Â«â�¢ rÃ©1 Â«Ñ� utt si' si1

fa' solfy soit faty /a1

InusitÃ© :

Ð�Ð- Â£

Ð¶-Ðµ Ñ�;

(mi' Â«f )

La rangÃ©e supÃ©rieure constitue la notation

mi4, Ð�Ð�Ð� pour fa*- *- mis, Ð� Ð� pour fa $<-

tÃ³cale (Ai'Ã�i;), la rangÃ©e infÃ©rieure, la nota-

/Ð´Ð°-Ñ�Ð³Ð·). Pour les sons que ne suit ni ne prÃ©-

lion instrumentale (Kf-oicn;). Les signes en

cÃ¨de un demi-ton, on n'emploie jamais que le

sont constamment disposÃ©s par trois pour un

troisiÃ¨me ou le premier sigue de la triade ;

demi-ton, et le troisiÃ¨me de ces signes, que

pour nu'2 et si-, les deux piliers de l'Ã©chelle

l'on emploie seul pour dÃ©signer le son le plus

grave d'un tÃ©tracorde (lorien (v. plus haut), est

fondamentale, que l'on distingue Ã  leur double

notation (hypale des deux tÃ©tracordes do-

le plus important de chaque groupe. Lorsque,

riens), non pas le premier, mais le troisiÃ¨me.

dans la notation, une telle triade de lettres

On peut aisÃ©ment, d'aprÃ¨s ce qui prÃ©cÃ¨de,

apparaÃ®t au complet, on a la certitude d'avoir

tirer du tableau d'ensemble les signes de toutes

Claire au genre enharmonique ou, si le pre-

mier signe (par ex. A dans Ð� Ð� Ð�) est barrÃ© (ce

qui indique l'Ã©lÃ©vationd'un demi-ton), au genre

chromatique. Dans le genre diatonique, la

deuxiÃ¨me et la troisiÃ¨me lettres de la triade sont

les Ã©chelles transposÃ©es. Pour me l'aire mieux

comprendre, je n'exposerai la notation que de

l'octave mÃ©diane, mi* Ã  mi'-(III),dont le chan-

gement graduel d'accord nÃ©cessite l'emploi des

signes qui suivent :

seules utilisÃ©es pour le derni-lon (Ð� Ð� pour/o3-

Dorien : [A Ð�] Ð� II Ð� A M II Ð¢ X Ð§' Â£>

[/it3] mi3 rÃ© 3 uÃ3 si1 la1 soi1 fat mi'-

Hypodorien : Ð� H Ð� Ð�. M II Ð¢ Ð£Ð¤ Q

nÂ¡Â¿3 re'3 uÃu si1 1Ð°Ð³ sol* /Ð£Ñ� mil

Phrygien : Ð� Â» 0 I M II Ð¢ Ð� Ð¤ Q

mi3 rn Ð¸Ñ� sit lat so{Ã¤ fafy mi1

Hypophrygien : Ð� Ð� Ð² 1 M Ð�Ð Ð� Ð¤ Q

mi3 Ð³ÐµÐ· Ð¸Ñ� Â«i* la- Â«Ð¾Ñ� faff wi1

Lydien : A E Z I M Ð� P Ð¡ Ð¤ V Ð� [l]

mis re& u/$' sit la1 so/$Â« fafy mit [rÃ©fy]

Hvpolydien : A E Z I N S 0 Ð¡ Ð¤ V Ð� Ð�Ð�

Â»Ðº'3Ð³<Ñ� Ð¼Ñ� sit la diÃ¨se1 Â»Ð¾Ñ� faff mit [refi]

f

Un trouve dans ces premiÃ¨res Ã©chelles trans-

gni's artificiellement combinÃ©s et dans lesquels

posÃ©es tous le* signes nÃ©cessaires pour la no-

un signe est toujours Ã©lidÃ© entre le premier et

tation des cinq degiÃ©s chromatiques que l'on

le second. Le mÃ©canisme de cette partie de la

ptut intercaler dans l'Ã©chelle cliaionique :

notation est le suivant : Ã� est donnÃ© pour /<>Â£

rf r4

(v. plus haut). II est le signe principal pour /a;

L O L Ð¤

il en rÃ©sulte tout d'abord que 0 II = aussi sÂ¡-

(Ð³Ñ� (Ð¸Ñ� (Ð¦) (Ð¸Ñ�) (Ð�)

la, dans le genre diatonique du moins. Dans

le genre chromatique, on se sert du N qui fait

Ces mÃªmes signes sont encore employÃ©s pour

les autres transpositions, au grave (avec bÃ©-

partie de la mÃªme triade que 0, mais non pas

de S. car les signes mÃ©dians des triades pri-

mols), apparues seulement plus tard. Mais les

demi-tons n'y sont plus exprimÃ©s par des grou-

mitives ci-dessus ne peuvent en aucun cas de-

venir signes limites. Ainsi tous les demi-tons

pes compacts de 3 leltres successives ; ils sont

du systÃ¨me bÃ©molisÃ© sont reprÃ©sentÃ©s par trois

reprÃ©sentÃ©s bien plutÃ´t par des groupes de si-

signes limites de deux triades consÃ©cutives :

> Ã® 0 || Ð� P Ð¡, Ð� E Z Ð¦ Ð� Ð² I, II P Ð¡ Ð� Ð� Ð� Ð¤, H Ð² I Ð¦ Ð� A M, Ð¢ Ð� Ð¤ || X Ð§: Q

*' Â»^ ia mi Â»nit' rÃ© la iol> sol rÃ© rÃ©? ut sol soi? fa



398

[MUSIQUE] GRECQUE

Aucun Ã©crivain n'indique le mode d'emploi de

ces mÃ´mes signes dans le genre enharmoni-

que, peut-Ãªtre parce que ce genre tombait dÃ©jÃ 

en dÃ©suÃ©tude au moment de l'apparition des

nouvelles tonalitÃ©s. En consÃ©quence, les Ã©chel-

les bÃ©inolisÃ©ej ont (dans l'octive mÃ©diane mi>-

mi'/ l'aspect suivant :

Mixolydien :

Ð� II

Ð�

N . 0 Ð�

>Â«<) Â«Â¿>i la1

Ð¢

\ V Q

fat mi*

mi3 rÃ©1

ut1 |

Â«op

HypoÃ©olien :

Ð� . Z II

(mi>)m$*flfi

Ð�

N . 0 Ð�

(Â»i1) sb la*

Ð¢

X

V â�¢ T [V]

(mi1) mÂ«>i [res]

Hi3

Â«oÃ"

/Vf

Eolien :

Ð´ . Z il

Ð�

0 Ð�

.Ð¡ Ð¢

X

v â�¢ Ñ� [v]

(-ni3) mit" rÃ©Â»

ut3

sÃ?* (lat)

Ão>Â¡ so!Â«

fa*

(tnii) miÂ¡M [re*]

Hypoionien

: Ð³

II . 1 Ð�

0 Ð�

. Ð¡ Ð¢

X

T

milÂ»

mi>-i

(rÃ©1) rÃ©?1 un

Â»O* (la')

la\>Â¡ sol*

fa*

Ionien :

Z

H . I Ð�

[(l

Ð¡ Ð¢

Ð¤ X

mi?*

(reÂ») retÂ» Ð¼Ð 

Â»i>2

Â¡oÃÂ» (sol']

Â»oil" /as

mi's

Avec l'aide de la clef que nous venons de

donner, il est aisÃ© de dÃ©terminer la tonalitÃ© d'un

fragment quelconque de musique grecque an-

tique, pour peu que l'on ait soin de chercher

en tout premier lieu quels sont les demi-tons

que l'on y rencontre. Malheureusement l'ana-

lyse de la notation grecque par Bellermann et

Fortlage sert encore trop souvent de clef, or

elle part de ce principe erronÃ© que le mode

hypolydien serait l'Ã©chelle fondamentale (!)

grecque antique. Il en rÃ©sulte naturellement

de notables diffÃ©rences dans la transcription,

Ã©change des tonalitÃ©s diÃ©sÃ©es et des tonalitÃ©s

bÃ©molisÃ©es, etc.

La durÃ©e des sons n'Ã©tait gÃ©nÃ©ralement pas

indiquÃ©e dam la notation grecque et se basait

sur la prosodie du texte. Toutefois on avait des

signes spÃ©ciaux : â�� (valeur double de l'unitÃ© de

temps), .â�� (triple), â�¢â��â�¢ (quadruple), LJ_J (quin-

tuple) ; l'absence de tout signe de durÃ©e indi-

quait l'unitÃ© de temps (brÃ¨ve). Quantau silence,

il Ã©tait indiquÃ© par le signe Ð� et sa durÃ©e Ã©tait

tout naturellement exprimÃ©e par la rÃ©union de

ce signe avec l'un des signes de durÃ©e Ð� Ð�>

etc.

V. LES GENRES des Grecs ne reposaient pas

sur des distinctions harmoniques, comme nos

modes (majeur et mineur), mais sur de simples

distinctions mÃ©lodiques. Les Grecs, ainsi que

nous l'avons dit plus haut, divisaient leurs

Ã©chelles en tÃ©tracordes ; le tÃ©tracorde normal

Ã©tait dit dprien et se composait de deux tons

entiers suivis d'un demi-ton, ex. :mw, rÃ©1, ut', si1

= Ð�Ð�Ð�Ð�. Ce genre, le genre diatonique,

passait pour Ãªtre le plus ancien. Toutefois

les exposÃ©s des thÃ©oriciens de l'antiquitÃ© por-

tent les traces de l'existence antÃ©rieure d'une

Ã©chelle de cinq degrÃ©s, sans demi-ton (penta-

tonique anhÃ©mitonique!, pareille Ã  celle des

Celtes et des Chinois. Diverses allusions d'A-

rUtoxÃ¨ne. de Plutarque, etc. Ã  telles mÃ©lodies

archaÃ¯ques, et les citations qui nous sont par-

venues de l'ouvrage de Philolaos, le plus an-

cien musicographe grec, dÃ©montrent qu'avant

Pythagore les sept cordes de la cithare Ã©taient

accordÃ©es en

rÃ©. ml..sol. la. st.. rÃ©. mi

(cf. PENTATONIQUE). Parlant de l'invention du

genre enharmonique ancien par l'aulÃ¨te

olympe (700 env. av. J.-C.), Plutarque prÃ©tend

que cette Ã©chelle discontinue rÃ©sulterait de la

suppression arbitraire de certains sons (?:.

D'autres formules mÃ©lodiques, archaÃ¯ques ou

archaÃ¯santes, supposent sans aucun doute

l'existence de l'Ã©chelle de sept degrÃ©s que l'on

prÃ©tendait avoir Ã©tÃ© construite par Pythagore

(pentatonique ditoniqael :

mi fa., la. Â»i. ut., mi. fa

En effet, s'il Ã©tait possible de construire une

Ã©chelle de demi-tons sur une sÃ©rie de rapports

simples (sÃ©rie de quartes : si, Â»ni. la, rÃ©, toi'.

il ne pouvait en Ãªtre question pour une Ã©chelle

entremÃªlÃ©e de demi-tons. Le genre chromati-

que, que l'on peut considÃ©rer comme une com-

binaison des deux formes du genre pentatoni-

que, est d'origine encore plus rÃ©cente :

mi fit .. la st ((/Â£ .. mi (pentatonique anhÃ«-

mi tonique)

mi fa... la si ut... mi (pentatonique dilo-

nique)

mi fa /Â«Â£ .. la si ut uijj.. mi (chromatique).

Le genre enharmonique nouveau, qui admet-

tait la division en 2 quarts de ton Â¡di'"fis! au

demi-ton du pentatonique ditonique, ne resta

en usage que pendant un ou deux siÃ¨cles (du

vi8 au iv" s. av. J.-C. ?) Le signe * reprÃ©sente

un son intermÃ©diaire :

mi * fa .. la si * ut ... mi

II suffisait, pour obtenir les rapports nÃ©cessai-

res Ã  la formation des trois genres, sur la ci-

thare, de changer l'accord de la lidÃanos ,r<i-

ranetel. On accordait la parhypate, une fuis

pour toutes, Ã  un demi-ton de distance >le

l'hypate, et la lichanos, dans le genre chro

matique, un demi-ton, dans le genre enharmo-

nique, b/4 de ton plus bas que dans le genre

diatonique. Le passage d'un genre Ã  l'autre,

par changement d'accord de la lichanos, por-

tait suivant le cas le nom de : Ã©klysis (diatoni-

que Ã  enharmonique), spondeiasnws(enharmo-

nique Ã  chromatique), ekbole (enharmonique

Ã  diatonique).

En plus des trois genres, les thÃ©oriciens Ã©ta-

blirent un grand nombre d'autres divisions des

tÃ©tracordes, et leur donnÃ¨rent le nom de co/i>-
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niions (y:ox'.), sans toutefois leur donner

d'Ã©quivalent dans la notation. Ces divisions

sont pour la plupart fort Ã©tranger, mais peut-

Ãªtre n'est-ce poial par un simple hasard que

nous y rencontrons celles qui correspondent

eiactement Ã  nos dÃ©terminations actuelles 15 :

16 pour le demi-ton et 4 : 5 pour la tierce ma-

jeure (l)idyme et PtolÃ©mÃ©e). On sait du reste

que [{amas. Fogliano et Zarlino Ã©tablirent dÃ©-

linitivement ces rapports, en s'appuyant sur

PtolÃ©mÃ©e.

VI. LA PRATIQUE MUSICALE, chez les Grecs,

coDsistait en musique vocale non accompagnÃ©e,

Ð¸Ð¿ musique vocale accompagnÃ©e d'instr. Ã  cor-

des (ciTHAROuiE) ou d'instr. a vent (AULODIE), et

en musique instrumentale pour cordes (CITHA-

RisnuuE) ou pour aulos (AULÃ�TIQUE). Les ins-

truments les plus importants, presque seuls en

usage dans la musique artistique, Ã©taient la

lyre', la cithare et l'aulos. La lyre et la cithare

eurent toutes deux, pendant longtemps, 7 cor-

des, mais dans la suite, le nombre de celles-ci

fut portÃ© jusqu'Ã  11 ; la caisse de rÃ©sonance de

la lyre avait le dos voÃ»tÃ©, celle de la cithare le

dos'plat. La magadin Ã©tait un instr. Ã  cordes

de dimensions plus grandes (20 cordes) et sur

lequel on jouait en octaves. La peclis, le si-

mikion et VÃ©pigonion Ã©taient de mÃ´me des

instr. Ã  cordes nombreuses et analogues Ã  la

harpe, tandis que le barbiton se rapprochait

davantage de la.cithare. La pandoura et la

Â¡oÃble Ã©taient de la famille des luths. Quant Ã 

l'aulos, sorte de chalumeau Ã  anche double, on

la construisait en diffÃ©rents modÃ¨les. La sy-

ringe Â¡Syrinx, flÃ»te champÃªtre, HÃ¼te de Pan,

l'instrument de Papageno, dans la Â« FlÃ»te en-

chantÃ©e Â») Ã©tait un instrument d'ordre infÃ©-

rieur. Les mÃ©lodies inventÃ©es par les compo-

siteurs recevaient chacune un nom spÃ©cial,

comme plus tard au temps des maÃ®tres-chan-

teurs ; de plus, elles Ã©taient comprises, dans

leur ensemble, sous le terme gÃ©nÃ©ral de nome

(vo.uo;, loi, rÃ¨gle). Les nomes les plus cÃ©lÃ¨bres

furent ceux des aulÃ¨tes Olympe (700 env. av.

J.-C.), Clonas, PolymneÃ¤te et Sacadas. Ce der-

nier remporta la victoire en 586 av. J.-C.,

dans les Jeux pythiens, avec un Â« nome py-

thien Â» (sur le combat d'Apollon avec le dra-

gon). TERPANDRE, lui, donna, vers 675av. J.-C.,

un essor tel Ã  la cilharodie, qu'on peut le con-

sidÃ©rer comme le vÃ©ritable crÃ©ateur des nomes

citharodiques. Notons enfin, parmi les prota-

gonistes de la composition musicale : ARCHI-

LOQUE (650) qui employa le premier les mou-

vements rapides et l'accomp ignement instru-

mental ornÃ© (xpo-jai; Ã³-Ã³ TÃ�Â¡V <Â¡Â»5r[v) ; ALCÃ�E,

le grand lyrique ; AnacrÃ©on ; 'PINDARB (522-

U2) ; les poÃ©tesses SAPHO, Myrtis, Corinne, etc.

Dans l'histoire de la musique qu'il Ã©crivit sous

forme de dialogue, Plutarque fait dater une

pÃ©riode nouvelle de THALETAS (670 av. J.-C.), le

crÃ©ateur des gymnopÃ©dies ou chÅ�urs dansÃ©s

de Sparte. Mais la musique g. a dÃ©ployÃ© ses

ressources les plus riches dans la tragÃ©die, fon-

dÃ©e par Theapis, Ã  AthÃ¨nes, en 5156 (ESCHYLE,

m. en 456; SOPHOCLE, m. en 406; EURIPIDE,

m. en 406) et dans la comÃ©die (ARISTOPHANE,

m. vers 385), analogues en ceci au drame mu-

sical moderne qu'elles consistaient en une fu-

sion des trois arU : poÃ©sie, musique, mimique

'hypocritiqne) ; du moins les chÅ�urs et un

grand nombre de monologues y Ã©taient-ils

chantÃ©s en entier. A l'Ã©poque classique, le

chÅ�ur se composait, dans la tragÃ©die, de 12 Ã 

15, dans le drame satyrique de 12 Ã  14, dans

la comÃ©die de 2l chanteurs (charcutes!. Un

espace spÃ©cial (ore/tesare! leur Ã©tait rÃ©servÃ©

sur la scÃ¨ne, oÃ¹ ils exÃ©cutaient des Ã©volutions

et des danses autour de la thyinÃ©lÃ© (autel). Le

chant rythmÃ© qui accompagnait ces dansÃ®s

et que l'on appelait aussi choros, Ã©tait tou-

jours homophone et sans aucun accompagne-

ment autre que celui de l'aiilos, jouant Ã  l'u-

nisson des voix. On distinguait trois sortes de

chÅ�urs : parados (entrÃ©e), stasimon (scÃ¨ne),

aphodos (sortie). Le chÅ�ur dansÃ© de la tragÃ©-

die, lent et solennel, s'appelait emmeteia ; ce-

lui du drame satyrique, rapide et grotesque,

.-,-'/. ',i .11 â�¢-â�¢ ; celui de la comÃ©die, lascif et carica-

tural, cordax. A l'origine, le chceur lui-mÃªme

ne prenait pas part Ã  l'action, mais planait en

quelque sorte au-dessus d'elle et se bornait au

rÃ´le d'inspirateur des personnages agissants.

Sa participation croissante Ã  l'action eut pour

rÃ©sultat direct d'augmenter le nombre des per-

sonnages Ã  tel point qu'il finit par disparaÃ®tre

lui-mÃªme. C'est en pleine Ã©poque d'efflores-

cence de la tragÃ©die que brilla la virtuositÃ© du

dithyrambe (PHILOXÃ�NE, TIMOTHÃ�E), dans la-

quelle les thÃ©oriciens conservateurs virent un

signe de dÃ©cadence de la musique. On n'a

malheureusement retrouvÃ© jusqu'Ã  ce jour

qu'un seul fragment, menu et trÃ¨s mutilÃ©, de

musique de tragÃ©die. Mais la liste des restes

de musique antique remis au jour s'est nota-

blement accrue en ces derniÃ¨res annÃ©es. Ce

sont: 1. le dÃ©but de la 1Â« Pythique de Pindare

(publiÃ©e par Alh. Kircher; authenticitÃ© dou-

teuse, bien qu'elle ne puisse Ãªtre attaquÃ©e trÃ¨s

fortement) ; 2. trois hymnes de MÃ©somÃ¨de (Ã  la

Muse, Ã  Helios, Ã  Nemesis, retrouvÃ©s par V.

GalilÃ©e) ; 3. quelques petits exercices de musi-

que instrumentale (analysÃ©s pour la premiÃ¨re

fois par Fr. Bfllermann : Anonymi scriptio

de mÃºsica etc. 1841); 4. l'Ã©pitaphe de SÃ©ikilos

(dÃ©couverte en 1883) ; 5. deux hymnes Ã  Apol-

lon, datant du ir s. av. J.-C., gravÃ©s sur la

pierre et retrouvÃ©s en assez bon Ã©tat de con-

servation dans le TrÃ©sor des AthÃ©niens, Ã  Del-

phes (1893) ; 6. un fragment du premier Sta-

simon de Ð� Â« Oreste Â» d'Euripide (dÃ©couvert en

1892). Les â��â�¢ 2, 4, 5 et 6 sont reproduits par

K. von Jan, Musici scriptores grseci (ensuppl.

Ã  l'Ã©d. de 1895, puis sÃ©parÃ©ment, avec des re-

touches, enl899). Cf. aussi : Gevaert, Histoire

et thÃ©orie etc. et MÃ©lopÃ©e antique etc., ainsi

que Fr. Bellermann, Die Hymnen des Diony-

sios und Mesomedes (18Ð®). 11 va de soi que les

arrangements que l'on a tentÃ©s de certains de

ces fragments, en vue du concert (Thierfelder,

FaurÃ©, Fleischer, etc.) donnent une idÃ©e fausse

de la pratique musicale antique.

VII. MUSICOGRAPHE-!. De nombreux traitÃ©s

grecs de thÃ©orie musicale sont parvenus jus-

qu'Ã  nous. Les restes (citations) de la thÃ©orie

des anciens pythagoriciens (HippASOS, PHILO-

LAOS) ont Ã©tÃ© coliationnÃ©s par K. von Jan

(Script., p. 120 ss). de mÃªme que tous les pas-

sages d'ARiSTOTE (m. en 322 av. J.-C.) qui se

rapportent Ã  la musique (ibid., p. 3 Ã  35). Les

Å�uvres de PLATON ne renferment que des no-

tes Ã©parses sur la musique. Par contre, les Ã©crits

qui nous sont parvenus d'ARisTOXKNE (un Ã©lÃ¨ve

a'Aristote) sur l'harmonique et la rythmique,

sont de la plus haute importance ; malheureu-

sement un grand nombre d'ouvrages de cet

auteur, le plus remarquable de tous les thÃ©ori-

ciens grecs, sont Ã©garÃ©s (cf. L. Laloy, Arit-

toxÃ¨ne de TÃ¡rente, 1904). Un extrait de diffÃ©-

rents Ã©crits d'AristoxÃ¨ne est conservÃ© dans
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quelques manuscrits sous le nom d'Euclide,

tandis que d'autres l'attribuent sans doute

avec raison Ã  CLÃ�ONIDE ; enfin une thÃ©orie des

intervalles (divisions des cordes) est probable-

ment bien du mathÃ©maticien EUCLIDElui-mÃªme

(ine s.). Les Â« ProblÃ¨mes musicaux Â» qui nous

sont parvenus sous le nom d'Aristote, mais qui

ne datent vraisemblablement que du i" ou du

H* 8. de notre Ã¨re, sont du plus baÃºl interdi

(cf. la monographie de K. Stumpf et l'Ã©d. nouv.

de Gevacrl). L'ouvrage que nous avons dÃ©jÃ 

mentionnÃ©, de PI.UTAROUE. date du i" s. de

notre Ã¨re ; notons ensuite, au ne s., les traitÃ©s

du pythagoricien Claude PTOI.Ã�MÃ�E, d'AmsTiuE

QUINTIUEN, de GAUDENCE, de THÃ�O DES.MYHNE,

de NicOMAQU'E ; au IIIÐ¹ s. le commentaire de

PtolÃ©mÃ©e par PORPIIYRIUS ; au rvÂ« s. le tableau

des Ã©chelles tonales d'Ai.YPius. En outre, le li-

vre xiv d'ATHENEts (ii'-nr a.) et le lexique de

J. Pollux (IIe s.) contiennent diverses notices

ayant trait a la musique. La partie consacrÃ©e Ã 

la musique dans le Â« Quadrivium Â» de G. Pa-

chymÃ¨re (Ñ�Ð¿Ð³ s.) est de grande valeur. L' Â« Har-

monik Â» de BRYENNICS ainsi que le supplÃ©ment

Ã  PtolÃ©mÃ©e par NioÃ©phore GREGORAS et le com-

mentaire de IÃ�ARI.AAM sont du xivÂ« s. La thÃ©o-

rie de la musique grecque a Ã©tÃ© retracÃ©e en-

tiÃ¨rement dans un ouvrage, devenu classique,

de BoÃ�CK (v. ces diffÃ©rents noms). On trouve

des exposÃ©s dÃ©taillÃ©s de la musique de l'anti-

quitÃ© dans les ouvrages gÃ©nÃ©raux sur l'histoire

de la musique de Martini. Burney, Hawkins,

Forkel, Anibros, FÃ©tis, Riernann, et dans les

ouvrages spÃ©ciaux de Bu'ckh, Bellermann,

Fortlage, Vincent, Wcstphal, K. von Jan, Ge-

vaert, Laloy, etc. (v. ces dilVÃ©renls noms).

Greef, WILHELM, nÃ© Ã  Ketlwig a. la Ruhr

le 18 dÃ©c. 1809, m. Ã  MÅ�rs, oÃ¹ il Ã©tait, orga-

niste et maÃ®tre de chant, le 12 sept. 1875 ; est

connu pouravoir collaborÃ©, avec son beau-frÃ¨re

L. Erk, Ã  la publication de recueils de chants

d'Ã©cole. Il a rÃ©digÃ©, en outre, de nouvelles Ã©di-

tions des prÃ©ludes et postludes et du recueil de

chorals de Rinck.

Green, SAMUEL, nÃ© Ã  Londres en 1730, in.

Ã  Isleworth le 14 sept. 1796; fut le facteur d'or-

gues anglais le plus cÃ©lÃ¨bre de son temps et

construisit des instruments non seulement pour

un grand nombre de villes anglaises, mais

aussi pour St-PÃ©tersbourg et pour les Indes

orientales. G. a transportÃ© du piano Ã  l'orgue

le systÃ¨me de la boÃ®te expressive. Cf. GHEMK.

Greene, MAURICE, nÃ© Ã  Londres vers 1696,

m. dans la mÃªme ville le lÂ»r dÃ©c. 1755; enfant

de chÅ�ur Ã  l'Ã©glise Si-Paul, sous la direction

de King, puis Ã©lÃ¨ve de Richard Rrind. devint

organiste en 1716 de l'Ã©glise Sl-Dunstan. en

1717 de l'Ã©glise St-AndrÃ©. Il succÃ©da en 1718 Ã 

liiÃ¯nd. comme organiste de l'Ã©glise St-Paul et

en 1727 Ã  Croft, comme orsaniste et composi-

teur de Â« Chapel Royal Â». En 1730 il succÃ©da Ã 

Tudway, comme professeur de musique Ã  l'U-

niversitÃ© de Cambridge qui lui confÃ©ra, en

mÃªme temps, le titre de Mus. doc G. reÃ§ut en

outre, en 1735, le titre de compositeur de l'or-

chestre privÃ© du roi. Ayant fait un riche hÃ©ri-

tage (Ð�50), il entreprit une vaste collection

d'ancienne musique d'Ã©glise anglaise, dont la

publication a Ã©tÃ© entreprise par Bpyce (v.-CA-

THEDRAL MCSIC). Ses Å�uvres principales sont :

40 select anthems (1743), qui comptent parmi

les meilleures compositions sacrÃ©es du xvinÂ« s.;

des oratorios : Jephtah (1737), The force of

truth (174t) ; plusieurs ouvrages scÃ©niques

(une pastorale: Florimel,une mascarade : The

judgement of Hercules, un opÃ©ra pastoral:

P/iÅ�bel ; des catches ; des canons ; des son-

nets ; des cantates ; des prÃ©ludes et des exer-

cices p. le piano. G. a Ã©tÃ© l'un des fondateurs

de la SociÃ©tÃ© des musiciens de Londres ; ad-

mirateur et ami de lla>ndel, il se brouilla plus

tard avec lui, Ã  cause de l'amitiÃ© qui le liait

Ã©galement Ã  Bononcini.

GrefÃ®nger (GR^EFINGER), Jon.-WOLFGANG

(WOLF), natif de la Hongrie, Ã©lÃ¨ve de Hofhai-

mer, prÃªtre, vÃ©cut Ã  Vienne. On a de lui : Ð�Ð¸-

Ð³Ðµ/Â» Pi-udentii Cathetnerinon (1515, odes mi-

ses en musique Ã  4 v.) ; motets dÃ©tachÃ©s Hans

la 2e partie du Noi'um opus mitsictim- (1538l,

de Grapheus, et dans le Sacrorum /lymnorum

liber /, de G. Rhaw (1542). G. est aussi l'au-

teur du Psalteriutn Palariense cum antipho-

nis, responsoriis, hymnisque in notis musira-

libus (1512). On trouve de lui, dans diverses

anthologies, des chants de 4 Ã  5 v.

GrÃ©golr. 1. JACQUES-MATIIIEr-JoSEPH, nÃ© Ã 

Anvers le 18 janv. 1817, m. Ã  Bruxelles le 49

oct.1876; vivait Ã  Bruxelles depuis 1848, comme

maÃ®tre de musique et compositeur. G. Ã©tait un

excellent pianiste, Ã©lÃ¨ve de Henri Herz et de

Rummel ; il a publiÃ© un grand nombre d'oeu-

vres de piano, entr'antres un concerto p. piano

(op. 100), une sÃ©rie d'Ã©tudes, puis une quantitÃ©

de fantaisies et de duos p. violon ou p. vcelle

ei piano, Ã©crits en collaboration avec Vieux-

temps, LÃ©onard et Servais. â�� 2. K.DOL'ARD-

(lEoRGEs-JACouES, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã 

Ã¯urnhout, prÃ¨s d'Anvers, le 7 nov. 1822. m. Ã 

Wyneghem, prÃ¨s d'Anvers, le 28 juin 1Ð£90 :

Ã©lÃ¨ve dÃ¨s 1837, en mÃªme temps que son frÃ¨re,

de Chr. Rummel, Ã  Biebrich, se produisit aussi

comino pianiste, et voyagea entre autres avec

les SOPUIS Milanollo (1842). Il se voua cepen-

dant, de preference, Ã  la composition et aui

recherches sur l'histoire de la musique.

AprÃ¨s avoir enseignÃ© quelque temps Ã  l'Ecole

normale de Lierre (1850). il s'Ã©tablit dÃ©finitive-

ment Ã  Anvers. G. a Ã©crit la musique de plu-

sieurs drames : Di> hi'lgen en 1Ð¯48 (Bruxelles,

185l), La derniÃ¨re nuit d'Egmont (ibid i, tÃ³-

cester (ibid., 1854) ; des opÃ©ras : Marguerite

d'Autriche (Anvers, -1800), Willem BrukÃ¨lsiopÃ©-

ra flamand, 1 acte ; Bruxelles, 1856), La belle

Bourbonnaise (non reprÃ©sentÃ©) ; Ð¸ ne symphonie

historique en 4 parties : Les croisades ; des

oratorios : La rÃe (Anvers, 1848), Le dÃ©luge

(Anvers. 1849) ; une ouverture : Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð°Ñ�Ðµ Ã 

Henri Conscience ; une aulre ouverture en ut

maj. ; une Methode thÃ©orique d'orgue : une

MÃ©thode de musique; des chÅ�urs p. v. d'hom-

mes ; des morceaux p. piano, p. orgue, p. vio-

lon, p. harmonium ; des lieder, etc. Ses tra-

vaux historiques ut bibliographiques sont (outre

beaucoup d'articles dans les revues fram-aisÂ«

et belges) : Eludes sur lanÃ©cessilÃ© d'introduire

/e chant dans les Ã©coles primaires de la /ic/jji-

que ; Essai historique SÃ�T la musique cl les

musiciens dans les Pays-lias (1861) : Histoire

de l'orgue (1865, avec des notices biographi-

ques sur des organistes et des facteurs d or-

gues belges et nÃ©erlandais) : Galerie biogra-

phique des artistes-musiciens belqes du xviii'

et du xixÂ« s. (1862 ; nouv. Ã©d. 1885 : suppl.,

1887 et 1890) ; Notice sur l'origine du cÃªlÃ©brr-

compositeur Louis ran Beethoven (1863) ; Let

artistes musiciens nÃ©erlandais (1864) : DM

chant choral et des festivals en Belgique ( I865i;

Schetsen van neederlandsche tonkunstenaars

nicest allen wenig of tot liierloe niet gekettd:

\olire historique sur les sociÃ©tÃ©s et Ã©coles Ã®le
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mvsique d'Anvers (1869); Recherches histori-

que! concernant les journaux de musique de-

puis les temps les plus reculÃ©s jusqu'Ã  not

/cuvs 11872) ; Notice biographique d'Adrian

\Viilaert ; RÃ©flexions sur la rÃ©gÃ©nÃ©ration de

l'ancienne Ã©cole de musique flamande el sur le

thÃ©Ã¢tre flamand ; Les artistes musiciens bel-

ges au xix" s., rÃ©ponse Ã  un critique de Pa-

riti: 1874l : Documents historiques relatifs Ã 

l'art musical et aux artistes musiciens (1872 Ã 

1876. 4 vol.) ; PanthÃ©on musical populaire

(1876-1877. 6 vol.) ; BibliothÃ¨que musicale po-

pulaire (1877-1879, 3 vol.) ; Notice biographi-

que sur F.-J. Gosse, dit Gosiec (1878); 1830-

WSO. l'art musical en Belgique sous les rÃ¨gnes

tie Leopold I" et Leopold II (1879) ; Les gloires

Ã®le l'opÃ©ra et la Musique n Paris (4 vol. ; 1880-

I883Ã� ; A.-E.-M. GrÃ©try (1883) ; Souvenirs ar-

fisli./u?s (3 vol., 1&S8-Ã�889). Tous ces ouvrages

contiennent une foule de renseignements nou-

veaux, spÃ©cialement sur les musiciens et les

questions musicales de la Belgique et des Pays-

Cas, en sorte que les travaux de G. sur l'his-

toire de la musique sont prÃ©cieux, sans toute-

fois que l'on puisse s'en remettre absolument

Ã  ses assertions. G. a lÃ©guÃ© sa bibliothÃ¨que Ã 

l'Ecole de musique d'Anvers.

GrÃ©goire I", LE GRAND, pape de 590 Ã  604,

jouit d'une grande renommÃ©e dans l'histoire

de la musique, par le fait que le chant liturgi-

que-aujourd'hui encore en usage dans l'Eglise

catholique romaine porte son nom : CHANT

GRÃ�GORIEN (v. PLAIN CHANT). Mais G. n'a ni

composÃ©, ni mÃªme introduit le premier dans

l'Kglise romaine les antiennes, rÃ©pons, offer-

toires, communions, allÃ©luias, traits, etc., dont

l'ensemble constitue ce chant. Si celui-ci, tel

qu'il est ordonnÃ© maintenant Ã  toute l'Eglise,

est dit Â« grÃ©gorien Â», c'est qu'il fut organisÃ©

dÃ©finitivement sous le pontificat de GrÃ©goire 1",

ce qui n'exclut pas naturellement que telle

adjonction, telle transformation ait pu y Ãªtre

apportÃ©e dans la suite. Parmi les souverains

pontifes qui, avant G., ont contribuÃ© Ã  l'Ã©labo-

ration et Ã  l'organisation de la lilurgie. il faut

mentionner surtout : Daraase I" (366-384),

LÃ©on 1" (440-461), GÃ©lasc I" (492-496), Symma-

que (498-5141, Jean II (523-526), BonifacÃ« (530-

332). Les rÃ©formes ordonnÃ©es par le pape GÃ©-

lase I" semblent avoir Ã©tÃ© particuliÃ¨rement

profondes, car le rituel gÃ©lasien est restÃ© en

usage en Allemagne, concurremment avec le

rituel grÃ©gorien, jusqu'au temps de Charlema-

gne. Une chose est certaine, c'est que plus

d'une partie de la liturgie avait revÃªtu dÃ©jÃ 

longtemps avant G. le mÃªme aspect qu'elle a

encore aujourd'hui. Tel est le cas, en particu-

lier, de l'Office des Heures dont la plupart des

chants actuels Ã©taient dÃ©jÃ  ordonnÃ©s par la

Reyitla S. Benedicti qui date de 540. On doit

accorder, d'autre part, au savant antagoniste

de la tradition grÃ©gorienne, Fr.-A. Gevaert

[Les origines dtt chant liturgique de l'Kglise

latine, Ã�890; Ã©d. ail. par 11'. Kiemann, Ã�891)

que des papes postÃ©rieurs Ã  G. ont encore

eiercÃ© leur influence sur la formation et sur

la pratique du chant liturgique. Les ouvrages

essentiels Ã  consulter sur la question grÃ©go-

rienne sont les suivants : D. Germain Morin,

Let vÃ©ritables origines du chant grÃ©gorien

'1*90. Ã©d. ail. par tleÃ¢sser. 1892); Cagin, F'n

mot sur l'Antifihonale missonnn (1890) ; W.

Brambach, Gregorianisch (1895. 2Â« Ã©d. 1901);

P. CoOeslin Vivell, Der gregorianische Gesattg;

eine Studie Ã¼ber die Echtheit der Tradition

DICnoHIUIRK DE MUSIQUE â�� Â£6

f".IM/. 1904). 11 semble que la tradition grÃ©go-

rienne doive Ãªtre maintenue, sans qu'il soit

nÃ©cessaire pour cela d'attribuer Ã  G. un rÃ´le

personnel essentiel dans la composition ou

l'arrangement des mÃ©lodies liturgiques. Cf.

(Peter Wagner, EinfÃ¼hrung in die Gregoria-

nischen Melodien ; L Ursprung und Ent-

wickelung der liturgirchen desanqst'ormenbis

rum Ausgange des Mittelalters (3Â° Ã©d., 1910),

puis les ouvrages de Dom Pothier et de Dom

Mocquereau. V. AMBROISE et AMHROSIEN. â��

C'est une erreur que d'appeler Â« grÃ©goriennesÂ»

les lettres de la notation alphabÃ©tique (cf. AL-

PHABET). Un pourrait plutÃ´t admettre que la

notation neumatique remonte Ã  l'Ã©poque de G.

(v. NEUMES), bien que toute preuve manque

jusqu'Ã  ce jour.

Gregor!, Giqv.-LORENZO, violoniste de la

Chapelle municipale de Lucques (1688-1742),

utilisa, le premier, le terme de Concerto grosso

(v. CONCERTO) comme titre de son op. 2 : Con-

certi grossi a put stromenti, i V. cone, con i

ripieni se piace e Arciliuto o Violoncello con il

tÃ. c. per l'Organo (Lucques, 1698). Toutefois il

n'a sans doute devancÃ© Corelli (v. ce nom) et

Torelli qu'au1 point de vue de la publication, et

non pas de la composition d'oeuvres de ce genre.

On a conservÃ© en outre de lui : Arie in stile

frÃºncese e S V. (1698) el Cantate da camera a

voce sola op. 33 (1709). Enfin, G. est l'auteur

de deux petits ouvrages de thÃ©orie Ã©lÃ©mentaire :

II principiante di musirÃ¡ (1697), II canto ferma

in pr Ã¡tica (1716).

Gregorowitch, CHARLES, nÃ© Ã  St-PÃ©ters-

bourg (de parents polonais) le 25 oct. 1867 ;

Ã©lÃ¨ve de Besekirsky, de Wieniawski et, plus

tard, de Joachim, Ã  Berlin, s'est crÃ©Ã© un excel-

lent renom de violoniste, dÃ¨s 1886.

Greiter, MATTHIAS, compositeur allemand

du xvie s., maÃ®tre de chapelle de la cathÃ©drale

de Strasbourg, oÃ¹ il mourut le 20 dÃ©c. 1550. Il

a Ã©crit un Elementale, musicum juventuti ac-

cpmodatum (1544 [15461). En fait de composi-

tions, on a conservÃ© de lui des lieder allemands

Ã  4 v., dissÃ©minÃ©s dans les anthologies de Ege-

nolf (1535). P. Scholler (1536), G. FÃ¶rster (1540),

G. Rhau Â¡Bicinia. 1545), et un l'assibus nmbi-

gitis Ã  4 v. dans les Erotentata de Faber. En-

fin, G. est l'auteur du choral a O HerrÃ© Gott

begnade mich Â» (imprimÃ© en 1610, dans les

Â« Psaumes Â» de Richel).

Greith, KARL, nÃ© Ã  Aarau (Suisse) le 21 fÃ©vr.

â�¢1828, m. Ã  Munich le 17 nov. 1887 : fils du maÃ®-

tre de chapelle JOSEPH G. (auteur de chants po-

pulaires [Rfitlihund] et de musique d'Ã©glise),

Ã©lÃ¨ve Ã®le K. Elt et de J.-G. Herzog (Munich),

puis de K.-L. Drohisch (Augsbourg), fut maÃ®tre

de chant Ã  St-Gall (1849-1851), Ã "Francfort s.

M. (1852-1856), puis directeur de chÅ�ur et maÃ®-

tre d'esthÃ©tique au College de Schvvyz (1857-

1861i, organiste et maÃ®tre de chapelle de la

cathÃ©drale et maÃ®tre d'orgue au SÃ©minaire de

St-Gall (1861-1871). F.n 1871, G. alla s'Ã©tablir Ã 

Munich et il y fut nommÃ©, en 1877, maÃ®tre de

chapelle de la cathÃ©drale. G. lut un bon com-

positeur de musique d'Ã©glise et il Ã©crivit en

outre de nombreuses piÃ¨ces d'orgue etde piano,

des lieder, un oratorio fSt-Gallus, \Vintcrthour

1819), une symphonie, 3 comÃ©dies lyriques, etc.

Grell, EDUARn-Atfii.'ST, nÃ© Ã  Merlin le6 nov.

1800, m. Ã  Steglilz, prÃ¨s de Berlin, le 10 aoÃ»t

1886; fils d'un organiste, suivit les classes du

gymnase du Â« Graues KlostorÂ», et reÃ§ut des

leÃ§ons de musique de son pÃ¨re, de l'organiste

J.-C. Kaufmann, du Ð» collaborator Â» (plus tard
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Ã©vÃ¨quel Ritschl, puis de Zeller. En 1817, il fut

nommÃ© organiste de l'Ã©glise St-Nicolas et il en-

tra la mÃªme annÃ©e Ã  la Â« Singakademie Â» dont

il devint, en 183'2, second directeur (avec Run-

genhagen). Puis il fut nomme sucessivement :

en 1839, organiste du Dorne et de la cour; en

1841, membre de l'AcadÃ©mie des Beaiix-Arls ;

en 1843, maÃ®tre de chant du chÅ�ur du DÃ´rne

(jusqu'en 1845); en 1851, enfin (Ã  la mort de

Kungenhagen), professeur de composition Ã 

l'AcadÃ©mie, membre du sÃ©nat de l'AcadÃ©mie

des beaux-Arts, et premier directeur de la

Â« Singakademie Â». G. reÃ§ut, en 1858, le titre

de professeur ^dÃ©jÃ  vingt ans auparavant, il

avait Ã©tÃ© nomme Â«directeur royal de musique Â»)

et, en 1864. la plus haute distinction, c.-Ã -d.

l'ordre Â« pour le mÃ©riteÂ». [1 abandonna, en 1876,

la direction de la Â« Singakademie Â», mais rem-

plit ses fonctions Ã  l'AcadÃ©mie jusqu'Ã  sa mort.

L'UniversilÃ© de Berlin lui dÃ©livra, en 1883, le

diplÃ´me de docteur en thÃ©ologie Aon. <â�¢. G. Ã©tait

un contrapuntista habile et un connaisseur de

la musique ancienne; ses mÃ©rites sont grands,

comme pÃ©dagogue aussi bien que comme direc-

teur, et il s'est lait estimer comme compositeur.

Outre une ouverture et des morceaux pour or-

gue, il n'a Ã©crit que de la musique vocale (a

cappella surtout et en style palestinien) : une

grande mease Ã  16 v., des psaumes Ã  8 et Ã  11 v.,

un Te Dcum, un grand nombre de motets, des

cantates, des hymnes, des chants de NoÃ«l, un

oratorio: Uie Israi'liten m der \\'Ã¼ste, des lie-

der, des duos et un arrangement Ã  i voix des

Choralmelodien sÃ¤mtlicher Lieder des Gesang-

buchs zum gottesdienstlichen Gebrauch fÃ¼r

evangelische Gemeinden (1833, p. v. d hom-

mes). G. Ã©tait un des dÃ©fenseurs les plus ar-

dents de cette opinion que la musique vocale

est la vraie musique, et que l'avÃ¨nement de la

musique instrumentale a marquÃ© le dÃ©but de

la dÃ©cadence de l'art pur; cf. AnfsÃ¢t:e und

Gutachten Â¡1887) de G., publiÃ©s par Bellcr-

in,uni. son Ã©lÃ¨ve et son biographe (1899).

GreniÃ©, GABRIEL-JOSEPH, nÃ© a Bordeaux en

1756, m. Ã  Paris le 3 sept. 1837 ; fonctionnaire

qui s'occupa, Ã  ses heures de loisir, d'expÃ©-

riences sur l'acoustique. Il est l'inventeur

(1810) de l'orgue expressif, c.-Ã -d. d'un instru-

ment Ã  anches libres et dont on peut varier

l'intensitÃ© du son, par la simple pression des

pieds sur des pÃ©dales qui actionnent les souf-

flets. L'orgue expressif de GreniÃ© n'est rien au-

tre que I'IIAIIMOMUM (v. ce mot). Cf. le rapport

de f.atel, sur cet instrument employÃ© mainte-

nant partout et qui ne se dislingue du premier

que par l'adjonction de plusieurs registres.

SÃ©b. Erard (v. ce nom) apporta de nouveaux

perfectionnements Ã  l'orgue expressif dans le-

quel l'intensitÃ© du son fut dÃ©sormais rÃ©glÃ©e par

le toucher i enfoncement des touches).

Gresnick, ANTOINE-FRÃ�DÃ�RIC, nÃ© Ã  LiÃ¨ge,

oÃ¹ il fut baptisÃ© le 2 mars 1752, m. Ã  Paria le

16 oct. 1799 ; fit son Ã©ducation au CollÃ¨ge liÃ©-

geois de Home, termina ses Ã©tudes musicales

a Naples, sous la direction Ã®le Sala, et se faisait

connaÃ®tre dÃ©jÃ  en 1779, comme compositeur

scÃ©nique (Turin : II Francese bizarro). De 1785

Ã  1791, G. vÃ©cut Ã  Londres oÃ¹ il avait dÃ©jÃ  dÃ©-

butÃ© avant 1784, et il Ã©crivit dans cette ville :

Denietrio, Alessandro nelVlndie, La donna di

caltivo Ð¸Ñ�Ð¾Ð³Ðµ (qui lui procura le poste de di-

recteur de musique du prince de Gallesj et AÃ¯-

cette (pour la Mara). Il eut, en 1793, un grand

succÃ¨s au Grand ThÃ©Ã¢tre de Lyon, avec L'amour

exilÃ© de CythÃ¨re, puis les thÃ©Ã¢tres de Paris lui

1 ouvrirent leur scÃ¨ne ; il Ã©crivit d'abord quelques

opÃ©ras pour le thÃ©Ã¢tre de la rue Louvois, puis

d autres pour le thÃ©Ã¢tre Favart et le thÃ©Ã¢tre

Montanster. En 1799, l'OpÃ©ra donna LeÃ³nidas

ou les Spartiates (de G. et Persuisi qui ne rÃ©us-

sit guÃ¨re, tandis que La forÃªt Ã®le tirahma fut

retournÃ©e Ã  son auteur, en vue de remanie-

ments. La douleur que lui causa cet insuccÃ¨s

le tua. En plus de ses opÃ©ras, (Â¡. a fail graver

quelques morceaux de chant et un morceau

concertant pour clarinette et basson.

Gretchaninow, ALEXANURE-TICHONOWTCH,

nÃ© le 25 oct. 1864 ; Ã©lÃ¨ve des conservatoires de

Moscou (1890, piano : Safonoff) et de St-PÃ©ters-

bourg (1893, thÃ©orie : Rimsky-Korsakowi, s'est

vouÃ© essentiellement Ã  la composition. Ses Å�u-

vres sont : des mÃ©lodies vocales (op. 1, 5, 7. 15.

20; ; A la croisÃ©e des chemins (p. basse et orch.,

op. 21 Â¡ ; des chÅ�urs (op. 4, 10, 11, 12, 16i;dej

piÃ¨ces p. pianoet violon; de la musique d'Ã©glise

(Liturgie, op. 13 ; chÅ�urs, op. 19,23); 2 qua-

tuors p. instr. Ã  archet (so/ riiaj., op. 2 [cou-

ronnÃ© par la Â« SociÃ©tÃ© de musique de chambre

de St-PÃ©tersbourg] ; op. 14): Symphonie en si

min., op. 6 ; ElÃ©gie p. orch.,op". 18 ; de la mu-

sique p. Blanchi: neige (Ostrowsky). pour le

Tsar fÃ©odor et pourÃ�K'tm le Terrible i.TolstoÃ¯.<;

un opÃ©ra, Dobrynja Nikilitch (Moscou. 1903.

EnDn G. a publiÃ©, comme op. 25, des MÃ©lodies

musulmanes p. chant et piano.

GrÃ©try, ANDHÃ�-ERNEST-MODESTE, nÃ© Ã  LiÃ¨ge

le 8 (et non le 11) fÃ©vr. 1742, m. Ã  Monlmo-

rency, prÃ¨s de Paris, le 24 sept. 1813 : Bis d un

pauvre musicien, il fit sa premiÃ¨re Ã©ducation

musicale comme enfant de chÅ�ur, puis auprÃ¨s

de diffÃ©rents maÃ®tres de sa ville natale. Mais

lorsqu'arriva pour lui le moment de l'Ã©tude

sÃ©vÃ¨re de la thÃ©orie, G. perdit toute patience

et, comme il avait dÃ©jÃ  lait depuis longtemps

des essais de composition, il sentit le besoin

de se mesurer Ã  de plus grandes formes. Ð�Ð¿Ðµ

messe, qui fut exÃ©cutÃ©e a LiÃ¨ge, lui procura

une bourse du chapitre du dÃ´me, laquelle lui

permit d'aller, en 1759, continuer son educa-

tion Ã  Rome oÃ¹ il fut cinq ans l'Ã©lÃ¨ve de Ca-

salis, sans pouvoir pour cela se dÃ©cider Ã  se

i metlre Ã  de sÃ©rieuses Ã©tudes de contrepoint. Il

j comprit bientÃ´t que le champ oÃ¹ il devait cueil-

lir des lauriers Ã©tait non point l'Ã©glise, mais le

thÃ©Ã¢tre. AprÃ¨s un heureux essai (1765;, un in-

termÃ¨de La vendemmiatrice pour une petite

scÃ¨ne romaine, il se rendit Ã  GenÃ¨ve, auprÃ¨s

de Voltaire (1767), dans l'espoir d'obtenirde lui

un libretto d'opÃ©ra-comique ; il n'y rÃ©ussit pas,

il est vrai, mais il arrangea pour GenÃ¨ve un

ancien libretto: Isabelle et Gurlrude, qui eut

quelque succÃ¨s. Il se rendit alors, sur le con-

seil de Voltaire, Ã  Paris oÃ¹ il se heurta d'abord

Ã  de grosses difficultÃ©s et oÃ¹ son premier ou-

vrage, Les mariages samnites, ne dÃ©passa pas

la premiÃ¨re rÃ©pÃ©tition d'orchestre (OpÃ©ra.1768).

Mais le second opÃ©ra dÃ©jÃ . Le Huron, remporta

un joli succÃ¨s (OpÃ©ra, 1/68), en sorte que dÂ«u-

trÃ¨s suivirent rapidement : Lucile (1769) et l un

de ses meilleurs opÃ©ras-comiques : Le iaMcan

parlant (1769) qui le rendit vraiment populaire.

Il dÃ©ploya Ã  partir de ce moment une activitÃ©

Ã©tonnante, et l'on vit se succÃ©der en 1770: .*;/'â�¢

rain. Les deux arares et L'amitiÃ© i'i Â¡VpreuÂ«;

en 1771 : ZÃ©mire et Ð�Ð³Ð¾Ð³ (remaniÃ© en 1846 par

Ad. Adam, mais, si l'on en croit .1. Lardio, une

falsification) et L'ami de la maison; en 1773:

Le magnifique et La rnsii-re de Salency : en

1775 : CÃ«phale et Procris (OpÃ©ra) et La fautse

magie; en 1776: Let mariages samÂ»ilei(re-
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maniement) ; en 1777 : Matraco et Les Ã©vÃ©ne-

ments imprÃ©vus: en 1778 : Le jugement de Mi-

das et L'amant jaloux ; en 1779: Aucassin et

\ifulette: en 1780: Andromaqve (OpÃ©ra); en

Ð�Ð� : Emilie Â¡La belle esclave, Ã  l'OpÃ©ra, comme

cinquiÃ¨me acte d'un ballet: La fÃªte de Mirza) ;

en 1 /82 : La double Â¿preuve Â¡Colinelte ii la cour!

et L'embarras des richesses (tous deux Ã  l'O-

pÃ©ra) ; un 1784 : ThÃ©odore et Pauline Â¡'L'Ã©preuve

nllageoise/, Richard Cceur-de-Lion et La ca-

raiane du, Caire (OpÃ©ra, texte du comte de

Provence, plus tard, Louis xvm, reprÃ©sentÃ©

006 fois) ; en 1785 : Panurge dans l'Ã®le des

lanternes ; en 1786: Les mÃ©prises par ressem-

blance. Le comte d'Albert, La suite du comte

d'Albert ; en 1787 : Le prisonnier anglais

Â¡Claire et Bellon] : en 1788 : Amphitryon

lOpÃ©ra), Le rival confident; en 1789: Raoul

Barbe-bleue et Aspasie(OpÃ©ra) ; en 1790: Pierre

If tirant!; en 17Ð£1 : Guillaume-Tell (remaniÃ©

en 1828 par H.-M. Berton.i : en 1792 : Basile

A trompeur, trompeur et demi) et Â¿es deux

cvurents Â¡CÃ©cile et DerntancÃª} ; en 1793: La

rosiÃ¨re rÃ©publicaine ; en 1794 : Joseph Ð�Ð°Ð³Ð³Ð¸,

Caltias, Denys le tyran (OpÃ©ra), La fÃªle de la

raison, toutes des piÃ¨ces rÃ©volutionnaires ; en

1797 : Lisbet/i, Le barbier de village et Ana-

crÃ©on chez Polycrate ; en 1799 : ElÃsea ; en

1ÐÐ�1 : Lecasrjueet les colombes et enfin en 1803 :

Dclp/iis et \Iopsa et Le mÃ©nage. G. occupe un

rang important dans les annales de l'opÃ©ra-co-

mique. Dans ses MÃ©moires ou essais sur la mu-

lif/ue (1789, 1 vol.; nouv. Ã©d. 1795, en 3 vol. ;

publ. par Maas en 1829 ; Ã©d. ail. avec des notes

'par Spazier]. 1800l, G. s'est expliquÃ© avec beau-

coup de vigueur et de clartÃ© sur ses principes de

composition dramatique. Ceux-ci sont fort

rapprochÃ©s de ceux de Gluck, mais G. va bien

plus loin, il ne veut presque pas entendre parler

du chant proprement dit et rÃ©clame la dÃ©clama-

tionpure. Son influencesur ledÃ©veloppementde

Ð�Ð¾Ñ�ÐµÐ³Ð°-comique a Ã©tÃ© trÃ¨s durable : Isouard,

BoÃ®eldieu, Auber. Adam sont des hÃ©ritiers de G.

'- Barbe-Bleue Â» et Â« Richard CÅ�ur-de-Lion Â» se

-â�¢'Ð�Ð� longtemps maintenus sur les scÃ¨nes de la

Fiance et de l'Etranger; le dernier est mÃªme en-

core au rÃ©pertoire Ã  Paris. G. n'a plug quittÃ© Pa-

ris. Il n'a jamais rempli de fonctions officielles,

si ce n'est pendant quelques mois, en 1795,

celles d'inspecteur du Conservatoire qui venait

d'Ãªtre fonde. 11 voulait Ãªtre libre, pour pouvoir

se vouer uniquement Ã  ses travaux scÃ©niques.

Par contre des honneurs de toutes sortes lui

furent prodiguÃ©s. DÃ©jÃ  en 1785, une des rues

voisines du ThÃ©Ã¢tre italien fut baptisÃ©e de son

nom et son buste Ã©rigÃ© dans le foyer de l'OpÃ©ra.

Le comte Livry lui fit dresser en 1809, unesla-

tuede marbre dans le vestibule de l'OpÃ©ra-Co-

tnique: le prince-Ã©vÃªque de LiÃ¨ge le nomma,

en 1783, conseiller intime; en 1796, lors de la

fondation de l'Institut de France, il fut nommÃ©

membre de la section de musique, et NapolÃ©on

le promut parmi les premiers chevaliers de la

LÃ©gion d'honneur (1802). I.a rÃ©volution amoin-

dnt momentanÃ©ment sa fortune et ses pen-

sions, et Cheruljini, ainsi que MÃ©hul, firent

oublier quelque temps ses opÃ©ras. Mais le cÃ©-

lÃ¨bre chanteur Elleviou releva sa gloire (1801)

>-t NapolÃ©on accorda Ã  G. une pension consi-

derable. Il passa les dix derniÃ¨res annÃ©es de sa

vie dans Ð� j ErmitageÂ» de Housseau, Ã  Mont-

morency, qu'il avait achetÃ© ; en 1811, un assas-

sinat commis dans le voisinage le lit rentrer Ã 

Paris, mais lorsqu'il sentit sa fin approcher, il

M fit de nouveau transporter dans sa propriÃ©tÃ©

pour y rendre le dernier soupir. Outre ses opÃ©-

ras. G. a Ã©crit un Requiam, un De profundÃs,

un Con/iteor. quelques motets, 6 symphonies

(1758), 2 quatuors p. piano, IlÃ»te, violon et basse,

6 quatuors p. instr. Ã  archet et 6 sonates de

piano, quelques prologues ou Ã©pilogues (Ã  l'oc-

casion de l'ouverture ou de la fermeture de

scÃ¨nes parisiennes) et quelques divertissements

pour lu cour. H a laissÃ© enfin les opÃ©ras sui-

vants, non reprÃ©sentÃ©s : Alcindor et 'Â¿aide, Zi-

niÃ©o, Zelmar, Electre, DiogÃ¨ne et Alexandre

et Les Maures en Espagne. On n'a pas encore

Ã©critde biographiecomplÃ¨tedeG., maisparcon-

tre une quantitÃ© de courtes notices : A.-J. GrÃ©-

try(neveu du compositeur), G. <mfamitiÃ©(\8ld);

Livry, Recueil de lettres Ã©crites Ã  G. (1809);

J. Lardin, Hommage Ã  la mÃ©moire de Ã³.

(1842) et ZÃ©niite et Azor de G. (1846; contre

l'arrangement d'Ad. Adam); F. van Hulst, G.

(1842); L.-D.-S. (de Sauner), Notice biogra-

phique sur A. G. (1869); Ed. GrÃ©goir, G.

(1883); M. Brenet, G. (1884); Ch. Gheude,

A-M. G. (1906); H. de Curzon, G. (dans les

Â« Musiciens cÃ©lÃ¨bres Â», 1907). Une Ã©dition com-

plÃ¨te de ses Å�uvres dramatiques paraÃ®t chez

Breitkopf et HaTtel, par les soins du Gouver-

nement belge et avec la collaboration de Ge-

vaert, Th. Kadoux, Ed. FÃ©tis, Wotquenne et

A. Wouters (jusqu'en 1908: 37 vol.)

Grieg, EDVARD-HAGERUP, nÃ© Ã  Bergen (Nor-

vÃ¨ge) le 15 juin 1843, m. dans la mÃªme ville le

4 sept. 1907 ; apprit de bonne heure les pre-

miÃ¨res notions de musique de sa mÃ¨re, une

femme remarquablement douÃ©e pour la musi-

que et excellente pianiste. En 1858, sur les ins-

tances de Ole Bull, on l'envoya continuer ses

Ã©tudes au Conservatoire de Leipzig (Moscheles,

Hauptmann, Bichter, Reinecke, Wenzel), puis,

en 1863, il se rendit Ã  Copenhague. Gade et

E. Hartmann ne sont pas restÃ©s sans influence

sur le dÃ©veloppement de son talent de compo-

siteur; mais si sa rencontre avec Richard Nor-

draak, un jeune et gÃ©nial compositeur norvÃ©-

gien, mort peu de temps aprÃ¨s, fut de courte

durÃ©e, elle fut d'autant plus lourde de consÃ©-

quences. Lui-mÃªme, G., en fait le rÃ©cit sui-

vant : Â« II me tomba des Ã©cailles des yeux ;

c'est par lui que j'appris Ã  connaÃ®tre les chants

populaires du Nord et mÃªme ma propre nature.

Nous nous conjurÃ¢mes contre lescandinavisme

effÃ©minÃ© de Gade, mÃ¢tinÃ© de Mendelssohn, et

nous nous engageÃ¢mes avec enthousiasme dans

la voie nouvelle sur laquelle marche Ã  prÃ©sent

l'Ã©cole du Nord Â». G. fonda en 1871, Ã  Christia-

nia, une SociÃ©tÃ© de musique qu'il dirigea jus-

qu'en 1880. En 1865 et en 1870 il visita l'Italie

et entra en relations avec Liszt, Ã  Borne; il fit

aussi de frÃ©quents sÃ©jours en Allemagne, sur-

tout Ã  Leipzig, et y fit connaÃ®tre ses composi-

tions, entre autres, en 1879, leconcerlo de piano

(op. 16), qu'il joua lui mÃªme au Â« GewandhausÂ».

Depuis 1880, G. vÃ©cut de nouveau Ã  Bergen,

tout en continuant cependant Ã  voyager, pour

faire entendre ses Å�uvres un peu partout

(France, Belgique, Suisse, Angleterre, etc.).

L'UniversitÃ© de Cambridge lui confÃ©ra, en 1894,

le titre de Mus. doc. h. c. ; l'AcadÃ©mie de Ber-

lin, en 1897, le nomma membre effectif. La

femme de G., NINA, nÃ©e Ð�Ð�Ð¡Ð�Ð�Ð¨*. nÃ©e dans les

environs de Bergen le 24 nov. 184Ð�). fut l'in-

terprÃ¨te la plus remarquable de ses lieder. G.

est sans contredit un compositeur d'un talent

original et sain ; il a Ã©crit des oeuvres pleines

de poÃ©sie (surtout ses trois sonates de violon :

fa rnaj. op. 8, sol min. op. 13, ut min. op. 45)
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II est donc regrettable qu'il se soit imposÃ© '

les limites de la caractÃ©ristique nationale et

que, au lieu de la langue musicale universelle,

il parle plus ou moins un dialecte local '. No-

tons encore parmi ses ci'iivres : Vor der KloÂ»- |

terpfurte, p. soprano solo, ch. de femmes et !

orch. (op. 20); iMnderkennung, p. baryton,

ch. d'hommes et orch. (op. 31) ; Der Bergent-

rÃ¼ckte p. baryton, orch. d'archets et deux cors

(op. 32); Â¡iergliot, p. dÃ©clamation et orch. ; des

scÃ¨nes d'Ã¼laf Tryqvason (op. 50) ; la musique

de Peer Gynt Ã  Ibsen (arrangÃ©e aussi sous

forme de 2 Suites d'orchestre, op. 46 et op. 55) ;

Aus Holbenjs Zeit (op. 40, suite p. orch. d'ar-

chets) ; Elegische Melodien (pp. 34, p. orch. d'ar-

chets : Her;n>unden, FrÃ¼hling) ; Norwegische

TÃ¤nze (op. 35, p. orch. ; aussi p. piano Ã  2 ms

et p. 2 pianos) ; Sigurd Jorsalfar (op. 56, p.

orch.); Symphonische TÃ¤nze (op. 64, p. orch.

d'archets ; aussi p. piano Ã  4 ms) ; 2 Gordische

Weisen (op. 62, p. orch.), Lyrische Suite (p.

orch.) ; ouverture de concert. Im Herbst (op.

11); concerto de piano en la min. (op. 16l ; con- j

certo de violon (op. 6) ; quatuor p. instr. Ã  ar-

chet en sol min. (op. 2") ; sonate p. le vcelle

(op. 36) et avant tout ses compositions p. le

piano: op. 1, 3.6 (Humoresques), 1 (sonate).

Ð£ (Romancee et Ballades), op 12. 38 et 43

(Lyrische StÃ¼ckchen), op. 47, 54,57, 62 et 05

(Lyrische Stucke), op. 15 {Romances}, 17 (Dan-

ses populaires norvÃ©giennes), 19 (Ã�iilder aus

dem Volksleben}, 24 (Ballades), 28 (Feuillets

d'album), 29 (ImprovÃsala sur 2 chants popu-

laires norvÃ©giens!, 37 (Valset-Caprices, aussi Ã 

4 ms), 41 (transcriptions de Heder originaux),

66 (MÃ©lodies norvÃ©giennes), 72 (DatÃ¢tes de pay-

sans norvÃ©giens); puis, Ã  4 ms : op. 14 (2 piÃ¨-

ces synriphoniques), 22 (Sigurd Jorsalfar,

aussi p. double chÅ�ur d'hommes); p. 2 pianos :

Romanee et Variations, op. 51. Enfin, une

longue sÃ©rie de lieder : op. 2, 4, 5. 9, 10, 15,

18,21.22 (de Siqurd Jorsalfar), 23 (de Peer

Gynt}, 25, 26, 33, 39, 44. 48, 49, 58. 59, 60, 61

(Chansons enfantines), 67 (cycle de Haugtussa,

de Garborg). Cf. E. Closson, E. G. et lÃ  musi-

que Scandinave (1892) ; (Ã®. Solijelderup, A', fi.

oghans vÅ�rker 11903l : 11.-T. r'inck, E. G. (1906;

Ã©d. ail. par Laser, 1908 ; nouv. Ã©d. angl , 1911) ;

G. Schjelderup et W. Niemann. E. G. (1908).

Cf. aussi le nÃ©crologe de Sclijelderup, dans la

Â«Musik.. I19Ã�S).

Griepenkerl,!. FRIEDRICH-KONKAD, nÃ© Ã 

Peine(Brunswick) en 1782, enseigna longtemps

(jusqu'en 1816) Ã  l'Institut l-'ellenberg, Ã  Ilof-

wyl (Suisse), m. professeur KM Â« Ð�Ð°Ð³Ð¾Ð¬Ñ�Ð¸Ð¿ Â» de

Brunswick le 6 avr. 1849; a fait paraÃ®tre un

Lehrbuch der Ã�sthetik (1827. s'appuyant sur

les thÃ¨ses de Herbart) et publiÃ©, en collabora-

tion avec liiMi/seh, la premiÃ¨re Ã©dition des Å�u-

vres instrumentales de J.-S. Bach. â�� 2. WÃ�LF-

.GANG-ROBERT, (ils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Hofwyl

le 4 mai 1810, devint privat-doccnt d'histoire

de l'art en 1839, au < Carolinum Â» et, en 1840.

maÃ®tre de littÃ©rature Ã  l'Ecole des cadets de

Brunswick (jusqu'en 1847), m. en cette ville,

dans une situation prÃ©caire, le 17 oct. 1868. G.

s'est acquis dans le domaine musical la rÃ©pu-

tation d un vÃ©ritable progressiste, par quelques

articles dans la Â« Neue Zeitschr. f. M. Â» et par

les ouvrages suivants : Das Mutikfest oder die

Beethovener (nouvelle, 1838; 2" Ã©d., 1842), Ritter

Ð�ÐµÐ³Ð§Ð¾: in Braunschweig (1843) et Die Oper

der Gegenwart (1847).

Griesinger, GEORG-AucrsT, secrÃ©taire de

lÃ©gation de l'ambassade de Saxe, Ã  Vienne, liÃ©

d'amitiÃ© avec Haydn, m. Ã  Leipzig le 27 avr.

1828; auteur d'une biographiede llaydn(18Ã�O),

qui servit de base Ã  celle Ã©crite par KramÃ©rv

(1810).

Griffbret (ail.), touche (v. ce mot).

Griffith, FREUERIK, llÃ»tiste, nÃ© Ã  Swansea

(Pays de Galles) le 12 nov. 1867 ; Ã©levÃ© de l'Aca-

dÃ©mie royale de musique de Londres et, depuis

1895, flÃ»te solo de l'OpÃ©ra italien. G. a Ã©crit:

Notable \\'elsh Musicians (1896).

|de] Grlgny, NICOLAS, nÃ© Ã  Reims vers 1671,

m. dans la mÃªme ville le 30 nov. 1703; Ã©tait

dÃ©jÃ  vers 169Ð�) l'un des organistes les plu-

cÃ©lÃ¨bres de la France et fut nommÃ©, en ltâ��.

organiste de la cathÃ©drale de Reims, l'n livre

de PiÃ¨ces d'orgue, de G., a paru en 1711 (un

ex. Ã  la Bibl. Nationale, Ã  Paris). Une Suite

(Ms 8551, Ã  la liibl.de Berlin) qui lui Ã©tait

attribuÃ©e, est en rÃ©alitÃ© (ainsi que l'a prouvÃ©

A. Pirro) de Uieupart.

Grillet. LAURENT, nÃ© Ã  Sancoins (Cher) It

22 mai 18ol, m. Ã  Paris le 5 nov. 19Ð¨ ; com-

positeur (opÃ©ra, Graziosa [Paris, 1892] ; ballets.

pantomimes; petites piÃ¨cesd'orchestre,de piano

et de chant) et historien (Les ancÃªtres du vio-

lon et du violoncelle, 2 vol., 1901).

Grill, 1. FRANZ, m. Ã  Oldenbourg vers 1795.

a publie, de 1790 Ã  1795, 12 sonates p. piano

et violon, 12 quatuors p. instr. Ã  archet et un

caprice p. piano, le tout dans le style de Haydn.

â�� 2. LEO, nÃ© Ã  Budapest le 24 fÃ©vr. 1846 ;Ã©*lÃ¨ve

de Franz Lachner, Ã  Munich, et, depuis 1K7Ã�.

maÃ®tre de thÃ©orie et de chant choral au Con-

servatoire de Leipzig. 11 est aussi connu com-

me compositeur (musique de chambre).

Grillo, GIOVANNI-BATTISTA, Ã©lÃ¨ve de Monte-

verdi, Ã©tait vers 1620 organiste de l'Ã©glise Si-

Marc, Ã  Venise. On a de lui des Sacri concenlvi

li-12 v. (Venise, 1618), 3 Canzone instrumen-

tales Ã  4 parties dans le recueil de Rauerij ;'16ft)j

et quelques piÃ¨ces vocales polyphoniques avec

orgue, dans les anthologies de KiiO Ã  Hi24. Cf.

Ñ� Vierteljahrsschr. f. M. Vf. Â». III, p. 377.

Grillparzer, FRANZ, nÃ© Ã  Vienne le 15 jam.

1791, m dans la mÃªme ville le 2l janv. 1871 ;

le grand nÃ©o-classique de la poÃ©sie dramatique

allemande, aimait passionnÃ©ment la musique.

Il entretint des rapports personnels avec Bee-

thoven (pour lequel il projetait d'Ã©crire un

poÃ¨me d'opÃ©ra, MÃ©lusine, qui fut mis en mu-

' sique par K. Kreutzer et reprÃ©sentÃ© en 18u3>

et avec Schubert. Bien plus, il avait des con-

naissances techniques et ne craignit pas de

s'essayer, modestement sans doute, Ã  la com-

position (strophes de Ð�Â« OdyssÃ©e >â�¢). Cf. Haib-

lick, (Â¡. und die Musik (Â« Mus. Stationen Â». 331

361); Alfr. Kalischer, G. und Beethoven (Â«Nord

und SÃ¼dÂ», 1891), et R. Batka. G. und der

Kampf Ñ�ÐµÐ´ÐµÐ¿ die deutsche Oper in Wen

(Â« Mus. StreifzÃ¼ge Â», 1899).

Grimm, 1. FRIEDRICH-MELCHIOR [BARON DE].

nÃ© Ã  Ratisbonne le 2(i dec. 1723, m. Ã  Gotlia le

18 dÃ©c. 1Â«07 ; Ills d'un pasteur, arriva Ã  Paris.

en 1747, en qualitÃ© de secrÃ©taire du jeune romte

saxon. Friesen, et y entra en relations avec

Rousseau, d'Alembert, Diderot, etc.. en colla-

borant Ã  la publication de la grande Kncyrlo-

pÃ©die. Il fut plus tard secrÃ©taire du Â«lue d Or-

lÃ©ans, puis, de 1775 Ã  1792, ministre plÃ©nipo-

tentiaire du duc de Gotha, Ã  Paris. Joseph H

l'anoblit en 1777. G. prit une part trÃ¨s active

Ã  la fameuse guerre des HoulTons. Partisan dÃ©-

clarÃ© des Italiens (Bouffons), il ouvrit mÃªme le

combat avant qu'aucun parti se fÃ»t formÃ©, par

la publication de sa Lettre nur Oniphale
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de Destoucb.es que l'on avait ressuscitÃ© ; Â» Mer-

cure de France i>, 1752) et d'une petite brochure

qui portraiture peut-Ãªtre Joh. Stamitz : Le pe-

tit prophÃ¨te de Ã�a-niisch-Broda (1753, ainsi

quede nombreuses rÃ©Ã©ditions et contrefaÃ§ons).

Ue 1753 Ã  1790, G. fut le rÃ©dacteur principal

delÃ  Corresponilance littÃ©raire, philosophique

et critii/ue qui, sur l'instigation de la princesse

DorothÃ©e de Saxe- Gotha, Ã©tait adressÃ©e en ma-

nuscrit Ã  plusieurs cour? d'Europe, et qui for-

me une des sources les plus prÃ©cieuses pour

I histoire de l'opÃ©raÃ  Paris. Des extraits en fu-

rent imprimÃ©s, Ã  Paris (1812-1814, 1829-1831),

puis en allemand, Ã  Brandebourg Ã�1820-1823) ;

la premiÃ¨re Ã©d. complÃ¨te, par Tourneux (1877-

IW2, Hi vol.). Toutefois G. est un juge absolu-

ment partial et qui ne tÃ©moigne d'intÃ©rÃªt qu'Ã 

l'opÃ©ra, si bien que la grande Ã©volution qui

sopÃ©rait alors du style instrumental, dans les

Concerts spirituels Â» elles Â« Concerts des ama-

learaÂ« ne lui paraÃ®t pas digne de la moindre

mention (cf. JOH. STAMITZI. Cf. E. Scherer,

Melchior G. i!887) ; Cariez, G. et la musii/ue

'le son temps (1872) ; Jullien, La musique, et

les philosophes (1873) ; K. Hirschberg, Die F.n-

cyklopÃ¢dislen und aie fran:<Ã¯sische Oper im

â�¢\Ð�Ð¨. Jaltrh. (1903); H. Kretzsehmar, Â¡lie

Correspondance littÃ©raire Â» aÃ¯s nnitikge-

c-hichtliche Quelle (Â«Jahrb. Peters Â» f. 1903l.

â�� â�¢2. KARL, nÃ© Ã  Hildburghausen le 28 avr. 1819,

ro. Ã  Fribourg (SilÃ©sie) le 9 janv. 1888 ; connu

pir un grand nombre de compositions pour

violoncelle, a Ã©tÃ©, pendant prÃ¨s de cinquante

ans, premier violoncelliste de l'orchestre du

ThÃ©Ã¢tre de la cour, Ã  Wiesbaden. â�� 3. KAKI,-

KuNMANTi.N-LrDwiG, harpiste, nÃ© Ã  Berlin le

17 fÃ©vr. 1820, m. dans la mÃªme ville le 23 mai

â��â�¢2: virtuose de la Chambre royale, coneert-

raeister et membre de la Chapelle royale. â��

1. JULIUS-OTTO, nÃ© Ã  Pernau (Livonie) le 6 mars

1827, m. Ã  MÃ¼nster (Westphalie) le 7 dÃ©c. 1903;

ftudia la philologie Ã  Dorpat, mais aprÃ¨s avoir

obtenu son brevet d'enseignement supÃ©rieur,

entra comme Ã©lÃ¨ve au Conservatoire de Leipzig

18Ð«). 11 vÃ©cut quelque temps Ã  GÅ�ttingue, ou

il fonda une sociÃ©tÃ© de chant, puis fut nommÃ©

en I860, directeur du Â« C;ecitienverein Â» de

Munster et, en outre, en 1878. lecteur et direc-

teur de musique Ã  l'AcadÃ©mie de cette ville.

II reÃ§ut alors le titre de D' phil. que l'Univer-

sitÃ© de Breslau lui confÃ©ra de nouveau, hon.

Ñ�., en 1897. Parmi ses compositions, ce sont

Â»es deux Suites en forme de canon (pour orch.

d'archets) qui ont rencontrÃ© l'accueil le plus

sympathique : notons aussi une symphonie (rÃ©

min.), une Â¡II' Suite (op. 25, 1894), An die

Jkfuttfc (solo, ch. et orch.), un Liederspiel, des

morceaux de piano, des lieder, etc.

Grimmer, CHRISTIAN-FFIEURICII, nÃ© Ã  Muida.

prÃ¨s de Freiberg (Saxe], le 6 fÃ©vr. 1798, m. Ã 

I-angenhennersdorf, prÃ¨sdePirna, en juinlSSO:

Ã©tudia la thÃ©ologie Ã  Leipzig, prit le grado de

p*phil., mais ne tarda pasÃ vouerle plus grand

intÃ©rÃªt Ã  la composition de lieder. Il publia,

en I832, (30i Deutsche Lieder und Balladen,

puis i20i Romanzen und Balladen im VolkstÃ¶ne

que Rob. Franz rÃ©Ã©dita ÐµÑ� 1877. Iloutant de

son propre talent. G. avait acceptÃ© un poste

'le prÃ©cepteur. Plus tard il reprit un com-

merce de librairie, mais ne s'y tint guÃ¨re et,

en dernier lieu, fonda un institut de musi-

qne. G. Ã©tait trÃ¨s liÃ© avec Fechner et avec

Rob. Volkmann. Cf. Â«Jahrb. Peters Â», 1897,

1. Il se voua ensuite Ã  la musique et s'est

it connaÃ®tre par des lieder et des ballades

p.

fai

que Roberl Franz jugea dignes, en 1878, d'Ãªtre

rÃ©Ã©ditÃ©s.

Grisar. ALBERT, nÃ© Ã  Anvers le 26 dÃ©c. 1808,

m. Ã  AsniÃ¨res, prÃ©s de Paris, le 15 juin 1869;

Ã©tait destinÃ© Ã  la carriÃ¨re commerciale, mais

se sauva de chez Ð Ð�Ð� patron, Ã  Liverpool, et

commenÃ§a en 1830. a Paris, ^ous la direction

de Reicha, des Ã©tudes de composition qu'il

dut cependant abandonner pour rentrer dans

sa famille, Ã  Anvers. Il a dÃ©butÃ© Ã  Bruxelles,

en 1833, avec Le mariage impossible qui

lui valut une bourse Ã®le l'K.tat, pour la con-

tinuation Ã®le ses Ã©tudes Ã  Paris. En 1836,

lOpÃ©ra-Comique donnait Sarah ; puis vinrent :

L'aÂ» 1000 (1837) ; La Suisse Ã  Trianon (Va-

riÃ©tÃ©s. 1838): Lad>j Melril (Renaissance, 1838,

en collab. avec Flotow) ; L'Eau merveilleuse

(ibid., 1839, avec Flotow) ; Les trarestissitnents

(OpÃ©ra-Comique, 1839) ; L'OpÃ©ra il la cour (1840.

avec Boieldieu). MalgrÃ© ses succÃ¨s, il rÃ©solut

de continuer ses Ã©ludes el se rendit Ã  Naples,

en 1840. auprÃ¨s de Mercadanle. RentrÃ© Ã  Paris,

en 1818, il donna encore : (Hiles ravisseur

(1848); Les Poreherons (1Rr>0); llonsoir, Mon-

sieur Pantalon (1851 ) ; Li> Carillonneur de

Bruges (1852: tous Ã  l'OpÃ©ra-Comique) ; Les

Amours du diable (ThÃ©Ã¢tre lyrique, 1853); Le

Chien du jardinier (OpÃ©ra-Comique, 1855) ;

Voyage autour de ma chambre (1809); Le

fouiller de Sl-Jarnes (ibid., 1862, remanie-

ment de Â« Lady Melvil Â») ; La chatte merveil-

leuse (ThÃ©Ã¢tre Iviique, 1862) ; BÃ©gaiements

d'amour (iliid.. 1064) ; Douze innocentes (Bouf-

fes parisiens, 1865i. lia laissÃ©, en outre, 11 opÃ©-

ras, dont quelques-uns seulement esquissÃ©s, les

autres presque terminÃ©s. On lui a Ã©rigÃ© un

buste, en 1870 (Brackeleer), dans le vestibule

du thÃ©Ã¢tre d'Anvers. G. a publiÃ© aussi de nom-

breuses romances et de petites piÃ¨ces vocales.

Cf.A. Pougin, .1. G. (1870).

Grlsi, 1. GIUDITTA (COMTESSE BARKI), nÃ©e Ã 

Milan Ie28juil. 1805, m. Ã  CrÃ©mone le Â¡"mars

1840, dans la villa de son mari ; excellente can-

tatrice scÃ©nique (mezzo-soprano), a brillÃ© jus-

qu'en 1834 sur la plupart des scÃ¨nes ilaliennes

et Ã  Paris. Bellini a Ã©crit pour elle le rÃ´le de

Romeo et poursa sonir celui de Julia, de Mmi-

tecc/ii e Capuletti. - 2. GUM.IA, sÅ�ur de la prÃ©-

cÃ©dente, nÃ©e Ã  Milan le 28 juil. 1811, m. pen-

dant un voyage Ã  Berlin le '29 nov. 1869 ; Ã©lÃ¨ve

de Giacomelli Ã  Bologne, et, plus lard, de la

Pasta et de Marliani, Ã  Milan, cantatrice de

tout premier ordre, se lit applaudir depuis 1832

Ã  Paris et fut engagÃ©e de 1834 Ã  1849, comme

prima donna, simultanÃ©ment Ã  Londres et Ã 

Paris. G. Ã©pousa en 1836 le COMTE MELCY, et

plus tard le tÃ©nor MARIO, avec lequel elle par-

courut l'AmÃ©rique en 185-i.

Grocheo, JOHANNES DE, historien de la mu-

sique (1300 env.i dont le traitÃ©, Theoria (Cod.

2(>63 de la Bibl. de la cour de Darmstadt) a Ã©tÃ©

publiÃ© en lalin et en allemand, par Johannes

Wolf (Â« Intern. M. G. )>, Sammelb. I I). Ce traitÃ©

a une importance spÃ©ciale pour l'histoire de la

musique du moyen Ã¢ge, en ce sens qu'il rÃ©-

serve une place importante Ã  la musique pro-

fane (mÃºsica cii-ili.1 [vulgaris]), pour laquelle

il donne des dÃ©finitions de toute une sÃ©rie de

formes (Slanlipes, Ã»uclia. Cantilena, Canlus

cnronatus, Cantus r/estualii) et formule des rÃ¨-

gles d'Ã©criture (Claiisum. Aperlum). Un com-

mentaire dÃ©taillÃ© de ce traitÃ© serait une Å�uvre

mÃ©ritoire.

Grodzkl, BOLESI.AS, nÃ© Ã  St-PÃªtersbourg le

13 oct. 1865 ; lit des Ã©tudes de droit et devint
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fonctionnaire, mais s'adonna bientÃ´t entiÃ¨re-

ment Ã  la critique musicale et Ã  la composi-

tion. On connaÃ®t de lui des mÃ©lodies vocales,

des chÅ�urs, des piÃ¨ces p. vcelle et piano, p.

violon et piano, etc.

Groenland, PETERSES. nÃ© Ã  Schleswig vers

1760, m. Ã  Aliona en nov. 1834: fonctionnaire

de la chancellerie allemande, Ã  Copenhague,

devint ensuite organiste Ã  Altona et se lia d'a-

mitiÃ© avec K.-Fr. Cramer et F.-L. JEm. Kun-

zen. Il est connu surtout comme compositeur

de musique vocale : mÃ©lodies (1er recueil, ano-

nyme, 1791), chants d'Ã©tudiants (1796), Erste

Walpurgisnacht et Osterfeier (du Â« Faust Â», de

Grethe).

Groh (GROHEN, ou aussi KROCHEN, OUÃ�Ã�HRO),

JOHANN, nÃ© Ã  Dresde ; fut nommÃ© vers 1604 or-

ganiste de St-Afra, Ã  Meissen, et en IG'23 or-

ganiste du comte Bunau, Ã  \Vesenstein. G. est

un des compositeurs les plus remarquables de

pavanes (v. ce mot). Il a publiÃ© : 30 Inlraden

(1603, Ã  4 v.) ; 30 neue auserlesene Paduane

und Galliard Â« auf teutsche A rt Â» ( 1604, Ã  4 v. ) ;

Bettler-Mantel (1607, Ã  4 v. ; Quodlibet) ; 30

newe ausserlesene Paduanen und Galliarden

mit 5 Stimmen sampt einem Quodlibet zu 4

St. (1612) ; Der CIV. Psalm zu Ã¤1 Versiculen

gesangweiss gesetzt und nach Art der Motetten

zu 3, 4-8 Stimmen (1613).

Groningen, S. VAN, pianiste, nÃ© Ã  Deven-

ter le 23 juin 1851 ; fut d'abord technicien,

mais ensuite Ã©lÃ¨ve de Raif et de Kiel, Ã  l'Aca-

dÃ©mie royale de Berlin. H s'Ã©tablit d'abord Ã 

Zwolle, puis Ã  La Haye comme maÃ®tre de mu-

sique, donnant souvent des concerts, soit dans

son pays, soit Ã  l'Ã©tranger. Il habite actuelle-

ment Leyde et s'est fait apprÃ©cier comme com-

positeur (quatuor p. piano et archets, Suite p.

2 pianos, etc.).

Groshelm, GEORG-CHRISTOPH, nÃ© Ã  Cassel

le 1er juil. 1764, vÃ©cut en cette ville oÃ¹ il occupa

des situations fort diverses, et y mourut en

1847. Ses compositions sont restÃ©es, pour la

plgpart, manuscrites. On a gravÃ© cependant

des prÃ©ludes p. orgue, des fantaisies, des va-

riations p. piano, etc , des chants d'Ã©cole, une

collection de chants populaires, 2 opÃ©ras (Ti-

tania, Das heilige Kleeblatt), Hektars A bschied

(p. 2 voix seules et orch.), et les Â« dix com-

mandements Â» Â¡Die zehn Gebote], de l Ã  4 v.

avec ace. d'orgue. Il a publiÃ© en outre un re-

cueil de chorals pour les Ã©glises rÃ©formÃ©es de

la Hesse: un journal de musique: Euterpe

(1797 Ã  1798); une rÃ©duction p. piano et une

trad, allemande de riphigÃ©nie en Aulide, de

Gluck, et les Ã©crits suivants : Das Leben der

KÃ¼nstlerin Mara (1823) ; Elementarlehre des

Generalb. (1832) : Heber Pflege und Anwen-

dung der Stimme (1830); Chronologisches Ver-

zeichnis vorzÃ¼glicher BefÃ¶rderer und Meister

der Tonkunst (1831l : Fragmente aus der Ge-

schichte der Musik (183z) ; Versuch einer

Ã¤sthetischen Darstellung mehrerer Werke

dramatischer Tonmeister (1834) ; lieber den

Verfall der Tonkunst (1835). II Ñ� aussi colla-

borÃ© Ã  diverses revues : Â« Elegante Zeitung Â»,

Â« FreimÃ¼tiger Â», Â« Amphion Â» (hollandais),

Â« Caecilia Â», et Ã  Â« l'Universallexikon der Ton-

kunst Â» de Schilling.

Grosjean, 1. JEAN-ROMARY, nÃ© Ã  Rochesson

(Vosges) le 12 janv. 1815, m Ã  St-DiÃ© le 13 l'Ã©vr.

1888 ; devint organiste, en 1837, Ã  lÃ®emii emont.

en 1839 Ã  la cathÃ©drale de St-DiÃ©. Excellent

virtuose, s'est rendu utile aux organistes fran-

Ã§ais par la publication de plusk>urs collections

de morceaux d'orgue des grands maÃ®tres. â��

2. ERNEST, neveu du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Vagneyle

18 dÃ©c. 1844 ; organiste Ã  Verdun, a publiÃ© de

nombreuses compositions p. orgue et p. piano,

ainsi qu'une ThÃ©orie et pratique d'accompa-

gnement du plain-chant.

Gross, JOHANN-BENJAMIN, nÃ© Ã  Elbing le 12

sept. 1809, violoncelliste excellent, fit partie, de

1834 Ã  1835, du Quatuor von Liphardt, Ã  Dor-

pat (v. DAVID, 2), m, premier violoncelliste Ã 

l'Orchestre impÃ©rial de St-PÃ©tersbourg, le I"

sept. 1848 ; a publiÃ© une sonate pour vcelle

avec basse et une autre avec piano, un concer-

tino, des duos et beaucoup de soli pour vcelle,

4 quatuors pour instr. Ã  archet, des Heder, etc.

Grosse caisse (ail. Grosse Trommel : Â¡tal.

Gran tamburo ; angl. bass drain); v. TAM-

BOUR.

Grosse Oktave (all.), premiÃ¨re octave (v.

PORTÃ�E).

Grossin (GROSSIM DE PARISIIS), compositeur

franÃ§ais de la 1" moitiÃ© du x\> s., dont on

trouve des chansons Ã  3 v. dans les Codd. de

Trente : 87 et 92 (4) ; Bologne : 2216 (3) et 37

(3) ; Oxford : Can. 213 (3). 2 de ces chansons

sont reproduites dans les Â« Denkm. d. T. in

Å�sterreich Â», Vil. Cf. Riemann, Hausmusik

aus aller 7.rit.

Grossmann, l. LUDWIG, nÃ© Ã  TourVa

(Gouv. russe de Kalisch) en 1835; Ã©lÃ¨ve de

Rungenhagen (Berlin) et de Freier (Varsovie),

fonda en 1857, Ã  Varsovie, un commerce d'ins-

truments de musique fÂ« Hermann et G. Â») et

fait partie des conseils de direction de la So-

ciÃ©tÃ© de musique (dont il fut l'un des fonda-

teurs) et des ThÃ©Ã¢tres impÃ©riaux de cette ville.

G. a Ã©crit de la musique symphonique (ouver-

tures, nirs de ballets, poÃ¨me symph. : Lu Â«>m-

battant de RavenneÂ¡, des opÃ©ras Â¡11 ptscalorc

ai Palermo [Varsovie, 1867], Duch irq/eiivxÃiy

[L'esprit du WoiÃ©wode, Varsovie, 1873], etc.t.

etc. â�� 2. MAX, nÃ© Ã  Jaslrow (Prusse occid.) le

22 nov. 1856 ; Dr med. Ã  Friedrichsfelde, prÃ¨s

de Berlin, auteur de plusieurs brochures sur

des questions de lutherie : Es gibt doch ein

Geheimnis der alten italienischen Geigen-

bauer! (1898), Wie bestimmt man das StÃ¤rke-

verhÃ¤ltnis der Resonanzplatlen bei der Geige

(1898) ; Verbessert das Alter und vieles SpÃ¼-

len wirklich den Ton und div Ansprache der

Geige (1904) ; Kritische Uebersicht Ã¼brr Ð�'Ñ�ÐºÑ�-

i-ungenund Streitfragen!)Â» Geigenbau in den

Jahren 1904/1005, 1906, Ð�Ð®~ ; Die Theorie

der harmonischen Abstimmung der Reio-

nanzplatlen bei der Geige etc. (1907) : etc.

Ground (angl., fondement), c.-Ã -d. bassf et

plus spÃ©cialement Â« basse obligÃ©e Â» Â¡Basso oÂ¡-

tinato!, fragment de quelques mesures qui sert

de base Ã  des variations, ainsi que l'on en

trouve dÃ©jÃ  chez les virginalistes de 1600 em.

(cf. VIRGINAL BOOK), dans Division Violmde

Simpson (1665), etc. Cf. VARIATIONS et FOU.IA.

Grove, Sir GEORGE, nÃ© Ã  Clapham (Lon-

dres) le 13 aoÃ»t 1820. m. Ã  Londres le 28 nui

1900 ; Ã©tait en rÃ©alitÃ© ingÃ©nieur civil et lit

comme tel une belle carriÃ¨re. G. succÃ©da en

1810 Ã  Scott Russe!, comme secrÃ©taire de la

Â« Society of arts Â» ; il devint en 1852 secrÃ©taire,

en 1873 membre de la direction de la sociÃ©tÃ©

du Palais de Cristal. Depuis cette Ã©poque, il

Ã©tait aussi attachÃ© comme rÃ©dacteur a la mai-

son d'Ã©dition Macmillan et Cic; il rÃ©digeaH le

Macmillans Magazin, et il a publiÃ©, de 1ST9 a

1889, un excellent Dictionary of music and

musicians [Ã  partir de l'an 1450] (4 vol. et un
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supplÃ©ment ; index par Mrs E.-R. Woodhouse,

18Ð�; 2Â« Ã©d., rÃ©d. par Fuller-Maitland, 1904-

1909) qui renferme des Ã©tudes originales dÃ©-

taillÃ©es, en partie de G. lui-mÃªme (Schubert,

Mendelssohn, etc.),et qui compte parmi ses colla-

borateurs des savants de diverses nations (Rim-

bault. Hipkins, Hopkins. Cummings, W. Chap-

pell.Cusins.HuelÃ¯er, Hullah,J. Marshall, Fuller-

Maitland. RÃ¼ssel Martineau, B. Squire, Prout,

Thayer, K.-F. Pohl, Ph. Spitta, etc.). Cet ou-

vrage tire aussi une valeur spÃ©ciale du grand

nombre de portraits et d'excellentes reproduc-

tions graphiques d'instruments anciens qu'il

renferme. Lors de la fondation du Royal col-

lÃ¨ge oÂ¡ Music (1882), G. en fut nommÃ© direc-

teur et fut anobli (Sir) ; il avait abandonnÃ©

cette situation en 1894. G. fut aussi le princi-

pal collaborateur de W. Smith pour son Dic-

tionary of the Bible, explora deux fois la Pa-

lestine dans ce but, et participa personnelle-

mÃ©at Ã  la crÃ©ation du Â« Palestine Exploration

Fund Â» ; il Ã©tait liÃ© avec le cÃ©lÃ¨bre thÃ©ologien

Stanley, l'accompagna, en 1878, en AmÃ©rique,

et fut l'un des Ã©diteurs de ses Å�uvres posthu-

mes. Il faut aussi louer l'Ã©tude de G. : Beetho-

ven and his nine symphonies (1896 ; Ã©d. ail.

par Max Hehemann, 1906), puis A short histo-

ry of cheap music (1887. Novello) et un ap-

pendice Ã  la trad, de Schubert de Kreissle,

par Coleridge (1869). Cf. Ch.-L. Graves, The

life and letters of Â¿>'ir G. G. (Londres, 1903).

GrÃºa, PAUL, nÃ© Ã  Mannheim le 2 fÃ©vr. 1754,

m. Ã  Munich le ."> juil. 1833 ; fils du maÃ®tre de

chapelle Carlo G. (nÃ© Ã  Milan vers 1700, m. en

1773 ; compositeur d'oratorios et d'opÃ©ras),

Ã©lÃ¨ve de Holzbauer, puis, aux frais du prince-

Ã©lecteur Charles-ThÃ©odore, du P. Martini et de

Traetta. Il revint en 1779 Ã  Munich oÃ¹, entre

temps, la cour de Charles-ThÃ©odore s'Ã©tait

transportÃ©e, et avanÃ§a jusqu'au rang de maÃ®-

tre de chapelle de la cour (successeur de son

pÃ¨re), et de conseiller ducal. A part un opÃ©ra :

Iflemacco, G. n'a Ã©crit que des Å�uvres de mu-

sique religieuse ou symphonique (31 messes

avec orch., 6 vÃªpres, 29 offertoires et motets,

6 .WÃ¯jterere, 3 Stabat mater, 3 Te Deum, 3 Re

ijuieni, des psaumes, des rÃ©pons, etc., et des

concertos p. piano, clarinette, Ã¯lÃ¹te, etc.).

Gruber, JOHANN-SiGiSMUND, nÃ© Ã  Nurem-

berg le 4 dÃ©c. 1759, m. dans la mÃªme ville,

comme avocat, le 3 dÃ©c. 1805; a publiÃ© Litte-

ratur der Musik (1783, ouvrage bien infÃ©rieur

Ã  celui, du mÃªme nom, de rorkel), BeitrÃ¤ge

:ur Lilteratur der Musik (1785) et Biogra-

phien einiger Tonkunstler (1786). â�� 2. JOSEF,

nÃ© Ã  WÃ¶sendorf, prÃ¨s de Krems (Basse-Autri-

che), le 18avr. 1855; Ã©lÃ¨ve d'Ant. Bruckner et,

depuis 1878, organiste de la CollÃ©giale de Sl-

Florian, Ã  Linz. G. est apprÃ©ciÃ© comme com-

positeur de musique d'Ã©glise : Tedeum (op. 38)

messes avec orch. (St-Pierre, op. 14 ; St-Au-

gustin. op. 48; St-GrÃ©goire, op. 30; St-Ru-

bmi, pp. 86 ; NativitÃ©, op. 92 ; St-Thomas, op.

108). litanies, etc. Il a Ã©crit en outre un Hand-

buch f. Organiiten (3 parties).

GrÃ¼n, 1. FRIEDERIKE, excellente cantatrice

scÃ©nique (soprano), nÃ©e Ã  Mannheim le 14 juin

1836; choriste dans sa ville natale, chanta en-

suite diffÃ©rents rÃ´les Ã  Francfort, Ã  Cassel

(1863), Ã  Berlin (1866-1869), oÃ¹ elle fut trÃ¨s

apprÃ©ciÃ©e. En 1869, elle Ã©pousait un Russe, le

baron de SADLER. AprÃ¨s avoir travaillÃ© encore

auprÃ¨s de Lamperti, Ã  Milan, elle chanta Ã  Bo-

logne (Eisa, de Â« Lohengrin Â») et ailleurs. â��

1 JAKOB, violoniste, nÃ© a Budapest le 13 mars

1837 ; Ã©lÃ¨ve de J. BÃ¶hm (Vienne) et de Haupt-

mann (Leipzig), fit partie des orchestres de

cour de Weimar (1858) et de Hanovre (1861-

1865), puis entreprit des tournÃ©es de concerts

et fut appelÃ©, en 1868, au poste de conoert-

meister de l'Orchestre de l'OpÃ©ra, Ã  Vienne.

Il professe depuis 1877 au Conservatoire de

Vienne.

GrÃ¼nbaum, JOHANN-CHRISTOPH, nÃ© Ã  Has-

lau (BohÃ¨me) le 28 oct. 1787, m. Ã  Berlin le

10 oct. 1870 ; soprano au couvent de \Valdsas-

sen puis, dÃ¨s 1798, au dÃ´me de Ratisbonne,

devint l'Ã©lÃ¨ve de Steckel, aprÃ¨s que sa voix eut

muÃ©, et se voua Ã  la scÃ¨ne. 11 chanta Ã  Ratis-

bonne (180Ã�), Ã  Prague (1807-1818), Ã©pousa en

1813 une fille de Wenzel MÃ�LLER, THERESE

(nÃ©e Ã  Vienne le 24 aoÃ»t 1791, m. Ã  Berlin le

30 janv. 1876, soprano dramatique) et fut en-

gagÃ© avec sa femme, dÃ¨s 1818, Ã  l'OpÃ©ra de la

cour, Ã  Vienne. Ils se fixÃ¨rent Ã  Berlin, en

1832. Leur fille, KAROLINE, nÃ©e Ã  Vienne le 28

mars 1814, m. Ã  Brunswick le 26 mai 1868, fut

trÃ¨s applaudie Ã  Vienne, comme soubrette, dÃ¨s

1829 dÃ©jÃ  et, aprÃ¨s avoir voyagÃ© avec Ð²Ð° mÃ¨re

pendant plusieurs annÃ©es, Ã©pousa, en 1844,

l'acteur BERCHT. Elle renonÃ§a alors Ã  la scÃ¨ne.

â�� G. est aussi connu comme traducteur d'ou-

vrages de musique en allemand Â¡TraitÃ© d'ins-

trumentation de Berlioz, MÃ©thode de chant de

Vaccaj, etc.).

Grunberg, PAUL-EMILE-MAX, violoniste, nÃ©

Ã  Berlin le 5 dÃ©c. 1852 ; fut membre de la Cha-

pelle de la cour Ã  Meiningen, puis concert-

meister Ã  Sondershausen et plus tard au

Â« Landestheater Â» de Prague. Il est actuelle-

ment Ã  Berlin oÃ¹, depuis 1905, il professe au

Conservatoire Stern et dirige un orchestre

d'amateurs. Â»

Grum!, FRIEDRICH-WILHELM, nÃ© Ã  Ham-

bourg le / oct. 1791, m. dans la mÃªme ville le

24 nov. 1874 ; excellent musicien et pÃ©dagogue

estimÃ©, fonda en 1819 la Â« Singakademie Â» de

Hambourg, et dirigea, de 1828 Ã  1862, les Con-

certs philharmoniques de cette ville. G. a Ã©crit

des symphonies, des quatuors, des sonates p.

piano et vcelle, p. piano et violon, un quatuor

p. piano et instr. a vent, une messe Ã  8 v.,

plusieurs opÃ©ras, des Ã©tudes p. le piano (re-

marquÃ©es par Schumann), etc.

GrÃ¼ner, NATIIANAEL-GOTTFRIED, cantor et

directeur de musique Ã  GÃ©ra, fut, de 1760 Ã 

1785 env., un compositeur trÃ¨s apprÃ©ciÃ© de so-

nates et concertos de piano, aussi bien que de

musique vocale religieuse.

Grunewald, 1. GOTTFRIED, gendre de Joh.-

Phil. Krieger, chanta dÃ¨s 1703 Ã  l'OpÃ©ra de

Hambourg qui donna, en 1705, un opÃ©ra de sa

composition, (Â¡ermanicu3, dÃ©jÃ  reprÃ©sentÃ© au-

paravant (1704), Ã  Leipzig. En 1712, G. succÃ©da

a Graupner (nommÃ© lui-mÃªme premier maÃ®tre

de chapelle, en remplacement de W.-K. Brie-

gel), en qualitÃ© de second maÃ®tre de chapelle,

Ã  Darmstadt. Il mourut dans cette ville Ã  la fin

de 1739. 6 Suites p. le piano, de sa composition,

sont conservÃ©es en manuscrits Ã  Darmstadt,

1 sonate de piano Ã  Vienne (Â« Soc. des Amis de

la musique Â»). â�� 2. GOTTFRIED, nÃ© Ã  QuerslÃ dt,

prÃ¨s d'Eislebeii, en 1859 ; auteur de plusieurs

opÃ©ras en 1 acte : Astrella (Magdebourg, 1894),

Die Brautehe (ibid.. 1904), Der fromme Kimig

(ibid.,1905).

GrÃ¼nfeld, 1. ALFRED, pianiste, nÃ© Ã  Pra-

gue le 4juil. 1852 ; Ã©lÃ¨ve du conservatoire de

Prague, et de Th. Kullak, Ã  Berlin : vit Ã 

Vienne. Il est l'auteur d'une opÃ©rette, Der Le-
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bemann (Vienne, 1903) et d'un opÃ©ra-comique,

Die Xchonen ron Fogaras (Dresde. 1907). â��

2. HEINRICH, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, violoncelliste,

nÃ© Ã  Prague le 21 avr. 1855 ; Ã©lÃ¨ve du Conser-

vatoire de Prague, vit depuis 1876 Ã  lierlin, oÃ¹

il a enseignÃ© pendant huit ans Ã  l'AcadÃ©mie

Kullak et oÃ¹ il fut nommÃ©, en 1886, violoncel-

liste de la cour impÃ©riale.

Grunlcke, ANTON-FRANZ, organiste vir-

tuose, nÃ© Ã  Falkcnhain. prÃ¨s de Zeitz, le

23 janv. 18il ; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re (le cantor An-

ton G., Ã©lÃ¨ve lui-mÃªme de M.-G. Fischer, Ã 

Erfurt), puis du sÃ©minaire d'inlituteursde Weis-

senfels (1858-1861) et de Marx, de Grell et de

\V. Taubert, Ã  Berlin. De 1865 Ã  1870, G. fut

maÃ®tre de musique, Ã  Landau. 11 lit ensuite la

campagne de 1870-1871, puis, dÃ¨s 1871, pro-

fessa Ã  l'AcadÃ©mie Kullak. Ã  lierlin, le piano,

l'harmonie, l'orgue. 11 est, depuis 1883, orga-

niste de l'Eglise juive rÃ©formÃ©e et actuelle-

ment professeur d'orgue au Conservatoire

Klindworth-Scharwenka. G. a reÃ§u en 1908 le

titre de Â« professeur â�¢.

Grunsky, KARL, nÃ© Ã  Schornbach, prÃ¨s dt

Schorndorfl Wurtemberg), le 5 mars 1871 ;

D1 phil. (1893), vit Ã  Stuttgart oÃ¹ il dÃ©buta

dans la presse politique et publia une revue.

Ni'ues Lehen (1890), pour se vouer entiÃ¨re-

ment, dans la suite, Ã  la musique. ChargÃ© de

la critique musicale au Â« SchwÃ¤bischer Mer-

kur Â» (1895-1908) et Ã  la Â« Kunslwart Â» (1904-

1905), il a collaborÃ© au Â« Wagner-Jahrbuch Â»

Â¡Rhythmik im Parsifal} ei Ñ� diffÃ©rentes revues.

De plus, G. a publiÃ© : MusikÃ¤sthetik (1907),

Musikyrschic/iti' des xix. Jal/rl/. (1902, collec-

tion Â«GÃ¶schen Â» ; 2"" Ã©d., sous le titre : Ð�/Ð¸-

sikgesch. nm Beethoven bis :Â»<â�¢ Gegenwart,

19u8), ^[usikgeschlchtr des xvil. und xvill.

Jahrh. (1905, ibid,), des analyses thÃ©matiques

pour les Concerts d'abonnement de Stuttgart

(1905-1908), pour le festival Hutio Wolf (1906),

les symphonies I, VI et IX de Bruckner, etc.

Enfin, il a donnÃ© une Ã©d. nouv. de la mÃ©thode

de piano de Jos. Reiser.

Gruppetto [Grttppo, Groiifii'lto, Grop/io)

(ital., nÅ�ud), syn. de doublÃ©, quelle qu'en boit

la notation, abrÃ©gÃ©e ou en toutes notes.

GrÃ¼ters, 1. AucrsT, nÃ© Ã  l'erdingen (Bas-

Rhin) le 7 dÃ©c. 1841 ; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re, qui

Ã©tait maÃ®tre de musique, et du Conservatoire

de Cologne (1856-1860), puis d'Ambroise Tho-

mas, Ã  Paris (1860). IJe 1861 Ã  1868, il dirigea la

Â« SociÃ©tÃ© philharmonique e de Troyes. En 1868,

il se fixa Ã  Crefeld et y dirigea la << Liederta-

fel Â», puis, plus tard, la sociÃ©tÃ© des concerts,

jusqu'au jour oÃ¹, en 1892, il fut appelÃ© Ã  la

succession de K. MÃ¼ller, en qualitÃ© de direc-

teur du Â« Ca'cilienverein Â» de Francforts. M.

G. a pris sa retraite en 1908. â�� 2. Ht GO, frÃ¨re

du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Uerdingen le 8 oct. 1851 ;

Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re, de son frÃ¨re et du Conserva-

toire de Cologne (1867-1871), fut successivement

directeur de musique Ã  /ierikzee (Hollande,

1871), Hamm (1873), ZweibrÃ¼cken (1877), Saar-

brÃ¹ckep (1878), Dnisbourg (188Ã�). Il est, depuis

1898, directeur de musique de la ville de Bonn

(1900, festival HÅ�ndel ; 1906, festival Schu-

mann).

GrÃ¼tzmacher, 1. FRIEDERICH-WILHELM-

LUDWIG, nÃ© Ã  Dessau le 1>Ð³ mars 1832, m. Ã 

Dresde le 23 fÃ©vr. 1903 ; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re, qui

Ã©tait musicien de la chambre ducale, de Karl

Drechsler (violoncelle) et, plus tard, de Kr.

Schneider (composition). Il partit en 1848 pour

Leipzig, comme membre d'un petit orchestre.

et y fut .( dÃ©couvert Â» par David qui le fit nom-

mer, en 1849, premier violoncelliste de l'Or-

chestre du Gewandhaus, en mÃªme temps que

maÃ®tre de violoncelle au Conservatoire. Il con-

serva ces deux postea jusqu au moment oÃ¹, en

I860, Rielz l'attira Ã  Dresde, oÃ¹ il reÃ§ut le ti-

tre de virtuose de la chambre royale, et fut

l'une des gloires de l'Orchestre de la cour. G fut

Ã  la fois un virtuose trÃ¨s remarquable, un

compositeur fÃ©cond et un pÃ©dagogue trÃ¨s dis-

tinguÃ© ; parmi ses Ã©lÃ¨ves, citons entre autres

son frÃ¨re Leopold (v. ce nom). F. Hilpert,

E. Hegar, W. Fitzenhagen, Ð�. Bruckner. En

plus de concertos, de piÃ¨ces diverses et d'Ã©tudes

p. le violoncelle. G. a Ã©crit de la musique syra-

phonique et de la musique de chambre, des

morceaux pour piano et des lieder. â�� 2. LEO-

POLD, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Dessau le 4 Â«pi.

1835, m. Ã  Weimar le 26 fÃ©vr. 1900; recnt

aussi des leÃ§ons de K. Drechsler et de Fr.

Schneider, continua ses Ã©tudes Ã  Leipzig, au-

prÃ¨s de son frÃ¨re et fut quelque temps mem-

bre de l'Orchestre du thÃ©Ã¢tre et du Gewand-

haus, Ã  Leipzig. Il devint ensuite premier

violoncelliste de la Chapelle de la cour Ã 

Schwerin, puis il passa au ThÃ©Ã¢tre national

de Prague et, aprÃ¨s le dÃ©part des jeunes frÃ¨res

MÃ¼ller, Ã  la Chapelle de la cour, Ã  Meiningen.

Depuis 1876, G. fut premier violoncelliste Ã 

Weimar, avec le titre de virtuose de la cham-

bre. Il fut, lui aussi, un compositeur fÃ©cond

de piÃ¨ces p. le vcelle.â��3. FRIEDRICH JUM..

fils de Leopold G , nÃ© Ã  Meiningen le 20 juil.

1866 ; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re et de son oncle, fut

quelque temps premier violoncelle de la Chz

pelle de la cour, Ã  Sondershausen, puis entra.

en 1890, dans l'Orchestre du thÃ©Ã¢tre de Buda-

pest, et fut nommÃ© professeur au Conservatoire

de cette ville.

Guadagnini, famille de luthiers italiens

remarquables, originaire de Plaisance, ma:-

Ã©tablie Ã  Milan : LORENZO, Ã©lÃ¨ve de Stradivari,

Ã  CrÃ©mone, travailla de 1695 Ã  1740 : son tils.

GIOYANM-BATTJSTA. travailla au plus tard jus-

qu'en 1785 ; les deux fils de ce dernier, Gu-

TANO et Gii'SEpPE. Tous suivirent l'exemplidei

Stradivari.

Guam! (GUAMMI), 1. JOSEFKO. nÃ© Ã  I.ucques

vers 1540, m. dans la mÃªme ville en 1611 ; fut

organiste de la Chapelle ducale, Ã  Munich

(dÃ¨s 1575), puis second organiste de Sl-SUrc.

Ã  Venise (1588-1595. en mÃªme temps que G. Ga-

brieli y Ã©tait premier organiste;, et plus tard

organiste de la cathÃ©drale de sa ville natale.

G. fut doublement apprÃ©ciÃ©, comme organiste

et comme compositeur, et publia : 3 livres de

madrigaux Ã  5 v. (1565, 1584) ; des motets

de 5 Ã  10 v. (1585) : 1 livre de Canzonette alla

FrÃºncese p. orgue (1601) ; des Cantonetle fran-

cesi de 4 Ã  8 v. (Anvers, 1612) ; des Ð¡Ð°Ð¹Ð³Ð¾Ð½*

instrumentales dans l'anthologie de liiuerij

(1603, 2 Ã  4 v., t Ã  5 v., 2 Ã  8 v.) et dans le re-

cueil de tablatures de Woltz (1617, 2 piÃ¨ces ;

1 Toccata dans le Tratisilvano de DiruU eÂ¡

plusieurs madrigaux Ã  6 v. dans G/iirlanda i)e

PhalÃ¨se (Ð�Ð®1). Son frÃ¨re â�� 2. FRANCESCO, fot

trombone dans la Chapelle de la cour, Ã  Mu-

nich Â¡1568-1580) puis maÃ®tre de chapelle de

diffÃ©rentes Ã©glises de Venise. On a de lui : 3 li-

vres de madrigaux de 4 Ã  6 v. (15S8, 1593.

1598) et 1 de ricercari Ã  2 v. (1588). â�� 3. Vis-

CEN7.O, fils de Joseffo, organiste de la cour, Ã 

Bruxelles, en mÃªme temps que Pieter Canut

et P. Philipps, succÃ©da ensuite Ã  son pÃ¨re, ac

commencement de 1612, Ã  Lucques.
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Guarneri (GUARNERIUS), nom de l'une des

trois plus cÃ©lÃ¨bres familles de luthiers de CrÃ©-

mone (v. AMATI et STRADIVARI). â�� 1. ANDREA,

nÃ© vers 1626, m. le 7 dÃ©c. 1698 ; Ã©lÃ¨ve de Ni-

cola Amati. Ses instruments sont trÃ¨s infÃ©-

rieurs Ã  ceux de son neveu (y. plus loin). â��

Ã®. PiETUO-GiovANNi, nÃ© le 18 fÃ©vr. 1655, (ils

aÃ®nÃ© du prÃ©cÃ©dent, travailla jusqu'en 1725 env.

i CrÃ©mone puis Ã  Mantoue ; il manque Ã  ses

instruments, qui d'ailleurs sont assez apprÃ©-

ciÃ©s, un peu de brillant. â�� 3. GiusEPpE-Giov.-

BÃ�IT., nÃ© le 25 npv. 1666, m. vers 1739 ; fils

cadet d'AndrÃ©a (Â« Â¡il. Andr. Â»). Ses instruments.

imitÃ©s en partie de ceux des Stradivari, en

partie de ceux de son cousin Giuseppe-Anto-

nio, sont gÃ©nÃ©ralement apprÃ©ciÃ©s. â�� 4. PIETRO,

fils de Giuseppe G., petit-fils d'AndrÃ©a G., nÃ©

le 14 avr. 1695 ; travailla jusque vers 1710 et

toujours d'aprÃ¨s les donnÃ©es de son pÃ¨re. â��

5. GIUSEPPE - ANTONIO, neveu d'AndrÃ©a G.,

surnommÃ© G. DEL GESÃ�, parce que sa marque

porte souvent le signe JIÃ�S, nÃ© Ã  CrÃ©mone le

16oot. 1687, est le plus cÃ©lÃ¨bre de la famille.

Us instruments provenant de la bonne pÃ©riode

(1735) de son activitÃ© (de 1725 Ã  1742 au moins)

peuvent lutter avec les meilleurs Stradivari,

tandis que ceux de la fin de sa carriÃ¨re sont

Je moindre valeur, ce qu'on cherche Ã  expli-

quer par toutes sortes de lÃ©gendes sur sa vie.

Il mena, dit-on, une vie dÃ©sordonnÃ©e et, aprÃ¨s

avoir payÃ© son tribut Ã  l'ivrognerie, mourut

en prison. Ses plus mauvais instruments da-

teraient du temps qu'il passa en prison, oÃ¹

on ne lui procurait naturellement pas les

meilleurs matÃ©riaux ! Cf. G. de Piccolellis. /

liutai antic/ii e modern i (1885 ; suppl., 1886,

avec l'arbre gÃ©nÃ©alogique des Amnti et dea

Guarnen) ; L. v. I.Ã¼tgendorff, nie Geigenbauer

flc. (1904 ; sous forme de lexique) : il. l'ethe-

rict, C,ius. G. (1906).

Gudehus, HEINRICH, excellent chanteur de

thÃ©Ã¢tre (tÃ©nor), nÃ© il Altenhagen, prÃ¨s de Celle

(Hanovre), le 30 mars 1845; fils d'un rÃ©gent

de village, futÃ  son tour maÃ®tre d'Ã©cole Ã  Klein-

lehnen, Ã  Celle, puis Ã  Goslar, oÃ¹ il remplit,

en mÃªme temps, les fonctions d'organiste Ã  la

i Marktkirche Â». De Goslar, G. se rendait Ã 

Brunswick, poiiry prendre des leÃ§ons de chant

de .M"Â« Schnorr de Carolsfeld, qui le recom-

manda Ã  l'intendant gÃ©nÃ©ral von HÃ¼lsen. En-

gagÃ© pour trois ans. Ã  l'OpÃ©ra de la cour, G.

dÃ©buta en janv. 1871, dans le rÃ´le de Nadori

(Jessonda), mais il abandonna la scÃ¨neau bout

de six mois, pour continuer ses Ã©tudes auprÃ¨s

de Louise Hess, Ã  Berlin. En 1875 seulement,

G. reparut sur les planches et chanta dÃ©s lors

successivement Ã  Higa, LÃ¼beck, Kribourg en

Ð�., BrÃ¨me (1878). Il fut, de 1880 Ã  1890, Ã .

l'OpÃ©ra de la cour de Dresde (chanteur de la

chambre royale), chanta pendant l'hiver Ã 

l'OpÃ©ra allemand de New-York, puis en reprÃ©-

sentations Â¡ci et lÃ  (Berlin, 1895, 1896). G. a

crÃ©Ã© Parsifal, Ã  Bayreuth (1882), et participÃ©

depuis lors Ã  de nombreuses reprÃ©sentations

do ThÃ©Ã¢tre Wagner. 11 s'est retirÃ©, Ã  Dresde,

il y a quelques annÃ©es.

Guenin, MARIE-ALEXANDRE, nÃ© Ã  Maubeuge

(Nord! le 20 fÃ©vr. 1744. m. en 1814; arriva en

1760Ã  Paris oÃ¹ il fut Ã©lÃ¨ve de Capron (violon)

et de Gossec (composition). G. devint en 1777

intendant de la musique du prince de Conde,

en 1778 membre de la Chapelle royale, et fut

de 1780 Ã  1800, violÃ³n-solo de l'orchestre de

l'OpÃ©ra. Il vÃ©cut depuis lors dans une situation

prÃ©caire. G. a Ã©crit un grand nombre de com-

positions instrumentales qui, lorsqu'elles paru-

rent, furent placÃ©es sur le mÃªme rang que

celles de Haydn : 14 symphonies (2 violons,

alto, basse, 2 hautbois, 2 cors ; les premiÃ¨res

ont paru en 177Ã�), 6 quatuors p. instr. Ã  archet,

18 duos de violons, 6 sonates p. violon et un se-

cond violon accompagnateur, 1 concerto p.

alto, 3 duos de violoncelles et 3 sonates p. piano

et violon.

GuÃ©ranger, DOM PROSPER, 0. S. Ð�., nÃ© Ã 

SablÃ©-sur-Sarlhe (Sarthe) le 4 avr. 1805, m.

Ã  Ð� Abbaye des BÃ©nÃ©dictins de Solesmes le SOjanv.

1875; auteur d'une histoire de cette abbaye

(1835) et de plusieurs ouvrages liturgiques :

'institutions liturgiques (1840-1853, 3 vol.;

2Â« Ã©d.. 1878-1885, 4 vol.). L'annÃ©e liturgii/ue

(1840-1901, 15 parties, plus, Ã©ditions), Sle.-CÃ©-

cile et la SociÃ©tÃ© romaine (1873, 8' Ã©d.,1898).

Dom G. est le rÃ©el initiateur des travaux des

BÃ©nÃ©dictins de Solesmes qui ont acquis, dans

la suite, une importance considÃ©rable pour la

restauration du plain-chant grÃ©gorien. Nisard,

d'Ortigue, Lnmbillotte. horn Gontier considÃ©-

raient Dom G. comme une autoritÃ© et Ã©taient

en rapports avec lui. Dom Jausions (v. ce nom)

fut, lui. le fidÃ¨le assistantde Dom G. pour tous

ses travaux, que reprirent et continuÃ¨rent Dom

Pothier et Dom Mocquere au. Les MÃ©lodies Ñ�Ð³Ðµ-

goriennes de Dom Pothier avaient e.u pour

avant-coureur la MÃ©thode raisonnj'e duplain-

cliant, de Dom Gontier (1859). Cf. GuÃ©pin, l'r.

G. (1876) ; Chamard, G. et l'abbÃ© HÃ©ritier

(1901).

Guerrero, FRANCISCO, nÃ© Ã  Seville en mai

1527, m. dans la mÃªme ville le 8 nov. 1599 ;

Ã©lÃ¨ve de son frÃ¨re Pedro (v. plus loin) et, pen-

dant quelque temps, de Cristobal de Morales,

fut maÃ®tre do chapelle de la cathÃ©drale de

JaÃ©n (1546), chantre Ã  la cathÃ©drale de Seville

(1550), mailre de chapelle de la cathÃ©drale

de .Malapa (155t, successeur de Morales) puis

mailre de chapelle de la cathÃ©drale de Seville

(1555). 11 a publiÃ©: Sacra1 cantionesvulgo mo-

leta 't-.'> r. (1555 114 Ã  4, 18 Ã  5 v.]), Psattno-

rtiHi -'t voc. liber I. aceed.it Missa defunctorum

4 voc. (1559; 2Â« Ã©d. avec titre italien, 1584) ;

C.an'.icum 11. M. i/uod Magnificat nuncupa-

tur, per ocio mÃºsica; modos variaiÂ«Â»); (1563) :

Liber l missartim 11566 |9 messes de 4 Ã  5 v.,

3 motets de 4 Ã  8 v.]) ; Motetta (1570 [I9Ã  4 v.,

12 de 5 Ã  6 v., 2 Ã  8 v.]) ; Missaruni liber 11

(1582, 7 messes et 1 Missa Â¡m> defunctis) ; T.i-

ber vesperarum (1584; 7 psaumes, 24 hymnes,

8 Magnificat, 1 Tedeum Ã  5 v., etc.) ; Passio...

secuiidumMattliÅ�umetJoannemmore Hispano

(1585); Canciones ;/ villanescas spiriliiales 3-

5 v. (1589 [8 Ã  3, ÃÃO Ã  4, 33 Ã  5 v.l); Motecta

lib. II (1589 [17 Ã  4 v., 10 Ã  5 v., 6 Ã  6 v., 7 Ã 

8 v.l) ; Motecta (non imprimÃ©s auparavant,

1597 [20 Ã  4,11 Ã  5, 2 Ã  6, 2 Ã  8,1 Ã  12 v.],

Missa sn'culornm amen 4 Ð³., etc.). Eslava a

publiÃ©, dans la Lira Sacro-Hispana, 2 Passions

a 5Ñ�., de G.: Pedrell, dans le vol. Il de la

HispanisL' Schola mÃºsica sacra, tout un choix

de compositions (Magnificat 4-5 v. altemalim

c. clioro, Officium defunctorum 5-6 v,,

Passions selon St-Matthieu et St-Jean, Antien-

nes, etc.). avec une biographie dÃ©taillÃ©e de G.,

puis, dans le vol. VI, un r'also Itanium1. (',.

avait fait, en 1588, un pÃ¨lerinage Ã  JÃ©rusalem

qu'il a racontÃ© lui-mÃªme, dans El viaqe de

JÃ©rusalem t/ue hi:a Â¡''rancisco G. ele. (1611).

\.'Orf'enica lira de M. deFuenllnna (1554) con-

tient une sÃ©rie de transcriptions p. le luth

d'tt-uvres du G. ides sonnets et des madrigaux
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aussi) et quelques pieces de musique religieuse

de son frÃ¨re PKDRO.

Guglielmi, t. PIETRO, nÃ© Ã  Massa-Carrara

en mai 1727, m. Ã  Rome le 19 nov. 1804 ; Ã©lÃ¨ve

de son pÃ¨re (Giacomo G., maÃ®tre de chapelle

du duc de ModÃ¨ne), puis de Durante an Con-

servatoiie de S. Maria di I.Ã³relo, Ã  Naples. Il

fut pendant un certain temps le compositeur

scÃ©nique le plus en vogue de toute l'Italie. DÃ¨s

1757 (Lo solalnonello iml>ro<ilione, Naples),

G. remporta succÃ¨s aprÃ¨s succÃ¨s, sur toutes les

grandes scÃ¨nes de la pÃ©ninsule. Cependant il

partit en 1762 pour Dresde oÃ¹ il remplit pen-

dant quelques annÃ©es les fonctions de maÃ®tre

de chapelle de la cour, se rendit de lÃ  Ã  Bruns-

wick puis, en 1772, Ã  Londres, pour rentrer c-n-

fincinq ansplus tarden Italie.Cimarosa et PaÃ«-

siello s'Ã©taient crÃ©Ã© entre temps u n grand renom,

mais G. parvint, grÃ¢ce Ã  un travail acharnÃ©, Ã 

maintenir sa gloire Ã  cotÃ© de la leur. Il fut ap-

pelÃ©, en 1793. au poste de maÃ®tre de chapelle

de l'Ã©glise St-Pierre, Ã  Rome, et se voua dÃ¨s

lors entiÃ¨rement Ã  la composition d'Å�uvres re-

ligieuses. Il faut noter parmi les 115 opÃ©ras,

dont les titres sont connus (1739-1802) : 1 due

gemelli, I viaggatori, La serva innanwrata,

J fralelli Pappa Mosca, La pastorella nobile,

La bella pescatrice. La Didom1, Enea e Laci-

nia. On connaÃ®t de plus, du mÃªme auteur, des

oratorios : La morte ci'A bÃªle. La Betulia libÃ©-

rala, La distruzzione di Gei-usalemnie, De-

borae Sisara el Le lagrime di San Pietro;une

messe Ã  5 v.avecorch.; un psaume Ã  8 v.; un Mi-

serere Ã  5 v. ; des motets : 6 divertissements p.

piano, violon et vcelle ; 6 quatuors p. piano,

2 violons et vcelle ; des piÃ¨ces p. le piano, etc.

Cf. G. Bustico, P. G. (1899l. -2. PIETRO-CARI.O.

fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Naples en 1763, m. Ã 

Massa-Carrara le 28 fÃ©vr. 1827 ; Ã©lÃ¨ve du Con-

servatoire S. Maria di Loreto, fut. lui aussi, un

compositeurscÃ©nique notable(1791-1819: 41 opÃ©-

ras, la plupart pour Naples et Milan) et rem-

plit en dernier lieu les fonctions de maÃ®tre de

chapelle de la duchesse de Massa-Carrara. â��

3-Fii.iPPO, compositeur d'opÃ©ras : Pain- (Rome.

1899), Perqolese (Berlin, 1905), Le Einnenidi

(TrÃ©vise, 19115).

Guhr, KARL-WlLHELM-FERniNAND, nÃ© Ã  Mie-

lietsch (Prusse) le 30 oct. 1787, m. Ã  Francfort

s. M. le 22JUÃ�1. 18Ã�8; Ã©lÃ¨ve de Schnabel et de

Janetzek, Ã  Kreslau. fut chef d'orchestre Ã  Nu-

remberg, Wiesbaden, Casse! et, de 1821 Ã  1848,

Ã  Francfort. lia Ã©crit: l 'eher Paganinis Kunst,

die Violine zu spie/Â«Â» (1831). Cf. K. Gollmick,

K. Ã�Ã�.(18Ã�8).

Gulcciardl, Comtesse Ð¡Ð�Ð�Ð�Ð�Ð¢Ð¢Ð�, v. GALLEN-

BERG.

t Gui de Ghalis (Grnio, alihÃ© du couvent des

Cistersiens de Ghalis, en Rourgogne : de Caroli

locu), musicographe de la lin du xiiÂ» s., dont

on a conservÃ© un traitÃ© sur le plain-chant (De

cantu ecclesiastical et une thÃ©orie du dÃ©chant

par mouvement contraire, qui est peut-Ãªtre la

plus ancienne ( Discantas ascendÃ t di(as voces).

Ces deux essais ont Ã©tÃ© publiÃ©s par deCousse-

maker, le premier dans les Scn/itores (11,163),

le second dans VHittoire de l'harmonie au

moyen Ã¢ge (p. 225).

Guida lilal.i. sujet (de la fugue).

Guidetti, GIOVANNI, nÃ© Ã  Bologne en 1532,

m. Ã  Rome le 30 nov. l.">92 ; Ã©lÃ¨ve de Palestrina,

Ã  Rome, devint en 157fi chantre de la Chapelle

pontificale et bÃ©nÃ©ficier. Il Ã©tait liÃ© d'amitiÃ©

avec Palestrina et il publia : Directorium cliori

ad usumsacro-saiictii! basiticir VaticanÂ«:(1582,

etc.) ; Cantus ecclesiasticus passionii Domini

nostr i Jesu-Christi secunduni Matlneum, i/ar-

cum, Lucam et Johannein (158(ii : Cantas

eccli'biasticKS officii majarÃa /lebdrmiadir (1587,

etc.) : Pru'fationes in cantu firmo (1588). Au

lieu d'admettre les coupures et les simplifica-

tions que Palestrina et Zoilo avaient entrepris

d'apporter dans les mÃ©lodies du plain-chant,

et contre lesquelles l'Kglise d'Espagne s'Ã©tait

Ã©levÃ©e, G. prit pour base de ses travaux les

anciennes versions imprimÃ©es, qu'il revisa cl

restaura. Cf. R. Molilor, Die Kachtridenlini-

sehe Choralreforni.

Guignon (GmcNONE). GIOV.-PIETBO. nÃ© ;i

Turin lelOfÃ©vr. 1702. m. Ã  Versailles le 30 janv.

1774 ; le dernier Â« roi des mÃ©nÃ©triers >, charge

qui fut supprimÃ©e en 1750. G. a publiÃ© une sÃ©-

rie de sonates p. violon et B. c. (op. 1 [17371,

op. 6l, p. 2 violons (op. 3, 7), de sonates Ã  3p.

2 V. et B. c. (op. 4, 5) et des variations (op. 8,

9 [avec les Folies d'Espagne]).

Gullelmus Monachus, thÃ©oricien de la

musique proportionnelle vers 1450, probable-

ment d'origine anglaise. Son traitÃ©. De prse-

ci'ptis arlis Masicie (Coussemaker, Frript,.

lit), donne beaucoup de dÃ©tails sur le dÃ©chant

anglais (Gymel) et le faux-bourdon (v. ce mot).

Cf. G. Adler. Studie :ur Gesr/nchte der Har-

monie (1881), oÃ¹ l'auteur Ã©tudie principalement

le traitÃ© de G. Une autre dissertation. Drcantu

orgÃ¡nico, conservÃ©e dans le mÃªme imnuscrit.

Ã  la suite du premiertraitÃ©, n'est probablement

pas de G.

Guillemaln, GABRIEL, nÃ© Ã  Paris le 15

nov. 1705, m. dans la mÃªme ville le 1" oct.

1770 ; a publiÃ© 3 livres de sonates p. violon et

B. c. (op. 1, 3, 11). des variations et des capri-

ces p. violon seul (Amusemimt, op. 18), Diver-

lissemens Ã®le symphonies en trio op. 15, 3 V.

et B. c.), 2 livres de sonales p. 2 V. (2 FI.)

sans basse (11Â°" livre, op. 5),PiÃ¨rei de Clai't-

cin en sonates ai1, arc. de violon (op. 13), 6 qua-

tuors p. instr. Ã  archet (Concertino ii quatre,

op. 7) et 6 Conversations galantes el amwsonfÂ«

p. flÃ»te, violon, gambe et B. c. i.op. 12,1743).

Un ballet-divertissement de sa composition fut

reprÃ©sentÃ© avec succÃ¨s, en 1749.

Gulllou, JOSEPH, Ã±utiste, nÃ© Ã  Paris en 178Â«,

m. Ã  St-PÃ©tersbourg en 1853; Ã©lÃ¨ve de Devienne,

fut nommÃ© en 1816 professeur de flÃ»te au Con-

servatoire de Paris et devint plus tard flÃ»te

solo de la Chapelle de la cour et de l'OpÃ©ra.

ED 1830, G. quitta Paris, pour Ã©chapper Ã  la

prison pour dettes, et entreprit de grandes

tournÃ©es de concerts. Il a Ã©crit des concertos

et des piÃ¨ces diverses p. la flÃ»te.

Gullmant, FÃ�LIX-ALEXANDRE, organiste et

compositeur, nÃ© Ã  Boulogne s. Mer le 12 mars

1837. m. Ã  Meudon. prÃ¨s de Paris, le 30 mars

1911 ; fit ses premiÃ¨res Ã©tudes avec son pÃ¨re

(JEAN-BAPTISTE G., nÃ© en 1793. m. Ã  Boulopne

s. Mer en mai 1890. aprÃ¨s y avoir rempli pen-

dant 50 annÃ©es les fonctions d'organiete). puis

travailla auprÃ¨s de Gustave Carulli et, plus

lard, de N.-J. Lemmens, Ã  Bruxelles. A l'Ã¢ge

de 16 ans dÃ©jÃ , G. Ã©tait organiste. Il en avait

20, lorsqu'il fut nommÃ© maÃ®tre de chapelle de

St-Nicolas, Ã  Boulogne s. Mer, en mÃªme temps

que maÃ®tre de chant dans les Ã©coles. L'inau-

guration des grandes orgues d'Arras (ISfil).

puis de St-Sulpice (1862) et de Notre-Dame

(1868), Ã  Paris, lui valut l'admiration de tous

les connaisseurs et, en 1871, le poste d'orga-

niste de l'Eglise de la TrinitÃ©. G. remporta dÃ¨s

lors des succÃ¨s considÃ©rables, soit dans ses
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tournÃ©es de concerts en Angleterre, en Italie,

en Suisse, en Russie (inauguration des grandes

orpaesde Kiga, 1885), soit dans les auditions

qu'il organisa au TrocadÃ©ro, pendant l'Ex-

position de 1878. Celles-ci furent le point de

dÃ©part des concerte historiques que G. donna

depuis lors tant au TrocadÃ©ro que sur l'orgue

admirable que Ch. Mutin (CavaillÃ©-Coll) lui

construisit dans sa villa de Meudon. G. fut

l'un des fondateurs (1894) de la Schola canto-

ntm (v. ce mot) et y enseigna l'orgue ainsi que,

dÃ¨s 1896, au Conservatoire. G. fut certainement

I an des plus grands parmi les organistes de la

seconde moitiÃ© du xixÂ« s., tant par la virtuositÃ©

que par IhabiletÃ© du compositeur et du trans-

criptear d'Å�uvres de tous genres pour son ins-

trument. De plus, G. a rendu Ã  l'histoire de

la littÃ©rature d'orgue de prÃ©cieux services, par

la publication des deun grandes anthologies :

Archives des MaÃ®tres de l'orgue (avec des no-

des biographiques par AndrÃ© Pirro; nouv. Ã©d.

tes Å�uvres des anciens maÃ®tres franÃ§ais de

lorgne: J. Titelouze. Å�uvres complÃ¨tes; An-

drÃ© Raison, Livre d'orgue ; F. Roberday, Fu-

gufs et caprices ; du Mage, Livre d'orgue ;

L. Marchand, PiÃ¨ces uhoisies ; L.-N. ClÃ©ram-

bault. Livre d'orgue ; L.-C. Daquin, Livres de

JVoÃªb/N. Gigoult, Livre de musique) et Ecole

classique d'orgue (25 cahiers ; auteurs : Fres-

cobaJdi, Sweelinck,Scheidt, Kerll, Muflat, Bux-

tehude, d'Anglebert, Bruhns, Roberday, Pa-

chelbel, Zipoli, Walther, Murschhauser, Hoen-

ilel, Bach, Ciernohorsky, Kopriwa, P. Martini,

Krebs, Ph.-E. Bach, W.-Fr. Bach). Les reuvres

originales de G.sonthaulementapprÃ©ciÃ©es.Elles

comprennent : 7 sonates (op. 42, rÃ© min. [Sym-

phonie, primitivementavec orch.] ; 50, rÃ© maj. ;

56. ut min.; 61, rÃ© min. ; 80, ut min. ; 86, si

min. ; 89, fa maj. [Suite]) ; des piÃ¨ces p. orgue

et orch. (op. 42, dÃ©jÃ  mentionnÃ©; 44, Marche-

Fantaisie; 41, Marche funÃ¨bre ; 74, Marche

Ã¨lfgiaque ; 63, MÃ©ditation sur le Stabat mater ;

8l, Allegro ; 83, Finale alla Schumann ; Ado-

ration [sans numÃ©ro d'op.]) ; les grands recueils

de PiÃ¨ces d'orgue (18 cahiers : op. 15-20, 24,

S, 33, 40. 44. 45, 69-72, 74, 75), L'organiste

pratique (10 cahiers : op. 39, 41, 46, 47, 49, 50,

52, 5o-59) ; The practical organist (12 cahiers,

en partie seulement identiques aux prÃ©cÃ©dents) ;

Xofli (op. 60, otfertoires et Ã©lÃ©vations) ; L'or-

ganiste liturgiste (op. 65, 10 cahiers, arrange-

ments de mÃ©lodies du plain-chant). A cela il

faut ajouter une quantitÃ© de transcriptions

d'Å�uvres anciennes et modernes p. orgue ou

p. harmonium, des piÃ¨ces p. le piano, p. piano

et reelle, piano et harmonium, etc. et de la

musique vocale religieuse (3 messes avec orgue

et orch. ; 12 motels de 1 Ã  4 v. avec orgue;

Ð�Ð°Ð¨Ñ�Ð³Ð°Ð³ [scÃ¨ne p. soli, chÅ�ur et orÂ¿h.]) : Ave

iwum op. 1, Ð� salutaris op. 2, Quam dilecta

op. 8, p. chÅ�ur et orgue; Pie Jestt p. baryton

et chÅ�ur ; Ð� salutaris op. 73, p. baryton et

orgue; Les croisÃ©s Ã  JÃ©rusalent, Ã  4 v. a cap-

pella, etc. etc.

Guiraud, ERNEST, nÃ© Ã  la Xouvelle-OrlÃ©ans

le 23 juin 1837, m. Ã  Paris le 6 mai 1892 ; Ã©lÃ¨ve

de son pÃ¨re (JEAN-BAPTISTE G., prix de Rome

de 1828, professeur de musique a la Nouvelle-

OrlÃ©ans!, vint en Europe Ã  l'Ã¢ge de quinze ans

et entra au Conservatoire de Paris iMarmon-

tel. Barbereau. HalÃ©vy). Sa cantate, Bajazet et

lejiiufur de flÃ»te, lui valut Ã  son tour le pre-

mier grand prii de Rome, en 1859. AprÃ¨s son

retour d'Italie, G. se voua plus spÃ©cialement Ã 

U scÃ¨ne et donna toute une sÃ©rie d'opÃ©ras-co-

miques : Sylvie (1864, OpÃ©ra-Comique), En

prison (1869, ThÃ©Ã¢tre lyrique) et Le kobold

(1870, OpÃ©ra-Comique). La guerre franco-alle-

mande interrompit ses travaux, il s'engagea

dans un corps de volontaires, mais se remit Ã 

la composition aussitÃ´t aprÃ¨s la fin de la guerre.

G. donna alors : Madame Turlupin (1872,

OpÃ©ra-Comique) ; un ballet, Gretna Green

(1873, OpÃ©ra) ; Picculino (1876, OpÃ©ra-Comi-

que) ; La galante aventure (1882, ibid.). En

1876, G. avait Ã©tÃ© nommÃ© professeur d'harmo-

nie au Conservatoire, il succÃ©da quatre ans

plus tard Ã  V. MassÃ© comme titulaire d'une

classe de composition. Un opÃ©ra qu'il avait

laissÃ© inachevÃ©, FrÃ©dÃ©gonde, a Ã©tÃ© mis au point

par Saint-SaÃ¨ns et reprÃ©sentÃ© Ã  Paris, en 1895.

On a de G., en plus de ses ouvrages scÃ©niques:

une Suite pour orch., une ouverture de con-

cert, un Caprice p. violon et orch., des mÃ©lo-

dies, etc., enfin un TraitÃ© pratique d'instru-

mentation (1895).

Guitare (autrefois guiteme : all. Gitarre;

ital. chitarra ; esp. guitarra', instr. Ã  cordes

pincÃ©es, de la famille du luth, mais de dimen-

sions moindres et, de nos jours, de forme dif-

fÃ©rente de celle du luth. La g. joue en Italie le

rÃ´le d'instrument accompagnateur de la man-

doline, celle-ci joue la mÃ©lodie et la g. l'accom-

pagnement. Virdung (1511) donne le nom de

Quintern Ã  un instrument qui correspond en-

tiÃ¨rement au luth, mais est plus petit que ce

dernier et n'a que cinq cordes. Praetorius (1618)

par contre attribue Ã  la Quinterna ou Chilerna

une table de rÃ©sonance presque plane (kaum

zween oder drey Finger hoch! et quatre ou cinq

cordes. Il faut conclure de tout ceci que l'his-

toire de la g. n'est autre, au dÃ©but, que celle

du luth. La g. fut importÃ©e en Espagne par les

Maures, passa de lÃ  dans l'Italie mÃ©ridionale

oÃ¹ commencÃ¨rent Ã  se former diverses varian-

tes de l'instrument primitif (v. BANDOLA). Le

traitÃ© du magister J. de Grocheo, Ã©crit vers

1300, connaÃ®t dÃ©jÃ  une Quitarra Saraceniaa.

La g. se rÃ©pandit assez rapidement dans tous

les pays, sauf en Allemagne oÃ¹ elle semble

n'avoir guÃ¨re Ã©tÃ© goÃ»tÃ©e, car elle rÃ©apparut Ã 

la lin du xviii" s., comme quelque chose d'ab-

solument nouveau. L'accord actuel de la g. est

analogue a celui de tous les instruments de

l'ancienne famille des luths : mi1 la1 rÃ©- soft

si2 mi'1, mais la notation, en c'lef de so/, se fait

Ã  l'octave aiguÃ« du son rÃ©el. Enfin, on peut, en

changeant de place le capodastre (v. ce mot) ou

barre, hausser simultanÃ©ment toutes les cordes

d'un demi-ton. Divers auteurs ont Ã©crit de la

musique de chambre avec une partie de g. :

Aguado, AubÃ©rydu Boulley. L. v. Call, Gatayes,

Mauro Giuliani, K.-A. GÃ¶pfert, A. Leite, Sor,

Carulli, etc. Parmi les guitaristes virtuoses,

on mentionne Porro. Miksch jun.. Paganini.

Cf. Fr. Campion (1705); Schron, Die Ð§. und

ihre Geschieht!! (1880) ; E. Biernath. Die G.

seit dem 3. Jahrtausend v. Chr. (1907, com-

pilation sans valeur) ; et, sur la g. en Espagne,

au xviÂ« s. : G. Morphy, Les luthistes espagnols,

vol. I.

Guitare d'amour, v. ABPEUGIONE.

Gulbranson, ELLEN (nÃ©e NOHGREN), canta-

trice scÃ©nique (soprano), nÃ©e Ã  Stockholm le 3

mars 1863 : Ã©lÃ¨ve du conservatoire de sa ville

natale (1880) puis de Mâ�¢Â» Marchesi et d'Elean

Kenneth, Ã  Paris (1883), dÃ©buta Ã  Stockholm,

au concert (1Ã�86) et plus tard au thÃ©Ã¢tre (1889,

Aida). Elle se voua dÃ¨s lors au thÃ©Ã¢tre, y con-

tinua sa carriÃ¨re mÃªme aprÃ¨s son mariage, en
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1890, avec un officier norvÃ©gien, Hans G., et

vit sa rÃ©putation grandir, Ã  partir du jour sur-

tout oÃ¹ elle chanta Ã  liayreuth, en 1899. le rÃ´le

de Brunliilde.

Gulbins, MAX, nÃ© Ã  Kamrnetschen (Prusse

orientale) le 18 juil. 1862 ; Ã©lÃ¨ve de l'AcadÃ©mie

royale de Berlin (1882-1888: Kiel, B. HÃ¤rtel,

Herzogenberg), fut appelÃ© Ã  Insterbourg comme

directeur d'une sociÃ©tÃ© chorale (1896) puis

comme cantor et organiste (1898). Il est depuis

1900 cantor et directeur de chÅ�urs, Ã  Elbing.

G. a Ã©crit des (uuvres chorales fSturmlied p.

v. d'hommes et orch.Ã¯, des lieder, des piÃ¨ces

de piano, etc.

Gumbert, FERDINAND, nÃ© Ã  Berlin le 22 avr.

1818, m. dans la mÃªme ville le (i avr. 1896 ;

Ã©lÃ¨ve du Gymnase du Â« Graues Kloster Â», il re-

Ã§ut des leÃ§ons de musique d'E. Fischer et de

ClÅ�pius. Ã�1 devait entrer dans le commerce de

librairie, mais il prit, en 1839, la dÃ©cision de

se vouer Ã  la scÃ¨ne, fut engagÃ© comme volon-

taire Ã  Sondershausen, puis, de 1840 Ã  1842,

Ã  Cologne, oÃ¹ il chanta les rÃ´les de baryton.

Cependant il renonÃ§a au thÃ©Ã¢tre, sur les con-

seils de C. Kreutzer, et se voua dÃ¨s lors exclu-

sivement Ã  la composition, Ã  la critique (dÃ¨s

1881, dans la Â« Tiigl. Kundschau Â«Jet Ã  l'ensei-

gnement du chant. Son nom est devenu trÃ¨s

populaire en Allemagne, gr;Ã¯ce aux lieder qu'il

publia par centaines. Il a donnÃ© en outre toute

une sÃ©rie de piÃ¨ces thÃ©Ã¢trales populaires, avec

musique: oie schÃ¶ne Sc/iusierin, Die Kunst

geliebt zi< werden, lier kleine Zeigenhirl, Ã�is

der rechte kommt, Karolina, etc. G. a aussi

traduit en allemand les libretti de plusieurs

opÃ©ras franÃ§ais, et collaborÃ© Ã  diverses revues

musicales. On a de lui un ouvrage intitulÃ³ :

Musik. Gelesenes und Gesammelten (1860).

Gumpeltzhaimep, AUAXI, nÃ© Ã  Trostberg

(BaviÃ¨re) en 1559. cantor Ã  Augsbourg Ã  par-

tir de 1581, m. Ã  Augsbourg en 1625; excel-

lent compositeur et thÃ©oricien. G. a donnÃ©

une Ã©dition refondue de la traduction faite par

Rid de l'ouvrage de H. Kaber : Compendium

niusicÃE, pro iltitts arlis tironibus a M. Hein-

ricu Fabro latine conscriplum el a Christo-

phoro Rid in vernaculum sermonem conver-

sutn nunc pr,Tceplis et exemplis auclum

studio et opera Adami Gu>npell:/iaimeri T.

[Troslbergensis] (1591 ; 8' Ã©d., 1625, avec un

portrait ; 12Â« Ã©d., 1675). On a conservÃ© parmi

les compositions de <j. : Erster et plus tard

Zweiter Teil des Luslgti'rtleins teutseh und

lateinisc/ier Lieder ron ,4 Stimmen (1591 et

1611, plusieurs rÃ©Ã©ditions) ; Erster Â¡:weiter'

Teil fies HTirtrj/Å�i'f/c/n* 4 stimmiger geistli-

cher Lieder (1.VJ4 [1619] et 1619) ; PsalmusLocto

vocuni (16Ð§Ð�) ; Sacri concentus netonis rocibus ]

modulandi cum ditplici basso in organorum

usum (1614 et 1619 ; deux parties) ; Ã�O geist-

liche Lieder mit 4 Stimmen (1617); 5? geist-

liche Lieder mit 4 Stimmen ; 5 geistliche

Lieder mit 4 Stimmen ron der Himmelfahrt

Jesii-Christi : \ewe lettische geistliche Lieder

mit 3 und 4 Stimmen (1591 et 1592). Le Flo-

rilegium PÃ³rtense, de Hodenschatz renferme

en outre un certain nombre de motets de G.

Gumpert, FRIEDRICH-ADOLF, corniste vir-

tuose, nÃ© Ã  Lichtenau (Thuringei le 27 avr.

1841, m. Ã  Leipzig le 31 dec. 1906 ; Ã©tudia son

instrument Ã  lÃ©na, chez le Â« Stadtrnusicus Â»

Hammann, fut ensuite corniste Ã  Nauheim, Ã 

St-Gall et, aprÃ¨s avoir fait Ã  Eisenach son ser-

vice militaire (1862-1864), Ã  Halle s/S. C'est de

lÃ  que Beinecke K- lit venir, en 1864, comme

premier cor de l'orchestre de Gewandhaus, Ã 

Leipzig. G. a publiÃ© une Praktische IJorn-

schule qui eut un grand retentissement, une

foule de transcriptions p. le cor, un Solobnch

(contenant les passages de cor les plus impor-

tants des symphonies, opÃ©ras, etc.). des Ã©tudes

d'orchestre p. clarinette, hautbois, basson,

trompette, violoncelle, des quatuors pour qua-

tre cors (deux recueils) et des Ã©tudes de cor.

Gumprecht, OTTO, nÃ© Ã  Erfurt le 4 avr.

1823, m. Ã  Meran le 6 fÃ©vr. 1900 ; Ã©tudia le druit

Ã  Breslau, Halle et Berlin, et prit son doctoral,

mais, en 1849 dÃ©jÃ , se chargea du feuilleton

musical de la Â« Nationalzeitung Â» et compta

bientÃ´t parmi les meilleurs critiques musi-

caux de l'Allemagne. G. perdit la vue Ã  la suile

d'un accident et vÃ©cut dÃ¨s 1890 Ã  Meran. Toute

une sÃ©rie de ses articles ont Ã©tÃ© rÃ©unis en vo-

lumes, ce sont : Musikalische Charakterbilder

(1869) ; Neue musikalische Charakterbilder

(1876) : Richard Wagner und dessen Buhnm-

festspiel Â« Der Ring des Nibelungen Â» (1873i ;

Unsere klassische Meister (2 vol. 1883. 1885) ;

Neuere Meister (2 vol. 1883), les deux derniers

Ã©tant des amplifications des Â« Charakterbilder >â�¢.

Enfin G. publia un Klassisches Bass-Album.

avec des notes biographiques et esthÃ©tiques.

Guncjl, 1. JOSEPH, nÃ© a Zsambek (Hongrie)

le 1er dec. 1810, m. Ã  Weimar oÃ¹ il passa les

derniÃ¨res annÃ©es de sa vie, le 31 janv. 18S9 ; fut

d'abord hautboÃ¯ste, puis maÃ®tre de musique du

4? rÃ©giment d'artillerie aulrichien et entreprit

avec une chapelle militaire de grandes tournÃ©es

de concerts dans lesquels il exÃ©cutait plus par-

ticuliÃ¨rement des danses et des marches de sa

composition. En 1843, G. fonda Ã  Berlin un

corps de musique avec lequel il se rendit entre

autres en AmÃ©rique (1849) ; il reÃ§ut en 1850 le

titre de Â« directeur royal de musique Â», accepta

en 1858 le poste de chef de musique du 23Â« rÃ©-

giment d'infanterie, Ã  Brunn, vÃ©cut Ã  partir de

1864 Ã  Munich, puis se retira en 1876 Ã  Franc-

fort s/M., et plus lard encore Ã  Weimar. Les

danses de G. jouissent, de mÃªme que celles Jes

Strauss, d'une popularitÃ© de bon aloi. â�� 2.

VIRGINIA, lille du prÃ©cÃ©dent, cantatrice scÃ©ni-

que de talent, dÃ©buta en 1871 Ã  l'OpÃ©ra de la

cour, Ã  Berlin, chanta depuis lors Ã  Francfort

s/M. puis fut engagÃ©e comme professeur de

chant Ã  l'F.cole grand-ducale de musique, Ã 

Weimar. â�� 3. JOHANN, nÃ© Ã  Zsambek le Ð¾ mars

1828. m. Ã  Ffmfkirclien (Hongrie) le 27 nov.

1883 ; compositeur de danses Ã©galement popu-

laire, donna des concerts Ã  St-PÃ©tersbourg. Ã 

Berlin, etc., puis se retira en 1862, Ã  Funuir-

chen.

Gunke, JOSEPH, thÃ©oricien et compositeur,

nÃ© Ã  Josephstadt (BohÃªme) en 1801, ni. Ã  St-

PÃ©tersbodrg le 17 dÃ©c. 1883 : Ã©lÃ¨ve de Limmers.

Ã  Vi"nne, pour la composition (1823-1831). s'Ã©-

tablit Ã  St VÃ©tershourg et y fut nommÃ© succes-

sivement violoniste et organiste des ThÃ©Ã¢tres

impÃ©riaux (1834), professeur Ã  la Chapelle deÂ«

chantres de la cour (1864), bibliothÃ©caire du

Conservatoire (1872). G. a Ã©crit : une messe, un

Re(/uiem, un oratorio Â¡ Le DÃ©luge', de la mu-

sique de chambre et des lieder. D'autre part,

on a de lui : Handbuch der Hai-nionieteliiv

(St-PÃ©tersbourg, 1852), VollstÃ¤ndige Kornposi-

lionslehre (3 vol. : 1. MÃ©lodie, II. KuntrafHuikl,

III. Form) et Briefe Ã¼ber Musik (St-PÃªters-

boiirg, 1863).

Gunn, JOHN, nÃ© Ã  Edimbourg vers !7tw,

maÃ®tre de musique Ã  Londres (1790-1795) et

plus lard Ã  Edimbourg, m. vers 1824, a publiÃ©:
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MJscolch airs adapted for violin, gvrniau /htte

anil violoncello (1793, avec un essai sur les

instr. Ã  archet) ; The art of playing the ger-

Ñ�Ñ�Ð¿ /lull' on new principles (1794) ; Theory

and practice of fingering on the violoncello

(I"93|; Essay theoretical and, practical on the

application of harmony, thoroughbass and

modulation to the violoncello (1801) ; An his-

torical inquiry respecting the performance on

the liar p in the highlands of Scotland (1807).

Sa femme, ANNA, nÃ©e YOUNG, a Ã©crit une In-

troduction to music (1803 ; 3' Ã©d., 1827).

GÃ¼nther, HERMANN, nÃ© Ã  Leipzig le 18 fÃ©vr.

1824, m. dans la mÃªme ville le 13 fÃ©vr. 1871 ;

D' med., auteur d'un opÃ©ra qu'il donna sous le

pseudonyme F. HERTHER. Der Abt ron St-Gal-

ifH (1863l. Son frÃ¨re, le D' OTTO G., fut direc-

teur du Conservatoire de Leipzig, de 1881 Ã  1897.

Gunz, GrsTAv, nÃ© Ã  Gaunersdorf (Basse-

Autriche) le 26 jam. 1831, m. Ã  Francfort s M.

le H dÃ©c. 1894; Ã©lÃ¨ve d'Ed. Hoilub (Vienne),

de Fr. Delsarte et de Jenny Lind, fit partie, de

1867 Ã  1888, du personnel de l'OpÃ©ra de Hano-

vre (tÃ©nor lyrique), et dirigea, aprÃ¨s sa retraite,

les classes de chant du Conservatoire Hoch, Ã 

Francfort s/M.

Gura, 1. EUGEN, nÃ© Ã  Pressern, prÃ¨s de

Saalz (BohÃªme) le 8 nov. 1842, m. Ã  Aufkir-

chen, sur le lac de Starnberg, le 26 aoÃ»t 1906 :

frÃ©quenta successivement les cours de l'Ecole

polytechnique et de l'AcadÃ©mie, Ã  Vienne, ceux

de 'l'Ecole de peinture d'Anschiitz et du Con-

servatoire de Munich. AprÃ¨s d'heureux dÃ©buts

dans le rÃ´le du comte Liebenau (K Waffen-

schmied )>), en 1865, G. fut engagÃ© au ThÃ©Ã¢tre

de la cour, Ã  Munich. Il chanta ensuite Ã  Bres-

lau (1867-1870), Leipzig (1870-1876), Hambourg

Ã�1K76-1883) et de nouveau Ã  Munich (1883-1894).

>'â�¢. chanta aussi au concert (baryton) et fut un

artiste d'une rare intelligence. Il se retira en

1896 et Ã©crivit des mÃ©moires : Erinnerungen

ans meinem Leben (Leipzig. 1906). Cf. Ferd.

Pfohl, E. G. Son fils, â�� 2. HERMANN, nÃ© Ã 

Breslau le 5 avr. 1870 ; baryton, lui aussi, Ã©lÃ¨ve

de l'AcadÃ©mie royale de Munich, dÃ©buta Ã  Wei-

mar. en 1890, et chanta (parfois sous le pseu-

donyme d'ANDREW), Ã  Berlin (ThÃ©Ã¢tre Kroll).

Aix-la-Chapelle, Zurich, Baie, Munich (1895,

OpÃ©ra de la cour) et Schwerin (1896) oÃ¹ il est

depuis 1897 premier rÃ©gisseur et chantre de la

chambre grand-ducale.

Gurickx, CAMILLE, nÃ© Ã  Bruxelles le 28 dÃ©c.

1Ã�H9 ; Ã©lÃ¨ve d'Aug. Dupont, pianiste distinguÃ©,

fut professeur de piano au Conservatoire de

Mons, puis succÃ©da Ã  son maÃ®tre, en 1890,

comme professeur des classes de jeunes lilies,

au Conservatoire royal de Bruxelles.

Gurlitt, CORNELIUS, nÃ© Ã  Altona le 10 fÃ©vr.

1820, m. dans la mÃªme ville le 17 juin liXH ;

Â¿lÃ¨ve de Reinecke (pÃ¨re), puis de Weyse. Ã 

Copenhague, fut nommÃ©, en 18(14, organiste de

la cathÃ©drale d'Altona. Il remplit les fonctions

de directeur de musique de l'armÃ©e, pendant

la campagne de Schleswig-Holstein G. a publiÃ©

des iruvres symphoniquÃ©s, de la musique de

chambre (un quatuor p. instr. Ã  archet, 3 so-

nates de violon, une de vcelle, 2 sonatines de

vcelle, des sonates p. piano Ã  2 et Ã  4 ms. etc.),

une quantitÃ© de morceaux de piano destinÃ©s Ã 

l'enseignement, des lieder, etc. Il a Ã©crit, en

outre. 2 opÃ©rettes : Die rÃ¶mische Maueret Ra-

fael .Sonrio, et un opÃ©ra en 4 actes : Scheik

Hassan.

GÃ¶rrlich, JOSEPH-AUGUSTIN, nÃ© Ã  Mfmster-

berg (SilÃ©sie) en 1761, m. Ã  Berlin le 27 juin

1817; organiste de l'Ã©glise catholique Ste-IIed-

wige, Ã  Berlin (1781), contrebassiste dans l'Or-

chestre de la cour (1790). second chef Ã  l'OpÃ©ra

(18_I1) et chef d'orchestre de la cour (1816). G.

a Ã©crit des opÃ©ras, des ballets, de la musique

pour divers drames, un oratorio : L'obedienza

di Gionala, des variations et divers morceaux

p. piano, des lieder, etc.

Gusikow, MICHAEL-JOSEPH, cÃ©lÃ¨bre virtuose

sur le cymbalon, nÃ© Ã  Schklowa (gouv. russe de

Mohilew) en 1809(1806 ?), m. Ã  Aix-la-Chapelle

(pendant qu'il jouait dans un concert) le 21 oct.

1837 ; dut abandonner le jeu de la flÃ»te, Ã  la

suite d'une affection pulmonaire, et se fit vir-

tuose sur un cymbalon qu'il avait construit

[ui-rnÃ©me. G. parcourut toute l'Europe avec son

instrument sur lequel il jouait de prÃ©fÃ©rence

ses propres compositions ou ses transcriptions.

Cf. Sig. Schlesinger, lieber G. (Vienne, 1836).

Gusinde; ALOIS, nÃ© Ã  Gross-Perschwitz le

13 avr. 1864 ; fonctionnaire de l'Instruction pu-

blique, Ã  Berlin, fui l'un des fondateurs d'une

revue de pÃ©dagogie vocale, Die Stimme (cf.

FLATAU) et Ã©crivit : Theoretisch-praktische An-

leitung :ur Erteilung des Gesangsunterrichts

an Volksschulen und hÃ¶heren Lehranstalten

(1903).

Guela, instr. Ã  archet trÃ¨s rÃ©pandu en Ser-

bie. Le dos est voÃ»tÃ©, la table de rÃ©sonance for-

mÃ©e d'une membrane, et l'instr. tendu d'une

seule corde de crin tordu.

Gusli, instr. russe Ã  cordes pincÃ©eÂ«, popu-

laire et dont il existait trois modÃ¨les diffÃ©rents

correspondant Ã  peu prÃ¨s aux phases succes-

sives de l'Ã©volution de l'instrument : â�� 1. L'an-

cienne g. russe, Ã  petite table de rÃ©sonance

plane, Ã  dos d'Ã©rable, tendue de 5 Ã  7 cordes.

Plusieurs instruments analogues des peuples

voisins font partie de la mÃªme famille : Kantele

(Finlande), Kannel (Esthonie), Rankles (Li-

thuanie), Kuakles (chez les Lettons). â�� 2. Le

Gusli-Psaltyr des xiv et xv s., qui se distingue

du premier modÃ¨le par une Ã©chelle sonore plus

Ã©tendue, la plus grande profondeur de la table

de rÃ©sonance, le nombre des cordes (18 Ã  32)

et par sa forme trapÃ©zoÃ¯dale. â�� 3. La g. Ã  cla-

vier du xviiiÂ« s., dont la structure et la forme

sont imitÃ©es du clavicorde d'alors (touches

blanches et noires, caisse posÃ©e sur 4 pieds).

Cf. Faminzin, G., un instr. de musique popu-

laire russe (1890, en russe).

Gussago, CBSARIO, organiste Ã  Brescia au

dÃ©but du xvne s., a publiÃ©: Sacra1 canliones

8 v. (1604). Psahni et l'esperÅ� ,4 t>. (1610), Sa-

cra1 laudes 3 v. (1612), Sonate a 4, 6, 8 con

alcuni Concert! a 8 con le sue sin/'onie (1608).

Gutheil-Schoder, MARIE, cantatrice scÃ©-

nique (mezzo-soprano), nÃ©eÃ Weimar lelOfÃ©vr.

1874 ; Ã©lÃ¨ve de Virginia Gnngl, Ã  l'Ecole grand-

ducale de musique de Weimar, chanta d'abord

Ã  l'OpÃ©ra de la cour de Weimar (1891-1900),

puis entra Ã  l'OpÃ©ra de la cour, Ã  Vienne (Car-

men). Son mari, GUSTAV Gl'TiÅ�ll,, aprÃ¨s avoir

dirigÃ© l'orchestre de l'OpÃ©ra populaire vien-

nois, est devenu l'un des chefs d orchestre du

Â« Konzerlvrrein Â» de Vienne.

Gutmann, ADOLF, nÃ© Ã  Heidelberg le 12 janv.

1819, m. Ã  la Spezia le 27 oct. 1882 ; pianiste et

compositeur des plus fÃ©conds, Ã©lÃ¨ve et ami de

Chopin.

Gutzmann, HERMANN, nÃ© Ã  Biitow (PomÃ©-

ranie) le 2!l janv. 1865 ; D/ med. (1887) et, de-

puis 1905, privat-docent de mÃ©decine interne

a l'UniversitÃ© de Berlin. G. Ã©tudie plus parti-

culiÃ¨rement les troubles de l'organe vocal et
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de la parole. Il a Ã©crit : Stimmbildung und

Stimmpflege (\Ð¨ ; Ã©d. boll. 1907) et de nom-

breux articles sur l'hygiÃ¨ne de la voix, dans

les revues spÃ©ciales.

Guy d'Arezzo (Gumo D'AREZZO, Ci LIDO

ARETINDS), nÃ© vers 995. On considÃ©rait gÃ©nÃ©-

ralement la bourgade d'Arezzo, en Toscane,

comme son lieu de naissance ; mais des re-

cherches plus rÃ©centes (Dom Germain Morin :

Â« Revue de l'art chrÃ©tien Â»,1888, Ð¨) semblent

prouver que G. est originaire des environs de

Paris, qu'il fut Ã©levÃ© dans le couvent de St-

Maur-des-FossÃ©s, prÃ¨s de Paris (d'oÃ¹ le fait

que ses Ã©crits sont souvent citÃ©s sous le nom

de G. de SÃ¡nelo Mauro ; cf. Â« Vierteljahrsschr.

f. M. W. Â», 1889, p. 490) et se rendit de lÃ  Ã 

Pomposa d'abord, prÃ¨s de Ferrare, puis Ã 

Arezzo. G. est un des BÃ©nÃ©dictins les plus mÃ©-

ritants, parmi ceux qui se sont occupÃ©s de

thÃ©orie et de pratique musicales ; l'Ã©tendue de

ses connaissances Ã©veilla mÃªme la jalousie de

ses frÃ¨res Ã  tel point qu'ils le calomniÃ¨rent au-

prÃ¨s de son abbÃ© (qui portait aussi le nom de

G.) et l'obligÃ¨rent Ã  quitter le couvent de Pom-

posa. 11 doit s'Ãªtre retirÃ© alors dans un autre

couvent de l'Ordre, Ã  Arezzo, et c'est de lÃ  que

se rÃ©pandit la renommÃ©e de sa science et de

ses inventions destinÃ©es Ã  faciliter l'enseigne-

ment du chant. En 1026 (1028 '.'), le pape Jean

XIX l'appela Ã  Rome et se fit exposer les prin-

cipes de sa nouvelle mÃ©thode. Il fut bien vite

persuadÃ© de ses avantages rÃ©els et recommanda

sans doute, dÃ¨s lors, Ã  toutes les autoritÃ©s ec-

clÃ©siastiques les amÃ©liorations que G. avait ap-

portÃ©es Ã  la notation de la musique. L'abbÃ© de

Pomposa Ã©tait en sÃ©jour Ã  Rome au mÃªme mo-

ment : il se rÃ©concilia avec G. et l'invita Ã  ren-

trer dans son couvent, mais Ci. semble n'y avoir

point consenti, car il ressort des notices de

diffÃ©rents annalistes de l'Ã©poque que Ci. devint,

en 1029, prieur d'un couvent de Camaldules,

Ã  Avellano, oÃ¹ il mourut le 17 mai 1050 ('?).

Le plus grand mÃ©rite de G., mÃ©rite dont

l'importance indiscutable n'a que peu d'Ã©qui-

valents dans l'histoire de la musique, est

d'avoir imaginÃ© l'emploi, tel qu'il subsiste

encore de nos jours, des lignes horizontales

de la portÃ©e. Il va sans dire que G. n'inventa

pas d'un coup et de toutes piÃ¨ces notre sys-

tÃ¨me actuel de notation ; il en trouva les Ã©lÃ©-

ments prÃ©parÃ©s et, d'autre part, il laissa aux

gÃ©nÃ©rations suivantes un travail encore consi-

dÃ©rable. L'usage, d'une ou mÃªme de deux li-

gnes horizontales et parallÃ¨les (ligne rouge

pour le fa, ligne jaune pour l'ut) remonte Ã 

la lin du xc s., l'Ã©poque de la naissance de G. ;

mais l'incertitude que laissaient encore les neu-

mes (v. ce mot), pour l'indication de la hau-

teur relative des sons, ne disparut rÃ©ellement

qu'avec l'introduction des quatre lignes, par

G. Ce dernier conserva la li^ne rouge pour le

fa, la ligne jaune pour l'iil. mais en intercala

une troisiÃ¨me, noire, pour le la ; les sons in-

termÃ©diaires Ã©taient placÃ©s dans les interli-

gnes. De plus, suivant l'Ã©tendue du chant

qu'il avait Ã  noter, G. ajoutait Ã  ce systÃ¨me une

quatriÃ¨me li;,rne, tantÃ´t en haut, tantÃ´t en bas

I ..... rouge, -- jaune) :

1)â�� ,'nti! â�� ut

3)

Â¡laj-

,'Â«'â�� fa-â�� â�¢

fa-

fa-

ut--

â��(rÃ©jâ��

ut-

Outre les lignes rouge et jaune, on trouve

aussi l'espace rouge (3) pour le fa supÃ©rieur

quand ce chant s'Ã©lÃ¨ve au-dessus du systÃ¨me

(1), et l'espace jaune (4) pour lut infÃ©rieur,

quand le chant descend au-dessous du systÃ¨me

(2). AprÃ¨s avoir, pendant longtemps, cherchÃ©

Ã  attribuer Ã  G. toutes les inventions imagina-

bles, celle du piano, celle de la musique mÃªme,

on se plaÃ®t de nos jours Ã  les lui enlever les

unes aprÃ¨s les autres. L'amÃ©lioration, exposÃ©e

plus haut, de la notation lui revient dans tous

les cas ; mais il convient d'ajouter que G. n'a

pas trouvÃ© la note proportionnelle (v. ce mot)

et qu'il plaÃ§a simplement sur son systÃ¨me de

lignes parallÃ¨les, ou bien des lettres (dont

l'usage remonte trÃ¨s loin) comme dans ses

traites, ou bien des neumes. Quant Ã  l'inven-

tion de la solmisation (v. ce mot), on s'accorde

gÃ©nÃ©ralement Ã  la lui retirer aussi : cependant

un faft est certain d'aprÃ¨s la lettre qu'il Ã©cri-

vit au moine Michel, c'est que G. se servait

du Â« versus memorialis Â» : Ut queant Iaxis etc.,

pour expliquer les rapports rÃ©ciproques des

sons (intervalles) d'une mÃ©lodie quelconque.

Toutefois G. se bornait Ã  dÃ©montrer Ihesa-

corde qui en rÃ©sultait, dans les deux positions

ut-la et sol-mi ; il se dÃ©clarait peu favorable Ã 

l'introduction de l'hexacorde partant de (a {fa-

rÃ©, avec si bÃ©mol), dans l'enseignement Ã©lÃ©-

mentaire. Jean Cotton, qui ne vÃ©cut guÃ¨re

qu'un demi-siÃ¨cle aprÃ¨s G., attribue dÃ©jÃ  Ã  ce

dernier l'invention des muances et de la

Â« main harmonique Â» (v. ce mot). Par contre,

il est absolument certain o^ue G. ne songea

point Ã  remplacer la dÃ©nomination alphabÃ©ti-

que des sons par les syllabes ut, iv, mi, elc.

Ce dernier pas ne fut fait que le jour oÃ¹ le

systÃ¨me des nuances fut gÃ©nÃ©ralement admis.

G. a jouÃ© un rÃ´le important aussi dans l'his-

toire de l'Ã©criture polyphonique, car il s'Ã©len

contre les parallÃ©lismes de l'organum de HDC-

bald et formula de nouvelles lois j'occurtut!

pour les cadences finales. Cf. Riemann, (iesrk.

der Musiktheorie, p. 73 ss. Les Ã©crits deG.soot

les suivants : Micrologus de disciplina artis

mÃºsica;, avec une lettre Ã  l'Ã©vÃªque d'Arezio,

prÃ©cÃ©dant la prÃ©face (publiÃ©e en trad, alle-

mande par Raym. Schlecht [Â« Monatsh f. M.-

G. Â» V, 135] et" par Hermesdorff, 1876 : nouv.

Ã©d. du texte original par A. Amolli. Rome,

1904) ; Jiegulai de ignoto cantil iprologue Ã 

l'antiphonaire notÃ© sur la portÃ©e de quatre

ligues de G.); EpÃstola Michaeli Monacho de

ignoto cantu directa. Ces trois traitÃ©s ont Ã©tÃ©

transcrits par Gerbert, dans les Script. II.

2-50. D'autres ouvrages sont eans doute apo-

cryphes, mais de trÃ¨s peu postÃ©rieurs Ã  G., ce

sont : Musical Guidonis rÃ©gula" rhythmicr :

Traclatus correclorius multorum errorum,

(jui /iunt in cantu Gregoriano; enfin Quo-

modo de arithmetica procedit mÃºsica (ces

trois derniers Ã©galement dans les Scrip!, de

Gerbert). Cf. L. Angeloni. Sopra la vita. If

opÃ¨re ed il supore di G. d'A. (1811) : Kiesewet-

ter (1840) ; M. Falchi, Studi su Guido Monaco

(1882) ; Ant. Brandi, G. Aretino moÃ±aco dt

S. Benedetto (1882), J.-A. Lans, Offene Briefe

filier den Kongress von Are::o (1S83) ; et, en

outre, l'essai dÃ©jÃ  mentionnÃ© de Dom Germain

Morin (1888). L'n monument de Salvini a Ã©tÃ©

Ã©levÃ© Ã  G., dans la ville d'Arezzo, et inaugurÃ©

2 sept. 1882.

Guzman, JUAN-RAUTJSTA, nÃ© Ã  Aldaya (Va-

lence) le 19 janv. 1846 ; Ã©lÃ¨ve de J.-M. l'beda,

fut nommÃ© successivement organiste Ã  Sala-
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manque (1872], maÃ®tre de chapelle Ã  Avila

(1875) puis Ã  \alladolid (1876) et a la basilique

mÃ©tropolitaine de Valence (1877). Il publia, en

1889, les Å�uvres de J.-B. Cornes (v. ce nom),

pais il entra dans l'ordre de St-Benoit, au

couvent de Monserrat (Catalogne), y rÃ©tablit

l'ancienne Ã©cole de chant pour les enfants

Â¡EscolaniaJ et publia pour elle 5 vol. de chants

faciles Â¡Ora pro nobisl.

Gymel, v. FAUX-BOURDON.

Gyrowetz, ADALBERT, nÃ© Ã  Budweis

(BohÃªme) le 19 fÃ©vr. 1763, m. Ã  Vienne le 19

mars 1850 ; vint Ã  Vienne en qualitÃ© de secrÃ©-

taire du comte FÃ¼nfkirchen, et y lit exÃ©cuter

tes symphonies avec grand succÃ¨s. Il travailla

cependant encore deux ans Ã  Naples (Sala), se

rendit Ã  Paris, aprÃ¨s s'Ãªtre arrÃªte sur son pas-

sage Ã  Milan, nuis lit un sÃ©jour de trois ans Ã 

Londres, oÃ¹ T( composa, en 1792, un opÃ©ra,

bemiramide, dont la reprÃ©sentation lut empÃª-

chÃ©e et la partition dÃ©truite par l'incendie du

thÃ©Ã¢tre. Eniin, il rentra Ã  Vienne, aprÃ¨s une

absence de sept annÃ©es. G. parlait couramment

six langues, il possÃ©dait en outre des connais-

sances juridiques Ã©tendues, en sorte qu'il rem-

plit pendant quelques annÃ©es les fonctions de

secrÃ©taire de lÃ©gation impÃ©riale, auprÃ¨s de dif-

fÃ©rentes cours allemandes. Eulin, en 1801, il

fut nommÃ© maÃ®tre de chapelle de la cour et

chef d'orchestre de l'OpÃ©ra, Ã  Vienne, et con-

serva ce poste jusqu'en 1831. G. survÃ©cut

malheureusement Ã  ses Å�uvres ; en 1843, ses

amis durent organiser Ã  son bÃ©nÃ©fice une exÃ©-

cution de sa cantate, Die Dorfschule. Sa fÃ©-

conditÃ© dÃ©passe mÃªme celle de Haydn, il n'a

pas Ã©crit moins de 30 opÃ©ras et comÃ©dies lyri-

ques (Singspiele), 40 ballets, 19 messts, 60 sym-

phonies, 60 et quelques quatuors p. instr. Ã  ar-

chet, 30 morceaux p. piano, violon et vcelle,

40 sonates p. le piano et une quantitÃ© de sÃ©rÃ©-

nades, ouvertures, marches, danses, nocturnes,

cantates, chÅ�urs p. voix mixtes et p. v. d'hom-

mes, lieder, etc. Ceux de ses opÃ©ras qui rÃ©ussi-

rent le mieux sont : Agnes Sorel, Der Augen-

arzt (lall , Ã  Vienne) , Die PrÃ¼fung ; le

deuxiÃ¨me s'est maintenu le plus longtemps au

rÃ©pertoire. G. a Ã©crit son autobiographie : Bio-

r/rapfiie des Adalbert G. (1848).

H

H, septiÃ¨me son de l'Ã©chelle fondamentale

actuelle des Allemands : CDEKGAH. Il corres-

pond au si des FranÃ§ais, des Italiens, etc. V.

b et ALPHABET.

Haack, KARL, nÃ© Ã  Potsdam le 18 fÃ©vr. 1751,

m. dans la mÃªme ville le 28 sept. 1819 ; Ã©lÃ¨ve

de Franz Benda, entra dans la Chapelle pri-

vÃ©e du prince de Prusse, en devint concert-

meisler puis, aprÃ¨s l'avÃ¨nement au trÃ´ne du

roi FrÃ©dÃ©ric-Guillaume II, fut nommÃ© maÃ®tre

de chapelle de la cour et conserva ses fonc-

tions jusqu'en 1811. H. est le principal reprÃ©-

sentant de l'u Ã©cole Benda Â» pour le violon. Il

eut pour Ã©lÃ¨ve MÃ¶ser, Maurer, etc. Ses Å�uvres

(concertos, sonates, etc. p. le violon) jouissaient

d'une certaine faveur.

Haas, ALMA (nÃ©e HOLLÃ�NDER), une sÅ�ur

d'Alexis HollÃ¤nder (v. ce nom), nÃ©e Ã  Ratihor

le 31 janv. 1817 ; Ã©lÃ¨ve de Wandelt Ã  Breslau,

puis de Th. Kullak, Ã  Berlin (1862-1868), dÃ©-

buta Ã  la tin de 1868 aux concerts du Gewand-

haus, Ã  Leipzig, puis joua Ã  Londres et s'y

maria, en 1872. avec le professeur de sanscrit

ERXEST HAAS. AprÃ¨s la mort de ce dernier,

en 1882, H. reprit sa carriÃ¨re de virtuose. Elle

enseigne le piano depuis 1876 Ã  Bradford Col-

lege, depuis 1886 au Kings College, Ã  Londres.

Habeneck, FRANÃ�OIS-ANTOINE, nÃ© Ã  Me-

tieres (Ardennes) le 1" juin (ou le 23 janv.,

d aprÃ¨s Ð�Â« Histoire de la SociÃ©tÃ© des concerts Â»

d'EIwart) 1781, m. Ã  Paris le 8 fÃ©vr. 1849 ;

son pÃ¨re, natif de Mannheim, mais qui Ã©tait

enlrÃ¨ au service de la France comme musi-

cien de rÃ©giment, lui enseigna le violon. Il

avait dÃ©jÃ  vingt ans passÃ©s lorsqu'il entra au

Conservatoire de Paris, dans la classe de Bail-

lot, et remporta en 1804 le premier prix de vio-

lon. H. entra d'abord Ã  l'orchestre de l'OpÃ©ra-

Comique, mais il obtint bientÃ´t une place de |

premier violon Ã  l'OpÃ©ra, et avanÃ§a au rang

de violÃ³n-solo, lorsque Kreutzer prit la direc-

tion. Lie 1806 jusqu'Ã  la fermeture momentanÃ©e

du Conservatoire (1815), H. dirigea presque

seul les concerts du Conservatoire : enlin, lors

de la rÃ©organisation de la Â« SociÃ©lÃ© des Con-

certs du Conservatoire Â«, il en prit dÃ©linilive-

ment la direction et c'est Ã  lui que ces concerts

doivent leur rÃ©putation universelle. Le plus

grand mÃ©rite de H. est sans contredit, d'avoir,

le premier, par des exÃ©cutions modÃ¨les, mis

en honneur Ã  Paris la musique symphonique

de Beethoven. De 1821 Ã  1824, il accepta les

fonctions de directeur de l'OpÃ©ra ; il fut nommÃ©

ensuite professeur de violon et inspecteur gÃ©-

nÃ©ral au Conservetoire, puis enfin, Ã  la retraite

de Kreutzer, chef d'orchestre de l'OpÃ©ra, poste

qu'il occupa jusqu'en 1846. H. fut aussi bon

pÃ©dagogue que chef d'orchestre ; parmi ses

Ã©lÃ¨ves il eut, entre autres, Alard et LÃ©onard. 11

n'a publiÃ© que peu de compositions : 2 con-

certos de violon, 3 duos concertants p. 2 vio-

lons, un thÃ¨me variÃ© p. quatuor d'instr. Ã  ar-

chet et un autre p. orchestre, un nocturne p.

2 violons sur des motifs de la Â« Pie voleuse Â»,

3 caprices p. violÃ³n-solo avec basse, une polo-

naise p. violon et orch., et une fantaisie p.

piano et violon.

Haberbier, ERNST, pianiste virtuose, nÃ© Ã 

KÅ�nigsberg le 5 oct. 1813, m. Ã  Bergen (Nor-

vÃ¨ge), au piano pendant un concert, le 12

mars 1869 ; s'Ã©tait fixÃ©, en 1832, Ã  St-PÃ©ters-

bourg et y remporta de grands succÃ¨s, tant

comme virtuose, que comme pÃ©dagogue (il fut

entre autres professeur de la grande-duchesse

Alexandra). En 1850, 11. entreprit de grandes

tournÃ©es de concerts et lit sensation surtout

par son habiletÃ© Ã  rÃ©partir aux deux mains des

passages d'agilitÃ© compliquÃ©s : il rentra deux
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ans plus tard en Russie, et vÃ©cut dÃ¨s lors tan-

tÃ´t Ã  Sl-PÃ©tersbourg, tantÃ´t Ã  Moscou. Parmi

ses compositions, il convient de noter surtout

ses Etudes-PoÃ©sies.

Haberl, FRANZ-XAVER, nÃ© Ã  Oberellenbach

(Basse-Autriche) le 12 avr. 1840, m. Ã  Ratis-

bonne le 5 sept. 1910; Ã©lÃ¨ve du SÃ©minaire de

l'Ã©vÃ©chÃ©, Ã  Passau, fut ordonnÃ© prÃªtre en 1862.

De 1862 Ã  1867, H. fut maÃ®tre de chapelle du

dÃ´me et prÃ©fet de musique au SÃ©minaire de

Passau, de 1867 Ã  1870 organiste de l'Ã©glise

S. Maria dell'Anima, Ã  Rome, de 1871 Ã  1882

maÃ®tre de chapelle et inspecteur de la prÃ©bende

de la cathÃ©drale, Ã  Ralisbonne. 11 avait fondÃ©

dans cette ville, en 1874, une Â« Ecole de musi-

que religieuse Â» vers laquelle affluÃ¨rent dee

Ã©lÃ¨ves de toutes les parties du monde. H. a Ã©tÃ©

l'objet de distinctions trÃ¨s nombreuses : le Sou-

verain-Pontife l'avait nommÃ© chanoine hono-

raire de la cathÃ©drale de Palestrina (1879);

l'UniversitÃ© de WÃ¼rzbourg l'avait fait D1 theol

hon. Ñ�., etc. H. fit de la musique polyphonique

des xv'-xviie s. l'objet de ses recherches et

de ses travaux les plus mÃ©ritoires. Il fit paraÃ®-

tre, Ã  partir de 1876, un Csecilienkalender dont

il Ã©largit le cadre, sous le titre de Kirchenmu-

sikalisches Jahrbuch (v. ce mot), dÃ¨s 1885, et

dont il lit un recueil d'Ã©tudes historiques re-

marquables. DÃ¨s 1906, la rÃ©daction passa aux

mains de K. Weinmann. H. a donnÃ© aussi des

essais de haute valeur Ã  la Â« Vierteljahrsschr.

f. M. W. Â» (parus sÃ©parÃ©ment sous le titre de

Bausleine [I et III] zur Musikgeschichte) :

Wilhelm Diifay (1885) et Die rÃ¶mische Schola

cantorum und die pÃ¤pstlichen KapellsÃ¤ngiir

bis Ð³Ð¸Ð³ Mitte des XVI. Jahrh. (1887), et aux

Â« Monatsh. f. M. G. Â» (sÃ©parÃ©ment sous le litre

Hausteine ele. [II]) ; Bibliographischer und

thematischer Musikkatalog des pÃ¤pstlichen

Kapellarchivs im Vatikan zu Rom (1888).

AprÃ¨s la mort de Schrems (1872), H. avait con-

tinuÃ© la publication de l'anthologie MÃºsica di-

vina, et il avait pris, Ã  la mort de Ð�Ð³. Witt

(1888), la rÃ©daction de la revue MÃºsica sacra.

NommÃ© prÃ©sident central des Â« Ca>cilienve-

reine Â» en 1899, il rÃ©digea depuis lors les Flie-

Sende BlÃ¤tter fÃ¼r katolisc/ie Kirchenmusik.

. avait fondÃ© en 1879 une Â« Association Pa-

lestrina Â» et il rÃ©digea, A partir du vol. x,

l'Ã©dition des cruvres de Palestrina (Breilkopf el

Hartel) que Th. de Witt, J.-N. Rauch, Fr. Es-

pagne et Fr. Gommer avaient commencÃ©e en

1862. Comme il avait recueilli dans les archi-

ves romaines toutes les compositions de Pales-

trina qui s'y trouvaient et Ã©taient restÃ©es

jusqu'alors inconnues, l'Ã©dition prit des propor-

tions monumentales (33 volumes) et ne fut

achevÃ©e qu'en 1894, trois siÃ¨cles aprÃ¨s la mort

de Paleslrina. H. a aussi rÃ©digÃ© une partie de

l'Ã©dition complÃ¨te des Å�uvres d'Orlamlo Lasso

(Magnum Opusmusictim ; cl'.SANOBHlifilÃ®R), puis

les SolfÃ¨geÂ» de Bertalotti (1880; 2Â« Ã©d., 1888)

et un choix d'Å�uvres p. orgue de Frescobaldi

(1889). Enfin, H. fut appelÃ© Ã  rÃ©diger et Ã  pu-

bliera Ratisbonne. sous les auspices du Saint-

SiÃ¨ge, de nouvelles Ã©ditions des recueils de

chante liturgiques, d'aprÃ¨s VEditio MedicÅ�a

de 1614, que l'on prÃ©tendait Ã  tort Ã´tre de

Palestrina. Les travaux dea BÃ©nÃ©dictins de

Solesmes (cf. POTHIER, MOCQUEREAU) prouvÃ¨-

rent que ces Ã©ditions ne faisaient que dÃ©figurer

les vieilles mÃ©lodies authentiques, et le privi-

lÃ¨ge qui expirait en 19UO ne fut pas renouvelÃ©.

Enfin, RaphaÃ«l Molitor dÃ©montra clairement

(Die nachtridentinische Ð¡ horaire form, 1901-

1902) que VEditio Medic&a n'est absolument

pas de Palestrina, si bien que le Souverain

Pontife ordonna, en 1904, le rÃ©tablissement de

la version primitive des mÃ©lodies liturgiques

(Edilio Vaticana). Les Ã©ditions de Ratisbonne

se trouvent ainsi Ã©cartÃ©es et les traitÃ©s de H.,

qui jouirent pendant longtemps d'une si grande

faveur, ne sont plus utilisables : Anweisung

zum harmonischen Kirchengesang (1864). Afa-

gister choralis (12 Ã©d. depuis 1864, sans comp-

ter les trad, en italien, franÃ§ais, anglais, espa-

gnol, polonais et hongrois), Lieder-Rosenkranz

(1866), accomp. d'orgue de VOrdinarium Mis-

se}, du GradÃºale et du VespÃ©rale (avec Hanisch).

Kleines Gradual und Messbuch (1892), Offi-

cium hebdomadie sÃ¡neles (1887, en ail.), Psal-

terium vesperlinum (1888).

Habermann, FHANZ-JoiiANN^nÃ© Ã  Kopnigs-

wart (BohÃªme) en 1706, m. Ã  Eger le 7 avr.

1783; directeur du chÅ�ur de l'Ã©glise du DÃ©ra-

nat, Ã  Eger, il avait Ã©tÃ© auparavant maÃ®tre de

chapelle du prince de CondÃ©, Ã  Paris (1731).

puis directeur de la Chapelle grand-ducale, Ã 

Florence et directeur de chÅ�ur de diffÃ©rentes

Ã©glises de Prague. On a de lui 12 messes et

6 litanies; des symphonies, des oratorios, de*

sonates, etc. sont restÃ©s manuscrits.

Habert, JoHANNES-EvANGKUSTA. nÃ© Ã  Ober-

plan (BohÃªme) le 18 oct. 1833, m. Ã  Gmunden

le 1Â« sept. 1896 ; Ã©lÃ¨ve du Â« Pri'dagogium Â» Ã®le

Linz, puis maÃ®tre d'Ã©cole Ã  Naaren s. le D.

(1852) et Ã  Waizenkirchen (1857), fut nommÃ© en

1861 organiste Ã  Gmunden et en mÃªme temps,

dÃ¨s 1878, directeur du chÅ�ur. H. est un com-

positeur trÃ¨s estimable de musique d'Ã©glise

(messes, offertoires, piÃ¨ces d'orgue, etc.(dont

les Â« OCuvres complÃ¨tes Â» ont paru chez Breit-

kopf et Hartel. Une SÃ©rÃ©nade et des Miniatu-

res p. grand orchestre furent exÃ©cutÃ©es Ã 

Carlsbad. De 1868 Ã  1883, H. rÃ©digea la Zeit-

schrift fÃ¼r katholische Kirchenmusik, qu'il

avait fondÃ©e. 11 a Ã©crit en outre : BeitrÃ¤ge :ur

Lehre von der musikalischen Komposition

(1899 ss, 4 vol.) ; Praktische Orgetschiiln. op.

16 (2 vol., plus, Ã©d.) ; Chorgesangsc/iule (1882),

Kleine praktische Orgelschule, op. 101 : Orgel-

buch fÃ¼r die Ã¶sterreichische Kirchenprovin-,

op. 33; Theoretisch-praktische Klavierschule,

op. 70. Les tendances de H., dans le domaine

de la musique d'Ã©glise (opposÃ©es Ã  celles de

Witt, Haberl, etc. [CÃ©ciliensj) bÃ©nÃ©liciÃ¨rent de

l'appui des Ã©vÃ¨ques de Linz, Rudigier et Muller.

Cf. ROB. FÃ�HRER. Alois Harll a donnÃ© une

biographie dÃ©taillÃ©e de H. (1900).

Hackbrett (all.), v. TYMPAXON.

Hack!, N.-LAJOS, nÃ© Ã  Siegraben, pn-s de

Å�denhourg, le 11 juin 1868; Ã©lÃ¨ve de Hans

KÃ¶ssler, est maitre de chant dans les ocoles,

professeur au Conservatoire national de Buda-

pest et rÃ©dacteur d'une revue musicale, /.ene-

vilag. H. a Ã©crit des lieder, des chivurs et une

mÃ©thode de chaut choral.

Hadley, HENRY-K., ni" Ã  Sommerville (Mass.)

en 1871 ;Ã©lÃ¨ve de Chad wick, d'Eus. Mandyczewski

et de Dvorak, fut nommÃ© organiste de Garden City

(Long Island) et recul, pour ses compositions,

en 11)02, lu Prix Paderewski el le prix du New

England Conservatory. Il esl entrÃ© en 1907.

comme chef d'orchestre, au ThÃ©Ã¢tre municipal

de Mayence. II. a publiÃ© des cantates i/n

music's praise, op. 21 : A legend of GranarÃa,

op. 45); des symphonies (II, op. 30, Oie vier

Jahreszeiten, couronnÃ©e) ; un poÃ¨me sympho-

nique (Salome, op. 55) ; une Suite d'airs de

ballet; un opÃ©ra tSafiÃ©, Mayence. 1909) ; une
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opÃ©rette ; des mÃ©lodies et des piÃ¨ces p. le

piano.

Hadow, WILLIAM-HENRY, nÃ© Ã  Ebrington

(Gloucester) le 27 dÃ©c. 1859; Ã©tudia la musique

a Darmstadt (1882) puis Ã  Oxford (Lloyd, 1884-

1885), prit en 1890 le titre de bachelier en

musique, et fait des cours d'histoire de la mu-

sique Ã  Oxford. H. est le rÃ©dacteur de la grande

O.cford History of Music (v. ce titre) et il en a

Ã©crit le vol. V (The Viennese Period, 1904). Il

a publiÃ© en outre des essais : Studies in mo-

dem music (2 vol., 1892-1893). A Croatian

composer (}. Haydn, 1897) : et un Primer of

Sonata form (1896). Comme compositeur, il

s'est fait connaÃ®tre aussi : cantates, hymnes,

sonates de violon, sonate d'alto, sonates de

piano, etc.

Haeffner, Â¿OHANN-CHRISTIAN-FRIEDRICH, nÃ©

Ã  Oberschonau, prÃ¨s de Smalkalde, le 2 mars

1759. m. Ã  Upsal le 28 mai 1833 : Ã©lÃ¨ve de Vier-

ling, Ã  Smalkalde devint en 1776 correcteur

chez Breitkopf et HaTtel, et plus tard chef d'or-

chestre d'une troupe thÃ©Ã¢trale en tournÃ©es,

puis s'Ã©tablit en 1780 Ã  Stockholm. 11 y trouva

d'abord une place d'organiste, puis devint ac-

compagnateur et. aprÃ¨s le succÃ¨s de ses opÃ©-

ras Elektra, Alkides et Rinaldo (Ã©crits dans le

style de Gluck), en 1797, maÃ®tre de chapeUe du

ThÃ©Ã¢tre de la cour. En 1808, H. se retira Ã 

l'psal, oÃ¹ il remplit encore, jusqu'en 1820, les

fonctions d'organiste. H. a rendu des services

signalÃ©s Ã  la musique nationale suÃ©doise; il a

publiÃ© des chants suÃ©dois avec ace. de piano,

remaniÃ© les mÃ©lodies de la collection de chants

populaires de Geijer-Afzelius, publiÃ© un livre

de chorals suÃ©dois (Sutnik choralbok), avec la

reconstitution des anciennes mÃ©lodies de cho-

rals du xvii' s. (1819 et 1821, 2 parties); dÃ©plus,

il a Ã©crit des prÃ©ludes pour ces chorals (1822),

et fait paraÃ®tre une Messe suÃ©doise, en style

ancien (1817). puis un arrangement Ã  4 v. d'an-

ciens chants suÃ©dois (1832-1833, 2 cahiers, pu-

blication interrompue par la mort de l'auteur).

Hacgg, 1. JACOB-ADOLF, nÃ© Ã  Gotland en

IfÃ¢O; Ã©lÃ¨ve de J. van Boom (Stockholm), de

Gade (Copenhague) et de Kiel (Berlin), auteur

Ð� 'on grand nombre de petites piÃ¨ces pour le

piano (Chants du Nord sans paroles, Suites en

style ancien, Impromptus, etc.), de 2 sonates de

piano, d'une Symphonie Scandinave, de piÃ¨ces

p. piano et vcelle, pour orgue, etc. Cf. Gust.

Heisch, J.-A. H., ein schwedischer Konijionist

und sein VerhÃ¤ltnis zu N.-W. Gade (1903). â��

2. GUSTAF, Ð»Ðµ en 1868; reÃ§ut une bourse de

I Etat pour faire, pendant quatre ans, des Ã©tu-

des de musique Ã  l'Ã©tranger et enseigne main-

tenant l'orgue au Conservatoire de Stockholm.

Organiste virtuose de grande envergure, G. est

aussi compositeur : rr usique symphonique, mu-

siiiue de chambre, piÃ¨ces d'orgue et de piano.

Haendel (orthographiÃ© HANDEL par les An-

glais), GEORG-FRIEDRICH, nÃ© Ã  Halle s/S. le 23

fÃ©Â«T. 1685 (autrement dit quatre semaines Ã 

peine avant J.-S. Bach), m. Ã  Londres le 14

avr. 1759. Son pÃ¨re Ã©tait Â« Chirurgus Â»), c.-Ã -d.

barbier, mais il avait rÃ©ussi Ã  obtenir de

lavancement jusqu'au titre de chambellan et

de Â« Leibchirurg )> du prince de Saxe et de

l'Electeur de Brandebourg ; il avait soixante-

trois ans passÃ©s, lorsqu'il Ã©pousa la fille du

pasteur Taust, DorothÃ©e, de Giebichenstein.

Les dispositions remarquables de H. pour la

musique se montrÃ¨rent trÃ¨s tÃ´t, mais se but-

tÃ¨rent contre la rÃ©sistance du pÃ¨re qui ne se

laissa vaincre que le jour oÃ¹ le duc de Saxe-
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Weissenfels intervint, aprÃ¨s avoir entendu le

jeune garÃ§on de huit ans jouer de l'orgue. H.

reÃ§ut alors des leÃ§ons de l'organiste F.-W. Za-

chau, mais son pÃ¨re tenait Ã  lui faire Ã©tudier

le droit, et bien qu'il mourut (1697), H. voulut

respecter le vÅ�u du dÃ©funt et se lit inscrire

en 1702, comme slud.jtir.. Ã  l'UniversitÃ© de

sa ville natale, oÃ¹ il fut Ã©galement nommÃ©,

pour une annÃ©e, organiste de l'Ã©glise rÃ©for-

mÃ©e du ChÃ¢teau. Ce poste lui Ã©tait otÃ¯ert

comme une sorte de compensation aux servi-

ces dÃ©sintÃ©ressÃ©s qu'il avait rendus, en rem-

plaÃ§ant auparavant l'organiste Leporin, adonnÃ©

a la boisson et qui finalement avait Ã©tÃ© desti-

tuÃ©. Une fois l'annÃ©e Ã©coulÃ©e, H. sentit le be-

soin de se rendre dans une ville plu:, impor-

tante ; il choisit Hambourg qui Ã©tait alors le

premier centre musical de l'Allemagne et oÃ¹,

Ie2janv. 1678, une entreprise stable d'opÃ©ra

allemand avait Ã©tÃ© inaugurÃ©e par l'exÃ©cution

de Â« Adam und Eva Â», de Theile (le tout pre-

mier opÃ©ra allemand, si l'on fait abstrac-

tion de Â« Daphne Â», de H. SchÃ¼tz et de

Â« SeelewigÂ», de Staden). Il est vrai qu'au mo-

ment oÃ¹ H. arriva Ã  Hambourg (1703) l'entre-

prise dÃ©gÃ©nÃ©rait dÃ©jÃ  au point de vue artisti-

que, car Keiser (v. ce nom), q^ii avait Ã©tÃ©

jusqu'alors le compositeur scÃ©nique le plus

fÃ©cond et le plus remarquable de Hambourg,

venait de s'associer aux entrepreneurs et fai-

sait des concessions de plus en plus grandes

au goÃ»t dÃ©plorable de la foule. Hambourg

n'en jouissait pas moins encore d'une trÃ¨s

grande renommÃ©e. H. n'avait nullement l'in-

tention de chercher un maÃ®tre, il trouva ce-

pendant bientÃ´t un conseiller sÃ»r et bienveil-

lant, en la personne de Maltheson qui ne

larda pas Ã  reconnaÃ®tre son gÃ©nie. Mais l'ami-

tiÃ© des deux musiciens devait brusquement

prendre tin. H. ayant un jour froissÃ© l'orgueil

excessif de Mattheson, un duel s'en suivit,

dans lequel H. faillit Ãªtre tuÃ©. H. Ã©crivit pour

Hambourg quatre opÃ©ras allemands mais pour-

vus, suivant la mode du temps, d'intermÃ¨des

italiens: A /mira (1705; repris en 1878, Ã 

Hambourg, par J.-N. Fuchs), Nero (I705),

Daphne (1708) et Flprindo (1708) ; les parti-

tions des trois derniers ont disparu. Ce fut

Â« Almira > qui remporta le meilleur succÃ¨s,

mais Keiser, jaloux de son rival, mit en mu-

sique les deux textes d'Â« Almira Â» et de Â« Nero Â»,

aprÃ¨s les avoir lÃ©gÃ¨rement transformÃ©s, et sup-

prima du rÃ©pertoire les ouvrages de H. Kei-

ser avait fait faillite en 1706, et ce fut son suc-

cesseur, Saurbrey. i|ui commanda Ã  H.

Â« Daphne Â» et " FlorindoÂ» (les deux ne devaient

primitivement former qu'une seule Å�uvre,

mais furent dÃ©tachÃ©s Ã  cause de la longueur

excessive de l'ouvrage) ; l'auteur Ã©tait depuis

longtemps en Italie lorsqu'ils furent reprÃ©sen-

tÃ©s. C'est au dÃ©but de 1/07 que. sur l'invita-

tion spÃ©ciale du prince Giovanni Gaston de

MÃ©dicis (qui avait assistÃ© Ã  la reprÃ©sentation

d'Â« Almira >â�¢), H. alla visiter la vÃ©ritable patrie

de l'opÃ©ra ; son sÃ©jour en Italie dura trois an-

nÃ©es. Il se rendit d'abord Ã  Florence, puis Ã 

Rome (d'avril Ã  juillet), et de nouveau Ã  Flo-

rence oÃ¹ il monta un opÃ©ra, Rodrigo (avec la

Tesi comme prima donna) ; Ã  Venise, oÃ¹ il se

trouvait les premiers jours de 1708, il donna

son deuxiÃ¨me opÃ©ra italien : Agrippina. Le

prince Ernest-Auguste de Hanovre avait alors

une loge Ã  l'OpÃ©ra de Venise, en sorte que H.

entra en relations avec plusieurs Hanovriens

et Anglais, personnages influents de sa suite.
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De Venise, en mars, H. retourna Ã  Rome oÃ¹ il

reÃ§ut un accueil excellent : il frÃ©quenta l'Aca-

dÃ©mie des Arcadiens, logea chez le marquis

Muspoli (prince Cerveteri) et put faire exÃ©cu-

ter deux oratorios de sa composition : La re-

surre:ione et II trionfo del tempo e del disin-

ganno (le premier Ã  1'Â« Arcadia Â», l'autre chez

le cardinal Ottoboni). Tandis qu'Ã  Venise il

avait fait la connaissance d'Ant. Lotli, H. se

lia d'amitiÃ©, Ã  Rome, avec les deux Scarlatti

et Corelli. 11 accompagna mÃªme les Scarlatti

Ã  Naples, en juil. 1708, et y resta jusqu'Ã  l'au-

tomne 1709, s'appropriant Ã  merveille le style

des cantates d'A. Scarlatti. Au retour, H. s'ar-

rÃªta encore Ã  Venise, pour le carnaval de

1710, y renouvela les connaissances qu'il avait

faites auparavant, puis partit pour Hanovre

en compagnie d'Agostino Stell'ani. Celui-ci

pria le prince-Ã©lecteur d'accepter sa dÃ©mission

du poste de maÃ®tre de chapelle de la cour et

lui proposa en mÃªme temps de prendre H.

pour son successeur. H. fut nommÃ©, mais de-

manda, avant d'entrer en fonctions, un congÃ©

pour se rendre en Angleterre, oÃ¹ il arriva en-

core en 1710, aprÃ¨s avoir rendu visite Ã  sa fa-

mille, Ã  Halle. L'opÃ©ra national qui avait en

un moment de vogue Ã  Londres, sous Purcell

(m. en 1695), n'avait pas tardÃ© Ã  cÃ©der le pas Ã 

l'opÃ©ra italien. 1!.. dÃ©jÃ  cÃ©lÃ¨bre en Italie, fut

accueilli avec enthousiasme Ã  la suite de la re-

prÃ©sentation de son opÃ©ra Hinaldo, Ã©crit (ou

plutÃ´t formÃ© d'une sÃ©rie d'airs antÃ©rieurs) en

Suinze jours. Le devoir rappela le maÃ®tre Ã 

anovre, au printemps de 1711 ; il y Ã©crivit

quelques duos de chambre Ã  la faÃ§on de Stef-

lani et quelques concertos de hautbois. Mais

au nouvel-an 1712, il Ã©tait de nouveau en route

pour Londres. Le premier opÃ©ra qu'il donna

cette fois. 11 paitar fido. n'eut qu'un succÃ¨s

mÃ©diocre, Ti'seo n'en eut guÃ¨re davantage ;

par contre, le Te Deuni qu'il composa pour la

cÃ©lÃ©bration de la paix d'Utrecht(1713) lui ga-

gna le cmur Je tous les Anglais, qui voyaient

en quelque maniÃ¨re revivre en sa personne

leur grand Purcell. La reine Anne lui accorda

une rente annuelle de deux cents livres sterl.,

mais c'en Ã©tait fini pour H. de la protection du

prince-Ã©lecteur, car ce dernier, quoique hÃ©ri-

tier prÃ©somptif du trÃ´ne d'Angleterre, n'avait

que des rapports assez tendus avec la reine.

Lorsqu'en 1714, aprÃ¨s la mort de la reine, le

prince-Ã©lecteur arriva Ã  Londres, il commenÃ§a

par ignorer complÃ¨tement l'existence de H. et

ne se rÃ©concilia avec lui qu'aprÃ¨s l'audition

d'une sÃ©rÃ©nade (dite Wassermusik) que le

musicien avait composÃ©e et fait exÃ©cuter en

son honneur. Un nouvel opÃ©ra, Amadigi di

Gallia, fut reprÃ©sentÃ© en 17I.~> ipuis Ã  Ham-

bourg, en 1717, sous le titre d'Oriana). En

1716, 11. accompagna le roi Georges I" (ci-de-

vant prince-Ã©lecteur) Ã  Hanovre et se rendit de

lÃ  dans sa ville natale, pour y voir sa mÃ¨re.

C'est Ã  Hanovre que H. composa sa derniÃ¨re

ijL'Uvre allemande, la Passion de Brokes, que

Keiser et Telemann avaient dÃ©jÃ  mise en mu-

sique avant lui ; un autre oratorio allemand

de sa composition, Passion, d'aprÃ¨s Postel,

date de 1704 dÃ©jÃ , Ã  Hambourg. A peine rentrÃ©

Ã  Londres, il accepta l'invitation du duc de

Chandos en son chÃ¢teau de Cannons, non loin

de la capitale ; il Ã©crivit dans cette retraite.

pendant les trois annÃ©es qui suivirent, toute

une sÃ©rie d'Å�uvres nouvelles : les 2 Chandos-

Te Deum, 12 Chandos-Anthemi, un oratorio

profane : Acis et GalathÃ©e (qu'il avait dÃ©jÃ  mis

en musique une fois Ã  Naples) et son premier

grand oratorio : Esther (en anglais). Une phase

nouvelle de la vie du maÃ®tre date de 1719, annÃ©e

de la fondation de la Â« Royal academy of mu-

sic Â», entreprise grandiose, issue de la spÃ©cu-

lation privÃ©e dans le monde de la cour et ho-

norÃ©e par le roi d'une subvention de mille

livres sterl. H. fut chargÃ© du recrutement du

personnel et partit sur-le-champ pour Ilreede

oÃ¹ il Ã©tait certain de trouver rÃ©unies, grÃ¢ce

aux importantes cÃ©rÃ©monies de mariage du

prince-Ã©lecteur, toutes les cÃ©lÃ©britÃ©s vocales

de l'Ã©poque. Le choix ne fut pas difficile Ã 

faire et les reprÃ©sentations de l'AcadÃ©mie pu-

rent commencer en 1720 par Numitore, de

Porta ; le second opÃ©ra fut ftadamisto, de H.

Celui-ci Ã©crivit alors successivement, en 1721 :

Afuri'p Scevota, Floridante ; en .1723 : Ollotu1,

Ftaviu ; en 172Ã� : Giitlio Cesare, Tamerlano ;

en 1725 : Rodelinda ; en 1726 : Scipione. Alet-

sandro ; en 1727 : Admeto, fÃiccardo I ; en

1728 : Siroe, Tolemi-o. Tous ces opÃ©ras se rÃ©-

pandirent dans l'Europe entiÃ¨re, et la France

elle-mÃªme ne leur ferma pas complÃ¨tement

ses portes. Quant au rÃ©pertoire de Ð�Â« AcadÃ©-

mie .'. il se composait Ã  cÃ´tÃ© des ouvrages de

N.. surtout de ceux de Bononcini qui rivali-

saient de succÃ¨s avec les premiers ; mais on

sait qu'en 1728 Kononcini (v. ce nom) gÃ¢ta sa

situation Ã  Londres et dut regagner sa patrie.

C'est cette mÃªme annÃ©e 1728 que le maÃ®tre

Ã©crivit Ð� Anthem du couronnement, pour l'as-

cension au trÃ´ne de Georges II, et cette mÃªme

annÃ©e encore que Ð� Â« AcadÃ©mie Â» dut se dissou-

dre, Ã  la suite de revers financiers et peut-Ãªtre

aussi du ridicule et du discrÃ©dit qu'avait jetÃ©s

sur elle, auprÃ¨s du public, le Ñ� ballad opera i

de Gay. Le directeur technique, Heidegger,

acheta* alors l'immeuble et les accessoires,

puis il chargea H. de l'engagement d'un nou-

veau personnel et de la haute direction de

l'entreprise. II. partit immÃ©diatement poor

l'Italie, vit une derniÃ¨re fois, Ã  Halle, sa vieille

mÃ¨re devenue aveugle, trouva les Scarlatti, Ã 

Naples, dans toute leur gloire et rentra Ã 

Londres avec son personnel, Ã  la lin de sep-

tembre 1729. La seconde AcadÃ©mie donna de

lui : Â¡.otario (1729), Partenope (1730), Poro et

K:io (1731), Hosarme et Orlando (1732). La

nouvelle entreprise croula Ã  son tour en 1732;

H. avait signifiÃ© son congÃ© au cÃ©lÃ¨bre sopra-

niste Senesino, sans songer que celui-ci en-

traÃ®nerait avec lui d'autres membres du per-

sonnel et qu'ainsi le champ serait ouvert a lÃ 

concurrence que les adversaires de H. ne lar-

dÃ¨rent du reste pas Ã  exploiter (1733), avec

Carlo Arrigoni, Porpora, puis Hasse comme

directeurs et comme compositeurs. Une fois

encore H. alla recruter rf' nouvelles forces en

Italie ; la premiÃ¨re annÃ©e fut passable, avec

Arianna et une nouvelle version d'il pastor

fido (1731). Mais lorsque le clan ennemi entra

en lice avec Senesino et Farinelli Ã  la fois,

Heidegger perdit courage ; H. loua le Â« Covent-

garden Â« et y continua l'entreprise pour son

propre compte, tandis que Heidegger cÃ©dait

Â« Ilaymarket Â» Ã  l'OpÃ©ra concurrent. H. lita

ce moment des efforts inouÃ¯s pour Ã©chapper

Ã  un dÃ©sastre financier. H donna, pendant les

annÃ©es qui suivirent, plusieurs opÃ©ras nou-

veaux : Terpsichore, Ariodante (1734) ; Alema

(1735); Atalanta, (iiuslino, Arminio (1736i;

Vi'renicr (1737); puis des oratorios. En 17J2dÃ©ja,

Acis et (ialat/iÃ©c et Esther, qu'il avait retra-

vaillÃ©s, avaient fait sensation ; l'annÃ©e sui-
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\iule, 11. fit exÃ©cuter, aux fÃªles de l'Uimer-

sitÃ© d'Uxford, qui devaient marquer une sorte

Ã®le rÃ©conciliation avec la nouvelle famille re-

inante, toute une sÃ©rie de ses Å�uvies : Acts et

tialathÃ©e, Esther, Deborah, le Te Deum

d'Vtrecht et Al/ialie, puis, en 1734. aux cÃ©rÃ©-

monies de mariage de la princesse Anne, un

Antheni de mariage. Vinrent ensuite, pendant

le carÃªme de 1737, de nouveau Esther, une

nouvelle version du Trionfo del lempo e delta

Â«rilÃ³ et la FÃªte d'Alexandre. MalgrÃ© toute

Ð¼Ð¿ Ã©nergie, 11. ne pouvait rÃ©sister Ã  la longue

Ã  ce surmenage ; une attaque lui paralysa le

cÃ¹lÃ© droit et troubla pour un temps sa raison.

11 fallut abandonner l'OpÃ©ra, congÃ©dier les

chanteurs avec une demi-paie. H. se soumit

alors Ã  Aix-la-Chapelle, Ã  une cure si Ã©nergi-

que, qu'il fut rÃ©tabli au bout de peu de jours.

lie retour Ã  Londres, il Ã©crivit, en mÃ©moire

de la reine Caroline qui venait de mourir, un

.4nt/ieÂ»i de deuil des plus saisissants. Entre

temps l'entreprise scÃ©nique de ses concurrents

avait aussi sombrÃ©. L'infatigable Heidegger

eat le courage de rassembler les dÃ©bris des

deux associations et d'ouvrir, dans le courant

de l'automne 1737, un nouvel OpÃ©ra, avec Fa-

Â¡amondo et Herse de H. ; il dut s'en tenir lÃ  !

H. lui-mÃªme organisa plus tard encore, de

1739 Ã  1740, quelques reprÃ©sentation!, mais

fans avoir de personnel fixe et avec les seules

ressources du moment ; il donna ainsi, de sa

composition, quelques opÃ©ras nouveaux : Jove

in Argo, Jmeneo et Iteidanria, et des oratorios :

SaÂ«/, Israfl et L'allÃ©gro, ilpensierosoed il mo-

dÃ©ralo. C'est aussi d'avant 1740 que datent la

plupart des truvres instrumentales du maÃ®tre,

entre autres : 12 sonates p. violon(ou flÃ¹le)avec

basse chiffrÃ©e. 13 sonates p. deux violons

(hautbois ou DÃ»tes) avec basse, 6 Concert i

groai idits concertos de hautbois), Ð¬ autres

concertos d'orchestre, 20 concertos d'orgue.

12 grands concertos p. instr. Ã  archet et un

trÃ¨s grand nombre de Suites, de fantaisies

et de fugues p. clavecin et p orgue. Enfin, en

1742, la rÃ©putation de H. semble dÃ©finitivement

Ã©tablie, bien que peu auparavant encore le sort

l'ait maltraite ; c'est cette annÃ©e lÃ , en effet,

qu'en vingt-quatre jours il Ã©crivit le Messie,

puis qu'il le lit exÃ©cuter pour la premiÃ¨re fois,

a Dublin, le 13avr. 1742. Cette Å�uvre lui valut,

l'annÃ©e suivante, Ã  Londres, un succÃ¨s considÃ©-

rable, et Ã  partir de 1749, il put la donner

chaque annÃ©e au bÃ©nÃ©fice de l'hospice de l'en-

fance abandonnÃ©e (cette institution encaissa,

en 28 auditions, plus de 10.000 livres sterl.j. Ã�

partir de ce moment, le maÃ®lre s'adonna en-

tiÃ¨rement Ã  l'oratorio, et l'on vit se succÃ©der

rapidement : Samson (1742), Semele (1743),

Herakles et Belsa;ar (1744). l'Å�uvre dite Oc- !

''asional oratorio pour fÃªter la victoire de Cul-

loden (1745). Judas MacchabÃ©e et Joseph (1746),

JnmÃ© et Alexandre Balut (1747), Theodora

(1748). et enfin JephtÃ© (1751). H. crÃ©a donc ses

plus grands chefs-d'Å�uvre de 56 Ã  66 ans. En

1751 dÃ©jÃ , sa vue s'Ã©tait affaiblie au point de

lui rendre tout travail difficile ; il n'en conti-

nua pas moins Ã  donner sans cesse des con-

certs et Ã  jouer lui-mÃªme la partie d'orgue,

dans ses oratorios. Le dernier concert qu'il

dirigea Â¡Messie! eut lieu huit jours avant sa

morÃ. C est avec raison que les Anglais consi-

dÃ¨rent H. comme Â« leur Â» plus grand compo-

silf-ur. Il va sans dire que nul ne peut son-

ger Ã  nier l'origine allemande du maÃ®tre, et

fflÃªme sil fÃ»t arrivÃ© tout enfant en Angleterre,

les cÃ´tÃ©s plus particuliÃ¨rement germains de

son gÃ©nie crÃ©ateur ne se seraient sans doute

effacÃ©s que difficilement. Mais il ne faut pas

oublier non plus que la direction et le dÃ©ve-

loppement de son activitÃ© crÃ©atrice furent dÃ©-

terminÃ©s pour une part par les circonstances

extÃ©rieures de sa vie, par le milieu dans le-

quel il vÃ©cut, par les goÃ»ts et les besoins ar-

tistiques de son public. Aujourd'hui encore,

les Å�uvres de H. occupent, en Angleterre, le

premier rang dans le rÃ©pertoire des concerts.

S'il est vrai que le musicien doit sa vÃ©rita-

ble Ã©ducation, non pas Ã  l'Angleterre, mais

aux organistes allemands et aux maÃ®tres de

l'opÃ©ra franÃ§ais et italien, on ne saurait nier

chez lui, d'autre part, l'influence considÃ©rable

de Purcell. Et, par ailleurs, ce que ses Å�uvres,

comparÃ©es Ã  celles d'un Dach, ont de plus fa-

cile, de plus agrÃ©able, de plus aisÃ©ment com-

prÃ©hensible, leur vient de l'influence italienne.

11 est possible, probable mÃªme que s'il eÃ»t fait

la mÃªme carriÃ¨re sÃ©vÃ¨re d'organiste que J.-S.

Bach, il serait devenu lui aussi un contrapun-

tiste phÃ©nomÃ©nal, dont les Å�uvres n'auraient

guÃ¨re plus aisÃ©ment que celles de Bach livrÃ©

le secret de leur Ã©nigme. Ces deux grands maÃ®-

tres, quoique exactement contemporains, ne se

sont jamais rencontrÃ©s et n'ont jamais Ã©changÃ©

de correspondance (cf. J.-S. BACH). Du vivant

du maÃ®tre dÃ©jÃ , Roubilliac avait sculptÃ© le

buste de H., et ce fut lui qui, en 1762, lit la

statue qui orne son tombeau Ã  l'abbaye de

Westminster. Une autre statue trÃ¨s belle et

de trÃ¨s grandes dimensions, par Heidel, lui a Ã©tÃ©

Ã©levÃ©e en 1859, dans sa ville natale, Halle

s/S. Mais le plus bel hommage qui ait Ã©tÃ©

consacrÃ© Ã  la mÃ©moire de H. est sans contredit

l'Ã©dition monumentale de ses Å�uvres, rÃ©digÃ©e

et publiÃ©e par Kr. Chrysander, de 1859 Ã  1894

(100vol.). Cf. CHRVSANDER. L'Ã©dition que pu-

blia S. Arnold, Ã  partir de 1786 dÃ©jÃ  (36 vol.),

sur l'ordre du roi Georges 1", est trÃ¨s peu

correcte. Une Handel-Society, Ã  Londres,

commenÃ§a en 1843 la publication d'une nou-

velle Ã©dition complÃ¨te, mais ne poussa pas son

entreprise jusqu'au bout ; elle n'est du reste

point exempte de fautes non plus, en sorte que

les anciennes Ã©ditions originales de \Valsh,

Meare et Cluer sont en tous cas prÃ©fÃ©rables.

Plusieurs auteurs ont Ã©crit sur la vie et les Å�u-

vres de H., voici les principaux : Mattheson,

dans Ehrenpforte (1740) ; Mainwaring, Me-

moirs of the Â¡Â¡le of the late G.-Ð�. Handel

(1760 ; Ã©d. all. pourvue de notes, par Mattheson,

1761 ; Ã©d. franc, par Arnault et Suard, 1778) ;

Burney, Commemoration of H. (1785) ; J.-Ã�.

Ililler, dans les Wirchentliche Kar h richten

(1770), et Lebensbesc/ireibungen (1784) ; Haw-

kins, dans son Histoire de la musii/ue (1788) ;

\V. Coxe, Anecdotes of G.-F. H. and J.-Ch.

Smith (1799) ; A.-B. Marx, Vebei- die Geltung

H.if her SologesÃ¤nge f. unsere Zeit (1824) ;

R. Clark, Reminiscences of H. (1836) ; H. KÃ¼s-

ter, Ueber 11. s Israel in Aegypten (1836) ;

FÅ�rstemann, G.-F. Hirndel'i Stammbaum

(184-i) ; Townsend, An account of the visit of

H. to Dublin (1802) ; SchÅ�lcher, The life of

H. (1" vol., 1857) ; H. Chorley. //. sttulies

(1859, 2 cahiers) ; Chrysander, G.-F. H.,

l'Å�uvre capitale sur le maÃ®tre, malheureuse-

ment inachevÃ©e (1858-1867, jusqu'Ã  la premiÃ¨re

moitiÃ© du vol. Ill, et allant jusqu'en 1740) :

Cervinus. H. und Shakespeare (1B68) ; E. Da-

vid, G.-F. 11. sa vie, ses tratau.r et son temps

(1884) ; M. Uouchor, IsraÃ«l en Kgyple (1888) ;
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Fr. Volbach, Die Pra.ri* der Haendel-Auftuh-

rung (1889, thÃ¨se) et G.-t'i: H. (1898; 2-Ã©d..

1906); .1. Marshall, G.-Fi-. H. (Ã�901): C.-F.

Williams, G.-Fr. H. (1901) : G. Vernier, L'ora-

torio biblique de Ð¯. (1901) ; J.-A. Fuller-Mait-

land. The Age of Bach and Â¡I. (â�¢< Oxford his-

torvÂ», IV, 1902) ; W.-H. Cummmgs.fl. (1905) ;

J.-C. Madden, Ufe of H. (1905): J. G.irat.La so-

nate rie H. (1905) ; S. Taylor, The indebted-

ness of H. to works by other composers (1906) ;

H. Goldschmidt, Die Lehre von der vokalen

Ornamentik (1,1907); P. Robinson, H. anil

his Orbit (1902) ; R.-A. Streatfield, H. (1909) ;

C. Hellaigue, Les Ã©poques de la musique 11,

1909) ; enfin, R. Rolland. H. (1910, dans Â« Les

maÃ®tres de la musique Â») dont l'ouvrage trÃ¨s

remarquable mais succinct sera bientÃ´t suivi

d'une Ã©tude beaucoup plus dÃ©veloppÃ©e.

Haenel de Chronenthal, JULIA, aprÃ¨s son

mariage : Marquise d'HÃ�RicoURT DK VALIN-

COURT, nÃ©e Ã  Graz en 1839. lit son Ã©ducation Ã 

Paris et rÃ©vÃ©la un rÃ©el talent pour la compo-

sition. Elle a Ã©crit 4 symphonies, 22 sonates p.

piano, un quatuor p. instr. Ã  archet, des noc-

turnes, des romances sans paroles, des danses,

des marches, des arrangements p. orchestre

de mÃ©lodies chinoises (primÃ©s a Paris, en

1867).

Haensel, PETER, nÃ© Ã  Leipa (SilÃ©sie) le 29

nov. 1770, m. du cholÃ©ra, Ã  Vienne, le 18 sept.

1831 ; Ã©lÃ¨ve d'un de ses oncles, Ã  Varsovie,

Ã©tait en 1787 dÃ©jÃ  violoniste dans l'orchestre

du prince Potemkine, Ã  St-PÃ©tersbourg(sous la

direction de Sarti). Il devint en 1791 concert-

meister de la princesse Lubomirski, Ã  Vienne,

et lit, l'annÃ©e suivante, des Ã©tudes de composi-

tion auprÃ¨s de Haydn. De 1802 a 1803, H. vÃ©cut

Ã  Paris, puis il rentra Ã  Vienne. La publication

de ses ri'iivresde musique de chambre, habile-

ment Ã©crites mais sans grande valeur, avait

commencÃ© en 1795: 55 quatuors, 4 quintettes

et 6 trios p. instr. Ã  archet ; 3 quatuors p. Ilute,

clarinette, cor et basson ; 15 duos p. 2 violons,

des variations p. le violon, des piÃ¨ces p. violon

ei p. piano, etc.

H.i-r-tel, 1. (Ã©diteur) v. HHKITKOPF et II. â��

2. GUSTAV-ADOLPH, nÃ© Ã  Leipzig le 7 dÃ©c.

1836, m. chef d'orchestre Ã  Hombourg. le 28

aont 1876 ; violoniste et compositeur, chef d'or-

chestre Ã  BrÃ¨me (1857), Ã  Rostock (1H63) et, Ã 

partir de 1873, aux bains de Hombourg. H. a

Ã©crit un Trio burlesque pour 3 violons avec

ace. de piano, des variations ol des fantaisies

p. le violon, un opÃ©ra : Die Carabiniers, 3 opÃ©-

rettes, etc. â��3. BKNNO, nÃ© Ã  Jauer (SilÃ©sie) le

1" mai 1846, m. Ã  HerÃ in le 4 aoÃ»t 1909 ; Ã©lÃ¨ve

de Fr. Kiel, depuis 1878 professeur de thÃ©orie

Ã  l'AcadÃ©mie royale de musique, Ã  Kerlin, a

fait paraÃ®tre des morceaux pour piano et pour

chant.

Haertinger, MARTIN, chanteur (tÃ©nor) dis-

tinguÃ', nÃ© Ã  Ingolstadt le 6 fÃ©vr. 1810, m. Ã 

Munich le G sept. 1896; Ã©lÃ¨ve du tÃ©nor Bayer,

prit le grade de Dr. med. en 1838 (thÃ¨se : Die

menschliche Stimme), mais dÃ©buta Ã  Mann-

heim en 1811, sur la recommandation de

Fr. Lachner. De 1842 Ã  1858, H. lit partie du

personnel de l'OpÃ©ra de la cour, Ã  Munich, puis

il enseigna le chant, de 1867 Ã  1883, Ã  l'Ecole

royale de musique de la mÃªme ville.

Haesche, WILLIAM-EDWIN, nÃ© Ã  Newhaven

le H avr. 1867; Ã©lÃ¨ve de Bernh. Listemann, de

Perabo et de Parker (1897, Baccal. mue.), fut

l'un des fondateurs puis le directeur de l'Or-

chestre symphonique de Newhaven, en mÃªme

temps que directeur du Cluviir populaire de

cette ville. Depuis 1902, il enseigne l'instru-

mentation Ã  l'universitÃ© de Yale. Il a Ã©crit de

la musique d'orchestre (poÃ¨mes symphoniques :

Idylle sous /lois, Frithjof et Ingeborg ; des ou-

vertures : Frilhfof, Le printemps ; une sym-

phonie en la bÃ©mol inaj.), de la musique vo-

cale ( Young Level's hriile. p. v. de femmes et

orch. ; The haunted oak of Kannau. cantate

dramatique), plusieurs sonates de violon, etc.

Haeser, 1. JOHANN-GEORG, nÃ© Ã  Gersdon

(SilÃ©sie) le 11 oct. 1729. m. Ã  Leipzig le 15 mars

1809 : avait t'ait son droit avant d'entrer, en

1763, dans l'orchestre du ThÃ©Ã¢tre et du Gewand-

haus de Leipzig. Il fut nommÃ© directeur de

musique de 1 UniversitÃ© (1783), dirigea pendant

quelque temps l'orchestre du ThÃ©Ã¢tre et crÃ©a

le fonds de retraite des musiciens de l'orches-

tre de Leipzig. â�� 2. AUGUST-FERDINAND, fils

du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Leipzig le 15 oct. 1779. m.

Ã  Weimar le 1" nov 1844; vÃ©cut en Italie df

1806 Ã  1813, et arriva Ã  Weimar en 1817. en

qualitÃ© de chef des choeurs de l'OpÃ©ra de 11

cour. Il y devint, en 1829, directeur de musi-

que d'Ã©glise et maÃ®tre de musique au sÃ©minaire.

H. a composÃ© de nombreuses oeuvres de musi-

que d'Ã©glise etd'orchestre (Hequiem, Te Deum.

Notre PÃ¨re, Miserere, des messes, un oratorio:

Triumph des Glaubens [1817. Birmingham],

3 opÃ©ras, des ouvertures, etc.), des morceaux

p. le piano, des lieder, etc. De plus, il a Ã©crit:

Versuch einer systematischen Uebersicht der

Gesanglehre (18Ã�O) et une mÃ©thode de chant

choral (1831). â�� 3. CHARLOTTE-HENRIETTE, can-

tatrice, sii'iir du prÃ©cÃ©dent, nÃ©e Ã  Leipzig le

24 janv. 1784, m. a Rome en mai 1871 : chanta

d'abord Ã  l'OpÃ©ra de Dresde, puis Ã  Vienne et

en Italie et se maria Ã  Rome, en 1813, avec un

avocat nommÃ© VERA. â�� 4. HEINRICH, nÃ© Ã 

Rome le 15 oct. 1811, m. Ã  Breslau le 13 sept.

1885; professeur de mÃ©decine Ã  lÃ©na, a Ã©crit:

Die menschliche Stimme, ihre Organe, ihre

Ausbildung, Pflege und Erhaltung (1839).

Haessler, JOHANN-WILHELM, nÃ© Ã  Erfurt le

29 mars 1747, m. Ã  Moscou le 29 mars 1822:

fils d'un fabricant de casquettes, mÃ©tier que

lui-mÃªme continua Ã  pratiquer longtemps aprÃ¨s

s'Ãªtre fait connaÃ®tre comme musicien. Neveu

et Ã©lÃ¨ve de Kittel, il Ã©tait Ã  l'Ã¢ge de 14 ans

dÃ©jÃ  organiste de l'Ã©glise des Â« Carmes dÃ©chaus-

sÃ©s Â», Ã  Erfurt. Il donna des concerts avec grand

succÃ¨s dans les principales villes de l'Allema-

gne, au cours de son traditionnel voyage d'ap-

prenti. En 1780, H. fondait Ã  Erfurt une entre-

prise permanente de concerts, en mÃªme temps

qu'un magasin de musique ; dix ans plus tara,

il se mit Ã  parcourir l'Angleterre, puis la Rus-

sie, et fut engagÃ© Ã  St-PÃ©tersbourg, en 17Ð�,

comme maÃ®tre de chapelle impÃ©rial. En 1794.

il quitta ce poste pour aller Ã  Moscou, oÃ¹ il fut

trÃ¨s apprÃ©ciÃ© comme professeur. Une de ses

Ã©lÃ¨ves lui a fait Ã©riger un monument en cette

ville. II. Ã©crit pour le piano en continuateur

direct des musiciens de l'Ã©cole de Mannheim

(Schobert, Eichner, Carl Stamitz) et s'Ã©loigne

ainsi passablement des procÃ©dÃ©s de Ph.-E.

RÃ¤ch. Les parties lentes de ses Å�uvres sont

d'une grande intensitÃ© d'expression et. de plus,

notÃ©es avec une exactitude Ã©tonnante ; les ron-

dos en sont pleins de fraÃ®cheur et d'humour.

H. a Ã©crit des sonates, des concertos, des fan-

taisies, des variations p. le piano, des mor-

ceaux d'orgue et des lieder. On a rÃ©Ã©ditÃ© de lui.

outre la grande gigue en rÃ© min. bien connue.

(> sonatines datant de 1780 (LitollÃ¯). fi sonates
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de1787(Augener), quelques fantaisies, des ron-

dos, de charmantes variations, etc. (dans la

< Schule des Vortrage Â»de H. Riernann [J. Schu-

bert & O]). Cf. l'autobiographie de H., dans

le Â« sonates de 1787 : Â« Allg. Mztg Â», U 635et

iCÃ¤ciliaÂ» de G. Weber, II '2-29 (necrologe) ;

et les articles de L. Meinardus, dans Ð�Â« Allg.

Mztg. e (1865). â�� La femme de H., SOPHIE, fut

une cantatrice de mÃ©rite ; elle prit part aux

coocerts d'Erfurt depuis leur fondation. Elle

resta mÃªme un certain temps, aprÃ¨s le dÃ©part

Ã®le son mari (1790), Ã  la tÃªte des concerts et du

magasin Ã®le musique. Puis, en 1797, elle rejoi-

gnit son mari, mais revint bientÃ´t et fut dÃ¨s

lore professeur et directrice d'un pensionnat,

Ã  Erfurt.

Haffner, JoHANN-l'i.RiCH. luthiste virtuose

Ã  Nuremberg, m. en 1767 ; avait fondÃ© en 1758

on commerce de musique qui publia, entre

autres. 3 recueils de sonates p. le piano: I.

'Ã®.utrt's mÃªlÃ©es (7*2 sonates de Agrell, Appel,

F'h.-E. Bach, Eberlin, YA'agenseiÃ¯, Schobert,

ele. ; les 6 derniÃ¨res parurent en 1766) ; II.

RaccoUa musicale, (b parties de 6 sonates cha-

cune : auteurs: Araja, Bertoni, Galuppi, Fr.

Krallt, il.-A. Martinez, G.-Ð�. Martini, Paganelli,

Palladini, Campani. Peroti, Pescetti, Rutini,

P. Sales, Gius. Scarlatti, Serini); III. Collec-

lum recreative (2 parties de uÂ° sonates chacune ;

auteurs: Ph.-E.Bach, Busse, K. Fasch, Janitsch,

Kirnberger, Chr.-G. Krause).

Hagel, 1. KAHL, nÃ© Ã  Voigtstedt (Thuringe)

le 12 dÃ©c. 1817 ; Ã©lÃ¨ve de Keller, Ã  Sangerhau-

sen, violon d'orchestre Ã  Erfurt, depuis 1866,

prit encore des leÃ§ons de composition de billig

rt de Weissenborn. H. fut nommÃ© ensuite vio- i

Ion solo Ã  Hildesheim (1869l, directeur de mu-

sique de la ville Ã  Nordhausen (1872). chef de

musique militaire Ã  Munich (1874-1877), direc- I

leur de l'orchestre et de l'Ecole de musique de

la ville de Bamberg (1878-1905). puis se retira

Ã  Munich. Il a Ã©crit de la musique instrumen-

tale bien faite : 4 symphonies, des ouvertures,

jquatuois. 1 quintette et 1 sextuor p. instr. Ã 

archet, 1 sextuor p. instr. Ã  vent, des trios p.

piano et archets, etc. â�� 2. RICHARD, fils et Ã©lÃ¨ve 'â�¢

ilu prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Erfurt le 7 jail. 1772; fut

successivement concertmeister Ã  Abo (Finlande;

18Ð�9), membre des Chapelles de la cour de

Cobourg (1830), de Meiningen (1892), de Son-

der*hausen (1893), directeur de musique de la

ville de Barmen oÃ¹ il organisa des Concerts

philharmoniques (1895) et maÃ®tre de musique

Ã  LÃ¼beck (1896). De 1898 Ã  1900, H. suivit en-

core les classes du Conservatoire de Leipzig,

puis il fut nommÃ© en 1900 troisiÃ¨me, en 1902

premier chef d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre de Leipzig.

Il dirigea en outre, de 1908 Ã  1910, le Â« Riedel-

Vereins. De 1889 Ã  1902, 11. lit partie, comme :

violoniste, de l'orchestre de Bayreuth.

Hagemann, MAUIÃ�TS-LEONARD, nÃ© Ã  Ziit-

phen le 25 sept. 1829 ; Ã©lÃ¨ve des conservatoires j

de La Haye et de Bruxelles (FÃ©tis, Michelot, de

liÃ©riot), laurÃ©at de ce dernier en 1852. Il rem-

plit de 1853 Ã  1865 les fonctions de directeur

de musique Ã  Groningue, puis, de 1865 Ã  1875,

celles de directeur de la SociÃ©tÃ© philharmoni-

que et du Conservatoire de Batavia. Il rentra

ensuite dans sa patrie, devint directeur de

musique Ã  Leeuwarden et y dirigea le Conser-

vatoire municipal H. a publiÃ© des morceaux p.

le piano, des lieder, plusieurs Å�uvres p. chÅ�ur

et orch. Â¡Trost der Nacht, WanderriÃglein,

Abendgesang, et une cantate de fÃªte p. v. de

femmes); un oratorio, Daniel, est manuscrit.

[von der] Hagen, FRIEDRICH-HEINRICH, nÃ©

Ã  Schmiedeberg, dans la Marche d'Ukraine, le

19 fÃ©vr. 1780, m. Ã  Berlin Ie11 juin 1856; Ñ�Ð³Ñ�Ñ�

fesseur ordinaire de littÃ©rature allemande Ã 

l'UniversitÃ© de Berlin. Ses MinnesÃ¤nger (1838-

1856, 5 vol.) contiennent, dans le vol. IV,

des facsimiles de mÃ©lodies notÃ©es d'aprÃ¨s les

manuscrits de lÃ©na. de Kithart et d'autres,

ainsi qu'une dissertation sur la musique des

Â«MinnesÃ¤nger Ð» par Gottfr.-E. Fischer (v. ce

nom). Il a aussi fait paraÃ®tre : Melodien :u

der Sammlung deutscher, vlÃ¤misc/ier und

fran:Ãisischer Volkslieder (1807, avec liÃ±sching).

Hagen, 1. THEODOR, nÃ© Ã  Hambourg le 15

avr. 1823, m. Ã  New-York le 21 dÃ©c. 1871 ; com-

promis dans la rÃ©volution de 1848, il vÃ©cut

d'abord en Suisse, puis Ã  Londres et depuis

1854 Ã  New-York, comme maÃ®tre de musique

et critique. Il fut en dernier lieu rÃ©dacteur de

la Neu'-York iveekly review. H. a fait paraÃ®tre

des liederÂ» des piÃ¨ces p. le piano et (sous le pseu-

donyme Joachim Fels) deux ouvrages: Zivili-

sation und Musik (1846) et Musikalisc/ie No-

vellen (1848). â�� 2 ADOLF, nÃ© Ã  BrÃ¨me le 4 sept.

1851 ; fils du chef d'orchestre du thÃ©Ã¢tre, J.-B.

H., entra en 1866 comme violoniste dans l'or-

chestre du ThÃ©Ã¢tre royal de Wiesbaden, fut, de

1871 Ã  1876, directeur de musique Ã  Dantzig et

Ã  BrÃ¨me, de 1877 Ã  1879, chef d'orchestre au

ThÃ©Ã¢tre municipal de Fribourg en Ð�., et de

1879 Ã  1882, Ã  cÃ´tÃ© de Sucher, au ThÃ©Ã¢tre mu-

nicipal de Hambourg. Il fit ensuite une saison

au ThÃ©Ã¢tre de Higa d'oÃ¹ il fut appelÃ©, en 1883,

Ã  Dresde, comme maÃ®tre de chapelle de la

cour. De 1884 Ã  1890 et succÃ©dant Ã  Wullner,

il fut directeur artistique du Conservatoire.

H. a Ã©crit un opÃ©ra-comique : Zwei Komponis-

ten (Hambourg) et une opÃ©rette en un acte :

Schivarzniischen.

Hager, JOHANNES, pseudonyme de Johann

HASSLIN'GKR VON HASSINUEN. nÃ© Ã  Vienne le

24 fÃ©vr. 1822. m. dans la mÃªme ville le 9 janv.

1898, et qui publia sous ce nom une sÃ©rie d'Å�u-

vres de musique de chambre excellente?, des

opÃ©ras: lolantna(Vienne, 1849), Mor/a(Vienne,

1886; mais Ã©crit longtemps auparavant) et un

oratorio : Johannes der TÃ¤ufer. H. Ã©tait con-

seiller au ministÃ¨re des affaires Ã©trangÃ¨res.

Hagerup, NINA, v. GRIEG.

Hahn, 1. ULRICH (HAN, GALLUS), imprimeur

Ã  Rome, originaire d'Ingolstadt, m. Ã  liÃ³me en

1478 ; imprima le premier, en 1476, un Missale

romannm en nolulion chorale romaine (jolii-s

notes carrÃ©es, sur des lignes rouges, analo-

gues Ã  celles de Scotus). ainsi que l'a prouvÃ©

n.Molitor filie iiaclilridenlinischi: C/mralre-

form [1901], Di'ulsclic Chorat-Wiege.ndruckp

[1904, 26 facsimiles]). I.e passage suivant indi-

que bien que H. fut le premier: Non cÃ¡lamo

ereove slilo sed novo artis ac solerti indus-

trie genere Ð�Ð¾Ñ�Ð° conflalum impressxmtjiie

una cuÃn cantu. Ãjuod ÃÃtmf/uam factitni exti-

Ãit. (Ex. Ã  la liilil. Magliabecchiana, Ã  Flo-

rence). Les continuateurs de H. furent, dÃ¨s

1481. .1. Reyser et O. Scotus. â�� 2. ALBERT,

nÃ© Ã  Thorn le 29 sept. 1828, m. Ã  Lindenau.

prÃ¨s Leipzig, le 14 juil. 1880 ; dirigea, de 1867

a 1870, le Â« Musikverein Â» et la Â« Liedertafel Â»

de Bielefeld, vÃ©cut ensuite alternativement Ã¹

Berlin et Ã  KÃ¶nigsberg, et fonda en 1876 une

revue musicale : Die Tonkvnat, dans laquelle il

prit parti pour le mouvement connu sous le

nom de Â«rÃ©forme chromatiqueÂ». Il a Ã©crit:

Mozarts Reijuiem (1867), Zur Organisation der

Musik im Ð´Ð°Ð¿Ð³ÐµÐ¿ Lande (1879), etc. â�� 3. REY-
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NAi.Ã¼O, nÃ© Ã  Caracas (Venezuela) le 9 aoÃ»t 1874 ;

vit en France depuis l'Ã¢ge de trois ans et demi

et fut Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Paris (Dubois,

Lavignac, Massenet). H. s'est vouÃ© entiÃ¨rement

Ã  la composition. Il a fait exÃ©cuter et publiÃ©

de nombreuses mÃ©lodies vocales (Chansonsgri-

ses, sur des poÃ¨mes de Verlaine, etc.) ; des piÃ¨-

ces p. le piano (Portraits de peintres, Caprice

mÃ©lancolique p. 2 pianos, etc.) ; des chÅ�urs p.

voix mixtes; Agnus dei, p. soprano et baryton;

un poÃ¨me svmphonique : Nuit d'amour berga-

masijue (1097; ; de la musique de scÃ¨ne p.

L'obstacle (Daudet, 1890), Lei deux courtisanes

(Croisset, 1902), Scarron (MenclÃ¨s. 1905). Es-

ther (Hacine, 1905), Angelo (V. Hugo. 1905),

MÃ©duse (Magre, 1911) ; une idylle polynÃ©sienne

en 3 actes, L'Ã®le du RÃªve il898) ; des ballets-

pantomimes. Fin d'amour (1892), La fÃªte che:

ThÃ©rÃ¨se (G. MendÃ¨s, 1910) ; un opÃ©ra comique

en 4 actes, La CarmÃ©lite (1902) ; des ballets,

Le bal de BÃ©atrice d'EstÃ© (1Ð£09), Le dieu bleu

(1911) ; etc.

Hainauer, Juuus, fondateur d'une maison

d'Ã©dition nui porte son nom. Ã  Breslau. nÃ© Ã 

Glogau le 24 nov. 1827, m. Ã  Breslau le 16 dÃ©c.

1897.

Hainl, FHANÃ�OIS-GEORGE, nÃ© Ã  Issoire (Puy

de DÃ´me) le 19 nov. 1807. m. Ã  Paris le 2 juin

1873 : Ã©lÃ¨ve, en 1829, du Conservatoire de Pa-

ris (Norblin), il prit, en 1840, aprÃ¨s avoir voyagÃ©

longtemps comme violoncelliste-virtuose, la

place de chef d'orchestre du Grand-ThÃ©Ã¢tre de !

Lyon, puis, en 1863. celle de premier chef d'or-

ch'estre de l'OpÃ©ra, Ã  Paris (avec Gevaert comme

second chef d'orchestre). H. dirigea aussi, de

1863Ã  1872, les concertsduConservatoire, puis,

avec le titre de chef d'orchestre de l'empereur,

les concerts de la cour et, enfin, les reprÃ©sen-

tations de gala de l'Exposition universelle de

Paris, en 1867. Il a Ã©crit quelques piÃ¨ces p.

violoncelle, ainsi qu'un essai historique : De la

musique Ã  Lyon depuis lli'S jusqu'Ã  Ã�852

(1852).

Haizinqer, ANTON, tÃ©nor d'opÃ©ra, nÃ© Ã  \Vil-

fersdorf (liasse-Autriche) le 14 mars 1796, m. Ã 

Carlsruhe le 31 dÃ©c. 1869; fut d'abord maÃ®tre

d'Ã©cole Ã  Vienne, puis fut engagÃ©, en 1821, par

le comte Palffy, au thÃ©Ã¢tre Â« An der Wien Â». Sa-

lieri lui donna alors des leÃ§ons, et, quelques

annÃ©es plus tard, le ThÃ©Ã¢tre de la cour, Ã  Carls-

ruhe, lui offrit un engagement Ã  vie. 11 chanta

aussi en reprÃ©sentations, avec grand succÃ¨s, Ã  1

Paris et Ã  Londres. H. avait Ã©pousÃ©, en 1827, '

l'actrice Ã�MAME NATMANN, nÃ©e MORSTAIIT. En

1850, il se retira Ã  Vienne. 11. e'st l'auteur d'un !

Lehrgang hei dem Gesangunterricht in Musik-

schulen (1843).

Halb fÃ¼ll.), v. DEMI.

Halbe Taktnote (all.), blanche.

Halbschluss (all.), demi-cadence.

Halbton (all.), demi-ton.

Hale, Ð Ð½Ð¿.Ð¸', nÃ© ;'i Norwich (Vermont) le

Ð�) mars K4r>i ; til Ã  la fois des Ã©tudes de droit

et de musique (Dudley Buck, Haupt. Bheinber-

ger, Guilmant), rentra en AmÃ©rique en 1889 et

y occupe, Ã  Boston, une situation en vue,

comme organiste et comme critique musical.

H. a fait une ardente propagande pour les Å�u-

vres de la jeune Ã©cole franÃ§aise. Il rÃ©dige les

programmes analytiques des Concerts sympho-

niques de Boston et il a publiÃ©, avec Klson, Ã¢ne

collection excellente de Famous composers

and their works (1900). puis, dans le Musician

Library de Ditson, deux vol. consacrÃ©s au Mo-

dem french songs (1904).

HalÃ©vy, JACQUES-FROMENTAL-EI.IE. nÃ© Ã  Pa-

riÂ» le 27 mai 1799, m. Ã  Nice (mais enseveli

Ã  Paris) le 17 mars 1862; Ã©tait d'origine Israe-

lite et s'appelait en rÃ©alitÃ© LÃ©vy. Il fut Ã©lÃ¨ve,

au Conservatoire de Paris, de CÃ zot (classe Ã©lÃ©-

mentaire, 1809), Lambert (piano, 1810), Berton

(harmonie. 1811)etCherubini(composition). Ad-

mis en 1816, pour la premiÃ¨re fois, au concours

pour le prix de Rome, il obtint, en 1819. le

grand prix (cantate : Herminie)el passa, selon

la rÃ¨gle, prÃ¨s de trois ans Ã  Rome. DÃ©jÃ  aupa-

ravant il avait Ã©tÃ© chargÃ© de la composition, sur

le texte hÃ©braÃ¯que, du De profundis pour la

cÃ©rÃ©monie funÃ¨bre du duc de Berry (iruvre

gravÃ©e). A son retour d'Italie, il essaya de faire

reprÃ©senter un opÃ©ra ; mais ses trois premiers

ouvrages : Les BohÃ©miennes, Pygmalione^ Lfs

deux pavillons, furent refusÃ©s. Enfin, en 1827.

un opÃ©ra-comique en un acte. L'artisan, voyait

le feu de la rampe (ThÃ©Ã¢tre Feydeau), suivi, en

1828 (au mÃªme thÃ©Ã¢tre), d'une piÃ¨ce de circons-

tance : Le roi et le batelier (en l'honneur de

Charles X et en collab. avec Rifaut). Le pre-

mier succÃ¨s notable qu'il remporta date rie Clari

(ThÃ©Ã¢tre italien, 1829) ; puis vint, la mÃªme an-

nÃ©e, Le dilettante d'Avignon (OpÃ©ra-Comique)

qui se maintint au rÃ©pertoire, et, en 1830. At-

tendre el courir, ainsi qu'Ã  l'OpÃ©ra . le ballet

Manon Lescaut. Yulva, Ã©crit pour l'OpÃ©ra-Co-

mique, fut abandonnÃ© par suite de la faillite

de ce thÃ©Ã¢tre. Il donna ensuite : La langue

musicale (OpÃ©ra-Comique. 1831), La tentation

(opÃ©ra-ballet; OpÃ©ra, 1832. en collab. avec

Gide), Les souvenirs de La/leur (OpÃ©ra-Comi-

que. 1834, piÃ¨ce de circonstance), Ludovic

(1834. un opÃ©ra-comique laissÃ© inachevÃ© par

Herold et que H. termina), enlin La Juive, son

chef-d'Å�uvre (OpÃ©ra, 23 fÃ©vr. 1835). H. Ã©tiii

portÃ© par son tempÃ©rament au genre sÃ©vÃ¨re.

poussÃ© parfois mÃªme jusqu'Ã  l'Ã pretÃ© ; il aime

les contrastes violents, les transports passion-

nÃ©s. Dans la Â« Juive Â», il se donna tout entier,

tel qu'il Ã©tait ; de lÃ , sans doute, son succÃ¨s.

Il est donc d'autant plus Ã©tonnant de le voir

crÃ©er, Ã¹ peine six mois plus tard, une Å�uvre

d'un tout autre genre, un opÃ©ra-comique fraiÂ«,

joyeux et Ã©lÃ©gant : L'Ã©clair (1835). Sa rÃ©puta-

tion de compositeur grandit extraordinaire-

menl aprÃ¨s ces deux Å�uvres; l'annÃ©e suivante,

il Ã©tait Ã©lu membre de l'AcadÃ©mie, en rempla-

cement de Reicha. A cÃ´tÃ© de son activitÃ© pour

la scÃ¨ne, H. Ã©tait dÃ©jÃ  depuis plusieurs annÃ©es

maÃ®tre au Conservatoire. En 1816, alors qu'il

Ã©taitencoreÃ©lÃ¨ve, il avait Ã©tÃ© nommÃ© rÃ©pÃ©titeur;

en 1827, il devint Â« Maestro al cembalo Â» (accom-

pagnateur) au ThÃ©Ã¢tre italien, puis, Ã  la place

de Daussoigne, maÃ®tre d'harmonie et d'accom-

pagnement au Conservatoire. De 1830 Ã  l&ii.

H. remplit les fonctions de chef de chant Ã 

l'OpÃ©ra ; il obtint, au dÃ©part de FÃ©tis pour Bru-

xelles, la place de professeur de contrepoint et

de fugue, puis, en ISiO, de composition, au

Conservatoire. De simple membre qu'il Ã©tait,

il devint en1854 secrÃ©taire perpÃ©tuel de l'Aca-

dÃ©mie des Beaux-Arts. Les opÃ©ras qui suivirent

passÃ¨rent un peu inaperÃ§us, en face du sticc^

croissant de Meyerbeer qui donnait l'annÃ©e sui-

vante les Â« Huguenots Â». H. lui-mÃªme ne pnn-

vait rÃ©sister Ã  la tentation d'imiter Meyerbeer.

Il Ã©crivit encore une quantitÃ© d'Å�uvres, mais, .Ã¯

l'exception de la Reine de Chypre, aucune

n'eut un succÃ¨s comparable Ã  celui de ta

Â«JuiveÂ»; ce furent: Guido et Ginen-a Â¡. I Ð·

peste Ã  Florence Â», OpÃ©ra, 1838) ; Le shenf

(ibid. 1839) ; Les treize (OpÃ©ra-Comique.
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Le drapier (OpÃ©ra, 1840) ; La reine de Chypre

Â¡ibid. 1841); Le guitarero (OpÃ©ra-Comique,

Mil; Charles VI (OpÃ©ra, 1843); Le la-.:arone

Ãibid. 1841) ; Les mousquetaires de la reine

Â¡OpÃ©ra-Comique, 1846) ; Les premiers pas (pour

Â¡'ouverture de Â«l'OpÃ©ra national Â», 1847, en

collab. avec Adam, Auber et Carafa) : Le val

d'Andorre (OpÃ©ra-Comique, 1848); La fÃ©e aux

nies (ibid. 1849); La dame de pique (ibid.

1850); La tempesta (opÃ©ra italien, pour Lon-

dres] 1850); 1Ð» Juif errant (OpÃ©ra, 1852); Le

.Voio6 (OpÃ©ra-Comique. 1853) ; Jaquarita

Â¡ThÃ©Ã¢tre lyrique, 1855): L'inconsolable (ibid.

1855. sous le pseudonyme Alberli) ; Valentine

d'Aubigny (OpÃ©ra-Comique, 1856) et La magi-

cienne (OpÃ©ra. 1857). II. a laissÃ© deux grands

opÃ©ras presque terminÃ©s: Vanina d'Ornann

iichevÃ© par Bizet) et NoÃ© (ou Â« Le dÃ©luge Â»).

Citons encore : des ScÃ¨nes du PromÃ©t/iÃ©e d<:-

chainÃ© (1849, aux concerts du Conservatoire),

des cantates : Les plages du Nil et Italie

(OpÃ©ra-Comique, 1859), ainsi que des chÅ�urs

p. Ã¯. d'hommes, des romances, des nocturnes,

une sonate p. piano Ã  4 ms, etc. Ses LeÃ§ons de

lecture musicale (1857) furent introduites

dins les Ã©coles de la ville de Paris, pour l'en-

leignement du chant. Comme secrÃ©taire de

: AcadÃ©mie, il eut Ã  prononcer plusieurs fois

les Ã©loges consacrÃ©s Ã  des membres dÃ©cÃ©dÃ©s

[Onslow, Adam, etc.) ; ces discours ont paru

rÃ©unis, sous les titres de Souvenir* et portraits

(1861) et de Derniers souvenirÂ» et portraits

i!863). H. est le vÃ©ritable auteur du Cours de

contrepoint et de fugue mis en circulation

sous le nom de Cherubini. Divers auteurs ont

bit paraÃ®tre des biographies de II. : son Ð�Ð³ÐµÐ³Ðµ

LÃ©on HalÃ©vy (1862), E. Monnaie (1863) et A. Pou-

gin (1865).

Halir. KARL, violoniste distinguÃ©, nÃ© Ã  Hohen-

elbe Â¡BohÃªme) le 1er fÃ©vr. 1859, rn. Ã  Berlin le

12 dec. 1909 : Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Pra-

gue (Bennewitz). puis, de 1874 Ã¹ 1876, de Joa-

chim, il joua quelque temps le premier violon

Ã  l orchestre Bilse, puis il fut appelÃ© Ã  Weimar,

comme premier concertmeister de l'Orchestre

de la cour et maÃ®tre Ã  l'Ecole de musique. Il

avait succÃ©dÃ© en 1893 Ã  De Ahua, en qualitÃ© de

concertmeister Ã  l'OpÃ©ra royal et de professeur

Ã  l'AcadÃ©mie royale de musique, Ã  Berlin. H. lit

partie du a QuatuorÂ» de Joachim et organisa

lui-mÃªme un autre Quatuor avec Exner, MÃ¼ller

et Dechert. Il abandonna le poste de concert-

meisler en 1907. On connaÃ®t de lui des Neue

Tunleiterstudien. Sa femme, THKRKSE nÃ©e

ZERBST, nÃ©e Ã  Berlin le 6 nov. 1859, et qui

l'avait Ã©pousÃ© en 1888, fut une cantatrice Ã®le

concerts (soprano), Ã©lÃ¨ve d'Otto Eichberg.

Halle, 1. JOHANN-SAMUEL, nÃ© Ã  liartenstein

(Prusse orientale) en 1730, m. Ã  Berlin, profes-

seur d'histoire Ã  l'Ecole des cadets, le 9 janv.

1810: outre beaucoup d'Ã©crits n'ayant pas trait

Ã  la musique, on a de lui : Theoretische und

praktische Kunst des Orgelbaus (1779; paru

aussi comme vol. Vide WerkstÃ¡t te der KÃ¼nste,

1799). â�� 2. KARL, v. HALLÃ�.

HallÃ©, CHARLES (KARL HALLE), nÃ© Ã  Hagen

(Westphalie) le 11 avr. 1819, m. Ñ� Manchester

le 25 oct. 1895: pianiste et chef d'orchestre,

il reÃ§ut sa premiÃ¨re instruction musicale de

son pÃ¨re, qui Ã©tait maÃ®tre de chapelle, puis, en

1835, de Rinck Ã  Darmstadt. Il alla, en 1836, Ã 

Paris oÃ¹ il fit la connaissance de Cherubini,

Chopin, Liszt, Berton, Kalkbrenner, etc., et fut

trÃ¨s recherchÃ© depuis comme maÃ®tre de piano.

En 1846. H. fondait avec Alard et Franchomme

les soirÃ©es de musique de chambre du Conser-

vatoire, qui acquirent une grande lÃ©putation.

Lorsqu'Ã©clata la rÃ©volution de 1848, il alla Ã 

Londres, et attirait sur lui, en mai 1848 dÃ©jÃ ,

l'attention du monde musical, par l'exÃ©cution

du concerto en mi bÃ©mol maj. de Beethoven,

dans un concert de Â« Covenl^arden Â». Il sut

acquÃ©rir aussi Ã  Londres une grande renom-

mÃ©e comme professeur, et prit, en 1850, la di-

rection des Gentlemen's Concerts, de Manches-

ter. En 1857, il fonda Ã  Manchester des concerts

d'abonnement, avec un orchestre particulier

(Charles HallÃ©'s Orchestra). L'UniversitÃ© d'E-

dimbourg lui a confÃ©rÃ©, en 1884, le titre de D'

mus.; de plus, en 1888, H. fut anobli (Sir).

C'est cette mÃªme annÃ©e qu'il Ã©pousait Mnie Ne-

ruda (v. ce nom). H., malgrÃ© ses occupations Ã 

Manchester, comptait toujours parmi les nota-

bilitÃ©s musicales les plus considÃ©rables de

Londres, oÃ¹, depuis 1861, il donnait annuelle-

ment Ã  St-James'Hall une sÃ©rie d'auditions de

piano (piano-recilals) et prenait part assez rÃ©-

guliÃ¨rement aussi aux concerts populaires du

samedi et du lundi (musique de chambre). Di-

verses Å�uvres de la littÃ©rature du piano, revues

par lui, ont paru sous le litre de Pianoforte

school (dÃ¨s 1873) et sous celui de Musical li-

brary (dÃ¨s 1876). Cf. C., E. et Marie H. (ses

enfants), Life and letters of Ch. H., being an

autography (1896) : L. Engel, From Handel to

Halle (1890).

Hallen, ANDREAS, nÃ© Ã  liÃ¶teborg le 22 dec.

1846 ; Ã©lÃ¨ve de Heinecke, au Conservatoire de

Leipzig (1866-1868), de Rheinberger Ã  Munich

(1869) et de Rietz Ã  Dresde (1870-1871), a dirigÃ©

les concerts du o Musikverein Â» de GÃ¶teborg de

1872 Ã  1878, et de nouveau de 1883 Ã  1884. vi-

vant entre temps gÃ©nÃ©ralement Ã  Leipzig. Puis

il fut nommÃ© : directeur des Concerts philhar-

moniques de Stockholm (1884), chef d'orches-

tre de l'OpÃ©ra royal (1892) et enfin directeur

de Ð� Â« Association philharmonique Â» de la SuÃ¨de

mÃ©ridionale, Ã  Malmb. Il a publiÃ© jusqu'Ã  prÃ©-

sent : des opÃ©ras, Harald der Wiking (texte de

H. Herrig, reprÃ©sentÃ© en 1881 Ã  Leipzig et en

1884Ã  Stockholm), UexfAllan (Stockholm. 1896),

Der Schatz des Waldeinar (ibid.. 1897). \Val-

borg.iniessa (1902) ; deux Rhapsodie!! suÃ©doises

(op. 17 et 23) : des ballades pour chÅ�ur, solo

et orch. : Vom Pagen und der KÃ¶nigstochter,

TraunikÃ¼nig und sein Lieb, Das Schloss im

Meer, tSlyr'bjÃ¶rn Starke, Das jEhrenfeld (voix

de femmes et piano), ViÃ±eta, Die BÃ¼sserin ;

des poÃ¨mes symphoniques : Sten Sture. Aus

der Waldemarsage ; Aus der l.luslau Wasa-

Sctge et Toteiiinsel ; une romance p. violon et

orch. ; plusieurs recueils de Hedor allemands et

suÃ©dois.

Haller, MICHAEL, nÃ© Ã  Neusaat (Haut Palati-

nat bavarois) le 13 janv. 18W) ; lit ses Ã©tudes

au couvent de Metten, puis au sÃ©minaire de

prÃªtres de Ratisbpnne. OrdonnÃ© prÃªtre en 18(14,

il fut d'abord prÃ©fet de la prÃ©bende de la ca-

thÃ©drale (institut d'enfants de chÅ�ur) Ã  Hatis-

bonne, et se livra en mÃªme temps, sous la di-

rection de Schrems, Ã  des Ã©tudes approfondies

de musique d'Ã©glise. Il succÃ©da en 1867 Ã 

\Vesselack, en qualitÃ© d'inspecteur de l'Institut

real et de maÃ®tre de chapelle de Ð� Â« Ancienne

Chapelle Â», et devint en outre professeur de

contrepoint et de composition vocale Ã  l'Insti-

tut de musique religieuse. Il fut nommÃ©, en

1899, chanoine de la CollÃ©giale. H. est un com-

positeur de musique sacrÃ©e de beaucoup de

savoir-faire. Il a reconstituÃ© le troisiÃ¨me clupur.



HALLING

HAMEF.1K

Ã©garÃ©, de six compositions Ã  12 voix de Pales-

trina (vol. XXVI, de l'Edition complÃ¨te), et

Ã©crit lui-mÃªme 14 messes (2 Ã  6 v., avec ou

sans instr. ou orgue), plusieurs volumes de mo-

tels de 3 Ã  8 v., des psaumes, des litanies, un

Te deum, ainsi que des mÃ©lodrames, des qua-

tuors p. instr. a archet, etc. H. a aussi donnÃ©

des articles au Kirchenmusikalisc/ies Jahr-

liuch, de Haberl, et publiÃ© Kompositionslehre

fÃ¼r den polyphonen Kirchengesang (1891). un

Vmlernecuni fÃ¼r den Gesangunterricht (1876 ;

10' Ã©d. 1903) et Modulationen in den Kirchen-

t onarten,

Hailing, danse populaire norvÃ©gienne Ã  -/4

et d'un mouvement modÃ©rÃ©, accompagnÃ©e dans

la rÃ¨gle sur la vielle de Hardang (v. VIELLE).

Hallstrcem, IVAR, nÃ© Ã  Stockholm le 5.juin

182(i, m. dans la mÃªme ville le 10 avr. 1901 :

Ã©tudia le droit, fut bibliothÃ©caire privÃ© du

prince hÃ©ritier de SuÃ¨de et prit, en 1861, la

direction de l'Ecole de musique qu'avait eue

jusqu'alors Lindblad. H. poursuit, dans ses

compositions, des tendances nationales, aussi

bien dans le choix des sujets que dans le tra-

vail harmonique et rythmique : son premier

opÃ©ra, Le duc Magnus (Stockholm, 1867), re-

Ã§ut un accueil assez froid; par contre Le roi

de la montai/ne (1874) eut un plein succÃ¨s,

que partagÃ¨rent les opÃ©ras suivants : Le voyage

lie Wiking (1877), Ni/aya (1885), Per Sii'ina-

hei-de (1887) et La fille de Grenade (Stock-

holm. 1892). Il faut ajouter Ã  cela des opÃ©ret-

tes : Le chat enchantÃ© (1859), Mjiiliiarmrgen

et Silverringen ; des ballets : des cantates Â¡Les

fleurs, couronnÃ©e en 1860) ; des Heder et des

piÃ¨ces p. le piano.

Hallwachs, KARL, nÃ© Ã  Darmstadt le 15

sept. 1870; Ã©lÃ¨ve de l'Ecole royale de musique

de Munich (Rheinberger, Thuille), fut succes-

sivement directeur de la SociÃ©tÃ© de chant aca-

dÃ©mique et de la SociÃ©tÃ© de musique instru-

mentale, Ã  Darmstadt (1895-1897), rÃ©pÃ©titeur

au ThÃ©Ã¢tre royal de \Viesbaden (1897-1899),

chef d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre d'Aix-la-Chapelle

(1H99-1900), directeur de musique de Saarbriick

Ã�I90Ã�-1902). Il est, depuis 1902, directeur de

sociÃ©tÃ©s chorales, Ã  Cassel. H. a Ã©crit un opÃ©ra:

Hamaka, des piÃ¨ces p. le piano, des chÅ�urs

p. v. d'hommes et p. v. mixtes et, principale-

ment, des lieder (op. 12 [St-GeorgÂ«J. 13, 19

IK.-F. Meyer], 20 [id.], 27 [St-George], 28 [VY.

Husch]). Sa femme, FRIEDA H.-TzEiisi, est une

cantatrice de concert apprÃ©ciÃ©e.

Halm, ANTON, nÃ© Ã  Wies (Basse Styrie) le

4 juin 1789, m. Ã  Vienne le fi avr. 1872 ; lus

d'un hÃ´telier, fit ses Ã©tudes Ã  Graz et, aprÃ¨s

avoir pris part Ã  la campagne de 1809-1811,

H'Ã©tablit a (Iraz comme professeur de piano.

De 1813 Ã  1815 il fut maÃ®tre de musique chez

la baronne de Ghika, dont il Ã©pousa la dame

Ã®le compagnie. 11 vÃ©cut dÃ¨s lors Ã  Vienne et y

fui, pendant prÃ¨s de 60 ans, l'un des maÃ®tres

1ÐµÑ� plue estimÃ©s (St.-Heller. Ad. Henselt, ,Ios.

r'ischhof. Jos. Dachs, Jul. Epstein, Ant. RÃ©e,

i, v. Beliczay, etc. furent ses Ã©lÃ¨ves). H. a Ã©crit

un grand nombre d'oeuvres, parmi lesquelles il

finit noter surtout les Ã©tudes p. le piano op. 59,

(H), 01 et 62, mais aussi de la musique de cham-

hrÂ« (trios p. piano et archets, sonates de vcelle,

qiiiituorH et sextuors p. instr. Ã  archet), des so-

nnten, fantaisies, variations, etc. p. le piano.

miÃ©mosse et des lieder. L'ne quantitÃ© d'autres

rornpoHitions sont restÃ©es manuscrites. Bee-

thoven, qui apprÃ©ciait fort H., l'avait chargÃ©

d'arranger p. le piano la grande fugue p. qua-

tuor, op. 133, mais cet arrangement ne fut pas

gravÃ© et fut, en fin de compte, remplacÃ© par

celui que Beethoven lui-mÃªme avait fait (Timer,

Beethoven, V, p. 298 et se).

Hals (all.), manche (d'un instr. Ã  cordes pin-

cÃ©es ou Ã  archet). Â»

Hamal, JAN-Ã�OÃ�L, nÃ© Ã  LiÃ¨ge le 23 dÃ©c.

1709, m. dans la mÃªme ville en 1778; maÃ®tre

de chapelle de St-Laurent, Ã  LiÃ¨ge, depuis 1745.

a Ã©crit des symphonies, des airs et un opÃ©ra :

Li voyÃ©gedi Chaudfontaine (LiÃ¨ge, 1757 env.;

sur un texte wallon). Cf. DWELSHAI-VEBS.

Hambourg, MARK, pianiste virtuose, oÃ© Ã 

Gogoutchar-Woronesch (Russie mÃ©ridionale) lÂ¿

3l mai 1879 ; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re (directeur de

l'Ecole impÃ©riale de musique de Woronesch) et

de Leschetizki. vit Ã  Londres.

Hamel, 1. MARGARETE, v. SCHICK. â�� 2. MA-

RIE-PIERRE, nÃ© Ã  Auneuil (Oise) le 24 fÃ©vr.

1786, m. aprÃ¨s 1870; conseiller municipal de

Beauvais, plus tard membre de la Commission

des arts et des monuments, fonctions dans les-

quelles il devait faire un rapport au ministre

des cultes, sur toutes les orgues nouvelles ou

restaurÃ©es aux frais de l'Etat. H. s'Ã©tait initiÃ©

tout seul Ã  la facture des orgues ; il restaurai!

dÃ©jÃ , Ã  l'Ã¢ge de quatorze ans, l'orgue de son

village et construisit plus tard l'orgue de la ca-

thÃ©drale de Beauvais (oijeux). Il ne fut cepen-

dant jamais facteur d'orgues de profession. Son

Nouveau manuel complet du fadeur d'w-guei

(1849, 3 vol. et des planches, avec, comme in-

troduction, une histoire de l'orgue et des bio-

graphies des principaux facteurs d'orgues) est

un ouvrage excellent, qui redresse nombre

d'erreurs de celui, bien connu, de Dom Be-

dos. 11 a Ã©tÃ© revu et rÃ©Ã©ditÃ© par J. GuÃ©-don, en

1903. H. est aussi fondateur de la SociÃ©tÃ© phil-

harmonique de Beauvais, une des premierÂ«,

en France, qui exÃ©cuta des symphonies de Iffe-

tlioven.

Hamerik (de son vrai nom HAMMERICB). As-

OER [chevalier de], nÃ© Ã  Copenhague le 8 avr.

1843; fils d'un professeur de thÃ©ologie, Ã©lÃ¨vede

Matthison-Hansen, de Gade et de Haberbier.

En 1862, il partit pour Berlin, pour se perfec-

tionner dans l'Ã©tude du piano, sous la direc-

tion de H. de Biilow. Il se rendit ensuite, en

1864, Ã  Paris, auprÃ¨s de Berlioz qui l'accueillit

avec bienveillance, (it avec lui, en ISW-IÃ�Ã�Ã�.

un voyage Ã  Vienne, et obtint l'annÃ©e suivante

qu'il fÃ»t nommÃ© membre du jury de musique

de l'Exposition universelle de Pa'ris. H. rem-

porta Ã  cette Ã©poque une mÃ©daille d'or, pour

son Hymne i'i la Paix (chu'ur, orchestre, 2

orgues, 14 harpes et 4 cloches). 11 Ã©crivit en-

core Ã  Paris des opÃ©ras : Tovelille et Hjalntaf

et Ingeborg, ainsi que la Trilogie itraÃ¨lilr

(Å�uvre chorale) qui est plus connue, et. pen-

dant un court sÃ©jour qu'il lit alors Ã  Stockholm,

une cantate pour fÃªter l'avÃ¨nement de la nou-

velle constitution de la SuÃ¨de l1866i. En !â��.

H., au cours d'un voyage en Italie, lit reprÃ©sen-

ter Ã  Milan un opÃ©ra italien: La iviiiitll*

(1870). De 1871 Ã  1896, il fut directeur de la

section musicale de l'institut Peabody, ;i Bai-

timorÃ©, puis il vint, en 1896, se tÃ¯xe'r Ã  Co-

penhague oÃ¹ vit son frÃ¨re, Angul llammerich

(v. ce nom). Le roi de Danemark lui avait con-

fÃ©rÃ©, en 1890, le titre de chevalier. Citons en-

core, parmi les Å�uvres principales de H., ui

opÃ©ra : Le voyageur (1872) ; cinq symphonie*

I. fa maj.. S. poÃ©tique, op. 29 (18SO. ; 11. Â«.'

min., .S. tragique, op. 32; III, mi maj.. S

lyrique, op. 33 ; IV, ut maj., S. majestuevu.
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op. 35 ; V, soi min., .S. sÃ©rieuse, op. 36 (1891);

une Trilogie chrÃ©tienne, op. 31 ( 1882 ; p. chÅ�ur

tÃ orch., sorte de pendant Ã  la Â« Trilogie is-

nÃªlite Â», v. plus haut); un quatuor p. piano

et archets (op. (il ; cinq Suites Scandinaves p.

orcli.Â» une fantaisie p. vcelle et orch. ; plu-

sieurs cantates ; des morceaux de chant ; un

OpÃ©ra sans paroles (1883), etc.

Hamilton, JAMES-ALEXANDER, nÃ© Ã  Londres

en 1775, in. dans la mÃªme ville le 2 aoÃ»t 1845 ;

thÃ©oricien dont les Ã©crits ont eu, presque tous,

un grand nombre d'Ã©ditions : Modern instruc-

tion for thÃ© piano-forte ; Catechism of sin-

ging; Ð¡. of the organ; C. of the rudimentÂ»

uf harmony and l/uirough-bass ; C. of coun-

terpoint, melody and composition ; C.ofdou-

liie counterpoint and fugue ; C. on aft of wri-

ting far an orchestra and of Â¡Â¡laying front

score ; C. of the invention, exposition, deve-

lopment and concatenation of musical ideas ;

Ð� neu' theoretical musical grammar ; Dictio-

nary comprising and explication of .3500 Ita-

lian, french etc. terms (2e Ã©d. publiÃ©e par

Hishop avec, en appendice, le Dif/initorium

de Tinctoris ; 3Â« Ã©d. 1848). H. a traduit en-

tr'autres. en anglais : le Â« Contrepoint Â» de

C.hvrubini, la Â« MÃ©thode de violon Â» de Baillot,

)> â�¢. Kontrabassschule Â» de FrÃ¶hlich, Ð� Â« Anlei-

tung zum PrÃ¤ludieren Â» de Vierung.

Hammerich, ANUUL. frÃ¨re d'Asger Hame-

rik (v. ce nom), nÃ© Ã  Copenhague le 25 nov.

1848 : lit tout d'abord des Ã©tudes de violoncelle

Kudinger, Fr. N'eruda), puis entra dans l'ad-

ministration, au ministÃ¨re des finances (1874-

1880), mais revint finalement Ã  la musique et

s'y voua entiÃ¨rement. Depuis 1876 dÃ©jÃ . 11. col-

laborait Ã  la revue Â« Naer og Fjern Â» ; il devint

en 1880 critique musical de la u N'ationalti-

dende Â». il a Ã©crit une brochure sur le cinquan-

tenaire de la SociÃ©tÃ© de musique de Copenhague

i18Ã®*6), une autre sur le Conservatoire de mu-

sique de Copenhague (1892) et une autre encore

sur l'orgue construit en 1612. par Es. Compe-

nius, au chÃ¢teau de Frederiksborg (1897). 11.

entra en 1882, comme privat-docent de scien-

ces musicales, Ã  l'UniversitÃ© de Copenhague :

il y devint professeur ordinaire en 1896. Il a

fait paraÃ®tre en 1892 une Ã©lude remarquable sur

la musique Ã  la cour de Christian I\ de Dane-

mark (des extr. en ont Ã©tÃ© publiÃ©s, en allemand,

Jans la Â« Vierteljahrsschr. f. M. W. Â» [1893] par

Cath. Elling), en 1893 un essai sur les â�¢< lures Ð»

(paru aussi en allemand : Ui'ber die altnordi-

schen Luren [Â« Vierteljahrsschr. f. M. W. â�¢,

1891]). Enfin, en 1898, 11. a fondÃ© le MusÃ©e

d'instruments anciens de Copenhague.

Hammerklavier (all.), ancienne dÃ©nomina-

tion allemande de notre piano actuel, inventÃ©

Â«n commencement du xvni' s. (dans lequel les

cordes sont frappÃ©es par de petits marteaux),

par opposition au clavecin et au clavicorde.

V, PIANO.

Hammerschmidt, ANDREAS, nÃ© Ã  Brix(Bo-

hime.i en 1612, fut organiste de la Chapelle des

comtes Biinau, Ã  Wesenstein, puis, dÃ¨s 1635.

a Freiberg (Saxe), et. dÃ¨s 1639. Ã  Zittau, oÃ¹ il

mourut le 29 ocl. 1675. H. fut l'une des per-

sonnalitÃ©s les plus remarquables du xvnÂ« s.,

dans le domaine de la musique d'Ã©glise, en

Allemagne, car Â¡1 ne fut pas un simple imita-

teur habile, mais le crÃ©ateur conscient de for-

mes musicales nouvelles. L' Â» oratorio Â» de

Ha-ndel, la Ð¾ Passion Â« de Mach, ont leurs plus

fortes racines dans les Â« Dialogues Â» de H. A

certains Ã©gards, on peut considÃ©rer H. comme

le successeur de H. SchÃ¼tz, mais il est beau-

coup trop indÃ©pendant pour figurer au nombre

de ses Ã©pigones. Les Å�uvres de H. parvenues

jusqu'Ã  nous sont : Instrumenlalischer erster

Fleiss (suites d'airs de danse, 3 part. : I et II,

1639 ; I-IIi, 11)50) ; Musikalische Andachten (5

parties : I. 1639 [Geistl. Konzerte, 2 Ã  4 v. avec

continuo], II. 1641 [Geistl. Madrigale, 4 Ã  6 v.

avec continuo], III. 1642 [Geistl. Symphonien,

Ã  2 v. avec ace. instr.], IV. 16Ã�6 [Geistl. Mo-

tetten u. Konzerte, 5 Ã  12 et un plus grand

nombre de v. avec double continuo], V. 1652

Chormusik]) : Â« Dialogi Â» oder GesprÃ¤che zwi-

schen Gotr und einer glÃ¤ubigen Seele (1er vol.,

2 Ã  4 v. avec continuo, 1645 [1652]. nouv. Ã©d.

dans les Â« Denkm. d. Tonk. i. Å�sterreich Â»,

VIII 1 [A.-W. Schmidt] : 2< vol. [le Cantique

den cantiques, dans la traduction d'Opitz], Ã  1

et 2 v. avec 2 violons et continuo, 164o [1658]) ;

XVI11 missÅ� sacrÅ�, de 5 Ã  12 v. (1633) ; Welt-

liche Oden (1650, 2 parties); Lob-und Dank-

lied aus dem 84. Psalm, Ã  9 v. (1652) ; Mo-

tet ta.1 unius et dnarum vocum (1646) ; \iusi-

kalisches Bethans (in-folio) ; Musikalische

(et II : Geistliche! GesprÃ¤che Ã¼ber die Evan-

gelio, de 4 Ã  7 v., avec continuo (1655-1656,

â�¢Â¿ parties), Fest-, Buss-, und Danklieder (5 v.

et 5 parties instrumentales, avec continuo,

1659) : Kirchen- und Tafelmusik (concerts sa-

crÃ©s, 1662), et Fest- und Zeitandachten (Ã  6 v.,

1671).

Hampel, 1. ANTON-JOSEPH, corniste virtuose,

des 1737 membre de la Chapelle de la cour, Ã 

Dresde, m. le 30 mars 1771 ; est l'inventeur

des Â« tons Â» ou petites coulisses que l'on intro-

duit dans le cor pour en changer l'accord fon-

damental. Le facteur d'instruments J. Werner,

Ã  Dresde, construisit aussi d'aprÃ¨s ses indica-

tions le cor dit Â« Inventionshorn Â» que WÃ¶g-

gel, Ã  Augsbourg, imita vers 1770 dans son

Â« Inventionstrompete *. H. fut le maÃ®tre du

corniste Punto (Stich). â�� 2. HANS, nÃ© Ã  Pra-

Rue le 5 oct. 1822, m. dans la mÃªme ville le

30 mars 1884 ; Ã©lÃ¨ve de Tomaczek. Ont paru de

lui : des morceaux p. piano (op. 10, Lieb /Enn-

chen ; op. 16, trois Rhapsodies ; op. 26, Varia-

tions pour la main gauche seule ; Valse de con-

cert, etc.).

Hanboys (IlAMBOYS), thÃ©oricien de la mu-

sique proportionnelle, au xiv* s. Son traitÃ© :

Summa super muticam continuant et discre-

lam. a Ã©tÃ© reproduit dans les Â« Script. Â», I, de

Coussemaker.

Hand, FERDINAND-GOTTHELF. nÃ© Ã  Plauen

(Vogtland) le 15 fÃ©vr. 1786, m. Ã  lÃ©na, oÃ¹ il Ã©tait

conseiller secret de la cour et professeur de

littÃ©rature grecque, le 14 mars 1851 ; a publiÃ©

entre autres une â��Eslhelik der Tonkunst (1837-

1841 ; 2 vol.).

Handbassl. ancien instr. Ã  archet (cf. la

Â« MÃ©thode de violon Â» de.L. Mozart), plus pe-

tit que le violoncelle mais plus grand que

l'alto.

Handel, 1. (HANDEL. HANDL), v. GAI.LUS. â��

2. Orthographe anglaise de HÃ�NDEL (v. ce

nom).

Handel and Haydn Society, Ã  Boston, la

plus grande sociÃ©tÃ© de concerts de l'AmÃ©rique,

fondÃ©e en 181Ã� sur l'initiative de Gottlieb

Graupner, Thomas Smith Webb (son premier

prÃ©sident) et Asa Peabody, et qui organise de-

puis 1818 de grandes exÃ©cutions (Â¡'oratorios

(1815-1878 : 610 concerts). Cette sociÃ©tÃ© orga-

nisa en 1857 le premier grand festival de mu-

sique dont l'institution devint, dÃ¨s 1865, tri-
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sannuelle. Jusqu'en 1847, ce fut le prÃ©sident

en charge qui dirigea les concerts, mais Ã  par-

tir de ce moment, la sociÃ©tÃ© eut pour direc-

teurs attitrÃ©s : C.-E. Horn. Ch.-C. Perkins

(1850), J.-E. Goodson (1851), G.-J. \Vebb (1852),

Karl Bergmann (1853), K. Zerrann (1854-1895,

puis 1897-1898), B.-J. LanR 11896-1897), Rein-

hold Hermann (1898-1899| et Emil Mollenhaiier

(depuis 1899).

Handl (H.-KNDL. HjEHNEL), V. GALLUS.

Handlo, BOBERT DE, musicographe anglais,

dont les Itegula; cum Â»ia.riÂ«iis mngislri Fran-

(.â�¢ontÂ« cum addilionibus aliorum musicorum,

datÃ©es de 1326, ont paru dans les Â« Script. Â«.

I, de Coussemaker.

Handrock, Juurs, nÃ© Ã¹ Naumburg le 22

juin 1830, m. Ã  Halle s/S. le 5 janv. 1894 ;

maÃ®tre de musique distinguÃ© et composi-

teur de nombreuses Å�uvres p. le piano,

destinÃ©es Ã  l'enseignement (Eludes). H. Ã©tait

liÃ© d'amitiÃ© avec Bob. Fran/, et Fr. Liszt. Il

fit aussi pendant longtemps de la critique

musicale.

Hanff, JoHANN-NicoLArs, nÃ© Ã  Wechmar,

prÃ¨s de MÃ¼hlhausen (Thuringe) en 1630, m. Ã 

Schleswig en 1706 ; organiste Ã  Eutin puis Ã  la

cathÃ©drale de Schleswig, fut l'un des plus

grands maÃ®tres du choral avant J.-S. Bach. On

a conservÃ© de lui 6 prÃ©ludes de chorals, dans

les recueils manuscrits de J.-G. Weither, prÃ©-

ludes qui ont certainement servi de modÃ¨les Ã 

J.-S. Bach (cf. par ex. â�¢ Ach Gott vom Himmel

sieh darein Â» de H., et Â« Das alle Jahr vergan-

gen ist n, de Bach). Ces 6 prÃ©ludes ont Ã©tÃ© pu-

bliÃ©s par Karl StrÃ¤ube. Quant aux Å�uvres de

plus grandes dimensions dont on Irouve les

Ã®ilres dans le catalogue de musique de l'Ecole

Si-Michel, de Lunebourg, elles semblent per-

dues.

Hanfstaengl, MAHIE (nÃ©eScHRÅ�nER). excel-

lente cantatrice scÃ©nique, nÃ©e Ã  Breslau le

30 avr. 1848; Ã©lÃ¨ve de M"" Viardot-Garcia Ã 

Baden-Baden, fut engagÃ©e en 1866 au ThÃ©Ã¢tre

lyrique Ã  Paris, rentra en Allemagne lors-

qu'Ã©clata la guerre de 1870 et fut engagÃ©e en

1871 Ã  l'OpÃ©ra de la cour de Stuttgart. Deux

ans plus tard, elle Ã©pousait le photographe H.,

puis, en 1878, faisait de nouvelles Ã©ludes de

chant Ã  Florence, auprÃ¨s de Vannucini. Elle

accepta ensuite, en 1882, un engagement au

ThÃ©Ã¢tre municipal de Francfort s/M. De 1895

Ã  1897, II. enseigna le chant au Conservaloire

Hoch, Ã  Francfort. Elle s'est retirÃ©e ensuite Ã 

Munich. II. a Ã©crit : Meine Lehrieeise der

Gesangskunsl (1902Ã�.

Hanlsch, JOSEPH, nÃ© Ã  Ratisbonne le

24 mars 1812, m. dans la mÃªme ville le Ð£ oct.

1892; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re (organiste Ã  Ð� Â«An-

cienne chapelle Â») et dt> Proske qui, de 1834 Ã 

1836, le prit avec lui en Italie, comme aide et

collaborateur. Il fut nommÃ©, en 1839, organiste

Ã  la cathÃ©drale de Batisbonne, et conserva ce

poste jusqu'Ã  la lin de ses jours avec un entrain

toujours Ã©gal. Il Ã©tait en outre organiste et

maitre du chÅ�ur de la Â« NiedermÃ¼nsterkirche Â»,

et, depuis 1875. maÃ®tre Ã  l'Ecole de musique

religieuse. H. Ã©tait passÃ© maÃ®tre dans le jeu

d'orgue d'Ã©glise et dans l'improvisation libre.

Il a Ã©crit des messes, des motels, des psaumes,

des prÃ©ludes d'orgue et, avnc llalierl. un accom-

pagnement d'orgue pour le (Â¡taduale et le Vei-

perale Romanum.

Hanke, KARL, nÃ© Ã  Rosswalde (SilÃ©sie) en

1754, m. Ã  Hambourg en 1835; fut, de 1775 Ã 

1779, maÃ®tre de chapelle du comte Haditz, puis

Ã©pousa la cantatrice Stormkin qu'il suivit sur

diffÃ©rentes scÃ¨nes comme directeur de musi-

que et compositeur d'opÃ©ras. Il prit, en 1786,

le poste de maÃ®tre de chapelle de la cour de

Schleswig, en 1791, celui de cantor et directeur

de musique Ã  Flensbourg, et devint en dernier

lieu directeur de musique Ã  Hambourg. H. a

composÃ© des opÃ©ras, dea ballets, de la musique

pour diffÃ©rents drames, des symphonies, de la

musique d'Ã©glise, des duos p." cors, elc.

Hanon, CHARLES-LOUIS, nÃ©Ã  Bern sur l'Aire:

organiste et mettre de piano Ã  Boulogne-siir-

Mer, auteur d'exercices p. le piano fort ap-

prÃ©ciÃ©s : Li' pianiste virtuose (60 Ã©ludes pro-

gressives) et d'une sÃ©rie de recueils destinÃ©s;!

l'enseignement : Extraits des chefs-d'Å�uvre

des grands maÃ®tres (50 piÃ¨ces), Mi-lhode Ã©lÃ©-

mentaire de piano, 50 Cantiques choisis.

Quant Ã  son SystÃ¨me Ð¿Ð¾Ð¸Ð³Ñ�Ð°Ð¹... pour appren-

dre Ã  accompagner tout plain-chant... sans

savoir la musique, il convient de lui faire sim-

plement une place (avec les supplÃ©ments qui

s'y rapportent) dans le musÃ©e des curiositÃ©s

pÃ©dagogiques !

Hans von Konstanz, MAGISTER, v. Ð�Ð³Ñ�Ð½-

NER, 1.

Hansen, ROBERT-EMIL, nÃ© Ã  Copenhague le

25 fÃ©vr. 1860; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re puis de Fr. N'e-

ruda, au Conservatoire de sa ville natale, entra

en 1877 dans l'orchestre du Gewandhaus de

Leipzig et devint aussi plus lard professeur an

Conservatoire. Violoncelliste de talent, il a

Ã©crit de la musique de chambre (sonate de

violon, quintette p. piano et archets, quatuor

p. instr. Ã  archet) et fait exÃ©cuter avec succÃ¨s

plusieurs ouvrages symphoniques (symphonie,

ouverture pour PhÃ¨dre, concertos de piano,

de vcelle. etc.). Sa sÅ�iir, AGNES H., nÃ©e Ã  Co-

penhague le 19 fÃ©vr. 1865, est une pianiste de

talent.

Hansllck, EDUARD, critique musical cÃ©lÃ¨bre,

le mieux haÃ¯ des antagonistes de Wagner, nÃ©

Ã  Prague le 11 sept. 1825, m. Ã  Vienne le

(i aoÃ»t 1904; fils du bibliographe tchÃ¨que Jos.-

Ad. H. (m. le 2 fÃ©vr. 1859). fut Ã©lÃ¨ve de To-

maschek, Ã  Prague, mais fit ensuite ses Ã©tu-

des de droit Ã  Prague et Ã  Vienne (1849. Or

Â¡ur.) et entra au service de l'Etat. Il n'en avait

pas moins dÃ©butÃ© dÃ©jÃ  dans la critique musi-

cale, en collaborant Ã  la Wiener Zettutiy

(1848-1849) et Ã  plusieurs revues spÃ©ciales.

Mais sa renommÃ©e ne dale que du jour ou il

publia : l'ont Musikalisch-Sc/iiintn. Kin Bfi-

trag :ur fÃevision der .'Esthetik fier Tonkunst

(1854, 10- Ã©d., 1902: Ã©d. fr. par Ch. Bannelier.

Du beau musical, 1877, 3- Ã©d. 18!)3: esp., 1879:

iial.. par L. Torchi, 1883; angl., 1891; russe.

1895). Cet essai, bien que de peu d'Ã©tendue, a

acquis une importance capitale dans l'eslhÃ©ti-

que musicale moderne. H. avait eu, du reste.

un prÃ©curseur en la personne de Chabanon

(jui, un siÃ¨cle auparavant, Ã©nonÃ§ait sous une

forme analogue des principes identiques icf.

Ga;i'tle musicale de la Suisse ronianae. 1896i

7). Bien que H. soit Ã©videmment allÃ© trop loin.

en refusant Ã¹ la musique toute possibilitÃ© de

Â« reprÃ©sentation Â» quelconque, il n'en a P's

moins mis lin, une fois pour toutes, aux diva-

gations sentimentales d'autrefois sur le but et

sur les effets de la musique. En 1855, H. â�¢*

chargea de la rÃ©daction du feuilleton musical

de la Presse; il se fit agrÃ©er, en 1856, comme

privat-docent d'esthÃ©tique et d'histoire de la

musique Ã  l'I'niversitÃ© de Vienne et fut nommÃ©,

en 1861. professeur extraordinaire, eu 1870.
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professeur ordinaire. Il reÃ§ut en 1886 le titre

Â¡le conseiller aulique et interrompit ses cours

en 1895. En 1864 dÃ©jÃ , H. avait abandonnÃ© la

critique musicale de la Presse, pour prendre

celle de la Neue freie Presse dont le feuilleton

Â¡oua depuis lors un certain rÃ´le dans le monde

musical. H. fut jurÃ© de la section de musique j

lux trois expositions internationales de Paris

Â¡1867 et 1878) et de Vienne (1873). Sa Ge-

schichte des Konzertwesens in Wien (1869-

1870. 2 vol.) est un ouvrage historique de va-

leur. Ses critiques et ses feuilletons (en partie

revus) ont Ã©tÃ© rÃ©unis par lui en volumes : Aus

rfcm Konzertsaal 1848-1808(1870, 2Â«Ã©d. 1897) ;

Die moderne Oper. Kritiken und Studien

(1875-1900. 9 vol. : 1.1879,10- Ã©d. 1900; II. Mu- !

iikalische Stationen, 1880, 6< Ã©d., 1901; III.

Avt dem Opernleben der Gegenwart, 4* Ã©d.,

1901; VI. Musikalisches Skizzenbuch, 3Â« Ã©d.

1896; V. Musikalisches und Litterarisches, 3"

Ã©d.. 1890; VI. Aus dem Tagebuche eines Mu-

sikers, 3Â« Ã©d., 1892; VII. FÃ¼nf Jahre Musik,

Â»Ã©d., 1896; VIII. Am Ende des Jahrhunderts,

Â»Ã©d., 1899; IX. Aus neuer und neuester Zeit,

1900). Il a Ã©crit en outre ; Suite (1884), Kon-

zerte, Virtuosen und Komponisten der letzten

Jahre [1870-1885] (1886, 3Â« Ã©d. 1896), une sorte

d'autobiographie : Aus meinem Leben (1891,

2 vol.) et le texte de deux publications illus-

trÃ©es, Galerie deutscher Tondichter (1873, 2Â«

ei., 1886). Galerie franzÃ¶sischer und ita-

lienischer Tondichter (1874).

Hanesene, I.CHARLES-Louis-JosF.pn (l'aÃ®nÃ©),

nÃ© Ã  Gand le 4 mai 1777, m. Ã  Bruxelles le

6 mai 1852; reÃ§ut les premiÃ¨res leÃ§ons de mu-

sique Ã  Gand, suivit ensuite un cours d'har-

monie de Berton, Ã  Paris, puis commenÃ§a sa

carriÃ¨re de chef d'orchestre dans un thÃ©Ã¢tre

d'amateurs de sa ville natale. Il fut ensuite

nommÃ© chef d'orchestre de la troupe d'opÃ©ra

qu'entretenaient en commun les villes d'Ams-

terdam, Rotterdam et Utrecht, passa de lÃ  Ã 

Anvers (1804), Ã  Gand et, en 1827, au ThÃ©Ã¢tre

de la Monnaie Ã  Bruxelles, oÃ¹ il fut chargÃ© en

mÃªme temps de la direction du Conservatoire.

En 1830, il perdit, Ã  la suite des Ã©vÃ©nements

politiques, ces deux places: mais il remplit en-

core une fois, de 1835 Ã  1838, les fonctions de

chef d'orchestre de la Monnaie (la direction du

Conservatoire avait Ã©tÃ© confiÃ©e en 1833 Ã  FÃ©tis),

y rentra mÃªme une troisiÃ¨me fois en 18Ã�O,

comme chef d'orchestre et co-directeur, ce qui

le ruina financiÃ¨rement. H. a composÃ© plu-

sieurs opÃ©ras, six messes et quelques autres

Å�uvres vocales pour l'Eglise. â�� 2. CHARI.ES-

l.ons (le cadet), nÃ© Ã  Gand le 12 juil. 1802, m.

Ã  Bruxelles le 8 avr. 1871 : l'un des composi-

teurs belges les plus remarquables du milieu du

Ð�1Ð¥* siÃ¨cle, fut entiÃ¨rement autodidacte. Il en-

tra dÃ©jÃ  en 1812 (Ã  l'Ã¢ge de dix ans) comme

violoncelliste, dans l'orchestre du ThÃ©Ã¢tre na-

tional, Ã  Amsterdam. En 1822, il fut nommÃ©

deuxiÃ¨me chef d'orchestre, passa deux ans plus

tard Ã  Bruxelles, oÃ¹ il remplit les mÃ»mes fonc-

tions et devint, en 1827, professeur d'harmo-

nie au Conservatoire. Comme H. l'aÃ®nÃ©, il per-

dit en 1830 ces deux postes, vÃ©cut d'abord en

Hollande, puis en 1834 Ã  Paris, comme deu-

xiÃ¨me chef d'orchestre du thÃ©Ã¢tre Ventadour,

en If.TS Ã  la Haye (OpÃ©ra franÃ§ais), puis de

nouveau Ã  Paris et Ã  Gand, jusqu'Ã  ce qu'enfin,

en 1848, il fut appelÃ© comme premier chef au

ThÃ©Ã¢tre de la Monnaie, Ã  Bruxelles. Il conserva

ces fonctions jusqu'en 1869, et fut en outre

lui-mÃªme directeur de la Monnaie, de 1851 Ã 

1854. Le nombre de ses Å�uvres est trÃ¨s grand;

il a Ã©crit quelques opÃ©ras, de nombreux bal-

lets, des symphonies, des ouvertures, des fan-

taisies d'orchestre, un concerto de violoncelle,

un de violon, un de piano, deux de clarinette,

une Symphonie concertante p. clarinette et

violon, des messes, un Requiem, etc. Cf. L. de

Burbure, Notice sur Ch.-L. H. (1872); L. BÃ¤r-

wolf, Ch.-L. H. (1895).

Harcourt, ECGKNE D'. nÃ© Ã  Paris, vers I860,

fit en 1880 son baccalaurÃ©at es lettres, puis en-

tra deux ans plus tard au Conservatoire de

Paris (Savard, E. Durand, Massenet), obtint en

1883 le brevet de professeur de chant de la

ville de Paris, en 1886 celui de capacitÃ© en

droit, et partit ensuitÂ« pour Berlin oÃ¹ il frÃ©-

quenta les cours de l'AcadÃ©mie royale de musi-

que (F. Schult!, Bargiel), jusqu'en 1890. De re-

tour Ã  Paris, d'H. fit construire, en 1892, la

salle qui porte son nom et y fonda les Â« Con-

certs Ã©clectiques populairesÂ». Ces concerts, trÃ¨s

modestes au dÃ©but, Ã©taient, dans la pensÃ©e du

fondateur, exclusivement rÃ©servÃ©s Ã  la classe

populaire ; ils dÃ©viÃ¨rent malheureusement un

peu de leur but initial, et c'est en partie Ã  ce

fait que l'on peut attribuer la cause de leur

existence Ã©phÃ©mÃ¨re. Ils cessÃ¨rent en effet, au

bout de trois annÃ©es Ã  peine; d'H. chercha Ã 

les reprendre, en 1900, sous une autre forme :

les 'i Grands oratorios Ã  l'Eglise St. Eustache Â».

Comme compositeur, il avait dÃ©butÃ© en 1876

dÃ©jÃ , par une messe (en mi), exÃ©cutÃ©e Ã  Bru-

xelles; il Ã©crivit plus tard : de nombreux mo-

tets, des cantates, 2 ballets (en collaboration

avec dell'Eraet Germain), un opÃ©ra (Le Tasse,

Montecarlo, 1903); 3 symphonies, 2 quatuors

pour instr. Ã  archet, des mÃ©lodies, etc. Il a

donnÃ© en outre des traductions franÃ§aises

de GeneviÃ¨ve (Schumann) et, en collabora-

tion avec Ch. Grandmougin, de FreischÃ¼tz

(Weber), puis des brochures : Quelques

remarques sur l'exÃ©cution de Tattnhiiu-

Â¡er Ã  l OpÃ©ra (1895), AperÃ§u analytique de la

/â�¢-/.YÂ« symphonie de Beethoven (1898), et des

comptes-rendus dÃ©taillÃ©s de voyages d'Ã©tudes

qu'il entreprit avec une mission du gouverne-

ment : La musique actuelle en Italie (1907),

La musique actuelle en Allemagne et en Au-

triche-Hongrie (1908).

Harding, HENRY-ALFRED, nÃ© Ã  Salisbury le

25 juil. 1855; Ã©lÃ¨ve de Corfe, prit ses grades

Ã  Oxford (Bacc., 1877; Mus. doc., 1882). devint

organiste Ã  Sidmouth, puis maÃ®tre de chapelle

et organiste de la cathÃ©drale de Bedford

H. a Ã©crit de la musique d'Ã©glise, Ã®les mÃ©lo-

dies vocales, des piÃ¨ces p. le piano et deux

traitÃ©s : Analysa of form (1890, sonates de

piano de Beethoven) et Musical ornaments,

(1898).

HarmonÃa sacra, grande anthologie d'an-

thems, pour la plupart de maÃ®tres anglais du

xvr au xviiiÂ» s., publiÃ©e en 1800 par JOHN PAUE

et WILL. SEXTON (3 vol. renfermant 39 Verse-

Anthems [solo], 11 Full-Anthems [chÅ�ur] et '24

p. soli et chriHirs, de Aldrich, Arnold, Attwood,

Baildon, Banks, Battishill, Blake, Blow, Royce,

Busby, Clark, Croft, [lupins. Farrant, Goldwin,

Greene, Ila;ndel, Hanley, HinÂ«1, Holmes. Kent,

King, Linley, Marenzio, Marcello, Marsh, Ma-

son. Nares, Purcell, Reynolds, Richardson.

Rogers. Stroud. Travel's, TÃ¼cke, Ð¢Ñ�Ðµ, Weldoii,

Wesley. Wood).

Harmonica, I. (AppelÃ© plus rÃ©cemment, en

allemand, (Â¡tasnarmanika). instrument com-

pose d'une sÃ©rie de cloches, de baguettes ou
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de tubes de verre, accordÃ©s et mis en vibration '

par frottement. Le plus rÃ©pandu de tous fut Â¡

sans doute celui de Franklin (1763) dans lequel

toutes les cloches de verre, fixÃ©es Ã  un mÃªme

arbre, Ã©taient mises en rotation au moyen

d'une pÃ©dale et de courroies de transmission ;

les cloches, humectÃ©es auparavant, rÃ©sonnaient

aisÃ©ment sous le simple attouchement des

doigts. Dussek avait poussÃ© l'exÃ©cution sur

cet instrument jusqu'Ã  la virtuositÃ©. On eut

aussi plus tard 1 idÃ©e de pourvoir l'h. d'un cla-

vier (Klavier narmonika) et les instruments de

HeÃ¢sel, Wagner, RÅ�llig, Klein eurent une

certaine vogue. L'euphonium et le clavi-

cylindre, de Chladni, et l'harmonica de Quandt

sont des dÃ©rivÃ©s de l'instrument type. Cf.

C.-F. Pohl, Zur Gem'hichte der Glasharnto-

nika (Vienne, 1862). â�� 2. Jouet musical con-

sistant en une sÃ©rie de minuscules tuyaux Ã 

anche que l'on promÃ¨ne entre les lÃ¨vres, en

soufflant pour faire vibrer les anches (Ð�. <<

bouche).

Harmonicas miscellae, anthologie de mo-

tets de 5 Ã  6 v., publiÃ©e par L. LECHNER, chez

Gerlach, Ã  Nuremberg, en 1583. Auteurs : ln-

gegneri, Guami, Andr. Gabrieli, A. Ferrabosco,

Ann. Melone, Ann. Stabile, Th. Riccius, Hipp.

BaccuBÃ�, etc.

Harmonie Ãgr.l. c.-Ã -d. assemblage, ajuste-

ment, d'oÃ¹ les significations : 1. Chez les an-

ciens Grecs : gamme, succession logique de

sons. â�� 2. Dans la musique du moyen Ã¢ge et

la musique moderne : accord, autrement dit

combinaison de sons ayant entre eux certaines

affinitÃ©s et rÃ©sonnant simultanÃ©ment. â�� 3.

Dans un sens plus restreint : accord de trois

eons, consonant, ce qui permet de dire d'un

son qu'il est Ã©tranger ou qu'il appartient Ã 

l'harmonie. â�� 4. Enfin, dans le sens le plus

gÃ©nÃ©ral : science de la formation et de l'en-

chaÃ®nement des accords, que rÃ©git une thÃ©orie

(v. THÃ�ORIE D'HARMONIE). â�� I.c mot h. est em-

ployÃ© en outre pour dÃ©signer un ensemble

d'instr. Ã  vent (bois et cuivres) : musique d'har-

monie.

Harmonlflute, l'un des nombreux noms

du premier harmonium.

Harmoniques, Sons h. lou seulement

HAUMONHjrjics). I,a thÃ©orie moderne admet deux

catÃ©gories distinctes de sons h. : 1. Les Â« sons

h. supÃ©rieurs Â» (all. Ã¼bertÃ¶ne, Ali'/uottÃ¶ne,

PartialtÃ¶ne, Teilli'ine) dont la rÃ©sonance simul-

tanÃ©e produit le son (v. ce mot) musical. L'exis-

tence de cette sÃ©rie de sons partiels fut prou-

vÃ©e pour la premiÃ¨re fois par Mersenne, puis

expliquÃ©e par Sauveur (1701); ce dernier in-

sista mÃªme dÃ©jÃ  sur leur importance dans la

recherche des principes de l'harmonie, et Ra-

rneau (17'2'2) s'en servit pour Ã©difier tout son

systÃ¨me musical. Les sons h. ne sont pas un

simple phÃ©nomÃ¨ne de perception des sons, ils

ne sont pas engendrÃ©s par notre organe audi-

tif, mais ont une existence propre, tout aussi

rÃ©elle que celle des sons d'aprÃ¨s lesquels ont

Ã©lÃ© dÃ©nommÃ©s les dillÃ©rents degrÃ©s de l'Ã©chelle

tonale. Le fait qu'on ne les remarqua pas plus

tÃ´t, ou qu'on ne leur attribua du moins aucune

importance, provient de ce que, dans la plu-

part des timbres (v. ce mot),les h. sont beau-

coup plus faibles que le son fondamental. La

mÃ©canique analytique explique la nÃ©cessitÃ© de

la formation des h. par 1 impossibilitÃ© dans la-

quelle nous nous trouvons de faire vibrer un

corps sonore assez rÃ©guliÃ¨rement, pour qu'il

n'exÃ©cute que des vibrations pendulaires. La Â¡

forme vibratoire compliquÃ©e qui rÃ©sulte de la

sonoritÃ© d'une corde mise en vibration par frot-

tement, pincement, percussion, ou d'une co-

lonne d'air mise en vibration dans un tuyau, ne

peut se reprÃ©sente!- mathÃ©matiquement que

comme la somme des vibrations pendulaires

d'une fondamentale et d'une sÃ©rie infinie des

sons qui (au point de vue du nombre des vibra-

tions) correspondent aux multiples simples du

son fondamental. â�� 2. Les Â« sons h. infÃ©rieurs Â»

(ail. UntertÃ±ne) forment une sÃ©rie qui. par rap-

ports inverses de ceux de la sÃ©rie supÃ©rieure,

s'Ã©tend de l'aigu au grave ; cette sÃ©rie infÃ©rieure

est tout aussi nÃ©cessaire pour l'explication de

la consonance de l'accord mineur, que la sÃ©rie

supÃ©rieu re pou r celle de l'accord majeur! v. SON).

L'auteur de ce dictionnaire, H. Riemann, a

tentÃ© Ã  diverses reprises de prouver l'existence

rÃ©elle des sons h. infÃ©rieurs; aprÃ¨s avoir dÃ©-

montrÃ©, dans son ouvrage Musikalische iMjik

(1873), leur formation Â« subjective Â» dans notre

organe auditif, il crut, en se basant sur diver-

ses indications, pouvoir conclure Ã  leur exis-

tence positive et rÃ©elle (cf. Die objektive Exis-

ten: der CntertÃ¶ne in der Schallwelle, 1876 ;

Musikalische Syntaxis, 1877). Enfin, il semble

avoir dÃ©finitivement rÃ©solu la question, en don-

nant, dans son Katechismus der Musikwissen-

schaft (p. 79), les raisons scientifiques pour

lesquelles un son ne peut, malgrÃ© la commen-

surabilitÃ© des formes vibratoires, faire enten-

dre la sÃ©rie des h. infÃ©rieurs en tant que

multiples de ses propres vibrations. Chaque

son donne nÃ©cessairement naissance Ã  toute

la sÃ©rie des h. infÃ©rieurs, mais chacun des

degrÃ©s de cette sÃ©rie est rÃ©pÃ©tÃ© un nombre de

fois Ã©gal Ã  son numÃ©ro d'ordre : le second

deux fois, le troisiÃ¨me trois fois, etc., de telle

sorte que ces degrÃ©s s'annulent les uns les au-

tres, par interfÃ©rence. â�� 3. DÃ©signation dessous

produitssur les instr. Ã  archet par une vibration

partielle des corde j, et qui ont un timbre tintÃ©,

Ã©trange, mais doux et Ã©thÃ©rÃ©. Ces sons sont

exempts du bruit que produit le frottement de

la corde et qui accompagne les autres sons de

ces instruments. Ils sont employÃ©s surtout pour

les notes Ã©levÃ©es, souvent mÃªme Ã  cause de la

facilitÃ© avec laquelle ils se produisent, sauf

dans le registre suraigu. On obtient le h. eu

touchant la corde lÃ©gÃ¨rement, du bout du doigt,

au point qui en est exactement Ã  la moitiÃ©, tu

tiers, au quart, etc. ; celle-ci ne vibre alors

plus dans toute sa longueur mais en deux, trois,

quatre, etc. parties, dont chacune rend, indÃ©-

pendamment des autres, le son Ã©levÃ© qui lui

est propre. D'autres sons que les harmoniques

naturels des cordes peuvent se produire eu

h., quand la corde est suffisamment raccour-

cie au moyen d'un doigt fortement appuyÃ©,

pour que la note voulue se trouve dans la sÃ©rie

harmonique du son ainsi obtenu, par ex. : ul

diÃ¨se5 sur la corde de sol, en prenant la et

touchant lÃ©gÃ¨rement la place de. l'uf dii'se1

('/;>)â�¢ On ti ou vera des dÃ©tails Ã  ce sujet dans

tousles traitÃ©s d'instrumentation. Le son h. sort

mieux sur les grosses cordes (contrebasse, vio-

loncelle), que sur les fines, mais plus mal sur

les cordes filÃ©es, que sur les antres. Dans la

notation, on indique l'h. des cordes Ã  vide

simplement par un 0 placÃ© au-dessus de la

note que l'on veut obtenir (<i) ; l'h. des cordes

raccourcies parle doigt, est indiquÃ© par contre

au moyen de la note fondamentale, de la note

Ã  effleurer seulement et de celle qui doit son-

ner (6):
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La derniÃ¨re maniÃ¨re de noter les h. peut na-

turellement aussi Ãªtre employÃ©e pour les cor-

des Ã  vide le). Cf. FERRARI, DOMEMCO. â�� 4. Sur

la harpe, l'emploi des h. se borne Ã  l'octave que

Ion obtient en touchant le milieu de la corde

pour la raccourcir de moitiÃ©. Ce procÃ©dÃ© Ã©tait

dÃ©jÃ  connu, du reste, des joueurs de cithare de

l'antiquitÃ© (Ð·Ð�Ð¾Ð³Ñ�Ð³Ð³;). â�¢

Harmonistes, nom que l'on donne aux

thÃ©oriciens de la musique qui prennent com-

me point de dÃ©part la pratique musicale mÃªme,

tandis que lee CANONiSTES, au contraire, par-

tent de l'Ã©tude des rapporte mathÃ©matiques

des sons. Chez les Grecs, cette derniÃ¨re mÃ©-

thode Ã©tait reprÃ©sentÃ©e par PythaÃ§ore et ses

disciples, la premiÃ¨re par AristoxÃ¨ne et ses

disciples. On parle donc indiffÃ©remment d'aris-

toiÃ©nien ou d'h., de pythagoricien ou de cano-

niste.

Harmonium, nom gÃ©nÃ©ralement adoptÃ© de

nos jours pour dÃ©signer les instr. Ã  clavier et

Ã  aoches libres, sans pavillons, qui apparurent

au dÃ©but du six's. Ces instruments ont quelque

analogie avec les anciennes rÃ©gales (\. ce mot),

mais s'en distinguent par l'usage d'anches libres,

au lieu d'anches battantes, et par la possibilitÃ©

de rendre le jeu expressif (crescendo). C'est

un facteur d'orgues de St-PÃ©tÃ©rsbourg;Kirsnik,

qui, au dire de SchafhÃ¢utl. a inventÃ©, vers 1780,

les jeux d'orgue Ã  anches libres; son Ã©lÃ¨ve, un

SuÃ©dois, nommÃ© Racknitz, en introduisit dans

Ð�> orchestrion Â» de l'abbÃ© Vogler. Quant au

premier facteur qui Ã©tablit un instrument com-

posÃ© exclusivement d'anches libres. cefutGreniÃ©

ilUlO) : il l'appela orgue expressif, tandis que

d autres facteurs d'instruments analogues ou

perfectionnÃ©s adoptÃ¨rent les dÃ©nominations

ifoline (clavÃ©oline), Ã©olodicon, pltysharmo-

nica (Hiuckel. 1818), aerophone, mÃ©lophone,

karmoni flÃ»te, etc. J. Promberger publia, en

ISiO. une Theoretisch-praktische Anleitung

~Ð¼Ñ� Kenntnis und Behandlung der Physharmo-

nico.DÃ¨s 1829, les instruments de Jacob Alexan-

dre (v. ce nom), Ã  Paris, se rÃ©pandirent beau-

coupsous les noms de i/lelodinm etd'AccordÃ©on.

Le nom d'h. fut donnÃ© tout d'abord par A.

Debain. de Paris, Ã  l'instrument pour lequel

il prit un brevet en 1840 et qui, le premier, se

compose de la rÃ©union de plusieurs jeux. Les

amÃ©liorations qui suivirent, n'ayant pas trans-

formÃ© le principe mÃªme de l'instrument, sont

d'importance secondaire : Â«. percussion Â» des

anches, pour obtenir une plus grande prÃ©cision

d'attaque ; Â« prolongement Â», permettant de

maintenir mÃ©caniquement l'enfoncement de la

touche obtenu par la pression du doigt; Â«dou-

ble louche Â» dont l'application permet de gra-

duer l'intensitÃ© du son au moyen de la pression

du'doigt sur la touche, etc." Par contre, les

AmÃ©ricains ont amenÃ© une rÃ©volution complÃ¨te

dans la facture de Th., par l'introduction d'un

systÃ¨me d'Ã©branlement vibratoire des languettes

au moyen d'air non plus refoulÃ©, mais aspirÃ©.

Cf. ORfli'ES AMÃ�RICAINES. Le genre de sonoritÃ©

des jeux d'anches permet de percevoir facile-

ment et trÃ¨s distinctement les harmoniques,

sons rÃ©sultants, battements, etc., aussi l'h. est-

j il devenu l'instrument de prÃ©dilection pour

toutes les recherches acoustiques, tandis qu'il

1 n'a Ã©tÃ© admis qu'avec beaucoup de rÃ©serve

dans la pratique musicale ; des dissonances

telles que l'accord de septiÃ¨me diminuÃ©e son-

nent rÃ©ellement mal sur l'harmonium. Ce n'est

donc pas par un simple hasard que l'h. a servi

l de base aux premiÃ¨res rÃ©alisations pratiques

de l'accord mathÃ©matique des sons, et qu'il

en a prouvÃ© la possibilitÃ©, l'n li. dont chaque

octave comprend 53 degrÃ©s diffÃ©rents, produit

assurÃ©ment des effets sonores plus agrÃ©ables

que celui dont l'octave tempÃ©rÃ©e n'a que 12

degrÃ©s. V. Helmhotz, Lehre von den Tonern-

pfindunrjen (4< Ã©d. p. 669: h. de Bosanquet) ;

I L. Eitz. TÃas mathtmatisch reine Tonsystem

(Ð¨1) ; Engel, Das mathematische U. (1881) ; S.

Tanaka, Studien auf dent Gebiete der reinen

Stimmung (1890) ; liieinann. Katechismus der

Akustik (1891), etc. Cf. en outre les tables au

mot VALEURS ACOUSTIQUES et TEMPERAMENT.

Il n'en taut pas moins renoncer Ã  l'idÃ©e, belle

en soi. de rÃ©former la pratique musicale par

l'emploi exclusif d'harmonies d'une justesse

absolue. Cf. ACCORD, ENHARMONIQUE et TEMPÃ�-

RAMENT. En dÃ©pit de ses dÃ©fauts, l'h. tend Ã 

devenir un instrument favori de la famille ;

mais son caractÃ¨re douceÃ¢tre l'empÃªche, mal-

grÃ© tous les perfectionnements, de faire rÃ©el-

lement concurrence au piano. Sachs (1878),

Mettenleiter (mÃ©thode en 3 parties), Reimann

et d'autres ont Ã©crit des mÃ©thodes d'h. L'Ã©di-

teur Cari Simon (Berlin) s'est fait une spÃ©cia-

litÃ© de la littÃ©rature p. cet instrument. Cf.

Lederle, Das H., seine Geschichte, Konstruk-

tion, etc. (1884); Riehm, Das H., sein Bau

und seine Behandlung (1886: 3" Ã©d.. 1897);

Allihn. Wegweiser durch die H.-Musik (1894);

Paul Koppen, Ilarmonium-Lilteratw ; Lrick-

hoff, Das H. der Zukunft (1901) : Mustel, L'or-

gue expressif ou l'harmonium |1903, 2 vol.);

et la revue spÃ©ciale que rÃ©dige LÃ¼ckhoff. Das

H. (Berlin, depuis 1900).

Harnisch, OTTO-SIEGFRIED, fut successive-

ment cantor de St-Blaise Ã  Hrunswick (1588

env.), du Â« Pifdagotfium Â» de GÅ�ltingue (1603)

et cantor Ã  Celle (1(321) oÃ¹ il mourut en 1630.

H. a publiÃ© : Xeue lustige deutsche Lied lein :u

3 Stimmen il et II, llelmstedt, 1588-1591. III.

1591 ; les troisparties rÃ©unies, Nuremberg 1004),

Fasciculus seleclissimarum canliunum (Ã  5,6 et

un plusgrand nombre de v., l.">92), Rosetum mu-

swum (1617. danses, villanelles et madrigaux

de 3 Ã  tjpart.). Pru-ludianora, (1621, 40 chants

sacrÃ©s), Passion nacli dem finirai, mit Per-

sonen abgeteilt (1621), Resiirreclio dominica

(d'aprÃ¨s les 4 Evangiles, Ã  5 v.. lli'22). Cantio-

nes GregorianÅ� (1624), Lustige deutsche Lieder

(1651). he plus, un traitÃ© sur l'emploi des mo-

des ecclÃ©siastiques dans l'Ã©criture polyphoni-

que, Art/s mÃºsica1 iielineatio. parut Ã  Franc-

fort en 1008.

Harpe (Â¡tal. arpa ;all. Harfe; angl. harp),

1. l'un des plus anciens instruments Ã  cordes,

paraÃ®t avoir Ã©tÃ© en usage en Egypte (v. ce mot),

il y a des milliers d'annÃ©es, sous une forme

dÃ©jÃ  toute pareille Ã  celle qu'il revÃªt de nos

jours. La h. est le plus grand des instr. Ã  cor-

des pincÃ©es au moyen des doigts ou d'un plec-

tre. Jusqu'au dÃ©but du xvin* 8., l'accord

de la h., par degrÃ©s diatoniques, la rendait

tout Ã  fait impropre aux modulations mÃªme les

moins Ã©loignÃ©es ; les degrÃ©s chromatiques in-

termÃ©diaires ne pouvaient Ãªtre obtenus qu'au
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moyen d'une sorte de crochet agissant sur

chaque corde isolÃ©ment et changeant son ac-

cord en la raccourcissant. L'usage de ce crochet

(Hait du reste un progrÃ¨s dÃ©jÃ  sur l'ancienne

h., introduit dans le 'lyrol, vers la fin du xvu's.

Ce ne futqu'enl720,qu'un (acteur, Hocnbrucker,

inventa un mÃ©canisme Ã  pÃ©dales, permettant

de changer simultanÃ©ment l'accord de tous les

sons de mÃªme nom, sans l'intervention des

mains de l'exÃ©cutant (cf. toutefois OGINSKI).

Enfin, un siÃ¨cle plus tard, en 1811, Erard com-

menÃ§a Ã  construiredes Ð¿.Ð» noi:Bi.E MOUVEMENT,

dont les pÃ©dales, pourvues de deux crans, haus-

sent chaque corde deux fois d'un demi-ton.

Cette h. actuelle, la plus parfaite, est accordÃ©e

normalement en ut bÃ©mol majeur et comprend

toute l'Ã©chelle diatonique d'iii 7-' Ã  soi*?8:

si l'on abaisse d'un cran les sept pÃ©dales, les

sept bÃ©mols sont supprimÃ©s et la h. est accor-

dÃ©e en ut majeur, puis il suffit de les abaisser

une seconde fois pour obtenir Â«i diese majeur.

Ces brÃ¨ves indications suffisent pour faire com-

prendre qu'aujourd'hui encore les passages

chromatiques rapides sont impossibles sur la

h., de mÃªme que les accords ou arpÃ¨ges ren-

fermant un mÃªme son naturel et altÃ©rÃ©, Ã 

moins toutefois que l'on ne puisse remplacer

l'une des notes par son enharmonique, soit soi

ut nii sol |j remplacÃ© par soi ut mi ta 7. En ac-

cordant 1ÐµÑ� cordes voisines deux Ã  deux sur un

mÃªme degrÃ©, (ex. : ut <f - rÃ© 7, mi-fa1?, sol. la Â£

-si 7) on peut obtenir des effets de glissando en

arpÃ¨ges d'un grand charme ou de beaucoup de

brillant sur tout ou partie de l'instrument.

Enfin le harpiste dispose des harmoniques (v.

ce mot, 4). Les principales formes, anciennes

ou rÃ©centes, de la h. sont : l'ancienne H. GAL-

LOISE (clairseach, danach, ctaasayh) et la H.

CIMBRE (telyn, lelein, telen) qui Ã©taient en

usage chez les bardes de la Grande-Bretagne ;

la H. DOUBLE, Ã  table d'harmonie verticale et

tendue de cordes des deux cÃ´tÃ©s; Ð�Ð�Ð�Ð Ð�-

NETTE (ail. Â¡larfenett ou S/>itzharfe), cons-

truite sur le mÃªme modÃ¨le que la prÃ©cÃ©dente,

mais de dimensions moindres; la H. CHROMA-

TIQUE, sans pÃ©dales, quia fait l'objet des recher-

ches de Pfranger, de Johann-Heinrich Pape

(brevet en 1845; cordes croisÃ©es et accordÃ©es

par tons d'un cÃ´tÃ© Ã  partir d'uf, de l'autre Ã 

partir d'ut clisse) et, plus rÃ©cemment, de G.

Lyon (chef de la maison Plcyel, Ã  Paris) dont

la h. chromatique a les cordes disposÃ©es de

faÃ§on correspondante aux touches blanches et

noires ilu piano; le n.-i.i TU (Dital Harp) d'Ed-

ward Light (1798), combinaison heureuse de la

harpe et du luth (cf. Grove. Dictionary). Ð�Ñ�-

(ominasa publiÃ©, en 1859, une histoire de la h.

Cf. i. Snu.T. Dir Harfe als Orchi-sti-rinstrument

(1.S9H, directions Ã  l'usage des compositeurs). Cf.

aussi ERARD. Parmi les compositeurs qui ont

Ã©crit p. la h., notons: Mozart (concerto p. fliHe

et harpe), Marin, Krumphollz, Bochsa, Labarre,

Dalvimare, Dizi, Prunier, Nadermann, Spohr.

Gatayes (pÃ¨re et fils), Aptommas. ObertrnÃ¯r, Pa-

rish-Alvars, Haggelmans, Th. Dubois, PÃ¶nitz,

PiernÃ©, Iteinecke, Zabel, etc.

Harper, THOMAS, virtuose remarquable sur

la trompette, nÃ© Ã  Worcester le 3 mai 1787,

m. Ã  Londres le 20 janv. 1853; occupait Ã  Lon-

dres, depuis 1821, toutes les premiÃ¨res places :

Â« Ancient Concerts Â», Â« Italian Opera Â», festivals

de musique, etc. Il eut pour successeur son fils

Thomas (nÃ© le 4 oct. 1816, m. le 27 aoÃ»t 1898);

deux (Â¡Ig plus jeunes, CHARLES (m. Ã  Londres

le 5 janv. 1893) et EDOT.-AHD (m. Ã  Hillisborough,

en Irlande, le 18 mai 1869) Ã©taient des cornis-

tes de mÃ©rite.

Harpsichord (angl.), Ã©quivalent du clave-

cin, V. PIANO.

Harrer, GOTTLOB, succÃ©da en 1750 Ã  J.-S.

iiach, comme cantor de Si-Thomas, Ã  Leipzig,

et mourut le 10 juil. 1755. II. parait avoir Ã©tÃ©

avant tout compositeur de musique instrumen-

tale (Gerber note de lui 24 symphonies, 24 par-

ties de divers concertos, 3 trios de hautbois,

51 duos pour Â« (lÃ»tes douces o et des sonates de

piano), mais Ã©crivit aussi des oratorios, des

Passions et quelques psaumes (dont un grand

nombre sont conservÃ©s, manuscrits, Ã  la Bibl.

de la ville de Leipzig et Ã  la liibl. royale de

Berlin).

Harrlers-Wippern, LUISE (nÃ©e \\"IPPERN),

cÃ©lÃ¨bre cantatrice scÃ©nique, nÃ©e Ã  Hildesheim

en 1837, m. Ã  GÅ�rbersdorf (SilÃ©sie) le 5 oct.

1878 ; dÃ©buta en 1857 Ã  l'OpÃ©ra royal de Berlin

(rÃ´le d'Agathe) et y chanta dÃ©s lors, avec un

succÃ¨s toujours Ã©gal, jusqu'au moment oÃ¹, en

1868, une laryngite aiguÃ« l'obligea Ã  prendre sa

retraite.

Hart, l. JAMES, Ã©tait en 1670 chantre de la

chapelle de la cathÃ©drale d'York, lit partie

plus tard de la Chapelle royale de Londres,

et mourut le 16 mai 1718; il a publiÃ© plusieurs

recueils d'o'uvres de son temps (Choice Ayres,

Songs and Dialogues, 1676-1684; Theatre of

music, 1685-1687 ; Ã�eui(/ueio/'A/imc,1688-1692.)

Le musicien suivant est probablement son fils.

â�� 2. PHILIPP, organiste de diverses Ã©glises de

Londres, m. vers 1749 ; a publiÃ© une antholo-

gie de fugues p. orgue, et, de lui-mÃªme, \'Hym-

ne matinal au Â« Paradis perduÂ», de Milton. â��

3. JOHN-THOMAS, luthier anglais, nÃ© le 17 dÃ©c.

1805, m. Ã  Londres le 1" janv. 1874; fil un

grand commerce de vieux instruments italiens,

dont il fut l'un des connaisseurs les plus re-

nommÃ©s ; son fils et son successeur: â�� 4.

GEORGE, nÃ© Ã  Londres le 28 mars 1829, m. dans

la mÃªme ville le 25 avr. 1891, est l'auteur d'un

des ouvrages les plus connus sur la lutherie:

The violine, it's famous makers and their imi-

tators (Londres, 1875 ; 2' Ã©d. augin., 1885 :

franc, par A. Royer, 1886). Ha Ã©crit en outre:

The violin and i't's mutic (1881). Le propriÃ©-

taire actuel de la raison de commerce, GEORGE,

nÃ© le 4 janv. 1860, est de la quatriÃ¨me gÃ©nÃ©ra-

tion ; sa maison est cÃ©lÃ¨bre pour ses imitations

superbes des instruments de CrÃ©mone.

Hartker, BÃ©nÃ©dictin de l'abbaye de Sl-Gall.

vers 986, le copiste qui Ã©crivit VAntiphonaire

Cod. ;WJ,de la Bibl.de la CollÃ©giale de St-Gall,

antiphonaire auquel on donne parfois son nom

et que Lambillolte (v. ce nom) reproduisit en

facsimile, en 1851.

Hartmann, 1. JOIIANN-PETER-EMIL, nÃ© Ã 

Copenhague le 14 mai 1805 m. dans la mÃªme

vilfele 10 mars 1900 ; Ã©tait d'origine allemande,

mais son grand-pÃ¨re dÃ©jÃ  (Johann H., nÃ© en

1726 Ã  Grossglogau) mourut musicien de la

chambre du roi, a Copenhague (1791). II. reÃ§ut

les premiÃ¨res leÃ§ons de musique de son pÃ¨re

(de 1800 Ã  1850, organiste de l'Eglise de la

garnison, Ã  Copenhague), mais, Ã  cÃ´tÃ© de la

musique, Ã©tudia le droit, et suivit mÃªme un

certain temps la carriÃ¨re juridique. Son talent

pour la composition, qui, de bonne heure dÃ©jÃ ,

attira sur lui l'attention de AVeyse, ne tarda

pas, cependant, Ã  le pousser de plus en plus vers

la vocation musicale. En 1832. il dÃ©buta Ã  Co-

penhague comme compositeur scÃ©nique. avec

Ã®iavnen(Â«Le corbeau Â»ouÂ«L'Ã©preuvedu froren)
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puis vinrent, en 1835 Les Corses, en 1846 La

jjulite Christine. En 1836, II. entreprit un

voyage d'Ã©tudes musicales en Allemagne, et fit

eiÃ©cuter entre autres, Ã  Cassel, une sympho-

nie (nÂ° 1. Â»oÃ min. ; dÃ©diÃ©e Ã  Spohr). En 1840,

il fut nommÃ© directeur du Conservatoire de

Copenhague. L'UniversitÃ© de Copenhague, qui

cÃ©lÃ©brait son jubilÃ© en 1879. lui confÃ©ra Ã  cette

occasion le titre de Dr. phil. hon. Ñ�. H. devint

le beau-pÃ¨re de Gade. Il a Ã©tÃ© le premier re-

prÃ©sentant de l'Ã©cole romantique a tendances

Scandinaves (ses premiers opÃ©ras ont paru dix

ans avant les premiÃ¨res Å�uvres de Gade). Il a

Ã©crit, en plus des opÃ©ras dÃ©jÃ  citÃ©s : des ballets

(falkyrien, Thrymskviden), un mÃ©lodrame (Les

curnes d'or, 1834), de la musique pour plusieurs

drames, des ouvertures, des symphonies, des

cantales (entr'autres celle pour les funÃ©railles

de Thorwaldsen, 1848), Volvens spaadoni (p.

chceur d'hommes, 1872), une sonate de violon,

des lieder (cycles: Salomon et la Sulamite,

Hjortens Flugt, etc.), de jolis morceaux de

piano (Novelettes), etc. Cf. K. Thrane, DÃ¤ni-

sche Komponisten (1875) : W. Behrend, J.-P.-

E.a. (1895). â�� 2. EMIL, fils du prÃ©cÃ©dent, lui

aussi compositeur remarquable, nÃ© Ã  Copenha-

gue le 21 fÃ©vr. 1836, m. dans la mÃªme ville le

isjuil. 1898: Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re et de Gade

(son beau-frÃ¨re), fut nommÃ©, en 1861, organiste

d'une Ã©glise de Copenhague et, en 1871, orga-

niste du ChÃ¢teau. Mais il se retira en 18/3,

pour raison de santÃ©, Ã  SÃ¶llerÃ¶d, prÃ©s de Co-

penhague, et se voua exclusivement Ã  la com-

position jusqu'au jour oÃ¹, en 1891, il prit la

succession de Gade Ã  la tÃªte de la Â« SociÃ©tÃ© de

musique Â» de Copenhague. Parmi ses Å�uvres

qui trouvÃ¨rent de l'Ã©cho aussi Ã  l'Ã©tranger, il

convient de citer : Danses populaires du nord,

p. orch ; Lieder und Weisen im nordischen

Vollaton ; une ouverture -.Eine nordische Heer-

fahrt; 3 symphonies (mi bÃ©mol niaj.. la min.

[Aus der Riltei~eit, op. 34] et rÃ© maj.); une

Suite d'orchestre : Skandinavische Volktm usik;

w chÅ�ur : Hiver et printemps ; plusieurs opÃ©-

fiitDie ErlenmÃ¤dchen, 1867 ; Die Korsikaner,

1873: Runenzauber, Dresde, 1896) ; un ballet

tFjelattuen) ; un concerto de violon et un de

'celle, un trio p. piano et archets, une SÃ©rÃ©-

nade pour piano, vcelle et clarinette, etc. â��

3. LUDWIG, nÃ© en 1836 Ã  Neuss, prÃ¨s de Dus-

seldorf; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzig,

puis de Liszt Ã  Weimar (1856 Ã  1857). Pianiste,

compositeur, et, en son temps, critique influent

Ã  Dresde. Il a publiÃ© :H. Wagners Tannhaiiser

(1895, brochure de circonstance) et d'autres es-

sais wagnÃ©riens.â�� 4. EDUARD VON, le philosophe

de Ð�Â« inconscient Â», nÃ© Ã  Berlin le 23 fÃ©vr.

184Ã®, m. Ã  Grosslichterfelde, prÃ¨s de Berlin,

IeÃ´juin1906 : aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© olficierjusqu'en

1865, Ã©tudia le droit (D'jur., Rostock, 1867)

st se fixa Ã  Berlin. Toute la philosophie de H.

touche au domaine de l'art, et nous lui devons

ici une mention spÃ©ciale pour deux de ses ou-

fages : Philosophie des SchÃ¶nen (1887) et

Deutsche .-Esthetik sett Kant (1886), qui accor-

dent une place importante Ã  l'esthÃ©tique de la

musique. H. Ã©tait bon amateur de musique et

il Ã©crivit mÃªme le texte et la musique d'un

opÃ©ra.

[Le PÃ¨re] Hartmann (Ð Ð»Ñ�. VON AN DEII

kx-HociiBRCSN), nÃ© Ã  Salurn, prÃ¨s de Bozen,

Â«Ã®l dÃ©c. 1863; eleve de Pembaur, Ã  Insbruck,

entra dans l'Ordre de St-Francois, Ã  Salzbourg

el fat ordonnÃ© prÃªtre en 1886. NommÃ© en 1893

"Ã¯aniete de l'Ã©glise du Saint-Sauveur, Ã  JÃ©ru-

salem, il n'y resta que deux ans et devint en

1895 organiste du couvent AracÅ�li, Ã  Home,

en mÃªme temps que directeur de la Â« Scuola

musicale cooperativa Â». Le P. H. a attirÃ© l'at-

tention par ses oratorios : l'etrus (1900). Fran-

ciscoÂ» (1902), Das letzte Abendmahl (1904),

Der Tod des Herrn (1905), Die 1 Worte am

Kreu; (1908), des messes, des piÃ¨ces d'orgue,

etc.

Hartog, 1. EDOUARD DE, nÃ© Ã  Amsterdam

le 15 aoÃ»t 1829 ; Ã©lÃ¨ve de Berlelmann et de Li-

tolff, puis peu de temps, Ã  Paris. d'Eckert et

finalement, de 1849 Ã  1852, de Heinze et de

Llamcke. En 1852, il s'Ã©tablit Ã  Paris pour se

vouer Ã  la composition el chercha Ã  rÃ©pandre

ses Å�uvres, au moyen de concerts qu'il orga-

nisa lui-mÃªme (1852, 1857, 1859). Citons parmi

ses compositions : des opÃ©ras-comiques en un

acte : Le mariage de Don Lope (1868, ThÃ©Ã¢tre

lyrique), L'amour et son hÃ´te (Bruxelles, 1873);

le Psaume XLIII p. soli, chÅ�ur et orch. ; 2 qua-

tuors et une Suite p. instr. Ã  archet ; plusieurs

MÃ©ditations p. vcelle (violon), orgue (harpe) et

piano; des lieder; de jolis morceaux de piano,

etc. Un certain nombre d'Å�uvres plus consi-

dÃ©rables sont restÃ©es manuscrites (des opÃ©ras:

Lorenzo Aldini et Portici ; des prÃ©ludes sym-

phoniques : Macbeth, PompÃ©e, La Pucelle

d'OrlÃ©ans; 6 Esquisses p. orch., etc.). H. a

collaborÃ© au supplÃ©ment de Pougin Ã  la Â« Bio-

graphie universelle Â», de FÃ©tis, au Â« Guide mu-

sical Ð² et Ã  d'autres revues. â�� 2. JACQUES, nÃ©

Ã  Zalt-Bommel (Hollande) le 24 oct. 1837 ; Ã©lÃ¨ve

de Karl Wilhelm (Crefeld), de Ferd. Miller

(Cologne), etc., compositeur et musicographe

Ã  Amsterdam, oÃ¹ il est maÃ®tre d'histoire de la

musique au Conservatoire. 11. Ã©tait prÃ©sident

du ComitÃ© Sweelinck. Il a dirigÃ©, de 1881 Ã  1885,

la Â« SociÃ©tÃ© des artistes Ñ� de Bussum, et il pro-

fesse l'histoire de la musique, depuis 1903, Ã 

l'UniversitÃ© d'Amsterdam. Il a Ã©crit : Eine

Symphonie in woorden, Groolmeesters der

Toonkunst (Beethoven en zijne Symphonien,

1901 ; Mozart en ci/ne werken. 1904; Jos. Haydn

en :ij/i brooder Michael, 1905; Mendelssohn,

1909) ; traduit en hollandais la MÃ©thode de

piano de Lebert et Starck, l'abrÃ©gÃ© de 17/ts-

toire de la musique de Langhans, la MÃ©thode

pour l'enseignement du piano de Breslaur, les

traitÃ©s d'harmonie de Jadassohn et de Richter,

etc. Ses compositions (ouvertures de concert,

concertino p. violon, musique vocale, etc.) sont

restÃ©es manuscrites.

Hartvigson, FRITS, nÃ© Ã  Grenaa (Jiitlande)

le 31 mai 1841 ; Ã©lÃ¨ve de Gade. de Gebauer et

d'A. RÃ©e, puis, de 1859 Ã  1861, de BÃ¼low Ã  Ber-

lin. Il vit depuis 1804 Ã  Londres (sauf un sÃ©jour

Ñ� St-PÃ©tersbourg, de 1873 Ã  1875). oÃ¹ il est trÃ¨s

estimÃ© comme pianiste. 11 a Ã©tÃ© nommÃ© en

1873 pianiste de la cour de la princesse de Galles,

en 1875 professeur Ã  l'Institut des aveugles, et

en 1878 au Crystal Palace. De 1879 Ã  1888 une

affection nerveuse, au bras gauche, l'empÃªcha

de se produire en public. â�� Son frÃ¨re, ANTON,

nÃ© Ã  Aarhus le 16 oct. 1845, Ã©lÃ¨ve de Tausig et

d'Edm. Neupert, trÃ¨s apprÃ©ciÃ© Ã  Londres, pen-

dant longtemps, comme pÃ©dagogue et comme

pianiste, vit actuellement Ã  Copenhague et fait,

entre autres, des cours d'histoire de la musi-

que.

Harvard Association, Ã  Boston, fondÃ©e en

1837. possÃ¨de une riche bibliothÃ¨que musicale

et donna chaque annÃ©e, de 1865 Ã  1882, une

sÃ©rie de concerts dans la cÃ©lÃ¨bre Â« Salle de mu-

sique Â» (grandes orgues de Walcker). J. Owight
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Hasel, JOHANN-EMMERICH, nÃ© Ã  Bude le

21 dÃ©c. 1828, m. Ã  Vienne le 27 aoÃ»t 1900 ;

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Vienne et de Gottfr.

Preyer, fut nommÃ© en 1873 maÃ®tre de musique

au Ã¯heresianum de Vienne. Il a Ã©crit des opÃ©-

ras, des opÃ©rettes, des piÃ¨ces de violon et d'or-

chestre, des lieder, des chÅ�urs et un ouvrage

intitulÃ© Die GrundsÃ¤tze des Harmoniesi/sterns

(1892 ; 2. Ã©d., 1895).

Hasert. RUDOLF, pianiste, nÃ© ;'i Greifswald

le 4 fÃ©vr. 1826, rn. Ã  Gristow, prÃ¨s de Greifs-

wald, le 4 janv. 1877 ; lit d'abord du droit, mais

fut tellement enthousiasmÃ©, Ã  Halle s/S., par

Rob. Franz, qu'il Ã©tudia la musique, de 1848

Ã  1850, sous la direction de Dehn et de Kullak.

Il se fatigua la main par un excÃ¨s de travail et

dut revenir Ã  la jurisprudence. BientÃ´t l'amour

de l'art le saisit de nouveau, et il donna avec

succÃ¨s des concerts en SuÃ¨de, en Danemark et

Ã  Berlin, oÃ¹ il s'Ã©tablit en 1861, comme pro-

fesseur de piano. DÃ¨s 1865, H. se prÃ©para Ã  la

carriÃ¨re thÃ©ologique, lit en 1870 son examen

d Ã©tat, occupa d'abord un petit poste d'aumÃ´-

nier Ã  Slrausberg (maison de correction) et de-

vint enfin pasteur Ã  Gristow, en 1873.

Hasler (HASSLER), HANS-LEO (von), nÃ© Ã 

Nuremberg en 1564. m. Ã  Francfort s/M. le

8 juin 1612: fut le premier musicien allemand

qui alla faire ses Ã©tudes musicales en Italie. En

1585, H. Ã©tait nommÃ© organiste du comte Oc-

lavianus Fugger, Ã  Augsbourg; mais il Ã©tudia

plusieurs annÃ©es encore sous In direction d'An-

drÃ© Gabrieli, Ã  Venise, en mÃªme temps que

Jean Gabrieli. C'est pourquoi son style a une

grande ressemblance avec celui des deux VÃ©-

nitiens, les petites Å�uvres travaillÃ©es en dÃ©tail,

comme les canzonette et les madrigaux, rappe-

lant plutÃ´t AndrÃ©, et les grandes Å�uvres, pour

double chÅ�ur, Jean Gabrieli. Cependant H. est

plus qu'un imitateur, et ses contemporains le

tenaient en haute estime. Il vÃ©cut de longues

annÃ©es Ã  la cour de l'empereur Rodolphe II,

Ã  Prague, et fut anobli ; de 1601 Ã  1608, il Ã©tait

de nouveau Ã  Nuremberg, puis il entra, en

1608, au service du prince-Ã©lecteur de Saxe et

mourut au cours d'un voyage, Ã  Francfort s/M.

Les Å�uvres de H. qui onÂ°t Ã©tÃ© conservÃ©es sont:

Camonelte a 4 voci (1590); Ã�aÂ»lianes sacra-...

4,8. et plur. roc. (1591, 1597, 1607; nouv.

Ã©d. dans les Â« Denkm. deutscher Tonk. Â», II

[H. Gehrmann]); Madrigali a 5-8 voci (1596);

fiewe teiitsc/ie Gesang nach Art der welschen

Madrirjaliim und Kan-onetten (de 4 Ã  8 v. 1596,

1604,1H09; nouv. Ã©d. ibid., V 2 [Rud. Schwartz]

avec des notes biographiques sur H. et sur ses

frÃ¨res, par Samlberger [V 1|); Misan1 -'i-Hvocum

(1599); Lustgarten newer deutscher GesÃ¼ng,

Balletti, Galliarden und Intraden mit 4-8

Stimmen (1601, 1605, 1610; nouv. Ã©d. dans les

publications de R. Eitner, vol. XV) ; Sacri con-

centusÃ´-12 voc. (1601, 1612; nouv. Ã©d. dans

les Â»Denkm. deutscher Tonk. Â», XXIV, XXV

[Jos. Auer]) ; Psalmenund christliche GesÃ¤nge

(Ã  4 v., Â« fugweis Â», 1607; nouv. Ã©d., en par-

tition, par J.-Ph. Kirnberger, 1777) ; Kirchenge-

sunge, Psalmen und geistliche Lieder (Ã  4 v.,

a. simplicitÃ©s- Â». 1608,1637; nouv. Ã©d., en par-

tition, par N. Teschner, 1865) ; Litaney deutsch

Herrn Dr. Martini Lutheri (Ã  7 v. p. double

chÅ�ur, 1619) ; Venusgarten oder neue lustige

liebliche TÃ¤ntze teulscher und polnischer Ait

(1615). Les anthologies : Sacra; tymphoniai

diversorum (publiÃ©e par H.. 1601,2 parties), F/Â»-

rilegium PÃ³rtense de Bodenschat/, et Pronin-

tuarium musicwn de Schade contiennent aussi

des motets de lui. Enfin on trouvera un choix

de compositions instrumentales de H.-L. et de

Jakob H. dans lesÂ« Denkm. d. Tonk. in Bayern Â»,

IV 2 (E. von Werraj. Cf. le catalogue chro-

nologique des o?uvres imprimÃ©es de H.-L. von

H. et d'Orlandus Lassus. par Rob. Eitner

(Â« Monatshefte f. M. G.Â» 1874, supplÃ©ment) et

Hud. Schwartz, H.-L. H. unter Ð�ÐµÑ�. Einflufs

der italienischen Madrigalisten (Â« Viertel-

jahrsschr. f. M.W., IX). â�� Ses frÃ¨res, JAKOB

(vers 1601 organiste Ã  Hechingen) et KASPAII

(nÃ© en 1570, rn. organiste Ã  Nuremberg en

1618), ont Ã©galement transmis leur nom Ã  la

postÃ©ritÃ©, par des compositions de mÃ©rite (de

Jakob H., 1 livre de madrigaux Ã  6 v., 1600;.

Haslinger, TOBUS, nÃ© Ã  Zell (Haute-Autri-

che) le 1er mars 1787, m. le 18 juin 1842; arriva

en 1810 Ã  Vienne, entra comme comptable dnns

le magasin de musique Steiner, devint plus tard

associÃ© et, lorsqu'on 1826 Steiner se retira, seul

propriÃ©taire de la maison Ã  laquelle il donna

son nom. AprÃ¨s sa mort, son tils KAKL, nÃ© Ã 

Vienne le 11 juin 1816, m. le 25 dÃ©c. 1868(com-

positeur, plus de 100 reuvres, spÃ©cialement p.

le piano), prit la succession sous la raison de

commerce: Â«Karl H., quondam TobiasÂ», qui

existe encore aujourd'hui, bien que le fonds ait

Ã©tÃ© vendu, en 1875, Ã  Schlesinger (Rob. Lie-

Ð¿Ð°Ð¸), Ã  Berlin. Tobias H. et Steiner (les Â« Pa-

ternostergassler Â») Ã©taient en relations d'ami-

tiÃ© avec Beethoven, ainsi que le prouvent de

nombreux billets de correspondance humoris-

tiques que Beethoven leur adressa. Toutefois

ces rapports furent troublÃ©s dans la suite, soit

Ã  cause d'affaires d'argent, soit Ã  cause de la

biographie humoristique de Tobias que Beetho-

ven donna, en 1825, Ã  la Â« Cecilia Â» de Mayence

(cf. Thayer. Beethoven, V p. 170 et es!.

Hasse, l. NIKOLAUS, organiste de l'Ã©glise

Sainte-Marie, Ã  Rostock, vers 1650, a publiÃ© :

Delicia; mÃºsica- (allemandes, courantes et sa-

rabandes p. instr. Ã  archet et clavecin ou

thÃ©orbe, 1656; 2Â« part, et un appendice, 1658).

â�� 2. JOHANN-ADOLK, baptisÃ© [comme en font foi

les registres ecclÃ©siastiques] Ã  Bergedorf, prÃ©s de

Hambourg, le 25 mars 1699, m. Ã  Venise le

16 dÃ©c. 1783; l'un des compositeurs les plus

fÃ©conds du xviii" s., a surtout rÃ©coltÃ© des lau-

riers dans le domaine de la composition scÃ©ni-

que. H. avait commencÃ© sa carriÃ¨re comme

chanteur de thÃ©Ã¢tre (tÃ©nor) Ã  Hambourg (1718:,

Bruxelles (1721, grÃ¢ce Ã  la protection du 101

Ulrich) et Ã  Brunswick ; c'est dans cette der-

niÃ¨re ville qu'il se fit connaÃ®tre, en 1723, par

son premier opÃ©ra : Antiochus (le seul sur un

texte allemand). 11 ne comprit que trop bien

cependant qu'il lui manquait encore beaucoup

pour Ãªtre un compositeur d'opÃ©ras : il partit,

a la lin de 1722, pour l'Italie et Ã©tudia, Ã  Na-

ples, sous la direction de Porpora d'abord.

fuis sous celle d'Alexandre Scarlatti. En nov.

723 dÃ©jÃ , il donnait Ã  Naples un opÃ©ra, Ti-

Ñ�Ð³Ð¿Ð¿Ðµ, accompagnÃ© d'un Â« intermÃ¨deÂ», La *Â«â�¢-

va scaltra; puis ce furent, en 1726, Astarlo et

surtout 11 Sesostrate, Ã  Naples, son premier

succÃ¨s comme compositeur dramatique. H. de-

vint rapidement cÃ©lÃ¨bre en Italie, sous le sur-

nom d'il Snnsoiie (le Saxon). Il s'Ã©tablit Ã  Ve-

nise, en 1727, fut nommÃ© maÃ®tre de chapelle

du Conservatorio deyli Inctirabiii (pour lequel
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il Ã©crivit un Miserere Ã  4 v. et ace. instr.) et fit

alors la connaissance de la cÃ©lÃ¨bre cantatrice

FAUSTINA BORDONI(V. plus loin); il l'Ã©pousa en

1730 et lia dÃ¨s lors son avenir au sien. Au lieu

du poste de maÃ®tre de chapelle qui lui Ã©tait des-

tine Ã  Brunswick, H. accepta, en 1731, celui de

maÃ®tre de chapelle Ã  Dresde, oÃ¹ Faustina Ã©tait en

mÃªme temps engagÃ©e comme prima donna ; mais

tous deux, aprÃ¨s la reprÃ©sentation de Cleo/ide,

de Hasse (13 sept. 1731) retournÃ¨rent en Italie

et y remportÃ¨rent de nouveaux triomphes pen-

dant trois annÃ©es consÃ©cutives. Une lois aussi,

H. se laissa convaincre d'aller Ã  Londres (1733)

pour y donner son Ar lauerte (dÃ©jÃ  reprÃ©sentÃ©

a Venise, en 1730), mais il abandonna aussitÃ´t

la place Ã  HÃ¤ndel qu'il sentait supÃ©rieur. Ce ne

fut qu'aprÃ¨s la mort d'Auguste-le-Fort que la

renaissance de l'OpÃ©ra, Ã  Dresde, devint une

rÃ©alitÃ©. Les deux H. se rendirent alors Ã  Dresde,

niais ils obtinrent souvent pendant les annÃ©es

suivantes (1735-1736, 1738)des congÃ©s prolongÃ©s,

pour se rendre en Italie. Par contre, il paraÃ®t,

depuis 1740. avoir sÃ©journÃ© Ã  Dresde d'une ma-

niÃ¨re permanente et y avoir rempli ses fonc-

tions de maÃ®tre de chapelle. En 1750, les Ã©poux

fÃªtÃ¨rent Ã  Paris de vrais triomphes et H. fut

nommÃ© premier maÃ®tre de chapelle ; l'annÃ©e

suivante, Faustina se retira de la scÃ¨ne, mais

puj conserver son titre et son traitement. En

1756, le dÃ©but de la guerre interrompit momen-

tanÃ©ment l'activitÃ© de l'OpÃ©ra de Dresde, en

(orte que H. regagna l'Italie. La bibliothÃ¨que

de H. et une quantitÃ© de manuscrits de ses

opÃ©ras, etc., devinrent la proie des flammes,

pendant le bombardement de Dresde, en 1760.

ImmÃ©diatement aprÃ¨s la mort de FrÃ©dÃ©ric-Au-

gusle, en 1763, le maÃ®tre fut remerciÃ©, ainsi

3ue Faustina, sans pension, par simple raison

'Ã©conomie, et H. dut se contenter de se voir

confÃ©rer Ã  nouveau, en 1764, le titre de maÃ®tre

de chapelle de la Cour. Tous deux se rendirent

d'abord Ã  Vienne, oÃ¹ H. Ã©crivit encore divers

ouvrages pour l'OpÃ©ra de la Cour, puis plus

tard Ã  Venise oÃ¹ il mourut. H. fut un des

compositeurs les plus fÃªtÃ©s de son temps, mais

il s'est survÃ©cu, grÃ¢ce au caractÃ¨re Ã©phÃ©mÃ¨re

de ses ouvrages scÃ©niques. Une tentative de

rÃ©surrection des deux Â« Intermezzi Â», RimarÃa

e Grtlantea et Die Wahl ties Herakles (Dresde,

1883) eut un rÃ©sultat absolument nÃ©gatif. H. a

Ã©crit plus de 70 opÃ©ras, 14 oratorios, 5 Tu Deum

avec orch., un grand nombre de messes, un

Requiem (pour Auguste-le-Fort), puis des frag-

ments de messes, des Magnificat, des Miserere

[celui qu'il a Ã©crit en 1728, pour 2 soprani et

"2 alti avec instr. Ã  archet, a Ã©tÃ© rÃ©Ã©ditÃ© par

!.. Hellwig, en 1834), des litanies, des motets, |

des psaumes, des cantates, des sonates de piano

idont quelques-unes ont Ã©tÃ© rÃ©Ã©ditÃ©es par Pauer

et par MÃ¼ller), des solfÃ¨ges et des vocalises

(rÃ©Ã©d. par J. Stern), des concertos Ã ti part. op.

if et 4, des trios p. 2 v. et Ð�. Ñ�. op. 1 et 2

iLondres, Walsh), des concertos de flÃ»te, de

piano, etc. (La bibliothÃ¨que de Dresde conserve

de lui 9 messes. 22 motets, 11 oratorios, 42 opÃ©-

ras, 6 sonates de piano, etc.). Cf. Fr.-S. Kand-

ier, Cenni ilorico-critici intorno alla vita... di

G.-A.H. (1820) ; Rieh!. Mus. CharakterkÃ¶pfe, I ;

K. Mennickc, J.-A. H. (u Intern. M. G. Â», sam-

melb., 1904) et Ð¯. und die BrÃ¼der Graun als

Symphoniker (190fi, avec un catal. thÃ©matique).

Otto Schmid a publiÃ© quelques morceaux de

H. (Â« Musik am sÃ¤chsischen Hofe Â», 1899 et

Â». vol. II, VI, VII, VH1); A. Schering : l'ora-

torio La conversione di S. Agoiliuo (Â« Denkm.
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deutscher Tonk. Â», XX) et des fragments dans

les Instrumentalkon:erte deutscher Meister

(ibid., XXIX et XXX) ; G. GÃ¶hler enfin a pu-

bliÃ© 10 ausgewÃ¤hlte Orchesterstucke (1904).

â�� 3. FAUSTINA, nÃ©e BORDONJ. nÃ©e Ã  Venise,

d'une famille noble, en 1700, m. dans la mÃªme

ville le 4 nov. 1781 : Ã©lÃ¨ve de Gasparini, dÃ©buta

en 1716 dans YAriodante de Pollarolo. chanta

avec un succÃ¨s phÃ©nomÃ©nal Ã  Venise, Ã¹ Bolo-

gne, Ã  Naples (1722) et en Allemagne (1723-

1724, Munich). EngagÃ©e en 1725, Ã  Vienne, avec

15000 florins de gages, elle fut bientÃ´t accapa-

rÃ©e par Hirntiel pour Londres(2000 livres sterl.)

oÃ¹ elle rivalisa aisÃ©ment, de 1726 Ã  1728, avec

la Cuzzoni. Mais celte rivalitÃ© ne fut pas sans

amener des difficultÃ©g telles, que le sang finit

mÃªme par couler (v. ARHUTHNOT). RentrÃ©e en

Italie, dans l'Ã©tÃ© de 1728 (Milan, Venise), elle

chanta de nouveau Ã  Munich en 1729 et, l'an-

nÃ©e suivante, Ã©pousa H. dont elle partagea dÃ©-

sormais la destinÃ©e (v. plus haut). Deux filles

et un fils sont issus de leur mariage. Cf. A.

Niggli, Faustina Borduni-H. (1880) ; G.-M. Ur-

bani de Gheltof, La Nuova Sirena ed il Caro

Sassone (Venise, 1890); Elise Polko, Faustina

H. (4Â« Ã©d., 1895). â�� 4. GUSTAV, nÃ© Ã  Peitz (Bran-

debourg) le 4 sept. 1834, m. Ã  Berlin le 31 dÃ©c.

1889 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzig, puis

plus tard de Kiel et de F. Kroll, Ã¹ Berlin, s'est

fait connaÃ®tre avantageusement par des Heder.

â�� 5. MAX, nÃ© Ã  Buttelstedt, prÃ¨s de Weimar, le

24 nov. 1860; Ã©lÃ¨ve de MÃ¼ller-HÃ¤rtung et de

Gottschalg, Ã  Weimar, est, depuis 189Ã�, criti-

que musical de la u Magdeburger ZeitungÂ». H.

a Ã©crit : P. Cornelius und sein Barbier von Bag-

dad (1904, contre les remaniements de la par-

tition par Mottl et Levi) et rÃ©digÃ© l'Ã©dition com-

plÃ¨te des Å�uvres musicales de P. CornÃ©lius

(Breitkopf et Hartel,5 vol. : I Lieder; II ChÃ¶re:

III Der Barbier von Baydad; IV Cid ; V Gun-

lÃ¶d [achevÃ© et instrumentÃ© par \V. de Bauss-

nern]).

Hasselt-Barth, ANNA-MARIA-WILHELMINE

(liÃ©e VAN HASSELT; Ã©pouse du pianiste Gust.

Barth [nÃ© en 1812, m. en 1897]), cantatrice re-

nommÃ©e (soprano), nÃ©e Ã  Amsterdam le 15 juil.

1813, m. Ã  Mannheim le 6 janv. 1881 ; lit son

Ã©ducation Ã  Francfort s/M., Ã  Carleruhe (Jos.

Fischer), puis Ã  Florence (Romani, en 1829).

Elle dÃ©buta Ã  Trieste, en 1831, chanta d'abord

sur diffÃ©rentes scÃ¨nes italiennes, puis fut de

1833 Ã  1838 Ã  Munich et enfin Ã  Vienne, au

ThÃ©Ã¢tre de la Porte de Carinthie, jusqu'au

jour oÃ¹ elle se retira.

Hassler, v. HASLER.

Hasslinger-Hasslngen, v. HAGER.

Hatherly, STKPIIEN-GEORGE.SON, nÃ© a Bris-

tol le 14 fevr. 1827; occupa dill'Ã©rents postes

d'organiste en Angleterre et fut nommÃ©, en

1857, directeur de musique de l'Eglise ortho-

doxe de Liverpool. En 1871, II.fut ordonnÃ© prÃª-

tre, Ã  Constantinople ; il devint protothrone

du patriarcat de Constantinople, en 1875, et

prÃªtre des marins orthodoxes des ports de la

Turquie. 11. a Ã©crit A treatise on Byzantine

music (1892), arrangÃ© des mÃ©lodies ecclÃ©sias-

tiques grecques et publiÃ© un Service pour

l'Eglise grecque en Angleterre. Toutefois les

travaux de 11. n'ont aucune valeur au point de

vue de la connaissance de la musique byzan-

tine primitive, car ils sont issus exclusive-

ment de la pratique actuelle, trÃ¨s mÃ©langÃ©e

d'Ã©lÃ©ments turcs.

Hatton, JoiiN-Lii'iROT, nÃ© Ã  Liverpool le

20 oct. 1809, m. Ã  Margate (Kent) le 20 sept.
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1886; Ã©tabli Ã  Londres depuis 1832, devint en

1842 chef d'orchestre au Â« Drurylanetheatre Â»

oÃ¹ il reprÃ©senta, en 1844, sa premiÃ¨re opÃ©rette :

La reine de la Tamise. En 1848, il donnait Ã 

Vienne un opÃ©ra : Pascal Bruno. H. parcourut

ensuite l'AmÃ©rique, puis il fut, de 1853 Ã  1858,

directeur de musique du Â« Princesstheatre Â» et

Ã©crivit la musique d'une quantitÃ© de drames

11 a donnÃ© d'autres reuvres encore : RosÃ© ou

Love's ransom (opÃ©ra, reprÃ©sentÃ© en 1864, au

Covent Garden) ; Robin Hood (cantate, festival

de Bradford, 18Ñ�6); Hezekiah (drame biblique,

Crystal Palace, 1877) ; ainsi qu'un grand nom-

bre de lieder, publiÃ©s en partie sous le pseu-

donyme de CZAPEK. â�� Son fils, GEORGE-FRE-

DERIK, fut nommÃ© en 1881 pianiste de la cour

du duc de Meiningen.

Hattst&dt, JonN-J., nÃ© Ã  Monroe (Mich.) le

29dÃ©c. 1851; fut professeur au Â«Musical Col-

lÃ¨ge Â» de Chicago, de 1875 Ã  1886, puis fonda

en 1886 Ð�Â« American Conservatory Â» qui a pris,

dans cette mÃªme ville, un dÃ©veloppement con-

sidÃ©rable et qu'il dirige actuellement encore.

Hauer, KARL-HEINRICH-ERNST, nÃ© Ã  Halber-

stadt le 28 oct. 1828, m. Ã  Berlin le 16 mars

1892; fils d'un cantor, Ã©lÃ¨ve de Marx (Berlin,

1844-1846) puis, pendant trois ans, des classes

de composition de l'AcadÃ©mie royale de Berlin

(Rungenhagen, Bach, Grell). En 1856, il devint

maÃ®tre de chant au gymnase de Saint-AndrÃ©,

en 1866 organiste de l'Ã©glise St-Marc. Ã  Berlin.

H. a composÃ© beaucoup de lieder, des quatuors

p. v. d'hommes et v. mixtes, des chants reli-

gieux, des motets, un Ave Maria Ã  6 v. Â« a

cappellaÂ», un Paler noster p. chÅ�ur et soli,

un Hi/mne Ã¹ Lut/trr, un Psaume a 8 v., avec

orch.'(1853). etc.

Hauff, JOHANN-CHRISTIAN, nÃ© Ã  Francfort

s/M. le 8 sept. 1811, m. dans la mÃªme ville le

30 avr. 1891 ; l'un des fondateurs de Ð� Â« Ecole

de musiqueÂ» de Francfort, a composÃ© des Å�u-

vres d'orchestre et de musique de chambre, et

publiÃ© une Theorie der Tonietzkunst (1863 Ã 

1874; 5vol.).

Hauffe, LUISE, pianiste, nÃ©e Ã  DÃ¼ben le

2 janv. 1837, m. Ã  Leipzig le 20 mars 1882 ; fut

la seconde femmede Raymund HÅ�rtel, v. BREIT-

KOPF et Ð�Ð»Ð¿Ñ�Ð�!..

Hauk, MINNIE, nÃ©e Ã  New-York le 16 nov.

1852 ; excellente cantatrice scÃ©nique (soprano),

Ã©lÃ¨ve d'Ach. Errani (New-York), et de M. Stra-

kosch (Paris), dÃ©buta en 1868 Ã  New-York et Ã 

Londres, puis fut engagÃ©e en 1869, pour trois

ans, Ã  l'OpÃ©ra de la cour, Ã  Vienne. De 1875 Ã 

1877, elle lit partie du personnel de l'OpÃ©ra

de la cour de Berlin. Klle chanta ensuite, jus-

qu'en 1896, sur toutes les grandes scÃ¨nes de

1 Europe. Son rÃ©pertoire Ã©tait mÃ©langÃ©, mais

appartenait surtout au genre Ivrique. H. a

Ã©pousÃ© le diplomate bien connu Ã�. von Hesse-

Wartegg, Ã  Lucerne, et fait avec lui, en 1894,

le tour du monde.

Haultin (llAUTiN), PIERRE, le premier fon-

deur de caractÃ¨res de musique en France, m.

Ã  Paris, Ã  un Ã¢ge trÃ¨s avance, en 1580 ; ses pre-

miers poinÃ§ons furent gravÃ©s en 1525, pour At-

taignant, et permettaient d'imprimer la musi-

que en un seul tirage. Cf. IMPRESSION.

Haupt, KARL-AUGUST, nÃ© Ã  Kuhnau, prÃ¨s

de Sagan (SilÃ©sie), le 25 aoÃ»t 1810, m. Ã  Ber-

lin le 4 juil. 1891 ; fut, de 1827 Ã  1830, Ã©lÃ¨ve de

A.-W. Bach, B. Klein et S. Dehn, Ã  Berlin,

puis devint successivement organiste de diver-

seÂ» Ã©glises de Berlin, et. Ã  partir de 1849, de

Â« Eglise paroissiale Â». Il acquit la renommÃ©e

d'un des grands maÃ®tres de l'orgue, en Alle-

mngne, en sorte qu'en 1854 on lui confia, ainsi

qu'a Donaldson, Ouseley et Willis, l'Ã©laboration

de la disposition des grandes orgues du Crys-

tal Palace, Ã  Londres. En 1869, H. succÃ©da Ã 

A.-W. Bach comme directeur de Ð� Ð¾ Institut

royal de musique d'Ã©glise Â», dans lequel il avait

dÃ©jÃ  fonctionnÃ© quelques annÃ©es comme maÃ®tre

de thÃ©orie et d'orgue ; il reÃ§ut en mÃªme temps

le titre de professeur et devint, de par ses fonc-

tions, membre de la section de musique du

SÃ©nat de l'AcadÃ©mie. H. n'a fait paraÃ®tre

de lui que des lieder et un recueil de chorals

(1869); mais il a publiÃ© une sÃ©rie de morceaus

d'orgue d'auteurs diffÃ©rents, destinÃ©s Ã  l'ensei-

gnement, et les Å�uvres posthumes de Thiele.

Cf. le nÃ©crologe de Fr. Volbach dans Ð� Â« Allg.

M. Ztg. Â», 189l (â��â�¢ 30, 3l).

Hauptmann, MORITZ, nÃ© Ã  Dresde le 13 oct.

1792, m. Ã  Leipzig le 3 janv. 18(i8 ; fils de l'ins-

pecteur gÃ©nÃ©ral des Ã©difices publics. H., Ã 

Dresde, et destinÃ© lui aussi d'abord Ã  la carriÃ¨re

d'architecte, il n'en reÃ§ut pas moins de bonne

heure une solide instruction musicale auprÃ¨s

de Scholz (violon), Grosse (piano et harmonie)

et Morlacchi (composition), et finalement l'au-

torisation de se vouer Ã  la musique. En 1811,

H. se rendit Ã  Gotha, chez Spohr, et Ã©tudia

sous sa direction le violon et la composition ;

l'annÃ©e suivante dÃ©jÃ , il entra comme violoniste,

dans la Chapelle de la cour Ã  Dresde, fit Ã  plu-

sieurs reprises des tournÃ©es de concerts et ac-

cepta, en 1815, la place de maÃ®tre de musique

dans la maison d'un prince russe, Repnin. qu'il

suivit Ã  Saint-PÃ©tersbourg, Ã  Moscou, puis Ã 

Poltawa. AprÃ¨s avoir passÃ© de nouveau deux

ans Ã  Dresde, il entra, en 1822, sous la direction

de son ancien maÃ®tre Spohr, dans la Chapelle

de la cour Ã  Cassel. C'est de lÃ  que sa cÃ©lÃ©britÃ©,

comme thÃ©oricien et comme compositeur, se

rÃ©pandit peu Ã  peu, et qu'il fat appelÃ© en 1H42.

sur la recommandation de Spohr et de Mendels-

sohn, comme successeur de Weinlig, au poste

d'honneur de cantor de l'Ecole St-Thomas, Ã 

Leipzig. L'annÃ©e suivante, il vit s'ajouter Ã  ce

poste celui de maÃ®tre de thÃ©orie, au Conserva-

toire qui venait d'Ãªtre fondÃ©. Il rÃ©digea en on-

tre, pendant une annÃ©e (1843). Ð� Â« Allg. M. Ztg Â».

fonda en 1850, avec Otto Jahn, Schumann, etc.

la Â« Bach-Gesellschaft Â» qu'il prÃ©sida jusqu'Ã  sa

mort et se chargea de la rÃ©daction des trois

premiers volumes de la grande Ã©dition, lin 1854.

il publia enfin les CanonÂ» el fugues de Klengel.

H. Ã©tait Dr phil. hon. Ñ�. de GÃ¶ttinjrue et mem-

bre des AcadÃ©mies de Berlin et de Stockholm.

Les compositions de Hauptmann se distinguent

par la justesse extraordinaire de leurs propor-

tions, par la puretÃ© de leur structure harmoni-

que et mÃ©lodique et par l'adaptation parfaite au

caractÃ¨re vocal. Il taut noter tout d'abord des

motets que n'ignore aucun chÅ�ur d'Ã©glise alle-

mand, puis des psaumes, une messe vocale, une

autre (sol maj.)p. eoli, chÅ�ur et orch., 3 piÃ¨ces

de musique d'Ã©glise p. chÅ�ur et orch., des

chiÃ¯'iirs p. v. mixtes et p. v. d'hommes, des

canons p. trois soprani, enfin des trios, duos et

soli de chant Â¡Gretr/ien vor dem Hilde der Ma-

ter tlolorosal. des lieder avec piano et violon

obligÃ©. 6 sonates de violon (op. 5, 23). des so-

natines (op. 10) et des duos de violons, des

quatuors p. iuslr. Ã  archet, etc., ainsi qu'un

opÃ©ra : Matliildr (Cassel, 1826). 60 Å�uvres ont

Ã©tÃ© gravÃ©es. 1,'ne Ã©dition des oeuvres chorales a

paru, en 8 parties, chez Breitkopf et H.-ertel

(1898). Cependant l'importance capitale de H.
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rÃ©side dans ses ouvrages thÃ©oriques. Il a Ã©crit I

Die Natur der Harmonik und der Metrik

(1853; 2Â« Ã©d. 1873; angl. par W.-E. Heathcote),

puis : ErlÃ±uterunqen zu J.-S. Bachs Kunst

iter Fuge (1841 ; 2- Ã©d., 1861) ; Die Le/m- ron

der Harmonik (posthume, publ. en 1868, par

0. Paul: 2Â« Ã©d., 1873); Opuscula (sÃ©rie d'es-

sais sur des sujets de thÃ©orie musicale, rÃ©unis

en 1874 par un fils de l'auteur, Ernst H.).

E. Rudorir a collationnÃ© les cahiers d'exercices

Je plusieurs Ã©lÃ¨ves, pour en faire des Aufgaben

f. den einfachen und doppelten Kontrapunkt,

d'aprÃ¨s H. Enfin une partie de la correspon-

dance de H. a paru : Briefe an Fr. HÃ¤user

(publ. par A. SchÃ¶ne, 1871, 2 vol.) et Briefe

an Ludic. Spohr u. a. (publ. par F. lliller,

1876). Cf. Ose. Paul, M. H., Denkschrift zur

Feier seines TO jÃ¤hrigen Geburtstags (1862).

Le systÃ¨me harmonique de H. attira surtout

l'attention par l'opposition qu'il Ã©tablissait entre

les deux harmonies majeure et mineure, consi-

dÃ©rÃ©es comme l'image renversÃ©e l'une de l'au-

tre. L'idÃ©e en soi n'Ã©tait rien moins que nou-

velle (cf. DUALISME), mais elle passa pour telle,

car les principes de Zarlino, de Rameau, de

Tarlini Ã©taient depuis longtemps tombÃ©s dans

l'oubli. Au reste, II. n'eut pas le courage d'aller

jusqu'au bout du systÃ¨me dont il avait posÃ© la

base, il se perdit dans les dÃ©tails et dans les

compromis avec la thÃ©orie traditionnelle, si

bien que la valeur de ses conceptions premiÃ¨res

en devint tout Ã  fait illusoire. Seules, les remar-

ques de dÃ©tail, trÃ¨s ingÃ©nieuses (p. ex., en ce

qui concerne la rÃ¨gle p. la Â« rÃ©ponse Â» au sujet

delÃ  fugue), confÃ¨rent Ã  ses Ã©crits une valeur

durable.

Hauptmanual (all.), positif (v. ce mot).

Hauptner, THDISKON, nÃ© Ã  berlin en 1825,

m. dans la mÃªme ville le 9 fÃ©vr. 1889 ; Ã©lÃ¨ve

des classes de composition de l'AcadÃ©mie royale,

fut longtemps chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre, et

Ã©crivit alors de la musique de vaudevilles,

d opÃ©rettes, de farces, etc. Il s'occupa de 1854

Ã  1858. Ã  Paris, de toutes les questions qui tou-

chent Ã  l'enseignement du chant, puis revint Ã 

berlin et publia une Deutsche (jesangschule

[1861). En 1863, H. fut nommÃ© maÃ®tre de chant

Ã  l'Ecole de musique de Baie et fut enfin, pen-

dant nombre d'annÃ©es, maÃ®tre de chant et di-

recteur de la Â« Singakademie Â», Ã  Potsdam.

Hauschka, VINZENZ, nÃ© Ã  Mies (BohÃªme) le

2l janv. 1766, m. Ã  Vienne en 1840 ; conseiller

de l'administration des biens de la famille im-

pÃ©riale et royale, Ã  Vienne, fut un violoncel-

liste et harytoniste excellent, et fit Ã  diverses

reprises des tournÃ©es de conceits. H. fnt le

premier chef d'orchestre des concerts de la

â�¢ SociÃ©tÃ© des amis de la musique Â». Quelques-

unes beulement de ses nombreuses composi-

tions (p. vcelle, baryton, etc.) ont Ã©tÃ© publiÃ©es :

9 sonates p. vcelle avec basse et un recueil de

canons Ã  3 v.

Hause, WKN/.EL, contrebassiste virtuose, pro-

fesseur au Conservatoire de Prague, a publiÃ©

Ã  Dresde, en 1828, une excellente MÃ©thode de

contrebasse (parue aussi Ã  Mayence en 1829, en

franÃ§ais et en allemand) et, comme suite Ã  cet

ouvrage, une sÃ©rie de cahiers d'excellents exer-

cices p. la contrebasse.

Hausegger, 1. FRIEDRICH VON. nÃ©Ã  St. Andra

Carinthie) le v6 avr. 1837, in. Ã  Graz le 23 fÃ©vr.

1899: fit ses Ã©tudes de musique Ã  Vienne (Salz-

ru.inn. Otto Ilessoff), tout en travaillant le droit.

Il Ã©tait avocat de la cour et du tribunal, Ã  Graz.

lorsqu'il se prÃ©senta Ã  l'UniversitÃ© de cette ville.

comme privat-docent d'histoire et de thÃ©orie

de la musique. Son ouvrage Musikais Ausdruck

(Vienne, 1885; 2* Ã©d., 1887) compte parmi les

travaux les plus remarquables, dans le domaine

de l'esthÃ©tique musicale moderne. 11 a Ã©crit en

outre : Richard Wagner und Schopenhauer

(2' Ã©d., 1892), Vom Jenseils des KÃ¼nstlers

(1893), Die kÃ¼nstlerische PersÃ¶nlichkeit (1897),

Die AnfÃ¤nge der Harmonie (posthume), Ge-

danken eines Schauenden (recueil d'articles

divers, publiÃ©s par Siegmund v. H., 1903) et

Unsere deutschen Meister [Bach, Mozart, Beet-

hoven, Wagtier] (publ. en 1901, par Bud.

Louis). â�� 2. SIEGMUND VON, Ills du prÃ©cÃ©dent,

nÃ© Ã  Graz le 16 aoÃ»t 1872 : Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re,

de E.-W. Degner (jeu des partitions) et de

K. Pohlig (piano), tout en faisant dix semestres

d'Ã©tudes universitaires. Ses premiÃ¨res Å�uvres,

une messe (1889) et un opÃ©ra, Helfrid (1893),

furent exÃ©cutÃ©es Ã  Graz. Il donna ensuite, Ã 

Munich, un opÃ©ra en 3 actes, Zinnober (1898,

texte de H. lui-mÃªme, d'aprÃ¨s Â« Klein ZachesÂ«

d'E.-T.-A. Hoffmann) et une Dionysische Phan-

tasie, p. grand orchestre (1899, sous sa direc-

tion), puis vinrent des poÃ¨mes symphoniques :

Barbarossa (1902), Wieland de,r Schmied

(1904) ; des chÅ�urs p. v. d'hommes et orch.

Â¡Schmied Schmerz, Neuweinlied, Schlachtge-

sang, Totenmarsch} et d'autres p. v. mixtes et

orch. {Stimme des Abends, Sonnenaufyang,

Schnitlerlied, Weihe der Nacht l ; une grande

Symphonie avec chÅ�urs (Zurich, 1912) ; etc.

De 1896 Ã  1897, H. dirigea quelques represen-

tations Ã  l'OpÃ©ra de Graz, il prit en 1899 la di-

rection des concerts de l'Orchestre Kaim, Ã 

Munich, puis de 1903 Ã  1906, celle des concerts

du MusÃ©um, Ã  Francfort s. M. Il a publiÃ© une

Ã©tude sur Alexander Bitter, ein Bild seines

Charaktersund Schaffens (1907, dans la collec-

tion de Rich. Strauss, Â« Die Musik Â»).

Hauser, 1. FRANZ, nÃ© Ã  Krasowitz, prÃ¨s de

Prague, le 12 janv. 1794, m. Ã  Fribourg en

Br. le 14 aoÃ»t 1870; Ã©lÃ¨ve de Tomaczek, fut

pendant de longues annÃ©es un chanteur scÃ©ni-

que (basse chantante) trÃ¨s apprÃ©ciÃ©, Ã  Prague

(1817), Cassel, Dresde, Vienne (1828), Londres

(1832, avec Mm" SchrÃ¶der-Devrient, etc.), Ber-

lin (1835) et Breslau (1836). En 1837, il renonÃ§a

Ã  la scÃ¨ne et, aprÃ¨s un long voyage en Italie,

s'Ã©tablit comme maÃ®tre de chant Ã  Vienne ; en

1846, il fut appelÃ© Ã  Munich comme directeur

du conservatoire que l'on allait y fonder, diri-

gea celui-ci jusqu'en 1864, en y remplissant en

mÃªme temps les fonctions de maÃ®tre de chant

et en formant de nombreux Ã©lÃ¨ves. En 1865,

au dÃ©but de l'Ã¨re wagnÃ©rienne, H. fut pen-

sionnÃ©, et se retira alors Ã  Carlsruhe, puis

Ã  Fribourg en Br. oÃ¹ il vÃ©cut depuis 1867.

II. a exposÃ© ses expÃ©riences pÃ©dagogiques dans

une excellente Gesangtehre fÃ¼r Â¡.ehrende und

Lemem/e (I8(>6). Il fut un admirateur enthou-

siaste do J.-S. Bach. Il possÃ©dait une col-

lection de ses Å�uvres d'une trÃ¨s grande ri-

chesse et contenant beaucoup d'autographes.

H. Ã©tait un homme d'une Ã©rudition peu com-

mune et il Ã©tait en correspondance avec un

grand nombre d'hommes Ã©minents (v. HAUPT-

MANN). â�� 2. MISKA (MICHEL), nÃ© Ã  Pressbourg

en 1822, m. Ã  Vienne le 8 dÃ©c. 1887; Ã©lÃ¨vede K.

Kreutzer, de Mayseder et de Sechter. Ã  Vienne,

fit dÃ¨s 18M) un grand nombre de tournÃ©es de

concerts, comme violoniste, et parcourut non

seulement tous les pays d'Europe, mais aussi

les deux AmÃ©riques, l'Australie, la Turquie.

etc. Il remporta de grands triomphes, grÃ¢ce Ã 
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sa brillante technique et Ã  son talent de virtuose.

Ses compositions n'ont pas de valeur ; les rÃ©-

cits, sous forme de lettres, de ses grands

voyages en AmÃ©rique, parus d'abord dans la

Â« Ostdeutsche Post Â» (Vienne), ont Ã©tÃ© rassem-

blÃ©s plus tard par lui sous le titre : Aus dem

Wanderbuche eines Å�sterreichisclien Virtuo-

sen (1858-1859; 2 vol. publiÃ©s par S. Hauser).

Hausmann, 1. VALENTIN (HAOSSMANN), nom

de cinq musiciens en descendance directe, dont

cependant aucun n'a fourni une carriÃ¨re ex-

traordinaire : l'aine, nÃ© Ã  Nuremberg, en 1484,

Ã©tait liÃ© d'amitiÃ© avec Luther et Jean Walther

(compositeur de chorals) ; son fils, organiste Ã 

GerbstSdt, le membre de la famille le plus

connu, a composÃ© des motets, des Â« canzonette Â»

et des danses [prÃ©ludes, pavanes, etc.]. (Un

choix d'oeuvres instrumentales et vocales pro-

Tanes a paru avec des Å�uvres de Melcriior

Franck, dans les Â« Denkm. deutscher Tonk. Â»,

XVI [Fr. BolscheJ). Le fils de celui-ci, orga-

niste Ã  LÃ¶bejÃ¼n, Ã©tait le pÃ¨re et le grand-pÃ¨re

de deux autres H., que 1 on croit avoir Ã©tÃ© les

plus remarquables et dont l'un.devint direc-

teur de musique de la cour princiÃ©re de CÅ�-

then et fut momentanÃ©ment organiste du dÃ´me

d'Alsleben (1680), tandis que l'autre, VALENTIN-

BAUTHOLOM/EUS. nÃ© en 1678, fut organiste des

cathÃ©drales de Mersebourg et de Malle et mou-

rut organiste et bourgmestre Ã  LauchstÃ dt.

Les deux derniers doivent, d'aprÃ¨s Gerber et

Mattheson, avoir Ã©crit des ouvrages thÃ©oriques.

â�� 2. ROBERT, violoncelliste, nÃ© a Rottleberode,

dans le Harz, le 13 aoÃ»t 1852, m. Ã  Vienne (en

tournÃ©e de concerts) le 19 janv. 1909; fut jus-

qu'en 1869, pendant qu'il Ã©tait au gymnase de

Brunswick, Ã©lÃ¨ve de ThÃ©odore Muller (violon-

celliste de l'ancien Quatuor MÃ¼ller), puis tra-

vailla de 1869 Ã  1871 Ã  l'AcadÃ©mie royale de

Berlin, et enlin auprÃ¨s de Piatti, Ã  Londres. De

1872 Ã  1876, H. fut violoncelliste du Quatuor

du comte Hochberg, Ã  Dresde. Il devint ensuite

professeur Ã  l'AcadÃ©mie royale de musique, Ã 

Berlin et, de 1879 jusqu'Ã  la mort de Joachim,

en 1907, membre du Quatuor Joachim. â�� 3.

VICTOR, compositeur d'opÃ©ras ; Enoch Arden

(1 acte, Berlin, 1897), Die Na:arener (3 actes,

Brunswick, 1906), Unter der Reichsfahne (Kest-

spiel, llohentwiel, 1906).

Hausmusik aus alter Zeit (Musique in-

time des anciens temps), anthologie de mÃ©lo-

dies vocales accompagnÃ©es, publiÃ©e par II.

Riemann, chez Breitkopf et HÃ¤rtel : 12 recueils

de 8 mÃ©lodies chacun, comprenant des madri-

gaux, caccias cl caÃ¯uoni des trÃ©centistes floren-

tins, des ballades et rondeaux de maÃ®tres ita-

liens, franÃ§ais, espagnols, nÃ©erlandais et anglais

du xv* s., des lieder allemands du xv s. Au-

teurs : Paolo de Kirenze, l'iero, 1.andino, Ma-

chault, liamlu ('.ordier, Cesaris, CarÃ³n,Ciconia,

Zacharias, Grenon, Dunstaple, Lionel Power,

Brolo, Urossim, CharitÃ©, Lantins, Binchois,

Dufay, Le Grand, Sarto, Libert. Brasa rt, Velut,

Pyllois, Busnois, Adam von Fulda, Thomas

Slolzer, Paul Hofhaimer, Lopez de Mendoza,

Lope de Baena, Cornago, Mondejar, etc.

Hausse, partie du talon de l'archet Ã  la-

quelle sont fixÃ©s les crins.

Haut, haut-dessus, soprano Ã©levÃ© ; haute-

taille, tÃ©nor Ã©levÃ©; haute-contre, contralto.

Hautbois (ail., ital., angl,. etc. : Oboe), au-

trement dit instr. Ã  vent en bois Â«aiguÂ», par

opposition au basson, instr. Ã  vent en bois

Â«graveÂ». Le mot lui-mÃªme ayant passÃ© du

franÃ§ais dans toutes les autres langues (l'ortho-

Sva

Svi

â��*-â�¢

graphe seule en Ã©tant changÃ©e), on en a conclu

que l'instrument Ã©tait d'origine franÃ§aise. Sous

sa forme actuelle, le h. date d'environ deux

siÃ¨cles et demi, si l'on fait abstraction, cela va

sans dire, des perfectionnements apportÃ©s Ã  la

mensuration et de l'augmentation du nombre

des clefs. AprÃ¨s avoir eu deux clefs seulement.

le h. en fut pourvu de quatre, en 1727. par

Gerhard Hoffmann, bourgmestre de Raslen-

bourg ; aujourd'hui, divers systÃ¨mes existant

concurremment, le h. a de neuf Ã  quatorze

clefs. Le dictionnaire de Walther (1732) attri-

bue dÃ©jÃ  au h. une Ã©chelle qui va d'ulj Ã  r*"1.

et Koch (1802), qui dÃ©crit en dÃ©tails le mÃ©ca-

nisme de l'instrument, affirme que le virtuose

va jusqu'Ã  fa". Vers 1850, Trieben, Ã  Paris,

perfectionna encore le h. en lui adaptant le

systÃ¨me lÃ®Ã´lini des clefs Ã  anneaux. Le h. est

Ã©videmment issu de l'antique chalumeau (v. ce

mot), de mÃªme que le basson est issu de la

bombarde ; tous ces instruments font partie Ã e

la mÃªme famille, celle des instr. Ã  anches dou-

bles. L'Ã©tendue du h.

est actuellement (I) :

mais il est prÃ©fÃ©rable

de ne pas dÃ©passer Ã 

l'orchestre les limites v ,, ^ .

indiquÃ©es sous II, car ~* *

le si Â¡> grave manque Ã  beaucoup d'instru-

ments et les sons les plus aigus sont d'une

Ã©mission difficile. V. aussi, au mot a bassons

ce qui a Ã©tÃ© dit sur l'influence de l'anche dans

l'Ã©mission. Le timbre du h. est un peu nasil-

lard, mais bien plus mordant que celui de la

clarinette ; il a dans le chant liÃ© un caractÃ¨re

de naÃ¯vetÃ©, de purelÃ© tel qu'on Ð�Ð° adoptÃ© gÃ©nÃ©-

ralement, dans la musique scÃ©nique ou

descriptive, pour Ã©veiller l'idÃ©e de virgi-

nitÃ©. La musique d'Ã©glise prÃ©fÃ¨re, de nos

jours encore le h. Ã  la clarinette. Un dÃ©rifÃ©

du h., trÃ¨s rÃ©pandu actuellement, ou, pour

mieux dire, dont la vogue renaÃ®t de plus en

plus, le H.-AJ.TO est connu sous le nom de

COR ANGLAIS ; son Ã©tendue est la suivante

c'est-Ã -dire une quinte au-des-

sous du hautbois. Le cor anglais

est traitÃ© comme un instru-

ment transpositeur et notÃ© (com-

me le cor en fa) Ã  la quinte ai-

guÃ« de la sonoritÃ© ri'elle. par

consÃ©quent :

Le corps du cor anglais est re-

Son rÃ©el :

i pliÃ© sur lui-mÃªme, Ã  cause <te

~J sa longueur; aux xviiÂ« et xvni's.

d alors qu'il Ã©

qu'il Ã©tait trÃ¨s rÃ©pandu

le nom d'oboe da aucia.

le cor anglais avait la forme d'un croissant,

comme le Â«corneltoÂ» et Ã©tait recouvert de cnir

Un nouveau membre delÃ  famille.le H. BARYTCN.

prend place entre le cor anglaise! le basson, xw

Ã©tendue correspond Ã  celle du h. transportÂ«i

l'octave grave (si Â¡7' - sip3). Construit par W.

Heckel (d'oÃ¹ son nom de//ecfc?f/>/ion<!). il aÃ©tt

introduit pour la premiÃ¨re fois dans Torcha-

tre par Rich. Strauss (Ñ� SalornÃ©Â». 1905i. â�� L"Â»

autre forme du h., le HAITIIOIS Ð¿'Ð»Ð¼Ð¾Ð³Ð¿ !â�¢<â�¢.â�¢'

ri'amore) est tout Ã  fait tombÃ© en dÃ©suÃ©tuo'1

il Ã©tait accordÃ© une tierce mineure au-deseaos

du h. ordinaire, autrement dit en la, oÃais Ð¶

distinguait de Voboe 6assa (GRAND HAUTBOB'

uniquement par la formesphÃ©rique de son pa-

villon, dont l'oritÃce Ã©troit a pour lÃ©sulut a'f-

touller le son. L'olioe jjirmla n'Ã©tait avtf?

chose que le h. ordinaire. Depuis Lully et jus-

qu'au jour de l'Ã©mancipation individualÂ»*Â«
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des instr. Ã  vent de l'orchestre, danÂ« la sym-

phonie classique (autrement dit, de '1660 Ã 

1730 env.) les h. Ã©taient traitÃ©s comme instr.

de ripieno et divisÃ©s en2 groupes (1er et2dh.).

Ils marchaient en gÃ©nÃ©ral Ã  l'unisson des vio-

lons. C'est seulement dans les Ã©pisodes en ma-

niÃ¨re de trios que 2 h. solo s'opposaient Ã 

1 basson. Les hautboÃ¯stes virtuoses les plus

connus, passÃ©s ou prÃ©sents, sont : Galliard (vers

1700), les frÃ¨res Bezozzi (1735), Sallantin, Le-

brun. Ramm, J.-Ch. Fischer, Garnier, Barth,

G. Vogt, Seilner, Barret, Thurner, Lavigne,

Gillet, GuidÃ©, la famille Ferling, Klammke, etc.;

parmi les mÃ©thodes il convient de citer celles

de Sellner, Barret, Garnier (Ã©d. all. par Wie-

nht), Kuffner(2Â«Ã©d. par fr. Volbach, 1894),

;iing, puis les 48 Ã©tudes (op. 31)de Ferling,

leÂ» concertos de Rietz (op. 33), d'Ed. Stein (op.

10). de Klughardt (op. 18), etc. La plupart des

hautboÃ¯stes citÃ©s plus haut ont du reste fourni

leur contingent d'Ã©tudes, de morceaux divers,

de concertos, etc. pour leur instrument. â�� A

Vergue, le h. est un jeu d'anches de 8', Ã  pa-

villons cylindriques auxquels sont soudÃ©s des

sortes d entonnoirs renversÃ©s. Le h. est un

demi-jeu adaptÃ© seulement Ã  la partie aiguÃ« du

clavier et que l'on continue au grave par le

basson (v. ce mot) correspondant.

Hautin, v. HAUL/TIN.

Hawes. WILLIAM, nÃ© Ã  Londres le 21 juin

1785, m. le 18 fÃ©vr. 1846 ; devint en 1814

maÃ®tre de chÅ�ur Ã  l'Ã©glise St-Paul, en 1817

maÃ®tre des enfants de chÅ�ur de Â«Chapel Royal Â»,

et plus tard directeur de l'OpÃ©ra anglais du

Â« Lyceum n, oÃ¹ il monta les premiÃ¨res reprÃ©-

sentations, Ã  Londres, de : FreischÃ¼tz (1824),

CosÃ fan lutte (1828), Vamjtyr (1829). Il Ã©crivit

lui-mÃªme des opÃ©ras-comiques anglais et pu-

blia des glees, des madrigaux, ainsi qu'une nou-

velle Ã©dition de The Triumphs of Oriana, de

Morley, etc. â�� Sa fille, MARIE (BILLINCTON-

H.. et plus tard. Mus MEREST), nÃ©e en avr.

1816, m. Ã  Ryde (Ile de Wight) le 24 avr.

1886, Ã©tait une cantatrice distinguÃ©e (con-

tralto)'

Hawkins, JOHN [SiR], nÃ© Ã  Londres le 30

mars 1719, m. le 20 mai 1789 ; Ã©tudia le droit

et devint avocat, mais, ayant acquis une situa-

tion indÃ©pendante Ã  la suite d'un mariage riche,

il s'adonna Ã  des Ã©tudes sur l'histoire de la

musique qu'il rÃ©suma en sa cÃ©lÃ¨bre General

liatÃ³n/ of the science and pratice of music

(1776 ; 5 vol., avec 58 portraits de musiciens ;

nouv. Ã©d. [novello] en â��53 et 1875, 3 vol.).

Cet ouvrage, fruit d'un travail de seize annÃ©es,

fut d'abord relÃ©guÃ© au second plan par celui de

liurney, bien que celui-ci se fut servi pour les

lolumes II Ã  IV de sa Â« General history of mu-

sic i de l'ouvrage de H. (le vol. I parut en

mÃªme temps que l'ouvrage complet de H.).

H. n'Ã©tait pas musicien, bien qu'on le cdmpte

parmi les fondateurs de la Â«Madrigal SocietyÂ»

11741) ; aussi dut-il en rÃ©alitÃ© confier la partie

vraiment musicale de son travail Ã  des musi-

ciens de profession : Ã  Boyce, par exemple, le

choix des nombreux morceaux de musique in-

tercalÃ©s (env. le catalogue dans Grove, Dictio-

nary), Ã  Cooke la transcription des anciennes

notations, etc. Le mÃ©rite personnel de 11. rÃ©side

surtout dans la compilation consciencieuse et

raisonnÃ©e de citations, qui donnent Ã  son ou-

vrage la valeur d'une riche collection de ma-

tÃ©riaux pour l'histoirede la musique. En outre,

il faut rappeler une monographie du mÃªme

auteur sur Corelli (dans JeÂ« Universal Magazine

of knowledge and pleasure Â», avr. 1777). En

1772, H. avait Ã©tÃ© anobli (Sir).

Haydn,!. KRANZ-JOSEPH,nÃ© Ã  Rohrau s/Lei-

tha, dans la nuit qui prÃ©cÃ¨de le \" avr. 1732,

m. Ã  Vienne le 31 mai 1809 ; le deuxiÃ¨me des

douze enfants d'un charron peu fortunÃ©, qui

Ã©tait lui-mÃªme bon musicien, il montra de

trÃ¨s bonne heure des dispositions extraordi-

naires pour la musique, et fut initiÃ© par un

cousin, l'instituteur Frankh Ã  Hainburg, hom-

me trÃ¨s sÃ©vÃ¨re, d'abord au chant, puis au jeu

de divers instruments. En 1740, Heutter, maÃ®-

tre de chapelle de l'Ã©glise St-Etienne et com-

positeur de la cour, dÃ©couvrit le jeune garÃ§on,

qui Ã©tait alors douÃ© d'une jolie voix de soprano,

et il l'emmena avec lui Ã  Vienne comme enfant

de chÅ�ur Ã  l'Ã©glise St-Etienne. C'est lÃ  que

presque sans leÃ§ons prÃ©alables, le petit hom-

me se mit Ã  composer avec entrain et s'es-

saya Ã  des devoirs difficiles. En 1745, son frÃ¨re

Michel (v. plus loin) vint aussi Ã  \ienne comme

enfant de chÅ�ur, et Joseph fut chargÃ© de lui

enseigner les Ã©lÃ©ments de la musique ; Michel

le remplaÃ§a complÃ¨tementcomme soprano-solo,

et, comme sa voix commenÃ§ait Ã  muer, H. fut

simplement renvoyÃ© Ã  la premiÃ¨re occasion.

Quelques leÃ§ons particutiÃ¨res procurÃ¨rent au

jeune homme, Ã  peine Ã¢gÃ© de dix-huit ans, les

moyens de se louer une petite mansarde, et il

se remit avec un zÃ¨le toujours croissant Ã  l'Ã©-

tude de la composition. Il remplit quelque

temps, chez Porpora, le poste d'accompagna-

teur, y fut traitÃ© comme le dernier des valets,

mais reÃ§ut quelques leÃ§ons de composition et

entra en relations avec Wagenseil, Gluck et

Dittersdorf. Ses compositions, en premier lieu

des sonates manuscrites pour le piano, com-

mencÃ¨rent alors Ã  se rÃ©pandre. La premiÃ¨re

idÃ©e de composer des quatuors p. instr. Ã  ar-

chet lui fut donnÃ©e par K.-J. de FÃ¼rnberg qui

donnait de petites audilions musicales, dans

son domaine de \Veinzierl. H. Ã©crivit son pre-

mier quatuor (si bÃ©mol maj.) en 1755. Le baron

de FÃ¼rnberg lui procura, en 1759, la place de

directeur de musique de la Chapelle privÃ©e du

comte Morzin, Ã  Lukavec, prÃ¨s de Pilsen, et H.,

avec un traitement de 200 Ilorins, put songer

Ã  se crÃ©er un foyer; son choix, hÃ©las! fut

malheureux, car sa femme, Marie-Anne, tille

du coiffeur Keller, Ã  Vienne, Ã©tait despote,

querelleuse, bigotte, et n'avait pas le moindre

sens musical. Pendant quarante ans (1760-1800)

H. subit avec rÃ©signation le joug de celte union

dÃ©testable et qui, de plus, fut stÃ©rile. C'est Ã 

Lukavec, en 1759, que II. Ã©crivit sa premiÃ¨re

symphonie (rf maj.). Malheureusement le comte

dut, au bout de quelque temps, congÃ©dier son

orchestre. II. resta quelques mois sans place,

puis fut appelÃ©, encore en 1701, par le prince

Paul-Antoine Esterhazy (rn. en 1762), comme

second maÃ®tre de chapelle (avec G.-J. Werner),

Ã  Eisenstadt, oÃ¹ le prince entretenait une cha-

pelle particuliÃ¨re de seize musiciens, laquelle

fut ensuite portÃ©e par le prince Nicolas-Jo-

seph jusqu'Ã  trente musiciens (sans compter

les chanteurs). Werner mourut en 1766

et H. devint seul directeur; en 1769, l'orches-

tre fut transfÃ©rÃ© dans le chÃ¢teau d'Esterliaz.

au bord du lac de Neusiedel. II. s'Ã©tait achetÃ©

Ã  Eisenetadt une petite maison qui brÃ»la deux

fois, mais fut rebÃ¢tie par le prince. Le 28 sept.

1790, le prince .Nicolas-Joseph mourut, et son

fils et hÃ©ritier, le prince Antoine, licencia l'or-

chestre, mais conserva Ã  11. le titre de maÃ®tre

de chapelle en mÃªme temps qu'il augmentait
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de 400 florins la rente annuelle de 1000 florins

que lui avait servie le prince dÃ©cÃ©dÃ©. H. vendit

sa maison d'Eisenstadt et Ã©lut domicile Ã  Vienne.

Se trouvant ainsi dans une situation presque

indÃ©pendante, car le prince Antoine lui avait

de lui-mÃªme accordÃ© un congÃ©, H. rÃ©pondit

enfin Ã  plusieurs invitations qui lui Ã©taient

adressÃ©es d'Angleterre. Ses deux voyages en

Angleterre (1790-1792 et 1794-1795) sont aussi

mÃ©morables dans l'histoire de la vie du maÃ®tre,

par le fait que ce furent les deux seules et uni-

ques fois qu'il franchit la frontiÃ¨re de l'Autri-

che. La direction des Â« Professional Concerts Â»

(W. Cramer) avait dÃ©jÃ  cherchÃ© en vain, en

1787, Ã  attirer H. Ã  Londres ; ce fut le violoniste

Salomon, qui organisait Ã  Londres des con-

certs d'abonnement, qui rÃ©ussit Ã  persuader

H., en lui parlant personnellement, et Ã  l'em-

mener tout de suite avec lui (15 dÃ©c. 1790). Il

garantissait Ã  H. 700 livres sterl., et celui-ci

s'engageait Ã  diriger personnellement six nou-

velles symphonies, Ã  Londres. Le succÃ¨s rÃ©-

pondit entiÃ¨rement Ã  l'attente; H., extraordi-

nairement fÃªtÃ©, noua des relations avec divers

Ã©diteurs et se trouva amenÃ© Ã  signer avec

Salomon un contrat encore plus avantageux

pour -1792. Il passa l'Ã©tÃ© et l'automne dans les

domaines de la noblesse anglaise dont les prin-

cipaux reprÃ©sentants rivalisÃ¨rent de prÃ©venan-

ces et d'attentions de tout genre et comblÃ¨rent

le maÃ®tre de prÃ©sents de valeur. H. n'Ã©chappa

point non plus Ã  la promotion au titre de Â« Doc-

teur Â» de l'UniversitÃ© d'Oxford (8 iuil. 17*1) ;

c'est pendant cette cÃ©rÃ©monie que fui exÃ©cutÃ©e

la symphonie nommÃ©e depuis Â« Symphonie

d'OxfordÂ». La seconde saison fut de" nouveau

trÃ¨s brillante. Les e Professional-Concerts Ð² de

leur cÃ´tÃ© prirent part, avec entrain, en 1791

comme en 1792, au culte de IL, en exÃ©cutant

celles des Å�uvres du maÃ®tre qui avaient paru,

et rivalisÃ¨rent ainsi fort bien avec les concerts

de Salomon. Il est vrai qu'en 1792, on appela Ã 

Londres Pleyel, l'Ã©lÃ¨ve de Haydn, dans le but

de faire concurrence Ã  ce dernier ; maiÂ» il

n'y eut pas de conflit. A la fin de juin 1792,

sur les instances du prince Esterhazy et sur

celles de sa femme, qui voulait absolument

acheter une maison Ã  Vienne, H. se dÃ©cida Ã 

rentrer chez lui. A Bonn, oÃ¹, sur son passage,

l'orchestre de l'Electeur lui oiÃ¯ril un dÃ©jeuner,

il fit la connaissance du jeune Beethoven qui

devint peu aprÃ¨s son Ã©lÃ¨ve, puis il se dirigea

sur Francfort oÃ¹ le prince Esterhazy lui avait

ordonnÃ© de se rendre, pour le couronnement

de l'empereur FranÃ§ois II. A la fin de juillet,

il rentra Ã  Vienne avec le prince. Mozart,

avec lequel il Ã©tait liÃ© d'amitiÃ©, y Ã©tait mort

pendant son absence (5 dÃ©c. 1791). Beethoven

arriva Ã  Vienne en nov. 1792 et suivit l'ensei-

gnement de H. pour la composition, jusqu'au

deuxiÃ¨me voyage du maÃ®tre en Angleterre. FÃªtÃ©

Ã  l'Ã©tranger, II. le fut alors aussi dans sa pairie.

Le 19 janv. 1794, il entreprit cependant, sui-

de nouvelles instances de Salomon, le second

voyage Ã  Londres et passa de nouveau deux

Â« saisons Ð¸ clans la capitale anglaise. Il repartit

en aoÃ»t 1795 pour Vienne, en passant par

Hambourg, Berlin et Dresde. Entre temps, le

comte Harrach avait fait Ã©riger Ã  Rohrau, la

Satrie de H., un buste du musicien. Le retour

e H. avait, du reste, Ã©tÃ© prÃ©cipitÃ© par le prince

Nicolas Esterhazy (le prince Paul-Antoine Ã©tait

mort le 22 janv. 1794) qui rÃ©tablit l'orchestre

et confia de nouveau Ã  H. les fonctions de maÃ®-

tre de chapelle. Toutefois, celui-ci n'Ã©tait pas

encore arrivÃ© Ã  l'apogÃ©e de sa gloire artistique :

il avait 65 ans passÃ©s, lorsqu'il Ã©crivit La CrÃ©a-

tion et Les Saisons, ses deux plus grandes

Å�uvres. Toutes deux sont composÃ©es sur des

traductions de poÃ¨mes anglais (La CrÃ©ation

d'aprÃ¨s un poÃ¨me de Lidley, tirÃ© du u Paradis

perdu Â» de Milton ; Les Saisons d'aprÃ¨s un

poÃ¨me de Thomson), traduits en allemand par

van Swieten (y. ce nom). La CrÃ©ation fut

exÃ©cutÃ©e pour la premiÃ¨re fois les 29 et 30 avr.

1798, Les Saisons le 24 avr. 1801 (dans le pa-

lais du prince Schwarzenberg), et la premiÃ¨re

exÃ©cution publique de la CrÃ©ation eut lieu le

19 mars 1799. Les U messes solennelles (con-

nues sous les noms de Heilig-Mrs&e, Pauken-

M.,Nelson-M, Ð¢lu'riisia-Ð¯., Schupfungs-id. et

Harmonie-M.) datent aussi de cette Ã©poque.

Mais peu Ã  peu les atteintes de l'Ã¢ge se firent

sentir ; la force de travail diminua et, dans

les derniÃ¨res annÃ©es, H. ne put plus que rare-

ment quitter la chambre. Il mourut peu de

jours aprÃ¨s l'entrÃ©e das FranÃ§ais Ã  Vienne. 11

n'est plus possible, depuis que l'importance de

Johann Stamitz (v. ce nom) a Ã©tÃ© rÃ©vÃ©lÃ©e Ã  nou-

veau, de cÃ©lÃ©brer en Joseph H. le crÃ©ateur du

nouveau style instrumental. La grande rÃ©forme

Ã©tait un fait accompli, lorsqu'il commenÃ§a Ã 

Ã©crire des symphonies ; bien plus, il eut mÃªme

quelque peine Ã  se faire rendre justice, au

dÃ©but, si grande Ã©tait la vogue des membres

de l'Ã©cole de Mannheim. Maie de commence-

ments modestes, presque enfantins, il s'Ã©leva

rapidement (surtout aprÃ¨s l'apparition de Mo-

zart) Ã  des manifestations d'art d'une telle

beautÃ© et d'une telle grandeur qu'il lit oublier

les initiateurs du mouvement. Ni l'aisance et

la variÃ©tÃ© de l'expression dans le cadre res-

treint de la formation du thÃ¨me, ni l'achÃ¨ve-

ment de la forme de la sonate par la richesse

du dÃ©veloppement, ni l'introduction du menuet

dans la symphonie ne sont dÃ»s au mÃ©rite per-

sonnel de H. qui, en tout ceci, a des prÃ©curseurs.

Et les principes d'une orchestration nouvelle,

dans laquelle les instruments Ã  vent participent

Ã  la formation des thÃ¨mes comme autant de

facteurs individuels, avaient trouvÃ© des adep-

tes dÃ©jÃ  bien avant H. et une application trÃ¨s

remarquable dans l'Å�uvre de Gluck. H. a para-

chevÃ© tous ces Ã©lÃ©ments : il est le premier

grand maÃ®tre de la musique instrumentale mo-

derne. On sent palpiter dans la musique de H.

toute la vie viennoise, depuis la tendresse

naÃ¯ve jusqu'aux joies les plus follement extra-

vagantes; mais, lorsqu'il fait vibrer des cordes

plus graves ou plus passionnÃ©es, il dÃ©passe

aussi de beaucoup ses contemporains et conduit

directement Ã  Beethoven. Le nombre des

Å�uvres de H. est immense ; une Â« Edition com-

plÃ¨teÂ» (80 vol. prÃ©vus) a commencÃ© Ã  paraÃ®tre

en 1908, chez Breitkopf et HÃ¤rte!, sous la di-

rection d'E. von Mandyczewski. II. n'a pss

Ã©crit moins de 104 symphonies (quelques au-

tres, parfoisÃ©numÃ©rÃ©es, sont d'une authenticitÃ©

douteuse) ; les premiÃ¨res p. !e quintette d'ar-

chets, 2 hautbois et 2cors seulement, les gran-

des symphonies Â« anglaises Â» p. le quinlette

d'archets, \ flÃ»te, 2 hautbois, 2 clarinettes,

2 bassons, 2 cors, 2 trompettes et timbales.

Certaines symphonies sont connues sous des

noms spÃ©ciaux: celle du Â«coup de timbale Â»

(1791), celle du Â» roulement de timbales >(1795|,

Ð�.. Oxford-Symphonie Â» (1788), Ð�Â» Abechied-

symphonie Â» (l;72), Â«La ChasseÂ» (1780). laÂ« Mi-

litaire Â», la Â«Keinen, la Â« Symphonie enfan-

tine Â» et d'autres. Une Â« PassionÂ» instrumentale :
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Acs sept paroles du Christ (Ã©crite pour Ca-

iliij appartenait originairement aux sympho-

nies (elle a Ã©tÃ© transcrite plus tard pour qua-

tuor d'instr. Ã  archet, puis arrangÃ©e par Michel

11. en oratorio); 11. lui mÃªme comptait, en

outre, parmi ses symphonies de nombreux (66)

divertissements, cassations, sextuors, etc. De

plus, il faut encore noter 16 ouvertures d'opÃ©-

ras, 20 concertos de piano et Divertissements

avec piano, 11 concertosde violon, 6devcelleet

16 p. d'autres instruments (contrebasse, ba-

ryton, lyre, flÃ»te, cor), 77 quatuors p. instr. Ã 

archet, 35 trios p. piano et archets, 3 p. piano,

Ilute et vcelle, 30 p. instr. Ã  archet ou d'au-

tres combinaisons, 12 sonates de violon, 175

morceaux p. baryton (v. ce mot). t> duos p.

violon et alto, 33 sonates et divertissements p.

piano, des variations (Ã  remarquer celles en

(a min., presque du Beethoven), des fantaisies,

etc., p. piano seul, 7 nocturnes p. la lyre (v.

ce mot); puis des menuets, des allemandes,

des marches, etc. En tÃªte des Å�uvres vocales

sont les deux oratorios : Die SchÃ¶pfung et Die

Jahreszeilen ; mais H. a Ã©crit en outre un

oratorio : 11 ritorno di Tobia (rioiiv. Ã©d. en

1909. avec un texte all. de G.-A. Glossner [Ed.

universelle]),2(imesses, ZReijuiem, 2 Tedeum,

ISoflerloÃ¯res, un Stabat mater, plusieurs Salve,

An-, des chants religieux, des motets, etc.,

quelques cantates de circonstance, entre au-

tres : Deutschlands Klage auf den Tod Fried-

richs d. Gr., pour une voix seule, avec ba-

ryton. H. a aussi composÃ© 24 opÃ©ras, destinÃ©s

pour la plupart, Ã  vrai dire, au thÃ©Ã¢tre de ma-

rionnettes d'Eisenstadt ou d'Esterhaz. L'au-

teur lui-mÃªme ne dÃ©sirait pas qu'ils vissent

ailleurs le feu de la rampe. Un seul. La vera

canttanza (1776), fut Ã©crit pour le ThÃ©Ã¢tre de

II cour, Ã  Vienne, mais la reprÃ©sentation en fut

alors empÃªchÃ©e : la partition autographe, que

l'on croyait perdue, a Ã©tÃ© retrouvÃ©e, en '1879,

parmi les manuscrits dont le Conservatoire de

Paris avait fait l'acquisitiun, Ã  la dissolution

du ThÃ©Ã¢tre italien (il avait Ã©tÃ© donnÃ© Ã  Paris,

en 1791. sous le titre de Laurelle). Ajoutons

qu'en 1751 dÃ©jÃ  H. avait fait reprÃ©senter, Ã 

Vienne, une opÃ©rette : Der neue krumme

Tntfel, dont la musique est perdue. Une autre

opÃ©rette, La speziale (Der Apotheker), datant

de 1768.a Ã©tÃ© exhumÃ©e en 1895 parle D'Hirsch-

feld, Ã  Vienne. Lnlin, un Orlando paladino de

H. semble avoir joui d'une certaine vogue

(Pressbourfr, 1787; Leipzig, 1799-1800). A Lon-

dres, en 1794, H. avait commencÃ© un Or feo,

mais il le laissa inachevÃ©. Outre ses opÃ©ras, H.

a Ã©crit encore une quantitÃ© d'airs de concert,

une scÃ¨ne p. une voix seule (Ariadne auf Na-

jvsi. 36 Heder (cf. FriedlÃ¤nder, Das deutsche

Lied im XVIII. Jahrh., l, p. 286 es.), un recueil

de chansons Ã©cossaises et un autre de chan-

sons galloises (Ã  3 v., avec piano, violon et

vcelle), les Dix Commandements (connus

aussi sous le titre : Die zehn Gesetze der Kunst,

canons pour chant) puis des duos et des chants

Ðº trois et Ã  quatre voix. Dans ses jeunes an-

nÃ©es surtout, H. s'est fort peu inquiÃ©tÃ© de

I Ã©dition de ses Å�uvres, et beaucoup d'entr'el-

les ont Ã©tÃ© imprimÃ©es sans mÃªme qu'il le sache :

c'est ce qui explique aussi que, surtout Ã  l'Ã©-

tranger, des Å�uvres d'auteurs quelconques ont

pu paraÃ®tre sous son nom. La vie et les Å�uvres

de II. ont fourni matiÃ¨re aux ouvrages sui-

*ants : S. Mayr, Brevi nolizie sturiche delta

tila e dÃ©lie opÃ¨re di Giut. H. (1809); A.-K.

Dies. Biographische Nachrichten von J. II.

(1810); G.-A. Griesinger, Biographische Noti-

zen Ã¼ber J. H. (1810) ; G. Carpani, Le Haydine

(1812 et 1823 ; Ã©d. franc, par Mondo) ; Th.-G.

von Karajan, J. II. in London Ã�70Ã� Â«nrf Ã�792

(1861) ; K. v. Wurzbach, J. H. und sein Bru-

der Michael (1862) ; K.-F. I'ohl, Mozart und

h. in London (1867) ; KuhaS, Josip H.iHravat-

ski' Narodn popierke (1890 ; en croate); J.-C.

lladden, G. Thomson (1898, corresp. avec H.)

et H. (1902); Fr. von Seeburg, ./. H. (3e Ã©d.,

1901 ; franc, par J. de Rochay. 1895) ; L. Wend-

schuh, Ueber H. s Opern (1896, thÃ¨se) ; 0.

Harrach, liohrau (1906); W.-H. Hadow, A

Croatian composer (1897) ; Leop. Schmidt,

J. H. (1898 [1907], dans les Â« BerÃ¼hmte Musi-

ker Â») ; M. Brenet. U. (1909, dans les Â«MaÃ®tres

de la musique Â»). Une biographie plus vaste du

maÃ®tre a Ã©tÃ© commencÃ©e par Ð� .-F. Pohl (Jo-

seph H., 1 vol. Ira moitiÃ© 1875; 2Â« moitiÃ© 1882);

E. \. Mandyczewski en a entrepris l'achÃ¨ve-

ment. Le 31 mai 1887, la ville de Vienne a

inaugurÃ© un monument, de Natter, Ã  la mÃ©-

moire de H. â�� 2. JOHANN-MICHAEL, frÃ¨re du

prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Rohrau le 14 sept. 1737, m. Ã 

balzbourg le 10 aoÃ»t 1806 ; de 1745 Ã  1755, en-

fant de chÅ�ur et soprano-solo de l'Ã©glise St-

Etienne, Ã  Vienne, devint en 1757 maÃ®tre de

chapelle de l'Ã©vÃªchÃ©, Ã  Grosswardein, puis, en

1762, maÃ®tre de chapelle de l'archevÃªque, Ã 

Salzbourg, oÃ¹ il fut nommÃ© ensuite concert-

meister et organiste de la CollÃ©giale des BÃ©nÃ©-

dictins (St-Pierre). Il garda jusqu'Ã  sa mort

cette situation honorable et refusa toutes les of-

fres d'ailleurs. Il avait fait un heureux mariage

en Ã©pousant la fille du maÃ®tre de chapelle o'e

la cathÃ©drale, Marie-Madeleine Lipp, une excel-

lente cantatrice (soprano) ; il avait, en outre,

en la personne du curÃ© Rettensteiner un excel-

lent et lidÃ¨le ami. II. vÃ©cut ainsi pendant qua-

rante-quatre ans, heureux ettrÃ¨sestimÃ© comme

compositeur, Ã  Salzbourg. Michel H. s'est dis-

tinguÃ© surtout dans le domaine de la musique

d'Ã©glise ; il a composÃ© 24 messes en latin et 4

en allemand, 2 Requiem, 114 graduels, 67 of-

fertoires, une quantitÃ© de rÃ©pons, de cantiques

de vÃªpres, de litanies, etc. Ajoutons encore Ã 

cela : 6 canons Ã  4 et Ã  5v., des Jieder (Auser-

lesene Sammlung voti Liedern mil Melodien,

1797), des chÅ�urs (les premiers quatuors Â« a

cappella Â» p. v. d'hommes ; un choix en a paru

chez Breitkopf et Martel), des cantates, des

oratorios et plusieurs opÃ©ras. En fait d'Å�uvres

instrumentales (qui restent bien loin en arriÃ©re

de celles de son frÃ¨re), on a conservÃ© de lui :

30 symphonies, quelques SÃ©rÃ©nades, des mar-

ches, des menuets, 3 quatuors p. inslr. Ã  ar-

chet, un sextuor, plusieurs parties (suites) et

50 prÃ©ludes p. orgue. Quelques-unes de ses

compositions ont paru sous le nom de son

frÃ¨re Joseph. Du reste, il s'opposait Ã©nergique-

ment Ã  l'impression de ses Å�uvres et refusa

mÃªme les offres de Breitkopf et Martel, en

sorte que la plupart de ses compositions sont

restÃ©es manuscrites. En 1833, uu BÃ©nÃ©dictin

â�¢ de Salzbourg, Martin Bischofsreiter, publia

1 sous le titre : Partilur-Fundamente, des exer-

cices de basse chillrÃ©e que H. avait Ã©crit pour

ses Ã©lÃ¨ves. Parmi ces derniers, il faut citer par-

ticuliÃ¨rement C.-M. de Weber et Reicha. Une

symphonie lutmaj., op. 1, III) a paru, en par-

tition et parlies, chez lireitkopf et Martel

(1895), de mÃªme qu'une sÃ©rie de transcriptions

et des variations p. le piano ; des chÅ�urs p.

v. mixtes, pour le temps de la Â« Passion Â» ont

Ã©tÃ© publiÃ©s par 0. Schmid (Beyer u. SÃ¼hne).
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Enfin un choix d'Å�uvres instrumentales a paru

dans 1ÐµÐ· Â« Denkm. d. Tonk. in Å�sterreich Â»,

XIV 2. (L. H. Perger). Cf. l'esquisse bio-

graphique anonyme parue Ã  Salzburg, en

1808, et : Wurzbach, .Ð� Ð¯. und sein Bru der

Michael (1862); J.-Joh.-Ev. Eogl, Zum Geden-

ken J.-M. H. s (1906) ; Otto Schrnid, J.-M. H.

(1906).

Hayes, 1. WILLIAM, nÃ© Ã  Hexham en 1707,

m. Ã  Oxford le 27 juil. 1777; fut organiste Ã 

Schrewsbury, puis devint, en 1731, organiste

de la cathÃ©dVale de Worcester, en 1734 orga-

niste et maÃ®tre de chÅ�ur au Â« Magdalenencol-

lege Â» d'Oxford. Promu en 1735 bachelier PS

musique, il succÃ©da, en 1742, Ã  Goodson, comme

titulaire de la chaire de musique, Ã  Oxford et

fut nommÃ© Mus. doc. en 1749. H. a composÃ©

des psaumes, des glees, des catches, des Ñ�Ð·-

nons (couronnÃ©s plusieurs fois par le Â« Catch-

club Â»); il fut le collaborateur de Boyce, pour

sa Cathedral music et il a Ã©crit : Remarks on

M' Avison's Essay on musical expression

(1753) et Anecdotes of the five music-meetings

(1768). â�� 2. PHILIPP, fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã 

Oxford en avr. 1738, m. Ã  Londres le 19 mars

1797 ; fut nommÃ© bachelier es musique en 1763,

devint en 1767 membre de Â« Chapel Royal Â»

(chapelle vocale royale de St-James), succÃ©da,

en 1777, Ã  son pÃ¨re, comme organiste et pro-

fesseur, et fut promu en mÃªme temps au grade

de docteur. Il mourut Ã  Londres, oÃ¹ il s'Ã©tait

rendu pour une fÃªte de musique, et fut ense-

veli en grande pompe, dans l'Ã©glise St-Paul.

H. a composÃ© des anthems, des psaumes, un

oratorio : Prophecy, une ode Ã  Ste-CÃ©cile, une

mascarade : Telemachus, et publiÃ© une antho-

logie de musique d'Ã©glise : HarmonÃa Wicca-

mica ('chants de Wykehamistes).

Haym, l.(HETNE, HENNIUS). GILLES, chantre

de la chapelle et chanoine de St-Jean, Ã  LiÃ¨ge,

oÃ¹ il mourut Ã  la tin de mai 1650. Il Ã©tait depuis

1638, et sans avoir quittÃ© LiÃ¨ge, intendant de la

musique du duc Wolff;.-Guillaume de Neuburg

(Palatinat) auquel il envoya un grand nombre

dVruvres de musique sacrÃ©e (cf. Â« Monatsk. f.

M. G., 1896, 8-9). On a imprimÃ©, de H : Hym-

nus S. Casinriri (Ã  4 et Ã  8 V. avec continuo,

1620) ; Motetta sacra (Ã  4 v. avec continuo,

1640) ; 4 .Vissa; solemnes (Ã  8 v. 1640) et 6 ,Mis-

sse 4 Ð½Ð¾Ñ�Ð¸Ñ� (1651). â�� 2. (Amo) NICCOLO-FHAN-

CESCO, nÃ© de parents allemands, Ã  Rome, vers

1679, m. Ã  Londres le 11 aoÃ»t 1729 ; reÃ§ut une

Ã©ducation excellente et Ã©tudia spÃ©cialement la

poÃ©sie et la musique. En 1704, il vint Ã  Lon-

dres oÃ¹ il s'associa avec Clayton et Dieupart,

pour l'introduction, Ã  Londres, de l'opÃ©ra ita-

lien. En 1706, on put entendre de lui un opÃ©ra,

Camilla; en 1711, un second : Etearco : il ar-

rangea Ð Ð� outre quelques autres opÃ©ras italiens

(d'A. Scarlatti, liononcini, etc.). Ð� la reprÃ©sen-

tation d' Â« ArsinoeÂ», de Clayton, II. jouait unp

partie de violoncelle. Tous ces opÃ©ras Ã©taient

chantÃ©s moitiÃ© en anglais, moitiÃ© en italien.

L'arrivÃ©e Ã  Londres de llÅ�ndel (1711) donna Ã 

l'entreprise un coup mortel et la protestation

contre le nouveau style de Â« Rinaldo Â» ne ser-

vit de rien. AprÃ¨s avoir vÃ©cu quelque temps en

Hollande, H. revint Ã  Londres, entra en rap-

ports avec Haendel et Ã©crivit pour lui, comme

aussi pour Ariosti et pour Bononcini, toute une

sÃ©rie de libretti. H. Ã©tait excellent numismate:

il a publiÃ© une description de monnaies rares

(1719-1720, 2 vol.). Il a, de plus, Ã©crit : Noti:ie

de tibri rari nella lingua italiana (1726 [1771J),

et publiÃ© deux cahiers de sonates pour deux

violons avec basse, amÂ« que le prospectus

d'une Â« Histoire de la musique i.

Heap, CHARLES-SWINNERTON, nÃ© Ã  Birmin-

gham le 10 avr. 1847, m. dans la mÃªme ville

le 11 juin 190Ð; boursier de la fondation Men-

delssohn de Londres, fut, de 1865 Ã  1867. Ã©lÃ¨ve

du Conservatoire de Leipzig (Moscheles, Rei-

necke) puis, en 1867, encore Ã©lÃ¨ve de Best, Ã 

Liverpool, pour l'orgue. 11 vÃ©cut Ã  Birmingham

depuis 1868, et y fut estimÃ© comme chef d'or-

chestre et comme pianiste. H. reÃ§ut en 1870

le titre de Mus. doc. (Cambridge). Il a Ã©crit de

la musique de chambre, des ouvertures, des

cantates, des anthems, des piÃ¨ces d'orgue, des

Heder, etc.

Hebenstreit, PANTALEOX, nÃ© Ã  Eisleben en

1669, m. Ã  Dresde le 15 nov. 1750 ; violoniste

et maÃ®tre de danse, connu comme inventeur de

l'instrument nommÃ© d'aprÃ¨s lui < Pantaleon â�¢

ou Â« Pantalon Â» (v. ce mot), sorte de tympanon

agrandi et perfectionnÃ©. H. construisit cet ins-

trument Ã  Mersebourg, oÃ¹ il s'Ã©tait rÃ©fugiÃ©

aprÃ¨s avoir quittÃ© Leipzig pour cause de dettes.

Il tit dÃ¨s 1705 des tournÃ©es de concerts avec le

Â« pantalon Â» et fit sensation Ã  la cour de Louis

XIV) qui baptisa l'instrument) et ailleurs. En

1706, il Ã©tait engagÃ© Ã  Eisenach, comme direc-

teur de musique et maÃ®tre de chapelÃ®e de la

cour, en 1714 a Dresde, comme musicien delÃ 

chambre. L'instrument de H. disparut naturel-

lement, lorsque le piano se fut dÃ©veloppÃ© sur

ses donnÃ©es. Il est probable que les concertos

de H. pour pantalon et violon ont engagÃ© Bach

Ã  Ã©crire des concertos de piano.

Hecht, l. EDUARD, pianiste, nÃ© Ã  Durkheim

(Palatinat rhÃ©nan) le 28 nov. 1832, m. Ã  Dids-

bury, prÃ©s de Manchester, le 7 mars 1887 ; fit

son Ã©ducation musicale Ã  Francfort s/M. et fut,

pendant de longues annÃ©es, directeur de chÅ�ur

Ã  Manchester et Ã  Bradford, puis, Ã  partir de

1875, professeur d'harmonie au Â« Owen Col-

lege Â». Il a aussi composÃ©. â�� 2. GUSTAV, nÃ© Ã 

Quedlinbourg le 23 mai 1851 ; Ã©lÃ¨ve de l'Ins-

titut royal de musique d'Ã©glise, de Kiel (com-

position) et de Siebert (chant), Ã  Berlin, fut

maÃ®tre de musique au sÃ©minaire de Cammin

(1874-190-2) et depuis lors Ã  Coslin. Il a Ã©crit

des Å�uvres p. chÅ�ur et orch. (SchÃ¶n Elisabeth,

Tidian), des chÅ�urs, des lieder, des piÃ¨ces p.

le violon, etc. En outre, il a rÃ©digÃ© le recueil

officiel de chorals de la PomÃ©ranie et publiÃ©:

Praktische Ergebnisse der Harmonielehre (2*

Ã©d., 1898) et de? exercices d'harmonie.

Heckel, 1. WOLF, a publiÃ© en 1562. Ã  Stras-

bourg, un Laulenhiich qui compte parmi les

monuments les plus intÃ©ressants de l'ancienne

musique instrumentale (p. 2 luths, tÃ©nor et

dessus ; exemplaires Ã  Hambourg, Vienne.

Breslaii, Wernigerode). â�� 2. EMIL, no Ã  Mann-

heim le 22 mai 1831, m. dans la mÃªme ville

le 28 mars 1908 ; chef (et dÃ¨s 1857 dÃ©jÃ  co-pro-

priÃ©taire) du commerce de musique et de la

fabrique de pianos fondÃ©s par son pÃ¨re. K.-

Ferd. 11. Il prit une part considÃ©rable Ã  la

rÃ©alisation de l'idÃ©e wagnÃ©rienne, sous la forme

des reprÃ©sentations de Bayreuth, fut dÃ¨s 1Ð³

dÃ©but Ã  la tÃªte des Â« Associations Wagner Â» et

plus tard dans le conseil d'administration du

ThÃ©Ã¢tre des fÃªtes. Cf. Briefe an h'. H. :i<r

Enlsli'-hnngsfiescliichte der Biilinenfestspiele

in Bayreuth (1899). Le buste colossal de Wag-

ner, par Jos. Hoffart, dans le vestibule de H.,

Ã  Mannheim, fut le premier monument Ã©levÃ©

Ã  Wagner. A partir de 1877, H. prÃ©sida le co-

mitÃ© du ThÃ©Ã¢tre de la cour, Ã  Mannheim. En-
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flu il contribua pour une large part Ã  la diffu-

sion des Å�uvres de Hugo Wolf, et son fils,

KARL H. a Ã©crit : Hugo Wolf in seinem Ver-

hÃ¤ltnis zu B. Wayner (1903).

Heckelphone, v. HAUTBOIS (hautbois ba-

ryton).

Heckmann, GEORG-JIJLIUS-ROBERT, violo-

niste, nÃ© Ã  Mannheim le 3 nov. 1848, m. Ã 

Glascow (pendant une tournÃ©e) le 29 nov. 1891 ;

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzig (David, 1865-

1867), fut ensuite, de 1867 Ã  1870, concertmeis-

ter de Ð� Â« Euterpe Â» Ã  Leipzig. Il voyagea quel-

que temps ensuite et vÃ©cut des 1872 Ã  Cologne,

comme concerlmeister (jusqu'en 1875, et une

seconde fois, peu de temps, en 1881) et chef

d'un quatuor renommÃ©. Peu avant sa mort

Ã�1Ã�S1), il avait acceptÃ© le poste de concert-

meister au ThÃ©Ã¢tre de BrÃ¨me. â�� Sa femme,

MARIE, nÃ©e HERTWIG, nÃ©e Ã  Greiz en 1843, m.

Ã  Cologne le 23 juil. 1891, Ã©tait une pianiste

excellente.

HÃ©douln, PIERKE, nÃ© Ã  Boulogne-sur-Mer le

21 juil. 1789, avocat Ã  Paris, m. en dÃ©c. 1868 ;

poÃ¨te et auteur d'un grand nombre de livrets

d'opÃ©ras, de textes de romances, etc., collabo-

rateur des AnnaleÂ» Romantiques, des Annales

ArchÃ©ologiques et de plusieurs journaux de

musique, composa lui-mÃªme une foule de ro-

mances, et Ã©crivit : Eloge historique de Mon-

iigny (1821) : Gossec, sa vie et ses ouvrages

(lln'2); De l'abandon des anciens composi-

teurs ; Ma premiÃ¨re visite Ã  GrÃ©lnj ; Richard

Cofur-de-Lion, de GrÃ©try ; Lesueur ; Meyer-

beer Ã  Boulogne-sur-Mer ; Paganini ; Joseph

Dettauer: Trois anecdotes musicales [sur Le-

sueur, Mlle Dugazon et Gluck] (les huit derniÃ¨-

res brochures ont paru aussi dans la collection

de ses articles divers, publiÃ©s sous le titre de

MotaÃ¯que, 1856) : Gluck, son arrivÃ©e en France

(1859), etc.

Heeringen, ERNST VON, nÃ© Ã  Grossmehlra,

presde Sondershausen, en 1810. m. Ã  Washing-

ton le24dÃ©c. 1855 ; tenta, en 1850, une rÃ©forme

de la notation musicale (suppression des 7 et

des jf : notes blanches pour les sept sons fonda-

mentaux, noires pour les cinq sons intermÃ©-

diaires : simplification des indications de mou-

vement, de l'armure, etc.). NavrÃ© de l'insuccÃ¨s

de ses projets, il partit pour l'AmÃ©rique oÃ¹ il

mourut.

Heermann, HUGO,.violoniste, nÃ© Ã  Heil-

bronn le 3 mars 1844 ; sa mÃ¨re Ã©tait trÃ¨s bien

douÃ©e pour la musique, en sorte qu'il se prÃ©-

para de bonne heure Ã  la carriÃ¨re de musicien

(violoniste). Il suivit pendant cinn ans les cours

dn Conservatoire de Bruxelles (Meerts, de BÃ©-

not et FÃ©tis) et sÃ©journa encore trois ans Ã  l'a-

ris pour son perfectionnement. AprÃ¨s des tour-

nÃ©es de concerts couronnÃ©es de succÃ¨s, il fut

appelÃ© en 1865. comme concertmeister, Ã 

Francfort s/M. U y enseigna en outre au Con-

servatoire Hoch, dÃ¨s sa fondation (1878) et

jusqu'en 1904. H. fonda alors un institut privÃ©

pour l'enseignement du violon, partit en 1907

pour Chicago, revint se fixer Ã  Berlin en 1911

et accepta l'annÃ©e suivante le poste de profes-

seur supÃ©rieur de violon au Conservatoire de

GenÃ¨vo. H. est un interprÃ¨te consciencieux et

dÃ©licat. LP Quatuor d'instr. Ã  archet qu'il di-

rigeait Ã  Francfort (Naret-Koning, Welcker.

Hugo Becker) Ã©tait trÃ¨s apprÃ©ciÃ©. H. a publiÃ©

une nouv. Ã©d. (1896) de la MÃ©thode de BÃ©riot.

Hegar, 1. FRIEDRICH, nÃ© Ã  Baie le 11 oct.

1811 ; fils d'un marchand de musique qui l'en-

voya, de 1857 Ã  1861, au Conservatoire de Leip-

zig. Il fut ensuite quelque temps concerlmeister

de l'Orchestre Bilse, puis, aprÃ¨s un court sÃ©-

jour Ã  Baden-Baden et Ã  Paris, directeur de

musique Ã  Gebweiler (Alsace). H. vit depuis

1863 Ã  Zurich oÃ¹ il fut d'abord concertmeister,

puis, Ã  partir de 1865, directeur des concerts

d'abonnement ; de 1868 Ã  1906, premier chef

de l'orchestre de la Â« Tonhalle Â» et, de 1886 Ã 

1901, directeur du Ñ� ChÅ�ur mixte Â». Il est en

outre depuis sa fondation, en 1876, directeur

de l'Ecole de musique de Zurich. De 1875 Ã 

1877 et de nouveau de 1886 Ã  1887, H. a dirigÃ©

la sociÃ©tÃ© chorale d'hommes Â« Harmonie Â» : il

a conduit du reste Ã  diverses reprises plusieurs

autres sociÃ©tÃ©s chorales d'hommes et a su ac-

quÃ©rir dans ce domaine une trÃ¨s grande popu-

laritÃ©. De plus H. a donnÃ© des leÃ§ons de chant

Ã  l'Ecole cantonale, et publiÃ© lui-mÃªme des

GesangiÃ¼bungen und Lieder fÃ¼r den Unter-

richt. H. Ã  qui l'UniversitÃ© de Bale a confÃ©rÃ©

le titre de Dr hon. Ñ�., est prÃ©sident d'honneur

de l'Association des musiciens suisses. C'est Ã 

lui que Zurich doit, en majeure partie, son bon

renom musical. Parmi les compositions de H.

il faut citer : un oratorio ManassÃ© ; des Å�uvres

p. chÅ�ur et orchestre Â¡Ahasvers Erwachen,

soli, v. mixtes, orch. [1904] ; Heldenehren, v.

d'hommes, orch. [1911]) ; une piÃ¨ce p. une voix

d'alto et orch. fAussÃ¶hnung] ; une Ouverture

de fÃªle, p. orch. ; un concerto de violon, en

rÃ© maj. ; de la musique de chambre ; et tout

particuliÃ¨rement des chÅ�urs p. v. d'hommes

dont l'Ã©criture extrÃªmement habile, les raffine-

ments de description musicale et le caractÃ¨re

expressif de bon aloi ont fait Ã©cole Â¡Totenvolk,

Schlafutandel, Rudolf von Werdenberg, Das

Herz von Douglas, In den Alpen, etc.). Cf. A.

GlÃ¼ck, Fr. H. (1888). - 2. EMIL, frÃ¨re du prÃ©-

cÃ©dent, nÃ© Ã  Bale le 3 janv. 1843; Ã©lÃ¨ve du Con-

servatoire de Leipzig, devint en 1866 premier

violoncelliste Ã  l'orchestre du Gewandhaus et

maÃ®tre de violoncelle au Conservatoire, mais il

dut, Ã  cause d'une affection nerveuse, renoncer

Ã  son instrument, sur lequel il Ã©tait trÃ¨s re-

marquable, et Ã©tudia le chant. Il vil Ã  prÃ©sent

Ã  Baie, maÃ®tre de chant Ã  l'Ecole de musique

et, depuis 1896. directeur du Â« Lehrergesang-

verein Â» qui venait d'Ãªtre fondÃ©. â�� Un troi-

siÃ¨me frÃ¨re, JULIUS, est violoncelliste de l'or-

chestre de la Â« Tonhalle n, Ã  Zurich.

Hegner, l. ANTON, nÃ© Ã  Copenhague le 2

mars 1861 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de sa ville

natale, devint ensuite violoncelle solo de l'Or-

chestre philharmonique. Depuis 1892, il joua

un peu partout en Allemagne et dans l'AmÃ©ri-

que du Nord. â�� 2. OTTO, nÃ© Ã  Baie le 18 nov.

1876, m. Ã  Hambourg le 22 fÃ©vr. 1906 ; fils

d'un maÃ®tre de musique, Ã©lÃ¨ve de Fr. Fri-

cker, de Hans Huber et de Glaus, Ã  Baie,

puis, en 1893, d'Eug. d'Albert. H se fit enten-

dre de bonne heure, comme pianiste, Ã  Baie, Ã 

Baden-Baden, etc. nuis, dÃ¨s 1888, en Angleterre

et en AmÃ©rique et, a la lin de 18Ð£Ð�. au Gewand-

haus de Leipzig. Il dÃ©buta aussi trÃ¨s jeune

comme compositeur, par quelques piÃ¨ces p. le

piano. H. fut professeur de piano au Conserva-

toire Stern, Ã  Berlin (1898-1904). puis au Con-

servatoire de Hambourg (1905-1907). Ses sÅ�urs,

ANNA (nÃ©e en 1881) et MARIE enseignent la mu-

sique Ã  Baie et la premiÃ¨re surtout, qui pro-

fessa quelque temps au Conservatoire Hoch, Ã 

Francforts. M., s'est fait un nom comme vio-

loniste de grand talent.

Hegyesi. Louis (SpiTZER-H.), nÃ© Ã  Arpad

(Hongrie) en 1853,m. Ã  Cologne ala tin de fÃ©vr.
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1894 ; violoncelliste distinguÃ©, fit partie du

Â« Quatuor florentin Â» (cf. JEAN BKCKER) de 1875

Ã  1880, et professa au Conservatoire de Cologne

Ã  partir de 1887.

Hegyi, PELA, compositeur d'opÃ©rettes hon-

grois : Vff KirÃ¢ly (1887), A titkos csol; (1888),

Papila (1890), Liliputi hergegno (1899), Boris

KirÃ¢ly (1904), toutes reprÃ©sentÃ©es Ã  Budapest.

Heidlngsfeld, LUDWIG, nÃ© Ã  Jauer le 24

mars 1854 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire Stern, de-

vint directeur de musique Ã  Glogau en 1878,

et Ã  Liegnitz en 1884. Il prit en 1896 la direc-

tion de la SociÃ©tÃ© de chant de Dantzig (Â« Singa-

kademie Â» depuis 189'J), organisa des con-

certs d'orchestre en 1896-1897 et dirigea en

outre, l'annÃ©e suivante, plusieurs sociÃ©tÃ©s

chorales d'hommes. Enfin, en 1899, H. a fondÃ©

un Conservatoire Ã  Dantzig. Il a Ã©crit de la mu-

sique symphonique (KÃ¶nig Lear. 1887), un pe-

tit opÃ©ra : Der neue Dirigent (Dantzig, 1907),

des piÃ¨ces de piano, des lieder, etc.

Heim, IGNAZ, nÃ© Ã  Kenchen (Bade) le 7 mars

1818, m. Ã  Zurich le 3 dÃ©c. 1880 ; a rendu des

services signalÃ©s Ã  la cause du chant popu-

laire, par la publication de recueils trÃ¨s rÃ©-

pandus de chÅ�urs p. v. d'hommes et p. v.

mixtes, dont un grand nombre de sa compo-

sition.

Hein, KARL, nÃ© Ã  Rendsburg en 1864 ; Ã©lÃ¨ve

du Conservatoire de Hambourg (Qowa, Lee,

Riemann), fut violoncelliste dans l'Orchestre

philharmonique de Hambourg, de 1885 Ã  1890.

puis partit pour New-York. Il y fut d'abord

professeur au Â« German Conservatory Â», puis

avec un de ses collÃ¨gues de Hambourg, August

FrÃ mcke, il prit la direction de l'Ã©tablissement.

H. avait dirigÃ©, en 1891 et 1894, d'importantes

fÃªtes de chant, Ã  New-York.

Heinefetter, SABINE, nÃ©e Ã  Mayence le 19

aoÃ»t 1809, m. dans la maison de santÃ© d'Ille-

nau le 18 nov. 1872 ; Â« dÃ©couverte Â», alors

qu'elle Ã©tait petite harpiste d'une troupe am-

bijlante, elle dÃ©buta en 1825 Ã  Francfort s/M.,

puis chanta Ã  Cassel sous la direction de

Spohr. Plus tard elle Ã©tudia chez Tadolini, Ã 

Paris, ainsi qu'en Italie la mÃ©thode de chant

italienne, et. aprÃ¨s de brillantes reprÃ©senta-

tions Ã  Paris (OpÃ©ra italien), Berlin etc., fut

engagÃ©e Ã  Dresde en 1835 ; mais elle reprit

dÃ©jÃ  l'annÃ©e suivante ses voyages. En 1842, H.

se retira de la scÃ¨ne et Ã©pousa en 1853 un

M. Marquet, Ã  Marseille. Ce ne fut que peu de

temps avant sa mort que se dÃ©clara su maladie

mentale. Sa sÅ�ur KLARA (de son nom de

femme : STÃ�KEL), nÃ©e le 17 fÃ©vr. 1816, elle

aussi cantatrice excellente, mourut dans une

maison de santÃ© (Ã  Vienne, le 23 fÃ©vr. 1857).

â�� Une troisiÃ¨me sÅ�ur, KATHINKA, nÃ©e en 1820,

m. Ã  Fribourg en Br. le 20 dÃ©c. 1858, se pro-

duisit aussi comme cantatrice, Ã  Paris et Ã 

Bruxelles, avec succÃ¨s.

Helnemeyer, 1. CHRISTIAN, flÃ»tiste trÃ¨s re-

nommÃ© et fÃªtÃ© au cours de longs voyages, nÃ©

Ã  Celle en 1796, m. Ã  Hanovre le 6 dÃ©c. 1872 ;

lit partie de l'Orchestre de la cour, de 1820 Ã 

1859, puis voyagea de nouveau (Russie). â�� 2.

ERNEST-WILHELM, nÃ© Ã  Hanovre le 25 fÃ©vr.

1827, m. Ã  Vienne le 12 fÃ©vr. 1869; fut engagÃ©

comme flÃ»tiste en 1845, Ã  cÃ´tÃ© de son pÃ¨re,

daÃ±e l'Orchestre de la cour, puis en 18-17 comme

premier llÃ¹tiste de la Chapelle impÃ©riale Ã  St-

PÃ©tersbourg. En 1859, II. lit valoir ses droits

Ã  la retraite et retourna vivre Ã  Hanovre ; mais

la haine qu'il avait contre la Prusse lui tit Ã©lire

domicile, aprÃ¨s 1866, Ã  Vienne. H. a Ã©crit des

concertos, dee soli. etc. pour flÃ»te, trÃ¨s esti-

mÃ©s des instrumentistes.

Heinichen, JOHANN-DAVID, nÃ© Ã  Krossuln,

prÃ¨s de \Veissenfels, le 17 avr. 1683, m. i

Dresde le 1C juil. 1729 ; fit son Ã©ducation mu-

sicale, en mÃªme temps que son instruction se-

condaire, Ã  l'Ã©cole St-Thomas, Ã  Leipzig, sous

la direction de Schelle et de Kuhnau, mais Ã©tu-

dia aussi le droit et remplit quelque temps, Ã 

VVeissenfels, les fonctions d'avocat. H. aban-

donna cependant son Ã©tude pour rentrer Ã 

Leipzig, y dÃ©buta comme compositeur d'opÃ©ras

et publia une mÃ©thode de basse chiffrÃ©e (Xi-u

erfundene und grÃ¼ndliche Anweisung etc.,

1711 ; 2" Ã©d. sous le titre Der Gencralbass in

der Komposition, oder Neu erfundene ele..

1728). L'ouvrage fit parler de lui, et un con-

seiller de Zeitz, Buchta, s'offrit Ã  prendre gra-

tuitement H. aveclui en Italie, pour qu'il puisse

y Ã©tudier encore le genre scÃ©nique. Il vÃ©cut en

Italie, de 1713 Ã  1718, sÃ©journant surtout Ã 

Venise oÃ¹ il lit jouer plusieurs opÃ©ras (il avait

Ã©tÃ© engagÃ©, entre temps, Ã  la cour de CÅ�then,

et voyageait avec le prince en Italie). Il accepta

en 1718, un engagement comme maÃ®tre de

chÃ¯pelle de la cour d'Auguste-le-Fort, de Saie

et de Pologne, et vÃ©cut depuis lors Ã  Dresde.

Cependant, il n'eut Ã  diriger l'OpÃ©ra que pen-

dant peu de temps, car il se brouilla en 17-20

avec Senesino, et le roi dut dissoudre la troupe.

Il ne resta Ã  H. que les fonctions de directeur

de musique d'Ã©glise. Ce ne fut qu'en 173t que

l'OpÃ©ra se rouvrit (v. HASSE, 2). La collection

royale de musique, Ã  Dresde, renferme de lui

7 messes, 2 Reguietn, 6 SÃ©rÃ©nades. 57 canta-

tes, 1l concertos et 3 opÃ©ras ; la Bibl. de Ber-

lin, une jolie Suite p. orch. (Ouverture). Cf.

J.-A. Hiller, Lebensbeschreibungen.

Heinrich. JOH.-GEORG, nÃ©Ã  Steinsdorf, prÃ¨s

de Hainau (SilÃ©sie). le 15 dÃ©c. 1807, m. Ã  So-

rau le 27 janv. 1882 ; organiste Ã  Schwiebus

puis Ã  Sorau, reÃ§ut en 1876 le titre de direc-

teur royal de musique. Il a Ã©crit : Orgellehre

(1861), Der accentuirend rhythmische Choral

(1861) et OrgeWaudenkschrift (1877).

Heinrichs, ANTON-PHILIPP. (PÃ¨re H.), nÃ©Ã 

Schonbiichel, en BohÃªme, le 11 mars 1781, ni.

Ã  New-York le 3 mai 1861 ; a composÃ© de U

musique instrumentale et des lieder. Cf. F.-A.

Mussik. Skizzen aus dÃ©ni Leben dee... A.-Pk.

H. (1843).

Heinroth, Jon.-AUGUST-GÃ�NTHER, nÃ©Ã  Nord-

hausen le 19 juin 1780 (son pÃ¨re y Ã©tait orga-

niste), succÃ©da en 1818 Ã  Forkel, comme direc-

teur de musique de l'UniversitÃ© de GÅ�ttinjjue

et mourut en cette ville le 2 juin 1846. H. s ef-

forÃ§a de supplanter la musique chiffrÃ©e (v.

CHIFFRE), telle qu'elle avait Ã©tÃ© adoptÃ©e dans les

Ã©coles populaires, par une simplification de

notre notation (limitÃ©e aux tonalitÃ©s les

plus usuelles). Cet essai lui rÃ©ussit complÃ¨te-

ment, Ã  Hanovre. En outre, il a rendu des ser-

vices, pour la rÃ©forme du chant d'Ã©glise israÃ©-

lite (avec Jacobson). H. donna de la vie au

mouvement musical de GÅ�ttingue, par la fon-

dation de Concerts acadÃ©miques. Comme com-

positeur, il n'a produit que peu de chose rl69

mÃ©lodies de chorals arrangÃ©es Ã  4 v. [1829],

6 lieder Ã  3 v., et 6 chÅ�uis Ã  4 v. d'hommes)

Ses Ã©crits sont : Gesangunterrichlsmelhode

fÃ¼r hÃ¶here und niedere Schulen (1821-1823;

3 parties) ; Volksnote oder vereinfachte Ton-

sc/trifl elc. (1828) ; Kurze Anleitung das Kla-

vierspiel rÂ» Ãe/Â¡ren(1828) ; Musikalisches Huf*-

bÃ¼ck fÃ¼r Prediger, Kantoren und Organit-
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teni\(P3); ainsi que desarticles dans Â« Concilia Â»

de G. Weber, Â« Universallexikon Â» de Scliilling,

etc.

Heintz, ALBERT, nÃ© Ã  Eberswalde le 21 mars

1822, m. Ã  Berlin le 14 juin 1911 ; organiste

de l'Ã©glise St-Pierre, Ã  Berlin, s'est fait con-

naÃ®tre par des paraphrases p. piano Ã  2 et Ã 

4 ms, sur des thÃ¨mes de Wagner et par des

Ã©tudes analytiques rÃ©unie? en volumes : Parsi-

fal (1882), TannhÃ¤user (1898), etc.

Heinze, 1. GÃ�BTAV-/LDOLF. nÃ© Ã  Leipzig le 1er

oct. 1820. m. en sa villa Â«CseciliaÂ»,Ã  Muiderberg,

prÃ©s d'Amsterdam, le 20 fÃ©vr. 1904 ; son pÃ¨re

Ã©tait clarinettiste Ã¹ l'orchestre du Gewandhaus,

et lui-mÃªme y fut engagÃ© dÃ©jÃ  en 1835 comme

clarinettiste, puis il fit de grandes tournÃ©es de

concerts. Il accepta en 1844 le poste de second

chef d'orchestre au thÃ©Ã¢tre municipal de Bres-

lau. et y lit reprÃ©senter ses opÃ©ras: Lorelei

(1846), et Oie Ruinen von Tharandt (1847),

dont sa femme, HENRIETTE H.-BERÃ� (nÃ©e Ã 

I)reedeenl812, m. Ã  Muiderberg. prÃ¨sd'Amster-

dam, en juil. 1892). avait Ã©crit les poÃ¨mes. En

1850, il fut nommÃ© chef d'orchestre de l'OpÃ©ra

allemand, Ã  Amsterdam, et il prit dans cette

ville, en 1853, la direction de Ñ� l'EuterpeÂ», en

1857, celle des Â« Vincentius-Concerte Â» et, en

1868, celle de la sociÃ©tÃ© de chant religieux

Â« Eicelsior Â». Parmi ses compositions qui jouis-

sent d'une certaine notoriÃ©tÃ©, il faut encore ci-

ter des oratorios : Auferstehung, Sankta CSK-

filia. Der Feenschleier, Vincentiusvon Paula;

Ð¯ messes, 3 ouvertures, de nombreuses canta-

tes, des hymnes, des Heder et des chÅ�urs p. v.

d'hommes. â�� 'Â¿. SARAH, nÃ©e MAGNUS, nÃ©e Ã 

Stockholm le 18 dÃ©c. 1836, m. Ã  Dresde le 27

ocl. 1901 ; fille du libraire-Ã©diteur Magnus,

Ã©pousa en 1865 l'Ã©diteur de musique Gustav

II., Ã  Leipzig. Pianiste excellente, Ã©levÃ© de Kul-

lak, AI. Dreyschock et Liszt, elle vÃ©cut Ã  Dresde

puis Ã  Hambourg et, depuis 1890, de nouveau

a Dresde. Sa Mlle. HELENE, pianiste aussi, s'est

rÃ©vÃ©lÃ©e bonne pÃ©dagogue par la publication

d'un recueil d'exercices p. le passage du pouce.

Heise, PETER-ARNOLD, nÃ© Ã  Copenhague le

11 fÃ©vr. 1830, m. Ã  Stokkerup (Ny Taarbaek) le

lÃ¯ sept. 1879 ; fut de 1852 Ã  1853 Ã©lÃ¨ve du Con-

lervatoire de Leipzig, de 1858 Ã  1865 maÃ®tre de

musique Ã  SorÅ�, puis vÃ©cut de nouveau Ã  Co-

penhague. H. Ã©tait un compositeur remarqua-

ble de musique vocale ; il a Ã©crit surtout des

lieder, puis une ballade : La Belle au bois dor-

mant, et fait reprÃ©senter avec succÃ¨s deux opÃ©-

ras : La Â¡ille du pacha (18ti9), et Roi et ma-

rÃ©chal (1878).

Heiter, AMALIE, v. AMALIA 3.

Hekklng, ANTON, violoncelliste, nÃ© Ã  La

Haye le 7 sept. 1856 ; fit ses piemiÃ¨res Ã©tudes

dans sa ville natale puis travailla au Conser-

vatoire de Paris (Chevillard, Jacquard) et flt,

avec succÃ¨s, une grande tournÃ©e de concerts

avec M""> Essipoff. Il fut ensuite violoncelle solo

de l'Orchestre Bilse, Ã  Berlin, et, Ã  plusieurs

reprises, de l'Orchestre philharmonique (1882,

1884-1888,1898-1902). 11. fit avec E. \sayedeux

tournÃ©es importantes, l'une en Europe (1882).

l'autre en AmÃ©rique (1888) oÃ¹ il sÃ©journa en-

suite assez longtemps, Ã  Boston et Ã  New-York.

En 1902, H. a fondÃ© un Â« Trio Â», Ã  Berlin, avec

A. Schnabel (pianiste) et A. Wittenberg (vio-

loniste).

HÃ©lÃ¨ne Pawlowna,nÃ©e princesse de Wur-

temberg, Ã©pousa en 1824 le grand-duc Michel-

Pawlowitch de Russie et mourut le 21 janv.

1873. Elle contribua personnellement, dans une

large mesure, au dÃ©veloppement de la vie mu-

sicale russe, soit par la fondation, en 1859 (avec

A. Rubinstein, W. Kolopriwow, Stassow, etc.),

de la Â« SociÃ©tÃ© impÃ©riale russe de musique Â»,

soit par l'organisation dans son palais, dÃ¨s

1858, de cours de musique d'oÃ¹ sortit, en 1862,

le Conservatoire. Un prix fondÃ© en mÃ©moire

d'elle, pour le meilleur opÃ©ra d'un composi-

teur russe sur le Â« NoÃ«l Â» de Gegol, fut attri-

buÃ© Ã  TchaÃ¯kowsky. La symphonie en soi min.,

op. 107, de Rubinstein lui est dÃ©diÃ©e.

Helicon, 1. L'une des montagnes de BÃ©olie,

consacrÃ©e aux Muses (d'oÃ¹ le terme de Â« MusÃ©e

de l'HÃ©licon Â»). â�� 2. Chez les Grecs, instr. Ã 

cordes, tendu de 4 cordes, mais qui, comme le

monocorde, ne servait qu'aux dÃ©monstrations

acoustiques. H est mentionnÃ© par Aristide,

PtolÃ©mÃ©e, Porphyrius et PachymÃ¨re. â�� 3. Nou-

vel instrument de cuivre, introduit spÃ©ciale-

ment dans la musique militaire, de trÃ¨s gran-

des dimensions (tuba-contrebasse). Son tuyau,

de perce tree large, rÃªvÃ¢t une forme circulaire

qui permet de porter l'instrument autour du

corps, et de le faire reposer sur une Ã©paule. Il

est accordÃ© en fa, mi V ut, et si y. Cf. TUBA.

Heller, STEPHEN, nÃ© Ã  Budapest le 15 mai

1814, m. Ã  Paris le 14 janv. 1888 ; donna de

bonne heure des preuves de capacitÃ©s musica-

les extraordinaires, en sorte que son pÃ¨re

l'emmena en 1824 Ã  Vienne, auprÃ¨s d'Anton

Halm (v. ce nom) qui Ã©tait fort apprÃ©ciÃ© comme

maÃ®tre de piano. En 1827, le jeune H. Ã©tait

pianiste assez avancÃ© pour pouvoir plusieurs

fois donner des concerts Ã  Vienne. Deux ans

plus tard, il entreprit avec son pÃ¨re une

grande tournÃ©e de concerts Ã  travers l'Alle-

magne et jusqu'Ã  Hambourg ; mais il tomba

malade au retour, Ã  la fin de 1830, Ã  Augs-

bourg. Il fut du reste si bien accueilli dans

cette ville, par quelques familles amies des

arts, qu'il prolongea son sÃ©jour au delÃ  de

toute attente ; il ne quitta Augsbourg qu'en

1848, dans la force de l'Ã¢ge, et aprÃ¨s avoir

beaucoup travaillÃ© Ã  son perfectionnement. A

partir de celte Ã©poque, H. vÃ©cut Ã  Paris oÃ¹ il

entra bientÃ´t en relations amicales avec les

grands pianistes de l'Ã©poque (Chopin, Liszt),

avec Berlioz, etc. ; il acquit aussi rapidement

une grande rÃ©putation soit comme soliste,

soit comme professeur. Ses compositions, par

contre, ne rÃ©ussirent que lentement Ã  se faire

jour, bien que Schumann, alors que H. Ã©tait

encore Ã  Augsbourg, eÃ»t dÃ©jÃ  pris fait et cause

pour elles, dans sa Â« Neue Zeitschrift fÃ¼r Mu-

sik Â». Les Å�uvres de Heller (plus de 150 op.,

toutes sans exception pour le piano) prennent,

dans la littÃ©rature moderne du piano, une

place Ã  part et trÃ¨s importante. Sauf quelques

compositions faciles et instructives, ou d'autres,

musique de salon Ã©crite sur commande dans

les premiers temps du sÃ©jour de H. Ã  Paris,

cette centaine de morceaux dÃ©tachÃ©s sont au-

tant de poÃ¨mes tout imprÃ©gnÃ©s d'une poÃ©sie

d'essence rare. H. ne saurait atteindre ni l'in-

tensitÃ© d'expression passionnÃ©e, ni l'audace de

conception d'un Schumann ; par contre, il

s'Ã©lÃ¨ve au-dessus de Mendelssohn par la dis-

tinction, l'originalitÃ© et la valeur caractÃ©risti-

que des idÃ©es ; il diffÃ¨re, en outre, de Chopin,

par une plus grande clartÃ© harmonique et

une plus grande nettetÃ© de structure rythmique.

Sa qualitÃ© propre est le naturel, plein de fraÃ®-

cheur et de santÃ© ; comme un poÃ¨te vÃ©ritable,

il s'enivre de la senteur des bois et de la so-

litude des champs. La plupart des composi-
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lions de II. n'ont que quelques pages (parfois

une ou deux seulement), et portent des titres

caractÃ©ristiques, tels que : Dans la forÃªt (op.

80, 1-28 et 1a6), Nuils blanches (op. 82), Pro-

menades d'un solitaire (op. 78 et 89 [en ail.

SpaziergÃ¤nge eines Einsamen] et op. 80 [eu

all. Wanderstunden]), Voyage autour de ma

chambre (op. 140), Esquisses (l'un solitaire

(op. 152), etc.-; en outre, plusieurs tarentelles

(op. 53, 61, 85, 137), d'excellentes Ã©tudes (sur-

tout les op. 125, 47, 46, 45, 90, 16 [rangÃ©es ici

par ordre de difficultÃ© progressive]), des prÃ©-

ludes (op. 81, 119 et 150), 4 sonates, 3 sonati-

nes, des scherzos, caprices, nocturnes, balla-

des, romances sans paroles, variations, valses,

tyroliennes, mazurkas, etc. Cf. H. Barbedette,

St. H. (1870); Rud. SchÃ¼tz, St. H..ein Kunstler-

leben (1912 ; avec un catalogue complet de

l'Å�uvre).

Hellinck, JoHANNEs-Li'Pi's, compositeur

nÃ©erlandais du xviÂ« Ð²., sur la destinÃ©e duquel

nous n'avons que des renseignements trÃ¨s con-

tradictoires, et qui, le plus souvent, n'est ap-

pelÃ© que Lupus ou Lupi. Il paraÃ®t probable

que deux musiciens du mÃªme nom ont vÃ©cu Ã 

la mÃªme Ã©poque, l'un m. Ã  Bruges le 14 janv.

1541, l'autre vivant encore en 1562 Ã  Cambrai,

oÃ¹ il Ã©tait maÃ®tre de chapelle de la cathÃ©drale.

Un livre de motets de4Ã 8v., de Johannes

Lupus, maÃ®tre de chapelle Ã  Cambrai, a paru

en 1542. A part cela, on ne connaÃ®t sous ce

nom et ses diverses variantes, que des messes,

des motets et des chansons dissÃ©minÃ©s dans

un grand nombre d'anthologies.

Hellmesberger, 1. GEORG (pÃ¨re), violo-

niste distinguÃ©, nÃ© Ã  Vienne le 24 avr. 1800,

m. Ã  Neuwaldegg, prÃ¨s de Vienne, le 16 aoÃ»t

1873 ; fit sa premiÃ¨re Ã©ducation musicale

comme soprano Ã  la Chapelle de la cour impÃ©-

riale, puis entra, en 1820, au Â« Conservatoire

des amis de la musique Â» (BÅ�hm). En 1821,

il y Ã©tait nommÃ© maÃ®tre supplÃ©ant, en 1825,

titulaire de la classe de violon ; enfin, en 1833,

il reÃ§ut le titre de Â« professeur >. (H. Ernst,

M. Hauser, J. Joachim, L. Auer. et ses pro-

pres lils Georg et Joseph furent ses Ã©lÃ¨ves). H.

fut nommÃ©, en 1829, chef d'orchestre de

l'OpÃ©ra de la cour ; il devint, en 1830, mem-

bre de la Chapelle de la cour et (ut pensionnÃ©

en 1867. 11 a publiÃ© un quatuor pour instr. Ã 

archet, 2 concertos de violon, et quelques va-

riations et morceaux de concert p. violon (avec

piano, quatuor ou orchestre). â�� 2. GEORG (file),

nÃ© Ã  Vienne le 27 janv. 1830, m. concertmeis-

ter Ã  Hanovre le 12 nov. 1832 ; a donnÃ© Ã  Ha-

novre un opÃ©ra : Die beiden KÃ¶niginnen (1851)

et laissÃ© de nombreux manuscrits (un opÃ©ra,

Palma : des piÃ¨ces p. le violon). â�� 3. JOSEPH

(pÃ¨re), frÃ¨re du procÃ¨dent, nÃ© Ã  Vienne le

a nov. 1828, m. Ã  Vienne le 24 pet. 1893 ; fut

nommÃ©, en 1851, directeur artistique de la

â�¢< SociÃ©tÃ© des arnis de la musique Â». c'est-Ã -dire

chef d'orchestre des concerts et directeur du

Conservatoire entretenu par cette sociÃ©tÃ©.

Mais, lorsqu'en 1859 ces fonctions furent sÃ©-

parÃ©es, H. conserva seulement la direction du

Conservatoire, tandis que Herbeck prit celle

dee concerts. H. remplit, en outre, de 1851 Ã 

1877, les fonctions de professeur de violon au

Conservatoire. En 1860, il fut encore appelÃ©

au poste de concertmeister de l'orchestre de

l'OpÃ©ra de la Cour, puis devint, en 1863, vio-

lon-solo de la Chapelle de la cour (pour les

exÃ©cutions de musique d'Ã©glise), et finalement,

en 1877, maÃ®tre de chapelle de la cour. Le

quatuor qui portait son nom et qu'il condui-

sait depuis 1849 (H., Durst, Heissler, Schlesin-

ger) jouissait d'un renom excellent. H. Ã©tait

membre du jury p. les instruments de musi-

que, Ã  l'Exposition de Paris, en 1855. Cf. J. H.

(anonyme, 1877). â�� 4. JOSEPH, lils du prÃ©cÃ©-

dent, nÃ© Ã  Vienne le 9 avr. 1855, m. dans la

mÃªme ville le 26 avr. 1907 ; membre, depuis

1870, du quatuor de son pÃ¨re (2d violon), fat

nommÃ©, en 1878, violÃ³n-solo de la Chapelle

de la cour et de l'OpÃ©ra, ainsi que professeur

de violon au Conservatoire. Il devint plus tard

chef d'orchestre pour Ð�Ð¾Ñ�ÐµÐ³Ð°-comique, passa

au Â« Karltheater Â», puis, en 1884, fut nommÃ©

directeur de la musique de ballet et premier

concertmeisler de l'OpÃ©ra de la cour. Enfin,

il devint en 1886, chef d'orchestre Ã  l'OpÃ©ra de

la cour en 1899, second, de 1900 Ã  1902 premier

maÃ®tre de chapelle de la cour. 11. fut. pendant

l'hiver de 1904 Ã  1905, chef d'orchestre dp 11

cour, Ã  Stuttgart. On a exÃ©cutÃ© de lui. de ISA)

Ã  1890, Ã  Vienne, Munich et Hambourg, sii

opÃ©rettes (KapitÃ¤n AhlstrÃ´m, Der Graf ran

Gleichen. Der schÃ¶ne KurfÃ¼rst, Rikiki. [tat

Orakel et Der bleiche Gast), puis Das IVii-

chenmÃ¤del (1904), Die drei Engel (Vienne.

1906), Der Triumph des Weibes (1906). 6 bil-

lets et d'autres ouvrages scÃ©niques. â�� Ã³. FER-

DINAND, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Vienne le

24 janv. 1863; nommÃ© en 1879 violoncelliste Ã 

la chapelle de la cour, a fait partie, depuis

1883, du quatuor de son pÃ¨re. Il est, depuis

1885, professeur au Conservatoire, et. depuis

1886, violoncelle-solo Ã  l'OpÃ©ra de la conr. -

Une fille de Georg Ãl.jiin.. ROSA, a dÃ©butÃ© en

1883, comme cantatrice, Ã  l'OpÃ©ra de la cour, Ã 

Vienne.

Hollouln, FRÃ�DÃ�RIC, nÃ© Ã  Paris le 18 avr.

1864 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Paris (Masse-

net), professe depuis 1902 Ã  la section de mu-

sique de l'Ecole des hautes Ã©tudes sociales. H.

s'est fait connaÃ®tre par une sÃ©rie de bons tu-

vaux d'histoire et de critique : Feuillets d'his-

toire musicale franÃ§aise (1902), Gostec et Â¡o

musique franÃ§aise n la fin du xviu1 Â». (lAd.

Essai de critique dir la critique muttealt

(1905), Le Noi'l musical franÃ§ais (1906Â¡.

Hellwiq, K.-Fr.-Luuwifi, nÃ© Ã  Kunersdorf.

prÃ¨s de Wriezen, le 23 juil. 1773. m. Ã  Ber-

lin le 24 nov. 1838 ; Ã©lÃ¨ve de Gurrlich. de

G.-A. Schneider et de Zelter, Ã  Berlin, devin!

en 1793 membre, et en 1803 second directeur

de la Â« Singakademie Â», organiste du dÃ´me,

et maÃ®tre de chant dans plusieurs Ã©coles mu-

nicipales. Il a composÃ© des opÃ©ras : Die Boy-

knappen et Don Sylvie, des chÅ�urs p >

d'hommes (pour la Â« Liedertafel Ðº. foodie en

1809 par Zelter), de la musique d'Ã©glise, etc

II fit, en outre, les rÃ©ductions p. piano et

chant du Miserere (de 1728) de Hasse, et J-'

\\Iphigenie en Tawide de Gluck (1812;.

Helm, THEODOR, nÃ© Ã  Vienne le 9 avr.

1843 ; tils d'un professeur de mÃ©decine, Ã©tudu

le droit et entra d'abord au service de l'Eut-

mais se voua en 1867 Ã  la critique musicjlr

et a collaborÃ© dÃ¨s lors Ã  divers journaux musÃ

eaux (Tonhalle 1868. Mitsikalisches HV..'n-

lilall depuis 1870). Il est, depuis 1S7tÃ®. rc4tc-

leur du Musik-, Theater- una Lilteratui'}<'Â»r-

nal, critique musical du Wiener Frenvienfaoi'-

(18(17), du Pester Lloi/d (depuis 1868. de 1Â«

Deutsche Zeitung (depuis 18851. et. dcpus

1871. maÃ®tre d'histoire de la musique el oÃs-

thÃ©tique Ã  l'Ecole de musique d'Horak. H. ÃÃ

l'un des meilleurs critiques de Vienne. Ptrmi
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sea travaux, il Taut noter surtout : Beethovens

iel:te Quartette (1868) ; Beethovens Streich-

quartette, Versuch einer technischen Analyse

etc. (1885 ; a paru auparavant [1873] dans le

â�¢ Musikal. Wochenblatt Â») ; Ueber die Sona-

Â¡enforni seit Beethoven ; MozartÂ» Klaviercon-

certe ; Reminiscen:en Ã¼ber Tonwerke; etc.

Heimholte, HERMANN- LUDWIG-FERDINAND

IVON), nÃ© Ã  Potsdam le 3t aoÃ»t 1821. m. Ã  Char-

lottenbourg (Berlin) le 8 sept. 1894 ; Ã©tudia la

mÃ©decine, Ã  Berlin, puis devint successive-

ment assistant Ã  la CharitÃ© (1842), mÃ©decin mi-

litaire Ã  Potsdam (1843), maÃ®tre d'anatomie Ã 

l'Ecole des beaux-arts et assistant au musÃ©e

inatomique (1848), professeur de physiologie Ã 

KÃ¶nigsberg (1849), professeur d'aoatomie et

de physiologie Ã  Bonn (1855), professeur de

physiologie Ã  Heidelberg (1858), et finalement

professeur de physique a Berlin (1871). Ce sa-

vant, auquel les sciences physiques sont rede-

vables Ã®le tant de travaux de premier ordre, a

contribuÃ© Ã  l'Ã©laboration d'une thÃ©orie mathÃ©-

matique (physique) et physiologique de la mu-

sique par son grand ouvrage intitulÃ© : Lehre

Ð¼Ð¾Ð¿ den Tonempfindungen als physiologische

Grundlage fÃ¼r die Theorie der Musik (1863,

5* Ã©d. 1895; Ã©d. franc, par GuÃ©roult, sous le

titre : ThÃ©orie physiologique de la musique,

fondee tur l'Ã©tude des sensations auditives,

1868(1874] ; Ã©puisÃ©). Si H. n'y apporte point

la solution de tous les problÃ¨mes, si entre au-

tres la consonance mineure ni la dissonance n'y

reÃ§oivent d'explication concluante, cet ouvrage

renferme une somme d'expÃ©riences scientifiques

et de considÃ©rations esthÃ©tiques qui lui assure

une valeur constante. H. emploie une grande

partie de son ouvrage a consigner le rÃ©sultat

de ses recherches sur les diffÃ©rents timbres

des instruments de musique et delÃ  voix ; il Ã©tu-

die le systÃ¨me musical de l'antiquitÃ©, celui des

Arabes,' etc., la constitution des diffÃ©rentes

Ã©chelles, les lois qui rÃ©gissent la marche des

voix d'un ensemble polyphonique, etc. Les rÃ©-

sultats des travaux de H. ont Ã©tÃ© soumis Ã  un

examen critique par : A. von Å�ttingen, Har-

moniesyslem in dualer Entwicklung (1866) ;

H. Lotze. Geschichte der /Esthetik in Deutsch-

land (I860; ; Riemann, Geschichte der Musik-

theorie, p. 496 et ss., et par K. v. SchafhÃ¤utl

et K. Stumpf, dans celles de leurs publica-

tions qui s'y rapportent. Cf. aussi : E. Mach,

Einteilung in die H. sehe Theorie der Musik

(1866 ; exposÃ© vulgarisateur, Ã  l'usage des mu-

siciens) : J. Broadhouse, l'he students H.

(1890) ; Ludwig Riemann, PopulÃ¤re Darstel-

lung der Akustik in Beziehitng auf MuÂ»ik

(18961 ; S. Epstein, Helmholt: alt Mensch und

Gelehrter (1897) ; L. KÃ¶nigsberper, //. v. H.

(11Ð®8, 3 vol.). A. KÃ¶nitz et L. Runge ont pu-

bliÃ©, en 1888, les leÃ§ons de H. sur les fonde-

ments mathÃ©matiques de l'acoustique.

Helsted, 1. EIU'ARD, nÃ© Ã  Copenhague le

8 dÃ©c. 1816. m. dans la mÃªme ville en 1!X)3 ;

devint en 1838 violoniste, en 1869 concertmeis-

ter dans la Chapelle royale, puis, dÃ¨s 1869,

borna son activitÃ© Ã  l'enseignement au Conser-

vatoire. De 1840 Ã  1850, H. Ã©crivit la musique

de plusieurs ballets et autres ouvrages pour

la scÃ¨ne. Il Ã©tait liÃ© d'amitiÃ© avec Roh. Schu-

mann. â�� 2. KARL-ADOLPH, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent,

nÃ© Ã  Copenhague le 4 janv. 1818, m. dans la

mÃªme ville en 1911 ; llÃ¹tiste et directeur de

musique au ThÃ©Ã¢tre royal de Copenhague, de

1H69Ã  1885, en mÃªme temps que professeur au

Conservatoire. 11 a Ã©crit 2 symphonies, des

quatuors p. piano et archets, Liden Kirsten

(p. soprano, chÅ�ur de femmes et orch.), etc.

Son fils, â�� 3. GUSTAV, nÃ© Ã  Copenhague le

30 janv. 1857, Ã©lÃ¨ve de J.-Chr. Gebauer, Gade.

Hartmann et G. Matthisson-Hansen, a composÃ©

des lieder, des piÃ¨ces de piano, une sympho-

nie, une Suite p. orch., etc.

Hemlolla ou hemiola (PROPORTIO HEMIO-

LIA), nom que l'on donnait, dans la musique

proportionnelle, aux groupes plus ou moins

longs de notes noires, intercalÃ©s dans la nota-

tion Ã  signes Ã©vidÃ©s (notes blanches) telle qu'elle

Ã©tait rÃ©pandue partout depuis le xv s. (cf. PRO-

PORTIONNELLE et COLOR). Il arrive souvent, au

commencement du xvuÂ» s., que l'on note les

courantes rapides entiÃ¨rement en h., ce qui

donne Ã  la notation un aspect analogue Ã  celui

qu'elle a de nos jours. Il faut sans doute voir

la une influence des tablatures.

Hemitonium, dÃ©nomination hellÃ©nisante du

demi-ton (lat. itmitonium).

Hempson, DENIS (Hampson), l'un des der-

niers bardes irlandais, nÃ© Ã  Craichmore en

1695, m. Ã  Magilligan en 1807, Ã  l'Ã¢ge de cent

douze ans ! On prÃ©tend qu'il resta fidÃ¨le non

seulement aux vieilles mÃ©lodies traditionnelles,

mais aux anciens procÃ©dÃ©s du jeu de la harpe

(cordes pincÃ©es avec les ongles que l'instru-

mentiste devait porter trÃ¨s longs), sur laquelle

il avait une grande virtuositÃ©. H. Ã©tait scanda-

lisÃ© des tentatives de modernisation de la mu-

sique irlandaise par O'Carolan. V. sa biogra-

phie dans le Dictionary de Grove.

Henderson, WILLIAM-JAMES, nÃ© Ã  Newark

(N.-J.) le 4 dÃ©c. 1855 ; Ã©tudia seul la musique

et composa des opÃ©rettes jusqu'au jour oÃ¹, en

1883, il passa au journalisme et devint l'un

des critiques musicaux les plus en vue de

New-York. H. a Ã©crit : How music developed

(1898), Modem musical drift (1904), Preludes

and studies (1891), The story of music (1889),

Rich. Wagner, his life ami his dramas (1901),

What is good music (1898), The art of the

singet' (1906), The Orchestra and orchestral

music (1899) etc.

Henkel, 1. MICHAEL, nÃ© Ã  Fulda le 18 juin

1780, m. dans la mÃªme ville le 4 mars 1851 ;

cantor de la ville, musicien de la cour episco-

pate et maÃ®tre de musique au gymnase. Il a

composÃ© de la musique d'Ã©glise, des moi-ceaux

p. orgue et p. piano, publiÃ© un recueil de

chorals (1804), des chants d'Ã©cole, etc. Ses

deux fils : â�� 2. GEORG-ANDREAS, nÃ© Ã  Fulda le

4 fÃ©vr. 1805, m. dans la mÃªme ville le 5 avr.

1871 ; maÃ®tre de musique au sÃ©minaire et Or

pliil., a composÃ©, lui aussi, beaucoup de mu-

sique d'Ã©glise, des ouvertures, des marches,

etc. â�� 3. HEINRICH, nÃ© Ã  Kulda le 16 fÃ©vr. 1822,

m. Ã  Francfort s/M. le 10 avr. 1899 ; Ã©lÃ¨ve

d'An!. AndrÃ© et de Ferd. Kessler, s'Ã©tablit en

1849 Ã  Francfort s/M., comme maÃ®tre de musi-

que. Il fut l'un des fondateurs de Â« l'Kcole

francfortoise de musique Â« (dont il eut la di-

rection alternativement avec d'autres profes-

seurs). II. a publiÃ© des morceaux de piano

(surtout pour l'enseignement), des lieder, une

mÃ©thode Ã©lÃ©mentaire de piano, une Vorscltule

Ã®les Klauiers/tiels (Ã©tudes techniques), puis :

Methodik des Klavierunterrichts. FÃ¼hrer

durch die Klavierlilterahir, Der Mechanis-

mus des Klaviersnielx, une biographie d'Aloys

Schmitt, une nouv. Ã©d. abrÃ©gÃ©e du Lehrbuch

der Tonsetzkunst d'A. AndrÃ© (1875), des Mit-

teilungen aus der mus. Vergangenheit Ful-

das (1882), et enfin des piÃ¨ces instructives p.
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un ou plusieurs violons. En 1883, H. reÃ§ut le

titre de directeur royal de musique. Cf. F.

Melde, H. H. (1899). Son fils KARL, Ã©lÃ¨ve de

l'AcadÃ©mie royale de Berlin, vit Ã  Londres, oÃ¹

il est trÃ¨s estimÃ© comme maÃ®tre de violon

(exercices pour le violon).

Henneberg, JOHANN-BAPTIST, nÃ© Ã  Vienne

le 6 dÃ©c. 1768, m. dans la mÃªme ville le 26 nov.

1822; aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© organiste au CollÃ¨ge Ã©cos-

sais, Ã  Vienne, fut chef d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre

Â« auf der Wieden Â» (1790-1803, sous Schikane-

der) puis entra dans la Chapelle du prince

Esterhazy et fut nommÃ©, en IfelH, organiste de

la Chapelle impÃ©riale de la cour. H. a Ã©crit

une quantitÃ© de comÃ©dies lyriques, de la musi-

que d'Ã©glise, etc.

HennÃ©s, ALOYS, nÃ© Ã  Aix-la-Chapelle le 8

sept. 1827, m. Ã  Berlin le 8 juin 1889; fut fonc-

tionnaire postal, de 1844 Ã  1852, suivit ensuite

quelque temps, Ã  l'Ecole rhÃ©nane de musique,

Ã  Cologne, les leÃ§ons de lliller et de Reinecke.

Il vÃ©cut depuis lors, comme maÃ®tre de piano,

Ã  Kreuznach, Alzey, Mayence, Wiesbaden et,

depuis 1872, Ã  Berlin ou il devint, en 1881,

maÃ®tre au Conservatoire X. Scharwenka. H.

s'est fait connaÃ®tre par des Klavierunterrichts-

briefe, un ouvrage dans lequel il se rÃ©vÃ¨le aussi

compositeur habile de morceaux pour rensei-

gnement. â�� Sa fille, THÃ�RÃ�SE 11., nÃ©e le 21 dÃ©c.

1861, s'est produite dÃ©jÃ  de bonne heure et

pendant longtemps comme enfant prodige, fut

depuis 1873 Ã©lÃ¨ve de Kullak. et se prÃ©senta

avec succÃ¨s Ã  Londres, en 1877 et 1878. Cf.

Th. H. and her musical Ã©ducation (1877, bro-

chure Ã©crite par H. lui-mÃªme).

Hennlg, 1. KARL, nÃ© Ã  Berlin le 23 avr.

1819, m. dans la mÃªme ville le 18 avr. 1873;

organiste de l'Ã©glise Ste-Sophie. Il a composÃ©

des cantates (Die Sternennacht), des psaumes,

des lieder, de nombreux chÅ�urs p. v. d'hom-

mes (t'roschkantate), etc. Il reÃ§ut, en 1863, le

titre de Â«directeur royal de musiqueÂ». â�� 2.

KARL-RAFAÃ�L, fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Berlin

le 4janv. 1845; Ã©tudia le droit, mais se dÃ©cida

ensuite pour la musique (Ã©lÃ¨ve de Richter, Ã¹

Leipzig, et de Kiel, Ã  Berlin). En 1868, il ac-

cepta une place de maÃ®tre Ã  l'Institut de musi-

que Wandelt, Ã  Berlin ; il fut, de 1869 Ã  1875,

organiste de l'Ã©glise St-Paul, Ã  Posen, et y

fonda, en 1869, le Â« Hennigscher Gesangve-

rein Â« qui a pris un heureux dÃ©veloppement.

De 1877 Ã  1890, H. fut maÃ®tre de musique au

sÃ©minaire d'institutrices ; il prit en 1888 la di-

rection de la sociÃ©tÃ© de chant des instituteurs,

et fonda en 1890 un Orchestre philharmonique.

Il reÃ§ut, en 1883, le titre de directeur royal

de musique, et, en 1892. celui de professeur.

H. a Ã©crit : Methodik des Sc/nilgesangttiiter-

ric/its ; une analyse dÃ©taillÃ©e de la 9e symphonie

de Beethoven (1888) ; jEsthftik der Tonkunst

(1896); Deutsche Gesangschule (1889; 2Â« Ã©d.,

1903); Die Gesangsregisterauf physiologischer

Grundlage; Beitrag zur Wagnersache ; Lerne

gesundheitsmassig sprechen (1899 ; 4" Ã©d.,

Ã�906) ; Beilrag zur Lehre von der Â« hohen Re-

sonanz* (1902); EinfÃ¼hrung in den Beruf des

Klavierlehrers (1903): Musiktheoretisches Hilfs-

buch(Ã903;^Ã©d.A^OGÃ:Einfuhrungindas We-

sen der Musik (1906). Il a composÃ© une cantate

(psaume cxxx), un Kyrie, une sonate de piano,

des lieder. des chÅ�urs p. v. d'hommes et p. v.

de femmes, un motet a 8 v. (Hoffe auf den

Herrn), etc.

Hennius, v. HAYH, 1.

Henrici, CHRISTIAN-FRIEDRICH (pseudo-

nyme: PICANDER), nÃ©Ã Stolpen(Saxe) leUjanv.

1/00, m. Ã  Leipzig, ou il Ã©tait receveur, le

10 mai 1764; fut en premier lieu fonctionnaire

poslal, mais Ã  ses heures poÃ¨te, et mÃ©rite une

place ici pour avoir parachevÃ© la forme de la

cantate sur un choral (en conservant les deui

strophes extrÃªmes du texte du choral et en

intercalant entre elles des paraphrases poÃ©ti-

ques des autres strophes, pour les airs et les

rÃ©cits). H. est l'auteur du texte, non seulement

d'un grand nombre de cantates de J.-S. Bach,

mais aussi de celui de la Â« Passion selon

St-Matthieu Â».

Henrion, PAUL, nÃ© Ã  Paris le 20 juil. 1819,

m. dans la mÃªme ville le 24 oct. 1901; comp'>-

siteur de romances populaires, a publiÃ© pins

d'un millier de romances et de chansonnettes.

Ses opÃ©rettes : Une rencontre dans le Ð¬Ð°Ð¿Ñ�1#

(1854), Une envie de clarinette (1871), et La

chanteuse par amour (1877) n'ont en qu'an

maigre succÃ¨s.

Henrlques, FINI-YALDEMAR, nÃ© Ã  Copenha-

gue le 20 dÃ©c. 1867; Ã©lÃ¨ve de Tofte et de

Svendsen, puis, de 18t<8 Ã  1891. de Joachim, a

l'AcadÃ©mie royale de Berlin. Violoniste de ta-

lent, H. fait partie, depuis 1892. de l'Orchestre

de la cour, Ã  Copenhague. Il a remportÃ© des

succÃ¨s comme compositeur : \\'ieland le For-

geron (musique de scÃ¨ne, 1898). de la musiqne

symphonique et de jolies piÃ¨ces p. le piano.

Honschel, GEORG, nÃ© Ã  Breslau le 18 fÃ©vr.

1850; chanteur de concert (baryton) et compo-

siteur. ElÃ¨ve de Fr. GÅ�tze (chant) et de Richter

(thÃ©orie),au Conservatoire de Leipzig (1Ð�67-1870.

11 continua ses Ã©tudes chez A. Schulze (chanti

et Kiel (composition), Ã  Berlin. Il fut, de 1881

Ã  1884, directeur des Concerts symphoniques

de Boston, et s'Ã©tablit en 1885 Ã  Londres, oÃ¹

il dirigea les Â« London Symphony Concerts >

(jusqu'en 1886), puis, de 1Ð�86 Ã  1888, enseigna

le chant au Â« Royal College of Music Â». Parmi

ses compositions, nous signalerons : une Suite

canonique pourorch d'archets ; une SÃ©rÃ©nade

tzigane pour orch. ; le Psaume cx.vx poor

chÅ�ur, soli et orch.; un Stabat mater (Bir-

mingham, 189i); de la musique p. Hamlfl

(Londres, 1892); un Requiem (1903): des opÃ©-

ras, Friedrich der SchÃ¶ne et Nubia (Dresde.

1899) ; une quantitÃ© de lieder (du â�¢> Trompette

de SÃ¤ckingen Â», etc.); des chÅ�urs, etc. H. a Ã©crit

aussi des Personal recollections of Ã�roAmÂ«

(1907). â�� Sa femme, LILIAN, nÃ©e dans l'Etat

d'Ohio (AmÃ©rique) le 17 janv. 1860, m. Ã  Lon-

dres le 5 nov. 1901, avait Ã©tÃ© l'Ã©lÃ¨ve de son on-

cle, Charles Hayden, de Mâ�¢Â« Viardot et enfin

de G. Henschel. Elle Ã©pousa ce dernier en 1S*I

et l'accompagna depuis lors dans ses tournÃ©es

de concerts, oÃ¹ elle sut se crÃ©er la rÃ©putation

d'une excellente cantatrice de lieder (soprano .

Hensel. FANNY-CECILIA, nÃ©e Ã  Hambourg le

14 nov. 1805, sÅ�ur de FÃ©lix Mendelssohn, m.

le 14 mai 1847; avait Ã©pousÃ© en 1829 le peintre

H. Elle Ã©tait pianiste excellente et compo-

siteur de trÃ¨s rÃ©el talent (romances sans paro-

les [cinq n01 d'op.j, lieder, un trio). H. vivait

dans une communion incessante de Ñ�ÐµÐ¿Ñ�*

avec son frÃ¨re, aussi sa mort subite Ã©branla-

t-elle la santÃ© de celui-ci au point qu'il soi'u

sa sÅ�ur dans la tombe, au bout de six moisi

peine.

Henselt, ADOLF (VON), nÃ© Ã  Scliwabach (Ba-

viÃ¨re) le 12 mai 1814, m. Ã  Warmbrunn (SilÃ©sie)

le 10 oct. 1889; pianiste eminent, lit sÂ» pre-

miÃ¨re Ã©ducation musicale Ã  Munich, auprÃ¨s d*

M"" v. Fladt, Ã©tudia ensuite, avec une tours*
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du roi, un certain temps (1831) sous la direc-

tion de Hummel, Ã  Weimar, et deux ans sous

celle de Sechter (thÃ©orie), Ã  Vienne oÃ¹ il resta

encore les annÃ©es suivantes. Gardant une cer-

taine indÃ©pendance vis-Ã -vis de ses maÃ®tres,

II. se crÃ©a un jeu personnel, analogue Ã  celui

de Liszt, mais basÃ© davantage sur un legato

rigoureux; il attribuait surtout une grande im-

portance Ã  la (acuitÃ© d'extension de la main et

inventait pour son propre usage les exercices

d'extension les plus raffinÃ©s. Il entreprit sa

premiÃ¨re tournÃ©e de concerts en 1836. Ã  Ber-

lin, se maria en 1837 Ã  Breslau et se^ixa dÃ©fi-

nitivement, l'annÃ©e suivante, Ã  St-PÃ©tersbourg

oÃ¹ il avait remportÃ© des succÃ¨s si Ã©clatants

qu'il avait Ã©tÃ© nommÃ© virtuose de la chambre

de l'impÃ©ratrice et maÃ®tre de musique des

grands ducs. Plus tard, il fut encore nomme

inspecteur de l'enseignement musical dans les

Institutions de jeunes filles de l'empire; l'em-

pereur l'anoblit en lui confÃ©rant l'ordre de

Wladimir et en le nommant conseiller impÃ©-

rial. Dans le nombre de ses compositions, il

faut citer particuliÃ¨rement : un concerto de

piano (fa min.) et des Ã©tudes de concerts de

Â«leur (op. 2 et op. 13 [nÂ° II, La Gondola] ;

PoÃ¨me d'amour, op. 3 ; fruhlingslied, op. 15),

comparables aux romances sans paroles de

Hendelssohn, mais plus richement figurÃ©es et

plus sonores; il a Ã©crit en outre un certain

nombre de morceaux dÃ©licatement travaillÃ©s p.

le piano (Impromptu, op. 17 ; Ballade, op. 31),

des paraphrases de concert, un trio, une par-

tie de second piano pour un choix d'Ã©tudes de

J.-B. Cramer, 39 Å�uvres numÃ©rotÃ©es et 15 sans

numÃ©ro d'ordre. H. a rÃ©digÃ© aussi avec beau-

coup de talent une Ã©dition des Å�uvres de

piano de Weber (avec des variantes) et Ã©crit de

prÃ©cieux Exercices prÃ©paratoires. Cf. La Ð�Ð°Ð³Ð°.

Mus. StudienkÃ´pfe, III et Klassisches und

fÃomanlisches a. d. Tonwelt; Lenz, Die. gras-

ten Pianofortevirtuosen unserer Zeit (1872);

W. Slassow. Souvenirs (en russe, dans des re-

vues) ; puis G. v. Amynlor : Len: und Rauhreif.

Hentschel, 1. EKNST-JHLIL'S. nÃ© Ã  Langen-

waldau le 26 juil. 1804, m. maÃ®tre de musique

au sÃ©minaire de Weissenfels le 14 aoÃ»t 1875:

l'un des fondateurs et le rÃ©dacteur du journal

musical Euterpe, Ã©diteur de livres de chants

d'Ã©cole et d'un recueil de chorals. Cf. A. Jakob,

Mitteilungen aus dem Leben E.-.I. II.s (1882).

â�� 2. KRAN/, nÃ© Ã  llerlin le 6 nov. 1814 ; Ã©lÃ¨ve

de Grell et d'A.-W. Bach, chef d'orchestre de

thÃ©Ã¢tre Ã  Erfurt, Altenboiirg et Berlin (Â« Lieb-

habet theater Â»i, a compose un opÃ©ra : Die

Ð�ÐµÐ³ÐµÐ½reise, des marches, des concertos p. instr.

Ã vent, etc. Il fut en dernier lieu maÃ®tre de mu-

sique Ã  Berlin. â�� 3. THEODOR, nÃ© Ã  Schirgis-

walde (Maute-Lusace saxonne) le 28 mars 1Ð�Ð®.

m. Ã  Hambourg le 19 dÃ©c. 1892 ; lit ses Ã©tudes Ã 

Dresde (Reissiger, Ciccarelli) et Ã  Prague (Con-

servatoire), devint chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre

a Leipzig, puis Ã  BrÃ¨me (1860-1890), et entin Ã 

Hambourg. Il a composÃ© plusieurs opÃ©ras :

Matrose und SÃ»nijpr (Leipzig, 1857), Der KÃ¯>-

nigtpage (1874!. Die Hi-Ð°Ð¸ t ron Litsignan (Me-

liaine, 1875!. Lancelot (1878) et Des KÅ�nigs

Xrluvert (1890); une messe p. double chÅ�ur,

ilÂ« lieder, etc.

Hepworth, 1. GEORGE, nÃ© Ã  Almondbury

'Angleterre) en 182.">; arriva eti 18tl dÃ©jÃ  en

Allemagne et fut nommÃ©, en 1847, organiste de

l'Ã©glise paroissiale de GÃ¼strow, en 186Ã� orga-

niste de la cathÃ©drale et directeur de musique

du grand duc de Schwerin. H. s'est fait con-

naÃ®tre comme compositeur (Adagio p. violon et

orgue, 2 Ã©tudes de piano) et comme Ã©crivain

(Das B-A-C-H in J.-S. Bachs Â«Kunst der

Fuge Â», 1887). â�� 2. WILLIAM, (ils du prÃ©cÃ©dent,

nÃ© Ã  Hambourg en 1846 ; organiste (1873) puis

directeur de musique (1903) de l'Ã©glise St-Ja-

cob, Ã  Chemnitz. H. a publiÃ© une transcr. p.

orch. du PrÃ©lude et fugue en la min., p. or-

gue, de J.-S. Bach, un quatuor d'archets (op.

10) et une brochure : Mitteilungen /'. Spieler,

Besitzer, HÃ¤ndler und Ver fertiger ron Streich-

instrumenten sowie fÃ¼r Saitenfabrikanten

(1895; angl.. 1899).

Herbart, JOHANN-FRIEDRICH, philosophe

cÃ©lÃ¨bre, nÃ© a Oldenbourg le 4 mai 1776, m. pro-

fesseur Ã  l'UniversitÃ© de GÅ�ttingue, le 14 aoÃ»t

1841. Il fit de la musique l'objet de spÃ©cula-

tions philosophiques d'autant plus Ã©tendues qu'il

croyait retrouver, dans les rapports des sons,

certaines lois gÃ©nÃ©rales de la philosophie. H.

essaya, le premier, de dÃ©terminer la durÃ©e

normale de la pulsation rythmique (cf. TEMPO).

Il Ã©tait lui-mÃªme excellent pianiste et fit gra-

ver une sonate de piano de sa composition. Cf.

R. Zimmermann, Ã�eber den Ein/luss der Ton-

lehre auf Herbaris Philosophie (1873); Hos-

tinsky, beber die Bedeutung der Â¡iraktischen

Ideen H. s fÃ¼r die allgemeine Ã�sthetik (1883)

et H. s tÃ¢sthftik in ihren grundlegendeti Tei-

len etc. (1890).

Herbeck, JOHANN, nÃ© Ã  Vienne le 25 dÃ©c.

1831, m. dans la mÃªme ville le 28 oct. 1877; en-

tra de bonne heure au gymnase du cloÃ®tre de

Heiligenkreuz (Basse-Autriche), oÃ¹ il trouva

de l'occupation comme soprano-solo. Il reÃ§ut

en mÃªme temps et Ã  deux reprises, pendant les

vacances d'Ã©tÃ©, des leÃ§ons de composition de

Louis Rotler, Ã  Vienne, auquel llellmesberger

l'avait recommandÃ© ; pour le reste, il Ã©tait ab-

solument autodidacte. En 1847. 11. retourna Ã 

Vienne, fit les classes supÃ©rieures du Gymnase

et entra en 1849 Ã  l'UniversitÃ©, subvenant Ã  son

entretien par le produit de leÃ§ons de musique.

En 1852, il fut nommÃ© Â« Regens chori Â» Ã  l'Ã©-

glise des Piarisles et abandonna le droit; ce-

pendant il perdit sa place dÃ©jÃ  l'annÃ©e suivante.

et ce ne fut qu'en 1856 qu'il obtint celle de

directeur du Â« Wiener Mannergesangverein Â»,

dont il avait fait partie jusqu'alors. H. ÐµÐµ fit

alors connaÃ®tre, entre autres en tirant de l'ou-

bli les Å�uvres chorales p. v. d'hommes, de

Schubert. En 1858, la Â« SociÃ©tÃ© des amis de la

musiqueÂ» lui confia la formation d'une sociÃ©tÃ©

chorale mixte, et le nomma maÃ®tre de chant

choral au Conservatoire; il abandonna ce der-

nier poste en 1859, lorsqu'il eut Ã©tÃ© nommÃ© di-

recteur des Â« Gesellscliaftskonzerle Â» auxquels

il sut donner un intÃ©rÃªt particulier et une

grande vogue. Les marques Â«l'approbation ne

lui manquÃ¨rent pas; il fut nommÃ©, en

1866. aprÃ¨s avoir drjÃ  fonctionnÃ© comme se-

cond maÃ®tre de chapelle supplÃ©mentaire pen-

dant trois ans. premier maÃ®tre de chapelle

de la cour, en remplacement de Handhar-

linger qui venait d'Olre pensionnÃ©, et sans qu'on

tienne compte des droits Ã®le privante de Preyer.

Il abandonna alors la place de directeur du

Â« Mannergesangvereiu Â», mais resta directeur

honoraire (pour les grandes solennitÃ©s). En

1869. on l'appela enlin au posto de premier

chef d'orchestre Ã  l'OpÃ©ra de la cour, en suite

de quoi il renonÃ§a au^si Ã  la direction des

Â» Gesellschaftskonzerte Â». A la lin de 1870.

l'empereur lui conlia la direction de l'OpÃ©ra

de la cour. Mais des intrigues le lassÃ¨rent
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bientÃ´t de ce poste difficile ; il donna sa dÃ©-

mission en 1875, et, deux ans avant sa mort,

rentra Ã  la Â« SociÃ©tÃ© des amis de la musique Â»

qui le reÃ§ut de nouveau Ã  bras ouverts, comme

directeur. La recette d'une exÃ©cution du Â«Re-

quiem Â« de Mozart, organisÃ©e en mÃ©moire dt

H., fut consacrÃ©e Ã  un fonds pour l'Ã©rection

d'un monument H. Ã  Vienne. A PÃ¶rtschach, au

bord du lacde Worth, le Â« MÃ¤nnergesangverein Â»

de Klagenfurt lui en a Ã©rigÃ© un autre, en 1878.

Ce sont ses chÅ�urs, ceux p. v. d'hommes sur-

tout (Volkslieder aus Kumten. Im Wald [avec

ace. de 4 cors], Wanderlust et Maienzeit), qui

ont rÃ©pandu le nom de li. en pays allemand.

Quelques-uns ont un ace.d'orch. (Landsknecht,

Waldszene)', d'autres sont p. v. mixtes (Lieder

und Reigen). H. a Ã©crit quelques Å�uvres pour

l'Ã©glise, cependant il n'a paru qu'une grande

messe, aprÃ¨s sa mort, et auparavant une messe

p. v. d hommes. Ses symphonies n'ont pas

Ã©tÃ© non plus publiÃ©es, sauf la quatriÃ¨me (avec

orgue), en rÃ©duction p. piano. Parmi les Å�u-

vres Ã©ditÃ©es, nous ne noterons que le qua-

tuor p. instr. Ã  archet (nÂ° 2), des Symphonische

Variationen, et Tanzmoment p. orch. Son fils,

LUDWIG H., a publiÃ© en 1885 : Joh. H., ein Le-

bensbild (biographie, avec un portrait et le ca-

talogue des Å�uvres). Cf. aussi Hanslick, Suite

(1884) et le mÃªme essai dans Aus neuer und

neuester Zeit (-1900).

Herbert, VICTOR, nÃ© Ã  Dublin le 8 fÃ©vr.

1859 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Stuttgart,

commenÃ§a sa carriÃ¨re comme premier violon-

celliste, dans l'Orchestre de la cour, Ã  Stutt-

gart. En 1886, il partit pour New-York, fut

violoncelle solo de l'Orchestre Thomas et, plus

tard, de l'Orchestre A. Seidl, puis il devint chef

d'orchestre Ã  Pittsburgh (1898-1904) et il dirige

actuellement un orchestre qu'il a crÃ©Ã©, Ã  New-

York. H. a Ã©crit un grand nombre d'Å�uvres

symphoniques : Suite romantique (op. 31),

liera et LÃ¨andre (poÃ¨me symphonique, 1900),

Woodland fancies (suite, 1901), Columbus (id.,

1903), SiÃ¹te p. orch. d'archets (1888) ; une

cantate : The captive (Worcester, 1891) ; et,

enfin, une longue sÃ©rie d'opÃ©rettes.

Herbing, AUGUST-BERNHARD-VALENTIN, Ã©tait

vers 1758 organiste adjoint et vicaire du dÃ´me

de Magdebourg, et mourut jeune encore, en

1766. H. fut un des reprÃ©sentants les plus re-

marquables de la renaissance du lied, au milieu

du xviiiÂ« s. Il a publiÃ© : Musikalische Belusti-

gungen (1758, 2Â« Ã©d., 1765 ; une 2Â« partie parut,

aprÃ¨s sa mort, en 1767) et Â¡Musikalische Ver-

suche an Fabeln und ErzÃ¤hlungen des Herrn

Prof. Gellerts (1759). Quelques Ã©chantillons de

ces lieder ont Ã©tÃ© donnÃ©s par FriedlÃ¤nder (Cas

deutsche Lied im xviii. Jahrh.!.

Herbst, JOHANN-ANDHKAS, nÃ© Ã  Nuremberg

en 1588, m. i Francfort s/M. le 26janv. 1666;

maÃ®tre de chapelle du landgrave de Hesse, Ã 

Jkil/.bach (1616). puis Ã  Darmstadt (1619-1623), fut

ensuite maÃ®tredeehapelle deTÃ�glieedesCarmes

dÃ©chausses, Ã  Francforts/M. (1623-1626), passaÃ 

Nuremberg (1636-1646.1 puis revint Ã  Francfort.

C'est Ã  H. que revient le fÃ¢cheux mÃ©rite d'avoir

formulÃ© l'interdiction des quintes et des octa-

ves Â« cachÃ©es Â», telle qu'elle apparaÃ®t encore

dans certains traitÃ©s d'harmonie. On connaÃ®t

de lui: MÃºsica practica (1642 [1053, 1658],

traitÃ© de musique Ã©lÃ©mentaire qui est en mÃªme

temps l'une des premiÃ¨res vraies mÃ©thodes de

solfÃ¨ge), MÃºsica poÃ©tica (1Ð¨ [16581, traitÃ©

d'Ã©criture musicale, renfermant la rÃ¨gle en

question) et Arte practica e poÃ©tica (1653,

contrepoint ayerma eta mente, et accompagne-

ment). Quant Ã  ses compositions, ce sont : iie-

letemata sacra Davidis... etsuspiria S. Grego-

rii ad Christum (1619, de 3 Ã Ã©v.), Theatrum

Â«nuira! {l<>Â¡',Â¡, madrigaux allemands, de 5Ã 6v.),

puis une sÃ©rie d'Å�uvres de circonstance restÃ©es

manuscrites. Cf. C. Valentin, Geschichte der

Musik in Frankfurt a. M. (1906); H. Gold-

schmidt, Die italienische Gesangsmethode det

xvii. Jahrh. (-1890).

Herder, JOHANN-GOTTFRIED [VON], le grand

poÃ¨te et penseur allemand, ne Ã  Mohrungen

(Prusse orientale) le 25 aoÃ»t 1744, m. Ã  Wei-

mar le 18 dÃ©c. 1803 ; mÃ©rite une place d'hon-

neur dans tout dictionnaire de musique, Ã  la

fois pour la part considÃ©rable qu'il prit Ã  la

renaissance du lied en Allemagne (en attirant

l'attention sur la chanson populaire), et pour

les contributions qu'il apporta Ã  l'esthÃ©tique gÃ©-

nÃ©rale ou, plus spÃ©cialement, Ã  celle de la musi-

que. Son ouvrage intitulÃ© Kalligone (1800), dont

H. Lotze, le premier, sut analyser clairement le

contenu (Geschichte der Ã�sthetik in Deutsch-

land, 1868), est un des fondements de l'es-

thÃ©tique moderne. H. a formulÃ© clairement,

pour la premiÃ¨re fois, ce principe que toute

apprÃ©ciation esthÃ©tique repose sur la aubjecti-

vation de l'objet perÃ§u (le Â« Sichhineinfuhlen Â»).

Les Adrastea renferment aussi des pages qui

se rapportent Ã  la musique (Hsondel, le mono-

drame). Bach de Buckebourg (v. cenom)a com-

posÃ© 3 oratorios sur des textes de H. ; Mulhel

et E.-W. Wolf, des cantates. Ses textes d'opÃ©-

ras, par contre, ne furent pas mis en musique;

il avait Ã©crit pour Gluck, en 1772, un Brutus.

Liszt seul a composÃ© des chÅ�urs de Der ent-

fesselte Prometheus (pour les FÃªtes de H., i

Weimar). Cf. Reichardt, Kunstmagazinde 187Ã�

(passages importants des Ã©crits de H.) ; A.

Keferstein, H. in Beziehung auf Musik (Wei-

mar, Â« Herder-Album Â», 1845) ; H. GÃ¼nther,

J.-G. H.s Stellung zur Musik (1903).

Hering, \. Magister KARL-GOTTLIEB, nÃ© Ã 

Schandau (Saxe) le 25 oct. 1765, fit ses Ã©tudes

Ã  Leipzig (Schicht) et Ã  Wittemberg, puis de-

vint recteur Ã  Oschatz et, en 1811, maÃ®tre de

musique Ã  l'Ã�cole municipale de Zittau, oÃ¹ il

mourut Ie3 janv. 1853. PÃ©dagogue apprÃ©ciÃ©, H.

est l'auteur de chansons enfantines devenues

trÃ¨s populaires. Il a Ã©crit : Praktisches Hand-

buch zur Erlernung des Klavierspielens (1796);

Neue praktische Klaviersc/iule fÃ¼r Kinder

(1805) ; Neue sehr erleichterte Generalbass-

schulc fÃ¼r junge Musiker (1805, 3e Ã©d. 1821) :

Neue praktische Singschule fÃ¼r Kinder (1807

Ã  1809, 4 livraisons) ; Praktische Violinschule

(1810) ; Praktische Pneludienschule (1810l ;

Die Kunst das Pedal fertig zu spielen (18161;

Gesanglehre fÃ¼r Volksschulen (1820) ; puis plu-

sieurs recueils de chorals, des morceaux ins-

tructifs pour piano (variations, exercices), etc.

Il avait fondÃ© en 1830 un Musikalisches Jugend-

lilatt fÃ¼r Gesang, Klavier und FlÃ¶te, dont son

lils a continuÃ© plus tard la publication. â�� Ã�.

KARL-EDUARD, nÃ© Ã  Oschatz le 13 mai 1807, m.

organiste et maÃ®tre de musique au sÃ©minaire

de Bautzen, le 26 nov. 1879 ; lils du prÃ©cÃ©dent,

Ã©lÃ¨ve de Weinlig, a composÃ© des oratorios,

une messe et d'autres grandes Å�uvres. Toute-

fois, on n'a gravÃ© que les Å�uvres suivante* :

WeinachtsnÃ¤he (chÅ�ur, soli, dÃ©clam. et piano).

Der blinde KÃ¶nig (eh. d'hommes et orcli.;. 25

chÅ�urs p. v. d'hommes, 1 Passion, 30 eliomis

avec 3 basses chiffrÃ©es, un recueil de chorals Ã 

l'usage des Ã©coles (250 chorals Ã  4 v.) et un
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traitÃ© d'harmonie. Son (ils, RICHARD, nÃ© Ã  Baut-

zen le 27 juin 1856, Dr jur., s'est aussi vouÃ© Ã 

la musique. Il a Ã©crit clÃ©s lieder et professe Ã 

Dresde. â�� 3. KABL-FRIEDRICH-AUGUST, nÃ© Ã 

Berlin le 2 sept. 1819, m. Ã  Burg, prÃ¨s de Mag-

deburg, le 2 fevr. 1889 ; Ã©lÃ¨ve de H. Ries et de

Rungenhagen Ã  Berlin, de Lipinski Ã  Dresde,

et de Tomaschek Ã  Prague, fut peu de temps

violoniste Ã  la Chapelle royale Ã  Berlin, fonda

en cette ville un Institut de musique (1851-

1867) et reÃ§ut le titre de Â« directeur royal de

musique Â». H. a publiÃ© quelques chÅ�urs, ainsi

qu'une mÃ©thode Ã©lÃ©mentaire de violon, un Me-

thodischer Leitfaden fÃ¼r Violinlehrer (1857)

et i'eber R. Kreutzers Eluden (1858).

Heritte-Vlardot, LOUISE, v. VIARDOT.

Herman, REINHOLD-LUDWIG, nÃ© Ã  Prenzlau

le Ã®l sept. 1849: Ã©lÃ¨ve du Conservatoire Stern,

Ã  Berlin, partit vers 1870 pour New-York et s'y

fit peu Ã  peu une situation. Il fut en dernier

lieu directeur du Â« Deutscher Liederkranz Â»,

mais il rentra une premiÃ¨re fois Ã  Berlin, au

boutde peu d'annÃ©es,poury remplacerJ. Stern,

pendant sa maladie. H. retourna cependant Ã 

New-York et y resta jusqu'au moment oÃ¹,

Â«rs 1889, il vint diriger Ã  Berlin les concerts

d'orchestre de Waldemar Meyer. De 1898 Ã 

1899, il conduisit les concerts de la Â« Handel

and Haydn Society Â», Ã  Boston. H. a Ã©crit des

opÃ©ras : ViÃ±eta, Lanzelot, SpielmannsglÃ¼ck

iCassel. 1894), Wulfrin (Cologne, 1896) ; des

piÃ¨ces symphoniques : Die SeufzerbrÃ¼cke, Der

Geiger von Gmund ; des chÅ�urs et des lieder.

Hermann, 1. MATTHIAS, compositeur nÃ©er-

landais, probablement originaire de Warkenz

ou \\arkoing, en Flandre (\'ERRECOIENSES,

VERRECORENSIS), fut, de 1538 Ã  1555, maÃ®tre de

chapelle du dÃ´me de Milan. Il est l'auteur

d'une scÃ¨ne de bataille : La bataille de Parie

Â¡battaglia Ta.lia.na [Italiana]) qui a Ã©tÃ© im-

primÃ©e dans plusieurs anthologies (Guter, selt-

samer und kunstreicher Gesang etc., de Pe-

trejus,1544 ; LaBaltaglia Taliana... conalcune

rillotle etc., de Gardane, 1549; etc.), de quel-

ques motets dissÃ©minÃ©s ici et lÃ  et d'un livre

de Cantutim 5 voc., quos motettavacant (1555).

Cf. Monatshefte fÃ¼r Musikgeschichte, 1871 et

1872. â��2. JOHANN-DAVID, maÃ®tre de piano de la

reine Marie-Antoinette de France, vers 1785, de

nationalitÃ© allemande, a publiÃ© 6 concertos de

piano, 15 sonates, des pots-pourris, etc. â�� 3.

JOHANN-GOTTFRIED-JAKOB, nÃ©a Leipzig le 28 nov.

1772, m. dans la mÃªme ville le 31 dÃ©c. 1848;

professeur d'Ã©loquence et de poÃ©sie. Philologue

trÃ¨s rÃ©putÃ©, il s'occupa spÃ©cialement d'hellÃ©-

nisme. Ses Ã©crits sur la mÃ©trique sont fort con-

sidÃ©rÃ©s : De metris poetarum Grsscorum et Ro-

nianorum (1796) ; De melris Pindari (1798

[1817]); Handbuch der Metrik (1799); Ele-

menta doctrines metricÅ� (1816) ; Epitome doc-

trina: mÃ©trica;(1818 ; 4Â« Ã©d., 1869). â�� 4. FRIED-

RICH, violoniste, nÃ© Ã  Francforts/M, le 1er fÃ©vr.

1828. m. Ã  Leipzig le 27 sept. 1907 ; fut, de

1843 Ã  1846, Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzig,

entra dÃ©jÃ  en 1846 comme premier violon Ã 

l'orchestre du v Gewandhaus Â» et du thÃ©Ã¢tre, et

devint en 1847 maÃ®tre au Conservatoire. En

1878, H. abandonnait le premier de ces postes

pour concentrer toute son activitÃ© soit sur le

professorat, soit sur la composition et la trans-

cription d'Å�uvres p. le violon. En 1883, H. re-

Ã§ut du roi de Saxe le titre de Â« professeur Â».

Son activitÃ© comme maÃ®tre a Ã©tÃ© extraordi-

naire et ses Ã©ditions d'Å�uvres classiques pour

instr. Ã  archet sont rÃ©putÃ©es. Il a Ã©crit en ou-
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tre quelques morceaux p. violon (trios p. 3 vio-

lons, etc.). â�� 5. ROBERT, nÃ© Ã  Berne le 29avr.

1869 ; Ã©tait destinÃ© Ã  la carriÃ¨re mÃ©dicale et

Ã§rit les premiÃ¨res leÃ§ons de piano alors qu'il

Ã©tait dÃ©jÃ  Ã©tudiant, Ã  l'UniversitÃ© de GenÃ¨ve.

Le jugement favorable que Grieg prononÃ§a sur

quelques Å�uvres que le jeune homme lui avait

envoyÃ©es, eut raison des derniÃ¨res rÃ©sistances

de son pÃ¨re. Mais, si l'on excepte quelques

mois de travail auprÃ¨s de Humperdinck, Ã 

Berlin (1893-1894), H. resta un autodidacte. Il

vit depuis 1895 Ã  Leipzig. On connaÃ®t de lui :

un trio (op. 6, rÃ© min.) et un quatuor (op. 9,

fa min.) p. piano et archets; 2 symphonies

(op. 7, ni ui.-i.j.; op. 11, .si min.); une sonate

de violon (op. 13, ut diÃ¨se min.) ; des Suites p.

le piano (op. 12, ut min. ; op. 14, fa maj.) ;

une Ouverture de concert (op. 4) ; Berceuse,

p. vcelle et piano (op. 10) ; des lieder (op. 1, 5,

8) ; Romance et Scherzino, p. violon et piano ;

5 piÃ¨ces p. le piano (op. 2). H. a publiÃ© une

brochure : Berliner Musik-Kritiker-Spiegel.

â�� 6. E.-HANS-G-, nÃ© Ã  Leipzig le 17 aoÃ»t 1870 ;

Ã©lÃ¨ve de W. Rust, d'E. Kretzschmer et de H. v.

Herzogenberg, fut contrebassiste dans diffÃ©rents

orchestres et vit actuellement Ã  Berlin, s'adon-

nant exclusivement Ã  la composition. H. a Ã©crit

surtout des lieder qui lui ont valu une cer-

taine notoriÃ©tÃ©. Un opÃ©ra, une symphonie, un

quatuor p. instr. Ã  archet, etc., sont encore

manuscrits.

Hermann Contract (Hermannus Contrac-

tut, Hermann, comte de Behringen, dit H. C.

ou Hermann der Lahme, parce qu'il Ã©tait pa-

ralysÃ© depuis SOD enfance), nÃ© Ã  Sulgau (Souabe)

le 18 juil. 1013, Ã©levÃ© Ã  St-Gall, puis BÃ©nÃ©dictin

Ã  Reichenau, mourut le 24 sept. 1054, dans le

domaine de la famille Alleshausen. prÃ¨s de Bi-

berach. H. a Ã©crit une chronique (depuis la

fondation de Rome jusqu'Ã  1054; reproduite

dans les Monumenta, de Pertz, vol. V), qui

contient aussi des renseignements prÃ©cieux

pour l'histoire de la musique. On a en outre

de lui plusieurs petits traitÃ©s sur la musi-

que, reproduits par Gerbert (Script II). H.

imagina une notation musicale analogue Ã 

la notation byzantine, qu'il connaissait peut-

Ãªtre, et se bornant Ã  indiquer les intervalles

successifs, ascendants ou descendants. Il se

servait dans ce but de l'initiale du nom de

l'intervalle, seule pour les marches ascendan-

tes, accompagnÃ©e d'un point pour les marches

descendantes (s [ou s.] = seniitonium, demi-

ton ; f = tonus, ton ; d = diatessaron, quarte ;

etc.). Toutefois l'idÃ©e contemporaine de Guy

d'Arezzo de placer les neumes (v. ce nom) sur

des lignes l'emporta bientÃ´t sur tous les autres

systÃ¨mes. Il existe Ã  la BibliothÃ¨que de Munich

quelques manuscrits des xiÂ« et xiiÂ« s., dont la

notation en neumes est surmontÃ©e des signes

de la notation de H. Cf. H. Hansjakob, Her-

mann der Lahme von der Reichenau (1875) ;

W. Brambach, Hermanni contracti mÃºsica

(1884).

Hermannus de Atrio, compositeur de la

PremiÃ¨re moitiÃ© du xvÂ« s., dont 2 chansons Ã 

v. sont conservÃ©es dans le Cod. de Trente89,

Ã  Vienne. L'accord rÃ©'-rÃ©^-la' qui se trouve Ã  la

fin du Contra de l'une d'elles, prouve indubi-

tablement qu'il Ã©tait destinÃ© a la basse de

viole.

HermÃ¨s, 1. JOHANN-TIMOTHEUS, poÃ¨te et

romancier, nÃ© Ã  Petunick, prÃ¨s de Stargard,

le 31 mai 1738, m. Ã  Breslan le 24 juil. 1821 ;

a Ã©crit des analyses de symphonies de Ditters-
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dorf d'aprÃ¨s les MÃ©tamorphoses d'Ovide (1786,

en franÃ§ais ; trad. all. par Thouret, dans les

Dittersdorftana de Krebs) et, entre autres, un

roman (Sophiens Reise nach Memel, 1776) dans

lequel sont intercalÃ©s plusieurs poÃ¨mes lyri-

ques. J.-A. Hiller en fit quelques-uns de ses

meilleurs Heder. â�� 2. EDUARD, nÃ© Ã  Memel le

17 janv. 1818 ; nÃ©gociant Ã  KÅ�nigsberg, en

Prusse, a composÃ© des lieder et des chÅ�urs p.

v. d'hommes.

Hermesdorff, MICHAEL, nÃ© Ã  TrÃªves le

4 mars 1833, m. dans la mÃªme ville le 17 janv.

1885 ; fut ordonnÃ© prÃªtre en 1859 et remplit

les fonctions d'organiste du dÃ´me de sa ville

natale. H. a fondÃ© et rÃ©digÃ© la revue Csecilia,

de TrÃªves (depuis 1862) et commencÃ© la publi-

cation du GradÃºale ad usuni romanum can-

turn S. Gregorii (Leipzig 1876-1882, 10 livrai-

sons), mais il ne vÃ©cut pas assez longtemps

pour voir l'achÃ¨vement de ce dernier. Il a pu-

bliÃ© Ã©galement des graduels, antiphonaires et

prÃ©faces pour le service du diocÃ¨se de TrÃªves,

un KyrÃale et HarmonÃa cantuÂ» choralis (Ã 

4 v.), puis une traduction allemande du Mi-

crologus, de Guy d'Arezzo et, enfin, 3 messes

de sa propre composition ; il s'est aussi occupÃ©

de la '!â�¢â�¢ Ã©dition de l'anthologie de musique sa-

crÃ©e (4 vol.), de Stephan LÃ¼ck.

Hermstedt, JOHANN-SIMON, nÃ© Ã  Langen-

salza le 29 dÃ©c. 1778, m. maÃ®tre de chapelle de

la cour Ã  Sondershausen, le 10 aoÃ»t 1846 ;

clarinettiste virtuose, il joua d'abord dans les

corps de musique militaire de Langensalza, de

Dresde et de Sondershausen (1800). Spohr a

Ã©crit pour lui 3 de ses 4 concertos de clari-

nette (ceux en ml min., mi bÃ©mol maj. et fa

min.). Lui-mÃªme a composÃ© quelques piÃ¨ces

p. clarinette (concertos, variations) et p. musi-

que militaire.

Hernandez, PABLO, nÃ© Ã  Saragosse le 25

janv. 1834 ; Ã©tait dÃ©jÃ  Ã  l'Ã¢ge de 14 ans organiste

de l'Ã©glise des Egides, dans sa ville natale. Il

Ã©tudia ensuite encore au Conservatoire de Ma-

drid, sous la direction d'Eslava, et fut engagÃ©,

en 1863, comme maÃ®tre dans cet Ã©tablissement.

H. a Ã©crit une mÃ©thode d'orgue, 6 fugues p.

orgue, une messe Ã  3v., un Miserere et un

Ave avec orch., un Te deum avec orgue, des

Lamentations, des motets, une symphonie, une

ouverture, etc. ; il fit en outre reprÃ©senter

quelques Â« zarzuelas Â» (opÃ©rettes espagnoles).

Hernando, RAFAEL-JOSÃ�-MARIA, nÃ© Ã  Ma-

drid le 31 mai 1822 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

cette ville, alla en 1843 Ã  Paris, dans le but de

s'y perfectionner. Il put faire exÃ©cuter par la

SociÃ©tÃ© Ste-CÃ©cile un Stabat mater, mais cher-

cha en vain Ã  faire passer un opÃ©ra au ThÃ©Ã¢tre

lyrique. Revenu Ã  Madrid, il se iit rapidement

connaÃ®tre et, de 1848 Ã  1853, donna quelques

Â« zarzuelas Â» : Las sacerdotisas del sol, Palo de

ciego, Colegiales y soldados, El duende, Ber-

toldo y comparsa, Escenas de ChamberÃ et

Don Simplicio Bobatlilla (les deux derniers

avec Barbieri, Oudrid et Gazlambide, qui le

supplantÃ¨rent bientÃ´t). Ce fut lui qui donna la

premiÃ¨re impulsion pour l'exploitation de ce

genre spÃ©cial, auquel le ThÃ©Ã¢tre des \7ariÃ©tÃ©s

fut abandonnÃ©. H. fut nommÃ© directeur et

compositeur de ce dernier. En 1852, il devint

secrÃ©taire du Conservatoire, et, quelques an-

nÃ©es plus tard, premier professeur d'harmonie.

Il a fonde; une sociÃ©tÃ© de secours pour les mu-

siciens. Comme compositeur, il s'est aussi fait

connaÃ®tre par des hymnes, des cantates, une

grande messe votive"(1867), etc.

Herner, KARL, violoniste, nÃ© Ã  Rendsburg

le 23 janv. 18H6, m. Ã  Hanovre le 16 juil. Ð©:

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Prague Ã�8521855)

Ã±t partie ensuite des orchestres de Hambourg,

Kiel, Copenhague, Brunswick et Hanovre, oÃ¹

il devint successivement rÃ©pÃ©titeur (1865), chef

des chÅ�urs (1869), directeur de la musique

(1877) et chef d'orchestre (1887). Il fut admis Ã 

la retraite en 1900. H. a Ã©crit des lieder. des

chÅ�urs, un ballet (Dos Hexenfest), des rÃ©cita-

tifs p. rObÃ©ron de Weber et des ouvertures

(SchÃ¶n Rottraut ; Jussuff und Suleikaj.

Herold, LOUIS-JOSEPH-FERDINAND, nÃ© Ã  Pa-

ris le 28 janv. 1791, m. dans la mÃªme rille le

19 janv. 1833 ; tils de FRANZ-JOSEPH H. Â¡nÃ© Ã 

Seltz, en Alsace, le 10 mars 1755, m. i Paris,

le lÂ«r sept. 1802, Ã©lÃ¨ve de Ph.-E. Bach, maÃ®tre

de piano estimÃ©, ainsi que compositeur de so-

nates). Il fut d'abord Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re, puis

du Pensionnat Hix oÃ¹ FÃ©tis (encore Ã©lÃ¹ve du

Conservatoire) fonctionnait comme maÃ®tre sup-

plÃ©ant. Admis en 1806 dans la classe de piano

d'Adam, au Conservatoire, plus tard dans celle

de Catel et, en 1811, dans la classe de compo-

sition de MÃ©hul, il obtint au bout d'un an Ð»

demi dÃ©jÃ , le prix de Rome. A l'expiration des

trois annÃ©es de sÃ©jour Ã  Rome, H. se rendit Ã 

Naples oÃ¹ son premier opÃ©ra remporta un joli

succÃ¨s (La GioventÃ¹ di Enrico Quinto : 1815).

Peu aprÃ¨s son retour Ã  Paris, Boieldieu le prit

comme collaborateur pour une piÃ¨ce de cir-

constance : Charles de France ; le succÃ¨s en

fut bon, et cette mÃªme annÃ©e encore (1816'

l'OpÃ©ra-Comique reprÃ©sentait le premier grand

ouvrage de H. : Les RosiÃ¨res, dont la rÃ©ussite

fut complÃ¨te. L'opÃ©ra-comique suivant: i"

Clochette, maintint le bon renom de l'auteur.

Malheureusement, H. eut, dans la suite, beau-

coup de mal Ã  se procurer de bons livrets et

se vit forcÃ©, cour ne pas rester inactif, d'Ã©crire

de petites piÃ¨ces, des fantaisies p. le piano,

etc., et iiiialcment de prendre des textes mau-

vais ou dÃ©jÃ  mis en musique par d'autres que

lui. C'est ainsi que parurent : Le premier venu

(1818), Les Troqueurs (1819), L'Amour plafc-

nique (1819, retirÃ©), L'Auteur mort et rn-sef

(1820), dont aucun ne rÃ©ussit, lors mÃªme que

de jolis morceaux de musique les preserver?!)',

d'un vÃ©ritable fiasco. Quelque peu dÃ©couragÃ©.

H. prit, en 1820, la place d'accompagnateur a

l'OpÃ©ra italien et ses occupations ne lui laissÃ¨-

rent guÃ¨re le temps d'Ã©crire que des Å�uvretteÂ»

sans importance (p. piano : caprices, rondos.

etc.). Il fut, en 1821, envoyÃ© en Italie pour'

engager de nouveaux chanteurs, puis, apns

trois annÃ©es de silence, tenta de nouveau \t

sort avec un opÃ©ra-comique : Le Mul?tier(l>&>

La mÃªme annÃ©e l'OpÃ©ra donna de lui : L'Ai-

thÃ©nie et un ouvrage de circonstance : trÂ»-

dÃ´me en Espagne (en collaboration avec Aa-

ber) ; ces opÃ©ras, de mÃªme que les ouvrage

suivants, en un acte (1824) : Le Roi Renf Â¡piÂ«Â«

de circonstance), et Le Lapin blanf (toa? dÃ©ni

Ã  l'OpÃ©ra-Comique), n'arrivÃ¨rent Ã  remporter

qu'un mÃ©diocre succÃ¨s. H. s'y Ã©tait peu avanta-

geusement rapprochÃ© delÃ  maniÃ¨re de Rosins

Entre temps (1824), il avait Ã©changÃ© son pcÂ«tf

d'accompagnateur Ã  l'OpÃ©ra italien contre celui

de chef des chÅ�urs ; en 1827 il abandonna Â«ttf

derniÃ¨re place et devint rÃ©pÃ©titeur Ã  l OperÂ»

Ses fonctions ne lui permettaient pas de pro-

duire autant que son talent en eÃ»t Ã©tÃ© capable,

cependant il eut encore la main heureusÃ. es

1826, avec l'opÃ©ra-comique : Marie, qui **:

beaucoup au dessus de ses anciennes Ñ�Ð°Ð³Ð¸Ð¹Ð¾Ð¸
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et qui est restÃ©, en fait, l'une de ses meilleures

(fuvres. Comme rÃ©pÃ©titeur de l'OpÃ©ra, H. Ã©cri-

vit quelques ballets : Astolphe et Joconde, La

Somnambule (1827); Lydie, La Fille mal gar-

dÃ©e. La Belle au Bois dormant (1828), ainsi

Ã�ie pour l'OdÃ©on, la musique pour un drame,

issolonghi. AprÃ¨s deux essais encore malheu-

reoi : L'Illusion (1829) et Emmeline (1830),

ainsi que l'Auberge d'Aurey (1830) Ã©crite de

moitiÃ© avec Carafa, vint enfin l'Å�uvre qui a le

plus contribuÃ© Ã  la cÃ©lÃ©britÃ© de PI. et qui a

conservÃ© jusqu'aujourd'hui (surtout en Allema-

gne) une grande force d'attraction sur le pu-

blic : Zampa (OpÃ©ra-Comique, 1831). Si l'on

eicepte la Marquise de Brinvilliers (un produit

de fabrique auquel participÃ¨rent 9 collabora-

teurs : H., Auber, Ration, Berton, Blangini,

Boieldieu. Carafa, Cherubini et PaÃªr) et cer-

taine petite piÃ¨ce en un acte : La MÃ©decine

sans MÃ©decin, II. n'a plus Ã©crit aprÃ¨s Â« Zarapa Ð²

qu'une Å�uvre, que l'on considÃ¨re du reste comme

le couronnement de sa carriÃ¨re : Le PrÃ© aux

Clercs (OpÃ©ra-Comique, 1832 ; jouÃ© en 1871

pour la 1000e fois). La santÃ© de II. Ã©tait dÃ©jÃ 

depuis longtemps chancelante, mais son am-

bition ne lui avait pas laissÃ© le temps de cher-

cher, sous un ciel plus clÃ©ment, un soulage-

ment Ã  la maladie de poitrine Ã  laquelle il

devait succomber, dans sa villa de Maison-les-

Ternes, prÃ¨s de Paris. Un opÃ©ra posthume,

inachevÃ© : Ludovic, fut terminÃ© par HalÃ©vv et

reprÃ©sentÃ© en 1834. Chopin lui a emprunte le

thÃ¨me de ses Variations en si bÃ©mol maj. Cf.

M.-B. Jouvin, H. (1868) et A. Pougin, H.

(1906).

Herrmann, 1. GOTTFRIED, nÃ© Ã  Sonders-

hausen le 15 mai 1808, m. Ã  LÃ¼beck le 6 juin

1878; Ã©lÃ¨ve de Spohr, Ã Cassel, puis violoniste

Ã  Hanovre oÃ¹ il devint aussi, par ses relations

avec Aloys Schmitt, un pianiste excellent II

vÃ©cut ensuite Ã  Francfort s/M., oÃ¹ il organisa

un Quatuor avec son frÃ¨re KARL (violoncel-

liste, plus tard musicien de la chambre Ã  Son-

dershausen), devint, en 1831, organiste de l'Ã©-

glise Ste-Marie Ã  LÃ¼beck, en 1844 maÃ®tre de

chapelle de la cour Ã  Sondershausen, en 1852

directeur de musique de la ville de LÃ¼beck et

momentanÃ©ment, chef d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre

municipal de LÃ¼beck et directeur du Â« Bach-

Verein Â» de Hambourg. Il a composÃ© plusieurs

opÃ©ras reprÃ©sentÃ©s Ã  LÃ¼beck, ainsi que des

Å�uvres p. orchestre, de la musique de cham-

bre, des Heder, etc. â�� La tille de son frÃ¨re

Karl, KLARA H., Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leip-

zig, puis de son oncle, vit Ã  LÃ¼beck oÃ¹ elle est

estimÃ©e comme pianiste. â�� 2. WILLY, nÃ© Ã 

Gronberg (SilÃ©sie) le 14 dÃ©c. 1868 ; Ã©lÃ¨ve de

l'Institut royal de musique d'Ã©glise, Ã  Berlin,

puis organiste et directeur du chÅ�ur de Ð�Ðµ-

clise St-Thoraas dans cette mÃªme ville, est

l'auteur de nombreux chÅ�urs, religieux et pro-

fanes, de 4 Ã  8 v. â�� 3. GEORG (pseudonyme :

GEORGE ARMIN), nÃ© Ã  Brunswick le 10 nov.

1871 ; fils d'un chef de musique militaire, Otto

H., Ã©tudia l'architecture Ã  1 Ecole polytechni-

que de Brunswick, mais rÃ©solut en 1892 de se

vouer Ã  la musique et fit des Ã©tudes de chant

Ã  Cologne (A. Iffert) et Ã  Leipzig (Mary Davis

et L.-C. TÃ´rsleff). AprÃ¨s une saison seulement

de concerts (1894-1895), H. s'adonna exclusive-

ment Ã  l'enseignement du chant, d'aprÃ¨s une

mÃ©thode personnelle qu'il a exposÃ©e dans les

ouvragÃ©e suivants : Die LehrsÃ¤tze der automa-

tischen Stimmbildung (1900), Stimmkrise und

Slimmheilung (1901), Gesammelte AufsÃ¤tze

Ã¼ber Stimmbildung (1903), Konservatorium

und Gesangunterricht (1907), MÃ¼ller-Brunow,

eine Kritik der Stimmbildung (1907). H. vit,

depuis 1904, Ã  Lichterfelde, prÃ¨s de Berlin.

Herschel, FRIEDRICH-WILHELM, cÃ©lÃ¨bre as-

tronome et inventeur du tÃ©lescope qui porte

son nom, nÃ© Ã  Hanovre le 15 nov. 1738, m. Ã 

Slough, prÃ¨s de Windsor, le 23 aoÃ»t 1822. Il fut

d'abord musicien (violoncelliste) et arriva, en

1757, Ã  Durham (Angleterre), comme musicien

de la garde hanovrienne. 11 devint plus tard

organiste Ã  Halifax et, en 1766, Ã  la a Chapelle

octogone Â» Ã  Bath oÃ¹ il commenÃ§a Ã  faire des

Ã©ludes approfondies d'astronomie et abandonna

bientÃ´t tout Ã  fait la musique. 11. a Ã©crit une

symphonie et deux concertos militaires (1768).

â�� Son frÃ¨re, JAKOB, violoniste, m. Ã  Hanovre

en 1792, a publiÃ© chez Brenner, Ã  Londres,

des sonates Ã  trois, des sonates de violon, des

quatuors p. piano obligÃ©, 2 v. et vc. Il a Ã©crit

en outre, des symphonies, etc. m

Hertel, 1. JoHANN-CmsTiAN, nÃ© Ã  Å�ttingen

en 1699 (fils de JAK.-CHRISTIAN H., maÃ®tre de

chapelle qui, peu aprÃ¨s la naissance de ce fils,

passa de la cour d'Å�ttingen Ã  celle de Merse-

bourg), m. Ã  Strelitz en oct. 1754 j concert-

meister Ã  Eisenach puis, dÃ¨s 1742, a Strelitz,

lut admis Ã  la retraite en 1753. Virtuose excel-

lent et fort admirÃ©, sur la gambe, Ã©lÃ¨ve de

Kaufmann, Ã  Mersebourg (Ã  l'insu de son pÃ¨re),

puis de son pÃ¨re et de E.-Chr. Hesse, Ã  Darm-

stadt (1717). Il a Ã©crit un grand nombre d'oeu-

vres d'orchestre et de musique de chambre

qui sont cependant restÃ©es manuscrites, Ã 

1 exception de 6 sonates p. violon avec basse

(Amsterdam, 1727). Cf. la biographie Ã©crite

par son fils, pour les Â« Hist.-Krit. BeitrÃ¤ge Â»

(III, p. 46 ss.) de Marpurg, et J.-A. Hifier,

Lebensbeschreibungen. â�� 2. JOHANN-WILHELM,

fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Eisenach le 9 oct. 1727,

m. Ã  Schwerin le 14 juin 1789 ; en 1757 con-

certmeister et plus tard maÃ®tre de chapelle de

la cour, Ã  Strefitz, devint en 1770 secrÃ©taire

de la princesse Ulrike et conseiller aulique Ã 

Schwerin. Il a Ã©crit un grand nombre de sym-

phonies trÃ¨s apprÃ©ciÃ©es en leur temps, des

concertos p. divers instruments, des psaumes,

des cantates, des oratorios (Christi Geburt,

Jesus in Banden, Jesus vor Gericht), des so-

nates de piano, J.-Fr. LÃ¶wens Oden und Lie-

der Ci part., 1757 et1760), et publiÃ© une Samm-

lung musikalischer Schriften, grusstenteilsaus

den Werkender Italiener und Franzosen etc.

(1757-1758, 2 parties). La Bibl. royale de Bru-

xelles possÃ¨de une autobiographie autographe

de H. (datÃ©e de 1784) ; la Bibl. de la cour de

Schwerin et celle du Conservatoire de Bruxel-

les renferment une quantitÃ© de ses Å�uvres en

manuscrits. TrÃ¨s peu d'entre elles ont Ã©tÃ© gra-

vÃ©es. â�� 3. PETER-LUDWIG, nÃ© Ã  Berlin le 21

avr. 1817, m. dans la mÃªme ville le 13 juin

1899 ; Ã©lÃ¨ve de Greulich, J. Schneider et Marx,

compositeur de la cour et directeur de ballet

Ã  l'OpÃ©ra royal de Berlin, fut pensionnÃ© en

1893. Il a Ã©crit une quantitÃ© de ballets trÃ¨s

connus en Allemagne (la plupart sur des sce-

narii de P. Taglioni) : Satanella (1852), Flick

und Flock, Sardanapal (1865 ; nouv. Ã©d. par

Jos. Schlar, reprÃ©sentÃ©e Ã  Berlin, en 1908),

Ellinor, Fantaska. Die Jahreszeiten (1889), etc.

Herther, F.. v GÃ�NTHER.

Hertz, 1. MICHAEL, nÃ© Ã  Varsovie le 28sept.

1844 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzig (Kei-

necke, Moscheies, Wenzel, Plaidy, Richter),

enseigna le piano au Conservatoire Stern, Ã 
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Berlin, depuis 1871, tout en continuant Ã  tra-

vailler sous la direction de Kiel et de Kullak.

11 vit depuis 1878 Ã  Varsovie. H. a Ã©crit des

opÃ©ras : Gwarkowie (Varsovie, i860) et Bogna ;

de la musique de scÃ¨ne pour une quantitÃ©

d'Å�uvres ; de la musique symphonique ; des

piÃ¨ces p. le piano, des chÅ�urs, des lieder. â��

2. ALFRED, nÃ© Ã  Francfort s/M. le 15 juil. 1852;

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire Raff, Ã  Francfort, fut

chef d'orchestre des thÃ©Ã¢tres de Halle g. S.,

Altenbourg, Elberfeld, Breslau. 11. est depuis

1902 Ã  l'OpÃ©ra MÃ©tropolitain, de New-York, et

y a dirigÃ©, en 1903-1004, les reprÃ©sentations de

Â« Parsifal Â» que Mottl avait prÃ©parÃ©es, mais

qu'il refusa au dernier moment de conduire.

Hertzberg, RUDOLF VON, nÃ© Ã  Berlin le

6 janv. 1818, m. dans la mÃªme ville le 22 nov.

1893 ; Ã©lÃ¨ve de L. Berger et de S. Dehn, fut,

dÃ¨s 1847, maÃ®tre de chant et, de 1861 Ã  1889,

directeur du chÅ�ur du dÃ´me.

Herunterstrich (all. j, tirÃ© [coup d'archet].

HervÃ© (Fi.oRiMOND ROGER, dit H.), nÃ© Ã 

Houdain, prÃ¨s d'Arras, le 30 juin 1825, m. Ã 

Paris le 4 nov. 1892 ; le pÃ¨re de l'opÃ©rette

franÃ§aise, commenÃ§a sa carriÃ¨re comme orga-

niste de diverses Ã©glises de Paris. Il se prÃ©-

senta pour la premiÃ¨re fois en 1848, avec son

insÃ©parable compagnon JOSEPH KELM, comme

chanteur, au ThÃ©Ã¢tre national, dans une sorte

d'intermÃ¨de de sa propre composition : Don

Quichotte et Sancho Pansa; devint, en 1851,

chef d'orchestre du thÃ©Ã¢tre du Palais-Royal, et

reprit en 1854 un petit ThÃ©Ã¢tre du boulevard

du Temple, auquel il donna le nom de Folies

concertantes. Ce fut alors qu'il inaugura cette

sorte de diminutif de compositions scÃ©niques,

Ã  tendances tantÃ´t sarcastiques, tantÃ´t simple-

ment burlesques ou frivoles, et que nous con-

naissons dÃ¨s lors de reste. H. avait un don

d'invention musicale exactement adaptÃ© Ã  ce

genre spÃ©cial. A. Pougin parle avec raison de

la musiquette de H. et de la Â« musette Â» (di-

minutif de Muse) qui l'inspire. En 1856, H.

abandonna la direction de ce petit thÃ©Ã¢tre (qui

s'est appelÃ© ensuite Folies-Nouvelles, et plus

tard Folies dramatiques), mais resta en re-

lations avec l'entreprise, tant comme compo-

siteur que comme acteur. Plus tard il se pro-

duisit Ã  Marseille, Ã  Montpellier, au Caire, et

ailleurs, dirigea de 1870 Ã  1871 des concerts Ã 

la Strauss au thÃ©Ã¢tre de a Covent garden Â», Ã 

Londres, et fut en dernier lieu chef d'orches-

tre Ã  Ð� Â« Empire Theatre Â» de cette ville. H. a

Ã©crit plus de 50 opÃ©rettes qui furent bientÃ´t

supplantÃ©es par les ouvrages plus artistiques

et mieux conÃ§us d'Offenbach. Les plus con-

nus sont sans doute : L'Å�il crevÃ©, Le petit

Fausl. Le nouvel Aladin, et les derniÃ¨res :

Fia-fia (1886), La noce Ã  Nini, La Koussotle

(en collaboration avec Leeocq)et Les Bagatelles

(1890). Notons pour terminer que H. faisait

aussi lui-mÃ´me la versification de ses libretti.

Outre ses opÃ©rettes, H. a Ã©crit une symphonie

hÃ©roÃ¯que ou cantate: La Guerre des Ashanlis

et des ballets : La rosÃ© d'Amour (1888), Diane

(1888) et ClÃ©opÃ¢tre (1889). Le fils de HervÃ©,

ditGAKDEL, a donnÃ© aussi une opÃ©rette : Ni ni,

c'est fini (1871).

Herz, l. JACQUES-SIMON, nÃ© Ã  Francfort s/M.

le 31 dÃ©c. 1794, m. Ã  Nice le 27 janv. laSO ;

arriva jeune Ã  Paris, entra en 1807 au Conser-

vatoire, comme Ã©lÃ¨ve de Pradher, fÃ®t ses Ã©tu-

des de pianiste, et fut Ã  Paris un maÃ®tre de

musique trÃ¨s estimÃ©. Il vÃ©cut plusieurs annÃ©es

en Angleterre, revint en 1857 Ã  Paris et prit

les fonctions de maÃ®tre supplÃ©ant de son frÃ¨re

Henri, au Conservatoire (il a composÃ© une so-

nate p. cor, d'autres p. violon, un quintette

p. piano et archets, et plusieurs piÃ¨ces p. le

piano). â�� 2. HENRI, nÃ© a Vienne, le 6 janv.

1803, m. Ã  Paris le 5 janv. 1888; frÃ¨re du prÃ©-

cÃ©dent, Ã©lÃ¨ve de Hunten (pÃ¨re), Ã  Coblence,

puis, dÃ¨s 1816, du Conservatoire de Paris

(Pradher, Reicha), se perfectionna plus tard

auprÃ¨s de Moscheles, et fut, de 1825 a 1835, le

pianiste et le compositeur de piano le plus en

vogue du monde entier. Sa participation Ã  l'Ã©ta-

blissement d'une fabrique de pianos (Klepfer)

l'entraÃ®na dans des pertes financiÃ¨res ; il se

retira de l'association, mais l'Ã©tablissement

d'une propre fabrique, avec salle de concerts

(Â« Salle Herz Â»), ne suftit pas pour le remettre

Ã  (lots. Il entreprit alors, en 1845, une grande

tournÃ©e de concerts Ã  travers les deux AmÃ©ri-

ques, et, Ã  son retour (1851), s'occupa avec

tant de zÃ¨le de sa fabrique qu'il la rendit trÃ¨s

prospÃ¨re. Ses pianos remportÃ¨rent le premier

prix Ã  l'Exposition universelle de 1855, et la

maison H. devint, Ã  cÃ´tÃ© de celles d'Erard et

de Pleyel, la plus renommÃ©e de Paris. De 1842

Ã  1874, H. fut professeur de piano au Conser-

vatoire de Paris. Il a Ã©crit : 8 concertos de

piano, une quantitÃ© de thÃ¨mes variÃ©s (qui. Ã 

l'en croire, Ã©taient un rÃ©gal pour le public

parisien), des sonates, rondos, sonates de vio-

lon, nocturnes, danses, marches, fantaisies,

etc. (le tout Ã©crit d'une plume brillante et fa-

cile, maie sans rien de bien solide, et pour

cette raison dÃ©jÃ  aujourd'hui entiÃ¨rement ou-

bliÃ©), une MÃ©thode complÃ¨te de piano (op. 100),

beaucoup d'Ã©tudes, d'exercices (Gammes), etc.

Il a publiÃ© des souvenirs de son voyage en

AmÃ©rique, dans le Â«Moniteur universelÂ» (ti-

rage Ã  part sous le titre : Mes voyages en AmÃ©-

rique, 1866).

Herzfeld, VICTOR VON, nÃ© Ã  Preeebourg le

8 oct. 1856 ; fit ses Ã©tudes de droit Ã  Vienne,

mais suivit en mÃªme temps les cours du Con-

servatoire et y obtint, en 1880, les premiers

prix de violon et de composition. Il reÃ§ut en

outre, en 1884, le prix Beethovende la Â« SociÃ©tÃ©

des amis de la musique Â», Ã  Vienne, puis il

alla travailler encore auprÃ¨s d'Ed. Grell, Ã 

Berlin. En 1886, H. alla s Ã©tablir Ã  Budapest

et y fut nommÃ© professeur de thÃ©orie au Con-

servatoire national de musique. 11 fait partie

du Quatuor Hubay (Hubay, H., J. Waldburn,

Popper), et il a remportÃ© des succÃ¨s comme

compositeur de musique symphonique et de

musique de chambre.

Herzog, l. JOHANN-GEORG, nÃ© Ã  SchmÅ�li

(BaviÃ¨re) le 6 sept. 1822, m. Ã  Munich le 4 fÃ©vr.

1909 : Ã©lÃ¨ve du sÃ©minaire d'instituteurs d'Alt-

dorf (BaviÃ¨re), il fut, de 1841 Ã  1842, maÃ®tre Ã 

liruck, prÃ¨s de Hof, devint en 1842 organiste

et en 1818 cantor de l'Ã©glise Ã©vangÃ©lique de

Munich puis, en 1850, maÃ®tre d'orgue au Con-

servatoire de cette ville. En 1854. H. fut nommÃ©

directeur de musique de l'UniversitÃ© d'Erlan-

gen, oÃ¹ il reÃ§ut en 1866 le titre de D' phil. et

quelques annÃ©es plus tard celui de professeur

extraordinaire. 11 prit sa retraite en 1888 et

vÃ©cut dÃ¨s lors Ã  Munich. H. fut un excellent

organiste et compositeur p. orgue ; il a Ã©crit :

Prxludienbuch, Das kirchliche Orgelspiel '3

parties), Die gebrÃ¤uchlichsten Chorsete mil

mehrfachen Vor- und Nachspielen, Strophen-

Zwischenspielen und Kadenzen (8 can.), Evan-

gelisches Choralbuch. ChorgesÃ¤nge f. d. kirch-

lichen Gebrauch (3 cah.), Geistliches v*d
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Weltliches (anthologie, 3 vol.), une MÃ©thode

d'orgue (6" Ã©d., 1890), des fantaisies, etc. â��

â�¢2. EXILIE, nÃ©e Ã  Ermatingen (Suisse) vers 1860;

Ã©lÃ¨ve des conservatoires de Zurich (1876-1878,

K. Gloggner) et de Munich (1878-1880. Ad.

Schimon, C. Brulliot), chanta d'abord dans les

concerts dÃ¨s 1878, dÃ©buta en 1880 (Munich.

ThÃ©Ã¢tre de la cour) comme page dans les

> Huguenots Â» et se rÃ©vÃ©la immÃ©diatement

eicellente soubrette et chanteuse lÃ©gÃ¨re. En

1889, elle Ã©changea Munich contre Berlin, oÃ¹

l'OpÃ©ra de la cour lui offrait un engagement Ã 

de brillantes conditions, et oÃ¹ elle Ã©pousa plus

lard un critique musical, le Dr H. WELTI (v.

ce nom). Sa rÃ©putation ne lit dÃ¨s lors que gran-

dir, autant au concert qu'au thÃ©Ã¢tre. En 1900,

H. reÃ§ut le titre de cantatrice de la chambre'

royale ; elle fut nommÃ©e, en 1903, professeur

de chant Ã  l'AcadÃ©mie royale de Berlin. Enfin,

en 1910, H. s'est retirÃ©e a Aarburg (Suisse) et

donne un cours de chant au Conservatoire de

Zurich.

Herzogenberg, HEINRICH VON, nÃ© Ã  Graz

le 10 juin 1843, rn. Ã  Wiesbaden le 9 oct. 1900;

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Vienne (F.-O. Des-

soif, 1862-1864), vÃ©cut ensuite Ã  Graz jusqu'en

1872, puis alla s'Ã©tablir Ã  Leipzig oÃ¹, avec

Spitta, F. v. Holstein et Volkland, il fonda en

1874 le Â« Bach-Verein Â». Il en prit lui-mÃªme la

direction, aprÃ¨s le dÃ©part de Volkland, en au-

tomne 1875. En octobre 1885, H. rÃ©pondit Ã  un

appel flatteur qui lui venait de Berlin, et y

succÃ©da Ã  Fr. Kiel, comme membre du SÃ©nat

de l'acadÃ©mie et directeur des classes de com-

position de l'AcadÃ©mie royale de musique,

avec le titre de â�¢ professeur Â». En 1889, H. fut

mis Ã  la tÃªte d'une Â« Akademische Meister-

schnle Â», mais il dut se retirer la mÃªme annÃ©e

pour raisons de santÃ©. Il reprit partiellement

son activitÃ© en 1892 et, Ã  la mort de Bargiel,

en 1897, put enfin reprendre son poste. Comme

compositeur, H. occupe un rang trÃ¨s honora-

ble. Son penchant trÃ¨s grand pour les artifices

du contrepoint a trouvÃ©, dans ses derniÃ¨res

grandes Å�uvres religieuses, le terrain le plus

propice Ã  son dÃ©ploiement. H. a Ã©crit 2 trios.

â�¢"> quatuors et 1 quintette p. instr. Ã  archet ; 2

quatuors et 3 trios p. piano et archets ; 3 so-

nates de violon et 3 de vcelle ; 2 symphonies

lut min. 1885, etsi bÃ©m. maj. 1890) ; Deutsches

Liederspiel (p. soli, chÅ�ur et piano Ã  4 m. ;

orchestrÃ© par K. Heubner) ; Der Stern des

Liedes (ch. etorch., op. 55); Die Weihe der

Xacht (alto solo, ch. et oren., op. 56); Nannas

Klage (soli, eh., orch., op. 59) ; les psaumes

Jcvi (op. 34, Ã  4 v. et orch.), xciv (op. 60, p.

soli, double chÅ�ur et orch.) ; KÃ¶nigspsalm

(op. 71, ch. et orch.) ; Requiem (op. 72, id.) ;

Totenfeier (op. 80, soli, en. et orch); Messe

(op. 87, id.) ; des oratorios sacrÃ©s p. soli,

chants des fidÃ¨les et orch. (Die Geburt Christi,

op. 90 ; Die Passion, op. 93 : Erntefeier, op.

l|li ; des Å�uvres p. piano Ã  2 et Ã  4 ms. ; des

variations p. 2 pianos ; des lieder, des duos et

des chÅ�urs sacrÃ©s et profanes Â« a cappella Â».

lin poÃ¨me symphonique (Odysseus) et une

cantate (Columbus) sont des Å�uvres de jeu-

nesse. â�� Sa femme, ELISABETH, nÃ©e VON STOCK-

Hii'SEN (nÃ©e en 1848, m. Ã  San-Remole 7janv.

1892), Ã©tait une pianiste excellente. H. Ã©tait

trÃ¨s liÃ© avec Brahms. Cf. W. Altmann, H. v. H.

i'tSCÃ�); M. Kalbeck, Joh. Brahms im Brief-

teechtel mit Heinrich u. Elisabeth von H.

(1907, 2vol.).

Hesdin, PIERRE, chantre de la Chapelle de

Henri II de France, vers 1522, puis de la Cha-

pelle pontificale, de 1547 Ã  1559. On a conservÃ©

de lui des messes, des motets et des chansons

(extrÃªmement intÃ©ressantes), dans les antholo-

gies de 1529 Ã  1555 et en manuscrits.

Heses (ail.), si double bÃ©mol.

Hess, JOACHIM, fut, de 1766 Ã  1810, organiste

et carillonneur de l'Ã©glise St-Jean, Ã  Gouda

(Hollande) ; il a Ã©crit: Korte en eenvoudige

handleiding tot het leeren van clavecimbel og

orgelspel (1766 et plus, autres Ã©d.) ; Luister

van het orgel (1772) ; Korte schets van de aller-

eerste uitvinding en verdere voortgang in het

vervaardigen der orgeln (1810); Dispositien

der merkwaardigste kerk-orgeln (1774 ; Ã©d.

nouv. par J.-W. EntschedÃ©, 1906), et enfin

Vereischten in eenen organist (1779). â�� 2. KARL,

organiste, nÃ© Ã  Baie le 23 mars 1809. m. Ã  Berne

le 15 fÃ©vr. 1912 ; Ã©lÃ¨ve des conservatoires de

BÃ¢|e (S. Bagge, A. Glaus, Ad. Bargheer) et de

Leipzig (Heinecke, .ladassohn. Papperitz), fut

nommÃ© en 1882 organiste de la cathÃ©drale de

Berne. L'UniversitÃ© de Berne, Ã  laquelle il

faisait des cours depuis de longues annÃ©es,

lui confÃ©ra le titre de Dr hon. c. et le nomma

professeur en 1905. Il a Ã©crit des piÃ¨ces d'or-

gue (sonate en mi min., op. 27 ; PrÃ©ludes),

un quintette p. piano et archets, en mi bÃ©mol

maj., et de nombreuses Å�uvres vocales (mo-

tets Ã  4 v. Â« a cappella Â» ; Psaume xc, p. chÅ�ur

mixte et orgue ; Der Weihnachtsstern p. 4 v.

soin, viola alta et orgue, op. 20 ; NÃ¤he des

Toten, op. 30, p. chÅ�ur mixte et orch. ; des

chÅ�urs p. v. de femmes et p. v. d'hommes ;

des lieder). â�� 3. WILLY, violoniste, nÃ© Ã  Mann-

heim le 14 juil. 1859 ; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re, fit

de grandes tournÃ©es de concerts, puis alla tra-

vailler Ã  Berlin auprÃ¨s de Joachim (1876-1878).

Il fut ensuite concertmeister Ã  Francfort s/M.

(1878), Ã  Uotterdam (1886), Ã  Manchester (1888,

Concerts HallÃ©) et Ã  Cologne (1895, GÃ¼rzenich).

Il devint en mÃªme temps professeur de violon

au Conservatoire de cette derniÃ¨re ville, puis,

en 1903, succÃ©da Ã  Sauret comme professeur Ã 

la Royal Academy de Londres. Il partit l'annÃ©e

suivante pour Boston, en qualitÃ© de concert-

meister de l'Orchestre symphonique et Ã  la

tÃªte d'un Quatuor. â�� 4. LUDWIG, chanteur et

compositeur, nÃ© Ã  Marbourg le 23 mars 1877 ;

Ã©lÃ¨ve de l'AcadÃ©mie royale de musique de Ber-

lin (1895-1900 ; R. Otto, Bargiel. Wolf, Hey-

mann), puis de Melch. Vidal, Ã  Milan (1901), se

fit un nom comme chanteur de concerts, spÃ©-

cialement dans les lieder de Wolf, Reger,

Schillings, Hausegger. Il dirigea pendant quel-

que temps la Â«SociÃ©tÃ© des concertsÂ» de Mu-

nich (1907-1909) et attira aussi l'attention

comme compositeur: une symphonie (Hans

Memling], un drame musical {Ariadne), dee

Å�uvres chorales (Frohe Ernte, Netter Morgen,

Piraten, Sommerfeierabend, Grabgesang,

Hochsomniernacht, Neues GlÃ¼ck, Abends),

des chants avec orch., une centaine de Heder, etc.

Hesse, 1. ERNST-CHRISTIAN, nÃ© Ã  Grossgot-

tern (Thuringe) le 14 avr. 1676, m. Ã  Darmstadt

le 16 mai 1762 ; tout d'abord employÃ© de la chan-

cellerie de Hesse-Darmstadt, Ã  Francfort et Ã 

Giessen, il fut envoyÃ© Ã  Paris aux frais du

prince, pour s'y perfectionner sur la viole de

Â£ambe, auprÃ¨s de Marin Marais et de Forque-

ray. Il passait pour le virtuose sur la gambe

le plus remarquable que l'Allemagne eÃ»t ja-

mais possÃ©dÃ©. Ses compositions (de la musique

d'Ã©glise, des sonates p. la gambe, etc.) sont

restÃ©es manuscrites. â�� 2. ADOLF-FRIEDRICH, nÃ©
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Ã  Breslau, le 30 aoÃ»t 1809, m. dans la mÃªme

ville le 5 aoÃ»t 1863 ; (ils d'un facteur d'orgues,

et Ã©lÃ¨ve des organistes F.-W. Herner et E. KÅ�h-

ler, Ã  Breslau, il devint en 1827 deuxiÃ¨me or-

ganiste de l'Ã©glise Ste-Elisabeth.puis, en 1831,

premier organiste de l'Ã©glise St-Bernardin, Ã 

Breslau, H. Ã©tait un virtuose trÃ¨s distinguÃ©, et

ses concerta d'orgue Ã  l'Ã©glise St-Eustache, Ã 

Paris, et au Cristal-Palace de Londres, entre

autres, furent fort remarquÃ©s. Il dirigea aussi

pendant longtemps les concerts symphoniques

donnÃ©s par l'orchestre du thÃ©Ã¢tre de Breslau.

Il faut noter surtout, parmi les 82 Å�uvres de

H., ses compositions p. l'orgue (prÃ©ludes, fu-

gues, fantaisies, Ã©tudes, etc.) ; mais il a aussi

Ã©crit un oratorio : Tobias, 6 symphonies, des

ouvertures, des cantates, des motets, un con-

certo de piano, un quintette et 2 quatuors p.

instr. Ã  archet, ainsi que des morceaux de

piano. â��3. JULIUS, nÃ© a Hambourg le 2 mars

Ã�823, m. Ã  Berlin le 5 avr. 1881 ; a publiÃ© un

System des Klavierspiels et imaginÃ© une nou-

velle mesure des touches du piano, qui eut un

certain succÃ¨s. â��4. MAX, nÃ© Ã  Sondershausen

le 18 fÃ©vr. 1858, m. Ã  Leipzig le 24 nov. 1907 ;

fonda en 1880, Ã  Leipzig, la maison d'Ã©dition

qui porte son nom, puis, en 1883, avec A. Bec-

ker, une imprimerie et un Ã©tablissement de

gravure de musique (Hesse et Becker). La mai-

son d'Ã©dition s'est rapidement dÃ©veloppÃ©e et a

rÃ©pandu, entre autres, la Preisklavierschule

de Urbach, les Å�uvres chorales de Palme,

l'opÃ©ra Auf hohem Befehl de Reinecke, le

Musiklexikon, les Â« CathÃ©chismes musicaux Â»,

etc. de Riemann, etc.

Hesse, l. MORITZ DER GELEHRTE, LANDGRAVE

DE, nÃ© le 25 mai 1572, m. Ã  Eschwege le 14 mars

1632 ; fut non seulement un mÃ©cÃ¨ne du plus

haut mÃ©rite (protecteur de H. SchÃ¼tz), mais en-

core un compositeur de talent. On a de lui de

nombreux chorals harmonisÃ©s, dans le Christ-

liches Gesangbuch (Geismar, 1601) et les Psal-

men Davids nach franzÃ±sischer Melodey und

Reimen (Cassel, 1612) ; ils ont Ã©tÃ© rÃ©imprimÃ©s

dans les recueils de Tucher, d'Erk et dans

Winterfeldt (Â« Evangel. K. G. Â»). Des fragments

de musique d'Ã©glise, des fugues instrumenta-

les (Fuga leggiadra, Ã  4 parties, dans Ð�Â« Alte

Kammermusik * de Riemann) et des airs de

danse sont conservÃ©s en manuscrits Ã  Cassel.

â�� 2. ALEXANDER-FRIEDRICH, LANDGRAVE DE, nÃ©

Ã  Copenhague le 25 janv. 1863; reÃ§ut trÃ¨s tÃ´t

des leÃ§ons de piano et de violon (CornÃ©lius

RÃ¼bner, Paul Klengel, etc.), travailla Ã  Franc-

fort s/M. (1884. Naret-Koning, A. Urspruch, et

les sÃ©ances de Bulow, au Conservatoire Raff) et,

lorsqu'il devint, en 1888, le chef de la maison

de H., n'en continua pas moins ses Ã©tudes mu-

sicales avec le plus grand zÃ¨le. Il resta encore

un certain temps Ã  Francfort, puis alla Ã  Ber- '

lin (1894-1896, Ilerzogenberg, Joachim, Bruch,

Wemgartner), Ñ� Dresde (1897-1898, DrÅ�secke),

Ã  Paris (1899, FaurÃ©). liien qu'aveugle dÃ¨s son

enfance, il parvint grÃ¢ce Ã  son zÃ¨le, Ã  son Ã©ner-

gie, Ã  sa patience, Ã  produire des Å�uvres no-

tables : op. 1, quatuor p. instr. Ã  archet ; op. 2,

Intermezzo p. piano ; op. 3, Trio p. piano, cor

et clarinette ; op. 4, Fatime, p. baryton et

orch. ; op. Ð�). Quatre canons p. 2 sopr., 2 cors

et piano ; op. 6, Grande messe p. chÅ�ur et or-

gue. â�� 3. ERNST-Lupwio. grand-duc de H., ne

a Darmstadt le25 nov. 1868; a publiÃ© chez Schott

(Mayence) des Heder de sa composition.

HÃ©tÃ©rophonie (h:popr.>vi:z), dÃ©nomination

que Platon (leget Vll\ 819 D.) applique Ã 

l'ensemble des procÃ©dÃ©s seuls employÃ©s par les

Grecs, lorsqu'ils s'Ã©cartaient momentanÃ©ment

de l'unisson absolu. Primitivement (Archilo-

que, au vuÂ« a. av. J.-C.), ces procÃ©dÃ©s con-

sistaient en simples notes d'ornement qu'exÃ©-

cutaient les instruments accompagnant la

mÃ©lodie vocale Â¡OJOT, uni TTJV xpoSetv) ; plus tard

(au rvÂ« s. av. J.-C.), le chant lui-mÃªme reÃ§ut

des ornements et parfois de vraies vocalises.

C'est Ã  l'Anonyme dit de Bellermann (IV 8.

aprÃ¨s J.-C.) que nous devons la connaissance

des dÃ©nominations et du caractÃ¨re des diffÃ©-

rents ornements (musique instrumentale : pros-

krousis. proskrousmos, ekkrousmos, kornpis-

mos; musique vocale : proslepsis, eklepsis.

eklemmatismos,melismos).Cf. Riemann, Hand-

buch der M. (Ð³., I, 1. L'analogie certaine de

l'Ã©volution de la musique homophone de l'Asie

orientale et de la GrÃ¨ce est telle que les

exemples d'accompagnement ornÃ© d'une simple

mÃ©lodie vocale, donnÃ©s par A. Dechevrens dans

son Ã©tude Sur le systÃ¨me musical chinois (â�¢ l.

M. G., Sammelb.Â», II, 4), peuvent parfaitement

donner une idÃ©e de ce qu'Ã©tait l'h. chez les

Grecs.

Hetsch, Louis, nÃ© Ã  Stuttgart le 26 avr.

1806, m. Ã  Mannheim le 26 juin 1872; fut jus-

qu'en 1846 directeur de musique de l'UniversitÃ©,

Ã  Heidelberg, puis directeurde musique Ã  Mann-

heim. Il a composÃ© des Å�uvres p. orch., p.

chÅ�urs, et de la musique de chambre ; son

psaume cxxx et un duo p. piano et violon fu-

rent couronnÃ©s.

Heuberger, RICHARD-FRAN/.-JOSEPH, nÃ© Ã 

Graz le 18 juin 1850 ; embrassa d'abord la

carriÃ¨re d'ingÃ©nieur, passa en 1875 l'examen

d'Etat, et ne se voua dÃ©finitivement Ã  la musi-

que qu'Ã  l'Ã¢ge de vingt-six ans. II devint alors

directeur de Ð� t Akademischer GesangvereinÂ»,

Ã  Vienne, et en outre, en 1878, directeur de la

Â« Singakademie Â». En 1881, H. commenÃ§a Ã 

faire de la critique et collabora successivement

au Â« Wiener TageblattÂ», Ã  Ð� Â« Allg. Zeitung Â»

de Munich (dÃ¨s 1889), Ã  la Â« Neue freie Presse Â»

de Vienne (1896-1901). En 1902, il fut nommÃ©

professeur au Conservatoire et directeur du

Â« Wiener MÃ¢nnergesangverein Â» ; enfin, en

1904. il prit la rÃ©daction de la Neue musika-

lische Presse. H. a publiÃ© un certain nom-

bre de Heder ; des chÅ�urs ; une Nachtmusik

p. orch. (op. 7); des variations orchestrales

sur un thÃ¨me de Schubert; des Suites p. orch.

(rÃ© maj. et A ta dem Morgenlande, 1900); une

ouverture pour le Kain de Byron ; 1 symphonie :

une rhapsodie d'aprÃ¨s le Liebes frÃ¼h ling de

RÃ¼ckerl (chÅ�ur mixte et orch.) ; une cantate :

Geht es dir wohl, so denk an mich, pour soli,

cli. d'hommes et orch. ; 5 opÃ©ras : Abenteuer

einer Naujahrsnacht (Leipzig, 1886), Ãlanuel

Venegas (Leipzig, 1889), iiirjam (Vienne,

20 janv. 1894) ; Das Maifest (ibid., 1904), Bar-

fussi'le (Dresde, 1905); 2 ballets: Die Lauten-

schlÃ¤gerin (Prague, 1896), Strmwcelpettr

(Dresde, 1897) ; des opÃ©rettes : Der Openiball

(Vienne, 1898). Ihre Excellenz (ibid. 18991. DT

Seehstihrzug (ibid., 1900), Das Baby (ibid..

1902), Durchlaucht Seitensprung (1908). l" n

certain nombre de ses articles ont Ã©tÃ© publiÃ©s

en volumes: Musikalische Skizzen (1901) et Im

Foyer (1901). En outre, H. a Ã©crit des analyses

d'n'uvres p. le Â« MusikfÃ¼hrer Â» et une bio-

graphie de Schubert (Â« BerÃ¼hmte MusikerÂ»,

de Reimann; 1892, 2Â« Ã©d. 1902). Il a rÃ©digÃ© de

1904 Ã  1900 le Mttsikbuch aus Å�sterreich.

Heubner, KONRAD, nÃ© Ã  Dresde en I860.
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m. Ã  Coblence le 6 juin 1905; suivit, Ã  Dresde,

les cours de Ð� Â« Ecole de la Croix Â», fut, de

1878 Ã  1879, Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzig

ainsi que de Hiemann, Ã  l'UniversitÃ©), puis il

alla auprÃ¨s de Nottebohm Ã  Vienne, et, en

1881. auprÃ¨s de Wiillner, NicodÃ© et lilassmann,

Ã  Dresde. Il devint en 1882 directeur de la

â�¢;SingakademieÂ» de Liegnitz et, en 1884, se-

cond directeur de la Â« Singakademie Â» de Ber-

lin. 11 succÃ©da enfin en 1890, Ã  RaphaÃ«l Mass-

kowski comme directeur de musique de la ville

et directeur du Conservatoire de Coblence. H.

avait un rÃ©el talent de compositeur : ouvertu-

res, musique de chambre, concerto de violon,

Das Geheimnis der Sehnsucht p. ch. et orch. Il

a orchestrÃ© le Â« Deutsches Liederspiel Â» de 11.

v. Ilerzogenberg.

Heugel, JACQUES-LEOPOLD, nÃ© Ã  La Rochelle

en 1815. m. Ã  Paris le 12 nov. 1883 ; fondateur

et chef de la maison d'Ã©dition Â«H. et fils Â»,

Ã©diteur et rÃ©dacteur du journal de musique :

Le MÃ©nestrel (fondÃ© en 1834). C'est chez lui

qu'ont paru les cÃ©lÃ¨bres MÃ©thodes du Conser-

ratoire, pour toutes les branches de l'enseigne-

ment, par Cherubini, Baillot, Mengozzi, Cres-

centini, Catel, Dourlen, ainsi que de plus

rÃ©centes par Garcia, Duprez, MmÂ« Cinti-Moreau,

Xiedermeyer, Stamaty. Marmontel. etc. â�� Son

fils, HENRI, lui a succÃ©dÃ© et participe Ã  la rÃ©-

daction du MÃ©nestrel, sous le pseudonyme de

H. MORENO.

Heures canoniales, nom que l'on donne

Ã  l'ensemble des offices liturgiques d'un jour,

offices pendant lesquels se chantent divers psau-

mes, cantiques, hymnes dÃ©terminÃ©s. Les h. c.

sont au nombre de sept : nocturne, matines,

tierce, sexte, none, vÃªpres, complies.

Heuss, ALFRED-VALENTIN, nÃ© Ã  Coire le

27janv. 1877; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Stutt-

gart (1896), puis de l'AcadÃ©mie de Munich (1898)

en mÃªme temps qu'Ã©tudiant Ã  l'UniversitÃ©.

AprÃ¨s avoir travaillÃ© encore Ã  l'UniversitÃ© de

Leipzig, sous la direction de Kretzschmar(1899-

1903), il prit son doctorat en prÃ©sentant une

thÃ¨se sur Die InstmmentalstÃ¯tcke des Orfeo

and die venezianischen Opernsinfonien (1903).

Il rÃ©dige avec beaucoup de tact et d'habiletÃ©,

depuis 1904, la a Zeitschrift der Intern. Musik-

gesellschaft Â» qui renferme un grand nombre

d'articles intÃ©ressants de lui-mÃªme. FI. a pu-

bliÃ© dans les Â« Denkm. deutscher Tonkunst Â»

(vol. XIX) des Arien d'Adam Krieger; il a Ã©crit

des analyses d'oeuvres musicales pour le Â«Mu-

iikfuhrer Â», et de prÃ©cieux programmes analy-

tiques pour les festivals de la Nouvelle SociÃ©tÃ©

Bach (1904, 1907, 1908).

Hexacprde, Ã©chelle de six sons. Les Grecs et

les thÃ©oriciens du dÃ©but du moyen Ã¢ge divi-

saient leur systÃ¨me en tÃ©tracordes (groupes de

quatre sons). Ce ne fut qu'au xi* s., avec le

systÃ¨me de SOLMISATION (v. ce mot) de Guy

d'Arez/o, que parut la notion de Th., mais

celle-ci se maintint aussi longtemps que la sol-

misation elle-mÃªme, jusque dans le cours du

xviiiÂ« s. Toute la thÃ©orie de l'h. repose sur

l'aversion que le triton (fa-si) inspirait aux

thÃ©oriciens d'alors ; son grave dÃ©faut rÃ©side en

ceci que l'Ã©chelle diatonique naturelle ne peut

Ãªtre poursuivie Ã  travers toute une octave sans

qu'il y ait une MUANCE (v. ce mot) ou passage

d'un h. Ã  l'autre, que nous ne pouvons dÃ©finir

autrement que comme une modulation.

Hey, JULIUS, nÃ© Ã  Irmelshausen (Basse-Fran-

conie) le 29 avr. 1832, m. Ã  Munich le 23 avr.

1909; fut Ã©lÃ¨ve, en premier lieu de l'AcadÃ©mie de

peinture de Munich, mais se voua ensuite Ã  la

musique, Ã©tudia l'harmonie et le contrepoint

sous la direction de Franz Lachner et le chant

sous celle de Fried. Schmitt, cjui attachait une

importance toute spÃ©ciale Ã  1 Ã©tude de l'Ã©mis-

sion. Par l'intermÃ©diaire du roi Louis II, H. lit

la connaissance de Wagner; il s'enflamma

pour les idÃ©es du grand rÃ©novateur et s'occupa

spÃ©cialement de la rÃ©forme de l'enseignement

du chant dans le sens national allemand. C'est

dans cet esprit qu'il professa dÃ©jÃ  comme pre-

mier maÃ®tre de chant Ã  l'Ecole de musique de

Munich, fondÃ©e en 1867 par Louis II, sous la

direction de H. de Bulow et d'aprÃ¨s les plans

de Wagner. Mais, peu acres le dÃ©part de

Billow (1869). H. se vit dÃ©jÃ  contrecarrÃ© dans

la rÃ©alisation de ses projets, en sorte qu'a-

prÃ¨s de longues annÃ©es de luttes, il se dÃ©-

cida, Ã  la mort de Wagner (1883) Ã  aban-

donner son poste. En 1887, il alla s'Ã©tablir Ã 

Berlin; mais, en 1906, il Ã©lut de nouveau domi-

cile Ã  Munich. H. considÃ©ra toujours comme

un .devoir sacrÃ© de crÃ©er une Ecole de style,

prÃ©parant les jeunes chanteurs Ã  l'interprÃ©ta-

tion des Å�uvres musicales dramatiques alle-

mandes. Il se mit trÃ¨s tÃ´t Ã  la prÃ©paration d'un

grand ouvrage pÃ©dagogique sur le chant :

Deutscher Gesangsunterricht, qui a paru en

1886, en 4 parties (I. Etude du langage ; II.

Etude de l'Ã©mission vocale, Ã  l'usage des voix

de femmes; III. Id. Ã  l'usage des voix d'hom-

mes; IV. Texte explicatif). Cetouvrage prÃ©sente,

dans un exposÃ© d'une trÃ¨s grande clartÃ©, les

idÃ©es de Wagner sur l'Ã©ducation rationnelle

des chanteurs allemands, non pas d'une faÃ§on

purement thÃ©orique, mais en poursuivant les

Ã©tudes pas Ã  pas, des premiers Ã©lÃ©ments d'une

Ã©mission normale jusqu'aux lois qui rÃ©gissent

l'exÃ©cution artistique absolument parfaite. Et

dans tout cela, on sent continuellement les

fruits d'une grande expÃ©rience pratique de l'en-

seignement. De nombreux chanteurs, Ã©lÃ¨ves de

IL. comptent parmi les plus apprÃ©ciÃ©s des pre-

miÃ¨res scÃ¨nes allemandes. H. a publiÃ© en ou-

tre des lieder et des duos (entre autres des

duos comiques), ainsi qu'une collection de

16 mÃ©lodies enfantines, faciles et apprÃ©ciÃ©es

pour l'Ã©tude Ã©lÃ©mentaire du chant. Enfin, il a

Ã©crit : Ð�. Wagner aÃ¯s Vortraqskunstter (1908).

Heyden (HEIDEN, HAIDEN), 1. SEBALD, nÃ©

Ã  Nuremberg en 1498, fut en 1519 cantor de

l'Ã©cole de l'HÃ´pital, et plus tard recteur de celle

de St-SÃ©bald en cette mÃªme ville ; il mourut le

9 juil. 1561. H. a Ã©crit : Musics; sroiye'Wij

(Nuremberg, 1532; traitÃ© Ã©lÃ©mentaire) et Mu-

siese, i. e. artis canendi libri duo (1537 ; 2e Ã©d.

sous le titre : De arte canendi etc., 1540). Ce

dernier traitÃ© comptait parmi les ouvrages

thÃ©oriques les plus apprÃ©ciÃ©s de l'Ã©poque. Quel-

ques Å�uvres de musique sacrÃ©e de H. sont

conservÃ©es dans des Ã©ditions spÃ©ciales, mais

son nom est trÃ¨s peu reprÃ©sentÃ© dans les an-

thologies. â�� 2. HANS, Ã  Nuremberg, inventa vers

1610 un instrument connu sous le nom de

Nurenbergisch Geigenwerk, sorte de combi-

naison du clavecin et du violon. Il a dÃ©crit son

invention dans un ouvrage : Musicale instru-

mentum reforniatum (1610).

Heydrich, BIIUNO. nÃ© Ã  Leuhen (Saxe) le

23 fÃ©vr. 1865; fils d'un fabricant de pianos,

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire dej)resde. fut d'abord

contrebassiste Ã  l'OrchestrÃ© de la cour de Mei-

ningen, puis de Dresde, et fit ensuite des

Ã©tudes de chant. Il travailla Ã  Dresde (Scharfe),

Ã  Berlin (Hey), Ã  Weimar (Feodor v. Milde),
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Ã  Cologne (Schultz-Dornburg), et chanta les

rÃ´les de fort tÃ©nor Ã  Weimar, Aix-la-Chapelle,

Cologne, Magdebourg, Brunswick. Il s'est fait

connaÃ®tre aussi comme compositeur: Heder,

duos, trios, chÅ�urs, solfÃ¨ges, musique sympho-

Ñ�Ñ�Ð¸Ð³, musique de chambre, piÃ¨ces g. le piano,

opÃ©ras (Amen, l acte, Cologne, 189o; Der Zu-

fall, Cobourg, 1912) et un opÃ©ra religieux (Frie-

den, 4 actes, poÃ¨me de H. lui-mÃªme ; Mayence,

1908), ainsi que des Å�uvres p. chÅ�ur et orches-

tre. II. vit actuellement Ã  Halle Ñ�. S. et y dirige

un conservatoire qu'il y a fondÃ©.

Heymann, 1. (H.-RuEiNECK), KARL-AUGUST,

pianiste et compositeur, nÃ© au chÃ¢teau de

Rheineck, sur le Rhin, le 2l nov. 1852 ; Ã©lÃ¨ve

du Conservatoire de Cologne puis de l'AcadÃ©-

mie royale de Berlin, oÃ¹ il fut nommÃ© maÃ®tre

de piano en 1875. Il a publiÃ© des morceaux p.

le piano et des Heder /Einen Brief soll ich

schreiben). â�� 2. KARL, pianiste, nÃ© a Filehne

(Posen) le 6 pet. 1854 (son pÃ¨re, Isaac H., Ã©tait

alors cantor Ã  Filehne ; il alla plus tard Ã  Grau-

denz, puis Ã  Gnesen et Ã  Amsterdam) ; Ã©lÃ¨ve.du

Conservatoire de Cologne (Hitler, Gernsheim,

Breunung), puis Ã©lÃ¨ve particulier de Kiel Ã 

Berlin, il Ã©veillait dÃ©jÃ  comme pianiste l'at-

tention du monde musical et avait fait paraÃ®-

tre quelques piÃ¨ces intÃ©ressantes p. le piano,

lorsque la neurasthÃ©nie le forÃ§a a consacrer

plusieurs annÃ©es au rÃ©tablissement de sa santÃ©.

En 1872, H. rentra dans la vie active, comme

pianiste accompagnateur de \Vilhelmy. Il ac-

cepta ensuite la place de directeur de musique

Ã  Ringen, afin de ne pas se laisser entraÃ®ner Ã 

reprendre avec trop d ardeur la vie de virtuose.

Cependant il joua peu Ã  peu plus souvent, fut

nommÃ© pialiste de la cour du landgrave de

Hesse, et reÃ§ut Ã  diverses reprises d'autres dis-

tinctions encore. De 1879 Ã  1880, il enseigna au

Conservatoire Hoch, Ã  Francfort s/M. ; mais il

ne put s'habituer Ã  ce genre d'activitÃ© et su

voua de nouveau tout Ã  fait Ã  la carriÃ¨re de

virtuose. Malheureusement, ce ne fut pas pour

longtemps ; l'aiÃ¯ection nerveuse reparut bientÃ´t,

plus intense encore que la premiÃ¨re fois. Ses

compositions (Elfenspiel, Mummenschanz, fan-

taisies, etc., ainsi qu un concerto de piano) sont

brillantes et de rÃ©elle valeur.

Heyne (HAYNE, AVNE, c'est-Ã -dire Â« Hein-

rich Â») VAN GHIZEGHEM, dit le plus souvent H.,

chantre, dÃ¨s 1453 dans la Chapelle de la cathÃ©-

drale de Cambrai, dÃ¨s 1468 dans celle de la

cour de Charles-le-TÃ©mÃ©raire de Bourgogne.

On a conservÃ© de lui 2 chansons Ã  4 et une Ã 

3 v. dans VOdhecaton (1501) de Petrucci, et

une Ã  3 v. dans Trium vocum carmina (1538)

de Formschneider. Le Me. de Dijon dÃ©crit par

Morelot [De la musique au xv s.,' et le Cod. 89

de Trente (Vienne) renferment des piÃ¨ces de

11. Morelot affirme que Â«H. et Morton soute-

naient leurs exÃ©cutions vocales d'un riche ac-

compagnement d'instruments de basse Â». Cf.

HAYM.

Heyse, KARL, nÃ© Ã  St-PÃ©tersbourg le 10 mai

1879; fit en premier lieu des Ã©tudes de sciences

naturelles, dans sa ville natale, mais se voua

ensuiteÃ  la musique. Il a travaillÃ© l'orgue dans

les conservatoires de Leipzig (Homeyer) et de

Dresde (U. Seifert), et donnÃ© dÃ©s 1903 de nom-

breux concerts. H. a Ã©tÃ© nommÃ©, en 1907, or-

ganiste de l'Ã©glise allemande-rÃ©formÃ©e de Franc-

Fort s/M., en mÃªme temps que professeur

d'orgue an Conservatoire Hoch.

Hlebsch, JOSEPH, nÃ© Ã  Tyssa (BohÃªme) le 7

oct. 1854, m. Ã  Carlsbad le 10 avr. 1897 ; devint,

en 1866, enfant de chÅ�ur de la Chapelle royale

de Dresde, entra en 1869 au sÃ©minaire de Leit-

meritz, fit ensuite des Ã©tudes de violon Ã 

Vienne (Dont) et professa depuis lors Ã  l'Insti-

tut pÃ©dagogique impÃ©rial et royal de Vienne.

Il a Ã©crit : Leitfaden fÃ¼r den elementaren

Violinunterricht (1880 ; Ã©d. augmentÃ©e en 1884) ;

une collection de duos pour le violon (12cahiers),

Methodik des Gesangsunterrichts (IÃ¶8i [1893]!,

Methodik des Violinunterrichts (1887 : Ð¿Ð°Ðµ

Â« mÃ©thode comparÃ©e Â» de violon comme la

Â«mÃ©thode comparÃ©eÂ» de piano, de Riemann),

Allgemeine Musiklehre (1890 ; 3' Ã©d., 1906) et

Lehrbuch der Harmonie (1893).

Hlentzsch, JOHANN-GOTTFRIED, nÃ© Ã  Mo-

krehna, prÃ¨s de Torgau. le 6 aoÃ»t 1787, m. Ã 

Berlin Ie1"juil. 1856; flt ses Ã©tudes gÃ©nÃ©rales

Ã  Leipzig, et enseigna plusieurs annÃ©es en

Suisse, pour s'assimiler la mÃ©thode de PesU-

lozzi. Il devint, en 1817, maÃ®tre de musique an

SÃ©minaire de Neuzelle, en 1822 directeur du

SÃ©minaire de Breslau, en 1833 directeur de

celui de Potsdam. Enfin, de 1849 Ã  1854. il fnt

directeur de l'Institut des aveugles Ã  Berlin.

H. a publiÃ© des recueils de chants d'Ã©glise Â¿

l'usage des Ã©coles; il a rÃ©digÃ©, de 1828 Ã  1837.

Ð� Entonta, journal pÃ©dagogique de musique, et

commencÃ© encore en 1856 la publication d'un

nouveau journal de musique : Das musikalische

Deutschland, dont sa mort arrÃªta la publica-

tion dÃ¨s le troisiÃ¨me numÃ©ro. Il a Ã©crit en ou-

tre : Einige Worte zur Veranlassung einet

grossen jÃ¤hrlichen Musikfestes in Schlesien

(1825) ; Veber den Musikunterricht, besondert

im Gesang, auf Gymnasien und UniversitÃ¤ten

(1827); enfin Methodische Anleitung :u einem

mÃ¶glichst natur- und kunstgeniÃ¤ssen Unter-

richt im Singen fÃ¼r Lehrer und Schuler il"

partie, 1836).

HlÃ©ronyme de Moravie, Ã©tait, vers li""

un Dominicain du couvent de la Rue St-Jae-

ques, a Paris, et rassembla quelques-uns des

plus anciens traitÃ©s de Discantus Â¡Discantas

positio vulgaris,}.de Garlande, FranconS. Cous-

semaker l'a reproduit dans les Script. I.

Hlgnard, JBAN-Louis-ARiSTinEf nÃ© Ã  Nantes

le 22 mai 1822, m. Ã  Vernon en mars 1898: Ã©lÃ¨re

de HalÃ©vy, au Conservatoire de Paris (I845f.il

remporta en 1850 le deuxiÃ¨me prix de Rome

En 1851 H. fit reprÃ©senter, Ã  Nantes, son pre-

mier opÃ©ra : Le visionnaire ; vinrent ensuite,

et avec succÃ¨s, au ThÃ©Ã¢tre lyrique de Paris :

Colin-Maillard (1853) ; Les compagnons de

Marjolaine (1855); L'Auberge des Ardennet

(I860.) ; et, aux Bouffes-Parisiens : Monsieur J?

ChimpanzÃ© (1858) ; Le nouveau Pourceaugnat

(I860) et Les musiciens de l'orchestre (1861)

Tous ces ouvrages appartiennent au genre de

Ð�Ð¾Ñ�ÐµÐ³Ð°-comique. Une tragÃ©die lyrique : Haniltl

(H. donne, dans une prÃ©face Ã  la partition,

l'explication de cet essai d'un genre nouveau

Ã©tait depuis longtemps terminÃ©e (elle a tÃ¨

analysÃ©e par E. Garnier, en 1868), mais ne fut

donnÃ©e qu'en 1888, Ã  Nantes. Parmi les autres

Å�uvres, il convient de citer des Valses amcrr-

tantes et des Valses romantiques, p. piano Ã 

4 ms, des Heder, des chÅ�urs p. v. d'homme,

p. v. de femmes, etc. H. fut le maÃ®tre d'E. Chl-

orier.

Hildach, 1. EUGEN, nÃ© Ã  Wittemberge, sur

l'Elbe, le 20 nov. 1849 ; Ã©tait destinÃ© aux tra-

vaux du bÃ¢timent et suivit l'Ecole d'architecture

de Holzminden. Ce ne fut qu'Ã  l'Ã¢ge de vingt-

quatre ans qu'il lui fut possible de faire sÂ«

Ã©tudes de chant. Il Ã©tait Ã©lÃ¨ve de MmÂ« El. Drej-
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schock Ã  Berlin, et lit alors la connaissance de

celle qui devint peu aprÃ¨s (1878) sa femme :

â�� 2. ANNA, nÃ©e SCHUBERT, nÃ©e Ã  Polkitten

(Prusse orientale) le 5 oct. 1852. Ils allÃ¨rent

s'Ã©tablira Breslau; maie, en 1880, Fr. Wull-

ner les appela tous deux comme maÃ®tres de

chant au Conservatoire de Dresde, oÃ¹ ils restÃ¨-

rent jusqu'en 1886. Depuis lors, ils se sont abso-

lument consacrÃ©s au concert (baryton et meizo-

soprano). puis ils ont fondÃ©, Ã  Francfort s/M.,

une Ã©cole de chant.

Hildebrand, 1. CHRISTIAN, v. FÃ�I.LSACK. â��

Ã¯. ZACHABIAS, nÃ© en 1680, m. en 1743, cÃ©lÃ¨bre

constructeur d'orgues, a fait, entre autres, les

orgues de l'Eglise catholique de Dresde ; son

fils, JOH.-GOTTFRIED H., a construit, entre au-

tres, celles de la grande Ã©glise St-Michel, Ã 

Hambourg.

Hiles, 1. JOHN, nÃ© Ã  Schrewsbury en 1810,

m. Ã  Londres le 4 fÃ©vr. 1882; organiste Ã 

Schrewsbury, Portsmouth, Brighton et Lon-

dres, a Ã©crit, outre des morceaux p. piano et

des mÃ©lodies, une sÃ©rie de traitÃ©s, abrÃ©gÃ©s sur

diffÃ©rents sujets musicaux (piano, orgue, har-

monium, basse chiffrÃ©e, chant choral) et un

Dictionary of musical ternis (1871). Son frÃ¨re

et Ã©lÃ¨ve â�� 2. HENRY, nÃ© Ã  Schrewsbury le 31

dÃ©c. 1826. m. Ã  Worthing, prÃ¨s de Londres, le

Ã�O oct. 1904 ; a rempli, lui aussi, plusieurs pos-

tes d'organiste. Il fit, de 1852 Ã  18o9, pour cause

de santÃ©, un voyage autour du monde ; prit en

1802 le grade de bachelier Ã  Oxford, et en 1867

celui de Mus. doc., puis il quitta ses fonctions

d'organiste (en dernier lieu, de 186Ã� Ã  1867, Ã 

l'Ã©glise St-Paul, Ã  Manchester). En 1880, H. fut

nommÃ© lecteur pour l'harmonie et la compo-

sition au < Owens CollÃ¨ge Â» ; il prit part, en

1882, Ã  la fondation de la Â« National Society of

Professional Musicians Â«. Il a rÃ©digÃ© depuis

1S85 la Quarterly-Musical Review, a Ã©crit

Grammar of Music (2 vol. 1879), puis Har-

numy of Sounds (1871 ;3Â«ed. 1879), Harmony,

chordal and contrapuntal (1894), Firtt lessons

in singing (1881), Part Writing or Modern

Counterpoint (188Ã�), Harmony or counterpoint

(1889). H. est l'auteur d'un oratorio {The Pa-

triarches], de cantates Â¡Fayre pastorel, The

crusaders), de psaumes, d'anthems, de servi-

ces, de chÅ�urs, et d'une Suite p. orgue, ainsi

que d'un petit opÃ©ra : La guerre domestiijue.

Hilf, AUNO, violoniste, nÃ© aux bains d'Elster

le 14 mars 1858, m. dans la mÃªme ville le 2 aoÃ»t

1909 ; neveu et Ã©lÃ¨ve de CHRISTIAN-WOLFGANG

H. (nÃ© Ã  Elster le 6 sept. 1818, de 1850 Ã  1892

chef d'orchestre de ces bains, m. Ã  Elster le

1" janv. 1912), fut encore, dÃ¨s 1872, l'Ã©lÃ¨ve de

David, de RÅ�ntgen et de Schradieck. au Con-

servatoire de Leipzig. De 1878 Ã  1888, H. fut

second concertmeister et maÃ®tre au Conserva-

toire de Moscou ; en 1888, premier concert-

meister, Ã  Sondershausen ; de 1889 Ã  1891,

concertmeister de l'orchestre du Gewandhaus,

Ã  Leipzig ; enlin, en 1892, il avait succÃ©dÃ© Ã 

Brodsky, comme premier professeur de violon

au Conservatoire de cette ville.

Hill, 1. WILLIAM, facteur d'orgues, m. le 18

dÃ©c. 1870 ; a fait adopter, avec Gauntlett, dans

les orgues anglaises, l'Ã©tendue du clavier, au

grave jusqu'Ã  l'ul-i. Ce fut lui qui construisit,

entre autres, les grandes orgues de York, Wor-

cester, Birmingham, Melbourne. â�� 2. THOMAS-

HENRY-WEIST, violoniste, nÃ© Ã  Londres le 3

janv. 1828, m. dans la mÃ©mo ville le 2G dÃ©c.

1891, fut direL'teur de l'Ã©cole de musique de

Â«Guildhall Â». â�� 4. KARL, excellent chanteur

de thÃ©Ã¢tre et de concert (baryton), nÃ© Ã  Idstein

(Nassau) le 9 mai 1831, m. dans l'asile d'aliÃ©-

nÃ©s de Sachsenberg (Mecklembourg) le 12 janv.

1893 ; fut employÃ© postal, mais, en 1868, passa

Ã  la scÃ¨ne et, jusqu'en mars 1890, fit partie

du personnel du ThÃ©Ã¢tre de la cour, Ã  Schwe-

rin. H. a chantÃ© le rÃ´le d'Alberich, Ã  Bayreuth,

en 1876. â�� 4. WILHELM, pianiste et composi-

teur, nÃ© Ã  Fulda le 28 mars 1838, m. Ã  Hom-

burg (Taunus) le 6 juin 1902; Ã©lÃ¨ve de H. Hen-

kel et de Hauff, vivait depuis 1854 Ã  Francfort

s/M. Son opÃ©ra Alona remporta, en 1882, un

deuxiÃ¨me prix au concours pour l'inauguration

du nouvel opÃ©ra de Francfort (cf. REINTHAI.ER).

Parmi les Å�uvres gravÃ©es de H., nous cite-

rons : les sonates de violon op. 20 et 28, les

trios op. 12 et 43, un concerto de piano (op.

44), des Heder, des piÃ¨ces de piano, etc.

Mille, 1. EDUARD, nÃ© Ã  Wahlhausen (dans la

province de Hanovre) le 16 mai 1822, m. Ã  GÅ�t-

tingue le 18 dÃ©c. 1891 ; Ã©tudia la philosophie

et la musique (Heinroth) Ã  GÅ�ttingue, de 1840

Ã  1812. Il embrassa ensuite tout Ã  fait la car-

riÃ¨re musicaleetvÃ©cut plusieurs annÃ©es, comme

maÃ®tre de musique, Ã  Hanovre, oÃ¹ il fonda la

Â« Neue Singakademie Â» et dirigea une sociÃ©tÃ©

chorale d'hommes. H. entra lÃ  en relations

avec Marschner, et fut en correspondance avec

M. Hauptmann. NommÃ© en 1855 directeur de

musique Ã  GÅ�ttingue, il y fonda, aprÃ¨s un long

voyage d'Ã©tudes Ã  Berlin, Leipzig, Prague,

Vienne, etc., la Â« Singakademie Â» et ressuscita

les Concerts acadÃ©miques. Comme composi-

teur, H. s'est surtout fait connaÃ®tre par des He-

der et des chÅ�urs. Il a publiÃ©, en 1886, un

Choralbuch p. la province de HaÃ§ovre (cf. la

critique de R. Sueco dans la Â« Vierleljahrsschr.

f. M. W. Â», 1887). Un opÃ©ra de sa composition,

Der Neue Oberst, fut reprÃ©sentÃ© Ã  Hanovre, en

1849. â�� 2. GUSTAV, violoniste, nÃ© Ã  Jerichow

s. l'Elbe le 31 mai 1851 ; Ã©lÃ¨ve de l'AcadÃ©mie

Kullak (1864-1868) puis de l'AcadÃ©mie royale

de musique (1869-1874; J. Joachim), partit en

1879 pour Boston, comme membre du Â« Qua-

tuor Mendelssohn Â». II. fut nommÃ© en 1880

professeur Ã  l'AcadÃ©mie de musique de Phila-

delphie. Il a Ã©crit des sonates et des suites

(dont une canonique) p. le violon, un concerto

p. 2 violons, des piÃ¨ces de piano et des He-

der.

Hillemacher, nom de deux frÃ¨res Ã©troite-

ment unis, fils du peintre Ernest H., et qui,

de 1881 jusqu'Ã  la mort de Lucien, le plus

jeune des deux, collaborÃ¨rent constamment

et signÃ¨rent leurs Å�uvres communes P.-L.

HILLEMACHER : 1. PAIII.-JOSEPH-WILIIELM, nÃ© Ã 

Paris le 29 nov. 1852 ; Ã©lÃ¨ve de Bazin, grand-

prix de Rome en 1876 (Judith). â�� 2. LUCIEN-

JosEPH-EuouARp, nÃ© Ã  Paris le 10 juin 1860, m.

dans la mÃªme ville Ie2 juin 1909 ; Ã©lÃ¨vede Mas-

senet, jjrand-prix de Rome en Ã�880 (FingalJ.

Une lÃ©gende symphonique des deux frÃ¨res,

Lorelei/ (3 parties, poÃ¨me d'Eug. Adenis) rem-

porta en 1882 le prix de la Ville de Paris et fut

exÃ©cutÃ©e au ThÃ©Ã¢tre du ChÃ¢telet, sous la direc-

tion de I.amoureux. Ils ont Ã©crit pour la scÃ¨ne :

St-MÃ©gi-in (opÃ©ra, 4 actes ; Bruxelles, 1886),

Une aventure d'Arlequin (1 acte; ibid., 1888),

Hero et [.Â¿andre (scÃ¨ne dramatique : Paris,

1893), One for two (pantomime, 1 acte ; Lon-

dres, 1894), Le rÃ©giment guipasse (opÃ©ra co-

mique, 1 acte ; Paris, 1894), Le Drac (drame

musical en 3 actes ; Â« Der Fliitgeist Â», Carls-

ruhe, 1896. sous la direction de Mottl), Orsota

(opÃ©ra en 3 actes ; Paris, 1902), CircÃ« (comÃ©die
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antique en 3 actes, texte d'Ed. Haraiiconrt ;

Paris, 1907), et un MystÃ¨re de la Passion

(1887). De plus, ils ont publiÃ© des ouvrages

symphoniques : La cinquantaine (suite), Les

solitudes (d'aprÃ¨s un poÃ¨me de Haraucourt) ;

Les PÃ©cheurs de l'Adriatique, p. chÅ�ur d'horn-

mes et orch. ; plusieurs recueils de mÃ©lodies

vocales et des piÃ¨ces p. le piano.

Hitler, 1. JOHANN-ADAM (HÃ�LLER), nÃ© Ã  Wen-

disch-Ossig, prÃ¨s de GÅ�rliti, le 25 dec. 1728

(son pÃ¨re y Ã©tait cantor), m. Ã  Leipzig le 1C

juin 1804 ; peu aprÃ¨s la perte prÃ©maturÃ©e de

son pÃ¨re, obtint, grÃ¢ce Ã  sa jolie voix de so-

prano, une bourse au Gymnase de GÅ�rlitz et,

plus tard, Ã  l'Ecole de la Croix, Ã  Dresde, oÃ¹

il Ã©tudia le piano et la basse chiffrÃ©e (Homi-

lius) en mÃªme temps que la flÃ»te (Schmidt). Il

entra en 1751 Ã  l'UniversitÃ© de Leipzig et ga-

gna son pain en donnant des leÃ§ons de musi-

que ou en prÃªtant son concours, tantÃ´t comme

flÃ»tiste, tantÃ´t comme chanteur aux Â« Grands

Concerts Â», dirigÃ©s par Doles. En 1754, il de-

vint prÃ©cepteur chez le comte Briihl, Ã  Dresde,

accompagna son Ã©lÃ¨ve Ã  Leipzig, en 1758, et

fixa dÃ¨s lors son domicile en cette ville, refu-

sant mÃªme des offres tentantes du dehors. En

1763, H. fit revivre, Ã  ses risques et pÃ©rils, les

concerts d'abonnement qui avaient Ã©tÃ© entra-

vÃ©s par la guerre de Sept ans, et les dirigea

sous les noms de Â« Liebhaberkonzerte Â» puis de

Â« Concerts spirituels Â» (sur le modÃ¨le de ceux

de Paris) jusqu'en 1781. K.-W. MÃ¼ller fonda

alors la Â« Konzertgesellschaft Â», qui prit un ca-

ractÃ¨re plus gÃ©nÃ©ral et dont les concerts fu-

rent transportÃ©s au Gewandhaus. H. en devint

le chef attitrÃ© et crÃ©a la rÃ©putation des Â« Con-

certs du Gewandhaus Â» (v. ce mot). DÃ©jÃ  en

1771, il avait organisÃ© une Ã©cole de chant qui

exerÃ§a une grande influence sur la formation

d'un bon chÅ�ur pour les concerts. En 1785, il

dÃ©missionna de ses fonctions et partit pour

Berlin, avec ses filles. Cependant il accepta de

nouveau, en 1789, la succession de Doles,

comme cantor de l'Ã©cole St-Thomas, Ã  Leip-

lig, mais se retira, en 1801, lorsqu'il sentit les

atteintes de l'Ã ^e. En tant que compositeur, H.

a acquis de l'importance par ses u Singspiele Â»

(comÃ©dies lyriques), qui ont marquÃ© le dÃ©but

d'un genre essentiellement allemand, appelÃ©

Â« Spieloper >/ et qui, bien que simultanÃ©ment,

s'est dÃ©veloppÃ© indÃ©pendemment de )' Â« opÃ©ra

buffa Â» italien et de Ð� Â« opÃ©ra comique Â» fran-

Ã§ais. H. avait pour principe, dans ces piÃ¨ces,

de ne faire chanter par les gens du peuple que

de simples lieder, tandis qu'il mettait dans la

bouche des personnages de qualitÃ© de vÃ©rita-

bles airs. Les Â« lieder Â» sont le point de dÃ©part

de la grande pÃ©riode d'efÃ¯lorescence du Â« LiedÂ»

en Allemagne et l'on sait qu'ils incitÃ¨rent

GÅ�the Ã  Ã©crire ses petits poÃ¨mes lyriques d'al-

lure populaire. Voici les titres de ces ouvra-

ges : Der Teufel ist los (i" partie : Der lus-

tige Schuster, 1765 ; 2Â« partie, Die verwandel-

ten Weiber, 1765), Lisuart und Dariolette

(1767), Lottchen am Hofe (1767), Die Liebe auf

dem Lande, Der Dorfbarbier (1770), Die Jagd

(1771 ; nouv. Ã©d. par Lortzing, 1830), Die Muse,

Der JErndtekranz (1770). Der Krieg, Die Ju-

belhochzeit (1773), Das Crab des Mufti (ou Die

beiden Geiligen) et Das gerettete Jro/a (1777,

tous Ã  Leipzig). H. a cultivÃ© aussi le lied en

dehors de la scÃ¨ne, mais sans y rÃ©ussir au

mÃªme degrÃ©. Il a publiÃ© : [15] Lieder mit Me-

lodien fÃ¼r Klavier (1759 ; et nouv. Ã©d. augm.

[50], 1772) ; Lieder fur Kinder |de Chr.-F.

Weisse] (1769 ; nouv. Ã©d. par R. Schaab, 1865);

50 geistliche Lieder fur Kinder (1774) ; Lieder

und Arien aus SophienÂ» Reise (1779) : Der

Kinder/reund (1782); Letztes Opfer in Lieder-

melodien (1790), etc. ; et, d'autre part, des

Choralmelodien zu Gellerls geistlichen Oden,

Vierstimmige Chorarien, un Choralbuch. des

cantates, etc. D'autres Å�uvres sont restÃ©es

manuscrites : le Psaume C, une cantate de 1g

Passion, de la musique funÃ¨bre en mÃ©moire de

Hasse, etc., des symphonies et des suites. En

1761-1762, H. publia un recueil de rÃ©ductions

p. le piano de symphonies contemporaines (cf.

RACCOLTA). La Htterature musicale a Ã©tÃ© aussi

enrichie par lui d'un certain nombre d'ouvra-

ges, sur des sujets fort divers : WÃ¶chentliche

Nachrichten und Anmerkungen, die Musik

betreffend (1766 Ã  1770, la plus ancienne revue

musicale proprement dite ; cf. PRESSE MUSI-

CALE) ; Lebensbeschreibungen berÃ¼hmter Mu-

sikgelehrten und TonkÃ¼nstler (178i, biogra-

phies de Adlung, J.-S. Bach, Benda. J.-Fr.

Fasch, Graun, Hamdel, Heinichen, Hertel,

Hasse, Jomelli, Quant?. Tartini, etc. ; et une

autobiographie) ; Nachricht von der AuffÃ¼h-

rung des lisendelschen Â« Messias Â» in der Dom-

kirche zu Berlin, 19 Mai Ð�86 ; Heber MetaÂ»-

tasio und seine Werke (1786) ; Anweisung

Ð³Ð¸Ñ� musikalisch-richtigen Gesang (177+ ;

2e Ã©d., 1798); Anweisung zum musikalisch-

zierlichen Gesang (1780) ; Kurze und erleich-

terte Anleitung zum Singen (1791) : Anwei-

sung zum Violinspiel (1782). Il a en outre

prÃ©parÃ© une deuxiÃ¨me Ã©dition de Anleitung

zur musikalischen Gelahrlheit (avec annota-

tions, 1783) de Adlung, traduit en ail. les 06-

tervations de Chabanon (Ueber die Musik und

ihre Wirkungen, 1781), arrangÃ© le Stabat ma-

ter de PergolÃ¨se pour chÅ�ur Ã  4 v., publiÃ©

toute une sÃ©rie d'oeuvres anciennes et des an-

thologies : Vierst. Motetten und Arien etc.

(1776-1791 ; 6 cah.) ; Sammlung der vorzÃ»gl...

Arien und Duette des deutschen Theaters

(1777-1778 ; 4 cah.) ; Geistl. Lieder einer vor-

nehmen churlÃ¼ndischen Dame (1780). Comme

pÃ©dagogue H. obtint de brillante rÃ©sultats ; Co-

rona SchrÅ�ter a Ã©tÃ© son Ã©lÃ¨ve Ãcf. MARÃ�). Deux

Polonaises, les sÅ�urs Podleski, l'engagÃ¨rent

en 1782 Ã  venir Ã  Mitau oÃ¹ il en imposa telle-

ment au duc de Courlande, que celui-ci le mit

Ã  la tÃªte d'un orchestre et lui servit une pen-

sion annuelle. Cf. B. Seyfert, Dos musikal.

volkstÃ¼mliche Lied von Ã�770 bis 1880 (â�¢ Vier-

teljahrsschr. f. M. \V. Â», 1894) ; Karl Peiser,

J.-A. Hiller (1894). â�� 2. FRIEDRICH-ADAM, fils

du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Leipzig en 1768, m. Ã  Koe-

nigsberg le 23 nov. 1812 ; fut lui aussi un ex-

cellent musicien, chanteur et violoniste. En

1790 il Ã©tait maÃ®tre de chapelle du thÃ©Ã¢tre, Ã 

Schwerin, en 1796 Ã  Aliona et en 1798 Ã  KÅ�-

nigsberg. On a de lui 4 comÃ©dies lyriques, 6

quatuors p. instr. Ã  archet, et de petites Å�u-

vres vocales et instrumentales. â�� 3. FERDINAND

(VON), pianiste, compositeur et musicographe,

nÃ© Ã  Francfort s/M. le 24 oct. 1811, m. Ã  Colo-

gne le 10 mai 1885 ; nÃ© d'une famille aisÃ©e, il

fut d'abord l'Ã©lÃ¨ve d'Aloya Schmitl et de Voll-

weiler Ã  Francfort, puis" en 1825. de Hummel

Ã  Weimar. Il rendit mÃªme visite Ã  Dehn, en

1827, Ã  Vienne et y fut prÃ©sentÃ© Ã  Beethoven.

AprÃ¨s un court sÃ©jour dans la maison pater-

nelle, il passa sept ansa Paris (1828-1835) oÃ¹ il

entra en relations suivies avec les principaux

musiciens de l'Ã©poque (Cherubini, Rossioi,

Chopin, Liszt, Meyerbeer, Berlioz) ; il remplit
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quelque temps les fondions de professeur Ã 

l'Institut de musique Choron, et se fÃ®t un nom

comme pianiste (interprÃ¨te de Beethoven), soit

dans ses concerts particuliers, soit dans des

soirÃ©es avec Baillot. La mort de son pÃ¨re le

rappela Ã  Francfort oÃ¹ il dirigea, en 1836, le

lUecilienvereinÂ», en remplacement de Schel-

ble. Il partit ensuite pour Milan et, avec l'aide

de Rossini, fit donner en 1839, Ã  la Scala, un

opÃ©ra : Komilda, qui n'eut qu'un succÃ¨s mÃ©-

diocre. Il passa l'hiver 1839-1840 Ã  Leipzig,

auprÃ¨s de Mendelssohn avec lequel il Ã©tait dÃ©jÃ 

depuis longtemps liÃ© d'amitiÃ© ; il termina alors

un oratorio commencÃ© Ã  Milan : Die ZerstÃ¶-

rung Jerusalems et le fit eiÃ©cuter en 1840, au

Gewandhaus. H. se rendit encore une fois en

Italie, de 1840 Ã  1841, et y Ã©_(udia les maÃ®tres de

U grande pÃ©riode vocale, Ã  Borne, sous la di-

rection de Baini ; mais il revint en Allemagne

en 1842, prit en 1843-1844 la direction des con-

certs du Gewandhaus, Ã  la place de Mendels-

sohn qui passait l'hiver Ã  Berlin, et fit reprÃ©-

senter Ã  Dresde (oÃ¹ il organisa des concerts

d'abonnement et dirigea la Â« Liedertafel Â») les

deux opÃ©ras : Traum in der CAn'sÃnac/if (Ã�845)

et Konradin (1847). En 1847, II. fut appelÃ© Ã 

DÃ¼sseldorf, en qualitÃ© de directeur de musique

de la ville, mais, trois ans plus tard, il accepta

Ã  Cologne les mÃªmes fonctions avec, en plus,

la charge d'organiser le Conservatoire. Depuis

cette Ã©poque, H. a exercÃ© simultanÃ©ment les

fonctions de directeur de la SociÃ©tÃ© des con-

certs et du chÅ�ur des concerts, associations

qui Imites deux prenaient part soit aux con-

certs du Â« Gurzenich Â», soit aux Festivals rhÃ©-

nans, et celles de directeur du Conservatoire.

H. devint de la sorte la personnalitÃ© musicale

la plus en vue de l'Allemagne occidentale.

L'UniversitÃ© de Bonn lui confÃ©ra en 1868 le ti-

tre de Dr hon. Ñ�. Il ne prit sa retraite que le

1" oct. 1884. Il est intÃ©ressant de noter que H.

avait dirigÃ©, de 1851 Ã  nov. 1852, l'OpÃ©ra italien

de Paris. Excellent pianiste, chef d'orchestre et

pÃ©dagogue, compositeur connaissant Ã  fond son

mÃ©tier et maniant habilement les formes musi-

cales. H. rÃ©ussit encore Ã  se crÃ©er un nom

comme feuilletoniste aimable et de bon goÃ»t. Il

est juste d'ajouter cependant que, comme com-

positeur, H. ne se rendit entiÃ¨rement maÃ®tre

que des petites formes ; s'appuyant sur Schu-

mann et sur Mendelssohn, il fut peut-Ãªtre trop

fÃ©cond et manqua parfois de sÃ©vÃ©ritÃ© vis-Ã -vis

de lui-mÃªme, mais sut toujours captiver par

one certaine grÃ¢ce, une certaine dÃ©licatesse

de touche, jointes Ã  quelque pÃ©danterie qui,

parce qu'elle est voulue, ne manque pas d'es-

prit. Quant Ã  sa carriÃ¨re d'Ã©crivain, il la com-

menÃ§a par des feuilletons tree attrayants qui

parurent dans la a Gazette de Cologne > et qui,

rassemblÃ©s en partie, ont Ã©tÃ© publiÃ©s sous les

titres suivants : Die Musik und das Publikum

(1864): L. van Beethoven (1871); Aus dem

Tonleben unsrer Zeit (1868. 2 vol. ; nouvelle

suite, 1871). Citons encore d'autres Ã©crits pro-

venant de la plume finement taillÃ©e de Hiller :

Musikalisches und PersÃ¶nliches (1876) ; Briefe

Ñ�Ð¾Ð¿ U. Hauplmann an 6'Ñ�Ð¾Ð�Ð³ und andre

Komponisten (1876) ; Felix Mendelssohn-Bar-

tholdy. Briefe und Erinnerungen (1874) ;

Briefe an eine Ungenannte (1877) ; KÃ¼nstler-

leben (1880); Wie hÃ¶ren wir Musik ? (1881) ;

Gtethes musikalisches Leben (1883) et Erin-

nerungsblÃ¤tter (1884). Le nombre de ses Å�u-

Â»res musicales atteint 200 ; parmi celles-ci,

6 opÃ©ras : Der Advokat (Cologne, 1854), Die

Katakomben (Wiesbaden, 1862), Der Deser-

teur (Cologne, 1865), et les trois opÃ©ras dÃ©jÃ 

mentionnÃ©s plus haut ; 2 oratorios : Die Zer-

stÃ¶rung Jerusalems (1840) et SaiiÃ (1853) ; des

cantates : Lorelei, Nal und Damajanti, Israels

Siegesgesatig. Prometheus, Rebekka (idylle

biblique), Prinz Papagei (conte dramatique),

Richard LÅ�ufnlicrz (ballade pour soli, chÅ�ur

et orchestre, 1833) ; des psaumes ; des motets

(Sanctus dominus, p. v. d'hommes, op. 192;

Super ftumina Babylonis, Aus der Tiefe rufe

ich, p. une voix seule avec piano) ; Palmsonn-

tagmorgen (p. v. de femmes, solo et piano) ;

des chÅ�urs p. v. d'hommes, v. mixtes et v. de

femmes ; de nombreux lieder et duos ; des Å�u-

vres de piano ou de musique de chambre (qui

sont bien les plus rÃ©pandues et sont remar-

quables par leur Ã©lÃ©gance et leur charme)

parmi lesquelles nous citerons : un concerto

(fa diÃ¨se mineur), des sonates, des suites, une

quantitÃ© de recueils de petits morceaux Â¡fÃiÃve-

ries [4 cahiers], caprices, impromptus, rondos,

ghasÃ¨les, marches, valses, variations, etc.), des

Ã©tudes, une Operelle ohne Texl (Ã  4 ms), des

sonates de violon, une suite canonique p. piano

et violon, une sonate de violoncelle, 5 trios et

5 quatuors p. piano et archets, 5 quatuors p.

instr. Ã  archet, plusieurs ouvertures, 3 sym-

phonies, etc. Les sÃ©ances sur l'histoire de la

musique, avec illustrations au piano, que II.

donna Ã  Vienne, Ã  Cologne, etc., eurent un

succÃ¨s considÃ©rable. Enfin ses Uebungen zum

Studium der Harmonie und des Kontrapunkts

(1860 ; 16Â« Ã©d., 1897) sont aujourd'hui encore

utilisÃ©s. La femme de H.. AUTOLKA, nÃ©e HOGÃ�,

nÃ©e en 1820, m. Ã  Cologne le 26 avr. 1896, Ã©tait

cantatrice. â�� 4. PAUL, nÃ© Ã  Seifersdorf, prÃ¨s de

Liegnitz, le 16 nov. 1830 ; fut nommÃ© en 1870

second organiste et en 1881 premier organiste

de l'Ã©glise Ste-Marie-Madeleine, Ã  Breslau. Il

a publiÃ© des piÃ¨ces p. le piano, des lieder, etc.

Hillmer, FRIEDRICH, nÃ© Ã  Berlin vers 1762,

m. dans la mÃªme ville le 15 mai 1847 ; entra

en 1811 comme alto dans l'Orchestre de la cour,

et fut pensionnÃ© au bout de vingt ans. Il lit des

expÃ©riences dans le domaine de la construc-

tion et du perfectionnement des instr. Ã  archet

et Ã  clavier, mais ne rÃ©ussit Ã  faire approuver

aucun de ses instruments (Â« Alldrey Â» ; Â« Ti-

bia Â» ; Â« Verbessertes Polychord Â» [cf. Â« Allg.

Mus. Ztg Â», 1799]). Un fils de II. fut maÃ®tre de

chanta Berlin.

Hilpert, W.-KASIM.-FRIEDRICH, nÃ© Ã  Nu-

remberg le 4 mars 1841, m. Ã  Munich le 5 fÃ©vr.

1896; violoncelliste, Ã©lÃ¨ve de Fr. GrÃ¼tzmacher,

au Conservatoire de Leipzig. H. fut l'un des

fondateurs et resta membre pendant huit ans

(1867-1875) du cÃ©lÃ¨bre Â«Quatuor florentin Â» (v.

BECKER. 8). Il devint ensuite violoncelle-solo

de l'OpÃ©ra impÃ©rial, Ã  Vienne, passa au mÃªme

titre dans l'Orchestre de la cour, Ã  Meiningen,

puis Ã  Munich oÃ¹ il fut en outre nommÃ©, en

1884, professeur de violoncelle Ã  l'Ecole royale

de musique.

Hilton. 1. JOHN, peut-Ãªtre le pÃ¨re du com-

positeur de mÃªme nom, organiste et chantre

a Lincoln vers 1593, plus tard Ã  Cambridge, oÃ¹

il fut fait bachelier. H. est l'auteur du Faire

Oriana, dans les Triumphs of Oriana (1601)

et de deux autres madrigaux datant de 1610

(nouv.Ã©d. dans l'anthologie d'Oliphant, de 1835).

â�� 2. JOHN, compositeur de chants religieux

et profanes, nÃ© en 1599, devint en 1626 bache-

lier es musique (Cambridge) et, en 1628, orga-

niste de l'Ã©glise Ste-Marguerite, Ã  Westmins-
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ter (Londres). Il fut enseveli le 21 mars -1657.

H. a publiÃ©: Ayres of fa-las for three voycei

(1627 ; rÃ©Ã©ditÃ© en 1814, par la Â« Musical Anti-

quarian Society Â») et Catch that catch can

(1652 ; cf. CATCH). On trouve des morceaux dÃ©-

tachÃ©s du mÃªme auteur, dans Cathedral music

de Rimbault, dans Choice psalmes de Lawe, et,

manuscrites, au Â« British Museum Â». Cf. FAR-

BANT.

Himmel, FRIEDRICH-HEINRICH, nÃ© Ã  Treuen-

brietzen (Brandebourg) le 20 nov. 1765, m. Ã 

Berlin le 8 juin 1814 ; Ã©tudia la thÃ©ologie, puis,

avec une bourse royale, la composition chez

Naumann, Ã  Dresde. FrÃ©dÃ©ric-Guillaume II

l'envoya encore poursuivre son Ã©ducation musi-

cale en Italie, et H. y tit reprÃ©senter deux opÃ©ras:

11 primo navigators (1794, Venise) et Semira-

mide (1795, Naples). Il fut nommÃ©, en 1795,

maÃ®tre de chapelle de la cour, Ã  Berlin (succes-

seur de Reichardt) ; il fit ensuite, de 1798 Ã 

1800, un voyage en Russie (donna un opÃ©ra,

Alessandro, Ã  St-PÃ©tersbourg) et en Scandi-

navie, se rendit en 1801 Ã  Paris, Ã  Londres et

Ã  Vienne, puis reprit ses fonctions Ã  Berlin.

A la suite des Ã©vÃ©nements de 1806, il partit

d'abord pour Pyrmont, alla ensuite Ã  Cassel, Ã 

Vienne, et revint finalement Ã  Berlin. Ses opÃ©-

ras ont joui, en leur temps, d'une grande fa-

veur ; il donna Ã  Berlin : Vasco de Gama (1801,

ital.) et les comÃ©dies lyriques: Frohsinn und

SchwÃ¤rmerei (1801), ranchÃ³n (1804, son Å�u-

vre la plus connue), Die Sylphen (1806); Ã 

Vienne : Dur Kobold (1811). Ses premiÃ¨res

grandes compositions avaient Ã©tÃ© un oratorio :

Iiaacco figura del redentore (1791) et une can-

tate IM dan:a (1792). Quelques Heder aussi

furent en vogue, entre autres : An Alexis et

KÂ» kann ja nicht immer so bleiben. Enfin il

Â¡i Ã©crit encore : des psaumes; un Pater nosier ;

dÂ«H chants de vÃªpres ; une messe ; une can-

tate- sur la mort de FrÃ©dÃ©ric-Guillaume II ;

un concerto de piano ; un quatuor p. piano,

Mille, violon et vcelle ; un sextuor p. piano,

2 altos, 2 cors et vcelle; etc. Cf. J.-E.-F. Arnold,

A'.-//. //. (1810, et dans la Â«GalerieÂ» du mÃªme

auteur).

Hinrichs, 1. JOHANN-CHRISTIAN, nÃ© Ã  Ham-

bourg en 1/60; vÃ©cut de longues annÃ©es Ã 

St-l'Ã©tuvsbourg et y publia : Entstehung, Fort-

l/ang und jetzige Beschaffenheit der russi-

Ñ�'/Ñ�'Ð¿ Jagdmusik (1796). â�� 2. FRIEDRICH, nÃ© Ã 

II.Â¡Mi- B/Saale, vers 1820, m. Ã  Berlin, conseiller

HiipÃ©ricur de la cour royale, le 25 pet. 1892 ;

ni du philosophe H.-Fr.-W. H., ami et beau-

frvre de Robert Franz, a composÃ© des lieder

â�¢nalogiies Ã  ceux de Franz et Ã©crit : R. Wag-

n/'runil /lie neue Musik (1854, trÃ¨s modÃ©rÃ©).

Sa sirur â�� MARIE H., qui avait Ã©pousÃ© Rob.

Fr;mz (nÃ©e en 1828, m. Ã  Halle le 5 mai 1891),

K'i'Kt fait connaÃ®tre aussi comme compositeur

de lieder.

Hlpklns, ALFRED-JAMES, nÃ© Ã  Westminster

le 17 juin 1826, m. Ã  Londres le 3 juin 1903;

lui ;Ã¯ partir de 1840 l'un des co-propriÃ©taires

Ã®le la maison iiroadwood and Sons (v. ce nom).

Connaiiieur trÃ¨s versÃ© dans l'histoire de la

Culture Instrumentale, a donnÃ© de nombreuses

ronfiVoncRH Ã  Londres, sur les instruments

Â«nrli'iiÂ», et collaborÃ© trÃ¨s largement au Dic-

timiarj/ do Grove. Il a public toute une sÃ©rie

d'oiivregnH de valeur : un catalogue descriptif

iln IÂ« colliiction d'inetr. de musique Lom, Ã 

l'Allicrl-IUII (1Ð�Ð�Ð�) ; Old keyboard instruments

(1HH7) ; Muiiral instruments, historic, rare

anil itnliiua (18Ð�Ð�, avec 50 planches) ; A des-

cription and history of the Pianoforte Ð°Ð»Ð°

older keyboard stringed instruments (1896

[1898]) ; Dorian and Phrygian (1903). Dans sa

Jeunesse, H. avait Ã©tÃ© organiste de l'Ã©glise St-

Marc ; il s'Ã©tait engagÃ© comme pianiste, pen-

dant l'exposition de 1851.

Hirsch, 1. tÃ' RUDOI.K, nÃ© Ã  Napagedl (Moravie)

le 1er fÃ©vr. 1816, m. Ã  Vienne le 10 mars 1872 ;

compositeur, poÃ¨te et critique musical, a Ã©crit

entre autres : Mozarts Schauspieldirekior

(1859), sorte de plaidoyer en faveur de Motart.

â�� 2. KARL, nÃ© Ã  Wendingen, prÃ¨s de NÃ´rdlin-

gen, le 17 mars 1858; instituteur primaire Ã 

Mittenwald, Ã  Tegernsee puis Ã  Ending, prÃ¨s

de Munich, se voua ensuite Ã  la musique et fat

successivement directeur et maÃ®tre de musique

Ã  Sigmaringen, St-Jumier, Munich. Mannheim

(Liedertafel), Cologne (Liederkranz. 1892). El-

berfeld (1898), Heilbronn (directeur de l'Ecole

de musique, etc., 1906). Il dirige plusieurs so-

ciÃ©tÃ©s, Ã  Baden-Baden, depuis 1908. H. a Ã©crit

un grand nombre d'Å�uvres trÃ¨s apprÃ©ciÃ©es p.

chÅ�ur d'hommes, avec orchestre : Bilder ata

der alten Reichsstadt, Der RattenfÃ¤nger vm

Hameln, Der Trompeter von Sakkingen,

Landsknechtsleben, Retterleben, FrÃ¼htingi-

wehen, 0 dolce Napoli, Deutsches Reilerliei,

Deutsches Flottenlied, Werinher, Die Krone

im Rhein ; mais aussi des chÅ�urs miites

Â«acappella Â»: Weihnacht (Ã 8 v.), Ottern (a 7 v.;,

etc. â�� 3. PAUL-ADOLF, nÃ© Ã  Francfort s<'M. le

24 fÃ©vr. 1881 ; vit Ã  Francfort s. M., propriÃ©-

taire d'une bibliothÃ¨que de sciences musicales

riche en Ã©ditions princeps d'ouvrages thÃ©ori-

ques et pratiques anciens, mais qui renferme

aussi lesÂ« Å�uvres complÃ¨tes Â» de tousles grandi

maitres et une quantitÃ© d'ouvrages bibliogra-

phiques, etc. Un catalogue en a Ã©tÃ© imprimÃ©

en 1906. H. a Ã©crit, d'autre part, un Katalog

einer Mozart-Bibliothek (1906).

Hirschbach, HERMANN, nÃ© Ã  Berlin le 99

fÃ©vr. 1812, m. Ã  Gohlis, prÃ¨s de Leipzig, le 19

mai 1888; Ã©lÃ¨ve de Birnbach, publia Ã  Leipzig,

de 1843 Ã  1845, une revue musicale : Musika-

lisch-kritisches Repertorium, dont les juge-

ments d'une sÃ©vÃ©ritÃ© excessive lui suscitÃ¨rent

un si grand nombre d'ennemis qu'il finit par

vivre absolument retirÃ©. H. fut aussi compo-

siteur original et fÃ©cond ; il a Ã©crit 13 quatuors

pour inslr. Ã  archet (Lebensbilder, op. 1, etc.).

2 quintettes (avec deux altos). 2 autres quin-

tettes (avec deux vcelles), 2 quintettes (avec

clarinette et cor), un septuor, un octette, iisym-

phonies (LebenskÃ¤mpfe ; Erinnerungen on

die Alpen; Fausts Spaziergang .-etc.). dee ou-

vertures (GÅ�tz von Berlichingen ; Hanilet :

Julius CÅ�sar, etc ) et 2 opÃ©ras (Das Leben fin

Traum et Othello). H. rÃ©clamait de toute mu-

sique qu'elle exprimÃ¢t d'une faÃ§on caractÃ©ris-

tique une idÃ©e prÃ©cise et dÃ©terminÃ©e.

Hirschfeld, RORERT, musicographe, nÃ© en

Moravie le 17 sept. 1858 ; fit ses premiÃ¨res Ã©tu-

des Ã  Breslau, puis frÃ©quenta en mÃªme temps

l'UniversitÃ© et le Conservatoire de Vienne. Il

prit en 1834 le grade de D' phil. (monogra-

phie sur Jean de MÃ»ris) et fut nommÃ©, li

mÃªme annÃ©e, professeur d'esthÃ©tique musicale

au Conservatoire de Vienne, oÃ¹ u enseignait

dÃ©jÃ  depuis 1882. Notons un petit ouvrage de

polÃ©mique, dirigÃ© contre Hanslick: Das bri-

tische verfahren Hanslicks (1885 : H. y prend

la dÃ©fense de l'ancienne musique Â« a cappella â�¢

qu'il a du reste cherchÃ© Ã  ressusciter, dans leÂ«

Â« Soi rÃ©es renaissance n organisÃ©es par ses soin>',

puis un discours pour le centenaire de Mourt



HIRSCHMANN â�� HISTOIRE DE LA. MUSIQUE

461

(1891). H. a revisÃ©, pour les exÃ©cutions de

l'OpÃ©ra de Vienne, Der Apotheker (Haydn),

laide (Mozart) et Der VierjÃ¤hrige Posten

(Schubert).

Hirschmann, HENRI (pseudonyme : V.-H.

HERBI.AY), nÃ© Ã  Saint-MandÃ©en1872; composi-

teur d'opÃ©ras (L'amour Ã  la Bastille, Paris,

1897; Lovelace, 4 actes, ibid.. 1898; Rolande,

Nice, 1905 ; hemcmi, Paris, 1909), d'opÃ©rettes

iDai Schwalbennest, Berlin, 1904. puis en

franc. : Let hirondelles. Parie, 1907 : La pe-

tite BohÃªme, Paris, 1905, puis en ail. : Musette,

Berlin, 1905 ; La feuille de vigne, Paris, 1907)

et de plusieurs pantomimes ou ballets.

His (all.), si diese.

HÃspanlas SeÃ±Ã³la mÃºsica sacra, grande

anthologie publiÃ©e par FELIPE PEDRRI.L (Barce-

lone, Pujol et Cie ; Leipzig, Breitkopf et Ð�Ð¸Ñ�-

tel): I. Requiem, Magnificat et Motets de CHR.

MORALES ; II. Magnificat, Passions et Motets de

FR. GUERRERO ; III-IV et VII-V11I. Å�uvres

d'orgue (complÃ¨tes) de A. DE CABEZÃ�N ; V.

Å�uvres de J.-G. PEREZ ; VI. Psaumes et Faux-

bourdons de T. DE S. MARIA, FR. GUERRERO,

T.-L. DE VICTORIA ; etc.

Histoire de la musique. Si l'on fait Â¡dis-

traction des quelques tentatives malheureuses

de PRIM/ (1690), de G.-A. BONTEMPI (1695) et

de BoNNgr-BoURDEi.OT (1715), on peut affirmer

que ce n'est qu'aprÃ¨s 1750 que l'on conÃ§ut

1 idÃ©e d'Ã©crire une histoire gÃ©nÃ©rale de la mu-

sique; mais la tentative se rÃ©pÃ©ta dÃ¨s le dÃ©but,

Ã  intervalles rapprochÃ©s, et 1 on eut les ouvra-

ges du PÃ¨re MARTINI (Storia dÃ©lia mÃºsica ;

3 vol. 1757,1770, 1781), de HAWKINS (A general

hiitory of the science and practica of music ;

Ð· vol. 1776, rÃ©impr. en 3 vol., 1853). BURNEY

(A general history of music ;Ð¬ vol. 1776-1789),

I.ABOKDE {Essai sur la musique ancienne et

moderne, 4 vol. 1780 ; un Â« essai Â» seulement,

mais que FÃ©tis a jupe beaucoup trop sÃ©vÃ¨re-

ment) et FORKEL (Allgemeine Geschichte der

.Uusifc ; 2 vol. 1788, 1801). A ce groupe ancien

sont venus s'ajouter, au xixÂ« s., les ouvrages

d'AMBROS (Geschichte der Musik;4 vol. 1862-

(Histoire gÃ©nÃ©rale de la musique ; 5 vol. 1869-

1875). Seuls parmi ceux que nous venons de

citer, les deux ouvrages anglais ont Ã©tÃ© termi-

nÃ©s ; Martini n'a pas dÃ©passÃ© l'histoire de la

musique grecque, FÃ©tis et Forkel s'arrÃªtent au

xvi' s., Ambros au commencement du xvm s.

Ce triste rÃ©sultat s'explique par l'abondance

Ã©crasante des matÃ©riaux qui s'accumulent de

plus en plus devant l'historiographe, Ã  mesure

qu'il se rapproche de l'Ã©poque contemporaine.

Un premier essai de rÃ©partition du travail gi-

gantesque entre diffÃ©rents collaborateurs a Ã©tÃ©

fait dÃ©s 1901 avec l'Oxford Hilton/ of music,

publiÃ©e sous la direction de W.-H. HADOW

Â¡I-H. Moyen Ã¢ge et Ã©poque palestinienne, II.-E.

\\'OOLDRÃ�DGE : III. XVIIÂ« 8., H.-H PARRY: IV.

L'Ã©poque de Bach et de Hamdel, FULLER-MAIT-

LAMD ; V. Les classiques viennois, W.-H. HA-

DOW ; VI. Les romantiques, E. DANNREUTIIEK).

La division du travail est poussÃ©e encore plus

loin dans les Kleine HandbÃ¼cher der Musik-

geschichte nach Gattungen qui paraissent de-

puis 1905, chez Breitkopf et HiLTtel, sous la

direction de H. KRET/.SCHMAR : I. SCHERING,

Getch. d. Instrumentalkonzerts, 1907 ; II.

LncHTENTRiTT, Gesch. d. Motette, 1908; III.

SCHERING, Getch. des Oratoriums, 1Ð£11 ; etc.

Cependant, comme l'histoire de la musique

moderne, de la musique qui sonne et qui vit

actuellement, rencontre de beaucoup l'intÃ©rÃªt

le plus soutenu, les auteurs se sont bornÃ©s

parfois Ã  en donner un aperÃ§u plus ou moins

Ã©tendu : KIESEWETTER (Geschichte der euro-

pÅ�isch-abendlÅ�ndischen oder unserer heutigen

Musik, 1834, 2' Ã©d. 1846), BRENDEL (Geschichte

der Musik in Italien, Deutschland und Frank-

reich, 2 vol. 1852 ; 7e Ã©d. 1888 ; complÃ©tÃ©e par

R. HÃ¶vker, 1902), MARCILLAC (Histoire de la

musique et des musiciens, etc., 1 vol. 1879;

trÃ¨s superficiel), LANGHANS (Geschichte der

Musik des xvin. und xix. Jahrh.. 2 vol. 1882-

1886), H. RIEMA.NN (Gesch. d. Musik seit

Beethoven, 1900), C. BELLAIGUE (Un siede:

II. La musique, 1900), H. MERIAN (Gesch. d.

Musik int xix. Jahrh., 1902), K. GRUNSKY (Die

Musik des xix. Jahrh., 1902), H. RIETSCII (Die

Tonkunst in der 2. HÃ¤lfte des xix. Jahrh.,

1900), R. Lofis (Die deutsche Musik der Ge-

genwart, 1909), etc. Un troisiÃ¨me groupe d'ou-

vrages d'histoire gÃ©nÃ©rale de la musique, Ã©crits

de seconde main, comprend entre autres les

traitÃ©s de BUSRY (1819), REISSMANN (1863), J.-FR.

ROWBOTHAM (1885-1887), les ouvrages illustrÃ©s

d'EM. NAUMANN (1880-1885; Ã©d. ail., holl.,

russe ; nouv. Ã©d. revue par E. Schmilz, 1908),

H. LAVOIX (1885; franc.; ouvrage de vulgari-

sation, Ã©lÃ©mentaire), HORTENSE PANUM et W.

BEHREND (1905; danois, 2 vol.). Enfin, parmi

les innombrables Â« manuels Â» a'h. de la musi-

que, nous noterons en premier lieu celui de

DOMMERS (Handbuch der Musikgeschichte,

1867; 2Â« Ã©d. 1877), rÃ©digÃ© avec conscience et

tact, mais qui malheureusement s'arrÃªte Ã  la

mort de Beethoven. H. RIEMANN a entrepris

la publication d'un Handbuch der Musikge-

schichte (I, 1. AntiquitÃ©; I, 2. Moyen Ã¢ge;

II, 1. Renaissance ; II, 2. basse chiffrÃ©e; la suite,

en prÃ©paration) et fait paraÃ®tre un Kleines

Handbuch der M. G. (1907). En franÃ§ais, il n'y

a guÃ¨re Ã  noter que : P. Landormy, Hist, de

ta musique (1910) et G. Humbert, Kotes p.

servir Ã  l'Ã©tude de l'hist. de la musique (1

jusqu'en 1600; II et III en prÃ©paration). Ce

dernier peut surtout servir de Â« syllabus Â» pour

des cours ou des confÃ©rences, de mÃªme que

Ad. Prosnitz, Kompundium der M. G. (I jus-

qu'au xviÂ« s.; II, 1600-1750), et H.-A. KÅ�STLIN

(Musikgeschichte im L'mriss, 3'Ã©d. 1884). Pour

comparer des idÃ©es opposÃ©es, on lira MEINAR-

DVS(Die deutsche Tonkunst, 1888; conservateur

enracinÃ©) et R. POHL (Die Hiihrnziige der mu-

sikalischen Enlwickelung, ,1888 ; progressiste

railic.-ili ; enfin, comme complÃ©ment Ã  ceux

qui precedent, le Katechismus der Musikge-

schichte (3e Ã©d., 1906; all., an^'l., russe, ital.)

de H. RIEMANN. Le principe moderne de la

division du travail, Je la concentration des

efforts sur une sphere restreinte, a Ã©tÃ© appli-

quÃ© rÃ©cemment, sur une trÃ¨s grande Ã©chelle,

Ã  l'Ã©tude de l'histoire musicale. Les biographes

surtout, en concentrant toute leur attention

sur une personnalitÃ© remarquable, parvien-

nent Ã  donner une image Ã  la fois exacte et

vivante d'une phase de l'histoire musicale qui,

si courte soit-elle, sera toujours intÃ©ressante;

notons particuliÃ¨rement ici les noms de HAÃ�NI,

BREXET (Palestrina) ; SANDBERGER (Lapso) ;

WINTERFELD (J. tiabrieli) ; KÃ�CIIEI. (J.-J. Fui);

DENT (Al. Scarlatti) ; LA LAIIRÃ�NCIE, LALOY

(Rameau) ; SPITTA, BITTER, PIRRO, SCHWEITZER

(Bach) ; CHRYSANDER, VOLBACH, R. ROLLAND

(HÃ¤ndel) ; MENNICKE (Hasse et les Graun) ;
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BIES, POHL, L. SCHMIDT, BRENET (Haydn) ; NIS-

SEN, OLILIHICHEVV, 0. JAHN (Mozart); A. SCHMIDT,

J. TIERSOT (Gluck); LENZ, MAUX, NOHL, WA-

siELEWsKi. RAUSCHER, FRIMMEL, CHANTAVOINE,

THAYER, P. BEKKER (Beethoven) ; M. M. VON

WEBER, JÃ�HNS, GEHRMANN (Weber) ; DAURIAC

(Rossini) ; KREISSLE v. UELLUORN, FRIEULÃ�NDER,

HEUBERGER, BELLAIGUE, W. DAHMS(Schubert);

LAMPADIUS, DEVRIENT, E. WOLF, BELLAIGUE

(Mendelssohn) ; WASIELEWSKI, JANSEN, B.EI-

Ð¼Ð»-NN. ABERT (Schumann) ; LITZMANN (Clara

Schumann); BULTHAUPT, RUNGE (LÅ�we); L.

HAMANN, LA MARA, CHANTAVOINE, KAPP,

(Liszt), KARASOWSKI, NIECKS, LEICHTEN-

TRITT, HUNEKER, KLECZINSKI, HÅ�S1CK, SCHAR-

LITT (Chopin) ; G. MÃ�NZEH (Marschner); G.-R.

KRUSE (Lortzing); H. LUDWIG [VON JAN] (J.-G.

hastner) ; A. JULLIEN, HIPPEAU, R. POHL, PROD-

HOMME, Louis BOSSCHOT (Berlioz); SCHURE,

GLASENAPP, JULLIEN, NEWMAN, CHAMBERLAIN,

ADLER, LICHTE.NBERGER (Wagner) ; PERINELLO,

PARODI (Verdi); KALBECK (Brahms); R. Louis

(Bruckner) ; ISTEI. (Cornelius) ; PROCHAZKA

(R. Franz, Joh. Strauss) ; Ã�ECSEV, NEWMAN

(Hugo Wolf) ; KNORR, M. TCHAJKOWSKY (TchaÃ¯-

kowsky) ; O. NEITZEL (Saint-SaÃ´ne) ; 0. KLAU-

WELL (Gouvy) ; CALVOCORESSI (Moussorgsky) ;

W. RITTER (Smetana) ; V. d'bDY (C. Franck).

â�� Les recueils de biographies forment encore

un groupe Ã  part, tels : Mattheeon, Ehren-

pforte (i 740) : H Â¡Ð�ÐµÐ³, Lebensbeschreibungen

(1784); Marpurg, BeitrÃ¤ge ;Forke\, Bibliothek ;

Junker, Ð°Ð¸ Komponisten â�¢ J.-E.-F. Arnold,

Galerie der bcridimlesten TonkÃ¼nstler; Roch-

litz, FÃ¼r Freunde der Tonkunst ; Gumprecht,

Musikalische Charakterbilder; Riehl, Musi-

ta/. CharaklerkÃ¶pfe ; La Mara, Musikal. Stu-

dienkÃ¶pfe ; E. Naumann, italienische Ton-

dichter, Deutsche Tondichter ; C. Bellaigue,

Portraits et Silhouettes ; H. de Curzon, Cro-

quis d'artistes ; Imbert, Profils d'artistes ;

Viotta, Helden der Tonkunst. Cf. aussi les

petits traitÃ©s d'histoire de la musique des dif-

fÃ©rentes nations, par Alb. Soubies. D'autres

spÃ©cialistes ont choisi une pÃ©riode plus ou

moins Ã©tendue de l'histoire comme objet de

leurs recherches : BÅ�CKH, BELLERMANN, FORT-

LAGE, W. CHRIST, WESTPHAL, GEVAEKT, K. v.

JAN, A.-J.-H. VINCENT, REINACH, H. ABEHT, etc.

(GrÃ¨ce antique); GERBERT, FÃ�TIS, COUSSEMAKER,

FERD. WÃ�LK, A. SCHUUIGER, W. BRAMBACH, H.

MÃ�LLER, JAUOBSTHAL, LAYOIX, WILHELM MEYER.

AUBRY (Moyen Ã¢ge). D'autres encore ont bornÃ©

leurs investigations Ã  la musique d'un peuple,

tels : SoRiANO-FÃ¼EflTES, RIANO (Espagne) ; VAN

DER STRAETEN, GREGOIR (Pays-Bas) ; W. NAGEL,

J. DAVEY, ERN. WALKER (Angleterre) ; W. NIE-

MANN (Scandinavie) ; SCHLETTERER, I.AVOIX

(France); G. BECKER (Suisse); SONNKCK, ELSON,

HUGHES, KREHBIEL, RITTER, MATTHEWS (AmÃ©-

rique) ; ou mÃªme seulement d'une province,

d'une ville : D'ELVERT (Moravie, SilÃ©sie);

K.-J-A. HOFFMANN (SilÃ©sie); NEJEDLY, BATKA

(BohÃªme) ; METTENI.EITEH (Haut-Palatinat) ; fi.

DÃ�RING (Prusse) ; FR. FLORIMO (Ecole napoli-

taine) ; GALVANI, KRETZSCHMAR (L'opÃ©ra Ã  Ve-

nise) ; L. SCHNEIDER (L'opÃ©ra Ã  Berlin) ; 0.

LINDNER, CHRYSANDER (L'opÃ©ra Ã  Hambourg,

1678-1738); F.-M. HUDHARDT (L'opÃ©ra Ã  Mu-

nich) ; WEISSMANN (Berlin) ; CAMBIASI (Milan) ;

FÃ�RSTENAU (Dresde) ; SITTARD (Stuttgart, Ham-

bourg) ; C. VALENTIN (Francfort s/M.) ; SAND-

BERGER (Munich Ã  l'Ã©poque d'O. Lasso) ; Hou-

DOY (Cambrai); HAIJERL (La Chapelle pontifi-

cale du xiv s. au xvi1 s.) ; SCHUIUGER (L'Ã©cole

des chantres de St Gall) ; CAFFI (L'Ã©glise St-

Marc, Ã  Venise) ; H.-W. FOOTE (Annals of

King's Chapel; 2 vol., 1867); P. CANAL, BER-

TOLOTTI (Mantoue) ; NERICI, CerÃ¹ (Lucca) ;

CORR. Ricci (L'opÃ©ra Ã  Bologne) ; GASPARI

(Bologne) ; GANDINI (L'opÃ©ra Ã  ModÃ¨ne) ; VA-

LENTINI (Brescia) ; RADICIOTTI (Tivoli, Sini'gaglia.

Urbino) ; BEAUO.UIER (Franche-ComtÃ©, Ã�887) ;

SCHERILLO (L'opÃ©ra comique Ã  Naples) : STIEHL

(LÃ¼beck) ; BURBURE (Les confrÃ©ries de musi-

ciens Ã  Anvers) ; CAMPARDON (L'OpÃ©ra de Paris) ;

MANTUANI (Vienne) ; HANSLICK (Les concerts Ã 

Vienne) ; D1 FERD. BISCHOKF (La musique en

Styrie en 1889) ; K.-M. BERG (Strasbourg) ;

KÃ�CHEL (La Chapelle de la cour, Ã  Vienne) :

FR. WALTER (Mannheim); ALESSANDRI (Ecri-

vains de Bergame, 1875) ; Fr. WALDNER (1ns-

bruck, 1897-1898) ; ABB. BASEVI (Florence,

1865-1866, 2 vol.) ; Ð�Ð¼. Ð�Ð�Ð¢Ð¢Ð� (Milan, Musici

alla corte de' Sforza, 1887) ; VILLAROSA (Na-

ples). D'autres enlin poursuivent l'Ã©tude d'un

genre spÃ©cial Ã  travel's l'histoire : ALLACCI,

ARTEAGA, LAJARTE, CLÃ�MENT [et Larousse], POU-

GIN, RIEMANN, DASSORI, BULTHAUPT (opÃ©ra) ;

SOLERTI, R. ROLLAND (L'opÃ©ra avant Lully et

Scarlatti) ; NÃ�ITTER et THOINAN (Les origines

de l'opÃ©ra franÃ§ais) ; ARIENZO, SCHERILLO (Les

origines de l'opÃ©ra comique) ; SCHLETTERER (La

comÃ©die lyrique allemande)'; M. DIETZ (L'opÃ©ra

sous la RÃ©volution) ; BONA, TOMHASI, MABILLON,

MIGNE, GERBERT, TH. NISARD, LAMBILLOTTE, Po-

THIER, MOCQUEREAU, KORNMULLER, SCHLECHT.

R. MOLITOR, HOUDARD, P. WAGNER, BAIIMER,

PROBST, DUCHÃ�NE, GASTOUÃ� (Musique d'Ã©glise);

MEISTER, BÃ�UMKER (Le chant populaire de l'Ã©-

glise catholique) ; WINTERFELD, E.-E. KOCH.

TÃ�CHER, ZAHN, SCHÃ�BERLEIN, KÃ�MMERLE, DIETZ

(Le chant de l'Ã©glise Ã©vangÃ©lique rÃ©formÃ©e);

ToRCHi (La musique instr. du xvÂ« au xvii' s.,

en Italie) ; WASIELE\VSKI (Musique instr. au

xvi'-xvit's., archets); M. BRENET (Les concerts

en France au xvnr s.) ; BARON, CHII.ESOTTI,

MAFFEI, BRENET, TAPPERT, KÃ�RTE, ECORCHE-

VILLE (Musique de luth); SCHERING (Concerto

de violon, Oratorio) ; DAFFNER (Concerto de

piano) ; A. CZERWINSKI, FR.-M. BÃ�HME (La

danse),-A. SCHMID, BEHNARECCI, CHRYSANDER,

RIEMANN, MANTUANI, SPRINGF.R (Les dÃ©buts de

la typographie musicale) ; DOM BEDOS, HOP-

KINS", RiMBAULT, TÃ�PFER (Orgue) ; EITNER (Le

lied allemand aux xve et xvi- s.) ; O. LINDNER,

K.-E. SCHNEIDER, A. REISSMANN, L. ERK, FR.-M.

BÃ�HME, KRETZSCHMAR (Lied) ; M. FRIEDLANDER

(Le lied allemand au xvniÂ» s.) ; TIERSOT, A.

GOOVAERTS (la chanson populaire .franÃ§aise) ;

VAN DUYSE (la chanson populaire llamande) :

WALKER, JONES (Bardes irlandais et gallois) ;

F. WOLF, G.-E. FISCHER, DINAUX, LILIENCRON,

JACOBSTHAL, GASTON PARIS, RAYNAUD, ROVBO-

THAM, RUNGE, SARÃ�N, RESTORI, RIETSCH, P.

AUBRY, MAY, G. MÃ�NZER, A. KCHN, J.-B. BECK

(TrouvÃ¨res et troubadours, Â« MinnesÃ¤nger s et

maÃ®tres chanteurs) ; LAFAGE, BELLERMASN,

SCHUBIGER, JACOBSTHAL, RIEMANN, LUSSY, PLBI-

SCHER, DOM MOCQUEREAU, DECHEVRENS, P. WAG-

NER, JOH. WOLF (Notations musicales an-

ciennes) ; KIESEWETTER, CHRIST, PARAMKAS,

BOURGAULT-Ã�UCOUDBAY, FLEISCHER, THIBAUT,

GAISSER, AUBRY, HATIIERLY, GASTOUÃ�, REBOURS,

RIEMANN (Musique byzantine) ; AMIOT, AALST.

PIGOT (Chine et Japon) ; TAGORE, DAY. PINGLE,

SIMON (Musique hindoue) ; KIESKWETTER, SALV.

DANIEL, DECHEVHENS (Musique arabe) ; ELLIS.

STUMPF, FiLLMoRE, DAY, BAKER, WALLA^CHEK.

HORNBO.STEL (Musiques primitives) ; W. BOLLE
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(Chansonniers anglais imprimÃ©s d'avant 1600

[1903]); G.-F. WEITZMANN, M. SEIFFERT, KREBS,

RiMBAULT, PAUL, NIEMANN (Piano et jeu du

piano) ; FAISST, FILLMORE, SHEDLOCK, KLAU-

WELL (sonate de piano) ; K. ENGEL, HIPKINS,

MIHILLON (instruments de musique) ; HITTER

ijeu de l'orgue) ; J. HART, PICCOLELUS, VALDRI-

GUI, RÃ�HLMANN, VIDAL, GRILLET, v. LÃ�TGEN-

DflRFF (Instr. Ã  archet). Dee publications pÃ©-

riodiques recueillent en outre continuellement

de prÃ©cieux matÃ©riaux pour l'h. de la musique,

ce sont entre autres : Monatshefte fÃ¼r Musik-

gachichte (1869 Ã  1904, sous la dir. de Rob.

Einer); Vierteljahresschrift fÃ¼r Musikuiissun-

Khaft ( 1885 Ã  1895, sous la dir. de Guido Adler,

Ph. Â¿pitta et Fr. Chrysander) ; Kirchenmusika-

lisches Jahrbuch, issu en 1886 du Â« Coecilien-

kalender o(et rÃ©digÃ© par Fr.-X. Haberl, jusqu'en

1907) ;/Ãu;isÃawÂ¡ us Â¡cafe i taÃiana (fondÃ©e en 1894,

sous la dir. de L. Torchi) ; Jahrbuch der Aftt-

sikbibl. Peters (red. E. Vogel [1894-19001, R.

Schwartz [1901 et suiv.]); Zeilschrift et Sam-

melbÃ¤nde der Internationalen Musikgesell-

schaft (depuis 1900) ; S. I. M. (faisant suite

au Mercure musical et Ã  la Revue d'hist. et de

critique musicales ; sous la dir. d'Ecorche-

ville ; etc. Cf. entin le tableau synchronique

aux pages 464 et suiv., les diffÃ©rents articles

da Dictionnaire, les ouvrages historiques citÃ©s

et: R. Eitner, Quellen- und Hilfswerke Ð¬. Stu-

diumderM. G. (1891); H. Riemann, Grund-

rijj der Musikwissenschaft (1908).

Hitzelberger, SABINA, nÃ©e Ã  Randersacker

le 13 nov. 1755 (la date de sa mort est incon-

nue) ; chanteuse lÃ©gÃ¨re trÃ¨s fÃªtÃ©e (soprano de

3 octaves complÃ¨tes), avait Ã©pousÃ© le flÃ»tiste H.,

de la Chapelle de la cour, Ã  Wurzbourg. Elle

refusa les offres les plus brillantes du dehors

et resta tidÃ¨le Ã  la cour du prince-Ã©vÃ©que, Ã 

Wurzbourg, se bornant Ã  aller chanter pen-

dant une saison Ã  Paris (Concerts spirituels,

1776) et pendant une autre Ã  Francfort s/M.

(1783). Elle vivait encore Ã  Wurzbourg en 1807.

H. a formÃ© un grand nombre d'Ã©lÃ¨ves, parmi

lesquelles ses propres filles : KUNIGUNDE (so-

prano), JOHANNA (alto, cantatrice de la cour

de BaviÃ¨re, Ã©pouse du violoniste Bamberger) et

REGINA (soprano, nÃ©e en 1789, m. Ã  Munich,

oÃ¹ elle Ã©tait aussi cantatrice de la cour et

avait Ã©pousÃ© un M. LANG, le 10 mai 1827 Â¿

Meyerbeer chercha en vain Ã  la faire venir a

Paris). Toutefois la plus remarquable de tou-

tes semble avoir Ã©tÃ© une tille aÃ®nÃ©e de H.,

morte jeune, et dont on ignore le prÃ©nom. Re-

gina Lang- H. est la mÃ¨re de JosÃ©phine I.ang-

Kostlin (v. ce nom) dont les Heder sont ap-

prÃ©cies.

Hlawatsch, WOIZECH-IWANOWITCH, nÃ© Ã 

I-edotsch (BohÃªme) en 1849 ; Ã©lÃ¨ve de 1 Ecole

d'organistes de Paris (1861-1864), remplit des

fonctions de directeur de musique dans diffÃ©-

renteÂ» villes de la RohÃ¨me, puis, Ã  partir de

1871, Ã  St-PÃ©tersbourg. H. prit ensuite la di-

rection, en 1888, de l'Orchestre des Ã©tudiants

de St-PÃ©tersbourg, en 1892 d'une musique

d'harmonie et d'un chÅ�ur Ã©galement formÃ©s

par les Ã©tudiants. Il fut nommÃ© inspecteur de

la musique dans les Instituts du prince (1893)

et de la princesse (1895) d'Oldenbourg et, enfin,

en 1900 organiste de l'Orchestre de la cour, Ã 

St-PÃ©tersbourg. H. a Ã©crit un grand nombre

d'Å�uvres p. orchestre (en partie des trans-

criptions d'Å�uvres p. le piano), des piÃ¨ces de

â�¢ piano, des chÅ�urs, des mÃ©lodies et un opÃ©ra

comique : OblaÃ¯ua.

Hobrecht, v. OBRECHT.

Hochberg, HANS-HEINRICH XIV. BOLKO,

comte de H., nÃ© au ChÃ¢teau de FÃ¼rstenstein

le 23 janv. 1843; frÃ¨re du prince de Pless, fit Ã 

Bonn et Ã  Berlin des Ã©tudes de droit et de

sciences sociales, puis fut attachÃ© de l'ambas-

sade de Prusse, Ã  St-PÃ©tersbourg (1867-1869),

mais quitta le service de l'Etat pour s'adonner

entiÃ¨rement Ã  ses Ã©tudes de musique. Il en-

tretint Ã  Dresde, pendant quelque temps, un

quatuor d'instr. Ã  archet (Â« llochberg'sches

StreichquartettÂ»), fonda en 1876 les Festivals

de SilÃ©sie (chef d'orchestre : L. Deppe) et fut

nommÃ©, aprÃ¨s la mort de von HÃ¼lsen (1886),

intendantgÃ©nÃ©ral des thÃ©Ã¢tres royaux de Prusse.

H. abandonna en 1903 son poste d'intendant et

se retira au chÃ¢teau de Ronnstock. Le comte

de H. (pseudonyme : J.-H. FRANZ) s'est fait un

nom comme compositeur et, aprÃ¨s avoir dÃ©butÃ©

Ã  la scÃ¨ne par une comÃ©die lyrique : Claudine

von Villa bella (Schwerin, 1864) et un opÃ©ra

romantique en 3 actes : Die Falkensteiner

(Hanovre, 1876 ; nouv. version, sous le titre de

Der WÃ¤rwolf, Dresde, 1881), ils'est vouÃ© sur-

tout Ã  la composition instrumentale et au lied,

en marchant sur les traces de Schumann. Il a

publiÃ© : 2 symphonies(Ã®ti maj., op. 26;Â«umaj.,

op. 28) ; 2 trios p. piano et archets (la maj.,

op. 34; si bÃ©mol ma}., op. 35); 3 quatuors p.

instr. Ã  archet (op. 22, mi bÃ©mol maj.; op. 27,

I rÃ© maj., II la min.); plusieurs cahiers de

lieder (op. 30. 31 ; un choix de 24 mÃ©lodies a

paru chez AndrÃ©, sous le titre de Ð² Hochberg-

AlbumÂ»); des chÅ�urs p. v. d'hommes (op. 36)

et p. 3 v. de femmes (op. 32). Â«nu

Hodges, EDWARD, nÃ© Ã  Bristol le ,20 juil.

1796, mort Ã  Clifton le 1" sept. 1867 ; devint

en 1819 organiste Ã  Bristol, en 1825 Mus. doc.

Ã  Cambridge, en 1838 organiste Ã  Toronto, en

1839 organiste de la chapelle St-John de New-

York et, en 1846, titulaire du nouvel orgue de

l'Ã©glise de la TrinitÃ©. H. dut abandonner ce

poste en 1859, pour cause de maladie, et ren-

tra en Angleterre en 1863. H. a Ã©crit : An es-

say on the cultivation of church music (1841) ;

il a collaborÃ© pendant longtemps au Â« Quar-

terly musical Magazine Â» et au Â« Musical

World Â», et composÃ© des services, des anthems,

etc. â�� Sa fille, FAUSTINA-H ASSE H. (m. Ã  New-

York en fÃ©vr. 1895), Ã©tait organiste de deux

Ã©glises Ã  Philadelphie, et s'est fait connaÃ®tre

aussi comme compositeur. â�� Son fils, JOHN-SE-

BASTIAN-BACH H., recteuc de l'Ã©glise St-Paul Ã 

Baltimore, est un organiste de talent.

HÅ�ck-Lechner, FRIEDA, nÃ©e Ã  Rastatt

(Bade) le 5 avr. 1860 ; Ã©lÃ¨ve de MmÂ« SchrÅ�der-

HanfsUengl, se voua Ã  la scÃ¨ne et dÃ©buta Ã 

Detmold, Ã  la fin de 1883, dans le rÃ´le de Ga-

brielle {Nachtlager von Granada). Elle renonÃ§a

au thÃ©Ã¢tre lors de son mariage (1884), mais

acquit rapidement une excellente renommÃ©e,

comme cantatrice de concert, et fut nommÃ©e,

en 1898, cantatrice de la chambre du grand-

duc de Bade.

Hceckh, KARL, nÃ© Ã  Ebersdorf, prÃ¨s de

Vienne, le 22 janv. 1707, m. Ã  Zerbst en au-

tomne 1772; accompagna Franz Benda en Polo-

gne et y occupa avec lui une situation Ã  Var-

sovie, puis fut nommÃ© concertmeister Ã  Zerbst

sur la recommandation de Benda, lorsque ce-

lui-ci accepta le poste de Berlin. F.-W. Rust

fut au nombre de ses Ã©lÃ¨ves. 7 Parties, de lui,

p. 2 violons et basse, ont Ã©tÃ© imprimÃ©es en

1761, et quelques piÃ¨ces p. le violon sont insÃ©-

rÃ©es dans le Â« Musikalisches Vielerley Â» (v. ce
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engendre les Ð�Ð¾Ð³Ñ�ÐµÐ½ prÃ©cieuses de la Huile, du la

u concerto. TransplantÃ©e de l'Italie dans les Pays-Bas

lusique d'orgue acquiert une trÃ¨s haute importance,

livent se dÃ©veloppent alors simultanÃ©ment :

CAVAI.II'.HI. Kapsberger, Agazzari, Landi,

Mazzocchi, CARISSIMI, AI. Scarlatti, H.

SCHÃ�TZ, J. -Christ. Bach, Charpentier.

Viadana, Agazzari, Quagliati, Turini,

Cariseimi, Cesti, Al. Scarlatti.

A. Steffani, G. Bononcini, G.-M. Clari.

eurl. Er. Widmann, Engelmann, Schein, Andreas,

nn-Rudolph Ahle, Jakob LÃ¶we, RosenmÃ¼ller, lÃ¼-

essor : l'action et la vÃ©ritÃ© de l'expression passent

et la beautÃ© de la ligne vocale devient la premiÃ¨re

uisili'iir. La virtuositÃ© vocale (castrats) se rÃ©pand en

Ã¼oitiÃ© du XVIP s. Les opÃ©ras sont Ã©crits dÃ©sormais,

chanteurs choisis d'avance.

(u Concerto grosso Â». Concerto de violon. Concerto de

giano. Sonate du piano, Oiivi-rture franÃ§aise [Suite d'orch.],

ymphonie, Quatuor p. instr. Ã  archet.)

G.-M. Bononcini, CORELU, Muffat, Torelli, Vivaldi,

Geminiani, Kuhnau, Coi PEKIN, Rameau, DALL'ABACO,

DUMEMCO SCARLATTI, Telemann, J.-J. Fui, Chr.

FÃ¶rster, J.-Fr. Fasch, J.-S. BACH, HÃ�NDEL, Pergo-

lÃ©se, Tartini, J.-G. Graun, Ð¡Ð½.-Ð Ð½.-Ð�. BACH, Sam-

martini, Gossec, GrÃ©try, HAYDN, MOZART, BEETHOVEN.

G. BÃ¶hm,Walther, J.-S.BACH, HANDEL, J.-L. Krebs.

Cantate et concerto.

Duo de chambre.

Musique instrumentale.

(Fugue, Kautaisie sur un choral, etc.)

Oratorio.

Musique d'orgue.
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HÅ�I.ZEL â�� HOFFMANN
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titre). D'autre part on a retrouvÃ© les manus-

crits de symphonies (10 Ã  Darmstadt), de 18

concertos de violon et de 12 piÃ¨ces p. violon

solo (Gapriccetti, en collab. avec Benda). Cf. la

biographie de H., dans les Â« Bey trÃ¼ge Â» de Mar-

puig, III, 129.

HÅ�lzel, I. Ð�Ð�Ð¨., compositeur favori de He-

der, nÃ© Ã  Linz le 8 avr. 1808, m. Ã  Budapest,

oÃ¹ il Â«-tait maÃ®tre de chant, le 14 janv. 1883.

â�� 2. GUSTAV, chanteur et compositeur de lie-

dor trÃ¨s estimÃ©, nÃ© Ã  Budapest le 2 sept. 1813,

m. Ã  Vienne, oÃ¹ il avait Ã©tÃ© engagÃ© comme

bisse-bouffe et oÃ¹ il resta aprÃ¨s avoir pris sa

retraite (1869), le 3 mars 1883.

Hcelzl, FRANZ-SERAPH, nÃ© Ã  Malaczka (Hon-

grie) le 14 mars 1808, m. Ã  Funfkirchen, oÃ¹ il

Ã©tait devenu maÃ®tre de chapelle du dÃ´me, le

18 aoÃ»t 1884 ; Ã©lÃ¨ve de J.-Clir. Kessler et de

Seyfried, Ã  Vienne, a composÃ© beaucoup de

musique d'Ã©glise et un oratorio, Noah.

Hoffmann, 1. EUCHARIL'S, nÃ© Ã  Heldbourg

en Franconie, cantor et plus tard recteur a

Stralsund, a publiÃ© : Doctrina di' tonis seit mo-

diÂ» musicis etc. (1582) ; Musicie pru-ccpta ad

usum juventutis (1584) ; etc. ; puis quelques

compositions : Deutsche SprÃ¼che aus den Psal-

men Davids mit vier Stimmen (1577) et Geist-

liche Epithalamia (1577). â�� 2. LEOPOLD, nÃ© Ã 

Vienne vers 1730, m. dans la mÃªme ville le

17 mars 1793 ; maÃ®tre de chapelle du dÃ´me de

Ã�t-Elienne depuis 1772 (avec, en 1791, Mozart

comme adjoint !), fut trÃ¨s apprÃ©ciÃ© en son

temps comme compositeur de musique d'Ã©-

glise (12 messes, 1 Requiem, des graduels, des

offertoires, etc. sont conservÃ©s dans les archi-

ves de St-Etienne), mais a une valeur histori-

que bien plus grande comme l'un des premiers

qui suivirent les traces de l'Ecole de Mann-

heim (J. Stamitz). Ses symphonies, ses concer-

tos, ses trios, etc. jouissaient d'une grande

vogue, Ã  cause de leur caractÃ¨re franchement

mÃ©lodique, et firent longtemps obstacle Ã  la

diffusion de l'Å�uvre de Haydn (cf. la manifes-

tation de mÃ©contentement de Haydn contre H.,

dans Pohl, Haydn. II, 189). On n'a imprimÃ©

qu'un trÃ¨s petit nombre de ses Å�uvres. â�� 3.

Ã�RNST-THEODOR-AMADEUS (de son vrai nom

WILHELM H. ; se donna lui-mÃªme le nom d'A

inadeus en l'honneur de Mozart), nÃ© Ã  KÅ�nigs-

berc le 24 janv. 1776, m. Ã  Berlin le 25 juin

1Ð¯22 ; le poÃ¨te fantaisiste bien connu, aimait

passionnÃ©ment la musique et fut longtemps

musicien de profession. Il avait Ã©tudiÃ© le droit

et devint en 1800 assesseur Ã  Posen ; mais en

1802 dÃ©jÃ , Ã  la suite de la publication de cari-

catures renfermant des allusions trop direcles,

il fut envoyÃ© Ã  l'io/.k, tn qualitÃ© de conseiller

de justice, puis, en 1803, fut encore transfÃ©rÃ©

Ã  Varsovie. Lorsqu'en 1806 la guerre l'eut

privÃ© de son gagne-pain, H. se mit Ã  donner

des leÃ§ons de musique etobtint mÃªme, en 1808,

le poste de chef d'.orchestre au thÃ©Ã¢tre de Bam-

berg. Malheureusement le thÃ©Ã¢tre dut fermer

ses portes : H. se vit de nouveau rÃ©duit Ã  cou-

rir le cachet et se mit Ã  Ã©crire des articles

fantaisistes pour Ð� Â« Allgemeine Musikalische

Zeitung Ð», sous le nom de Ñ� Kapellmeister

Johannes Kreisler Â» (On sait que cette ligure

caractÃ©ristique â�� le portrait de H. par lui-

mÃªme â�� qui joue Ã©galement le rÃ´le principal

dans Kater Murr, inspira Ã  Schumann son

op. 16 [Â« Kreisleriana Â»]). En mÃªme temps, de

1H13 Ã  1814, H. dirigea l'orchestre de la troupe

dramatique Sekonda, Ã  Leipzig et Ã  Dresde.

En 1816 enlin, il fut de nouveau nommÃ© con-

seiller Ã  la cour d'appel, Ã  Berlin. H. Ã©tait un

homme exceptionnellement douÃ© pour tout, Ã 

la fois juriste distinguÃ©, dessinateur habile,

compositeur original et poÃ¨te de gÃ©nie. Son

enthousiasme pour Bacli et pour Beethoven

(qui lui adressa une lettre de remerciements)

estime preuve de ses facultÃ©s musicales re-

marquables. Il donna ses Å�uvres dans les di-

verses villes oÃ¹ il sÃ©journa, Ã  Posen : Scherz,

List und Rache (GÅ�the, 1801) ; Ã  Plozk : Der

Renegat (1803) et Faustine (1804) ; Ã  Varso-

vie : Lustige Musikanten (Brentano, 1805) puis

deux opÃ©ras. Der Kanonicusron Afailand(ie05)

et Liebe und Eifersucht (texte de H. lui-mÃªme

d'aprÃ¨s un poÃ¨me de CalderÃ³n, 1807) ; Ã  Bam-

berg : Der Trank der Unsterblichkeit (1808),

Das Gespenst (1809), Aurora (1811) puis un

mÃ©lodrame, Diana (1809), de la musique pour

Genovefa (MÃ¼ller, 1809) et Saul (Soden, 1811);

Ã  Berlin : de la musique pour Thassilo (Fou-

quÃ©, 1815), un opÃ©ra romantique que Ch -M.

de Weber apprÃ©ciait beaucoup, Undine (1816,

texte de FouuuÃ© d'aprÃ¨s un scÃ©nario de H.;

publiÃ© en 1906 par Ilans Plitzner ; cf. W. Pfeif-

fer, Ueber FouyuÃ«s Undine, 1903) et enfin la

musique de Kreuz an der Ostsee (Werner).

D'autres Å�uvres encore sont restÃ©es manuscri-

tes : un opÃ©ra, Julius Sabinus (le 1er acte seul

terminÃ©) ; un ballet, Harlekin ; une messe ; un

Miserere : une symphonie ; une ouverture ;

plusieurs autres Å�uvres vocales ; des sonates

Â§. piano et un quintette p. harpe et quatuor

'instr. Ã  archet. C'est 11. qui a traduit le texte

de roii/mpie de Spontini (1821). Les parti-

tions des Lustir/e Musikanten, de Saul et

d'Aurora ont Ã©tÃ© retrouvÃ©es Ã  Bamberg en

1907. Les ouvrages littÃ©raires de II., et plus

particuliÃ¨rement PhantasiestÃ»cke in Gallois

Manier (1814) et Kater Murr (1820-1822), ren-

ferment une foule d'aperÃ§us ingÃ©nieux sur la

musique. H. dut renoncer Ã  la publication

qu'il avait projetÃ©e d'une revue musicale (cf.

Â« Cacilia Â» de Weber, vol. 3). Ses Ã©crits sur la

musique ont Ã©tÃ© publiÃ©s par H. v. Ende (Co-

logne, 1896) puis, avec des adjonctions, par

Kdg. Istel (1907). Les Fantaisies dans la ma-

niÃ¨re de Callot ont Ã©tÃ© trad, en franc, par H.

de Curzon (I891). Cf. Hitzig, Hoffmanns Le-

ben und \aclilass (1823) ; Funk, Aus dem Le-

ben zweier Dichter (H. et Fr.-G. Wet/.el, 1836);

Rochlitz, FÃ¼r Freunde der Tonkunst jjl); H.

de Curzon, Musiciens ilu temps passÃ© (18931; p.

173-296) ; G. Ellinger, E.-T.-A. H. (1894, bio-

graphie) ; Edg. Istel, E.-T.-A. II. als Musik-

schriftsteller (Â« Musik Â», II, 24, et Â« Neue

Zeitschr. f. M. Â», 1903, NÂ«' 45-46) ; 0. Klinken,

E.-T.-A. H. s Werke vom Standpunkte eines

Irrenartzles (1903) : II. von MÃ¼ller, Neues von

und aber E.-T.-A. H. (1901) et Das Kreisler-

buch (1903) ; R. Schaukai, E.-T.-A. H. (1904);

II. von VVolzogen, E.-T.-A. H. und R. Wag-

ner (1906) ; Ai tur Sackheim, E.-T.-A. H. (1908).

â�� Â¡i. llEINHICH-ArOUSTlIl. VON FALI.ERSLEHEN),

nÃ© Ã  Fallersleben (Hanovre) le 2 avr. 1798, m.

au chÃ¢teau de Korvei le 29 janv. 1874 ; poÃ¨te

et philologue connu, devint en 1823 bibliothÃ©-

caire, en 1830 professeur extraordinaire et en

1835 professeur ordinaire de langue allemande

Ã  l'UniversitÃ© de Breslau. Il fut destituÃ©, en

1842, et banni Ã  cause de ses opinions politi-

ques subversives, puis fut, Ã  partir de 1860,

bibliothÃ©caire du duc de Katibor, au chÃ¢teau

de Korvei. II. a publiÃ© : Geschichte des ileut-

schen Kirchenliedes (1832 ; 3' Ã©d. 1861); Schle-

sische Volkslieder mit Melodien (1842, en col-
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lab. avec E. Richter) ; Deutsche GesellschafIs-

lieder des xvi. u. xvn. Jahr/t. (1884) ; Ain-

derlieder (1843 ; nombreuses Ã©d. revues et

aiipin. par E. Richter et C.-E. Pax). Cf. ses

Â«Å�uvres complÃ¨tes Â» (1890-1891, 8 vol.). â��

4. RICHARD-ANDREWS (H. Andrews), pianiste,

nÃ© Ã  Manchester le 24 mai 1831 ; fils du com-

positeur et Ã©crivain RICHARD H.-ANDREWS (nÃ©

le 22 mai 1803, m. le 3 juin 1891), arriva Ã 

New-York en 1847, y dÃ©buta avec la fantaisie

sur la Â« Somnanbule Â», de Thalberg, et se fit

entendre frÃ©quemment dÃ¨s lors dans les con-

certs philharmoniques. Il est estimÃ© comme

pÃ©dagogue et il a publiÃ© des morceaux de salon

distinguÃ©s. â�� 5. KARL, premier violon du

Â« Quatuor tchÃ¨que Â«,nÃ© Ã  Prague le 12 dÃ©c. 1872;

Ã©lÃ¨ve d'A. Bennewitz, au Conservatoire de Pra-

gue.

Hoffmeister, FRANZ-ANTON, nÃ© Ã  Roten-

bourg s/Neckar en 1754, m. Ã  Vienne le 9 fÃ©vr.

181'2 ; maÃ®tre de chapelle d'Ã©glise et marchand

de, musique, Ã  Vienne, fonda en 1800, avec

KÃ¼hnel. le Bureau de musique (actuellement

C.-F. Peters), Ã  Leipzig, mais quitta l'associa-

tion en 1805 et retourna Ã  Vienne. H. a Ã©crit :

9 opÃ©ras i'Jeleniach ; Roialinde [rÃ©d. p. piano

et chant gravÃ©e]) : plusieurs centaines d'Å�u-

vres p. la flÃ»te (concertos, duos, trios, qua-

tuors, quintettes) : 42 quatuors p. instr. Ã  ar-

chet ; 5 quatuors et 11 trios p. piano et archets ;

18 trios p. instr. Ã  archet ; 12 sonates p. le

piano ; des symphonies ; des sÃ©rÃ©nades : un

Â« Notre PÃ¨re Â», etc. Ses Å�uvres, Ã©crites avec

facilitÃ©, eurent un moment de grande vogue.

Cf. Riehl, Mus. Chai-akterkupfe, I, 249 et

suiv.

Hoffe. FRIEDRICH VAN. nÃ© Ã  Geldern le 13

juin 1813; Dr phil., professeur au gymnase de

Coblence, auteur de lieder avec ace. de piano

et de chÅ�urs p. v. d'hommes, dont il Ã©crit sou-

vent les textes lui-mÃªme.

Hofhaimer (HOFHEIMER, HOFHEYMER), PAÃ�-

i.us (VON), nÃ© Ã  Radstadt (Salzbourg) le 25janv.

1459, m. Ã  Salzbourg on 1537 ; avait Ã©tÃ© nommÃ©

en 1840 organiste de l'archiduc Sigismond, Ã 

Innsbruck, puis, Ã  partir de 1490, aprÃ¨s que

l'empereur Ma.ximilien Ier eut annexÃ© le pays,

organiste de l'empereur, qui l'anoblit. Il Ã©tait

probablement encore Ã  Augsbourg en 1519 ; il

fut nommÃ©, en 1528, organiste du dÃ´me de

Salzbourg. H. passait en Allemagne pour Ãªtre

un organiste sans rival (ses Ã©lÃ¨ves : Hans

BÃ¼chner, Othmar Luscinius, Wolf Grefinger,

flans Kolter [v. ce nom]), et jouissait Ã©gale-

ment d'une grande renommÃ©e comme compo-

siteur ; il est en effet l'un des maÃ®tres alle-

mands les plus remarquables du xv s. On a

conservÃ© de lui : des lieder Ã  4 voix, trÃ¨s gra- Â¡

cieux pour l'Ã©poque, dans les anthologies de

Erh. Å�glin (1512), Chr. Egenollf Â¡Gassenha-

werlin, 1535; Reutterliedlein, 1535), G. For- I

ster (Auszug etc., \" part., 1539), et. manus- |

crite, une piÃ¨ce dans le Cod. mus. Z21 de Berlin.

Ses lieder rentrent encore en partie dans le

genre du lied accompagnÃ©. D'autre part, c'est

plutÃ´t pour leur intÃ©rÃªt historique qu'il faut

noter les HarmonÃa' poeticiv. (odes d'Horace et

d'autres poÃ¨tes latins, mises en musique Ã 

Ã�uatre voix, par H. [33| et par L. Senil [11],

Ð�>39 ; nouv. Ã©d., par Achtleitner, 18t>8).

Hof mann, 1. HEINRICH-KARL-JOHANN, nÃ© Ã 

lierlin le 13 ianv. 1842, m. Ã  Gross-Tabarz

(Thuringe) le 16juil. 1902; Ã©lÃ¨ve du Conser-

vatoire Kullak et plus particuliÃ¨rement de <

Orell, Dehn et Wuerst, se voua Ã  l'enseigne- |

ment jusqu'en 1873, mais donna depuis lor?;

tout son temps Ã  la composition. Il avait Ã©tÃ©

nommÃ© en 1882 membre ordinaire, en 1838

membre du SÃ©nat de l'AcadÃ©mie royale des

Beaux-arts. Ses premiers succÃ¨s rÃ©els datent

de l'apparition de sa Â« Suite hongroise Â» et de

sa Â« Â¡symphonie de Frithjof Â». Ses Å�uvres trÃ¨s

nombreuses font preuve, sinon d'une grande

originalitÃ©, du moins d'un sens dÃ©licat des so-

noritÃ©s, toujours agrÃ©ables et bien Ã©quilibrÃ©es :

nous noterons ici des morceaux p. piano Ã  4

mains : Italienische Liehesnovelle (au^si p.

piano et violon), Liebes frÃ¼h ling, Trompeter

ron Sa'ckingen, Eckehard, Steppenbildei',

Aus meinem Tagebuch, etc. ; des Å�uvres cho-

rales avec orch. : Die schÃ¶ne Melusine, Aschtn-

bni-del, Editha (1890), Prometheus, Ð�Ð°Ð�-

frÃ¤ulein, Nornenqesang (p. solo, eh. de

femmes et orch), Haralds Brautfahrt (p. ch.

d'hommes, solo, orch.), Johanna von Ð�Ð³/<Ñ�Â»Ð¸

(id.), Nordisclte Meerfahrt (id.), Lieder RaoÂ«Â¡Ã

le Preu,e an Jalante von Xai-arra (barvton et

orch.), Cantate (alto solo, chÅ�ur et orch., op.

64|, etc. ; des chÅ�urs p. voix mixtes et pour

voix d'hommes ; des piÃ¨ces p. le piano ; des

lieder ; des duos ; un concerto de violoncelle ;

un trio et un quatuor p. piano et archets ; on

quatuor et un octette (op. 80) p. instr. Ã  n-

chet ; une sonate p. piano et violon (op. 671;

une SÃ©rÃ©nade p. vcelle (op. 63) ; Im ScJdoss-

hof (suite p. orch., op. 78), Festgesang p. ch.

et orch. (op. 74) ; S/'renade (p. orch. d'archels

et flÃ»te, op. 65) ; Serenade (orch. d'archets,

op. 72); Conccrtstfick (p. flÃ»te, op. 98) ; Irr-

lichter und Kobolde (scherzo p. orch.. op. 94) ;

etc. Dans le domaine de la musique scÃ©nique.

H. a dÃ©butÃ© par Cartouche (1869),suivi bientÃ»t

de : Der Matador (1872), Armin (1872). Â¿Enan-

chen von Ð�Ð�Ð¾Ð³Ð°Ð½ (1878), \Yillielm von (iranim

(1882) et Donna Diana (1886). â�� 2. RJCHA.FD.

nÃ© Ã  Delitzsch le 30 avr. 1844 ; Ã©lÃ¨ve de son

pÃ¨re, qui Ã©tait directeur de musique de la ville,

puis de R. Dreyschock et de Elssig, Ã  Leipzig

(1859-1863), fut violoniste dans plusieurs or-

chestres berlinois (Kroll,Carlberg) puis rentra

en 1866 Ã  Leipzig, travailla encore auprÃ¨s Je

Jadassohn, tout en faisant partie de l'orchestre

de Ð� Â« Euterpe Â» et se fit apprÃ©cier comme pÃ©-

dagogue. H. a dirigÃ© la <â�¢ Singakademie > de

Leipzig, de 1880 Ã  1883 : il est depuis 1094 pro-

fesseur d'instrumentation au Conservatoire. Il

a Ã©crit toute une sÃ©rie de mÃ©thodes pour le*

divers instruments de l'orchestre, puis: Kate-

chismus der Musikinstrumente Â¡Ð±5 Ã©d., 1903,

Grosse Violintechnik (op. 93-95). Praktisch

Instrumentalionslehre (1893, 3' Ã©d., 1907 ; an,:!

par R.-H. Segge, 1898) ; et une quantitÃ© rft

morceaux instructifs p. le piano et p. des instr

Ã  archet et Ã  vent. â�� 3. JOSEPH, pianiste, nÃ© i

Cracovie le 20 janv. 1876 ; Ã©lÃ¨ve de son Ñ�ÐµÐº

(KASIMIR H., chef d'orchestre et compositeur

d'opÃ©rettes [Zaki]), Ã©tait encore tout jeone

garÃ§on lorsqu'il se Ã»t entendre en Allemagne

et en AmÃ©rique. Il attira alors l'attention d'un

riche AmÃ©ricain (Clark) qui lui procura 1Â«

ressources nÃ©cessaires pour continuer ses Ã©tu-

des Ã  Berlin(Urban, Moszkowskv),puisÃ  Dresd-

oÃ¹ il travailla pendant plus de deux ans auprÃ¨s

d'A. Rubinstein, puis auprÃ¨s d'E. d'Albert. Ko

1897. H. entreprit de nouveau une grande tour-

nÃ©e Ã  travers l'Europe et l'AmÃ©rique et rem-

porta des succÃ¨s considÃ©rables. Il vit actaellf;

ment Ã  Berlin et, comme compositeur, a donnÃ©

un concerto de piano , si ln;mol maj.) et diflo-

renles piÃ¨ces p. le piano.
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Hofmeister, FRIEDRICH, nÃ© Ã  Strehlen

l'Elbe le 24 janv. 1782, m. Ã  Reudnitz, prÃ¨s de

Leipzig, le 30 sept. 1864 ; fonda Ã  Leipzig, en

1807, une maison d'Ã©dition musicale qui porte

son nom et publia, Ã  partir de 1830, un organe

mensuel, contenant le catalogue de toutes les

Å�uvres musicales parues en Allemagne pendant

le mois Ã©coulÃ© : Musikalisch-litterarischer Mo-

natsbericht. Son fils et successeur, ADOLF H.

(m. le 26 mai 1870), a fourni une nouvelle Ã©di-

tion du Handbuch der musikalischen Litte-

ralur i.illnnt jusqu'en 1843 ; contenant les

a-uvres musicales proprement dites, les Ã©crits

sur la musique, les revues musicales, les por-

traits, etc.). pour lequel il a depuis lors publiÃ©

toute une sÃ©rie de supplÃ©ments, compilÃ©e d'a-

Ã§ivs plusieurs annÃ©es des Monatsberichte.

Oelte entreprise est du reste continuÃ©e par les

propriÃ©taires actuels de la maison d'Ã©dition

qui, Ã  partir de 1852, publia Ã©galement des

bulletins annuels (Jahresberichte). ALBERT RÃ�-

THING, nÃ© Ã  Leipzig le 4 janv. 1845, m. dans la

mÃªme ville le 11 aoÃ»t 1007, fut pendant long-

temps le chef de la maison.

Hogarth, GEORGE, nÃ© Ã  Londres en 1783,

m. le 12 fÃ©vr. 1870 ; fut d'abord employÃ© au

tribunal d'Edimbourg et simple amateur de

musique, mais se voua plus tard Ã  la critique

et a l'histoire musicales. Collaborateur dÃ-Ð· 1830

de Vlltii Â»t'iiiicoit, il devint successivement Ã 

Londres, en 1834, rÃ©dacteur et critique musi-

cal au Moi-ning Chronicle, de 1846 Ã  1866 cri-

tique musical du Daily News, en 1850 secrÃ©-

Uire de la SociÃ©tÃ© philharmonique. H. a Ã©crit :

I/mica/ histon/, biography and criticism

(1835 : 2Â« Ã©d. 1838. 2 vol.) ; Memoirs of the

musical drama (1838 ; 2" Ã©d. sous le titre : Me-

moirs of the opera!; The philharmonic society

of London, 1813-Ã�862 (1862) ; The life of

Beethoven (s. d.). Il a composÃ© aussi quelques

glees et d'autres piÃ¨ces vocales'.

Hohlfeld, OTTO, violoniste et compositeur,

nÃ© Ã  Zeulenroda (Vogtland) le 10 mars 1854,

m. Ã  Darmstadt le 10 mai 1895 ; concertmeis-

ter de la cour, Ã  Darmstadt, depuis 1877. Il a

publiÃ© un quintette p. instr. Ã  archet lop. 1),

des lieder. des morceaux p. violon, des fantai-

sies p. cor et piano et des piÃ¨ces p. le piano

Â¡ZigeunerklÃ nÃ§ie).

Hol, RICHARD, nÃ© Ã  Amsterdam le 23 juil.

1825. m. Ã  Utrecht le 14 mai 1904 ; reÃ§ut dÃ¨s

l'Ã¢ge de cinq ans des leÃ§ons de musique il'a-

bord de l'organiste Martens, puis Ã  l'Ecole

royale de musique. AprÃ¨s avoir voyagÃ© pendant

quelques annÃ©es, il se fixa Ã  Amsterdam comme

maÃ®tre de piano et fut nommÃ©, en 1856, direc-

teur de Ð� Â« Amstels Mannenkoor Â» et de la so-

ciÃ©tÃ© chorale mixte de la Â« Maatschappy tÃ´t

bevordering van Toonkunst Â». Enfin, en 1863,

H. fut appelÃ© Ã  succÃ©der Ã  J.-H. KulÃ®erath, en

qualitÃ© de directeur de musique de la ville, or-

ganiste de la cathÃ©drale et directeur de l'Ecole

de musique d'Utrecht : il prenait en mÃªme

temps la direction des concerts de la Â« Diligen-

tia Â». Ã  la Maye et des concerts classiques du

â�¢ Palais du peuple Ð¸, Ã  Amsterdam. H. a Ã©tÃ©

dÃ©corÃ© et comblÃ© d'honneurs de tous genres ;

il fut nommÃ©, en 1878, membre correspondant

de l'Institut de France. L'un des chefs d'or-

chestre et des pÃ©dagogues les plus remarqua-

bles de la Hollande, il fut en outre un compo-

siteur dont le nom s'est rÃ©pandu en dehors des

frontii-res de son pays natal. 11. a publiÃ© plus

de 125 Å�uvres, parmi lesquelles : 4 symphonies,

plusieurs ballades p. soli, chÅ�ur mixte et oich.

(entre autres : Le Hollandais volant, op. 70),

un oratorio : David (op. 81), 2 opÃ©ras Â¡Floris

V, reprÃ©sentÃ© Ã  Amsterdam), des messes, une

quantitÃ© de lieder (la plupart sur des textes

hollandais, d'autres en allemand), de la musi-

que de chambre, des piÃ¨ce* p. le piano, une

mÃ©thode de chant, etc. H. a acquis aussi un

certain renom comme musicographe, soit par

ses articles de critique dans la Cecilia (revue

musicale hollandaise), soit par- une monogra-

phie sur J.-P. Sweelinck: Siuelingk,jaarbockje

aan de toonkunst in Ni'derland gewijd (18o9-

1860), etc. De 1886 Ã  1900, H. a publiÃ© une re-

vue spÃ©ciale : het orgel.

Holborne, ANTONY, auteur d'une Cittharn-

school que son frÃ¨re, WILLIAM H., a publiÃ©e

en 1597. Cet ouvrage renferme non seulement

des piÃ¨ces p. la guitare anglaise (en tablature),

mais des morceaux de violon et des canzonette

napolitaines Ã  3 v.. de H. On trouve aussi quel-

ques piÃ¨ces du mÃªme auteur dans les Varieties

of lutes lestons (1610) de Dowland.

Holder, WILLIAM, nÃ© dans le Nottinghamp-

shire en 1614, m. Ã  Londres le 24 janv. 1697 ;

Ã©tait Dr theol., chanoine de la cathÃ©drale Ã  Ely

et, plus tard, de l'Ã©glise St-Paul, Ã  Londres. 11

a Ã©crit un ouvrage sur la physiologie du lan-

gage Â¡ElÃ©ments ofspeach, I66"9) et une thÃ©orie

d'harmonie (A treatise of the natural grounds

and principles of harmony, 16i)4 ; 2Â« Ã©d. 1701 ;

3Â° Ã©d. [avec les Rules for playing a thorough

bass, de Gottfr. Keller] 1731) ; ce dernier ou-

vrage contient entre autres la plus ancienne

dÃ©monstration du fait que la division de l'oc-

tave en 53 fragments permet la reprÃ©sentation

la plus claire de tous les rapports musicaux.

Cf. Riemann, Katechismus der Akustik, p. 58.

Hole, WILLIAM, le premier imprimeur de

musique en Angleterre, qui publia de la musi-

que gravÃ©e sur cuivre : vers 1611 les Parthenia

(v. ce mot), vers 1613 les Prime mufichenuove

d'Angelo Notari.

Hollaonder, 1. ALEXIS, pianiste, nÃ© Ã  Rali-

bor (SilÃ©sie) le 25 fÃ©vr. 1840 ; Ã©lÃ¨ve des classes

de composition de l'AcadÃ©mie royale de Berlin

et, en mÃªme temps, de K. BÅ�hmÃ©Y.fut nommÃ©,

en 1861, maÃ®tre au Conservatoire Kullak. En

1864, H. prit la direction d'une sociÃ©tÃ© chorale,

puis en 1870 celle de la Â« Cecilia Â» (grandes

Å�uvres chorales avec orch.). Il fut nommÃ©, en

1877, maÃ®tre de chant Ã  l'Ecole Victoria, en

1903 professeur Ã  l'AcadÃ©mie Humboldt. H. a

publie plus de 60 Å�uvres : quintette p. piano

et archets, piÃ¨ces p. le piano, lieder, chÅ�urs

(Ã  5 voix, Â« a cappella Â»). On peut noter en ou-

tre ses exercices d'intonation, comme prÃ©pa-

ration au chant en chÅ�ur (2e cahier : exercices

mÃ©thodiques pour la tenue d'une voix grave !)

et une Ã©dition instructive des Å�uvres p. le

piano de Schumann (Schlesinger). H. reculen

1888 le titre de Â« professeur Â». Cf. HAAS (Aima).

â�� 2. GUSTAV, violoniste, nÃ© Ã  Leobschutz

(Ilaute-SilÃ©sie) le 15 fÃ©vr. 1855 ; Ã©lÃ¨ve de son

pÃ¨re, un mÃ©decin mÃ©lomane, parut en public

alors qu'il Ã©tait encore enfant. Il frÃ©quenta en-

suite le Conservatoire de Leip/.ig (David, 1867-

1869), puis l'AcadÃ©mie royale de musique de

Berlin (Joachim et Kiel"; 1869-1874) et fut

nommÃ© en 1874 membre de l'Orchestre de la

cour, avec le titre de musicien de la chambre

du roi. en mÃªme temps que premier profes-

seur de violon, au Conservatoire Kullak. Cette

mÃªme annÃ©e. 11. fit une tournÃ©e de concerts

en Autriche, avec Carlotta Patti, puis, de 187Ð£

Ã  1881, il organisa avec X. Scharwenka et II.
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Grunfeld des sÃ©ances de musique de chambre

par abonnement. En 1881, H. accepta la suc-

cession d'O. von KÃ¶niglÃ¶w, comme concert-

meister des concerts du Giirzenich et profes-

seur au Conservatoire de Cologne ; trois ans

plus tard, il Ã©tait nommÃ© en outre premier

concertmeister au ThÃ©Ã¢tre municipal. Lors de

la retraite de Japha, H. prit la direction du

Â« Professoren-Streichquartett Â» dont il avait du

reste fait partie auparavant, en alternant au

pupitre de premier violon avec Japha lui-mÃªme.

Enfin, en 1895, H. a achetÃ© le Conservatoire

Stern, Ã  Berlin, et il en a pris la direction. Il

a fait de nombreuses tournÃ©es de concerts en

Belgique, en Hollande et en Allemagne, et pu-

blie toute une sÃ©rie d'Å�uvres pour le violon

(concerto, suite, etc.). â�� 3. VIKTOR, nÃ© Ã  Leob-

schiitz le 20 avr. 1866 : frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent,

Ã©lÃ¨ve de Kullak, compositeur Â¡Schneider Ftps,

opÃ©rette, Weimar, 1908 ; .S'am Lin et Trilby.

opÃ©ras; piÃ¨ces p. le piano, etc.), vitÃ  Berlin

ou il dirige depuis 1908 l'orchestre du nouveau

Â« ThÃ©Ã¢tre d'opÃ©rette Â».

Hollander,!. JANS (DE HOLLANDERE), nommÃ©

aussi JEAN DE HOLLANDE, contrapuntaste dont

on trouve des chansons de 4 Ã  6 v., dans les

livres i et xii de l'anthologie de chansons pu-

bliÃ©e par Tylman Susato (1543 et 1558). â�� 2. |

CHRISTIAN-JANSZONE, fils du prÃ©cÃ©dent, fut un

chantre de la chapelle de Ste-Walburge, Ã  Au-

denarde (1549-1557), puis de la chapelle de

l'empereur Ferdinand I"(1559-1564), mais aprÃ¨s

la mort de ce dernier toute trace de H. dispa-

raÃ®t. L'assertion de Lipowski, d'aprÃ¨s laquelle

il serait alors devenu maÃ®tre de chapelle Ã  Mu-

nich, est erronÃ©e. Son ami J. Puhler, Ã  Schwan-

dorf (BaviÃ¨re), a publiÃ© des recueils de ses

ouvres et parle en 1570 de l'auteur dÃ©funt.

Ces recueils ont pour titres : Neue leuische

geistliche und wellliche Liedlein (de 4 Ã  8 v.,

1570 ; 2"" Ã©d. 1575) et Tncinia (1573). Les antho-

logies du xvie s. renferment en tout 40 motets

du mÃªme auteur ; Gommer en a rÃ©Ã©ditÃ© un cer-

tain nombre, ainsi que des Heder. â�� 3. BENNO,

violoniste, nÃ© Ã  Amsterdam le 8 juin 1853;

Ã©lÃ¨ve de Saint-SaÃ´ne et de Massenet, Ã  Paris,

en mÃªme temps que des classes de violon du

Conservatoire (premier prix en 1873), fit quel-

3ues tournÃ©es de concerts puis joua de l'alto

ans diffÃ©rents orchestres de Londres. Il devint

ensuite concertmeister de l'OpÃ©ra allemand,

sous la direction de Hans Richter, puis, en 1887,

professeur Ã  l'Ã©cole de musique de Guildhall,

il dirige en outre, depuis 1903, des concerts

symphoniques qu'il a crÃ©Ã©s lui-mÃªme. H. s'est

fait connaÃ®tre aussi comme compositeur : 2

concertos de violon ; septuor p. instr. Ã  archet

et Ã  vent; trio p. piano et archets: trio p. ar-

chets seuls; 2 sonates p. piano et violon ; sym-

phonie (Roland), etc.

Hollmann, JOSEPH, violoncelliste de talent,

nÃ© Ã  Maestrirht le 16 oct. 1852 ; Ã©lÃ¨ve de Franz

Servais, Ã  Bruxelles, musicien de la chambre

rovale des Pays-Bas.

Holly, KRANZ-ANDREAS, nÃ© Ã  Luba (BohÃªme)

en 1747, fut directeur de musique chez Bru-

Ã±Ãan, Ã  Prague, chez Koch Ã  Leipzig et enfin

chez WÅ�ser Ã  Breslau, oÃ¹ il mourut le 4 mai

1783. Il a mis en musique toute une sÃ©rie (15)

des textes de " SingspieleÂ» le plus en vogue Ã 

cette Ã©poque : Der Baisa von Tunit (Berlin,

1774), Die Jagd, Das Gespenst, Der Waaren-

hÃ¤ndler von Smyrna, Der lustige Schutter,

etc.

Holmes, 1. EDWARD, nÃ© Ã  Londres en 1797,

m. en AmÃ©rique le 28 aoÃ»t 1859; maÃ®tre de

musique Ã  Londres et rÃ©dacteur musical du

journal Tlie Atlas. 11 a Ã©crit : The life of Mo-

zart including /lis Correspondence il8i5; 2Ð¼

Ã©d. par Kb. Prout, 1878; Ã�. Jahn en faisait

grand cas); A ramble among the musicians of

Germany (1828, compte rendu d'un voyage

d'Ã©tudes en Allemagne); une biographie de

Purcell, pour la Sacied music de N'ovello; un

catalogue analytique et thÃ©matique des Å�uvres

p. le piano, de Mozart ; enfin une quantitÃ©

d essais divers, parus dans le Musical Tinws et

dans d'autres revues spÃ©ciales. â�� 2. WILLIAM-

HENRY, nÃ© Ã  Sudbury (Derbyshire) le 8janv.

1812, m. Ã  Londres le 23 avr. 1885; l'un des

premiers Ã©lÃ¨ves de la Â« Royal Academy of mu-

sic Â», fit des Ã©tudes de pianiste, fut nommÃ© en

1826 maÃ®tre supplÃ©ant, plus tard professeur ti-

tulaire de piano et, enfin, Â«seniorÂ» du person-

i nel enseignant de l'AcadÃ©mie. Bennett, les frÃ¨-

res Macfarren et Davison furent ses Ã©lÃ¨ves. II.

est l'auteur d'une foule dVuvres instrumenia-

les et vocales : symphonies, concertos, sonates,

un opÃ©ra, des mÃ©lodies, etc. ; mais il n'en a

publiÃ© que quelques-unes. â�� 3. Les frÃ¨res AL-

FRED, nÃ© Ã  I,nmiccs le 9 nov. 1837, m. Ã  Paris

le 4 mars 1876, et HENRY, nÃ© Ã  Londres le

7 nov. 1839, m. Ã  San-Krancisco Ã  la fin de

1905; violonistes virtuoses, eurent uniquement

des leÃ§ons de leur pÃ¨re, fort bien douÃ© pour

la musique qu'il avait apprise par lui-mÃªme,

d'abord d'aprÃ¨s la mÃ©thode de violon de Spohr,

puis d'aprÃ¨s les recueils d'Ã©tudes de Rode,

Baillot et R. Kreutzer. Ils se firent entendre

pour la premiÃ¨re fois, en juil. 1847, au thÃ©Ã¢tre

de Haymarket, mais ne reparurent en public

qu'en 1853, aprÃ¨s avoir continuÃ© Ã  travailler

avec zÃ¨le. En 1855, ils quittaient Londres tous

deux et se dirigeaient sur Bruxelles. AprÃ¨s un sÃ©-

jour prolongÃ© dans cette ville, oÃ¹ leurs concerts

remportÃ¨rent ub grand succÃ¨s, ils entreprirent

en 1856 une tournÃ©e de concerts en Allema-

gne, poussÃ¨rent jusqu'Ã  Vienne, puis allÃ¨rent

s'Ã©tablir successivement en SuÃ¨de (deux ans), Ã 

Copenhague (1860), Ã  Amsterdam (1861) et fina-

lement Ã  Paris (1864). ALFRED se fixa ensuite

dÃ©finitivement Ã  Paris, oÃ¹ il revenait aprÃ¨s

chaque tournÃ©e de concerts; notons, parmi ses

compositions, des symphonies : Jeanne d'Are,

La Jeunesse de Shakespeare, fiobin Huod. Le

SiÃ¨f/e de Paris, Charles XII et Romi-o et Ju-

liette; des ouvertures : Le Cid (1874 et Les

if uses; un opÃ©ra : ]ncs de Castro (non reprÃ©-

sentÃ©). Son frÃ¨re HENRY quilla Paris en 1805

et, aprÃ¨s une nouvelle tournÃ©e de concerts en

SuÃ©de et en NorvÃ¨ge, rentra Ã  Londres. Il v fut

nommÃ© plus tard professeur de violon au

Â«Royal CollÃ¨ge of musicÂ» (1883) et jouit d'une

grande rÃ©putation, tant comme soliste que

comme quartettiste. 11 a Ã©crit 5 symphonies,

une ouverture de concert, un concerto de vio-

lon, 2 quintettes p. instr. Ã  archet, des soli p.

violon, 2 cantates (Praisi- ye thÃ© Lord : Chriit-

mas) et des mÃ©lodies. En outre, H. a publia

los sonates p. violon de Corelli, Tartini, Uach

et Il.rndel. â�� 4. AuouSTA-MARY-AfiN {connue

aussi, comme compositeur, sous le pseudonyme

NEUMANN ZELTAI, nÃ©e Ã  Paris, de parents irlan-

dais, le 16 dÃ©c. 1847, m. dans la mÃªme vill? le

28 janv. 1903; se lit entendre de bonne heure

comme pianiste (enfant prodige) et travail)*

avec zÃ¨le la composition, sous la direction de

Lambert, KlosÃ© et CÃ©sar Kranck. De plus, elle

fit preuve dÃ¨s sa jeunesse d'un remarquable

talent poÃ©tique et Ã©crivit elle-mÃªme les poÃ¨me*
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de la plupart de ses Å�uvres. 11. a beaucoup

composÃ© et son talent, 1res viril, s'est manifestÃ©

surtout dans des ouvrages de grandes dimen-

sions, nous citerons parmi eux : Hern et-LÃ¨an-

dre (opÃ©ra), un psaume : In exilu (1873). Or-

lamiÃ³ furioso, Luti'vu (3m< prix de la Ville de

Paris, 1878), Les Argonautes (mention honora-

ble de la Ville de Paris, 1880), Irlande et l'ulo-

gne (poÃ¨mes symphoniques. 1883), Ludus pro

patria Â¡chÅ�urs et orchestre, 1888), Ocle triom-

phale (chÅ�urs, soli et orch., 1889), Hymne Ã¯i

la Paix (id., Florence, 1890), une suite sym-

phonique : Au Pays bleu (1891), La Montagne

noire (OpÃ©ra, 1895), un cycle de mÃ©lodies : Lei

Sept ivresses, enfin des mÃ©lodies diverses, etc.

Cf. H. Imbert, Nouveaux pro/ils Ã®le musiciens

.â�¢1892).

Holstein. KHAN/, vox, nÃ© Ã  Brunswick le

16 fÃ©vr. 1826, m. Ã  Leipzig le 22 mai 1878; Mis

d'un officier supÃ©rieur et destinÃ© lui-mÃªme Ã 

la carriÃ¨re militaire, il suivit les cours de

I Ecole des cadets de Brunswick mais trouva

en mÃªme temps, en la personne de K. Richter,

un excellent professeur de thÃ©orie musicale.

En 1815 dÃ©jÃ , tout jeune lieutenant, il donna

dans un cercle privÃ© un petit opÃ©ra de sa com-

position : Zwei NÃ¤chte in Venedig. He Seesen,

oÃ¹ il avait Ã©tÃ© transfÃ©rÃ© comme adjudant, il

adressa la partition d'un grand opÃ©ra, Wacer-

tey (d'aprÃ¨s \V. Scott), Ã  M. llaiiptmann qui

l'encouragea Ã  se vouer aussitÃ´t Ã  la musique.

H. quitta l'armÃ©e en 1853 et se rendit Ã  Leip-

zig, oÃ¹ il entra dans les classes de Hauptmann,

au Conservatoire. AprÃ¨s de longs voyages et

des sÃ©jours Ã  Rome (1856), Berlin (1858) et Pa-

ris (1859), il se fixa dÃ©finitivement Ã  Leipzig,

pour s'y adonner tout entier Ã  la composition.

Sa santÃ© prÃ©caire lui imposa la nÃ©cessitÃ©

de mÃ©nager seÂ» forces, et, malgrÃ© tous les

soins, la maladie l'enleva Ã  1 Ã¢ge de cinquante-

trois ans Ã  peine. La fondation qu'il a instituÃ©e

(ll.-Stifl), par un legs important en faveur des

jeunes musiciens pauvres, est le monument le

plus digne que cet aimable artiste ait pu Ã©le-

ver Ã  sa propre mÃ©moire et Ã  celle de sa femme

(HEUWIG. nÃ©e SALOMON, nÃ©e en 1819, m. Ã  Leip-

zig le 18 oct. 1897). Les Å�uvres de II. ne sont

pas dÃ©pourvues d'originalitÃ©. Trois opÃ©ras : !

Der Haidescliac/it (Dresde, 1868): Der Erbe

ron Morley (Leipzig, 1872) et Die Hocliliinder

(Mannheim, 1876) dont il Ã©crivit lui-mÃªme les

poÃ¨mes rÃ©vÃ¨lent en lui le bon musicien et le

bon poÃ¨te. Il Ã©tait aussi dessinateur habile.

Notons en outre 2 ouvertures : Lorelei et

fraiÂ» Avenlittre (posthume); une scÃ¨ne de la

â�¢ FiancÃ©e de Messine Â», de Schiller : lieatrice

(soprano et orchestre): une quantitÃ© de Heder

Ittaldlieder, op. 1 et 9, etc.); des chÅ�urs p.

v. d'hommes et p. v. mixtes; de la musique de

chambre (trio); quelques morceaux p. le piano

'sonate). H. a laissÃ© en tout une cinquantaine

dVuvres. Des Â« PoÃ¨mes posthumes Â» ont Ã©tÃ©

publiÃ©s en 1880, par H. Rulthaupt (avec une

introd. biogr.). Cf. Eine GlÃ¼ckliche, tÃedwig

v. H. in ihren Briefen und TagebÃ¼chern

& Ã©d.. 1907).

Holten, KARL VON, nÃ© Ã  Hambourg le

26 juil. 1836; pianiste-compositeur, Ã©lÃ¨ve de

J. Schmitt, Ave Lallemant, Grrrdener puis, de

1854 Ã  1855, de Abscheles, Plaidy et Kietz,

au Conservatoire de Leipzig. 11 s'est vouÃ© Ã  l'en-

seignement, Ã  Aliona, et professe en mÃªme

temps, depuis 1874, au Conservatoire de Ham-

bourg. H a publiÃ© une sonate de violon, un

trio, un concerto de piano, une symphonie en-

fantine, des morceaux pour piano, des Heder,

etc. â�� Son tils, HANS, est organiste de l'Ã©glise

de St-Jean, Ã  Flensbourg.

Holten, IVER, nÃ© Ã  Gausdal (NorvÃ¨ge) le

13 dÃ©c. 1850: Ã©lÃ¨ve de Svendsen. Ã  Christiania

oÃ¹ il Ã©tudiait tout d'abord la mÃ©decine, entra

ensuite au Conservatoire de Leipzig (1876-1879)

puis, avec une bourse de l'Etat, passa deux an-

nÃ©es Ã  Berlin (1879-1881). En 1882, H. rentra

dans sa patrie, prÃ©senta ses Å�uvres dans un

concert d'orchestre, Ã  Christiania et succÃ©da Ã 

Grieg, comme directeur de Ð� Â« Harmonie Â», Ã 

Bergen. De passage Ã  Leipzig, en I88t, H. y

dirigea sa symphonie en /a maj. dans un con-

cert de Ð� Â«Euterpe Â». K n 1886, il accepta la

place de directeur de la Â« SociÃ©tÃ© de musique Â»

de Christiania, conduisit en outre des sociÃ©tÃ©s

chorales dont l'une porte son nom et fut, pen-

dant quelque temps, professeur de thÃ©orie au

Conservatoire. II. a dirigÃ©, en 1900, alternati-

vement avec Svendsen, des Concerts sympho-

niques norvÃ©giens, Ã  Paris. Il a publiÃ© : sym-

phonies en /a maj., op. 3; Idylle p. orch.

d'archets, op. 4; de la musique p. GÃ´lz von

Herlic/iingen, op. 11; Honiancu p. violon et

orch., op. {'i; Idylle p. orch. [Si. Hanihi-eld],

quatuor p. instr. Ã  archet, op. 1 ; des cantates

p. chÅ�ur et orch., op. 14 (ch. mixte), 15 et 16

(ch. d'hommes); KovelMleÂ» p. le piano, op. 8 ;

piÃ¨ces de piano, op. 2; chÅ�urs p. v. d'hom-

mes, op. 6 ; mÃ©lodies avec ace. de piano, op. 5,

7, 9, 10.

Holz, KARL, nÃ© probablement Ã  Vienne en

1798. m. Ã  Vienne le 9 nov. 1858; le confident

de Beethoven pendant ses derniÃ¨res annÃ©es

(depuis le printemps de 1825), pour tout ce qui

concernait ses affaires. Fonctionnaire du mi-

nistÃ¨re des finances, II. Ã©tait nÃ©anmoins un

violoniste de talent. 11 lit partie du Quatuor

Bohm, fut en 1825 second violon du Quatuor

Schuppanzigh et dirigea plus tard, pendant

quelque temps, les Â«Concerts spirituelsÂ» de

Vienne. Il sut pendant un temps s'attirer les

faveurs du maÃ®tre, au dÃ©triment de Schindler.

Cf. Thayer, Beethovens Leuen, V. p. 183 ss.

Holzbauer, IGNAZ-JAKOB, nÃ© Ã  Vienne le

17 sept. 1711, m. Ã  Mannheim le 7 avr. 1783;

devait Ã©tudier le droit, mais lit en secret de

sÃ©rieuses Ã©tudes musicales et obtint la place

de maÃ®tre de chapelle du comte Rottal, en Mo-

ravie. 11 fut nommÃ© en 1745 directeur de mu-

sique au ThÃ©Ã¢tre de la cour, Ã  Vienne (oÃ¹ sa

femme, ROSALIE, Ã©tait Ã©galement engagÃ©e,

comme cantatrice), parcourut en 1747 toute

l'Italie, accepta en 1/50 le poste de maÃ®tre de

chapelle de la cour Ã  Stuttgart, puis en 1753

le mÃªme poste Ã  Mannheim. L'orchestre, dont

Joh. Stainitz Ã©tait alors le concertmeister en

mÃªme temps que directeurde la musique instru-

mentale, y avait atteint l'apogÃ©e rie sa gloire. De

Mannheim, H. se rendit a diverses reprises en

Italie et y fit reprÃ©senter des opÃ©ras de sa

composition. Il devint, pendant les derniÃ¨res

annÃ©es de sa vie, absolument sourd. Mozart

faisait grand cas de lui comme compositeur.

Ses Å�uvres principales sont (Ã  part les Å�uvres

de jeunesse, Ã©crites Ñ� Vienne, et qui ont dis-

paru ) : II opÃ©ras italiens (le premier, Â¡l figlio

dÃ©lie selve, fut donnÃ© en 177(i au thÃ©Ã¢tre de la

cour de Schwetzingen): 1 opÃ©ra allemand. Gim-

l/icr von Sc/iu'ar:t>urg (Mannheim, 1776 : impr.

la mÃªme annÃ©e a Mannheim: nouv. Ã©d. dans

les Â« Denkm. deutscher Tonk. Â», vol. VIII-

IX [II. Krutzschmarj) ; 65 symphonies; des

quatuors p. instr. Ã  archet ; des trios, sonates
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et concertos pour divers instruments; des ora-

torios ; des messes avec orch. (dont une en alle-

mand); des molets, etc. Les premiÃ¨res sym-

phonies de H. n'ont guÃ¨re de valeur;'les

derniÃ¨res, elles, sont trÃ¨s visiblement Ã©crites

sous l'influence de Job. Stamitz, mais plus per-

sonnelles cependant que celles de TÅ�schi, de

Cannabich, etc. Cf. l'autobiographie de H. dans

le Â¡< Magazin Â» de Cramer (1783, II. 921J et dans

la Â« Realzeitung Â» de Bossier (1790).

Holzblasinstrument (all.), instrument Ã 

vent en bois.

Holzer, ERNST, nÃ© Ã  Stuttgart le 9 mars

185Â«. m. Ã  Ulm le 2 mars 1910; (it ses Ã©tu-

des Ã  l'UniversitÃ© de Tubingue et professa Ã 

partir de 1887 au gymnase d'Ulm. H. avait

travaillÃ© la musique auprÃ¨s d'O. Scherzer et

de P. GÅ�tschius. Il a Ã©crit : Varro Ã¼ber Musik

(1890), Schubartstudien (1902), Schubart aÃ¯s

Musiker (1905), puis un article sur le traitÃ© de

musique de PhilodÃ¨me (Â« Philologus Â», 1907) et

d'autres sur l'histoire de la musique dans le

Wurtemberg (Â« Vierteljahrshefte fÃ¼r Landes-

gesch. Â»). 11. prÃ©parait un volume sur l'histoire

de la musique Ã  Ulm. Il a publiÃ© en outre les

vol. IX et X des oeuvres de Nietzsche.

Homeyer, PAUI.-JOSEPH-MARIA, organiste

virtuose, nÃ© Ã  Osterode, dans le Harz, le 26 oct.

1853, m. Ã  Leipzig le 27 juil. 1908; (ils de HEIN-

RICH H., organiste Ã  Lamspringe(nÃ© en 1832. m.

le 31 dÃ©c. 1891), suivit les classes du gymnase

Â« Josephinum Â», Ã  Hildesheim, puis les cours

du Conservatoire et de l'UniversitÃ© de Leipzig.

Il se (it entendre avec grand succÃ¨s dans cette

ville, mais se livra encore Ã  de sÃ©rieuses Ã©tu-

des, auprÃ¨s de son oncle JosKPii-M. HOMEYER

(nÃ© Ã  Kreuzeber en 1814, m. le 5 oct. 1894), Ã 

Duderstadt. Il parcourut ensuite l'Italie et

l'Autriche, donnant un peu partout des con-

certs, puis, Ã  son retour, fut nommÃ© organiste

du Gewandhaus et professeur d'orgue et d'har-

monie, au Conservatoire de Leipzig. H. a Ã©crit,

en collaboration avec R. Schwalm, une MÃ©-

thode d'orgue excellente. Ses Ã©ditions des Å�u-

vres d'orgue de J.-S. Bach, de Mendelssohn et

de R. Schumann sont trÃ¨s apprÃ©ciÃ©es.

Homllius,!. GoTTiniED-AuiiUST.nÃ© Ã  Rosen-

thal (Saxe) le 2 fÃ©vr. 1713, m. Ã  Dresde, le

5 juin 178Ð�) ; Ã©lÃ¨ve de J.-S. Bach et maÃ®tre de

J.-A. Ililler, avait Ã©tÃ© nommÃ© en 1742 organiste

de la Â« Frauenkirche Â», Ã  Dresde, puis en 1755

cantor de l'Ecole de la Croix et directeur de

la musique des trois principales Ã©glises de la

mÃªme ville. Il fut trÃ¨s estimÃ© de son temps,

comme compositeur de musique d'Ã©glise, et

ses Å�uvres ne sont mÃªme pas entiÃ¨rement ou-

bliÃ©es. H a publiÃ© : une cantate de la Passion

(1775), un oratorio de NoÃ«l (Die Freude der

tiirtenetc., 1777), Sechs deutsche Arien (1786);

on a conservÃ© les manuscrits suivants : une

Passion selon St-Marc, une sÃ©rie annuelle de

musique d'Ã©glise, une quantitÃ© de motets, de

cantates, de chorals ligures, une mÃ©thode de

basse chiffrÃ©e, 3 recueils de chorals, etc. La

plupart de ces manuscrits sont dÃ©posÃ©s Ã  la

Bibl. royale Ã®le lierlin. Cf. Hasche, Magazin f.

sÃ¤chlische Gesch. II (Dresde, 17&r>) ; K. Held,

Das Kreuzkanlorat (a. Vierteljahrsschr. f. M.

W. Â», X 1894). â�� 2. KHIEDIUCH, corniste cÃ©lÃ¨-

bre, nÃ© en Saxe le 15 oct. 1813; Ã©lÃ¨ve du cor-

niste Moschke et du violoncelliste F.-A Kum-

mer, Ã  Dresde; premier corniste d'une chapelle

militaire, Ã  Dresde (1830-1838), partit en 1H38

pour St-PÃ©tersbourg, y fut jusqu'en 1876 pre-

mier cor Ã  l'Orchestre'des ThÃ©Ã¢tres impÃ©riaux,

de 1873 Ã  1899 professeur de cor au Conserva-

toire et, pendant plus de 25 ans. directeur de

la a SociÃ©tÃ© philharmoniqueÂ». Son fils â�� 3.

Louis, Ã  la fois organiste excellent, violoncel-

liste et pianiste, ne Ã  St-PÃ©lershourg le25 mai

1845, mourut dans la mÃªme ville le 27 dÃ©c.

1908 ; Ã©lÃ¨ve d'A. Rubinstein, lore de l'ouverture

du Conservatoire, en 1862, puis, Ã  partir de

1865, de DavidovA(vcelle) et de H. Stiehl, orga-

niste de l'Ã©glise des Saints Pierre-et-Paul (or-

gue). En 1870, il fut nommÃ© lui-mÃªme organiste

de cette Ã©glise ; de 1868 Ã  18_72, il fut violoncel-

liste Ã  l'Orchestre des ThÃ©Ã¢tres impÃ©riaux et,

dÃ¨s 1874, il enseigna l'orgue au Conservatoire de

St-PÃ©tersbourg. H. a publiÃ© un grand nom-

bre de piÃ¨ces p. le piano, des Heder, des

chÅ�urs et un Choralbuch zum praktischen

Gebrauch.

Homophone (gr.), nom que l'on donne sou-

vent Ã  la facture d'une Å�uvre dans laquelle

une seule voix fait entendre distinctement la

mÃ©lodie, tandis que les autres sont abaissÃ©es

au simple rÃ´le d'accompagnatrices; h. est donc

l'opposÃ© de polyphone. Cet emploi du terme h.

est du reste faux, au point de vue Ã©tymologi-

que, puisque h. signifie en rÃ©alitÃ© Â« qui donne

le mÃªme son Â« et ne devrait s'appliquer par

consÃ©quent qu'Ã  la musique de l'antiquitÃ© ou

des premiers siÃ¨cles de l'Ã¨re chrÃ©tienne qui,

comme on le sait, ne comportait que des suc-

cessions d'unistons ou d'octaves. La musique

dite de nos jours h. devrait s'appeler de prÃ©fÃ©-

rence Â« monodique Â».

Hongrois, Musique et style h. La musi-

que des Hongrois, presque identique Ã  celle des

BohÃ©miens, est, de par sa nature et au sens

propre du mot, homophone ; elle a, pour le

moins, conservÃ© jusqu'Ã  prÃ©sent le caractÃ¨re

de musique monodique, dans laquelle une seule

partie mÃ©lodique domine, tandis que les au-

tres se bornent Ã  accompagner. C'est Ã  ce fait

qu'il faut attribuer la frÃ©quence des basses peu

mÃ©lodiques et sous forme de pÃ©dales, du trÃ©-

mglo comme seul soutien d'une mÃ©lodie aui

courbes changeantes. L'Ã©volution rythmique

de la musique h. ne fut pas entravÃ©e, comme

celle de la musique artistique occidentale, par

un amas de rÃ¨gles et de combinaisons scolas-

tiques (contrepoint), pas plus du reste que ne

le fut son Ã©volution mÃ©lodique par l'adoption

d'un dogme rigide (modes ecclÃ©siastiques).

Tandis que notre musique instrumentale artis-

tique, issue d'une musique vocale en majeure

partie religieuse, dut reconquÃ©rir petit Ã  petit

la mobilitÃ© et la polymorphic rythmiques qu'elle

possÃ©dait sans doute, alors" qu'au dÃ©but du

moyen Ã¢ge elle Ã©tait encore homophone, celle

des' BohÃ©miens et d'autres peuples primitifs

se dÃ©veloppa sans entraves et n'emprunta Ã 

noire art occidental que ce qu'elle pouvait s'as-

similer, sans porter atteinte Ã  son essence pro-

pre. Mais de lÃ  aussi l'analogie des musiques des

divers peuples qui ne se sont pas laissÃ© entraÃ®-

ner ilans le courant de la musique artistique

occidentale ; nous rencontrons des particula-

ritÃ©s rythmiques identiques, ou pour le moins

analogues, dans la musique des montagnards

Ã©cossais, des NorvÃ©giens, des Russes, etc. Bor-

nons-nous ici Ã  signaler quelques particulari-

tÃ©s de la musique hongroise, telle que Sohu-

bert, Brahms et d'autres compositeurs anciens

et modernes nous l'ont rendue familiÃ¨re ; U

syncope d'un usage courant, aussi dans la mÃ©-

lodie ; les frÃ©quents changements de mesure:

les thÃ¨mes de 3, 6, (5, 7) mesures, au lieu de 14
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ou 8: la formule rythmique â�¢ f' avec la note

0b

brÃ¨ve sur le temps et la note longue rattachÃ©e

au motif <|ui suit ; l'introduction d'un court

silence au dÃ©but d'un temps fort de la mesure ;

enfin, et plus spÃ©cialement encore, les orne-

ments en maniÃ¨re de doublÃ©s sur la note finale:

ornements que l'on trouve aussi dans la Â« Po-

lonaise Â», dont on sait du reste qu'elle n'est

point d'origine polonaise. On Ã©tablit souvent

une Â« gamme hongroise Â» ou Â« gamme bohÃ©-

mienne Â», consistant en une Ã©chelle mineure

avec un second rapport de sensible du qua-

triÃ¨me au cinquiÃ¨me degrÃ©, ou, pour parler

plus exactement selon le vÃ©ritable caractÃ¨re

mineur (v. ce mot), avec les deux sensibles de

la prime mineure :

n< i

Les accords de sixte augmentÃ©e font partie intÃ©-

grante de cette Ã©chelle :

il \a sans dire toute-

fois, que la musique

hongroise n'est pas ab-

solument liÃ©e Ã  cette

gamme (avec fa diÃ¨se)

et que la seconde sensible y est parfois suppri-

mÃ©e,fa naturel!. Cf. Fr. Liszt, l,es liohihnieiis

et leur musique en Hongrie (1859) ; A. Colocci,

Gli Zingari (1889).

Hook, JAMES, nÃ© Ã  Norwich le 3 juin 1746,

m. Ã  Boulogne en 1827 ; fut organiste et compo-

siteur, de 1769 Ã  1773, deÂ« Marylebone GardensÂ»,

puis, de 1774 Ã  1820, de Â«Vauxhall Gardens Â», Ã 

Londres, et, en mÃªme temps, pendant de lon-

gues annÃ©es organiste Ã  l'Ã©glise St-Jean, Ã  Hors-

leydown. Il Ã©tait un compositeur fÃ©cond de mu-

sique vocale, Ã©crivit 2o opÃ©ras-comiques et

opÃ©ras anglais, de la musique pour plusieurs

drames et des catches qui furent primÃ©s Ã  di-

verses reprises. On a de lui, en outre, environ

2000 morceaux de chant (!), quelques concer-

tos d'orgue ou de piano, des sonates et une

mÃ©thode de piano: Guida di mÃºsica (1790).

Hopekirk, HELEN, nÃ©e prÃ¨s d'Edimbourg

vers 1855 : Ã©lÃ¨ve de Lichlenstein et de Macken-

zie, pais du Conservatoire de Leipzig, dÃ©buta

en 1878, comme pianiste, dans les concerts du

(iewandhaus, puis entreprit des tournÃ©es de

concerts en AmÃ©rique. En 1887 de nouveau,

elle se mit Ã  travailler, Ã  Vienne, sous la direc-

tion de l.eschetizki et de Nawratil, puis se lit

connaÃ®tre aussi par un certain nombre d'Å�u-

vres: concertstiick et concerto p. piano, sona-

tes p. piano et violon, piÃ¨ces symphoniques,

mÃ©lodies vocales, etc.

Hopffer, LUDWIG-BERNHARD, compositeur,

nÃ© Ã  Berlin le 7 aoÃ»t 1840, m. dans le domaine

de Niederwald, prÃ¨s de Rudesheim, le 21 aoÃ»t

1877; Ã©lÃ¨ve de l'AcadÃ©mie Kullak jusqu'en 18Ð¨.

Ã©crivit des Å�uvres symphoniques (symphonies,

ouvertures!, 2 opÃ©ras Â¡Frithjof [Berlin, 1871] et

Sakuntala', un festspiel Â¡Barbarossa', des Å�u-

vres chorales Â¡Pharao: Darthulas Giahgesang :

Der XXIII. Psalm', de la musique de chambre,

des Heder, etc.

Hopkins, EDWARD-JOHN, nÃ© Ã  Weslminster

(Londres) le 30 juin 1818. m. Ã  Londres le

4 l'Ã©vr. 1901 ; devint en 182ti enfant de chÅ�ur

de Â« Chapel royal Â». sous la direction de Ha-

wes, puis en 1833 Ã©lÃ¨ve particulier de Walmis-

ley. Il occupa ensuite diflÃ©rents postes d'orga-

niste, Ã  Londres, en dernier lieu celui de

Â« Temple Church Â» (1843-1898), et rendit cÃ©lÃ¨-

bres les exÃ©cutions musicales placÃ©es sous sa

direction. Organiste virtuose, il se faisait en-

core entendre en 1896. H. a composÃ© des an-

thems. des psaumes et d'autres morceaux reli-

gieux, mais il est connu surtout parses travaux

sur l'orgue : The organ, its history and cons-

truction (avec, en puise de prÃ©face, une histoire

de l'orgue par Rimbault ; 1855 ; 51 Ã©d. 1887).

H. publia encore, pour le compte de la Â« Mu-

sical Antiquarian bociely Â», une nouvelle Ã©di-

tion des madrigaux de John Bennet el de

\Veelke. Il a rÃ©digÃ© la partie musicale de 7"<?m-

ple church choral service, et collaborÃ© au Dic-

tionary de Grove. â�� Son frÃ¨re, JOHN, orga-

niste Ã  Rochester, nÃ© Ã  Weslminster le 30 avr.

1822, et son cousin. JOHN-LARKIN 11., organiste

Ã  Cambridge, nÃ© Ã  Westminster 1Ðµ2Ð�> nov. 1819,

m. Ã  Ventnor le 25 avr. 1873, Ã©crivirent, eux

aussi, des anthems, etc.

Hopkinson, FRANCIS, cÃ©lÃ¨bre politicien

amÃ©ricain (1737-1791), juriste, poÃ¨te satirique,

inventeur, etc. s'intÃ©ressait en outre vivement

Ã  la musique et composa avec zÃ¨le. H. passe

maintenant pour le premier compositeur que

l'AmÃ©rique ait produit (cf. Sonneck, Francis H.

and James Lyon, 1905). H. contribua Ã  perfec-

tionner le clavicorde et, bien que son nom res-

tÃ¢t ignorÃ© en Europe, ses essais y furent con-

nus. H. avait ajoutÃ© un clavier Ã  l'harmonica

de verre de Franklin ; il imagina une sorte

d'instrument Ã  cloches auquel il donna le nom

de Â« Bellarmonica Â».

Hoppe, ADOLF, nÃ© Ã  Kissingen le 15 juil.

1867 ; Ã©lÃ¨ve des conservatoires de Carleruhe et

de Leipzig, fit pendant quelque temps du thÃ©Ã¢-

tre puis s'Ã©tablit Ã  Fribourg en Ð�., comme maÃ®-

tre de musique. Il y est, depuis 1892, lecteur

de musique a l'UniversitÃ©, organiste de l'Ã©glise

de Luther, de la Synagogue et de l'Ã©glise St-

Paul, directeur de la Â« SociÃ©tÃ© acadÃ©mique de

chant Â» et d'une association de musique de

chambre.

Hoquetus, v. OCHKTUS.

HorÃ¡k, 1. WENZEL-KMANUEL, nÃ© Ã  Mcheno-

Lobes (BohÃ¨me) le 1" janv. 1800, m. Ã  Prague

le 15 sept. 1871 ; directeur d'un chu'ur d'Ã©glise

Ã  Prague, a publiÃ© 10 messes avec ace. d'orch.,

1 messe vocale (sans (Â¡loria), 1 messe et \ He-

quiem p. v. d'hommes, une Passion, des mo-

tels et un ouvrage intitulÃ© : Die Mehrdeutig-

keit der Harmonien etc. (1846). â�� 2. Les

frÃ¨res EUIARÃ�), nÃ© Ã  Ilolitz (BohÃªme) en 1839,

m. Ã  Riva, sur les bords du lac de Garde, le

6 dÃ©c. 1892. et ADOLF, nÃ© Ã  Jankovic (BohÃ¨me)

le 15 fÃ©vr. 1850, crÃ©Ã¨rent Ã  Vienne des Ã©coles

de piano (Â« Horak'sohe Klavierschule Â») dans

lesquelles ils professÃ¨rent eux-mÃªmes jusqu'en

189-2. et qui parvinrent Ã  une grande rÃ©putation

locale. Ces Ã©coles sont actuellement dirigÃ©es

par FRANZ BRIJCEL. Les frÃ¨res II. ont publiÃ© en-

semble une mÃ©thode de piano, en 2 volumes;

Adolf seul : Die technische Grundlaye ilfs Kla-

Tierspiels, et Edouard, en collaboration avec

Fr. Spigl : Der Klavierunterricht in neue na-

tÃ¼rliche Bahnen gebracht (1892 ; 2 vol.).
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Horn, 1. JOHANN-KASPAR, natif tie Feldsberg

(Autriche), llr. jur. de l'UniversitÃ© de Dresde,

fut l'un des premiers musiciens qui transfor-

mÃ¨rent la Suite allemande (d'airs de danse)

d'aprÃ¨s le goÃ»t trancÃ¡is, ainsi que le prouve son

Parergon (Musikalisches Nebenwerk) Ã  5 par-

lies p. 2 V., 2 Via, Vine et Ð�. Ñ�. (Ð� parties :

1-2, lu'Oi [2Â« Â« nach der lustigen franzÃ¶sischen

Manier zu spielen Â»j ; 3-4, 1672; 5, 1076 (sona-

tines, allemandes, courantes, ballets, saraban-

des et gigues] ; 6, 1676 [avec2 chÅ�urs, jusqu'Ã 

12 voixj). H. a publiÃ© en outre: Musikalische

Tugend- und Jugendgedichte (1-6 part, voca-

les'et 5 part, instrumentales; 1678, dÃ©diÃ© au

Â« Collegium musicum Â» de Francfort) et lÃeist-

tiche Harmonien durchs ganze Jahr p. 4 part,

vocales et 4 instrumentales (Â« Winterteil Â»,

1680; Â«StmtinerleilÂ», 1681). â�� 2. KARL-FRIED-

nicii, nÃ© Ã  Nordhausen en 1762, m. Ã  Wind-

sor le 5 aoÃ»t 1830 ; Ã©lÃ¨ve de SchrÃ¶ter, arriva Ã 

Londres en 1782, et fut introduit dans la haute

sociÃ©tÃ©, en qualitÃ© de professeur de musique,

par l'ambassadeur de Saxe, le comte linilil. Il

devint mÃªme bientÃ´t professeur de la reine

Charlotte et des jeunes princesses (jusqu'en

1811), puis fut nommÃ©, en 1823, organiste de

la chapelle St-George, Ã  Windsor. 11. a publiÃ© :

des sonates de piano, 12 thÃ¨mes variÃ©s p. piano

et Ilute ou violon, Military divertimentos et

une mÃ©thode de basse chill'rÃ©e ; il a donnÃ© en

outre, en 1810, une Ã©dition du Â«Clavecin bien

tempÃ©rÃ© Â», de Bach (en collab. avec Wesley).

â�� 3. CHARLES-EDWARD, tile du prÃ©cÃ©dent, nÃ©

Ã  Londres le 21 juin 1786, m. Ã  Boston le 2l

oct. 1849 ; vÃ©cut d'abord plusieurs annÃ©es Ã 

Londres, comme chanteur et compositeur

scÃ©nique, puis partit en 1833 pour New-York.

AprÃ¨s avoir perdu la voix, il s'y voua Ã  l'ensei-

gnement et ouvrit un commerce de musique.

Il donna, en 1842, un opÃ©ra : T/ie maid of

Saxony. De 1843 Ã  1847, il vÃ©cut de nouveau Ã 

Londres et se rendit ensuite Ã  Boston oÃ¹ il de-

vint directeur de la Â« Handel and Haydn So-

cietyÂ». On connaÃ®t de lui 26 opÃ©ras-comiques

anglais (1818 Ã  1830) ; des oratorios : Le pardon

des peches (New-York), Salan (Londres, 1845),

La prÃ©diction de Daniel (ibid., 1848); une

cantate : Christmas bells ; des Â« canzonette Â» :

des glees; des mÃ©lodies, etc. â�� 4. AUGUST, nÃ©

Ã  Freiberg (Saxe) le 1" sept. 1825, m. Ã  Leip-

zig le 23 mars 18i>3 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

de Leipzig, s'est fait connaÃ®tre par ses excel-

lentes transcriptions de symphonies, d'opÃ©ras,

etc., p. piano a 4, Ã  8 ms, etc. 11 a composÃ©,

lui aussi, quelques morceaux d'orchestre et un

opÃ©ra : Die Nachbarn (Leipzig, 1874), puis des

morceaux de piano, des lieder, des chn'urs

qui, seuls, avec les transcriptions mentionnÃ©es

plus haut, ont Ã©tÃ© Ã©ditÃ©s. â�� 5. 1>. MICHAEL, nÃ©

le 25 oct. 1859; BÃ©nÃ©dictin de la congrÃ©gation

de Beuron. Ã  l'abbaye de Seckau, Ã©lÃ¨ve pour

le plaint-chant, du Dr Henedictus Sauler Ã�. S.

Ð�., abbÃ© d'Emmaus, Ã  Prague. De 1883 Ã  189IÃ�,

le P. H. fut organiste et directeur de la musi-

que Ã  l'abbaye des BÃ©nÃ©dictins de Maredsous,

en mÃªme temps qu'Ã  l'Ã©cole qui y Ã©tait ratta-

chÃ©e. H a publiÃ© une Sammlung kirchlicher

TonstÃ¼cke /'. d. Orgel (3 parties), puis une sÃ©-

rie de compositions originales, messes, motels,

prÃ©ludes et accompagnement d'orgue pour

YOrdinarium Misses, etc. H rÃ©dige depuis

1902 la Gngorianuche Rundschau. 11 collabore

aux principales revues grÃ©goriennes franÃ§aises

et allemandes. â�� 6. CAMILLO, nÃ© Ã  Reichenberg

(BohÃ¨me) le 29 dÃ©c. 1860 ; Ã©lÃ¨ve de Bruckner,

vit Ã  Vienne oÃ¹ il est critique musical, direc-

teur de sociÃ©tÃ©s chorales et compositeur. On

connaÃ®t de lui : une symphonie en (a min., op.

40; un Scherzo p. orch.; des choeurs p. v.

d'hommes (Gotenzug, op. 12; BundesUed der

Deutschen in BÃ¶hmen, op. 23) avec orch. ; des

cho-urep. v. mixtes (FrÃ¼htingsbotschafl.op.20:

Deutsches r'esttied, op. 26, avec orch.); des

chu'urs p. v. de femmes Â¡Mcidi-henlicd' : des

scÃ¨nes p. une voix avec orch. Â¡'Thusnelda, \\'al-

laiJa1 ; des mÃ©lodrames, des lieder, des duos,

des piÃ¨ces de piano (sonate en fa min.!, etc.

Horn (all.), cor; Hornmusik, fanfare.

Hprnbostel, Emcii-M. VON, nÃ© Ã  Vienne le

25 fÃ©vr. 1877 : Ã©tudia la chimie, la physique et

la philosophie, de 1895 Ã  1899. Ã  Vienne

(V. Meyer, Ad. Lieben) puis Ã  Heidelberg (Kuno

Fischer) et prit Ã  Vienne, en 1900, son doctorat

en philosophie. 11 partit ensuite pour Berlin

et il s'y adonne exclusivement, depuis 1901, Ã 

des travaux de psychologie et de sciences mu-

sicales (Hans Jahn, Stumpf, F. Schumann). De

1905 Ã  1906, il fut assistant Ã  l'Institut psycho-

logique. En 1908, il parcourut l'AmÃ©rique du

Nord et y fit des Ã©tudes spÃ©ciales sur les In-

diens Pawnees. Ses principaux travaux sont,

pour ce qui concerne la musique, et, en plus

de ceux qu'il a fait en collab. avec O. Abraham

(v. ce nom) : Melodisc/ier Tanz la Zeitschrift der

I. M. G. Â», 1903-1904), Die Probleme der ver-

gleichenden Musikwissenschaft (ibid., 1905).

Phonographierte tunesische MeloiÃ¼en (Â« Sam-

melb. der I. M. G. Â», 1906), Notiz Ã¼ber die Mu-

sik der Beuvhner von SÃ¼rt-Neu-Mecklunburg

(<t Neu-Mecklenburg Â» de Stephan et Grabner,

1907), etc.

Hornemann, .IOHAX-OLE-E.MM.. nÃ© Ã  Co-

penhague le 13 mai 1809, m. dans la mÃªme

ville le 29 mai 1870 ; compositeur de mÃ©lodies

trÃ¨s populaire dans sa patrie (Der tappiv

LandsoldatJ. Son fils, EMIL-CHRISTIA.N. nÃ© Ã 

Copenhague le 17 dÃ©c. 1841, rn. dans la mÃªme

ville le 9 juin 1906: compositeur (ouvertures,

lieder, opÃ©ra : Aladdin), a dirigÃ© (1880-1906)

une Ã©cole de musique et fondÃ© la Â« SociÃ©tÃ© des

concerts Â» de Copenhague. Cf. Gust. Hetsch.

E. H., ein dÃ¤nischer Kapellmeister und seine

Werke (Â« Neue Musikzeilung Â», XXIII).

Hornpipe, ancienne danse anglaise, ainsi

nommÃ©e d'aprÃ¨s une sorte de chalumeau an-

cien (cf. le catalogue du South Kensington

Museum, par Engel, p. 293). Les composi-

teurs cultivÃ¨rent cette sorte de danse, surtout

dans le courant du xvin1 s. ; elle Ã©tait Ã©cnle

en mesure Ã  3/2, ou aussi (^, dans le pre-

mier cas, sur une formule syncopÃ©e continue :

Ð¤ 0 p & Â» Ð¤, dans le dernier su rie rvthme :

U I lU

Â»*!Â»Â»Â» ,

L1 11 iolc-

Hornstein, ROBERT VON, nÃ© Ã  Stuttgart le

8 dÃ©c. 1833. m. Ã  .Munich le 19 juil. 18HÃ�:

('â�¢lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzig, se voua Â¡i

la composition et vÃ©cut Ã  Munich, entretenant

des relations avec Wagner, Schopenhauer,

etc. Il a Ã©crit des opÃ©ras : AdatH und A'tÂ« et

Der Dorfadvokat, de la musique pour Ð¡Ð¼Ð¸Ñ�Ðµ

il vous plaira de Shakespeare, et pour Debo-

rah de Mosenlhal. des lieder (un cycle : WÃ©-

rinhers Brautfahrt ', 20 duos : Ausgev. Lieder

[12 Ã©d.]), un ballet: Der Blumen' Bache, des

piÃ¨ces p. le piano, etc. Son fils, Ferdinand

von H., a publiÃ© ses MÃ©moires (190H) et lire
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'ill

dee Å�uvres posthumes de son pÃ¨re Ã®le la mu-

sique pour un drame,Buddha, dont il est lui-

mÃªme l'auteur, etc.

Horsley, 1. WILLIAM, nÃ© Ã  Londres le

15 nov. 1774, m. dans la mÃªme ville le 12 juin

1858; fondateur du club Â« Concentores PÃ³da-

les * (1798 Ã  1847 ; analogue au Â« Catchclub Â»

et au Â« (lleeclub Â»). devint en 1800 bachelier

es musique (Oxford), et fut organiste de diver-

KS Ã©glises de Londres. Il a publiÃ© : Vocal

harniony (5 vol. de glees et de madrigaux de

Arne. Baltishill, \Yebbe, etc.). 40 canons, des

chants d'Ã©glise et des interludes, des sonates,

des morceaux p. piano, des mÃ©lodies, etc. ; il

a aussi prÃ©pare l'Ã©dition des Glees, de Calcott

(avec biographie et analyse), et rÃ©digÃ© la nou-

velle Ã©dition des Cantiones sacra?, de Byrd.

- 2. CHARLES-EDWARD, lus du prÃ©codent, nÃ©

Ã  Londres le 16 dÃ©c. 1822, m. Ã  New-York le

28 fÃ©vr. 1876 ; Ã©lÃ¨ve de son ppre et de Mo-

scheles. Ã  Londres, plus tard de Hauptmann Ã 

Cassel, et finalement de Mendelssohn, Ã  Leip-

zig, il vÃ©cut longtemps Ã  .Melbourne (Australie),

puis dans l'AmÃ©rique du nord. Parmi ses

compositions, les oratorios suivants sont con-

nus, pour avoir Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©s dans des festi-

vals de musique, etc., en Angleterre : Gideon,

David et Joseph ; il a Ã©crit en outre une ode :

Euterpe (soli, chirur. orch.), la musique pour

Cumia, de Milton, des Å�uvres pour piano.

etc. Il a paru, aprÃ¨s sa mort, un Te.rt-book of

Harmony (1870).

Horwitz, BENNO, nÃ© Ã  Berlin le 17 mars

1855. m. dans la mÃªme ville le 3 juin 1904 ;

Ã©lÃ¨ve de l'AcadÃ©mie royale de musique, puis

de Kiel et d'Alb. Becker, violoniste et compo-

siteur (musique de chambre, lieder, clueurs,

compositions vocales de grandes dimensions).

Hostinsky, Ã�TAKAR, musicographe et es-

thÃ©ticien, nÃ© Ã  Martinoves (BohÃ¨me) le 2 jam.

1ÃM7 : suivit les cours du Gymnase de Prague,

puis se mit Ã  Ã©tudier le droit et la philoso-

Ghie. Ã  Prague, et, de 1867 Ã  1868, Ã  Munich,

prit l'annÃ©e suivante son grade de doc-

teur en philosophie, Ã  Prague, puis vÃ©cut Ã 

Salzbourg et Ã  Munich, parcourut en 1876

toute l'Italie, entra en 187; comme privat-do-

cent d'esthÃ©tique et d'histoire de la musique Ã 

l'UniversitÃ© de Prague, et fut nommÃ© enfin,

en 1883, professeur extraordinaire, en 1892

professeur ordinaire d'esthÃ©tique. Il a donnÃ©

pendant plusieurs annÃ©es des cours d'histoire

de la musique au Conservatoire de Prague. 11.

a publiÃ©, en tchÃ¨que, une petite biographie de

/Ã�. Wagner (1871), puis des essais : Cnr.-W.

Gluck. Les dÃ©buts Ã®le l'art musical, Â¡.a musi-

que de* Greet, Heel. Herlio:, De l'Ã©tat prÃª-

tent ft des tendances de la musique tchÃ¨que,

Â¡.a dÃ©clamation vocale tchÃ¨que (dans diverses

revues et en tirages Ã  part, 1884-1880). 3G mÃ©-

lodies de chansons populaires tchÃ¨ques du

XVIÂ« Â». (1892), Jan Ð«Ð°/ioslav el Jan Josquin

[contribution Ã  l'hist. de la musique tchÃ¨que

au xvi" s., 1896, avec une reproduction des

traitÃ©s thÃ©oriques de ces deux auteurs). Fr.

Snietana (1901). etc. : en allemand : Dos Ð�Ð¸-

sikalisch-fichÃ¶ne und das Gesamtkunslu'ei-k

Ñ�Ñ� Standpunkt der formaleÂ» /Esllivtik

(1877), Die Lehre Ñ�Ð¾Ð½ den musikalischen Klan-

gen (1879), l'eber die Bedeutung der prak-

tÂ»chen Jdeen llerbarts fÃ¼r die allgemeine

.â�¢r'.tthetik (1883 ; avait paru aussi en tchÃ¨que).

Munk in BÃ¶hmen (1894), Volkslied und

Volkttanz der Staren (1895). etc.

Hothby (HoTHOBDS, Ã�TTEBV, FHA OTTOBI),

JOHANNES, compositeur et thÃ©oricien du xvÂ«s.,

d'origine anglaise, m. Ã  Londres en oct. 1487 ;

vÃ©cut de 1467 Ã  1480, au couvent des carmÃ©-

lites de St-Martin, Ã  Lacques, oÃ¹ il Ã©tait un

maÃ®tre trÃ¨s apprÃ©ciÃ©. Un traitÃ©. Calliopea le-

ghale{en italien), a Ã©tÃ© reproduit dans Ð�Â« His-

toire de l'harmonie Â» de Coussemaker ; trois

autres Â¡RÃ©gula1... superproportioned Decanlu

/igurato. Super contra Â¡tunctuml dans les

Â« Scriptores. III Â» du mÃªme; enfin quelques

traitÃ©s (Ars mÃºsica. Dialogus, et des essais

moins importants) sont conservÃ©s, manuscrits,

Ã  Florence. Le P. Martini a laissÃ© une copie

de quelques compositions Ã  3 v., du mÃªme au-

teur. Cf. A.-YV. Schmidt, Die Â« Calliopea le-

g/iale Â» des .1. H. ( 1897, thÃ¨se).

Hotteterre, Loi'is, surnommÃ© LE ROMAIN,

musicien de la chambre l flÃ»tiste) Ã  la cour de

Louis XIV et de Louis XV, descendant d'une

famille franÃ§aise d'excellents musiciens (son

pÃ¨re, Henri H., Ã©tait musicien de la chambre,

luthier trÃ¨s habile et virtuose sur la musette),

a Ã©crit : Principes de la flÃ»te traveriiÃ¨re ou

Â¡Iule d'Allemagne, de la /Inte Ã  bec oit flfite

douce et du haut-bois (s. d., probablement

1699 ; plusieurs fois Ã©ditÃ© et contrefait ; publiÃ©

en hollandais sous le titre : Grand beiiinseleu

over de behantleling vandedicars-/tuiten( 1738);

L'art de prÃ©luder sur la /li'ite traversiÃ¨rc, sur

la finie Ã  bec, etc. (1711 ; 2' Ã©d. sous le titre :

Met/iode pour apprendre etc., 1715 env.) : de

plus, toute une sÃ©rie de morceaux, sonates,

duos, trios, suites, rondes (chansons Ã  dan-

ser) et menuets p. la HiÃ¯te. Cf. D.-J. Cariez,

Les H. (1877) et Thoinan, Les H. et les ChÃ©-

deville (1894).

Houdard, GnomiES-t.ouis, nÃ© Ã  Neuilly-s.-

Seine le 30 mars 1860 ; a fait ses Ã©ludes mu-

sicales auprÃ¨s de Ad. Deslandes. L. Hillema-

cher et J. Massenet, puis s'est vouÃ© particuliÃ¨-

rement Ã  la composition religieuse (Pater

A'oster. trois Ave Maria, deux 0 Salutaeis,

Messe funÃ¨bre, des piÃ¨ces instrumentales pour

offertoires, Ã©lÃ©vations, etc., la plupart inÃ©dits)

Ã©tala science musicale liturgique. H. a pu-

bliÃ© : L'art dit grÃ©gorien d'aprÃ¨s la notation

neumalique (1897, brochure) ; Le rythme

du chant dit grÃ©gorien d'aprÃ¨s la nota-

tion neumatique (1898); La richesse rythmique

musicale de l'antiquitÃ© (]Q03), La cantitÃ¨ne ro-

maine (1905), AnsloxÃ¨ne de TÃ¡rente (1905)

La'rythmiqui' intuitive (1900). II. est de l'avis

que chaque neume correspond Ã  une unitÃ© de

temps et que. par consÃ©quent, les neumes de

trois ou plusieurs notes reprÃ©sente des grou-

pes de sons rapides, en maniÃ¨re de figuration

mÃ©lodique.

Hoven, J., pseudonyme de YESQUE VON

PiiTTi.iMiEN (v. ce nom).

[von den] Hoya, AMADEO, nÃ© Ã  New-York

le 13 mais 1874 ; Ã©levÃ© de Kotek, Kruse, Joa-

chim, .Sauret, Halir (violon), G. Kogel et K.-K.

Taubert (thÃ©orie), Ã  Berlin, fit des tournÃ©es

comme violoniste virtuose, puis devint chef

d'orchestre de Ð�Â« Orchestic symphonique Â» de

New-York. Il succÃ©da ensuite a son maÃ®tre

Halir, comme concertmeister de l'OpÃ©ra de la

cour, Ã  YVeimar (1894-1896) et fut nommÃ©, en

1901. violÃ³n-solo de la Â« SociÃ©tÃ© de musique Â»

de Linz. Il a publiÃ© un ouvrage pÃ©dagogique

de grandes dimensions : Die Grundlagen der

Violintec/inik.

Hi-lmaly, ADALBERT, compositeur et chef

d'orchestre, nÃ© Ã  Pilsen le 30 juil. 1842, m. Ã 

Yienne le 17 juin 1908 ; Ã©lÃ¨ve du Conserva-
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toire de Prague, devint grÃ¢ce aux leÃ§ons de

M. Mildner, un excellent violoniste, et remplit

les fonctions de chef d'orchestre Ã  GÃ¶teborg

(1861), au ThÃ©Ã¢tre national Ã  Prague (1868), au

ThÃ©Ã¢tre allemand de la mÃªme ville (1873) et, Ã 

partir de 1874, Ã  CzernowHz (Bukowine) oÃ¹ il

dirigea Ã  la fois l'Ecole et la SociÃ©tÃ© de musi-

que. Son opÃ©ra Le Â¡irince enchantÃ© (1871) est

une des piÃ¨ces du rÃ©pertoire du ThÃ©Ã¢tre, natio-

nal, Ã  Prague. L'n second ouvrage, Svanda

dudak, a Ã©lÃ© reprÃ©sentÃ©, en 1903, Ã  Pilsen et

Ã  Budweis. Son frÃ¨re â�� 2. JOHANN, nÃ© Ã  Pil-

sen le 13 avr. 18ii, fut Ã©lÃ¨ve de Mildner, au

Conservatoire de Prague. De 1862 Ã  1863. H.

fut concertmeister Ã  Amsterdam ; il partit en

1869 pour Moscou, y devint professeur au Con-

servatoire et, en 1875, succÃ©da Ã  Laub en qua-

litÃ© de premier professeur de violon, concert-

meister des Concerts du Conservatoire et

premier violon d'une association de musique

de chambre. Il a publiÃ© des Tonleiterstudien,

des I ebungen in Doppelgriffen f. d. Violine,

qui sont trÃ¨s rÃ©pandus, ainsi qu'une nouv. Ã©d.

de la MÃ©thode de violon de Mazas. En outre,

H. a Ã©crit : Das Kgl. bÃ¶hmische Nationalthea-

ter und die bÃ¶hmischen Komponisten (1893).

Hubay, 1. KARL (HUBER), nÃ© Ã  Yarjas (Hon-

grie) le 1er juil. 1828, m. Ã  Budapest, oÃ¹ il

Ã©tait professeur de violon Ã  l'AcadÃ©mie natio-

nale de musique et chef d'orchestre au ThÃ©Ã¢-

tre national, le 20 dÃ©c. 1885 ; auteur de plu-

sieurs opÃ©ras : Les filles de S:ekla (1858),

Joyeux compagnons, l.e baiser du roi (1875)

et L'irari liai (Â« Le bal de la cour n, posthume.

ChÃ¢teau de Totis, 1889). â�� 2. JENÃ�(EUGEN l|i>

BEK), Mis et Ã©lÃ¨ve du prÃ©cÃ©dent, violoniste vir-

tuose, nÃ© Ã  Budapest le 14 sept. 1858 ; Ã©lÃ¨ve de

Joachim, Ã  Berlin (1871-1875), dÃ©buta en 1876 en

Hongrie, puis, recommandÃ© par Liszt, se produi-

sit en 1878 Ã  Paris, chez Pasdeloup. Le grand

succÃ¨s qu'il remporta lui permit d'entrer en

relations amicales avec les musiciens parisiens

les plus en vue (Vieuxtemps, etc.). En 1882, il ac-

cepta le poste de premier professeur de violon

au Conservatoire de Bruxelles, mais, en 1*86,

il prit une place analogue Ã  l'AcadÃ©mie natio-

nale de musique de Budapest, oÃ¹ il succÃ©dai t ainsi

Ã  son pÃ¨re. Le Â« Quatuor <) qu'il a crÃ©Ã©, avec v.

llerzfeld, Waldburn et Popper compte parmi

les meilleurs. Comme compositeur, H. s'est

aussi fait un nom ; il a Ã©crit : un concerto de

violon (Concerto dramafiijui', op. 21). une So-

nate romantique, 7 ScÃ¨nes de Â¡a C'nrda (op.

9, 13, 18, 32-3Ã�, 41) et d'autres morceaux p.

piano et violon, des Heder, une symphonie et

plusieurs opÃ©ras : Alienar (Budapest, 1891),

Le luthier Ã®le CrÃ©mone (1895), Le vagabond du

riltar/e (1891)), Petite rosÃ©-mousse (nouvelle

musicale ; Budapest, 1903), /.'amour de Lavo-

ll<a('.\ actes ; ibid., 1906). H. a aussi publiÃ©,

entre autres, une Ã©d. nouv. des Eludes de

Kreutzer.

Huber, 1. FEUX, m. Ã  Berne le 23 fÃ©vr. 1810 ;

cÃ©lÃ¨bre poÃ¨te et compositeur suisse de Heder

(Schu>ei:erlieder, Lieder fÃ¼r eidgenÃ¶ssische

Krieger, Lieder fÃ¼r Schweizer JÃ¼nglinge, etc.)

â�� a-FERDlNAKD-FtRCHTEGOTT, nÃ©le 31 OCt. 1791,

m. Ã  St-Gall le 9 janv. 1863 ; fut, lui aussi, un

compositeur suisse de Heder trÃ¨s apprÃ©ciÃ©. Cf.

Nef. F.-F. H. (1898). â�� 3. JOSEPH, nÃ© Ã  Sig-

maringen le 17 avr. 1837, m. Ã  Stuttgart le 23

avr. 1886 ; Ã©lÃ¨ve de L. Ganz (violon) et de Marx

(thÃ©orie), au Conservatoire Stem Ã  Berlin, puis

d'Ed. ^injjer et de Peler CornÃ©lius, Ã  Weimar,

oÃ¹ Liszt eut sur lui une grande influence. Il

fut ensuite membre de la Chapelle du prince

de Hechingen, Ã  LÃ¶wenberg, et devint, en

1864, concertmeister des concerts de l'c Eu-

terpe Â», Ã  Leipzig, en 1865 membre de la Cha-

pelle de la cour, Ã  Stuttgart. Ses relations per-

sonnelles avec Peter Lohmann, Ã  Leipzig, Â«'â�¢ veil-

lÃ¨rent alors en lui les idÃ©es Ã  la rÃ©alisation

desquelles il travailla dÃ¨s lors constamment,

dans le domaine de la forme musicale ; il rÃ©-

prouvait les formes stÃ©rÃ©otypÃ©es, toutes faites

(dites Â« architecturales Â») et voulait que l'Å�uvre

musicale se dÃ©veloppÃ¢t librement, en rapport

avec le poÃ¨me ou l'idÃ©e qui lui servait de base

(forme dite Â«psychologiqueÂ»). H. a publiÃ©

2 opÃ©ras : Die ftosevon Libanon et Irene (d'a-

prÃ¨s des textes de P. Lohmann) ; 4 symphonies

en une partie ; des mÃ©lodies vocales et instru-

mentales, etc. Il dÃ©daignait l'indication de l'ar-

mure des tonalitÃ©s, ce qui donne Ã  ses oeuvres

l'apparence d'Ãªtre toujours Ã©crites en ut maj.

ou en la min. â�� 4. HANS, nÃ© Ã  SchÅ�newerd.

prÃ¨s d'Olten (Suisse), le 28 juin 1852 ; Ã©lÃ¨ve du

Conservatoire de Leipzig (1870-1874 : Richter.

Beinecke, Wenzel), puis fut ensuite, pendant

deux ans, maÃ®tre de musique Ã  Wesserling et

maÃ®tre Ã  l'Ecole de musique de Thann Â¡Alsace).

Plus tard, il fut appelÃ© comme premier pro-

fesseur de piano au Conservatoire de mu-

sique de Baie, dont il est devenu directeur en

1896. L'UniversitÃ© de Baie lui a confÃ©rÃ©, en 1892,

le titre de Ã�)' yhil. /ion. c. Le talent sain et ro-

buste de H. n'est pas sans analogie avec celui

de Schumann et celui de Brahms ; cependant

l'influence de Wagner et de Liszt ne saurait

Ãªtre niÃ©e dans la plupart de ses Å�uvres, et sa

propre personnalitÃ© se manifeste par un rythme

nerveux et un Ã©lan poÃ©tique puissant.' H. a

donnÃ© des Å�uvres de valeur (env. 150 numÃ©ros)

dans presque tous les domaines de la compo-

sition. Musique de chambre : sonates, suites,

fugues (un nouveau Â«Clavecin bien tempÃ©rÃ©s

p. piano Ã  4 ms) et piÃ¨ces diverses p. piano Ã 

2 et Ã  4 ms. et p. 2 pianos ; 7 sonates et une

Suite (op. 82) p. piano et violon ; 4 p. piano et

vcelle (op. 33, 89, 114, 130) ; trios (op. 30. 65.

84), quintetles(op. 111, Iu5)p. piano et archets:

Barcarole et SÃ©rÃ©nade, espagnole p. piano et

violon ; etc. Musique symphonique : 6 sympho-

nies (Tell, op. 63 ; Hncklin, op. 115 : HÃ©roÃ¯que.

op. 118, etc.); des ouvertures (Simplicias : Lust-

spielourerturc, op. 50 ; etc.) ; SommernÃ¤chte

(sÃ©rÃ©nade, op. 8/) ; RÃ¶mischer Karneval; 3

concertos de piano (ut min., op. 36 ; op.113 ; ti

bÃ©mol) ; 1 concerto de violon ; etc. Musique cho-

rale : Pandora (soli, ch. mixte, orch., op. 66>.

AussÃ¶hnung (ch. d'hommes, orch.), Nordsee-

bilder (soli, ch. d'hommes, orch.). Meerfahri

(id.), Heldenehren (id.), Der heilige Hain isoli.

ch. mixle, orch.) : nombreux chÅ�urs p. v. de

femmes et p. v. d'hommes, avec et sans Ð°Ñ�Ðµ..

etc. Musique scÃ©nique : We.ltfruhling iBÃ¢le.

1894), Kudrun (ibid., 1896) et deux FestspJtlt

bÃ lois (1892, 1901).

Hubermann, BRONISI.AW, violoniste, nÃ© Ã 

Czenstochowa, prÃ¨s de Varsovie, le 19 dÃ�4?.

1882; Ã©lÃ¨ve de Michalowicz. Ã  Varsovie, de

Lotto, Ã  Paris, puis en 1892 de Joachim, Ã  Ber-

lin. H. a fait depuis 1893 de nombreuses tour-

nÃ©es de concerts, dans l'intervalle desquelles

il vit Ã  Berlin.

Hubert, NlCOLAI-ALnERTOWlTCll, nÃ© Ã  St-

PÃ©tersbourg le 19 mars 1840, m. Ã  Moscou le

8 oct. 1888 ; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re et du Conserva-

toire de St-PÃ©tersbourg (1863-1868: Zaremba.

N. Rubinstein), fut nommÃ© en 1869 directeur



HUBERTI â�� HUE

479

des classes de musique de la SociÃ©tÃ© impÃ©riale

russe de musique, Ã  Kiew, puis chef d'orchestre

d'opÃ©ra Ã  Odessa, professeur de thÃ©orie (1870)

et, aprÃ¨s la mort de N. Rubinstein, directeur

(1881-1883) du Conservatoire de Moscou. H.

s'est rÃ©vÃ©lÃ© Ã©crivain spirituel, dans les feuille-

tons musicaux du journal : Nouvelles moscovite!

(Wedomosti), oÃ¹, avec TchaÃ¯kowsky et Kasch-

kine, il succÃ©dait Ã  Laroche.

Hubert!, GUSTAVE-LÃ�ON, nÃ© Ã  Bruxelles le

14 avr. 1843 ; m. dans la mÃªme ville en l'.ll l ;

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire, sous la direction de

FÃ©tis, remporta en 1865 le prix de Rome et

voyagea ainsi en Allemagne, en Italie, etc. Il

devint, Ã  son retour (1874), directeur de l'Aca-

dÃ©mie de musique de Mons ; mais il se retira

de ce poste en 1877 et vÃ©cut en qualitÃ© de

chef d'orchestre et de maÃ®tre particulier Ã 

Anvers et Bruxelles, jusqu'au jour oÃ¹ il fut

appelÃ©, tn 1886. au poste de professeur d'har-

monie pratique au Conservatoire royal de

Bruxelles. Il dirigea en outre, depuis 1893,

l'Ecole de musique de Sl-Joese-ten-Noode, et,

grÃ¢ce Ã  la crÃ©ation d'un cours permanent de

chant d'ensemble, crÃ©a un chÅ�ur mixte nom-

breux et aguerri. H. a Ã©crit des oratorios pro-

fanes: Een laalsle Zonnestraal (\&H), Vurlich-

ting (1881), des Å�uvres chorales: La mort

de Guillaume d'Orange, Bloemardinne, deux

oratorios pour voix d'enfants, des ballades, des

hymnes, une symphonie, une suite d'orchestre,

un concerto de piano, des mÃ©lodies, etc. Il a,

de plus, Ã©crit une Histoire de la musique re-

ligieuse des Italiens et des NÃ©erlandais (1873)

et collaborÃ© Ã  diverses revues par des articles

de critique et d'esthÃ©tique. Cf. le catalogue des

Å�uvres de H. dans le Â« Guide musical Â» (1896,9).

Huberty, membre deH'Orchestre delÃ  cour,

Ã  Paris, vers 1750, a publiÃ© le premier un

grand nombre d'Å�uvres de l'Ecole de Mann-

heim, qui passÃ¨rent en 1760 Ã  La ChevardiÃ¨re.

HÃ»bner, JEAN, nÃ© Ã  Varsovie en mars 1696,

de parents allemands ; Ã©tait en 1714 Ã©lÃ¨ve de

Rosetti, Ã  Vienne, puis devint directeur de la

Chapelle du comte Kinsky avec lequel il se

rendit, en 1722, Ã  Moscou. Il resta alors dans

cette ville et y devint plus tard musicien de la

chambre du duc de Holstein et concertmeister

de l'impÃ©ratrice Anna-Iwanowna. H. a consti-

tuÃ© l'Orchestre de la cour et de la chambre

(uniquement de musiciens allemands) et un

Orchestre de bal de 20 jeunes garÃ§ons russes.

Hucbald (HiÃ®GBALDus, UBALDIIS, UCHÃ�BAI,-

DUS.I, moine du couvent de St Amand, prÃ¨s de

Tournay. nÃ© vers 840, ordonnÃ© prÃªtre en 880,

m. Ã  St-Amand le 25 juin ou le 21 oct. 930, ou

encore le 20 juin 93i; Ã©lÃ¨ve de son oncle Milo,

qui dirigeait l'Ã©cole de chant de Tournay, il fut,

pendant quelque temps, directeur d'une Ã©cole

de chant Ã  Nevera, et succÃ©da plus tard Ã  son

oncle. H. est l'auteur des traitÃ©s suivants (Ger-

bert. Script. 1) : De harmonica institutions,

MusirÃ¡ enchiria'lis, Scholia rnchiriadis et

Commemoratio breuis de tonis et psalmis mo-

dutandie. Par contre l'essai trÃ¨s retardataire

sur les modes ecclÃ©siastiques, Alia mÃºsica,

que Gerbert attribue Ã©galement Ã  H., n'est cer-

tainement pas de lui. On trouve d'intÃ©ressantes

variantes dans la publication de MÃºsica enc/ti-

riadÃ¹, d'aprÃ¨s d'autres manuscrits, par Cous-

semaker (Script. Ill, qui a publiÃ© en outre un

MÃ©moire sur H. (1841). H. Riemann (Gesch. d.

Musiktheorie, 1898) a prouvÃ© que les doutes

exprimÃ©s par le Ð�)Ð³ Hans Muller (Hucbalds

echte und unechte Schriften Ã¼ber Musik, 1884)

n'Ã©taient pas suffisamment justifiÃ©s et que H.

doit bien Ãªtre considÃ©rÃ© comme l'auteur de la

MÃºsica enchiriadis et de sesscolies. Les Ã©crits

de H. ont une importance toute spÃ©ciale du

fait qu'ils renferment l'exposÃ© dÃ©taillÃ© le plus

ancien des dÃ©buts de la musique polyphoni-

que, aux IXe et x* Ð². (Organum, Diaphonie).

Il parait trÃ¨s vraisemblable que. au coure de sa

longue existence (90 Ã  92 ans), II. a resserrÃ© de

plus en plus l'organum dans les limites d'un

schÃ©matisme dont la polyphonie primitive igno-

rait sans doute la rigiditÃ©. On peut admettre

aujourd'hui que les sÃ©ries continues de quintes

parallÃ¨les, avec redoublement Ã  l'octave, sont

non pasune forme habituelle delapratique mu-

sicale des IXe et Xe s., mais une Ã©lucubration

spÃ©ciale de la thÃ©orie de II. Il reste par contre

Ã  H. le mÃ©rite d'une autre invention, consis-

tant dans l'emploi d'un systÃ¨me de lignes ho-

rizontales, parallÃ¨les et superposÃ©es, entre les-

quelles il place les syllabes du texte Ã  chanter;

ce systÃ¨me indique d'une maniÃ¨re trÃ¨s claire

les mouvements ascendants ou descendants de

la mÃ©lodie, mouvements dont l'amplitude (in-

tervalles) est dÃ©terminÃ©e au moyen de lettres,

placÃ©es au dÃ©but de chaque interligne is -.â�¢>â�¢<.â�¢â�¢

mitonium ; t = tonus) :

ita

t

H/

t ÐµÐµ

Isra /

s \ ce

\ he /

t \ verÃ© /

t

On trouve aussi dans les traitÃ©s de H. les prÃ©

miÃ¨res lettres de l'alphabet (v. ce mot) latin,

comme signes de notation musicale. â�� Enfin,

une autre notation, dont H. se servait pour

dÃ©montrer sa thÃ©orie de l'organum en quintes

parallÃ¨les, Ã©tait dite du Â« Dasia Â» et basÃ©e sur

tes signes

Ð¢ Ð�/ Ð�

Cette notation, dont la valeur fut longtemps

dÃ©battue, a Ã©tÃ© interprÃ©tÃ©e pour la premiÃ¨re

fois d'une maniÃ¨re satisfaisante, par Row-

botham (History of music. III, p. 366 ss., 1887)

et par Ph. Spitta (Â« Vierteljahrsschr. f. M.-W. Â»

1889, p. 443-482, et 189Ð, p. 293-309). G. Jacobs-

tlial (Die chromatische Alteration im litur-

gischen GesÃ¤nge der abendl. Kirchen, 1897) a

complÃ©tÃ© leurs indications en expliquant Ã  fond

les n miiances de tÃ©tracordes Â». *i Ã¼

Hudoy, JULES, prÃ©sident de la Â« SociÃ©tÃ© des

sciences et des arts i de Lille, a publiÃ© une

Histoire artistique de la cathÃ©drale de Cani-

braij (1880) qui renferme d'abondants rensei-

gnements sur la musique du xv s.

Hue, GEORGES-ADOLPHE, nÃ© Ã  Versailles le

6 mai 1858 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Paris

(Reber, Paladilhe), prix de Romeen 1879, reÃ§ut

en outre, en 1881, le prix Cressent. H. a Ã©crit

des opÃ©ras : Le roi de Paris (Paris, 1901), Ti-

tania (ibid., 1903); une opÃ©rette: Les pantins

(1881); une pantomime : Cieur brisÃ© ; des ouvra-

ges symphoiiiques : RÃ¼bezahl (lÃ©gende, 1886).

Resurrection (Ã©pisode sacrÃ©, 1892), une ouvei-
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ture, une symphonie ; des mÃ©lodies vocales ;

des chÅ�urs, etc.

Hueffer, FRANCIS (KRAN/.l nÃ© Ã  MÃ¼nster le

23 mai 184o, m. Ã  Londres le 19 janv. 1889 ;

Ã©tudia Ã  Londres, Paris, Berlin et Leipzig, les

langues modernes et la musique, puis s'Ã©tablit

Ã  Londres en 1869 et y fut nommÃ©, en 1878,

critique musical du Times. En 1869, H. avait pris

Ã  GÅ�ttingne le grade de l)r Â¡>hil., en prÃ©sen-

tant une Ã©dition critique des Å�uvres du trou-

badour Gillem de Cabestanh. Il publia ensuite :

Richard Wagner and Ike Music of the Futura

(1877, cf. 1878); The troubadours; Mitsica

studies (1880) ; Italian and other studies

(1884) ; Half a century of music in Eng-

land (1889 ; 2Â« Ã©d., 1898i. H. a aussi ras-

semblÃ© en volumes ses articles du Tintes ;

il a traduit en anglais la correspondance de

Wagner et Liszt, dirigÃ© la publication, chez

Novelle, d'une collection de biographies demu-

siciens : Great musicians (Bach, Beethoven,

Cherubini,English Church Composers, HÃ¤ndel,

Haydn, Mendelssohn, Mozart, Rossini, Schubert,

Schumann, Rich. Wagner, Weber). Enlin H.

a fourni Ã  Mackenzie le libretto de Colomba

et celui da Troubadour, Ã Cowen celui de Slee-

ping Beauty.

Hug, GEBRÃ�DER, importante maison d'Ã©di-

tion, issue d'un magasin de musique et d'ins-

truments fondÃ© Ã  Zurich en 1807. l.a maison

s'est dÃ©veloppÃ©e surtout Ã  partir du jour oÃ¹,

en 18Ã�Ã�3, JACOB-EMIL H. (m. Ã  Zurich lelojuil.

1909) en prit la direction, en tant que maison

d'Ã©dition. Elle a actuellement pour chef ADOLF

H. et elle a installÃ© des succursales Ã  Bale, Lu-

cerne, St-Gall, Strasbourg, Constance, Winter-

thour, Feldkirch, Leipzig (1885) et NeuchÃ tel.

Elle s'est fait une spÃ©cialitÃ© de la litlÃ©rature

chorale (Å�uvres de Fr. Hegar, de H. Huber et

de nombreux auteurs suisses), mais elle a pu-

bliÃ© aussi de la musique symphonique, de la

musique de chambre, et elle Ã©dite un journal

de musique : tichweizeriiclie Musikzeilung und

Sangerblatt (red. : E. Isler).

Hugo de Reutlingen i Iluto Spechzhart,

prÃªtre Ã  Reutlingen), nÃ© en 1285 ou 1286, m.

en 1359 ou 1360. Un traitÃ© de lui parut en 1488

Ã  Strasbourg, chez Prijssfet en 1495 Ã  Leipzig),

avec commentaires: Flores ntiistceomnis can-

tus Gregoriani (Ã©d. ail. en 1868, par Carl Beck,

dans les publications du Â« Litterarischer VereinÂ»

Ã  Stuttgart ; cf. Â« Monatsh. f. M.-G.Â», 11,57, et

une rectification de la nouvelle Ã©dition, ibid,

II, 110). Une chronique Ã©crite car H. de R.

renferme le rÃ©cit des voyages de Geissler pen-

dant l'annÃ©e de la peste'de 1349, avec la nota-

tion des mÃ©lodies des chansons de Geissler

(publ. en 1899 par Paul Runge jv. ce nom]).

Hugot, A., nÃ© Ã  Paris en 1761, m. dans la

mÃªme ville le 18 sept. 1803 : premier flÃ»tiste

Ã  l'OpÃ©ra italien, entra ensuite dans la musique

de la Garde, puis fut engagÃ© comme professeur

de flÃ»te, lors de la fondation du Conservatoire

de Paris. La MÃ©thode officielle de flÃ»te qu'il

avait prÃ©parÃ©e pour le Conservatoire, a Ã©tÃ©

mise au point par Wunderlich (Ã©d. ail. par

E. MÃ¼ller, etc.). II. a publiÃ© 6 concertos de

llÃ»le ainsi qu'un grand nombre de sonates,

de duos, de trios, etc., qui Ã©taient trÃ¨s apprÃ©-

ciÃ©s, mÃªme en Allemagne (cf. le nÃ©croiosfe

paru dans 1'Â« Allg. M. Z. Â». VI, 30).

Huhn, CHARLOTTE, cantatrice (alto) remar-

tjuable. nÃ©e Ã  Lunebourg le 15 sept. 1865 ;

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire Ã®le Cologne (Paul Hoppe,

Miller), donna des concerts pendant deux ans,

puis travailla de nouveau, de 1887Ã  1&!9, sous

la direction de Hey, Ã  Berlin. Elle dÃ©buta en-

suite dans le rÃ´le d'OrphÃ©e, Ã  Berlin, et lut

engagÃ©e Ã  New-York (1890-1891), Ã  Cologne

(1892-1895). Ã  Dresde, Ã  Munich (1902). etc.

Elle enseigne le chant, depuis 1909, Ã  l'Ecole

grand-ducale de musique de Weimar.

Hullah, JoiiN-PÃ¯KE, nÃ© Ã  Worcester le ii

juin 1812, m. Ã  Londres le 21 fÃ©vr. 1884 :Ã©lÃ©ve.

dÃ¨s 1829. de W. Horsley, entra en 1832 Ã  II

Â« Royal Academy of music Â». comme Ã©lÃ¨ve de

Crivelli, pour le chant. Il fit reprÃ©senter, de

1836 Ã  1838, trois opÃ©rettes (The village co-

quette, The Barbers of Bassorael Thcoutixnt ;

Ã©tudia en 1848, Ã  Paris, la mÃ©thode de Wilhem

pour l'enseignement du chant populaire, et

fonda en 1841, Ã  Â«Exeter Hall Ð², Ã  Londres,

une Ã©cole de chant Ã  l'usage des instituteur!,

d'aprÃ¨s le systÃ¨me Wilhem (v. ce nom). Cette

entreprise rencontra bientÃ´t de vives sympathies

et prit de grandes proportions ; on construisit

mÃªme en 1847 une salle de concerts spÃ©ciale-

ment destinÃ©e aux concerts donnÃ©s par ses

Ã©lÃ¨ves: Â« Martins Hall Â», inaugurÃ©e en 1850.

dÃ©truite dix ans plus tard par un incendie. 1*

1840 Ã  1860, les classes de H. furent frÃ©quen-

tÃ©es par 25,000 personnes au moins II. fui

engagÃ© en 1844 comme maÃ®tre de chant Ð·Ð°

Â« King's College Â», mais il se retira de ce poste

en 1874, tandis qu'il conservait des fonction-

analogues au Â« Queen's College Â» et au i Bed-

ford College Â». De 1870 Ã  1873. il dirigea le-

concerts de l'AcadÃ©mie, comme il le faisan

depuis 1841 dÃ©jÃ , pour ceux des enfants iie>

Ã©coles mÃ©tropolitaines, au Â« Cristal Palace'

II fut nommÃ©, en 1872, inspecteur de l'ensei-

gnement musical dans les Ã©coles populaires el

il s'opposa avec tant db violence Ã  1 introduction

de la mÃ©thode alors nouvelle de s Tonic-solfs-

qu'il alla Ã  fin contraire et contribua Ã  Â«a nc-

toire dÃ©finitive. L'UniversitÃ© d'Edimbourg loi

confÃ©ra, en 1876, le grade de D'jur. : il Ã©tait

aussi membre des acadÃ©mies de Florence

(Philharmonique), et de Rome (Santa CedlUj.

En 1858, II. avait en outre succÃ©dÃ© Ã  son nui-

tre, Horsley, comme organiste de ChartÂ»

House. Comme compositeur. H. n'a laissÃ© que

des chants dont quelques-uns sont devenus po-

pulaires ; par contre, il a rÃ©digÃ© de nÃ³mbreos

recueils de compositions vocales, entre autres:

The psalter (psaumes Ã  4 v.. 1843), The ftwi

of praise Ai/mnaÂ¡(1868), The Â¡â��hole boot tf

psalms with tunes, Part music (2eÃ©d. : Vf<*

music). Vocal scores. Sacred music (1867!. IV

singer's library, Sea songs. Il a fait paraÃ®tÂ«

une adaptation 'anglaise de la mÃ©thode (i en-

seignement du chant de Wilhem et Ã©crit nw

sÃ©rie d'ouvrages thÃ©oriques et historiques: .<

grammar of music (1843), A grammar of taf-

mony (1852 [1853]), A grammar of counterfort

(1864), The histon/ of modem music (18Ð�:

2Â«ed., 1875), The third, or transition period^

musical history (1865, 2Â« Ã©d. 1876), The nrifr

nation of the Sjicaliing voice (1870). Miau Ð¸

the house (1877), ainsi que des articles pow

diverses revues.

HÃ¼llmandel, NIKOLAUS-JOSEPH, nÃ© Ã  Stra-

bourg en 1751, rn. Ã  Londres en 1823: neveu iÂ»

cÃ©lÃ¨bre corniste Rodolphe, et Ã©lÃ¨ve de â��!â�¢â�¢

Em. Bach, Ã  Hambourg. Excellent pianbl*"'1

virtuose sur l'harmonica [v. ce mot]), il â�¢

en 1775 Ã  Milan, en 1776 Ã  Paris oÃ¹ il >â�¢â�¢'<"'

dix ans comme professeur de piano, trÃ©Â»e

vogue (il transplanta en France la maniÂ«*

allemande de jouer et y prÃ©para le goÃ»t
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la musique allemande de piano). H. Ã©pousa une

riche hÃ©ritiÃ¨re, mais perdit par la rÃ©volution

toute sa fortune, car il Ã©tait allÃ© Ã  Londres

(1790), et ses biens furent confisquÃ©s; il en

recourra, sous NapolÃ©on, une partie. H. a pu-

bliÃ©, Ã  partir de 1780 : 12 trios p. piano et ar-

chets (op. 1-2 ; les chiffres des op. d'aprÃ¨s les

Ã©ditions de Paris) ; 14 sonates p. violon et piano

(op. 3, 4, Ð�), 8, 10, 11) ; 6 sonates (op. 6), 1 di-

vertissement (op. 7) et 2 airs variÃ©s (op. 9)

pour piano seul. Toutes ces Å�uvres comptent

parmi les meilleures de l'Ã©poque.

HÃ¼llweck, FERDINAND, nÃ© Ã  Dessau le 8 oct.

I824, m. Ã  Blasewitz, prÃ¨s de Dresde, le 24 juil.

1887; Ã©lÃ¨ve de Fr. Schneider, fut nommÃ© Ã 

Dresde, en 1844, second concertmeister de la

Chapelle royale. H. Ã©tait un excellent violoniste,

autant comme virtuose que dans la musique

de chambre. Il enseigna au Conservatoire de

Dresde et prit sa retraite en 1886. II. a publiÃ©

quelques Å�uvres instructives p. le violon.

Hulskamp HENRY (en rÃ©alitÃ© GUSTAV-HEIN-

RICH), originaire de Westphalie, fonda en 1850

Ã  Troy (Etats-Unis d'AmÃ©rique, New-York)

une fabrique de pianos, qui eut bientÃ´t une

grande rÃ©putation. Ses pianos Ã  queue symÃ©-

triques remportÃ¨rent des mÃ©dailles en 1857 Ã 

New-York, et en 1862 Ã  Londres. En 1860, H.

transfÃ©ra sa fabrique Ã  New-York.

Humbert, GEORGES, auteur de l'Ã©dition

franÃ§aise de ce dictionnaire, nÃ© Ã  Ste-Croix

!Vauil. le 10 aoÃ»t 1870 ; fit ses humanitÃ©s Ã  Ge-

nÃ¨ve, tout en apprenant les Ã©lÃ©ments de l'art

musical, et poursuivit avec succÃ¨s ses Ã©tudes

de musique dans les conservatoires de Leipzig

et de Bruxelles (Huberti, de Greef) et Ã  l'Aca-

dÃ©mie royale de Berlin (W. Bargiel). De retour

ta Suisse, II. y fut nommÃ© professeur d'his-

toire de la musique au Conservatoire de Ge-

nÃ¨ve (1892-1912 ; professeur honoraire), orga-

niste et maÃ®tre de chapelle de Notre-Dame

(1892-1896), directeur des concerts svmphoni-

ques de la Â« SociÃ©tÃ© de l'Orchestre Â» de Lausanne

(1893-1901), organiste du Temple de Morges

(1898-1912), directeur de plusieurs sociÃ©tÃ©s cho-

rales, etc. Il a refusÃ©, en 1912, la direction du

Conservatoire de Kribourg (Suisse) qui lui Ã©tait

offerte, et il vit encore Ã  Morges. Le 15 dÃ©c. 1893,

H. fondait avec Ad. Henn le premier organe

artistique de musique, de langue franÃ§aise, en

Suisse : la Gazelle musicale de la Suisse ro-

mande (qu'il rÃ©digea jusqu'Ã  la fin de 1896 et

Ã�ui cessa de paraÃ®tre en 1898). Il dirige depuis

908 une nouvelle revue : La Vie Musicale, a

fait de nombreuses confÃ©rences sur des sujets

d'histoire musicale et collaborÃ© Ã  divers jour-

naux et revues. Knfin, il a publiÃ© les Ã©d. franc,

du Dictionnaire de musique (1899; 2Â« Ã©d. 1Ð£12),

de Y Harmonie simplifiÃ©e (1899) et des ElÃ©ments

de l'esthÃ©tique musicale (1906) de Hugo Rie-

mann, et il a Ã©crit des Notes pour servir Ã 

Â¡'Ã©tude rie l'histoire de la musique (I, 1904 ;

H et 111, en prÃ©paration).

Hurnfrey, (HUMPHRY. HUMPHRYS), PELHAM,

nÃ© Ã  Londres en 1647, m. Ã  Windsor le 14 juil.

1674; enfant de chÅ�ur de Ñ� Chapel Royal Â» en

ItiÃ�O, sous la direction de H. Cooke, il fut en-

vo)Ã© en 1664. avec une bourse du gouverne-

ment, en France et en Italie. Il Ã©tudia sur-

tout auprÃ¨s de Lully, Ã  Paris, et devint, en

16W; (Ib67), membre (gentleman) de Â« Chapel

Royal Â», puis succÃ©da en 1672 Ã  Cooke, comme

' Master of children Â» et compositeur de l'or-

chestre privÃ© du roi (Â« Violins to His MajestyÂ«,

d'aprÃ¨s le modÃ¨le des Â« 24 violons du Roy Â» de

Louis XIV). H. fut un des compositeurs an-

glais les plus remarquables du \ vu â�¢ Ð². ; on

trouve des anthems de lui dans Cathedral

music de Boyce, d'autres Å�uvres de musique

sacrÃ©e dans HarmonÃa sacra (1714), enfin des

chants profanes dans Ayres, songs and dialo-

gues (1676-1684) et dans MÃºsico antii/ua de H,-

S. Smith.

Hummel, 1. JOHANN-NKPOMUK, nÃ© Ã  Press-

bourg le 14 nov. 1778, m. Ã  Weimar le 17 oct.

1837; fils du chef de musique Ã  l'Institut mili-

taire de Wartberg, JOSEPH H. qui, aprÃ¨s la

suppression de cet Ã©tablissement, devint, en

1786, chef d'orchestre au ThÃ©Ã¢tre Schikaneder,

Ã  Vienne. C'est de cette maniÃ¨re que 11. fit la

connaissance de Mozart, qui s'intÃ©ressa Ã  lui et

lui donna des leÃ§ons pendant deux ans. De

1788 Ã  1793, il faisait dÃ©jÃ  des tournÃ©es de con-

certs, accompagnÃ© de son pÃ¨re, jusqu'en Da-

nemark et en Angleterre ; puis il se remit Ã 

des Ã©tudes sÃ©rieuses sous la direction il'AI-

brechtsberger et de Salieri. AprÃ¨s avoir rempli,

Ã  titre provisoire, de 1804 Ã  1811. le poste de

maÃ®tre de chapelle du prince Esterhazy, devenu

vacant Ã  cause du grand Ã¢ge de Haydn, il vÃ©-

cut quelques annÃ©es sans place, Ã  Vienne,

comme maÃ®tre de musique et compositeur. En

1816, H. fut appelÃ© Ã  Stuttgart comme maÃ®tre

de chapelle de la cour, mais il Ã©changea ce

poste, en 1819, contre un poste analogue Ã 

Weimar. De W'eimar, grÃ¢ce aux congÃ©s qui

lui Ã©taient largement octrovÃ©s, il donna frÃ©-

quemment des concerts Ã  l'Ã©tranger, en Rus-

sie, en Angleterre et ailleurs. Le style des

compositions de H. est l'image fidÃ¨le de son

jeu ; le manque de chaleur et de passion y est

dissimulÃ© autant que possible sous les guirlan-

des de passages Ã  effet. L'influence de son maÃ®-

tre, Mozart, sur sa maniÃ¨re d'Ã©crire est indis-

cutable ; mais son invention mÃ©lodique est loin

d'atteindre la variÃ©tÃ© et la noblesse de celle

de Mozart, et les passages composÃ©s de sim-

ples formules techniques occupent dans ses

Å�uvres une place trop prÃ©pondÃ©rante, dÃ©faut

dont il faudrait peut-Ãªtre attribuer la cause Ã 

la facilitÃ© du jeu des pianos Ã  mÃ©canique vien-

noise. Parmi les compositions de H., nous no-

terons d'abord celles qui sont encore rÃ©pan-

dues : les nÂ°Â« ni (la min.), iv (si min.) et vi

(la bÃ©mol maj.) de ses 7 concertos de piano ; le

septuor en rÃ© min., op. 74 (p. piano, flÃ»te,

hautbois, cor, alto, vceile et contrebasse); les

sonates en fa diÃ¨se min. op. 81. la bÃ©mol maj.

op. 92 (Ã  4 ms), et rÃ© maj. op. 106 ; les rondos

op. 122 (Rondo villageois), 55 (La bella ca-

pricciosa), 11 (mi bÃ©mol maj.) et 109 (si min.),

ainsi que les bagatelles op. 107. Le nombre

total de ses Å�uvres est de 124, dont : 5 sonates Ã 

deux, et 3 Ã  quatre ms ; 8 sonates p. piano et

violon ; 6 trios ; de nombreux rondos ; des ca-

prices ; des fantaisies (op. 18, 49) ; des varia-

tions (op. 8, 9, 10, 21, 40, i>7) ; des Ã©tudes ; etc. ;

une Symphonie concertante, p. piano et vio-

lon; une fantaisie p. piano et orch. (ObÃ©rons

Zauberhorn,op. 106) ; un Septuormilitaire(a\ec

trompette, op. 114) ; un quintette p. piano et ar-

chets (op. 87); une SÃ©rÃ©nade p. piano, guitare,

clarinette et basson ; 3 quatuors pour instr. Ã 

archet; une ouverture (ut maj.); 3 messes Ã  4

v., orch. et orgue ; un graduel et un offertoire ;

enfin 4 opÃ©ras (Mathilde von Guise, 1810).

5 ballets et pantomimes et quelques cantates..

Le grand ouvrage pÃ©dagogique de H. : AusfÃ¼hr-

liche Anweisung :um l'ianoforlespiel (1828)

est l'une des premiÃ¨res mÃ©thodes rationnelles
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de doigtÃ©; mais il parut malheureusement Ã 

une Ã©poque oÃ¹ le jeu loger et Ã©lÃ©gant commen-

Ã§ait Ã  cÃ©der la place Ã  un jeu d'un caractÃ¨re

plus ferme et plus grandiose, en sorle qu'il ne

fut plus apprÃ©ciÃ© Ã  sa juste valeur. Cf. le nÃ©-

crologe de G. Montag, dans la Neue Zeilschr.

f. M. (1837), ainsi que les articles sur 11., par

Kahlert. dans la Deutsche M. Z. (1860) et par

K. Richter dans la Neue Zeilsclir. f. M. (1883).

â�� La femme de H., ELISABETH, nÃ©e RÅ�CKI.,

nÃ©e en 1793, m. Ã  Weimar en mars 1883. avait

Ã©tÃ©, dans sa jeunesse, cantatrice scÃ©nique. â��

2. JOSEPH-FRIEURICH, nÃ© Ã  Innsbruck le 14 aoÃ»t

1841; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Munich, fut

successivement, de 1861 Ã  1880, chef d'orches-

tre des thÃ©Ã¢tres deGlaris, Aix la-Chapelle, Inns-

bruck, Troppau, Linz, Brunn et Vienne. Il fut

ensuite, depuis 1880, directeur du Mozarteum,

Ã  Salzbourg, maÃ®tre de musique au SÃ©minaire

et directeur de la Â« Liedertafel Â». â�� 3. FERDI-

NAND, nÃ© Ã  Berlin le 6 sept. 1855; Ã©tait Ã  l'Ã¢ge

de sej>tans dÃ©jÃ , un petit virtuose sur la harpe.

Ses Ã©tudes furent facilitÃ©es par une allocation

de la cassette royale. De neuf Ã  douze ans, H.

fit avec son pÃ¨re des tournÃ©es de concerts, puis

il commenÃ§a enfin Ã  prendre des leÃ§ons rÃ©gu-

liÃ¨res de composition, de 1868 Ã  1871 Ã  l'Aca-

dÃ©mie Kullak, puis, de 1871 Ã  1875, Ã  l'Aca-

dÃ©mie royale de musique (piano : RudorlV;

composition : Kiel, liargiel). Il reÃ§ut en 1897

le litre de Â« directeur de musique Â». Le catalo-

gue des Å�uvres de H. porte, entre autres, 4 so-

nates p. violoncelle ; un quintette et un

quatuor p. piano et archets; une sonate de

violon; une sonate de cor; une suite p. piano

Ã  4 me; une ouverture (op. 17); des Å�uvres

chorales : Columbus, Der neue Herr OlvfjÃ es

ballades : Jung Olaf, Ð§ÐµÐ³Ñ�Ð°Ð¿ÐµÐ¿Ð³Ð¸Ð´, Das Geis-

terheer; des chÅ�urs p. v. d'hommes et p. v.

de femmes ; des Toskanische Lieder : un mor-

ceau de concert p. piano (op. 1); un concerto

de piano (op. 35, si bÃ©mol min.) ; de nombreu-

ses piÃ¨ces p. le piano et p. divers instruments;

toute une sÃ©rie de petits poÃ¨mes fÃ©eriques p.

chÅ�ur de femmes a 3 v. et solo : Humpel-

stilzche.n, Frau Holle, Htensel und Gretel, Die \

MeerkÃ¶tiiyin, Die Najaden,des opÃ©ras : Mara

(1 acte : Berlin, I893), Angla (1 acte : Berlin,

1894), Ein treuer Sc/ielm (Prague, 1894), Anar-

pai (Gotha, 1898), Sofie von Brabant (Darm-

stadt, 189!)), I>ie Vi-ichti' (lierlin, 1900); et,

enfin, de la musique de scÃ¨ne pour diffÃ©rents

ouvrages ( Willehalm et Das heilige Lachen

de WildenbriiÃ§h, puis Sakounlala [1903]).

Humperdinck, Kv .nm Ðº i, nÃ© Ã  Siegburg

sur le Rhin, le 1" sept. 1854; Ã©lÃ¨ve du Conser-

vatoire de Cologne, puis, aprÃ¨s avoir obtenu la

bourse de la Fondation Mozart (1876), de

l'Ecole royale de musique, Ã  Munich. Il obtint

encore, en 1879 et 1881, les bourses des Fon-

dations Mendelssohn et Meyerbeer et voyagea

pendant un certain temps. Il fut ensuite, de |

1885 Ã  1887, professeur au Conservatoire de

Barcelone, vÃ©cut de nouveau Ã  Cologne, pro-

fessa, depuis 1890, au Conservatoire Hoch, Ã 

Francfort s/M., reÃ§ut en 1896, le titre de Â« pro-

fesseurÂ», se retira pendant quelque temps Ã 

Roppard s. le Rhin et fut appelÃ©, en 1900, Ã  la

tÃªte d'une des classes de composition de l'Aca-

dÃ©mie royale de Berlin. Il est depuis lors mem-

bre du sÃ©nat de l'AcadÃ©mie des Beaux-Arts.

. Les premiÃ¨res Å�uvres qui contribuÃ¨rent Ã  rÃ©-

pandre son nom sont des ballades pour chÅ�ur

et orch. : Dot GlÃ¼ck von Edenhall, Die Wall-

fahrt nach Kevlaar, et des mÃ©lodies pour chant

et piano. Mais sa rÃ©putation universelle date

seulement de la reprÃ©sentation, Ã  Weimar

(23 dÃ©c. 1893), d'un opÃ©ra-fÃ©erie en trois ta-

bleaux, sur un texte de sa sÅ�ur, M"" Adelheid

Wette : Hansel und Gretel, qui doit une

grande partie de son succÃ¨s aux mÃ©lodies en-

fantines, populaires en Allemagne, dont l'au-

teur a su faire un usage aussi habile que

frÃ©quent. Sans remporter un succÃ¨s Ã©gal Ã  celui

de Â« H.Tnsel et Gretel Â» les ouvrages qui suivi-

rent ont continuÃ© Ã  retenir l'attention du

monde musical : Die Kimigskinder (mÃ©lodrame,

18!>8 ; transformÃ© en opÃ©ra, 1911 [New-York]i,

Die sieben Geislein (fÃ©erie, 1897), DornrÃ¶schen

(id., Francfort s. M., 1902), Die Heirat vider

Willen (opÃ©ra comique. Berlin, 1905), LeMiru-

de (mystÃ¨re, Londres, 1911), de la musique de

scÃ¨ne pour Lyiistrate [Aristophane] (lierlin,

1908), 1Â¿ conte d'hiver et La tempÃªte [Shakes-

peare] (ibid., 1906). Une Maurisc/te Rhapsodie

p. orch. (Leeds, 1898) a reÃ§u un peu partout un

bon accueil.

Huneker, JAMES-GIBBONS, musicographe

et critique musical, nÃ© Ã  Philadelphie le

31 janv. 18UO; fut en premier lieu pianiste

(Ã©lÃ¨ve de M. Cross, Ã  Philadelphie, de Th. Rit-

ter Ã  Paris, et de LÃ©op. Damrosch). H. vit

depuis 1888 Ã  New-York et y professe au Con-

servatoire national de musique. 11 a Ã©crit plu-

sieurs ouvrages dont le style brillant et en-

flammÃ© a fait sensation : Chopin, the man and

is music (1900), Me::otints in modem music

(1899,1904). Overtones, a book of temperament!

(1904), Melomaniacs (1902). Vitionarifs (ISuS).

il. travaille depuis plusieurs annÃ©es Ã  une bio-

graphie de Liszt.

Hunke, JOSEPH, nÃ© Ã  Josephstadt (BohÃªme)

en 1801, m. Ã  St-PÃ©tersbourg le 17 dÃ©c. 1*0;

maÃ®tre de chant de la Chapelle des chantres

de la cour, Ã  St-PÃ©tersbourg, a composÃ© de

nombreuses Å�uvres de musique d'Ã©glise et pu-

bliÃ© un traitÃ© d'harmonie ainsi qu'un traite de

composition.

Hiinten, FRANZ, nÃ© Ã  Coblence le 26 dÃ©c.

1793, m. dans la mÃªme ville le 22 fÃ©vr. 1878;

tils d'un organiste, Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re puis, dÃ¨s

1819, du Conservatoire de Paris (Pradher.

Reicha, Cherubini). 11 sÃ©journa longtemps Ã 

Paris, y devint un maÃ®tre de piano trÃ¨s recher-

chÃ© et un compositeur Ã  la mode. Ses Å�uvres

de piano, d'un effet facile, lui furent eitraor-

dinairement bien payÃ©es. Outre des rondoi,

des divertissements, des fantaisies, etc.,11. a

Ã©crit un trio, 2 sonates de violon et une mÃ©-

thode de piano. A partir de 1837, il vÃ©cut de

nouveau dans sa ville natale. Cf. son autobio-

graphie, dans le dictionnaire de Schilling. â��

lieux frÃ¨res de H., WILHELM, maÃ®tre de piano

Ã  Coblence, et PETER-ERNST, exerÃ§ant la mÃªme

profession Ã  Duisbourg, ont publie aussi de la

musique de piano d'un genre lÃ©ger.

Hurdy-Gurdy (angÃ¯.), c.-Ã -d. orgue de

Barbarie.

Hurel de Lamare, JACQUES-MICHEL, vio-

loncelliste, nÃ© Ã  Paris le \'* mai 1772. m. Ã 

Caen le 27 mars 1823; Ã©lÃ¨ve de Duport cadet,

fut engagÃ© en 1794 au ThÃ©Ã¢tre Feydeau, par-

courut de 1801 Ã  1809, l'Allemagne'et la lÃ®us-

sie, puis se retira en 1815 dans la vie privÃ©e.

Les compositions Ã©ditÃ©es Ã  Paris sous son nom

(4 concertos de violoncelle) sont toutes de son

ami Ai'RER (v. ce nom).

Hurka, FRIEDRICH-FRANZ, nÃ© Ã  Mercklin

(BohÃªme) le 23 fÃ©vr. 1762, m. Ã  Berlin le

10 oct. 1805 : chanteur trÃ¨s apprÃ©ciÃ© de son
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tempe, comme jeune garÃ§on Ã  Prague (Eglise

de la Croix), puis chanteur scÃ©nique (tÃ©nor, Ã 

Leipzig (1784), en SuÃ¨de et Ã  Dresde (1788>,

puis des 1789 Ã  Berlin oÃ¹ il fit partie, jusqu'en

1802, de la Â« Singakademie Â». II. Ã©tait aussi

connu pour ses lieder populaires et d'allure

trÃ¨s sentimentale : Scher: und Krnst (1789),

Oie Farben (1796), 15 deutsche Lieder (1797),

(i deutsche Lieder (1799), Die 5 let-ten Lieder

iposthume), Auswahl maurerischer GesÃ¤nge

i!8Ã¼3, de diffÃ©rents compositeurs), etc. et un

grand nombre qui furent gravÃ©s sÃ©parÃ©ment

(Die Glocke, de Schiller ; Uer TotengrÃ¤ber,

de Holty).

Hurlebusch, KONHAD - FRIEDRICH, nÃ© Ã 

lirunswick en 1696, m. a Amsterdam le 16 dÃ©c.

1Ã�65 : fils et Ã©lÃ¨ve de l'organiste lUimis-Lo-

RE.VZ H. (nÃ© Ã  Hanovre le 8 juil. 1666], se ren-

dit en 1715 Ã  Hambourg, en 1716 a Vienne,

en 1718 en Italie, en 1721 Ã  Munich, en 172-2

Ã  Stockholm (maÃ®tre de chapelle de la cour),

en 1725 de nouveau Ã  Brunswick, en 1727 Ã 

Hambourg et, enfin, en 1737, Ã  Amsterdam oÃ¹

il fut organiste de l'Eplise rÃ©formÃ©e. 11. Ã©tait

un Ãªtre instable, prÃ©tentieux et susceptible.

On connaÃ®t de lui 72 odes parues dans l'an-

thologie de Gra?fe (1737-1743), des sonates Ã 

i part., des ouvertures (manuscrites), des piÃ¨-

ces p. le piano (1750 et 1757). plusieurs opÃ©-

ras (dont les airs furent gravÃ©s), des cantates

et un recueil de cantiques rÃ©formÃ©s. La Bibl.

de Darmstadt possÃ¨de un recueil autographe

de variations p. le piano, de H. Cf. Â« Denkm.

deutscher Tonk. Â», vol. 29-30 : Jnstrumental-

kon:erte deutscher Meister (A. Schering).

Hussi.i, VIKTOR, nÃ© Ã  St-PÃ©tersbourg le

16 oct. 18o7, m. Ã  Lisbonne le 14 nov. 1899 ;

fils d'un chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre originaire

de Wurzbourg, fut Ã©levÃ© Ã  NeuchÃ¢lel (Suisse),

fit ses Ã©tudes au Conservatoire de Leipzig

Â¡Herrmann, Schradieck) puis Ã  Lugano et Ã 

Nice (C. Thomson). Bon violoniste, il fut

nommÃ© en 1887 directeur de la Â« Real Acade-

mia de amadores de mÃºsica Â», Ã  Lisbonne, et

il adjoignit Ã  l'institution de concerts une

Ecole d'orchestre. Parmi ses nombreuses com-

positions p. violon et p. orch., il faut noter

surtout 'Â¿Rhapsodies et une Suite portugaises.

Hutschenruijter, 1. WOUTER, nÃ© Ã  liotter-

dam le 28 (lÃ©c. 1796, m. dans la mÃªme ville le

18 nov. 1878 ; il se voua d'abord au violon,

puis, plus tard', au cor et lit en mÃªme temps

de sÃ©rieuses Ã©tudes thÃ©oriques, en sorte qu'il

dÃ©buta de bonne heure dans la carriÃ¨re de

compositeur. 11 fonda, en 1821. le corps de

musique de la garde civique qui resta dÃ¨s

lors sous sa direction, en 1816 la sociÃ©tÃ© de

musique Â« Eruditio mÃºsica Â», l'une des meil-

leures (les Pays-Bas. Puis il devint, peu Ã  peu,

a la fois maÃ®tre Ã  l'Ecole de musique de la

â�¢ Maatschappij tÃ´t bevordering van Tooukunst Â»,

directeur des concerts de Ð�Â« Eruditio mÃºsica Â»,

directeur de la musique de la ville de Schie-

dam, prÃ¨s de Rotterdam, et directeur de di-

verses sociÃ©tÃ©s du mÃªme endroit ; il organisa

en outre Ã  Schiedam un chÅ�ur d'Ã©glise et re-

Ã§ut le titre honorifique de maÃ®tre de chapelle

de Uelft. 11 Ã©tait membre de l'AcadÃ©mie

â�¢ Sainte-CÃ©cile Â», Ã  Rome, etc. H. a Ã©tÃ© l'un

des musiciens hollandais les plus actifs et les

plus mÃ©ritants. Parmi ses nombreuses com-

positions, il faut signaler un opÃ©ra : Le roi de

BohÃªme. 4 symphonies, 2 ouvertures de con-

cert, 1 ouverture p. instr. Ã  vent, plus de 150

morceaux, originaux ou arrangements, p. mu-

sique d'harmonie (entre autres un morceau de

concert pour 8 timbales et orch.), plusieurs

messes, des cantates, des lieder. etc. Son lus

â�� 2. WILI.EM, nÃ© le -22 mars 1828, Ã©tait, lui

aussi, un excellent corniste. â�� 3. WOUTER,

nÃ© Ã  Rotterdam le 15 aoÃ»t 1859 ; fit ses Ã©tudes

de musique dans sa ville natale et y dirigea

ensuite une sociÃ©tÃ© de chant, tout en ensei-

gnant au Conservatoire. En 1890, II. fut nommÃ©

second chef d'orchestre du Concertgebouw et

professeur d'histoire de la musique et de

piano, Ã  l'Ecole de musique d'Amsterdam.

Il devint ensuite directeur de l'Orchestre

d'Utrecht et s'y emploie avec zÃ¨le Ã  la diffu-

sion des Å�uvres des jeunes compositeurs de

son pays. II. est lui-mÃªme apprÃ©ciÃ© comme

compositeur (musique symphonique, musique

de chambre, lieder, piÃ¨ces p. le piano, etc.) et

il a Ã©crit : Richard Strauss (1898, en hollan-

dais), Orkesl en Orkeslspcl Ð½Ð° Ð©Ð�Ð� (1903),

LerensscJiels en portrel van F. \\'eingartner

(1906), etc.

HÃ¼ttenbrenner. ANSEI.SI. nÃ© Ã  Graz le

13 oct. 1794, m. Ã  Ober-Andritz, prÃ¨s de Graz,

le 5 juin 1868 ; fils d'un riche propriÃ©taire de

domaines, Ã©tudia la composition Ã¹ Vienne,

sous la direction de Salieri, et fut liÃ© d'amitiÃ©

avec Beethoven (auprÃ¨s du lit de mort duquel

il se trouvait) et avec Schubert. H. a composÃ©

5 symphonies, 10 ouvertures, 3 opÃ©ras, 9 mes-

ses, 3 Requiem, une quantitÃ© de quatuors et

de lieder p. v. d'hommes, 2 quatuors et un

quintette p. instr. Ã  archet, des fugues, des

sonates et des morceaux p. piano. La plus

grande partie de ces Å�uvres est restÃ©e manus-

crite. Schubert estimait fort les compositions

de H., mais elles n'en sont pas moins dÃ©jÃ 

oubliÃ©es. Une esquisse biographique (nÃ©crolo-

gie), par le chevalier Gottfr. von Leitner, a

paru Ã  Graz, en 1868.

Hutter, HERMANN, nÃ© Ã  Kaufbeuren le

22 dÃ«c. 1848 ; (it ses Ã©tudes dans sa ville na-

tale puis Ã  Augsbourg et, pendant la guerre de

1870, embrassa la carriÃ¨re d'officier. Il prit sa

retraite en 1897, avec le grade de major, et se

voua entiÃ¨rement Ã  la composition. H. vit Ã 

Nuremberg. Il a Ã©crit surtout des Å�uvres p.

chÅ�ur et orch. : Im Lager der Bauern (v.

d'hommes), Lancelot (v. mixtes et soli), Der

TÃ¤nzer unserer lieben Frau (v. d'h.), Curwlan

(v. mixtes et soli), An den Gesang (v. d'h.) ;

des chÅ�urs p. v. d'hommes Â« a cappella Â» (La

Sentinelle, etc.) ou avec Ð°Ñ�Ðµ. de piano ; des

lieder (40 Minnelieder, Elegien, etc.) ; une

SÃ©rÃ©nade p. vcclle et piano, etc.

Huyghens, 1. CONSTANTIN, seigneur de Zuy-

ligem, nÃ© Ã  la Haye le 4 sept. 1596, m. dans la

mÃªme ville le '28 mars 1687 ; poÃ¨te nÃ©erlan-

dais bien connu, Ã©tait grand amateur de mu-

sique et Ã©crivit entre nutres : Gebruik of on-

gcbruik ranl'Orgel in de Kerken der Veree-

nigde Niederlande (1641). Cf. AiusiV/ue et

musiciens au xvirs. Corresp. et Å�uvre musicale

de Ð¡. Ð�. (1882, publiÃ© par Jonckbloet et Land) ;

G.van Heijn, C. H. (1832). Th. Jorissena publiÃ©,

en 187,'i, les MÃ©moires de H. â�� 2. CHRISTIAN

(HuoENlus). fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  la Haye le

14 avr. 1629, m. le 8 juil. 1695 ; mathÃ©maticien

et physicien cÃ©lÃ¨bre, s'occupe dans son Norus

ci/dus harmonious (impr. en 1724, dans OpÃ©ra

varia) de l'Ã©chelle tempÃ©rÃ©e de 31 degrÃ©s, etc.

et, dans Cosnwtlieros (la Haye, 1698) de l'in-

terdiction des quintes parallÃ¨les.

Hydraulis (ail. Il asserpfeife ; lat. Orga-

nunt hydraulicum ; franc, orgue hydraulique),
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instrument de la famille de l'orgue, construit

(170 ans av. J.-C.) par CtÃ©bisius d'Alexandrie,

qui eut l'idÃ©e d'employer l'eau pour rÃ©gulari-

ser la pression de l'air. Cet instrument a Ã©tÃ©

dÃ©crit par Ð�ÐµÐ³Ð¾ d'Alexandrie (upiritalia Â«eu

PneumÃ¡tica ; reproduit avec une trad, all.,

dans l'Ã©dition de Vollbeding de Ð� Â« Histoire de

l'orgue Â», de Dom liedos, 1/93), et par Vitruve

(De arcliilectura X, 13). Cf. F.-W. Galpin,

Notes on a Roman Hydraulis (1904) ; Mac

Lean, Thi> principle of the hydraulic organ

(Â« Sammelb. der I. M. G. Â», VI 2).

Hykaert, UHINHMID (Ð£Ñ�Ð»Ð½Ñ�), compositeur

et thÃ©oricien d'origine nÃ©erlandaise, dans le

dernier quart du xviÂ« s., Ã  Naples. On a con-

servÃ© de lui 2 lamentations (imprimÃ©es par

Petrucci, en 1506) et, en manuscrit, un Kyrie

et un Gloria, ainsi que 3 chants profanes.

Hymenaeos (grec), chant de mariage.

Hymne (gr. Spies, lat. hymnus, ital. inno),

dÃ©signait chez les Grecs, depuis les temps les

plus reculÃ©s (HomÃ¨re) le chant solennel du

temple. Par l'intermÃ©diaire du texte grec de

la bible, le mot passa, Ã  cÃ´tÃ© de celui de

psaume, dans l'Ã©glise chrÃ©tienne, avec le sens

gÃ©nÃ©ral de chant de louanges. Toutefois les

chrÃ©tiens employÃ¨rent trÃ¨s tÃ´t le mot d'h.

dans un sens restreint, pour dÃ©signer des

chants religieux dont les paroles n'Ã©taient pas

empruntÃ©es textuellement aux livres saints.

Ces chants Ã©taient probablement en partie des

mÃ©lodies grecques auxquelles on avait adaptÃ©

des paroles chrÃ©tiennes, ou (aux IIe et ni" s.

de IViv chrÃ©tienne) des imitations des mÃ©lo-

dies qui avaient rÃ©sonnÃ© dans les temples des

divinitÃ©s grecques. Ils se distinguaient plus

particuliÃ¨rement des psaumes en ceci que la

structure strophique en Ã©tait plus simple, le

texte mÃ©trique, la mÃ©lodie de formation sylla-

bique et presque sans mÃ©lismes, la forme ly-

rique trÃ¨s apparente. Le concile d'Antioche

dÃ©jÃ , en 269, crut devoir prendre la dÃ©fense

des h. contre le zÃ¨le excessif de l'Ã©vÃ©que Paul

de Samosate qui aurait voulu les supprimer

au nom de la tradition. A l'Ã©poque de St-Am-

broise (viÂ« s.), le chant des h. Ã©tait en pleine

efflorescence, mais le concile de LaodicÃ©e (360-

381) dÃ©cida de lui tracer des limites beaucoup

plus restreintes. Les h. syriaques de St-Ephrem

(306-373) abandonnent dÃ©jÃ  les principes de la mÃ©-

trique antique (syllabes longues et brÃ¨ves), pour

se constituer en groupes de syllabes Â« fortes Â»

et Â« faibles Â» qui firent rÃ¨gle pour les h. grec-

ques et latines de la pÃ©riode suivante (GrÃ©-

goire de Nazance, Synesius, Hilaire, Ambroise,

Prudence, etc.). Les mots ''\>Ñ� Ã�JUVÃ�XIO; que

l'on trouve encore si frÃ©quemment dans les

textes d'AndrÃ© de CrÃªte, de Jean Damascene,

etc. (et qui sont le terme propre des Anciens

pour les chants de victoire, dans les jeux de

ta GrÃ¨ce) prouvent bien qu'il faut chercher

l'origine des h. de l'Ã©glise grecque dans les h.

de 1 antiquitÃ© grecque. Cf. CANON. Les h. de

l'Eglise romaine ont conservÃ© leur simplicitÃ©

primitive, mÃªme dans les arrangements qu'elles

ont subis Ã  l'Ã©poque de la polyphonie vocale

religieuse. Les sÃ©quences et les proses, qui fi-

rent leur apparition au ixÂ« s., leur sont pro-

ches parentes. Cf. SÃ�QUENCE. Cf. les Ã©crits sur

ce sujet de W. Meyer (v. ce nom), et Biraphi.

Inni sinceri et carmi tli S. Ambrogio (18b'2) ;

Dreves. Ambrosiu* (1893) et Analecta hym-

nica (1886 et suiv.) ; F.-J. Mone, Ã�Mteinisclie

Hymnendes Mittelalters (1853-1855, 3 vol.) ;

S.-A. KÃ¶nigsfeld. Lateinische Hymnen und

GesÃ¤nge (1847-1865, 2 vol., revus par A.-VS.

von Schlegel) ; P. Wagner. EinfÃ¼hrung in die

greg. Melodien (fr Ã©d., 1910 ; Ã©d. franc., 1904).

â�� La mÃªme dÃ©nomination d'h. est appliquÃ©e

d'une maniÃ¨re courante Ã  quelques chants de

louanges du nouveau Testament, bien qu'ils

ne soient pas des h. dans le sens indiquÃ© plus

haut. Soit, par ex. : Hymnus angelicas : â�¢ Ole-

rÃa in excelsis deo, etc. Â» ; Hymnus trinilalis

(le Trishagion du Vendredi saint) : Â« Sanclm

deus, sÃ¡nelas fortis, lanctus immortalit, mi-

serere nobis Â» ; Hymnus triomphait! : Â« Sane-

tus dominus dent Sabaoth Â» ; etc. On donne frÃ©-

quemment de nos jours le titre d'h. Ã  des Å�uvres

vocales de grande envergure, pour une masse

chorale avec accompagnement d'instr. de cui-

vre, par exemple, toujours destinÃ©es Ã  pro-

duire un grand effet et dont le contenu est

tantÃ´t profane, tantÃ´t religieux. â�� Quanta

l'Ã©glise rÃ©formÃ©e d'Angleterre, elle a adoptÃ© le

terme d'h., Hymn, pour dÃ©signer le cantique

religieux, mais les adaptations en vers anglais

des psaumes ne sont point des Hymns, au

sens propre du mot.

Hymnus Ambrosianus, c.-Ã -d. chant de

louanges de St-Ambroise (v. ce nom).

Hyper - (gr.), prÃ©fixe, signifie : sur, au-

dessus de ; tÃyperdiapente, quinte supÃ©rieure :

Hyperdialeisarnn, quarte supÃ©rieure, etc. La

terminologie latine a remplacÃ© A. par super

(supei'diapente, etc.). Pour ce qui concerne

les dÃ©nominations des modes et des Ã©chelles

transposÃ©es des Grecs, formÃ©es au moyen du

prÃ©fixe h., v. [MUSIQUE] GRECQUE II et "MODES

ECCLÃ�SIASTIQUES.

Hypo - (gr.), prÃ©fixe, signifie : sous, au-

dessous de ; hypodiapente, quinte infÃ©rieure :

hypodiapason, octave infÃ©rieure, etc. La ter-

minologie latine a remplacÃ© A. par nth itub-

diapente, etc.). Pour ce qui concerne les dÃ©-

nominations des modes anciens et des mu-

des ecclÃ©siastiques, formÃ©es au moyen du

prÃ©fixe h., v. [MUSIQUE] GRECQUE II et MODE?

ECCLÃ�SIASTIQUES.

Hzbl., abrÃ©viation frÃ©quente, dans les par-

titions allemandes, pour Hol-blatinstrumente,

c.-Ã -d. instr. Ã  vent en bois.

I, dÃ©nomination empruntÃ©e Ã  l'alphabet et I si t ion musicale et dans la notation. 1/explica-

dont Kirnberger fit usa^e pour designer la tion que Rameau donnait de la consonance,

septiÃ¨me naturelle (son 7 de la sÃ©rie harmoni- par le phÃ©nomÃ¨ne des sons harmoniques,

que) qu'il essaya d'introduire dans la compo- i Ã©veilla tout naturellement l'idÃ©e que les sons
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plus aigus Ã®le la sÃ©rie harmonique pourraient

Ãªtre utilisÃ©e, et, avant Kirnberger, Tartini

(Ti-attato etc., p. 127 ss) avait, en 1754 dÃ©jÃ ,

exprimÃ© une idÃ©e tout analogue. En ell'et,

Tarlini avait fait des tentatives pratiques d'ex-

primer l'abaissement d'un son de '/8 e.nv- au

moyen du signe p, ou lorsqu'il s'agissait d'un

son bÃ©molisÃ©, de W, soit :

II va sans dire qu'il eat tout Ã  fait indilTÃ©rent que

I on se serve d'un i ou d'un ^i pour dÃ©signer la

septiÃ¨me naturelle. Maie, dans le systÃ¨me tem-

pÃ©rÃ©, la septiÃ¨me naturelle est exclue, comme

toute distinction entre lee sons rÃ©sultant

d'Ã©chelles de tierces et ceux rÃ©sultant d'Ã©chelles

Ã®le quintes (v. ce mot), puisqu'elle aussi est

soumise au tempÃ©rament. On peut seulement

se demander, si l'on n'obtiendrait pas de nou-

velles valeurs esthÃ©tiques en suggÃ©rant par

l<i notation la septiÃ¨me naturelle, de mÃªme

que l'on suggÃ¨re une distinction entre les

sons bÃ©molisÃ©s et les sons diÃ¨ses que le

tempÃ©rament identifie. Une chose est cer-

taine, expÃ©rimentalement, c'est que la rÃ©so-

nance simultanÃ©e des sons 4, 5, 6, 7 de la

sÃ©rie harmonique est trÃ¨s belle et que, par ex.,

le fameux rÃ© p : mi v : si !> des cors, dans le

trio du scherzo de Ð� â�¢ Eroica Â», jouÃ© sur des

cors naturels avec le son 7 au 3me cor, sonne

merveilleusement bien. Mais il ne serait pos-

sible d'exploiter frÃ©quemment ce genre d'effet

qu'en abandonnant le systÃ¨me tempÃ©rÃ© et,

mÃªme en ce cas, le rapport 4 : 7 ne pourrait

Ãªtre vraiment utilisÃ© que dans les accords D'

et S"1. Claude Debussy (v. ce nom) va plus

loin encore et veut introduire les sons 11 et 13

de la sÃ©rie dans le systÃ¨me harmonique. 11 ne

semble pas cependant qu'il y ait lieu d'atten-

dre dans ce sens des transformations durables

de nos conceptions harmoniques.

las (gr.), employÃ© parfois comme Byn.d'iOMEN.

Ibach, JOHANNES-ADOLF, nÃ© le 20 oct. 1766,

m. le 14 sept. 1848 ; fonda en 1794, Ã  Barmen,

une fabrique de pianos et d'orgues. 11 prit

comme raison de commerce, Ã  partir du mo-

ment oÃ¹, en 1834, son fils G. -Rudolf entra dans

la fabrique : AD. IBACH ET FILS, puis cinq ans

plus tard, aprÃ¨s que son second fils, Richard,

se fut Ã©galement associÃ© Ã  eux : An. IBACH ET

SES KILS. Le troisiÃ¨me fils, GUSTAV, ayant

fondÃ© en 1862 un autre Ã©tablissement analo-

gue, l'ancienne maison prit comme nouvelle

raison de commerce : C.-Ruu. ET RICH. IBACH.

C.-Rudolf mourut le 26 avr. 1863 ; Richard prit

en 1869, pour son propre compte, la fabrique

d'orgues, tandis qu'un fils de C.-Rud. I., Ru-

dolf, continua seul la fabrique de pianos, sous

le nom RIIDOLF IBACH FILS. Il Ã©tablit une suc-

cursale Ã  Cologne et sut crÃ©er un vÃ©ritable re-

nom Ã  son Ã©tablissement. Rudolf I. est mort Ã 

Herrenalb (ForÃªt noire) le 31 juil. 1892. Cf. la

publication du centenaire de fondation de la

maison, Das Haus J. Ã�794-Ã�S94 (1895).

Iffert, AUGUST, nÃ© Ã  Brunswick le 31 mai

1859; fit ses Ã©tudes de chant Ã  Berlin et Ã  II,r

novre. passa quelque temps au thÃ©Ã¢tre, puis

vÃ©cut Ã  Leipzig, comme professeur particulier

Ã®le chant (1884-1891). Il a professÃ© ensuite, suc-

cessivement, aux conservatoires de Cologne

(1891), Dresde (1893) et Vienne (1904). I. est

l'auteur d'une Allgmieine Gesangschule (1895,

1" part.; 4e Ã©d., 1903).

Igoumnow, CONSTANTIN - NICOI.AÃ�EWITCH,

pianiste, nÃ© Ã  LebÃ©diana (liouv. de Tambow)

le \" mai 1873; Ã©lÃ¨ve de Swerew, de Siloti et

de Pabst, Ã  Moscou. De 1898 Ã  189Â», il fut pro-

fesseur Ã  l'Ecole impÃ©riale russe de musique, Ã 

Tiflis. Il professe depuis 1899 au Conservatoire

royal de Moscou.

Â¡liffe, FREDERICK, nÃ© Ã  Smeelon-Westerby

(Leicester) le 21 fÃ©vr. 1847 ; est depuis 1883 or-

ganiste du St-Johns CollÃ¨ge, Ã  Oxford, en mÃªme

temps que de la sociÃ©tÃ© de musique du Queens

College et, depuis liKX), de l'UniversitÃ©. I. a

reÃ§u en 1873 le titre de bachelier, en 1879 ce-

lui de Mus. doc. de l'UniversitÃ© d'Oxford. 11 a

Ã©crit un oratorio (The visions of Si-John, 1880),

de la musique d'Ã©glise, des cantates (Lara, p.

ch. d'hommes et orch., 1885; Sweet echo, p.

ch. mixte Ã  8 v. et orch.), une symphonie en

ut min., une SÃ©rÃ©nade p. orch. d'archets, des

piÃ¨ces d'orgue et de piano, et, enfin, une Cri-

tical analysis du Â« Clavecin bien tempÃ©rÃ© Â» de

Bach (1896, 4 part.).

Ilinskl, JEAN-STANISLAS, comte, nÃ© Ã  Roma-

nowp, en 1795. m. en 1860 ; Ã©lÃ¨ve, pour la com-

position, de Salieri et de Kauer, Ã  Vienne,

Ã©tait fonctionnaire du ministÃ¨re des affaires

Ã©trangÃ¨res, Ã  St-PÃ©tersbourg. Il a Ã©crit : de

grandes messes en ui min. et en rÃ© min., Te-

deum, psaumes, Deprofundis, Miserere, messe

Â«a cappellaÂ» ;'i4 v., symphonie en fa maj., mar-

ches p. orch.,ouvertures, 8 quatuors p. instr.Ã 

archet, 2 concertos de piano, piÃ¨ces p. le piano,

mÃ©lodies sur des textes franÃ§ais, un grand air

italien pour la Catalani, etc.

lljinskl, ALEXANDRE-ALEXANDROWITCH. nÃ© Ã 

ZarskoJe-Selo le 24 janv. 1859; Ã©lÃ¨ve de Kullak

et de Rargiel. Ã  Berlin, professe depuis 1885 la

thÃ©orie et la composition, Ã  l'Ã©cole de musique

de la SociÃ©tÃ© philharmonique de Moscou. I. a

composÃ© de la musique symphonique (3 Suites,

1 symphonie. 1 Scherzo tymphoniqve.des Dan-

tes croates, de la musique p. Å�dipe et p. Phi-

loclÃ¯te de Sophocle, une ouverture p. le Tsar

FÃ©odor d'A. Tolstoi, PsychÃ© [poÃ¨me symph.]);

de la musique chorale (Heuschrecken, Die

Nixe [p. v. de femmes]) ; un opÃ©ra, La fon-

taine de Bac/iichisarai; un quatuor p. instr.

Ã  archet; des mÃ©lodies vocales; des piÃ¨ces de

piano, etc.

Imagination, facultÃ© crÃ©atrice de l'esprit

humain, source de tout art, pour autant que

celui-ci ne se borne pas Ã  imiter la nature

mais qu'il est un produit spontanÃ©. Il est vrai

que l'activitÃ© crÃ©atrice de l'homme dÃ©pend des

impressions qu'il a reÃ§ues; la matiÃ¨re de sa

crÃ©ation lui est fournie par la nature, elle est

la reproduction d'impressions reÃ§ues mais une

reproduction libre, exÃ©cutÃ©e d'aprÃ¨s des lois

immanentes de l'esprit humain, non pas di-

recte, ni textuelle. La libertÃ© de Ð�., dans cette

sorte d'activitÃ©, n'apparaÃ®t sans doute nulle

part d'une maniÃ¨re aussi Ã©vidente que dans

la musique; nulle part non plus les lois qui

la rÃ©gissent et la prÃ©servent de l'arbitraire ne

se manifestent aussi clairement. Ces lois, dont

on peut poursuivre la constatation jusque dans

le moindre dÃ©tail technique, sont, du reste, les

mÃªmes pour toutes les branches de l'activitÃ©

mentale et se rÃ©sument en ce prÃ©cepte : unitÃ©

dans la diversitÃ©, autrement dit conception

une, sous des apparences diverses en tant que

contrastes, conflits et rÃ©conciliation esthÃ©tique.
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Cf. ESTIIÃ�THJUK. La musique n'a Ã©videmment

pas de modÃ¨les, comme la peinture et les arts

plastiques, dans la nature extÃ©rieure; par con-

tre, la vie spirituelle de l'homme est son vÃ©ri-

table objet : la musique est une image des

mouvements de l'Ã¢me soumise aux impressions

les plus diverses. Par consÃ©quent, si l'i. du

compositeur n'entre pas en activitÃ© par une

simple imitation de la nature, du moins

crÃ©e-t-elle d'aprÃ¨s des lois naturelles que nul

ne saurait enfreindre, sans donner l'impression

du factice qui est prÃ©cisÃ©ment l'opposÃ© du beau.

Imbert, HUGUES, nÃ© Ã  Moulins-Engilbert

(NiÃ¨vre) le H janv. 1842, m. Ã  Paris le 15 janv.

1905; petit-fils d'un officier supÃ©rieur sous le

Premier empire, qui avait Ã©pousÃ©, pendant les

guerres d'Allemagne, M11Â« de Brockhausen, de

Breslau. Il reÃ§ut de son pÃ¨re les premiÃ¨res

leÃ§ons de musique et de violon. En 1854, il

entra Ã  Ste-Barbe, Ã  Paris, pour y achever ses

Ã©tudes littÃ©raires, et prit des leÃ§ons de violon

de Faucheux, puis de Rich. Hammer. Bien

qu'entrÃ© trÃ¨s tÃ´t dans la carriÃ¨re administra-

tive, I. se livra avec ardeur Ã  l'Ã©tude de l'art

musical, en compagnie d'amis et d'artistes de

valeur (L. Mesnard, Ghabrier, G. FaurÃ©,

V. d'Indv, etc.). 11 parcourut l'Italie, l'Allema-

gne, la Belgique, la Hollande et rapporta de

ses voyages des matÃ©riaux et des documents

qui servirent de hase Ã  ses critiques d'art.

C'est en 1886 qu'I. avait dÃ©butÃ© dans la criti-

que musicale, par les premiers Â« Profils de mu-

siciens Â» parus dans Ð� Ð¾ IndÃ©pendance musi-

caleÂ», dirigÃ©e par E. Thomas. Il a collaborÃ©

depuis lors Ã  Â« La musique populaire Â», Â« La

Revue d'art dramatiqueÂ», Â« La LibertÃ©Â», Â«La

Revue d'art ancien et moderne Â», Â« La Grande

RevueÂ», Â«The MusicianÂ» (de Londres), etc.,

et il a Ã©tÃ© pendant longtemps rÃ©dacteur Ã  Paris,

depuis 1900 rÃ©dacteur en chef du Guide musi-

cal. Enfin, I. a publiÃ© une sÃ©rie d'ouvrages

dont voici les titres : Profils de musiciens (3

sÃ©ries: I. [1888! TchaÃ¯kowsky, Brahms, Cha-

brier, d'Indy, FaurÃ©, Saint-Safins; II. [Ð�'Ð¾Ðº-

veaux profils etc., 1892] Boisdeffre, Dubois,

Gounod, Aug. Holmes, Lalo, Rever; III. [Pro-

fits d'artistes contemporains, 1897] A. de Cas-

tillon, P. Lacombe, Ch. Lefebvre, .1. Massenet,

A. Rubinstein, Ed. Schure); Symphonie (1891 ;

Rameau et Voltaire. R. Schumann, Un portrait

de Rameau, Stendhal, BÃ©atrice et Benedict

[Berlioz], Manfred [Schumann]); Portraits et

Ã©tudes (1894 : lettres de Bizet et esquisses

biogr. de C. Franck, Widor, Colonne, Garcin,

Lamoiireux ; Faust [Schumann], Requiem

[Brahms]); puis des Ã©tudes dÃ©tachÃ©es sur

Brahms (1906; publiÃ© par Ed. SchÃ¼re). Bi-.d

(1899l; Rembrandt et Wagner (Â« Du clair-obs-

cur dans l'artÂ», 1897); Charles Gounod â�� l'Au-

tobiographie et les MÃ©moires (1897) ; Quatre

mois an Sa/tel; La symphonie aprÃ¨s fieeiho-

ven (RÃ©f. Ã  F. Weingartner, 1900) et MÃ©dail-

lons contemporains (1902).

Imbroglio (Â¡tal.), dÃ©signation de certaines

complications rythmiques qui troublent le sen-

timent de la mesure, ex. :

Imitatif, contrepoint, v. CONTREPOINT, IMI-

TATION et CANON.

Imitation (all. Nachahmung). L'i. est l'Ã¢ne

des lois fondamentales qui rÃ©gissent la forme,

dans l'art musical. De mÃªme que, dans l'archi-

tecture, un chapiteau, une rosace et. en tin

de compte, tout l'Ã©difice artistique d'une ca-

thÃ©drale rÃ©sulte de la mise en Å�uvre d'un nom-

bre restreint de motifs, de mÃªme, en musique,

un thÃ¨me nettement dessinÃ©, une phrase en-

tiÃ¨re apparaissent dans la rÃ¨gle comme le rÃ©-

sultat de la rÃ©pÃ©tition d'un petit nombre de

courts motifs (v. ce mot). La rÃ©pÃ©tition, il eÂ«t

vrai, n'est pas toujours une simple reproduc-

tion ; on a, plutÃ´t qu'identitÃ©, similitude ploi

ou moins frappante, plutÃ´t que rÃ©pÃ©tition, imi-

tation. Le retour du motif sur divers degrÃ©s

de l'Ã©chelle tonale, est de beaucoup la formt

la plus frÃ©quente de l'i., celle qui a donnÃ©

naissance soit aux formes artistiques consa-

crÃ©es du canon et de la fugue (v. ce mot), soit

aux rosalies (v. ce mot) condamnÃ©es comme

marques de dilettantisme ou de vulgaire mÃ©-

tier. Les formes principales de l'i. sont : 1. l'i.

en mouvement parallÃ¨le. 2. l'i. en nmutvÂ»mÂ«ii

contraire (renversÃ©e), 3. l'i. par avgmentatiÂ«*.

4. l'i. par diminution; chacune des deui der-

niÃ¨res formes peut en outre se combiner Â»Ñ�ÐµÑ�

chacune des deux premiÃ¨res. Les contrapun-

tistes faisaient aussi usage, au xivÂ« s. dÃ©jÃ , de

l'i. retrograde (lat. cancricans. un jeu d'esprit

sans grande valeur, en ce sens qu'il est impos-

sible Ã  l'auditeur de reconnaÃ®tre une i. rÃ©tro-

grade) puis, aux xve et xviÂ« s., de toute une

sÃ©rie d'amuBettes analogues (suppression deÂ»

silences ou des notes de courte durÃ©e [noires'

du motif, lecture rÃ©trograde ligne par lign-1.

etc.).

Immyns, JOHN (date et lieu de naissan-Ñ�1

inconnus), m. Ã  Cold Bath Fields i Londres) )#

15 avr. 1764 ; fut d'abord avocat, en Ñ�ÐµÑ�Ðµ

temps qu'excellent joueur de flÃ»te, de violon.

de gambe et de piano, mais dut quitter le bai--

reau pour avoir trahi le secret professionnel

et devint copiste de l'AcadÃ©mie et scribe de

Dr Pepusch. Il fonda en 1741 la Â« Madrigal

Society Â» et devint un connaisseur et un collec-

tionneur distinguÃ© de musique ancienne. Enfin,

en 1752, il fut nommÃ© luthiste de Â» Chape!

RoyalÂ», aprÃ¨s avoir appris Ã  jouer du lath Ð°

l'Ã¢ge de quarante ans passÃ©s.

Imperfection (lat. imperfectio), valeur bi-

naire d'une note, dans la musique proportion-

nelle (v. ce mot), lorsque la mesure parfaite

(mensura perfecta) Ã©tait indiquÃ©e au dÃ©but du

morceau. Toute note d'un morceau Ã  divisionÂ«

ternaires subissait l'i., lorsqu'elle Ã©tait suivie

d'une seule note de valeur immÃ©diatement infr-

i'ieure (ex. : une semi-brÃ¨ve aprÃ¨s une brÃ¨vei

et que celle-ci l'Ã©tait Ã  son tour d'une note de

valeur supÃ©rieure ou d'un point de division

(punctunt divisionis), ou encore lorsqu'il!*

Ã©tait suivie de plus de trois notes de la valeur

immÃ©diatement infÃ©rieure :

c.-Ã -d.

les valeurs Ã©tant rÃ©duites de moitiÃ©.

Impression (et gravure) ÐºÐº LA Â«usiprt.

Peu de temps aprÃ¨s l'invention de l'imprime-

rie, on commenÃ§a Ã  en adapter les procÃ¨des i

la reproduction des textes musicaux et, en pre-

mier lieu, des missels. Cependant il ne s Â«fit

\
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tout d'abord que de l'impression des lignes

(rouges) sur lesquelles les notes Ã©taient Ã©ci'ites

aprÃ¨s coup. Mais, en 1476 dÃ©jÃ , l'lrieh Hahn

iv. ce nom), Ã  Rome, et peu aprÃ¨s lui, en 1481,

JÃ�RG REYSER, Ã  Vv'urzbourg, et OCTAVIANUS

SCOTUS, Ã  Venise, imprimaient le texte musi-

cal complet des missels, en typographie Ã  dou-

ble tirage (les lignes d'abord, puis les notes).

Tant et si bien que, avant 1500, l'impression de

la musique des livres liturgiques Ã©tait devenue

une industrie Ilorissante (St. Planck, 1482;

J. Sensenschmidt. 1485; Krh. Ratdolt, 1487;

M. Wenssler, 1488; J. Hamann, Ð�88 ; J. PÃ©tri,

ii&l ; J. Stuehs, 1492; J. Emmerich, 1494;

etc.)-La GRAVURE SUR BOIS n'Ã©tait Ã  cette Ã©poque

et ne fut longtemps encore qu'un pis-aller

pour l'impression de petits exemples de musi-

que proportionnelle. Ce fut p. DEI PETRUCCI

(v. ce nom) qui le premier, dÃ¨s 1501, appliqua

la typographie Ã  l'impression de musique pro-

portionnelle. Il avait obtenu, en 1498, un pri-

vilÃ¨ge de la ville de Venise et se servait,

comme pour les missels, des procÃ©dÃ©s du tirage

double, mais avec une perfection absolue. Les

caractÃ¨res Ã©taient d'une forme trÃ¨s gracieuse et

les tirages (notes sur lignes) exactement repÃ©-

rÃ©e, ce qui ne fut pas le cas chez ses imitateurs

(par ex. Junta, Ã  Rome). Seules les publica-

tions de PETER SCIIÃ�FKER le jeune (v. ce nom),

Ã  partir de 1512, sont d'une perfection Ã©gale.

Vers 1525, en France, PIERRE HAULTIN (v. ce

nom) imagina entin l'impression Ã  tirage sim-

ple, au moyen de caractÃ¨res comprenant cha-

cun la note et les fragments de la portÃ©e

adjacents et qui furent utilisÃ©s par les impri-

meurs-Ã©diteurs ATTEIGNANT et BALLARD. Å�glin,

Ã  Augsbourg, publia vers 1507 les Odes de Tri-

tonius, Ã  la maniÃ¨re de Petrucci, mais en ca-

ractÃ¨res plus gros. L'essai que lit Carpentras

(1582) d'introduire dans l'impression les notes

arrondies dont l'usage se rÃ©pandait dans l'Ã©cri-

ture courante, ne trouva que peu d'imitateurs

(cf. BRIARD et BRANJOS), en sorte que la forme

primitive des notes (anguleuses) se maintint

pendant tout le xviÂ« et tout le xvnÂ» s., voire

mÃªme, dans les publications de Ballard (v. ce

nom), jusque dans la seconde moitiÃ© du xvines.

Mais, vers la fin du xviÂ« s. dÃ©jÃ , on en revint

de la typographie Ã  l'usage des PLANCHES, non

pas de gravure sur bois, mais de GRAVURE SUR

r.civRE. La difficultÃ© que l'on Ã©prouvait Ã  dis-

poser les caractÃ¨res typographiques assez prÃ¨s

les uns des autres pour noter plusieurs voix

sur une mÃªme portÃ©e (v. un ex. isolÃ© de deux

voix sur une portÃ©e [Atteignant] dans Riemann,

Holenschrin u. Notendruck, pl. XXVI) obligea

Ã  trouver un autre procÃ©dÃ© pour l'impression

des premiÃ¨res teu\ree d'orgue. Si l'on fait

abstraction de Petrus Sambonetus, tout Ã  fait

isolÃ© au dÃ©but du xviÂ« s. (1515), ce fut sans doute

Simone Verovia (1586) qui rÃ©pandit l'usage de

la gravure sur cuivre. DÃ¨s lors la gravure et

l'impression typographique de la musique sub-

sistent simultanÃ©ment et continueront Ã  subsis-

ter. La gravure se perfectionna de plus en plus

grÃ¢ce ;i l'emploi d'outils rÃ©glant exactement

les dimensions de la tÃ¨te des notes et facilitant

notablement 1% lÃ¢che de l'ouvrier, jusqu'Ã  ce

qu'enfin, aprÃ¨s l'introduction de la GRAVURE

SIR KTAIN puis SUR ZINC, on put arriver Ã  se

servir de POINÃ�ONS pour frapper les signes de

la notation (progrÃ¨s rÃ©alisÃ©, vers 17Ð£Ð�, par deux

Anglais. CLIÃ�ER et-WALSH). Mais, aprÃ¨s Ãªtre

ratÃ©s stationnaires pendant prÃ¨s de deux cont

cinquante ans. les procÃ©dÃ©s de typographie

musicale se dÃ©veloppÃ¨rent aussi; ce fut, en

1775, GOTTLOD-IMMANI'EL BREITKOPF (cf. Ce

nom) qui rÃ©solut le problÃ¨me de l'adaptation

de l'impression typographique Ã  la musique

d'orgue et de piano et, d'une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale,

Ã  la disposition de plusieurs voix simultanÃ©es

sur une mÃªme portÃ©e. Ses caractÃ¨res MORILES

et DIVISIBLES se distinguent des anciens carac-

tÃ¨res, Ã©galement dits mobiles (carat teri mo-

/'iii , par le fait que chaque signe se divise en

plusieurs fragments, correspondant chacun Ã 

un caractÃ¨re propre (ainsi la croche : f |/i, et

que les lignes elles-mÃªmes de la portÃ©e se com-

posent d'une sÃ©rie de petites lignes partielles.

Il va sans dire que la composition d'un texte

musical, au moyen de ces caractÃ¨res, est diffi-

cile et coÃ»teuse, mais, bien exÃ©cutÃ©e, elle peut

lutter avec la gravure. En somme, on rÃ©serve

de nos jours l'impression typographique pour

les exemples de musique dans les ouvrages

littÃ©raires, tandis que les Å�uvres musicales

proprement dites sont gravÃ©es; la gravure,

exÃ©cutÃ©e sur zinc, est reportÃ©e sur pierre puis

imprimÃ©e au moyen de presses lithographi-

ques. Pour Ã©viter l'usure trop rapide des carac-

tÃ¨res, on fait usage de stÃ©rÃ©otypes (v. REINHARDT,

2) pour l'impression de la musique typogra-

phiÃ©e. D'autre part, depuis l'invention de la

lithographie, les procÃ©dÃ©s Â« autographiques Â»

jouent un grand rÃ´le dans la reproduction des

textes musicaux, par le transport direct de la

notation Ã  l'encre autographique sur la pisrre.

ou sur des planches de zinc dont on peut faire

le tirage sur des machines rotatives. Knfin, on

exÃ©cute de petits tirages d'Å�uvres rares en re-

portant l'original sur la pierre. Cf. Chrysan-

der. Abriss einer Geschichte des Musikdrucks

vom XV.-X1X. .lahrh. (Â« Allg. M.-Ztg., 1879);

Riemann, Notettschrift u. Notendruck (I896);

W. Barclay Squire, Notes on early music prin-

ting (1896) : I. Mantuani, Ueber den Beginn des

Notendrucks (1901); K. Wendel, Amder IV'tV-

genzeil des Notendrucks (Â«Centralbl. f. Bibl.-

Wissensch. Â», 1902); H. Springer, Zur Musik-

typographie der Inkunabelzeit ( Â« Ã�eitr. z.

BÃ¼ch'erkunde u. Philologie Â», 1903) ; Raph. Mo-

litor, Deutbche Choral- Wiegimdrucke (1904).

Impromptu (du lat. in promptu, s'offrant

Ã  l'esprit), au fond gym d'improvisation, mais

employÃ© surtout comme titre de morceaux pour

piano ou pour un autre instrument, en forme

de lied dÃ©veloppÃ©. La structure A-B-A (v. FOR-

MES) y est utilisÃ©e soit pour l'ensemble, soit

pour chacune des subdivisions de l'Å�uvre, ainsi

qu'on peut le constater chez Schubert, Chopin,

Heller, etc., etc.

Improperia (lat. reproches), la plainte de

l'Amour soulfrant sur la croix, antiennes et rÃ©-

pons chantÃ©s le jour du Vendredi-saint, avant

la messe, sur d'anciennes mÃ©lodies (grÃ©gorien-

nes). La Chapelle sixtine. Ã  Rome, chante les

i., depuis 1560, dans l'arrangement de Pales-

trina (faux-bourdons Ã  plusieurs voix, harmo-

nisation simple, note contre note).

Improvisation (du lat. ex intprovito, sans

prÃ©paration), exÃ©cution musicale non prÃ©parÃ©e,

ni notÃ©e prÃ©alablement. La plupart des grands

maÃ®tres clÃ© l'art musical passent pour avoir Ã©tÃ©

dus improvisateurs remarquables, au piano ou

Ã  l'orgue. Il y a deux sortes d'i. : celle qui re-

pose sur une forme prÃ©cise, telle autrefois l'i.

d'une fugue sur un thÃ¨me donnÃ©, un art qui

Ã©tait considÃ©rÃ© comme l'Ã©preuve de la parfaite

maÃ®trise et dans lequel J.-S. Bach doit avoir Ã©tÃ©

particuliÃ¨rement Ã©tonnant ; et celle qui se dÃ©-
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\tlofpe librement, sous l'impulsion directe de

1 imagination, en une succession calÃ©idoscopi-

Ã§ue d'Ã©lÃ©ments reliÃ©s par un fil souvent tÃ©nu.

Entre ces deux aspects de l'i., on peut encore

placer le thÃ¨me variÃ©, la fantaisie sur un thÃ¨me

donnÃ©, forme la plus courante de l'i. et que

tout musicien doit Ãªtre capable de rÃ©aliser plus

ou moins. Quelques auteurs se servent aussi du

mot i. comme synonyme d'impromptu.

Incalzando (ital.), en pressant, en accÃ©lÃ©-

rant, syn. de stringendo.

Inde. Les recherches sur la musique de

l'iNDE ANTIQUE en sont encore Ã  leurs premiers

dÃ©buts. Les Indous ont une notation musicale,

probablement trÃ¨s ancienne et composÃ©e des

signes syllabiques correspondant aux dÃ©nomi-

nations des sept degrÃ©s de l'Ã©chelle diatonique:

TÃ¯Ã¯Ã¯Ã¯ Ð¦ Ð� :Ð¦Ð§ Ð§Ð§Ð�

Â»oÃ®jfa (a2 Â«t* ui|3 rtÂ» nir< /af3 soff1 /a1

Ni || Sa Ri Ga Ma Pa Dha Ni || Sa

(signes que l'on reprend pour l'octave grave

avec un 0, pour l'octave aiguÃ« avec un o,

comme indice). Une quantitÃ© d'autres signes

s'ajoutent aux prÃ©cÃ©dents, pour indiquer soit

des elTets spÃ©ciaux, soit des ornements variÃ©s

et qui font usage de degrÃ©s intermÃ©diaires. 1

Peut-Ãªtre est-ce pour expliquer ces derniers

que le systÃ¨me musical indou Ã©tablit la divi-

sion de l'octave en 22 tiers de ton (Sruti).

La pratique musicale indoue n'en repose pas

moins entiÃ¨rement sur une Ã©chelle diatonique

correspondant Ã  la nÃ´tre. Quant Ã  la notation

des durÃ©es, elle semble avoir Ã©tÃ© bien impar-

faite, <car elle ne comporte que deux signes,

l'un pour la prolongation du son, l'autre pour

l'accÃ©lÃ©ration du mouvement (allegro). Un

systÃ¨me de notation plus rÃ©cent (celui de Ta-

gore, par ex. v. plus loin) emprunte Ã  la nota-

tion europÃ©enne la barre de mesure ; distingue

des durÃ©es valant une, deux, trois et quatre uni-

tÃ©s de temps (au moyen des signes | l| ||| ||||

surmontant les signes qui dÃ©terminent l'into-

nation), place entre crochets les sons qui se

groupent en une unitÃ© de temps d'ordre supÃ©-

rieur, et fait usage d'un signe d'Ã©lÃ©vation ( S)

et d'un signe d'abaissement (Ð�) du son. Nous

nous bornerons Â¡ri Ã  indiquer ce qui a Ã©tÃ©

Ã©crit de plus important sur lamusique de l'i. :

Sir W. Jones, The musical modes of the Hin-

dns (vol. VI des Â« Å�uvres complÃ¨tes Â», 1799;

Ã©d. ail. par Dalberg, Lieber die Musik der

Inder, 1802) ; Fr. Chrysander, V eher des Rad-

jÃ¤h Sourindro Mohoun Tagare â�¢ Hindu mu-

sicÂ« (Â«Allg. M. Ztg Â» 1879) et Lieber die alt-

indische Opfermusik (Â« Vierteljahrsschr. f. M.

Ð�Ñ�. Â», I 1885, p. 21 se.); C.-R. Day, The mu-

sic and the musical instruments of southern

India and the Deccan (1891); B.-A. Pingle,

Indian music (Bombay, 1898) ; R. Simon,

<Juellen zur indischen Musik Damadara

(Â« Zeitschr. (l. deutsch, morgeiil. Gesellsch. Â»,

vol. 58, 190'2), Die No/alionen des Sonmnatha

(Â« Sitzungeber, d. K. bayr- Akad. d. Wissen-

scli. Ñ�, 190.'!, Ill) et The compositions of Soma-

natha critically edited (1904 ; cf. le compte-

rendu Ã®les deux derniÃ¨res publications par P.

liunge. dans la Â« Monatsschr. f. M. G. Â», 1904);

(). Abraham et E.-M. v. Hornbostel, l'humigra-

phierte inditche Melodien (a Intern. M. <;..

Sammelb. Â», V, 3 1904) ; Fox Strangways, Ð�Ð�<

Hindu scale (Â« Sammelb. der I. M. G. Â». IX,

4 1908). Cf. aussi : J.-P.-N. Land, fei/er die

Tonkunst der Javaner (1889) : E. FÃ¼rst, Ã¼eber

das Theater u. die Musik der Javaner (- Na-

turwissensch. Wochenschr. Â», 1898): etc.

India, SIGISMUNDO D', issu d'une famille

noble de Palerme, vivait en 1608-1609 Ã  Flo-

rence, fut nommÃ© en 1612 directeur de la mu-

sique de la chambre du duc Charles-Emma-

nuel de Savoie, Ã  Turin, adressa en 1621 au

prince Victor-AmÃ©dÃ©e de Savoie, lors de SOB

mariage Ã  Venise, un livre de Musiche a balli

a 4, et Ã©tait en 1623 au service du cardinal Mau-

rice de Savoie, Ã  Rome. I. a publiÃ© 8 livres de

madrigaux Ã  5 v. (1607-1624), 2 de villanelles

de 3 Ã  5 v. (1610, 1612). 5 de Mutiche de 1 Ã 

2 v. (airs et cantates, 1609-1623, dans le style

de Caccini), puis aussi 2 livres de Sacri con-

centus de 2 a 6 v. (1610) et 1 de motets Ã  4 v.

(1627).

Indiens, v., au sujet de leur musique.'PRI-

MITIFS.

Jd'l Indy, PAUL-MARlE-TllEODORE-VftiCEM,

ne Ã  Paris le 27 mars 1851 ; Ã©lÃ¨ve, dÃ©s le pluÂ«

jeune Ã¢ge, de DiÃ©mer, Marmontel et Lavignac.

puis, aprÃ¨s le siÃ¨ge de Paris, pendant lequel

il s'engagea comme volontaire, clÃ© CÃ©sar Franck

qui lui enseigna le contrepoint, la fugue et la

composition. En outre, il entra en 1873 Ã  la

classe d'orgue du Conservatoire, oÃ¹ Franck

venait d'Ãªtre nommÃ© professeur. Deux an-

plus tard, il devint organiste Ã  St-Lea, prÃ¨s

Paris, puis chef des chÅ�urs de Â« l'Association

artistique Â» (Colonne) oÃ¹ il Ã©tait dÃ©jÃ  timbalier.

11 conserva ces fonctions pendant cinq ans.

mais fit entre temps un voyage en Allemagne,

oÃ¹ il Ã©tait dÃ©jÃ  entrÃ© auparavant (1873). i

Weimar, en relations intimes avec Liszt, el

assista avec deux de ses compatriotes aux pre-

miÃ¨res reprÃ©sentations de < l'Anneau du Nie-

belung Â», Ã  Bayreuth (1876). Depuis lors. d'I.

fut secrÃ©taire, puis prÃ©sident de la SociÃ©tÃ© na-

tionale de musique (dont il avait Ã©tÃ©. en 1871,

l'un des fondateurs avec Franck, Saint-SaÃ©DÂ«,

FaurÃ©, Castillon, Duparc et Chausson) : il diri-

gea, en 1887, les Ã©tudes chorales qui aboutirent

a l'unique reprÃ©sentation de a Lohengrin Â»

(3 mai, sous la direction de Lamoureux). con-

duisit un grand nombre de concerts en pro-

vince, en Belgique, en Hollande, etc., puis a

Barcelone (1895) oÃ¹ il donna une sorte Â« d'his-

toire de la musique en cinq programmes >.

D'I. a fait partie de la Â« commission de rÃ©-

forme Â» du Conservatoire (1892), mais il a re-

fusÃ© la place de professeur de composition qui

lui Ã©tait offerte. 11 est inspecteur de l'ensei-

gnement musical de la ville de Paris et ensei-

gne la composition, depuis. 1896, Ã  la SrAoiÂ«

cantorum qu'il a fondÃ©e avec Ch. Bordes ft

A. Guilmant, qu'il dirige seul aujourd'hui et

qui est devenue un centre important de culture

artistique. En tant que compositeur. d'I. t

acquis une situation trÃ¨s en vue. et il est con-

sidÃ©rÃ© comme un des maÃ®tres de la jeune Ã©colr

franÃ§aise, dans le domaine de la musique Ñ�Ñ�Ñ�Ð°-

phonique. AprÃ¨s avoir dÃ©butÃ© en 18>4. aux

Concerts Pasdeloup, par une. Ouverture drs

Piccolomini (devenue plus tard le n* 2 dÂ« la

trilogie * Wallenstein Â»), qui n'Ã©tait du restr

pas sa premiÃ¨re Å�uvre, il a Ã©crit un nombre

assez considÃ©rable d'Å�uvres que l'on pent

grouper comme suit : Musique symphonique :

Jean Hunyade, symph. (op. 5, 1874-1875.

inÃ©d.) ; Antoine et ClÃ©opÃ tre, ouverture p. le
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drame de Shakespeare (op. 6, 1876, inÃ©d.) ;

La forÃªt enchantÃ©e, ballade-symphonie d'a-

prÃ¨s L'hland (op. 8, 1878) ; WaÃlenttein, trilo-

gie d'aprÃ¨s Schiller (1. Le camp de Wallen-

stein. II. Max etThecla, III. La mort de \Val-

lenstein] (op. 12, 1873-1881) ; Lied p. vcelle et

orch. (op. 19, 1884l ; Sauge fleurie, lÃ©gende p.

orch. (op. 21, 1884) ; Symphonie sur un thÃ¨me

montagnard fram-ais. p. orch. et piano (op.

25, 18*) : SÃ©rÃ©nade (de Ð�Ð¾Ñ�. 16) et Valsr (de

Ð�Ð¾Ñ�. 17) p. petit orch. (op. 28, 1887) ; Fantai-

ne p. orchestre et hautbois principal (op. 31,

1888) ; Tableaux de voyage, suite p. orcÃ®i. en

6 parties (op. 36, 1891, inÃ©d.) ; Istar, varia-

tions symph. (op. 42, 1896) : Choral variÃ© p.

saxophone et orch. (op. 55, 1903) ; Ð�ÐµÑ�Ðµ sym-

phonie en si bÃ©mol (op. 57, 1902-1903) ; Jour

d'Ã©tÃ© Ã  la montagne II. Aurore, II. Jour, III.

Soir] (op. 61, 190o); Souvenirs, poÃ¨me (op. 62,

1906i. â�� Musique de scÃ¨ne : Karadec [AndrÃ©

Alejandre] (op. 34, 1890; repr.. 1892); iiÃ©dÃ«e

[Catulle MendÃ©s] (op. 47, 1898). â�� Musique

scÃ©nique : Attendez-moi sous l'orme, 1 acte

Ñ�Ñ�. 14, Paris, 1882) ; Fervaal, 3 actes et un

prologue (op. 40, 1889-1895 ; Bruxelles, 1897) ;

L'Etranger, 2 actes (op. 53, 1898-1901 ; Bruxel-

les, 1903). â�� Musique de chambre : Quatuor p.

piano et archets (pp. 7, 1878-1888); Suite en rÃ©

dans le style ancien, p. trompette, 2 flÃ»tes et

archets (op. 24, 1886) ; Trio p. piano, clari-

nette et vcelle (op. 29, 1887) ; I" Quatuor p.

inslr. Ã  archets, en rÃ© (op. 35, 1890) ; llmÂ« Qua-

tuor p. instr. Ã  archet, en mi (op. 45, 1897) ;

Chantons et danses p. instr. Ã  vent (pp. 50,

18)8) ; Sonate p. piano et violon (op. 59, 1903-

1904). â�� Musique religieuse : Cantate Domino

* 3 v. avec orgue (op. 22, 1885) ; Sie Marie-

Madeleine, p. sopr., cli. de femmes, piano,

harmonium (op. '23, 1885) ; Deus IsraÃ«l, motet

Â«Â» cappella Â» (op. 41, 1896); Les Noces d'or

du Sacerdoce, cantique (op. 46, 1898) ; SÃ¡nela

HarÃa succurre etc., motet Ã  2 v. (op. 49, 1898,

inÃ©d.). â�� Musique vocale profane : La chan-

tan des aventuriers de la mer, p. baryton et

ch. (op. 2, 1870) ; La ChevauchÃ©e du- Cid, p.

baryton, ch. et orch. (op. 11, 1879) ; Clair de

tune, p. sopr. et orch. (op. 13, 1872-1881) : .Sur

la nier, p. v. de femmes (op. 32, 1888) ; Pour

l'inauguration d'une statue [Emile Augier],

p. baryton, ch. et orch. (op. 37, 1893, inÃ©d.) ;

L'Art et le Peuple, Ã  4 v. d'hommes (op. 39,

1894) : Ode Ã» Valence (p. sopr. et chÅ�ur (op.

44. 1897. inÃ©d.) ; et des mÃ©lodies p. chant et

piano (op. 3, 4,10, 20, 43, 48, 56, 58, 64 [Voca-

lise]). â�� Musique de piano. A 2 me : Trois ro-

mances sans paroles (op. 1, 1870); Petite So-

nate (op. Ð£. 188(11 : I'oi-me des montagnes, 3

piÃ¨ces (op. 15, 1881) ; Quatre piÃ¨ces (op. 16,

1882) : Helvetia, 3 valses (op. 17, 1882) ; Noc-

turne (op. 26) ; Promenade (op. 27, 1887) ;

Schumanniana (op. 30, 1887) ; Tableaux de

voyant, 13 piÃ¨ces (op. 33, 1889) ; Sonate (op.

63, 1907 ; une Å�uvre monumentale) ; Menuet

(op. 65, 1909) ; Ã  4 ms. : Marche du 76' rÃ©gi-

ment d'infanterie (op. 54,1903); Petite chanson

grÃ©gorienne (op. 60, 1904). â�� Orgue : PrÃ©lude

et petit canon (op. 38, 1893); VÃªpres du com-

mun d'un martyr, 8 antiennes p. orgue (op.

51, 1899). A cela il faut ajouter des recueils de

chansons populaires (op. 52. 90 chansons po-

pulaires du Vivaran, 1900), des transcriptions

et des reconstitutions d'oeuvres anciennes (Or-

ffo et Le couronnement di- PoppÃ©e, de Monte-

verdi, etc.). pnis des contributions intÃ©ressan-

teÂ« Ã  la littÃ©rature sur la musique et les

musiciens : CÃ©sar Franck (dans Â« Les maÃ®tres

de la musique Â», 1906) ; Beethoven (dans Â« Les

musiciens cÃ©lÃ¨bres Â», 1911); Cours de compo-

sition musicale (I. 1903, II. 1909, rÃ©d. avec la

coll. d'A. SÃ©rieyx) et de nombreux articles dis-

sÃ©minÃ©s dans les principales revues franÃ§aises

de musique. Cf. Km. Deniau, V. d'1. (1903),

II. Imbert. Profils de musiciens (1888) : R.

Rolland. Muticieni d'aujourd'hui (1908) ; Oc-

tave SÃ©rÃ©, Musiciens franÃ§ais d'aujourd'hui

(1911, avec une bibliographie trÃ¨s complÃ¨te),

etc.

Infantas, FERNANDO DE LAS, prÃªtre espa-

gnol, thÃ©ologien et compositeur distinguÃ© du

xviÂ« Â». D'accord avec Philippe II, I. prÃ©senta Ã 

GrÃ©goire XIII, dans les annÃ©es 1577 et suiv.,

des objections telles, contre la revision des

livres liturgiques confiÃ©e Ã  Palestrina (cf.

PLAIN-CHANT), que ce projet d'Ã©dition fut aban-

donnÃ©. Cf. Molitor, Die nachtridentinische

Choralreform (I, 37). En fait de compositions.

on a conservÃ© de lui : Sacrarum varii styli

cantionum tituli a Spiritus sancti Â» lib. I (4v.,

Venise, 1578), lib. Il (5 v., Venise... [1580]),

lib. Ill (6 v., Venise, 1579) ; Plura modula-

tionum gÃªnera (piÃ¨ces de contrepoint sur le

plain-chant, Venise, 1570) ; Intermedi et con-

certi p. une comÃ©die reprÃ©sentÃ©e aux fÃªtes du

mariage de Fernand de MÃ©dicis, en 1591, Ã 

Florence ; quelques piÃ¨ces dÃ©tachÃ©es dans les

anthologies et, en Ã©d. nouv., la sÃ©quence Vic-

times paschalis (Dehn).

Infrabass (ail.), nom que les facteurs alle-

mands donnent parfois Ã  un jeu d'orgue, syno-

nyme de Subbass (sous basse), c.-Ã -d. jeu de

16' ou de 32' au pÃ©dalier et, dans la rÃ¨gle,

bouchÃ©.

Inganno (ital., tromperie), cadence rom-

pue, V. CADENCE.

Ingeqneri, MARCO-ANTONIO, nÃ© Ã  VÃ©rone

vers 1545, m. Ã  CrÃ©mone (oÃ¹ il Ã©tait maÃ®tre de

chapelle de la cathÃ©drale depuis 1576) le 1"

juil. 1592 ; compositeur distinguÃ©, Ã©lÃ¨ve de

Vincenzo Rutfo et maÃ®tre, Ã  son tour, de Cl.

Monteverdi. Il a publiÃ© : 1 livre de messes de

5 Ã  8 v. (1573) ; 1 de messes Ã  5 v. (1587) ; 1 de

madrigaux Ã  6 v. (1586) : 5 de madrigaux Ã  5

v. (..., 1572, 1580 , 1587) ; 2 de madrigaux Ã 

4 v. ( [1578, 1592], 1579 [1584]) ; Sacriecan-

tiones Ã  o v. (1576); SacrÃ©e cantiones Ã  4v.

(1586) ; Sacrai cantiones de 7 Ã  16 v. (! 1589) ;

SacrÅ� cantiones Ã  6 v. (1591) ; Responsoria

hebdomadfp sÃ¡neles (1588 ; FÃ©tis indique la

date 1581 ; l'Å�uvre passa pour Ãªtre de Pales-

trina et fut incorporÃ©e comme opus dubium

Ã  Ð�Â« Ed. compl. Â» des Å�uvres, puis retirÃ©e et

gravÃ©e Ã  part sous le nom de J., lorsque Ha-

berl dÃ©couvrit, en 1897, un exemplaire de l'Ã©-

dition de 1588); enfin 1 de Lamenlationes

iimpr. avant 1588, mais pas retrouvÃ© jusqu'Ã  ce

jour) et 2 d'hymnes Ã  4 v. ( 1606). Des ma-

drigaux dÃ©tachÃ©s figurent dans de nombreuses

anthologies, de 1577 Ã  1611. Cf. l'Ã©tude de Ha-

berl sur I., dans le Â« Kirchenmusikal. Jahrb. Â»,

1898.

Ingressa (ital.), v. INTROÃ�T.

Insangulne, GIACOMO (dit MONOPOLI), com-

positeur scÃ©nique napolitain, nÃ© Ã  Monopoli

(Naples) vers 1/40, m. Ã  Naples en 1796; Ã©lÃ¨ve,

puis, pendant quelque temps, professeur au

Conservatoire Â« di SanfOnofrio Â», se voua en-

suite exclusivement Ã  la composition. Il donna,

de 1756 Ã  1782, 21 opÃ©ras (11 comiques et 10

serie : Didone, Arianna, Adriano, etc.) et

Ã©crivit aussi quelques morceaux de musique
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d'Ã©glise, des piÃ¨ces d'orgue et de piano, mais

sans grande originalitÃ©.

Institut de France, nom que l'on a cou-

tume de donner Ã  la rÃ©union des cinq sections

ou acadÃ©mies de France (cf.AcADÃ�MiE). t.e Prix

de l'J. de F. (dÃ©cernÃ© entre autres Ã  FÃ©licien

David, en 1867) n'a rien de commun avec le

prix de Home que l'Ã�tat accorde annuellement

Ã  un Ã©lÃ¨ve du Conservatoire ; fondÃ© en 1859,

par NapolÃ©on III, il est dÃ©cernÃ© tous les deux

ans (20.000 fr.) alternativement par chacune

des cinq sections de l'Institut, en sorte que

l'AcadÃ©mie des beaux-arts en dispose tous les

dix ans et peut l'attribuer Ã  un poÃ¨te, un pein-

tre, un sculpteur ou un musicien. Ce prix est

dÃ©cernÃ©, sans concours, Ã  l'auteur des travaux

les plus remarquables dans le domaine de l'art

ou de la science.

Instrumentale (MUSKJUE i.J, v. MFSIQCE.

Instrumentation, rÃ©partition des diffÃ©ren-

tes parties d'une Å�uvre pour orchestre aux di-

vers instruments, dont la combinaison doit

former l'ensemble instrumental. Il faut se re-

prÃ©senter que le compositeur esquisse d'abord

simplement son (l'uvre, qu'il la conÃ§oit au point

de vue purement musical, sans songer toujours,

ni exactement, aux conditions matÃ©rielles de

son exÃ©cution ; c'est seulement ensuite que,

l'achevant dans ses moindres dÃ©tails, il attri-

bue Ã  chaque instrument la partie qui lui con-

vient. C'est dans ce sens que l'on parle aussi

de l'i. d'une sonate de Beethoven, par ex., lors-

que celle-ci doit Ãªtre transcrite pour orchestre.

Les anciennes Å�uvres orchestrales que l'on

veut faire revivre doivent Ãªtre en partie rÃ©ins-

IrumentÃ©es. car un certain nombre d'instru-

ments en usage au XVHÂ« et au xvniÂ« s. (thÃ©orbe,

gambe, etc.) sont tombÃ©s en dÃ©suÃ©tude. Il n'est

pas rare non plus que l'indication de l'instru-

ment auquel telle ou telle partie est destinÃ©e

manque tout Ã  fait, dans les couvres du xvir et

du xviiÂ« s. L'ancienne i., si Ð�Ð¾Ð½ fait abstraction

de quelques essais isolÃ©s de caractÃ©ristique

instrumentale (Monteverdi), estÃ©n tout compa-

rable Ã  la registration de l'orgue (archets, inslr.

Ã  veut en bois, tutti, soli). Mais depuis le mo-

ment oÃ¹, grÃ¢ce Ã  Haydn, chaque instrument

do l'orchestre a acquis une individualitÃ© et

parle un langage qui lui est propre, il n'a plus

pu ('Ira question de dÃ©doubler entiÃ¨rement le

travail de crÃ©ation d'une ivuvre d'art; le com-

positeur en est arrivÃ© Ã  se reprÃ©senter menta-

lement tout l'appareil instrumental dans lequel

il compte livrer son n'uvre au public, et l'es-

quisse n'est plus qu'une notation abrÃ©gÃ©e de la

composition avec l'indication des filets carac-

tÃ©ristiques de l'i. Ouant Ã  la TIIÃ�ORIK DE L'I.,

elle enseigne Ã  l'Ã©lÃ¨ve l'Ã©tendue, les particula-

ritÃ©s de timbre ou de technique, et les combi-

naisons normales des divers instruments; on

trouvera de prÃ©cieuses indications dans les

traitÃ©s de composition de MARX (vol. Ill et IV)

et de LORE (vol. Il), mais surtout dans les trai-

tÃ©s spÃ©ciaux d'i. de JoH.-G. KASTNKIÃ�, BERLIOZ,

GEVAERT, Guiraud, Buesler, Ð�!. Ilofmann, Kling,

Prput, Mirecki, Pilotti, Ergo, Riemann Â¡Kate-

chismus der Muiikimtrumente et Kalecli.

der Orclieslrierung, 1902). Les plus anciens

traitÃ©s d'i. sont ceux de FrancÅ�ur (1772), Van-

denbroeck (1800 env.), Sundelin (1828) et J. Ca-

trufo (1832) ; mais on trouve dÃ©jÃ  des descrip-

tions des instruments et des renseignements

sur leur jeu dans les ouvrages de Virdung(15ll),

Martin AgrÃcola (1528), Ganassi del Fontego

(1535), Philippe Jambe de Fer (1556), M. Prae-

torius (1619), etc. Cf. Lavoix, Histoire Ã®le iins-

trumentation (1878 ; simple esquisse d'un trÃ¨s

vaste sujet). V. ORCHESTUE.

Instruments de musique. On divise les

i. de musique en trois grandes catÃ©gories : I.

INSTR. A CORDES, II. 1SSTR A VENT, fil. 1NSTR

A PERCUSSION, chacune d'entre elles se subdi-

visant en un certain nombre de classes distinc-

tes.

I. Les i. A COUDES se subdivisent, suivant le

mode de production du son, en trois classes :

1. i. Ã  cordes frottent, 2. i. Â« cordes pincÃ©es,

3. i. n curdes percutÃ©es.

1. Les i. Ã  cordes frottÃ©es peuvent Ãªtre Ã  leur

tour rÃ©partis en trois sections: i. pourvut de

tons (dÃ©modÃ©s : VIOLES, LYRES), i. sons ions Â¿RE-

BEC, VIELLE, GIGUE, VIOLON, ALTO, VIOLONCELLE,

CONTREBASSE, TRUMPCHÃ�IT), i. <i clavier (VIELI.K

[Ã  cylindre], etc.). DÃ¡Ã±eles i. des deux premiÃ¨-

res sections, la corde est mise en vibrations

d'une faÃ§on continue par un archet enduit de

colophane et permettant de varier Ã  volontÃ©

l'intensitÃ© du son ; dans ceux de la derniÃ¨re

section, la corde vibre sous l'impulsion d'un

cylindre enduit de colophane et mis en mou-

vement par une manivelle. Mais les seuls i. Ã 

cordes frottÃ©es, en usage de nos jours dans la

musique artistique europÃ©enne, sont des i A

ARCHET : le VIOLON. Ð� ALTO, le VIOLONCELLE et

la CONTREBASSE. Ces quatre i. sont, dans leur

Ã©tat actuel, le rÃ©sultat d'une lente Ã©volution

dont les Ã©tapes se rÃ©partissent sur un millier

d'annÃ©es peut-Ãªtre: ils sont tous construits

d'aprÃ¨s les mÃªmes principes, comme le prouve

l'examen mÃªme le plus superficiel de leurs

contours. Ces principes, dont la rÃ©ali$ation fa-

vorise la formation d'une sonoritÃ© noble et

pleine, datent du commencement du xviÂ« Â».

environ et furent adaptÃ©s en premier lieu au

violon ; ils se transmirent ensuite aux espÃ¨ces

plus grandes d'i. Ã  archet, en sorte que le vio-

loncelle, l'alto et la contrebasse ne parvinrent

que beaucoup plus tard Ã  refouler les anciens

i. Ã  archet qui portaient le nom de VIOLES {mola

da braccio, viola da gamba et violone*. Cf. Ã 

ce sujet l'art. VIOLON. On donne mÃªme encore

souvent Ã  la contrebasse actuelle la forme de

l'ancien violotie. Il semble que les lignes pa-

raboliques qui caractÃ©risent le violon ont Ã©tÃ©

appliquÃ©es en premier lieu Ã  l'instr. Ã  archet

qui portait le nom de lyre (v. ce nom). Il n'a

pas Ã©tÃ© possible jusqu'Ã  prÃ©sent de dÃ©terminer

d'une faÃ§on certaine l'Ã¢ge des i. Ã  archet; mais

aucun document quelconque n'autorise Ã  en

faire remonter l'origine Ã  l'antiquitÃ©. Aucun

monument que nous connaissions, antÃ©rieur Ã 

l'Ã¨re chrÃ©tienne, ne porte de traces d'un i. i

archet. L'Orient passe gÃ©nÃ©ralement pour Ãªtre

le berceau de ce groupe d'i. ; mais le fuit que

les musicographes arabes (v. ce mot) du xiv s

connaissent des i. Ã  archet, sous le nom de

REBAI! OU ERRER, et de KEMANTCHE, n'est qu'une

preuve insuffisante de cette assertion. Bien

qu'il n'y ait aucune indication de l'existence

notablement antÃ©rieure de ces i., on en a con-

clu que l'Occident les a hÃ©ritÃ©s des Arabes, a

la suite de l'invasion de l'Espagne : or. un

grand nombre de documents permettent d'au-

tre part de certifier l'existence en Occident,

dÃ¨s le ixc s. sinon plus tÃ´t. d'i. de ce genre. Ce

n'est point ici le lieu de dresser une liste ilÃ©-

tnillÃ©e des Fources sur lesquelles s'appuie no-

tre dire ; qu'il nous suffise d'indiquer que la

Slus ancienne reproduction graphique connu-?

'un i. Ã  archet (v. Gerbert, De mvsica lacro,
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II), une a lyra Â« monocorde, date du vin ou

du a.' a. et montre une grande analogie de

forme avec la gigue ultÃ©rieure, et que les men-

tions du crouth (v. ce mot; remontelit jusque

dans le courant du VIF s. Bien plus, une lettre

de Sidoine Apollinaire, de l'an 454, semble dÃ©jÃ 

vouloir dire que ThÃ©odoric, roi des Visigoths,

prÃ©fÃ©rait Ã  tous les autres i., les i. Ã  archet (fi-

des]. Du xiÂ« au xiiÂ« s., les i. Ã  archet revÃªtaient

diffÃ©rentes formes dont l'usage Ã©tait simultanÃ©.

Et s'il est possible (ce que l'on ne saurait nier)

de faire dÃ©river les mots RUBEBA ou RTRELLA,

ou encore le terme plus ancien de RMJKC de

l'arabe rebab, pourquoi l'inverse ne le serait-il

pas aussi, du moment qu'il existe des indices

d'une transmission inverse des i. eux mÃªmes?

Le crouth des Celtes n'est, aprÃ¨s la suppression

de l'Ã©trier, autre chose qu'une viole Ã  caisse

de rÃ©sonance angulaire, telle qu'on en rencon-

tre au xiiÂ« s. Deux formes essentiellement dif-

fÃ©rentes d'i. Ã  archet se maintinrent cÃ´te Ã  cÃ´te

pendant des siÃ¨cles : l'une (probablement la

plus rÃ©cente), dont la caisse de rÃ©sonance Ã©tait

plane, issue du crouth ; l'autre Ã  dos voÃ»tÃ©,

comme celui de la mandoline, et vraisembla-

blement d'origine allemande (l'ancienne fidulci

allemande). Il est aussi possible que le trum-

tcheit (v. ce mot), i. Ã©trange et probablement

d origine allemande, qui s'est maintenu pres-

que jusqu'Ã  nos jours, ait conservÃ© la forme

premiÃ¨re des i. Ã  archet ; mais il convient d'a-

jouter que nous ne possÃ©dons sur lui aucun

renseignement antÃ©rieur au xvÂ« s. Le fait que

l'apparition de la VIELLE Ã  cylindre remonte as-

sez haut et qu'elle Ã©tait dÃ©jÃ  trÃ¨s rÃ©pandue au

X' s., vient Ã©galement Ã  l'appui de notre thÃ¨se

de l'origine occidentale des i. Ã  archet. Les plus

anciens i. Ã  archet n'Ã©taient point pourvus de

tons (v. TON 3, REBEC et VIELLE) ; l'usage de

ces derniers n'apparaissant qu'au moment oÃ¹

le LUTH, certainement importÃ© par les Arabes,

commence Ã  se rÃ©pandre en Occident, autre-

ment dit au xivc s. L'influence du luth sur les

i. Ã  archet se manifeste du reste par toute une

sÃ©rie de transformations extÃ©rieures (cordes

nombreuses, rosÃ©, etc. : cf. LUTH), plus nuisi-

bles qu'utiles et marquant un recul Ã©vident

dans le dÃ©veloppement de ces i., car la rosÃ©,

pour le moins, s'oppose entiÃ¨rement Ã  la pro-

duction d'une sonoritÃ© puissante (cf. OUÃ�ES).

fendant le xvÂ« et une partie du xviÂ« s., des i. Ã 

archet de toutes formes et de tentes dimensions

se disputent la prioritÃ©, mais la plupart d'en-

tre eux ne firent qu'une courte apparition et

tous furent refoulÃ©s par les i. construits sur le

modÃ¨le du violon. Quant Ã  la diversitÃ© extraor-

dinaire des contours de ces i., elle s'explique

par le fait que les entailles latÃ©rales deviennent

nÃ©cessaires pour tous les i. tendus de plus de

trois cordes et dont le chevalet est par consÃ©-

quent plus arrondi : on alla mÃªme si loin dans

cette voie qu'on vit apparaÃ®tre des i. dont, grÃ¢ce

aux entailles profondes, la caisse de rÃ©sonance

revÃªtait la forme d'un "Ð£. Les i. tendus de trois

cordes au plus (la rubeba n'en avait mÃªme que

deux, plus un bourdon) n'ayant pas besoin

d'entailles latÃ©rales, conservÃ¨rent longtemps

leur caisse de rÃ©sonance en forme de poire

(T. GlGi'E). Cf. BÃ¼hlmann, Gesch. tief Bogen-

inslrumente (1882) ; Vidal, Les inslr. i'i archet

(3 vol.. 1876-1878) ; Piccolellis, LÂ¡ ut ai antic/ii

emoderni (1885 ; suppl., 1886) ; Valdrighi. Ð�'Ð¾-

niocheliui'nografia antica et moderna [1884) ;

Hart. The violin and its famous makers (1875) :

LÃ¼tgendorff, Die Lauten- untl (Â¡eiyenmac/ier

vom Mittelalter bis zur Ueyenuwt (1904, lexi-

que) ; Allan, De /idiculis bihiiografia (1890-1893).

2. Les i. A. CORDES PINCÃ�ES, dans lesquels la

corde vibre sous l'impulsion directe du doigt

ou par l'intermÃ©diaire d'un plectre, d'un an-

neau ou d'un clavier, se rÃ©partissent en deux

sections : les Â¿. sans louche (dont chaque corde

ne produit par consÃ©quent qu'un seul son ; si

l'on fait exception, du moins, de quelques ty-

pes spÃ©ciaux, tels que la harpe Ã  pÃ©dales) et

les i. pourvus d'une louche (dont chaque corde,

raccourcie a volontÃ©, peut fournir toute une sÃ©-

rie de sons diffÃ©rents). La sonoritÃ© de tous ces

i. est caractÃ©risÃ©e par le fait que l'intensitÃ© du

son diminue progressivement, mais rapidement,

aussitÃ´t aprÃ¨s l'attaque. La section des i. sans

touche comprend : les i. Ã  cordes les plus im-

portants de l'antiquitÃ© grecque (LYRE, CITHARK,

PHORMYNX, Ð�Ð�Ð�.Ð�Ð¨Ð�, BARUITOS, etc.), les i. de

la famille des LYRES et des HARPES des Egyp-

tiens, le KIN des Chinois, le ÐºÐ¾Ñ�Ð¾ et le WÃ�MI-

fiONG des Japonais, le CALEMPOUKG des Hindous,

le CANON et le SANTIR des Turcs, puis, en Occi-

dent, le CROUTH (rotta, zither, psaltÃ©rion), la

HARPE, le TYMPANON et les. i. Ã  clavier tels que

le MONOCORDE, le CLAVICORDE (se rapprochant

cependant de la troisiÃ¨me section de la classe

1, par le fait que les cordes sont plus frottÃ©es

que pincÃ©es, et de la deuxiÃ¨me section de la

classe 2, par l'existence des tangentes fv. ce

mot]), le CLAViCYTiiERii M, le CLAVECIN, l'iipi-

NETTE, etc. Celle des i. pourvus d'une touche:

le NABLE, et d'autres i. analogues au luth et

connus seulernenl par des reproductions gra-

phiques, des Egyptiens ; la VINA des Hindous :

le CANON (monocorde) des Grecs; le LUTH, im-

portÃ© en Occident par les Arabes, et ses nom-

breux dÃ©rivÃ©s : la QUITARE (i/titnterna), la MAN-

DOBE (MANDOLINE, PANDORE, etc.), le TIIÃ�ORBE,

le CHITARRONE, le grand LUTH-BASSE, enlin la

ZITHER moderne.

3. Les i. Ã  cordes percutÃ©es, dans lesquels le

son est produit au moyen d'un choc imprimÃ©

Ã  la corde par un petit marteau Ã  la fois rÃ©sis-

tant et Ã©lastique, forment le groupe le moins

nombreux, mais non le moins rÃ©pandu ; il com-

prend le PIANO (Ã  marteaux) moderne et le

ZIMKALON (i. national hongrois).

II. La deuxiÃ¨me catÃ©gorie, celle des i. A VENT.

comprend tous les i. dans lesquels l'impulsion

vibratoire est fournie par un courant d'air com-

primÃ© (vent) et l'Ã©lÃ©ment sonore par une co-

lonne d'air mise en vibration dans un espace

clos. Certains i. d'un genre intermÃ©diaire,

dans lesquels des Â«cordesÂ» sont mises en vi-

bration au moyen d'un courant d'air (harpe

Ã©olienne, anÃ©mocorde), sont exclus de cette

catÃ©gorie ; d'autres, par contre, dont une sÃ©-

rie d'anches (libres et sans pavillons) forment

l'unique Ã©lÃ©ment sonore, sont compris parmi

les i. Ã  vent (HARMONIUM. KOLINE, ACCORDÃ�ON,

etc.). On a coutume, dans la pratique, de sub-

diviser les i. Ã  vent en deux classes : les i. de

bois: (flÃ»te, hautbois, clarinette, basson et leurs

dÃ©rivÃ©s : petite Ilute, cor anglais, clarinette

basse, cor de basset, contre-basson, saxophone,

sarrusophone, etc., construits dans la rÃ¨gle en

bois, mais parfois aussi en argent [flÃ»te] ou en

laiton [clarinette basse, saxophone, etc.]) et les

i. de cuii're (cors, trompettes, trombones, tu-

bas, ophiclÃ©Ã¯des, etc.), l'orgue prenant une

place Ã  part. Cependant il sera plus logique de

rÃ©partir les i. de cette grande catÃ©gorie, sui-

vant le mode de production du son. en deux

classes distinctes, correspondant aux deux gran-
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des subdivisions des jeux de l'orgue. L'ORGUE,

cet instrument des instruments, est le rÃ©sultat

du groupement de toutes les espÃ¨ces imagina-

bles d'i. Ã  vent ; maie chacun de ces i. ne don-

nant qu'un son, ils sont tous des types de cons-

truction primitive, dans leur genre. Les jeux

d'orgue se divisent en : 1. JEUX DE FLÃ�TES, 2.

JEUX D'ANCHES.

1. Les jeux de Ilutes sont aussi dits Â« Ã  bou-

ches Â», par le fait que chacun de leurs tuyaux

est pourvu d'une ouverture latÃ©rale portant le

nom de bouche. L'air, pÃ©nÃ©trant par le pied

du tuyau, est poussÃ© Ã  travers une fente Ã©troite

contre la lÃ¨vre supÃ©rieure, taillÃ©e en biseau, de

la bouche ; il est ainsi divisÃ© en deux courants

dont l'un pÃ©nÃ¨tre dans le corps du tuyau, tan-

dis que l'autre en sort par la lumiÃ¨re. L'air

qui se trouvait dÃ©jÃ  dans le tuyau est com-

primÃ© par celui qui y pÃ©nÃ¨tre; mais, grÃ¢ce Ã 

son Ã©lasticitÃ©, il refoule ce dernier vers son

point de dÃ©part avec d'autant plus de facilitÃ©

que l'air avait pÃ©nÃ©trÃ© sous forme de ruban ;

ainsi refoulÃ©, l'air entraine avec lui, grÃ¢ce aux

lois de l'adhÃ©rence, une partie de l'ajr primi-

tivement contenu dans le tuyau, en sorte qu'il

s'Ã©tablit nne lÃ©gÃ¨re rarÃ©faction dans la partie

supÃ©rieure du tuyau et que l'air d'abord refoulÃ©

y est attirÃ© de nouveau. Le degrÃ© de vitesse avec

lequel se produit le retour des mouvements de

condensation et dÂ« dilatation (vibrations) dÃ©-

pend de la longueur de la colonne d'air enfer-

mÃ©e dans le tuyau ; en d'autres termes, plus

le tuyau sera long, plus le chemin que par-

courra l'air avant d'Ãªtre rÃ©flÃ©chi sera long et

plus le son, par consÃ©quent, sera grave, et in-

versement, plus le tuyau sera court, plus le son

sera aigu. Dans les tuyaux ouverts, le point de

rÃ©flexion se trouve au milieu : dans les tuyaux

bouchÃ©s Ã  l'extrÃ©mitÃ© supÃ©rieure du tuyau, ce

qui revient Ã  dire qu'un tuyau bouche donne

Ã  peu prÃ¨s l'octave grave d'un tuyau ouvert de

mÃªme longueur.

2. Les jeux Ã  anches tirent leur nom du fait

que chaque tuyau est pourvu d'une anche (v.

ce mot). L'air dirigÃ© vers le tuyau rencontre

sur son passage une lamelle Ã©lastique qu'il est

obligÃ© de flÃ©chir, pour se crÃ©er un passage et

pÃ©nÃ©trer dans le tuyau ; mais, grÃ¢ce Ã  son

Ã©lasticitÃ©, la lamelle revient en arriÃ¨re, aussi-

tÃ´t que. par l'entrÃ©e de l'air, l'Ã©galitÃ© de pres-

sion est rÃ©tablie, et le mouvement de va-et-vient

se rÃ©pÃ¨te aussi longtemps que l'air est prÃ©ci-

pitÃ© sur l'anche. La frÃ©quence de ces mou-

vements pÃ©riodiques (vibrations) dÃ©pend en

premier lieu du degrÃ© d'Ã©lasticitÃ© et de la

grandeur de la lamelle ; la hauteur du son

rÃ©sulte mÃªme, dans les i. Ã  anche libre et sans

pavillon, uniquement de la constitution de

l'anche (v. plus haut). Quant aux anches

pourvues d'un pavillon, elles agissent tout

diffÃ©remment, en ce sens que la lamelle ne

joue plus qu'un rÃ´le analogue Ã  celui du

courant d'air en forme de ruban, dans les flÃ»-

tes ; la frÃ©quence des mouvements de la la-

melle est alors dÃ©terminÃ©e par les dimensions

du pavillon. L'air qui a pÃ©nÃ©trÃ© par l'ouver-

ture de l'anche, comprime la colonne d'air

contenue dans le pavillon, suscite les mÃªmes

phÃ©nomÃ¨nes que dans une flÃ»te et permet

ainsi Ã  la lamelle de reprendre sa position pri-

mitive. L'effet n'est ni aussi frappant ni aussi

complet avec les anches mÃ©talliques qu'avec les

anches en roseau, moins rigides, ou les sim-

ples membranes dont les vibrations se rÃ¨glent

absolument sur les vibrations de la colonne

d'air. Les i. Ã  vent peuvent donc logiquement se

grouper comme suit : I. FLÃ�TES dans lesquelles

le son est produit par un ruban d'air oscillant,

et qui exfstent sous deux formes essentielles :

les FLÃ�TES A BEC ou flÃ»tes droites (vieillies) et

les FLÃ�TES TRAVERSIÃ�RES ; II. I. A ANCHE DE

ROSEAU, tantÃ´t double : HAUTBOIS, BASSON, COR

ANGLAIS et CONTREBASSON, cf. aussi SARRUSO-

PHUNE et AULOS : tantÃ´t simple ; CLARINETTE,

COR DE BASSET, SAXOPHONE ; III. I. A ANCHES

MÃ�TALLIQUES, tantÃ´t libres : TCHEHÃ�, HARMO-

NIUM, ARMÃ�NICA A BOUCHE, ACCORDÃ�ON, tantÃ´t

battantes: jeux d'anches de l'orgue, trompettes

d'enfants ; IV. I. SANS ANCHE proprement dite,

mais dans lesquels les lÃ¨vres de l'instrumen-

tiste font office d'anche (i. Ã  embouchure, im-

proprement dits i. de cuivre) : COR, TROMPETTE.

TROMBONE, CORNET, BUCLE et TUBA ; V. Le la-

rynx appartient sans doute Ã  cette derniÃ¨re ca-

tÃ©gorie, mais c'est ici la tension des cordes

vocales qui dÃ©termine directement l'intona-

tion du son.

Les i. Ã  vent n'ayant ni trous, ni clefs, ni

pistons, ni systÃ¨me analogue, ne peuvent pro-

duire des sons diffÃ©rents qu'au moyen d'atta-

ques (intromission de l'air) diffÃ©rentes. Dans

un i. sans anche, plus la tension des lÃ¨vres

sera grande, plus la pression de l'air sera

forte, plus aussi le son, empruntÃ© Ã  la sÃ©rie

des harmoniques naturels de Ð�.. sera aigu :

dans un i. Ã  anche, ainsi que dans les Ilutes,

la position des lÃ¨vres n'est Ã  ce point de vue

que d'une importance secondaire, et la pro-

duction des diffÃ©rents sons de l'Ã©chelle har-

monique dÃ©pend uniquement du degrÃ© de

force de la pression. Mais comme l'Ã©chelle na-

turelle ne se compose que d'un nombre trÃ¨s

restreint de sons, imparfaitement suffisants

pour l'exÃ©cution de musique artistique, on eut

l'idÃ©e de raccourcir la colonne d'air en prati-

quant des trous sur diffÃ©rents points du tuyau.

Il va sans dire que ces trous doivent Ãªtre bou-

chÃ©s ou non, suivant que l'on dÃ©sire utiliser

telle ou telle longueur de la colonne d'air. Ce

systÃ¨me est actuellement en usage pour tous

les i. Ã  vent en bois. Par contre, on emploie

de nos jours, pour les i. de cuivre, presque

exclusivement le systÃ¨me opposÃ©, consistant Ã 

allonger le tuyau de l'i. au moyen de tubes

supplÃ©mentaires qui, au repos, ne communi-

quent pas avec le tube principal, mais peuvent

Ãªtre mis en communication avec lui par un mÃ©-

canisme trÃ¨s simple, rÃ©gi par l'instrumentiste

(PISTON, CYLINDRE). Cf. cependant, au mot COR,

le systÃ¨me de Â« pistons indÃ©pendants Â» d'Ad.

Sax.' Dans le trombone Ã  coulisse, l'allonge-

ment du tuyau s'obtient (comme l'indique le

nom de l'i.) au moyen d'un systÃ¨me Ã  coulisse.

Cf., pour les diffÃ©rentes sortes de jeux d'or-

gue, JEUX D'ORGUE.

III. Les i. A PERCUSSION (lat. instrumenta

pulsalilia, percussa ; nommÃ©s aussi i. CROCS-

TIQUES, du grec xpoÃ�Eiv, frapper, bien que

7.005415 dÃ©signe aussi chez les Grecs le jeu des

i.' Ã  cordes) se subdivisent en deux classes :

\. les i. Ã  sons dÃ©terminÃ©s : TIMBALES, CYMBA-

LES et NOLES de l'antiquitÃ© et du moyen ace.

CARILLONS, JEUX DE TIMBRES, XYLOPHONE [le

TYMPANON et toutes les espÃ¨ces modernes de

PIANO rentrent Ã©galement en partie dans cette

catÃ©gorie d'i., mais on les classe plutÃ´t dans

la catÃ©gorie des i. Ã  cordes (percutÃ©es)] ; 2. les

t. Ã  ions iniiÃ©lerminpi : TAMBOURS, TAMTAM,

; CYMBALES, TRIANGLE, CASTAGNETTES, CIOCHET-

i TES, etc.
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Uncertain nombre di.. plus ou moins mu-

sicaux, ne peuvent guÃ¨re trouver place dans

les catÃ©gories qui prÃ©cÃ¨dent, ce sont : Ð�Ð»Ð¸Ð½

PHONE, la HARPE Ã�OL1ENNE et SOU dÃ©rivÃ© l'ANÃ�-

KOCORDK, puis des i. dont l'existence fut trÃ¨s

Ã©phÃ©mÃ¨re : I'HARMONICA, le CLAVICYLINDRE,

I'EUPHONIUM et le PYROPHONK. D'autres i. en-

core sont exclusivement destinÃ©s aux expÃ©rien-

ces d'acoustique : le MONOCORDE, le DIAPASON et

la SIRÃ�NE. Cf. tous les mots de cet article impri-

mÃ©s en petites capitales. Pour ce qui concerne

lee in-lr, anciens, on pourra consulter en ma- j

niÃ¨re d'orientation : ftiemann, Katechismus der

Musikgesch. (3> Ã©d., p. 1-66), et pour une Ã©tude

dÃ©taillÃ©e : M. Praetoriue, Syntagma (rÃ©impr.

dans les Â« Publikationen Â» de Eitner. vol. XIII) ;

Wasielewski, Gesch. d. Instrumentalmusik i.

xvi. Jahrh. (1878) ; les catalogues descriptifs de

K. Engel (1873, 1874), Ilipkins (1888), O. Flei-

scher (1892) et Mahillon (1893-1Ð£Ð�Ð� ; 3 vol.) ;

Mahillon, Les instr. Ã  vent (1907) : Buhlmann,

tietch. d. Bogeninstrumente (1882) ; Ed.

Bohle, Die Blasinstr. i. d. Miniaturen des |

frÃ¼hen jHiÃÃe/a/fers(1903), etc.

Instruments [de musique] automatiques

et mÃ©caniques, appareils au moyen desquels Â¡

on peut exÃ©cuter des Å�uvres musicales par

des procÃ©dÃ©s mÃ©caniques et sans avoir recours

Ã  on exÃ©cutant Â« musicien Â». Selon le procÃ©dÃ©

de mise en marche, on distingue entre a) les

instr. Ã  ressort (boÃ®tes Ã  musique) et b) les instr.

Ã  manivelle (orgues de barbarie, pianos mÃ©ca-

niques, etc.). Et d'autre part, on distingue se-

lon l'Ã©lÃ©ment sonore : c) les carillons, instr.

Ã  lames mÃ©talliques et Ã  cordes ; d) les jeux de

Ilutes et d'anches. Tous les anciens i. mÃ©cani-

ques sont caractÃ©risÃ©s par l'emploi du rouleau

â�¢ piquÃ© i (pourvu de goupilles de mÃ©tal), que

ce rouleau e) soit mis en mouvement par un

ressort (a) ou par une manivelle (b), qu'il

fasse rÃ©sonner des timbres, des lames d'acier,

des cordes (c) ou des Ilutes (d). C'est tout rÃ©-

cemment seulement que le rouleau a Ã©tÃ© rem-

placÃ©, dans la plupart des cas. par des pla-

ques ou des bandes perforÃ©es (f). Les CARILLONS,

qui sont peut-Ãªtre le plus ancien des instr.

de musique mÃ©caniques, Ã©taient Ã©tablis primi-

tivement de telle maniÃ¨re que les goupilles du

rouleau soulevaient les marteaux qui devaient

frapper les cloches ; plus tard, la maison Gil-

let et Bland, de Croydon (Angleterre), imagina

d utiliser la goupille pour dÃ©clencher un mar-

teau Ã  ressort. Dans les BOÃ�TES A MUSIQUE pro-

prement dites (a+c). les goupilles font vibrer

les lames d'une sorte de clavier mÃ©tallique.

Dans l'oRuuE DE BARUAHIE et d'autres instr.

analogues, la goupille ouvre la soupape par

laquelle l'air pÃ©nÃ¨tre dans la flÃ»te (b+d), mais

comme la soupape se refermerait aussitÃ´t

aprÃ¨s le passage de la goupille, on fait usage

dans cette sorte d'instr. de fils mÃ©talliques re-

courbÃ©s aux deux extrÃ©mitÃ©s | ~^ et dont

la longueur correspond Ã  la durÃ©e du son que

Ion veut produire. Le rouleau de ces instr.

Ã  flÃ»tes tourne beaucoup plus lentement que

la manivelle, qui doit en mÃªme temps faire

marcher la soufflerie. Les BANDES et les PLA-

<H'SS PERFORÃ�ES remplacentmaintenant,comme

le nouveau mÃ©canisme des carillons, la ten-

sion d'un ressort par son dÃ©clenchement,

l-'instr. automatique le plus considÃ©rable

porte le nom d'oRCHESTRiON, sorte d'orgue

d'assez grandes dimensions, pourvu de jeux

de flÃ»tes et de jeux d'anches, de rouages et de

poids (a-(-d). D'autres instr., ARISTÃ�N, HÃ�RO-

PHÃ�N. MANOPAN, sYMPHOMON, etc. ont. comme

l'harmonium, des anches mÃ©talliques, et sont

mis en marche au moyen d'une manivelle et

de bandes perforÃ©es (b+d+f). Quant Ã  l'oR-

PHEUS de Paul Ehrlich, c'est un piano mÃ©ca-

nique (Ã  manivelle). Les PIANOLA, PUGNÃ�LA,

etc. n'en sont que le perfectionnement, dans le

sens d'une certaine libertÃ© d'exÃ©cution (obte-

nue nÃ©anmoins par des procÃ©dÃ©s mÃ©caniques)

au point de vue du mouvement et des nuan-

ces. Mais ce qui a Ã©tÃ© fait de plus extraordi-

naire dans ce domaine du piano mÃ©canique,

ce sont les instruments (MIGNON, PHONOLISZT,

DUCA, .-EOLIAN, etc.) qui reproduisent mÃ©cani-

quement des interprÃ©tations d'artistes, fixÃ©es

par les procÃ©dÃ©s phonographiques. Il va de soi

que mÃªme ceci n'a rien de commun avec

l'exercice artistique de la musique, dont ce

n'est qu'une sorte de prolongation factice.

Mais la solution du problÃ¨me que se posÃ¨rent

tous les constructeurs de mÃ©lographes (v. ce

mot) est enfin trouvÃ©e.

Intavolare (ital.), signifie Â« mettre en ta-

blature Â», c.-Ã -d. transcrire une Å�uvre de la

notation ordinaire (proportionnelle) dans la no-

tation spÃ©ciale autrefois en usage pour l'orgue,

pour le luth, etc. Cf. TABLATURE.

Integer valor (NOTARUM), signifie, dans la

musique proportionnelle, le mouvement moyen,

la valeur ordinaire des diffÃ©rentes espÃ¨ces de

notÃ©e, par opposition aux changements que

subit cette valeur par la diminution, l'aug-

mentation ou les proportions (v. ces trois

derniers mots). L'i. i>. a considÃ©rablement va-

riÃ© depuis l'invention de la note proportion-

nelle (v. ce mot) jusqu'en 1600, autrement dit

la brÃ¨ve avait au xinÂ« s. Ã  peu prÃ¨s la mÃªme

valeur que la minime au vvi s. et la semimi-

nime (noire) Ã  partir du xviiÂ» s. Michel Pra?-

torius (1618) fixait l'Ã. ti. (durÃ©e moyenne) de

la brÃ¨ve Ã  Ð§Ñ� de minute environ, ce qui revient

Ã  dire que la noire Ã©quivalait Ã  80 du mÃ©tro-

nome Malzel ; or cette durÃ©e peut bien Ãªtre

considÃ©rÃ©e aujourd'hui encore comme moyenne.

Interligne (lat. spatium), nom que l'on

donne Ã  l'espace qui sÃ©pare deux lignes de la

portÃ©e. La note u/4, par ex., se place dans lu

troisiÃ¨me interligne, c.-Ã -d. celle qui sÃ©pare

la 3 â�¢â�¢ de la 4mc ligne, en clef de soi :

Interlude (lat. interludittm), nom que l'on

emploie plus particuliÃ¨rement pour dÃ©signer

le passage d'orgue qui relie deux versets d'un

mÃªme cantique ou choral.

IntermÃ¨des (INTERMKZ/I), dÃ©nomination

des divertissements musicaux qui. Ã  la fin du

xvi's., en Italie, furent intercalÃ©s dans les reprÃ©-

sentations de tragÃ©dies. Citons, par ex., les fa-

meux i. exÃ©cutÃ©s en 1588 pour les noces de

Ferdinand de MediÃ©is et de Christine de Lor-

raine, Ã  Florence, et qui avaient pour auteurs

Crist. Malvezzi, Em. riei Cavalier!, L. Maren-

zio et le comte Bardi. On y rencontre bien des

fragments p. une seule voix avec ace. d'instru-

ments ; mais ni ces i., ni d'autres antÃ©rieurs,

ni aucun des passages de musique instrumen-

tale qui alternent avec les chants n'Ã©taient Ã©crits

dans le stile rappresentatiro du futur drame

musical florentin. Le genre madripal y rÃ©gnait

en maÃ®tre. Plus tard, on eut l'idÃ©e d'interca-

ler de pareils i. dans les reprÃ©sentations des
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grands opÃ©ras (opere serie). Un recueil d'i.

de ce genre parut Ã  Amsterdam, en 1723. Les

i. des divers actes n'avaient au dÃ©but aucun

lien quelconque entre eux, ils reposaient sur

des histoires mythologiques dilTÃ©rentes. Cepen-

dant, peu Ã  peu, ces i. multiples donnÃ¨rent

naissance Ã  un intermÃ¨de, autrement dit Ã  une

seconde action, plus ou moins gaie et comique,

dont les fragments alternaient et formaient

contraste avec ceux de l'action principale.

Nicola Logroscino fut le premier Ã  en Ã©crire,

sous forme de parodies en dialecte napolitain.

Et si La serva padrona, de PergolÃ¨se, n'est

pas autre chose qu'un intermÃ¨de de celte sorte,

du moins marque-t-elle dÃ©jÃ  un progrÃ¨s du

goÃ»t et de la "mise en Å�uvre artistique. Mais

ce petit opÃ©ra d'un genre lÃ©ger qui, d'une fa-

Ã§on tout artificielle, avait pris naissance dans

l'opÃ©ra sÃ©rieux, ne devait pas larder Ã  se dÃ©-

tacher de lui : on eut l'opÃ©ra Iniffa. Plus tard,

le ballet-divertissement remplaÃ§a l'ancien in-

termÃ¨de. De nos jours, l'unitÃ© de style des i.

et de l'action principale est considÃ©rÃ©e comme

une condition essentielle de la rÃ©alisation

d'une Å�uvre d'art, et la seule forme que re-

vÃªtent encore les i. (dans le drame) est celle

des ballets, intercalÃ©s dans l'action, ou de la

musique d'entr'acte Ã  rideau fermÃ© ou ouvert

(SÃ©rÃ©nade du Â« Marchand de Venise Â» ; Inler-

me:~o de Â« Cavalleria rusticana Â» ; etc.).

IntermÃ©diaires. Les parties ou voix i.

(entre la partie la plus grave et la partie la

plus aiguÃ«) d'une phrase harmonique, sont

tantÃ´t RÃ�ELLES, tantÃ´t de simple REMPLISSAGE.

Ces deux dÃ©nominations, directement opposÃ©es

l'une Ã  l'autre, dÃ©signent : la premiÃ¨re, une

partie mÃ©lodique indÃ©pendante et concourant

d'une faÃ§on quasi continue Ã  la formation de

l'ensemble polyphonique ; la seconde, une par-

tie qui n'est qu'accidentellement mÃ©lodique et

se borne Ã  complÃ©ter l'harmonie suivant les

nÃ©cessitÃ©s de chaque cas, sans former une

Â« ligne Â» continue.

Intermezzo (plur. intermezzi), c.-Ã -d. in-

termÃ¨de (v. ce mot). Le titre il'i. a sans doute

Ã©tÃ© choisi en premier lieu par Schumann,

pour dÃ©signer une sÃ©rie de morceaux de piano

(op. 4), Ã©troitement unis entre eux ; peut-

Ãªtre a-t-il voulu indiquer par lÃ  qu'il considÃ©-

rait cette d'uvre comme simple intermÃ¨de

dans un programme de concert ? Heller,

J. Brahms et d'autres se sont aussi servis du

titre d't.

InterprÃ©tation. Le compositeur dispose,

en plus des signes (v. ce mot) faisant partie

intÃ©grante de la notation musicale, d'un grand

nombre d'indications dont le sens textuel ou

simplement traditionnel contribue Ã  tixer au-

tant que possible l'i. de son ipuvre. Ces indi-

cations sont particuliÃ¨rement de deux sortes :

1Â° les indications qui se rapportent au degrÃ©

d'intensitÃ© sonore (dynamiquel; les indications

dynamiques (dites couramment NUANCES) prin-

cipales et le plus gÃ©nÃ©ralement admises sont :

forte if!, fort,

piano fp!, doux,

meÃ¯Ã¯oforte (mfl, mi-fort.

Quelques degrÃ©s intermÃ©diaires d'intensitÃ© sont

indiquÃ©s par :

fortissimo fff, fff), trÃ¨s fort,

pianissimo (pp, ppp), trÃ¨s doux,

poco forte fpff, assez fort, intermÃ©diaire en-

tre le mf et le f. mais employÃ© aussi au-

trefois comme indication de nuance moins

forte que le mf,

mfr:o/jiano(Â«ip', assez doux, intermÃ©diaire

entre p et mf.

Les termes sotlovoce (Ã©crivez en un mot !),

d'une voix douce, et mezza voce, Ã  mi-voix

(dans les parties vocales, c.-Ã -d. en fausset),

sont Ã  peu prÃ¨s synonymes de piano. Le /orÃÂ«

extrÃªme s'indique par: titila la /orza ou for-

tissimo possibile ; le piano extrÃªme par : piano

possibile ou pianissimo possihile (cf. aussi Ð¼Ð¾-

RENIlO, PEKUEMJOSI, D1LUENDO. SCEHANuu, ES-

TINTO). Lorsqu'on dÃ©sire accentuer fortement

un sou ou un accord isolÃ©, on l'indique par :

sforzato Â¡sf, sfz}, sforzando ou encore for:ato,

/;, et plus vigoureusement : ffz) ; de inÃ©me/p

dÃ©signe, dans le cours d'un piano, un accent

suivi du retour immÃ©diat au piano. Pour les

accenls moins forts, on se contents des signes

Ð» â�¢ placÃ©s au-dessus ou au-dessous de la note.

On trouvera au mot MÃ�TRIQUE ce qui concerne

la dynamique naturelle et non indiquÃ©e par le

compositeur, Ã  l'intÃ©rieur de la mesure. Enfin,

on fait usage, pour les nuances progressives et

rÃ©gressives, des ternies suivants :

fin/orzando Â¡rfj

diminuendo Â¡dim.J

decrescendo Â¡decresc.'

2" Les indications qui se rapportent au mou-

vement, Ã  l'allure (TEMPO ; agogique) gÃ©nÃ©rale

ou partielle du morceau, et qui donnent aux si-

gnes de durÃ©e relative de la notation une va-

leur plus prÃ©cise :

adagio, lent (calme),

andante, d'une allure modÃ©rÃ©e (Â« allant Â»i,

allegro, joyeux, rapide,

presto, pressÃ©, hÃ¢tif.

Parmi les indications presque synonymes d'a-

dagio (avec, en plus, l'idÃ©e d'aÃ¯lure retenue,

contenue), nous noterons :

largo, large,

lento, lent,

grave, grave, pesant.

On fait aussi usage d'indications diminutives

ou superlatives, telles que : adagietto ou lar-

ghetto (moins lent qu'adagio ou que largo!, an-

dantino (v. ce mot), allegretto (moins rapide

qu'allegro', prestissimo (plus rapide quenres-

loj. Quant aux ternies suivants, ils sont em-

ployÃ©s tantÃ´t comme synonymes approximatifs

d'allegro, tantÃ´t comme qualificatifs d'allegro

(ou, quelques-uns d'entre eux du moins, d'an-

dante et d'adagio ' :

moderato, modÃ©rÃ©.

con moto, avec un peu de mouvement.

virace, vif,

veloce, vif (mais avec, en plus, l'idÃ©e d'agi-

litÃ©),

agitato, agitÃ© (parfois presque synonyme

de presto!,

con fuitco, avec feu,

appassionato, avec passion.

Le passage graduel dans un tempo plus rapide

ou plus lent s'indique au moyen de :

accelerando \ de plus en phl3 rapide en

serrant peu Ã  peu le mou-

^ vement.

stringendo

affrettando

incalzand.o

rilardando

rallentando

tardando

slentando I

largando

strascinando

Enfin certaines indications dÃ©signent en mÃªme

f de plus en plus lent, en

lÃ¢chant peu Ã  peu le mou-

vement.
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temps le ralentissement de l'allure et la dimi-

nution de l'intensitÃ© :

calando \

en lÃ¢chant un peu le mou -

morendo ( vement et en diminuant.

smorconrfo

nuant aux termes qui modifient dans un sens

ou dans l'autre ces indications gÃ©nÃ©rales fptit,

mena, assai, non troppo, etc.), qui se rAppor-

tent au caractÃ¨re de l'Å�uvre Â¡maestoso, scher-

â�¢.niiilu, brillante, etc.), ou aux particularitÃ©s

dun instrument Â¡glissando, martellato, vi-

brato, arco, pizzicato, sul ponlicello, con sor-

dino. una corda, etc.). on les trouvera sous

leur lettre respective.

InterprÃ©tation harmonique, notion de la

thÃ©orie moderne de l'harmonie, relative Ã  la

signification spÃ©ciale que prend un son ou un

intervalle, suivant l'harmonie dans le sens de

laquelle il est conÃ§u et Â« interprÃ©tÃ© Â». Le son

ut, par ex., a une tout autre valeur pour le

dÃ©veloppement logique de la phrase musicale.

suivant que je le conÃ§ois comme tierce de

l'accord de la bÃ©mol majeur ou comme tierce

de l'accord de la mineur (Â°mi ; cf. CLEF HAH-

MOXIQIE : dans le premier cas, il sera voisin

de rÃ© bÃ©ntol et de l'accord de rÃ© bÃ©nwl majeur,

dans l'autre cas de si et de l'accord de mi ma-

jeur ou mi mineur. Chaque son peut faire par-

tie intÃ©grante de six harmonies ou accords

parfaits diffÃ©rents (cf. HARMONIK) ; ainsi, par

Ð¸., le son ut appartient Ã  l'harmonie supÃ©-

rieure d'ut (ace. d'ni maj.) comme fondamen-

tale maj., Ã  l'harmonie supÃ©rieure de fa (ace.

de fa maj.) comme quinte supÃ©rieure, Ã  l'har-

monie supÃ©rieure de la bÃ©mol (ace. de la bÃ©mol

maj.i comme tierce supÃ©rieure, Ã  l'harmonie

infÃ©rieure d'iÃÃ (ace. de fa min.) comme fonda-

mentale mineure, Ã  l'harmonie infÃ©rieure de

Â»oÃ (ace. d'uf min.) comme quinte infÃ©rieure, Ã 

l'harmonie infÃ©rieure de mi (ace. de la min.)

comme tierce infÃ©rieure :

Si le son MÃ� est ajoutÃ©, en tant que son dis-

sonant, Ã  quelque autre harmonie, ou s'il rem-

place, Ã  titre de retard ou d'altÃ©ration, un son

de l'accord (v. DISSONANCE), il n'en doit pas

moins Ãªtre toujours interprÃ©tÃ© dans le sens de

l'un des six accords susnommÃ©s, de celui que

l'enchaÃ®nement harmonique permettra de con-

cevoir comme le plus voisin.

Intervalle, nom que l'on donne au rapport

de deux sons entre eux, au point de vue de

leur intonation, du nombre des vibrations ou

de la longueur des ondes vibratoires (longueur

des cordes) d'oÃ¹ ils rÃ©sultent. Lorsqu'on dÃ©si-

gne ce rapport d'aprÃ¨s la longueur des cordes,

le nombre le plus Ã©levÃ© reprÃ©sente le son le

plus grave ; lorsque, au contraire, on prend

pour base le nombre des vibrations, le nombre

le plus Ã©levÃ© reprÃ©sente le son le plus aigu ;

les deux rapports sont toujours rÃ©ciproques.

Nous nous servons ici des rapports de nombre

de vibrations. On distingue deux catÃ©gories

d'intervalles : les i. CONSONANTS et les I. DIS-

SONANTS.

1. Sont CONSONANTS, tous les i. que peuvent

former entre eux les sons d'une mÃªme harmo-

nie (accord majeur ou mineur), Ã  savoir : a)

L'UNISSON (double Ã©mission d'un mÃªme son),

exprimÃ© par le rapport 1 : 1 ; TOCTAVE (rÃ©pÃ©ti-

tion du mÃªme son dans la rÃ©gion immÃ©diate-

ment supÃ©rieure ou infÃ©rieure 1 : 2), la DOU-

BLE OCTAVE (1 : 4), la TRIPLE OCTAVE (1 : 8) et,

d'une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, tous les redoublements

de l'unisson. â�� b) Le rapport d'une fondamen-

tale avec le son 3 de sa sÃ©rie supÃ©rieure ou infÃ©-

rieure (cf. HARMONIE), la DOUZIÃ�ME! : 3 ou, avec

rÃ©duction d'octave, la yuiNTii 2: 3 et, par ren-

versement, la QUARTE 3: 4 ou, en ajoutant rie

nouveau une octave, la ONZIEME 3 : 8, etc. â�� ci Le

rapport d'une fondamentale avec le son 5 de sa

sÃ©rie supÃ©rieure ou infÃ©rieure, la DIX-SEPTIÃ�ME

(majeure) 1 : 5 ou, avec rÃ©duction d'octave, la

DIXIÃ�ME (inaj.) 2 : 5, et de deux octaves la TIERCE

(maj.) 4: 5 et, par renversement, la SIXTE

(min.) 5 : 8 et, en ajoutant de nouveau une

octave, la TREIZIÃ�ME (min.) 5:16. â�� d) Le rap-

port du son 3 au son 5 de la sÃ©rie supÃ©rieure

ou infÃ©rieure, la SIXTE MAJEURE 3 : 5 et, avec

redoublement d'octave, la TREIZIÃ�ME MAJEURE

3 : 10, puis, par renversement, la TIERCE MI-

NEURE 5 : 6 et ses redoublements d'octaves, la

DIXIÃ�ME MINEURE 5 : 12 et la DIX-SEPTIÃ�ME MI-

NEURE 5 : 24, â�� sÃ©rie Ã  laquelle il y a lieu d'a-

jouter encore tous les redoublements d'octaves

de chacun des intervalles mentionnÃ©s.

2. Sont DISSONANTS, tous les intervalles com-

posÃ©s de sons qui ne peuvent faire partie d'une

mÃªme harmonie (accord majeur ou mineur) ;

on trouve aisÃ©ment les rapports des nombres

de vibrations de eesi., lorsque, partant de l'un

des sons donnÃ©s, on exÃ©cute une sÃ©rie de quin-

tes ou de tierces jusqu'Ã  ce que l'on parvienne

Ã  l'autre son, puis que l'on supprime les re-

doublements superflus, en divisant le chiffre le

plus Ã©levÃ© une ou plusieurs fois par deux. Le

procÃ©dÃ© le plus pratique consiste Ã  prendre le

l'acteur 3 pour chaque quinte et le facteur 5

pour chaque tierce (la quinte est en effet le son

3 de la sÃ©rie harmonique, et la tierce le son

5) ; on obtient alors, en premier lieu, le nom-

bre qui reprÃ©sente les vibrations du second

son, et l'autre nombre sera Ã©gal Ã  la puissance

de 2 immÃ©diatement infÃ©rieure ou supÃ©rieure

(suivant que le second son est au-dessous ou

au-dessus du premier) au premier nombre.

Seuls les cas dans lesquels les progressions

ascendantes (de quintes et de tierces) sont en-

tremÃªlÃ©es de progressions descendantes obli-

gent Ã  considÃ©rer le chiffre qui reprÃ©sente la

marche descendante comme un diviseur, soit,

lorsqu'il s'agit de calculer le rapport des deux

sons qui forment la sixte majeure, celui d'une

fondamentale avec le son 5 du son 3 de sa sÃ©-

rie infÃ©rieure, nous posons 1 : 5/3 (marche de

tierce ascendante, marche de quinte descen-

dante), soit 3 : 5 (v. plus haut). Le nombre des

i. dissonants est considÃ©rable, car beaucoup

d'entre eux peuvent Ãªtre dÃ©terminÃ©s de diffÃ©-

rentes faÃ§ons, ainsi : nt : rÃ© dirse comme pro-

venant de ut-sol-si-rÃ© dikse ou de ut-sol-re-la-

nti-ti-rÃ© dii'se (2e tierce de la quinte ou tierce

de la 5e quinte). V. le tableau au mot QUINTE.

Les plus importants sont les suivants : a) Le

GRAND TON ENTIER (SECONDE MAJEURE) 8 : 9, con-

sidÃ©rÃ© comme Ã©tant le rapport d'un son avec la

quinte de sa quinte (3. 3=9, le son initial Ã©tant

la puissance de 2 immÃ©diatement infÃ©rieure.

soit 8), son redoublement d'octave, la NEUVIÃ�ME

MAJEURE 4 : 9.et son renversement, la SEPTIÃ�ME

MINEURE9 : !6. â�� b) Le PETIT TON ENTIER (aussi

seconde majeure) 9 :10, rapport de la deuxiÃ¨me
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quinte avec la premiÃ¨re tierce = 3. 3 : 5. 2 et

son renversement, la SEPTIÃ�ME MINEURE 5 : 9.

â�� c)Le DEMI-ION DIATONIQUE (SECONDE MINEURE,

marche de sensible) 15 : 16, rapport de la tierce

de la quinte avec l'octave = 3. 5 : 16, son re-

doublement d'octave, la NEUVIÃ�ME MINEURE

15 : 32 et son renversement, la septiÃ¨me ma-

jeure 8 : 15. â�� d) Le TRITON (QUARTE AUGMEN-

TÃ�E), considÃ©rÃ© comme le rapport de la quinte

infÃ©rieure avec la tierce de la quinte supÃ©-

rieure, soit 1/3: 15 et, avec rÃ©duction d'octave

4/3: 15/8 â�� 32 : 45, puis son renversement, la

QUINTE DIMINUÃ�E 45 : 64. â�� e) La QUINTE AUG-

MENTÃ�E 16 : 25, considÃ©rÃ©e comme tierce de la

tierce (5. 5) et son renversement, la QUARTE DI-

MINUÃ�E 25 : 32. â�� f) La SECONDE AUGMENTÃ�E

64 : 75, considÃ©rÃ©e comme deuxiÃ¨me tierce de

la quinte (3. 5. 5) et son renversement, la SEP-

TIÃ�ME DIMINUÃ�E 75 : 128. â�� g) La SIXTE AUGMEN-

TÃ�E 128:225, considÃ©rÃ©e comme deuxiÃ¨me tierce

de la deuxiÃ¨me quinte (3. 3. 5. 5) et son renver-

sement, la TIERCE DIMINUÃ�E 225 : 256. â�� h) Le

GRAND DEMI-TON CHROMATIQUE, rapport de la

quinte infÃ©rieure Ã  la tierce de la seconde

quinte supÃ©rieure, soit 1 : 1/3. 3. 3. 5, ou avec

rÃ©duction d'octave 64/3 : 45/2 = 128 : 135 et son

renversement, I'OCTAVE DIMINUÃ�E 135-256. â��

i) Le petit demi-ton chromatique, rapport de la

quinte Ã  la seconde tierce, soit 3 : 25 = 24 : 25

et son renversement, l'octave diminuÃ©e 25 : 48.

â�� k) La tierce augmentÃ©e, trÃ¨s rare et consi-

dÃ©rÃ©e comme le rapport de la quinte infÃ©rieure

avec la deuxiÃ¨me tierce de la deuxiÃ¨me quinte

supÃ©rieure, soit 1/3 : 3. 3. 5. 5 = 512/3 : 225

= 512 : 675.

Les i. consonants qui n'ont qu'une forme

sont dits justes (unieson, octave, quinte, quarte

et leurs redoublements) ; ceux qui ont deux

formes sont ou majeurs ou mineurs (tierces,

sixtes, dixiÃ¨mes, treiziÃ¨mes, dix-septiÃ¨mes).

Les i. dissonants sont tantÃ´t majeurs ou mi-

neurs (secondes, septiÃ¨mes, neuviÃ¨mes), tantÃ´t

augr>ientÃ©s(p\us grands que les i. justes ou que

les i. majeurs) ou diminuet (plus petits que

les i. justes ou que les i. mineurs). Dans le

renversement, l'i. juste reste juste, l'i. majeur

devient mineur et vice-versa, l'i. augmente de-

vient diminuÃ© et vice-versa.

Intonation, 1. Dans le chant liturgique, les

premiers mots de telle ou telle nartie de la

messe, prononcÃ©s par le prÃªtre ofliciant tandis

que la suite est contiÃ©e au chÅ�ur. Soit, par

ex., pour le Gloria, l'i. Gloria in excelsis cieo,

Ã  laquelle le chÅ�ur ajoute : et iÂ» terra pax...,

ce qui explique pourquoi, dans les anciennes

messes chorales, le dÃ©but du texte manque tou-

jours. â�� 2. L'i. d'un instrument est la derniÃ¨re

Ã©tape de sa fabrication, elle consiste Ã  suppri-

mer les petites inÃ©galitÃ©s de timbre que la fa-

brication la plus mÃ©ticuleuse ne peut empÃªcher

de se produire ; il s'agit, dans l'orgue, par ex.,

de lÃ©gÃ¨res transformations de la bouche des

flÃ»tes, de la lamelle des tuyaux Ã  anche, etc. ;

dans le piano, de la disposition minutieuse-

ment exacte des marteaux, de la revision des

feutres, du rÃ©glage du loucher, etc. â�� 3. Dans

l'art vocal, l'i. est Ã  peu prÃ¨s synonyme d'Ã©-

mission, mais se rapporte plus particuliÃ¨re-

ment Ã  la hauteur des sons Ã©mis (i. pure, in-

certaine, fausse, etc.) ; d'oÃ¹ le verbe Â«dÃ©tonerÂ»,

qui signifie Â« chanter trop has Â».

Intrade (cf. ENTRÃ�E), dÃ©signait aux xviÂ« et

xvilÂ« s. une introduction instrumentale bril-

lante et primitivement p. instr. Ã  vent mais,

vers l'an 1600 dÃ©jÃ , p. instr. Ã  archet aussi (le

Concentus de Fux, en 1701, a encore une partie

de trompette dans le morceau intitulÃ© I.i.

Intrecclo Â¡Â¡la!. '. intrigue, Å�uvrette scÃ©ni-

que.

Introduction, terme employÃ© tout spÃ©cia-

lement pour deeigner la petite partie lente :

largo, adagio, andante, etc., qui prÃ©cÃ¨de sou-

vent l'exposition des thÃ¨mes de la symphonie,

de la sonate, etc. On rencontre aussi le terme

d'i. cbmme titre du premier morceau d'une

suite (moderne), ou comme dÃ©signation du rÃ©-

citatif qui prÃ©cÃ¨de un air de concert ou un

morceau de concert (I. et rondo, etc.).

IntroÃ¯t (lat. mii'iHii'si. nommÃ© aussi, dans

le rite ambrosien (milanais), ingressa, primi-

tivement un psaume entier et. plus tard, seu-

lement un verset qui, prÃ©cÃ©dÃ© de l'antienne,

Ã©tait chantÃ© par le chÅ�ur pendant (jue le prÃªtre

ofticiant se rendait de la sacristie a l'autel. Le

psaume Ã©tait suivi tout d'abord du Gloria pa-

tri et filio avec le Sicut eral, puis venait de

nouveau l'antienne. L'i. est de nos jours de

nouveau adoptÃ© gÃ©nÃ©ralement en entier. Tou-

tefois les messes du Vendredi-Saint et celles

de la Vigile de PentecÃ´te n'ont pas d'i.

Inventions, Ã  peu prÃ¨s synonyme de fan-

taisie ou d'impromptu. Cf. les Â« I. a 2 voix Â» de

J.-S. Bach ; celui-ci intitulait par contre < sym-

phonies Â» les morceaux que nous connaissons

sous le titre d'Â« inventions Ã  3 voix ,

Inventlonshorn (ail.), nom du cor perfec-

tionnÃ© (en 1753) par J. Werner, facteur d'ins-

truments, Ã  Dresde, sur les indications d'un

musicien de la cour nommÃ© A.-J. Hampe). Le

nouveau systÃ¨me permettait de dÃ©placer, de

transposer toute 1 Ã©chelle naturelle du cor, au

moyen de tubes additionnels plus ou moins

longs (corps de rechange). Ce systÃ¨me fut ap-

pliquÃ© Ã©galement Ã  la trompette (!NVENTIOSS-

TROMPETE). On ne fait plus qu'un usage trÃ¨s

restreint des corps de rechange, depuis l'adop-

tion des pistons. Cf. Ñ�Ð¾Ñ�.

Inversion, transformation Ã©trange d'un

thÃ¨me musical, particuliÃ¨rement en usage dans

la fugue et les autres formes basÃ©es sur l'imi-

tation. Elle consiste Ã  imiter en sens inverse

(les intervalles ascendants devenant descen-

dants et vice-versa) tous les intervalles du

thÃ¨me. Cf., pour les diffÃ©rentes sortes d'i., le

mot RENVERSEMENT.

Invitatoire (lat. invitalorium),antienne qui

se chante au dÃ©but du premier nocturne (v.

HEURES CANONIALES) et par laquelle commence

l'office du jour suivant.

Inzenqa, JOSÃ�, nÃ© Ã  Madrid le 4 juin 1828.

m. dans Ta mÃªme ville en juil. 18SH ; Ã©lÃ¨ve de

son pÃ¨re, Don Angel I., puis du Conservatoire

de Madrid. Il travailla encore Ã  Paris, de 184J

Ã  1848, et acquit une certaine renommÃ©e

comme pianiste dans la musique de chambre.

Il fut nommÃ©, en 1860, professeur au Conser-

vatoire de Madrid. Il a Ã©crit une sÃ©rie de Ð¼Ð³-

zuelas qui furent bien accueillies : il a Ñ�Ñ�Ð¬Ð¨

nn recueil de chansons populaires espagnoles

(Ecos de EspaÃ±a, 3 vol., 187-1 et suiv.j, un

traitÃ© d'accompagnement et des Impresiona

de un artista en Italia.

Ionien, v. [MUSIQUE] GRECQUE et MODES EC-

CLÃ�SIASTIQUES.

Iparraguirre y Balerdi, JOSH-MAFIA.

chanteur populaire (le Â« Barde basque Â»). ni Â»

Villareal de Urrecha le 12 aoÃ»t 1820, ni. Ã  1Ð»-

yabastro de Isacho le (i avr. 1881 : mena une

vie aventureuse, au cours de laquelle il chanta

un peu partout les zortzikos (chansons basques
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a 5/4) qu'il composait lui-mÃªme. Il parcourut

aussi l'AmÃ©rique et rentra dans sa patrie en

1877. L'un de ses zortzikos, Guamikaka ar-

bola, est devenu une sorte de chant rÃ©volu-

tionnaire basque et lui a valu les honneurs

d'un monument.

Ippolltow - Iwanow, MICHAIL - MICHAII.O-

WITCH (de son vrai nom IWANOW, Ippplitow

Ã©tant le nom de sa mÃ¨re), nÃ© Ã  Gatchina le

19nov. 1859; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de St-PÃ©-

tersbourg (1875-1882, Rimsky-Korssakow), fut

nommÃ© en 1882 directeur de l'Ecole de musi-

que et des Concerts symphoniques de la Â« So-

ciÃ©tÃ© imp. russe de musique Â» a Tiflis. en 1884

chef d'orchestre du thÃ©Ã¢tre de cette mÃªme

ville, en 1893 professeur de composition au

Conservatoire de Moscou. Il est. en outre, de-

puis 1899, chef d'orchestre de l'OpÃ©ra privÃ© de

Moscou. 1. a publiÃ© toute une sÃ©rie d'Å�uvres :

ouverture. Jar Chmel (op. 1); Scherzo sym-

phonique (op. 2) ; Esquisse caucasienne, suite

(Torch, (op. 10) ; Sinfonietta (arr. de la sonate

de violon, op. 8), op. 34 ; quatuor p. piano et

archets, op. 9 ; quatuor p. instr. Ã  archet, (op.

13, la min.); Cantate du couronnement, op. 12;

Cinq tableaux caractÃ©ristiques p. chÅ�ur et

â�¢nli.. op. 18; des cantates Ã  la mÃ©moire de

Ponschkine (op. 26), de Gogol et de Schou-

kowsky (op. 3o); chÅ�urs p. 2 v. de femmes !

avec ace. de piano, op. 16; chÅ�urs mixtes Â«a

cappella Â», Ã  4 v., op. 17 : chÅ�urs p. 3 v. de fem-

mes Â« a cappella Â» ; La lÃ©gende du ci/r/tie blanc

de Nowgorod, op. 24 ; Psaumes CXXX11 et

CXXXIÃ�l p. chÅ�ur mixte, op. 29; des mÃ©lo-

dies vocales, op. 11, 14, 15, 21, 22, 23 (2 mÃ©lo-

dies mauresques), 25 (duos). 27, 28, 31, 36; et

des opÃ©ras, Ruth (Tiflis, 1887), A Â»ja (Moscou,

1900), Jabau-a Putjatischna (St-PÃ©tersbourg,

1901). Enfin, il est l'auteur d'un TraitÃ© des

accords, de leur formation et de leur rÃ©solu-

tion (Moscou, 1897, en russe) et d'une Ã©tude

Ueber das grusinische Volkslied,

Irgang, FRIEDRICH-WILHELM, nÃ© Ã  Hirsch-

berg (SilÃ©sie) le 23 fÃ©vr. 1836; Ã©lÃ¨ve des classes

de composition de l'AcadÃ©mie royale de musi-

que de Berlin (Grell et Bach), se "perfectionna

encore sous la direction de Proksch, Ã  Prague,

et ouvrit Ã  GÃ¶rlitz, en 1863, un institut de mu-

sique. Il y fut nommÃ©, en 1878. organiste de

l'Ã©glise de la TrinitÃ©, puis devint, en 1881, or-

ganiite et maÃ®tre de musique au Â« P;edago-

. mm > de Ziillichau. I. a fait paraÃ®tre des piÃ¨ces

de piano et deux traitÃ©s : Leitfaden der ally.

Musiklehre (5e Ã©d., 1908), Lehrbuch der musi-

kalischen Harmonie.

Iriarte (Triarte), TOMAS DE, poÃ¨te espagnol,

nÃ© dans l'Ã®le de TÃ©nÃ©riffe le 18 sept. 1750, m. Ã 

Santa Maria, prÃ¨s de Cadix, le 17 sept. 1791 ;

secrÃ©taire aux Archives de l'Etat, Ã  Madrid, a

Ã©crit, entre autres, un poÃ¨me didactique en cinq

livres : La mÃºsica (1779), qui a paru aussi en

italien (trad, par Antonio Garcia, 1789), en

franÃ§ais (par Grainville, avec des notes par le

* citoyen LanglÃ© Â». 1800) et en anglais (par

John Belfour, 1811). I. Ã©tait du reste un musi-

cien cultivÃ© et il a Ã©crit des symphonies, des j

quatuors, des mÃ©lodies [Tonadillas! et un mo- â�¢

nrxlrame (Guzmann el Bueno}.

Irmler, JOHANN-ClIRISTIAN-GoTTLIEB, nÃ© Ã  j

Obergrumbach, prÃ¨s de Dresde, le 11 fÃ©vr.

1790, m. Ã  Leipzig le 10 dÃ©c. 1857 ; fonda Ã  i

Leipzig, en 1818, la fabrique de pianos J.-G.

Irmler. qui prit un grand dÃ©veloppement sous

sa direction et sous celle de son tils et hÃ©ritier,

OSWALD I. (nÃ© Ã  Leipzig le "> mars 1835, m. |
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dans la mÃªme ville le 1Ð® oct. 1905i. Encore trÃ¨s

florissante, la fabrique est dirigÃ©e actuellement

par les deux fils d Oswald I. : EMIL, nÃ© le 7 mai

1869, et OTTO, nÃ© le \" mars 1872.

Irrgang, HFINRICH-BERNHARD, nÃ© Ã  Zduny

(cercle de Krotoschine) le 23 juil. 1869: Ã©lÃ¨ve

de l'Institut royal de musique d'Ã©glise, Ã  Ber-

lin, puis des classes de composition de Blum-

ner. Il a Ã©tÃ© nommÃ© successivement organiste

de l'Ã©glise de la Garnison, Ã  Spandau (1890),

de l'Ã©glise de la Ste-Croix (1894) puis de l'Ã©glise

de Ste-Marie (1905). Ã  Berlin. Il est en mÃªme

temps, depuis 1897, organiste de l'Orchestre

philharmonique et, depuis 1905. professeur

d'orgue au Conservatoire Stern. Il donne chaque

jeudi, Ã  Berlin, un concert d'orgue, avec le

concours d'autres artistes, et il a composÃ© lui-

mÃªme des sonates d'orgue, des lieder, etc.

Isaak, HEINRICH (!SAAK, IZAC, YSACH, YZAC;

nommÃ© aussi en Italie, ARRifiO TEDESCO [Henri

l'Allemand], ou en latin barbare, ARRHIGUS),

l'un des con trapu n tistes les plus remarquables

de la fin du xv et du dÃ©but du xviÂ« s., proba-

blement contemporain aine de Josquin, c.-Ã -d.

nÃ© en tous cas avant 1450. MalgrÃ© sa dÃ©nomi-

nation de Tedesco ou Germanus (chez Clarean),

I. semble Ãªtre, non pas Allemand, mais NÃ©er-

landais, car son testament le dÃ©signe sous le

nom de Ugonis (Huygens) de FVa/idria. Nous

savons, par des documents certains, que I. sÃ©-

journa quelque temps Ã  Ferrare et qu'il devint,

peu aprÃ¨s 1480. organiste Ã  la cour de Laurent

le Magnifique, de MÃ©dicis, Ã  Florence. A la

mort de ce prince, il entra au service de Ma-

ximilien Ier, Ã  Innsbruck. Il y resta jusqu'en

1496, passa Ã  Augsbourg et devint, en 1497,

compositeur de la cour impÃ©riale, Ã  Vienne.

Mais l'Italie l'attira de nouveau : il sÃ©journa

Ã  Florence dÃ¨s 1514 et y mourut en 1517.

On a conservÃ© de ce musicien des messes :

Charge de deuil, Misericordia domini. Quant

jay au cor. La Spagna, Comme femme (pu-

bliÃ©es les cinq par Petrucci, en 1506, sous le

titre : Misse Henrici hoc). Salva nos, FrÅ�-

lich Wesen (dans le Misses XIII de Graphaeus,

1539), O prseclara (dans le Liber XV missa-

rum de Petrejus, 1539), Carminum, et enfin,

Une musique de Biscaye (dans Opus X missa-

rum, de Bhaw, 1541); des messes manuscrites,

conservÃ©es dans les bibliothÃ¨ques de Munich,

Vienne et Bruxelles, dont dix non encore gra-

vÃ©es; des motets dont un recueil considÃ©rable,

Chorale constantinum, fut publiÃ© en 1550 par

l'Ã©lÃ¨ve et le successeur d'I., Ludw. Send (3 par-

ties ; nouv. Ã©d. de la lrÂ« part, dans les Â« Denk m.

d. Tonk. in Å�sterreich Â», V, 1 [Bezecny et

W. Babil), et d'autres dans Odhecalon, Canti

B, Canti Ð¡ (1501-1505), et le livre I des motets

Ã  5 v. (1505) de Petrucci, dans \esSelectissimfe...

cantiones (1540) de Kriesslein et une quantitÃ©

d'autres anthologies, plus particuliÃ¨rement al-

lemandes, du xviÂ« s. Les chÅ�urs d'I. sont des

modÃ¨les du genre et plus d'un peut Ãªtre exÃ©-

cutÃ© tel quel, de nos jours, avec succÃ¨s; on en

trouve un certain nombre dans H5 gute newe

Liedlein d'Ott (1544; nouv. Ã©d. par Eitner, v.

GESELLSCH. F. iÃ¯rsiKF.) et Auszug guter leut-

scher Liedlein de FÃ¶rster (1539)'. Joli. Wolf a

publiÃ© les Å�uvres profanes d'I. (Â« Denkm. d.

Tonk. in (Ksterreich Â», IV, I : 22 chansons alle-

mandes, 5 franÃ§aises. 10 italiennes, 5 chants

latins et 58 piÃ¨ces instrumentales, plus 7

d'authenticitÃ© douteuse et 29 transcr. d'aprÃ¨s

los tablatures d'orgue et de luth). Il a dÃ©cou-

vert dans les bibliothÃ¨ques de l'Italie une telle
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quantitÃ© de manuscrits jusqu'alors inconnus

d'Å�uvres d'I., qu'il en devra publier un volume

supplÃ©mentaire (cf. en plus du vol. des Â« Denk-

mÃ¤ler Â», la Â« Zeitschr. der I.M. G. Â», VII, p. 360).

Isenmann, KARL, nÃ© Ã  Gengenbach le

29 avr. 1839, m. dans l'Ã©tablissement de santÃ©

d'Illenau le 14 dÃ©c. 1889; compositeur favori de

chÅ�urs p. voix d'hommes.

[St-] Isidore D'ESPAGNE (Isidorus Hispa-

lensis), Ã©vÃ¨que de Seville, nÃ© Ã  CarthagÃ¨ne vers

570, m. le 4 avr. 636; a donnÃ©, dans son ou-

vrage Originum sive etymologiarum libri XX,

une quantitÃ© de renseignements prÃ©cieux sur

la musique. Ces passages ont Ã©tÃ© collationnÃ©s

par Gerbert et publiÃ©s dans les Scriptores, 1,

sous le titre SententiÅ� de mÃºsica. Cf. Dr K.

Schmidt. Queestiones de musicis scriptoribus

romanis imprimÃs Caisiodoro et Isidoro

(1899).

Isnardon, JACQUES, chanteur scÃ©nique, nÃ©

le 15 fÃ©vr. 1860 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Paris, dÃ©buta Ã  l'OpÃ©ra-Comique en 1885. Il

passa ensuite Ã  la Monnaie, Ã  Bruxelles, chanta

en reprÃ©sentations Ã  Londres, Ã  Monte-Carlo,

Ã  Milan, puis rentra Ã  l'OpÃ©ra-Comique, Ã  Paris,

en septembre 1894. Il a quittÃ© le thÃ©Ã¢tre et

professe le chant au Conservatoire et dans une

Ã©cole spÃ©ciale qu'il a fondÃ©e. I. a Ã©crit un ou-

vrage trÃ¨s documentÃ© sur l'histoire du ThÃ©Ã¢tre

de la Monnaie.

Isouard, NICCOLO (nommÃ© aussi simplement

Â«Niccolo de MalteÂ»), nÃ© dans l'Ã®le de Malte le

6 dÃ©c. 1775, m. Ã  Paris le 23 mars 1818 ; se

voua Ã  la musique, contre la volontÃ© de son

pÃ¨re qui voulait faire de lui un banquier, tra-

vailla Ã  Palerme, sous la direction d'Amendola,

et Ã  Naples, sous celle de Sala et de Guglielmi,

tout en Ã©tant commis de banque. Eh 1795,

I. abandonna dÃ©finitivement les affaires, aprÃ¨s

avoir dÃ©butÃ©, en 1794, Ã  Florence, sous le nom

de Xiccoi.o, par un opÃ©ra: L'avviso ai mari-

tati, dont le succÃ¨s fut trÃ¨s mÃ©diocre. AprÃ¨s

avoir Ã©crit pour Livourne, Ã  la lin de 1794. un

Artaserse auquel le public fil meilleur accueil,

I. fut nommÃ© organiste de l'Ã©glise St-Jean de

JÃ©rusalem, Ã  La Valette, et plus tard maÃ®tre

de chapelle de l'ordre de Malte. La suppres-

sion de l'ordre l'obligea Ã  se tourner de nou-

veau du cÃ´tÃ© de la musique scÃ©nique. Il Ã©crivit

alors toute une sÃ©rie d'opÃ©ras pour un thÃ©Ã¢-

tre Ã©tabli Ã  La Valette, puis partit, en 1799,

pour Paris oÃ¹ il trouva un ami dÃ©vouÃ© en la

personne de R. Kreutzer. La mÃªme annÃ©e

encore, I. rÃ©ussit Ã  donner Ã  l'OpÃ©ra-Comique

un ouvrage: Lu tonnelier, qui fut suivi de

prÃ¨s par plusii'ursaulres ; cependant, il ne par-

vint Ã  se l'aire une vÃ©ritable renommÃ©e qu'avec

Michel-Ange, en 1802, et atteignit l'apogÃ©e de

ses succÃ¨s avec Cendrillon, en 1810, puis, la

mÃªme annÃ©e, avec Le billet tie loterie. Le re-

tour de Russie de Boieldieu (v. ce nom) sus-

cita Ã©ntreles deux compositeurs, Ã©galement en

vogue, une rivalitÃ© aiguÃ« dont l'effet fut du

reste excellent sur le dÃ©veloppement artisti-

que d'I. ; Ñ� est alors que celui-ci crÃ©a ses deux

meilleures <nuvres : Jeannot et Colin et Cou-

reurs d'aventures (Joconde!. Une vie dÃ©rÃ©glÃ©e

et le chagrin que lui causa l'Ã©lection de Boiel-

dieu au fauteuil d'acadÃ©micien, pour lequel il

se prÃ©sentait aussi, hÃ¢tÃ¨rent sa tin. I. a laissÃ©

en tout une cinquantaine d'opÃ©ras, puis des

messes, des motets, psaumes, cantates, Â« can-

zonettc Ð», romances, etc.

IsraÃ«l, KARL, musicographe de mÃ©rite, nÃ©

Ã Heiligenrode (Ã©lectoral de Hesse) le 9 janv.

1841. m. Ã  Francfort s/M. le 2 avr. 1881 ; Ã©tu-

dia d'abord la thÃ©ologie, Ã  Marburg, mais en-

tra ensuite au Conservatoire de Leipzig, puis

se fixa Ã  Francfort oÃ¹ il ne tarda pas Ã  occu-

per une situation en vue, comme critique mu-

sical. I. a publiÃ© deux catalogues volumineux

et importants pour la bibliographie musicale:

(Musikalische Ã>cAuÃre... in Frankfurt a/.tf.

1872), et Musikalien der stÃ¤ndischen Landes-

bibhothek zu Kassel (1881 i, puis une frank-

furter Konzerlchronik von Ã�7Ã�3-Ã� 7Ð¯Ð� (1876);

de plus, il a fourni Ã  l'Â«Allg. musikalische

ZeitungÂ» (1873-1880) d'importantes contribu-

tions bibliographiques.

Istel, EDGAR, nÃ© Ã  Mayence le 23 fÃ©vr. 1880 ;

Ã©tudia tout jeune le violon puis, sous la direc-

tion de Fr. Volbach, et, dÃ©s 1898, sous celle de

L. Thuille. la composition. En mÃªme temps

qu'il travaillait auprÃ¨s de ce dernier, Ã  Munich,

il suivit les cours de l'UniversitÃ© (Sandber-

ger, Lips) et prit, en 1900, le grade de D'phil.

avec, comme thÃ¨se : J.- J. Rousseau aÃ¯s

Komponist seiner lyrischen Scene < Pygma-

lion Â« [Â« Beiheft der I. M. G. Â», 1901J. Im-

puls lors I. demeure Ã  Munich et y dÃ©ploie

une grande activitÃ© comme pÃ©dagogue, Ã©cri-

vain et compositeur. Il a Ã©crit : Das deutsche

Weihnachtsspiel und seine Wiedergeburt aus

dem Geiste der Musik (Langensalza. 1900;

1er vol. du Â«Musikal. Magazin Â» de Rabich):

Rieh. Wagner im Lichte eines zeitgenÃ¶ssischen

Briefwechsels (Esser Ã  Franz Schott, 1902);

Peter Cornelius (1906, biogr. Â« Bibl. Reclame):

Die Entstehung des deutschen Melodramen

(1906), Die Komische Oper (1906, Ã©tude d'his-

toire et d'esthÃ©tique) ; Die BlÃ¼tezeit der mu-

sikalischen Romantik (1908) ; Musikdratnati-

kerder Romantik (lettresdeHoffmann, Weber,

Marschner, Spohr, 1908) ; Das Kunstwerk /iic/i.

Waqners (1909). En outre, I. a publiÃ© les Ã©crits

de P. CornÃ©lius (1905). d'E.-T.-A. Hoffmann

(1907) et VA iitobioyraphie de DittersdorfT 11909;-

II a Ã©crit des guides thÃ©matiques de plusieurs

ouvrages scÃ©niques, de nombreux articles de

revues, etc. Celles de ses compositions qui ont

Ã©tÃ© publiÃ©essont les suivantes: Lieder (op. 1-1.

8-11) ; chÅ�urs mixtes en forme de canons Ã  4

v. (op. 12) ; Sinfjspielouvt'rlÃ»re (op. 17) : 3

chants de Go'the avec ace. d'orch.,op. 15 : de

la musique pour Schweinhirt de Kussner

(Munich, 1908) : Hymnus an Zeus, p. chÅ�ur

et orch. Ð� n opÃ©ra comique romantique, l>ff

fahrende SchÃ¼ler, a Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ© Ã  Carlsrulie

en 1906 ; un autre, Des Tribunals Gebot, Ã 

Vienne, en 1911.

[d1] Ivry, marquis RICHARD, nÃ© Ã  Beaune

(Cote-d'Or) le 4 fÃ©vr. 1829, m. Ã  HyÃ¨res le 18

dÃ©c. 1903; amateur de talent, vÃ©cut Ã  Paris

dÃ¨s 1854. Il a Ã©crit des opÃ©ras : Fatma, Qven-

tin iletsys. La maison du docteur. Oniphate

et PÃ©nÃ©lope, Les Amants de VÃ©rone (18W;

sous le pseudonyme de Richard Yrvid ; refondu

plus tard en entier); des mÃ©lodies; des hymnes.

etc.

Iwanow,!. NiGOLAS-KousMiTCH, tÃ©nor cÃ©-

lÃ¨bre, nÃ© dans le gouv. de Poltawa le 22 oft.

1810, m. Ã  Bologne le 7 juil. 1880 ; enfant de

choeur dans la Chapelle des chantres de St-PÃ©-

tersbourg, fut envoyÃ© en Italie aux frais de

l'Etat, pour qu'il s'y perfectionnÃ¢t. Il y passa

deux annÃ©es en compagnie de Glinka et tra-

vailla auprÃ¨s de Blanchi (Milan) et de Nozarri

(Naples). Il se brouilla alors avec la cour de

Russie, en acceptant un engagement Ã  Cons-

tantinople. Mais sa renommÃ©e s'accrut trÃ¨s ra-



JACCHIXI â�� JACOBS

pidement, il chanta sur toutes les grandesscÃ¨-

aesde l'Italie (Ã  la Scala de Milan surtout),

triompha Ã  Paris comme Ã  Londres et, aprÃ¨s

avoir amasse une fortune, se retira en 1845.

I. Ã©tait un ami intime et un admirateur en-

thousiaste de Rossini. â��2. MlciiAlL-MlcHAiLO-

WITCH, critique musical et compositeur, nÃ© Ã 

Moscou le 23 sept. 1849; se voua Ã  la musique

seulement aprÃ¨s avoir suivi les cours de l'Ins-

titut technique de St-PÃ©lersbourg. et travailla

alors sous la direction de Dubuc (piano), de

TchaÃ¯kowsky (composition) puis, Ã  l'Ã©tranger,

de Sgambati (1870-1876). 11 dÃ©ploie en Russie,

depuis 1876, une grande activitÃ© comme criti-

que musical (rÃ©dacteur du feuilleton musical de

la Â« NowoÃ¯e Wremia a, etc.). 11 a donnÃ© des

trad, russes d'ouvrages de Nohl et de Hanslick

et Ã©crit une Ã©tude sur l'ouschkine et la musi-

que (1900). Parmi ses compositions, nous note-

rons : un poÃ¨me symphonique, un Requiem,

un prologue symphonique (Savonarole), une

symphonie Â¡Nuit de niai), de la musique pour

MÃªdi'e, une Sttite champÃªtre, des ouvertures,

des mÃ©lodies, des piÃ¨ces de piano, un ballet {La

Vestale, St-PÃ©lersbourg, 1889), 4 opÃ©ras (La

fÃªte de Polemkine, 1888 ; Sabawa Poutia-

tisc/ina, Moscou, 1899; La (1Ã¨re et Malheur

aux intelligents).

Jacchini, GIVSEPPE, violoncelliste dans l'or-

chestre de St. PÃ©trone, Ã  Bologne, et membre

de l'AcadÃ©mie philharmonique, publia chez

Silvani, Ã  Bologne: op. 1, SÃmale a V. e Vc.

e a Vc. solo per camera (1697) ; op. 3, Sonate

iachiesaa 2,3, 4 e 5 conalcune per tromba

L700|;op.4, Concertiper cantera a 3e 4 c. Vc.

<M. e B.c. (1701) ; op. 5, Concerli da chiesa

t camera 4, 5 eÃ� con alcune a 1 e 2 trombe.

On trouve en outre une sonate a tre de J ,

dans les Sonate a 3 di vari autori (Bologne,

s. d. (env. 1700]), et une sonate p. vcelle solo

dans 12 Sonate per camera a V. e Vc.

Jachet (JAQUET, GIACIIET, GIACCHES, JA-

CHETUS, etc.). L'habitude fÃ¢cheuse que l'on

avait au xvie s. de ne signer les Å�uvres des

maÃ®tres les plus connus que d'un prÃ©nom, est

une cause de grandes difficultÃ©s pour les bio-

graphes et les bibliographes. Toutefois, en ce

qui concerne J., le titre du recueil publiÃ© par

Ant. Gardane, en 1547 : Sex tnissa:, quorum

prima MantuÅ� capellse mayistri Jachetti est...

iluÅ� tarnen (les deux derniÃ¨res) Jacfietti Ber-

eitem suffÃ®t pour nous obliger Ã  distinguer

entre Berchem (v. ce nom) et J. DE MANTOIIE

Â¡GALLCS, Â«magister puerorum Ñ� Ã  la cathÃ©drale

de Manluue. de 1527 Ã  1558), auteur d'une sÃ©-

ried'oeuvres imprimÃ©es: motets Ã  4(1539 [1545])

et Ã  5 v. (1539 [1510, 1553]). 9 messes a 5 v.

(Mette del fiare, livr. I et II [1561]), Hymnes

de 4 Ã  5 v. (1566; J. y est dÃ©signÃ© comme olim

etc.. ce qui laisse entendre que la publication

serait posthume) et des offices p. la semaine

sainte a 4 v. (1567). Malheureusement il est

certain que bien des Å�uvres de Berchem ont

Ã©tÃ© publiÃ©es sous le seul prÃ©nom de J., tout

comme celles de Buus (v. ce nom) qui ne sont

souvent signÃ©es, Ã  la mÃªme Ã©poque, que du

petit nom de Giachetto. Cf. Eitner, Â« Monats-

hefte f. M. G. Â», 1889,8-9, et v. aussi WILLAERT.

Jachlmeckl, LADISLAW, nÃ© Ã  Lemberg le 7

juil. 1882; fit son doctorat Ã  Vienne, en 1906,

sous la direction de G. Adler. Sa thÃ¨se Ã©tait

une Ã©tude sur un compositeurpolonais du xviÂ«

s.. Gomolka (nÃ© vers 1539, m. a Jazlowiec [Ga-

Hciej le 5 mars 1609, auteur de : MÃ©lodie na

ptalten polshi) ; elle fut suivie d'autres Ã©tudes

snr : L'influence de l'Italie sur la musique polo-

naise, etc. Comme compositeur (Ã©lÃ¨ve d'Arn.

SchÃ¶nberg et de H. GrÃ¢dener), J. a publiÃ© des

lieder. Il vit Ã  Cracovie.

Jachmann-Wagner, v. WAGNER 9.

Jackson, 1. WILLIAM, nÃ© Ã  Exeter en mai

1730, m. dans la mÃªme ville le 12 juil. 1803;

Ã©lÃ¨ve de John Travers, Ã  Londres, fut pendant

longtemps maitre de musique Ã  Exeter et y

fut nommÃ©, en 1777, organiste et maÃ®tre de

chapelle de la cathÃ©drale. Il a composÃ© plu-

sieurs opÃ©ras :Lycidas, The Lord of tne Manor,

The mel/ianiorphosis, de nombreuses sonates

p. le piano, des mÃ©lodies, des Â« canzonette Â»,

des madrigaux et de la musique d'Ã©glise (Ser-

vice en fol ; de plus, il a publiÃ© les ouvrages

suivants : 30 letters on various subjects (1782;

quelques-unes sur la musique), Observations

on the present state of music (1791), et The

four ages, together with essays on various sub-

jects (1798). - 2. LUCY, v. BIANCIII 2. â�� 3. WIL-

LIAM, nÃ© Ã  Masham le 9 janv. 1815; Ills d'un

meunier et entiÃ¨rement autodidacte, m. le 15

avr. 1866 ; Ã©tait organiste de la chapelle Â«Hor-

tonlane Â» et de l'Ã©glise St-Jean, en mÃªme temps

que directeur du Â« Choral Union Â» (chÅ�ur

d'hommes) et du Â« Festival Choral SocietyÂ»,

Ã  Bradford. Auteur de nombreuses Å�uvres vo-

cales profanes et religieuses, il a publiÃ© en ou-

tre une mÃ©thode de chant : Manual of singing,

qui eut plusieurs Ã©ditions.

Jacob, 1. BENJAMIN, nÃ© Ã  Londres en 1778,

nommÃ© en 1794 organiste de Â« Surrey Chapel Â»,

m. le 24 aoÃ»t 1829 ; l'un des organistes les plus

rÃ©putÃ©s de son temps, auteur de psaumes Â¡Na-

tional psa/niody} et de glees.

Jacob), MICHAEL, cantor Ã  LÃ¹'nebourg, es-

saya en 1656 dÃ©jÃ  de crÃ©er une entreprise sta-

ble d'opÃ©ra, un Thealrum comifumou les Ã©lÃ¨-

ves du chÅ�ur de l'Ã©cole de St-Jean exÃ©cutaient

des comÃ©dies lyriques.

Jacobs, l. KARL-EDUARD, nÃ© Ã  Crefeld le

20 mai 1833 ; fit ses Ã©tudes Ã  Halle et Ã  Berlin

oÃ¹ il prit son doctorat, puis professa dans dif-

fÃ©rentes villes et dirigea, depuis 1866, les ar-

chives et la bibliothÃ¨que de la principautÃ© de

Wernigerode. Il a publiÃ©, dans la Â« Vierteljahrs-

schr. f. M. W. Â», des Ã©tudes sur Christ.-Alb.

Sinn (1889), sur Lampadius et Baryphonus

(1890), sur Joh.-Val. Eckelt(v. ce nom; 18*3)

et sur Joachim Mager (1894), puis dans le bul-
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letin du Â« Harzverein f. Gesch.Â» la correspon-

dance de Lampadius (1890), Zur (Â¡each. d.

Tonk. in der Grafschaft Wernigerode (1891)

et Das Collegium niuoiciini und die Conrivia

mÃºsica :u Wernigerode (1903). â�� 2. EDOUARD,

violoncelliste, nÃ© ;i Hal (Belgique) en 1851 ;

Ã©lÃ¨ve de J. Servais, au Conservatoire de Bru-

xelles, lit ensuite partie de l'Orchestre de la

cour, Ã  Weimar, et fut engagÃ©, en 1885, com-

me professeur de violoncelle au Conservatoire

royal de Bruxelles.

Jacobsohn, SiMON-E., nÃ© Ã  Mitau (Cour-

lande) le 24 dÃ©c. 1839, m. Ã  Chicago le 3 oct.

1902; Ã©lÃ¨ve de Wellers, Ã  Riga, et de David,

au Conservatoire de Leipzig, devint successi-

vement concertmeieter Ã  BrÃ¨me (I860), concert-

meister de l'Orchestre Thomas Ã  New-York

(1872), et professeur au Conservatoire de Cin-

cinnati. 11 vÃ©cut en dernier lieu Ã  Chicago,

trÃ¨s apprÃ©ciÃ© comme violoniste et comme pÃ©-

dagogue.

Jacobstahl, GUSTAV, nÃ© Ã  Pyritz (PomÃ©ra-

nie) le H mars 1845, m. Ã  Strasbourg en 1910 ;

lit ses Ã©tudes universitaires de 1863 a 1870. se

fit agrÃ©er privat-docent Ã  l'UniversitÃ© de Stras-

bourg cour les sciences musicales (1872), et fut

nommÃ©, trois ans plus tard,professeurextraor-

dinaire puis, en 1897, professeur ordinaire.

Sa santÃ© prÃ©caire l'obligea Ã  Ã§rendre sa

retraite en 1905 dÃ©jÃ . J. n a publiÃ© qu'un pe-

tit nombre d'ouvrages, mais qui tous sont de

grande valeur : Die Mensiiralnotenschrift des

XII. und XIII. Jahrhunderts (1871, thÃ¨se) ;

Die chromatisch/' Alteration im liturgischen

GesÃ¤nge der abendlÃ¤ndischen Kirche (1897) et

deux essais (sur les troubadours et sur le co-

dex de chansons de Montpellier dans la Â« Zeit-

schr. f. romanische Philologie Â»-(1879 et 1880).

Jacoby, GEORGES, nÃ© Ã  Berlin le 13 fÃ©vr.

1840, m. a Londres le 13 sept. 1906; Ã©lÃ¨ve p. le

violon d'E. et L. Ganz (Berlin), de BÃ©riot (Bru-

xelles), Massart (Paris) et, p. la composition, de

Reber, Gevaert et ChÃ©ri, entra en 1861, comme

violoniste, Ã  l'OpÃ©ra. Il y devint plus tard vio-

lon solo et prit, en 1869, le poste de chef d'or-

chestre des Bouffes parisiens. Il vÃ©cut Ã  Lon-

dres pendant la guerre franco-allemande et y

fut nommÃ©, en 1871, chef d'orchestre de Ð�Ð�1-

hambra, en 1896 professeur Ã  l'AcadÃ©mie roya-

le de musique. J. a Ã©crit, de 1869 Ã  1883, pour

Paris, Marseille et Londres, 7 opÃ©ras et opÃ©-

rettes, et, depuis 1873, plus de 100 ballets pour

l'Alhambra de Londres.

Jacopo df Bologna (JACOBUS DE BONONIA),

l'un des premiers reprÃ©sentants de l'.4rs Ã±ora

des Florentins, compositeur de madrigaux, de

caccias et de ballades avec ace. d'instruments.

On a retrouvÃ© des piÃ¨ces de J. dans les Codd.

Florence Palat. 8/, Panciat. 26, Paris f. it.

568, f. franc, nouv. acq. 6771 (Heina), Londres

Brit. Mus. 29,987. Johannes Wolf a publiÃ© trois

dt.1 ses madrigaux dans sa Geschichte der Men-

suralnotation. II (NM 40-42). Cf. aussi Riemann,

Hiindb. der M. G., I 2 p. 315. et Â« BlÃ¤tter f.

Haus- und Kirchenmusik > (1905).

Jacotln, de son vrai nom JACOB GODEBRYE,

compositeur nÃ©erlandais, chapelain de Notre-

Dame d'Anvers, vers 1479, m. le 2V mars 1529.

On trouve des motets de sa composition dans

Motet ti dÃ©lia Corona (1519) de Petrucci, dans

Concentra octo, sex, etc. (1545) de Salblinger,

et Novum opus musicum (1537) d'Ott ; des

chansons dans Bicinia (1545) de Rhaw, dans

les anthologies d'Attaignant (1530-1535; livr. V,

VI et IX), et de Leroy et Ballard IChansons

nouvellement com/jÃ¼sc'es. livr. VI, 1556, et Ke-

cueil des recueils, 1563-1564) ; des messes ma-

nuscrites, Ã  Rome.

Jacquard, LÃ�ON-JEAN, nÃ© Ã  Paris le 3 nov.

1826, m. dans la mÃªme ville le 27 mars 1886 :

violoncelliste distinguÃ©, Ã©lÃ¨ve de Norblin. puis

Ã  son tour professeur, dÃ¨s 1877, au Conservatoire

de Paris.

Jadassohn, SALOMON, nÃ© Ã  Breslau le 13

aoÃ»t 1831, m. Ã  Leipzig le 1" fÃ©vr. 1902 ; Ã©lÃ¨ve

du Conservatoire de Leipzig (1848), puis de

Liszt, Ã  Weimar (1849-1851), devint enlin, aprÃ¨s

un nouveau sÃ©jour Ã  Breslau (1851), Ã©lÃ¨ve par-

ticulier de Hauptmann, Ã  Leipzig, pour la

composition. Une fois ses Ã©tudes achevÃ©es. J.

se fixa Ã  Leipzig, en qualitÃ© de maÃ®tre de mu-

sique. Il y devint directeur de la sociÃ©tÃ© cho-

rale Â« Psalterion Ðº (1866), chef d'orchestre de

l'jEuterpeÂ» (1867-1869)et, en 1871. maÃ®tre de

thÃ©orie, de composition et d'instrumentation

au Conservatoire royal de Leipzig. L'UniversitÃ©

de Leipzig lui avait confÃ©rÃ©, en 1887, le titrede

D' phil. hon. Ñ�. et il reÃ§ut, en 1893, celui de

professeur. Il faut noter surtout parmi ses

compositions, une sÃ©rie d'Å�uvres en forme de

canon : SÃ©rÃ©nades p. orch. (op. 35 et 42), SÃ©rÃ©-

nades p. piano (op. 8 et 125), des scÃ¨nes de

ballet p. piano Ã  4 ms. (op. 58). des duos vo-

caux (op. 9, 36, 38, 43). Mais en tout J. a Ã©crit

plus de 125 Å�uvres de tous genres : 4 sympho-

nies, 2 ouvertures, 4 SÃ©rÃ©nades, 2 concertos

de piano, 3 trios, 3 quintettes, 3 quatuors et

1 sextuor (op. 100) p. piano et archets, 2 qua-

tuors p. instr. Ã  archet, des prÃ©ludes et des fu-

gues p. le piano, etc. ; des oeuvres p. chÅ�ur

mixte et orch. : Psaume Ð¡ (8 v., alto solo.

op. 60), Vergebung (avecsoprano solo, op. 54).

\erheissung (op. 55), Trostlied (avec orgue ad.

lib., op. 65); p. chÅ�ur d'hommes et orch.:

An den Sturmwind (op. 61) ; puis le Psaimtc

XIII p. soprano, alto et orgue (op. 43). le

Psaume XLIII p. ch. Ã  8 v., Johannistag p.

soli, ch. de femmes et piano, des motets, des

chÅ�urs, des morceaux de gjenre p. piano, etc.

Une sÃ©rie de manuels pratiques, dont l'ensem-

ble forme une sorte de traitÃ© de composition,

montre J. continuateur de Fr. Schneider et de

E.-Fr. Richter. Ce sont: Harmonielehre (1883,

7e Ã©d. 1903; Ã©d. franc, par Ed. Brahy, sous le

titre TraitÃ© d'harmonie, 1893 ; 4e Ã©d. angl..

1892 ; Ã©d. holl. et ital.). Elenu-nlar-Harnio-

nielehre (1895), Lehrbuch des Kontrapunkts

(1884. 4= Ã©d., Ã�903 ; Ã©d. fr. par Jodin, 1897 : ital.

par Peringello, 1898), Die Lehre rom Kamm

und ron der Fuge (1884; Ã©d. angl. 1888; 2-

Ã©d., 1898), Die Formen in den Werken

der Tonkunst (1889; 3Â» Ã©d. 1906; Ã©d. fr. par

AV. Monlillet, 1900 ; Ã©d. it. par Schinelli.

1906), Lehrbuch der Insti-uinentation il8ffl:

2Â«ed. 1907; cd. angl.), We Kunst ;u moduliren

und zu prii'ludiren (1890). Das TonbtwHttt-

sein ; die Lehre ron der musikalischen Form

(1899). Et ce furent encore : Methodik (te

musiktheorelischen Unterrichts (1898). Dai

Wesen der Melodie in der Tonkunst ilS99'.

Der Generalbass (1901, traitÃ© de rÃ©alisation

de la basse chiffrÃ©e). La femme de J., HBLESE

(m. le 31 dÃ©c. 1891), Ã©tait un professeur de

chant trÃ¨s estimÃ©.

Jad in, 1, LOUIS-EMMANUEL, nÃ© Ã  Versailles

le -2l sept. 1768, ni. Ã  Paris le 11 avr. 1853:

tils d'un violoniste du roi. Jean J.. Ã©tait page

de la musique de l.ouisXVI. ElÃ¨ve pour le piano

de son frÃ¨re Hyacinthe, il devint, en 1789, ac-

compagnateur au ThÃ©Ã¢tre de Monsieur (j10*
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c]U en 1792), fit partie, pendant la RÃ©volution,

de la musique de la Gaule nationale, et com-

posa pour elle des marches, des hymnes, etc.,

puis succÃ©da en 1800 Ã  son frÃ¨re comme pro-

foseur au Conservatoire. Il fut nommÃ© en ou-

tre, en 1806, maÃ®tre de chapelle du ThÃ©Ã¢tre

MoliÃ¨re, et, en 1814, gouverneur des pages de

la musique du roi : il conserva ses fonctions

jusqu'au moment oÃ¹, en 1830, il put faire va-

loir ses droits Ã  la retraite. J. est l'auteur d'une

quarantaine de comÃ©dies lyriques et d'opÃ©ras,

reprÃ©sentÃ©s sur divers thÃ©Ã¢tres de Paris; il a

Ã©crit, en outre, des chÅ�urs patriotiques (Enne-

misde tyrans : Citoyens, levez-vous, etc.), des

symphonies, des ouvertures, des morceaux con-

certants, des sextuors pour inslr. Ã  vent, des

quintettes, quatuors et trios pour toutes sortes

d instruments, des concertos de piano, un mor-

ceau concertant p. 2 pianos, des sonates, des

morceaux p. le piano, des romances, etc. â�� 2.

HYACINTHE, nÃ© Ã  Versailles en 17b'9, frÃ¨re du

prÃ©cÃ©dent,nommÃ©,en 1795, professeurde piano

au Conservatoire de Paris, m. en oct. 18UO ; a

Ã©crit 14 quatuors et 6 trios p. instr. Ã  archet.

4 concertos p. le piano. 5 sonates de violon et

5 de piano, dont une Ã  4 ms. Les frÃ¨res J. ont

Ã©tÃ©, par leurs potpourris sur des airs d'opÃ©ras,

au nombre des pires propagateurs de la mu-

sique dite Â» de salon Â».

Jaeger, FERDINAND, tÃ©nor, nÃ© Ã  llanau le

â�¢25 dÃ©c. 1838, m. Ã  Vienne le 13 juin 1902 ; fut

le premier Siegfried (Wagner) Ã  Vienne, et

joua le rÃ´le de Parsifal, Ã  Eayreuth, en 1882,

1888, etc.

Jaehns, FRIEDRICH-WILHELM, nÃ© Ã  Berlin le

2 janv. 1809, m. dans la mÃªme ville le 8 aoÃ»t

1888; professeur de chant trÃ¨s recherchÃ©, Ã 

Berlin, dirigea de 1845 Ã  1870 une sociÃ©tÃ© cho-

rale qu'il avait fondÃ©e et qui portait son nom.

J. s'est acquis une rÃ©putation durable par l'en-

thousiasme qu'il manifesta pour Ch.-M. de

Weber et dont les rÃ©sultats furent prÃ©cieux

pour l'histoire et la littÃ©rature musicales. En

effet, il collectionna avec un zÃ¨le infatigable

tout ce qui, de prÃ¨s ou de loin, se rapportait

Ã  la personne de Weber ou Ã  ses Å�uvres (im-

primÃ©s, manuscrits, esquisses, lettres, etc.) et

vendit, en 1803, cette importante collection Ã 

la BibliothÃ¨que royale de Berlin, oÃ¹ elle est ex-

posÃ©e Ã  part. C'est d'aprÃ¨s ces documents et de

sÃ©rieuses Ã©tudes prÃ©paratoires, que J. Ã©crivit

deux ouvrages : K.-M. von \\'eber in seinen

Werken (1871), ce quia Ã©tÃ© Ã©crit de mieux sur

Weber et l'un des meilleurs catalogues thÃ©ma-

tiques qui aient jamais Ã©tÃ© publiÃ©s (Å�uvres par

ordre chronologique, remarques critiques ex-

cellentes, etc.), puis A'.-A/, von Weber (1873,

esquisse biographique), et de nombreux arti-

cles de journaux. J. avait reÃ§u, en 1849, le titre

de Â« directeur de musique Â», il obtint en 1870

celui de Â«professeur Â», et enseigna la rhÃ©tori-

que, Ã  partir de 1881, au Conservatoire de X.

bcharwenka. Il suffit de mentionner parmi

ses compositions un trio p. piano et archets

(op. 10) et des Â»Chants Ã©cossais Â».

JaÃ«ll, ALFRED, nÃ© Ã  Trieste le 5 mars 1832,

m. Ã  Paris le 27 fÃ©vr. 1882 ; fils d'un violo-

niste, EDUARD J., qui jouissait d'un certain re-

nom Ã  Vienne et qui lui enseigna d'abord le

violon, puis le piano. Il dÃ©buta comme pianiste,

en 1H43, au thÃ©Ã¢tre Â« San BenedettoÂ», Ã  Venise,

parcourut ensuite une carriÃ¨re trÃ¨s agitÃ©e de

virtuose et changea frÃ©quemment de domicile

(Caris, Leipzig, Bruxelles, etc.); il eut partout

du succÃ¨s grÃ¢ce Ã  son jeu brillant, pur et llat-

tetir, plus que puissant ou Ã©mouvant. Il fut

pianiste de la cour de Georges V, de Hanovre.

En tantque compositeur, J.n'a publiÃ© que des

paraphrases de concert et des morceaux bril-

lants p. le piano. H avait Ã©pousÃ©, en 1866, Ð�Ð�-

Ð¨Ð� TRAUTMANN (nÃ©e Ã  Steinfeltz [Alsace] en

1846, Ã©lÃ¨ve de H. Herz au Conservatoire de Pa-

ris), une pianiste de grand talent qui voyagea

avec lui, mais se Mxa, aprÃ¨s sa mort, dÃ©fini-

tivement Ã  Paris. M"10 Jai'll a acquis une ex-

cellente rÃ©putation comme pÃ©dagogue du piano;

elle a publiÃ©, outre un cerlain nombre dÃ©com-

positions (concerto en n; majeur, quatuor p.

piano et archels. valses Ã  4 ms., etc.), des ou-

vrages intÃ©ressants, dans lesquels elle expose

les rÃ©sultats de ses expÃ©riences pÃ©dagogiques:

Le toucher (3 vol.), I-a nnisir/ue el la psycho-

physiologie il895 : Ã©d. ail., 1905),/.Â« mÃ©canis-

me du toucher (\8Ð�), Le rythme du regard ella

dissociation des doigts (s. d.j, J.c loucher ( 1899;

Ã©d. ail. 1901), L'intelligence et le rythme dans

les mouvements artistiques (1904|.

Jaernefelt, ARMAS, nÃ© Ã  Wiborg (Finlande)

en 1869; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire d'Helsinglors

(Wegelius, Busoni) et plus tard d'Alb. Becker

(Berlin) et de Massenet (Paris), fut rÃ©pÃ©titeur

aux thÃ©Ã¢tres de Magdebourg et de Dusseldorf,

puis chef d'orchestre de l'OpÃ©ra de la cour, Ã 

Stockholm. Il a succÃ©dÃ©, en 1906, Ã  Wegelius,

comme directeur du Conservatoire d'IIelsing-

fors. J. a Ã©crit des ouvertures, des Suites, des

poÃ¨mes symphoniques (Korsholm), une SÃ©rÃ©-

nade en 5 part, et une Fantaisie (Patrie, en

4 part.) p. orch., des Å�uvres p. chÅ�ur et orch.

dÃ©s chÅ�urs p. v. d'hommes, des lieder et des

piÃ¨ces p. le piano d'un caractÃ¨re original.

Jahn, 1. HEINRICII-ALHERT, nÃ© Ã  Berne le

9 oct. 1811, m. dans la mÃªme ville le 23 aoÃ»t

1900; bibliothÃ©caire puis fonctionnaire du dÃ©-

partement de l'intÃ©rieur, Ã  Berne, a publiÃ©

entre autres une Ã©d. crit. du texte de De mÃº-

sica libri 111 d'Aristide Quintilien (1882). â�� 2.

OTTO, cÃ©lÃ¨bre archÃ©ologue, philologue et criti-

que d'art, nÃ© Ã  Kiel le 16 juin 1813, m Ã  GÅ�t-

tingue le 9 sept. 1869 ; Ã©lÃ¨ve de l'Ã©cole du cou-

vent de Pforta, frÃ©quenta ensuite les univer-

sitÃ©s de Kiel, de Leipzig et de Berlin, puis lit,

de 1836 Ã  1839, des voyages d'Ã©tudes en France

et en Italie. Il dÃ©buta, en 1839, dans la car-

riÃ¨re universitaire, comme privat-docent de

philologie Ã  l'UniversitÃ© de Kiel, et fut nom-

mÃ© successivement : professeur extraordinaire

(1842), puis ordinaire (1845) d'archÃ©ologie, Ã 

Greifswald; professeur d'archÃ©ologie Ã  Leipzig

(1847-1851, destituÃ© Ã  cause de ses vues politi-

ques) ; professeur d'antiquitÃ©s et directeur du

Â« MusÃ©e acadÃ©mique des artsÂ» (1855), puis di-

recteur du sÃ©minaire de philologie, Ã  Bonn et

professeur Ã  Berlin (1867). Il mourut, aprÃ¨s

une longue maladie, Ã  GÅ�ttingue. En plus de

ses nombreux et prÃ©cieux travaux de philolo-

gie et d'archÃ©ologie, J. a publiÃ© la biographie

classique par excellence de Mo:art (18515-1859,

4 vol. ; 2- Ã©d. 1867, 2 vol. ; 3' et 4' [1905-1907]

Ã©d. revues par H. Deiters; Ã©d. angl. par P.

Townsend, 1882l, un ouvrage non seulement

excellent en soi, mais encore de la plus haute

importance au point de vue de l'Ã©volution de la

littÃ©rature musicale, car on y trouve, adaptÃ©es

pour la premiÃ¨re fois Ã  l'Ã©tude historique de

la musique, les ressources de la mÃ©thode cri-

tique-philologique. L'Å�uvre de J. a fait Ã©poque

et Ã©videmment servi de modÃ¨le aux historiens

et aux biographes musicaux ultÃ©rieurs (C'.hry-

eander. Spilla, Pohl). Tout au plus peut-on lui
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reprocher de ne pas Ã©tudier assez sÃ©rieusement

les origines du style de Mozart (cf. STAMITZ,

SCHOBERT). J. a publiÃ© encore : Ð¬'eher Mendels-

sohns Paulus (1842), et, pour la revue Â«Die

GrenzbolenÂ», des articles polÃ©miques sur Ber-

lioz et Wagner, des comptes-rendus des festi-

vals musicaux du Bas-Rhin de 1855 et 1856, une

Ã©tude sur l'Ã©dition complÃ¨te des ri'uvresde Bee-

thoven, par Breitkopf et Hairtel, etc., qui paru-

rent rÃ©unis sous le titre : Gesammelte Au/srit:e

Ã¼ber Musik (1866 ; 2Â« Ã©d. 1867). J. a prouvÃ©

qu'il Ã©taitlui-mÃªme un musicien fort bien douÃ©,

par la publication de 32 lieder (en 4 cahiers ;

te 3' et le 4e sur des textes en bas-allemand,

extraits du Quickborn, de Klaus Groth), et d'un

recueil de chÅ�urs Ã  4 v. mixtes, de sa compo-

sition, un a aussi de lui une Ã©d. crit. de la rÃ©-

duction p. piano et chant du Â« FidelioÂ», de

Beethoven. Ajoutons, enfin, que c'est presque

contre son grÃ© que J. Ã©crivit une biographie

de Mozart, car celle ci est issue d'une sÃ©rie de

travaux prÃ©paratoires toujours plus vastes, et

d'un amas de matÃ©riaux toujours plus consi-

dÃ©rable pour une biographie de Beethoven ;

il avait du reste amassÃ© aussi une quantitÃ© de

matÃ©riaux pour une biographie de Haydn. La

mort l'empÃªcha de rÃ©aliser ces grands projets ;

mais les Ã©tudes prÃ©paratoires de .1. furent heu-

reusement utilisÃ©es et complÃ©tÃ©es par des

hommes de talent: Thayer (Beethoven) et Pohl

(Haydn). Cf. J. Yahlen, 0. ,1. (1870) ; H. Deiters,

O. J. (a Allg. M. Ztg. Â», 1870). â�� 3. WILHELM,

chef d'orchestre distinguÃ©, nÃ© Ã  Hof (Moravie)

le 24 nov. 1835, ni. Ã  Vienne le 21 avr. 1900 ;

fut successivement chantre Ã  Temesvar (1852),

puis chef d'orchestre Ã Budapesth (1854), Agram,

Amsterdam, Prague (1857-1864), Wiesbaden

(ThÃ©Ã¢tre royal. 1861-1881) et Vienne (OpÃ©ra de

la cour. 1881-1897). J. a publiÃ©un certain nom-

bre de lieder de sa composition.

Jakob, FniEDRICH-AUGUST-LEBERECIJT, nÃ© Ã 

Kroitzsch, prÃ¨s de Liegnitz. le 25 juin 1803,

m. Ã  Liegnitz le 20mail88i; fut, de 1824 Ã  1878,

cantor Ã  Konradsdorf, prÃ¨s de Heinau (SilÃ©sie),

et publia des recueils de chants d'Ã©cole, des

quatuors p. v. d'hommes, des lieder, une Fass-

lic/ie Anweisung zum (Â¡esangunten-icht in

Volksschulen (1828), Der kirchliche SÃ¤nger-

chor (1845) et un recueil dechorals pour l'Eglise

rÃ©formÃ©e, son ouvrage le plus important, en

collab. avec Ernest Bichter (Berlin, 1873; 2Â« Ã©d.

1877). Il a Ã©tÃ© pendant longtemps l'un des rÃ©-

dacteurs de \'Eulvrpc et a fourni des articles

Ã  diverses revues pÃ©dagogiques. AprÃ¨s avoir

fait valoir ses droite Ã  la retraite, en 1878, J.

alla vivre Ã  Hohenwiese, prÃ¨s de Greiflenberg

(SilÃ©sie).

Jaleo, danse nationale espagnole lexÃ©cutÃ©e

par une seule personne), d'un mouvement

modÃ©rÃ©, Ã  3/8, et basÃ©e sur le rythme de cas-

tagnettes suivant:

tr

Jalousieschweller (all.), v. BOÃ�TE EXPRES-

SIVE.

Jan, KARL, VON, philologue, nÃ© Ã  Schwein-

furt le 22 mai 1836, m. Ã  Adelboden (Suisse) le

3 sept. 1899; avait pris son doctorat Ã  Berlin,

en 1859 (thÃ¨se : De fidibus GrÅ�corurn). Il fut

d'abord maÃ®tre au Â« Graues Kloster Â», Ã  Berlin,

sous Kr. Bellermann, puis fut transfÃ©rÃ© Ã  Lands-

berg s./W. oÃ¹ on lui confia aussi, des Ð¨Ð£!.

l'enseignement du chant : il abandonna cepen-

dant ses fonctions, en 1875, Ã  la suite d'une dis-

cussion avec les autoritÃ©s de l'endroit, au sujet

d'un orgue qu'il avait fait construire pour l'aula

du Gymnase, avec le produit de concerts orga-

nisÃ©s par ses soins. 11 prit un poste analogue

Ã  Saargemiind, s'occupant toujours de musique

en ses heures de loisir, puis fut enlin appelÃ©.

en 1883, au LycÃ©e de Strasbourg. J. a Ã©crit plu-

sieurs essais trÃ¨s prÃ©cieux d'histoire musicale,

qui parurent soit dans nl'Allg. musikalische ZlÂ¿'

(1878, sur les modes des anciens Grecs; 1881,

sur la diaulos), soit dans des revues philologi-

ques. Le programme du gymnase de Saarpe-

mÃ¼nd. en 1882, contient de nouvelles recher-

ches sur les instr. Ã  cordes des Grecs, et l'En-

cyclopÃ©die de Halle, au mot Kithaiixiik, Ã e*

renseignements tout nouveaux sur la cithare

et sur la lyre. J. a publiÃ© en outre des Ã©tudes

sur l'itagofie de Pacchius (programme de LycÃ©e

de Strasbourg, 1891), sur la MÃ©trique de iiac-

chius (Â« Rheinisches Museum fÃ¼r Philologie Â»,

vol. XLVI) ; puis Die Hymnen des f)ionyiios

und Mesamedes (Â« Jahrb. der Philologie Â« de

Fleckeisen, 1890), Die Harmonie der SphÃ¤ren

(Â«Philologue Â», vol. LII), Rousseau als Musiker

(Â« Preussische Jahrb. Â», vol. LVI), et enfin une

Ã©dition critique, pourvue denotes et de digres-

sions importantes, des principaux auteurs grecs

aur la musique : Musici scriptoret Grten ;

Aristoli'les, Kurlidcs, Bacchius, [Cleonidet].

Nicomachus, KaudentiuÂ», AlyÂ¡uus (Ã�895i.

avec en appendice Melodiarum reliquix (qni

ont paru de nouveau en Ã©d. revue et aug-

mentÃ©e, en 1899). â�� HERMANN-LUDWIG VON J .

le biographe J.-G. Kaslner (v. ce nom) est on

parent de Karl von J.

Janissaires, MUSKJIJE DE .1.. corps de musi-

que dans lequel sont reprÃ©sentÃ©s les instr. Ð»

vent et les instr. Ã  percussion (grosse caisse.

cymbale, triangle, etc.).

Janitsch, 1. JOHANN-GOTTLIEB, nÃ© Ã  Schweid-

nitz (SilÃ©sie) le 19 juin 1708, m. Ã  Berlin en

1763; lit des Ã©tudes de droit et entra au service

du ministre de la guerre von Happe. Mais le

prince hÃ©ritier (futur FrÃ©dÃ©ric II) l'appela dans

sa chapelle, Ã  Rheinsberg et le chargea d'organi-

ser des Â» acadÃ©mies Â» de musique privÃ©es. J.

devint plus tard directeur de la musique des

redoutes, Ã  Berlin. Sea compositions instru-

mentales (quatuors, trios, concertos! ont une

certaine analogie avec celles de J.-Ã�. Graim.

et l'on connaÃ®t aussi de lui des cantates, un

Tedeum, etc. â�� 2. ANTON, violoniste et chef

d'orchestre, nÃ© en SuissefVlen 1753. m. Ã  lÃ®iirg-

steinfurt (\Yestphalie) le 12 mars 1812; Ã©levÃ©

de Pugnani, devint Ã  l'Ã¢ge de 16 ans dÃ©jÃ  cun-

certmeister du prince Ã©lecteur de TrÃªves, Ã  Co-

blence, puis devint maÃ®tre de chapelle succes-

sivement du prince Å�ltiiigen, Ã  Wallerstein

de la troupe de thÃ©fitre Grossmann Ã  Hanovre

(1791) et du comte Burgsteinfurt. Ses Å�uvres

(des symphonies, des concertos) sont restÃ©es

manuscrites.

Janko, Ð Ð�Ð�. VON, nÃ© Ã  Totis (Hongrie! le

2 juin 1856; fils du directeur des domaines Je

la famille ICsterhazy Michel von J.. Ã©lÃ¨ve â�¢!-

Polytechnicum et du Conservatoire (HanÂ»

Schmidt, Jos. Krenn. Ant. Bruckner) de Vienne.

puis, de 1881 Ã  1882, de la facultÃ© des sciences

(mathÃ©matiques) de l'UniversitÃ© de Berlin, oÂ«

il prit en mÃªme temps des leÃ§ons de piano d'il

Erlich. J. inventa, en1882, un nouveau systÃ¨me

de clavier, que l'on peut considÃ©rer comme un
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perfectionnement du clavier cliromatique dont

Vincent avait eu l'idÃ©e ; le progrÃ©s rÃ©alisÃ© par

J. est trÃ¨s sensibje, en ce sens que le nouveau

clavier ne dÃ©truit pas pour l'Å�il l'image de

l'Ã©chelle fondamentale (ut majeur). Ce clavier

se compose de six rangÃ©es de touches superpo-

sÃ©es et formant un plan inclinÃ©, mais ne re-

prÃ©sentant qu'une seule Ã©chelle chromatique,

par le fait que les quatre rangÃ©es supÃ©rieures

sont de simples reproductions des deux ran- j

gÃ©esinfÃ©rieures ; chaque levier correspond donc

Ã  trois touches rÃ©parties sur trois rangÃ©es dif- !

fÃ©rentes. Le systÃ¨me de J. a Ã©videmment des Â¡

avantages trÃ¨s attrayants d'extension nÃ©cessaire

pour l'octave est rÃ©duite de */7, sur cellequ'exi-

- 'lit les claviers ordinaires) et donne naissance

Ã  une quantitÃ© d'effets nouveaux. Cf GLISSANDO.

Son dÃ©faut initial, difficultÃ© qu'il y avait Ã 

jouer sur les rangÃ©es supÃ©rieures de" touches,

a Ã©tÃ© corrigÃ© par de notables changements de

construction. J. a dÃ©crit son invention dans

Line neue Klaviatur (1886) et il Ð�Ð° prÃ©sentÃ©e,

depuis 1886, dans des tournÃ©es de concerts.

Hans Schmitt a Ã©crit des Ã©tudes, etc. pour ce

nouveau piano, et quelques pianistes (M"c Gu-

lyas, Karl Wendung, etc.) se sont t'ait une spÃ©-

cialitÃ© du jeu des pianos J. Toutefois l'enthou-

siasme des dÃ©buts semble s'Ãªtre calmÃ© et il ne

semble plus que la littÃ©rature du piano soit ex-

posÃ©e au danger d'un renouvellement complet,

quand bien mÃªme une Â« Association J. Â» s'est

fondÃ©e Ã  Vienne, en 1905. et le Conservatoire

Scharwenka a ouvert en 1906. Ã  Berlin, des

classes spÃ©ciales pour cet instrument. Depuis

1892. J. vit Ã  Constantinople, comme fonction-

naire de la RÃ©gie ottomane. Il a publiÃ© en

1901, dans les Â«BeitrÃ¤ge zur Musik, III Â» de

Stumpf, uneÃ©tudede valeur (Jeher mehr als 12-

itufige glnichschwebende Temperaturen (v. au

mot VALEURS ACOUSTIQUES, la colonne de l'Ã©-

chelle de 41 degrÃ©s). H.-F. MÃ¼nnich a encore

publiÃ© : Materialien f. d. J.-Klaviatur

(1905J. Cl. K.-W. Marschner, Das J.-Klavier

(1899).

Jannaconi (.IANACCONI), GIUSFPPE, nÃ© Ã 

Rome en 1741, m. le 16 mars 1816; l'un des

dentiers reprÃ©sentants des traditions de l'Ecole

romaine, ami de Pisari, Ã©lÃ¨ve de Baini et de

Basili ; succÃ©da Ã  Zingarelli, en 1811, comme

maÃ®tre de chapelle de la cathÃ©drale de St-Pierre,

Ã  Rome, lorsque celui-ci prit la direction du

Conservatoire de Naples. LesÅ�uvresde J. sont

restÃ©es manuscrites (Ã  Rome), ce sont : une

messe, un Te Deum, un Magnificat, un Dixit

Dominas et un Tu es Petrus Ã  16 v. ; 30 autres

messes jusqu'Ã  8 v., avec et sans orgue ou

instr. ; 48 psaumes, avec et sans ace. instr. ;

une quantitÃ© de motets, d'offertoires, d'an-

tiennes ; enfin, des canons, dont un Ã  64 y., un

Ã  24 v., deux Ã  16, un Ã  12, et plusieurs Ã  8 et

Ã  4 v., avec plusieurs sujets.

Jannequin (JAN EQUIS, Ð¸ NNEKIN), CLÃ�MENT,

le crÃ©ateur et le reprÃ©sentant le plus remar-

quable de la nouvelle chanson franÃ§aise Â« a

cappella Â» du xviÂ»Â« s., Ã©lÃ¨ve de Josqum de PrÃ¨s

et probablement FranÃ§ais, mais sans que nous

sachions rien de sa vie (!). On a conservÃ© de

lui : des messee manuscrites (Ã  Rome) ; S'aÃ©ra?

cantiones seit moleclee 4 voc. (1533) ; des chan-

sons (le plus souvent les mÃªmes, tantÃ´t plus,

tantÃ´t moins nombreuses) dans des editions

Â»pÃ©dales d'Atteignant (1533,1537), Jacques Mo-

derne (154Ã�). Tylman Susato (1545), Le Roy et

Ballard (1559); Proverbes de Salomon mis en

cantiques et ryme franÃ§ais (1558) ; Ociante

psaumes de David (1559). un trouve des mor-

ceaux dÃ©tachÃ©s, du uiÃ¨me auteur, dans les an-

thologies de Gardane : Di ClÃ©ment J. et (Val-

tri eccelentissimi authoririnticinque cati:oni

l'rancesi (Ã  4 v., 1538), Seleclissima; Ð¿ÐµÑ�ÐºÐ¾Ð¿

familianssima; cantiones ultra centum (Ã  4 v.,

1540), Trium vocum cantiones centum (1541),

et d'Attaignant : livr. \i Ã  xvn de la grande an-

thologie de chansons (Ã  partir de 1529), livr.

vu et vin des Chansons nouvellement compo-

sÃ©es (1557 Ã  1558), livr. x du Recueil des >â�¢<>-

cÂ«eiis(1564). L'exÃ©cution purement instrumen-

tale des morceaux de bravoure de J. Ã©tait trÃ¨s

apprÃ©ciÃ©e, ainsi que le prouve l'existence d'une

Ã©dition imprimÃ©e en Italie, en 1557, par parties

et sans texte (partite in caselle per sonar ; cf.

Riemann, Handb. der M. G., 2,2. p. 465).

Voici les titres des chansons Â¡Inventions1 les

plus cÃ©lÃ¨bres de J., chansons qui l'ont fait ap-

peler le Â« musicien descriptif Â» du xviÂ« Ð². :

La bataille (de Marignan [1515], primitivement

Ã  4 voix, auxquelles Verdelot en ajouta une 5'),

La guerre. Le. cayuctdes femmes, I.a jalousie.

Le chant des oiseaux, La cliasse au liÃ¨vre

(deux morceaux). La citasse au cerf. L'alotiette,

Le rossignol, Laprise de Boulogne. Un grand

nombre de chansons de J. ont paru en Ã©d.

moderne dans Expert, Les MaÃ®tres musiciens

de la Renaissance franÃ§aise (v. ce titre).

Janotha, NATALIE, nÃ©e Ã  Varsovie le 8 juin

1856; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re qui enseignait le piano

au Conservatoire de Varsovie, puis de Rudorff

(Berlin) etdeClaraSchumann (Francforts. M.),

dÃ©buta en 1874 Ã  Leipzig et ne tarda pas Ã 

prendre rang parmi les pianistes les plus esti-

mÃ©es de son temps. J. est pianiste de la cour

de Prusse (1885) et membre honoraire de l'Aca-

dÃ©mie Ste-CÃ©cile de Rome. Elle a publiÃ© quel-

ques piÃ¨ces de piano et de chant (un Are Maria

dÃ©diÃ© Ã  LÃ©on XIII).

Janowka, Ã�HOMAS-BALTHASAR, nÃ© Ã  Kutten-

berg (BohÃªme) vers 1660; licenciÃ© en philoso-

phie et organiste Ã  Prague, est l'auteur du plus

ancien dictionnaire de musique, si l'on fait ex-

ception du l)if/hiitorium de Tinctor. Son ou-

vrage est intitulÃ© : Clavis ad thesaurum ma-

gnas artis musicÅ� (1701).

Jansa, LEOPOLD, nÃ© Ã  Wildenschwert (bo-

hÃ¨me) le 23 mars 1795, m. Ã  Vienne le 24 janv.

1875 ; fit son droit Ã  Vienne, mais se voua

ensuite Ã  la musique et travailla surtout le

violon. Il fut nommÃ©, en 1825, membre de

l'Orchestre de la cour et, eu 1834, directeur de

musique de l'UniversitÃ©, Ã  Vienne ; de plus,

il organisa des soirÃ©es de musique de chambre

rÃ©guliÃ¨res. Il fut expulsÃ© plus tard de Vienne,

pour avoir, en 1849, prÃªtÃ© son concours Ã  un

concert organisÃ© Ã  Londres au bÃ©nÃ©fice des in-

surrectionnistes hongrois, bannis de leur pa-

trie. Il resta Ã  Londres jusqu'en 1868, trÃ¨s es-

timÃ© comme maÃ®tre de violon, puis prplita de

l'amnistie pour rentrer Ã  Vienne oÃ¹ il reÃ§ut

mÃªme une pension de l'Etal. J. est l'auteur

d'un grand nombre d'Å�uvres p. le violon : fan-

taisies, variations, rondos, concertos, sonates ;

il a Ã©crit, en outre, des quatuors et des trios

pour instr. Ã  archet, des duos p. 2 violons, un

Rondeau concertant p. 2 violons et orch. et

quelques morceaux de musique d'Ã©glise (offer-

toire p. tÃ©nor, violon solo, chÅ�ur et orch).

Jansen, 1. GrSTAV-F., nÃ© Ã  Jeverle 15drc.

1831, m. Ã  Hanovre le 3 mai 1910 ; directeur

de musique et organiste du dÃ´me, Ã  Verdim,

jusqu'au moment oÃ¹ il prit sa retraite, en

1900. Il a Ã©crit : Die Davidsliunillcr ; ans 11.
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Sturm- und Drangpenode (1883),

rÃ©cit quelque peu fantaisiste de la pÃ©riode la

plus intÃ©ressante de la vie artistique de Schu-

mann. J. von Wasielewski s'est attachÃ©, dans

sa Uchunianniana, Ã  rÃ©futer d'une faÃ§on peut-

Ãªtre trop sÃ¨che les assertions de J. Ce dernier

a publiÃ©, en outre : R. Schumanns Briefe

(Ð�ÐµÑ�Ðµ folge, 1886 ; 3- Ã©d. 1901) ; il a revisÃ© la

4Â» Ã©d. des lietammeltf. Schriften de Schumann

(1891), etc. â�� 2. ALBERT, nÃ© Ã  Cassel le 29 avr.

1833; fit ses Ã©tudes secondaires et universi-

taires Ã  Zeitz, Ã  Schulpforla, Ã  Tubingue et Ã 

Berlin, puis enseigna, de 1859 Ã  1863, dans

les gymnases de Landsberg s. la Warthe, de

Potsdam et de brandebourg. De 1864 Ã  1867,

J. fut chargÃ©, Ã  St-PÃ©tersbourg, de la direction

des Ã©ludes de la grande-duchesse Olga-Cons-

tantinowna, la reine actuelle de la GrÃ¨ce, puis

il professa l'histoire, de 1872 Ã  1878, Ã  l'Aca-

dÃ©mie militaire de Berlin. Un Ã©tat maladif

persistant l'obligea Ã  de frÃ©quents sÃ©jours dans

le Midi et, en 1888, il se lix.i dÃ©finitivement Ã 

Gries, prÃ¨s de Bozen. J. est l'auteur, entre au-

tres, de toute une sÃ©rie d'Ã©tudes sur Jean-Jac-

ques Rousseau : J.-J. Rousseau, Fragments

inÃ©dits, recherches biographiques, etc. (Paris,

1882) ; Documents sur J.-J. Rousseau (GenÃ¨ve,

1885) ; J.-J. Rousseau als Musiker (Berlin,

1884) ; Die Bildnisse Rousseaus (Â« Preuss.

Jahrb.Â», vol. LIl) ; Rousseatts Fragments

d'observations sur VAlceste italien de M. le

Chevalier Gluck (Â«Neue Ã�erl. M. Z.Â», 1885).

Janson, deux frÃ¨res, violoncellistes remar-

quables : 1. JEAN-BAPTISTE-AIMÃ�-JOSEPH, nÃ© Ã 

Valenciennes vers 1742, m. Ã  Paris le 2 sept.

1803 ; fit de nombreuses tournÃ©es de concerts,

puis fut nommÃ© professeur au Conservatoire,

peu aprÃ¨s sa fondation. â�� 2. Lpuis-AfouSTE-

JOSEPH, nÃ© Ã  Valenciennes le 8 juil. 1749, fut

violoncelle Ã  l'orchestre de l'OpÃ©ra jusqu'en

1815. Les deux frÃ¨res ont Ã©crit des sonates,

des duos et des trios p. vcelle ou avec vcelle ;

l'aÃ®nÃ©, quelques symphonies et des concertos

de vcelle.

Janssen, 1. N.-A., organiste Ã  Louvain, et,

pendant quelque temps, moine chartreux, Ã 

Ã©crit : De wÃ¤re Grondregels van den Grego-

rianischen Zang (1845 : Ã©d. ail. par Smeddinck.

sous le titre : Wahre Grundregeln des Grego-

rianisc/i<;noderChoralgesangs,\8tÃ¤). â�� 2. JU-

LIUS, nÃ© Ã  Venloo (Hollande) le 4 juin 1852 ;

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Cologne, fut, de

1872 Ã  1876, maÃ®tre de musique dans la Russie

septentrionale, puis, de 1876 Ã  1882, directeur

de la Â« SociÃ©tÃ© de musique Â» de Minden. Il est

depuis lors directeur de la Â« SociÃ©tÃ© de musi-

que Ð³ et du Â« ChÅ�ur d'hommes Â» do Dortmund:

il a reÃ§u, en 1890, le titre de Â» directeur de

musique de la ville Â», et dirigÃ© les festivals de

musique de Westphalie. J. s'est aussi rÃ©vÃ©lÃ©

compositeur de talent par quelques Heder.

Janssens, JEAN-FRANÃ�OIS -JOSEPH, composi-

teur de renom, nÃ© Ã  Anvers le 29 janv. 1801,

m. dans la mÃªme ville le 3 fÃ©vr. 1835 ; Ã©lÃ¨ve

de son pÃ¨re, qui Ã©tait directeur de musique

d'Ã©glise, et, pendant deux ans, de Lesueur Ã 

Paris, lit ensuite son droit, sur le dÃ©sir de sa

famille, et devint, en 1826, notaire Ã  Hoboken,

FrÃ¨s d'Anvers. Il attira les regards sur lui par

exÃ©cution de grandes Å�uvres musicales et fut

bientÃ´t mis Ã  la tÃªte d'une Â« SociÃ©tÃ© de musi-

que Â». Il transfÃ©ra son Ã©tude de notaire en

1829 Ã  Herchem, en 1831 Ã  Anvers; mais le

siÃ¨ge d'Anvers l'obligea, l'annÃ©e suivante, Ã  se

rÃ©fugier en Allemagne. A peine arrivÃ© Ã  Co-

logne, il eut le malheur de perdre tonÂ» ses

manuscrits et tous ses etlÃ«ts, dans un incen-

die de 1 hÃ´lel oÃ¹ il Ã©tait descendu : la frayeur

et le chagrin que lui causa cet accident trou-

blÃ¨rent sa raison et amenÃ¨rent, aprÃ¨s one

longue et pÃ©nible agonie, le dÃ©nouement fatal.

J. Ã©tait en son temps l'un des compositeurs

les plus remarquables de la Belgique: ses

Å�uvres principales sont : 5 messes a 4 v. avec

orch. : un Te DÃiim ; des motets : des psau-

mes, hvmnes, etc., avec orch. ; plusieurs can-

tates Â¡\lissolonghi; Le roi!: une symphonie

couronnÃ©e dans un concours, Ã  Gana ; Ð¸Ð»Ðµ

autre intitulÃ©e : Le lever du soleil ; 2 opÃ«ra-

comiques (Le pure rival et La jolie fiancÃ©e?;

des fantaisies pour musique d'harmonie, des

romances, etc. Cf. Hendrickx.J.-F.-/. J. (1860),

et E. Vanderstraeten, J.-F.-J. J. ( 18(361.

Japart, JEAN, compositeur vers 1500. dont

Petrucci a imprimÃ© 14 chansons dan? YOdhtca-

ton. Les BibliothÃ¨ques Casin. et St-Pierre.

Hume, possÃ¨dent des chansons manuscrites

celle de Vienne une messe du mÃªme auteur.

Malheureusement l'Odhecaton n'a pas encore

Ã©tÃ© rÃ©Ã©ditÃ©, malgrÃ© sa haute importance et au-

cune des Å�uvres de J. n'est aisÃ©ment acces-

sible. â�¢

Japha, 1. GEORG-JOSEPH, nÃ© Ã  KÃ¶nigsberg

le 28 aoÃ»t 1835, m. Ã  Cologne le 20 fÃ©vr. 189Ã�;

Ã©lÃ¨ve de Ferd. David et de liaim. Dreyschod

(violon) au Conservatoire de Leipzig (lfoO-lX>5l.

puis d'Edm. Singer qui sÃ©journa, en 1853.

quelque temps Ã  KÃ¶nigsberg, et enlin d'Aiard,

Ã  Paris. Il fit partie, de 1855 Ã  1857. de l'or-

chestre du Gewandhaus, Ã  Leipzig, se lit en-

tendre frÃ©quemment comme soliste, entreprit

en 1857 et 1858 une tournÃ©e de concerts en

Russie, puis vÃ©cut, de 1858 Ã  1863. ccmmf

maÃ®tre de musique Ã  KÃ¶nigsberg oÃ¹ il fondi

une association de musique de chambre ! 1863.

avec Adolf Jensen). Enfin, il remporta Ã  Lon-

dres, en 1863, de grands succÃ¨s comme soliste

et quartetliste et fut appelÃ©, la mÃªme annÃ©e,

au poste de concerlmeister de l'Orchestre du

Gurzenich, et de professeur au Conservatoire

de Cologne. â�� 2. LUISE (LANGBANS-J.'I. stpur

du prÃ©cÃ©dent, nÃ©e Ã  Hambourg le 2 fÃ©vr. 1Ð�-6.

y reÃ§ut ses premiÃ¨res leÃ§ons de musique de

FriU Warendorf (piano), G.-A. Gross et WUh.

Grund (composition), puis travailla le piano et

la composition, Ã  Dusseldorf, en 1853. aupre?

de Rob. et de Clara Schumann. Elle Ã©pousa.

en 1858, AV. Langhans (v. ce mot), et se crÃ©a

une excellente rÃ©putation, soit comme piani*tÃ¯.

soit comme auteur dÃ©licat de morceaui dt

piano, de quatuors p. instr. Ã  archet, de lit-

der, etc. Elle passa mÃªme, Ã  Paris (18H3Ã  IftÃ¯i

pour l'une des meilleures interprÃ¨les de la mu-

sique allemande, et plus particuliÃ¨rement de

celle de Schumann. Louise J. se fixa en WÃ�4

Ã  Wiesbaden.

Jaques-Dalcroze, EMILE, nÃ© Ã  VieaM

(Autriche), de parents suisses, le 6 juil. 1Ð�65;

arriva en 1873 Ã  GenÃ¨ve, et v prÃ®t dix Ð°Ð¼

plus tard son baccalaurÃ©at es lettres, tout ÐµÐ²

travaillant dÃ©jÃ  la musique au Conservatoire-

AprÃ¨s avoir dÃ©butÃ©, en 1882. par un opÃ©n-

comique reprÃ©sentÃ© Ã  GenÃ¨ve : La s^ut>rei/-

). se rendit en 1844 Ã  Paris, dans le but des;

perfectionner, et y composa une opÃ©rette kÂ¡-

quct Ã  la houpjie (non reprÃ©sentÃ©e). Il accepti

l'annÃ©e suivante le poste de chef d orchestre

du thÃ©Ã¢tre d'Alger, et Ã©crivit alors une non-

velle piÃ¨ce en un acte : L'Ecolier inon repn-

sentÃ©e); mais, une fois son engagement ter-
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mini-. Â¡I partit pour Vienne oÃ¹ il travailla sur-

tout la composition sous la direction de H.

Huclis et de Bruckner. Entre temps, il faisait

entendre, Ã  GenÃ¨ve, un petit acte : Par let

boil De Vienne, .1. se rendit de nouveau Ã 

Paris, oÃ¹ il suivit les classes de L. Delibes,

pois il rentra Ã  GenÃ¨ve et y fut appelÃ©, en

1892, au poste de professeur d'harmunie et, Â¡

plus tard, de solfÃ¨ge supÃ©rieur au Conserva-

toire. Il y a deploy? une grande activitÃ©, con-

sacrant en outre une notable partie de son

temps Ã  la composition et Ã  l'Ã©tude spÃ©ciale

des problÃ¨mes du rythme, dans ses maniles-

lations plastiques et sonores. J. fonda alors un

â�¢ Institut de gymnastique rythmique Â», Ã©crivit

de nombreux articles, lit des confÃ©rences de

propagande sur L'Ã©ducation par le rythme

i!907; Ã©d. all. : Der Rhythmus als Erziehungs-

mittel f. d. Kunst, par P. Kopple) et publia

une grande MÃ©thode J.-D. (pour le dÃ©veloppe-

ment de l'instinct rythmique, du sens auditif

i-t du sentiment tonal ; 5 part, en 8 vol. ; 1907

et siiiv.). Enfin un groupe d'adeptes se cons-

litua pour crÃ©er Ã  Hellerau (Dresde) un Insti-

tut consacrÃ© exclusivement Ã  la rÃ©alisa-

tion des idÃ©es de J.-U. qui en .est le direc-

teur, et dont les premiers exercices publics

d'Ã©lÃ¨ves ont eu lieu en juin 1912. Les principes

de la gymnastique rythmique, alliÃ©s aux procÃ©-

dÃ©s spÃ©ciaux d'enseignement du solfÃ¨ge Â¡Exer-

cices pratiques d'\nlunnlivn), contribueront

fans doute a la rÃ©forme de l'enseignement de

la musique Ã  l'Ã©cole. 1-Ðµ talent de compositeur

Ã®le J.-D. s'est manifestÃ© en premier lieu dans

une sÃ©rie de chansons : Chansons romandes,

Chez nous (nouvelles chansons romandes),

Chansons et rondes enfantines, Des chansons,

Chansons de routes. Chansons religieuses, etc.

Mais il a donnÃ© aussi de grandes Å�uvres : La

veillÃ©e (chÅ�urs, soli, oren.) ; des fragments

d'un drame lyrique. Le violon maudit (1893) ;

Jame (comedie lyrique : GenÃ¨ve, 1893; Stutt-

gart 1895) ; Poilue alpestre (chÅ�urs, soli, et

orch. ; Exposition de GenÃ¨ve, 1896 ; Londres,

IS97) ; Sancho Ð Ð°Ð¿Ñ�Ð° (comÃ©die lyrique; Ge-

nÃ¨ve, 1897) ; Festival vaudois (cha'ur, soli,

orch., 1903) ; te bonhomme Jadis (Paris,

OpÃ©ra-comique, 1906); Lesjunu'aux d? Ber-

gante (Bruxelles, 1907); Echo et Narcisse (pan-

tomime ; Hellerau, 1912) ; etc. Il a publie, en

outre, un concerto de violon, un Poimie. p.

violon et orch., un Quatuor p. instr. Ã  archet,

d autres piÃ¨ces de musique de chambre, des

lieder, des mÃ©lodies, etc., etc. J.-D. a rÃ©digÃ©

pendant quelque temps la Gazette musicale de

Â¡a Suisse romande, puis la Musique en Suisse.

Quelques.une de ses articles ont Ã©tÃ© rÃ©unis en

volume, sous le titre : Le cÅ�ur chante.

Jardin musioiil, anthologie de chansons

en 3 volumes, publiÃ©e par Hub. Waelrant et

laet, Ã  Anvers, en 1.159.

Jarecki, HENRI, nÃ© Ã  Varsovie le 6 dÃ©c.

1&Ui ; Ã©lÃ¨ve de St. Moniuszko. chef d'orchestre

du ThÃ©Ã¢tre polonais de Posen (1872) puis de

l'OpÃ©ra de Lemberg (1873-1900). J. a Ã©crit 7

opÃ©ras, de la musique de scÃ¨ne pour divers ou-

vrages dramatiques, des lieder, des chÅ�urs

avec et sans ace. d'orch.

Jarno, GEORG, nÃ© Ã  Budapest le 3 juin 1868;

rhef d'orchestre au ThÃ©Ã¢tre de Breslau. auteur

de plusieurs opÃ©ras (Die schwarze Kasc.hka,

Breslau, 1895: Der Ãiichter vonZalaniea, ibid.,

1899: Der zerbrochene Krug, Hambourg, 1903)

et opÃ©rettes (her Goldfisch. IJreslau, 1907; Die

Krtter-Ã�hristel, Vienne, 1907).

Jarnowic (GiORNOvicin), GIOVANNI-MANE,

violoniste et compositeur, nÃ© Ã  PaÃ¯enne en

1745 (mais certainement d'origine polonaise).

m. Ã  St-PÃ©tersbonrg le 21 nov. 1801 ; Ã©lÃ¨ve de

Lolli, se lit entendre en 1770. Ã  Paris, dans un

Concert spirituel et devint bientÃ´t le hÃ©ros du

jour, tant comme virtuose que comme compo-

siteur. Cependant, il dut quitter l'aris Ã  la

suite de querelles sur des questions d'honneur ;

il arriva en 1779 Ã  Berlin, partit de lÃ , quatre

ans plus tard, pour Vienne, Varsovie, St-PÃ©ters-

bourg, Stockholm on il fut trÃ¨a fÃªtÃ©, mais fut

Ã©cartÃ© par Viotti, Ã  Londres, en 1792. De 1796

Ã  1802, J. vÃ©cut sans situation Ã  Hambourg,

puis se rendit Ã  St-PÃ©tersbourg, en passant de

nouveau par Berlin. Ses Å�uvres sont d'allure

agrÃ©able et facile, ce sont : 16 concertos de

violon (avec orch. d'archets. 2 hautbois et 2

cors), dont quelques-uns passent pour Ãªtre en

rÃ©alitÃ© de Saint-George ; 6 quatuors p. instr.

Ã  archet; une quantitÃ© de duos p. violons et

un cahier de sonates de violon avec basse.

Jaspar, MAURICE, pianiste, nÃ© Ã  LiÃ¨ge le 20

juin 1870; Ã©lÃ¨ve, puis professeur au Conser-

vatoire royal de sa ville natale, organise de-

puis 189Ã� des sÃ©ances rÃ©guliÃ¨res de musique

de chambre et s'est donnÃ© pour tÃ¢che de faire

pratiquement, depuis 1900, l'histoire de la so-

nate et du concerto de piano. 11 a Ã©crit lui-

mÃªme de la musique de chambre et des lieder.

Jausions, DON PAUI. O. S. Ð�., nÃ© Ã  Ren-

nes le 15 nov. 1834. m. Ã  Vincennes (Etat d'in-

diana) le 9 sept. 1870 ; Ã©tait entrÃ© dans l'ordre

de St-BenoÃ®t, Ã  Solesmes, le 29 sept. 1806. 11

s'Ã©tait mis tout aussitÃ´t Ã  l'Ã©tude du plain-

chant grÃ©gorien, sous la direction de Dom

GuÃ©ranger (v. ce nom) et en mÃªme temps que

Dom Polluer dont les MÃ©lodies grÃ©goriennes

sont le fruit de leur travail en commun. En

1864 dÃ©jÃ , J. avait publiÃ© un DirectoriurÂ» chori

ntonasterii. Ce fut lui le promoteur de la rÃ©-

forme prÃ©conisÃ©e par l'Ã©cole de Solesmes et

basÃ©e sur l'observation de l'accent tonique dans

l'exÃ©cution du plain-chant. Don GuÃ©ranger en-

voya J. en AmÃ©rique, en 1869, en le chargeant

d'y rÃ©unir des matÃ©riaux pour la biographie

de son oncle, Brute de RÃ©mur, Ã©vÃªque de Vin-

cennes. On trouve un catalogue complet des

Ã©crits de J. dans la bibliographie des bÃ©nÃ©dic-

tins de la congrÃ©gation de France (1907, p. 78

ss. et 139). Cf. le nÃ©crologe publiÃ© par Don

GuÃ©pin, dans la Â« Semaine religieuse de Ben-

nes Â» (16 sept. 1871), et d'aprÃ¨s lequel il est

aisÃ© de rectilier les Souvenirs parus en avr.

1904 dans le Â« BoletÃn de Santo Domingo de

Silos Â».

[Musique] javanaise, v. INDE.

Jean (JoÃ�o) IV, roi de Portugal, nÃ© Ã  Villa-

ViÃ§osa le 19 mars 1604. montÃ© sur le trÃ´ne en

1640, m. Ã  Lisbonne le 6 nov. 16.16 ; Ã©tait,

comme son pÃ¨re, le duc ThÃ©odose II de Bra-

gance, un musicien trÃ¨s cultivÃ©. La bibliothÃ¨-

que fondÃ©e par son aÃ¯eul et qu-il avait consi-

dÃ©rablement augmentÃ©e, Ã©tait trÃ¨s riche d'ou-

vrages Ue musique. Elle fut dÃ©truite par le

tremblement de terre de 1755. mais on en a

retrouvÃ© le catalogue (cf. VASCONCEI.LOS). J. a

Ã©crit : Defensa de la mÃºsica moderna contra

Â¡a errada opinion del o/nspo Cyrillo Franco

(anonyme et s. d. [1649] ; l'essai de l'Ã©vÃ¨que

Cyrillo Franco avait paru en 1549, Ã  une Ã©po-

que oÃ¹ il Ã©tait sÃ©rieusement question de ban-

nir la musique de l'Ã©glise) et Itespostas a /as

dudas <Â¡ue se pusieron a la missa Â« Panix

tjueni ego daim Â« de Pali-strina (1654), ouvra-
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ges qui tous deux furent traduits en italien.

De plus, il a composÃ© : 12 motets (1657), Ma-

gnificat Ã  4 v., Dixit dominus Ã  8 v., LaÃºdate

doniinum Ã  8 v., Crux fidÃ©lisa 4 v.. etc.

Jean Damascene (JOHANNES DAMASCENUS),

de son vrai nom JEAN 'CHRYSORRHOAS, de Da-

mas, nÃ© vers l'an 700 de l'Ã¨re chrÃ©tienne, m.

au couvent de Saba, prÃ¨s de JÃ©rusalem, en

754 ; premier dogmaticien de l'Eglise ortho-

doxe, organisateur du chant ecclÃ©siastique et

prÃ©tendu rÃ©formateur de la notation byzantine,

il fut canonisÃ© par l'Eglise grecque, puis par

l'Eglise romaine. Cf. [MUSIQUE] BYZANTINE. Les

Â« canons Â» de 1. D. restÃ¨rent longtemps en

usage, et plus d'un poÃ¨te Ã©crivit de nouveaux

textes sur cette musique dont les plus ancien-

nes notations remontent aux env. de l'an 1000.

Jedllczka, ERNST, pianiste nÃ© Ã  PollawaleÃ´

juin 1855, m. Ã  Berlin le 3 aoÃ»t 1904 ; Ã©lÃ¨ve de

son pÃ¨re (Alois J.), puis, aprÃ¨s avoir fait des

Ã©tudes de mathÃ©matiques Ã  St-PÃ©tersbourg, de

N. Rubinstein, TchaÃ¯kowsky et Klindworth, Ã 

Moscou. J. fut professeur de piano successive-

ment au Conservatoire de Moscou (1879-1886),

puis chez Klindworlh-Scharwenka et au Con-

servatoire Stern, Ã  Berlin.

Jeep, JOHANN, nÃ© Ã  Dransfeld (Brunswick)

en 1582, Ã©tait vers 1625 maÃ®tre de chapelle du

prince de Holenlohe, Ã  Weikersheim, et mou-

rut Ã  Ulm, vers 1650. J. a publiÃ© : Â¿iludenteii-

fliÃ¯rllein (chants profanes de 3 Ã  6 v. : 2 part.,

1607 et 1609, et plus, rÃ©Ã©d.), deutliche Psal-

men und KirchengesÃ¤nge [>. Martini Luthers

(1607, Ã  4 v.), TÃ±cinia (1610).

Jehln, 1. FRANÃ�OIS (J.-Ð Ð½Ð³Ð¼Ð�), nÃ© Ã  Spa le

18 avril 1839, m. Ã  MontrÃ©al (Canada) le 29 mai

1899 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Bruxelles

(l'rume, LÃ©onard), violoniste de (aient. Il vÃ©cut,

de 1875 Ã  1883, Ã  MontrÃ©al, revint Ã  Bruxelles,

mais passa les derniÃ¨res annÃ©es de sa vie de

nouveau Ã  MontrÃ©al. â�� 2. LÃ�oN-NoÃ�r.-JosEPH,

nÃ© Ã  Spa le 17 juil. 1853 ; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re (dir.

de l'Ecole de musique de Spa), puis des con-

servatoires de LiÃ¨ge (1864) et de Bruxelles

(1Ð�65 ; LÃ©onard, Kulferath, Gevaert, etc.). Tout

en faisant dÃ©jÃ  partie, comme premier violon,

de l'orchestre du ThÃ©Ã¢tre de la Monnaie (1870-

1880), il suivit pendant deux ans le cours de

perfectionnement organisÃ© par Vieuxtemps. Il

fut nommÃ©, en 1881. professeur adjoint d'har-

monie au Conservatoire royal de Bruxelles et

chef d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre d'Anvers, mais

passa l'annÃ©e suivante dÃ©jÃ  au ThÃ©Ã¢tre de la

Monnaie, Ã  Bruxelles, et y remplit, de 1882 Ã 

1888, les fonctions de second chef d'orchestre.

Il dirigea en mÃªme temps les concerts du

Vauxhall et ceux de l'Association des artistes

musiciens, linfin, il fut appelÃ© Ã  la direction

He l'orchestre du ThÃ©Ã¢tre et des concerts de

Moule-Carlo. Entre temps, il conduisit pen-

dant deux saisons (1892) l'orchestre de Covent-

Gnrden, Ã  Londres. J. a Ã©pousÃ©, en 1891,

M"' BLANCHE DESCHAMPS, cantatrice scÃ©nique

remarquable, et qui fit partie du personnel de

l'OpÃ©ra de Paris. En tant que compositeur, J.

a fait preuve d'habiletÃ© et de bon goÃ»t. On a

de lui : uni: S'ui'fÂ« de ballet (quatre partie?) et

une Marche jubilaire p. oren., un Minuetto

p. petit orch., une ElÃ©gie p. instr. Ã  archet,

une Romance p. violon et orch. et plusieurs

mÃ©lodies p. chant et piano.

Jelensperger, DANIKL, nÃ© dans les envi-

rons de Mulhouse (Alsace) en 1797. m. Ã 

Mulhouse le 3l mai I83l ; arriva Ã  Paris, en

qualitÃ© de copiste pour l'impression musicale

lithographique, Ã©tudia la thÃ©orie musicale

sous la direction de Reicha, dont il devint rÃ©-

pÃ©titeur, puis supplÃ©ant, au Conservatoire. En

1820, il accepta la direction d'une entreprise

d'Ã©ditions, fondÃ©e par un certain nombre de

professeurs du Conservatoire, pour la publica-

cation de leurs propres Å�uvres (Reicha. Dau-

prat et d'autres). C'est alors que J. Ã©crivit le

traitÃ© d'harmonie qui fut publiÃ© aprÃ¨s sa

mort : L'harmonie au commencement du rfij-

neuviÃ¨me siÃ¨cle et mÃ©thode pour l'Ã©tudier

(1830 ; Ã©d. ail. par Ð�Ð¶Ð·ÐµÐ³. 1833). Il publia en

outre l'Ã©dition franÃ§aise de la Â« MÃ©thode de

piano Â», de J. Hummel, et de la Â« MÃ©thode de

chant choral Â». de Hicser.

Jelinek, FRANZ - XAVER, nÃ© Ã  Caurins

(BohÃªme) le 3 dÃ©c. 1818, m. Ã  Salzbourc le

7 fÃ©vr. 1880 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Pra-

gue, devint, en 1841, professeur de hautbois et

archiviste du Â« Mozarteum Â», Ã  Salzbourg et

bfut nommÃ© plus tard directeur du chÅ�ur du

Ã´me. J. a Ã©crit de la musique vocale reli-

gieuse, des chÅ�urs p. v. d'hommes, etc.

Jenkins, 1. JOHN, nÃ© Ã  Maidstone en 1593.

m. Ã  Kimberley (Norfolk) le 27 oct. 1678 : vir-

tuose sur le luth et la viole, musicien de la

chambre des rois Charles I" et Charles II.

auteur d'un grand nombre de Fancies (fantai-

sies) et de fiants (Â« folles idÃ©es Â», caprices]

pour orgue, violes, etc. La plupart de ces Å�u-

vres sont conservÃ©es, en manuscrit, Ã  Oxford :

seuls, quelques Â« rants Â» ont paru dans les an-

thologies suivantes, de Playford : Courtly 'Â»as-

king ayres (1662), Musick's handmaid'(1(578),

Apollo's banquet (1690). Mais J. publia lui-

mÃªme d'autres Å�uvres : Twelve lonatai for

violins and a base with a thorough bass for

the organ or theorbo (1660 et 1664) ; Thro-

phila (airs pour un poÃ¨me de Benlowe. 16521 ;

une Ã©lÃ©gie sur la mort de W. Lawes, impri-

mÃ©e Ã  la fin des Choice psalmes de ce dernier

(1648) ; deux rondels, dans Catch that catch

can, de Hilton (1652) ; des mÃ©lodies, dans Sc-

iÃ©e/ ayres and dialogues (1650) et The mvsi-

cal companion (1672, etc.). â�� 2. DAVID, nÃ© Ã 

Trecastell (Bracon) le 1"janv. 1849: Ã©lÃ¨ve de

J. Parrv, bachelier es musique (Cambridge.

1878), directeur de plusieurs festivals de mu-

sique gallois, professeur de l'UniversitÃ© d'Abe-

rystwith (Pays de Galles) et l'un des rÃ©dac-

teurs de la revue musicale galloise a Le mu-

sicien Â». J. a Ã©crit des oratorios, des cantates,

des anthems, un opÃ©ra (L'Ã®le enchantÃ©e), une

opÃ©rette (The village children), etc.

Jenner, GUSTAV, nÃ© Ã  Keitum (Ile de-Sylt!

le 3 dÃ©c. 1865 : Ã©lÃ¨ve de Herrn. Stange et de

Th. GÃ¤nge, Ã  Kiel, puis de J. Brahms et Ã®le

Mandyczewski, Ã  Vienne. Il est depuis 1895 di-

recteur de musique de l'UniversitÃ© deMarbourg

qui lui a confÃ©rÃ©, en 1904, le titre de Dr phil.

hon. Ñ�. J. a publiÃ© jusqu'Ã  prÃ©sent de jolis lie-

der (op. 1. 2. 4), des chÅ�urs p. 3 v. de femmes

(op. 3), etc. Il a Ã©crit : J. Bi-almis ais .YÃfwr/i,

Lehrer und KCinsllei- (1903 dans la Â« Musik â�¢â�¢ :

1905. Ã  part).

Jensen, 1. ADOI.F, nÃ© Ã  KÅ�nigsberg (Prusse'

lo 12 janv. 1837, m. Ã  Baden-Baden le Â¿3janv

187!l. En majeure partie autodidacte, il ne fui

que pendant Heux ans l'Ã©lÃ¨ve d'Ehlert. ite

Marpurg et de Liszt, alors que son exquis talent

de compositeur de lieder commenÃ§ait dÃ©ji J

se manifester. En 1856, .1. vÃ©cut en Russie,

comme maÃ®tre de musique, puis il accepta,

l'annÃ©e suivante, le poste de chef d'orchestre

du thÃ©Ã¢tre de Posen ; cependant, en 185Â« dÃ©ji.
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Â¡1 se rendit Ã  Copenhague, auprÃ¨s de Gade,

pour lequel il avait de grandes sympathies artis-

tiques, rentra au bout de deux ans Ã  KÅ�nigs-

berg et y acquit rapidement une haute noto-

riiHÃ©, tant comme compositeur que comme

professeur. De 1866 Ã  1868. J. professa Ã  l'Ecole

supÃ©rieure de piano fondÃ©e par G. Tausig, Ã 

Berlin, mais sa santÃ© chancelante l'obligea Ã¹

se retirer : il se rendit en premier lieu Ã  Dresde,

puis en 1870 Ã  (iraz, et passa les derniÃ¨res an-

nÃ©es de sa vie Ã  Baden-Baden. Il succomba, Ã 

la lleur de l'Ã¢ge, Ã  la phtisie, qui, lentement,

jvait accompli son oeuvre. On doit considÃ©rer

J., bien plus encore que Rob. Franz, comme

l'hÃ©ritier de Schumann, dans l'art de la com-

position du lied. Les nombreux recueils de

lieJerdeJ., du premier (op. 1) au dernier (oÃ§.

(H), Â»ont un vrai trÃ©sor de sentiments poÃ©-

tiques et musicaux; la plupart d'entre eux ont

paru sans autre titre que: 6 Lieder (op. 1),

"Lieder (op. 11), etc. D'autres, par contre,

forment des cycles ayant chacun un titre gÃ©nÃ©-

ral : Doloroso, (d'aprÃ¨s les Â« Larmes Â» de Cha-

misso. op. 30); Gaudeamus (12 poÃ¨mes de

Scheffel, op. 40) ; 2 recueils de 7 lieder chacun,

extraits du Spanisches Liederbuch, de Geibel

et de Heyse (op. 4 et 21) ; Romanzen und Bal-

laden iHamerling, op. 41), etc. J. a aussi

Ã©crit quelques sÃ©ries de chÅ�urs (op. 28 et 29) ;

2chfpurs p. v. mixtes, avec deux cors et harpe

(ou piano, op. 10), etc. Un choix de lieder, en

deux volumes, a paru sous le titre de Jensen-

Album. Pour le piano, J. a composÃ© surtout de

petites piÃ¨ces lyriques qui lui assignent un

rang Ã©levÃ© parmi les reprÃ©sentants de cette

forme d'art ; ce sont entre autres : Innere

Stimmen (op. 2), Wanderbilder (op. 17), Idyl-

len (op. 43), Eroticon (op. 44), Hocnieit$musik

(aims, op. 45), Sonate (op. 25), Suite alle-

mande (op. 36), Romantische Studien (op. 8),

des Ã©tudes iop. 32), des fantaisies, danses, ro-

mances, nocturnes, etc. Il a enfin publiÃ©:

Jrpltthas Tochter, p. chÅ�ur, soli et oren ; Der

(Jang der JÃ¼nger nach Emmaus, p. orch.. et

laissÃ© la partition manuscrite complÃ¨te d'un

opÃ©ra intitulÃ© Turandot (mis au point par \V.

Kienzl). Cf. A. Nipgli, A .J. (1895, Â« Samml.Wul-

dersee *)etA.J. (1900, Â« BerÃ¼hmte MusikerÂ» de

Keimann). P. Kuczinski a publiÃ© en 1879 des

lettres de J. â�� 2. GUSTAV, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent,

nÃ© Ã  KÃ¶nigsberg (Prusse) le 25 dÃ©c. 1843, m.

Ã  Cologne le 26 nov. 1895; Ã©lÃ¨ve, Ã  Berlin, de

S. Dehn, V. Laub et J. Joachim, violoniste et

compositeur, fut nommÃ©, en 1872, professeur

de contrepoint au Conservatoire de Cologne.

Il a publiÃ© de la musique de chambre (Suite,

op. 3, p. piano et violon ; trio, pp. 4 ; sonate de

violon, op.7 ; quatuor p. instr. Ã  archet, op. 11),

des morceaux de piano, des lieder, des chÅ�urs,

etc. Il a Ã©ditÃ©, en outre, des Å�uvres anciennes

pour le violon (Klassische Violinmusik, chez

Augener. Ã  Londres), et laissÃ© en manuscrit une

Ã©dition allemande du traitÃ© de contrepoint de

Cherubini (Ã©ditÃ©e par 0. Klauwell, 1896).

_ Jentsch, MAX, nÃ© Ã  Ziesar(Piov. Saxe) le

5 aoÃ»t 1855; fit en premier lieu des Ã©tudes de

gÃ©omÃ¨tre, puis entra au Conservatoire Stern, Ã 

Berlin (18/6-1880) et vovagea en Orient, comme

pianiste virtuose. De Ã�884 Ã  1889, J. vÃ©cut Ã 

Constantinople, puis il s'Ã©tablit Ã  Berlin et.

enfin, Ã  Vienne, oÃ¹ il professe la composition

depuis 1899 dans les Instituts Kaiser. Composi-

teur, J. s est fait connaÃ®tre par de la musique

evmphonique (symphonie, poÃ¨mes sympho-

niqnes, sÃ©rÃ©nade), un concerto de piano, Ely-

sium p. ch. et orch., de la musique de cham-

bre, des piÃ¨ces de piano et deux opÃ©ras (Eine

venetiamsche Hochzeit, Der Paria].

Jepkens, ALHERT-MICHAEI., nÃ© Ã  Weeze le

17 dec. 1828. m. Ã  Kempen, oÃ¹ il enseignait la

musique au sÃ©minaire, le 11 fÃ©vr. 1878 ; a pu-

bliÃ©: Liedfrsammlung f. die unteren u. obe-

ren Klassen der Elementarschulen; Kirch-

liche GesÃ¤nge f. il. mehrstimmigen MÃ¤nner-

chor (1867 ; 3e 1879 Ã  12e Ã©d. 1897, par P. Piel) ;

Die neue Orgel der Pfarrkirche :u Kempen

(1876).

Jeu, 1. Terme dont on se sert pour dÃ©si-

gner, dans l'orgue, une sÃ©rie complÃ¨te de

tuyaux de mÃªme timbre et disposÃ©s sur un ou,

dans les j. de mutation (v. ce mot), sur plu-

sieurs rangs correspondant aux touches du

clavier et du pÃ©dalier. Le j. est ajoutÃ© ou re-

tranchÃ© de l'ensemble au moyen d'un registre

(v. ce mot) que, par un simple bouton, l'or-

ganiste manie avec facilitÃ©. Les j. dont le nom-

bre augmente continuellement, grÃ¢ce aux in-

ventions toujours plus raffinÃ©es des facteurs

d'orgue, se laissent cependant ramener Ã  deux

grandes catÃ©gories dÃ©terminÃ©es par le mode de

production du son : a. j. A DOUCHE, v. iNsrn.

A VENT et BOUCHE; b. j. d'AxcHES, v. INSTR. A

VENT et ANCHE. Les j. d'nnches de l'orgue ne

diffÃ¨rent au fond que trÃ¨s peu les uns des

autres, si l'on fait abstraction de quelques j.

doui, Ã  anches libres, tels que l'Ã©oline. Je

physharmonica, etc. Selon l'Ã©paisseur, la rÃ©sis-

tance de l'anche, la pression de l'air est plus

ou moins forte et le son par consÃ©quent plus

ou moins puissant ; de plus, le pavillon Ã©vasÃ©

Ã  l'extrÃ©mitÃ© supÃ©rieure (en forme d'entonnoir)

renforce la sonoritÃ©, tandis que le pavillon rÃ©-

trÃ©ci Ã  l'extrÃ©mitÃ© supÃ©rieure (demi-bouchÃ©,

conique) l'affaiblit. C'est ainsi que l'on peut

obtenir un certain nombre de j. de caractÃ¨res

plus ou moins divers : trombone (serpent, bom-

barde, tuba, ophiclÃ©ide), trompette (clarino',

basson (dulcÃan!, hautbois, clarinette, chalu-

meau, cornet (ZiitkJ, cor de basset, cor, etc.

On avait en outre, autrefois : Â« sordun Â», Â« Ra-

ckett>i, Â« Barpfeife Â», Â« Bassanelli Â», et tous les

j. dont le nom Ã©tait combinÃ© avec celui de

Â« rÃ©gale Â». Cf. ORGUE et les noms des difl'Ã©rents

j. â�� 2. On se sert aussi du mot j. pour dÃ©signer

l'ensemble des cordes tendues sur un instr. Ã 

cordes ou aussi l'assortiment de cordes nÃ©ces-

saire pour l'un quelconque de ces instruments :

ainsi, un JEU DE CORDES complet, pour le violon,

comprend une corde de so/'-, une de rÃ©3, une de

/a3 et une de mi4. Le jeu de cordes d'un piano

se compose d'un plus grand nombre, une ving-

taine environ, de cordes de diverses grosseurs;

il est de toute importance de remplacer la cor-

de qui a sautÃ© par une autre d'Ã©gale grosseur,

afin que la sonoritÃ© de l'instrument reste bien

Ã©gale et homogÃ¨ne. â�� 3. C'est dans un sens

analogue Ã  celui qui prÃ©cÃ¨de, que l'on parle de

JEU DE TIMBRES, c.-Ã -d. d'une sÃ©rie de lames

d'acier, accordÃ©es et disposÃ©es sur un cadre en

forme de lyre (v. ce mot, 3). FrappÃ©es au

moyen d'un petit marteau de bois (ou d'une

sÃ©rie de marteaux, lorsque le j. de timbres est

pourvu d'un clavier), les lames ont une sono-

ritÃ© claire et mÃ©tallique qui fit adopter le j. de

timbres dans la plupart des musiques militai-

res, et. plus tard, en vue de certains etlets ca-

ractÃ©ristiques dans l'orchestre de thÃ©Ã¢tre et de

concert.

Jig, Jigg, forme (anglaise) la plus ancienne

du nom de la CIGUÃ� (v. ce mot), preuve que
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cette danse est d'origine anglaise. Cf. VIRGI-

NAL-IÃ�OOK.

JimÃ©nez, JERÃ�NIMO, nÃ© Ã  Seville le 10 oct.

1854 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Paris (Alard.

Savart, Ambr. Thomas), auteur d'un grand

nombre de zarzuelas (plus de 30, de 188-2 Ã 

19U3) et de quelques piÃ¨ces d'orchestre.

Jiranek, I. (GIHANEK). ANTON, nÃ© Ã  Prague

vers 1712, m. Ã  Dresde le 17 janv. 17(il ; entra,

comme Fr. Beuda et G. Rarth, dans la Chapelle

du roi de Pologne, Ã  Varsovie, puis devint di-

recteur de musique Ã  Dresde. Sa tille remporta

de grands succÃ¨s, tant comme cantatrice que

comme danseuse, sous le nom de KRANZISKA

ROMANA, et plus tard sous celui de M"" Ð�Ð¾Ñ�Ð¸

(nÃ©e Ã  Dresde en 1748, m. dans la mÃªme ville en

1796). Une Sonate Ã  :i, de J., a paru dans le

Â« Collegium musiciim Â» de H. Riemann. â�� 2.

.IOSEK, pianiste, nÃ© Ã  Ledec (BohÃ¨me) le 24 mars

1855; Ã©lÃ¨ve de Fr. Smetana (1866-1873) puis,

dÃ¨s 1874, de l'Ecole d'organistes de Prague

(Stanek [harpe], Ad. Hrimaly [violon]), dÃ©buta

comme harpiste du ThÃ©Ã¢tre national tchÃ¨que

de Prague et se voua ensuite Ã  l'enseignement

du piano. J. a professÃ©, de 1877 Ã  1891. Ã  Char-

kow, puis il a Ã©tÃ© nommÃ© professeur au Con-

servatoire de Prague. Nous noterons parmi ses

Å�uvres: Ballade et Sc/ier:o fantastique p.

orch.; quintette p. piano et archets ; ElÃ©gie p.

piano et archets ; 3 piÃ¨ces p. vcelle et piano ;

mais surtout une sÃ©rie d'ouvrages pÃ©dagogiques

qui rÃ©vÃ¨lent une mÃ©thode de plus en plus fortÂ«

et consciente d'elle-mÃªme : exercices de tou-

cher, gammes en doubles notes (2 cahiers),

Ã©d. nouv. de la thÃ©orie et de la pratique des

ornements de Pacher (Â« Ed. universelle Â»)â�¢

exercices d'accords et d'arpÃ¨ges (Bosworth),

gammes et exercices techniques accompagnÃ©s

d'Ã©tudes pratiques de doigtÃ©. â�� 3. Ai.ovs,

frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Ledec le 3 sept. 1858;

Ã©lÃ¨ve de l'Ecole d'organistes de Prague et,

pour la composition, de Fibich, professeur de

piano Ã  Charkow depuis 1881. J. a Ã©crit une

quantitÃ© de mÃ©lodies et de piÃ¨ces p. le piano,

un trio p. piano et archets, des morceaux sym-

phoniques et un opÃ©ra (DragniarJ.

Joachim, JOSEPH, nÃ© Ã  Kittsee, prÃ¨s de

Presbourg, le 28 juin 1831, m. Ã  Berlin le 15

aoÃ»t 1907; fut un enfant prodige et se ut en-

tendre Ã  l'Ã¢ge de sept ans dÃ©jÃ  avec son pre-

mier maÃ®tre ServacziÃ±ski, concertmeister au

thÃ©Ã¢tre de Budapest. En 1838. il entra au Con-

servatoire de Vienne et travailla si bien, sous

la direction de liohm, qu'il put jouer en 1843

Ã  Leipzig, dans un concert de Mme Viardot-

Garcia d'abord, et, peu aprÃ¨s (au mois de no-

vembre de la mÃªme annÃ©e), au Â« Gewandhaus Â» ;

il y remporta, auprÃ¨s d'un public difficile, les

plus brillants succÃ¨s. J. resta Ã  Leipzig pen-

dant les six annÃ©es qui suivirent ses dÃ©huis :

l'Ã©poque Mendelssohn-Schumann brillait alors

dans tout son Ã©clat, et le jeune musicien se

dÃ©veloppa surtout sous l'influence de Mendels-

sohn. Il se fit entendre au Â« Gewandhaus > en

18Ã�4, dans le concerto de Maurer pour quatre

violons: ses partenaires Ã©taient Bazzini, de

passage Ã  Leipzig, Ernst et David. C'est de

Leipzig que se rÃ©pandit d'abord la renommÃ©e

du virtuose ; il entreprit quelques tournÃ©es

de concerts, joua en 1814 dÃ©jÃ  Ã  Londres, sur

la recommandation de Mendelssohn, y retourna

en 1847, en 1849, et dÃ¨s lors frÃ©quemment,

jusqu'au jour oÃ¹, acceptant les brillantes pro-

positions qu'on lui faisait, il s'engagea Ã  y jouer

chaque Â¡innÃ©e. En 1819, J. fut nommÃ© concert-

meister Ã  Weimar, mais ses sympathies pour

les tendances nÃ©o-allemandes personnifiÃ©es Ã 

cette Ã©poque dÃ©jÃ  par Liszt, furent de courte

durÃ©e ; il Ã©changea ce poste en 1854 contre

celui de concertmeister et de virtuose de la

chambre du roi, Ã  Hanovre. Il Ã©pousa, en 18IB,

Ã�MAME WEISS (de son vrai nom SCHXEEWEISS.

nÃ©e Ã  Marbourg. en Styrie, le 10 mai 1839. m.

Ã  Berlin le 3 l'Ã©vr. 1899), cantatrice douÃ©e d'une

voix d'alto superbe, et qui, aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© en-

gagÃ©e Ã  Herrnannstadt, puis au thÃ©Ã¢tre de la

Porte de Carinthie Ã  Vienne, chantait depuis

1862 Ã  l'OpÃ©ra de Hanovre. M" Joachim

renonÃ§a au thÃ©Ã¢tre et se voua exclusivement

au concert ; sa renommÃ©e de cantatrice de

Heder fut Ã  peine infÃ©rieure Ã  celle de violo-

niste de J. lui-mÃªme. On ne lui connut point

de rivale comme interprÃ¨te de Schumann. Pou

aprÃ¨s les Ã©vÃ©nements de 1866, les Ã©poux s'Ã©labli-

rent Ã  Berlin, oÃ¹ J. assuma en 1868 la direction de

\'AcadÃ©mie royala de musique qui venait d'Ãªtre

fondÃ©e, et qui prit d'annÃ©e en annÃ©e une plus

grande importance. L'organisation de l'Ã©tablis-

sement fut ensuite transformÃ©e et la direction

confiÃ©e Ã  tour de rÃ´le Ã  chacun des professeurs

supÃ©rieurs; en 1895 seulement, par dÃ©cret im-

pÃ©rial, J. fut rÃ©tabli seul directeur de l'AcadÃ©-

mie royale de musique. En 1882. J. s Ã©tait sÃ©-

parÃ© de sa femme qui, en dernier lieu, pro-

fessa au Conservatoire Klindworth-Scharwenka.

Il fut nommÃ© successivement professeur, maÃ®tre

de chapelle de la cour, membre du sÃ©nat de

l'AcadÃ©mie des Beaux-Arts, etc., reÃ§ut le titre

de D' hon. Ñ�. des universitÃ©s de Cambridge.

Glasgow, Oxford, GÅ�ttingue, et une quantitÃ©

d'autres distinctions honoriques. Un groupe

nombreux de violonistes s'Ã©tait rapidement

formÃ© autour du maÃ®tre; la grande Ã©cole alle-

mande de violon fut ainsi transfÃ©rÃ©e, aprÃ¨s la

mort de Ferdinand David, de Leipzig Ã  Berlin.

AprÃ¨s s'Ãªtre Ã©loignÃ© sensiblement des ten-

dances nÃ©o-romantiques (Liszt), J. se rattacha

au groupe qui s'Ã©tait formÃ© autour de Brahms

et en devint l'un des principaux adeptes. J. fot

l'Ã¢me des festivals Beethoven de Bonnet le prÃ©-

sident de l'association de la Â« Maison Beetho-

ven Â». Le talent du maÃ®tre se rÃ©vÃ©lait avec la

mÃªme intensitÃ© dans la musique de chambre

que dans la musique de concert ; les derniers

quatuors de Beethoven, en particulier, n'ont

peut-Ãªtre jamais eu de meilleurs interprets

que J. et ses partenaires, de Ahna (Kruse. puis

dÃ¨s 1897, Hahr), Wirth et Hausmann, Ã  Ber-

lin. Comme compositeur, J. ne s'est fait con-

naÃ®tre que par un trÃ¨s petit nombre d'Å�uvres:

3 concertos de violon (op. 3. en sol rnin. ; op.

11, Ã  la hongroise ; en soi maj., paru en 1890i.

des variations p. violon et orch., un Andantino

et allegro (op. 1) p. violon et orch.. six mor-

ceaux p. violon et piano (op. 2 et 5). un Ð�'Ð¾Ñ�-

turne p. violon et orch., des mÃ©lodies hÃ©braÃ¯-

ques (op. 9) et des variations sur un them?

original (op. 10) p. alto et piano, plusieurs

ouvertures (Hamlet. Demetrius, A la mÃ©moire

de Kleist, etc.), quelques marches et la .Â»â�¢'â�¢*<â�¢

Ã®le Marfa (de Bemetrius), p. alto solo et orch.

La correspondance de J. avec Brahms a Ã©tÃ© pu-

bliÃ©e par A. Moser (1908). Cf. Andr. Moser. J.

,/. (1898 ; 2Â« Ã©d.. 1904; Ã©d. angl. par L. Durham

1900) ; Olga Plaschke, Amalie J. (1899, ; Fuller-

Maitland. Ð�Ð½ ./. ./. (190Si ; L. Brieger-Wasser-

vogel, J. -Gedimkbuc/ilein (1907).

Joannelli, PIETRO, originaire de Bergame.

publia Ã  ses frais et avec le plus grand lu",

chez Ant. Gardane. Ã  Venise, un Xorui Tht
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saur-us musictts, qu'il dÃ©dia Ã  l'empereur

'i, - iiiiilien II. Il s'agit d'une collection de

motets de 4 Ã  8 v. (1568, 5 livres) dont les au-

teurs sont pour la plupart des membres de la

Chapelle impÃ©riale et sont fort peu reprÃ©sentÃ©s

dans d'autres publications. Il est probable que

Â¡. Ã©tait lui-mÃªme Ã  la cour de Maximilien II.

Jodler (all. jodeln), c.-Ã -d. chanter d'une

faÃ§on particuliÃ¨re aux montagnards des Alpes

de la Suisse et du Tyrol, consistant en une

sorte de vocalise sans paroles et qui passe

frÃ©quemment, sang transition, de la voix Ã®le

poitrine Ã  la voix de tÃªte. Le terme lui-mÃªme

n'est sans doute pas autre chose qu'une ono-

matopÃ©e.

JÅ�cher, CHRISTIAN-GOTTLIEB, nÃ© Ã  Leipzig Â¡

le 25 juil. 1694. professeur de philosophie et

bibliothÃ©caire dans sa ville natale, m. le 10

mai 1758 ; a publiÃ© un Allgemeines Geli'lir-

tenlexikon (1750. 4 vol. ; augmentÃ© par Dun-

kel, 1755 Ã  1760 ; continuÃ© par Adelung, 1784

Ã  1787 : rÃ©Ã©ditÃ© et continuÃ© par Boterrnund, .

1810 Ã  1822, 6vol.), qui renferme aussi des bio- ;

graphies de musiciens. La thÃ¨se de doctorat de I

J. parut sous le titre de : Effectue ntusiau in

hominem (1714).

Johannsen, Juuus, nÃ© Ã  Copenhague, pro-

fessa au Conservatoire de St-PÃ©tersbourg et

en fut le directeur, de 1892 Ã  1897. ,1. est mort

en aoÃ»t 1904 Ã  Paloniam (Finlande). Son traitÃ©

de contrepoint a Ã©tÃ© publiÃ© en russe par N.

Kasanli, en 1906.

Johnson, 1. JOHN, Ã©diteur Ã  Londres de

1735 Ã  1762 env. (Cheapside. facing Bnvxhurch,

avec comme marque liara and Crown). Api es

sa mort, sa veuve signa R. J., et la marque

â�¢â�¢ harpe et couronne Â» passa Ã  la maison Long-

man. Une Ã©tude dÃ©taillÃ©e sur les grands Ã©di-

teurs du milieu du xvniÂ« s. reste Ã  faire et

offrirait le plus vif intÃ©rÃªt. Cf. JOHNSTON.â�� 2.

JAMES, imprimeur et Ã©diteur de musique Ã 

Edimbourg, oÃ¹ il mourut en 1811. 11 Ã©tait en

rapports avec Rob. Burns et publia un grand

recueil de chansons Ã©cossaises : The Scots

musical MusÃ©um Ã�1787-1803, 6 vol. de mÃ©lo-

dies, arr. par Si. Clarke : Ã©d. nouv., 1853).

Johnston, JOHN, Ã©dileur Ã  Londres, de

1768 Ã  1776 env. Les planches de ses publica-

tions devinrent ensuite la propriÃ©tÃ© de Long-

man and Lukey. Cf. JOHNSON.

Jommelll (JoMELLi), NICOLA, l'un des com- !

positeurs scÃ©niques les plus imporiants de

l'Ecole napolitaine, nÃ© Ã  Averse, prÃ¨s de Na-

ples, le 10 sept. 1714, m. Ã  Naples le 25 aoÃ»t

1774; reÃ§ut les premiÃ¨res leÃ§ons de musique du

chanoine Mozzilo, Ã  Aversa, devint, Ã  l'Age de

seize ans, Ã©lÃ¨ve de Durante, au Conservatoire

Â« Sant'Onofrio Â», Ã  Naples, mais passa au bout

de peu de temps au Conservatoire Â« dÃ©lia

Pieli Â» oÃ¹ LÃ©o et Feo eurent une heureuse

influence sur le dÃ©veloppement de son talent

pour la composition. Ses premiÃ¨res Å�uvres,

de petites piÃ¨ces vocales et de la musique de

ballet, n'eurent que pou de succÃ¨s. Ce fut en

1737 seulement qu'il donna son premier essai

de musique scÃ©nique : L'errare amoroso, sous

le nom d'un musicien de second ordre, Valen-

tino ; le succÃ¨s fut, cette fois-ci, excellent, et

J. donna l'annÃ©e suivante, et sous son nom,

son premier opÃ©ra : Odoardo. Sa rÃ©putation

grandit rapidement et se rÃ©pandit, en sorte

que nous trouvons le jeune auteur, en 1740,

Ã  Borne ÃfÃicimero, Aslianasse), et l'annÃ©e sui-

vante Ã  Bologne Ã�Eziu). Il sÃ©journa du reste

assez longtemps dans cette derniÃ¨re ville, et y

lit de nouvelles Ã©tudes de contrepoint, sous la

direction du PÃ¨re Martini. La rÃ©ussite de son

opÃ©ra Merope, Ã  Venise i24 dÃ©c. 1741), lui fit

octroyer la place de directeur du Conserva-

toire Â« dell'Incurabili Â», dans cette ville. Il

Ã©crivit alors plusieurs Å�uvres pour double

chÅ�ur. En 1749. J. fut appelÃ© au poste de sup-

plÃ©ant de Bencini, maÃ®tre de chapelle de St-

Pierre de Home, et il conserva ce poste jus-

qu'au jour oÃ¹ il accepta, Ã  la tin de 1753, celui

de maÃ®tre de chapelle de la Cour, Ã  Stuttgart.

Pendant les quinze annÃ©es de son sÃ©jour dans

cette ville, J. se familiarisa avec la musique

allemande et apprit Ã  traiter avec plus de soins

l'harmonie et surtout l'orchestration de ses

opÃ©ras (le crescendo orchestral, qui frappait

tant les admirateurs de J., avait Ã©tÃ© emprun-

tÃ© par lui Ã  l'Ã©cole de Mannheim ; cf. JOH.

STAMITZ). Mais si, d'une part, cette transfor-

mation le haussa dans l'estime des Allemands,

elle lui lit d'autre pari un tort Ã©norme aux

yeux de ses compatriotes : lorsque en 1769, il

rentra Ã  Naples, il ne fut plus pour les Italiens

qu'un Ã©tranger, incapable de reconquÃ©rir la

gloire passÃ©e. Le dernier opÃ©ra que J. com-

posa Ã  Stuttgart, FÃªtante, a Ã©tÃ© publiÃ© par H.

Abert. dans les Â« Oenkm. deutscher Ton-

kunst Â», vol. XXXII et XXXIII. Ses derniers

ouvrages, les meilleurs peut-Ãªtre : Arrnida

(1770). nemofoonte (1770) et I/igenia in Tau-

ride (Naples, 30 mai 1771), ne firent aucune

impression sur le public du thÃ©Ã¢tre Â« San

Carlo Â». 1. s'Ã©tait retirÃ© avec sa famille Ã  Aversa

et vivait tantÃ´t lÃ , tantÃ´t dans les environs

immÃ©diats de Naples. L'insuccÃ¨s de ses der-

niers ouvrages l'attrista profondÃ©ment et ne

tarda mÃªme pas Ã  amener sa mort, survenue

peu aprÃ¨s qu'il eut achevÃ© son Miserere, pour

deux soprani et orchestre, devenu cÃ©lÃ¨bre. On

connaÃ®t les titres d'environ 60 opÃ©ras et diver-

tissements de J. ; mais la plupart de ceux qui

Ã©taient dÃ©posÃ©s Ã  Stuttgarl, disparurent dans

l'incendie de 1802. 11 a Ã©crit, en outre : une

Passion, des oratorios Â¡Isacco ; Betulia libÃ©-

rala : Santa Elena al calvario ; La nativitÃ 

di Maria VergineJ, plusieurs cantates, messes,

psaumes, graduels et rÃ©pons, un Requiem et

d'autres morceaux de musique d'Ã©glise parmi

lesquels un certain nombre pour double chÅ�ur:

Dixit (8 v.), Miserere (8 v.), LaÃºdate (4 so-

prani et double chÅ�ur), In convertendo (6 v.,

soli et double chÅ�ur), Magni/icat (avec effet

d'Ã©cho), et un hymne Ã  St-Pierre. Cf. P. Al-

lieri, Notizie biogra/iche di N. J. (1845); H,

Abert, N.J. als Opern Komponist (1908).

Jonas, 1. EMILE, compositeur d'opÃ©rettes,

nÃ© Ã  Paris le 5 mars 18'2/. m. Ã  Sl-Germain-

en-Laye, prÃ¨s de Paris, le 21 mai 1905 ; entra

en 1841 au Conservatoire (Lecouppey et Ca-

rafa), obtint diverses rÃ©compenses et finale-

ment, en 1849, le second prix de Home. Il se

voua Ã  l'opÃ©rette (genre Oflenbach) et dÃ©buta

en 1855, aux Bouffes-Parisiens, avec Le duel

de Benjamin, suivi bientÃ´t de: La parade, Le

roi boit. Les petits -prodiges, etc. LiÃ©s lors, J.

Ã©crivit une quantitÃ© considÃ©rable de musi-

quette. J. fut, de 1847 Ã  1H66, professeur

d'une classe de solfÃ¨ge Ã©lÃ©mentaire puis

de 1859 Ã  1870, professeur d'une classe

d'harmonie Ã  l'usage des musiciens militai-

res, au Conservatoire de Paris. Entin, en

sa qualitÃ© de directeur de niusiqur de la syna-

gogue portugaise, J..qui Ã©tait d'origine israÃ©-

iite, a publiÃ© en 1854 un Recueil de chants

hÃ©braÃ¯ques (Ã  l'usage du culte). â�� 2. AI.BEIUO,
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pianiste d'origine allemande, ne Ã  Madrid en

1868 ; Ã©lÃ¨ve des conservatoires de Madrid et de

Bruxelles, puis d'A. Rubinstein et de Pade-

rewsld, a publiÃ© des piÃ¨ces p. le piano nom-

breuses et intÃ©ressantes. Enl894. .1. fut nommÃ©

professeur supÃ©rieur de piano Ã  Ð�Â« University

Music School P d'Arbor (Michigan, U. S. A.).

.fonciÃ¨res, FÃ�IJX-LI IH;I n ROSSIGNOL, dit

VICTORIN DE J., nÃ© Ã  Paris le 12 avr. 1839, m.

dans la mÃªme ville le 26 oct. 1903 ; Ã©lÃ¨ve d'El-

wart et de Leborne, au Conservatoire, quitla

cet Ã©tablissement Ã  la suite d'une dispute qu'il

avait eue avec Leborne. au sujet de R. Wag-

ner dont il Ã©tait un fervent admirateur. Ã�.

assista en 18(58, Ã  Munich, Ã  la premiÃ¨re des

Â« MaÃ®tres-Chanteurs Â». Il fut pendant de lon-

gues annÃ©es le critique musical attitrÃ© de Â« La

LibertÃ© Â» et dÃ©ploya en outre une grande acti-

vitÃ©comme compositeur: musique de scÃ¨ne p.

Hamlet ; opÃ©ras : Sardaiw.pa.le (1867), Le der-

nier jour Ã®le PompÃ©i (1869). Dimitri (1876,

tous trois reprÃ©sentÃ©s au ThÃ©Ã¢tre lyrique), La

reine Berthe (1878), Lancelot (Paris, 1900),

Le chevalier Jean (1885, OpÃ©ra-Comique) ;

Symphonie romantique; Lamer, symph. avec

chÅ�urs; SÃ©rÃ©nade hongroise ; Les Nubiennes,

suite d'orch. ; Marche slave; concerto de vio-

lon ; ouverture de concert ; etc.

Jones, 1. ROBERT, virtuose anglais sur le

luth, trÃ¨s en vogue au dÃ©but du xvii' s., a pu-

bliÃ©: The first book of ay res (1(501), The se-

cond book of songs and ayres (1601), Â« Ulli-

mum vale Â», or the third book of ayres (1608),

A musical dreame, or the fourth book of ayres

(1609), The Muse's garden for delights, or the

ifth book of ayres (1610. en partie de 1 Ã  4

v., en partie p. luth, gambe ou basse de viole,

ou p. voix et instruments ; textes publiÃ©s par

Barclay Squire, en 1901) ; puis un livre de ma-

drigaux de 3 Ã  8 v. (avec violes Â« ad libitum Â»).

On trouve en outre des morceaux dÃ©tachÃ©s, du

mÃªme auteur, dans Triumphes of Ariana

(1601), Teares and lamentations de Leighlon

(1614), et MÃºsica antica, de Smith (1812). â��

2. JOHN, m. Ã  Londres le 17 fÃ©vr. 1796, orga-

niste de l'Ã©glise St-l'aul, de Â« Middle Temple Â»

et de Â« Charter House Â», a publiÃ©: (Â¡0 c/iants

single and double (1785). On sait que Haydn

avait Ã©tÃ© profondÃ©ment Ã©mu par la simplicitÃ© et

l'intensitÃ© mÃ©lodique d'un de ces chants. â�� 3.

WILLIAM (J. OK NAYLAND), nÃ© Ã  Lowick (Nor-

thamptonshire) leBOjuil. 1730, m. Ã  Nayland

(Suffolk) le 6 janv. 1800 ; auteur d'un Treatise

of the art of music (1784), de six morceaux p.

orgue et de quatre anthems (1789). lia publiÃ©,

en outre, une quantitÃ© d'ouvrages n'ayant pas

trait Ã  la musique. â�� 4. WILLIAM, orientaliste

cÃ©lÃ¨bre, nÃ© Ã  Londres le 28 sept. 1746, m. le

27 avril 1794 ; fut pendant nombre d'annÃ©es,

jugea Calcutta, oÃ¹ il eut le loisir d'Ã©ludier les

us et coutumes de l'Inde. Le vol. VI de ses

iruvres complÃ¨tes est consacrÃ© Ã  une Ã©tude :

On the musicals modes of the Hindus (1799),

que Dalberg (v. ce nom) publia en ail., en 1802.

â�� 5. IÃ�DWAHD, nÃ© Ã  Henblas, prÃ¨s de Llander-

fel (Pays de Galles), en 1752, m. Ã  Londres le

18 avril 1824; issu d'une famille de bardes gal-

lois, arriva Ã  Londres en 1775, et y devint, en

1783, barde du prince de Calles (devenu plus

tard Georges IV). J. a publiÃ©: Musical and

poetical relicks of the ice/s/i bards, with gene-

ral history of the bards and druids, and a

dissertation of the musical instruments of the

aboriginal Britons (178(iM794, 1808] : -2Â«parl.:

The bardic museum, -1802 ; la 3" part, Ã©tait

en cours de publication au moment de la mort

de l'auteur, et fut terminÃ©e peu aprÃ¨s: l'ou-

vrage entier renferme 225 mÃ©lodies galloises.);

puis d'autres recueils : Lyric airs ( 1804 ; mÃ©lo-

dies populaires grecques, albanaises, valaques,

turques, arabes, perses, etc.) ; The minitreli

serenades ; Terpsic/iores banquet (pendant des

Â« Lyric airs Â»J ; T/ie musical miscellany ;

Musical remains of Handel, Bach. etc. ; Choice

collection of Italian songs ; The musical port-

folio (mÃ©lodies populaires anglaises, Ã©cossaises

et irlandaises) ; Popular Cheshire melodies :

Musical tri/les calculated for beginners nu the

harp ; The mutical bouquet (mÃ©lodies popu-

laires). â�� 6. GRIFFTÂ», Ã©crivain anglais du

commencement du xixÂ«s., a Ã©crit pour l'Ency-

clopsedia Londinensis un abrÃ©gÃ© d'histoire de

la musique, qui a Ã©tÃ© tirÃ© Ã  part, sous le titre

Music, et rÃ©Ã©ditÃ© en 1819, sous celui de : A

history of the origin, progress of theoretical

and practical music (1819 ; trad. all. par Ð�Ð¾-

Ð²Ðµ! : Geschichte der Tonkunst, 1821). â�� 7.

SIDNEY, compositeur scÃ©nique anglais bien

connu, auteur d'une sÃ©rie d opÃ©rettes Ã  succÃ¨s :

The gaily girl (Londres, 1893), An artists mo-

del (ibid., 1895). The Geisha (1896), .4 greek

sclaveiVienne, 1899), San Ð�Ð¾Ð´ (ibid., 1899;. Mi-

lady Molly (Londres, 1903), The medaland tht

maid (ibid., 1903), etc.

Jongleurs (lat. joculatores ; en rÃ©alitÃ© :

bouffons ; v. fr. : joglars, jougteors), instru-

mentistes errants du moyen Ã¢ge, assimilÃ©s par-

fois aux mÃ©nestrels, mÃ©nÃ©triers, etc. Cf. TROC-

BADOl'RS, CONFRÃ�RIES.

JonquiÃ¨re, ALFRED, nÃ© Ã  Berne le 30 dix;.

1862, m. accidentellement Ã  Berlin le 12 avr.

1899; lit ses Ã©tudes Â¡i Berne, et Ã  Stockholm,

prit son doctÃ³rala Berne puis professa,comme

privat-docent de physiologie, a l'UniversitÃ© de

Baie. Plus tard, il suivit encore les cours du

Conservatoire de Leipzig (Hilf, Jadassohnl

puis travailla, Ã  Berlin, auprÃ¨s de Markees et

de Joachim. J. publia, en 1898, un Grundriu

der musikalischen Akuslik.

Jordan!, Jo~o, nÃ© Ã  Lisbonne le 23 dÃ©c.

1793, m. dans la mÃªme ville le 4 sept. I860;

d'origine italienne (GiORDANi), fut contrebas-

siste et professeur de son instrument au Con-

servatoire de Lisbonne. J. a Ã©crit de noiubreui

ballets, mais aussi 17 messes avec et sans orcli.

et une quantitÃ© d'autres piÃ¨ces de musique sa-

crÃ©e. Son frÃ¨re CAETANO Ã©tait violon solo de

l'orchestre du ThÃ©Ã¢tre San Carlo, Ã  Lisbonne.

Josotfy, RAFAÃ�L, nÃ© Ã  Pressbourg le 3 juil.

1853; pianiste, Ã©lÃ¨ve de Tausig, vit Ã  New-York

oÃ¹ il professe, depuis 1891, au Â« National Con-

servatoryÂ». Il est l'auteur de quelques mor-

ceaux de piano et d'une School of advanced

piano-playing (1892; Ã©d. all. : Meisterschvle

des Klainerspiels, 1902).

Joseph l", empereur d'Allemagne, nÃ© le

26 juil. 1678, m. Ã  Vienne le 17 avr. 1711 :

mÃ©cÃ¨ne et lui-mÃªme compositeur Ã®le musique.

Ses Å�uvres ont Ã©tÃ© publiÃ©es par G Adler, en

1892, en mÃªme temps que celles des empe-

reurs Ferdinand III et Leopold Ier.

Josephson, JACOB-AXEL, nÃ© Ã  Stockholm

le 27 mars 1818, m. Ã  Upsala le 29 mars 1880:

commenÃ§a ses Ã©tudes Ã  Upsal, en 1835, se fi'

baptiser et fut nommÃ©, en 1841, maÃ®tre de mu-

sique Ã  l'Ecole de la cathÃ©drale. Il prit en 1SÃ�2

son doctorat en philosophie, puis travailla de

nouveau, en 1844, Ã  Dresde (orgue : Schneiden

et Ã  Leipzig (composition : Hauptmann, Gade-

et passa une annÃ©e Ã  Rome (1845-1846). Il de-
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oil

vint ensuite successivement directeur de la

SociÃ©tÃ© philharmonique d'Upsal (1847), direc-

teur de musique de l'UniversitÃ© (1849), orga-

niste de la cathÃ©drale (1864), et reÃ§ut en 1874

le titre de professeur. J. est apprÃ©ciÃ© dans sa

patrie comme compositeur de mÃ©lodies vocales

et de chÅ�urs. Il a Ã©crit aussi des cantates et

des piÃ¨ces de musique instrumentale.

Josquin, v. DESPRÃ�S.

Joss, VIKTOR, nÃ© Ã  Prague le 29 mai 1869 ;

fit ses Ã©tudes dans sa ville natale (Dr. phil.) et

rÃ©dige depuis 1897 le Â« Deutsches Abendblatt Â».

Il a Ã©crit : Mozart (1892). Der MusikpÃ¤dagoge

Fr. Wieck u. seine Familie (1902), f'r. Wieck

u.sein VerhÃ¤ltnis zu R. Schumann (1900).

Joteyko, THADDÃ�US, nÃ© Ã  Poczuiki (Ukraine)

en 1872; Ã©lÃ¨ve de Gevaert(Bruxelles, 1889), puis

de Noskowski (Varsovie, jusqu'en 1895), s'est

fait connaÃ®tre par des piÃ¨ces d'orchestre (Sym-

phonie en ut maj., ouverture, poÃ¨me sympho-

nique), de la musique de chambre (sonate p.

vcelle, quatuor p. instr. Ã  archet, 2 sonates de

piano), des mÃ©lodies vocales et des chÅ�urs.

Jouret, 1. THÃ�ODORE, nÃ© Ã  Ath (Belgique)

le 11 sept. 1821, m. aux bains de Kissingen le

16 juil. 1886; professeur de chimie Ã  l'Ecole

militaire de Bruxelles, auteur de mÃ©lodies, de

quatuors p. v. d'hommes et d'un opÃ©ra-comi-

que en un acte (Le mÃ©decin turc, 1845 ; en

collab. avec Meynne). Il fut Ã©galement, Ã  partir

de 1846, correspondant musical de divers jour-

naux et revues de la Belgique et de l'Ã©tranger

(Guide musical, L'Art). â�� 2. LÃ�ON, frÃ¨re du

prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Ath le 17 oct. 1828, m. Ã  Bru-

xelles le 6 juin 1905; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

de Bruxelles oÃ¹ il fut nommÃ©, en 1874, pro-

fesseur d'une classe d'ensemble vocal. Il s'est

fait connaÃ®tre, Ã  partir de 1850, par un grand

nombre de mÃ©lodies (25 chansons populaires

des env. d'Alh), de chÅ�urs (3 cah. p. v. de fem-

mes et piano; ch. Ã  4 v. d'hommes), de canta-

tes, par la musique qu'il Ã©crivit pour Esther

de Racine et par quelques Å�uvres de musique

d'Ã©glise. Le Â« Cercle artistique et littÃ©raire Â» de

Bruxelles a donnÃ©, en outre, de J. deux opÃ©ras ;

Quentin Metsys et Le tricorne enchantÃ©, ac-

cueillis avec faveur.

Jubllus [JuBlLATio] (lat.), au dÃ©but du

moyen Ã¢ge, syn. de neume, longue phrase mÃ©-

lodique sur une voyelle du texte (vocalise, mÃ©-

lisme), surtout dans le plain-chant.

Judenkunlg, HANS, natif de Grniind, en

Souabe, luthiste virtuose, m. Ã  Vienne le

4 mars 1526; a publiÃ© : .4i>i schone kÃ¼nstliche

Untierweisung... auf der Lautten und (Â¡eygen

rlc. (1523), l'une des toutes premiÃ¨res tabla-

tures allemandes de luth.

Jue, EDOUARD, nÃ© Ã  Paris en 1794, Ã©lÃ¨ve du

Conservatoire de Paris, puis de Galin (v. ce

nom) dont il adopta la mÃ©thode (mÃ©loplaste)

pour son enseignement. Il est l'auteur de : La

musique apprise sans maÃ®tre (1824 et, dÃ¨s lors,

frÃ©quemment); SolfÃ¨ge mÃ©loplaste (182fi); Ta-

bleau synoptique des principes de la musique

(1836).

Jula, Ã©tait autrefois, dans l'orgue, le nom

d'un jeu harmonique de quinte, de 5 '/$'â�¢

Julien (JULIJEN), LOUIS-ANTOINE, nÃ© Ã  Siste-

ron (Basses-Alpes) le 23 avril 1812, m. Ã  Paris

le 14 mars I860; Ã©lÃ¨ve de HalÃ©vy, au Conser-

vatoire de Paris, ne sut jamais se soumettre Ã 

un travail assidu et fut finalement expulsÃ© de

l'Ã©tablissement, Ã  cause de son penchant dÃ©clarÃ©

pour la musique de danse. Ses danses, marches,

potpourris, etc., devinrent du reste bien vite

populaires, et J. jouissait d'une vogue considÃ©-

rable, en tant que directeur des concerts et des

bnls du Â« Jardin turc Â». 11 ne dut pas inoins

s'enfuir, pour cause de dates, se rendit en

1838 Ã  Londres, y engagea un orchestre excel-

lent et organisa des concerts-promenades, puis

parcourut avec son orchestre l'Angleterre,

l'Ecosse, l'Irlande, voire mÃªme l'AmÃ©rique. Il

fonda aussi un commerce de musique, Ã  Lon-

dres, pour pouvoir exploiter avec plus de profit

ses propres compositions. Cependant, il finit

parse ruiner entiÃ¨rement, dans une entreprise

d'opÃ©ra qu'il avait Ã©tablie pour reprÃ©senter son

opÃ©ra : Pietro il grande. Fuyant de nouveau

ses crÃ©anciers, il se dirigea sur Paris oÃ¹ il fut

arrÃªtÃ© et emprisonnÃ© pour dettes. 11 perdit la

raison peu aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© remis en libertÃ©.

Julllen, 1. MARCEL-BERNARD, nÃ© Ã  Paris le

2 fÃ©vr. 1798, m. dans la mÃªme ville le 15 oct.

1881 ; secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la < SociÃ©tÃ© des mÃ©-

thodes d'enseignement Â», Ã  Paris, rÃ©dacteur en

chef de la u Revue de l'Instruction publique Â» et

collaborateur principal de LittrÃ© pour le Dic-

tionnaire de la langue franÃ§aise, a Ã©crit : De

quelques points des sciences dans l'antiquitÃ© :

physique, mÃ©trique, musique (1854), ThÃ¨ses

supplÃ©mentaires de mÃ©trique et de musique

ancienne, etc. (1861), De l'Ã©tude de la musique

instrumentale dans les pensions de demoi-

selles (1848). â�� 2. JEAN-LUCIEN-ADOLPHE, fils

du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Paris le 1" juin 1845, mu-

sicographe, fit ses Ã©tudes littÃ©raires au lycÃ©e

Charlemagne, prit son grade de licenciÃ© en

droit et acheva ensuite seulement ses Ã©tudes

musicales, sous la direction de BienaimÃ©, an-

cien professeur retraitÃ© du Conservatoire. Il a

collaborÃ© trÃ¨s activement, depuis 1869, Ã  la Â« Re-

vue et gazette musicale Â», au Â« MÃ©nestrel Â», Ã  la

Â«Chronique musicaleÂ«, au Â«Guide musicalÂ»,

Ã  Ð�Â« Art Â», etc., ainsi qu'Ã  la plupart des gran-

des revues franÃ§aises. Il rÃ©dige depuis vingt-

cinq ans le feuilleton de critique musicale du

Â« Moniteur universel Â» (avec lequel le Â« Fran-

Ã§aisÂ» fusionna en 1888); de plus, il est chargÃ©

depuis 1893 du feuilleton musical des Â« DÃ©bats Â».

J. a Ã©crit, en outre : L'opÃ©ra en Ð�88 (1873);

La mttsique et les philosophes au X\ 111* s.

(1873) ; Histoire du thÃ©Ã¢tre de M'"e Pompa-

dour, dit thÃ©Ã¢tre des petits cabinets (1874), La

comÃ©die Ã  la cour de Louis XVI, le thÃ©Ã¢tre de

la reine Ã  Trianon (1873), Les spectateurs sui-

te thÃ©Ã¢tre (1875), Le thÃ©Ã¢tre des demoiselles

VerriÃ¨res (1875), Les grandes nuits de Sceaux,

le thÃ©Ã¢tre de la duchesse du Maine (1876), Un

potentat musical (1876), L'Ã©glise <â�¢( l'opÃ©ra en

Ã�135; M11' Lemaure et l'Ã©vÃªque de Saint-Pa-

poul (1877), Weber Ã  Paris en dSM (1877),

Airs variÃ©s : histoire, critique, biographie mu-

sicales et dramatiques (1877), La cour et l'opÃ©ra

sous Louis XVI, Marie-Antoinette et Sacchini,

Salieri, Favarl et Gluck (1878), La comÃ©die et

layalanlerieauXVIH*s.(â��lÂ§),Histoireducos-

tume au thÃ©Ã¢tre (1880), Gwthe et la musique

(1880), L'opÃ©ra secret au XVI11' s. (1880), La

ville et la cour au XVIII' s. (1881, compila-

tion de quelques-uns des ouvrages prÃ©citÃ©s),

Mozart et Richard Wagner Ã  l'Ã©gard des Fran

fois (1881, reproduit en tÃªte de Â« Rich. Wag-

nerÂ»), Hector Berlioz, la vif et le combat, les

Å�uvres (1882), Pan's dilettante au commence-

ment du siÃ¨cle (1884), La comÃ©die Ã  la Cour...

pendant le siÃ¨cle (fermer (1883), Richard H'a</-

ner, sa vie et ses Å�uvres (1886; Ã©d. angl. par

B.-J. Lung, 1901), Hector Berlioz (1888, avec

et plus encore que le prÃ©cÃ©dent, le meilleur uu-
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vrage de J., biographie excellente, presen-

tee sous une forme Ã  la fois riche et attrayante),

Un vieil liÃ´li'l du Marais (1891), Musiciens

d'aujourd'hui (deux sÃ©ries, 1891 et 1894), Mu-

sique (mÃ©langes. 1895), Le Homantisme et l'Ã©di-

teur fÃenduel (1807, renferme des dÃ©tails inÃ©-

dits sur Meyerbeer), etc. Cf. F. Delhasse, A. J.

(1884).

Jumilhac, DOM PIERRE HENOÃ�T DE, nÃ© au

chÃ¢teau de St-Jean de Ligour, prÃ©s de Limo-

ges, en 1611, m. comme adjoint au gÃ©nÃ©ral de

l'ordre de St-BenoÃ®t (congrÃ©gation de St-Maur),

le 21 avril 1682 ; auteur de Lascience f.t la pra-

tique du plain-c/iant (1673 ; nouv. Ã©d. par Ni-

sard etLeclerc, 1847).

Junck, BENEDETTO, nÃ© Ã  Turin (d'un pÃ¨re

alsacien) le 24 aoÃ»t 1852 : Ã©tait destinÃ© Ã  la

carriÃ¨re commerciale, mais son pÃ¨re Ã©tant

mort en 1872, il se voua Ã  la musique et devint

Ã©lÃ¨ve de Mazzucato et de Bazzini, Ã  Milan, oÃ¹

il vit depuis lors. Les Å�uvres qu'il a publiÃ©es

jusqu'Ã  ce jour sont : op. 1, La Simona, douze

chants (poÃ¨mes de Fontana) p. soprano et

tÃ©nor (1878) ; op. 2, huit romances ; op. 3,

deux chants (comme le prÃ©cÃ©dent, poÃ¨mes de

Heine et de Panzacchii ; op. 4 et 5, sonates

p. le violon en soi maj. et en rÃ© maj. ; op. 6,

quatuor en mi maj. p. instr. Ã  archet (1886) : etc.

Jungmann, l. ALBERT, nÃ© Ã  Langensalza le

14 nov. 1824, m. Ã  f'andorf, prÃ©s de Krems, le

7 nov. 1892 : administrateur du commerce de

musique de Spina. Ã  Vienne, auteur de nom-

breux morceaux de salon, lieder, etc. â�� 2.

Louis, nÃ© Ã  Weimar le l"janv. 1832, m. dans

la mÃªme ville le 20 septembre 1842; Ã©lÃ¨ve de

Topfer et de Liszt, maÃ®tre de musique au

Â« Sophieninstitut Â», Ã  Weimar, a Ã©crit des mor-

ceaux p. piano, des lieder, etc.

JÃ¼ngst, HUGO, nÃ© Ã  Dresde le 26 fÃ©vr.1853;

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de cette ville (1871-

1876), fondateur, en 1876, et directeur de la

Â« SociÃ©tÃ© chorale d'hommes Â», de Dresde, ainsi

que directeur du Â« Julius-Otto-Bund Â». Il a

composÃ© un grand nombre de chmurs p. v.

d'hommes, etc.

Junker, KARL-LUDWIG, nÃ© Ã  Å�hringen vers

1740, m. Ã  Kupertshoven, prÃ¨s de Kirchberg,

oÃ¹ il Ã©tait pasteur, le 30 mai 1797 ; a composÃ©

3 concertos de piano, une cantate : Die Nacht

(avec violon et vcelle), un mÃ©lodrame : Geno-

vera im Turnt, etc., et Ã©crit : Zwanzig Kom-

ponisten, eine Skizze (1776, avec des dÃ©tails

sur les musiciens de Mannheim; 2Â° Ã©d. sous le

titre : Portefeuille fÃ¼r Musikliebhaber, 1790),

Tonkunst (1777), Betrachtungen Ã¼ber Maler-

Ton- und Bildhauerkunst (1778), Einige der

vornehmsten ['/lichten eines Kapellmeisters

oder Musikdirektors (1782), Ueber den Wert

der Tonkunst (1786), Musikalischer Almanach

(1782, 1783, 1784) et Die musikalische Ge-

schickte eines Autodidakts in <ler iVusiA(1783).

J. a fourni, en outre, des contributions aux

Â« Miszellaneen Â» et au Â« Museum fÃ¼r KÃ¼nstler Â»,

de Meusel, et Ã  la Ñ� Mus. Korrespondenz Â» de

Bossler (1791, sur la Chapelle de Bonn et, en

particulier, sur Beethoven ; cf. Thayer, I 209

[-2Â« Ã©d., p. 247 ss.]i.

Junta (GiUNTA), 1. LUCA-ANTONIO, Ã©diteur Ã 

Venise, publia Ã  partir de 1494 des livres de

pliant liturgiques, :ivec notation musicale, et

qui furent imprimÃ©s successivement par Joh. |

Emmerich et par Bonetus Locatellus (la mai-

son existait encore au xviiÂ» s.). â�� 2. GIACOMO,

Ã©diteur Ã  Borne, dont on a des traces Ã  partir

de 1518, Ã©tait originaire de Florence et, sans

doute, un parent du prÃ©cÃ©dent, puisqu'il utili-

sait la mÃªme marque que lui. J. est connu

surtout par ses contrefaÃ§ons idu reste trÃ¨s

mauvaises) des anthologies de Petrucci.

Juon, PAUL, nÃ© Ã  Moscou le 8 mars 1872 :

fils d'un haut fonctionnaire, tit ses Ã©tudes j

Moscou (violon : Joh. Hrjmaly ; composition

TanÃ©iew, Arensky), puis, dÃ¨s 1894, Ã  Berlin

(W. Bargiel), et fut nommÃ© en 1897 professeur

de thÃ©orie au Conservatoire de Bakou iMer

Caspienne). Mais, en 1897. il revint Ã  Berlin

oÃ¹ il vit depuis lors et oÃ¹ il a Ã©tÃ© nommÃ©, en

1906, professeur de composition Ã  l'AcadÃ©mie

royale de musique. Ses Å�uvres, assez nom-

breuses dÃ©jÃ , sont visiblement influencÃ©es par

Brahms. Ce sont : 2 quatuors p. instr. Ã  arche!

(op. 5, rÃ© maj. ; op. 29, la min.), une sonate

de violon (op. 7), une d'alto (op. 15). un trio p.

piano et archets (op. 17), un Trio-Caprice p.

piano et archets (op. 39), un Divert imenia p.

clarinette et deux altos (op. 4), une Rhaptodtr

p. piano et trio d'archets (op. 371, un seituor

p. piano et archets [2 V., Via, Vc.j (op. 21 Ð¨

min.), un octette (op. 27. p. piano, V., Via, Ve.

hautbois, ciar., cor et basson ; arr. aussi p

piano et sextuor d'archets) ; un quintette p.

piano et archets (op. 33), des piÃ¨ces p. orch.

d'archets (op. 16), une Symphonie en la maj.

(op. 23), une fantaisie p. orch. ( \\'Ã¢chtenvein.

op. 31), une SÃ©rÃ©nade d'orch. (op. 40l, une

Suite d'orch. (Ausmeinem Tagelwche,op.3Ã¤'.

un concerto de violon (la maj.), 2 suites d'AirÂ«

de ballet (PsychÃ©, poÃ¨me dansÃ©), KunzertitÃ fi

p. piano, violon, vcelle et orch. (op. 45i, plu-

sieurs cahiers de piÃ¨ces p. le piano (op. 1. S.

12, 14, 18 [Satyrn und Nymphen]. 20. 26, 30.

41, etc.), des lieder (op. 21). etc. bn outre. J. a

publiÃ© une Praktische Harmonielehre Â¡19Ã�1 ' et

la trad. all. de la biographie de P. TchaÃ¯kowsÂ»;

par son frÃ¨re (2 vol., 1904).

Jupin, CHARLES-FRANÃ�OIS, nÃ© Ã  ChambÃ©rjje

30 nov. 1805, m. Ã  Paris dÃ©jÃ  le 12 juin 1838.

violoniste virtuose distinguÃ© et prÃ©coce, Â¿leÂ«

du Conservatoire de Paris (Baillot). fut pendant

plusieurs annÃ©es chef d'orchestre Ã  Strasbourg

II a Ã©crit un concerto de violon, un trio p. instr

Ã  archet, un trio p. piano et archets, une fantai-

sie p. piano et violon et plusieurs thÃ¨mes variÃ©s.

Jurqenson, PETER-Iw\NO\viTCH. fondateur

de la cÃ©lÃ¨bre maison d'Ã©dition musicale de Mos-

cou, nÃ© Ã  RÃªvai le 17 juil. 1836, m. Ã  Moscou

le 2 janv. 1904 ; apprit le commerce de mos-

que chez M. Bernard, Ã  St-PÃ©tersbourg, pois

fonda Ã  Moscou, en 1861, une nouvelle maison

Nie. Rubinstein l'introduisit auprÃ¨s des musi-

ciens les plus en vue, le fit nommer fournis-

seur du Conservatoire de Moscou et, plus tard,

membre du ComitÃ© de la SociÃ©tÃ© impÃ©rialÂ«

russe de musique. GrÃ¢ce Ã  un travail opiniÃ¢-

tre, J. a fait de sa maison l'une des plus gran-

des de l'Europe. L'Ã©dition comprend spÃ©ciale-

ment des Å�uvres de compositeurs rasÂ»Â« :

Glinka, Rimsky-Korsakow, TchaÃ¯kowsky sai-

tout que J. dÃ©couvrit en quelque sorte et dont

il publia, dÃ©s Ð�Ð¾Ñ�. 1, presque toutes les Å�u-

vres. J. a publiÃ© en outre les premiÃ¨res Edi-

tions populaires des Å�uvres p. piano de Men-

delssohn (1863-186-1), de Schumann 1.1869-Ð¨'

et de Chopin (1873). Depuis la mort de I'. J-.

la maison est dirigÃ©e par ses deux fils. Bon.-

et GRIGORI.

Juste, qualificatif que l'on applique Ã  ua

certain nombre d'intervalles iv. ce mot) 1"

INTERVALLES J. sont : l'unissou. la qu.irtr. U

quinte, l'octave et tous leurs redoublemeen
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JuStlniana(GlUSTlNIANA[ALLANAPOI,ETANA]),

l'une des formes de la chanson polyphonique

italienne (1500-1600) qui restent lidÃ©lÃ«s aux tra-

ditions du simple air de danse. Les j. sont le

plus souvent Ã  3 v. et sur un texte comique,

en dialecte. Morley iv. ce nom) dit que les j.

sont des airs Ã  danser sur des textes en dia-

lecte bergamasque.

JÃ¹ttner, PAUL-KARL, nÃ© Ã  Graditz (SilÃ©sie)

le H dÃ©c. 1864 ; se voua d'abord Ã  la carriÃ¨re

pÃ©dagogique, mais entra ensuite Ã  l'Institut

royal de musique d'Ã©glise (Haupt, Radecke,

LÅ�schhorn), Ã  Berlin, suivit les classes de

composition de Eliminer, Ã  l'AcadÃ©mie royale

de musique (1892-1895) et les cours de Kret7-

sclimar et de J. Wolf, Ã  l'UniversitÃ©. J. est

organiste et directeur de chÅ�ur de l'Ã©glise de

la Ste-Croix, en mÃªme temps que maÃ®tre de

chant de la XII* Ã©cole reale, Ã  Berlin. Il a

Ã©crit des motets, des piÃ¨ces d'orgue, des choeurs

p. v. d'hommes, un recueil de vieilles mÃ©lo-

dies de chorals, etc.

Juul, ASGEH. nÃ© Ã  Copenhague le 9 mai 1874;

fit des Ã©tudes de mÃ©decine, puis se voua Ã  la

musique et devint l'Ã©lÃ¨ve de G. Matthison-Han-

sen et de Rosenhoff (Copenhague), ainsi que

de H. Riemann (1904-1905. Leipzig). J. eat

maÃ®tre de musique et critique musical Ã  Co-

penhague, depuis 1906. Il a fait paraÃ®tre un

certain nombre de piÃ¨ces p. le piano et de

Heder ; des Å�uvres de plus grandes dimensions

sont encore manuscrites.

Ð�

KÃ an-AlbÃ©st, HENRI DE. nÃ© Ã  Tarnopol

(Galicie) le 29 mai 1852; Ã©lÃ¨ve de Blodek et de

Skuliersky, Ã  Prague, pianiste-compositeur,

accompagna Dvorak Ã  Londres, en 1884, puis

fut nommÃ©, en 1890, professeur de piano au

Conservatoire de Prague et en devint directeur

en 190". K. a Ã©crit de la musique instrumen-

tale (trio, plusieurs concertos de piano, un

poÃ¨me symphonique [Sakmtntaln'. une Suite p.

orch., Eglogues printaniÃ©res p. orch., des Ã©tu-

des p. orch., etc.); le premier grand ballet

tchÃ¨que, Bajaja; une pantomime, Olim (1905),

dans laquelle il s'efforce Ã  confÃ©rer Ã  ce genre

une valeur artistique rÃ©elle ; deux opÃ©ras, Der

FlÃ¼chtling (Rolf) etCiermiÂ»aI(Scliipek, d'aprÃ¨s

Zola). K. est membre de l'AcadÃ©mie I. et R.

FranÃ§ois-Joseph.

Kade, OTTO, nÃ© Ã  Dresde le 6 mai 1819, m.

Ã Doberan le 19 juil. 1900; Ã©lÃ¨ve de J. Otto

et de Joh. Schneider, lit ensuite un sÃ©jour

d'un an et demi en Italie, puis fonda Ã  son re-

tour, en 1848, (asocÃete Ste-CÃ©cile(pour la cul-

ture delÃ  musique d'Ã©glise ancienne), de Dresde,

oÃ¹ il devint Ã©galement directeur de musique

de l'Ã©jilise Â« Neustadt Â». En 1860, il succÃ©da Ã 

Schaffer, comme directeur du Â« ChÅ�ur du chÃ¢-

teau Â», Ã  Schwerin, avec litre de Â«directeur

grand-ducal de musique Â». L'UniversitÃ© de

Leipzig lui confÃ©ra en 1884, le titrede D' filiil.

hon. Ñ�. Ð�. a Ã©crit, pour le culte Ã©vangÃ©lique,

une foule de morceaux liturgiques basÃ©s sur

d'anciennes mÃ©lodies grÃ©goriennes (Canlionale

en 3 parties ; 1867 Ã  1880), un recueil de cho-

rals pour le Mecklembourg-Schwerin (1869), etc.

AcÃ´tÃ© de cela, on a de lui, non seulement d'ex-

cellents articles dans les Â« Monatshefte f. M.

G. Â», Ð�Â« Allg. musikal. Ztg Â», etc., mais un ou-

trage : Der nenaufgefundene Luther-Kodex

l'ont Jahr 1530 (1872), des monographies sur

Le Maistre (1862) et Henri Isaak, puis la tra-

duction allemande du Chevalier Sarti (1858).

de Scudo. K. a rÃ©digÃ© Ã©galement les exemples

de musique rassemblÃ©s par Ambros, pour le

*ol. III du son Â« Histoire de la musique Â» (1882,

formant le vol. V de l'ouvrage). Enfin, de 1891

Ã  1893, K. a publiÃ© toute une sÃ©rie d'anciennes

"Passions en musique Â» (4 cahiers, de ObrechtÃ 

H. SchutÂ¿).
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Kuden, RICHARD, nÃ© Ã  Dresae le 10 fÃ©vr.

1856; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire royal de cette

ville (Lauterbach, Hiillweck, Rietz, DÃ¶ring) et

du Polytechnicum, fut alto dans l'Orchestre de

la cour (1872-1896), maÃ®tre de violon et de mu-

sique de chambre auConservatoire(l872-1883),

et dirige depuis 1883 l'Institutde musique crÃ©Ã©

par M11" de Mertschinska. K. a publiÃ© quelques

brochures sur des sujets pÃ©dagogiques, donnÃ©

une Ã©dition de la MÃ©thode de violon de Baillot

et Rode et publiÃ© 50 duos de violons (avec des

commentaires poÃ©tiques).

Kadetz. ANDREAS, violoniste, nÃ© Ã  Dobrisch

(BohÃªme) le 18 fÃ©vr. 1859; Ã©lÃ¨ve des conser-

vatoires de Prague et de St-PÃ©tersbourg (Ben-

newitz, Auer, Bernhardt), est concertmeister

de l'OpÃ©ra impÃ©rial russe et maÃ®tre de chant

dans deux lycÃ©es. Il a Ã©crit des piÃ¨ces instruc-

tives p. le violon, un opÃ©ra : Le diplomate du

village, des ballets : Acis et GalalhÃ©e, Le nÃ©-

nuphar, Kermesse.

Kaeferle, KAP.L-HEINRICH, nÃ© Ã Waiblingen

(Wurtemberg) en mai 1768, m. Ã  Ludwigsbourg

le 28 fÃ©vr. 1834 ; aveugle dÃ¨s sa plus tendre

enfance, n'en devint pas moins un fabricant

trÃ¨s habile dont les Â« forte pianoÂ» Ã©taient trÃ¨s

recherchÃ©s. Cf. Â« Allg. M. Ztg Â», I, 70 et le dic-

tionnaire de Schilling,

Kaempf, KARL, nÃ© Ã  Berlin le 31 aoÃ»t 1874 ;

Ã©lÃ¨ve de Ð�Ñ�Ðµ Olbrich-Poppenhagen, d'A. Sor-

mann et de Fr.-E. Koch, Ã  Berlin, vÃ©cut de

1895 Ã  1896 sur les bonis du lac de Garde et

depuis lors Â¿Berlin. On connaÃ®t de lui Deulsche

\\aldromantik (poÃ¨me symphonique), Hiawa-

tha (d'aprÃ¨s Longfellow) et Aus ballischen

Landen (suites p. orch.), des MÃ©lodies p. orch.

d'archets. Verlorene Liebe (ballade p. orch.),

une sonate de violon en mi min., des Heder,

des piÃ¨ces de piano et de nombreuses compo-

sitions p. harmonium normal.

Kaempfert, MAX. nÃ© Ã  Berlin le 3 janvier

1871 ; lit ses Ã©ludes Ã  Paris et Ã  Munich, puis

devint concertmeister et, momentanÃ©ment, l'un

des directeurs de l'Orchestre Kaim. K. fut nom-

mÃ© ensuite chef d'orchestre Ã  Eisenach (1898)

puis Ã  Francfort s. M. (1899 ; Â« Palmenparten Â»).

Il a Ã©crit un opÃ©ra populaire : Der Schal; des

Sultan : 3 Rhapsodies p. orch.: des sonates,
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trios et quatuors, des Heder et de la musique

lÃ©gÃ¨rep. orch.

Kaffka, JOHANN-CHRISTOPH, de son vrai nom

J.-C. ENGELMANN, nÃ© Ã  Ratisbonne en 1754, m.

Ã  Riga Ie29 janv. 1815; Ã©lÃ¨vede Riepel, acteur,

chanteur et compositeur, fut engagÃ© successive-

ment Ã  Breslau, St-PÃ©tersbourg, Ttessau, puis

s'Ã©tablit Ã  Riga, en 1803, comme libraire. Ð�. Ð°

Ã©crit toute une sÃ©rie d'opÃ©rettes, de ballets, puis

deux oratorios, des symphonies, des messes,

des cantiques de VÃªpres, un Reijuiem, etc.

Kafka, 1. JOHANN-NEPOMLK, compositeur de

salon, nÃ© Ã  Xeustadt s. la MetÃan (BohÃªme) le 17

mai 1819, m. Ã  Vienne le 23 oct. 1886 ; Ã©tudia

d'abord le droit, mais se voua ensuite Ã  la mu-

sique et Ã©crivit un grand nombre de piÃ¨ces

brillantes et faciles, pour le piano. K. Ã©tait un

collectionneur passionnÃ© d'autographes. â��

2. HEINRICH, ne Ã  Strazowitz (BohÃªme) le

25 fÃ©vr. 1844; Ã©lÃ¨ve de Mildner et de KrejSi, Ã 

l'Ecole d'organistes de Prague, professe Ã  Vienne

depuis 1875. Il a Ã©crit plusieurs opÃ©ras, un

poÃ¨me symphonique (Der Gott und die Baja-

dere), des trios p. piano et archets, des sonates

de violon, des lieder, etc.

Kahl, HEINRICH, nÃ© Ã  Munich le 31 janv.

1840, m. Ã  Berlin le 6 aoÃ»t 1892; Ã©lÃ¨ve du

Conservatoire de Munich et volontaire dans

l'Orchestre de la cour, devint ensuite concert-

meister Ã  Wiesbaden (1857 Ã  1866), puis chef

d'orchestre des thÃ©Ã¢tres de Riga, Stettin et

Aix-la-Chapelle. En 1872, il accepta le poste

de chef des chÅ�urs a l'OpÃ©ra de Berlin, et fut

nommÃ© en 1880 chef d'orchestre royal.

Kahlert, AUGUST-KARL-TIIIMOTHÃ�US, musi-

cographe notable, nÃ© Ã  Breslau le 5 mars 1807,

m. dans la mÃªme ville le 29 mars 1864 ; fit d'a-

bord son droit et Ã©tait dÃ©jÃ  avocat, lorsqu'il se

dÃ©cida Ã  Ã©tudier la philosophie. Il acheva sa

carriÃ¨re comme professeur de philosophie, Ã 

l'UniversitÃ© de Breslau. Ayant, dÃ¨s sa jeunesse,

re^u d'excellentes leÃ§ons de musique, K. devint

un collaborateur assidu de la '(CajciliaÂ«, de

Dehn, et de Ð� n Allg. musikalische Zeitung Â» ; il

publia en outre : BlÃ¤tter aus der Brieflasche

fines Musikars (1832), Tonleben (1838), Sys-

tem der Â¿Esthelik (1846) et quelques lieder.'

Kahn, ROBERT, nÃ© Ã¹ Mannheim le 21 juil.

1865; Ã©lÃ¨ve de Vine. Lachner, de Kiel (Berlin,

1882) et de Rheinberger (Munich, 1885), vÃ©cut

ensuite quelque temps Ã  Vienne (Brahms) puis

Ã  Berlin (Joachim) et devint directeur d'un

chÅ�ur de dames, Ã  Leipzig (1890 Ã  1893). Il vit

acluellement Ã  Berlin oÃ¹ il est, depuis 1897,

professeur de composition Ã  l'AcadÃ©mie royale

de musique. Il a reÃ§u en 19031e titre de Â« pro-

fesseur Â». K. s'est rÃ©vÃ©lÃ© compositeurde talent,

dans une sÃ©rie d'Å�uvres de musique de cham-

bre (quatuor p. instr. Ã  archet en la maj. ; 3

quatuors p. piano et archets, op. 14, 30 et 41 ;

trios op. 19, 33 et 35 ; trio p. piano, clarinette

et violoncelle, op. 45; 3 sonates de violon, op.

5, 26 et 50 : une sonate de vcelle, op. 37 ;

etr i; Malionit'lsi/nsang, p. chÅ�ur et orch. ; de

nombreux Heder' (op. 2, 3, 6, 7, 12,16, 20, 22,

2.4, 27, 28 [Sommerabcnd, cycle], 31, Â»4, 38,

89, 40, 42, 46 [avec ace. de trio], 47, 48, 51, 52,

etc.); des duos (op. 21, 43) ; des chÅ�urs p. v.

riÂ« femmeÂ» (op. 10, Ã  4 v. avec orch. ; op. 15,

li 4 v. Â«Ñ� cappella Â»; op. 17. Ã  3v.) et p. chÅ�ur

mixte (op. 7 et 49 Â«a cappella Â» ; op. 32 avec

pUnoi. Cf. K. Radecke, R. K. (1891).

Knhnt, CIIBISTIAN-FRIKURIUII. nÃ© le 10 mai

IH'A m. il Leipzig le 5 juin 1897; fondateur

t<l, jiiMjii'i'n 1nW6i propriÃ©taire de la maison

d'Ã©dition musicale qui porte son nom. Ã  Leip-

zig. Il fut, Ã  partir de 1857, Ã©diteur et. aprÃ¨s

la mort de Brendel (1868), rÃ©dacteur respon-

sable de la Neue Zeitschrift fÃ¼r Musik; il Ã©tait

en outre caissier de Ð� Â« Association gÃ©nÃ©rale

de musique allemande Â», conseiller de com-

merce grand-ducal de Saxe, etc. K. a publiÃ©

entre autres toute une sÃ©rie d'Å�uvres de Liszt,

La maison de commerce, ainsi que la rÃ©daction

de la Neue Zeitschrift, passÃ¨rent le 1" juil

1886 aux mains d'Osc. SCHWALH (v. ce nom:.

puis, en 1888, au Dr PAUL SIMON et. en 19Ã»a, i

Alfred Hoffmann. La raison de commerce est.

depuis 1886, Â«C.-F. Kahnt Nachfolger..

Kaim, FRANZ, nÃ© Ã  Kirchheim s. Teck, pr's

de Stuttgart, le 13 mai 1856 ; flls du facteur de

pianos de mÃªme nom (nÃ© en 1823, m. le 2 janv.

1901), Ã©tudia la philologie et fit des confÃ©rences

d'histoire de la littÃ©rature Ã  l'Ecole polytech-

nique de Stuttgart, puis fonda, en 18n, Â¿Mu-

nich, les Â« Concerts K. Â». La crÃ©ation d'un or-

chestre particulier et la construction d'une

salle de concerts (1893) donnÃ¨rent Ã  l'entre-

prise une importance considÃ©rable. Les prin-

cipaux chefs d'orchestre furent H. Winder-

stein (1893), Herrn. Zumpe (1895). Ferd. lare

(1897), F. Weingartner (1898) et Schneevoigt.

Ð�. organisa, en dehors des grands concerts.

des concerts symphoniques populaires. L'or-

chestre K. fut dissous en 190/.

Kaiser, 1. KARL, nÃ© Ã  Leipa {BohÃªme) le

13 mars 1837, m. Ã  Vienne le 1" dÃ©c. 1890;Ã©tu-

dia la philosophie, Ã  Prague, fut dans l'armÃ©Â«

(officier) de 1857 Ã  1863, pais se voua enfin Ã 

la musique. Il fonda Ã  Vienne, en 1874. une

Ecole de musique qui prit un dÃ©veloppement

rapide et passa ensuite aux mains de son tilÂ«.

RUDOLF. â�� 2. EMIL, nÃ© Ã  Cpbourg le " fÃ©rr.

1850, chef de musique militaire, Ã  Prague.pois

chef d'orchestre du thÃ©Ã¢tre Â« an der Wien i, J

Vienne, est l'auteur de plusieurs opÃ©ras : B>t

Kavaliere des Kfmigs (Salzbourg. 1879i, ftr

Trompeter von Sxkkingen (OlmÃ¹tz. 1882)..4"-

dreas Hofer (Reichenberg, 1886), Der Konut

(Leipzig, 1886), Rodenstein (Brunn, 1891), lot

Hexenlied (Berlin, 1894), Ander fÃi-enrdColo-

gne, 1903). â�� 3. HENRI-ALKHED. nÃ© Ã Bruiella

en 1872; auteur de divers ouvrages scÃ©niques:

Le violon enchantÃ© (ballet ; Nantes. 1895 . &*J

le voile (opÃ©rette: Paris, 1900), Le billet Ã e

JosÃ©phine (opÃ©ra-comique; Paris. 1902. u'

schwarze Nina (opÃ©ra-comique ail., sur Ñ�

texte de K. lui-mÃªme ; Elberfeld. 19051, et IÂ»

musique de Don Juan und Faust de Grtbtt

(Nuremberg, 1906).

Kajanus, ROBERT, nÃ© Ã  HelsinÃ§foreleudif-

1856; lils dun fonctionnaire, futÃ©lÃ¨ve dn Con-

servatoire de Leipzig (1877-1880; E.-Fr Bitb-

ter, Jadassohn, Reinecke), puistravaillaÃ  Paris

et Ã  Dresde oÃ¹ il fit exÃ©cuter ses premura

Å�uvres symphoniques. 11 se fixa ensuÃ¼e i

Helsingfors, y fonda en 1886 une Ecole Â¿or-

chestre et un chÅ�ur mixte, puis otpnisi >>*

la SociÃ©tÃ© d'orchestre (aprÃ¨s l'avoir transfor-

mÃ©e en Â«Orchestre philharmoniqueÂ»idesMn-

cerls de premier ordre. Il fut nommÃ©,en !*â�¢

directeur de musique del'l'mversitÃ©. K. est un

compositeur Ã  tendances nationales finlandai-

ses : 2 Rhapsodies finlandaises, des Ñ�Ð¾ÐµÐ²Â«

symphoniques (Aino, KuUervo). une Suited*-

chestre (Souvenirs d'Ã©tÃ©), un hvmne de 1Ð¹;

des cantates, des lieder, des piÃ¨ces de piÂ»0'

etc.

Kalbeck, MAX, nÃ©Ã  Breslau le 4janv. l$f>;

publia, de 1870 Ã  1872 dÃ©jÃ , par Ð�
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de Holtei, des piÃ¨ces de vers (AuÂ» Natur und

Ã�ben, 1870) et, aprÃ¨s avoir commencÃ© des Ã©tu-

des de jurisprudence, il se lanÃ§a dans la philo-

Euphie, mais ne fÃ®t au bout de quelque temps,

Ã  Munich oÃ¹ il Ã©tait allÃ© continuer ses Ã©tudes,

Ã�lus que de la poÃ©sie (Neue Dichtungen, 1872 ;

VmtergrÃ¼n, 1872 ; NÃ¤chte, 1877 ; Zur Dam-

iiterzeit, 1880; Aus alter u. neuer Zeit, 1890).

11 entra alors en conflit avec eon pÃ¨re, Ã  ce su-

jet, et se mit Ã  Ã©tudier la musique (Ã©lÃ¨ve du

Conservatoire de Munich). En 1875, K. fut

nommÃ© rÃ©dacteur musical et feuilletoniste de la

Schletische Zeitung, en mÃªme temps qu'assis-

tant de la direction du MusÃ©e silÃ©sien, Ã breslau;

Â¡I ne tarda pas cependant Ã  se brouiller avec le

directeur du MusÃ©e, abandonna cette derniÃ¨re

place et changea la premiÃ¨re contre une autre

analogue, Ã  la Breslauer Zeitung. Il fut appelÃ©

ensuite, en 1880, sur la recommandation de

Hanslick, Ã  la rÃ©daction de la Wiener Allge-

meine Zeitung. Puis il devint chroniqueur mu-

sical de la Presse (1883), de la VI 'iener Monlags-

Kevue (1890), tout en faisant depuis 1886 la chro-

nique thÃ©Ã¢trale (et depuis 1895 celle aussi des

concerts) pour le Neues Wiener Tageblatt. Les

premiÃ¨res publications de K. furent ses Ã©tudes

sur les drames musicaux de Wagner: Nibelungen

11876), Parsifal (1882) ; puis vinrent les recueils

de seÂ« chroniques : Gereimtes und Ungereim-

tes (\Ð¨), Wiener Opernabende (1885), Opern-

atiende (2 vol., 1888), Humoresken und Phan-

tasien (1896); des brochures sur : Joh.-Chris-

tian GÃ¼nther (1879). Dan. Spitzer (1894), etc.

Sa grande biographie de Joh. Brahms (en 3

tomes et6 vol.) a paru de 1904 Ã  1912, et c'est

Ã  K. que l'on doit les vol. I. et 11. de la cor-

respondance de Brahms (Briefwechsel mil H.

Ð¸. E. von Herzogenberg). K. a fait Å�uvre des

plus mÃ©ritoires en adaptant ou traduisant pour

Â¡a scÃ¨ne allemande une quantitÃ© de poÃ¨mes

d'opÃ©ras de : Mozart (le Don Giovanni [pour le

centenaire de Â« Don Juan Â», Ã  Vienne], en

1886), Gluck (OrphÃ©e, p. la grande Ã©dition,

I89B). Massenet, Verdi, Mascagni, Smetana,

Smareglia, Ilubay, Giordano, Cilea, etc. Entin

ce sont de nouveaux textes, que K. a faits pour

Hostien und Bastienne et (Ã¯d; tnerin aus Liebe

de Mozart et pour MaienkÃ¶nigin de Gluck: et

ceux qu'il a fournis Ã  J. Strauss (1895, Jabuka),

Alex, von Fielitz (1897, DasstUle Dorf), Georg

Henschel (1898, Nubia), Ed. Poldini (1899, De-

cius Â¡ter FlÃ¶tenspieler), Caro (Die Hochzeit

:u Vlffisaj.

Kalinnikow, WASSILI-SERGÃ�IEWITCH, nÃ©

Ã  Woma (Gouv. d'Orlow) le 13 janv. 1866, m. Ã 

lalta le 11 janv. 1901 ; Ã©lÃ¨ve de l'Ecole philhar-

monique de Moscou (1884-1892; Iljinski, Ð«Ð°-

ramberg), fut second chef d'orchestre de l'O-

pÃ©ra italien, Ã  Moscou (1893-1894), mais dut

abandonner la carriÃ¨re et chercherdans le Midi

un soulagement aux premiÃ¨res atteintes de tu-

berculose pulmonaire. DÃ¨s lors, il se voua en-

tiÃ¨rement a la composition. On a de lui : une

cantate, Jean Damascene ; 2 symphonies (sol

min. et la maj.) dont la premiÃ¨re se rÃ©pan-

dit trÃ¨s tÃ´t au delÃ  des frontiÃ¨res de la Russie

iVienne,1892 ; Berlin, 1899 ; Paris, 1900; etc.) :

2 Ixtvrntpzzi et une Suite p. orch. ;2 poÃ¨mes

symphoniques, Les Nymphes et Le cÃ¨dre et le

palmier ; de la musique p. Li- tzar Boris d'A.

TolstoÃ¯ (ouverture et 4 entr'actes ; 1899, p. le

"Petit thÃ©Ã¢tre Â» de Moscou); un prologue p.

l'opÃ©ra I8Ã�2 ; une ballade, Ã�ioussatka, p. soli,

chÅ�ur et orcli. ; un quatuor p. instr. Ã  archet ;

des lieder et des piÃ¨ces p. le piano.

Kitlisch, PAUL, chanteur scÃ©nique (tÃ©nor),

nÃ© Ã  Berlin le 6 mai 1855Â¡Ã©lÃ¨ve de Leoni, Ã  Mi-

lan, chanta d'abord en Italie puis lit partie du

personnel de l'OpÃ©ra de la cour, Ã  Berlin 1884-

1887). Il ne chanta plus ensuite qu'en reprÃ©sen-

tations, Ã  New-York (oÃ¹ il suivit LH.LI LEHMANN

[v. ce nom] et l'Ã©pousa), Ã  Vienne, Ã  Cologne,

Ã  Wiesbaden, etc.

KaliSCher, ALFRED-CHRISTUEFÃ�-SALOMO-LUD-

WIG, nÃ© Ã  Thorn le 4 mars 1842, m. Ã  Berlin le

8 oct. 1909 ; avait fait des Ã©tudes de philologie

et pris ses grades Ã  Leipzig, en 186(5, mais se

voua Ã  la musique, sous la direction de C. BÃ¶h-

mer, Ã  Berlin, oÃ¹ il vÃ©cut depuis lors comme

maÃ®tre de musique et musicographe. A trois re-

prises cependant il fut prÃ©cepteur : une pre-

miÃ¨re fois au cours de ses Ã©tudes, Ã  SchÃ¶ne-

beck, prÃ©s de Magdebourg, puis de 1869 Ã  1870

Ã  Charkow et de 1877 Ã  18/8 a Nice. K. a rÃ©digÃ©,

en 1873, la Neue Berliner Musikztg et colla-

borÃ© activement Ã  de nombreuses revues. II

s'est fait connaÃ®tre aussi comme poÃ¨te lyrique

et dramatique et, plus encore, comme philoso-

phe et moraliste ( Was uns in der Religion not

tut, signÃ© Alfred Christlieb ; Berlin, Ã�879). De

1879 Ã  1888, K. fut secrÃ©taire de l'Association

des maÃ®tres de musique de Berlin ; il enseigna

dans diffÃ©rents instituts et, dÃ¨s 1884, donna des

cours de musique et de morale Ã  l'AcadÃ©mie

Humboldt. Mais on s'accorde Ã  considÃ©rer les

travaux de K. sur Beethoven comme l'Å�uvre

essentielle de sa vie. DissÃ©minÃ©s d'abord dans

une quantitÃ© de journaux et de revues, ils ont

Ã©tÃ© rÃ©unis pour la plupart en volumes: Beetho-

ven und seine Zeitgenossen (4 vol., 1909-1912 :

I. B. und Berlin ; II. B.s Frauenkreis ; III.

id. ; IV. Ð�., Wien und Weimar) ; Die unster-

bliche Geliebte B. s (1891); Neue Beethoven-

briefe (1902; 195 lettres avec commentaires);

Die Macht B.s., eine ErzÃ¤hlung aus dem

Musikleben unserer Zeit (1903). De plus, K. a

rÃ©digÃ© une Ã©d. compl. de la correspondance :

B.s sÃ¤mtliche Briefe (1906-1908, 5 vol.), et des

Ã©d. nouv. des ouvrages fameux de Schindler

(biographie), W. de Lenz (Beethoven!, Wege-

ier et Ries (Notizen etc./, Gerhard v. Breuning

Aus dem Schwarzspanierhause}. Notons entin,

parmi les autres ouvrages de K. : Spinozas

Stellung zum Judentum und Christentum

(1884), G. - E. Lessing als MusikÃ¤sthetiker

(1889). fter Untergang des Achilleus (tragÃ©-

die, 1893). Il ne faut pas que les disputes mes-

quines des biographes de Beethoven empÃªchent

de constater les rÃ©sultats positifs des travaux

deK.

Kalkbrenner, l. CHRISTIAN, nÃ© Ã  Minden

le 22 sept. 1755. m. Ã  Paris le 10 aoÃ»t 180(i ; fut

choriste Ã  l'OpÃ©ra de Cassel, oÃ¹ son pÃ¨re avait

Ã©tÃ© engagÃ© comme musicien de la ville, et y

resta jusqu'au jour oÃ¹, en 1788, il fut nommÃ©

maÃ®tre de chapelle de la reine, Ã  Herlin. En

1790, il devint maÃ®tre de chapelle du prince

Henri, Ã  Uheinsberg; mais il abandonna celle

situation en 1796, pour des motifs restÃ©s in-

connus, vÃ©cut un certain temps Ã  Naples, puis

Ã  Paris, oÃ¹, en 1799, il obtint une place de chef

de chant, Ã  l'OpÃ©ra. Les opÃ©ras de K., Ã©crits les

uns pour Rheinsberg, tes autres pour Paris,

n'eurent aucun succÃ¨s. En fait de musique ins-

trumentale, il publia quelques trios, des sonates

p. violon, des variations p. piano, etc. Ses

Ã©crits sont : Kurzer Abriss der Geschichte der

Tonkunst (1792; refondu plus tard en franÃ§ais :

Histoire de la musique, 1802, 2 petits vol.) ;

Theorie der Tontetzkunst (1789) ; TraitÃ© d'har-
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monie et de composition, par fr.-A". Richter,

publiÃ© d'aprÃ¨s le manuscrit original par K.

(1804). â�� 2. KRIEDRICH-WlLHEI.M-MlCHAEL, fils

du prÃ©cÃ©dent, nÃ© au cours d'un voyage de Cas-

sel a Berlin, en 1788, m. Ã  Knghie'n-les-Bains,

prÃ¨s de Paris, le 10 juin 184!Â». EntrÃ© en 1799

au Conservatoire de Paris, il y fut l'Ã©lÃ¨ve d'Adam

(piano), puis de Catel (harmonie), mais, quatre

ans plus tard, son pÃ¨re l'envoya Ã  Vienne, oÃ¹

il entendit dÃ©menti. La mort "de son pÃ¨re, en

1806, le rappela Ã  Paris, oÃ¹ il remporta d'im-

menses succÃ¨s, tant comme pianiste quecomme

compositeur, et ne tarda pas Ã  Ãªtre l'un des

professeurs les plus recherchÃ©s de la capitale.

De 1814 Ã  1823, K. vÃ©cut Ã  Londres ; il s'asso-

cia avec Logier, en 1818, pour l'exploitation du

chiroplaste (v. ce mot) inventÃ© par ce dernier,

parcourut l'Allemagne, de 1823 a 1824, en com-

pagnie du harpiste Dizi. puis s'Ã©tablit de nou-

veau Ã  Paris, en 1824, et entra comme associÃ©

dans la maison Pleyel (fabrique de pianos).

Ð�Ñ�" Pleyel Ã©tait du reste son Ã©levÃ©. Le principe

fondamental de K. consistait Ã  dÃ©velopper au-

tant que possible l'agilitÃ© des doigts, sans

faire usage de la force du bras ; c'est Ã  lui ce-

pendant qu'il faut faire remonter la technique

moderne du jeu d'octaves (du poignet). Il attri-

buait une importance toute spÃ©ciale au dÃ©ve-

loppement de la main gauche et a Ã©crit, dans ce

but, plusieurs Ã©tudes (sonate, op. 42 Â« pour la

main gauche principale Â» ; fugue Ã  quatre voix

pour la main gauche seulement, dans sa Â« MÃ©-

thode Â») ; la technique de la pÃ©dale avait aussi

Ã  ses yeux une haute valeur, l.a plus grande

partie de ses Å�uvres pour le piano appartien-

nent au genre de salon (fantaisies, caprices, va-

riations, etc.), cependant il a Ã©crit aussi un

grand nombre de piÃ¨ces d'un genre plus re-

levÃ© et d'une forme plus parfaite : quatre con-

certos (dont un pour deux pianos), rondos, fan-

taisies et variations avec orchestre ; un septuor,

un sextuor, 2 quintettes, un quatuor et des

trios p. piano et archets : des sonates de violon ;

10 sonates p. piano Ã  2 ms et 3 p. piano Ã  4

ms, qui valent la peine d'Ãªtre encore jouÃ©es ;

des Ã©tudes (op. 20, 88 et 143, ayant encore une

certaine valeur); enfin, une MÃ©thode pour ap-

prendre If pianoforte Ã  l'aiile du guide-mains

(1830; cf. ciiinnpLASTE), contenant encore 10

Ã©tudes excellentes, et un TraitÃ© d'harmonie du

pianiste (1849). Cf. L. Boivin. A'. (1840).

Kalliwoda, 1. JOIIANXES-\\'KNCESI.AL:S, vio-

loniste-virtuose de talent et compositeur nota-

ble, nÃ© Ã  Prague le 21 mars 1800, m. Ã  Carls-

ruhe le 3 dÃ©c. 1866; Ã©lÃ¨ve de Dyonis Weber et

de Pixis, au Conservatoire de Prague, fut, de

1823 Ã  1853. maÃ®tre de chapelle du prince de

Fiirstenberg, Ã  Uoiiaueschingt'n, puis se retira

Ã  Carlsruhe. Il a Ã©crit 7 symphonies, plusieurs

ouvertures, des concertos et des morceaux de

concert pour violon, 3 quatuors p. instr. Ã  ar-

chet, un morceau concertant pour 2 violons

(op. 20), le Deutsches Lied des Autrichiens,

unequantitÃ© de piÃ¨ces pour piano, etc. Cf. les

notices de Toltmann (//â�¢ Knci/clopi-die de Krach

et Gruber, vol. XXXII) ; Hiller (Erinnenings-

blÃ tter,p. 110 et suiv ) et Gati\y (Neue Zeitschr.

f. M. 1849). â�� 2. WILHELM, fils du prÃ©cÃ©dent,

nÃ© Ã  Donaueschingen le 19 juil. 1827, m. Ã 

Carlsruhe le 8 sept. 1H93 ; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re,

puis du Conservatoire de Leipzig, fut un pia-

niste-compositeur (lieder, piÃ¨ces de piano) de

mÃ©rite. Il avait succÃ©dÃ© a son pÃ¨re, en I853j

en qualitÃ© de chef d'orchestre de la Cour, Ã 

Carlsruhe, et prit sa retraite en 1875.

K.imienski, MATTHIAS, nÃ© Ñ� (Kdenbour;

(Hongrie) le 13 oct. 1734. m. Ã  Varsovie le S

janv. 1821 ; le plus ancien compositeur d'opÃ©ra*

polonais. Son ouvrage : .Yerfra trareÃ/itrio*Â«

(Â« Heur et malheur Â») fut reprÃ©sentÃ© le 11 mai

1778, au ThÃ©Ã¢tre national de Varsovie. Il a Ã©crit

encore cinq autres opÃ©ras polonais, pour Var-

sovie, deux opÃ©ras allemands mon reprÃ©sen-

tÃ©s), de la musique d'Ã©glise et une cantate

pour l'inauguration du monument de Sobieski.

Kamm, Henri, nÃ© Ã  St-Fiden. prÃ¨s de St-

Gall, le 27 janv. 1872 ; fils du maÃ®tre de langue?

et compositeur de chÅ�urs p. voix d'hommes

FERDINAND KAMM, dont plus d'une mÃ©lodie est

devenue populaire, fut Ã©lÃ¨ve d Alb. Me>er et

d'Aug. Uchs, Ã  St-Gall. puis du Conservatoire

de Weimar et de celui de Bruxelles (de Greef.

Kufferath). 11 dÃ©buta dans la carriÃ¨re comme

directeur de chÅ�urs Ã  Klagenfurt ,'1891-189*'.

puis il fut chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre Ã  Ail-en-

Provence (oÃ¹ il fonda une association de â�¢ Con-

certs classiquesÂ»), Ã  Paris, Ã  Avignon, Ã  Nier

(oÃ¹ il crÃ©a Ð¡ Â« Association Beethoven Â»). Ã  Lyon.

Ã  GenÃ¨ve (1908) et, depuis 1911. Ã  l'OpÃ©ra Ð³Ð¾Ñ�Ð°]

d'Anvers. K. a organisÃ© aussi Ã  diverses repri-

ses des cours de chant scÃ©nique. 11 a Ã©crit

quelques Å�uvres : Du soir au matin (opÃ©ra-

comique, 1 acte : Ail, 1897), La fÃ©e Ã� rgrlf

(ballet, 2 actes; Nice, 1906) : Der Kaiserioldul

(cantate p. soli. ch. d'hommes et orch. ; Klagen-

furt, 1893); un Quatuor en mi min. p. iristr. j

archet (exÃ©cutÃ© Ã  GenÃ¨ve, 1910). etc.

Kammel. ANTON, violoniste et compositeur

de musique de chambre, nÃ© a Hanna (BohÃªme

vers 1740, m. avant 1788 ; envoyÃ© en Italie par

le comte Walstein, il devint, Ã  Padoue. l'Ã©levÃ©

de Tartini. A son retour, il se fisa en premier

lieu Ã  Prague, puis il partit pour Londres en

1774 et y acquit une grande renommÃ©e. Se?

Å�uvres, presque toutes imprimÃ©es avant 17.4Ã�

sont : 51 duos de violons (op. -2. 5, 7. li. 151

19, 20, 22, 26), 15 sonates de violon avec Ð�. Ñ�

(op. 9, 13, 15b). 30 quatuors p. instr. Ã  archet

(op. 4, 8. 14 [avec Ilute], 17 [3 avec flÃ»te ou

hautbois], 21), 18 trios p. instr. Ã  archet (op.

11, 23, 25), 6 trios p. piano et archets (op. 16

et 6 symphonies (Ouvertures, op. 10l. K. doit

avoir aussi Ã©crit plusieurs messes. Sa mnsiqne

est d'une Ã©criture facile mais sans intÃ©rÃªt, qui

le classe au nombre des epigones sans valeur

de l'Ã©cole de Mannheim.

Kammerlander, KARL, nÃ© Ã  Weissenhora

le 30 avr. 1828, m. Ã  Augsbourg, oÃ¹ il Ã©tait

maÃ®tre de chapelle du DÃ´me, le 24 aoÃ»t 1SSfi .

auteur de lieder, dont il Ã©crivit paroles et

musique, et d'un grand nombre d'oeuvres de

musique sacrÃ©e.

Kammermusik (all.), musique de chambre

Kammerton (all.), diapason normal.

Kandier, FRANZ-SALES, nÃ© Ã  Klosternea-

burg (Basse-Autriche) le 23 aoÃ»t 1792, m. Ã 

Baden, prÃ¨s de Vienne, oÃ¹ il Ã©tait secrÃ©taire

du dÃ©partement impÃ©rial et royal de la guerre,

le 26 sept. 1831 ; avait reÃ§u une Ã©ducation mu-

sicale sÃ©rieuse (soprano de la Chapelle de la

Cour, Ã  Vienne, et plus tard Ã©lÃ¨ve d'Albrevbb-

herger, de Salieri et de Gyrowelz), et eut l'oc-

casion, en prenant du service Ã  Venise et Ã  Na-

ples (1815 a 1826), de faire des recherche* rai

la musique italienne et sur son histoire. NV-i-

lui devons, en plus d'un grand nombre d'arti-

cles dans les revues : Â«Musikalische Ztg r |!>I6-

1817), de Vienne; Â« Allg. musikal. Zip â�¢ â�¢ |!*Ã®l .

de Leipzig; Â«Ð¡Ð°Ð·Ñ�Ð¨Ð°Â» (1827); Â«Revue mui-

caleÂ» (1829), etc., plusieurs Ã©crits de valeur :
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Crnni storico-critici intorno alla vita ed alle

opere del celebre compositorÂ« <!iov.-Adolfo

Hasse, delta U Sassone (1820 [1821]); Ueber

lins lieben und die Werke des G.-fierluigi da

l'ali-strina, genannt der FÃ¼rst der Musik (1834 ;

extrait de l'ouvrage de Ba'ini, publiÃ© et annotÃ©

par Kiesewetter); Cenni storico-critici suite

ricendeelo Â»tato alÃÃ±ale dÃ©lia mtiiiea in llalia

11836, d'aprÃ¨s divers manuscrits laissÃ©s par

l'auteur et des articles de la * Cecilia Â»). Cf.

!.. Schiedermair, Venezianer Briefe Fr.-S.

K-s. (1909, Â« Riemann-FestschriftÂ»).

Kanne, FRIEDRICH -AUGUST, nÃ© Ã  Delitzsch

iSaxe) le 8 mars 1778. m. Ã  Vienne le 16 dÃ©c.

1833; avait fait des Ã©tudes de thÃ©ologie et de

mÃ©decine, avant de surgir Ã  Vienne, en 1807,

comme musicien et de trouver un protecteur

en la personne du prince Lobkowitz. De 1821 Ã 

1824. K. fut rÃ©dacteur de l'Â«Allg. mnsik.il.

ZlgÂ» et y prit chaleureusement parti pour

Beethoven. Toute une sÃ©rie d'opÃ©ras et de co-

mÃ©dies lyriques de K. ont Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ©s Ã 

Vienne. En outre, K. a Ã©crit des messes, des

sonates, des lieder, etc. et fut poÃ¨te Ã  ses heu-

res, si bien que Beethoven songea Ã  lui deman-

der un poÃ¨me d'opÃ©ra. Cf. Thayer, Beethoven

Kaps, ERNST, fabricant de pianos estimÃ©, nÃ©

Ã  DÃ¶beln le 6 dÃ©c. 1826. m. Ã  Dresde le 11 fÃ©vr.

li-87; fournisseur de la Cour et conseiller royal

de commerce. Il construisait plus particuliÃ¨-

rement de petits pianos Ã  queue, Ã  triple croi-

sement de cordes.

Kapsberger, JOHANN - HIERONYMI;S VON,

d'origine allemande, vÃ©cut d.'abord Ã  Venise

â�¢l'itV.i, puis Ã  Rome oÃ¹ il lit sensation tant

comme virtuose sur le thÃ©orbe, le luth, le chi-

tarrone, que comme compositeur partisan du

nouveau style (florentin). Il parvint mÃªme, par

de basses Hatteries, Ã  entrer en grÃ¢ces auprÃ¨s

de la Cour pontificale (Urbain VIII). Il doit Ãªtre

mort en 1650 env.. K. Ã©tait extraordinairement

vaniteux, mais au reste un musicien bien douÃ©.

Sa tablature pour les instr. de la famille du

luth est considÃ©rablement plus simple et d'une

lecture plus aisÃ©e qui1 celle de ses contempo-

rains. Les principales Å�uvres de K. sont : Jn-

tai'iilalura di chitarrone (3 livres : 1604, 1616,

1626): VillaneUe a 1, 2 e 3 voci (en tablature

p. chitarrone et guitare. 4 livres : 1610, 1619,

1619,16'23); A rie passegiate (en tablature, 2 li-

vres : 1612, 1623); Jntavolature di lauto (2 li-

vres : 1611. 1623) ; madrigaux Ã  5 v. avec con-

tinuo (1609); Motetli passegiali (1612); Balli,

gagliarde e correnli (1615) ; Sinfonie a 4 con

il basso continuo (1615) ; Caprice/ a due stro-

menti, tiorba e Ð§Ð¾Ð³Ð«Ð¿Ð¾ (1617); 2 livres de

poÃ¨mes latins du cardinal liarberini (pape Ur-

bain VIII), mis en musique p. une voix, avec

basse chiffrÃ©e (1624. 1633); Die Hirten ron

tiethleheni hei der Geburt des HerrÂ» (rÃ©citatif

dialoguÃ©, 1630): Afissa; Urbana- (de 4 Ã  8 v.,

163!); Apotheose des heil. Ignatius von Loyola

iK. Ã©tait trÃ¨s liÃ© avec les JÃ©suites et A. Kircher

comptait parmi ses fervents admirateurs): une

cantate de mariage (Coro musicale, de 1 Ã  5 v..

162") et un drame musical. FÃªtante (1(30). De

plus, K. a laissÃ© en manuscrits une quantitÃ©

â�¢l'iruvres des divers genres enumeres ici.

Karajan, THEODOR-GEORG VON, nÃ© Ã  Vienne

le 22 janvier 1810, m. dans la mÃªme ville le

28 avr. 1873; second directeur de la BibliothÃ¨-

Â«juc de la Cour et prÃ©sident de l'AcadÃ©mie des

ScienceÂ«, Ã  Vienne. K. Ã©tait Ã  la fois germa-

niste et historien littÃ©raire remarquable. Il a

laissÃ© entre autres une monographie intÃ©res-

sante : /. Haydn in London Ð�91 und Ã�792

(1861), qui renferme la correspondance de

Haydn avecMarianne von Genzinger, et Aus Me-

tastasios Hoflebr-n (1861).

Karasowski, MAURICE, nÃ© Ã  Varsovie le 22

sept. 1823, m. Ã  Dresde le 20 avr. 1892: Ã©lÃ¨ve,

pour le piano et le violoncelle, de Val. Kratzer,

entra en 1851. comme violoncelliste dans l'or-

chestre de l'OpÃ©ra de Varsovie, fit, de 1858 Ã 

1860. un voyage d'Ã©tudes Ã  Berlin. Vienne,

Dresde, Munich, Cologne, Paris, puis s'Ã©tablit,

en 1864, Ã  Dresde, en qualitÃ© de violoncelliste

de la chambre du roi. K. a publiÃ©, Ã  cÃ´tÃ© d'un

petit nombre de piÃ¨ces pour vcelle et piano,

plusieurs travaux d'histoire, les uns en polo-

nais : Histoire de l'opÃ©ra polonais (1859), Vie

de Mozart (1868), La jeunesse de Chopin (1862;

2Ñ�Ðµ Ã©d. 1869) ; un autre en allemand : Friedrich

Chopin, sein Leben, seine Werke und Briefe

(1877, 2- Ã©d. revue 1878, 3- Ã©d. 1881).

K:irg-|Elert], SIGFRID, nÃ© Ã  Oberndorf s. le

Neckar le 21 nov. 1879; chanta, comme enfant,

dans le chn>ur de l'Ã©glise St-Jean, sous la di-

rection de RÃ¶thig, Ã  LeipiiÃ§, puis entra au sÃ©-

minaire de Grimma et devint, avec l'aide de

Reznicek, Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzig

(Jadassohn, Wendung, Homeyer, Reisenauer).

Il enseigna le piano pendant quelque temps

au Conservatoire de Magdebourg, mais s'Ã©ta-

blit ensuite Ã  Leipzig. K. fit exÃ©cuter, au Con-

servatoire, des Å�uvres symphoniques et de la

musique de chambre. Il a publiÃ© plus tard des

piÃ¨ces p. le piano (op. 23, 32, 50 [Sonate], 51,

69), des lieder (op. 12, 40, 5Ã�-, 56, 62, 63), puis

il s'est fait une spÃ©cialitÃ© du jeu de l'harmo-

nium (normal) et il a publiÃ© un grand nombre

d'Å�uvres originales (op. 33, Monologe ; op. 34,

Improvisations ; etc.) et de transcriptions p. cet

instrument. Entin. K. a fait paraÃ®tre des piÃ¨-

ces d'orgue (op. 25, Passacaglia en mi bÃ©mol

min.;op.65, Choraliniprorisationeti [6cahiers],

etc.). _

Karlowlcz, MiEczYsf.AW, l'un des composi-

teurs polonais les plus remarquables, nÃ© Ã 

\Visznie\vo (Lithuanie) le 11 dÃ©c. 1876, m. Ã  Za-

kopane (enseveli par une avalanche) le 10 fÃ©vr.

1909; Ã©lÃ¨ve de Barcewicz, Noskowski, Roguski

et Maszywski, Ã  Varsovie (1890-1895), puis de

H. Urban, Ã  Berlin (1895-1900). Il fut nommÃ©

en 190Ã� directeur de la SociÃ©tÃ© de musique de

Varsovie, mais se tixa dÃ¨s 1906 Ã  Zakopane et

s'y voua tout entier Â¡i la composition. K. a Ã©crit

des lieder (op. 1, 3 et 4); une sonate de piano;

PrÃ©lude et double fugue p. le piano ; un con-

certo de violon (op. 8) ; une SÃ©rÃ©nade p. instr.

Ã  archet; un prologue symphonique et de la

musique de scÃ¨ne p. un drame ; une sympho-

nie en mi min. (op. 7) et des poÃ¨mes sympho-

niques : Les vagues (1904), Trois chants anciens

(1907, trilogie symphonique). Rhapsodie lithua-

nienne (1908), Stanislas et Anna de Osviecim

(1908), Triste nouvelle. (1908). Il a publiÃ©, d'au-

tre part, en polon. et en franc, des lettres et

des documents sur Chopin : Documents inÃ©dits

etc. (Varsovie, 1903; Paris, 1905).

Karow, KARL, nÃ© Ã  Alt-Stettin le 15 nov.

1790, m. Ã  Bunzlau (SilÃ©sie). oÃ¹ il Ã©tait maÃ®tre

de musique au SÃ©minaire, le 20 dÃ©c. 1863: pÃ©-

dagogue trÃ¨s estimÃ©, a Ã©crit des motets, des

piÃ¨ces p. orgue et p. piano, un recueil de cho-

rals et un manuel Â¿enseignement du chant

dans les Ã©coles.

Karpath, Linwu;. musicographe, nÃ© Ã  Bu-

dapest le 27 avr. 18ti6; lit ses Ã©tudes au conser-
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vatoire de sa ville natale, voyagea longtemps

puis se mit Ã  faire de la critique musicale, dÃ©s

1894, dans le a Neues Wiener Tageblatt Â» et

dans diffÃ©rentes revues. K. a Ã©crit : Siegfried

â�¢ Wagner als Mensch und KÃ¼nstler (1902), Zu

den Briefen R. Wagners an eine Putzmache-

rin (1906).

Kasanli, NicoLAÃ¯-I\VANO\viTCH,nÃ© Ã  Tiraspol

(Gouv. de Chervon) le 17 dec. 1869; Ã©lÃ¨ve de

l'Ecole de musique d'Odessa (1879-1883) et du

Conservatoire de St-PÃ©tersbourg (1891-1894,

Rirnsky-Korssakow). Depuis 1897, K. dirige cha-

que annÃ©e quelques concerts de musique russe

Ã  l'Ã©tranger (Munich, Prague, etc.). Il a Ã©crit :

Sinfonietta en soi maj. (Pawlowsk, 1893); Sym-

phonie en fa min. (Munich, 1897); ftoussalka,

p. orch. et chant (Munich, 1897); Leonore, p.

orch. et chant (Munich, 1897); et il a orchestrÃ©

deux piÃ¨ces de Liszt : Sposaliiio et 11 pensie-

roso.

Kasatchenko, NICOI.AÃ�-IWANOWITCH, nÃ© le

3 mai 1858 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de St-PÃ©-

tersbourg (1874-1883), fut nommÃ©, dÃ¨s sa sor-

tie, chef des chÅ�urs Ã  l'OpÃ©ra impÃ©rial. K. s'est

fait connaÃ®tre comme chef d'orchestre Ã  St-PÃ©-

tersbourg et Ã  Paris (1898, Concerts russes). Il

a Ã©crit des opÃ©ras (Prince Serebryanny, St-PÃ©-

tersbourg, 1892; Pan Sotkin, ibid., 1902), une

ouverture, une symphonie (ia min.), 2 Suites

orientales (I. Suite armÃ©nienne), des Airs de

ballet, une fantaisie p. alto et orch. s. des thÃ¨-

mes russes, une cantate (Roussalka).

Kaschin, DAN'iEL-NiKÃ¯TtsCH, nÃ© Ã  Moscou

en 1773, m. dans la mÃªme ville en 1844; Ã©lÃ¨ve

de Sarti, connu surtout comme compositeur de

chants populaires, de romances, de Â« chants

patriotiques Â», a cependant aussi Ã©crit des opÃ©-

ras : Natalia, la /ille du bojar (Moscou, 1801),

Le rÃ¨gne d'un jour de Nurmanhala (ibid.,

1807), La belle Olga (ibid., 1809), des piÃ¨ces

de piano, des chÅ�urs, des cantates, etc. Il a

publiÃ© un recueil de plus de 200 chants popu-

laires russes (nouv. Ã©d. : Ã�Ã�5 chants populai-

res russes) et 15 d'entre eux p. chreur et piano.

Kaschinski, VIKTOR, nÃ© Ã  Wilna le 30 dÃ©c.

1812, m. en 1870; Ã©lÃ¨ve d'Elsner, Ã  Varsovie,

fit reprÃ©senter deux opÃ©ras. Ten fila (Wilna,

1840) et Le. Juif errant (Varsovie et Wilna,

1842), puis s'Ã©tablit en 1843 Ã  St-PÃ©tersbourg.

Il lit avec A. Lwow un grand voyage en Alle-

magne (cf. ses Noies prises au cours d'un

voyage d'Ã©tudes tÃ¯ travers l'Allemagne [St-PÃ©-

tersbourg, 1845; en polonais]) et fut nommÃ© Ã 

son retour chef d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre-Alexan-

dre, Ã  St-PÃ©tersbourg. K. a Ã©crit encore un

opÃ©ra. Homme ni femme (1848), de la musi-

que de scÃ¨ne p. les piÃ¨ces de rÃ©pertoire du

ThÃ©Ã¢tre Alexandre, des cantates, des chÅ�urs,

des marches, des danses, des lieder et de nom-

breuses transcriptions de mÃ©lodies russes p.

piano ou p. orch. Enfin, il a rÃ©digÃ© une His-

toire de l'opÃ©ra italien (St-PÃ©tersbourg, 1851).

Kaschklne,N"icoLAÃ¯-DMiTRiE\viTcn, critique

musical russe, no Ã  Woronesch le 9 dec. 1839 ;

collaborateur dee Â« Nouvelles de Moscou Â» (1862-

1864), puis des Â« Nouvelles russesÂ» (1877-1878,

puis 1880-1897) et, depuis 1897. de nouveau

des Â«Nouvelles de Moscou Â». en mÃªme temps

que d'un grand nombre d'autres journaux et

renies. K. a Ã©crit le traitÃ© de thÃ©orie Ã©lÃ©men-

taire de la musique le plus rÃ©pandu en Hussie

(1875, nombreuses Ã©d.i, un AbrÃ©gÃ© d'histoire

rfe la mutique russe (en appendice de l'Ã©d.

i iissc que K. a donnÃ©e du Â« Katechismus der

Musikgeschichte Â» de Riemann), des Souvenirs

intÃ©ressants de P.-I. TchaÃ¯kowsky (1896) et de

N. Rubinstein, sans compter les traductions

ingÃ©nieuses de plusieurs ouvrages allemands.

Kaschperow, WLADIMIR-NIKITITCH. compo-

siteur et maÃ®tre de chant, nÃ© Ã  Simbirsk en

1827, m. Ã  Romanzewo, prÃ¨s de Moschaisk. le

8 jiii'l. 1894 ; Ã©lÃ¨ve de Voigt et de Henselt. a

St-PÃ©tersbourg. Ã©crivit son premier opÃ©ra en

1850 [Les tziganes), puis alla se perfectionner,

en 1856, Ã  Berlin auprÃ¨s de S. Dehn, s'y lia

avec Glinka puis partit pour l'Italie. Son opÃ©ra

Maria Tudor (Milan, Ã�859) eut du succÃ¨s, de

mÃªme que Rienzi (Florence, 1863) et Consuelo

(Venise) ; par contre L'orage (St-PÃ©tersbourg.

1867 ; sur un livret d'Ostrowski et un peu

dans la maniÃ¨re de Â« La vie pour le tzar Â» de

Glinka) et Taras Bulba (Moscou. 1893) furent

accueillis bien froidement. K. fut professeur

de chant au Conservatoire de Moscou, de 18)6

Ã  1872. Il ouvrit ensuite des classes gratuites

de chant choral qui furent trÃ¨s frÃ©quentÃ©es.

Seuls les rÃ©ductions p. piano et chant des

opÃ©ras, quelques numÃ©ros dÃ©tachÃ©s et 26 mÃ©-

lodies vocales ont Ã©tÃ© gravÃ©s. K. tit aussi delÃ 

critique musicale. Cf. Fudel, Dem Andenken

K.s (Â« RUSS. Rundschau Â», 1894, VIII).

Knskcl, KARL, baron de, nÃ© Ã  Dresde le

10 oct. 1866 ; Ã©lÃ¨ve de Reinecke et de Jadas-

sohn, Ã  Leipzig, puis de WÃ»llner, Ã  Cologne,

est l'auteur d'une sÃ©rie d'opÃ©ras : Hochzeits-

morgen (Hambourg, 1893), Sjula (Cologne.

1895). Die Bettlerin vom. Pont des arts (Cas-

sel, 1899). Der Dusle und dot Babeli (Munich.

1903).

Kastalski, AI.EXANDRE-DMITRIEWITC.H, nÃ© le

28 nov. 1856 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Mos-

cou (1876-1882, TchaÃ¯kowsky, Hubert, Ta-

nÃ©iew), maÃ®tre de piano (1887), second Â¡1899:

puis premier (1901) directeur de l'Ecole syno-

dale de Moscou. K. est l'un des chefs du mou-

vement moderne qui tend Ã  introduire, dan<

la musique de l'Eglise orthodoxe, toutes les

ressources du contrepoint, de l'harmonie el

des combinaisons de timbres, adaptÃ©es aux

anciens chants ecclÃ©siastiques. K. a publiÃ© de-

puis 1897 une sÃ©rie d'Å�uvres de musique sa-

crÃ©e, des piÃ¨ces de piano sur des thÃ¨mes po-

pulaires et deux chants russes arr. p. choeur

mixte.

Kastner, 1. JOHANN-GEORG, compositeur,

thÃ©oricien et musicologue, nÃ© Ã  Strasbourg

(Alsace) le 9 mars 1810, m. Ã  Paris le 19 dÃ©c.

1867 ; suivit les cours du sÃ©minaire de thÃ©olo-

gie protestante, Ã  Strasbourg, tout en s'intÃ©-

ressant vivement Ã  ce qui touche Ã  la musi-

que, de prÃ¨s ou de loin. En 1830, il fut choisi

comme chef de musique d'une division de la

garde civique de sa ville natale et, deux ans

plus tard, abandonnait complÃ¨tement la thÃ©o-

logie. En 1835, grÃ¢ce au succÃ¨s d'un de ses

opÃ©ras allemands, il reÃ§ut de la ville de Stras-

bourg une allocation qui lui permit de se ren-

dre Ã  Paris et d'y complÃ©ter ses Ã©tudes musi-

cales, sous la direction de Herton et de Rei-

cha. Son TraitÃ© gÃ©nÃ©ral d'instrumentation (le

premier ouvrage de ce genre qui parut en

France, mais que le traitÃ© de lierlioz, en par-

tie basÃ© sur lui, fit bientÃ´t oublier) ouvrit, en

1837, la longue sÃ©rie de ses ouvrages didacti-

ques, approuvÃ©s par l'AcadÃ©mie et introduits

dans les classes da Conservatoire : Court

d'instrumentation considÃ©rÃ© sous les raÂ¡>pi>rt<

poÃ©tiques et philosophiques de l'art ÃlÃÃW ;

suppl. en 1844) : Grammaire musicale (1837) :

ThÃ©orie abrÃ©gÃ©e au contrepoint et de la /Ð»-
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guÃ© ; MÃ©thode Ã©lÃ©mentaire d'harmonie appli-

quÃ©e au piano (1830) ; MethodeÂ» Ã©lÃ©mentaires

dÃ©diant, piano, violon, flageolet, Ilute, cornet

a pistons, clarinette, cor, violoncelle, ophi-

deide, trombone, hautbois ; MÃ©thode com-

plrte et raisonnÃ©e de saxophone ; BibliothÃ¨que

churale ; MÃ©thode complÃ¨te et raisonnÃ©e de

timbales (1845) ; Manuel gÃ©nÃ©ral de musique

militaire (1848 ; les deux derniers avec des

renseignements historiques sur le sujet). Une

ituvre assez considÃ©rable : De la composition

twa/e et instrumentale, puis un Cours d'har-

monie moderne et un TraitÃ© de l'orthographe

musicale sont restÃ©s manuscrits. Mais Ã  cÃ´tÃ©

de cela, K. fut un compositeur fÃ©cond. 11 a

Ã©crit, en plus de 5 opÃ©ras allemands compo-

sÃ©s Ã  Strasbourg, un autre, intitulÃ© BÃ©atrice

(1839, texte de G. Schilling, d'aprÃ¨s Schiller),

puis un opÃ©ra-comique : La Maschera (Paris,

1841), un grand opÃ©ra biblique : Le dernier

roi de Juda (1844, poÃ¨me de M. Bourges ; l'Å�u-

tre la plus importante de K.), un opÃ©ra-comi-

que : Les nonnes de Robert-le-Diable (poÃ¨me

Je Scribe, 1845). toute une sÃ©rie d'Å�uvres

instrumentales et vocales de toutes dimensions,

et particuliÃ¨rement des chÅ�urs p. v. d'hom-

mes. Les crÃ©ations les plus originales de K.

sont, sans contredit, ses Livres-Parutions,

grands pommes symphoniques, unis Ã  une

Ã©tude approfondie,"Ã  la fois historique et phi-

losophique, du sujet qui leur sert de hase :

Les danses des morts (Paris. 1852), Les chants

de la vie (collection de chÅ�urs d'hommes,

1854), Les chants de l'armÃ©e franÃ§aise (1855),

La harpe d'Eole ft la musique cosmique

(1856), Les voix de Paris (1857), Les SirÃ¨nes

Il858i, ParÃ©miologie musicale de la langue

franÃ§aise |1866). K. collabora enfin Ã  divers

journaux de musique franÃ§ais et allemands,

ainsi qu au dictionnaire de musique de Schil-

ling. Il .'-tait D' hon. Ñ�. de l'UniversitÃ© de Tu-

bingue, membre de l'Institut de France et de

plusieurs AcadÃ©mies Ã©trangÃ¨res, membre de

la commission d'Ã©tudes du Conservatoire de

Paris, officier de la LÃ©gion d'honneur, etc. K.

fat, entre autres, l'instigateur du Â« concours

europÃ©en de musiques militaires Â» Ã  l'Exposi-

tion universelle de 18ti7, Ã  Paris. 11 Ã©tait parmi

les membres fondateurs et devint plus tard

vice-prÃ©sident de Ð�Â« Association des artistes

musiciens Â». Cf. Hermann Ludwig (von Jan),

J.-G.-K.. ein elsÃ¤ssischer Tondichter, Theore-

tiker und Musikforscher (Leipzig. 188Ð£, 3 vol.).

La bibliothÃ¨que de K. a Ã©tÃ© mise en vente et

dissÃ©minÃ©e. â�� 2. GEORG-FRIEDRICH-EI Ã�EN, fils

du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Strasbourg le 10 aoÃ»t 1852,

Ñ�. a Bonn le fi avr. 1882 ; physicien, inven-

teur du pyruphone (v. ce mot). "Ses recherches

sur les lois qui rÃ©gissent les vibrations sont

intÃ©ressantes. Il les a en partie consignÃ©es

dans deux ouvrages : ThÃ©orie des vibrations

et considÃ©rations sur V Ã©lectricitÃ© (?f Ã©d., Paris,

1870: Ã©d. ail. Strasbourg, 1881] et Le mjro-

phone. Flammes chantantes (4' Ã©d. Paris,

1876i. Cf. la biographie de J.-G. K. [dernier

chapitre du vol. [II]). â�� 3. EMMERICH, nÃ© Ã 

Vienne le 29 mars 1847; Ã©lÃ¨ve de liibl. de Pir-

kert. etc., vit Ã  Vienne et s'occupe de musico-

graphie. Il a rÃ©digÃ© pendant quelque temps la

niener Musikalische Zeitung et publiÃ© une

revue. Parsifal, destinÃ©e Ã  remplacer la prÃ©-

cÃ©dente, un Richard \Vagner-Kalalog (1878),

un Richard Wagner-Kalender (1881-1883),

Chronologisches Ver:eichnis der ersten Auf-

fÃ¼hrungen l'on ft. Wagner's dramatischen

Werken (2e Ã©d. 1897), Verzeichnis der fÃriefe

R. Wagners an seine Zeitgenossen (1897). La

publication de son Nettestes und vollstÃ¤n-

digstes TonkÃ¼nstler- und Opernlexikon (1889,

A. â�� AZZONI) a Ã©tÃ© interrompue. K. a Ã©crit, en

outre : Bayreuth (1884), Wagneriana (1885,

lettres), Moniteur musical (1887), Die drama-

tischen Werke R. Wagners (1899). â�� 4. AL-

FRED, harpiste virtuose, nÃ© Ã  Vienne le 10 mars

1870 : Ã©lÃ¨ve du conservatoire de sa ville natale,

entra ensuite dans l'orchestre de l'OpÃ©ra de

Varsovie, puis professa, de 1892 Ã  1898. Ã  l'Aca-

dÃ©mie nationale de musique de Budapest et

vÃ©cut quelque temps Ã  Leipzig. 11 Ht ensuite

de grandes tournÃ©es de concerts puis, en 1904,

s'Ã©tablit Ã  Londres (West-IIampstead). K. a pu-

bliÃ© quelques morceaux de harpe.

Kate, ANDRÃ� TEN, violoncelliste et compo-

siteur, nÃ© Ã  Amsterdam le 22 mai 1796, m. Ã 

Haarlem le 27 juil. 1858 ; Ã©lÃ¨ve de Bertelmann,

auteur de plusieurs opÃ©ras, parmi lesquels

Seid e Palmira (1831) et Constantia (1835).

reprÃ©sentÃ©s Ã  Amsterdam, eurent du succÃ¨s.

Il a Ã©crit, en outre, de la musique de cham-

bre, des chÅ�urs, etc., et grandement contri-

buÃ© au dÃ©veloppement de la musique en Hol-

lande.

Katzer, KARL-AUGUST, nÃ© Ã  Berge, prÃ¨s de

Bautzen, le 3 dÃ©c. 1822, m. Ã  Kittlitz, prÃ¨s de

LÃ¶bau, le 19 mai 1904 ; Ã©lÃ¨ve de A. Bergt et

de K.-E. Hering, fut ensuite cantor. K. a pu-

bliÃ© des danses et des chants populaires wen-

des, des chÅ�urs p. v. d'hommes, et Ã©crit aussi

de grandes Å�uvres vocales.

Kauer. FERDINAND, nÃ© Ã  Klein-Thaya (Mo-

ravie) le 8 janv. 1751, m. Ã  Vienne le 13 avr.

1831 ; compositeur de comÃ©dies lyriques vien-

noises, qui eut un temps de grande vogue et

remplit alternativement les fonctions de chef

d'orchestre aux thÃ©Ã¢tres de a Josephstadt Â» et

de i Leopoldstadt Â» et Ã  Graz. Il dut, sur ses

vieux jours, alors que ses Å�uvres Ã©taient dÃ©jÃ 

tombÃ©es dans l'oubli, accepter une place d'al-

tiste, dans l'orchestre du thÃ©Ã¢tre de Â« Leo-

poldstadt Â». K. a Ã©crit environ 200 opÃ©ras et

comÃ©dies lyriques, mais deux seulement furent

gravÃ©s : Das Donauweibchen et Die Slernen-

Icimigin (le premier s'est mÃªme maintenu long-

temps au rÃ©pertoire de quelques petits thÃ©Ã¢-

tres). Une quantitÃ© d'autres Å�uvres du mÃªme

auteur : des symphonies, de la musique de

chambre, des concertos, plus de 20 messes,

plusieurs Requiem et d'autres morceaux de

musique sacrÃ©e, des oratorios, des cantates,

des lieder. etc.. ont disparu en majeure partie

lors du dÃ©bordement du Danube, le 1" mars

1830. K. a Ã©crit en outre des Å�uvres instruc-

tives p. le violon, la Mute et la clarinette.

Kauffmann, 1. ERNST-FRIEDRICH, nÃ© Â¿ I.ud-

wigsbourg lo 27 nov. 1803, m. Ã  Stuttgart le

11 t'Ã©vr. 185IÃ� ; professeur au gymnase de Heil-

hronn. compositeur de lieder de style simple,

mais distinguÃ© et expressif. Un choix (36 lie-

der. en six cahiers) en a paru chez K. Ebner,

Ã  Stuttgart. Son fils, â�� 2. EMIL, nÃ© Ã  Lud-

wigshourg le 23 nov. 1836, m. Ã  Tubingue le

18 juin 1909, avait Ã©tÃ© nommÃ© en 1877 direc-

teur de musique de l'UniversitÃ© de Tuhingue

II avait pris son doctoral en 1883 (thÃ¨se : Der

Entwicklungsgang der Tonkunst um die

Mitte des vorigen [18.1 Jahrh. bis :ur Gegen-

wart, 1884), reÃ§u en 1899 le titre de professeur

extraordinaire et pris sa retraite en 1907. K.

a Ã©crit des lieder, des chÅ�urs, des sonates et

des piÃ¨ces de piano, ainsi qu'une biographie
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de J.-H. Knecht (1892). Cf. HUGO WOLF (cor-

respondance). â�� 3. FRITZ, nÃ© Ã  Berlin le

17 juin 1855 ; Ã©lÃ¨ve de Mohr, fut d'abord dro-

guiste Ã  Hambourg, mais entra ensuite Ã  l'Aca-

dÃ©mie royale de musique, Ã  Berlin (Kiel), ob-

tint le prix de la fondation Mendelssohn et

Ã©tudia encore Ã  Vienne (1881-1882). Il succÃ©da

Ã  Rebling, en 1889, comme directeur de mu-

sique Ã  Magdebourg. Il y a dirigÃ© jusqu'en

1900 les grands concerts symphoniques et con-

duit, depuis 1897, le chÅ�ur mixte fondÃ© par

Rebling. K. a Ã©crit des sonates de piano,

2 trios, un quatuor p. instr. Ã  archet, une sym-

phonie, une ouverture dramatique, 2 concertos

de violon, 1 de vcelle et un de piano, un quin-

tette p. instr. Ã  vent, des Heder, des trios p. v.

de femmes, des chÅ�urs mixtes, etc.

Kaufmann, 1. GEORG-FRIEDRICH, nÃ© Ã  Os-

tramondra, prÃ¨s de CÅ�lleda (Thuringe) le

14 fÃ©vr. 1679. m. Ã  Mersebourg, oÃ¹ il Ã©tait or-

ganiste et directeur de la chapelle vocale de

la Cour, au commencement de mars 1735 ; a

Ã©crit un grand nombre de piÃ¨ces d'orgue et

de piano, de la musique d'Ã©glise et un traitÃ© :

Introduzione alla mÃºsica antica e moderna,

d. h. Eine ausfÃ¼hrliche Einleitung :ur al-

ten und neuen Wissenschaft der eilten Musik.

Ses Å�uvres sont restÃ©es manuscrites, Ã  l'excep-

tion de : Harmonische Seelenslust (75 chorals

et prÃ©ludes de 2 Ã  4 v., en plusieurs livraisons,

1735-1736, avec des indications prÃ©cises de re-

gistration). â�� 2. JOHANN-GOTTFRIED, nÃ© Ã  Sieg-

mar, prÃ¨s de Chemnitz (Saxe), le 12 avr. 1752,

mÃ©canicien Ã  Dresde, m. Ã  Francfort s/M. le

10 avr. 1818, au cours d'un voyage qu'il avait

entrepris pour faire connaÃ®tre ses inventions,

entre autres une harpe et une Ilute automati-

ques. â�� 3. FIUEDRICH, fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã 

Dresde le 5 fÃ©vr. 1785, m. dans la mÃªme ville

le 1" dÃ©c. 1866 ; fit surtout sensation avec son

automate jouant de la trompette (1808 ; cf. l'ar-

ticle de Ch.-M. de Weber, dans l'Ã©d. de Kai-

ser, p. 351). Le Â« belloneon Â», Ð�Â« harmonicorde

Ã  clavier Â» et le Â« chordaulodion Â», construits

en collaboration avec son pÃ¨re, furent autant

d'apparitions Ã©phÃ©mÃ¨res dans le domaine de

la facture instrumentale. Le Â« salpingion Â» et

le Ñ� symphonion Â» (1839), par contre, sont les

ancÃªtres directs de Ð�Â« orchestrion Â» inventÃ©

en 1851, par son lils, FRIEDRICH-THEODOR (nÃ©

Ã  Dresde te 9 avr. 1823, m. dans la mÃ´me ville

le 5 fÃ©vr. 1872), et qui s'est depuis lors rÃ©pandu

et dÃ©veloppÃ© considÃ©rablement. Cf. INSTRU-

MENTS AUTOMATIQUES. Le propriÃ©taire actuel de

la fabrique est THEODOR K. (nÃ© le 22 mars

1867).

Kaulich, JOSEK. nÃ© Ã  Florisdorf, prÃ¨s de

Vienne, le 27 nov. 1827, m. en 1900 ; auteur de

nombreuses Å�uvres de musique d'Ã©glise (7 gran-

des messes, un Ht-i/uiem), de musique mili-

taire et de danses.

Kaun, HITGO. nÃ© Ã  Berlin le 21 mars 1863;

Ã©lÃ¨ve de Grabau et Ã®le Kr. Schulz Ã  l'AcadÃ©mie

royale de musique, puis du corniste Karl Haif

et de son Ills, le pianiste Ose. Raif, et enlin

de Kr. Kiel, dans les classes de composition

de l'AcadÃ©mie. De 1887 Ã  1900, K. vÃ©cut Ã  Mil-

waukee et y dÃ©ploya une grande activitÃ© comme

professeur, directeur et compositeur. Il a Ã©lu

domicile depuis lors Ã  Berlin. K. s'est fait con-

naÃ®tre par une sÃ©rie importante d'Å�uvres : mu-

sique de chambre (un quintette [op. 28] et 3

quatuors p. instr. Ã  archet, un quintette [op.

39] et un trio [op. 32] p. piano et archets, un

octette [op. 34], un octette p. instr. Ã  vent [op.

26], symphonie (rÃ© maj., op. 22 : An m?in Va-

terland), concerto de piano (mi fe/^iio/ min.,

op. 50), marche solennelle (Das Sternenbanner,

op. 29), opÃ©ra en un acte (Der Pietist [Oliwer

Brown]), poÃ¨mes symphoniques, Am Rhein p.

grand orchestre, prologue symphonique (Ma-

rie-Magdalene. op. 44), chÅ�urs tNormannen-

Abschied, op. 20, p. v. d'hommes, baryton solo

et orch.; Der 126. Psalm, p. v. mixtes, orch.

et orgue; Mutter Erde, soli, chÅ�ur, orch.!.

piÃ¨ces p. le piano, lieder.

Kayser (KAISER), 1. PHILIPP - CHRISTOPH,

compositeur et pianiste virtuose, nÃ© Ã  Franc-

fort s/M. le 10 mars 1755, m. Ã  Zurich Ie23dÃ©c.

1823; fils de l'organiste Matthieu Kayser im. Ã 

Francfort s/M., Ã  l'Ã¢ge de 80 ans. le 18 fÃ©vr.

1810), Ã©tait liÃ© d'amitiÃ© avec Goethe (cf. C.-A.-H.

burkhardt, Goethe und der A'om;Â»misÃ Ph.-

Chr. Kayser; Leipzig. 1879). â�� 2. HEINRICH-

ERNST, pÃ©dagogue de mÃ©rite, nÃ© Ã  Altona le

16 avr. 1815, m. Ã  Hambourg le 17 janv. 1888:

fit partie, de 1840 Ã  1857. de l'orchestre da

ThÃ©Ã¢tre de Hambourg. Ses ouvrages pÃ©dagogi-

ques, p. le violon (Ã©tudes op. 20 et 30. Ã©tude

des positions op. 28. exercices journaliers, mÃ©-

thode de violon), sont trÃ¨s rÃ©pandus en Alle-

magne.

Keck von Giengen, JOHANN, moine de

l'ordre de St-BenoÃ®l, vers 1450, Ã  Tegernsee;

auteur d'un Introductorium musiese, publiÃ©

par Gerbert (Â« Script. Â». III).

Keeley, MARY-ANN (nÃ©e Go WARD ), nÃ©e Ã  Ips-

wich le 22 nov. 1805, m. Ã  Londres le 12 mars

1899 ; cantatrice trÃ¨s fÃªtÃ©e en son temps (crÃ©a-

trice de la Â« MeermÃ»dchen Â» dans l'O'imm de

Weber), passa Ã  la comÃ©die vers la fin de sa

carriÃ¨re.

Keiser, REINHARD, nÃ© Ã  Teuchern. prÃ¨s de

Weissenfels, et baptisÃ© le 12 janv. 1674. m. Ã 

Copenhague le 12 sept. 1739 ; fils de l'organiste

Gottfried K., de Weissenfels. entra en 1685 Ã 

l'Ecole St-Thomas de Leipzig (sous le cantoral

de Schelle), mais se trouvait en 1692 dÃ©jÃ  Ã  la

cour de Brunswick et y fit reprÃ©senter, en

1693, son opÃ©ra Baiilius. Une pastorale. Die

wiedergefundenen Verliebten, fut rÃ©servÃ©e au

chÃ¢teau de plaisance de Salzdahlum. en 1695

(et reprise en 1699, Ã  Hambourg, sous le titre

d'ismene, avec un succÃ¨s extraordinaire). Joli.-

Sig. Kusser (v. ce nom) Ã©tait alors maÃ®tre de

chapelle Ã  Brunswick. Ð�. Ñ� fut certainement

son Ã©lÃ¨ve (on connaÃ®t une copie du â�¢â�¢ Jason -

de Kusser, entiÃ¨rement de la main de K.let

le suivit Ã  Hambourg en 1693. Kusser lit alors

reprÃ©senter le Basilms de K., mais l'amitiÃ©

des deux musiciens ne paraÃ®t pas avoir Ã©tÃ© de

longue durÃ©e. Lorsque Kusser quitta Ham-

bourg, en 1695, K. devint le compositeur le

plus en vue de l'entreprise d'opÃ©ra. Il Ã©uit

extraordinairement bien douÃ©, surtout en ce

qui concerne l'invention mÃ©lodique: mais la

persÃ©vÃ©rance lui faisait entiÃ¨rement dÃ©faut. Il

dut s'enfuir de Hambourg Ã  diffÃ©rentes repri-

ses pour cause rie dettes: cependant, il n'Ã©cri-

vit, pour cette ville, pas moins de 116 opÃ©raÂ«

dont le dernier ne dÃ©note du reste aucun pro-

grÃ¨s quelconque sur le premier. Leur grande

qualitÃ© fut de n'Ãªtre pas de pures et simples

contrefaÃ§ons d'opÃ©ras italiens. Toutefois les su-

jets en sont empruntÃ©s, le plus souvent, Ã  IÂ«

mythologie et Ã  l'histoire antique, et ce n'est

qu'Ã  titre d'exceptions que nous y trouvons des

scÃ¨nes populaires (parfois d'une obscÃ©nitÃ©

inouÃ¯e) du temps de l'auteur Â¡StÃ¶rtebecker und

Geedje Michel ; Die Leipziger Mette ; Der Ð�Ð°Ñ�-
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burger Jahrmarkt; Die Hamburger Schlacht-

zeit'. En 1700, K. organisa, avec un orchestre

excellent et les solistes les plus en vue de l'Ã©po-

que, une sÃ©rie de concerts d'hiver qui Ã©taient

pour les amateurs un rÃ©gal Ã  la l'ois artistique

et... culinaire, car on y servait d'exquis dÃ®ners.

Trois ans plus tard. K. s'associa Ã  DrÃ¼sicke,

pour l'entreprise de l'OpÃ©ra, mais ils firent de

mauvaises alfaires. Drusicke prit la fuite et K.

fol obligÃ© de garder la direction, Ã  lui tout

seul, jusqu'en 1706. Il passa ensuite plusieurs

innÃ©es Ã  Weissenfels, mais reparut en 1709, le

portefeuille garni d'opÃ©ras nouveaux. K. lit alors

un mariage riche (sa femme [la fille du musi-

cien du conseil Oldenburg] et, plus lard, sa

fille furent d'excellentes cantatrices) et reprit

ses concerts en 1716. Il lit en 1717 un sÃ©jour Ã 

Copenhague. De 1719 Ã  17-21, il fut Ã  la Cour

de Stuttgart oÃ¹ il espÃ©rait obtenir un poste de

maÃ®tre de chapelle : son attente Ã©tant vaine, il

accepta, en 1722, de diriger Ã  Copenhague une

reprÃ©sentation de son opÃ©ra Ulysses, mais une

maladie grave de sa femme fit Ã©chouer le pro-

jet et K. rentra Ã  Hambourg. En fÃ©vr. 1723, il

fut nommÃ© maÃ®tre de chapelle de la cour Ã 

Copenhague, mais en 1728 de nouveau il s'Ã©ta-

blit Ã  Hambourg, en qualitÃ© de cantor du

DÃ´me. Il mourut a Copenhague oÃ¹ sa tille Ã©tait

engagÃ©e comme cantatrice. K. a Ã©crit, en plus

de ses opÃ©ras, de la musique d'Ã©glise (Passions,

motets, psaumes), des oratorios, des cantates,

etc. ; ont Ã©tÃ© gravÃ©s : Getnuts-Ergotzungen

I" cantates, 1698), Divertimenti Serenissimi

;9 cantates, 1713). Musikalische Landlust (can-

tates morales, 1714), Kaiserliche Friedenspost

1715), Auserlesene Soliloquia aus dem Orato-

rium : Der sterbende Jesus (1714), Seelige Ge-

muteergfit:ungen aus dem Oratorium : Der

gekreuzigte Jesus (1715), puis des airs dÃ©ta-

chÃ©s des opÃ©ras La forza dÃ©lia virtit (1701),

Ð� Â¡mira et Octavia (1706), L'inganno felice

(1714). Les vol. XX Ð° XXII des publications

de la i Gesellsch. f. Musikforschung Â» sont con-

sacrÃ©s Ã  une Ã©d. nouv. de Der lÃ¤cherliche

Prinz Jodelet (1726) de K. (avec une introd. de

Fr. Zelle). Cf. F.-A. Voigt. R. K. (1890, Â« Viertel-

jahreschr. f. M. \V. Â») ; Lindner. Die erste ste-

hende deutsche Oper (1855): Fr. Chrysander,

Gesch. der Hamburger Oper (Â« Allg. mus.

ZtgÂ», 1878-1879); W. Kleefeld, Das Orchester

(1er ersten deutschen Oper in Hambourg 1618-

Ã�Ã�38 (Â«. I. M. G., Sammelb. Â», I 213) ; H. Leich-

tentritt, R. K. in seinen Opern (WM, thÃ¨se).

KÃ©ler BÃªla, de son vrai nom AI.BKRT VON

KÃ�LER, nÃ© Ã  Bartfeld (Hongrie) le 13 fÃ©vr. 1820,

m. Ã  Wiesbaden le 20 nov. 1882 ; commenÃ§a

des Ã©tudes de droit, puis d'Ã©conomie rurale, et

se voua enfin, en 1845. Ã  la musique, qu'il tra-

vailla Ã  Vienne, sous la direction de Secliter

et de Schlesinger. 11 lit partie pendant quelque

temps, comme violoniste, de l'orchestre du

ThÃ©Ã¢tre Â«an der Wien Â», et rÃ©ussit dÃ©jÃ  Ã  se

faire connaÃ®tre par ses danses et par ses mar-

ches (quelques-unes des Ñ� Danses hongroises n

arrangÃ©es par Brahms seraient, dit-on, de K.);

il dirigea ensuite, en 185V. mais peu de temps,

1 ancien orch. Gungl. Ã  Berlin, puis rentra Ã 

Vienne, oÃ¹ il prit la direction de l'orchestre de

banner qui venait de mourir (1855). K. devint

ensuite chef de musique militaire, Ã  Vienne

i1856 Ã  1863), puis Ã  Wiesbaden jusqu'au jour

oÃ¹, en 1873, il fit valoir ses droits Ã  la retraite.

Keller, t. GOTTFRIED, professeur de piano Ã 

Londres (mais d'origine allemande!, dans la

seconde moitiÃ© du xvir s. Plusieurs de ses

ouvrages parurent aprÃ¨s sa mort : A complÃ¨te

method of attaining lo playing a thorough-

bass upon cither, organ, harpsichord or

theorbo-lute (mÃ©thode de basse chiffrÃ©e. 1707:

plus, Ã©d.). Rules for playing a thorough-bast

(1731) puis 6 sonates p. 2 Ilutes et basse et 6

autres p. 2 violons, trompette ou hautbois, alto

et basse. â�� 2. DAVID, directeur de musique de

l'Eglise allemande de Stockholm, a publiÃ© :

Treulicher Unterricht im Generalbass (1732

et 9 Ã©d. jusqu'en 1792: la 2Â« Ã©d. [17371 avec une

prÃ©face de G.-Ph. Telemann ; en suÃ©dois, 1739

et par Miklins. 1782). â�� 3. MAX, nÃ© Ñ� Trossberg

(BaviÃ¨re) en 1770, m. Ã  Allotting, oÃ¹ il Ã©tait

organiste, le 16 dÃ©c. 1855; publia un grand

nombre de messes (spÃ©cialement Ã©crites en

vue des chÅ�urs de campagne, p. 1 Ã  2 v. ; or-

gue et 2 cors orÃ lib.), litanies, chants de l'Avent,

et plusieurs recueils de morceaux d'orgue (prÃ©-

ludes, cadences, etc.). â�� 4. KARL, nÃ© Ã  Dessau

le 16 oct. 1784, m. Ã  Schaffhouse Iel9juil.

1855 ; llÃ»tiste de talent, fut successivement mu-

sicien de la Cour Ã  Berlin (jusqu'en 1806). Ã 

Cassel (jusqu'en 1814), Ã  Stuttgart (jusqu'en

1816), fit une tournÃ©e de concerts, puis fut en-

gagÃ©, en 1817, comme musicien de la cour et

plus tard chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre, Ã  Do-

naueschingen. Sa femme (WluiELMiNE MEIRR-

HOKER) y Ã©tait en mÃªme temps cantatrice, Ã 

l'OpÃ©ra."K. se retira Ã  Schall'house en 1849,

aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© pensionnÃ©. Il a composÃ© sur-

tout pour la flÃ»te : concertos, solos, duos, va-

riations, polonaises avec orch..divertissements,

etc.; mais quelques-uns de ses Heder aussi

sont devenus presque populaires. â�� 4. F...-

A...-E..., l'un des mÃ©caniciens qui cherchÃ¨rent

Ã  rÃ©soudre le problÃ¨me de la notation mÃ©cani-

que des improvisations au piano (mÃ©lographe,

etc.). 11 a donnÃ© Ã  son appareil le nom de Â« pu-

pitre improvisateurÂ» et publiÃ© une MÃ©thode

d'improvisÃ¢t ioti... fondre sur les propriÃ©tÃ©s

du pupitre improvisateur (1839). â�� 6. OTTO.

nÃ© Ã  Vienne le 5 juin 1861, rÃ©digea de 1886 Ã 

1899 la Â« Deutsche Kunst- und Musikzeitung Â»

et vit actuellement Ã  Munich. K. est l'auteur

de petites biographies de Beethoven (1885), de

Goldmark (19D1) et d'une Illustrierte Musik-

geschichte (1894 ; 3' Ã©d., 1907 ; Ã©d. du texte

seul, 1908). K. a Ã©pousÃ© une petite-tille de

SuppÃ© dont il prÃ©pare une biographie impor-

tante.

Kellermann, 1. CHRISTIAN, nÃ© Ã  Banders

(.lutlande) le 27janv. 1815, m. Ã  Copenhague

le 3 dÃ©c. 1806 ; violoncelliste virtuose distinguÃ©,

Ã©lÃ¨ve de Merk, Ã  Vienne. Il devint, en 1847.

aprÃ¨s de nombreuses tournÃ©es de concerts,

violoncelle-solo de l'Orchestre royal, Ã  Copen-

hague ; mais, en 18<)4, Ã  Mayence. oÃ¹ il Ã©tait

en tournÃ©e de concerts, il eut une attaque et

resta paralysÃ©. K. n'a publiÃ© que quelques

morceaux pour son instrument favori. â�� 2. Ð�Ð�Ð�-

THOIJI, pianiste, nÃ© Ã  Nuremberg le 5 mars

1853; Ã©lÃ¨ve de l'Institut Kainann. dans sa ville

natale, et, pendant les saisons d'Ã©tÃ© de 1873 Ã 

1878, de Liszt Ã  Weimar. K. enseigna le piano

Ã  l'AcadÃ©mie Kullak (1875-1876) puis au Con-

servatoire Stern (187Â«-1878), Ã  Berlin. Il fit

partie, dÃ¨s 1878. de la Â« chancellerie n des

Xibelungen de Wagner, Ã  Bayreuth. oÃ¹ il fut

en mÃ´me temps le maÃ®tre de musique de la

famille Wagner et oÃ¹ il dirigea les Concerts

d'orchestre jusqu'en 1881. Depuis 1882. K. est

professeur de piano Ã  l'AcadÃ©mie royale de

musique de Munich. Il y a dirigÃ© en outre.

en 1893-1894. la SociÃ©tÃ© acadÃ©mique de chant.
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Kelley, EDGAR-STILLMAN, nÃ© Ã  Sparta (Wis-

consin) fe 14 avr. 1857; Ã©lÃ¨ve de F.-W. Mer-

riam (1870-1874) puis de Clarence Eddy (1874-

1876) et, plus tard, de KrÃ¼ger et de Speidel, Ã 

Stuttgart. Il fut ensuite organiste1 et critique

musical Ã  San-Francisco eta Oakland, dirigen

pendant quelque temps une troupe d'opÃ©rette

(qui donna entre autres, Ã  Boston, son op. \\ :

Puritania) et vit actuellement Ã  Berlin. On

peut noter parmi ses Å�uvres : Aladdin (op. 10,

suite d'orch. sur des motifs chinois) ; de la

musique de scÃ¨ne p. Ben Hur (soli, chÅ�urs,

op. 17) et p. Macbeth (chÅ�urs, op. 7): une

Ode de mariage (p. tÃ©nor, ch. d'hommes,

or eh., op. 4); des Varia/ions (p. quatuor d'ar-

chets, op. 1) et un quatuor p. piano et archets

(op. 20. gravÃ©).

Kellner, 1. JOHANN-PETER, nÃ© Ã  GrÃ¢fenroda

(Thuringe) le 24 sept. 1705, m. dans la mÃªme

ville, oÃ¹ il Ã©tait organiste, Ã  quatre-vingts ans

passÃ©s : auteur de : Certamen musicum (prÃ©-

ludes, fugues et danses p. le piano, 1748-1749) ;

Manipulut musices (piÃ¨ces d orgue. 1753) et de

quelques cahiers de chorals figurÃ©s, qui furent

publiÃ©s, tandis qu'un oratorio du vendredi-

saint, des cantates (toute une sÃ©rie annuelle),

des trios d'orgue, etc. restÃ¨rent manuscrits.

K. fut en relations avec Haendel et avec Bach

dont plusieurs Å�uvres sont conservÃ©es en co-

pies de K., Ã  la Bibl. royale de Berlin. Cf. l'au-

tobiographie de K. dans les Krit. Bei/trÃ¤ge de

Marpurg, I, 439 ss. â�� 2. JOHANN-CHRISTOPH,

lus du prÃ©cÃ©dent, organiste, nÃ© a GrÃ¢fenroda

le 15 aoÃ»t 1736; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re et de George

Benda. Ã  Gotha, sÃ©journa longtemps en Hol-

lande, avant d'Ãªtre nommÃ© organiste de la I

Cour, Ã  Cassel, oÃ¹ il mourut en 1803. Ont paru

de lui : 7 concertos de piuno, des trios, des so-

nates p. piano, des morceaux d'orgue, des fu-

gues, etc.. puis un Grundriss des General-

basses (1783; plus. Ã©d.). L'n opÃ©ra du mÃªme

auteur. Die Schadenfreude, fut reprÃ©sentÃ© Ã 

Cassel. â��3. GEORH-CHRISTOPH, Ã©crivain et pro-

fesseur Ã  Mannheim, m. en sept. 1808, a Ã©crit

des romans historiques et diverses Ã©tudes se

rapportant Ã  la musique : Ueber die Charak-

teristik der Tonarten (1790); Ideen ru einer

neuen Theorie der schiinen KÃ¼nste Ã¼berhaupt

und der Tonkunst insbesondere (Â« Deutsches

MagazinÂ» d'Egger, 1800); puis une mÃ©thode

de piano Ã  l'usage des commenÃ§ants, des piÃ¨-

ces d'orgue, des lieder, etc. â�� 4. ERNST-AU-

GUST, descendant de Joh.-Peter K., nÃ© Ã  Wind-

sor le 26 janv. 1792, ni. Ã  Londres le 18 juil.

1839; joua dÃ©jÃ  Ã  l'Ã¢ge de cinq ans, devant la

cour (son pÃ¨re Ã©tait violoniste de la reine), un

concerto de piano de Ha>ndel. Il se dÃ©veloppa

ensuite normalement et devint aussi un excel-

lent chanteur; il se rendit, en 1815, en Italie,

travailla Ã  Naples sous la direction de Crescen-

tini. remporta de grands triomphes, autant

comme pianiste que comme chanteur, Ã  Vienne,

Londres, St-PÃ©tersbourg et Paris, puis s'Ã©ta-

blit enfin Ã  Londres, oÃ¹ il fut nommÃ© organiste

de la Chapelle bavaroise. Une notice biographi-

que sur K. a paru Ã  Londres, en I83i) (Case.

of precocious musical talent etc.).

Kellogg, CLARA-LOUISE, nÃ©e Ã  Sumterville

(Caroline du Sud) en juil. 1842, cÃ©lÃ¨bre canta- \

trice scÃ©nique, dÃ©buta en 1861 Ã  New-York,

dans le rÃ´le de Gilda (â�¢â�¢ Ri^oletto Â») et, en 1867,

Ã  Londres, dans celui de Marguerite (Â« FaustÂ»), |

Elle chanla depuis lors frÃ©quemment Ã  Lon- :

dreÂ» et organisa, en 1874, une entreprise d'o-

pÃ©ra anglais qui rÃ©ussit Ã  merveille ; elle chanta i

Â«illoiui-ine 125 fois, pendant la seule saison

1874-1875. En 1887, k. Ã©pousa son imprÃ©sario,

Karl Strakosch, et se retira de la scÃ¨ne.

Kelly, 1. THOMAS-ALEXANDER-ERSKINE. I.ORD

PITTENWEEH, dÃ¨s 1756 Earl of Ð�., nÃ© au cliÃ -

teau de Kellie le 1Â«' sept. 1732. m. Ã  Bruxelles

le 9 oct. 1781 : Ã©lÃ¨ve de Joh. Stamitz. Ã  Mann-

heim, qui lui dÃ©dia ses cÃ©lÃ¨bres trios op. I.

K. brÃ»lait d'un trÃ¨s vif enthousiasme pour la

musique. On a publiÃ© de lui 4 symphonies et.

en 1839 encore, des menuets et des trios. K.

finit par vendre une partie de ses propriÃ©tÃ©s

et alla vivre de ses rentes Ã  Bruxelles. â�� 2. MI-

CHAEL, nÃ© Ã  Dublin vers 1764. m. Ã  Margate le

9 oct. 1826, se nommait en rÃ©alitÃ© MICHAEL

O'KELLY, ce que les Italiens transcrivirent en

OCCHELLI; cÃ©lÃ¨bre chanteur anglais et compo-

siteur fÃ©cond, Ã©lÃ¨ve des meilleurs professeurs

de chant italien, Ã  Londres, travailla en outre

Ã  Naples (Ã  partir de mai 1779) soua la direc-

tion d'Aprile, et s'y tit entendre, en 1781. avec

grand succÃ¨s. K. fut engagÃ© ensuite, de 1784 Ã 

1787, au ThÃ©Ã¢tre de la Cour, Ã  Vienne, et de-

vint l'ami de Mozart. Il rentra Ã  Londres en

1787, y remporta de rÃ©els triomphes, soit au

thÃ©Ã¢tre, soit au concert et dÃ©buta deux ans

plus tard, comme compositeur de petits opÃ©ras

comiques, avec False appearances et Fashion-

able friends. K. a Ã©crit, pendant les quarante

annÃ©es qui suivirent, la musique de plus de

60 ouvrages scÃ©niques et une quantitÃ© de ro-

mances anglaises, franÃ§aises et italiennes. En

1802, K. fonda un commerce de musique, mais

fit faillite en 1811, se retira au mÃªme moment

de la scÃ¨ne et devint finalement marchand de

vins. K. a publiÃ© ses mÃ©moires en 1826 ,'Renn-

niscences of the Kings Theatre efe. ;v. un

extrait de cet ouvrage dans Ð�Â« Allg. musikal,

Ztg Â», 1880).

Kemantche ou Kemangeh, ancien instr.

arabe, pourvu d'une caisse de rÃ©sonance petite

(noix de coco Ã©vidÃ©e et tronquÃ©e, tendue d'une

peau de serpent), mais d'un pied et d'un man-

che Ã©galement longs, et montÃ© d'une seule

corde. Cf. J. Ruhlmann, Gesch. der Bogenua-

trÃ¡mente (1882), p. 16 et 17.

Kemp, JOSEPH, nÃ© Ã  Exeter en 1778. m. Ã 

Londres le 22 mai 1824 ; Ã©lÃ¨ve de William Jack-

son, fut organiste Ã  Bristol (1802). puis ;Ã¯ Lon-

dres (1809) et obtint en 1808 le grade de bache-

lier, en 1809 celui de Mus. doc. de l'UniversitÃ©

de Cambridge. K. fut l'un des premiÃ¨re Ã  in-

troduire Ã  Londres le systÃ¨me de l'enseigne-

ment collectif de la musique par le jeu Ã 

l'unisson (v. LOGIER); il donna des conferences

sur l'utilitÃ© de cette mÃ©thode et l'exposa dans

un petit ouvrage : Ð¢1Ñ�> new system of musical

education. Ð�. a Ã©crit des anthems, des psau-

mes, des romances, des duos, quelques mÃ©lo-

drames, des Musical illustrations oj the beau-

ties of Shakespeare, des Musical illustrations

Ã©galement pour la Â« Dame du lac Â» de/W. Scott,

enfin une anthologie : The vocal maga-.inf..

[a] Kempls, NICOLAUS. natif de Florence

(TiORENTiNO), organiste de Ste-Gudule, Ã  Bru-

xelles, vers le milieu du xvn* s., a publiÃ© '

Anvers : Symphonim 1, S, ,4 riotinorum (I664i:

Symphonie l-:~> instrumentorum adjunct* 4

imtr. et 2voc. (2 livres. 1647 et 1649):' un livre

de messes et de motets Ã  8 v. avec continuo

(1(550). Dans ses sonates de violon de K>44. K.

cultive la cantilÃ¨ne avec un soin tout particu-

lier. Cf. la sonate en la maj. dans >â�¢ Alte Kam-

mermusikÂ« de H. Riemann.

Kempter, I. KARL, nÃ© Ã  l.imbach. prÃ¨s de
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Burgau (BaviÃ¨re) le 17 janv. 1819, m. Ã  Augs-

bourg. oÃ¹ il Ã©tait maÃ®tre de chapelle du dÃ´me,

le 11 mars 1871 ; auteur de messes, de graduels,

d'oratorios Â¡Johannes der TÃ¤ufer; Maria; Die

Hirten ron Bethlelieni ; Die Offenbarung! et

d'un livre de chant ecclÃ©siastique : Der Land-

cliorregent. â�� 1. LOTHAR, neveu du prÃ©cÃ©dent,

nÃ© Ã  Lauingen (BaviÃ¨re) le 5 fÃ©vr. 18Ã�4; fils

d'un maÃ®tre de musique de sÃ©minaire. FrÃ©dÃ©-

ric K., reÃ§ut dÃ¨s sa plus tendre enfance des le-

Ã§ons de musique et continua, tout en suivant

les cours du gymnase et de l'UniversitÃ© de Mu-

nich, Ã  se familiariser avec la technique de

divers instruments. Enfin, en automne 1868. il

dit adieu Ã  la jurisprudence et entra Ã  l'Ecole

royale de musique que dirigeait H. de Biilow.

De 1869 Ã  1871. il remplit en mÃªme temps les

fonctions de rÃ©pÃ©titeur des chÅ�urs et des chan-

teurs au ThÃ©Ã¢tre de la Cour, et fut engagÃ© suc-

cessivement Ã  Magdebourg (1871) et Ã  Stras-

bourg en A. (1872), comme chef des chÅ�urs et

directeur de musique. En oct. 1875, K. obtint

le poste de premier chef d'orchestre du ThÃ©Ã¢-

tre municipal de Zurich, qu'il occupe encore

aujourd'hui. Il conduisit, en outre, de 1879 Ã 

1895, les concerts populaires de la Â« Tonhalle Â»

et professe, depuis 1885, l'harmonie et la com-

position au Conservatoire de la mÃªme ville.

K.a remportÃ© des succÃ¨s de compositeur, prin-

cipalement avec des chÅ�urs p. voix d'hommes

Â« a cappella Â» (Meeresstimmen, op. 12: Wald-

slimmen. op. 26; St-Gallus, op. 29; Rhein-

Â«Â«in, op. 20; Mein Moselland, op. 27; Drei-

klang, op. 15; Im Biwak, op. 28) et avec ace.

d'orchestre (Maliometsgesang, op. 9; Meine

GÃ¶ttin, op. 2! ; Die Murtenschlaclit. 1875),

des cycles de lieder (op. 11, 13. 14. 15), des

piÃ¨ces d'orchestre, des morceaux de violon, de

clarinette, etc. et deux opÃ©ras : Dos Fest der

Jugend (Zurich, 1895), Die Sansculotte (Zu-

rich. 1900). 11 a rÃ©duit, en outre, l'orchestre

Ã©norme de la TÃ©tralogie, de Wagner, pour un

orchestre de thÃ©Ã¢tre de proportions ordinaires.

Kenn, J.... corniste virtuose distinguÃ©, d'ori-

gine allemande, arriva Ã  Paris en 1782, devint

l'annÃ©e suivante deuxiÃ¨me cor Ã  l'OpÃ©ra, entra

en 1791 dans la musique de la Garde nationale

et fut nommÃ©, en 17SI5 (avec Domnich et l)u-

vernoyj, professeur de cor au Conservatoire qui

Â»enait d'Ãªtre rÃ©organisÃ©. Mais il fut congÃ©diÃ©

en 1802. lors de la rÃ©duction du nombre des

professeurs. Ce fut Dauprat qui, en 1808, lui

succÃ©da Ã  l'OpÃ©ra. FÃ©tis considÃ¨re K. comme

l'un des plus remarquables cornistes (-basses)

qui aient jamais existÃ©. K. a publiÃ© des duos

et des trios p. cors, ainsi que des duos p. cor

et clarinette.

Kent, JAMES, nÃ© Ã  Winchester le 13 mars

1700. m. dans la meine ville le 6 mai 1776;

enfant de chÅ�ur de Â« Chapel royal Â», sous la

direction de Croft, Ã  Londres, devint organiste

Ã  Cambridge puis, en 1737, Ã  Winchester. 11

prit sa retraite en 1774. K. Ã©tait dÃ©jÃ  trÃ¨s Ã¢gÃ©,

lorsqu'il publia (1773) 12 anthems; un Morning

service, un Evening service et 8 autres an-

thems parurent aprÃ¨s sa mort. F. Graham a

fait paraÃ®tre, en 1844, une Ã©d. compl. des an-

thems. K. a collaborÃ©e la publication de Cathe-

dral music, de Boyce.

Kent-Horn, instrument identique au bugle

Ã  clefs, introduit dans la musique militaire an-

glaise par le duc de Kent.

Kepler, JOHANNES, astronome cÃ©lÃ¨bre, nÃ© Ã¹

Weil (Wurtemberg) le 27 dÃ©c. 1571, m. Ã  Ra-

tiebonne le 15 nov. 1630 : traite longuement de

la musique, en philosophe, dans les livres III

et V de ses Harmonices mundi libri V (1619).

KÃ©raulophone (gr. cor-flÃ»te), jeu d'orgue

anglais de 8', dont les Ilutes, de perce large,

donnent une sonoritÃ© pleine, mais lÃ©gÃ¨rement

voilÃ©e; demi-jeu (dessus). Le tuyau, ouvert, est

perforÃ© latÃ©ralement prÃ¨s de son extrÃ©mitÃ© su-

pÃ©rieure. Cf. HORNPIPE.

Kerle, JACOB VAN. compositeur nÃ©erlandais

contemporain d'Orlandus Lassus dont il Ã©tait

l'aÃ®nÃ©, nÃ© Ã  Ypres, m. en 1583; fut maÃ®tre de

chapelle et chanoine Ã  Cambrai, entra ensuite

au service du cardinal Otto von Truchsess,

prince-Ã©vÃªque d'Augsbourg, sÃ©journa Ã  Rome

en compagnie de son maÃ®tre et rentra avec lui

Ã  Augsbourg (1562-1575). Les Å�uvres que l'on

a conservÃ©es de lui sont : Sex missa? (4 Ã  5 v.,

1562); Sex missm 4 et 5 vocum et Te Deum

(1576) ; Quatuor misstv (plus un Te Deum,

1583): un livre de motets de 5 Ã  6 v. (1571,

paru aussi sous le titre : Selecta1 qusedam

contÃ®nmes) ; Moduli sacri (de 5 Ã  6 v., plus

un CantÃo contra Turcas, 1572) ; Motet ti a

2, 4 e 5 voci et Te Deum laudamus a 6 voci

(1573) : Mutetif 5 et 0 roc. (plus quelques hym-

nes, 1575); SacrÃ©e cantiones (motets de 5 Ã  6

v., plus quelques hymnes (1575); un livre de

madrigaux Ã  4 v. (1570); le chap. I de Trionfo

d'amore. de PÃ©trarque (mis en musique Ã  5v.,

1570); Â« PriÃ¨res en faveur d'une bonne issue du

Concile de TrenteÂ» (1569); chants de louanges

en l'honneur du seigneur Melchior Lincken

(Ã  6 voix, 1574). Deux messes manuscrites de

K. se trouvent Ã  la Bibl. de Munich.

Kerll (KERL, KHERI.. CIIERLE), JOIIANN-KAS-

PAR (VON), nÃ© Ã  Adorfi Vogtland saxon) le 9 avr.

1627. fils de l'organiste Kaspar Kerll, m. Ã  Munich

le 13 fÃ©vr. 1693: l'un des plus remarquables

parmi les anciens maÃ®tres de l'orgue, fit ses

Ã©tudes de musique aux frais de l'archiduc LÃ©o-

pold-Guillaume Ã  la cour duquel il entra en

premier lieu (Ã  Bruxelles?). Il fut d'abord l'Ã©lÃ¨ve

de Valentini, maÃ®tre de chapelle de la Cour de

Vienne, mais fut envoyÃ© ensuite Ã  Rome oÃ¹ il

passa au catholicisme et travailla sous la direc-

tion de Carissimi et de Frescobaldi (probable-

ment en mÃ©mo temps que Froberger). Le 27

fÃ©vr. 1656, il fut nommÃ© maÃ®tre de chapelle de

la Cour puis, en 1659. conseiller effectif du

prince-Ã©lecteur, Ã  Munich. Il fut anobli en 1664

par l'empereur Leopold, mais abandonna sa

situation de maÃ®tre de chapelle en 1673. Orga-

niste du dÃ´me de St-Etienne dÃ¨s KÃ�77 et plus

tard aussi de la cour, Ã  Vienne, il rentra Ã 

Munich en 1684. Plusieurs opÃ©ras de sa com-

position furent reprÃ©sentÃ©s dans cette ville :

Orante (1657), Erinto (1661), Le pretensioni

ilnl taie (1667), I colorÃ r/eniali, tomiamentodi

luce (1IÃ�68), PÃa et fort'is mulier (1677. drame

jÃ©suite). D'autres sont d'une authenticitÃ© dou-

teuse. On n'a conservÃ© des Å�uvres d'orgue dp K.

que : Moditlatio orgÃ¡nica super Magnificat

Ð¾Ñ�/Ð¾ tonis (prÃ©ludes, interludes et postludes.

1686) ; mais on a de lui des suites et des toc-

cate pour clavecin (Toccates et suites pour le

clavecin de Mr. Hern. Pasquini.Alcx. Poglietti

e Gasnaro Kerle, Amsterdam. 1704) et un trio

p. 2 violons et basse manuscrit. Ses Å�uvres vo-

cales noua sont parvenues en plus grand nom-

bre : Sacra' camiones (concertos sacrÃ©s de I Ã 

5 v. avec basse d'orgue, 1669): 2 livres de mes-

ses (1669, de 2 Ã  5 v.. et 1669. de 4 Ã  6 v. ;

entre autres un Hequiem Ã  la mÃ©moire de l'em-

pereur Leopold Ier); plusieurs messes ou frag-

ments de messes manuscrits, ainsi qu'une can-
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tale, un duo, etc. Enfin, la Bibl. de Munich

renferme un Requiem Ã  5 v., qui n'a pas Ã©tÃ©

imprimÃ©, mais qui. composÃ© en 1669, avait Ã©tÃ©

relevÃ© la mÃªme annÃ©e par le copiste du manus-

crit en question. Le vol. II 2 des Â« Denkm. d.

Tonk. in Bayern n renferme un choix d'Å�uvres

de K. (22 tÃ´ccate, canzoni, etc. p. orgue ; 9

concertos sacrÃ©s et une sonate Ã 3, p. 2 V.,gambe

et Ã�. c.), avec une prÃ©face d'Ad. Sandber^er,

Kes, WII.LEM, ne Ã  Dordrecht le 16 fevr.

1856 : Ã©lÃ¨ve de Notlidurft, de Tyssens et de

Ferd. BÃ¶hm. danesa ville natale, puis, Ã  partir

de 1871, de David, Ã  Leipzig, de Wieniawski

(avec une subvention du roi de Hollande) Ã 

Bruxelles et, enfin, de Joachim, Ã  Berlin. Vio-

loniste et chef d'orchestre de mÃ©rite. K. fut,

de 1876 Ã  1883, eoncertmeister et, de 1883 Ã 

1884. directeur des concerts du Â« Parkschouw-

burg Â», Ã  Amsterdam. Il dirigeait en mÃªme

tempsdepuisl877un chÅ�ur mixte, Ã  Dordrecht.

De 1884 a 1888, K. vÃ©cu tout Ã  fait Ã  Dordrecht,

comme chef d'orchestre et directeur d'une

Ecole de musique. Il fut appelÃ© ensuite Ã  la di-

rection des concerts du Â« Concertgebouw Ð², Ã 

Amsterdam (1888-1896), passa Ã  la direction de

l'Orchestre Ã©cossais de Glasgow (1896-1898)

puis Ã  celle de la SociÃ©tÃ© philharmonique de

Moscou. En 1901, K. fut nommÃ© directeur de

l'Ecole de musique de cette sociÃ©tÃ© ; il reprit

en 1902 la direction des concerts, mais dÃ©mis-

sionna en 1904, Ã  la suite de diffÃ©rends avec le

conseil d'administration, et s'Ã©tablit Ã  Dresde.

i-'nuti. en 1905, K. prit la direction de la So-

ciÃ©tÃ© de musique et du Conservatoire de Co-

blence. K. a fait, sans grand succÃ¨s, des essais

de revision des parties de cor et de trompette

des symphonies de Beethoven, en tenant compte

des perfectionnements apportÃ©s par l'emploi des

instruments Ã  pistons. Il a Ã©crit une symphonie,

une ballade Â¡Der Taucher) f. eh., soli, orch.,

quelques ouvertures, une sonate de violon, quel-

ques piÃ¨ces de violon et de piano et des lieder.

Kessler, 1. FERDINAND, nÃ© Ã  Francfort s/M.

en janv. 1793, m. dans la mÃªme ville le 28 oct.

185t> ; violoniste et maÃ®tre de musique, Ã©lÃ¨ve de

son pÃ¨re, qui Ã©tait contrebassiste, et de Voll-

weiler. 11 se fit surtout un nom comme pro-

fesseur d'harmonie (Wullner est son Ã©lÃ¨ve) et

publia des sonates, des rondos p. le piano, etc.

D'autres Å�uvres, de grandes dimensions, sont

restÃ©es manuscrites. â�� 2. FRIEDRICH, nommÃ©

pasteur, en 1819, Ã  Werdohle (Sauerland), a

publiÃ© avec Natorp, en notation chiffrÃ©e, le

recueil de chorals de Rinck (1829. 1836); de

plus, il a Ã©crit: Der musikalische Gottesdienst

(1832), Kur:e und fassliche Andeutungen eini-

ger MÃ¤ngel des Kirchengesangs (1832) et Das

Gesangbuch von seiner musikalischen Seite

ans betrachtet (1838). â�� 3. JOSEPH-CHRISTOPH

ide son vrai nom KÅ�TZLER), nÃ© Ã  Augsbourg le

â�¢Ð»; aoÃ»t 1800, m. Ã  Vienne le 14 janv. 1872 ;

Ã©levÃ© Ã  Prague (1803-18071, Feldsberg (1807-

1811). Nicolsburg (1811-1816) et Vienne (1816-

1820), ne reÃ§ut, en somme, que de sept Ã  dix

ans, des leÃ§ons de piano (de l'organiste Bilek,

Ã  Feldsberg) et fut pour le reste entiÃ¨rement

autodidacte. Il n'en devint Ñ�Ð°Ðµ moins excellent

pianiste et pÃ©dagogue du piano. 11 fut, de 1820

a 1826, maÃ®tre de musique chez le comte Po-

tocki, Ã  Lemberg et Ã  Landshut, puis vÃ©cut

successivement Ã  Vienne (jusqu'en 1829). Var-

sovie (1829-1830,1. Hreslau (1830-1835), Lemberg

(1835-1855, abstraction faite d'un sÃ©jour au chÃ¢-

teau de GrÃ tz et d'un voyage Ã  Carlsruhe) et,

enfln, de nouveau Ã  Vienne, Ã  partir de 1855.

Les Ã©tudes de K. (op. 20 [1825 ; Ã©d. nouv. par

Bussmeyer], 51, 100) ont une valeur durable;

Kalkbrenner et Moscheies lesont incorporÃ©es en

partie dans leurs mÃ©thodes de piano Elles nÃ©-

cessitent un dÃ©veloppement technique dÃ©jÃ  res-

pectable (plus difficiles que Ð�Â« Ecole du virtuose >

de C/.erny) et, musicalement, tiennent le mi-

lieu entre Hummel et Chopin. Les autres Å�u-

vres de K. furent plus Ã©phÃ©mÃ¨res : nocturnes,

thÃ¨mes variÃ©s, prÃ©ludes, bagatelles, etc.; il en

est cependant qui mÃ©riteraient de n'Ãªtre pas

tout Ã  fait oubliÃ©es (op. 29, 30. 38, et aussi 104

[BlÃ¼lmund Knospen]}. Cf. la communication

de Fr. Pyllemann. d'aprÃ¨s des notes autobio-

graphiques de K.. dansl'Â« Allg. musikal. Ztg.:,

18/2.

Ketten, HENRI, pianiste-compositeur, nÃ© Ã 

Baja (Hongrie) le 25 mars 1848, m. Ã  Paris le

1er avr. 1883 ; lit de nombreuses tournÃ©es de

concerts et composa de la musique de salon

distinguÃ©e. Son frÃ¨re, LEOPOLD, fut d'abord

chanteur scÃ¨nique et professe le chant, depuis

nombre d'annÃ©es au Conservatoire de GenÃ¨ve.

Il y a dirigÃ©, jusqu'en 1912. la SociÃ©tÃ© de chant

du Conservatoire, et il a publiÃ© quelques mÃ©lo-

dies trÃ¨s habilement Ã©crites pour la voix. Men-

tionnons, parmi ses Ã©lÃ¨ves les plus remarqua-

bles, ses deux filles: CÃ�CILE (contralto, m. Ã 

Nice en 1912) et GEORGETTE HII.UERT (-K.).

Kettenus, AI.OYS. nÃ© Ã  Verviers le 22 fÃ©rr.

1823, m. Ã  Londres le 3 oct. 1896 : Ã©lÃ¨ve du Con-

servatoire de LiÃ¨ge, fut nommÃ©, en 18Ã�5, eon-

certmeister Ã  Mannheim et vÃ©cut, depuis 1855,

en Angleterre. K. est l'auteur d'un opÃ©ra. Stella.

de plusieurs morceaux p. le violon, etc.

netterer, EUÃ�ENE, pianiste et compositeur

favori de morceaux de salon, nÃ© Ã  Rouen en

1831, m. Ã  Paris le 17 dÃ©c. 1870.

Keuryels. EDWARD-H.-J., nÃ© Ã  Anvers en

1853 ; Ã©lÃ¨ve de P. Benoit, remplit en premier

lieu les fonctions de rÃ©pÃ©titeurau ThÃ©Ã¢tre royal

d'Anvers, et dirige depuis 1882 l'orchestre du

ThÃ©Ã¢tre national flamand ( Â« National vlaamsche

SchouwburgÂ»), dans le rÃ©pertoire duquel il

rÃ©ussit Ã  introduire, en 1890, le Â« drame * lyri-

que (opÃ©ra avec parlÃ©), entre autres : iPacili-

catie van Gent >â�¢ et .< Charlotte Corday Â« de P.

Benoit; u StellaÂ», de Waelput: Â« Fidelio Â». de

Beethoven, etc. II dirige en outre les i-oncerts

de cliceuret d'orchestredu Â«Jardin zoolo^iqueÂ«

et administre le Â»Fonds Peter BenoÃ®ti-(con-

certs p. l'exÃ©cution des Å�uvres de Benoit: De

Ourlog. 1903; De Rhyn 1904). K. lui-mÃªme a

beaucoup Ã©crit pour la scÃ¨ne (des opÃ©ras : Pa-

risina, Holla, Hamlet ; plusieurs comÃ©dies ly-

riques), puis des cantates, une messe avec orgue,

des ballades, des mÃ©lodies, etc.

Keussler, GERHARD VON, nÃ© Ã  Schwanenbnrg

(Livonie) le 6 juil. 1874: lit des Ã©tudes de scien-

ces naturelles (auteur de: Die Verbreitung der

Pirateen), mais se voua ensuite Ã  la musique

(1900) et frÃ©quenta les cours du Conservatoire

et de l'UniversitÃ© de Leipzig. Il prit son docto-

rat (thÃ¨se : Die Gren-.en der .'Esthrtik, en 1902.

K. dirige deux sociÃ©tÃ©s chorales d'hommes Ã 

Prague oÃ¹ il a crÃ©Ã©, en outre, des Â¡< Nouveaux

concerts symphoniques â�¢> et une Ecole dechant

choral Â« a cappella â�¢>. 11 a publiÃ© plusieurs

poÃ¨messymphoniques : Der Einsiedler. Morgen-

landische Phantasie. Auferstehung und jÃ¼ng-

stes Gericht; une scÃ¨ne en maniÃ¨re d'oratorio:

Vor der Hohen S/adl. etc.

Kewitsch, THEODOR, nÃ© Ã  Posilge iPrussf

occidentale) le 3 fÃ©vr. 1834. m. Ã  Berlin le 18

juil. 1903; iit partie de la musique du 21'rÃ©-
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giment d'inranterie. puis devint successive-

ment maÃ®tre d'Ã©cole et organiste Ã  WabÃ§z, Ã 

Schwetz et Ã  Graudenz, maÃ®tre de musique

(1866). maÃ®tre supÃ©rieur (1873) et administra-

teur directorial (1884-1885), au sÃ©minaire de

Berent. Il se retira avec une pension, en 1887,

etvÃ©cut depuis lors Ã  Berlin,oÃ¹ il fut rÃ©dacteur.

de 1891 Ã  189Â«, du Musikkoms puis, de 1893 Ã 

1897. de la Hannoversche Musikerzeitung et

enfin de la Deutsche MilitÃ¤rmusikzeitung. H

a Ã©crit: VermÃ¤chtnis an die deutscheÂ» Mili-

lÃ¡rniusikmeister (1901). arrangÃ© p. petit or-

chestre les Balli du Cinna de C.-H. Graun,

et composÃ© de la musique d'Ã©glise. K. fut pen-

dant nombre d'armÃ©es prÃ©sident de Ð�Â« Associa-

tion Ste-CÃ©cile Â» du diocÃ¨se de Culm.

Key (angl., clef), terme auquel les Anglais

ont attribue les significations les plus diverses,

qu'avait dÃ©jÃ  le clavis des Latins : Â« touche Â»

(du piano, de l'orgue, etc.). Â»clefÂ» (des instr.

Ã  vent en bois), Â« noteÂ» (lorsqu'il s'agit d'une

lettre A. B, G, etc.), a clefÂ» (lixant l'Ã©tendue

de la portÃ©e), Â« armure Â», Ñ� tonalitÃ© Â». Key-note

signifie tonique ; keyboard, clavier, et, dans

les anciens instr. Ã  archet (violes), la guitare,

etc.. la touche pourvue de tons.

Kidson, FP.ANK, nÃ© Ã  Leeds le 15 nov. 1855:

peintre de paysages, se voua aux recherches

d'histoire musicale et collectionna plus parti-

culiÃ¨rement des mÃ©lodies et des airs de danse

populaires anglais, Ã©cossais et irlandais. Ð�. a

collaborÃ© trÃ¨s activement Ã  la 2* Ã©d. du Dic-

tionary de Grove, fondÃ© une Â« Folk Song So-

ciety Â» et publiÃ©: Old enylish country dances

Â¡1889), Traditional tunes, a collection of Hal-

lad airs (1890), British music publishers (1900),

puis, avec Alfred Motfatfv. ce nom), The Mins-

Irelsi/ of England, Songs of the Georgian pe-

rio<l. British nursery rhymes. Children songs

of long ago, 80 singing games for children, etc.

Kiefer, HEINRICH, violoncelliste, nÃ© Ã  Nu-

remberg le 16 (evr. 1867; lit ses Ã©tudes aux con-

servatoires de Munich (1883), Stuttgart (1884-

1887) et Francfort s./M. (1887-1890. Cossmann),

et fut nommÃ© violoncelle-solo, en 1896, de l'Or-

chestre philharmonique de Leipzig, en 1898 de

celui de Berlin. De 1900 Ã  1901, K. a enseignÃ©

le vcelle au Conservatoire Slern, Ã  Berlin. Il

vit Ã  Munich depuis 1902 et y a fondÃ© le Â« Qua-

tuor munichois Â» dont les auditions sont trÃ¨s

goÃ»tÃ©es en Allemagne et Ã  l'Ã©tranger.

Kii-jchcr, BARTOLOMÃ�, nÃ© Ã  Cracovie en

1548, m. le 9 jativ. 1599; membre de la Cha-

pelle de la cour des rois de Pologne, jouissait

d'une grande r nommÃ©e comme facteur d'ins-

truments de musique (clavecins, inslr. Ã  ar-

chet et Ã  vent)

Kiel, FRIEDRICH, nÃ© Ã  Puderbach, prÃ¨s de

Siegen, le 7 oct. 1821, m. Ã  Berlin le 14 sept.

1885: reÃ§ut les premiÃ¨res leÃ§ons de musique

de son pÃ¨re, le maÃ®tre d'Ã©cole du village, mais

travailla aussi par lui-mÃªme le piano et la com-

position, en soi te que, de 1832 Ã  1834, il Ã©cri-

vit dÃ©jÃ  plusieurs recueils de danses et de thÃ¨-

mes variÃ©s. Le prince Charles de Wittgenstein-

Berleburg s'occupa alors de l'enfant si bien

douÃ© et lui donna lui-mÃªme des leÃ§ons de vio-

lon (1835). Au bout d'une annÃ©e, K. jouait dÃ©jÃ 

un concerto de Violti et prenait part aux exÃ©-

cutions de l'orchestre du prince. Ses premiÃ¨res

compositions de grandes dimensions consistent

"â�¢n deux thÃ¨mes v.iriÃ©s p. violon et orchestre.

H prit ensuite des leÃ§ons de thÃ©orie auprÃ¨s de

Caspar Kummer, Ã  Cobourg (1&':i8-1839). et de-

vint, l'annÃ©e suivante, concerlmeister de l'or-

chestre de la Cour et maÃ®tre de musique des

jeunes princes, Ã  Perleburg. De 1837 Ã  1842,

diverses Å�uvres virent lejour: deux ouvertures

(si mineur. i<t majeur), des variations et fan-

taisies p. piano, violon, hautbois avec orch.,

une cantate. 4 sonates p. piano, des piÃ¨ces de

piano, des lieder et des chÅ�urs. K. obtint Ã  ce

moment, sur la recommandation du prince, et

aprÃ¨s avoir soumis des compositions Ã  FrÃ©dÃ©-

ric-Guillaume IV. une subvention du monarque

qui lui permit de se livrer pendant deux ans et

demi (1842-1844), sous la direction de S.-W.

Dehn, aux exercices contrapuntiques les plus

sÃ©vÃ¨res. K. conserva dÃ¨s lors son domicile Â¡i

Berlin et, en 1850, prÃ©senta au public ses pre-

miÃ¨res Å�uvres gravÃ©es : 15 canons, op. 1, et

6 fugues, op. 2. La rÃ©putation de K. s'accrut

rapidement, surtout aprÃ¨s l'exÃ©cution (8 fÃ©vr.

1862), par la Â« SociÃ©tÃ© chorale Stern Â», de son

premier Requiem (op. 20, Ã©crit de 1859 Ã  1860,

retravaillÃ© et rÃ©Ã©ditÃ© en 1878) ; un autre Re-

quietn (op. 80, la bÃ©mol maj.) parut peu de

temps avant la mort de l'auteur. Ce fut la mÃªme

sociÃ©tÃ© chorale qui donna aussi, pour la pre-

miÃ¨re fois, les deux autres grands ouvrages de

K. : la Missa solemnis (21 mars 1867 ; compo-

sÃ©e en 1865) et l'oratorio Christus ib avr. 1874;

composÃ© en 1871-1872). Bien que ces quatre

grandes Å�uvres ne dÃ©notent pas une origina-

litÃ© artistique rÃ©elle, nous ne pouvons renon-

cer Ã  leur attribuer une place importante dans

la littÃ©rature musicale moderne, tant est par-

faite la maÃ®trise de la facture, jointe Ã  un es-

prit critique toujours en Ã©veil et Ã  un instinct

esthÃ©tique d'une trÃ¨s grande dÃ©licatesse. En

1865 dÃ©jÃ , K. avait Ã©tÃ© Ã©lu membre effectif de

l'AcadÃ©mie des Beaus-Arts, Ã  Berlin ; l'annÃ©e

suivante, il accepta le poste de professeur de

composition au Conservatoire Stern et contri-

bua pour une large part Ã  la renommÃ©e de l'Ã©-

tablissement. AprÃ¨s avoir reÃ§u, en 1868, le ti-

tre de i< professeur Â», K. futnommÃ©, le 1" janv.

1870, professeur de composition Ã  l'AcadÃ©mie

royale de musique qui venait d'Ãªtre fondÃ©e, et

membre du sÃ©nat de l'AcadÃ©mie. Il a formÃ©

un grand nombre d'Ã©lÃ¨ves remarquables, mais

il n'enseigna le piano que jusqu'au jour de son

entrÃ©e au Conservatoire Stern. Le nombre des

compositions publiÃ©es de K. atteint un peu plus

de quatre-vingts ; il convient d'ajouter tout d'a-

bord aux Å�uvres mentionnÃ©es plus haut : un

Stabat Mater (op. 25; 1862), le Psaume CXXX

(op. 29, 1863; tous deux p. v. de femmes, soli

et orch.). un Te Deitm (op. 46; 1886) et un ora-

torio : Der Stern von fÃrthlehem (OD. 83).

Quant Ã  la musique instrumentale de K., elle

est aussi tout Ã  fait digne de mention et com-

prend de nombreuses piÃ¨ces (rappelant ici et lÃ 

Chopin) p. piano Ã  2 ms (Ã  noter surtout : va-

riations op. 17 et 62. trois gieues op. 36 et des

morceaux divers op. 55, 59, 71. 79) et Ã  4 ms,

un concerto depiano(op.30). 4Marches p. orch.

(op. 61), 4 sonates de violon, une de vcelle

(op. Ð�>2). une d'alto (op. 67). 7 trios (op 3. 22,

24, 33, 34, 65; le dernier opuscontenanl2lrios),

3 quatuors p. piano et archets (op. 43, 44. 50;,

2 quintettes (op. 75. 76) et 2 quatuors p. instr.

Ã  arch, (op 53) puis 2 sÃ©ries de valses p. quatuor

d'instr. Ã  archet (op. 73 et 78). Cf. les Ã©tudes

de Bungert ( Â« Neue Zeitschr. f. M. Â». 1875).

SarÃ¡n (ii'Allp. musikal. Zip.Â». 18621. Gumnrecht

(Â«Weslermann's Monatshefte Â». 1886), W. Alt-

mann ( Â« Die MusikÂ» I, 1, avec nn catalogue

complet dos enivres de Ð�.) et enlin E. From-

mel, F. K. (1886, discours).
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Klenle, AMBROSIA, nÃ© Ã  Lai/., prÃ¨s de Sig-

iiiiii Â¡Ñ�ÐµÐ¿. le 8 mai 1852, m. au couvent d'Ein-

siedeln le 18 juin 1905 ; entrÃ© en 1873dans 1 or-

dre deSt-Benoit, aucouventde Beuron(Hohen-

/ollerni, vÃ©cut dans le Tyrol, puis Ã  Prague, Ã 

Seckau (Styrie) et de nouveau Ã  Beuron, et s'oc-

cupa tout particuliÃ¨rement de plain-chant. Il a

publiÃ©, en plus de ses nombreux articles dans

les revues spÃ©ciales (Ueber anibrosianische Li-

turgie und anibrus. Gesang [188t, dans les

Â«MitteilungenÂ» des BÃ©nÃ©dictins et des Cister-

siensj ; Leber das Dirigieren mittelalterlicher

GesangschÃ¼re [chÃ©ironoinie ; 1885, Â« Viertel-

jahrsschr f. M.-W. nj), une C/Â¡oraÃsc/mÃe(1884;

3 Ã©d., 1899), Kleines kirchenmusikalischea

Handbuch (1892), Mass und Milde in kirchen-

nmsikalischen Dingen (1901 ; rÃ©ponse Ã  la bro-

chure de P. Krulschek, parue sous le mÃªme ti-

tre, en 1901) etunetraduction allemande (1881)

des MÃ©lodies grÃ©goriennes de dom Pothier.

Klenzl, \\ Ð¸ Ð¸Ð¼ M. nÃ© Ã  YVaiUenkirchen

(Haute-Autriche) le 17 janv. 1857; travailla la

musique (piano : Ignace Uhl et Mortier de Fon-

taine; composition : I)r W. Mayer [W.-A. RÃ©-

my]) en mÃªme temps qu'il frÃ©quentait les cours

du Gymnase de Graz, fit ensuite des Ã©tudes uni-

versitaires Ã  Graz (1874), Prague(1875), Leipzig

(1870) et Vienne (1877) oÃ¹ il fut promu D' phil.

Sa thÃ¨se, Die musikalische Deklamation, parut

eu 1880. En 1879, K. s'Ã©tait rendu Ã  Bayreuth,

auprÃ¨s de Wagner ; il lit l'annÃ©e suivante des

confÃ©rences sur la musique, Ã  Munich, puis l'ut

nommÃ© chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre Ã  Amster-

dam. 11 passa ensuite au thÃ©Ã¢trede Crefeld, ac-

cepta en 1886 le poste dedirecteurdu a Sleier-

m:irkischer Musikverein Â», Ã  Graz, devint en

1889 chef d'orchestre au ThÃ©Ã¢tre municipal de

Hambourg, puis passa au ThÃ©Ã¢tre delÃ  Cour,

Ã  Munich. Depuis la lin de 1893, K. vit de nou-

veau Ã  Graz et se voue entiÃ¨rement Ã  la com-

position. En plus de ses articles dans diverses

revues musicales (rÃ©unis sous les titres de Mis-

cfllen [1886J, Aus Kunst und Leben [1904], Im

Kunden [1908]), K. n'a fourni qu'une revision

superiicielle uelaMusikgescliichte, de Ã�rendel Â¡

(7mt cd.) et une biographie deR. Wagner (1904;

7" Ã©d.,1908). Â¡Ses d'uvres musicales compren-

nent de la musique de chambre, des piÃ¨ces p. le

piano, des lieder, et plusieurs opÃ©ras (paroles

et musique) : Ã�/>TOSÂ¿ (Dresde, 1886), ffeilniar

der Narr (Munich, 1892), Der Evaitgelimann

(Berlin, 1895), ouÂ« Quixote (Berlin, 1898),

Knecht RuprechtÂ» Werkstall (Graz, 1907), Der

Kuhreigen (Vienne, 1911). 'K. a, en outre, mis

au point l'opÃ©ra posthume, Turando!, d'Ad.

Jensen. L'n catalogue des ouvres de K. a paru

en 1Ð£07.

Kiesewetter, 1. RAPIIAEL-GEORG (anobli

plus lard : Ð�Ð¨.Ð�Ð� VON WIESENIIRUNN), musico-

graphe de renom, no Ã  Holleschau (Moravie) le

Â¿9 aoÃ»t 17713, m. Ã  Baden, prÃ¨s de Vienne, le

1er janv. 1850; fonctionnaire du ministÃ¨re im-

pÃ©rial de la guerre, changea, de par ses fonc-

tions mÃªmes, trÃ¨s frÃ©quemment de domicile,

jusqu'Ã  ce qu'il reÃ§ut, en 1845, une pension,

avec le titre de conseillerde la Cour impÃ©riale.

DÃ¨s son enfance, K. aima ardemment la musi-

que ; il entreprit de collectionner les ouvrages

anciens sur la musique et fut conduit ainsi,

petit Ã  petit, Ã  faire des recherches historiques.

Il travailla encore, en 1803, la basse chiffrÃ©e et

le contrepoint, sous la direction d'Albrechts-

berger et de Hartmann, et devint Â»ne autoritÃ©

dans le domaine de l'histoire musicale. Ses

mÃ©rites furent largement reconnus, car il fut

nommÃ© membre effectif ou honoraire de plu-

sieurs AcadÃ©mies (Berlin, Vienne) et sociÃ©tÃ©s

savantes. K. Ã©tait l'oncle de A.-\V. Ambros. Ses

principaux ouvrages sont : Die Verdienste der

NiederlÃ¤nder uni die Tonkunst (couronnÃ© par

l'AcadÃ©mie des Paye-Bas, 1826 ; Ã©d. holl.. 1829,

en mÃªme temps que l'ouvrage du mÃªme titrede

FÃ©tis) ; Geschichte dereuropieisch-abendliendi-

schen oder unserer heutigen Musik Â¡1834; 21

Ã©d. 1846; Ã©d. angl. par 11.Muller, 1846); Veber

die Musik der neuern (Â¡riechen, nebst freien

Gedanken Ã¼ber altiegyplitche und altgrie-

chische Musik (1838); buido von Are::o, sein

Leben und Wirken (1840); Schicksale und

Beschaffenheit des weltlichen Gesangs vom

frÃ¼hen Mittelalter bis :ur Erfindung des rira-

matischen Stils und den AnfÃ¤ngen der Oper

(1841) ; Die Musik der Araber (1842 ; cf. Ã  ce

sujet Hiemann, Â« Studien zur Geschichte der

NotenschriftÂ», p. 77 Ã  86); Der neuen Aris-

toxener zerstreute AufsAlze (18-46); l'eber die

Oktave des Pythagoras (1848) ; Galerie alter

Konlrapunktisten (1847 ; catalogue clea ancien-

nes partitions, contenues dans les collections

de l'auteur, qui les lÃ©gua Ã  la Bibl. de la Cour,

Ã  Vienne). De plus, K. a fourni une sÃ©rie d'ar-

ticles de valeur, Ã  Ð� Â« Allg. musikal. Ztg. Â». de

Leipzig (1826-1845) ; il a publiÃ© le l'aleitrina,

de Kandier, et laissÃ© les manuscrits de plu-

sieurs ouvrages de thÃ©orie musicale. â�� 2. Cim,-

G.-KARL, nÃ© Ã  Augsbourg en 1777, m. Ã  Lon-

dres le '27 sept. 1827 ; fut concertmeister ;i Ol-

denbourg puis, de 1814 Ã  1822, Ã  Hanovre, oÃ¹

il rÃ©forma entiÃ¨rement la pratique musicaleau

concert (par l'exÃ©cution Â« intÃ©grale Â» de sym-

phonies, etc.). Il partit ensuite pour Londres

et y joua Ã  diverses reprises dans les Concerts

philharmoniques.

Kin, instrument chinois remontant Ã  la plus

haute antiquitÃ©, offrant une certaine analogie

avec la cithare. Les cordes (de 5 Ã  25) en sont

de soie tordue.

Kindermann, l. JOHANN-ERASML-S. nÃ©Ã  Nu-

remberg le 29 mars 1616, organiste de l'Ã©glise

St-Egide en celle ville, m. le 14 avr. 165o; a

publiÃ© jusqu'en 1652 une quantitÃ© d a'uvres de

musique sacrÃ©e et des compositions instrumen-

tales : Delicia; shtdiosorum (3"" partie ; 17 sym-

phonies. 4 sonates, 6 airs, 3 ballets, etc., not

allerlei blasenden Instrumenten Â», 1643.I. tÃor-

nionia orgÃ¡nica (14 Â« Pra-ambula >â�¢, 7 fugues,

l fantaisie, etc. p. orgue [en tablature... 16491

et Can:oni, Sonalie 1, 2. 3 et 4 violis ,1653).

Cf. Â« Monatsh. f. M. G. Â», XV, 37 et 138. - 1

AUGUST, nÃ© Ã  Potsdam le 6 fÃ©vr. 1817, m. Ã 

Munich le 6 mars 1891 ; excellent chanteur scÃ©-

nique (baryton), dÃ©buta dans la carriÃ¨re Ã  l'Age

de sei/e ans, comme choriste Ã  l'OpÃ©ra de Ber-

lin, puis chanta, sous la direction de Spontini.

quelques petits rÃ´les. 11 fut engagÃ©, de 18Ã�8 >

1846, Ã  Leipzig, oÃ¹ sa voix se transforma de

basse noble en baryton, et depuis lors, au ThÃ©Ã¢-

tre de la Cour, Ã  Munich, oÃ¹ il fui grandfavuri

du public. â�� 3. HEDWIU (Ð�Ð¨Ñ�Ð¸Ð�Ðº-Ð�.). v. Ð�Ð¸-

CHER-KlNDIÃ�RMANN.

King, instr. Ã  percussion chinois, composÃ©

de lamelles de pierre accordÃ©es.

King, 1. ROIIERT, musicien de la chambre

du roi Guillaume III d'Angleterre, bacheliÃ¨res

musique de l'UniversitÃ© de Cambridge [16Ð£6).

a publiÃ© : Songs for 1, t' and ') voices compo-

sed to a thorough-bass for the organ or harp-

sichord, el des morceaux dÃ©tachÃ©s dans les an-

thologies anglaises de son temps (Choiceayrfi.

1G84 ; Cornes Â«nions, 1687-1693 : The 1>Ð°Ð¿Ñ�Â«Ðµ1
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ofmttsick, 1688-1692; The gentleman's jour-

mi. 1692-1694; 77iesaurusmj<eÂ¡eus,1695-Ã�696).

- '2. CHARLES, nÃ© en 1687, enfant de chÅ�ur de

l'Ã©glise St-Paul, sous la direction de Blow et

de Clark, bachelier es musique de l'UniversitÃ©

d'Oxford (1707), m. Ã  Londres le 17mars 1748;

aumÃ´nier et maÃ®tre de chÅ�ur de l'Ã©glise St-

Paul (1707), organisledeSt-Bennets-Fink(1708)

et, en dernier lieu, vicaire duchÅ�urde l'Ã©glise

St-Paul. K. a composÃ© une quantitÃ© de musi-

que d'Ã©glise : Services, anthems, etc., qui pa-

rurent soit sÃ©parÃ©ment, soit dans Cathedral

music d'Arnold et Harmonio sacra de Page,

ou restÃ¨rent manuscrits.â��3. MATTHEW-PETER,

nÃ© en 1773, m. Ã  Londres en janv. 1823; a Ã©crit

toute une sÃ©rie d'opÃ©ras anglais, pour le thÃ©Ã¢-

tre du Â«LyceumÂ», et publiÃ© des sonates de

piano, des romances, une cantate, etc. Il fit

aussi exÃ©cuter un oratorio de sa composition :

The intercession, puis Ã©crivit des ouvrages thÃ©o-

riques: General treatise on music (1800 [1809])

et Thorough-baa made easy to every capacity

(1796). - 4. OLIVER-A., nÃ© Ã  Londres en 1855;

Ã©lÃ¨ve de Barnby et de Holmes puis, de 187Ã� Ã 

1877, du Conservatoire de Leipzig. Il fut pianiste

de la cour de la princesse Louise d'Angleterre,

parcourut l'AmÃ©rique de 1880 Ã  1883. fut pen-

dant quelque temps maÃ®tre de chapelle de l'Ã©-

glise Marylebone, Ã  Londres, et professe actuel-

fement Ã  la >< Royal Academy of music Â». Ð�.

s'est fait un certain nom comme compositeur :

Psaume CXXXV1I (Chester, 1888), The Ho-

mance of the Hose (op. 80, p. ch. et orch.),

Proserpina (op. 93, p. v. de femmes), DieNa-

jaden (id.), une symphonie (Nacht), plusieurs

ouvertures (Among the pines, 1883), un con-

certo de piano, un de violon, etc.

King's Chapel (CHAPEL ROYAL), v. Ð¡Ð�Ð�-

PELLE.

Kingston, WiLLiAM-bEATTY, nÃ© Ã  Londres en

1837, m. dans la mÃªme ville en 1900; fonction-

naire du consulat autrichien, auteur de : Mu-

tic and manners (1887, 2 vol.) et Wanderer's

notes (1888, 2vol.).

Kinkel, JOHANNA, Ã©pouse du poÃ¨te allemand

bien connu (nÃ©e MOCKEL, divorcÃ©e MATTHIEUX),

nÃ©e Ã  Bonn le 8 juil. 1810. m. Ã  Londres le 15

Ð¿Ð¾Ñ�. 1858 ; Ã©pousa, en 1832, un libraire du nom

de Matllneux qu'elle abandonna au bout de

quelques jours, puis fit son Ã©ducation musicale

a Berlin et Ã©pousa, en 1843, Gottfried K. Elle

suivit ce dernier en Angleterre aprÃ¨s son Ã©va-

sion des prisons de Spandau. Ses Å�uvres les

plus connues sont la a Cantate des oiseauxÂ»

(pp. 1) et une opÃ©rette, Otto der SchÃ¼tz. Elle a

Ã©crit, en outre, Acht Briefe an eine Freundin

Ã¼ber Klavierunterricht (1852).

Kinnor, ancien Â¡n -ir. Ã  cordes IsraÃ©lite, de

la famille des cithares ou des harpes.

Kipke, KARL, nÃ© Ã  Breslau le 20 nov. 1850;

fit ses Ã©tudes musicales Ã  Leipzig, oÃ¹ il vÃ©cut

depuis lors, abstraction faite de quelques annÃ©es

d'activitÃ© pratique, comme directeur de musi-

que, Ã  Pilsen. K. est un critique musical de

beaucoup de bon sens. Il a rÃ©digÃ© la SÃ¤nger-

halle de 1902 Ã  1907, et pendant quoique temps

le Musikalisches Wochenblatt. 11 a Ã©crit, avec

B. Vogel, DoÂ« Kgl. Konservatorium Ð³Ð½ Leip-

zig (1888) et publiÃ© de nouv. Ã©d. des Ã©crits de

F.-L. Schubert, de G. Wunderlich et de H.

ZopIT.

Kipper, HERMANN, nÃ© Ã  Coblence le 27 aoÃ»t

1826 ; Ã©lÃ¨ve d'Anschutz et de H. Dorn, maitre de

musique et critique musical, Ã  Cologne, s'est

fait connaÃ®tre par une sÃ©rie d'opÃ©rettes humo-

ristiques allemandes, p. v. d'hommes seule-

ment : Der Quacksalber Â¡Doktor SÃ¤gebein und

sein Famulus!, Inkognito Â¡Der FÃ¼rst wider

Willen), Kellner und Lord.

Kirchen, ATHANASIIÃ�S, nÃ© Ã  Geiaa, dans l'an-

cien Ã©vÃªchÃ© de Fulda, le 2 mai 1602, m. Ã  Rome

le 28 nov. 1860 ; savant JÃ©suite, professeur de

sciences naturelles Ã  l'UniversitÃ© de WÃ¼rz-

bourg, se rÃ©fugia en 1633 Ã  Avignon pour fuir

les horreurs de la guerre de Trente ans, puis

s'Ã©tablit dÃ©finitivement Ã  Rome, en 1637. Parmi

ses nombreux ouvrages, quelques-uns traitent

de la musique et de l'acoustique : Musurgia

universalis sive an magna consoni et dissent

etc. (1650, 2 vol. [1690] ; extraits en ail. car

Hirsch, 1662) et Phonurgia nova, sive conju-

gium mechanico-physicum artis et naturor,

etc. (1673; ail., sous le titre : Neu Hall-und

Thonkunst, par Agathos Cario, 1684). Ces deux

traitÃ©s offrent le mÃ©lange le plus extraordinaire

de dÃ©monstrations scientifiques et de naÃ¯ve crÃ©-

dulitÃ©, mais ils n'en renferment pas moins des

notions intÃ©ressantes pour l'histoire de la mu-

sique et l'acoustique. Enfin, deux autres ou-

vrages du mÃªme auteur contiennent quelques

particularitÃ©s musicales, ce sont : De arte ma-

gnÃ©tica (1641, plus, Ã©d.) et Å�dipus Â¿Egyptia-

cus (1652-1654; 3vol.).

Klrchl, ADOLF, compositeur de chÅ�urs p.

v. d'hommes, nÃ© Ã  Vienne le 16 juin 1858 ; vit

dans cette ville en qualitÃ© de directeur hono-

raire du Â« Schubertbund Â» (sociÃ©tÃ© chorale

d'hommes).

Kirchner, l. THEODOR, nÃ© Ã  Neukirchen,

prÃ¨s de Chemnitz, le 10 dÃ©c. 1823, m. Ã  Ham-

bourg le 18 sept. 1903; compositeur gÃ©nial

pour le piano, dans le genre Â« miniature Â» qu'il

dÃ©veloppa d'une faÃ§on tout originale. Il arriva

en 1838 Ã  Leipzig et, su Ð³ le conseil de Mendels-

sohn, prit des leÃ§ons de C.-F. Becker (orgue

et thÃ©orie) et de J. Knorr (piano). De 1842 Ã 

1843, il travailla l'orgue Ã  Dresde (Joh. Schnei-

der), puis entra, en 1843, au Conservatoire de

Leipzig (y fut le premier Ã©lÃ¨ve inscrit, mais y

resta six mois Ã  peine). K. remplit ensuite, de

1843 Ã  1862, les fonctions d'organiste Ã  Win-

terthour, puis, pendant les dix annÃ©es qui sui-

virent, celles de directeur de sociÃ©tÃ©s et maÃ®tre

de musique, Ã  Zurich. 11 se rendit de lÃ  Ã  Mei-

ningen, comme professeur de musique de la

princesse Marie (1872-1873) et dirigea ensuite

l'Ecole royale de musique Ã®le WurzbourÃ§ (jus-

qu'en 1875). AprÃ¨s un sÃ©jourdehuitans a Leip-

zig, K. s'Ã©tablit a Dresde, en 1883, et y devint

professeur au Conservatoire, mais changea en-

core de domicile et, en 1890, se retira a Ham-

bourg. K. s'est crÃ©Ã© un nom soit par ses mor-

ceaux de piano, soit par quelques Heder trÃ¨s

connus en Allemagne (Sie sagen, es mire die

Liebe). Voici une liste presque complÃ¨te de ses

Å�uvres originales : op. 1, 10 lieder; op. 2, 10

morceaux de piano ; op. 3, 6 Ð�Ð°-dchenlieder ;

op. 4, 4 lieder; op. 5, Gruss an meine Freun-

de : op. 6, 4 lieder; on. 7, AlbumblÅ�lter', op.

8, Scherzo; op. 9, prelules (2 cahiers); op. 10,

Zwei KÃ¶rnige (ballade pour baryton); op. 11,

iÃ¯ki::en (3 cahiers) ; op. 12, Adag in quasi fan-

tasia; op. 13, Lieder ohne Worte; op. 14,

Phantasiestiicke (3 cahiers) ; op. 15, Ein Ge-

denklilatt (sÃ©rÃ©nade en si maj., p. piano, vio-

lon et vcelle) ; op. IG, Kleine Lust- und Trauer-

spiele ; op. 17, heue DarÃdsbÃ¼ndlerlivn-e ; op.

18, Legenden ; op. 19. 10 morceaux de piano

(d'aprÃ¨s deslieder desa composition, Scahiers) ;

op. 20, quatuor p.instr.Ã archet ; op. 4\,Aqua-



KIRKMAN â�� KIRNBEIUiER

relien (2 cahiers) : op. 22, Romancee (2cahiers);

op. 23, valses (2 cahiers) ; op. 24, Still und be-

wegt (2cahiers) ;op.V5,!fachtbilder (2cahiers);

op. 2ti, album ; op. 27, caprices (2 cahiers) ;

op. 28, nocturnes; op. 29, Aus meinem Skiz-

zenbuch (2 cahiers) ; op. 30, Studien und StÃ¼cke

(4 cahiers); op. 31, Im Zwielicht; op. 32,

Aus trÃ¼ben Tagen ; op. 33, Ideate; op. 3Â», val-

ses (2 cahiers) ; op. 35, Spielsachen ; op. 36,

Phantasien am Klavier (2 cahiers) ; op. 37, 4

Ã©lÃ©gies ; op. 38, 12 Ã©tudes ; op. 39, Dorfgeschich-

ten; op. 40, 3 lieder ipoÃ¨mes de Fr. von

Holstein) ; op. 41, Verwelkte Blxlter ; op. 42,

mazurkas (2 cahiers) : op. 43, 4 polonaises ; op.

44, Blumen Â¿um Strauss; op. 45, 6 morceaux

de piano ;op.46, 30 Kinder-undKiinstlertÅ�me;

op. 47, Federzeichnungen ; op. 48, Humores-

ken; op. 49, Neue Albumbltetter (2 cahiers);

op. 50, 6 lieder ; op. 51, An Stephen Heller ;

op. 52, Ein neues Klavierbuch (3 cahiers) ; op.

53, Florestan und Eusebius ; op. 54, Scherzo;

qp. 55, Neue Kinders;enen ; op. 56, In stillen

Stunden; op. 57, 12 morceaux p, une seule

main ; op. 58, trios enfantins (p. piano, violon

et vcelle) ; op. 59. Novelette! p. trio ; op. 60,

Plaudereien am Klavier; op. 61, 6 morceaux

caractÃ©ristiques (3 cahiers) ; op. 62, Miniatu-

ren ; op. 63, romance et berceuse pour piano

et violon ; op. 64, gavottes, menuets et mor-

ceaux lyriques ; op. 65, 60 prÃ©liiles ; (op. 66,

manque) ; op. 67, Liebeserwachen (mÃ©lodie) ;

op. 68, NÅ�he des Geliebten (id.) ; op. 69,4 poÃ¨-

mes de GÅ�the, mis en musique p. 4 v. d'hom-

mes ; op. 70, 5 sonatines: pp. 7l, 100 petites

Ã©tudes ; op. 72, Stille Lieder und TÅ�n;e (2

cahiers); op.'3, Romantische Geschichten (4

cahiers) ; op. 74, Alte Erinnerungen; op. 75,

9 morceaux de piano ; op. 76, Kellexe (6 val-

ses) ; op. 77, polonaise, valse et landler ; op. 78,

Les mois de l'annÃ©e (Ã©dition illustrÃ©e) ; op. 79,

8 morceaux pour vcelle et piano ; op. 80, 9 feuil-

lets d'album ; op. 81, 6 lieder; op. 82, Gedenk-

blÅ�tter (p. l'inauguration du nouveau Conser-

vatoire de Leipzig) ; op. 83, Bunte Bleetler (12

trios) ; op. 84, quatuor avec piano ; op. 85, va-

riations p. 2 pianos. Quelques autres Å�uvres

ont paru sans numÃ©ro d'opus, ce sont : une

seconde sÃ©rÃ©nade p. trio (v. op. 15) en mi maj.,

une polonaise pour 2 pianos, 2 Ã©tudes dÃ©ta-

chÃ©es (ut maj. Ãªtre min. ; la derniÃ¨re dans la

Â« MÃ©thode de piano Â», de LebertetStark), Lieb-

linge der Jugend (30 petites Ã©tudes), Alte

Bekannte in neuem GewÃ¤nde (;i4ms) et quel-

ques lieder, plus un praud nombre de trans-

criptions p. piano seul de mÃ©lodies de Brahms,

Jensen, etc. Cf. A. Xigpli. Th. Kirchner (1880).

â�� 2. FUIT/., nÃ© Ã  Potsdam le 3 nov. 1840, m.

dans la mÃªme ville le 14 mai 1907 ; Ã©lÃ¨ve de

l'AcadÃ©mie Kullak (Kullak, Wuerst. SeyllÃ rdt),

devint lui-mÃªme professeur de cet Ã©tablisse-

ment, en 1864, et y resta jusqu'Ã  sa dissolution,

en automne 188Ð£. Auteur de morceaux de piano

et de chant, plus particuliÃ¨rement Ã©crits en vue

de l'enseignement. â��3. HERMANN, nÃ© Ã  \Vol-

Ã�8 (Thuringe) le 23 jany. 18(11, chanteur Je

concert (tÃ©nor) et compositeur, Ã  Berlin ( Viola,

opÃ©ra [Hermannstadt en S., 1901]).

Kirkman, 1. JAKOB (de son vrai nom KIRCH-

MAN N), fondateur de la fabrique de pianos Â« K.

and Sons Â», de Londres, Ã©tait d'origine alle-

mande et arriva Ã  Londres vers 1740. Il entra

comme ouvrier dans l'atelier de Tabel, oÃ¹ tra-

vaillait aussi Shudi (Techudi), le fondateur de

la maison Broadwood. K. Ã©pousa la veuve de

Tabel et laissa Ã  sa mort, en 1778, une grande

fortune. Ses pianos Ã  queue (Â« harpsichords â�¢ )

Ã©taient trÃ¨s renommÃ©s. K. n'ayant pas d'enfant.

ce fut son neveu ABRAHAM K. qui hÃ©rita le com-

merce de pianos, dirigÃ© aujourd'hui encore par

un descendant de ce dernier, JOSEPH K. Le

u mÃ©lo-piano Â», inventÃ© par Caldera, et consis-

tant en une percussion des cordes rÃ©pÃ©tÃ©e Ã  in-

tervalles trÃ¨s rapprochÃ©s au moyen de petits

marteaux spÃ©ciaux, fut employÃ© avec succÃ¨s par

K. et fut l'une des solutions les plus ingÃ©nieu-

ses du problÃ¨me de la prolongation du son, au

piano. â�� 2. JOHANN, natif de la Hollande, de-

vint, en 1782, organiste de l'Eglise luthÃ©rienne,

Ã  Londres, m. en 1799; a laissÃ© des trios, des

sonates p. violon et p. piano, despiÃ¨cesd'orgue,

etc.

Kirnberqer, JOHANN-PHILIPP, nÃ© Ã  Saalfeld

(Thurinfze) le 24 avr. 1721, m. Ã  Berlin le 37

juil. 1783 ; l'un des thÃ©oriciens les plus estimÃ©s

du xviiiÂ« s., mais dont les mÃ©rites ont Ã©tÃ© trÃ¨s

exagÃ©rÃ©s. K. fut l'Ã©lÃ¨ve de Kellner(pÃ©re) Ã  Gri-

fenroda, de Gerber (pÃ¨re) Ã  Sondershausen

(1738-1739) et de J.-S. Bach, Ã  Leipzig (1739-

1741). 11 remplit, de 1741 Ã  1750, les fonctions

de maÃ®tre de musique et de directeur de musi-

que chez divers nobles Polonais, puis au Cou-

vent des nonnes de Lemberg. RentrÃ© en Alle-

magne en 1751, il se mit encore Ã  Ã©tudier le

violon, Ã  Dresde, entra comme violoniste dans

la Chapelle de la cour, Ã  Berlin, puis devint.

en 1754, professeur de composition et maÃ®tre

de chapelle de la princesse Amalie (v. ce nom.

situation qui lui permit de consacrer de nom-

breux loisirs Ã  des travaux importants. Les com-

positions de K. sont aujourd hui complÃ¨tement

oubliÃ©es, avec raison, car il leur manquait cha-

leur et vie et les contemporains mÃªmes ne su-

rent en vanter que la science et les artifices

(exercices, morceaux, sonates, fugues, [un Alle-

gro p. piano seul, 1759, avec commentaire], etc.

p. piano et p. orgue ; des sonates Ã  3. des mf-

nuets, des symphonies et des suites p. orch..

des motets, des chorals, une cantate f /Â«<>;, des

lieder, etc.). Cf. le jugement sÃ©vÃ¨re de Fried-

lÃ¤nder sur les lieder et les odes de K. dans Dos

deutsche Lied im X VlIMahrh.pAlÃ® ss. Comme

thÃ©oricien, K. eut le grand tort de ne point

saisir dans leur essence les grandes idÃ©es de

Rameau sur l'harmonie, et de ramener toule

sa thÃ©orie au schÃ©matisme le plus absolu (trou-

vant mÃªme moyen de classer l'ace, de quinte

diminuÃ©e parmi les consonances ; cf. Biemann,

Gesch. d. Musiktheorie, p. 478 se.). Malheu-

reusement, la rÃ©putation de K. lui permit d'an-

nuler l'influence positive que d'autres thÃ©ori-

ciens de valeur, tel H. -Chr. Koch, auraientpu

exercer. L'ouvrage le plus connu et le plus im-

portant mais basÃ© sur le Gradus de Fus. est

intitulÃ© : Die Kunst des reinen Sa/:i?s (1774-

1779; 2 vol.), mais sa premiÃ¨re publication

thÃ©orique avait Ã©tÃ© : Konstmktion der gleich-

schwebenden Temperatur (1760. cf. TEMPÃ�RA-

MENT). Un autre ouvrage, Die wahren (jrutid-

seetie zum Gebrauch der Hai-monie, parut en

1773 sous son nom, mais est en rÃ©alitÃ© de J.-

A.-P. SCHULZ (v. ce nom). K. a Ã©crit en outre:

GrundsÅ�tze des Generalbasses als erste LieieÂ»

der Komposition (1781 ; plus. Ã©d. ; FrÃ©dÃ©ric Ð�

en refusa la dÃ©dicacele25fÃ©vr. 1781 !); Hefw

ken Ã¼ber die verschiedenen Lehrarten drr Kom-

position al* Vorbereitung zur Fvgcnke>inlÂ»u>

(1782) ; AiileitungzurSingek4nipos\tian\\'!&'

Quant au petit ouvrage intitulÃ© : Dei' a/Ð«1

Â¡ei-tige Menuetten- und I'olonaisenkotnftun^1

(1757), il faut le considÃ©rer plutÃ´t comme une
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plaisanterie musicale, sorte de prÃ©curseur des

jeux de dÃ©s musicaux connus de nos jourÂ».

Par contre, on doit peut-Ãªtre prendre au sÃ©-

rieux (!) la Methode, Sonaten aus 'ni Entiel zu

tfAÃ¹ddein (1783. Berlin, Birnstiel). K. a colla-

borÃ© Ã  la Theorie der schÃ¶nen KÃ¼nste, mais

on en rÃ©fÃ¨re au nom J.-A.-P. SCHULZ. Cf., au

sujet des i de K., l'art, i.

Klst, FLORENT-CORNEILLE, nÃ© Ã  Ai'nhem le

â�¢ujanv. 1796, m. Ã  Utrecht le'23 mars 1863;

musicien hollandais de mÃ©rite. Il avait Ã©tudiÃ©

la mÃ©decine, qu'il pratiqua mÃªme Ã  l.a Haye

jusqu'en 1825, mais l'ut de tout temps grand

amateur de musique, excellent llÃ»tiste et cor-

niste, et travailla le chant et la composition.

En 1821 dÃ©jÃ , nous trouvons K. parmi les fon-

dateurs de la sociÃ©tÃ© de musique Â« Diligentia Â»,

Ã  La Haye, et, lorsqu'il eut aban.lonne la mÃ©-

decine, pour se vouer entiÃ¨rement Ã  la musi-

que, il dÃ©ploya une activitÃ© inouÃ¯e d'organisa-

teur, fondant Ã  Dell't une association chorale et

une succursale de la Â« Maatschappij tÃ´t bevor-

ilering van ToonkunstÂ», Ã  La Haye la sociÃ©tÃ©

< C*cilia Â», et prÃ©sidant le Â« Collegium musi-

cinn Ñ� de Delft en mÃªme temps que Ð� Â« Har-

monie Â» de La Haye. Plus tard, en 1841, K.

Â¿lut domicile Ã  Utrecht, rÃ©digea pendant trois

ans la Xederlandsch muzikaal Tijdsclirifl, puis

fonda la Cn'dlia qui est aujourd'hui encore la

revue musicale la plus importante de la Hol-

lande. K. lit partie, pendant plusieurs annÃ©es,

de la sociÃ©tÃ© de concerts d'Utrecht (Â« Collegium

musicum Ultrajectinum Â»), fonda des concerts

d'amateurs (Â« Symphonie Â») et une sociÃ©tÃ© cho-

rale Â«Dulce ApollineÂ». K. a fourni de nom-

breux articles, non seulement aux revues qu'il

rÃ©digea, mais encore Ã  divers pÃ©riodiques alle-

mands (Â»SignaleÂ», Â« Toutonia Â», Â«Zeitschrift

fui1 Dilettanten Â», de Gassner) ; de plus, il a

Ã©crit: De loestand van het prolestantsche kerk-

gesang in Nederland (1840), Levensgeschide-

nit van Orlando tie Laisus (1841), et une trad,

hollandaise des Â« GrundzÃ¼ge der Geschichte der

Musik Ð». de Brendel (1851). On a gravÃ© de lui

des compositions vocales (Ã  une et plusieurs

Â»dix) et un recueil de variations pour flÃ»te; des

cantates et d'autres ouvrages de grandes di-

mensions sont restÃ©s manuscrits.

Kistlng, HENRIETTE, v. ARNOLD 5.

Kistler, CYRII.L, nÃ© Ã  Gross-Aitingen, prÃ¨s

d'Augsbourg. le 12 mars 18Ã�8, m. Ã  Kissingen

le 1Â« janv. 1907 : fut d'abord rÃ©gent, de 1867 Ã 

1876, puis travailla la musique Ã  Munich (Rhein-

berger) et fut nommÃ©, en 1878, professeur au

Conservatoire de Sondershausen. Il vÃ©cut de-

puis 1885 Ã  Kissingen, en qualitÃ© de maÃ®tre de

musique. Un opÃ©ra romantique de sa compo-

sition. Kitnihild, a Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ© Ã  Sonders-

hansen 11884), un opÃ©ra-comique, Kuletisjneqel,

3 Wurzbourg (1889), puis vinrent: Arni A'/s-

Ifin (Schwerin, 1902), tÃoslrin im Hag (Elber-

feld, 1903), Der Vogt auf' MÃ¼hlstein ( Dusseldorf,

1904). tÃÃ¡ldws Tod (ibid., 1905). Enfin, un

opÃ©ra en 2 actes (non reprÃ©sentÃ©), Die deut-

Â«chen KleinstÃ¤dter, a Ã©tÃ© gravÃ©. K. est en ou-

tre l'auteur d'un poÃ¨me symphonique, Iii'.ren-

kiic/ie ( Faust, 2' partie), et de quelques piÃ¨ces

d orgue. Il a Ã©crit une Harmonielehre (1879;

2' Ã©d., 1903), une Musikalische Klemenlarlehre

(1800), puis ; Der Gesang und Musikunterricht

fu den Volksschulen (1881), Der einfache Kon-

trapunkt u, die einfache Fuge (1904), Der

'Ireifache u. mehrfai-he Kontrapunkt (1908),

Clinrgesangschule (2Â« Ã©d., 1908), Volksscliul-

Iehrer-TonkiÂ¡nstlerleÃcikon(& Ã©d., 1887), et fait
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paraÃ®tre, sous le titre Musikalische Tagesfra-

gen, des feuilles volantes contenant des notices

critiques, des petites nouvelles, etc. Ouelqties-

unes de ces notices ont paru sÃ©parÃ©ment : Das

Passionsspiel zu Oberamnieryau (1880), Jen-

seils des Musikdramas (1888), Fr. Witt (1888)

et lieber OriginalitÃ¤t in der Tonkunst (1894,

2" Ã©d. 1907). V. le nÃ©crologe paru dans Â«Die

Musik Â» VI, 9. Cf. Ã©galement F. Bauer, A'.s

Â« Kunihild Â» epochemachend ? Ð�Ñ�ÐµÑ�(1893) et H.

Ritter, FÃ¼hrer durch K.s Kunihild.

Kistner, FRIEDRICH, nÃ© Ã  Leipzig le 3 mars

1797, m. dans la mÃªme ville le 21 dÃ©c. 1844;

prit en 1831 la succession du commerce de mu-

sique Probst, auquel, eu 1830, il donna son

nom. La maison d'Ã©dition se dÃ©veloppa rapide-

ment sous sa direction et sous celle de son fils

JULIUS (m. le 13 mai 1868), mais surtout encore

sous celle de K.-F.-L. GUICKIIAUS (nÃ© le 17

jam. 1821, m. Ã  Leipzig le 22 mai 1884), qui

reprit le commerce, pour son propre compte,

en 1866.

Kit (angl.), nom que les Anglais donnent Ã 

l'ancienne Â« pochette Â» (v. ce mot).

Kitchener, WILLIAM, riche mÃ©decin anglais

et cÃ©lÃ¨bre gourmet, mais aussi amateur de mu-

sique, possÃ©dant de rÃ©elles connaissances tech-

niques, nÃ© Ã  Londres en 1775, m. dans la

mÃªme ville le 26 fÃ©vr. 1827. K. a Ã©crit : Ob-

serralion on vocal music (1821) et rÃ©digÃ© plu-

sieurs anthologies ; The loyal and national

songs of England ( 1823), The sea songs of Eng-

land (1823) et A collection of the vocal-mu-

sic in Shakspeare's plays... Il a composÃ© en ou-

tre un opÃ©ra, Ivanhue, des chants d'amour,

des chansons Ã  boire, etc.

Kittel, JOHANN-CHRISTIAN, nÃ© Ã  Erfurt le 18

fÃ©vr. 1732, m. dans la mÃªme ville le 18 mai 1809;

dernier Ã©lÃ¨ve de J.-S. Bach, fut d'abord orga-

niste Ã  Langensalza, puis, Ã  partir de 1756, Ã 

la Â« Predigerkirche Â» d Erfurt. Ses honoraires

Ã©taient si maigres qu'il n'Ã©chappa Ã  la mi-

sÃ¨re que grÃ¢ce Ã  une allocation du prince-pri-

mat von Dalberg et aux receltes de quelques

tournÃ©es de concerts, dont la derniÃ¨re, en 1800,

le conduisit Ã  Hambourg et Ã  Altona, oÃ¹ il sÃ©-

journa une annÃ©e entiÃ¨re. K. jouissait d'une

vraie renommÃ©e, non seulement comme orga-

niste, mais aussi comme compositeur, thÃ©ori-

cien et pÃ©dagogue ; son Ã©lÃ¨ve le plus cÃ©lÃ¨bre fut

J.-Chr.-H. Rinck. Quelques Å�uvres de K. seu-

lement ont Ã©tÃ© gravÃ©es, notons ici: Der an-

gehende praktische Organist, oder Anweisung

zum zweckmsessigen Gebrauch der Orgel beim

Gottesdienst (I8Ã�M808, 3 parties; npuv. Ã©d.,

1831); Neues Choralbuch (pour la principautÃ©

de Schleswig-Holstein, 1803); Grosse PrÃ¤lu-

dien, p. orgue ; 2 chorals variÃ©s, p. orgue, 6

sonates pour clavecin (op. 1 ) ; 24 chorals (pour-

vus chacun de 8 basses chiffrÃ©es) ; Hymne an

das Jahrhundert (1801, Ã  4 v.); enlin, un re-

cueil de variations p. le clavecin.

Klttl, JOHANN-FRIEDRICH, nÃ© au chÃ¢teau de

Worlik (BohÃªme) le Â« mai 1809, m. Ã  Lissa, de

Pologne, le 20 juil. 1868; lils d'un oflicier de

justice, Ã©tudia le droit, mais s'occupa de mu-

sique, avec une prÃ©dilection toute spÃ©ciale,

sous la direction de Tomascheck, Ã  Prague. Il

se voua entiÃ¨rement Ã  la musique, dÃ¨s 1840,

et obtint, Ã  la mort de Dionys \Veber, le poste

de directeur du Conservatoire de Prague. AprÃ¨s

une activitÃ© trÃ¨s mÃ©ritoire de vingt annÃ©es, K.

se retira, en 1865, Ã  Lissa. Il s'est fait un nom

grÃ¢ce Ã  plusieurs operas de sa composition,

reprÃ©sentÃ©s Ã  Prague : Da/ihnis' Grab, Die
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Franzosen vor \i;:a ( = Bianca und Giutep-

pe, texte de Richard Wagner!). Waldblume,

et Die llilderstitrnier â�¢ il a Ã©crit en outre un

trio (op. 28), un septuor (piano, instr. Ã  vent

et contrebasse), des licder, plusieurs sympho-

nies, etc.

Kitzler, OTTO, nÃ© Ã  Dresdeleie mars 1834 ;

Ã©lÃ¨ve de J. Otto, de Joh. Schneider et de F.-

A. Kummer (violoncelle), puis, aprÃ¨s un court

staize Ã  Eutin, comme directeur de musique,

de Servais, au Conservatoire de Bruxelles. Il

fut violoncelliste1 des orchestres de thÃ©Ã¢tre de

Strasbourg et de Lyon, puis chef d'orchestre

d'opÃ©ra Ã  Troyes, Linz, KÃ¶nigsberg, Temesvar,

Ilermannstadt et Hninn. Enfin il fut, de 1868

Ã  1898, directeur de la Â« SociÃ©tÃ© de musique Â»

de Brunn et de l'Kcole de musique qui en dÃ©-

penJ, ainsi que de la sociÃ©tÃ© chorale d'hom-

mes. K. a publiÃ© des piÃ¨ces p. piano et p. orch.

et des lieder qui rÃ©vÃ¨lent un musicien de

bonne Ã©cole. Il est l'auteur de Musikalische

Erinnerungen (1904, avec des lettres de Wag-

ner, de Bruckner et de Brahms).

Kjerulf, HALKDAN, compositeur norvÃ©gien,

nÃ© Ã  Christiania le 15 sept. 1815, m. aux bains

de Grafsee le 11 aoÃ»t 1868. Ses mÃ©lodies et ses

chÅ�urs sont devenus populaires dans sa patrie

et se sont un peu rÃ©pandus Ã  l'Ã©tranger, en

mÃªme temps que de charmantes piÃ¨ces p. le

piano (publiÃ©es par H. Hofmann et Arno Klef-

fel). Un monument lui a Ã©lÃ© Ã©levÃ© Ã  Christia-

nia.

Klafsky, KATHARINA, cantatrice scÃ©nique

Ã�soprano dramatique), nÃ©e Ã  St-Jean (Hongrie)

e 19 sept. 1855, m. Ã  Hambourg le 22 sept.

18!M> ; fille d'un pauvre cordonnier, perdit sa

mÃ¨re de bonne heure et alla er. service, en

1870, Ã  (Kdenbourg, puis Ã  Vienne. Sa voix y

fut bien vite remarquÃ©e et elle fut admise com-

me choriste Ã  l'OpÃ©ra comique puis, en 1875,

Ã  Salzbourg oÃ¹ elle chanta aussi de petits rÃ´les.

Mais elle Ã©pousa, l'annÃ©esuivantedÃ©jÃ , un com-

merÃ§ant de Leipzig et rentra dans la vie pri-

vÃ©e. Des revers de fortune l'obligÃ¨rent Ã  repren-

dre la carriÃ¨re thÃ©Ã¢trale, Ã  Leipzig, d'abord,

en 1876, dans des rÃ´les secondaires, puis avec

un succÃ¨s toujours croissant dans la troupe

wagnÃ©rienne itinÃ©rante d'Angelo Neumann, oÃ¹

elle chantait aux cÃ´tÃ©s d'Hedwige Beicher-Kin-

derrnann. Elle parvintainsiau faÃ®te delÃ  gloire,

fut engagÃ©e Ã  brÃ¨me, par Neumann, puisa par-

tir de 1880, Ã  Hambourg. Elle Ã©pousa, en se-

condes noces, en 1887, le baryton du thÃ©Ã¢tre

de Hambourg, FRANZ GREVE,quimourutÃ  Ham-

bourg, le 12 mai 1892, et en troisiÃ¨mes noces,

0. Lohse. alors qu'il Ã©tait chef d'orchestre Ã 

Hambourg. Cf. L. Ordemann, Aus dem Leben

und Wirken von K. K. (1903)

Klals, JOHANNES, nÃ© Ã  LÃ¼ftelberg, prÃ¨s de

Bonn, le 13 dec. 1852; organiercÃ©lÃ¨bre, tit son

apprentissage dans diffÃ©rentes maisons puis en-

treprit de grands voyages d'Ã©tudes avant de

s'Ã©tablir Ã  Bonn, en 1882. K. avait dÃ©jÃ  cons-

truit en 1898 prÃ¨s de 150 instruments de gran-

des dimensions.

Klang (all.), son, harmonie ; Klangfarbe,

timbre: Klangfolge, marche (enchaÃ®nement);

h'laÂ»f/schlussel, clef harmonique: KJangner-

Irctung, interprÃ©tation harmonique. V. tous

les mots franÃ§ais.

Klauser, 1. Ð�Ð»Ð³Ð¸., nÃ© Ã  St-I'Ã©lersbourg le

24 aoÃ»t 1823, partit i-n 1Ð�Ð�Ð® pour New-York.

puis vÃ©cut Ã  partirdel855Ã  Farmington (Etats-

Unis) oÃ¹ il Â»e fit estimer comme professeur

de musique. K. doit son renom aux nombreu-

ses transcriptions qu'il lit pour le piano d Å�u-

vres d'orchestre classiques et romantiques el

aux Ã©ditions, trÃ¨s soigneusement rÃ©digÃ©es, qu'il

donna des Å�uvres classiques du piano, chez

Schuberth ,4; C". Son fils et son Ã©lÃ¨ve â�� 2.

Jl'Llus, nÃ© Ã  New-York le Sjuil. 1854, fut Ã©lÃ¨ve

en outre du Conservatoire de Leipzig l Wenzel,

1871-1874), puis Ã©lut domicile Ã  Milwaukee et

y professe la musique. Il a publiÃ©, sous le titre

The Septonale and the Centralization- of the

Tonal System (189Ã�), un traitÃ© d'harmonie de

tendances modernes.

Klauwell, 1. Ð�Ð¸Ð½Ð¸ . nÃ© Ã  Langensalia(Thu-

ringe) le 31 dÃ©c. 1818, fut pendant nombre

d'annÃ©es maÃ®tre de la troisiÃ¨me, puis de la

quatriÃ¨me Ã©cole municipale de Leipzig, oÃ¹ il

mourut le 21 nov. 1879 ; pÃ©dagogue et auteur

de manuels Ã©lÃ©mentaires bien connu, a publiÃ©

des morceaux de piano destinÃ©s Ã  l'enseigne-

ment, entre autres un Goldenes Melodien-Al-

bum trÃ¨s rÃ©pandu en Allemagne. Sa fille. MA-

RIE (I.ANG-K.), nÃ©e le 27 janv. 1853, fut trÃ¨s

estimÃ©e cjomme cantatrice de concerts (so-

prano) et enseigne aujourd'hui le cliant Ã 

Brighton. â�� 2. OTTO, compositeur et musico-

graphe, nÃ© Ã  Langensalza le 7 avr. 1851 : ne-

veu du prÃ©cÃ©dent, suivit les cours du Gymnase

de Schulpforta, puis, aprÃ¨s avoir fait la guerre

de 1870-1871. entra Ã  l'UniversitÃ© de Leipzig,

avec l'intention d'y faire des mathÃ©matiques.

Cependant, en 1872, il mit Ã  l'exÃ©cution le

projet longtemps caressÃ© de se vouer Ã  la mu-

sique et entra au Conserva loi re de Leipzig

pour y travailler la thÃ©orie et la composition,

sous la direction de Bichter et de Reinecke.

De plus, en 1874. il prit le grade de [>â�¢ phil.

Ã  l'UniversitÃ© de Leipzig. L'annÃ©e suivante.

K. fut engagÃ© par la direction du Conserva-

toire de Cologne, en qualitÃ© de professeur de

piano, de thÃ©orie et d'histoire de la musique.

Il fut en outre chargÃ©, en 1884. de la direction

du sÃ©minaire organisÃ© par WÃ¼llner. Ã  l'usage

des futurs maÃ®tres de piano. .NommÃ© Â« profes-

seur Â» en 1894. K. est depuis 1905 vice-direc-

teur du Conservatoire. Il a Ã©crit des ouvertu-

tures, de la musique de chambre, des piÃ¨ces

p. le piano, des lieder. Abend friede (ch.

mixte et orch.), 2 opÃ©ras : Das Ð�Ñ�-rtrhen rom

See (Cologne. 1889) et Dit' heimlichen Richte

(Elberfeld, 1902), etc. Il convient de noter aussi

ses Ã©crits : Die historische Entwickelung lies

musikalischen Kanons Ã�I874, thÃ¨se), .Musita-

lische Gesichtspunkte (1881 ; 2Â« Ã©d. sous le titre

de Musikalische Bekenntnisse. 1892). Der Var-

Irag in der Musik (1883 : angl., 1892). Der f/h-

gersat: der Klavierspiels (1885). Die Fornim

der Instrumentalmusik (1894). Gesch. der Mo-

nate (1899), Heethoren u. die Varia tionenfofm

(1901), Th. Gouvy, sein Leben u. seine Werkt

(1902), Studien u. Erinnerungen (1914. essai?

sur la musique). Enfin Ð�. a achevÃ© la nom.

Ã©d. ail. du Contrepoint de Gherubiai, Ñ�Ð¾Ñ�-

mencÃ©e par G. Jensen (1896).

Kleber, LEONIIARU, nÃ© Ã  GÃ¶ppingen (Wur-

temberg) vers 1490, m. Ã  Pforzheim le 4 mars

155IÃ� ; lit ses Ã©tudes Ã  Heidelberg (1512) pni*

devint organiste et vicaire successivement a

llorb (1516), Ã  Esslingen (1518) et Ã  Pforzheim

(1521). Ð�. Ã©tait un maÃ®tre d'orgue trÃ¨s apprÃ©-

ciÃ© et dont on a conservÃ© un recueil en tabla-

ture, manuscrit, de 1524 (Bibl. royale de Rer-

un, piÃ¨ces de P. Hofhaimer, H. liuclmer.

Luscinius, etc). Quelques piÃ¨ces de ce recueil

ont Ã©tÃ© publiÃ©es par A.-G. Bitter C/.ur Ð�ÐµÐº!..

deÂ» Orgelspielt, 1881) et par R. Eitner (Â«Mo-
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natsh. f. M. G. Â», 1888, suppl.). Cf. Hans LÃ¶-

wenfeld, L. K. und sein Ã¼rgeltaltulaturbuch

.1897, thÃ¨se.i.

Klee, LUDWIG, nÃ© Ã  Schwerin le 13 avr.

1846 : Ã©lÃ¨ve (1864-1868) et ensuite maÃ®tre (I868-

1875) Ã  l'AcadÃ©mie Kullnk, Ã  lierlin, II a fondÃ©

ensuite une Â« Ecole de musique Â». Ã  Berlin, et

publiÃ© toute une sÃ©rie d'ouvrages pÃ©dagogiques

p. le piano, parmi lesquels il faut mentionner :

[)ie Ornamentik der klassischen h'laviermu-

lik.

Kleeberg. CLOTILDE, pianiste, nÃ©e Ã  Paris

le 27 juin 1866, m. Ã  Bruxelles le 7 fÃ©vr. 1909 ;

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de celte ville (Mâ�¢" RÃ©ty

et Massart), se fit entendre en public, pour la

premiÃ¨re t'ois, au courant de l'hiver 1878, en

jouant aux Concerts populaires de Pasdeloup

le concerto en ut mineur de Beethoven.

Depuis lors sa rÃ©putation de pianiste Ã  la tech-

nique dÃ©licate, au goÃ»t distinguÃ©, s'est rÃ©pan-

due Ã  travers toute l'Europe, qu'elle a par-

courue dans de nombreuses tournÃ©es de con-

certs. Elle s'Ã©tait Ã©tablie en dernier lieu Ã 

Hruxelles. oÃ¹ elle groupait autour d'elle quel-

ques Ã©lÃ¨ves, et oÃ¹ elle Ã©pousa en 1908 le sculp-

teur Ch. Samuel.

Kleefeld, WILHELM, nÃ© Ã  Mayence le 2 avr.

1868; Ã©tudia les sciences naturelles, mais ne

tarda pas Ã  se vouer Ã  la musique et fut

l'Ã©lÃ¨ve de Radecke, Ha'rtel et Spitta. Ã  Berlin.

De 1891 Ã  1896, K. fut chef d'orchestre de thÃ©Ã¢-

tre Ã  Mayence. Ã  TrÃªves, Ã  Munich, Ã  Det-

mold. puis, en 1897, il prit son doctorat Ã 

Leipzig (thÃ¨se : Ð�Ð°Ñ� Orchester der Hambur-

ger Oper 16~8-1~.<I8, Â« I. M. G., Sainmelb.Â»,

11. K. fut nommÃ©, en 1898, professeur au Con-

servatoire Klindworth-Scharwenka (classes

d'opÃ©ra). Il s'est fait agrÃ©er privat-docent

pour la musique, en 1901, Ã  l'UniversitÃ© de

lireifswald. Sous le titre de a Opernrenais-

sance Â». Ð�. a rÃ©digÃ© une sÃ©rie de partitions et

de rÃ©ductions p. piano et chant d'opÃ©ras an-

ciens Â¿Donizetti, Parr. Cimarosa, Fioravanti,

Koieldieii). Il a publiÃ© le CrÃ´sus de Keiser

(vol. 35-3f> des Â« DenkmÃ¤ler deutscher Ton-

kunst Ñ�). I nun. K. est l'auteur d'une biogra-

phie de H. Wagner (en coll. avec Max Koch),

ÐµÐµ 'Landgraf r'.rnsl - Ludwig ron Hessen-

Darmstadt u. die deutsche OÂ¡tf>r (1904) et de

nombreuses analyses p. Ð�Â« OpernfÃ¼hrer n.

Comme compositeur, K. s'est fait connaÃ®tre

par une sÃ©rie de Heder et de piÃ¨ces de piano,

un opÃ©ra (Amanilla, KÃ¶nigsberg et Troppau,

1896) et une Suite p. orch. d'archets. Cf.

SAIM-Ã�AKNS.

Kleemann, 1. (CLEMAXN), BALTHAZAR, miisi-

copraphe vers 1680, auteur d'un traitÃ© de con-

trepoint : Ex mÃºsica didÃ¡ctica temperiertes

Monorhordum. â�� 2. (CLEKMAXN). Fit.-JosEpii-

CimisTOPH, nÃ© Ã  Krhvitz (Mecklembourgl le

I6 sept. 1771, m. Ã  Parchim le 25 dÃ©c. 1827 ;

auteur d'un Handbuch der Tonkunst '1797),

ainsi quede Orlen und Lieilcr(W4>l). â�� 3. KARL,

nÃ© Ã  Rudolstadt (Ã¯huringe) le 9 sept. 1842 ;

Ã©tait destinÃ© Ã  la carriÃ¨re de libraire, mais

travailla la musique Ã  Rudolstadt auprÃ¨s du

maÃ®tre de chapelle de la cour MÃ¼ller, et dÃ©-

buta dans la carriÃ¨re de musicien, comme di-

recteur d'une sociÃ©tÃ© chorale, Ã  Recklinghau-

een, en AVestphalie. En 1878, K. se rendit en

Italie oÃ¹ il passa plusieurs annÃ©es et se voua

Ã  la composition ; il fut nommÃ©, Ã  son retour

(1882), second chef Ã  l'OpÃ©ra et directeur de mu-

sique de la Cour ducale, Ã  Dessau. En 1889,

K. fut appelÃ© Ã  GÃ©ra, en qualitÃ© de maure de

chapelle de la cour et de directeur de la So-

ciÃ©tÃ© de musique. Il convient de mentionner,

parmi ses Å�uvres : un opÃ©ra en un acte. Der

KlosterschÃ¼ler von Mi/denfurl (Dessau, 1898l ;

U musique pour Der Traum ein Lehen, de

(irillparzer ; une fantaisie symphonique : Dei

Meeres und der Lielii' Wetten : Â¡Aistspielou-

vertÃ¼re ; un quatuor p. instr. Ã  archet ; 3 sym-

phonies (ut maj.. rÃ© maj. [Im FrÃ¼hling], rÃ©

min. [Durch Kampf :um Sieg]), des lieder,

de la musique chorale, des piÃ¨ces p. le piano,

etc.

KlefTel, AUNO, nÃ© Ã  Possneck (Thuringe) le

4 sept. 1840 ; suivit pendant quelque temps les

cours du Conservatoire de Leipzig, mais fut

surtout Ã©lÃ¨ve particulier de M. ffauptmann. Il

dirigea, de 1863 Ã  1867, la Â« SociÃ©tÃ© de musi-

que Â» de Riga, puis fut successivement chef

d'orchestre de thÃ©Ã¢tre Ã  Cologne, Amsterdam,

GÅ�rlitz, lireslau. Stettin, etc. De 1873 Ã  1880,

il remplit les mÃªmes fonctions au ThÃ©Ã¢tre de

Friedrich-Wilhelmstadt, Ã  Berlin, passa en-

suite Ã  Augsbourg, Ã  Magdebourg et Ã  Colo-

gne (1886-1692 et. de nouveau, 1894-1904). Il

accepta entre temps une place de professeur

de thÃ©orie au Conservatoire Stern, Ã  Berlin,

oÃ¹ il prit aussi, momentanÃ©ment, en 1904. la

direction de la Â« SociÃ©tÃ© chorale Stern Â». Ð�.

est en outre critique musical du Â« Berl. Lo-

kal-Anzeiger Â». 11 a Ã©crit un opÃ©ra : Des

Meermanns Harfe (Riga, 1865) ; la musique

d'une fÃ©erie de NocÃ : Die Wichtelma-nnchen,

et du Faust de GÅ�the ; des ouvertures, des Å�u-

vres chorales, des morceaux de piano, un qua-

tuor p. instr. Ã  archet, etc.

Klein, 1. JoHAXN-JostPH, nÃ© Ã  Arnstadt le

24 aoÃ»t 1740, m. Ã  Kahla. prÃ¨s d'IÃ©na, le 25

juin 1823 ; avocat Ã  Eisenberg (Altenbourg),

a Ã©crit : Lehrbuch der praktischen )fusik

(1783), Lehrbuch der theoretischen if uni k

(1801 i. Neues vollstÃ¤ndiges Chnralhuch (1780,

avec une prÃ©face sur la musique du choral!,

et divers articles parus dans 1'Â« Allg. musikal.

Ztg Â» (1799-1800). â�� 2. BERNHARD, nÃ© Ã  Colo-

gne le 6 mars 1793, m. Ã  Berlin le 9 sept.

1832 ; compositeur de musique d'Ã©glise, fit sa

premiÃ¨re Ã©ducation musicale Ã  Cologne, oÃ¹

son pÃ¨re Ã©tait contrebassiste, puis partit, en

1812, pour Paris, y travailla quelque temps

sous la direction de Cherubini et profita lar-

gement des ressources que lui offrait la Bibl.

du Conservatoire. Il fut nommÃ© Ã  son retour

directeur de musique du DÃ´me de Cologne.

Mais, appelÃ© en 1818 Ã  Berlin, par le ministÃ¨re

des Beaux-Arts qui le chargea d'y Ã©tudier le

fonctionnement des institutions musicales, il

se lixa dÃ©finitivement dans cette ville. K. pro-

fessa la composition, Ã  partir de 1820, Ã  l'Ins-

titut de musique religieuse qui venait d'Ãªtre

fondÃ© et accepta en mÃªme temps les fonc-

tions de directeur de musique et professeur

de chant Ã  l'UniversitÃ©. Les Å�uvres capitales

de K. sont des oratorios : Jephtah, DarÃd.

Hiob : une messe ; un l'atcr noster Ã  8 v. ;

un Magnificat Ã  6 v. (avec triple fugue) ; des

rÃ©pons Ã  6 v. ; 8 recueils de psaumes, hym-

nes et motets p. v. d'hommes (trÃ¨s rÃ©pandus

et estimÃ©s) ; des sonates de piano ; des varia-

tions : des lieder et des ballades [ErlkÃ¶nig ' :

une cantate : Worte des Glaubens (Schiller) :

2 opÃ©ras : Dido (1823) et Ariadne (22 janv.

1825), et deux actes d'un troisiÃ¨me opÃ©ra,

IrÃ¨ne, restÃ© inachevÃ© ; la musique de Eraen-

nacht, de Raupach, etc. Cf. G. Koch, B. K.

(1902, thÃ¨se). â�� 3. JOSEPH, frÃ¨re cadet du
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prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Cologne en 1801, m. dans la

mÃªme ville en 18u'2 ; Ã©galement compositeur,

vÃ©cut Ã  Berlin et Ã  Cologne. â�� 4. BHL'.NO-US-

KAB, nÃ© Ã  OsnabrÃ¼ck le 6 janv. 185(i ; Ã©lÃ¨ve de

son pÃ¨re, le directeur de musique Carl K., et

de l'Lcole royale de musique, Ã  Munich. I! fut

nommÃ©, r n 1Ð¹79. organiste de l'Ã©glise St-Fran-

cois-Xavier, Ã  New-York, et se lit connaÃ®tre

comme compositeur, par des piÃ¨ces orches-

trales, une sonate de violon, une Suite pour

piano, 5 danses amÃ©ricaines p. gr. orch., une

Ballade (op. 38) p. violon et orch., des lieder

et un opÃ©ra : Kcnilimrth (Hambourg, 1895).

Kleine Oktave (all.), deuxiÃ¨me octave (itt-

â�� uf') de l'Ã©chelle tonale ; v. le tableau au

mot POKTÃ�E.

Kleinmichel, RICHARD, compositeur et pia-

niste, nÃ© Ã  Posen le 31 dÃ©c. 1846, m. Ã  Char-

lottenbourg le 18 aoÃ»t 1901 ; rei,'ut les premiÃ¨-

res leÃ§ons de piano de son pÃ¨re (Friedr.-Heinr.-

Herm. K., nÃ© le 26 mai 1817, m. le 29 mai

1894 a Hambourg oÃ¹ il Ã©tait directeur de mu-

sique au ThÃ©Ã¢tre, aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© chef de mu-

sique militaire Ã  Posen, Ã  Potsdam et Ã  Ham-

bourg), puis fut Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Leipzig (1803-1866). 11 s'Ã©tablit ensuite Ã  Ham-

bourg comme maÃ®tre de musique, mais, en

1876, se rendit de nouveau Ã  Leipzig et y fut

nommÃ©, en 1882, directeur de musique au

Theatre municipal II passa ensuite au ThÃ©Ã¢tre

de Magdebourg et vÃ©cut en dernier lieu Ã  Ber-

lin. Son Ã©pouse. KLARA MONHAUI-T, Ã©tait canta-

trice de concert. K. remporta quelques succÃ¨s

comme pianiste, mais il a surtout fait parler

de lui comme compositeur. H a Ã©crit ries piÃ¨-

ces p. le piano (d'excellentes Ã©tudes), des lie-

der, de la musique de chambre, 2 symphonies

et 2 opÃ©ras : Manon ou (Sc/iloss (la Lorme,

Hambourg, 1883) et Ð�ÐµÐ³ Pfeifer von Dusenlmch

(ibid., 1891).

Kiempaul, ALFRED, nÃ© Ã  Aliona le 28 oct.

1850 ; Ã©lÃ¨ve de CornÃ©lius Gurlitl, de M. Haupt-

inann et d'E.-Fr. Richter, organiste de l'Ã©glise

Si-Nicolas, Ã  Hambourg. K. s'est fait connaÃ®-

tre surtout comme Ñ� claveciniste Â» des exÃ©cu-

tions d'oratorios de Handel, dans l'Ã©dition de

Chrysander. Il a Ã©crit des lieder et des piÃ¨ces

de piano.

Klemm (KLKMMIUS), JOHANN, soprano Ã  la

cour de Dresde en 1605, fut, de Ð�Ð�Ð� Ã  1616 et

aux frais du prince-Ã©lecteur, l'Ã©lÃ¨ve d'Erbach

(Augsboui'g) et de SchÃ¼tz (Dresde) et devint,

en 1625, organiste de la cour. K. a publiÃ© un

livre de Â« madrigaux religieux allemands Â» de

4 Ã  tÃ v. (1629) et des fugues de 2 Ã  4 v. en par-

tition \talmlulura itÃ¡lica] (1631). t)e plus, il

(it imprimer, de concert avec Alex. Hering

(organiste Ã  Bautzen) Ð�Ð¾Ñ�. 10 de H. SchÃ¼tz,

Sijmjihuniu.' sacra> (2a parlie).

Klengel, 1. AUGUST-ALEXANDER, nÃ© Ã  Dresde

le 27 janv. .1783. m. dans la mÃªme ville le

22 nov. 1852 ; lils du paysagiste K.. Ã©lÃ¨ve de

Milchmayer et de dÃ©menti (1803), qu'il ac-

compagna jusqu'Ã  St-PÃ©tersbourg oÃ¹ il resta

jusqu'en 1811. AprÃ¨s un sÃ©jour de deux ans

Ã  Paris, il rentra Ã  Dresde qu'il ne quitta

plus, si l'on fait abatraclion d'un voyage, l'an-

nÃ©e suivante, Ã  Londres. En 1816, K. fut

nommÃ© organiste de la Cour, Ã  Dresde. K. est

surtout connu comme un maÃ®tre dans l'art de

l'Ã©criture canonique ; il fit paraÃ®tre, dans les

derniÃ¨res annÃ©es de sa vie, sons le lilre : Let

avant-coureur s, une sÃ©rie de 24 canons, mais

l'ouvrage auquel ils servaient en quelque sorte

d'introduction ne fut publiÃ© qu'aprÃ¨s la mort

de l'auteur, par M. Hauptmann : Ð¡Ð°Ð¿Ð¾Ð³Ð¸ et

fuguas dans ions Â¡es Ions majeurs ei mtnevn

(1854 ; 2 parties de 24 canons et fugues cha-

cune, oÃ¹ l'on dirait que l'auteur cherchÃ©e

surpasser le Â« Clavecin bien tempÃ©rÃ© Â» mais,

loin d'atteindre Ã  la poÃ©sie merveilleuse de

l'Å�uvre de Bach, ne parvient qu Ã  Ã©crire un

ouvrage conforme aux rÃ¨gles d'Ã©cole : des ex-

Irails en ont Ã©tÃ© publiÃ©s de nouveau par F.-G.

Thiele, en 1908). K. avait Ã©crit auparavant :

2 concertos de piano : une polonaise de con-

cert p. piano, flÃ»te, clarinette, alto, vcelle et

contrebasse ; un trio ; une fantaisie p piano

Ã  4 ms. ; plusieurs sonates et diverses piÃ¨ces de

piano. Un concerto et un quintette sont resK-s

manuscrits. Les deux musiciens suivantÂ«, sans

Ãªtre des descendants directs, ont des liens de

pÃ¡renle avec K. : â��2. PAUL, nÃ© Ã  Leipzig le

13 mai 1854; violoniste et pianiste de talent,

auteur de lieder charmants, prit le i:rade de

D' pliil. (thÃ¨se : Zur .Estlielik der Tuiikunsl.

187(5) Ã  l'UniversitÃ© de Leipzig, puis dirigea.

de 1881 Ã  1886, les concerts de la sociÃ©tÃ© Â« Eu-

terpe Â». Il occupa ensuite, pendant quelques

annÃ©es, le poste de second chef dWchestrt

de la Cour, Ã  Stuttgart, puis il dirigea, de

1893 Ã  1898, la sociÃ©tÃ© chorale acadÃ©mique

Â« Arion Â», Ã  Leipzig, ainsi que la * Sing-Alia-

(iemie Â» (sociÃ©tÃ© chorale mixte) et la Â« Lieder-

tafel Â» (sociÃ©tÃ© chorale d'hommes). De 1888 Ã 

1902, Ð�. vÃ©cut Ã  New-York oÃ¹ il succÃ©dait a

H. ZÃ¶llner comme directeur du Â« Liederkranj >

Mais il reprit, Ã  Leipzig, la direction de

Ð�Â« Arion Â» et reÃ§ut, en 1908, le titre de â�¢ pro-

fesseur Â». K. a Ã©crit plusieurs analyses d'opu-

vres musicales p. le Ñ� KonzertfÃ¼hrer Â». â�� 3. Ji>

Lii's, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Leipzig le 24 sept.

1859 ; violoncelliste de tout premier ordre,

Ã©lÃ¨ve d'Emile llegar et de Jadassohn. violon-

celle-solo de l'orchestre du Â« Gewandhaus Â« et

professeur au Conservatoire de Leipzig. Il ÐµÐ¹

connu Ã  la fois comme virtuose et comme com-

positeur : 3 concertos de vcelle. 2 quatuors p.

instr. Ã  archet. Suite p. 2 vcelles. sonate de

vcelle, trio p. piano et archets. SÃ©rÃ©nade p

orch. d'archets, piÃ¨ces p. 2 el p. 4 vcellÃ-s.

morceaux de concert et piÃ¨ces instructives p.

vcelle.

Klenowski, NICOLAI-SEMESOWITCH. nj >

Odessa en 1857 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Moscou (Hrimaly, TchaÃ¯kowsky. Hubert), fut

chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre en province dÃ©Â»

1879. puis dirigea des concerts privÃ©s Ã  Mos-

cou, de 1881 Ã  1883, et fut ensuite chef d'or-

chestre au ThÃ©Ã¢tre impÃ©rial de cette \ ille i )?*â�¢>'-

1893). En mÃªme temps, K. dirigea, de 18* Ð·

1893. l'Orchestre de l'UniversitÃ©. Il fui .ipp-^t'.

en 1893. Ã  la direction de l'Ecole de la SociÃ©if

impÃ©riale russe de musique, Ã  Tiflis, et enfin.

en 1902, aux fonctions de second directeur df

la Chapelle des chantres de la cour, Ã  St-PÃ©-

tersbourg. K. a composÃ© des ballets : Hasrhi* 'â�¢

(Moscou, 1885), Stnjetlaiia Â¡ibid., 18Stii, Sa-

langa (St-PÃ©tersbourg, 1900) ; de la musiqn*

de scÃ¨ne p. Messaline, L'Ã©toile de Seville, An-

toine el ClÃ©opÃ¢tre ; une Suite d'orch.. Fort

Morgana ; 2 cantates de couronnement : 3 au-

tres p. les fÃªtes de TouschUine ; deÂ» chantÂ»

nationaux p. solo, chÅ�ur, orch. ; one .S'wÂ«

de piano, une Linirgia grousinienne (180Ã , t i

cappella Â», avec textes russe et jjroutinieni-

Klicka, .IOSEK, organiste virtuose, nÃ© '

Klaltau (BohÃªme) le 15 dÃ©c. 1855 ; Ã©tÃ«ve du

Conservatoire et de l'Ecole d'organisiÂ« i>

Prague, fut pendant de longues annÃ©es chef
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d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre national IcliÃ¨que et di-

rigea en mÃªme temps In sociÃ©tÃ© chorale

- Hlahol ", Ã  Prague. Il a Ã©crit Ã®le nombreuses

iriivres p. l'orgue, des chÅ�urs, de la musique

svmphonique et un opÃ©ra, La belle Ñ�ÐµÐ¿Ð¿Ð�Ñ�-Ðµ.

Ð�. est professeur d'orgue au Conservatoire de

Prague.

Kliebert, KARL, nÃ© Ã  l'raguc le 13 dÃ©c.

1810. m. Ã  Wurzbourg le 23 mai 1907 ; lit son

droit Ã  l'UniversitÃ© de Vienne et y fut promu

[)' jur.. mais se voua ensuite Ã  lu musique et

travailla, Ã  Munich, sous la direction (le FUiein-

berger et de Wullner. AprÃ¨s avoir Ã©tÃ© quelque

temps, Ã  Augsbourg. chef d'orchestre de thÃ©Ã¢-

tre, il fut appelÃ©, en 1875. Ã  \Yiirzbourg, pour

y rÃ©organiser l'Kcole royale de musique. Il

succÃ©da l'annÃ©e suivante Ã  Th. Kirchner.

comme directeur de celte institution. Cf. la

publication de K. lui-mÃªme pour le centenaire

de l'Ã©cole en question. K. a publiÃ© dos Heder,

des piÃ¨ces de piano et des piÃ¨ces d'orgue. Cf.

R. Heuler, K. K. (1907l.

Klimow, IJMITKJ-DMITRIEWITCII, nÃ© Ã  Kasan

en 1850 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de St-PÃ©ters-

bourg iLeÃchetizki) et, depuis 1880, professeur

Ã  son tour dans cette institution. K. dirige

depuis 1887 l'Ecole de musique et les concerts

symphoniques de la SociÃ©tÃ© impÃ©riale russe

de musique, Ã  Odessa.

Kllndworth, KARL, nÃ© Ã  Hanovre le 25

sept. 1830 ; pianiste distinguÃ©, Ã©lÃ¨ve de Liszt,

Ã  Weimar, vÃ©cut de 1854 Ã  1868 Ã  Londres et

Â»'y fit un nom lant comme pÃ©dagogue que

comme exÃ©cutant. Il y organisa aussi, de 1861

Ñ� I8t>'2. des concerts de musique de chambre

et d'orchestre qu'il dut malheureusement in-

terrompre Ã  cause d'un dÃ©ficit considÃ©rable.

De 1Ð£68 Ã  IH84, K. fut professeur de piano au

Conservatoire de Moscou, puis il alla s'Ã©tablir

;i Berlin, oÃ¹ il dirigea, avec Joachim et \Vull-

ner. les Concerts philharmoniques. 11 fonda Ã 

Berlin une Ecole de piano, dont les dÃ©buts fu-

rent brillants, grÃ¢ce Ã  la collaboration de IJU-

lo\v (un mois par an), et qui. en 1893. fut rÃ©unie

au Conservatoire Scharwenka. K. a dirigÃ© aussi

pendant quelques annÃ©es les concerts du Â« Wa-

tner-Verein Â« ; il vit actuellement Ñ� Potsdam.

Kn tant que compositeur. K. ne s'est fait con-

naÃ®tre que par quelques morceaux de piano et

(luelques lieder agrÃ©ables; par contre ses rÃ©-

ductions p. piano et chant de la TÃ©tralogie de

Wagner sont excellentes, ainsi que ses Ã©ditions

de Chopin, des sonates de Beethoven, etc.

Kling, HKNRI, nÃ© Ã  Paris le 14 fÃ©vr. Ð¨2 ;

comble distinguÃ©, actuellement maÃ®tre de mu-

sique Ã  l'Kcole secondaire dÃ©jeunes tilles, pro-

fesseur de thÃ©orie Ã©lÃ©mentaire et de cor, au !

Conservatoire de GenÃ¨ve, a Ã©tÃ© prÃ©cÃ©demment

aussi chef de musique militaire. K. a Ã©crit des

opÃ©ras-comiques (reprÃ©sentÃ©s Ã  l'ancien thÃ©Ã¢-

tre de GenÃ¨ve, de 18113 Ã  1877), une quantitÃ©

considerable d'reuvrcs instrumentales et vo-

cales populaires et de facture lÃ©gÃ¨re, des mÃ©-

thodes Ã©lÃ©mentaires pour tous les instru-

ments imaginables (tambour, guitare, mando-

line, zither, hautbois, etc.), mais surtout une

bonne MÃ©thode de cor, des Ã©tudes pour le

mÃªme instrument et une mÃ©thode populaire

Ã®le piano (op. 476). K. est aussi l'auteur de

plusieurs ouvrages de vulgarisation, tels que

traitÃ©s d'instrumentation, de direction t DIT

nillk'inintene Ð�/Ksikdirigetil). de composition,

de transposition. H a publiÃ© Ã < s recueils de

chants d'Ã©cole et collabore i diffÃ©rents jour-

naux et revues.

Klingenberg, KniEDRicii \\ Â¡i Ñ� i Ñ�. nÃ© Ã 

Sulaii (SilÃ©sie) le (> juin 1809. m. a Gorlilz le

2 janv. 1888 : Ã©tudiait la thÃ©ologie Ã  Hreslau.

lorsqu'il se dÃ©cida Ã  embrasser la carriel e mu-

sicale. Il prit la direction de la SociÃ©tÃ© acadÃ©-

mique de musique, puis celle de l'Association

artistique, Ã  lireslau. et fut appelÃ©, en 18Ð�),

au posto de cantor de l'Ã©glise St-Pierre. Ã  Gor-

litz. Il reÃ§ut, en 1844, le titre de Â« directeur

royal de musique Â». En 1885, il fut obligÃ©, Ã  la

suite d'une blessure grave au pied, d'abandon-

ner ces fonctions de directeur. K. a rendu,

soit comme cantor, soit aussi comme directeur

d'une importante sociÃ©tÃ© chorale (Â» Giirlitzer

Musikverein Â»), des services signalÃ©s Ã  la cause

de la musique Ã  GÃ¶rlitz. Il a publiÃ© un certain

nombres d'iruvres chorales profanes et reli-

gieuses.

Klitzsch, KAHI.-K.MAM'EL, nÃ© Ã  Schonhaide

(Erzgebirge saxon)le30oct.181'Â¿, m. Ã /wickau

je 5 mars 1889; prit son doctorat en philologie

Ã  Leipzig, puis fut nommÃ© profes*eurau Gym-

nase de /wickau. Il lit valoir, en 18H6, ses droits

Ã  la retraite. Mais K. s'Ã©tait dÃ©veloppÃ© aussi au

point de vue musical, en majinirc partie par

lui-mÃªme, si bien qu'il put remplir le poste de

directeur de musique des deux Ã©glises princi-

pales de Zwickau et prendre Ã©galement la di-

rection des concerts de la SociÃ©tÃ© de musique

et de la SociÃ©tÃ© chorale Â« a cappella Â». K. a col-

laborÃ© activement, pendant nombre d'annÃ©es,

Ã  la Â« Neue Zeitschrift fÃ¼r MusikÂ»; il publia

en outre, sous le nom d'EMAM'EL KRONACH,

des lieder, le psaume xcvi, etc.

Klose, FHIEDKICH, nÃ© Ã  Carlsruhe le'29 nov.

1862; Ã©lÃ¨ve de V. Lachner (Carlsruhe). d'Ad.

Ruthardt (GenÃ¨ve)etd'Ant. HrucknerlVienne),

se voua d'abord entiÃ¨rement Ã  la composition pu is

enseigna la composition pendant quelque temps

an Conservatoire de Haie et succÃ©da, en 1907.

Ã  L. Thuille comme professeur de composition

Ã  l'AcadÃ©mie royale de musique. Ã  Munich. Il

a Ã©crit une Messe en rÃ© min. (soli, chiPiir, orch..

orgue) ; Eifeiireiyen et Fettztig (orch.); Vidi

Arjuani (eh., orch.. orgue); Das LebeÂ» ein

Traum (poÃ¨me symph. en 3 parties p. orch.,

orgue, v. de femmes, dÃ©clamation et instr. de

cuivre; Carlsruhe, 1899, sous la direction de

Mottl) ; ElÃ©gie p. violon et orch. ; Â¡tsebill Â¡Der

Fisrher t(. seine Fran ; symph. dramatique

reprÃ©sentÃ©e Ã  Carlsruhe, en 1903) ; f'tvliide et

ilunlile fugue p. orgue et instr. de cuivre ; Du'

Wallfahrt nach Kerlaar (Meine ; dÃ©clamation,

eh. mixte, eh. de femmes, orch., orgue, Zurich,

1910); Quatuor p. instr.Ã  archet (Vevey, 1911).

KlosÃ©, HYAciNTiiK-Ei.KON'ORK, clarinettiste

cÃ©lÃ¨bre, nÃ© dans l'ile de Corfou le 11 oct. 1808,

m. Ã  Paris le 29 aoÃ»t 1880; vint trÃ¨s Â¡eune en

France et lit d'abord partie d'une musique de

rÃ©giment. Il succÃ©da, en 1839. Ã  son maÃ®tre

Herr, comme professeur de clarinette au Con-

servatoire de Paris, et fit valoir, on 1868. ses

droits Ã  la retraite. K. est d'autant plus connu

que ce fut lui qui, le premier, adapta Ã  la cla-

rinette (1843) le systÃ¨me de clefs Ã  anneaux

mobiles inventÃ© par liÃ¶hm. 11 a aussi Ã©crit des

morceaux de concerts et des ouvrages pÃ©dago-

giques p. la clarinette Isoli, duos, fantaisies,

Ã©tudes, et surtout une : Grande mÃ©thode pour

la clarinette Ã  anneaux mobiles) des marches

et des morceauxdeparadep. musique militaire,

et 3 mÃ©thodes p. les divers modÃ¨les de saxo-

phones.

Kloss, ERICH, (connu aussi sous le psend.

de Julius Erich), nÃ© Ã  GÃ¶rlitz le 19 fÃ©vr. 1863 ;
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fit en premier lieu des Ã©tudes de thÃ©ologie, Ã 

Halle, s'occupa ensuite de philologie germani-

que, mais dut abandonner la carriÃ¨re pÃ©dago-

gique Ã  la suite d'une allectioii des organes de

l'ouÃ¯e. K. vit actuellement Ã  Berlin, comme

musicographe wagm'rien : al) Jahre Bai/reuth

(1896) ; \\'agner, iciÂ«1 er irar und ward (1901);

Khi \l'agner-I.esebueh (1904); Wagner-Anek-

doten (1908); R. Wagner in seinen Briefen

(1908); It. Wagner ml seine KÃ¯msller (1909) ;

etc.

Klotz (Ci.oz), nom de Famille de toute une

sÃ©rie de luthiers estimÃ©e, de Mittenwald (Alpes

bavaroises). Le plus ancien reprÃ©sentant de

cette famille parait Ã¨tre.i'.Ginnis Ð�. (vers 1675)

dont un parent plus jeune et d'autre souche,

MATTHIAS (nÃ© le 11 juin 1653, m. le 16 aoÃ»t

1743) Ã©tablit la rÃ©putation de ce nom. On prÃ©-

tend qu'il serait enlrÃ© en 1663 dans l'atelier de

Nicolo Ain.iii. Ã  CrÃ©mone, mais l'on sait sur-

tout qu'il travailla longtemps Ã  Padoue et s'Ã©-

tablit Ã  Mittenwaiden 1683. GEORUfnÃ© en 1687),

SEBASTIAN (nÃ© en 161)6), JOH.-KARI. (nÃ©en 1709l

sont des (ils de Matthias. Et SÃ©bastian eut Ã 

son tour pour fils .IOSEF-Ã�HOMAS K., nÃ© en

1743. Un grand nombre de violons de K. pas-

sent, dans le commerce. pourdesStainer. L'in-

dustrie delÃ  lutherie, Ã  Mitlenwald, remonte Ã 

Matthias K. ; elle est soutenue actuellement

Far une Kcole de lutherie subventionnÃ©e par

Etat, l'n monument a Ã©tÃ© Ã©rigÃ© Ã  Mittenwald,

en 1890, en l'honneur de Matthias K.

Klughardt, AI;(;UST-KIUEDRICH-MARTIN, nÃ©

Ã  CÃ¶then le 30 nov. 1847, m. Ã  Rosslau, prÃ¨s

de Dessau, le 3 aoÃ»t 1902; suivit les cours du

gymnase de Dessau puis devint Ã©lÃ¨ve de Blass-

niann et d'Ad. Reiche!, Ã  Dresde. Il dÃ©buta dans

la carriÃ¨re musicale Ã  l'Ã¢ge de 20 ans, comme

chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre Ã  Posen (une sai-

son), puis Ã  LÃ¼beck (une saison) et Ã  Weimar

(quatre ans) oÃ¹ il reÃ§ut le titre de directeur de

musique grand-ducal. Il devint ensuite chef

d'orchestre de la Cour Ã  Neustrelitz (1873),

puis Ã  Dessau (1882), oÃ¹ un monument funÃ©-

raire lui a Ã©tÃ© Ã©levÃ© en 1903. Ilfautciter parmi

ses Å�uvres, outre cette symphonie : des ou-

vertures : Ini Frfih/ing, Suphonislie. Siepes-

ourertiire et 2 r'estourertÃ¯tmn (op. 54 et 78) ;

5 symphonies : l.enore, \\'aliilebeti, op. 37 (rÃ©

inaj.), 4Â° et 5e en ut min. ; '2 Suites d'orch. (op.

40. la min., [6 parties] et op. 00, Auf der

Wanderschaft) ; un concerto de hautbois, un

de violon, un de vcelle : une Romance en Â«oÃ

maj. p. violon et orch.; 3 piÃ¨ces p. ort-h. d'ar-

chets (op. 14); de la musique de chambre : un

quintette (op. 43, sut min.), un quatuor en rÃ©

maj. et un trio (op. 47, si bÃ©mol maj.) p. piano

et archets; 1 septuor et 2 quatuors (en fa et

)v niaj.) p. inslr. Ã  archet; Schilflieder (fan-

taisies d'aprÃ¨s Lcnau. p. piano, hautbois et

alto) ; des recueils de liecler (Altdeutsches Min-

nelied, op. 80) ^ 3 oratorios : Die Grablegung

Christi ; Die Â¿ZerstÃ¶rung Jerusalems ( 189!l) ;

Judith (1901); Die hmli'ye Kocht: Psaume C

(basse solo, eh., orch.); Psaume II (une voix

moyenne et orch.); des opÃ©ras : Mirjani (Wei-

mar, 1871), Iwem (Neustrelitz, 1879), Gudrun

(ibid. 1882) et Die Hochzeit des MÃ¶nchs (Des-

sau, 1886; donnÃ© en 1888 Ã  Prague, sous le ti-

tre d'/ls(o)-re) ; enfin des poÃ¨mes fantastiques

p. v. de femmes, soli, piano : Die Bremer

Htadtmusikanlen. Aschenputtel, etc. Cf. L.

Gerlach, A. K. (1902).

Knabe et ClÃ©, cÃ©lÃ¨bre fabrique de pianos,

Ã  Baltimore, fondÃ©e par WILHELM K., nÃ© Ã 

Kreulzburg (Weimar) en 1797. m. ;Ã¯ Baltimore

en 18b'i. qui acheta, en 18T>l, la maison ilÂ«

Franz Gahler. l.a maison K. appartient main-

tenant aux deux petits-fils du fondateur :

EHXST-J. K.. nÃ© le 5 juil. 1869. et WILLIAM K.

nÃ© le 23 mars 1872.

Knecht, JUSTIN-HEINRICH, nÃ© Ã  Biberach

(Wurtemberg] le 30 sept. 1752, rn. dans la

mÃªme localitÃ© le 1er dÃ©c. 1817 ; fut nommÃ© en

1792 organiste et directeur de concerts, dans

sa ville natale, puis, en 1807. chef d'orchestre

de la Cour Ã  Stuttgart. Mais, au bout de dem

ans dÃ©jÃ , il quitta ce poste que des intrigues

lui rendaient intolÃ©rable et rentra Ã  Biberach.

K. jouissait. comme organiste, d'une trÃ¨sgrande

renommÃ©e et Vogler seul passait pour lui Ãªtre

supÃ©rieur. Ses compositions n ont pas eu de

valeur durable, contentons-nous de noter : une

symphonie: TonqeniÃ¤lde der Natur (dont le

programme est identique Ã  celui delÃ  Â« pasto-

rale Â» de Beethoven ; K. reprit du reste encore

le mÃªme sujet dans une sonate d'orgue : Du

unterbrochene Uirtcnii'unne), un duo de con-

cert : Miriam und Deborah (extrait du Â«Mes-

sieÂ», de Klopstock), des psaumes, un Te Deuin

pour double chÅ�ur, des messes, plusieurs opÃ©-

ras et comÃ©dies lyriques, un mÃ©lodrame : Ð�Ñ�Ð¸

Lied run der Glocke (Schiller), des piÃ¨ces d'or-

gue, des variations et des sonatines de piano,

des duos p. flÃ»tes, des airs, des hymnes, deui

recueils de chorals (pour le Wurtemberg el

pour la BaviÃ¨re protestante), etc. Comme thÃ©o-

ricien, K. reprÃ©sente les tendances, poussÃ©es

jusqu'au schÃ©matisme le plus ridicule, du sys-

tÃ¨me de construction des accords par superpo-

sition de tierces; il va jusqu'Ã  la formation

d'ace, de douziÃ¨me, sur tous les degrÃ©s de la

gamme (!). (Cf. Riemann, Gesch. d. Musiktheo-

rie, p. 491 ss). Il a Ã©crit : ErklÃ¤rung eini-

ger... nicht verstandenen GrundsÃ¤tze aun der

Voglerschen Theorie (1785) ; Gerneinniit:liches

Elementani'erk der Harmonie und des Gene-

ralbasses (179-2 1798 ; 4 parties) ; Kleines alpha-

betisches WÃ¶rterbuch der vornehmsten unti

interessantesten Artikel aus der musikali-

schen Theorie (1795) ; VollstÃ¤ndige Orgel-

schule fÃ¼r AnfÃ¤nger und GeÃ¼btere (1795-1798.

3 parties : J.-P.-Ã�. Martini a publiÃ© Ã  Paris un

plagiat de cet ouvrage) ; Theoretisch-prak-

tische Generalbassschule (s. date) ; Kleine theo-

retische Klavierschule fÃ¼r die ersten AnfÃ¤nger

(1800 et 1802, 2 parties ; 2e Ã©d.. sous le titre :

BewÃ¤hrtes Methodenbuch, etc.): Allgemeiner

musikalischer Katechismus Â¡1803, plus. Ã©d. :

Luthers Verdienst um ilusik und Poesu

(1817). K. a publiÃ© en outre des articles thÃ©o-

riques, dans les premiÃ¨res annÃ©es de l'aAllg.

musikal. Ztg Â». de Leipzig, et dans la Â» Musi-

kalische Realzeitung v de Speier. Cf. Emil

Kaullmann, J.-H. K. (1892).

Kneiscl, KHAN/, nÃ© Ã  Bukarest le 26 janv.

1865 ; fils d'un chef de musique militaire ori-

ginaire d'Olmutz, fut Ã©lÃ¨ve des consÃ©rvalo^

de Bukarest et de Vienne (1879-1882 ; f.run.

Hellincshei'ger). Il fut nommÃ© ensuite violon

solo dans l'orchestre du Â« Hofburgtlieater >.

concerlmeisler de l'Orchestre Bilse. Ã  Berlin

(1884) puis de l'Orchestre symphonique, ;'i Bos-

ton (1885). Il fonda alors un Ql'ATfOR avec E.

Fiedler, L. Svecinski et Fr. Giese. K. cotiserÂ«

sa situation Ã  l'orchestre jusqu'en 1903, puis

se voua entiÃ¨rement Ã  son Quatuor qui a ac-

quis une grande renommÃ©e et se compose ac-

tuellement de K., J. Theodorowicz, Svecinsti

et Alw. SchrÃ¶der. H professe toutefois le vio-
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lÃ¼ii. depuis 1905, Ã  1'Institute of musical art, Ã 

New-York.

Knlese, JULIUS, no Ã  Roda (AltenLiourg) le

21 dec. 1848. Ð³Ð°. Ã  Dresde le 22 avr. 1905 /alla

Ã  l'Ã©cole Ã  Altenbourg, oÃ¹ W. Slade lui ensei-

gna la musique, puis, de 1868 Ã  1870, continua

ses Ã©tudes musicales sous la direction de Bren-

del et de liiedel, Ã  Leipzig. AprÃ¨s s'Ãªtre fait

connaÃ®tre, dans diverses tournÃ©es de concerts,

comme pianiste et organiste, il dirigea la

Â«SingakademieÂ» de Glogau (1871-1876], puis

11 Â« SociÃ©tÃ© de chant BÃ¼hl Â» et Ð� Â« Associa-

tion Wagner Â» de Francfort s/M. (1876-1884) et

accepta ensuite la place de directeur de musi-

que de la ville (successeur de Breunung), Ã  Aix-

la-Chapelle (1884-1887). Il passa ensuite deux

ins Ã  Brcslau puis alla vivre Ã  Bayreuth, oÃ¹ il

Ã©tait depuis 1882 dÃ©jÃ  chef des chivurs du

ThÃ©Ã¢tre Wagner. K. a publiÃ© quatre recueils

de lieder et fait exÃ©cuter un poÃ¨me symphoni-

qoe : t'rithjof et le prÃ©lude d'un opÃ©ra : Kimig

It/ffiV/iis (Festival des musiciens allemands, Ã 

Wiesbaden. 1879), tous deux manuscrits.

Knight, JOHN-PHILIPP, nÃ©Ã  Bradford s /Avon

Ie26juil. 1812, m. Ã  Great-Yarmouth le 1er juin

1887 ; Ã©lÃ¨ve de l'organiste Curfe, Ã  Bristol, au-

teur de mÃ©lodies populaires anglaises, vÃ©cut de

1839 Ã  1811 dans l'AmÃ©rique du Nord, remplit

ensuite, pendant deux ans, les fonctions de

pasteur Ã  St-AgnÃ¨s, dans les Ã®les Scilly. mais

rentra aussitÃ´t aprÃ¨s en Angleterre. 11 a publiÃ©

plus de 200 mÃ©lodies, duos, trios, etc., qui

jouissent d'une grande popularitÃ© (entre au-

tres Site Â»fire a wreath o/ roses]. De plus, Ð�. Ð°

Ã©crit un oratorio : Jephthas Tochter.

Knina, L., Ã  St-PÃ©tersbourg, est l'auteur

d'ouvrages remarquables pour l'enseignement

du piano (exercices universels ; cours p. la

formation des doigts, etc.).

Knittl, KARL, nÃ© Ã  Polna le 4 ocl. 1853, m.

Ã  Prague le 17 mars 1907 ; suivit les cours du

Â«ymnase et de l'Ecole d'organistes (Skuhersky,

1872-1875) de Prague, puis Ã©tudia encore le

chant auprÃ¨s de Pivoda, la direction auprÃ¨s

de Smelana (1879). Tout en Ã©tant maÃ®tre de

chant dans des Ã©coles secondaires (1877-1901),

il dirigea Ã  deux reprises (1877-1890, 1897-

1901j la fameuse sociÃ©tÃ© chorale tchÃ¨que Â« Hla-

hol Â», avec laquelle il donna le Â« Requiem Â»de

Berlioz, la Â« Missa solemnis Â» de Beethoven, le

â�¢ Christus Ð² de Liszt, etc. K. fut nommÃ© en ou-

tre professeur d'orgue et d'harmonie, en 1882

Ã  l'Ecole d'organistes, en 181Ð® au Conserva-

toire. Il devint en 1901 administrateur du Con-

servatoire, aux cÃ´tÃ©s de Dvorak, puis Ã  la mort

de ce dernier, seul directeur de l'institution.

K. a Ã©crit de nombreux articles de journaux

et de revues ; il a publiÃ© des mÃ©lodies vocales,

des chÅ�urs, de la musique de piano, de la

musique de chambre, des ouvrages pÃ©dagogi-

ques, des cantates, de la musique d orchestre

Â¡Conte d'hiver, Le chant de la cloche! et en-

fin : Lehre vom homophonen Satze, Beispiele

:ur allgein. Musiklehre (Â¡i cah.), etc.

Knoafel (KsEFELius). JOHANN, originaire de

Lauban, maÃ®tre de chapelle des ducs de SilÃ©-

sje. a publiÃ© : Mtilcissinia: <juÅ�ilam catilioties

5-7 voc. (1571. chants sacrÃ©s latins), Cantus

choralif 5 v. (1575. p. l'annÃ©e ecclÃ©siastique),

Condones pite 5-6 ti. (1580) et un livre de

Ð�ÐµÑ�Ðµ Teuttche Liedlein Ã  5 v. (1581, profa-

nes).

Knorr, 1. i: u -, nÃ© Ã  Leipzig le 22 sept.

1807, m. dans la mÃªme ville le 17 juin 1861 ;

fit en premier lieu des Ã©tudes de philologie, Ã 

Leipzig, mais se voua bientÃ´t Ã  la musique et

dÃ©buta comme pianiste, en 1831. dans un con-

cert du Gewandhaus. Il remporta un rÃ©el suc-

cÃ¨s et resta Ã  Leipzig, comme professeur de

piano; il Ã©tait liÃ© d'amitiÃ© avec Schumann et

rÃ©digea la premiÃ¨re annÃ©e de la Nmm Zeil-

schrift fiii'Mnsik. Les ouvrages de K., concer-

nant l'enseignement du piano, sont les sui-

vants : Ð£ÐµÐ¸Ðµ Pianoforteschule in i*'i Uebun-

gen (1835 ; 2mÂ« Ã©d. sous le titre : Die Piano-

forleschule der neuesten Zeit; ein Supple-

ment :u den Werken von Cramer, C-erny,

Her-, Hummel, Hunten, Kalkbrenner, Mus-

c/ieles, etc., 1841); Das Klavierspiel in 280

Hebungen (Materialien :ur Entwickehing der

Fingertechnik]; puis : Materialen fÃ¼r das me-

chanische Klavicrspiel (1844) ; Methodischer

Leitfaden fÃ¼r Klavierlehrer (1849; plus, Ã©d.);

Wegweiser fÃ¼r den Klavierspieler im ersten

Stadium (mÃ©thode Ã©lÃ©mentaire, vers 1853) ;

AusfÃ¼hrliche Klaviermet/tode (1re part. : Me-

thode. 1859; 2"" part. : Schule der Mechanik,

1860, Leipzig, Kannt) ; FÃ¼hrer auf dem Felde

der Klavierunteirichtstitleratur(\8&l ; les Ã©di

lions subsÃ©quentes ont moins de valeur) ; Er-

klÃ¤rendes Ver:eichni* der hauptsÃ¤chlichsten

MusikkunslM'iirter (1854). Il a rÃ©digÃ© en outre

de nouvelles Ã©ditions des mÃ©thodes de J.-G.

Werner (1830) et de A.-E. Muller (1848). Ð�. fut

le premier pÃ©dagogue qui considÃ©rÃ¢t les Â« exer-

cices techniques prÃ©paratoires Â» comme une

partie importante de l'enseignement qui, de-

puis lors, se rÃ©partit en trois catÃ©gories d'Å�u-

vres : exercices techniques, Ã©tudes, morceaux.

â�� 2. IWAN, nÃ© Ã  Mewe (Prusse occidentale) le

3 janv. 1853 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leip-

zig (Reinecke, Richter), devint, en 1874, maÃ®tre

de musique dans un institut privÃ© Ã  Charkow

(liussie mÃ©ridionale) et fut chargÃ© quatre ans

plus tardde la direction de l'enseignement thÃ©o-

rique Ã  la succursale de la SociÃ©tÃ© impÃ©riale

russe de musique, dans la mÃªme ville. Il passa

en 1883, au Conservatoire Hoch, Ã  Francfort

s./M., comme professeur de thÃ©orie et de com-

position et succÃ©da Ã  Bernh. Scholz, en 1908,

a la tÃªte de cet Ã©tablissement. K. a publiÃ© des

Â«â�¢uvres symphoniques, de la musique de cham-

bre, des Ukrainische Liebeslieder p. 4 voix

mixtes et piano, et Soperas : 7>Â«wya(Coblence,

1904), Die Hochzeit (Prague, 1907), Durchs

Ã~e/is/er(Calsnihe.l908). Il a Ã©crit, d'autre part :

Aufgaben f. d. Unterricht i. d. Harmunie-

/<?/Â»â�¢/'(1903), 7"(7iai/,-oi(,'sAi/(dans les Â« BerÃ¼hmte

Musiker Â» de Beimann, env. 1900), un traitÃ© de

la Fugue et des diagrammes analytiques du

Â« Clavecin bien tempÃ©rÃ© Â» (1912), eniin des

analyses pour le Â« MusikfÃ¼hrer Â».

Knote, HEINIIIUI, fort tÃ©nor, nÃ© Ã  Munich

en 1870; a fait ses Ã©tudes auprÃ¨s de Kirchner,

Ã  MÃ¼nster, et chante depuis 1892 Ã  l'OpÃ©ra de

la cour, Ã  Munich. Il a acceptÃ©, entre temps.

un engagement de courte durÃ©e Ã  Hambourg

et chantÃ© en reprÃ©sentations en AmÃ©rique.

Knyvett, 1. CMARLKS. m. Ã  Londres, oÃ¹ il

Ã©tait organiste de Â« Chapel Royal Â», en 1822 ;

avait Ã©tÃ© dans sa jeunesse (1780-1790) un chan-

teur de concert rÃ©putÃ© (tÃ©nor) et avait fondÃ©,

avec S. Harrison, les Vocal ConcertÂ« (1791-

1794). Son lils aine â�� 2. CHARLES, nÃ© en 1773,

m. Ã  Londres le 2 nov. 1852, Ã©lÃ¨ve de Webbe,

rÃ©organisa en 1801 les Vocal Concerts, en colla-

boration avec (Â¡realorex, Barllcman et son

frÃ¨re William (v. plus bas), et publia un choix

de mÃ©lodies de psaumes (1823). Il fut pendant

longtemps organiste de l'Ã©glise St-George, Ã 
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Londres, et trÃ¨s estimÃ© comme professeur de

pumo et de thÃ©orie. â�� 3. WILLIAM, frÃ¨re du

prÃ©cÃ©dent auquel il est du reste de beaucoup

supÃ©rieur, nÃ© le 21 avr. 1779, m. Ã  Londres le

17 nov. 1856; obtint en 1797 dÃ©jÃ  une place de

gentleman (chantre Ã  solde) Ã  Â«Chnpel Royal Â»

et surcÃ©da, en 1802, Ã  Arnold comme composi-

teur de celle chapelle. Il fut, pendant nombre

d'annÃ©es, le meilleur chanteur de concert (Â« prin-

cipal Alto Â») de Londres, dirigea les Concerts of

ancient music (1832-1840), les festivals de mu-

sique de Birmingham (1834-1843) et un festival

d'York (1835). Il ne se fit connaÃ®tre, comme

compositeur, que par quelques glees et les an-

thems des couronnements de George IV et de

la reine Victoria.

Kobelius, JoHANN-AuGTjs"iN, nÃ© Ã  WÃ¤hlilz,

prÃ¨s de Halle, le 21 fÃ©vr. 1674, m. i \Veissenfels

le 17 aoÃ»t 173l, Ã©lÃ¨ve de Schieflerdecker et de

J.-Ph. Krieger, musicien de la chambre Ã 

VVeissenfels, puis organiste et maÃ®tre de cha-

pelle Ã  Sangerhausen et Ã  Querfurl et, en der-

nier lieu, maÃ®tre de chapelle du duc de Weis-

senfels. Il a Ã©crit, de 1716 Ã  1729, 20 opÃ©ras

pour la Cour de Weissenfels, des concertos,

des ouvertures, des sonates et une quantitÃ© de

musique d'Ã©glise.

Kobler, HUGO, nÃ©..., m. jeune Ã  Vienne le

19 dÃ©c. 1907; attira l'attention sur lui par un

premier opÃ©ra, (Â¡rime Ostern. Toutefois, ne

parvenant pas Ã  faire reprÃ©senter un autre

opÃ©ra. Die Fermate, il s'adonna Ã  l'opÃ©rette et

Ã©crivit Der fÃosenjÃ±nf/ling (Vienne, 1906). Une

seconde opÃ©rette est resiÃ©e manuscrite, ainsi

que des lieder. une pantomime, de la musique

de chambre et des piÃ¨ces symphoniques.

Kobsa, instrument Ã  cordes primitif, trÃ¨s

rÃ©pandu autrefois en Petite-Russie. La k. des

Polovtsiens avait 2 cordes seulement, mais le

nombre de celles-ci augmenta beaucoup dans

la suite (4 ou 8 paires de cordes). La bandoura

(v. ce mot) refoula bien vite la k. Les kobsari

(joueurs de k. ; un des derniers fut l'aveugle

cÃ©lÃ¨bre Ostap Weressai) accompagnaient sur cet

instrument le chant de leurs Â«dumkiÂ». Cf. Fa-

minzin, La Domra et attires inslr. de la mÃªme

famille (St-1'Ã©tersbourg. 1891, en russe).

Koch, 1. HEINRICH-CHRISTOPH, nÃ© Ã  Rudol-

stadt le 10 oct. 1749, m. dans la mÃªme ville le

12 mars 1816 ; son pÃ¨re Ã©tait membre de l'or-

chestre princier et put, grÃ¢ce Ã  une allocation

du prince, lui faire Ã©tudier la musique. K. tra-

vailla d'abord Ã  Rudolstadt, puis Ã  Weimar,

sous la direction de Gtfpl'ert. Il entra en 1768,

comme violoniste, dans l'orchestre de Rudol-

stadt et fut nommÃ©, en 1777, musicien de la

chambre. Ses compositions (canlales pour les

festivitÃ©sde la Cour, recueil de chorals pour mu-

sique d'harmonie, etc.) n'ont aucune valeur; ses

ouvrages thÃ©oriques, par contre, sont impor-

tants (cf. Riemann, (Â¡ttfch. der Musiklhenrie,

p.480). llapubliÃ© : Musikalisches Lexikon (1802,

2 parties ; Å�uvre de mÃ©rite ; un extrait, par K.

lui-mÃªme, en a paru en 1807, BOUS le titre :

Kurzgefasslus Handn'nrterbuch der Musil: : un

autre extrait Ã®le main Ã©trangÃ¨re, date de 1828.

et Arrey von Dominer en a publiÃ© en 1865 une

nouvelle Ã©dition excellente: enfin, H.-C.-F.

BÃ¤ssen en a publiÃ©, en 1826, Ã  Copenhague,

une Ã©d. danoise); Versuch einer Anleitung zur

Komposition (1782-1793, 3 parties ; un ouvrage

Ã©galement remarquable et qui formule nombre

de vÃ©ritÃ©s essentielles au sujet des formes mu-

sicales; en lire la critique par Forkel [Alma-

nach p. 1784]); Handbuch bei dÃ©ni Studium

der Harmonie (1811): Versuch aus der har-

ten und weichen Tonart jeder Stvfi' der dia-

tonisch-chromatischen Leiter vermittelst riet

enliaiftionitchen Totwechsel* in die Dur-und

Molltonart der Â¡ihrigen auaiuuvichen (1sl2i.

11 essaya de publier, en 1795, un Journal der

Tonkunst, maie dut l'abandonner au bout de

deux numÃ©ro? dÃ©jÃ . Un trouve on outre des

articles thÃ©oriques de K. dans les revues sui-

vantes : Â« Musikalische RealzeitungÂ», de Speyer

(1788-1791), Â« Allg. musikal. ZtgÂ» de Leipzig et

Â« Jenaer Litteraturzeitung Â». â�� 2. F.UUARD-EMII.,

hymnologue, nÃ© au chÃ¢teau Solitude, prÃ¨s de

Stuttgart, le 20 janv. 1809, m. Ã  Stuttgart le

27 avr. 1871 : fut d'abord pasteur Ã  Gross-As-

pach(1837), pasteur de la ville (1847) puis su-

perintendant (1853) Ã  Heilbronn, et ;>e retira

en 1864, pour se vouer exclusivement Ã  ses

Ã©tudes historiques. Son ouvrage capital, au-

quel il travailla toute sa vie, est intitulÃ©: Ge-

sc/iichte des Kirchenliedes und Kircltengesan-

ges, insbesondere der deutschen evangelischen

Kirche (1847 ; 3' Ã©d. [8 vol.] 1866-1876. le dernier

volume publiÃ© par R. Lauxmann). â�� 3. ERNST.

nÃ© en 1820, m. Ã  Stuttgart le 18 janv. 1894 ;

fut longtemps maÃ®tre de chant Ã  Hanovre et

professa, en dernier lieu, au Conservatoire de

Stuttgart. â�� 4. MATTHÃ�US, nÃ©Ã  Heubach (Souahe

le 1er mars 1862 ; fut maÃ®tre d'Ã©cole pen-

dant huit ans, ce qui ne l'empÃªcha point de

suivre les cours du Conservatoire de Stuttgart

et plus particuliÃ¨rement, en 1888, de l-'aisst. En

1892, K. fut nommÃ© professeur Ã  l'Ecole de mu-

sique (Morstatti, organiste et maÃ®tre de chapelle

de l'Ã©glise de la Paix, Ã  Stuttgart. Il ouvrit lui-

mÃªme, en 1900, un institut de musique et

reculen 1901 le tilre de Â«directeur royal de

musiqueÂ». K. est un organiste virtuose remar-

quable et il a Ã©crit 6 sonales d'orgue, plusieurs

ouvrages destinÃ©s Ã  l'enseignement de l'orgue,

des motets, des chÅ�urs p. v. mixtes et p. v.

d'hommes. â�� 5. FniEDRiCH-E., nÃ© Ã  Berlin le

3juil. 1862 ; violoncelliste, membre de l'Orches-

tre de la cour, Ã  Berlin (1883-1891), puis, pen-

dant quelque temps, chef d'orchestre du ci-

smo de Baden-Baden, devint ensuite maÃ®tre de

chant au Â« Lessing-Gymnasium Â», Ã  Berlin. K.

reÃ§ut le prix de la Fondation Mendelssohn, pour

un trio d'archets (op. 9). Il a Ã©crit en outre

2 symphonies ( Von der fi'ordsee. op. 4 : soi maj..

op. 10), une fugue nymphonique (ut min., op.

8), Deutsche Rhapsodie (concerto de violon, op.

31), Von den Tageszeiten (oralorio), Der gefes-

selte Strom (op. 29, cli. et orch.). Die deulsrbt

Ã�Vznne (op. 30. id.), Waididyll (Sinfoniettai.dei

lieder (op. 6) et 2 opÃ©ras, Die Halliger et Lfa.

Kocher, KONRAIJ, nÃ© Ã  Ditzingen, prÃ¨s de

Stuttgart, le 16 dÃ©c. 1786. m. Ã  StutlÂ¡jart le

12 mars 1872 ; travailla Ã  St-PÃ©tersboorg le

piano (Klengel, Berger) et la composition

(J.-H. Muller), fit un voyage en Italie, en 1819.

pour y Ã©tudier la musique vocale a cappella,

et fonda Ã  son retour Ã  Stuttgart, en 182l. Ñ�Ð°Ðµ

sociÃ©tÃ© de musique vocale religieuse. Il fut

nommÃ©, en 1827, directeur de musique de la

CollÃ©giale de Stuttgart et reÃ§ut, en 1852, de

l'UniversitÃ© de Tubingue, le titre de D' phil

hon. Ñ�. Ð�. a Ã©crit : Die Tonkunst in dfr Kirche

(1823), publiÃ© un recueil de chorals de ton* les

temps: Zionsharfe. (1855), un Hauschoralburb

(1858), Stimmen aus dem Reiche Got les lliÃ*

et composÃ© 2 opÃ©ras, un oratorio, etc.

Kocian, JAUOSI.AV, violoniste, nÃ© Ã  Wilden-

schwert (BohÃªme) le 22 v fÃ©vr. 1884: Ã©lÃ¨ve dn

Conservatoire de Prague (Sevfik, 1899-19011,Â«
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fait entendre avec grand succÃ¨s en Europe de-

puis 1901.

Koczalski, Ð�Ð»Ð¾Ñ�., pianiste, nÃ© Ã  Varsovie

le 3 janv. 1885; enfant prodige, Ã©lÃ¨ve de son

pÃ¨re, voyage depuis 1892. 11 a dÃ» ses grands

succÃ¨s non pas a des qualitÃ©s particuliÃ¨rement

imposantes, mais tout d'abord Ã  sa jeunesse et,

plus tnrd, Ã  un certain charme dans le jeu.

K. a fait reprÃ©senter 2 opÃ©ras de sa composi-

tion: Rymond (Elberfeld, 1902), Din SÃ¼hne

(Mulhouse, 1909) et publiÃ© quelques piÃ¨ces p.

le piano. Cf. P.. Vogel, R. K. (1896).

KÅ�chel, LI:D\VIG (plus tard RITTER VON),

nÃ© Ã  Stein s. le Danube (Basse-Autriche) le

U janv. 180Ã�), m. Ã  Vienne le Sjuin 1877 ; fit

son droit puis devint prÃ©cepteur des princes

impÃ©riaux (1827-1842), fut nommÃ© conseiller

impÃ©rial (I832), reÃ§ut ses lettres de noblesse

(1842) et remplit, de 1850 Ã  1852, les fonctions

dÃ©conseiller de l'instruction publique, Ã  Salz-

bourg. Il vÃ©cut ensuite Ã  Vienne. K. Ã©tait bo-

taniste et minÃ©ralogiste passionnÃ©, mais il pos-

sÃ©dait en outre une culture musicale sÃ©rieuse

et sut enrichir la littÃ©rature musicale d'ouvra-

ges de valeur: L'ehur den Umfang der musi-

kalischen l'roduktion W.-A. Mozarts (18C8),

sorte de prÃ©ambule Ã  un catalogue impor-

tant : Chronologisch-thematisches Verzeichnis

siimmtlic/icr Tonwerhe TV.-.4. Mozarts (1862;

T. les supplÃ©ments par K. lui-mÃªme, dans

Ð� â�¢ Allg. musikal. Ztg Â», 1864, et la 2Â« Ã©d. par

le comte P. Waldersee, 1(J05) ; puis : Die

kaiserlich'' Hofmusikkapelle zuWten von ib'i3

6Â« Ð¨7 (1868) et Johann-Joseph Fux (1872).

Enfin, K. a publiÃ© 83 neuaufgefundene OrÃ-

ginalbrie/i'L. v. Heelhovens anden Erzherzog

fÃutlolph (Vienne, 1865).

Koeckert, ADOLPH, nÃ© Ã  Magdebourg le

Ã¯Ã¯oct. 1828, m. Ã  Zurich en juil. 1911 ; Ã©lÃ¨ve

du Conservatoire de Prague (1843-1849 ; Mild-

ner, Kittl, Gordigiani). fit tout d'abord partie

de l'orchestre du ThÃ©Ã¢tre de Prague, mais en-

treprit, dÃ¨s 1852, des tournÃ©es en qualitÃ© de

violoniste virtuose. Son mariage Ã  GenÃ¨ve, en

1857, lui lit abandonner la carriÃ¨re musicale.

Il entra dans la banque de son beau pÃ¨re et se

borna Ã  organiser, dÃ¨s 1859, un Quatuor avec

lequel il eut des sÃ©ances privÃ©es hebdomadai-

res pendant plus de 50 ans. DÃ¨s 1881, K. se

voua de nouveau Ã  la musique, publia quel-

ques Å�uvres instrumentales et vocales et Ã©cri-

vit : Gelegentlich der l'rograrnmusik(1898). 1m

Gesangverein (1901), etc. â�� Son fils, GUSTAVE,

nÃ© Ã  GenÃ¨ve le 23 oc t. 1860, prit Ã  Zurich le

titre de Dr phil.. puis se voua Ã  la musique. ElÃ¨ve

de Thomson, Ã  LiÃ¨ge, il professe le violon Ã 

GenÃ¨ve, et il a publiÃ© une Ã©tude de haute va-

leiirsur/.espri>icipes rationnel s de la technique

Ð�Ð¸ riHlon (1904; Ã©d. all., 1905; Ã©d. angl. en

prÃ©paration). K. a Ã©crit de la musique desceÃ±e

pour Alkestis (K. Vadier, d'apr. Euripide; Ge-

nÃ¨ve, 1911), des Heder, notÃ© et harmonisÃ© avec

beaucoup de tact des mÃ©lodies espagnoles, etc.

Koehler, 1. ERNST, nÃ© Ã  Langennielau (Si-

lÃ©siei le 2Ð¯ ruai 1799, m. Ã  Breslau le 26 mai

1847; Ã©tait depuis 1827 premier organiste de

l'Ã©glise Sic-Elisabeth, Ã  Breslau. K. fut un or-

ganiste et un pianiste de grand talent et ses

Å�uvres, gravÃ©es, p. l'orgue et p. le piano, ne

sont pas connues comme elles mÃ©riteraient de

Ð¬Ð§Ð³Ðµ. Il a Ã©crit aussi 12 cantates d'Ã©glise, 15

grandes Å�uvres vocales avec orch., 9 ouvertu-

res. 2symphonies, etc. â�� 2. CiiR.-Loi is-llEi.v

*ICH. nÃ© a Brunswick le 5 sept. 18-20, m. Ã 

KÃ¶nigsberg, en Prusse, le 16 fÃ©vr. 1886; fut

d'abord Ã©lÃ¨ve d'A. Sonnemann (piano), de Chr.

Zinkeisen sen., de .I.-A. Leibrock (thÃ©orie) et

de Chr. Zinkeiseii jun. (violon) Ã  Brunswick,

puis alla se perfectionner, de 1839 a 1843, Ã 

Vienne, sous la direction de S. Sechler, I. v.

Seyfried (thÃ©orie, composition) el K.-M. von

Bocklet (piano) auquel il avait Ã©tÃ© recommandÃ©

par Czerny. AprÃ¨s avoir rempli, pendant quel-

que temps, les fonctions de chef d'orchestre

de thÃ©Ã¢tre Ã  Marienbourg, Killing et Kipnigs-

berg. K. s'Ã©tablit dÃ©finitivement, en 1847, Ã 

KÅ�nigsberg et, tout en se vouant Ã  l'enseigne-

ment et Ã  la critique musicale, prit la direc-

tion de la Â« SociÃ©tÃ© dos chanteurs Â» et d'une

Ã©cole de piano et de thÃ©orie. 11 reÃ§ut, en 1880.

le titre de professeur. K. a Ã©crit de la musique

pour \'lli'lrne d'Euripide ; 3 opÃ©rns (Prinz und

Maler; Maria Dolores [Brunswick, 18i4] et

Gil Blas!, un ballet (Der Zauberkomfionist,

Brunswick, 1846), un Vaterunser pour 4 v. de

femmes et 4 v. d'hommes (op. 100), etc., puis

des ouvrages destinÃ©s Ã  l'enseignement : Â¿>yx~

Icmalische Lehrmethode fÃ¼r Klavierspiel und

Musik (1re part. : Die Mechanik als Grund-

lage lier Technik. 1856; 2Â« Ã©d. 1872; Â» Ã©d.,

rÃ©visÃ©e par Biemunn, 1882; 2e pari.: l'on-

schrifticesen, Harmonik, Metrik, 1858), ties

rÃ©pandue en Allemagne, ainsi que de nom-

breuses Ã©tudes p. tous les degrÃ©s de l'ensei-

gnement technique, mais abandonnÃ©es de nos

jours par la plupart des professeurs, Ã  cause

de leur trop grande ariditÃ©. Le FÃ¼hrer Â¡lurch

den Klavierunterricht (1808 et plus, Ã©d.) n'a

qu'un tort, celui de rÃ©server une trop grande

place aux Å�uvres de son auteur. Notons en-

core les ouvrages suivants, de K. : Die MÃ©lodie

der Sprache (1853), Die Gebr. MÃ¼ller und das

Streichquartett (1858), Der Klavier/ingersal:

(1862), Ð�ÐµÐ³ Klariet-unterricht, Studien, Er-

fahrungen und RatschlÃ¤ge (1860 et plus, Ã©d.),

Die neue Richtung in der Musik (1864),

Leichtfassliche Harmonie- und Generalbasx-

lehre J3f Ã©d., 1880), Brahms und seine Stel-

lung in der neuern Klavierlitleratur (1880),

Der Klavierpedalzug (1882), Allgemeine Mu-

siklehre (1883). K. tut aussi un collaborateur

assidu de diverses revues ; v. entre autres ses

articles intÃ©ressants p. l'histoiredela littÃ©rature

du piano, dans la Â« Neue Zeitschr. f. M. Â». 1867-

1869, 1872, 1875, 1878 et dans la Â« Neue Berli-

ner M.-ZtgÂ», 1Ð¬71, 1875. 1876. â�� 3. ERNESTO,

nÃ© Ã  ModÃ¨nele 4 dÃ©c. 18Ã�9, m. Ã  Sl-PÃ©tersbourg

le 17 mai 1907; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re (Josef K..

premier flÃ»tiste de la Chapelle de la cour, Ã 

ModÃ¨ne), fut nommÃ© premier flÃ»tiste, en 1869,

au Â« Carltheater Â» Ã  Vienne, en 1871 au ThÃ©Ã¢-

tre impÃ©rial de St-PÃ©lersbourg oÃ¹, Ã  la mort de

Ciardi. il devint soliste de la cour. K. a Ã©crit

des Å�uvres trÃ¨s nombreuses p. la Ilute (con-

certo, op. 97), un opÃ©ra , Ben Achmed) et plu-

sieurs ballets. â�� 4. MORITZ, nÃ© aux env. d'Al-

tenbourg le 29 nov. 1855; violoniste, Ã©levÃ© de

son pÃ¨re, pu Â¡s de Stamm ptdeMÃ¼ller-lierghaus,

Ã  Chemnitz, entra en 1873 dans l'Orchestre

Bilse, Ã  Berlin, puis parliten 1880 pour St-PÃ©-

tersbourj,' oil il devint second concerlmeisler

et, en 1898. chef d'orchestre Ã  l'OpÃ©ra impÃ©rial.

On connaÃ®t de lui de la musique syinphouique

(2 suites, 3 sÃ©rÃ©nades, des danses fantaisistes,

etc.), des quatuors p. instr. Ã  archet, un con-

certo de violon, des piÃ¨ces de violon et de

vcelle. â�� 5. WILHELM (Ð�.-WCnBACH), nÃ© Ã 

Wumbach (Thuringe) le 22 mai 1858; maÃ®tre

d'Ã©cole Ã  Ð�\ limbach puis Ã  Hambourg d'oÃ¹ il

se rendit Ã  Berlin, pour y parfaire ses Ã©tudes
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musicales (Grell, Bargiel). K. est maÃ®tre de

musique au sÃ©minaire et directeur du chÅ�ur

du l'Ã©glise St-Pierrc. Ã  Hambourg. Compositeur

de talent, il a Ã©crit des lieder. des messes,

'2 psaumes Ã  8 v., des motets, des sonates,

DaÂ» Miidc/Ð³ÐµÐ¿ von Kola p. ch. d'hommes et

orch.

KÅ�ler, DAVID, compositeur du xviÂ« Ð²., ori-

ginaire de Zwickau oÃ¹ il vÃ©cut le plus souvent.

On a conservÃ© de lui : 10 Psalmen Davids, de

4 Ã  6 v. (1554, imprimÃ©) ; puis, en manuscrits,

une messe Ã  5 v.. Benedicta es ccelorum (Zwi-

ckau); une hymne, Rusa /loi-uni gloria 5v. ex

duabus (double canon, Ratisbonne); un chant

religieux Ã  4 v., O du edler Brunn der Freuden

'(Dresde).

Kcempel, AUGUST, violoniste de talent, nÃ©

Ã  Bruckenan le 15 aoÃ»t 1831, m. Ã  Weimar'le

7 avr. 1891 ; Ã©lÃ¨ve de l'Ecole de musique de

Wurzbourg et plus tard de Spohr, de David et

de Joachim, entra en 1844, comme violoniste,

dans l'Orchestre de la cour, Ã  Cassel, fit partie,

de 1852 Ã  1861, de celui de Hanovre, puis, aprÃ¨s

de longues tournÃ©es de concerts, fut nommÃ©,

en 18(0, ooncertrneister Ã  \Veimar. Il prit sa

retraite en 1884.

Koenen, I-'HIEDRICH, nÃ© Ã  Rheinbach, prÃ¨s

de Bonn, Ie30 avr. 1829, m. Ã  Cologne le 6 juil.

â�¢1887; Mis d'un rÃ©gent, ordonnÃ© prÃªtre en 1854,

fut Ã©lÃ¨ve de Haberl. de 1Ð¯62 Ã³ 1863, Ã  Ratis-

bonne et fut nommÃ©, en 1863, maÃ®tre de cha-

Eelle du dÃ´me et professeur de musique au

Ã©minaire de prÃªtres de l'archevÃªchÃ© de Colo-

gne. Il fonda, en 1869, une association de Ste-

CÃ©cile, pour son diocÃ¨se, et en resta prÃ©sident

jusqu'Ã  sa mort. K. reÃ§ut, en 1880. en rÃ©com-

pense des services qu'il avait rendus Ã  la cause

de la musique d'Ã©glise, le titre de chanoine ho-

noraire de Palestrina. Ses u'uvrea (au nombre

de 58) comprennent des messes, des motets,

des psaumes, des litanies, un Te deum, des

prÃ©ludes d'orgue, 2 cantates religieuses et

â�¢J5 Heder.

Ð�O8nlgslO9W,l.JOH.-Wll.H.-CORNELIUS VON,

nÃ© Ã  Hambourg le 16 mars 1745. m. Ã  LÃ¼beck

le \'t mai 1833: Ã©tait, depuis 1773, organiste

de l'Ã©glise Ste-Marie, dans celte derniÃ¨re ville,

et compositeur zÃ©lÃ© de Â« Abendmusiken Â» (v.

BuxTEiii'DE). â�� 2. OTTO-FRIEDRICH VON, nÃ© Ã 

Hambourg le 13 nov. 1824, m. Ã  Bonn le 6 oct.

1898; violoniste virtuose, fut d'abord Ã©lÃ¨ve de

son pÃ¨re qui n'Ã©tait cependant pas musicien de

profession, puis quelque temps de Fr. Pacius

et de Karl Hafner et fut enfin, de 1844 Ã  1816,

Ã©lÃ¨ve de David (violon) et de Hauptniann (thÃ©o-

rie), au Conservatoire de Leipzig. De 1846 Ã 

1H58, K. fit de nombreuses tournÃ©es de concerts,

puie il fut, de 1858 Ã  1881. Ã  la fois coneert-

meister du Gurzenich, professeur de violon et

sous-directeur du Conservatoire, Ã  Cologne 11

recul le titre de n professeurÂ« et se retira, Ã 

Bonn, en 1884.

Kcenigsperger, P. MAHIANUS 0. S. Ð�., nÃ©

Ã  Roding (Haut-Palaunat) le 4 dÃ©c. 1708, m.

dans le couvent de BÃ©nÃ©dictins de Prufening,

pi'Ã¨a de Ratisbonne, le 9 oct. 1769. Il Ã©tait en-

trÃ© au couvent en 1734 et s'Ã©tait fait connaÃ®tre

comme compositeur de musique instrumentale

et vocale : messes Ã  4 v. avec ace. instrumen-

tal (op. 4, 6, 10, H, 15, 20, 21, 23, 25), offer-

toires id. (op. 2. 8, 12), psaumes de vÃªpres (op.

5. 14, 24), litanies (op. 17), Miserere (op. 3),

6 Stabal mater (1748). puis : 12 Sonatse con-

certantes pro Missa op. 9 (2 V. Via, c. dupliri

B. c., 1745), 10 symphonies (op. 16; 2 Clarini,

Timp., 2 V., Via, B. <â�¢., 1751), S Preeanibula

cum Fnr/a (1752), Dei- wahlunlerrirhtete Cla-

vierschi'tler (1756 et plus, Ã©d.), Fingerslrfil

oder JÃlavierÃ¼buny (1760, prÃ©ludes et fugues).

KÅ�nnemann, ARTHUR, nÃ© Ã  Baden-Baden

le 12 mars 18(il ; fils et Ã©lÃ¨ve du chef d'orches-

tre du Casino, M. K.. travailla ensuite auprÃ¨s

de G. Krasselt et de H. Deecke, puis fut chef

d'orchestre de thÃ©Ã¢tre Ã  Brandebourg, Pader-

born, Greifswald, OsnabrÃ¼ck, Wesel, Munster,

etc. 11 vit depuis 1887 Ã  Ostrau (Moravie) oÃ¹ il

dirige un Institut de musique et les concerts

de la Â« SociÃ©tÃ© de l'orchestre Â». K. a fait re-

prÃ©senter plusieurs opÃ©ras : Gawrilla (Rastatt.

1882), Der Jiravo (Munich, 1886). ViÃ±eta [Die

versunkene Stadt] (Leipzig, 1896), Der tolle

Eberstein (Munich. 1898) ; il a Ã©crit en outre

de la musique symphonique (Lichtelfentam,

scherzo ; Indien, suite ; Dec Herbst, ouverture),

des lieder, des ballades, des chÅ�urs et des

piÃ¨ces p. le piano.

K cerner, l. CHRISTIAN-GOTTFRIED, nÃ© Ã  Leip-

zig le 2 juil. 1756, m. Ã  Berlin, grand conseil-

ler aulique intime, le 13 mai 1831 ; le pÃ¨re du

poÃ¨te allemand. Th. Koerner. Il entretenait Ã 

Dresde, oÃ¹ il fut longtemps fonctionnaire supÃ©-

rieur, une sociÃ©tÃ© de chant privÃ©e, pour laquelle

il composa un certain nombre d'reuvres : de

plus, il fit paraÃ®tre, dans les Â« HÃ¶ren Â» de 1775.

une Ã©tude intitulÃ©e : l'eber den Charakter der

TÃ¶ne oder Ã¼ber CharakterdarsteÃ¼ung in der

Musik (repr. dans les .Esllii'tische Ansichten

du mÃªme auteur, 1808). â��2.GoiTniLK-WiLHEL>i,

nÃ© Ã  Teicha, prÃ¨s de Halle s/S., le 3 juin 1809,

m. Ã  Erfurt le 3 janv. 1865; Ã©lÃ¨ve du SÃ©mi-

naire d'Krfurt, fut ensuite instituteur, pendant

plusieurs annÃ©es, et fonda en 1838, dans la

mÃªme ville, la maison d'Ã©dition musicale qui

porte son nom. Son fonds, particuliÃ¨rement

riche en Å�uvres d'orgue, a passÃ© en 1886 aui

mains de la maison C.-F. Peters. K. fonda en

outre, en 1844, une revue musicale. Urania

(v. PRESSE MUSICALE).

Koeselltz, HEINRICH, v. GAST.

Koestlin,!. KARL-REIXHOI.D,professeur d'es-

thÃ©tique et d'histoire de l'art Ã  l'UniversitÃ© de

Tuhingue, nÃ© Ã  Urach (Wurtemberg) le 28 sept.

1819, m. Ã  Tubingue le 12 avr. 1894; un homme

d'une culture musicale trÃ¨s Ã©tendue, ainsi que

le prouve non seulement son Â¿Exthetik (1863-

18IÃ�9, 2 vol.), mais encore les parties, concer-

nant plus spÃ©cialement la musique, qu'il a rÃ©-

digÃ©es dans le vol. ni du trand ouvrage de

F.-Th. VUrher sur l'esthÃ©tique, et sa brochure

sur R. Wagnur. â�� 2. HEiNRicii-Aimi.F. thÃ©o-

logien et musicographe, nÃ© le 4 oct. 1846. m.

Ã  Darmstadt le 4 juin 1907 ; son pÃ¨re Ã©tait le

cÃ©lÃ¨bre criminaliste et poÃ¨te, Christian-Hein-

hold K., professeur Ã  l'UniversitÃ© deTubinpue.

et sa mÃ¨re, JOSÃ�PHINE LAXG-K. (v. ce nom!

avait composÃ© des lieder d'une rÃ©elle valeur.

K. reÃ§ut de bonne heure d'excellentes leÃ§ons

de musique, mais, aprÃ¨s la mort prÃ©maturÃ©Â«

de son pÃ¨re (1856), se dÃ©cida Ã  Ã©tudier la thÃ©o-

logie. Il partit en 1869 pour Paris, en qualitÃ©

de prÃ©cepteur, dans la famille de l'ambassa-

deur de Wurtemberg, lit la guerre de 1870.

comme aumÃ´nier, puis devint rÃ©pÃ©titeur au SÃ©-

minaire thÃ©ologique de Tubingue (I87l-1873i

oÃ¹ il donna Ã©galement des confÃ©rences sur

l'histoire de la musique. De 1873 Ã  1875, K. fut

diacre Ã  Sulz s./N. et organisa cette derniÃ¨re

annÃ©e le Â« DreislÃ¢dtehiind Â» (association de so-

ciÃ©tÃ©s choraleÂ» religieuses de Sulz. Kalw et NÂ»-

gold qui, en 1877, fut transformÃ©e et Ã©largie en
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Â«Association de chant Ã©vangÃ©licjue du Wur-

tembergÂ») dont Â¡1 dirigea les executions pen-

dint plusieuis annÃ©es. Il fut transfÃ©rÃ© Ã  Maul-

bronn (1875) puis Ã  Kriedrichsliafen oÃ¹. de

1878Ã l881. il remplit les fonctions de pas-

teur et de directeur de la SociÃ©tÃ© de chant sa-

crÃ©. Il alla s'Ã©tablir en 1881 Ã  Stuttgart, fut

appelÃ©, en 1883, au poste de professeur au SÃ©-

minaire de prÃ©dicateurs de Friedberg (Hesse),

et de nouveau transfÃ©rÃ©, en 1891, Ã  Darmstadt,

en qualitÃ© de conseiller ecclÃ©siastique supÃ©-

rieur et de superintendant. Enlin. en 1895,

K. fut nommÃ© professeur ordinaire de thÃ©ologie

Ã  l'UniversitÃ© de Marbourg; il prit sa retraite

en 1900. Ses comptes rendus analytiques d'ou-

vrages musicaux (dans : Â« Deutsches Littera-

turblatt Â» et dans Ð� Â« All. Zeitung Â» d'Augs-

bourg et. dÃ¨s 1882, de Munich) sont remar-

quables, de mÃªme que ses Ã©crits originaux :

ilescliichle iii>r Musik in l'mriss (1875: 5' Ã©d.,

1899); Fr. Silr.lier und Weber (1877), Die Mu-

sik als christliche Volksmacht (1878), Din Ton-

kunst, EinfÃ¼hrung in der Â¿Esthetik der Mu-

sik (1879l, Jnsephme Lang-K. (188l). Luther

als Vater des er. Kirchenliedes (1882), Ge-

schichte des christl. Gottesdienstes (188(5), Die

deutsche Tonkunst (dansÂ» Das deutscheVolks-

tumÂ» de H. Meyer, 1908).

Kcettlftz, ADOLF, nÃ© Ã  TrÃªves le 27 sept.

1820; violoniste de mÃ©rite, vÃ©cut plusieurs an-

nÃ©es Ã  Cologne, puis, grÃ¢ce Ã  la protection de

Li-zt. trois ansa Paris, devint ensuite concert-

meister Ã  KÅ�nigsberg (1848-1856) et, pendant

"ne tournÃ©e de concerts en SibÃ©rie, se fixa Ã 

1 ralsk en qualitÃ© de directeur de musique. Il

mourut d'un accident de chasse, le 27 oct.

1**JO. On peut noter, parmi ses Å�uvres, deux

qiMtuors pour instr. Ã  archet. â�� Sa femme,

KLOTILUE. nÃ©e EI.LKNDT (nÃ©e le 22 sept. 1822,

m. en 1867), Ã©tait trÃ¨s estimÃ©e Ã  KÅ�nigsberg,

comme professeur de chant.

Kohut, ADOLF, nÃ© Ã  Mindszent (Hongrie) le

10 nov. 1847; musicologue, vit Ã  Berlin et a pu-

bliÃ© : Moses Mendelssohn u. seine Familie

(1886): Weber-Gedenkbuch (1887); Gegen den

Strom (1887); Leuchtende fackeln (1887); Fr.

Wieck (1888); Das Dresdener Hoftheater i. d.

'Gegenwart (1888) ; Die grÃ¶ssten deutschen Sou-

bretten im XIX. Jahrh. (1890); .los. Joachim

(1891); Bilder aus der Musikiveit (1891); Aus

ilrm Zauberlande Pol.j/iymnas (1892) ; Dur-n.

Moll-AI; kordeilSM}; Schiller in seinen liezie-

/ii'tigen â�¢zur Musik (1905) ; Die GfsangskÃ¶ni-

ginnen der letzten drei Jahrh. (1906)'et plu-

sieurs biographies de musiciens p. la Â» lÃ¯ihl.

Keclam Â» (Auber, Rossini, Meyerbeer}.

Kolatschewski, MICHAIL-NICOLAÃ�EWITCH,

nÃ© le 2 oct. 1851; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Leipzig (Richter), a Ã©crit une Symphonie

vkratne', un trio en Â¡a min.; un quatuor p.

instr. Ã  archet, en mi bÃ©mol maj. ; un RÃ©quiem

p clicpur, orch. d'archets et orgue; 2 Satvum

p. ch. Ð³Ð° cappellaÂ» et des lieder.

Kolbe, OSKAR, nÃ© Ã  Berlin le 10 aoÃ»t 1836,

m. dans la mÃªme ville le 2 janv. 1878; Ã©lÃ¨ve

de l'Institut royal de musique d'Ã©glise et des

classes de composition de l'AcadÃ©mie, fut pro-

fesseur de thÃ©orie au Conservatoire Stern

IÃ�S9-1875) et reÃ§ut, eu I87-2, le titre de direc-

teur royal de musique. Il a publiÃ© quelques

recueils de lieder, fait exÃ©cuter un oratorio :

Johannes der TÃ¤ufer (1872) et Ã©crit deux trai-

tÃ©s: Kurzgefasstes Handbuch der Generalbass-

lehre (18Ãi2; 2' Ã©d. I872i. Handbuch der Har-

monielehre (1873).

Kolberg, OSKAR, nÃ© Ã  Radoin en 1814, m.

Ã  Varsovie en 1891 ; Ã©lÃ¨ve de Rungenhagen, Ã 

Berlin (1835-1837), dÃ©buta comme compositeur

par quelques recueils de danses nationales po-

lonaises (KuÃ¯awiaks, Mazurkas, Krakowiaks).

Sa vaste collection de chansons populaires po-

lonaises a une valeur d'autant plus grande

qu'elle est unique en son genre : Piesni ludu

poltkiego (30 vol.)

Koller, OSWALD, nÃ© Ã  Brunn le 30 juil.

1852 ; professeur Ã  l'Ã©cole reale de Kremsier,

participa Ã  l'organisation de l'Exposition de

thÃ©Ã¢tre et de musique, Ã  Vienne (1892), et pro-

fesse depuis 1893 Ã  l'Ecole industrielle de

Vienne. Il a Ã©crit des Ã©tudes intÃ©ressantes sui-

des sujets d'histoire musicale : Der Liederko-'

dex von Montpellier et Versuch einer Rekon-

struktion der Notenbei&p. zum 11. Kap. von

Frankos Â« Ars c.antus mensurabais Â» (Â« Vier-

teljahrsschr. f. M. W. Â», 1890) ; Klopstockstit-

dien (Kremsier, 1889 ; traitant des rapports

de Klopstock avec la musique) ; et il a publiÃ©

Die Lieder Osu-alds von Wolkenstein ^ Denkm.

d. Tonk. i. Å�sterreich Â», IX, 1), puis en col-

lab. avec G. Adler, fi Trienier Codices des XV.

Jahrh. (i Denkm. d. Tonk. i. Å�sterreich Â»,

VII, 1 et XI, 1.)

Kollmann, 1. AtGUST-FniKDRICH-KARL, nÃ©

Ã  Engelbostel (Hanovre) en 1756, m. Ã  Lon-

dres le 21 mars 1829 ; Ã©tait en 1871 organiste

Ã  Lune, prÃ¨s de Lunebourg, et arriva Ã  Lon-

dres, en 1784, comme sacristain et cantor de

la chapelle allemande de Si-James. K. Ã©tait

d'un naturel portÃ© aux spÃ©culations thÃ©oriques

et la plupart de ses compositions le confir-

ment; ce sont : Le naufrage (symphonie des-

criptive), 12 fugues avec leur analyse, rondo

sur le motif de la septiÃ¨me diminuÃ©e, la mÃ©lo-

die du psaume Ñ� pourvue de 100 harmonisa-

tions diverses, des concertos de piano, etc.

Quant Ã  ses ouvrages didactiques, ce sont : une

mÃ©thode de piano (First beginning on thÃ© pia-

noforte, 1796); un traitÃ© de la modulation Â¡In-

troduction to modulation] ; puis Essay on

practical harmony (1796) : Essay on practical

musical composition (1799) ; Practical guide

to t/iornug -bass (1801) ; et la dÃ©fense d'une

thÃ¨se de ce dernier ouvrage : Vindication etc.

(1802) ; A new theory of musical harmony

(1806) ; A second practical guide to thorough-

bass (1807) ; Remarks on Logier (paru dans la

Â« Quarterly Musical Magazine and Keview Â»,

1818 ; extr. dans Ð�Â« Allg. musikal. Ztg Â», de

Leipzig, 1822). K. fit paraÃ®tre aussi ijuarterlu

Musical Register (1812). mais celui-ci ne dÃ©-

Fassa pas lu deuxiÃ¨me fascicule. Il n'a paru de

Ã©dition du Â« Clavecin bien tempÃ©rÃ© Â», de

J.-S. Bach, annoncÃ©e par K., en 1799, qu'un

seul numÃ©ro. Son frÃ¨re, GEORG-CHRISTIAN, fut,

de 1789 Ã  1827, organiste de l'Ã©glise Ste-Cathe-

rine, Ã  Hambourg. â�� 2. GEOROK-AIGUST, tils

du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Londres en 1780, m. dans

la mÃªme ville le 19 mars 1845 ; succÃ©da Ã  son

pÃ¨re en 1829, comme organiste de la Chapelle

allemande. Il a Ã©crit 3 sonates de piano (op.l),

des valses, etc., et inventÃ© une nouvelle mÃ©-

thode pour accorder les pianos. Sa sÅ�ur,

JOHANNA-SOPHIE, lui succÃ©da Ã  son tour, en

1845, comme organiste de la Chapelle alle-

mande, et mourut en mai 1849.

Kolomeika (KALAMEIKA), danse nationale

ruthÃ¨ne des Carpathes, d'allure vive, Ã  s/,.

Koloratur (all.), vocalise.

Kombinationston (all.), aon rÃ©sultant.

Komorowskl, IGNAZ-MARZEL, nÃ© Ã  Varso-
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vie en 1824. in. dans la mÃªme ville le 14 oct.

1858 : compositeur polonais Ã®le mÃ©lodies voca-

les trÃ¨s fÃ©cond.

Koning, DAVID, nÃ© Ã  Rotterdam le 11) mars

1820. m. Ã  Amsterdam le 6 nov. 1876 : Ã©lÃ¨ve

d'Aloys Schmilt. Ã  Francfort s/M. (1834-1838),

remporta en 1839. pour une ouverture (op. 7),

un prix de la Â« SociÃ©tÃ© nÃ©erlandaise de musi-

2ue Â». puis s'Ã©tablit l'annÃ©e suivante Ã  Anister-

am oil il prit la direction de la SociÃ©tÃ© cho-

rale e MÃ�SLI' Â». Il vÃ©cut aussi quelque temps Ã 

Londres, Ã  Paris et Ã  Vienne, mais rentra

toujours Ã  Amsterdam, et y fut pendant dix

ans secrÃ©taire puis, plus lard, prÃ©sident de la

sociÃ©tÃ© Ð» C;ecilia Â». Il faut noter encore, parmi

ses Å�uvres: Domine, salvum fac ivgent, avec

orch. (op. 1) ; plusieurs quatuors p. inslr. Ã 

archet ; des sonates et des Ã©tudes p. piano ;

des mÃ©lodies (SuleÃ¯ha) ; des clnvurs p. v.

d'hommes, v. de femmes et v. mixtes ; des

scÃ¨nes vocales de concert ; un opÃ©ra-comique ;

Â¿tas FischermÃ¤dchen (couronnÃ©) ; Elegie auf

den Tod eines KÃ¼nstlers (pp. 22) ; des chorals

Ã  4 parties, etc. De plus, K. a traduit de l'an-

glais un ouvrage de G.-G. Spandler : Beknonte

/tandleiiiing toi du hennis van de leerstellin-

gen der toinikiinsl.

Konius, (Ã�EOHHKS - EDWARDOWITCH, nÃ© Ã 

Moscou le 30 sepil. 18IÃ�2 ; Ã©lÃ¨ve de TanÃ©iew et

de Arenski, professa au Conservatoire de Mos-

cou, de 1891 Ã  1899, puis passa Ã  l'Ecole de

musique de la SociÃ©tÃ© philharmonique. K. est

un compositeur de talent : Vie d'enfant (op. 1,

suite d'orchestre). Du monde de l'illusion (op.

23, poÃ¨me symph.), f)nita (ballet ; Moscou,

1896j, nombreuses piÃ¨ces p. le piano, Heder,

etc.

Konradin, KARL-FERDINAND, nÃ© Ã  Helenen-

tal, prÃ¨s de Vienne, le 1" sept. 1833, m. Ã 

Vienne le ai aoÃ»t 1884 ; auteur d'opÃ©rettes fa-

vorites du public autrichien et de lieder.

Konti, JOSEPH, nÃ© Ã  Varsovie en 1852. m. Ã 

Budapest le 25 oct. 1905 ; Ã©crivit, de 1884 Ã 

1904, 7 opÃ©rettes, les premiÃ¨res pour Å�den-

hourg, les autres pour Budapest.

Kontrabass (ail.), contivbasse.

Kontrafagott (all.), contrebasson.

Kontraoktave (all.), dÃ©signation de l'oc-

tave comprenant les sons wf-1 Ã  si-1 ; cf. le ta-

bleau au mot PORTER.

Kontrapunkt (all.), contrepoint.

[de] Kontskl, quatre frÃ¨res, fils d'un maÃ®-

tre de violon. Karl de K. : â�� 1. CHARLES, nÃ©

Ã  Cracovie le 6 sept. 1815. devenu dans la

suite professeur de piano Ã  Paris, m. en celle

ville le 27 aoÃ»t 1867 : auteur de piÃ¨ces p. le

piano et p. le violon. â�� 2. ANTOINE DE, nÃ© Ã 

Cracovie le 27 oct. 1817, m. Ã  Iwanitchi, prÃ¨s

d'Akoulowka (Gouv. de Nowgorod) le 2 dÃ©c.

1899 ; pianiste distinguÃ©, qui rÃ©colta de grands

succÃ¨s dans ses nombreuses tournÃ©es, grÃ¢ce Ã  la

limpiditÃ© et Ã  la dÃ©licatesse de son jeu. ElÃ¨ve de

Field, Ã  Moscou (1829-1832), il travailla ensuite

au Conservatoire de Vienne puis, dÃ¨s I83G. vÃ©-

cut quelques annÃ©es Ã  Paris, d'oÃ¹ il entreprit

de vastes tournÃ©es de concerts (1R49. Espagne

et Portugal ; lrÃ¶l-1852, Allemagne, Autriche,

GrÃ¨ce). Il s'Ã©tablit ensuite Ã  St-PÃ©tersbourg

(1858-1867). puisa Londres et Ã  New-York. A

l'Ã¢ge de 83 ans sonnÃ©s, de K. entreprit une

tournÃ©e de concerts en Russie d'Europe, en

passant par l'Australie, le Japon et la SibÃ©rie ;

mais la mort le surprit en route. Le plus

connu de ses morceaux de salon est sans con-

redit Le rÃ©veil du lion ; un opÃ©ra, Les deux

distraits, Ñ� Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ© Ã  Londres, en \8~i;

une opÃ©rette : Le, sullaÂ» de Zan:il>ur, Ã  New-

York, en 1886. â�� 3. STANISLAS DE. nÃ© Ã  Cra-

covie le 8 oct. 1820, professeur Ã®le violon, Ã  Pa-

ris, a publiÃ© de la musique lÃ©gÃ¨re pour piano

et pour violon. â�� i. Al'uLi.lNAKY, nÃ© Ã  Varso-

vie le 23 oct. 1825. m. dans la mÃªme ville, le

29 juin 1879 ; violoniste virtuose trÃ¨s (Ã©tÃ© de

son temps, Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re, se dÃ©veloppa

trÃ¨s tÃ´t. (1 reÃ§ut aussi plus tard, Ã  Paris, quel-

ques leÃ§ons de Paganini. AprÃ¨s avoir rempli,

de 1853 Ã  1861, les fonctions de virtuose Ã®le la

chambre impÃ©riale, Ã  St-PÃ©tersbourg, il fonda

le Conservatoire de Varsovie et en conserva la

direction jusqu'Ã  sa mort. Ses Å�uvres p. le

violon n'ont aucune valeur. â�� Une sÅ�ur, El>

GEME, Ã©tait une phniste de talent et voyagea

Ã  diverses reprises avec Apollinary et avec Sta-

nislas.

Kopecky, OTTOKAR, violoniste excellent, nÃ©

Ã  ChotÃ«bof (BohÃªme) le 29 avr. 1850 ; Ã©lÃ¨ve du

gymnase de Pilsen, puis, de 1864 Ã  1870. du

Conservatoire de Prague. Il fit partie des or-

chestres de Brunn, Vienne, Sondershausen.

fut concertmeister de la SociÃ©tÃ© philharmo-

nique, professeur de violon au Conservatoire

et directeur de la SociÃ©tÃ© orchestrale Schiffer,

Ã  Hambourg, et professe aujourd'hui encore

au Conservatoire de cette ville.

Kopfermann, ALBERT, Prof. Dr, le direc-

teur toujours serviable de la section de musi-

que de la liibl. royale de Berlin, dont on sait

les riches trÃ©sors, nÃ© Ã  Dortmund le lÃ¢janv.

18K) ; Ã©tudia Ã  Bonn et Ã  Berlin le droit, la

philologie et la musique, puis, aprÃ¨s une lon-

gue interruption causÃ©e par la guerre franco-

allemande, prit son doctorat Ã  Halle s. S. K.

conduisit, Ã  Berlin, une sociÃ©tÃ© chorale d'hom-

mes, puis, au commencement de 1878, il suc-

cÃ©da a Kranz Espagne Ã  la liibl. royale et y fui

nommÃ©, en 1908, professeur et directeur. Ses

fonctions trÃ¨s absorbantes et ses recherches

dÃ©sintÃ©ressÃ©es pour tant de musicologues qui

ont recours Ã  son obligeance et Ã  ses lumiÃ¨res,

ne lui ont guÃ¨re laissÃ© de temps pour des ira-

vaux personnels. Toutefois il a publie pour U

premiÃ¨re fois quelques Å�uvres jusqu'alors in-

connues : un duo de Mozart pour la FlÃ»te en-

cliantÃ©e (1899, rÃ©d. p. piano et chant), un Ada-

gio de Beethoven p. orgue mÃ©canique il'JÃ�i/.

le Vil" concerto de violon de Mozart (1907),

Koprziwa, KARL (vers 1750). compositeur

notable. Le Â« Museum fÃ¼r Orgelspieler Â» (Pra-

gue, Berra) contient de lui les piÃ¨ces suivan-

tes : fugue en la tfÃ©mol maj. */4 ; fughette.

d'aprÃ¨s 11 tendel, en sut mixolydien */i > 'Ð¸Â£Ð¾Ðµ

en fa min. 4/4 (remersement du sujet delÃ 

fugue d'orgue en fa min. de J.-F. Seeger).

Koptiaiew, ALKXAMJRE-PFÃ�ROWITCH. nÃ© i

St-PÃ©tersbourg le 12 oct. 1868 ; musicographe

et compositeur, a Ã©crit (en russe; des Ã©tudes

sur : C. Oui. compositeur p. le piano (1895!.

Glazounow (1897). Wagner et les Russes (1897',

d'Albert (1898). A. Scriabine (1899) et suriÂ«

drames de R. Wagner ; et fait exÃ©cuter des

Hanses orientait'Â» et une ElÃ©gie (op. 11' p

orch., des ScÃ¨nes de bal masquÃ© et d'aulres

piÃ¨ces p. piano, des mÃ©lodies vocales et I*

Psaume XVJI1 p. baryton, chÅ�ur et piano.

Kopylow, ALEXANDER, nÃ© le 1 4 juil. 1854;

a publiÃ© chez UÃ©laiew plus de 30 numÃ©ros

d'Å�uvres. pour la plupart de la musique Ã®le ss-

Ion (plusieurs piÃ¨ces entre autres sur le motif

B-la-f [BÃ©laiew !)). mais aussi une symphonie

(op. 14, ut maj.) et 2 quatuors p. instr. Ã  archet.
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Korolanyi, EMU., compositeur d'opÃ©rettes :

EiÂ» Ahenteiter (BrÃ¨me, 1899). lleinzelmann- !

chen (Vienne, 1901), l>ie Marketenderin (Ham-

bourg, 19Ã�5), etc.

Koreschtchenkp, ARSEM-NICOLAÃ�KWITCH,

nÃ© Ã  Moscou le 18 dec. 1870 ; Ã©lÃ¨ve du Conser- i

valoire de sa ville natale (TanÃ©iew, Arenski), y

oblinl en 1891 la mÃ©daille d'or et y fut aussitÃ´t

nommÃ© professeur de contrepoint et de formes

musicales. Il enseigne en mÃªme temps Ã  l'Ecole

synodale. K. a publiÃ© des opÃ©ras : La fÃªte de

Belsazar (1 acte ; Moscou, 1892), L'ange, de la

mort (op. 10, 2 actes). Le Palais Ã®le glace (Mos-

cou. 1900); de la musique p. les Troyennes

(op. 15, ouverture, entr'actes, chÅ�urs) et 1 pin-

gÃ©nie en Aulide (op. 18, ouverture, chÅ�urs)

â�¢Â¡'Euripide; un hallet : Le miroir enchantÃ©

op. 39, Moscou, 1902) ; delÃ  musique sympho-

nique : Iiarcarole(op. 6), Conte (op.W), ScÃ¨ne

poÃ©tique (op. 12), Deux tableaux symphoni-

ques (op. 14), Suite armÃ©nienne (op. 20), ScÃ¨-

neÂ» nocturnes (op. 21), Symphonie lyrique

Â¡op. 23), Images musicales (op. 27 a). Fantai-

sie p. piano et orch. (op. 3) ; de la musique p.

chÅ�ur et orch. : Don Juan (cantate, op. 5),

Chants armÃ©niens (op. 8 et 13). ChantÂ» grou-

siens (op. 27 b), Chants gÃ©orgiens (op. 27 c) ;

un quatuor p. jnstr. Ã  archet (op. 25) ; des

chÅ�urs (op. 16, 29, 'Ð�'1, 37) ; des mÃ©lodies voca-

les (op. 2, 2<i. 28, 31, 35, 36); des piÃ¨ces de

piano (op. 1, 19. 22, 30, 33) ; des piÃ¨ces p. piano

et violon (op. 4) et piano et vcelle (op. 34).

Korganoff, OENNARI Ossii'OA\ ITCH, nÃ© Ã  Kwa-

relia (Grouse) le -12 mai 1808, m. Ã  Bostoffs.

le Don, en coupÃ© de chemin de fer, le 12 avr.

1891; pianiste-compositeur, Ã©lÃ¨ve des couser- ;

vatoires de Leipzig (1874-1877; Reinecke, Ja-

cteobn) et deSt-PÃ©lersbourg (1877-1879; Bras-

siu. Kruss). Nous citerons, parmi ses 27 Å�u-

vres, des piÃ¨ces p. le piano : Arabesques (op.

6), Miniature* (op. 10), Aquarelle (op. 22), etc.

KornmÃ¼ller, UTTO, maÃ®tre des novices,

prieur et directeur du chÅ�ur du couvent de

BÃ©nÃ©dictins de Metten, nÃ© Ã  Slraubing le 5 janv.

1824, m. au couvent de Metten le 15 i'Ã©vr. 1907;

ordonnÃ© prÃªtre le 16 juil. 1S47, avait prononcÃ©

les vÅ�ux le 8 dÃ©c. 18o8. K. a composÃ© des mes-

ses, des motets, etc. et publiÃ© plusieurs onvra-

fres : Lexikon fier kirchlichen Tonkunst (1870,

2-Ã©d., vol. I 1891, vol. II 1895), Die Musik

beim liturgischen Hochamte(\yi\), Derkalha-

lisclie Kirchenchor (1868], ainsiquedes articles

nombreux dans les Â« Khchenmusikal. Jahr-

bÃ¼cher r el les Â« Monatshelle f. M.-G. Â». Ð�. fut

jusqu'en 1903, prÃ©sident de Ð� Â« Association Ste-

CÃ©cile Â» du diocÃ¨se de Ratisbonne.

KÃ¶rten, EIINST, compositeur d'opÃ©ras : Dur

XachiH'Ã¢chtfi- (Elberfeld, 1891), Albrecht Ro-

ser, ein basischer Held (ibid., 18!Â»), Z'wider-

vntrt'n (opÃ©ra populaire; ibid., Ð¦Ð®5).

Kosatchek (Danse de Cosaques, alla Co-

tacca), danse petite-russienne a *AiÂ« d'allure

modÃ©rÃ©e au dÃ©but, puis de plus en plus accÃ©-

lÃ©rÃ©e. L'un des airs les plus populaires de cette

danse a Ã©tÃ© arrangÃ© pour orch. par 1 largo- .

rayjeki, dans Kosatfhek petit-rtissien.

Koschat, THOMAS, compositeur, nÃ© Ã  Vik-

tring, prÃ©s de Klagenfurt, le 8 aoÃ»t 1845; sui-

vit les classes du gymnase rÃ©gional de Kl.igen-

fnrt puis commenta, Ã  Vienne, l'Ã©tude des

sciences naturelles, mais devint bientÃ´t cho-

riste Ã  l'OpÃ©ra de la Cour et se voua entiÃ¨re-

ment Ã  la musique. Il entra, comme chantre,

dans la Chapelle du dÃ´me (1874), puis dans

celle de la Cour (1878). Ses premiers quatuors

p. voix d'hommes avaient paru en 1<S71 ; con-

Ã§us dans le style populaire des chansons de la

Carinthie, ils eurent un succÃ¨s considÃ©rable et

furent suivis de loute une sÃ©rie d'autres tpu-

vres analogues. K. Ã©crit Ã  la fois le texle (en

dialecte carinthien) et la musique dÃ©cÃ¨s Heder

qui donnent une Â¡magre exacte de la vie intel-

lectuelle et sentimentale du peuple caiinthien,

mais dont la faclure est d'une absolue simpli-

citÃ©. Il a aussi publiÃ© plusieurs petits volumes

de poÃ©sies, sans musique Â¡lladrich : Dorfhilder

aus KÃ¶rnten) et des feuilletons (Erinnerungs-

bilder, 1889). Une piÃ¨ce scÃ©nique du mÃªme

auteur, Am WÃ¶rlher See. a aussi Ã©tÃ© reprÃ©-

sentÃ©e souvent Ã  Vienne et ailleurs. Cf. Max-

Morold, Das KÃ¤rntner Volkslied und Th. Ð�.

(1895) et Otto Schmid, Th. Ð�. (1887).

Koslek, JULIUS, nÃ© Ã  Neiigtrad (PomÃ©ranii1)

le 3 dÃ©c. 1835, m. Ã  Berlin le 5 nov. 1905; vir-

tuose sur la trompette et le cornet a pistons,

entrÃ© en 1852 dans la musique du second rÃ©gi-

ment de la garde, Ã  Berlin, fut nommÃ© quel-

ques annÃ©es plus tard membre de l'Orchestre

royal et devint, en 1873. professeur de trom-

pette et de trombone Ã  l'AcadÃ©mie royale de

musique. K. est le fondateur et le chef du qua-

tuor d'inslr. de cuivre devenu cÃ©lÃ¨bre sous le

nom de Ñ� Kaiser-Kornettquartett Ð² et qui, en

1890, fut transformÃ© sur une base plus large

en Â«Patriotischer BlÃ¤serbund Â». Ð�. a publiÃ© de

nombreux arrangements pour le quatuor en

question et une mÃ©thode pour trompette et

cornet Ã  pistons.

Koss, HENNIM; VON, nÃ© dans le domaine de

I.autow (l'omÃ©tamie) le 13 dÃ©c. 1855; Ã©lÃ¨ve de

Th. Kullak, rÃ©dacteur et critique musical de la

Â« G:i7.etle de la Croix Â», Ã  Berlin (depuis 1888),

a publiÃ© des h* der.

Kossak, ERNST, nÃ©Ã  Marienwerderle 4 aoÃ»t

18H, m. Ã  Berlin le 3 janv. 1880; lit des Ã©tudes

de philologie, Ã  KÅ�nigsberg et Ã  Berlin et

prit le grade de Dr phil., mais se voua en-

suite entiÃ¨rement au journalisme et fut sur-

tout un feuilletoniste musical remarquable.

(Aphorismen Ã¼hi-r Kellstabs Kunstkritik, 1846)

La Â«Neue Berliner Musik/eitiing Â»a publiÃ© un

grand nombre d'articles de K., mais celui-ci

fonda et rÃ©digea lui-mÃªme pendant longtemps

une revue musicale : /','r/io. puis, en 1847, la

Zeilungslialle (devenue plus tard : Berliner

Feuerspritze, puis Berliner Mnnlcgspastl.

Kossmaly, Ð�Ð�Ð¨., nÃ© Ã  Breslau le 27 juil.

1812, ni. Ã  Stettin le \Â« dÃ©c. 1893; Ã©lÃ¨ve de L.

l erger, Zelter et Klein, Ã  Berlin (1828-1Ð�Ð®),

devint chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre Ã  Wiesba-

den, puisa Mavence, Amsterdam (1838), BrÃ¨-

me (1B41), Detmold et Stettin (1846-1849). live-

cut ensuite Ã  Stettin, en qualitÃ© de professeur

de musique et de directeur de concerts, et se

lit un certain renom comme compositeur de

lieder et de quelques Å�uvres instrumentales.

Son activitÃ© littÃ©raire fut cependant bien plus

importante, il a publiÃ©: Schlesisches Tonkuiisl-

ler-Lexikon (en fascicules, 1846-1847); Mo-

zarts Opern (1848, d'aprÃ¨s Oulibicheff) ; lieber

die Anwendung des Programms zur ErklÃ¤-

rung musikalischer Kontpositionen (1858);

f -eher Hichard Wagner (1874, anti-wagnerien).

De plus, diverses revues ( Â« Neue Zeilschr. f.

M. Â» ; Â« Neue Berliner Musikztg Â» ; Â« Stettiner

ZtgÂ») ont publiÃ© des articles signÃ©s de lui.

Kotchetow, NICOLAÃ�-RASOUNIÃ�IKO-VVITCH, nÃ©

Ã  Oranienbaum le 8 juil. 1864; fil des Ã©tudes

de droit Ã  Moscou, mais se voua bientÃ´t Ã  la

musique et se lit connaÃ®lreÃ lafois comme com-
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positpui', clief d'orchestre et ci Â¡tique musical.

Il a Ã©crit de la musique sympliomque : Huile

aratie (op. 3]. SÂ¡/mptwnÃ�4 en ini min. (op. 8),

Valse-sÃ©rÃ©nade p. orch. d'archets; des piÃ¨ces

de piano ; des lieder; un opÃ©ra, La terrible

vengeance (Moscou, 1903).

Kotek, JOSEPH, nÃ© Ã  ('.amenÃ©/. Podolsk

(Gouv. de Moscou) If 25 oct. 185Ð´, m. Ã  Davos

le 4janv. 1885; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Mos-

cou, puis de Joachim, Ã  Berlin oÃ¹ il fut nom-

mÃ©, en 1882, maÃ®tre de violon Ã  l'AcadÃ©mie

royale de musique. K. a Ã©crit des Ã©tudes, des

sofi et des duos, p. violon.

Kothe, 1. BERNHARD, nÃ© Ã  GrÃ¶bnig (SilÃ©sie)

le 12 mai 1821, m. Ã  Breslau Ie25juii. 1897;

Ã©lÃ¨ve de l'Institut royal de musique d'Ã©glise,

Ã  Berlin, puis, pendantuncertain temps, d'A.-

B Marx, fut nommÃ©, en 1851, directeur de mu-

sique d'Ã©glise et maÃ®tre de chant dans les Ã©co-

les, Ã  Op'peln. Il fut appelÃ© de lÃ , en 1869,

comme maÃ®tre de musique au SÃ©minaire de

Breslau, et ne prit sa retraite qu'en 1890. K.

fonda en cettevillel'Association Ste-CÃ©cile pour

la musique d'Ã©glise catholique, et publia : un

recueil de chants d'Ã©glise p. chÅ�ur d'hommes:

MÃºsica sacra, des piÃ¨ces d'orgue, un Prxlu-

dienbucli pour orgue, des motets, une mÃ©thode

de chant, des fÃ¯inglafeln (tableaux p. l'ensei-

gnementdansles Ã©colespubliques ; 3' Ã©d., 1907,

par les soins de J. Schink). De plus, il a Ã©crit :

Die Musik in (1er kalhnlisclien Kirche (1862),

Abrisi tier Musikgeschichte fÃ¼r Lehrersemi-

nare und Dilettanten (1874; 7Â« Ã©d. rev. par G.

Jansen, 1904; 8' Ã©d. par B. von Prochazka,

1908), Musikalisch-Liturgisches WÃ¶rterbuch

(1890) et, en collah. avec Forchhamrner, FÃ¼h-

rer durch die OrgitlIitleratur^lSSO', nouv. Ã©d.

par Ifurkert. 1909). H a publie aussi, en 1887,

une 4Â« Ã©d. de Die Orgel und ihr Hau, de Sei-

del. Ses deux frÃ¨res : â�� 2. ALOYS, nÃ© le 3 oct.

1828, m. Ã  Breslau, oÃ¹ il Ã©tait maÃ®tre Ã®le musi-

que au SÃ©minaire, le 13 nov. 1868. et â�� 3.

WILHELM, nÃ© Ie8janv. 1831, maÃ®tre de musi-

que au SÃ©minaire de Habelschwerdt, oÃ¹ il mou-

rut le 31 dÃ©c. 1891). Il avait Ã©tÃ© nommÃ©, en 1891,

Â«directeur royal de musique Â», et s'Ã©tait fait

connaÃ®tre par la publication d'cruvrns religieu-

ses, de recueils dr chants d'Ã©cole et de deux

ouvrages : Friedrich der Gr. als Ð�/Ð¼*|'Ð�Ñ�Ð³(1869),

Leitfaden f. ri. Gesangunterricht (1865).

Koto, instr. Ã  cordes des Japonais. Il en

existe de diffÃ©rents modÃ¨les. Le plus grand,

SuNO-H., Ñ� pros de 2 mÃ¨tres de long et 13 cor-

des de mÃªme longueur, de mÃªme grosseur et

de mÃªme tension. On l'accorde (Ã©chelle penta-

tonique de 2 octaves et demie) au moyen de

petits chevalets mobiles. Les plus petits ont 7

(KlNO-K.) et6(WANOuONG) cordes. CI'. ...Mus.

WochiTibl. Â» 1902, N"- 14 ss.

Kotte, JoHASN-GoTTLiF.B, clarinettiste, nÃ© Ã 

Kathmannsdorf. pris de Schandau, le 29 sept.

1797, m. Ã  Dresde le 3 fÃ©vr. 1857 ; rÃ©pondit, en

1817, Ã  l'appel de Ch.-M. de Weber, qui le tit

venir Ã  Dresde oÃ¹ il devint plus tard premier

clarinettiste, La derniÃ¨re des u-uvres de Weber

avec clarinette obligÃ©e (Grand duocuncertant.

op. 48) Ã©tait dÃ©diÃ©e Ã  K., et Ð�-G. Reissiger

Ã©crivit pour lui plusieurs piÃ¨ces. K. a exerce

une grande inlluence sur la vie musicale de

Dresde ; il a formÃ© des Ã©lÃ¨ves remarquables et

rÃ©pandu sa renommÃ©e par de nombreuses tour-

nÃ©es de concerts.

Kotier, HASS, nÃ© Ã  Strasbourg vers 1485;

Ã©lÃ¨ve de P. Hofhaimer (v. ce nom), fut Ã  partir

de 1504 env. organiste Ã  Fribourg, en Suisse,

mais fut emprisonnÃ© puis banni, romme pro-

testant, en 1522, et se rendit Ã  Berne. Il y trou-

va alors (1534) une place de maÃ®tre et, si l'on

fait abstraction de quelques courtes ab-ences,

justifiÃ©es par le dÃ©sir d'une situation meilleure.

il y resta jusqu'Ã  sa mort survenue entre 15il

et 1543. Le livre de tablature que K. Ã©crivit

pour B. Amerbach est Ã  la Bibl. de ITniversilÃ©

de Baie. Il compte parmi les plus anciens mo-

numents de la musique d'orgue, en Allemagne.

Cf. Â« Monatsh. f.-M. G. Â». 1889. p. 78.

Kotzeluch (Ko/.Et.rr.ii), t. JOHANN-ANTON,

nÃ© Ã  Wellwarn (BohÃªme) le 13 dÃ©c. 1738, m Ã 

Prague oÃ¹ il Ã©tait maÃ®trede chapelle de l'Ã©glise

St-Yeit, le 3 fÃ©vr. 1814; litsoneducational! col-

lÃ¨ge des JÃ©suites de Brzeznitz, puis Ñ� Prague

(Ã©lÃ¨ve de Seegert et chantre Ã  St-Yeit) et Ã 

Vienne (Ã©lÃ¨ve de (jluck et de Gassmann', de-

vint directeur de musique d'une Ã©glise de

Vienne, passa ensuite Ã  Prague Ã  l'Ã©glise des

Â« Kreuzherren Â». et finalement Ã  l'Kglise mÃ©-

tropolitaine. K. a Ã©crit plusieurs opÃ©ras, des

oratorios, des messes, etc.. qui Ã©taient trÃ¨s es-

timÃ©s de son temps, mais ne furent pas gra-

vÃ©s. Il eut au nombre de ses Ã©lÃ¨ves : Leopold-

Anton K. (v. plus loin), S. Sechter et Prokscl,.

â�� 2. LKOPOLD-ANTON, cousin du prÃ©cÃ©dent,

compositeur fÃ©cond, nÃ© Ã  Wellwarn le 9 dÃ©c.

1752. m. Ã  Vienne le 7 mai 1818: fit ses Ã©ludes

secondaires el son droit Ã  Prague, mais rÃ©solut

de se vouer Ã  la composition, Ã  la suite du sur-

ces que remporta en 1791. au ThÃ©Ã¢tre natio-

nal de Prague, un ballet de sa composition. Il

donna alors, dans les six annÃ©es qui suivirent,

une sÃ©rie de 24 ballets, 3 pantomimes et quel-

ques intermÃ¨des ecÃ©niques. En 1778. K. Â«e ren-

dit Ã  Vienne et y devint, bientÃ´t aprÃ¨s, profes-

seur de musique de la grande duchesse Kli^a-

beth ; il refusa, en 1781, l'offre de remplacer

Mozart comme concertmeister de l'archevÃªque

de Salzbourg. mais lui succÃ©da par contre, en

1792, en qualitÃ© de compositeur de la Cour im-

pÃ©riale. K. composa avec une facilitÃ© inouÃ¯e.

mais ?ans beaucoup de sens critique. Il a Ã©crit

en plus des ballets sus-mentionnÃ©s. plusieurs

opÃ©ras Â¡niiione abbandonata ; Judith: Ã�t-'Â«i-

rah und Sisara! ; un ora torio Â¡Moses in .-Kyjf>-

ten}; de nombreux airs, cantates, clxvun, etc.:

environ 30 symphonies (dont une partie seule-

ment furent gravÃ©es), 13 concertos de pian"

(gravÃ©s ; un Ã  quatre mains, un autre Ã  dem

pianos) : 57 trios avec piano ; 3 Symphonie*

concertantes p. trio d'instr. Ã  archet ; une foule

de sonates (Ã  2 et Ã  4 ms) et de piÃ¨ces diverses

p. piano; 6 concertos de vcellejdont 2 gravÃ©s ;

2 de clarinette ; 2 dÃ© cor de basset, etc.

Kotzolt, HEINRICH, fondateur (1_849Â¡ et. jus-

qu'Ã  sa mort, directeur de la SociÃ©tÃ© chorale

a cappella, qui porte son nom, Ã  Berlin, nÃ© Ã 

Schnellwalde, prÃ©s de Neustadt (Haute-SilÃ©sii

le 26 aoÃ»t 1814, m. Ã  Berlin le 3 juil. 1881 ; tli

d'abord des Ã©tudes de philologie, Ã  Breslau

(1834-18315), puis passa Ã  la musique et travailla

la thÃ©orie, a Berlin (1836-1838), sous la direc-

tion de Dehn etde Bungenhagen. Il fut ÐµÐ¿Ñ�.Ñ�-,

en 1838, comme premiÃ¨re basse Ã  l'OpÃ©ra J*

Danzig, resta dans celte ville, de 1839 Ã  I84i.

en qualitÃ© de professeurdechant,puis futn.im-

mÃ©, aprÃ¨s d'assez longues tournÃ©es de concerts,

premiÃ¨re basse-solo (1843), et plus tard second

directeur (1862) du Cha-ur du dÃ´me, Ã  Berlin

II fut en outre, Ã  partir de 1805, maÃ®tre de

chant Ã  l'Ã©cole reale Â« KÃ¶nigstadt Â», et. Ã  partir

de 1872, au gymnase Â« Joachimstal Â». Ð�. rerut.

en 1806. le titre de directeur royal de musique.
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en 1876 celui de professeur. Il Ã©tait excellent

professeur de chant et directeur de sociÃ©tÃ©s

chorales, et il a publiÃ© une Â« MÃ©thode de chant

choral, a^cappella Â» (18(58-1869).

Korarovic, KARL, nÃ© Ã  Prague le 9 dÃ©c.

1862; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de sa ville natale

etdeFibich, est depuis 1899, chef d'orchestre

J'opÃ©ra au ThÃ©Ã¢tre national tchÃ¨que, Ã  Prague.

K. a Ã©crit des opÃ©ras, tous reprÃ©sentÃ©s Ã  Pra-

gue : Zenichovr (1881), Noc Simonn a Indu

(1893). Cesta okneni (1886), Psohtauri (1898l,

.Va stari-rii CÃ©lidle (1901), f'rai/uila (1902):

un ballet: Ha*is( Prague, 1884); un concerto de

piano; de nombreux lieder et des chÅ�urs.

Kozlowski, JOSEPH-ANTONOWITCH, nÃ©Ã Var-

sovie en 1757, m. Ã  St-PÃ©tersbourg le 11 fÃ©vr.

1831 : entra Ã  l'Ã¢ge de -18 ans comme maÃ®tre de

musique dans la maison du comte Uginski,

puis prit part Ã  la campagne de Turquie et at-

tira l'attention du prince Potemkine qui l'em-

mena Ã  St-PÃ©tersbourg. A la mort de Potem-

kine, K. fut nommÃ© directeur des orchestres

des ThÃ©Ã¢tres impÃ©riaux et des bals de la cour.

Il Ã©crivit de la musique pour une sÃ©rie de tra-

gedies : Å�dipe Ã  Athi-nes (1804) et Fingal

(1805) de Oserow. Deborah (1810.1 de Scha- j

chowskai. Le Roi Å�iiipe (1811) de Grousinzow. i

Either (1816) de Racine. Ses polonaises acqui-

rent une trÃ¨s grande popularitÃ©, Ã  tel point

que l'une d'elles < Entonnons un chant de vic-

toire â�¢> (p. chÅ�ur et orch.) joua longtemps le

rÃ´le d'hymne national russe. D'autre part, K.

aÃ©crilquelquesmesses. un Te deum p. 2 chÅ�urs

et orch. (dÃ©diÃ© Ã  l'empereur Nicolas l'r), un

Kequiem sur la mort du roi de Pologne Sta-

nislas-Auguste (op. 14, mi licmol min., St-

PÃ©tersbourg. 1708) et un autre surla mort d'A-

leiandre Ier (pp. 4, St-PÃ©tersbourg, 182(i), une

quantitÃ© de lieder, etc.

Kradenthaller (GRADENTIIALERI. HIERONY-

MUS. nÃ© Ã  Ralisbonne le 27 dÃ©c. 10,47, m. dans

la mÃªme ville le 22 jnil. 1700; organiste de la

Nouvelle Paroisse, Ã  Katisbonne, fut 1 un des

premiers (cf. MUSIQUE INSTRUMENTALE) Ã  faire

prÃ©cÃ©der la Â« partie Â» allemande d'une sonate

dans.les DeliciÅ� musicales p. 4 violes, 2 par-

ties, 1675-1676 ; les premiers mouvements, por-

tant le titre de Sonaimasonlcourts,sansehan-

gement de mesure et sans reprises). lia publiÃ©

en outre: Musikalische Recreation aV.eti. cv.

(1672, l Suites, II Sonates) et plusieurs livres

de chants religieux.

K r Ã¤fft, LUDWIG, compositeur allemand du

XVe s., dont on trouve un Terribilis est dans

le Cod. 90 de Trente (actuellement Ã  Vienne ; Â¡

Ã©crit de 1446 Ã  14(5 par Joh. Wiler).

Krafft-Lortzinq, KARL, neveu d'Alb. Lort-

zing, compositeur d'opÃ©ras : Die Lmvenbraut

(Nordhausen, 1886), Die drei Wahr-eichen

( * Das Turnier zu Kronstein Â», Stettin, 1891),

Frau Hilt (opÃ©ra populaire ; Innsbruck, 1905).

Kraft, 1. ANTON, nÃ© Ã  Rokitzan l BohÃ¨me) le

30 dÃ©c. 1752, m. Ã  Vienne le 28 aoÃ»t 1820 ; vio-

oncelliste distinguÃ©, fit partie des chapelles

des princes Esterhazy (1778-1790), Grassalko-

witch (1790-1795) et Lobkowitz (1795-1820), Ã 

Vienne. Il reÃ§ut pendant quelque temps des

leÃ§ons de composition de Haydn et Ã©crivit un

concerto et 6 sonates de vcelle, 3 Duos con-

certants p. vcelle et violon, 2 duos p. vcelles,

un divertissement p. vcelle et basse, plusieurs

trios pour 2 barytons (instrument favori du

prince Eslerhazy, dont K. jouait du reste aussi)

et vcelle. â�� 2. NIKOLAUS, fils et Ã©lÃ¨ve du prÃ©-

cÃ©dent, Ã©galement un violoncelliste remarqua-

Ð«Ðµ, nÃ© Ã  EsleÃ 'haz le 14 dÃ©c. 1778, m. Ã  Stutt-

gart le 18 mai 1853 ; membre du cÃ©lÃ¨bre

Quatuor Schuppanzigh, fit de bonne heure des

tournÃ©es de concerts, eu compagnie de son

pÃ¨re, puis fut nommÃ©, en 1796. musicien de la

chambre du prince l.obkowitz. En 1801, aux

frais du prince, il travailla de nouveau sous \Ð»

direction de P. Duport, Ã  Berlin, puis entra en

1809 dans l'orchestre de l'OpÃ©ra de la cour,

en cette ville, et passa en 18H, dans celui de

Stuttgart. K. lit valoir en 1884 ses droits Ã  la

retraite. La littÃ©rature du vcelle lui est redeva-

ble dequelques Å�uvres de valeur, entre autres :

5 concertos, 1 fantaisie avec quatuor d'instr.

Ã  archet (op. 1), 3 divertissements et 6 duos

pour 2 vcelles, des piÃ¨ces caractÃ©ristiques, une

polonaise, un bolÃ©ro, etc. Son lils â�� 3. FRIED-

RICH, nÃ© le 12 fÃ©vr. 1807. fut pendant de nom-

breuses annÃ©es violoncelliste dans l'Orchestre

de la cour, Ã  Stuttgart.

Krakowiak, v. CRACOYIENNE.

Kramm, GEORU, nÃ© Ã  Cassel le 21 dÃ©c.

1856; Ã©lÃ¨ve de Dilcher, Kaletsch et Rundnagel,

dans sa ville natale, entra comme violoniste

dans l'Orchestre de la cour, puis passa Ã  Stet-

tin, Ã  Hambourg, Ã  Dusseldorf (oÃ¹, dÃ¨s 1880.

il travailla encore auprÃ¨s de Tausch), et prit.

en 1896, la direction de deux sociÃ©tÃ©s chorales.

a Dusseldorf et Ã  Rheydt Un opÃ©ra de sa com-

position, Leonore. fut exÃ©cutÃ© en 19C3, a Dus-

seldorf, et il a Ã©crit, en outre, des piÃ¨ces p. le

piano et p. l'orchestre.

Krantz, EIT.EN, nÃ© Ã  Dresde le 13 sept.

1844, m. Ã  Gohrisch, prÃ¨s de KÃ¶nigstein, le

26 mai 1898 ; fils d'un peintre, fut d'abord Ã©lÃ¨ve

deG. Funkeetde R. Reichardt, pour le piano,

puis entra au Conservatoire de Dresde (1858-

1865). Il fut d'abord professeur de piano chez

le colonel von Fabrice, Ã  Sassenbourg (PomÃ©-

ranie), et fut introduit par lui dans la haute

sociÃ©tÃ© de Dresde, puis il entra, en 1869, Ã 

l'OpÃ©ra de la cour, comme chef du chant (jus-

qu'en 1884), et, en mÃªme temps, au Conserva-

toire oÃ¹ il enseigna d'abord le piano, mais

remplit aussi, Ã  partir de 1877, les fonctions

de maÃ®tre d'ensemble vocal, de chant scÃ©nique

et celles d'inspecteur du sÃ©minaire. En 188Ã�.

K. prit la direction de l'ensemble choral supÃ©-

rieur, puis, en 1890, acheta l'Ã©tablissement

qu'il dirigea jusqu'Ã  sa mort. K. a dÃ©ployÃ©, en

outre, une certaine activitÃ© comme critique

musical (de 1874 Ã  1876. dans la Â« Presse Â», de

Dresde ; de 1886 Ã  1887, dans les â�¢ Dresdner

Nachrichten Â») Pianiste de mÃ©rite, il fut trÃ¨s

apprÃ©ciÃ© comme accompagnateur dans les con-

certs de Dresde (depuis 1862), et comme inter-

prÃ¨te de Bach (Ã  Ð� u Association des artistes >n.

K. n'a publiÃ© que quelques lieder, mais, d'au-

tre part, un Lehrgang im Klavierunterricht

(1882, exercices Ã©lÃ©mentaires, 2 part.). K. re-

Ã§ut du roi de Saxe, en 1882, le litre de Â« pro-

fesseur Â», en 1896 celui de Â« conseiller aulique Â«.

Krasselt, ALFRED, nÃ© Ã  Glauchau le 3 juin

1872, m. Ã  Eisenach le 27 sept. 1908 ; Ã©lÃ¨ve de

son pÃ¨re (G. K., concerlmeister de l'Orchestre

du Casino de Baden-Baden), puis de PÃ©tri et

de Brodsky, au Conservatoire de Leipzig, fut

nommÃ© concertmeister en 1893 de l'Orchestre

Kaim Ã  Munich, en 1896 de l'Orchestre de la

cour Ã  Weimar.

Kraus, 1. JOSEPH-MARTIN, nÃ© Ã  Miltenberg.

prÃ¨s de Mayence. le 20 juin 1756, m. Ã  Stock-

holm le 15 dÃ©c. 1792: fut l'Ã©lÃ¨ve de l'abbÃ© Vo-

gler, Ã  Mannheim, tout en suivant les cours du

gymnase, puis lit des Ã©tudes de philosophie et
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de droit Ã  Mayence, Ã  Krfurt et Ã  GÅ�tlingue.

Il suivit un fei'iie compagnon d'Ã©tudes suÃ©-

dois Ã  Stockholm fit y devint, en 1778, direc-

teur de musique et, en 1781, chef d'orchestre

de l'OpÃ©ra. K. voyagea ensuite pendant plu-

sieurs annÃ©es aux frais du roi, en partie Ð¿Ð¸Ð¼Ð¿Ðµ

avec le roi. en Italie, en France, en Angleterre,

et, en 1788, il succÃ©da Ã  Uttini comme maÃ®tre

de chapelle de la cour. K. a Ã©crit 4 opÃ©ras :

Alzira (1777), Proserpina (1780), Snlynian H

(1788), Uido und Â¿Eneas (1790) ; de la "musique

pour les funÃ©railles de Gustave 111 ; de la mu-

sique vocale religieuse et profane ; des sym-

phonies ; des ouvertures ; des quatuors p. instr.

a archet ; ainsi qu'une brochure : Kl was run

und Ã¼berMusik (1777). Son autobiographie (en

suÃ©dois) est conservÃ©e Ã  la Bihl. royale de Ber-

lin. â�� 2. AI.VSSANDRO [BARON], nÃ©'Ã  Florence

le 12 oct. 18iO ; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re qui portait

le mÃªme nom (nÃ© Ã  Francfort s/M. le 6 aoÃ»t

1820, m. Ã  Horence en oct. 1904 ; l'un des

fondateurs de la SociÃ©tÃ© de secours aux musi-

ciens et du Ouatuor florentin, cÃ©lÃ¨bre surtout

par sa riche collection d'instr. de musique),

pianisie, a f'crit: Le (Â¡ittillro scale delta mo-

derna tonalitÃ© (1874, Ã©d. franc, aussi; ; Ethno-

firapliictnuKii'ale, La musique au Japon (1878,

ouvr. couronnÃ© ; 2Â» Ã©d., 1879). Catalogo dÃ©lia

sua collezione etnogrÃ¡fica musicale (1901),

Apjnintl sulla mÃºsica dei popoli nordici (1907),

ainsi que des Esercizi elementari p. le piano

(1873). â�� 3. EII.NST. nÃ© Ã  Erlangen le 8 juin

1803; brasseur de son mÃ©tier, travailla lÃ©chant

(sur les conseils de H. Vogl) Ã  Milan d'abord,

puis Ã  Munich (Mme Schimon-Regan), et fut

engagÃ© en 1893 Ã  Mannheim. K. fait partie

depuis 18Ã�IÃ�5 du personnel de l'OpÃ©ra royal de

Herlin, en qualitÃ© diÃ¯ fort tÃ©nor. â�� 4. FEUX

[VON], nÃ© Ã  Vienne le 3 oct. 1870 ; tils de l'his-

torien Victor von K. (qui reÃ§ut, en 1903, des

titres de noblesse hÃ©rÃ©ditaire). Chanteur de

concert remarquable (basse), il lit nÃ©anmoins

des Ã©tudes de sciences musicales, Ã  Vienne

(1894; Dr phil.), travailla pendant deux mois

seulement avec Stockhausen, mais chanta en

1899 dÃ©jÃ  les rÃ´les de Hagen et de Gurnemanz,

Ã  Bayreuth. Sa femme, ADRIENNF:. nÃ©e OSBORNE,

nÃ© Ã  Buffalo (U. S. A.) en 1873, fut son Ã©lÃ¨ve

aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© celle de Marie GÃ¶tze et se fait

applaudir au thÃ©Ã¢tre comme au concert (alto).

Tous deux ont Ã©lu domicile Ã  Munich oÃ¹ Ð�. Ð°

Ã©tÃ© nommÃ©, en 1908, professeur de chant Ã 

l'AcadÃ©mie royale de musique.

Krause, l. CHRISTIAN GOTTFRIED, nÃ© Ã  Win-

zig (SilÃ©sie) en 1719, m. Ã  Berlin le 2l juil.

1770 ; son pÃ¨re Ã©tait musicien de ville, mais

l'envoya Ã  l'UniversitÃ© de Francfort s/0, puis en

1715 Ã  Potsdam et Ã  Berlin, oÃ¹ il devint avo-

cat, en 1749. K. fut l'Ã¢me, en quelque sorte, de

l'Ecole berlinoise du lied, collectionneur et

Ã©diteur des Oden mit Melodien (v. BiR>'STiEL)et

compositeur (anonyme) des Prrussische Kriegs-

liedur de Gleim(1756). K. a collaborÃ© Ã  Â« l'Ane,

deutsche BibliothekÂ», et Ã©crit: Lettre Ã  M. le

marquis de }}. sur la diffÃ©rence de la musique

italienne, et de la musique franÃ§aise (1748), Von

der musikalischen Poesie (1753,4Ã�8 p. in 8Â», ou-

vrage ingÃ©nieux et profond qui n'a que bien peu

d'Ã©quivalents dans l'ancienne littÃ©rature) et

Vermischte Cedanken Ã¼ber Musik (dans les

Â« Kritische BeitrÃ¤ge Â», de Marpurg, vol. Il et III,

523 p ). Cf. l'Ã©tude d'A. Schering sur K., dans

la Â« Zeitschr. f. .Esthetik Â» (1907). â�� 2. KARL-

CiiBiSTiAN-FitiEDRicii, philosophe, nÃ© Ã  Eisen-

berg (Altenbourg) Ie6 mail781, m. Ã  Munich le

27 sept. 1832; sÃ©journa d'abord Ã  GÅ�ttingue

comme privat-docent. puis Ã  Munich oÃ¹ il atten-

dit en vain une chaire de professeur. Il a pu-

bliÃ© non seulement d'intÃ©ressants Ã©crits philo-

sophiques / Urbild der Menschheit ; Logik als

philosophische Vl'j.-i.s/'rt.sr/m/V ; Phitosirphie. des

ilivhls, etc.), et des travaux historiques sur la

franc-maronnerie, mais encore : Darstellungen

auf tier lieschicMe der Musik (1827), Anfangi-

grÃ¼nde der allgemeinen Theorie der .tfusi/.

(1838, ouvrage posthume publiÃ© par V. Strauss),

Aliriss der .Ksthetik (1837, publiÃ© par G. l.eul-

becher), System der Â¿Â£mhelik(itilSÃ�. puhl. par

P. Hohlfeld et \. WÃ¼nsche) et un ouvrage tech-

nique pour l'enseignement du piano,'VollstÃ¢n-

| dige Anweisiiiiii, etc., 1808). En 1811, K. pn-

I lilia pendant trois mois un Tagbiatl </<.'.<

Menschheitlebens qui renferme quelques arti-

cles sur la musique. â�� 3. THEODOR, nÃ© Ã  Halle

le 1" mai 1833; Ã©lÃ¨ve de Fr. Ã�aue. E. Hent-

schel, M. llauptmann, E. (irell (thÃ©orie). Ed.

iMantius et M. Blumner (chant), fondateur de

la Chapelle vocale de Si-Nicolas et Ste-Marie. Ã 

Berlin, directeur de la Â« SociÃ©tÃ© de chant ja

cap/iel/a) Seiffert Â». chroniqueur musical de

plusieurs quotidiens (Â« Deutsche Rundschau >,

Â« Reischbote Â», Â« Berliner Zeitung Â«; et, depuis

1895. professeur de chant Ã  l'Institut royal de

musique d'Ã©glise. K. cherche Ã  faciliter l'ensei-

gnement du chant dans les Ã©coles, au moyen

d'un systÃ¨me de son invention et auquel il a

donnÃ© le nom de Wandernote. Il a Ã©crit: Die

Wandf.mole (1888: 3Â« Ã©d. 19UO), UeutscheSmg-

schuli-(1888 ; 6'Ã©d. 1901, 4 can.), Ueber Musik

u. Musiker (1900, sur Rob. Radecke et A. Losch-

hÃ¶rn). K. s'est fait connaÃ®tre aussi comme com-

positeur, par une centaine d'Å�uvres vocales

profanes et religieuses. â�� i. ANTON, pianiste pÃ©-

dagogue de grand renom, chef d'orchestre fl

compositeur, nÃ© Ã  Geithain (Saxe) le 9 nov.

183Ã�, m. Ã  Dresde le 31 janv. 1907 : Ã©lÃ¨ve de Fr.

Wieck, de Spindler et de Reissiger. puis.de

1850 Ã  1853, du Conservatoire de Leipzig. Il

eut, de 18,Ã¯9 Ã  1897, la direction de la SociÃ©tÃ©

des concerts, de la SociÃ©tÃ© chorale de la ville

et de la Â« Liedertafel Â» de Barmen, oÃ¹ il .orga-

nisa aussi des sÃ©ances pÃ©riodiques de mnsiqut

de chambre. La plupart des a-uvres de K. ren-

trent dans le genre didactique (sonates p. piano

Ã  2 ms : op. 1. 19. 21, 24 et p. piano Ã  4 ms:

op. 3, 18, 20. 22, 26, 27. 30, une p. 2 pianos et

violon : op. 23, sonatines: op. 10.12, Ã©tudes:

op. 2, 5, 15, 28, etc.) et sont trÃ¨s estimÃ©es Ã 

cause de leur facture simple mais intÃ©ressante;

cependant K. a aussi publiÃ© des liedur; Ð¸Ð¿Ð�Ñ�-

rie. unnctus et lie-nedii'tus p. soli, chuÃ®urs et

orch. et Prinzessin lise, Ð¾. soli, cho-ur, dÃ©cla-

mation et piano. â�� 5. EMU., Ã©galement pia-

niste-pÃ©dagogue estimÃ©, nÃ© Ã  Hamboura le 3"

juil. I8t0: Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzif

i llauptmann. Rietz. Mnscheles. Plaidy, llicli-

ter), vit depuis 18(Ð® Ã  Hambourg, en qualilÃ¹ de

professeur de piano et de thÃ©orie. Il rempuj-

en outre, depuis 18(>V et jusqu'Ã  la fin de l'A'"

les fonctions de critique musical (Â« Fremden-

blatt Â») et. depuis 1885. celles de professeur au

Conservatoire. Il faut noter surtout, parmi ses

publications: Â¡leitrÃ¯inje :Â»>â�¢ Technik des A/a-

viers/iifls (op. 38 et 57), Nuuer Groans ad i'or-

natsum (op. 95, 100 Ã©tudes) et Aufqabentm<i>

fÃ¼r die 'Harmonielehre (1869: 8Â« Ã©d., 190Sâ�¢;

mais il a Ã©crit aussi delÃ  musique de chambre.

3 cantates, un Ave Maria pour double clm-ur

de femmes Ã  6 v., des lieder. et quelques bro-

chures sur l'enseignement du piano puis une



KRAUSHAAR â�� KKEBS

Anleitung zum Studium der Musikgeschichte

(1906). Enlin il a publiÃ© de la musique de cham-

bre ancienne (lla'mlel) avec la rÃ©alisation de

la partie de piano. â�� 6. EDUARD, nÃ© Ã  Swine-

iminde le 15 mars 1837, m. Ã  Berlin le 28 mars

1892 ; prit son doctorat es sciences, tout en tra-

vaillant le piano et la thÃ©orie, auprÃ¨s de Kroll

(Iterlin) et de Hauptmann (Leipzig), puis s'Ã©ta-

blit en 1862 Ã  Stettin oÃ¹ son activitÃ© de pia-

niste, compositeur et pÃ©dagogue porta d'heu-

reux fruits. K. remplit ensuite pendant nombre

d'annÃ©es les fonctions de piofesseur de piano,

au Conservatoire de GenÃ¨ve, puisse retira pour

raisons de santÃ©. Il s'esl fait connaÃ®tre, en ou-

Ire. par plusieurs essais philosophico-musi-

caux. â�� 7. LnsE, nÃ©e PIET/KEIÃ�, nÃ©e Ã  Berlin le

16 dÃ©c. 1846; Ã©lÃ¨ve, jusqu'en 1865, du sÃ©mi-

naire d'institutrices de Berlin, puis de LÃ¶sch-

horn (piano) et, Ã  Hambourg, d'Ad. Schullze

et Ã®le L. Meinardus (chant). Elle Ã©pousa en 1867

le D'Rud. K. (m. Ã  Schwerin en 1895). M1Â»Â« K.

ouvrit Ã  Schwerin un Institut de musique (sous

les auspices de la grande duchesse Marie)

qu'elle transfÃ©ra, en 1900, Ã  Berlin. Comme de

Sjnnavilleet Miss Ev. Fletcher, K. enseigne les

notes aux enfants au moyen d'une sorte de jeu

KrÅ�bel (portÃ©es, notes, etc. mobiles en fer-

blanc frappÃ©). Cette mÃ©thode obtint un grand

Â«uccÃ¨s et fut souvent imitÃ©e. K. a Ã©crit quelques

brochures sur ses procÃ©dÃ©s d'enseignement et

une PopuliÃ¯re Haiinonielehre (11Ð®Ð�). â�� 8. MAH-

TIX, nÃ© Ã  LobstÃ¢dt (SilÃ©sie) le 17 juin 1853 ; frÃ©-

quenta le sÃ©minaire d'instituteurs, puis le Con-

servatoire royal (1875-1876) de Leipzig et s'Ã©tablit

en Suisse puis Ã  BrÃ¨me, comme pianiste et

professeur de piano. En 1882, K. Ã©lut domicile

a Leipzig et y fonda, trois ans plus tard, le Liszt-

Verein qui devint, sous son impulsion Ã©nergi-

que, l'un des facteurs les plus importants de

la vie musicale de Leipzig (jusqu'en 1900). 11

sut en outre se crÃ©er une situation trÃ¨s en vue,

soit comme pÃ©dagogue, soit comme critique

musical (entre autres!898-1900, dans les Â«Leipz.

Neueste Xachr. Â»). Le duc d'Anhalt lui a con-

fÃ©rÃ© le titre de professeur et la croix de pre-

miÃ¨re classe de chevalier de l'ordre d'Albrecht.

K. fut nommÃ© professeur de piano, en 1900, au

Conservatoire de Dresde : il passa en 1901 Ã 

l'AcadÃ©mie royale de Munich puis, en 1904, au

Conservatoire Stern, Ã  Berlin. 11 a publiÃ© en

1908 un Wagner-Kalender.

Kraushaar, OTTO, nÃ© Ã  Cassel le 31 mai

1812, m. dans la mÃªme ville le '23 nov. 1866;

Ã©lÃ¨ve de M. Hauptmann, dont il reprit et dÃ©-

veloppa l'idÃ©e de l'opposition des consonances

majeure et mineure, dans un petit ouvrage in-

titulÃ© : Der akkordische Gegensatz und die Be-

grÃ¼ndung der SA-n/a(1852). Le dÃ©veloppement

qu'il donna Ã  cette idÃ©e fondamentale est plus

logique encore que celui de l'auteur lui-mÃªme,

en ce sens que K. Ã©tablit en opposition Ã  la

gamme majeure, la gamme mineure pure. K.

a fourni de nombreux articles Ã  diverses revues

musicales allemandes et Ã©crit en outre : Die

Konstruktion der gleichschvebendfn Tempe-

ratur ohne Sc/teiblersche Stimmgabeln (1838);

il a publiÃ© quelques recueils de lieder et de

romances sans paroles.

Krauss, GABRIELLE-MARIK, cantatrice scÃ©-

nique (soprano), nÃ©e Ã  Vienne le 24 mars 1842,

m. Ã  Pans le (i janv. 1906; Ã©lÃ¨ve, au Conserva-

toire de Vienne, de M111Â« Marches!, dÃ©buta Ã 

l'OpÃ©ra de la Cour, en 1860 (rÃ´le de Mathilde,

de Â«Guillaume TellÂ»), passa plusieurs annÃ©es

en Italie, puis se lit entendre, en 1868, auThÃ©Ã -

BICnONNAIRE BB MUSIQUE â�� 35

Ire-Italien, a Paris. Elle dÃ©buta ensuite Ã 

l'OpÃ©ra dont elle fut, jusqu'en 18H7, l'une des

cantatrices les plus renommÃ©es (y crÃ©a, entre

autres: Â« l'olyeucte Â», Â«AidaÂ», Â« Le tribut de

ZamoraÂ», Â«Henri VIIIÂ», Â« PatrieÂ»). Elle s'est

vouÃ©e depuis lors Ã  l'enseignement et a formÃ©

toute une sÃ©rie d'Ã©lÃ¨ves remarquables. MÂ»' K.

reÃ§ut, en 1870, le titre de membre honoraire de

la SociÃ©tÃ© des Concerts et, en 1880, celui d'of-

ficier d'AcadÃ©mie. Cf. CharnacÃ©, Les Ã©toiles du

chant (1868-1869).

Krebs, l. JOHANN-LUDWIG, nÃ© Ã  ButtelstÃ¢dt,

prÃ¨s de Weimar, le 10 fÃ©vr. 1713, m. Ã  Alten-

uourgdans les premiers jours de janv. 1780; son

pÃ¨re Joli.-Tobias Krebs (nÃ© en 1690, Ã©levÃ© de

Bach, Ã  Weimar), cantor et organiste Ã  BÃ¼ttel-

Stadt, l'envoya Ã  l'Ã©cole St-Thomas, de Leipzig

( 1726-1735, Ã©lÃ¨ve de liach ). 11 fu t ensuiteorganiste

successivement Ã  Zwickau (1737), /eitz (1744l

et Altenbourg (1746). Bach dÃ©clarait que K.

Ã©tait son meilleur Ã©lÃ¨ve pour l'orgue. Ses Å�u-

vrescomprennent : Klavieruliungfn (1743 1749),

6 sonates Ã  3 p. FI., V. et Ð�. Ñ�. (Nuremberg,

Hallner ; l'une de ces sonates, avec une ouver-

ture franÃ§aise en maniÃ¨re de premier mouve-

ment, a paru dans le Collegium niusiruni de

lliemann), des sonates p. clavecin et flÃ»te, un

concerto et des prÃ©ludes p. clavecin. Une Ã©d.

cpmpf. des Å�uvres d'orgue a paru chez Ilein-

richshofen, Ã  Magdebourg. La Bibl. royale de

Berlin possÃ¨de un volume d'ancienne musique

d'orgue copiÃ©e par K. (P. 801 : d'Andrieu,

d'Anglebert, Dieupart, ClÃ©rambault, Marchand,

Le Roui, etc.). â�� 2. KARL-AUGUST, nÃ© Ã  Nu-

remberg le 16 janv. 1804, m. Ã  Dresde le 16

mai 1880 ; chef d'orchestre, compositeur et

pianiste de talent, s'appelait de son vrai nom

MIEDKE, mais prit celui de son pÃ¨re adoptif,

J.-B. Krebs, qui Ã©tait chanteur scÃ©nique et lui

inculqua une bonne partie de ses connaissan-

ces musicales. AprÃ¨s une annÃ©e d'Ã©tudes auprÃ¨s

de Seyfried, Ã  Vienne, il dÃ©buta, en 18Â¿6, dans

la carriÃ¨re de chef d'orchestre, comme troi-

siÃ¨me chef de l'OpÃ©ra de la cour, Ã  Vienne ;

mais l'annÃ©e suivante dÃ©jÃ , il passa au ThÃ©Ã¢tre

municipal de Hambourg, et contribua puis-

samment au dÃ©veloppement de la vie musicale

de cette ville. EngagÃ© en 1850 Ã  Dresde, comme

chef d'orchestre de la cour, il dÃ©ploya une ac-

tivitÃ© fructueuse, jusqu'au jour oÃ¹, en 1872, il

prit sa retraite. Des lieder de sa composition

eurent un temps de vogue ; il fit aussi reprÃ©-

senter des opÃ©ras (Silva, 1830: Agrti's Jiernauer,

1835 et, entiÃ¨rement refondu, 1858) et Ã©crivit

un Te Deum, des messes, des piÃ¨ces p. piano,

etc. Sa femme (1850) â�� 3. Ai.ovsiA-K. Mi-

niiALKSi (nÃ©e Ã  Prague le 2!) aoÃ»t 1826, m. Ã 

Dresde le 5 aoÃ»t 19l)4), fut une cantatrice scÃ©-

nique trÃ¨s fÃªtÃ©e (Hambourg, Dresde). Leur

lille â�� 4. MARY (Mme liienning), nÃ©e Ã  Dresde

le 5 dÃ©c. 1851, m. dans la mÃªme ville le 27 juin

1900. pianiste distinguÃ©e, Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re,

dÃ©buta en 1865 dÃ©jÃ , dans un concert du Ge-

wandhaus, Ã  Leipzig, bile lit ensuite de lon-

gues tournÃ©es de concerts, puis s'Ã©tablit Ã 

llresde. â�� 5. KARL, nÃ© Ã  llanseberg, prÃ¨s de

KÅ�nigsberg (Westphalie), le 5 fÃ©vr. 1857; Ã©lÃ¨ve

du Gvmnase de KÅ�nigsberg, commenÃ§a ensuite

des Ã©tudes de sciences naturelles, mais entra

bientÃ´t Ã  l'AcadÃ©mie royale de musique, Ã  Ber-

lin, tout en suivant des cours de philosophie

et de sciences M usicales (Spitta) Ã  l'UniversitÃ©.

Il obtint peu aprÃ¨s le grade de D' phil. de

l'UniversitÃ© de Rostock (thÃ¨se : Girolamo Dini-

tas Transsilvano, Â« Vierteljahrsschr. f. M.Wr. Â»,
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1892) puis, rentrÃ© Ã  Berlin, se chargea peu Ã 

peu de la chronique musicale de plusieurs

journaux (Â« Vossische Zeitung Â» ; Â« Moderne

Kunst Â» ; Â« Deutsche Rundschau Â», Â« Tag Â»). Il

succÃ©da en outre Ã  F'h. Spitta, comme profes-

seur d'histoire de la musique, Ã  l'AcadÃ©mie

royale de Musique (1895). K. a publiÃ© de prÃ©-

cieuses Ã©tudes d'histoire musicale, dans la

Â« Vierteljahrsschr. f. M. W. Â» (Die besaiteten

Klavierinstrumente bis zu Anfang des XVII.

Jahrh., 1892; etc.), puis: Die Frauen i.d. Mu-

sik (1895, de la situation sociale des femmes

musiciennes); Haydn,Mozart, Â¡ieel/ioven(1906,

confÃ©rences) ; Dittersdorftana (1900 ; biogr. et

bibliogr. avec calai, thÃ©matique, cf. HERMES) ;

Schaffen u. Nachscha/fen i. cl. Musik |1902).

En outre, K. a donnÃ© en 1895 une Ã©d. des So-

naten f. Kenner u. Liebhaber de Ph.-E. Bach,

en 1898 les sonates de Beethoven dans le texte

original, en 1908 Des jungen Kreislers Schatz-

kÃ¤stlein (p. le compte de Ð� a Association

BrahmsÂ»).

Krebskanon (all.), canon rÃ©trograde, lat.

canon cancricans. V. CANON.

Krehbiel, HENRY-EDWARD, nÃ© Ã  Ann Arbor

le 10 mars 1854; critique amÃ©ricain distinguÃ©,

fut critique musical de la Cincinnati-Gazette

(1874-18/8), rÃ©dacteur du Musical Review de

New-York et, depuis 1880, critique de la' Tri-

buna de New-York. K. a Ã©crit : Notes on thÃ©

cultivation of choral music (1884), Studies in

the Wagnerian drama (1891). How to listen to

nmsic (1896 [1898]), Music and manners in the

XV1I1"' century (1898), Anton Seidl (1898),

The pianoforte and its music (1901), des pro-

grammes analytiques pour les concerts de la

Philharmonie de New-York, etc. Un recueil de

ses critiques a paru sous le titre : Reriew of the

New-York musical season 1S85-1800 (5 vol.).

Krehl, STEPHAN, nÃ© Ã  Leipzig le 5 juil. 1864 ;

Ã©lÃ¨ve des consÃ©rvalo! res de Leipzig et de Dresde,

maÃ®tre de piano et de IhÃ©orie au Conservatoire

do Carlsruhe (1889) puis Ã  celui de Leipzig

(1902). Il est l'auteur de quelques Å�uvres fort

bien Ã©crites : sonate de violon (op. 8), quin-

tette p. piano et archets (op. 19), piÃ¨ces p. le

piano, lieder, etc., et de plusieurs ouvrages

parus, pour la plupart, dans la Â«Collection GÃ¶-

schen Â» : Praktische Formenlehre (1902), Allq.

Musiklehre (1904 [1906]), Kontrapunkt (1908),

ErlÃ¤uterungen... zur Komposition der Fuge

(1909).

Krejpl, JOSEPH, auteur d'un chant devenu

populaire dans toute l'Allemagne {Mai/i'ifieri,

texte de A. von Klesheirn), nÃ© Ã  Vienne en

1805, m. dans la mÃªme ville en mai 1866.

Kreisler, FRIT/., ne Ã  Vienne le 2 fÃ©vr.

1875; Ã©lÃ¨ve de Hellmosberger (Vienne), de

Massart et de Uelibes (Paris), violoniste vir-

tuose de talent, a publie une sÃ©rie de piÃ¨ces

anciennes p. le violon.

Kreiszle von Hellborn, HEINRICH, bio-

graphe de Schubert, nÃ© Ã  Vienne en 1812, m.

dans la mÃªme ville, oÃ¹ il Ã©tait employÃ© au mi-

nistÃ¨re des finances, le 6 avr. 1869: membre

du comitÃ© de direction de la Â« SociÃ©tÃ© des amis

de la musique Â». Ses deux ouvrages sont : /â�¢.

Schubert, eine biographische Skiz:e (1861),

puis la biographie dÃ©taillÃ©e : Franz Schubert

(1865; trad. angl. par Albert Duke Coleridge,

1869 ; extrait, par Wilberforce, 1866).

KrejÃ´l, JOSEPH, nÃ© Ã  Milostin (BohÃ¨me) le

6 fÃ©vr. 1822, m. Ã  Prague le 19 oct. 1881 ; or-

ganiste distinguÃ©, Ã©lÃ¨ve de WitÃ¡sek et de

Proksch, Ã  Prague, devint successivement or-

ganiste de l'Ã©glise des Â« Kreu/.herren f <18Ð�!,

directeur du chÅ�ur de l'Ã©glise des MinoritÃ©Â«

(1848), directeur du chÅ�ur de l'Ã©glise des

Â« Kreuzherren Â» (1853), direcleur de l'Ecole

d'organisles (1858), et enfin du Conservatoire

de Prague |1865), oÃ¹ il enseignait la thÃ©orie

depuis 1849. K. a Ã©crit des piÃ¨ces d'orgue su-

nate, op. 3i), des messes et diverses ivir.res

instrumentales et vocales (Ouverture de con-

cert, op. 42).

Kremberg, JAKOB, nÃ© Ã  Varsovie vers 1650.

a passÃ© jusque vers 1718, Ã  la fois poÃ¨te, chan-

teur et compositeur, par les cours de Ha!le.

Stockholm, Dresde, Varsovie et Londres. I>e

1693 Ã  1695, K. eut avec Kusser l'entreprise de

l'OpÃ©ra de Hambourg. Il a publiÃ© : Musikali-

sche GemÃ¼tsergÃ¶tzungen (airs avec B.c.. 16S9 .

l'un des rares recueils de lieder de l'Allema-

gne d'alors qui dÃ©nolent un sens mÃ©lodique

vraiment sain. On en trouve 3 numÃ©ros dan?

FriedlÃ¤nder, Das deutsche Lied mi XVUl.

Jahrh.

Krempelsetzer, GEORG, nÃ© Ã  Vilsbibur;

(Basse-BaviÃ¨re i le 20 avr. 1827, m. dans h

mÃªme localitÃ© le 9juin 1871 : Ã©tait, depuis nom-

bre d'annÃ©es dÃ©jÃ , fabricant de draps, lorsqu il

rÃ©solut de se vouer Ã  la musique. F. Lachncr

devint son maÃ®tre, Ã  Munich, et, au bout de

peu de temps, K. fut un compositeur d'opÃ©-

rettes Ã  succÃ¨s : Der Onkel aus fier Lombardei

(1861), Der Vetter auf Besuch (1863l. DieKrfu:-

fahrer (1865, opÃ©rai, Das Orakel in Ð�Ñ�'<>

(1867), Die Geister des Weins (1867), Der Rot-

mantel (1868). Il remplit pendant un certain

temps les fonctions de chef d'orchestre au

ThÃ©Ã¢tre par actions, de Munich (1865;, et plus

tard Ã  GÅ�rlitz (1868), puis Ã  KÅ�nigsberg <1870i.

Kremser, EDUARD, nÃ© Ã  Vienne le 10 atril

1838; fut nommÃ©, en 1869, directeur du .- Wie-

ner MÃ¤nnergesangverein Â», auteur de piÃ¨ces p.

le piano, de lieder, de chÅ�urs (Abenlitti Â¡ni

Felde, avec quatuor d'archets) et d'opÃ©rettes

qui, toutes, furent reprÃ©sentÃ©es Ã  Vienne :Â£Ð¼Ðµ

OpÃ©rette (1874), Der Botschafter, DerSc/itoss--'-

kÃ¶nig, Der kritische Tag (1891). Ð�. s'est erÃ©-'

un nom surtout par l'arrangement qu'il a fait

de 6 AltniederlÃ¤ndische Volkslieder p. ch.

d'hommes, soli et orch., et il a Ã©crit depuis Ion

d'autres Å�uvres p. v. d'hommes et orch : Bel-

kanbilder, Prinz Eugen, Das Leben ein Ð¢Ð°Ðº,

Im deutschen Geist, Alles WeiÂ»achtsli#1.

Krenn, KRANZ, nÃ© Ã  Dross (Basse-Autricb

le 26 fÃ©vr. 1816, m. Ã  St-AndrÃ  (id.) le 18juin

1897 ; Ã©lÃ¨ve de Seyfried, occupa divers postes

d'organiste Ã  Vienne, puis devint maÃ®tre lit

chapelle de l'Ã©glise St-Michel (1862), et profes-

seur d'harmonie au Conservatoire de la So-

ciÃ©tÃ© des amis de la musique Â» (1869). 11 a Ã©crit

15 messes, un Te Deum, un Salve Iteginn. plu-

sieurs Requiem, cantates, oratorios ,Bun\!<t-

cius ; Die vier letzten Dinge!, des chÅ�urs, de;

lieder, des piÃ¨ces d'orgue et de piano, desqiu-

tuors, une symphonie, une mÃ©thode d'orpse

(1845l, une mÃ©thode de chant Ã  l'usage df?

Ã©coles, une Musik-und Harmonielehre*'48U â�¢

etc. .

Kretschmartn, (KRECMANI, TIIEOBAI.K Br

Ã  Vinos, prÃ¨s de Prague, le 1" sept. 1850; Â»io-

loncelle solo de l'orchestre de l'OpÃ©ra de is

cour, Ã¹ Vienne, direcleur des concerte de ta

chambre et fondateur d'un Quatuor d'archet?

Il a Ã©crit un opÃ©ra : Die Brautschau iCliÃ teaÂ»

de Totis, 1895 ; Salzbourg, 1906). et une Ã§iÃ¨ce

burlesque : Salome die zweite (Vienne, ThÃ©Ã¢tre

Ã®le comÃ©die. 190fi).
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Kretschmer, EDMUND, nÃ© Ã  Ostril/. (Haute-

l.usace saxonne) le 31 aoÃ»t 1830, m. Ã  Dresde

le 13 sept. 1908; son pÃ¨re, qui Ã©tait directeur

d'une Ã©cole rÃ©ale, l'envoya Ã  Dresde oÃ¹ K. fut

l'Ã©lÃ¨ve de .lui. Otto et J. Schneider et se dÃ©ve-

loppa beaucoup, grÃ¢ce Ã  son travail personnel.

Il fut nommÃ©, Ã  Dresde, organiste de l'Eglise

catholique do la cour (18T>4), puis organiste de

la cour (I8<)3-1901), inspecteur de l'Institut des

enfants de la Chapelle royale 11872), directeur

<et compositeur de la chapelle de l'Eglise de la

cour (1880) : de plus, il dirigea, de 1850 Ã  1870,

un certain nombre de sociÃ©tÃ©s chorales, fonda

la sociÃ©tÃ© Ste-CÃ©cile (dissoute depuis lors), et

conduisit jusqu'en 1893 le Â« Lehrergesangve-

rein .>. K. reÃ§ut en 1892 le titre de professeur.

Curli. Franchetti. Hielitz, Gunkel, etc. furent

au nombre de ses Ã©lÃ¨ves. Il a Ã©crit : 4 messes ;

Geistersc/tlacht et Pilgerfahrt, p. eh., soli et

orcli. ; Fentgetan;i et Ã�ieg im Gesang p. ch. et

orch. ; Musikalische. Dorfgeschichten, p. orch. ;

et surtout des opÃ©ras : Die Folkunger (Dresde,

1874), Heinrich der LÃ¶we (poÃ¨me et musique ;

Leipzig, 1877), qui firent le tour de toutes les

scÃ¨neÂ» importantes de l'Allemagne ; un opÃ©ra-

comique : Der FlÃ¼chtling (Ulm, 1881); puis:

MIÃ�H fiotraul (opÃ©ra romantique ; Dresde,

IW7l. Un vol. de poÃ©sie de K. a paru en 1904.

Cf. Otto Schmid, E. K. (Dresde, 1Ð¹90).

Kretzschmar, AUG.-PERD.-Â¡(ERMANN, nÃ© Ã 

Olbernhau (Erzgebirge saxon) le 19 jam. 1848;

reÃ§ut les premiÃ¨res leÃ§ons de musique de son

pÃ¨re, qui Ã©tait cantor et organiste, entra Ã 

l'Ecole de la Croix, Ã  Dresde (musique : J.

"lim. puis fit des Ã©tudes de philologie Ã  l'I'ni-

versitÃ© de Leipzig, et obtint, en 1871, le grade

de I)r phil.. en prÃ©sentant son Ã©tude sur les

notations musicales avant Guy d'Arezzo. Il fut

nommÃ© la mÃªme annÃ©e maÃ®tre au Conservatoire,

oÃ¹ il avait Ã©tÃ© auparavant l'Ã©lÃ¨ve de Paul, Rich-

ter. Papperitzet Reinecke. Il dÃ©ploya en mÃªme

temps une activitÃ© de directeur (<â�¢ Ossian Â»,

â�¢ Singakademie Â», Â« Bach-Verein Ð², u Euterpe Â»)

telle, que, au bout de cinq ans Ã  peine, il dut

abandonner toutes ses places et se reposer un

certain temps. Cependant, en 1870 encore, il

accepta la place de chef d'orchestre du thÃ©Ã¢tre

(le Metz. Il fut nommÃ©, en 1877, directeur de

musique de l'UniversitÃ© do llostock et, trois

ans plus tard, il devint en outre directeur de

musique de la ville dont il sut Ã©lever rapide-

ment le niveau musical. Il reÃ§ut, en 1884. le

titrede Â« professeurÂ». En 1887, l'Universito de

Leipzig lui offrit la succession de Hermann

Langer, comme directeur de musique et chef

de l,i sociÃ©tÃ© chorale universitaire Â« PaulusÂ»;

il fut en outre nommÃ© membre de la commis-

sion des examens idÃ©ologiques, de la commis-

sion oflicit'lle des experts musicaux, du comitÃ©

HÃ© direction de la Â« Bach Gesellschaft Â» et en-

fin, en 1888, directeur de la SociÃ©tÃ© chorale

fondÃ©e par Itiodel (jusqu'en 1897). 11 fonda, en

1880, les Â« Concerts acadÃ©miques d'orchestre Â»

(avec programmes historiques), qu'il dut ce-

pendant abandonner dÃ©jÃ  en 1895. K. fut

nommÃ© alors professeur extraordinaire. Sa

santÃ© chancelante l'obligea Ã  renoncer, dÃ¨s

1808. Ã  toutes ses fonctions directoriales; il

continua seulement ses cours Ã  14'niversitÃ© et

fit des confÃ©rences d'histoire de la musique au

Conservatoire. En 1904, K. fut appelÃ© Ã  la

chaire de professeur ordinaire de musique que

l'UniversitÃ© de Berlin venait de crÃ©er. Il devint

en outre, en 1907, directeur de l'Institut royal

de musique d'Ã©glise, et reÃ§ut de nombreuses

distinctions honorifiques. K. n'a publiÃ© que

quelques compositions : piÃ¨ces d'orgue, chÅ�urs

profanes et religieux. Ses travaux littÃ©raires

les plus importants sont: Chorgesang, SÃ¯inger-

cln'tre. etc.: Peter CornÃ©lius (tous deux dans

la collection de Waldersee; lireitkopf et llar-

teli; Uelier den musikalischen Teil unserer

Agende (1894), FÃ¼hrer durch den Kon-ertsaal

(3 vol. : 1887 [3' Ã©d. I898J, 1888, 1890, ouvrage

trÃ¨s rÃ©pandu, publiÃ© aussi, depuis 1898. par pe-

tites brochures dÃ©iacliÃ©es, sous le titrede Klei-

ner KonzertfÃ¼hrer); Geschichte des deutschen

Liedes (l, 1912; II en prop.) ; puis des Ã©tudes

de valeur dans le Â«Musik. WochenblattÂ», les

Â«GrenzbotenÂ» (Musikal. Streitfragen, parus

aussi en vol., 1903), la Ð² Vierteljahrsschr. f. M.

W. Ð² et le Â« Jahrbuch der Musikbibliothek Pe-

ters Â». Ð�. a rÃ©digÃ© en outre une nouvelle Ã©di-

tion de la Â« ThÃ©orie de la composition musi-

cale Â» de Lobe (v. ce nom): il a publiÃ© dÃ©sÅ�uvrÃ©s

anciennes p. orch. (Â« Akademisches Orchester-

konzertÂ»),le (jÃ¼nther von SchwanburgÃ e Holz-

bauer (Â« Denkm. deutsch. Tonk. Â», V11I et IX).

etc. Enfin K. a entrepris une revision du Bach

de Spitta. K. avait Ã©pousÃ© une pianiste de ta-

lent, KLARA MELI.ER (nÃ©e Ã  Bristol le 3 fÃ©vr.

1855, m. Ã  lÃ©na [des suites d'une opÃ©ration] le

6 mai 1903).

KreubÃ©, CHARLES-KRKDKRIC, nÃ© Ã  LunÃ©ville

le 5 nov. 1/77, m. dans sa villa, prÃ¨s de Si-De-

nis, en 1846 ; Ã©lÃ¨ve de Rod. Kreutzer, fut, de

1816 Ã  1828, premierchof d'orchestre de l'OpÃ©ra-

Comique. a Paris, et Ã©crivit, de 1813 Ã  1828,

au moins 16 opÃ©ras comiques.

Kreutzer, 1. RODOLPHE, nÃ© Ã  Versailles le

16 nov. 1766, m. Ã  GenÃ¨ve le 6 janv. 1831; (ils

d'un violoniste de la Chapelle royale, devint

lui-mÃªme, sous la direction de son pÃ¨re puis

d'Ant. Stamitz, un violoniste excellent, et

Ã©crivit Ã  l'Ã¢ge de treize ans, avant d'avoir eu

la moindre leÃ§on de thÃ©orie, son premier con-

certo de violon. Trois ans plus tard, il perdit

son pÃ¨re et lui succÃ©da comme membre de la

Chapelle royale, puis, nommÃ© violÃ³n-solo de

l'orchestre du ThÃ©Ã¢tre-Italien, en 1790, il fit

des relations qui lui valurent l'honneur de se

voir jouer. Son premier opÃ©ra. Jeanne d'Arc

Ã  OrlÃ©ans, ouvrit en 1790 la sÃ©rie de prÃ¨s de

quarante ouvrages qu'il Ã©crivit jusqu'en 1823,

soit pour l'OpÃ©ra, soit pour l'OpÃ©ra-Comique.

La plupart de ces ouvrages trouvÃ¨rent un ac-

cueil favorable auprÃ¨s du public, mais ils sont

tous oubliÃ©s. Par contre, la gloire de K..

comme virtuoso et professeur de violon, est

encore des plus brillantes. K. fut nommÃ©, en

1795, professeur de violon au Conservatoire

qui venait d'Ãªtre fondÃ© et acquit l'annÃ©e sui-

vante une renommÃ©e europÃ©enne, grÃ¢ce Ã  la

tournÃ©e de concerts qu'il entreprit en Italie,

en Allemagne, en Hollande. Lorsque Rode

partit, en 1801, pour la Russie, K. prit sa

place de violÃ³n-solo Ã  l'orchestre de 1 OpÃ©ra,

puis il avanÃ§a au rang de second (1816) et enfin

de premier (1817) chef d'orchestre. Il remplis-

sait en outre, depuis 1802, les fonctions de vir-

tuose de la chambre de NapolÃ©on, puis, Ã  par-

tir de 1815, de Louis XVIII. K. prit sa retraite

en 1826, mais les derniÃ¨res annÃ©es de sa vie

furent attristÃ©es par le refus que la direction

de l'OpÃ©ra lui adressa de monter son dernier

ouvrage : Mathilde. L'oeuvre qui maintiendra

le plus longtemps le renom de compositeur de

K. est un recueil classique de 40 Eludes ou

Caprices p. violon seul ; mais K. a Ã©crit en

outre : 19 concertos et 2 doubles concertos de
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violon. 1 p. violon et vcelle, 15 quatuors et 15

trios p. instr. Ã  archet, plusieurs sonates de

violon avec, hasse chiffrÃ©e, ries duos p. violons,

ties variations p. violon et orch.. p. '2 violons,

p. trio et p. quatuor. Il a publiÃ©, en collab.

avec Mode et Baillot, la grande MÃ©thode, de

violon du Conservatoire de Paris. G'esl Ã  llod.

K. que Beethoven a dÃ©diÃ© sa sonate op. 47, p.

piano et violon, dite Â« Sonate Ã  K. Â», bien qu'il

l'eÃ»t Ã©crite en rÃ©alitÃ© pour le violoniste mulÃ¢tre

Bridgetower et jouÃ©e avec lui en public, Ã  deux

reprises, en 1803. Cf. II. Kling, /i. A'. (Bruxel-

les, 1898); K. Hering, Vuber K. K.s Etinten

(1858); B. Cutter, How to study Ð�. (1907). â��

2. AUGUSTE, nÃ© Ã  Versailles le 3 sept. '1778, m.

Ã  Paris le 31 aoÃ»t 183.Ã�; frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent

dont il fut l'Ã©lÃ¨ve au Conservatoire, fut Ã©gale-

ment nn violoniste et un pÃ©dagogue remarquable.

Il entra, en 17!)8, dans l'orchestre de l'OpÃ©ra-

Comique puis lit partie, de 1802 Ã  182IÃ�, de celui

de l'OpÃ©ra, tout en Ã©tant membre de l'orchestre

de la Cour de NapolÃ©on, de Louis XVIII et de

Charles X (jusqu'en -1830). 11 succÃ©da en 1826

Â¿son frÃ¨re, comme professeur au Conservatoire.

K. fit paraÃ®tre, p. le violon: 2concertos, 2duos,

3 sonates avec basse, quelques soli et des thÃ¨-

mes variÃ©s. â�� 3. CKAIU.KS-LKON FRANÃ�OIS, Mis

du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Paris le 23 sept. 1817, m. Ã 

Vichy le 6 oct. 186S; critique musical spirituel

mais rigoriste au delÃ  de toute mesure, Ã©crivit

particuliÃ¨rement pour Â« La Quotidienne Â»,

Â« L'Union Â», la Â« Revue et (ja/ette musicale Â»

(en 1841, une sÃ©rie de lions articles sur L'opÃ©ra

en Europe}, la Â« BÃ©vue contemporaine Â» (essai

sur Meyerbeer). Il publia en outre, en 1845,

sous le litre : Essai sur l'art hjriijue au thÃªÃ lre.

(jusqu'Ã  Meyerbeer), un tirage Ã  part des arti-

cles qu'il avait Ã©crits pour Â«l'EncyclopÃ©die du

xix" 8. Â» de Fournier. K. Ã©tait aussi bien douÃ©

pour la composition et il a publiÃ© des sonates

p. piano, des quatuors et un trio p. instr. Ã 

archet, des romances, un prÃ©lude pour la Tetn-

pi'le de Shakespeare, ainsi nu 'un Traite de la

modulation. 2 symphonies, Soperas, etc., sont

restÃ©s manuscrits. Cf. la notice biographique

<|ue lui a consacrÃ©e A. Pougin (1868). â�� 4.

KÃ�NHADIN (Ð�Ð¸ÐºÐ³/Ð�Ð½, d'aprÃ¨s son acte de bap-

tÃªme), nÃ© Ã  Messkirch (Bade) le 22 nov. 1780,

m. Ã  Riga le 14 dÃ©c. 1849; (ils d'un meunier,

n'en reÃ§ut pas moins de bonne heure de bonnes

leÃ§ons de musique. Il Ã©tait destinÃ© Ã  la thÃ©olo-

gie, mais entra, en 1799, dans la facultÃ© de

droit de l'UniversitÃ© de Fribourg en B. et ne

se voua Ã  la musique qu'aprÃ¨s la mort de son

pÃ¨re (1800). La mÃªme annÃ©e dÃ©jÃ , le thÃ©Ã¢tre

de Fribourg donna son premier Â« Singspiel Â» ;

Die lÃ¤cherliche Werbung. L'auteur partit en-

suite, avec l'intention de se rendre a Vienne,

mais il s'arrÃªta plusieurs annÃ©es Ã  Constance,

et ne devint qu'en 180Ã� l'Ã©lÃ¨ve d'Albrechts-

berger, Ã  Vienne. Son talent pour la composi-

tion porta bientÃ´t de beaux fruits et son nom

se rÃ©pandit rapidement, aprÃ¨s qu'il eut jouÃ©

lui-mÃªme en public un concerto de sa compo-

sition. L'exÃ©cution de ses deux opÃ©ras : Kon-

radin von Schwaben et Der Taucher fut em-

pÃªchÃ©e, mais une comÃ©die lyrique, Jery und

BÅ�lely (1810) remporta de jolis succÃ¨s. Une

autre, JEÂ»op in Phrygien, ne fut reprÃ©sentÃ©e

qu'en 1823, Ã  Stuttgart. Enfin, le thÃ©Ã¢tre de

Stuttgart monta Konradin von Schwaben (1812),

<-e qui lui valut le poste de maÃ®tre de chapelle

de la. cour, en cette ville ; il Ã©crivit alors en-

core plusieurs opÃ©ras, mais accepta en 1817 la

place de maÃ®tre de chapelle du prince de

Fiirstenberg, Ã  Donauoschingen. Il rentra Ã 

Vienne en 1822, y donna un nouvel ouvrage :

Libussa. puis remplit pendant nombre d'anoÃ©es

les fonctions de chef d'orchestre du thÃ©Ã¢tre Ã®le

la Porte de Carinthie (1822-18-27. 1Ð�29-1Ð�Ð�.

1837-1840); entre temps, de 1833 Ã  1837. il

remplit les mÃªmes functions au thÃ©Ã¢tre d?

Â« .Josephstadt Â». Il avait donnÃ© en 1833. Ã  Herlin.

une Mp.lunine (GrillparÂ¿er). De 18-10 Ã  18-lti. K.

fut chef d'orchestre Ã  Cologne, delSiliÃ  1819

de nouveau Ã  Vienne, Ã  la place d'O. NicolaÃ¯,

puis il accompagna sa (Â¡Ile CÃ©cile Ã  Riga, ou

elle Ã©tait engagÃ©e comme cantatrice d'opÃ©ra,

et mourut dans cette ville. K. avait un talent

mÃ©lodique naturel et un sens trÃ¨s dÃ©licat des

sonoritÃ©s qu'il aimait belles plutÃ´t que caractÃ©-

ristiques, mais l'Ã©lÃ©ment de grandeur lui fai-

sait entiÃ¨rement dÃ©faut. Il a Ã©crit en tout ,')Ã»

opÃ©ras, d>> la musique p. plusieurs ouvrages

scÃ©mques et un oratorio: Die Sendung JfotÃ¹;

mais le Nachtlager m Granada (Vienne, 1831)

et la musique pour Der Verschwender de Rai-

mund (ibid., 1833) se sont seuls maintenus au

rÃ©pertoire. Ses Å�uvres instrumentales aussi

i (septuor, quintette, quatuor p. pianoet archets.

3 concertos de piano ; des trios p. piano, Ilute

et vcelle; un autre p. piano, clarinette et bas-

son ; des fantaisies, des variations, etc.) et ses

Heder sont tout Ã  fait oubliÃ©s. Par contre, qael-

ques quatuors p. voix d'hommes sont devenus

populaires, dans la plus belle acception du

mot, mÃªme en dehors de l'Allemagne Â¡Der Tag

des Herrn: Die Kapelle, etc.). CfT Riehl, JfuÂ».

Charakterknpfe, I.

Kreuz (all.), diese.

Krieger, l! ADAM, nÃ© Ã  Ã¼riesen (Nouv. Mar-

che) le 7 janv. 163i, Ã©lÃ¨ve de S. Scheidt Ã 

Halle, m. Ã  Dresde, oÃ¹ il Ã©tait organiste de l.i

! cour, le 30 juin 1666 ; a Ã©crit des airs de I Ã 

5 v., avec ritournelles instrumentales, dont un

parut en 1656, et 16 autres aprÃ¨s sa mort.

(1667 [1676] : nouv. Ã©d. par .Ylfr. Ileuss. dans

les Â« Denkm. deutsch. Tonk. Â», vol. XIX). â��

2. JOHANN-PHILIPP [von], nÃ© Ã  Nuremberg le

26 fÃ©vr. 1649, m. Ã  Weissenfcls le 6 fÃ©vr. 1725;

fut organiste Ã  Copenhague (1665-1670, et, dans

cette ville, Ã©lÃ¨ve de Kasp. FÃ¶rster), puis tra-

vailla encore auprÃ¨s de RogenmÃ¼ller et de Ho-

vetta, Ã  Venise, d'Alberlini et de Pasquioi. Ã 

Home. Il fut ensuite, Ã  partir de 1672. compo-

siteur de la chambre et maÃ®tre de chapelle', a

Bayreuth. De 1677 Ã  1680. K. fut organiste et

second maÃ®tre de chapelle Ã  la cour de Halle ;

11 passa en 1(530, avec celle-ci, Ã  Weissentels

et y devint (en 1682 au plus tard! maÃ®tre de

chapelle de la cour. L'empereur Leopold l'ano-

blit Ã  l'occasion d'un concert de la cour, Ã©

Vienne. K. a Ã©crit des opÃ©ras pour Dresde,

Brunswick et Hambourg, et il est probable-

ment l'auteur des quelque 50 opÃ©ras reprÃ©-

sentÃ©s Ã  Weissentels, de 1679 Ã  1715. connut

aussi des 3 comÃ©dies lyriques jouÃ©es Ã  Eisen-

berg, en 1083. On a conservÃ© de lui : 12 sona-

tes a 3, p. 2 violons et continuo (op. 1. 16S>Â¡.

12 sonates p. violon et gambe Ñ�Ñ�. 2,1693);

Lustige Feldniusik (morceaux p. quatre instr.

Ã  vent ou autres [1704], Â« zu stÃ¤rkerer Bese-

tzung If Dessus Sfach. 2a Dessus 2fach, Tjille

l fach, Basson 3fach gedruckt Â») ; Musikalitehe

Si'iileiifrinli' (20 airs religieux avec violon i"l

basse, 1697 ; 2' Ã©d. 1717) ; 108 airs exlr. des opÃ©-

ras Flora, Cekrofis et frokris (Nuremberg. 1690'

et 83 airs de Phobus, Eheliebe, Wunderbrvm-

nen et Scipio (Nuremberg. 1692). â�� 3. JOHANS.

nÃ© Ã  Nuremberg le 1"r janv. 1652, m. Ã  ZilUu
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le 18 juil. 1735 ; Ã©lÃ;ve el frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent,

auquel il succÃ©da Ã  Bayreulh, devint ensuite

maÃ®tre de chapelle de la cour Ã  G reiz (1678),

puis Ã  Eisenberg, et finalement directeur de

musique et organiste Ã  Ziltau (1681l. On a de

lui : Musikalische Ergetzlichkeit (1684. 3 par-

ties: Â«geistliche Andachten Â», Ð² politische Tu-

(Â¡endlieder Â», Â« theatralische Sachen Â». en par-

tition) ; Ð± Musikalische Partien (1697, danses

pour clavecin) ; Anmutige KlayierÃ»bungen

(1699; prÃ©ludes, fugues, ricercari, etc.) ; puis

des motets et des parties de messes dont les

Bibl. de Berlin, de '/.ittau, etc. possÃ¨dent des

manuscrits. K. avait la renommÃ©e d'un excel-

lent contrapuntistÂ« et Handel lui-mÃªme le

considÃ©rait comme un des meilleurs composi-

teurs de son temps pour l'orgue. Cf. Kitner.

J. K. i < Monatsh. f. M. G. >â�¢, 1895). -4. JOIIANN-

GOTTHELF, fils de Joh.-Philipp K., nÃ© Ã  \Veis-

senfels le 13 sept. 1687, m. dans la mÃªme ville

aprÃ¨s 1740 ; Ã©lÃ¨ve puis successeur de son pÃ¨re

Ã  la cour de Weissenfels. 11 avait Ã©tudiÃ© le

droit Ã  Halle et Ã  Leipzig (1706-1710) et s'Ã©tait

Ã©tabli en premier lieu comme avocat, Ã  \Veis-

senÃ¯els {1711), mais il fui nommÃ© en 1712 or-

ganiste et, en 1725, maÃ®tre de chapelle de la

cour. On a de lui un motet manuscrit (Berlin).

â�� 5. FERDINAND, nÃ© Ã  Waldershof (Haute-Fran-

conie) le 8 jany. 1843 ; Ã©lÃ¨ve du sÃ©minaire

d'KichstÃ¢'dt, puis du Conservatoire de Munich,

est, depuis 1867, maÃ®tre de musique Ã  l'Ecole

prÃ©paratoire de Hatishonne. Il a puhliÃ© : Die

Elemente des Musikunterrichts (1869); Die

Lehre der Harmonie nach einer bewÃ¤hrten

praktischen Methode (1870) ; Die katholische

Kirchenmusik (1872) ; Studien fÃ¼r das Vio-

lintpiel ; Technische Studien im Umfang ei-

ner Quinte fÃ¼r das Pianofortespiel ; Der

rationnelle Musikunterricht, Versuch einer

musikalischen Pirdayogik und Methodik (1870).

Kriesstein, MKI.CIIIUR. imprimeur de mu-

sique du xvi' s., Ã  Augsbourg, a fait paraÃ®tre

dem anthologies de Siegmund Saiblinger :

SeleclissimÅ� Ð¿ÐµÑ� non familiarissimie cantio-

nes ultra centum (1540) et Cantiones 7, 6 et

5 ÐºÐ¾Ñ�Ð¸Ñ� (1545).

Krlqar, Jt'Lirs-HERMANN, nÃ© Ã  Berlin le 3

avril 1819, m. dans la mÃªme ville le 5 sept.

ISaO : fit d'abord des Ã©tudes de peinture et se

dÃ©cida en 1843 seulement Ã  embrasser la car-

riÃ¨re musicale. H frÃ©quenta le Conservatoire

de Leipzig, puis s'Ã©tablit Ã  Berlin et s'y voua

Ã  l'enseignement ; il fonda en outre une so-

ciÃ©tÃ© de chant, dirigea pendant quelques an-

nÃ©es la Ñ� Neue Berliner Liedertafel Â» et fut

nommÃ© Â« directeur royal de musique Â» (1857),

puis > professeur Â» (1874). Il ne publia qu'une

petite partie de ses Å�uvres, des morceaux de

dimensionÂ» restreintes. K. fit paraÃ®tre en 1873-

1S7t un Musikerkale.nder, chez Bote et Bock,

Ã  Berlin.

Krismann (Griesmann. Chrismann, non

pas Christmann), FIIAX/.-XAVER, cÃ©lÃ¨bre fac-

teur d'orgues autrichien, m. Ã  Rottenmann

(Styrie) le 20 mai 1795, pendant la construc-

tion d'un orgue. C'est Ã  K. que l'on doit, en-

tre autres, l'orgue fameux de St-Klorian (78

jeun, 4 claviers manuels et 4 jeux de 32', dont

on en faÃ§ade).

Krlsper, ANTON, D'phil.Ã  Graz, auteur de :

Dif Kunstnrusik in ihrem PrinzipÂ«, ihrer

Entu'ickelung und ihrer Konset/uttt: (1882,

paru aussi sous le titre : Die Musiksystenie

in ihren Prin:ipien etc.}, Ã©tude basÃ©e sur les

principes harmoniques dualistes.

Kristlnus, KARL-K.UMi'Mi, nÃ© Ð� Wagstadt

(SilÃ©sie autrichienne) le '22 mars 1843, ni. ;'i

Vienne le 16 dec. l!K)i ; directeur de plusieurs

sociÃ©tÃ©s chorales viennoises et, dÃ¨s 1896, maÃ®-

tre de chapelle de l'Ã©glise St-Egide, Ã  Gumpen-

dorf, a Ã©crit des chÅ�urs p. v. d'hommes et de

la musique sacrÃ©e.

Krlzkowski, PAUL, compositeur notable du

musique nationale tchÃ¨que et de musique

d'Ã©glise, nÃ© le 9 janv. 1820, m. Ã  Brunn le 8

mai 1885 ; Ã©tait moine de l'ordre des Angus-

tins et conseiller archiÃ©piscopal.

Krjouki, dÃ©nomination des signes de l'an-

cienne notation musicale de l'Eglise russe, si-

gnes dont les premiÃ¨res formes connues cor-

respondaient Ã  celles de la notation byzantine

des xiiÂ« et xinÂ« s. Cf. 0. v. Hiesemanii, Din

Notationen des allrussischen Kirchengesan-

gcs (1909, thÃ¨se).

Krocker, JOHANNES, nÃ© Ã  Brieg, Ã©tait en

1604 dÃ©jÃ  musicien de la cour Ã©lectorale de

KÅ�niftsberg, y fut nommÃ© en 1608 second, en

Kill (Ã  la mort de J. Kecardt, premier maÃ®tre

de chapelle et mourut Ã  Ku-nigsberg Ã  la lin

de 16-26. On n'a conservÃ© de lui que quelques

Å�uvres de circonstance.

Krceger, EBNST-HICIIAIUI. nÃ© Ã  St-Louis

(Missouri) le 10 aoÃ»t 1862 ; compositeur de la-

lent, a Ã©crit des ouvertures s\ mplioniques , S'a/--

tianapal, Hiawatha. T/ianatnpsis, EndyniinÂ»,',

un (|uatuor p. piano et archets, une sonate de

violon, une Komance p. le vcelle, des piÃ¨ces

de piano, etc.

Krogulski, JOSEPH, nÃ© Ã  Tarnow (Galicie)

en 1815, m. Ã  Varsovie le 9 janv. 1842 ; Ã©lÃ¨ve

de Klsner, a Ã©crit de la musique d'Ã©glise i lu

messes, des cantates, des hymnes, un oratorio

de la Passion, un Requiem), un quatuor p.

instr. Ã  archet (op. 2) et des variations p. le

piano (La hella Oaroinana. op. 1).

Krohn, iLMAHl-llENHIK-llKlSHOLD, nÃ© Ã  Hel-

singf'ors le 8 nov. 1867 : (ils d'un professeur

d'universitÃ©, prit lui-mÃªme son doctorat, en

1898 (thÃ¨se : De l'origine et dit caractÃ¨re der

mÃ©ludiÃ's fioÂ¡4ila!rfs religieuses, en Finlande.

1899), et se prÃ©senta en Ã�900 comme privat-do-

centde sciences musicales, Ã  l'universitÃ© d'Hel-

sinjrfors. K. a publiÃ© un recueil de chants po-

pulaires finlandais : Suomeii Kunsan SÃ¤relmiÃ¤

(2 part.. 1893. 1900) et Ã©crit SÃ¢velten alalia

(Ã©tudes sur Schumann. Wagner, etc.. 1899).

sur la mesure Ã  â�¢'â�¢;, dans les chants populaires

finlandais (Â« Sammelb. der I. M. G. *, 11, 1901),

etc. Il est lui-mÃªme un compositeur de valeur,

dont on a gravÃ© : 44 chants religieux Â« a cap-

pella a (dans Siimin Kanteleen SavelittÃ´, 1892),

une sonate de piano {In memoriamj, des

chants d'Avent et des chants de NoÃ«l (avec

harmonium, 19^2). l'neSuilep. orch. d'archets,

des psaumes, des motets et une quantitÃ© de He-

der sont restÃ©s manuscrits.

Krolander, WATHOSLAW, nÃ© Ã  Warasdin

(Croatie) en 1848 ; Ã©lÃ¨ve de Skuhersky Ã  l'Ecole

d'organistes de Prague 11872). puis de Proksch

et du Conservatoire de Vienne, est depuis 187Ð�>

organiste de la cathÃ©drale d'Agrain, en mÃªme

temps que professeur de piano trÃ¨s apprÃ©ciÃ©.

K. a Ã©crit un grand nombre d'ieuvres de musi-

([ue vocale religieuse.

K roll, KRAN/., nÃ© Ã  Bromberg le 22 juin 1820.

m. Ã  Berlin le 28 mai 1877 ; Ã©lÃ¨ve de Liszt, Ã 

Weimar et Ã  l'aris. vÃ©cut Ã  paitir de 1849 Ã 

Berlin, oÃ¹ il se fit entendre avec succÃ¨s, comme

pianiste. De 1863 Ã  1864, il enseigna le piano

au Conservatoire Stern, mais une maladie ner-
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veiise lui interdit tout travail pendant les der-

niÃ¨res Â¡innÃ©es de sa vie. K. s'est fait surtout

connaÃ®tre par une excellente Ã©dition critique du

Clavecin bien temjie'ri, de J.-S. Uacli (chez Pe-

ters et vol. XIV de l'Ã©dition de la Â« Bach-Ge-

sellschaftÂ»), par un recueil intitulÃ©: Bibliothek.

Alterer und neuerer Klaviermusik (Dresde,

FÃ¯irstner, vers 1871). et quelques compositions

originales.

Krolop, FRANZ, chanteur scÃ©nique (basse) de

grand mÃ©rite, nÃ© Ã  Troja (HohÃ¨mei le 5 sept.

1839. m. Ã  Berlin le 30 mai 1897 ; lit son droit

Ã  Prague et entra dans la carriÃ¨re d'auditeur

de l'armÃ©e, mais l'abandonna en 1861, pour se

livrer Ã  des Ã©tudes de chant scÃ©nique, sous la

direction de Richard LÃ©vy, Ã  Vienne. Il dÃ©buta

Ã  Troppau, en 1863. dans le rÃ´le d'Ernani, et

devint peu Ã  peu l'une des basses les plus re-

marquables de l'Allemagne ; il fut engagÃ© suc-

cessivement Ã  Troppau, Lin/., BrÃ¨me, Leipzig

et finalement Berlin (1872-1897). K. avait Ã©pousÃ©,

en 1808, la cantatrice Vilma von VOGGENHUBER

(v. ce nom).

Krommer, FRANZ, nÃ© Ã  Kamenilz (Mora-

vie) le 17 mai 1760, m. Ã  Vienne le 8 janv. 1831 ;

violoniste et compositeur, reÃ§ut en outre des

leÃ§ons d'orgue, d'un oncle qui Ã©tait a regens

chori Â» Ã  Turin, et occupa un poste d'organiste

avant d'entrer, comme violoniste, dans la cha-

pelle particuliÃ¨re du comte Styrum, Ã  la Tour-

Simon (Hongrie). Il devint ensuite directeur

de chÅ�ur Ã  ('.Â¡nq-Eglises, maÃ®tre de chapelle

du rÃ©giment Caroly, puis partit pour Vienne en

qualitÃ© de maÃ®tre "de chapelle du prince Gras-

salcowitch. La mort de ce dernier l'obligea Ã 

se vouer quelque temps Ã  l'enseignement, jus-

qu'Ã  ce qu'il eut obtenu la place d'huissier de

la chambre, qu'il quitta enlin, en 1818, pour

prendre le poste de compositeur de la chambre

impÃ©riale, laissÃ© vacant par la mort de LÃ©op.

Kotzeluch. Les Å�uvres de K. sont Ã©crites avec

aisance, mais manquent de profondeur. Ce sont

de nombreux quatuors, quintettes et trios p.

instr. Ã  archet, des sonates Ã  3 p. 2 v. et B. c.,

des duos et des concertos de violon, des sym-

phonies, des divertissements Â¡Concertina, des

morceaux concertants pour diverses combinai-

sons instrumentales, des messes (manuscrites),

etc. Cf. Rielil, Mus. CharakterkÃ¶pfe, III.

Kronach, EMAM:EL, v. KUTZSCH.

Kroyer, THEODOR, nÃ© Ã  Munich lo 9 sept.

1873 : lils d'un fonctionnaire supÃ©rieur, Ã©tu-

dia la thÃ©ologie avant de s'adonner Ã  la musi-

que et de suivre les cours de l'UniversitÃ©

(Sandberger) et de l'AcadÃ©mie (Gluth, Hhein-

berger, Lang). Il prit son doctoral en 1897, Ã 

Munich, et succÃ©da la mÃªme annÃ©e Ã  Max /en-

ger comme critique musical de la v. MÃ¼nche-

ner Allg. Ztg Â». Il enseigna l'histoire de la

musique pendant deux ans Ã  l'Institut du Dr

Kaim (1900-1902), puis devint privat-docent

(1902) et professeur extraordinaire (1907) de

sciences musicales, Ã  l'UniversitÃ©. K. a publiÃ© :

Die AnfÃ¤nge der Chromatik im ital. Madri-

gal (Â« Beiheft der I. M. G. Â», 1902) ; le 1" vol.

d'une Ã©d. compl. des Å�uvres de Ludw. Senti

(Â« Denkm. d. Tonk. in Bayern Â», III, 2, 1903) ;

etc. Il a collaborÃ© Ã  la 3mÂ« Ã©d. du Â« Konversa-

tions-Lexikon Â» de Herder, et s'est fait con-

naÃ®tre aussi comme compositeur (symphonies

en si bÃ©mol min. et en rÃ© min. avec soli et

chÅ�urs ; quatuors ; piÃ¨ces de piano ; lieder ;

le tout manuscrit).

KrÃ¼ckl (KRuKL), FRANZ, D< ;'Â«r., chanteur

scÃ©nique de mÃ©rite (baryton), nÃ© Ã  Edlspitz

(Moravie) le 10 nov. 1841, m. Ã  Strasbourg le

12 janv. 1899 ; Ã©tait dÃ©jÃ  au service de l'Etat,

lorsqu'il prit la dÃ©cision de se vouera la scÃ¨ne

et se mit Ã  travailler sous la direction de L>es-

soir. Il dÃ©buta en 1868, Ã  Brunn, et appartint

depuis lors au personnel des scÃ¨nes de Casse!,

Augsbourg (1871), Hambourg (1874). Co!Â«,.ne

(1875). et de nouveau Hambourg (1876-1885'. I!

devint ensuite professeur de chant au Ð¡Ð¾Ð¿Ð³ÐµÐ³-

vatoire Hoch, a Francfort s/M., et prit fina-

lement, en 1892, la direction du ThÃ©alre de

Strasbourg. K. a Ã©crit : fÃas deutsche Theater

und sein gesetzlicher Schutz et Der Vertrag

zwiichen Direktor und Mitglied der deutschen

BÃ¼hne (1889).

Krug, 1. FRIEDRICH, nÃ© Ã  Casse! leSjuil.

1812, ni. Ã  Carlsruhe le 3 nov. 1892 ; fut chan-

teur scÃ©nique (baryton) et plus tard directeur

de musique de la" Cour, Ã  Carlsruhe. Auteur

de plusieurs opÃ©ras : Die Marquise (Casse!.

1813), Meister Martin der KÃ¼fer und teittt

Gesellen (Carlsruhe, 18Ã�5), Der KachtwÃ±chler

(ibid. 1846). â�� 2. DIEDERICH, nÃ© Ã  Hambourg 1Â«

25 mai 1821, maÃ®tre de musique en celte rille,

m. le 7 avril 1880 ; a Ã©crit un grand nombre

d'Å�uvreltes faciles et mÃ©lodieuses, ileÃ¯ Ã©ludes

et une mÃ©thode p. le piano. â�� 3. ARNOUJ, fils

du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Hambourg le 16 oct. 1819,

m. dans la mÃªme ville le 4 aoÃ»t 1904 ; Ã©lÃ¨ve d*

son pÃ¨re, de Gurlitt, puis, en 1868, du Conser-

vatoire de Leipzig. Il obtint l'annÃ©e suivante

le prix de la fondation Mozart et devint Ã©lÃ¨ve

de Heinecke. de Kiel (1871) et, pour le piano.

d'E. Frank. K. remplit, de 1872 Ã  1877. L,

fonctions de professeur de piano au Conser-

vatoire Stern, puis, avec la bourse de la fon-

dation Meyerbeer, se rendit de 1877 Ã  1878. ru

Italie et en France. Il vÃ©cut ensuite Ã  Ð�Ð´Ñ�-

bourg et y dirigea une sociÃ©tÃ© chorale mixte

Ã�u'il avait fondÃ©e lui-mÃªme. Il fut. Ã  partir ii?

885, professeur au Conservatoire de Ham-

bourg et directeur de la e Singakademie

d'Altona. Ð�. a publiÃ© des Å�uvres aimables : une

symphonie; unprologuesymphonique: OlheUo;

Gretchi-n im Kerker, une Suite el Romanarte

TÃ¤nze, p. orch. ; Liebesnorelle et Italienufhe

Reiseskizzen, p. orch. d'archets ; un concerto

de violon ; Siyurd, An die Hoffnung. DerSokÂ»

der Rose, p. chÅ�ur, soli et orch. : Der KÃ¼nttf

Lobgesang, p. mezzo-sopr., ch. d'h. et orch. :

Fingal, Der Abt'nd, Ans allen Zonen, p. ch.

d'h. et orch. ; Italienisches Liederspitl et Kai-

kÃ¶nigin p. ch. et piano ; une Wakersvite f.

quatuor vocal et piano : un quatuor et un tno

p. piano et archets ; un sextuor p. instr. Ã  ar-

chets de Stelzner ; des valses p. piano Ã  4 ras;

de la musique de piano ; des lieder; dÂ«

chÅ�urs : un psaume, etc. â�� 4. JOSEPH (KRtc-

WAI.DSKE), nÃ© Ã  Waldsee (Haule-Souabe) IÂ«

8 nov. 1858 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Stutt-

gart, devint directeur du Â« Neuer Singverein >

de Stuttgart (1882-1889), chef des chieur- iln

ThÃ©Ã¢tre de Hambourg (1889-1892), pais cW

d'orchestre au ThÃ©Ã¢tre de Brunn, Ã  celui

d'Augsbourg, Ã  Nuremberg (1899. successeur

de Karl Ã  la tÃªte de Ð�Â« Orchestre privÃ© Â» et s

MagdebourgoÃ¹ il dirige, depuis 1901. les gran-

des associations chorales et instrumentale? Jf

la ville. K. a publiÃ© des lieder. des chÅ�urs, de

Å�uvres chorales (mixtes) avec orch. : HaratÃ,

KÃ¶nig Rother, Der Geiger zu Gmund, Seefril-

der (1894) ; une symphonie en ut min. (op. 46) :

une Suite p. piano et violon ifÂ« raaj. : unÂ»

ouverture p. Titranctot (Schiller! : des opÃ©ras

Der Prokurator von San Juan (Mannheim,
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1893. 1 acte), Astorre (Stuttgart, 1896), Der

RiiDiiantel (Augsbourg, 1898).

KrÃ¼ger, 1. EDUAIID, nÃ© Ã  Lunehourg le

9 dÃ©c. 1807. m. Ã  GÅ�ttingue le 8 nov. 1885 :

suivit les cours des gymnases de Lunebourg,

Hambourg et Gotha, puie Ã©tudia la philologie

Ã  Berlin et Ã  GÅ�ttingue. 11 fut d'abord, pen-

dant longtemps, maÃ®tre de gymnase puis di-

recteur de sÃ©minaire Ã  Emden et Ã  Aurich, rÃ©-

digea ensuite la Â» N'eue Hannoversche Zeitung Â»,

et fut appelÃ© enlin, en 1861, Ã  la chaire de

sciences musicales de l'UniversitÃ© de GÅ�tlm-

gue. K. fut un des musicographes allemands

les plus pÃ©nÃ©trants : ses critiques (Â« Gci'llinger

gelehrte Anzeigen Ñ�) et ses comptes-rendus de

nouveautÃ©s musicales (Â« Neue Berliner Mu-

sikztg. â�¢>, Â« Allg. musikal. Ztg Â») sont Ã©crite avec

une science et une exactitude de renseigne-

ments trÃ¨s rares de nos jours. Ses ouvrages,

Ã©galement, sont le rÃ©sultat de recherches pa-

tientes et d'un grand efl'ort de rÃ©flexion : Hnind-

i-iss Ã®le,- Metiik (1838), BeitrÃ¼ge fÃ¼r Leben

und Wissenschaft der Tonkunst (1847), Musi-

kalisclir Briefe aus der neuesten Zeit (1870),

et. plus particuliÃ¨rement encore, System der

Tonkunst (1866) ; on connaÃ®t aussi de lui un

grand nombre de brochures, parmi lesquelles

Ñ�Ð° thÃ¨se de doctorat : De Mustcis (Â¡rÅ�corum

Â«rganis circa Pindari tÃ©mpora (1830). Quel-

ques-unes de ses compositions seulement ont

Ã©tÃ© gravÃ©es. A. PrÃ¼fer a publiÃ© la correspon-

dance de K. avec K. von Winterfeld (1898). â��

â�¢2. WILHELM, nÃ© Ã  Stuttgart en 1820, m. dans

la Ð³Ð½ÐµÑ�Ðµ ville le 17 juin 1883 : (ils de Gottlieb

K. (flÃ»tiste virtuose, musicien de la chambre

royale de Wurtemberg, nÃ© Ã  Berlin en 1790),

pianiste de talent et compositeur de musique

de salon, p. piano, Ã©lÃ©gante et parfois mÃªme

caractÃ©ristique, dans la meilleure acception du

mot. 11 vÃ©cut, de 1845 Ã  1870, Ã  Paris, et depuis

lors de nouveau Ã  Stuttgart oÃ¹ il fut nommÃ©

pianiste de la Cour et professeur au Conser-

vatoire. Son frÃ¨re â�� 3. GOTTLIEB, nÃ© Ã  Stutt-

gart le 4 mai 1824, m. dans la mÃªme ville le

12 pet. 1895, Ã©tait un harpiste virtuose distin-

guÃ© et Ht partie de l'orchestre de la Cour, Ã 

Stuttgart. â�� 4. FuLix-K., physiologiste, nÃ© le

10 aoÃ»t 1874 : fit ses Ã©tudes Ã  Strasbourg, Ã 

Berlin puis Ã  Munich oÃ¹ il prit son doctorat,

eu 1897. Il travailla ensuite dans les Instituts

de psychologie et de physiologie de Leipzig

11897-1899) et de Kiel (1899-1902), puis se prÃ©-

senta comme prival-docent, en 1903, Ã  l'Uni-

versitÃ© de Leipzig. K. a publiÃ© plusieurs tra-

vaux qui se rattachent aux sciences musicales :

Beobachtungen an Zwei klÃ¤ngen (Â« Psychol.

Studien Â», 1900), Zur Theorie der Konibina-

liimtlÃ¶ne (ibid., 1901), Differ en: tune u. Ð�Ð¾Ð¿-

sanan: (v Arch. d. ges. l'sych. Â», vol. l ss.),

Beziehungen der ej^jerimeiilellen Phonetik

rur Psychologie (190/). Die Theorie der Kon-

sonanz (1908 : discussion avec Stumpf et

Lipsi.

Kr-uis, M.-H. VAS'T, nÃ© Ã  Oudewater le

8 mars 1861 ; reÃ§ut les premiÃ¨res leÃ§ons de

piano de son pÃ¨re, puis devint, en 1877, Ã©lÃ¨ve

de NicolaÃ¯, Ã  La Haye. Il fut nommÃ©, en 1881,

organiste et directeur de musique Ã  Winters-

wyk, se rendit trois ans plus tard Ã  Rotter-

dam, oÃ¹ il devint organiste et professeur Ã 

I Ecole de musique, et y fonda, en 1886, un

organe mensuel : Uet Orgel. K. a composÃ© des

pieces p. piano et p. orgue, des chÅ�urs,

8 ouvertures, 3 symphonies et un opÃ©ra hollan-

dais : De bloeni van Island. Il s'est fait con-

naÃ®tre aussi comme Ã©crivain : Beknojit Over-

:ic/it der Musiekgesc/iiedenis (1892).

â�¢Krummhorn (ail.), cromÃ³me.

Krumpholtz, 1. JOHANN-BAPTIST, illustre

harpiste virtuose, nÃ© Ã  Zlunilz, prÃ¨s de Pra

guÃ©, vers 1745, m. Ã  Paris le 19 fÃ©vr. 1790 ;

lut Ã©levÃ© Ã  Paris oÃ¹ son pÃ¨re Ã©tait chef de mu-

sique d'un rÃ©giment franÃ§ais. Il donna des

concerts Ã  Vienne, en 1772 et s'y Ã©tablit comme

maÃ®tre de son instrument ; de plus, il lit par-

tie, de 1773 Ã  1776, de la chapelle du prince

Esterhazy, et reÃ§ut des leÃ§ons de composition

de Haydn. Entre temps, sa renommÃ©e s'Ã©tait

rÃ©pandue et il put entreprendre une grande

tournÃ©e de concerts Ã  travers l'Allemagne et la

France. Il Ã©pousa Ã  Metz une de ses Ã©lÃ¨ves,

Mlle Meyer, excellente harpiste, et se rendit Ã 

Paris oÃ¹ il remporta de vrais triomphes, sur-

tout aprÃ¨s que, sur ses indications, N'adermann

eut construit des harpes avec pÃ©dales pour le

forte et le piano (sourdine). Ce fut aussi K.

qui donna Ã  Erard l'idÃ©e de la harpe Ã  double

mouvement. L'infidÃ©litÃ© de sa femme, qui prit

la fuite en compagnie d'un jeune homme, le

mit dans un tel desespoir, qu'il se noya dans

la Seine. Ses Å�uvres p. la harpe (6 concertos ;

52 sonates ; variations ; quatuors avec violon,

alto et violoncelle ; duos p. harpes ; sympho-

nies avec 2 violons, flÃ»te, 2 cors et vcelÃ¯e, etc.)

n'ont pas perdu toute leur valeur. â�� 2. \\'KN-

/EL, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© vers 1750, m. le 2 mai

1817 ; entra en 1796 dans l'orchestre de l'OpÃ©ra

de la Cour, Ã  Vienne, et fut liÃ© d'amitiÃ© avec

Beethoven. Ce dernier dÃ©dia Ã  sa mÃ©moire

le Â« Chant des moines Â», et l'on a de lui-mÃªme :

Abendunterhaltung, p violon solo, puis Eine

Viertelstunde fÃ¼r eine Violine.

Kruse, 1. GEORG-RjCHARD, nÃ© Ã  Grell'en-

herg (SilÃ©sie) le 17 janv. 1856 ; suivit les cours

du gymnase de GÃ¶rlitz et de l'UniversitÃ© de

Berne, et fit ses Ã©ludes musicales Ã  Leipzig. Il

fut ensuite chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre, en Al-

lemagne et en AmÃ©rique, critique musical du

Â« Milwaukee Herold Â» (1891-1894), entrepre-

neur de thÃ©Ã¢tre (tournÃ©e de deux ans avec

Â« Hansel und Gretel Â» de Humperdinck), puis

chef d'orchestre des thÃ©Ã¢tres de Berne, St-Gall

et Illm (1895-1900). Il vit depuis lors Ã  Berlin,

en qualitÃ© de rÃ©dacteur de la Â« Deutsche Biih-

nengenosscnschaft Â» et des publications thÃ©Ã¢-

trales et musicales de la Bibl. Reclam ; il fait

des confÃ©rences sur des sujets musicaux et

collabore aux principales revues. K. a publiÃ©,

en 1899. la premiÃ¨re biographie documentaire

d'Albert Lortzing et, en 1901, des Lortzings

Briefe. Il a rÃ©digÃ© la premiÃ¨re Ã©dition ou des

Ã©d. nouv. d'Å�uvres de Lorl/.ing (A4 Pascha,

Die Jagd, Hans Sac/is, Rolands Knappen,

des Heder, des piÃ¨ces symphoniques). Enlin il

a Ã©crit : Falstaff und Die lustigen Weiber ;

Hertii. Girt: (biogr.), Otto Nicolai (id.). De

nombreuses o>uvres p. le thÃ©Ã¢tre sont encore

inÃ©dites, tandis qu'un arrangement de u Rosa-

munde Â» (Schubert) et de la musique p. Â« Was

ihr wollt Â» (Shakespeare) sont assez connus.

â�� '2. JoiiANji-SECUNDus, violoniste, nÃ© Ã  Mel-

bourne (oÃ¹ son pÃ¨re avait Ã©migrÃ© de Hanovre)

le 23 mars 1859 ; entra en 1876 dans la classe

de Joachim, Ã  l'AcadÃ©mie royale de musique,

Ã  Berlin, et devint plus tard concertmeisler de

l'Orchestre philharmonique. Il passa, en 1892.

Ã  BrÃ¨me mais fut nomme plus tard professeur

Ã  l'AcadÃ©mie royale de musique et membre du

Quatuor Joachim, Ã  Berlin. Ses succÃ¨s de vir-

tuose le tirent appeler Ã  Londres, en 1897,
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comme premier violon du quatuor d'instr. Ã  ar-

chet des Concerts populaires du samedi et du

lundi.

Kubelik. .UN, nÃ© Ã  Michle,vprÃ´s de Prague,

le 15 juil. 1880; Ã©lÃ¨ve de Sevcik, au Conserva-

toire de Prague (1892-1900), s'est l'ait trÃ¨s rapi-

dement une rÃ©putation considÃ©rable comme

violoniste virtuose, tant en Europe qu'en AmÃ©-

rique. Il vit Ã  Prague.

Kucharcz, JEÃ�N-Ã�APTISTE, nÃ© Ã  Chotecz

(BohÃªme) le 5 mars 1751, m. Ã  Prague le 18

fÃ©vr. 1829 ; organiste distinguÃ©, Ã©lÃ¨ve de See-

gerts, Ã  Prague, fut d'abord organiste de l'Ã©-

glise St-Henri, puis de la CollÃ©giale de Stra-

how (1790) et enfin, chef d'orchestre de l'OpÃ©ra

italien (1791-1800), Ã  Prague. K. Ã©tait un com-

positeur apprÃ©ciÃ© de piÃ¨ces d'orgue, d'opÃ©ras,

de ballets, etc. ; ce fut lui qui rÃ©digea les pre-

miÃ¨res rÃ©ductions pour piano des opÃ©ras de

Mozartet qui Ã©crivit les rÃ©citatifs pour la Â« FlÃ»te

enchantÃ©e Â».

KÃ¼cken, FRIEDRICH-WILHELM, nÃ© Ã  Blec-

kede, prÃ¨s de Lunebourg, le 16 nov. 1810, m.

Ã  Schwerin le 3 avr. 1882 ; fils d'un paysan, re-

Ã§ut les premiÃ¨res leÃ§ons de musique d'un beau-

frÃ¨re de son pÃ¨re, Liihrss, l'organiste de la

Cour de Schwerin, puis fit partie de l'orches-

tre de la Cour, Ã  Schwerin, et y joua succes-

sivement divers instruments. Mais Ã  cette Ã©po-

que dÃ©jÃ  il attira l'attention sur lui par la pu-

blication de quelques mÃ©lodies qui, grÃ¢ce Ã  leur

simplicitÃ©, devinrent trÃ¨s vites populaires (le

lied populaire de la Thuringe : Ach wie war's

mÃ¶glich dann] et lui valurent le poste de maÃ®-

tre de musique des jeunes princes. En 1832,

K. se rendit Ã  Berlin, afin d'y travailler sous

la direction de Birnbach, et y fit reprÃ©senter

un opÃ©ra : Die Flucht nach der Schiceiz, dont

le succÃ¨s fut durable. Le jeune auteur alla ce-

pendant Ã©tudier encore Ã  Vienne (Sechter,

1841), puis Ã  Paris (HalÃ©vy, 1843) ; mais tout

son zÃ¨le ne parvint pas Ã  l'Ã©lever au-dessus du

niveau des productions d'un art facile et flat-

tant les goÃ»ts de la foule. K. accepta en 1851

l'appel qui lui Ã©tait adressÃ© de Stuttgart, en

qualitÃ© de chef d'orchestre de la Cour, Ã  cÃ´tÃ©

de Lindpaintner, puis seul, aprÃ¨s la mort de ce

dernier : il donna sa dÃ©mission en 1861 et se

retira Ã  Schwerin. Le nombre des Å�uvres, sur-

tout des lieder et des duos de K. est considÃ©-

rable : mais il faut noter aussi un autre opÃ©ra,

Der Preelendent (Stuttgart. 1847) ; des sonates

de violon et de vcelle ; des quatuors p. v.

d'hommes, etc.

Kuczynski, PAUL, nÃ© le 10 nov. 1846, m. Ã 

Berlin le 21 oct. 1897 ; fit des Ã©tudes de droit

et reprit l'Ã©tablissement de banque de son pÃ¨re

mais n'en fut pas moins, pendant dix ans, l'Ã©-

lÃ¨ve de H. de BÃ»low et, pendant quatre ans,

celui de Fr. Kiel. Amateur passionnÃ© de musi-

que, il fut lui-mÃªme un compositeur de talent

et Ã©crivit texte et musique de plusieurs reuvres

vocales : Schicksal, Gesang des TurmmÃ¯f.hters,

Fahrt zum Licht, Gesang an die Rulie, To-

tenklage, Gesdierike der Genien, Neujahrsge-

sang, Bergpredigt, Ariadne, puis le Psaume

cxxx (une Å�uvre de valeur) et des piÃ¨ces de

piano. On a Ã©galement de lui : .4Â«s Briefen

Ad. Jensens (1879), Erlebnisse und Gedanken

etc. (1898). Cf. Adalb. von Haustein, Musiker-

und Dichterbrie/'e von P. K. (Berlin, s. d.).

Kudelski, KARL-MATHIAS, nÃ© Ã  Berlin le

17 nov. 1805, m. Ã  Baden-Baden le 3 oct. 1877 :

violoniste dans un quatuor (1830), puis maÃ®tre

de chapelle d'un prince russe (1839), Ã  Dorpat,

il fut ensuite chef d'orchestre au ThÃ©Ã¢tre im-

pÃ©rial de St-PÃ©tersbourg (1811-1851), puis vÃ©cut

longtemps Ã  Baden-Baden. K. est l'auteur d'un

traitÃ© de composition, d'un concerto de violon-

celle, d'un de violon, de trios et de quatuors

p. instr. Ã  archet.

Kufferath, I. JOHANN-HERMANN, nÃ© Ã  Muiil-

heim s/Ruhr le 12 mai 1797, m. Ã  Wiesbaden

le 28 juil. 186Ã� ; violoniste de talent, Ã©lÃ¨ve Je

Spohr et de Hauptmann Ã  Cassel, devint en

1823 directeur de musique Ã  Bielefeld, puis, en

1830, directeur de musique de la ville dT-

trecht, professeur de chant Ã  l'Ecole de musi-

que et directeur de plusieurs sociÃ©tÃ©s de musi-

que. K. a puissamment contribuÃ© au dÃ©veloppe-

ment musical de lavilled'Ulrecht, et ne se retira

qu'en 1862 Ã  Wiesbaden. Il a Ã©crit plusieurs

cantates de fÃªte, des ouvertures, des motets,

etc., et publiÃ©, en 1836, une mÃ©thode de chant

Ã  l'usage des Ã©coles (couronnÃ©e par la SociÃ©tÃ©

de musique des Pays-Bas). â�� 2. bons, nÃ© Ã 

MÃ¼hlheim le 10 nov. 1811, m. dans les environs

de Bruxelles le 2 mars 1882 ; frÃ¨re du prÃ©cÃ©-

dent, pianiste, Ã©lÃ¨ve de Fr. Schneider, a Des-

sau, fut, de 1836 Ã  1850, directeur de l'Ecole de

musique de Leeuwarden, en mÃªme temps que

des sociÃ©tÃ©s : Â« Euphonie-Crescendo Â» et Â«TÃ´t

nut van t'algemeen Â», puis Â« GroÃ³te Zang ve-

reeniging Â» qu'il avait fondÃ©e lui-mÃªme, il s'Ã©-

tablit en 1850 Ã  Gand et s'y voua entiÃ¨rement A

la composition et Ã  l'enseignement. On a de

lui : une messe Ã  4 v., avec orgue et orch. ;

250 canons ; une cantate, Arteuelde ; unequan-

! titÃ© de piÃ¨ces de piano : des mÃ©lodies : des

chÅ�urs, etc. â�� 3. HUBERT-FERDINAND, nÃ© ;'i

1 MÃ¼hlheim le 11 janv. 1818, m. Ã  St-Josse-ten-

N'oode. prÃ¨s de Bruxelles, le 23 juin 1896 ; frÃ¨re

et Ã©lÃ¨ve des prÃ©cÃ©dents, travailla encore de

1833 Ã  1836 sous la direction de Fr. Schneider,

Ã  Dessau, puis sous celle de Mendelssohn et de

David, Ã  Leipzig. Il fut, de 1841 Ã  184i. direc-

teur du Â« ChÅ�ur d'hommes Â» de Cologne, puis

s'Ã©tablit en 1844 Ã  Bruxelles oÃ¹ il professa, de

1872 jusqu'Ã  sa mort, le contrepoint et la fu-

gue, au Conservatoire royal. K. Ã©tait un excel-

lent pÃ©dagogue et forma un grand nombre

d'Ã©lÃ¨ves remarquables ; il a publiÃ© : une sym-

phonie, un quatuor, un trio, des chÅ�urs, des

mÃ©lodies, diverses piÃ¨ces p. le piano, et une

Ecole de choral trÃ¨s rÃ©pandue en France et en

Belgique. â�� 4. MAURICE, fils et Ã©lÃ¨ve du prÃ©-

cÃ©dent, nÃ© Ã  Bruxelles le 8 janv. 1852 ; Ã©tudia

aussi le violoncelle sous la direction des deus

Servais, mais entra ensuite Ã  l'UniversitÃ© et v

lit du droit et de la philologie. En 1875, L'In-

dÃ©pendance belge l'invita Ã  entrer dans la rÃ©-

daction (politique evlÃ©rieiire), et il devint en

mÃªme temps rÃ©dacteur en chef, plus tard aussi

propriÃ©taire du Guide musical qui eut. sous sa

direction, une pÃ©riode brillante. NommÃ© di-

recteur du ThÃ©Ã¢tre de la Monnaie, en 1900. K.

abandonna le Guide musical Ã  H. Imbert qui

en Ã©tait depuis longtemps le rÃ©dacteur Ã  Pans.

Ardent partisan du progrÃ¨s musical, K. a dÃ©-

fendu ses opinions avancÃ©es, dans de nombreÂ«

articles (Ñ� Guide musical Â», Â« Rivista musicale

Italiana Â». etc.) et dans des ouvrages dont voici

les principaux : Rich. Wagner et la 3Â« sympho-

nie de Bei't/ioren ; Henri Vieuxlemps, sa ri>.

stm Å�uvre : Hector Berlioz et Schumann (1879l :

Le ThÃ©Ã¢tre de Richard Wagner, de Tann-

hÅ�user Ã  Parsifal (essais de critique littÃ©raire,

esthÃ©tique et musicale ; 5 vol, 1891-1898), L'art

de diriger l'orchestre (2' Ã©d., 1901), MusicienÂ«

et philosophes (1897 ; Ã©d. esp. par Chavarri.
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1906), Les abus de la SociÃ©tÃ© dfs auteurs

|1897Â¡, La SalomÃ© de R. Strauss (1908), enfin

un rapport sur les instruments de musique Ã 

1 Exposition de Bruxelles (1881). K. a fourni

aussi des traductions de fragments d'ouvrages

et de lettres de Wagner, de poÃ¨mes de mÃ©lo-

dies de Wagner, Brahms, etc. (en partie sous

le pseudonyme : Maurice Reymont). Sa sÅ�ur

cadette, ANTONIA, Ã©lÃ¨ve de Stockhausen,se fit

connaÃ®tre trÃ¨s avantageusement comme inter-

prÃ¨te de lieder (Brahms) ; elle a Ã©pousÃ©, Ã 

Francfort s M., Ed. Speyer, compositeur de

lieder et collectionneur d'autographes bien

connu, qui vit actuellement Ã  Shenley (Herts),

en Angleterre.

Kuffner, JOSEPH, nÃ© Ã  Wurzbourg le 31

mars 1776, m. dans la mÃªme ville le 9 sept.

1856; a Ã©crit des symphonies, des ouvertures,

une quantitÃ© de morceaux p. musique mili-

taire et p. musique d'harmonie, des quatuors

p. instr. Ã  archet, un concerto p. alto, un

quintette p. flÃ»te et instr. Ã  archet, des duos

etdes trios p. flÃ»tes, des duos p. clarinettes,

etc. Ce sont ses Å�uvres pour musique mili-

taire q^ui ont eu le plus de succÃ¨s. Fr. Volbach

a publiÃ© en 1894 une Ã©d. revue et augmentÃ©e

d'une MÃ©lhoJe de hautbois de K.

Kugelmann, HANS, premier trompette du

duc Albrecht de Prusse succÃ©da en 1536 au

maÃ®tre de chapelle Adr. Rauch contre lequel il

avait ourdi une intrigue. K. a publiÃ©, en 1540.

un recueil de chants religieux a 3 v., Ã  l'usage

des Ã©glises de Prusse, Ã  la fin duquel il a ajoutÃ©,

en maniÃ¨re de supplÃ©ment, toute une sÃ©rie de

chants artistiques de 2 Ã  8 v. K. mourut Ã  KÃ¶-

nigsberg, en 1542. Cf., au sujet de l'impor-

tance de K. dans l'histoire du chant d'Ã©glise :

Winterfeld, Der evangelische Ð�Ð³Ð³Ñ�Ð�ÐµÐ¿Ð´ÐµÐºÐ°Ð¿Ð´,

I, p. 205. V. aussi lÃ©s Monats//, fÃ¼r M.-G.

VIII, p. 65 et suiv.

Kuhac, KRANZ-XAVER, nÃ© Ã  Escheck (Croa-

tie) le 20 nov. 1834: Ã©lÃ¨ve des conservatoires

de Budapest et de Leipzig, de Liszt a Weimar

et de Hanslick Ã  Vienne. K. a rÃ©digÃ© un vaste

recueil de chants populaires slaves du sud

qu'il a pourvus d'un ace. de piano (4 vol. ont

paru ; 2 sont encore annoncÃ©s). De plus, il a

publiÃ© des Ã©tudes spÃ©ciales sur la musique, les

instruments et la notation des Slaves du sud.

K. vit Ã  Agram.

KÃ¼he, WILHELM, nÃ© Ã  Prague le 10 dÃ©c.

1823, Ã©lÃ¨ve de Tomaschek, dans sa ville na-

tale; pianiste et compositeur de gracieuses

piÃ¨ces p. piano. Il vit depuis 1845 Ã  Londres et

a Brighton oÃ¹ il a dirigÃ© de nombreux festi-

vals. K. a professÃ©, de 1886 Ã  1904, Ã  la Â« Royal

Academy of music Â». Il a Ã©crit : My musical

recollections (1897).

Kuhlau, FRIEDRICH, nÃ© Ã  Uelzen (Hanovre)

le 11 sept. 1786, m. Ã  Lyngbye, prÃ¨s de Co-

penhague, le 12 mars 1832; arriva Ã  Ham-

bourg vers 1800 (aprÃ¨s un court sÃ©jour Ã  Bruns-

wick) et y travailla l'harmonie, sous la direc-

tion deSchwencke. A la tin de 1810, il s'enfuit

Ã  Copenhague, pour Ã©chapper Ã  la conscrip-

tion franÃ§aise, et y reÃ§ut en 1813 le titre de

musicien de la chambre royale (sans appointe-

ments); il enseigna alors le piano et la thÃ©o-

rie, fut nommÃ©, cinq ans plus tard, composi-

teur de la Cour (avec des honoraires), et reÃ§ut,

en 1828, le titre de Ðº professeur Â». K. a Ã©crit

pour Copenhague des opÃ©ras : Le chÃ¢teau des

brigand* (1814), Elisa Lulu, La harpe enchan-

tÃ©e, Hugo et AdÃ©laÃ¯de, puis une scÃ¨ne drama-

tique : Euridice, et la musique de ErlenhÃ¼gel

(de Heiberg, 1828), et de Shakespeare (de Boye,

1826) ; tous ces ouvrages furent accueillis avec

une grande faveur et ne sont mÃªme pas tout Ã 

fait oubliÃ©s en Danemark. Ses autres Å�uvres

se sont aussi en partie maintenues, Ã  l'excep-

tion toutefois des lieder et des quatuors p. v.

d'hommes; ce sont: 3 quatuors p. flÃ»tes; des

Trios concertants, duos, solos p. Ilute; 2 con-

certos de piano ; 8 sonates de violon ; des so-

nates et des sonatines p. piano Ã  2 et Ã  4 ms. ;

des rondos, variations, divertissements, dan-

ses, etc. Les sonatines comptent aujourd'hui

encore parmi les contributions les plus prÃ©-

cieuses Ã  la littÃ©rature de piano, Ã  l'usage des

commenÃ§ants (op. 55, 20, 59, 88, 60 ; Ã©d.

compl. parliiemann [Augener]). Cf. K.Thrane,

Ã�V. Kuhlau (pour le centenaire de sa nais-

sance, 1886). Un parent de K., FRIEDRICH K.,

violoncelliste apprÃ©ciÃ©, mourut Ã  Copenhague

en aoÃ»t 1878.

Kiihmstedt, FRIEDRICH, nÃ© Ã  Oldislobeu

(Ã¯huringe) le 20 dÃ©c. 1809, m. Ã  Eisenach le

10 janv. 1858; Ã©tait destinÃ© Ã  la carriÃ¨re thÃ©o-

logique, mais s'enfuit, Ã  l'Ã¢ge de dix-neuf ans,

du gymnase de XVeimar, et fut pÃ©tulant trois

ans Â¿lÃ¨ve de J.-Ã�hr.-H. Rinck, Ã  Darmstadt,

pour la composition. Il dut par contre aban-

donner son projet de devenir pianiste-virtuose.

Ã  la suite d'une paralysie de la main gauche.

AprÃ¨s avoir vÃ©cu quelque temps Ã  Weimar, en

qualitÃ© de maÃ®tre de musique, K. l'ut nommÃ©,

en 1836, maÃ®tre au sÃ©minaire d'Eisenach, puis

reÃ§ut le titre de Â«directeur de musiqueÂ» et

enfin celui de Â« professeur Â». Il a Ã©crit des ora-

torios (Auferstehung; Triumph des GÃ¶ttlichen!;

une messe Ã  4 v. avec orch. ; des motets; des

chÅ�urs religieux et profanes; des lieder : des

concertos, des rondos de piano, etc. ; mais

tout est tombÃ© dans l'oubli. Quelques ouvrages,

plutÃ´t didactiques, ont conservÃ© par contre

une certaine valeur : Gradus ad Parnassum

(prÃ©ludes et fugues, destinÃ©s Ã  servir de prÃ©-

paration aux Å�uvres de piano et d'orgue de

J.-S. Bach) ; de nombreuses compositions p.

orgue (prÃ©ludes, postludes, fugues, double fu-

gue de concert, fantasia eroica. etc.) ; Die

Kunst des Vorspiels fÃ¼r Orgel (op. 6) ; Theo-

retisch-praktische Harmonie- und Auswei-

chungslrlire (1838; Ã  l'usage des autodidactes).

KÃ¼hn, MAX-RiCHARU-At'GUST, nÃ© Ã  Chemnitz

Ie9oct. 1874; Ã©lÃ¨ve du sÃ©minaire d'instituteurs

de Dresde, fut lui mÃªme instituteurÃ  Blasewitz

puis lit des Ã©tudes de philosophie, de 1897 Ã 

1900, Ã  Leipzig. Il prit son doctorat, en 1900,

avec comme thÃ¨se : Die Vnr-ierungskunsl in

der Gesangnntsik des lli.-Ð�. Jahrli. [1535-

Ã�650] (1902).

Kuhnau, JOHANN, nÃ© Ã  Geising (Saxe) le 6

avr. 1660, m. Ã  Leipzig le 5 juin 1722; Ã©tait

Ã©lÃ¨ve de l'Ecole de la Croix et soprano de la

chapelle du Conseil, Ã  Dresde, mais dut fuir la

peste en 1680 et se rÃ©fugier dans son village

natal. Alors qu'il Ã©tait encore au Gymnase, il

remplaÃ§a temporairement le cantor de Ziltau,

mais entra en 1682 Ã  l'UniversitÃ© de- Leipzig

(philologie et droit) et succÃ©da en 1684 Ã  KiÃ¯h-

nel, comme organiste de St-Thomas, en 1701, Ã 

Schelle, comme directeur de musique de l'Uni-

versitÃ© et cantor de St-Thomas. Ce fut J.-S.

Bach qui lui succÃ©da dans toutes ces fonctions.

K. n'Ã©tait pas seulement excellent musicien,

mais encore philologue, etc. On a conservÃ© les

compositions suivantes, de K. : Neue Klavier-

i'ibung (1689 et 1695 [1726] ; deux parties),

Frische Klavierfri'whte oder sieben Sonaten
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von guter Invention ele. (1696, [1719]); Mu-

sikalische Vorstellungen einiger biblischen

Historien m sechs Sonaten- auf dem Klarier

;u spielen (1700; Ã©d. nouv. par J. Shedlock.

189Ð�). chez Novello). Karl PÃ¤ster a rÃ©digÃ© p. le

vol. IV des i' Denkmaler deutsch. Ton k. Â» une

Ã©d. compl. des Å�uvres de piano, Ð½Ðµ Ð�. Ð�. oc-

cupe dans l'histoire de la littÃ©rature du piano

une place trÃ¨s impÃ³rtame, car ce fut lui qui

adopta, le premier, au clavecin, la forme de la

sonate de ''hambre en plusieurs parties. Les

Ã©crits de K. sont : Jura circa mÃºsicos eccle-

siasticos (1688): Der Musikalische Quacksalber

(1700, satire contre la musique italienne; nouv.

Ã©d. par G. lienndorf, 1900) ; puis deux ouvrages

restes manuscrits : TrocÃalas tie telrachordo

et Inlroductio ad compositionerii -nmsictilein.

Cl. Hich. Munnich, ./. A.'. (19(12, thÃ¨se [Â« Sam-

moluÃ¤nde der I. M. 11.Â», III]) et H. Bischolf,

Ueber ,1. K.s musikalische Vorstellung einiger

biblischen Historien (1877).

KÃ¼hner, 1. WASSILI-WASSILIEWITCH, nÃ© Ã 

Stuttgart le l" avr. 1840: Ã©lÃ¨ve du Conserva-

toire de sa ville natale (Faisst. Lebert), puis de

Massart p. le violon, Ã  Paris, et de Henselt p.

le piano, Ã  St-PÃ©tersbourg. fut directeur d'une

Ecole de musique Ã  Tifus, de 1870 Ã  1876.

RentrÃ© Ã  St-PÃ©teisbourg en 1878, il ouvrit

quelques annÃ©es plus tard une Ecole de musi-

que. Nous noterons, parmi ses compositions :

2 symphonies (Â«Â«/min. et Causasienne), '2 qua-

tuors et 1 quintette p. instr. Ã  archet, une

Suite p. piano et vcelle, des piÃ¨ces de piano

(Schneeflocken, etc.) et un opÃ©ra : Taras tituba

(St-PÃ©lersbourg, 1880). â�� '2. KONRAD, nÃ© Ã 

Markt-Streufdorf (Meiningen) le 2 mars 1851 ;

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Stuttgart, vit Ã 

Frunswick oÃ¹ il s'est Ã©tabli comme professeur

de piano, aprÃ¨s avoir habitÃ© Dresde de 1889 Ã 

1899. Auteur de : Itie Technik des Klavier-

spiels : Schule des 4hdg. Spiels (12 cahiers);

Vorlragsalbum (5vol.); romances et nocturnes

pour piano ; Maria Stuart, poÃ¨me symphoni-

que. K. a fait de nombreux travaux de revision

p. le compte de l'Kd. Litolft".

Kuhreigen (all.), ranz des vaches (v. ce

mot).

Kujawlak, ou CUIMAWIAK, danse polonaise,

de Coujavie, analogue Ã¹ la mazurka.

Kulenkampff, GUSTAV, nÃ© Ã  BrÃ¨me le 11

aoÃ»t 1849; entra dans la carriÃ¨re commerciale,

mais devint ensuite l'Ã©lÃ¨ve de Reinthaler puis,

de 1879 Ã  1882, de l'AcadÃ©mie royale de Berlin

(Barlh, Bargiel). Il fonda, Ã  Berlin, un chÅ�ur

de femmes, dirigea pendant plusieurs annÃ©es

â�¢le Â«Conservatoire SchwanlzerÂ» puis se voua

entiÃ¨rement Ã  la composition. K. est l'auteur

d'une sÃ©rie d'opÃ©ras : Der Page (BrÃ¨me, 1890),

Der MohrenfÃ¼rst (Magdebpurg, 1892), Die

Braut von Cypem (Schwerin, 189!)). KÃ¶nig

Drosselbart (Berlin, 1899), Anne-Marie (1903).

Kulke, EDUARD, Dr phil. Ã  Vienne; auteur

de : Ueber die Umbildung der Melodie (1884),

R. Wagner, seine AnhÃ¤nger und (iegner (1881),

R. Wagner und Fr. Nietzsche (1890), Kritik

der I'/i'ilosophie des SchÃ¶nen (1906).

Kullak, 1. THEODOR, nÃ© Ã  Krotoschin (Po-

sen) le 12 sept. 1818, m. Ã  Berlin le 1er mars

18M2; son pÃ¨re Ã©tait secrÃ©taire du tribunal, et

lorsque, tout enfant, K. lit preuve de disposi-

tions musicales remarquables, ce fut le prince

A. Badziwill (v. ce nom) qui se chargea de sur-

veiller son Ã©ducation et renvoya travailler au-

prÃ¨s de Agthe, Ã  Posen, puis, lorsqu'il eut at-

teint sa onziÃ¨me annÃ©e, lui procura l'insigne

honneur de se produire comme pianiste dans

un concert de la cour, Ã  Berlin. Mais la mort

du prince vint anÃ©antir peu aprÃ¨s tous ses pro-

jets d'avenir: K. entra au gymnase de Zulli-

chau. puis, en 1837, revint Ã  Berlin, dans le but

d'y faire des Ã©ludes de mÃ©decine. Il retrouva ;i

Berlin son ancien maÃ®tre Agthe, qui Ã©tait de-

venu professeur et directeur d'un institut de

musique, et, au bout de peu de temps, rentra

dans la carriÃ¨re musicals, donnant lui-mÃªme

des lurons de piano, tout en travaillant l'har-

monie sous la direction de Dehn. En ISÃ�2, K.

alla continuer ses Ã©tudes Ã  Vienne (Czerny.

Sechter et NicolaÃ¯), puis, l'annÃ©e suivante, il

entreprit une tournÃ©e de concerts en Autriche,

donl le succÃ¨s fut tel, qu'il reÃ§ut un appel Ã®le

Berlin, en qualitÃ© de maÃ®tre de musique de la

princesse Anne, et peu aprÃ¨s de tous Â¡es prin-

ces et princesses de la maison royale. Il reÃ§ut,

en 184b, le titre de pianiste de la Cour. En 1H50,

K. fondait avec J. Â¿tern et J.-B. Marx, le Â«Con-

servatoire berlinois Â» (plus tard Â« Cons. Stermj.

mais il se retira de l'association au bout de

cinq ans dÃ©jÃ , et crÃ©a la Â« Neue Akademie der

Tonkunst Â» qui, en 1880, cÃ©lÃ©brait le vingt-cin-

quiÃ¨me anniversaire de sa fondation, avec cent

professeurs et plus d'un millier d'Ã©lÃ¨ves. ThÃ©o-

dore K. nefut pas seulement excellent pianistÂ«,

mais aussi pÃ©dagogue de tout premier rang

(parmi ses Ã©lÃ¨ves: Hans Bischoll, M. Musi-

kowsky. X. et Ph. Scliarwenka, etc.): sa A/Â»;-

lliode du jeu d'uclai-es (op. 48) est aujourd'hui

connue de tous les pianistes. Ses MaterialfÂ«

fÃ¼r den Elementarunterricht (trois cahiers:L-t

la partie pratique de la MÃ©thode de piano de

MoschelÃ¨s et FÃ©tis (deux cahiers; complÃ©ment

aux Ã©tudes fournies par MoschelÃ¨s) sont aussi

des ouvrages de valeur. L'ensemble de ses Â»'li-

vres, habilement Ã©crites et sonores, mais sans

originalitÃ© rÃ©elle, comprend 130 numÃ©ros : ce

sont pour la plupart des morceaux de salon ou

de brillantes paraphrases, fantaisies, etc., mais

K. a Ã©crit aussi une sonate pour piano (op. 7l.

Symphonie de piano (op. U7), un concerto de

piano (op. 55), trois duos pour piano et violon

(op. 57, en collaboration avec R. YV'uerstj. An-

dante avec violon ou clarinette (op. 70), trio

(op. 77), quelques lieder (op. 1 et 10) et u ne sÃ©rie

de miniatures p. le piano : Kinderleben Â¡dem

parties op. 62 et op. 81). Cf. 0. Reinsdorf. Ð�.

K.unil seine neue Akademie tier Tonkunst ÃÂ«

Berlin (1880), et H. Ifischoff, Zur Erinnerung

an T/i. K. (1883). â�� 2. ADOLF, nÃ© Ã  Mesorili

le 23 lÃ©vr. 1823, m. Ã  Berlin le 25 dÃ©c. 1861:

frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, Ã©lÃ¨ve du Gymnase du

Â« Graues Kloster Â»,Ã  Berlin, prit son grade de

D' phil.. mais ne tarda pas Ã  se vouer entiÃ¨re

ment Ã  la musique (Agthe et Marx avaient Â«k

ses maÃ®tres), collabora Ã  la Â« Berliner ilusik-

zeitung Â» et enseigna Ã  l'AcadÃ©mie fondÃ©e pir

son frÃ¨re. K. a publiÃ© quelques piÃ¨ces p. te

piano, des lieder, etc., mais surtout dÃ©ni ou-

vrages d'esthÃ©tique : Ã�ns Musikalisch-Scln*

(1858), Aesihetik des Klavierspiels (18t>1 ; *

Ã©d. par Hans Bischolf, 1876: 4< Ã©d. revue pir

\V. Niemann, 19U6). â�� 3. FIIAS/, /'' Â¡>Ð�..â��

de ThÃ©odore K., nÃ© Ã  Berlin le 12 avril 18U;

fut Ã©lÃ¨ve de l'AcadÃ©mie de son pÃ¨re, et. Ã  lJ

mort de ce dernier, en prit la direction, Ñ�Ð�

en 18!Ð®, il licencia subitement tout son per-

sonnel et continua seul Ã  enseigner le pianu. K-

a fourni de remarquables Ã©ditions des concer-

tos classiques p. le piano ; il a publiÃ© des ou-

vrages pÃ©dagogiques , Der erste Klavierubirr-

rieht. Der Fortschritt Â»n Klavieripiel. l>!f
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55.")

Harmonie auf dem Klavier', des lieiler, des

pieces de piano, une Ã©lude d'eslhÃ©lique 1res

superficielle : Der Vortrag in der Musik am

Eiiiiedes XIX. Ja/irh. (1897) et fail reprÃ©sen-

ter un opÃ©ra: ]Â»Ã¨s de Castro (Berlin. 1a7V).

Kummer, l. KASPAR, nÃ© Ã  Erlau, prÃ¨s de

Schlensmgen, le 10 dÃ©c. 1795, tlÃ¹tisle virliiose,

i partir de 1813 membre de l'Orcheslre de la

oour. Ã  Cobourg. m. en celte ville le 21 mai

1S70 ; a publiÃ© de nombreuses compositions p.

la Ilute (concertos, quatuors et quintettes avec

instr. i archet, duos, fantaisies, variations, etc.

et Ã¢ne mÃ©thode de Ilute) â�� 2. FniEDHicu-Au-

Gl'ST. nÃ© Ã  Meiningen le 5 aoÃ»t 1797. m. Ã 

Dresde le -22 rn;ii 1879: lils d'un hautboÃ¯ste de

l'Orchestre de la cour de Meiningen, qui fut

appelÃ© ensuite Ã  Dresde, ensorte que le jeune

K. putÃ©tudier (en mÃªme temps que le hautbois)

le violoncelle, sous la direction de Dotzauer.

Aucun poste de violoncelliste n'Ã©tant en ce mo-

mentdisponible, il recul d'abord, en 1814, un

poste de hautboÃ¯ste et trois ans plus tard seu-

lement, celui de violoncelliste. K. ne tarda pas

Ð» se faire un excellent renom de violoncelliste

Ã  la foi? virtuose, quartettiste et pÃ©dagogue

'Cossmann. J. Goltermann, etc. furent ses Ã©lÃ¨-

ve-0. En 1864, K. cÃ©lÃ©bra le cinquantiÃ¨me an-

niversaire de son entrÃ©e dans l'Orchestre de la

cour, puis il prit sa relraile, mais resta encore

professeur de violoncelle au Conservatoire. On

a de lui concertos, variations, diverlissemenls

et autres piÃ¨ces p. vcelle, une mÃ©thode devcelle

ella musique de plusieurs drames. De mÃªme

'lue son pÃ¨re tt ses frÃ¨res, ses fils et petits-fils

devinrent d'excellents musiciens.

KÃ¼mmerle, SM.OMON, nÃ© Ã  .\lalmsheim, prÃ¨s

clÃ© Stuttgart, le H levr. 1838. m. Ã  Samaden le

2Ñ� aoÃ»t 1896; entra en 1853 au sÃ©minaire d'ins-

tituteurs de Tempelhof, puis devint prÃ©cepteur

'â�¢n mÃªme temps qu'organiste de l'Eglise alle-

mande, Ã  Nice (1861-186(>). Il fut ensuite, suc-

cessivement : maÃ®tre de musique au sÃ©minaire

d institutrices de Ludwigsbourg (Wurtemberg,

1867-1868), maÃ®tre Ã  l'Ã©cole supÃ©rieure des jeu-

nesfillesde Schondorf (Wurtemberg, 1869-1874),

ft professeur Ã  l'Ecole secondaire de Samaden

(Suisse, 1875-1890). K. a publiÃ© les ouvrages

suivants : Ð�Ð¿Ñ�Ð³Ñ�Ð° sacra, cnefs-d'reavre de mu-

sique d'Ã©glise ancienne, particuliÃ¨rement ita-

lienne (p. ch. d'hommes : 2 parties, 1869-1870):

Cri-abgesiinge (p. v. d'hommes, 1869) ; Zions-

harfe, recueil de Heder religieux, molets.etc.,

p. v. mixtes (2 parties. 1870-1871); une Ã©d.

nouv. du Handlexikon der Tonkunst d'AndrÃ©

et de Gollmick (1875) ; Choral bur h fur eran-

gvlisc/ii' Kirchenchnre (300 morceaux Ã  4et5v.

milles : l" pari. 1887, 2e pari. 1889) ; Kncy-

klo)wtiin der evangelischen Kirchenmusik (I

1888, Ð� 1890, III 1894, IV 1895) : Aus dem Ã±Ã-

tei'enwurlemli. Choralsc'ialz ; Melodienhunde

der nltfren wÃ¼rtemb. Choralbi'dier non 1Ã±!Hi

bis 18~6.

KÃ¼ndinger, 1. GEORO WILHELM, nÃ© Ã  KÃ¶-

nigshofen (BaviÃ¨re) le 28 nov. 18UO, devinl can-

tor et directeur de musique de la ville Ã  Nbrd-

lingen (1831), puis Ã  Nuremberg (1838), mais

dut se retirer pour cause de maladie et alla

vivre Ã  FÃ¼rlh. K. est l'auteur d'une quanlitÃ©

(le morceaux de musique d'Ã©glise. Trois lils

de K. sont Ã©galement musiciens : â�� 2. AU-

GUST, nÃ© Ã  Kilzingen le 13 l'Ã©vr. 1827, violoniste

et compositeur d'oeuvres pour violon, membre

de l'Orchestre de la cour impÃ©riale, Ã  Sl-PÃ©-

tersbourg. â�� 3. KAM;T. nÃ© le 11 nov. 1831),

violoncelliste, a fait partie, de 1849 Ã  1903, de

l'Orchestre de la cour Ã  Mannheim, et vit ac-

tuellement Ã  .Munich.â�� 4. Hrooi.K, pianiste el

pÃ©dagogue distinguÃ©, nÃ© Ã  Nordlingen le 2 mai

1832, Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re et, pour In thÃ©orie, de

Uluinroder, parlit en 1850 pour St-PiHersbourg

en qualitÃ© de maÃ®tre de musique de la famille

du baron VielingholV, else lit entendre chaque

annÃ©e dans les concerts de la SociÃ©tÃ© impÃ©-

riale russe dn musique. Il fut nommÃ©, en 18f>0,

maitiv de musique des enfants du grand duc

Constanlin-NicobiÃ©witch. et borna depuis lors

son activilÃ© Ã  l'enseignement du piano aux

membresdela famille impÃ©riale, qui l'a comblÃ©

du reste de hautes distinctions honoriliques.

K. abandonna, au bout d'une annÃ©e Ã  peine,

un poste de professeur de piano que la direc-

tion du Conservatoire lui avait octroyÃ© en 1879;

parmi ses Å�uvres, un trio el quelques piÃ¨ces

p. piano oui paru.

Kunkel, FitAN/.-JosF.Pii, nÃ© Ã  Diebourg(lies-

se) le 20 aoÃ¹l 1808, m. a Francfort s/M. le 31

dÃ©c. 1880; recteur de l'Ã©cole communale et maÃ®-

tre de musique du sÃ©minaire, Ã  BenÂ«heiin, fÃ®t

valoir ses droits Ã  la retraite en 1854. K. est

l'auteur d'oeuvres vocales religieuses, de mor-

ceaux p. orgue, d'un recueil de chorals, etc.,

ainsi que de plusieurs Ã©crits : Kleine Musik-

lelire (1844) ; Die Verurteilung der Konserva-

torien iu l'flan-schulendcsmusikalischenPro-

letariats (1855); Kritische Beleuchtung des

A". -F. Weilimannschen Harmoniesystems ;

Die neue Harmonielehre im Streit mit der

\ o/Ãen(186;t); Theoretisch-praktische Vorschule

zur Melodiebildungslehre (1874) et Das Tonsys-

! lern in Zahlen (18'77).

Kuntze, KARL, nÃ© Ã  TrÃªves le 17 mars 1817,

m. Ã  Delitzsch le 7 sepl. 1883; Ã©lÃ¨ve de l'Insli-

lul royal de musique d'Ã©glise, Ã  Berlin (A.-W.

Bach, Marx, Rungenhagen), organisle Ã  Prilz-

walk, fui nommÃ© en 1852 Â« directeur royal de

musique Â», puis devint organisle Ã  Aschersle-

ben (18,">8) el maÃ®lre de musique au sÃ©minaire

deUelilzsch (1873). K. s'est fait un nom, en Al-

lemagne, par toute une sÃ©rie de lieder, duos,

Irios, qualuors, elc. humoristiques.p. v.d'hom-

mes. Il a rÃ©digÃ© en outre la 3e Ã©d. de Die Orgel

und ihr Ð�Ð°Ð¸ (1875), de J.-J. Seidel, et publiÃ©

un Leitfaden f. d. Gesangunterricht an Prii-

Â¡viraiidien (1876) puis Des Volkssunr/ers erstes

l'ebungsbvch (1865).

Kunwald, Ernst, nÃ© Ã  Vienne en 1868; lit

des Ã©ludes de droit (D'jur.), Ã  Vienne, puis se

dÃ©cida Ã  suivre les cours du Conservaloire de

Leipzig el y lil un stage comme rÃ©pÃ©titeur au

ThÃ©Ã¢tre municipal. Il passa ensuite, comme

chef d'orchestre, Ã  Rostock, Ã  Madrid (190U-

Ð�Ð®1. cycle des Â« Nibelungen Â»), Ã  Francforts.

M., Ã  Berlin (Kroll), Ã  Nuremberg (1906), puis

il dirigea l'Orchestre philharmonique, Ã  Berlin,

de 1907 Ã  1912.

Kunz, KONRAD-MAX. nÃ© Ã  Schwandorf (Haut-

Palatinat bavarois) le 3u dÃ©c. 1812, m. Ã  Mu-

nich le 3 aoÃ»t 1875: commenÃ§a, Ã  Munich, des

Ã©tudes de mÃ©decine, puis se voua tout entier Ã 

la musique, dirigea la Â« MÃ¼nchener LiedertafelÂ»

et devint, en 1845, chef des chÅ�urs ij l'OpÃ©ra

de la cour. K. est l'auteur d'un nombre consi-

dÃ©rable de quatuors p. v. d'hommes (Elslein;

i Odin, der Schlachtengott, etc.). Il a Ã©crit, en

I outre, une brochure satirique : Die (Â¡rundung

fier Muosgau-tiritilerschaft Moosgrillia (1866)

el 200 petits canons Ã  2 v. (op. 14).

Kunzen, 1. JOHANN-PA^ (Kuntzen), nÃ© Ã 

Lcisnig (Saxe) le 30 aoÃ»t 1096, m. Ã  l.ulieck.

oÃ¹ il Ã©tait organiste, le 20 mars 1757 ; avait Ã©tÃ©
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successivement maÃ®tre 'le chapelle Ã  Zerbst

(1718), et directeur de concerts Ã  Wittenberg

(1719), puis vÃ©cut Ã  Hambourg (17-23-1732), avant

de se fixer Ã  LÃ¼beck. Maltiieson parle de K.

comme de l'un des meilleurs compositeurs de

son temps (plusieurs opÃ©ras pour Hambourg,

une Passion, des cantates, des ouvertures, un

oratorio : Iitjha:ar, etc.). â�� 2. KARL-ADOLF,

(ils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Wittenberg le 22 sept.

1720, m. Ã  LÃ¼beck au commencement de juil.

1781 ; fit sensation comme enfant prodige (pia-

niste) Ã  l'Ã¢ge de huit ans, en Hollande et en

Angleterre. Il devint, en 1750. maÃ®tre dÂ« cha-

pelle Ã  Schwerin, puis succÃ©da Ã  eon pÃ¨re, en

1757, Ã  LÃ¼beck. K. a publiÃ© 12 sonates p. le

piano (op. 1) chez Johnson, Ã  Londres, et une

dans les Å�uvres mÃªlÃ©es de llall'ner; des con-

certos de piano, des symphonies, etc. sont res-

tÃ©s manuscrits. Friedhinder l'ait satis doute un

peu trop de cas de 3 cah. de Lieder :um un-

schuldigen Zeitvi'rtreili (1748, 1754, 1756) dont

il reproduit du reste des exemples dans Dos

deutsche Lied imXVMl. Jahrlt. â��3. KRIED-

RlCH-LuDWiG-Amii.ius, lus du prÃ©cÃ©dent (K. 2.),

nÃ© Ã  LÃ¼beck le 24 sept. 17b'l, m. Ã  Copenha-

gue le 28 janv. 1817 : frÃ©quenta l'Ã©cole de Ham-

bourg et l'UniversitÃ© de Kiel, puis partit en

1787 pour Copenhague, oÃ¹. deux ans plus tard,

son premier opÃ©ra : Holgar Danske (OhÃ©ron),

lit sensation. Il se rendit ensuite Ã  Berlin et y

publia, avec Reifliardt, deux pÃ©riodiques : Mu-

sikalisches Wochenblatt (1791) et Die Musika-

lische Monatsschrift (1792), lut pendant quel-

que temps chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre, Ã  Franc-

fort s/M et Ã  Prague, puis fut appelÃ© enfin, en

1795, au poste de chef d'orchestre de la cour,

Ã  Copenhague. K. a Ã©crit, en plus de l'opÃ©ra

citÃ© plus haut, 12 autres opÃ©ras danois et alle-

mands (Holger Danske et Das Winterfest ont

paru en rÃ©duction p. piano et chant), de la mu-

sique pour des drames, des ouvertures, des

oratorios, des cantates, des sonates, etc. Paren-

kow a publiÃ©, p. l'Association des musiciens

danois, la musique de K. p. trijrithe de Kruse.

Dans le domaine du lied, K. fut l'un des con-

tinuateurs les plus notables de J.-A.-P. Schulz

Â¡Odes et Heder [religieux] de Cramer, 1784 :

Viler Ð¾Ð´ h/riske Satige [profanes], 1786], ainsi

que le prouvent quelques ex. reproduits par

FriedlÃ nder, dans Das deutsche Lied im X VIH.

Jahr/i.

Kupfer-Berger, LUDMILLA, cantatrice scÃ©-

nique (soprano), nÃ©e i Vienne en 1850, m. clans

la mÃªme ville le 12 mai 1905 ; Ã©lÃ¨ve du Conser-

vatoire de Vienne, dÃ©buta Ã  Linz, en 1868, dans

le rÃ´le de Marguerite de Â« Faust Â» (Gounpd), et

fut engagÃ©e la mÃ¨meannÃ©eÃ Berlin. ElleÃ©pousa

Ã  Berlin un riche commerÃ§ant, nommÃ© Kup-

fer. mais Ã©changea bientÃ´t l'OpÃ©ra de la Cour

de Berlin contre celui de Vienne, oÃ¹ cllea car-

tage les succÃ¨s de Mâ�¢Â« Materna, dans les rÃ´les

de soprano dramatique. En 1885, elle passa Ã 

l'opÃ©ra italien et chanta sur les principales

scÃ¨nes de l'Italie, de l'Espagne et de l'AmÃ©ri-

que du sud. Enlin, dÃ¨s 1898, K. professa, Ã 

Vienne. ^

Kurpmski, KAFIL-KASIMIR, nÃ© Ã  Luschwitz,

prÃ¨s de Fraustadt (Posen), le 6 mars 1785, m.

a Varsovie le 18 sept. 1857;iils d'un organiste,

il fut d'abord second, puis, de 1825 Ã  1842, pre-

mier chef d'orchestre de la cour de Russie et

de l'OpÃ©ra de Varsovie. K.a faitrepresenter.de

1811 Ã  1826, vingt-six opÃ©ras polonais, au thÃ©Ã¢-

tre de Varsovie. Quelques-uns d'entre eux rem-

portÃ¨rent plus particuliÃ¨rement du succÃ¨s :

i Jadwiga ((814 ; reprise en 1907), Le chuleaÂ»

' deC-ors-Mjn (Ã�819), Kalmora (1820). Le palais

de Lucifer (1811, le premier opÃ©ra de K.),

Marcinon<a (1812), Le charlatan (1814?. De

plus, K. a Ã©crit 3 ballets (Terpsichore. Mars ft

Flore, Nubie et bourgeois), une symphonie

(op. 15), 4 ouvertures, des cantates', un Te

Deunt, un Notre PÃ¨re, une messe, etc., ainsi

qu'un ExpotÃ© systÃ©matique des fondements de

la musique (Varsovie, 1819) et Les fondements

de l'harmonie (ibid., 1821).

Kurth, Orro, nÃ© Ã  Triebet (Brandeboiirgi

le 11 nov. 1846; Ã©lÃ¨ve de Hauss, de LÃ¶schhoro

et de Schneider, Ã  Berlin, maÃ®tre de musique

au sÃ©minaire de Lunebourg K. a Ã©crit des

opÃ©ras : KÃ¶nigin Ãiertha (Berlin. 189-2). lia

GlÃ¼ck ron HÃ¶llenstein. Witlekind; un orato-

rios Isaaks Opferung ; une cantate p. l'A vent:

3 symphonies ; un quatuor et des trios p. piano

et archets ; 2 sonates de violon ; etc.

Kusser (CoussEii), JOHANN-SIEUMIND, nÃ©

(d'aprÃ¨s l'acte de baptÃªme de la communautÃ©

Ã©vangÃ©lÂ¡que) Ã  Pressbourg le 13 fÃ©vr. 11)60. Ñ�.

Ã  Dublin en 1727; compositeur seÃ©nique. au-

quel revient en rÃ©alitÃ© la gloire de l'OpÃ©ra de

Hambourg. Il Ã©tait, au dire de Wallher (â�¢ Mu-

sikalisches Lexikon Â»), un Ãªtre inquiet, instable,

et qui. Ã  force de voyager, Ã©tait parvenu Ð» une

rÃ©putation quasi europÃ©enne. K. vÃ©cut six ans

Ã  Paris, dans la plus complÃ¨te intimitÃ© avec

Lully, l'ut ensuite maÃ®tre de chapelle Ã  la Cour

de lirunswick-Wolfenbuttel (oÃ¹ Heinh._ Keiser

fut sans doute son Ã©lÃ¨ve), puis aprÃ¨s s'Ãªtre as-

sociÃ© Ã  Jacob Kremberg, loua Ã  Schott, en IfiÃ�i.

l'OpÃ©ra de Hambourg. 11 dirigea l'entreprise,

financiÃ¨rement et artistiquement, jusqu'en ItiS.

avec une telle distinction, que Mattheson lecite,

dans son Â« Vollkommener Kapellmeister Ã¤.

comme le modÃ¨le du chef d'orchestre. En 1696.

on le signale Ã  Nuremberg et Ã  Augsbonr?.

(Â« Sammelb. derl. M. G. Â»,IX,152). AprÃ¨s avoir

Ã©tÃ©, de 1698 Ã  1704, maÃ®tre de chapelle de l'O-

pÃ©ra de Stuttgart, il se rendit en Angleterre et

y devint maÃ®tre de chapelle du vice-roi d'Ir-

lande. On a conservÃ© de K. les opÃ©ras suivants :

Erindo (1693), Ponts (1694), Pyramut uivi

Thisbe (non reprÃ©sentÃ©), Scipio Africamu

(1694), Jason. Ariadne (Brunswick, 1699), Der

verlieble Wald (Stuttgart, 1699), Junio iid.i.

Lui mÃªme a publiÃ© : Composition de musique

suivant la mÃ©thode franÃ§aise (6 ouvertures,

1682), Apollon enjouÃ© (1700; 6 ouverture?::

Helikonische Musenlust (1700; morceaux ex-

traits A'Ariadne); une sÃ©rÃ©nade pour l'anni-

versaire de naissance du roi Georges I" (1734 :

une ode funÃ¨bre, Ã  la mÃ©moire de Miss Ara-

bella Hunt; Serenata, teatrale, Ã©crite en l'hon-

neur de la reine Anne (Â« Allg. musikalische

Zeitung Â», 1879, 26).

Kussewitzki, SERGEI-ALEXANDKOWITCH, ne

Ã  VV'yschny Wolotschk (Gouv. de Twer) le 30

juin Ã�874 ; "contrebassiste virtuose, Ã©lÃ¨ve de II'.-

cole philharmonique <le Moscou oÃ¹ il professa,

Ã  son tour, depuis 1900, tout en faisant parue

de l'orchestre du ThÃ©Ã¢tre impÃ©rial. K. a crÃ©e.

i| y a peu d'annÃ©es, une grande maison d'Ã©di-

tion musicale destinÃ©e spÃ©cialement Ã  la publi-

cation des Å�uvres d'auteurs russes ; il a orga-

nisÃ© de grands concerts eymphoniques itine-

rants, etc. K. est l'auteur d'un concerto de con-

trebasse.

KÃ¼ster, HERMANN, nÃ© Ã  Templin (Marche

d'Ukraine) le 14 juil. 1817, m. Ã  Herford

(Westphalie) le 17 mars 1878 ; Ã©lÃ¨ve de A.-W.

Bach, L. Berger, Rungenhagen et Marx, Ã l'lns-
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titut royal de musique d'Ã©glise et duns les clas-

ses de composition de l'AcadÃ©mie royale de

Berlin. Il fut, de 1845 Ã  1852, directeur de mu-

sique Ã  SaarbrÃ¼cken, et vÃ©cut depuis lors Ã 

Berlin, oÃ¹ il fonda Ð�Â« Association des musi-

ciens berlinois Â», devint, en 1857. organiste de

la cour et du DÃ´me, reÃ§ut en mÃªme temps le

titre de Â« directeur royal de ir.usiqiie Â» et, en

1874. celui de Â« professeur Â». K. a composÃ© des

oratorios et d'autres Å�uvres vocales et instru-

mentales, mais ses Ã©crits leursontde beaucoup

supÃ©rieurs : PopulÃ¤re VortrÃ¤gt! fiber Bildung

uwi liegriiiiilung eines musikalischen l'rleiis

Ã�1870-1877 ; 4 vol. ; ouvrage de grande valeur) ;

l'eber Heendel' s Israel in AÃ�gypten (18Ã�4):

I)Â¡e Elemente des Gesanges (1861) et une foule

d'articles dÃ©tachÃ©s, dans les revues musicales

de Merlin. K. a publiÃ© aussi, en 1872, une mÃ©-

thode de chant pour les Ã©coles supÃ©rieures.

Kwast, .1,\.4i-:s. nÃ© Ã  Nijkerk Â¡Hollande) le

23 nov. 1852; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re et de Ferd.

bÃ´hme (lui-mÃªme Ã©lÃ¨ve de M. Hauplmannl,

reÃ§ut, de 1869 Ã  1874, une bourse de la Â« Maat-

icliappij tÃ´t bevordering van -Toonkunst Â» et

plus tard une autre de la cassette royale, (|ui

lui permit d'allertravailler Ã  Leipzig (Heinecke,

Richter), Fierlin (Kullak, Wueist) et Bruxelles

L. Brasain, Gevaert). Il succÃ©da Ã liernshei m.

en 1874, comme professeur au Conservatoire

de Cologne, professa ensuite le piano (1883-

1Ð£Ð�Ð�) au Conservatoire Hoch, Ã  Francfort s/M.

puis se tixa Ã  Berlin et y enseigna au Conser-

vatoire Stern, aprÃ¨s un stage de trois ans au

Conservatoire Klindworth-Scharwenka. K. avait

Ã©pousÃ© en premiÃ¨res noces (1877-1902) Antoine

Hiller, la (Â¡Ile de Ferd. Hiller. 11 s'est mariÃ©

ensuite avec la pianiste Ð³'Ñ�ÐºÐ¸Ð» Ð�Ð�Ð�Ð�Ð Ð  (nÃ©e Ã 

Bargen, prÃ¨s d'Kngen [ForÃªt noire], le 13 aoÃ»t

1880, virtuose de la chambre du grand-duc de

Hesse). K. s'est aussi faitconnaÃ®trecoumiecom-

positeur. on a de lui : un trio (datantdu temps

de ses Ã©tudes Ã  Leipzig), une ouverture (cou-

ronnÃ©e dans un concours organisÃ©e!! Hollande,

sous le patronage du roi), un concerto de piano

en fa maj. (jouÃ© Ã  diverses reprises par l'au-

teur, avec succÃ¨s), quelques piÃ¨ces pour piano

seul, des Ã©tudes p. le piano (op. 20.1, etc.

Kyrie (s1'-)- nom que l'on donne Ã  la partie

de la messe (v. ce mot) qui suit immÃ©diatement

l'IntroÃ¯t. Le texte se compose d'une triple ex-

clamation : A', eleison.' Christi' eleison! K.

eleison .', dont chaque partie est rÃ©pÃ©tÃ©e par

trois fois. Les messes polyphoniq'ues conservent

cette ordonnance du texle et l'un parle alors

d'un <i premier K. Â» (avant le Christe eleison)

et d'un Â« second K. Â» (aprÃ¨sle Christe eleison).

La, nom que les FranÃ§ais, les Italiens, les

Espagnols donnent au premier son de l'an-

cienne Ã©chelle fondamentale, le sixiÃ¨me de no-

tre systÃ¨me musical actuel ; il correspond au

.4 des Allemands, des Hollandais, des Anglais.

Son ancien nom dans le systÃ¨me de solmisa-

tion, Ã©tait .4 lannrÃª, ou simplement Ð� titila ;

cf. SOLMISATION et MU.VNCES. C'est sur le la3

(Y., pour la valeur de l'indice, le tableau au

mot PORTÃ�E), donnÃ© par le hautbois, que se

base l'accord des instruments de l'orchestre.

La hauteur normale de ce la'1, autrefois trÃ¨s

variable, a Ã©tÃ© fixÃ©e en 1858, par l'Institut de

France, Ã  870 vibrations simples, ou 435

vibrations doubles Ã  la seconde {(linpa&on nor-

mal, dit aussi grave, par opposition Ã  celui,

notablement plus aigu, qui Ã©tait eu usage im-

mÃ©diatement auparavant). Le diapason normal

est adoptÃ© petit Ã  petit dans tous les pays,

mÃªme en Angleterre oÃ¹ l'on a opposÃ© le plus

de rÃ©sistance Ã  son introduction. La confÃ©-

rence internationale rÃ©unie Ã  Vienne, en Au-

triche (du 16 au 19 nov. 1885), pour la fixation

d un diapason unique, a dÃ©cidÃ© d'en recom-

mander l'usage officiel Ã  tous les gouverne-

ments qui y Ã©taient reprÃ©sentÃ©s. Les diapasons

d'aprÃ¨s lesquels on accorde les pianos donnent

en France et en Allemagne, le la3 (ou parfois

le Ia4j, tandis qu'en Angleterre ils donnent

l'ur*.

Labarre, THÃ�OUOBE, cÃ©lÃ¨bre harpiste vir-

tuose, nÃ© Ã  Paris le 5 mars 1805. m. le 9 mars

1870: Ã©lÃ¨ve de Bochsa etdeNadermann, puis, au

Conservatoire, de Dourlen, FÃ©tis et HoiÃ«ldieu,

se fit d'abord connaÃ®tre par des tournÃ©es de

concerts et vÃ©cut alternativement Ã  Paris (oÃ¹

il lit reprÃ©senter plusieurs opÃ©ras) et Ã  Lon-

dres. De 1847 Ã  1849, il fut chef d'orchestre

de l'OpÃ©ra-Comique, Ã  Paris ; il retourna en-

suile Ã  Londres, mais fut nommÃ©, en 1851 dÃ©jÃ ,

chef de la musique particuliÃ¨re de NapolÃ©on III,

Ã  Paris, et succÃ©da, eu I8lÂ¡7, Ã  Prunier, comme

professeur de harpe au Conservatoire. A cÃ´tÃ©

de ses quatre opÃ©ras et de cinq ballets. L. Ã©cri-

vit surtout pour la harpe (soli ; fantaisies ;

nocturnes, duos avec piano, violon, cor, haut-

bois ; trios avec cor et basson, etc. ; MÃ©thode

cnmpli'le pour la harpe i, mais aussi toute une

sÃ©rie de romances qui furent trÃ¨s apprÃ©ciÃ©es.

Labey, MARCEL, nÃ© au VÃ©sinet en 1875 ;

lit en premier lieu des Ã©tudes de droit, Ã  Pa-

ris (1898, L)rjur.), puis travailla la composi-

tion Ã  la Â« Schola cantorum Â», sous la direc-

tion de V. d'indy. L. est membre du comitÃ©

de la SociÃ©tÃ© nationale de musique. On con-

naÃ®t de lui une sonate de piano, et une de vio-

lon, une Suili' p. piano et allu. une Symphonie

(1903), une Fantaisie symphuni/iue, des piÃ¨ces

vocales, etc.

Labialpfeifen (all.), tuyaux Ã  bouche ou

Ilutes ; Labials/immun, jeux Ã  bouches ou

jeux de Ilutes.

Labitzky, 1. JOSKPII, nÃ© Ã  SchÃ¶nefeld, prÃ¨s

d'F.ger. le 4 juil. 1802, m. Ã  Carlsbad le 18

aoÃ»t 1881 ; compositeur de danses trÃ¨s con-

nues, dans le genre Strauss-Lanner. Il fut

d'abord violoniste dans l'orchestre des bains

de Marienbad, puis de Carlsbad, mais fonda

dans cette derniÃ¨re ville, en 1834, un orches-

tre avec lequel il entreprit de grandes tournÃ©es
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de concerts (St-PÃ©lersbourg, Londres, etc.),

et joua partout avec succÃ¨s ses valses, qua-

drilles, etc. Son (ils. â�� 2. AriiijST, nÃ© Ã  Pet-

schau le 22 oct. 1832, m. Ã  Reichenhall le 28

aoÃ»t 1903, Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Prague,

puis de David et de Hauptmann, Ã  Leipzig, avait

succÃ©dÃ© Ã  son pÃ¨re, en 1853, Ã  la tÃ¨te de l'or-

chestre de Carishad.

Lablache, LLIGI, nÃ© Ã  Naples le 6 dÃ©c.

1794, m. dans la mÃªme ville le 23 janv. 1858 ;

chanteur illustre (hasse), d'origine franÃ§aise

(cÃ´tÃ© paternel), fut Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

Â« dÃ©lia PietÃ  Â» et commenÃ§a sa carriÃ¨re comme

basse-boufle au thÃ©Ã¢tre San Carlino, Ã  Naples,

puis Ã  Messine. II devint ensuite basse de grand

opÃ©ra et lui engagÃ©, avec un succÃ¨s toujours

croissant, Ã  Palerme, Milan, Venise, Vienne,

puis atteignit l'apogÃ©e Ã®le sa gloire, lorsqu'en

1830 il arriva Ã  Paris. L. se fit entendre dÃ¨s

lors, et jusqu'en 1852, Ã  Paris, Londres et

St-PÃ©tersbourg, puis il se retira en 1856 dans

son domaine (le Maisons-Laffite ; mais il mou-

rut Ã  Naples, oÃ¹ il s'Ã©tait rendu pour jouir d'un

climat plus doux. L. a consignÃ© ses expÃ©riences

de chanteur dans une MÃ©thode de chant. Cf.

G. Widen, L. L. (GÃ¶teborg, 1898 ; en suÃ©dois).

Labor, JOSEF, nÃ© Ã  Horowitz (HohÃªme) le

29 juin 1842, devint aveugle dÃ¨s son enfance et

comme il montrait des dispositions toutes spÃ©-

ciales pour la musique, fut envoyÃ© au Conser-

vatoire de Vienne (Sechter, Pirkhert). 11 se

fit entendre pour la premiÃ¨re fois en public,

Ã  Vienne, en 1863, et son jeu trÃ¨s expressif lui

valut un succÃ¨s tel qu'il put entreprendre im-

mÃ©diatement une grande tournÃ©e de concerts

en Allemagne. Le roi Georges le retint Ã  Ha-

novre, pendant prÃ¨s de deux ans, comme pia-

niste de la chambre et professeur de la jeune

princesse. L. se lit entendre ensuite Ã  Bruxel-

les et Ã  Londres (1865), Ã  Leipzig (1806), puis

Ã  Paris, St-PÃ©tersbourg et Moscou. 11 vÃ©cut

depuis lors Ã  Vienne et y resta en relations

constantes avec la cour de Hanovre. DÃ¨s 1875,

sous la direction de Habert, Ã  Gmunden, L.

acheva ses Ã©tudes d'orgue et il jouit Ã  partir

de 1879 d'une trÃ¨s grande renommÃ©e comme

organiste virtuose. L. s'est fait connaÃ®tre aussi

comme compositeur : quintette (op. 3) et trio

p. piano et archets ; piÃ¨ces de piano (Scherzo

en forme de canon, Fantaisie, Concerlstuck

en si min. avec orch.) ; sonate p. piano et

violon ; fantaisies p. orgue ; lieder ; puis un

Pater Noster (chÅ�ur d'hommes, orch. et or-

gue) et un Ave Maria (canon p. 2 v. de fem-

mes), que la Chapelle de la cour a exÃ©cutÃ©s.

Enlin. L. a rÃ©alisÃ©, pour les Â« Denk m. d.Tonk.

in Å�sterreich Â», la basse chiffrÃ©e de Porno

d'orn de Cesti (111, 2 et IV. 2) et des sonates

de violon de Hiber (V. 2 et XII. 2).

Laborde, 1. JKAN-Ã�EXJAMIN IJE. nÃ© le 5 sepl.

1734. Ã©lÃ¨ve de Dauvergno et de flamean, cham-

bellan de Louis XV et plus tard fermier gÃ©nÃ©-

ral, guillotinÃ© Ã  Paris le 22 juil. 1794 ; auteur

de plusieurs opÃ©ras-comiques, de chansons et

d'ouvrages sur la musique : Choix de chan-

sons mises en musique (4 vol., 1773) ; Essay

sur la musique ancienne et moderne (1780 ;

4 vol., l'un des meilleurs travaux anciens sur

l'histoire de la musique) et MÃ©moires histori-

ques sur Raoul de Coucy (1781). â�� 2. JEAN-

BAPTISTE, S. J., auteur d'un plan, trÃ¨s remar-

qu-ible pour l'Ã©poque, d'instr. de musique au-

tomatique : Le clavecin Ã©lectrique (1761) ; MÃ©-

moire tur les proportions musicales etc. (1781,

suppl. au prÃ©cÃ©dent). Cf. le Â« Journal des Sa-

vants Â» (1759) et Roussier, MÃ©moire sur le cla-

vecin chromatique de M. de L. (1782).

Lachner, 1. FIIAN/. nÃ© Ã  Rain (Haute-Ba-

viÃ¨re) le 2 avr. 1803, m. Ã  Munich le 20 janv.

1890; compositeur renommÃ©, particuliÃ¨rement

remarquable dans l'art du contrepoint. U re-

Ã§ut de son pÃ¨re, qui Ã©tait organiste, les pre-

miÃ¨res leÃ§ons de musique (1810-1815). puis en-

tra au Gymnase de Neuburg s. le Danube, oil

il travailla aussi la musique (1815-1819), auprÃ¨s

du recteur Eisenhofer. L. abandonna le pro-

jet qu'il avait formÃ© de faire des Ã©tudes scien-

tifiques, et, comme il jouait du piano, de 1 or-

gue et du violoncelle, et qu'il s'Ã©tait dÃ©jÃ  essayÃ©

comme compositeur dans ditlÃ©rents domaines.

il se rendit a Munich pour y enseigner la mu-

sique, tout en travaillant lui-mÃªme sous la di-

rection du chef d'orchestre K. Ett (1820-Ð¨211.

L'annÃ©e suivante, il se rendit Ã  Vienne oÃ¹ il

obtint le poste d'organiste de l'Eglise protes-

tante (jusqu'en 1834) ; il devint alors l'un des

intimes de Franz Schubert, profita largement

de ses relations avec S. Sechter et avec l'abbÃ©

Stadler, et reÃ§ut mÃªme des encouragements

de Beethoven. L. fut nommÃ© en 1826 second,

en 1828 premier chef d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre

de la Porte de Carinthie et consena ce poste

jusqu'au moment oÃ¹, en 1834, il accepta celui

de chef d'orchestre Ã  Mannheim. 11 Ã©lait en

route pour cette ville lorsque, aprÃ¨s l'eiÃ©cu-

cution de sa symphonie en rÃ© mineur, on lui

proposa Ã  Munich la place de chef d'orchestre

de la cour ; il tenait cependant Ã  remplir les

obligations qu'il avait contractÃ©es vis-a-vis Ã®le

Mannheim, et n'entra en fonctions Ã  Munich

qu'en 1836. DÃ¨s lors, L. dÃ©ploya une acthiiÃ©

considÃ©rable et fÃ©conde en heureux rÃ©sultats,

comme chef d'orchestre de l'OpÃ©ra de la cour.

directeur des exÃ©cutions religieuses de la Cha-

pelle de la cour et des concerts de s l'AcadÃ©-

mie musicale Â», Ã  Munich ; de plus, annÃ©e

aprÃ¨s annÃ©e, il enrichissait la littÃ©rature mu-

sicale d'Å�uvres de valeur. L. conduisit aussi

les Festivals musicaux de Munich (1854, 1863;.

Aix-la-Chapelle (1861, 1870), etc. ; mais, en

1857 dÃ©jÃ , le titre de Â« directeur gÃ©nÃ©ral de mu-

sique Â» lui avait Ã©tÃ© confÃ©rÃ©, dans le but de le

retenir Ã  Munich d'une maniÃ¨re durable. Le

culte de Wagner, qui grandissait de plus en

plus dans cette ville, n'Ã©tait rien moins que

sympathique Ã  L. et le dÃ©goÃ»ta bientÃ´t Ã®le sa

situation ; il demanda sa retraite en 1S65.

mais elle ne lui fut accordÃ©e d'abord que sous

forme de congÃ©, pour Ãªtre acceptÃ©e trois ans

plus tard seulement Ã  titre dÃ©finitif. L'Univer-

sitÃ© de Munich lui confÃ©ra encore, en 1872. le

titre de l)' pliil. hon. Ñ�. Il convient de noter

parmi les compositions que L. publia.au nom-

bre de cent quatre-vingt-dix environ, en tout

premier lieu : ses Suites p. grand orch.. op

113, 115, 122, 129, 135, 150 et 170 (suite Je

haÃ¯), spÃ©cimens de l'art conlrapuntique le pÃos

merveilleux ; puis ses 8 symphonies Â¡dont h

tf>im))lionia appassionato, op. 55, fut Ñ�Ð¾Ñ�Ð�"Ð�-

nre, en 1Ð�Ð§5, par la Â« SociÃ©tÃ© des Amis de U

musique Â», Ã  Vienne) ; des opÃ©ras : Die Bury-

schaft (Budapest, I8Â¿8), Alitha (Munich. 18Â»).

Cat harina Coronara (ibid.. 1841), Benvenuto

Cellini (ibid., 1849) ; des oratorios: ifoscset

Die vier Mnnschenalti'r : Requiem, op. IW.

Messe solennelle, op. 52 : deux Stabat Mater.

op. 154 et 168 ; Â»ne sÃ©rie d'autres messÂ»,

puis des psaumes, des motets, etc. ; cinq qua-

tuors p. instr. Ã  archet ; plusieurs quatuoi-

quintettes, sextuors p. piano et archets ; no-
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nette p. instr. a vent ; Serenade p. 4 vcelles ;

Ã�lÃ©gie p. 5 vcelles ; trios ; sonates de violon ;

sonates, fugues et piÃ¨ces diverses p. orgue ;

un trÃ¨s grand nombre de lieder, Ã©crits sous

l'impulsion de Schubert ; des chouirs avec et

sans orch., etc. L. s'est rÃ©vÃ©lÃ© sous son meil-

leur jour dans ses Suites d'orchestre, qui oc-

cupent une place Ã  part dans la littÃ©rature

musicale, en tant que continuation moderne,

en quelque sorte, du style orchestral de Bach

et HÅ�ndel. Cf. D' Otto Kronseder, Fr.L. (Â« Alt-

bavr. Monatsschr. Â», IV 2-3, 1903 ; avec un ca-

talogue complet de l'Å�uvre de L.) et M. von

Ã�chwind, Die L. - Rollen (1904, publ. par

0. \Vei|>mann). â�� 2. IGNA/, frÃ¨re du prÃ©cÃ©-

dent, nÃ© Ã  Rain le 11 sept. 1807, m. Ã  Hano-

vre le 24 fÃ©vr. 1895 ; Ã©li've du Gymnase d'Augs

bourg, entra dans la carriÃ¨re musicale comme

violoniste de l'orchestre du thÃ©Ã¢tre Â« IsarthorÂ»,

Ã  Munich. Il alla ensuite Ã  Vienne, oÃ¹ son

frÃ¨re aine l'appelait comme violoniste, et y de-

vint rÃ©pÃ©titeur, puis, en 1825. second chef d'or-

chestre au ThÃ©Ã¢tre de la Porte de Carinthie. En

1831. L. fut nommÃ© directeur de musique de la

cour,Â¿Stuttgart, puis il succcÃ©da.rn 1836,Ã  son

frÃ¨re cadet comme organiste de l'Eilise pro-

testante de Vienne et devint successivement :

second chi-f d'orchestre Ã  Munich (Ã  cÃ´tÃ© de

son frÃ¨re aÃ®nÃ©, 1842), premier chef au ThÃ©Ã¢tre

de Hambourg (18531, chef d'orchestre de la

cour, Ã  Stockholm (1858) et finalement premier

chef Ã  Francfort s/M. (1861). Il prit sa retraite

en 1875. Ignace !.. fut, lui aussi, un excellent

musicien et publia une quantitÃ© d'Å�uvres de

tous genres, parmi lesquelles 3 trios p. piano

et archets, etc. et plusieurs opÃ©ras : Der Geis-

terturni (Stuttgart, 1837), Die Ergi'nbri'tder

(ibid., 1839), Loreley (Munich, 1846). - 3. VIN-

ZENZ, nÃ© Ã  Rain le 19 juil. 1811, m. Ã  Carls-

ruhe le 22 janv. 1893; le troisiÃ¨me ou qua-

triÃ¨me des frÃ¨res (l'aÃ®nÃ© : THEODOR, nÃ© en 1 /98,

m. le 22 mai 1877, demi-frÃ¨re des trois autres,

fut organiste, puis rÃ©pÃ©titeur de l'OpÃ©ra, Ã  Mu-

nich), frÃ©quenta en mÃªme temps qu'Ignace le

Gymnase d'Augsbourg et fut ensuite quelque

temps prÃ©cepteur Ã  Posen. Il rejoignit plus

tard ses frÃ¨res, Ã  Vienne, succÃ©da Ã  Kranz en

liot, dans les fonctions d'organiste de l'Eglise

Ã©vangÃ©lique, et deux ans plus tard dans celles

de chef d'orchestre de la cour, Ã  Mannheim.

Il ne quitta plus cette ville, Ã  part deux courts

sÃ©jours Ã  Londres (1842) et Ã  Francfort (1848),

jusqu'au moment oÃ¹, en 1873, il prit sa re-

traite, aprÃ¨s avoir dÃ©ployÃ© une trÃ¨s grande

activitÃ©. tant comme professeur que comme di-

recteur. Il vÃ©cut ensuite Ã  Carlsruhe, oÃ¹ il pro-

fessa encore, Ã  partir de 1884. nu Conserva-

toire. Ouelques-unes de ses Å�uvres furent

primÃ©es dans des concours (ouverture, quatuor

p. piano et archets, lied) ; ses ouvertures: Tu-

ranrlol, Demetrius, etc., et ses quatuors p. v.

d'hommes jouissent d'une certaine faveur, on

Allemagne. â�� Deux su'urs de celte mÃªme fa-

mille, THEKLA et CIIRISTIANK, furent pendant

plusieurs annÃ©es organistes, l'une Ã  Augsbourg.

l'autre Ã  Hain mÃªme.

Lachnith, Lrnwio-Yv'ENZEL. nÃ© Ã  Prague

le 7 juil. 1746, m Ã  Paris le 3 oct. IX-'O ; mem-

bre de l'Orchestre de la cour de Zweibrucken

(Palntinat), se rendit vers 1773 Ã  Paris et y tra-

vailla encore sous la direction de Rodolphe

(cor) et de Philidor (composition). L. est l'au-

teur d'un grand nombre d'Å�uvres instrumen-

tales insignifiantes et, avec L. Adam, d'une

MÃ©thode de doigtÃ© du piano (1798). Ce fut lui

qui Â« prÃ©para Â» la Â« FlÃ»te enchantÃ©e Ð» de Mo-

zart pour les trop fameuses reprÃ©sentations Ã 

Paris, sous le titre de Lus mystÃ¨res d'Isis

(1801).

Lackowltz, WILHELM, nÃ© Ã  Trebbin, prÃ©s

de Berlin, le 13 janv. 1837 ; entra au SÃ©minaire

d'instituteurs de Berlin, tout en prenant des

leÃ§ons de musique de son pÃ¨re (qui Ã©tait mu-

sicien de ville), de L. Erk. de Th. Kullak (Ã 

l'AcadÃ©mie Kullak) et de Dehn. Il fut d'abord,

pendant quelques annÃ©es, maÃ®tre d'Ã©cole, mais

rÃ©digea ensuite, de 1877 Ã  1897, la Deutscht1

Ã®luniker:eilung. L. a publiÃ© en outre : Be-

rÃ¼hmte Menschen (1872 : 2e Ã©d. sous le titre de

Musikalische Ski::enlilsptter, 1876), Opernffilt-

rer (2 part. ; (Â¡e Ã©d., 1899), Opt'rettenfÃ¯tkmr

(1897 [1898]) et. comme il s'occupe beaucoup de

botanique, une Â« Flore de Berlin Â» (41 Ã©d.,

1880).

Lacpmbe, 1. Louis Tnoi'ii.i.oN-L. (non pas

Â« Brouillon Â»), compositeur, nÃ© Ã  Bourges le

26 nov. 1818, m. Ã  St-Vaast-la-I]ougue le 30

sept. 1884; devint, en 1829 dÃ©jÃ , Ã©lÃ¨ve de Zim-

mermann, au Conservatoire de Paris, et obtint

deux ans plus tard le premier prix de piano.

Il quitta le Conservatoire en 1832. puis entre-

prit avec sa sÅ�ur, FÃ�LICIE L.. un voyage artis-

tique Ã  travers la France, la Belgique et l'Alle-

magne ; il arriva Ã  Vienne en 1834 et s'y arrÃªta

pendant huit mois, pour travailler encore, sous

la direction de Czerny, de Sechter et de Seyfried.

RentrÃ© Ã  Paris en 1839, L. se voua de plus en

plus Ã  la composition. Il publia d'abord, en

faitd'Å�uvres importantes, un quintette p. piano,

violon, hautbois, vcelle et basson (op. 26), un

trio (rÃ© mineur) et des piÃ¨ces p. piano seul ;

puis vinrent des symphonies dramatiques (avec

soli et chÅ�urs) : Manfred (1847) et Arna, ou les

Hongrois (1850), un second trio (la min.), une

grande Ã©lude d'octaves p. le piano (trÃ¨s connue),

diverses piÃ¨ces de piano, une quantitÃ© de mÃ©-

lodies, des chÅ�urs a cappella et avec orgue

(Agnus et Kyrie, p. 3 v. Ã©gales), une EpopÃ©e

lyrique de dimensions gigantesques, un opÃ©ra-

comique en un acte : La Madone (ThÃ©Ã¢tre-Ly-

rique, 1860), un grand opÃ©ra en 4 actes : Win-

kelried (GenÃ¨ve, 1892), un autre opÃ©ra-comi-

que en 2 actes: Le Tonnelier (reprÃ©sentÃ© Ã 

Coblence, en 1897, sous le titre de Meister Mar-

tin u. seine Gesi'llen), un opÃ©ra en 3 actes :

Korrigane (Sondershausen, 1901), la musique

de L Amour , de Niboyet, etc. Mais l'ouvrage

le plus connu de L. est une sorte de mÃ©lodrame

avec chÅ�urs, Sapfui, couronnÃ© Ã  l'Exposition

universelle de 187H et exÃ©cutÃ©, Ã  plusieurs re-

prises, aux concerts du ChÃ telet et du Conser-

vatoire. L. atteint parfois une certaine grandeur

(Winkelried) ou se risque dans d'audacieuses

recherches de caractÃ©ristique Â¡Manfred), mais

son talent est plutÃ´t lyrique et gracieux. Sa

seconde femme (1869), CLAITJINE DUCLAIRFAIT

(connue sous le nom Â¿'ANDRÃ�E FAVEL), nÃ©e Ã 

Voisinlieu (Oise) le 17 janv. 1831, m. Ã  St-

Vaast-la-Hougue le 8 sept. 1902, Ã©tait fort bonne

cantatrice. Elle a publie une MÃ©thode de chant

et un ouvrage que son mari avait laissÃ© manus-

crit: Philosophie et musique (1896). Cf. H.

Boyer, L.L. et son Å�uvre (1888) ; Gallet, ConfÃ©-

rence sur L, et son Å�uvre (1891). â�� 2. PAUL,

compositeur, nÃ© Ã  Carcassonne le 11 juil. 1837 ;

travailla la musique dans sa ville natale, sons

la direction d'un ancien Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

de Paris, nommÃ© Tesseyre. Il a rÃ©ussi Ã  se

faire un nom comme compositeur de musique

instrumentale, surtout: 2 sonates de violon,
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2 trios, plores p. le piano, Ouverture symplio-

nique (op. 20), Ouverture dramatique, 3 sym-

plionies (I si ln:mul maj., II ni maj., Ill la

maj.), Divertissement p. piano et orchestre, !

SÃ©rÃ©nade, ScÃ¨ne au camp et Suite pastorale \

p. orch., SÃ©rÃ©nade p. flÃ»te, hautbois et orch. !

d'archets, Suite p. piano et orch., etc. ; mais

il a aussi Ã©crit une messe, un Requiem, des

mÃ©lodies. L. a public en tout une cenlaine

(('Å�uvres, une foule d'autres sont encore ma-

nuscrites. 11 a reÃ§u, en 1889. le prix Chartier

(pour la musique de chambre).

Lacome (U'ESTAI.KNX), PAUL-JEAN-JACQUES,

compositeur, nÃ© Ã  Ilouga (Gers) la 4 mars 1838 ;

lit ses Ã©tudes musicales dans son pays natal,

et vint Ã  Paris lorsqu'une opÃ©rette de sa com-

position fut primÃ©e dans un concours ouvert

par la direction des Houll'es-Parisiens. L'exÃ©-

cution, sur laquelle il avait comptÃ©, n'eut pas

lieu, par suite d'un changement de direction,

mais L. n'en resta pas moins Ã  Paris, oÃ¹ il

vit, depuis lors, comme compositeur et criti-

que musical. 11 a fait reprÃ©senter toute une

sÃ©rie d'opÃ©rettes (LeMare.clial Chaudron, '1898;

Les quatre filles Ð�Ñ�Ð¿Ð½Ñ�, 1898; etc.) et de say-

nÃ¨tes et s'est fait connaÃ®tre, en outre, par des

compositions pour instr. Ã  vent, un trio p.

piano et archets, des valses et d'autres piÃ¨ces p.

le piano, des mÃ©lodies, enfin des psaumes pour

une ou plusieurs voix, aver orgue ou piano.

L. a Ã©crit une Introduction Ã  la vie musicale

(191-2).

Lacrimosa, premier mot de la 10Â» stro-

phe du Dies ir;r iv. ce mot), d'oÃ¹ le nom d'un

morceau spÃ©cial (gÃ©nÃ©ralement doux et plaintif)

dans les Requiem de grandes dimensions.

Ladegast, FniEunicii, nÃ© Ã  llermsdorf, prÃ¨s

de (leringswalde, le 30aoÃ¹t 1818, rn. Ã  Weissen-

fels le 30 juin 1905; facteur d'orgue illustre,

fils d'un menuisier, fit son apprentissage

chez son frÃ¨re aine, CHRISTLIKB (nÃ© le 3 dec.

1813), qui avait alors, Ã  Geringswalde, des

ateliers pour la construction des orgues. Il tra-

vailla ensuite dans divers ateliers, puis s'Ã©-

tablit Ã  son compte, en 1816, Ã  \Veissenfels. La

reconstruction du grand orgue du dÃ´me de

Mersebourg (1855) fut un de ses premiers tra-

vaux importants et contribua pour beaucoup

Ã  sa renommÃ©e. L. a construit avec son lus

OSCAR, nÃ© le 26 sept. 185fi, env. 220 instruments.

Ladoukine (Ð¬Ð»Ñ� CHIN), NICOI.AI-MICIIAII.O-

WITCH, nÃ© Ã  St-PÃ©lersbourg le 3oct. I860; Ã©lÃ¨ve

de TanÃ©iew, au Conservatoire de Moscou (1876-

1879). 11 s'est fail connaÃ®tre comme composi-

teur par des Variations symphoniqiies p. gr.

orch. ; Ð�Ð¸ CrÃ©puscule p. orch. d'archets; des

piÃ¨ces p. piano et violon ; des mÃ©lodies vocales ;

des chÅ�urs ; une centaine de chansons enfan-

tines Ã  1, 2 et 3 v. ; Liturgie de Jean Slalousl

p. chÅ�ur Ã  4 v. ; et par des ouvrages pÃ©dagogi-

ques.

Ladounka, NAUM-!WANOWITCH, nÃ© le 13

dÃ©c. 1730. m. Ã  St-PÃ©lersbourg le -1 aoÃ»t 1782;

Ã©chanson de l'empereur, fut l'un des rares

compositeurs de musique profane du xviii* s.

en Russie, et arrangea p. orch. une quantitÃ©

de chants populaires russes.

Ladurner, IGSAZ-ANTON-FRANZ-XAVER, nÃ©

Ã  Aldein (Tyrol) le 1" aoÃ»t 1766, m. Ã  Massy

le 4 mars 1839; fils d'un organiste, fut Ã©levÃ©

au couvent de Benediktbeurn, succÃ©da Ã  son

pÃ¨re comme organiste, mais cÃ©da au bout de

peu de temps sa place Ã  un frÃ¨re cadet, et par-

tit pour Munich. Il continua alors ses Ã©tudes

musicales et fit la connaissance d'une comtesse

Hainhausen, avec laquelle il se retira dans un

domaine prÃ¨s de Bar-le Duc. En 1788, L. arriva

Ã  Paris et conquit danÂ» cette ville une trÃ¨s

haute situation, tantcommepianistequecomme

pÃ©dagogue (Auhei't fut son Ã©lÃ¨ve). Il se retira

dÃ©finitivement en 1<S36, dans une villa, Ã  Massy.

!.. a publiÃ© 12 sonates p. piano Ã  2 ms et une

a 4 ms.9souates de violon, des divertissements.

des variations, etc. et il a fait reprÃ©senter

2 ouvrages, Ã  lOpÃ©ra-Comique.

Laendler (ail.), ancienne dÃ©nomination de

la valse lente, telle qu'elle Ã©tait en u^-age, Ã 

l'origine, dans le Pays au-desMis de I Ã�nns

i Autriche!, appelÃ© aussi Â« Landel â�¢>. Elle Ã©tait

d'allure calme, Ã  pas Ã©gaux lÃ  3/e ou Ã  3 4):

r

e-

d.

Le 1. esl devenu aujourd'hui une danse ca-

ractÃ©ristique (v. les L. de Beethoven [surtout

ceux qu'il Ã©crivit probablement en 1819et que

H. Riemanna publiÃ©s]. Schubert, Heller, Jen-

sen, etc.). La tyrolienne (v. ce mol) n'est pas

autre chose qu'une imitation franÃ§aise du L

Lafage, JUSTE-Ã�DKIEN LENOIH DE, musico-

graphe de mÃ©rite, nÃ© Ã  Paris le 28 mars 1801.

ni. a l'asile d'aliÃ©nÃ©s dj Charenton, prÃ¨s de

Paris, le 8 mars 1862 ; Ã©lÃ¨ve de Perne et At

Choron, se voua d'abord Ã  l'enseignement du

chant, puis, aprÃ¨s avoir obtenu une allocation

du gouvernement, se rendit en Italie (1828 Ã 

1829i et y Ã©tudia, sous la direction de liaini.k

style Â« a cappella Â» des maÃ®tres du xviÂ« et do

xviii" s. Il fut nommÃ©, Ã  son retour, maÃ®tre de

chapelle de l'Ã©glise Si Etienne du Moni, Ã  l'a-

ris, mais lit un nouveau voyage en Italie, en

1833, et dÃ©buta dans la carriÃ¨re de musicoen-

phe par l'achÃ¨vement et la publication du Ð¼Ñ�-

nuel complet de musique vocale et instmmeii-

taie (1836-1838; 3 parties en G vol.) que son

maÃ®tre, Choron (m. en 1834), avait laisse Ã  l'Ã©tat

d'esquisse. L. fit encore d'autres voyages de

recherches en Italie, en Allemagne, en Espa-

gne, en Angleterre, mais il se livra Ã  un tra-

vail si excessif qu'ii en perdit la raison. Ses

principaux ouvrages sont : SÃ©mÃ©iologie musi-

cale 11837 ; trailÃ© Ã©lÃ©mentaire de musique,

d'aprÃ¨s les principes de Choron; paru la Ñ�ÐµÑ�Ðµ

Â¡innÃ©e, abrÃ©gÃ©, sous le titre: Principes Ã©lÃ©men-

taires de musique) ; De la chanson considerÂ«

sous le rapport musical (1840) ; Histoire gnif-

ralede la musique et de la danse (1814.2 vul.j:

Miscellanies musicales (1844, notices biogrt-

pliiques sur Haydn, Ã¯ritto, Bellini, etc.); deÂ«

notices biographiques sur Zingarelli ts. date;

1X37]). Stanislao Mattei (1839l, Choron |1SW;.

Bocquillon-Wilhem (1844). BaÃ¯ni (1HU). ftoni-

zetti, etc. ; des rapportÂ« dÃ©taillÃ©s sur les orgueÂ»,

construites par CavaillÃ©-Coll, pour Sl-DeaÂ»

(1845) et St-Eustache (1845) ; Quinte visitnmÂ»-

sicales Ã  l'Exposition universelle de Ã�855 ; &â�¢

irait du catalogue critique et raisonnÃ© avft

petite bibliothÃ¨que musicale ', De l'unitÃ© /Ð»Ñ�-

que et de la fixation d'un diapason unieend

(1859) ; Nicolai Cai>vani presbyteri conipef-

dium musicale (1853) ; Kmais de diphtÃªrogrt-

phie musicale (1864) ; puis il convient de men-

tionner aussi : De la reproduction des livtsui

plain-chant romain (18Ñ�Ð�); Lettre Ã©crite Ã  l'oc-

casion d'un mÃ©moire pour lervir Ã  la restau-

ration du chant romain en France, par famt

CÃ©leste Alix (1853); Cours complet de )>/<"Â»-

chanl (1855 Ã  1856. 2 vol.); Nouveau traitÃ© Â«



LAFFERT â�� LAJARTE

sei

plain-chant (1859) ; Prise Ã  partie de M, l'abbÃ©

jebxondans la question des nouveaux livreÂ» de

plain-chant romain ; Routine pour accompa-

gner le plain-chant. En 1859, L. fonda encore

un pÃ©riodique : Le plain-chant. Ses manuscrits

passÃ¨rent, aprÃ¨s sa mort, aux mains de Cous-

semaker. Quant aux compositions de L., elles

sont pour la plupart (si on fait exception de

quelques thÃ¨mes variÃ©s, fantaisies, duos pour

llÃ¹le et piano, romances) destinÃ©es Ã  l'Ã©glise et

portent des titres imitÃ©s du xviÂ« s. : Adiiani

de L. ti.otetoruni liber I (1832-1835 ; liber 11,

1837) ; Pialmi rtrspeitini quaternis vocibus

mm Ã³rgano (1837), etc. Entin. L. a publiÃ© un

Ordinaire de l'of/ice divin arrangÃ© en harmo-

nie sur le plain-chant (1832-Ã�835). Cf. Denne-

Baron, A. de L. (1863).

Laffert, OSKAR, nÃ© Ã  Breelau le 25 janv.

1850, m. Ã  Dresde le 17 mai 1889; fut d'abord

facteur de pianos et marchand de musique, Ã 

Carlsruhe, puis Ã  partir de 1884, directeur de

la fabrique de pianos ( Apollo Â», Ã  Dresde. L. a

dÃ©ployÃ© aussi une certaine activitÃ© comme

Ã©crivain musical.

L'Affllard, MICHEL, tÃ©nor (1683 Ã  1708) de

la Chapelle de Louis XIV, auteur de Principes

trÃ¨s faciles... pour bien apprendre... dÃ©chan-

ter... n Uvre ouvert (1691, etc.).

Lafont, CHARLES-PHILIPPE, violoniste distin-

guÃ©, nÃ© Ã  Paris en dÃ©c. 1781, m. le 14 aoÃ»t

ISS ; neveu et Ã©lÃ¨ve de berihaume, puis Ã©lÃ¨ve

de Kreutzer, de Rode et. pour l'harmonie, de

lierton. entreprit dÃ©jÃ  dans son enfance des

tournÃ©es de concerts et mena la vie errante de

tirtuose jusqu'au jour oÃ¹ il fut appelÃ© Ã  St PÃ©-

tersbourg, comme virtuose de la Chambre

impÃ©riale, Ã  la place de Kode qui rentrait en

France. En 1815, Louis XVIII lui octroya le

mÃªme poste Ã  Paris, mais L. ne tarda pas Ã  se

remettre en route, et ce fut au cours d'une de

ses nombreuses tournÃ©es de concerts qu'il mou-

rut, d'un accident de diligence, entre BagnÃ¨-

res-de-bigorre et Tarbes. L. a Ã©crit 7 concertos

de violon, un grand nombre de fantaisies, de

rondos, de variations, etc., avec ace. d'orch.

on encore de quatuor d'instr. Ã  archet, de

piano, de harpe, etc., puis environ 200 roman-

ces et 2 petits opÃ©ras (St-PÃ©tersbourg et Paris).

Lage (all.), position (v. ce mot).

Lagkner, DANIEL, nÃ© Ã  Marchburg (Styrie).

'ers Ã�607 organiste du comte de Losenstein,

Ã  Losdorf, a publiÃ© : SobÃ³les mÃºsica (motets

de 4 Ã  8 v., 1602), Floren Jesse (motetH Ã  4 v.,

1607), Xeue teulsche Lieder (Ã  4 v., 1606), Me-

lodÃa fuiiebris (chant funÃ¨bre Ã  Ã¶ v., 1601).

LagoanÃ¨re, OSCAR DE, nÃ© Ã  Bordeaux le

25 aoÃ»t 1853 ; a fait reprÃ©senter Ã  Paris, de

1876 Ã  1907, 9 opÃ©ras et opÃ©rettes.

Lagrange, JOSEPH-LOUIS, nÃ© Ã  Turin le 25

janv. 1736, m. Ã  Paris le 10 avr. 1813 ; mathÃ©-

maticien remarquable, membre de l'AcadÃ©mie

des sciences (MÃ©canique analytique, 1788 ;

3- Ã©d., 1853-1855, 2 vol. ; Ã©d. ail. par Servus,

1887), s'est occupÃ© ties spÃ©cialement des con-

ditions mÃ©caniques de la production du son et

prÃ©senta en 1759 dÃ©jÃ  Ã  l'AcadÃ©mie de Turin

on mÃ©moire sur la propagation des ondes

sonores (avec une explication des sons rÃ©sul-

tants et des remarques sur les thÃ©ories de Ra-

meau). Cf. l'Ã©d. compl. de ses Å�uvres par

Serret, vol. I. p. 147.

Laharpe (LA HARPE), JEAN-FRANÃ�OIS DE,

nÃ© Ã  Paris le 20 nov. 1739, m. dans Â¡a mÃªme

ville le 11 fÃ©vr. 1803 ; poÃ¨te et critique, l'un

des antagonistes de Gluck dont il a IrÃ©quem-
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ment attaquÃ© la musique, dans le Journal de

politique et de littÃ©rature (1777).

Lahee, HENRY, nÃ© Ã  Chelsea le 11 avr. 1826,

fut organiste Ã  Brompton, de 1847 Ã  1874, et

compte parmi les compositeurs anglais les plus

distinguÃ©s de musique vocale : gires, madri-

gaux, cantates (The sleeping beau/y).

Liihire, PHILIPPE DE, professeur de mathÃ©-

matiques a l'UniversitÃ© de Paris, nÃ© Ã  Paris le

18 mars 1640, m. dans la mÃªme ville le 2l avr.

1719 ; a Ã©crit, entre autres ; Explication des

diffÃ©rences de sons de la corde tendue tur la

trompette marine 11694) et ExpÃ©riences sur le

son (dans les annales de l'acadÃ©mie des Scien-

ces).

Lai (angl. Lay ; all. Leich), n'Ã©tait Ã  l'ori-

gine qu'une simple chanson (des harpistes

bretons), mais dÃ©signa plus tard la longue in-

troduction narrative de telle ou telle chanson

primitive. Les Â« Leiche Â» des Minnesinger et

des maÃ®tres-chanteurs allemands, issus des 1.

bretons et vieux-franÃ§ais, Ã©taient par contre,

le plus souvent, des allÃ©gories religieuses dont

les poÃ¨mes 1res longs ne sont pas sans analo-

Â§ie avec les sÃ©quences. On a alors une sÃ©rie

e parties essentielles qui se subdivisent cha-

cune en un grand nombre de strophes inÃ©ga-

les, le tout mis en musique intÃ©gralement, sauf

dans le cas oÃ¹ deux demi-strophes de mÃªme

structure se chantent sur une mÃªme mÃ©lodie.

On a conservÃ© quelques mÃ©lodies de Â« Leiche Â»

notÃ©es. Cf. Ã  ce sujet l'Ã©tude de Perd. Wolff :

Ueber die L., Sequenzen und Leiche (Heidel-

berg, 1841, avec quelques anciens L), puis les

Â« Leiche - d'Alexandre et de Hermann des

Dames dans le manuscrit d'IÃ©na (v. d. Hagen,

MinnesÃ¤nger vol. IV ; nouv. Ã©d. du manuscrit

par SarÃ¡n et Bernouilli, 1902) et P. Runge,

Die Sangesweisen Â¡1er Colmater Handschrift

(1896 : avec des Â« Leiche Â» de Frauenlob, de

Regenbogen, de Peter von Reichenbach, du

moine de Salzbourg). Cf. aussi Aubry (MÃ©lan-

ges II et III).

Laidlaw. RODENA, nÃ©e Ã  Bretton le 30 avr.

1819, m. Ã  Londres le 29 mai 1901 ; pianiste

distinguÃ©e, Ã©lÃ¨ve de Herz Ã  Londres (1834) et,

dÃ¨s 1840, pianiste de la cour de la reine de

Hanovre. Rob. Schumann luÃa dÃ©diÃ© ses l'/mn-

tasiestucke (op. 12). En 1852, elle Ã©pousa un

M. Thomson et se retira de la carriÃ¨re.

Lajarte, THÃ�ODORE-EDOUARD DUFAI RE DE,

nÃ© Ã  Bordeaux le 10 juil. 1826, m. Ã  Paris le

20 juin 1890 ; Ã©lÃ¨ve de Leborne, au Conserva-

toire de Paris, donna plusieurs petits opÃ©ras

et opÃ©rettes au ThÃ©Ã¢tre Ljnque et ailleurs,

composa des marches et des danses pour mu-

sique militaire et quelques chÅ�urs avec accom-

pagnement de musique militaire, mÂ«is mÃ©rite

avant tout d'Ãªtre mentionnÃ© ici comme musi-

cographe. En plus <le ses contributions Ã  di-

verses revues musicales et de ses feuilletons et

chroniques musicales dans plusieurs quoti-

dienÂ«, L. a Ã©ciil : BibliothÃ¨que musicale du

ThÃ©Ã¢tre de l'UpÃ©ra (1876 et suiv. ; 2 vol.), ou-

vrage de haute importance, contenant le ca-

talogue complet des ouvrages reprÃ©sentÃ©s Ã 

l'OpÃ©ra de l'aris, avec des annotations de tous

genres d'aprÃ¨s les archives de l'OpÃ©ia, dont

L. fut bibliothÃ©caire Ã  partir de 1873 ; puis

Instruments Sax et fanfares civiles (1867),

TraitÃ© clÃ© composition musicale (188(1, en col-

lahoiation avec Liisson), CuriosvÃ©s de l'OpÃ©ra

(1883). De plus, il a publiÃ© une anthologie :

Airs Ã  danser, de Lully Â¡i MÃ©tiul, et une sÃ©-

rie de rÃ©ductions pour piano et chant d'an-
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ciens opÃ©ras et ballets franÃ§ais (62 ouvrages

en neuf sÃ©ries : Lully [Â« ThÃ©sÃ©e Â», Â« PsychÃ© Â»,

Â« Armide Â», Â« Alceste Â»], Rameau, Campra, Pic-

cini, etc.), sous le titre collectif : Chefs-d'Å�u-

vre classiques de l'opÃ©ra franÃ§ais. Cf. OPÃ�RA

FRANÃ�AIS.

Lalande, MICHEL-RICHARD (DE), nÃ© Ã  Paris

le 15 dÃ©c. 1657, fils d'un tailleur, devint inten-

dant de la musique de la Cour de Louis XV et

mourut le 18 juin 1726. L. est l'auteur de 60

morceaux de musique d'Ã©glise (Ã  5 v. avec

orcli.), qui furent publiÃ©s en fascicules de

grand luxe, aux frais du roi ; c'est Ã  ces Å�u-

vres que !.. dut sa grande cÃ©lÃ©britÃ©, mais il a

aussi Ã©crit la musique de Â¡iÃ©licerte, de Mo-

liÃ¨re, et plusieurs ballets, parmi lesquels

Les ElÃ©ments (en collaboration avec Destou-

ches ; publiÃ© dans les Â« Chefs-d'Å�uvre classi-

ques de l'opÃ©ra franÃ§ais Â», VI, 2). â�� 2. HEN-

RIETTE-CLÃ�MENTINE MÃ�Ric-L., nÃ©e Ã  Dunkerque

en 1798, m. Ã  Paris le 7 sept. 1867 ; cantatrice

illustre, dÃ©buta en 1814 Ã  Nantes, et en 1822,

Ã  Paris, travailla encore sous la direction de

Garcia, puis, Ã  Milan, sous celle de Bpnfichi

et de Banderali, et Ã©pousa le corniste virtuose

MÃ©ric. Elle remporta alors de grands succÃ¨s

en Italie, Ã  Vienne et Ã  Paris, mais ne parvint

Ð� s Ã  gagner les faveurs du public de Londres,

se retira de la scÃ¨ne vers 1835, en Espagne.

â�� 3. DÃ�SIRÃ�, nÃ© Ã  Paris en 1867, m. Ã  Londres

le 8 nov. 1904 ; virtuose remarquable sur le

hautbois et sur le cor anglais, mourut phtisi-

que aprÃ¨s avoir fait partie des Orchestres HallÃ©,

bcossais et du Â« Queen's Hall Â».

Lalewicz, GEORG DE, nÃ© Ã  S t-Peters bourg le

21 aoÃ»t 1870 ; lit ses Ã©tudes de droit (1894-

1897) mais suivit en mÃªme temps les cours du

Conservatoire (Annette Kssipoff, piano ; Liadow

et Riineky-Korsakow). !.. obtint en 1900, Ã 

Vienne, le prix de la fondation Rubinstein. Il

fut, de 1902 Ã  1905, professeur de piano au

Conservatoire d'Odessa, puis, Ã  partir de 1905,

professeur au Conservatoire de Cracovie. Il n'a

publiÃ© que quelques piÃ¨ces p. le piano.

Lalo, 1. EDOUARD-VICTOR-ANTOINE, nÃ© Ã 

Lille le 27 janv. 1823, m. Ã  Paris le 22 avril

1892 ; reÃ§ut une instruction gÃ©nÃ©rale excel-

lente, tout en travaillant, au Conservatoire de

Lille (Baumann), le violon et l'harmonie. Il

entra ensuite dans la classe de Habeneck, au

Conservatoire de Paris, et Ã©tudia la composi-

tion auprÃ¨s du pianiste Schulhoff et d'un prix

de Rome de 1847, nommÃ© CrÃ¨vecÅ�ur, puis ga-

gna sa vie en tenant, dÃ¨s leur fondation en

1855, la partie d'alto dans les sÃ©ances de mu-

sique de chambre d'Armingaud et Jacquard.

L., qui avait publiÃ© .deux mÃ©lodies en 1848

(dans le goÃ»t de l'Ã©poque), ne tarda pas Ã  se

faire connaÃ®tre par diverses Å�uvres de musi-

que de chambre dÃ©jÃ  remarquables, mais aux-

quelles ne fut rÃ©servÃ© qu'un accueil assez froid,

et par quelques mÃ©lodies nouvelles. L. Ã©pousa,

en 1865, une de ses Ã©lÃ¨ves. M11Â« Bernier de

Maligny, qui, douÃ©e d'une fort belle voix de

contralto, chanta frÃ©quemment plus tard les

Å�uvtes de son mari. Deux ans plus tard, il en-

voyait au concours ouvert par le ThÃ©Ã¢lre-Ly-

que, un ouvrage en trois actes : Fiesque (li-

vret de Ch. Beauquier), qui, bien qu'acceptÃ©

par la direction de l'OpÃ©ra et par celle de la

Monnaie, Ã  Bruxelles, n'a pas Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ©

jusqu'Ã  prÃ©sent ; l'auteur dut se rÃ©soudre Ã 

publier son Å�uvre, pour la faire connaÃ®tre,

et ÐµÐµ contenter de 1 exÃ©cution de fragments,

au concert. Il surmonta cependant le dÃ©cou-

ragement que lui avait causÃ© ce mÃ©compte et

crÃ©a toute une sÃ©rie d'Å�nvres de plus en plus

intÃ©ressantes et personnelles : un second opÃ©ra,

Le roi d'Ys(le chef-d'Å�uvre de L., jouÃ© pour la

premiÃ¨re fois Ã  l'OpÃ©ra-Comique, le 7 mai 1888,

mais dont l'ouverture et divers fragments

avaient Ã©tÃ© dÃ©jÃ  exÃ©cutÃ©s auparavant [1876 et

suiv.]) ; un ballet. Namouna (OpÃ©ra, 6 mars

1882), dont on a extrait plus tard trois suites

d'orchestre ; une pantomime, NÃ©ron (1891, inÃ©-

dite) ; un troisiÃ¨me opÃ©ra. La Jacquerie (laissÃ©

inachevÃ© par L., terminÃ© par A. Coquard et

donnÃ© Ã  Monte-Carlo, le 8 mars 1895) ; de la

musique symphonique : Divertissement, Alle-

gro symphonique, Rapsodie norvÃ©gienne

(Ã©crite primitivement p. violon et orch., sous

le titre : fantaisie norvÃ©gienne) et Symphonie

en soi min., p. orch. ; 3 concertos de violon

(I, op. 20, dÃ©diÃ© Ã  Sarasale ; II, op. 21.

Symphonie espagnole : III. Concerta russe).

une Romance-sÃ©rÃ©nade p. violon et orch.; un

concerto de vcelle ; un concerto de piano, en M/

min. ; de la musique de chambre : un quatuor

pour instr. Ã  archet (paru en deux versions :

op. 19 [1859] et op. 45 [1888]) ; 3 trios p. piano et

archets; unesonatep.piano et violon ; une autre

p. piano et vcelle; plusieurs morceaux caractÃ©-

ristiques p. piano et violon, piano et vcelle et p.

trio ; enfin, de la musique vocale : une tren-

taine de mÃ©lodies vocales et3chÅ�urs religieni.

avec orgue ou piano. Cf. les notices sur !..

dans : Hugues Imbert, Nouveaux profils de

musiciens (1893) ; Georges ServiÃ©res. La musÃ

que franÃ§aise moderne (1897). â�� 2. CHARLES,

nÃ© Ã  PÃ©rigueux le 24 fÃ©vr. 1877 ; fit ses Ã©ludes

de philosophie Ã  Bavonne, puis Ã  Paris oÃ¹ il

prit son doctorat, il est chargÃ© de cours Ã 

l'UniversitÃ© de Bavonne. L. s'est fait une spÃ©-

cialitÃ© des questions d'esthÃ©tique et il a pu-

bliÃ©, entre autres : L'esthÃ©tique expÃ©rimentale

contemporaine (1908) et Esquisse d'une estlu'-

tique musicale scientifique (1908), ouvrage

dans lequel l'auteur traite des diffÃ©rents do-

maines des sciences musicales (acoustique,

physiologie, esthÃ©tique) avec une connaissance

parfaite de la littÃ©rature qui se rapporte Ã  son

sujet.

Laloy, Loris, nÃ© Ã  Grey (Haute-SaÃ´ne) le

18 fÃ©vr. 1874 ; lit Ã  Paris des Ã©tudes de philo-

logie (1904, Dr Ã¨s-le'.tres) et de musique (1899-

1905 Ã  la Â« Schola cantorum Â» [BrÃ©ville,

d'Indy]). DÃ¨s 1901, L. collabora Ã  la Â« Revue

musicale Â» ; il fonda en 1905, avec J. Marnold.

le Â« Mercure musical Â» qui se transforma, eo

1907, en bulletin franÃ§ais de la S. I. M. (dir.:

Ecorcheville). De plus, L. Ã©crit Ã  la Â« Revue de

Paris Â», Ã  la Â« Grande Revue Â», au Â« Mercure de

France Â», Ã  la Â« Gazette des Beaux-arts t. Il a

fait des cours Ã  la Sorbonne, en remplacement

de Romain Rolland (1906-1907) et publiÃ© un

certain nombre d'Ã©tudes : Les anciennes gam-

mes enharmoniques (Revue de Philologie.

1899), Le genre enharmonique des Grecs (Pa-

rie, CongrÃ¨s intern, d'hist., 1900), Arutoxf*e

de TÃ¡rente et la musique de l'antiquitÃ© (19Ð�4.

avec un Lexique d'Aristoxime), Rameau (1907.

dans la collection des Â« MaÃ®tres de la musi-

que Â» pour laquelle il prÃ©pare encore un Cho-

pin), Notes sur la musique cambodgienne

(1907, actes du congrÃ¨s de l'I. II. G., Baie).

Enfin L. a publiÃ© un vol. de transcriptkms

d'Å�uvres chinoises p. le kin : A"'in poft (Publ

de la section parisienne de la S. I. M.)

La Mara, pseudonyme de MARIE Lipsros If-

ce nom).
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Lambardi, 1. GIROLAHO. chanoine du cou-

vent du St-Esprit, prÃ¨s de Venise, lit paraÃ®tre

en 1605 le 2Â« livre d'un recueil de psaumes de

vÃªpres Ã  8 v., avec double basse d'orgue, puis,

en 16)3, un livre de psauims de vÃªpres Ã  5 v.

et un Ã  6 v. â�� 2. CAMILLO, Ã©tait vers 1600

maitiede chapelle de l'Annonciade, Ã  Naples,

et publia : un livre de rÃ©pons Ã  8 v. p. la se-

maine-sainte (1592) et 2 livres de madrigaux

Ã  4 v. (1600-1602 ; le 2Â«1Â« renferme un madri-

gal de Francesco !.. qui lui Ã©tait probablement

appaientÃ©). â�� 3. FRANCESCO, fut, de 1607 Ã 

16l6 env., organiste d'une chapelle de Naples,

et publia 4 livres de villanelles de3Ã 4v.,

ainsi que des airs et des dialogues.

Lambert, 1. MICHEL, nÃ© Ã  Vivonne (Poitou),

en 1610. cÃ©lÃ¨bre professeur de chant, Ã  Paris,

beau pÃ¨re de Lully, fut nommÃ© en 1650 maÃ®tre

de musique de la chambre de Louis XIV, et

mourut Ã  Paris, en 1696. Il a publiÃ© un recueil

Ã 'Airs et /Â»-une/Ães (1666 ; 2Â» Ã©d.. 1689). Un au-

tre recueil : Airs et dialoguen (1 Ã  5 v., 1698),

pÂ»rnl api es sa mort, et l'on trouve des Å�uvres

dÃ©tachÃ©es, surchargÃ©es toujours d'ornements

trÃ¨s divers, dans plusieurs anthologies publiÃ©es

Ã  Paris, ainsi qu'en manuscrits. â�� 2 JEAN-

HENRI, nÃ© Ã  Mulhouse (Alsace) le 29 aoÃ»t 1728,

m. Ñ� Berlin, oÃ¹ il Ã©tait devenu conseiller su-

pÃ©rieur Ã  la direction des travaux publics et

membre de l'AcadÃ©mie, le 25 sept. 1777 ; a

publiÃ© dans les acles de l'AcadÃ©mie, des Ã©tu-

des prÃ©cieuses sur l'acoustique : Sur quelques

instruments acoustiques (1763 ; Ã©d. ail. par

Hulh, 1796) ; Sur la vitesse du son (1768) ;

Remarques sur le tempÃ©rament en musique

(1774 : Â¿d ail. par Marpurg, dans les Â« Histo-

risch-kritische BeytrÃ¤ge Â», vol. V) ; Observa-

tions sur les sons Ã®le /lÃ»tes (1775). â�� 3. LU-

CIEN, pianiste et compositeur, nÃ© Ã  Paris en

janv. 1861 ; son pÃ¨re, qui Ã©tait Ã©galement pia-

niste et compositeur, lui donna les premiÃ¨res

leÃ§ons de musique, et. tout jeune encore, il

put entreprendre une tournÃ©e de concerts en

AmÃ©rique et dans une partie de l'Europe. Il

travailla ensuite la composition avec J. Mas-

senel et Th. Dubois, et donna successivement :

PromÃ©thÃ©e enchaÃ®nÃ© (scÃ¨ne lyrique, 1883; prix

de l'Institut), Sire Ã�laf (musique de scÃ¨ne

pour un drame d'A. Alexandre. Lille, 1887),

Brocfliande (opÃ©ra en 4 actes, Rouen, 1892 ;

l'ouverture a fait le tour des salles de concerts),

Le Sfiahi (drame lyrique, d'aprÃ¨s P. Loti ;

prix de la ville de Paris, 1897), La Marseil-

laise (Paris, 1900), La Flamenca (Paris, 1903),

Peiiticosa (191)8. prix du concours Astruc), puis

Andante et Fantaisie t-igane p. piano et orch.,

Liij'nde roumaine p. orch., un concerto de

piano et diverses mÃ©lodies pour chant et

piano. â�� 4 MARIUS, auteur de plusieurs opÃ©-

raÂ«-comiques : L'amour blant- (Paris, 1898), Le

roi Dagobert (ibid., 1900), Le cailet de Navarre,

(Bruxelles, 1906), et d'une opÃ©rette : L'amour

aux castagnettes (Paris, 190/).

Lambertinl, Luiz-JoAijriM, nÃ© Ã  Bologne le

17 mars 1790, m. Ã  Lisbonne le 13 nov. 1864 ;

a fondÃ© en 1836, Ã  Lisbonne, une fabrique de

pianos encore trÃ¨s florissante.

Lambillotte, Louis. S. J., nÃ© Ã  Lahamaide-

Cnarleioi (Hainaut) le 27 mars 1796, m. Ã  Vau-

girard, prÃ¨s de Paris, le 22 fÃ©vrier 1855 ; com-

poiiteur de muMque d'Ã©glise et musicographe

dp renom, fut organiste Ã  Charleroi, puis Ã 

Dinant et devint, en 1822, maÃ®tre de chapelle

de l'Institution des JÃ©suites, Ã  St-Acheul. Il se

mit alors, avec une rÃ©elle passion, Ã  l'Ã©tude

des langues mortes et, aprÃ¨s Ãªtre entrÃ© lui-

mÃªme, en 1825, dans l'Ordre, vÃ©cut dans les

divers couvents de l'Ordre, en dernier lieu Ã 

Vaugirard. Ses Å�uvres musicales compren-

nent : 4 messes, dont une dans le 5e ton d'Ã©-

glise (lydien), des motets, des hymnes Ã  la

Vierge, des cantiques Ã  2 v. ; en outre, Ã¯l a

publiÃ© une anthologie de musique d'orgue, fu-

gues, etc. : le MusÃ©e des organistes (1842-1844;

2 vol.). Quant Ã  ses Ã©crits, de beaucoup plus

importants, ce sont : Antiphonaire de Saint

GrÃ©goire (1851, facsimile de l'antipbpnaire de

St-Gall, end. 339, avec des notes historiques

et critiques) ; Clef des mÃ©lodies grÃ©gorien-

nes (18rn) ; Quelques mots sur la restauration

du chant liturgique (1885, posthume) ; EsthÃ©-

tique, thÃ©orie et pratique du chant grÃ©gorien,

restaurÃ© d'ap'Ã¨s la dm-trine des anciens ut les

sources primitives (1855 posthume). L'Ã©diteur

des deux derniers ouvrages, le P. Dufour, a

publiÃ© aussi le GradÃºale et le VespÃ©rale, d'a-

prÃ¨s les rÃ©formes de L., en notation chorale,

avec transcription en notation moderne (1856).

Cf. Sommervogel, Biographie des Ã©crivains

S.J. (vol. IV, p. 14-16 ss.) ; J. Dufour, MÃ©-

moire sur les chants liturgiques restaurÃ©s par

L. (1857); M. de Monter, L. L. et ses frÃ¨reÂ»

(1871).

Lambrlno, TÃ�LÃ�MAO.UE, pianiste, nÃ© Ã 

Odessa (de parents grecs) le 27 oct. 1878 ;

Ã©lÃ¨ve du gymnase et de l'Ecole impÃ©riale de

musique de sa ville natale, puis de l'AcadÃ©mie

royale de musique de Munich et de T. Carreno,

Ã  Berlin. L. vÃ©cut Ã  Leipzig Ã  partir de 1900,

lit avec suecos de grandes tournÃ©es de concerts

et fut nommÃ©, en 1908, professeur de piano

au Conservatoire de Moscou.

Lammers, TIIORWALD-AKMAND, nÃ© Ã  Mo-

dum (NorvÃ¨ge) le 15 janv. 1841 ; fit des Ã©tudes

de droit, puis se voua entiÃ¨rement Ã  la musi-

que et travailla le chant sous la direction de

Fr. Arlberg (Stockholm, 1870) et de Lamperti

(Milan, 1871-1874). 11 avait une belle voix de

basse chantante et se fit connaÃ®tre d'abord en,

Italie, puis chanta, de 1874 Ã  1877, au ThÃ©Ã¢tre

de la Cour, Ã  Christiania. L. vit depuis lors

dans cette ville ei y dÃ©ploie une grande acti-

vitÃ©, II a fondÃ©, en 1879, une Â« Association

chorale Â» (Bach, H;ondel) et il dirige depuis

1902 la Â« SociÃ©tÃ© Ste CÃ©cile Â». L. a publiÃ© des

chants populaires norvÃ©giens arrangÃ©s p.

chÅ�ur.

Lamond, FREDERICK, nÃ© Ã  Glasgow le 28

janv. 1868; Ã©lÃ¨ve d'orgue de son frÃ¨re, David

L , fut nommÃ© en 1880 organiste Ã  Laurieston,

mais travailla ensuite le violon, sous la direc-

tion de C. Cooper et de H. Ueermann, et sui-

vit ce dernier Ã  Francfort s. M. Il entra alors

au Conservatoire Ralf dans les classes de piano

de Schwarz, puis devint l'Ã©lÃ¨ve de Bfilow et

de Liszt. L. est devenu un pianiste remarqua-

ble, mettant tout son mÃ©canisme au service

de l'idÃ©e, et il s'est l'ait connaÃ®tre aussi comme

compositeur (Ã©lÃ¨ve d'An t. Urspruch) : sympho-

nie en la maj.. une ouverture Â¡Aus dem schot-

tischen Hochlande!, un trio, une sonate de

vcelle, des piÃ¨ces p. le piano, etc. L. a Ã©pousÃ©

en 1904 une actrice, IRENE TRIESCH, et vit Ã 

Berlin.

Lamoureux, CHARLES, violoniste et chef

d'orchestre de mÃ©rite, nÃ© Ã  Bordeaux le 28

sept. 183Ã�, m. Ã  Paris le 21 dÃ©c. 1899; fit ses

premiÃ¨res Ã©tudes musicales dans sa ville natale,

oÃ¹ il entra, Ã  l'Ã¢ge de douze ans dÃ©jÃ , dans

l'orchestre du Grand-ThÃ©Ã¢tre. Admis en 1850
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au Conservatoire de Paris, dans la classe de

Girard (violon), et dans celle de Leborne (con-

trepoint et fugue), il obtint quatre ans plus

tard son premier prix de violon e( ne tarda

pas Ã  faire partie de l'orchestre du Gymnase,

puis de l'OpÃ©ra, tout en continuant du reste Ã 

travailler la composition, sous la direction de

Chauvet. Il crÃ©a ensuite une association de

musique de chambre (avec Colonne, Adam et

Rignaull), puis fonda en 1873, la Â« SociÃ©tÃ© de

l'Harmonie sacrÃ©e Â» (premiÃ¨res exÃ©cutions, Ã 

Paris, des grandes Å�uvres de Bach et de Ham-

del) et fut aussitÃ´t considÃ©rÃ© comme l'un des

chefs d'orchestre les plus remarquables de Pa-

ris. En 1875, L. fut appelÃ© Ã  diriger les con-

certs du jubilÃ© BoiÃ«ldieu. Ã  Rouen ; l'annÃ©e

suivan'e, il remplaÃ§a Deldevez, qui avait de-

mandÃ© un congÃ©, puis en 1878, lui succÃ©da

comme premier chef d'orchestre de l'OpÃ©ra. 11

n'y resta pas longtemps, mxis remplit une se-

conde fois, plus lard, ces mÃªmes fonctions (sous

la direction Ritt et Gailhardi: il avait Ã©tÃ©, au-

paravant, premier chef Ã  l'OpÃ©ra Comique et,

de 1872 Ã  1878, second chef de la SociÃ©tÃ© des

Concerts. Entin, en 1881. L. crÃ©a lea Â« Nou-

veaux Concerts Â» (Concerts L.) qui Ã©tablirent

dÃ©finitivement sa rÃ©putation, et devinrent, en

mÃªme temps que le centre du wagnÃ©risme en

France, l'une des institutions musicales les

plus importantes de Paris. En 1897, ils fusion-

nÃ¨rent avec l'institution des Â« Concerts de

l'OpÃ©ra Â». Ce fut encore L. qui organisa et di-

rigea la mÃ©morable reprÃ©sentation de Ð¬Ñ�/ien-

giin, Ã  l'Eden-ThÃ©Ã¢tre, le 3 mai 1887. L'or-

ihcstre des Â« Concerts Lamoureux Â» fut dissout

Ã  la fin de la saison 1896-1897, maie dÃ¨s l'au-

tomne suivant L. le reconstitua et en confia la

direction Ã  son gendre, CAMILLE CHEVILLARD (v.

â�¢ce nom).

Lampadarlus, 1. JOHANNIIS, compositeur

ecclÃ©siastique et thÃ©oricien musical byzantin,

au \[\'e s., fut chantre de la chapelle de l'Ã©glise

Ste-Sophie, Ã  Constantinople. L'ouvrage qu'il

a Ã©crit sur la musique d'Ã©glise grecque, est in-

titulÃ© : Ð¢Ð³Ñ�Ñ�Ð¾Ð�Ð¾Ñ�!Â» Ñ�Ñ�); Â¡Ð»Ð¾Ð¸Ð·'.Ñ�Ð³,; Ð¢Ð�/VT]; (Bibl.

de Vienne). â�� 2. PETRUS, nÃ© Ã  TripoÃ¯itza, dans

l'Ã®le de MorÃ©e (d'oÃ¹ son surnom de Â« PÃ©lopo-

nÃ©sien Â»), vers 1730, m. en 1777 ; Ã©crivit Ã©ga-

lement de la musique pour l'Ã©glise d'Orient,

mais y introduisit un nombre toujours plus

grand d'Ã©lÃ©ments turco-Ã¡rabes et se rendit ainsi

responsable (Papadopoiilos, S'J^Ã�oXat [I890])de

l'oubli complet dans leqm-1 tomba l'ancienne

notation byzantine. Son Ã©lÃ¨ve, PETRUS BYZAN-

TIOS fut le maÃ®tre de CHRYSAXTHE de Madyle

(v. ce nom), le crÃ©ateur de la notation liturgi-

que actuelle de l'Eglise orthodoxe. Un descen-

dant de Petrus L., GREGORIOS L. publia, Ã  Pa-

ris, une Ã©dition des Triodivs (chant de carÃªme)

d'aprÃ´s Pierre I, , en cette nouvelle notation

(1821 ; le vol. I a seul paru). Le Ð�-Ð¾Ð¸Ñ�Ð¥Ð¾'Ñ�Ñ�Ñ�

de Petrus Peloponnesius a paru Ã  Constantino-

ple, en Ð¨9.

Lampadius, 1. AucTOR.nÃ© Ã  Brunswick vers

1500, m. Ã  Halberstadt en 1559 ; fut cantora

Goslar probablement, puis Ã  Lunebourg (153:3).

AprÃ¨s avoir Ã©chappÃ© Ã  une Ã©pidÃ©mie de peste

<)iii lui enleva ses enfants, il devint recteur Ã 

\Vernigerode et, dÃ¨s 1541, pasteur de St-

Martin, Ã  llalherstaitt. L a Ã©crit un Compen-

dium muti' Ð¶ (1537 [1539, 1541, 1546]) et plu-

sieurs ouvrages thÃ©ologiques. Cf. Â« Viertel-

jahrsschr. f. M. W. Â». 1890 (Ed. Jacobs). â��

â�¢2. Wii.nKLM-AuoLF, ecclÃ©siastique protestant,

nÃ© en 1812, m. Ã  Leipzig le 7 avr. 1892, auteur

de la biographie bien connue de Mendelssohn

(v. ce nom).

Lampe, WALTHER, nÃ© Ã  Leipzig en 1872 ;

Ã©lÃ¨ve de I. Knorr (Francfort s. M.), puis de

Her/ogenberg et de Humperdinck (Berlin),

compositeur et pianiste de talent, a publiÃ© :

un trio p. piano et archets (op. 3), une sonate

de vcelle (op. 4), Tragisches Tungedic/it. p.

orch. (op. 6), Serendde p. 15 instr. Ã  vent

(op. 7), des piÃ¨ces p. le piano, des lieder, etc.

Liimperti, FRANCESCO, nÃ© Ã  Savone le 11

mars 1813, m. Ã  Corne le 1er mai 1892 ; illustre

professeur de chant, Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

de Milan, crÃ©a sa rÃ©putation comme directeur

(avec Masini) du Â« Teatro filodrammatico >, Ã 

Lodi, puis fut nommÃ©, en 1850, professeur de

chant au Conservatoire de Milan, ou il remporta

de grands succÃ¨s pÃ©dagogiques. Il se retira ce-

pendant en 1875, eine donna plus dÃ©s lorsque

des leÃ§ons particuliÃ¨res. Notons parmi ses nom-

breuses Ã©lÃ¨ves, devenues cÃ©lÃ¨bres : MÂ»" Crn-

velli, ArtÃ´t, La Grange, Albani, Sernbrich. L.

a publiÃ©, chez Ricordi, Ã  Milan, une mÃ©thode

de chant et plusieurs recueils d'Ã©tudes, d'exer-

cices He trille, etc. Un fils de L.. GIUSEPPE (nÃ©

en 1834. m. Ã  Rome en 1898), fut imprÃ©sario

et, successivement, directeur de la Seala (Mi-

lan), de l'Apollo (Rome) et du San Carlo (Na-

ples). Il est l'auteur d'un ouvrage Sulla legt

del dirilti d'aulore (1898). â�� Ne pas confon-

dre avec Francesco L., M.-G. B. Lam erti qui

a publiÃ© aussi des ouvrages didactiques pour

le chant (Die Technik des Bel canto [190o]} et

qui professe Ã  Dresde.

Lamping, VV.. nÃ© Ã  Lingen (Hanovre) en

1861 ; Ã©lÃ¨ve de l'AcadÃ©mie Kullak, Ã  Berlin

(1881 1885), fut nommÃ© en 1886 directeur de

sociÃ©tÃ©s et organiste Ã  Bielefeld et Ñ� crÃ©a une

Ð¾ SociÃ©tÃ© de chant sacrÃ© Â». L. a dÃ©missionnÃ©

de ses fonctions de directeur en 1899. Il a re-

visÃ© p. l'Ed. Breitkopf et Hartel plu-ieurs can-

tates et la Â« Passion selon St-Jean Â» de Bach,

et Ã©crit lui-mÃªme un certain nombre d'o?uvreÂ»

chorales profanes et religieuses. L. a reÃ§u en

1907 le titre de Â« professeur Â».

Lampugnani, GIDVAKNI-BATTISTA. compo-

siteur scÃ©nique italien, nÃ© Ã  Milan en 1706. Å�

vers 1786 ; a Ã©crit, de 1732 Ã  1.69. un grand

nombre d'opÃ©ras, appartenant pour la plu-

part au genre sÃ©rieux, dans le style de Hasse

et pourvus de rÃ©citatifs particuliÃ¨rem-nt ei-

pressifs, Ã  savoir 7 p. Milan, 4 p. Venise, 6 p.

Londres (1744-1745), 2 p. Turin et 26 p. Plai-

sance, Vicence, Crema, Rome. Naples. MoilÃ¨nf

et Florence. En outre, L. a publiÃ© chet Wdlsh,

Ã  Londres, des sonates Ã  3 (op. 1) et a V.eB.

c. (op. 2). On a conservÃ© en manuscrits des

symphonies et des concertos de lui.

Land, jAN-PiETER-NicOLAÃ¼S, nÃ© Ã  DÃ©lit le

23 avr. 1834, m Ã  Arnl.em le 30 avr. 1897:

professeur rie langues orientales Ã  l'I'nÃ¯ve'sitÃ©

de Leyde. a Ã©crit plusieurs Ã©tudes sur la musi-

que dÂ«s Javanais, dans la prÃ©face de l'ouvrage

de J. Gronemann, De gamelan le JngiÃ kÃ na

(1890. publ. par L.), dans la Â« Vierteljahrsschr.

f. M. W. Â» ivol. II et V ; ainsi que des romp-

tes-rendus) et dans les actes du XÂ« congreÂ« des

ori ntalistcs, Ã  GenÃ¨ve (Leyde, 1897). D'autre

part, L. a dÃ©crit le livre de luth de ThysiÂ»

(Â« Tijdschrift der Vereeniging voor Noord-Ne-

derUnd's Muziekgeschiedenis Â»), et il a publiÃ© U

correspondance de Const. Huygens <v. ce noml

Land!, STEKFANO, chantr<> (alto) de la Cha-

pelle pontificale Ã  la fin de 1629, avait Ã©tÃ© au-

paravant maÃ®tre de chapelle Ã  Padoue. L. W
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an bon compositeur de musique d'Ã©glise et

publia : des madrigaux Ã  5 y. (16Ã�9), Poetie

diverse in mÃºsica (1628), Missa in benedic-

lione nuptiarum (1628), 5 livres d'airs (1620-

1637), des psaumes Ã  4 v. (1629), un drame

musical : Sanl'Alessio (1634), une pastorale :

La morte d'Orfeo (1619), et un livre de mesr

ses de 4 Ã  5 v. Â¡a cappella!.

Landino, FHANCESCO (Franciscus de Flo-

renlia, Franciscus cÅ�cus, Francesco degli or-

gani, ou simplement Francesco/, nÃ© Ã  Florence

vers 1325, m. dans la mÃªme ville le 2 sept.

1397 ; (ils d'un peintre, perdit la vue tout en-

fant et se consola de son malheur en jouant

du luth, de la guitare, de la ilute, d'un ins-

trument Ã  clavier qu'il construisit lui-mÃªme

Â¡Serena serenorum/ et enlin de l'orgue. Il de-

Tinl organiste de l'Ã©glise San Lorenzo et y fut

trÃ¨s admirÃ©. Si L. ne fut pas l'un des pre-

miers, il semble du moins avoir Ã©tÃ© l'un des

plus importants parmi les maÃ®tres de Ð� Ars

nova du xiv* s., Ã  Florence. On a conservÃ© un

rrand nombre de ses Å�uvres (madrigaux, bal-

lades, chansons), en manuscrits, Ã  Florence :

Pal. 87 (fol. 121 v. Ã  171 v. : 148 chants profa-

nes de 2 Ã  3 v.. de L.) et Panciatichi 26; Ã 

Paris, Bibl. nat. fonds italien 568 et nouv. ac-

â�¢uis. 6771 ; et Ã  Londres, Brit. Mus. addit.

Â»987. Cf. Job. Wolf, Floren: i. d. Musik-

rch. des xiv. Jahrh. (Â« Sammelb. der I. M.

s. Ill, 4, avec un madrigal Ã  2 v.) et Ge-

tchichte der Mensuralnotation (1904 ; dans le

Ñ�Ð¾!. II. 3 chants en facsimile et transcrits) ;

Riemann. Handbuch der M. G., II, 1, p. 86,

et Alte Hausmusik; enfin Fil.Villani, Liber

de civilatis Florenliss famosis civibus (Ã©crit

Â»ers 1-100, publ. par C. Galletti, en 1847).

LÃ¤ndern (LANDULPHUS), CARLO FERDINANDO,

luthier renommÃ©, Ã©tabli Ã  Milan de 1750 Ã  1760

enir. See violons et, plus encore, ses violoncel-

les, sont trÃ¨s estimÃ©s. L. a imitÃ© avec beau-

eoup d'adresse les instruments de Joseph

Guarneri.

Landormy, PAL-L-CHARLES-RENÃ�, nÃ© Ã  Issy-

les-Moulineaux, prÃ¨s de Paris, le 3 janv. 1869;

fit des Ã©tudes de philosophie, niais, dÃ¨s 1892,

se voua sÃ©rieusement Ã  la musique et travailla

le chant, sous In direction de Sbriglia et de

Pol PlanÃ§on dont il Ã©pousa la niÃ¨ce, une ex-

cellente pianiste, en 1897. L. reprit cependant

la carriÃ¨re des lettres et, agrÃ©gÃ© de philoso-

phie, enseigna pendant plusieurs annÃ©es aux

lycÃ©es de Hoanne et de Bar-le-[)uc, publia des

Ã©tudes sur Socrate, sur Descartes, etc. En 1902,

il se lisa Ã  Paris, fit paraÃ®tre quelques compo-

sitions (mÃ©lodies vocales) et donna des cours

d'histoire de la musique. Il professe depuis

lors Ã  Ð� Â« Ecole des hautes Etudes sociales Â»,

oÃ¹ il a organisÃ© un laboratoire d'acoustique,

et il collabore Ã  plusieurs revues musicales. L.

a publiÃ© un rÃ©sumÃ© d'Histoire de la musique

(1910); il rÃ©dige une collection de petites Ã©tu-

des sur les Genres tnusicav.r (Vol. I, La musi-

que d'Ã©glise, par K. \Veinmann) et prÃ©pare

une biographie de Brahms (pour les Â«MaÃ®tres

de la musiqueÂ«).

Landowska, WANDA, nÃ©e Ã¹ Varsovie en

1877 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Varsovie puis

de H. Urban, Ã  Berlin, s'est Ã©tablie Ã  Paris en

1900 et y professe le piano Ã  la Â« Schola canto-

rum Â». L. s'est fait une spÃ©cialitÃ© du jeu du

clavecin dont le rÃ©pertoire forme la majeure

pirtie du programme de ses grandes tournÃ©es

de concerts (depuis 1906). Elle-mÃªme a composÃ©

des mÃ©lodies, dee piÃ¨ces p. le piano, des mor-

ceaux symphoniques, et publiÃ© deux volumes:

Bach et ses interprÃ¨tes (190U), La musique

ancienne (1908).

Lang, 1. (L.-KÃ¶STLiN), JOSEPHINE,' nÃ©e Ã 

Munich le 14 mars 1815, m. Ã  Tubingue le 2

dÃ©c. 1880 ; tille du musicien de la cour, Theo-

bald L., et de la cÃ©lÃ¨bre cantatrice Regina

Hit/.elberger-L. (v. ce nom), fut Ã©levÃ© de ea

mÃ¨re puis de M1"5 Berlinghof-Wagner et, pour

la thÃ©orie, de Mendelssohn (1831) qui l'estimait

beaucoup. AprÃ¨s avoir enseignÃ© le chant et le

piano, et chantÃ© elle-mÃªme dans la Chapelle de

la cour, Ã  Munich, elle Ã©pousa, en 1842, Chr.-

Reinhold KÃ�STLIN (connu comme poÃ¨te, sous le

nom de Chr. Heinhold) qui Ã©tait professeur de

droit Ã  l'UniversitÃ© de Tubingue. Mais ce-

lui-ci mourut en 1856 dÃ©jÃ , et L. dut recom-

mencer Ã  enseigner la musique. Un grand

nombre de Heder et de piÃ¨ces p. le piano, de

sa composition, ont Ã©tÃ© Ã©ditÃ©s: beaucoup d'au-

tres sont restÃ©s manuscrits. Son fils, H -A.

KÃ¶stlin (v. ce nom), a Ã©crit sa biographie (dans

Â«Sammlung musikalischer Vortrage Â», 1881).

â�� 2. BENJAMIN-J., nÃ© Ã  Salem (MassachusseU)

le 28 dÃ©c. 1837; pianiste de talent, tit ses Ã©tu-

des en Allemagne, puis se rendit Ã  Hoston, oÃ¹

il contribua beaucoup Ã  l'amÃ©lioration du goÃ»t

musical. Il est, depuis de longues annÃ©es, or-

ganiste de Â« Handel and Haydn SocietyÂ», en

mÃªme temps que directeur de Â« Cecilia Society Â»

(chÅ�ur mixto), et de Â«Apollo ClubÂ» (chÅ�ur

d'hommes!. Sa fille, MARGARET RIJTHWEN. nÃ©e

Ã  Boston le 27 nov. 1867, Ã©lÃ¨ve pour le violon

de Louis Schmidt (Boston), de Drechsler et

d'Abel (Munich), et pour la composition de V.

Gluth et de Chadwick, s'est fait connaÃ®tre par

une sÃ©rie de grandes Å�uvres : 3 ouvertures, des

chants p. une voix avec orch. (La priÃ¨re de

Sapho Ãº Aphrodite, PhÅ�bus!, une cantate p.

chÅ�ur, solo et orch., un quatuor p. instr. Ã  ar-

chet, des piÃ¨ces p. le violon et p. le piano.

Langbecker, EMMANTEL-CHRISTIAN-GOTT-

LIEB, nÃ© Ã  Berlin le 31 aoÃ»t 1792, m. dans la

mÃªme ville, oÃ¹ il remplissait les fonctions de

secrÃ©taire du prince Waldemar de Prusse, le

24 oct. 1843; lit des recherches consciencieu-

ses sur l'origine et le dÃ©veloppement du choral

protestant, et Ã©crivit :Das deulsch-erangelische

Kirchenlied (1830); JÂ»hann Cn~igers...C/ioral-

melodien (1835); GesangblÃ¢tler'aus rlem XVI.

Jahrhundert Ã�Ã�838) ; Paul Gerhardts Leben

und Lieder Ã�I8Ã�1).

Langdon, RICHARD, m. Ã  Armagh le 8 sept.

1803; bachelier es musique (Oxford, 1761). or-

ganiste Ã  Exeter, Ã  Bristol et finalement Ã  Ar-

magh, a publiÃ© une anthologie, Dii'ine harmo-

n\i (1774, 2 vol. ; psaumes et anthems), puis

1'i glees, 2 recueils de mÃ©lodies (songs), et

quelques chansons de sa composition.

Lange, 1. HIERONYMI's-ljKEcoR. nÃ© Ã  Havel-

berg, m. a l'hÃ´pital, Ã  Breslau, le lÂ«r mai 1587 ;

Ã©tait dÃ©jÃ  parvenu Ã  l'Ã¢ge mÃ»r qu'il Ã©tudiait

encore, en 1573, Ã  Francfort s. 0.. oÃ¹ il fut

nommÃ© cantor en 1574. Le rhumatisme gout-

teux l'obligea Ã  abandonner ses fonctions au

bout de dix annÃ©es dÃ©jÃ . On a conservÃ© de lui,

en manuscrits: 78eliantslatins et69 allemands :

en imprimÃ©s; CantwneiS-6 voc. (1580);(ib. 11,

4-8 voc. (1584), Newe deudsche Lieder 3 voc.

(1584; 11,1586) et dÃ©sÅ�uvrÃ©s de circonstance.

Cf. Â«Monatsh.f. M. G., XXXI, p. 116. 17 motets

de L. ont Ã©tÃ© rÃ©imprimÃ©s dans la XXIXe annÃ©e

des Publications de Eitner. â�� 2. JOACHIM, ori-

ginaire d'Eylau (Prusse), fit partie de la Cha-

pelle du comte Havata, Ã  Chlum (BohÃªme) et
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publia un livre de Weltliche Liedlein Ã  3 v.

(Prague, 1606). â�� 3. OTTO, nÃ© Ã  Graudenz en

1815, m. Ã  Cassel le 13 fÃ©vr. 1879 ; se voua Ã  la

carriÃ¨re pÃ©dagogique, mais fut en mÃªme temps

chroniqueur musical de la Â« Vossische Zeitung Â»,

rÃ©dacteur (1840-1858) de la Â« Neue Berliner Mu-

sikzeitung Â» et maÃ®tre de chant dans plusieurs

Ã©coles berlinoises. Il se retira enfin Ã  Casse),

avec le titre de Â« professeur Â¿mÃ©rite Â». L. a pu-

bliÃ© plusieurs ouvrages de pÃ©dagogie musicale,

parmi lesquels : Die Muxik ats Untemchts-

gegenstand m Scliulen (1841). â�� 4. GUSTAV,

nÃ© Ã  Berlin le 13 aoÃ»t 1830, m. Ã  Wernigerode

le 19 juil. 1889; auteur de morceaux de salon

trÃ¨s rÃ©pandus p. le piano. â�� 5. KONRAD (VON),

nÃ© Ã  GÅ�tlingue le I5 mars 1855 ; professeur

d'esthÃ©tique Ã  l'UniversitÃ© de Tubingue, depuis

1905. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dans

lesquels il Tait ressortir l'importance de l'illu-

sion dans la crÃ©ation comme dans la percep-

tion de l'Å�uvre d'art : Die bewusste Selbst-

tÃ¤uschung (1895), Das Wesen der Kunst (1901,

2 vol.; 2Â« Ã©d., 19U7), Das Wesen der kunstieri-

sclien Erziehung (1902). â�� 6. SAMUEL DE, orga-

niste et compositeur, nÃ© Ã  Rotterdam le 22 fÃ©vr

1840, m. Ã  Stuttgart le 8 juil. 1911 ; reÃ§ut les

premiÃ¨res leÃ§ons de musique de son pÃ¨re (nÃ©

a Rotterdam le!) juin 1811, organiste de l'Ã©glise

Si I,am eut. et professeur Ã  l'Ã©cole de musique

de cette ville, m. le 15 mai 1884) et complÃ©ta

ensuite son Ã©ducation, sous la direction d'A.

Winterberger(Vienne), UamckeetMikuli (Lem-

berg). L. fut UD organiste virtuose de premier

ordre ; il donna, en 1808 et 1859, une sÃ©rie de

concerts en Galicie, sÃ©journa quatre ans Ã 

Lemberg, puis devint, en 1863, organiste et

professeur a l'Ã©cole de musique de la Â« Maat-

schappij tot bevordering van ToonkunstÂ», Ã 

Rotterdam. Il se rendit de lÃ  assez frÃ©quem-

ment en Suisse, puis Ã  Leipzig, Ã  Vienne, Ã 

Paris, etc., pour y donner des concerts. Il se

fixa Ã  Baie, de 18/4 Ã  187(i, comme professeur

Ã  l'Ecole de musique. AprÃ¨s un court sÃ©jour Ã 

Paris, il accepta, en 1877, un poste au Conser-

vatoire de Cologne, oÃ¹ il devint aussi direc-

teur du Â« ChÅ�ur d'hommes de Cologne Â» et

des chÅ�urs du Gurzenirh ; mais, en 1885, il

rentra dans sa patrio, comme directeur de la

Â«SociÃ©tÃ© d'oratoriosÂ» et de quelques autres so-

ciÃ©tÃ©schorales, Ã  La Haye. Enfin, en 1893. L.

se rendit Ã  Stuttgart comme supplÃ©ant puis, dÃ¨s

1894, comme successeur de Kaisst, en qualitÃ©

de professeur d'orgue et de composition. Il y

enseigna aussi le cliant choral, lit des cours

d'histoire de la musique et l'ut nomme, en 1900,

directeur du Conservatoire, L. avait en outre,

depuis 1895, la direction de plusieurs associa-

tions chorales et instrumentales. Il prit sa re-

traite en 1Ð£08. Il convient de noter surtout.

parmi les Å�uvres de L. : 8 sonates d'orgue, 1

quatuor p. piano et archets ; 4 quatuors, 1 trio

et 1 quintette p. inslr. Ã  archet ; 4 sonates de

violon : 2 de vcelle ; 1 morceau de concert p.

vcelle ; SÃ©rÃ©nade p. petit orch. ; des cantates

p. chÅ�ur et orch. ; des chÅ�urs p. voix d'hom-

mes, etc. Une symphonie de sa composition a

Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©e, en 18/9, Ã  Cologne, une seconde

Ã  Amsterdam, une troisiÃ¨me Ã  Stuttgart ; un

oratorio. Motes, en 1889, Ã  La Haye. Enfin, L.

a publiÃ© en 1888 Y Apparatus muiico-orgnnis-

tictts de Mufla t, avec des indications p. l'em-

ploi du pÃ©dalier et p. la registration. Son frÃ¨re

â�� 7. DANIEL DE, nÃ© a Rotterdam le 11 juil. 1841 ;

Ã©lÃ¨ve de Ganz et de Servais (violoncelle), ainsi

que de Verhulst et de Damcke (composition),

professa de I860 Ã  1863, Ã  l'Ecole de musique

de Lemberg, puis travailla encore le piano, Ã 

Paris, sous la direction de Mme Duhoig, Â«t per-

fectionna son talent d'organiste. Il devint alors

organiste de la paroisse Ã©vangÃ©lique libre de

Montrouge et direct-ur de la sociÃ©tÃ© chonle

allemande (Liedertafel). En 1870 (pendant la

guerre), L. partit pour Amsterdam et y fut

nommÃ© professeur a l'Ecole de musique, puis

au Conservatoire dont il devint, en 1895, le di-

recteur. DÃ©plus, il fut ensuite secrÃ©taire de 11

Â« Maatschappij tÃ´t bevordering van Toonkunst â�¢â�¢.

remplaÃ§a longtemps Coenen Ã  la tÃªte de Â« l'Ams-

tels Mannenkoor Â» et dirigea plusieurs sociÃ©tÃ©s

chorales Ã  Leyde et Ã  Amsterdam. Il fit sen-

sation entre autres, soit en Hollande, soit Ã 

1'Ã©lranger (Londres, 1888 . Allemagne, 1892.

.etc.), avec une association chorale, acappulla,

qu'il avait fondÃ©e pour exÃ©cuter d'ancienne

musique nÃ©erlandaise. L. est aussi, depuis de

longues annÃ©es chroniqueur musical des

Â« Niews van den Tag Â». Il a Ã©crit 2 symphonies

(ut et rÃ© maj.), plusieurs cantates, un opÃ©ra

Â¡De vil ra-i KuilenliurgJ, une ouverture/ Willem

van Holland], la musique d'Hernani, une messe

a cappella, un Requiem, le Psaume XXII (soli,

chÅ�ur et piano1, un concerto de violoncelle,

des mÃ©lodies, etc. Daniel de L. a publiÃ© en

1908 un ExposÃ© d'une thÃ©orie de la musique.

Lange-MQIIer, PETER-ERASMUS, remar-

quable compositeur danois, nÃ© Ã  Frederiksberg

le 1" dÃ©c. 1850; fils d'un assesseur au Tribu-

nal, lit lui mÃªme des Ã©ludes de droit, mais re-

Ã§ut en mÃªme temps des leÃ§ons de musique de

G. Matthison-Hansen et entra, en 1871, au

Conservatoire de Copenhague oÃ¹ Neupert lui

enseigna le jeu du piano. Son op. 1. Sulaniitli

et Salomon (5 chants), parut en 1874. L. aÃ©crit

ensuite une quantitÃ© de chants Ã  une et Ã  plu-

sieurs v., des piÃ¨ces p. le piano, de la musique

de scÃ¨ne pour Fulvia (drame de Kaalandj et

pour 11 y avait une fois (fÃ©erie de Drachmann,

exÃ©cutÃ©e plusieurs centaines de fois), NieltEb-

besen (baryton, ch. d'hommes et orch.), 3 Psau-

mes avec orch., une Suitep. orch.fAlHamhra!.

une symphonie Â¡Automne) et des opÃ©ras: Tore

(paroles et musique, 1878 ; publ. en rÃ©duction

p. piano et chant par Ð�Â« Association danoise

de musique Â»), Etudiants espagnols (1!*83|,

Dame Jeanna (1891) et Sang de Viking (19UÃ�,

Copenhague et Stockholm), l.es Å�uvres de L.

ont un coloris septentrional trÃ¨s marquÃ© et

plusieurs de ses lieder sont devenus populaires

Langer, 1. HERMANN, nÃ© Ã  HÃ¶ckendorf, prÃ¨s

du Tharandt, le 6 juil. 1819, m. Ã  Dresde le S

sept. 1889 ; lit Ã  Leipzig des Ã©tudes de philoso-

phie et de musique et y devint, en 1843. direc-

teur de musique de l'UniversitÃ© et organiste

11 dirigea aussi, pendant un certain temps, les

concerts de Â« l'Euterpe Â» et plusieurs sociÃ©tÃ©Â«

chorales : (Â« Mannergesangverein Ð²; Ðº Leipziger

Gau-Sangerbund Â» ; Â« /.ollner-Bund Â«). Al'Uoi-

versite, L. fut Ã  la tÃªte de l'excellente sociÃ©tÃ©

chorale d'hommes Â«PaulusÂ» et. comme l<vfor

pttlilit-us, lit des cours sur la liturgie proles-

tante, l'harmonie, etc. H occupait ainsi une

haute situation dans le monde musical leipzi-

cois. L. reÃ§ut, en 1859. le titre deD'pAii hon.c.

et, en 1882 (lors du 60" anniversaire de fon-

dation du Â«PaulusÂ»), celui de Ñ� professeur'.

Enfin, en 1887, L. fut appelÃ© Ã  Dresde, comme

inspecteur des orgues du royaume. Il a publiÃ©

un tteperloriutn fi'ir den iÃ®nnnergi>sang. rÃ©-

digÃ© la Musikalisrhe Gartenlaube et Ã©crit une

mÃ©thode Ã©lÃ©mentaire de chant : Der ente Un-
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tei-richt im Gesang (1876-1877 ; trois cours).â��

2. GUSTAV, rÃ©pÃ©titeur (1847)puis chef des chÅ�urs

(1856) Ã  l'OpÃ©ra de Hanovre, obtint des rÃ©sul-

tats si remarquables que l'OpÃ©ra royal de Ber-

lin l'appela, en 1867, comme chef des chÅ�urs. Il

quitta nÃ©anmoins l'OpÃ©ra en, 1872. â�� 3. EDUARD,

nÃ© Ã  Moscou le 3 mai 1835 ; Ã©lÃ¨ve du Conser-

vatoire de Leipzig (Moscheies, Richter, Haupt-

mann, Kietz, Schellenberg), rentra Ã  Moscou

et y devint organiste de l'Eglise rÃ©formÃ©e puis

de l'Kglise luthÃ©rienne, ainsi que, dÃ¨s 1866,

professeur au Conservatoire. L. a publiÃ© : un

quatuor, un trio, 2 sonates de violon, des piÃ¨-

ces de piano et de trÃ¨s nombreuses transcrip-

tions p. piano (le plus souvent p. 2 pianos Ã  4et

Ã  8 mÂ») d'opÃ©ras et d'Å�uvres symphoniques de

compositeurs russes. â�� 4. FERDINAND, compo-

siteur scÃ©nique, nÃ© Ã  Leimen, prÃ¨s de Heidel-

berg, le 21 janv. 1839, m. Ã  Kirneck (ForÃªt

noire) le 25 aoÃ»t 1905; lils d'un maÃ®tre d'Ã©cole,

parvint, sans avoir travaillÃ© avec aucun Â»ni-

tre de renom, Ã  obtenir une place de violoncel-

liste au ThÃ©Ã¢tre de la cour, Ã  Mannheim, dont

il devint ensuite second chef d'orchestre. L. a

obtenu, avec ses opÃ©ras, de jolis succÃ¨s locaux :

Die gefÃ¤hrliche Nachbarschaft (1868), Dorn-

rÃ¶ichen (1873), AschenbrÃ¶del (1878), Murillo

(1887) et Der Pfeifer von Haardt (Stuttgart,

1894). Enfin, ce fut lui qui entreprit de faire re-

vivre la Silvana Ae Weber (188o). â�� 5. VIKTOR,

nÃ© Ã  Budapest le 14 oct. 1842, m. dans la mÃªme

ville le 19 mars 1902; Ã©lÃ¨ve de R. Volkmann

puis du Conservatoire de Leipzig, dÃ©ploya en-

suite, dans sa patrie, une trÃ¨s grande activitÃ©,

comme directeur, professeur, compositeur (par-

fois sous le pseudonyme Aladar Tisza) et rÃ©-

dacteur d'un pÃ©riodique musical en langue

hongroise.

Langent, JoH.-AuousT-Ao., nÃ© Ã  Cobourg

le 26 nov. 1836; fut successivement chef d'or-

chestre des thÃ©Ã¢tres de Cobourg, Mannheim

(1865), Bale (1867). Trieste (1868), puis vÃ©cut,

sans poste fixe, Ã  Cobourg, Ã  Paris et Ã  Berlin.

Il accepta, en 1872, un poste de professeur au

Conservatoire de GenÃ¨ve, mais devint, l'annÃ©e

suivante dÃ©jÃ , chef d'orchestre de la cour, Ã 

Gotha. Il a pris sa retraite en 1897. L. a Ã©crit

plusieurs opÃ©ras : Die Jungfrau von OrlÃ©ans

(1861). Des SÃ¤ngers Fluch (1863), Die Fabier

(1866, tous trois pour le thÃ©Ã¢tre de Cobourg),

DornrÃ¶schen (Leipzig, 1871). et Jean Cavalier

(Cobourg, 1880 et, sous le titre : Die Kamisar-

den, ibid. 1887).

Langey, OTTO, violoncelliste, nÃ©Ã  Leichholz,

prÃ¨s de Francfort s. (.)., le 20 oct. 1851 ; Ã©lÃ¨ve

de Specht (Sorau), de Ullrich (Halle), de Cabi-

sius (BrÃ¨me) et de W. Fritze (Liegnitz), se

rendit Ã  Londres en 1877, y (it partie de diffÃ©-

rents orchestres (HallÃ©, H. Richter), puis fonc-

tionna comme chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre et

de concert. En 1889, L. partit pour l'AmÃ©rique

et s'y voua Ã  l'enseignement, Ã  New-York. Il

a publiÃ© quelques Å�uvres lÃ©gÃ¨res p. orch. et

un grand nombre de mÃ©thodes p. les instr. de

I orchestre (Langey-Tutortl. trÃ¨s rÃ©pandues en

AmÃ©rique.

Langhans, FR.-WILHELM, violoniste et mu-

sicographe, nÃ© Ã  Hambourg le 21 sept 1832, m.

Ã  Berlin le 9 juin 1892 ; entra en 1849 dans les

classes de David (violon) et de Richter (compo-

sition), au Conservatoire de Leipzig, puis tra-

vailla encore Ã  Paris, sous la direction d'Alard.

II fut successivement membre de l'orchestre

du Gewandhaus, Ã  Leipzig (1852-1850), concert-

meister Ã  Dusseldorf (1857-1860). professeur

privÃ© et exÃ©cutant Ã  Hambourg (1860), Paris

(1863) et Heidelberg (1869) oÃ¹ il prit le grade

de Dr phil. Enfin, Ã  partir de 1871. L. vÃ©cut

Ã  Berlin et devint trois ans plus tard professeur

d'histoire de la musique Ã  l'AcadÃ©mie Kullak,

puis, en 1881, au Conservatoire X. Pcharwenka

qui venait d'Ãªtre ouvert. L. a publiÃ© quelques

compositions : un allegro de concert p. violon

et orch., des Ã©tudes et une sonate de violon ;

d'autres sont restÃ©es manuscrites: un quatuor

p. instr. Ã  archet (couronnÃ© en 1864, Ã  Flo-

rence), une symphonie, l'ouverture de Spar-

tacus, des mÃ©lodies Â¡Parerga) et des soli p.

violon. Mais l'activitÃ© littÃ©raire de L. est de

beaucoup plus importante. On a de lui : Dos

musikalische Urteil (1872; 2Â« Ã©d. 1886), Die

kÃ¶nigliche Hochschule fÃ¼r Musik in Berlin

(1873), Musikgeschichte in iwiilf Vortragen

(1878; Ã©d. hol!, par E. de Hartog, 1885 [1895]),

et une continuation adroitement compilÃ©e de

Ð�Â«Histoire de la musiqueÂ» d'Ambros, sous le

titre: Die Geschichte der Musik des XVIJ.

XV11I. und XIX. Jahrh. (1882-1887; 2 vol.).

Enfin L. a publiÃ© l'Ã©d. ail. de la biographie de

Chopin par Fr. Niecks (1889). L. Ã©tait membre

d'honneur des AcadÃ©mies musicales de Flo-

rence (1878) et de Rome (1887). Il avait Ã©pousÃ©,

en 1858, LUISE JAPHA (v. ce nom). Leur fils,

JULIUS, nÃ© Ã  Hambourg en 1862, vit depuis

1886 Ã  Sidney (Australie) oÃ¹ il est trÃ¨s estimÃ©

comme maÃ®tre de musique.

LanglÃ©, HONORÃ�-FBANÃ�OIU-MARIE, nÃ© Ã  Mo-

naco en 1741, m. Ã  Villiers-le-Bel, prÃ¨s de Pa-

ris, le 20 sept. 1807; Ã©lÃ¨ve de Cafaro, au Con-

servatoire Â«dÃ©lia PielÃ Â», Ã  Naples, fut d'abord

quelque temps directeur de musique Ã  GÃ¨nes,

puis arriva en 1768 Ã  Paris, et s'y fil connaÃ®tre

en prÃ©sentant une Å�uvre vocale de grandes

dimensions. NommÃ©, en 1784, professeur de

chant Ã  Â« l'Ecole royale de chant et de dÃ©cla-

mation Â», il conserva ce poste jusqu'Ã  la sup-

pression de l'Ã©cole, en 1791 ; mais trois ans

plus tard, lors de la fondation du Conserva-

toire, il fut appelÃ© aux fonctions de bibliothÃ©-

caire et de professeur d'une classe d'harmonie,

classe qui fut supprimÃ©e du reste, en 1802,

lorsqu'on dÃ©cida de rÃ©duire le nombre des

membres du corps enseignant. Les composi-

tions de L. n'ont aucune valeur (plusieurs opÃ©-

ras, cantates, etc.), mais il convient de noter

ses ouvrages thÃ©oriques: TraitÃ© d'harmonie

et dÃ©modulation (1797; reposant sur le prin-

cipe de la formation des accords par superpo-

sition de tierces), TraitÃ© de la basse tous le

chant (1798), Nouvelle mÃ©thode pour chiffrer

Â¡es accords (1801), TraitÃ© de la fugue (1805).

LaniÃ¨re, NICHOLAS, nÃ© Ã  Londres en sept,

(baptisÃ© le 10) 1588. m. dans la mÃªme ville en

fÃ©vr. 1606 ; tils d'un musicien italien qui avait

Ã©migrÃ© en Angleterre environ vingt ans aupa-

ravant, Ã©tait un homme fort bien douÃ© pour

diverses branches de l'art: compositeur, clian-

teur. peintre et graveur d'estampes. C'est Ã  lui

que revient le mÃ©rite d'avoir introduit en An-

gleterre le Â« Stilo rappresentativoÂ». dans quel-

ques Masques Ã©crits Ã  partir de 1b'13 (on en

trouve un chant dans la MusirÃ¡ antigua de

St. Smith). L. devint, en 162(3, directeur de mu-

sique de la cour du roi Charles IÂ«r; il perdit

sa place pendant la rÃ©volution, mais y fut rÃ©in-

tÃ©grÃ© par Charles II. aprÃ¨s la mort de Crom-

well, un a conservÃ© de lui quelques piÃ¨ces de

circonstance (Hymne funÃ¨bre sur la mort de

Charles Ier. une cantate: Hero et Lf andre,

Chants de nouvelle annÃ©e, etc.), et des airs
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dÃ©tachÃ©s, dans les anthologies suivantes : A irs

and dialogues (1653, 1659), The musical com-

panion (1667), The treasury of music (1669),

Choice airs and songs (vol. IV, 1685).

Lankow, ANNA, cantatrice et professeur de

chant, nÃ©e Ã  Bonn le 13 janv. 18nO, m. dans la

mÃªme ville en mai 1908 ; Ã©lÃ¨ve des Conserva-

toires de Cologne (1870-1872), de Leipzig et de

Dresde (1872-1877), fit en premier lieu des

tournÃ©es de concerts (alto) avec Jul. Hofmann,

puis fut engagÃ©e au ThÃ©Ã¢tre de la cour, Ã  Wei-

mar. Mais elle dut, pour raisons de santÃ©, re-

noncer Ã  la scÃ¨ne. En 18H3, L. Ã©pousa, Ã  Ber-

lin, le sculpteur Paul Pietsch, qui mourut

dÃ©jÃ  deux ans plus tard. En 1886, elle chanta

Ã  la Â«Symphony Society Â»de New-York, sous

la direction de W. Damrosch, puis aprÃ¨s une

grande tournÃ©e de concerts Ã  travers les Etats-

Unis, elle se voua Ã  l'enseignement. L. a publiÃ©,

en 1899, avec le physicien et acousticien ThÃ©od.

Wangemann, une mÃ©thode intitulÃ©e : Die Wis-

senschaft des Kunstgesangs (texte ail. etangl. ;

4Â» Ã©d., ail. seul, 1905). La mÃ©thode de L. tend

Ã  Ã©tablir le passage d'un registre Ã  l'autre, non

pas du grave Ã  l'aigu, mais en prenant comme

point d^ippui le registre aigu qu'elle s'efforce

peu Ã  peu d'Ã©tendre vers le grave. Ainsi le

mÃ©dium gagnerait Ã  la fois en sÃ»retÃ© et en

mobilitÃ©.

Lanner, JOSEDH-FRANZ-KARL, cÃ©lÃ¨bre com-

positeur de danses, nÃ© Ã  OberdÃ¶bling, prÃ¨s de

Vienne, le 12 avr. 1801, m. le 14 avr. 1843. Il

Ã©tudia sans maÃ®tre le violon et la composition,

et dÃ©buta dans la carriÃ¨re musicale comme

premier violon d'un quatuor d'amateurs (avec

Joh. Strauss Ã  la partie d'alto) pour lequel il

arrangeait des pots-pourris sur des airs d'opÃ©-

ras et composait des danses ; mais peu Ã  peu

le quatuor se transforma en un orchestre com-

plet. L'Orchestre Lanner ne tarda pas Ã  exer-

cer sur le public une attraction extraordinaire,

et les lÃ¢ndler, valses, galops, etc. de L.. devin-

rent rapidement populaires (208 Å�uvres au

total). L. a fait de la valse viennoise la reine

des danses, et l'a dotÃ©e d'un caractÃ¨re tout

spÃ©cial, grÃ¢ce aux contours largement et agrÃ©a-

blement ondoyants de ses mÃ©lodies (avant lui

[Beethoven, dÃ©menti, Schubert], la valse Ã©tait

un court morceau de musique d;une ou deux

reprises et un trio). Joh. Strauss, l'aÃ®nÃ©, mar-

cha sur ses traces, mais ajouta au style de L.

un Ã©lÃ©ment nouveau de pittoresque et de raffi-

nement instrumental ; enfin J. Strauss le cadet

rÃ©alisa l'heureuse fusion des Ã©lÃ©ments divers

qui caractÃ©risaient ses prÃ©curseurs. L. ne dÃ©-

passa pas, avec son orchestre, les frontiÃ¨res

de l'Autriche. Ed. Kremser a publiÃ© une Ã©d.

compl. des valses de L.. en 1889, chez Breit-

kopf et HÃ¢rtel. Cf. H. Sachs, J. L. (1889),

F. Rebay et 0. Keller, ./. /,. (1901), F. Lan^e,

/. L. und 7o/i.SÃraMSs(1904)et, Ã  titre de curio-

sitÃ©, Oetlinger, Meister Strauss und keine Zeit-

genossen (roman comique, 1862) â�� Le fils de

L., AUGUST-JOSEPH, nÃ© le 23 janv. 1834, Ã©tait

fort bien douÃ©, mais mourut peu d'annÃ©es aprÃ¨s

son pÃ¨re, le 27 sept. 1Ð¬55. Il avait publiÃ©, lui

aussi, surtout des danses (op. 1 Ã  33).

Lans, MiCHAEL-J.-A., nÃ© Ã  Harlem le 18 juil.

1845 ; prÃªtre catholique, fut d'abord professeur

au sÃ©minaire de prÃªtres de Voorhout, prÃ¨s de

Leyde (18Ã�Ã�9), puis, Ã  partir de 1887. prÃªtre Ã 

Schiedam. L. a fondÃ©, en 1876, le Gi-egnrius-

filad, organe de musique d'Ã©glise catholique,

puis, en 1878, l'association Gregoriut. Il a pu-

bliÃ© un traitÃ© de contrepoint (sÃ©vÃ¨re), en 1889,

puis G.-P. de Palestrina (1882) et une lettre

ouverte sur le CongrÃ¨s d'Arezzo (holl. ; Ã©d. ail.

par Ã�. Luypen, 1883), et il a composÃ© lui-mÃªme

des cantates, une rneese, etc.

Lantlns, DE, nom de deux compositeurs

nÃ©erlandais du commencement du xv s. : AR-

NOLDUS DE L. (chantre de la Chapelle pon-

tificale vers 1431) et HUGO DE L., dont on a

conservÃ© un grand nombre de compositions

polyphoniques dans les Cod. 37 du Â» Liceo filar-

mÃ³nico Â» de Bologne (Arnoldus de L., 17;

Hugo de L., 7), Cod. 2216 de la Bibl. de l'Uni-

versitÃ© de Hologne (Hugo de L., 8; Arnoldus

de L., 3), Cod. Can. misc. 213 Ã  Oxford (Hugo

de L., 2-2 ; Arnoldus de L., 21) Cod. Trient 90

Ã  Vienne (Hugo de L., 1). V. dans le Dufay de

Stainer, p. 174, un ex. de l'art des L., dans le

domaine de la chanson pro;ane, oÃ¹ ils sont les

Ã©mules de Binchois. Cf. aussi : Hausmusik out

alter Zeit.

Lanzettl, SALVATORE, l'un des plus anciens

virtuoses du violoncelle, nÃ© Ã  Naples vers I710,

m. Ã  Turin vers 1780; a publiÃ©, en 1736. Ã 

Amsterdam, deux livres de sonates de vcelle

avec basse chiffrÃ©e, et des Principe* de doigter

pour le violoncelle dans tous les tons. H. Rie-

mann a rÃ©Ã©ditÃ© un mouvement de sonate p. le

vcelle, de L.. chez Beyer et fils Langensalza).

Lapicida, ERASMUS, compositeur trÃ¨s connu

de son temps (XVIÂ« s.), ainsi que l'indique le

fait qu'il est frÃ©quemment dÃ©signÃ© simplement

sous le nom de Â« Ilasmo â�¢ ou par ses deux ini-

tiales E. L. Nous ne possÃ©dons aucun rensei-

gnement quelconque sur sa carriÃ¨re ; son nom

paraÃ®t Ã©videmment latinisÃ© (Steinschneider T).

On trouve des compositions de L. dans les an-

thologies de Petrucci : Motetti Ð� (1503), Frot-

tole (livre VIII, 1507), livre IV des motets Ã 

4 v. (1507), livre II des lamentations (1506);

de Petrejus : Auszug guter alter und neuer

deutscher Liedlein (1539) ; de G. Rhaw : Sym-

plioniie jucundse (1538), etc.

Laporte, JOSEPH DE, PÃ¨re jÃ©suite, et plus

tard abbÃ©, nÃ© Ã  BÃ©fort en 1713. m. Ã  Paris le

19 dÃ©c. 1779; auteur de : Anfrdvtes dramati-

ques (1775, 4 vol. ; enumeration de piÃ¨ces scÃ©-

niques de tous genres). Dictionnaire dramati-

que (1776, 3 vol.) et Almanai-h des spectacles

de Paris, ou Calendrier historique de l'OpÃ©ra,

descomÃ©dies franÃ§aise et italienne et des fuira

(1750-1794, 1799-1800, 1804; 48 vol.; continuÃ©

par Duchesne, etc.).

Lappi, PIETRO, nÃ© Ã  Florence, Ã©tait maÃ®tre

de chapelle d'une Ã©glise de Brescia en 1601 et

fit paraÃ®tre de 1600 Ã  1629 une longue sÃ©rie de

compositions religieuses : 2 livres de messes

de 8 a 9 v. (1601, 1608), messes de 4 Ã  6 \.

(1613), psaurues p. 3 Ã  4 chÅ�urs (1621), 2 livres

de Concerti sacri de 1 Ã  7 v. avec Ð�. Ñ�. (1614,

1623), hymnes Ã  4 v. (1628), 2 livres de Lita-

nies deiÃ Sv. (1607, 1627). psaumes de vÃª-

pres Ã  5 v. (1605), Â¡K.-iumes Ã  8 v. (1600), Com-

piÃ©ta Ã  3 et 4 chÅ�urs (1616), Rosarium Ñ�Ð¸Ð¿-

cale Ã  2 et 3 chÅ�urs (1629), etc., puis un livre

de (23) Canzoni da sonar (1616, 4 Ã  13 t.)

L'anthologie de 1608 de Rauerij renferme *

Canzon da sonar Ã  4 v. et une Ã  8 v., de L.

Lara (Cohen), ISIDORE DE, compositeur

scÃ©nique, auteur de: La luce d'Asia (Londres.

1892), Amy Robsarl (ibid.. 18Ð£Ð�), Moma

(Monte-Carlo, 1Â«97), Messalina (ibid., 1899). Lf

Â¡â�¢Ã©veil de. Bouddha (Ã¼and, 1904), Sanga (Nice.

1906), Solea (Cologne, 1907), etc.

Larga dat.), LARGE, terme que l'on ren-

contre dans les traitÃ©s de musique proportion-
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nelle du xivÂ« au xvÂ« Ð²., pour dÃ©signer une

durÃ©e de note encore supÃ©rieure Ã  celle de la

maxime. Le signe qui reprÃ©sente la 1. diffÃ¨re

de celui de la maxime par le fait que la tÃªte

de la note est pourvue de plusieurs couda;

(traits verticaux), ainsi : ^ ou ^^^, etc.

Largando (slargando, allargando ; Ha!.),

en Ã©largissant le mouvement (le /. est gÃ©nÃ©ra-

lement alliÃ© Ã  un crescendo).

Larghetto (Hal., dim. de largo [v. ce mot]),

autrement dit Â« un peu large Â», indication de

mouvement tenant le milieu entre largo etan-

danie, par consÃ©quent Ã  peu prÃ¨s identique Ã 

andantino, mais un peu plus lent peut-Ãªtre.

L'indication L. sert frÃ©quemment de titre Ã  la

partie lente d'une symphonie, d'une sonate,

etc.; on donne alors le nom de /.. Ã  la partie

en question tout entiÃ¨re.

Largo (ital. large), indication du mouvement

le plus lent, ne pouvant plus Ãªtre accentuÃ©e

que par Ñ�Ð¾/lo l. qui, au fond, signifie Ã  peu

de chose prÃ¨s le mÃªme mouvement. On ren-

contre rarement des parties entiÃ¨res d'Å�uvres

portant l'indication Â¡. Par contre les introduc-

tions de suites et de symphonies sont frÃ©quem-

ment Ã©crites en Ã�. Ceci provient simplement

du fait que la lourdeur d'allure qui caractÃ©-

rise le 2., et que n'attÃ©nue mÃªme pas la figura-

tion, ne saurait convenir Ã  un morceau d'une

certaine Ã©tendue, tandis qu'elle peut produire

un elfet excellent sur une Ã©chelle restreinte.

L'indication poco largo, que l'on rencontre

mÃªme dans Vallegro, lorsqu'il s'agit de Â« mo-

dÃ©rer le mouvement Â», est assez vague et peut

Ãªtre avantageusement remplacÃ©e.

Larigot, dÃ©nomination vieillie, dans l'or-

gue, du jeu mixte de 1 '/a', qui porte aussi le

nomde cpetitnasardÂ». Le terme de 1 dÃ©signait

primitivement une sorte de flageolet (petite

flÃ»te Ã  bec).

Laroche, HERMANN-AUGUSTOWITCH, nÃ© Ã 

St-PÃ©lersbourg le 25 mai 1845, m. dans la

mÃªme ville le 18 oct. 1904 ; Ã©lÃ¨ve du Conser-

vatoire de sa ville natale (Zaremba, A. Hubin-

>tein) et en mÃªme temps de TchaÃ¯kowsky (1861-

1866) dont il resta l'ami intime. L. professa au

Conservatoire de Moscou (1867-1870), puis Ã 

celui de St-PÃ©tersbourg (1872-18791 et, de nou-

veau, Ã  celui de Moscou (1883-1886, histoire

de la musique). DÃ¨s 1890, il vÃ©cut Ã  St-PÃ©ters-

bourg L'ouvrage capital de !.. est intitulÃ© :

It.-J. Glinka et son role dans l'histoire de la

musique russe (Moscou, 1868). Un recueil de

ses critiques a paru, en 189V, Ã  St-PÃ©tersbourg

et ses Souvenirs de Tch.nkoivsky, en 1900-

1902 (livr. II et II de La vie de P.-l. TchaÃ¯-

kowsky). Une brochure : A la mÃ©moire de

Tchaiknwsky (en collab. avec Kaschklne) avait

paru dÃ©jÃ  en 1894. L. a donnÃ© une trad, russe

admirable du Â« Beau musical Â» de Hanslick et

lui a donnÃ© une prÃ©face de grande valeur. En-

fin, il a composÃ© des mÃ©lodies vocales, un Al-

legro symphonique et une ouverture [Karmo-

sinal.

L'Arronqe, ADOLF, nÃ© Ã  Hambourg le 8

mars 1838, m. Ã  Berlin le 25 mai 1908 ; fils de

l'acteur et directeur de thÃ©Ã¢tre Ð�.-Ð¢Ð½. L'A.

(m. en 1878), Ã©lÃ¨ve de R. GÃªnÃ©e puis, de 1851

a 1854, du Conservatoire de Leipzig L. fut chef

d'orchestre de thÃ©Ã¢tre Ã  Cologne, Danzig, KÃ¶-

nigsberg, VVÃ¼rzboiirg, Stuttgart, Budapest, etc.,

puis Â¡1 prit, dÃ¨s 1866. la direction de plusieurs

thÃ©Ã¢tres populaires,Ã  Berlin, Ã  Breslau, et Ã©cri-

vit Ã  leur intention une quantitÃ© de vaudevilles

(Da$ grosse Los, 1868).

La Rue, PIERRE DE (Larue,
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rue ; Pe-

trus Platensis [dans Glarean], Pierchon, Pier-

son, Pierazzon), l'un des plus illustres con-

trapuntistes des Pays-Bas, au xvÂ« xviÂ« s., con-

temporain de Josqnin et, comme lui, Ã©lÃ¨ve

d'Okeghem. La dale de sa naissance est tout Ã 

fait inconnue, mais on sait qu'il l'ut, de 1492

Ã  1510, cliantre de la Chapelle de la cour de

Bourgogne et qu'il obtint, en 1501. Ã  Courtray,

le bÃ©nÃ©lice d'une prÃ©bende. C'est lÃ  qu'il mou-

rut, le 20 nov. 1518. L. n'a peut-Ãªtre pas

d'Ã©gal dans l'art du contrepoint en imitations,

poussÃ© jusqu'Ã  ses plus extrÃªmes limites, mais

ses Å�uvres ne sont pas pour cela dÃ©nuÃ©es de

tout sentiment, ni de toute grandeur. Nous

avons conservÃ© les imprimÃ©s suivants de L. :

un livre de messes (Petrucci, 1503, contenant:

BealÅ� rirginis, Puer nabis est, Sexti toni,

Ut Fa, L'homme ami?, Nunca fui' pena ma-

jor [avec comme chant donnÃ© au tÃ©nor, une

Ballade de Urrede â�� â��1 du Cancionero mu-

sical â�� ]) ; d'autres messes : De SÃ¡nelo An-

tonio, dans les Â« Misses diversorum Â» (1508)

de Petrucci ; Missa IV. toni, dans les messes

des deux Fevin (1515): Ave Maria, 0 salula-

ris hostia (canon strict Ã  4 parties) dans le

Â« Liber XV missarum Â» (1516) d'Anliquis ;

Cum jocunditate, O gloriosa, Marg/iareta et

Sub tuimi praesidium, dans les Â« MissÂ»:

XUI Â» (1539) ; Tous les regrets, dans le Â« Li-

ber XV missarum Â» de Petrejus (1538). Parmi

les manuscrits de messes du mÃªme auteur,

O4ii sont parvenus jusqu'Ã  nous, il faut men-

tionner tout d'abord le luxueux codex exÃ©-

cutÃ© sur l'ordre de Marguerite d'Autriche

(1480-1530), gouvernante des Pays-Bas; il ap-

partient Ã  la Bibl. de Bruxelles et renferme

sept messes : Ã  5 v. : De conceptions Vir-

ginis Martin, Ista est speciosa, De dtiloribus,

Paschalis, De sÃ¡nela cruce ; Ã  6 v. : Ave

sanctissinia Maria ; Ã  4 v. : De feria. Un au-

tre manuscrit de luxe, exÃ©cutÃ© aussi sur l'or-

dre de Marguerite d'Autriche, se trouve Ã 

Matines ; il renferme des messes : Ã  4 v. :

Fors seulement, Resurrexit, Sine nomine. De

sÃ¡nela cruce ; Ã  5 v. : Super AllÃ©luia. Enfin,

la Bibl. de Bruxelles possÃ¨de encore un ma-

nuscrit contenant deux messes : De septem

doloribus (celle, dÃ©jÃ  mentionnÃ©e, Ã  5 v. et

une autre Ã  4 v.) : les archives de la Chapelle

pontificale, Ã  Rome, outre les messes Ã  4 v.

dÃ©jÃ  citÃ©es, les suivantes : L'amour de moy,

Pour quoi/ non, De l'irginibus et O gloriosa

Margarita ; et la Bibl. de Munich, deux mes-

ses a 4 v. : Cum jocunditate (trois exemplai-

res). Pro defunctis (id.) et une Ã  5 v. : Inces-

samment. Des messes encore sur L'homme

armÃ©, Inviolata, De S. Anna, De S. Job,

Assumpta est Maria et une Missa allemana

sont conservÃ©es. De plus on a des Å�uvres di-

verses de L., soit manuscrites : Credo (Mu-

nich), Stahat mater sur Â« Comme dame de

rÃ©confort >>, Ã  5 v. (Bruxelles) ; 5 Salve regina,

Ã  4 v. (Munich, ras. 34) ; plusieurs chansons

(Munich, ms. 1508) ; soit imprimÃ©es : Salve

regina, dans \a livre IV des Â« Motel ti aulla

Corona Â» (Petrucci, 1505) ; des motets. Pater

de cÅ�lis dans le Lib. select, cant, de Pentin-

ger (1520), Lauda anima mea dans les Psalmi

selecti III de Montan et Neuber (1553) ; Lauda,

dans le vol. III de l'anthologie de Nuremberg,

de 1562 ; quelques chansons dans OÃ¯l/iecaton,

Motetti A et Motelti Ð� (1501 Ã  1503), de Pe-
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trucci, et dans Bicinia (1545). La messe Ave

Mana a paru, en partition, dang les Â« MaÃ®tres

musiciens etc. Â» d'Expert.

Laruette, JEAN-LOUIS, nÃ© Ã  Toulouse le 27

mars 1731, m. dans la mÃªme vijle en janv.

1792 ; l'un dee premiers compositeurs d'opÃ©-

rettes, en Frdnce, a donnÃ© Ã  l'aris, en 1756,

La fausse aventuriÃ¨re, puis L'heureux dÃ©gui-

sement. Le MÃ©decin de l'amour, etc.

Larynx. Eo tant qu'instrument de musique,

la voix humaine rentre danÂ« la catÃ©gorie des

instr Ã  vent, Ã  anche double ; ce sont les

cordes vocales qui remplissent dans le 1. les

fonctions d'anches. Tendues entre deux la-

melles thyroÃ¯des et deux cartilages arylÃ©noÃ¯-

des mobiles (le 1. proprement dit), elles for-

ment deux faisceaux opposÃ©s l'un Ã  l'autre et

lÃ©gÃ¨rement rapprochÃ©s Ã  leur extrÃ©mitÃ© supÃ©-

rieure. De nombreux muscles rÃ©gissent le de-

grÃ© de tension gÃ©nÃ©rale ou partielle des cordes

vocales qui forment en quelque sorte les lÃ¨-

vres de la plut le (v. ce mot) et, par le fait de

leur dilatation ou de leur contraction (s'opÃ©-

rant dans les borde surtout), permettent de

changer les rapports de profondeur et de lar-

geur du 1. Mais toute action consciente et rÃ©-

flÃ©chie sur tel ou tel de ces muscles Ã©tant im-

possible, l'Ã©tude de la physiolugie du 1. et la

recherche des conditions dans lesquelles se

produit telle ou telle modification de la voix

n'ont aucune valeur pour l'Ã©tude pratique

du chant ; elles sont par contre d'un rÃ©el

intÃ©rÃªt scientifique, quoique les rÃ©sultats ob-

tenus jusqu'ici ne soient encore que trÃ¨s re-

latifs. Le laryngoscope a fait faire en son

temps, dans ce domaine, des progrÃ¨s dÃ©jÃ  con-

sidÃ©rables. Cf. Gougenheimet Larmoyer, Phy-

siologie de la voix et du chant ; Dr Castex, Hy-

giÃ¨ne de la voix parlÃ©e et chantÃ©e (1894) et, en

allemand, Mei kel, Atilhropoi'honik (1857).

La Salette, JOLHKRT DE, nÃ© Ã  Grenoble en

1762, officier, puis gÃ©nÃ©ral de brigade dans

l'armÃ©e franÃ§aise, m. Ã  Grenoble en Ã�832; thÃ©o-

ricien et historien de la musique passionnÃ©,

est l'auteur de : StÃ©nographie musicale (1805,

tentative d'adaptation nouvelle, pour la France,

de la talilature allemande [v. ce mol]) ; Con-

sidÃ©rations sur les divers systÃ¨mes de la mu-

sique ancienne et moderne (1810) ; De la no-

tation musicale en gÃ©nÃ©ral et en particulier

de celle du systÃ¨me grec (1817) ; De la fixitÃ©

et de Ð� invariabilitÃ© des sons musicaux (1824) ;

etc.

Laska, GI-STAV, nÃ© Ã  Prague le 23 aoÃ»t

â�¢]8i7 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Prague (1863-

1867, HrabÃ©, Kitll, Krejci), se lit entendre

comme contrebassiste virtuose, de 1807 Ã  18(38.

en Autriche et en Saxe. Il lit partie ensuite de

diffÃ©rents orchestres (Cassel, Sondershaiisen,

Berlin), dirigea (1875-1876) une troupe d'opÃ©ra

puis entra, en 1878, dans l'orchestre de la

tour (le Schwerin. Il y dirige en mÃªme temps

les chopure de l'Eglise catholique et a reÃ§u le

litre de virtuose de la chambre grand-ducale.

L. n'est pas seulement un virtuose de premier

ordre sur son instrument, mais aussi un com-

positeur notable. Il a Ã©crit des lieJer, 2 sona-

tes de piano, des piÃ¨ces p. le piano, 3 messes.

un GradÃºale, un Offertoire, 2 symphonies (rÃ©

min., la maj.j, 2 ouvertures. Deutsches Aufge-

bot (chÅ�ur, soli, orch.), Lfn:eslust (ch. mixte!.

Der Kaisersoldat (opÃ©ra) et. p. la contrebasse :

des piÃ¨ces diverses, une Suite en quatre mou-

vements, un concerto, Rhapsodie, Ballade,

Polonaise, 3 Fantaisies, Perpetum mobile.

Le Carnaval de Venise, 3 romances et Ã¢ne

MÃ©thode en 2 vol. L. est aussi un peintre de

talent.

Lasner, IGNAZ, nÃ© Ã  Drosau (BohÃ¨me) le

8 aoÃ»t 1815, m. Ã  Vienne le 18 aoÃ»t 1883; Ã©lÃ¨ve

de Goltermann, Ã  Prague, de Merk et de Ser-

vais, Ã  Vienne, fut un violoncelliste de mÃ©rite

et fit partie des orchestres de Vienne et d'Ã�rad.

Il a Ã©crit des morceaux estimables p. vcelle et

piano. Son fils et Ã©lÃ¨ve, KARL, nÃ© Ã  Vienne le

II sept. 1865, se fait apprÃ©cier comme violon-

celliste dans divers orchestres de Vienne. Il

est l'auteur de Heder, de piÃ¨ces de piano, etc.

Lassalle. JEAN-LOUIS, chanteur scÃ©niqae

(baryton), ne Ã  Lyon le 14 dÃ©c. 1847 ; aprÃ¨s

deux annÃ©es de Conservatoire, Ã  Paris, dÃ©-

buta Ã  LiÃ¨ge, en 1868, dans le rÃ´le de Saint-Bris

(Â« Huguenots Â»). L. a passÃ© ensuite successive-

ment Ã  Lille (18^8-1869), Toulouse, 1Ð» Haye

(1870-1871). Bruxelles (1871-1872) et Paris (1872-

1893). Il donna depuis lors de frÃ©quentes reprÃ©-

sentations Ã  1 Ã©tranger, puis se voua Ã  l'ensei-

gnement. Il profeKse le chant depuis 1903 ID

Conservatoire de Paris.

Lassen, EDUARD, nÃ© Ã  Copenhague le 13Ð°Ð¼.

1830, m. Ã  Weimar le 15 janv. 1904 ; inscrit Ã 

l'Ã¢ge de doiue ans au Conservatoire royal de

Bruxelles oÃ¹, dÃ¨s 1832, son pÃ¨re avait Ã©lu do-

micile, il obtint successivement le prix de piano

(1844), celui de fugue (1847), et enfin celui

de composition (1851 ; prix de Rome). Il

fÃ®t alors le traditionnel voyage d'Ã©tudes Ã  tra-

vers l'Allemagne, s'arrÃªtant Ã  Cassel, Leip-

zig, Dresde, Berlin, Weimar et l'Italie, oÃ¹

il sÃ©journa longtemps Ã  Rome. Un opÃ©ra de sa

composition, Landgraf Ludwigs Brautfahrt,

fut reprÃ©sentÃ© Ã  Weimar, en 1857, grÃ¢ce Ã  la

protection de Liszt, et lui fit octroyer l'annÃ©e

suivante la place de directeur de musique de

la cour grand-ducale. En 1861, aprÃ¨s que

Liszt se fut retirÃ©, L. fut nommÃ© chef d'or-

cheslre de la cour et occupa ces fonctions jus-

qu'en 1895 ; il se retira ensuite, avec le titre

de directeur gÃ©nÃ©ral de la musique de la cour.

L'UniversitÃ© d'IÃ©na lui a confÃ©rÃ© le titre de

D' phil. hon. Ñ�. L. a Ã©crit en outre deux opÃ©-

ras : L'Ã©loge des femmes (1860) ; Le captif

(Bruxelles, 1868) ; puis la musique pour les

Nilielungen, de Hebbel 11! morceaux caractÃ©-

ristiques p. orch.) ; Å�dipe Ã  Colonne, de So-

phocle ; Faust (avec, entre autres. Der SchÃ¤fer

pulile sich zum Tanz p. tÃ©nor, sopr. et orch.'

et l'andura (1886), de Grethe ; Ueber allen

Zauber Liehe, de CalderÃ³n ; 2 symphonies :

plusieurs ouvertures; des cantates (op. 56 :

Die KÃ¼nstler) ; Biblische Bilder (chant et or-

chestre) ; enfin, toute une sÃ©rie de mÃ©lodies

trÃ¨s rÃ©pandues et dont un certain nombre sont

pourvues de textes franÃ§ais.

Lasso, 1. ORLANDO DI (ORLANDVS LASSÃ�S.

lioiand Lassus), nÃ© Ã  Mous (Hainaut) en 1532.

m. Ã  Munich le 14 juin 1594 ; occupe avec P>-

lestrina, l'une des premiÃ¨res places parmi les

compositeurs du xvie s. Alors qu'il Ã©tait enfant

de chÅ�ur de l'Ã©glise St-Nicolas. Ã  Mons. le vice-

roi de Sicile, Ferdinand Gonzague, obtint desea

parents l'autorisation de l'emmener en Sicile

et, plus tard, Ã  Milan, oÃ¹ il resta jusqu'en 1548

ou 1550. Lorsque sa voix commenÃ§a Ã  muer. L.

l'ut engagÃ© par le marquis dÃ©lia Terza. puis il

entreprit un voyage Ã  travers la France et

l'Angleterre, pour se rendre finalement Ã  An-

vers (1555 : ce fut lÃ  que L. publia le livre I

de ses madrigaux ai v., en mÃªme temps que

paraissait, Ã  Venise, cheÂ¿ Gardane. le livre I
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de ceux Ã  5 v.). En 1556, le duc Albert V de Ba-

viÃ¨re le fÃ®t venir Ã  Munich, comme membre de

la Chapelle de la cour, dont il prit la direction

en !."it'ii). L. remplit son mandat jusqu'Ã  sa

mort, mais les derniÃ¨res annÃ©es de sa vie fu-

rent attristÃ©es par un Ã©tat de mÃ©lancolie ma-

ladive provenant d'un excÃ¨s de fatigue cÃ©rÃ©-

brale. L. fut le compositeur le plus fÃ©cond,

non pas seulement du xvi* s., mais peut-Ãªtre

de tous les temps ; le nombre de ses Å�uvres

dÃ©passe en effet deux mille. Ses contempo-

raine le plaÃ§aient au-dessus de tous les autres

maÃ®tres et lui appliquaient les Ã©pithÃ¨tes les

plus flatteuses : Â« Prince de la musique â�¢>,

Â« OrphÃ©e belge Â», etc Quant aux Å�uvres de

L.. elles ont bravÃ© victorieusement les atta-

ques du temps et Ã©veillent encore notre ad-

miration. R. Eitner a donnÃ©, comme supplÃ©-

ment aux annÃ©es V et VI des a. Monatsh. f.

Musikgesch. Â», un catalogue des Å�uvres im-

primÃ©es de L. ; la Bibl. de Munich possÃ¨de un

trÃ¨s grand nombre d'oeuvres manuscrites du

Ð³Ð¿Ð�-riie auteur (cf. le catalogue de J.-J. Maier,

1879). Tandis que Eitner indique le dÃ©but de

46 messes, la Bibl. de Munich renferme en

plus les messes manuscrites sur : Je suis des-

hÃ©ritÃ©e (4 v.), Triste dÃ©part (Ã  5 v.), On nie l'a

diet (Ã  4-v.), Jesus ist ein susser Name (Ã  6 v.),

Domine Dominas noster (Ã  6 v.), Si rare aÂ£-

nio (Ã  5 v.). Nous nous bornerons Ã  mention-

ner ensuite quelques-unes des Å�uvres les plus

importantes de L. : les 7 Â« Psaumes de pÃ©ni-

tence de David Â», Ã  5 v., pour le moins aussi

connus que les Â« Improperie Ð² de Palestrina

(Ptalmi Davidis pÅ�nitentiales, imprimÃ©s en

1584 ; rÃ©Ã©ditÃ©s en partition, par Dehn, en

1838 ; le manuscrit [1560-1570], luxueusement

ornÃ© de miniatures, se trouve Ã  Munich) ; Pa-

trocinium musices (1573-1576, 5 vol.), publi-

cation imprimÃ©e avec luxe, aux frais du duc

<le BaviÃ¨re, et renfermant : I 21 motets, II 5

messes, III Offices. IV Passion, Nocturne, etc.,

V10 Magnificat. L. n'a pas Ã©crit moins de

100 Magnificat (qui parurent rÃ©unis, impri-

mÃ©s pour la premiÃ¨re fois ou simplement rÃ©-

imprimÃ©s, en 1619, sous le titre : Jubilus Bea-

tx Virginie), environ 1200 motets [Cantiones

sacrÃ©e, etc.] Ã®le Magnum optis musicum, de

1604. en contient Ã  lui seul 516), sans compter

les chansons, madrigaux (5 livres Ã  5 v., 1555 Ã 

1585 et plus. rÃ©Ã©d. ; 1 de 4 Ã  (> v., 1587 ; 1 Ã 

â�¢4 v., 1560 etc.), villanelles (1581 etc.), Heder

allemands, etc., qui parurent en nombre con-

sidÃ©rable, chez des Ã©diteurs italiens, allemands,

franÃ§ais et nÃ©erlandais (en Ã©ditions origina-

les ou en simples rÃ©impressions). Le style de

!.. apparaÃ®t comme un progrÃ¨s notable sur ce-

lui d'Ohrecht, de Josquin, etc., dans le sens

de la clartÃ© et de la beautÃ© des harmonies, en

sorte que ses Å�uvres sont avec celles de l'ales-

trina les modÃ¨les classiques de la musique

d'Ã©gliee de la seconde moitiÃ© du xvie s. D'au-

tre part, L. est. dans le domaine de la musi-

que profane, un novateur hardi et un Ã©mule

des madrigalisles chromatisunts (Viccntino,

Marenzio, Venosa). L. aime Ã©crire pour plus

de 4 v., mais il va rarement au delÃ  de 8 v.,

s'en tient aux procÃ©dÃ©s de l'imitation et se

sert souvent encore d'un chant donnÃ©. L'ai-

sance avec laquelle il traite les formes diver-

ses de la messe, du motet, etc.. d'une part,

du madrigal.*de la villanelle, de la chanson,

etc., d'autre part, dÃ©note un talent (l'une uni-

versalitÃ© Ã©tonnante. Diverses Å�uvres de L. ont

paru, en partition, dans les anthologies de

Proske, Gommer (Sclectio modorum ab O. di

L. Ñ�Ð¾Ñ�Ñ�., 8 vol.), Rochlitz, Dehn, BÃ¤uerle,

Expert (MaÃ®tres musiciens de la Renaissance

franÃ§aise, I), etc., et la maison Breitkopf et

Hsertel a entrepris, en 1894, la publication

d'une Ã©dition critique complÃ¨te. (Fr.-X. Ð�Ñ�Ð¬ÐµÐ³!

[Magnum opus musicum] et Ad. Sandberger)

qui comprendra env. 60 vol. Cf. sur la vie et

les Å�uvres .de L., les ouvrages de : Delmotte

(1836 ; Ã©d. ail. par Dehn, 1837) ; Mathieu (1838),

Kist (1841) ; BÅ�umker (1878) ; Ad. Sandberger

(BeitrÃ¤ge zur Gesch. der bayr. Hofkapelle un-

ter 0. L., 3 vol. [1893-1895]): Deetouches, 0.

di L. (1894) ; J. de Cleves, Ð�Ð¾/and de L., ta

vie et ses Å�uvres (1894), TaÃ±er. Mantovani

(1895). V. aussi diverses communications de

Sandberger, dans Â« Riv. Â¡tal. Â» l (1894), Â« Alt-

bayr. Monatsschr. Â» (1899, sur les rapports de

L. avec la littÃ©rature italienne) et Â« Sammelb.

der I. M. G. Â», V (1904). De plus, E. van der

Straeten a publiÃ© des lettres de L. (1891). Des

monuments lui ont Ã©tÃ© Ã©levÃ©s Ã  Munich (1849)

et Ã  Mons (1853). â�� 2. FERDINAND, (ils aÃ®nÃ© du

prÃ©cÃ©dent, m. Ã  Munich, oÃ¹ il Ã©tait maÃ®tre

de chapelle de la cour, le 27 aoÃ»t 1609 ; a

publiÃ© un volume de motets (Cantiones sacrÃ©e

suavissimse, 1587), et, en collaboration avec son

frÃ¨re Rodolphe, le Magnum opus musicum de

son pÃ¨re. â�� 3. RUDOLF, second fils d'Orlando

di L., organiste en mÃªme temps que maÃ®tre

de chant et de composition de la Chapelle de

la cour, Ã  Munich (Ã  partir de 1587), m. en

1625 ; a publiÃ© : Cantiones sacres (1606, Ã 

4 v.), Circus symp/ioniacus (1609), Moduli sa-

cri ad sacrum convivium (1614, de 2 Ã  6v.),

Virginalia eucharistica (1616, Ã  4 v.), Alpha-

betum Marianum i!621, 57 antiennes). La Bibl.

de Munich renferme, en outre, les manuscrits

de 3 messes et de 3 Magnificat. â�� 4. FEHDI-

NAND, petit-lils d'Orlando di L.. fils de Ferdi-

nand, fut envoyÃ© Ã  Rome, en 1609, par le duc

de BaviÃ¨re, pour qu'il y complÃ©tÃ¢t son Ã©duca-

tion musicale. Il reÃ§ut ensuite, en 1616, le

poste de maÃ®tre de chapelle de la cour, mais

fut congÃ©diÃ© en 1629, et n'obtint en compen-

sation qu'un poste de fonctionnaire. Il mourut

en 1636. On n'a conservÃ© qu'un trÃ¨s petit

nombre de ses Å�uvres, Ã©crites pour la plupart

Ã  double chÅ�ur, de 8 Ã  16 v., suivant le mode

trÃ¨s rÃ©pandu en Italie, au dÃ©but du xvnÂ« s. ;

lui-mÃªme n'a fait paraÃ®tre qu'un Apparatus

musicus (motels, messe. Magnificat, litanies,

etc. Ã  8 v., 1622).

Lassu, v. i /AKUAS.

Latllla, GAETANO, nÃ© Ã  Bari (Naples) le 12

janv. 1711, m. dans la mÃªme ville en 1791 ;

Ã©lÃ¨ve de Gizzi, Ã  Naples, remporta de bonne

heure des succÃ¨s avec ses opÃ©ras, et fut

nommÃ©, Ã  la fin de 1738 dÃ©jÃ , second maÃ®tre

de chapelle de Ste-Marie-Majeure, Ã  Rome.

Mais une maladie grave et tenace l'empÃªcha

de remplir ses fonctions, il donna sa dÃ©mis-

sion en 1741 et retourna vivre Ã  Naples, afin

d'y rÃ©tablir sa santÃ©. Il fut appelÃ© en 1756,

cumme professeur de chant choral au Conser-

vatoire Â« dÃ©lia PietÃ  Â». Ã  Venise, et occupa en

outre, Ã  partir de 1762, le poste de second

maitre de chapelle de l'Ã©glise St-Marc ; cepen-

dant, Ã  la suite d'un refus d'augmentation de

son traitement, il rentra dÃ©finitivement Ã  Na-

ples en 1772, et y professa avec succÃ¨s jusqu'Ã 

la fin de ses jours. L. Ã©tait l'oncle de N. Pic-

cini. On connaÃ®t les titres de 43 opÃ©ras de L.,

composÃ©s presque tous pour les scÃ¨nes de Na-

ples et de Venise, de 1732 Ã  1779 ; ce fut Ora-
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zio (Rome, 1738, et ailleurs) qui eut le plus de

succÃ¨s. L. Ã©tait au fait un des meilleurs com-

positeurs scÃ©niques de Naples ; il a Ã©crit aus>i

d'excellente musique d'Ã©glise, un oratorio et 6

sonates Ã  4 parties (Londres, Welcker).

La Tombelle, FERNAND DE, nÃ© Ã  Paris le 3

aoÃ»t 1854 ; Ã©lÃ¨vedeGuilmant et de Th. Dubois,

laurÃ©at de toute une sÃ©rie de concours (Prix

Chartier, etc.), est actuellement professeur

d'harmonie Ã  la Â« Schola cantorum Â». L. s'est

fait connaÃ®tre comme organiste, dans plusieurs

tournÃ©es en France et Ã  1'Ã©lranger ; il a Ã©crit :

de la musique de chambre (sonates p. piano et

divers instr., trios et quatuors p. instr. Ã  ar-

chet avec et sans piano); des Â« Suites d'or-

chestre Â» Â¡Impressions matinales. Livre d'ima-

ges. Tableaux musicaux, Suite feudale, etc.) ;

des Å�uvres d'orgue ; de la musique religieuse ;

des scÃ¨nes chorales; des mÃ©lodies; une opÃ©-

relte, Un rÃªve au pays du bleu (1892), etc.

Latrobe, CHRISTIAN-IGNATIUS, nÃ© Ã  Ful-

neck (Leeds) le 14 fÃ©vr. 1758, m. Ã  Fairfield,

prÃ¨s de Liverpool, le 6 mai 1836 ; secrÃ©taire des

FrÃ¨res moraves, en Angleterre, auteur de chants

d'Ã©glise et de sonates de piano, a publiÃ© en

outre une anthologie de chants religieux de

compositeurs allemande et italiens du xviirs. :

Selection of sacred music (6 vol.. 1806-1826).

Auteurs: Abos, D. Alberti, Astorga, Ph.-Em.

Bach, G.-Ii Bassani, Boccherini, B. Borri.

Brassetti, Casaro, Caldara, F. Cianchi, Danzi,

Durante, Felici, Galuppi, GÃ¼nsbacher, Gluck,

Gossec, Graun (22), Haser, Hasse (22), J. Haydn

(33), M. Haydn (12), Hummel, Jomelli, Leo,

Lotti, Marcello, Morari, Mortari, Mozart (22),

Naumann (16). Negri, Neukomm, PergolÃ©se

(1(!), Ricci, Highini, Rolle, Sabbatini, Sala,

Salvatore, Sarti, Serini, Siroli, Suidell, Tele-

mann, TÃ¼rk, Vogler, P. Winter, Wolf.

Laub, r'bRDiNAND, violoniste virtuose, nÃ© Ã 

Prague le 19 janv. 1X32, m. Ã  Gries, prÃ¨s de

Bozen, le 17 mars 1875; Ã©lÃ¨ve de Mildner, au

Conservatoire de Prague, succÃ©da d'abord Ã 

Joachim, en 1853, en qualitÃ© de concertmeis-

ter, Ã  Weimar II fut ensuite professeur de vio-

lon au Conservatoire Stern (1855-1857), Ã  Ber-

lin, oÃ¹ il devint concertmeister de l'Orches-

tre de la cour, et virtuose de la chambre royale

(1857-1864). Enfin, aprÃ¨s de longues tournÃ©es

de concerts, il fut nommÃ© professeur de violon

au Conservatoire de Moscou, et concertmeister

de la SociÃ©tÃ© impÃ©riale russe de musique :

mais la maladie l'obligea Ã  se retirer Ã  Carls-

bad (1874) puis Ã  Gries, prÃ¨s de Bozen. L. n'a

publiÃ© que quelques morceaux de violon.

Lauber, JOSEPH, nÃ© Ã  Ruswij (canton de

Lucerne) le 25 dÃ©c. 1864 ; avait Ã  peine cinq

ans, lorsque ses parents allÃ¨rent se fixer Ã 

NeuchÃ¢tel et, comme il montra de bonne heure

des dispositions remarquables pour la musi-

que, devint successivement Ã©lÃ¨ve de Gust.

Weber (Zurich), puis de Rheinberger (Mu-

nich). De retour Ã  NeuchÃ¢tel, il se voua Ã  l'en-

seignement et Ã  la composition, produisant

avec une rapiditÃ© inouÃ¯e les Å�uvres les plus

diverses. Cependant il s'accorda plus tard

quelques mois de rÃ©pit qu'il alla passer Ã  Pa-

rie, comme auditeur des cours de composition

de Massenet, et il en rapporta une Suilu fran-

Ã§aise p. orch. AprÃ¨s un nouveau stage Ã  Neu-

chÃ¢lel, L. professa pendant quelque temps au

Coibervatoire de Zurich puis il Ã©lut domicile

Ã  GenÃ¨ve. Il y fut pendant deux ans, chef d'or-

chestre au Grand-ThÃ©Ã¢tre, puis il devint pro-

feiieur de piano, d'instrumentation, etc. au

Conservatoire. Comme compositeur. L. a

abordÃ© presque tous les genres : musique sjm-

phonique (Suites', des poÃ¨mes svmphoniques:

Sur l'Aljie, Chant du soir, Lf Vent et la Vu-

ye ; 3 symphonies dont les deux premiÃ¨res

exÃ©cutÃ©es en 1894 et 1896: une Ballade: des

ouvertures /une Humore^que ; 2 cow^rlosde

piano ; 2 concertos de violon ; 2 Bailadet p.

baryton et orch. ; 2 ScÃ¨nes rucales p. sopr. et

orch.) ; â��musique chorale (cantates p.chipur,

soli, orchestre : Sa/iho, Wellen undlVvge*:

un Â« festspiel Â» : NeuchÃ¢tel suisse ; une Oie

lyrique (chÅ�urs, soli. orch. ; NeuchÃ¢tel. 1911):

des chÅ�urs p. v. d'hommes avec et sans act,

etc.);â�� musique de chambre KJuinteUe et

Trio p. piano et archets, SÃmale p. piano et

violon, de trÃ¨s nombreuses piÃ¨ces _pour le

piano : Les Passiflores, comprenant o5 mor-

ceaux lyriques, etc., des Quatuors iv<caux, des

MÃ©lodies p. une voix avec ace. de piano, Â«le .

etc.).

Lauda Sion, v. SÃ�QUENCE.

Laudes (matutinas), v. HECKES CASONULES.

Laudi (ilal.), chants de louanges, sortÂ«

d'hymnes pieuses en langue italienne (non pas

latine) et de facture musicale trÃ¨s simple, de

la confrÃ©rie florentine des Laudesi ou Â¿oa-

disii (xiue-xvie s.). Leur nom est probablement

une sorte de pluriel du mot initial le plus frÃ©-

quent du texte de ces chants : Lauda Â¡impÃ©-

ratif). Les L. sont considÃ©rÃ©s comme l'une des

formes gÃ©nÃ©ratrices de l'oratorio (v. ce mot).

Cf Schering, Die AnfÃ¤nge des Oratorivmt

(1907) et H. Schneegans, Die i tal. Geuateriif-

der (dans : Runge, Die Lieder und MelodieÂ»

der Geisbler des Jahres 134Ã� [1900Jt.

Laudi spiritual! (34 voc.), t livreÂ« de

compositions anonymes publiÃ©s chez AI. Gar-

dano, Ã  Rome (1583), par les Oratoriens. II

existe du reste des recueils plus anciens de

L. s., tels ceux de Serafino Razzi (VenÃs*,

1563) et de G. Animuccia (Rome, 1563-1570|:

cf. en outre ceux qu'indiquÃ© Eitner, dans le

Quellenlrx kon, au mot L. Cf LAUDI.

Lauf, I,.Â¡:Ã�TI:I! (all.), passage, roulade.

[LaJ Laurencio, LIONEL DE, nÃ© Ã  Nantes

le 24 juil. 1861 ; Ã©lÃ¨ve des lycÃ©es de Nantes et

de Paris, puis de l'AcadÃ©mie foresticre de

Nancy, entra en 1883 au service de l'Etat, msÃ©

fit encore des Ã©tudes dans les universitÃ©s de

Nancy et de Grenoble. Pour la musique. L.

fut l'Ã©lÃ¨ve d'A. WeingÃ¢rtner et de LÃ©on Rej-

nier (violon), puis, au Conservatoire de Pans.

i de Bourgault-Ducpudray (1891-1893). En 1*6.

L. q,uitla le service de' l'Etat, pour se vouer

entiÃ¨rement aux sciences musicales. 11 donna

dÃ¨s lors des confÃ©rences Ã  Ð� s Ecole des hau-

tes Etudes sociales Â», collabora Ã  de nombreu-

ses revues musicales Ã�Â« Revue Â», Â« Courrier t.

Â« Mercure Â», Â« S. I. M. Â», etc.) et il a Ã©crit:

La legende de Parsifal et le drame ni "Â«'rai

de Rich. Wagner (1888-1894), EspaÃ±a il W,

Le goÃ»t musical en fronce (1905). L'AcadÃ©-

mie de musique et le cotwerl de \antes ilSUÃ´".

Quelque* documents sur J.-Ph. fÃameauetu

famille (1907), Hameau (1908, dans Â« Les mu-

siciens cÃ©lÃ¨bres Â»i. Enfin, il prÃ©pare un oo-

vrage trÃ¨s important, au point de vue musi-

cal : Les Musiciens de la Musique du Ð�Ð¾Ñ� Ñ�Â»

XVII' et XVlIl's.

Laurencio (d'Armond). FERDINAND -

PIERRK, comte, nÃ© Ã  Kremsier (Moravie) lelÃ´

oct. 1819, m. Ã  Vienne le 5 fÃ©vr. IS9Ã�; prit

le grade de D' phil. Ã  l'UniversitÃ© de Pra-

gue, fit en mÃªme temps des Ã©tudes musicales.
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sous la direction de Tomaschek et de Pitsch,

puis vÃ©cut Ã¹ Vienne oÃ¹ il se iil un nom comme

musicographe. On connaÃ®t -le lui les petits ou-

vrages suivants : Zur Geschichte der Kirchen-

muiik (1856l ; DaÂ» Paradies und rlie Peri von

R. Schumann (1859) ; I)' H'tnslicks L"hrevom

Musikalisch -SchÃ¶nen (1859) ; Die Harmonik

lin- Neutrit (1861, ouvrage couronnÃ©, mais

malheureusement d'allure seulement nÃ©gative);

enfin, de nombreux articles dans la Â« Neue

Zeitschr. f. M. i. Ð¡Ð�. dans la mÃªme revue, le

nÃ©crologede J. Schucht (1890).

Laurent!, 1. BARTOLOMEO-GIROLAMO, nÃ© Ã 

Bolosne en 1644, m. dans la mÃªme ville,

comme premier violon de l'Ã©glise St-l'Ã©trone,

le 18 janv. 1726 ; a publiÃ© : op. l. Sonnte per

ramera a violino e violoncello (1691) et op. 2,

Seiconcerti a3 cioi"' violinv, violoncello ed Ã³r-

gano (1720). Son fils â�� 2. GiROLAMo-NicoLO,

m. Ã  Bologne le 26 dÃ©c. 1752, fut Ã©galement

violoniste de St-PÃ©trone. aprÃ¨s avoir travaillÃ©

auprÃ¨s de Ton-Mi et de Vitali. Il a publiÃ© aussi

6 concertos pour 3 violons, alto, vcelle et or-

goe.

Laurentius von SchnÃ¼ffle (de son vrai

nom : JOHANN MARTIN), nÃ© Ã  Schniffia (Vorarl-

berg) le 24 aoÃ»t 16Ã�3, m. Ã  Constance le 7 janv.

1702; poÃ¨te et compositeur, en IrtBO, au ser-

vice du ThÃ©Ã¢tre de la cour, Ã  Innsbruck, entra

en 1665 dans l'Ordre des Capucins et remplit

dÃ¨s lors diffÃ©rentes charges ecclÃ©siastiques.

Leopold I" lui dÃ©cerna les lauriers de poÃ¨te.

L. est un des rares reprÃ©sentants du chant

religieux monodique au \vn- s. (toutefois les

mÃ©loilies de ses chants sont, au moins pour

une part, du P. Homanus Volter) : Des M iran-

ien wunderlicher Weg (1666), Mirantisches

FiÃ´tlfin (1682), Miranti'che Waliinchalttney

(1688), Miraniische Mayenpf, i/f' (1692). DÃ¨s

Atiranten selige Einsamkeit (1692), Miran-

ItKlie Maultrummel 11695) et Futer Ã¼ber die

mirantische Maullrumniel (1698).

Il lauro secco, madrigaux Ã  5 v., de dif-

fÃ©rents auteurs, publiÃ©s en 1582 par V. Ral-

dini, Ã  Ferrare. Une suite de Cflle publication,

Ã  6 v., parut en 1583, sous le titre de II lauro

verde (contrefaÃ§on par PhalÃ¨se et Heilere, puis

par Gardane).

Liiuska, FRANZ- SERAPHINLS, pianiste dis-

tinguÃ©, nÃ© a Brunn le 13 janv. 1764, m. Ã  Ber-

lin le 18 avril 1825; Ã©lÃ¨ve d'Abrechtsberger,

Ã  Vienne, fut d'abord au service d'un Hue

italien, puis devint musicien de la chambre

du duc Ã  Munich, et s'Ã©tablit enfin, en 1798, Ã 

Berlin, oÃ¹ il ai quit, comme professeur de

piano, une situation en vue, soit Ã  la cour,

soit dans les cercles privÃ©s. Ses compositions,

dont le style rappelle celui de Clementi, sont :

Seonates'p piano Ã  2 ms. une Ã  4 ms, une

p. vcelle, des rondos, des variations, etc., une

mÃ©thode de piano, quelques quatuors p. v.

d'hommes et des heder.

Laute (all.), luth.

Lauterbach, JOHANN-CHRISTOPH, violoniste

virluoHf remarquable. nÃ© Ã  Culmbach le 24juil.

1832; Ã©lÃ¨ve du gymnase et de l'Ã©c .le de musi-

que de Wurzbourg, travailla ensuiie Ã  Bruxel-

les, sous la direction de ftÃ©riot et de FÃ©tis, et

fut appelÃ© Ã  Munichen If53, en qualitÃ© de ron-

certmeister et de professeur de violun au Con-

servatoire. Il accepta en 1861, le poste Ã®le con-

certmeisler de l'Orchestre de la cour, Ã  Dresde,

en mÃªme temps que celui de professeur de

violon au Conservatoire royal ; il donna sa

dÃ©mission de professeur en 1877 et prit sa re-

traite de l'orchestre en 1889. Notons, parmi

les compositions de L. : polonaise de concert,

rÃªverie, tarentelle et morceaux de concert p.

violon.

Lavlgna, VINCEN/.O. compositeur d'opÃ©ras,

nÃ© Ã  Naples en 1777, Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

Â« dÃ©lia PietÃ  Â», Ã  Naples, fut pendant de lon-

gues annÃ©es professeur de chant et accompa-

gnateur Ã  la Scala, Ã  Milan, oÃ¹ il mourut en

1837. Son premier ouvrage : La muta per

amare fit medico per forzaj, Ã©crit en 18Ã�2

pour la Scala, grÃ¢ce Ã  la recommandation de

PaÃ«siello, fut son meilleur succÃ¨s. Il Ã©crivit

encore dix opÃ©ras et deux ballets.

Lavignac, ALEXANDRE-JEAN-ALBERT, nÃ© Ã 

Paris le 2l janv. Ð¨6 ; Ã©lÃ¨ve de Marmontel, Ba-

zin, Benoist et Ambroise Thomas, au Conser-

vatoire de Paris, fut nommÃ© lui-mÃªme, en 1882,

professeur de solfÃ¨ge et plus tard d'harmonie,

au Conservatoire. Il est actuellement le doyen

du corps enseignant de l'Ã©tablissement. L. a

publiÃ© surtout des ouvrages didactiques : Kol-

fi'yes manuscrits (6 vol.), Cours complet thÃ©o-

rique et pi atiqne de dictÃ©e musicale (1882, ou-

vrage qui suggÃ©ra Ã  tous les grands conserva-

toires l'idÃ©e d'introduire dans leurs cours la

dictÃ©e musicale). Cinquante leÃ§ons d'harmonie,

L'Ã©cule de la pÃ©dale (Ã  l'usage des pianistes),

25 piÃ¨ces p. piano Ã  4 ms, 1Ã� prÃ©ludes et une

quantitÃ© de piÃ¨ces dÃ©tachÃ©es p. piano et p di-

vers instruments. Il a Ã©crit, de plus : La mu-

sique et les musiciens (1895 ; Ã©d. angl. avec

des notes sur la musique en AmÃ©rique, par

Krehbiel. 1901), Le voyage artistique Ã  Bay-

reuth (1897 ; Ã©d. angl. par Esther Singleton :

The music-dramas of R. Wagners, 1898); L'Ã©-

ducaiion musicale (1902; Ã©d. angl. par Single-

ton, 1903); Notions scolaires de musique (1905),

et Les gaietÃ©s du Conservatoire (1900). L. tra-

vaille avec de nombreux collaborateurs Ã  un

Dictionnaire encyclopÃ©dique du Conservatoire

de Paiis, sous les auspices de l'Etat.

Lnvigne, 1. JACIJI Es-Ð�Ð¼Ð½.Ñ�:, tÃ©nor franÃ§ais

qui eut un temps de grande vogue, nÃ© Ã  Pau

en I78Â¿. fit partie, de 1809 Ã  1825, du person-

nel de l'OpÃ©ra de Paris, se retira ensuite Ã  Pau

et-y mourut en 1855. L.,que sa forte voix avait

fait surnommer <c l'Hercule du chant Â», dou-

blait Noui rit dans tous ses rÃ´les ou chantait

reux que ce dernier consentait Ã  lui laisser. Il

remporta, soit Ã  Paris, soit Ã  l'Ã©tranger oÃ¹ il

alla en reprÃ©sentations, des succÃ¨s inouÃ¯s ;

mais des intrigues finirent par le dÃ©bouter de

la scÃ¨ne. â�� 2. ANTOINE JOSEPH, hautboÃ¯ste cÃ©-

lÃ¨bre, nÃ© Ã  BesanÃ§on le 23 mars 1816, m. Ã 

Manchester, dans un hospice, le l"aoiit 1886;

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Paris, vÃ©cut Ã  par-

tir de 1841 en Angleterre, comme membre de

l'orchestre des Concerts-promenades deDrury-

lane, puis de l'orchestre HallÃ©, Ã  Manchester.

L. adapta au mÃ©canisme du hautbois une par-

tie du systÃ¨me Ã  anneaux de BÅ�hm.

Lavoix, HENRI MARIE-FRANÃ�OIS, dit L. fils

(pour le distinguer d<' son pÃ¨re [m. Ã  Paris en

oct. I892J qui portait le mÃªme prÃ©nom et fut

conservateur du cabinet des monnaies Ã  la

Bibl. nationale), nÃ© Ã  Paris le 26 avril 1846,

m. dans la mÃªme ville le 27 dÃ©c. 1897; suivit

les cours de la Sorbonne et prit le grade de

bachelier, tout en Ã©tudiant avec Henry Cohen

l'harmonie et le cnntiepoinl. 11 occupa, dos

1865, un poste de bibliothÃ©caire Ã  la Bibl. natio-

nale, puis passa plus tard Ã  la Bibl. Sie-Gene-

viÃ¨ve. L. s'est fait connaÃ®tre par un certain

nombre d'ouvrages attrayants sur l'histoire de
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la musique: Les traducteurs de Shakespeare

en musique (1869) ; La musique dans la na-

ture (1873) ; La musique dans l'imagerie du

moyen Ã¢ge (1875); Histoire de l'instrumenta-

tion (1878; couronnÃ© en 1875 par l'AcadÃ©mie);

Les principes et l'hiitoire du chant (en collab.

avec Th. Lemaire) ; Histoire de la musique

(1883 etc.) ; La musique ausiÃ¯cle de saint Louis

(1884, dans le Recueil de motets franÃ§ais de

Gaslon Raynaud) ; Histoire de la musique

franÃ§aise. De plus, L. a Ã©crit des feuilletons

musicaux pour le Â«GlobeÂ» et collaborÃ© active-

ment Ã  la t Revue et Gazette musicale Â» et Ã 

diverses autres revues musicales.

Lawes, 1. WILLIAM, nÃ© Ã  Salisbury en 1582,

m. en 1645 ; Ã©lÃ¨ve de Coperarip, chantre du

chÅ�ur de la cathÃ©drale de Chichester, puis

membre de Â« Chapel Royal Â»,Ã  Londres (1603),

et plus tard encore musicien de la chambre

du roi Charles Ier, tomba sur les rangs comme

soldat de l'armÃ©e royaliste, au siÃ¨ge de Chester.

L. a Ã©crit de la musique instrumentale poly-

phonique : Royal consort of rials et GrÃ©a Icon-

sort, ainsi que des Airs p. violon avec Ð�. Ñ�.

(le tout conservÃ© en manuscrits), et quelques

piÃ¨cesimprirnÃ©esdans Cuunily masquing ayres

(1662), puis, avec son frÃ¨re Henry L. et S. IvÃ©s,

la musique de The triumphs of peace de Shir-

ley (1633). Enfin quelques anthologies de l'Ã©po-

que renferment des cnants de sa composition.

On trouve des anthems et d'autres Å�uvres vo-

cales, religieuses ou profanes, de sa composi-

tion, dans Cathedral music, de Boyce, et dans

d'autres anthologies anglaises de la mÃªme Ã©po-

que (Calc/t that catch can, 1652 ; Select mu-

sical ayres and dialogues, KÃ�53 et 1658; The

treasury of music, 1609, etc.). â�� 2. HENRY,

frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  la (in de dÃ©c. 1595, m. Ã 

Londres le 21 oct. 1662; Ã©lÃ¨ve dcCoperario aussi,

entra en 1625 dans Â« Chapel Royal Â», Ã  Londres,

occupa Ã©galement une situation Ã  la Cour et

fut, comme son frÃ¨re, un bon royaliste ; la

chute de Charles IÂ« lui coÃ»ta, non pas la vie,

mais sa situation, qui lui fut du reste rendue

en 1660. par Charles II. Henry L., plus remar-

quable que son frÃ¨re, a Ã©crit de la musique

pour plusieurs Masques et publiÃ© : A para-

phrase upon the psalmes of David (1637);

Choice psalmes put into musick for three voi-

ces (1648) Ayres and dialogues (de 1 Ã  3 v. ;

1653, 1655, 1658, en 3 livres). Les anthologies

de l'Ã©poque renferment aussi diverses Å�uvres

de Henry L.

L;iwrowsk;ija, ELISABETH-ANDREIEWNA,

cantatrice russe, nÃ©e Ã  Kaschin (gouv. de Tver)

le 12 oct. 1845 ; t'iÃ¨ve de Fenii et de M""Nissen-

Saloman, dÃ©buta en 1867, dans le rÃ´le d'OrphÃ©e

(Gluck), et, aprÃ¨s avoir travaillÃ© quelque temps

encore Ã  Londres et Ã  Paris, aux frais de la

grande-duchesse HÃ©lÃ¨ne, fut engagÃ©e Ã  l'OpÃ©ra

impÃ©rial de St-Petersbourg. Mais, au bout de

quatre ans. elle donna sa dÃ©mission, entreprit

une tournÃ©e de reprÃ©sentations dans les prin-

cipaux centres de l'Europe, puis se voua au

concert. Ce ne fut qu'en Ð¨8 qu'elle remonta

sur la scÃ¨ne et accepta un nouvel engagement

Ã  St-1'Ã©tersbourg. oÃ¹ elle devint l'une des favo-

rites du public idans les rÃ´les de Vania [La

vie pour le tzar]. Ratmir[UousslaneetLudmilla]

la Princesse [Roussalka], Grania [WrazyÃ¯a Sila,

de Seroff], etc.). M" L. a Ã©pousÃ© un prince

ZeretelelT.

Laye, nom que les organiers donnent Ã  la

partie infÃ©rieure du sommier (v. ce mot).

Layolle Â¡LAYÃ�LE, DELL' AIOLLE, ATOLLA),

FRANÃ�OIS, compositeur du xviÂ« Ð²., Ã  Florence,

probablement FranÃ§ais de naissance; auteur

de motets, de madrigaux (1 livre Ã  5, 1 Ã  4 v.;.

de messes, de psaumes, etc., qui sont disper-

sÃ©s dans les anthologies de Jacques Moderne

(1532-1543), Petrejus (I538-1542i, Rhaw H545i

et Antoine Gardane (1538-1560).

Lazarus, 1. HENRY, clarinettiste remarqua-

ble, nÃ© Ã  Londres le 1" janv. 1815, m. dans U

mÃªme ville le 6 mars 1895; Ã©lÃ¨ve de Blizard et

de Godfrey, devint en 1838 second, en 1840

premier clarinettiste (successeur de \Vilman>

des concerts de la Ð¾ Sacred Harmonic SocietyÂ»,

de l'OpÃ©ra et de tous les grands concerts'de

Londres. Il professa pendant de longues an-

nÃ©es Ã  la Â« Royal Academy of Music Â» et prit sa

retraite en 1891 seulement. â�� 2. GUSTAV, nÃ© Ã 

Cologne s. le R. le 19 juil. 1Ð¯61 ; Ã©lÃ¨ve du Con-

servatoire de sa ville natale (Is. Seiss. G Jen-

sen, WÃ¼llner), fut nommÃ© en 1887 professeur

au Conservatoire Scharwenka puis, Ã  la mort

d'Emile Breslauer, prit la direction de l'insti-

tut de musique que ce dernier avait fondÃ© L.

remporte de notables succÃ¨s comme composi-

teur. On a de lui des opÃ©ras : Ã®lantlaniko ;B-

berfeld, 1899), Das Nest der ZaunkÃ¶nige : une

Suite d'orch., op. 3; un trio p. piano et archets,

op. 55 ; une sonate de vcelle, op. 56 : Das begra-

bene Lied, p. soli, chfpur et orch. ; AocAltt-

che Rheinfahrt p. ch. d'hommes, soli et orch :

Am Strande, p. ch. mixte, soli et orch. ; Dit

gefangenen Frauen, p. v. de femmes, soji et

orch. ; des dÃ®neurs p. v. d'hommes (op. 49!,

p. v. mixte iop. 8, 68), p. v. de femmes iop. 31.

40, 44, 50. 6") ; des lieder et de nombreuses

piÃ¨ces p. le piano.

Lazzari, 1. SYLVIO, nÃ© Ã  Bozen le lÂ«*jant.

1858; Ã©tudia le droit Ã  Innsbruck, Ã  Munich Ð¸

Ã  Vienne, passa mÃªme ses examens d'Etal,

mais ne tarda pas Ã  se lancer dans la carriÃ¨re

vers laquelle ses goÃ»ts l'attiraient depuis long-

temps. Il entra en 1882 au Conservatoire it-

Paris et dÃ©buta en mÃªme temps comme compo-

siteur de mÃ©lodies vocales Â¡Vieux motif: L'a-

mour d'aprÃ¨s Ninette!. ElÃ¨ve d'E. Guiraud et

deCÃ©sar Franck surtout. L. a Ã©tÃ©, jusqu'en 1S4.

le reprÃ©sentant du Â« Wagner-Verein Â». Ã  Para,

et il a dÃ©fendu ses opinions dans diverses revuÂ«

musicales. Mais, depuis plusieurs annÃ©es, L

se voue exclusivement Ã  la composition. Ses

Å�uvres principales sont : Armor idramemusi-

cal, Op. 26 ; Prague 1898); Ltilu (pantomime,

op. 15 ; 1887) ; L'ensorcelÃ© (opÃ©ra ; Paris, 19(Ð¯;.

La LÃ©preuse (tragÃ©die lÃ©gendaire ; Paris, 1915'.

Rhapsodie espagnole ; des poÃ¨mes sympboni-

ques : OphÃ©lie et Effet de nuit ; 7m prestÃ,--â�¢

(suite, en fa maj.), Marche de Fi'te p. orvh :

fantaisie p. violon et orch.; Concfrtetu.dep.

piano et orch. : de la musique de chambre in-

nate et romance, p. piano et violon ; trio p.

piano et archets, op. 13: quatuor p. m-lr i

archet, op. 17 ; octuor p. instr. Ã  vent, op. 30'.

de la musique de piano (valses, prÃ©lude et fu-

gue, morceaux de genre Ã  2 et Ã  4 ms) ; enfui

des duos, des chÅ�urs p. v. de femmes (op. 10

et 27) et une vingtaine de mÃ©lodies (op. l. 6.

9, 19, 23). â�� 2. RÂ»FFAELLO, auteur dopera*

italiens: Ur:ella (Trente. 1898) et La ctmlfSft

d'Eqmont (ibid., 1902).

Leader (angl.), c.-Ã -d. premier riolon-Ñ�Ð«Ð¾

(concertmeisier).

Le BÃ© (LE BEC), GUILLAUME, fut. en France,

l'un des premiers fabricants de caractÃ¨res ty-

pographiques pour la musique. Ses premiers

caractÃ¨res, datant de 1540, Ã©taient destinÃ©s Ã 
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l'impression simultanÃ©e des notes et des lignes

de la portÃ©e, autrement dit chaque bloc por-

tait Ã  la fois une note et un fragment de por-

tÃ©e ; d'autres plus rÃ©cents, datant de 1555, et

bientÃ´t abandonnÃ©s, donnaient sÃ©parÃ©ment les

notes et les lignes, en sorte qu'il fallait, comme

dans les ouvrages de Pelrucci, deux tirages

successifs. L. a fabriquÃ© aussi des caractÃ¨res

pour les Å�uvres notÃ©es en tablatures. Tous ses

poinÃ§ons passÃ¨rent aux mains des Ballard (v.

ce nom).

Le Beau, LIISE-ADOLPHA, nÃ©e Ã  Rastadt le

Ã�5 avr. 1850 Â¡ Ã©lÃ¨ve de Mittermayr (violon),

Haizinger (chant) et W. Kalliwoda (piano) Ã 

Carlsruhe, puis, dÃ¨s 1874, de Sachs, Rhein-

berger et Fr. Lachner, Ã  Munich. L. vÃ©cut suc-

cessivement Ã  Berlin (1893-1890), Ã  Wiesba-

den et Ã  Baden Baden (depuis 1895). Pianiste

de talent et professeur de musique apprÃ©ciÃ©,

elle a fait en outre delÃ  critique, bes composi-

tions, qui dÃ©notent un rÃ©el talent, compren-

nent de la musique symphomque et de la

musique de chambre, des lieder, des piÃ¨ces

de piano, 2 concertos de piano, des chÅ�urs,

des cantates dramatiques p. chÅ�ur, soli et orch.

Â¡Ruth, Iladumothj, un opÃ©ra Â¡Der Verzauberte

Kali/1, etc.

Le BÃ¨gue, NICOLAS-ANTOINE, nÃ© Ã  Laon en

1690. m. a Paris le 6juil. 1702 ; organiste de

St-MÃ©dÃ©ric et, dÃ¨s 1678, l'un des quatre orga-

nistes de la cour, Ã  PariÃ³. Son premier Livre

d'orgue parut en 1676, deux autres aprÃ¨s 1678

(rÃ©iinpr. dans Guilmant, Archives, vol. IX ).

Un recueil de PiÃ¨ces de ctavessin parut en 1677,

un autre sans date {contrefaÃ§on par Boyer, Ã 

Amsterdam ; rÃ©impr. parFarrenc, TrÃ©sor). En-

fin une MÃ©thode pour toucher l'orgue est res-

U-e manuscrite, Ã  Tours.

Lebert, SIEGMUND (LEVY, dit L.), nÃ© Ã  Lud-

wigsbourg (Wurtemberg) le 12 dÃ©c. 1822, m. Ã 

Stuttgart le 8 dÃ©c. 1884 ; Ht ses Ã©tudes musi-

cales Ã  Prague, sous la direction deTomaschek,

Dionys Weber, Tedesko et Proksrh, sÃ©journa

quelques annÃ©es Ã  Munich oÃ¹ il fut trÃ¨s ap-

prÃ©ciÃ© comme maÃ®tre de musique, puis fonda

en 1856-1857, avec Faisst, Brachmann. Laiblin,

SUrk, Speidel, etc., le Conservatoire de Stutt-

gart. L. s'est rendu cÃ©lÃ¨bre par la publication,

en 185Ã�), d'une Grande Methode de piano, Ã©crite

en collaboration avec L. Stark et dont l'Ã©dition

originale allemande a Ã©tÃ© traduite en franÃ§ais,

anglais, italien et russe ; mais un excÃ¨s rÃ©el

de pÃ©danterie (dans les parties I et II surtout)

Doit de plus en plus Ã  la difl'usion de cet ou-

Trage (v. cependant la nouv. Ã©d. par M. Paner,

1904). L. a donnÃ© en outre, avec L. Stark, une

Syttematische theor.- prakt. Elenientar-Smri-

tctmle (1859), puis une Ã©dition doigtÃ©e et anno-

tÃ©e dee classiques du piano (en collab. avec

Faisst, Bulow, Ignace Lachner, Liszt), un al-

bum poor la jeunesse (avecStark), le Â«Giadus

id Parnassum Â» de dÃ©menti, etc. L'UniversitÃ©

de Tuhingue lui confÃ©ra en 1873 le titre de l>'

phil. hon. Ñ�.; le roi de Wurtemberg celui de

Â«professeurÂ». â��Un professeur de piano du

Conservatoire de Stuttgart, JAKOB LEVY, nÃ© en

1815, m. Ã  Stuttgart le 19 oct. 1883, Ã©tait le

frÃ¨re de L.

Lebertoul (ou LE BERTOUL), FRANCHOYS,

compositeur franÃ§ais ou nÃ©erlandais de la pre-

miÃ¨re moitiÃ© du XVÂ«s. Le Cod. Can. misc. 213

de la Bibl. BodlÃ©ienne d'Oxford renferme 5

piÃ¨cesde L. (cf. J. Stainer, Dufay and liis run-

temporaries, 1898).

Lebeuf, JEAN, nÃ© Ã  Auxerre le 6 mars 1687.

m. dans la mÃªme ville le 10 avr. 1760 ; abbÃ©

chanoine et second chantre de la cathÃ©drale

d'Auxerre, Ã©lu membre de l'Institut de France

en 1740. Ecrivain zÃ©lÃ©, il a fait paraÃ®tre entre

autres, sur la musique . Traite historique et

pratif/ue sur le chant ecclÃ©siastique (1/41) et

une sÃ©rie d'articles sur le plain-chant, dans le

Â«Mercure de France >>, de 1725 Ã  1737. Ses

grands ouvrages historiques contiennent aussi

divers renseignements ayant rapport Ã  la mu-

sique: Recueil de divers Ã©crits pour servir

d'Ã©claircissement Ã  L'histoire de France (1738,

2 vol.), Dissertation* sÂ»r l'histoire ecrlÃ©siatti-

que et civile de Paris ( '739 1715; 3 vol.).

Leborne, 1. AIMÃ�-AMBROISK-SIMON, nÃ© Ã 

Bruxelles le 29 dÃ©c. 1797. m. Ã  Paris le l"avr.

186(i ; Ã©lÃ¨ve de Dourlen et de Cherubini, au

Conservatoire de Paris, prix de Rome en 1820,

alors qu'il Ã©tait depuis quatre ans dÃ©jÃ  rÃ©pÃ©ti-

teur au Conservatoire. Il fut nommÃ©, en 1820,

titulaire d'une clause Ã©lÃ©mentaire et succÃ©da

en 1836 Ã  Reicha, comme professeur de com-

position. L. Ã©tait en outre, depuis 1834, biblio-

thÃ©caire de l'OpÃ©ra et remplit, sous NapolÃ©on

III, les fonctions de bibliothÃ©caire de la Cha-

pelle. Il Ã©tait surtout renommÃ© comme pÃ©da-

gogue, mais il Ã©crivit entre autres quelques

opÃ©ras comiques qui remportÃ¨rent un certain

succÃ¨s. Un traitÃ© d harmonie de L. est restÃ©

manuscrit, par contre il publia une nouvelle

Ã©dition du TraitÃ© d'harmonie de Catel. â�� 2.

FERNAND, nÃ© en Belgique le 10 mars 1862;

Ã©lÃ¨ve de Massenet, au Conservatoire de Paris,

et plus tard de Sainl-SaÃ«iis et de C. Franck.

Il a publiÃ© de la musique symphonique : Suite

intime, Scrmes de ballet. Symphonie drama-

tique, une Symphonie-Concerto p. piano, vio-

lon et orchestre. Aquarelles (suite). Temps de

guerre (tableaux symph.). FÃªte bretonne. Ou-

verture guerriÃ¨re. Ouverture symphonique,

Marche solennelle ; des poÃ¨mes chanlÃ©s : L'a-

mour de Mijrto et l'Amour trahi; une messe

solennelle ; de la musique de chambre (Prix

Chartier, 1901) : quatuor p. instr. Ã  archet, trio

p. piano et archets, sonate p. piano et violon ;

de nombreuses mÃ©lodies ; des motets ; des mor-

ceaux de piano ; des opÃ©ras : Daphnis et ChloÃ©

(pastorale; Bruxelles, 1885), Hedda (3 actes ;

Milan, 1898!, Mudarra (4 actes, Berlin, 1899),

Les tÃiron<<ÃnÂ«(Lyon, 1905), La Cafa/ane(Paris,

1907). De plus, L. fait de la critique musicale

depuis nombre d'annÃ©es (Monde artiste, etc.).

Lebrun, 1 LuD\vifi-Ai;ousT, hautboÃ¯ste vir-

tuose trÃ¨s cÃ©lÃ¨bre, nÃ© Ã  Mannheim en 1746, m.

Ã  Berlin le 16 dÃ©c. 1790 : membre de l'Orches-

tre de Mannheim, dont il rÃ©pandit la renom-

mÃ©e, au cours de ses nombreuses tournÃ©es de

concerts (1764 1778). Il Ñ� publiÃ© 7 concertos de

hautbois, des trios p. hautbois, violon et vcclle,

des duos p. flÃ»tes. Son Ã©pouse. FRANZISKA (nÃ©e

DANZI, nÃ©e Ã  Mannheim en 1756, m. Ã  Berlin

le 14 mai 1791), sÅ�ur de Franz Danzi, fut une

des cantatrices les plus remarquables de son

temps (soprano aigu) et remporta de grands

succÃ¨s Ã  Mannheim, Munich, Milan, Venise,

Naples, Londres (1776 et 1779) et Berlin. Leurs

deux filles, SOPHIE (M"' Dulken, nÃ©e le 20 juin

1781) et ROSINE (nÃ©e le 13 avr. 1785), se sont

aussi fait un nom, la premiÃ¨re comme pianiste,

l'autre comme cantatrire. â�� 2. JKAN, nÃ© Ã 

Lyon le 1fi avr. 1759 ; corniste virtuose de ta-

lent, cÃ©lÃ¨bre surtout par l'extraordinaire faci-

litÃ© avec laquelle il produisait les sons surai-

gus de l'Ã©chelle du cor. Il lit partie, de 1786

a 1792, de l'orchestre de l'OpÃ©ra de Paris, et
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passa ensuite Ã  celui de l'OpÃ©ra de la Cour, Ã 

llci-liii. Il rentra Ã  Paris en 1806, mais aprÃ¨s

avoir cherchÃ© en vain, pendant trois annÃ©es,

une situation quelconque, il se suicida de dÃ©-

sespoir en s'asphyxiant. â�� 3. Lot'is-SÃ�BASTiKN,

nÃ© a Paris le 10 dÃ©c. 1764, m. le 27 juin 1829;

tÃ©nor d'opÃ©ra, (it partie, de 1787 Ã  1803, du

personnel de l'OpÃ©ra puis de l'OpÃ©ra -Comi-

que, Ã  Paris. Il devint ensuite rÃ©pÃ©titeur Ã 

l'OpÃ©ra, tÃ©nor de la Chapelle impelÃale (1807),

maÃ®tre de chant de cette mÃªme chapelle (1810),

et fit exÃ©cuter un assez grand nombre d'opÃ©-

ras (entre autres, en 1815, Le Rossignol, qui

se maintint lonutemps Ã  la scÃ¨ne), un Te drum

(18U9). une Mease solennelle, etc. â�� 4. PAUL-

IlENRi-JosEPH, nÃ© Ã  Gand le 21 avr. 1861 ;

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de sa ville natale (Ad.

Samuel, Ch. Miry), obtint en 1891 le Prix de

Rome de Belgique (cantate : AmlrumÃ©de)

puis continua ses Ã©tudes en Allemagne, en

Autriche (Vienne), en Italie et en France. L.

avait succÃ©dÃ© Ã  Miry, en 1889, comme profes-

seur de thÃ©orie au Conservatoire de Gand ; il

devint en outre directeur, en 1890, de Ð�Â« Or-

phÃ©on Â» de Cambrai et, en 1895, du Â« Cercle

artistique Â» de Gand. Il est olficier de la LÃ©-

gion d'honneur. L. a Ã©crit un opÃ©ra : La Fian-

cÃ©e d'Abydos (1896), des piÃ¨ces symphoniques,

des chÅ�urs, etc.

Le Carpentier, ADOLPHE-CLAIR, nÃ© Ã  Pa-

ris le 17 fÃ©vr. 1809, m. dans la mÃªme ville le

14 juil. 1869 ; pianiste-compositeur, Ã©lÃ¨ve du

Conservatoire de Paris, auteur d'une MÃ©thode

de piano, d'exercices, de fantaisies, etc., et

d'une Ecole d'harmonie et d'accompagnement.

Lochner, LEONHARD, compositeur zÃ©lÃ© et

fort bien douÃ© du xviÂ» s., nÃ© a Elschtal Â¡Alhe-

sinusl, fut un certain temps au service de la

chapelle des ducs de BaviÃ¨re, peut Ãªtre comme

enfant-de chÅ�ur. Il occupa ensuite une place

de maitre d'Ã©cole Ã  Nuremberg (1570), devint,

en 1584, maÃ®tre de chapelle du comte Eitel-

FrÃ©dÃ©ric de Hohenzollern, Ã  Hechingen, puis

se rendit Ã  Stuttgart oil il fut nommÃ©, en 1595,

maÃ®tre de chapelle de la Cour et mourut le 6

sept. 1604. Les Â« Monatshefte f. M.-Gesch. Â» I,

176 et X, 137, ont publiÃ© un catalogue de ses

Å�uvres, comprenant des motets de 4 Ã  6 v.,

des Meiler allemands en maniÃ¨re de villanelles

de 2 Ã  3 v., d'autres Heder et des madrigaux

de 4 Ã  5 v.. des messes de 5 Ã  6 v., etc. Seuls

quelques motets ont Ã©tÃ© rÃ©Ã©ditÃ©s (Commer,

MÃºsica sacra ; cf. aussi LANGE, 1).

Leclalr, famille de musiciens lyonnais, fils

et filles d'un maÃ®tre passementier, Antoine L.,

que l'on trouve aussi qualifiÃ© parfois de Â« sym-

phoniste Â». Trois des (ils furrnt violonistes, Ã 

Lyon (Jean-Marie [dit l'AÃ®nÃ©], Jean-Marie [le

second, nÃ© le 23 sept. 1703] et Pierre [nÃ© le

19 nov. 1709]). mais le plus remarquable fut,

sans contredit, le premier : JEAN-MARIE, dit

I'AÃ�NÃ�, violoniste et compositeur, nÃ© Ã  Lyon

le 10 mai 1(597, m. assassinÃ© dans la mÃªme

ville le 2-2/23 oct. 1764 ; fut en premier lieu

danseur et partit en 1722 pour Turin, en qua-

litÃ© de premier danseur et de maÃ®tre de hal-

let. Il y sÃ©journa Ã  deux reprises (1722-1723,

1726-1728), y composa des intermÃ¨des pour la

Setniramide d'Orlandini et sut attirer l'at-

tention du violoniste Somis qui le prit pour

Ã©lÃ¨ve. Entre temps L. avait Ã©tÃ© Ã  Paris et y

avait public son premier livre do son-Ã®les. Il

y dÃ©buta en 1728, comme, violoniste, aux Con-

certs spirituels et. aprÃ¨s une longue sÃ©rie de

succÃ¨s, entra en 1734 dans la musique du roi.

Il n'y resta que peu de temps, passa Ã  la cour

de la Princesse d'Orange Ã  Leuwarden (1736),

puis Ã  La Haye (1740, violon solo des concerts

privÃ©s de M. de Liz) et Ã  la cour de l'infant

Don Philippe, Ã  ChambÃ©ry (1743). Il rentra Ã 

Paris en janvier 1745. TrÃ¨s apprÃ©ciÃ© connut

violoniste (violon solo du duc de Grammont)

et comme compositeur, L. lit dÃ¨s lors une car-

riÃ¨re brillante. On ignore absolument la cause

de son assassinat. Les Å�uvres principales de

L. sont : 48 Sonates Ã  violon seul arec la

Basse, en 4 livres de 12 sonates chacun (op. 1

[1723]. 2, 5, 9) ; des duos p. 2 violons (op. 3,

12) ; 6 trios p. 2 violons et continuo (op. 4) :

des trios faciles p. 2 violons et contmÂ»o top. 6,

8) ; 12 concertos p. V. pnnc., 2 VI, Via, B. et

B. c. (op. 7, 10) ; un opÃ©ra : Glaucas et Hcylla

(op. 11 ; repr. en 1746) ; des ouveriures et des

sonates en trio p. 2 violons et basse (op. 13).

Enfin, sa veuve a publiÃ© deux Å�uvres posthu-

mes, un trio p. 2 violons et la basse {op. 14)

et une Sonate p. violon seul avec la basse

(op. 15). Ferd. David a rÃ©Ã©ditÃ© 2 sunatt-s de

L., dans la Hohe Schule des Vwlintpiels, et

7 dans l'Ã©cole prÃ©paratoire Ã  ce recueil ; Eit-

ner en a fait paraÃ®tre 12 et un trio, dans les

publications de la Â« Gesellsch. f. M. F. Â» (XXXI,

1903). Cf. L de la Laurencie, Jean-Mane L.

l'aine (Â« Sammelb. der I. M. G. Â», 19u6) et

Scheurleer (ibid., 1P09).

Lecocq, 1. ALEXANDRE-CHARLES, nÃ© Ã  Paris

le 3 juin 1832 ; Ã©lÃ¨ve de Hazm (harmonieÂ¡. Ha-

lÃ©vy (composition) et Benoist (orgue) au Con-

seivatoire de Paris, se voua, Ã  partir de 1854.

Ã  l'enseignement de la musique. Ses premiers

dÃ©buts de compositeur datent de 18-". alors

que, concurremment avec Bizet, il remporta,

dans un concours ouvert par Offenbach, UD

prix pour la composition d'une opÃ©rette: Le

docteur Miracle. L'accueil fut froid, mais plus

froid encore c< lui qui fut rÃ©servÃ©, en 1839. i

la deuxiÃ¨me opÃ©rette de l'auteur : Huis-Ctot.

Les ouvivges qui suivirent ne remportÃ¨rent

Ã©galement que des succÃ¨s mÃ©diocrts el pen

durables : Le boiser Ã  la porte (1H64). LUine

et Valentin (1864), Les Ondines de Champa-

gne (1865), Le Myosotis (1866), Le cafta* et de

hamponneau (1867) et un opÃ©ra-comique :

L'Amour et son carquois (1868). Ce n'est qu'Ã 

partir de Fleur de thÃ© (avr. 1868), une opÃ©-

rette qui atteignit en trÃ¨s peu de temps sa

centiÃ¨me reprÃ©sentation et remporta des snc-

eÃ¨s Ã  IVtrangtr, que L. devint 1 un des compo-

siteurs favoris du grand public. 11 se dislin-

gue du reste avantageusement d'Ofl'enbach et

de HervÃ©, dans le genre de l'opÃ©retle, par on

plus grand souci de correction de la facture

musicale. Les ouvrages qui suivirent ce pre-

mier grand succÃ¨s sont : un opÃ©ra-comique.

Les jumeaux de Bergame (1868) ; un vaude-

ville. Le Ã§a' naval d'un merle blanc (1868):

des opÃ©rettes : Garidflfo (1869), Deux partiera

) our un cordon, Le Rajah de Mysore, Le beav

Dunois (1870), Le tesiametit de M. de CraÂ¿

(1871), Le barbier rÃe Trouville. Sauvons Â¡a

casse (1872). Les 100 vierges (1872). La /i/fe

de Madame A ngtit (1872), (Â¡iroflÃ©- (. irufla i Is74Ã¯,

Les fire's de Xl-Ge-rais, l^e pompon (1875). La

petite mariÃ©e (1876). Koxiki, La Uurjtitaint

(I877). Le petit duc (1878). Camargo, La prtitf

demoiselle (1879). Le grand Casimir, La Â¿oui

Â¡'Ã©mane (1880). Le marquis de Windsor, Ja-

nol (1881). La Â¡iiiussolte. Le jtiur et la nuit.

Le cÅ�ur et la main (1882), La princesse des

Canaries (1883), L'oiseau bleu (1884), Plutu
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(1886), Les grenadiers deMonte-Carnette(\8Sl),

Ati-tÃaba (1887), La voliÃ¨re (If88), L'Kgyp-

tmme (1890), Ninette (1896), La Belle au bois

dormant 0900), Yetta (Bruxelles, 1903), Hose-

Mousse (1Ð£04) ; un ballet en un acte : Le cy-

gne (1899). En plus de ses Å�uvres scÃ©niques,

L a publiÃ© : Les Fantoccini (ballet-pantomime

avec piano), Les miettes (24 morceaux caractÃ©-

ristiques) et une Gavotte p. piano ; toute une

sÃ©rie de morceaux p. chant et piano (MÃ©lodies,

Chansons, Aubade, etc.) ; des chants religieux

p. T. de femmes : La chapelle au courent

1.1885) et une rÃ©duction p. piano et chant de

Ã¯ Castor et Pollux Â» de Rameau (1877). â�� 2. JU-

LES, chef d'orchestre, nÃ© Ã  Tournai le 16 aoÃ»t

1852 ; Ã©lÃ¨ve de Dubois et de Leenders, pour

le violon, fut d'abord chef d'orchestre de thÃ©Ã¢-

tre Ã  Calais, Anders, Gand, Limoges, etc. Il fut

ensuite, de 1890 Ã  18%, directeur des Â« Con-

certs classiques Â» de Marseille, oÃ¹ il lit con-

naÃ®tre une quantitÃ© d'oeuvres nouvelles et, de

1896 Ã  1897, chef d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre des

Ans, Ã  Rouen. En outre, L. dirige depuis

1885, avec grand succÃ¨s les concerts symphoni-

ques de Spa (Belgique). Il a Ã©crit de petites

piÃ¨ces p. orch., des valses, des scÃ¨nes de bal-

let, des mÃ©lodies, etc. â�� Sa femme, DÃ�NA Ã�L.)-

BEUMER, fille d'un professeur de violon au Con-

servatoire de Bruxelles, Ã©tait une cantatrice

remarquable.

Le Couppey, FÃ�LIX, nÃ© Ã  Paris le 14 avr.

1811, m dans la mÃªme ville le 5 juil 1887 ;

Ã©lÃ¨ve de Dourlen au Conservatoire, fut nommÃ©,

en 1828 dÃ©jÃ , rÃ©pÃ©titeur d'une classe prÃ©para-

toire d'harmonie et, en 1837, titulaire de cette

mÃªme classe. Il succÃ©da en 1843 Ã  Dourlen,

comme professeur d'harmonie puis, en 1848,

remplaÃ§a Henri Herz (qui Ã©tait en tournÃ©e de

concerts) et fut nommÃ© peu aprÃ¨s professeur

d'une nouvelle classe de piano pour les fem-

mes. Les Å�uvres de L. sont Ã©crites principa-

lement en vue de l'enseignement, ce sont : A

Ð� Ð¡ du piano, mÃ©thode pour les commenÃ§ants,

des recueils d'Ã©tudes (op. 17, L'alphabet ; op.

24, IÂ¿e progrÃ¨s ; op. 20, L'agilitÃ© ; op. 21, Le

ttyle ; op. 25, La difficultÃ© ; classÃ©s ici par

ordre de difficultÃ©), une Ecole du mÃ©canisme

du piano. L'art du piano (50 Ã©tudes avec an-

notations) et un petit Ã©crit : De l'enseignement

du piano ; conseils aux jeunes professeurs

Ã�1860,.

Ledebur, KARL, baron de, nÃ© Ã  Schilde-

sche, prÃ¨s de Bielefeld, le 20 avr. 1806, m. Ã 

Stolp le 25 oct. 1872 ; Ã©tait officier de cavale-

rie a Berlin, mais prit sa retraite, en 1852, Ã 

la suite d'une chute de cheval, et se voua dÃ¨s

lors surtout Ã  des Ã©tudes musicales. L. a pu-

bliÃ© un dictionnaire biographique local rÃ©digÃ©

avec le plus grand soin : Tonkunitler-lexi-

kon herlins ron den Ã¤ltesten Zeiten bis auf

dir Gegenu-art (1860-1861). On trouve des ren-

seignements sur la musique de la cour dans

son ouvrage : KÃ¶nig Friedrich 1. von l'reus-

ten (1878). â�� Son fils, qui porte aussi le nom

de KARL, nÃ© en 1810, fut chargÃ© de l'inten-

dance du thÃ©Ã¢tre de Wiesbaden puis devint

intendant gÃ©nÃ©ral du ThÃ©Ã¢tre de la cour, Ã 

Schwerin. Il a Ã©crit : Aus meinem Tat/ebuch

(18Ã�J8 : contributions Ã  l'histoire du ThÃ©Ã¢tre de

Schwerin, de 1883 Ã  1897)

Ledent, FÃ�LIX-ETIENNE, nÃ© Ã  LiÃ¨ge le 20 nov.

1816. m. dans la mÃªme ville le 23 aoÃ»t 1^86 ;

fit ses Ã©tudes musicales avec Daussoigne, Lam-

bert, Conrardy et Jalheau, au Conservatoire de

Â«a ville natale, et obtint le premier prix de
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piano (1832) puis le second prix de Rome

(1843). L. fut, dÃ¨s 1838, professeur de piano

au Conservatoire de LiÃ¨ge ; il a publiÃ© quel-

ques compositions.

Lederer,!. JOSEPH, nÃ© Ã  Grosswardein le

8 ocl. 1843, m. Ã  Francfort s. M. le 4 nov.

1895 ; tÃ©nor d'opÃ©ra trÃ¨s apprÃ©ciÃ© Ã  Leip-

zig, Hambourg, Vienne, etc. â�� 2. VIKTOR, nÃ©

Ã  Prague le 7 oct. 1881 ; Dr jur. puis, en 1904,

D'phil. de l'UniversitÃ© de .Prague, travailla le

violon sous la direction de Sevcik, mais dut re-

noncer Ã  la carriÃ¨re de virtuose et devint cri-

tique musical du Â« Tageblatt Â» de Prague. Il

partit en 1904 pour Leipzig, comme critique

musical aux Â« Leipziger Nachrichten Â» et cor-

respondant des Â« Signale Â», puis en 1907 pour

Vienne, oÃ¹ il rÃ©dige les Â« Musiklilterarische

Blatter Â». Dans un ouvrage l'e.ber Heimal

und Ursprung der mehrstimmigen Tonkunst

(1906), L. affirme que l'ancienne culture musi-

cale celte aurait exercÃ© une influence profonde

sur l'Ã©volution de la musique Ã  partir du xv> s.

Leduc, 1. SIMON (L. L'AÃ�NÃ�), nÃ© Ã  Paris en

1748, m. dans la mÃªme ville en 1777; violo-

niste, Ã©lÃ¨ve de GaviniÃ©s, et l'un des premiers

compositeurs franÃ§ais qui adoptÃ¨rent les prin-

cipes du style nouveau instaurÃ© par Joh. Sla-

mitz (une symphonie de L. et une de Gossec

parurent -en mÃªme temps qu'une symphonie

de Cari Stamitz, chez le frÃ¨re de L., v. plus

loin). On a imprimÃ© de lui des symphonies (op.

3,6), des concertos de violon (op. 2, 5). des mor-

ceaux concertants p. 2 violons (op. 7) et des so-

nates de violon (op. 1, 4 et un op. posth.). â�� 2.

PiERRE(L. LE JEUNE), frÃ¨re et Ã©lÃ¨ve du prÃ©cÃ©dent,

nÃ© Ã  Paris en 1755, m. en Hollande en 1816 ;

bien que violoniste en premier lieu, entreprit

un commerce d'Ã©dition et racheta, en 1781, le

fonds de la ChevardiÃ¨re. L. se trouva ainsi Ã 

la tÃªte d'une entreprise considÃ©rable, qui Ã©dita

une grande partie des symphonies de l'Ã©cole

nouvelle, paraissant Ã  Paris depuis 1750. â��

3. ALPHONSE, nÃ© Ã  Nantes le 9 mars 1804, m.

Ã  Paris le 17 juin 1868; appartenait Ã  une fa-

mille de musiciens (son grand-pÃ¨re Ã©tait bas-

soniste, son pÃ¨re violoniste) et devint, trÃ¨s

jeune, virtuose sur le basson, la flÃ»te et la

guitare. L. travailla encore Ã  Paris, sous la di-

rection de Reicha, puis Ã  Nantes, sous celle de

Rhein et publia une quantitÃ© de compositions

p. le piano, le basson, la flÃ»te et la guitare

(plus de 1300 Å�uvres), parmi lesquelles une MÃ©-

thode Ã©lÃ©mentaire de piano et de nombreuses

Ã©ludes. En 1841, L. fonda, Ã  Paris, la maison

d'Ã©ditions musicales qui porte encore son

nom et que dirigent actuellement son petit-

fils, EMILE L., et P. BERTBAND. La maison L.

s'occupe spÃ©cialement de la publication d'ou-

vrages destinÃ©s Ã  l'enseignement de la musi-

que, mais elle Ã© lite en outre un grand nom-

bre d'Å�uvres de la jeune Ã©cole russe, puis

L'Orgue moderne (fase, trimestriels, parais-

sant sous la direction de Guilmant et de \Vi-

dor) et Les MaÃ®tres musiciens de la fÃenaif-

tance franÃ§aise, d'Expert. Elle avait fondÃ©, en

1860, un pÃ©riodique : L'Art musical, qui fut

rÃ©uni en 1895 au Guide musical.

Lee, les frÃ¨res SEHASTIAN, nÃ© Ã  Hambourg le

24 dÃ©c. 1805, m. dans la mÃªme ville le 4janv.

1887, et Lui'is, nÃ© Ã  Hambourg le 19 oct. 1819,

m. Ã  LÃ¼beck le 26 aoÃ»t 1896, violoncellistes

distingues, Ã©lÃ¨ves de J.-N. Prell. Le premier

fut, de 1837 Ã  1868, violoncelle-solo de l'or-

chestre de l'OpÃ©ra, Ã  Paris ; il vÃ©cut tnsuiteÃ 

Hambourg et publia des fantaisies, des varia-
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lions, des rondos, des duos p. vcelle, ainsi

qu'une mÃ©thode de vcelle trÃ¨s rÃ©pandue. Quant

Ã  Louis L.. il se fit entendre Ã  rage de douze

ans dÃ©jÃ , en Allemagne et Ã  Copenhague, fut

ensuite violoncelliste au thÃ©Ã¢tre de Hambourg,

vÃ©cut plusieurs annÃ©es Ã  Paris, puis revint Ã 

Hambourg. 11 organisa alors des sÃ©ances de

musique de chambre avec Hafner, plus lard

encore avec lioÃ¯e, fut pendant nombre d'annÃ©es

violoncelle-solo de la SociÃ©tÃ© philharmonique

et, jusqu'en 1884, professeur au Conservatoire.

Un certain nombre d'Å�uvres de sa composi-

tion ont Ã©tÃ© Ã©ditÃ©es : quatuor (op. 10) et trio

(op. 5) p. piano et archels, sonale (op. 9) el so-

natine (op. 15) p. vcelle, sonate (op. 4) et so-

natine (op. 13) p. le violon, piÃ¨ces p. piano el

vcelle et p. piano seul ; d'autres sont restÃ©es

manuscrites, mais ont Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©es : des sym-

phonies (dont une sous la direction de Spohr,

a Cassel), 2 quatuors p. instr. Ã  archet, la mu-

sique de \aPucelte d'OrlÃ©ans et de liuillaume-

Teli de Schiller. â�� Un troisiÃ¨me frÃ¨re, MAU-

RICE, nÃ© Ã  Hambourg en fÃ©vr. 1821, vÃ©cut Ã 

Londres, en qualitÃ© de pianiste-compositeur,

et y mourut le 23 juin 1895.

LefÃ©bure, LOLIS-FRANCOIS-HENRI, nÃ© Ã  Pa-

ris le 18 fÃ©vr. 1754, m. dans la mÃªme ville en

nov. 1840 ; fonctionnaire franÃ§ais, en dernier

lieu sous-prÃ©fet Ã  Verdun puis, Ã  partir de

1814, relire Ã  Paris. Il esl l'auteur d un Nou-

veau solfÃ¨ge (1780), ouvrage dans lequel il prÃ©-

senle une mÃ©lhode de solmisation introduite

par Gossec, Ã  Ð� Â« Ecole royale de chant Â», puis

de BÃ©vues, erreurs el mÃ©prises de diffÃ©rents

auteurs cÃ©li'bres en matiÃ¨re musicale (1789),

et de plusieurs cantates et oratorios.

LefÃ©bure-WÃ©ly, LODIS-JAMES-Ã�LFRED, nÃ©

Ã  Paris le 13 nov. 1817, m. dans la mÃªme ville

le 3l dÃ©c. 1869; fils de l'organisle de l'Ã©glise

St-Roch, ANTOINE L. (auteur de sonates p.

piano et p. violon, d'une messe, d'un Te deum,

etc. ; m. en 1831), travailla d'abord la musique

avec son pÃ¨re qu'il supplÃ©ait dÃ©jÃ  Ã  l'Ã¢ge de

huit ans, dans ses fonctions d'organiste, et

auquel il succÃ©da en 1831. Peu aprÃ¨s sa nomi-

nation, L. entra au Conservatoire, dans les

classes de Benoist (orgue). Zimmermann (pia-

no), Berton (harmonie), HalÃ©vy (composition),

et oblinl plusieurs rÃ©compenses. En oulre, L.

prenait des leÃ§ons particuliÃ¨res d'Adam, pour

la composition, el de SÃ©jan, organiste de Sainl-

Sulpice, pour l'orgue. En 1847, L. Ã©changea

l'orgue de St-Roch contre le splendide instru-

ment de CavaillÃ©-Coll, Ã  la Madeleine, mais il

l'abandonna dÃ©jÃ  l'annÃ©e suivante pour se

vouer tout entier Ã  la composition. Il n'accepla

plus que la succession de SÃ©jan, en 18(i3, Ã 

l'Ã©glise St-Sulpice. L. qui n'est guÃ¨re connu

que par ses nombreux arrangements ou ees

compositions p. harmonium (instrument ilunl

il jouait fort bien) et par des morceaux de sa-

lon, p. piano Â¡Lus cloches au MonastÃ¨re, etc.),

n'en fut pas moins un musicien de rÃ©el talent

et un improvisateur1 remarquable sur l'orgue.

Comme compositeur, il a abordÃ© presque tous

les domaines : un opÃ©ra, Les recruteurs (1861);

une cantate, AprÃ¨s la victoire (1863) ; 2 mes-

ses avec orgue et une avec orch. ; 3 sympho-

nies ; enfin, en plus de ses morceaux de salon,

3 recueils d'Ã©tudes de piano qui ont bien quel-

que valeur.

Lefebvre, 1. JACQUES (LE FEBVRE, JACOBUS

FABER), nÃ© Ã  Etaples, prÃ¨s d'Amiens (STAPU-

I.ENSIS) vers 1435 ou 1455, m. Ã  NÃ©rac, oÃ¹ il

Ã©t.iit prÃ©cepteur des princes au service des

rois de Navarre, en 1537 ou 1547 ; auteur de

Elementa musicalia (1496 ; 2Â« Ã©d. 1510, avec

l'en-tÃ¨te : MÃºsica libris IV demÃ³nstrala;avec

le mÃªme lilre encore dans un grand ouvrage

de mathÃ©matiques de L., en 1514, puis dans un

autre, en 1528, ce dernier contenanl en outre:

Quivstiuncula pnvvia in niuticam speculati-

vani Boetii ; enlin, en 1552, sous le titre : De

mÃºsica qualuor libris demÃ³nstrala'. â�� 2.

CHARLES-EDOUARD, nÃ© Ã  Paris le 19 juin 1SÃ�3 :

fils du peintre du mÃªme nom. fit d'abord des

Ã©ludes de droil puis entra au Conservaloiit de

Paris el obtint, en 1870, le grand prix de Rome.

AprÃ¨s avoir voyagÃ© quelques annÃ©es, L. se lixa

Ã  Paris oÃ¹ il se voua Ã  la composition et fut

nommÃ©, en 1895, professeur de la classe d'en-

semble instrumental, au Conservaloire. Il re-

Ã§ut Ã  deux reprises (1884, 1891) le Prix Char-

tier. Ses principales Å�uvres sont : Jiulitti

(opÃ©ra de concert, 1879) ; Mclka (lÃ©gende fan-

taslique) ; Kloo- (Å�uvre chorale, d'aprÃ¨s le

poÃ¨me d A. de Vigny) ; une symphonie en rÃ©

maj. ; des scÃ¨nes lyriques : Dalila, La messe

du fantÃ´me, Ste-Ci!cile, Taggenburg(Sch\\ler\;

de la musique de chambre ; des psaumes ; en-

tin plusieurs opÃ©ras: ZaÃ¯re (1887), Le trÃ©sor

(un acle), Dji-lma (3 actes, OpÃ©ra, mai 189Ã�L

LefÃ¨vre, JEAN-XAVIER, clarinettiste distin-

guÃ©, nÃ© Ã  Lausanne le 6 mars 1763, m. Ã  Pa-

ris le 9 nov. 1829 ; Ã©lÃ¨ve de Michel Yost, Ã  Pa-

ris, fit partie pendant de longues annÃ©es de

l'orchestre de l'OpÃ©ra, fut en outre, de 1795 Ã 

1825, professeur de clarinette au Conservatoire

et, Ã  partir de 1807, membre de la Chapelle

impÃ©riale puis (aprÃ¨s la Restauration) ro>ale.

L. est l'auteur de la MÃ©thode de clarinette du

Conservatoire (1802, trad, aussi en allemand) ;

il a Ã©crit de plus des concertos, des morceaui

concertants, des duos, des sonates, etc. p. Â»on

instrument. 11 perfectionna du reste le mt'ca-

nisme de la clarinette, par l'adjonction de la

sixiÃ¨me clef, mais ne voulut jamais entendre

parler d'uneaugmentation plus grande du nom-

bre des clefs.

Legatissimo (Â¡tal.), trÃ¨sliÃ©. v. TOUCHER.

Legato (lÃgalo; abr. /â�¢â�¢>/., ilal. liÃ©), se dit

d'une exÃ©cution dans laquelle les diffÃ©rent?

sons se succÃ¨dent sans aucune interruption

quelconque, d'oÃ¹ le substantif le Ã�. Le /. vocal

exisle lorsque, sans interrompre l'expiration.

on change le degrÃ© de tension des cordes Ñ�Ð¾-

cales, de telle faÃ§on que le premier son w

transforme rÃ©ellement en un autre son suivant

immÃ©diatement. La chose se passe d'une ma-

niÃ¨re analogue dans le jeu des instr. Ã  vent, en

ce sens que, sans interrompre le souffle, on se

borne Ã  changer le doigtÃ© ou la tension des li-

vres. Sur les instr. Ã  archet, le /. s'obtient de

deux faÃ§ons : IÂ» lorsque les sons se jouent >ur

une mÃªme corde, l'archet ne quittant pas la

corde pendant que le doigtÃ© change : 2Â» lors-

que les sons se jouent sur dillerentes cordeÂ«,

l'archet glissant rapidement d'une corde sur

l'autre. Enlin, sur les instr. Ã  clavier, le Ã®.

s'exÃ©cute en ne laissant remonter la touche qui

correspond au premier son que pendant que

l'on abaisse celle Ã  laquelle repond le second :

ainsi, dans le piano, les cordes du premier son

restent libres (sans Ã©loufioir) et vibrent par

consÃ©quent jusqu'au moment exact oÃ¹ les cor-

des du second sont frappÃ©es Ã  leur tour, et,

dans l'orgue (et les instruments de mÃªme

genre : harmonium, positif, rÃ©gale), la sou-

pape qui conduit le vent au treillis reste ou-

verte jusqu'au moment oÃ¹ l'enfoncement d'une
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seconde touche ouvre une autre soupape. Cf.

ARCHET et TOUCHER.

Legglero (ou ;iussi leggiadro, ital.), lÃ©^er,

Ã©lÃ©gant, gracieux. Dans le jeu du piano, dÃ©no-

mination de toucher intermÃ©diaire entre le le-

gato et le staccato, se distinguant du premier

en ceci que le doigt, au lieu d'appuyer sur la

touche, se contente de la frapper. Le l. diffÃ¨re

du me::o- legato (v. ce mot) par le fait que l'Ã©-

lÃ©ment principal en est non pas l'attaque de la

touche, mais la faÃ§on Ã©lastique dont le doigt se

relÃ¨ve. Le Ã�. n'est possible que dans le putnp

et. pour peu que la nuance se renforce, il

passe au me-zu-legato.

Legno (ital.), bois. Col 1. indique, dans le

jeu des insu Ã  archet, que l'instrumentiste

doit jouer avec le bois de l'archet.

Legoulx. ISIDORE-EDOUARD, nÃ© Ã  Paris le

1" avr. 183Ã� ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Paris,

auteur de toute une sÃ©rie d'opÃ©rettes comiques

et la plupart en un acte, mais dont l'allure est

trop distinguÃ©e pour convenir aux goÃ»ts de la

masse.

Legrant (LEGRAND), GUILLAUME (Guilelmus,

Guillera, Guielmo, Guillernius Magnus), com-

positeur franÃ§ais ou nÃ©erlandais de la pre-

miÃ¨re moitiÃ© du xvÂ« s. Il Ã©tait membre de la

Chapelle pontificale en 1419. On a conservÃ© de

lui des piÃ¨ces polyphoniques dans les Cod. 37

du Â« Liceo filarmÃ³nico Â» de Bologne (2), Cod.

Can. misc. 2I3 de la Â« Bibl. Boiil. Â» d'Oxford

(5), Trente-Vienne 92 (1) et, en transcription

p. orgue, dans le Lochamer Liederbuch. Les

Codd. 87 et 90 de Trente renferment chacun

nn morceau, le Cod. Can. misc. 213 d'Oxford

3 morceaux Ã  3 v. (tous trois reproduits par

Slainer, Ihifay etc., p. 164 es) d'un composi-

teur contemporain et homonyme : JOHANNES

LERKAND.

Legrenzi, GIOVANNI, compositeur illustre,

nÃ© Ð¸ Clusone, prÃ¨s de Bergame, vers I625, m.

Ã  Venise le 26 mai 1690 : Ã©tait organiste de

l'Ã©glise Ste-Marie-Majeure, Ã  Bergame, lors-

qu il fut appelÃ© aux fonctions de directeur du

Conservatoire Â« dei Mendicanti Â», Ã  Venise. 11

devint en outre, en 1685, maÃ®tre de chapelle

de realise St-Ð�Ñ�Ð³Ñ�. L. augmenta notablement

l'efleclif de l'orchestre de St-Marc et le porta

Ã  34 instrumentistes (8 violons, 11 petites vio-

les {violette], 2 tÃ©nors de viole, 3 gnmbee et

contrebasses de viole. 4 thÃ©orbes, '2 cornets,

1 basson, 3 trombones). Il a Ã©crit des opÃ©ras

(17p. Venise: 1 p. Pratalino) qui, surtout au

point de vue de l'accompagnement instrumen-

tal, dÃ©notent un progrÃ¨s rÃ©el sur ceux de ses

prÃ©dÃ©cesseurs, et il a publiÃ© : Concerto di

mwse e sahni a 3 e 4 voci con violini (1654) ;

motets de 2 Ã  4 v. (1655) ; motets Ã  5 v. (1660);

.Socri e festiri concerli, messe e salmi a due

eori (1657) ; Sentimenti devoti (2 livres, de 2

Ã  3 v. ; 1660) ; Compiete con litanie ed anti-

fone dÃ©lia Heata Virgine Maria (Ã  5 v.. 1662) ;

Cantate a voce_ sola (1676) ; Idee armoniche

(de 2Ã  3 v. ; 1678) ; Echidireverenza (24can-

tateÂ« pour une voix seule, 1678 [1679]) ; Mo-

letti Â»acri a voce sola con 3 ttronienti (1692).

Ses Å�uvres instrumentales sont parmi les

meilleures de son temps ; ce sont : SumÃale

fier chiesa, op. 2 (1655) ; Sitonate da Ð³/iieso e

da ramera a Ire (1656) ; lina muta di sumÃate

(1661) : Siionale a due violini t> violnne (avec

continuo p. orgue, 1667) : La cetra (sonates p.

2 :i 4 instr.. 1073) ; Suonate a 3 violini e vio-

loncello (1677) : Suonateda chiesa e da camera

(de 2 Ã  7 v., 1693). Lotti fut l'Ã©lÃ¨ve de L.

Lehar, FRANZ, nÃ© Ã  Comorn (Hongrie) le

30 avr. 1870 ; auteur d'un opÃ©ra, Kukuska

(Leipzig, 1896 ; nouv. version, sous le titre de

Tatjana, Brunn, 1905) et de toute une sÃ©rie

d'opÃ©rettes Ã  succÃ¨s : Wiener Frauen (Vienne,

1902 ; Berlin, sons le titre Der Klavierstim-

mer; nouv. version, sous le titre her SchlÃ¼s-

sel Ð³Ð¸Ñ� Paradiese, Leipzig, 1906), her Rastel-

binder (Vienne, 1902), hie Juxheirat (Vienne,

1904), her GÃ¶ttergalte (Vienne. 1904), [He

lustige Wittire (Vienne, 1905, son plus grand

succÃ¨s, donnÃ© dans le monde entier, aussi en

franÃ§ais : La veuve joyeuse}, Mitislaw der Mo-

derne (Vienne, 1907), Edelweiss und Rosen-

stock (1907, dans un cercle privÃ©). Peter und

Paul reisen ins Schlaraffenland (fÃ©erie, Vienne

1906) ; Der Mann mit den drei Frauen (1908).

L. vit Ã  Vienne et y dirige le Â« TonkÃ¼nstler-

Orchester Â».

Lehmann, 1. ROBERT, violoncelliste, nÃ© Ã 

Schweidnitz (SilÃ©sie) le 26 nov. 1841 ; Ã©lÃ¨ve de

l'organiste KÃ¶nig, dans sa ville natale, puis du

violoncelliste Oswald, Ã  LÃ¶wenberg, lit partie

de diffÃ©rents orchestres en Allemagne et en

AmÃ©rique (1H73-1874) et remplit depuis 1875

des fonctions d'organiste et de maÃ®tre de chant

Ã  Stettin. Il a Ã©crit des piÃ¨ces p. vcelle, p. vio-

lon, piano, harpe, harmonium, de la musique

vocale religieuse et un volume de Erinnerun-

gen eines KÃ¼nstlers (1895). â�� 2. LILLY, canta-

trice remarquable (soprano), nÃ©e Ã  Wiirzbourg

le 24 nov. 1842 ; fut a partir de 1870 et pen-

dant de longues annÃ©es l'une des gloires de

l'OpÃ©ra de Berlin, comme cantatrice lÃ©gÃ¨re,

mais rompit son contrat, partit pour l'AmÃ©ri-

que, y prit les rÃ´les de soprano dramatique et

Ã©pousa le tÃ©nor PAUL KALISCH. En 1890, L.

rentra en Allemagne, chantant un peu partout

en reprÃ©sentations, puis de nouveau Ã  Berlin

oÃ¹ elle remporta encore, dÃ¨s 1892, de grands

succÃ¨s comme cantatrice wagnÃ©rienne. Klle

s'est enfin vouÃ©e au concert, oÃ¹ triomphe sa

technique vocale extraordinaire, et Ã  rensei-

gnement. L. a Ã©crit : Studie zu Fidelio (1904)

et Meine (Â¡esangskunst (1902 ; angl. par R. Al-

drich, 1903 ; franc., 1909). Cf. Wangemann.

L. L's Geheimnis der StimmbÃ¤nder (1906) et

L. AndrÃ³, /,. L. (1908). V. aussi MAUREL. â�� Sa

sÅ�ur, MARIE, nÃ©e le 15 mai 1851, elle aussi

une cantatrice de valeur, fit partie du person-

nel de l'OpÃ©ra de Vienne, de 1881 Ã  1902, et vit,

actuellement avec elle, dans une villa des en-

virons de Berlin. â�� 3. LI/.A, nÃ©e Ã  Londres le

11 juil. 1862; fille du peintre Rod. L., Ã©lÃ¨ve de

sa mÃ¨re et de RandeggtT p. le chant, de von

Ravnkilde (Rome), Freudenberg (Wiesbaden)

et llamish Mac Cum (Londres) p. la composi-

tion, chanta avec succÃ¨s Ã  Londres, de 1K85 Ã 

1894. File Ã©pousa en 1894 HKIIRERT HEDFORÃ�Â»

(nÃ© Ã  Londres le 23 janv. 1867, compositeur de

piÃ¨ces orchestrales et vocales) et se voua de-

puis lors Ã  la composition : cycles de mÃ©lodies

Â¡In a I'ersian garden, extr. de ItulxtijÃ t d'O-

mar Khayyam), comÃ©die lyrique (Sergeant

Unie, I90Ã�). musiques do scÃ¨ne, ballades avec

orch., piÃ¨ces de piano, etc.

Lehmann-Osten, PAUL, nÃ© Ã  Dresde le 16

aoÃ»t 1864: Ã©lÃ¨ve de Fr. Spindler, H. Schnitz-

et M. Schulz-Heuthen. dirige depuis 1892 l'Ins-

titut de musique Khrlich, Ã  Dresde. L. est un

pÃ©dagogue de valeur, auteurde piÃ¨ces de piano

et de Heder.

Leibrock, JOSEPH-ADOLF, nÃ© Ã  Brunswick

le Sjanv. 1808, m. Ã  Berlin le 8 aoÃ»t 1886 ; Ã©tu-

dia d'abord la philosophie et prit son doctorat.
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mais se voua ensuite Ã  la musique et devint Ã 

la fois violoncelliste et haroiste de l'Orchestre

de la cour, Ã  Brunswick, tn plus d'un grand

nombre de compositions diverses (musique des

RÃ¤uber de Schiller, lieder, chÅ�urs, une foule

d'arrangements p. piano et vcelle, etc.). L. a

publiÃ© une Musikalische Akkordenle/ire (1875),

ouvrage intÃ©ressant par le fait que, cherchant

Ã  Ã©tablir la situation rÃ©ciproque des accords

dans le systÃ¨me harmonique tonal, l'auteur en

arrive Ã  reconnaÃ®tre l'importance toute spÃ©ciale

de la sous-dominante dans la structure logique

de la phrase musicale. L. a Ã©crit aussi une his-

toire de la Chapelle de la cour des ducs de

Brunswick (dans le Â« Braunschweigisches Ma-

gazin Â», 1865-186*)) II passa les derniÃ¨res an-

nÃ©es de sa vie Ã  Leipzig.

Leichtentritt, HUGO, nÃ© Ã  Pleschen (Posen)

le 1" janv. 1874 ; fut Ã©levÃ© en AmÃ©rique dÃ¨s

â�¢1889 et y devint Ã©lÃ¨ve de J.-K. Paine, Ã  l'Uni-

versitÃ© de Harvard, Ã  Cambridge (Boston). Il

acheva ses Ã©tudes musicales Ã  l'AcadÃ©mie royale

de musique de Berlin (1895-1898), prit en 1901

le grade de Dr phil. (thÃ¨se : Reinhard Keiser

in seinen Opern} et enseigne depuis lors au

Conservatoire Klindworth-Scharwenka. !.. a

donnÃ© des Ã©d. nouv. rÃ©visÃ©es des principaux

traitÃ©s de L. Bussler et s'est fait connaÃ®tre aussi

comme compositeur. Enfin son activitÃ© littÃ©-

raire est importante et l'on a de lui: Chnpin

<1904, dans les Â« BerÃ¼hmte Musiker Â» de Rei-

manni, Heschichte der Musik (dans les Ñ� Hill-

gers illustrierte VolksbÃ¼cher Â»), (ieschic/ile der

Motette (1908), Musikalische Formenlehre

(1912), une revision du vol. IV de la Geschichte

der Musik de Ambros, de nombreux articles

dans les revues spÃ©ciales de musique, et dif-

fÃ©rentes Ã©ditions de musique ancienne: Ausg.

Werke von Hieronymus PrestarÃas (Â« Denkm.

deutscher TonkunstÂ», XXIII), Scherzi musicali

de Joh. Schenk (100 piÃ¨ces de gambe avec rÃ©a-

lisation de la basse chiffrÃ©e, Â« Vereenig. v.

Noord-Nederland Muziekgeschiedenis Â»), 35

piÃ¨ces vocales polyphoniques d'anciens maÃ®tres

allemands (Â«Meisterwerke deutscher Tonk. Â»),

enfin un recueil de Deutsche Hausmusik aus

4 Jahr/t. (Berlin, 1906).

Leighton, WILLIAM (Sir), compositeur an-

glais, a publiÃ©, en 1614, une anthologie : TeareÂ»

or lamentaciÃ³n! of a sorrowful soul, contenant

5l psaumes et hymnes, les uns Ã  4 v. avec ace.

de luth, les autres de 4 Ã  5 v. a cappella. Huit

morceaux sont de L. lui-mÃªme, les autres de

.1. Bull, Bvrd, Coperario, J. Dowland, A. Fer-

rabosco, Ã�. Gibbons, Th. Weelkes, J. Wilbye,

etc.

Leisinger, ELISABETH, cantatrice scÃ©nique

de talent (soprano), nÃ©e Ã  Stuttgart le 16 mai

1864 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Stuttgart et de

MD" Viardot-Garcia, Ã  Paris, est dÃ¨s 1884 l'une

des cantatrires les plus apprÃ©ciÃ©es de l'OpÃ©ra

de la cour, Ã  Berlin. L. Ã©pousa en 1894 le bourg-

mestre l)r MÃ�H.HEKGER, Ã  Esslingen, et se retira

de la scÃ¨ne.

Leite, ANTON-IA Ð�Ð� SILVA, nÃ© Ã  Porto le 23

mai 1750, m. dans la mÃªme ville le 10 janv.

1833; Compositeur et thÃ©oricien portugais, dÃ¨s

1814, maÃ®tre de chapelle de la CathÃ©drale de

Porto, auteur de : Rezumo de todas at regras

e preceilos de cantarÃa assim da mÃºsica mÃ©-

trica como da rantochdo (1787). a publiÃ© en ou-

tre : une mÃ©thode de guitare (1796), des operas

Â¡'I puntiglipe r equivoco el L'astuziedelledtmm1.

tous deux a Porto, 1807), 6 sonates pour gui-

tare Ð°Ñ�ÐµÑ� violon et 2 trompettes ad lib., un Tan-

don ergo Ã  4 v. avec orch., un Hymne pour le

couronnement de Jean VI de Portugal, un

Novo dtreclono funÃ¨bre (revision savante de la

liturgie des morts, d'aprÃ¨s les ordonnances de

Paul V, de BenoÃ®t XIV, etc., 1806], des mÃ©lo-

dies vocales, des duos, etc. (dans le <â�¢ Jornal

de modinhas Â»). !.. projeta en 1796 une grande

anthologie d'Å�uvres d orgue. Un grand nom-

bre d'u-uvres manuscrites de L. sont conser-

vÃ©es Ã  la llihl. nationale de Lisbonne: le dic-

tionnaire de Vieira en donne la liste complÃ¨te.

Leitert, JOHANN-GEORG, pianiste, nÃ©Ã  Dresde

le 29 sept. 1852, m. fou Ã  Hubertusburg, prÃ¨s

de Dresde, le 6 sept. 1901 ; s'Ã©tait fait entendre

en public Ã¹ l'Ã¢ge de treize ans dÃ©jÃ , mais tra-

vailla ensuite sous la direction de Liszt qu il

suivit mÃªme Ã  Rome. De grandes tournÃ©es de

concerts (entre autres en 1872, avec Wilhelmjl

rÃ©pandirent son nom en Allemagne et Ã  l'Ã©tran-

ger. 11 professa, de 1879 Ã  1881, Ã  l'Institut de

piano de Horak, Ã  Vienne, et publia quelqueÂ«

Å�uvres p. le piano.

Leitmotiv (ail.), terme frÃ©quemment em-

ployÃ© en franÃ§ais, depuis l'apparition des Å�u-

vres de Wagner, et que l'on peut du reste fort

bien remplacer par son Ã©quivalent ; < motif

conducteur Â» (v. ce mot) ou, dans certains ca$

spÃ©ciaux. Â« motif caractÃ©ristique Â».

Leitton (all.), note sensible.

Le Jeune. CLAUDIN, nÃ© Ã  Valenciennes en

1528, m. en 1602 (annÃ©e Ã  partir de laquelle

ses Å�uvres ont Ã©tÃ© publiÃ©es par les soins de si

sÅ�ur CÃ©cile L. et de son neveu L. Nardo): fut

l'un des continuateurs les plus remarquables

de Jannequin, dans le domaine de la chanson

pittoresque et descriptive. Il a mis en musique,

en outre, comme J. Mauduit, des poÃ¨mes de

BaÃ¯f, rythmÃ©s avec une prÃ©cision extrÃªme, et

il a Ã©tÃ©, avec Goudimel, 1 un des premiers mo-

siciens huguenots, ce qui ne l'empÃªcha point

de porter, en 1598, le titre de compositeur de

la chambre du roi. Ses Å�uvres, en Ã©d. sÃ©parÃ©es,

sont les suivantes : Xpseaumes de Darid (15ftl.

Ã  4 v.), Dodecachordi' (12 psaumes, de 2 Ã  7 Ã¯..

1598), [1501 psaumeÂ» Ã  3 p. (1602, 1608 et 1610.

3 livres), Les CL pseaumet de David Ã  4 p.

(1613 etc.), Pseaumes en vers mesure: (de 2 Ð³

8v.,8. d.), Missaad placÃ t um 5-6 r. (1607), Les

pseaumes de David a 4 et 5 p. (avec les mÃ©lo-

dies de G. Franc, 1617 ; aussi dans la trad. all.

de Lobwasser, 16Ã�7), Livre de metlanges (de

4 Ã  6 v., 1585 et 1612, 2 livres). Airs Ã  4 et 5 p.

(1595), Airs Ã  3-6 p. (1608), Octonaires de >Ð¼-

nitÃ© (de 3 Ã  4 v., 1606), Le printemps (de 2 Ã 

8 v., 1603 ; rÃ©impr. en entier dans les Â« MaÃ®tres

musiciens Â» de Expert, vol. XII-XIV).

Lekeu, GUILLAUME, nÃ© Ã  Heusy. prÃ¨s de Ver

viers, le 20 janv. 1870, m. Ã  Angers le 21 janv.

1894 : Ã©lÃ¨ve de CÃ©sar Franck et de Vincent

d'Indy, Ã©veillait de grands espoirs qu'une mon

prÃ©maturÃ©e empÃªcha de se rÃ©aliser complÃ¨te-

ment. On a cependant de lui quelques Å�uvres

de hau te valeur: 2Ã©tudessymphoniquesp.orch

(1889 1890). Adagio p. vcelle et orch., .4ndn>

mÃ«-ie (poÃ¨me lyrique), Fantaisie sur des airs

populaires angevins, Sur une tombe (chanl

Sonate p. violon et piano et un fragment de

quatuor p. piano et archets.

Lemalre,!. D'aprÃ¨s Rousseau (Â« Dictionnaire

de musiqueÂ») et Mersenne (Â« Harmonie uni-

verselle Â», p 342 [1636]), le musicien qui aurait

proposÃ© l'emploi de 7 syllabes de solmisationao

lieu des 6 jusqu'alors en usage, autrement du

la suppression du systÃ¨me des muances (U ''

syllabe Ã©tait selon Rousseau si, selon Mersenn?
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:o). Si l'on en croit FÃ©tis (â�¢< Biographie univer-

selle Â»), le L. auteur de cette innovation serait

un certain Guillaume le Maire, membre des

Â« 24 violons )i de Louis XIV. Mais comme d'au-

tre part, d'aprÃ¨s 1' << Exercitatio musicae III Â»

il61l) de Calvisius, la dÃ©nomination si, comme

septiÃ¨me syllabe, semble avoir Ã©tÃ© d'un usage

courant vers 1611 dÃ©jÃ , l'ensemble des indica-

tions de Mersenne, Rousseau et FÃ©tis est diffi-

cilement acceptable. Cf. Riemann, Gesch. d.

Musiktheorie, p. 408 ss et le mot SOLMISATION.

-2. THÃ�OPHILE, nÃ© Ã  Essigny-le-Grand (Aisne)

le 22 mars 1820: Ã©lÃ¨ve de Garcia (chant), Mi-

chelot(opÃ©ra) et Moreau-Sainti (opÃ©ra-comique)

au Conservatoire de Paris, renonÃ§a Ã  la suite

d'une forte tluxion de poitrine Ã  la carriÃ¨re de

chanteur scÃ©nique qu'il s'Ã©tait proposÃ© d'em-

brasser, et se voua Ã  l'enseignement du chant.

Il fit, dans ce but, une Ã©tude consciencieuse et

approfondie de toutes les mÃ©thodes de chant

anciennes et modernes qu'il put trouver et fut

amenÃ© de la sorte Ã  traduire les Â« Opinion! dei

cantori antichi et moderni Â» (1723), de Tosi :

L'art du chant, opinions, etc. (1874). L. a pu-

bliÃ©, en plus, en collaboration avec II. Lavoix

(Y- ce nom) : Le chant, ses principes et son

histoire (\ vol. en deux parties. 1878 ; 2e par-

ue: Histoire du chant, 1881). â�� 3. hvAN-Eu-

GÃ�XE-GASTON, nÃ© au chÃ¢teau d'Anblainvilliers

(Seine-et-Oise) le 9 sept. 1854; auteur d'un

grand nombre d'opÃ©rettes, de ballets, de pan-

tomimes, de petites piÃ¨ces vocales et instru-

mentales.

Le Maistre (LE MAÃ�TRE), MATTHEUS, com-

positeur nÃ©erlandais, nommÃ© en 1554 maÃ®tre

de chapelle de la cour, Ã  Dresde, prit sa re-

traite en 1567 et mourut en 1577. Il a publiÃ© :

MagnÃficat ocio tonontm (1557) ; Catechesis nu-

meris musicis inclusa et ad puerorum captum

accomodata tribus vocibus composita (1563 : Ã 

l'usage des enfants de chÅ�ur de la Chapelle de

Dresde) ; Geistliche und wellliche teutsche Ge-

sÃ¤nge (1566, de 4 Ã  5 v.) ; un livre de motets Ã 

5 v. (1570) ; Officia de nativitate et ascensione

Christi (1574; Ã  5 v.); SchÃ¶ne und auserlesene

teutsche und lateinische geistliche Lieder

(1577). La Bibl. de Munich possÃ¨de les manus-

crits de 3 messes, 24 offices et 4 versets qui

n'ont pas Ã©tÃ© imprimÃ©s. FÃ©tis et d'autres encore

ont confondu L. et Matthias Hermann (v. HER-

MANN) ; cf. Â«Monatsh. f. M.-G. Â» 1871, XII; la

monographie d'O. Kade sur L. (1862, avec 5

chants religieux et 5 profanes.de L.)et Ambros,

Af.-G.. vol. V (2 piÃ¨ces Ã  4v.).

Lemare, EDWIN-HENRY, nÃ© Ã  Ventnor (Ile

de Wight) le 9 sept. 1865; Ã©lÃ¨ve de l'AcadÃ©mie

royale de musique, Ã  Londres (G.-A. et AV. Mac-

farren, Steggal, Turpin), organiste virtuose re-

marquable, occupa successivement des situa-

tions d'organiste Ã  Cardiff, Ã  Sheffield, Ã  Londres

(1892. Holy Trinity; 1897, St-Margaret), puis Ã 

Pittsbourg (Pa.)oÃ¹ il fut en mÃªme temps qu'or-

ganiste, directeur de musique de Carnegie Hall

(1902). En 1903, L. vÃ©cut en 'Australie, puis il

rentra en Angleterre en 1905. Il a publiÃ©, p.

orgue, une Symphonie en sol min., une Pas-

torale en mi maj., de nombreuses piÃ¨ces et des

transcriptions.

LemlÃ¨re de Convey, JEAN-FHÃ�DIÃ�RIC-AU-

CUSTE, nÃ© Ã  Rennes en 1770, m. Ã  Paris le 19

avr. 1832 ; officier de l'armÃ©e franÃ§aise pendant

la RÃ©volution et sous NapolÃ©on, auteur de 23

opÃ©rettes et opÃ©ras-comiques, dont le premier

fut reprÃ©sentÃ© Ã  Rennes, alors que L. n'Ã©tait

encore qu'un simple amateur. Mais Ã  partir de

1792, L. devint Ã©lÃ¨ve de Berton et donna ses

ouvrages Ã  Paris, non sans remporter quelque

succÃ¨s ; il a fourni en outre des Ã©ditions fran-

Ã§aises de plusieurs opÃ©ras de Rossini, et publiÃ©

des sonates p. violon, p. piano, des pots-pour-

ris, de la musique militaire, un trio p. harpe,

cor et piano, des romances, etc.

Lemlin (LiiMBLiN, LAMBLIN), LAURENTITS,

compositeur allemand du xviÂ« s., maÃ®tre de cha-

pelle des comptes palatins, Ã  Heidelberg (1513-

15Ð¤9), fut le maÃ®tre de Georg FÃ¶rster, de Kas-

par Othmayr et de Stephan Zirler. On trouve

de lui un grand nombre dp piÃ¨ces vocales Ã  4 v.

dans les anthologies de Forster (1539-1540) et

des motets dans les anthologies allemandes de

1538 Ã  lob'4 (Rhau, Petrejus, Ivriestein, etc i.

Lemmens, NICOLAS-JACQUES, organiste vir-

tuose de renom, nÃ© i Zoerle-Parwijs (Belgique)

le 3 janv. 1823, in. au chÃ¢teau de Linterport,

prÃ¨s de Maliries, le 30 janv. 1881 ; Ã©lÃ¨ve du

Conservatoire de Bruxelles (FÃ©tis) puis, avec

une allocation du gouvernement, de Hesse Ã 

Breslau (184ti). Trois ans plus tard, il fut nommÃ©

professeur d'orgue au Conservatoire de Uruxel-

les, et Ã©pousa, en 1857, une cantatrice, HÃ�LÃ�NE

SHERRINÃ�TON (nÃ©e Ã  Preston le 4 oct. 1834,

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Bruxelles, nommÃ©e en

1891 professeur de chant Ã  la Â« Royal Academy

of music Â» de Londres). Depuis l'Ã©poque de son

mariage, L. lit Ã  diverses reprises de longs sÃ©-

jours en Angleterre. Enfin, en 1879, il ouvrit Ã 

Malines, sous les auspices du clergÃ© belge, une

Ecole d'organistes et de maÃ®tres de chapelle

(Ecole de musique religieuse). L. a Ã©crit un

grand nombre de compositions p. l'orgue (im-

provisations, sonates, piÃ¨ces diverses, etc.),

une grande Ecole d'orgue (adoptÃ©e par les

Conservatoires de Bruxelles, Paris, etc.), une

mÃ©thode d'accompagnement du plain-chant,

diffÃ©rentes Å�uvres vocales religieuses, des sym-

phonies, etc. Quatre vol. d'Oeuvres inÃ©dites

ont paru chez Breitkopf et HÃ¢rtel (I. Orgue;

II. Chants liturgiques: III. Messes et motets ;

IV. Varia).

Lemoine, 1. ANTOINE-MARCEL, nÃ© Ã  Paris le

3 nov. 1763, m. dans la mÃªme ville en avr.

1817 ; guitariste virtuose, jouait une partie

d'alto, en 1789, dans l'orchestre du ThÃ©Ã¢tre de

Monsieur et devint ensuite, pendant quelque

temps, chef d'orchestre de petites scÃ¨nes pari-

siennes. Enfin, en 1793, il fonda une maison

d'Ã©dition musicale dont son fils Henri (v. 2)

prit la succession. L. a publiÃ© une mÃ©thode de

guitare â��2. HENRI, fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Pa-

ris le 21 oct. 1786, m. dans la mÃªme ville le

18 mai 1854 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Paris

(1798-1809) puis, en 1821, de Reicha pour l'har-

monie, devint l'un des maÃ®tres de piano les plus

recherchÃ©s de la capitale, mais prit, en 1817,

la succession de son pÃ¨re Ã  la tÃªte de la mai-

son d'Ã©dition et parvint Ã  en faire une des

premiÃ¨res de France. L. lui-mÃªme est l'auteur

d'une Petite mÃ©thode Ã©lÃ©mentaire p. le piano,

d'un TraitÃ© d'harmonie pratique, d'un SolfÃ¨ge

des SolfÃ¨ges (dix petits vol.), des Tablettes du

pianiste; tiu'nienio du professeur de piano

(I8Ã�4) et de toute une sÃ©rie de piÃ¨ces p. le piano

(Ã©tudes, sonates, variations, etc.). â�� 3. AIMÃ�,

nÃ© en 17!)5 (date de mort inconnue), Ã©lÃ¨ve de

Galin (v. ce nom), enseigna Ã  son tour d'aprÃ¨s

la mÃ©thode de son maÃ®tre et publia deux nou-

velles Ã©ditions de la Â« MÃ©thode du mÃ©loplaste Â».

11 en revint cependant plus tard Ã  la mÃ©thode

usuelle d'enseignement. â�� 4. ACHILLE-PHILI-

BERT, fils d'Henry L. (2), nÃ© Ã  Paris en 1813,
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m. Ã  SÃ¨vres le 13 aoÃ»t 1895 ; associÃ© de son

pÃ¨re dÃ¨s 1850, puis, deux ans plus tard, seul

directeurde la maison d'Ã©dition, lin 1858. il lui

adjoignit un atelier de gravure et d'impression

et donna dÃ¨s lors une grande impulsion Ã  son

commerce qu'il augmenta encore, en 1875, par

l'acquisition du fonds Schonenberger. Enfin, en

1885. L. fonda une succursale Ã  Bruxelles et

s'associa ses lus HENRY et LKON, qui, depuis

sa mort, ont pris la direction des all'aires. A

signaler plus particuliÃ¨rement, parmi les nom-

breuses publications de la maison : le RÃ©per-

toire classique du chant franÃ§ais et le HÃ©per-

loire de l'ancien chant classique (rÃ©digÃ©s tous

deux par Gevaert), etc.

Lemoyne, JEAN-BAPTISTE (MOYNE dit L.),

nÃ© Ã  Eymet (PÃ©rigord; le 3 avr. 1751, m. Ã 

Paris le 30 dÃ©c. 1796 ; l'ut d'abord chef d'or-

chestre de divers thÃ©Ã¢tres de province, en

France, puis alla travailler Ã  Berlin, sous la

direction de Graun et de Kirnberger, et obtint

le poste de second maÃ®tre de chapelle de FrÃ©-

dÃ©ric-le-Grand. 11 rentra cependant Ã  Paris et

chercha Ã  se faire passer pour un Ã©lÃ¨ve deGluck;

mais, dÃ©savouÃ© par ce dernier, il s'appropria

absolument le style de Piccini. MalgrÃ© son

manque de personnalitÃ© et la faiblesse de son

caractÃ¨re, L. remporta certains succÃ¨s avec

quelques-uns de ses opÃ©ras. Il dut mÃªme, en

1789, lors de la reprÃ©sentation de NephtÃ©, pa-

raÃ®tre sur la scÃ¨ne pour remercier le public ;

c'Ã©tait la toute premiÃ¨re fois, Ã  Paris, que le

fait se prÃ©sentait.

Lenaerts, CONSTANT, nÃ© Ã  Anvers Ie9 mars

1852 : Ã©lÃ¨ve de P. Benoit, devint Ã  l'Ã¢ge de dix-

huit ans dÃ©jÃ  chef d'orchestre au ThÃ©Ã¢tre fla-

mand de sa ville natale. Il est actuellement

professeur au Conservatoire d'Anvers, ainsi

que chef d'orchestre des Concerts populaires

et du Â«Toonkunstenaarbond Â». L. adonnÃ© Ã©ga-

lement quelques Å�uvres, entre autres une can-

ta le : De trionif vont licht (1890; chÅ�urs et

grand orchestre).

Lenepveu, CHARLES-FERDINAND, nÃ©Ã  Rouen

le 4 oct. 1840, m. Ã  Paris le 16 aoÃ»t 1910: Ã©tait

destinÃ© au barreau et lit des Ã©tudes de droit,

mais travailla en mÃªme temps la musique au-

prÃ¨s de Servais, et, aprÃ¨s qu'une cantate de sa

composition eut Ã©tÃ© couronnÃ©e (1865), entra

au Conservatoire de Paris. L'annÃ©e suivante,

il obtint le prix de Home, et en 1869 un nou-

veau prix, dans un concours organisÃ© par la

direction de l'OpÃ©ra-Comique, avec un ouvrage

intitulÃ© Le Florentin (reprÃ©sentÃ© en 1874 seu-

lement). 11 a Ã©crit ensuite un autre opÃ©ra, Vel-

li'da (Londres, 1882), des Å�uvres p. chÅ�ur,

soli etorch. : Jeanne d'Arc, Requiem, etc. ],.

avait succÃ©dÃ© Ã  CÃ®uiraud, en 1880. comme pro-

fesseur d'harmonie, en 1892 comme professeur

de composition au Conservatoire de Paris. Il

fut nommÃ© en 1896 membre de l'Institut et

publia, en 1898, 100 leÃ§ons d'harmonie (avec

la clef des exercices).

Lentando (alentando, ital.), en ralentissant,

en traÃ®nant un peu.

Lento (ital. lent), Ã  peu prÃ¨s synonyme de

largo ; non Ã�., sans traÃ®ner.

Lenton,JoHN.entra en 1680 dansla Chapelle

royale, Ã  Londres et y fit partie de l'Orchestre

de la cour, de 1692 Ã  1718. L. a publiÃ© une

mÃ©thode de violon Ã  l'usage des amateurs : The

gentleman's diversion or The violin explained

(1694 ; 2e Ã©d., 1702, sous le titre The useful

instructor on the Violin [sans changement de

position et n'allant pas au delÃ  d'ui'']), puis, avec

Th. Toilet. A consort o/ music* in three parts

(1694). Il a Ã©crit en outre de la musique de

scÃ¨ne et des piÃ¨ces vocales que l'on trouve dans

quelques anthologies. Ce fut lui qui revisa, en

1713, le vol. II de Dancing master, de Playford.

Lenz, I. HEINRICH, thÃ©oricien et organiste,

nÃ© Ã  Varsovie en 1764, m. dans la mÃªme ville

en 1839; vÃ©cut jusqu'en 1784 en Prusse (oÃ¹ il

fut, entre autres, le maÃ®tre de musique du

prince Louis-Ferdinand), puis jusqu'en 1793 Ã 

Paris, oÃ¹ ses symphonies Ã©taient exÃ©cutÃ©es.

En 1796. L. est a Hambourg, puis il rentre Ã 

Varsovie et y remplit pendant 40 annÃ©es les

fonctions de professeur de thÃ©orie et d'orgue Ã 

l'Ecole de musique. L. a publiÃ© quelques piÃ¨-

ces p. le piano. â�� '2. GUILLAUME DE, nÃ© en

1808, m. Ã  l'hÃ´pital Ã  St-PÃ©tersbourgle 31 janv.

1883; conseiller d'Ã©tat impÃ©rial russe, auteur

de : Beethoven et ses trois styles (1852 Ã  1855,

2 vol. ; nouv. Ã©d. par Calvocoressi, 19o9j, Bee-

thoven, eine Kunstsludie (1855 Ã  1860: 5 vol.

dont les vol. iii-v parurent aussi sÃ©parÃ©ment,

sous le titre : Kritischer Katalog der tÃ nithchen

Werke nebst Analysen derselben etc. [1800],

de mÃªme que le vol. i, sous le titre : Beetho-

ven, eine Biographie [2Â°"Ã©d. 1879] : rÃ©impr..

1908), Die grossen Pianofortevirtuosen unsrer

Zeit (1872, sur Liszt, Chopin, Tausig, Ilenselt

et Ð�Ð¸Â« dem Tagebuche eines LivlÃ nders

(Vienne, s. d.). Les ouvrages de L. sur Beetho-

ven sont moins le rÃ©sultat de recherches ob-

jectives et logiques, que d'une trÃ¨s grande ad-

miration pour le maÃ®tre : ils n'ont que peu de

valeur au point de vue de la biographie 'entiÃ¨-

rement Ã©crite sur les donnÃ©es de Schindler,

de Wegeler et de Ries) mais renferment des

matÃ©riaux intÃ©ressant-, sur les premiÃ¨res Ã©di-

tions et sur les arrangements d'oeuvres de Bee-

thoven.

Leo, LEONARDO (LioNARDoORONzp SALVATORE

DE L ) nÃ© Ã  San Vito degli Schiavi (Naples) le

5 aoÃ»t KÃ�94, m. Ã  Naples le 31 oct. 1744 ; Ã©lÃ¨ve

de ProvenÃale et de Fago, au Conservatoire

Â«dÃ©lia PietÃ  Â» Ã  Naples, y fut nommÃ© Ã  son

tour professeur, en 1715, et remplit en outre

les fonctions d'organiste de la Chapelle royale

(1716) et de maÃ®tre de chapelle de Ste-Marie

Â« dÃ©lia Solitaria Â» (1717). A Â¡a mort de Scarlatti

(1725), L. fut nommÃ© professeur au Conserva-

toire Â« Sant' Onofrio Â». Il mourut subitement,

pendant qu'il Ã©tait au clavecin. L. est l'un des

reprÃ©sentants les plus illustres de l'Ecole na-

politaine, principalement dans le domaine de

l'opÃ©ra comique et de la musique d'Ã©glise. 11

eut entre autres, comme Ã©lÃ¨ves, Jomelh et Pic-

cini. La liste des compositions scÃ©niques delÂ»

comprend plus de 60 ouvrages. Son lout pre-

mier dÃ©but date de 1712. alors qu'un oratorio

de lui, S Chiara fL'mfedeltii abbatluta'. lut

donnÃ© au Conservatoire et dans le palais du

vice-roi. Trente annÃ©es sÃ©parent son premier

opÃ©ra, Pisislrato (Naples, 1714), du dernier.

La conlesa deu'amore colla rirti'i (1744). On en

trouvera la liste complÃ¨te dans le Dictionary

de Grove (2< Ã©d. ; lient d'aprÃ¨s G. LÃ©o). A ses

nombreux opÃ©ras viennent s'ajouter: des orato-

rios (Dalla morte alla vita. La morted'Abeit.

SantaElenaalcalvario,elc.): plusieurs messes

et fragm. de messesde4 Ã  5v. avec acc.d'mstr.:

plusieurs Diril Doniinu* (un Ã  10 voix, pour

2 chÅ�urs etorch.). Miserere (un. entre antres,

Ã  8 voix, dans le plus beau style a cappella.

1739), Magnificat, rÃ©pons, motets, hymnes.

etc. Enfin, notons encore un concerto p. 4 vio-

lons et 6 concertos p. vcelle avec 2 V. et 3 Ñ�
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(1737-1738), un certain nombre de toccatas p.

clavecin, 2 recueils de fugues p. orgue, des

solfÃ¨ges et des basses chilÃ¯rees, destinies Ã  l'en-

seignement. La plupart des Å�uvres de L. sont

conservÃ©es, manuscrites au couvent du Mont

Casein, Ã  Naples, Rome, Londres, Paris et

Berlin. Les anthologies modernes renferment

quelques morceaux de L. ; on en trouve dans

t Cecilia Â», de Braune (Credidi propter, Tu

fi sacerdos, Miserere 4 vJ, Â« Sammlung,etc. Â»

de Rochlitz {Di quanta pena, Kt incarnatus

etlj'. le Miserere Ã  8 v., une perle de la littÃ©-

rature polyphonique, a Ã©tÃ© publiÃ© par Rochlitz

/toc. cit.', Gommer (Â« MÃºsica sacra Â», vol. vin),

Weber (Â«Kirchliche ChorgesÃ¤nge Â» ; un frag-

ment seulement) et, Ã  part, par Choron (Paris)

et chez Schlesinger (Berlin) ; un Dixit donnnus

Ã  8 v. a Ã©tÃ© Ã©ditÃ© par Stanford (Londres), un

autre Ã  5 v. a paru chez KÃ¼mmel (Â« Sammlung

etc. Ð¸), un grand nombre de solfÃ¨ges dans les

SolfÃ¨ges d'Italie, etc. Â», de LÃ©vesque et BÃªche,

un air de La Clenten:a di Tito et un duo de

Demofoonte dans les Â«Gloires de l'ItalieÂ», de

Gevaert, etc. Cf. Cav. G. LÃ©o, L. L. musicista

del secÃ³lo \\m Ðº le sue opÃ¨re musicali (1905).

LÃ©onard, HUBERT, violoniste et pÃ©dagogue

des plus illustres, nÃ© Ã  Bellaire, prÃ¨s de LiÃ¨ge,

le 7 avr. 1819, m. Ã  Paris le 6 mai 1890; reÃ§ut

les premiÃ¨resleconsd'un nommÃ© Rouma, entra,

en 1836, dans la classe de Habeneck au Conser-

vatoire de Paris et obtint en mÃªme temps une

place de violoniste au ThÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s,

plus tard Ã  l'OpÃ©ra-Comique et enfin Ã  l'OpÃ©ra.

Au bout de trois ans. L. quitta le Conserva-

toire, mais il resta Ã  Paris jusqu'en 1844 et se

Ht ensuite un nom par de nombreuses tour-

nÃ©es de concerts ; entin, en 1848, il fut appelÃ©

comme premier professeur de violon au Con-

servatoire royal de Bruxelles, en remplacement

de de BÃ©riot, devenu aveugle. En 1851, L.

Ã©pousa ANTONIA SITCIIER DE MENDI, cantatrice

de grand talent et niÃ¨ce de Manuel Garcia. Il

abandonna plus tard, en 1867, pour raisons de

santÃ©, la situation qu'il avail ;'i Bruxelles et

retourna vivre Ã  Paris oÃ¹ il continua cepen-

dant Ã  former de nombreux Ã©lÃ¨ves. La majeure

partie des publications de L. sont destinÃ©es Ã 

l'enseignement, ce sont : Gymnastique du vio-

loniste, Petite gymnastique du jeune violoniste,

34 Ã©tudes classiques. Etudes harmoniques,

Ecole L. (mÃ©thode de violon). L'ancienne Ã©cole

italienne (exercices de doubles cordes), 6 so-

nates et le-Â« Trille du diable Â», deTartini, avec

l'ace, rÃ©alisÃ© d'aprÃ¨s la basse chiffrÃ©e de l'au-

teur; puis : 5 concertosavec orchestre, 6 mor-

ceaux de concert avec piano, une quantitÃ© de

fantaisies, de morceaux caractÃ©ristiques, une

sÃ©rÃ©nade p. 3 violons, un duo de concert

p. 2 violons, une valse-caprice, des duos p.

piano et violon, sur des motifs d'opÃ©ras, par-

mi lesquels des transcriptions de themes de

Wagner, 4 duos avec piano (en eolUb. avec

LiloIlT) et 3 autres avec vcelle (en collab. avec

Servais). Enfin L. a Ã©crit: Le violon au point

de vue tie l'orchestration (s. d.).

Leoncavallo, Ri OGIERO, nÃ© Ã  Naples le 8

mars 1858; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Naples

(Ð�. Cesi, M. Rula, Lauro Rossi), debuta Jans

la carriÃ¨re musicale comme compositeur d'un

opÃ©ra tragique. Chatterton, dont il Ã©crivit le

poÃ¨me lui-mÃªme, comme toujours d'aprÃ¨s A.

de Vigny. L'ouvrage, destinÃ© au thÃ©Ã¢tre de Bo-

logne, ne fut pas reprÃ©sentÃ©, ou du moins la

piemiÃ¨re n'en eut-elle lieu qu'en 185*6, Ã  Rome,

et sans succÃ¨s. AprÃ¨s de longues annÃ©es de

vie errante, en France, en Angleterre, en

Egypte, annÃ©es pendant lesquelles il gagna pÃ©-

nililement sa vie comme pianiste de cafÃ© chan-

tant, maÃ®tre de musique, etc., L. entreprit

d'Ã©crire texte et musique d'une trilogie : Ã�re-

pusculuni. L'Ã©diteur Ricordi en accepta la pre-

miÃ¨re partie, 1 Medici, mais ne la fit reprÃ©-

senter qu'en 1893, sans succÃ¨s non plus. Et L.

abandonna les deux autres parties (Savonarola

et Cesare borgiaj, Ã  la suite de l'enthousiasme

immense que suscita le petit ouvrage en 2 actes

Payliacci (Milan, 1892) que, brouillÃ© avec Ri-

cordi, il avait Ã©crit pour Sonzogno. Deux au-

tres opÃ©ras du mÃªme genre Â« vÃ©riste Â», Ã  la fois

brutal et d'un elTet sur, suivirent alors: La

tiohÃªnie (4 actes ; Venise,1897) et /a:a iMilan,

1900). Sans rÃ©ussir au mÃªme point que les Pa-

gliacci. leur succÃ¨s compensa en quelque ma-

niÃ¨re le fiasco des ouvrages citÃ©s plus haut. L.

prÃ©para du reste une nouvelle dÃ©ception Ã  ses

admirateurs avec Der Poland ron Berlin (Rer-

un, 1904; Ã©crit sur l'ordre de l'empereur Guil-

laume II). Enfin, L. a Ã©crit le texte de Mario

Welter (1898; musique de Machado), puis un

poÃ¨me symphonique Â¡Serafitaj, un ballet (La

Vitad'una Marionettaj, des mÃ©lodies vocales,

etc.

Leonhard, .Iri.n s-Ð�Ð¼Ð°. nÃ© Ã  Lauban le

13 juin 1810, m. Ã  Dresde le 23 juin 1883; suc-

cessivement professeur de piano au Conserva-

toire de Munich (1852), puis Ã  celui de Dresde

(1859). Parmi ses Å�uvres : un oratorio, Johan-

nes der TÃ¤ufer; symphonie ennii min. ; ou-

verture d'Axelund WaijjW3,d'Å�hlenschlager;

sonate p. piano (couronnÃ©e) ; 2 sonates de vio-

lon ; 3 trios et 1 quatuor p. piano et archets ;

3 cantates p. chÅ�ur, soli et orch. et d'autres

Å�uvres vocales.

Leonl, 1. LEONE, maÃ®tre de chapelle d'une

Ã©glise de Vicence, dans les derniÃ¨res annÃ©es

du xvie et les premiÃ¨res du xvii' s., a publiÃ©:

5 livres de madrigaux Ã  5 v. (1588, 1591, 1595,

1598. 1602); 1 livre de madrigaux religieux Ã  5

v. (1596) ; 1 livre de motets Ã  6 v. et 1 de mo-

tets Ã  8 v. (1603, 1608 [avec double basse d'or-

gue]); 2 livres de motets de 2 Ã  4 v., avec

basse continue (1606, 1608 ; 2Â« Ã©d. sous le titre

Sacri fiori, 1609-1610) ; 2 livres de motets de

1 Ã  3 v. avec basse d'orgue (1609, 1611) ; Om-

ms psalmodia soleninitaluni 8 vocuni (1B13);

enlin Prima parte dell' Ã¡urea corona, ingem-

mata d'armonici converti a 10 con 4 rocf et ti

instronienti (1615). On trouve en outre des

morceaux dÃ©tachÃ©s de L., dans Trionifodi Dori

(1592) de Gardane, Giardino nunvo (1605-1606)

de Bprchgrevinck, Pietosi affetti (1594) de Vin-

cpnti, Pruniptuariuni de Schade et Domfrid,

Florileyium PÃ³rtense de Bodenschatz et diver-

ses autres anthologies. Torchi a donnÃ© dans

\'Arte mus. in Italia (II) 2 madrigaux de L. â��

2. GIOVANNI-ANTONIO, publia Ã  Rome, en 1652,

31 sonates de violon avec basse (exemplaire

dans la iStadtbibl. Â» de lireslau). â�� 3. FRANCA,

auteur d'opÃ©ras : ftaggio di luna (Milan. 1890),

Sardana/ialus (Londres, 181)6), Rip van Winkle

(ibid.. 1897). U> andhttle Cristina (ibid., 1901

et The oracle (ibid., 1905).

Leonin (MAGISTER LKONINTS), maÃ®tredecha-

pelle de l'Ã©glise tÃ. il. Virginis (antÃ©rieure-

ment Ã  la construction de Notre-Dame!, Ã  Pa-

ris, dans le courant du XiiÂ« s. et avant PÃ©ro-

tin. L. est un des membres les plus anciens

de l'Ecole de Paris. Ses thÃ©ories, trÃ¨s diffÃ©ren-

tes de celles de l'Ã©poque suivante, sont exposÃ©es

par l'Anonyme IV, dans le 111' vol. des Script.
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de Coussemaker. Cf. la thÃ¨se de Walter Nie-

mann.

Leonowa, DARIA-MICHAILOWNA, cantatrice

russe remarquable (alto), nÃ©e dans le gouver-

nement de Tver en 1825, m. Ã  St-PÃ©tersbourg

le 9 fÃ©vr. 1896; dÃ©buta Ã  18 ans, au ThÃ©Ã¢tre

Marie Ã  St PÃ©lersbourg, dans le rÃ´le de Vania

de la Â« Vie pour le tzar Â» (Glinka). Elle fut pen-

dant longtemps l'une des premiÃ¨res cantatri-

ces de St-PÃ©lersbourg et chanta tout le rÃ©per-

toire national ; de plus, elle ÐµÐµ lit connaÃ®tre en

dehors de son pays, et entreprit, entre autres,

le tour du monde, en 1874.

Leopold I" , EMPEREUR D'ALLEMAGNE (1658-

1705), fut en mÃªme temps qu'un mÃ©cÃ¨ne, un

compositeur de musique bien douÃ© et trÃ¨s fÃ©-

cond. G. Adler (v. ce nom) a publiÃ© un choix

de ses Å�uvres qui comprennent : 79 composi-

tions sacrÃ©es (2 messes, Miserere Ã  4 v. avec

ace. instr., 5 Offices des morts, etc.), 155 airs

et autres intermÃ¨des d'opÃ©ras, 9 Festi teatrali,

17 Suites de ballet, des fragments d'oratorios,

etc. Vienne devint sous le rÃ¨gne de L., le centre

principal de la production des opÃ©ras ilaliens

et ne vit pas moins alors de 400 opÃ©ras nou-

veaux.

Leopolita (LwowczYK), MARTIN, cbntrapun-

tiste polonais de grand mÃ©rite, nÃ© Ã  Lem-

berg en 1540, m. Ã  Cracovie en 1589; fit ses

Ã©tudes Ã  Cracovie et fut, Ã  partir de 1560, com-

positeur de la cour de Pologne. L. a publiÃ©, Ã 

Cracovie, un recueil de chorals figurÃ©s, avec

des morceaux pour toute l'annÃ©e ecclÃ©siastique

(pas retrouvÃ© jusqu'Ã  ce jour). D'autre part, on

a conservÃ© les manuscrits de 3 messes Ã  5 v.

(Missa paschalis, publiÃ©e par Surzynski, dans

les Munumenta musices sacra; in Polonia III)

et 2 hymnes. Cf. A. Chibinski, Das VerhÃ¤ltnis

der polnischen Musik zur westlichen im XVI.

u. XVII. Jahrh. Les messes Ã  5 v. de L. ren-

ferment des Ã©pisodes Ã  6 v.

Leroux, XAVIER-HENRY NAPOLÃ�ON, nÃ© Ã 

Vellelri(Etats de l'Eglise) le 11 oct. 1863; Ã©lÃ¨ve

de Massenet et de Dubois au Conservatoire de

Paris, prix de Rome en 1885, a Ã©crit un grand

nombre d'Å�uvres et dirige une revue musicale:

MÃºsica, Ã  Paris. On connaÃ®t de lui une messe

avec orch., des motets, une ouverture drama-

tique Â¡Harald!, une cantate (Endymion), de la

musique pour Cb'opatre (Sardou), etc., et des

opÃ©ras : EvangÃ©line (Bruxelles, 1895), AstartÃ©

(1900), La reine Fiammette (Paris, 1903), Ve-

nus el Adonis (NÃ®mes, 1905), William Ratcliff

(Nice, 1906), Theodora (Montecarlo, 1906), Le

Chemineau (Paris, 1907), Le Carillonneur (Pa-

ris, 1912).

Le Roy, ADRIEN, beau-frÃ¨re et associÃ© de

Ballard (v. ce nom), et l'un des fondateurs, en

1552, de la cÃ©lÃ¨bre maison d'Ã©dition parisienne

L. R. et BALLAHD. rn. vers 1599; Ã©tait lui-mÃªme

un musicien excellent, chanteur et luthiste. Il

a Ã©crit une Instruction de partir toute musi-

que... en tablature de luth (1557 ; Ã©d. angl. par

Alford, I5t>8, par J. Kingston, 157i) et 3 livres

de Tablatun-s Ã®le lulh (1551, 1552, 1559).

Lesage de RichÃ©e, PHILIPP-FR/LNZ, luthiste

virtuose et compositeur, Ã©lÃ¨ve de Charles Mou-

ton, a publiÃ© en 1695 (Ã  Breslau ?) un Kabinett

der Lauten, recueil de 98 piÃ¨ces rÃ©parties en

12 suites. Ces piÃ¨ces comptent parmi les meil-

leurs spÃ©cimens de la littÃ©rature du luth qui,

comme on le sait, servit de modÃ¨le au style

franÃ§ais de clavecin. Cf. Â« Monatsh. f. M.-G. Â»,

1889, XÂ° 1.

Leschen, CHRISTOPH-FRIEDRICH, nÃ©Ã Vienne

en 1816, m. dans la mÃªme ville le 4 nui 1399:

fils d'un fabricant de pianos, fut en premii-r

lieu fonctionnaire, mais ÐµÐµ voua ensuite Ã  la

musique et Ã©crivit des opÃ©ras Ã� Der giwlt

KUSS, Teplitz, 1892), des symphonies. Jes uu-

vertures, de la musique d Ã©glise, des liÂ«

der, etc.

Leschetizky, THÃ�ODORE, pianiste etpÃ©Ji-

gogue de piano de renom, nÃ© Ã  LanÃ§Ã¢t, pr?-

de Lemberg, de parents polonais, le Ð� juin

1830 ; Ã©lÃ¨ve de Czerny et de Sechter. J Vienne.

vÃ©cut dÃ¨s 1852 Ã  St-PÃ©tersbourg. y fut l'un te

fondateurs de la Â« Soc. imp. russe de musi-

que Â», Ã©pousa une cantatrice. M'1' Friedebar;.

et enseigna le piano au Conservatoire. MaUJ

abandonna en 1878 cette situation et s est roÃ±e

depuis lors Ã  l'enseiguement priveaYienne.il

Ã©pousa, en 1880, l'une de ses Ã©lÃ¨ves, A. Essi-

POFF (v. ce nom), mais se sÃ©para d'elle, en 18Ð�,

et Ã©pousa enfin deux ans plus tard, en trottiÃ¨-

mes noces, une autre de ses Ã©lÃ¨ves, M ' Reiis-

lawska. L. a publiÃ© des piÃ¨ces pour piano Â¿le-

gantes, d'une jolie couleur et produisant de

l'effet. Un opÃ©ra de sa composition, DieenU

Falle, a Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ© Ã  Prague (1867), >

Wiesbaden (1881), etc. avec succÃ¨s. Au sujet Je

sa mÃ©thode d'enseignement, cf. Malwine ErÃ©e.

Die Grundlage der .Methode L.s (lÃ¼OÃ;. paÂ»

Comtesse Angela Potocka, T. L. (1903, enup.l

et A. Hullah, T. L. (1906, id.).

Leslie, HENRY-DAVID, directeur de talentet

compositeur notable, nÃ© Ã  Londres le 1? lÂ«'11

18-22, m. Ã  Londres le 4 fÃ©vr. 1896 ; futd'aM

violoncelliste dans l'orchestre de Â»Sarred Hir-

mpnic Society Â», puis devint, en 184". ÐºÐµÑ�Ðµ-

taire de Ð�Â« Amateur Musical Society â�¢ dont il

prit plus tard (1855) la direction, jusqu'au Å�"-

ment de sa dissolution. De plus, L. fondaen

1855 une sociÃ©tÃ© chorale a cappella qui par11'1

Ã  une grande renommÃ©e et obtint la plushiÃtÃ³

rÃ©compense au concours international de ISA

Ã  Paris. En 1864. L. avait Ã©tÃ© placÃ© Ã  la tete

du Â« National CollÃ¨ge of musicÂ«, maiÃ® ce con-

servatoire fut supprimÃ© au bout de quelqueÂ»

annÃ©es d'existence. Les Å�uvres de L. sont Ð¸

opÃ©ra, Ida (1864); une opÃ©rette. Rwar.cn'

Bold Dick Twpin (1857) ; 2 oraotripsl/mÂ»Â«-

nuel, 1853: Judith, festival de BirmiopÂ»"

18r'>8); plusieurs cantates (Holyrooti, I860; 1Â«

daughter of the isles, 1861 ; The first chnihif

morn, Brighton, 1880) ; un anthemdeÃetÃ.W

God arise ; Te Deum et Jubilate Â¡1846; : i Ð§1;

phonies ; une ouverture: The templar (â��- â�¢

un quintette p. piano et instr. Ã  vent; w

chÅ�urs; des mÃ©lodies, etc. Enfin, L. if**

un recueil de Choral music.

Lessel, FRANZ, compositeur, nÃ© Ã  M'V;

en Pologne, en 1780, m. Ã  PetrikolTen Ð¸1

1838; son pÃ¨re, qui Ã©tait directeur de miwpj

du prince Czartoryski, l'envoya Ã  VienneP*

y faire des Ã©tudes de mÃ©decine, niais H'"

Ã©tudiant travailla en mÃªme temps la mÂ»*!*'

avec Haydn et ne tarda pas Ã  se vouer entierÂ«

ment Ã 'l'art. Haydn l'estimait beaucoup. rj

sorte que L. ne le quitta plus jusqu'Ã  s> â�¢""'

En 1810, L. rentra en Pologne. ch.<ale?(7Â«Â¡

toryski, mais aprÃ¨s que la rÃ©volution de

les eut chassÃ©s de leurs terres, il mena une'Â¡

errante et romanesque. L. Ã©tait maÃ®treJe fi

nase Ã  PÃ©trikofT, lorsqu'il mourut, dit-â�¢-

chagrin. Un certain nombre de ses<muf-.1'.'

paru chez Breitkopf et IlÃ¢rtel. Ã  Leipui :lâ�¢'

Historische GesÃ¤nge (1818), un trio top-â�¢

Adagio et Rondo p. piano et orch. (op. 'Â¿

Ouverture p. grand orch. (op. 10). une n
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p. piano Ã  4 ms (op. 11), un concerto de piano

(op. 14).

Lessmann, W.-J.-Ð�Ñ�Ñ�Ð¾, nÃ© Ñ� RÃ¼dersdorfer

Kalkberge, prÃ¨s de Berlin, le 30 janv. 1843 ;

Ã©lÃ¨ve de A.-G. Ritter Ã  Magtlebourg et plus tard

de H. de Biilow (piano), Kiel (composition) et

Teschner (chaut), Ã  Berlin. AprÃ¨s avoir Ã©tÃ©,

pendant deux ans, prÃ©cepteur chez le comte

Bruhl, Ã  Pforten, il devint professeur au Con-

servatoire Stern d'abord (1866) puis Ã  Â« l'Ecole

de piano Â»de Tausig (qu'il remplaÃ§a Ã  partir

de 1867 et oÃ¹ il resta jusqu'Ã  la mort de ce der-

nier, en 1871), Ã  Berlin. L. fut ensuite, pen-

dant quelque temps seulement, directeur-pro-

priÃ©laire d'une Â« Ecole de musique Â». Il est,

depuis 1872, directeur de l'enseignement musi-

cal Ã  l'Institution de l'impÃ©ratrice Augusta, Ã 

Charlottenbourg (actuellement, Ã  Potsdam) et

professeur au Conservatoire Klindworth-Schar-

wenka. L-. a composÃ© des lieder, etc., mais il

est surtout connu comme l'un des meilleurs

critiques musicaux de l'Allemagne. 11 a achetÃ©,

en 1881, V Allgemeine Musik-Zeitung, en a fait

l'un des premiers pÃ©riodiques musicaux d'a-

rant-garde de l'Allemagne et l'a rÃ©digÃ© lui-

mÃªme jusqu'en 1907. L. a publiÃ© un Franz

Liszt (1881). Sa fille, EVA, nÃ©e Ã  Charlotten-

bourg le 10 aoÃ»t 1878, Ã©lÃ¨ve de M"' Etelka Gers-

ter, est une cantatrice de concerts trÃ¨s apprÃ©-

ciÃ©e.

Le Sueur, JEAN-FRANÃ�OIS, nÃ© Ã  Drucat-

Plessiel, prÃ¨sd'Abbeville le 15 fÃ©vr. 1760, m. Ã 

Paris le Ð¾ oct. 1837 ; le Â« prÃ©curseur de Ber-

lioz Â» dans le domaine de la musique descrip-

tive, fut enfant de choeur Ã  Abbeville et plus

tard Ã  Amiens, oÃ¹ il entra en mÃªme temps au

lÃ¯cÃ©e. En 1779, interrompant ses Ã©tudes secon-

daires, L. prit la place de maÃ®tre de chapelle

delÃ  cathÃ©drale de SÃ©ez, mais il l'Ã©changea au

bout de six mois dÃ©jÃ  contre celle de second

maÃ®tre de chapelle de l'Ã©glise des Saintes-Inno-

centes, Ã  Paris ; il eut Ã  ce moment des leÃ§ons

d'harmonie de l'abbÃ© Roze. Avec l'esprit insta-

ble et ambitieux qui le caractÃ©risait dÃ©jÃ , L.

ne pouvait se contenter d'une situation de su-

bordonnÃ©, aussi le voyons-nous occuper succes-

sivement les postes de maÃ®tre de chapelle des

cathÃ©drales de Dijon, Le Mans et Tours puis,

en 1784, celui de premier maÃ®tre de chapelle de

l'Ã©glise des Saintes-Innocentes et enfin, en

1784, de Notre-Dame Ã  Paris, il Ã©tait du reste

protÃ©gÃ© par des musiciens tel que Gossec, GrÃ©-

try et Philidor. L. parvint Ã  faire engager un

grand orchestre Ã  Notre-Dame et Ã©crivit dÃ©s

Fors messes, motets, etc. avec ace. d'orchestre,

pour les services divins; il alla mÃªme jusqu'Ã 

aire prÃ©cÃ©der l'une de ses messes d'une grande

ouverture instrumentale qui fit sensation et

autour de laquelle s'Ã©levÃ¨rent de vives discus-

sions, dans le monde ecclÃ©siastique et musical.

L. crut devoir dÃ©fendre ses principes, dans un

Estai de musique sacrÃ©e ou musique motivÃ©e

et mÃ©thodique (1787) et, la mÃªme annÃ©e en-

core, Ã  la suite d'une riposte anonyme Ã  ce

premier, dans un second manifeste, intitulÃ© :

ExposÃ© d'une musique une, imitative et par-

ticuliÃ¨re Ã  chaque solennitÃ©. L'orchestre fut

rÃ©duit malheureusement en 1787 dÃ©jÃ  et L.

demanda son congÃ©. Et comme, au mÃªme mo-

ment, son opÃ©ra TÃªlÃ©ntaquelui Ã©tait refusÃ© par

la direction de l'OpÃ©ra, il se retira Ã  la campa-

gne, Ã  Champigny, pour y calmer son humeur

chagrine et se vouer exclusivement Ã  la rom-

position. Il y resta de 1788 Ã  1792, pendant

que sÃ©vissaient dans Paris toutes les horreurs

de la Revolution. En 1793 enlin, on le vit rÃ©ap-

paraÃ®tre Ã  Paris, oÃ¹ il donna successivement au

ThÃ©Ã¢tre Feydeau, trois opÃ©ras : La carÃªme,

Paul et Virginie (17<J4) et TÃ©leinaqtie. Lors de

la fondation du Conservatoire, L. reÃ§ut un des

postes d'inspecteur et fut Ã©lu membre de la

Commission des Ã©tudes ; il prit part alors, avec

MÃ©hul, LanglÃ©, Gossec et Catel, Ã  la rÃ©daclion

des Principes Ã©lÃ©mentaires de nnaique et des

Sotl'rges tin Consei-vatoire. Mais un second

conflit ne tarda pas Ã  surgir et devait se termi-

ner pour L. plus dÃ©sagrÃ©ablement encore que

le premier. La direction de l'OpÃ©ra, prÃ©fÃ©rant

la Â« SÃ©miramis Â» de Catel, venait de refuser

les ouvrages (Ossian [ou Les Â¡fardes] et 1Ð»

mort d'Adam) que L. lui avait soumis. C'en

Ã©tait trop pour ce dernier ; il ouvrit une vio-

lente campagne (Lettre en rÃ©ponse Ã  Gaillard

sur l'opÃ©ra de la Mort d'Adam, 1801) qui dÃ©-

gÃ©nÃ©ra finalement en une attaque dirigÃ©e con-

tre le Conservatoire (Projet d'un plan gÃ©nÃ©ral

de l'instruction musicale en France, 1801) et

le lit congÃ©dier, en 1802, de son poste d'ins-

pecteur. L. se vit ainsi plongÃ© dans un Ã©tat

voisin de la misÃ¨re et la lutte fut Ã¢pre, jus-

qu'au jour oÃ¹, en 1804, NapolÃ©on l'appela Ã  la

succession de PaÃ«siello, comme maÃ®lre de cha-

pelle de la cour, et lui donna d'un seul coup

la plus haute situation musicale de tout Paris.

Les Bardes furent alors reprÃ©sentÃ©s et fort goÃ»-

tÃ©s par NapolÃ©on lui-mÃªme. Enfin, aprÃ¨s la

Restauration (1814), L. fut nommÃ© chef d'or-

chestre de l'OpÃ©ra royal, compositeur de la

Chapelle de la cour et, lors de la rÃ©ouverture

du Conservatoire, professeur d'une classe de

composition ; une Ipule de distinctions de tous

genres vinrent s'adjoindre au titre d'acadÃ©mi-

cien qu'il portait dÃ©jÃ  depuis 1813. Il faut ajou-

ter aux ouvrages dramatiques dÃ©jÃ  mentionnÃ©s

de L., des divertissements : L'inauguration du

temple de la Victoire et Le Triomphe de Tra-

jan (tous deux en collaboration avec Persuis,

1807), puis des opÃ©ras non reprÃ©sentÃ©s : Tyr-

tÃ©e, Artaxerci; et Alexandre a Babi/lone. On

n'a gravÃ©, sur le nombre respectable de ses

messes (33), oratorios, motets, etc., que : 3

Messes solennelles; des oratorios: Deborah,

Rachel, Ruth et AWnit, Ruth el Booz;3 Te

Deum ; quelques motets ; 2 Passions en musi-

que ; un Stabat Mater et quelques piÃ¨ces de

circonstance (entre autres une Marche de cou-

ronnement pour NapolÃ©on). L. a Ã©crit en outre

une Notice sur la mÃ©lopÃ©e, la rylhmopÃ©e et les

grands caractÃ¨res de la musique ancienne

(1793) et une notice biographique sur PaÃ«siello

(1816). Plusieurs auteurs ont publiÃ© des Ã©tudes

sur L. : Raoul Rochelle (1837), Stephen de la

Madeleine (18Ð¯), Octave Fouque (Â¿es rÃ©volu-

tionnaires de la musique (1883), et surtout

Lamy, J.-F. L. (1912, thÃ¨se). Cf. aussi l'opinion

de Berlioz sur les oratorios de L., dans le recueil

de ses essais Ã©crits p. le Â«Journal des DÃ©bats Â»

(Les musiciens et la musique, 1903).

Letorey, PIERRE-UENRY-ERNEST, nÃ© Ã  Rouen

le 2 nov. 1867; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Paris

(Pessard).chef d'oi-cliestre et compositeur d'Å�u-

vres instrumentales et vocales.

Leuckart, F.-ERNST-CHRISTOPH, fonda en

1782, Ã  Breslau. un commerce de musique qui

passa, en 1856, aux mains de CONSTANTIN SAN-

DER (m. Ã  Leipzig le 21 dÃ©c. 1905). Celui-ci

transfÃ©ra son domicile en 1870 Ã  Leipzig et

agrandit son fonds par l'achat des Ã©ditions de

Weinhold et FÃ¶rster Ã  Breslau, DamkÃ¶hler Ã 

Berlin et Witiendorf Ã  Vienne. La maison est
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actuellement la propriÃ©tÃ© de MARTIN SANDER.

L. a publiÃ©, entre autres, des Å�uvres de Ro-

bei't Franz, la Â« Vie d'un hÃ©ros Â» de R. Strauss,

Ð� Â« Histoire de la musique Â» d'Ambros, des

ouvrages de R. Westphal, de M. Lussy, de Fr.

Kullak, etc.

Leva, ENRICO DE, nÃ© Ã  Naples le 19 janv.

18t>7 ; Ã©lÃ¨ve de Puzone et de Arienzo, dans sa

ville natale, auteur favori de chansons napoli-

taines et maÃ®tre de chant trÃ¨s apprÃ©ciÃ©. Il a

composÃ© aussi des piÃ¨ces p. piano et violon, un

opÃ©ra (La Camargo, Naples, 1898), une sÃ©rÃ©-

nade (A CapomonteJ, et plusieurs de ses Ã©crits

ont contribuÃ© Ã  l'amÃ©lioration de l'enseigne-

ment du chant, en Italie.

LevadÃ©, CHARLES-GASTON, nÃ© Ã  Paris le 3

janv. 1869 ; Ã©lÃ¨ve de Massenet, au Conserva-

toire, a Ã©crit de la musique syrnphonique, de

la musique de chambre, des piÃ¨ces p. le piano,

une pantomime : CÅ�ur de Margot (Paris, 1895),

un opÃ©ra de salon : L'amour d'HÃ¨liodom (Pa-

ris, 1903) et un grand opÃ©ra : Les HÃ©rÃ©tiques

(Beziers, 1905).

Levasseur, 1. PIERRE-FRANÃ�OIS, violoncel-

liste virtuose, nÃ© Ã  Abbeville le 11 mars 1753,

Ã©lÃ¨ve de Duport le cadet, lit partie de l'orches-

tre de l'OpÃ©ra de 1785 Ã  1815 et mourut peu

aprÃ¨s qu'il eut pris sa retraite. L. a publie 12

duos p. veelles. â�� 2. JEAN-HENRI, frÃ¨re du prÃ©-

cÃ©dent et lui aussi violoncelliste virtuose, nÃ© Ã 

Paris en 1765, m. dans la mÃªme ville en 1823 ;

Ã©lÃ¨ve de Cupis et de Duport le cadet, lit partie,

de 1789 Ã  1823, de l'orchestre de l'OpÃ©ra et fut

en outre professeur de violoncelle au Conser-

vatoire (1795-1823), ainsi que membre de la

Chapelle impÃ©riale, puis (1814) royale. Il a pu-

bliÃ© des duos, des sonates et des Ã©tudes p.

vcelle, et collaborÃ© Ã  la rÃ©daction de la MÃ©thode

de vcelle du Conservatoire. â�� 3. ROSALIE, can-

tatrice dont la vogue fut grande Ã  l'OpÃ©ra de

Paris, de 1766 Ã  1785, passa pour la meilleure

interprÃ¨te des grands rÃ´les de Gluck, jusqu'Ã 

l'apparition de M"" Sainl-Huberty. â�� 4. Ni-

COLAS-PHOSPER, basse cÃ©lÃ¨bre, nÃ© Ã  Bresles

(Oise) le 9 mars 1791. m. Ã  Paris le 7 dÃ©c.

1871 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Paris, fut en-

gagÃ© de 1813 Ã  1845 Ã  l'OpÃ©ra, comme basse de

grand opÃ©ra, et professa le chant au Conser-

vatoire, de 1841 Ã  1870.

LevÃ© (all. Auftakt}, c.-Ã -d. temps levÃ©,

terme employÃ© frÃ©quemment comme synonyme

d'ANACROusE (v. ce mot).

Levons, maÃ®tre de chapelle d'une Ã©glise de

Bordeaux, auleur d'un AbrÃ©gÃ© des ri-gles de

l'harmonie (1743), dans lequel il oppose Ã  la

Â« progression harmonique Â» (sÃ©rie des harmo-

niques supÃ©rieurs) une Â« progression arithmÃ©-

tique Â» (sÃ©rie des harmoniques infÃ©rieurs). Il

adopte par consÃ©quent deux principes de con-

sonance et professe le dualisme harmonique, I

comme Zarlino (1558). Rameau (1737), Tartini j

(1754), llauplmann, etc.

Levey, WILLIAM-CHARLES, nÃ© Ã  Dublin le

25 avr. 1837, m. Ã  Londres le 18 aoÃ»t 1894 : fils

d'un violoniste de talent, RICHARD-MICHAEL L.

(nÃ© le 2 oct. 1811, m Ã  Dublin le 28 juin 1899),

Ã©lÃ¨ve d'Auber, de Thalberg et de Prudent, Ã 

Paris, fut chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre (Covent-

garden, 1868-1874; llaymarket, etc.) Ã  Lon-

dres. L. a Ã©cril des opÃ©rettes, de la musique

de scÃ¨ne, des cantates, une Ouverture irlan-

daise, des mÃ©lodies, etc. Son frÃ¨re, RiCHAHD-M.

L. le jeune, nÃ© en 1833, fit parler de lui pen-

dant quelque temps (Ã  partir de 1850) comme

violoniste.

Lev!, I. HERMANN, chef d'orchestre de re-

nom, nÃ© Ã  Giessen le 7 nov. 183Ð£. m. Ã  Munich

le 13 rnai 1900 ; Ã©lÃ¨ve de Vincent Lachner, Ã 

Mannheim (1852-1855), puis du Conservatoire

de Leipzig (1855-1858;. fut successivement di-

recteur de musique Ã  SaarbrÃ¼cken Â¡1859-1861),

chef d'orchestre de l'OpÃ©ra allemand de Rot-

terdam (1861-1864), chef d'orchestre de la cour,

Ã  Carlsruhe (1864-1872), puis Ã  Munich (187-2-

1896). L. qui passe pour l'un des meilleurs

chefs d'orchestre wagnÃ©riens a dirigÃ©, en ou-

tre, nombre de reprÃ©sentations de bayreuth,

de 1882 Ã  1894. Il s'est retirÃ© en 1896, avec le

titre de Â« directeur gÃ©nÃ©ral de la musique de

la cour. Â» Comme compositeur, L. s'est fait

connaÃ®tre surtout par un concerto de piano et

des mÃ©lodies vocales. Il a complÃ¨tement rema-

niÃ©, en 1898, le texte de Cosi Â¡an lutte de Mo-

zart, et revisÃ© la traduction que Grandauer

avait faite des textes de Don Juan et des .Vo-

ces de Figaro. Auparavant dÃ©jÃ , L. avaitdonnÃ©

une adaptation allemande trÃ¨s habile des tex-

tes de Gwendoline (Chabrier) et des Troyens

(Berlioz). Enfin. L. a Ã©crit : Gedankeii aus

GÅ�l/ie's Werken (Ã�901 ; 2Â« Ã©d., 1903). Cf. E.

Possart, Erinnerungen an H. L. (1900) et le

nÃ©crologe d'A. Ettlinger dans l'annuaire bio-

graphique de Hettelheim (1903). â�� 2. JAKOB

(Levy, Lewy), v. LEBEHT.

Levy, ALEXANDRE, nÃ© Ã  St-Paul du BrÃ©sil

le 10 nov. 1864, m. dans la mÃªme ville le 17

janv. 1892 ; Ã©lÃ¨ve d'Emile Durand, Ã  Paris, et

compositeur bien douÃ©. L. a Ã©crit des varia-

tions p. le piano sur un thÃ¨me brÃ©silien, une

Schumanniana (suite p. le piano), un Allegro

appassionato et d'autres piÃ¨ces encore p. le

piano, puis de la musique de chambre et une

symphonie (couronnÃ©e en 1892, Ã  l'Exposition

de Columbia).

Lewalter, JOHANN, compositeur et musico-

graphe, nÃ© Ã  Casse] le 24 janv. 1862 ; futur im-

primeur, n'en Ã©tudia pas moins la musique an

Conservatoire de Leipzig(188l-l884: Reineeke,

Papperitz, Weidenbach), puis s'Ã©tablit en 1886 Ã 

Cassel pour y enseigner la musique. L. a Ã©crit

des Heder, des piÃ¨ces p. le piano, des fugues,

des canons, etc. 11 a publiÃ© des recueils :

Deutsche Volkslieder in Niederhessen (en par-

tie arrangÃ©s p. v. d'hommes), HessÃ¹die kin-

d-rUedchen (1891 ; en collab. avec le Dr Gustav

Eskuche) et SchicÃ¢lmer TÃ¤nze (1897 ; sorte

d' Â« allemandeÂ» rapide qui s'est conservÃ©e jus-

qu'Ã  nos jours dans la contrÃ©e de Schwalm).

Lewandowskl, Louis, nÃ© Ã  \Vreschpn Â¡Po-

sen) le 4 fÃ©vr. 1823, m. Ã  Berlin le 3 avr. 1894:

Ã©lÃ¨ve des classes de composition de l'AcadÃ©mie

de Berlin, fut nommÃ© en 1840 directeur de mu-

sique de la Synagogue et composa une quantitÃ©

d'oiuvres orchestrales et chorales, et de musi-

que de chambre. Il a arrangÃ© d'anciennes mÃ©-

lodies IsraÃ©lites et participÃ© Ã  la rÃ©forme <lu

chant dans la synagogue. L. fut l'un des prin-

cipaux fondateurs de la Â« Caisse de retraite dea

musiciens allemands Â» et la dirigea avec une

telle habiletÃ© qu'au bout de peu d'annÃ©es elle

put disposer d'un capital considÃ©rable. â�� i

LEOPOLD, nÃ© en 1823, m. Ã  Varsovie le 22 nov.

1896 ; chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre, s'est l'ait

connaÃ®tre par un yrand nombre de danses

charmantes (polkas, contredanses, polonaises,

mazurkas).

Lewicki, ERNST, nÃ©. Ã  Olten (Suisse)en 1863:

professeur Ã  l'AcadÃ©mie technique de Dresde,

a publiÃ© des Ã©ludes sur Mozart et sur ses Å�u-

vres, dans les communications de l Â«.Association
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Mozart >â�¢ de Berlin Â¡Mozart's VerhÃ¤ltnis zu Seb.

Bach' et dans lu Â« Musik Â» (Zur Wicderbele-

bung Â¡les liionieneun ; Mo:arl's Ð¡ moll Messe!.

L. est l'un des fondateurs et le bibliothÃ©caire

de Ð� e. Association .MozartÂ» de Dresde (1896) ;

ce fut lui qui engagea Aloys Schraitt, en 1897,

Ã  achever la Messe en ut min. de Mozart (K.

V. 427). Il a donnÃ© une Ã©dition revisÃ©e d'Ido-

mrnÃ©e imanuscr.) et publiÃ© en 1906 (Â« Ges.

Ausg. Â», SÃ©rie XXIV, â�� 62) 5 Divertimenti de

Mozart p. 2 clarinettes et basson (ou aussi p.

trio d'archets).

Lewinger, MAX, nÃ© Ã  Sulkow, prÃ©s de Cra-

covie, le 17 mars 1870 m. Ã  Dresde le 31 aoÃ»t

1908 : Ã©lÃ¨ve des Conservatoires de Cracovie et

de Lemberg, puis, aprÃ¨s un stage dans l'or-

chestre du ThÃ©Ã¢tre de Lemberg, de GrÃ¼n, au

Conservatoire de Vienne. DÃ¨s 1892, L. entre-

prit des tournÃ©es de concerts, puis il fut succes-

sivement professeur de violon au Conservatoire

de Bucarest (1893), concertmeister Ã  Helsingfors

(Philharmonie),Ã  Leipzig (ThÃ©Ã¢tre et Gewand-

haus) et, dÃ¨s 1898, Ã  Dresde (violon solo de la

cour).

Lewy, 1. EDOUARD-CONSTANTIN, corniste

virtuose, nÃ© Ã  St Avoid (Alsace-Lorraine) le 3

mars 1796, m. Ã  Vienne le 3 juin 1846 ; fut d'a-

bord musicien dans l'armÃ©e franÃ§aise, puis de-

vint en 1822, aprÃ¨s de grandes tournÃ©es de con-

certs, premier cor Ã  l'OpÃ©ra de la cour et pro-

fesseur au Conservatoire de Vienne, en Autri-

che. Son frÃ¨re et son Ã©lÃ¨ve. Jos.-RODOLPHE

(L.-HOFFMANN), nÃ© Ã  Nancy le 2 avr. 1802, m.

Ã  Uberlossnitz, prÃ¨s de Dresde, le 9 fÃ©vr. 1881,

Ã©tait aussi un corniste de grand talent. â�� 2.

KARL, tils de E.-C. L. (1), pianiste et composi-

teur de morceaux de salon, nÃ© Ã  Lausanne en

1823, mourut Ã  Vienne le 30 avr. 1883. â�� 3.

RICHARD (Levy), frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Vienne

en 1827, m. dans la mÃªme ville le 31 dÃ©c. 1883;

fat d'abord corniste et entra Ã¹ l'Ã¢ge de treize

ans dÃ©jÃ  dans l'orchestre de l'OpÃ©ra de la

cour. Il devint plus tard inspecteur des thÃ©Ã¢-

tres et rÃ©gisseur de l'OpÃ©ra de la cour. L. fut

en outre maÃ®tre de chant et eut entre autres

pour Ã©lÃ¨ves, M""> Mallinger, Lucca et Sem-

brich. Cf. aussi LEUERT.

Lexiques. Les I. musicaux sont de trois

sortes : 1Â« i.. TECHNOLOGIQUES, contenant la dÃ©-

tinition. par ordre alphabÃ©tique, des termes

techniques en usage dans la musique, la des-

cription des instruments de musique et l'expli-

cation plus ou moins dÃ©taillÃ©e des rÃ¨gles de la

composition musicale ; 2Â° L. BIOGRAPHIQUES et

BIBLIOGRAPHIQUES, contenant des biographies

de musiciens classÃ©es par ordre alphabÃ©tique :

3- L. ENCYCLOPÃ�DIQUES, formÃ©s par la rÃ©union

des Ã©lÃ©ments des deux premiÃ¨res sortes. Les 1.

technologiques sont de beaucoup les plus an-

ciens, et c'est Ã  cette catÃ©gorie qu'appartien-

nent les ouvrages de : J. Tinctoris, Termino-

rum mÃºsica; diffiniloriuni (1474) ; Th.-B. Ja-

nowka. Clavis ad thexaurum magna; artis

musiese (1701) ; Brossard. Dictionnaire de Ñ�Ð½-

liqite (170J ; anal, par Grassineau, Musical

UiclioHary, 1740); J.-J. Rousseau, Diction-

naire Ã®le musique (1767, etc.) ; la partie con-

sacrÃ©e Ã  la Musique dans la grande A'nr;/cfo-

/Â«â�¢dic mÃ©thodique (!"â�¢ part, par FramÃ©ry et

ijingiienÃ©. 1791 ; II' part, par J.-J. de Momi-

Â¡ray. 1818) ; puis ceux, plus rÃ©cents, de : Koch,

Musikalisches Lexikon (1802; Ð§' Ã©d., par Ar-

rev von Dommer, 1865), P. Gianelli, l)i:itmario

|1AH) : P. Lichtenthal, Di:ionario e biblingra-

pAia dÃ©lia mÃºsica (1826, 4 vol.) ; Castil-BÃ�aze,

Dictionnaire de musique moderne (1821) ; Be-

relta, Dizionario artistico-scientifico-sturico-

tecnologico Â¡lettres A Ã  G seulement) ; M. et

L. Escudier, Dictionnaire du mu&ique ( 1844,

etc.); et Philoxenes, AE;IXÃ�V TrÂ¡; IXXr.vixr,; Ã�xxXrr

aitniTixf;; jjLO'jT'.x.f,; (1868, de A Ã  M seulement).

Les ouvrages suivants sont, au contraire, bio-

graphiques : K.-L. Gerber, Hislorisch-btnyra-

phisches Lexikon der Tonkiinstler (1790-1792,

2 vol.) et Neues histurisches-biographisches

Lexikon der Tonkunsller (1812-1814, 4 vol.) ;

Choron et Fayolle. Dictionnaire historique des

musiciens (1810-1811. 2 vol.); KÃ©tis, biogra-

phie universelle des musiciens (1835-1844 ; 2e

Ã©d.. 1860-1865, 8 vol. ; supplÃ©ment par Pougin,

1879-1881, 2 vol.); R. Eilner, Biographisch-

bibliographisches Quellen-Lexikon der Musi-

ker und Musikgele/trten bis zur Mitte des xix.

Johrh. (1900-1904, 10 vol.); Th. Baker, Bio-

graphical Dictionary of musicians (19CO) Le

plus ancien!, encyclopÃ©dique est celui de J.-G.

Walther, Musikalischen Lexikon (1732) ; vin-

rent ensuite : G. Schilling, Universallexikon

der Tonkunst (1835-1838, 6 vol., suppl. en

1842) ; A. Gathy. Musikalisches Konversations-

lexikon (1835, 3Â« Ã©d.. 1873) ; les frÃ¨res Escu-

dier, Dictionnaire de musique etc. (1844) ;

F.-S. Gassner, Universallexikon der Tonkunst

(1845) ; Gollmick. Handlexikon der Tonkunst

(1857; 2Â« Ã©d. 1875, sous le titrede Andre's

Handlexikon der Tonkunst, de S. KÃ¼mmerle);

J. Schuberth,.WÂ«siAaiiÂ«eAes Conversationslexi-

kon (11e Ã©d. par Em. Breslaur) ; Ed. Bernsdorf,

Neues Universallexikon der Tonkunst (1856-

1861, 3 vol. ; suppl. en 1865) : II. Mendel (con-

tinuÃ© par Reissmann), Musikalisches Konver-

sationslexikon (1870-1879, 11 vol. ; un vol.

supplÃ©mentaire en 1883) ; 0. Paul, Handlexi-

kon der Tonkunst (1873 ; 2 vol.) ; Aug. Reiss-

mann, Handlexikon der Tonkunst (1883) ;

Grove, Dictionary of music and musicians

(1879-1890. 4 vol., suppl. et index ; 2Â« Ã©d. par

Fuller-Maitland, 1904-1909) ; J.-D. Champlin et

W.-F. Althorp, Cyclopedia of music and mu-

ticians (1888-1890, 3 vol.) ; H. Riemann, Mu-

siklexikon (I" Ã©d. all., 1882; 7Â« Ã©d. 1910 ; angl.

par J.-S. Shedlock, Londres, 1893-1896; franc.

[Dictionnaire de musique] par G. Humbert,

Paris 1896-1899, et la 2Â« Ã©d. prÃ©sente, 1912; da-

nois, Ã©d. abrÃ©gÃ©e avec des adjonctions sur les

musiciens danois, sous le nom de H.-N. Schytte,

2 vol. 1888 et 1892 : russe par B. JÃ¼rgensoÃ±, J.

Engel, etc., 1902-1904) : Luisa LacÃ¡l, Dicciona-

rio de la mÃºsica (Madrid, 1900) ; Amintore

Galli, Piccolo lessico del musicista (1902). On

trouveaussi des renseignements prÃ©cieux dans:

U. KornmÃ¼ller, Lexikon der kirchlichen Ton-

kunst (Ð§* Ã©d., 1895) ; W'et/.er et Weite. Kir-

chenlexikon ; Kiimmerle, EncyklopUdie der

evangel. Kirchenmusik (1888-1895, 4 vol.) et

dans'les collections de biographies de La Ð�Ð°Ð³Ð°,

Imbert, Bellaigue, de Curzon, Riehl, Gum-

precht, Naumann, etc. (v. ces noms). Quelques

l. ne mentionnent que les compositeurs d'opÃ©-

ras : M. de LÃ©ris. Dictionnaire portatif histo-

rique et littÃ©raire des t lien 1res de Paris (1763) ;

Carlo Dassori, OpÃ¨re Ñ� operisti, dizionario li-

rico (1903 ; alphab. d'aprÃ¨s les noms des com-

positeurs) ; ou les artistes lyriques : Ludw.

Eisenberg, (Â¡rosses biogr. Lexikon der deut-

schen liiihnen im xix. Jalirh. ( 1903i ; Emile

Campardon, L'AcadÃ©mie royale de musique

(1. biogr., 1884). L'abbÃ© Bertini essaya dÃ©jÃ  en

1814 de rÃ©diger un I. des musicographes. A

mentionner aussi des Ã©phÃ©mÃ©rides : L. San-
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lioni, Kfemeridas de mÃºsicos espaÃ±oies(1860);

FÃ©lix Boisson, Dix annÃ©es d'Ã©phÃ©mÃ©riiÃes mu-

sicales (1895). Enfin certains 1. ont un caractÃ¨re

national ou local : G.-J. LMabacz, Kfinstlerlexi-

kon fÃ¼r BÃ¶hmen (1815, 2 vol. ) ; F.-J. Upowsky,

Bayerisches Musiklexikon (1811) ; K. von LÃ¨-

debur, TonkiinitlerlejcikonBerlins(1Ð¨)-1Ð¨) ;

Alb.Sowinski, Las musiciens polonais ut slaves

(Paris, 1857) et Sloumik muzykinv polskich

(ibid., 1874) ; Joaq. Vasconceilos, Os mÃºsi-

cos -portugueses (1870, 2 vol.) ; Ernesto Viei-

ra, Diccionario biogrÃ¡fico de mÃºsicos portu-

<jue:es (1900, 2 vol,) ; Henry Viotta, Lexicon

der toonkunsl (lioll., 1889; 3 vol.); J.-D.

Brown et St.-S. Stratton, British musical bio-

graphy (1897) ; Don lilsÃ© Ruiz de Likory, baron

de Alcahali, La mÃºsica a Valencia, Dicciona-

rio biogrÃ¡fico e critico (1904). Von LÃ¹tgen-

dorlÃa publiÃ© un 1. spÃ©cial des luthiers : Gei-

gen- und Lautenniacher (190i-190j).

Leybach, IGNACE-XAVIER-JOSEPH, nÃ© Ã 

Gambsheim (Alsace) le 17 juillet 1817, m. Ã 

Toulouse le 23 mai 1891 ; lit ses Ã©tudes Ã  Stras-

bourg, puis Ã  Paris, sous la direction de Pixis,

de Kalkbrenner et de Chopin, et fut appelÃ©, en

1844, au poste d'organiste de la cathÃ©drale de

Toulouse. !.. Ã©tait pianiste de talent. H a pu-

bliÃ© un trÃ¨s grand nombre de morceaux de sa-

lon et de fantaisies p. piano, dont la vogue fut

considÃ©rable, puis une MÃ©thode d'harmonium,

des morceaux de concert p. harmonium, L'or-

ganiste pratique (recueil graduÃ©, en 3 vol., de

130, 120 et 100 morceaux d'orgue), quelques

recueils de mÃ©lodies et des motets avec orgue.

L'HÃ©ritier, JEAN, compositeur franÃ§ais de

la premiÃ¨re moitiÃ© du xvi* s., dont les Å�uvres

sont dissÃ©minÃ©es dans les anthologies, dÃ¨s

1519 (Petrucci, Motetti dÃ©lia Corona). Ce sont

des motets de 4 Ã  5 v., des hymnes, une messe

et des chansons. Scotto a tentÃ© de les recueil-

lir toutes, en 1555^Afote(ti dÃ©lia fama... com-

posti da Joanne L'HÃ©ritier... raccolte. da

molli libri gia stampati etc., lib. Ã�J. Les Ar-

chives du Vatican renferment en outre 4 An-

tiennes Ã  la Vierge, manuscrites. Un musicien

qui, Ã  la mÃªme Ã©poque, vivait Ð» la cour de

Charles-Quint, Ã  TolÃ¨de, ANTOINE L. (1520-I531),

n'a sans doute aucun rapport avec l'auteur

des Å�uvres sus-nommÃ©es. Par contre, il est

possible qu'un troisiÃ¨me I,., ISAAC, soit le

mÃªme que Jean.

Liadow, ANATOLE, compositeur, nÃ© Ã  St-PÃ©-

lersbourg le 12 mai 1855 ; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re,

le maÃ®tre de chapelle de la cour de Russie,

CONSTANTIN L. (1820-1868), puis de Rimsky-

Korsakow, au Conservatoire de St-PÃ©tersbourg,

y enseigne lui-mÃªme la composition depuis

1878. L. a Ã©crit de la musique de piano qui

rappelle Schumann et Chopin (Birjulki op. 2,

Arabesques op. 4, TabatiÃ¨re Ã  musique. PrÃ©-

ludes, Intermezzi, variations, canons, mazur-

kas, Ã©tudes, valses), sans la moindre dissimu-

lation. Il a publiÃ© en outre, p. orchestre :

Scher-o, op. 16 ; Scime Ã  l'auberge, op. 19 ;

l'olonaise (Ã  la mÃ©moire de Pouschkine), puis

des chÅ�urs avec ace. d'orch. (pour la FiancÃ©e

de Messine de Schiller, etc.).

Liaison, nom que l'on donne, dans la no-

tation, au signe â��â�¢ qui indique tantÃ´t la nÃ©-

cessitÃ© du jeu legato, tantÃ´t, lorsqu'il relie deux

sons de mÃªme intonation, la tenue du son pen-

dant toute la durÃ©e que reprÃ©sente la somme

des deux notes liÃ©es (la seconde n'Ã©tant par

consÃ©quent, pas attaquÃ©e Ã  nouveau). L'usage

d'un signe unique pour deux choses diffÃ©ren-

tes est regrettable ; du moins faut-il pren-

dre garde Ã  ce que le signe de 1. (dans le sens

absolu du mot) parte bien de la tÃªte de 1s

note et y aboutisse exactement. L. Meinardus,

compositeur et thÃ©oricien allemand, remplace

avec raison l'arc de cercle de 1. par un cro-

chet ' ' et conserve le signe â�� pour le sim-

ple legato. Cf. PHHASÃ�.

LiapOUnOW, SEUGEI-MlCHAILOWlTCH. nÃ© Ã 

Jaroslaw le 30 nov. 1809 ; sortit en 1(83 du

Conservatoire de Moscou et vit depuis 1Ð�6 Ã 

St-PÃ©tersbourg. L. a fait paraÃ®tre de la musi-

que d'orchestre : Ballade, Ouverture snlt-n-

nelle. Symphonie en si min. (op. 12), Polo-

naise (op. 16) ; de piano : concerto, prÃ©ludes,

valses, mazurkas, Ã©tudes (1-2 Etudes d'e.m-\i-

tion transcendante, op. 11) ; de chant: 35mÃ©-

lodies russes.

Liban, GEORG, nÃ© Ã  Liegnitz avant 1500. dÃ¨s

1528 professeur de grec et de musique Ã  l'Uni-

versitÃ© de Cracovie, auteur de : De nuuicer

laudibus oralio (Cracovie, 1540).

Liber X mlssarum, recueil de messes de

maÃ®tres franÃ§ais publiÃ© par Jacques Moderne

(1532-1540), Ã  Lyon, sous la direction de Fr. de

Layolle. Auteurs : Moulu, Layolle (3). Richa-

fort, Mouton, PrÃ©vost, Gardane, Lupus, Janne-

quin, Sarton, Villiers.

Liber XV mlssarum, imprimÃ© en ma-

niÃ¨re de livre de chÅ�ur avec de gros caractÃ¨-

res de bois, par AndrÃ©as de Antiquis (v. ce

nom), renferme des messes de Brumei (3).

Fevin (3), Josquin(3), Larue(2), Mouton (2l, Pi-

pelare (1), Petrus Roselli (1).

Liber selectarum cantlonum, recueil de

motets publiÃ© par Grimm et Wirsung. chei

Peutinger, Ã  Nuremberg (1520, en maniÃ¨re de

livre de chÅ�ur, format gÃ©ant). Auteurs : Isaac.

Josquin, Mouton, Hobrecht, Larue, Senfl.

Libert, GUALTERIOS, chantre de la Chapelle

pontificale en 1428, dont on a conservÃ© 2 piÃ¨-

ces Ã  3 v. dans le Cod. 37 du Â« Liceo filarm. Â» de

Bologne et3 dans le Cod. Canon, mise. 213 d'Oi-

ford. Ce dernier cod. renferme aussi 2 piÃ¨ces

Ã  3 v. de R. Libert (l'une, la jolie chanson .tfou-

rir me voy, reprod. par Stainer, Dufay etc. p.

176); or, ce compositeur eet certainement celui

dont les plus anciens Codd. de Trente. 87 et 92

(actuellement Ã  Vienne) donnent 8 piÃ¨ces si-

gnÃ©es RAYNALDUS (REGINALDDS) LIBERT.Cf. Rie-

mann, Hausmusik aus alter Zeit.

Libertez, vaste recueil de chansons Ã  4 v.

Â¡pour danser et boire/ publiÃ© par AndrÃ© Ro-

sier, sieur de Beauiieu (1634-1672, ItÃ livres).

LibÃ³n, FELIPE, violoniste, nÃ© Ã  Cadix le

17 aoÃ»t 1775, m. Ã  Paris le 5 fÃ©vr. 1838 ; fut

pendant six annÃ©es l'Ã©lÃ¨ve de Viotti (violon) et

de Cimador (composition), Ã  Londres, puis de-

vint musicien de la chambre Ã  Lisbonne (17961.

DÃ¨s 1800, il s'Ã©tablit Ã  Paris et y fut musicien

de la chambre de l'impÃ©ratrice JosÃ©phine, puis

de Marie-Louise. Il conserva mÃªme ses fonc-

tions aprÃ¨s la Restauration. L. a Ã©crit 6 con-

certos de violon, 6 trios p. instr. Ã  archet, des

duos de violons, des variations, etc.

Libretto (Â¡tal., Â« petit livre Â»), livret ; nom

que l'on donne au texte d'une Å�uvre vocale de

grandes dimensions, surtout d'un opÃ©ra. L'au-

teur de ce texte, de ce poÃ¨me, porte alors le

nom de LIBRETTISTE. V. au sujet des caractÃ¨res

spÃ©ciaux d'un bon 1. d'opÃ©ra, les Ã©crits de Juan

Andres, Stef. Arteaga, F. Algarotti, GrÃ©try, les

indications de Gluck et de Calzabigi, les lettres

de Mozart, les ouvrages de Weber et de Wagner,

puis : E. de Bricqueville, Le livret d'opÃ©ra fran-
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-,oÂ¡5 tie Lully Ã  Gluck (1888) ; F. Lindemannr

Die Operntexte Phil. QuinauUs (1904, thÃ¨se) ;

P. Lohmann. Ueber die dramatise/le Dichtung

mit Musik (1861 ; 3Â«ed.. 1886); J.-C. Lobe, A'owi-

posilionslehre (vol. IV, 1867) ; Herrn. Zopff,

GrundzÃ¼ge einer Theorie der Oper (1808) ; Ed.

SchurÃ©, Le drame musical (1875) ; H. Pfitzner,

Zur Grundfrage der Operndichtung (Â« SÃ¼d-

deutsche Mona'tshefte Â», 1908). Cf. RlNUCClNl,

FERRARI, METASTASIO, ZENO, CAI.ZABIGI, DA

PONTE, QUISAÃ�LT, SEDAINE, FAVART, WEISSE.

Libro dÃ©lie Muse, anthologie de madri-

gaux en 3 livres, publiÃ©e par Ant. Gardane, en

1555, 1559 et 1561.

Licenza (ital.), libertÃ©, licence, ex. : canone

con alcune licenze, canon avec quelques licen-

ces.

LicÃtanos (gr.), l'index, v. GRECQUE [MUSI-

QUE].

Lichey, REINHOLD, nÃ© Ã  Neuraarkt, prÃ¨s de

Breslau, le 26 mars 1879 ; Ã©lÃ¨ve de Baumert

et de Rudnick, Ã  Breslau, puis de Radecke, Fr.

Schulz, Kahn, etc. Ã  l'AcadÃ©mie royale de Ber-

lin (1901-1904), fut nommÃ© en premier lieu or-

ganiste de l'Ã©glise de la TrinitÃ©, Ã  Aix-la-Cha-

pelle. Il est depuis 1907 organiste et professeur

an Conservatoire de KÃ¶nigsberg (Prusse). Vir-

tuose et compositeur, L. a publiÃ© quelques Å�u-

vres p. l'orgue.

Lichner, HEINRICH, nÃ© Ã  Harpersdorf (SilÃ©-

eie) le 6 mars 1829, m. Ã  Breslau le 7 janv. 1898;

Ã©lÃ¨ve de C. Karow (Bunzlau), Uehn (Berlin),

Mosewius, Baumgart et Ad. Hesse (Breslau),

cantor et organiste de l'Ã©glise des Â« 11.000 Vier-

ges Â», Ã  Breslau, en mÃªme temps que direc-

teur d'une sociÃ©tÃ© chorale d'hommes. L. a com-

posÃ© des psaumes, des Å�uvres chorales, des

lieder, de nombreuses piÃ¨ces p. le piano (des

sonatines trÃ¨s rÃ©pandues).

Llchnowsky, CARI, (prince), nÃ© en 1773,

m. en 1814, et MORITZ (comte), v. BEETHOVEN.

Lichtenstein, KARL-AUGUST, baron de, nÃ©

Ã  Lahm (Franconie) le 8 sept. 1767, m. Ã  Ber-

lin le 16 sept 1845 ; successivement intendant

des thÃ©Ã¢tres des cours de Dessau, Vienne et

Berlin (1805), a Ã©crit texte et musique de plu-

sieurs opÃ©rettes et opÃ©ras : Knall und Fall

(179o), Balhmendi (1798), Die steinerne Braut

(1799), Ende gut. allet gut (1800), MitgefÃ¼hl

(1800, Â« liederspiel Â»), tous reprÃ©sentÃ©s a Des-

sau, puis Kaiser und Zimmermann (Stras-

bourg, 1814), Die Waldbnrg (Dresde, 1822),

Der Edelknabe (Berlin, 1823), Singelhee und

Liedertafel (ibid., 1825) et Die deutschen Her-

ren vor NÃ¼rnberg (ibid., 1833).

Lichtenthal, PETER, musicographe distin-

guÃ©, nÃ© Ã  Presbourg en 1780, m. Ã  Milan le

18 aoÃ»t 1853 ; lit des Ã©tudes de mÃ©decine avant

de se vouer entiÃ¨rement Ã  la musique, puis,

en 1810, Ã©lut domicile Ã  Milan. 11 a publie, en

fait de compositions : un quatuor p. instr. Ã 

archet ; un trio p. piano, violon et vcelle ; un

autre p. piano, violon et alto ; quelques piÃ¨ces

pour piano seul, et donnÃ© Ã  la Scala 3 opÃ©ras

et 4 ballets. Quant Ã  ses Ã©crits, ce sont : Har-

monik fÃ¼r Damen (1806) ; Der musikalische

Arzt (1807, sur les propriÃ©tÃ©s thÃ©rapeuthiques

de la musique ; paru aussi en ital., 1811) ; Or-

jiheik oder Anweisung, die Regeln der Kom-

position auf eine leichte und fassliche Art zu

erlernen (1807) ; Cenni biografici inlorne al

celebre maestro W.-A. Mozart (1818); Mozart,

e le sue creazioni (1842; Ã  l'occasion de l'inau-

fraration du monument Mozart, Ã  Sal/bourg) ;

EstÃ©tica ostia dotlrina del bello e dÃ©lie belle

arti (1831). Mais son reuvre capitale est, sans

contredit, son Dizionario e hi bliographia dÃ©lia

mÃºsica (1826, 4 vol. ; les vol. III et IV conte-

nant la bibliographie).

Llckl, JOHANN-GEORG, nÃ© Ã  Kornneuburg

(Basse-Autriche) le 11 avr. 1769, m. Ã  FiÃ¯nfkir-

chea, oÃ¹ il Ã©tait maÃ®tre de chapelle depuis

1806, le 12 mai 1843 ; compositeur de comÃ©-

dies musicales pour le ThÃ©Ã¢tre de Schikane-

der, de messes, de motets et de musique de

chambre. Deux de ses fils se vouÃ¨rent Ã  la

musique : KARL-GEORG, nÃ© Ã  Vienne le 23 oct.

1801, virtuose sur la physharmonica et com-

positeur d'Å�uvres p. cet instrument, ainsi

que de musique d'Ã©glise ; ^EGIDIUS-FERDINAND-

KARL, nÃ© Ã  Vienne le 1er sept. 1803, guitariste

virtuose, auteur de comÃ©dies musicales et

d'un oratorio : Triumph des Christentums.

Lidon, JOSÃ�, nÃ© Ã  Bejar (Salamanque) en

1752, m. Ã  Madrid le 11 fÃ©vr. 1827 ; enfant de

chÅ�ur Ã  Madrid, puis organiste de la cathÃ©-

drale de Malaga et, dÃ¨s 1808, organiste de la

Chapelle royale et maÃ®tre de chapelle, Ã  Madrid.

L. a publiÃ© 6 fugues p. orgue et un traitÃ© de

l'accompagnement. Un traitÃ© de contrepoint et

une thÃ©orie de la modulation sont restÃ©s ma-

nuscrits. Enfin, on trouve parmi les manus-

crits de la Chapelle royale de Madrid,2 opÃ©ras

de lui : Glauca y Coriolano et El baron de

Mescas, un Miserere, des hymnes, des motets,

un Tedeum, etc.

Lie, ERICA (de son nom de femme NISSEN-

L), pianiste excellente, nÃ©e Ã  Congsvinger,

prÃ¨s de Christiania (NorvÃ¨ge), le 17 janv. 1845,

m. Ã  Christiania le 27 pet 1903 ; avait reÃ§u

dans sa famille les premiÃ¨res leÃ§ons de musi-

que, puis Ã©tait devenue l'Ã©lÃ¨ve de Kjerulf et,

plus tard, de Kullak, Ã  Berlin.

Liebe, EDUARD-LUDWIG, nÃ© Ã  Magdebourg

le 19 nov. 1819, m. a Coire le 4 fÃ©vr. 1900;

Ã©lÃ¨ve de Spohr et de Baldewein, Ã  Cassel, fut

directeur de musique Ã  Coblence, Ã  Mayence,

Ã  Worms, professa la musique pendantplusieurs

annÃ©es Ã  Strasbourg et s Ã©tablit finalement Ã 

Londres. L. est l'auteurde nombreuses Å�uvres

vocales et instrumentales, mais il ne fit graver

que des piÃ¨ces p. le piano, des mÃ©lodies et en-

fin des chÅ�urs p. v. d'hommes et v. mixtes,

qui se rÃ©pandirent rapidement. Un opÃ©ra de

sa composition, Die Braut von Azola, a Ã©tÃ©

reprÃ©sentÃ© Ã  Carlsruhe, en 1868.

Liebich, ERNST, nÃ© Ã  Breslau le 13 avr. 1830,

m. dans la mÃªme ville le 23 sept. 188-4 ; luthier

renommÃ© Ã  Breslau, oÃ¹ son pÃ¨re et son grand-

pÃ¨re s'Ã©taient dÃ©jÃ  fait connaÃ®tre comme fac-

teurs d'instruments Ã  archet. L. avait travaillÃ©

chez Vuillaume(Paris), llarl(Londres) etBausch

(Leipzig). Il obtint de hautes rÃ©compenses dans

un grand nombre d'expositions.

Liebig, KARL, fondateur de la Â« Berliner

Symphoniekapelle Â», nÃ© Ã  Schwedt le 25 juil.

1808, m. Ã  Berlin le 6 oct. 1872 ; clarfnettiste

du rÃ©giment Alexandre, organisa dans divers

locaux, Ã  partir de 1843, des concerts sympho-

niques populaires, avec un orchestre Ã©tabli sur

le principe de l'association. Cette institution

obtint un tel succÃ¨s que l'orchestre ne tarda pas

Ã  Ãªtre engagÃ© par les meilleures sociÃ©tÃ©s cho-

rales de Berlin, pour leurs concerts. En 1860,

L. reÃ§ut le titre de Â« directeur royal de musi-

que Â». Mais, en 1867, l'orchestre lui faussa com-

pagnie et continua sous la direction de Stern,

tandis que L. en Ã©tait rÃ©duit Ã  former, sans

grand succÃ¨s du reste, un nouvel orchestre.

Son fils, JULIUS, nÃ© Ã  Berlin en 1838, m. dans
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la mÃªme ville le 26 dec. 1885, fut pendant nom-

bre d'annÃ©es directeur de l'orchestre du casino

d'Ems.

Liebling^ GEORG, pianiste, nÃ© Ã  Berlin le

22 janv. I8Ã�O ; Ã©lÃ¨ve de Knllak, puis de Liszt

et, pour la composition, de Wuerst, d'Ail).

Becker et de H. Urban, dÃ©buta en 1884 et voya-

gea jusqu'en 1893. Il vÃ©cut ensuite Ã  Uerlm,

y dirigea une Ecole de piano (1894-1897), puis

partit pour l'Angleterre et y professe depuis

1898 Ã  l'Ã©cole de musique de Guildhall, Ã  Lon-

dres. L. a Ã©tÃ© nommÃ© en 1890 pianiste de la

cour de Cobourg. 11 a publiÃ© une sÃ©rie de

piÃ¨ces p. le piano (concerto, op. 22j. une sonate

de violon (op. 28), des piÃ¨ces p. piano et vio-

lon, p. piano et vcelle, des Heder, etc. Des ou-

vrages symphoniques sont encore manuscrits.

Un opÃ©ra, Oie Wette, a Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ© en 1908,

Ã  Dessau. Ses frÃ¨res, MAX (nÃ© Ã  Hultshin en

1846, actuellement Ã  New-York), KMIL (nÃ© Ã 

Pless en 1851, Ã©lÃ¨ve d'Ehrlich et de Kullak)

et SALLY (nÃ© Ã  Posen le 8 avr. 1859) sont aussi

de bons pianistes et pÃ©dagogues.

Lied (ail.), terme adoptÃ© en franÃ§ais pour

dÃ©signer l'union intime du poÃ¨me lyrique et

de lÃ  musique, de telle faÃ§on que le mot parlÃ©

fait place au mot chantÃ© et que les Ã©lÃ©ments

musicaux du langage (rythme, cadence) sont

transformÃ©s en vÃ©ritable musique, en mÃ©lodie

ordonnÃ©e rythmiquement (cf. CHANT). Les mu-

siciens franÃ§ais emploient cependant frÃ©quem-

ment le simple mot Â« mÃ©lodie Â» pour 1. Ce qui

caractÃ©rise tout spÃ©cialement le !.. c'est la sim-

plicitÃ© de sa subdivision en pÃ©riodes. La forme

musicale (v. FORMES) dite forme del., en usage

dans la musique instrumentale, repose sur

deuxthÃ¨rnes se succÃ©dant dans l'ordre suivant:

I, II, I, ou encore, lorsque la forme est Ã©largie

et chacune des pÃ©riodes subdivisÃ©e Ã  son tour:

I: Ð¾ 6 a ; II. Ñ� rf Ñ� ; l : a ba. Le 1. propre-

ment dit, c.-Ã -d. la musique vocale, peut Ãªtre

de deux sortes : ou bien les diverses strophes

du poÃ¨me sont toutes sur la mÃªme musique, ou

bien le poÃ¨me pris dans son ensemble est mis

en musique d'un bout Ã  l'autre. La forme mu-

sicale est Ã  peu de chose prÃ¨s la mÃªme dans

les deux cas, elle est plus restreinte et se rÃ©-

pÃ¨te dans le premier, tandis que dans le second,

plus Ã©largie, elle suit aussi de beaucoup plus

prÃ¨s le sens des paroles. Cf. MÃ�LODIE POPU-

LAIRE.

Lied ohne Worte (all.), chant ou romance

sans paroles (v. ROMANCE).

Liedertafel (all.), nom que l'on donne, en

Allemagne, Ã  une sociÃ©tÃ© chorale d'hommes.

Il correspond Ã  peu prÃ¨s Ã  notre orphÃ©on (v.

ce mot).

Llenau, ROBERT, Ã©diteur de musique, nÃ© Ã 

Neustadt (Holstein) le 28 dÃ©c. 1838, acheta en

1864 le fonds d'Ã©ditions de Schlesinger, Ã  Ber-

lin, et en 1875 celui de Haslinger, Ã  Vienne,

en sorte qu'il se trouva Ã  la tÃ¨te d'une des plus

grandes maisons d'Ã©dition de l'Allemagne.

[vanl Lier, JACQUES, nÃ© Ã  La Haye le 24 avr.

1875 ; Ã©lÃ¨ve du violoncelliste llartog et de Jos.

Giese , dans sa ville natale, puis d'Eberle, Ã 

Rotterdam. L. a Ã©lÃ© violoncelle solo successi-

vement Ã  Amsterdam (189l, Palastorchester),

Ã  Baie (1892-1895) et, aprÃ¨s une longue tournÃ©e

de concerts, Ã  Berlin (1897-1899, Philharmonie).

Il professe depuis 1899au Conservatoire Klind-

worth-Scharwenka et fait partie du Â«Trio hol-

landais Â» (avec K. v. Bos et Jos. van Veen) ainsi

que du Â«Quatuor hollandais Â» (avec van Veen,

Peltier et Ruinen). L. a publiÃ© des Ã©tudes p.

le vcelle : Violonci-ll-liogenlechnik, ModÃ©rai

Vinloiicell-Tfchnik (1er tin ken u. ilrr rechÃ®fn

Ð�Ð°Ñ�!.

Llgato (ital.), v. I.EGATO.

Ligature (lat. ligatura), syn. de liaison,

d'oÃ¹ 1. Dans la thÃ©orie actuelle du contrepoint,

Ã©quivalent de syncope, lorsque le contrepoint

de deuxiÃ¨me espÃ¨ce (deux notes contre une)

est Ã©crit de telle faÃ§on que la note de l'espÃ¨ce

la plus brÃ¨ve, rÃ©sonnant en mÃªme temps que

l'autre, soit toujoursliÃ©e Ã  la note identique du

temps prÃ©cÃ©dent, ex.

i

2. Dans la musique proportionnelle, groupe

dÃ©notes Ã©troitement liÃ©es les unes aux autres et

dans lequel la durÃ©e relative de chaque note dÃ©-

pend non plus de sa forme, mais de la place

qu'elle occupe dans le groupe. Lorsqu'au xir

s. la notation proportionnelle commenÃ§a Ã  se

dÃ©velopper, elle emprunta Ã  la notation carrÃ©e

non seulement ses notes simples, mais aussi

les formes neumatiques (v. NEUMES) compli-

quÃ©es dont elle faisait encore usage. Celles-ci

aprÃ¨s avoir conservÃ© pendant quelque temps la

mÃªme signification que dans la notation carrÃ©e

(mÃ©lismes rapides) devinrent, sous le nom de

L, une des parties les plus ardues de la thÃ©orie

de la musique proportionnelle. On peut ce-

pendant se rendre compte de la valeur que

prirent les L, si l'on prend note que les deux

formes normales, fondamentales, Ð� (ou, Ã¢pre*

la disparition de la plique [v. ce mol] rf I

et ^ ( ou Fh )â�¢> signifient brÃ¨ve-lonj:ui;.

L'adjonction ou la suppression du trait initiai

donne Ã  la premiÃ¨re note la valeur opposÃ©e a

cellequ'elleavait normalement, et la note finale

devient brÃ¨ve lorsque les deux derniers sij,Tie>

sont fondus en une figura obliqua, soit :

BrÃ¨ve-Longue : cP , Ffa

Longue-Longue : rP , t

BrÃ¨ve-BrÃ¨ve : Â¿3 fÃ¯^

Longue-BrÃ¨ve : Â¿2 t^

L'adjonction d'un trait ascendant Ã  la premiÃ¨re

note fait des deux premiÃ¨res notes d'un groupe

des semibreves, soit :

Chacune des notes intermÃ©diaires d'une ligÂ»-

ture est une brÃ¨ve, Ã  l'exception toutefois de la

seconde note des derniers groupes indiquÃ©s

qui, comme nous l'avons dit, est une semi-

brÃ¨ve. Cf. en outre les art. PROPRIETAS. DIPR"-

PBIETAS, PERFECTION, IMPERFECTION, et, pour

plus de dÃ©tails, les ouvrages citÃ©s Ã  l'art. MV-

SIOI;E PROPORTIONNELLE.

Liguori, ALFONSO DI, nÃ© en 169fi. m. en

1787 ; fut probablement Ã©lÃ¨ve d'un des conser-

vatoires de Naples. On n'a conservÃ© de lui que

le Recitativo e Duetto ira l'Anima e Gen'1-
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Cristo, qu'il fit exÃ©cuter Ã  Naples en 1760

ipubl. par.l.-C. Heidenreich et Max Dietz). Cf.

BogÃ®erts, S.-A. di L. musicien et la rÃ©forme

du chant sacrÃ© (1899 ; ital., 1904).

Liliencron, ROCHUS, baron de, nÃ© Ã  PlÅ�n

(Holstein) le 8 dÃ©c. 1820, m. Ã  Coblence le 6

mare 1912 ; fils cadet d'un commissaire pro-

vincial (puis gÃ©nÃ©ral) de la guerre, fit, Ã  Kiel

el Ã  Berlin, des Ã©tudes de thÃ©ologie, puis de

jurisprudence et de philologie germanique.

Il prit son doctorat, en 1846 (thÃ¨se : lieber

Keidhardts hÃ¶fische Dorfpoesie, 1848), fit des

Ã©tudes Ã  Copenhague, jusqu'en 1847, sur les

anciennes littÃ©ratures du Nord, et se fit agrÃ©er

comme privat-docent, Ã  l'UniversitÃ© de Bonn.

La premiÃ¨re guerre de Schleswig-Holstein ve-

nant d'Ã©clater (1848), L. se mit Ã  la disposition

du gouvernement provisoire et fut employÃ©

comme secrÃ©taire du bureau des affaires Ã©tran-

gÃ¨res. Il devint plus tard, Ã  Berlin, plÃ©nipoten-

tiaire officieux du gouvernement provisoire,

mais sans Ãªtre reconnu par les autoritÃ©s da-

noises. En 1852, L. accepta le poste de profes-

seur extraordinaire de langue et de littÃ©rature

allemandes Ã  l'UniversitÃ© d'IÃ©na. Il publia peu

aprÃ¨s, avec Wilh. Stade, une anthologie de

Lieder und Spruche aus der letzten Zeit des

Minnesangs (1854, prÃ©face et trad, des textes

par L. ; harm, Ã  4 v. par Stade). !.. fut ap-

pelÃ©, en 1855, par le duc Bernard deSaxe-Mei-

ningen aux fonctions de chambellan et de con-

seiller du cabinet (plus tard conseiller privÃ©);

il prit en outre, pendant quelque temps, l'in-

tendance de la Chapelle de la cour, mais Ã©chan-

gea bientÃ´t cette situation contre celle de di-

recteur de la BibliothÃ¨que ducale. Il se chargea

ensuite, pour le compte de la Â« Commission

historique n, instituÃ©e en 1858, Ã  Munich, de

rassembler et de publier, avec des commen-

taires, les Historische Volkslieder der Deut-

ichenvomXIII.-X VI., lahrhundert (1865-1869;

4 vol. et un suppl. qui contient les mÃ©lodies et

une Ã©tude sur les mÃ©lodies du xviÂ« s.), puis il

rÃ©digea avec le prof. YVegele (Wurzbourg)

\'Allgemeine deutsche Biographie (v. ce titre)

et s'Ã©tablit Ã  Munich, en 1869. L'AcadÃ©mie des

Sciences de BaviÃ¨re l'Ã©lut membre correspon-

dant, puis, en 1876, L.. qui appartient a la

chevalerie de Schleswig-Holstein, fut choisi

comme prÃ©lat et prieur du couvent nobiliaire

de St-Jean, dans le Schleswig, oÃ¹ il vÃ©cut dÃ¨s

lors. Enfin, L. fut prÃ©sident de la commission

de publication des DenkmÃ¤ler deutscher Ton-

kunst (v. ce titre). â�� En plus de ses nombreux

travaux d'histoire littÃ©raire, L. a Ã©crit: C.-E.-

F. \Veyse und die dÅ�nische Musik seit dent

vorigen Jahrhundert (1878) ; Heber den Chor-

gesang inder evangelischen Kirche (Â« Zeit-und

Streitfragen Â», fase. 144, 1881); Liturgisch-mu-

sika!isc/ie Geschichte des erangelisc/ien Gottes-

dienstes von 1Ð�>2.'}-1 ~00 (1893) ; Ueher Kirchen-

musik und Kirchenkonzert (2" compte rendu

annuel du Â« Verein fÃ¼r evang. Kirchenmusik Â») ;

Ueber Entstehung der Chorniusik innerhalb

der Liturgie (Â« Evang. Kirchen-Zeitung Â», de

Magdebourg) ; Inlroitus, Gradual/', 0/Â¡erto-

rium Communia. (Â« Siona Â» X, 9 Ã  XI. 4);

Die Vespergottesdienste in der evang. Kirche

(< Viertcljahrsschr. f. M. W. Â», 1894) ; Die

C.horijesiinge des lateinischen Schuldramas

im iV'V. Jahr h. (ibid., 189l) : Chorordnitng

f. die Sunn-und Festtage des evang. Kir-

chenjahre! etc. (1900 ; avec deux parties de

musique) ; la partie consacrÃ©e Ã  la musique

dang le Grnndriss der germanischen Philolo-

gie Ã®le Herrn. Paul (1898); enfin Frohe Jugend-

tage (1902, souvenirs). (1 convient de mention-

ner en outre la biographie de J.-B. Cramer,

dans le dictionnaire biographique citÃ© plus

haut, et la participation de L. Ã  la Â« Deutsche

NationallitteraturÂ» (Ã©ditÃ©e par Spemann et rÃ©-

digÃ©e par KÃ¼rschner) par deux volumes, dont

l'un, intitulÃ© Deutsches Lehen im Volkslied inn

1530 (1885) contient les plus belles chansons

populaires du xviÂ« s., avec des compositions

polyphoniques de l'Ã©poque auxquelles elles ont

servi de base.

Lillo, GIUSEPPE, nÃ© Ã  Galatina le 2fi fÃ©vr.

1814, m. Ã  Naples le 4 fÃ©vr. 1863; Ã©lÃ¨ve puis,

de 1846 Ã  1861, professeur au Conservatoire de

Naples. Pianiste et pÃ©dagogue de talent, cher-

cha en vain Ã  obtenir du succÃ¨s comme com-

positeur scÃ©nique (16 opÃ©ras, de 1836 Ã  1853)

et Ã©crivit en outre des messes, des motets, des

litanies et de la musique instrumentale.

Limbert, KiUNK-L., nÃ© Ã  New-York le 15

nov. 1866; vÃ©cut en Allemagne depuis 1874 et

y devint Ã©lÃ¨ve du Conservatoire Hoch, Ã  Franc-

fort s/M. (Kwast, Knorr, Scholz) puis de Bhein-

berger. Ã  Munich. 11 fit ensuite des Ã©tudes

scientifiques Ã  Berlin et Ã  Strasbourg et re<;ut

en 1894, Ã  Berlin, le grade de Dr phil. (thÃ¨se :

Beitrag zur Kenntnis der volkstÃ¼mlichen Mu-

sik, insbesondere der Balladenkomposition in

England). De 1895 Ã  1898, L. dirigea la Â« So-

ciÃ©tÃ© d'oratoriosÂ» de Hanau; il vÃ©cut ensuite

Ã  Francfort s/M. (1898-1901), puisa Dusseldorf

(1901-1906, directeur d'une sociÃ©tÃ© chorale et

professeur au Conservatoire qui venait d'Ãªtre

fondÃ©) et reprit en 1906 son ancienne situation,

Ã  Hanau. L. a publiÃ© un ConcertstÃ»ck p. piano

etorch. (op. 3), des Variations p. orch. (op. 16,

thÃ¨me de HÃ¤ndel), 2 sonates p. alto et piano

(op. 4 et 7), des piÃ¨ces p. le piano, des Sonnets

de Lenau p. 4 v. Â« a cappella Â» (op. 6), 5 Deut-

sche Minnelit'derp. ch. mixte et piano(op. 11),

des chants religieux Â« a cappella Â» (op. 17),

2 scÃ¨nes du Johannes de Suuermann p. 3 v.

seules et orch. (op. 18), des chÅ�urs p. v. de

femmes (op. 22), des duos, des lieder, des

chÅ�urs p. v. d'hommes (op. 19), un quatuor p.

instr. Ã  archet (op. 15). Il a Ã©crit en outre: Mo-

zarts Cmoll-Messe (1904).

Limma, v. APOTOME.

Limnander de Nieuwenhove, ARMANUI-

MARIE-GHJSLAIN, nÃ© Ã  Gand le 22 mai 1814, m.

en son chÃ¢teau de Moignanville (Seine-el-Oise)

le 15 aoÃ»t 1892; Ã©lÃ¨ve de Lambillolte, au col-

lÃ¨ge des JÃ©suites de Fribourp, et plus tard de

FÃ©tis, Ã  Bruxelles, vÃ©cut d'abord Ã  Malines oÃ¹

il se maria et fonda une sociÃ©tÃ© de chant : Â« fiÃ©u-

nion lyrique)'. Il se fixa ensuite, en I847, Ã 

Paris, et y fit reprÃ©senter plusieurs ouvrages

scÃ©niques. Ses Å�uvres principales sont des opÃ©-

ras-comiques : Les Montenegrins (1Â£i9, OpÃ©ra-

Comique), Le chÃ¢teau de barbe-Bleue (\K>\.

ibid), Yvonne (1859, ibid), puis un opÃ©ra : Le

maÃ®tre chanteur (1853, OpÃ©ra), des Scimes

druidiques, un Te Deitm, an RÃ©quiem, un .S'/a-

bat mater, une sonate p. vcelle, un quatuor p.

instr. Ã  archet, une quantitÃ© de mÃ©lodies vo-

cales, etc.

Lincke, 1. JOSKPII. nÃ© ;'i Trachenberg (SilÃ©-

sie) Ie8juin 1873, m. Ã  Vienne le26 mars 1837 ;

violoncelliste distingue, membre du cÃ©lÃ¨bre

Quatuor Basournowski, jouait dans les soirÃ©es

de quatuor de Schuppanzigh. Il remplit ensuite

diverses fonctions en province, fut entre autres

virtuose de la chambre de la comtesse ErdÃ¶dy,

puis devint premier violoncelliste du thÃ©Ã¢tre
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Â« an der \Yien Â» et finalement de l'OpÃ©ra de la

cour, Ã  Vienne. L. a publiÃ© quelques thÃ¨mes

variÃ©s p. vcelle. â�� 2. PAUL, nÃ© Ã  Berlin le 7

nov. 1866; compositeur d'opÃ©rettes et de bal-

lets : Venus auf Erden (1897), Im Reiche des

Indra (1899), Frau Luna (1899), FrÃ¢uletn Lo-

reley (1900), Lysistrata (1902), Nakiris Hochzeit

(1902). Tous ces ouvrages ont Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ©s

Ã  Berlin oÃ¹ L. est Ã©diteur de musique (Appollo-

KunstverlagJ.

Lincoln, HENRY-JOHN, nÃ© Ã  Londres le 15

oct. 1814, m. dans la mÃªme ville le 16 aoÃ»t

1901 ; fils du fabricant d'orgues, H.-G. LINCOLN

(1789-1864), Ã©lÃ¨ve de Th. Adams, fut nommÃ©

en 1847 organiste de Â« Christ-Church Â» et fit la

critique musicale du Â« Daily News Â», de 1866 Ã 

1886. L. a fait des confÃ©rences d'histoire de la

musique Ã  la Â« London InstitutionÂ» et dans

d'autres villes d'Angleterre ; il a publiÃ© des re-

cueils de piÃ¨ces d'orgue et collaborÃ© au Dic-

tionary de Grove. Sa sÅ�ur, MARIANNE L.

(182*2-1885), cantatrice de concerts trÃ¨s apprÃ©-

ciÃ©e, Ã©pousa le corniste virtuose EDMUND-BRYAN

HARPER.

Lind, JENNY, nÃ©e Ã  Stockholm le 6 oct. 1820,

m. dans sa villa de Wynds Point, Ã  Malvern-

AVells (Angleterre) le 2 nov. 1887 ; fut sans doute

la cantatrice la plus extraordinairement douÃ©e

de son siÃ¨cle, le Â« rossignol suÃ©dois Â» dont la

merveilleuse voix de soprano avait un timbre

sympathique, Ã©lÃ©giaque, d'un charme tout

particulier, et dont les vocalises, les trilles par-

faits, le staccato, les sauts Ã©tonnamment agiles

faisaient l'admiration de tous, dont les inter-

prÃ©tations enfin dÃ©notaient un sentiment mu-

sical et un goÃ»t trÃ¨s affinÃ©s. Elle fit ses pre-

miÃ¨res Ã©tudes Ã  l'Ecole d'opÃ©ra du ThÃ©Ã¢tre de

la cour (Lindblad), dans sa ville natale, et dÃ©-

buta Ã  Stockholm mÃªme, en 1838, dans le rÃ´le

d'Agathe du Â« FreischÃ¼tz Â» ; pendant trois an-

nÃ©es successives, elle fut l'Ã©toile du ThÃ©Ã¢tre de

la cour. En 1841 cependant, L. partit pour Pa-

ris oÃ¹ elle travailla encore, sous la direction

de Garcia, dÃ©buta en 1842 Ã  l'OpÃ©ra, mais ne

fut pas engagÃ©e ; elle ne le pardonna du reste

jamais aux Parisiens, car elle refusa dÃ¨s lors

toutes les offres d'engagements qui lui vinrent

de Paris. AprÃ¨s avoir Ã©tudiÃ© l'allemand, Ã  Ber-

lin, elle s'y fit entendre, en 1844, dans le rÃ´le

de Vielka(Â«Fe|dlager in SchlesienÂ») que Meyer-

beer avait Ã©crit tout exprÃ¨s pour elle, lorsqu'il

l'eut entendue Ã  Paris. L. remporta triomphe

sur triomphe Ã  Berlin, Stockholm, Hambourg,

Cologne, Coblence, Leipzig, Vienne; enfin, en

18i7, ce fut Londres qui l'applaudit, aprÃ¨s que

l'imprÃ©sario eut excitÃ© la curiositÃ© du public au

plus haut degrÃ©, en retardant Ã  plusieurs re-

prises ses dÃ©buts promis. Mais au bout de deux

annÃ©es Ã  peine, la jeune cantatrice renonÃ§a Ã  la

scÃ¨ne, pour se vouer exclusivement au concert.

De 1850 Ã  1852, L. parcourut, avec J. Benedict

et l'imprÃ©sario Barnum, toute l'AmÃ©rique du

Nord, puis elle Ã©pousa Ã  Boston, en 1852,

OTTO GoLDSCHiiiDT (v. ce nom) et rentra

en Europe, en rapportant de sa tournÃ©e un

bÃ©nÃ©fice net de 770.000 francs ; mais, sur

cette somme, elle abandonna immÃ©diatement

500.000 francs Ã  diverses Å�uvres charitables

suÃ©doises. !.. sÃ©journa Ã  cette Ã©poque assez

longtemps en Allemagne (Dresde), puis rentra

en 1856 Ã  Londres, avec son Ã©poux. Ce dernier

Ã©tant devenu directeur du Â« Bach-ChoirÂ», L.

prenait rÃ©guliÃ¨rement part Ã  tous les exercices

de la sociÃ©tÃ©. Elle chanta pour la derniÃ¨re fois

en public, en 1870, au Festival rhÃ©nan de Dus-

seldorf, dans un oratorio de son mari, intitulÃ©

Rvth ; mais, de lÂ£83Ã  1886 encore, elle consen-

tit Ã  se charger de l'enseignement du chant au

Â« Royal College of music Â» de Londres. Toute

une sÃ©rie de biographes ont cÃ©lÃ©brÃ© les mÃ©ri-

tes de Jenny L., comme femme et comme can-

tatrice : Ad. Ebeling, /. L., die schwedische

Nachtigall (1845; Ã©d. suÃ©doise, 1845); A. BÃª-

cher, J. L. (1846); J.-L. Lyser, Meyerbeer und

J.L. (1847); Memoirs of Jenny L. (1817); Hol-

land et Rockstro, J. L. the artist (1891 ; Ã©d.

abr., 1893; all. par Scholl, 1894); Ð¡.-Ð�. \Vil-

kens, J. L. (3. Ã©d. 1898) ; W.-S. Rockstro, /. L.

(1894) ; Jenny L., une artiste chrÃ©tienne (â��K).

Mais cf. aussi H. von BÃ¼low, AuÂ»gtw. Schriften

(1896), p. 35 et 36.

Lindblad, ADOLF-FREDRICK, le t Schubert

suÃ©dois Â», ne Ã  Skenninge le 1" fÃ©vr. 1801, m.

dans son domaine de Lofvingsborg, prÃ¨s de

Stockholm, le 23 aoÃ»t 1878 ; Ã©lÃ¨ve de HÃ¢ffner

(Upsala) et de Zelter (Berlin), s Ã©tablit en 1827

Ã  Stockholm et y dirigea une Ecole de musi-

que jusqu'en 1861. L. est l'auteur d'un grand

nombre de mÃ©lodies suÃ©doises d'un lyrisme

tendre ou joyeux et qui, trÃ¨s goÃ»tÃ©es, furent

chantÃ©es partout par Jenny Lind, entre autres,

3ui Ã©tait l'Ã©lÃ¨ve du compositeur. Une Ã©d. pop.

e ces Å�uvres contient 215 mÃ©lodies et quel-

ques chÅ�urs (DrÃ´mmarne, Oni vinterkvÃ¢tt.

etc.). Un opÃ©ra de L., Frondorerne (Stockholm.

1835), fut repris en 1898, pour l'inauguration

du nouvel OpÃ©ra de Stockholm. Quant sui

Å�uvres instrumentales de L., une symphonie

(exÃ©cutÃ©e en 1839 au Gewandhaus, Ã  Leipzig),

une sonate de violon, etc., elles ont Ã©tÃ© fort

bien accueillies par la critique.

Lindeqren, JOHAN, nÃ© Ã  Ullared (SuÃ¨de) le

7 ianv. 1842, m. Ã  Stockholm le 8 juin 1908:

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Stockholm, y fut

nommÃ© chef des chÅ�urs Ã  l'OpÃ©ra royal, maÃ®-

tre de musique Ã  l'Ecole rÃ©ale (1881 ). cantor

de la < Storkyrka Â». L. fut un contrapuntÃ³te

distinguÃ© et un excellent maÃ®tre de composi-

tion. TrÃ¨s au courant des questions de musique

religieuse, il prit une part active Ã  l'Ã©labora-

tion musicale du manuel des Eglises suÃ©doises

de 1894. Il n'a fait paraÃ®tre qu'une faible par-

tie de ses Å�uvres : une Fantaisie-Polonaise,

p. le piano, un quatuor p. instr. Ã  archet :fa

maj.), une Sonate canonique (publ. par la nllu-

sikaliska KonstfÃ´renigen Â»). L. a rÃ©digÃ© de

1881 Ã  1882 le Tidning for kyrkontusik et pu-

bliÃ© en 1906 un vaste recueil de chorals basÂ«

sur l'ancien chant d'Ã©glise rythmÃ©.

Llndemann, OLE-ANDREAS, nÃ© Ã  Surenda-

len (NorvÃ¨ge) en 1769, m. Ã  Drpntheim, oÃ¹ il

Ã©tait organiste et maÃ®tre de musique, en 1859;

rÃ©dacteur dYn recueil de chorals qui est au-

jourd'hui encore d'un usage courant en Nor-

vÃ¨ge. L. est le pÃ¨re de plusieurs musiciens nor-

vÃ©giens de talent : FRIEDRICH-CHRISTIAN L. (nÃ©

en 1804 m. Ã  Drontheim en 1869 ; organiste,

successeur de son pÃ¨re) ; JAKOB-ANDREAS L.

(nÃ© en 1806, m. Ã  SoÃ¨nepraest en 1846 ; orga-

niste Ã  Christiania) ; LUDWIG-MATHIAS L. (nÃ© en

18I2, m. Ã  Christiania le 23 mai 1887 ; succes-

seur du prÃ©cÃ©dent, auteur d'un vaste recueil de

Fjeldniclodier [540 chansons et danses nortÃ©-

giennes] et d'un grand nombre de chansons

originales) et JLST L. (nÃ© en 1822, dÃ¨s 1858 or-

ganiste de la cathÃ©drale de Drontheim, auteur

d'une MÃ©thode d'orgue).

Linden, KARL VAN DER, compositeur, nÃ© Ã 

Dordn-cht le 24 aoÃ»t 1839 ; Ã©lÃ¨ve de J. Kwast

pÃ¨re (piano) et de F. BÃ¶hme (thÃ©orie), mais pour
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le reste autodidacte, fit des sÃ©jours prolongÃ©s

en Belgique, Ã  Paris, puis en Allemagne, et fut

nommÃ©, en 1860, directeur de 1'Â« Harmonie Â»

de Dordrecht. 11 remplit en outre, successive-

ment, les fonctions de directeur de la Â« Lieder-

tafel Ð¾ (1865) et d'Â« Ido's Mannenkoor Â», de la

Gai de nationale de Dordrecht (â��72) et enfin

des grands concerts de l'Association des artis-

tes nÃ©erlandais (1875) !.. est un des musiciens

hollandais les plus en vue ; il a conduit les fes-

tivals de Rotterdam (1875), puis de Dordrecht

'1877, 1880l et fait partie du jury des grands

concours musicaux ue Gand (1873), Paris (1877)

et Bruxelles (1880). Ont paru, parmi ses Å�uvres,

des cantates : Ue Starrenhemel, Kunslzin (p.

chÅ�ur, soli et orch.) et de nombreuses mÃ©lo-

dies. Il a Ã©crit en outre : 7 ouvertures p. grand

orch.), 2 opÃ©ras, des chÅ�urs p. v. d'hommes,

T. de femmes et v. mixtes avec et sans ace., des

sonates et morceaux divers p. piano et une

quantitÃ© de piÃ¨ces p. musique d'harmonie.

Linder, GOTTRIED, nÃ© Ã  Ehingen le 22 juil.

1842 ; Ã©lÃ¨ve puis, Ã  partir de 1868, maÃ®tre au

Conservatoire de Stuttgart, reÃ§ut en 1879 le ti-

tre de Â« professeur Â». !.. a Ã©crit des opÃ©ras :

Dornriischen (1872) ; Konradin von Schwaben

(1879) ; Waltili gende et Aus nordischer Hel-

denzeit (ouverture) p. orch. ; des trios ; des

Heder, etc.

Lindgren, ADOLF, nÃ© Ã  Trosa (SuÃ©de) le 14

mars 1846, m. Ã  Stockholm le 8 fÃ©vr. 1905 ; fit

des Ã©tudes de philologie, passa ses examens

d'Eiat en 1873, devint en 18/5 critique musical

da > Aftonblad Â» de Stockholm et fonda en 1881

\eJournal suÃ©dois de musique qu'il rÃ©digea jus-

qu'en 1885. L. a collaborÃ© au Nordisk Famil-

jebok et Ã  diffÃ©rentes revues. Il a publiÃ© : Sat-

ser i svensk vertÃa'a (1880), Ð�Ñ� Waqnerismen

(1881), Svenske hofkapellmastare (1882), Muti-

kaiiska studier (1896) et traduit en suÃ©dois des

'extes d'opÃ©ras, d'oeuvres chorales, etc.

Llndley,ROBERT, excellent violoncelliste-vir-

tuose, nÃ© a Rotherham (Yorkshire) le 4 mars

1776, m. Ã  Londres le 13 juin 1855 ; Ã©lÃ¨ve de

Cervetto, fit d'abord partie de l'orchestre du

ThÃ©Ã¢tre de Brighton, puis succÃ©da, en 1794, Ã 

Sperali, Ã  l'OpÃ©ra royal de Londres. Ses com-

positions p. vcelle (quatre concertos, duos p.

violon et vcelle ; duos p. deux vcelles ; soli ;

thÃ¨mes variÃ©s ; trio p. instr. Ã  archet) n'ont

aucune valeur.

Lindner, 1. FRIEDRICH, nÃ© Ã  Liegnitz vers

1540, m. Ã  Nuremberg, oÃ¹ il Ã©tait cantor de

l'Ã©glise St-Gilles, le 15 sept. 1597; a publiÃ© 2 li-

vres de Canliones sacres (1585, 1688), un vol. j

de messes Ã  5 v. (1591 ), puis deux anthologies : !

Gemma miisicalis (madrigaux, 4 Ã  6 et un plus

grand nombre de voix, d'auteurs italiens pour

la plupart et de L. lui-mÃªme ; 3 parties : 1588,

15h9,1590)et Corollarium cantionum sacrarum

i motets, 5 Ã  8 et un plus grand nombre de voix,

de divers maÃ®tres italiens et de L. lui-mÃªme;

1590, 2 parties). â�� 2. ADOLF, corniste virtuose

distinguÃ©, nÃ© Ã  Lobenstein en 1808, m. Ã  Leip-

zig le 20 avr. 1867 ; fut d'abord musicien de

la cour, puis musicien de la ville, Ã  GÃ©ra,

voyagea, de 1844 Ã  1846, dans l'orchestre de

Gang] et fit ensuite partie de l'orchestre du

ThÃ©Ã¢tre de Potsdam. En 1854, enlin, il entra

dans l'orchestre du Gewandhaus, Ã  Leipzig. â��

3. ERNST-OTTO-TIMOTHEI;S, rÃ©dacteur de la Â« Ga-

zette de VossÂ» de Berlin, nÃ© Ã  Breslau le 28 nov.

1820, m. Ã  Herlin le 7 aoÃ»t 1867 ; excellent

connaisseur en matiÃ¨res musicales, en relations

amicales avec Dehn, Stern et Rust, dirigea par

Ð«Ð¡Ð�Ð�.Ð§Ð�/Ð§Ð�Ð� DK MUSIQUE â�� 38

intÃ©rim le Â« Bach-Verein Â» de Berlin. Il a Ã©crit

de nombreux articles sur la musique, soit dans

son journal, soit dans la revue musicale

Â« Echo Â». fait des confÃ©rences musicales et pu-

bliÃ© : Meyerbeers Â« Prophet a als Kunstwerk

beurteilt'(1850) ; Die erste stehende deutsche

Oper (1855, 2 vol.) : Zur Tonkunst. Abhand-

lungen (1864) ; Geschichte des deutschen Lie-

des im XVII J.Jahrhundert (1871 ; posthume ;

publiÃ© par L. Erk). Cf. Ein Wort der Erin-

nerung an D' 0. L. (1868, anonyme). â�� 4. AU-

GUST, violoncelliste de mÃ©rite, nÃ© a Dessau le^

29 oct. 1820. m. Ã  Hanovre le 15 juin 1878 ;

Ã©lÃ¨ve de K. Drechsler, et dÃ¨s 1837 membre de

l'Orchestre de la cour, Ã  Hanovre. Il a publiÃ©

un certain nombre de compositions pour son

instrument. â�� Son frÃ¨re, WILHELM, violoncel-

liste aussi, tit partie des orchestres des cours

de Carlsruhe, puis de Stuttgart, et mourut Ã 

Heidelberg le 9 aoÃ»t 1887. â�� 5. EI:GEN, nÃ© Ã  Leip-

zig le 11 dÃ©c. 1858 ; Ã©lÃ¨ve d'Edm. Abesser et de

Gust. Kogel (piano), d'O. Bolck et de Fr. Stade

(composition) et de Fr. GÃ¶tze (chant), fut nommÃ©

en 1878 chef des chÅ�urs au ThÃ©Ã¢tre de Leip-

zig, essaya en 1884 de la carriÃ¨re de chanteur

scÃ©nique (dans la troupe itinÃ©rante de Neu-

mann), mais se voua ensuite Ã  l'enseignement

et Ã  la composition. L. devint alors maÃ®tre de

chant Ã  l'Ecole grand-ducale de musique, Ã 

Weimar, puis, en 1902, fut appelÃ© au Conserva-

toire de Leipzig par Arthur Nikisch. Il a pu-

bliÃ© environ 60 compositions vocales, en par-

tie avec orch., et remporta quelques succÃ¨s au

thÃ©Ã¢tre : Ramiro (Weimar, 1885), Der Meis-

terdieb (ibid., 1889), Eldena, etc.

Llndpaintner, PETER-JOSEPH VON, chef d'or-

chestre et compositeur, nÃ© Ã  Coblence le 9 dÃ©c.

1791, m. Ã  Nonnenhorn, au bord du lac de Cons-

tance (pendant un voyage de vacances) le 21

aoÃ»t 1856 ; directeur de musique au thÃ©Ã¢tre

d'Â« Isarthor Â», Ã  Munich (1812-1819), puis chef

d'orchestre de la cour, Ã  btuttgart L. Ã©tait l'un

des meilleurs chefs d'orchestre de son temps

et sut Ã©tablir la renommÃ©e de l'orchestre de

Stuttgart. En tant que compositeur, il fut plus

fÃ©cond qu'original ; il a Ã©crit : 21 opÃ©ras, plu-

sieurs ballets et mÃ©lodrames, 6 messes, un Sta-

bat mater, 2 oratorios, des cantates, des sym-

phonies, des ouvertures (Faust!, des concertos,

de la musique de chambre et une quantitÃ© de

lieder.

Lingke, GEORG-GOTTFRIED, conseiller des

cours de Pologne et de Saxe, membre de la Â« So-

ciÃ©tÃ© Mizler pour les sciences musicales Â», Ã 

Leipzig, Ã©tablit le premier le principe de la

gamme mineure harmonique Les meilleurs de

ses Ã©crits sont : Die Silze der musikalischen

HauptsÃ¤tze (1766) et Kurze Mutiklvhre (1779).

Liniensystem (all.), portÃ©e.

Linley, 1. THOMAS (pÃ¨re), compositeur, nÃ©

Ã  Wells (Somerset) en 1732, m. Ã  Londres le

19 nov. 1795 ; directeur artistique et co-pro-

priÃ©taire du thÃ©Ã¢tre Â« Drurylane Â», a Ã©crit pour

cette scÃ¨ne la musique d'un grand nombre de

piÃ¨ces: The duenna, Selima and Azor, The

Camp, The carnaval of Venice, The gentle

shepherd, Robinson Crusoe, Triumph of mirth,

The Spanish rivals. The strangers at home,

Richard CÅ�ur-clÃ© Lion, Lore in the east. De

plus, il a publiÃ©e ElÃ©gies p. 3 v. (sa meilleure

Å�uvre, sans doute) et 12 ballades, tandis que

deux recueils de mÃ©lodies, des cantates et des

madrigaux ont paru aprÃ¨s sa mort, en mÃªme

temps que des compositions de son fils. â�� Ses

trois filles, Ei.r/.A-ANN,MARYet MABIA, se firent
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un certain renom, comme cantatrices. Son lils

aÃ®nÃ© â�� 2. THOMAS, nÃ© Ã  Bath en 1756, m. par

accident, Ã  Grimsthorpe (Lincolnshire) le 7

aoÃ»t 1778 ; violoniste remarquable, fut Ã©lÃ¨ve

de Boyce puis, Ã  Florence, de Nardini. A son

retour, il sÃ©journa d'abord Ã  Bath, puis fut en-

gagÃ© comme violÃ³n-solo au thÃ©Ã¢tre Â« Drury-

lane Â». L. a Ã©crit la musique de la TempÃªte

de Shakespeare, un anthem avec orch. : Let

God arise, une Ode on the witches and fai-

ries of Shakespeare, un oratorio : The song of

.Moses, etc. Cf. Gantier, Th. L. (1856); Pfeil,

Th. L. (1857).

Llnnarz, ROBERT, nÃ© Ã  Potsdam, le 29 sept.

1851 ; Ã©lÃ¨ve de Haupt, Ã  Berlin, devint en 1877

maÃ®tre de musique au SÃ©minaire de Bederkesa,

et passa en 1888 Ã  celui d'Alfeld s. L. L. est

expert d'orgues et, depuis 1902, Â«directeur de

musique Â». Il a Ã©crit des chants patriotiques,

des Bergmannslieder (1892), une ouverture

Â¡AlldeutschlandJ, des chÅ�urs p. v. d'hommes,

une mÃ©thode de violon, une d'orgue, un re-

cueil de chorals, et un traitÃ© mÃ©thodique de

l'enseignement du chant (1894).

Llplnskl, KAKI, JOSEPH, cÃ©lÃ¨bre violoniste

virtuose, nÃ© Ã  Radzin (Pologne) le 30 oct. (ou

le 4 nov.) 1790, m. en son domaine d'Orlow,

prÃ¨s de Lemberg, le 16 dÃ©c. 1861 ; ne reÃ§ut

des leÃ§ons de musique que de son pÃ¨re, un

amateur Ã©clairÃ©, et fut pour le reste entiÃ¨re-

ment autodidacte. En 1810 dÃ©jÃ , il fut nommÃ©

violon solo, puis remplit, de 1812 Ã  1814, les

fonctions de chef d'orchestre, au thÃ©Ã¢tre de

Lemberg. AprÃ¨s avoir fait de nouvelles Ã©tudes,

L. partit, en 1817, pour l'Italie, afin d'y enlen-

dre Paganini avec lequel il entra en relations

intimes ; mais, en 1829, les deux violonistes

se rencontrÃ¨rent Ã  Varsovie comme rivaux, et

leur amitiÃ© cessa brusquement. L. parcourut

l'Europe entiÃ¨re, en tournÃ©es de concerts de

plus en plus triomphales, puis il accepta, en

1839, le poste de concertmeister de l'Orchestre

de la cour, Ã  Dresde, et le conserva jusqu'au

moment oÃ¹, en 1861, il lit valoir ses droits Ã 

la retraite. Son jeu Ã©tait caractÃ©risÃ© par la puis-

sance de la sonoritÃ© et l'habiletÃ© extraordi-

naire dans les passages en doubles cordes. L.

a Ã©crit : 4 concertos de violon (le second en rÃ©

maj., op. 21, se joue encore en Allemagne,sous

le nom de Â« concerto militaire Ð²), toute une

sÃ©rie de caprices p. violon seul, des rondos,

des polonaises, des variations, des fantaisies,

un trio p. instr. Ã  archet, etc. puis un opÃ©ra

polonais, La SirÃ¨ne du Dnjestre ; il a publiÃ© en

outre un recueil de mÃ©lodies populaires de la

Galicie, avec ace. de piano (1833 ; 2 vol. ; 169

numÃ©ros).

Lippius, JOHANN, nÃ© Ã  Strasbourg le 25 juin

1585, m. (en vovage) Ã  Speyer le 24 sept. 1612 ;

lit ses Ã©tudes Ã  Wittenberg, Ã  lena, Ã  Giessen

et fut l'un des premiers (cf. CALVISIUS, BARY-

l'HONUsjÃ  introduire les notions de l'harmonie,

Ã  la place du contrepoint, dans l'enseignement

pratique de l'Ã©criture musicale. 11 a Ã©crit : Dis-

putatio mÃºsica (1609), Themata mÃºsica (1610,

1611) et Synopsis musiese novÅ� omnino vera

atque methodicn' universas (1612, son ouvrage

capital).

Lipps, THEODOR, psychologue et esthÃ©ticien,

nÃ© Ã  Wallhalben (Palatina!) le 28 juil. 1851 ;

Ã©tudia la thÃ©ologie d'abord, puis les sciences

naturelles et la philosophie Ã  Krlangen, Tubin-

gue, Utrecht et bonn. Aprt's avoir dÃ©butÃ© dans

la carriÃ¨re universitaire Ã  Bonn (privat-docent,

1877 ; professeur extraordinaire de philosophie,

1889), il fut appelÃ© en qualitÃ© de professeur i

Breslau (1890), puisa Munich(1894). En plus de

son .-Esthelik (1903-1904, 2 vol.) dont une no-

table partie est consacrÃ©e Ã  la musique. L. a

Ã©crit : Zur Theorie der Melodie (Â« Zeitsclir. f.

Psychologie Â», 1901), Das Wesen der musika-

lischen Harmonie und Disharmonie (Psychal.

Studien, II, 1885; 2Â« Ã©d., 1905), Tonrerwand-

schaft und Tonverschmel-ung (Â« Zeitschr. f.

Psychologie u. Physiologie Â», 1899). Cf. aussi

F. KrÃ¼ger, Die Theorie der Konsonan- (1908.

discussion avec K. Stumpfet Th. Lipps).

Lipsius, MARIE, musicographe bien connue

sous le pseudonyme de LA M ARA, nÃ©e Ã  Leipzig

le 30 dÃ©c. 1837, d'une famille de Bavants dont

le nom est trÃ¨s rÃ©pandu; a Ã©crit Musikalische

StudienkÃ¶pfe(1868-1882, 5vol. ; plus, Ã©ditions:;

Musikal. Gedanken-Polyphonie, eine Samm-

lung von Ausspruchen berÃ¼hmter Musiker

fiber ihre Kunst (1873); Beethoven (1870: â�¢>

Ã©d., 1873) ; Das BÃ¼hnenfeslspiel in Ã�ayrevlh

(I877); la traduction allemande du Chopin,it

Liszt (1880; 2Â« Ã©d. 1896); Musikerbriefe aus

fÃ¼nf Jahrhunderten (1886, 2 vol.) ; Klassischet

und Romantisches aus der Tonwelt (1892i ;

GrÃ¤fin ThÃ©rÃ¨se Brunsvik, Beethovens unsterb-

liche Geliebte (1909), et d'autres volumes qui

sont, particuliÃ¨rement sur les musiciens mo-

dernes, l'une dee meilleures sources de rensei-

gnements. Ils sont tous Ã©crits d'une maniÃ¨re

spirituelle et attrayante. L. a publiÃ© en outre

la correspondance de plusieurs musiciens : celle

de Fr. Liszt (1893-1905 ; 8 vol.), les lettres

adressÃ©es Ã  Fr. Liszt par des contemporains

notables (1895-1904; 3vol.), la correspondance

de Fr. Liszt et H. de Biilow (1898). les lettrÂ«

de Berlioz Ã  la princesse Carolvne de Sayn-

Wittgenstein (1903), Aus der Glanzzeit dtr

Weimarer Altenburg, Bilder u. Briefe am

dem Leben der FÃ¼rstin K. Sayn - Wittgen-

stein (1906), Marie, v. Mouchanow- Kalergis.

geb. GrÃ¤fin Nesselrode, in Briefen an i/ir?

Tochter (1907), la correspondance de Fr. Liszt

et du grand duc Charles-Alexandre de Saie

(1908), etc.

Lira, lirone. v. LYRA 2 ; L. ledesca, c.-Ã -

d. orgue de Barbarie.

Lira Sacro-Hispana, grande anthologie

rÃ©digÃ©e par Don HilariÃ³n Eslava (v. ce nonn et

publiÃ©e en 1869 (5 tomes, en 10 vol.). Elle ren-

ferme exclusivement des compositions religieu-

ses de maÃ®tres espagnols du XVH au inÂ« s.

Auteurs du xviÂ° s.: A. Bernai, Al.-G. Camarero.

D. del Castillo, F. Ceballos, Ð�. Escobedo. P.

Fernandez, A. Fevim, Fr. Guerrero. F. de las

Infantas, Cr. Morales, J.-M. Navarro, D. Ortii,

F. Penalosa, P. Perianez, B. Ramos, B. Ri-

bera, M. Robledo, A. de Torrentes, Victoria :

du xviiÂ« Ð². : G. Baban, D.Caseda, J.-B. Cornes.

S. Duron, A. de Heredia, A. JuÃ¡rez, A. Lobo.

F. de Montemayor, Orteils. C. Patino. D. Pon-

tac, M. Romero', G. Salazar, P. Tafalla, U. de

Vargas, M. Veana, S. Vivanco ; du svinÂ« e.: J.

de Bravo, F.-V. Cabrera, J. de Caseda, Dudoso.

P. Fuentes, Ð�. Julia, J. Lidon, A. Literes. I'-

Muelas, J. de Nobra, J. Paez, P. Rabassa. A

Ripa, J.-P. Roldan, X. San Juan, F.-A. Soler.

F. Valls ; du xix* s. : Fr. Andrevi, P. Aranai.

J. Bros, M.-F. Caballero, F.-J. Cabo, R.-O. Ca-

lahorra, R. Cuellar, S. Duron, M. Oovague.

HilariÃ³n Eslava (vol. VIII). F.-J. Garcia, il.

Garcia, C.-J. Hugalde, N. Ledesma, M.-R- Le-

desma, V. Melon, A. Montesinos. D. Olleta, J.

Perez y Alvarez, J. Pons, H. PradeÃ±os, J.

Prieto, F. Secanilla.
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Lirou, JEAX-FRAN<;OIS ESPIC DE, nÃ© Ã  Paris

en 1740, m. dans la mÃªme ville en 1806; offi-

cier des mousquetaires du roi, amateur des

plus zÃ©lÃ©s, auteur d'une marche de mousque-

taires et de plusieurs libretti d'opÃ©ras, a publiÃ©

en outre une Explication du systÃ¨me de l'har-

monie (1785).

Llssenko (LvsENKO), NICOI.AI - WITALIE-

WITCH, compositeur populaire pelit-russien, nÃ©

Ã  Grinjki, prÃ¨s de Crementchoug, le 22 mars

1842; Ã©tudia les sciences naturelles Ã  l'Univer-

sitÃ© de Charkow puis Ã  celle de Kiew, en mÃªme

temps que la musique auprÃ¨s de Panotchiny,

dellimitriew et de Wilezek (piano). Il suivit

ensuite les cours du Conservatoire de Leipzig

(1866 1868, Reinecke, Richter, Papperitz) et

s'Ã©tablit en 1868 Ã  Kiew, comme maÃ®tre de mu-

sique. L. a- Ã©tudiÃ© avec un zÃ¨le infatigable la

musique des Petita-Russiens. Comme composi-

teur, il a dÃ©butÃ© Ã  Leipzig par une ballade p.

tÃ©nor solo et chÅ�ur d'hommes, Sapowtt (1867),

et c'est lÃ  qu'il a fait paraÃ®tre aussi les quatre

premiers recueils de ses Chants d'Ukraine

(1868, 1873, 1879, 1886; les 5Â« et 6Â» recueils ont

paru Ã  Moscou en 1892 et 1895 [40 mÃ©lodies

chacun, avec ace. de piano]). L. a publiÃ© en ou-

tre des chants petits-russiens p. v. mixtes et

p. v. d'hommes (8 recueils de 10 numÃ©ros cha-

cun), des Melodoschtcld(a\rs Ã  danser, chants

du printemps et chansons enfantines, 1875) et

quelques cahiers de chants liturgiques p. chÅ�ur

mixte (1895). Quant Ã  ses compositions origi-

nales, ce sont des opÃ©ras : Tchemomirzy, Nofl

(Gogol), La nuit de mai (Gogol), Hiver etprin-

temps, Taras Bulba (1890), Sapho, tous exÃ©-

cutÃ©s en Petite-Russie et en Ualicie ; des opÃ©-

ras p. les enfants : Cosaderesa (Odessa, 1888),

Pan Kol:ky (1891) ; des cantates p. chÅ�ur et

orch. ; des chÅ�urs ; des mÃ©lodies vocales; des

piÃ¨ces de piano. Enlin, il a Ã©crit: tes caractÃ¨-

res dÃ¹tinctifs de la Duniki petite-russienne

et les mÃ©lodies du joueur de kobsa Ostap We-

resai (1877).

Lisslnsky, WATROSLAW, nÃ© Ã  Agram le 8

nil. 1819, m. dans la mÃªme ville le 31 mai

1854: lit des Ã©tudes de droit et travailla en

mÃªme temps la musique sous la direction de

SoÃ¯ka et de Wiesner von Morgenstern. 11 alla

encore demander des conseils, en 1847, Ã  Pitsch

et Ã  Kittel, Ã  Prague, et fut inspecteur hono-

raire de l'Ecole de musique d'Agram. L. est

l'auteur du premier opÃ©ra en langue croate :

Ljubav i zloba (Â« Cabale et amour Â», Agram,

1846), et l'on considÃ¨re Porin (1849) comme le

meilleur de ses ouvrages. L. a Ã©crit en tout

166 Å�uvres diverses p. orchestre p. chÅ�ur, p.

chant et p. piano.

Listemann, deux frÃ¨res qui furent d'excel-

lents violonistes, principalement dans la musi-

que d'ensemble : BERNHARD -FRIEDRICH-WIL-

HELM, nÃ© Ã  Schlotheim (Thuringe) le 25 mars

1839, et FERDINAND, nÃ© dans la mÃªme ville le

28 aoÃ»t 1841. Ils suivirent les classes du Con-

servatoire de Leipzig puis s'Ã©tablirent tous deux

Ã  New-York, en 18b6. Ð�. Ñ� fut en premier lieu

concertmeister de l'Orchestre Thomas (1871-

IS74). puis il fonda une SociÃ©tÃ© de concerts.

En 1878, les deui frÃ¨res partirent pour Boston,

oÃ¹ Bernhard fonda, en 1879, la SociÃ©tÃ© philhar-

monique. Bernhard fut en outre, dÃ© 1881 Ã  1885,

violon solo de l'Orchestre symphonique de Bos-

ton, puis il accepta en 1893, la place de pre-

mier professeur de violon au Conservatoire de

Chirago.

Listenius, MAOISTER-NICOI.AUS, originaire

de Brandebourg, est l'auteur d'un petit traitÃ©

de musique qui parut Ã  Wittenberg en 15b3 et

eut, pendant cinquante annÃ©es, un nombre

considÃ©rable d'Ã©ditions et de contrefaÃ§ons :

Rudimenta mÃºsica in gratiam studiosa' ju-

ventutis diligenter compÃ³rtala, et depuis 1537,

sous le titre de MÃºsica N. Listenii... denuo re-

cognita etc.

Lissmann, HEINRICH-FRITZ, chanteur scÃ©-

nique remarquable (baryton), nÃ© Ã  Berlin le 26

mai 1847, m. Ã  Hambourg le 5 janv. 189i ; Ã©lÃ¨ve

de Hillmer et de J. Stockhausen, a chantÃ© suc-

cessivement, avec un succÃ¨s toujours croissant,

sur les scÃ¨nes de Zurich, LÃ¼beck, Leipzig (en

mÃªme temps qu'Eug. Gura), BrÃ¨me et Ham-

bourg, oÃ¹ il avait succÃ©dÃ© en 1883 Ã  Gura, en

qualitÃ© de premier baryton. Sa femme, ANNA-

MARIE, nÃ©e GUTZ-CHEBAI;CH (dite fUiTszcHBACHJ.

nÃ©e Ã  DÃ¶beln (Saxe) le 22 avr. 1850, a tenu avec

distinction les parties de soprano au thÃ©Ã¢tre et

au concert. AprÃ¨s avoir Ã©tÃ© engagÃ©e Ã  Leipzig,

avant son mariage, elle chanta jusqu'en 1892

sur les mÃªmes scÃ¨nes que son mari (Leipzig,

BrÃ¨me, Hambourg).

Liszt, FRANZ [VON], nÃ© Ã  Raiding, prÃ¨s de

Å�denbourg (Hongrie) le 22 oct. 1811, m. Ã 

Bayreuth le 31 juil. 1886. Son pÃ¨re, intendant

des domaines du prince Esterhazy, jouait du

piano et de plusieurs instr. Ã  archet et put fa-

voriser par consÃ©quent le dÃ©veloppement des

facultÃ©s musicales qui se rÃ©vÃ©lÃ¨rent trÃ¨s tÃ»t

chez son fils. L. reÃ§ut les premiÃ¨res leÃ§ons de

piano Ã  l'Ã¢ge de six ans et, trois ans plus tard,

il prÃ©tait dÃ©jÃ  son concours au concert d'un

jeune aveugle, le baron de Braun, Ã  Å�denbourg.

Le succÃ¨s fut tel que le prince Esterhazy, dÃ©si-

reux de l'entendre, fit venir le jeune garÃ§on Ã 

Eisenstadt et que son pÃ¨re dÃ©cida de donner

un concert Ã  ses risques et pÃ©rils, Ã  Pressbourg.

Ce fut Ã  la suite de ce deuxiÃ¨me concert que

quelques magnats hongrois (AmadÃ©, Apponyi,

Szapary) s'unirent pour garantir au jeune mu-

sicien une pension annuelle de 600 florins,

pendant six ans, qu'il devait employer Ã  com-

plÃ©ter ses Ã©tudes artistiques. Le pÃ¨re de L.

abandonna alors son poste de Raiding et, pour

se vouer entiÃ¨rement Ã  l'Ã©ducation de leur fils,

les parents allÃ¨rent se fixer d'abord Ã  Vienne

(1821) oÃ¹ L. devint l'Ã©lÃ¨ve de Czerny (piano) et

de Salieri (harmonie). Les progrÃ¨s de l'enfant

Ã©taient inouÃ¯s, et de Vienne on se rendit Ã 

Paris. L. arriva en 1823 dans la capitale fran-

Ã§aise, accompagnÃ© de son pÃ¨re qui, avec une

conscience fort louable, dÃ©sirait lui faire conti-

nuer ses Ã©tudes au Conservatoire ; mais Che-

rubini, qui ne pouvait souffrir les enfants pro-

diges, refusa son admission, sous prÃ©texte

qu'il Ã©tait Ã©tranger ! DÃ©sormais, ce furent les

' concerts en public qui servirent d'Ã©cole de per-

fectionnement Ã  L. ; comme Ã  Vienne du reste,

il fut introduit Ã  Paris, grÃ¢ce Ã  la protection

des magnats hongrois, dans les hautes sphÃ¨res

de la sociÃ©tÃ© et bientÃ´t Â«le petit LitzÂ» devint

l'enfanl gÃ¢tÃ© des salons les plus aristocratiques.

L. n'eut plus aucun maÃ®tre de piano, mais

Paer et plus tard Reicha continuÃ¨rent Ã  lui

enseigner la composition. A la suite d'un con-

cert dans lequel le public parisien, Ã©lectrisÃ©.

avait fait une ovation au jeune virtuose, le pÃ¨re

rÃ©solut d'aller aussi Ã  Londres ; il partit aussi-

tÃ´t avec son Mis. tandis que la mÃ¨re rentrait

Ã  Vienne. Le premier voyaae en Angleterre

( 1824) fut suivi d'un second, p'uisde deux tournÃ©es

successives dans les dÃ©partements franÃ§ais.

Au rours de la seconde tournÃ©e, en 1827, !..
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eut le chagrin de perdre son pÃ¨re, Ã  Boulogne-

sur-Itler. La mÃ¨re, douloureusement Ã©prouvÃ©e,

arriva en toute hÃ¢te auprÃ¨s de son (ils, Ã  l'aris.

11 s'agissait dÃ¨s lors pour ce dernier d'assurer

l'existence de sa mÃ¨re et la sienne propre, car

la pension annuelle venait de prendre fin ; L.

se voua Ã  l'enseignement et, dÃ¨s le dÃ©but, fut

trÃ¨s recherchÃ© comme professeur de piano. Sa

rÃ©putation de pianiste Ã©tait du reste solidement

Ã©tablie et, comme compositeur, il faisait dÃ©jÃ 

parler de lui : l'OpÃ©ra lui avait fait l'honneur,

en oct. 1825, de monter un acte, Don Sanche,

de sa composition. La rÃ©volution de juillet

qu'il salua avec enthousiasme, et le saint-si-

monisme, avec lequel il sympathisa quelque

temps, eurent une influence considÃ©rable sur

le singulier dÃ©veloppement de son individualitÃ©.

Plusieurs fois L. manifesta le dÃ©sir d'entrer

dans les ordres, mais la conscience de sa voca-

tion artistique se rÃ©veilla toujours et l'emporta

dÃ©finitivement. Le jeu de Paganini, qu'il enten-

dit pour la premiÃ¨re fois Ã  Paris (1831), le plon-

gea en extase et lui donna une vigoureuse im-

pulsion pour le perfectionnement de sa tech-

nique, Ã  un point de vue nouveau (extensions,

sauts). La personnalitÃ© de Chopin, avec lequel

il se Ha intimement, contribua aussi, dans une

tout autre direction, Ã  son dÃ©veloppement ar-

tistique. Mais ce fut, au retour d'Italie de Ber-

lioz, l'exÃ©cution de Ð�Â« Episode de la vie d'un

artiste Â» qui empoigna le plus profondÃ©ment

tout son Ãªtre artistique, et donna une forme

dÃ©finie et lumineuse Ã  ce qui n'avait Ã©tÃ© chez

lui, jusqu'alors, que persuasion latente et tout

intuitive : que la musique doit exprimer ou re-

prÃ©senter quelque chose, que son but est de

donner un corps Ã  des idÃ©es poÃ©tiques. Ainsi

L. devint, avec Berlioz, le promoteur le plus en

vue de l'idÃ©e de la musique Ã  programme. En

outre, L. s'empara avec ardeur des idÃ©es nou-

velles sur la tonalitÃ© et son dÃ©veloppement fu-

tur (suppression de l'ancienne conception du

ton), idÃ©es que FÃ©tis avait exprimÃ©es, en 1832,

dans ses confÃ©rences musicales ; c'est cette con-

ception qui. en la dÃ©livrant des liens de la

gamme tonale, donne Ã  l'harmonie de L. cette

polymorphic qui devient l'un des traite carac-

tÃ©ristiques commune Ã  toutes les Å�uvres de

l'oÃ©cole nÃ©o-allemandeÂ». A mesure que l'ar-

tiste entrait dans une phase nouvelle, l'homme

aussi se transformait ; l'enfant gÃ¢tÃ© des salons

Ã©tait devenu homme. Les rapports qu'il eut

avec la comtesse MARIE D'AGOULT (connue dans

la littÃ©rature sous le nom de DANIEL STERN)

tirent sur lui une impression durable ; la com-

tesse, quia^ait abandonnÃ© son mari poursuivre

L., vÃ©cut avec ce dernier (1835-IKJ9) Ã  GenÃ¨ve

d'abord, puis Ã  Nohant, chez George Sand, et

en Italie (Milan, Venise, Rome). Ile eurent

trois enfants, dont l'une. COSIMA, devint plus

tard l'Ã©pouse de Richard Wagner. Mais Ã  la lin

de 1839, L. envoya che/, sa mÃ¨re, Ã  Paris, la

comtesse et ses enfants, tandis que lui-mÃªme

reprenait la vie errante de virtuose et parcou-

rait l'Europe entiÃ¨re, toujours triomphant, jus-

qu'en 1847. Il avait du reste remportÃ© en 1836

dejÃ j Ã  Paris oÃ¹ il s'Ã©tait rendu deux fois de

GenÃ¨ve, une victoire brillante sur son rival le

plus dangereux, Thalber^; aucun pianiste dÃ¨s

tors ne put .sÃ©rieusement prÃ©tendre Ã  lui dis-

puter le premier rang. Ð¡ est en 1839, en un

bel Ã©lan de gÃ©nÃ©rositÃ©, que L. Ã©crivit au comitÃ©

du Monument Beethoven, Ã  Bonn, qu'il garan-

tissait personnellement la somme eu isidÃ©rable

qui manquait encore pour l'exÃ©cution du mo-

nument projetÃ© ; sans lui, quelques lustres

peut-Ãªtre se seraient passÃ©s avant qu'une solu-

tion intervÃ®nt. Le 2 nov. 1847, L. fut nommÃ©

maÃ®tre de chapelle de la cour, Ã  Weimar oÃ¹ il

vint se fixer dÃ¨s l'annÃ©e suivante (jusqu'en

1861). C'est de ce moment que date l'in-

fluence considÃ©rable de la princesse CAROLYNE

DE SAYN-WITTGENSTEIN. Cette derniÃ¨re, qui

avait abandonnÃ© son mari et Ã©lu domicile Ã 

Weimar (dans l'ciAlte BurgÂ»), engagea L. Ã  re-

noncer Ã  la carriÃ¨re de virtuose, pour se vouer

a la composition. Weimar devint alors un nou-

veau centre de vie intellectuelle et artistique,

nombre de jeunes musiciens de grand talent ;

accoururent (Raff, BÃ¼low, Tausig, Cornelius.

etc.) et crÃ©Ã¨rent une sorte de poste d'avant-

garde de 14 Ã©cole nÃ©o-allemandeÂ«. Ce futa

Weimar que L. Ã©crivit ses Â«poÃ¨mes sympho-

niques Â» qui reprÃ©sentent le plus exactement

son individualitÃ© crÃ©atrice. Cependant, la rÃ©sis-

tance que rencontrÃ¨rent dans certains milieus

ses tendances profondÃ©ment rÃ©formatrices (cf.

CORNELIUS) le lassÃ¨rent Ã  la fin et le dÃ©cidÃ¨rent

Ã  quitter subitement son poste. 11 partit en

1861 pour Rome et y resta jusqu'au jour oÃ¹. en

1870, il fut appelÃ©e diriger le Festival Heetho-

ven, a Weimar. L. renoua Ã  ce moment seule-

ment les relations interrompues avec la Cour

et y passa dÃ¨s lors chaque annÃ©e une partie de

l'Ã©tÃ©. En 1865, aprÃ¨s qu'eurent Ã©choue les der-

niÃ¨res tentatives de divorce de la princesse

Wittgenstein, L. avait pris les ordres mineurs

et Ã©tait devenu abbÃ© ; il jouit mÃªme pendant

les derniÃ¨res annÃ©es de sa vie des prÃ©rogatives

d'une chanoinie. Dans cette nouvelle pÃ©riode.

L. se voua, non pas exclusivement, mais tout

particuliÃ¨rement Ã  la musique religieuse. Les

dÃ©corations et les honneurs de tous genres s'ac-

cumulÃ¨rent sur la personne de L. comme sur

aucun autre musicien avant lui ; l'UniversitÃ©

de KÅ�nigsberg lui confÃ©ra le titre de D' pAii

h. c., l'empereur d'Autriche l'anoblit en lui

donnant l'ordre de la Croix de fer, plusieurs

villes allemandes et autrichiennes le firent bour-

geois d'honneur, le grand-duc de Weimar le

nomma chambellan, etc. A partir de 1875. il

fut aussi prÃ©sident de Ð�Â« AcadÃ©mie nationale

hongroise de musique Â» qui venait d'Ãªtre fon-

dÃ©e Ã  Budapest. L. passait alors une partie de

l'annÃ©e Ã  Budapest (NoÃ«l Ã  PÃ¢ques), le resteÂ»

Weimar (jusqu'en sept.J et Ã  Rome (arriÃ¨re-

automne) Une foule d'Ã©lÃ¨ves enthousiastes et

d'adorateurs suivaient le maÃ®tre d'un lieu i

l'autre.

Les Å�uvres principales de L. sont : 1. les pot-

MES SYMPHONIQUES (p. grand orch. ): Ce qu'on

entend sur la montagne (V. Hugo) : Ð¢Ð°Ð¸Ð²,

lamento e trionfÐ¾ ; Let PrÃ©ludes ; Orpheut ;

Prometheus ; Mazeppa; FestklÃ¤nge ; HÃ©roÃ®de

funi'bre ; Hungaria ; Hamlet ; Die Ð�Ð°Ð½Ñ�ÐµÑ�-

schlacht; Die Ideale; Vender Wiege bis rum

Grabe (1883, d'aprÃ¨s un dessin de Mich, von

Zichy) ; des symphonies avec chÅ�urs : Donc

(symphonie d'aprÃ¨s la Divina commedia dn

Dante, p. orch. et v. de femmes) ; Eine Faust-

symphonic (en 3 tableaux caractÃ©ristiques

Faust, Gretchen, Mephistophelfs, p. orch. etv

d'hommes); enfin d'autres piÃ¨ces orchestrales

Episoden aux LcnausÂ« Faust Â» (Der norhtliclu

Zag et Der Tanz in der Dorfschettke [deux -Vf-

phisto-Wahei']) ; Kunsllerfrstzug (pourlesKe-

tes Schiller, 1859) ; Gaudeamus igtltir (ave;

chÅ�ur et soli) ; Feslmarsch ; Fetlrnntpitl '. Hul-

digungsnianch; Vom Fels zum Meer (marche?

et toute une sÃ©rie d'arrangements remarqua-
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blesde marches Ã®le Schubert, du Divertissement

Ã  la Hongroise, etc., de la marche de Rakoczy,

etc. â�� 2. MUSIQUE DE PIANO : 2 concertos (mi

bÃ©mol et la majeurs) ; Danse macabre, p. piano

etorch. ; Concerto pathÃ©tique (solode concert);

19 Rhapsodies hongroises : Rhapsodie espa-

gnole Â¡Jota aragonene/ ; Sonate en si min. ;

Fantaisie et fugue sur B-A-C-H ; transcr. p.

piano de 6 prÃ©ludes et fugues d'orgue de J.-S.

Bach ; variations sur un thÃ¨me de Ta Messe en

li mineur, de RÃ¤ch ; 2 Ballades : Berceuse ; 2

LÃ©gendes ; 2 ElÃ©gies (une pour piano, violon et

ircelle) ; Capriccio alia turca (sur des motifs

des Â« Ruines d'AthÃ¨nes Â», de Beethoven) ; L'idÃ©e

fixe (motif de Berlioz) ; Impromptu en fa diÃ¨se

maj. ; Consolations ; Apparitions Â¡Harmonies

poÃ©tiques et religieuses ; AnnÃ©es Ã®le pÃ¨lerinage

(26 morceaux) ; LiebestrÃ¤ume (3 nocturnes) ;

Galop chromatique; 3 Caprices-valses ; un

grand nombre de paraphrases, particuliÃ¨rement

sur des motifs d'opÃ©ra de Wagner, Meyerbeer,

Verdi et autres ; tantaisie de bravoure sur la

Clochette de Paganini; marche de Circassiens,

extraite de Â« Rouslan et LudmillaÂ», de Glinka;

marche nuptiale et ronde des Elfes, du Â« Songe

d'une nuit d'Ã©tÃ©Â», de Mendelssohn ; une foule

de transcriptions p. piano seul de liederde di-

vers auteurs (environ 60 de Schubert) ; des rÃ©-

ductions p. piano Ã  2 ms. d'oeuvres de Beetho-

ven (9 symphonies), Berlioz (Â« Symphonie fan-

tastique"Â», Marche des PÃ¨lerins d'Â« HaroldÂ»,

Danse des sylphes de la Â« Damnation de Faust Â»,

Â«Les Francs-juges *. Â«Le roi LearÂ»), Wagner

(ouverture de Â« TannhÃ¤user Â«), Saint-Saens

(i Danse macabre Â»), etc. ; Etudes d'exÃ©cution

transcendante; Trois grandes Ã©tudes de con-

cert Â¡Adiralo (Ã©tudede perfectionnement), etc. ;

on pourrait ajouter Ã  cette rubrique, outre la

iMarchedes Puritains Â» et divers arrangements

p. 2 pianos, des rouvres mÃ©lodramatiques (LÃ©o-

nore de BÃ¼rger, Trauriger MÃ¶nch de Lenau,

unarr. p. piano de Helges Treue de Draeseke,

etc.).3duosp. piano et violon, etc. â�� 3. MUSIQUE

D'ORGUE : fantaisie et fugue sur le choral Ad

nos, adsalutarem undam, du Â« ProphÃ¨te Â» de

Meyerbeer ; une fugue sur B-A-C-H ; une Missa

pro Ã³rgano etc. ; des variations sur des thÃ¨mes

de Bach ; entin de nombreuses transcriptions

p. orgue et p. harmonium. â�� 4. MUSIQUE

VOCALE : Graner Festmesse; Ungarische KriÃ¯-

nungsmesse (toutes deux p. chÅ�urs, soli et

orch.); 2 Messes avec orgue (ut et la mineurs);

psaumes xiii, xviit, xxin, cxxxvn : Rei/uiem p.

v. d'hommes et orgue ; un grand nombre de

petits morceaux de musique d'Ã©glise Â¡Pater

noster. Ave Maria, Ave maris Stella, Ave

verum.Tantum ergo, O salutarisl : des orato-

rios: Christus, Stanislaus (inachevÃ©). Die Le-

iiendevonder heiligen Elisabeth: des cantates :

Ilie Glocken des Stratsburger MÃ¼nsters, Die

heilige CÅ�cilia, An die KÃ¼nstler (voix d'hom-

mes); d'autres cantates pour les centenaires

Ã®le Beethoven, Herder, Gcrthe ; des chÅ�urs

pour Ð� Entfesselter Prometheus, de Herder ;

plusieurs recueils de quatuors p. v. d'hommes ;

une soixantaine de lieder p. chant et piano :

des mÃ©lodies avec texte franÃ§ais; Jeanne d'Arc-

au bÃ»cher, Die Macht der ÃÃusik, etc., etc.

Quels que soient les doutes que l'onpuisse for-

muler Ã  l'Ã©gard du degrÃ© de gÃ©nie crÃ©ateur dÃ©-

Tolu Ã  L., il est impossible de nier le cachet

de haute originalitÃ© qu'il a su imprimer Ã  la

plupart de ses Å�uvres, grÃ¢ce Ã  sa culture re-

marquable, Ã  ses connaissances trÃ¨s Ã©tendues

delÃ  littÃ©rature musicale et Ã  son enthousiasme

vibrant pour un idÃ©al de progrÃ¨s continu (nÃ©-

gation de toute rÃ¨j;le Ã©troite, recherche de ca-

ractÃ©ristique). 11 faut avouer aussi que. s'il a

conquis de nouvelles ressources Ã  la technique

du piano, il se laisse trop frÃ©quemment en-

traÃ®ner, dans ses Å�uvres de virtuositÃ©, Ã  de

purs jeux de sonoritÃ©. â�� 5. ECRITS : De ta fon-

dation Goethe Ã  Weimar (1851) ; Lohengrin et

TannhÃ¤user de Richard Wagner (1851, paru

aussi en allemand) ; FrÃ©dÃ©ric Chopin (1852,

2">Â« Ã©d. 1879; trad, en ail. par La Ð�Ð°Ð³Ð°, 1880;

cf. CHOPIN); Des BohÃ©miens et de leur musi-

oue en Hongrie (\859; Ã©d. ail. [par P.Cornelius]

1861 ; cf. ADELBURG) ; A propos des nocturnes

de Field (1859, publiÃ© aussi en ail.) ; Robert

Franz (1872) : Keine Zwischenaktsmusik mehr

(1879). Les Â«Å�uvres complÃ¨tes Â» (Ã©crits) de L.

ont Ã©tÃ© publiÃ©es par L. Ramann, en allemand

(1880-18Ð�Ð�, 6vol.) ; sa correspondance, par La

Ð�Ð°Ð³Ð° (1893-1905 ; 8 vol.) qui a donnÃ© en outre :

Briefe hervorragender Zeitgenossen an Fr. L.

(1895-1904; 3 vol.), Briefwechsel zwischen Fr.

L. und Hans von Biilow ;1898), Briefwechsel

zwischen Fr. L. und dem Grosshenog Karl-

Alexander von Sachsen (1908). La correspon-

dance entre Wagner et L. a paru en 1887

(2 vol.) et, plus tard, en trad, franc. Ad. Stern a

publie L. s Briefe an Karl Gitle (1903). R. von

Seydlitz des l'ngedriickteOriginalbriefeflXÃ�).

Vue foule d'esquisses biographiques et esthÃ©-

tiques ont paru sur L. soit en brochures, soit

comme chapitres spÃ©ciaux d'ouvrages de plus

grandes dimensions; nous noterons seulement :

L. Rellstab, Fr. L. (1842); Rich. Pohl., Fr. L.

(1883); A. Habets, llorodine et L. (1885, angl.

par R. Newmarch) ; Aug. GÃ¶llerich, Fr. L.

(1908) ; L. Noh| et A. Gollericli, Fr. L. (1887,

en 2 parties); Ed. Reuss, Fr. L., ein Lebens-

bild (1898) et Fr. L.s Lieder (1907) : Rud-

Louis, Fr. L. (1900 ; vol. II des Â« VorkÃ¤mpfer

des Jahrhunderts Â») ; Adelheid v. Schorn,

Zwei Menschenalter, Erinnerungen und Briefe

(1901; Ã©d. franc., 1904l ; A. Stradal, Fr. L.s

Werke besprochen (1904); J. Kapp, L. und

Wagner(1909) ; A.Taddei, La divina commedia

... di Fr. L (1903) ; La Mara, Aus der Glanz-

zeit der Weimarer Altenburg. Bilder und

Briefe aus dem Leben der Fiirstin K. Sayn-

Witlgenstein (1905). L. Ramann a publiÃ© une

biographie importante : fr. L. als KÃ¼nstler

und Mensch (1880-1894 ; 3 vol.), Ã  la suite de

laquelle nous citerons, parmi les plus rÃ©centes,

celles de Kapp (1909), de M.-D. Calvocoressi

(1906, dans les Â«Musiciens cÃ©lÃ¨bres Â») et de J.

Chantavoine (1910, dans les Â« MaÃ®tres de la mu-

sique Â»). Un catalogue des Å�uvres publiÃ©es de

L. a Ã©tÃ© dressÃ© par A. (Â¡ullerich (" N'eue Zeitschr.

f. M.Â», 1888-1889). Une Â« Edition complÃ¨te Â» des

Å�uvres est en cours de publication chez lÃ¯reitkopf

et Kartei. (Pour ce qui concerne les ouvrages

indiscrets d'Olga dp Janina sur L., cf. lesuppl.

de Pougin Ã  la Â« Riogr. univ. Â» de FÃ©tis, art.

Janina).

Litanie Â¡Litania, LetanÃa', priÃ¨re, appel Ã 

la grÃ¢ce de Dieu ou des Saints, psalmodiÃ© sur

des formules monotones. La forme la plus an-

cienne de la L est le chant du Kyrie eleison,

qui, primitivement, ne faisait pas partie de la

mÃ©ese. Les 1. furent introduites plus tard, Ã®le

prÃ©fÃ©rence dans les processions destinÃ©es Ã 

Ã©carter un flÃ©au du pays, puis elles prirent place

dans la liturgie de certaines Ã©poques de l'an-

nÃ©e : L. de la Toussaint, L. laurÃ©tanet (en

l'honneur de la Vierge Marie et provenant de

la Chapelle de la Vierge de Lorette). Litania N.
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nominis J. C. Les 1. ont pÃ©nÃ©trÃ© au xvr s.

dans l'Ã©glise rÃ©formÃ©e d'Angleterre, sous la

forme de faux-bourdons et pourvues de textes

anglais. Cf. Grove, Dictionary (art. Litany).

Litolff, 1. HENRY-CHARLES, pianiste et com-

positeur, nÃ© Â« Londres le (i i'Ã©vr. 1818, m. Ã 

Paris le ti aoÃ»t 1891. Son pÃ¨re, Alsacien de

naissance, s'Ã©tait Ã©tabli Ã  Londres comme vio-

loniste, mais le lit travailler le piano sous la

direction de MoschelÃ¨s. A l'Ã¢ge de douze ans

dÃ©jÃ , il se lit entendre en public, au thÃ©Ã¢tre de

Â« Covent-garden Â», mais aprÃ¨s s'Ãªtre mariÃ© trÃ¨s

jeune (Ã  dix-sept ans), contre la volontÃ© de ses

parents, il quitta l'Angleterre et dut pÃ©nible-

ment pourvoir Ã  l'entretien de sa famille, dans

une petite ville de province, en France. C'est en

18M) seulement que L. parvint Ã  attirer sur lui,

dans un concert de bienfaisance, l'attention du

public parisien ; mais depuis lors sa renommÃ©e

de pianiste grandit rapidement et s'accrut sur-

tout lorsqu'aprÃ©s s'Ãªtre sÃ©parÃ© de sa femme,

il commenÃ§a a voyager else rendit en Belgique.

De 1841 Ã  1844, L. remplit Ã  Varsovie les fonc-

tions de chef d'orchestre ; il parcourut ensuite

de nouveau l'Allemagne, la Hollande, etc.,

passa Ã  Vienne, au nombre des insurgÃ©s, quel-

ques-unes des journÃ©es orageuses de Ta rÃ©volu-

tion de mars 1848, mais sut se retirer Ã  temps

et alla s'Ã©tablir u Brunswick. Des souffrances

physiques et l'hypocondrie l'obligÃ¨rent Ã  renon-

cer, en 1850, Ã  la carriÃ¨re de virtuose. Il Ã©pousa

en secondes noces la veuve d'un Ã©diteur de

musique de Brunswick, nommÃ© Meyer, et donna

ainsi son nom Ã  la maison d'Ã©dition bien con-

nue. Il cÃ©da, en 1860, le commerce d'Ã©dition

a son lus adoptif Mil- de sa seconde femme).

THEODOR L. (v. plus loin), et rentra Ã  Paris oÃ¹

le tourbillon de la vie mondaine l'emporta de

nouveau. L. divorÃ§a de nouveau et Ã©pousa, en

troisiÃ¨mes noces, une comtesse de Larochefou-

cauld. En tant que compositeur, L. n'est pas

sans valeur; ses Â« concertos-symphoniesÂ», sor-

tes de duos concertants p. piano et orc'n., au

nombre de cinq, ont eu beaucoup de succÃ¨s,

et l'on connaÃ®t aussi de lui une FÃlense, Ã 

cÃ´tÃ© de laquelle peuvent se placer une quantitÃ©

d'autres morceaux brillants pour le pi,HID. L.

a Ã©crit aussi un trio p. piano et archets, une

marche funÃ¨bre Ã  la mÃ©moire de Meyerbeer,

un concerto de violon, un pÂ»tit oratorio; Ruth

et lluo: (1806) et des mÃ©lodies vocales. Vers la

lin de sa carriÃ¨re, i se voua principalement Ã 

la composition scÃ©nique : il avait du reste dÃ©jÃ 

donnÃ© en 1847, a Brunswick, un opÃ©ra : Die

Braut Ð³Ñ�Ð¿ Kyitast : un second, Rodrigue de.

Toit!Je. resta sur le carreau, tandis qu'en 1886

encore, il donna a Bruxelles Les Templiers.

Plusieurs petits thÃ©Ã¢tres de Paris (Folies dra-

matiques, ChÃ telet), les Fantaisies parisiennes

de Bruxelles, etc ont reprÃ©sentÃ© de lui toute

une sÃ©rie d'opÃ©rettes : IM huile de Pandore,

HÃ©loÃ¯se et AbÃ©lard, La belle au bois dor-

mant. La fiancÃ©e du roi de Garbe. La Man-

dragore, Le chevalier Nahel (Baden-Baden) et

L'escadron volant de la reine ( 1888). â�� 2. THEO-

DOR, beau-lils (par adoption) de Henry L., nÃ©

Ã  Brunswick le 18 mars 1839 (fils de l'Ã©diteur

Meyer), entra en 1853 dans la maison d'Ã©dition

qu'il dirige depuis 1860. Il a fondÃ© en 1864 la

fameuse Â« Collection L. Â» dont le format a Ã©tÃ©

adoptÃ© depuis lors par un grand nombre d'Ã©di-

teurs.

Litta, (Ã®li'Llo-ViscoNTE-AiiESE, duc de. nÃ© Ã 

Milan en 1822, m. Ã  V'edano, prÃ¨s de Monza,

le 29 mai 1891 ; reÃ§ut une forte Ã©ducation mu-

sicale, Ã©crivit une Passion en musique et 10

opÃ©ras, reprÃ©sentÃ©s pour la plupart Ã  Milan.

Bianca di Â¿>Ð°Ð¿(Ð°//ÐµÐ³Ð°(1843), Sariianaplo, Leant.

Maria Giovanna. Edit la di Lnrmo. Don <Â¡io-

i'anni di Portogallo, Ð� viandante, II raggio

d'anwre. Â¡I Â«Ð¾Ð´Ð½Ð¾ de' fiori. II riolinu di Cre-

mona (1882).

Liturgie (.\Ð�17Ð¾Ð¸Ñ�Ñ�;Ð°. de.VijiTovsivovl. ordre

des cÃ©rÃ©monies du culte public, tel qu'il est

cÃ©lÃ©brÃ© par les organes de l'Kglise. Pour ce qui

concerne la partie musicale de la 1., cf. AGENDE.

MUSIQ.UE U'KCI.ISE. CHORAL, MESSE. HEI'RE? CA-

NONIALES, etc. Pour plus de dÃ©tails: Rietschel.

Lehrbuch der Liturgie il, 1900), et pour l'his-

toire de la I. : Duranti, De ecclesia; catholifte

rilibus (1591) ; GuÃ©ranger, Institutions liturgi-

ques (2' Ã©d., 1878-1885, 4 vol.) ; Probst. DiiL.

der ersten drei Jahrhunderte (1870) et Die

abendlÃ¤ndische Messe vont 5.-Ð¯. Jahrh. (1896);

Ducheene, Origines du culte chrÃ©tien (41 Ã©d.,

1902), etc.

Lltuus dat.), v. CORNETTO.

Lltzau, JOHANN-BAREND, nÃ© Ã  Rotterdam le

9 sept. 1822, m. dans la mÃªme ville le 17 jail.

1893 ; fut pendant de longues annÃ©es organiste

Ã  Rotterdam. Il a publiÃ© des Å�uvres p. l'orgue,

parues en Ã©d. compl. chez Breitkopf et HÃ r-

tel.

Litzmann, BERTHOLD, nÃ© Ã  Kiel le 18 avr.

1857 ; depuis 1897 professeur de littÃ©rature al-

lemande moderne, Ã  l'UniversitÃ© de Bonn, est

l'auteur d'une grande biographie : Klara $cliu-

Â»Huiii, ein KÃ¼nstlerleben nach TagebÃ¼chern

und Briefen (1902-1908. 3 vol.).

Liveratl, GIOVANNI, compositeur d'opÃ©ras,

neu Bologne en 1772; Ã©lÃ¨ve de l'abbÃ© Mattei.

fit exÃ©cuter en 1789 dÃ©jÃ  quelques psaumes de

sa composition et dÃ©buta l'annÃ©e suivante

comme compositeur scÃ©nique. Il fut engagÃ©

comme premier tÃ©nor, Ã  Barcelone (1792) puii

Ã  Madrid, dirigea pendant plusieurs annÃ©es

l'opÃ©ra italien de Potsdam (jusqu'en 1800), et

remplit encore les fonctions de chef d'orches-

tre Ã  Prague et Ã  Trieste. En 1805. il s'Ã©uhlit

Ã  Vienne, en qualitÃ© de maÃ®tre de chant et ac-

cepta enfin, en 1814, un appel adressÃ© de Lon-

dres comme compositeur d'opÃ©ras. Son dernier

ouvrage, The nymphe of the grotto, en collab.

avec Alex. Lee, date de 1829. L. a Ã©crit en tout

14 opÃ©ras, plusieurs cantates. 2 oratorios, une

quantitÃ© de petites piÃ¨ces vocales, des quatuor?

p. instr. Ã  archet, etc.

Llanover, LADY (de son vrai nom Miss WAD-

DINGTON), nÃ©e Ã  Llanover (Pays de Galles) le

21 mars 1802, m. dans la mÃªme localitÃ© le 17

janv. 1896; a contribuÃ© au rÃ©tablissement de*

festivals de musique du Pays de Galles lEisled-

fodau) et publiÃ© avec Miss Jane Williams un

recueil de mÃ©lodies galloises (1838).

Lloyd, 1. CHAHLES-HERKOHD. no Ñ� Thurn-

bury (Gloucestershire) le 16 oct. 18Ã�I : oiia-

niste de la cathÃ©drale de Gloucester i187ti.

puis de 1 Ã©glise du Christ, Ã  Oxford il88a:en

mÃªme temps que directeur de sociÃ©tÃ©s chorale

et instrumentale), et de Ð� Â« Eton College Â»(1893

L. est un chef d'orchestre apprÃ©ciÃ© (festival de?

Â«Three-ChoirsÂ») et un compositeur de mÃ©rite;

il a Ã©crit des cantates : Hero et Li'andri' Ã Wor-

cester, 1884), L''- chant de Baldar (Hereford

1885). AndromÃ¨de (Gloucester, 1880). A umf

of judgment (Hereford. 1891), .Sir Ogif anil iht

lady Elici' (ibid., 1894), Song of Thanksgiring

(ibid., 1897), The Songs of AighteveriGÃ�oucn-

ter, 1901), de la musique pour Alcette. di-Ð·

Services, anthems, madrigaux, un duo concer-
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tant p. clarinette et piano, des sonates p. or-

gue, etc.

Lobe, JOHANN-CHRISTIAN, pÃ©dagogue et com-

positeur, nÃ© Ã  Weimar le 30 mai 1797, m. Ã 

Leipzig le 27 juil. 1881 ; reÃ§ut les premiÃ¨res le-

vons de HÃ¼te et de violon du directeur de mu-

sique A. Hiemann. puis du chef d'orchestre

A.-E. Muller, et se fit entendre comme flÃ»tiste

Tirluose, en 1811 dÃ©jÃ , au Gewandhaus de Leip-

zig. Il lit partie pendant longtemps, comme

flÃ»tiste et Ã  la lin comme altiste, de l'Orchestre

de la cour, Ã  Weimar; mais il donna sa dÃ©mis-

sion en 1842, crÃ©a un institut de musique et le

dirigea jusqu'au moment oÃ¹, en 1846, il partit

pour Leipzig. Il se voua alors plus particuliÃ¨-

rement Ã  ses travaux thÃ©oriques et Ã  1 enseigne-

ment privÃ©. Les compositions de L. comprennent

des concertos, des variations et des piÃ¨ces di-

verses p. flÃ»te, des quatuors p. piano et archets,

2 symphonies, plusieurs ouvertures, 5 opÃ©ras

(Wittekind. Die Flibustier, Die FÃ¼rstin von

Granada, Der rote DonÃ±no, KÃ¶nig und PÃ¤ch-

ter, tous reprÃ©sentÃ©s Ã  Weimar) et une foule

de petites piÃ¨ces. Mais ses ouvrages d'ensei-

gnement sont beaucoup plus connus: Kompo-

litionslehre oder umfassende Lehre ÐºÐ¾Ð¿ der

thematischen Arbeit (1844) ; Lehrbuch der mu-

sikalischen Komposition (1850-1867, 4 vol. :

I Haimonie, II Instrumentation, III Fugue, ca-

non, etc., IV OpÃ©ra ; nouv. Ã©d. revue par H.

Kretzschmar, 1884-1887 ; Ã©d. franc, du vol. I,

par G. Sandre, sous le titre : TraitÃ© pratique

de composition musicale, 2t Ã©d. 1897 ; Ã©d. russe

compl. par Kaschkine. 4 vol., 1898) ; Katechis-

mus der Musik (1851 ; 28' Ã©d. 1904 ; angl. par

0. Coon) ; Musikalische Briefe eines Wohlbe-

kannten (anonyme. 1852 ; 2Â« Ã©d. 1860) ; Flie-

gende BlÃ¤tter fur Musik (id., 1853-1857,3vol.) ;

Aus dem Leben eines Musikers (1859) ; Verein-

fachte Harmonielehre (186l ) ; Katechismus der

Kompositionslehre (1872, 7Â« Ã©d. 1902) ; Konso-

nanzen und Dissonanzen (1869, mÃ©langes). L.

a rÃ©digÃ© en outre, de 1846 Ã  1848, Ð� Â« Allge-

meine Musikalische ZeitungÂ» de Leipzig. Les

traitÃ©e de L. sont caractÃ©ristiques de l'Ã©tat ar-

riÃ©rÃ© des thÃ©ories du rythme veis 1850, car ils

prennent encore comme base le motif-mesure.

Lobkowitz, PRINCE FRANÃ�OIS-MAXIMILIEN, nÃ©

le 7 dÃ©c. 1772, m. au chÃ¢teau de Raudnitz le

16 dÃ©c. 1816 ; l'un des protecteurs les plus zÃ©-

lÃ©e de Beethoven qui mi dÃ©dia ses premiers

quatuors (op. 18), les symphonies III, V et VI,

le triple concerto (op. 56) et le cycle de mÃ©lo-

dies, An die fei-ne Geliebte.

Lobo, 1. DuARTE(EDUAi!DUS-Lupus, ou aussi

LOPEZ), l'un des plus remarquables parmi les

anciens compositeurs portugais, nÃ© en 1540, m.

en 1643, Ã  l'Ã¢ge de 103 ans ; Ã©lÃ¨ve de Cerone et

de Manoel Mendes, fut maÃ®tre de chapelle Ã 

l'Ã©glise de l'HÃ´pital, puis, dÃ¨s 1594, Ã  la cathÃ©-

drale de Lisbonne et mourut dans cette ville,

Ã  un Ã¢ge avancÃ©, comme recteur du SÃ©minaire

de prÃªtres. On a conservÃ© de lui : OpÃºsculo (rÃ©-

pons de NoÃ«l de 4 Ã  8 v., antiennes Ã  la Vierge

et une messe Ã  8 v. ; 1602) : 3 livres de Magni-

ficat Ã  4 v. (1605, 1611) ; un livre de messes de

*Ã  8 v., et un autre de 4 Ã  6 v. (1621-1634) ;

Officiant defunclorum [choraliter] (1603) ; /,/-

ter processionum et stationum ecclesin' Olys-

siponensis (1607) ; puis les manuscrits (Ã  Lis-

bonne) de quelques Å�uvres. â�� 2. ALONSO, com-

Posileur espagnol du xvr s., nÃ© Ã  Ossuna vers

1555 ; second maÃ®tre de chapelle de la cathÃ©-

drale de Seville, puis maÃ®tre de chapelle, depuis

1Ã�83, de celle de TolÃ¨de. L. a publiÃ© en 1602,

dans cette ville, un vol. de messes et de mo-

tets de 3 Ã  8 v. (motets dans la Lira Sacro-His-

pana de Eslava).

Locatelll, PIETRO, violoniste remarquable,

nÃ© Ã  Bergame en 1693, m. Ã  Amsterdam le 1"

avr. 1764 ; Ã©lÃ¨ve de Corelli, Ã  Rome, paraÃ®t

avoir beaucoup voyagÃ©, mais Ã©lut finalement do-

micile Ã  Amsterdam, oÃ¹ il organisa des con-

certs pÃ©riodiques. L. a contribuÃ© pour une large

part au dÃ©veloppement de la technique virtuose

du violon, et il a rÃ©alisÃ© certains progrÃ¨s dans

la forme de la sonate. Ses Å�uvres sont les sui-

vantes : 12 Concerti grossi (op. 1) ; sonates p.

flÃ»te, avec basse chillrÃ©e (op. 2) ; L'arte del

violino (op. 3,12 concertos et 24 caprices p. vio-

lon solo, orch. d'archets et B. c.) ; 6 Inlrodu-

zioni teatrali et 6 concertos (op. 4) ; sonates Ã 

3 p. 2 violons et basse (op. 5 et op. 8, de 6 so-

nates chacun) ; 6 sonates p. violon et /(. c. (op.

6, 1737) ; 6 Concerti a guatlro (op. 7) ; L'arte

di nuova modulazione (op. 9 ; paru aussi en

Ã©d. franc., sous le titre : Caprices enigmati-

<jues) ; Contrasto armÃ³nico (op. 10, concertos

a 4 parties). Alard et David ont incorporÃ© tous

deux, dans leurs grands ouvrages didactiques,

quelques morceaux de L. ; les sonates de Ð�Ð¾Ñ�.

6 ont paru, pour la derniÃ¨re fois, en 1801, dans

une Ã©dition destinÃ©e au Conservatoire de Paris.

l.'cip. 6, nÂ° III(si majeur) a aussi Ã©tÃ© publiÃ© par

H. Riemann, chez Schott (Mayence). â�� Une

cantatrice, GIOVANNA DELLA STELLA, de Naples,

et qui, par son mariage, prit le nom de L.,

Ã©tait Ã  la cour de Bonn, de 1745 Ã  1749 (cf.

Thayer, Beethoven, I, 27). Il est probable qu'elle

Ã©tait la femme d'un entrepreneur de specta-

cles, Giov.-Batt. L.

Locher, KARL, nÃ© Ã  Berne le 3 nov. 1843 ;

tout en se vouant au commerce, fut l'Ã©lÃ¨ve de

J.-R. \Ð�ÐµÐ¬ÐµÐ³ et d'Ad. Reichel, puis devint or-

ganiste de l'Eglise protestante de Fribourg

(Suisse). Il passa ensuite Ã  l'Eglise catholique

de Berne et, dÃ¨s 1890, Ã  l'Eglise de Nydeck,

dans cette mÃªme ville. 11 a fonctionnÃ©, depuis

1863, un nombre considÃ©rable de fois dans les

expertises d'orgues et publiÃ© un petit ouvrage

sur Les jeux d'orgue (description sous forme

de lexique des diffÃ©rents jeux de l'orgue : ail.,

1887 ; oÂ« Ã©d., 1904 ; publiÃ© aussi en systÃ¨me

Braille, Ã  l'usage des aveugles, et en franc.,

1889, 2Â« Ã©d. 1909 ; ital. 1907 ; angl. ; finnois ;

holland. ; esp. ; suÃ©dois et danois).

Locke (Lock), MATTHEW, compositeur de la

cour du roi Charles II d'Angleterre, nÃ© Ã  Exe-

ter vers 1632, m. Ã  Londres en aoÃ»t 1677, alors

qu'aprÃ¨s avoir passÃ© au catholicisme il Ã©tait

devenu organiste de la reine Catherine. L. fut

l'un des compositeurs anglais les plus illustres

de son temps. Il a Ã©crit la musique de plusieurs

drames (Macbeth de Devenant, La Tempfte de

Shakespeare, PsychÃ© de Shadwell, les deux

derniers imprimes ensemble, en 1675, etc.), des

anthems pour la Chapelle royale, Kyrie et

Credo (1666, avec un avant-propos) et des sui-

tes Ã  3 et Ã  4 parties p. violes ou violons (Con-

sorts of 4 parts, manuscrit autographe en

possession de la Â« Sacred Harmonic Society Â»

a Londres : Little consort 3 parts, imprimÃ© en

Kino, suites en 4 mouvements!. Une quantitÃ©

d'anthologies anglaises du xvu* s. renferment

des morceaux de L. C'est lui qui a Ã©crit le pre-

mier traitÃ© anglais de basse chiffrÃ©e, en ma-

niÃ¨re d'introduction Ã  une anthologie, Meiolhe-

sia, de danses, de prÃ©ludes, d1Â« ayres Â», etc.

pour clavecin, de Banister, Diesener, L. etc.,

(1673) ; il a publiÃ© Ã©galement des brochures de
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polÃ©mique, dans lesquelles il combattit entre

autres les tentatives de suppression des diffÃ©-

rentes clefs, que lit Salmon (v. ce nom).

Loco (ital. Â« Ã  sa place Â»), indication inter-

rompant l'effet du signe d'octava (8â�¢) qui prÃ©-

cÃ¨de. V. ABRÃ�VIATIONS. Dans les oeuvres pour

violon, le mot /,. sert aussi Ã  indiquer, aprÃ¨s

un sul G, sut D, etc., que l'on doit jouer de

nouveau dans la position normale.

Locrlen, dÃ©nomination d'un mode grec an-

cien, tombe trÃ¨s tÃ´t en dÃ©suÃ©tude, et qui com-

prenait l'octave fa'-re-ia5. Cf. [MUSIQUE] GREC-

QUE.

Loder, EDWARD-JAMES, nÃ© Ã  Bath (Angle-

terre) en 1813, m. Ã  Londres le 5 avr. 1865 ;

Ã©lÃ¨ve de Ferdinand Ries, Ã  Francfort s.-M., vÃ©-

cut d'abord Ã  Londres oÃ¹ il Ã©crivit plusieurs

opÃ©ras, pour les thÃ©Ã¢tres de Drury-Lane et de

Coventgarden, fut ensuite chef d'orchestre Ã 

Manchester puis resta longtemps faible d'es-

prit, avant de mourir. L. a Ã©crit 6 opÃ©ras :

Nourjahed (1834), Dice of death (1835), The

night dancers, Puck (comÃ©die lyrique), Ray-

mond and Agnes ; une version nouvelle du Beg-

gars-opera (v. BALLAD-OPERA), une mascarade :

The island of Calypso ; des mÃ©lodies, des piÃ¨-

ces de piano, des recueils de chants et une mÃ©-

thode de chant.

LÅ�bmann, HUGO nÃ© Ã  Schirgiswalde le 19

dÃ©c. 1864 ; Ã©lÃ¨ve du sÃ©minaire catholique d'ins-

tituteurs de Bautzen, fut d'abord maÃ®tre d'Ã©cole

Ã  Bautzen et Ã  Leipzig, puis, dÃ¨s 1891, orga-

niste et maÃ®tre de chapelle de l'Ã©glise de la

TrinitÃ©, dans cette derniÃ¨re ville. Il suivit en-

core des cours Ã  l'UniversitÃ© et, en 1908, prit

le grade de Dr. phil. (thÃ¨se : Die Â« Gesangoil-

dungslehre nach Pestalozzischen GrunÃ sat-

zen Â» von M.-T. Pfeiffer und H.-G. NÃ¤geli). L.

Ñ� publiÃ© un Liederbuch f. katholische Schulen

(2 part., plus, Ã©d., avec de jolies chansons en-

fantines de L. lui-mÃªme), puis Aus meiner

Singstunde (19Ð�4) et Sprechton und Lautbil-

dungslehre (1905).

Loeffler, KARL-MARTIN, nÃ© Ã  Mulhouse (Al-

sace) le 30 janv. 1861 ; Ã©lÃ¨ve de LÃ©onard, de

Massart et de Joachim pour le violon, de Gui-

raud et de Kiel pour la composition, fit partie

de l'Orchestre Pasdeloup puis de l'Orches-

tre privÃ© du baron de Dervies, Ã  Nice, et pen-

dant de longues annÃ©es, de l'Orchestre sym-

phonique de Boston. Depuis 1903, L. se voue

entiÃ¨rement Ã  la composition. Ses Å�uvres que

l'Orchestre symphonique et le Quatuor Knei-

sel, Ã  Boston, ont contribuÃ© le plus Ã  faire con-

naÃ®tre, comprennent : une Suite p. violon et

orch. (Les veillÃ©es de l'Ukraine, 1891 ), Con-

cerlo fantastii/ue p. vcelle et orch. (1894), Di-

vertimento p. violon et orch. (la min., 1897;,

des poÃ¨mes symphoniques (La mort de Tinta-

giles [Maeterlink], avec solo de viole d'amour,

1897 ; Avant que tu ne t'en ailles [Verlaine] ;

Viltanelle dit diahle [Rollinat]). un quatuor en

ta min. (1889) et un sextuor (1893) p. instr. Ã  ar-

chet, un octette p. instr. Ñ� archet, harpe et 2

clarinettes (1897), etc.

LÅ�hlein, GEORG-SIMON, nÃ© Ã  Neustadt a. d.

Heide (Cobourg) en 1727, m. Ã  Danzig au com-

mencement de 1782 ; arriva Ã  lÃ©na en 17Ð¨,

aprÃ¨s une jeunesse aventureuse, s'y voua Ã  la

musique et devint directeur de musique. Mais

en 1763 dÃ©jÃ , il se rendit Ã  Leipzig, en qualitÃ©

de violoniste et de pianiste du Â« Granel Con-

cert Â». Il organisa en outre une sorte de

conservatoire (auditions d'Ã©lÃ¨ves, etc.) qu'il di-

rigea jusqu'au jour oÃ¹, en 1779, il accepta le

poste de concertmeister Ã  Danzig. L. Ã©tait un

pÃ©dagogue trÃ¨s apprÃ©ciÃ©. Sa Klavierschule (2

parties, 1765,1781) a Ã©tÃ© Ã©ditÃ©e un grand nom-

bre de fois et revue plus tard par Heichardt

(1797), A.-Eb. Muller (1804) et Czerny. Une Vio-

linschule (1774 etc.) eut le mÃªme sort brillant,

mais ses compositions originales (sonates de

piano, Parties, duos de violons, trios, quatuors

et concertos) sont de valeur moindre.

LÅ�schhorn, ALBERT, pianiste et composi-

teur, nÃ© Ã  Berlin le 27 juin 1819, m. dans la

mÃªme ville le 4 juin 190o ; Ã©lÃ¨ve de L. Berger

(1837-1839), puis de Grell, A.-W. Bach et Kil-

Htschgy, Ã  l'Institut royal de musique d'Ã©glise,

' succÃ©da en 1851 au dernier de ses professeurs,

comme maÃ®tre de piano de ce mÃªme institut,

et reÃ§ut en 1858 le titre de Â« professeur >. L.

fut un pianiste et un pÃ©dagogue de talent ; il

se fit un certain renom par ses nombreuses

compositions p. le piano : Ã©tudes, sonates, so-

natines, suites, quatuors p. piano et instr. Ã 

archet, une quantitÃ© de morceaux de salon bril-

lants. Il a fait paraÃ®tre, en collab. avec J. Weiss,

un Wegweiser in die Pianofortelitteratur

(1862 ; 2e Ã©d. par L. seul, sous le titre : FÃ¼hrer

durch die Klavierlitteratur, 1885).

LÅ�w, JOSEPH, nÃ© Ã  Prague le 23 janv. 1834,

m. dans la mÃªme ville le 5 oct. 1886 ; auteur

de morceaux de salon et d'Ã©tudes p. le piano.

LOOWM, 1. JOHANN-JAKOB, nÃ© Ã  Ã�isenach en

1628, rÂ». a Lunebourg au commencement de

sept. 1703 ; Ã©lÃ¨ve de H. SchÃ¼tz Ã  Dresde (1652),

puis maÃ®tre de chapelle Ã  Brunswick et \Vol-

fenbÃ¼ttel (1655), Ã  Zeilz (1663) et organisle Ã 

Lunebourg (1682), fut l'un des rares composi-

teurs de ce temps qui cultivÃ¨rent le lied p.

une voix seule : Tugend- und Sclierldiedi'r

(avec Jul.-Joh. Weiland, 1657), Salamische Mu-

senlust (avec Martin Kempe, 1665), Neue geist-

liche Konzerte (1660), Neue Arien mit Ã Rilar-

neuen (1682). Mais L. nous intÃ©resse surtout

comme auteur des plus anciennes Suites alle-

mande.s qui nous aient Ã©tÃ© conservÃ©es, prÃ©cÃ©-

dÃ©es d'une Synfonia (celles, plus anciennes

encore de M. Rubert et de J.-R. Ahle, datant

de 1650, n'ont pas Ã©tÃ© retrouvÃ©es) : Synfonien,

Gagltarden, Arien, Ballette, CouranteÂ», Sa-

rabanden mit 3 oder 5 Stimmen (BrÃ¨me.

1658 ; 11 suites en 4 Ã  6 mouvements, com-

menÃ§ant par une Â« Synfonia Â» [parfois avec re-

prises] et se terminant quelquefois aussi par

une autre Â« Synfonia Â»). EnGn, L. a Ã©crit des

Sonaten, Kantonen und Kapricen a Ã [lÃ©na.

1664) et 2 operas qui furent represÃ©ntese Wol-

fenbuttel : Amelinde (1657) et Orphevf (1659;

â�� 2. JOHANN-KAHL-GOTTKRIED, nÃ© Ã  LÅ�bejun,

prÃ¨s de Co-then, le 30 nov. 1796, m. Ã  Kiel le

20 avr. 1869 ; douziÃ¨me enfant d'un maÃ®tre

d'Ã©cole, fut enfant de chÅ�ur Ã  CÅ�then Ñ�Ð¾Ð¸

Ã©lÃ¨ve du gymnase de la Fondation Franrke, Ã 

Halle s. S. oÃ¹ il eut des leÃ§ons de musique de

TÃ¼rck. Il se fit remarquer comme chanteur

dans le chÅ�ur, Ã  tel point que le roi JÃ©rÃ´me

de Westphalie lui servit une allocation annuelle

de 3(Ð® thalers, qui lui permit de poursuivre

d'une faÃ§on plus sÃ©rieuse ses Ã©tudes musica-

les. La chute de NapolÃ©on le priva de cette res-

source, aussi L., tout en continuant Ã  s'occu-

per de musique, entreprit-il des Ã©tudes de

thÃ©ologie. Il lut nommÃ©, en 1820, cantor de

l'Ã©glise St-Jacob et maÃ®tre de musique au gym-

nase Ã®le Stettin, puis, l'annÃ©e suivante, direc-

teur de musique de la ville. Pendant 46 an-

nÃ©es consÃ©cutives, L. occupa cette modeste si-

tuation et ne se retira qu'en 1866, Ã  la suite
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d'une attaque. Il passa les derniÃ¨res annÃ©es de

sa vie Ã  Kiel. L'UniversitÃ© de Greifswald lui

avait confÃ©rÃ© le grade de Dr phil. h. c. L. lui-

mÃªme Ã©tait fort bon chanteur et, de Stettin,

entreprit Ã  diverses reprises des tournÃ©es de

concerts (jusqu'en Angleterre) au cours des-

quelles il exÃ©cutait ses propres Ballades. Le

nombre total de ses Å�uvres est de 145 ; nous

trouvons parmi elles 3 quatuors pour instr. Ã 

archet. 1 trio p. piano et archets et des sona-

tes pour piano (Mazeppa, op. 27 ; mi majeur,

op. 16 ; Sonate Ã©lÃ©giaque en fa mineur, op.

32 ; Zigeuner-Sonate, op. 107). Toutefois ce

sont les compositions vocales qui nous mon-

trent L. sous son meilleur jour, et plus parti-

culiÃ¨rement les Â« Ballades Â» pour une voix avec

ace. de piano (Edward [-18101, ErlkÃ¶nig [1818]

et Der Wirtin TÃ¶chterlein [1824 ; gravÃ©es avec

les deui premiÃ¨res, comme op. 1], Heinrich

der Vogler, Archibald Douglas, Der NÅ�ck,

Tom der Reimer, Oluf, Die verfallene MÃ¼hle,

etc. ; cf. les Â« Albums-LÅ�we Â» de Peters [19 bal-

lades] et de Schlesinger [16 ballades]). La forme

musicale de la ballade a Ã©tÃ© de fait crÃ©Ã©e par L.,

en ce sens que, par l'emploi rÃ©itÃ©rÃ© d'un mo-

tif principal aux contours trÃ¨s arrÃªtÃ©s, il a su

lui donner une vÃ©ritable allure Ã©pique, sans

nÃ©gliger aucunement de souligner chaque dÃ©-

tail, de faÃ§on caractÃ©ristique. Il convient de

mentionner en outre : Die Walpurgisnacht

(ballade p. soli, chÅ�ur et orch.) ; Die Hochzeit

dur Thetis (cantate) ; des oratorios : Die Fesl-

zeiten ; Die ZerstÃ¶rung Jerusalems ; Die Sie-

benschlÃ¤fer ; Johann Huss ; Die eherne

Schlange ; Die Apostel von Philippi (a cap-

pella) ; Gutenberg ; Palestrina ; Hiob ; Der

Meister von Avis ; Das Suhn"pfer des neuen

Bundes ; Das hohe Lied Salonwnis ; Polus

Atella ; Die Heilung des Blindgeborenen (a

cappella) ; Johannes der TÃ¤ufer (a cappella) ;

Die Aufi'nveckung des Lazarus (avec orgue).

Des 5 opÃ©ras que L. a Ã©crits, un seul Die drei

WÃ¼nsche, fut reprÃ©sentÃ© (Berlin, 1834 ; rÃ©duc-

tion p. piano et chant gravÃ©e) ; des sympho-

nies, des ouvertures, etc., sont restÃ©es manus-

crites. Enfin L. est aussi l'auteur d'une Gesang-

lehre (1826 ; 3Â« Ã©d. 183Ã�), d'une brochure :

Musikalischer Gottesdienst, methodische An-

tveisung zum Kirchengesang und Orgelspiel

(1851) et d'une Klavier-und Generalbassschule

Â¡2Â« Ã©d. 1851). Son autobiographie a Ã©tÃ© publiÃ©e

en 1870. par K.-H. Bitter. Cf. Runge, K.-L.

(1884). L. redivivus (1888), une biographie dÃ©-

taillÃ©e, K.-L. (1903), GÅ�lhe und L. (1901) et

Ludw. Giesehrecht und K. L. (1894) ; H. Bult-

haupt, A'. L., Deutschlands Balladenkompo-

nist dans les Â« BerÃ¼hmte Musiker Â» de Rei-

mann, 1898) ; W. Wossidlo, A'. L. als Balla-

denkomponist (1894) ; Wellmer, K. L. (1886);

H. Draheim, GÅ�the's Balladen in Ls. Kompo-

sitionen i1905) ; Alb.-B. Bach. The art-hallad,

L. and Schubert (3Â« Ã©d. 1896); puis Ambros,

Kulturhistorische Bilder (I860) et Gumprecht,

Neue musikalische Charakterbilder (1876). â��

Cf. les annuaires de Ð�Â« Association Lo?we Â». Un

catalogue complet de l'Å�uvre de L. a Ã©tÃ© dressÃ©

par B. Scheitbauer. M. Runze a publiÃ©, de 1899

a 1903. une Ã©d. compl. des Ballades. LÃ©gendes

et autres Å�uvres p. une voix. - La femme de

L.. AUGUSTE (nÃ©e LANGE), nÃ©e en 1805, m. Ã 

Unkel s. le Rhin le 22 nov. 1895, s'Ã©tait fait ap-

plaudir comme cantatrice. Leur fille, JULIE

(VON BOTHWELLJ, a Ã©crit : Thomas der Kijmer,

Lffwesche Ballade aus dem Altschottischen

(avec une prÃ©face de Max Runze, 1885). â�� 3.

FERDINAND, nÃ© Ã  Vienne le 19 fÃ©vr. 1865 ; Ã©lÃ¨ve

du Conservatoire de sa ville natale (Bruckner,

Dachs), y fut nommÃ©, dÃ¨s 1883, maÃ®tre de piano

puis maÃ®tre de chant choral et conserva ces

fonctions jusqu'en 1896. L. devint ensuite, en

1897, chef d'orchestre des Concerts Kaim, Ã 

Munich, en 1898 violon solo de l'OpÃ©ra de la

cour, Ã  Vienne, de 1900 Ã  1904 directeur des

Concerts de la SociÃ©tÃ© des Amis de la musique

et de ceux du Â« Concertverein t qui venait

d'Ãªtre fondÃ© Ã  Vienne. Il dirige en outre les

concerts du Â« Concertverein Â» de Munich et

s'est fait une rÃ©putation excellente de chef d'or-

chestre. L. a publiÃ© plusieurs Å�uvres d'A. Bruck-

ner.

LÅ�wengard, Ð�Ð»Ñ�-Jui.ius, nÃ© Ã  Francfort

s. M. le 2 oct. 1860 ; Ã©lÃ¨ve de Raff, entra dans

la carriÃ¨re comme chef d'orchestre puis ensei-

gna successivement au Conservatoire de Wies-

baden (1890-1891), au Conservatoire Schar-

wenka (Berlin, 1891 1897). au Conservatoire

Stern (Berlin, 1897-1904), au Conservatoire de

Hambourg (1904-1908). L. qui avait fait la cri-

tique musicale de la Â« BÃ¶rsen Zeitung Â», Ã 

Berlin, a Ã©tÃ© appelÃ© Ã  succÃ©der Ã  Sittard, en

1904, comme critique musical du Â« Correspon-

dent Â» de Hambourg. Il a publiÃ© plusieurs

traitÃ©s : Lehrbuch der Harmonie (1892 ; angl.

par Liebling, 1907), Aufgabenbuch zur Har-

monielehre (1903), Lehrbuch des Kontrapunkts

(1902; aussi en angl.), Kanon und Fuge et For-

menlehre (1904). Comme compositeur, il s'est

fait connaÃ®tre par quelques lieder et un opÃ©ra

comique : Die 14 Kot Helfer (Berlin, ThÃ©Ã¢tre

de l'Ouest).

LÅ�wenstern (LEUENSTERN), MATTII/EUS-

APELLES (Matthseus- Leonaslro de Longcville

NeapolitanusJ, nÃ© Ã  Neustadt (Haute-SilÃ©sie) le

20 avr. 1594, m. Ã  Bernstadt (SilÃ©sie) le 16 avr.

1648; secrÃ©taire puis conseiller des princes

d'Å�ls, entra en possession, par son mariage,

du domaine de Langenhof, et fut anobli par

Ferdinand II. Il s'appelait auparavant LÅ�we.

On a de lui : Fruelings-Morgen (30 chants re-

ligieux de 2 Ã  4 v., s. d., plus. Ã©d. ; 2" Ã©d.,

1644, sous le titre: Geistl. Kirchen-und Haus-

musik) ; un oratorio, Judith (1646, texte de

M. Opitz) et, en manuscrits, quelques autres

piÃ¨ces de musique sacrÃ©e. Cf. la thÃ¨se de Hugo

Steinitz (Breslau, 1892).

Logarithmes, linter eslÃe premier qui ait

fait usage des 1. pour reprÃ©senter clairement

les diffÃ©rences d'intonation des sons ; Drobisch

a suivi de prÃ¨s son exemple, et d'autres aprÃ¨s

lui. Le mieux est de faire usage de I. Ã  base '2

qui donnent pour l'octave l-ooooooi en sorte que

'

les diffÃ©rentes octaves du son primitif s'obtien

nent sans aucune modification des fractions dÃ©-

cimales, par simple addition ou soustraction de

1.<Â»oooo â�¢ .s 'â�¢ Be trouvent Ã  l'aide de simples

l. de Briggs, au moyen de la formule 3 x

:= a, ou x = **' Ð´, Ð¶ Ã©tant le l. cherchÃ©,

mais a le quotient de l'intervalle donnÃ©. Cf. le

tableau au mot VALEURS ACOUSTIQUES.

Logier, JOHANN-BERNHARD, nÃ© Ã  Cassol le 9

fÃ©vr. 1777, m. Ã  Dublin le 27 juil. 1846; issu

d'une famille de musiciens, dont plusieurs

membres (les ancÃªtres immÃ©diats de L.) rem-

plirent les fondions d'organiste Ã  Kaiserslau-

tern, se rendit tout jeune en Angleterre et en-

tra comme flÃ»tiste dans la musique d'un rÃ©gi-

ment irlandais. Il Ã©pousa plus tard la fille du

chef de musique, un certain Willmann, aussi

d'origine allemande. Lors de la dissolution du
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rÃ©giment, L. accepta un poste d'organiste Ã 

\Vestport (Irlande); c'est Ã  ce moment qu'il

inventa son fameux chiroplaste, mÃ©canisme

destinÃ© Ã  rÃ©gler la position de la main dans le

jeu du piano, qui l'enrichit et le rendit cÃ©lÃ¨-

bre. Lorsque son invention fut lancÃ©e, L. alla

se lixer Ã  Dublin, puis Ã  Londres oÃ¹ le gouver-

nement allemand dÃ©lÃ©gua F. StÃ¶pel, avec mis-

sion d'Ã©tudier le systÃ¨me nouveau; peu aprÃ¨s,

L. lui-mÃªme fut appelÃ© Ã  Berlin pour organi-

ser et surveiller le fonctionnement de son sys-

tÃ¨me : mais il rentra Ã  Dublin au bout de trois

ans. Ses compositions n'ont pas de valeur (con-

certo de piano, sonates et piÃ¨ces diverses p.

piano Ã  2 et Ã  4 ms, trios p. piano, flÃ»te et

vcelle, etc., puis une mÃ©thode pour bugle) ;

quant Ã  ses Ã©crits, ils traitent pour la plupart

du chiroplaste: An explanation and descrip-

tion of the royal patent c/iiroplast or handdi-

rector for pianoforte (1816), son premier ou-

vrage, trouva nombre de contradicteurs qui

contribuÃ¨rent du reste Ã  en augmenter la renom-

mÃ©e et suscitÃ¨rent l'apparition de diverses pe-

tites brochures de L.sur son systÃ¨me : The /irtt

companion to the royal patent chiroplast (1818,

sur le jeu Ã  l'unisson); Logier's practical tho-

rough-bass (Ã©d. all. par Marx, 18Ã�9); enfin Sys-

timie de science et de composition musicales

(paru aussi en ail., 1827).

Logrosclno, NICCOLO, nÃ© Ã  Naples vers 1700,

m. dans la mÃªme ville en 17(33 ; mÃ©rite une

mention spÃ©ciale parmi les compositeurs scÃ©-

niques du svnr s., car il dÃ©veloppa notable-

ment le genre de l'opÃ©ra bu/fa, dans ses paro-

dies en dialecte napolitain : 11 govematore, II

vecchio marito, Tanto bene che male, etc. 11

fut le premier (abstraction faite des prÃ©cur-

seurs romains Mazzocchi, Sacrati, Abbatini,

Melani, au xvii" s.) qui adopta, dans ces ou

vrages, le grand ensemble Ã  la fin de chaque

acte (finale). PergolÃ¨se, Leo, Hasse, Cimarosa,

Paesiello et Piccini (v. ces noms) marchÃ¨rent

sur ses traces. L. quitta Naples en 1747 et alla

s'Ã©tablir Ã  Palerme, comme professeur de con-

trepoint au Â« Conservatorio dei figliuoli dis -

persi Â». Vers la lin de sa carriÃ¨re, il rentra ce-

pendant dans sa ville natale. Cf. Â« Jahrb.

l'eters Â», 1908(11. Kretzschmar).

Lehet, SIMON, l'un des organistes allemands

les plus notables du x\> s., musicien du Con-

seil Ã  Nuremberg, fut nommÃ© organiste de la

cour Ã  Stullgart, le 14 sept. 1571, et mourut

vers 1612. Le recueil de tablatures de Wolz

(1617) renferme 23 piÃ¨ces d'orgue (ou de clave-

cin) de L.. et la Hibl. de Munich possÃ¨de quel-

ques piÃ¨ces manuscrites de lui. 4 piÃ¨ces ont

Ã©tÃ© rÃ©Ã©ditÃ©es par A.-G. Hitler (Zur Gesch. des

Orgrlspiels. 1884).

Lohmann, PETEH, poÃ¨te allemand, nÃ© Ã 

Schwelm (Westphaliei If 24 avr. 1833, m. Ã 

Leipzig le 10 janv. 1907; fut d'abord libraire

mais vÃ©cut, Ã  partir de 1856, Ã  Leipzig et s'est

fait connaÃ®tre par ses idÃ©es rÃ©formatrices per-

sonnelles sur la faÃ§on de traiter le poÃ¨me et

la musique, dans le drame musical. Ses poÃ¨-

mes {Die RosÃ© vnm Libanon, Die BrÃ¼der,

Durch Dunkel zum Licht, Valmoda, Frithjof,

Irene, etc. ; 4 vol., 3' Ã©d. 1886) font autant que

possible abstraction de l'action extÃ©rieure et

cherchent Ã  susciter et Ã  rÃ©soudre exclusive-

ment des conflits d'Ã¢mes. Joseph Huber, K.

GÅ�tze, A.-W. Dreszer, W. Freudenberg, etc.

Ã©taient des partisans dÃ©clarÃ©s de L. et ont mis

en mueique plusieurs de ses poÃ¨mes. L. a Ã©crit

en outre : Leber R. Schumanns Faustmusik

(1860j et Ueber die dramatische Dichtung mit

JtfusiA- (1861 ; 2- Ã©d., 1864 ; 3; Ã©d. sous le titre ;

Das Ideal der Oper, 1886) ; il a collaborÃ© pen-

dant de longues annÃ©es Ã  la rÃ©daction de l t Il-

lustrierte Zeitung Â», Ã  la Â« Neue Zeitschrift

fÃ¼r Musik Â». aux Â« Anregungen, etc. s de Bren-

del et de Pohl, etc.

Lohn, 1. MICHAEL, nÃ© Ã  Marienberg iSaxe; le

23 sept. 1591, m. Ã  Dresde le 17 fcvr. 1654: cau-

tor Ã  l'Ecole de la Croix dÃ¨s 1625. a publiÃ©

Neue Kirc/iengesÃ¤nge, motets de 5 Ã  8 v.. etc.

â�� 2. JOHANN, nÃ© Ã  Eger le 8 niai 1828: Ot ses

Ã©ludes musicales Ã  Prague, devint en 1856 or-

ganiste Ã  Szegedin et vit actuellement Ã  Buda-

pest, trÃ¨s apprÃ©ciÃ© comme organiste virtuos*

Lohse, OTTO, nÃ© Ã  Dresde le 21 sept. 1859;

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de sa ville natale (Dra-

secke, WÃ¼llner, H.-J. Hichter, Fr. Grubma-

cher), fut tout d'abord violoncelliste de la Cha-

pelle royale, Ã  Dresde (1877-1879), puis maitre

de piano Ã  l'Ecole impÃ©riale de musique de

\Vilna (1880-1882). Il devint ensuite directeur

de l'Association Wagner et de la SociÃ©tÃ© impÃ©-

riale russe de musique Ã  Riga (1882-1889 et

poursuivit sa carriÃ¨re de chef d'orchestre, en

passant successivement au ThÃ©Ã¢tre de la ville

de Higa (1889-1893), au ThÃ©Ã¢tre de Hambourg

(1893-1895), Ã  l'OpÃ©ra allemand de Londres

(1894), Ã  la Â« Damrosch Company Â» en AmÃ©ri-

que (1895-1897), au ThÃ©Ã¢tre de la ville de

Strasbourg (1897-1904), au Covent Garden de

Londres (pour la saison d'opÃ©ra allemand. 1901-

1904), aux Concerts symphoniques de Madrid

(1902), au ThÃ©Ã lre de la ville de Cologne .190*-

1911), au ThÃ©Ã¢tre de la Monnaie de Bruxelles

(1911), au ThÃ©Ã¢tre de la ville de Leipzig Â¡1912u

L. a publiÃ© de nombreux Heder et un opÃ©ra co-

mique en 3 actes, Der Prinz under Willen (Ri-

ga, 1890). Cf. KLAFSKY.

Lolll, ANTONIO, violoniste cÃ©lÃ¨bre, nÃ© Ã  Ber-

game vers 1730, m. eu Sicile en 1802 : fit de

longs voyages puis remplit, de 1762 Ã  1773. i

Stuttgart, en mÃªme temps que Nardini. les

fonctions de concertmeister. 11 se rendit en-

suite Ã  St-PÃ©tersbourg oÃ¹ il jouit des faveurÂ»

toutes particuliÃ¨res de Catherine II et y re-ta

jusqu'en 1778. A partir de ce moment, il re-

commenÃ§a Ã  faire des tournÃ©es de concerts i Pi-

ris, Londres, l'Espagne et l'Italie). Ses contem-

porains s'accordent tous Ã  louer sa technique

remarquable, mais nient chez lui toute Ð°Ð³Ð°Ñ�-

calilÃ©; il n'Ã©tait, paraÃ®t-il, capable ni de jouer

un adagio avec goÃ»t, ni d'observer les lois tes

plus Ã©lÃ©mentaires de la mesure. Ses Å�uvres p

le violon n'ont guÃ¨re de valeur, ce sont: 3 re-

cueils de 6 sonates chacun avec basse chiffrÃ©Â«.

6 sonates avec ace. d'un second violon. 8 Ñ�Ð¾*-

certos et une mÃ©thode de violon. On prÃ©teud

du reste que seule la partie de violon de ces

reuvres serait de L.

Lomaklne, GABRIEL-JOAKIMOWITCH. nÃ© Ã it-

PÃ©tersbourg le 6 avr. 1812. m. Ã  GatchinÃ¢ !*

21 mai 1885 ; enfant, chanta dans le cbÅ�cr

d'Ã©glise du comte SchÃ©rÃ©mÃ©tiew, Ã  St-PÃ©ters-

bourg. tout en prenant des leÃ§ons de mu*iqBÂ«

de Sapien/.a. En 1830, il fut nummÃª maÃ®tre ao

chÅ�ur SchÃ©rÃ©mÃ©tiew et se chargea en men*

temps de l'enseignement du chant charÂ»! J

l'Ecole de thÃ©Ã¢tre, Ã  la Chapelle des ohantro

de la cour (1848-1859) et dans un grand nom-

bre d'autres instituions petersbourgeoises. Lf

mÃ©rite principal de L. est d'avoir transcrit 1Ð¼

vieux chants de l'Eglise grecque p. Ñ�Ð«Ð¼Ð³ Ã  4

v. (en collab. avec Worotnikow, sous la direc-

tion du chef des Chantres delÃ  cour, A. Lwowi-
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En 1862, !.. fonda avec Halakirew. Ð�Â« Ecole li-

bre de musique Â» de St-PÃ©terehourg, y donna

lui-mÃªme l'enseignement du chant et dirigea

les concerts de musique vocale. Il fut charge

en outre, en 1874, de la rÃ©organisation du

Chipur SchÃ©rÃ©mÃ©liew, mais la maladie l'empÃª-

cha dÃ©jÃ  alors de dÃ©ployer toute son activitÃ©.

On connaÃ®t de lui : 10 chants de chÃ©rubins, 14

chants de repentance, une Liturgie, des piÃ¨ces

dÃ©tachÃ©es de musique sacrÃ©e et un Trait? de

chant choral trÃ¨s rÃ©pandu en Kussie. Les Â«An-

tiquitÃ©s russes Â» ont publiÃ© en 1876, des rÃ©cits

aulobiographiquee de [,.

Longitudinales (VIBRATIONS) Les vibrations

1. sont p. ex. celles des colonnes d'air, dans les

inslr. Ã  vent, ou encore celles des cordes frot-

tÃ©es dans le sens de la longueur, l.a forme de

vibrations opposÃ©es Ã  celles-ci porte le nom de

vibrationÂ» TRANSVERSALES (vibrations ordinaires

ries cordes).

Longue donna.1, valeur de note, dans la

musique proportionnelle (v. ce mot).

Lope de Baena, compositeur espagnol m.

avant 1500 et dont le Cancionero musical (y.

ce titre) renferme 7 piÃ¨ces vocales polyphoni-

ques.

Lopez, v. LOBO.

Loquln, ANATOLE (connu aussi sous le

pseudonyme de PAUL LAVIGNE), nÃ© Ã  OrlÃ©ans

(Loiret) le 22 fÃ©vr. 1834 ; s'occupa de musique

df-3 son enfance, publia trÃ¨s jeune une quantitÃ©

de romances, mais se voua plus tard exclusi-

vement Ã  la thÃ©orie musicale. Ses premiers ou-

vrages : Xoliont Ã©lthiien taires d'harmonie mo-

derne (1862), Kesai philosophique sur les prin-

cipes constitutifs delÃ  tonalitÃ© moderne(1864-

1869: 5 parties) eurent quelque succÃ¨s et le

nombre des brochures que l'auteur (it paraÃ®tre

de 1869 Ã  1895 est considÃ©rable (v. la li>te dÃ©-

taillÃ©e dans le Â« RÃ©pertoire bibliographique Â»

de Loren/., et dans le Â« Journal de la librai-

rie >). Entin, en 1895, L. a publiÃ© un volumi-

neux ouvrage : L'harmonie rendue claire, dont

le schÃ©matisme absolument stÃ©rile a Ã©tÃ© dÃ©-

montrÃ© et rÃ©futÃ©, entre autres, par E. Prout

(' Monthly Musical Record Â», 1896). L. rÃ©dige

en outre, depuis 1862, le feuilleton musical de

Â« La Gironde Â» : il est l'auteur d'un ballet, La

Siilamile (Bordeaux. 1889) et d'un poÃ¨me

dopera-comique, La SorciÃ¨re d'Espelettes

.W&Ã¯).

Lorente, ANDRES, nÃ© Ã  Anchuetos (Espagne)

If 15 avr. 1624, m. Ã  AlcalÃ¡ le 22 dÃ©c. 1703 ;

organiste et Â« Magister artium Â». auteur de El

Pnn/ui'Ã®le la mÃºsica, tratado de canto llano,

canin de Ã¡rgano, contrapunto y composiciÃ³n

(AlcalÃ¡. 1IÃ�72, avec des ex. tirÃ©s des Å�uvres de

Morales, Lobo, Guerrero, etc.).

Lorenz, 1. I-'RAN/.. nÃ© Ã  Stein (Oasse-A u tri-

che) le 4 avr. 1805, tn. Ã  Vienne-Xeustailt le

8 avr. 1883 ; Ã©tait Ð�)' mÃ©d. mais a fourni d'ex-

cellentes contributions Ã  la littÃ©rature sur Mo-

zart et sur Ueelhoven : In Sachen Mo:arts(\K>\,

anonyme) ; Haydrts, Mozarts und Beelhovent

Kirchenmusik (18t>6) ; 1Ð�.-.4. Mozart als Kla-

vierkomponist (18()6)et un certain nombre d'ar-

ticles de revues. Ð�.Ðµ fut L. qui donna Ã  Kochel

l'idÃ©e de son catalogue des reuvres de Mozart.

â�� 2. KABI.-ADOLF, nÃ© Ã  Co-slin le 13 aoÃ»t 1837;

Ã©lÃ¨ve de Dehn et de Kiel, Ã  Berlin, oÃ¹ il suivit

en mÃªme temps les cours de l'UniversitÃ© et

prit, en 1861, le titre de 11' phil. H dirigea une

sociÃ©tÃ© chorale Ã  lierlin, puis fut nommÃ©, en

18*ii. directeur de lu SociÃ©tÃ© de musique de

Stralsund et, en 1866, directeur de musique de

la ville de Stettin (successeur de K. LÅ�we),

organiste, maÃ®tre de chant au gymnase, etc. Il

a reÃ§u en 1885 le titre de Â« professeur Â». L. a

Ã©crit des oratorio* : Winfried i 1888], Olio der

Grosse (189.t), KrÃ¶sus iI892), Jungfrau von Or-

leitns (1895), uolr/atha, ]>as Licit l Ñ�Ñ�. 80,

1907) ; 2 opÃ©ras : Harald und T/ieano (Hano-

vre, 1893) et Die KomÃ¶die der Irrungen ; des

piÃ¨ces d'orgue, des chants d'Ã©cole, un Traite

de chant Ã  l'usage des Ã©coles, delÃ  musique de

chambre, etc. â�� 3. Jruus. nÃ© Ã  Hanovre le

1" oct. 1862 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzig

(Reinecke, Jadassohn, Paul), fut nommÃ© en

1884 directeur de la Â« Singakademie Â» de Glo-

gau et succÃ©da, en 1895. Ã  van der Stucken, en

qualitÃ© de directeur de Â« l'Arion Â» (sociÃ©tÃ© cho-

rale d'hommes), Ã  New-York. Il devint en

mÃªme temps professeur au Â« German Conser-

vatory Â». Mais, en 1912, il est rentrÃ© en Eu-

rope et y a repris son ancienne situation Ã  Glo-

gau. L.a Ã©crit une Messe p. soli, chÅ�ur et orch.

(Â»â�¢<â�¢ min.), Psaume XCV p. chÅ�ur et orch., un

quatuor p. instr. Ã  archet, un trio p. piano et

archets, des ouvertures, des piÃ¨ces de piano,

des lieder, un opÃ©ra : HollÃ¤ndische Rekruten,

une Cantate de fcte (p. le cinquantenaire de

Ð�Â« Arion Â», 1904), etc. â�� 4. ALFHED, nÃ© Ã  Stras-

bourg le 7 mars 1872 ; Ã©lÃ¨ve de Rucquoy et de

Tafl'anel, fut d'abord llÃ¹tisle dans l'orchestre

de Baden-Baden, puis travailla encore sous la

direction de Rheinberger, Ã  Munich ('892) et

entra comme chef d'orchestre volontaire au

ThÃ©Ã¢tre de CarLÂ»ruhe,sousla direction de Motil.

Il fut nommÃ© chef des cho'urs (1894) puis chef

d'orchestre au ThÃ©Ã¢tre de Strasbourg, et revint

Ã  Carlsruhe, en 1899, en qualitÃ© de chef d'or-

chestre de la cour. L. a Ã©crit de la musique

symphonique et des opÃ©ras : Helges Ericachen

(Schwerin, 1896, 1 acte), Der MÃ¶nch von Sen-

domir (Carlsruhe, 1907).

Lortzing, GUSTAV-ALDERT, compositeur scÃ©-

nique de renom, nÃ© Ã  Berlin le 23 oct. 1803,

m. dans la mÃªme ville le 21 janv. 1851 ; son

pÃ¨re Ã©tait acteur et lui fit donner quelques

leÃ§ons de musique par Rungenhagen, Ã  Berlin,

leÃ§ons bien vite interrompues du reste par

suite des exigences de la vocation du pÃ¨re, en-

gagÃ© successivement Ã  Breslau, fiamberg, Stras-

bourg, Dusseldorf, Aix-la-Chapelle, etc. Le

jeune L. n'en apprit pas moins a jouer de plu-

sieurs instr. d'orchestre et s'essaya de bonne

heure dans l'art de la composition ; en outre,

il monta trÃ¨s tÃ´t sur les planches, dans les rÃ´-

les d'enfant d'abord, puis devint Ã  la fois chan-

teur et comÃ©dien. En 1823, L. Ã©pousa une ac-

trice, REr.iNA Ani.Es (nÃ©e le 5 dec. 1800, m. le

13 juin 1854) et donna, l'annÃ©e suivante, Ã  Co-

logne, son premier petit opÃ©ra : .-lii Pascha von

Janina. En 1826, il accepta un engagement au

ThÃ©Ã¢tre de la cour, Ã  Darmstadt, et se fit un

certain renom, comme comÃ©dien. Plus tard,

en 1833, le directeur Ringelhardt l'engagea Ã 

Leipzig, comme tÃ©nor. Il avait donnÃ© entre

temps un oratorio, Die Himmelfahrt Christi,

Ã  Munster (1829). Auparavant aussi un petit ou-

vrage, Der Pole und lein Kim/, avait fait le tour

de la plupart des scÃ¨nes allemandes. iÃ¯zeneaus

Mozarts Leben, Der Weinachlsahrnd, Andreas

Hofer, la musique de Mim Juan et de Faust,

Yeh-rt et une nouvelle version de la Jagd de

Hiller datent de cette mÃªme Ã©poque. Puis vin-

! rent, en 1835, Dir linden SchÃ¼tten auxquels

l le grand public lit un accueil excellent, et, en

! 1837, 'Aar und Zimmemmnn (Â« Tzar et char-

Â¡ pentier Â») dont le succÃ¨s fut mÃ©diocre au dÃ©-
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but, Ã  Leipzig, mais par contre retentissant, Ã 

Berlin. L. Ã©crivit ensuite une sÃ©rie d'ouvrages

qui ne rÃ©ussirent ni les uns, ni les autres (Oie

Sc/talzkamnter des Inka [non reprÃ©sentÃ©] ; CÃ¡-

ramo oder das Fischerstechen, 1839; Hans

Sachs, 1840 ; Casanova, 1811) et il donna, en

1842, le WildschÃ¼tz qui, bien qu'il fÃ»t Ã©videm-

ment son ouvrage le meilleur et le plus origin il,

eut de la peine Ã  conquÃ©rir la faveur du pu-

blic. De 1844Ã  1845, L. fonctionna comme chef

d'orchestre de thÃ©Ã¢tre Ã  Leipzig; mais il per-

dit son poste Ã  la suite d'un changement de

direction (Dr K. Schmidt) et mena, pendant

une annÃ©e, une vie instable et aigrie par les

difficultÃ©s pÃ©cuniaires qu'il rencontrait pour

Ã©lever sa nombreuse famille. Cependant un

nouvel opÃ©ra, Undine (Magdebourg et Ham-

bourg, 1845), ne tarda pas Ã  passer sur les dif-

fÃ©rents thÃ©Ã¢tres de l'Allemagne ; Der Waffen-

schmied, Ã  Vienne (ThÃ©Ã¢tre Â« an der Wien Â»,

1846), fit engager son auteur comme chef d'or-

chestre, mais l'entreprise tomba dÃ©jÃ  en 1848.

Zum Grossadmiral (1847) et Die fiolandsktiap-

pen (1849, sous la dir. de l'auteur), Ã  Leipzig,

eurent du succÃ¨s. L. occupa une seconde fois

son poste de Leipzig, mais il dut, comme la

premiÃ¨re fois, se retirer au bout de peu de

temps (devant Rietz qui restait Ã  Leipzig) et il

passa la derniÃ¨re annÃ©e de sa vie, dans un Ã©tat

de grande fatigue physique et morale, comme

chef d'orchestre du thÃ©Ã¢tre de Â« Friedrich-VVil-

helmstadtÂ» qui dÃ©butait a Berlin. Les derniÃ¨-

res piÃ¨ces de L. sont: Die Berliner Gnscltc

(opÃ©rette-bouffe) et Die Opernprobe (opÃ©rette).

Enfin sa succession comportait un opÃ©ra,

Regina (repr. Ã  Berlin en 1809, avec un

nouveau texte de L'Arronge) ; la musique de

Drei Edelsteine, de Benedix (maintenant in-

trouvable) pu is des petites piÃ¨ces vocales (Chants

de francs-maÃ§ons, publies en 1908) et divers

morceaux d'orchestre. L'humour intarissable

des opÃ©ras-comiques de L. leur permettra de

se maintenir longtemps encore en faveur au-

prÃ¨s du public allemand. Plusieurs monuments

ont Ã©tÃ© Ã©levÃ©s Ã  L. (Pyrmont, Detmold, Berlin).

Sa biographie a Ã©tÃ© Ã©crite par Ph. Diiringer,

.â�¢t. /... sein Leben in seinen Werken (1851), H.

Wittmann (1889) et G.-R. Kruse (1899. dans les

Â« RerÃ¼hmte Musiker Â» de Reimann). Cf. en ou-

tre : R. Burner, !.. in Detmold |1900), la cor-

respondance publiÃ©e par G.-R. Kruse (1902) et

H.-L. \Snrl\\e\s, Jahrb... des T/ieaters der Stadt

Leip:i<t (1812).

Lossius, LUÃ�AS, nÃ© Ã  Vacha (liesse) le 18

oct. 1508, m. Ã  Lunebourg, oÃ¹ il Ã©tait recteur, le

8 juil. 1582; auteur d'un traitÃ© dialoguÃ© de va-

leur, mais devenu trÃ¨s rare : Erolemala musi-

c;e practica! (1563 et plusieurs fois depuis lors).

L. a publiÃ© en outre une anthologie : Â¡'salmo-

dia, hoc est cÃ¡ntica sacra reterit ecclesiee se-

lecta (1553, Ã©ditÃ© plusieurs fois, avec une prÃ©-

face de Melancliton), et Kpilaphia principum

(1580).

Lotti, ANTONIO, compositeur illustre ne a

Venise en 1667 env., m. dans la mÃªme ville le

5 janv. 1740 ; Ã©lÃ¨ve de Legrenzi, donna un opÃ©ra,

Giuttino, Ã  l'Ã¢i;e (le seize ans dÃ©jÃ , Ã  Venise.

Il entra en 1687 dans la chapelle des chantres

de l'Ã©glise St-Marc et devint successivement

organiste supplÃ©ant (1690), organiste du second

orgue (1692), premier organiste (1704) et fina-

lement maÃ®tre de chapelle (1736) de cette mÃªme

Ã©glise. De 1717 Ã  1719, il sÃ©journa, sur l'in-

vitation spÃ©ciale du prince-Ã©lecteur, Ã  Dresde

oÃ¹ il fit reprÃ©senter plusieurs opÃ©ras et Ã©crivit

quelques-unes de ses plus belles Å�uvres. L. est

1 une des personnalitÃ©s artistiques les plus

marquantes de son temps ; bien qu'il ne puisse ,

se mesurer avec ses contemporains allemands

(Bach, Hiende!), il reprÃ©sente trÃ¨s dignement

l'Italie et l'Ecole vÃ©nitienne, plus encore dans

le domaine de la musique d'Ã©glise que dans ce-

lui de la musique scÃ©nique. L. a Ã©crit 17 opÃ©-

ras pour Venise, un (Constantino, en collab-

avec Fux [ouverture] et Caldara [intermÃ¨desÑ�Ð¾.

miques]) pour Vienne et3 (Giove in Argo, As-

canio, Teofane) pour Dresde ; en outre, il a

composÃ© des oratorios pour Vienne et pour Ve-

nise : H voto crudele, L'umillÃ  corÃ³nala, GÃ®oa.

Giiiditla. AprÃ¨s son retour de Dresde (1719),

L. n'Ã©crivit plus que de la musique d'Ã©glise

(messes, motets, Miserere, etc.), mais ces Å�u-

vres ne furent pas imprimÃ©es et se dispersÃ¨rent,

manuscrites, dans diffÃ©rentes bibliothÃ¨ques et

collections privÃ©es. La seule et unique publi-

cation de L. lui-mÃªme est intitulÃ©e : Duetti,

terzeiti e madrigali (dÃ©diÃ©s Ã  l'empereur Jo-

soph I", 1705); elle renferme entre autres le

madrigal In una siepe ombrosa, dont Bonon-

cini chercha, pour son malheur, Ã  s'attribuer

la paternitÃ©, Ã  Londres. On a publiÃ©, plus rÃ©-

cemment, de L. : 4 messes et quelques autres

morceaux, dans Sammlung etc , de Luck ;

toute une sÃ©rie d'oeuvres de dimensions di-

verses (entre autres, un Crucifixus Ã  6. un Ã 

8 et un Ã  10 v.), dans Sammlung etc. de Roch-

litz, MÃºsica divina de Proske, MÃºsica sacra de

Gommer. MÃºsica sacra de Schlesinger, Aus-

wahl etc. de Trautwein, etc.

Lotto, l- [uni:, violoniste virtuose, nÃ© Ã  Var-

sovie le 22 dÃ©c. 1840: Ã©lÃ¨ve de Massart (violon)

et de Reber (composition), au Conservatoire de

Paris, a fait de longues tournÃ©es de Concerts

Suis acceptÃ©, en 1862, le poste de violÃ³n-solo

e l'orchestre de la Cour, Ã  Weimar. Dix ans

plus tard, il Ã©changea ce poste contre celui de

professeur de violon au Conservatoire de Stras-

bourg. Il remplit actuellement les mÃªmes fonc-

tions, au Conservatoire de Varsovie.

Lotze, RUDOLF-HERMANN, remarquable phy-

siologiste, philosophe et esthÃ©ticien, nÃ© Ã  Baut-

zen le 21 mai 1817, m. Ã  Berlin le 1Â« juil. 1881 ;

fut successivement professeur de philosophie Ã 

Leipzig (1842), professeur et conseiller de la

Cour, Ã  GÅ�tlingue (1844), professeur Ã  Berlin

(1881). Parmi les nombreux Ã©crits philosophi-

ques de L., un surtout est d'un trÃ¨s grand in-

tÃ©rÃªt pour la musique : Geschichte der .f.sthe-

tik in Deutschland (1868) ; cet ouvrage contient

des contributions ingÃ©nieuses Ã  l'Ã©laboration

d'une esthÃ©tique de la musique et une critique

clairvovante des systÃ¨mes de musique de Her-

bart, liauplmami, Helmholtz, etc.

Louis, RUDOLF, nÃ©Ã Schwetzinpen leSOjtav.

1870 ; fit ses Ã©tudes Ã  GenÃ¨ve et Ã  Vienne (!>'

phil.) et travailla spÃ©cialement la musique arec

Fr. Klose. Il passa ensuite quelque temps auprvs

de Molli, Ã  Carlsruhe, puis devint chef d'or-

chestre de thÃ©Ã¢tre Ã  Landshut et Ã  LÃ¼beck.

Depuis 18Ã�I7, L. vit Ã  Munich et s'y est fait ra-

pidement un nom comme critique musirÃ¡!

avisÃ© et Ã  la plume facile. Il est depuis la mort

de H. Forges, critique musical des Â« MÃ¹nche-

ner neueste Nachr. Â». Ses premiers Ã©crits, in-

fluencÃ©s par la philo<ophie de Rahnsen. sont :

DIT Widerspruch in der Musik (1893), Ð�. Wag-

ner als Musikn'Stlietiker (1897), Die Weltan-

schauung ti. Wagnrrs (1898). Puis vinrent:

Ã¯'rmi: Liszt (Berlin, 1900), Hektar Berlio: {18041.

Anton Bruckner (1905), Die deutsche Musik
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(Ã�05

der Gegenuwt (1909), des brochures sur Pfitz-

iter et sur Klose, et, en collaboration avec

L. Thuille. une Harmonielehre (1907, 2Â« Ã©d.

1908) qui. tout en maintenant le principe de

la basse chiffrÃ©e, se rallie aux formes nouvel-

les que Ricmann a donnÃ©es Ã  la thÃ©orie de

l'icriture musicale. Une Ã©d. abrÃ©gÃ©e de ce

mÃªme ouvrage, mais avec un plus grand nom-

bre d'exercices, a paru en 1908, sous le titre

de Grundriss der Harmonieh'hre. Comme com-

positeur, L. a Ã©veillÃ© l'intÃ©rÃªt par une fantaisie

symphonique, Proteus (Bale, 1903).

Louis-Ferdinand, PRINCE DE PRUSSE (en

rÃ©alitÃ©: Ludwig-Friedrich-Christian), fils du

prince Ferdinand, frÃ¨re de FrÃ©dÃ©ric II, nÃ© Ã 

KHedrichsfelde. prÃ¨s de Berlin, le 18 nov. 1772.

tombÃ© sur le champ de bataille de Saalfuld

le 10 oct. 1806 ; Ã©tait fort bien douÃ© pour la

musique et grand admirateur de Beethoven.

Ses Å�uvres, dont la facture n'est pas toujours

d'une correction parfaite, dÃ©notent un rÃ©el ta-

lent mais abondent en rÃ©miniscences beetho-

veniennes. Il a publiÃ© : un quintette p. piano

et archets (op. 1) ; un octuor p. piano, clari-

nette, 2 cors, 2 violons et 2 vcelles ; un noc-

turne p. piano, Ilute et trio d'instr. Ã  archet;

un Lai ghetto avec variations p. piano et qua-

tuor d'instr. Ã  archet (avec contrebasse) ; 2 qua-

tuors (mi bÃ©mol inaj., op. 5; /Vimin.. op. 6);

un Andante (quatuor) et 2 trios p. piano et

archets; une fugue Ã  4 v. p. piano; des varia-

tions p. piano et un rondo avec orchestre.

LouliÃ©, ETIENNE, maÃ®tre de musique de Ma-

demoiselle de Guise vers l'an 1700, le vÃ©ritable

inventeur du MÃ�TRONOME (v. ce mot). Son chro-

nomÃ¨tre Ã©tait do construction analogue aux

mÃ©tronomes de poche adoptÃ©s de nouveau de

nos jours: un fil Ã  plomb et une Ã©chelle di-

visÃ©e en soixante-douze degrÃ©s, donnant des

mouvements diffÃ©rents. Il construisit aussi un

lunamÃ¨lre, sorte de monocorde destinÃ© Ã  faci-

liter la tÃ¢che aux accordeurs de piano. Ces pe-

tits instruments obtinrent tous deux l'appro-

bation de l'AcadÃ©mie des Sciences, Ã  Paris. L.

a Ã©crit : ElÃ©ments df. musique (1696, accompa-

gnÃ© d'une description, avec planche Ã  l'appui,

du chronomÃ¨tre) ; AbrÃ©gÃ© des principes de

musique (1696, publiÃ© aussi sous le titre : ElÃ©-

ments ou principes de musique) ; enfin, Nou-

veau systÃ¨me de musique (1698, avec descrip-

tion du sonomÃ¨tre).

Lourc, 1. Nom d'un ancien instrument,

analogue a la musette, en usage dans la Nor-

mandie, puis de lÃ  â�� 2. dans les Suites du

xviiiÂ« s., danse de mouvement modÃ©rÃ©, en me-

sure ternaire, avec premier temps sensiblement

accentuÃ©. Le motif revÃªt gÃ©nÃ©ralement la forme

suivante : â�� N I j , et la note pointÃ©e doit Ãªtre

tenue pendant toute la durÃ©e de sa valeur

(d'oÃ¹ le mot Â«lourÃ©Â», v. plus loin).

Lourc, indication que l'on rencontre dans

cet laines Å�uvres et qui rÃ©clame de la part de

l'interprÃ¨te une exÃ©cution accentuÃ©e, pesante,

analogue Ã  i-elle de la loure (v. ce mot 2).

Lozzi, ANTONIO, auteur de plusieurs opÃ©ras :

Emma Liona (Venise, 1895), M alai a (Bologne,

1896), Le Vergini (Rome, 1900), Mirandolina

(Turin, 1904).

LÃ¼beck, l. ViscFNTiL's, l'un des maÃ®tres les

plus remarquables de l'Ã©cole d'organistes de

l'Allemagne du Notd, nÃ© Ã  PaddingbiiUel, prÃ¨s

de BrÃ¨me, en 1654, m. Ã  Hambourg le 9 fÃ©vr.

â�¢1740; fut, de 1674 Ã  1702, organiste de l'Ã©glise

St-Cosme et de l'Ã©glise St-Uamian, Ã  Stade,

puis ensuite de l'Ã©glise St-Nicolas, Ã  Hambourg.

Une suite de sa composition (Clavier-Uebung)

a paru en 1728. â�� 2. JOHANN-HEINRICH, nÃ©'Ã 

Alphen (Hollande) le 11 fÃ©vr. 1779, m Ã  La

Haye le 7 fÃ©vr. 1865; musicien qui contribua

d'une faÃ§on trÃ¨s mÃ©ritoire au progrÃ¨s musical

de sa patrie. Il fit les campagnes de 1813 Ã 

1815, comme musicien de rÃ©giment prussien,

puis se livra, Ã  Potsdam, Ã  de sÃ©rieuses Ã©tudes

thÃ©oriques, fit partie des orchestres de thÃ©Ã¢tre

de Riga et de Stettin, acquit un certain renom

de violoniste virtuose et rentra enfin, en 1823,

dans sa patrie oÃ¹ il se fit connaÃ®tre d'abord en

donnant des concerts. En 1827, L. fui placÃ© Ã 

la tÃ¨te du conservatoire qui se fondait Ã  La

Haye ; deux ans plus tard il reÃ§ut le titre de

chef d'orchestre de la Cour, dirigea les con-

certs de la Â« Uiligentia â�¢ et mourut aprÃ¨s 40ans

d'une activitÃ© riche en heureux rÃ©sultats. L.

Ã©tait Ã  la fois chef d'orchestre et pÃ©dagogue

distinguÃ©. Comme compositeur, il remporta en

1863, au festival de musique de La Haye, un

succÃ¨s considÃ©rable avec un Psaume p. soli,

chÅ�urs et orch., de trÃ¨s grandes dimensions.

Les deux musiciens qui suivent sont ses fils. â��

3. ERNST, nÃ© Ã  La Haye le 24 aoÃ»t 1829, m. Ã 

Paris le 17 sept. 1876; pianiste de haute va-

leur, Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re, parcourut l'AmÃ©rique,

de 1850 Ã  1854, en compagnie de Franz Coe-

nen, puis se fixa Ã  Paris et y organisa, avec

Lalo, Armingaud et Jacquard, d'excellentes

soirÃ©es de musique de chambre. Il perdit la

raison quelques annÃ©es avant sa mort. â�� 4.

Louis, nÃ© Ã  La Haye en 1838, m. Ã  Berlin le

8 mars 1904; violoncelliste de talent, fit ses Ã©tu-

des musicales Ã  La HÃ¢ve puis Ã  Paris, auprÃ¨s

de Jacquard, et remplit, de 1863 Ã  1870, les

. fonctions de professeur de violoncelle au Con-

servatoire de Leipzig. AprÃ¨s quelque temps

d'activitÃ© Ã  Sonrtershausen et Ã  Francfort s./M.,

il entra vers 1880 dans l'Orchestre de la cour,

Ã  Berlin.

Lubrich, FRITZ, nÃ© Ã  Barsdorf (Posen) le

29 juil. 1862 ; Ã©lÃ¨ve d'Ad. Fischer, Ã  Breslau

(1882-1884), fut nommÃ© en 1890 cantor Ã  Peilau

(SilÃ©sie). Il devint ensuite cantor, organiste et

directeur d'un Institut de musique, Ã  Meissen

(1899), directeur de musique et maÃ®tre au sÃ©-

minaire de Kyritz (1901) puis Ã  celui de Sagan.

L. a publiÃ© des chÅ�urs p. v. d'hommes avec

et sans orchestre, des lieder, des chants pa-

triotiques, une Chorgesang-chulÃ© (p. v d'hom-

mes), puis Choralgesangbuch f. MiÃ¯nnerchor,

Der Kirchenchoi', Choralharfe, etc. Il a rÃ©digÃ©,

de 1889 Ã  1897, et de nouveau depuis 1909 la

revue Die Orgel, ainsi que depuis 1896 les Flie-

gende ftlÃ¤llerdes evangelischen Kirchenmtisik-

vereins in Schlesien. â�� Son fils FRIT/, Ã©lÃ¨ve

du Conservatoiie de Leipzig, suit ses traces

comme organiste et comme compositeur d'oeu-

vres p. l'orgue.

Lucas, CLÃ�RENTE, nÃ© prÃ¨s de Niagara (Ca-

nada) le 19 oct. 1866; grandit Ã  MontrÃ©al, puis

fut, Ã  Paris, l'Ã©lÃ¨ve de Marty et de Th. Dubois.

Il devint ensuite successivement maÃ®tre au

Â« College of music Â» de Toronto et directeur de

la SociÃ©tÃ© philharmonique d'Hamilton [Ontario]

(1889), professeur d'harmonie etdirecteur de la

SociÃ©tÃ© chorale d'Utica [New York] (1891), puis

critique musical Ã  Londres oÃ¹ il vit depuis 18113.

Il y a dirigÃ© en outre, de 1902 Ã  1904, la SociÃ©tÃ©

d'orchestre de Westminster. L. a Ã©crit plusieurs

opÃ©ras (The money spider, Londres, 1897). des

oratorios (The birth of Christ, Chicago, 1902),

des cantates, -des ouvertures fOthello, Mac-
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bi'lh, Is you like it], des piÃ¨ces de musique

symphonique, de la musique de piano, des

lieder, etc.

Lucatello, KI i OIT, compositeur d'opÃ©ras:

Carmina la ZÃngara (Polesella, 1897), Colpa e

pena (ibid., 1897), La (ioraja (ibid., 1898), Vit-

time (Venise, 1900), 11 Giullaro (Castel-franco,

1907).

Lucca, PAULINE, cantatrice scÃ©nique de

grand renom (soprano), nÃ©e Ã  Vienne le 25 avr.

1841, m. dans la mÃªme ville le 28 fÃ©vr. 1908;

reÃ§ut les premiÃ¨res levons de chant d'Uffmann

et de Lewy, Ã  Vienne, puis comme elle n'avait

pas les ressources nÃ©cessaires pour continuer

ses Ã©tudes, entra dans les chÅ�urs de l'OpÃ©ra

de la cour. Elle fit sensation dÃ¨s le dÃ©but (1859),

comme premiÃ¨re chanteuse du chÅ�ur des jeu-

nes tilles, dans le Â« FreischÃ¼tz Â», aussi la mÃªme

annÃ©e dÃ©jÃ  fut-elle engagÃ©e Ã  Olmutz et peu

aprÃ¨s Ã  Prague. En 1861, l'OpÃ©ra de la cour de

Berlin l'engagea Ã  vie, et elle devint trÃ¨s ra-

pidement la favorite du public berlinois. Ses

rÃ´les les meilleurs Ã©taient ceux de Zerline

(Â« Don Juan Â» et Â« Fra Diavolo Â»), de Carmen et

d'autres analogues, mais elle n'en crÃ©a pas

moins avec beaucoup de bonheur celui de Se-

lica (Â«AfricaineÂ»). L. Ã©pousa, eu 1869, un ba-

ron DE RHADEN mais demanda son divorce au

bout de trois ans Ã  peine et quitta Berlin; elle

chanta dÃ¨s lors un peu partout (Angleterre,

AmÃ©rique, Paris, St-PÃ©terabourg, etc.) avec un

succÃ¨s considÃ©rable, mais jusqu'en 1882 Ã©vita

soigneusement de passer Ã  Berlin. Elle Ã©pousa

en secondes noces, en AmÃ©rique, un Mr DE

WALLHOFEN (m. Ã  Vienne en 1899) et alla vivre

Ã  Vienne, oÃ¹ elle chanta, de 1874 Ã  1889, puis

se relira avec le titre de membre d'honneur de

l'OpÃ©ra de la cour.

Lucchesi, ANDREA, nÃ© Ã  Motta (WnÃ©tie) le

28 mai 1741, m. en Ilalie vers 1800; vint Ã 

Bonn en 1771, Ã  la tÃªte d'une troupe d'opÃ©ra

italien, et y resta, de 1774 Ã  1794, en qualitÃ©

de maÃ®tre de chapelle de la cour Ã©lectorale.

L. Ã©tait un bon organiste et un bon chef d'or-

chestre. Il a Ã©crit des symphonies, des sonates

de violon, des opÃ©ras, des cantates et de la mu-

sique d'Ã©glise. Le jeune Beethoven granditsous

ses yeux.

Luck, STEPHAN, nÃ© Ñ� Linz s./R. le 9 janv.

1806, m. Ã  TrÃªves le 4 npv. 1883 ; lit ses huma-

nitÃ©s Ã  Linz, Ã  Bonn et Ã  TrÃªves et fut ordonnÃ©

prÃªtre le 20 sept. 1828. Il devint alors successi-

vement chapelain Ã  Kreuznach (jusqu'en 1831),

prÃªtre Ã  Waldalgesheim (jusqu'en 1835), pro-

fesseur de morale IdÃ©ologique au SÃ©minaire

clÃ©rical de TrÃªves (jusqu'en 1849), puis capitu-

laire de la cathÃ©drale de cette mÃªme ville. L. a

rendu des services notoires Ã  la cause de la re-

constitution du chant ecclÃ©siastique catholique.

Il a fait paraÃ®tre : Gesang-und Gebetbuch fÃ¼r

die Diocese TVierf 1846); Ð�/ieoretisc/ipraktisr.he

Anleitung zur Herstellung eines wÃ¼rdigen

Kirchengesanijes (1856, 2Â« Ã©d. 1858) ; Samm-

lung ausgezeichneter Kompositionen fi'ir die

Kirche (1859; 2"Â« Ã©d. [4 vol.], publiÃ©e par M.

Hermesdorn" [1884] et H. Oberhofler [1885]).

Ludwig, 1. OTTO, poÃ¨te allemand renommÃ©,

nÃ© Ã  Eisfeld (ThÃ¼ringen le 11 fÃ©vr. 1813, m. Ã 

Dresde le 25 fÃ©vr. 1865. L. s'adonna aussi Ã  la

composition et l'on connaÃ®t de lui des lieder,

ainsi qu'un opÃ©ra : Die KÃ±MerÃn. Une sÃ©rie

d'opÃ©ras, de comÃ©dies lyriques, dÃ©cantÃ¢tes ma-

nuscrits sont dÃ©posÃ©s Ã  la Bibl. ducale de Mei-

ningen. Cf. A. Stern, 0. L. (1906). â�� 2. AI'IÃ�UST,

compositeur, nÃ© Ã  Waldheim (Saxe) le 15 janv.

1865 ; Ã©lÃ¨ve pendant quelque temps des conser-

vatoires de Cologne et de Munich, attira l'at-

tention sur lui en premier lieu par I audace

qu'il eut d'achever la Symphonie en si Â»lui.

de Fr. Schubert (III. Philosophen-Sehern;

IV. Schicksalsmarsch). Il a publiÃ© en outre de

la musique symphonique (ouverture : Adastra),

des piÃ¨ces de piano, des lieder, etc. L. rit Â¿

Dresde, aprÃ¨s avoir rÃ©digÃ©, de 1894 Ã  1903. la

Â» Neue Berliner Musikzeitung Â». Il a Ã©crit : Ge-

harnischte AufsÃ¤tze Ã¼ber Musik, Der Kouztrt-

agent (1894), Stachel und Lorbeer ilÂ£97i. Zur

WertschÃ¤tzung der Musik (1898), TannhÃ¤ustr

redivwus (I908J et le texte d'un opÃ©ra comique.

Rauschgold (1906). â�� 3. HERMANN, v. JAN, -

4. FRIEDRICH, nÃ© Ã  Potsdam le 8 mai 1872:

Ã©tudia dÃ¨s 1890, Ã  Marbourg et Ã  Strasbourg,

l'histoire et les sciences musicales Â¡ JacobstriÃ l)

et lit, Ã  partir de 1899, plusieurs praÃ¯ut? voya-

ges d'Ã©tudes. Il vÃ©cut de 1902 Ã  1905 Ã  Potsdam,

puis se prÃ©senta comme privat-docent de scien-

ces musicales Ã  l'UniversitÃ© de Strasbourg

(Aufgabe der Forschung auf dÃ©ni Gebiete der

mittelalterlichen Musikgesch., t M. Allg. Ztg. .

1906,13-14). L. s'est vouÃ© plus particuliÃ¨rement

Ã  des travaux d'Ã©rudition sur la musique des

XIHÂ« et xiv s. et il a publiÃ© dans les Â« Sammelb

der I. M. G. Â», IV et V, des Ã©tudes de valeur

sur la musique polyphonique du xi\- s . sur

lea piÃ¨ces de musique du manuscrit de Mont-

pellier publiÃ©es par de Coussemaker, etc.

Luft, HEINRICH, hautboÃ¯ste, nÃ© Ã  MaÂ¡idebocrÃ

le 7 sept. 1813, m. dans la mÃªme ville en 1868:

Ã©lÃ¨ve d'A. Muhling, dans sa ville natale, fut

maÃ®tre de musique en Livonie, jusqu'au jour

oÃ¹, en 1839, il fut appelÃ© comme hautbois talo

de la Chapelle impÃ©riale Ã  St-PÃ©lerÃbourg. Il

rentra Ã  Magdebourg en 1860. Ses compositionÂ«

p. le hautbois sont trÃ¨s apprÃ©ciÃ©es.

Lugert, JOSEF, nÃ© Ã  Frohnau (BohÃªme le

30 oct. 1841 : termina ses Ã©tudes Ã  l'Ecole d'or-

ganistes de Prague (Krejci) puis entra comme

violoniste dans l'orchestre du ThÃ©Ã¢tre allemand

de Prague et fut nommÃ©, en 1868, professear

de piano et d'histoire de la musique au Con-

servatoire de Prague. L. fut chargÃ©, dÃ¨s 1876.

de l'inspection des Ã©coles de musique de l'Etat

11 est l'organisateur des Ecoles d'orchestre Ã¡v

Petschkau et de l'ressnitz, des Ecoles spÃ©ciales

de lutherie de Graslitz et de SchÃ¶nbach. Son

activitÃ© est trÃ¨s apprÃ©ciÃ©e, et ses Å�uvres Ã�D?-

? Â¡rent le respect : symphonie en mi min. (op.

6), SÃ©rÃ©nade p. orch. en ut maj. (pp. 14). &â�¢-

rÃ©narle p. orch. d'archets en la maj. (op. 10u

In memoriam p. orch. et solo de cor anglis

(op. 15), Suite d'orch. en si bÃ©nwl maj. (op.

Il), 3 quatuors p. instr. Ã  archet, 1 quatuor eÃ®

1 trio p. piano et archets, une sonate de violon.

des piÃ¨ces de piano, etc. De plus. L. a Ã©crit:

Musikalische Formenlehre, Anleitungrur Ð <Ð°-

titurenkenntnis, Praktischer Lehrgang rir

Instrumentation, Leitfarten der Musikif-

schichte. Stufengang beim Klavierunterricht.

LÃ¼hrss, KARL, nÃ© Ã  Schwerin, oÃ¹ son pcre

Ã©tait organiste du chÃ¢teau, le 7 avr. 1824. Ð²;,

Ã  Berlin le 11 nov. 1882 ; lit son Ã©ducation mu-

sicale auprÃ¨s de son pÃ¨re, puis dans les classes

de composition de l'AcadÃ©mie de Berlin et ebei

Mendelssohn. Il s'est crÃ©Ã© un nom fort hono-

rable comme compositeur, par des Å�uvres d or-

chestre et de musique de chambre. En 1851,

L. fit un riche mariage et ne composa fiaÂ»

guÃ¨re Ã  partir de ce moment.

Luiglni, ALEXANDRE, chef d'orchestre, nÃ© Â¿

Lyon le 9 mars 1850, m. Ã  Paris le 29 juLl. 1906:
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Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Paris (Massart, Sa-

vard, Massenet), devint en 1869 violÃ³n-solo de

l'orchestre du Grand ThÃ©Ã¢tre de Lyon. En 1877,

!.. obtint la place de premier chef d'orchestre

de ce mÃªme thÃ©Ã¢tre et conserva ces fonctions

pendant vingt annÃ©es consÃ©cutives ; en 1897,

l'OpÃ©ra-Comique de Paris l'adjoignit Ã  DanbÃ©.

L. qui fut un chef d'orchestre du plus grand mÃ©-

rite, a fondÃ© les Â« Concerts du Conservatoire Â»

de Lyon. Il a Ã©crit plusieurs ballets, des opÃ©ras

comiques: Les capricesde Margot (Lyon, 1877),

Fanblas (Paris, 1881), de la musique de cham-

bre, etc.

Lull, RAMON (RAIMUNDUS LULI.US), philo-

sophe et alchimiste bien connu, nÃ© dans l'Ã®le

Majorque en 1232, m. Ã  Bangia (Constantine)

en 1315 ; traite de la musique, Ã  sa maniÃ¨re,

dans la IV* partie de son Ars generalis sive

magna (Arbor scienliie). Ses Å�uvres ont Ã©tÃ©

Ã©ditÃ©es Ã  diffÃ©rentes reprises depuis 1482, en

dernier lieu par Rosselo, en 1886.

Lully (LULU), JEAN-BAPTISTE DE, nÃ© Ã  Flo-

rence le 29 nov. 1632, de parents nobles (d'aprÃ¨s

lea piÃ¨ces de naturalisation) mais pauvres, m.

Ã  Parie le 22 mars 1687 ; fut emmenÃ© Ã  Paris,

tout enfant, par le chevalier de Guise qui le

remit Ã  M'le de Montpensier, comme page mu-

sicien. Mais il ne conserva pas longtemps ses

fonctions et fut congÃ©diÃ© pour avoir composÃ©

une piÃ¨ce de vers satirique dirigÃ©e contre sa

bienfaitrice. Connu dÃ©jÃ  alors comme un vio-

loniste de talent, il ne lui fut pas difficile de

trouver le moyen de parfaire ses Ã©tudes, sous

la direction des excellents organistes d'alors ;

il fut admis au bout de peu de temps au nom-

bre des 24 violons du roi et sut gagner la fa-

veur de Louis XIV, de telle sorte que celui-ci

lui confia, en 1652, la direction des '24 violons

(agrande bandeÂ») et crÃ©a un second groupe

d'instrumentistes triÃ©s sur le volet, les Ã�6petits

onions, qui parvinrent, sous la direction de L.,

Ã  une grande renommÃ©e. L'annÃ©e suivante, L.

fut nommÃ© compositeur de la Cour et se mita

Ã©crire ballets et mascarades dans lesquels le

le roi lui-mÃªme dansait ; L. Ã©galement parut

comme danseur (M Baptiste) et fÃ®t sensation

comme acteur (Pourceaugnac, Mufti, etc.) dans

les comÃ©dies-ballets de MoliÃ¨re, dont il Ã©crivait

la musique. L. exerÃ§ait une influence considÃ©-

rable sur le roi, bien qu'il s'Ã©mancipÃ¢t parfois,

au point de risquer de perdre sa situation.

TrÃ¨s violent, il mourut, comme on sait, d'une

blessure qu'il se fit au pied en frappant la me-

sure de sa canne de bambou. Il Ã©tait loin du

reste d'avoir un bon caractÃ¨re ; on sait que

Boileau le traita de Â«coquin tÃ©nÃ©breuxÂ», il

Ã©tait Ã  la fois intrigant, jaloux, despote et ne

redoutait aucun moyen, bon ou mauvais, pour

se dÃ©faire de ses concurrents. Il parvint de la

sorte Ã  se faire attribuer par le roi une patente

que ce dernier avait accordÃ©e, en 166!). Ã  Per-

rin et Ã  Cambert (v. ce nom) pour l'organisa-

tion d'une AcadÃ©mie de musique (opÃ©ra natio-

nal). Le procÃ¨s qu'intentÃ¨rent alors les entre-

preneurs lÃ©sÃ©s (Grenouille! et Guichard, Ã  qui

l'errin avait cÃ©dÃ© sa patente) fut annulÃ© par

ordre du cabinet royal, et leur thÃ©Ã¢tre irrÃ©vo-

cablement fermÃ©. C'est ainsi que, aprÃ¨s avoir

Ã©cartÃ© ses concurrents, L. devint le Â« crÃ©ateur

de l'OpÃ©ra national franÃ§aisÂ». Il trouva de plus,

en la personne de Quinault. un poÃ¨te fort bien

â�¢louÃ© qui fit preuve d'une rÃ©elle comprÃ©hension

des exigences que la musique impose nÃ©cessai-

rement au poÃ¨me, d;ms le drame musical (avant

tout: renoncement absolu au vers rÃ©gulier). L.

tyrannisait son poÃ¨te, mais il le payait fort bien.

L'opÃ©ra de !.. se distingue de l'opÃ©ra italien,

tel qu'il s'Ã©tait dÃ©veloppÃ© jusqu'alors, en ceci

que la musique suit de trÃ¨s prÃ¨s la dÃ©clama-

tion naturelle du langage parlÃ©, autrement

dit : L. est l'un des grands rÃ©formateurs qui.

cherchant Ã  faire ressortir davantage le drame.

lui-mÃªme, refoulÃ¨rent l'Ã©lÃ©ment purement mu-

sical et Ã©liminÃ¨rent ce qu'il y avait d'excessif

dans le dÃ©ploiement de la mÃ©lodie, dans les

prolongations syllabiques, les ornements, les

rÃ©pÃ©titions de texte, etc. En un mol, L. se

plaÃ§a de nouveau au point de vue des initia-

teurs florentins du drame musical, comme le

firent aprÃ¨s lui Gluck et Wagner. La diversitÃ©

des rÃ©sultats obtenus par ces efforts identi-

ques provient uniquement de la difl'Ã©rence des

Ã©poques auxquels ils ont Ã©tÃ© tentÃ©s, c.-Ã -d.

du dÃ©veloppement progressif des moyens d'ex-

pression musicale et de la diversitÃ© des forces

crÃ©atrices. Comme L. mettait en musique des

poÃ¨mes d'opÃ©ras franÃ§ais, sa faÃ§on de traiter le

texte amena forcÃ©ment la formation d'un style

Ã©minemment national : l'accentuation et le

rythme naturels de la langue franÃ§aise se re-

trouvent tout entiers dans la musique de ce

rÃ©formateur, en mÃ´me temps que la liÃ¨re as-

surance de l'Ã©poque de Louis XIV. La musique

de L. est issue du mÃªme esprit que les oeuvres

d'un Corneille et d'un Racine. Ses ouvertures

et ses ballets ont exercÃ© une grande influence

sur l'Ã©volution de la composition orchestrale :

mais l'importance de L. rÃ©side avant tout dans

ses opÃ©ras qui, pendant un siÃ¨cle, se maintin-

rent sur la scÃ¨ne franÃ§aise et ne furent refou-

lÃ©s que par les crÃ©ations gÃ©niales et plus con-

formes aux besoins de l'Ã©poque, de Gluck. Voici

les titres des opÃ©ras de L. : Les fÃªtes de Ð� A mour

et de Bacchus (1672, Â« pasticcio Â» formÃ© de bal-

lets et de mascarades antÃ©rieurs de L.), Carf-

muset Hermione (1673, texte de Quinault), Al-

ceste (1674), ThÃ©sÃ©e (1675), Atys (1676), Isis

(1677), PsychÃ© (1678), BellÃ©rophon (1679), Pro-

I serpine (1680), VersÃ©e (1682), PhaÃ©ton (1683).

Amadis de Gaule (1681), Roland (1685), Ar-

mide et Renaud (1686; nouv. Ã©d. [partition et

rÃ©duction de piano] dans le vol. xiv des publica-

tions de la Â«Gesellschaft fÃ¼r MusikforschungÂ»),

Acis et GalatÃ©e (1687). Tous ces ouvrages furent

gravÃ©s et la plupart d'entre eux ont paru en

outre plus rÃ©cemment, en rÃ©ductions p! piano

et chant, dans les Â« Chefs-d'Å�uvre classiques

de l'opÃ©ra franÃ§aisÂ» (Breitkopf et HÃ¤rtel). A

ceci s ajoutent toute une sÃ©rie Je piÃ¨ces de

circonstance et environ vingt ballets, comÃ©dies-

ballets, divertissements pour la Cour, parmi

lesquels une mascarade : Le carnai'al (donnÃ©

en 1720 seulement) et des hallÃ©is : Le triomphe

de l'amour (1(381). Le temple de lapai-r (1685),

Idylle de la paix (1685), Ã�glogue de Versailles

(I685), tous gravÃ©s du temps de L., tandis

que Les Saisons (opÃ©ra-ballet, en collaboration

avecColasse: Â« Chefs-dVeuvre classiques etc.Â»)

et la musique du Jfourgeois gentilhomme (Ã©d.

de J.-B. Weckerlin) ont paru rÃ©cemment. L.

fit aussi exÃ©cuter avec un grand surcÃ¨s un

certain nombre d'Å�uvres de musique d'Ã©glise

{Te deum, Miserere, etc.']. â�� Le fils aÃ®nÃ© de

L., Louis DE L., nÃ© Ã  Pans le 4 aoÃ»t 166Ã�, m.

en 173i, a Ã©crit aussi plusieurs opÃ©ras. Le pre-

mier, ZÃ©phire et Flore, en collaboration avec

ses frÃ¨res cadets JEAN-BAPTISTE et JEAN-LOUIS,

parut en 1688. Cf. bajarte, L. (1878) ; Edmond

Hadet, L. homme dctflah'rs, propriÃ©taire et

musicien (1891); R. Rolland, Musiciens d'au-
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trefois (1908, Â« Notes sur L. Â»); J. Ecorcheville,

L. gentilliomme etsa descendance(Â« S. I M.Â»,

vil, 7; 1911); L. de la Laurencie, L. idans les

Â«MaÃ®tres delÃ  musique Â», 1912) et aussi A. Cap

et E. Chasles, Å�uvreÂ« choisies de SÃ©necÃ© (1855).

Lumbye, HANS-CHRISTIAN, nÃ© Ã  Copenhague

le 2 mai 18IO, m. dans la mÃªme ville le 20 mars

1874 ; compositeur populaire danois, auteur de

nombreuses danses, un Â« Strauss du nord Â». Il

dirigea jusqu'en 1865 un orchestre qu'il avait

fouriÃ© et qui jouait au Tivoli, Ã  Copenhague,

ou faisait des tournÃ©es. Lorsque L. prit sa re-

traite, il reÃ§ut le titre de conseiller du minis-

tÃ¨re de la guerre ; ce fut son fils, GEORG, au-

teur d'un opÃ©ra : Die Hexen/lÃ¶te (1869) qui prit

sa succession Ã  la tÃªte de l'orchestre.

Lunn, 1. HENRY-CHARLES, nÃ© Ã  Londres en

1817, m. dans la mÃ´me ville le 23 janv. 1894;

Ã©lÃ¨ve (1f35-1843) puis professeur et enfin direc-

teur de l'AcadÃ©mie royale de musique, Ã  Lon-

dres. Il prit sa retraite en 1887, aprÃ¨s avoir di-

rigÃ© en outre, de 1863 Ã  1887, le Musical Times,

et Ã©crit : Musings of a musician (18Ã�6, etc.),

The elements of music (1849). â�� 2. JOHN-RO-

BERT, nÃ© Ã  Cleeve Prior (Worcester), m. Ã  Mor-

ton prÃ¨s de Grafton (Yorkshire) en avr. 1899 ;

Ã©tait vicaire Ã  Morton depuis 1863. Composi-

teur apprÃ©ciÃ© de musique d'Ã©glise (oratorio: Sf-

Paulinus of York, 1892, etc.). â�� 3. CHARLES,

frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Birmingham le5 janv.

1838, m. dans la mÃªme ville en avr. 1906 ; lit

des Ã©tudes de chant en Italie et fut trÃ¨s apprÃ©-

ciÃ© comme chanteur et comme maÃ®tre de chant,

Ã  Birmingham (1867-1895), puis Ã  Londres. L.

a Ã©crit : The philosophy of voice (1874, 10s Ã©d.

19*16), Vox populi (1880, suite Ã  l'ouvrage prÃ©-

cÃ©dent), une quantitÃ© de brochures et d'articles

de revues.

Lunssens, MARTIN, compositeur, nÃ©Ã Molen-

beek St-Jean, prÃ¨s de Bruxelles, le 16 avr.

1871 ; suivit les cours de l'Ecole de musique de

St-Josse-ten-Noode, puis du Conservatoire

royal de Bruxelles (Colyns, Jehin, Dupont. Kuf-

ferath, Hubert!, GevaertV. Il obtint en 1893 le

premier second prix de Rome (cantate : Lady

Macbeth) puis au concours suivant, en 1895,

le premier grand prix (poÃ¨me lyrique : Calli-

rhuÃ©*. En plus de ces deux cantates de concours,

L. a Ã©crit des piÃ¨ces orchestrales : Marche so-

lennelle (couronnÃ©e ; inauguration de l'expo-

sition d'Anvers, 1894), Tarentelle, Danse orien-

tale, ln mouvement d'une symphonie ; une

RÃªverie, p. quatuors d'archets ; une sonate p.

piano et violon ; des mÃ©lodies p chant et

piano ; des fragments p. orch. et chant, sur

des poÃ¨mes de cantates Â¡Les suppliantes ; Si-

Mai'; AndromÃ¨de),ete.

Lupi, v. UM i IM

Lupot, cÃ©lÃ¨bre famille franÃ§aise de luthiers,

dont l'un des membres se distingua par-

ticuliÃ¨rement : NICOLAS, nÃ© en 1758 Ã  Stuttgart,

oÃ¹ son pÃ¨re (qui passait pour un Ã©lÃ¨ve de Stra-

divari) vÃ©cut une douzaine d'annÃ©es comme lu-

thier de la cour, m. Ã  Paris en 1824 ; appelÃ©

souvent le Â« Stradivari franÃ§ais Â», Ã  cause de

son habiletÃ© extraordinaire Ã  imiter les instru-

menta des Stradivari. Les instruments de L.

sont trÃ¨s prÃ©cieux et atteignent actuellement

des prix assez Ã©levÃ©s.

Lupus, v. HELUNC et cf. aussi LOBO.

Lure, inslr. Ã  vent de l'Ã©poque du bronze

(Nord de l'Europe), de facture Ã©lÃ©gante, ana-

logue au cor et pourvu d'une embouchure re-

courbÃ©e, d'un pavillon petit et plat. Cf. l'Ã©tude

-d'Angul Hammerich sur les 1. dans les Â« MÃ©-

moires de la SociÃ©tÃ© royale des antiquitÃ©s du

Nord Â» (Copenhague, 1*92 ; trad. all. dans la

Â« Vierteljahresschr. f. M. W. Â»).

Luscinius, OTHMAnideson vrai nom NACHT-

GALL ou Nachtigall, latinisÃ© en L.). nÃ© Ã  Stras-

bourg en 1487, m. dans la mÃªme ville vers 1536;

thÃ©ologien et thÃ©oricien de la musique, fit

ses Ã©tudes Ã  Paris, Ã  Louvain, Ã  Padoue et Ã 

Vienne oÃ¹ il reÃ§ut des leÃ§ons de Paul Hofhai-

mer. Il fut dans la suite organiste Ã  S ras bou rf

(1517), prÃ©dicateur Ã  Augsbourg 11523) puisa

Baie (1526) d'oÃ¹ il se rendit Ã  Fribourg, pour

Ã©chapper Ã  l'envahissement de la Reformation.

L. publia : Instituciones musicx (1515, sous le

nom de L.). puis Musurgia. seu prÃ¤zis rnustcx

(sous te nom d'Othmar Nachtgall ; 1536, 21 Ã©d.

1542l, traduction latine de Â« MÃºsica Â» grtutschl.

de Virdung, pour la publication de laquelle il

semble mÃ´me avoir t'ait usage des blocs typo-

graphiques de l'Ã©dition originale.

Lusitano, VICENTE, thÃ©oricien portugais,

connu par la dispute thÃ©orique qu'il soutint en

1551, dans la Chapelle vaticane, Ã  Rome, con-

tre Nie. Vicentino. Arteaga et Bairn en rendi-

rent compte, et l'on sait que les juges, Bart.

Escobedo et Ghis. Dankers, donnÃ¨rent raison Ã 

L. Un livre de motets de 6 Ã  8 v., de L., a paru

Ã  Rome en 1551. De plus, il a Ã©crit : Inlrodut-

lione facilissima e novissima di canto feimo

figÃºralo, contrapunto simplice e in concerto

con regÃ³le per fare fughe etc. (Rome, 1553,

1558, 1561, Ã©d. port, manuscr. par Fonseca).

Lussy, MATHIS, nÃ© Ã  Stans (Suisse) le8avr.

1828, m. aux Planches s. Montreux le 21 janv.

1910 ; avait reÃ§u les premiÃ¨res leÃ§ons de musi-

que de l'abbÃ© Businger, organiste de sa ville na-

tale, puis du PÃ¨re Nsegeli, au sÃ©minaire de

Saint-Urbain. En 1847, L. partit pour Paria,

dans le but d'y faire des Ã©tudes de mÃ©decine,

mais ne tarda pas Ã  se vouer entiÃ¨rement Ã  la

musique et devint, dans la suite, un maÃ®tre de

piano des plus apprÃ©ciÃ©s. Il se retira, en 1902,

aux Planches s. Montreux. L. se crÃ©a une ex-

cellente rÃ©putation par diverses publications

intÃ©ressantes : Exercices de piano... a compo-

ser et Ã  Ã©crire par l'Ã©lÃ¨ve (1863 ; nouv. Ã©d.

sous le titre : Eocercices de mÃ©canisme etc..

18 8) ; Pupitre exercices du pianiste (exer-

cices modÃ¨les Ã  transposer, etc.) ; Tratte de

l'expressiott musicale (1874, essai d'une thÃ©o-

rie de l'accentuation et de l'exÃ©cution musi-

cales ; H- Ã©d. 1904 ; Ã©d. angl. par Miss E. T.

blehn, 1885 ; Ã©d. ail. par F. Vogt, 1886 : Ã©d.

russe par W.-A. Tchetchoff, 1888), dont diver-

ses parties, plus ou moins revues ou ampli-

fiÃ©es, ont paru sous les titreÂ» : Le Rythme mu-

sical (1883 ; 4Â« Ã©d., 1911) et Concordance entn

la meture et le rythme (1893 ; extr. de la fr

Ã©d. du Â« TraitÃ© de l'expression Â») II a Ã©crit en

outre : L'anacrouse dans la musique moderne

(1903), De la culture du sentiment musiÂ«sÂ¡

(1906), La Sonate pathÃ©tique de L. v. Beetho-

ven (1912. posthume) et quelques articles de

revues. Enhn, il a publiÃ© en collaboration avec

E. David, une Histoire de la notation Ñ�Ð¸Ð¿-

cale (1882, ouvrage de grand luxe ; prix Bor-

din de 1880). Les mÃ©rites de L., au point dt

vue de la diffusion d'idÃ©es justes sur 1 essence

du rythme musical, sont trÃ¨s rÃ©els, mais se*

idÃ©es qu'il prÃ©senta comme autant d'aperÃ§us

ne revÃªtirent jamais la forme d'un systÃ¨me. Ci

Edm. Monod, M. L. et le rythme mutifa*

(1912).

Lustig, JAKOB-WILHELM, nÃ© Ã  Hambourg le

21 sept. 1/06, organiste Ã  Groningue dÃ¨s 17Ã�*.
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m. dans cette ville en 1786. L. est l'auteur

d'une sÃ©rie d'ouvrages thÃ©oriques : iivzykale

Â¡i/roAfc</nsf (1754), Inleiriing tatdeniu-ykkunde

IÃ�751 etc.). Sa>nenspraaken over niuzykaale be^

abiselen (Ã�756), Harmonische Wegu ijzer (-1778,

1787): il a traduit plusieurs ouvrages Ã©trangers

en hollandais et publiÃ© 12 sonates de piano de

sa composition (1742).

LÃ¼stner, 1. IfiNAZ-PETER, violoniste de mÃ©-

rite, nÃ© Ã  Poischwitz, prÃ¨s de Jauer, le 22 dÃ©c.

1793. m. Ã  Breslau le 30 janv. 1873 ; fut, de 1819

Ã  1826, concerlmeislerde la Chapelle du prince

de Carolath. Ã  Carolath, puis devint concert-

meister Ã  Breslau, oÃ¹ il crÃ©a, en 1844, une

Ã©cole de violonistes. Ses 5 fils furent Ã©galement

musiciens, ce sont : â�� 2. KARL, violoncelliste,

nÃ© Ã  Breslau le 10 nov. 18. 4, m. Ã  Wiesbaden

Ie9avr. 1906 ; fit partie, depuis 1872, de l'Or-

chestre du casino de Wiesbaden, toul en Ã©tant

trÃ¨s apprÃ©ciÃ© comme professeur de piano. L.

fut un musicien d'une culture trÃ¨s vaste, auquel

ce dictionnaire est redevable de mainte notice

prÃ©cieuse. 11 rÃ©digea pendant nombre d'annÃ©es

la nÃ©crologie annuelle pour les Â« Monatsh. f.

M. G. Â». â�� 3. OTTO, violoniste, nÃ© Ã  lireslau le

9svr. 1839, m. Ã  Barmen, oÃ¹ il Ã©tait directeur

de musique de la ville, le 8 sept. 1889 ; avant

de se fixer Ã  Barmen, L. avait Ã©tÃ© membie des

orchefctres de Schwerin puis de Breslau, pre-

mier violon du Quatuor d'archets du coii te

Slolberg, Ã  Weinigerode (1867-1872), concert-

meister de l'orchestre Bilse, Ã  Berlin (1873-

1875), concertmeister de la cour Ã  Sondershau-

sen. et virtuose de la chambre du duc de Saxe

(1875-1877). â�� 4. Louis, violoniste et chef d'or-

chestre, Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨ie. nÃ© Ã  Breslau le 30

juin 1840; fut, de 1874 Ã  1905, chef d'orchestre

de la ville (directeur des Concerts du Casino)

de Wiesbaden et dirigea pendant plusieurs an-

nÃ©es (jusqu'en 1902), la Ñ� Singakademie Â». â��

5. GEORG, violoncelliste, nÃ© le 23 >ept. 1847,

m. Ã  Berlin le 21 avr. 1887, et â�� 6 RICHARD,

harpiste et violoniste, nÃ© le 2 sept. 1854, vit Ã 

Breslau.

Liitqendorff. W.-LEO, baron de, nÃ© Ã  Augs-

bourg Te 8 juil. Ã�856 ; Ã©lÃ¨ve du gymnase et de

l'AcadÃ©mie des beaux-arts, Ã  Munich, est de-

puis 18Ð¬9 directeur de l'Ecole des beaux-arts

et conservateur des galeries de tableaux de

Laheck. L. lui-mÃªme est peintre. Il a Ã©crit dif-

fÃ©renls ouvrages sur les beaux-arts et un lexi-

que remarquable des luthiers : Geigen- und

Louteiininc/ier vorÂ» Mittelalter bis :w Gegen-

irarÂ« (1904, suppl. 1905).

Luth (arabe, al Oud ; esp. Laud ; Â¡tal. Liuto ;

all. Laute ; angl. lute ; lat. |au xviÂ« et xvir s.l

lesfado, clielys, hemispfiÅ�rivfii, liilina), instr.

Ã  cordes trÃ¨s ancien, dont les cordes Ã©taient

pincÃ©es comme celles des instruments dÃ©rivÃ©s

du 1. et encore en usage de nos jours : la gui-

tare, la mandoline, etc. On voit dÃ©jÃ  le 1. sur

les bas-reliefs de tombeaux Ã©gyptiens remon-

tant Ã  la plus haute antiquitÃ© ; plus lard, il de-

vint l'instrument favori oes Arabes (v. ce nom)

par l'intermÃ©diaire desquels il se rÃ©pandit en

Espagne et dans l'Italie mÃ©ridionale, d'oÃ¹ il

pÃ©nÃ©tra, au xiv s. environ, dans lout le rette

ae l'Kurope. Du xv au xvir s., cet instrument

joua un rÃ´le trÃ¨s grand, et les transcriptions

dÃ©compositions vocales pour le 1. remplissaient

alors le mÃªme but, dans la vie musicale prisÃ©e,

que de nos jours les ai rangements pour piano

Ã  deux et Ã  quatre mains des Å�uvies orches-

trales et vocales. Mais le 1. Ã©tait en mÃªme temps

un instrument d'orchestre trÃ¨s en vogue, jus-
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qu'au moment oÃ¹f dans le courant du xviic et

du xviiiÂ« s., il fut petit Ã  petit refoulÃ© par le

violon et par le clavecin de plus en plus per-

fectionnÃ© (cf. ORCHESTRE). Ce qui distingue le

1. de la guitare, c'est d'abord la forme diffÃ©-

renle de la caisse de rÃ©sonance : le I. n'a pas

d'Ã©clistes, mais le dos en est voÃ»tÃ© comme, ac-

tuellement, celui de la mandoline ; de plus il

a un nombre de cordes de beaucoup supÃ©rieur

Ã  celui de la guitare : dix cordes accouplÃ©es et

une corrle isolÃ©e (la plus aiguÃ«, pour la mÃ©lo-

die) sont tendues sur la touche, les antres (des

cordes de basses [cinq en dernier lieuj, em-

ployÃ©es seulement Ã  vide) courent Ã  cÃ´te de la

touche, le long du manche. Ces Â« cordes de

basses Â» ne furent adoptÃ©es du reste qu'Ã  la fin

du xvi1 s. Quant Ã  l'accord du 1 , il a variÃ© sui-

vant l'Ã©poque et le lieu ; on l'accordait le plus

gÃ©nÃ©ralement au xvr s. en so/1 ul1 fa? Â¡a* rÃ©3

sol3 ou in' re"1 soi2 si2 mi3 /a3 ; aux xvnÂ« et

xviii" s. : en /a1 rÃ©1 fa? la1 rÃ©3 fa3 et les cordes

de basses en (sal{Â¡ fa* Â«Â¡i1 rÃ©1 ut1. La QUINTERNE

(chiterna, guitare) du xviÂ« s. n'Ã©tait pas autre

chose qu'un petit 1., de forme identique au

grand, mais tendu de huit cordes accouplÃ©es

seulement ; au xvn- s. dÃ©jÃ , la quinterne se

transforma et sa caisse de rÃ©sonance, devenant

plane, prit une apparence analogue Ã  celle de

la guitare. Les efforts que l'on fit pour aug-

menter l'Ã©tendue du 1. amenÃ¨rent d'abord l'in-

troduction des cordes de basses qui Ã©taient

tendues direcleim nt du manche, recourbÃ© en

angle obtus Ã  son extrÃ©mitÃ© supÃ©rieure, au

cordier fixÃ© sur la table de rÃ©sonance ; mais

pour dÃ©velopper une longueur de corde plus

grande encore, on eut aussi recours Ã  deux au-

tres moyens : on adapta au 1. deux manches,

le second, pour les cordes de basses, partant Ã 

peu prÃ¨s du milieu du premier sur lequel Ã©tait

fixÃ© la touche (THÃ�ORBE), ou bien on se con-

tenta d'un seul manche mais on le recourba

en arriÃ¨re, au-dessus de la premiÃ¨re rangÃ©e

de chevilles, afin de pouvoir disposer sur cette

prolongation un second groupe de chevilles

destinÃ©es aux cordes de basses (ARCHILUTH,

basse de 1.). Enfin on en arriva mÃªme Ã  sÃ©pa-

rer les deux gioupes de chevilles par un man-

che long de plusieurs pieds. La musique pour

le 1. ou ses dÃ©rivÃ©s n'Ã©tait pas notÃ©e avec les

signes de la notation usuelle (proportionnelle],

mais au moyen d'un sytÃ¨me spÃ©cial, alphabÃ©-

tique ou chitl'rÃ©, et dÃ©signant non pas la hau-

teur du son mais le doigtÃ© nÃ©cessaire pour ob-

tenir ce son, c'Ã©taient les TABLATURES HE LUTH.

De plus, les tablatur. s franÃ§aise, italienne et

allemande diffÃ©rent totalement les unes des au-

tres : les Italiens, auxquels nous sommes aussi

redevables de la basse rhifliÃ©e, faisaient usage

de chiffres, les FranÃ§ais et les Allemands de

lettres. D'autre part les Italiens et les FranÃ§ais

disposaient leurs doigtÃ©s par demi-tons sur une

mÃªme rorde, tandis que les Allemands les dis-

posaient en travers de la touche, sur toutes les

cordes, autrement dit : les Italiens et les Fran-

Ã§ais qui notaient sur un systÃ¨mes de lignes

reprÃ©sentant les cordes (la corde la plus aiguÃ«

Ã©tait repiÃ©senlÃ©e cliez les Italiens par la ligne

infÃ©rieure d'un systÃ¨me rie six lignes, chez les

FranÃ§ais par la ligne supÃ©rieure d'un systÃ¨me

do cinq lignes), dÃ©signaient au moyen de 012

3456789XXX (ilal.), et de a b cd ef g h i k l

(franc.) chaque corde Ã  vide (0 et a) et les

douze ou dix sons doigtÃ©s sur la mÃªme corde

et Ã  distance de demi-tons les uns des autres,

ex., sur un 1. accordÃ© en soi1 ut'2 fa* la? rÃ©3 soi'1



610

LUT/HEU â�� LUX

Les Allemands, par contre, numÃ©rotaient les

cordes Ã  vide de la faÃ§on suivante : 11 2 3 4 5

(= Â¡a1 rÃ¨1 sot1 sPmi3 /a3) puis doigtaient de la

mÃªme faÃ§on, en travers de la touche, les cinq

cordes supÃ©rieures, au moyen des lettres aâ��|

puis de deux signes supplÃ©mentaires Â« (= et) et

9 (â�� con), et de Ja rÃ©pÃ©tition des lettres de l'al-

phabet surmontÃ©es d un , soit :

5 e t p e 9 Ãª

4 Ð¬ i e t I Ð¬

3 Ñ� $ n Â« i Ñ�

â�¢Â¿ Ð¬ g m t 9 Ð¬ etc.

t'iflff *"Ã¯

de telle sorte que la sÃ©rie chromatique ci-des-

sus Ã©tait notÃ©e comme suit :

5

i b I o t i

3'c ji n Â»l'c) Ã±

(gme corde) g m t Ñ� Ð¬ g m

.(Les lettres et les chiffres superposÃ©s dÃ©si-

gnent un mÃªme son, obtenu par deux doigtÃ©8

diffÃ©rents ; cf. du reste les exemples au motTA"

BLATUI'.e)., . ,, , . |H. l .. :

Quant aux sons que pouvait fournir lÃ  corde

la plus grave, on les notait de fiÃ§ons fort di-

verses ; la notation de Gerle (1545) Ã©tait analo-

gue Ã  la notation italienne, mais la corde Ã  vide

Ã©tait indiquÃ©e par 1, au lieu de 0, soit : 1234

56789 pour les neuf sons se succÃ©dant par

demi-tons ; celle de Judenkunig (1523) Ã©tait

analogue Ã  lÃ  notation franÃ§aise, soit : Ð¯ 8 Ð² t>

(g g ig Ñ� Ð· ; celle de Virdung (1511) par contre

se composait des signes correspondant Ã  ceux

de (acorde 1 (Ñ�.-Ã  d. en rÃ©alitÃ© de la deuxiÃ¨me

corde, soif : 3 Ã¯ 8 8 OIÐ¯Ð¯ 83 etc. Les tablatu-

res de 1. sont de la plus haute importance pour

l'Ã©lude de la musique dÃ» xvr et du xvuÂ« s., car

tous les doutes que lÃ  notation proportionnelle

laisse subsister, Ã  l'Ã©gard des altÃ©rations sou-

vent sous-entendues, tombent d'eux-mÃªmes par

le fait que la notation d'un doigtÃ© est une indi-

cation toujours exacte du son lui-mÃªme ; ellos

peuvent donc, dans les cas douteux, Ãªtre d'un

bien plus grand secours que les indications

souvent incertaines et ambiguÃ«s des thÃ©oriciens,

sur l'emploi des demi-tons (avec jf et V). Pour

ce qui concerne les signes de durÃ©es dans les

tablatures de 1., v. TABLATURE. Parmi les lu-

thistes cÃ©lÃ¨bres du x\> Ð»', on cite Heinz HÃ©lt

(1413), Hans' Meisinger {1447) et Cowad Gerle

(1460) ; cf. Ambrog,..GeicA. d, M. Ð�Ð£, 427, i.

T/inctorU mentionne en- outre (De inyen(ione

et uiu musiese, 1487 env.) Ð Ñ�Ð�Ð³Ñ�Ðº Bonus Ã  la

cour de Ferrare, Orbus et Henricus Ã  celle de

Bourgojjpe (v. TABLATURE).

Luther, Ð�Ð�Ð�Ð¢Ð¨, lÃ© grand rÃ©formateur alle-

mand, nÃ©" Ã  Eisleben le 10 nov. 1483, m. dans

la mÃªme ville le 18 fÃ©vr. 1546 ; s'intÃ©ressa non

seulement Ã¹ la rÃ©organisation pratique du

chant d'Ã©glise, mais d'une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale Ã 

la musique, mÃªme en dehors de l'Ã©glise. Il

Ã©tait un amateur /.Ã©lu et chantait en vers et Â¿n

prose les louanges de Â« Dame Musique Â« (Frau

MusikaJ. On sait que L. Ã©crivit les vers d'un

grand nombre de cantiques spirituels ou qu'il

composa mÃ´me les mÃ©lodies de quelques-uns

d'entre eux. En outre, deux compositeurs, CÃ�D-

rad Itupff et Jean Walther, lui prÃªtÃ¨rent leur

concours, soit en adaptant au texte, sous sa

direction, d'anciennes mÃ©lodies, soit en inven-

tant eux-mÃªmes des mÃ©lodies nouvelles. On se

complaÃ®t Ã©videmment trop, depuis,un certain

temps, Ã  retirer Ã  L. toute participation directe

et personnelle Ã  lÃ  composition des chorals de

l'Ã©glise protestante et l'on en arrive., dans cette

voie, Ã  considÃ©rer, comme preuve de l'asser-

tion que !.. aurait simplement adaptÃ© d'an-

ciennes mÃ©lodies, la coÃ¯ncidence toute fortuite

dÃ© quelques tournures mÃ©lodiques de L. avec

celles d'u'uvres antÃ©rieures. Cf. P. Busch, Ð�Ð¸Ð³-

fÃ¼lirliche Historie... des Heldenliedes â�¢ ein

veste Burq â�¢ (1731) ; W. Berger. Eloquentia

Â¿ublica (1750) ; Rade, it. L. (1883, 3 vol.) ; J.

KÃ¶stlin, JÃ�. L. (S> Ã©d. 1903, Â£ vol.) ; J. RaÂ¿-

tenstrauchi L. und die P/lege der kirchlichen

iUusiiin Sachsen (1907). . ..

Luthier, fabricant de luths et plus tard,

d'une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, __ fabricant d'instru-

ments Ã  cordes pincÃ©es et Ã  archet.

Luthiste, joueur de luth.

Lutschg, 1. KARL, nÃ© Ã  St-PÃ©tersbpnrg le

15 oct. 1839, m. Ã  Blankenbourg (Hani le 6 juin

1899 ; excellent pÃ©dagogue, Ã©lÃ¨ve de Kiel et de

Richter (composition), de Kroll. de Musrhele-

et de Hi.'iisrlt (piano), fut maÃ®tre supplÃ©ant de

Dreyschock. pendant plusieurs annÃ©es, au Con-

servatoire dÃ© St-PÃ©tersbourg. 11 s'est fait con-

naÃ®tre surtout par des Ã©ditions d'ouvrages d'en-

seignement, classiques et modernes, et par un

cahier de Klavierlechnik (SteingrÃ¤ber). â�� 4

WALDEMAR, fils et Ã©lÃ¨ve du prÃ©cÃ¨dent, nÃ© Ã  Si

PÃ©tersbourg le 16 mai 187/; dÃ©buta en 1896.

dans le concerto de Henselt, et se fÃ®t une rÃ©pu-

tation rapide de pianiste. Il vit actuellement i

Berlin.

LOtzeijJoH.-HEINRICH, nÃ© Ã  Ig^elheim, prÃ©*

de Spire, le 30 aoÃ»t 18-23. m. Ã  Zweibriicken

le 9 mars 1S99 ; frÃ©quenta le sÃ©minaire dt Kai-

serslautern, oÃ¹ il reÃ§ut des leÃ§ons de musique

de Jacob Vierling, et fut nommÃ© en 1&45 rÃ©-

Â¿entpui peu aprÃ¨s, organiste Ã  ZweibrÃ¹ckcn.

Il abandonna au bout de quelques annÃ©es (lS54i

son poste de maÃ®tre d'Ã©cole et fonda leÂ« Chcpur

mixte Ã©vangÃ©liqne Â» (qui devint, en 188Ð², une

sociÃ©tÃ© chorale de tout le Palatina!) puis, en

1800, Ð�Â« Association gÃ©nÃ©rale des clianleurs du

Palatinat Â». Il fut chargÃ© plus tard des fonc-

tions de rÃ©viseur des orgues (1868) et reÃ§ut le

titre de Â« professeur Â» (1883). L. a publiÃ© plu-

sieurs volumes de chants d'Ã©cole, une antho-

logie de musique vocale religieuse du xviÂ« an

sixÂ« s. elun recueil de chorals (1858). Il a Ã©crit

en outre: Der praktische Oryanist (2 vol.), k

psaume XXIV p. chÅ�urs d'hommes et orch.,

etc.

Lux. FRIEDRICH, organiste virtuose distinguÃ©,

chef d orchestre et compositeur, nÃ© Ã  Ruhla

(Thuringe) le 24 nov. 1820, m. Ã  Mayence le

9 juil. 1895 ; Ã©lÃ¨ve de Fr. Schneider, Ã  "Dessau.

et, Ã  partir de 1841, directeur de musiotw

au thÃ©Ã¢lre de cette ville. De 1851 Ã " 1877, L.

fut chef d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre municipal d*

Mayence ; il dirigea en outre, depuis 1864-. le
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eÃ¯i

â�¢ ChÅ�ur de dames Â» et la Â« Liedertafel Â» de

Mayence, et prit sa retraite en 1891. L. a com-

posÃ© de nombreuses Å�uvres chorales et orches-

trales, exÃ©cutÃ©es avec succÃ¨s et dont plusieurs

furent couronnÃ©es ; de plus il a Ã©crit 3 opÃ©ras:

Kuichen von Heilbrnnn (1846), Der Sc/miidl

von Ruhla (1889), Die FÃ¼rstin von A/lien

(Mayence, 1896), une scÃ¨ne dramatique : Corio-

Â¡an, des lieder, etc. Il a dirigÃ© plusieurs festi-

vals de musique de la rÃ©gion du Rhin moyen.

Cf. A. Keissniann, Fr. L. (1888 ; 2" Ã©d. 1895).

Luython (LUYTON, LUITON), CHARLES, orga-

niste cÃ©lÃ¨bre, nÃ© Ã  Amers, m. Ã  Prague en aoÃ»t

1620 ; fut organiste de la Ñ�Ð¾Ñ�Ð³ des empereurs

Maximuien II et Rodolphe II, Ã  Prague. Il a

publiÃ© des messes de Ð�Ð° 7 v. (16Ã�9 [1611]), Sa-

cree canttoties 0 v. (16Ð¨), Opus muiicutn (la-

mentations Ã  6 v., 1604), Popularis anni itttu-

lus G <". (1587), madrigaux Ã  5 v. (1Ã�.S2); mais

quelques-unes seulement de ses Å�uvres p. l'or-

gue nous sont connues. Cf. !.. de Burbure, C'A.

L. (1880) et Â« Sammelb. der I. M. G. Â», IX, 4

t!908j. ... .1 .,.,...<â�¢ ri u*t\t

Luzzaechi, LUZZASCO, organiste remarqua-

ble, t'es apprÃ©ciÃ© de ses contemporaine, futÃ 

la cour de, Ferrare dÃ¨s 1576 au moine et jus-

qu'en 1604. L. a publiÃ© des Scuvie cantiones Ã 

y v. (1598), 7 livres de madrigaux Ã  Ð¬ v. (

1576, 158i, 1594, 1595, ...., 1604; un chou

parut Â«prÃ¨s la mort de l'auteur eu 1013) et des

madrigaux p. 1 Ã  3 sopranos avec ace. de cla-

vecin a 4 partieÂ« (1601). Il ne tiemble pas que

l'on ait conservÃ© de recueil de ses Â«-uvres d'or-

gue, mais.le Transilva.no de Diruta renferme

une, Toccata (v. Ritter, Orgelsp ) et 2 Hicercari

de L. (les 3 piÃ¨ces repr. par Torchi, L'arle

musicale '" Jlalia, vol. IV). Knfin un CamÃ³n

tÃa sonar Ã  4,v. est insÃ©rÃ© dans l'anthologie

de Bauern (1608). Cf. Â« Sammelb. der I. M. G. Â»,

IX 4 (1908l.

Lwow (LwofF), ALEXIS, nÃ© Ã  RÃªvai le 6 juin

1799, m. Ã  Romano, prÃ¨s de Kowno, le 7 janv.

1871 ; gÃ©nÃ©ral-major adjudant de l'empereur

Nicolas et, de 1837 Ã  1861, directeur de la Cha-

pelle vocale de la cour. L. Ã©tait en outre un

violoniste distinguÃ©, connu aussi en dehors de

sa patrie, Ã  Leipzig, Berlin, Paris, etc.; il

mourut sourd. L. est l'auteur de plusieurs opÃ©-

ras : Bianca e Gualterio (Dresde, 1844), Undine

(St- PÃ©tersbourg,1846), Le baillidu nltage(ibiil,

18-A), et d'une opÃ©rette : Barbara : il a publiÃ©

des concertos de violon, des fantaisies (Le duel

p. violon et vcelle, 24 caprices, elc.), une mÃ©-

thode de violon, d'excellente musique vocale

religieuse, un arrangement pour clireur et grand

orch. du Stabat mater de IVrgolÃ¨se, enfin une

collection de chants liturgiques anciens, har-

monisÃ©s Ã  quatre parties. Il a Ã©crit aussi un vo-

lume intitulÃ© : Du rythme libre et syniÃ©tri-

Ã¼ue de l'ancien chant liturgique i-ussÃ¨ (18T>9).

Enfin, L. est l'auteur de la musique de l'hymne

national i ir--!- Ñ�Ð¸Ð�Ð³ versdeSluikowski(1833).

Cf. l'autobiographie (Â« Areh. russes Â», 1884) et

les MÃ¨nii'iri's (Â« AntiquitÃ©s russes Â», 1880) de

L.,. publiÃ©es par E.-N. Lwow.

Lydien v. MODES ECCLÃ�SIASTIQUES et [MUSI-

'JVE\ GBEr.QUE. .. .

Lyra, JUSTIIS-WILHELM, nÃ© Ã  OsnabrÃ¼ck le

23 mars 1822, m. Ã  Gehrden (Hanovre) oÃ¹ il

Ã©tait pasteur primarius, le 30 dÃ©c. 1882 ; avait

fait des Ã©tudes de thÃ©ologie Ã  Kerlin (1841-

1846) puis a occupÃ© diverses situations ecclÃ©-

siastiques Ã  Bevensen, \Vitlingeu et Lingen.

Cet homme Ã©tait remarquablement douÃ©, mais

sa vie fut malheureusement attristÃ©e par une

affection cÃ©rÃ©brale. Il composa, alors qu'il Ã©tait

encore Ã©tudiant, quelques lieder devenus ex-

traordinairement populaires en Allemagne.

D'autre part, il a rnis en musique la Wei-

naclttscantatede Claudius, des texti s liturgi-

ques, et il a Ã©crit une Ã©tude liturgique et mu-

sicale sur la Deutsche Messe de Luther (publ.

par M. Herold, 1904). Cf. BÃ¤r et /iller, J.-W.-

L. (Leipzig, I900).

Lyre, 1. Ancien instr. Ã  cordes grec, ana-

logue Ã  la cithare, mais plus petit qu'elle. Les

cordes en Ã©taient pincÃ©es au moyen d'un plec-

tre ; leur nombre varia beaucoupÂ» suivant ]te

Ã©poques et correspondait Ã  celui des cordes 4e

la cithare. Lai. et la cithare antiques, n'avaient

pas de touche (chaque- corde ne fournissait

donc qu'un son) et ne peuvent se-comparer. >i

Ã  la guitare, nia la zither actuelleÂ«, maia Â»seu-

lement Ã  la harpe. â�� 2. Duix\Ta4ixviiiÂ«8.(inelr.

Ã  archet pourvu de nombreuses cordeai tetti-

dues en partie sur la touche, maiÂ» suÂ»si Ã tcÃ´tÃ©

de la touche (bourdons). Des Â«on apparition,-ta

1. revÃªt une forme trÃ¨s, semblable Ã  celle (lu

violon qui pourrait bien la lui avoir emprun-

tÃ©e. Elle se construisait en trois grandeurÂ» dif-

fÃ©rentes : Lira da bracoio (avec .7 i cerdaÂ» doig-

tÃ©es et 2 bourdons ; tÃ©nor), tira da gotÂ»lia (12

cordes et 2 bourdons ; basse) et Archiviala dn

lira, < Lirune ; jusqu'Ã  24 cordes; contrebasse,

appelÃ©e aussi accorda). Cf. Ð�. Haidecki, Uie

italienische Lira da braccio (1893).Le IIAIIVTON

(v. ce mot) rentrait aussi dans Ja mÃªme catÃ©-

gorie d'instruments. Haydn.- a encere Ã©crit

nombre de morceaux soit pour,.!., aoit pour

baryton, les uns pour le roi de Naples, les an-

tres pour le prince Esterhazy. â��3. Inslrnnirn.i

Ã  percussion auquel on donne aussi le mom de

jeu de timbres (improprement Â«Glockenspiel Â»;

ital : Instrumento d'acciajo), en usage dans lee

corps de musique militaire, dans Vorcheetne

dramatique, etc. Il se compose de lames il';i-

cier accordÃ©es, disposÃ©es sur un cadre tÃªt que

l'on percute au moyen d'un petit marteau Ile

bois Ã©lastique ; Ã  l'orchestre, lai. est gÃ©nÃ©rale-

ment remplacÃ©e par le jeu de timbreÂ« a clavier.

Lysberg, CHARLES-SAMUEL (Bovv, connu

sous le pseudonyme L.), nÃ© Ã  GenÃ¨ve le 1"

mars 1821. m. dans la mÃªme ville le 25 fÃ©vr.

1873 ; pianiste de talent et compositeur agrÃ©a-

ble de morceaux de salon, Ã©lÃ¨ve de Chopin, Ã 

Paris. L. fut professeur de piano au Conserva-

toire de GenÃ¨ve. En plus de ses nombreux

morceaux de genre (barcaroles, nocturnes, ca-

prices, valses. Lr rÃ©veil des oiseaux. Le chaut

du rouet, etc.) et de ses paraphrases sur des

motifs d'opÃ©ras, L. a publiÃ© des Ã©ludes de sa-

lon et une sonate romantique intitulÃ©e /'<>/<

sence. lia fait reprÃ©senter, Ã  GenÃ¨ve,un opÃ©ra-

comique : La /Ule du cartlloimeur (1854)..

Lyser, JOHAMÃ�-PETKR, nÃ© Ã  Klcnsbourg le

2 oct. 1803, m. Ã  Hambourg en 1870 ; lus. d'un

acteur, devint sourd Ã  l'Ã¢ge de 16 ans et rtf-

nonca Ã  la carriÃ¨re musicale pour se vouer Ã  In

littÃ©rature et Ã  la peinture. Il resta cepi ndant

en contact avec son art favori, et ses nouvelles

comme ses dessins se rapportent .pour la plu-

part Ã  la musique et aux musiciens (Bach, Mo-

zart. Beethoven, Schumann, Paganini, E.-Th.

Hollmann, etc.). Deux volumeÂ« ont paru sÃ©pa-

rÃ©ment : Ciicilia (1833) et Muiikatischfi Biider

- AliC (1850), mais c'est surtout par ses excel-

lentes caricatures de Beethoven qu'il nous^eat

encore connu. Cf. Frimmel, Beethovaneludien

I. p. 120 se. et Leop. Hirschbergj Der taube

Musikant (Â« Die Musik Â», VI, 16. 1907).,*â�¢Â»Â«)



61:2

M - M AC KA H UK X

M

M (m), 1. DÃ¡osles compositions pour orgue,

signifie manualiter (pour clavier manuel). â��

1. Dans les compositions pour piano, abr. de

main ou mano, ex.: m. d= main droite,

mano dÃ©sira; ni.gr = main gauche ; m. s. =

mano sinittra (gauche). â�� 3. m= mezzo, mf

â�¢= mezzoforte, mp = mezzo piano, m. v. =

.mezza voce. â�� 4. M.M. = mÃ©tronome MÃ¤lzel

(Ã¯. ce nom).

Maas, JOSFPII, nÃ© Ã  Dartlbrd le 30 janv. j

18Ã�7, m. Ã  Londres le 16 janv. 1886 ; chanteur '

de concert et de thÃ©Ã¢tre (tÃ©nor) trÃ¨s fÃªtÃ© en

Angleterre, Ã©lÃ¨ve de J.-L. Hopkins, de Mâ�¢Â«

Bodda-Pyne et de San Giovanni, Ã  Milan.

Maatschapplj tot bevorderlng van

Toonkunst, v. SOCIÃ�TÃ�S.

Mabelllnl, TEODULO, compositeur, nÃ© Ã  Pis-

toie le 2 avr. 1817, m. Ã  Florence le 10 mare

1897 ; frÃ©quenta quelque temps l'Ecole de mu-

.sique de Florence, puis le succÃ¨s remportÃ© par

son opÃ©ra: Matilda di Toledo (1830), lui valut

une bourse du grand-duc de Toscane, pour con-

tinuer ses Ã©tudes auprÃ¨s de Mercadanle, Ã  No-

vare. Il acquit rapidement une bonne renom-

mÃ©e, comme compositeur d'opÃ©ras, s'Ã©tablit dÃ©-

finitivement Ã  Florence et y remplit les fonctions

de directeur de la SociÃ©tÃ© philharmonique, de

maÃ®tre de chapelle de la cour et plus tard de

violÃ³n-solo de la Â« Pergola Â» et professeur de

composition Ã  l'Ecole royale de musique (1867).

M. a encore Ã©crit 8 opÃ©ras (ftotla, 1840; Ginc-

wadegli Almieri, 1841 ; 11conle di Savagna,

1843 ; Ã¯venezianiaCostaiitinopoli, 18Ã�4; Maria

di Francia, 1846 ; llventurinero, 1851 ; Baldas-

saro 1852 ; Fianietia.1857), quelques oratorios

Â¡Kudossia Ñ� Paolo, Le dernier jour de JÃ©rusa-

lem!, des cantates (La chasse, RaphaÃ«l Sanzio,

H rilorno,Lo spirito di D inte, etc.), des hym-

nes et d'autres chants, mais surtout une grande

quantitÃ© d'oeuvres vocales d'Ã©glise (messes, mo-

tets, RÃ©gulent, Te deuni, psaumes, rÃ©pons Ã  8

v., etc.). Cf. M. Giannini ; T. M. e la mÃºsica

(Pistoie, 1899).

Mabillon, .h v-. savant bÃ©nÃ©dictin, nÃ© Ã  SI -

Pierremont, prÃ¨s de Reims, le 23 nov. 1632, m.

Ã  St-Germain-des-PrÃ©s le 27 dÃ©c. 1707. a Ã©crit:

De liturgia gallicana libri trÃ¨s (1685, rÃ©Ã©ditÃ©

en 1729). Ses Annales ordinis S. Benedicti

(1703 Ã  17^9, 6 vol.) et ses Acta Sanctorum <Â»â�¢-

dinis S. Benedicti (1668 Ã  1702, 9 vol. ; 2l Ã©d.

1733-1740) contiennent beaucoup de notes im-

portantes pour l'histoire de la musique. Cf. S.

Baumer O. S. B., Juli. M., Ein Lehens-und

Sittenbild aus dem xvn. u. xvni. Ja/irh. (1892).

Mac Cunn, HAMISH. nÃ© Ã  Greenock le 22

mars 1868: Ã©lÃ©vede H. Parry Ã  l'AcadÃ©mie royale

de musique, puis Ã  son tour professeur d'har-

monie dans cette mÃªme institution (1888-1894).

Il fut ensuite, pendant longtemps, chef d'or-

chestre de l'entreprise d'opÃ©ra de Carl Rosa.

Ses Å�uvres, dont te caractÃ¨re national Ã©cossais

est trÃ¨s apprÃ©ciÃ©, comprennent de-, opÃ©ras : Ja-

nieDeans (4 actes, Edimbourg, 1894J, Oiarmid

(4 actes, Londres, 1897); une mascarade:

and peace (Londres, 19UO) ; une comÃ©die musi-

cale : The golden girl (Birmingham, 1905} ; des

cantates : Bonny Kilmeny (1888). Lord L'ilint

daughlt-r (1888), The lay of the last minstrel

(1888), The Cameraman s dream (1890), Queen

Hynde of Caledon (1892), The death of farcy

Reed (p. ch. d'hommes et orch.), Thewreckof

the Hesperus (1905) ; le Psaume VHl (1890!;

plusieurs ouvertures ; des Ballades p. orch. ;

des Heder, etc.

Mac Dowell, EDWARD-ALEXANDRE, compo-

siteur de grand talent, nÃ© Ã  New-York le 18

dÃ©c. 1861, m. dans la mÃªme ville le 24 janv.

1908 (aprÃ¨s trois ans de dÃ©mence, dans un Ã©ta-

blissement de santÃ©). M. appartenait Ã  une fa-

mille de Quakers Ã©cossais et reÃ§ut les premiÃ¨-

res leÃ§ons de musique Ã  New-York, de trois

professeurs de l'AmÃ©rique du Sud : Juan Bui-

trago. Pablo Desvernine, Teresa Carrefto. Il

travailla ensuite en Europe, dÃ¨s 1876. passant

plusieurs annÃ©es Ã  Paris, auprÃ¨s de Marmontel

et de Savard, quelques semaines Ã  Stuttgart

auprÃ¨s de Lebert, puis un certain tempe Ã 

Francfort oÃ¹ il fut l'Ã©lÃ¨ve de Raff (qu'il estimait

beaucoup) et, pour le piano, de K. Hevminn.

De 1881 Ã  1882, M. enseigna le piano au Con-

servatoire de Darmstadt, puis il vÃ©cut jusqu'en

1H87 Ã  Wiesbaden et rentra en AmÃ©rique en

1888. Il sÃ©journa alors Ã  Boston, puis fut nom-

mÃ© professeur de musique Ã  laÂ« Columbia-Uni-

versity Â», Ã  New-York (1895-1904), en mÃªme

temps que directeur du Â« Mendelssohn-Glee-

Club Â». Les universitÃ©s de Princetown et de

Pensylvania lui ontconfÃ©rÃ©le titrede D'hon.c

Parmi ses Å�uvres, d'un caractÃ¨re vraiment

original, nous mentionnerons tout d'abord des

poÃ¨mes symphoniques : Les Sarasins, La beUe

Aida (d'aprÃ¨slaÂ« Chansonde RolandÂ«), tÃamlel

et OphÃ©lie, Lancelot et Elaine; uoeSuUed'ar-

chestre, op. 42; une Suite indicate, op. 48:

2 concertos de piano ; 4 sonates de piano, trÃ¨s

caractÃ©ristiques (.S. trÃ¡gica, op. 45: S.eroiea,

op. 50 ; op. 57 ; Keltic, op. 59) ; puis des cycl

j__:l__ _ i _ _.: .. /TI'..,..J/' 1 _ i. Ð¶_ t "

de piÃ¨ces p. le piano ( Woodland sketches', op

51 ; Sen-pieces, op. 55 ; t'iresvie-tales, op. 6l:

Neiv-England-Itiyls, op. 62) et de dÃ©hcieni

lieder (op. 47, 56. 58, 60, etc.). Cf. LawrenÂ«

Gilman, E. M.-1). (1905, biographie), et le

Â« Musical Times Â» de 1904. p. 220 ss.

Mace, THOMAS, luthiste, nÃ© vers 16-13. m. en

1709; chantre (Clerk) au Â«Trinity College â�¢ de

Cambridge, a publiÃ© : Mustek's monument or

a remembrance of the best practical musift

both divine and civil (Londres. 1676), ouvrage

prÃ©cieux par les renseignements qu'il contient

sur la pratique musicale de l'Ã©poque des dÃ©-

buts de la vraie musique d'orchestre. La >

partie renferme des piÃ¨ces p. le luth et desdi

rections p. le jeu de cet instrument ; Ia3Â«. dfc

indications sur le jeu du violon, etc.

Macfarren, 1. GEORGB-ALCXASDEB. nÃ© Ã 

Londres le 2 mars 1813, m. dans la mÃªme ville
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le 31 Oft. -1887; devint, en 1829, Ã©lÃ¨ve de la

â�¢ Royal Academy of musicÂ» et y fut nommÃ©

maÃ®tÃ¯eÃ  son tour, en "183t. Il y exerÃ§a de nom-

breuses annÃ©es ses fondions, malgrÃ© une oph-

talmie qui devait se terminer par la cÃ©citÃ©; Ã 

la mort de Bennet (1875), il fut nommÃ© pro-

fesseur de musiqueÃ  l'UniversitÃ©deCnmbridge,

puis il prit peu aprÃ¨s le grade de bachelier et

celui de docteur en musique. Il devint finale-

ment, en 18~6, directeur (Â« principal o)del'.\ca-

dÃ©mie royale de musique. M. a composÃ© plu-

sirursopÃ©ras : Devil'.- OpÃ©ra ( 1838), Don (Juvrtite

(1846). Charles II (1849), Robin Hm,d (I860),

Fret/as gifI (panlomime). Jessy Aea(1863), The

Ð�Ñ�Ð° lu cr.mjner, T/ie soldier's legacy, Hut-

re/li/n ( 1864) ; puis des oratorios : Jean-Baptiste,

La RÃ©surrection, Joseph, Le roi David (Leeds,

1883l ; plusieurs cantates: The sleeper awa-

kened, Lenora, May-Day (pour le festival de

musique de Bradford, 1856), Christmai, The

lorfi/ of the lake (Glascow, 1877) ; un grand

nombre d'oeuvres vocales religieuses (services,

anthems, psaumes); des chÅ�urs, des romances,

des duos, etc.; 8 symphonies (NÂ» 1,1834), 7 ou-

vertures Â¡Chevy chase [1836], Hamlel, JlomÃ©o

et Juliette, Le marchand de Venise, Don Car-

los], des quatuors et un quintette p. instr. Ã  ar-

chet, des trios, des sonates de violon, un con-

certo de violon, des sonates de piano, etc. M.

> aussi rÃ©Ã©ditÃ© beaucoup d'reuvres anciennes:

Dido and Aeneas de Purcell, Belsazar, Judas

MacchabÃ©e, Jephta et le Messie de Hamdel, et

harmonisÃ© d'anciennes mÃ©lodies (Popular mu-

tic of olden time, de Chapell, romances Ã©cos-

Hises et irlandaises). Il a consignÃ© ses expÃ©-

riences sur l'enseignement de la thÃ©orie, dans

Rudiments of harmony (1860, 14Ã©d.); Six lec-

tures on harmony (1867, 3e Ã©d,1880); On thÃ©

ttrufture of a sonata (1K71), 80 sentences to

Â¡IlÃºstrate chromatic chords (1875), Coimter-

poiÂ»Ã(1879; 6'Ã©d. 1886), Musical history briefly

Â¡1885)- il Ã©tait en outre collaborateur du iMu-

Â«ical World Â», du Dictionary de Grove, et il

Ã©crivit les programmes analytiques pour la

â�¢ Sacred harmonic Society Â» et la Â« Philharmo-

nie Society Â». Ses confÃ©rences ont paru sous

le litre de Adresses and lectures (1888). La

femme de AI., NATALIA, fut une excellente can-

tatrice (alto) ; mais elle est plus spÃ©cialement

connue par des traductions en anglais de poÃ¨-

mesallemands(par ex. Â« La Cloche Â» de Schiller

[Bruch], etc.) etdu t Mendelssohn Â» de Devrient.

Cf. H.-E. Banister, G.- Ð�. M. (1891). - 2. WAL-

TEB-CRCIL, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Londres

Ie28 aoÃ»t 1826, m. dans la mÃªme ville le 1 sept.

19U5 ; Ã©lÃ¨ve Ã  l'AcadÃ©mie royale de Helmes,

de Ð¡. Polteret de son frÃ¨re (1842-1846), fut Ã 

Â«on tour nommÃ© professeur Ã  l'AcadÃ©mie (1846)

et directeur de la SociÃ©tÃ© philharmonique

(1868). Enfin, de 1873 Ã  1880, il fut appelÃ© Ã 

diriger les Concerts de l'AcadÃ©mie. M. a com-

pose des Å�uvres vocales d'Ã©glise (2 Services),

des ouvertures (Beppo, Un conte d'hiver. Hero

et Lrandre, La mÃ©gÃ¨re apprivoisÃ©e, Henri V,

Othello, Ouverture pastorale), des cantates, de

U musique de chambre, des sonates et des mor-

ceaux de piano, des mÃ©lodies, des chÅ�urs, etc.

Il s'est aussi acquis deÂ« mÃ©rites par diverses

Ã©ditions d'oeuvres classiques p. le piano (Mozart,

Beethoven, et une anthologie intitulÃ©e : Popu-

lar classics). Ses souvenirs ont paru sous le

titre de Memories, an autobiography (1905).

Mach. ERNST, nÃ© Ã  Turras (Moravie) le 18

fÃ©vr. 1838; fit ses Ã©tudesÃ  l'universitÃ© de Vienne

et s'y prÃ©senta comme privat-docent de phy-

sique en 1861. Il devint en 1804 professeur or-

dinaire de mathÃ©matiques et de physique Ã 

l'UniversitÃ© de Graz, passa eu 1867 Ã  Prague,

et professe actuellement Ã  Vienne, lin plus de

ses autres travaux scientifiques, M. a publiÃ©

plusieurs Ã©tudes concernant la musique : Zivet

populare Vortrage iihermiisikalitche Akustik

(\S6t>), Einleitung in die Helmholtz>che Theorie

der Musik (18t>6), Zur Theo> ie des GehÃ¶rorgans

(\&l'2j, Beitrag, zur Gesi hiehteder Musik (189-2),

Die Analyse iler Emp/indungenund das Ver-

hÃ¤ltnis des P/iyS'Srhen zum Psychischen (5e

Ã©d., 1906) et Zur Geschichte der Iheotie der

Konsonanz (3e Ã©d.. 19031.

Machado, 1, ANTONIO-XAVIER (M. E CER-

VElltA), remarquable fabricant d'orgues portu-

gais, nÃ© Ã  Tamengos, prÃ¨s d'Anadia (CoÃ¯mbrc)

le l"sept. 1756, m. Ã  Caxias le 14 sept. 1828.â��

2. RAPHAEL-COKLIIO. nÃ© Ã  Angra sur l'Ã®le Ter-

ceira (Acores) en 1814, m. Ã  Hio de Janeiro le

9 sept. 1887; lit ses Ã©tudes musicalesÂ» Lisbonne

et parÃ»t en 1835 pour le BrÃ©sil qu'il ne quitta

plus que pour faire quelques voyages d'Ã©tudes

en Europe. M. a Ã©crit des messes, des Teileum,

des hymnes. Il a publiÃ© des chants populaires

brÃ©siliens, un traitÃ© Ã©lÃ©mentaire de musique

(1842), un Diccionario musical (technique, 1842,

etc.), un Tt atado de harmonÃa 11H52), une

mÃ©thode de piano avec une introduction histo-

rique, et traduit en portugais plusieurs ouvra-

ges de musique Ã©trangers.â�� 3. AUGUSTO, di-

recteur du Conservatoire de Lisbonne, auteur

d'opÃ©ras portugais, tous Ã©ciits pour Lisbonne :

A cru: ouro (1873), Maria rfa Fonte (1879), La

uriane (1883), J Doria (1887), et d'opÃ©rettes : Os

fruetosde Oiro (1876), Aguitarra (1878), Ale-

tora muda (1Ð¨), Piccollno (1889), A leitora

da Infanta (1893), Os filhart ad capitdo mor

(1896), Mario Wetter (1898), El Ticdo negro

(1902), etc.

Machault Ð¨Ð»Ñ�Ð½Ð»Ð¸Ñ�, Ð�Ð»Ñ�Ð½Ð»Ð³Ð¿, MACHAI'),

GriLLAiiHE DE Â¡Guillcrmus de Mascandiol, nÃ©

Ã  Machault (Ardennes) en 1300, m. vers 1372 ;

clerc, poÃ¨te et musicien, dÃ¨s 1330 a la cour de

Jean de Luxembourg, roi de BohÃªme, qui lui

fit obtenir du pape Jean XXII plusieurs bÃ©nÃ©-

uces .Ã  Houdain, Verdun, Arras, Reims), et

plus tard Ã  la cour de Jean de Normandie et Ã 

celle de Charles V de France. Le roi RenÃ© a

Ã©crit une Ã©pitaphe pour M. dans le Roman de

la Qtieste, et Eustache Dechamps l'a cÃ©lÃ©brÃ©

dans plusieurs de ses ballades. Aussi longtemps

que l'on n'aura pas trouvÃ© d'muvresdu trÃ¨s cÃ©-

lÃ¨bre Philippe de Viti y, M. sera pour nous le

premier reprÃ©sentant franÃ§ais de Y Ars Ã±ora

inaugurÃ© Ã  Florence au xiv s. S'il est vrai q.ue

la plupart des Å�uvres de M.,les motetssurtout,

sont plus lourdes que celles des Florentins et

subissent encore l'influence de l'Ars antiqua

de l'ancienne Ecole franÃ§aise, il n'en est pas

moins cerlain que les ballades et les rondeaux

portent les traces de l'Ecole de Florence.

Wolf donne, dans Gesch.der Mensuralnotaliuti

von 1250 bis 14C>0 (1904), une description dÃ©-

taillÃ©e des manuscrits conservÃ©s de M., ainsi

que 14 piÃ¨ces de 2 Ã  4 v., au complet (4 motels,

2 mouvements de messes, 4 rondeaux, 3 Â¡inl-

lades notÃ©es et une Chanson valladee) rn fac-

simile et transcrites en notation moderne, f'.f.

en outre H. Riemann. Handbuch <ler M. (â�¢'.,

1, 2, p. 338 ss. et Hauemusik auÂ» alter Zeit, 1"

cah. (la ballade Ã©tonnamment belle, Ile tontes

/lours, que WooldriJge a publiÃ©e le premier,

dans le vol. II de l'O.r/'ord history), puis

A. Thomas, Extraits des Archires du l'a-
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dean, III : Guillaume de M. (Â« Romania Â»,

X. 3-Ð¹). '

Mackenzie, ALKXAMDER-CAMPBKLL. com-

positeur, nÃ© Ã  Edimbourg le 22 aoÃ»t 1847, fut

d'abord Ã©lÃ¨ve de liarthel. l'Irich et Stein Ã  Son-

dcreliauscn, puis, muni d'une bourse royale,

alla Ã©tudier Ã  la Â« Hoyal Academy of music Â» de

Londres. En 1805, il s'Ã©lablit comme maÃ®tre de

musique Ã  Edimbourg ; reÃ§ut, en 1886, le grade

de !>' mus. lion. c. de l'UniversitÃ© de Si-AndrÃ©

et succÃ©da, deux ans plus tard, Ã  Macfarren,

comme directeur de la Â« Royal Academy of inu-

sie Â». M. s'est fait avantageusement connaÃ®tre

par ses Å�uvres d'orchestre et de musique de

chambre : un quatuor (op. 11) et un trio (rÃ©

maj.) p. piano et archets ; un quatuor (mi bÃ©-

niol maj ) p. instr. Ã  archet ; un concerto de

violon (op, 32) ; un Concerto Ã©cossais p. le piano

(op. 55); une ballade. Highland, p. violon et

orch. (op. 47), une Suite, Pibroch, p. violon

(op. 42, 1889): 2 Rhapsodies Ã©cossaises (op. 21

et op. 24 [liurns]), Scherzo (1878), London day

by day (suite, 1902), Rhapsodie canadienne

(1905), La belle Dame sans merci (ballade) et

des ouvertures (Pour une comedÃ'', 1876; Cer-

vantes, 1877: Twelfth Night, 1888; Britannia,

1894); une March'! de couronnement (op. 63)

et une Danse maÃ®tre et Procession, p. orches-

tre : nie b musique de scÃ¨ne p. Marntion (1889),

Havenswood (Ib90). The little minister (1897),

Con'oloÃi(1901). Manfred (op. 58); desoratorios:

The Row of Sharon (1884), Bethlehem (1894);

Vnni creator, p. soli, chÅ�ur et orch. (op. 46,

Birmingham. 1896); des opÃ©ras : ColomliatI883)

The tnntbailour (1886), Phiibe (non repr.)' et

The cricket on the hearth (id.): des opÃ©rettes:

His Majesty (The Court of SingÃ³la, Londres,

1897Ket The knihgts of the Hoad (Londres,

1905); des cantates: Jasen (Bristol, 1882), 'The

brid-e (Worcester, 1881), The story of Sayid

(Leeds, 1886), Ode du JubilÃ© (1887), The nevi

convenant (Glasgow, 1888i, The dream of Jubal

(1889), The witch's daughter (Leeds, 1904). The

cottar's Saturday night Â¡op. Ð�Ð£1 ; puis une quan-

tilÃ© d'oeuvres de moindres dimensions: mÃ©lo-

dies vocales <op. 1-7, 12, 14, 16. 17. 31, 35, 44,

50, 60), chÅ�urs (op. 8, 48) antheins (op. 19),

trios vocaux (op. 22), piÃ¨ces de piano (op. 13.

15, 20), piÃ¨ces p. piano et vcelle (op. 10) et p.

piano et violon (op. 37). piÃ¨ces d'orgue (op.

27),' mÃ©lodrames avec piano (op. 59), etc.

Mackintosh, Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð¿Ñ�, connu sous le nom

de"'Red Rob, compositeur favori de stiallispey-

reels Ã©cossais, fut violoniste, maÃ®tre de musi-

que et chef d'orchestre Ã  Edimbourg aux en-

virons de 1773 et, depuis 1803, Ã  Londres, oÃ¹

il mourut 'en fÃ©vr. 1807. M. a publiÃ© deÂ» Airs,

minuets, gavottes and rÃ©els (1783), 6ft new

reels (179Ð�), --A third book of 08 new reels

(1736) et .4 fourth book of new sttathsiteyreels

{1805 env.). â�� Son fils, ABRAHAM M. a fait

paraÃ®tre, lui aussi, 30 weu) strathspey-reels

(1792). Cf. .1. Glen, The Glen collection of sco-

tish dante-nnuic (vel. I,'189l).->

Maclean, CHARLES- DONALD, nÃ© Ã  Cambridge

le 127 mars 1843; Ã©lÃ¨ve de Perd. Miller, Ã  Colo-

gne, prit Ã  Oxford, en 1865, le grade de JIus.

doc. 11 fut, de 1802 Ã  1865. organiste de 1'Ð�Ñ�Ðµ-

ter CollÃ¨ge, Ã  Oxford, de 1871 Ã  1875 organiste

du Cristal-Palace. M. entra ensuite au service

de I'Elat. daÃ±a les Indes anglaises. Revenu en

Angleterre en 1893, il vit depuis lors Ã - Londres

et s'y occupe activement de la Â« Soc. interna-

tionale de musique Â« dont il est depuis 1908 le

secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral. Comme compositeur, M.

s'est fait connaÃ®tre par une sÃ©rie d'ouvertures:

Cynthia ,s Kerels (1804), Artegal {1900l Ptnthe-.

si'iea (I9U>), JoÃ±a (1904), LaadanieiaHyO*. A

Joyous Ofertare (1908); un oratorio dramatique:

A'ufi/i (1860l; un trio p. piano et archets

(1875) ; Pageant march (1898i. ballet witluM

dance (1899), A Imll-night (sinfonietta. 1899l.

Colonia Ma>chell9aÃ¯i. un poÃ¨me symphonique:

On the heights (1903; et un concerto de piano

(1907).

Macpherson, 1. CHARLES-STE\VAI;T, nÃ© Ã 

Liverpool le 29 mars 1865 ; Ã©lÃ¨ve des deux

Macfarren, Ã  l'AcadÃ©mie royale de mnsiqae.

puis Ã  son tour maÃ®tre supplÃ©ant (1887) et pro-

lesteur d'harmonie et de composition Ã�89-2]

dans cette mÃªme institution. En 1898, M. fut

nommÃ© membre de la Commission des esa-

mens et, en cette qualitÃ©, parcourut l'Austra-

lie. Il devint en 1903 professeur Ã  l'Institut de*

aveugles, Ã  l'UniversitÃ© de Londres, etc. M. a

Ã©crit une sÃ©rie de traitÃ©s: Practical haÂ»nony

(1906), Evolution of musical design. Practical

counterpoint (1907). Rudiments of mvsif

(19U7), tjuestioni and exercices (p. le traitÃ©

prÃ©cÃ©dent. 1907), Form in music Â¡1908) el $50

Exercises (p. l'harmonie et le contrepoint.

1907) ; mais il est aussi un compositeur eipÃ©-

rimentÃ© : messe en rÃ© maj , p. soli, clio-m- et

orch. (1898), symphonie en ut maj. (1888). ou-

vertures, Services, piÃ¨ces de piano, mÃ©lodies.

â�� 2. CHARLES, nÃ© Ã  Edimbourg le 10 mai 1870 ;

fut nomme: en 1895 second organiste de l'Ã©glise

Si-Paul, Ã  Londres et quelques annÃ©es plus

tard professeur d'harmonie et de contrepoint

Ã  l'AcadÃ©mie royalÂ« de musique. Il a Ã©crit des

suites d'orchestre Â¡Highland, Hollowe' en], le

Psaume CXXXVII p. chÅ�ur et orch., des i/r-

lodies galloises avec instr. Ã  archet et harpe;

une ouverture : Cridhe- an Ghaidlnl ; un qua-

tuor p. piano et archets ; un sextuor p. instr.

Ã  vent ; des glees, etc.

Macque, JEAN DE. compositeur nÃ©erlandais,

Ã©lÃ¨ve de Philippe de Monte, fut, de 1594 Ã  1613

env., maÃ®tre de chapelle de la cour, Ã  XapW*.

II a publiÃ© : 2 livres de madrigaux Ã  6 v. ;1576.

1589). 2 de madngaletti et de napolelane Ñ�

6 v. (1581 1582, 1600), 6 livres de madriÃ§aui

Ã  5 v. (1579 [quelques numÃ©ros Ã  4 et Ã  6 r.:.

1587, 1597. 1599, .... 1613), 3 livres de madri-

gaux Ã  4 v. (1685, ..., 1610). D'autre part, on

trouve une quantitÃ© de madrigaux de lui dan?

les anthologies de l'Ã©poque. Un Psaume Ã  6 T..

signÃ© du nom de M. (dans les 50 Psaumet rif

jDowrf, de l'annÃ©e 1597 [Commelin]), est p*nt-

Ãªtre d'un autre M., orui publia en 1540 des Li-

tanies Ã  8 v., en 1555 des Napoletane Ã  6 v.

(pent-Ãªlre le pÃ¨re de M., qui. en 15Ã�O/Ã©tait dijÃ 

organiste de la cour, Ã  Naples). ''

Mader, RAOUL, nÃ© Ã  Pressbourg le 25 juin

18Se ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Vienne, com-

menÃ§a sa carriÃ¨re comme rÃ©pÃ©titeur de cliimt

Ã  l'OpÃ©ra de la cour, puis devint professeur >u

Conservatoire et directeur de la SociÃ©tÃ© acadÃ©-

mique de chant; Ã  Vienne. 11 y resta jusqu'Ã  si

nomination, en 1895, au poste de chef d'orches-

tre de l'OpÃ©ra de liudapest. M. a Ã©erit m

opÃ©ra : Die FlÃ¼chtlinge (Vienne, 1891); des opÃ©-

rettes : CÅ�ur d'ange (Vienne, 1895), Kadel fi-

sas-ron<7 (Budapest, 1900), Priniadonnok libid .

190p!. Das GdrnisonfmÃ¤dcl (Vienne, 1904 , />"'

seifge â�¢ Vincent (ibid., 1907J, A XagynidmÂ»

(Budapest, 1908) et un certain nombre'de bat-

lets. Â«< â�¢

Madrigal (MANURIALE de nul. ni andrÃ³,

foyetv M Ð» Ð�Ð�Ð¢Ð� LE), une forme de la poÃ©sie lyri-
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que des classiques italiens ilu XIV- Ñ�. (Dante,

PÃ©trarque, Boccacet, dont la tradition fait re-

mcnler l'origine, tans doute Ã  juste titre, aux

pastorite (pastourelles) des troubadours pro-

venÃ§aux, va 13 vers Â¡ambiques de H syllabes

forment un cadre restreint a quelque contem-

plation philosophique qui se rattache Ã  une

Ã©vocation de la nature. Le contenu gÃ©nÃ©rale-

ment didactique, mais parfois aussi satirique,

a naturellement Ã©loignÃ© de plus en plus le m.

des trÃ¨s lÃ©gÃ¨res pastourelles. DÃ¨s le dÃ©but, la

poÃ©sie du m. Tut accompagnÃ©e de musique dont

la forme Ã©tait analogue Ã  celle des ballades et

des rondeaux (v. ces mots): deux parties repri-

ses et tout au plus cinq vers sur une formule

mÃ©lodiquespÃ©ciale. La dÃ©couverte par Joli. Wolf

(v. ce nom) de la musique de la Renaissance

florentine primitive a permis de constater ce

fait surprenant que les chansons polyphoniques

de cette Ã©poque (madrigaux, ballades, cantone,

rvtnndeth) n'appartiennent point au genre Â« a

cappella Â» mais Ã©taient Ã©dites pour une voix

avec accompagnement d'instruments qui, du

reste, ornaient aussi la partie vocale supÃ©rieure

de prÃ©ludes, d'interludes et de postludes (cf.

Riernann, Handbuch der M. G., 1, II, p. 305

se). Le plus ancien compositeur de m. dont le

nom nous soit connu est l'ami du Dante. Pie-

tro Casella, m. avant 1300 (cf Carlo Perinello,

Casella, 1004) ; les reprÃ©sentants les plus re-

marquables du Â¡;enre, au \]\" s. : Giovanni da

Cascia, Jacopo di Bologna, Paolo, Piero, Ghe-

rardello, Fianceeco Landino (v. ces noms), etc.

Ð¡ est seulement au xviÂ« s. que le style Â« a cap-

pella Â»en imitations fut appliquÃ© de la musique

d'Ã©glise, oÃ¹ il s'Ã©tait Ã©tabli dÃ¨s 1460, Ã  la mu-

sique profane et se rattacha Ã  l'ancienne poÃ©sie

du m. (Willaert, Festa, Vei-delot, Arcadelt,

Rore). En principe, le m. des XVK et xvnÂ« s.

exclut tout accompagnement instiumental. Il

est conÃ§u pour les voix seules (chanson cho-

rale, gÃ©nÃ©ralement Ã  5 v.). Mais on l'exÃ©cutait

frÃ©quemment soit sur des instruments seuls,

Soit en rÃ©partbsant les parties entre des voix

et des instruments (v. MUSIQUE INSTRUMENTALE).

Les formÃ©e poÃ©tiques menues du m. propre-

ment dit furent dÃ¨s lors bien souvent aban-

donnÃ©es et la musique renonÃ§a Ã  l'aricÃ®en sys-

tÃ¨me des reprises. Le ni. se dÃ©veloppa libre-

ment, dans les Å�uvres de L.Maren/io.d'Orlando

Lasso, de Gesualdo di Venosa, de MontÃ©e! des

Anglais, Morley et Gibbons. Enfin, le xvn a.

remit en donneur le m. Ã  une voix, mais sous

l'espÃ¨ce rÃ©duite d'nne voix accompagnÃ©e de la

basse chiffrÃ©e et, trÃ¨s rarement, dequdque

instrument obligÃ©. Toutefois, en Angletet-re, le

style a a cappella Â» est restÃ© en usage jusqu'au-

jourd'hui, grÃ¢ce Ã  l'activitÃ© de la Â« Madrigal

Society Â» de Londres (fondÃ©e en 174l). Les

chÅ�uis modernes nÃ© peuvent Ãªtre consulares

comme appartenant encore au genre du tn. que

pour autant que leur fcrftureest suffisamment

artistique et ccmplexe; sous leur forme plus

simple, ils rappellent plutÃ´t les villanelles et

les canzoriette ou xvics. Ã�be bibliographie de la

littÃ©rature madi igalesque a Ã©tÃ© Ã©tablie, pour

l'Italie, par Emil Vogel (Jiibliolhek der gedruck-

ten weltlichen Vokalmusik /Ãa/ÃcnslSSlSvÃ³l,),

pour l'Angleterre, par Himbault {Ã�iblio/heca

Uadrigaliario, 1847). \V.-Barclay Squire a pu-

bliÃ© cliez Breilkopfet Martel un clioix de m.

deÂ» xvi" et xvir s., arrangÃ©s pour la pratique

moderne. Cf. Peter Wagner, I)as Madrigal u.

Palest- Â¡na(Â« Vierteliahrsschr. f. M. W. Â», 1892) ;

Rud. Schwartz, H.-L. HaslervnÃ¯er dem Ã�in-

S

S'

flims der italienischen Uadrigalislendb'td.J'X.-

1893); Theod. Kroyer, Die An/Ã¯iÂ»ye der C/iro.

niahk im italienischen M. des XVI. Jahrh.

(1902).

MÅ�lzel (MAI.ZI.), JOHANN-NEPOMI Ðº, mÃ©cani-

cien habile, nÃ© Ã  Ratisbonne le 15 aoÃ»t 1772,

m. en AmÃ©rique le 21 juil. 1838; fils d'un fac-

teur d'orgues, s'Ã©tablit en 1792Ã  Vienne, comme

maÃ®tre de musique, mais se fit bientÃ´t un nom

par la construction de divers instruments de

musique automatiques (une sorte d'orclies-

trion [Â« Panharmonion Â»J,un joueur de trom-

pette et un joueur d'Ã©checs automatiques) et

fut nommÃ©, en 18i8, mÃ©canicien de la cour.

Il couronna ses inventions par la construction

(1816) du METRONOME (v. ce mot) connu aujour-

d'hui partout sous son nom. La prioritÃ© de l'idÃ©e

lui eh fut disputÃ©e, avec succÃ¨s, il est vrai, par

le mÃ©canicien Winkel, d'Amsterdam. Ce genre

de mÃ©tronome avait eu du reste quelques an-

nÃ©es auparavant un prÃ©curseur qui Ã©tait lui-

mÃªme une amÃ©lioration de celui de StÃ¶ckcl :

cf. aussi LOULIÃ�. M. a construit en outre des

cornets acoustiques dont Beethoven entre au-

tres a fait usage. C'est sur l'instigalion et avec

la collaboration de M. que Beethoven Ã©crivit la

Bataille de Vittoria (pour le Panharmonion

d'abord, et seulement ensuite p. orchestre),

mais les deux amis se brouillÃ¨rent Ã  la suite

d'une dispute sur leurs droits'd'auteur. Ð�Ð¢. fit

avec ses automates de longs voyages, en der-

nier lieu en AmÃ©rique, et mourut Ã  bord d'un

biik amÃ©ricain, Â« Otis Â».

MaqadJs, 1. Instrument Ã  cordes des an-

ciens Grecs, tendu'de 20 cordes et analogue Ã 

la harpe ; plusieurs auteurs anciens laissent en-

tendre qu'on jouait en octaves sur la m. De lÃ 

tnagadiser,c.-Ã -d. jouer en octaves. â�� 2. Chez

les thÃ©oriciens de la musique, au xviÂ« s;, 1Ã§

nom de m. (aussi MACAS) est employÃ© comme

synonyme de monocorde.

[du] Mage (prÃ©nom inconnu), Ã©lÃ¨ve de L.

Marchand, Ã©tait vers 1750 organiste de Si-Quen-

tin et publia, en 1753, un Livre d'orgue qu'Ai.

Guilmant a rÃ©Ã©ditÃ© dans les Â« Archives des

MaÃ®tres de l'orgue i>.

Magini, GIOVANNI-PAOLO, luthier cÃ©lÃ¨bre,

nÃ©H'Botticini le 25 aoÃ»t 1580, m vers 1640. Ses

instruments, trÃ¨s apprÃ©ciÃ©s, se distinguent par

la douceur de leur sonoritÃ©, analogue Ã  celle

de la viole. â�� PIETRO-SANTO M. (fils du prÃ©-

dent?) fabriquait aussi d'excellents violons, des

violÃ©s et des basses. Cf. M.-I:. llupgins, G.-P'.

M.', his lii/e and work (Londres. 1892); Angelo

Berenzi, Gli drtrfici lÃ¹ilai brocioni (Brescia,

1890 et CrÃ©mone, 1891) et DÃ� C,'.-P. M. (1907).

IVhigglore (ilal.), plus grand, et de lÃ  rac-

cord majeur Â¡Harntonia de lerÃ¯it, rtÃ¯./,"et mode

majeur. L'indication Ð�Ð�. au commencement

fl'une'partie' (Trib) dans' les mar'cties, danses,

echerzi, rondos, bu eb tÃªte d'Ã¢ne variation, si-

gnifie'que cette partie est Ã©crite dans le ton

majeur reÃatif ou encore dans le ton majeur rfe

la tonique du ton mineur dans lequel eet dcrit

le morceau ; par contre M. indique aussi, aprÃ¨s

un'trio'partant comme en tÃªte MinorÃ©, hr "re-

tour du ton principal, lorsque celui-ci est ma-

jeur. ' '

Magister artlum (lat.), maÃ®tre Ã¨s-arts, v.

GrÃ¯Aufrs ACAnibllOrttS.

Magnard, Ai.nÃ�Ric, nÃ© Ã  Paris en 1865;

destinÃ© d'abord au barreau, n'entra qu'en 1886

au Conservatoire de Paris, oÃ¹ il travailla l'haf-

monie et le contrepoint dans les classes de'Du-

bois et dÃ¨'Massenet, et obtint au bout "dÃ© dÃ©ni
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ans le premier prix d'harmonie. Il travailla

ensuite la composition auprÃ¨s de Vincent

d'Indy et publia en premier lii-u une 5 tile

dans le style ancien, pour l'orchestre. M. a

Ã©crit depuis lors 3 symphonies, des ouvrages

scÃ©niques : Yolande (Bruxelles, 1893, \ acte),

HÃ«rÃ©nice (1911, 3 actes), des poÃ¨mes en musi-

que, des piÃ¨ces pour piano, etc.

Magnificat est l'un des trois CÃ¡ntica ma-

jora, chant de louanges des Kvangiles. le

Canticuiii bealse Marita rirgiivs. par lequel Ma-

rie rÃ©pondit Ã  la salutation d'Elisabeth, dans

la demeure de Zacharie : Magnificat anima

meadominuin (Â« Mon ;Â°ime exalte le Seigneur Â»).

Le M. se chante aux vÃªpres, dans l'Ã©glise ca-

tholique; il a, comme les psaumes, des mÃ©lo-

dies dans les huit modes ecclÃ©siasikjues rMa-

gni/ical ocio tonorum!, en considÃ©ration de

l'antienne qui prÃ©cÃ¨de et de celle qui suit. Les

compositeurs de musique sacrÃ©e ont transcrit

d'innombrables fois le M. Ã  plusieurs voix, car

celui-ci s'exÃ©cute toujours plus solennellement

(c'est pendant ce temps que le prÃªtre balance

l'encensoir sur l'autel). Les diffÃ©rentes subdi-

visions en sont parfois marquÃ©es par des chan-

gements de la mesure ou du caractÃ¨re ex-

pressif: Et exaltavil. Quia facit potentiam,

Esurientes, Sicut locutus est et Cioria patri.

Magnum opus muslcum, v. NOVUM ET IN-

SIGNE etc.

Magnus, DÃ�SIRÃ� (de son vrai nom, Mag-

nus DEUTZ), pianiste, nÃ© Ã  Bruxelles le 13 juin

1828, m. Ã  Paris au commencement de janv.

1884 ; Ã©lÃ¨ve de Vollweiler, Ã  Heidelberg, puis

du Conservatoire de Bruxelles oÃ¹ il remporta,

en 1843, le premier prix de piano. Il fit bien-

tÃ´t, et avec succÃ¨s, des tournÃ©es de concerts en

Angleterre, en Bussie, en Espagne, etc.; puis

il s'Ã©tablit dÃ©finitivement Ã  Paris oÃ¹ il se fit

une position trÃ¨s honorable comme piani-te,

professeur, compositeur et critique musical.

Il a publiÃ© surtout des Å�uvres de piano : so-

nates, Ã©tudes, fantaisies, et une MÃ©thode Ã©lÃ©-

mentaire Â¡le piano (1879).

Mahillon, VICTOR, acoustician, nÃ© Ã  Bru-

xelles le 10 mars 1841 ; depuis 1877, conserva-

toire du MusÃ©e des instruments du Conservatoire

de Bruxelles, a publiÃ© : Tableau synoptique

des voix et de tous les instruments de musi-

que etc. (1866 ; nouv. Ã©d. entiÃ¨rement refon-

due, sous le titre : Le matÃ©riel sonore des or-

chestres, etc. 1897) ; Tableau synoptique de la

science de l'harmonie ; ElÃ©ments d'acoustique

musicale et instrumentale (1874, honorÃ© d un

prix) ; Etude sur le doigtÃ© de la flÃ»te BÅ�hm

(1885); Catalogue descriptif et analytique du

MusÃ©e instrumental du Cons, royal de mus.

de Bruxelles (1880, 2' Ã©d. 1893-1Ð£Ð�Ð�;3 vol.),

Les instruments Ã  vent (Le trombone..., le

cor..., la tro'fiprtte..., son histoire, sa thÃ©orie,

sa construction, 1907). M a aussi fondÃ© un pÃ©-

riodique : L'Echo musical ; il est directeur

d'une grande fabrique d'instruments Ã  vent

fondÃ©e par son pÃ¨re.

Mahler, GUSTAV, nÃ© Ã  Kaliseht (BohÃ¨me) le

7 juil. 1860, rn. Ã  Vienne le 18 mai 1911 ; Ã©lÃ¨ve

des gymnases d'Iglan et de Prague, puis du

Conservatoire et de l'UniversitÃ© de Vienne, dÃ©-

buta danÂ» la carriÃ¨re de chef d'orchestre en

1880 an ThÃ©Ã¢tre de Hall (Haute-Autriche). Il

paasa ensuite Ã  Laibach, Ã  Ulmutz, Ã  Cassel oÃ¹

il dirigea den sociÃ©tÃ©s chorales, puis au ThÃ©Ã¢-

tre allemand de Prague (1885). A Leipzig, pen-

dant six mois, il remplaÃ§a Nikisch, comme

seul chef d'orchestre d'opÃ©ra. Puis il fut nom me

directeur de l'Op.'ra de Budapest (1R88|. pre-

mier chef d'orchestre de l'OpÃ©ra de Hambourg

(1891-1897) et conduisit en mÃªme temps un

nombre considÃ©rable de concerts et de reprÃ©-

sentations, un peu partout en Europe. Kn 18Ð£7,

M. accepta l'appel qui lui Ã©tait adressÃ© de

Vienne, oÃ¹ il fut en premier lieu chet d'urclies-

tre, peu aprÃ¨s directeur de l'OpÃ©ra de la cour,

jusqu'en 1907 II y dirigea aussi, de 1898 Ã 

1900, les Concerts philharmoniques. Enfin, en

1909. Al. accepta la direction de l'Orchestre

philharmonique de New-York, mais continua

Ã  passer en hurope les mois d'Ã©tÃ©, qu'il con-

sacrait Ã  la composition, il fut l'un des chefs

d'orchestre les plus remarquables de son temps

et ses Å�uvres, peu nombreuses, mais d une

portÃ©e qu'il est impossible de mÃ©connaÃ®tre,

excitent la curiositÃ© des uns, l'admiration des

autres. Quelques ouvrages de jeunesse (un

opÃ©ra: Die Argonauten; des lieder ; de 1Â»

musique de chambre) ont Ã©tÃ© suivies d'une fÃ©e-

rie, RÃ¼bezahl, dont M. Ã©crivit texte et musi-

que, de la mise au point des esquisses que Ch.-

M. de Weber avait laissÃ©es pour l)i<\ drei

Pintos (1877), puis d'une sÃ©rie de mÃ©lodies

vocales avec orchestre, d'oeuvres chorales et

symphoniques Lieder avec orch. (ou panol:

Lieder aus Â« Des Knaben Wiimlerhorn * Mil,

Lieder fines fahrenden Gesellen (4), Kinrier-

totenlieder (5) et 6 lieder dÃ©tachÃ©e. Sympho-

nies et Å�uvres chorales: Symphonies I i'c'maj.,

1891), II (ut min., p. orch", chÅ�ur et alto solo,

1895), III (rÃ© min., p. orch., chÅ�ur de femmes

et d'enfants et alto solo. 1896), IV (sol maj., p.

orch. avec sopr. solo, 1901), V (rÃ© mm., 190Ã�).

VI (la min., 1906), VII (mi min., 1908), VIII

(p. orch., 8 soli et 3 chÅ�urs, 1910), IX Â¡pos-

thume. 1912) ; puis Das klagende Lied, p. sopr.,

alto, tÃ©nor, chÅ�ur et orch. ; Dos Lied von lier

Erde, Â« Une symphonie Â» p. tÃ©nor, alto, bary-

ton et orch. (posthumÂ», 1911) et des Humores-

ken p. orch. Cf. Schiedermayr, G. M (1901.

dans Â« Moderne MusikerÂ»); R. Specht, G. Â¡Ã.

(1905); P. Stefan, G. M. (1910); G. Ð�Ð�, ein

Bild seiner PersÃ¶nlichkeit in Widmungen

(Munich, 1910) ; etc.

Mahmoud Schirasi, encyclopÃ©diste per-

san, m. en 1315, dont l'ouvrage DCirret et /orfscfc

(Â« Perle de la couronne Â») traite Ã  fond la thÃ©o-

rie du messel (thÃ©orie des consonances). Cf.

MESSK!..

Mahu, STEPHAN, compositeur allemand trÃ¨s

remarquable de la premiÃ¨re moitiÃ© du xvi' s.,

chantre de la Chapelle de l'empereur Ferdi-

nand Ier. On trouve des compositions de lui

dans : Novus thÃ©saurus mÃºsica; (1568 Lamen-

tations) de Joannelli ; Gesangbuch (1551, mÃ©lo-

dies de chorals) de J. Walther; Thesaurus Â»iu-

si<Mis(1564, un Da pacem Ã  8 v.) de Montan-

Neuber ; ModulÃ¢t/Ã¢nes (1538) et ffewc teut$che

LieiHein (1539) de Petrejus; Selectissimx etc.

(1540) de Kriesstein ; et enfin A'eu-e geatlifhe

GesÃ¤nge ( 1544) de Rhaw. Fr. Gommer a publiÃ©

/Muiica sao-a, vol. XVII. 1876). 2 Magnifirat

Ã  4 v. dont les manuscrits se trouvent Ã  la Bibl.

de Munich.

Maichelbeck, FRANZ-ANTON, nÃ© Ã  Reiche-

Ð¿Ð°Ð¸ (Lac de Constance) en 1702. m. Ã  Fribourj:

en Br., oÃ¹ il Ã©tait professeur d'italien et prÃ©-

bendier Ã  la CathÃ©drale, le 14 juin 1750 ; au-

teur de : Die auf dem Klavier spielende... CÃ -

cilia (op. 1, 7 sonates, 1736), Die auf dem

Klarier lehrende CÃ¼cilia (op. 2, mÃ©thode et

exercices de piano. 1737).

Maier, 1. JOSEPH - FRIEDRICH-BERNHARD-
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KASPAR, cantor Ã  SchwÃ¤bisch Hall, a publiÃ© :

Bodegas mÃºsicas (1718) et Museum miisicum

theoreticÂ» practiciim, darinnen g 'lehrt wird

iciÂ« man siiwohl die Vokal- als Instrumental-

musik grÃ¼ndl-ch erlebten kann (1732 ; 2me Ã©d..

sous le titre Ð�/*Ñ� erÃ¶ffneter theoretisch-prak-

tischer Musiksaal, etc. <Ñ� 1741, contenant un

traitÃ© du jeu d'un certain nombre d'instru-

ments, tombÃ©s aujourd'hui en dÃ©suÃ©tudo : flÃ»te

Ã  bec. cornetto, basse de viole et autres). â�� 2.

Juuus-JoiEPH, nÃ© Ã  Fribourg (Biden) le 29 dÃ©c.

1821, m. Ã  Munich le 21 nov. 1889; Ã©tudia le

droil Ã  FribourgetÃ  HeiilelberÃ§, puis devii.t

en 1846 assesseur, en 1848 secrÃ©taire du Mi-

nistre de l'intÃ©rieur. Mais, en 1849 dÃ©jÃ , il Ã©tu-

diait la musique sous la direction de Haupt-

mann, Ã  Leipzig, et devenait, en 1850, profes-

seur de contrepoint Ã  l'Ecole royale de musique

de Munich. De 1857 Ã  1887 (oÃ¹ il prit sa re-

traite), il a Ã©tÃ© conservateur de la section mu-

sicale extraordinairementriche delÃ  BibliothÃ¨-

que de Munich. M. a publiÃ©: Klassische Kir-

c/vmwerke a'tir Meister (transcriptions pour

chÅ�urs d'hommes, 1845), Auswahl englischer

lÃailrigale (1863) et Die musikalischen Hand-

schriften der kÃ¶niglichen Hof- und Staatsbi-

bliothek in MÃ¼nchen (IÐ³Ð¾ partie seulement :

Die Handschriften bis Ð³Ð¸Ñ� Ende des XVII.

Jahrhunderts, 1879).

Maikapar; SAMUEL, nÃ© Ã CherssonlelS dec.

1867; fit ses eludes de droit Ã  St-PÃ©tersbuurg,

mais travailla en mÃªme temps le contrepoint, au

Conservatoire, sous la direction de Splowiew,

puis se rendit Ã  Vienne et y devint l'Ã©lÃ¨ve de

Leschetizky. M. vit Ã  Moscou et entreprend de

lÃ  des tournÃ©es de concerts en Allemagne et en

Russie. Il a publiÃ© des piÃ¨ces de piano, des

mÃ©lodies vocales et un Essai sur l'ouie musi-

cale (Moscou, 1900, en russe).

Malllart, Louis (dit AIMÃ�), compositeur, nÃ©

Ã  Montpellier le 24 mars 1817, m. Ã  Moulins

(Allier), oÃ¹ il s'Ã©tait enfui devant l'invasion al-

lemande, le 26 mai 1871 ; entra au Conserva-

toire de Paris (HalÃ©vy), en 1833, et y remporta

huit ans plus tard le prix de Home. Il a com-

posÃ© 6 opÃ©ras-comiques dont le premier, Gas-

tibelza ( 18Ã�7) fut bien accueilli et dont l'un des

derniers, Les Dragons de Villars (1856) a rem-

portÃ© un succÃ¨s si durable qu'il fait encore

partie du rÃ©pertoire de la plupart des scÃ¨nes

franÃ§aises (en ail. Dos GlÃ´ckchen des Eremi-

ten). Les quatre autres, LÂ° Moulin des Tilleuls,

La Croix de Marie, Les PÃªcheurs de Catane et

Lara [1864] ont eu peu de succÃ¨s.

Mailly, ALPHONSE-JEAN-ERNEST, nÃ© Ã  Bruxel-

les le 27 nov. 1833 ; Ã©lÃ¨ve de Chr. Girschner

(orgue), fut appelÃ© en 1861 au poste de profes-

seur de piano et, en 1868, Ã  celui de profes-

seur d'orgue, au Conservatoire de Bruxelles.

Berlioz affirmait, en 18.">8, dans le Ñ� Journal

des DÃ©bats Â», qu'il Ã©tait un organiste hors li-

gne. M. a composÃ© une sonate et des morceaux

p. orgue, entre autres p. la Â« Cecilia Â» de Best,

de la musique symphonique, etc.

Main harmonique (all. Guidonische

Band), procÃ©dÃ© mÃ©canique de mÃ©morisation Ã 

l'usage des Ã©lÃ¨ves Ã©tudiant autrefois la SOLMI-

SATION (v. ce mot). Ce moyen consistait Ã  at-

tribuer Ã  chaque phalange et Ã  chaque extrÃ©-

mitÃ© de doigt le nom de l'un des vingt sons

du systÃ¨me alors rÃ©pandu, de Ð� (gamma, notre

sod actuel) Ã  e inotre mi4, cf. ALPHABET MUSICAL);

le vingtiÃ¨me son (e\ dont on ne faisait qu'un

\

usage restreint, Ã©tait considÃ©rÃ© dans ce systÃ¨me

comme planant au-dessus de l'extrÃ©mitÃ© du

majeur :

Lorsque l'Ã©lÃ¨ve connais-

sait bk'ii la m. h., il pou-

vait, au sens propre du

mot, compter les interval-

les sur ses doigts. Cf. GUY

D'AREZZO.

Mainwaring, JOHN,

nÃ© en 1735, m. Ã  Cam-

bridge en avr. 1807 ; au-

teur de la premiÃ¨re bio-

graphie de HÃ¤ndel : Me-

moirs of the life of

the late G.-f. Han-

del (1760, anonyme;

all. par Mattheson,

1761).

Mainzer, JOSEPH

AbbÃ©, nÃ© Ã  TrÃªves le 7 mai

1807, m. Ã  Manchester le

10 nov. 1851 ; prÃªtre et

plus tard abbÃ©, fut maÃ®tre

de chant au SÃ©minaire de

TrÃªves, mais se lit chas-

ser, pour avoir fait rie

l'agitation politique pen-

dant l'insurrection polonaise. M. alla Ã  Bruxelles

d'abord, puis Ã  Paris oÃ¹ il trouva de l'occupa-

tion comme feuilletoniste musical et oÃ¹ il pu-

blia des traitÃ©s de musique. En 1841, il traversa

la Manche, alla Ã  Londres d'abord, puis Ã  Man-

chester oÃ¹ il eut la main heureuse dans la fon-

dation de cours populaires de musique, selon

la mÃ©thode de Wilhelm et oÃ¹ il fonda un grand

nombre d'Ã©coles de chant placÃ©es sous sa pro-

pre direction. Ses Ã©crits sont : Singsdiule

(1831) ; MÃ©thode de chant pour les enfants

(1835 et 1838); MÃ©thode de chant pour voix

d'hommes (1836) ; BibliothÃ¨que Ã©lÃ©mentaire

de chant (1836) ; MÃ©thode pratique de piano

pour les en fan's (1837) : AbÃ©cÃ©daire de chant

(1837) ; Ecole chorale (1838) ; CenÃ mÃ©lodies

enfantines (1840) ; Singing for the million

(1842). Il a publie en outre : Esquisses musi-

cales, ou souvenirs de voyage (1838-1839), Mu-

sical Alhenamm, or nature and art, music

and musicians in Germany, France, Italy, etc.

(1842) ; un journal de musique : Chronique

musicale de Paris (1838) qui disparut aussitÃ´t.

tandis qu'un nouvel essai rÃ©ussit mieux en An-

gleterre (Mainzer's Musical Times, le prÃ©dÃ©ces-

seur du Musical Times actuel). Comme compo-

siteur d'opÃ©ras, M. n'a pas eu de succÃ¨s dans

ses diverses teniatives Â¡Le Triomphe de la Po-

logne, La Jacquerie).

Mair, FRANZ, nÃ© Ã  Weikersdopf im March-

feld le 15 mars 1821, m. Ã  Vienne le 14 nov.

1893 ; fut pendant de longues annÃ©es direc-

teur du Â« SchubertbundÂ», Ã  Vienne, et a Ã©crit

de jolies piÃ¨ces vocales. Ses mÃ©moires ont Ã©tÃ©

publiÃ©s par le Â« Schuberlbund Â» : Aus meinem

Leben (1897).

MaÃ®tres-chanteurs (all. MeistersÃ¤nger),

nom que l'on donnait, du xive au xviÂ« s., aux

poÃ¨tes et chanteurs bourgeois (appartenant Ã 

la classe ouvriÃ¨re) dont les traditions se ratta-

chaient Ã  celles des Â«MinnesÃ¤nger Â». Les m.-c.

formaient, dans diverses villes allemandes,

des associations rÃ©gies par des statuts trÃ¨s

stricts (tablatures)et divisÃ©es en plusieurs clas-

ses, Ã  la fa^on des confrÃ©ries (apprentis, chan-

teurs, poÃ¨tes, maÃ®tres). Leurs poÃ©sies emprun-

tent leurs sujets surtout Ã  l'histoire biblique
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et sont traitÃ©es d'une fac;on plutÃ´t lourde et

gauche. On compte parmi les plus cÃ©lÃ¨bres

m.-c.: Michael Behaim. Hans RosenblÃ¼t, Hans

Folz et surtout Hans Sachs. Les poÃ©sit-s des

m.-c. sont conservÃ©es en trÃ¨s grand nombre,

malheureusement la plupart sans leurs mÃ©lo-

dies Â¡Weisen}. Comme les Â« MinnesÃ¤nger Â» no-

taient leurs mÃ©lodies en neumes (notation car-

rÃ©e), )es m.-c. qui prÃ©tendaient se borner Ã 

faire revivre ces mÃ©lodies, se servirent de la

mÃªme notation. Toutefois, ils remplacÃ¨rent les

signes pleins par des notes Ã©videes, le plus

souvent des semi-brÃ¨ves, rÃ©servant Ifs mini-

mes pour les ornemt-nls [Blumen}. Leur nota-

tion prend ainsi, Ã  tort, l'apparence d'une no-

tation mesurÃ©e. Mayence (qui passe pour Ãªtre

le berceau desm.-c. [Frauenlob, Regenbogen]',

Strasbourg, Francfort, Wurzbourg, Zwickau et

Prague au xivs., Augsbourg, Nuremberg (avec

plus de 250 m.-c.. du temps de H. Sachs), Col-

mar, Ratisbonne, Ulm, Munich, etc , aux rve

et XVI* s., furent les grands centres de corpo-

rations. Wagner, dans sesÂ« MaÃ®tres Chanteurs

de Nuremberg Â», a tracÃ© un tableau trÃ¨s vivant

et basÃ© sur de sÃ©rieuses recherches historiques,

de la vie des m.-c. Cf. J. Grimm, lieber den

altdeutschen Meistergesang (1811) ; Schnorr

von Carolsfeld, Zur Geschichte des deutschen

Meistergesangs (1872) : Runge, Die f?ange*wei-

sen der Cnhnarer Handschrift und die Lie-

derhandtchrifi Donaiieschingen (1896) et Ue-

ber die Notation des Meistergesangs (1907

annales du CongrÃ¨s de Baie de la S I. M.)

K. Drescher, NÃ¼rnberger Meistersinger-Pro

tokolle von 151~> bis 1689 (1898, 2 vol.;

G. Mim/er, lieber die Rotation der Meis-

teminger (1907, ibid.) et DaÂ» Singebuch des

Adam Pvschmann (1907, avec un grand

choix de mÃ©lodies) ; Alfr. KÃ¼hn, Rhythmik

und Melodik Michael Ã¼ehaims (1907) ; et,

parmi les ouvrages anciens sur le sujet: Adam

Puschmann, GrÃ¼ndlicher Stricht des deut-

schen Meistergesangs :i<aamt der Tabulator

(1571 : fÃ©imp. par Niemeyer, Ã  Halle) et Wa-

genseil, Buril ron der Meistersinger holdseli-

ger Kunst (1097).

MaÃ®tre de chapelle (all. Kapellnteister,

ital. maestro di confita), nom que l'on don-

nait autrefois indiffÃ©remment au directeur

d'une chapelle vocale ou d'une maÃ®trise (angl.

Master of children, choir-masterl et au direc-

teur d'un orchestre (chef d'orchestre, angl.

conductor!; actuellement employÃ© seulement

dans la premiÃ¨re acception, Ã  moins qu'il rie

soit la traduction du Â« titre Â» allemand de A'a-

pellnieister.

[Les] MaÃ®tres de la musique, collection

de biographies de musiciens, publiÃ©e par lÃ 

Librairie Alean, Ã  Paris, sous la direction de

J.' Chantavoine. Ont paru jusqu'Ã  ce jour : Pa-

lestina (Michel Brenet), C. Franck (Vincent

d'lndy), J.-S. Bach (AndrÃ© Pirro), Beethoven

(J. Chantavoine), Meridelsaohn (C. Bellaignei;

Smetana C\\. Rilter), Hameau (L. bal'oy), Mous-

sorgsky (M.-D. Calvocoressi), JlamlV (jl. Hre-

nct), TrouvÃ¨res et troubadours (T. Aubrv), 4Va-

gner (H. LiclitenbergÃ«rl, Glucjt (3. Jiersot),

Goiihod'fC. Bellaigue), Lisit (J. ChantavoiÃ¯Ã¯e ,

HÅ�ridel (Romain'Rolland); Lully ,'L. de lÃ¡'Lau-

rencie), L'art grÃ©gorien (Am. GastoUÃ©); J.-J.

Rousseau' (J. Tiersot). En prÃ©paration' : Schu-

Brahme \P. LÃ ndo'rrfly). WeberfCh.

Berlioz (P.-M. Masson), Les Couperin Â¡H. Quit-

ta rd), Schubert (G. Carraud), etc:

[Les] MaÃ®tres Musiciens de la Renais-

sance franÃ§aise, v. E.XPERT.

MaÃ®trise^ nom que l'on donnait avant la

RÃ©volution a l'Ã©cole de chant choral qui Ã©tait

adjointe Ã  chaque Ã©glise importante. Les Ã©lÃ¨-

ves d'une m. Ã©taient Ã�htreteniis en commun et

recevaient, en mÃªme temps que des leÃ§ons de

musique, une bonne instruction gÃ©nÃ©rale. Les

m. furent par consÃ©quent les vÃ©ritables Ã©co-

les de musique du pays, jusqu'au moment de

leur suppression (1 ;Ð£1") et de la fondation du

Conservatoire (1794). Le terme de m. est sou-

vent employÃ© maintenant pour dÃ©signer le

chÅ�ur mÃªme, la chapelle de chantres d'une

Ã©glise. La m. avail Ã  sa tÃ¨te un Â« maÃ®tre de

chapelle Â». Eu Allemagne, certaines Ã©glises

(St-Thornas, Ã  Leipzig ; Eglise de la Croix, a

Dresde, etc.) ont encore une organisation ana-

logue Ã  celle des anciennes m. fÐ³Ð° Ð³ Ã§a Â¡ses. Cf.

A. Collette et A. Bourdon, Histoire de la U.'de

Rouen (1892); Clerval, L'ancienne M. deNutre-

Danie de Chartres (1899).

Majeur (ail. Dur, bit. riurns) se dit d'un in-

tervalle, d'une gamme, d'un accord, d'un mode.

Un INTERVALLE est m. lorsque la seconde note

fait partie de la gamme m. dont la premiÃ¨re est

tonique (v. cependant les exceptions au mol

JUSTK). La GAMME M. est un type de mouvement

mÃ©lodique continu Ã  partir d'une tonique et Ã 

travers les trois harmonies majeures principa-

les de la tonalitÃ© (v. GAMME). Quant Ã  I'ACCORD

M., il rÃ©sulte de la combinaison d'une prime avec

sa tierce supÃ©rieure (majeure) et sa quiute su-

pÃ©rieure ; ces trois sons se fondent en une con-

ception une, celle de l'harmonie supÃ©rieure on

harmonie majeure (v. HARMONIE et SON.Ã�. Mais

chacun d'eux peut reprÃ©sentera lui seul l'har-

monie majeure, c.-Ã -d. qu'il peut Ãªtre inter-

prÃ©tÃ© dans le sens de cette harmonie, ainsi Â«f,

sol ou mi peuvent 'aussi bien l'un que l'autre

reprÃ©senter l'accord Ã¤'ut majeur. De mÃªme

deux sons (par ex : Ã¹t : sol, ou ut : mi oÃ¹ mi:

soi) de l'accord m. peuvent reprÃ©senter celui-ci ;

toutefois, il convient de remarquer quede tel-

les InterprÃ©tations sont parfois ambiguÃ«s, cÂ»r

chaque son peut Ãªtre interprÃ©tÃ© comme appar-

tenant Ã  trois accords m. et Ã  trois accords mi-

neurs (v. INTERPRÃ�TATION HARMONIQUE). L'ac-

cord majeur et l'accord mineur sont les pier-

res d'angle ' de tout l'Ã©difice harmonique ; les

accords dits dissonante ne sont que des modi-

fications de ces deux harmonies fondamenta-

les. Cf. DISSONANCE. â�� Lfe Ð¼Ð¾â��. M. est celui

dont la tonique (c.-Ã -d. l'accord final) est'un'sc-

cord majeur, autrement dit celui dont lesliar-

monies n'ont de signification spÃ©ciale que grÃ¢ce

Ã  leur place par rapport Ã  cette tonique. L'im-

pression du mode m. rÃ©sulte de l'alternance

de l'aorord de tonique' avec les' deux accords

de domirianle de mÃªme mode, harmonies qui,

Ã  elles trois, renferment tous les sons de u

gam'me majeure ; d'oÃ¹ il ressort qu'une mÃ©lo-

die non modulante ne pfeut erre harnionÃ®sÃ©e lo-

giquement qu'avec ces'WoVs AcctÃRte 'tÃ¡irNCi-

rf^mÃ®nan'e.

Ã�Vmi

liante.
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L harmonie du mode m. dispose, il est vrai,

d'un grand nombre d'autres accords, mais tous

doiventÃ©treanalysÃ©s et interprÃ©tÃ©s par rapport

Ã  ces trois FONCTIONS TOTALES (v. ce mot).

Majo, FRANCISCO ni (dilCicciom M.), com-

positeur fÃ©cond d'opÃ©ras et de musique d'Ã©glise,

nÃ© Ã  Naples veis 1740, m. Ã  Rome le 18 janv.

1770 ; fut organiste de la Uiapelle royale, a Na-

ples, et dÃ©buta, en 1759, avec l'opÃ©ra Ricimero

(Rome), qui fut suivi rapidement d'une sÃ©rie

d'autres ouvrages. En plus de 19 opÃ©ras, il a

Ã©crit 8 oratorios et cantates. 5 messes (dont une

Ã  double chÅ�ur, avec 2 orch.j, plusieurs Psau-

mes, GraduÃ³le, Salre, etc.

Major, Jt'ui's-J., nÃ© Ã  Kaschau (Hongrie)

le 13 dÃ©c. 1859 ; Ã©lÃ¨ve de l'AcadÃ©mie nationale

de musique de Budapest (Volkmann, Erkel), fut

maÃ®tre de musique dans plusieurs sÃ©minaires

d'in-tituteurs puis au Gymnase modÃ¨le de Bu-

dapest, oÃ¹ il organisa un orchestre d'Ã©lÃ¨ves.

En 1894, M. fonda le Ñ� ChÅ�ur de dames hon-

grois Â». en 1896, un Institut de musique. M. est

bon pianiste et s'est fait connaÃ®tre aussi comme

compositeur : musique de chambre (2 trios,

sonates de violon), un concerlo de piano, une

symphonie, une SÃ©rÃ©nade p. orch. d'archets,

une SÃmate hongroise p. le piano, des lieder,

des chÅ�urs p. voii de femmes et des opÃ©ias :

Lisbetlt (Budapest, 1901), Eryxika (ibid., 1901),

SzÃ©chi Maria (Klausenburg, 1906).

Majorano, v. CAFFARÃ�LLI.

Maksylewicz, VICENT, nÃ© en 1685, maÃ®tre

dii'chonur de la cathÃ©drale de Cracovie, m. le

24 janv. 1745 ; trÃ¨s apprÃ©ciÃ© de son temps

comme compositeur de musique sacrÃ©e. Quel-

ques-unes de ses Å�uvres sont conservÃ©es1 i la

Bibl. de la cathÃ©drale de Cracovie.

MalagueÃ±a, v. FANDANGO.

Malaschklne, LÃ�ONIDE - DIMITRIEVITCH ,

compositeur, nÃ© en 1842, m. Ã  Moscou le 11 fÃ©vr.

1902 : a Ã©crit une symphonie (mi bÃ©mol maj.),

un opÃ©ra (Iba Mmtromez, Kiew, 1879), de nom-

breuses mÃ©lodies dont quelques-unes devinrent

populaires, des piÃ¨ces de piano, une quantitÃ©

de musique d'Ã©glise et un recueil de Â« 40 mÃ©-

lodies populaires Â».

Malat, JAN, compositeur tchÃ¨que, auteur de

plusieurs opÃ©ras : Ã¼ÃÃ¡Ã±a, Prague, 1899 ; Ve-

ielÃ©nÃ mlury, (ibid ,1908).

Maldeqhem, ROBERT-JI MEN VAN, nÃ© Ã  Den-

terghem (Flandres) en 1810, m. Ã  belles, prÃ¨s

de Bruxelles, le 13 nov. 1893 ; organiste et

compositeur, a rÃ©digÃ© pendantun certain temps

la Â« Gacilla Â» et publiÃ© un TrÃ©sor musical, Col-

lection Å�ut/mntiqtie de musique sacrÃ©e et pro-

fane des anciens maÃ®tres belges (1865-1893,

29 vol.).

Maiden, I'IEKKE VAN.compositeurremarqua-

bli. nt''Ã  Bruxelles IP 13 mai 1724, m. dans la

mÃ©mo ville le 3 nov. 1768 ; musicien de la cham-

bre do prince Charles de Lorraine, fut pendant

longtemps violÃ³n-solo de l'OpÃ©ra de la cour, Ã 

Bruxelles. Il a Ã©crit plusipurs opÃ©ras pour Bru-

xelles et un aussi pour l'OpÃ©ra-Comiquede I*a

ris (La bagarre, 1762) ; mais il eut plus de suc-

cÃ¨s avec ses symphonies et ses sonates Ã  3, p. 2

violons et basse, publiÃ©es Ã  Paris et Ã  Lon-

dres, dans le style de Joh. Stamitz.

' Malherbe, C'HARLES-TIIKODORE, nÃ© Ã  Paris

le 21 avr. 1853. m. Ã  Conneil (Eure) le 6 oct.

1911 ; fil des Ã©tudes de droit, mais aussitÃ´t

aprÃ¨s avoir pris sa licence s'adonna Ã  la musi-

que, sous la direction de Danhauser, \Vormser

et Massenet. En 1880, M. accompagna son maÃ®-

tre Danhauser dans un vovace d'Ã©tudes Ã  tra-

vers la Belgique, la Hollande et la Suisse. C'est

Ã  partir de ce moment qu'il a collaborÃ© Ã  divers

journaux et revues (Â« Revue d'art dramatique Â»,

Â« MÃ©nestrel Â», Â« Guide musical Â», Â« ProgrÃ¨s ar-

tistique Â», Â« Revue internationale dÃ§ musique Â»,

et surtout le Â« Monde artiste Â» [1885-1893]).

NominÃ³ en 1896 archiviste-adjoint de l'OpÃ©ra

de Paris, M. a succÃ©dÃ©, en mars 1S90, Ã  Ch.

Nuitter, comme archivUle. M;iis ce qui a con-

tribuÃ© le plus Ã  rÃ©pandre son nom, c'est sa trÃ¨s

riche collection particuliÃ¨re d'autographes, qu'il

a lÃ©guÃ©e Ã  la Bibl. de l'OpÃ©ra de Paris. Tous

les noms des maÃ®tres, de quelque notoriÃ©tÃ©, y

sont reprÃ©sentÃ©s (ot le plus souvent trÃ¨s large-

ment), du Hach Ã  Wagner et aux contempo-

rains. En outre, M. possÃ©dait une collection de

tous les journaux illustrÃ©s publiÃ©s Ã  Paris de-

puis le commencement du xiX' s., et une col-

lection spÃ©ciale de litres de muHque. En tant

que compositeur, M. a donnÃ© des Å�uvres p.

piano Ã  2 et Ã  4 m., p orgue, p. violon, p. or-

chestre, puis des mÃ©lodies vocales, de la musi-

que de chambre, des opÃ©ras-comiques (inÃ©dits :

L'ordonnance, La Barbit-fe de cette ville, I^es

Irais commÃ¨res), de la musique de srÃ¨ne pour

Les yeux ctos (Paris ; Odeon, 1896), et des

transcriptions nombreuses. Parmi les ouvrages

de musicographie, nous noterons : des notices

sur Exclarnwnde (1889) et sur Ascanio (1890),

le Catalogue bibliogiaphique des Å�uvres de

Donizetti (1897) puis, en collahoraiion avec

A. Soubies : L'Å�uvre dramatique de Richard

Wagner (1886) : PrÃ©cis d'histoire, de Tapt'ra-

coTliique [1840-1887] (1887, sous le pseudonyme

de ti.de Lomagne) ; MÃ©langes sur Ð�. Wagner

(1891) : Histoire de la seconde Suite Favart

[OpÃ©ra-Corniquc] (2 vol., 1892 et 1893; couron-

nÃ©s par l'Institut) ; P. TchaÃ¯kawtky (1901 ; Ã 

propos de la VIÂ« symphonie) ; etc. M. a dirigÃ©

avec Saint-SaÃ«ns les travaux pour l'Ã©d compl.

des Å�uvres de Rameau (Paris, Durand), et

donnÃ© des confÃ©rences Ã  YÂ« Kcole des hautes

Ã©tudes sociales n.

Malibran, 1. MARIA-FELICITA, nÃ©e Ã  Paris le

24rtnars 1808, m. Ã  Manchester le 23 sept. 1836 ;

fille de Manuel Garcia (v. ce nom, 2), sÅ�ur de

Mâ�¢1' Viardot-Garcia, l'une des cantatrices les

plus remarquables du SixÂ» s. (contrallo d'utie

immense Ã©tendue), fit son Ã©ducation musicale

sous la direction de son pÃ¨re. Elle se produi-

sit d'abord Ã  Londres, en 1825. et fut engagÃ©e

aussitÃ´t Ã  l'OpÃ©ra de Londres dont elle devint,

au bout de peu de temps, la Â« prima donna Â»

la plus en vogue. A la fin de la saison, le pÃ¨re

Garcia traversa l'OcÃ©an avec femme et enfants,

une famille composant Ã  elle seule une troupe

d'opÃ©ra presque complÃ¨te. A New York, Maria

Ã©pousa un commerÃ§ant du nom de M., dont

elle se sÃ©para, du reste, aprÃ¨s qu'il eut1 fait

faillite. RentrÃ©e en Europe, Mmc M. se produi-

sit, en 1827, Ã  Paris, avec un succÃ¨s'Ã©norme,

et fut engagÃ©e avec 50.000 fr.' de traitement ; Ã 

la fin de In saison parisitnne, elle cliatltaWrÃ©-

guliÃ¨rement Ã  Londres, oÃ¹ elle disputait la

palme Ã  Henriette Sontag. Avec un succÃ¨s tou-

jours croissant, elle Chanta Ã  Naples, Ã  Milan

et dans d'autres villes italiennes (elle parlait es-

pagnol, franÃ§ais, italien, anglais et allemand).

Lorsqu'elle eut obtenu la sÃ©paration d'atec son

premier mari, elle Ã©pousa le violoniste im BÂ£-

RIOT (Mars 1836) avec lequel elle Ã©tait dÃ©jÃ  en-

tiÃ©e en relations en 1831. Elle mourut cepen-

dant quelques mois aprÃ¨s, ri Manchester; Ã  la

suite d'excÃ¨s de fatigue lors d'un festival de mu-

sique de celte ville (12 14 sept.). On aait' les
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stances vibrantes que lui dÃ©dia Musset, quelques

jours aprÃ¨s sa mort. La II. Ã©tait trÃ¨s musicienne

et a composÃ© elle-mÃªme de jolies petites clian-

scns. deÂ» nocturnes, des romances qui ont en

partie paru ^DerniÃ¨res pensÃ©es musicales Ã®le

Marie-FÃ©licitÃ© Garcia de BÃ©i-iot, publ. par Eug.

Troupenae). Cf. Gael. Barbieri, Noiizie hiogra-

l'whf ili M. F. M. (1836) ; J. Nathan, The life

of Mâ�¢ M. fie BÃ©riol (1836l ; A. von Treskow,

Madame M. (1837) ; M. Merlin, Loisirs d'uni:

femme du monde (1838 ; Ã©d. ail. par G. Lolz,

sous le titre : M. M alt Weib und KÃ¼nstlerin,

1839) ; E. Legou\Ã©,Etuilesel souvenirs de thÃ©Ã¢-

tre : M. M. (1>-80). â�� 2. ALEXANDRE, nÃ© Ã  Paris

le 10 nov. 1823 m. dans cette ville le 13 mai

1867, dans une situation dÃ©chue ; Ã©lÃ¨ve de

Spohr Ã  Cassel, oÃ¹, dÃ©jÃ  mariÃ©, il Ã©tait venu

s'Ã©tablir, a publiÃ© : Lutlirig S/Ð»/Ð�Ð³, sein l.eben

und Wirken (I860). Il fonda plus tard, Ã  Paris,

un journal musical, L'Union instrumentale,

qui cessa bientÃ´t de paraÃ®tre, puis rÃ©digea long-

temps le feuilleton d'un journal paraissant en

franÃ§ais, Ã  Francfort s/M. Plus tard encore, il

publia, Ã  Bruxelles, un journal de musique, in-

titulÃ© : Le Monde musical (1864). Son essai de

fonder au ThÃ©Ã¢tre de la GaÃ®lÃ©. Ã  Paris, des con-

certs populaires dans le genre de ceux de Pas-

deloup, Ã©choua complÃ¨tement. Comme compo-

siteur, M. a fourni des oeuvres d'orchestre, de

la musique de chambre et une messe pour la

LÃ©gion d'honneur (p. voix d'hommes).

Mailing, 1. JÃ�RUEN, nÃ© Ã  Copenhague en

1836, m. dans la mÃªme ville le 14 juil. 1907 ;

partisan zÃ©lÃ© de la mÃ©thode ChevÃ© (v. ce nom)

qu'il contribua Ã  rÃ©pandre dans le Danemark,

en traduisant les publications de ChevÃ©, fut

pendan t quelques annÃ©es organiste Ã  Svendborg,

puis vÃ©cut Ã  Copenhague et, dÃ¨s 1875, le plus

souvent Ã  l'Ã©tranger (Vienne). M. a compose un

grand nombre de piÃ¨ces de piano et de chant,

des opÃ©ras, etc. â�� 2. OTTO-VAHIEMAR, frÃ¨re du

prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Copenhague le 1er juin 1848 ;

Ã©lÃ¨ve de Gadeet de J.-P.-E. Hartmann, au con-

servatoire de sa ville natale, a dii igÃ© le ChÅ�ur

des Ã©tudiants (1872-1884), fondÃ©, en 1884, et di-

rigÃ© en partie les concerts de la Â« SociÃ©tÃ© de

musique Â». tout en Ã©tant depuis 1878 organiste

de 1 Ã©glise St-Pierre et, depuis 1885, professeur

d'harmonie au Conservatoire. M. est l'un des

compositeurs danois les plus en vue : sympho-

nie en rÃ© min., op. 17 ; Fantaisie p. violon et

orch., op. 20 ; Ouverture de concert, op. 29 ;

concerto de piano en ut min., op. 43 ; trio p.

piano et archets, en ia maj , op. 36 ; sonate de

violon en soi min. ; octette, sextuor, quintette

et quatuor p. instr. Ã  archet ; RÃ©veil p. 4 voix

solo et orch. d'archets, op. 13 ; compositions

p. chÅ�ur et orch. ; mÃ©lodies vocales, dont une

partie sur des textes sacrÃ©s ; piÃ¨ces de piano;

et surtout piÃ¨ces d'orgue (PrÃ©lude*, Tableaux

Ð¾ symphoiiiques Â», etc.).

Mallinger, MATHILDE, cantatrice dramatique

(soprano), nÃ©e Ã  Agram le 17 fÃ©vr 1847 ; Ã©lÃ¨ve

de Gordigiani et de Yogi, au Conservatoire de

Prague (1863-1865), puis de Lewy, Ã  Vienne,

fut engagÃ©e, de 1866 Ã  1869, au ThÃ©Ã¢tre de la

cour, Ã  Munich, et devint en 1869 l'une des

principales artistes de l'OpÃ©ra de la cour, Ã 

Herlin (elle Ã©pousa la mÃªme annÃ©e un baron von

Schimniulpfennig). M. a professÃ© le chant dÃ¨s

1890, au Conservatoire de Prague ; elle ensei-

gne depuis 1895 au Conservatoire Eichelberg,

a Herlin.

Maillot, ANTOINE-LOTIS, nÃ© Ã  Lyon le 30

aoÃ»t 1812, m. Ã  Rouen le 5 avr. 1867 ; (it ses

1 Ã©tudes Ã  Paris (Choron, GaraudÃ©, Banderah)

de 1832 Ã  1835. puis se voua Ã  la scene et

chanta les parties de tÃ©nor, de 1K35 Ã  1842. En

1843. M. se fixa a Bouen. comme maÃ®tre de

chant et dÃ©ploya en outre, depuis lors, une trÃ¨s

grande activilÃ© comme critique (La musique au

thÃ©Ã¢tre, 1863) Enfin. M. a fait reprÃ©senter, Ã 

Rouen, deux opÃ©ras : La VendÃ©enne (1857) et

La trtiffoniaine (1861).

Malmquist, KARL-JÃ¼UUS, nÃ© Ã  Copenhague

le 16 juin 1819, m poitrinaire Ã  Hirschliolm le

4 aoÃ»t 1859 ; auteur favori de chÅ�urs p. voii

d'hommes, de mÃ©lodies vocales et d'opÃ©rettes.

Malten (de son vrai nom MÃ�LLER), THE-

RESE, cantatrice scÃ©nique (soprano dramati-

tique), nÃ©e Ã  InskTburg (Prusse orien,la!e le

21 juin 1855; Ã©lÃ¨ve de Gustave Kngel. Ã  Herlin.

dÃ©buta en 1873 Ã  Dresde, dans les rÃ´les de IV

mina et d'Agathe. Klle fut engagÃ©e aussitÃ´t

comme premier soprano et sut bientÃ´t tout le

rÃ©pertoire de grand opÃ©ra (Senta, Elisabeth.

Eva, Elsa, Iseujt, Fidelio, Armide, etc.). ElleÂ»

crÃ©Ã©, en 1882, Ã  Bayreuth, le rÃ´le de Kundry,

dans Â« Parsifal Â», avec un succÃ¨s extraordinaire.

Malvezzl, CHRISTOFANO. nÃ© Ã  Lurques le

27 juin 1547, m. Ã  Florence le 25 dÃ©c. \Ð�:

chanoine de S. Lorenzo et maÃ®tre de chapelle

des grands-ducs FranÃ§ois ei Fernand de MÃ©di-

cis, fui le maÃ®tre de Jacopo PÃ©ri M. a Ã©crit deÂ»

madrigaux (1 livre Ã  5 Â¡158;}] et 1 Ã  6 v. [1584]!.

des Intenni'des et des Concert! pour une pirce

de circonstance reprÃ©sentÃ©e lors des fÃªtes du

mariage de Ferd. de MediÃ©is avec Christine

de Lorraine, en 1591 (avec des chants de Bardi.

Cavalieri, PÃ©ri et Marenzio).

Mancando (ital.), en diminuant, comme

calando.

Manclnelli. LLIGI, nÃ© Ã  Orvieto le 5 fÃ©vr.

1848; violoncelliste Ã  la Â« Pergola Â« de Florence,

puis, dÃ¨s 1874, professeur au Ñ� Liceo filarmÃ³-

nico Â» de Bologne qu'il dirigea bientÃ´t (1881),

en mÃªme temps que l'orchestre du ThÃ©Ã¢tre et

la chapelle vocale de St-PÃ©trone. De 1886 Ã 

1888. M. fut chef d'orchestre au thÃ©Ã¢tre de

Ñ� Drury Lane Â», Ã  Londres, et devint, en 1888,

directeur de la Chapelle royale, Ã  Madrid. Il

rentra plus tard en Italie et s'y est fait entre-

preneur de thÃ©Ã¢tre. AI. est compositeur remar-

quable. On connaÃ®t de lui, entre autres, des

intermezzi pour Messalina et pour Clwpatm

de Cossa ; des opÃ©ras : Isora di ProvenÃa [Ro-

landu] (Bologne, 1884; Hambourg [en ail.],

1892) et hero et LÃ©andre (Norwich. 1896) ; et

des oratorios : Isaia (Norwich, 1887) et Son

Agnese (Norwich, 1905). Cf. L. Arnedo, Jf. y

su opera Hero y Leandro (1898).

Manclnl, 1. FRANCESCO, compositeur, nÃ© Ã 

Naples en 1674, m. dans la mÃªme ville en 1739:

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire Â« di San LoretoÂ», oÃ¹ il

fut appelÃ© plus tard Ã  enseigner lui mÃªme. Il

devint en 1709 deuxiÃ¨me et en 1728 premier

maÃ®tre de chapelle de la cour. M. a Ã©crit Ã�O

opÃ©ras, la plupart pour Naples (Idaspe; Lon-

dres, 1710), ainsi que des oratorios : L'amor

dirino triunfante nella morte di Cristo, L'arca

del testamento in GerÃco, 11 laccio Â¡nirfinreo

die Kaali, 11 genere amano in catena, et 'JD

Magnificat Ã  8 v. â�� 2. GIAMRATTISTA, maÃ®tre

de chant, nÃ© Ã  Ascoli en 1716, m. Ã  Vienne le

4 janv. 1800 ; Ã©lÃ¨ve de Bernacchi et do PÃ¨re

Martini, fut appelÃ© vers 1760, Ã  Vienne, comme

maÃ®tre de chant des princesses impÃ©riales. M.

a publiÃ© un ouvrage de valeur sur le chant fi-

gurÃ© : l'ensieri e riflessÃ¹mi praln-lie Â»Â»pro il

canto /igurato (1774, 2e Ã©d. 1777 : trad, en franc.
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sous le titre de : L'art du chant figurÃ©, 1776,

et sous celui de : RrflL-xiuns pratiques sur le

chant figurÃ©. 1796). Cf. G.-C. Carboni, Memo-

rie inlurno i titterali e gli artisti... ai Ascoli

(1830).

Mancinus, THOMAS, compositeur allemand,

nÃ© dajus le Mecklembourg en 1550, Ã©tait vers

1591 maÃ®tre de chapelle de l'Ã©vÃªchÃ© d'Halber-

stadt et du duchÃ© de Brunswick. On a conservÃ©

de lui une Passion en musique (1620), Neu'e

lustige und hÅ�ffliche weltliche Lieder (1588,

de 4 Ð° 5 v.), Ã�uum vocum cantiuncularum

liber (1607), des madrigaux Ã  5 v. (1605) et

quelques Å�uvres de circonstance, telles qu'un

chant funÃ¨bre Ã  5 v. (1585) et un chant de ma-

riage Ã  5 v. (1591). Cf. K. Knoke, Die Passion

Christi von T. M. (1898)

Mando, FELICE, nÃ© Ã  Turin le 19 dÃ©c. 1841,

m. Ã  Vienne le 4 fÃ©vr. 1897; chanteur de con-

cert trÃ¨s fÃªtÃ© de son temps (tÃ©nor), fut en der-

nier lieu professeur de chant au Conservatoire

de Vienne.

Mandic, JOSIP, compositeur slave, a fait re-

presen.er en 1904, Ã  Laibach, un opÃ©ra : Peler

St'ac-c.

Mandl, RICHARD, nÃ© Ã  Prossnitz (Moravie) le

9 ma! 1859; Ã©lÃ¨ve de Fr. Krenn au Conserva-

toire de Vienne et, pendant deux ans, de LÃ©o

Delibes Ã  Paris, oÃ¹ il vÃ©cut de 1883 Ã  1901. M.

vit actuellement de nouveau Ã  Vienne. Il a pu-

bliÃ© de nombreux lieder (LÃ©gendes d'amour,

Auf meines Kindes Tod, Chinesische Lieder.

etc.), de la musique de chambre (Quintette en

sol maj. p. piano et archets; Intermezzo p.

piano, violon et vcelle; piÃ¨ces p. violon et p.

vi'elle, etc.), de la musique symphonique et

chorale : Griselidia (poÃ¨me symphonique p.

orch., chÅ�ur de femmes et sopr. solo). Ouver-

ture zu einem gaskognischen Ritlerspiele, Ein

Markttag in Algier, Tanz-Serenade (en 5 par-

lies), Htjinnns an die aufgehende Sonne (p.

orch. d'archets, orgue et harpe), Gesang der

Elfen (p. orch., 2 soli et chÅ�ur de femmes),

une Su'/e d'orchestre, ele.

Mandoline (ital. Mandolino, diminutif de

Mandola [Mandara, Pandura. v. BANDOURA]),

instrument Ã  cordes de la famille du luth, avec

caisse de rÃ©sonance voÃ»lÃ©e en forme de poire,

pins voÃ»tÃ©e que le luth mais de bien moindres

dimensions. La m. est encore aujourd'hui d'un

usage courant en Italie, et plus spÃ©cialement Ã 

Naples, comme instrument mÃ©lodique; elle est

accompagnÃ©e par la guitare. Elle s'est rÃ©pandue

de lÃ  dans le reste de l'Europe, comme instru-

ment d'amateurs. Les M. NAPOLITAINES sont ten-

dues de huit cordes, groupÃ©es par deux Ã  l'unis-

son et accordÃ©es en quintes, comme le violon :

*oP, rÃ©*, la3, mi4; les M. MILANAISHS ont cinq

ou six paires de cordes accordÃ©es comme suit :

Â»of5, ut3, la3, rÃ©1, mi4, ou bien soi'-, si'2, wi:1, ia;t,

rp1, mi*. La m. se joue avec un mÃ©diateur d'Ã©-

caillÃ©, ou parfois de mÃ©tal. V. les mÃ©thodes de

m. de GÃ¶ttin, Pietrapertosa, Bartoluzzi {An-

weisung zw Erlernung der M.!, KÃ¶hler (Man-

dolincn-Schule, 1850), etc. Cf GdlTAHB.

Nlandyczewskl. EUSEBIAS, nÃ© Ã  Czernowitz

le 18 aoÃ»t 1857 ; fils d'un prÃªtre orthodoxe,

Ã©lÃ¨ve de Rob. Fuchs et de Nottebohm, Ã  Vienne,

abandonna en 1880 les Ã©ludes universitaires

qu'il avait commencÃ©es et fut nommÃ©, en 1887,

directeur des chÅ�urs de la Â« Singakademie Â»

de Vienne, en mÃªme temps qu'archiviste de la

Â«SociÃ©tÃ© des Amis de la musique Â». M. reÃ§ut

en 1897, de l'UniversitÃ© de Leipzig, le titre de

Dr hon. Ñ�., en reconnaissance de ses travaux

pour l'Ã©dition complote des Å�uvres de Schu-

bert. Il fut nommÃ© en 1897 professeur de thÃ©o-

rie des instruments, en 1900 professeur d'his-

toire de la musique au Conservatoire de Vimne.

Il fait partie en outre de toute une sÃ©rie de

commissions musicales officiel lev M. s'est

chargÃ© d'achever la biographie de Haydn en-

treprise par C.-F. Pohl et il dirige les travaux

d'Ã©dition de l'Edition complÃ¨te des Å�uvres de

Haydn, en cours de publication chez Breitkopf

et il artel.

Manelli (MANNELLI), FRANCESCO, nÃ© Ã  Ti-

voli, prÃ¨s de Rome, vers 1:95, m. Ã  Venise vers

167d; faisait partie en lu'05 dÃ©jÃ  du chÅ�ur de

la cathÃ©diale de Tivoli et fut chantre effectif de

cette mÃªme chapelle de 1609 Ã  1624. Il Ã©tait

destinÃ© Ã  la carriÃ¨re ecclÃ©siastique, mais il y

renonÃ§a pour Ã©pouser une cantatrice (MADDA-

LENA) et se vouer Ã  la musique. M. rentra Ã 

Tivoli en 1627 et y fut pendant deux ans maÃ®-

tre de chapelle de la cathÃ©drale. Il abandonna

cependant ses fonctions et joua dÃ©sormais un

rÃ´le en vue dans le domaine de l'opÃ©ra alors

en pleine efflorescence. Il donna en 1630, Ã 

Bologne (la mÃªme annÃ©e que Ð� U liste de Mon-

teverdi) un ouvrage intitulÃ© DÃ©lia, puis, peu

aprÃ¨s semble t-il, se fixa Ã  Venise. Ð¡ est lÃ  du

moins que sa femme publia, en 1636, un vol.

de ses Å�uvres : Mnsiche varie a Ã®-3 v. (op. 4,

cantates, airs, canzonetle, chacones), et lÃ  pro-

bablement qu'avaient paru les op. 1 Ã  3 (entre

autres un Carro triunfÃ³le pas retrouvÃ©), sous

un nom d'acadÃ©micien quelconque. Le premier

theatre lyrique populaire, c.-a-d. public, le

Â« S. Ca^siano i> de Venise, donna comme spec-

tacle d'ouverture, en 1637, une Andromeda,

paroles de Ben. Ferrari, musique de M. C'est

lÃ  le dÃ©but de la grande Ã©poque de l'opÃ©ra vÃ©-

nitien : Monteverdi, Cavalli, Cesti. Quant Ã 

M., il chanta lui-mÃªme un des rÃ´les de son

opÃ©ra suivant : La maga fulmÃnala (16-Ð¹ et

1641), et avec un succÃ¨s tel qu'il fut engagÃ©

aussitÃ´t comme basse dans la Chapelle de St-

Marc. Vinrent ensuite : en 1639. DÃ©lia (dÃ©jÃ 

reprÃ©sentÃ© Ã  Bologne), Alione et Tetnistocle; en

1642, L'Alcate; en 1651 Ã  Plaisance, Ercole

neU'Erimanto; en 1652 Ã  Parme, Le rii-eiide

del tempo (avec un ballet); en 1653 Ã  Parme

aussi (comme tous les suivants), II ratio d'Eu-

ropa; en 1660, La Filo (Ð¡Ñ�Ð½Ð¾Â»<? repadficala)

et 1 due giglie (tournoi); en 1664, La Lu asta.

On n'a conservÃ© de M. que les Varie musiche

(dont les chaconnes Â« chantÃ©es Â» sont particu-

liÃ¨rement intÃ©ressantes) et les livrets de ses

opÃ©ras. Cf. Gius. Radiciotli, L'arte musicale in

Tivoli nei neroli XVI, XVII e X.VIII (1907).

Manen, JOAN [DK]. compositeur et violoniste

espagnol, nÃ© Ã  Barcelone le 14 mais 1883 ; Ã©lÃ¨ve

de D. Alard, pour le violon, dÃ©buta cependant

comme petit pi:miste prodige, mais lit surtout

parler de lui plue tard comme compositeur. M.

a Ã©crit des opÃ©ras : Giovanna di A'apoii et A ktÃ©

(tous deux Ã  Ilarcelone, 1903) puis Der Fackel-

faÂ«: (Francfort s. M.,1909); un poÃ¨me sym-

phonique, Nnova Catalonia; un concerto de

violon ; une Suite p. piano, violon et orch., etc.

M. a reÃ§u du gouvernement espagnol de hau-

tes distinctions honorifiques. Il vit Ã  Dresde.

Manfredini, 1. FRANCESCO, nÃ© Ã  Pistoie en

1688, fut violoniste de Si-PÃ©trone, Ã  Bologne,

et plus tard maÃ®tre de chapelle Ã  Munich (17111

et Ã  Pistoie (oÃ¹ son fils Vincen?.o[v. plus loin]

est nÃ©). Il a publiÃ© 12 sonates Ã  3 i2 V., B. et

B. c., 1709) et des Concert l grossi (2 V. et Vc.

comme Â« concertino Â», 1718), Ã  Bologne, chez
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Silvani, et il a fait exÃ©cuter plusieurs oratorios,

â�� 2. VINCKNZO, Ills du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Pistoie

le 22 oct. 1737, m. Ã  St-PÃ©tersbourg le 5 aoÃ»t

1799; maÃ®tre de chapelle de la cour impÃ©riale

de Russie, a Ã©crit des RegÃ³le armoniche... per...

l'acconiftagnanwnto etc. (1775 [1797]), une Di-

fesa delta mÃºsica moderna (1788), des sonates

(1765; et des concertos de piano.

Mangeot, EDOUARD-JOSEPH, nÃ© Ã  Nantes en

1834, m. Ã  Paris le 31 mai 1898; fabricant de

pianos, fit sensation Ã  l'Exposition de 1878. Ã 

Paris, avec un piano Â« Ã  double clavier ren-

versÃ© Â», que joua I. de Zarembski. Ce piano,

auquel Ant. de Kontski s'intÃ©ressa aussi pen-

dant quelque temps, permettait des elTets par-

ticuliers, grÃ¢ce Ã  la disposition d'un second

clavier superposÃ© au premier et dont les tou-

ches Ã©taient dans l'ordre inverse de celles du

premier clavier M. fonda, eaoutre, une revue :

Le Monde musical, dont son fils ANDRÃ� a pris

plug tard la direction. . ...

Mangold, l. WILHELM, nÃ© Ã  Darmstadt le

19 nov. 1796, m. daps la mÃªme ville le 23 mai

1875; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re (GEORG M., nÃ© Ã  Darm-

stadt le 7 fÃ©vr. 176", m. dans la mÃªme ville, oÃ¹

il Ã©tait devenu directeur de musique de la cour,

le 18 fÃ¨ve. 1830), de Rinck et de l'abbÃ© Vogler,

puis, de 1815 Ã  1818, de Cherubini, au Conser-

vatoire de Paris. Il fut engagÃ© comme musicien

de la chambre, Ã  Darmstadt, et devint en 1825

maÃ®tre de chapelle de la cour. Il 8e retira en

1858. M. a relevÃ© beaucoup le niveau musical

de Darmstadt; il a Ã©crit lui-mÃªme un opÃ©ra,

Ã®ierope (1823), ainsi que 2 ouvrages de moin-

dres dimensions, la musique pour quelques cira-

mes, des ouvertures, beaucoup de musique de

chambre, des morceaux de chant et des roman-

ces apprÃ©ciÃ©es pour cor (clarinette) et piano.

â�� 2 KARL-LUDWIG ARMAND, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent,

nÃ© Ã  Darmstadt le 8 octobre 1813, m. Ã  Oberst-

dorf (AllgÃ¤u) le 5 aoÃ»t 1889; fit ses Ã©tudes mu-

sicales auprÃ¨s de son pÃ¨re et de son frÃ¨re Guil-

laume, puis Ã  Paris, de 1836 Ã  1839. DÃ©jÃ 

auparavant (1831), il avait fait partie, comme

violoniste, de la Chapelle de la cour, Ã  Darm-

stadt, et il y rentra Ã  son retour (1839). Il fut

nommÃ© en 1848 directeur de musique de la

cour. M. avait pris dÃ©jÃ , en 1839, la direc-

tion de la Â« SociÃ©tÃ© de MusiqueÂ» et dirigea,

de 1869 Ã  1875, le Â«Mozart-VereinÂ», aprÃ¨s avoir

pria sa retraite de directeur de musique de

la cour. M. est trÃ¨s connu en Allemagne par

des quatuors p. v. d'hommes (Waldlied. Mein

Lfbenslauf, etc.) : il a publiÃ© aussi des chÅ�urs

p. v. mixtes, des lieder et de plus grandes Å�u-

vres vocales (Hunnannssohtacht, â�¢ pÃ©an Â» pour

chÅ�ur mixte, soli et orch. ; Abraham [orato-

rio] ; Die Weisheil des Mina Schaff y [cantate

pour chÅ�ur d'hommes, soli et orch. ; couron-

nÃ©ej). D'autres Å�uvres n'ont pas Ã©tÃ© gravÃ©es,

mais bien exÃ©cutÃ©es avec succÃ¨s, Ã®les oratorios :

Wiltekind et IsraÃ«l in der Waste ; des opÃ©ras :

DaÂ» KÃ¶hlermÃ¤dclien, TannhÃ¤user, Gudrun et

DornrÃ¶schen,: des dramesdÂ£ concert: Frithjof,

Hermanns Tod, et Barbarossas Erwachen ;

une scÃ¨ne dramatique : Des MÃ¤dchens Klage;

une symphonie cantate : Elytiuni', enfin, 2 sym-

phonies (mi bÃ©mol maj., fa min.) et diverses

piÃ¨ces de musique de chambre. â�� 3. KARL-

GEOBG, pianiste, Ã©lÃ¨ve de Hummel, m. Ã  Lon-

dres le lÂ« nov. 1887, est un troisiÃ¨me fils de

Georg M.,

Mann. JOHANN-GOTTFR.rHENDBIK, nÃ© Ã  La

Haye le Ã�Sjuil. 1858, m. Ã  Coudewater le 10

fÃ©vr. 1904 ; chef de musique militaire Ã  Leyde,

puis directeur de musique au ThÃ©Ã¢tre du Pjrc

et, en dernier lieu, Ã  l'OpÃ©ra nÃ©erlandais Â»

Amsterdam. Il a composÃ© de la musique ijm-

phonique et de la musique vocale, et il a bilde

la critique musicale.

Mannborg, KARL THEODOR, nÃ©'i Carlslad

(SuÃ¨de) le 9 nov. 1861 ; arriva rn Allemagne en

1886 et y fonda en 1889, Ã  Borna (SilÃ©sie:, une

fabrique d'harmoniums dans lesquels il intro-

duisit, le premier en Allemagne, le sy<ume

Â« amÃ©ricain Â» Ã  aspiration. V. ORGUES AÃ�Ã�BI-

CA1XBS.

Mannheim [EcpLE DE], sÃ©rie de maÃ®tres el

d'Ã©lÃ¨ves qui, Ã  partir de JOH. STAMITZ etdtFn.-

X. RICHTER, opÃ©rÃ¨rent, au milieu du iviir s.,

l'une des transformationÂ« les plus extraordi-

naires que l'on connaisse du styte musical 1*

berceau du style des classiques viennois fit

Mannheim, leur vÃ©ritable ancÃªtre JOHAXS Su-

Mira (v. ce nom). Les symphonies de l'Ecole Je

M. firent positivement sensation Ã  Paris el i

Londres, a partir de 1745. Elles furent grvÃ¨et

en nombre considÃ©rable, en plusieurs Ã©dition*

originales et, dans le monde entier, en contre-

faÃ§ons. En plus des fondateurs de l'Ã©cole iqtri

sont, avec les susnommÃ©s, IGNAZ HOUBMTH,

le .partisan trÃ¨s tÃ´t dÃ©clarÃ© de Staroiti, et

JOHANN SCHOBERT qui vÃ©cut dÃ¨s 1760 Ã  Piriu

et de leurs Ã©lÃ¨ves directs (Anton Filtz. Chrii-

tian Cannabich, TÅ�schi, Franz Beck, E. Eich-

ner, Karl Stamitz, Anton Stamitx, j. Frinil.

Wilh. Cramer), plusieurs compositeurs rÃ©tÃ©-

lent l'inlluence directe de Stamitz : L. Bocfhe-

rini, Gossec, van Maider, Leopold Hoffmann.

Dittersdorf, J.-Chr. Bach. Mais tandis que dins

les Å�uvres de ces derniers, la s maniÃ¨re Â» d*

Mannheim dÃ©gÃ©nÃ©ra peu Ã  peu, les grands gÃ©-

nies (Haydn, Mozart, Beethoven1 parache'Ã¨reni

la rÃ©forme du style instrumental. On ne peut

Â§uÃ¨re noter comme intermÃ©diaires rÃ©els entre

tamitz et les maÃ®tres viennois que Schobert

(p. la musique de chambre avec piano et p lÂ«

concerto de piano), Boccherini (p. les triÂ«, la

Sjatuors et les quintettes p. instr. Ã  archet il

ittersdorf (p. la symphonie). Le premier re-

prÃ©sentant absolument qualifiÃ© du nomni

style fut J. Starnitz lui-mÃªme, dont Ð�Ð¾Ñ� I Ã�

trios d'orch.) rÃ©vÃ¨le une expression pnssi^onÃ©V

et gÃ©niale unique en son genre et exlrcordi-

nairement frappante pour son temps. Cf. ta

Ã©ditions que H. Hieinann a donnÃ©e des Â£Ñ�Ð°-

phonies du Palatinat bavarois !â�¢> Denkrn der

Tonk. i Bayern Â» : III, l 1902; VII, a tÂ»Ð¯ et

VIII, 2 1908), de 9 Trios d'orchestre i dan* if

Â« Collegium musiciim Â») et d'un choix (Ð�Ð°-Ñ�Ð³Ð°

de Schobert (a Denkrn. deutscher Tool. â�¢.

XXXIX). Cf. en outre Fr. Walter. Geuk.i

Theaters u. d. Musik am kurpfÃ¤lzitchen HcÂ¡'

(1898).

Manns, AUGUST, nÃ© Ã  Stolzenburp. prÃ©s Â¿t

Stettin, le 12 mars 1825, m. Ã  Londn-s leama"

1907; apprit d'abord, chez un musicien de Ñ�1-

lage, Ã  jouer de divers instruments, puis ntf

Ã©tudier auprÃ¨s du musicien de la viUÂ« <Tfl-

bing, Urban. Il devint clarinettiste demiia^'

militaire, Ã  Dannig, plus tard Ã .Poeeo. rf Â¿<

apprÃ©cier de plus en plus comme violon-si

de l'Orchestre Kroll, Ã  Berlin, fut nommÃ© chef

de musique militaire Ã  KÃ¶nigsberg et, en iSt-

deuxiÃ¨me chef de Ð� u Orchestre du P.UaÃ®J *

cristal Â», Ã  Londres, qui n'Ã©tait alors qa'unr

musique d'harmonie. AprÃ¨s avoir rempli. dÂ»ol

l'hiver. 1854-1855, les fonctions de chef i'<#-

cbestre d'opÃ©ra Ã  Leamington et Ã  EdimKmrÃ§

et avoir dirigÃ© les concerts d'Ã©tÃ© d'Amsterdam.
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l fut engagÃ©, en automne 1855, comme pre-

Ñ�ÐµÐ³ chef d'orchestre des concerts du Â« Palais

jf cristal Â». L'orchestre fut bientÃ´t transformÃ©

Â¡t les concerts parvinrent, sous la direction de

il.. Â» la brillante renommÃ©e qu'ils eurent jus-

ru'au moment de leur dissolution, en 1901. M.

urigea les grands festivals Handel, de 1883 Ã 

I900. Ð� reÃ§ut en 1904 le titre de a SirÂ».

Mannstaedt, 1. FRAN?., pianiste et chefd'or-

ihestre, nÃ© Ã  Hagen (Westphalie) le 8 juil-

let ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire Stem (H. Ã�hr-

ich), devint en 1874 chef d'Ã§rchestre Ã  Mayence,

:D 1876 directeur de la Â« Berliner-Symphonie-

Ã®apelle , et en 1879 professeur, de piano au

Conservatoire Stern. Il fut quelque temps chef

l'orchestre, Ã  Meiningen (sous I intendance de

5Ñ�1Ð¾\Â»), puis chef de J'Orchestre philjiarmoni-

jue de Berlin jusqu'en,1887. M, accepta alors

e poste de chef d orchestre du ThÃ©Ã¢tre royal

le Wiesbaden et de professeur au Conserva-

pire de cette ville, majs Ð¦ rentra en 1893 Ã  la

'hilharnioniÃ¨ de Berlin pour reprendre enfin,

:n 1897, ses fonctions Ã§le chef d orchestra Ã 

iViegbaden. Il a reÃ§u le titre de Â« professeur

ojal s. Son frÃ¨re aÃ®nÃ© â��. 2. WILHELM, nÃ© Ã 

;ir!''ii;lil le Â¿o m.ii 1837, Ð³Ð¾. Ã  Steghti, prÃ¨s de

J'Tlin. le 13 sept. 1904, entra d'abord daos la

arriÃ¨re commerciale, puis eut une vie agitÃ©e

[e cqmÃ©dien et de chef d'orchestre de petites

roupes d'opÃ©ras, etc. Il s'Ã©tablit enu'n, en IKIi.i,

i Berlin oÃ¹ il dirige,a des sociÃ©tÃ©s et fut rÃ©gis-

Â«Ã¹r de plusieurs petites scÃ¨nes. Son penchant

i^tistique s'Ã©tendait aussi Ã  la poÃ©sie et Ã  la

teinture ; il Ã  fait le livret et la musique d'un

;i. ml nombre d'Å�uvres thÃ©Ã¢trales d'ordre iu-

erieyr (farces, opÃ©rettes, etc.), et publiÃ© en

Â¡utre, en 1874, un pÃ©riodique : Der Kunst-

IVl.-mnstein (de son vrai nom STEINMANN),

IEINRICH-FERDINAND, nÃ© Ã  BerggiesshÃ¹bel le

7 sept. 1806, m. Ã  Loschwitz (Dresde) le 3 aoÃ»t

872 ; Ã©lÃ¨ve de Mieksch, pour le chant, vÃ©cut

[Dresde et s'y occupa principalement de littÃ©-

â�¢ature musicale. Il a Ã©crit : Das System der

\ross>en Gesangschule dus Bernacc/ii von Bolo-

ina (1835, gros ouvrage qui se rÃ©clame sans

Â»ison aucune de liernacchi [v. ce nom] ; 2Â« Ã©d.,

ous le titre Die grosse italienische Gesang-

Ã§hule, 1848), Die sogenannte Praktik des

^attischen Gesangs (1839), Geschichte, Geist

md AusÃ¼bung des Gesangs (1845), Katechis-

nusdes Gesanges im Lichte der Katurwitsen-

chafl, der Sprache und Logik (1864), Denk-

nirdigkeilen der KurfÃ¼rstlichen und Ki'mig-

ichen Hofmusik zu Dresden im xvui. Â«. xix.

'Ð¾Ð�Ð³Ð�. (1863) et VolÂ»l. Verzeichnis aller Kum-

tonlienen des KurjÃ¼rstl. Sachs. Kapellmeis-

en Naumann (18Ð�).

Mansfeldt, EDGAR, v. PIERSON, 2.

Mariskopf. JAKOB-FRIEDRICH-Ã�S'ICOLAS, nÃ© Ã 

'rancfort s. M. le 25 avr. 1869 ; Ã©lÃ¨ve de Ludw.

itraus (violon), fit de longs sÃ©jours en France

1 en Angleterre puis fonda, Ã  Francfort s. M.,

in a MusÃ©e d'histoire musicale Â» qui a dÃ©jÃ 

>rÂ» uue grande extension.

Mantius, EDUARD, .chanteur scÃ©nique (tÃ©-

Ñ�Ð³), nÃ© Ã  Schwerin je 18 ianv. 1806, in. aux

uni- d'Ilmenau le 4 juil. 1874 ; Ã©tudia le droit

^Rostock et Ã  Leipzig, prit dans cette der-

Ã¹Ã©re ville des leÃ§ons de chant de Pohlenz et

ipquit bientÃ´t un certain renom comme chan-

eur de concerts. Il dÃ©buta ensuite, en 1830,

Â«ThÃ©Ã¢tre de la Cour, Ã  Berlin, et resta pen-

tint vingt-sept ans attachÃ© Ã  cette scÃ¨ne, mais

Â« produisit beaucoup Ã  l'Ã©ti anger en reprÃ©sen-

tations. Pendant de nombreuses an nÃ©es encore,

il se voua Ã  l'enseignement du chant. M. a pu-

blie. 1Ñ�1-Ñ�Ñ�Ñ�Ðµ de jolis Heder. ., . .

Mantovani, TANCHEDO, nÃ© Ã  Ferrare le 27

sept. 1864: Ã©lÃ¨ve d'AÃ¯. Busi, Ã  Bologne, fut

nommÃ© en 1894 professeur d'histoire dr la mu-

sique et d'esthÃ©tique, eu mÃªme temps que bi-

bliothÃ©caire du Â« Liceo Rossini Â», Ã  Pesaro, y

organisa des cours de sÃ©mÃ©jograptiie musicalÂ«,

etc. Il a publiÃ© : EstÃ©tica musicale (1892), Or-

lando di Lasso (1895), G. Bossini (1902) et de

nombreuses Ã©tudes dissÃ©minÃ©es dans les re-

vues pu spÃ©cialement dans la Cronaca musi-

cale qu'il rÃ©dige depuis 1896 (Luigi Bassi ed il

Â« /*- iiiiiraiiin " di UnrÂ«/v, 19 '1, 3).

MaatQvano, AJ.UERIU. v. RIPA. . ,,<

Mnntunni, JOSEF, nÃ© Ã  Laibach le 28 mars

1860; fit des Ã©tudes de droit, puis de philo.so-

phie, d'histoireet d'art, Ã  l'universitÃ© de Vienoe

et y p.rit le titre de H phiL M. prit en outre des

leÃ§ons de musique d'An t. FÃ¶rster, de Jos. BÃ¶hm

et cl'AiH. Bruckner. Il a publiÃ©, en plus de ees

Ã©tudes dans les Â« Monatsh. f. M. G. Â», daiu la

Â« Gregor. Rundschau Â» [Nachlfidentinische

KircJtenf)iusikli(tet:atur, 1907-1908) et dans dir

VÃ�rses revues viennoises, les ouvrages suivants

se rapportant Ã  la musique : Sosef Buhtn

(Vienne, 1895), TabulÃ©e codicum manuscripto-

rum etc. (Catalogue [latin !] des manuscrits

musicaux de: la Bibl. de la cour, Ã  Vienne ; 2

vol. parus, 1897, 1899), Catalogue des Å�uvres

de pom. Cimarota (1901, Ã  l'occasion de son

centenaire), Ueber den Beginn des,Nolend>ii-

cAfÂ«s(1901), Â£Ñ�Â» unbekanntes Druckwerk (19U2),

Beethoven und \iax Klingers Beellwvenstatue

(Vienne, 1902), Geschichte der Musik in Wien

11r part. : de l'Ã©poque romaine Ã  la mort d#

Max Ier; 1904), puis, dans les u Denkm. der

Took, in Ã�sterreich Â», les Å�uvres de Jakob

Handl iGallus) (I, 1899, avec la biographie ; II.

1906, avec, la bibliographie; III, 1908), etc.

Nlanual (ail.), clavier d'orgue, v. CLAVIER.

Manualiter (en abrÃ©gÃ© man., Ñ�.), seule-

ment pour le clavier, c.-a-d. sans employer le

pÃ©dalier (indication frÃ©quente dans les compo-

sitions pour orgue). . ,

Ð�Ð°Ð¿Ð³Ð¸Ð¾Ð�, GIOVANNI, sopruniste cÃ©lÃ¨bre

(castrat), nÃ© a Florence vers 1725 ; acquit sa

renommÃ©e sur les scÃ¨nes italiennes, et fut en-

gagÃ© en 1753 Ã  Madrid, par Farinelli. De 1764

a 1765, il provoqua un grand enthousiasme Ã 

Londres, par la puissance et le veloutÃ© de sa

voix. M. n'Ã©tait pas chanteur lÃ©ger, mais bon

interprÃ¨te, et il a, selon le tÃ©moignage de liur-

ney, contribuÃ© Ã  l'essor de Ð� Â« opera seria Â» Ã 

Londres 11 chantait encore en 17/1, ainsi qu'il

ressort des lettres de Leopold et de Wolfgang

Mozart. M. vivait alors Ã  Florence, comme

chanteur de la Cour grand-ducale. L'annÃ©e de

sa wiort est inconnue.

Mapleson, JAMES-HENRY, entrepreneur d'o-

pÃ©ras, nÃ© en 1828, m. Ã  Londres le 14 nov. 1901 ;

Ã©lÃ¨ve de l'AcadÃ©mie royale de musique de Lon-

dres, se produisit comme chanteur, joua de

l'alto Ã  l'orchestre et commenÃ§a en 1861, au

Â« LyctÃumthealre Ñ�, sa carriÃ¨re d'entrepreneur

d'opÃ©ras (Â« manager Â»), qui devait Ãªtre si fruc-

tueuse,. 11 a su toujours attirer vers sa scÃ¨ne

des chanteurs remarquables (1862Ã  1868, Â« Her

Majesty's Theatre Â» ; I869, Â« Driirylane Â« ; 1871,

associÃ© avec Gye ; 1871 Ã  1877 de nouveau Ã 

Â«DrurylaneÂ» et une fois encore au Â«Her Ma-

jesty's Â»j. Depuis 1879, M., aprÃ¨s la lin de la bai-

son de Londres, fournissait aux entrepreneurs

de thÃ©Ã¢tres de New-York presque tout leur per-
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Bonnel. Ses souvenirs, trÃ¨s abondants, ont

paru : The M.-memoirs (1888, 2 vol.).

Mara, GERTRI D-ELISABETH (nÃ©e SCHMELING),

cantatrice cÃ©lÃ¨bre, nÃ©e Ã  Casse! le 23 lÃ©vr. 1749,

m. Ã  RÃªvai le 20 janv. ISX! ; Ã©tait fille d'un

pauvre musicien et perdit sa mÃ¨re de bonne

heure. A la suite d'une chute malheureuse

qu'elle fit dans Bon enfance, elle resta toute sa

vie un peu contrefaite et faible. Elle montra

de bonne heure du talent pour la musique,

mais son pÃ¨re en fit d'abord une petite violo-

niste prodige et visita avec elle Londres et

Vienne. C'est Ã  Londres qu'on dÃ©couvrit son

talent de cantatrice et que son Ã©ducation fut

confiÃ©e Ã  Paradisi ; mais l'enseignement dura

peu et la M. n'eut pas d'autre maÃ®tre. En 1"65,

son pÃ¨re retourna avec elle Ã  Cassel, dans l'es-

Ñ�ÐµÐ³Ð¸Ð¿Ñ�Ðµ d'obtenir pour elle un engagement Ã 

l'OpÃ©ra de la cour, espÃ©rance qui ne se rÃ©alisa

pas; par contre elle fut engagÃ©e en 1766 Ã 

Leipzig, avec un traitement de 600 thaler, en

compagnie de Corona SchrÃ¶ter, pour le Â« drand

Concert Â» dirigÃ© par J.-A. Hiller. AprÃ¨s s'Ãªtre

produite plusieurs fois Ã  l'OpÃ©ra de la cour, Ã 

Dresde, elle fut engagÃ©e Ã  vie, en 1771, Ã  Ð�Ð�-

SÃ©ra de la cour, Ã  Berlin, avec 3(100 thaler

'appointements. Elle Ã©pousa en 1773 le violon-

celliste M. ; ce choix fut peu heureux et ne

rencontra pas l'assentiment de FrÃ©dÃ©ric-le-

Grand. En 1780 elle rompit l'engagement de

Berlin et s'enfuit avec son mari. Passant Ã 

Ð�Ð§ÐµÐ¿Ð¿Ðµ, elle y reÃ§ut de France des recomman-

dations pour Marie-Antoinette, et se dirigea

alors sur Paris. LÃ , la Todi Ã©tait Ã  l'apogÃ©e de

sa gloire, et il y eut une ardente rivalitÃ© entre

les deux Â« primadonne Â», chacune ayant ses

partisans : les Todistes et les Maratistes ; il pa-

rut cependant impossible de dÃ©cerner la palme

Ã  l'une d'elles, au dÃ©triment de l'autre. La

voix de M. allait de soft Ã  Â«Ã�5. De 17^4 Ã  1802,

M. vÃ©cut pi incipalement Ã  Londres. Elle chanta

en 178V et 1785 dans les grands festivals en

l'honneur de H;cndel (Â«'Haendel commÃ©mora-

tion Â»), et aborda la scÃ¨ne en 1786, dans un

Ñ� pasticcio Â» : Didone abl'atidunala, mais se

voua cependant plus spÃ©cialement au concert.

De 1788 a 1789, puis en 1791, elle visita l'Ita-

lie et cueillit des lauriers Ã  Turin et Ã  Venise.

En 1799, elle obtint son divorce, et son mari,

prodigue et dÃ©bauchÃ©, s'abrutit ensuite com-

plÃ¨tement et mourut en 1808, Ã  Schiedam (Hol-

lande). La M. quitta en 1802 l'Angleterre, lors-

que sa voix commenÃ§a Ã  perdre de sa force et

de son Ã©galitÃ© ; elle chanta sans grand succÃ¨s Ã 

Paiis, et, aprÃ¨s une longue tournÃ©e de con-

certs, s'Ã©tablit Ã  Moscou. Elle y eut le malheur,

lors du yrand incendie causÃ© par l'invasion

franÃ§aise (1812), de perdre tout son bien et dut,

Ã¢gÃ©e de soixante-quatre ans, voyager de nou-

veau et chanter, pour pourvoir Ã  son existence.

Elle s'Ã©iahlii alors comme professeur de chant

Ã  RÃªvai, fil encore en 1819 une expÃ©dition

malheureuse Ã  Londres, et mourut, Ã  l'Ã¢ge de

qualre-vin|Â¿t-qnalre ans, dans une situation

prÃ©caire. Sa biographie (jusqu'en 1792) a Ã©tÃ©

Ã©crite par G. Grosheim (1823). puis fortement

embellie par Rochlilz (FÃ¼r Freunde der Ton-

kunst, vol. i) ; son autobiographie a Ã©tÃ© publiÃ©e

par U. v. Riesemann, dans Ð� Â« Allg. Musika-

lische Zlg e [1875] et une trÃ¨s vivante esquisse

biographique, sur lee donnÃ©es de cette derniÃ¨re,

par A. Niugli (1S81).

[La] Mara. v. Lipsirs (MARIE).

Marais, MARIN, cÃ©lÃ¨bre virtuose sur la

gambe, nÃ© Ã  Paris le 31 mars 1656, m. dans la

mÃªme ville le 15 aoÃ»t 1728; Ã©lÃ¨ve de Hotte-

mann et de Sainte-Colombe, et. pour la com-

position, de Lully, entra en 1685, comme vio-

lon-solo, dans la musique de la Chambre royale

et resta Ã  ce poste jusqu'au joui oÃ¹ il prit sa

retraite, en 1725. Outre les opÃ©ras: A Â¡ride

(1693, avec Louis Lully), Ariane et Bacchus

(1696), /liciÃ³nÂ«? (17C6) et SÃ©mÃ©lÃ© (1709). qui ont

Ã©tÃ© gravÃ©s, M. a Ã©crit surtout des morceaux p.

lad Cambes (5 recueils, 1686-1725), puis des

PiÃ¨ces en Trio (2 V. [FI. ou Dessus de viole] avec

B. c., 1692) et La Sonnerie de Sie GeneviÃ¨ve

du Mont (p. V., Via et clavecin). Un Tedeum

et des piÃ¨ces p. violon et gambe sont restÃ©s

manuscrits. Cf. Â« Le MÃ©nestrel Â», 1896, p. 83 sÂ§

(A. Pouginl. M. employait sept coides au lieu

de six sur (a gambe, et introduisit aussi pour

cet instrument des cordes filÃ©es (trois). â�� Des

dix-neuf enfants de M., presque tous musi-

ciens, le plus remarquable fut ROLAND, qui

succÃ©da Ã  son pÃ¨re en 1725, comme pambe-

solo ; il a publiÃ© 2 recueils de moiceaui p. la

gambe, avec basse chifl'iÃ©e, ainsi qu'une A'OK-

velle mÃ©thode de musique pour servir d'intro-

duttion aux odeurs modernes (1711).

Marcello, Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�Ð¬Ð¢Ð¢Ð�, compositeur remar-

quable et poÃ¨te de talent, nÃ© d une famille co-

ble Ã  Venise le 24 juil. Â«86, m. Ã  Brescia le

24juil. 1739: Ã©lÃ¨ve de Gasparini et de Lotti.

Ã©tudia en outre le droit et remplit diverses

fonctions. 11 fut d'abord avocat, puis pendant

quatorze ans membre du Conseil des Quarante'

et en 1730 proviseur Ã  Pola, dont le mauvais

climat ruina sa santÃ© ; il ne put plus se rÃ©ta-

blir, malgrÃ© l'excellent climat de Brescia, oÃ¹ il

fut envoyÃ© en 1738, comme chambellan L'Å�u-

vre principale de Marcello est la musique delÃ 

paraphrase italienne des 50 premiers psau-

mes, par Girolamo Ascanio Giustiniani : Ettrf

poÃ©tica-armÃ³nico (1724-1727, 8vol. : de 1 Ã  4

v., avec basse chiffrÃ©e p. orgue ou piano, quel-

ques-uns avec vcelle obligÃ© on deux violons;

trad. angl. 1757 ; nouvelles Ã©d. Â¡tal. Ñ�Ð½Ð³ Pom-

peati [sans date] et par Valle [1&'3] : un choii

en ail., 1865 [12 psaumes, instrumentÃ©s par

GrÃ¼neisen et Lmdpaintncr] ; un autre avec le

texte franc, et ital., environ Ã  la mÃªme Ã©pooue

[Paris. Flaxland] ; l'Ã©dition complÃ¨te la plui

rÃ©cente [lÃ©d. p. piano, parMirecki] a paru che:

Carli, Ã  Paris [sans date]). M. a publiÃ© Â«n en-

tre : Cincprtt a 5 stronienti (1701) ; des sona-

tes p. vcelle op. 1, p. piano op. 2 et p. flÃ»te,

op. 3 (1712) ; Canrotu madngalefche ed ont

per camera a 3, a 3, a 4 rot-i (1717). La rau-

sique d'une pastorale Calislo in Orsa, d'un

opÃ©ra La feae rironosciuta (Durinda! et de

Ð� u intreccio Ð² Ariai,na, n'a pas Ã©tÃ© praw*

mais le trxte, de M. lui-mÃªme, en a Ã©tÃ© im-

primÃ© et publiÃ©. Nous avons enfin, de M., un

ouvrage littÃ©raire : II teatro alla Ð¿ÐºÑ�'Ð°, Ð¾ sw

mÃ©todo sicuro e facile per ben compurre ni

eseguire le opÃ¨re ilaliane in mÃºsica (saos

date ; 2.-Ã©d., 1722; Ã©d. nouv. chez Ricordi. >

Milan ; Ã©d franc, par E. David, 1890 ;piquantf

satire sur l'art de Â« fabriquer Â» un opÃ©rai, puis

en manuscrits : une critique mordante d'un

recueil de madrigaux d'Antonio Lotti Â¡LetHrt

familiÃ¤re etc.}, anonyme mais altribuÃ©f Ã  N

(cf Chilesotti. Sulla littera critiqua di Ð� If

ronfea A. Lolli, 1885), et une Teoriu mwicaii

oÃ¯ditmta alla moderna pra/ica... On Ñ� con-

servÃ© aussi les manuscrits de plusifurs ranu

tes, d'un oratorio : Gioa. de plusieurs messes.

Lamentations, Salve, d'un Tantutn ÐµÐ³Ð´Ñ� cano-

nique Ã  6 v. et d'un oratorio allÃ©gonqoe: Ð�
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Inonf'o dÃ©lia poesÃa e dÃ©lia ntusica nel cele-

brarsi la morte, la esaltazione et la corona-

:Ñ�Ð¿Ðµ ili Maria (personnages : la PoÃ©sie, la

Musique, un soprano, piano, tÃ©nor et basse).

M. a publiÃ© en plus de tout ceci des poÃ©sies,

des sonnets, des libretti d'opÃ©ras, etc., qui, en

partie du moins, ont Ã©tÃ© mis en musique par

d'autres compositeurs. Cf. Giov. Sacchi, B. M.

Â¡Venise. 1789) ; LÃ©on. Busi, B. M. (1884) ; Ose.

Cbilesotti, 1 nostri maestri del passato (1885 ;

p. S3 ss, contre Busi) ; Fr. Caffi, Delia vita e

del coniporre etc. (1830); Crevel de Charlema-

gne. Sommaire de la vie etc. (1841).

Marchand, Louis, l'un des plus remarqua-

bles parmi lesanciens maÃ®tres franÃ§ais de 1 or-

Â¡Ð³Ð¸Ðµ et du clavecin, nÃ© Ã  Lyon le 2 fÃ©vr. 1669,

in. Ã  Paris le 17 fÃ©vr. 1732 ; Ã©tait dÃ©jÃ  organiste

en 1684 Ã  la cathÃ©drale de Nevera et passa plus

tard Ã  Auxerre. Il devint, en 1697, organiste

de St-BenoÃ®t, de l'Eglise des JÃ©suites de la Rue

Sl-.lacu,ues et du grand cloÃ®tre des Francis-

cains, a Paris, puis, dÃ¨s 1700, de la Chapelle

du ChÃ¢teau de Versailles. Ses deux livres de

Pitres de clavecin (I rÃ© min. ; II soi min.) pa-

rurent en 1699 dÃ©jÃ  chez Roger, Ã  Amsterdam,

puis de nouveau en 1702-1703 et souvent en-

core chez Ballard.Ã  Paris. Un recueil de piÃ¨ces

d'orgue, restÃ© manuscrit, a Ã©tÃ© publiÃ© par Al.

Guilmant; quelques mÃ©lodies avaient paru dans

le i Mercure galant Â« et une VÃ©nitienne est

conservÃ©e dans un Â« Clavirbuch Â» de la Bibl.

de Schwerin. Cf. A. Pirro, L. M. (Sammelb.

der I. M. G. Â», VI, 136 ss).

Marche (ilal., Marcia ; all. Manch), musi-

que dont le but est de rÃ©gler l'allure d'une

grande quantitÃ© d'hommes en marche. C'est en

ce sens que la m. est apparentÃ©e Ã  la danse,

et qu'elle est devenue elle-mÃªme une sorte de

danse (qu'on songe Ã  notre Â« polonaise Â» ou Ã 

1 ancienne Â« entrÃ©e o [Intrada], etc.). La m. est

?ans aucun doute fort ancienne. Les cortÃ¨ges so-

lennels Ã©taient dÃ©jÃ  dans l'antiquitÃ© accompa-

gnÃ©s de musique et nous n'avons aucune rai-

ion d'admettre que cette musique ne fut pasen

forme de marche. La m. atteignit une forme

artistique plus Ã©levÃ©e dans la tragÃ©die grecque,

ou le chÅ�ur se prÃ©sentait dans un mouvement

cadencÃ© et se retirait de mÃªme, mais il est vrai

que la musique qui accompagnait ces mouve-

ments Ã©tait vocale, non pas instrumentale (Ð�Ð°Ð¸-

los seulement accompagnait Ã  l'unisson). C'est

avec bien peu de raison que nombre d'auteurs

font remonter la marche militaire Ã  la guerre

de Trente ans seulement. Les tambours, tim-

bales, trompettes et tlÃ¹tes suisses Ã©taient dÃ©jÃ 

en usage au commencement du xviÂ« Ð²., peut-

Ãªtre mÃªme bien auparavant, lorsqu'un prince

entrait dans la ville ou bien partait pour le

champ de bataille (Virdung). Les timbales mi-

litaires n'ont en rÃ©alitÃ© d'autre but que de

marquer le pas. La m., en temps que morceau

de musique, est issue sans doute des chants de

soldats renforcÃ©s par les instruments. La forme

de m., ainsi que nous la trouvons d'abord dans

des opÃ©ras (Lully), puis dans les Suites d'or-

chestre (J.-Ph. Krieger) et comme morceau de

piano (Couperin), est celle des anciennes dan-

ses (deux reprises de 8 ou 16 mesures). La m.

actuelle est, dans la rÃ¨gle, plus dÃ©veloppÃ©e et

contient un trio d'allure plus mÃ©lodique que la

m. elle-mÃªme. â�� Les marches militaires sont

ou bien des marches de parade (Pas ordinai-

res! ou des marches rapides Â¡Pas redoublÃ©s]

on enfin des marches d attaque, d'allure en-

traÃ®nante (Pas de charge]. Parmi les marches
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ayant une destination prÃ©cise et spÃ©ciale (de

fÃªte, solennelle, religieuse, ces derniÃ¨res pres-

que uniquement pour les eorlÃ¨ges scÃ©niques,

etc.), la Â« Marche funÃ¨bre >> Â¡Marcia funÃ¨bre,

Trauernmrsch] seule se distingue d'une faÃ§on

absolument caractÃ©ristique. Frese (1892), Kalk-

brenner (1896), Rossberg (1698), Thouret (v. ce

nom) et Otto Schmid Â¡Marches el signaux

historiques suisses! ont publiÃ© d'anciennes m.

militaires.

Marche aux flambeaux, sorte de dÃ©filÃ©

des personnages de la cour, analogue Ã  l'an-

cienne pavane ou Ã  la polonaise plus rÃ©cente,

et aujourd'hui encore en usage dans certaines

cÃ©rÃ©monies de la cour de Prusse. Spontini,

Flolow, Meyerbeer et d'autres compositeurs ont

Ã©crit de la musique pour ces dÃ©files.

Marche harmonique (all. Sequenz), nom

q^ie l'on donne, dans la thÃ©orie de la composi-

tion, Ã  la rÃ©pÃ©tition d'un mÃªme motif plus ou

moins longsurles dillerents degrÃ©s de la ÐºÐ°Ñ�Ð³Ð°Ðµ

ascendante ou descendante ; lorsque, dans un

morceau polyphonique, la m. h. se poursuit

strictement daÃ±a toutes les parties, on doit nÃ©ces-

sairement tolÃ©rer des formations harmoniques

qui, dans d'autres circonstances, seraient tout

Ã  fait mauvaises (par ex. des redoublements de

sensible, de dissonance, etc.). Les thÃ©oriciens

ont mÃ©connu pendant longtemps la vÃ©ritable

signification de la m. h. (cf. SECHTER), jusqu'au

jour oÃ¹ FÃ©tis la dÃ©couvrait, en insistant sur le

fait que la m. h. est d'essence non pas harmo-

nique mais mÃ©lodique, que, bien plus, tout dÃ©-

veloppement harmonique cesse aussi longtemps

que dure la m. La m. h. est aussi un moyen

fort rÃ©pandu, mais dont il ne faut user qu'avec

prÃ©caution, de troubler la symÃ©trie rythmique

d'une phrase, autrement dit de prolonger une

de ses parlies (gÃ©nÃ©ralement la seconde moitiÃ©

de la pÃ©riode). En efl'et, tant que dure une m.

h., il est impossible de produire une impres-

sion de fin, de terminaison (v. ce mot).

Marches!, 1. Lumi (dit aussi MAKCHESIM).

sopraniste cÃ©lÃ¨bre (castrat), nÃ© Ã  Milan en 1755,

m. dans la mÃªme ville le 15 dÃ©c. 1829 ; chanta

dÃ©jÃ  en 1775 Ã  Munich, puis Ã  Rome, Ã  Milan,

Ã  TrÃ©vise, Ã  Munich encore, Ã  Padoue, Ã  Flo-

rence, Ã  Naples et passait en 1780 pour le plus

grand chanteur d'Italie. Il se produisit bien-

tÃ´t Ã  Vienne et fut engagÃ© en 1785 Ã  St-PÃ©ters-

bourg, avec la Todi, sous la direction de Sarti.

Il quitta cependant la Russie en 1788 dÃ©jÃ , Ã 

cause du climat. Il se rendit alors Ã  Londres

et y chanta un certain nombre d'annÃ©es, se pro-

duisant de temps Ã  autre en Italie, particuliÃ¨-

rement Ã  Milan. En 1806, il se retira dÃ©finiti-

vement Ã  Milan. â�� 2. SALVATORE, chevalier DE

CASTRONE, marquis HELLA RAJATA, nÃ© d'une fa-

mille noble Ã  Palerme le 15 janv. 1822, m. Ã 

Paris Ã  la fin de t'Ã©vr. 1908 ; fut officier dans la

garde de la noblesse napolitaine, mais en sortit

dÃ©jÃ  en 1840, Ã  cause de ses opinions politi-

ques. Il Ã©tudia le droit Ã  Palerme et Ã  Milan,

et Ã  cÃ´tÃ© de cela travailla la musique avec zÃ¨le,

spÃ©cialement le chant, auprÃ¨s de Rairnondi

(Palerme), de Lamperti et de Fontana (Milan) ;

puis, exilÃ© Ã  cause de sa participation Ã  la rÃ©-

volution de 1848, il partit pour l'AmÃ©rique. Il

dÃ©buta Ã  New-York, danÂ» le rÃ´le d'Ernani (ba-

ryton), Ã©tudia ensuite Ã  Londres auprÃ¨s de Gar-

cia et se fit un nom comme chanteur de con-

certs. Il avait Ã©pousÃ© en 1852 Mathilde Grau-

mann (v. plus loin). AprÃ¨s avoir, pendant

quelque temps seulement, appartenu tous deux

au personnel de diverses scÃ¨nes (Berlin, Bru-
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xelles, Londres et diffÃ©rentes villes d'Italie),

ils furent engagÃ©s, en 1854, au Conservatoire

de Vienne, cjmme maÃ®tres de chant. De lÃ , ils

allÃ¨rent Ã  Paris et continuÃ¨rent Ã  voyager en-

semble, lorsque, en 18S5, M"' M. fut appelÃ©e

au Conservatoire de Cologne, et qu'en 1869

elle rentra au Conservatoire de Vienne. Depuis

l'automne 1881, ils avaient de nouveau fixÃ© leur

domicile Ã  Paris. M. fut non seulement un ex-

cellent maÃ®tre de chant, mais aussi un compo-

siteur intÃ©ressant de mÃ©lodies vocales (lieder

allemands, Â« can/onette Â» italiennes, romances

franÃ§aises, etc.) ; il a publiÃ© des vocalises et une

mÃ©thode de chant, et traduit en italien plusieurs

opÃ©ras allemands et franÃ§ais (Â« LeVaisseau Fan-

tome Â», Â« Lohengrin Ð². Â« TannhÃ¤user Â», etc.).

Il a aussi Ã©crit, comme membre du jury, un

compte rendu en italien sur les instruments

de musique, Ã  l'Exposition de Vienne en 1873.

â�� 3. MATHILDE DE CASTROXE-M. (nÃ©e GRAU-

MANN), Ã©pouse du prÃ©cÃ©dent, nÃ©e Ã  Francfort

s./M. le 26 mars 1826 : Ã©lÃ¨ve d'O. Nicolai, Ã 

Vienne (1813), et de Garcia, Ã  Paris (184Ã´i, Ã©tait

dÃ©jÃ  fort estimÃ©e comme cantatrice de con-

certs Ã  Paris et Ã  Londres, lorsqu'elle Ã©pousa

M. (v. plus haut). Mais elle s'est acquis surtout

une rÃ©putation trÃ¨s grandecomme professeurde

chant et compte sans aucun doute au nombre

des meilleurs professeurs de notre temps. M"1Â«

M. a publiÃ© une mÃ©thode de chant et 24 cahiers

de vocalises. Klle a Ã©crit : Erinnerungen aus

meinem Leben (1877) et Aus meinem Leben

(1888). Cf. M. M. and music, passages from the

life of a famous singinc/ teacher (1897, ano-

nyme). Mme M. est une niece de DOROTHEA GRAU-

MANN (qui devint Mâ�¢' von Krtmann), la pianiste

que Beethoven apprÃ©ciait fort, Dorothea-CÅ�ci-

lia, et Ã  laquelle il dÃ©dia son op. 101.

Marcheslnl, v. MARCHESI, 1.

Marchetti, FILIPPO, nÃ© Ã  Bolognola (Came-

rino) le 26 fÃ©vr. 1831, m. Ã  Rome le 18 janv.

1902 ; Ã©lÃ¨ve du Â« Conservatorio San Pietro a

Majella Â» (Naples), dÃ©buta comme compositeur

scÃ©nique en j8">6, au ThÃ©Ã¢tre national de Tu-

rin, avec l'opÃ©ra Gentile cÃa Varano, qui fut

suivi en 1857, Ã  Turin et Ã  Rome, de La dÃ©-

mente. MalgrÃ© le succÃ¨s remportÃ© par ces pre-

miÃ¨res Å�uvres, il n'osa pas faire reprÃ©senter

un nouvel opÃ©ra : 11 Paria, Ã  Rome, quitta cette

ville, oÃ¹ s'il s'Ã©tait Ã©tabli comme maÃ®tre de

chant, et partit pour Milan. LÃ , il rencontra

d'abord les mÃªmes difficultÃ©s, mais donna enfin

en 1865, au thÃ©Ã¢tre Carcano : Romeo e Giitlietta

qui eut un succÃ¨s complet, bien qu'Ã  la mÃªme

Ã©poque l'opÃ©ra du mÃªme nom, de Gounod, pa-

rut sur la scÃ¨ne de la Scala. Enfin les portes

de la Scala s'ouvrirent aussi pour son Ruy Blas

(1869) qui lit sensation en Italie, mais ne re-

Ã§ut plus tard, il est vrai, qu'un accueil fort

tiÃ¹de. Ã  Dresde (1879). Ses oÃ®uvres plus rÃ©cen-

tes : L'amore alla prora (Turin, 18/3), Gustav

Wasa (Milan, 1875) et Don Giovanni d'Austria

(Turin, 1880) eurent peu de succÃ¨s ; cependant

le dernier de ces opÃ©ras fut accueilli, a sa re-

prise (Rome, 1885) avec enthousiasme. M. fut,

dÃ¨s 1881, prÃ©sident de l'AcadÃ©mie Ste-CÃ©cile,

Ã  Rome. â�� L'opÃ©ra L'amore allaprova (Turin,

1873) est d'un autre compositeur, FABIO M.

Marchettus DE PAUOUE (Marrhrtto est le

diminutif de Marco), savant musicien de la fin

du xnie et du commencement du xrv* s., Ã©po-

que de l'apparition, Ã  Florence, de Y Ars nova.

Il a Ã©crit deux traitÃ©s thÃ©oriques intÃ©ressants :

Lucidarium in arte musiese plana- (1274) et

PomerÃurtÃ artis mÃºsica mensurabais (1309),

tous deux reproduits dans les Script, etc. -,

ni, de (lerbert. M. y expose dÃ©jÃ  les 4 prolali'.-

nes (mesures) dont on attribue gÃ©nÃ©ralement

la fixation Ã  Philippe de Vitry : mesure binaire

Ð�-/4), mesure ternaire (3/4), 3. 3 (â�¢ g) et 2. 3 (",).

11 enseigne Ã©galement un emploi trÃ¨s libre des

sons chromatiques. Cf. Riemann. Gefcli. '1er

Musiktheorie, p. 217 ss et 136 ss : i. AVÃ»lf,

Gesch. der Mensuralnotation etc. (1904. p. 29

ss).

Marchlslo, nom de deux sÅ�urs, cantatrice: :

CARLOTTA (soprano, nÃ©e Ã  Turin le 6 dÃ©c. 1836

et BARBARA (alto, nÃ©e dans la mÃªme ville le

12 dÃ©c. 1834). Toutes deux dÃ©butÃ¨rent Ã  Venise,

en 18Ð£1, et chantÃ¨rent ensuite avec un Â«ucees

croissant Ã  Florence, Milan. Naples, Rome,

Parme, Paris (1859-1860. au ThÃ©Ã¢tre Italien!.

Londres, Berlin, St-PÃ©tersbourg, etc. Carlotta.

qui avait Ã©pousÃ© le chanteur viennois E. Kt'iix,

mourut Ã  Turin, le 28 juin 1872. Barbara s'est

aussi mariÃ©e et a renoncÃ© Ã  la scÃ¨ne.

Marcia (ital.), marche (v. ce mot) ; mar-

dale, en maniÃ¨re de marche, ne pas confon-

dre avec martiale (v. ce mot).

Marcillac, P., nÃ© Ã  GenÃ¨ve le 1er mai 1817.

m. dans la mÃªme ville le 9 mars 1876 ; lit de

grands voyages Ã  travers l'Europe, de 1831 Ã 

1848, comme prÃ©cepteur et secrÃ©taire particu-

lier d'une famille russe, et recueillit pendam

ce temps des matÃ©riauxpour une Histoire de

la musique moderne (1876). Il a Ã©crit en outre

un TraitÃ© Ã©lÃ©mentaire de musique (1862l et

une brochure sur la MÃ©thode ClievÃ© (IStiii.

MarÃ©chal, HENRI, compositeur, nÃ© Ã  Paris

le 22 janv. 1842 ; se sentit attirÃ© d'abord vers

la poÃ©sie, mais travailla ensuite le solfÃ¨ge avec

A. ChevÃ© (1859) et E. Batiste (1861), le pinn.j

avec Chollet et l'harmonie avec B. Laurent.

Puis, sur les conseils d'A. de Castillon. sa fa-

mille le confia Ã  Victor MassÃ© dans la classe du-

quel il entra, lorsque plus tard, en 186t>. ce-

lui-ci fut nommÃ© professeur au Conservatoire,

quatre ans plus tard, M. obtint le premier prand

prix de Rome (cantate : Le jugement de Dieu'.

aprÃ¨s avoir suivi aussi les cours de Benoist Â¡or

guÃ©) et de Chauvet(contrepoint, fugue). Il dÃ©buta,

a son retour de Rome, par un poÃ¨me sacre in-

titulÃ© La NativitÃ© (1875), mais se voua ensuite

plus particuliÃ¨rement Ã  la scÃ¨ne pour laquelle

il Ã©crivit successivement : Les Amourfin rf'

Catherine (1876, OpÃ©ra-Comique), La tavfnv

des Trabans (1876, prix Monbinne ; 1891, Opt-

ra-Comique), L'KtoiU (1881, un acte). Dfiila-

mie (1893), Calendal (1894, Rouen), Ping SfÂ»

(1895), Daplinis et (Ð�Ð¾Ðµ (1899). Le Lac deÂ» avi-

nÃ©s (ballet, 1907), etc. Entre temps, M. com-

posa la musique de scÃ¨ne de plusieurs ouvra-

ges : L'Ami tritz. Les Rant:au, Sntilis, CrÃ iie

et chÃ¢timent, puis il manifesta son activitÃ©

dans d'autres domaines, en donnant : La Ñ�-

rants et les morts (quatre voix et orch.. 1H861.

Le miracle de Nain (drame sacrÃ©. 1887) ; Ei-

f/uisses niHitiennes (piÃ¨ces p. orch., 1894) : Ð�&

scÃ¨nes chorales ; des motets ; des mÃ©lodies :

des piÃ¨ces de piano. M. a Ã©crit des souvenirs

Home (1904), ParÃs (1907).

Marenco, ROMI ALDO, nÃ© Ã  Novi-Ligure le

1" mars 1841, m. Ã  Milan le 10 oct. 1807:

nommÃ© directeur de la musique de ballett Ã  li

Scala de Milan, eu 1873, avait dÃ©butÃ© en 1!*9.

Ã  GÃªnes et Ã  Milan, par de la musique de bsl-

lets. Il en a Ã©crit une vingtaine, ainsi que plu-

sieurs opÃ©ras : Lorensino de' Ð�/edici (Lodi.

1874), 1 Moneada (Milan, 1880) et Le diable m

corps (opÃ©rette ; Paris, 1884).
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Marenzio, Llt:.\,Ãmadrigaliste cÃ©lÃ¨bre, nÃ© Ã 

Coccaglio, prÃ¨s de Brescia, vers 1550 ou 1560 :

Ã©lÃ¨ve de Giov. Contino, devint en 1584 maÃ®tre

de chapelle du cardinal d'EstÃ©, puis pendant

plusieurs annÃ©es, et avec un traitement de 1000

scudi, de la cour de Sigismond III de Pologne.

H remplit ensuite, Ã  partir de 1595 environ, les

fonctions d'organiste de la Chapelle pontili-

cale, Ã  Rome, oÃ¹ il mourut dÃ©jÃ  le 22 aout 1599,

d'un chagrin d'arnour, dit-on, parce que des

obstacles insurmontables s'opposaient Ã  son

union avec une parente du cardinal Aldobran-

dini qu'il aimait follement. M. est certainement

le plus remarquable des compositeurs de ma-

drigaux ; mais il ne se borna pas Ã  ce seul genre.

Ses contemporains l'appellent il piÂ» dolce ci-

Ð´Ð½Ð¾ (le plus doux des cygnes), divino compo-

sitore, etc. La facture des Å�uvres de M. tend

vers la tonalitÃ© moderne, c.-Ã -d. que, selon la

terminologie de ses contemporains, elle est

chromatique et introduit, sans hÃ©siter, le diÃ¨se

ou le bÃ©mol accidentels, pour obtenir une mo-

dulation plus facile et plus nettement accusÃ©e.

Les Å�uvres imprimÃ©es de M. sont : 9 livres de

madrigaux Ã  5 v. (Venise, Gardano, 1580-1599 ;

plusieurs fois rÃ©Ã©ditÃ©s ; Ã©d. compl. in-'i par

Pierre PhalÃ©se, 1601, mais les livres \ a 5

avaient dÃ©jÃ  paru en 1593, et une Ã©d. des livres

6 Ã  9 parut en 1609 et souvent, plus tard) ; 6 li-

vres de madrigaux Ã  6 v. chez Gardano (1581-

1595 ; chaque livre en pltis. Ã©d. ; les livres 1 Ã 

.") par Phalese, 1610 ; les livres 1 Ã  6 par Kauff-

iiiKiin. 1608) ; un livre de madrigaux de 4 Ã  6 v.

(1588) ; un de madrigaux Ã  4 v. (1585, etc.) ;

un de Madrigali spirituali Ã  5 v. (1584, puis

1610 avec des piÃ¨ces profanes de 5 Ã  10 v. : 3Ã�.

tpirituali e temporali) :4 de motets Ã  4 v. (1588,

Io92) ; un de motets Ã  12 v. (1614) ; un de Â¿a-

m concenti de 5 Ã  7 v. (1616J ; une sÃ©rie de

motets pour toutes les fÃªtes religieuses de l'an-

nÃ©e (1588) ; des complies et des antiennes Ã  6

v. (1595) ; 5 livres de Villanelle ed arie alla

Xapoletana Ã  3 v. (1584-1587 ; plus. Ã©d. ; Ã©d.

compl. par PhalÃ¨se, 1610). On trouve en

outre un nombre considÃ©rable de madrigaux et

de motets, dans les anthologies de Gardane, de

P. PhalÃ¨se, et d'autres ; puis des morceaux

transcrits en notation moderne, dans la MÃºsica

divina de Proske, dans les Principes de com-

position de Choron, dans le TraitÃ© de contre-

point duyPÃ¨re Mariini, etc.

Mares (MARF.SCH), JEAN-ANTOINE, corniste

virtuose, nÃ© Ã  Chotebqr (BohÃªme) en 1719, m.

Ã  St-PÃ©tersbourg le 11 juin 1794 ; Ã©lÃ¨ve de Ham-

pel Ã  Dresde et, pour le violon, de Zika Ã  Ber-

lin, _alla en 1748 Ã  St-PÃ©tersbourg et y fut en-

gagÃ© comme musicien de la cour de 1 impÃ©ra-

trice Elisabeth. L'amÃ©lioration des fanfares de

chasse, dont il s'occupa sur les instances d'un

aristocrate du nom de Naryschkine, lui donna

1 idÃ©e de la musique dite Â« musique russe de

core de chasse Â», dans laquelle chaque exÃ©cu-

tant n'a jamais qu'un son Ã  donner et toujours

le mÃªme. Cette amusette plut tant Ã  l'impÃ©ra-

trice qu'elle confÃ©ra Ã  M. le titre et les fonc- !

lions de maÃ®tre de chapelle de la musique des

chasseurs de la cour. Il conserva ce poste jus-

qu'en 1779 Son Ã©lÃ¨ve, J.-Chr. Hinrichs, a laissÃ©

une biographie de M. accompagnÃ©e d'une des-

cription de son Ã©trange Â« fanfare Â» : Entstehung,

l'nrluang u. BeÃchaftenlieit der russischen Jagd-

niustk (St-PÃ©tersbourg. 1796).

Maretzek, MAX, nÃ© Ã  Brunn le 28 juin 1821.

m- Ã  Pleasant Plains (U. S. A.) le 14 mai 1897;

arriva en 1848 Ã  New-York oÃ¹. grÃ¢ce Ã  l'Ã©ner-

gie qu'il dÃ©ploya comme entrepreneur d'opÃ©-

ras, il contribua beaucoup au dÃ©veloppement

musical de la ville. M. fut aussi compositeur

lui-mÃªme (opÃ©ras : Hamlft. Brnnn,1840 : The

sleeping hollow, New-York, 1879).

Maria-Antonia (Walpurgis), princesse

Ã©lectorale de Saxe, lÃ®lle du prince Ã©lecteur de

BaviÃ¨re qui Ã©tait le futur empereur Charles VII,

nÃ©e Ã  Munich le 18 juil. 1/2i, m. Ã  Dresde le

23 avr. 1780 ; princesse amie des arts, Ã  la fois

compositeur, peintre et poÃ¨te, sous le pseudo-

nyme E. T. P. A., c.-Ã -d. Ermelinda Talca

paslorella Arcada (son nom de membre de

l'AcadÃ©mie des Arcadiens, Ã  Rome), ElÃ¨ve de

Ferrandini, dePorpora (1747-1752) et de Hasse,

Ã©crivit des opÃ©ras : 11 Iriatifo dÃ©lia fedelta

(avec l'aide de Hasse et de Metastasio, repr. en

1750 ; l'un des premiers ouvrages que Breit-

kopf imprima avec ses nouveaux caractÃ¨res, en

17u6) et Talestri (avec l'aide de Ferrandini qui

mit aussi lui-mÃªme en musique le livret de

M. A. ; repr. en 1763, imprimÃ© en 1765). Cf.

K. von Weber, M.-A. W. (1857, 2vol.); J.

Petzold, Bibl. liter. Mitteilungen (1856, dans

le Â« Neuer Anzeiger f. Bibliogr. Â») ; FÃ¼rstenau,

Â« Monatshefte f. M. G. Â», XL M.-A. a Ã©crit en

outre le texte de plusieurs cantates pour Hasse,

Manna. Ristori et celui de La conpersione di

S. Agostinu, pour Hasse.

NlÃ rianl, ANGELO, chef d'orchestre, nÃ© Ã 

Ravenne le 11 oct. 1822, m. Ã  GÃªnes le 13 juin

1873; Ã©lÃ¨ve de Rossini, au Â« Liceo filarmÃ³nicoÂ»

de Bologne, fut d'abord chef d'orchestre de

thÃ©Ã¢tre, Ã  Messine (1844), Milan et Vicence. Il

devint ensuite maÃ®tre de chapelle de la cour, Ã 

Copenhague (1847), mais accouiut dans son

pays, en 1848, pour se prÃ©senter comme volon-

taire dans l'armÃ©e. La guerre terminÃ©e, il

passa quelque temps Ã  Constantinople, puis,

en 1852, prit la place de chef d'orchestre du

thÃ©Ã¢tre Â« Carlo-Felice Â», Ã  GÃªnes, oÃ¹ il acquit

bientÃ´t la renommÃ©e du meilleur chef d or-

chestre d'Italie. Quelques annÃ©es plus tard, il

alla remplir les mÃªmes fonctions au ThÃ©Ã¢tre

municipal de Bologne et y resta jusqu'au mo-

ment ou, en 1873, il fut de nouveau appelÃ© Ã 

GÃªnes ; mais il mourut dÃ©jÃ  quelques semaines

aprÃ¨s son arrivÃ©e. Comme compositeur, M. ne

s'est fait connaÃ®tre que pardee mÃ©lodies, quel-

ques cantates et un Requiem.

Marie, GABRIEL, nÃ© a Paris le Sjanv. 1852;

fit toute son Ã©ducation musicale au Conserva-

toire de Paris, oÃ¹ il fonctionna mÃªme comme

professeur intÃ©rimaire. M. fut d'abord pianiste,

puis timbalier, Ã  la fondation des Concerts La-

moureux, dont il resta pendant sept ans l'un

des principaux collaborateurs, en qualitÃ© de

chef des cnu-urs. Il fut chargÃ©, en 1887, de lu

direction des concerts de l'Exposition du Havre,

remplit pendant sept annÃ©es les fonctions de

chef d'orchestre de la SociÃ©tÃ© nationale, donna

plusieurs concerts importants, sous le patro-

nage de la â�¢< SociÃ©tÃ© des Grandes auditions Â», et

fut chargÃ© par Guilmant, Ã  partir de 1891, de

la direction des concerts d'orgue du Troca-

dÃ©ro. En outre, M. a rempli successivement

les fonctions de directeur des concerts de la

Ste-CÃ©cile, Ã  Bordeaux (1894), puis de direc-

teur de Ð� Â« Association artistique Â» de Marseille

(jusqu'en 1912) et, en Ã©tÃ©, de l'orchestre du

Casino de Vichy. Comme compositeur, il s'est

fait connaÃ®tre par un certain nombre de mor-

ceaux d'orchestre frÃ©quemment exÃ©cutÃ©s et par

diverses piÃ¨ces pour instr. Ã  archet (La Cin-

quantaine, etc.).
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Marin, MARIE-MARTIN-MARCEL DE, cÃ©lÃ¨bre

harpiste et compositeur pour son instrument,

nÃ© Ã  Hayonne le 8 sept. 1769 ; descendant d'une

famille de la noblesse vÃ©nitienne, de' Marini,

eut quelque temps des leÃ§ons de Hochbrucker,

mais tut pour presque tout le reste autodidacte.

Il voyagea beaucoup, puis s'Ã©tablit finalement

Ã  Toulouse (oÃ¹ il vivait encore en 1861). KÃ©tis

estime que les Å�uvres de M. p. la harpe sont

vÃ©ritablement classiques (6 sonates, 4 thÃ¨mes

avec variations p. harpe seule, un duo avec

piano et un autre avec violon, un quintette p.

harpe et instr. Ã  archet, des romances avec

ace. de harpe, etc.).

Marini, \. Buoio. nÃ© Ã  Brescia, violoniste

Ã  l'Ã©glise St-Marc de Venise, puisa Ste-EuphÃ©-

mie de Brescia (1620) et Ã  la cour de Parme

(1623), il futensuiteÃ  la cour Ã©lectoraledu Pa-

lalinat, Ã  Heidelberg (1624-1641), oÃ¹ il reÃ§ut ses

titres de noblesse et devint conseiller de la

chambre des comtes palatins. Il rentra cepen-

dant Ã  Venise et mourut Ã  Padoue vers 1660.

M. Ã©tait membre des acadÃ©mies Â« dei Erranti Â»

Ã  Brescia (1620), Â« dei Occulti Â» Ã  Padoue (1634)

et Â»dÃ©lia Morte Â» Ã  Parme (1653). Il fut l'un

des premiers comppsileursde musique de cham-

bre et peut-Ãªtre bien le premier violoniste vir-

tuose dont le nom se classe aussi parmi ceux

des compositeurs (Salomone Rossi, qui vÃ©cut

avant lui, n'Ã©tait pas violoniste de carriÃ¨re).

Les Å�uvres de M. connues jusqu'Ã  ce jour sont:

Afletti musicali op. 1 (1617, oÃ¹ l'on trouve la

plus ancienne sonate p. violon et solo), Madri-

gali e Sinfonie op. 2(1618), Arie, madrigali e

correnti op. H (1620), Scherzi e cantonette a

1-2 v. et continuo op. 5 (1022), Le lagrime

d'Ermina (opÃ©ra) ron alcune Ode op. 6 (1623),

Musiche cfi camÃ©ra, chants de 4 Ã  6 v. avec

ace. d'inslr. op. 7 (16-24 [1ffÃ®U]), Sonate e Sinfo-

nie op. 8 (1626 [1629J), Madrigaletti a 1-4 v.

et continuo op. Ð£ (1625 [1635J). Cnmpositioni

varie per mÃºsica di rainera a 2-5 v. et parte

con '2 violoni op 13 (1641), Corona melÃ³dica,

de 2 Ã  6 v. avec ace. d'instr. op. 15 (1644, 14

chants et 4 sonates), Concerto /erro dÃ©lie mu-

siche di camÃ©ra de 3 Ã  10 v. avec ace. d'instr.

op. 16 (1649), des Psaumes de 2 Ã  3 v. avec et

sans instr. op. 18 (1653), des chants de vÃªpres

Ã  4 v. a cappella ou avec orgue op. 20 (1654),

Lagrime di Davide sparse ni'l Miserare op. 21

(Miserere, Litanies, etc. de 3 Ã  6 v., 1655), So-

nate da cliiesa e da camera 3-4 v. avec con-

tinuo et enfin une Tablature de guitare op. 22

(1655). â�� 2. CABLO-AMBROGIO, lui aussi com-

positeur fÃ©cond de musique de chambre de la

seconde moitiÃ© du xvii' s., violoniste de Ste-

Marie-Majeure, Ã  Bergante, publia de 1687 Ã 

1696, Ã  Bologne et Ã  Venise (op. 1-4), puis Ã 

Amsterdam (op. 5-8, s. d.) une sÃ©rie d'Å�uvres :

Sonate a 3, op. 1, 1687 : llallelti. Correnti,

Gighe Ñ� Menuetli a '), op. 2. 1692 : Sonate a

â�¢'! e 5, op 3, 1696 : Cantate a voce sola, op. 4,

1695 ; Suonati'alla francese a 3, op. 5 ; Sonate

a 3 e 4, op. 6 : Sonate da camera a 3, op. 7

et Sonate a V. soto col fÃ. Ñ�., op. 8.

Marinuzzi, (Ã¯u-SEppK. nÃ© Ã  Palerme en

1882 ; compositeur d'opÃ©ras : // sogno del

poÃªla (Conservatoire de Palerme, 1899), Bar-

berina (ibid., 1903).

Mario, GIUSEPPE, CONTE DI CANDÃ�A, emi-

nent chanteur scÃ©nique (tÃ©nor), nÃ© Ã  Cagliari

le 17 oct. 1810, m. Ã  Kome le 1l dÃ©c. 1883; fut

d'abord officier dans l'armÃ©e piÃ©montaise, ar-

riva eu 1836 Ã  Paris on sa voix lit sensation

dans les salons, en sorte qu'il cÃ©da finalement

aux instances rÃ©itÃ©rÃ©es qu'on lit auprÃ¨s de loi.

et se voua au thÃ©Ã¹tre. 11 dÃ©buta en 1838 Ã  l'O-

pÃ©ra, dans Â« Robert-le-Diable Â». mais passa

deux ans plus tard Ã  I OpÃ©ra-Italien. 11 chanta

pendant prÃ¨s de trente ans Ã  Paris. Londres et

St-PÃ©tersbourg, et fut pendant de longues an-

nÃ©es absolument insÃ©parable de Giulia Grisi

(v. ce nom), avec laquelle il se maria finale-

ment. M. quitta tout Ã  fait la scÃ¨ne en 1867 :

il vÃ©cut d'abord Ã  Paris, plus tard Ã  Rome. Cf.

Louis Engel, From Mo:art to M. (1886).

Mariette, ANTOINE, nÃ© Ã  Lyon en 1878 ; fut

enseigne de vaisseau, avant de se vouer a la

musique qu'il professe actuellement au Conser-

vatoire de Lyon. M. s'est fait connaÃ®tre comme

compositeur par une sonate de piano, des mÃ©-

lodies vocales, de la musique symphoniqur et.

surtout, un drame lyrique : Salonic Â¡Lyon,

1908 ; d'aprÃ¨s 0. Wilde), jouÃ© avec succÃ¨s en

France et Ã  l'Ã©tranger.

Marius, fabricant de pianos, Ã  Paris.

au commencement du \vnr-- s., est l'un de ceux

qui, indÃ©pendamment du premier inventeur

(v. CRISTOFORI), proposÃ¨rent le mÃ©canisme Ã 

marteaux pour le piano et l'introduisirent

(Silbermann, Schroter, v. PIANO). Le mÃ©ca-

nisme Ã  marteaux de M. Ã©tait du reste, ainsi

que nous le voyons dans les planches da vol.

III des Machines et inventions approurfts par

l'AcadÃ©mie royale des science* (1713-1719). in-

finiment plus primitif que celui de Cristofori.

lequel a servi de prototype au mÃ©canisme an-

glais actuel. M. a pris aussi un brevet pour un

Â« clavecin brisÃ© Â» (clavecin dÃ©montable).

Markull, FRIEDRICH-WILHELM, nÃ© Ã  Bei-

chenbach, prÃ©s d'Elbing, le 17 fÃ©vr. 1816. m. >

Danzig le 30 avr. 1887 ; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re, or-

ganixte Ã  Elbing, puis de Kloss et, de 1833 Ã 

1835, de Fr. Schneider, Ã  Dessau. En 1836, M.

accepta le poste de premier organiste Ã  la â�¢ Ma-

rienkirche Â», Ã  Danzig, oÃ¹ n Tut en mÃªme

temps, pendant de longues annÃ©es, directeur

de sociÃ©tÃ©s. M. Ã©tait un pÃ©dagogue de mÃ©rite,

excellent organiste et pianiste, et critique mu-

sical. Compositeur, il remporta, avec quelque?

Å�uvres importantes, des succÃ¨s trÃ¨s honora-

bles. Notons entre autres des opÃ©ras : iiaia

unâ�¢/ Alpino (Die bezauberte Rose : Ij.mnf.

1843), Der KÃ¶nig von Zion (1848), Das H'al-

puryisfest (Danzig. 1855 et KceniÃ�sberg. 183Ð±Ðº

des oratorios : Johannes der TÃ¤ufer, Das Gf-

dÃ¤chlnis der Entschlafenen (exÃ©cutÃ© en 18Ã¼t>.

Ã  Gassei, sous la direction de Spphr, et gravÃ©);

puis le psaume LXXXVI, plusieurs sympho-

nies (dont l'une [ut min.] a Ã©tÃ© couronnÃ©e, i

Mannheim), etc. On a gravÃ© de lui beaucoup

d'Å�uvres p. le piano et p. l'orgue, dee lieder.

un recueil de chorals (1845), des arrangementÂ«

d'Å�uvres classiques, etc.

Markwort, JOHANN-CHRISTIAN, nÃ© Ã  ReislmÂ¿.

prÃ¨s de Brunswick, le 13 dÃ©c. 1778, m. Ã  B<~-

sungen, prÃ¨s de Darmstadt, le 13 janv. ISSfi.

thÃ©oricien intÃ©ressant de l'art vocal, avait d'i-

bord Ã©tudiÃ© la thÃ©ologie, puis monta, cÃ³rame

tÃ©nor, sur la scÃ¨ne, et chanta successivement Ð³

Feldsberif, Ã  Trieste, Ã  Munich, puis enfin i

Darmstadt oÃ¹ il fut chef des chÅ�urs, de 1i<IO

Ã  183">. Ses ouvrages sont : Vmriss einer (>f-

saniml-Tonwistenschaft Ã¼berhaupt urie our*

einer Sprach- und Tonsatzlehre und einer Kt-

sang-, Ton-und Rede- Vortraglehre (1836l; ff-

her Klangveredelung der Stmime. Ã¼ber Har-

monisch begrÃ¼ndete GfhÃ¶rausbilduttg md

sinqweis deutliche Autsprache (1847). Il a pu-

bliÃ© en outre une mÃ©thode Ã©lÃ©mentaire dr
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piano, et Ã©crit de nombreux articles sur l'art

Ñ�Ñ�Ð°!, la mimique, etc., pour Ð� Â« Allg. Musi-

kalische ZtÂ£ Â» (1820, etc.), pour la Â« Cxcilia Ð»

de Weber, la Â« Wiener Musikalische Ztg Â», etc.

Marmontel, 1. JEAN-FRANÃ�OIS, nÃ© Ã  Bort

ll.imousin) le 11 juil. 1723, m. Ã  Abbeville le

31 dÃ©c. 1799 ; membre (1763) et secrÃ©taire per-

pÃ©tuel (1783) de l'AcadÃ©mie des Beaux-Arts,

prit vivement parti pour Piccini. dans lu guerre

fameuse des Gluckistes et des Piccinisles. Il a

Ã©crit un Essai sur les revolutions dp la musi-

que en France (1777) et composÃ© des livrets

d'opÃ©ras pour Piccini et pour GrÃ©try. Ses Å�u-

vres cotnpli'tes (1787 [1819]) et ses (fiuvres pos-

thumes (1820) renferment plus d'un passage

concernant la musique. â�� 2. ANTOINE-FRAN-

Ã�OIS, nÃ© Ã  Clermont-Ferrand (Puy-de-DÃ´me) le

18 juil. 1816, m. Ã  Paris le 15 janv. 1898 ; Ã©lÃ¨ve

de Zimmermann au Conservatoire de Paris,

remporta dÃ©jÃ  en 1832 le premier prix de piano,

puis Ã©tudia encore la composition auprÃ¨s d'Ha-

lÃ©vy et de Le Sueur. Il succÃ©da en 1848 Ã  Zim-

mermann, comme professeur de piano, et fut

pendant de longues annÃ©es l'un des maÃ®tres les

pins renommÃ©s du Conservatoire. Il a formÃ©

un nombre immense d'Ã©lÃ¨ves (Guiraud, Pala-

dilhe, A. et E. Duvernoy, J. \Vieniavvski, Bizet,

Dubois, etc.) et pris sa retraite en 1887. Ses

Impositions appartiennent pour la plupart au

fenre didactique : L'art de Â»Â¿chiffrer (100 Ã©lu-

Jes faciles) ; Ã�cole Ã©lÃ©mentaire tin mÃ©canisme

Ð¯ de style (24 Ã©tudes, op. 6); Etudes, op. 9, 45,

Ð�, 80, 85 ; Ecole de mÃ©canisme, op. 105-107 ;

JOÃ©tudes de salon, op. 108 ; L'art de dÃ©chiffrer

i Ã® mains, op. 111 ; des sonates, nocturnes, sÃ©-

â�¢Ã©nades, morceaux de genre, danses, morceaux

le salon. M. a publiÃ© aussi quelques Ã©crits :

DÃ©lite grammaire populaire (traitÃ© Ã©lÃ©mentaire

le musique) ; l.'art classique et moderne du

nano (1876; vol. I : Conseils d'un professeur

ur l'i-nseignement technique et l'esthÃ©tique du

Â»ano ; vol. II : Varle-mectim du professeur de

'Â¡Â«no [catalogue graduÃ© et raisonne des mÃ©-

hodes, etc., de piano], 3" Ã©d. 1907) ; /,es pia-

tistes cÃ©lÃ¨bres (1878, silhouettes) : Syntpho-

littes et virtuoses (1881) ; Virtuoses ctmlempo-

ains (1882), ElÃ©mentÂ» d'esthÃ©tique musicale

I884), Histoire du piano et de ses origines,

nfluence de sa facture sur le style des compo-

tteurs et virtuoses (1885 ; ital. par Vitt. Mo-

elli, 1904). â�� 3. ANTOSIN-EMILE-LOUIS, dit M.

ILS. nÃ© Ã  Paris le 24 nov. 1850, m. dans la

lerne ville le 23 juil. 1907 : fils et Ã©lÃ¨ve du

recÃ¨dent, lui avait succÃ©dÃ© au Conservatoire

t a publiÃ© un certain nombre de morceaux de

iano, habilement Ã©crits.

Marpurg, 1. FRIEDRICH-WILHELM, cÃ©lÃ¨bre

lÃ©oricien de la musique, nÃ© dans le domaine

u Seehof (appartenant Ã  son pÃ¨re), prÃ¨s de

eehausen (Ancienne Marche), le 21 nov. 1718,

Ã®. Ã  Berlin le 22 mai 1795 ; fut, en 1746, secrÃ©-

lire du gÃ©nÃ©ral von Rothenburg Ã  Paris, et

>[>> ;i Ã  y connaÃ®tre le systÃ¨me de Rameau. Il

'eut ensuite quelque temps Ã  Berlin, plusieurs

inÃ©es Ã  Hambourg et fut nommÃ©, en 1763, di-

(Cteur de la Loterie royale, Ã  Berlin, oÃ¹ il re-

it le titre de Conseiller an ministÃ¨re de la

ierre. Comme compositeur, M. n'a donnÃ© que

sonates de piano, quelques recueils de mor-

aux p. orgue et p. piano (fugues, caprices),

is lieder religieux et profanes (insÃ¨res dans

ne sÃ©rie de recueils rÃ©digÃ©s par M. et dont

Ã® trouve des ex. dans Friedlimder, Das deut-

lie Lied tm ivui, Jahrh.) et une Messe ina-

levÃ©e Ã  4 v. Â¡Kyrie, Gloria, Sani-tus, Agnus!

HUT violons, altos et orgue (parution gravÃ©e).

En plus des recueils de piÃ¨ces vocales dÃ©jÃ 

mentionnÃ©s, M. a publiÃ© des KlavierstÃ¼cke mit

einem praktischen Unterricht (3 vol., 1762-

1763 ; auteurs : ClÃ©rambault, Couperin, Dan-

drieu, Pepusch, Fischer, Marpurg, Kirnber-

ger, Nichelmann, Ph.-Em. Bach) et liaccolta

dÃ©lie piii nove composi:ioni di ciar icem bain

(Leipzig, Breilkopf, 1*561757; auteurs: Agri-

cola, Ph.-Em. Bach, K.-H.Graun, Kirnberger,

M. Nichelmann, Rackemann. Richter, Sack,

Schale, Seyfarth, ZachariÃ¤, Ferrier, Martini,

du Phli, Kameau). Ses ouvrages thÃ©oriques et

historiques sont : Der kritische Musikus an

der Spree (1749-1750 ; en livraisons hebdoma-

daires d'une feuille) ; Die Kunst das Klavier

zu spielen (1750-1751,2 vol. ; rÃ©Ã©ditÃ©s plusieurs

fois) ; Anleitung Ð³Ð¸Ñ� Klavierspielen, der sÂ¡ ho-

nen AusÃ¼bung der heutigen Â¿eil gemÃ¤ss ent-

worfen (1755 â�¢ 2Â« edit., 1765; trad, aussi en

franÃ§ais |par M. lui-mÃªme] et en hollandais) ;

Abhandlung von der Fuge (ouvrage trÃ¨s im-

portant apprÃ©ciÃ© encore aujourd'hui, 1753-1754,

2 parties ; 2* Ã©d 1806; trad, en franÃ§ais par

M. lui-mÃªme, 1756 ; remaniÃ© par Simon Sech-

ler, 2 vol.) ; Handbuch beim Generalbass und

der Komposition (1755-1758, 3 parties ; suppl.,

1760 ; 2Â« Ã©d. 1762; trad, franc, par Choron et

Lafage, 1836-1838 ; trad, suÃ©doise, 1782) ; His-

torisch-kritische BeytrÃ¤ge Ð³Ð¸Ð³ Aufnahme der

Musik (1754-1762 et 1778, 5 vol. ; paru par

fragments, Ã  intervalles irrÃ©guliers); Systenta-

tische Einleitung in die ntusikalische Set:-

kunst nach den I^hrsÃ tzen des Herrn Rameau

(1757, trad, par d'Alembert : ElÃ©ments de mu-

sique etc.) : Anfangsgrunde der theoretischen

Musik (1757) ; Anleitung der Singkomposition

(1758): Kritische Enlettung in die Geschichte

und LehrsÃ¤tze der alten und neuen Musik

(1759 ; ne traite que de la musique des an-

ciens) ; Kritische Briefe Ã¼ber die Tonkunst

(1759-1763) ; Herrn G.-A. Sorgens Anleitung

zum Generalbass, etc. (1700 ; polÃ©mique) ; An-

leitung Ð³Ð¸Ð³ Musik Ã¼berhaupt und zur Sing-

kunst insbesondere (1763) ; Vertuch Ã¼ber die

musikalische Temperatur (1776) ; Neue Me-

thode, allerlei Arten von Temperaturen dem

Klaviere aufs bequemste mitzuteilen (1779

[17901) ; Legenden einiger Musikheiligen (1786;

anecdotes sur des musiciens). Une histoire de

l'orgue est restÃ©e inachevÃ©e et manuscrite. â��

2. FRIEDRICH, arriÃ¨re-petit-fils du prÃ©cÃ©dent,

nÃ© Ã  Paderborn le 4 avr, 1825, m. a Wiesba-

den le 2 dÃ©c. 1884 ; fut, dans sa jeunesse, un

pianiste et un violoniste remarquable, Ã©lÃ¨ve

pour la composition, de Mendelssohn et de

Hauptmann (Conservatoirede Leipzig, 1845). Il

devint ensuite chef d'orchestre Ã  KrenigsberR.et

plus tard Ã  Mayence oÃ¹ il dirigea, en 1860, le

4'- festival de musique de la rÃ©gion moyenne du

Rhin ; en 1864, il fut nommÃ© chef d'orchestre

de la cour Ã  Sondershausen, et en 1868 direc-

teur de musique de la cour Ã  Darmstadt, Ã  la

place de Mangold. En 1875, il Ã©lut domicile Ã 

Wiesbaden oÃ¹ il a dirigÃ©, en 1883, le Â« Ca>ci-

lien-Verein Â». M. a composÃ© des opÃ©ras : Musa,

der letzte Â¡MaurenkÃ¶nig (KÅ�nigsberg, 1855) ;

Agnes von Hohenstau'/en (Fribour<: en Rr.,

1874) et Lichtenstein (non reprÃ©sentÃ©).

Marques, MIGUKL. compositeur espagnol,

Ã  Madrid, a Ã©crit, de 1870 Ã  1895, 17 opÃ©rettes

espagnoles (Â« Zarzuelas Â») : La monja al ferez

(1876); La cruz de fuego; San Francisco de

Sena ; El toqen de rancho (1882). etc., ainsi

que des variations pour orch. (op. 30l, etc.
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Marschalk, MAX, nÃ© Ã  Berlin le 7avr. 18(13;

a Ã©crit un opÃ©ra en 1 acte : In Flammen (Go-

tha, 1896), un Ðº liederspiel Â» : Aucassin und

Nicolelle (Stuttgart, 1907) ; de la musique de

scÃ¨ne pour plusieurs ouvrages : Das bÃ¶se Prin-

cesschen (1904, Gabr. Reuter), Und Pippa tan:l

((ierhart Hauptmann, â��06), Schwester Beatrice

(Maeterlink. 1904).

Marschner, 1. HEINRICH-AUGUST, cÃ©lÃ¨bre

compositeur d'opÃ©ras, nÃ© Ã  Zittau Ã�Saxe) le 16

aoÃ»t 1795, m. Ã  Hanovre le 14 dÃ©c. Ã�861 ; suivit

les cours du gymnase de Zittau, entra en 1813

Ã  l'UniversitÃ© de Leipzig, pour y Ã©tudier le

droit, mais se tourna bientÃ´t entiÃ¨rement vers

la musique et reÃ§ut des leÃ§ons de Schicht. Il

accompagna, en 1816, le comte ThaddÃ¤us AmadÃ©

Ã  Vienne, oÃ¹ il fit la connaissance de Beetho-

ven, et il trouva, grÃ¢ce Ã  la protection de ce

prince, une place de maÃ®tre de musique Ã 

Pressbourg (1817). C'est lÃ  que M. a Ã©crit les

opÃ©ras : Der Ky/fhuuserberg, Saidor et Hein-

rich IV. und AubignÃ©, dont le dernier fut

montÃ© par G.-M. de Weber, en 1820, Ã  Dresde.

M. accourut aussitÃ´t qu'il le put Ã  Dresde et, en

1822, y fut nommÃ© directeur de musique Ã 

l'OpÃ©ra de la cour (Weber eÃ»t prÃ©fÃ©rÃ© GÃ¤nsba-

cher). A la mort de Weber, en 1826, comme

M. n'avait aucun espoir d'avancement, il quitta

Dresde et se rendit Ã  Leipzig oÃ¹ il fut engagÃ©

comme chef d'orchestre au thÃ©Ã¢tre. C'est lÃ 

qu'il Ã©crivit : Der Vampir (1828) et Der Tem-

pler und die JÃ¼din (1829) qui rendirent bien-

tÃ´t son nom cÃ©lÃ¨bre et qui furent reprÃ©sentÃ©s

sur toutes les grandes scÃ¨nes de l'Allemagne.

M. accepta, en 1831, la place de chef d'orches-

tre de la cour, Ã  Hanovre, et remplit ces fonc-

tions pendant 28 ana, estimÃ© des artistes de

l'orchestre et de la scÃ¨ne comme du public :

la faveur dont il jouissait auprÃ¨s de la cour

baissa malheureusement dans les annÃ©es de la

rÃ©action, car M. Ã©tait d'opinion libÃ©rale et ne

le cachait point. En 1859, il reÃ§ut sa retraite,

avec le titre de Â« Directeur gÃ©nÃ©ral de musi-

que Â». L'UniversitÃ© de Leipzig lui avait con-

IV-rÃ© en 1834 dÃ©jÃ  le titre de Dr phil. h. c. M.

a Ã©tÃ© mariÃ© quatre fois et il eut pour femme :

EMILIE VON CERVA (1817, Ã  Pressbourg ; m.

aprÃ¨s six mois de mariage) ; EUGÃ�NIE J.KGUI

(1819, Ã  Pressbourg; mourut jeune aussi) : MA-

RIANNE WOHLBRUCK (1820, Ã  Dresde,m. en 1854)

engagÃ©e comme cantatrice Ã  Hambourg ; enfin

THERESE JANDA (de son vrai nom JANDER ; 10

juin 1855, Ã  Hanovre ; m. le 2 oct. 1884. Elle

Ã©tait aussi cantatrice, fut, de 1838 Ã  18Ã�4, Ã©lÃ¨vw

du Conservatoire de Vienne, et, de 18(>3 Ã  1867,

professeur de chant Ã  l'Ã©cole de l'OpÃ©ra de la

Â«â�¢our, puis elle Ã©pousa en secondes noces OTTO

HACH |v. ce nom]). L'ouvrage le plus remar-

quable de M., celui qui est aujourd'hui l'une des

piÃ¨ces de rÃ©pertoire de toute scÃ¨ne allemande,

Hans Helling (poÃ¨me d'Ed. Devrient), fut Ã©crit

Ã  Hanovre et reprÃ©sentÃ©, pour la premiÃ¨re fois,

Ã  Berlin, le 24 mai 18U3. Le succÃ¨s fut extraor-

dinaire. Le rapprochement du Â« Vaisseau fan-

tÃ´me Â», de Wagner, avec Â« Hans Heiling Â»,

s impose pour le moins autant que celui de

Â« Lohengrin Â» avec Â«EuryantheÂ». M. est, dans

la chaÃ®ne historique du thÃ©Ã¢tre allemand, l'an-

neau vivant qui relie Weber Ã  Wagner. Les

soÃ»ls opÃ©ras de M qui se soient maintenus au

rÃ©pertoire sont le Â« Vampire Â», le Â«Templier et

la Juive Â» et Â« Hans HeilinsÂ». Les autres sont :

Der Holzdieb (18-25, Dresde) ; Lucretia (1826,

Danzig) ; Dus Falkners Braut (183,8, Leipzig) ;

Das Schlots am sEtna (1838. Berlin) ; Der Babu

(1837, Hanovre ; version iiouv. par Ð�Â«. Ð�Ð¸Ð¿Ð³ÐµÐ³):

Adolf von Nassau (1845, Dresde) ; Austin (1852.

Hanovre). Il a Ã©crit en outre la musique de :

Prinz Friedrich von Homburg de Kleist, SchÃ¶n

Ellade Kind, Ð�Ð�-Baba de Hall, et de plusieurs

autres piÃ¨ces. Son dernier ouvrage est intitulÃ©:

Hjarne (Francfort, 1863). En dehors de la scÃ¨ne.

M. s'est fait connaÃ®tre surtout dans le domaine

du lied et de la musique chorale : quelques-uns

de ses chÅ�urs pour voix d'hommes (entre au-

tres un morceau trÃ¨s colorÃ©, intitulÃ© Zigeuner-

leben) sont parfaits et encore trÃ¨s apprÃ©ciÃ©s,

tandis que ses Å�uvres de musique de chambre

(trios op. 29, Â¡a min. ; op. lit, sol min. : qua-

tuor p. piano et archets op. 36, si bÃ©mol maj. ;

sonates p. piano ; sonatines p. piano, op. 33 :

marches aim.: divertissements, etc.) sonta

tort complÃ¨tement oubliÃ©s. Cf. G. Manier, Ð¯.-

M. (1901, dans les Â« BerÃ¼hmte Musiker i de

Reimann) ; G. Fischer, Musik in Hannmer

(1903) : K.-Th. GaÃ¯dertz, Wat ich am Wege

fand (1902) ; F.-L. KlÃ¶tzer, H.M.s Schul-uÃ±Ã

Chorzeit (Zittau. 1906 ; progr. d'Ã©colei : La

Mara, Klavsisches und Romantisches aus der

Tonwi'll (lettres de M. Ã  ThÃ©rÃ¨se Janda) : M.-E.

Wittmann, Ð�/. (1897) ; .los. KÃ¼rschner, Corres-

pondance de M. avec Ed. Devrient (Â« Deutsche

Rundschau Â», 1879). â�� 2. FRANZ, nÃ© Ã  Leitme-

ritz (BohÃªme) le 26 mars 1855 ; Ã©lÃ¨ve de l'I'ni-

versitÃ©, du Conservatoire (Lugert) et de I Ecole

d'organistes (Skuheraky) de Prague, prit en

1879 le titre de Dr phil. puis devint, avec une

bourse du gouvernement, l'Ã©lÃ¨ve d'Ant. Brnck-

ner, Ã  Vienne (1883-1885). Il professe depuis

1886 dans un SÃ©minaire d'institutrices, Ã 

Vienne. M. est un pianiste et un orÃ§anisle ei-

cellent. Plusieurs de ses Å�uvres ont Ã©tÃ© remar-

quÃ©es : Sturmesmythe (chÅ�ur mixte et piano),

une sonate de violon, etc. Enfin, il a Ã©crit :

Die Grundfragen der jEsthelik im Lichte der

immanenten Philosophie (1899), Kants Bedeu-

tung f. d. MusikÃ¤sthetik der Gegenwart (Â«Kant-

studien Â», VI, p. 206 ss.), Entwurf einer ratio-

nellen Neugestaltung der Theorie und Ð Ð�Ð�.Ð¢Ð¯

des kunsigemÃ¤ssen Anschlags (Vienne, 1888:

il s'agit du toucher du piano, au sujet duquel

M. s'est ralliÃ© depuis Ã  la thÃ©orie de Deppei

et des Ã©tudes dissÃ©minÃ©es dans les revues.

Marshall, WILLIAM, nÃ© Ã  Oxford en 1806.

m. Ã  Handsworth le 17 aoÃ»t 1875 ; organiste

de l'Ã©glise du Christ et de Â« Sl-John's CollÃ¨ge .

Ã  Oxford (1825), puis, plue tard, de l'Ã©glise

Ste-Marie Ã  Kidderminster. M. a Ã©crit : The orÃ

of reading church music (1842), composÃ© lui-

mÃªme de la musique sacrÃ©e et publiÃ© un re-

cueil de textes d'anthems (1842 : 4e Ã©d., 18â��

ainsi que, avec Alfr. Bennet, un recueil de

Chants.

NI ar sick, MARTix-PiERRE-JosEPH. violoniste,

nÃ© Ã  Jupille. prÃ¨s de LiÃ¨ge, le 9 mars 1848 : fut

d'abord Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de LiÃ¨ge (Desire

Heynberg), puis fut envoyÃ© aux frais de la prin-

cesse de Chimay, au Conservatoire de Bruxel-

les oÃ¹ il continua ses Ã©tudes, de 1865 Ã  1857.

dans la classe de LÃ©onard et au Conservatoire

de Paris ou il fut. de 1868 Ã  1869. dans celle ut

Massart. Enfin, muni d'une bourse du gouver-

nement belge, il fut encore l'Ã©lÃ¨ve particulier

de Joachim, Ã  Berlin, de 1870 Ã  1871. Deux aa?

plus tard, M. se produisait avec un grand suc-

cÃ¨s Ã  Paris et voyagea depuis lors en Europe

et en AmÃ©rique, recevant partout l'accueil If

plus flatteur. Il succÃ©da en 1892 Ã  E. Sauiav.

comme professeur de violon au Conservatoire

de Paris, mais il dÃ©missionna quelques annÃ©e-
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fÃas tard, voyagea de nouveau pais ouvrit Ã 

Paris une Ecole de violon. M. a composÃ© un

certain nombre de morceaux habilement Ã©crite

pour le violon et trois concertos de violon.

Marsop, PAUL, Ã�)' phil., no Ã  Berlin le 6

oct. 1856: Ã©lÃ¨ve de H. Khrlich et de Biilow, vit

depuis 1881 Ã  Munich (en hiver en Italie) et s'y

adÃ¼nne Ã  la critique d'art. M. a Ã©crit un certain

nombre de brochures : \eudeutsche Kapell-

nteislennusik (1885), Die Aussichten der irag-

nerischen Kunst in Frankreich, Der Kern der

Wagner/rage, Der Einheistgedanke in der

deutschen flusik (1885), Die soziale Lage der

deutschen Orcheslerrtiusiker (1905), Weshalb

brauchen wir die Refornibuhne (1907), puis

Ã®les Musikalische Essays (1899) et SluriienMul-

ler eines Musikers (1903). Il a fondÃ© Ã  Munich

une i BibliothÃ¨que populaire de musique â�¢â�¢ que

l'Etat a reonse pour son compte en 1907, et il

Â» est aidÃ© a l'organisation d'institutions analo-

gues dans plusieurs autres villes.

Marstrand, WILIIEI.MINE, nÃ©e Ã  Donaue-

sctiingen le 4 aoÃ»t 1843, m. Ã  Spiez (Lac de

Thoune) le 16 aoÃ»t 1903; Ã©lÃ¨ve du Conserva-

toire de Stuttgart (Lebert), fut une pianiste dis-

tinguÃ©e (musique de chambre) et professa pen-

dant longtemps au Conservatoire de Hambourg-

Marteau, HENRI, violoniste, nÃ© Ã  Reims le

31 mare 1874 ; Ã©lÃ¨ve de LÃ©onard puis, aprÃ¨s sa

mort (1891) de Garcin. au Conservatoire de Pa-

ris, obtint eon premier prix en 1892. Il avait

dÃ©jÃ  jouÃ© en public, Ã  l'Ã¢ge de 10 ans, dans sa

ville natale et, plus tard, Ã  Londres et Ã  Vienne,

sous la direction de Hans Richter. M. parcou-

rut l'AmÃ©rique (1892-1894 et plus tard de nou-

veau), les pays scandinaves(l894-1899), tit nom-

bre d'autres voyages et remporta partout des

succÃ¨s considÃ©rables. Il a enseignÃ© le violon de

11100 Ã  1908 au Conservatoire de GenÃ¨ve et pris,

en l'J08, la succession de J. Joachim, Ã  l'AcadÃ©-

mie royale do musique de Berlin. M. n'en a pas

moins continuÃ© sa carriÃ¨re de virtuose, et il a

formÃ© Ã  plusieurs reprises des associations de

musique de chambre. Comme compositeur, il

dirigea dÃ©jÃ  en 1896, Ã  GÃ¶teborg, une scÃ¨ne p.

soprano, chÅ�ur et orch. : La raix de Jeanne

d'Arc. Il a publiÃ© depuis des trios et des qua-

tuors p instr. Ã  archet, un quintette avec cla-

rinette, une Chaconne p. alto et piano, des

MÃ©lodies p. une voix avec ace. de quatuor d'ar-

chets, une Suite p. violon et orch., etc.

Marteau. On fait usage dans la facture ins-

trumentale du deux sortes de m., le m. de bois

lÃ©ger et Ã©lastique (zirnhalon, xylophone, etc.) et

le m. feutrÃ© qui, dans les pianos, percuto la

corde. 1-Ðµ nom de Â« piano Ã  m. Â» (ail. Hammer-

klacier) a Ã©tÃ© donnÃ© pendant quelque temps

aux premiers pianos vÃ©ritables, par opposition

Ã  l'ancien clavecin, clavicorde. etc., dans lequel

la corde Ã©tait pincÃ©e ou frottÃ©e, au lieu d'Ãªtre

frappÃ©e. Quant Ã  Ð� Ñ� attrape-marteauÂ», c'Ã©tait

autrefois une partie du mÃ©canisme du piano

consistant en deux cordons de soie croises et

dans lesquels le marteau retombait, aprÃ¨s avoir

frappÃ© la cordo ; cette disposition, n'ayant d'au-

tre but que celui d'empÃªcher le marteau de re-

bondir (ce qui arriverait s'il tombait sur un

appui en bois), est remplacÃ©e de nos jours par

une simple baguette de bois fortement feutrÃ©.

Marte II at Ð¾ (ital.) martelÃ©, staccato (v. ce

mot) exÃ©cutÃ© avec une grande force.

Mal-tellement, sur la harpe, attaque redou-

blÃ©e de la mÃªme note, effectuÃ©s, sur les nou-

velles harpes, sur deux cordes dont la plus (grave

est amenÃ©e, au moyen de la pÃ©dale, Ã  l'unisson

(enharmonique) de la plus aiguÃ«. Dans l'an-

cienne musique de piano, m. est synonyme de

mordant (v. ce mot).

Martin. I.JEAN-BI.AISE, chanteur cÃ©lÃ¨bre (ba-

ryton) de l'OpÃ©ra-Comique de Paris, nÃ© Ã  Ron-

ciÃ©re, prÃ¨s de Lyon, le24 fÃ©vr. 1768, m. Ã  Paris

le 28 oct. 1837 : dÃ©buta en 1788, au ThÃ©Ã¢tre de

Monsieur, chanta jusqu'en 1794 au thÃ©Ã¢tre Fey-

deau, puis au thÃ©Ã¢tre Favart, jusqu'Ã  sa fusion

avec le thÃ©Ã¢tre Feydeau, et sa transformation en

OpÃ©ra-Comique (1801), auquel il appartint jus-

qu'en 1823. M Ã©tait mauvais comÃ©dien, mais il

possÃ©dait une voix magnifique et acquit avec le

temps la routine absolument indispensable Ã  la

scÃ¨ne. Son nom est restÃ©, pour dÃ©signer les

rÃ´les qu'il chantait : baryton Martin. â�� 2.

PIERRE-ALEXANDRE, facteur d'orgues parisien.

m. Ã  Paris en dÃ©c. 1879 ; l'un des plus anciens

constructeurs d'harmoniums, inventa lui-mÃªme

divers perfeclionnementsde cet instrument, par

ex. la Â« percussion Â» des anches, au moyen de

petits marteaux, afin qu'elles rÃ©pondent plus

promptement. Cf. ALEXANDRE.

Martin y Soler, VICENTE (appelÃ© par les

Italiens Martini Â« loSpagnuolo Â»), nÃ© Ã  Valence

le 5 mars 1754, m. Ã  St-PÃ©tersbourg le 3 mars

1806: fut d'abord organiste Ã  Alicante, puis alla

en Italie oÃ¹ il devint rapidement cÃ©lÃ¨bre,

comme compositeur d'opÃ©ras. H donna, de 1776

Ã  1798, 21 opÃ©ras et 3 ballets. Son premier ou-

vrage avait Ã©tÃ© / due arar i (Madrid, 1766). Vin-

rent ensuite, jusqu'en 1785,11 opÃ©ras p. Naples,

Turin, Lucques, Venise et Parme. En 1785, M.

se rendit Ã  Vienne, y donna 4 ouvrages et rem-

porta surtout de vrais triomphes avec La cosa

rara (1786-1794, 59 fois) et L'arbore di Diana

(1787-1804, 83 fois). Ses Å�uvres se maintinrent

dans la faveur du public aussi bien Ã  Vienne,

en concurrence avec celles de Mozart, qu'en

Italie avec celles de Paesiello, de Cimarosa et de

Guglielmi ; maisaujourd'hui, ellessontoubliÃ©es.

En 17ti8, M. recÃ³ndita un engagement Ã  l'OpÃ©ra

italien de St-PÃ©tersbourg et fut nommÃ© conaeil-

ler d'Etat, en 1798 par Paul I"; mais il perdit,

en 1801, son champ d'activitÃ©, lorsque 1 OpÃ©ra

francait prit, Ã  St-PÃ©tersbourg, la place de

l'OpÃ©ra italien.

Martinengo, GUILIO-CESARE, originaire de

VÃ©rone, fut maÃ®tre de Chapelle Ã  lÃ®dine puis.

dÃ¨s!609, Ã  l'Ã©glise St-Ð�Ð°Ð³Ñ� de Venise, oÃ¹ il mou-

rut en 1613. Il ne semble nous Ãªtre restÃ© de ses

Å�uvres que 2 motels dans les Nove Lamenla-

tioni de Croce (1610; et 1 dans Ghirlamta sa-

cra de Simonetti (1625 [1636]).

MartÃnez, MARIANNE DI, nÃ©e Ã  Vienne le 4

mai 1744, m. dans la mÃªme ville le 13 dÃ©r.1812;

Ã©levÃ©e par MÃ©tastase et Ã©lÃ¨ve de Haydn pour le

piano, elle fut cantatrice, pianiste et composi-

teur. Oratorios, psaumes, molets, symphonies,

concertos pour piano, etc., le tout manuscrit,

appartiennent Ã  la Â« SociÃ©tÃ© des amisde la mu-

sique Â». Paner a insÃ¨re quelques sonates de

piano de M. dans les Â«Alte Meistern.

Martini, 1. GiAMHATTisTA (appelÃ© ordinai-

rement le PÃ¨re M.), historien de la musique

trÃ¨s cÃ©lÃ¨bre et maÃ®tre en l'art du contrepoint,

nÃ© Ã  Bologne le 24 avr. 1700, m. dans la mÃªme

ville le 4 oct. 1784 ; lus d'un musicien (violo-

niste), reÃ§ut une instruction musicale soignÃ©e,

d'abord de son pcre pour le violon, du P. An-

gelo Predieri pour le piano et le chant, et du

sopraniste Ricieri, pour le contrepoint. 11 en-

tra en 1721 dans l'ordre des Franciscains, lit

son noviciat Ã  Lugo (Romagne), puis revint Ã 

liologne, dans le couvent des Franciscains. Eu
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1725 dÃ©jÃ , il fut nommÃ© maÃ®tre de chapelle de

l'Ã©glise des Franciscains, puis ordonne prÃªtre

en 1729, grÃ¢ce Ã  une dispense d'Ã¢ge. Il satis-

faisait alors sa soif de science par des Ã©tudes

trÃ¨s serrÃ©es de mathÃ©matiques, sous la direc-

tion de Zanotti, et de contrepoint sous celle de

J.-A. Perti. M. est devenu dans la suite la pre-

miÃ¨re autoritÃ© de l'Italie, en matiÃ¨res de thÃ©o-

rie et d'histoire musicales (cf. EXIMEN'O) ; les

Ã©lÃ¨ves accouraient de tous eÃ»tes vers lui et cha-

cun s'accorde Ã  louer, Ã  cÃ´tÃ© de sa grande Ã©ru-

dition, sa grande bontÃ© de cÅ�ur. Une partie de

sa magnifique bibliothÃ¨que alla, aprÃ¨s sa mort,

Ã  la BibliothÃ¨que de la cour, Ã  Vienne, mais

la plus grande partie revint au Â« Liceo filar-

mÃ³nico Â» de Bologne. M. Ã©tait membre de l'A-

cadÃ©mie philharmonique, Ã  Bologne, et de

celle des Arcadiens Ã  Rome; son nom de ber-

ger dans la derniÃ¨re Ã©tait Â« Aristoxenos Am-

phion Â». Les Å�uvres musicales imprimÃ©es de

M. sont : des litanies et des antiennes Ã  la Ste-

Vierge, Ã  4 v., avec orgue et 2 violons ad lib.

(1734); 12 sonates p. orgue (ou piano), op. 2

(1741, de grande valeur) ; 6 sonates id. (1747) ;

des canons de 2 Ã  4 parties vocales (s. d.) ; 12

duos de chambre avec Ð�. Ñ�. (1763). Des messes,

des oratorios, des intermezzi sont conservÃ©s,

manuscrits. Parmi les ouvrages historiques de

M., citons au premier rang les deux grandes

publications : Storia dÃ©lia mÃºsica (175/, 1770,

1781 ; 3 vol.) et Etemplare ossia saggio fonda-

mental!' pratico di contrappunto (Ã�774-1775 ;

2 vol.). Le premier traite seulement de la mu-

sique dans l'antiquitÃ© ; une quatriÃ¨me partie,

sur la musique au dÃ©but du moyen Ã¢ge, est

restÃ©e inachevÃ©e, en manuscrit. L'ouvrage sur

le contrepoint est une collection d'exemples

modÃ¨les. M. a Ã©crit en outre: Onomaslicum

seu synopsis musicaruni grÅ�carum ati/ite ol>s-

curiorum vocum cum earum interpretatione

ex operibui J.-B. Doni (imprimÃ© en 1763, avec

de petits ouvrages de Doni) ; Dissertatio de Â«su

progressionis gaomrtricse in mÃºsica (1766) ;

Compendio dÃ©lia teorÃa de numeri per uso

del mÃºsico (1769) ; RegÃ³le per gli organisti per

accompagnare il canto ferma (1756 env.) ; Se-

rie chronologica rÃe' principi deli Accatiemia

dei Filarmonici, etc. (1777) et quelques ouvra-

ges occasionnels (critiques, jugements sur des

questions en litige, etc.). Cf. Valle, Memorie

itoriche del P. Giov.-Battisla M. (1785) ; Leo-

nida Busi : llpadre G.-B. M. (vol. I, Pologne,

1891) et Fed. Parisini, Delia vita Ðº dÃ©lie opere

del Padre M. (1887). Parisini a publiÃ© aussi la

correspondance de M. (1888). â�� 2. JEAN-PAUL-

EuiDE (M. il Tedesco'. nÃ© Ã  rYeistad (Palatina!)

le 1" sept. 1741, m. Ã  Paris le 10 fÃ©vr. 1816 : il

se nommait en rÃ©alitÃ© SCHWARZENDORF, maiÂ»

italianisa son nom, lorsqu'en 171Ð® il s'Ã©tablit

Ã  Nancy, comme maÃ®tre de musique. Kn 1764.

il se rendit Ã  Paris et eut la chance de rem-

porter le prix pour une marche militaire qui

venait d'Ãªtre mise au concours, en sorte qu'il

y gagna de hautes protections et fut nommÃ©

officier Ã  la suite d'un rÃ©giment de hussards.

Les loisirs qu'il trouva dans ces fonctions fu-

rent employÃ©s d'abord Ã  la composition de mu-

sique militaire, puis, en 1771, il Ã©crivit un

opÃ©ra : L'amoureux Ã®le quinze ans. qui reÃ§ut

un lirillant accueil Ã  l'OpÃ©ra italien. Il devint

ensuite maÃ®tre de chapelle du prince de CondÃ©,

puis du comte d'Artois, acheta mÃªme, Ã  coup

d'argent, la prÃ©tention au poste de premier in-

tendant de la musique royale. La rÃ©volution

anÃ©antit ses espÃ©rances ; par contre M. fut

nommÃ©, en 1795, membre de la Commission

d'Ã©tudes du Conservatoire et obtint l'une de*

places d'inspecteur. En 1802, lors d'une rÃ©duc-

tion du personnel enseignant, il perdit sa place.

La restauration (1814) lui apporta enfin la place

d'intendantqu'ilsouhaitait depuis si longtemps

Les compositions de M. sont : 11 opÃ©ras, dont

9 ont Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ©s (et parmi lesquels L'a-

moureux etc.. La bataille d'Ivnj, Droit dv

seigneur Saplio eÃ® ZiniÃ©o furent gravÃ©s) : 2

messes solennelles ; 2 Requiem ; 6 psaumes Ã 

2 v., avec orgue et d'autres morceaux de mu-

sique d'Ã©glise; 6 quatuors p. flÃ»te et archets.

12 trios p. 2 \iolons et vcelle ; 6 quatuors p.

instr. Ã  archets (cf. Â« Allg. M. Ztg. * T. 5Si;.

des divertissements et nocturnes p. piano et

archets, etc. Ses morceaux pour musique mi-

litaire ont aussi paru gravÃ©e. Cf. Pougin. .M.

(1864) et Const, de Salm, Å�uvres conipl.. vol.

IV (1842). â�� 3. M. LO SPAGNUOI.O, v. MARTIN \.

SOLER.

Martuccl, GIUSEPPE, nÃ© Ã Capoue le 6 jam.

1856, m. Ã  Naples le 3 juin 190Â» ; Ã©lÃ¨ve du Con-

servatoire deISaples(1867-1872 : B.Cesi.C.Costa.

Serrao, L. Rossi), fut nommÃ© en 1886 directeur

du Â« Liceo musicale Â» de Bologne puis, en avril

1902,direcleurdu Conservatoire royal de Naples.

M. fut un pianiste de talent et un chef d'oi-

cheetre du plus haut mÃ©rite (1888, reprÃ©senta-

tions de Â« Tristan Â», Ã  Bologne). Citons parmi

ses compositions un concerto de piano Â¡sibfmol

min., op. 66), 2 symphonies (rÃ© min. op. 73

[1895], fa maj. op. 81 [1904]), un quintette (op.

45) et deux trios Â¡ut maj. op. 59 ; mi bemal

maj. op. 62) p. piano et archets, une sonate

(fa diese min., op. 52) et deux Romances (op.

/2) p. vcelle, une Fantaisie p. 2 pianos ;op

32), des piÃ¨ces en style ancien, des variations.

un Afofo perpetuo, etc. p. piano, des arrange-

ments p. piano Ã  2 ms. des Suites d'orchestre

de J.-S. Bach, etc. M. fut un des musiciens <!â�¢'

l'Italie moderne les plus directement influen-

cÃ©s par l'Allemagne. Cf. L. Torchi, La seconda

sinfonÃa in fa magg. di G. M. (1905;.

Marty, GEORGES-EUGÃ�NE, nÃ© Ã  Paris le 16

mai 1860, m. dans la mÃªme ville le 11 oct

1908 ; fit son Ã©ducation musicale au Conserra-

toire de Paris (Massenet) et remporta en 1882

le premier prix de Rome (cantate : Edith'. En

1892, M. fut appelÃ© Ã  la direction des classes

d'ensemble, au Conservatoire : il succÃ©da en

1904 Ã  S. Rousseau comme professeur d'harmo-

nie. En outre, M. fut chef de chant puis, de

1895 Ã  1896, chef d'orchestre Ã  l'OpÃ©ra. I! fat

nommÃ© en 1903, Ã  la retraite de TalÃ¯anel. chef

d'orchestre des Concerte du Conservatoire et

il dirigea en mÃªme temps, dÃ¨s 1906, les v Con-

certs classiques Â» du Casino de Vichy. Il >

Ã©crit de la musique symphonique : .Merlin en-

chante (poÃ¨me symphonique), Raltha-ar 'OO-

verture), Suite romantique. Ballade d'Aiwr,

MatinÃ©e de printemps ; une pantomime: Ð¦-

sic (1888) ; des opÃ©ras : L? diicde Fi?rrui-?{kt-

naissance, 1899) et Daria (OpÃ©ra, 2 actes, 19Ð�;

des mÃ©lodies ; des piÃ¨ces de piano, etc.

Marx, ADOLF-BERKHARD, cÃ©lÃ¨bre thÃ©oriciÃn

et esthÃ©ticien de la musique, nÃ© Ã  Halle s/S.

le 15 mai 1795, m. Ã  Berlin le 17 mai IÃ�Ã�K

Mis d'un mÃ©decin, Ã©tudia la jurisprudence, fui

mÃªme engagÃ© comme rÃ©fÃ©rendaire, au tribu-

nal supÃ©rieur rÃ©gional de Naumburg. puis

partit bientÃ´t pour Berlin et se voua entiÃ¨re-

ment Ã  la musique, pour laquelle il avait de

bonne heure montrÃ© du talent. DÃ©jÃ  Ã  Hallt, il

avait fait de bonnes Ã©tudes thÃ©oriques, sous l>
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direction de Turk (v. ce nom) ; il avait mÃªme

Ã©crit, pendant son sÃ©jour Ã  Naumburg, le li-

vret et la musique de deux opÃ©ras. Il n'eut

donc Ã  Berlin qu'Ã  poursuivre ses Ã©tudes, sous

la direction de Zelter; il subvint Ã  son entre-

tien par des leÃ§ons particuliÃ¨res et fonda, en

182-t, la Â¡ierliner Allgemeine Musikalische Zei-

tung (Schlesinger) qu'il a rÃ©digÃ©e pendant toute

son existence (elle cessa de paraÃ®tre en 1830)

avec une grande compÃ©tence et eu cherchant

Ã  mettre en honneur les grands maÃ®tres de

l'art musical allemand. En 1827, M. prit le

grade de D'phil. Ã  l'UniversitÃ© de .Marbourg,

puis, sur la recommandation de Mendelssohn

qui refusait cette situation pour lui-mÃªme, il

fut nommÃ© professeur de musique (1830) puis

en outre directeur de musique (1832) Ã  l'Uni-

versitÃ© de Berlin. En 1830, il fonda, avec Kul-

lalt et Stern, le Conservatoire de musique qui

porte encore aujourd'hui le nom de Â« Conser-

vatoire Stern Â» ; il y enseigna la composition,

mais se retira dÃ©jÃ  en 1856 (Kullak avait quittÃ©

l'Ã©tablissement en 1855 et avait fondÃ© la Â«Neue

Akademie der Tonkunst Â»). M. s'est bornÃ© de-

puis lors Ã  son activitÃ© universitaire, ne don-

nant plus, Ã  cÃ´tÃ© de cela, que des leÃ§ons parti-

culiÃ¨res de composition. Les compositions de

11. n'ont pas supportÃ© l'Ã©preuve du temps (un

opÃ©ra Jery und BÃ¤tely, en 1827, Ã  l'OpÃ©ra de

IJerlin : un mÃ©lodrame. Die Rache wartet,

teile de W. Alexis, en 1829, au thÃ©Ã¢tre Â« Kp-

nigsstadtÂ»; des oratorios : Johannes der TÃ¤ufer

et Moses ; un cycle de Heder, ffahid und Omar ;

une symphonie ; une sonate pour piano ; des

lieder, etc.). Un recueil de chorals et un livre

d'orgue, un Kunst des Gesangs (1826) et une

mÃ©thode de chant choral sont aussi oubliÃ©s.

C'est dans ses Ã©crits sur la thÃ©orie et l'esthÃ©ti-

que musicales que gÃ®t toute l'importance de

M. ; ceux-ci trahissent, il est vrai, l'influence

de Logier, mais dÃ©veloppent les idÃ©es de ce

dernier d'une maniÃ¨re personnelle (M. a tra-

duit en allem, la mÃ©thode de basse chiffrÃ©e de

Logier). Ce sont : Die Lehre von der musika-

lischen Komposition (1837-1847, 4 vol. ; H. Hie-

mann en a publiÃ© une Ã©dition entiÃ¨rement re-

maniÃ©e : vol. I, 9Â« Ã©d., 1887 ; vol. IV, 5e Ã©d.,

1888; vol. II, 7' Ã©d., 1890) : Allgemeine Musik-

lehre (1839) ; Ueber Malerei in der Tonkunst

(1828); Ð� eher die Celtiing Ha'ndelsc/ier Solo-

gesÃ¤nge fÃ¼r unsere Zeit (1829) ; Die alte Mu-

siklehre im Streit mit unserer Zeit (1842) ;

Die Musik des Ð�7Ð¥. Jahrhunderts und ihre

Pflege (1855) ; Ludwig von Beethovens Lehen

und Schaff en (18i9; 5Â« Ã©d. 1901, parG. liehnke) ;

Gluck und die Oper (1863 ; 2 vol.) ; Anleitung

turn Vortrag Beethovenschcr Klavierwerke

(1863; 4- Ã©d., 1903 par Ð�. von llÃ¶vker ; Ã©d.

angl. par F -L. Gwinner, 1895) ; Erinnerungen

aus meinenÂ» lieben (1865 ;2 vol.); Das Ideal u.

die Gegimivart (1867). Cf. .Mosewius, l'eberdas

Oratorium, Â« Moses Â» von A.-B. .1/. (1843); K.-

G. Seile. Aus A.-B. M. s. literarischem Ð�'Ð°Ñ�'Ð�-

'Ð°Ð¼(1898) ; L. Hirschberg, Der Tondichter A.-

Ð�. Marx (Â« Sammelb. der I.-M.-G. Â» X. 1,

1908). â�� 2. BERTHE, nÃ©e Ã  Paris le 28 juil. 1859;

pianiste de talent, autrefois Ã  Berlin, puis Ã 

Paris. Elle est surtout connue par les concerts

qu'elle donna avec Sarasate dont elle a trans-

crit p. piano la plupart des piÃ¨ces de violon.

Elle a Ã©pousÃ© le pianiste Otto Goldschmidt et

vit depuis quelques annÃ©es Ã  Biarritz.

Marxsen, EDI;ARD, le maÃ®tre de Joh.

lirahms, nÃ© Ã  NienstÃ¤dten, prÃ©s d'Altona. le

iSjuil. 1806. m. Ñ� Aliona le 18 nov. 1887; son

pÃ¨re Ã©tait organiste et lui donna les premiÃ¨res

leÃ§ons, puis il le plaÃ§a sous la direction de

Clasing, Ã  Hambourg, et plus tard (1830) sous

celle de Seyfried et de Bocklet, Ã  Vienne. M.

s'Ã©tablit ensuite comme maÃ®tre de musique Ã 

Hambourg. En 1875, il reÃ§ut le titre de Â« Direc-

teur royal de musique Â».

Marziale (ital.), martial, guerrier. V. Ð�Ð�Ð�-

Ð«Ð�.

Mascagni, PIETHO, nÃ© Ã  l.ivourne le 7 dÃ©c.

1863 ; Ã©lÃ¨ve de Ponchielli et de Saladino, au

Conservatoire de Milan, fut tout d'abord chet

d'orchestre de diffÃ©rentes petites scÃ¨nes ita-

liennes, puis directeur de la Â« SociÃ©tÃ© de mu-

sique Â» de Gerignola. De 1895 Ã  1903, il fut

directeur du Â« Liceo Rossini Â», Ã  Pesaro, oÃ¹

ses succÃ¨s de compositeur d'opÃ©ras l'avaient

fait nommer. M. Ã©tait devenu le hÃ©ros du jour,

lorsque son opÃ©ra Cavalleria rusticana avait

remportÃ© le prix au concours ouvert par l'Ã©di-

teur Sonzogno, pour un opÃ©ra en un acte

(Rome, 17 mai 1890). Toutes les Å�uvres qui sui-

virent ont dÃ©Ã§u l'attente de ceux qu'avait illu-

sionnÃ©s le succÃ¨s du premier ouvrage. Ð�.Ðµ furent :

L'amico Frit: (Rome et Berlin, 1891), Die

Rant:au (1892), Ratcliff (1894), Zanetto, Sil-

vano (tous deux en 1 acte, 1895), Iris (1898).

Lemaschere (1901), Arnica (Monte-Carlo,1905).

Isabeau (Util). Le succÃ¨s sans prÃ©cÃ©dent dans

l'histoire du thÃ©Ã¢tre postwagnÃ©rien que rem-

porta Caralleria rusticana est dÃ» en majeure

partie Ã  la facture ingÃ©nieuse d'un livret court

et brutal. La musique est d'ordre infÃ©rieur et,

mÃªlant le style de l'opÃ©rette Ã  celui de l'opÃ©ra,

n'a qu'un seul avantage, celui de ne point en-

traver l'action. On a dit assez justement de

l'Å�uvre qu'elle est une Â« opÃ©rette tragique >â�¢.

A Brehmer a rÃ©digÃ© une Â« autobiographieÂ» de

M., sous le titre: Aus dunklen Tagen (1893:.

Cf. H. Pudor, Zur ErklÃ¤rung der Cavalleria

rusticana (1891) ; G. Joachim, Von Hossini bin

M. (1893) ; G. Marvin, P. M. (190t).

Mascarades (ital. /.urfi.angl. Masque s, al-

lem. Masken spiele l, prÃ©curseurs de l'opÃ©ra,

toutes sortes de scÃ¨nes allÃ©goriques ou mytho-

logiques accompagnÃ©es de chant et encadrÃ©es

de luxueuses dÃ©corations scÃ©niques. Les m.

furent surtout en vogue au xvr s., dans les fÃª-

tes nuptiales des cours princiÃ¨res. Elles se dis-

tinguaient trÃ¨s nettement du drame musical,

tel que le vit naÃ®tre le xvirg., par l'absence de

la monodie. En Angleterre, les Â« masques *

furent trÃ¨s rÃ©pandus dans la premiÃ¨re moitiÃ©

du xvn0 s. (W. Lawes, LaniÃ¨re, Campion.

Locke et d'autres ; v. ces noms) et admirent

alors les Ã©lÃ©ments du style monodique.

Maschera, FLORENTIO (MASCARA), organist^

Ã  Brescia, l'un des premiers compositeurs de

" canzoni * instrumentales originales (CanzoÃ¯n

i <fa sonar lib. /, 1584 [15H8, 1593] ; 2 numÃ©ro-

1 dansWasielewski. Die Violine im xvii. Jahrh.j.

Ouelques-unes de ses Å�uvres ont paru dans les

anthologies de l'Ã©poque : 10 dans la Tabulatur<Â¡

de Wolt/ (1617), i dans Rauerij (1608), 1 dan-

une tablature de luth de Terzi (1599), 1 dans

Ã¯i. Schmid jun. (1607).

Mascheronl, Em ARDO, nÃ© Ã  Milan le 4 sept.

1855: chef d'orchestre du thÃ©Ã¢tre Ã  Legnanu

et Ã  Rome, auteur d'opÃ©ras (Lorenza. Rome.

1901), d'un Itet/uiem Ã  la mÃ©moire du roi Vic-

tor-Emmanuel, etc.

Masek, VINCKNZ, nÃ© Ã  Zvikovetz (BohÃªme)

le 5 avr. 1755, m. Ã  Prague le 15 uov. 1831 :

Ã©lÃ¨ve de Seeger et de Dussek pour le piano, lit

des tournÃ©es de concerts, puis devint organiste
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de St-Nicolas, Ã  Prague, et, en dernier lieu,

marchand de musique. M. a composÃ© plusieurs

opÃ©ras tchÃ¨ques, puis des messes, des sympho-

nies, des concertos de piano, de la musique de

chambre, des Heder, des sonates p. le piano,

des morceaux p. l'harmonica, dont sa femme

jouait en virtuose. M. a inventÃ© aussi un nou-

veau clavier pour l'harmonica, etc. â�� Son frÃ¨re

PAUL, nÃ© le 17 sept. 1761, Ã©tait aussi un excel-

lent pianiste et mourut Ã  Vienne, oÃ¹ il Ã©tait

maÃ®tre de musique, le 22 nov. 1826. Il s'est es-

sayÃ© un peu dans tous les genres de la compo-

sition.

Mas!, ENRICO, v. BECKER 8.

Mason, 1. WILLIAM, musicographe, nÃ© Ã 

Hull en 1724, m. Ã  Aston le 5 avr. 1/97: bachelier

(1715), puis Â« Magister artium Â» (1749) de Cam-

bridge, il prit les ordres en 1755 et devint cha-

noine et Â« precentorÂ» de la cathÃ©drale d'York.

M. a publiÃ©: une anthologie de textes bibliques

qui avaient Ã©tÃ© mis en musique, jusqu'alors,

sous la forme d'anthems (A copions collection

etc., 1782), prÃ©cÃ©dÃ©e d'un Essay on cathedral

music: puis des essais: On instrumental church

munie. On parochial psalmody. On the causes

of the present imperfect alliance between music

and poetry. Il Ã©tait aussi poÃ¨te (tragÃ©dies,

poÃ¨mes lyriques), Ã©crivit une biographie de

Gray, et composa quelques anthems. â�� 2. LO-

WELL, musicien de mÃ©rite de l'AmÃ©rique du

Nord, nÃ© Ã  Medfield (Massachusetts) le 8 janv.

1792, m. Ã  Orange (New-Jersey) le 11 aoÃ»t 1872;

fut longtemps prÃ©sident de la Â« Handel und

Haydn Society Â» de lioston, fonda en 1832 l'Aca-

dÃ©mie de musique de Boston et organisa des

assemblÃ©es pÃ©riodiques de maÃ®tres de musique.

NommÃ© Docteur en musique de l'UniversitÃ© de

New-York (1835), M. entreprit, deux ans plus

tard, un voyage d'Ã©tudes en Allemagne et pu-

blia le rÃ©sultat de ses observations, dans des

Musical letters from abroad (1853). M. a arrangÃ©

un certain nombre de Select mÃ©lodies de Gar-

diner (adaptation de textes de psaumes Ã  des

mÃ©lodies classiques). â�� Deux de ses fils, LOWELL

et HENRY, furent au nombre des fondateurs de

la cÃ©lÃ¨bre maison M. AND HAMLIN, Ã  Boston

(fabrique d'orgues et d'harmoniums) ; un troi-

siÃ¨me fils â�� 3. WILLIAM, ni5 Ã  Boston le 24 janv.

1829, pianiste estimÃ©, mourut Ã  New-York au

commencement d'aoÃ»t 1908. Il avait Ã©tudiÃ© de

1849 Ã  1854 en Allemagne, sous la direction de

Moscheles, Dreysehock,Liszt(piano), M. Haupt-

mann et E.-F. Richter (thÃ©orie). AprÃ¨s s'Ãªtre

pvoduitavec succÃ¨s, comme virtuose, Ã  Leipzig,

Prague, Weimar, Londres, etc., il rentra en

AmÃ©rique oÃ¹ il fit d'abord une tournÃ©e de con-

certs Ã  travers les Etats-Unis, puis s'Ã©tablit Ã 

New-York. Il organisa alors, avec Bergmann et

Thomas, des soirÃ©es de musique classique et

il ae voua Ã  l'enseignement. M. a publiÃ© des

piÃ¨ces gracieuses p. le piano, une mÃ©thode de

piano et Memoirs of a musical life (1901).

Massami, TIHURTIO, nÃ© Ã  CrÃ©mone, maÃ®tre

de chapelle a Salo (1587), Ã  Prague (1590), Ã 

Salzbourg (1591), Ã  CrÃ©mone (1594), Ã  Plaisance

(1598). Ã  Lodi (1000). On a conserverie lui : des

messes a 5 v. (1587, 1598), Ã  6v. (1595) et Ã  8 v.

(Ð�Ð®Ð�): des motets Ã  4 v. (159-2), Ã  5 v. (1580

[voix Ã©gales], 1599), Ã  6 v. (1592, 1596,1601), Ã 

7 v. (-1(507). de 6 Ã  12 v. (1592). de 8 Ã  16 v.

(1606), de 1 Ã  3 v. avec orgue (1607) : Psaumes

de vÃªpres et Magnificat (1570 Ã  5 v., 1587Ã 8 v.) ;

des Lamentations Ã  5 v. (1599) ; 2 livres de ma-

drigaux Ã  Ã v. (1569, I573),4 livres de madri-

gaux Ã  5 v. (1571-1594) ; et enfin quelques

piÃ¨ces manuscrites ou insÃ©rÃ©es dans les an-

thologies du temps. Le recueil de Coniorii

de Rauerij (1608) en renferme de M. une p. 8

trombones, une p. 4 violons et 4 luths, et Ã¢ne

autre p. 16 trombones (!).

Massart, LAMBERT-JOSEPH, violoniste, nÃ© Ã 

LiÃ¨ge le 19 juil. 1811,' m. Ã  Paris le 13 fÃ©vr.

1892; Ã©lÃ¨ve de R. Kreutzer, Ã  Paris, sans que

Cherubini l'ait admis au Conservatoire, parce

qu'il Ã©tait Ã©tranger. AprÃ¨s s'Ãªtre acquis quelque

renom Ã  Paris, comme professeur de violon,

il fut nommÃ©, en 1843, titulaire d'une classe

de violon au Conservatoire. Citons, parmi ses

Ã©lÃ¨ves, H. Wieniawski, Marsick, T. Tua, Sara-

sate, Lotto et d'autres. â�� La femme de Massart,

LOKISE-AGLAÃ�, nÃ©e MASSON, nÃ©e Ã  Paris le 10

juin 1827, m. dans la mÃªme ville le 26 juil.

1887, Ã©tait une pianiste excellente et succÃ©da

en 1875 Ã  Mâ�¢' Farrenc, comme professeur au

Conservatoire. â�� Un autre musicien, proba-

blement parent du prÃ©cÃ©dent, VICTOR M., nÃ©

en 1799, m. Ã  LiÃ¨ge Ie6 aoÃ»t 1883, Ã©taitcontre-

bassiste et professeur au Conservatoire de LiÃ¨ge.

MassÃ©, VICTOR (de son vrai nom FÃ�LIX MA-

RIE), compositeur d'opÃ©ras-comiques, nÃ© Ã  Lo-

rient (Morbihan) le 7 mars 1822, m. Ã  Paris le

5 juil. 1884 : fut, de 1834 Ã  1844, l'Ã©lÃ¨ve deZim-

mermann (piano) et de HalÃ©vy (composition .

au Conservatoire de Paris. Il remporta en 18U

le grand Â« prix de RomeÂ», avec la cantate : Le

RenÃ©gat de Tanger. De Rome, pendant son rÃ©-

jour d'Ã©tudes rÃ©glementaires, il envoya entre an-

tres un opÃ©ra italien : La Favorita e la schiara.

A son retour, il se fit connaÃ®tre d'abord par des

romances et dÃ©buta avec succÃ¨s, comme com-

positeur scÃ©nique, en 1849, avec : La chambre

gothique (OpÃ©ra-Comique). Puis vinrent: La

Chanteuse voilÃ©e (1850), GalatÃ©e ( 1852). Les Xo-

cesde Jeannette (le grand succÃ¨s et l'an des

meilleurs ouvrages de l'auteur : 1853), La Fian-

cÃ©e du Diable (1854), Miss Fauvette (185Ð»), Les

Saisons (1855), La Heine Topare (1856), It

Cousin de Marivaux (1857), Les chaises Ã por-

leurs (1858), La FÃ©e Carabosse (1859). Marietlf

la Promise (1862), La Mule de Pedro (Ð¨Ð�),

Fior d'Aliza (1866), Le Fils du Brigadier

(1867), Paul et Virginie (1876), Une Loi sonip-

tuaire (opÃ©rette, non reprÃ©sentÃ©e, mais gravÃ©e

en 1879) et La Nuit de ClÃ©opdtre (posthume.

1885). En 1860, M. avait Ã©tÃ© nomme chef ileÃ¤

chÅ�urs Ã  l'OpÃ©ra et, en 1866, professeur de

composition au Conservatoire. Il prit sa retraiti-

en 1880, avec le titre de professeur honoraire.

En 1871, M. avait Ã©tÃ© Ã©lu membre de l'Acadr-

mie des Beaux-Arts, en remplacement d'Auber.

L'Â« Ã©loge Ð» qu'il prononÃ§a Ã  cette occasion a paru

sous le titre de Notice tur Auber (1872).

Massenet, JULES-EMILE-FRÃ�DÃ�RIC, nÃ© Ã 

Montaud, prÃ¨s de St-Etienne (Loire), le 12 mai

1842, m. a Paris le 13 aoÃ»t 1912 ; reÃ§ut dÃ¨s

l'Ã¢ge de six ans dÃ©jÃ  les premiÃ¨res leÃ§ons de

sa mÃ¨re, puis entra trois ans plus tard au Con-

servatoire de Paris, oÃ¹ il eut pour maÃ®tres Lau-

rent (piano), Reber (harmonie), Savard etAm-

broise Thomas (composition). En 1863, il obtini

le premier grand prix de Rome (cantate: De-

vid Hi::io}. puis il rapporta de ses voyages

d'Ã©tudes toute une sÃ©rie d'Å�uvres, pleines de

promesses pour l'avenir : L'Improvisateur

(scÃ¨ne lyrique), ScÃ¨nes napolitaines et une ou-

verture symphonique ( p. orch.), Requiem ii

4 et 8 v., avec orgue, violoncelle et contrebassÂ« .

des piÃ¨ces p. piano et p. violoncelle, des cho'urs

p. voix d'hommes et un recueil de mÃ©lodies

d'un trÃ¨s grand charme : PoÃ¨me d'avril (1866 .
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Peu aprÃ¨s, le jeune auteur rÃ©ussit Ã  faire en-

tendre tout d'abord des Å�uvres symphoniques :

Por,ifit:ia (suite d'orchestre, dont quelques frag-

ments se retrouvent dans les Â« Erinnyes Â»), No-

iÂ¥ /lamande (chÅ�urs et orch., 1867), i" Suite

d'orchestre (1867-1868), puis enfin un opÃ©ra-

comique en un acte : Grand'Tante (1867). C'est

de celte mÃªme Ã©poque que datent une cantate:

Pafi et LibertÃ©, et un premier opÃ©ra: La

Crtupt' du Roi di> ThulÂ¿, composÃ© en vue d'un

concours ouvert par le ministÃ¨re des Beaux-

Arts, mais non reprÃ©sentÃ© (il a Ã©tÃ© replacÃ©

presque tout, par fragments, dans diverses Å�u-

vres de I auteur). Puis vinrent: MÃ©duse (opÃ©ra,

inÃ©dit) ; 2e suite d'orchestre : ScÃ¨nes hongroises

(1871): Don Clisar de Kazan (OpÃ©ra-Comique,

1872) ; la musique des Erinnyes, de Leconte

de Lisle (1873), Marie-Madeleine (oratorio pour

soli, chÅ�urs et orch., 1873) ; 3* suite d'or-

chestre : ScÃ¨nes pittoresques (1874); ouverture

de PhÃ¨dre (1874); Eve (soli, chÅ�urs et orch.,

Ã�1875) ; 4" suite d'orchestre : ScÃ¨nes drama-

tiques (1875); enfin Le roi de Lahore (OpÃ©ra,

1877). Le succÃ¨s de ce dernier ouvrage s'accen-

tua surtout Ã  l'Ã©tranger, en sorte qu'Ã  la mort

de Bazin, en 1878, M. fut appelÃ© aux fonctions

de professeur dÃ©composition, au Conservatoire

larritÃ© du 7 oct.) ; il donna sa dÃ©mission en

1890, aprÃ¨s avoir refusÃ© la direction du Conser-

vatoire qui lui Ã©tait offerte. M. fut nommÃ©

membre de l'Institut en 1878. Les devoirs du

professorat n'empÃªchÃ¨rent point le musicien de

s'adonner avec ardeur Ã  la composition, ni d'al-

ler surveiller ou diriger l'exÃ©cution de ses Å�u-

vres un peu partout. Nous nous bornerons Ã 

citer k-s principales d'entre elles, aprÃ¨s avoir

fait remarquer l'inlluence Ã©vidente qu'elles ont

eue sur toute une gÃ©nÃ©ration de jeunes musi-

ciens, malheureusement trop empressÃ©s Ã  s'em-

parer des formules du maÃ®tre et Ã  abdiquer

toute personnalitÃ©; ces Å�uvres sont: La Vierge

(clueurs. soli et orchestre, 1880); HÃ©rodia-ie

'Bruxelles, 1881); MonoÂ»(0pÃ©ra-Comique, 1881;

tentative de rÃ©novation du genre de l'opÃ©ra-co-

mique): Le Cid (OpÃ©ra, 1885); Esclarmonde

'OpÃ©ra-Comique. 1889) ; Le Mage (OpÃ©ra, 1891);

Werther (terminÃ© en 1886 dÃ©jÃ , mais reprÃ©sentÃ©

seulement en 1892Ã  Vienne puis, en 1893, Ã  Pa-

ris); Thais (OpÃ©ra, 1894) ; Leportrait de Manon

(OpÃ©ra-Comique, 1894; un acte) ; La Navar-

raisÂ« (Londres, 1894 ; Paris, 1895, petit drame

lyriquei; Sap/io Ã�OpÃ©ra-Comiqiie, 1897; avec

un acte nouveau, 1909); Cendrillon (OpÃ©ra-Co-

mique, 1899); GrisÃ©lidis (OpÃ©ra-Comique, 1901 );

Lu Jongleur de Notre-Dame (Monte Carlo,

1902); ChÃ©ruliin (ibid., 1905); Ariane (OpÃ©ra,

1906) ; ThÃ©rÃ¨se (Monte Carlo, 1907) ; Bacchus

(OpÃ©ra, 1909); Don Quichotte (Monte Carlo,

1910); Ð�Ð¾Ñ�Ð° (Monte-Carlo, 1912). A ces Å�u-

vres et ;'i celles que nous avons dÃ©jÃ  mention-

nÃ©es plus haut, on pourrait ajouter encore des

ballets: Le Carillon (Vienne, 1892), La Cigale

'ibid. 1903) et Espada (Monte-Carlo. 1908), puis

trois nouvelles suites d'orchestre (nÂ° v, ScÃ¨nes

'Mpolilaines ; n" vi. ScÃ¨nes de fÃ©erie; nÂ° vu,

Si-Ã¨nes alsaciennes); un poÃ¨me symphonique

(VisionÂ») ; de la musique de scÃ¨ne pour HetmÃ¡n

de P. DÃ©roulÃ¨de. Theodora et Le Crocodile de

SardÃ³n, PhÃ¨dre de Racine (1900). Le tjrillon de

Francmenil (1901), Le manteau du roi de Sicard

(1907) ; de la musique de chambre, une idylle

i .Vorci'sse'. une scÃ¨ne antique (Hiblis', un ora-

torio(Â£a Terre Promise, 1899), un concerto de

piano (1903, jouÃ© par DiÃ©mer), des piÃ¨ces cho-

rales religieuses et profanes, enfin un grand nom-

bre de mÃ©lodies (PoÃ¨me du Souvenir, PoÃ¨me

pastoral, PoÃ¨me d'octobre, PoÃ¨me d'amour.

PoÃ¨me d'hiver, PoÃ¨me d'un soir, etc, etc.),

des duos, etc., etc. C'est M. qui a achevÃ© et

instrumentÃ© l'opÃ©ra posthume Kasxya, de De-

libes (1893). Il a laissÃ© entre autres 3 partitions

achevÃ©es : Panurge (3 actes), ClÃ©opdtre (5 ac-

tes) et Amadis (4 actes). Cf. Georges ServiÃ¨res,

La musique franÃ§aise moderne (1897); Hugues

Imbert, Profils d'artistes contemporains ; E.

de SoleniÃ¨re, M. (1897); Fournier, Etuile. sur le

style de M. (1906); L. Schneider, .M. l'homme et

le musicien (1908, monographie richement illus-

trÃ©e) ; Octave SÃ©rÃ©, Muiiciens franÃ§ais d'aujour-

d'hui (1911 ; avec un catalogue des Å�uvres).

Masson, CHARLES, Ã©tait vers 1830 maÃ®tre de

chapelle d'une Ã©glise de ChÃ¢lons et passa plus

tard au CollÃ¨ge des JÃ©suites, Ã  Paris. M. a Ã©crit

un Nouveau traitÃ© des rÃ¨gles pour ta compo-

sition (1694.1699, 1705, etc.), l'un des meilleurs

ouvrages thÃ©oriques parus en Trance avant

Rameau et qui Ã©tablit, entre autres, pour la

premiÃ¨re fois, les tonalitÃ©s modernes au com-

plet.

Massen, ELISABETH, nÃ©e en 1806, m. Ã  Lon-

dres le 9 janv. 1865 ; cantatrice distinguÃ©e

(mezzo-sopr.) et plus tard professeur de chant,

fonda en 1835 l'Association anglaise des maÃ®-

tresses de musique, Ã©crivit elle-mÃªme des mÃ©-

lodies vocales et publia des recueils de chant.

Masutto, 1. GIOVANNI, nÃ© Ã  T rÃ©vise le 30

juil. 1830, m. Ã  Venise le 1e' janv. 1894; musi-

cographe italien et critique de journaux musi-

caux, Ã  Venise, auteur de I maestri di mÃºsica

italiani de secÃ³lo xix. (Venise, 1875 : 3me Ã©d.

1884 ; peu sur comme source de renseigne-

ments)etdeDe//a mÃºsica Â«acra in/Ãa/iaÃSvol.).

â�� 2. RENZO, fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  TrÃ©vise

le 25 avr. 1858 ; chef de musique du 27Â° rÃ©gi-

ment d'infanterie italienne, pianiste, violoniste

et compositeur (ouvertures, deux opÃ©ras, mor-

ceaux de piano, mÃ©lodies).

Maszkowski, RAPHAÃ�L, nÃ© Ã  Lemberg le

11 juil. 1858. m. Ã  Breslau le 14 mars 1901 ;

Ã©lÃ¨ve des Conservatoires de Vienne et de Leip-

zig, devint, en 1885, directeur de Ð�Â« Imthur-

neum Â» de SchaU'house, en 1889 directeur de

musique Ã  Coblence, en 1890 directeur del'Â« Or-

chesterverein Â» de Breslau. M. Ã©tait trÃ¨s apprÃ©-

ciÃ© comme chef d'orchestre ; il avait dÃ» aban-

donner le violon, Ã  cause d'une affection ner-

veuse de la main gauche.

Maszynski, PIERRE, nÃ© Ã  Varsovie en 1855 ;

Ã©tudia le piano Ã  Varsovie (Michalowski, Ro-

guski) et la composition Ã  Constance (Noskow-

ski). Une Å�uvre chorale, Chor zniviany, de sa

composition, fut couronnÃ©e en 1878 Ã  Cracovie.

AprÃ¨s trois annÃ©es de sÃ©jour Ã  l'Ã©tranger, M.

rentra Ã  Varsovie et y dÃ©ploya dÃ¨s lors une trÃ¨s

grande activitÃ© comme directeur et comme

maÃ®tre de musique. Il a publiÃ© des mÃ©lodies vo-

cales, des piÃ¨ces p. le piano et p. le violon, des

chÅ�urs, etc. On connaÃ®t en outre de lui une so-

nate p. piano et violon (mi, min., op 21), des

variations p. quatuor d'archets, des morceaux

symphoniques, de la musique de scÃ¨ne p. La-

rik (Gadomski) et p. borusa (Grabowski). une

cantate p. le jubilÃ© de Henri Sienkiewicz, etc.

Matassins (MATACINS, MATACHISS), sorte de

danse guerriÃ¨re que l'on introduisait trÃ¨s volon-

tiers dans les hallÃ©is, aux xviÂ« et XVIP s. et que

Tabonrot a dÃ©crite dans Ð�Ð�Ð³Ñ�Ð�Ðº8Ñ�Ð´Ð³Ð°Ñ�Ð�Ðµ(\Ð�Ð°8).

Son nom permet de supposer qu'elle soit d'ori-

gine arabe.

Materna, AMALIE, cantatrice dramatique,
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nÃ©e Ã  St-George (Styrie) le 10 juil. 1845; tille

d'un maÃ®tre d'Ã©cole, aprÃ¨s la mort duquel elle

se rendit, avec des parents, Ã  Graz. Elle y

chanta d'abord Ã  l'Ã©glise, puis au concert et

dÃ©buta, en 1865, comme soubrette au ThÃ©Ã¢tre

de la ville. Elle Ã©pousa alors un acteur du nom

de KARL FRIEDRICH ; tous deux furent engagÃ©s

au a Carl-Theater Â» de Vienne (M11" M., comme

chanteuse d'opÃ©rettes) et ce ne fut qu'en 1869

qu'elle passa comme primadonna Ã  l'OpÃ©ra de

la Cour, l'ne des crÃ©ations les plus remarqua-

bles de MÂ»" .M. fut celle de Briinnhilde.en 1876,

Ã  Bayreuth (au ThÃ©Ã¢trewagnÃ©rien). Depuislors

elle prit part rÃ©guliÃ¨rement, jusqu'en 1891,

aux reprÃ©sentations de Bayreuth (1882 : Kun-

dry). Sa voix avait une puissance dramatique ex-

traordinaire, un timbre d'une beautÃ© et d'une

plÃ©nitude remarquables. Elle se retira petit Ã 

petit de la scÃ¨ne de l'OpÃ©ra de Vienne, chanta

a Paris, Ã  Londres,etc., soit en reprÃ©sentations,

soit au concert (1890-1892), fit une tournÃ©e en

AmÃ©rique et prit, en 1897, sa retraite dÃ©finitive.

M. professe le chant depuis 1902.

MathÃ©matique, ACCORD M., autrement dit

intonation des intervalles d'aprÃ¨s les rapports

mathÃ©matiques des sons (v. VALEURS ACOUSTI-

QUES), la quinte par es. Ã©tant reprÃ©sentÃ©e par

2: 3. L'accord m. d'un intervalle est aisÃ©ment

rÃ©alisable avec l'aide des sons rÃ©sultants ; mais

il en rÃ©sulte des complications telles pour la

production mÃ©canique du son, qne toute dis-

cussion sur la valeur musicale relative de l'ac-

cord m. et du systÃ¨me tempÃ©rÃ© (v. TEMPÃ�RA-

MENT) se rÃ©sout Ã  l'avantage de ce dernier. Cf.

HARMONIUM.

Mathews, WiLLUM-S.-B., nÃ© Ã  Londres,

dans l'AmÃ©rique du Nord (New-llamshire), le

S mai 1837 ; professeur de musique trÃ¨s ap-

prÃ©ciÃ© Ã  Chicago, pionnier des idÃ©es modernes

sur l'enseignement musical ( phrasÃ©, dictÃ©e mu-

sicale), est l'auteur de plusieurs ouvrages d'his-

toire, de pÃ©dagogie et d'esthÃ©tique : How to

understand music (2 vol. ; Philadelphie, 1883,

en collab. avec Em. Liebling): One hundred

yearn of music in America (1889, en collab.

avec Granville Howe) ; Popular history of

music (1891 ; 2e Ã©d. 1906) ; Pronouncing and

defining dictionary of music (1896), Outlines

of musical form, The great in music (1900-

1902, 2 vol.), The Masters and their music

(1898), Music its ideals and methods (1897),

Ð�Ð¾Ñ�' to teach the pianoforte ; Twenty lessons to

a beginner in the pianoforte; First lessons on

phrasing and musical interpretation, et une

grande mÃ©thode de piano : Course of piano

study in ten grades. M. a publiÃ©, de 1891 Ã 

1902, une revue musicale intÃ©ressante : Music,

a monthly Magazine.

Mathias, 1. GEORGES-AMÃ�DÃ�E-SAINT-CI.AIR,

pianiste et compositeur, nÃ© Ã  Paris le 14 oct.

1826 (son pÃ¨re Ã©tait Allemand, originaire de

Dessau), m. Ã  Parie en juil. 1SI11 ; Ã©lÃ¨ve de

Kalkbrenner el de Chopin, puis, pour la com-

position, de IlalÃ©vy et de Barbereau. devint en

I862 professeur de piano au Conservatoire de

Paris, mais abandonna ce poste en 1893, pour

se vouer exclusivement Ã  la composition. A no-

ter parmi ses Å�uvres : 6 trios p. piano et ar-

chets ; une sonate p. piano et violon ; des ouver-

tures : Hamlet et Ma-eppa; une symphonie

et des Esquisses (d'aprÃ¨s (iÅ�the) p. orchestre ;

des concertos, des sonates, des Ã©tudes (op. 28,

K. de style et de mÃ©canisme ; op. 10, E. de

genre) et d'autres Å�uvres intÃ©ressantes p. piano

a 2 et Ã  4 ma (rÃ©unies en partie sous le titre de

Å�urrei choisies, che/. Brandus, en 1876 ; de

la musique vocale : 25 mÃ©lodies pour chant ei

piano, un Ð� Salutaris (soprano}, Jeanne d'Arc

(scÃ¨ne lyrique); enfin,deuxouvragesimportants

p. chÅ�ur et orch. : PromÃ©thÃ©e enchaÃ®nÃ© etulaf.

â�� 2. FRANZ-XAVER, nÃ© Ã  Dinsheim (Basse-Ã¢l-

sace) le 16 juil. 1871 ; fils d'un maÃ®tre d'Ã©cole

et organiste fut ordonnÃ© prÃªtre en 1897. Ã  Stras-

bourg. 11 fut nommÃ©, l'annÃ©e suivante, orga-

niste de la CathÃ©drale de Strasbourg, mais n'en

continua pas moins des Ã©tudes d'histoire de

l'art, Ã  l'UniversitÃ© (1898-1901) etobtint enluOl.

Ã  Leipzig, le grade de Dr phil. Sa thÃ¨se. Dit

Tonarien (imprimÃ©e en 1903). n'Ã©tait qu'unr

sorte d'introduction Ã  l'Ã©tude qu'il publia en

1903: Der S trass bÃ¼rg er Chronist KÃ¶nigshofen

als Choralist (en mÃªme temps parut le fac-si-

milÃ© photographique du Â« Tonarios Â» de KÃ¶nigs-

hofen) Ce dernier travail lui valut, en 1907.

une chaire de privat-docent de musique reli-

gieuse Ã  la facultÃ© catholique de l'UniversitÃ©

de Strasbourg. Il abandonna Ã  son frÃ¨re, Ð«Ð»Ð³.-

TIN M., en 1908, le poste d'organiste de ja Ca-

thÃ©drale et devint recteur du SÃ©minaire des

prÃªtres. M. dirige en outre le chÅ�ur acadÃ©mi-

que catholique et il rÃ©dige (1906. avec J. Victori:

depuis 1907 seul) la CÃ cilia de Strasbourg. Il

s'est occupÃ© trÃ¨s sÃ©rieusement de la question

de l'accompagnement du plain-chant (<â�¢ Grejror.

RundschauÂ», 1902-1903; Â« CÃ¢cilia â�¢) et a mis

en pratique ses thÃ©ories dans une sÃ©rie de vo-

lumes : Orgelbegleitung zu des Strassburgfr

liturgischen Mess-, Vesper-und Segens-GesÃ¡n-

i/i.'n. puis de mÃªme pour la plupart des chants

d'Ã©glise allemands, pour tout le VespÃ©rale, tic.

Cf. sa brochure : Die Choralbegteitung (1905:

Ã©d. franc, par Tony, 1907). De plus. M.Ã  publiÃ©:

Modulationsbuch f. Organisten (2 part.}, Mu-

sik historische VortrÃ¤ge (Â« Die Musik im El-

sass Â», 1905, etc.) et, chez Pustet, une Ã©d. des

chants liturgiques avec ace. d'orgue, d'aprÃ¨s

la Vaticane. Comme compositeur de musique

sacrÃ©e, M. est connu par des chants latins p

3 v. Ã©gales Â« a cappella Â» et d'autres avec ace.

d'orgue, des chants allemands, une .Visse 5.

Martini p. 2 voix Ã©gales et orgue, des prÃ©ludes

p. Porgue et des variations sur le Staliat ma-

ter.

Mathieu, 1. ADOLPHE-CHARI.ES-GHI.-UIN.

conservateur des manuscrits, Ã  la BibliothÃ¨que

de Bruxelles, ne Ã  Mons le 22 juin 1804. m. Ã 

Paris en aoÃ»t 1883; auteur dune monogra-

phie sur Roland de Lattre (1838 ; 2* Ã©d., 1S40-.

â�� 2. EMILE-LOUIS-VICTOR, nÃ© Ã  Lille (Franrel.

de parents belges, le 18 oct. 1844 ; Ã©lÃ¨ve du

Conservatoire de Bruxelles, oÃ¹ il obtint Ã  deui

reprises (1869 et 1871) le premier second prii

de Borne. En 1867 dÃ©jÃ , M. avait Ã©tÃ© nommÃ©

professeur Ã  l'Ecole de musique de Louvnin.

dont il devint directeur en 1881. Il a Ã©tÃ© en

outre professeur Ã  l'AcadÃ©mie de Louvain puis,

en 1898, il a succÃ©dÃ© Ã  Ad. Samuel comme di-

recteur du Conservatoire royal de Gand. M

est membre correspondant de 1 AcadÃ©mie royale

de Belgique. Ses Å�uvres principales sont A&

cantates: La derniÃ¨re nuit de Faust (18â��'.

lÅ� Songe de Colomb (1871), Tornualn Tasto'f

<lo nd (3873), Debout, Peuple (18/6). IM Boa

(voix d'enfants et orchestre, 1894); des opÃ©ras-

comiques : L'Ã©change (LiÃ¨ge, 1863). Bathyle

(Bruxelles, 1893), Georges Dandin (ibid., 1877l.

La Bernoise (un acte, ibid., 1880) ; une tragÃ©-

die lyrique: Â¡Richilde (ibid., 1888) ; un opÃ©ra:

L'Knfance de Roland (ibid.. 1895) ; un ballet :

Fitmi'tirs de Kiff (ibid., 1876); la musique At
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, de V. SÃ©jour (Paris, 1874-1875) ; des

poÃ¨mes lyriques etsymphoniquis : Le Hoyoux

Â¿1882), Freyhir (1884), Le Sorbier (1890) ; des

poÃ¨mes symphoniques : Noces fÃ©odales (1873),

Le Lac (1874), Sous bois (1875) ; un concerto

puur violon et orchestre (1897); un Te Deuni

Â¡1872) ; des chÅ�urs pour voix d'hommes ; enfin

une trentaine de mÃ©lodies sur des textes fran-

Ã§ais, allemands et llamands. M. a Ã©crit lui-

oiÃ«me les paroles de ses grands ouvrages.

Matines (lat. MalutinÅ�, Laudes matutinsc ;

ail. Mette), priÃ¨re liturgique au lever du jour

,'Galliciniumj. Cf. HEURES.

Mattausch, AI.UERT, compositeur d'opÃ©ras:

Dif. Brautnacht (Magdebourg, 1906), Â£m(ibid.,

1909, avec Albert Eisert).

Mattel, STANISLAO (abbÃ© M.), nÃ© Ã  Bologne

le 10 fÃ©vr. 1750, m. dans la mÃªme ville le 12 mai

1825 ; Ã©lÃ¨ve du P. Martini, auquel il succÃ©da

comme maÃ®tre de chapelle de Â«San-FrancescoÂ».

11 devint plus tard maÃ®tre de chapelle de l'Ã©glise

St-PÃ©trone, professeurdecontrepoinlau Â« Liceo

filarmÃ³nico Â», dÃ¨s sa fondation (1804), et le maÃ®-

tre de Rossini, de Donizetti, etc. M. a publiÃ© :

Pratica d'accompagnamento sopra bassi nu-

merali (mÃ©thode de basse chiffrÃ©e ; 1829-1830,

3 vol.). Cf. J.-A. de la Fage, Notice sur la vie

i'l les ouvrages de Si. M. (1839 ; Â¡tal. par C.

Rancaldi, 1840): F. Canuti, Osaervazioni sulla

vtia di St. M. (1830).

MiitteÃ¯s, NICOLA, violoniste virtuose, s'Ã©ta-

blit Ã  Londres en 1672 et y Ht sensation. Il a

pnbliÃ© 4 livres de Suites (Arie, preludij. Alle-

mande, etc.) p. V. et B.c., parus aussi avec

titre anglais, et 2 livres de Suites (PrÃ©ludes,

Fugues, A lleniands, etc. ) p. 2 V. et B.c. (1687),

plus un traitÃ© de rÃ©alisation de la basse chifl'rÃ©e

sur la guitare (The false consonances of mu-

*ick/. â�� Son Ills, NICOLA (m. en 1749). Ã©tait

aussi un bon violoniste; il vÃ©cut longtemps Ã 

Vienne, puis fut, en dernier lieu, maÃ®tre de

violon et de langues Ã  Shrewsbury. Il compta

Burney au nombre de ses Ã©lÃ¨ves.

Matthael, HEINRICH-AUGUST, nÃ© Ã  Dresde le

Ð�) ocl. 1781, m. Ã  Leipzig le 4 nov. 1835 ; se-

cond (1803) puis, comme successeur de Cam-

pagnol), premier concerlmeister (1817), Ã  l'Or-

chebtre du Gewandhaus, Ã  Leipzig, violoniste

et professeur apprÃ©ciÃ©.

Matthau, JOSEPH, nÃ© Ã  Bruxelles le 13 mars

1788, m. dans la mÃªme ville le 5 aoÃ»t 1856 ;

constructeur d'une sorte d'accordÃ©on per-

fectionnÃ© auquel il donna le nom de Matthau-

phone. Cf. Ð¬Ð¿ type bruxellois, la vie de M.

(1857, anonyme).

Matthay, TOBIAS-AUGUSTUS, nÃ© Ã  Clapham

(Londres) le 19 fÃ©vr. 1858 ; Ã©lÃ¨ve de l'AcadÃ©mie

royale de musique (Bennett, Sullivan, Prout)

oÃ¹ il passa, en 1880, au rang de maÃ®tre M. est

un pianiste et un compositeur de talent. Il a

composÃ© des ouvertures, de la musique de

chambre, un concerto de piano, une scÃ¨ne p.

chÅ�ur et orch. : Hero ana Leander, de nom-

breuses piÃ¨ces de piano, et il a Ã©crit : The act

uf tbuch (19i3-190/) dont un extrait a paru, en

1905, sous le titre : First principles of Piano-

forte-playing.

Mattheson, JOHANN, nÃ© de parents fortunÃ©s,

Ã  Hambourg le 28 sept. 1681, m. dans la mÃªme

ville le 17 avr. 1764 ; il reÃ§ut une excellente

Ã©ducation qui dÃ©veloppa ses multiples talents,

apprit Ã  chanter et a jouer de presque tous les

instruments d'orchestre, et Ã©tudia encore, Ã  la

suite de son instruction secondaire, la juris-

prudence et les langues. Il parlait l'anglais,

l'italien et le franÃ§ais. Kn 1697, M. se produi-

sit comme chanteur (tÃ©nor) Ã  l'OpÃ©ra de Ham-

bourg et, en 1699, tout ensemble comme com-

positeur d'opÃ©ra, chanteur et chef d'orchestre,

dans ses Plujactcn. Lorsque Hmndel vint Ã 

Hambourg (1703), M. le prit sous son Ã©gide,

mais se querella avec lui(v.H.KNDEL) : il chanta

pour la derniÃ¨re fois dans le Â« Nero Â» de Ham-

del (1705). La mÃªme annÃ©e encore, il devint

prÃ©cepteur dans la maison de l'ambassadeur

d'Angleterre, avec lequel il lit diffÃ©rents voya-

ges ; en 1706. il fut nommÃ© secrÃ©taire dÃ©lÃ©ga-

tion et avanÃ§a plus tard jusqu'au poste de rÃ©-

sident par intÃ©rim. En 17Ðª, M. fut nommÃ©

directeur de musique et chanoine du DÃ´me dp

Hambourg, mais il dut abandonner, en 1728,

le poste de directeur dernusique, Ã  cause d'une

duretÃ© d'oreille qui se transforma ensuite en

surditÃ© complÃ¨te. La puissance de travail dont

cet homme a fait preuve, dans ses occupations

si diverses, est absolument surprenante. M. a

composÃ© 8 opÃ©ras, 24 oratorios et cantates, n iÂ¡"

Passion (d'aprÃ¨s Rrockes), une messe, des Sui-

tes p. piano (1714), 12 sonates p. Ilute (1720),

etc., en tout 88 numÃ©ros d'Å�uvres gravÃ©es. Ses

Ã©crits, par lesquels il contribua a l'abandon

dÃ©finitif de tout un vieux bagage de thÃ©orie:;

surannÃ©es (solmisation, modes ecclÃ©siastiques)

et accÃ©lÃ©ra l'Ã©claircissement de notre systÃ¨me

actuel, sont: DoÂ« neuerÃ¶ffnete Orchestre, oder

grÃ¼ndliche Anleitung, wie ein galant homme

einen vollkoninii'nen begriff von der Hoheit

und WÃ¼rde der edlen Musik erlangen mÃ¶ge,

etc. (1713) ; Das beschÃ¼tzte Orchestre oder des-

selben zweite ErÃº/1'nung (1717; dirige contre

le Â« Ut re mi fa sol la, tota mÃºsica Â», de Butt-

stedt) ; Das forschende Orchestre oder desselben

dritte ErÃ¶ffnung (1721) : Verithophili Beweis-

grÃ¼nde von der Musik (1717) ; Exemplarische

Organistenprobe im Artikel vom Generalbass

( 1719 ; 2e Ã©d. augni. sous le titre : Grosse Gene-

ralbassschule etc., 1731) ; Kleine Generalbass-

schule (1735) ; Reflexions sur l'Ã©claircissement

d'un problÃ¨me de musique pratique (1720, les

annotations seuleÂ» sont de M.) ; Critica mÃºsica,

das ist : grundrichtige Untersuch- und Beur-

teilung vieler teils vorgefassten, teils einfÃ¤l-

tigen Meinungen, etc. (1722. 2vol.) ; Der neue

gÃ¶ttingische aber viel schlechter als die alten

lacedÃ¤monischen urteilende Epliorus, wegen

der Kirchenmusik eines Ã¤ndern belehret!(I727,

contre le professeur Joachim Mever, Ã  GÅ�ttin-

gue); Der musikalische Patriot (Ã�728) ; Deeru-

ditione mÃºsica (1732) ; Kern melodischer Wis-

senschaft, bestehend in den auserlesensten

Haupt- und Grundlehren der musikalischen

Setzkunst (1737) ; GÃ¼ltige Zeugnisse Ã¼ber die

jÃ¼ngste matthesonisch- musikalische Kern-

bchrilrt (1738); Der vollkommene Kapellmeister,

das ist GrÃ¼ndliche Anzeige aller derjenigen

Sachen,die einer wissen, kÃ¶nnen und vollkom-

men innÃ© haben muss, der einer Kapelle mit

Ehren und Nutzen vorstehen tvill (1739) ; Grund-

1Ð°Ñ�ÐµÐ¿ einer Ehrenpforte, worin der tÃ¼chtigs-

ten Kapellmeister, Komponisten, Musikgelehr-

ten, Tonkunstler, etc., Leben, Werke. Ver-

dienste, etc., erscheinen sollen (1740; rÃ©impr.

par E. PrÃ¤torius et Max Schneider, 1807) ; Et-

was neues unter der Sonnen ! oder das unterir-

dische Klippen Concert in Norwegen (1740) ;

Die neueste Untersuchung der Singspiele

(1744); Das erlÃ¤uterteSelah (1745) ; Behauptung

der himmlischen Musik aus den GrÃ¼nden der

Vernunft (1747) ; Â« Aristoxeni junioris phlhon-

gologia systematica >\ Versucli einer sijste-
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malischen Klanijlehre(lHS) ; Milhridal wider

den Gift einer welschen Satire genannt Â« La

MÃºsica Â» (1749) ; liewÃ¤rhte Panacea (1750) ;

Wahrer Begriff des harmonischen LebenÂ» :

der Panacea zwote Dosis (1750) ; Sieben Ge-

sprÃ¤che der Weisheit Â«na Musik samt zwo

Jieylagen ; als die dritte Dosis der Panacea

(17ol) ; Die neu angelegte Freudenakadeniic

11751) ; Philologisches Tresespiel (1752) ; Â« Plus

ultraÂ», ein StÃ¼ckwerk von neuer und man-

cherlei Art (1754) ; Georg-Fried rieh Handels

Lebensbeschreibung (1761, trad, de l'anglais

[Mainwaring]). En outre, M. a Ã©crit un grand

nombre d'ouvrages thÃ©ologiques, historiques

et politiques, rÃ©digÃ© de 1713 a 1714 une revue

hebdomadaire de morale : Der Vernimftler(\mi-

tation du Â« Spectator Â» d'Addison) et publiÃ© une

nouv. Ã©d. de la Â« Handleitung Â» de Ã�iedt, avec

adjonction de 60 dispositions d'orgue. Plusieurs

Ã©crits (Der bescheidene musikalische Diktator

etc.), bien qu'achevÃ©s, sont restÃ©s manuscrits.

Les ouvrages de Mattheson ont une valeur du-

rable. Cf. L. Meinardus, M. und seine Ver-

dienste uni die deutsche Tonkunst (1879) ; U.

Schmidt, /. M. (1898) ; Fr. X. Haberl, J. M.

(Â« Kirchenmusical. Jahrb. Â», 1885).

Matthieux, JOHANNA, v. KINKEL.

Matthison-Hansen, 1. HANS, nÃ© Ã  F|ens-

burg le 6 fÃ©vr. 1807, m. Ã  RÅ�skilde le 7 janv.

1890 ; lus de marin, montra de bonne heure

du talent pour le dessin et pour la musique,

mais commenÃ§a par Ã©tudier le premier Ã  Co-

penhague jusqu'au moment oÃ¹, Ã  l'Ã¢ge de vingt

ans environ, C.-E.-F. Weyse (v. ce nom) lui

conseilla de se mrttre sÃ©rieusement Ã  la musi-

que. DÃ©jÃ  en 1832, M. fut choisi comme orga-

niste du DÃ´me de Ru-skilde, l'un des postes les

plus enviÃ©s du Danemark et qu'il occupa pen-

dant de longues annÃ©es, avec grand succÃ¨s. En

1877, son lils VAAGE (nÃ© Ã  RÅ�skilde le 27 dÃ©c.

1841, v. plus loin) lui fut adjoint comme sup-

plÃ©ant. Il lui succÃ©da en 1890. M. a Ã©crit exclu-

sivement de la musique religieuse et de la mu-

sique d'orgue : un oratorio : Johannes, plusieurs

psaumes (avecorch.), des cantates d'Ã©glise, des

prÃ©ludes et des postludes, des chorals variÃ©s,

des symphonies (sonates), des fantaisies, etc.

p. orgue. â�� 2. JOHAN-GOTTFRIED, fils aÃ®nÃ© du

prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  RÅ�skilde le 1er nov. 1832 ; Ã©lu -

dia d'abord le droit Ã  Copenhague, mais se

voua bientÃ´t Ã  la musique et devint, en 1859,

organiste de l'Ã©glise allemande Â« Friedrichskir-

che Â», Ã  Copenhague. 11 passa l'hiver 1862-1863

i Leipzig, grÃ¢ce Ã  une bourse de la fondation

Ancker, et fonda, en 1865. Ã  Copenhague, avec

F,. Grieg, R. Nordraak et E. Horneman, une

institution de concerts, Euterpe, qui ne sub-

sista cependant que trois ans. M. fut nommÃ©,

en 1868, professeur d'orgue puis, en 1884, pro-

fesseur de piano au Conservatoire de Copen-

hague. Il Ã©changea son poste d'organiste, en

1871, contre celui de l'Ã©glise St-Jean, en 1881

contre celui de l'Ã©glise de la TrinitÃ©, Ã  Copen-

hague. Enfin, en Ð�Ð®Ð�, M. a succÃ©dÃ© Ã  J.-P.-E.

Hartmann, comme directeur du Conservatoire

de Copenhague. Notonsparmi ses compositions

qui, presque toutes, ont paru en Allemagne :

trie p. pi.'ino et archets, op. 5; sonate p. violon,

op. 11 ; sonate p. vcelle, op. 16; Ballade p.

piano, op. 14 (Frode-Fredegod); Fantaisie p.

orgue, op. 15; morceaux de concert p. orgue,

op. t!). etc., etc. â�� llAXS-ViGGO, encore un lils

de H. 1., nÃ© Ã  RÅ�skilde le 24 oct. 1834, est de-

puis 1873 cantor de l'Ã©glise St-Pierre, Ã  Copen-

hague.

Mauduit, JACQUES, nÃ© Ã  Paris le lu sept.

1557, m. dans la mÃªme ville le 21 aoÃ»t 1627 :

Ã©tait liÃ© d'amitiÃ© avec Ronsard Ã  la mÃ©moire

duquel il dÃ©dia un Requiem Ã  5 v. (fragment

reproduit par Mersenne, avec une biograpliiede

l'auteur, dansl'Harmonieunirerselle. VU, 1637)

et avec BaÃ¯f dont il mit les chansons en musi-

que (Chansonnettes mesurÃ©es, 1586 ; nouv. Ã©d.

par H. Expert, Â« MaÃ®tres musiciens, etc. >).0n

n'a conservÃ© de lui, Ã  part cela, que quelques

piÃ¨ces de musique sacrÃ©e (dans Mersenne,

QuÅ�stiones celeberrimee in Genesim. 1623) et

2 petites piÃ¨ces profanes.Ode <Ã® /Ñ� Peine et Par

vos yeux (dans le vol. V des Airs... mis en ta-

blature de luth par G. Battaille. Ballard. 1614).

M. Ã©tait luthiste en mÃªme temps que composi-

teur. Cf. M. Brenet, Musique et mus/rient rie

la Vieille France (1911, p. 199-243 : J. M.) et

J. Tiersot, Hansard el tes musiciens de son

lemps(Â« Sammelb. der I. M. G., IV, p. 137;

avec la reprod. d'un motet de M. : Aflerte Do-

mino).

Maugars, ANDRK, secrÃ©taire royal el con-

seiller Ã  la cour de Paris, sous Richelieu, Ã©tait

un excellent joueur de gambe. Al. est connu

surtout par sa RÃ©ponse faite <> un wrieux sur

te sentiment delÃ  musique d'Italie (1039etc.:

Ã©d. nouv. par E. Thoinan, sous le titre :Jtf.,ce'-

lÃ¨bre joueur de viole, 1865).

Mauke, WILHELM, nÃ© Ã  Hambourg le S5

fÃ©vr. 1867 ; fit des Ã©tudes de mÃ©decine, puis

s'adonna Ã  la musique, Ã  Baie (Hans Huber,

Low) et Ã  l'AcadÃ©mie royale de musique de

Munich (1892-1893). M: s'est fait connaÃ®tre Ã  II

fois comme critique musical de tendances mo-

dernes, et comme compositeur. Il a Ã©crit une

centaine de Heder, un opÃ©ra : Der Taugenichts

(Eichendorll') et des poÃ¨mes symphoniques

(Einsamkeit, d'aprÃ¨s Stuck et Nietzsche : etc.l.

Maure!, VICTOR, baryton, nÃ© Ã  Marseille le

17 juin 1848 ; Ã©lÃ¨ve des conservatoires de Mar-

seille et de Paris, chanta en 1868. aux cÃ´tÃ©s de

Faure, Ã  l'OpÃ©ra de Paris, puis se fit entendre

successivement en Italie, au Caire, en Russie,

en AmÃ©rique, Ã¹ Madrid, Ã  Lisbonne, revenant

toujours entre temps Ã  Paris, on il chanta

jusqu'en 1894. Il fut en outre, de 1883 Ã  1885.

l'un des directeurs du ThÃ©Ã¢tre italien. M. est un

pÃ©dagogue de haute valeur. II a publiÃ© : !.-â�¢

chant rÃ©novÃ© par la science (1892), Vnprobb-

me d'art (1893), A propos de la mise en seau

de Don Juan (1896;. L'art du chant et Dix <mÂ»

de carriÃ¨re [iSSI-iSOl] (1899).

Maurer, 1. FRANZ-ANTON, nÃ© Ã  St-I'olten

en 1777, m. Ã  Munich, du typhus, le 19 arr.

1803; lit ses Ã©tudes Ã  Vienne, aux fraisdu ba-

ron van Swieten et y chanta dÃ©jÃ  comme en-

fant de petits rÃ´les de soprano, au thÃ©Ã¢tre.

En 1796, sa belle voix de basse le fit choisir

pourchanter le rÃ´ledeSarastro,au ThÃ©Ã treÂ«an

der Wien Â». Il se rendit ensuite Ã  Francfort s

M. puis, en 1801, Ã  Munich et fit apprÃ©cier

partout sa haute culture et ses aptitudes artis-

tiques. M. lui-mÃªme a Ã©crit et fait reprÃ©sen-

ter 2 opÃ©ras : Eh> Haus zu verkaufen (Munich,

1802, 1 acte ; texte de M., d'aprÃ¨s DuÂ«1) et

David Teniers (d'aprÃ¨s Bouilly), publiÃ© des airs

dÃ©tachÃ©s et des lieder. â�� 2. LUDWIG-WII.HEUI,

violoniste virtuose, nÃ© Ã  Potsdam le 8 fÃ©vr.

1789, m. Ã  St-PÃ©tersbourg le 25oct. 1878; Ã©Ã¯Ã¨Â«

de Haak, fui, Ã  l'Ã¢ge de treize ans. engagea

l'Orchestre de la cour, Ã  Berlin. Lorsqu'en

1806 l'orchestre fut dissous, il lit une tournÃ©e

de concerts en Russie et reÃ§ut, par l'entremise

de Baillot, la place de maÃ®tre de chapelle chei
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!e chancelier Wsowologski. Il reprit cepen-

dant ses voyages en 1817, fut coneerlmeister

Ã  Hanovre, de 1824 Ã  1833, y fit reprÃ©senter

trois opÃ©ras de sa composition Â¡Der neue Pa-

ns, Alirise, Die RunentchlachlJ et ne revint Ã 

St-PÃ©tersbourg qu'en 1833. Il y devint inspec-

teur gÃ©nÃ©ral des Orchestres impÃ©riaux, maiÂ»,

Ã  partir de 18i5, il vÃ©cut longtemps Ã  Dresde.

Parmi ses compositions, son quadruple concerto

Â¡Kon:ertanteJ p. 4 violons et orch. est encore

connu et apprÃ©ciÃ© ; ses autres concertos, duos

p. violon, etc., ne sont pas non plus entiÃ¨re-

ment oubliÃ©s. Par contre, ses 6 opÃ©ras, ses

quatuors, symphonies, etc., sont totalement

ignorÃ©s de nos jours.

Maurice, 1. ALI-HONS, nÃ© Ã  Hambourg le

14 avr. 186-2, m. Ã  Dresde le 27 janv. 1905; ne-

veu du directeur de thÃ©Ã¢tre bien connu, CHAR-

LES (CHÃ�RI) M., Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Vienne (Dessoff, K renn, Grudener) et de Schultz-

beuthen, Ã  Dresde. M. se lit connaÃ®tre surtout

par ses lieder, ses duos, ses Å�uvres chorales

Â¡ Venelianische Serenade p. chÅ�ur d'hommes,

tÃ©nor et piano ; Abend frieden p. chÅ�ur mixte

et piano ; Rhein- und Weinlieder p. chÅ�ur

d'hommes Â« a cappella Â», etc.), mais Ã©crivit aussi

des piÃ¨ces de piano, de piano et violon, de pe-

tites comÃ©dies lyriques et un opÃ©ra populaire:

Der Wundersteq. â�� 2. PIERRE [BARON DE], nÃ©

Ã  GenÃ¨ve en 18b8, Ã©lÃ¨ve des Conservatoires de

GenÃ¨ve, de Stuttgart et de Paris (Lavignac,

Massenet), vit Ã  Munich et s'adonne entiÃ¨re-

ment Ã  la composition. Il a Ã©crit une suite d'or-

chestre : Pfcheurs d'Islande (d'aprÃ¨s Pierre

Loti), une Suite en style fuguÃ© p. 2 pianos,

DaphnÃ© (prÃ©lude et Ð²Ñ�ÐµÐ¿Ðµ p. orch.), Lenore

(ballade p. piano), un drame bibliquep. chÅ�urs,

soli et orch.: La Fille de JephtÃ© (1899), des

mÃ©lodies et des opÃ©ras: Kalif S torch. Le dra-

peau blanc [Die weisse Flagge] (Cassel, 1903),

MisÃ© Brun (Stuttgart, 1908), Lanval (Weimar,

1912).

Mauricio, JOSÃ�, nÃ© Ã  CoÃ¯mbre le 19 mare

1752, m. Ã  Figueira le 12 sept. 1815 ; thÃ©ori-

cien et compositeur de musique d'Ã©glise, fut

maÃ®tre de chapelle de la cathÃ©drale et profes-

seur Ã  l'UniversitÃ© de CoÃ¯mbre. Il est l'auteur

d'une MÃ©todo de mÃºsica (1806).

Maurin, JEAN-PIERRE, nÃ© Ã  Avignon, le 14

fÃ©vr. 1822, m. Ã  Paris le 16 mars 1894; Ã©lÃ¨ve de

Baillot et de Habeneck, au Conservatoire de

Paris, y succÃ©da en 1875 Ã  Alard, comme pro-

fesseur de violon. M. fut Ã  la fois quartettiste,

virtuose et professeur de grand talent. Il fut

l'un des fondateurs de la a SociÃ©tÃ© des derniers

quatuors de Beethoven Â».

Maxime Â¡Maxima, duplex longa! la plus

grande valeur de note de la musique propor-

tionnelle (v. ce mot).

May, EDWARD-COLLET, nÃ© Ã  Greenwich le 29

oct. 1806, m. Ã  Londres le 2 janv. 1887 ; Ã©lÃ¨ve

de Thomas Adams, Ciprian Potter et Crivelli,

et, de 1837 Ã  1869, organiste de l'hÃ´pital de

Greenwich. Les cours de HulUh lui donnÃ¨rent

le goÃ»t de l'enseignement populaire de la mu-

sique, auquel il se voua Ã  partir de 1841. H a

fait ainsi l'Ã©ducation musicale de plusieurs

milliers d'instituteurs (cf. WILHEM). M. occupa

pendant les derniÃ¨res annÃ©es de sa vie un poste

de professeur de chant au Â« Queen's College Â».

Sa fille, FLORENCE, pendant quelque temps

l'Ã©lÃ¨ve de Brahms, est une pianiste de talent.

Elle a Ã©crit The life of lira/nus (1905, 2 vol. :

Ã©d. ail. 1911).

Mayer, 1. CHARLES, pianiste, nÃ© Ã  Krrnigs-

berg le 21 mars 1799, m. Ã  Dresde le 2 jiiil.

1862 ; arriva jeune avec son pure, un clarinet-

tiste, Ã  St-PÃ©tersbourg, et y fut l'Ã©lÃ¨ve de Field.

En 1814, il accompagna son pÃ¨re, en virtuose

accompli, dans une grande tournÃ©e de concerts

dont Paris Ã©tait le but. Il professa de 1810 Ã 

1850, Ã  St-PÃ©tersbourg, parcourut en 1845 la

SuÃ¨de. l'Allemagne et l'Autriche, puis, en 1850,

Ã©lut domicile Ã  Dresde. Les compositions pour

piano de M. sont brillantes et bien Ã©crites pour

l'instrument (concertos, morceaux de concert,

fantaisies, variations, Ã©tudes, etc. ; plus de 200

op.). â�� 2. WILHELM, connu sous le nom de

W.-A. RÃ�MY, nÃ© Ã  Prague le 10 juin 1831, m.

Ã  Graz le 22 janv. 1898 ; iils d'un avocat, fut

Ã©lÃ¨ve de C.-K. Pielsch, puis, aprÃ¨s avoir dÃ©jÃ 

fait exÃ©cuter en public une ouverture de sa

composition, entra Ã  l'UniversitÃ©, pour y Ã©tu-

dier le droit et prit, en 1856, le grade de Ð�'

jar. Il a mÃªme Ã©tÃ©, de 1856 Ã  1861, fonction-

naire de l'Etat, tout en Ã©tudiant toujours la

musique et en composant. Ce ne fut qu'en 1862

qu'il embrassa dÃ©finitivement la carriÃ¨re mu-

sicale, en prenant la direction de la Â« SociÃ©tÃ©

styrienne de musique Â», Ã  Graz ; il quitta ce

poste en 1870 et se voua depuis lors entiÃ¨re-

ment Ã  la composition et Ã  l'enseignement. Ci-

tons parmi ses n livres : 3 symphonies ; une

ouverture, Sanlanapal ; un poÃ¨me symphoni-

que, HÃ©lÃ¨ne ; une fantaisie pour orchestre ; un

Slavisches Liederspiel (avec deux pianos) ; Å�sl-

liche Rosen (id.) ; un Â« opÃ©ra Â» de concert,

WaldfrÃ¤ulein (1876), des lieder; des chÅ�urs,

etc. Parmi ses Ã©lÃ¨ves les plus renommÃ©s, on

compte : Uusoni, Kienzl, Heuberger et \Vein-

gartner. â�� 3. JOSEPH-ANTON, nÃ© a Pfullendorf

(Bade) en 1855 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Stuttgart et de l'AcadÃ©mie royale de Berlin (Bar-

giel, Taubert). entra en 1880 dans l'Orchestre

de la cour, Ã  Stuttgart, fut nommÃ© en 1892 di-

recteur de musique au ThÃ©Ã¢tre de la cour et

enseigne la thÃ©orie musicale au Conservatoire

depuis 1890. M. a Ã©crit des opÃ©ras : Mogdale-

nenlirunnen, Stern von Bethlehem ; de la

musique de scÃ¨ne ; des Å�uvres chorales (Kyff-

hauser, p. chÅ�ur d'hommes, soli et orch. ;

Uer Geiger von Gmimd, Jephta p. ch. mixte,

soli et orch.), etc.

Mayer-Reinach, 1. MORITZ, nÃ© Ã  Mann-

heim le 7 janv. 1869 ; professeur de piano trÃ¨s

apprÃ©ciÃ©, enseigne depuis 1H92 au Conserva-

toire Scharwenka, Ã  Berlin. 11 est lui-mÃªme un

pianiste de talent, et il a Ã©crit de jolu-s piÃ¨ces

de piano, des lieder, elc. â�� 2. AI.HKRT, nÃ© Ã 

Mannheim le 2 avr. 1876 ; lit ses Ã©tudes Ã  Mu-

nich et Ã  Berlin, de 1894 Ã  1899, et prit son

doctorat dans cette dernirre ville, en 1899, avec

une thÃ¨se sur K.-ll. Graun als Ã¼iirrnktmipo-

nift (Â« Sammelb. der I. M. G. Â». I, 3, 1900). M.

fut ensuite pendant deux ans chef d'orchestre

de thÃ©Ã¢tre, ici et lÃ , puis se prÃ©senta un 1904,

Ã  Kiel, comme privÃ¢t docent de sciences musi-

cales Ã  l'UniversitÃ©. Il y est en outre, depuis

1905, directeur de plusieurs sociÃ©tÃ©s chorales

et, depuis 1908, Ã  la tÃ¨te d'un conservatoire.

M. a Ã©crit : Zur Geschichte der Kiinigsberger

Hofkapelle (Â« Sammelb. der 1. M. G. Â», VI, 1,

1904). Il a publiÃ© en 1904 l'opÃ©ra Monte:uina

de K.-H. Graun (Â« Dcnkin. deutscher Tonk. Â»,

XV) et prÃ©pare une nouv. Ã©d. des Fesllietler

d'Eccard et de SlobÃ¤us.

Wlayerhoff, KRANZ, nÃ© Ã  Chemnitz le 17 janv.

1864 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzig, devint,

en 1883, chef d'orchestre du thÃ©Ã¢tre de Luheck,

remplit plus tard le mÃªme poste Ã  Memel. puis
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Ã  Tilsit, et rentra, de 1884 Ã  1885, une seconde

fois au Conservatoire de Leipzig. Il est depuis

lors professeur de musique a Chemnitz, oÃ¹ il

Ñ� Ã©tÃ© nommÃ© cantor de l'Ã©glise St-Pierre et di-

recteur de la Â« SociÃ©tÃ© de musique Â» (1888), can-

tor de l'Ã©glise St-Jacob (1898) et enfin direc-

teur de musique d'Ã©glise (1899). Comme com-

positeur, M. a donne des cantates, des piÃ¨ces

d'orchestre, une symphonie, des Heder et des

chÅ�urs religieux. Il a publiÃ© en outre une pe-

tite InstrumÃ©ntenle/irÃ© (1909).

Mayr, JOHANN-SIMON, nÃ© Ã  Mendorf (BaviÃ¨re)

le 14 juin 1763, m. Ã  Bergame le 2 dÃ©c. 1845 ;

Ht son Ã©ducation au sÃ©minaire des JÃ©suites

d'Ingolstadt, puis alla avec un jeune Suisse de

la noblesse, de Bessus, dont il Ã©tait prÃ©cepteur,

Ã  liergame auprÃ¨s de Lenzi, puis Ã  Venise au-

prÃ¨s de Bertoni. Il s'Ã©tablit dans cette derniÃ¨re

ville et y Ã©crivit d'abord de la musique d'Ã©glise

imesses, Requiem, psaumes, une Passion, etc.)

et des oratorios (Jacob a Labano fugiens. Si-

sara, Tobise niatrimonium, Davide, H eacrifi-

:io di JefteJ qu'il fit exÃ©cuter. Mais en 1794, Ã 

la suite du succÃ¨s de son opÃ©ra Saffo, au thÃ©Ã¢-

tre Â« dÃ©lia Fenice >-, il concentra toute son

Ã©nergie sur la scÃ¨ne et Ã©crivit plus de 70 opÃ©-

ras en 20 annÃ©es. En 1802, M. fut nommÃ© maÃ®-

tre de chapelle de Sle-Marie-Majeure Ã  Ber-

game et, en 1805, maÃ®tre de composition Ã 

l'Institut de musique qu'on venait d'y fonder.

Parmi ses Ã©lÃ¨ves, on nomme, entre autres, Do-

nizetti. M. a Ã©crit, en outre, 1 ballet, 10 canta-

tes et 3 au trÃ¨s oratorios. L'instrumentation bril-

lante est une des caractÃ©ristiques de ses Å�uvres

et de celles de son Ã©cole. M. s'est aussi occupÃ©de

littÃ©rature musicale ; il a Ã©crit : Brevi notizie

istoriche dÃ©lia vita e dÃ©lie opere de Giuseppe

Haydn (1809). Plusieurs ouvrages thÃ©oriques et

biographiques sont restÃ©s manuscrits. Cf. F.

Alborghetti, G. Donizetti e S. M. (1875) ; C.

Pchmidl, Cenni biogra/ici sv G.-S. M. (1901) ;

C. Scolti, G.-S. M. (1903) ; H. Krelzschmar,

Die musikgeschichtliche Bedeutung S. M. s

(Â« Peters Jahrb. Â», 1904) ; L. Schiedermair,

BeitrÃ¤ge zur Gesch. der Oper, L S. M. (1907).

Cf. CARPANI.

Mayrberqer, KARL, thÃ©oricien et compo-

siteur, nÃ© Ã  Vienne le 9 juin 1828, m. Ã  Press-

bourg le 23 sept. 1881 ; Ã©lÃ¨ve de Preyer (qui

lui-mÃªme Ã©tait Ã©lÃ¨ve de S. Sechter), professeur

de musique Ã  la Â« StaatsprÃ parandie Â» de PrÃ¨ss-

bourg, a publiÃ© des chÅ�urs, des lieder, etc.,

et Ã©crit un opÃ©ra : Melusine (1876), un opÃ©ra

burlesque : Die EntfÃ¼hrung der Prinzessin Eu-

ropa (1868). la musique pour Yrsa de Å�hlschlÃ¢-

ger, un Lehrbuch der musikalischen Harmo-

nik (l" partie : Die diatonische Harmonik in

Dur, 18/8) et Die Harmonik R. Wagners

(Chemnitz, 1883).

Mayrhofer, Robert, savant thÃ©oricien, vitÃ 

Brisen, auteur de : Psychologie des Klanges und

dir daraus hervorgehende theor. -prakt. Har-

monielehre nebst den Grundlagen der klang-

lichen sEsthetik (1907 ; tentative intÃ©ressante

de solution du problÃ¨me majeur-mineur par

la mÃ©lodie plutÃ´t que par l'harmonie) ; Die

organische Harmonielehre (1909) ; Der Kunst-

klang, l. Das Problem der Durdiatonik (1911).

Mayeeder, JOSEPH, violoniste remarquable,

professeur et compositeur, nÃ© Ã  Vienne le 26

oct. 1789, m. dans la mÃªme ville le 21 nov.

1863 ; Ã©lÃ¨ve de Suche et de Wranitzky, entra

de bonne heure dans le Quatuor de Scnuppan-

zigh, qui exerÃ§a une grande influence sur son

dÃ©veloppement ultÃ©rieur. En 1816, M. entra Ã 

l'Orchestre de la cour ; il devint violÃ³n-solo Ã 

l'OpÃ©ra de la cour, en 1820, et virtuose de la

chambre, en 1835. M. n'a jamais fait de tour-

nÃ©es de concerts et n'a que rarement organisÃ©

des concerts Ã  Vienne (son premier concert date

de 1800) ; il n'en Ã©tait pas moins un maÃ®tre re-

marquable de son instrument, auquel Paganini

lui-mÃªme rendait hommage. Ses Å�uvres pour

violon (concertos ; variations avec orch. : d'au-

tres avec quatuor d'archets ; rondos : quatuor

p. instr. Ã  archet ; trios p. piano et archets :

sonates de violon ; Ã©tudes, etc. ; en tout 63 op. i

occupent un rang respectable dans la littÃ©ra-

ture de cet instrument.

Mazas, JACQCES-FÃ�RKOL, violoniste. nÃ©Ã Be-

ziers le 23 sept. 1782, m. en 1849 : Ã©lÃ¨te de

Baillot. au Conservatoire de Paris, remporte

en 1805 le premier prix de violon. Auber a

Ã©crit pour lui, en 1808, un concerto de violon

M. a longtemps voyagÃ© Ã  travers toute l'Europe

et remportÃ© de grands succÃ¨s, dus surtout i la

qualitÃ© du son, ample et pourtant dom. qu'il

tirait de son instrument. Il s'Ã©tablit finalement

Ã  OrlÃ©ans, comme maÃ®tre de musique, aprÃ¨s

avoir rempli pendant quelque temps, en ISÃ®l.

les fonctions de violoniste an ThÃ©Ã¢tre do Pi-

lais-Royal Ã  Paris. En 1837, il prit la direction

de l'Ecole municipale de musique de Cambrai,

pour se soustraire ensuite complÃ¨tement, dÃ¨s

1841, aux regards du monde musical ^un opÃ©ra-

comique en un acte, de M., Le Kiosi/ue. a HÃ©

reprÃ©sentÃ© Ã  Paris, en 1842l. Ses nombreuses

compositions p. le violon sont trÃ¨s brillante-

(concertos, variations, fantaisies, romane?!,

quatuors p. instr. Ã  archet, trios, duos de vio-

lons [apprÃ©ciÃ©e pour l'enseignement], Ã©tude,

etc.). Il a aussi Ã©crit une MÃ©thode de rioieÂ«.

avec un traitÃ© du jeu des harmoniques, et une

MÃ©thode d'alto.

Mazurka (MASUREK, MASURISCH), danse na-

tionale polonaise, d'un caractÃ¨re chevaleresqm

Ã  trois temps, la lin du motif se trouvant sou-

vent sur le deuxiÃ¨me temps, aprÃ¨s un premier

temps divisÃ© ou dÃ©tachÃ© :

â�¢F f

!Ld

fff

et comme

terminaison

Les anciennes m. sont frÃ©quemment Ã©critesaver

des basses tenues. Le mouvement de la m. ÐµÐ¹

notablement plus lent que celui de la valse.

Cf. M. Hlasko, Die .Wa:ur(1846).

Mazzaferrata, GIOVANNI-BATTISTA, maltic

de chapelle de l'AcadÃ©mie Ñ� dÃ©lia morte Â«.Ã 

Ferrare, auteur de : Salmi concerlati de 3 Ã 

4 v. (1676) ; Cantate nierait e spiritual! de 2

Ã  3 v. (1680) ; madrigaux de 2 Ã  3 v. Â¡Ð¨Â«

canzonette et cantates Ã  2 v. (1680) ; cantalÂ»

de chambre p. une voix seule (1677) ; et d'un

vol. de sonates Ã  3, p. 2 V. et Ð�. Ñ�. (op. 5,1674,

Mazzinghl, JOSEPH,nÃ©Ã  Londres, de parent*

italiens,Ie25dec. 1765,m.aBathle15^anv. 18M.

Ã©lÃ¨ve de J.-ChrÃ©tien Bach, Bertolim. Sacchici

et Anfossi, a Ã©crit avec succÃ¨s, et gÃ©nÃ©ralenwnt

en collaboration avec W. Reeve, 10 opÃ©ras,

quelques ballets et mÃ©lodrames, ainsi qu'un

grand nombre d'Å�uvres p. piano (70 sonates

une messe, des hymnes et d'autres oeuvres vo-

cal es.

Mazzochl. VIRGILIO, nÃ© Ã  Civita CastellanÂ«,

m. dans la mÃªme localitÃ© en oct. 1646, au roars

d'un voyage. M. fut maÃ®tre de chapelle de Sl-

Jean-de-Latran dÃ¨s 1628 et de l'Ã©glise St-Prerrt

dÃ¨s 1629. Il est, avec Marco Marazzoli, l'anteor

du premier opÃ©ra comique. Chi softre ÐµÑ�Ðµ*1
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'Ð�Ð¸Ñ�Ðµ, 1639 : texte de Ruspigliosi), et il a Ã©crit

des mjtels, des psaumes, etc. Son frÃ¨re aÃ®nÃ©,

DOMEMCO, vÃ©cut aussi Ã  Rome, au service des

BorghÃ¨se, et Ã©crivil un opÃ©ra : Catena d" Adune

Ã�Rome, 1626), des chants sacrÃ©s et profanes de

IÃ 3v. (1640), des madrigaux Ã  5 v. ('1638), etc.

Mazzucato, AI.BEKTO. nÃ© Ã  (kline, dans le

Kriuiil, le 28 juil. 1813, m. Ã  Milan le 31 dÃ©c.

1877; Ã©tudia d'abord les mathÃ©matiques Ã  Pa-

Joue. mais passa bientÃ´tÃ  la musique, travailla

peu de temps sous la direction de Bresciani et

dt'hiita dÃ©jÃ  en 1834, Ã  Padoue. comme compo-

siteur d'opÃ©ras: La fidan:ala di Lammermoor.

Cependant, malgrÃ© des essais rÃ©itÃ©rÃ©s (Ð�Ð¾Ð¿

Cliisciotle, Esmeralda, I corsari, / due ser-

genti, Luigi V di Francia, Ernani, un hui-

tiÃ¨me ou v rage, Fede, qui resta inachevÃ©), il ne

rÃ©ussit pas a obtenir de succÃ¨s de quelque du-

rÃ©e : ses autres compositions (romances, une

messe, chants de vÃªpres, etc.) n'ont pas de va-

leur non plus. Par contre, il fut un pÃ©dagogue

trÃ¨s apprÃ©ciÃ©. Il devint successivement, en

1839. maÃ®tre de chant de la classe des jeunes

filles, en 1851 professeur de composition, en

1852 chargi de cours d'esthÃ©tique et d'histoire,

et enfin, en 1872, directeur du Conservatoire

de Milan. H succÃ©dait ainsi Ã  Lauro Rossi, le-

quel venait de prendre la direction de l'Ecole

royale de musique, Ã  Naples. A cÃ´tÃ© de cela,

M. fut, de 1859 a 1869, violÃ³n-solo au thÃ©Ã¢tre

de la Seala (de 1851 Ã  1855 il avait mÃªme Ã©tÃ©

directeur de ce thÃ©Ã¢tre) ; il rÃ©digea plusieurs

annÃ©es la Ga:etta musicale di Milano, fondÃ©e

en 181Ð�>, traduisit en italien le traitÃ© d'instru-

mentation de Berlioz, la mÃ©thode de chant de

Garcia, le traitÃ© d'harmonie de KÃ©lis, Ð� Â« AbÃ©-

cÃ©daire vocal Â» de Panofka et Ð� Â« HygiÃ¨ne du

chanteur Â» de Second, rÃ©Ã©dita les Principi

elementan di mÃºsica d'Asioli et composa un

.4 fias de la musique de l'antiquitÃ©. Il a

luissÃ© manuscrit un traitÃ© d'esthÃ©tique musi-

cale.

MÃ©canisme (all. Technik), partie purement

mÃ©canique du jeu d'un instrument. Les Ã©tudes

dem., dont l'ensemble forme la technique d'un

instrument ou du chant, se proposent d'une

part de dÃ©velopper l'agilitÃ© de l'exÃ©cutant, d'au-

tre part, d'obtenir une Ã©chelle de sonoritÃ©s va-

riant soit en intensitÃ©, soit en qualitÃ©. Pour

les inslr. Ã  clavier, il s'agit surtout d'acquÃ©rir

par ce genre d'Ã©tudes la force des doigts, la

souplesse du poignet, la sÃ»retÃ© absolue du

doigtÃ©, etc. Cf. TECHNIQUE.

MÃ©canique (all. Mechanik; angl. action),

ou parfoisaussi mÃ©canisme, nom quel'on donne

aux dispositions plus ou moins compliquÃ©es qui,

a 1 intÃ©rieur des instruments de musique et

-urlout des pianos, orgues, orchestrions, rÃ©gis-

sent la transmission dos mouvements nÃ©cessai-

res Ã  la production du son. V. au mol PIANO

les renseignements indispensables sur les an-

ciens instr. Ã  clavier (clavicordc, clavecin), sur

la diffÃ©rence qui existe entre la M. ANGLAISE

Â¡Silbermann, Cristofori) et la M. ALLEMANDE

(viennoise, de Stein) et sur la M. A RÃ�PÃ�TITION

J'Erard.

Meder. JOHANN-VALENTIN, baptisÃ© Ã  Wasun-

sen s. 1. Werra le 3 mai 1649, m. Ã  Riga Ã  la

lin de juil. 1719 ; vint Ã  Leipzig, dans l'inten-

tion d'y Ã©tudier la thÃ©ologie, mais ne tarda pas

u se vouer Ã  la musique. Il fut probablement

attachÃ© Ã  l'une des petites cours de l'Allemagne

centrale, jusqu'au jour oÃ¹, en 1687, il fut ap-

pelÃ© aux fondions de directeur de musique de

la ville de Danzig. Mais M. tomba en disgrÃ¢ce

WCTIONNA1KE DU MUSIQCIIi â�� 41

auprÃ¨s du Conseil municipal, pour avoir tenlÃ©_

d'introduire l'opÃ©ra Ã  Danzig, en y faisant re-'

prÃ©senter deux de ses ouvrages : Nero (1695)

et CÅ�lia (1696, un opÃ©ra dont la reprÃ©sentation

avait Ã©tÃ© interdite dans la petite ville voisine de

Schottland). M. quitta donc Danzig, s'Ã©tablit Ã 

KÃ¶nigsberg (1698-1699), puis Ã  Riga oÃ¹ il fut

nommÃ©, en 1701. organiste de la CathÃ©drale.

Les manuscrits de quelques Å�uvres de M. sont

conservÃ©s : 2 motets Ã  12 v. (Archives de la ville

de Danzig), une Passion en musique (Bibl. de

Berlin) et quelques motets (Upsal, Wolfenbnt-

tel). Des Capricci a 2 violini citt B. per l'or-

rjano (1698) sont imprimÃ©s. M. Ã©tait trÃ¨s apprÃ©-

ciÃ© de ses contemporains (Dietr. Ã�iixtehude, J.

Mattheson, etc.). Cf. les notes de Joli. Boite sur

M., dans Â« Vierteljahrsschr. f. M. W. Â», 1891 et

1892, avec une liste complÃ¨te de ses Å�uvres.

Mederitsch, JOHANN, surnommÃ© GALLUS,

nÃ© en BohÃªme vers 1760, m. aprÃ¨s 1830; fut,

de 1794 Ã  1796, directeur de musique Ã  Bude,

et vÃ©cut avant et aprÃ¨s Ã  Vienne. Compositeur

fÃ©cond, M. a Ã©crit des vaudevilles : Der Schlos-

ser (1783), Rose, Die Seefahrer, Die Rekruten,

Der letzte Rausch, Die Pyramiden von Baby-

ion(1797, avec P. von Winter) ; la musique pour

Macbeth ; des Å�uvres de musique de cham-

bre, des concertos de piano, des messes, etc.

Mediante, nom que l'on donnait, dans l'an-

cienne thÃ©orie harmonique, Ã  la tierce de la

tonique, c.-Ã -d. en ut maj. : mi ; cf. DOMINANTE.

Medinl, GIACOMO, compositeur d'opÃ©ras :

Bianca di Roccaforte (1888), La tradita (1896).

In maschera (1905), reprÃ©sentÃ©s tous trois Ã 

Savone.

MÃ©dium (lat., milieu). Per medium, signe

de diminution (chez Tinctoris) barrant le signe

du temps /Canins fier mÃ©dium est Ule in quo

duo nota; sicut per proportionem duplam uni

ccmmensuranturj. On ne comprend pas bien,

par contre, ce que Prosdocimus de Beldeman-

dis entend par tu. qui est permis avec la Color,

mais non pas avec la Talea (Coussemaker,

Script., III, 226). Peut-Ãªtre faut-il le concevoir

comme une sorte de pÃ©dale, de son tenu ?

Meerens, CHARLES, nÃ© Ã  Bruges le 26 dÃ©c.

1831 ; fit d'abord des Ã©ludes de violoncelliste

(sous Bessems [Anvers], Dumont [Gand] et Ser-

vais [Bruxelles]), mais entra ensuite comme

accordeur dans la fabrique de pianos de son

pÃ¨re, et s'absorba de plus en plus dans l'Ã©tude

des questions d'acoustique musicale. M. se

pose, dans la thÃ©orie musicale spÃ©culative,

en ennemi dÃ©clarÃ© des thÃ©ories physiologiques

qui ont Ã©tÃ© gÃ©nÃ©ralement admises ces derniÃ¨-

res annÃ©es comme base de tout systÃ¨me mu-

sical. Ses Ã©crits sont : LemÃ©trpmÃ¨treoumoyen

simple dp. connaÃ®tre le degrÃ© de vitesse d'un

mouvenient indiquÃ© (1859) ; Instruction Ã©lÃ©-

mentaire de calcul musical (1864) ; PhÃ©nomÃ¨-

nes musico-physioloijiques (1868) ; Hommage

Ã  la mÃ©moire de M. Dele:enne (1869) ; Exa-

men analytique des expÃ©riences d'acoustique

musicale de MM. A. Cornu et E. Mercadicr

(1869) ; Le diapason et la notation musicale

simplifies (1873) ; MÃ©moire sur le diapason

(1877) ; Petite mÃ©thode pour apprendre la mu-

sique et le piano (1878) ; Lagamme majeure et

mineure (1890 ; 2e Ã©d. 1892* ; A coÃ¯ts tique musicale

(1892) ; L'avenir de la science musicale (1894);

Le tonomctre d'aprÃ¨s l'invention de Scheibler

(1895) ; une critique dÃ©taillÃ©e de la MÃ©lopÃ©e

antique de Gevaert (1896) ; La science musi-

cale Ã  la portÃ©e de tous les artistes et amateurs

(1902). Une esquisse biographique d'E. Vander-
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straeten, dont M. est l'auteur, n'a paru qu'en

trad. ilai. par G. Muzzi, en 1877.

Meerts, LAMBERT-JOSEPH, nÃ© Ã  Bruxelles le

6 janv. 1800, m. dans la mÃªme ville le 12 mai

1863 ; faisait tout d'abord de la musique en

amateur, mais se vit forcÃ©, Ã  l'Ã¢ge de 16 ans

dÃ©jÃ , d'accepter une place de violoniste et de

rÃ©pÃ©titeur, au thÃ©Ã¢tre d'Anvers. Plus tard, pen-

dant un long sÃ©jour Ã  Paris, il profita encore

des conseils de Lafont, de llabeneck et de Bail-

lot. En 1828, il entra Ã  l'orchestre municipal

de Bruxelles, en devint violÃ³n-solo en 1832,

puis, en 1835, fut nommÃ© professeur de violon

au Conservatoire royal. I.a mÃ©thode d'enseigne-

ment de M. Ã©tait excellente; ses Å�uvres didac-

tiques sont hautement apprÃ©ciÃ©es (Etudes pour

violon avec ucc. d'un second riÃ³loÂ» ; MÃ©canisme

dv violon; 12 Ã©tudes en doubles cordes ;3 cahiers

d'Ã©tudes dans les 2e, 4Â« et 6e positions; 12 Ã©tu-

des rythmiques, sur des motifs de Beethoven ;

3 Ã©tudes sur le jeu fuguÃ© et le staccato ; 6 fu-

gues Ã  2 v. p. violon seul, etc.).

Mees, Ð�Ð½Ñ�Ð½Ð¸Ð¸.Ð¿ÐµÐ° Columbus (AmÃ©rique du

Nord) le 13 fÃ©vr. 1850 ; Ã©lÃ¨ve de Weilzmann. de

Kullak et de Dorn, Ã  Berlin, vit Ã  New-York,

oÃ¹ il est apprÃ©ciÃ© comme maÃ®tre de chant et

directeur. Il a Ã©crit : Choirs and Choral Mu-

sic (1901 ).

Mehlig, ANNA (de son nom de femme :

FALK), pianiste, nÃ©e Ã  Stuttgart le 11 juil. 184G ;

Ã©lÃ¨ve de Lebert, dans cette ville et de Liszt, Ã 

Ã  Weimar, s'est fait une belle rÃ©putation soit

dans son pays, soit Ã  l'Ã©tranger, surtout en An-

gleterre et "en AmÃ©rique (1869-1870). Depuis

son mariage, elle vit Ã  Anvers.

Mehrkens, FR.-ADOLF, nÃ© Ã  Neuenkirchen,

SrÃ¨s Olterndorf s/tlbe, le 22 avr. 1840 ; fut

'abord plusieurs annÃ©es maÃ®tre d'Ã©cole, puis

se voua Ã  la musique et.de 1861 Ã  1862, suivit

les cours du Conservatoire de Leipzig. Depuis

lors, il vit comme maÃ®tre de musique et direc- I

leur de diverses sociÃ©tÃ©s Ã  Hambourg; il dirige

entre autres, depuis 1871, la Â« Bach-Gesell- i

schaftÂ». M. a Ã©crit diverses Å�uvres vocales et

instrumÃ©ntalos (symphonie mi Â¿<eÂ»iof maj. ; Te

Deum) ; mais quelques petites Å�uvres seule-

ment ont Ã©tÃ© gravÃ©es.

NlÃ©hul, ETIKN.NE-NICOLAS, cÃ©lÃ¨bre composi-

teur d'opÃ©ras, nÃ© a Givet (Ai'dennes) le 22 juin

1763, m. Ã  Paris le 18 oct. 1817 ; fut trÃ¨s prÃ©-

coce et remplit Ã  l'Ã¢ge de dix ans le poste d'or-

ganiste Ã¹ l'Ã©glise dus Franciscains de sa ville

natale. C'est Ã  un organiste aveugle qu'il doit

sa premiÃ¨re Ã©ducation musicale, puis il fut vi-

vement encouragÃ©, au couvent Lavaldieu, par

l'organiste Wilhelm HÃ¤user que l'abbÃ© Lissoir

avait amenÃ© de Schleussenried. en Souabe. M.

fut accueilli dans le couvent et y devint, en

1778, organiste supplÃ©ant ; mais il alla cette

mÃªme annÃ©e encore Ã  Paris, oÃ¹, muni de bon-

nes recommandations, il trouva des occupations

comme maÃ®tre de musique. Il fut prÃ©sentÃ© Ã 

Gluck qui reconnut son talent pour la compo-

sition dramatique et l'engagea Ã  Ã©crire pour la

scÃ¨ne. AprÃ¨s quelques essais Â¡PsychÃ©, AnacrÃ©on,

Lausus et Lydie), il rÃ©ussit a faire accepter

par l'OpÃ©ra : Alanzo et Corodont la reprÃ©senta-

tion, il est vrai, n'eut lieu que six ans plus tard

(1791), aprÃ¨s que l'OpÃ©ra Comique eut pris les

devants, en donnant Euphrosine et Corradm,

(1790). En 1792 dÃ©jÃ , l'OpÃ©ra montait un nou-

vel ouvrage du mÃªme auteur, Stratonice, puis,

aprÃ¨s quelques succÃ¨s, pas bien sensationnels

du reste (ballet : Le jugement de PÃ¢rii.1793 ;

opÃ©ras: Lejeunetageet levieuxfou, 1793;Ð�Ð¾-

ralius Codes . f'hrosine et MÃ©lidore, 1795 : La

caverne, 1795 ; et Doria, 1797). M. vitunedeses

Å�uvressiftlÃ©e et la reprÃ©sentation interrompue.

parce qu'en l'an V de la RÃ©publique il avait o-t

taire monter sur la scÃ¨ne un roi que la France

honorait: Le jeune Henri (Henri IV) ; l'ouier-

ture dut, par contre, Ãªtre jouÃ©e trois fois de

suite et demeura longtemps une musique J in-

termÃ¨de trÃ¨s apprÃ©ciÃ©e. Entre temps, on avait

confiÃ© Ã  M., Ã  la fondation du Conservatoire

(1794), l'une des quatre places d'inspecteurs

En 1795, il lut Ã©lu membre de l'AcadÃ©mie. Son

instruction thÃ©orique n'Ã©tait qu'imparfaite, en

sorte qu'on ne peut faire grand cas des Ð¸Ñ�Ð¸Ð³Ðµ*

didactiques (solfÃ¨ges) qu'il Ã©crivit pourleCÃ»n-

servatoire. Au Â« Jeune Henri Â» succÃ©dÃ¨rent

toute une sÃ©rie d'ouvrages : Le pont de Lodi

(1797, piÃ¨ce de circonstance), La toupie et le

Â¡mpillon (1797), Adrien (i~99Â¡, Ariodaiit ,1799).

Epicure (1800, en collab. avec ChÃ©rubin!), Juion

(1800), L'irato (1804), Une folie (1802:. Le lrÂ¿-

sor supposÃ© (1802), Joanna (1802), L'heureui

malgrÃ© lui (1802),'Helena (1803), Lebaiseret

la quittance (1803, en collab. avec Kreutzer,

Boieldieu et Isouard), Les Hussites (1804). Let

deux aveuijles de TolÃ¨de (180b'), Ut haÃ¯ <Ð¨.

sans violons), Gabrietle d'EstrÃ©es (18061, et en

lin, en 1807, Ð�Ð°-uvre qui seule contribua Ã  main-

tenir le nom de l'auteur au rÃ©pertoire de ton-

tes les scÃ¨nes : Joseph, qui cependant, lors de

sa premiÃ¨re reprÃ©sentation, ne remporta qu un

succÃ¨s d'estime. AprÃ¨s Â« Joseph *, M. n'Ã©crivit

plus guÃ¨re. Les succÃ¨s de Spontini le relÃ©guÃ¨-

rent trop dans l'ombre et il tomba dans on Â¿la!

de mÃ©lancolie qui, peu Ã  peu, se transforma

en maladie de poitrine et ne fit qu'empirer ,1e

jour en jour. En vain chercha-t-il la Â¡.'uÃ©risi'n.

en 1817, sous le ciel plus clÃ©ment de la Pro-

vence; il mourut, Ã  peine de retour Ã  Piris.

Outre les Å�uvres susmentionnÃ©es, M. a bit re-

prÃ©senter des ballets : Le retour d'I'lysse (1807

et PersÃ©eet Andromede (1810) et quelqueÂ» ou-

vrages moins importants : Les Ania:onei(iSK..

Leprince troubadour (1813), L'ori/!amme{\8M,

avec berton, Paer et Kreutzer) et La journÃ©e

aux aventures (1816). Sa derniÃ¨re Å�uvre: Va-

lentine de Milan, achevÃ©e parson neveu Daos-

soigne-MÃ©hul (v. ce nom) ne fut reprÃ©sentÃ©e

quVn 1822. D'autres Å�uvres entin sont restÃ©es

inÃ©dites et manuscrites : Hypsipilf (prÃ©sentÃ© Ã 

la direction de l'OpÃ©ra en 1787), Ã�rmtn/us (17911.

Scipion (1795), TancrÃ¨deet Clarinde (17!1Ð±!. &-

soslris, Agar dans le dÃ©sert, et la musiquf

d'Å�dipe Roi, Ses sonates pour piano (Å�uvres

de jeunesse) sont peu remarquables et ses sym-

phonies, qui furent exÃ©cutÃ©es dans les concerts

d'Ã©lÃ¨ves du Conservatoire, ne laissÃ¨rent d'antre

impression que celle d'un travail consciencieui

Par contre, un bon accueil a Ã©tÃ© rÃ©servÃ© Ã  plu-

sieurs cantates, hymnes et chants patriotique

(Chant dudÃ©part, Chant de victoire. Chant ('â�¢

retour, etc.). Comme acadÃ©micien. M. paria en

publicsurLVfaf/ufur de lamusiijue enfranct

et sur Les travaux des Ã©lmes du Conscrvatoirf.

Ã  Rome (travail publiÃ© dans le Ñ� Magasin en-

cyclopÃ©dique Â», 1808). L'Ã©loge d'usage sur M. fut

lu, Ã  l'AcadÃ©mie, par QuatremÃ¨re de Quine;

(1818); un aperÃ§u assez complet de la vie dt

M. a Ã©tÃ© Ã©crit par son ami Vieillard (185Ð£1 e'

une biographie plus vaste (400 p.), par A. l'on-

gin (1889; 2- Ã©d., 1893).

Meibom (MEIBOMH:S), MARCus,savantphilo-

logue et historien de la musique, nÃ© Ã  TonuinÂ«

(Schleswig) en 1626, m. Ã  Utrecht en 1711 ; vÃ©-

cut d'abord en Hollande, puis successivement



MEIFKED â�� MEISTER

aux cours de SuÃ¨de et de Danemark, et fut un

certain temps professeur et bibliothÃ©caire, Ã 

l'UniversitÃ© d'Upsal. 11 se rendit ensuite en

Hollande et en France, pour y vendre une in-

\ention relative au perfectionnement des vais-

seaux de guerre, invention que lui avait suggÃ©-

rÃ©e, Ã  ce qu'il prÃ©tendait, la lecture des anciens

auteurs ; mais il ne trouva pas d'acheteur, es-

saya ensuite, et aussi inutilement, de faire im-

primer, en Angleterre, le texte hÃ©breu, revu

par lui, de l'Ancien Testament, et mourut fina-

lement dans une situation des plus prÃ©caires.

Les Antiqua: musiese Ð°Ð¸Ñ�tores septem (1652 ;

textes grec et latin d'AristoxÃ¨ne [Haniwni<'\,

Kuclide [Inlroductio harmonica et Sectio ca-

nonis], Nicomaque. Alypius, Gaudence le Phi-

losophe, Bacchius Senior et Aristide (â��)uintilien

et, en plus, le livre JX du Satyrikon, de Alar-

tianus Capella) furent pendant longtemps la

seule Ã©dition de la plupart des traitÃ©s qui y

sont reproduits (cf. JAN). Nous avons, en outre,

du mÃªme auteur : Anmerkungen :u Laets

Ausgabe des Vilruv (1649) et un dialogue : De

pi'oporlionibus musicis (1655), ainsi que quel-

ques Ã©crits de polÃ©mique (le dialogue a Ã©tÃ©

vigoureusement attaquÃ© par le professeur

\V. Lange, Ã  Copenhague, le PÃ¨re Aynscon, Ã 

Anvers, et J. Wallis, Ã  Oxford, qui prouvÃ¨rent

Ã  M. les nombreuses erreurs qu'il avait com-

mises).

Meifred, JOSEPII-JEAN-PIERHE-EMILE, cor-

niste virtuose, nÃ© Ã  Colmara (Basses-Alpes) le

Snov. 1781, m. Ã  Paris le 29 aoÃ»t 1867 ; Ã©lÃ¨ve

de Dauprat puis, de 1833 Ã  1865, professeur de

cor au Conservatoire de Paris, s'est acquis un

certain renom par le perfectionnement du cor

Ã  piston. Il a Ã©crit des duos p. cors, et plusieurs

ouvrages : De l'Ã©tendue, de l'emploi et des res-

taurÃ©e* du cor en gÃ©nÃ©ral et de ses eorps clÃ©. re-

change en particulier, arec quelques considÃ©-

rations sur le cor Ã  pistons (1829) ; Methode

pour le cor Ð� deux pistons ; MÃ©thode pour le

o/r chromatique (Ã  trois pistons) ; Notice sur

la fabrication des instruments de cuivre en

gÃ©nÃ©ral et sur celle du cor chromatique en

particulier (1851), Sur l'enseignement de la

musique populaire en France (1853).

Meiland, JAKOB, nÃ© Ã  Senftenberg (Ilaute-

Lusace) en 1542, rnaÃ®lre de chapelle de la cour,

Ã  Ansbach et plus tard Ã  Celle, oÃ¹ il mourut en

1577. M. compte parmi les meilleurs composi-

teurs allemands de son Ã©poque. On a de lui

des Sacra: contienes Ã  5 et Ã  6 v. (1564 [1572,

1573]); Neue auserlesene lettische GestÃ¤nge mit

â�¢Ã una 5 Stimmen, etc. (1569) ; Stierte aliquot

fantiones latina; et germanicse Ã¼ et 4 voc.

(1575); Contienes aliquot norm 5 voc. (1576;

Ã®* Ã©d. 1588) et Ð¡Ñ�Ð´Ð½ÐµÐ¶ contienes latina; et ger-

mÃ¡nico; (1577, Ã  4 et Ã  5 v., sou Â« chant du cy-

gne â�¢ , publiÃ© par E. Schell). Des motets et des

chansons sont rÃ©pandus en grand nombre dans

les anthologies, une messe sur Non auferetur

Jans le Liber missarunÃ (1616) de Hier. Pru--

torius. 7 lieder en maniÃ¨re d'appendice aux

40 schÃ¶ne, geistliche Gesenijlein (1597) de Mus-

i'ulus, etc.

Meinardus, LUDWIG-SIEGFRIED, nÃ© Ã  Hook-

siel (Oldenbourg) le 17 sept. 1827, m. Ã  Biele-

feld le 10 juil. 1896 ; ne reÃ§ut Ã  Jever, oÃ¹ il

suivit les cours du gymnase, que des leÃ§ons

trÃ¨s insuffisantes de violoncelle, jusqu'en

1846, mais, s'appuyant sur un jugement favo-

rable de Hobcrt Schumann auquel il avait

soumis des essais de composition, entra au

Conservatoire de Leipzig. L'annÃ©e suivante,

M. quitta dÃ©jÃ  cet Ã©tablissement et devint Ã©lÃ¨ve

particulier de A.-F. Hiccius (jusqu'en 1849).

AprÃ¨s avoir Ã©tÃ© quelque temps prÃ©cepteur Ã 

Kaputh, prÃ¨s de Potsdam, il alla continuer ses

Ã©tudes Ã  Berlin, mais fut expulsÃ© (1850). H

passa d'abord plusieurs mois Ã  Weimar auprÃ¨s

de Liszt, remplit les fonctions de chef d'or-

| chesire de thÃ©Ã¢tre, Ã  Erfurt et Ã  Nordhausen,

puis retourna Ã  Berlin, oÃ¹ il travailla avec zÃ¨le,

sous la direction de A.-B. Marx. De 1853 Ã  1865,

M. dirigea la Â« Singakademie Â» de Glogau, puis

il fut appelÃ© par Riet/, en 1865, comme pro-

fesseur au Conservatoire de Dresde. 11 transfÃ©ra

plus tard son domicile Ã  Hambourg (1874), s'y

voua avec zÃ¨le Ã  la composition et se chargea

de la chronique musicale du Â« Hamburger

Correspondent Â» (1874 Ã  1885). En 1887, enfin,

il Ã©lut domicile Ã  Bielefeld. M. a reÃ§u, en 1862,

le titre de Â« Directeur de musique du grand duc

d'Oldenbourg Â». Parmi les nombreuses compo-

sitions de AI., il convient de citer des oratorios :

Simon Petrus, Gideon, Kirnir; Salomo, Luther

in Worms, Orfrun ; des ballades p. chÅ�ur :

Rolands Sc/ni'anenlied, Frau Hitt, Die Nonne,

Jung Baldurs Sieg ; un Passionslied et des

MessgesÃ¤nge (p. chÅ�ur Ã  4 v. et p. orgue) ;

plusieurs sonates p. violon et une p. vcelle, 3

trios et un quintette p. piano et archets, plu-

sieurs quatuors p. instr. Ã  archet, un octette

p. instr. Ã  vent, une quantitÃ© de lieder (2 re-

cueils de Biblische GelÃ¤nge et 3 recueils : In

der Stille). 2 symphonies, des piÃ¨ces p. le piano

dont 3 b'orellen et 3 Suites, etc. Comme Ã©cri-

vain, M. s'est fait encore connaÃ®tre par : Kul-

turgeschichtliche Briefe Ã¼ber deutsche Ton-

kunst (2e Ã©d. 1872) ; Des einigen deutschen

Reiches MusikzustÃ¤nde (1872) ; Ein Jugendle-

ben (1874, autobiographie, 2 vol.) ; RÃ¼ckblick

auf die AnfÃ¤nge der deutschen Oper in Ham-

burg (1878) ; Mattheson und seine Verdienste

uni die deutsche Tonkunst (1879) ; Mozart, ein

Kttnstlerteben (1882) ; Die deutsche Tonkunst

im XVIIl.-XIX.Jahrhundert(1887); Klasbi:i-

tÃ¤t und Romantik in der deutschen Tonkunst

(1893) et K'ujena Wege, eine Geschichte (1895).

Deux opÃ©ras : Bahnesa et Doktor Sassafras

n'ont pas ele representes.

Meister, 1. KAKI.-SEVKRIN, nÃ© Ã  KÅ�nigstein

(Taunus) le 23 oct. 1818, m. Ã  Montabaur ( Wes-

terwald) le 30 sept. 1881 ; Ã©lÃ¨ve du sÃ©minaire

d'instituteurs d'Idslein (1835-1837) puis, jus-

qu'en 1842, instituteur supplÃ©ant et organiste,

Ã  Montabaur. Il fut ensuite instituteur jusqu'en

Ð¨9 a Wiesbaden et, de 1849 Ã  1851, Ã  Eibin-

gen ; enfin, Ã  partir de novembre 1851, il oc-

cupa le poste de premier maÃ®tre de musique

au sÃ©minaire de Montabaur. 11 a publiÃ© : des

cadences et des prÃ©ludes p. orgue, des Hym-

nes p. v. d'hommes, un traitÃ© de la modulation

et un ace. d'orgue p. les mÃ©lodies du recueil

de chants du diocÃ¨se de Limbourg. M. a donnÃ©

en outre un ouvrage de valeur : Das kat/io-

lische deutsche Kirchenlied in seinen Sinfi-

u-eisen, von den fruhesten Zeiten bis gegen

Ende dei siebzehnten Jahrhunderts (I, 1862 ;

cf. B.crjMKEF). â�� 2. FERDINAND, nÃ© Ã  Wiesbaden

le 25 mars187l ; tils d'un musicien de la cham-

bre, C.-H. M"., Ã©lÃ¨ve d'A. Reissmann, Alb. Fuchs,

MannstÃ dt, Riemann et Lowengard, fut contre-

bassiste supplÃ©ant dans l'orchestre du ThÃ©Ã¢tre

de la cour et du Casino de Wiesbaden, puis

deviit directeur des concerts de la cour, a

Arolsen. Il dirige aussi des exÃ©cutions d'orato-

rios et il a contribuÃ© Ã  l'amÃ©lioration des con-

ditions artistiques, Ã  Waldeck. En Ã©tÃ© M. dirige
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l'orchestre des bains de Wildlingen ou de Pyr-

mont. Il a Ã©crit des lieder. des morceaux sym-

phoniques, etc.

[del] Mel, RAYXALD, ordinaire de Schielt-

Stadt, fut maÃ®tre de chapelle Ã  Lisbonne jus-

qu'en 1580, puis vÃ©cut surtout en Italie. 11 a

publiÃ© 5 livres de motets de 4 Ã  12 v. (Venise,

1581-1595) et. de 1583 Ã  1595. toute une sÃ©rie

de livres de madrigaux de 3 Ã  6 v.

MÃªlant, JACOPO, auteur de plusieurs ouvra-

ges gcÃ©niques. opÃ©ras comiques : La Tan:ia

(II pÃ³denla di Colognola. Florence, 1657, p.

i inauguration de la Â« Pergola Â»), Tacere ed

amare (ibid., 1673), // parro fier /orra (ibid.,

1(187) et peut-Ã¨lre encore, si l'on en croit Ada-

mello, II vece/lio bÃºrlalo (1654) et f.a serva

nobile (1660), tous sur des textes de Moniglia ;

opÃ©ra burlesque : G india i Florence. 1 (Â¡70, texte

d'Acciajuoli) ; grand opÃ©ra : Ercole in Tebe

itexte de Moniglia). M. l'ut ainsi, Ã¢pres Mazzoc-

chi, Marazzoli, Sacral! et Abbatini (qui, de 1639

Ã  1654, Ã©crivirent Ã  Rome des opÃ©ras comiques

sur des textes du fameux Ruspigliosi) l'un des

Â§i'emiers compositeurs d'opÃ©ras comiques. â��

ix frÃ¨res de M. furent tous des musiciens no-

tables : ALESSANURO. maÃ®tre de chapelle de St-

l'Ã©trone, Ã  Bologne (1660), puis de Ste-Marie-

Majeure (1667) et de SÃ�-Louis-dÃ©s-FranÃ§ais

( 1672-1698), Ã  Rome, a Ã©crit lui aussi des opÃ©-

ras comiques : II carcii're di se ntedesinio

(Florence, 1681), Che gelosa non Ã¨, amar Â»on

sa et L'enijjio punito, puis des oratorios, dos

motets de 2 Ð� 5 v. (op. 1 et 2), des Concern

spirilitali (op. 3) et des cantates ; â�� ANTONIO,

en 1659 au service de l'archiduc Charles-Fer-

dinand d'Autriche, auteur de Scherzi musicali

nssia Capricci e balletli p. 1 et 2 violons et alto

(1689) ; â�� BAIITOLOMKÃ�, musicien de la cour, Ã 

Munich (1657) ; â�� DOMEMCO et NICOI.A, Ã  la

cour de Dresde en 1654 ; â�� Ð�Ñ�Ñ�Ð¾ et Fn.ii'PO,

chanteurs apprÃ©ciÃ©s, mÃªme hors d'Italie. Alto

fui engagÃ© Ã  plusieurs reprises Ã  Paris, entre

autres pour la reprÃ©sentation de l'Orfeo de

Kossi, en 1647.

Mejartin, EHIK, compositeur linlandais, nÃ©

en 1875 : Ã©lÃ¨ve de M. Wegelius, est connu sur-

tout comme compositeur de lieder.

Melba, XELLIE. nom de thÃ©Ã¢tre d'une can-

tatrice lÃ©gÃ¨re : HELEN POBTEK MITCHELL (ma-

riÃ©e depuis 1882 au capitaine CHARLES ARM-

STRONG), nÃ©e Ã  Burnley, prÃ¨s de Melbourne, le

19 mai Ã�859 ; dÃ©buta dans un concert, Ã  Rich-

mond (Melbourne), Ã  l'Ã¢ge de six ans, puis se

voua Ã  la scÃ¨ne contre la volontÃ© de son pÃ¨re.

AprÃ¨s avoir chantÃ© dans un concert Ã  Londres,

en 1886, elle se mit Ã  travailler sous la direc-

tion de Mme Marchesi. Ã  Paria, et commenÃ§a Ã 

Bruxelles, en 1887 (Gilda, dans Â« Rigoletto Â«

de Verdi), sa carriÃ¨re glorieuse. Londres l'en-

tendit pour la premiÃ¨re fois Ã  la scÃ¨ne en 1888

(a Lucie de Larnermoorn), Paris en 1889 (Â« Ham-

let Â» d A. Thomas), et son succÃ¨s ne lit que gran-

dir au cours de ses tournÃ©es de reprÃ©sentations

Ã  travers toute l'Europe et l'AmÃ©rique. Saint-

SacnsaÃ©crit pour elle le rÃ´le principal d'Â« HÃ©-

lÃ¨ne Â« (1904). La voix de Mrae M. va, avec une

Ã©galitÃ© parfaite, de l'uft au fa?. Cf. Zedlitz, Ma-

dame M. (1896).

Melcer. HENRY, pianiste, nÃ© Ã  Kalisch (Po-

logne) le 21 sept. 1869 ; Ã©lÃ¨ve de S. Noskowski

et de Strobl au Conservatoire de Varsovie, puis

de Leschetizkv, Ã  Vienne (1891-1893), obtint en

1895 le prix Rubinstein pour son concerto de

piano en mi min. Un second concerto de piano,

on ut min., lui valut, en 1898, le Prix Pade-

rewski. AprÃ¨s avoir fait de longues tournÃ©es de

concerts (l)erlin, Paris, Sl-PÃ©torsbourgi. M. en-

seigna pendant quelque temps aux conserva-

toires d'Helsingsfors, puis de l.emberg. Il diri-

gea la Philharmonie de Lemberg, de 1901 .i

1902, professa au Conservatoire de Vienne de

1903 Ã  1906, puis fut nommÃ© eu 1908 direc-

teur et chef d'orchestre de la Philharmonie de

Varsovie. En plus des concertos de piano, M. a

Ã©crit un trio p. piano et archets (toi mm.},

une sonate de violon (sol rnaj.i, des opÃ©ras

Ð�/ana (Varsovie, 1901). ProtÃ«tilat et Laodi-

ntii' (texte de Wyspianski), une Å�uvre p. chÅ�ur

et orchestre : l'ani Ticadowska. une Ð¡Ð°Ð½Ð³Ð¸Ð½-

p. voix de femmes et piano, des piÃ¨ces caractÃ©-

ristiques p. le piano, des transcriptions de lie-

der de Moniuszko, etc.

Melchior, FuwABD-A.. nÃ© Ã  Rotterdam le fi

nov. 18(iO ; professeur de musique apprÃ©ciÃ©

dans sa ville natale, auteur de : n'elenschap-

pelijk en biogra/isch Wordenboek der Tom-

kunst (1889), qui contient surtout des biogn-

phies de musiciens hollandais contemporains.

MelchissÃ©dec, LKON, chanteur scÃ©nique.

nÃ© le 7 mai 1843 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Paris, fut trÃ¨s apprÃ©ciÃ© Ã  l'OpÃ©ra-Comiqne, de

1866 Ã  1891 et enseigne le chant et la dÃ©clama-

tion au Conservatoire depuis 1894.

Melgounow, Jours vox. pianiste et thÃ©o-

ricien, nÃ© Ã  Yv'etlonga (Gouv. russe de Ð¡Ð¾Ñ�-

Iroma) le 11 sept. 1846, m. Ã  Moscou le 31 mars

1893 ; Ã©lÃ¨ve de Dreyschock (piano) et de Laro-

che (thÃ©orie) Ã  St-P'Ã©tersbourg, puis enlSÃ¯Odu

Conservatoire de Moscou, se mil Ã  Ã©tudier plus

particuliÃ¨rement la thÃ©orie rythmique, aupris

de K. Westphal (v. ce nom"), Ã  Moscou il. a

publiÃ© un recueil de fugues et de prÃ©ludes de

Bach, avec l'indication du rythme d'aprÃ¨s le

systÃ¨me de Westphal ; puis un recueil de chan-

sons populaires russes (I, Moscou. 1879, avec

Klenowski ; II, St-PÃ©tersbourg. 1885. avec Bla-

ramberg). 12 chÅ�urs de M. ont Ã©tÃ© publie

aprÃ¨s sa mort, par Blaramberg, et l'on a

trouvÃ© dans se-i papiers une sÃ©rie d'Ã©ludÃ©Â» ryth-

miques inÃ©diles.

Melli. t. DOMENICA-MARIA, publia, Ã  Venue,

de 1602 a 1609, 3 livres de Musiche... per can-

tare net c/iitarrone, clavicembalo ed altri istr.

â�� 2. PIETRO-PAOI.O, v. TABLATURES DE UJM,

1614.

MÃ©lisme, du grec, ornement mÃ©lodique.

Moll, GAUIUO, v. GAUDIO.

MelodÃa olymplca, anthologie de madri-

gaux, publiÃ©e par le musicien anglais PETEF,

PHILIPPS, Ã  Anvers (1591 [1594]). Auteurs

F. Anerio, Baccusi, Or. Bassani, liellasio, Bell-

liayer, L. Hertani, lilotagrio. Cl. Merulo. Iten-

tici, B. Donato, G. Eremita, Fr. Farina, 4. GÂ«-

brieli, Gastoldi, Giovanelli, Macque. Marenzk.

T. Massaini, Moscagia, Mosto, t;.-M. Nanioe,

Palestrina, Pevernage, Sabino, Striggio. Tara-

hout, Oraz. Vecchi, Verdonck, de Wert. Zoilo,

avec, en plus, 6 piÃ¨ces anonymes et ti de P. PKi-

lipps lui-mÃªme.

MÃ©lodie, succession de sons ayant entre em

des rapports logiques et dÃ©terminÃ©s, de Ñ�ÐµÑ�Â«

que l'harmonie est la superposilion de sons

rÃ©pondant aux mÃªmes conditions. Le l'RiM'i'1-

conslant DE TOUTE MÃ�LODIE rÃ©side dans le

changement d'intonation des sons successif?

changement ascendant ou descendant et qui

Ã  l'origine, n'est pas brusque (Ñ�Ñ�Ð³ sauts!, mai!

continu et graduel ; c'est seulement sons l'in-

fluence de l'harmonie que ces flexions delÃ  ra

se sont mesurÃ©es par Â» degrÃ©sÂ». Par cette rai-
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son mÃªme, la formation mÃ©lodique la plus rap-

prochÃ©e de la nature est celle qui se meut par

intervalles chromatiques, dont la succession a

le plus d'analogie avec le changement continu

et graduel de l'inlonalion ; de plus, dans tout en-

cliaÃ®nement harmonique, ce sont les intervalles

les plus petits (demi-tons, lonsjque l'on consi-

dÃ¨recomme reellementÃ)u'7Â«rfÃ(/u(Ãs, tandis que

lesautres (tierces, quartes, quintes, etc.) sont

gÃ©nÃ©ralement dÃ©signas comme harmoniques.

Le mouvement ascendant de la m. correspond,

en tant qu'augmentation de vie, Ã  une grada-

tion; le mouvement descendant,en tant que di-

minution de vie, Ã  une dÃ©tente : d'oÃ¹ il ressort

que les courbes de la m. peuvent Ãªtre mises en

relations avec los mouvements de l'Ame, dans

les diverses Ã©motions : le mouvement positif

(ascendant) dit dÃ©sir, convoitise, effort, vouloir,

assaut, etc. ; le mouvement nÃ©gatif (descen-

danl), renoncement, abattement, retour su r soi-

mÃªme, apaisement. Mais cette puissance Ã©lÃ©-

mentaire rÃ©side, comme nous l'avons dit, dans

le changement pur et simple de l'intonation,

i.'t l'on peut s'en convaincre Ã  l'ouÃ¯e des siflle-

ments de la tempÃªte (ou encore, par ex., des

passages chromatiques qui les imitent dans

l'ouverture du Â«Vaisseau fantÃ´meÂ»). La m.,

considÃ©rÃ©e comme succession logiquement or-

donnÃ©e de sons ayant entre eux des rapports

harmoniques (autrement dit Â« graduÃ©s Â») re-

nonce Ã  une bonne partie de ces effets Ã©lÃ©men-

taires, pour bÃ©nÃ©ficier d'autre part des enche-

vÃªtrements des rapports harmoniques qui, du

reste, sont d'une valeur esthÃ©tique bien plus

grande (l'Ã©lÃ©ment mÃ©lodique y est en quelque

sorte stylisÃ©). Toutefois AristoxÃ¨ne dÃ©jÃ  admet

que l'iniagination de l'auditeur transforme en

nne liyne continue les changements d'intona-

tion que la musique prÃ©sente par degrÃ©s. Cf.

Riemann. Les Ã©lÃ©ments de l'esthclii/ue musi-

cale (Ã©d. franc, par G. Humbert, p. 46). â�� Un

traitÃ© de la mÃ©lodie calculÃ© en vue de la prati-

que aurait Ã  s'occuper : 1Â° de l'explication des

gammes diatoniques, en tanl que schemes le

plus aisÃ©ment comprÃ©hensibles et remplaÃ§ant

la courbe mÃ©lodique continue qui ignorait la

division par degrÃ©s ; 2Â° de la recherche des di-

verses empreintes mÃ©lodiques d'un accord, se-

lon la place qu'il occupe dans la tonalitÃ© ; 3" des

prumiers Ã©lÃ©ments de la forme musicale (for-

nialion et enchaÃ®nement des motifs, imitation).

Il D'existÃ© actuellement ni cours de Â» thÃ©orie

de la m. Â» dans leg conservatoires, ni traitÃ©

spÃ©cial qui en puisse tenir lieu, en Ã©tudiant le

sujet d'une faÃ§on systÃ©matique et en partant de

la connaissance du principe mÃªme de la m. ;

on rÃ©partit gÃ©nÃ©ralement ces Ã©tudes, du reste

incomplÃ¨tes entre celle de l'harmonie et celle

delÃ  haute composition musicale. Notons seu-

lement quelques travaux prÃ©paratoires Ã  une

thÃ©orie proprement dite de la m. : J. Riepel,

Tonordnung, etc. (3parties; 1755. 1757, 17b5j ;

.N'ichelmann. Die MÃ©lodie etc. (1755) ; Reicha,

TraitÃ© de mÃ©lodie (1814 [1832]) ; L. Bussler,

Elementarmelodik (1879) ; H. Riemann, NevÃ©

Schute der Melodik (1883) et Katechismus der

Kompositionslehre (3Â« Ã©d., 1904; I, chap. 1);

E. Cremers, L'analyse et la composition mÃ©lo-

Ð�Ð´Ð¸ÐµÂ»(1898); H. Rietsch, Die deutsche Lied-

veite (1903).

MÃ©lodique, se dit d'une partie vocale ou

instrumentale qui se meut surtout par inter-

valles mÃ©lodiques iv. MÃ�LODIE) et Ã©vite avec

Â«oin les intervalles d'intonation relatnement

difficile.

Melodium, \. ALEXANDRE.

MÃ©lodrame (gr.), autrefois drame en mu-

sique, c.-Ã .-d. opÃ©ra, n'est plus employÃ© de

nos jours que pour dÃ©signer l'union de 'la dÃ©-

clamation et de la musique instrumentale qui

lui sert d'accompagnement, que ce soit dans

le cours d'une Å�uvre scÃ©nique (e.\. dans Â« Eg-

mont Â», â�¢! Alhalie Â», etc.), ou commeÅ�uvre com-

plÃ¨te, formant un tout, telles les nombreuses

ballades dÃ©clamÃ©es avec accompagnement di-

piano ou d'orchestre. D'une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale,

le m. est un genre bÃ¢tard, injustifiable au point

de vue esthÃ©tique, car il n'y a aucune raison

quelconque, du moment que le discours est

accompagnÃ© de musique, de ne pas pousser la

transformation jusqu'au rÃ©citatif au moins (v.

MUSIQUE scÃ�Mijr/E). Ledii-cours fait usage aussi

de l'organe vocal, bien plus, le langage parlÃ©

repose sur des sons nettement dÃ©finissables, en

sorte que le rÃ©citant doit autant que possible

se conformer Ã  la tonalitÃ©, aux harmonies de

l'accompagnement, autrement dit, corriger en

une certaine mesure ce que le compositeur a

laissÃ© d'incomplet dans son Å�uvre, sous peine

de laisser subsister entre le langage parlÃ© et la

musique une contradiction dÃ©sagrÃ©able. Dans

quelques cas isolÃ©s seulement, le m. peut se

justifier, lorsqu'il paraÃ®t comme l'expression

d'une Ã©motion plus forte que celle que le chant

a exprimÃ©e auparavant ; LÃ©onore, dans la scÃ¨ne

delÃ  prison de Â« Fidelio Â», ajoute Ã  ses derniÃ¨-

res paroles : Â«. Ce qui se passe en moi est inex-

primable Â», c.-Ã .-d. au fond, dans l'opÃ©ra, Â« ne

peut se chanter Â». Parmi les m. fÃ©e mieux

rÃ©ussis, en tant qu'enivrÃ©s formant un tout

complet, on peut citer: Ariadne (27janv. 1Ð¢7Ð�>|

et \ledea de G. Renda, Manfred de H. Schu-

mann, LeÃ±are (avec piano! de Fr. Liszt, Enoch

Anlen (id.) de Hich. Strauss. Cf. L/. Garcia.

TraitÃ© du mÃ©lodrame (1772); W. Kienzl, Die

musikalische Deklamation (1880) ; l'ldg. Istel,

J.-J. Rousseau als Komp. s. li/r. ScÃ¨ne Pyg-

malion (1901) et Die Entstehung des deulsc'hi-u

Melodramas (1!Ð®6).

MÃ©lographe (PIANOGRAPHE, EIDOMUSIKON,

MACHINE A IMPROVISER ['.>!]), mÃ©canisme adaptÃ©

au piano et qui reproduit sur le papier, an

moyen d'une notation plus ou moins exacte-

ment dÃ©chiffrable, ce qui a Ã©tÃ© jouÃ© sur l'ins-

trument, en sorte que les improvisations, que

l'on voudrait souvent retenir, se trouvent dÃ©-

finitivement fixÃ©es sur le papier. On a fait un

grand nombre d'essais, pour obtenir de bons

mÃ©lographes (Adorno. 1855; Ð�. A. Rertini, I812;

Careyre, Clifton, 1816 ; Creed, 1745 env. ; Ei-

sen menger, 1838; v. Elewvck, Engramelle', 1775;

GuÃ©rin, 1844; Hohlfeld, "1752 ; Keller, Pape,

linger, 1774 ; Witzele, Stanhope [Â« Allg. M. Ztg. Â»,

VI, 1804, col. 751J ; Schmeil,1850; Carpentier,

1889 [avec l'aide d un courant Ã©lectrique] ; Laur.

Kromar, 1906; etc.), mais le PHONOGBAPHE seul

a apportÃ© la solution du problÃ¨me, solution si

parfaite Ã  vrai dire qu'aucune des tentatives

antÃ©rieures ne peut soutenir la comparaison.

Cf. INSTRUMENTS AUTOMATIQUES.

MÃ©lophone, v. Ð�Ð�Ð�.Ð�Ð�Ð�Ð¡Ð� et ACCORDÃ�ON.

MÃ©loplaste, nom donnÃ© par Pierre Galin

(v. ce nom) Ã  sa mÃ©thode simplifiÃ©e pour l'en-

seignement des Ã©lÃ©ments de la musique. Pour

ne pas lasser l'Ã©lÃ¨ve, dÃ©s le dÃ©but, en lui ensei-

gnant les nombreuses formes de notes, clefs,

etc., il avait imaginÃ© comme moyen d'ensei-

gnement un tableau pourvu de portÃ©es ; il ohan-

taitÃ  l'Ã©lÃ¨ve une mÃ©lodie connue en remplaÃ§ant

le texte par le nom des notes (ut, rÃ©, mi, etiO
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et montrait en mÃªme temps, au moyen d'une j

baguette, la place du son sur la portÃ©e. Il ren-

dait comprÃ©hensibles les difficultÃ©s du rythme, I

au moyen d'un double mÃ©tronome qui marquait

et dÃ©composait Ã  la fois les temps (CIIRONOMK-

RISTE).

Melothesla, v. LOCKE.

MembrÃ©e, EDMOND, compositeur franÃ§ais

d'opÃ©ras, nÃ© Ã  Valenciennes Iel4nov. 1820, m.

au ChÃ¢teau Damunt. prÃ¨s de Paris, le 10 sept.

1882 : Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Paris (Alkan,

Zimmermann, Carafa), donna, en 1857, son pre-

mier opÃ©ra : Francuis Villon, Ã  l'OpÃ©ra de Pa-

ris, ainsi que les chÅ�urs pour Å�dipe Roi, au

ThÃ©Ã¢tre franÃ§ais. Kn 1861, ce fut une cantate

l-Ã¯ngal, en 1875 L'esclave (opÃ©ra), en 1876 Les

Â¡iarias (OpÃ©ra populaire), en 1879 La courte

Ã©chelle (OpÃ©ra-comique). M. a publiÃ©, en outre,

des romances, des ballades, etc., et laissÃ©

deux opÃ©ras non reprÃ©sentÃ©s : Colomba et Frey-

ghor.

Mendel, HERMANN, musicographe, nÃ© Ã 

Halle s/S. le 6aoÃ»t 1834. m. Ã  Berlin le 26 oct.

1876 ; lit ea premiÃ¨re Ã©ducation musicale Ã 

Halle et Ã  Leipzig, entra en 1853, comme ap-

prenti, dans le magasin de musique de Schle-

singer, Ã  Berlin, fut plus tard engagÃ© chez

Bote et Hock, puis fonda lui-mÃªme, en 1862,

un magasin demusique,qu'il dutfermercepen-

dant en 1868 dÃ©jÃ . M. collabora Ã  plusieurs jour-

naux de musique : Â« Echo Â», Â« Tonhalle Â». et sur-

tout Ã  la Deutsche Musikcrzeilung qu'il a rÃ©-

digÃ©e depuis sa fondation (1870) jusqu'Ã  sa mort,

et dans laquelle il a publiÃ© entre autres une no-

tice biographique dÃ©taillÃ©e sur O. NicolaiiÃ qui

il avait dÃ©jÃ  consacrÃ© auparavant une brochure, ;

en 1866l. Il a publiÃ© en outre: G. Meyerbeer, '

eine Biographie (1868), et (Â¡. Meyerbeer, sein â�¢

Leben und seine Werke (1869; ital. par Laza-

neo, 1870). 11 se crÃ©a un renom principale-

ment par la publication du grand Musikalisches

Konversationslexikon qu'il commenÃ§a en 1870

et rÃ©digea jusqu'Ã  la lettre M. (dans le vol. VII) ;

la rÃ©daction en fut reprise, aprÃ¨s la mort de

M., par A. Reissmann, qui l'acheva en 1883.

Mendelssohn, 1. FKI,I\-.|AKOB-|,I Ð³>\\Ðº;-Ð�.-

lUliTHOLDY (le nom de lÃ¯artholdy fut ajoutÃ© par

son pÃ¨re Ã  son nom de famille, en souvenir de

son beau-frÃ¨re et pour distinguer son nom de

celui des autres branches de la famille), nÃ© Ã 

HambourgleS fÃ©vr. 1809, m. Ã  Leipzig le 4 nov.

1847. petit-Qls du philosophe et rÃ©formateur

israÃ©lite MoÃ¯se Mendelssohn im. en 1786), (ils

du banquier Abraham Mendelssohn (Ã©tabli Ã 

Berlin depuis 1811); fit preuve extraordinaire-

menUvl de facultÃ©s musicales remarquablesqui

reÃ§urent de ses parents, Ã  la fois amis des arts

et dans une grande aisance, les soins les plus

Ã©clairÃ©s. Sa mÃ¨re. Lea (fille du banquier Salo-

mon, Ã  Berlin), donna elle-mÃªme aux enfants

les premiÃ¨res leÃ§ons de piano ; d'abord ce fut

la petite l'ASNY (v. HUNSEI.I, plus Ã¢gÃ©e de trois

ans, qui montra beaucoup de talent, puis FÃ©-

lix rivalisa bientÃ´t avec elle. Tous deux rap-

pellent ainsi le souvenir de Mozart et de Nan-

nerl. comme ne l'Ã©voque peut-Ãªtre aucune autre

famille de musiciens. Ouant aux deux cadets,

KEBEKK^ (nÃ©e en 1811, devenue la femme du

professeur Dirichlet) et PAUL (nÃ© en 1813), ils

Ã©taient aussi bien douÃ©s pour la musique; Re-

bekka chantait et Paul jouait du violoncelle.

La mÃ¨re fut bientÃ´t remplacÃ©e clans son ensei-

gnement par Ludwig Berger pour le piano.

par Hennings pour le violon et par Zeller pour

la thÃ©orie ; K.-W.-L. Heyse (qui devint plus

tard professeur), le pÃ¨re du poÃ¨te Paul Heyse.

Ã©tait prÃ©cepteur de la famille pour les langue?

(M. lit sous sa direction une trad, rythmique en

vers allemands, et qui fut imprimÃ©es en 1826.

de La fille il'Andros de Terence) et RÃ¶sel pour

le dessin et la peinture (M. Ã©tait un dessinateur

habile). En 1818, FÃ©lix jouait pour la premiÃ¨re

fois dans un concert public : il exÃ©cuta alors

la partie de piano d'un triode \Vnlll, avec grand

succÃ¨s. L'annÃ©e suivante, il chantait une par-

tie d'alto Ã  la Â« Singakademie Â». Chaque diman-

che, des soirÃ©es musicales rÃ©unissaient dans la

maison paternelle un petit orchestre; en sorte

que le talent du jeune garÃ§on pour la compo-

sition se dÃ©veloppa rapidement par l'audition

presque toujours immÃ©diate de ce qu'il avait

composÃ©. C'est de 1820 que date l'activitÃ© rÃ©-

guliÃ¨re de M. comme compositeur. Il Ã©crivit

cette annÃ©e-lÃ  une sonate p. violon et deux p

piano, une petite cantate Â¡'In rÃ¼hrend feierlichen

TÃ¶nen), une opÃ©rette avec piano, des lieder.

quelques quatuors p. v. d'hommes, etc. Une

grande facilitÃ© de travail, propre Ã  tous les

\rais crÃ©ateurs, se montrait dÃ©jÃ  alors chez lui:

il ne connaissait pas l'effort pÃ©nible et si sou-

vent stÃ©rile. Une sonate pour piano, Ã©crite Ã 

cette Ã©poque, n'a paru qu'aprÃ¨s sa mort, comme

op. 105. bn 1821, M. lit la connaissance de We-

ber, pour lequel il professait une adrnirition

profonde, et fÃ»t entraÃ®nÃ© de la sorte dans le

courant du romantisme : puis vers la fin de

cette mÃªme annÃ©e, Zelter le conduisit chez Go>

the qui s'intÃ©ressa vivement au jeune garÃ§on

En 1824, le jour de son anniversaire de nais-

sance, son quatriÃ¨me petit opÃ©ra : Die hei/bn

Neffen, fut reprÃ©sentÃ© en entier dans la mai-

son paternelle, et Zelter proclama solennelle-

ment, au nom de Bach, de Haydn et de Mozart,

qu'il passait de l'Ã©tat d'apprenti Ã  celui d'ou-

vrier!Â« vom Lehrling zum Gesellen Â«l. DÃ©jÃ  en

1816, M. avait accompagnÃ© son pÃ¨re dans un

voyage d'affaires Ã  Paris et y avait pris des le-

Ã§ons de Mllie Bigot ; en 1820. ils retournÃ¨rent

tous deux Ã  Paris et le jeune homme, alors Ã¢gÃ©

de seize ans, fit la connaissance de toutes les

notabilitÃ©^ musicales parisiennes d'alors. Il fit

de la musique avec Baillot et d'autres maÃ®tres.

passa un examen chez Cherubini qui Ã©mit un

jugement trÃ¨s llatteur et proposa de se char

ger Ã  l'avenir de l'Ã©ducation du jeune homme:

mais Abraham M. refusa l'offre et rentra avec

son fils Ã  Berlin. M. avait dix-sept ans. lors-

qu'il Ã©crivit (1826) l'ouverture du Snnge d'vM

Nuit d'Ã©tÃ©, Å�uvre qui dÃ©note une originalitÃ©

gÃ©niale, une maÃ®trise absolue, et ne reste en

rien en arriÃ¨re des Å�uvres de l'homme miir

(les autres numÃ©ros de la musique pour le

Sommemach IstrÃ¤um n'ontÃ©tÃ©Ã©critsquequinie

ans plus tard). En 1827, M. fit reprÃ©senter, au

Â« Schauspielhaus Â» de Berlin, son premier et

dernier opÃ©ra : liie Kochzeit tÃas Camocho.

malgrÃ© un accueil trÃ¨s favorable, il fut mis de

cÃ´tÃ©, car Spontini n'avait rien moins que de h

sympathie pour le jeune compositeur. M sui-

vit ensuite pendant une annÃ©e les cours de

l'UniversitÃ© de Berlin. Enfin, en 1829, M. **

distingue par une action artistique d'Ã©clat : 11

premiÃ¨re exÃ©cution, depuis la mort de Bach,

de la Â« Passion selon St-Matthieu Â» (Ã  la â�¢ Sing-

akademie Â», sous la direction de M. lui-mÃªme

La mÃªme annÃ©e, M. visita l'Angleterre, sur If

conseil de Moscheles ; ce dernier avait naÂ«sÂ¿.

en 1824, six semaines Ã  Berlin, frÃ©quentÃ© jour-

nellement la maison des Mendelssohn et donni'

mÃªme Ã  M. quelques leÃ§ons de piano. Ce ne
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futen gornme que de Londres que se rÃ©pandit

la renommÃ©e du jeune compositeur: il y rit exÃ©-

cuter pour la premiÃ¨re fois sa symphonie en ttt

mineur ipar la SociÃ©tÃ© philharmonique Ã  la-

quelle il l'a dÃ©diÃ©e ensuite), puis l'ouverture du

â�¢ Songe d'une Nuit d'Ã©tÃ© Â», et les deux Å�uvres

reÃ§urent un accueil des plus chaleureux. AprÃ¨s

un long voyage d'aÃ§rÃ©ment en Ecosse, M. re-

vin! plein d'ardeur a Londres, mais il fut re-

tenu longtemps au lit, Ã  la suite d'une blessure

au genou et ne put revenir Ã  temps Ã  Berlin,

pour le mariage de sa sÅ�ur Fanny. Il boita

mi'me pendant un certain temps. C'est alors

qu il refusa une chaire de professeur que l'Uni-

versitÃ© de Berlin lui ollrait (cf. MAR.XI. Enfin,

en 1830. il entreprit un grand voyage en Italie,

*e dirigea de lÃ  vers Paris (1832) oÃ¹ il fut at-

teint du cholÃ©ra, puis vers Londres oÃ¹ il diri-

gea l'ouverture des HÃ©brides, terminÃ©e entre

temps, et joua le concerto en soi mineur et le :

Caprice en si mineur. A Londres, Ã©galement, ]

partit le premier cahier de ses Romances suns

parofeÃ¯. Pendant ce temps, il eut le chagrin

de perdre coup sur coup son meilleur ami d'en-

fance. Eduard Rietz, son maÃ®tre Zelter, et Go>-

the auquel il avait encore rendu, lors de son

vojafte en Italie, une visite de plusieurs semai-

nes. Ð�Ðµ retour Ã  Berlin, M. y organisa descon-

rorts au bÃ©nÃ©fice de la caisse de retraite des

musiciens de l'orchestre et prÃ©senta au public

les ouvertures du Songe d'une Nuil d'Ã©tÃ©, des 1

HÃ©brides, Meeresstille und glÃ¼ckliche Fahrt, j

ainsir|iie la Reformations- Symphonie,]Â« con- i

cerlo en .soi min. et le Caprice en si min. Sa j

candidature Ã  la succession de Zelter, comme i

directeur clÃ© la < Singakademie Â», fut repoussÃ©e |

(v. RiNGENHXGEN). Par contre, en 1833, la di-

rection du festival de musique du Bas-Rhin,

Ã  Dusseldorf, lui fut confiÃ©e et, de lÃ , il alla de

nouveau Ã  Londres, pour y assister au baptÃªme

de son filleul, le tils de Moscheles, FÃ©lix ; il y

dirigea aussi l'exÃ©cution de sa symphonie dite

â�¢ italienne Â». M. revint ensuite Ã  Dusseldorf,

on il avait Ã©tÃ© nommÃ© directeur de musique de

U ville, en mÃªme temps que chef d'orchestre

au thÃ©Ã¢tre qu'lmmermann venait d'y ouvrir

llSSi1. Mais au commencement de 1835 dÃ©jÃ  il

cÃ©dait ces fonctions trop fatigantes pour lui Ã 

Jul. Rietz. Il dirigea cependant encore, en 1835, !

le festival de musique de Cologne. Entre temps, |

il avait acceptÃ© le poste de chef d'orchestre i

des concerts du Â« Gewandhaus Â» Ã  Leipzig, oÃ¹ |

il dÃ©buta en aoÃ»t 1835. Son remarquable talent Â¡

de chef d'orchestre, sa vaste culture musicale

et ?a personnalitÃ© d'artiste crÃ©ateur firent ra-

pidement de lui le centre autour duquel se

mouvait toute la vie musicale de Leipzig; ils

firent en outre de Leipzig le centre de la vie

musicale de l'Allemagne, peut-Ãªtre mÃªme de

l'Europe. L'institution des concerts du Â« Ge-

wandliaiis >> parvint Ã  une renommÃ©e qu'elle

n avait jamais atteinte auparavant, et qu'elle

ne put. aprÃ¨s la mort de M., conserver qu'avec

peine. Mais il est bon de dire que M. trouva

un puissant appui en la personne de Ferdinand

David (v. ce nom) qu'il attira, en 1836, Ã  Leip-

zig en qualitÃ© de concertmeister. En 1836, !

aussi. l'UniversitÃ© offrait Ã  M. le titre de Or

phil. lion. c. C'est cette mÃ©rne annÃ©e enfin

qu'eut lieu la premiÃ¨re exÃ©cution de Paulus

(Dusseldorf. 22 mai 1836). L'annÃ©e 1837 mar-

que le dÃ©but d'une Ã¨re nouvelle dans la vie de

Â«.qui Ã©pousa, le 28 mars, CÃ�CII.E-CHARI.OTTE-

Soi'HiE JKAMIENAUD (m. en 1853), fille d'un ec-

clÃ©siastique huguenot et qui vivait Ã  Francfort

avec sa mÃ¨re. Cette union fut des plus heu-

reuses ; il en naquit cinq enfants : Karl, Marie,

Paul, FÃ©lix et Lili. En 1843. M. fondait, avec le

directeur d'arrondissement von Falkenslein, le

conseiller aulique Keil, le marchand de mu-

sique Kistner, l'avocat Schleinilz et le conseil-

ler d'Ã©tat Seeburg comme membres du comitÃ©

de direction, avec M. Hauptmann, Robert Schu-

mann, Ferd. David et Chr.-A. Pohlenz comme

premiers professeurs, et sous le protectorat du

roi de Saxe, le Â« Conservatoire de musique de

Leipzig Â».qui devint bientÃ´t une pÃ©piniÃ¨re ar-

tistique de premier rang. Les premiers fonds

del'entrepriseprovenaientd'un legs (Blnmner)

de 60,000 marks, dont le roi devait disposer

dans un but artistique. Le roi FrÃ©dÃ©ric-Guil-

laume IV de Prusse n'en chercha pas moins, Ã 

diverses reprises, Ã  attirerM. Ã  Berlin ; en 1841,

ce dernier avait acceptÃ© un engagement et avait

Ã©lu momentanÃ©ment domicile Ã  Berlin ; il y

avait fait exÃ©cuter la musique composÃ©e, sur le

dÃ©sir du roi, pour Antigone, mais il Ã©tait revenu

bientÃ´t Ã  son centre d'activilÃ© leipzicois. En

1842 encore, avec le titre de directeur gÃ©nÃ©ral

de la musique du roi, puis en 1845, il passa

quelque temps Ã  Berlin et y dirigea des exÃ©-

cutions de la musique a'Å�dipe et d'Athalie.

Mais en somme il resta Ã  Leipzig, Ã  part de

courtes absences, motivÃ©es par des concerts

(hiver 1844-1845, Ã  Francfort s/M. ; aoÃ»t 184ti.

premiÃ¨re exÃ©cution d'Elir, Ã  Birmingham).

Douloureusement frappÃ© par la mort de SB

sÅ�ur Fanny, pour laquelle il avait une vÃ©rita-

ble adoration, il mourut quelques mois Ã  peine

aprÃ¨s elle.

Les mÃ©rites de M. ont Ã©tÃ© rabaissÃ©s plus que

de raison, Ã  la suite d'attaques Ã©videmment exa-

gÃ©rÃ©es, quoique basÃ©es sur l'observation criti-

que fort justifiÃ©e d'une des faces de son talent:

son penchant pour les formules mÃ©lodieuses et

sentimentales, penchant qu'ont partagÃ© aprÃ¨s

lui ses Ã©lÃ¨ves directs ou indirects. M. n'en fut

pas moins un gÃ©nie crÃ©ateur de par la grÃ¢ce

divine, gÃ©nie dont les Å�uvres charment l'au-

diteur d'aujourd'hui, autant qu'elles ont ravi

celui d'il y a soixante et dix ans ; de plus, il

Ã©tait douÃ©" d'une remarquable comprÃ©hension

des Å�uvres des grands classiques, et c'est Ã  lui

que revient l'honneur d'avoir ressuscitÃ© plus

particuliÃ¨rement l'Å�uvre de Bach. Les Å�uvres

de Mendelssohn (op. 1 Ã  72 imprimÃ©s pendant

sa vie, 73 Ã  121 posthumes, plus un certain

nombre de compositions ne portant aucun nu-

mÃ©ro d'Å�uvre) ont paru de 1874 Ã  1877. en une

F,d. compl. sous la direction de Jul. Rietz. Il

convient de placer au premier rang les orato-

rios : Paulus (1830) et /â�¢.'fias 11846), ce qui a Ã©tÃ©

crÃ©Ã© de plus remarquable dans ce genre depuis

lla'nclel et Haydn ; viennent ensuite les ouver-

tures de concert : Sommernachtstraum, op.

51 ; Hebriden, op. 26 [FingalsluÃ¯hle] : Meeres-

stille und glÃ¼ckliche Faltrt, op. 27; /)as MÃ¤r-

cht'n ron der schÃ¶nen ilcliixine, op. 32; Kuy-

lilas, op. 95 ; Tromjtetenouvefture. op. 101 :

et une ouverture pour musique d'harmonie,

op. 24 ; la musique (chÅ�urs, etc.) pour Anti-

Ñ�Ð¾Ð¿Ðµ, op. 55; Dit'erste Wal/iurgisnai-ht, op.

60 ; Ein Sommernachtstraum, op. 61 ; Atha-

lie, op. 74 (avec une ouverture), et Å�dipus auf

RolÃ³nos, op. 93; 5 symphonies (i, ut min., op.

11 ; u, symphonie-cantate Lobgesang, op. 52 :

in, fa min. [Ã©cossaise], op. 56; tv, la maj. [ita-

lienne], op. 90 ; v, rÃ© maj. [symph. de la RÃ©for-

mation], op. 107). Le concerto de violon (op.

64) est l'un des plus beaux spÃ©cimens du genre
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et les 2 concertos de piano (sol min., op. 25,

et rÃ© min., op. 10) jouissent d'une grande fa-

veur, ainsi que le Capriccio en xi min., op. 22,

le Hondo brillant, op. 29, et la Serenade, op.

43(tuus p. piano etorch.). La musique de cham-

bre occupe aussi un rang Ã©levÃ© dans l'Å�uvre de

M. : un octette, op. 20; 2 quintettes, op. 18 et

87, et 7 quatuors (op. 12. 13, 44 [3 Ã  5], N0 et

81) p. instr. Ã  archet : un sextuor op. 110 ; 3

quatuors, op. 1, 2, 3 ; et 2 trios, op. 49. 66 p.

piano et archets ; une sonate de violon, op. 4;

2 sonates de vcelle, op. 45 et 58, et des Varia-

tion* concertantes p. vcelle et piano, op.

17. Mais les Å�uvres les plus rÃ©pandues sont

sans aucun doute les compositions pour piano

seul, et en premier lien les Lieder ohne Worte

(Â« Romances sans paroles Â» : huit cahiers, op.

19, 30, 38, 53, 62, 67, 85, 102); Capriccio, op.

5 ; CharakterstÃ¼cke (morceaux de genre), op.

7; Rondo capriccwso, op. 14; Phantasie, op.

15 ; Fantaisies, op. 16 ; Caprices, op. 33 ; Kin-

derslmke, op. 72; PrÃ©ludes et Ã©tudes, op. 104;

Albumblatt, op. 117 ; Capriccio, op. 118; Per-

petuum mobile, op. 119; puis 4 sonates (op. 6,

28 [Phantasie, schottische Sonnte], 105, 106) ;

3 thÃ¨mes variÃ©s, op. 54 ( Variations sÃ©rieuses),

82 (mi bÃ©mol maj.); 83 (si bÃ©mol maj., aussi Ã 

4 me.) ; Allegro brillant, op. 92 (Ã  4 me.); Ð²

prÃ©ludes et fugues, op. 35; un autre prÃ©lude

avec fugue (mi min.) sans nÂ° d'u'uvre. Puis

il faut ajouter 3 prÃ©ludes et fugues p. orgue,

op, 37; 6 sonates d'orgue, op. 65; 83 lieder p.

une voix avec piano; 13 duos (op. 63, 77. trois

sans nÂ° d'Å�uvre et le n" 12 dans Ð�Ð¾Ñ�. 8) ; 28

quatuors p. v. mixtes (op. 41, 48, 59, 88, 100) ;

21 quatuors p. v. d'hommes (op. 50, 75, 76, 120,

Xachlgesang. Stiftungsfeier, Ersatz fur l,'nl>e-

stand) ; 2 airs de concert (Infelice! op. 94, et

un autre sans nÂ» d'Å�uvre) ; 2 cantates de fÃªte

(An die KÃ¼nstle)', p. choeur d'hommes et mu-

sique d'harmonie, et Zur Sa'cularfeier der

Buchdruckerkunst [Gutenberg - Kantate] p.

chcBur d'hommes et oren.) ; 6 SprÃ¼che p.

chÅ�ur Ã  8 v., op. 7!); 5 Psaumes (xui, xcv.

xcviii, cxiv, cxv), p. soli, chÅ�ur et orch., et 3

autres (n, xxii et xun) a cappella Ã  8 v. ; des

motets (op. 23, p. solo, chÅ�ur et orgue) ; 3

motets p. v. de femmes et orgue (op. 39) ; 3

autres a cappella (op. 69) ; Trauergi'sang p.

chÅ�ur mixte (op. 116) ; Kyrie eleison p. double

chÅ�ur \Lauda Sion avec orch.,op. 73; Hymne,

op. 1)6 p. solo, chÅ�ur et orch. (orgue) ; Tu es

Petrus, Ã  5 v. avec orch., op. 111 ; 2 mÃ©lodies

religieuses, op. 112 ; 2 chÅ�urs religieux p. v.

d'hommes, op. 115 ; des fragments d'un orato-

rio : Christus ; des fragments de l'opÃ©ra Lore-

lei (linal du 1er acte, Ave Maria, et chÅ�ur de

vignerons) ; un Â« Singspiel Â» Heimkehr aus der

Fremde, op. 89 ; 2 morceaux de concert p. cla-

rinette, cor de basset et piano, op. 113 et 114;

une romance sans paroles p. vcelle et piano,

op. 109 ; un duo concertant p. 2 pianos (en col-

lab. avec Moscheles) ; des arrangements de la

Â« Chaconne Â» (rÃ© min.) de Bach, avec piano,

du Â« Dettinger Tedeum Â» et d' Â« Acis und Ga-

lathea Â» de Haendel avec un ace. complÃ©tÃ© ; en-

fin un grand nombre d'oeuvres de jeunesse (en-

tre autres 11 symphonies p. orch. d'archets et

une p. grand orchestre, 5 petits opÃ©ras, etc.)

qui ne sont pas encore gravÃ©es.

Les lettres de Mendelssohn ont Ã©tÃ© publiÃ©es

par son frÃ¨re Paul : Reisebriefe [1830-1832]

(1861 ; 5'Ã©d. en un vol.. 1882; trad, franc, p.

Holand), et Ã�riefe[1833-1847] (1863 ; trad. angl.

par Lady Wallace; trad. Â¡tal. par E. Jiarasai);

il a paru de plus 8 lettres Ã  MmÂ« Voigl, 1871.

d'autres dans les Musikerliriefen de Ludwig

Nohl et dnns les diffÃ©rentes biographies do

maÃ®tre, dont les plus importantes sont : Lam-

padius.Fefi.r M., ein Denkmal (â��18. trad. angl.

par Gage) et la mÃªme augmentÃ©e, sous le titre

F. M. H., ein Gesamtbild seines Lebens wn-i

Schoflen* (1886) ; lienedict, A sketch of the life

and works of tlie /ate /â�¢'. M. r2Â« edit. 1853: :

W.-S. Hockstro (1884, dans les Â«Great musi-

cians Â» de Novello) ; Ernst Wolff, F. .tf.-B.

(1906, dans les Â« BerÃ¼hmte Musiker t de Rei-

manni; Ð¡. Bellaigue, M. (1907. dans les Â« MaÃ®-

tres de la musiqueÂ» ) ; P. de StÅ�cklin. M. ( l!07.

dans les a Musiciens cÃ©lebres Â») : V. Hlackbnra.

M. (Londres, 1904); J.-C. Hadden, M,: Ã�.

Schuhring, Erinnerungen an F. M. (1866.

Â« Daheim Â») ; Ed. Devrient, Ð�/cÃne ErÃ»menm-

gen an F. M. (1869; 3- Ã©d., 1891 ; trad. angl.

par Mrs. Macfarren); Karl M. (fils aÃ®nÃ© de Men-

delssohn), Goethe und F. M. (1871 : aogl. par

M. E. van Glehn, 1872) ; F. Hiller, F. M. il87i:

franc, par F. Grenier, 1877; nngl. p. Glehn,

1874). Cf. aussi S. Hensel, Die Familie .Â¥.(1879,

3 vol. ; 12Â« Ã©d. en 2 vol., 1904), puis encore J.

Eckardt, Ferdinand I>aridund die Familie M.

(1888) ; F. Moscheles, Briefe von M.-B. an Igna:

und Charlotte Moscheles (1888); J. Schubring,

Uriefwechsel zwischen F. M. et J. Schubring

(1892) ; F. WollT, F. M.-B., Meisterbrief?(\9ffÂ¡f,

K. Klingemann [ir], M.' s Briefwechsel /MIÂ»

K. Klingemann (1908). Quant aux biographies

de seconde main, elles sont fort nombrenÂ«Â«^,

citons celles de: Ern. David [Les M.-tiar-

t/ioldy), A. Reissmann (3e Ã©d., 1893), E. Polko.

La il ara {Sludienkiipfe), F. Gleich (Character-

bilder ele.}. Une excellente Ã©tude sur M. i

paru dans le Â« Dictionary of musicÂ» de Grove.

Cf. aussi A. M. Little. \L's Music to the Ð�Ð¿Ð§-

Ð´Ð¾Ð¿Ðµ of Sophocles (1893, thÃ¨se) ; F.-G. Edvurds

The history of M.' s oratorio Elijah (1897); J.-

W.-S. Hathaway. An analysis of M.'sorgo*

ivorks (1898): Ð�'.-Ð�. Mansfield, Organ Â¡artsof

M.'s oratorios (1907): E. Sergy'. Farn.-, V

(1888); J. HurtoÂ«-; F. M.-B. (1909").

2. ARNOLD, fils d'un neveu de FÃ©lix M.. tÂ¿

Ã  Hatibor le 26 dÃ©c. ia55 ; lit, Ã  Tul.inpue. de

droit, avant de se vouer Ã  la musique qu'il

Ã©tudia Ã  Berlin, sons la direction de Haupt.

Grell, Kiel. Taubert et Lbschhorn. De 1880 Ã 

1883, M. fut organiste et maÃ®tre de musique de

1'1,'niveisitÃ©. a Bonn. 11 passa ensuite Ã  Biele-

feld (directeur de musique), Ã  Cologne (1883,

professeur au Conservatoire), et, depuis 1890,

il est maÃ®tre de musique au gymnase et direc-

teur de musique d'Ã©glise Ã  Darmstadt. M. a revÂ»

en 1899 le tilre de Â« professeur Ð¸. Compositeur

de talent, il a Ã©crit des Å�uvres p. chÅ�ur mixte.

soli et orch. : Abendcantate (1881), Der llagi-

sfo/z(1890), FrÃ¼hlingsfeier (1891), Paria,19C6;,

et p. chÅ�ur d'hommes, soli et orch. : Selmei-

ders HÃ¶llen faliri (1897), Pandora (1908! : te

opÃ©ras : Klsi, <1ieseltsaiiieMagd(Cologn?. ItÃ¯"'.

DerBarenhÃ¢uler(Ber\in, 1900), Dieifinneliury

(Mannheim, Ð�Ð®9) : des lieder; des chÅ�urs: etc.

il. a publiÃ© en outre une Ã©d. moderne dt l>

Â« Passion selon Si-Matthieu Â» de H. SchÃ¼tz.

Menehou, MICHEL DE, maÃ®tre des enfin!;

de chÅ�ur de l'Ã©glise de St-Maur-des-Fos^'.

prÃ¨s de Paris, publia chez N. du Chemin, en

1534 (1558, 1582), une Nouvelle instruction /â�¢'-

miltÃ¨re. Ce petit traitÃ© renferme, en plus des-

plications trÃ¨s brÃ¨ves sur la musique propor-

tionnelle, quelques canons de maÃ®tres e! une

chanson Ã  4 v. de M. lui-mÃªme: Le satire*"' <fe
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madame jolie. H. Expert en a donnÃ©, en 1900.

une Ã©d. nouv. superbe, d'aprÃ¨s celle de 1558.

MÃ©nestrel, nom que l'on donne parfois aux

anciens troubadours ou trouvÃ¨res, Ã  la l'ois

poÃ¨tes et musiciens.

MÃ©nÃ©trier (en Angleterre Minstrel, c.-Ã -d.

serviteur), nom spÃ©cialement rÃ©servÃ© aux ser-

vitc'iirs musiciens des troubadours. Les m.

exÃ©cutaient les cliants composÃ©s par les trou-

badours (avec accompagnement de viole, ou

bien aussi de vielle). Cependant on donnait

aussi le nom de m. aux poÃ¨tes et chanteurs

qui n'Ã©taient pas d'origine noble Â¡Trowort

Ixistartsl ; celui de troubadour n'Ã©tait appliquÃ©

qu'aux chevaliers. Enfin le mot m. prit la si-

gnification gÃ©nÃ©rale de musicien, et surtout de

violoniste de bas Ã©tage (joueur de viole). Cf.

S. Daring-Gould, English Minislrelsie (1896) ;

W.Grossmann, FrÃ±hmittele-nglische Zeugnisse

Â»bei- Minstrels Ã�100-Ã�400 (1906, thÃ¨se); Edrn.

Duncan, Tim story of ttiinstrclty (1907).

Mengal, MARTIN-JOSEPH, coi'niste virtuose

et compositeur, nÃ© Ã  Gand le 27 janv. 178't, m.

dans la mÃªme ville le 3 juil. 1851 ; Ã©lÃ¨ve, au

Conservatoire de Paris, de Catel, de Reicha et,

pour le cor, de Duvernoy. M. fit les campagnes

d'Allemagne, en 1805 et 1806, puis fut cor-

niste dans divers thÃ©Ã¢tres de Paris. DÃ¨s 1825,

il fut directeur de thÃ©Ã¢tre Ã  Gand. Anvers et

La Haye, puis, en 18'tÃ¶, il prit la direction du

Conservatoire de Gand. M. a Ã©crit plusieurs

opÃ©ras, de nombreuses Å�uvres de musique de

chambre, des concertos et des duos p. cor, etc.

Mengelberg, JOSEF-WILL ÐºÐ¼, nÃ© Ã  Utrecht

le 28 mars 1871 ; fit ses premiÃ¨res Ã©tudes dans

sa ville natale puis entra au Conservatoire de

Cologne (Wiillner, Seiss. Jensen) et fut nommÃ©,

en 1891, directeur de musique de la ville de

Lucerne. Il prit, en 1895, la direction du Â« Con-

cerlgebouw-Orkest Â», Ã  Amsterdam et, en plus,

en 1898, celle du chÅ�ur mixte Ñ� Toorikunst Â».

Pianiste et compositeur de talent, M. est sur-

tout un chef d'orchestre du plus haut mÃ©rite.

Il a dirigÃ© un peu partout, en ces derniÃ¨res

annÃ©es, un grand nombre de concerts, et ac-

ceptÃ©, sans abandonner ses fonctions ;i Ams-

terdam, en 1907 la direction desÂ« Concerts du

MusÃ©e Â», en 1908 celle du Â« C:ecilienverein Â»,Ã 

Francfort s. M.

Mengewein, KARL, nÃ© Ã  Zaunroden Tim

ringe) le 9 sept. 1852, m. Ã  Grogs-Lichterfelde

IBerlin) le 7 avr. 1908 ; fut, de 1874 Ã  1880, pro-

fesseur au Conservatoire W. Freudenberg, Ã 

Wiesbaden, en mÃªme tempsque, de I88I Ã  I886,

directeur de la Â« SociÃ©tÃ© de musique sacrÃ©e Â».

Kn 1886, il fonda avec \V. Kreudenberg un Ins-

titut de musique, Ã  Berlin, et il en fut l'un des

directeurs jusqu en 1896. M. Ã©tait en outre di-

recteur du chÅ�ur de l'Ã©glise Bethlehem (1888)

puis de celle des Douze ApÃ´tres (1893); Â¡lavait

crÃ©Ã© en 1889 un Â« Oratorienverein Â» et dirigea

plusieurs autres sociÃ©tÃ©s chorales. M. a Ã©crit

uneopÃ©rette : Schulmeisterslirautfahrl (Wies-

baden, 1884) ; plusieurs comÃ©dies lyriques : Der

Liederfex, Das alte Lied, Liebe und GlÃ¼ck ;

des cantates : Martin Luther, Frau Musika,

Fru.Mingsfe.ier; un Requiem ; un oratorio :

Johannes ili'.r TÃ¤ufer (Ã�Sdi) ; des chÅ�urs p. 3v.

de femmes ; des motels : des Heder ; des piÃ¨ces

P. violon et p. alto et piano ; une Schule der

Klarierlechnik et Die Ausbildung des musika-

lischen GehÃ¶rs (1908).

Mengozzi, BERNARDO, chanteur et compo-

siteur d'opÃ©ras, nÃ© Ã  Florence en 1758, m. Ã 

l'aris en mars 1800: Ã©lÃ¨ve de Pasquale Potenza,

Ã  Venise, se lit d'abord connaÃ®tre sur diverses

scÃ¨nes italiennes, puis se produisit dans des

concerts Ã  Londres et Ã  Paris, et devint l'un

des principaux acteurs du ThÃ©Ã¢tre de Monsieur,

issu de la rÃ©union de Ð�Â« OpÃ©ra bufla Â» italien

et de Ð�Â« OpÃ©ra Comique Â» franÃ§ais, mais que la

RÃ©volution lit fermer. M. a Ã©crit lui-mÃªme 13

opÃ©ras elun ballet, pour le ThÃ©Ã¢tre de Monsieur

(Feydeau), le thÃ©Ã¢tre Montansier. le thÃ©Ã¢tre

Fav'art et le ThÃ©Ã¢tre-National. En 1794, M. fut

nommÃ© professeur au Conservatoire qu'on ve-

nait de fonder. La Mi-.llinde tie chant du Con-

\ servatoire, publiÃ©e aprÃ¨s sa mort par LanglÃ©,

i est son Å�uvre en majeure partie.

|de]MÃ©nil, FÃ�LICIEN, nÃ© a Boulogne-sur-Mer

J le Hi juil. 1860; fit de longs voyages en AmÃ©-

rique, dans les Indes et en Afrique, puis s'Ã©ta-

blit Ã  Paris et y fut nommÃ©, en 1899. profes-

seur d'histoire de la musique Ã  l'Ecole Nieder-

meyer. M. a Ã©crit plusieurs ouvrages: Mtiraiyny

(1893), Josquin dePri-s (18!>8), L'Ã©cole conlra-

puntis/e flamande du xv s. (1895 ; Ã©d. revue et

considÃ©rablement augm. en 1906, sous le titre:

L'Ã©cole cottrapunlique flamande au xvÂ« ci Ð°Ð¸

XVI* Ñ�.), Ãlisloire tie la (iansf tt traders les tiges

(1904). Mais il est aussi connu comme compo-

siteur d'ouvrages scÃ©niques: LaJanelii;ri>\'\Sdi.

opÃ©ra comique). Gosses (1901, opÃ©rette). Diver-

tissement oriental (1902, ballet), .-1 la Ducasse

(1902, id.).

Mennicke, KARL, nÃ© Ã  Reichenbach (Vogt-

land) le 12 mai 1880 ; lit ses Ã©tudes Ã  Leipzig,

oÃ¹ ses parents s'Ã©taient lixÃ©s en 188l dÃ©jÃ  et.

aprÃ¨s avoir passÃ© un peu de temps au Conser-

vatoire (1901), devint l'Ã©lÃ¨ve particulier de II.

Uiemann. 11 prit, en 1905, le titre de D1. phil.,

en prÃ©sentant comme thÃ¨se une Ã©tude trÃ¨s com-

plÃ¨te et prÃ©cise sur Hasse und die liriÃder

(Â¡raun als .S'i/m/i/ionÃA'er Â¡irnpr. en 1906, avec

un catalogue thÃ©matique). M. fut pendant un

an chef d'orchestre volontaire au ThÃ©Ã¢tre de

Leipzig puis il prit, en 1907, la direction de la

Â« Singakademie Â» de G logan. M. a fourni aux

derniÃ¨res Ã©d. allemandes du Â« Dictionnaire >

plus d'une notice intÃ©ressante.

Mensur (all.), v. DIAPASON 2, Ð Ð�Ð�Ð¡Ð�, MEN-

SURA et MESH'.E 2.

Mensura (lat.), dÃ©nomination importante,

dans la musique dite proportionnelle, pour les

rapports de durÃ©e des sons, Ã©tablis par les di-

vers signes de mesure : v. MESURE 2.

Menter, 1. JOSEPH, violoncelliste cÃ©lÃ¨bre,

nÃ© Ã  Deutcnkofen, prÃ¨s de Landshut (BaviÃ¨re),

le 19 janv. 1808, m Ã  Munich le 18 avr. 1856 ;

l'ut d'abord membre de la Chapelle de la cour

Ã  Hechingen et, depuis 1833, de l'Orchestre de

la cour, Ã  Munich. M. s'est acquis, dans des

tournÃ©es de concerts en Allemagne, en Bel-

gique, en Angleterre, en Autriche, etc., la rÃ©-

putation d'un excellent virtuose. â�� 2. SOPHIE.

Ã®ille du' prÃ©cÃ©dent, nÃ©e Ã  Munich le 29 juil.

1846 ; pianiste excellente, Ã©lÃ¨ve de Fr. Xiest

(Munich), de Tausig, de Bulow et de Liszt, ma-

riÃ©e en 1872 au violoncelliste Popper (sÃ©parÃ©e

en 1886), fut professeur au Conservatoire de

St-PÃ©lersbourg (1883-1887) et vit maintenant,

Ã  part quelques rares tournÃ©es de concerts, en

sa villa d'Itler, en Tyrol.

Menuet i'Minue'tloj, ancienne forme de

danse franÃ§aise, ne fut cependant admise dans

la musique artistique qu'Ã  partir de Lully. Le

m. s'Ã©crit en mesure ternaire ; il Ã©tait Ã  l'ori-

gine d'un mouvement trÃ¨s modÃ©rÃ©, empreint Ã 

ia fois de noblesse et d'une certaine prÃ©ciositÃ©,

sans qu'il fÃ»t toutefois pourvu d'ornements.
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Les Suites d'orchestre de 1680a 1750 renfer-

maient parfois plusieurs menuets. Il arrive

assez souvent que d'anciennes symphonies se

terminent par un m., et ce fut Joli. Stamitz le

premier gui assigna au m. accompagnÃ© du trio

(en maniÃ¨re de contraste) la troisiÃ¨me place

dans la symphonie ou la sonate Ã  4 mouve-

ments. Stamitz accentua en outre le caractÃ¨re

expressif du m. et en crÃ©a le type dÃ©finitif que

l'accÃ©lÃ©ration du mouvement et l'Ã©largissement

dfi la forme parJ. Haydn n'altÃ©rÃ¨rent que d'une

maniÃ¨re passagÃ¨re. Beethoven, exagÃ©rant en-

core les tendances de Haydn, transforma le m.

en Â«Scherzo Ð» (v. ce mot); ii entend alors par

lempo di minuetto un mouvement plus modÃ©rÃ©,

analogue Ã  celui de l'ancien m. Une vaste an-

thologie de m. franÃ§ais et italiens, a tels qu'ils

se chantent au bal de l'OpÃ©ra Â», a paru vers 1750,

Ã  Paris (9 cahiers ; auteurs reprÃ©sentÃ©s: Au-

bert, Boivin, BÃ¢ton. Cartier, Colasse, Cupis,

Deshayes, BuprÃ©, d'Edouard, Guignon, Lavaux,

LÃ©claire, Lefebure. Mondonville, SÃ©naillÃ©, etc.,

et mÃªme FrÃ©dÃ©ric-le-Grand).

Menzel, IONAZ. fabricant d'orgues silÃ©sien,

trÃ¨s apprÃ©ciÃ© de son temps (cf. Marpurg, Bey-

Iri'tge, p. 559). a construit entre autres les

orgues de Breslau (U. !.. Frauen, 1711 [36 jeux]);

Frohnleichnams-Kirche, [21 jeux] ; St-Barhara,

21 jeux]), Liegnitz (Sls-Pierre-et-Paul, 1722,

,3l jeux]), Nimptsch(1725, [20 jeux]) et Lands-

hut (1729, [47 jeux]).

Merbecke (c'est ainsi qu'il faut Ã©crire ce

nom, non pas MARBECK, comme l'ont fait FÃ©-

tis, Mendel, etc.). JOHN, organiste de la Cha-

pelle St-Georges, Ã  Windsor.calviniste, fut con-

damnÃ© Ã  mort en 1544. pour hÃ©rÃ©sie, mais

rÃ©ussit Ã  se faire gracier. Il devint en 1550 Mus.

doc. de l'UniversitÃ© d'Oxford, et mourut en

1585.11 est l'auteur du Book of common prayer

i/oled (1550). le premier recueil de chants an-

glican (rÃ©imprimÃ© en fac-similÃ© en 18-44. ainsi

qu'en 1845, par Himbault, et en 1857, parJebb,

dans le vol. II des C/ioral responses and lita-

nies). Ð�Ð¿Ðµ rnesse de M. est conservÃ©e dans les

Musical extracts (manuscrits) de Burney, et

une hymne Ã  trois voix, reproduite dans Ð�Â« His-

toire de la musiqueÂ» de Hawkins.

Mercadante,GirsF.ppK-SAVEKio-RAFFAEi,E,

compositeur d'opÃ©ras italien trÃ¨s en vogue de

son temps, nÃ© Ã  Naples le 26 juin 1797 (ou,

d'aprÃ¨s Paloschi, Ã  Ã�ltamura, prÃ¨s de Naples,

en sept. 1795), m. dans la mÃªme ville le 17 dÃ©c.

1870 ; Ã©lÃ¨ve de Zingarelli au Â« Real collegio di

mÃºsica Â» (formÃ© par la fusion des conserva-

toires antÃ©rieurs Ã  Naples), dÃ©buta en 1818 au

Â« Teatro del fondo Â» avec une cantate, et en

1819. au thÃ©Ã¢tre San Carlo avec L'apoleosi

d'Ercole. En 1820, suivit l'opÃ©ra boude : Vio-

l/'nza e costanza ; puis avec un succÃ¨s toujours

croissant, M. Ã©crivit opÃ©ras sur opÃ©ras (en tout

prÃ¨s de soixante) pour Home, lÃ®ologne. Milan.

Venise, Vienne (1824), Madrid (1827), Lisbonne

(1829). Paris (1836), etc.. sÃ©journant toujours,

comme c'Ã©tait la coutume che/ les compositeurs

d'opÃ©ras italiens, dans la ville pour laquelle il

Ã©crivait. En 183.'!, M. devint maÃ®tre de chapelle

du DÃ´me de Novare, en 1839 de celui de Lan-

ciano, et en 1840, directeur de Ð�Â« Ecole royale

de musique >i de Naples. A Novare il perdit

l'usage d'un rnil et ne conserva l'autre qu'Ã 

force de soins ; il continua cependant Ã  com-

poser et Ã  dicter ses Â«-uvres. En 1X62. il devint

mÃªme complÃ¨tement aveugle. Plusieurs opÃ©ras

de M. ont paru en rÃ©ductions p. piano et Ñ�Ð¿Ð°Ð»t:

Elisa e CÃoÂ«rfio(l821), La donna Garitea (1826)

I Nornianni a Parigi (1831), Isntailia (1K32)et

II gitiramento (1837), ainsi que de nombreni

airs, des duos, etc. dÃ©tachÃ©s d'autres opÃ©ras.

En dehors de la scÃ¨ne, M. a Ã©crit des Å�uvres

de tous genres : environ 20 messes, une can-

tate : Le selle parole pour 4 v. solo, chÅ�ur et

quatuor d'archets ; des psaumes, des motets.

deux Tan turn ergo Ã  5 v. avec orch. et d'au-

tres morceaux de musique d'Ã©glise, plusieurs

cantates de circonstance, des hymnes (dont un

Ã  Garibaldi, 1861 ), des fantaisies et des morceaux

de genre p. orch. (7/ lamento dell' Arabo. Il

lanientodelbardo, L'aiirora. LarimivHbran:a.

etc.), plusieurs Omaggi, c.-Ã -d. symphonies

funÃ¨bres: a Donizetti, a Bellini, a Rossini, a

Pacini ; des romances "pour violon et d'autres

morceaux de musique instrumentale ; des ro-

' manees innombrables et beaucoup de solfÃ¨ges

pour le Conservatoire de Naples. M. a Ã©crit en

outre une brochure de polÃ©mique contre P. dr.

Costa (1828).

Mercadier, JEAN-BAPTISTE, dit il. DE ite-

LESTA. nÃ© Ã  Belesta (AriÃ¨gej le 18 avr. 1750.

m. Ã  Foix le 14 janv. 1815 ; ingÃ©nieur et. dans

ses moments de loisirs, thÃ©oricien musical, a

Ã©crit : ffoureau systÂ¡*nÂ¡e de musique tltfongut

et pratii/ue (1776, dÃ©diÃ© Ã  d'AlemberO, un ou-

vrage qui, tout en critiquant fortement les sjs-

tÃ¨mes de Tartini et de Rameau, se rapproche

beaucoup de ce dernier.

Mercker, MATHIAS, Hollandais de nais-

sance, Ã©tait vers Ð�Ð®Ð� organiste de St-Nicolas.

Ã  Strasbourg. Il a publiÃ© 40 neue atiserlesfne

Padouan und Galliard 5 r. (Helmstadt, 1609'

et 2 OdÅ� spirituales Ã  5 v. (Strasbourg. 1610)

Meneaux, 1. JEAN- NICOI.AS-AMKDÃ�F. LEFROIP

DE, nÃ© Ã  Pans en 1745, m. dans la mÃªme ville

en 1797 ; organiste et compositeur d'opÃ©rns. a

Ã©crit pour Paris, de 1772 Ã  1793.9 opÃ©ras et

opÃ©rettes (dont 7 ont Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ©s), ainsi que

plusieurs oratorios, cantates, etc. â��2. JOSEPH-

NICOLAS LEFROIII DE, fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© i

Paris en 1767 ; organiste et pianiste, auteur de

sonates p. piano seul et avec d'autres instru-

ments.â�� 3. JEAN-AMKDÃ�E LEFROID Ð�Ð�. fils du

prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Paris en 1803, m. Ã  Rouen le

25 avr. 1874 ; pianiste et musicographe dÃ©mÃ©-

rite, Ã©lÃ¨ve de Reicha, a Ã©crit quelques piÃ¨ces

de piano, de la musique d'Ã©glise, et publiÃ© en

1867, chez Heugel (Paris), une prÃ©cieuse col-

lection d'ancienne musique de clavecin: /.?â�¢<

clavecinistes de 1037 <> i'flO. Cette derniÃ¨re

publication comprend un volume d'introduc-

tion historique, biographique (avec des por-

traits) et technique (sur les ornements), et S

volumes de musique, en 52 livraisons : I. Fres-

cohaldi, ChambonniÃ¨res. Louis Couperin. Pur-

eel!, Fr. Couperin (livr. 3-7), J.-S. Hach (8-lÃ®l.

Handel (13-16). Ben. Marcello (17): II. Itom

Scarlatti (18-22), Rameau (23-27). Telemann.

Porpora. Schroter, Ch.- Ph.- Em. Bach (S9-

32). P. G.-B. Martini (33 37), Fried. Bach, l'a-

radisi. Schobert (39-42). Eckardt, .L- Chr. Badi

(44-45) ; III (PÃ©riode de transition du clavecin

au piano) Clementi. ,1. Havdn. Mozart. Kirn-

berger, Kolzeluch, biissek, Steibelt, HÃ¼llman-

del, F.-Ð�. Cramer. Malheureusement, M.ain-

sÃ©rÃ© dans sa collection des sonates p. piano el

violon de Schobert, en supprimant simplement

la partie de violon ; au reste Schobert, Eokardt

et Chr. Bach appartiennent Ã  la pÃ©riode de

transition du clavecin au piano, oÃ¹ marquent

totalement Pasquini, Mulhel. Dom. Alberti.

Fr.-X. Richter, Eichneret bien d'autres. Quel-

ques petites Ã©tudes de M. ont Ã©tÃ© publiÃ©es Â¡ur
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si veuve, en 1878, sous le titre de VarÃeles

liilÃ©raireÃ et musicales (avec une esquiase bio-

graphique de M. par A.-F. Marmontel).

Mergner, ADAM-FRIEDRICH-CHRISTOPH, nÃ©

â�¢j Ratisbonne le 19 oct. 1818, m. au couvent de

Ht'ilsbronn. prÃ¨s d'Anspach, le 7 .janv. 1891 ;

ecclÃ©siastique protestant, a publiÃ© un grand

nombre de compositions religieuses : Sieben

Jubelhymnen (1807), Paul Gerhardts geistl.

Lieder Â¡n neuen Weisen (1876 ; un choix en a

Ã©tÃ© publiÃ© ensuite par Schmidt). 50 geistl.

Lieder, p. chÅ�ur et p. une voix seule (1890).

Die heilif/e Passionswoche (1900t, et quelques

Â»'uvres profanes. En outre, il a Ã©crit: Offe-

ner Brief an G.-Fr. Heinisch (1849, au sujet

dÃ» rythme dans le choral protestant).

MÃ©rlel, PAUL, nÃ© Ã  Moadoubleau (Loire-et-

Cherl le 4 Â¡anv. 1818. m. Ã  Toulouse le '24 fÃ©vr.

1897 : issu d'une famille d'arteurs, fut Ã©lÃ¨ve

d'Aless. Napoleone Ã  Lisbonne, et de Somma

Ã  Perpignan, puis devint second chef d'or-

chestre au ThÃ©Ã¢tre d'Amiens et y fit reprÃ©sen-

ter un opÃ©ra de sa composition : CornÃ©lius

Â¡argentier. AprÃ¨s avoir fait quelques saisons

dans les principales villes du Midi, il s'Ã©tablit

Ã  Toulouse en 1847 et y fut nommÃ©, dans la

suite, directeur de la succursale du Conserva-

toire national. M. a Ã©crit deux autres opÃ©ras:

L'Armorique et Lt's prÃ©cieuses ridicules (1854) :

une symphonie, Le Tasse ; un oratorio drama-

tique, Cain; de la musique de chambre, etc.

Merikantp, OSCAR, organiste et composi-

teur finlandais, nÃ© en 1868, auteur d'un opÃ©ra :

La jeune fille de Poltja et un grand nombre

de mÃ©lodies vocales.

Merk, JIISKIMI. violoncelliste, nÃ© Ã  Vienne

le 1H janv. 1795, m. dans la mÃªme ville le 15

juin 1852 : Ã©lÃ¨ve de Schindlocker, admis en

1818 comme premiervioloncelliste dans l'OpÃ©ra

de la Cour, Ã  Vienne, devint en 1823 profes-

seur de son instrument au Conservatoire des

Amis de la musique, et fut nornmÃ©, en 1834.

virtuose de la chambre impÃ©riale. Il s'est aussi

fait un nom dans plusieurs tournÃ©es de concerts

et a pnbliÃ© un concerto, un concertino, plusieurs

morceaux de concert, des variations, ainsi que

deux recueils d'Ã©tudes trÃ¨s estimÃ©es (op. 11,

op. 20) pour son instrument.

Merkel, l. GUSTAV-ADOLF, organiste, nÃ© Ã 

Oberoderwilz, prÃ¨s de Zittau, le 12 nov. 1827,

oÃ¹ son pÃ¨re Ã©tait maÃ®tre d'Ã©cole et organiste,

m. Ã  Dresde le 30 oct. 1885 ; Ã©lÃ¨ve de J. Otto

Â¡contrepoint) et de Joli. Schneider (orgue) Ã 

Dresde, dut Ã  K. Reissiger et Ã  R. Schumann

les encouragements et les conseils les plus prÃ©-

cieux. AprÃ¨s avoir Ã©tÃ© quelques annÃ©es maÃ®tre

dans une Ã©cole de Dresde, il devint organiste

Ã  l'Ã©glise de l'Orphelinat, Ã  celle de la Croix

et. en 1864. premier organiste Ã  l'Eglise ca-

tholique de la cour. Il dirigea, de 1867 Ã  1873,

la ' Singakademie Dreyssig Â» et fut, Ã  partir

de 1861. professeur au Conservatoire de Dresde.

M. Ã©tait excellent organiste et remarquable

compositeur pour l'orgue. Il a publiÃ© 9 sonates

d'orgue (op. Ð� [Ã  4 ms. avec double pÃ©dale],

42. 80. 115, 118, 137. 140, 178, 183), une mÃ©-

thode d'orgue iop. 177), 30 Ã©tudes pour la tech-

nique du pÃ©dalier (op. 182), 3 fantaisies pour

orgue et un grand nombre de prÃ©ludes de cho-

rals, de fugues, etc. : la sonate op. 30 a Ã©tÃ©

couronnÃ©e en 1858. par la Â« Mannheimer Ton-

halle â�¢>. M. a publiÃ© aussi des morceaux pour

piano, des lieder, des motels, etc. Cf. P. Jans-

sen. G. .1/. (1887). - 2. KARL-LUDWIG, D' med.,

professeur Ã  l'UniversitÃ© de Leipzig, s'est oc-

cupÃ© trÃ¨s sÃ©rieusement des fonctions des or-

ganes vocaux et a publiÃ© : Anatomie und Phi/-

siotogiedes menschlichen Stimm-nnd Sprach-

organs (Â« Anthropophonik Â» [1856, 2Â°Ã©d. 1Ð®Ð�]) :

Die Funktionen den menschlichen Schlvnd-

unil Kehlkopfes (1862) : Physiologie der mensch-

lichen Stimme (1866) ; Der Kehlkopf (1873 ;

avec des ex. de musique).

Merklin, JOSEPH, cÃ©lÃ¨bre facteur d'orgues,

nÃ© Ã  Oberhausen (Grand duchÃ© de Bade) le

17 janv. 1819. m. Ã  Nancy le 10 juin 1905 :

Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re, qui Ã©tait facteur d'orgues Ã 

Fribourg en Br., il travailla chez Walker, Ã 

Ludwigsburg et s'Ã©tablit, en 1843, Ã  Bruxelles,

oÃ¹ il obtint dÃ©jÃ , en 1847, une mÃ©daille Ã  l'Ex-

position nationale. La mÃªme annÃ©e, il fit venir

son beau-frÃ¨re, F. SchÃ¼tze, dans son Ã©tablisse-

ment, s'associa avec lui, et agrandit en 1853

sa maison, sous la raison sociale Â« M. SchÃ¼tze

et CÂ° Â» ; ils achetÃ¨rent, en 1855, la fabrique

Ducrocquet (v. DAUBI.AINE), Ã  Paris, et entre-

tinrent ainsi deux grands ateliers Ã  Bruxelles

et Paris. A partir de 1858. ils prirent le nom

d'Â« Etablissement anonyme pour la fabrication

des orgues, Ã©tablissement M.-SchÃ¼tze Â». A cette

Ã©poque, cette maison fut l'une des plus renom-

mÃ©es du monde. Parmi le grand nombre d'ins-

truments trÃ¨s remarquables qu'elle a cons-

truits, citons seulement : les orgues de la ca-

thÃ©drale de Murcie et celles de St-Eustache, Ã 

Paris. La maison M. a passÃ© ensuite aux mains

de Th. KÃ¼hn, de Zurich.

Mermet, AUGUSTE, nÃ© en 1810, m. Ã  Paris

le 4 juil. 1889 ; Ã©lÃ¨ve de Lesueur et de HalÃ©vy.

a Ã©crit plusieurs opÃ©ras : La banniÃ¨re du roi

(Versailles, 1835), Le roi David (Paris. 1846),

Roland ii Roncevaux (ibid., 1864) et Jeanne

d'Arc (ibid., 1876). Cf. A. de Peellaert, Cin-

quante ans de souvenirs (1867).

Mersenne, MARIE, moine de l'Ordre des

Minimes Ã  Paris, nÃ© Ã  OizÃ© (Maine) le 8 sept.

1588. m. Ã  Paris le 1" sept. 1648 : hormis trois

voyages en Italie (1640-1645). il eut une vie trÃ¨s

sÃ©dentaire, mais correspondit avec les savants

les plus renommÃ©s de son temps : Doni, fluv-

gens, Descartes, olc., et s'occupa surtout de

philosophie, de physique et de musique. Les

Ã©crits de M. sont, malgrÃ© leur manque de sens

critique et de connaissances scientifiques rÃ©el-

les, une mine inÃ©puisable de donnÃ©es pour

l'histoire de la musique du xvn< s., surtout son

ouvrage principal : Harmonie universelle (1636

Ã  163/. deux in-folio de plus de 1500 pages,

avec d'innombrables illustrations et exemples

de musique ; cet ouvrage contient entre autres,

dans un TraitÃ© des instruments, des descrip-

tions et reproductions dÃ©taillÃ©es de tous les

instruments du xviiÂ« s.). La premiÃ¨re partie de

cet ouvrage avait paru en 1627 dÃ©jÃ , sous le ti-

tre : Liiire I" Ã®le la musique thÃ©orique, sous

le pseudonyme de SIEUR DE SERMES (nom sous

lequel Rameau le cite). D'autre part, M. a Ã©crit :

Questions harmoniques (1034) ; Les prÃ©ludes

de l'harmonie universelle (1634) et Ilarmom-

coruni libri XII (1635 [1636]. Ã©dition augmen-

tÃ©e, 1648). Son ouvrage antÃ©rieur : QuÅ�st/ones

celebÃ©rrima' in Genesini (1623), traite surtout

de la musique chez les HÃ©breux. De mÃªme ses

Questions t/iÃ©ologii/ues, physiques, morales et

mathÃ©matiques (161)4), Les mÃ©caniques de Ga-

lilei (1634) et CogÃtala p/iysico-mat/iematica

(1644. 3 vol.) contiennent diverses notices rela-

tives Ã  la musique.

Mertens, JOSEPH, nÃ© Ã  Anvers le 17 fÃ©vr.

1834, m. Ã  Bruxelles le 30 juin 1901 ; premier
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violoniste de l'OpÃ©ra d'Anvers et professeur de

violon au Conservatoire, a fait reprÃ©senter Ã  An-

vers, Bruxelles ioÃ¹ il dirigea, de 1878 Ã  1879,

l'OpÃ©ra flamand i et en Hollande, depuis 1S66,

une sÃ©rie d'opÃ©ras flamands, en un acte, qui ont

remportÃ© un grand succÃ¨s auprÃ¨s de ses compa-

Irioles. Un seul, Dar sc/ncarze Kapilim (1877),

a trouvÃ© le chemin de l'Ã©tranger et n'a eu, en

Allemagne oÃ¹ il fut donnÃ©, qu'un succÃ¨s mÃ©dio-

cre. On connaÃ®t, en outre, de lui, un oratorio :

Anijulus (1876) et un grand nombre de roman-

ces et d'Å�uvres instrumentales.

IVIertke, KDI AM>, pianisle et compositeur,

nÃ© Ã  Riga le 7 juin 1833, m. dans la mÃªme

ville le 25 sept. 1895 ; vÃ©cut comme maÃ®tre de

musique Ã  \\Vsserling en Alsace, Ã  Lucerne et j

enlin Ã  Mannheim, jusqu'Ã  ce qu'en 1869 il fut

appelÃ© comme professeur de piano, Ã  Cologne.

Parmi ses compositions, on connaÃ®t des opÃ©ras :

Lisa niiprdie Â¡^Â¡irachedes fÃer:enÂ»(Mannheim, '

1872), Ki/rill von T/iÃ'ssalonic/i ; une cantate :

Des Liedes VerklÃ¤rung (gravÃ©e) : une collec-

tion de chants populaires russes, des morceaux

pour piano, des Technische Tebungen pour

piano, ainsi qu'une Ã©dition des Å�uvres de Cho-

pin.

Merula, TARQUIMO, d'origine noble (Cava-

liÃ¨re), fut successivement maÃ®tre de chapelle

de Me-Marie-Majcure Ã  Bergame (1623), Â«Or-

ganista di cliiesa e di camera Â» Ã  la cour de

Sigismond III de Pologne(1624 ; Â«Vierteljahrs- |

schrifl l'.M. W. .', VIH,401),denouveauen Ilalie

(1626), mailre de chapelle et organiste de Ste-

AgalheÃ¹ CrÃ©mone (1628). puis de la CathÃ©drale

de Bergame (1639) et entin de celle de CrÃ©mone Â¡

{1652). M. faisait partie de l'AcadÃ©mie Â« dei (ilo-

musi Â», Ã  Bologne. Il a publiÃ© : Motelti a 2 e 3

voci con violette ed orgrano(16i3l, Concerti fpi-

rilÂ«a/i(2 livres : 1626, 1(528. avec quelques so-

nates Ã  2-5), Messa e salmi con islromenti e

sema se piace, de 2 Ð° 12 v. (1631-1639), 11 Pe-

gaso musicale (psaumes, motets, sonates et

litanies Ã  2-5 v., op.11, [Ð¨Ð�]),Ð�Ð³Ñ�Ð° Davidica

(psaumes el messes Ã  3-4, avec instr.. et quel-

ques canons, op. 12, [1640]). le IIIÂ« livre de

psaumes et de messes a 3-4 avec instr , op. 18

(1652) ; et une sÃ©rie d'oeuvres profanes vocales:

2 livres de Madrigali [ed allre musiche' con-

certate I... [1624], 1623 [1635]. 1644), des ma-

drigaux Ã 3 v..ad. lib. avec clavecin [istromento]

(1624 [1642]), SÃ¡tiro e Corisea (dialogue,1626),

CurtiÃ³ precipÃtalo cd alti Capricci a voce sola

11638). Mais c'est dans ses a-uvres instrumen-

tales, d'un tour humoristique trÃ¨s particulier,

que M. est le plus remarquable : Canroni da

sonar(t livres : 1615 !, .... [1639], 1637 [ So-

nate concertÃ³te per chiesa e camera], 1651).

Rien que M. ait rempli presque constamment

des fonctions d'organiste, on n'a conservÃ© d'au-

tre composition de lui, p. l'orgue, qu'une su-

perbe Ã¼onaÃa cromatica, de grandes dimen-

sions et que Torchi a fait paraÃ®tre dans le vol.

IV de Ð� Arte musicale in Italia. On trouvera

un ex. de sa musique p. le violon dans H. Rie-

mann, Alle Kammermusik.

Merulo, CLAUDIO, organiste et compositeur

cÃ©lÃ¨bre, nÃ© a Correggio (d'oÃ¹ le nom de DA

ConiiKUGio qu'on lui donne aussi) le 8 avr. 1533,

m. Ã  Parme le 4 mai 1604 ; se nommait en rÃ©a-

litÃ© MF.RLOTTI, mais se faisait appeler M. 11 fut

l'Ã©lÃ¨ve d'un musicien franÃ§ais. Menon, puis de

Girolamo Donati. devint organiste Ã  Brescia,

puis en 1557 second et, en 1566, premier or-

ganiste de l'Ã©glise Si-Marc, Ã  Venise (succes-

seur d'Annihale Padovano). Il resta Ã  ce posle

jusqu'Ã  ce qu'en 1586 le duc de Parme. Ð�,.Ñ�Ð¿ ic-

cio Farnese, lui eut offert les fonctionÂ« d'orga-

niste de la cour. M. fut en outre Ã©ditenr de

musique, de1566Ã 157l, et il a lui-mÃªme cons-

truit des orgues. Les compositions de M. qui

nous ont Ã©tÃ© conservÃ©es sont : 2 livres de ma-

drigaux Ã  5 v. (1566, IflOij ; 1 de madrigaux i

1 v. et 1 de madrigaux Ã  3 voix (157J [1588],

4580 [1586]); 2 livres de motets Ã  5 v. (Sacnr

carillones, 1578Ã� ;3 de motets Ã  6 v. (1583[1595].

1593, 1605) ; 1 de motets Ã  8, 10, 12 et 16 v.

159Ã�) : 1 livre de messes Ã  5 v. (1573; ; 1 de

messes Ã  8 et 1 de messes Ã  12 v. (posth., 1609i.

(L'importance de M. au point de vne de l'his-

toire de la musique rÃ©side surtout dans ses

compositions pour orgue, qui comptent parmi

les plus anciens monuments d'un style d'orgue

proprement dit ; ce sont : 3 livres deBicercari

(I567 [1605], 1607, 1608 ; impr. aussi en 4 par-

ties [voix] sÃ©parÃ©es' ; 3de CaÂ»:oni (1592.1606.

1611) et 2 de Toccate (Ð¦98, 1604i. Les Ã©d.poslh.

des Å�uvres de M. ont Ã©tÃ© rÃ©digÃ©es par le ne-

veu de Ð�Ð°Ð¨ÐµÐ½Ð³ (iiAciNTO M. On trouve aussi

dans les anthologies (Ã  partir de 1561l et ma-

nuscrits une quantitÃ© de piÃ¨ces vocales et ins-

trumentales dÃ©tachÃ©es. Cf. Catelani.

etc. (1859) ; Ouirino Bighi, (.'. M (18Â»>Ð�: et la

publication spÃ©ciale p. le 300e anniversaire de

la mort de M. (1904, contributions de Gasperini.

Pelicelli, Molmenti, Arienzo, Bonavenlura.

Chilesotti, Piz/etti. Ferrerio). Diverses piÃ¨ces

d'orgue de M. ont Ã©tÃ© rÃ©imprimÃ©es par Catelani.

Memorif.(4) ; Winterfeld, Gabrieli /1) ; Weitz-

mann, Gesch. d. Klavierspiels 11); Heissmano,

Mnsikyescti. (1| ; Ritter, Gesch. d. Orgelfjrieli

il) : Torchi, /.'Arte musicale. IV (i .

Mesnard, LÃ�ONCE, critique d'art, nÃ© Ã  Ro-

chefort (Charente-Inf.) le 14 fÃ©vr. ISati. m.

a Grenoble le 13 mai 1890 ; entra d'abord dans

la carriÃ¨re administrative, (ut auditeur putÃ

maÃ®tre des requÃªtes au Conseil d'Etat, nui?,

vers 1865. se voua dÃ©finitivement aui lettres.

DÃ¨s lors il collabora, par des Ã©tudes de littÃ©-

rature ou d'art, Ã  la Â« Gazette des BeÂ»ui-Arts>.

Ã  Ð�Â« Art Â», puis Ã  des revues de musique : â�¢ Re-

naissance musicale Â», Â«Guide musicalÂ». 'Mu-

sique populaire Ñ�, etc. M. a donnÃ© entre antres

travaux de valour, sur la musique : l'n .<â�¢'<â�¢â�¢â�¢â�¢'Â»-

seur de Beethoven (Ã©tude sur R.Schnmann;

1866), Essais de critique musicale (1888; sur

Berlioz, Brahms, etc.). Un volume d'essais, com-

prenant les Ã©ludes que nous venons de citer, et

d'aiilres encore, a paru aprÃ¨s la mort Je

l'auteur, en 1Ð¯92.

Messa di voce (ne pas confondre avec

Â»ierra i-Ð¾Ñ�Ðµ), ou nieller la voce, dans la mÃ©-

thode de chant italienne, Ã©mission faible d'an

son, augmentÃ© ensuite jusqu'au Ð¾ fortissimo-.

puis denouveaudiminuÃ©jusqu'auÂ« pianissimo'.

Cet eilet est indiquÃ© par â�� =^; ^r=â�� . sur

leÂ» notes longues. Le ni. d. v. est l'une des Ã©lu-

des techniques les plus importantes ponr If

chanteur. Cf. VOCAL.

Messager, AMIHF.-CIIARI.ES-PROSPCT. nÃ©

a MontlnÃ§on (Allier) le 30 dÃ©c. 1853; Â¿\^Ð¼- Ð�-

Saint-SaÃ¨ns. reÃ§ut en 1876 b- prix de la SociÃ©tÃ©

des compositeurs pour une symphonie qu\ fat

exÃ©cutÃ©e en 1878 aux Concerto du Chatflei.

puis, en 1877. Ã  Si-Quentin, un nouveau prix

pour une cantate Ã  3 v., Don Jttan et Haijaff

M. fut organiste de l'Eglise St-Paul, Ã  PariÂ«.

pendan t nombre d'annÃ©es. Il a pris avec Brou1-

san, en 1907, la direction de 1 OpÃ©ra de Pans

el il dirige, depuis la mort de Marty (1908;. les

Concerts du Conservatoire. M. s'est fait ron-
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naÃ®tre surtout comme compositeur Je musique

scÃ©nique ; il a Ã©crit des ballets et pantomimes:

F/eu/- d'oranger (1878), Les Vins de Fiance

:1Ð�9), Mignons et Vilains (187!)), Les deux

Â¡ilgco/is (1886), Scaramouche Â¡189l ; en collab.

avec G. Street), Amants Ã©ternels (1893), I.eche-

valier aux fleurs (1897; en collab. avecR. Pu-

guo), Une aventure du la (Â¡uirnard (1900): de

la musique de scÃ¨ne : HÃ©litie (P. Delair, 1891 ),

La Montagne enchantÃ©e (Eug. Morean et Alb.

CarrÃ©, 18Ð£7) ; des opÃ©rettes : Le mari de la

feme (1889), Miss Dollar (1893), La fiancÃ©e en

/olt>ne(1896), Les p'titesMie/ni (1897 ); des opÃ©-

ras comiques : La fauvette du temple (I88o),

La BÃ©arnaisi' Ã�1885), Le bourgeois Ã®le Calais

M887), Itoline (1888; conte de fÃ©es). La Ba-

sor/i '(1890), Madame ChrysanthÃ¨me (1893,

conte lyrique). Mirelte (1894), Le cheralier

d'Harmentat(\S9G), VÃ©ronique (1Ð¨), Les dra-

yons Ã®le l'impÃ©ratrice (1905), Fortnnio (1907,

comÃ©die lyrique) CF. .^ Hruneau. La musique

Ã�'raiiraise (1901) ; O. SerÃ©, Musiciens franÃ§ais

d'aujourd'hui (1911, p. 307 se.)

Messchaert, JOUANNES-MARTINUS, chanteur

i baryton) et professeur de chant trÃ¨s remarqua-

lile, nÃ© Ã  Hoorii (Hollande) le 2-2 aoÃ»t 1857 ;

Ã©tudia tout d'abord le violon, mais travailla en-

suite le chant aux conservatoires de Cologne

(Schneider), de Francfort s. II. (Stockhausen)

et de Munich (WÃ¼llner). Il dÃ©buta dans la car-

riÃ¨re musicale comme maÃ®tre de musique et

comme directeur de sociÃ©tÃ©s, Ã  Amsterdam,

i-hanta en 1881 dans le Â« ChÅ�ur a cappella Â» de

II. de Lange et se fit apprÃ©cier bientÃ´t dans

toute l'Europe comme chanteur de concert. M.,

sans avoir encore interrompu sa carriÃ¨re de

chanteur, professe actuellement Ã  l'AcadÃ©mie

royale de musique, Ã  Berlin.

Messe (lat.A/issa, ital. Messa, angl. Mass,

allem. Messe), l'acte le plus important du culte,

ilans l'Ã©glise catholique, car c'est pendanlla in.

qu'a lieu la consÃ©cration de l'eucharistie. Le

mot m. vientdeceque, primitivement, lescatÃ©-

rhumÃ¨nes et les pÃ©nitents, qui ne devaient pas

assister Ã  cette partie du culte, Ã©taientÂ» enga-

gÃ©s Ã  se retirer par les mots: Ite missa est

[ecclesia] (Â«Allez! [l'assemblÃ©e] est congÃ©diÃ©e Â»)

prononces par le croire, avant la consÃ©cration.

C'est pour la mÃªme raison que la premiÃ¨re

partie de la m., jusqu'au sacrifice, portait au-

trefois le nom de Â« m. des catÃ©chumÃ¨nesÂ», tan-

dis que la seconde partie Ã©tait dite m. Â«des

croyants Â» (Missa ftdelium). On distingue, en

outre, des rn. basses, chantÃ©es par le prÃªtre

officiant et ses servants, et des grand'messes ou

offices (Misses cantatas, ÃÃissa.' solemnes), dans

lesquels le diacre, le sous-diacre et les chÅ�urs

s'ajoutent encore aux prÃ©cÃ©dents. C'est seule-

ment clans les grand'messes et pour les chÅ�urs,

que la musique polyphonique, avec ou sans

ace. d'instruments, trouve place et qu'un en-

semble de morceaux forme la m. proprement

dite au point de vue musical. La m. brÃ¨ve

.Vissa brevisj n'est qu'une forme rÃ©duiteet plus

simple de la m. solennelle Â¡'Misua solenirtisl.

nuanl aux chants du prÃªtre officiant, exclus

de tout arrangement polyphonique, ce senties

premiers mots (intonations) du Glvria et du

Credo, les oraisons (collectes, etc.), l'Ã©pÃ®tre,

I Ã©vangile, la prÃ©face, le I'ater nusler, le Ite

tnissa est ou nenedicamus daniino et le Do-

rninus vobiscum. Le chÅ�ur, lui, exÃ©cute l'In-

troÃ¯t, le Kyrie, le Gloria, le Graduel (trait, sÃ©-

quence), le Credo, l'Offertoire, le Sanctut, le

Hentdictus, Y Agnus dei, la communion et les

diffÃ©rents rÃ©pons. En tant qu'oeuvre d'art mu-

sicale, polyphonique, la m. ne se compose que

ries parties essentielles de l'Ordinaire de la m.:

Kyrie, Gloria, Credo, Sanclus, BenedictoÂ» et

Agnus dei. Toutefois l'introÃ¯t, les graduels, les

oÃ�'erloires et les communions qui changent

suivant les jours de l'annÃ©e ecclÃ©siastique Â¡'de

tempere]peuvent Ãªtre chantÃ©s Ã  plusieurs voix,

en maniÃ¨re de motets. Pour ce qui concerne

plus particuliÃ¨rement la .Vissa pro de fun dis

un. des morts), v. le mot HKQUIEM. â�� L'usage

de donner Ã  des messes entiÃ¨res le caractÃ¨re

homogÃ¨ne de rÃ©elles Å�uvres d'art ne remonte

pas au delÃ  du xvÂ« s. (Dufay), et si l'on fait abs-

traction d'un ou deux cas tout Ã  fait isolÃ©s,

l'Ã©poque antÃ©rieure n'appliqua l'Ã©criture po-

lyphonique qu'Ã  des fragments dÃ©tachÃ©s de

la m. Jusqu'Ã  l'an 1300, et tant pour la m. que

pour les offices des Heures, les mÃ©lodies tra-

ditionnelles du plain-ehant lirent loi Ã  tel point

que seules elles pouvaient servir de base aux

morceaux polyphoniques. Les textes liturgi-

ques ofliciels "ne recurent de nouveau vÃªte-

ment musical qu'Ã  partir du jour oÃ¹, au xiv*

s. (Giovanni da Cascia), Y an Ã±ora des madri-

galistes florentins commenÃ§a Ã  se rÃ©pandre.

A l'Ã©poque de haute floraison,du style imitatif

(Ã  partir de Okeghem), ce fut dans la m. sur-

tout que les maÃ®tres de l'Ã©criture canonique

dÃ©ployÃ¨rent toutes les ressources de leur art,

afin de donner Ã  l'Å�uvre entiÃ¨re une unitÃ© thÃ©-

matique rÃ©elle. AprÃ¨s la rÃ©action qui se pro-

duisit, vers le milieu du xviÂ« s., contre l'abus

des artifices contrapuntiques (suppression des

mÃ©lodies populaires servant de tÃ©nors et de tous

les passages de caractÃ¨re instrumental mÃªlÃ©s Ã 

l'Ã©criture polyphonique), on chercha une sorte

de dÃ©rivatif consistant en une augmentation

notable du nombre des voix : m. pour double

chÅ�ur, de 8 Ã  12 v., Ã  16, Ã  24, voire mÃªme Ã 

un plus grand nombre de voix. D'autre part,

le dÃ©veloppement que prit la musique instru-

mentale donna naissance Ã  un grand nombre

de combinaisons nouvelles. L'Ã©glise protestante,

d'une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, n'a pas admis la m. ;

toutefois le culte luthÃ©rien fait usage de la m.

dite Â«m. brÃ¨ve Â»/.Vissa brevisj et composÃ©e uni-

quement du Kyrie et du Gluria. Pour lout ce

qui concerne l'Ã©volution ancienne de la litur-

gie de la m., cf. Ferd. Probst, Die Abcnrilfin-

disehe Messe rom ,~i. bis :Â¡<Â»i 8. Jalirh. (1896) ;

Ad. Franz, Die Messe im deutschen Miltelallcr

(1902). Les efforts des Â« CÃ©cilienries Ð¸ alleman-

des pour le rÃ©tablissernentdela m. Â«a cappella Â»

des xviÂ« et xvii" s., sont en opposition directe

avec la pratique de la ni. instrumentale. Tou-

tefois celle-ci a su trouver de chauds parti-

sans. Cf. Schnerich. Der Messen-Typus ron

Haydn bis Schubert (1892) et M'esse und

HetjuierÂ» seil Haydn und Mozart (1909, avec

un catal. thÃ©matique).

Messe! (arabe, c.-Ã -d. mesure), nom que

les thÃ©oriciens arabes et persans (Mahmoud

Schirasi, etc.) donnaient Ã  leur mode particu-

lier de dÃ©termination des intervalles musicaux.

Ce mode consiste Ã  exprimer le son le plus

grave d'un intervalle sous la forme d'un mul-

tiple du plus aigu (d'aprÃ¨s la longueur des cor-

des) ; par ex. le m. pour l'octave, dont le son

infÃ©rieur est fourni par une corde ayant une

longueur double de celle du son supÃ©rieur, est

2 (2 m.) ; pour la quinte, il est s/s (1'/j m.), etc.

La thÃ©orie du m. est intÃ©ressante au plus haut

degrÃ©, par le fait qu'elle Ã©lahlit la consonance

delÃ  tierce majeure, de la tierce mineure, voire



(354

MKSSXKR â�� MK8URK

mÃªme des sixtes majeure et mineure, Ã  une

Ã©poque (au Xl\e s., si ce n'esl mÃ´me longtemps

auparavant) oÃ¹ les thÃ©oriciens occidentaux s'en

tenaient encore Ã  la thÃ©orie grecque des inter-

valles. Cf. Kiesewetter, Oie fluiik der Araber

und Perser, et les corrections qu'il y a Ã  faire

Ã  cet exposÃ©, dans Hiemann, Studien :ur Gn-

scliichlc der Notenschrift, p. 77-85.

Messner, GEOHG, ne Ã  Berlin le 22 sept.

1871 ; Ã©lÃ¨ve de H. van Kijken, est oflicier d'ar-

tillerie Ã  lireslau, mais a composÃ© une quan-

titÃ© de Heder et de cho'urs p. v. d'iiornmes.

Mestdagh, KAREI., nÃ© Ã  Bruges le Â±1 oct.

18Ð�Ð®; Ã©lÃ¨ve de \Vaelput, van GheluweetGevaerl,

a Ã©crit des ouvertures (Les noces d'Attila ; ou-

verture de fÃªte), de la musique p. chÅ�ur et orch.

(Len:ffier et Vrijheidshyniiie), des lieder, etc.

Mestrino, NICCOLO, violoniste et chef d'or-

chestre, nÃ© Ã  Milan en 1748, m. Ã  l'aris en sept.

1790, fut violon solo dans la Chapelle du prince

Esterhazy, puis dans celle du comte Erdody,

et se lit un nom dans des tournÃ©es de concerts

ÐµÐ² Italie et en Allemagne. 11 se rendit, en 1786,

Ã  Paris et y remporta un grand succÃ¨s, au Con-

cert spirituel. Il resta dÃ¨s lors Ã  PariÂ», comme

professeur de violon et prit, en 1789, la place

de chef d'orchestre au Â«ThÃ©Ã¢tre de MonsieurÂ».

M. a publiÃ© 12 concertos de violon, des duos p.

violons (op. 2, 3, 4, 7), des Ã©tudes et des capri-

ces p. violon seul et des sonates p. violon avec

basse chiffrÃ©e.

Mesure, 1. (all. Mensur, lat. mensura),

notion actuellement vieillie mais d'une trÃ¨s

grande importance historique, en tant que dÃ©-

termination des rapports de durÃ©e des diverses

valeurs de notes, suivant l'indication de m.,

dans la musique dite proportionnelle (v. ce

mot). D'une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, on distinguait

entre m. ternaire, appelÃ©e parfaite /mensura

perfecta}, et m. binaire, appelÃ©e imparfaite

Â¡mentura imperfecta]. I.a m. de la longue Ã©tait

dite modus, celle de la brÃ¨ve teni/ius et celle

de la semi-brÃ¨ve prolatio (v. ces trois mots).â��

2. (all. Takt du lat. lactus, v. ce mot), dÃ©si-

gnation de certains rapports mÃ©triques, dans

la musique; cf. sur les diffÃ©rentes sortes dem.,

sur le fractionnement de chaque m., ou au

contraire l'assemblage de plusieurs m. en une

unitÃ© d'ordre supÃ©rieur, les mots MÃ�TRIQUE,

Ð�Ð£Ð¢Ð�Ð�Ð� PHRASÃ�, TEMPO, 1NTEOER VALOR.

Au dÃ©but de chaque morceau de musique, un

nombre placÃ© immÃ©diatement aprÃ¨s la clef et

l'armure indique le mÃ¨tre, c'est-Ã -dire la dis-

tance qui sÃ©pare les uns des autres les temps

forts des motifs, la durÃ©e de chacun des temps

et le mode de leur division. Ainsi qu'on le trou-

vera exposÃ© au mot Â« mÃ©trique Â», les mesures

doivent Ãªtre choisies de telle sorte que chacune

d'elles renferme deux ou trois temps rÃ©els. Tou-

tefois les compositeurs se servent frÃ©quem-

ment d'une orthographe musicale qui, entre

deux barres de m., ne place qu'un seul temps

(procÃ©dÃ© d'un usage courant dans les mouve-

ments rapides), ou tout au contraire plusieurs

mesures proprement diteÂ» qui, groupÃ©es par

deux (rarement par trois), forment la m. in-

diquÃ©e. L'indication de mesure usuelle de nos

jours donne, sous la forme d'une fraction, le

nombre des temps, en ne faisant malheureuse-

ment pas ressortir assez les unitÃ©s de temps

rÃ©elles. Pour autant que les subdivisions sont

binaires, elles ne sont jamais indiquÃ©es ; par

contre, aussitÃ´t que la subdivision devient ter-

naire, les valeurs de notes qui se groupent par

trois apparaissent dans l'indication de m. (d/â��,

tÃ©s de temps proprement dites. Il n'exi>te en

somme, d'aprÃ¨s le nombre des unilÃ©sdc temps

rÃ©elles, que deux sortes dem. essentiellement

diffÃ©rentes: la mesure binaire et la mesuiv ter-

naire ; mais chacune d'elles peut apparaÃ®tre

sous les formes les plus variÃ©es, ainsi :

A. La MESURE BINAIRE comme "/vie (*'*)>

Ð³/8, Â°/a(avec subdivision ternaire de chaque unitÃ©

de temps qui est dÃ¨s lors une J. au lieu d'Ã¢ne

J), e/4 (unitÃ© de temps = ,_). ), 6/is lunilÂ« de

temps = Ji ), ou encore par la rÃ©union des me-

sures rÃ©elles deux Ã  deux, comme (S (VsKizÃ¯

C/i). 4Â» '% ( * J. ). rarement Â«/4 ( 4 e. ), frÃ©-

quemment 1*/ic ( 4 Â¿! r ou enfin, grane an

choix de mesures trop petites ne contenant

chacune qu'une seule unitÃ© de temps, comme

s/, (lorsqu'on compte fou batj les blanches),

-/â�� (lorsqu'on compte les noires), 3/g (lorsque

l'unitÃ© de temps est une J. ), etc.

B. La MESURE TERNAIRE COllllnr '/..â�¢ ..,-,.,.

% ( 3 J. ), "/,â�� ( 3 JÃ¯ i Â»,4 ( 3 J. ), Qu'encore,

par la rÃ©union des mesures rÃ©elles deux Ã  deux,

comme Â«/Â«, %,%, I8,'e, ( 6 J. ) , "â�¢;â�� ( 6 ji \.00

entin, grÃ¢ce au choix de mesures trop petites,

ne renfermant chacune qu'une seule unitÃ© de

temps, comme '-/( (lorsqu'on compte les blan-

ches), 3/4 (unitÃ© de temps =o'- )> 3<Â» (unilÃ© ie

tem s â�� J. 1 Vie (unitÃ© de temps =_ jÃ¯ I ; ces

quatre derniers cas ne se prÃ©sentent, il

est vrai, que sous la forme de ritmo di Ire lat-

lule, ce qui revient Ã  dire que trois mesure*

de la notation sont nÃ©cessaires pour former

une mesure proprement dite, soumise aui lois

de la mÃ©trique.

La forme originelle de la m. ternaire (V. Ht-

TRiot'Ejest la m. Ã  temps inÃ©gaux, dans laquelle

le temps fort est prolongÃ© jusqu'au double de

la valeur du temps faible : :l/, sous la forme

11 | Ñ�/ N J s/ II etc

â�¢ I <=;â�¢ 's Â« I â�¢' it .o i 01 elc-

Quelque spirituels que puissent Ãªtre les essus

d'Ã©criture Ã  5 ou Ã  7 temps, ils ne sont quede

simples curiositÃ©s musicales. Lorsque telle mÃ©-

lodie populaire semble Ãªtre a :'/4 ou T;.,. il s'agit

ou bien de triolets intermittents ou bien de

l'alternance frÃ©quente de ni. binaires et de m.

ternaires.

Les compositeurs feraient bien d'indiquer,

au dÃ©but du morceau, les temps qui sont uni-

tÃ©s de temps; au lieu de ceci, on rencontre

mÃªme des indications mÃ¨tronomiques telles que

o'. =_ 40, valeur que personne ne saurait esti-

mer sÃ»rement, sans le secours du mÃ©tronome.

au lieu de , ~ 120, ou encore mieux t s

sans autre indication). Ecrire par ex. * ^160.

au lieu de 0 _- 80, serait Ã©galement erronÂ«.

caree systÃ¨me fait nÃ©cessairement mÃ©connaÃ®tre

le caractÃ¨re alla bren> du morceau.

La musique proportionnelle primitive ijus-

au'Ã  la lin du xiii* s.) ignorait toute indication

e mesure ; les xne etxui* s. ne connaissaient.

du reste, qu'une espÃ¨ce de m.: la mesure ter-

naire. S'il est vrai que les anciens troubadours

chantaient aussi en m. binaires, il est boa de

remarquer que leur notation n'indiquait nul-

lement le rythme (qui dÃ©pendait de la mÃ©tri-

que du texte), mais seulement la mÃ©lodieet Is
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mÃ©lismes.Dansle courant du Xlv's., alors que,

secouant les liens d'une thÃ©orie dogmatique, la

musique d'Ã©glise se dÃ©veloppa vigoureusement,

la m. binaire apparut Ã  cÃ´lÃ© de la m. ternaire ;

lessigoes d'indication de m. devinrent d'autant

[ilus nÃ©cessaires que les barres de m. Ã©taient

encore inconnues. Les plus anciens signes de

mesure sont ceux qui indiquent la valeur par-

faite (ternaire) ou imparfaite (binaire) de la

brÃ¨ve :

Ð� Tempus perfectum ( Ð¦ = 3 Ð� )

Ð¡ Tempus imperfectum ( R = 2 ^ )

l.a brÃ¨ve valait, du xivÂ« au XVIe Ð²., Ã  peu pros

notre blanche actuelle, pointÃ©e ou non, ou la

longue dos xii'et Ñ�Ð¿Ñ� s.,c'est-Ã -dire qu'ellere-

prÃ©sentait une mesure, dans le sens que nous

donnons aujourd'hui Ã  ce mot. Il s'agit par con-

sÃ©quent, lorsqu'on transcrit d'ancienne musi-

que en notation moderne, de procÃ©der Ã  une

rÃ©duction proportionnelle des valeurs cleg notes,

alla de ne pas compliquer inutilement la con-

ception des rapports rythmiques. Le lempus

perfeclum correspondait, si nous adoptons

la rÃ©duction au quart, Ã  notre mesure 3/4. Le

tempos imperfectum Ã  "2/..,. Une indication sup-

plÃ©mentaire de la valeur binaire ou ternaire de

la semi-brÃ¨ve parut au xive s. dÃ©jÃ  : on adopta,

comme signe de la valeur ternaire, un point

placÃ© dans le signe de mesure :

Ð� Prolatio major ( Ð¾ = 3 v I

dans, la m. parfaite,

G Prolatio major ( Ð¾ =â�¢ 3 Ñ� )

dans la mesure imparfaite. L'absence de ce

point indiqua dÃ¨s lors rÃ©guliÃ¨rement la division

binaire de la semi-brÃ¨ve (Prolatio minor). Noug

obtenons ainsi :

Ð� = Â»/g- G = C/8, Ð� = 3,4> Ð¡ Ã¡/4-

Chacun de ces signes pouvait en outre Ãªtre

barrÃ© (v. DIMINUTION), pour indiquer un mou-

vement deux (ois plus rapide. La valeur de

note Ã  laquelle il se rapportait se dÃ©plaÃ§ait alors

d'un degrÃ©, la Ð� passant de la brÃ¨v.e Ã  la lon-

gue, et le point Ã  la brÃ¨ve. Le signe barrÃ© du

Tempus imperfectum est encore en usage de

nos jours, avec la mÃªme signification, Ã� (me-

sure alla breoe); le signe non barrÃ©, mais ren-

versÃ© J Â¡hemicirculus invcrsus! avait exac-

tement le memÂ« sens. Quant au mode de sub-

division des valeurs infÃ©rieures Ã  la semi-brÃ¨ve,

son indication Ã©tait superflue, car il Ã©tait ad-

mis une foie pour toutes qu'il Ã©tait binaire.

Seule la notation italienne du xiv1 s. (v. MADRI-

GAL) utilisa des signes spÃ©ciaux pour les sub-

divisions de la semi-brÃ¨ve en 6, 8, 9, 12 valeurs

fragmentaires (cf. .I. Wolf. Gesch. d. Mensural-

notation ron l'-Ã¯r>0 bis i'itiO). Par contre, les

thÃ©oriciens ne manquÃ¨rent pas d'Ã©tablir des

signes de mesure pour la valour de la longue,

vuire mÃªme de la maxime, mais aucun d'eux

ne passa dans la pratique (v. MODE â�¢'(). Les frac-

tions qui Ã©taient employÃ©es autrefois ( 3) ji Â¿)

n'ont pour la plupart aucun rapport avec celles

que nous avons adoptÃ©es comme signes de me-

sure (cf. PROPORTION).

Metallow, \YASSII.I-MICMAII.O\\ITCH. nÃ© dans

le Gouv. de Saratow en 1802 ; Ã©lÃ¨ve de l'Aca-

dÃ©mie ecclÃ©siastique de Moscou, fut nommÃ©

en I89Ã� professeur- Ã  l'Ecole synodale, en Ð�Ð®1

professeur d'histoire de la musique ecclÃ©siasti-

que byzantine au Conservatoire de Moscou. Il

faut noter, parmi les travaux de M., publiÃ©s

en russe : Alphabet du chant neunte (Moscou,

1899). Le traitÃ© de musique de N. Diletzki de

Kiew (1897), Les chantres synodaux (1898, â�¢!

livr.), Elements de l'histoire du. citant d'Ã©glise

orthodoxe en tiussie (1893l, Le style sÃ©vÃ¨re

(1897).

Metastasio, PIKTRO-ANTONIO-DOM.-BONA-

VKNTLHA, le plus cÃ©lÃ¨bre et le plus fÃ©cond des

librettistes, nÃ© Ã  Assise le 13 janv. 1698, m. Ã 

Vienne le 12 avr. 1782, s'appelait en rÃ©alitÃ©

TRAPASSI, mais hi-llÃ©nisa son nom de famille,

sur les instances de son prolecteur Uravina.

Parmi ses nombreux poÃ¨mes, nous citerons ici

les drames musicaux : Didone abbandonata,

SI face, Ã¼iroe, Catone in Ulica, E:io, Setnira-

mide riconosciula, Alessandro nell'lndie, Ar-

taserse, Demetrio, Adriano in Siria, Issipili1,

Olitnpiade, Dennifoonte, La elementa di Tilo,

Achille in Ã³'ciro, Ciro riconosciuto, Temisloclc,

Zenobia, Atlitio RegÃ³lo, Ipennnestra, Ami-

gone, 11 re pastore, L'eroe CiÃ±ese, Nilleti, 11

trionifo di delta, Honwlo e.d Ersilia, ftug-

giero ; de plus, les Â« leste teatrali Â», Â« azioni

teatrali Â», v drammalici componimenti Â», etc. :

La rontesade' Numi, Enea negi Elisni, L'asilo

d'amore. Le Cinesi, un Â« Componimento dram-

malico Â» sans titre (composÃ© en 1735, parCal-

dara), Le Grazie rendicale. It palladia consÃ©r-

valo, II soyno di Sjiicione, 11 pa>~nasso accuaato

e diffeso. La pace fro. la inrtu e la bellezza,

Aittrea plÃ¡cala (sÃ©rÃ©nade), 11 natale ili Giovc,

L'antorpriyioniero, 11 vero onimaggio, Laris-

pettosa tenerezia. L'isola disabitata, Tributo

di rispetlo e d'amure, La gara, L'innocenta

giusti/icala (pastorale, 1755, pour Gluck), //

sogno, Alcidc al bivio, Tetide (sÃ©rÃ©nade), L'in-

verno Â¡'pastorellaj, Alenaide, Egeria, 11 l'ar-

nasso confuso, II trionfo d'amore. La corona,

l'arlenopi- ; les cantates : La feslivilÃ  del santo

natale, La i/anra. Augurio di felicitÃ³, U <Â¡ua-

dro anintato, L'artnonica ; et les oratorios

(i azioni sacre Â») : La passionedi GesÃ¹ Chritto,

S. Elena al calvario, La morte d'Abele, Giu-

se/ipe riconosciutu, La Betulia libÃ©rala, (jioa,

Isacco. Presque tous ces poÃ¨mes ont Ã©tÃ© mis

en musique plusieurs fois, quelques-uns mÃªme

trÃ¨s souvent ; leurs titres s'associent naturel-

lement aux noms des plus cÃ©lÃ¨bres composi-

teurs d'opÃ©ras italiens. Un monument a Ã©tÃ©

Ã©levÃ© Ã  M., en 1855, dans l'Ã©glise des Minori-

tÃ©s, Ã  Vienne. Des Ã©d. compl. de ses Å�uvres

ont paru entre autres Ã  Paris (17801782;

12 vol.) et Ã  Manloue (1816-1820; 20 vol.). La

biographie de M. a Ã©tÃ© Ã©crite par Ch. liurney

(1790,3vol.), Mussalia(1882),Kalconi (1883). Cf.

aussi J.-Ad. lliller, CebarÂ¡I. und seine \\'erke

(1780); Sav. Mattei, Meniorie per servirÃ© alla

vita di il. u di Jomelli (1785) : Stendhal, Vies

de Haydn, lioiart et Ð�/. (1817); Karajan, Aus

M: s Hofleben (1861) ; M. Zito, Studio su

P. M. (1904).

Methfessel, 1. ALHF.RT-GUTTMKB, composi-

teur de Heder, nÃ© Ã  Sladtilm (Tluuinge) le

6 oct. 1785, m. Ã  Heckenbeck, prÃ¨s de Gan-

dersheim, le 23 mars 1869 ; devint en 1810 mu-

sicien de la chambre Ã  Rudolstadt, en 18*22

directeur de musique Ã  Hambourg, et fut, de

1832 Ã  1842, maÃ®tre de chapelle de la cour, Ã 

Brunswick. Il a publiÃ© des lieder, des choeurs

surtout p. v. d'hommes (Liederbuch, Lieder-

kran:, Ð�Ð¾Ñ� mersliederbuch). des morceaux de

piano, des sonates (dont une Ã  4 ms) et des

sonatines. Il a Ã©crit un opÃ©ra : Der Prin: von

Basra, et un oratorio: Das befreite Jerusalem.

Cf. Riehl, Musik. CharakterkÃ¶pfe III. â�� Son
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frÃ¨re, 2. FRIEDRICH, nÃ© Ã  Stadtilm le 27 aoÃ»t

1771, m. dans la mÃªme ville, candidat en thÃ©o-

logie, en mai 1807 ; a publiÃ© des chants avec

accompagnement de guitare et d'autres avec

piano. Les deux musiciens qui suivent sont

apparentÃ©s aux prÃ©cÃ©dents : â�� 3. ALBERT, nÃ© Ã 

Mulhouse en 1802, m. Ã  berne, oÃ¹ il Ã©tait di-

recteur de musique, le 19 nov. 1878 ; remplit

les mÃªmes fonctions Ã  \Vinterthour (1837) et Ã 

Zurich, et publia des compositions p. hautbois,

Ã®les lieder, etc. â�� 4. ERNST, nÃ© Ã  Mulhouse le

20 mai 1811, directeur de musique Ã  \Yinter-

thour, Ñ�. le 20 janv. 1886.

MÃ©tra, JuLES-Louis-OuviEB, compositeur

de danses qui jouit d'une grande vogue,

nÃ© Ã  Reims le '2 juin 1830, rnort Ã  Paris le

22oct. 1889; fils d'un comÃ©dien, suivit d'abord

les traces de son pÃ¨re, mais entra ensuite dans

la carriÃ¨re musicale et remplit, selon les nÃ©ces-

sitÃ©s du moment, les fonctions de violoniste,

violoncelliste et contrebassiste, dans divers pe-

tits thÃ©Ã¢tres parisiens. Ce ne fut qu'en 1849

qu'il entra Â»u Conservatoire de Paris (Elwart,

A lulu-disc Thomas), mais il abandonna bientÃ´t

la suite de ses Ã©ludes sÃ©rieuses et devint chef

d'orchestre au ThÃ©Ã¢tre Beaumarchais. Il pu- Â¡

blia, en 1856, sa premiÃ¨re valse: Le tour du \

monde, suivie bientÃ´t d'un grand nombre d'au- '

trÃ¨s, ainsi que de mazurkas, polkas, quadrilles,

etc., qui le rendirent extraordinairement popu-

laire. Il remplit alors successivement les fonc-

tions de chef d'orchestre dans diffÃ©rents bals

(Robert, Mabille, ChÃ¢teau des fleurs, AthÃ©nÃ©e

musical, ElysÃ©e-Montmartre, Casino-Cadet et

Frascati) et, lorsqu'on 1871 l'OpÃ©ra-Comique

organisa des bals, la direction lui en fut con-

liÃ©e. De 1872 Ã  1877, il Ã©tait chef d'orchestre

des Folies BerbÃ¨res ; il dirigea, de 1874 Ã  187U,

les bals du ThÃ©Ã¢tre de la Monnaie, Ã  Bruxelles,

et, jusqu'Ã  sa mort, ceux de l'OpÃ©ra de Paris,

lia Ã©crit, de 1872 Ã  1877, pour les Folies-Ber-

gÃ¨res, 18 opÃ©rettes et ballets-divertissements,

et fait reprÃ©senter en 1879, Ã  l'OpÃ©ra, un grand

ballet en 3 actes : \edtla, dont le succÃ¨s ne

fut du reste que mÃ©diocre.

MÃ©trique, nom que l'on donne, dans l'art

poÃ©tique, Ã  la thÃ©orie de la mesure du vers

(mÃ¨tre), thÃ©orie que les savants de la GrÃ¨ce

antique considÃ©raient comme Ã©tant de mÃªme es-

sence que celle du rythme musical. Toutefois,

AristoxÃ¨ne (v. ce nom) dÃ©jÃ  reconnut que le

rythme est un principe intrinsÃ¨que de la mu-

sique aussi bien que de la poÃ©sie et de la danse.

On emploie souvent indiffÃ©remment les termes

de m. et de rythmique, Ã  moins que l'on ne

rÃ©serve le premier pour la poÃ©sie seule, le se-

cond pour la musique et pour la danse. L'ou-

vrage de llauptmann sur Â« la nature de l'har-

monie et de fa mÃ©trique Â» (1853; a cependant

rendu familier aux musiciens ce terme de m.

l'eu Ã  peu, celui-ci s'est implantÃ© dans le sens

spÃ©cial de thÃ©orie de la mesure en musique,

par opposition Ã  la thÃ©orie du rythme dans

laquelle rentrent par ex. les syncopes et autres

formations analogues. Partant de cette rÃ¨gle

d'usage, H. Riemann s'est efforcÃ© (dans les

ElÃ©ments de l'esthÃ©tique musicale [ail., 1900 ;

franc., 1906] et dans le System der musikali-

schen Rhythmik u. Metrik, 1903) de prÃ©ciser

mieux encore la valeur de chacun de ces ter-

mes, et il appelle qualitÃ© rythmique celle qui

provient des diffÃ©rences de durÃ©e des sons

(brÃ¨ve et longue), qualitÃ© mÃ©trique, celle qui

dÃ©coule des diffÃ©rences d'accentuation (faible

et forte). Ainsi toute la thÃ©orie de la structure

de la phrase musicale, que l'on peut certaine-

ment comparera celle de la strophe en poÃ©sie,

reÃ±irÃ© dans le domaine de la mÃ©trique, tandb

que le mode de formation des mesures au moyen

de notes de diffÃ©rentes durÃ©es, correspondant

Ã  la succession des Â« pieds Â» poÃ©tiques, fait par-

tie du domaine de la rythmique. Karl BÃ»cher

(Arbeit tmdfÃ/njtltmus,'â��J6; 4' Ã©d.1909)cher-

che l'origine des formules rythmiques, et par

lÃ  mÃªme de toute poÃ©sie et de toute musique.

dans la chanson de travail qui rÃ¨gle rythmi-

quement la dÃ©pense de force dans tout travail

mÃ©canique. Il parait ainsi s'Ãªtre approchÃ©

beaucoup de la vÃ©ritÃ©, car les petites unitÃ©s de

temps, qui servent de mesure fondamentale

tant aux mouvements corporels (la marche,

par ex.) qu'au groupement ou Ã  la subdivision

des perceptions de nos sens, dÃ©pendent Ã©troite-

ment des fonctions qui rÃ©gissent tont notre

organisme : les battements du poula et la

respiration. MÃªme le langage parlÃ© va au de-

vant de ce besoin de groupement ou de subdi-

vision des durÃ©es, en observant par intuition

le retour Ã  peu prÃ¨s rÃ©gulier de certaines ac-

centuations. L'essence de l'art musical impli-

3ue la nÃ©cessitÃ© d'une mensuration continue

e la durÃ©e des sons. En effet, dans les arl?

plastiques (architecture, sculpture, peinture;,

l'Å�uvre se prÃ©sente dans l'espace, en totalitÃ©,

aux yeux du spectateurqui se trouve ainsi darÃ¡

la possibilitÃ© d'Ã©tudier petit Ã  petit les dÃ©lailÃ.

aprÃ¨s avoir reÃ§u une impression d'ensemble;

dans l'art musical, au contraire, toute Å�uvre

s'Ã©tablit dans le temps (successivement) devant

l'esprit de l'auditeur (ou parfois du lecteur) et

se forme graduellement d'un grand nombre

d'atomes. Une conception d'ensemble n'est pos-

sible qu'Ã  l'aide de la mÃ©moire, dont le degr.'

de fixitÃ© et de dÃ©veloppement dÃ©termine par

consÃ©quent celui de la jouissance artistique

musicale. Si donc la joie que procure une ieu-

vre d'art plastique est avant tout analytique,

celle que procure une Å�uvre d'art musical ÐµÐ¹

avant toul synthÃ©tique. Il ne suffit pas de per-

cevoir dans Vordre oÃ¹ ils se prÃ©sentent les SODS.

les harmonies, les fragments de mÃ©lodie ; Ð�

faut que celte perception soit accompagnÃ©e Ã e

la fixation continue des rapports des sons entre

eux, de la recherche des analogies, des con-

trastes, etc. Il est, en effet, impossible d'amas-

ser dans sa mÃ©moire une grande Ð»Ñ�Ð¿Ð³Ðµ musi-

cale, une partie de symphonie ou de sooaie.

par ex., non fragmentÃ©e, puis, comme dans

les Å�uvres plastiques, d'en rechercher ensuitÂ«

les dÃ©tails, par voie d'analyse. S'ilg n'ont Ã©tÃ©

saisis de prime abord, au cours de l'auditÂ«Â«

et dans leur ordonnance artistique, tous le*

contours s'effacent, tous les dÃ©tails se perdecl

et Ã©chappent Ã  la reproduction mentale. LÃ  va-

leur expressive absolument opposÃ©e des dÃ©ni

formules sonores ascendante et descendante

fait une nÃ©cessitÃ© de la limitation precise fÂ¡

perceptible en ses moindres dÃ©tails des mobb

qui reprÃ©sentent les unitÃ©s les plus restreinia

(cf. PHRASf:). La subdivision du temps, daÅ�

toute composition musicale, a lieu tout d'abord

par le retour pÃ©riodique et continu de FCMrf

DE TEMPS, de telle faÃ§on que, dans la repe-

les changements d'intonation des sous sÂ« prt'

duisent au dÃ©but de ces subdivisions La pre-

miÃ¨re SYMirrniE, la premiÃ¨re formule synthÃ©ti-

que d'ordre mÃ©trique, est le motif composÃ© es

deux unitÃ©s de temps, sous la forme â�¢. ^/IHO-

tif-mesure). On indique le temps fort d'nn



(i57

motif de ce genre, en plaÃ§ant la barre de

mesure immÃ©diatement avant la note oui doit

e recevoir. Une unitÃ© composÃ©e ainsi de deux

d'abord uniquement de deux) temps porte le

aom de MESURE. J.-J. de Momigny (Courscom-

plet rt'harmonie et decomposition,^ vol., 1806;

Dictionnaire encyclopÃ©dique, Musique, vol. II,

1Sl8i a exprÃmele premier l'idÃ©e que la formule

rythmique Ã©lÃ©mentaire ne peut Ãªtre que celle-ci

Unible, fort, et non pas l'inverse (fort, faible ;

soit 3 ?**}â�¢ Son exposÃ© est mÃªme si dÃ©taillÃ©

ira'il faut s'Ã©tonner que la formation graduelle

de cette mÃªme conception Ã  travers les ouvrages

de M. Lussy, R. Westphal et H. Riemannait pu

faire Ã©poque et passer pour chose toute nou-

velle.

Les temps forts d'une sÃ©rie de mesures doi-

vent Ãªtre considÃ©rÃ©s comme des temps d'ordre

tupÃ©rieur et susceptibles, comme les temps

ordinaires, d'Ãªtre ramenÃ©s Ã  une unitÃ© d'ordre

plus Ã©levÃ©. L'accent d'ordre immÃ©diatement

supÃ©rieur que l'on trouve de la sorte est la

mesure dite mesure forte, c.-Ã -d. conÃ§ue dans

ses rapports symÃ©triques avec la prÃ©cÃ©dente.

La mesure forte n'est indiquÃ©e dans la notation

que lorsque la mesure simple Ã  deux temps

(*) est remplacÃ©e par la mesure Ã  quatre

temps ({?|); la barre de mesure n'est point

alors placÃ©e avant le temps fort de chaque

groupe de deux, mais de quatre unitÃ©s. Ð¡ÐµÐ²

groupements de plus grandes dimensions peu-

vent Ãªtre continuÃ©s, autrement dit : de mÃªme

que le second temps fort paraÃ®t plus accen-

tuÃ© que le premier, de mÃªme le quatriÃ¨me

le sera plus que le deuxiÃ¨me, le huitiÃ¨me plus

que le quatriÃ¨me :

Groupe de mesure-

Cet accroissement de l'accentuation est connu

du musicien, en tant qu'affirmation de la puis-

sance conclusive. L'impression de fin provient

donc, au point de vue mÃ©trique, de l'existence

apparente de certains rapports de symÃ©trie ;

elle dÃ©pend Ã©videmment de l'entrÃ©e du temps

qui, comme nous venons de le montrer, forme

la partie accentuÃ©e du second membre de cha-

qui- symÃ©trie (mes. 2, 4, 8).

La MESURE TERNAIRE n'est point une forma-

tion aussi artificielle qu'on le suppose habituel-

lement. Kn effet, il suffit de constaterque, dans

la mesure binaire, le premier temps est lÃ©gÃ¨-

rement prolongÃ© (alin de rendre la mesure

mÃ©trique plus aisÃ©ment perceptible Ã  l'audi-

teur), pour voir en mÃªme temps que le motif

n'est qu'une modification, en somme

4 Â»le Ñ�

lÃ©gÃ¨re,

de j

â�¢ C'est donc avec raison que

Ð� Fasch icf. Riemann, System der Metrik u.

Hliyihniik, p. 11) et J.-J. de Momigny (loc.

cÃ¼.Â¡ ont affirmÃ© catÃ©goriquement l'identitÃ© des

mesures binaire (Ã©gale) et ternaire (inÃ©gale).

En fin de compte, la mesure dont le temps

fort est prolongÃ© paraÃ®t plus naturelle que

celle dont les deux temps sont Ã©galisÃ©s. Le re-

doublement de la durÃ©e de la note accentuÃ©e

doit Ãªtre considÃ©rÃ© comme une sorte de etyli-
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sation, l'augmentation irrationnelle de la du-

rÃ©e (dans la mesure Ã  deux temps) Ã©tant orga-

nisÃ©e logiquement de la fac-on la plus simple,

par l'addition d'un temps.

La m. musicale est donc une THÃ�ORIE DES

SYMF.TRIES, dont les plus petites sont rÃ©alisÃ©es

par la mesure, prise dans le sens que nous

avons prÃ©cisÃ© plus haut (une mesure = Ã¯ [S]

temps), tandis que les plus grandes le sont

dans les pÃ©riodes divisÃ©es en premiÃ¨re et se-

conde demi-pÃ©riodes, [.es formes de plus

grandes dimensions ne doivent plus Ãªtre ana-

lysÃ©es au point de vue de leur structure mÃ©-

trique pure, mais bien d'aprÃ¨s le groupement

du contenu thÃ©matique. Il arrive que de petits

morceaux, du genre lied, se dÃ©veloppent d'une

faÃ§on strictement symÃ©trique, par pÃ©riodes

rÃ©guliÃ¨res de huit mesures ; mais la maÃ®trise

du compositeur se rÃ©vÃ¨le dans le degrÃ© d'habi-

letÃ© avec laquelle il briee cette rÃ©gularitÃ© par

trop rigide au moyen de digressions motivÃ©es

et, comme telles, immÃ©diatement comprÃ©hen-

sibles. Les Ã©carts les plus frÃ©quents de la sy-

mÃ©trie stricte sont les suivants : a1 TRANSFOR-

MATION n'iiNE MESURE FORTE, gÃ©nÃ©ralement

mÃªme d'ordre supÃ©rieur et conclusive (mes.

4 ou 8), EN MESURE FAIBLE, par le fait de

l'entrÃ©e d'une nouvelle formation thÃ©matique

Ã  la place de la terminaison attendue ; Ð« RÃ�-

PÃ�TITIONS FINALES, aprÃ¨s que l'on a atteint la

terminaison d'une grande symÃ©trie, autrement

dit adjonction Ã  la mes. 4 ou 8 de petits frag-

ments, le plus souvent de deux mesures, mais

parfois aussi d'une seule mesure, fragments

n'ayant d'autre but que celui de renforcer

l'impression de tin ; c) PROLONGATION DE L'EF-

FET Ð�Ð� CONCLUSION, au moyen de l'imitation du

dernier membre de la symÃ©trie, par gradation

continue, de telle sorte que ce membre, tout

en Ã©tant le second par rapport au prÃ©cÃ©dent, de-

vient le premier par rapport au suivant (qui

souvent passe dans une autre tonalitÃ© [modu-

lation]) ; d/ EXTENSIONS de toutes sortes, prin-

cipalement dans la partie affirmative (deuxiÃ¨me

partie) de la symÃ©trie, dont l'exÃ©cution est Ã 

l'ordinaire, et suivant une habitude fort an-

cienne, un peu plus large que celle du reste

de la phrase ; c'est par de telles extensions

(naturellement appuyÃ©es par des moyens har-

moniques et mÃ©lodiques) que souvent une

mesure faible est remplacÃ©e par doux mesures

faibles, de sorte que la terminaison est retar-

dÃ©e d'une mesure (triolet de mesures) ; cepen-

dant des Ã©largissements bien plus considÃ©rables

se prÃ©sentent aussi (4 mesures pour 2, ou plus

encore, surtout lorsqu'une marche d'harmonie

vient faciliter la chose, grÃ¢ce Ã  son caractÃ¨re

suspensif). Cf. encore Riemann. (Â¡rundriss

der Kornpositionslehre (3e Ã©d., 1905; la lre par-

tie surtout : Â« Reine Formenlehre Â»l. et les

Ã©ditions phrasÃ©es du mÃªme auteur, qui expli-

que d'une faÃ§on continue la structure mÃ©trique

des Å�uvres.

MÃ©tronome (gr., mesureur de temps),

pendule oscillant avec un poids mobile et une

Ã©chelle qui indique combien de battements le

pendule fait par minute, selon l'endroit oÃ¹ le

poids a Ã©tÃ© placÃ©. Le m. sert Ã  la dÃ©termina-

tion absolue du mouvement dans lequel le

compositeur veut que son Å�uvre soit exÃ©cutÃ©e ;

son importance est d'autant plus grande que

les termes A'allegro, andante, etc., sont des

indications d'une exactitude bien relative. Le

m. rÃ©pandu gÃ©nÃ©ralement aujourd'hui est celui

dit de Maelzel (brevetÃ© en 1816), bien qu'il ne
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soit pas de l'invention de ce dernier (cf. \Vix-

KEL). C'eÂ«l Ã  lui que se rapporte l'indication

d'usage des compositions: M. M.^ -- 100. etc.

{la blanche devant durer autant qu'un batte-

ment du pendule, lorsque le poids a Ã©tÃ© placÃ©

sur 100, c.-Ã -rl. 100 blanches Ã  la minute). 1-Ðµ

m. avait Ã©lf? prÃ©cÃ©dÃ© d'essais, plus ou moins

imparfaits, par LouliÃ©, Stocke! et d'autres. Cf.

A. Burja, Beschreibung eine.Â« musikalischen

Zeitmessern (1790) ; H. Alvin et H. Prieur, AfÃ©-

Ironomie expÃ©rimentale (1895).

Mettenleiter, I. JOHANN-GEORG, composi-

teur de musique d'Ã©glise catholique, nÃ© a St-

lllrich, prÃ¨s d'Ulm, le 6 avr. 1812, m. rÃ©gent

de chÅ�ur et organiste de la CollÃ©giale de Ha-

tisbonne, le 6 oct. 1858; a composÃ© de nom-

breuses Å�uvres vocales p. l'Ã©glise Â¡des messes,

des hymnes, un Stabat Mater, etc.), lesquelles,

sauf le psaume i.ix p. 6 et le psaume cxiv p. 5

v. d'hommes (1851), sont restÃ©es manuscrites.

H a publiÃ© Ã  Katishonne : Enchiridion chorale,

sire seleclus locupletissintus cantiunum titur-

yicarttmjujrta ritiim S. ronianit' ecc/esiÅ� etc.

(1853) et Manuale brere catitionum ac precitm

(1852], tous deux avec un ace. d'orgue. Cf.,/.-'Â»'.

M., ein Kuns/Ãeiinlit, par le Dr Dominique Met-

tenleiter (1866). â�� 2. DOMINICAS, D* t/ieol. et

p/iil., nÃ©Ã Thannliaueen( Wurtemberg) le20mai

1822, m. Ã  Ratisbonne le 2 mai 18IÃ�8; fut le col-

laborateur de son frÃ¨re pour {'Enchiridion et

publia de son cÃ´tÃ© : Musikgeschichte der Stadt

fÃegensburg (1866), Musikgeschichte der Ober-

/i/'uÃ:(18(>7), Gesch. der Kirchenmusik in Silhou-

etten (1867), Grammatik der katholischen

Kirchensprache (1866), Philoniele (1867), une

euquisse biographique de J.-G. Mettenleiter (v.

ce nom) et une biographie de K. Proske (I8(i8 ;

2- Ã©d.. 1895). Sa riche collection de musique

futachetÃ©e par la Dibl. episcopate de Ratisbonne

et rÃ©unieÃ  celle de Proske. â�� 3. BKKNHAHD, cou-

sin des deux prÃ©cÃ©dents, nÃ© Ð� \Vallerstein (Ba-

viÃ¨re) le 25 avr. 18-22, m. Ã  Marktheidenfeld le

14 janv. I90I ; regens chart Ã  Kempten. en Ifa-

viÃ¨re, compositeur de musique d'Ã©glise (un .S'ia-

bal Alaier a Ã©tÃ© gravÃ©).

Metzdorff, RICHAKD. compositeur, nÃ©Ã  Dan-

7ig le 28 juin 1844 ; fils de Guitav M., le cor-

niste virtuose (nÃ© Ã  Wehlau le 16 mai 1822),

musicien de la Cour de Brunswick (I868) et

plus tard professeur de cor au Conservatoire

de St-PÃ©tersbourg, Ã©tudia Ã  Berlin sous la di-

rection de FI. Geyer, de Dehn et de Kiel, et

remplit les fonctions de chef d'orchestre dans

dillÃ©renls thÃ©Ã¢tres (DÃ¼sseldorf, Kerlin, Nurem-

berg. Hanovre). M. vit Ã  Hanovre oÃ¹ il dirige

un Institut pour l'enseignement du piano. 11

s'est fait connaÃ®tre avantageusement par deux

symphonies (/nmaj. et ce min.), une ouverture

du Roi Lear, des morceaux de piano et des He-

der. Un opÃ©ra de sa composition : Kosamunde,

a Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ© en 1875, a Weimar ; un second.

Hagbarlh und Signe, en 1896 Ã  Brunswick.

Wletzler-LÅ�vy, PAULINE, nÃ© Ã  Theresien-

stadt le 31 aoÃ»t 1853 : fut engagÃ©e comme con-

tralto, Ã  Altenbourg, puis, de |875 Ã  1887, au

ThÃ©Ã¢tre municipal de Leipzig. Klle Ã©pousa en

1881 un professeur de piano, Ferdinand Metzler,

et devint une cantatrice de concerts hautement

apprÃ©ciÃ©e. Depuis 1897, M. s'adonne exclusive-

ment Ã  l'enseignement.

Meursius, JOHANNES.philologue, nÃ©Ã  Looz-

duinen. prÃ¨s de La Haye, le S) Ã®Ã©vr. 1579, de-

vint en 1610 professeur Ã  Leyde et historiogra-

phe des Etats gÃ©nÃ©raux, fut plus tard professeur

a l'AcadÃ©mie de Soro (Danemark)et y momut

le 20 sept. 1639. ( )utre beaucoup d'ouvrages his-

toriques et philologiques, il a publiÃ©; Aritlu-

.renos, Nikomachos, Ali/pins (1616. texte grec

avec des notes en latin), puis Orchestra, sive

de saltatiunibus reterum (1618). â�� Son fils.

JOHANNES jun., est l'auteur de Collectante de

libiis veterum.

Meusel, JOIIANN-GEOKU. musicographe, nÃ©

Ã  Eyrichshof le 17 mars 1713. m. professeur

d'histoire Ã  Erlangen le 19 sept. 1820; a publiÃ© :

Deutsches Kunttlerlexikon (1778,1789, 2 vol..

2' Ã©d. 1808 1809 ; suppl., 1814) ; fJas gelehrt.'

Deutschland (1783-1784, 4 vol ; suppl 178B-

1788, 3 vol. ; il s'agit ici de la 4' Ã©d. de l'ou-

vrage commencÃ© par Hamberger et continuÃ©

seulement par M. ; la 5' parut de 1802 Ã  182<i.

7 vol.) ; Deutsches Museum fÃ¼r KÃ¼nstler und

Liebhaber (1772-1789, pÃ©riodique); Mis:ella-

neen artistischen Inhalts (1799-1783). Cf. aussi

M.-J.-S. Ergeh, Verzeichnis aller anonynien

Schriften, die in M's Gelehrtem Deutschland

zitiert werden (1788-1706).

Mey, KURT-JOHANNES, nÃ© Ã  Dresde le24 juin

1864, m. dans la mÃªme ville le 21 sept. 1912:

Ã©lÃ¨ve de ("..-A. Fischer, Ã  Dresde, puis des uni-

versitÃ©s de Berlin et de Leipzig (Spitta. Heller-

rii Ð¾Ñ�. Paul), fut rÃ©pÃ©titeur au ThÃ©Ã¢tre Ã®le 11

cour, Ã  Carlsruhe (1890-1893). puis vÃ©cut Ã  Mu-

nich, Ã  Berlin et, depuis 1894, Ã  Dresde. SI. a

Ã©crit : Der Meistergesang in Geschichte una

Kunst (1892 : Ã©d. remaniÃ©e, 1901) et Ine Musik

als lonende \\'eltidee. 1. Die nietapliytitfkr*

Urgeselzf der Melodik (1901).

Meyer, 1. GREGOR, organiste Ã  Soleuredans

la lÂ« moitiÃ© du xvi's., compositeur trÃ¨s apprÃ©-

ciÃ© par Glarean, mais dont nous ne connaissons

rien en dehors des nombreux exemples que lui

emprunte le Dodekachordon (1547) et d'une

piÃ¨ce publiÃ©e par Wilphlingseder (15531. â�� -â�¢

| JOACHIM, professeur de musique et, plus tard,

de droit et d'histoire, Ã  (jiÃ¯ttingue. nÃ© Ã  l'eile-

ber,i (Brandebourg) le 10 aoÃ»t 1661, m. a inPt-

tingue le 2 avr. 1732 ; s'Ã©leva contre les canta-

tes d'Ã©glise qui. Ã  cette Ã©poque, devenaient Ã  la

mode : Unvorgrei/liche Gedanken Ã¼ber die neu-

lich eingerissene theatralische Kirchenmutic

(1726). Malinesen Ã©ciivil alors contre lui eon

(jÅ�ltingischer Ephorus, et Al. rÃ©pondit de non-

veau avec Der a.imassliche hamburgtscheCri-

ticussine cm i etc. (1728). â��3. LEOPOLD vox,

pianiste, nÃ© Ã  Baden prÃ¨s de Vienne. leÃ®OdÃ©c.

1816. m. Ã  Dresde le 5 mars 1883; Ã©lÃ¨ve it

Czerny et de Kischhof, lit, depuis 1835. de lon-

gues tournÃ©es de concerts en Europe, en Rus-

sie, et vÃ©cut quelque temps Ã  Constantinople.

En 1845, il alla en AmÃ©rique, d'oÃ¹ il revint en

1847 pour s'Ã©tablir a Vienne. â�� i. JKNM, can-

talrice et professeur de chant, nÃ©e Ã  Berlin le

26 mars 1834, m. dans la mÃªme ville le 17 juil.

1894 ; s'Ã©tait fait un nom connue cantatrice de

concerts et enseigna le chant depuis 1865 tu

Conservatoire Stern, Ã  Berlin, bile Ã©lait deve-

nue, en 1t>88. propriÃ©taire et directrice de rÃ©ta-

blissement. â�� 5. ALBERT, nÃ© Ã  SorÃ¶ le S9 oct,

1839; Ã©lÃ¨ve de II Rung, tout en Ã©laut Ñ�Ð¬Ð¾Ð³Ð«Ðµ

au ThÃ©Ã¢tre royal de Copenhague (1861), dÃ©butÂ«

en 1864 dans le rÃ´le de Max du <â�¢ FreischÃ¼tz'

puis, aprÃ¨s de nouvelles Ã©tudes auprÃ¨s Ã®le l-ain-

perli i-M'Ian, 18Ã�Ã�-I866), lit partie du personnel

du ThÃ©Ã¢tre populaire de Copenhague 18Ð�Ð�-

187l). Il s'est vouÃ© plus taid Ã  l'enseign- ment,

a ouvert, en 1876, un Institut de musique de-

venu trÃ¨s florissant et a obtenu, en liWl. If

poste de chantre de la synagogue. M. a publiÃ©
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une mÃ©thode thÃ©orique et pratique de chant,

ainsi que des piÃ¨ces vocales destinÃ©es Ã  l'ensei-

gnement. â�� 6. WILHELM, nÃ© Ã  Spire le Ie'1 avr.

1845 ; professeur ordinaire de philologie classi-

que Ã  GÅ�llingue, auteur d'une sÃ©rie d'Ã©tudes im-

portantes pour l'hisloiH'de la musiqueau moyen

;ige et qui ont paru dans des Gesammelte Ab-

handlungen :ur miltellateinisc/ien Hhythniik

i'Ã® vol. ; lierlin, 1905). â�� 7. FELIX, violoniste, nÃ©

Ã  Berlin le 5 fÃ©vr. 1850; Ã©lÃ¨ve do David au Con-

servatoire de Leipzig puis membre de l'orches-

tre Bilse et, dÃ¨s 18i8, de la Chapelle royale, Ã 

Berlin. â�� 8. WALDEMAR-.II I.IDS. violoniste, frÃ¨re

du prÃ©cÃ¨dent, nÃ© Ã  Lierlin le 4 fÃ©vr. 1853; Ã©lÃ¨ve

de Joachim, fut de 1873 Ã  1881 membre de la

Chapelle de la cour, Ã  lierlin et s'est vouÃ©, de-

puis lors, Ã  la carriÃ¨re de virtuose, tout en pro-

fessant aÂ» Conservatoire Stern et en dirigeant

un quatuor d'archets. M. a Ã©crit quelques piÃ¨-

ces p. le violon. â�� 9. GUSTAV, compositeur

d'opÃ©retteÂ» : Der Hochstapler (Leipzig, 1897),

Die Talmigrii/in (1897) et Pariser Frauen

(Brunswick, 1905).

Meyer-Helmund, EHJK, nÃ© Ã  St-PÃ©ters-

bourg le 25 avr. 1861 ; chanteur de concerts et

compositeur de Heder agrÃ©ables, dont il Ã©crit

gÃ©nÃ©ralement lui-mÃªme les textes. M, a fait

reprÃ©senter aussi plusieurs opÃ©ras (Margitta,

Magdebourg, 1889; Der Liebeskamjif, Dresde,

1892 : Trisc/ika, opÃ©ra burlesque, Higa, 1894;

l.uculliis, id., Riga, 1905; Heines Iraumbil-

tler, 1908).

Meyer-Lutz, WII.HFI.M, nÃ© Ã  Munnerstadt,

prÃ¨s de Kissingeu, en 1822, m. Ã  Londres le

â�¢tl janv. 1903 ; Ã©lÃ¨ve d'Eisenhofer et de Keller,

a Wurzbourg, vÃ©cut depuis 1848 en Angleterre

oÃ¹ il a Ã©tÃ© successivement organiste Ã  Birmin-

gham, Leeds et Londres (Ã©glise catholique de

St-(jeorges). Il a rempli, en outre, le poste de

chef d'orchestre au Â« Surrey-Theater Â» (1851-

1855) et, depuis 1869, au >< Gaiety-Theater Â». Com-

positeur. M. a Ã©crit pour l'Ã©glise (messes) et

pour le thÃ©Ã¢tre (8 opÃ©ras jusqu'en 1887), ainsi

(|ue de nombreuses Å�uvresdemusique decham-

bre.

Meyer-Olbersleben, MAX, nÃ© Ã  Olbersle-

ben, prÃ¨s de Weimar le5 avr. 1850 ; professeur

et. depuis 1907. directeur de l'Kcole roydle de

musique de \\'ur/,bourg, en mÃªme temps que

directeur de la Â« Liedertafel Â» de cette ville. M.

a Ã©crit des Å�uvres chorales (fÃas begrabene Lii'd.

op. 40; Eine alle MÃ¤r, op. (G), des lieder. des

morceaux de piano, de la musique de chambre

<'t des opÃ©ras : Clara Dettin (Weimar, 1893),

Der Haubenkrieg zu WÃ¼rzburg (Munich, 190Ã¡).

Meyer-Stolzenau, WH.IIEI.M, nÃ© a lÃ¼icke-

boiirg le 2 sept. 1868 : compositeur de musique

Â«conique, opÃ©ra : Der fÃaclilwiichler (Magde-

hourg. 1900), opÃ©rette : Gross/iapa (Hambourg,

1MU6), fÃ©erie: Klein-DÃ¡umlhig (Hanovre, 19U6J.

Meyer von Schauensee, FT:AN/-JOSEPH-

LEONTI. nÃ© Ã  Lucerne le 10 aoÃ»t 1720, m. Ã 

la collÃ©giale de St-LÃ¨odegar, Ã  Lucerne, ou il

Â«â�¢lait organiste et chanoine, le 2 janv. 1789 :

compositeur apprÃ©ciÃ© de Ñ�Ð¾Ð¿ temps et auquel

Marpurg consacra un long article biographique

el bibliographique, dans sesÂ« Kritische BriefeÂ»,

II. 477. M. a publiÃ© drs airs religieux Ã  2 v.

avec instr. (De semine bono. 1748), des o ller-

toires Ã  4 v. avec instr , etc. Cf. aussi la bro-

chure Bildnis und Leliensbeschreibung des

grausen Musikus Jos. M. Ð³. .S., parue en 1757,

sous la signature I). 0. G. 0. S. B.

Meyerbeer, GIACOMO (JAKOB - LIEBHANN

Ã�EKR : l'adjonction du mot Meyer Ã©tait la con-

dition posÃ©e Ã  l'entrÃ©e en possession du riche

hÃ©ritage d'un parent de ce nom), nÃ© Ã  lierlin

| le 5 sept. 1791 mon pas 1794), m. Ã  Paris le

2 mai 186Ã� ; lils d'un riche banquier israÃ«lite,

reÃ§ut une Ã©ducation musicale soignee, car il

montra de bonne heure du talent. ConfiÃ© Ã 

l'i.-m/. Laueka, un Ã©lÃ¨ve de dÃ©menti, puis

quelque temps Ã  dÃ©menti lui-mÃªme pour le

piano, il devint ensuite l'Ã©lÃ¨ve de Zelter, de

Bernh.-Anselm Weber (Ã©lÃ¨ve de l'abbÃ© Vogler)

i et enfin, de 1810 Ã  1812, de Vogler lui-mÃªme,

; Ã  Darmstadt. Il ful che/, ce dernier en mÃªme

j temps que C.-M. de Weber et GÃ¤nsbacher. M.

> composa alors, entre autres, une grande can-

j taie : (jutl nnuldie Katur, el un opÃ©ra : Jep/t-

tax GelÃ¼bde ; la premiÃ¨re fut exÃ©cutÃ©e par la

Â« Singakademie Â» de Berlin, et l'opÃ©ra, reprÃ©-

sentÃ© par le ThÃ©Ã¢tre de la cour, Ã  Munich

(1813l, mais sans succÃ¨s appiÃ©ciable. Un

deuxiÃ¨me opÃ©ra : Abimelek Â¡Die beiden Kali-

fen}, prit, de Stuttgart (1813), le chemin de

Vienne il814) et plus tard, sous le titre \Virt

und Gast, celui de Prague et de Dresde (sous

la direction de Weber) ; mais tout cela n'alla

pas sans peine. M., trÃ¨s abattu par l'insuccÃ¨s,

voua tout son temps Ã  l'Ã©tude du piano, encou-

ragÃ© par Hummel qu'il avait entendu a Vienne,

et il eut la satisfaction de rencontrer, comme

pianiste, l'approbation el l'admiration gÃ©nÃ©ra-

les. Enfin, Salierilui fit remarquerunjourque,

pour avoir du succÃ¨s comme compositeur d'o-

pÃ©ras, il devait encore apprendre autre chose

que l'art du contrepoint et que celte chose il

l'apprendrait le plus facilement en Italie. M.

partit donc, en 1815, pour Venise. L'Ã©toile de

Hossini commenÃ§ait a briller d'un vif Ã©clat

(Â« TancrÃ¨de Â») et M. saisit vite ce qui lui man-

quait : la mÃ©lodie facile Ã  comprendre et Ã 

chanter. 11 secoua le joug pesant de Darmstadt

et se jeta dans les bras de la gracieuse muse

italienne ; aussi remporta-t-il bientÃ´t quelques

succÃ¨s nolables avec Rtmiilda e Ð¡'Ð¾Ð¿Ð±/Ð°Ð½Ð³Ð°(Ð Ð°-

doue, 1818). Semiramide riconoschita (Turin,

1819), Enmia di Kesburgo (Venise, 1819; donnÃ©

en 18-20 Ã  Herlin, sous le titre de Emma ron

Ko.rbiirg, et plus tard aussi sous celui de :

A'Ã/mm ron Leicester!. Marglu'i'ita d'AngiÃ¹

(Milan, Scala. 1820). Ã.'esule di GrÃ¡nala (ihid..

! 1822) et Jl crocialo in Egillu (Venise, I824).

Un opÃ©ra : Alniamor, commencÃ© en 1823, esl

restÃ© inachevÃ©, car M. tut empÃªchÃ© par la ma-

ladie de le terminer Ã  temps pour le mettre Ã 

l'Ã©tude ; un opÃ©ra allemand : Dus Hratiden-

burger Tor (1821), Ã©crit pour Berlin, ne put

elle reprÃ©senle, bien que M. fui venu lui-mÃªme

dans ce but Ã  Berlin (182V). 11 eut Ã  cette occa-

sion une entrevue avec Weber, qui ne pouvait

pardonnera son ancien camarade d'Ãªtre devenu

Â« Italien Â». Il faut croire que les reproches de

Weber tombÃ¨rent en bonne terre, car. aprÃ¨s le

Crociato, qui Ã©tait dÃ©jÃ  commencÃ© avant son

voyage Ã  Berlin, M. n'a plus Ã©crit un seul opÃ©ra

italien : en outre, il garda un silence complet

pendant six ans, ce qui. du reste, s'explique

aussi par des Ã©vÃ©nements de famille (son pÃ¨re

mourut, puis M. lui-mÃªme se maria, et perdit

deux enfants dans les annÃ©es qui suivirent). La

nature de ProlÃ¨e de Meyerbeer, son extraordi-

naire puissance d'assimilation travaillÃ¨rent de

nouveau pendant cette pause, de 1824 Ã  181Ð®.

mais pour la toute derniÃ¨re fois. De mÃªmequ'en

Italie il Ã©tait devenu compositeur italien, de

mÃªme Ã  Paris, oÃ¹ il s'Ã©lait Ã©tabli en 182<> pour

la mise en scÃ¨ne du Crociato, et qui dÃ¨s lors

fut son quartier-gÃ©nÃ©ral pendant plus de seize
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annÃ©es, il devint compositeur franÃ§ais. Alle-

mand par l'harmonie. Italien par la mÃ©lodie,

et FranÃ§ais par le rythme, â�� tel nous apparaÃ®t

M. aprÃ¨s cette deuxiÃ¨me transformation. Tous

ses opÃ©ras prÃ©cÃ©dents ont disparu peu aprÃ¨s

leur crÃ©ation ; seul, le Crociato s'est maintenu

quelque temps Ã  la scÃ¨ne. Par contre, M. rem-

porta un succÃ¨s sensationnel et durable avec

son premier opÃ©ra franÃ§ais : Robert le diable.

qui vit le feu de la rampe Ã  l'OpÃ©ra de Paris,

en 1831, assura la gloire du compositeur et

inaugura une nouvelle Ã¨re de recettes pour la

caisse de l'OpÃ©ra. Le succÃ¨s de Robert fut sur-

passÃ© encore par celui des Huguenots (1836).

A la suite de leur reprÃ©sentation Ã  Berlin, en Â¡

1842, FrÃ©dÃ©ric-Guillaume IV nomma M. direc-

teur gÃ©nÃ©ral de musique, en sorte que celui-ci

s'Ã©tablit de nouveau Ã  Herlin. M. a Ã©crit, pour

Berlin, Das Feldlager in Schlesien qui rem-

porta un succÃ¨s notable, en 1844, avec Jenny

Lind dans le rÃ´le de Vielka : plus tard, il in-

troduisit une grande partie de cette musique

dans : L'Ã©toile du Nord qui fut reprÃ©sentÃ©e en

1854, Ã  l'OpÃ©ra-Comique, Ã  Paris. En 1838 dÃ©jÃ ,

M. avait commencÃ© L Africaine (texte de Scribe)

mais la laissa de cÃ´tÃ© parce qu'il avait encore

beaucoup de choses Ã  redire au texte : avant

de la terminer, il Ã©crivit, en 1848, Le ProphÃ¨te

(texte de Scribe aussi), qui ne fut cependant

reprÃ©sentÃ©e Paris qu'en 1849. Dix ans plus tard

vint Dinorah, ou Le pardon de. PloÃ«rmel, Ã 

l'OpÃ©ra-Comique. Quant Ã  l'Africaine, elle ne

fut reprÃ©sentÃ©e qu'aprÃ¨s la mort de l'auteur, Ã 

l'OpÃ©ra de Paris (avr. 1865), puis Ã  Berlin (nov.

1865). La santÃ© de M. fut, pendant les quinze

derniÃ¨res annÃ©es de sa vie, des plus chance-

lantes et le forÃ§a Ã  faire une cure annuelle

aux bains de Spa. La mort l'atteignit Ã  Paris.

oÃ¹ il s'Ã©tait rendu pour les prÃ©paratifs de la

reprÃ©sentation de Ð� Africaine. L'importance de

M. est toute dans ses opÃ©ras ; elle disparaÃ®tra

avec eux. MalgrÃ© de nombreux passages dont

il est impossible de nier la beautÃ©, ces ouvra-

ges perdent toujours davantage de leur eilet,

et le vide du pathos meyerbeerien ressort tou-

jours plus criant. Le jeu de contrastes dyna-

miques dont M. se st'rt si volontiers, par pure

recherche de l'effet et sans motif suffisant, la

disposition trop Ã©vidente des soli et des ensem-

bles en vue des applaudissements, et les autres

moyens qu'il employa pour s'assurer le succÃ¨s,

ne peuvent rÃ©sister Ã  une analyse esthÃ©tique

approfondie. M. possÃ©dait, il est vrai, des fa-

cultÃ©s musicales remarquables et avait su ac-

quÃ©rir une trÃ¨s grande habiletÃ© dans le manie-

ment des formes et des moyens d'expression de

l,i musique ; mais il lui manquait cette concep-

tion Ã©levÃ©e de sa vocation artistique, qui l'aurait

rendu capable de faire de l'effet une consÃ©-

quence plutÃ´t qu'un but. Outre les opÃ©ras dÃ©jÃ 

mentionnÃ©s, il faut citer parmi les crÃ©ations

thÃ©Ã¢trales de M. : la musique pour la tragÃ©die

Struentee de son frÃ¨re Michael Beer (ouver-

ture et entr'actes), pent Ãªtre l'une de ses plus

belles Å�uvres (18t6, Berlin) ; puis les chÅ�urs

pour les EumÃ©nides d'Eschyle, et une piÃ¨ce de

circonstance : DaÂ» Hoffest von Ferrara (tous

deux p.iiir Berlin) ; un monodrame : Thevelin-

dens Liebe p. sopr. solo, chÅ�ur et clarinette

(Å�uvre de jeunesse). En outre, ses Å�uvres d'or-

chestre les plus connues sont : 3 MarcheÂ» aux

flambeaux p. musique d'harmonie (pour les

mariages du roi de BaviÃ¨re et des princesses

Charlotte et Anna de Prusse) ; le Schiller-

martc/i (1859) ; une ouverture (marche) pour

l'inauguration de l'Exposition de Londres, en

1862, et la marche du couronnement de l'em-

pereur Guillaume \". Il a Ã©crit des canutes

pour l'inauguration du monument de Gulen-

berg, Ã  M.iyence, pour les noces d'argent du

prince Charles de Prusse, une SÃ©rÃ©nade poui

le mariage de la princesse Louise de Prusse.

un Hymne solennel pour les noces d'argent du

couple royal, une hymne : An Golt. la canule:

Der Genius der Musik am <Â¡ral>e Bffllwtni.

7 Odes spirituelles de Klopstock (Ã  4 v., ta

cappella Â») ; une Ode Ã  Rauch de sculpteur] p.

soli, chÅ�ur et orch. : Freundschaft lehÅ�ur

d'hommes Ã  4 v.), le Psaume xci (Ã  8 v., p. le

ChÅ�ur du DÃ´me de Berlin), un Pater Ð½Ð¾Â«(Ð»Ð¿Ñ�

4 v., avec orgue). Sont restÃ©s manuscriu: 12

psaumes Ã  double chÅ�ur, un Miserere, un S(o-

bat et un 7'c lii.'um. Ajoutons enfin Ã  cela Ã¢ne

quantitÃ© de lieder, avec ace. de piano (40 en*.),

plus un avec violoncelle obligÃ© Â¡\el>en dir!, ne

avec clarinette obligÃ©e Â¡Des SchÃ¤fers Lied' Ñ�

un avec cors obligÃ©s Â¡'Des JtÃ®gers Lied', on ci-

non Ã  3 v. i'Dichleri Wahtspruch}, etc.. et

beaucoup de compositions p. le piano(Å�ane

de jeunesse) qui ne sont pas gravÃ©es 11 eiisti

plusieurs biographies de Meyerbeer, de : A dt

Lassalle Ã�1864), A. Pougin f186li, H. Blaze de

Bury (1865), H.Mendel (1868. abrÃ©gÃ©e 11Â»;.

J. Schucht (1869), Ad. Kohut (1890, , Ð¨Ð«. Re-

clam Â»),etc. V. aussi: Johannes Weber, Meyer-

beer, notes et souvenirs d'un de ses secrÃ©taira

(1898).

MÃ©zerai, Loms-CeuRLEs-LA7.Â¿RD COSTIM-

DE, nÃ© Ã  Brunswick le 25 nov. 1810, m. Ã  Ame-

res, prÃ¨s de Paris, en avr. 1887 ; fils d'un em-

ploye de l'administration franÃ§aise qui devin!

plus tard (aprÃ¨s la Restauration) chanteur So-

pira Ã  Strasbourg. M. Ã©tait Ã  quinze ans rÃ©pÃ©-

titeur Ã  l'OpÃ©ra de Strasbourg, oÃ¹ il lit reprÃ©-

senter vers la mÃªme Ã©poque un petit open:

Le Sicilien, ou l'Amour peintre, et devint dmi

ans plus tard premier chef d'orchestre da thÃ©Ã¢-

tre de LiÃ¨ge, ainsi que directeur des Conceit*

Â¡ du Conservatoire de cette ville et des Concerts

: GrÃ©try. En 1830, M. fut nommÃ© premier cM

| d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre de la cour, Ã  La HaÂ«.

oÃ¹ il donna, en 1832, un opÃ©ra hÃ©roÃ¯que: Cmt-

laume de Naisau, puis il remplit le mÃoÂ»

poste Ã  Gand. Rouen. Marseille, chantant ba-

ryton) de temps Ã  autre sur les scÃ¨nes de Bor-

deaux, Montpellier, Anvers et Nantes. Enfin.

en 1843, il devint premier chef d'orchestre da

Grand-ThÃ©Ã¢tre de Bordeaux qui doit Ã  SOD 10*-

rite d'avoir atteint un haut degrÃ© artistique 11

a aussi fondÃ© Ã  Bordeaux une <> SociÃ©tÃ© ?t<-

CÃ©cile Â» (sociÃ©tÃ© de concerts, fonds de retrait*.

etc.).

Mezzo (ital ). moyen, demi, parez. :

forte fnif/, mi-fort ; mezzopiano (>Â»Pn

doucement, et, aprÃ¨s ou avant mf, plus

que celui-ci : me:za voce fm

. .,

Ñ�Ðº:Ð³Ð° manica (demi doigtÃ©), nom une K*

donne, dans les instr. Ã  archet, Ã  la deuxiÃ¨ee

position (v. ce mot).

Mezzolegato (ital., demi-legato).dantlejei

du piano, genre de toucher particoliÃ¨rHoeni

brillant, appelÃ© aussi en Italie lrgalu-ttart'4*

lequel, comme leggiero, est seulement fr>|-p^

et non appuyÃ©, mais se distingue de ce dernier

terme en ce que l'exÃ©cutant doit dirigfi tout:1

son attention, non pas sur le moment do retrait

trÃ¨s rapide du doigt, mais bien sur latlÂ»;4*

franche et quelque peu martelÃ©e de la tour^

Mezzo soprano (ilal.. en franÃ§ais Ð°Ð²Â»

Has-dessux), voix de femme (ou de jeune g*r-
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(on) qui tient le milieu entre le soprano et

l'alto, comme le baryton entre le tÃ©nor et la

basse. De mÃªme que le baryton prÃ©sente deux

timbres trÃ¨s diffÃ©rents, le bafyton Ã©levÃ© et le

baryton grave, selon qu'il se rapproche du tÃ©-

nor ou de la basse, tie mÃªme le ni. prÃ©sente

ileux timbres se rapprochant de celui du so-

prano ou de celui de l'alto, et s'Ã©tend tantÃ´t Ã 

l aigu, tantÃ¹t au grave. En gÃ©nÃ©ral, l'Ã©tendue

du m. est restreinte : la caractÃ©ristique du 111.

est, outre son peu d'Ã©tendue, l'ampleur des

sons du mÃ©dium.

Mf, me;:ofortf., \. Ð�Ð�Ð£./.Ð�.

Ml, nom que l'on donne en Italie, en France,

en Belgique, etc. an Ã³' son de l'ancienne

Ã©chelle fondamentale (v. re mot), le 8" de no

tie systÃ¨me actuel. 11 correspond au E des Al-

lemands, des Anglais, etc. Cf. SOLMISATION et

NUANCE. â��Mi contra fa. diabolusin mnsica( =

le diableen musiquei, interdiction catÃ©gorique,

dans l'ancienne thÃ©orie inspirÃ©e du systÃ¨me de

solmisation, de l'enchaÃ®nement du nd d'un

liexacorde au fa. d'un autre hexacorde. Toute-

fiiis cette interdiction ne portait que sur les in-

tervalles augmentÃ©s et ne concernait ni les in-

tervalles diminuÃ©s, ni la seconde chromatique

qui. elle aussi, est un ni i contra fa.

Mi-rÃ©-Ut, V. OCTAVE Ð�Ð�Ð¢Ð�Ð�Ð¡1Ð�.

Miceli, (iioni;io. nÃ© Ã  Reggio (Catabre) le

â�¢21 ocl. 1836, m. Ã  Naples le 2 dÃ©c. 1895 ; pia-

niste, compositeur et chef d'orchestre, fut di-

recteur du Conservatoire de Palerme. de 1887

Ã  1894. M. a Ã©crit plusieurs opÃ©ras, de la mu-

sique instructive, un Miserere p. v. de femmes

et orch.. un trio et un quatuor p. piano et ar-

chets.

Michael, 1. HOGIER. compositeur renommÃ©,

nÃ© Ã  Mons Ã� Hainan) i vers 1550, m. probable-

ment en 1619 ; chantre (alto) puis Â»nmrus dans

la Chapelle de la cour Ã  Dresde, dÃ¨s 1575, fut

noiume maÃ®tre de chapelle de la cour, le 12 dÃ©c.

1587 (successeur de Pinelli, prÃ©dÃ©cesseur de

H. Schutz). M. fut le maÃ®tre de J.-ll. Schein

Un a conservÃ© de lui : 53 chorals Ã  4 v. (1593;

impr. comme II* partie du Ñ� Dresdner Gesanr/-

hiic/i a). Tedeum Ã  6 v. (1595, manuscrit), mo-

tets Ã  5 v. (1603, impr.), quelques piÃ¨ces de

circonstance (manuscrites) et le Psaume. CXVl

i* Das ist mir lieb Â») dans une anthologie de

16-23. Ont disparu : 2 Passions 11601), une Messe

allemande et plusieurs Â« Histoires Â». Cf. Â« Vier-

teljahrsschr. f. M. \V. Â», 188Ã�Ã�, 272 ss (Reinh.

Kade). â��2. TOBIAS, nÃ© Ã  Dresde le 13 juin 1592,

m. Ã  Leipzig le 26 juin 1657 ; directeur de mu-

sique Ã  Sondorshausen (1619), puis cantor de

! Ã©glise St-Thomas de Leipzig, oÃ¹ Â¡1 succÃ©dait

Ã  Schein (1631). 11 a publiÃ© : Musikalische See-

lenlust (concertos sacrÃ©s, 2 part. : 1634, 1637),

le Psaume CXXl'll et une sÃ©rie de chants

Ã®le mariage et de chants funÃ¨bres. Des motels

de 6 Ã  8 v. sont restÃ©s manuscrits.

Michaelis, 1. CHRISTIAN-FRIEDRICH, esthÃ©ti-

cien, nÃ© Ã  Leipzig en 1770. m. dans la mÃªme

ville, chargÃ© de cours Ã  l'universitÃ©, le 1er aoÃ»t

I834 : a Ã©crit : l'eber den Geist der Tonkunst

mit RÃ¼cksicht auf Kants Kritik der Ã¤stheti-

m/ien Urteilskraft (1795-1800, 2 vol.) : Enl-

Httrf der Ã�sthetik, a/s Leitfaden bei akade-

mischen Vorlesungen (17H6|; Katechismus Ã¼ber

J.-H. Logiere System der Musikwissenschaft

etc. (1828; ; des traductions allemandes de plu-

sieurs ouvrages d'histoire musicale, ainsi qu'un

iirand nombre de dissertations esthÃ©tiques sur

la musique : Â« Allg. Musikal. /(<;. Â» Â« Musika-

lische /.Ig Ñ� de Reichardt. a CÃ¤cilia Â», Â« Euto-

nia Â», Â« FreimÃ¼tiger Â», etc. â�� 2. GUSTAV, nÃ© Ã 

Ballenstadt le 23 jam. 1828. m. Ã  Berlin le

20 avr. 1887; a composÃ©, comme chef d'orches-

tre du Â« Wallner Theater Â», la musique d'une

quantitÃ© de farces, etc , ainsi que quelques

opÃ©rettes. â�� 3. TiiEomut, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent,

nÃ© Ã  Ballenstadt le 15 mars 1831, m. Ã  Ham-

bourg le 17 nov. 1887 ; musicien d'orchestre,

s'est fait connaÃ®tre comme compositeur de mu-

sique populaire Â¡Patrouille, turque).

Micnalowskl, ALEXANDRE, nÃ© Ã  Varsovie le

5 mai 1851 ; Ã©lÃ¨ve de Richter et de Moscheles.

dÃ¨s 1869. au Conservatoire de Leipzig, s'Ã©ta-

blit en 1885 Ã  Varsovie et y professe le piano

au Conservatoire depuis 1895. M. Ð» publiÃ© de

la musique de salon et des piÃ¨ces instructives.

Michell, ROMANO, nÃ© Ã  Rome vers 1575, m.

dans la mÃªme ville, maÃ®tre de chapelle de

l'Ã©glise de St-Louis des FranÃ§ais, vers 1655 ;

I d'une habiletÃ© rare dans l'Ã©criture canonique.

a publiÃ© : MÃºsica cafta et artificiosa (1Ð«5,

contient 50 canons artificiels) ; \tadriyali a sei

voci in canoni (16211 ; Canuni tnusicali c<mi-

posti sopra le corad di piÃ¹ parole etc. (1645) ;

La poiestÃ  pontificia diritla dÃ©lia sanctissima

/rinitti (manuscrit Ã  Rome ; imprimÃ©, seule-

ment en partie, sur des feuilles sÃ©parÃ©es) ; puis

des complies Ã  6 v. (1616), des psaumes Ã  4 v.

(1638) ; des messes Ã  4 v. (Ui50j et des rÃ©pons

Ã  5 v. (1658), enlin une plaquette : Lullere di

fÃomano M. romano alii musici delta cappella

di Ð�'. S. etc. (1618. au sujet de canons d'un

genre imaginÃ© par lui).

Middelschulte, WILHELM, nÃ© Ã  Werwe

(Westphalie) le 3 avr. 1863 ; Ã©levÃ© de l'Institut

royal de musique d'Ã©glise (Haupt, LÃ¶schhorn.

Gommer, SchrÃ¶der), Ã  Berlin, oÃ¹ il fut nommÃ©,

en 1888, organiste el cantor de l'Ã©glise St-Luc.

Il vit depuis 1891 Ã  Chicago oÃ¹ il est, depuis

1894, organiste de l'Orchestre Thomas et de

l'Ã©glise St-Jacob. M., qui est un virtuose remar-

quable, s'est fait entendre dans plusieurs tour-

nÃ©es de concerts, tant en Europe qu'en AmÃ©-

rique. Il a Ã©crit des Å�uvres de valeur p. l'or-

gue : Passacaylia en rÃ© min., canons et fu^ue

sur Â« Vater unser im Himmelreich Â».concerto

p. orgue et orch. sur un thÃ¨me de J.-S. Bach.

fantaisie canonique sur BACH, Fugue sur 4

i thÃ¨mes de Bach, Toccata sur Â« Ein feste Bury Â»,

etc.

Mielck, KÃ�'.N-I. compositeur finlandais, nÃ©

Ã  Wiborg (Finlande) le 24 oct. 1877, m. Ã  Lo-

carno le 22 oct. 1899 ; Ã©lÃ¨ve d'A. Tiet/.e (piano,

St-PÃ©lersbourg) puis, de 18!Ð®Ð° Ð¨4, de 11. Ehr-

lich, de Rob. Radecke et de Max Bruch, Ã  Ber-

lin. En dÃ©pit de sa carriÃ¨re trÃ¨s brÃ¨ve, il a

laissÃ© un certain nombre d'cruvres qui lui as-

surent une place en vue parmi les reprÃ©sen-

tants d'une musique nationale finlandaise : qua-

tuor p. instr. Ã  archet (op. I. sol min.). Ouver-

ture de Macbeth (op. 2), quintette p. instr. Ã 

archet (op. 3, fa maj.l. Symphonie finlandaise

(op. 4. fa min., 1897 : nouv. Ã©d. remaniÃ©e.

1899). Ouverture dramatique (op. 6), C.oncert-

sli'n-k p. violon et orch. (op. 8), Fantaisie fin-

landaise p. chirur et orch. (op 9), Suite fin-

landaise p. orch. (op. 10) et quelques piÃ¨ces

p. le piano et p. le ch;mt. Cf. W. Mauke, E. M.

(1901).

Mielczewski, MARTIN, compositeur de mu-

sique d'Ã©glise polonais, au xvnÂ« s., fut compo-

siteur de la cour de Ladisl.is IV de Pologne,

puis maÃ®tre de chapelle du prince Charles-Fer-

dinand, Ã  Plock. On a conservÃ© les manuscrits

d'env. 20 mes?es et motels de sa composition,
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Ã  4 et Ã  5 v. (en partie avec orgue ou orch.).

lin de ses motets a paru dans Â« Jesu hilf Â» de

M. Havemann (lÃ©na, 1659).

Miersch, 1. CARL-ALEX.-JOHANNES, violo-

niste, nÃ© Ã  Dresde en 1865 ; Ã©lÃ¨ve de Rappoldi

('Dresde), d'Abel (Munich) et de Massart (Paris),

lut successivement concertmeisterÃ  Graz (1887),

maÃ®tre de musique Ã  Aberdeen (1888-1890),

membre de l'Orchestre symphonique de Bos-

ton (1892-1893, sous la dir. de Nikisch), di"ec-

teur artistique du Conservatoire d'AthÃ¨nes

(1894-1898. en mÃªme temps que violoniste de

la cour). Il voyagea en Europe, de 189S Ã 

1902, puis retourna aux Etats-Unis. â�� 2. PAUL-

FRIEÃ�R.-'Ð�Ð�Ð�Ð�, violoncelliste, frÃ¨re du prÃ©cÃ©-

dent, nÃ© Ã  Dresde le 18 janv. 1868 ; Ã©levÃ© de

l'AcadÃ©mie royale de Munich (Rheinberger,

Werner), vit Ã  New-York depuis 1892. Il a Ã©tÃ©

violoncelle-solo de l'Orchestre symphonique

(1893 1898) et il occupe la mÃ´me situation, de-

puis 1898, au Metropolitan-Opera House. M. a

Ã©crit des mÃ©lodies vocales, des piÃ¨ces p. vio-

lon et p. violoncelle, de la musique symphoni-

que (Rhapsodie indienne), un concerto de vio-

lon, un de vcelle, des piÃ¨ces p. orchestre d'ar-

chets, etc.

Mignard (de son vrai nom : SCHELTOBRIOU-

CHOW), ALEXANDRE-CONSTANTINOWITCH, nÃ© Ã 

Varsovie le 13 aoÃ»t 1852 ; Ã©lÃ¨ve de Freyer, Ã 

Varsovie, puis du Conservatoire de Paris

(Saint-SaÃ©ns, 1869-1871), fit ensuite des Ã©tudes

de droit Ã  Varsovie (jusqu'en 1876), entraau ser-

vice de l'Etat et vit depuis 1893 Ã  Moscou. Il a

Ã©cril des opÃ©ras : A'o/nia, Woroscheja, La

Veuve ; 2 ouvertures (Dans les Carpat/ies), 2

symphonies, de la musique d'Ã©glise catholique

et orthodoxe, de nombreux lieder, des piÃ¨ces

p. le piano et p. dillÃ«renls instruments.

Mihaloyich, EDMUND VON, compositeur

hongrois nÃ© Ã  Fericsancze (Slavonic) le 13 sept.

184-2; Ã©lÃ¨ve de Mich. Mosonyi. Ã  Budapest, puis

de Hauptmann Ã  Leipzig (1865) et, pour le piano,

de Iliilow, Ã  Munich. AprÃ¨s avoir vÃ©cu longtemps

en Italie. M. se fixa Ã  Budapest et succÃ©da Ã  Liszt,

en 1887, Ã  la tÃªte de Ð�Â« AcadÃ©mie nationale de

musique Â». Il fut nommÃ©, en 1898, conseiller

ministÃ©riel. M. s'est fait connaÃ®tre par des Bal-

lades p. orch., des ouvertures, 4 symphonies,

un concerto de piano, une Fantaisie printa-

nif-re p. tÃ©nor et urch.. etc. Son opÃ©ra, Hag-

harth und Sitfne, a Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ© en 1882, Ã 

Dresde, puis en 1908, Ã  Budapest, sous le ti-

tre d Elialta. Il a Ã©crit en outre : Wieland

der Schmied (d aprÃ¨s le projet de poÃ¨me de

Wagner) et Toldi (Budapest, 1898).

Mikorey, \. MAX, chanteur scÃ©niquu (tÃ©nor),

nÃ© Ã  Weihmichel (BaviÃ¨re) le 15 sept. 1850,

m. Ã  Munich le 29 nov. 1907 ; Ã©lÃ¨ve de H. Yogi,

lit partie dÃ¨s 1878 ilu personnel de l'OpÃ©ra de

la cour, Ã  Munich. â�� 2. FRAN/, tils du prÃ©cÃ©-

dent, nÃ© Ã  Munich en 1873 ; Ã©lÃ¨ve de von Ð�Ð Ð�-

zogenberg et de Thuille. a succÃ©dÃ© en 1902 Ã 

Klughardt, comme maÃ®tre de chapelle de la

cour, Ã  Dessau. On connaÃ®t de lui, entre au-

tres : un concerto de piano en la majv un

quintette p. piano et archets en mi min., des

FriÃ¯/ilingsyesringe p. lÃ©nor et orch., etc.

Miksch (MiEKSCH), JOHANN-ALOYS, cÃ©lÃ¨bre

chanteur et professeur de chant, nÃ© Ã  Georgen-

thal (BohÃªme) le 19 juil. 1765, m. Ã  Dresde le

24 sept. 1845; devint, en 1778, enfant de; chÅ�ur

Ã  Dresde puis, en Ð�86, chantre pour les cÃ©rÃ©-

monies de l'Eglise de la cour. Il essaya de trans-

former sa voix de baryton en tÃ©nor, ce qui lui

valut une inllammation des bronches qui lui

coÃ»ta presque la voix et la vie : il lit cependant

encore des Ã©tudes sÃ©rieuses chez Caselli et

monta sur la scÃ¨ne en 1799. Deux ans plus

tard, il devint irfaÃ®lre de chant des enfants de

chÅ�ur puis, en 1820, directeur des chÅ�urs de

| l'OpÃ©ra de la cour, et fut pensionnÃ© en 1824.

avec la charge de conservateur de la BibliothÃ¨-

que musicale du roi. Parmi ses Ã©lÃ¨ves de chant:

Ã�mÃ¢ SchrÃ³der-Devrient, A. Mitterwurzer et

d'autres. Un frÃ¨re cadet de M. fut un virtuose

distinguÃ© sur le cor, en mÃªme temps que le

crÃ©ateur de la technique moderne de la guitare

(m. en 1813, comme membre de la Chapelle de

la cour, Ã  Dresde). Cf. Kohut, J.-A. M.

Mikuli, KARL, pianiste, nÃ© Ã  Czernowilz le

20 oct. 1821. m. a Lemberg le 23 mai 1S97 :

Ã©tudia d'abord la mÃ©decine Ã  Vienne, mais

alla en 1844 Ã  Paris, oÃ¹ il travailla le piano

sous la direction de Chopin, et la composition

sous celle de Reber. La rÃ©volution de 1848 le

fit rentrer dans sa patrie. AprÃ¨s s'Ãªtre fait con-

naÃ®tre par des tournÃ©es de concerts dans diffÃ©-

rentes villes autrichiennes, il fut nommÃ©, eu

1858, directeur artistique de la SociÃ©tÃ© de mu

sique de Galicie (Conservatoire, concerts, etc.).

Ã  Lemberg. Il se retira en 1888, ne conservant

plus que ses Ã©lÃ¨ves particuliers. L'Ã©dition de>

Å�uvres de Chopin (Kistner), par M., contient

beaucoup de correclions et de variantes, d'aprÃ¨s

des observations autographes de Chopin, Ã©cri-

tes dans la marge de l'exemplaire d'Ã©tude de

M. Il faut aussi mentionner de lui un recueil

de 48 Airs nationaux roumains (arr. p. le

piano), des chansons populaires franÃ§aises et

polonaises, des mÃ©lodies vocales originales, de

la musique p. le piano (Mazurkas, Valses, Po-

lonaises, bien Ã©crites dans l'esprit polonaisi.

puis une SÃ©rÃ©nade p. clarinette et piano lop.

24, Â¡a bÃ©mol maj.), une Paraphrase sur un

ancien chant de NoÃ«l polonais p. 4. v. avec

instr. Ã  archet et orgue (op. 31), 2 chanls reli-

gieux p. chÅ�ur d'hommes et soli top. 3'2j. un

veni creator p. chÅ�ur mixte et orgue iop. 33i.

Milan, DON Luis, luthiste espagnol de noble

extraction, Ã  la cour du vice-roi de Valence.

Don Fernando d'Aragon, publia El niaesln

(1535, recueil de musique en tablature) et Kl

Cortesano (1561, rÃ©cils romanesques de la vif

Ã  la cour de Valence). Cf. G. Morphy, Ð«? spa-

nischen I.autenrneister des XVI. Jaftrh. (ISÃ¶Ã¤l.

avec une biographie de M. et un choix de ses

Å�uvres.

Milanollo, TERESA et MARIA, deux violonis-

tes, nÃ©es Ã  Savigliano, prÃ¨s de Turin, le 28 aoÃ»t

1827 et le 19 juil. 1832, de parents pauvres: fi-

rent sensation, comme enfants prodiges, en

France, en Angleterre, en Allemagne, etc. La

cadette,.MAIIIA, atteinte de phtisie, mourut dÃ©jÃ 

le 2l ocl. 1848 Ã  Paris ; TERESA se maria en IS57

avec le capitaine du gÃ©nie franÃ§ais Parmentier. :i

Toulouse, et abandonna la carriÃ¨re de virtuose

Milchmeyer, PHILIPP-JAKOB, pianiste ft

mÃ©canicien, nÃ© a Francfort s/M. en 1750. m

maÃ®tre de piano Ã  Strasbourg, le 15 mars 1813:

fut musicien de la Cour royale de BaviÃ¨re, Â»Ã¨;

eut longtemps Ã  Paris et s'Ã©tablit en 1780 Ã 

Mayence, en qualitÃ© de mÃ©canicien de la (joui.

M. a construit un piano Ã  trois claviers qui,

selon l'affirmation de K.-F. Cramer (dans le

Â« Magazin der Musik Â») produisait cent-cin-

quante combinaisons de sonoritÃ©s diffÃ©rente?

('.'). Son ouvrage. Die wahre Art. dos Pianv-

fortezu spielen (1797) et la mÃ©thode de piaoo

en livraisons dÃ©tachÃ©es (1801) sont d'une tout

autre importance.
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Milde, HANS-FKOUOR VON, nÃ© dans le do-

maine de Pelronek, prÃ¨s de Vienne, le 13 avr.

1821. m. Ã  Weimar le 10 dÃ©c. 1899 ; Ã©lÃ¨ve de

Fr. Hauser et de Manuel Garcia, fut membre Ã 

vie de l'OpÃ©ra de la cour, Ã  Weimar (baryton),

et crÃ©a entre autres le rÃ´le de Telramumi dans

le Â« Lohengrin Â» de Wagner (18'0). Sa femme,

RUSA, nÃ©e AGTHE, nÃ©e Ã  Weimar le 25 juin

1S27, m. dans la mÃªme ville le 26 janv. 1906 ;

Ã©levÃ© de Fr. GÅ�tze, crÃ©a les rÃ´les d'Eisa, de Mor-

giane ut de ChimÃ¨re (CornÃ©lius) et chanta de

mÃªme Ã  Weimar jusqu'au moment oÃ¹ elle

se retira de la scÃ¨ne (1876). Tous deux furent

d'excellents maÃ®tres de chant. Cf. Â¡iriefe von

P. Coi-nelius an Fentlor unit flosa ron M.

Â¡1901). â�� Leur fils, FRANZ, nÃ© Ã  Weimar le

4 mars 1855, est depuis 1878 un baryton d'opÃ©ra

comique trÃ¨s apprÃ©ciÃ© au ThÃ©Ã¢tre de la cour

de Hanovre.

Milder Hauptmann, PAULINE-ANNA (nÃ©e

MiLÃ¼ER), cantatrice cÃ©lÃ¨bre, nÃ©e Ã  Constanti-

nople le 13 dÃ©c. 17K5. m. Ã  Berlin le 29 mai

1838; fille d'un courrier autrichien, Ã©tait, aprÃ¨s

la mort de son pÃ¨re, chambriÃ¨re d'une grande

dame de Vienne, lorsque Schikaneder dÃ©cou-

vrit sa voix et la fit Ã©tudier sons la direction

de Tomascelli et de Salier!. Elle dÃ©buta en

1803. fut engagÃ©e au ThÃ©Ã¢tre de la cour et ac-

quit une renommÃ©e extraordinaire, grÃ¢ce Ã  son

double talent d'actrice et de cantatrice. C'est

pour elle que Beethoven a Ã©crit le rÃ´le de Fi-

delio. Elle Ã©pousa, en 1810, le joailler Haupt-

mann. Oe plus grands triomphes l'attendaient

Ã  Berlin, oÃ¹ elle fut engagÃ©e en 1816, comme

primadonna et oÃ¹ elle chanta jusqu'en 1829

'elle se brouilla avec Spontini). M. donna pen-

dant quelque temps encore des reprÃ©sentations

en Russie, en SuÃ¨de, etc. ; mais elle prit dÃ©fi-

nitivement congÃ© de la scÃ¨ne, en 1836, Ã 

Vienne, t'.f. Kalischer. Beethovens Fraiienkreis

Mildheimisches Liederbuch VON 518

LCSTIGEN UNI) ERNSTHAFTEN GfSANdhS Ã�BER ALLE

lIINGE DER WELT... FÃ�R ALLE FREUNDE EKLAT "R-

TER FRÃ�HLICHKEIT UND ECHTER 'JVÃ�Ã�EMJ, LUE DEN

KOPF NICHT II&Ã�GT, vasle recueil publiÃ© par

Kudolf-Zacharias Becker (Gotha. 1799. et plus.

Ã©d. jusqu'en 1817, avec 800 poÃ©sies). Les Â« MÃ©-

lodies ) en ont Ã©tÃ© publiÃ©es sÃ©parÃ©ment, mais

au mÃªme moment, puis en un arrangement p.

2 violons et basse (Gotha. 1799). Compositeurs:

J.-Fr. Heichardt, J.-A.-P. Schulz, J.-A. Hiller,

Wenck, Segelbach, Spazier. Oiieck, Schlick,

vuÂ» Scckendorf, Naumann, Dalberg. F.-L.-A.

Kunzen. Schubart, Neefe, Massier. G. Benda,

Zelter, Zachariii, NÃ 'geli, AndrÃ©, Dittersdorf,

Peyillmann, Rolle, etc. On trouvera une liste

des poÃ¨tes dans M. FriedlÃ¤nder, Gesch. d.

deulsc/inn Liedes, l, 354.

Mildner, MOIIIT/., nÃ© Ã  TÃ¼rnitz (Boheme),

le 7 nov. 1812, m. Ã  Prague le 4 dÃ©c. 1805 ;

Ã©lÃ¨ve de Pixis, et. dÃ¨s 1842, professeur de vio-

lon au Conservatoire de l'rague. en mÃªme

temp< que violon solo au ThÃ©Ã¢tre. 11 a formÃ©

un grand nombre d'Ã©lÃ¨ves distinguÃ©s (Laub,

Hrirnaly, Zajic1.

Militaire (MUSIQUE M.). Les bandes de mu-

sique rn. peuvent se repartir en deux groupes

absolument distincts : la FANFARE (instr. Ã  vent

en coivrei. ['HARMONIE (instr. Ã  vent de toutes

espÃ¨ces Toutefois la composition de chacun

de ces groupes varie considÃ©rablement suivant

les Ã©poques, les nations ou mÃªme les circons-

tances momentanÃ©es. Nous nous bornerons Ã 

indiquer ici les sonoritÃ©s principales dont on

fait un usage courant dans ce genre de musi-

que, en y ajoutant seulement, entre parenthÃ¨-

ses, une ou deux des sonoritÃ©s accessoires les

plus frÃ©quentes. La FANFARE se compose de :

une partie de petit bugle [mi bÃ©mol], deux de

cornet Ã  piston [si bÃ©mol], (quatre de saxo-

phone), cinq de bugle ordinaire, trois de trom-

pette [mi bÃ©mol], trois de trombone (plus une

de trombone-basse ad lib.), trois de tuba ; on

ajoute Ã  la fanfare, en certains pays (France.

Belgique, Angleterre), la batterie composÃ©e de

caisse claire, grosse caisse, cymbales et trian-

gle. L'HARMONIE se compose de : une partie de

petite Ilute [re bemol], une de grande Ilute, une

de petite clarinette [mi bÃ©mol], trois de clari-

nette fÂ»'i bÃ¨mol\, quatre de cor, deux de cornet

Ã  piston, qualre de bugle, deux de trompette,

trois de trombone (trombone basse ad lib.),

trois de tuba et la batterie ; on ajoute aussi

souvent Ã  l'harmonie les timbres suivants :

deux parties de hautbois et deux de basson

(partout, sauf en Italie], une de contrebasson

(Allemagne. Angleterre), une de clarinette-alto

ou cor de basset (Belgique. Angleterre), deux

de clarinette-basse (Italie, Angleterre), quatre

de saxophone (France. Belgique), enfin une de

contrebasse Ã  archet [!J (Belgique). Cf., pour

de plus amples dÃ©tails, les noms des instru-

ments citÃ©s et Gevaert, Cours mÃ©thodique d'or-

cheslralion, p. 288 et suiv., puis Kalkbrenner,

Die Organisation der MilitÃ rmusik-Korps al-

ler LÃ¤nder (1884) ; Wieprecht, Die MilitÃ¼i'mu-

sili (1885) ; Ed. Neukomm, Histoire de la

musique m. (1889) ; Damanski, llie MilitÃ¤r-

kapellmeister Å�sterreicli - Ungarns (1904) :

Rott, Der Dienst im Heere als MilitÃ¤rmusiki-r

(1898) ; G. Kaslner. Manuel gÃ©nÃ©ral de la mu-

sique m. (1848): J. Le Forgeron, Etude sur la

rÃ©organisation des musiques m. (2e Ã©d., 1898).

Mille et un airs ambigus, grande antho-

logie de chansons Ã  2 v. de divers composi-

teurs, publiÃ©e chez Ballard, Ã  Paris (2r Ã©d..

1715).

Miller, EDWARD, compositeur et thÃ©oricien,

nÃ© Ã  Norwich en 1731. m. Ã  Doncaster le

12 sept. 1807 : Ã©lÃ¨ve de Burney, devint en 175(>

organiste Ã  IJoncaster et obtint, en 1786, le

titre de Doc. rnus. (Cambridge). 11 a publiÃ©

des solos p. flÃ»te (avec des remarques sur le

double coup de langue, 1752), des sonates pour

piano, des Ã©lÃ©gies et des romances avec piano,

des psaumes, etc. et il a Ã©crit : Institutes of

music for young beginners (mÃ©thode de piano.

16" Ã©d.) ; Letters in behalf of professorÂ» of

music residing in the country (1784) et Ele-

ments of thoroughbass and composition (1787).

Millet. Luis, nÃ© Ã  Barcelone le 18 avr. 1867 ;

Ã©lÃ¨ve de Vidiella et de l'edrell, fonda en 1891

l'association Orfeo CÃ¡tala, avec laquelle il or-

ganise des concerts de grand style et qui pu-

blie depuis 1903 un bulletin musical : liei-ista

musical Catalana, sous la direction de Juan

Salvat. M. a Ã©crit des fantaisies p. orch. sur

des chants populaires Â¡Catalanescas, Ã�gloga!.

des chÅ�urs religieux et des chÅ�urs profanes.

Milleville, FRANCESCO, nÃ© Ã  Ferrare vers

1565 (on son pÃ¨re. ALEXANDRE M., et son grand-

pÃ¨re, JEAN DE M., avaient Ã©tÃ© musiciens an

service du duc). Tut un certain temps au ser-

vice du roi de Pologne, et plus tard Ã  la cour

Ã®le l'empereur Rodolphe II. Il revint, en 1614.

en Italie et y remplit encore les fonctions de

maÃ®tre de chapelle, Ã  Volterra et Chioggia.

Les compositions que l'on a conservÃ©es de lui

sont : des madrigaux de I Ã  8 v., avec continuo



Â»Ð�Ð�

Ð�Ð�,LIMEN â�� MINEUR

(1617), 7 livres de motets de 2 Ã  6 v. [jusqu'en

KtÃ«Gi, une messe Ã  8 v., un Domine, un I/iari/,

un Magnificat, et un motet Ã  9 v. ri 626), une

messe Ã  4 et '2 Ã  8 v. (1617), des messes et des

psaumes Ã  3 v. (1620), des litanies (1619, 1639),

Ã®les Concerli snirilnali et Hemme spirituali

Ã�1622).

Mutigen, SIMON VAN, nÃ© Ã  Rotterdam le

14 dÃ©c. 18Â« ; Ã©lÃ¨ve de F.-W.-G. Nicolai, de

Bargiel, etc.. fut en premier lieu maÃ®tre de mu-

sique Ã  Middelburg. puis devint organiste Ã 

Gronirigue et fut ensuite, pendant quinze an-

nÃ©es, directeur de musique Ã  Honda. Il vÃ©cut

quelque temps Ã  Paris puis accepta les functions

de critique musical du Â« Handelsblad Â». Ã  Ams-

terdam. Notons parmi ses reuvres, des opÃ©ras :

brinio et Dart hula i\ Ð» Haye. 181)8), une Å�uvre

p. chÅ�ur et orch. : Snowa, une Ouverture de

concert, des cantates, un quatuor p. instr. Ã 

archet, etc.

MlllÅ�cker, KARI,, compositeur d'opÃ©rettes,

nÃ© Ã  Vienne le 29 mai 1842, m. Ã  Baden, prÃ¨s

de Vienne, le 3l dÃ©c. 1899 ; Ã©lÃ¨ve du Conserva-

toire des Â« Amis de la musique Â», devint en

1864 chef d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre de Graz puis,

en I86(i, du Â« Harmonie Theatre Â» de Vienne,

lequel fit bientÃ´t banqueroute. Il fut ensuite,

dÃ¨s 1869, chef d'orchestre et compositeur du

ThÃ©Ã¢tre Â« an der Wien Â». M. a Ã©crit des opÃ©-

rettes : Uer lute Gast (1865), Die beiden Bin-

der (tous deux pour Graz), Diana (Â« Harmo-

nietheater Â»), Die t'raueninsel (Budapest), Der

Regimenlstambiiur, Ein Abenteuer in Wien,

Drei Paar Schuhe, Die Musik Ã®les Teufels,

Ein nagender \\'umi (Vienne, 1872), Das ver-

wunschene fichloss (avec des chants en dialecte

de la Haute-Autriche), GrÃ¤fin Dubarry (1879),

Apajune der Wassermann, Die Jungfrau von

Belleville, Ð�ÐµÐ³ Bettelstudent (1882), Der Feld-

prcdiger (I88Ã�), Gasparone (1884l. Der Dieb

(Berlin. 1886). Der Viceadmiral H886), Die sie-

ben Schnoben (1887), Der arme Jonathan

(1890), Das Sonntagskind (1892), Der Probe-

kttss (1894), Nordlicht (1896). ainsi que la mu-

sique d'un grand nombre de vaudevilles. La

musique de M. est lÃ©gÃ¨re et pimpante. M. a

publie aussi, pendant plusieurs annÃ©es, une

collection de morceaux de piano Â¡Musikalische

Presse} paraissant par livraisons mensuelles.

Mills, JOH.-SEBASTIAN-BACH, nÃ© Ã  Cirences-

ter (Angleterre) le 13 mars 1838, m. Ã  Wies-

baden le 2l dec. 1898 ; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re puis,

de 1856 Ã  1859, du Conservatoire de Leipzig

iFlaidv. Moscheles), dÃ©buta comme pianiste en

1859, a New-York, sous la direction de Berg-

mann, dans le concerto de Schumann, et la

Â« Fantaisie sur le Songe d'une nuit d'Ã©tÃ© Â» de

Liszt. Il reÃ§ut un accueil si brillant qu'il resta

Ã  New-York, et y occupa une situation en vue.

comme professeur et comme exÃ©cutant. M. a

publiÃ© aussi quelques morceaux de piano.

Milton, JOHN, le pÃ¨re du poÃ¨te cÃ©lÃ¨bre, m.

en 1646 ou 1647. Ã©tait un excellent musicien.

Il est l'auteur du fameux madrigal Ã  6 v. connu

sous le titre : Fayre ( triana in thÃ© morne dans

les Triumphes of Oriana (1601); il a ajoutÃ©

3uatre motets aux Teares and lamentations

e Leighton (1614), et plusieurs mÃ©lodies de

psaumes aux Whole-book of psalmes (1621) de

Ravenscroft.

Mincus, LUDWIG, violoniste el compositeur,

nÃ© Ã  Vienne en 1827 ; dirigea l'orchestre du

prince Youssoupow, Ã  St-PÃ©tersbourg (1853-

â�¢1855), fut violon solo et inspecteur de la musi-

que des ThÃ©Ã¢tres impÃ©riaux (1861-1872) et,

l pendant quelque temps, professeur au (,Ã»D-Â«r-

vatoire de Moscou, fen 1872. M. fut nommÃ©

compositeur de ballets des ThÃ©Ã¢tres imptriaui.

Ã  Sl-PÃ©tersbourg (un poste qui n'a Ã©tÃ© supprimÃ©

que tout rÃ©cemment), mais il rentra pins tord

Ã  Vienne. M. a Ã©crit 16 ballets, dont les meil-

leurs semblent Ãªtre : Hoxane, La Carnage.

Soraia, Poisson d'or, 1Ð» fÃayadÃ©re et Ð�'Ñ�Ð¸Ð³Ð°.

En 186(>, M. Ã©crivit pour Paris et en collab

avec Delibes : La Source (repr. aussi i Vienne,

sous le titre de Naila, <Yi> Quellenfee.

Mineur (all. Moll ; angl. minor), se dit

d'un intervalle, d'un accord, d'unt psmme

d'un mode : â�� 1. INTERVALLE M., est m. tont in-

tervalle plus petit d'un demi-ton que l'inter-

valle majeur (v. ce mol) formÃ© du mÃªme nom-

bre de degrÃ©s. â�� 2. ACCORD M., rÃ©sonanÂ«

simultanÃ©e d'une fondamentale avec sa quintÃ³

(juste) infÃ©rieure et sa tierce (majeure) infÃ©-

rieure, ou d'aprÃ¨s la dÃ©finition habituelle, telle

que l'admet la thÃ©orie de la basse chiffrÃ©e

accord composÃ© de la tonique accompagnÃ©e de

sa quinte (supÃ©rieure) juste et de sa tierceisi-

pÃ©rieure) mineure. L'interprÃ©tation unilateralÂ«

des accords dans le sens de la sÃ©rie harm<.o:

que supÃ©rieure (v. HARMONIE) ne suffit aboie-

ment pas Ã  expliquer la consonance mmt Â¡if

car nu bÃ©mol, par ex., n'existe pas (Â¡ans cet!;

sÃ©rie. C'est pour cette raison que Ã�Wmhola

caractÃ©rise la consonance mineure comme um

Â« consonance troublÃ©e Â». Ailleurs, le m^mcau-

teur interprÃ¨te ut : mi bÃ©mol: sol comme har-

monie d'ut fut : soi! -j- harmonie de nii Ð¬ÐµÑ�Ñ�Ð°

Â¡mi bÃ©mol: sot], ce qui supprime tout uniment

le caractÃ¨re consonant de l'accord : car. 'lu-uf

que soit la dÃ©finition adoptÃ©e pour la r.juso-

nance, un point reste dÃ©finitivement acquit,

c'est que Ð�Ð¸Ð¼Ñ�Ðº est la condition premiere de

toute consonance ! 0. Hostinsky ,v. cenomm

plus loin encore et considÃ¨re, dans vi : >â�¢â�¢' 'â�¢â�¢

mol : sol, ut : sol comme harmonie d'ut, Â»"

bÃ©mol : sol comme harmonie de mi band tÂ¡

ut: mi bÃ©mol comme harmonie de labÃªmol,n

sorte que dans ce seul accord trois harmonie

seraient reprÃ©sentÃ©es. Si, par contre, onconcert

l'accord m. comme Ã©tant l'inverse de l'accord

majeur, les rapports de tierce et de quinte s'j

trouvent non pas au-dessus, mais Ai'-DEasWS

DE LA KONUAMENTALE. F'ar consÃ©quent, dam

l'accord ut : mi bÃ©mol : sol, sol = fondamen-

tale, mi bÃ©mol â�� tierce, MÃ� = quinte: mi^

mol et ut sont les sons infÃ©rieurs de soi. Ð¹ÐµÐ»

que cette conception de l'accord m. remonte'

350 ans environ, qu'elle ait Ã©tÃ© Ã©tablie parie

crÃ©ateur de noire systÃ¨me harmonique Ñ�Ñ�-

derne, Zarlino (1558), et renouvelÃ©e par le

principaux thÃ©oriciens (Rameau. 1737: Tartmi-

1754; Vallotti,1779 ; Hauplmann,1853;. sÂ»mÂ«

en pratique immÃ©diate dans l'Ã©tude d* l'har-

monie n'a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©e que bien plu.Â« tard pÂ»'

von Oettingen qui, dÃ¨s 186tj, a adoptÃ© la 'â��v

mination de l'accord m. d'aprÃ¨s le son le p''â�¢*

Ã©levÃ© (Â°mi = ace. de la min.). Kntin. laotew

de ce dictionnaire, H. Riemann. a. le [>reuue[

dÃ©veloppÃ© cette idÃ©e d'une maniÃ¨re eoei*-

quente, dans ses ouvrages thÃ©oriques et crÂ«

dans ce but un chiffrage spÃ©cial. Ct. HABAOS*.

SON, CONSONANCE, DISSONANCE, MAJEUR- CL0

HARMONIQUE, FONCTIONS. â�� 3. GAÂ»Ã�E Ðº '

MODE M. Le mode m. est celui dont la tomiÂ»1

(c.-Ã -d. l'accord final) est un accord mineur.

Depuis Rameau (1722) et Tartini (175*1. pÂ« Â«

coutume de considÃ©rer le mode comme rÃ©ul-

tant d'un systÃ¨me de trois harmonies !I~Eâ�¢â�¢

que, dominante et sous-dominante : 1Â« mod*
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m. provenant des accords de tonique mineure,

de sous-dominante mineure et de dominante

majeure, ex. (cf. FONCTIONS TONALES) :

-!Ã¯^

rÃ© fa la ut mi Â»o/jf si

iccords qui reprÃ©sentent bien, en ell'et. le fon-

dement de toute harmonisation mineure. Mais

tear combinaison donne une gamme m. qui

renferme un intervalle de seconde augmentÃ©e,

soit : /a1 si1 Â«<* rÃ©1 Â«li* fa- sol JP 'Â«'â�¢'â�¢ C'est au

six- s. seulement (si l'on l'ait abstraction d'une

tentative isolÃ©e de G. -G. Lingke [v. ce nom], en

1766) (jue l'on osa adopter cette succession de

sons comme vÃ©ritable type de mÃ©lodie mi-

neure, comme (Â¡Ð»Ð¼.Ð¼Ðº Ð¼. NORMALE (dite Â« harmo-

nique >). L'autre forme, plus ancienne, de la

gamme m., en usage depuis le jour oÃ¹ nos

tona modernes se dÃ©gagÃ¨rent des modes ecclÃ©-

siastiques, est par contre :

ascendante : la1 si1 ut4 rÃ©1 mi1 Ð�Ð�$* sot. Ð¦1 ios

descendante : la* soi.3 FA'- mi* rÃ©* uft si1 la'

Â¡anime mineure dite Â« mÃ©lodique Â» et que Ha-

meau prit le premier comme gamme mineure

normale, en 1722. Il est certain que cette

famine est rÃ©ellement mÃ©lodique, tandis que

l'autre ne peut l'Ãªtre, Ã  cause du hiatus fa su! $.

Mais la musique moderne prouve que, d'une

maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, il n'existe aucune gamme

correspondant absolument Ã  l'harmonisation

d'une tonalitÃ© (v. ce nom], mÃªme lorsqu'il n'y

a pas de modulation ; d'oÃ¹ il ressort que toule

discussion sur la valeur relative des deux Ã©chel-

les mineures est tout Ã  fait vaine. EnvisagÃ©es

au point de vue de notre conception actuelle

de l'essence de l'harmonie, les gammes ne sont

pas autre chose quedes TYPES DE MUUVEMKNTS

HÃ�LODIOVES ATIIAVERS DES ACCORDS, autrement

dit le remplissage, an moyen de notes de pas-

sage, des intervalles dont l'accord se compose;

ces notes de passage devront diffÃ©rer suivant

la position de l'accord, par rapport Ñ� la tonique,

et pourront mÃªme varier dans l'accord de toni-

que. Mais la forme la plus simple de la gamine

de tonique ne fait usage que des sons apparte-

nant aux deux dominantes de mÃªme mode ; la

reprÃ©sentation la plus simple du mode m., par

trois harmonies, sera par consÃ©quent, non pas

celle que nous avons donnÃ©e plus haut (domi- |

nante majeure) mais bien celle qui aura la do-

minante mineure :

>â�¢<â�¢ fa la ut m' gol si

Le point de dÃ©part des rapports des sons de

l'accord mineur, la prime (v. ce mot) est la

note supÃ©rieure de l'harmonie mineure (en la

min. : nit) ; si nous prenons cette note comme

point de dÃ©part d'une gamme descendante, nous

obtenons l'Ã©chelle :

mi3 rÃ©1 uP si* lof sol* fa* Â»ms

qui est exactement l'image renversÃ©e de la

gamme majeure ascendante :

ut1 rÃª* mi* fa* toi* la* si1 Ñ� IÑ�

gimme mineure pure Ã©tait la gamme fa-

vorite des anciens Grecs (le DORIEN ; v. (MUSI-

QUE) (;REi:(,H'E) et. en outre, le Ð¼Ð¾Ð¸Ðº ECCI.KSIA.â��

TioiiK dit riir.vniEN. si mal interprÃ©tÃ© depuis

l'avÃ¨nement de la musique polyphonique. C.e

furent K. Fortlage , Das Musikalische Hi/steÃ¯n

der Griechen in seiner l'rrjeslalt, 1847) et Ð�.

Kraushaar l Der akkonlixclie <Â¡u<jensat:. 18Ti2i

qui, les premiers, reconnurent pleinement la

valeur rÃ©elle de cette gamine. Ils fuient suivi-

de K.-F. Weitzmann, Ð�. von Oettingen, von

Thimus, Kiemann, Thurlings. von Hostinsky.

V. von Arnold, von Melgounow. J. Klauser, \.

d'Indy, etc. Avant Forllage, lilainville s "Ã©tait

dÃ©jÃ  dÃ©clarÃ© partisan de la gamme avec seconde

mineure (Â« troisiÃ¨me mode Â», <> mode hellÃ©ni-

que Â»i et fut suivi dans celte voie par Nicola

a'Arienzo. Seule cette conception du mode m.

qui consiste Ã  voir, dans l'emploi de la domi-

nante majeure en mineur, un cas analogue Ã 

celui delÃ  sous-dominante mineure en majeur

(le Â« mineur-majeur Â» de llauptmann) permet

de donner une base solide soit Ã  l'Ã©tude Â«le

l'harmonie mineure, soit aux tournuressi parti-

culiÃ¨res des mÃ©lodies grecques, Ã©cossaises, ir-

landaises. Scandinaves, russes, hongroises et

tchÃ¨ques, dont l'harmonisation Ã©tait restÃ©e

jusqu'alors un problÃ¨me non rÃ©solu. Un fait

bien digne de remarque, c'est que la concep-

tion mÃ©lodique dans le sens mineur pur Ã©tait

la plus frÃ©quente avant l'apparition de la poly-

phonie, et qu'elle l'est encore actuellement,

chez les peuples de culture musicale peu avan-

cÃ©e, tandis qu'ensuite on tendit justement vers

l'opposÃ© et on en arriva Ã  considÃ©rer le mineur

comme une sorte de majeur troublÃ© ou impur.

La rÃ©action en faveur de la conception mi-

neure ne pouvait se faire attendre longtemps.

elle se manifeste aujourd'hui dans toute sa

force et peut-Ãªtre imprimera-t-elle son sceau

Ã  la phase prochaine de l'Ã©volulion musicale.

Mincjotti, ItK'.ivv. nÃ©e VAI.ENTIM. canta-

trice cÃ©lÃ¨bre, nÃ©e Ã  Naples en 1728. tille d'un

oflicier autrichien qui fut plus tard transfÃ©rÃ©

a Glatz, m. Ã  Neubonrg s Danube en 1807 : fut

Ã©levÃ©e au couvent des Ursulinas de Glalz. oÃ¹

elle reÃ§ut les premiÃ¨res leÃ§ons de chant. M., le

directeur de fa troupe d'opÃ©ra connue sous son

nom (cf. Gi.t'CK), dÃ©couvrit sa voix, conlia son

Ã©ducation Ã  Corpora et l'Ã©pousa. DÃ¨s 1747, M.

fut la rivale de Faustina Masse et se maintint

avec Ã©clat Ã  ses cÃ´tÃ©s. CongÃ©diÃ©e cependant

sans pension de retraite, en 1752, elle partit

pour Madrid et y chanta pendant deux ans. sous

la direction de r'arinelli, puis elle remporta

de grands triomphes Ã  Londres, ainsi que dans

diverses villes d'Italie. Klle s'Ã©tablit plus tard

Ã  Munich (W63) et. en dernier lieu (1787), Ã 

Neubourg, sur le Danube.

Minheimer (MÃ�NCIIIIKIMKIH. ADAM, nÃ© le

4janv. 183l. m. Ã  Varsovie le 28 janv. 1901;

Ã©lÃ¨ve de Freyer, d'Alois Tausig et d'A.-li. Marx,

devint en IcHjS maÃ®tre de ballet du Grand ThÃ©Ã¢-

tre de Varsovie, en 18(51 professeur Ã  l'institut

de musique. Il fut. en 1876. l'un des fonda-

teurs de la Â« SociÃ©tÃ© de musique Â» de Varsovie,

puis fut appelÃ©, en 1902, aux fonctions de pre-

mier bibliothÃ©caire des theatres de Varsovie.

M. a Ã©crit des opÃ©ras: Otto le. tireur 1864;.

Stradiota (1876), Ma:eppa (IS90), Itieiciel /II

rindicatore] ; de la musique pour plusieurs

drames; un hallet : Fitfle S:atana (ic Les far-

ces du Diable Â». en collab. avec Moniuszko).

une mease, un olfertoire. .Sa/Ð½Ðµ n-ginii, l Vin

creator, 4 ouvertures. 4 marches fÃºnebres, une

Polmiaiie p. grand orch., etc. Il a rÃ©instru-
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mentÃ© le concerto en mi min. de Chopin et

Ã©crit une quantitÃ© de transcriptions et d'arran-

gements p. oi'ch.

Minime (lat. et Â¡tal. minima : anpl. Â»ni-

HIIJI'I, ancien Ã©quivalent de notre Â« blanche Â».

Cf. NOTATION PROPORTIONNELLE. â�� l.e terme

de Fuga sub minima*Â» que l'on rencontre an

xvi' s. est l'expression consacrÃ©e pour un ca-

non dans lequel le consÃ©quent entre Ã  une m.

Ã®le distance de l'antÃ©cÃ©dent.

Minnesaenger (Minnesinger, c.-Ã -d. chan-

tres d'amour), nom des poÃªles-musiciens che-

valeresques de l'Allemagne, au xii' s. et au

Xlll' 8. Bien que contemporains des trouba-

dours Ã®le la Provence et des trouvÃ¨res du Nord

de la France, les Â« M. Â» se distinguent d'eux

par leur conception plus intime et plus chaste

du culte de la femme Â¡Minne'. Les chants des

Â« M. Â« Ã©taient, comme ceux des troubadours,

accompagnÃ©s sur des instruments Ã  cordes (ar-

pa nette, vielle). On a conservÃ© poÃ¨mes et mÃ©-

lodies d'un grand nombre de Â« M. Â», mais c'est

depuis peu d'annÃ©es seulement que ce trÃ©sor

musical a Ã©lÃ© mis au jour. Abandonnant les

vaines tentatives que l'on avait faites jusqu'a-

lors d'adopter pour la lianscription de ces mÃ©-

lodies 1-s principes de la notation proportion-

nelle. Paul Ð�Ð¸Ð½:.'!- et H. Hiemann prirent

dÃ©libÃ©rÃ©ment pour base de leur rythme, dÃ¨s

1X96. la structure mÃ©trique des vers sur les-

quels elles Ã©taient Ã©crites. Un nouveau champ

de travail s'est ouvert, dÃ¨s lors, non seulement

aux historiens de la musique, mais aux philo-

logues germanistes et romanistes (cf. TROI'RA-

DOL'Rs). (le plus, l'identitÃ© de la notation des

musÂ¡ques profanes avec celles du plain-chant,

au moyen Ã¢ge. exercera sans doute une in-

fluence sur l'idÃ©e que l'on se fait du rythme

du plain chant (v. ce motl. â�� Richard Wagner

a trÃ¨s nettement caractÃ©risÃ© le Minnegesang

dans sen Â« Tannhiiuser Â». on Wolfram surtout

reprÃ©sente le type du Â« M. Â» dans sa puretÃ©

idÃ©ale. Cf. Riemann. Oie Melodik der M. (Â«Mu-

sik. Wochenbl. Â», 18Ð¯7 et ss).

Minoja, AMBROSIO, maÃ®tre de chant et com-

positeur, nÃ© Ã  Ospitaletto. prÃ¨s de Lodi, le 21

oct. 1752, m. Ã  Milan le 3 aoÃ»t 1825 ; accom-

pagnateur au ThÃ©Ã¢tre de la Scala. Ã  Milan,

pour lequel il a Ã©crit, en 1787. un opÃ©ra : Tilo

Â»elle Galli, suivi, en 1788, Ã  Rome, d'une

Olimpiade. Il devint plus tard maÃ®tre de cha-

pelle du couvent de la Scala. en mÃªme temps

qu'inspecteur des Ã©tudes (censeur) au Conser-

\atoire de Milan. M. est connu par ses solfÃ¨-

ges encore apprÃ©ciÃ©s de nos Â¡ours dans l'en-

seignernenl. et par ses Lfttere sonco */ canto

(18Ã�2. Ã  Ð�. Asioli ; trad, allem. 18Â»). M. a Ã©crit

pour le couronnement de NapolÃ©on 1" un IViii

rfcalor et un Te Deutn, pour le mariage du

vice-roi EugÃ¨ne de Beauhnrnais une cantate,

puis une marche pour l'entrÃ©e des franÃ§ais en

Italie et une symphonie funÃ¨bre pour le gÃ©nÃ©-

ral [loche, enfin de nombreuses compositions

religieuses, des quatuors p. instr. Ã  archet (I

dii-ertimenti delta campagnaj, des sonates

d'Ã©glise, etc.

Minore (ital.), plus petit, d'oÃ¹ le sens d'ac-

cord mineur (harmonÃa di tena Ñ�.! et de

mode mineur. L'indication m. paraÃ®t souvent

en tÃ¨te d'un trio, dans les marches, danses,

etc.. lorsque ce trio est en mineur et la partie

principale, par contre, en majeur. De mÃªme

une variation mineure d'un thÃ¨me majeur est

indiquÃ©e par m. De mÃªme encore on emploie

Â»i. pour signaler, aprÃ¨s un trio en majeur, la

rentrÃ©e du mode principal, si celui-ci Ã©tait

mineur. Cf. MAGIÃ�IOHE.

Minstrels, V. MÃ�NESTRELS.

Minuetto, v. MENUET.

Miodouszewski, MICHAEL-MARTIN, nÃ© en

1787, nommÃ© en 1820 professeur de thÃ©ologie

et de droit ecclÃ©siastique Ã  Cracovie. a publiÃ©

une anthologie prÃ©cieuse : Kirchliches .Sarn-

melbncli geistlicher Lieder vnd Melodien <ie>-

polnischen katholischen Kirche (Cracovie, 183S.

suppl. 1842, 1853, 1854) et un recueil de Noels

populaires : Pastoralki i kolendy z melodyami

ezli pio snki u-eioe. fÃ¼du (Cracovie, 1843 ; suppl..

Leipzig, 1853).

Mirande, HIPPOLYTE, nÃ© Ã  Lyon le 4 mai

1862 ; fit de la littÃ©rature et du droit avant de

se rendre Ã  Paris, oÃ¹ il travailla la composi-

tion sous la direction de Guiraud et reÃ§ut des

conseils de Th. Dubois, ainsi que de C. Franck

En 1886, M. se fixa Ã  GenÃ¨ve et y fut nommÃ©

professeur d'histoire de la musique au Conser-

vatoire ; il remplit ces fonctions jusqu'en 189-2.

Ã©poque Ã  laquelle il se rendit Ã  Lyon, pour y

occuper un poste analogue. Il se fixa plus tard

Ã  Paris, puis Ã  Marseille oÃ¹ il vit mainte-

nant. Compositeur, M. s'est fait connaÃ®tre par

des piÃ¨ces symphoniques (ouverture de Frili-

hof [18b7]. prÃ©lude de Promet liÃ©e [1888]. ou-

verture de Macbeth [1892], Cpnle de fÃ©e*

[poÃ¨me symphonique, 1895]), puis La fÃ©e Ð¿Ð¸Ð»

chansons ichÅ�urs et orchestre, 1893i, Une frte

directoire (ballet-pantomime ; Lyon, 1896). des

MÃ©lopÃ©es, plusieurs mÃ©lodies, des piÃ¨cet p.

piano Ã  2 et Ã  4 ms. l'n grand nombre d'an-

tres Å�uvres, parmi lesquelles un oratorio , /.<â�¢

feu du ciel}, des piÃ¨ces d'orgue, des chÅ�urs,

une symphonie, des ouvertures, des mÃ©lodies

et un" opÃ©ra {La mort de Roland/, sont encore

inÃ©dites.

Mlrecki, FRANZ, nÃ© Ã  Cracovie )elÂ«rÂ»vr.

1791. m. dans la mÃªme ville le 29 mai l!*2 :

Ã©lÃ¨ve de Hummel Ã  Vienne (IHM), de Cheru-

bini Ã  Paris (1817). vÃ©cut Ã  Milan (1822-1826

puis Ã  GenÃ¨ve ('1826-1838) et prit ensuite, Ã  Cra-

covie, la direction d'une Ecole de chant thÃ©Ã¢-

tral qui venait de s'y ouvrir. On a reprÃ©sentÃ©

de lui : Cyganie (Varsovie, 18221, Ew-ndro n

Pergamo (GÃªnes. 1824), I dueforzati (Lisbonne.

1826), Cornelia Hentivoglio (Milan, 18Ð¨. L'ne

nuit dans les Apennins (Cracovie. 1845l et :*

bailÃ©is (Milan. 1823). Ai. a publiÃ© en outre:

Cin</nanta Psalmi di B. Marcelli cogli acftmi-

Ñ�Ð°Ð´Ð¿Ð°Ñ�Ð³Ð¿Ð� di F. Mirerki. rei:isli dal Mo. 1.

(.'herubini (Paris, Carli, 4 vol. in folio!, puis il

a donnÃ© des Ã©dil ions des duos et des trios di

Clari, des duos de Durante, et. il a Ã©crit des

variations, des polonaises, des mazurkas, 6 so-

nates de piaro. 2 de violon, un trio p. piano

et archets, un Adagio p. piano, quatuor d'Â»r-

chets et contrebasse iop. 38), une messe et, en-

lin, un Trat tato intorno agli slromenti e<i al!

islromtmla-ione (.Milan. 1820. chez Ricordii

Mirus, Eni'ARb, nÃ© Ã  Klagenfurt le 12 mai

1856 ; maÃ®tre de chant au Theresiannm. Ã 

Vienne, a dÃ©butÃ© par des lieder et publiÃ© ile~

recueils de chants d'Ã©cole : Lieder tmch. Ge-

sammelte MÃ¤nnerchÃ¶re, ÃiessgesÃ±nge f. Mit-

telschulen.

Miry, KAREI., compositeur flamand, nÃ© j

Gand le 14 aoÃ»t 1823, m. dans la mÃªme ville

le 5 oct. 1S89 : Ã©lÃ¨ve de Mental et de Gevaeit.

a Ã©crit, depuis 1847, pour Gand. Anvers el

Bruxelles, 18 opÃ©ras et opÃ©rettes flamands et

franÃ§ais, ainsi que quelques ballets, etc. M.

fut, en dernier lieu, professeur d'harmonie et
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directeur supplÃ©ant au Conservatoire de (Â¡and.

Miserere (Miserere mei Deus = IJieu, aie

pitiÃ© de moi !), commencement (lu psaume LI

([. d'aprÃ¨s la numÃ©rotation de l'Kglise catholi-

que) qui occupe une grande place dans la li-

turgie et qui a Ã©tÃ© mis en musique par d'in-

nombrables compositeurs. Le Ð�/. est cliantÃ©

avec une solennitÃ© toute spÃ©ciale dans la Cha-

pelle Sixtine, Ã  Rome, pendant la Semaine-

Sainte, les mercredi, jeudi et vendredi, Ã  l'of-

fice dit des TÃ©nÃ¨bres. Trois compositions

seulement, sur les douze qui avaient Ã©tÃ© choi-

sies dans ce but. alternent dans ces solennitÃ©s,

celles d'Allegri, de Baj et de Baini (v. ces

noms). (Quelques autres morceaux antÃ©rieurs Ã 

Allein et auxquels on avait fait accueil, ont Ã©tÃ©

complÃ¨tement abandonnÃ©s. Le manuscrit du

.'/. il Allegri Ã©tait conservÃ© comme un vrai trÃ©-

sor et ne devait pas Ãªtre copiÃ© ; ce ne fut que

dans le dernier tiers du xvinÂ« s. qu'il fut pu-

bliÃ© (riurnev, Choron, etc.).

Missa. Ã�DMOND-jEAN-Loms, nÃ© Ã  Reims le i

12 juin 1861. m. Ã  Paris le 29 janv. 1910; Ã©lÃ¨ve ;

du Conservatoire de Paris (Massenet), prix de '

Rome en 1881 et laurÃ©at du Concours CrÃ©e- ;

sent. M. a Ã©crit des opÃ©ras : Juge et partie I

Â¡Paris, 1886), Lydia (Dieppe. 1887), /> cheva-

Â¡icr timidf (Paris. 1887), I,a princesse Nan-

<iara ( Reims. I89'2), Mariage galant (Paris,

189-2), Dinah (ibid., 1894), Ninon de LÃ©Ã±elos

(ibid.. 1895), L'hÃ´te (Ð�Ð�.. 1897), Â¡Â¡abÃªtie (ibid.,

1900), Mvguette. (ibid., I903), des pantomimes,

des opÃ©rettes (La belli- Sophie, 18H8), des ro-

mances, des chÅ�urs, des piÃ¨ces de piano et de

la musique symphonique.

Mlssa, v. MESSE.

Missac XIII 4 vocum, 13 messes de Bru-

me!. IÂ»aac. Josquin, Hobrechl et Lame, pu-

bliÃ©es en 1539 par Jon. Ð�Ñ�Ñ�.

Mtstichanza, syn. de QUOI.IIIET.

Mitterer, IGNAZ'MAHTIN, nÃ© Ã St-Justina(Ty-

rol)le2fÃ©vr. 1850; Ã©lÃ¨ve de son oncle ANTON M",

qui dirigeait la maÃ®trise de l'endroit, et de

Kern h. lluber (piano et orgue), devint enfant

de cho'ur Ã  Neustift, prÃ¨s de lirixen, et grÃ¢ce

au prÃ©fet du chÅ�ur, K. Hollwarth, se familia-

risa de bonne heure avec les Å�uvres des mai- |

trÃ¨s anciens, de Wilt et de K. Greith. Il diri-

gea lui-mÃªme, Ã  Neusliftje chÅ�ur du gymnase

et, plus tard, celui du SÃ©minaire des prÃªtres.

OrdonnÃ© prÃªtre en 1874, il passa encore l'an-

nÃ©e 1876-1877 Ã  l'Ecole de musique religieuse

de [Â¡alisbonue (G. Jakob. Kr.-\. Haberl, M.

Malier), puis il remplit diffÃ©rentes fondions

ecclÃ©siastiques, celles entre autres de chape-

lain de l'Ã©glise dell'Anima, Ã  Rome. De 1882 Ã  ;

1885, Al. fut maÃ®tre de chapelle du dÃ´me de i

fiatisbonne. Il est actuellement directeur du

cliCHur de la cathÃ©drale de Hrixen. Comme !

compositeur, M. cultive sÃ©rieusement le style

palestinien. Il a doc no une Ã©dition Ã  4 v. de :

la Missa Â¡mpir Marcelti, de Palestrina lui, '

mÃªme. Ses Å�uvres principales sont les sui-

vantes : messes Ñ� a cappella n Ã  5 v., op. 40, 45- j

86 ; Mifta Â»oleninis Ã  5 v. avec orch., op. 98 :

messes Ã  3 v. mixtes avec orgue, op. 10. 19,47

(ad lib. Ã  3 v.), 67. 71 (Â« a cappella Â»), 113 ; i

messes Ã  4 v. d'hommes, op. 33, 41 ; messe Ã 

3 v., op. 39 ; messes Ã  2 v., op. 22, 66, 79 ;

2 messes Ã  1 v.. p. choeur d'euf.ints. op. Si ;

des RÃ©silient, op. 50 (Ã  4 v. mixtes, avec petit

orch.), 53 (Ã  4 v. d'hommes u a cappella Â»), 69 a

(facile, Ã  4 v. mixtes avec orgue), 69 (Ã  2 v.

avec orgue) ; LibÃ©ra me, op. 120 (Ã  4 v. avec

i trombones et orgue) ; des litanies :'i \ v..

op. 29, 87 iavec orguei, ,"i5 (avec petit orch.) :

des graduels a 4 v., op. 28 c. 49, 52, 56, 58.

72; des oO'ertoires op. 1. 8. 14, 28. (Â¡3. 115;

des oiÃ¯ertoires de fÃªles op. 89. 91, 92. 95, 9(5,

109; des Tedeum Ã  Ã� v., op. 5 (avec chorali.

46 (avec petit orch. et orgue), 114 (avec orch.) ;

des hymnes, op. 4. 23, 42, 4't, 73, 106 : des

Lamentations a 4 v. : Stabat mater, op. 57 ;

des chants p. la Semaine-Sainte, op. 31. 47 a.

59 ; des chants de vÃªpres, op. 11. 16. 3(i. 83.

84. 88, 99, 100, 101, 102. 103, 105 : des Canti-

ques de Marie, op. 2 a, 7 a, 7 d ; des antiennes

op. 9; des Ave Maria, op. 3, 74; Magni/irat.

op. 48: des Cantiques du SacrÃ©-CÅ�ur, op. 77.

etc. etc. On peut ajouter Ã  cela quelques Å�u-

vres vocales profanes, puis : Praktischer Leit-

faden f. d Unterricht im rÃ¶mischen <ih(iralg>'-

sang (1896l, Praktische Chor-Sings<:/iulelb'e\\..

1908l et un VademÃ©cum p. les joueurs d'har-

monium.

Mltterwurzer, ANTON, cÃ©lÃ¨bre chanteur

scÃ©nique (baryton), nÃ© Ã  Sterzing (Tyrol) le

12 avr. 1818, m. Ã  DÅ�bling, prÃ¨s de Vienne, le

2 avr. 1872 : neveu et Ã©lÃ¨ve de Gaensbacher (v.

ce nom), chanta comme enfant de chÅ�ur au

dÃ´me de St-Etienne el dÃ©buta plus tarda Inns-

bruck, dans le rÃ´le du chasseur de Â« Nacht-

lager zu Granada Â». AprÃ¨s avoir chantÃ© plu-

sieurs annÃ©es sur de petites scÃ¨nes de province,

en Autriche, il reÃ§ut enfin, en 1839. un enga-

gement Ã  l'OpÃ©ra de la cour, Ã  Dresde. 11 y

resta jusqu'au jour de sa retraite, en 1870. M.

Ã©tait un chanteur scÃ©nique de premier ordre

et excellait surtout dans les opÃ©ras de Marsch-

ner et de Wagner iÂ« Tannhituser Â», Â« Lohen-

grin Â»). ainsi que dans Â« Don Juan Â». Â« /ar

und /immermann Â», etc.

Mittmann, PAUL, nÃ© Ã  Hahelschwerdt le

18 juin 1868 : Ã©lÃ¨ve de \V. Kothe.au sÃ©minaire

de sa ville nulale, est organiste Ã  l'Ã©glise

St-Michel. Ã  Ureslau, en mÃªme temps que cri-

tique musical et compositeur de chonirs p. v.

d'hommes, p. v. de femmes et p. y. mixtes. Il

a Ã©crit en outre des Heder en dialecte silÃª-

sien.

Mixolydien, v. MODES ECCLÃ�SIASTIQUES et

[MUSIQUE] GRECQUE.

Mixte, se dit 1Â° d'un ensemble de voix

formÃ© pour une part de voix d'hommes et pour

l'autre de voix de femmes ou d'enfants (CIIÅ�ITR

MIXTE : ital. coro pierio . lat. plenus chorus ;

all. gemischter Choi- ; Ã¤ug], miored ou full cho-

rus). C'esl ce mÃ©lange de timbres (opposÃ© au

choeur p. Â« voix Ã©gales Â») qui permet au com-

positeur le plus grand nombre de combinai-

sons diverses. â�� 2" dans la thÃ©orie vocale, d'un

son dont l'intensitÃ© est moindre que celle que

peut fournir la voix entiÃ¨rement dÃ©veloppÃ©e et

qui semble participer Ã  la fois de la voix de

tÃªte et de la voix de poitrine (voix MIXTE). Il

s'agit en rÃ©alitÃ© d'une voix de poitrine dimi-

nuÃ©e, contenue, Ã  laquelle les Italiens donnent

le nom de mezza voce.

Mixture, syn. de FOURNITURE et de PLEIN

JFU (v. ce mot).

Mizler, LoRKN/.-CiiRiSTOPii Â¡anobli plus tard

sous le nom de M. VON Koi.OKt. musicographe,

nÃ© Ã  Heidenheini i\Vurtemhergl le 25 juil.

1711. m. Ã  Varsovie en mars 1778 ; suivit le

gymnase Ã  Ansbach et Ã©tudia, de 1731 Ã  1734,

la philosophie Ã  Leipzig oÃ¹ il eut des leÃ§ons de

piano et de composition de J.-S. Bach. En 1734,

il prit le grade de Â« Magister Â» et soutint cette

thÃ¨se : quod mÃºsica ars sit pars eruditionis

musictr (imprimÃ©e en 1734: 2' Ã©d. avec lÃ©ger
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changement dans le titre, 1736). AprÃ¨s avoir

continuÃ© ses Ã©tudes Â¡i Wittenberg, il se prÃ©-

senta comme privat-docent, Ã  Leipzig, en 1737,

et lit des cours de mathÃ©mathiques, de philo-

sophie et de musique. Il fonda en 1738, Ã  Leip-

zig, la Societal tier musikalischen Wissen-

schaften, dans laquelle Uach entra aussi plus

tard, bien qu'il ne se soit jamais beaucoup

prÃ©occupÃ© du but principal Ã®le celte sociÃ©tÃ© :

Ã©tablir les lois Ã®le la composition ; il prÃ©fÃ©rait

laisser ce soin Ã  d'autres. En 1743. un comte

Malachowski le lit venir Ã  Konskie, en Polo-

gne, comme prÃ©cepteur de son lus ; mais quel-

ques annÃ©es plus tard, M. se rendit Ã  la cour

de Varsovie, oÃ¹ il fut anobli et nommÃ© conseil-

ler antique. Il rerut en 1747, de l'UniversitÃ©

d'Erfurl, le diplÃ´me de docteur en mÃ©decine.

M. fut un des premiers qui publiÃ¢t une sorle

de revue musicale sous le titre: Ð�*Â«Ð¸ erÃ¶ffnete

musikalische Bibliothek, uilar GrÃ¼ndliche

Nachricht nebtt unpiirteiiscliem Urteil von

musikalischen Schriften und BÃ¼chern (1736-

1754). Un autre pÃ©riodique, paraissant pai

livraisons mensuelles d'une feuille in-8" :

Musikalischer Ã¼taarslecher (comptes-rendus

d'Å�uvres de musirjue pratique), ne parut que

jusqu'au numÃ©ro i (1739-1740!. M. a Ã©crit, en

outre : Die Anfangsgriinde Ã®les Generalbas-

ses, nach mathematischer Lehrart abgehan-

delt (1739), puis une plaisanterie en latin :

Lusus ingÃ©nu de priesenti bello etc. (1735,

dÃ©diÃ© au comte Lucchesini, l'un des fondateurs

de la Â« Societal Â») dans laquelle il reprÃ©sentait

le cours probable de la guerre de l'empereur

Charles VII avec la France, par le rapproche-

ment et l'Ã©loignement de diflÃ©ronts sons. Il a

encore Ã©crit une trad. all. excellente du (!ra-

dus ad l'amassum, de Fus ((Â¡r. ad 1J. oder

AnfÃ¼hrung zur reÃ§ieliniissigen musikalischen

Komposition, 1742 ; oÃ¹ surgit la fameuse in-

vention de M. : les quintes cachÃ©es, a parle

post!). Ses compositions iodes, suites, sonates

de Mute) ont peu de valeur.

Mlynarski, E.MIL. nÃ© Ã  Kibarly (Gonv. de

Soubalki) le 18 juil. 1870 : Ã©lÃ¨ve du Conserva-

toire de St-PÃ©tersboui1}; (I.. Auer). fut succes-

sivement second chef et chef d'orchestre des

concerts de l'OpÃ©ra de Varsovie (1893), chef

d'orchestre et professeur de violon Ã  l'Ecole

imp. russe de musique d'Odessa (1894-1897),

premier chef et rÃ©gisseur de l'OpÃ©ra de Var-

sovie (1899-1903), directeur des concerts de la

Philharmonie (1901-1905) et directeur du Con-

servatoire de Varsovie ( 1904-11Ð®7). M. vit de-

puis lors Ã  Londres. Il a obtenu, en 1898, Â»

Leipzig, le Prix Paderewski i concerto de vio-

lon, en rÃ© min.). M. a publiÃ© des piÃ¨ces de

violon, des mÃ©lodies et il a Ã©crit plusieurs

opÃ©ras.

M. M, â�� MÃ�TRONOME M.EI.ZEL (v. Ce Ð�ÐµÑ�Ð¸

Mockwitz, I I;II,[II;IÂ¡:H. nÃ© Ã  Lauterbach

(Saxe) le 5 mars 1785, m. Ã  Dresde en dÃ©c. 1849;

connu par ses rÃ©ductions trÃ¨s habiles p. piano

Ã  4 ins (les premiers de l'espÃ¨ce) d'oeuvres

classiques p. orchestre.

Mocquereau, DOM ANDRÃ�, nÃ© Ã  La Tes-

soualle, prÃ¨s Ã®le Ohullet (Maine-et-Loire) le

6 juin 1849 ; Ã©levÃ© Ã  Paris, prit part, tout

jeune, aux sÃ©ances classiques de musique de

chambre de Ch. DÃ¡Ã±ela, comme violoncelliste.

En 1875, il entra dans l'Ordre de St-BenoÃ®t. Ã 

Soiesmes et se plongea, sous la direction de

Horn Pothier, dans l'Ã©lude du plain-chant. Il

ne tarda pas Ã  Ãªtre nommÃ© maÃ®tre de chant

ecclÃ©siastique Ã  l'abbaye de Soiesmes, mais en-

treprit plus lard de longs voyages d'itudÂ«,

pour prÃ©parer la publication, des 18S9. de li

PalÃ©ographie musicale (v. ce titre). I)om V.

est prieur de l'Abbaye Si- Pierre de SoleanÂ«

qui, Ã  la suite de l'expulsion des ordres (19,3.

a trouvÃ© un asile dans l'Ã®le de Wight iijujrr

Abbey, Ryde). C'est lÃ  qu'il continue a*s tra-

vaux et que s'achÃ¨ve l'Å�uvre imposante Ae

l'Ecoi.K i>E SOLESMES. dont les reprÃ©sentants

principaux sont DOM GDÃ�RANGER. DOM JÂ«s-

SION, Ð�Ð¾Ð¸ POTHIER. Le mÃ©rite essentiel -t .in-

rÃ¢ble des BÃ©nÃ©dictins de Solesmes est d'aioir

rendu au chant liturgique sa forme originale.

au moyen de l'Ã©tude comparÃ©e d'un trÃ¨s grand

nombre de manuscrits, d'avoir obtenu en outre

que les abrÃ©viations et les dÃ©formations arbi-

traires (telles que celles qu'avait rÃ©pandueÂ«

VKditio Medicu'a, aprÃ¨s ItiOO) ne rei\>i\ent pa*

la sanction de la curie romaine. La nouvelle

Kdilio Vaticana, ordonnÃ©e par le Ñ�.Ñ�Ñ�Ðµ l'ie X.

en 1904. est basÃ©e sur les sources leÂ» plus an-

ciennes. S'il est vrai qu'au dernier moment on

abandonna le projet d'imprimer cette Â¿Ã¼bon

en notation moderne (ainsi que les essais def

BÃ©nÃ©dictins de Soiesmes l'avaient lait piviuir.

ce fut par une simple mesure de prudence et

que l'on ne peut qu'approuver, puisque la ques-

tion complexe du rythme du plain-chant nest

point encore tranchÃ©e dÃ©finitivement. L'im-

pression de la Â« Vaticane Â» en Dotation ' burak

laisse donc Ã  bon droit la question encore ou-

verle. (Juelques-unes des Ã©tudes que M. a pu-

bliÃ©es avec les fac similes de la PalÃ©ographie

ont Ã©tÃ© tirÃ©es Ã  part : De l'influence de Ã'occÃnl

tonitjue et du cursus sur ta structure ntÃªtadt-

r/ue et rythmique de la Â¡ilirase grÃ©goriennr :

Origine et dÃ©veloppement de lu notai Â¡Ñ�* ne1'-

matique. L'ne autre Ã©tude : Du rf-le et <ie I&

place di' l'accent tonique latin dans le rythme

grÃ©gorien. a rencontrÃ© une trÃ¨s vive opposition,

car l'auteur y bouleverse toutes les DotioM

traditionnelles de la prosodie latine. Les accent!

Ace maris stÃ©lÃ®tt reprÃ©sentent pour M n.-D

pas des trochÃ©es, mais des jambes, car l'aei^n!

n'est pas pour lui le Â« temps de ropos Â». maÂ» le

Â« temps d'Ã©lan *. Le systÃ¨me tout Ã  fait part;

culier qui rÃ©sulte de ces donnÃ©es a Ã©tÃ© eipoee

par Dom M. dans un ouvrage considÃ©rable:^

nombre musical grÃ©gorien nu HitlhmiqMe grÃ©-

gorienne (I, 1908), ouvrage qui donne en m- -mi

temps la formule classique de la thÃ©orie de

l'Ã©quivalence absolue des diffÃ©rents s-nn- de :i

mÃ©lopÃ©e grÃ©gorienne. De plus, Dom

Â¡.'art grÃ©gorien, son but, fes procÃ¨de*, ttid-

raclrres ; Petit traite di- psalmodie: Â¡.a Â«*ei-

niodie romaine et t'accenl tonique )afi'n(lc85'.'

Xiiles sur Ð� influence de l'accent et du Ñ�Ñ�Ð³ÐºÐ¸

tonique latins dans le chant ambrofien (ISSÃ�i:

Methode de chant grÃ©gorien (1899).

Mode, 1. ilat, modus), syn. de ton. gtmnw,

Ã©chelle, par ex. m. lydien (modus lydita r, etc. ;

v. MOUES ECI:LKSIASTIOI'ES. â�� Ã . ilat. i>iodw-

Chez les anciens thÃ©oriciens de la musiqu*

proportionnelle (xne et xm* s.), schÃ©ma rjtb-

inique pour la formation de la mÃ©lodie, ei â�¢

â�¢ â�¢ (longue, brÃ¨ve) rÃ©pÃ©tÃ© d'une faÃ§on coati-

nue (trochÃ©e) ou â�¢ â�¢ (brÃ¨ve, longue: Ã¯

â�¢ â�¢ â�¢ (longue, brÃ¨ve, brÃ¨ve ; dactyle >; ou en-

core â�¢ â�¢ Ð¨ (brÃ¨ve, brÃ¨ve, longue ; anapeslei.

I

Un 5' m. composÃ© seulement de longues et

un 6e, de brÃ¨ves, sont d une importance *â�¢
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cunilaire. J.-B. Beck et P. Aubry ont essayÃ©

d'appliquer le systÃ¨me des m. aux chansons des

trouvÃ¨res. â�� 3. DÃ©signation, dans la thÃ©orie

proportionnelle des xvc et xviÂ« Ð².. de la valeur

de la maxime (m. majeur; modus major) et

de la longue (m. mineur ; modus minor). La

valeur ternaire de la maxime (m. majeur par-

fait : modus mnjur perfectus) et celle de la

longue (m. mineur parfait ; rnorftis minor per-

feetutj pouvaient Ãªtre indiquÃ©s Ã  l'armure au

moyen de dilÃ®Ã©rents signes, ainsi que nous

l'apprennent plusieurs thÃ©oriciens de l'Ã©poque.

Cf. Joli. Wolf, Gesch. der Mensuralnotation

von Ã�35O-14GO (p. 9l) ; H. Riemann, Studien

lur Geschichte der Notenschrift (p. 254 ss.) et

Gesch. dar Musiktheorie (p. 273 ss.). Cepen-

dant, dans la pratique, ces indications ne se ren-

contrent que trÃ¨s rarement et l'on en est rÃ©duit

en gÃ©nÃ©ral Ã  conclure de la division ternaire

de ces valeurs, d'aprÃ¨s certaines particularitÃ©s

de la notation. Celles-ci (appelÃ©es signa implÃ-

cita ou intrÃnseca, par opposition aux signa

indicia lui, signes de mesures) consistaient,

pour le mode majeur parfait, dans l'apparition

de trois maximes pleines (noircies ; v. Ñ�;Ð¼Ñ�-

LIA), pour le mode mineur parfait dans celle

de trois longues pleines (noircies) ou de deux

silences, correspondant chacun Ã  la valeur

d'une brÃ¨ve, au dÃ©but d'une unitÃ© de mode

(perfection). Lorsque les chiffres 3 ou 2 (v. DI-

MINUTION) Ã©taient adjoints au signe de temps

| Ð� 3, Ð� 2), celui-ci devenait signe de mesure

du mode mineur (modus minor), puisque la

longue prenait de ce fait la valeur qu'avait au-

paiavant la brÃ¨ve. â�� 4. (ail. Tongesclilecht).

Terme dont on se sert, de nos jours, pour

dÃ©signer l'ordre des rapports d'une sÃ©rie de

sons avec une fondamentale qui leur est com-

mune Ã  tous. Il y a deux sortes de m. : le M.

MAJEUR et le M. MiNEi'n (v. ces mots). Tandis

mie les tons obtenus an moyen d'armures

diffÃ©rentes ne sont que de simples transpo-

sitions de l'Ã©chelle fondamentale, la concep-

tion des tons ou des accords de modes diffÃ©-

rents est diffÃ©rente par essence (v. SON et

Ð�Ð�Ð� MOME).

Modes ecclÃ©siastiques, nom que l'on

donne aux diverses octaves que l'on peut obte-

nir en fragmentant l'Ã©chelle fondamentale (v.

ce mot). Ces divers fragments Ã©taient considÃ©-

rÃ©s, soit Ã  l'Ã©poque du style homophone, soit

mÃªme Ã  celle de la floraison du contrepoint

(style polvphone), comme autant de tons ou de

modes diffÃ©rents, de faÃ§on analogue Ã  nos mo-

des majeur et mineur ou aux octaves des

Grecs. Le dÃ©veloppement de la musique harmo-

nique, la dÃ©couverte de l'importance des accords

consonants (ace. de trois sons) et de leurs rap-

ports Ã  l'intÃ©rieur de la tonalitÃ© ('tonique, do-

minantes) devaient infailliblement amener la

suppression des m. e. et la formation de deux

mudes seulement : majeur et mineur. Le nom

de m. ecclÃ©siaÂ»tit]ucs, donnÃ© aux fragments de

l'Ã©chelle fondamentale, provient du fait que les

thÃ©oriciens du moyen Ã¢ge avaient coutume de

rapporter Ã  l'un ou Ã  l'autre de ces modes

chacune des mÃ©lodies liturgiques, selon son

Ã©tendue- et sa cadence finale (v. TONALITÃ�). -

Les premiers musicographes occidentaux qui

parlÃ¨rent de m. e. (Flaccus Alcuin, au vin* s. ;

AurÃ©lien de RÃ©omÃ©, au ixÂ« s.) ignoraient tota-

lement leur analogie avec les modes adoptÃ©s

par la musique grecque et se contentaient de

les numÃ©roter, soit comme modes 1 Ã  8, soit

comme modes authentiques 1 Ã  4, et modes

plagaux 1 Ã  4 (v. plus loin). Par contre, les

indications des musicographes byzantins, de

PachyrnÃ¨re et de Bryennius en particulier, per-

mettent de dÃ©couvrir les traces de la transfor-

mation du systÃ¨me antique en celui du moyen

Ã¢ge. L'ancienne Eglise jiyzantine distinguait

Ã©galement 8 m. e. (Ð¾Ñ�Ñ�Ñ� f,-/ot), mais les numÃ©-

rotait de l'aigu au grave ; Ã  savoir les modes

authentiques (y.-jf.oi) :

1" mode (a) â�¢= soiÂ« â�� sol3

2Â»' mode (Ã�) = fa* â��fa'

3"Â« mode M = mi * â�� mi *

4"" mode (S) = rÃ©* â�� rÃ©*

et les modes plagaux (-Ð»Ñ�Ñ�Ñ�Ð¸) de ces quatre

m. e. principaux, placÃ©s, comme les anciens

modes secondaires (hi/po-), une quinte (non pas

une quarte) au-dessousdes modes authentiques:

1" m. plagal = ut * â�� ut3

2Â»' m. plagal = ei ' â�� ti *

3"" m, plagal = (a ' â�� la '

4"" m. plagal = sol ' â�� sol *

Le quatriÃ¨me mode plagal de cet ancien sys-

tÃ¨me byzantin reposait donc sur le son que les

thÃ©oriciens occidentaux, Ã  partir d'Odon de

Clugny, dÃ©signÃ¨rent sous le nom de^ammotr).

en le considÃ©rant comme indispensable au

grave du systÃ¨me tonal ; cependant le mode

plagal occidental le plus Â«rave (v. plus loin) ne

descend que jusqu au ia1 (dans les anciens

traitÃ©s, avant l'apparition du nom Ð�. ce son

porte le nom de ijuinliis primo [!]). Il semble

que le systÃ¨me thÃ©orique des m. e. dans l'Eglise

grecque ait empruntÃ© aux derniÃ¨res manifes-

tations de la pratique musicale antique l'accord

lydien de l'octave moyenne mi * - mi3 :

mi* fa%* Â»oiftÂ« ?a! si*

re'fl3

pour en faire une Ã©chelle fondamentale nou-

velle. Celle-ci fut reprÃ©sentÃ©e par les premiÃ¨res

lettres de l'alphabet

A H Ð� ' , l E Z II i, â�¢', \

et plus tard au moyen de syllabes de solmi-

sation :

j:A BOJ Ð�Ð° At xE Zu vil Ð³.Ð�.

Dans les dÃ©buts, on ajoutait aux lettres des

martyres (Â¡lacrjpiaty ou signes destinÃ©s Ã  rap-

peler leur signification dans l'ancien systÃ¨me et

a faciliter l'adoption du nouveau iv. [JICSIQUE]

GRECQUE):

\, hypate du dorien

B, Â» phrygien

Ð�. Â» lydien

A, Â» mixolydien

portait un 8

et de mÃªme chacune des quintes supÃ©rieures

de Ñ�ÐµÐ² sons. Chose Ã©trange, les martyres se

maintinrent dans la thÃ©orie de la musique by-

zantine jusque dans les premiÃ¨res annÃ©es du

xixÂ« s. un comprend ainsi l'emploi trÃ¨s parti-

culier que PachymÃ¨re put faire des anciennes

dÃ©nominations, soit (les Ã©chelles Ã©tant expri-
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mÃ©es au moyen das syllabes modernes, sans

diÃ¨se ni bÃ©mol) :

soi*â�� sol3, hypermixolydien (1" mode)

fa1 â��fa3- mixolydien'(2'"e mode)

mi*â�� mi3? lydien (3"Â° mode)

rÃ©' â��rÃ©3, phrygien (imt mode)

ul' â�� ut*, dorien (1" mode plagal)

si1 â�� si1, hypolydien (2Â»e m. plagal! !)

la' â��la', hypophrygien (Ð�Ñ�Ðµ m. plagal)

so/1 â�� so/:, hypodoiien il"" m. plagal).

( >n voit ici que les modes principaux et les

modes secondaires sont Ã  une distance de quarte

les uns des autres, tandis que ceux qui portent

le mÃªme numÃ©ro d'ordre dans les deux sÃ©ries

sont Ã  une distance de quinte. Il va de soi que

si ' â�� si1 ne fut jamais une forme secondaire

de fa'â��/a :'. mais que l'on appelait simple-

ment xÃ»piot les quatre modes aigus, et Ð³Ð»Ð°Ñ�Ñ�Ñ�

les quatre modes graves. L'Ã©chelle la plus

aiguÃ«, soi* â��soi;l, n'est qu'une transposition

d'octave de la plus grave. Celte numÃ©rotation

contradictoire lit donc bientÃ´t place Ã  uae

autre, plus logique :

soi! â�� sol ' 4Ñ�Ð³ mode

fa' â�� fa3 3Â»Â« mode

mis â�� mi * 2"" mode

rÃ©' â�� rÃ©* 1" mode ou i">" moje plaja!

ut * â�� Â«l3 3a" m. plagal

si - 2"'r m. plagal

tii

*i<

/a'

â�¢ H'Â«4S<"

Â¡Ñ� -Â£"â�¢' m. plagal

la- Ã®" m. plagal

et pareille Ã  celle que les musiciens occiden-

taux utilisÃ¨rent dÃ©s le dÃ©but, preuve que la

transformation s'opÃ©ra au plus tard dans le

courant du VIIIe s. La signification sonore des

lettres \ Ð� Ð� Ð� E Z II changea en mÃªmelemps.

en ce sens que, tout naturellement, la leltreA

reprÃ©senta dÃ©sormais la linale du 1" mode (rÃ©).

Mais les martyres, eux, ne se dÃ©placÃ¨rent pas.

eu sorte que la notation conserva le reflet des

deux nomenclatures contradictoires, ancienne

et nouvelle :

rÃ© et la, finale et quinte du 1" mode (dorieni martyre Ð¾ (phrygien)

mi et^si, Â« Â» 2"e Â» (phrygien) >â�¢ /. (lydien)

/oÂ£et Ð³//, â�¢> Â» 3Â°" Â» (lydieni Â» Ñ� (mixolydien)

ul et sol, quinte du 3"" et linale du 4"" mode Â» o Ãdorien).

En occident aussi, mais pour autant que nous

le savons, au xÂ« s. seulement, apparaÃ®t une

notation qui fait usage des lettres de l'alphabet

latin, dans le sens d'une gamme majeure

A B CSV* D E F G Vi A

reprÃ©sentant les sons uis, rÃ©*, mis, fa1, sois,

la-, sis, ut3. Cette signification des lettres de

l'alphabet musical (v. ce mot) fut dÃ©placÃ©e en-

core d'une tierce au grave, par OdÃ³n de Clu-

gny. L'appellation antique des m. e. en usage

de nos jours dans l'Eglise romaine et dans

l'Eglise grecque, a de nouveau une signilication

autre que celle que lui donnaient les Anciens.

Elle l'ait sa premiÃ¨re apparition dans une Alia

mÃºsica que Gerbert {Â¿Script. 1) a publiÃ©e sous

le nom de Hucbald et dont l'auteur, se mÃ©pre-

nant sur le sens d'un passage de PtolÃ©mÃ©e,

adapta aux modes ce que ce dernier dit de la

ditlÃ©rence d'intonation des Ã©chelles transpo-

sÃ©es (cf. Riemann, Gesch. der Musiktheorie,

p. 11). Notons enlin que, jusqu'au jour oÃ¹ Guy

d'Arezzo prit l'hexacorde comme base de son

systÃ¨me de solmisation, l'Ã©chelle tonale dont on

se servait pour dÃ©montrer la structure des m. e.

fut divisÃ©e en tÃ©tracordes. Ã  la maniÃ¨re antique

(v. [MUSIQUE] GRECQUE, I) :

Ð� || ABCDEFG || al? \ cdefg"

tiravÃ¼Ã¤ Finales Superiores Excel-

lentes

Les modes ecclÃ©siastiques du systÃ¨me occi-

dental sont les suivants : 1. Le premier m. e.

ou le premier m. authentique Â¡Aulheiittis pru-

tus} D E F G a Ð¸ Ñ� d (= rÃ© ' mi ' fa ~- sol * Â¡a '

si' ut'1 rÃ©'-1), dit, Ã  partir du IXÂ« s., M. DORIEN

idorius) ; 2. Le deuxiÃ¨me m. e., ou premier m.

plagal (Plagius proti, plagii proti, plaga proti;

lateralis, subjuyahs proti) ABCDEFGa

(â�¢= la< si1 ut ' rÃ© '- mi * fa ' sol ' la '), M. HYPO-

DORIEN (hypodoriusj ; 3. Le troisiÃ¨me m. e.,

ou deuxiÃ¨me m. authentique Â¡Authentu* deu-

terusj E F G a ^ Ñ� d e (= mi ' fa ' sol 'â�¢ la 'â�¢ ri'

ut3 rÃ©3 mi3), M. PHRYGIEN (phrygiut) ; 4. Le

quatriÃ¨me m. e., ou deuxiÃ¨me m plagal (Pla-

gius, etc. deuten) Ð� Ð¡ D E F G a Â» 1=Ñ�' Â«<:

rÃ©'mi' fa'sol1 la1 siÂ«), Ð¸. IIYPOPHHÃ�GKN

(lii/pophrygius) ; 5. Le cinquiÃ¨me m. e., oa

troisiÃ¨me m. authentique (Authenlui trille)

F G a jj cde f (=/o s soi1 ta' si'ut' re:nri'

fa3), 11'. LYDIEN (lytlius); 6. Le sixiÃ¨me m. e.,

ou troisiÃ¨me m. plagal (Plagius frili)CDEFG

a ij Ñ� (= ut ' rÃ© ' mi ' fa * sol * la ' ri! Â«l Ð§. Â».

HYPOLVniEN (hypolydius) ; 7. Le septiÃ¨me m.Â«..

ou quatriÃ¨me m. authentique (Auihenlvt If-

trardus) G a fe Ñ� d e f g (â�� sal ' la ' si ' ut ' rt3

Â»iia fa3 sol3), M. MixuLYtiies (mtxo/y<ftw);8>

Le huitiÃ¨me m. e., ou quatriÃ¨me m. plspl

(l'Iagius iflrardi) D E F G a jj Ñ� d (=rÃ©'-m'-

fa* sol'la* si' ut3 rÃ©3), Â». HYPOMIXOLYDIIÂ»

(hypomixolydius, Ã  partir du xiÂ« s.). On dÃ©-

duisait les modes plagaux (les 2s", 4", 6",-

8Â°Â« modes) des authentiques, eo transporUotÃ 

l'octave infÃ©rieure la quarte placÃ©e au-drtÃ¯O-

de la premiÃ¨re quinte du m. authentique, ei

D a -j- a d = authentique, AD -(- D a â�� pl>-

gal ; le son fondamental (tonique; Ã�aaliilte

ces modes n'Ã©tait pas le son extrÃ©medei'ocUÃ¯i.

mais se trouvait au milieu de celle-ci, cornue

quatriÃ¨me son de l'Ã©chelle ; la Â« finale > do

1" et du 2""' mode est par consÃ©quent D. celle

du 3"" et du 4Â« : E, celle du 5-Â« et du 6": F.

celle du Ia" et du 8Â»' : G. Le 1" et le S" modeÂ»

ne sont donc point identiques, comme on pour-

rait le supposer au premier abord. On Ñ�Ð¾Ð¹

d'aprÃ¨s ce qui prÃ©cÃ¨de qu'aucun de^ qosur

modes authentiques n'a G lui) ou A (/ai ronimf

finale : il manque donc prÃ©cisÃ©ment Irt dau

seuls modes que nous admettions de mis joers:

(ul) majeur et (la) mineur. C'est pourquoi le

XVIÂ» s., qui le premier comprit les principe Jf

l'harmonie (cf X.AHLINO) et ouvrit la voi* an sys-

tÃ¨me des tonalitÃ©s modernes, Ã©tablit driu nou-

veaux modes authentiques avec KurÂ» corres-

pondants plagaux : le cinquiÃ¨me m.autheDtiqee
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'IONIEN) uf* >-e's mi* fa^tol? la* Â«Â¿s ui3, et \e

siiiÃ¨me m. authentique (Ã�OLIEN), ioj si1 ut3

rr3 mi3 /o ' Â»ois la3(aussi nommÃ© muiliix pe-

regrnins), ainsi i|ue le cinquiÃ¨me m. plaÃ§ai

IHYI'OIOMKNJSOÃ� ' /a1 S!1 Mi1 IVs )fli: /O" Ã�UÃ�*.

et le sixiÃ¨me m. plagal (HYPOÃ�OLIEN), miÂ« /aÂ»

Â»ols fa1 Â»i* uÃÂ» rÃ©3 Â»liÂ». Il exista de la sorte

ilouze ID. e (cf. le Dodekachordim deGlarean).

Le septiÃ¨me m. e., le mode I.OCKIKN (v. ce mot)

ne prit jamais de rÃ©elle importance. Cf. le ta-

bleau suivant :

1. Uorien Ã®. Hypoclorieu

Ð¯. Phrygien

Ã® Hypophrygieu

5. Lydien

6. Ilypuh dien

_ -_Â¿jÂ£fÃÂ±: . , ff-

BI^grfeE^Jâ��^^jgEEJJ

p' i ' â��EEH^TT ^^^

7. Mixolyiiieu S. Hypomixolydien

|Ð» Ionien

10. Hypotonien

l ne nouvelle contusion, passagÃ¨re, rÃ©sulta du

fait que Xarlino adopta les modes de Glarean !

mais les dÃ©nombra Ã  partir d'ut (authentiques) :

et de sol (plagaux) en montant : I. ionien, Ã®

II. dorien, 111 phrygien, IV. lydien, V. mi.xo-

lydien, VI. Ã©olien. NÃ©anmoins, cette numÃ©ro-

talion, aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© adoptÃ©e par toute une

sÃ©rie d'Ã©crivains, fut dÃ©finitivement abandonnÃ©e

;cf. Riemann, Gu^cli. der Musiktheorie, p. 379

ss). Quelques-uns des succes>eurs de Zarlino

lentre aulne Mersennej s'obstinÃ¨rent Ã  consi-

dÃ©rer la numÃ©rotation et hi dÃ©nomination des

m.e.cornmeintim(.'iiienlliÃ©es(dorien = 1"mode;

hypodorien â�� 2"" mode; phrygien =3"" mode,

etc.). lis dÃ©placÃ¨rent par consÃ©quent les noms

uee modes, en mÃªme temps que leur numÃ©ro

dordre, et ils in revinrent ainsi Ã  la nomen-

clature que PachymÃ¨re a donnÃ©e comme Ã©tant

celle de l'ancien systÃ¨me byzantin : ut ' â�� ut *

= dorien, !<â�¢ ' â�� )v'= â�� phrygien, HI i ' â�� mi -

- lydien, etc. (cf. Â« Vierleljahrsschrift f. M.

Â»V. Â». Il, 4<J ; toutefois, les essais d'explication

ue Fleischer ne paraissent pas concluants) No-

tons eulio que la nomenclature by/anline mo-

derne confond, pour une raison qui n'a pu Ãªtre

expliquÃ©e jusqu'Ã  ce jour, le lydien et le phry-

gien (mi Â« â�� mi a = lydien ; fa* â�� fa * = phry-

gien). Au sujet de l'harmonisation des m. e.,

v. Mortimer, Choralgesany (1821). Cf. aussi

TERMINAISON et SOLMISATION.

Moderato (Â¡tal.), indication de mouvement,

que l'on doit interpreter comme une abrÃ©via-

tion d'allegro moderato.

ModerÃ±us, JAKOIUS (de son vrai nom JAC-

OTES MouEHMi, surnommÃ© aussi, Ã  cause de

son embonpoint, GRAND JACQI'KS ou JAKOIIO

M. DK PiNGl'ENTo). fut maÃ®tre de chapelle dr

Notre-Dame, Ã  Lyon. 11 Ã©tablit dans celte ville

une imprimerie de musique qui fonctionna de

1532 Ã  1567, et imprima principalement des

Å�uvres de contrapuntÃ³les franÃ§ais, mais aussi

2 livres de messes de Morales. Les publica-

tions les plus cÃ©lÃ¨bres de Al. sont : Liber X

ntissarum (1532 et 1540), Motetti del //'ore (H

livres, 1532-1542), Paragon des chansons (5 li-

vres, 1538). M. composait aussi et Ã©dita lui-

mÃªme des chansons Ã  4 v. et des motets Ã  5 et

Ã  6 v. que l'on n'a cependant pas retrouvÃ©s

jusqu'Ã  ce jour.

Modulamen, Modulatio, Modulus, v.

NOTKT.

Modulation, passage d'un ton dans un au-

tre (de mÃªme mode onde mode ilillerent). ou,

si nous faisons usage de la nomenclature mo-

derne : changement de tonalitÃ© (v. ce mot),

c.-Ã -d. passage du caractÃ¨re de toniqued'un ac-

cord Ã  un autre (cf. FONCTIONS). On Ã©tablit une

distinction entre la m. passagÃ¨re (all. Aus-

weichung), immÃ©diatement suivie du retour Ð°

la tonalitÃ© primitive, et la m. rÃ©elle. Ainsi le

thÃ¨me d'une sonate renferme souvent des m.

passagÃ¨res, mais la ni. proprement dite appa-

raÃ®t seulement avant l'entrÃ©e du second thÃ¨me,

toujours Ã©crit dans une tonalitÃ© dillÃ©rente de

celle du premier. Du reste, dans toute Å�uvre

musicale formant un tout absolu, les parties

mÃªmes qui ne se meuvent pas dans la tona-

litÃ© principale restent sous l'empire de cetti'

tonalitÃ© : les diverses tonalitÃ©s secondaire-

n'ont de signification rÃ©elle que par leurs rap-

ports avec la tonalitÃ© principale, en sorte que

les m. d'une Å�uvre, en tant qu'enchaÃ®nements

de tonalitÃ©s, sont soumises aux mÃªmes consi-

dÃ©rations que les enchaÃ®nements d'harmonies,

("est la parentÃ© des tonalitÃ©s qui sert de norme

pour la m., parentÃ© qui n'est autre que celle

des accords principaux (tuniques). La m. d'un

ton Ã  un autre qui n'est parent du premier

qu'au second degrÃ© (c.-Ã -d. indirectement) doit

Ãªtre en quelque sorte justifiÃ©e aprÃ¨s coup par

le passage Ã  une tonalitÃ© parente au premier

degrÃ©, exactement comme cela se passe pour

les enchaÃ®nements d'accords Ã©loignÃ©s. Cf. l'.\-

ruNTK DES SONS. On distingue enlin entre la

simple succession de plusieurs phrases dans

diffÃ©rentes tonalitÃ©s, procÃ©dÃ© qui s'adapte prin-

cipalement aux morceaux de danse et aux for-

mes analogues (rondo, scherzo), et la m. pro-

prement dite qui, au moyen d'une succession

d'harmonies, occasionne" le changement des

fonctions harmoniques, liiemann, le premier,

parla dÃ©signation double del'accord qui change

de fonction (ex. : T6 = S', ou T1 * = D7, etc.),

a ouvert la voie Ã  une Ã©tude systÃ©matique et

approfondie de la m. Cf. H. HiÃ¨mann, Hi/sle-

niatische Modulatipntlehre (1887), Katechis-

mus der Harmonie- und ilodtilationtlehre

(3e Ã©d., 1906), Elementarschulbuch der Har-

monielehre (1900) et la brochure de Max Reger,

basÃ©e sur les mÃªmes principes, BeitrÃ¤ge Ð³Ð¼Ð³

Modulation (1903). â�� L'i.lÃ©e de la m. propre-

ment dite Ã©tait absolument Ã©trangÃ¨re Ã  la mu-

sique antÃ©rieure Ã  1550 env. Cf. MUANCE. Ñ�
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Modus Hal.), mode (v. ce mot).

Moehrlng, FERDINAND, compositeur d'oeu-

vres chorales p. v. d'hommes, nÃ© Ã  Altruppin

le 18 janv. 1816, m. Ã  Wiesbaden le 1er mai

I887 ; suivit les cours de l'Ecole des Arts et

Metiere, mais entra ensuite dans les classes de

composition de l'AcadÃ©mie royale, Ã  Herlin. Kn

1840, M. devint organiste et directeur de mu-

sique i SaarbrÃ¼cken ; il reÃ§ut en 1844 le titre

de Ð» Directeur royal de musique Â» et fut nommÃ©

l'annÃ©e suivante "organiste et maÃ®tre de chant

;i Xeuruppin. Il passa les derniÃ¨res annÃ©es de

su vie dans la retraite, Ã  Wiesbaden. M. a

composÃ©, outre ses quatuors p. v. d'hommes,

trÃ¨s rÃ©pandus en Allemagne (p. es. l'Ã©nergique

Nofmmmen:ug), des Å�uvres vocales et instru-

mentales de presque tous les genres (ainsi que

2 opÃ©ras), mais qui ont cependant trouvÃ©

moins d'Ã©cho. Des monuments ont Ã©tÃ© Ã©levÃ©s Ã 

.M. en 1894 Ã  Wiesbaden, en 1897 Ã  Neuruppin.

Cf. MÃ¶bius, F. M. (Stolp, 1893).

NlÅ�ricke, OSKAR, nÃ© Ã  Cobourg le 10 aoÃ»t

1839 ; fut bassoniste Ã  l'orchestre du ThÃ©Ã¢-

tre de Cobourg, de 1856 Ã  I860, puis chef d'or-

chestre de thÃ©Ã¢tre dans diffÃ©rentes villes, et

vÃ©cut Ã  Munich, de 1878 Ã  1882. Il habite Ber-

lin depuis lors, collabore Ã  quelques revues et

Ã©crit de nombreuses Å�uvres: 2 symphonies,

de la musique de scÃ¨ne, des chants avec or-

chestre, etc.

Mceser, KAHL, violoniste distinguÃ©, nÃ© Ã 

Berlin le 24 janv. 1774, m. dans la mÃªme ville

le 27 janv. 1851 ; h'is d'un musicien (trom-

pette), reÃ§ut de son pÃ¨re les premiÃ¨res leÃ§ons

de violon et eut plus tard pour maÃ®tres BÅ�tl-

cher et Haacke. AprÃ¨s un engagement de

courte durÃ©e Ã  la Chapelle royale, il alla Ã 

Hambourg oÃ¹ ses relations avec Rode et Viotti

lui donnÃ¨rent l'idÃ©e de poursuivre ses Ã©ludes.

Il voyagea, revint en 1811 Ã  Berlin, oÃ¹ il fut

de nouveau engagÃ© Ã  la Chapelle royale, et re-

Ã§ut, vers IHM), le titre de Â« maÃ®tre de chapelle

royal Â». Ses compositions n'ont pas grande va-

leur. Parmi ses Ã©lÃ¨ves, on compte, entre au-

tres, Karl MÃ¼ller et son propre lus : ACOCST M.,

nÃ© Ã  Herlin le 20 dec. 182.">, m. pendant une

tournÃ©e de concerts en AmÃ©rique, en 1859. Ce-

lui-ci a fait graver quelques piÃ¨ces de piano

(op. 4, Fantaisie sur le Â« FreischÃ¼tz Â»).

Moffat, ALFRED-EDWARD, nÃ© Ã  Edimbourg

le 4dÃ©c. 1866 ; Ã©lÃ¨ve de Btissler, Ã  Uurlin (1882-

1888), vit depuis lors tantÃ´t en Angleterre, tan-

tÃ´t en Allemagne, il. est un compositeur trÃ¨s

fÃ©cond (i cantates p. v. de femmes, des duos,

des chants d'Ã©cole, un quatuor p. piano et ar-

chets, une quantitÃ© de piÃ¨ces de piano, etc.) et

il a publiÃ© : The Minstrelsie of Scotland (200

mÃ©lodies Ã©cossaises, chez Augener), 40 High-

land reels and slrathpeys (p. le piano), des

arrangements de sonates de l'urcell et de HÃ¤n-

del (avec rÃ©alisation de la basse chiffrÃ©e), etc.

Mohr, 1. HERMANN, nÃ© Ã  Nienstedt, prÃ¨s

de Sangerhausen, le 9oct. 1830, m. Ã  Philadel-

phie le 26 mai 1896 ; Ã©lÃ¨ve du sÃ©minaire d'ins-

tituteurs d'Eisleben, s'Ã©tablit en 1850 Ã  Berlin,

oÃ¹ il fonda le Conservatoire de Luisenstadt et

dirigea des sociÃ©tÃ©s chorales d'hommes. Il fut

ensuite, Ã  partir de 1886, professeur au Con- '

servatoire Zeckwer, Ã  Philadelphie. M. est

connu surtout comme compositeur d'Å�uvres

chorales p. v. d'hommes ; mais il a aussi Ã©crit

de la musique de chambre, des morceaux de

piano et une cantate : Hergmannsgruss. â�� 2.

ADOLF, nÃ© Ã  Munich le 23 sept.1841 ; destinÃ© Ã  la

ArriÃ¨re mÃ©dicale par sa famille, qui s'Ã©tait fixÃ©e

tÃ´t aprÃ¨s sa naissance Ã  Copenhague, ne tarda

pas a s'adonner Ã  la musique, sur les conseils,

de Niels Gade. Il se rendit alors Ã  Berlin et y

travailla, sous la direction de Mans de BÃ»low.

de Weitzmann et de Rich. \Vuerst. M. fut en-

suite chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre Ã  Riga, Ã 

Dusseldorf, Ã  Hambourg, etc. et se voua spÃ©-

cialement Ã  la composition scÃ©nique : Loreley.

Der Vetter auÂ» Bremen, Der deutsche Mi-

chel.

Molck, HEINRICH, nÃ© Ã  Gross-HÃmstedt le

7 sept. 1825, m. Ã  Hanovre le 4 janv. 1889:

Ã©lÃ¨ve de Hauptmann, compositeur de musique

p. v. d'hommes, Ã©tait organiste de la Â« Markt-

kirche Â», Ã  Hanovre. M. a publiÃ© un recueil

de plus de 300 mÃ©lodies de chorals (3* Ã©d.,

1857).

Molique, WILHFI.M-BERMIARD, cÃ©lÃ¨bre vio-

loniste et compositeur, nÃ© Ã  Nuremberg le'oct.

180-2, m. Ã  Cannstadt. prÃ¨s de Stuttgart, le 10

mai 1869 ; fils d'un musicien qui lui donna les

premiÃ¨res leÃ§ons de diffÃ©rents instruments, lit

son Ã©ducation musicale aux frais du roi Maii-

milien I" de BaviÃ¨re, sous la direction du con-

certmeister lÃ®ovelli, Ã  Munich. Il fut ensuite,

pendant quelque temps, membre de l'orchestre

du thÃ©Ã¢tre Â« An der Wien Â». Ã  Vienne, puis,

en 1820, il succÃ©da Ã  Rovelli, Ã  Munich. De

1826 Ã  1849, il remplit le poste de concertmeis-

ter de la cour, Ã  Stuttgart, d'oÃ¹ il se fit avan-

tageusement connaÃ®tre, par de nombreuses

tournÃ©es de concerts dans son pays et Ã  l'Ã©tran-

ger. Il abandonna ce poste en 1849 et Ã©lut do-

micile Ã  Londres, oÃ¹ il trouva un accueil excel-

lent, tant comme soliste que comme quartettiste

et oÃ¹ il occupa dÃ¨s lors une haute situation

dans l'enseignement. 11 se retira en 1866 a

Cannstadt. Les compositions de Molique. en-

core apprÃ©ciÃ©es de nos jours, sont : 6 concertos

et 1 concertino de violon ; 1 concerto de vcelle:

8 quatuors p. instr. Ã  archet : des morceaui

concertants p. 2 violons, p. violon et piano,

IlÃ»te et piano, Ilute et violon ; des fantaisies,

rondos, etc. p. violon ; 2 trios p. piano et ar-

chets ; 1 symphonie ; 2 messes et un oratorio:

Abraham (Norwich, I860).

Molitor, I. LUDWIG, nÃ© Ã  ZweibrÃ±cken

(Deux-Ponts) le 12 juil 1817, m. dans la mÃªme

ville le 12 janv. 1890: Ã©lÃ¨ve, pour la musique,

du Conservatoire de Munich, fut premier con-

seiller du tribunal de district, Ã  Deux-Ponts.

Il a Ã©crit des chÅ�urs p. v. d'hommes, desliÃ©-

der. des morceaux de piano, une grande messe,

un 7V Deum, un Stndat Mater, etc. â��2. P.

GRECOB, 0. S. Ð�.. FERDINAND, fils aÃ®nÃ© de

J.-Baptist Molitor (compositeur et rÃ©formateur

de la musique d'Ã©glise catholique en Souabe.

maÃ®tre de chapelle de la cathÃ©drale de Cons-

tance, puis de celle de Leitmeritz, oÃ¹ il mou-

rut en 1900), nÃ© Ã  Sigmaringen le 18 juil. 1867:

actuellement prieur de l'abbaye de Beuron.

construisit lui-mÃªme l'orgue Ã©lectro-pneuma-

tique de l'Ã©glise de l'abbaye et Ã©crivit de la

musique d'Ã©glise (messes, chants religieux [fio-

senkram\). â��3. P. RAPHAEL-FIDELIS, 0. S. Ð�.,

frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Sigmaringen le 2 fÃ©vr.

1873 ; fut Ã©lÃ¨ve du gymnase de Constance puis

entra au couvent des BÃ©nÃ©dictins de Beuron et.

aprÃ¨s y avoir achevÃ© ses Ã©tudes de thÃ©ologie et

de philosophie, se lit ordonner prÃªtre Ã  Rome,

en 1897. De 1898 Ã  1904. M. fut lecteur de

la facultÃ© de thÃ©ologie (droit ecclÃ©siastique,

morale thÃ©ologique) et organiste, Ã  Beuron. Il

est depuis 1904 prieur de l'abbaye de BÃ©nÃ©dic-

tins de Saint-Joseph, prÃ¨s de Ccpsfeld (West-
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phalie). M. a Ã©crit des ouvrages de la plus haute

valeur : Die nacHtridentinische Chotalreform

(2 yol., 1901-1902, renfeimant entre autres la

preuve qu'Ulrich Hahn fut le premier impri-

meur d'un missel avec musique), Reformcho-

ral (19(H), Charalwiegendrucke (1904, complÃ©-

ment et extension des recherches commencÃ©es

par H. Riemann, dans Â« Notenschrift u. No-

tendruck Â»{ ; puis une sÃ©rie d'Ã©tudes sur les

questions qui touchent au plain chant : RiÃ±e

teerte Geschichte (1903): Der gregor. Choral

als Lituigie und Kumt (1904), Unsere Lage

(1904). J. Rheinberger (1904), etc. M. a Ã©tÃ©

appelÃ© par Pie X, en 1904, Ã  faire partie de

la commission consultative pour la publication

des nouvelles Ã©ditions des livres liturgiques (cf.

MOCQUEREAU).

Moll (all., mineur ; du lat. molliÂ», doux).

Le terme latin molle fut employÃ© (probable-

ment pour la premiÃ¨re fois par Ã�don de Clu-

gny, au X' s.), pour dÃ©signer le Ð� arrondi (f>,

Ð� molle ; bÃ©mol) par opposition au I) angu.

(eux .;,;. Ð� diii'uni, le // des Allemands ; notre

si), Ð� durum Ã©tant synonyme de B quadra-

tum ou quadrum, Ð� molle de B rotutidiini.

On appliqua ensuite ce terme Ã  1 hexacorde

fa-rÃ©, qui comportait non pas si naturel, mais

Â»i bÃ©mol [B molle] (Canins mollis, v. SOLMISA-

TION), et tinalement, dÃ¨s le xviii* s., au mode

et Ã  l'accord comprenant la tierce mineure.

Cf. Dt Ð².

Mollenhauer, 1. JOHANN, nÃ© Ã  Fulda le 31

aoÃ»t 1798, m. dans la mi)me ville le 30 aoÃ»t

1871 ; fondateur d'une fabrique cÃ©lÃ¨bre d'ins-

truments Ã  vent, J. M. et fils, Ã  Fulda. Son

(ils, THOMAS, nÃ© Ã  Fulda le 22 fÃ©vr. 1840. tra-

vailla aupiÃ¨s d'Ottensleiner (Munich), puis de

BÃ³hm dont les directions l'engagÃ¨rent Ã  per-

feciiorner encore la flÃ»te (la petite flÃ»te sur-

tout), la clarinette et le hautbois. â�� 2. EMIL,

nÃ© Ã  Brooklyn (New-York) le 4 aoÃ»t 1855 ; fils

do violoniste allemand. Friedrich M., entra

comme violoniste, en 1871, dans l'Orchestre

Thomas, passa ensuite dans celui de Damrosch

et devint successivement violon solo de l'Or-

chestre symphonique de Bot-ton (188H888),

directeur de l'Orchestre Germania et de l'Or-

chestre des festivals de Boston et enfin, en

18V)9, directeur de Â« Handel and Haydn So-

ciety Â», Ã  Boston.

Moller (MÅ�ILER), JOACHIM, dit simplement

JOACHIM A BURGK (liurg, Burck), nÃ© a Burg,

prÃ¨s de Magdebourg, vers 1."'40, m. Ã Muhlhau-

-i n en Thuringe, oÃ¹ il Ã©tait organiste depuis

1566 env., le 24 mai 1616 ; l'un des plus re-

marquables parmi les anciens compositeurs de

musique d'Ã©glise protestante. On a conservÃ© de

lui 3 Passions, le Symbole de NirÃ©e et un Te-

deum (1569. Ã  4 v.), 0/ficium ss. cama; ele. 4

v. (1580), Vom heiligen EhestÃ¤nde (1?>83. 40

lieder), 30 geistl. Heder (1594), Pualnri gra-

â�¢ I Ð¸ Ð¸ in (1595), HaimontiK Ñ�Ñ�Ð³ÐµÐµ 5 r. (15ti6),

SacrÃ©e camiones 4-6 roc. (1573), Crejiundia

sacra 4 v. (1096), Deutsche Liedlein (en ma-

niÃ¨re de villanelles, 1575 [20] et 1599 [40]),

Geistliche Oden (1572. 1578, 1599. d'api es des

poÃ©sies du superintendant de Mnhlhausen.

Helmbold), etc. Le vol. XXII (-26Â« annÃ©e, 1898)

des publications de la Â« Geselbch. f. Musikf. Â»

renferme "0 chants religieux allemands Ã  4 v.

(1575), une Passion selon St-Jean Ã  4 v.

(1568) et une Passion d'aprÃ¨s le Psaume XXII

(1574) de M. Cf. Jordan, Aus dir Hesch. di-r

Musik der Stadt Miihlhauien (1905).
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Molter, JOHANN-MELCHIOR, Ã©tait maitre de

chapelle du margrave badois, Ã  Durlach, lors-

que, eu 1733, il fut appelÃ© Ã  la direction de la

musique d'Ã©glise, Ã  Eisenach. M. tut un des

compositeurs de musique instrumentale les

plus fÃ©conds du xvni* s. La BibliothÃ¨que de

Carlsruhe possÃ¨de de lui des centaines d'Å�u-

vres manuscrites : 169 symphonies, 14 ouver-

tures, 61 Concerlini Ã  5, 12 Concerti Ã  4, 22

Concerli Ã  3.

Molto (Â¡tal.), beaucoup, trÃ¨s ; allegro m.,

trÃ¨s vile ; m. largo, trÃ¨s lentement, etc.

Momigny, JÃ�RÃ�ME-JOSEPH (DE), thÃ©oricien

mÃ©connu de son temps mais oui n'en est pas

moins le crÃ©ateur de toute la thÃ©orie du phrasÃ©,

nÃ© Ã  l'hilippeville le 20 janv. 1762, m a Paris

en juil. 1838 ; devint, Ã  l'Ã¢ge de douze ans, or-

ganiste Ã  Si Orner, puis passa Ã  Ste-Colombe

et, en 1785, Ã  Lyon. Il s'enfuit en Suisse pen-

dant la RÃ©volution, puis Ã©tablit, en 1800, Ã  Pa-

ris, un magasin de musique oÃ¹ il Ã©dita entre

autres ses propres ouvrages. Plus tard, il s'Ã©ta-

blit Ã  Tours, mais il semble Ãªtre rentrÃ© Ã  Paris

peu de temps aprÃ¨s. M. a Ã©crit : Cours complet

d'harmonie et de composition d'aprÃ¨s une

thÃ©orie neuve (1806, 3 vol.), puis : ExposÃ©, suc-

cinct du Â»eul systi-nie mustral qui soit vrai-

ment bon et complet (1809) ; La seule vraie

thÃ©orie de la muÂ»ique(18Ã¯3; ital. par E.-M. E.

Santerra, Bologne, 1823) ; Cours gÃ©nÃ©ral de

musique, de piar/o, d'harmonie et de compo-

sition depuis A jusqu'Ã  Z (1834). Enfin, le 2e

vol. de la partie Â« Musique Â» (1818) delÃ  grande

EncyclopÃ©die mÃ©thodique par ordre des ma-

tiÃ¨res (1" vol. par FramÃ©ry et GinguenÃ©, 1791).

Ce volume, quoique bien supÃ©rieur au pre-

mier, a passÃ© toutÂ» fait inaperÃ§u (cf. FERREIRA

DA COSTA). Il renferme, aux articles Mesure,

Motif, PÃ©riode, Phrase Ponctuation, Propor-

tion elRhytl-me, un extrait du Â« Couis com-

plet Â» qui Ã©tablit le sens anacrousique forcÃ© du

temps faible, 1 identitÃ© des mesures binaire et

ternaire, la distinction entre terminaison mas-

culine et terminaison fÃ©minine, en un mot,

l'essence mÃªme de toute la thÃ©orie du phrasÃ©.

Lu^sy, Westphal, Biemann n'ont rien dit de

nouveau dans ce domaine, mais simplement

rÃ©pÃ©tÃ©, sans le savoir, ce que M. avait affirmÃ©

bifn longtemps avant eux. Cf. H. Riemann,

Ð¾ Die Muaik Â», III, 15 (1Ð¯04). La commission

des Ã©ludes du Conservatoire de Paris (Gossec,

GrÃ©try. MÃ©hul) refusa son approbation au

Cours complet de M., et le jugement sÃ©vÃ¨re de

FÃ©tis. soit sur cette Å�uvre, sÂ»it sur le volume

de l'EncyclopÃ©die, acheva de discrÃ©diter l'au-

teur. Si ce jugement est justifiÃ© au point de

vue des thÃ©ories harmoniques, que M. cherche

Ã  rattacher trÃ¨s maladroitement au systÃ¨me

grec des tÃ©tracoides, il ne faut pas oubhei que

les dÃ©finilionsdonnÃ©es parM.de la consonance

et de la dissonance sont remarquables et trÃ¨s

avancÃ©es pour l'Ã©poque. En fait de composi-

tions, M. a laissÃ© des quatuors p. instr. a ar-

chet, des trios, des sonates de violon, des so-

nates et autres oeuvres p. piano, des lieder,

des cantates, une opÃ©rette (Arlequin Cendril-

lonj et une mÃ©thode Ã©lÃ©mentaire de piano :

Preniicre annÃ©e de lecuns de pianufotle.

Momoletto, v ALBERTIM.

Monaco Olivetano, v. BANCHIKPI.

Monasterio, JESUS, violoniste distinguÃ©, nÃ©

Ã  Potes, dans la province espagnole de Santan-

d.-r. le 18 avr. 1836, m. Ã  Santander le 28 sept.

1903; Ã©lÃ¨ve de BÃ©riot Ã  Bruxelles, de 1849 Ã 

1851, fut bientÃ´t nommÃ© professeur de violon
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au Conservatoire de Madrid, violÃ³n-solo de la

Chapelle royale et de la musique de chambre

royale. 11 a aussi jouÃ© avec grand succÃ¨s en

France et en Allemagne.

Monbelli, MARIE, cantatrice cÃ©lÃ¨bre, nÃ©e Ã 

Cadix le 15 fÃ©vr. 1843 ; Ã©lÃ¨ve de M<Â°< EugÃ©nie

Garcia, Ã  Paris, remporta de grands succÃ¨s Ã 

Londres, comme primadonna, et lit avec

Ullmann des tournÃ©es de concerts sensation-

nelles.

De Mondonvllle, JEAN-JOSEPH CASSANEA

(ajoutait Ã  son nom, Cassanea, le nom de fa-

mille de sa femme, de M.), violoniste et com-

positeur, nÃ© Ã  Narbonne le 25 dÃ©c. 1711, m.

dans sa villa de Belleville, prÃ¨s de Paris, le 8

oct. 1772 ; fut violonisteÃ  Lille, puis Ã  l'orches-

tre des Â« Concerts spirituels Â» Ã  Paris, oÃ¹ des

motets de sa composition furent exÃ©cutÃ©s avec

un tel succÃ¨s qu'il fut nommÃ© musicien de la

Chambre royale et devint, en 1744, intendant

de la musique de la Chapelle de Versailles.

En 1755, M. succÃ©dait Ã  Roger, comme direc-

teur des Â« Concerts spirituels Â» (jusqu'en 1762).

Outre ses motets qui, malgrÃ© sa retraite de la

direction des Â« Concerts spirituels Â», n'en sont

pas moins restÃ©s des morceaux du rÃ©pertoire

pendant nombre d'annÃ©es encore, M. a Ã©crit

plusieurs opÃ©ras et oratorios, des sonates Ã  3.

op. 2 ; des PiÃ¨ces de clavecin arec un violon,

op. 3 (1733) et op. 5 ; 6 sonates p. violon seul

(Les sons harmoniques, op. 4, 1/35; avec des

indications sur le jeu des harmoniques ; cf.

Grillet, Les anci'-tres du violon et du reelle,

1901. vol. II. p. 127). Cf. M.-L. Galibert, J.-J.

C. de M. (1856) : Hellouin, Feuillets d'histoire

(1903).

Monferrato, NATALE, chantre (1639) puis

second (1647) et premier maÃ®tre de chapelle

(1676) de l'Ã©glise St-Marc, Ã  Venise oÃ¹ il mou-

rut en aoÃ»t 1685. M. a publiÃ© : psaumes de 5

Ã  8 v., op. 1 (11Ã�47) : psaumes Ã  8 v., op. 2

(1653): motets de 2 Ã  3 v.. op. 3: Moletti a

oore sola. op. 4 et op. 6 ; Moti'tti concertait

"2-3 v. (1669 et op. 18) : .Sa/mi cancer loti

38 Â»>., op. 8 et op. 16 ; Salmi brei'i Ã  8 v. op.

9 ; messes Â« a cappella Â» de 4 Ã  5 v.. op. 13 ;

Misses et Magnificat, op. 15 ; antiennes Ã  1 v.

op. 17 ; etc.

Monhaupt, FRANZ nÃ© Ã  JÃ¢ckelsthal, prÃ¨s

de Friedland (BaviÃ¨re), le 25 aoÃ»t 1854; Ã©lÃ¨ve

du sÃ©minaire d'instituteurs de Leitmeritz (1869-

1872), fut maÃ®tre d'Ã©cole Ã  Haspenau, Ã  Fried-

land, Ã  Carolinenthal (prÃ¨s de Prague), puis

directeur de l'orphelinat de Prague. Il est ac-

tuellement directeur d'Ã©cole Ã  Leipa (BohÃ¨me).

M. est connu comme compositeur, pour avoir

publiÃ© et fait exÃ©cuter un quintette en ut maj.,

op. 11, p. piano et archets ; une Suite p. oroh.,

op. 17 ; un opÃ©ra populaire. Der Graf von

Gleichen (Reichenberg, 1901); de nombreux

lieder (la plupart sur des textes de Jul. Wolff) ;

des chÅ�urs ; des piÃ¨ces de piano.

Moniuszko, STANISLAW, compositeur polo-

nais, nÃ© Ã  Ubil, propriÃ©tÃ© de son pÃ¨re dans le

fouvernement de Minsk (Lituanie) le 5 mai

819, m. Ã  Varsovie le 4 juin 1872; Ã©lÃ¨ve de

l'organiste Freyer, Ã  Varsovie, et de Rungen-

hagen Ã  Rerun (1Ð¯37-1839). AprÃ¨savoir pÃ©nible-

ment gagnÃ© sa vie pendant longtemps, comme

maÃ®tre de musique et organiste de l'Ã©glise St-

Jean, Ã  Wilna, il fut nommÃ©, en 1858, chef

d'orchestre de l'OpÃ©ra de Varsovie et plus tard

professeur au Conservatoire de la mÃªme ville.

M. a Ã©crit des opÃ©ras : Le camp dans lex Apen-

nin* (Wilna, 1840), IdÃ©al. Loterie (Varsovie,

1846), Le nouveau Don Quichotte, Halka (1847

au concert, Ã  Wilna ; 1854 au thÃ©Ã¢tre oÃ¹ ce

fut le premier opÃ©ra national polonais!. Fin

(Varsovie, 1858;, La comtesse (ibid., I860), Le

chÃ¢teau des revenants (1865), Verbum mobile

(Varsovie, 1861), Paria (1869), Beata (1872).

Betty, Rokiczana, Jawnuta ; 3 ballets : des

cantates : Miliia. Croumine, Nijola, Pant

Twardou'ska ; 7 messes ; 2 Requiem : 4 lita-

nies d'Oatrobram ; des hymnes religieuses ; de

la musique p. Hamlet et pour les Joyeutft

commÃ¨res de Windsor de Shakespeare ; S

Sonnets de CrimÃ©e p. chÅ�ur et orch. : f Ð¾Ð¼Ð�-

mes (scÃ¨nes lyriques p. chÅ�ur mixte, soli, dÃ©-

clamation et orch.) ; une ouverture, Hajka:

des piÃ¨ces de piano ; environ 400 mÃ©lodies vo-

cales ; un traitÃ© d'harmonie en polonais. Al.

Walicki (Varsovie, 1873, en polonais) et Boles-

lau AVilczinski (St-PÃ©lersbourg, 1900) ont Ã©crit

des biographies de M. En 1892, la SociÃ©tÃ© de

musique de Varsovie a crÃ©Ã© une Â« Section M. â�¢

qui fait imprimer Ã  ses frais les Å�uvres du

musicien dont on retrouve les manuscrits, a

fondÃ© un Â« MusÃ©e M. Â» Ã  Varsovie, distribue

des prix et recueille des matÃ©riaux p. une bio-

graphie dÃ©taillÃ©e de M.

Monk, 1. EDWIN-GEORGE, nÃ© Ã  Fmme, en

Somerset, le 13 dÃ©c. 1819. m. Ã  Radie;, prÃ¨s

d'Oxford, le 3 Janv. 1900 ; Ã©lÃ¨ve de G -AI. Mac-

farren pour la composition. Mus. doc. (Oxford.

1856). lut organiste et directeur de musiquede

la cathÃ©drale d'York (1848-1883). Il a publiÃ©.

i outre ses propres Å�uvres de musique d'Ã©glise.

divers recueils: Anglican Chantbook. Angl\can

choral wrvice-book. Anglican hynm-book (en

collab, avec C. Singleton), Psalter and f.anti-

; clÃ©s pointed for chanting et Anglican jafaUer

chants (tous deux avec Ouseley). Enfin, il a

Ã©crit les textes de plusieurs oratorios de G.-A.

Macfarren. â�� 2. WILLIAM-HENRY (pas parent

du prÃ©cÃ©dent), nÃ© Ã  Londres le 16 Ñ�Ð°Ð³? 18Ð�.

m. a Stoke Newington (Londres) le 18 mars

1889 ; devint, aprÃ¨s avoir rempli diffÃ©rente

postes d'organiste Ã  Londres, en 1874 maÃ®tre

de chant au Â« King's College Ñ� (successeur de

Hullali), en 1876 professeur Ã  la Â« National

Training School for music Â», et en 1878 au

Â« Bedford College Â». L'universitÃ© de Durham

lui a confÃ©rÃ© le litre de Â« Mus. doc. hon. Ñ� â�¢

M. a fait Ã  Londres, Ã  Edimbourg et Ã  Man-

chester des confÃ©rences sur la musique et rÃ©-

digÃ© la Parish choir (chants d'Ã©glise, parus en

livraison), ainsi que, partiellement du raoinv

Hymns ancient and modem. Lui-mÃªme a

Ã©crit quelques piÃ¨ces de musique sacrÃ©e.

Monleone, UOMENICO, auteur d'un opÃ©ra

intitulÃ© (comme celui de Mascagni) Ð¡

rusticana (Amsterdam, 1907).

Monn, GEORG-MATTHIAS, nÃ© dans la Pa

Autriche en 1717, m. Ã  Vienne, oÃ¹ il Ã©tait or-

ganiste de l'Ã©glise St-Charles, le 3 oct. 1750.

compositeur de musique instrumentale (sym-

phonies, sonates Ã  trois, fugues p. quatuor

d'archets) dont le genre agrÃ©able oscille entre

le style ancien et le style moderne. Le vol. XV.

2 des Â« DenkmÃ¤ler der Tonkunst Â» Â¿Musique

instrumentale viennoise du xviii's.) renferme

de lui une symphonie en rÃ© maj , datant de

1740 et un trio en lu maj. (de deux autre-

symphonies, en si maj. et en mi bÃ©mol maj..

c'est tout au plus si l'on peut considÃ©rer la

premiÃ¨re comme Ã©tant de lui, quant Ã  l'autre,

celle en mi bÃ©mol, elle est certainement d'un

homonyme plue rÃ©cent : G[iovanni]-M[Â»tteo|

Monn). La tentative des Ã©diteurs des Å�uvra
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de M. (Ð�. Horwitz et C. Riedel ; prÃ©face par

G. Adler) de faire admettre celui-ci, plutÃ´t que

Slainitz. comme le crÃ©ateur du style instru-

mental moderne, Ã©choue devant le fait de l'in-

fÃ©rioritÃ© de l'inspiration de M. comparÃ©e Ã  celle

du fondateur geniM de l'Ecole de Mannheim.

Cf. 11. Riemann, Stamitz oder Monn (Â« Bl. f.

Haus- und Kirchenmusik Â», XII, 8-9, 1908).

Monnet, JEAN, l'auteur de \'Antholfgie

franÃ§aise (v. ce titre), nÃ© Ã  Coudrieux vers

1700. m. Ã  Paris, dans l'oubli le plus complet,

en 1785; fut Ã©levÃ© Ã  Paris, dans la maison de

la duchesse de Berry, dirigea pendant quelque

temps l'OpÃ©ra-Comique dÃ© Paris (1743). passa

au ThÃ©Ã¢tre de Lyon (1745) puis au ThÃ©Ã¢tre

franÃ§ais de Londres (1748) et fut de nouveau

Ã  la tÃªte de l'OpÃ©ra-Comique de Paris, de 1752

Ã  17n8. M. a racontÃ© -;> vie aventureuse dans :

Suftplcwent au ronian comiijue ou MÃ©moires

pour servir Ã  la vie de J. Ð¯. (1772, 2 vol.).

Monocorde (gr. de monos, unique, et

chordÃ¨, corde), instrument remontant Ã  la plus

haute antiquitÃ© et semant Ã  la dÃ©finition et Â»

l'explication mathÃ©matiques des rapports des

sons musicaux. Il se compose d'une corde ten- ;

due sur une caisse de rÃ©sonance et qui peut

Ãªtre divisÃ©e Ã  volontÃ©, au moyen d'un chevalet

mobile. Une Ã©chelle indique exactement sur

quel point le chevalet est placÃ©', de telle sorte

que l'on peut, Ã  l'aide du monocorde, produire

chaque intervalle aussi acoustiquement pur

qu'il est possible. C'est du m. qu'est issu le

elavicorde. Ã  la tin du moyen-Ã¢ge. D'autre part,

on a construit plus tard, en contradiction avec

son nom, un m. muni de plusieurs cordes et

de plusieurs chevalets, pour la rÃ©alisation so-

nore des accords. Cf HELIKON, '2 et PIANO.

Monod, KUMOND, nÃ© Ã  Lyon le 4 fÃ©vr. 1871 ;

til ses Ã©tudes dans sa ville natale et prit eu

1892 sa licence es lettres, puis se voua Ã  la

musique. Il travailla le piano Ã  Dresde (H.

Roth) puisa Vienne (Lvschetizkv) et fut maÃ®-

tre assistant de Mml V. Stepanow, Ã  Berlin, de

1899 Ã  1906. M. s'est fixÃ© ensuite Ã  GenÃ¨ve oÃ¹

il est depuis 1907 professeur de piano au Con-

servatoire et depuis 1909 privat-docenl (esthÃ©-

tique musicale) Ã  l'UniversitÃ©. Il a publiÃ© 2 lie-

der et plusieurs ouvrages ou essais de valeur:

Harmonie et mÃ©lodie (Le rÃ´le de l'Ã©lÃ©ment

mÃ©lodique dans la formation de l'harmonie

dissonante, 1906; ail. par C. v. P.. 1907) ; La

sonoritÃ© du piano (1908) ; Mathis Lussy et le

rythme musical (1912) ; il a Ã©crit en outre des

articles de revue et rÃ©dige depuis 1910 la chro-

nique genevoise de la Vie musicale.

Monodie (grec, chant solo), 1. Le chant Ã 

une voix et sans accompagnement, tel qu'il

Ã©tait seul pratiquÃ© dans l'antiquitÃ© etau moyen

Ã¢ge, jusque vers le IXÂ« 8. On donne volontiers

Ã  cette pÃ©riode le nom de PÃ©riode de la m. ou

aussi de l'homophonie. ceci pour Men marquer

que, mÃªme au cas oÃ¹ il y avait un accompa-

gnement instrumental, celui-ci ne faisait que

suivre le chant Ã  l'unisson ou Ã  l'octave (ci-

tharodie, aulodie). La m. n'a pas seulement

continuÃ© d'exister pendant tout le moyen Age ;

elle joue aujourd'hui encore un rÃ´le trÃ¨s grand

sous l'espÃ¨ce de la chanson populaire. Tout le

plain-chant, y compris IPS hymnes, les sÃ©-

quences et les chants religieux, d'une part, et

toute la musique des troubadours et des Â« Min-

nesÃ¤nger Â» d autre part, font partie du do-

maine de la m. Les notations de ces m. du

moyen Ã¢ge indiquent, au moyen des n eu m es

(T. ce mot i ou de la note chorale, l'intonation

des sons et le nombre de notes affectÃ©es Ã  cha-

que syllabe du texte. Quant au rythme, il dÃ©-

pendait du texte lui-mÃªme. â��2. LÃ©chant pour

une voix seule, avec accompagnement instru-

mental, tel qu'il apparut Ã  Florence (v. ce nom)

vers l'an 1300, pour se rÃ©pandre ensuite rapi-

dement Ã  travers la France et l'Espagne. Issu

trÃ¨s probablement de la pratique musicale des

troubadours et des jongleurs, il ouvrit une Ã¨re

brillante du lied artistique, dont l'importance

n'a Ã©tÃ© reconnue que depuis peu (cf. MADRIGAL,

HALLADE, CACCIA). RefoulÃ© au vvi s. par le

style Â« a cappella Â» en imitations, ce genre de

m. ne survÃ©cut que sous la forme d'arrange-

ments de musique polyphonique pour une voix

avec accompagnement de luth ou de clavecin

(orgue), censÃ© remplacer les autres parties de

l'ensemble polyphonique. Enfin, vers l'an 1600.

Ã  Florence encore, le style rÃ©citatif et la basse

chifirÃ©e (v. ce mot) constituÃ¨rent une forme

nouvelle de la m. qui est le point de dÃ©part de

toute notre musique moderne. C'est ce der-

nier genre de m. que l'on entend le plus gÃ©-

nÃ©ralement, lorsqu'on parle de m. ou de style

monodique.

Monodrame (grec), nom que l'on donne Ã 

une piÃ¨ce de thÃ©Ã¢tre Ã©crite pour un seul per-

sonnage ; Ð�Ð¨Ð�Ð�Ð¨Ð�Ð�Ð�. piÃ¨ce Ã  deux personna-

ges. Toutefois, cette seconde catÃ©gorie d'ouvra-

ges scÃ©niques passe aussi frÃ©quemment sous la

dÃ©nomination de m. M. accompagnÃ©s de musi-

que mÃ©lodramatique et duc-drames (cf. BKNDA.

Georg) Ã©taient trÃ¨s apprÃ©ciÃ©s dans le dernier

tiers du xviiiÂ« s. Cf. Istel, Die Entstehung des

deutschen Melodramas (1906).

Monpou, IliPPOLYTE, nÃ© Ã  Paris le 12jam.

1804. m. Ã  OrlÃ©ans le 10 aoÃ»t 1841 ; Ã©lÃ¨ve et

plus tard rÃ©pÃ©titeur de l'Ecole de musique de

Choron, Ã  Parie, a composÃ© une quantitÃ© de

romances sur des textes d'A. de Musset et de

Victor Hugo. Lorsque, Ã¹ la dissolution de

l'Ã©cole Choron. M. se vit forcÃ© de subvenir aux

besoins de sa famille en composant, il Ã©crivit

neuf opÃ©ras, mais il se ressentit toujours d'une

Ã©ducation musicale trop nÃ©gligÃ©e et fit preuve

uniquement de facilitÃ©s d invention mÃ©lodique.

Monslgny. PIERRE-ALEXAMHIE, cÃ©lÃ¨bre com-

positeur d'opÃ©ras, nÃ© Ã  Kauquembergue, prÃ¨s

de St-Omer, le 17 oct. 1729, m. Ã  Paris le 14

janv. 18I7 ; suivit les classes du lycÃ©e des JÃ©-

suites de Ã�!4-Omer et travailla le violon avec

beaucoup d'ardeur. ForcÃ©, par la mort prÃ©ma-

turÃ©e de son pÃ¨re, de subvenir aux besoins de

sa famille, il accepta en 1749 une place Ã  la

chambre des comptes du clergÃ©, Ã  Paris, et de-

vint, quelque temps aprÃ¨s, intendant de la mai-

son du duc d'OrlÃ©ans. Kn 1751 seulement, une

reprÃ©sentation de la Â« Serva padrona >' de Per-

golÃ¨se rÃ©veilla son goiÃ¯t pour la musique ; il ÐµÐµ

mit dÃ¨s lors avec toute son Ã©nergie Ã  travailler

la composition. M. n'avait encore acquis que

Ã§eu ou point de connaissances thÃ©oriques ; il

Ã©tudia, sous la direction de Gianotti, 1 harmo-

nie et la basse chiffrÃ©e avec un tel zÃ¨le qu'il

put, au bout de cinq mois dÃ©jÃ , Ã©crire un

opÃ©ra-comique : Les areux indiscrets, reprÃ©-

sentÃ© en 17n9 au Â« ThÃ©Ã¢tre de la Foire St-Lau-

rent Â» avec grand succÃ¨s. Mais, comme cette

scÃ¨ne Ã©tait en train de reprÃ©senter rapide-

ment l'un aprÃ¨s l'autre et avec succÃ¨s de nou-

veaux ouvrages de M. : Le maÃ®tre en droit. Le

Caili dupÃ© (tous deux en 1760), On ne s'avise

jamais de tout (1761), la Â« ComÃ©die italienne Â».

en vertu de son privilÃ¨ge, en provoqua la fer-

meture. Les deux thÃ©Ã¢tres furent alors rÃ©uniÂ»
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et Monsigiiy dut dÃ¨s lora tous ses succÃ¨s aux

Italiens. Il donna successivement : lierai et le

fermier (1762), RosÃ© et Colas (1764), Aline,

reine de Golconde (1766), L'ile sonnante (1768),

Le intÃ©rieur (1769), Le faucon (1772), La belle

ArsÃ¨ne (1773), Le rendez-vous bien employÃ©

<1774) et FÃ©lix (L'enfant trouvÃ©, 1777). M. avait

trouvÃ© en la personne de Sedaine un librettiste

excellent qui Ã  partir de 1761, lui fournit pres-

que tous ses textes. FÃ©lix fut accueilli avec un

enthousiasme presque sans prÃ©cÃ©dent et que M.

semble avoir considÃ©rÃ© comme le suprÃªme

Ã©chelon de sa gloire ; il posa la plume et n'Ã©-

crivit plus une seule noie. Il carda mÃªme en

portefeuille deux opÃ©ras dÃ©jÃ  terminÃ©s en

Ã�770 : Pagamin de Moni'gue et Philemon et

fÃaucis. Il Ã©tait devenu, entre temps, adminis-

trateur des domaines du duc d'Oi leans et ins-

pecteur gÃ©nÃ©ral des canaux. La rÃ©volution lui

lit perdre ses places ainsi que ses Ã©conomies,

en sorte qu'il serait tombÃ© dans la misÃ¨re la

plus absolue, si l'OpÃ©ra-Comique ne lui avait

fait une pension annuelle de 2400 francs. A la

mort de Piccini, il fut nommÃ© inspecteur des

Ã©tudes au Conservatoire, mais se dÃ©mit en

1802 de cette charge pour laquelle, vu l'insuffi-

sance de ses connaissances thÃ©oriques, il ne se

sentait guÃ¨re qualifiÃ©. Il fut <>lu Ã  l'AcadÃ©mie,

en 1813, Ã  la place de GrÃ©try. M. est l'un des

crÃ©ateurs de l'opÃ©ra-comique franÃ§ais : ce qui

lui manquait comme technique Ã©tait compensÃ©

par des facilitÃ©s mÃ©lodiques remarquables et

un rÃ©el instinct dramatique. Son nom restera

dans l'histoire etea musique n'est point encore

oubliÃ©e Ã  Paris. QuatremÃ¨re de Quincy (1818),

Alexandre (1819) et HÃ©douin (1820) ont fait pa-

raÃ®tre des notices biographiques sur M.

Montignana, UOMENICO, luthier Ã  CrÃ©-

mone entre 1700 et 1740 env., fut avec Ber-

gonzi l'Ã©lÃ¨ve le plus remarquable d'Antonio

Stradivari. Les marchands ont marque un

grand nombre de ses instruments du nom de

4Ã®uarneri ou de Bergon/i. Ses altos et ses vio-

loncelles sont tout particuliÃ¨rement apprÃ©ciÃ©s.

Montai, CLAUDE, nÃ© Ã  Palisse le 28 juil.

1800, m. Ã  Paris le 7 mars 1865 ; bien qu'aveu-

gle dÃ¨s sa quinziÃ¨me annÃ©e, devint l'un des

fabricants dÃ© pianos les plus remarquables de

la France. Ses instruments furent primÃ©s dans

toutes les expositions, dÃ¨s 1834. et il fut

nommÃ©, en 1851, chevalier de la lÃ©gion d'hon-

neur. .M. a Ã©crit un AbrÃ©gÃ© de l'art d'accvr-

<lfr soi-mÃªme son piano (1834, ail. Mayence,

1835 ; Ã©d. augm., 1836. sous le titre: L'art

d'accorder etc.). puis jYofi/e rainonnÃ©e sur les

peifecliannements introduits dans la fabrica-

tion deÂ» pianos >1852i. Cf. i. Guadet, Notice

biographique sur C. M. (1845).

Montan (MoNTANis) et Neuber, v. BERG 1.

Montanarl, FRANCKSI:O. nÃ© Ã  Padoue. vio-

lon solo de l'Ã©glise St-l'irrre de Home, de 1717

Ã  ia mort, survenue en 1730. Virtuose trÃ¨s ap-

prÃ©ciÃ© de son temps, auteur de 12 sonates de

violon nvec basstv

Montaubry, Ð�ÐµÐ½Ð¸ I.E. nÃ© le 12 nov. 1826,

m. Ã  Angers au commencement d'oct. 1898 :

tÃ©nor Iroe en vogue de l'OpÃ©ra-Comique de

PariÂ» (1816-1868) puis maÃ®tre de chant. Il a

Â»'â�¢crit 4 opÃ©rettes.

Monte, PHILIPPUS DE (Fn.ippo DE M., PHI-

LUTH Ð¿Ðº MONS), compositeur cÃ©lÃ¨bre du xviÂ«

Â»., nÃ© Ã  Milines en l'-21, m. Ã  Vienne le 4 juil.

Ð¦Ð®Ð¯ ; sÃ©journa quelque temps en Italie puis

Â«li-vlnl, en 1555, chantre de la Chapelle du roi

d'Angleterre, en 1568 maÃ®tre de chapelle de

l'empereur Maximilien II et, plus lard, de Ro-

dolphe II. Nous avons conservÃ© de lui : un li-

vre de messes de 5 Ã  8 v. (155") ; une messe.

Benedicta es (Ã  6 v., 1579) ; un livie de me*Â»<rr

Ã  4 et 5 v. (1588) ; 6 livres de motet? Ã  5 et 6 r.

(1569 1574. aussi 1572 1576; le 6Â°" livre. 1rÂ£4! ;

2 livres de motets Ã  6 et Ã  2 v. (1585. 15iS7i ;

Eccellen:e di Maria Vergine (madrigaux reli-

gieux Ã  5 v., 1593) ; 4 livres de madrifnui Ã 

4 v. (1562 1581) ; 1 livre de madrigaux Ã  3 v

(1582) ; 19 (!) livres de madrigaux Ã  5 v. Ã�1554-

1598) : 8 livres de madrigaux Ã  6 v. (1565-1594;

Ã©d. en partie plus, fois) ; La fiamnietta Â¡chan-

sons et madrigaux Ã  7 v., 15Ð£9) ; 11 paste* fidi.

(id., 1600): 2 livres de Â¡iadrigoli spirituali i

6 v. (1583, 1589) ; 1 id. Ã  5 v. ,15811 ; un recoeil

de chansons franÃ§aises et les Sonnets de Fierrt

de Ronsard (de5Ã  7 v., 1576). Un grand nom-

bre d'anthologies contiennent des morceaus

de M. extraits des ouvrages que nous venom

d'Ã©numÃ©rer. Dans de nouvelles Ã©ditions, il ni

se trouve que peu de chose : un madrigal Ñ�

4 v. dans Ð�Â« Histoire Ð² de Hawkins, un mot*!

dans la Â« Sammlung Â» de Dehn, et un dans la

Â« Collectio Â» de Gommer. Cf. D' G van Doors-

laer, Ph. de Monte, cÃ©lÃ¨bre musicien du Ã�FÃ�*

Â¡. (Malines. 1895).

MontÃ©clair, MICHEL PIGNOLET DE. nÃ© Ã  Ð¡Ð¬Ð³Ñ�-

mont en 1666, m Ã  St-I)enis, prÃ¨s de Paris, ÐµÐ²

sept. 1737 ; fut, de 1707 Ã  1737, conlreba>sUte

Ã  l'orchestre de l'OpÃ©ra de Paris. Il a compas*

un opÃ©ra-ballet : Les FÃªtes de l'EtÃ© i17l6i Ð¸ un

grand opÃ©ra : JefihtÃ© (1736), ainsi que 3 livres

de Cantates franÃ§aises et italiennes ,ITii*-

1717), 6 Concerts pour ~J flÃ»tes seules, brunet-

tes anciennes et moderru-s (12 suite- p. llÃ¹U

[FlÃ»te douce, V.. Hautbois] et B.c.). SÃ©rrnattt

ou Concert (3Suites en trio, 1R97 : a composÃ©es

d'airs de fanfare, d'airs tendres et d'airs cham-

pÃªtres propies Ã  danserÂ») et un Requiem (1736t.

il a Ã©crit, en outre, une excellente UÃ©thuif

pour apprendre la musique (1700 : entiÃ¨rement

remaniÃ©e, sous le titre Nourel-e mÃ©thode. 17â��

et 1736), ainsi qu'une MÃ©thode pour ajin-eydrt

Ã  j<iuer du violim (17Ã�). 2Â»Â« Ã©d. 1736). l'Ã¢ne

des premiÃ¨res mÃ©thodes de violon. Dans une

discussion thÃ©orique qu'il eut avec Ramean. M

dut couper court et s'incliner devant l'autoritÃ©

de ce dernier.

Monteflore, TOMMASO-MOSK, nÃ© Ã  LivoarnÂ«

en 1855 ; Ã©lÃ¨ve de Mabellim. Ã  Florence, criti-

que musical (sous le pseudonyme de Hccxi et

rÃ©dacteur de la Â« Tribuna Â» Ã  R me. M. a Ã©crit

des i peras : Un bacÃn al fxirtatore Florence.

1884), Cecilia (Ravenne. 1905).

Montemazzi. ITAI.O. auteur d'un Contra

dei cantici (p. chÅ�ur et oich., Ð«Ð�Ð°Ð¿. 191Ð® rf

d'un opÃ©ra Giovanni Gollurese (Turin. 1905-.

Monteverdi (Monte\ erde). CLAI-DIO. le piÂ»nd

novateur qui, au temps de la formation tin

style musical moderne (16O1). de la simple nÃ©-

gation des reformatent s florentins, passa i

lactÃ© positif de la crÃ©ation, nÃ© Ã  CrÃ©mone en

mai (baptisÃ© le 15) 15Ñ�7, m. Ã  Venise le 29 nov

1643; Ã©lÃ¨ve de Marc-Ant. Ingegne i (y. cenomi.

travailla en outre la composition, le violon es

le chant et entra, en 159u. au service de il

cour de Mantoue. en qualitÃ© de chanteur et <fc

violoniste. Il y jouit d'une trÃ¨s grande faveur

accompagna le duc au cours de ses voyages Â«

et fut nonimÃ©, en 1601, maÃ®tre de chÂ»pellf de

la cour. A la mort du duc Vincent, en ItjH. M

demanda son rongÃ© et, l'annÃ©e suivante, il re-

Ã§ut un appel des plus flatteurs Ã  Venise. ci<

maÃ®tre de chapelle de l'Ã©glise St-Marc . il
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indemnisÃ© de ses frais de voyage et recevait

un traitement beaucoup plus Ã©levÃ© que celui

de son piÃ©dÃ©cesseur (300 et, dÃ¨s 1616, Ð¨> du-

cats), un logement et de plus, de temps Ã  au-

tre, des gratifications supplÃ©mentaires. M. con-

serva ce poste jusqu'Ã  sa mort. Il Ã©tait dÃ©jÃ  veuf,

lorsqu'il avait reÃ§u cet appel, mais avail deux fils

qui trouvÃ¨rent aussi des places Ã  Venise : l'aÃ®nÃ©,

FRANCESCO, comme tÃ©nor Ã  l'Ã©glise St-Marc et

le cadet, MASSIMILIANO, comme mÃ©decin. M.

Ã©tait dÃ©jÃ  un compositeur cÃ©lÃ¨bre avant qu'il

commenÃ§Ã¢t Ã  Ã©crire des drames musicaux. Sa

premiÃ¨re Å�uvre fut un livre de Madrigali spi-

rituali Ã  4 v. (I5><3). la seconde, un de Canzo-

nette a 3 voci (1584) puis vint, en 1587, un li-

vre de madrigaux Ã  5 v., suivi bientÃ´t de 7 au-

tres recueils (1590, 1592,1603, 1605, 1614,1619,

1638 ; tous rÃ©Ã©ditÃ©s plusieurs fois). Un 9me livre

parut en 1650 chez Vipcenti. Dans ces Å�u-

vres, M. se montre Ã  maintes reprises harmo-

niste novateur ; il introduit librement des dis-

sonances, emploie l'accord de septiÃ¨me de ilu-

minante et se meut enfin dans une harmonie

qui ÐµÐµ rapproche beaucoup de celle de nos

jours, c.-Ã -d. qu'il abandonne les modes ecclÃ©-

siastiques pour les tonalitÃ©s modernes. Mais,

au fait, ceci n'est guÃ¨re un mÃ©rite personnel

et M. ne faisait que suivre le mouvement gÃ©-

nÃ©ral de l'Ã©poque ; les compositeurs allemands

surtout avaient dÃ©jÃ  vaillamment prÃ©parÃ© cette

Ã©volution. Le systÃ¨me diatonique des modes

ecclÃ©siastiques avait dÃ©jÃ  subi une transforma-

tion lente, mais profonde, et le chromatisme

de l'Ã©cole de Willaert (Vicentino, Gesualdo di

Venosa) avait ouvert des voies nouvelles. M.

n'en fut pas moins vivement attaquÃ© (dans

L'Artusi, ovvero dÃ©lie imperfettioni dÃ©lia mo-

derna mÃºsica) par Ai tosÃ, le thÃ©oricien con-

servateur qui, Ã  l'entiÃ©e du \vn- s., dardait

ses flÃ¨ches les plus aiguÃ«s sur tous les innova-

teurs, quels qu'ils fussent. Dans le domaine de

la musique scÃ©nique, M. a des mÃ©rites d'un

tout autre genre, et, de plus, incontestablement

originaux. La renommÃ©e du sitie rappresen-

tativo des Florentins s'Ã©tait rapidement rÃ©-

pandue en Italie, et le duc Vincent Gonzague,

de Mantoue. dÃ©sira en 1607 organiser des re-

prÃ©sentations thÃ©Ã¢trales de ce genre. M. fut

chargÃ© d'en Ã©crire la musique. Le premier

essai de M., dans ce genre nouveau, rÃ©ussit

brillamment (un Orfeo, texte d'AÃ¯. StriÃ¼gio ;

impr. en 1609). L'annÃ©e suivante (1608), il donna

son Arianna (texte de Rinuccini ; on n'en a

conservÃ© qu'un Lamento d'Arianna, incomplet

dans une anthologie, 11 maggio fiorito [1623]

et sous la forme d une complainte Ã  la Vierge,

en latin, dans la Selva [v. plus loin], mais

completen manuscrit; les rÃ©citatifs dMrianna

Ã©taient de J. PÃ©ri) et un ballet : Bailo dÃ©lie

ingrate (impr. dans les Madrigali gtierrieri ed

aniorvsi de 1638). Venise, oÃ¹ M. arriva en 1613,

n'avait alors encore point de thÃ©Ã¢tre d'opÃ©ra ;

de plus, la situation de maÃ®tre de chapelle de M.

lui faisait un devoir d'Ã©crire des Å�uvres de mu-

sique religieuse. Les annÃ©es suivantes ne virent

donc paraÃ®tre de lui qu'un ballet, Tirsi e Clori

(1615, pour Mantoue : impr. dans les madri-

gaux de 1619), la musique p. un drame sacrÃ©,

Haildali-na (1617, en collab. avec M. EIVrem,

Sal. Rossi et Al. Guivizjani : imprimÃ©). Un

opÃ©ra, An,nri di Diana e d'Endmrione (pour

Milan. 1618 '?) ne paraÃ®t pas avoir Ã©tÃ© terminÃ©,

pas plus qu'Andromeda (1618) ni La finia

pazza Licori (1627, pour Mantoue). Il faut no-

ter tout particuliÃ¨rement, en 1624, // eomhat-

timento di Tancredi e Clorinda, une piÃ¨ce,

mi-dramatique, mi-Ã©pique (avec un rÃ©citant

\i<'!iiii\. qui relie les diverses parties du dialo-

gue), reprÃ©sentÃ©e chez le sÃ©nateur Mocenigo

et imprimÃ©e dans les Madrigali guerrieri ed

amorosi (1638 : M. s'Ã©tait donnÃ© comme tÃ¢che,

dans celte Å�uvre, de crÃ©er un slile concÃtate),

puis, en 1627, 5 Iwermezzi pour la cour de

Parme et enfin, en 1tf30, Proserpina rÃ¡pita

(texte de Strozzi). reprÃ©sentÃ©e aussi chez Mo-

cenigo, pour les cÃ©rÃ©monies du mariage de sa

fille. Les ravages de la peste, en 1630, effacÃ¨-

rent trop tÃ´t l'impression produite par Proser-

pina et dÃ©terminÃ¨rent peut-Ãªtre M. Ã  se faire

ordonner prÃªtre (1632 ou 16:tÃ¢), malgrÃ© son Ã¢ge

avancÃ©. Ce ne fut qu'en 1637 que l'on Ã©difia le

premier thÃ©Ã¢tre d'opÃ©ras (Â«di San Cassiano Â»),

mais dÃ¨s lors il s'en Ã©leva Ã  Venise seulement,

une douzaine environ dans l'espace de soixante

ans. Ces thÃ©Ã¢tres reprÃ©sentÃ¨rent, en plus

d'Arianna, quatre opÃ©ras de M. : Adone(\639),

Le noize di Enea con Lavima (1641), llritorno

d'Ulitse in patria (1641, probablement repr. dÃ©jÃ 

auparavant Ã  Bologne, en 1630) et L'incorona-

ziune di Poppea (1642). Nous n'avons conservÃ©

de ces ouvrages que : Orfeo (imprimÃ© en 1609),

Ulisse (manuscrit, Ã  la BibliothÃ¨que de la Cour

de Vienne ; cf. Ambros, Gesch. tier Musik, IV,

363) et Poppea (dans la Bibl. de l'Ã©glise de

St-Marc ; cf. Kretzschmar. Â« Vierteljahrsschr.

f. M. W. Â», 1894). â�� Si d'une part le drame

musical des Florentins Ã©tait sec et vide de sens,

sorte de rÃ©citation monotone et continue, non

sans analogie avec les parties de rÃ©cit du chant

grÃ©gorien, sur un maigre accompagnement de

basse chiffrÃ©e, d'autre part M. faisait vibrer

des accents d'un sentiment plus chaud, faisait

un usage trÃ¨s frÃ©quent de Ð�Ð°Ð³/oso et attribuait

une grande valeur aux instruments accompa-

gnateurs du chant. Son instrumentation a mÃªme

parfois un certain pouvoir de caractÃ©ristique.

OrphÃ©e se lamente sur un accompagnement

de basses de violes, et le cbreur des esprits,

soutenu par le jeu des (lÃ»tes de l'orgue for-

gani di legno), rÃ©pond au chant de Pluton ren-

forcÃ© par quatre trombones, etc. Les Å�uvres

de musique d'Ã©glise qu'on a conservÃ©es rie M.

sont : une messe Ã  6 v. avec chants de vÃªpres

et motets (1610), Selva morale e ipirituale

(messes, psaumes, hymnes, Magni/ical, motets,

Salve, et le Lamento dÃ©jÃ  indiquÃ©, de 1 Ã  8 v.

avec violons, 1640), enfin des messes Ã  4 v. et

des psaumes de 1 Ã  8 v. avec des litanies de la

Vierge (posthumes, 1650). Enfin Gii'Lio CESARE

M., le frÃ¨re du maÃ®tre (lui-mÃªme un composi-

teur notable et qui Ã©crivit entre autres un des

intermÃ¨des d'Idropica, 1608), a publiÃ© : Scher:i

musicali a Ire ruci (1607), qui sont Ã©crits en

Â« style franÃ§ais Â» (c.-Ã -d. dans le style de chan-

sons ; d'aprÃ¨s le dire de son frÃ¨re, dans la

prÃ©face, M. alla en 1599 aux bains de Spa et

en rapporta la connaissance de ce style). l'n

traitÃ© de basse chiffrÃ©e que M. avait commencÃ©,

sous le titre : MelodÃa ovrero Seconda pratica

musicale, est restÃ© inachevÃ© (non imprimÃ© et

pas retrouvÃ©). On a rÃ©Ã©ditÃ© pluÂ» tard quelques

Å�uvres de M. : des madrigaux. Cruda Ã�marilli

dans Ð�Â« Esemplare Â» de Martini, les Â« Principes

de composition Â» de Choron et la â�¢< Geschichte

etc. i de Kiesewetter; .Srasiiamt pure il core,

dans les mÃªmes publications, dans!'Â« Histoire Â»

de Burney et dans Ð�Â« AntologÃa Â» de la >< Gazetta

musicale"Â» de Milan ; la plainte il'Arianna

dans Â« Geschichte der abendlÃ¤ndischen Musik Â»

de Kiesewetter, dans Â« Gabrieli Â» de Winter-
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feld, etc. ; des fragmente d'Orfeo dans Â« Gene-

ral history Â» de Hawkins et de Burney, Â« Ge-

schichle -i de Kieseweiter, etc. ; des psaumes

dans la Â« DiphthÃ©rographie Â» de la Fage ; une

Sonata sopra SÃ¡nela Maria, p. sopr. et ace.

instrumental, dans I Arte musicale in Italia Â»

(vol. IV) de Torchi ; puis quelques fragments

dans les ouvrages de Mariini, Choron, Winter-

feld, Reissmann, Cevaert, et enfin, en 1881,

l'Orfep entier, avec basse chitTrÃ©e rÃ©alisÃ©e par

R. Eitner (Publications de la Â« Gesellsch. f.

Musikforschung Â», vol. x), puis, en 1904, la

partition (mais incomplÃ¨te) de Poppea, dans

les Â« Studien zur Gesch. der ital. Oper Â» (vol.

Il) de II. Goldschmidt. V. d'Indy, Ã  son tour,

a donnÃ© des reconsti lu lions d'OrphÃ©e et du

Couronnement de PoppÃ©e. Cf. la monographie

trÃ¨s remarquable d'Emu Vogel (Â« Vierteljahrs-

sehr. f. M. W. Â», 1889), puis : H. Goldsclimidt,

Etude sur le Ritorno d'il lisse (Â« Sammeln der

I. M. G. Â», 1908) ; A. Heues, Die Instrumental-

slucke des Orfeo ele. (19U3) ; Sommi Pica-

vardi, Ð¡. Ð�/. (Milan, 1906).

Montfort, comte HUGO DE, nÃ© en 1357, m.

en 1423 ; l'un des derniers chantres d'amour

(Minnesiingei-!. Paul Runge a publiÃ©, en 1906,

ses lieder avec les mÃ©lodies qu'y avait adaptÃ©es

son accompagnateur Burk Mangoll.

Monligny-Remaury, FANNY-MARCKLLINE-

CAROLINE (nÃ©e Remaury), nÃ©e Ã  Pamiers

(Ai-iÃ¨ge) le 22janv. 1843; Ã©lÃ¨ve de Le Couppey,

au Conservatoire de Paris, jusqu'en 1862, se

lit un nom comme pianiste virtuose.

Monumenta Ecclesiae LitÃºrgica, Ã©di-

tion monumentale en reproductions phototy-

piques des plus anciens livres liturgiques, !

enlrepriseen 19UOpar C. Cabrol et H. Leclercq ,

(I. Keln/uiu' liturgirse velustissimee [jusqu'en j

313]. 1902). Cette publication complÃ¨te au point

do vue liturgique et pour une pÃ©riode antÃ©rieure

la t'ah'ograp/tie musicale. Malheureusement

les documents liturgiques les plus anciens ne

portent aucune trace Ã®le notation musicale.

Moor, KARL, compositeur d'opÃ©ras tchÃ¨-

ques : Vij (1 acte ; Prague, 1903) et HjiÃ®rdis

ibid., 1905).

MoÃ³r, EMANIEL, nÃ© en Hongrie le 9 fÃ©vr.

18(i3: presque entiÃ¨rement autodidacte, il vit

Ã  Lausanne el s'adonne exclusivement Ã  la

composition. M. a Ã©crit plus de 200 cruvres

dont un grand nombre publiÃ©es et appartenant

aux genres les plus divers : musique synipho-

nique (suites, symphonie, rhapsodies, t'./tant

/wrtiii/ue, concertos de piano, de violon, de

vcelle, triple concerto p. piano, violon, vcelle

et orch., etc.), musique de chambre (suites,

sonates, trios, quatuors, etc.), musique scÃ©ni-

que (opÃ©ras : Die Pompadour, Andreas Â¡lofer,

Die HocAzeÂ¿Â¡.s<//oc/i'Â«n), lieder, tres nombreuses

piÃ¨ces de piano, transcriptions p. 1. piano d'Å�u-

vres d'orgue de J.-S. Bach, elc., etc.

Moore, l. THOMAS, poÃ¨te cÃ©lÃ¨bre, nÃ© Ã  Du-

blin le 28 mai 1779, m. Ã  Sloperton Cottage,

prÃ©s de Devizes, le 25 fÃ©vr. 18o2 ; Ã©tait aussi

musicien de talent, quoique sans grandes con-

naissances. Il a trouvÃ© pour telles de ses ro-

mances des melodies qui sont devenues popu-

laires, et il a de plus Ã©crit quelques chants Ã 

plusieurs voix. V. Ã  ce sujet le Â« Dictionary Â»,

de Grove. â�� 2. GHAHAM-PONSONBY, nÃ© Ã  liai-

larat (Australie) le 14 avr. 1859 ; Ã©lÃ¨ve de Th.

Kullak, de X. Scharwenka et de Moszkowski, Ã 

Berlin, fut nommÃ©' Ã  l'issue de ses Ã©tudes pro-

fesseur de piano Ã  l'AcadÃ©mie royale de musi-

que de Londres, il. a publiÃ© des piÃ¨ces de piano

et un recueil d'exercices : The candidate's

practical scale and arpeggio handbook.

Moos, PAUL, nÃ© Ã  Ã�uchau (Haule-Souabel

le 22 mars 1863 ; Ã©levÃ© Ã  dm, entra dan; le

commerce sur le dÃ©sir de ses parents, mais se

prÃ©para ensuite avec une telle ardeur au bac-

calaurÃ©at qu'il en tomba malade et n'obtint

ftuÃ¨re de rÃ©sultat positif de ses premiÃ¨res annÃ©es

d'Ã©tudes Ã  Tubingue et Ã  Munich. M.'s'adonna

alors entiÃ¨rement Ã  la musique et devint relÃ¨ve

de l'AcadÃ©mie royale de Munich (Thuille. Rhein-

berger, Giehrl, Bussmeyer, Hieber, Abel).U Ñ�Ðµ-

cut ensuite Ã  Berlin, tÃldela littÃ©ralure musicale

el entra en relations suivies avec Ed. von Hart-

mann. Son Ã©tat de santÃ© l'obligea depuis lors

Ã  de frÃ©quents et longs sÃ©jours en Italie, entre

lesquels il vÃ®t de prÃ©fÃ©rence Ã  Ulm. M. a Ã©crit:

Moderne MusikÃ¤sthetik in Deutschland Â¡1902':

Rich. Wagner als Aest/ietik"r (1Ð£06) ; plusieurs

essais: Theodor Lips als Afus/'Ã�a'si/ieii*iv:1907.

dans les annales du CongrÃ¨s de Baie de la

S. I. M.), E.-Th.-A. Hoffmann aÃ¯s Mnsikn-

thetiker (19"7. dans la Â« Musik Â»), Eine poj.u-

lÃ¤reMusikseslhftik (Â«Sammelb. der I. M. G. â�¢.

IX, 2,1908, surun ouvrage de \V. Wolf). Il prÃ©-

pare une Psychologische Aesthettk.

MoraÃ«s, JOÃ�O DE SII.VA, nÃ© Ã  Lisbonne le

27 dec. 1689, m. dans la mÃªme ville, maÃ®tre de

chapelle de la cathÃ©drale, vers 1747 : un des

compositeurs portugais les plus remarquables

et les plus fÃ©conds, n'a Ã©crit cependant que de

la musique d'Ã©glise : rÃ©pons de 4 Ã  8 T., la-

mentations, Miserere, Magnificat, Te peum.

hymnes, messe a 5 v., iflaliat mater Ã  4 v..

Vil/iancicos, etc., en tout 180 Å�uvres.

Morales, 1. CRISTÃ�BAL, eminent composi-

leur espagnol du xvtÂ« s., nÃ© Ã  Seville le 2janv

1512, m. a Malaga le 14 juin 1553; Ã©tait chan-

tre de la Chapelle pontificale Ã  Rome, vers

1540. Il a publiÃ© 2 livres de messes de 4 Ã  5 >

(1514 et plusieurs fois depuis), des Magnificat

a 4 v, (1542 et souvent depuis), 2 livres de mo-

tets Ã  4 v. (1543-1546), des motets Ã  5 v. (Ã�5U).

des lamentations de 4 Ã  6\. (1564 . Il existeenen-

tre beaucoup de ses compositions dans diversÂ«

anthologies. Parmi les rÃ©impressions, on trome

surtout, dans Â« Lira sacro-hispana â�¢> de Don H.

Eslava, des motets et des fragments de me*sf>.

puis diffÃ©rentes piÃ¨ces dans Ð� Ð¾ Esemplare â�¢ de

Martini, les Â« Principes de composition Â» te

Choron, la Â« Sammlung Â» de Rochliiz. la Â« MÃº-

sica divina Â» de Proske, etc. Enfin, le I" volÃ³me

de \'Hispan>â�� Scliula mÃºsica saiTO de F. P*-

drell ne contienl que des Å�uvres de M. ,<i[p-

ciuni dffunctorumA \\alternatimcumchoro;

Maqni/ii-at 4-0 v. al. c. cit. : ItespaÃ¯uaria ele.'.

â�� 2. OI.AI.LO. nÃ© Ã  AlmerÃa (Espagne) en IKU:

fut Ã©levÃ© en SuÃ¨de, le pays d'origine de sa mÃ¨re,

entra au Conservatoire de Stockholm puis tra-

vailla auprÃ¨s de I.undborg el de Steniiammar

II reÃ§ut ensuite une bourse de l'Etat ft continu."

ses Ã©ludes Ã  Berlin, de 1899 a 1901. sous ]Â» di-

rection de M"c Carrefio et de H. Urban. M. rit

Ã  GÃ¶teborg, comme pianiste, professeur et cri-

tique musical. Il s'est fait connaÃ®tre aussi comme

compositeur : Andante lugubre (d'aprrs UD

sonnet de Michel-Ange), SÃ©rÃ©nade, symphonie

p. orch. ; quatuor p. instr. Ã  archets ; lieder;

piÃ¨ces de violon et de piano.

MoralitÃ©s, v. MYSTERES.

Moralt. Les frÃ¨res M. formÃ¨renl Ã  Munich.

aiicommencemenlduxix' s., un cÃ©lÃ¨brequaloor

d'instruments Ã  archet: JostPH (nÃ© Ã  Schwe-

Izingen prÃ¨sdeMannheim. le 5 aoÃ»l 1775. con-

cerlrneister Ã  Munich, ni. en 1828) jouait le

.
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premier violon, et JOHANN-BAPTIST (nÃ© Ã  Mann-

heim le 10 janv. 1777, m Ã  Munich le 7 oct.

1825) le second violon (il a composÃ© dee sym-

phonies, des morceaux concertants et des duos

p. deux violons, des quatuors, etc.). De deux

jumeaux. JAKOB et PHIUPP, nÃ©s Ã  Munich en

1780, le premier mourut dÃ©jÃ  en 1803. mais

PHIUPP (m. Ã  Munich en 18*29) tint le violon-

celle, elle cadet des frÃ¨res, GEORG (nÃ© Ã  Munich

en 1781, m. dans la mÃªme ville en 1818), l'alto

dans cet ensemble excellent.

Moran-Olden, FANNY, cantatrice de thÃ©Ã¢-

tre (soprano dramatique d'une grande Ã©tendue,

Ã  l'aigu comme au grave), nÃ©e Ã  Oldenbourg

le 28 sept. 1855, m. dans une maison de santÃ©

de Schoneberg (Berlin) le 13 fÃ©vr. 1905 ; fille

du conseiller supÃ©rieur de santÃ©, DrTappehorn,

rÃ©ussit, aprÃ¨s une longue lutte de ses parents

contre ce dÃ©sir, Ã  se prÃ©parer Ã  la carriÃ¨re

thÃ©Ã¢trale. Elle lit son Ã©ducation musicale sous

la direction de Haas, Ã  Hanovre, et d'Augusta

GÅ�tze, Ã  Dresde, puis dÃ©buta, en 1877, sous le

pseudonyme de Fanny Olden, aux concerts du

Gewandhaus Ã  Leipzig et peu de mois aprÃ¨s, dans

le rÃ´le de Norma,Ã  l'OpÃ©ra de la cour de Dresde.

En automne 1*78, elle signait Ã  Francforts/M,

son premier engagement, tout de suite pour

les premiers rÃ´les. Klle Ã©pousa l'annÃ©e suivante

le tÃ©nor Karl Moran, puis en automne 1884,

entra au ThÃ©Ã¢tre municipal, Ã  Leipzig. Elle

ii.i--:i enfin, en 1891, a l'OpÃ©ra de la cour, Ã 

Munich, mais se retira Ã  la lin de 1895. et ne

chanta plus qu'en reprÃ©sentations. â�� Sa fille,

DORA, est aussi une cantatrice de talent.

Morand!, HOSE, nÃ©e MUROLLI, nÃ©e Ã  Sini-

_.<-lu le 7 juil. 1782, m. Ã  .Milan le 6 mai

1824 ; Ã©lÃ¨ve puis, dÃ¨s 1804, Ã©pouse de Giovanni

Moramli, nui fut aussi le premier maÃ®tre de

la Catalani. Elle fut une primadonna trÃ¨s fÃªtÃ©e

en Italie et Ã  diffÃ©rentes reprises Ã¹ Paris oÃ¹,

cependant, la Catalani lui barrait la route au-

tant ..in' ppSfible. Cf. Giov. Hadiciotti. Teatro

Ñ� musiciiti a Sinigaglia (1893).

Mordant (ail. Mordent), ornement musical,

syn. de PINCÃ� (v. ce mot).

Morel, AUOUSTE-FRANÃ�OIS, compositeur, nÃ©

Ã  Marseille le 26 nov. 1809, m. a Taris le

22 avr. 1881 ; arriva Ã  Paris en 1836 et se fit

d'abord connaÃ®ire comme compositeur de ro-

mances. Il fit aussi exÃ©cuter la mui-ique pour

la Fille d'Eschyle, d'Autran. au ThÃ©Ã¢tre de

l'OdÃ©on et un ballet au ThÃ©Ã¢tre de la Porte

St-Martin ; mais, en 1850, il retourna Ã  Mar-

seille et devint en 1852, directeur du Conser-

vatoire de cette ville. En 1860, le Grand ThÃ©Ã¢-

tre donna de lui un opÃ©ra : Le jugement de

Dieu, qui fut aussi reprÃ©sentÃ© Ã  Houen avec

succÃ¨s. Mais M. excellait surtout dans le do-

maine de la musique de chambre (5 quatuors

et 5 quintettes p. instr. Ã  archet et un trio avec

piano) et fut honorÃ© deux fois du Ã§rix Chartier

{musique de chambre) par l'AcadÃ©mie.

Morelli, GlACOMO, bibliothÃ©caire de l'Ã©glise

St-Marc, Ã  Venise, oÃ¹ il est nÃ© le 14 avr. 1745

et m. le 5 mai 1819 ; abstraction faite de ses

nombreuses publications de valeur, il mÃ©rite

une place d'honneur dans chaque dictionnaire

de musique, car il a publiÃ© les fragments long-

temps oubliÃ©s de la nhylhnnqtie d AristoxÃ¨ne.

avec quelques autres trouvailles (1785).

Morelot, STEPHEN, nÃ© Ã  Dijon le 12 janv.

1820, m. Ã  Beaumont (CÃ´te d'Or) en nov. 1899;

doyen de la facultÃ© de droit de Uijon fut l'un

des rÃ©dacteurs de la Revue de la musique re-

Itgieute, populaire et classique, de Danjou, et

fit en 1847, sur l'ordre du MinistÃ¨re de l'ins-

truction publique, un voyage d'Ã©tudes Ã  tra-

vers l'Italie, dans l'intÃ©rÃªt de la rÃ©forme du

chant d'Ã©glise. 11 a rassemblÃ© alors des notes

importantes dans les grandes bibliothÃ¨ques, a

fourni des renseignements de la plus haute

valeur pour Ð� Â« Histoire de l'harmonie au moyen

Ã¢ge Â» de Coussemaker, et publiÃ© lui-mÃªme

quelques Ã©crits importants tels que : De la

musique au X V* siÃ¨cle (1856, avec des trans-

criptions d'oeuvres de Dunstable, Binchois et

Ha\ ne) ; ElÃ©ments d'harmonie appliques Ð¸

l'accompagnement du plain-chant (1861), de

nombreux articles dans la Â« Revue Â» de Danjou

et dans le journal de musique d'Ã©gliae : Ñ� La

MaÃ®trise Â», enfin une rÃ©alisation pratique de

ses idÃ©es sur l'accompagnement du plain-chant :

Manuel de psalmodie en faux-bourdons 11 Â¿i

voix (1855).

Morendo (Â¡tal., en mourant), indication

Sour un diminuendo extrÃªme, accompagnÃ©

'un lÃ©ger rilardando.

Morera, ENFIQI E, compositeur, a Ã©crit pour

Barcelone, de 1895 Ã  1908, 12 opÃ©ras et zar-

zuelas.

Moresca (danse mauresque), l'une des

nombreuses dÃ©nominations de danses, aux xvi*

et xvii" s. Les particularitÃ©s de la M. ne pa-

raissent pas avoir Ã©tÃ© d'ordre rythmique (car

cette danse est tantÃ´t binaire, tantÃ´t ternaire),

mais consistaient plutÃ´t en un caractÃ¨re fruste

et quelque peu rude. Cf la M. qui termine

l'Orfeo de Monteverdi, ainsi que les ex. qu'en

donne le Dictionary de Grove (art : Morris

danre), et enfin le Ð² Musical Times Â» de 1906,

p. 802.

Morettl, GIOVANNI, nÃ© Ã  Naples en 1807, m.

Ã  Ceglie, prÃ¨s de Naples, en oct. 1884; Ã©lÃ¨ve

de P. Casella et de G. Elia, chef d'orchestre

de thÃ©Ã¢tre, Ã  Naples, et fÃ©cond compositeur

d'opÃ©ras (24ouvrages, de 1829 Ã  1860). Il a Ã©crit

aussi beaucoup de musique d'Ã©glise (12 messes,

un Requiem, des litanies, etc.).

Morgan, ROBERT-ORLANDO, nÃ© Ã  Manches-

ter le 16 mars 1Ð�65 ; Ã©lÃ¨ve de l'Ã©cole de musi-

que de Guildhall, Ã  Londres, y obtint plusieurs

rÃ©compenses et y fut nommÃ©.' en 1887, profes-

seur de piano et de thÃ©orie. M. a Ã©crit des can-

tates (Ziit'lla, Legend of EloÃsa!, un oratorio

Â¡The crotm of thorns), 'Ð� sonates de violon,

des Ballades p. piano et violon, une sonate de

piano, des chÅ�urs, des Heder, des piÃ¨ces de

piano et de violon, etc , puis un recueil d'Exer-

cises on the elements nf music andhamwny.

Morlacchl, FRANCESCO, compositeur dis-

tinguÃ©, nÃ© Ã  Perouse le 14 juin l"84, m. Ã  Inns-

bruck le 28 ocl. 1841 ; reÃ§ut sa premiÃ¨re Ã©du-

cation dans sa ville natale, sous la direction

du maÃ®tre de chapelle Caruso et de l'organiste

Mazetti. puis quelque temps, Ã  Naples sous

celle de Zingarelli, dont l'enseignement cepen-

dant ne lui c'ait guÃ¨re sympathique, en sorte

qu'il se rendit, en 1805, Ã  Bologne auprÃ¨s du

P. Mallei. La mÃªme annÃ©e encore, on donna

au thÃ©Ã¢tre de Bologne une cantate de sa com-

position, pour la fÃªte du couronnement de Na-

polÃ©on comme roi d'Italie, puis diverses maÃ®-

trises inscrivirent bientÃ´t ses Å�uvres Ã  leur

rÃ©pertoire Â¡Te Deum, Pater noiterj. En 1807,

M. dÃ©butait comme compositeur scÃ©nique par

une opÃ©rette : 11 poeta in campagna, au thÃ©Ã¢-

tre Â« Pergola Â», Ã  Florence, et un opÃ©ra-comi-

que : II ritratto, a VÃ©rone. Un Miserere Ã 

16 v. (Bologne), date de cette mÃªme Ã©poque. Sa

gloire s'accrut rapidement et Parme, Milan. l,i-
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â�¢.our in-, Rome donnÃ¨rent des ouvrages de sa

composition. En 1810, il fut appelÃ© a Dresde,

comme chef d'orchestre de l'OpÃ©ra italien, et

y fut engagÃ© Ã  vie, dÃ¨s 1811. M. a rempli

ces fonctions pendant trente ans, et vÃ©cut dans

la meilleure intelligence avec des hommes tels

que Reissiger et C.-M. de Weber. Il transforma

un peu son style sous l'influence de la musique

allemande et Ã©crivit des opÃ©ras et des Å�uvres

de musique d'Ã©Ã§lise, non seulement pour

Dresde, mais aussi constamment pour l'Italie.

La mort l'atteignit au cours d'un voyage Ã 

PisÃ© oÃ¹ il voulait se rendre, en compagnie

d'un mÃ©decin, pour rÃ©tablir sa santÃ© devenue

subitement trÃ¨s chancelante. Ainsi, peu de

mois aprÃ¨s la chute deSpontini Ã  Berlin, on vit

s'Ã©teindre en M. le dernier reprÃ©sentant du

rÃ¨gne de l'opÃ©ra italien, en Allemagne. Le

nombre des compositions de M. est trÃ¨s grand :

plus de 20 ouvrages scÃ©niques, la plupart des

opÃ©ras-comiques; 10 messes avec orch. ; un

Requiem pour IPS funÃ©railles du roi de Saxe

(1827); un oratorio de la Passion ; d'autres ora-

torios : Isacco et La morte d'A bÃªle, ainsi qu'un

grand nombre de morceaux de musique d'Ã©glise

Ã®le toutes sortee, descÃ¡ntales, des chansons, des

sonates pour orgue, etc. Cf. G.-B. Rossi-Scotti,

Â¡iemorie sloriche del maestro F. M. (1860).

Morlaye, GUILLAUME, v. TABLATURES DE LUTH,

1552.

Morley, THOMAS, madrigalista anglais re-

marquable, dont les Å�uvres sont encore chan-

tÃ©es de nos jours, et thÃ©oricien distinguÃ©, nÃ©

en 1557 ; Ã©lÃ¨ve de William Bird, bachelier en

musique (Oxford, 1588), chantre de Â« Chapel

royal Â», m. en 1603 ; a publiÃ© : Canzonets, or

little short tonge to 3 voices (1593 [1606, 16311) ;

Madrigals to 4 voices (1594 [1600]) [M. Cle-

menti a publiÃ© vers 1800 une Ã©d. en partition

de ces deux Å�uvres ; les canzonette Ã  3 v. ont

paru aussi en 1612 et en 1624 avec un texte

ail. de J. v. Steinbach et publiÃ©es par Dnniel

Friderici] ; Ballets to 5 voices (1595 [1600],

avec texte ail. de Val. Haussmann, 1609 ; nuuv.

Ã©d. en partition, par Rimbault, 1842; l'Å�uvre

la plus cÃ©lÃ¨bre de M.) ; Canzonets to S voices

(1595 [1619, 1746], avec sept morceaux instru-

mentaux) ; CantÃ³nela, or little short ayres to

5 or 6 voices (1597) ; Aires, or little short songs

to sing and play to the lute with the base-

viol (1600). Il a, de plus, rÃ©digÃ© des antholo-

gies : Canzonets... to 4 voices, selected out of

the best approved Italian auf/Â¡ors(1598) ; Ma-

drigals to 5 voices, selected out nf the best

Italian authors (1598 : y sont reprÃ©sentÃ©s : G.

Belli, Ferrabosco, Ferretti, Giovanelli, Mncque,

Marenzio, Mosto, Orologio, Philipps, Sabino,

Vecchi, Venturi) ; dmsort lestons, made by

divers exquisite authors for 6 instruments to

play together, viz. the treble lute, the pan-

dora, the citterne, the base-viol, the flute and

the treble viol (1599, 2Â« Ã©d. 1611) ; enfin les

Triumphs of Orinna (v. ce titre) qui renfer-

ment aussi un madrigal de lui. M. est l'auteur

d'un excellent ouvrage thÃ©orique : A plane

and easie introduction to p^acticall musicke

(1597, rÃ©Ã©ditÃ© en 1608 et en 1771 ; trad, allem.

J.-K. Trost. : MÃºsica practica). On trouve des

morceaux pour piano de M. dans le Â« Virginal-

book Â» de la reine Elisabeth, des Å�uvres de

musique d'Ã©glise (Services, anthems) dans les

collections de Barnard et de Boyce ; d'autres

Å�uvres sont restÃ©es manuscrites. Cf. Ose. Bec.

ker, Die englischen Madrigalisten William

Bird, Th. M', et John Dowland (1901).

Mornlngton, GARRETT-CoLI.EY-WELLE4.Er,

EARL OF, le pÃ¨re de Wellington, nÃ© Ã  Dangan

(Irlande) le 19 juil. 1735, m. le 22 mai 1781 ;

compositeur distinguÃ© de glees, docteur en mu-

sique et, de 1764 Ã  1774, professeurs l'Univer-

sitÃ© de Dublin. Il a publiÃ© lui-mÃªme des glees

et a Ã©tÃ© couronnÃ© plusieurs fois par le Â« Catch-

Club Â» ; une collection complÃ¨te fle ses glees et

madrigaux a Ã©tÃ© publiÃ©e par H. R. Bishop

(1846).

Morphy, DON GUILLERMO, nÃ© Ã  Madrid le

29 fÃ©vr. 1836, m. dans la mÃªme ville le 28aoÃ»t

1899 ; quitta l'Espagne en 1869, au moment de

la destitution de la reine Isabelle, et suivit

celle-ci Ã  Paris. Il y devint, en 1871, prÃ©cep-

teur du prince Alphonse et dirigea ses Ã©tudes Ã 

Vienne. DÃ¨s 1875 il resta auprÃ¨s d'Alphonse XII.

en qualitÃ© de secrÃ©taire particulier du roi. et

rentra Ã  Madrid. Fr.-A. Gevaert. qui Ã©tait alora

chef d'orchestre de l'OpÃ©ra, avait en 1869 at-

tirÃ© l'attention du comte M. sur l'intÃ©rÃªt que

prÃ©sente l'ancienne musique espagnole pour le

luth, et il lui avait enseignÃ© Ã  en transcrire les

tablatures. Depuis lors, M. collectionna ces

Å�uvres avec beaucoup d'ardeur, mais il mou-

rut avant d'avoir pu faire graver l'ouvrage qu'il

avait achevÃ© en 1897. Sa veuve et sa tille I ont

publiÃ©, en 1902, sous le titre : Les luthistes

espagnols du xviÂ« Â». (prÃ©face de Geviert ; Ã©d.

ail. par H. Riemann), un choix abondant de

piÃ¨ces espagnoles pour le luth, trÃ¨s anciennes

et trÃ¨s rares. Cf. TABLATURES DE LUTH.

Morsch, ANNA, nÃ©e Ã  Gransee le 3 juil 18Ã�1.

Ã©lÃ¨ve de Tausig, Ehlert et Krigar, Ã  Berlin, en-

seigne le piano dans cette ville, oÃ¹ elle possÃ¨de,

depuis 1885, un Institut de musique. Elle est.

en outre, collaboratrice assidue de diverses re-

vues musicales (articles historiques), et elle a

publiÃ© : Der italienische Kirchengesang bis

Palestrina (1887 ; 2Â« Ã©d., 1894) et Deutschlands

Tonkunsllerinnen (1893). Depuis la mort de

Breslaur, M. a rÃ©digÃ© le Klavierlehrer et prÃ©-

sidÃ© diverses associations professionnelles.

Mortaro, ANTONIO, moine franciscain Ã 

Brescia, Milan, Novare et de nouveau Ã  Kres-

cia, a publiÃ© 3 livres de messes et de motets

de 8 Ã  12 v. (...., 1595, 1606; Ã©d. nouv. atec

B. c., 1608, 1610, ) ; Cantiones sacrÃ©e Ã  3v.

(1598 [1603, 1610]) ; Psalmi ad vexperas Ã  8v ,

avec 3 CÃ¡ntica B. V. (1599 [avec Ð�. Ñ�., 1603.

2< Ã©d., 1604]) ; Sacras camiones de 4 Ã  6 v.

(1602) ; SpÃmi Ã  5 v., op. 13 (avec Ã� Ñ�., 1608i.

puis 4 livres de Ftammelle amarÃ³se Ã  3 v.

(.... [1594], 1590 [1594,1599], 1592 [1596]. 1596).

Une Canzone p. orgue a paru d*ns le Tran-

silvano de Diruta ; quelques autres piÃ¨ces dans

les recueils en tablatures de Terzi (1599) et de

Bernh. Schmid jun.(1607).

Mortelmans, LIIUEWMK, nÃ© Ã  Anvers le 5

fÃ©vr. 1868 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de cette ville

et de celui de Bruxelles, compositeur (une can-

tate : S Â¡liai ; une symphonie : Germania ; un

poÃ¨me symphonique : Wilde Jacht ; des mor-

ceaux p. orch. d'archets ; une scÃ¨ne dramati-

que : Ariadne, pour tÃ©nor et orch., etc.).

Mortier de Fontaine, HENRI LOUIS-STA-

NISLAS, pianiste distinguÃ©, nÃ© Ã  Wisnowiec, en

Volhynie, le 13 mai 1816, m. Ã  Londres le 10

mai 1883 ; fit sensation par son mÃ©canisme

extraordinaire. Il vÃ©cut de 1853 Ã  1860 Ã  St-

PÃ©tersbourg, puis Ã  Munich, Ã  Paris et, enfin

Ã  Londres. M. fut l'un des premiers pianistes

qui inscrivirent Ã  leur rÃ©pertoire de concerts

des Å�uvres anciennes (Bach, Hxndel).

Mortimer, PETER, nÃ© Ã  Puttingham, dans
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le comtÃ© de Surrey (Angleterre), le 5 dec. 1750,

m. Ã  Dresde le 8 janv. 1828 ; frÃ¨re morave, re-

Ã§ut sorf Ã©ducation Ã  Niesky (SilÃ©sie) et Ã  Barby,

devint instituteur Ã  Ebersdorf en 1774, Ã  Niesky

en 1775, Ã  Neuwied en 1777, et vÃ©cut, enfin, a

Herrnhut. Il a Ã©crit, outre quelques Ã©tudes

Ð²Ð¸Ð³ l'histoire de l'Ã©glise : Der Choralgesang

zur Zeit der Reformation (1821-1823), Tun des

meilleurs ouvrages sur les modes ecclÃ©siasti-

ques.

Mosca, 1. GIUSEPPE, nÃ© Ã  Naples en 1772,

m. Ã  Messine le 11 sept. 1839 ; Ã©levÃ© de Fena-

roli et, depuis 1823, chef d'orchestre de thÃ©Ã¢-

tre Ã  Messine. Il a Ã©crit pour les grands thÃ©Ã¢-

tres d'Italie 44opÃ©ras et opÃ©ras-comiques, ainsi

que 2 ballets. â�� 2 LUIGI, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent,

nÃ© Ã  Naples en 1775, m. dans la mÃªme ville le

30 nov. 1824 ; professeur de chant et deuxiÃ¨me

chef d'orchestre au Conservatoire de Naples,

a, de mÃªme, Ã©crit un certain nombre d'opÃ©ras

(t4), ainsi qu'une Messe solennelle, un orato-

rio : Joca, etc.

Moscheles, IGNAZ, pianiste et compositeur

eminent, nÃ© Ã  Prague le 30 mai 1794, m. Ã 

Leipzig le 10 mars 1870 ; fut d'abord Ã©lÃ¨ve de

Dionys Weber, Ã  Prague, se produisit en public

Ã  l'Ã¢ge de 14 ans dÃ©jÃ  et joua un concerto de sa

composition. Use rendit bientÃ´t aprÃ¨s Ã  Vienne,

oÃ¹ il continua ses Ã©tudes de composition sous

la direction d'Albrechtsberger et de Salieri,

tandis qu'il pourvoyait Ã  son entretien en don-

nant des leÃ§ons de piano. Il y fut accueilli

dans les cercles les plus distinguÃ©s ; Beethoven

s'intÃ©ressa Ã  lui et, dÃ©jÃ  en 1814, la transcrip-

tion pour piano de Â« Fidelio Â» lui fut conÃ±ee.

Ce fut Ã  ce moment que s'Ã©leva entre M. et

Meyerbeer, qui sÃ©journait alors Ã©galement Ã 

Vienne, une rivalitÃ© artistique qui cependant

ne troubla en rien leurs relations personnelles.

M. entreprit en 1816 sa premiÃ¨re tournÃ©e de

concerts Ã  Munich, Dresde et Leipzig, puis il

se rendit en 1820 Ã  Paris, oÃ¹ il fit sensation,

et s'Ã©tablit, en 1821, Ã  Londres, oÃ¹ il devint

bientÃ´t le maÃ®tre le plus recherchÃ©, en mÃªme

temps que son autoritÃ© comme compositeur

augmentait rapidement. Des voyages rÃ©itÃ©rÃ©s

sur le continent y entretinrent le souvenir de

sa virtuositÃ©, et, lorsque Mendelssohn fonda le

Conservatoire de Leipzig (1843), il s'assura la

collaboration de M. En 1846, M. transfÃ©ra son

domicile Ã  Leipzig et contribua par sa prÃ©-

sence Ã  la renommÃ©e de l'institution, Ã  laquelle

il voua jusqu'Ã  sa mort tout son talent pÃ©da-

gogique. Les compositions de M. (142 nÂ°s d'op.)

sont de genres trÃ¨s divers ; Ã  cÃ´tÃ© d'un prand

nombre de morceaux brillants de virtuositÃ© et

de morceaux de salon lÃ©gers, il a Ã©crit des Å�u-

vres d'une importance durable et d'une couleur

originale. Ce qui caractÃ©rise ces derniÃ¨res, c'est

un certain pathos, que l'on ne doit pas tout Ã 

fait qualifier d'affectÃ©, une certaine Â« gran-

dezza Â» dont l'auteur se dÃ©fait rarement. L'har-

monie en est intÃ©ressante et le rythme incisif.

Des 7 concertos qu'il a Ã©crits p. piano (op. 45.

56, 58, 87, 9D, 93. et le dernier sans n" d'op.),

deux seulement : le 3* (soi min.) et le 7' (Con-

certo pathÃ©tique] sont encore apprÃ©ciÃ©s de nos

jours ; mais ses Å�uvres de musique de cham-

bre (sextuor p. piano, violon, tinte, 2 cors et

vcelle, op. 35 ; septuor p. pitno, quatuor d'instr.

Ã  archet, clarinette et cor, op. 88 ; trio. op. 84:

duos p. piano et divers instruments ; variations,

rondos, etc. p. diffÃ©rentes combinaisons ins-

trumentales) sont presque totalement oubliÃ©es.

Par contre, le grand duo p. 2 pianos Â¡Hom-

mage Ã  Htendel] op. 92, la Sonate mÃ©lancoli-

que, op. VI (p. piano Ã  2 ms), ainsi que la So-

nate caractÃ©ristique, op. 27 et les Altegri di

bravura, op. 51, ne manquent pas, aujourd'hui

encore, de produire leur effet. D'excellentes

collections d'Ã©tudes de M. sont rÃ©pandues par-

tout, ce sont les 24 Etudes, op. 70, et les Cha-

rakteristische Studien, op. 95 (Ã©d. nouv. par

Eccarius Sieber). M. a traduit en anglais la

biographie de Beethoven, de Schindler, et y a

fait de nombreuses additions (The life of Bee-

thonen, 1841, 2 vol.) On trouvera d'autres dÃ©-

tails sur la vie de M., ainsi qu'un catalogue

complet de ses Å�uvres, dans : Aus M'. Lehen,

Nach Briefen und TagebÃ¼chern herausgege-

ben von seiner Frau (1872, 2 vol. ; angl. par

A.-D. Coleridge, 1873). Un catalogue thÃ©mati-

que des Å�uvres de M. a paru en 1885. Cf. aussi:

F. Moscheles, Briefe von f. Mundelssahn-Bar-

tholdyan Ignaz und Charlotte Moscheles (1888)

et Fragments of an autobiography (1899 ; l'au-

teur, un 61s de M., Ã©tait le filleul de Mendels-

sohn).

Moecowa, JOSEPH-NAPOLÃ�ON NEY, prince

de la, fils afnÃ© du marÃ©chal Ney, nÃ© Ã  Paris le

8 mai 1803, m. Ã  St-(iermain en Laye le 25

juil. 1857 ; homme d'Etat franÃ§ais et membre

de la Chambre des pairs sous NapolÃ©on III sÃ©-

nateur et gÃ©nÃ©ral de brigade, Ã©tait un musicien

fort instruit et douÃ©. Il fit exÃ©cuter en 1831, Ã 

l'Ecole de musique de Choron, une grande

Messe avec orchestre, qui dÃ©notait .une con-

naissance approfondie du style fuguÃ©, et fut

Ã©galement bien accueilli Ã  l'OpÃ©ra-Comique,

avec : Le Cent Suisse (1840) et Yvonne (1855).

M. fonda en 18)3 la Â« SociÃ©tÃ© de musique vo-

cale, religieuse et classique Â» qui se donnait

pour tÃ¢che l'exÃ©cution d'oeuvres vocales des

xvi' et xvii* s., et que le prince dirigeait lui-

mÃªme, dans son palais. Cette SociÃ©tÃ© a publiÃ©

une collection de grande valeur des Å�uvres

exÃ©cutÃ©es par elle (Recueil des morceaux de

musique ancienne exÃ©cutÃ©s etc., 11 vol. ; en

voir le contenu cataloguÃ© dans le Dictionary

de Grove.)

Mosel, IGNAZ-FRANZ (EDLER VON), musico-

graphe, nÃ© Ã  Vienne le 1Â« avr. 1772, m. dans

la mÃªme ville le 8 avr. 1844 ; auteur de plu-

sieurs opÃ©ras, ouvertures, hymnes, psaumes,

etc. M. dirigea en 1816 le premier concert de

la Â« SociÃ©tÃ© des Amis de la musique â�¢ (si l'on

fait abstraction du landgrave Louis de Hesse

[1801], M. parait avoir Ã©tÃ© le premier Ã  se ser-

vir dune baguette pour diriger [1812]), fut

nommÃ© conseiller aulique et anobli en 1818.

En 1820, M. fut appelÃ© au poste de second di-

recteur des thÃ©Ã¢tres de la cour. Il remplit en-

suite, de 1829 jusqu'Ã  sa mort, les fonctions de

conservateur de la BibliothÃ¨que de la cour. M.

a Ã©crit : Versuch einer Aeithetik des drama-

tischen Tonsatzes (1813) ; Ueber das Leben und

die Werke des Anton Salieri (1827); Ueber

die Originalpartilur des Requiems vom W.-A.

Mozart (1829) ; Geschichte der hofbibliothek

zu Wif>. (1835) et Die Tonkunst in Wien

wÃ¤hrend der letzten fÃ¼nf Dezennien (1818,

dans Ð�Â« Allg. Musikalische Ztg Â», de Vienne :

tirage Ã  part, 1840). Il a traduit en ail.'et an-

notÃ© Ð�Ð� story of music de Fr. Jones (1821) et

donnÃ© des Ã©ditions (fÃ¢cheuses) d'oratorios de

Hsendel (Samson, Belsazarl.

Moser, ANDREAS, nÃ© Ã  Semlin s. le Danube

le 29 nov. 1859 ; fit Ã  Zurich et Ã  Stuttgart des

Ã©tudes d'ingÃ©nieur, mais se voua ensuite Ã  la

musique et devint, en 1878, l'Ã©lÃ¨ve de J. Joa-
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chim, Ã  l'AcadÃ©mie royale de Berlin. Une af-

fection musculaire du bras l'obligea Ã  renon-

cer Ã  la carriÃ¨re de virtuose. Il s'adonna entiÃ¨-

rement Ã  l'enseignement et avec des qualitÃ©s

si Ã©videntes que Joachim le choisit pour assis-

tant. M. entra en 1888 comme maÃ®tre rÃ©gulier

Ã  l'AcadÃ©mie royale de musique ; il reÃ§ut en

190U le titre de professeur. Il a Ã©crit une bio-

graphie de Joachim (1899, pour le soixantiÃ¨me

anniversaire de naissance du maÃ®tre), revue et

augm. aprÃ¨s la mort de ce dernier et publiÃ©e

en 2 vol., en 1908, par la Â« Deutsche Brahms-

gesellschaft Â». M. a publiÃ© en outre la corres-

pondance de Brahms avec Joachim (1908) et,

en collab. avec Joachim, une grande MÃ©thode

de violon, en 3 vol. Â¡t'unir., par H. Marteau ;

.-nir.1. par Moffat), qui sera suivie d'une histoire

du jeu du violon. Enfin, M. a rÃ©digÃ© pour l'Ed.

Peters, avec Joachim les quatuors de Beetho-

ven, avec G. Schreck les concertos et les so-

nates p. piano et violon de Bach.

Mosewius, JOHANN-THEODOR, nÃ© Ã  KÅ�nigs-

berg le 25 sept. 1788, m Ã  Schall'house. au

cours d'un voyage de vacances, le 15 sept. 1858 ;

Ã©tudia le droit, mais embrassa peu api es la

carriÃ¨re musicale. Il fut d'abord chanteur scÃ©-

r ni pu Ã  KÃ¶nigsberg et Ã  Breslau, fonda en

1817, dai s cette derniÃ¨re ville, un Â« Quatuor Â»

et y devint, plus tard, second professeur de

musique de l'UniversitÃ© (1827). il fut nommÃ©,

bientÃ´t aprÃ¨s, directeur de Ð�Â« Institut acadÃ©-

mique de musique d'Ã©glise Â», et, enfin, en 1832,

directeur de musique do l'UniversitÃ©. Le mÃ©-

rite de M. consiste principalement dans la fon-

dation de la Â« Singakademie Â» de Breslau (1825)

et dans l'effet bienfabant de cette institution

sur le dÃ©veloppement musical de la ville. Son

influence ne fut pas seulement vivifiante, elle

s'empara de tous les esprits ouverts pour les

conduire dans la bonne voie. Dans aucune lo-

calitÃ© d'Allemagne, les classiques de tous les

temps. Bach et Hajndel, Mozart et Beethoven,

n'ont Ã©tÃ© aussi cultivÃ©s Ã  cette Ã©poque, ni \ o-

norÃ©s d'exÃ©cutions aussi excellentes que sous

la direction de M., Ã  Breslau. M. a Ã©crit: Xur

AuffÃ¼hrung des Oratoriums Â« Paulus Â» (18M6),

J.-S. bach in sumen Kirchenkanlaten und

ChÃ³rala-sÃ¤ngen (I84.r>j, Die tÃreslauische Sing-

akademie (1850) et ./.S. Ð�Ð°Ñ�/is MatthÃ¤uspas-

siun Ð³18Ð³>2). Cf. A. Kempe, Krinninwgen an

./.-Ð�Ð�. M. (1859).

Mosonyi (MiciUEL BRANDT, surnommÃ© M.),

compositeur national hongrois, nÃ© Ã  Wiesel-

biirg le 4 sept. 1814. m. Ã  Budapest le 31 oct.

1870 Â¡publia ses premiÃ¨res compositions (des

liecler) sons son vÃ©ritable nom clÃ© Brandi, lit

exÃ©cuter une symphonie Ã  Budapest et Ã©crivit,

pour la consÃ©cration de la basilique de Graz, un

Olfertoire et un Graduel. Ce fut en 1860 seule-

ment qu'il commenÃ§a Ã  publier des composi-

tions nationales, sous le pseudonyme de M.,

soit d'abord des morceaux p. le piano/'.Eii'</es

pour le perfectionnement de la niusii/ue hon-

groise ; Monde d'enfants), puis des Å�uvres or-

chestrales (une symphonie funÃ¨bre en mÃ©moire

du comte Ã�. Szechenyi ; une ouverture sur le

chant national SzoÃ¯cu ; un poÃ¨me symphoni-

qiie : Trionij/hf el deuil de Himved) et deux

opÃ©ras (La helle llka, donnÃ© Ã  Budapest en

I8tÃ®1, et Almos, nun reprÃ©sentÃ©). Liszl voulait

faire reprÃ©senter Ã  Weimar (1857) un opÃ©ra al-

lemand de M., Maximilian, mais il exigea quel-

ques changements du compositeur qui, sur

Ñ�ÐµÐ² entrefaites, retira Ð½Ð° partition. Cf. K. Abra-

nyi, U.M. (1872 [1881]).

Moszkowski, MORITZ, compositeur et eicel-

lent pianiste, nÃ© Ã  Breslau, d'une famille polo-

naife, le 23 aoÃ»t 1854 ; apprit les premiÃ¨re*

notions musicales Ã  Breslau et Ã  Dresde et con-

tinua son Ã©ducation artistique au Conservatoire

Stern et surtout Ã  celui de Kullak, Ã  Berlin.

Il enseigna ensuite, pendant quelque temps,

dans ce dernier. M. organisa en-18/3 son pre-

mier concert, Ã  Berlin, et remporta un vif Â»ac-

cÃ¨s ; depuis lors, il a donnÃ© des concerts Ã  plu-

sieurs reprises, soit Ã  Berlin, soit ailleurs iPa-

ris, Varsovie), et s'est rapidement crÃ©e un nom.

AprÃ¨s avoir vÃ©cu longtemps Ã  Berlin, il s'est

fixÃ©, en 1897, Ã  Paris. Il fait partie depuis 1S9

de l'AcadÃ©miedes Beaux-Artsde Berlin.Comme

compositeur, on ne peut refuser Ã  M. de (ha-

biletÃ© et un certain raffinement, cependant il

manque de rÃ©elle et profonde originalitÃ©. U--

premiÃ¨res Å�uvres de M. qui se soi nt rÃ©pan-

dues sont des Spanische IÃ±me p. piano, mor-

ceaux pleins de fraÃ®cheur et travaillÃ©s avec

soin : son poÃ¨me symphonique, Jeanne d'Arc.

a eu du succÃ¨s. Citons encore 2 morreaui de

concert et un Sr/ierro p. violon et piano, 3mor-

ceaux de concert p. vcelle et piano, '2 suite!

d'orchestre (op. 39 et 47), Phantastischer Zug

p. orch., un concerto de violon (op 30-. un

certain nombre de piÃ¨ces de piano, 3 Ã©luder

de concert, une valse et une gavotte de concert,

etc., puis des lieder. Son opÃ©ra. Boabdil (bÂ«r-

lin, 1892), n'a obtenu qu'un mÃ©diocre suceÂ«,

la musique du ballet seule a rÃ©ussi Ã  coi>qaÃ©-

rir les suffrages du public. En 18W>. M. a fait

reprÃ©senter un ballet en 3 actes : Laurin. Son

frÃ¨re, AI.EXANDKI:. nÃ© Ã  l'ilica, en Pologne, le

15 janv. 1851, vil Ã  lierlin comme chroniqueur

musical du Deutsches Monlaybblalt et reJac-

teur aux Berliner Wespen. Il est un humoriste

de talent.

Motet (lat. inotftHS, mutetus, moteilut,

motecta, modulus, modulamen, nifidutatw.

etc. : Â¡tal. moteito; all. Motette ; anal. nÂ¡oteÃ\,

signifie, depuis la seconde moitiÃ© du Â«â�¢ J-,

moiceau de musique polyphonique, en imita-

tions Â« a cappella v, sur une strophe de psaume

ou sur tout autre passage des Ecritures b-

texte du m. est gÃ©nÃ©ralement en latin, mais il

peut Ãªtre aussi en langue vulgaire. On a bien

Ã©crit, aprÃ¨s 1600, des m. avec Â« continuo >, on

avec ace. de plusieurs violons, voire meine des

m. pour une voix Â¡a voce solaj, avec accompa-

gnement ; mais il convient de remarquer qu en

l't spÃ¨ce le m. est polyphonique et non accom-

pagnÃ©. Le m. n'a pas de forme spÃ©ciale et qui

lui soit propre. Ses dimensions varient suivant

la longueur du texte et il arrive mÃªme qu'il ait

deux ou plusieurs subdivisions que diffÃ©ren-

cient la mesure et le tempo Â¡secunda part,

lerlia pars}, comme c'est le cas, par ex.. pour

le Magnificat (v. ce mot). â�� Le terme mÃªme

de m. Ã©tait dÃ©jÃ  connu de l'ancienne heute

franÃ§aise, au xur s., et dÃ©signait une piÃ¨ce de

musique dans laquelle un tÃ©nor emprunte au

pldin-chant, mais probablement pas chantÃ©,

Ã©tait entourÃ© d'une, deux ou trois mÃ©lodies re-

ligieuses ou profanes, en maniÃ¨ie de dÃ©chants,

en valeurs brÃ¨ves et sur des textes le pluÂ» sou-

vent rimes. La polyphonie s'Ã©mancipa pour la

premiÃ¨re fois, dans ces motets, de l'obligation

de faire entendre simultanÃ©ment daos les dif-

fÃ©rentes voix les mÃªmes syllabes du texte. Ci.

les ex. que fournit le Cod. H. 196 de Montpel-

lier, dans l'Art harmonique au xii' et xiii'Â»..

de Coussemaker, et les Cent motets du xiii-1

(1908, 3 vol.) publiÃ©s par Aubry d'aprÃ¨s le Cod
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de Kamberg. Les thÃ©oriciens, dont les indica-

tions sont confirmÃ©es par la pratique, ensei-

gnent que chacune des voix qui participent Ã 

l'Ã©laboration du m. est dans l'un des 5 ou 6

modes (v. ce mot). Quant Ã  l'Ã©tymoiogie du mot

lui-mÃªme, mutetus, si souvent corrompu, au

xviÂ« s. surtout (v. plus haut), elle pourrait pa-

raÃ®treindiquÃ©e par WalterOdington(vers 1300),

lorsqu'il dÃ©finit le m. : brevis motiu canlile-

>UE. Mutetus serait alors un diminutif Ã  la fran-

raise du latin moins. Mais Gerbert le rapporte

plutÃ´t, avec raison, Ã  mot {De cantu etc., II,

129), en ital. motto. Un traitÃ© datant de 1200

Â«nv., Discantas vulgaris positio, fait observer

tout particuliÃ¨rement que le m. ne s'exÃ©cute

pas note contre note avec le tÃ©nor, mais qu'il

'â�¢n diffÃ¨re tant par les durÃ©es des sons que par

les silences. Il arrivait aussi que, dans les m.

Ã  trois voix, on donnÃ¢t le nom de motetus Ã  la

voix du milieu. Les m. du xivÂ« s. rÃ©pondent

encore Ã  un tout autre type, en ce sens que,

le plus souvent, la voix supÃ©rieure y Ã©tait seule

cl antÃ©e, tandis que des instruments obligÃ©s

Â¿Ink-lit chargÃ©s des autres voix ou exÃ©cutaient

paifois des prÃ©ludes, des interludes ou des

postludes. L'abandon des instruments et l'a-

doption consÃ©quente de l'Ã©criture en imita-

tions donna naissance au m. de l'Ecole nÃ©er-

landaise. Cf. Wilhelm Meyer, Der Ursprung

Ã®les Mutet/s (1898) ; H. LeichtentriU, Geschichte

der MuÃate (1908). V. aussi ANTHEM.

Motetti dÃ©lia corona (Petruc.-i, 1514-1519;

contrefaÃ§on par Junta, 1526) et MOTETTI DEI,

FRITTO (Gardane, 1539), anthologies cÃ©lÃ¨bres de

motets des xv et xviÂ« s.

Motif, nom que l'on donne, en musique

comme en architecture, aux plus petits frag-

ments caractÃ©ristiques d'une Å�uvre d'art (cf.

THÃ�ME et IMITATION). Il est question tout d'abord

de M. RYTHMIQUES, c.-Ã -d. de mÃ©langes caractÃ©-

ristiques de longues et de brÃ¨ves. Lorsqu'un

m. remplit une mesure composÃ©e de deux ou

de trois tern is, de telle faÃ§on que son accentua-

tion coÃ¯ncide chaque fois avec celle de la me-

sure, on peut lui donner le nom de motif-me-

sure (ail. Taktmoliv): lorsqu'il ne remplit

<]u'un seul ten.psfcf. MÃ�TRIQUE), celui de motif-

temps (ail. Viilerlailungsmotiv ou Figura-

tiimtmniiv). Mais le m. rythmique et le mÃ¨tre

ne coÃ¯ncident pas toujours : le m. rythmique

peut Ãªtre binaire, par ex,, dans une mesure

ternaire, etc. ; diverses interprÃ©tations du m.

nÃ©cessitÃ©es pai- le mÃ¨tre, surviennent alors, de

faÃ§on Ã  ne pas altÃ©rer le caractÃ¨re de la mesure ;

Ð°Ñ�Ð¼, dans le passage suivant, de Beethoven

'sonate, op, 14,2) :

le premier motif atteint sur la derniÃ¨re note le

temps fort de la mesure, mais le second reste

tout Ã  fait en suspens (il n'atteint pas mÃªme le

commencement du second temps), d'oÃ¹ il rÃ©-

sulte qu'il se combine avec le troisiÃ¨me dont

la premiÃ¨re note devient partie accentuÃ©e des

deux motifs Ã  la fois. â�� Un donne le nom de

M. MÃ�LODIQUE Ã  une progression mÃ©lodique re-

venant plusieurs fois dans un mÃªme thÃ¨me et

lui imprimant un caractÃ¨re propre. Enfin, le

' HARMONIQUE n'est pas autre chose qu'un

enchaÃ®nement d'accords rÃ©apparaissant trans-

posÃ© sur d'autres degrÃ©s de l'Ã©chelle et deve-

nant, comme le m. rythmique et le m. mÃ©lo-

dique, un Ã©lÃ©ment vivant de l'Å�uvre d'art.

Motif conducteur ou caractÃ©ristique

(ail., mais admis aussi dans la nomenclature

franÃ§aise: Leitmotiv), motif rythmique, mÃ©lo-

dique ou harmonique trÃ¨s nettement accusÃ©,

revenant frÃ©quemment et prenant une signifi-

cation spÃ©ciale soit par la situation pendant

laquelle il est apparu pour la premiÃ¨re fois, soit

par les paroles qu'il a contribuÃ© Ã  souligner.

Il Ã©veille, toutes les fois qu'il rÃ©apparaÃ®t, le

souvenir de cette situation ou de ces paroles.

L'idÃ©e du m. c. n'Ã©tait pas absolument Ã©tran-

gÃ¨re aux maÃ®tres du passÃ©, mais c'est Rich.

Wagner qui l'a Ã©rigÃ© le premier en un prin-

cipe formel, dans ses drames musicaux. Peut-

Ãªtre faut-il voir en Cari LÅ�we (ballades) le prÃ©-

curseur le plus remarquable de Wagner dans

l'art de la transformation libre des motifs ca-

ractÃ©ristiques, en tant qu'Ã©lÃ©ments Ã©piques de

la forme musicale.

Motta, JOSÃ� VIANNA DA, pianiste et compo-

siteur portugais, nÃ© dans l'Ã®le de St-Thomas

(Afrique) en 1868 ; fut Ã©levÃ© Ã  Lisbonne et y

suivit les classes du conservatoire. Comme il

se faisait entendre dÃ©jÃ  Ã  l'Ã¢ge de 14 ans, il

attira l'attention du roi Ferdinand qui, sur les

conseils de Sophie Menter, l'envoya Ã  Berlin.

Il reÃ§ut alors des leÃ§ons de Xaver et de Ph.

Scharwenka, puis acheva ses Ã©tudes auprÃ¨s de

Li*zt (Weimar, 1885), de K. Scha-tlÃ©r (Berlin,

1886) et de Biilow (Francfort, 1887). Depuis

lors, M. s'est fait un nom comme pianiste dans

de nombreuses tournÃ©es de concerts, en Eu-

rope, aux Etats-Unis, dans l'AmÃ©rique du Sud

(1902). Il a publiÃ© des piÃ¨ces de piano (Sci'nes

portugaises, op. 9 et 10 ; 5 Rltapsodies portu-

gaises, etc.) et des lieder; une symphonie et

un quatuor p. instr. Ã  archet ont Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©s

avec succÃ¨s. M. vit Ã  Berlin et s'est fait remar-

quer aussi comme Ã©crivain : Slmlten bi'i Bfi-

/iiiÂ« (1896), Einige Beobac/itiingen uher Ð�Ð³.

Liszt (1898), Die Entivickelung ties Klarier-

konzerts, etc. etc.

Mottl, FELIX, nÃ© Ã  unter-St-Veit, prÃ¨s de

Vienne, le 24 aoÃ»t 1850, m. Ã  Munich Ie2iuil.

1911 ; fut admis Ã  cause de sa jolie voix, dans

le sÃ©minaire de Loewenburg et continua ses

Ã©tudes au Conservatoire de Vienne qu'il quitta

aprÃ¨s y avoir obtenu les plus hautes rÃ©com-

penses. Il dirigea ensuite Ð� Â« Akademischer

Wagner-Verein Â» de Vienne et succÃ©da en 1881

Ã  DessolT, comme chef d'orchestre de la cour,

Ã  Carlsruhe. Il y dirigea aussi, jusqu'en 1892,

le Â«Philharmonischer VoreinÂ». M. remporta

un succÃ¨s considerable, en 1886, comme pre-

mier chef d'orchestre des reprÃ©sentations wag-

nÃ©riennes, Ã  Bayreulh. Il refusa, Ã  la lin de

1886 et plusieurs fois depuis, l'appel que lui

adressa l'OpÃ©ra de la cour, Ã  lierlin ; mais il

dirigea Ã  partir de cette annÃ©e-lÃ  bon nombre

de reprÃ©sentations wagnÃ©riennes. Ã  Bayreuth,

et reÃ§ut, en 1893, le titre de directeur gÃ©nÃ©ral

de la musique de la cour, Ã  Carlsruhe. En

1903, M. accepta une situation analogue Ã  Mu-

nich et fut chargÃ© en outre, dÃ¨s 1904. de la

direction de l'AcadÃ©mie royale de musique

(avec Bussmeyer). AprÃ¨s avoir consacrÃ© cinq

mois, en 1903, Ñ� la prÃ©paration des reprÃ©sen-

tations de Parsifal, Ã  New-York, il se retira

au dernier moment (cf. HERTZ). Enfin, en 1907,

M. fut nommÃ© directeur de l'OpÃ©ra de la cour

de Munich. M. a Ã©crit des opÃ©ras : Agnes Ber-

tiauer (Weimar, 1880), Ramm et FÃ¼rst und
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SÃ¤nger ; une piÃ¨ce de circonstance : Eberttein

(Carlsruhe 1881, texte de G. zu Putlitz) ; un

poÃ¨me dansÃ©. Pan im Busch (Carlsruhe, 1900) ;

un quatuor p. instr. Ã  archet (1898) ; des lieder,

etc. Il a arrangÃ©, avec Levi, le barbier de

Bagdad de CornÃ©lius, pour les reprÃ©sentations

de Munich (1885 ; cf. aussi son analyse de l'Å�u-

vre, dans le Â« Mue. Wochenblatt Â»,"1878) ; rÃ©-

digÃ© pour l'Ed. Peters une nouv. Ã©d. de l'Eli-

sir d'amore de Donizetti et, en 1908, une can-

tate de Bach, Mer hahn en neue Oberkeet ;

publiÃ© pour la premiÃ¨re fois, en 1907, des ou-

vertures de Wagner (KÃ¶nig En:io, Polania,

Criitoph Columbus, Rule Britannia} ; orches-

trÃ© leg 5 MÃ©lodies de Wagner, des concertos de

Hii'iulel, des Suites de Rameau et de Gluck,

des lieder de Mozart, de Schubert, des Balla-

des de LÅ�we et 5 piÃ¨ces de piano de Schu-

bert.

Mouret. JEAN-JOSEPH, nÃ© Ã  Avignon en

1682, m. Ã  l'asile d'aliÃ©nÃ©s de Charenton le 12

dÃ©c. 1738 ; arriva en 1707 Ã  Paris, se crÃ©a ra-

pidement un nom et devint successivement in-

tendant de la duchesse du Maine, directeur du

Â« Concert spirituel Â» et compositeur de la <c Co-

mÃ©die italienne t. Mais lorsque la duchesse

mourut, en 1736. il perdit subitement toutes

ses places ; ce mÃ©compte troubla entiÃ¨rement

sa raison. M. a Ã©crit des opÃ©ras et des ballets

dans le style de Lully, mais sans succÃ¨s du-

rable.

Moussorgski, MODESTE-PETROWITCH, nÃ© Ã 

Karew (gouvernement de Pskow) le 28 mars

1835, m. Ã  St-PÃ©tersbourg le 28 mars 1881 ; fut

Ã©lÃ¨ve de l'Ã©cole des Sts-Pierre-et-Paul, Ã  St-

PÃ©lershourp;, mais entra tÃ´t dans l'armÃ©e et

fut incorporÃ©, en 1856, dans le rÃ©giment de la

garde Preobraschenski. Il fut introduit chez

Dargomyzski (v. ce nom) et s'y lia bientÃ´t d'a-

mitiÃ© avec C. Cui et avec Balakirew ; ce der-

nier dirigea dÃ¨s lors ses Ã©tudes musicales et le

dÃ©cida Ã  se vouer entiÃ¨rement Ã  l'art. Mais sa

situation matÃ©rielle trÃ¨s prÃ©caire l'obligea, en

1863, Ã  rentrer dans l'administration oÃ¹ il

resta toute sa vie. M. est l'une des personnali-

tÃ©s les plus originales et les plus fortes de la

musique russe. Pour l'amour d'un seul Â« effet Â»

caractÃ©ristique, il se mettait au-dessus de toutes

les lois de la structure musicale et de toutes les

rÃ¨gles traditionnelles de l'harmonie. Malheu-

reusement il lui manquait le fonds d'instruc-

tion musicale qui Seul aurait pu Ã©lever ses ten-

tatives de rÃ©forme (surtout dans le domaine de

l'opÃ©ra) au-dessus du niveau de simples expÃ©-

riences II n'acheva qu'un acte (18o8) de son

Â« essai de musique dramatique en prose i> (Le

mariage, sur le texte mÃªme [!] de la comÃ©die

de Gogol) et cet acte est reste manuscrit (Ã  la

Â« Bibl. publique Â» de St-PÃ©tersbourg). En 187Ã�,

son opÃ©ra Huris Gudounow (texte pour une part

de M. et pour l'autre de Pouschkine) fut re-

prÃ©sentÃ© pour la premiÃ¨re fois au ThÃ©Ã¢tre

Marie, Ã  St-PÃ©tersbourg ; il fait partie depuis

1896 (Ã©d. nouv. et rÃ©instrumentation par

Rimsky-Korsakow) du rÃ©pertoire de toutes les

grandes scÃ¨nes russes, et il a Ã©tÃ© repris rÃ©-

cemment sous sa forme originale. Dans le do-

maine du lied. M. a crÃ©Ã© Ã®les Å�uvres d'une

originalitÃ© absolue et que nul musicien depuis

n'a pu atteindre ni surpasser. Nous noterons

ici avant tout Sans soleil et les Chansons et

dantes fie la mort (1875, textes de Golenisch-

tchew-Koutousow), La chambre d'enfants (7

mÃ©lodies, textes de M. lui-mÃªme), etc Kn plus

des opÃ©ras dÃ©jÃ  mentionnÃ©s, M. a Ã©crit pour

la scÃ¨ne : Les Chowanski (drame mnsical po-

pulaire en 5 actes) et des fragmente d'un opÃ©ra.

La faire de Sarotchinsk ; pour orchestre : In-

termezzo in modo classicu (si min.), Scherzo

(si bÃ©mol maj.). Man-he turque, Une nuit sur

If Mont Chauve ; pour chÅ�ur : La dÃ©faite dt

Sennacherib, Jesus Narinus, Satambo (p. v.

de femmes), Oedipe (un chÅ�ur) ; pour le

piano : 10 Tableauxde Â¡'Exposition des beaux-

arti, Farce enfantine. La couturiÃ¨re, Inter-

mezzo, Au sud de la CrimÃ©e, Au village, He-

dilation, Une larme, etc. Cf. Stassow (Â« Cour-

rier europÃ©en Â», 1881, â��Â» 5-6) ; Baskiue

M.-P. M., Moscou, 1887 ; en russe) ; Trifonow

(Â« Courrier europÃ©en Â», 1893, â�� 12); P. d'AI-

heim (M., Paris, 3Â« Ã©d., 1896 ; franc.) ; D. Cal-

vocoressi (M., 1909, dans les Â« MaÃ®tres de la

musique Â» de Chanlavoine).

Mouton, 1. JEAN (DE HOLLINGUE, surnommÃ©

M.), l'un des compositeurs les plus distinguÃ©s

de la premiÃ¨re moitiÃ© du xvi' s, nÃ© probable-

ment a Hol lingue, prÃ¨s de Metz, m. Ã  St-Quen-

tin le 30 oct, 1522 ; Ã©lÃ¨ve de Josquin et maÃ®tre

de Willaert, chantre Ã  la chapelle des rois

Louis XII et FranÃ§ois Ier de France, chanoine

de ThÃ©rouanne, vÃ©cut en dernier lieu Ã  St-

Quentin. M. Ã©tait absolument maÃ®tre de l'ait

du contrepoint, sous ses formes les plus com-

pliquÃ©es, ainsi que le prouve, entre autres, son

motet : Nescient mater, quadruple canon Ã  8

voix d'une sonoritÃ© excellente ; mais il ne fai-

sait ordinairement pas usage de cet art, se

montrant ainsi digne successeur de son maÃ®-

tre dont il s'appropria du reste le style, Ã  tel

point que souvent des Å�uvres de l'un ont Ã©tÃ©

attribuÃ©es Ã  l'autre. Les Å�uvres de M. parve-

nues jusqu'Ã  nous sont : 5 messes qui furent

imprimÃ©es en 1508 (2Â« Ã©d., 1515) par Petrucct

(AllÃ©luia, Aima redemtoris, Regina mearÃan

et 2 Sine nomine ; la Messe Regina mearum

se trouve aussi sous le litre Missa de Aimai-

gne dans le vol. III. de la grande anthologie de

messes (1532) d'Atteignant, qui en contient en

outre une autre : Tua est potentia : la Messe

Aima redemtoris et l'une de celles Sine no-

mine, sous le nom de DÃ»tes mot/ loutles ivs

pensÃ©es, se trouvent aussi dans AndrÃ©as Anti-

quus (Â«xv Missa'Â», 1516); une autre Messe:

Quern dicunt homines, dans le a Liber x mis-

sarum Â» de J. Moderne (1540). Viennent enfin,

non imprimÃ©es, encore : 2 Missa de sancta

trinitale (dans la collection d'Ambras. t

Vienne), Missa sine cadentia (Cambrai), Ver-

biim bonum et suave et Tu es Petrtis (Archives

de la Chap, pontificale). Les manuscrits de M&-

ses que 1 on connaÃ®t encore (c'est la bibliothÃ¨-

que de Munich qui en possÃ¨de le plus) ne con-

tiennent que celles dÃ©jÃ  Ã©numÃ©rees (onze en

tout). Quant aux motets, le nombre en est for!

grand : Petrucci seul a imprimÃ© dans les Ñ� Ð�Ð¾-

tetti dÃ©lia Corona Â» (1514-1519), 21 motets Je

M., et 2 avaient dÃ©j'Ã  paru dans Â« Motetti libro

quarto Â»(1505) ; Le Roy et Ballardont imprimÃ©:

Joannis M. Someracensis (Â« de la Somme Â». .i

cause de son dernier sÃ©jour Ã  Si-Quentin) ali-

(Â¡uol moduli (1555, 22 motets) : on en trouve

en outre plusieurs, dÃ©tachÃ©s, dans les vol. vn

Ã  xi de la grande anthologie d'Attaipunt

(1534) et dans ses Â« xn Motetz Â» de 1529. de

mÃªme dans le Â« Novum et insigne opus Â« (ISfil

d'Ott, etc. l'n rÃ©cit Ã©vangÃ©lique de M. a paru

dans Ð� Â« Evangelia dominicarum Â» de Montan-

Neuber (155Ã�-1556), des psaumes dans la col-

lection de Petrejus, des chansons dans les col-

lections de Tilman Susato. En fait d'Ã©dition-
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plus rÃ©centes, il n'existe malheureusement que

bien peu de chose : la mÃ©ese Alum redemto-

ri> dans le vol IX des Â« MaÃ®tres musiciens Â» de

H. Expert. 3 motets et un hymne dans les ou-

vrages d'histoire de Porkel, Burney, Hawkins

et Busby et dans la Â« Collectio etc. Â» de Gom-

mer. C'est en parcourant le Â« Dodekachordon Â»

de Glarean (dont il existe une rÃ©impression),

que l'on pourra se former le plus facilement

un juxemeni sur M., d'aprÃ¨s les exemples re-

produits dans cet ouvrage. â�� 2. CHARLES, nÃ©

en 1626, vÃ©cut Ã  Paris de I678 Ã  1692 ; luthiste

virtuose, Ã©lÃ¨ve de D. Gautier et maÃ®tre de Le-

saÃ¼e de RichÃ©e. Des Pikees de luth de sa com-

position ont paru en 1680. Cf. Lindgren, Ein

Latitenbiich von Mouton (Â« Monatsh. f. M. G. Â»,

189l, p 4 ss., avec des exemples).

Mouvement, 1. Fixation au moyen de ter-

mes conventionnels (adagio, allegro, etc.) ou

d'indications mÃ©tronomlques (v. MÃ�TRONOME)

de la valeur absolue de l'unitÃ© de temps, il.ms

chaque cas spÃ©cial ; cette valeur peut varier Ã 

tel point que, par ex., la blanche dans le

prÃ©* to, devienne plus rapide que la croche dans

le laryo. Cf. TEMPO. 2. Dans un mÃªme tempo,

le m. peut varier cependant, suivant la valeur

relative des sons qui composent le passage en

question; m. est alors synonyme d' Â« allure Â».

â�� 3. Le mÃªme terme sert encore Ã  dÃ©signer les

diffÃ©rentes sortes de marche ascendante ou

descendante d'une mÃ©lodie, analysÃ©e dans ses

rapports avec une autre mÃ©lodie simultanÃ©e.

Deux parties peuvent marcher simultanÃ©ment

de trois faÃ§ons diterses, par M. PÃ�RAMELE

flat. ni"lus rfchvt, ail. l'arallelbewegung),

lorsqu'elles montent ou descendent toutes deux

au mÃªme instant ; par Ð¼. CONTRAIRE (lat. mo-

tus ciintrarius, all. Gegen bewegung), lorsque

pendant que l'une monte l'autre descend : par

M. OBLIQUE (lat. motus obliquut, ail. .S'eifeÂ«-

be>'egung), lorsque l'une monte ou descend

tandis que l'autre reste stationnaire. â�� 4. En-

fin, m. est parfois employÃ© comme synonyme

de mÃ©canisme intÃ©rieur d'un instrument de

musique. Le Doi'RLE MOIÐ»'Ñ�Ð¼Ð�Ð¥Ð¢ de la harpe

(inventÃ© par S. Erard) permet de hausser Ã 

Ð°ÐµÐ¸Ð» reprises, chaque lois d'un demi-ton, l'ac-

cord de chacune des cordes de l'instrument.

Nlouzfn, PIERRE-NICOLAS (appelÃ©, dans sa

famille. EDOUARD, d'oÃ¹ le fait qu'il a souvent

employÃ© ce prÃ©nom), nÃ© Ã  Metz le iSjuil. 1822;

Ã©lÃ¨ve en cette ville de la succursale du Con-

servatoire de Paiis, devint en 1812 proi'es-,eur

et. en 1854, directeur de ce mÃªme Ã©tablisse-

ment, se retira Ã  Paris en 1871, aprÃ¨s l'an

nexion de l'Alsace-Lorraine, et fut enÃ§agÃ©

comme professeur au Conservatoire. M. a Ã©crit

des symphonies, des cantates, 2 opÃ©ras, beau-

coup de musique d'Ã©glise, des romances, etc.,

2 essais historiques sur l'Ecole de musique de

Metz et sur les SociÃ©tÃ©s chorales d'hommes de

Metz (Â« SociÃ©tÃ© chorale de l'OrphÃ©on Â»). ainsi

qu'une Petite grammaire musicale (1864).

Mozart, 1. JOHANN-GEOKG-LEÃ�POLU, le pÃ¨re

dp Wolfgang M., nÃ© Ã  Au^sbourg le 14 nov.

1719. m. Ã  Salzbourg le 28 mai 1787 ; Ã©tait fils

d'un relieur peu fortunÃ©, mais se rendit Ã  l'U-

niversitÃ© de Salzbourg, pour y Ã©tudier le droit,

et s'en procura les moyens en donnant des

Irions de musique. Le manque de ressouices

le forÃ§a cependant Ã  entrer comme valet de

chambre au service du chanoine, comte Thurn,

qui lui procura de l'occupation comme violo-

niste dans la Chapelle archiÃ©piscopale. L'Ã©du-

cation musicale qu'il avait reÃ§ue auparavant

doit avoir Ã©tÃ© excellente, car il se lit remarquer

non seulement comme violoniste et maÃ®tre de

violon de talent, mais aussi comme composi-

teur de valeur, si bien qu'il fut nommÃ© compo-

siteur de la cour de l'archevÃªque et, en 1762,

second maÃ®tr>- de chapelle. Il avait Ã©pousÃ©, en

1747, Anne-Marie PERTLIN, de Salzbourg, dont

Wolfgang hÃ©rita l'humour salzbourgeois, tou-

chant parfois au comique d'un genre peu re-

levÃ©. De sept enfants issus de ce mariage, cinq

moururent avant d'avoir atteint l'Ã¢ge d'un an,

tandis que Nannerl (v. plus loin) et Wolfgang

restÃ¨rent seuls en vie. C'est avec une persÃ©vÃ©-

rance rare que les parents se consacrÃ¨rent Ã 

l'Ã©ducation gÃ©nÃ©rale et musicale de leurs deux

remarquables enfants ; leur vie fut dÃ¨s lors rÃ©-

glÃ©e sur celles des enfants, et M. cessa mÃªme

de composer, lorsque Wolfgang commenÃ§a.

Celte renonciation mÃ©rite rÃ©ellement que l'on

en fasse grand ras. car M. Ã©tait un composi-

teur fÃ©cond, et il a Ã©crit beaucoup de musique

d'Ã©glise, des symphonies, des sÃ©rÃ©nades, des

concertos, des divertissements, 1L2 oratorios,

des opÃ©ras, des pantomimes et toutes sortes de

morceaux de circonstance. Sa musique d'Ã©glise

Ã©tait tout spÃ©cialement apprÃ©ciÃ©e. On a gravÃ©

de lui : un divertissement, Musikalische Schlit-

tenfahrt ; 6 sonates Ã  trois, p. 2 violons avec

basse ; 12 morceaux de piano (Der Morgen und

der Abend, 1759 ; 6 seuhment sont de L. M.,

5 ilÃ¯.lii-i lin. l anonyme) et 3 sonates de piano,

dans les Â« Å�uvres mÃªlÃ©es Â» de HalTner (cah.

V, VI et IX). Son ouvrage le plus important

est un Versuch einer grÃ¼ndlichen Violin-

srhulf, imprimÃ© l'annÃ©e de la naissance de son

illustre fils (I756), l'une des mÃ©thodes de violon

les plus anciennes et la premiere qui fut gÃ©nÃ©-

ralement adoptÃ©e (2e Ã©d. augm. 1770 et plu-

sieuis fois rÃ©Ã©ditÃ©e jusqu'en 1804 ; trad, franc,

par Hoser, 1770. par Woldemar, 1801 ; trad,

aussi en hollandais). Cf. J. E. Engl, Aus Leo-

pold und des Sohnes Wolfgang M.s irdischem

Lelientgnnge (190Ã, confÃ©rence) ; M. FriedlÃ¤n-

der, L. M s Klavierstinalen (Â« Musik >, IV, 1).

2. MAHIA-ANNA (NANNERL), fille du prÃ©cÃ©dent,

nÃ©e Ã  Salzbourg le 30juil. 175l, m. dans la

mÃªme ville le 29 oct. 1829 ; dÃ©veloppa de bonne

heure son remarquable talent de pianiste et

accompagna son freÃ e dans ses premiers voya-

ges artistiques. Tous deux furent, durant toute

leur vie, profondÃ©ment attachÃ©s l'un Ã  l'autre,

ainsi que le prouve leur correspondance. Elle

Ã©pousa en 1784 un conseiller aunque salzbour-

geuis, baron von Herchtold de Sonnenberg,

vÃ©cut aprÃ¨s la mort de son mari, comme maÃ®-

tresse de piano, Ã  Salzbourg et fut aveugle pen-

dant les neuf derniÃ¨res annÃ©es de sa vie.

3. WOLFGANG AMADEUS (ou plulÃ¹i : JOHANNES-

CHRYSuSTOMUS-Woi KGANIiUS-l HEOPHILUS : 8Ð�Ð�

pÃ¨re traduisait Theophilus par GOTTLIKB, et

lui mÃªme plus tard par Ð�Ð¼ \n ; son nom de

confirmation Ã©tait SIGISMUND). nÃ© Ã  Salzbourg

le 27 janv. 1756, m. Ã  Vienne le 5 dÃ©c. 1791. 11

n'est probablement guÃ¨re de jeunesse d'artiste

cÃ©lÃ¨bre sur laquelle on ait autant de dÃ©tails

que sur celle de M. Son talent musical se mon-

tra si exceptionnellement tÃ´t, et Ã  un tel degrÃ©,

qu'il attira dÃ¨s l'abord l'attention sur lui. On

sait, par le rÃ©cit qu'en tit )e trompette de la

Cour, Schachlner, Ã  Marie-Anne M. (M1"Â« von

Berchtold), qu'Ã  l'Ã¢ge de quatre ans dÃ©jÃ , et

avant de connaÃ®tre encore bien les notes, il

gribouilla un concerto de piano, qu'il ne pou-

vait entendre le son de la trompette sans en

Ã©prouver une douleur physique, etc. F.n 1761.
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le garÃ§onnet, Ã¢gÃ© de cinq ans et demi, prÃ¨lait

son concours Ã  l'evÃ©culion d'une sorte de comÃ©-

die lyrique d'Eberlin : Sigismund HungariÅ�

rex, dans l'aula de l'UniversitÃ© de Salzbourg

Â¡probablement dans un chÅ�ur d'enfants). L'an-

nÃ©e suivante, Nannerl avait onze ans et Wolf-

gang six, leurs capacitÃ©s musicales Ã  tous deux

Ã©taient dÃ©jÃ  si remarquables que le pÃ¨re se

dÃ©cida Ã  entreprendre avec eux une tournÃ©e

artistique, et se rendit d'abord (en janvier) Ã 

Munich, puis (en septembre) Ã  Vienne. On

sait aussi l'admiration que conÃ§urent les reli-

gieux du couvent d'Ybbs pour le talent d'orga-

niste de M , l'accueil cordial que lui prÃ©parÃ¨rent

Ã  la cour les jeunes princesses, surtout Marie-

Antoinette, TÃ¢tonnement que suscitait son jeu

sur un clavecin dont le clavier Ã©tait couvert,

etc. Rappelons en outre les nombreuses piÃ¨ces

Ã®le vers qui furent imprimÃ©es, dans diverses

langues, en l'honneur de l'enfant prodige. Le

succÃ¨s de ce premier voyage encouragea Leo-

pold M. Ã  en faire un plus grand l'annÃ©e sui-

vante. Paris l'ut choisi comme but. On s'arrÃªta

naturellement en route, dans la plupart des

cours princiÃ¨res, dans les rÃ©sidences et chÃ¢-

teaux de plaisance du prince Ã©lecteur de Ba-

viÃ¨re Ã  Nymphenburg, du duc de Wurtemberg

Ã  Ludwigsburg, du prince Ã©lecteur du Palali-

nat Ã  Schwetzingen. A Mayence et Ã  Francfort

les enfants donnÃ¨rent, avec un succÃ¨s extraor-

dinaire, plusieurs concerts publics : ils jouÃ¨rent

encore Ã  Coblence devant le prince Ã©lecteur de

TrÃªves, Ã  Aix-la-Chapelle devant la princesse

AmÃ©lie de Prusse, sii'iir de FrÃ©dÃ©ric-le-Grand,

enfin Ã  Bruxelles devant le prince Charles de

Lorraine, gouverneur 'les Pays-lias, et ils ar-

rivÃ¨rent Ã  Paris le 18 nov. I7(ui. Ils logÃ¨rent

dans celte ville chez l'ambassadeur de BaviÃ¨re,

le comte Eyck, et trouvÃ¨rent un protecteur

plein de zÃ¨le en la personne du baron Melchior

Grimm ; ils jouÃ¨rent devant la marquise de

Pompadour et devant le couple royal, puis,

avec l'autorisation du roi, organisÃ¨rent deux

concerts publics. C'est Ã  Paris qu'ont paru les

premiÃ¨res Å�uvres gravÃ©es de M. : quatre sona-

tes pour violon, dont deux dÃ©diÃ©es Ã  la prin-

cesse Victoire de Fiance et deux Ã  la comtesse

TessÃ©. De Paris, la petite famille partit direc-

tement pour Londres (St-James). Les enfants

jouÃ¨rent devant la famille royale et le maÃ®tre

de chapelle, Jean-ChrÃ©tien Bach (le (ils cadet

de J.-S. Bach), proposa au petit M. toutes sor-

tes de tours de force qu'il exÃ©cuta merveilleu-

sement pour son Ã¢ge : improvisations de tous

genres, transpositions dans des tonalitÃ©s diffi-

ciles, accompagnements Ã  vue d'aprÃ¨s la hasse

chiffrÃ©e, etc. M. Ã©crivit aussi en Angleterre six

sonates de violon, qu'il dÃ©dia Ã  la reine So-

phie-Charlotte, et tit exÃ©cuter Ã  diverses re-

prises de petites symphonies pour orchestre de

sa composition. Leopold M. accepta ensuite

uneinyilalion de la princesse de Nassau-Weil-

burg (Ã  laquelle M. a dÃ©diÃ© les six sonates sui-

vantes pour le violon), Ã  La Haye ; mais arrivÃ©

Ã  Lille, Wolfgang tomba gravement malade et

garda le lit quatre semaines. A La Haye, ce

futle tour de Marie-Anne, puis Wolfgangs'alita

de nouveau et tous deux lurent en danger de

morÃ. Les enfants se virent ainsi clouÃ©s par

la maladie pendant quatre mois et leur pÃ¨re

perdit presque tout espoir. Sur le voyage de

retour, ils touchÃ¨rent encore Paris oÃ¹ Grimm

admira les progrÃ¨s de Wolfgang. Ils donnÃ¨rent

des concertÂ« Ã  Dijon, Berne, /urich, Donaue- l

schingen, lTlm et Munich, et arrivÃ¨rent enfin Ã  |

Salzbourg, Ã  la lin de novembre 1766, aprÃ¨s

une absence de trois ans. M. Ã©crivit alors, Ã 

l'Ã¢ge de dix ans, son premier oratorio ,Ã�ie

Schuldigkeit des ersten Gebots}. AprÃ¨s une

annÃ©e de sÃ©rieuses Ã©tudes, nos musiciens en-

treprirent un nouveau voyage, Ã  Vienne cette

fois ; mais une Ã©pidÃ©mie de variole les chaisa

Ã  Olmutz oÃ¹ les enfants furent (juana mÃªme

atteints par la maladie. Revenus a Vienne, ils

jouÃ¨rent devant Joseph II ; mais il ne se prÃ©-

senta aucune occasion d'organiser des concerts

publics. Le jeune M. apprit alors dÃ©jÃ  Ã  con-

naÃ®tre la calomnie et il dut Ã  plusieurs repri-

ses prouver, par des compositions improvisÃ©es

sur des textes qu'on lui prÃ©sentait, que c'Ã©tait

bien lui-mÃªme, et non son pÃ¨re, qui Ã©crivait

les Å�uvres publiÃ©es sous son nom. M. composa.

Ã  celte Ã©poque et sur la demande de l'empe-

reur, son premier opÃ©ra : La finta semplict.

qui fut acceplÃ© par 1 imprÃ©sario Altligio. mais

ne fut pas reprÃ©sentÃ© Ã  ce moment, grÃ¢ce Ã 

des intrigues et malgrÃ© les recommandations

de Hasse el de MÃ©tastase. 11 fut donnÃ©, par con-

tre, Ã  Salzbourg, en 1769. En compensation, Â»n

Â« Liederspiel Â», Hastien und Bastienn?, ful

misen scÃ¨ne dans un cercle privÃ©, et. le 7der.

1768, M., Ã¢gÃ© de douze ans, dirigea pour la pre-

miÃ¨re fois une grande exÃ©cution, celle de sa

Messe solennelle, pour l'inauguration de l'E-

glise de l'Orphelinat. Un an aprÃ¨s, Â¡e jeun*

garÃ§on Ã©tait nommÃ© concertmeister archiÃ©pis-

copal, ce qui ne l'empÃªcha point d'entrepren-

dre en dÃ©c. 1769, avec son pÃ¨re, un voyage en

Ilalie. Celui-ci fut une vraie course triomphale

pour le jeune maestro ; les Ã©glises et les thÃ©Ã¢-

tres dans lesquels il donnait des concerts (cette

fois iNannerl ne les avait pas accompagnÃ©s) re-

gorgeaient d auditeurs ; des Ã©preuves subiÂ«

devant des maÃ®tres tels que Sammartini a Mi-

lan, le P. Martini Ã  Bologne el Vallotti Ã  PS-

doue.se terminÃ¨rent tout Ã  son honneur:Â»

Naples, il ravit la cour, Ã  Rome, il reculan

pape la croix de chevalier de l'Eperon d'or (il

signa pendant quelque temps : Â« Cavalier?

M. Â»). Au retour, il fut nommÃ©, aprÃ¨s un exa-

rnen Ã  huis-clos passÃ© Ã  Bologne, membre de

Ð� a. Accademia dei Filarmonici Â». Pendant une

halte Ã  Milan, un opÃ©ra du jeune maÃ®tre: Mi-

tridate, re </;' Ð¯Ð¾Â«<<>, fut represen tÃ© pour la pre-

miÃ¨re fois (NoÃ«l 1770) et donnÃ© vingt fois de

suite, avec un succÃ¨s Ã©norme. RentiÃ©Ã¢ SalÃ-

bourg en mars 1771, M. Ã©crivit un oratorio:

IM Bftulia libÃ©rala ; mais, en automne de

celte mÃªme annÃ©e nous le trouvons, toujours

accompagnÃ© de son pÃ¨re, de nouveau Ã  Milan

oÃ¹ une sÃ©rÃ©nade IhÃ©Ã¢lrale de sa composition :

Ascanio in Alba, fut reprÃ©sentÃ©e pour le ma-

riage de l'archiduc Ferdinand avec 1Â» prin-

cesse BÃ©atrice de ModÃ¨ne ; cette sÃ©rÃ©nade mi!

complÃ¨tement dans l'ombre l'opÃ©ra de circons-

tance, Ruggiero, de Hasse. Peu aprÃ¨s mourut

l'archevÃªque de Salzbourg, et le comte Hiero-

nyme von Colloredo qui lui succÃ©da ne porta

que peu d'intÃ©rÃªt Ã  la musique, mais M. n'en

Ã©crivit pas moins, pour son installation, on

opÃ©ra : II sogno di Scipione (1772). La mÃªme

annÃ©e encore, Ã  NoÃ«l, nous retrouvons M. Ã 

Milan, pour la reprÃ©sentation de son opÃ©ra

Lucio Silla. La pÃ©riode suivante de la vie de

M. fut moins agitÃ©e ; le jeune maÃ®lre compo-

sait assidÃ»ment des symphonies, des messes,

des concertos, la musique pour KÃ¶nig Thames

(1773) et de la musique de_ chambre. Maisil

reÃ§ut la commande d'un opÃ©ra pour le carna-

val de 1775, Ã  Munich : La finta gianlinien
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qui reÃ§ut un brillant accueil ; puis peu aprÃ¨s

luivit, Ã  Salzbourg : 11 re pastare, pour les fÃª-

tes donnÃ©es en l'honneur de l'archiduc Maxi-

milien. MalgrÃ© tous ces succÃ¨s, M. n'avait tou-

jours pas de poste suffisamment rÃ©munÃ©rateur

et son pÃ¨re songea Ã  un nouveau voyage ; mais

l'archevÃªque refusa le congÃ©, et Wolfgang, Ã¢gÃ©

de vingt et un ans, se vit forcÃ© de donner sa

dÃ©mission et de chercher au dehors une autre

place. Le cÅ�ur gros, le pÃ¨re dut laisser son fils

partir pour l'inconnu, avec sa mÃ¨re cette (ois.

Leur itinÃ©raire les conduisit Ã  Munich oÃ¹, aprÃ¨s

une longue attente, ils durent renoncer Ã  toute

entreprise, puis par Augabourg, Ã  Mannheim

oÃ¹ M. devint amoureux de la cantatrice Aloy-

sia Weber (plus tard Mmc Lange), Ã  tel point

que seules les menices de son pÃ¨re le dÃ©cidÃ¨-

rent Ã  continuer sa route. Us arrivÃ¨rent enfin

Ã  Paris, oÃ¹ l'une des symphonies de M. fut exÃ©-

cutÃ©e dans un Concert spirituel. Mais une

Ã©preuve terrible attendait le jeune composi-

teur : sa mÃ¨re mourut Ã  Paris, le 3 juil. 1778.

ProfondÃ©ment affligÃ©, et sansavoirrien obtenu,

M. rentra Ã  Salihourg. y reprit sa place de con-

certmeister, puis, en 1779. fut nommÃ© orga-

niste de la cour. Il reÃ§ut de Munich une nou-

velle commande et Ã©crivit litonieneo (1781) qui

marque la transition entre ses Å�uvres de jeu-

nesse et celles qui sont devenues classiques.

Peu aprÃ¨s, M. rompit ses relations intenables

avec 1 archevÃªque de Salzbourg et alla s'Ã©tablir

Ã  Vienne ; mais lÃ  aussi il fallut du temps jus-

qu'Ã  ce qu'il trouvÃ¢t une place (en 1787, comme

compositeur de la Chambre impÃ©riale, avec un

traitement de 800 IL). Il avait du moins l'oc-

casion de faire exÃ©cuter de grandes Å�uvres et

en profita largement. Il Ã©crivit en 1781, sur

l'ordre de l'empereur, une opÃ©relte : Die Ent-

fÃ¼hrung aus dem Serail (ou Dflmonte unit

ComÃante) qui, malgrÃ© des intrigues conti-

nuelles, fut mise en scÃ¨ne par ordre spÃ©cial

de l'empereur. En 178-2, M. Ã©pousait CONSTANZE

WEBER, la sÅ�ur de la cantatrice qui avait Ã©tÃ©

son premier amour. Malheureusement celle-ci

ne sut en aucune faÃ§on diriger sa maison, et

la famille se trouva dans de continuels embar-

ras pÃ©cuniaires. Constance survÃ©cut Ã  M. et

Ã©pousa plus tard G.-N. VON NISSEN (v. ce nom).

En 1785, M. donna l'un de ses chefs-d'Å�uvre :

Ð¨Ñ� Hochzeit rÃes FÃgaro (Â« Les noces de Fi-

garo Â») qui, grÃ¢ce au mauvais vouloir des chan-

teurs italiens, faillit faire fiasco Ã  Vienne,

mais eut par contre Ã  l'rague une interprÃ©ta-

tion excellente et un rÃ©el succÃ¨s. Ce fait mÃªme

dÃ©cida M. a Ã©crire l'opÃ©ra suivant, Don Juan,

pour Prague (1787) ; il ne le fit jouer Ã  Vienna

qu'en second lieu, et de nouveau sans succÃ¨s.

Il est attristant de voir combien M., adulÃ© et

choyÃ© dans son enfance, eut Ã  lutter plus tard

pour suffire aux nÃ©cessitÃ©s de la vie quoti-

dienne, combien ses Å�uvres, aujourd'hui vÃ©-

nÃ©rÃ©es partout, Ã©taient placÃ©es Ã  Vienne au-

dessous de produits de second ordre oubliÃ©s

depuis longtemps, de voir enfin les places con-

venablement rÃ©tribuÃ©es toujours refusÃ©es Ã  ce-

lui qui les mÃ©ritait le mieux. En 1789, M. en-

treprit, Ã  l'instigation et en compagnie du

prince Cari Lichnowski, un voyage Ã  Berlin ;

il joua Ã  la cour de Dresde, Ã  l'Ã©glise St-Tho-

mas de Leipzig (Doles et (Â¡orner lui tiraient

les registres) et enfin Ã  Potsdam, devant FrÃ©-

dÃ©ric Guillaume II qui lui offrit un poste de

maÃ®tre de chapelle, avec un traitement de

300U thalers. Mais l'amour profond que M. avait

pour sa patrie autrichienne lui dicta un refus

formel, et il laissa Ã©chapper cette occasion

unique d'arriver Ã  une situation aisÃ©e. La

maigre preuve de reconnaissance de l'empe-

reur consista dans la commande d'un nouvel

opÃ©ra : Cosi fan tulle (1790/. La derniÃ¨re an-

nÃ©e de la vie du maÃ®tre fut encore bien rem-

plie, car elle vit paraÃ®tre : La elementa tti

Tito (Titus) Ã©crite pour Prague, Ã  l'occasion

du couronnement de Leopold II (6 sept. 1791) ;

Die Zauhi-rfliite (Â« La flÃ»te enchantÃ©e Â» ; 30

sept. 1791) pour Vienne (Schikaneder). Son

dernier ouvrage fut \eRequiem. L'enterrement

de M. fut aussi simple et aussi peu coÃ»teux que

possible : l'immortel musicien n'eut pas mÃªme

de tombeau, ses quelques amis n'accompagnÃ¨-

rent le cercueil que jusqu'Ã  mi-chemin et son

corps fut enseveli dans la fosse commune. Il

est impossible actuellement de dÃ©terminer la

place exacte oÃ¹ son corps repose. Cependant un

monument a Ã©tÃ© Ã©levÃ© Ã  sa mÃ©moire en 1859,

le jour de l'anniversaire de sa mort, dans le

cimetiÃ¨re de St-Marc. Un MusÃ©e M. a Ã©tÃ© ins-

tallÃ© en 1842 dans la maison natale du maÃ®tre

et la SociÃ©tÃ© de musique de Salzbourg (ainsi

que l'Ecole qui en dÃ©pend) porte le nom de

Mozarleuni. â�� Nous restons confondus au-

jourd'hui devant le riche hÃ©ritage que le maÃ®-

tre, mort si jeune, a laissÃ© au monde. M. pos-

sÃ©dait en maÃ®tre incomparable les secrets de

l'expression et de la forme musicales. Son

individualitÃ© est faite de charme et de douceur

| intime ; son humour est moins extravagant que

i celui de Haydn, mais la gravitÃ© parfois morose

de Beethoven lui est. d'autre part, absolument

Ã©trangÃ¨re. Son style rÃ©sulte de la plus heureuse

combinaison de verve mÃ©lodique italienne et

de profondeur, de robustesse allemandes. Les

tempÃ©raments qui se rapprochent le plus du

sien sont ceux de Schubert et de Mendelssohn

qui, comme lui, firent preuve d'une fÃ©conditÃ©

et d'une facilitÃ© de travail extraordinaires et,

comme lui aussi, moururentÃ la fleur de l'Ã¢ge.

L'importance de M. en tant que compositeur

est universelle. Dans les domaines les plus di-

vers : opÃ©ra, musique symphonique, musique

de chambre, musique d'Ã©glise, il a rÃ©alisÃ© des

progrÃ¨s et crÃ©Ã© des chefs d'Å�uvre d'une beautÃ©

impÃ©rissable. L'application des idÃ©es rÃ©forma-

trices de Gluck (adaptÃ©es par leur auteur Ã  des

sujets sÃ©rieux, empruntÃ©s Ã  l'antiquitÃ© ou Ã  la

mythologie) Ã  des scÃ¨nes gaies, imitÃ©es des

Ã©vÃ©nements de la vie quotidienne, a crÃ©Ã© des

types qui seront considÃ©rÃ©s longtemps encore

comme des modÃ¨les du genre. Plus d'un siÃ¨-

cle, Ã©coulÃ© depuis le jour do leur premiÃ¨re

apparition, n'a rÃ©ussi Ã  leur porter aucune

atteinte : rien, absolument rien n'est vieilli, ni

dÃ©modÃ© dans Don Juan. Les rinces dp Figaro,

Cosi fan tulle, ni Ð�Ð° flÃ»te enchanter C'est

depuis peu seulement que l'on a quelques

clartÃ©s sur les origines du style de Mozart et

que l'on a prouvÃ© Ã  quel point la sensibilitÃ©

extraordinaire de l'enfant lui avait permis de

s'approprier rapidement les Ã©lÃ©ments du style

nouveau de l'Ã©cole de Mannheim (v. ce mot).

Un petit carnet de musique, datant du sÃ©jour

de M. Ã  Londres, en 1764. a Ã©tÃ© publiÃ© en 1908

par G. Schiinemann ; il fournit un tÃ©moignage

indiscutable de l'inexpÃ©rience de l'enfant et du

fait que son pÃ¨re a revu et corrigÃ©, sans aucun

doute, les premiÃ¨res compositions qui furent

publiÃ©es. On a dÃ©couvert, en outre, que plu-

sieurs Å�uvres prÃ©tendues de M. ne sont que

des copies de sa main : KÃ¶chel â�� 18 (sympho-

nie avec clarinette !) est de K -Fr. Abel." NÂ» 444
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de Michel Haydn ; les quatre premiers concer-

tos de piano (KÃ¶chel â��â�¢ 37, 39, 40, 41) ne sont

que des exercices auxquels M. se livrait pour

se familiariser avec le style de Schobert (cf.

Â« Zeitschr. d. 1. M. G. Â», nov. 1908 [de Wy-

zewa et de St-Foix]). Il va de soi que ces cons-

Ui'ations ne diminuent en rien le gÃ©nie de M.

puisqu'il s'est Ã©levÃ© de beaucoup au-dessus des

musiciens dont il a appris le mÃ©tier de son

art. Stamitz et Richter, Schobert et ChrÃ©tien

I i.idi ont exercÃ© sur lui l'influence la plus forte

et la plus durable.

Le catalogue de l'Ã©dition monumentale, com-

plÃ¨te et critique, des Å�uvres de M. publiÃ©e de

1876 Ã  1886, par Breilkopfet Htertel. comporte: I

I : MUSIQUE U'Ã�I.LISE (sÃ©ries I Ã  IV, avec le

Hi-i/H/i'tii en suppl.) : l.'i messes (celle en ut

min en 1900, arr. par Aloys Schmitt), 4 litanies,

Dixit et Magnificat, 2 vÃªpres, 4 Kyrie, ma-

drigal, Veni SÃ¡nete, Miserere, Antienne, 3

fiegi'ia cÅ�li. Te /Jeum,2 Tantunt ergo, Reliants

d'Ã©glise allemands, 9 ofTertoires, De profun-

dÃ©, un air d'Ã©glise, un motet p. soprano-

solo, un motet Ã  4 v., un graduel, 2 hymnes,

Grabniusik (cÃ¡ntale pour la Passion), Davidde

pÃ©nitente (cantate; et deux autres cantales pour

les cÃ©rÃ©monies maÃ§onniques (Maurerfreude,

elKleine F'reiniaur<irkantaie}.Ã\. MUSIQUESCÃ�-

KiQi'E (sÃ©rie V) : Die Schuldigkeit des ersten

Gebots (drame biblique: Impart, de M. 2'de M.

Haydn 3Â« de Adlgasser), Apollo et Hyacinthvs

(comÃ©die en latin, avec musiqnej,Basiien imd

Bastiinne (Â« Liederspiel Â»), La /mÃa sintplife

(opera bulla), Milridnte, re di fonlo (opÃ©ra),

Ascaiiium Alba (sÃ©rÃ©nade thÃ©Ã¢trale),]l sogno

di HcipÃone (i i.), Lucio Silla (opÃ©ra), La finta

giardiniera (opera bulla), 11 re pos/ore (cÃ¡ntate

dramatique), Â¿aide Ñ�Ñ�ÐµÐ³Ð° allemand), Thainos,

Kaenig in sEgypten (drame hÃ©roÃ¯que, avec mu-

sique), Idi'tiieneo, re di Creta (ou Ilia ed Ada-

mante, opÃ©ra). Die EntfÃ¼hrung Ð°Ð¸Ð» d'-ni Se-

rail (Â« L'enlÃ¨vement au SÃ©rail Â». Â« Singspiel Â»,

comique), Der Srhauspiel'lirektor (comÃ©die,

avec musique). Le notze di Figaro (Â« Les noces

de Figaro Â», opÃ©ra bufla), Ð�Ð¾Ð½ Giovunni (Â« Don

Juan Â», id.), CosÃ fan lutte (id.), La elementa

di Tilo (opÃ©ra), Die Zaulier/I te(n La flÃ»te en-

chantÃ©e Â», opÃ©ra romantique). III. MUSIQUE VO-

CALE DE CONGE*! (sÃ©rie VI) : 27 airs et un rondo

f. sopr. avec orch., un air p. alto, 8p. tÃ©nor,

airs et une ariette p. basse, un Cliant de

guerre allemand, un duo p. 2 sopranos, un duo

comique p. sopr. et basse. 6 trios, un quatuor.

IV. LIEDER. ETC. (sÃ©rie VU) : 34 lieder p. une

voix avec p'ano, un lied avec chÅ�ur et orgue,

un chÅ�ur Ã  3 v. avec orgue, un trio comique

avec piano, 20 canons Ã  2 ou plusieuiev. V.

MUSIQUE D'ORCHESTRE (sÃ©ries VIII Ã  XI) : 40

symphonies (v. p. 687, col. 1), 2 mouv. de sym-

phonie, 31 divertissements, sÃ©rÃ©nades et cassa-

tion*, 9 marches, 25 danses, Maurerische

Trauermusik. Ein niusikolischer Spass p qua-

tuor d'inslr. Ã  archet et 2 cors, une sonate p.

basson et vcelle. un Adagio p. 2 cors de basset

et basson, un autre p. 2 clarinettes et 3 cors

de basset, un Adagio p. harmonica, 2 Adagio

et Allegretto p. harmonica, flÃ»te, hauibois,

allÃ´ et vcelle. Fantaisie p. jeu de timbres. An-

dante p. orgue de Barbarie. VI. CONCERTOS ET

MORCEAUX DE CONCERT, AVEC ORCHESTRE (sÃ©ries

XII et XVI): 6 concenos de violon (un 7e a

Ã©tÃ© publiÃ© en 1908 par A. Kopfermann), 6 mor-

ceaux p. violon-folo,Â«Concertone Â»p. 2 violons,

Â«ConcertanteÂ» p. violon et allÃ´, un concerlo

de basson, un concerto de flÃ»te et harpe, 2 con-

certos de Ilute, un Andante pour flÃ»te, 4 con-

certos de cor. un de clarinette, 25 concertos de

piano v. p. 688, col. 1), un Hondo de concert p.

piano, un double concerto p. 2 pianos, un tri-

ple concerlo p. 3 pianos VII MUSIQUE Ð�Ð�Ð¡Ð�Ð�Ð�-

BRI. (sÃ©riesXIIIÃ XV, XVII et XVIII; :7quintettes

p. instr. Ã  archet (deux altus); un quintette p.

un violon, 2altos, cor (vcellead Ubi t.) et vcelle,

un quintette p. clarinette et quatuor d'instr. Ã 

archet ; 26 quatuors p. instr. a archet ; Kacht-

mvsik, p. quintette d'instr. Ã  archet (avec con-

trebasse) ; Adagio et fugue p. quat' or d'inetr.

Ã  archet; un quatuor p. hautbois et trio d'instr.

Ã  archet ; un divertissement p. trio d'instr. Ã 

archet ; 2 duos p. violon et alto ; un duo p. 2

violons ; un quintette p. piano, hautbois, clari-

netle, cor et basson ; 2 quatuors p. piano et

archets; 7 tiios p. piano et archets; un tiio p.

piano, claiinÂ» tie et alto ; 42 sonate- de violon,

puis un Allegro et 2 thÃ¨mes variÃ©s p. piano

et violon. VIII. MUSIQUE DE PIANO (sÃ©ries XIX

Ã  XXII) : nj Ã  4 ms : 5 sonates et un Andante,

avec variations; bj p. deux pianos: une fugue

et une sonate ; cj Ã  2 m. : 17 sonates. Fantaisie

et fugue, 3 Fantaisies, 15 II Ã¨u.es variÃ©s 35 ca-

dences p. des concertos de piano, plusieurs

Menuets. 3 Rondos, une suite, une fu^ue, 2 .4(-

legro, A Â¡legro et andante. Andantino. Adagio.

Gigue. IX. MUSIQUE D'ORUUE (sÃ©rie XXIII) :17

sona'es (15 d'entre elles sont des sonates Ã  3

p. 2 V. et Ã�. Ñ�., une esi un mouvement de sym-

phonie, la dern'Ã¨re seule a une partie d'orgue

obligÃ©e). Le supplÃ©ment (setie XXIV) contient

les Å�uvres inachevÃ©es et douteuses (auxquelles

il convient du reste d'ajouter, d'aprÃ¨s les re-

cherches rÃ©centes, plusieuis de celles qui ont

Ã©tÃ© admises dans le corps de l'Ã©dition), ainÂ«ique

les transcriptions d'Å�uvres d'autres composi-

teurs. Les travaux biographiques d'un Niem-

tschek (1798| d'un Nissen (1X28), d'Oulibichefl

(â�¢18*3), de Holmes (18Ã�5). de Goschler(Ã©d. fran-

Ã§aise, 1857), etc. sont dÃ©passÃ©s et absorbÃ©s par

l'ouvrage qu'Otto Jahn a consacrÃ© Ã  M., apiÃ¨e

avoir Ã©puisÃ© piesquetunles les sources de ren-

seignements (1856 Ã  18Ð�9. 4 vol. ; 3Â« et 4Â» Ã©d.

revues par Deilers. 2 vol 1889-1891 el 1905-19"";

trad. anpl. par Townsend), monument vrai-

ment digne (le ce favori du monde musical, et

qui ne nÃ©glige qu'un cÃ´tÃ© de la question, celui

des origines du style de Mozart. Ce problÃ¨me

a attirÃ© davantage l'attention de T. de Wyievra

et G. de Saint-Foix, W. A . M.: sa rie niwÃ®'role

el sim Å�uvre de l'enfance Ã  la pleine maturitÃ©

[17561777] (1912, 2 vol ). D'..ulres aut.urs ce-

pendant ont encore apportÃ© quelques contribu-

tions de valeur sur M. ; ainsi l.uduig Nohl,

(Die Zaubrrflote, 1862 ; Mozart' Lehm, 2" Ã©d.,

1876, liad. angl. de M Â¿-s. \\allace, 1877 ; iio-

larts Bri-fe, 4f Ã©d. 1877, [Ã©d. franc, par H. de

Curzon, 2 vol.] ; if. nach den Schilderungen

seiner Zeitgenossen 1880l, Pohl (AÃorarÃ vnd

Haydn in London, Ð§ vol. 1867), Noltehohm (Mo-

zarttana, 1880), Meinardus t M.ein KÃ¼nstlerle-

ben, 1882), H. de Ð¡Ð¸Ð³Ð³Ð¾Ð¿ (Essai de feifc/iogra-

p/iie nn-zanienne, 1896), Ad. Sand berger t Ð¬ÐµÐ�ÐµÐ³

:wi'i ehedeni M. zi'ge*ch> i> bene Hessen, ^Wi).

K. v. Wu'Zharh (Mozartbi-ch, lf-6Â»), P. Hirsch

(Katalog einer M.-Bibliothek, 1905). Pui" c*

sont les annuaires du Mozarteum (des iSSOj.

les communications de la Â« M -Gemeinde Â».

de Berlin (dÃ¨s 1895) et du Â«M. VereinÂ» de

Dresde (dÃ¨s 1897) qu'il faut consulter. Enfin,

un ouvrage de grande valeur : le Chrono-

logisch t/ieniatisches Verzeichnis fÃ¤mtliihfr

Tonwerke W.-A.liozarts, de von KÃ¶chel (1863,
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supplÃ©ment 1889). Dea deux lils de Mozart,

Ð�Ð°Ñ�Ðµ. Ð�Ð�Ð¨. (nÃ© en 1784} mourut comme fonc-

tionnaire, Ã  Milan, en 1859. Le cadet â�� 4.WOLF-

GANG-AMADEUS, du mÃªme nom que son pÃ¨re,

nÃ© le 26 juil. 1791, m. Ã  Carlsbad le 30 juil.

1844, Ã©tudia le piano sous la direction d'A. Strei-

cher, d'Albrecntsberger et de Neu komm, et vÃ©-

cut de nombreuses annÃ©es Ã  Leroberg, comme

maÃ®tre de musique et directeur du Â« Ð¡Ñ�ÐµÑ�Ð¨ÐµÐ¿-

verein Â» fondÃ© par lui. 11 se fixa ensuite Ã 

Vienne. Ses Å�uvres (2 concertos de piano, une

sonate p. piano seul et une p. piano et violon,

un quatuor p. instr. Ã  archet, un trio p. piano

et archets, des thÃ¨mes variÃ©s, des polonaises,

3 chants allemands, etc.) n'ont aucune valeur

et ne doivent pas Ãªtre confondues avec celles

de son pÃ¨re. Cf. Jos. Fischer, W.-A. Jtf.(18B8).

Tip., c.-Ã .-d. tnezzopiano, cf. MEZZO.

Muance (ail. Mutation), nom que l'on don-

nait dans l'ancienne thÃ©orie de la SOLMISATIOX

(v. ce mot), au passage d'un hexacorde Ã  l'au-

tre, par le moyen du changement de significa-

tion (en tant que degrÃ©) d'un son.

Muck, CARL, nÃ© Ã  Darmstadt le 22oct. 1859;

lit dee Ã©tudes de philosophie Ã  Heidelberg et Ã 

Leipzig oÃ¹ il suivit en mÃªme temps les classes

du Conservatoire et prit, en 1880, le titre de

Dr phil. H dÃ©buta mÃªme comme pianiste au Ge-

wandhaus, mais embrassa peu aprÃ¨s la carriÃ¨re

de chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre et passa succes-

sivement Ã  Zurich, Salzbourg (1881), Brunn

(1882), Graz (1884) et Prague (ThÃ©Ã¢treallemand,

1886). Premier chef d'orchestre de la troupe

d'Ã�ngelo Neumann, il dirigea les reprÃ©senta-

tions des a Nibelungen Â», $n 1889, Ã  St-PÃ©ters-

bonrg et Ã  Moscou, puis la saison d'Ã©tÃ© de 1891

au ThÃ©Ã¢tre Lessing, Ã  Berlin. De 1892 Ã  1912,

M. fut chef d'orchestre Ã  l'OpÃ©ra royal de Ber-

lin, avec quelques interruptions causÃ©es par des

engagements Ã  l'Ã©tranger pour lesquels il ob-

tint des congÃ©s. C'est ainsi qu'il dirigea en 1899

l'OpÃ©ra allemand de Londres ; de 1903 Ã  1906,

et alternativement avec Mottl, les concerts

philharmoniques de l'Orchestre de l'OpÃ©ra, Ã 

Vienne ; de 1906 Ã  1908, l'Orchestre sympho-

niqae de Boston dont il a pris dÃ©finitivement

la direction, en 1912. M. a dirigÃ© de nom-

breuses reprÃ©sentations de Â« Parsifal Â«, Ã  Bay-

renth, dÃ¨s 1901, et des concerts Ã  Paris, Madrid,

Copenhague, Bruxelles, etc.

Mudie, THOMAS-MOLLESON, compositeur an-

glais, nÃ© a Chelsea le 30 nov. 1809, m. Ã  Lon-

dres le 24 juil. 1876 ; Ã©lÃ¨ve de Crotch puis, de

1832 Ã  1844, maÃ®tre de piano Ã  Ð�Â« Academy of

music Â». De 1844 Ã  1863, il fut maÃ®tre de mu-

sique Ã  Edimbourg et sÃ©journa depuis lors Ã 

Londres. M. a publiÃ© de nombreux morceaux

de piano, des duos, des fantaisies sur des airs

Ã©cossais, une collection de chants religieux,

des romances, etc. En outre, on a exÃ©cutÃ© de

lui, Ã  la Â« Society of British musicians Â», 3

symphonies, un quintette et un trio p. piano

et archets qui, selon l'avis de Macfarren, sont

trÃ¨s remarquables.

Mue, transformation de la voix d'enfant en

voix d'homme, se produisant Ã  l'Ã©poque de

la pubertÃ© et provenant d'une augmentation

notable du volume des cordes vocales. Le jeune

garÃ§on ne doit en aucun cas chanter pendant

la pÃ©riode de la mue, qui dure parfois toute

une annÃ©e.

Muffat, l, GEORG, nÃ© Ã  Schlettstadt vers

16*5, m. a Passau le 23 fÃ©vr. 1704 : fut orga-

niste Ã  Molsheirn puis Ã©tudia, pendant six ans,

Ã  Paris, le style de Lully et devint organiste de
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la cathÃ©drale de Strasbourg. Il y resta jusqu'en

1675, vÃ©cut quelque temps Ã  Vienne, mais doit

avoir Ã©tÃ© dÃ©jÃ  quelques annÃ©es avant 1682 or-

ganiste de la Chapelle episcopate de Salzbourg,

car le sÃ©jour qu'il fit Ã  Rome (oÃ¹ il reÃ§ut des

leÃ§ons de piano de Pasquini et apprit Ã  con-

naÃ®tre les Concerli qrossi de Corelli) ne lui

fut possible que grÃ¢ce Ã  une allocation de

l'Ã©vÃ¨que, qui le rappela Ã  Salzbourg le 18oct.

1682. Lorsque ce dernier mourut le 3 mai

1687, M. chercha sans doute Ã  entrer au ser-

vice de l'Ã©vÃ¨que de Passau ; il fut d'abord sim-

plement organiste, mais obtint en 1690 le poste

de maÃ®tre de chapelle et d'intendant des pa-

ges. M. a pubÃ¼Ã© : ArmÃ³nico tributo (1682, so-

nates p. plusieurs instr.), Si/avions harmonio-

I instrumentant hyporchematica; /lorilegium

1 (1695, 1698 ; 2 parties, contenant 7 Ã  8 Suites

d'orchestre Ã  5 parties p. inslr. Ã  archetetcon-

tinuo [ouvertures franÃ§aises suivies des mou-

vements habituels] ; Ã©d. nouv. par H. Rietsch,

vol. I, 2 et II 2 des Â« DenkmÃ¤ler der Tonk. in

Å�sterreich Â» ; ouvrage renfermant de prÃ©cieu-

ses indications en latin, ail., ital. et franc.,

sur le jeu des instr. Ã  archet et sur l'exÃ©cution

des ornements). Apparatus musico-organis-

Hriin (1690 : toccatas, une chaconne et une

passacaglia; Ã©d. nouv., avec des notes sur l'em-

ploi du pÃ©dalier et sur la registration, par S.

de Lange, 1888), 12 Concerti grossi Â¡Exquisi-

tioris Harmonies instrumentai gravi jucunda1

selectus primus... in duosveluti choros...} con-

nus aussi sous le titre all. : Auserlesener...

Instrumentalmusik erste Versamblung etc.

(1701 ; Ã©d. nouv. par Erwin l.nntz, dans les

Â« Denkm. der Tonk. in Å�sterreich Â», 1904,

avec un choix d'oeuvres de Ð�'ArmÃ³nico tributo,

renfermant en 1682 dÃ©jÃ  la note sur les Con-

certi grossi de Corelli). Cf. Stollbrock, Die

Komponisten Georg Ð¸. Gottlieb Id. (1888) ; E.

v. Werra, Georg u. Gottlieb M. (Â«Kirchen-

mus. Jahrb.Â», '1893). â��2. GOTTLIEB, fils du

prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Passau en 1690 (baptisÃ© le 25

avr.), m. Ã  Vienne le 10 dÃ©c. 1770; Ã©lÃ¨ve de J.-

J. Fux, nommÃ© second (1717) puis premier

(1751) organiste de la Cour impÃ©riale, Ã  Vienne,

fut pensionnÃ© en 1763. 11 a publiÃ© : 72 Verteil

samt 12 Tokkaten (p. orgue, 1726) et Ctmipo-

nimentimusicali(p. piano, 1727; avecun traitÃ©

des ornements ; Ã©d. nouv. par Guido Adler

dans le vol. III 3 des Â«Denkm. der Tonk. in

Å�sterreich Â»).

Mugellinl, BRUNO, nÃ© Ã  Potenza (Picena) le

24 dÃ©c. 1871, m. Ã  Bologne le 15 janv. 1912;

Ã©lÃ¨ve de Tofano, de Busi et de Martucci, se fit

connaÃ®tre de bonne heure en Italie, comme pia-

niste, et fut nommÃ© en 1898 professeur supÃ©-

rieur de piano au Â« Liceo musicale Â» de Bolo-

gne. M. adonnÃ© des Ã©ditions doigtÃ©es, phrasÃ©es

et annotÃ©es des Å�uvres de piano de Bach (Ri-

cordi, Breitkopf et Hartel), des Ã©tudes de Kess-

ler, de Czerny et du Â« Gradus Â» de Clementi

(Breitkopf et Hartel). On a de lui-mÃªme un

poÃ¨me symphonique : AllÃ© fonte del Clilumno,

une sonate de vcelle, un quatuor p. piano et

archets, des piÃ¨ces d'orchestre, une Ballade p.

Ir piano et de la musique d'Ã©glise.

MÃ¼hldcerfer, WILHELM-KARL, nÃ© Ã  Graz le

6 mars 1837 ; fut jusqu'en 1881 second chefd'or-

chestre au ThÃ©Ã¢tre municipal de Leipzig, et de-

puis lors chef d'orchestre au ThÃ©Ã¢lre de Colo-

gne. 11 a composÃ© plusieurs opÃ©ras (Kyffhauser,

Der Kommandant von Kojnigstein, Prinzes-

sin Rel/enbliite, Der Goldmacher von Slrass-

hurg [Hambourg, 1886], Jolanthe [Cologne,
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18901), puis la musique pour de nombreuses

comÃ©dies, des ouvertures, un ballet (Waldein-

samkeit, 1869), des Heder et des chÅ�urs.

MÃ¼hlfeld, RICHARD, clarinettiste remarqua-

ble, nÃ© Ã  Salzungen le 28 fÃ©vr. 1856, m. Ã  Mei-

ningen le 1Â«'juin 1907 ; Ã©lÃ¨ve pour la thÃ©orie

et le violon d'K. BÃ¼chner et de Fleischhauer,

Ã  Meiningen oÃ¹ il entra en 1873, comme violo-

niste, dans la Chapelle de la cour. Il apprit

seul la clarinette et se distingua Ã  tel point qu'il

fut choisi, en 1876, comme premier clarinettiste.

M. fut en outre premier clarinettiste dans l'or-

chestre du ThÃ©Ã¢tre Wagner, Ã  Bayreuth, de

1884 Ã  1896. Son jeu incita Brahms Ã  Ã©crire ses

op. 114, 115 et 120.

MOhling, 1. AUGUST, nÃ© Ã  RagÃº line le 26

sept. 1786, m. Ã  Magdebourg le 3 fÃ©vr. 1847 ;

Ã©lÃ¨ve deJ.-A. Hilleret d'A.-E. Muller, Ã  l'Ecole

Si-Thomas de Leipzig, fut nommÃ© en 1809 di-

recteur de musique de la ville de Nordhausen

et vÃ©cut dÃ¨s 182 '. Ã  Magdebourg. Il y enseigna

la musique au SÃ©minaire royal, y dirigea des

concerts et fut successivement organiste de

l'Ã©glise St-Ulrich (Ð¨Ð�) puis de la cathÃ©drale

(1843). On connaÃ®t de lui un recueil de chants ;

des canons ; des chants d'enfants Ã  2 v. ; 12

motets Ã  4 v.; des quatuors p. v. mixtes et p.

v. d'hommes; des oratorios: Abadonna, Da-

vid, Bonifacius, Die Leiden*feier Jesu ; des

psaumes ; 2 ouvertures (rÃ© min. et mi bÃ©mol

maj.) et 2 symphonies (ut maj. et rÃ© maj.) pour

orch. ; des Â»ouates et des piÃ¨ces de piano ; plu-

sieurs cahiers de piÃ¨ces d'orgue. M. Ã©tait un or-

ganiste tros remarquable et ses improvisations,

mÃªme Ã  l'issue du service divin, retenaient

toujours l'attention des auditeurs. â�� 2. JULIUS,

nÃ© Ã  Nordhausen le 3 juil. 1810, m. Ã  Magde-

bourg le 10 fÃ©vr. 1880; lils et successeur du

prÃ©cÃ©dent, dans ses fonctions de directeur de

musique et d'organiste de l'Ã©glise St-Ulrich, Ã 

Magdebourg. Il a publiÃ© des piÃ¨ces d'orgue et

de piano, des chÅ�urs p. v. mixtes et p. v.

d'hommes, une symphonie en ni maj.

Mulert, FRIEDRICH VON. nÃ© Ã  Mit;iu en 1859;

Ã©tudia la mÃ©decine Ã  Dorpat, puis le violoncelle

(l)avidow) an Conservatoire de St-PÃ©tersbourg.

Il professe Ã  l'Ã©cole de la SociÃ©tÃ© impÃ©riale

russe de musique, Ã  Kiew. M. a Ã©crit p. son ins-

trument : 3 concertos, des variations, 2 Taren-

telles, Feenlan: et 3 Berceuses, puis p. orch.

1 Suites Â¡Im alten Sttl, Kinderleben f.

MÃ¼licri de Prague, porte de l'Ã©poque in-

termÃ©diaire entre l'art des chantres d'amour j

et celui des maÃ®tres-chanteurs (xivÂ« s.). R.

Batka et P. Runge ont publiÃ©, en 1Ð£05, ses lie-

der avec leurs mÃ©lodieÂ».

MÃ¼ller, 1. CHRISTIAN, cÃ©lÃ¨bre facteur d'or-

gues Ã  Amsterdam, de 1720 Ã  1770env. ; cons-

truisit, entre autres, les grandes orgues de

Haarlem(1738; 60 jeux). - 2 WILHELM-CHRIS-

TIAN, musicographe, nÃ© Ã  Wasungen, prÃ¨s de

Meiningen, le 7 mars 1752, m. directeur de

musique Ã  BrÃ¨me le 6 juil. 1831 ; auteur de :

Versuch einer Geschi* hie der Tonkunst in Bre-

meti (Â« Hanseatisches Magazin Â», 1799) ; Versuch

einer Ã�sthetik der Tonkunst (1830) â�� 3. WEN-

ZEL, compositeur populaire de son temps, nÃ©

Ã  Tyrnau, en Moravie, le 26 sept. 1767, m. Ã 

Baden, prÃ¨s de Vienne, le 3 aoÃ»t 1835; chef

d'orchestre de thÃ©Ã¢tre Ã  Brunn, puis en 1786

au Â« ThÃ©Ã¢tre Marinelli Â» et, plus tard, au Â« Leo-

poldstiidter Theater Â», Ã  Vienne, a composÃ©

des Å�uvres vocales et instrumentales de tous

genres, mais sans grande profondeur. Ses in-

nombrables vaudevilles, fÃ©eries et farces (Dos

neue Sonntagskind, Die Schwestern von Prag,

Die Zaubertrommel, Die Teufeltmuhle, etc. i

ont eu un succÃ¨s Ã©norme. Cf. la liste complÃ¨te

dans Riemann, Opernhandbuch (2* suppb,

et W. Krone, W. M. (1906, thÃ¨se). Son 61s

WILHELM, nÃ© Ã  Vienne en 1800, fut Ã©galement

compositeur et mourut maÃ®tre de chapelle Ã 

Agram, en sept. 1882. â�� 4. Al GlsT-EetRiURn.

l'un des dignes successeurs de Bach au canto-

torat de St-Thomas, Ã  Leipzig, nÃ© Ã  Norlheim

(Hanovre) le 13 sept. 1767, m. i Weimar le 3

dec. 1817 ; excellent pianiste et organiste, de-

vint en 1789 organiste de l'Ã©glise de St-Ulrich

Ã  Magdebourg, passa en 1794 Ã  St-Nicolas de

Leipzig, fut adjoint en 1800 Ã  A. Hiller, jrais

lui succÃ©da, en 1804, comme cantor de l'Ã©cole

St-Thomas et directeur de musique de la ville.

Enfin, en 1810, il fut nommÃ© maÃ®tre de cha-

pelle de la cour, Ã  Weimar. M. a publiÃ©: 2

concertos et 5 sonates de piano, 2 recueils de

piÃ¨ces d'orgue, une sonate et des chorals variÃ©Â«

p. orgue Ã  2 claviers et pÃ©dalier, un trio p. piano

et archets, '2 sonates de violon, 6 caprices et fan-

taisies p. piano (morceauxexcellents), H concer-

tos et une fantaisie p. flÃ»te et orch., 4 ducÂ« p.

flÃ»tes et quelques morceaux de chant peu nom-

breux. Ses ouvrages didactiques occupent un

rang Ã©levÃ©, en premier liru sa MÃ©thode de

piano (1804, en rÃ©alitÃ© la 6* Ã©d. de la Piano-

forteschule de LÃ¶hlein, remaniÃ©e par M. : la 8s

Ã©d a Ã©tÃ© publiÃ©e en 1825 par Czerny ; la mÃ©thode

de Kalkbrenner est basÃ©e entiÃ¨rement sur celle

de MÃ¼ller), puis une introduction Ã  l'exÃ©cution

des concertos de Mozart (dans l'interprÃ©tation

duquel M. excellait; 1797), des morceaux de

piano instructifs p. commenÃ§ants, une mÃ©thode

de flÃ»te, et une table des doigtÃ©s de la flÃ»te.

â�� 5. IWAN, clarinettiste cÃ©lÃ¨bre, nÃ© Ã  RÃªvai 1Ñ�

3 dÃ©c. 1786, m. Ã  BÃ»ckebourg le 4 fÃ©vr. 1854:

inventeur de la clarinette Ã  13 clefs et de 11

clarinette-alto (remplacÃ©e par le cor de basset..

arriva en 1809 Ã  Paris oÃ¹, soutenu par un ban-

quier, il organisa une fabrique de clarinettes

perfectionnÃ©es, laquelle fit faillite parce que

l'expertise de l'AcadÃ©mie rejeta les innovations

de M. Mais la ducte assemblÃ©e se montra de la

sorte bien peu clairvoyante, car dÃ©jÃ  peu d an-

nÃ©es aprÃ¨s, l'adoption de ces instruments Ã©tait

un fait accompli M. quitta Paris en 1820, vÃ©-

cut quelque temps en Russie, puis Ã  Cassel. a

Berlin, en Suisse, Ã  Londres, Ã  Paris de nou-

veau, et mourut, musicien de la cour, Ã  BÃ»cke-

bourg. M. a publiÃ© une mÃ©thode pour ses ins-

truments perfectionnÃ©s, 6 concertos de Hule,

un n Concertante Â» p. 2 clarinettes, des piÃ¨ces

p. clarinette et piano et 3 quatuors p. clari-

nette, violon, alto et vcelle. â�� 6. FRIEDRICH, ns

Ã  OrlamÃ¼nde (Altenbpurg) le 10 dÃ©c. 1786. m.

Ã  Rudolstadt le 12 dÃ©c. 1871 ; musicien excel-

lent et d'une vaste culture, clarinettiste distin-

guÃ©, devint en 1803 membre de l'Orchestre dp

la cour de Rudolsladt, succÃ©da en 1831 Ã  Eber-

wein comme maÃ®tre de chapelle et obtint sa

retraite en 18i4. M. a Ã©crit 2 symphonies, i

concertos et 2 concertinos, ainsi que d'autres

morceaux de concert p. clarinette, des Â«na-

tions p. clarinette avec quatuor d'instr. Ã  ar-

chet, des Ã©tudes de clarinette, des morceaux p.

4 cors, des trios p. cors, des variations p. bas-

son et orch., ainsi que des morceaux p. mu-

sique d'harmonie. â�� 7. Les FHÃ�RES M., deui

associations cÃ©lÃ¨bres de musique de chambre

(quatuors d'instr. Ã  archet), dont la plus an-

cienne se composait de quatre fils d'.EciDii'S-

CHRISTOPH M. (nÃ© Ã  GÃ¶rsbach, prÃ©Â» de Nord-
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hausen, le 2 juil. 1766, m., musicien de la cour

[violoniste], Ã  Brunswick le 14 aoÃ»t 1841), soit,

pour le 1" violon: KARL-FRIEDRICH M., nÃ© Ã 

Brunswick le 11 nov. 1797, nombre d'annÃ©es

concertmeister dans cette ville, oÃ¹ il mourut

le 4 avr. 1873 ; pour l'alto : THEODOR-HEINRICH-

GÃ�STAV, nÃ© le 3 dÃ©c. 1799, directeur des con-

certs symphoniques de la cour ducale, m. Ã 

Brunswick le 7 sept. 1855 ; pour le vcelle : Au-

GfST-THEODOR, nÃ© le 27 sept. 1802, musicien

de la chambre, m. Ã  Brunswick le 22 mai 1875;

et pour le second violon : FRANZ-FERDINAND-

GEOHC, nÃ© le 29 juil. 1808, maÃ®tre de chapelle

de la cour ducale, m. Ã  Brunswick le 20 oct.

1875. L'Ã©poque de l'association musicale des

quatre frÃ¨res va de 1831 Ã  1855; outre l'Alle-

magne, ils parcoururent le Nord de la France,

la Hollande, le Danemark et la Russie. Cf. L.

KÃ¶hler, Die Gebr. M. und dot Streichquartett

(1858). â�� L'autre quatuor M., plus rÃ©cent, se

forma aussitÃ´t aprÃ¨s la dissolution de l'aine Ã  la

suite d'un dÃ©cÃ¨s (1855), de quatre fils de Karl-

Friedrich M.,Ã  savoir, pour le 1" violon : KARL

Â¡M.-BERGHAUS), nÃ© le 14 avr. 1829, m Ã  Stutt-

gart le 11 nov. 1907, aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© maÃ®tre

de chapelle Ã  Rostock, Ã©poque Ã  dater de la-

quelle Leopold Auer (v. ce nom) prit la direc-

tion du quatuor ; pour le 2d violon : HUGO, nÃ©

Ã  Brunswick le 21 sept. 1832, m. dans la mÃªme

ville le 26 juin 1886 ; pour l'alto : BERNHARD, nÃ©

le 24 fÃ©vr. 1825, m. Ã  Rostock le 4 sept 1895 :

et pour le vrelle : WILHELM, nÃ© le 1er juin 1834,

m. Ã  New-York en sept. 1897. Lesquatres frÃ¨-

res, tous nÃ©s Ã  Brunswick, furent engagÃ©s

comme musiciens de la Cour Ã  Meiningen (Karl

avait Ã©tÃ© auparavant concerlineister Ã  Berlin),

mais transfÃ©rÃ¨rent leur domicile en 1866 Ã 

Wiesbaden, et, lorsque Karl fut appelÃ© Ã  Ros-

tock, l'y suivirent aussi. Le quatuor fut dÃ©fi-

nitivement dÃ©sorganisÃ©, par l'engagement de

Wilhelm comme premier violoncelliste de la

Chapelle royale et professeur Ã  l'AcadÃ©mie

royale Ã  Berlin (successeur de de Sweert, 1873).

Karl devint dans la suite directeur des concerts

du Casino de Wiesbaden, puis dirigea quelque

temps la chapelle privÃ©e du baron de Dervies,

Ã  Nice ; en 1880. il s'Ã©tablit Ã  Stuttgart oÃ¹ sa

femme fonda un Institut de chant, tandis que

lui-mÃ´me occupait un poste Ã  Hambourg, de

1881 Ã  1886. M. a composÃ© 2 quatuors pour

instr. Ã  archet, une symphonie, une ouverture:

Fiesco, des morceaux de violon et de vcelle, des

lieder, une cantate: Jephthas Tochter, et plus

rÃ©cemment une opÃ©rette ; il a orchestrÃ© le qua-

tuor en ut diÃ¨se min. de Beethoven, Ð� Â« Album-

Sonate Â» de Wagner, etc. Le nom de BERCHAUS

est le nom de famille de sa femme, ELVIRA, fille

du gÃ©ographe Berghaus, excellente cantatrice

de concerts (cantatrice de la chambre royale

de Wurtemberg), Ã©lÃ¨ve du Conservatoire Stern,

puis de M"1 v. Milde Ã  Weimar, de GÃ¶t/e Ã  Leip-

zig et d'Eltore Ã  Milan. â�� 8. PETKR, nÃ© Ã  Kessel-

Stadt, prÃ¨s de Hanau, le 9 juin 1791, m. Ã  Lan-

gen (pasteur de Staden) le 12 aoÃ»t 1877 ; suivit

les cours de l'UniversitÃ© d'Heidelberg, puis fut

instituteur Ã  Giessen, Ã  Gladenbach et au sÃ©-

minaire de Friedberg. C'est lÃ  qu'il composa

ses chÅ�urs p. v. d'hommes, ses prÃ©ludes d'or-

gue, 2 quintettes p. instr. Ã  archet et des lie-

der bien connus pour la jeunesse. En 18.19, M.

accepta le poste de pasteur Ã  Staden, Ã©crivit

5 nouveaux quintettes qui furent exÃ©cutÃ©s plu-

sieurs fois Ã  Darmstadt, puis, Ã  la fin de 1853,

fit reprÃ©senter un opÃ©ra : Die letzten Tage von

Pompeji, dont son fils aÃ®nÃ© avait Ã©crit le livret,

d'aprÃ¨s le roman de Bulwer. On a trouvÃ©, eu

outre, dang ses papiers, un grand nombre de

lieder non graves, un quatuor p. instr. Ã  ar-

chet et un opÃ©ra : Claudine von Villabella,

d'aprÃ¨s l'ouvrage de GÅ�the. â�� 9. JOHANNES,

physiologiste cÃ©lÃ¨bre, nÃ© Ã  Coblence le 14 juil.

1801, m. Ã  Berlin le 28 avr. 1858; devint en

1824 privÃ¢t- docent (chargÃ© de cours), en 1826-

professeur extraordinaire et en 1830 professeur

ordinaire de physiologie Ã  l'UniversitÃ© de Bonn,

puis fut appelÃ© Ã  Berlin en 1833. En plus d'au-

tres ouvrages nombreux et remarquables, il a

Ã©crit: Unte'Sttchungen Ã¼ber die menschliche

Stimme (1837) et Ueber die Kompensation der

physischen KrÃ¤fte am menschlichen .S'ttmnior-

gan (1839). Son grand Handbuch der Physio-

logie des Menschen (183J-1840, 2 vol.) contient

Ã©galement beaucoup de renseignements nou-

veaux et importants sur les organes de la voix

et de l'ouÃ¯e. â�� 10. ADOLF (de son vrai nom

SCHMID), nÃ© Ã  Tolna (Hongrie) le 7 oct. ItfOl,

m. Ã  Vienne le 29 juil. 1886 ; fut d'abord long-

temps acteur dans divers thÃ©Ã¢tres autrichiens

et devint plus tard, lorsque ses compositions

de facture trÃ¨s lÃ©gÃ¨re eurent remporte quelque

succÃ¨s, chef d'orchestre et compositeur du thÃ©Ã¢-

tre Â« an der Wien Â», Ã  Vienne. M. a Ã©crit, de

1825 Ã  1884, la musique de 640 (!) ouvrages

scÃ©niques (vaudevilles de Nestroy ; paysanne-

ries de Anzengruber, etc.) et une grande quan-

titÃ© d'Å�uvretles de pacotille pour piano et chant.

Son Ills, ADOLK aussi, nÃ© Ã  Vienne le 15 oct.

1839, m. dans la mÃªme ville le 14 dÃ©c. 1901,

fut chef d'orchestre de l'OpÃ©ra allemand de

Rotterdam et plus tard du thÃ©Ã¢tre Â«an der

Wien Â» (opÃ©ras : Heinrich der Goldschmied,

Waldmeisters Brautfalirt, Van f)yck ; opÃ©ret-

tes: Oas Gespenst in der S/tinnstube, Der

kleine Prin:, Der Liebeshof, Des Teufels Weib,

Ð�ÐµÐ³ Blondin von Namur [1898]). â��11. FRÂ»NZ-

KARL-FRIEDRICH, nÃ© Ã  Weimar le 30 not. 1806,

m. dans la mÃªme ville, conseiller au ministÃ¨re

de la guerre, le 2 sept. 1876; auteur d'un cer-

tain nombre d'Ã©crits : Tannhimser (1853) ; fi.

Wagner und das MusÃ hdt ama (18b'l); Der

Ping des Nibelungen (1862) ; Tristan und Isolde

(1865) ; Lohengrin (1867) ; Die Meistersinger

(1869) : Im Foyr.r (1868, esquisses sur le monde

du thÃ©Ã¢tre Ã  Weimar). â��12. An;i'ST, excellent

contrebassiste, nÃ© en 1810, m Ã  Darmstadt,

oÃ¹ il Ã©tait concertmeister grand ducal, le 25

dÃ©c. 1867; a publiÃ© des variations, etc., pour

contrebasse. â�� 13. KARL, chef d'orchestre de

mÃ©rite, nÃ© Ã  Weissensee, prÃ¨s d'Erfurt, le 21

oct. 1818, m. Ã  Francforts/M, le 19 juil. 1894;

Ã©lÃ¨ve de J.-N.-K. GÃ¶tze, Ã  Weimar, fut d'ahord

violoniste dans la Chapelle de la cour Ã  Wei-

mar, sous la direction de Hummel, s'acquitta

en 1837 de son service militaire Ã  DÃ¼sseldorf,

oil J. Rietz le chargea plusieurs fois de le rem-

placer. Il s'Ã©tablit enfin dnns cette ville, comme

maÃ®tre de musique et directeur d'une sociÃ©tÃ©

chorale artistique ; puis, de 1846 Ã  1860, il rem-

plit les fonctions de directeur de musique Ã 

a MÃ¼nster, en Westphalie, et prit enfin en

1860, Ã  Francfort s/M., la direction du Â« Caeci-

lienverein Â» qu'il conserva just|u'en 1892.

Comme compositeur, M. s'est fait connaÃ®tre

trÃ¨s avantageusement dans des cantates (Tasso

in Somnt, Rmaldo), des ouvertures et d'autres

Å�uvres, petites et grandes. â�� 14. BERNHARD,

nÃ© Ã  Sonneberg le 25 janv. 1824, m. Ã  Meinin-

gen le 5 dÃ©c. 1883 ; Ã©lÃ¨ve du sÃ©minaire de Hild-

burghausen, devint, en 1850, cantor Ã  Salzun-

gen, oÃ¹ il fonda un excellent chÅ�ur d'Ã©glise. â��
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â�¢15. RiciiARU,nÃ©Ã LeipzigJe25fÃ©vr. 1830, m.dans

la mÃªme ville le 1er oct. 1904 ; fils du directeur

des concerta de Â« l'Euterpe Â», Ch.-G. M., Ã©lÃ¨ve

de son pÃ¨re, de K. ZÃ¶llner, de Hauptmann et

de Rielz, directeur de la sociÃ©tÃ© chorale acadÃ©-

mique Â« Arion Â» [jusqu'en 1893) et d'autres so-

ciÃ©tÃ©s chorales d hommes (Â« Hellas Â» et a Lie-

dertafel Â»), maÃ®tre de chant au gymnase de

St-Nicolas, etc. ; a composÃ© des lieder, dee

chants d'enfants, des chÅ�urs, des motets et une

Å�uvre chui'ale: Die Lotsen (avec intermÃ¨des

dÃ©clamÃ©s) â�� 16. Ð¡Ð»Ñ�,-Ð¡., nÃ© Ã  Meiningen le 3

juil.. 1831 : fil ses Ã©tudes dans sa ville natale et

partit en 1854 pour New-York, oÃ¹ il est apprÃ©-

cie comme professeur de thÃ©orie. M. a publiÃ© un

exposÃ© en anglais du systÃ¨me de Sechter. ainsi

one 3 recueils d'exercices d'harmonie: Three

Series of Tables for writing harmonic exerci-

ses. M. a ecril aussi des lieder, des quatuors

p. v. d'hommes, des symphonies, etc. ; il a pa-

ru de lui, en Allemagne, 3 sonates d'orgue,

une sonate de violon et un quatuor p. instr. Ã 

archet. â�� 17. JOSEPH, nÃ© en 1839, ni. Ã  Ber-

lin, oÃ¹ il Ã©tait secrÃ©taire de l'AcadÃ©mie royale

de musique, le 18 juil. 1880; fut de 1871 Ã  Ã�874

rÃ©dacteur de V Allgemeine Musikalische 'Â¿ei-

lung, et publia un catalogue prÃ©cieux : Die

musikalischen SchÃ¤tze dur KÃ¶niglichen- und

l'nivemitÃ¤tsbibliothek :u KÅ�nigsberg (1870).

â�� 18. GUSTAV, v. BRÃ�U-MÃ�LLER. â�� 19. WIL-

LIAM, chanteur seÃ©nique (tÃ©nor), nÃ© Ã  Hanovre

le t fÃ©vr. 1843, m. dans lu mÃªme ville le 21

juil. 1905 ; fut d'abord couvreur, de son mÃ©tier.

AprÃ¨s avoir fait ses Ã©tudes (II. Dorn, Lindhult,

K.-L. Fischer), il dÃ©buta en 1868 Ã  Hanovre,

dans le rÃ´le de Joseph, et fut engagÃ© successi-

vement Ã  Hanovre (1870-1875), Ã  Leipzig (1876),

Ñ� Berlin (1877-I88Ã�) et de nouveau Ã  Hanovre

(1887-1892). - 20. HANS, fils du poÃ¨te rhÃ©nan

Wolfgang MÃ¼ller [von KoÃnigswinter], nÃ© Ã  Co-

logne le 18 sept. Ã�854, m. Ã  Berlin le 11 avr.

1897 ; suivit les cours du gymnase Ã  Cologne

et Ã  Wiesbaden, et fut atteint en 1873 d'une

violente affection pulmonaire qui le forÃ§a pen-

â�¢ kiiil trois ans Ã  sÃ©journer dans diverses sta-

tions climatÃ©riques, en Suisse et en Italie.

ComplÃ¨tement rÃ©tabli par un sÃ©jour d'un an

et demi Ã  Davos, il se voua, aux UniversitÃ©s

de Leipzig et de Bonn, Ã  des Ã©tudes de phi-

losophie et d'histoire de l'art, prit Ã  Leipzig

le grade de Dr phil. et publia divers travaux

d'histoire gÃ©nÃ©rale, d'histoire de l'art et de

poÃ©sie. En 1879, il s'Ã©tablit Ã  Francfort s/M. et

commenÃ§a Ã  s'occuper de sciences musicales;

il choisit surtout le moyen Ã¢ge, comme champ

d'Ã©tudes et, avec une louable conscience, en-

treprit Ã  diverses reprises de grands voyages

de recherches Ã  travers l'Allemagne, l'Italie, la

France, la Belgique et la Suisse. En 1885, M.

remplit quelque temps les fonctions de biblio-

thÃ©caire de la cour grand'ducale, Ã  Carlsruhe,

mais il fut appelÃ© en automne de la mÃªme an-

nÃ©e Ã  la section de musique de la BibliothÃ¨que

royale, Ã  Berlin, oÃ¹ il devint, en 1886, profes-

seur d'histoire de la musique Ã  l'AcadÃ©mie

royale. 11 reÃ§ut en 1889 le titre de Ñ� professeur

royal u. Ses travaux, dans le domaine de l'his-

toire musicale, sont: Die ifusik Wilhelms r.

Hinchan (1884), Hw balds echte und unechte

Schriften fiber Musik (1884), Eine Abhandlung

liber Mcttsuraltnusik (Leipzig. 1886) et, dans

la .. Vierteljahrsschr. f. M. W. n : BruchstÃ¼cke

aus der mittelalterlichen Musiktheorie (1885),

WÃ¼htbn Heime als MusikschriftsleUer (1887),

etc. â�� 81. KAHL-WluiuuM-EnssT, nÃ© Ã  Leip-

zig le 2 aoÃ»t 1866 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire (1890-

1893 : Paul, Reinecke, Ruthardt, Homejer) et

de l'UniversitÃ© (Kretzschmar) de Leipzig, maÃ®-

tre de chant d'un^gymnase de cette ville, fut en

outre pendant longtemps cantor de l'Ã©glise Sl-

AndrÃ© et remplit, depuis 1907, les fonctions

d'organiste Ã  l'Ã©glise de l'UniversitÃ©. M. a Ã©cri!

des piÃ¨ces p. piano, p. violon et p. orgue, de;

lieder, des motets, des chÅ�urs p. v. d'hommes.

2 cantates sur des chorals (Herzlich lieb hob

ich dich, o Herz; Wie schim leuchtet der Mor-

genstern), un Hymne p. chÅ�ur, orch. et orgue.

une symphonie, un Ã©pilogue symphonique pour

Ahasver, 2 Suites d'orchestre (dont une avec

chÅ�ur).

MÃ¼ller-Bergbaus, v. Mi I.LKK 7 (KARL,

membre du Quatuor des frÃ¨res MÃ¼llerjun.i

MÃ¼ller-HÃ¤rtung (MCLLERHAIITUNG). KARL.

nÃ© Ã  Stadtsulza (Thuringei le 19 mai 183*. ni

Ã  Charlottenbourg le 11 juin 1908 : Ã©levÃ© du

gymnase de Nordhausen, Ã©tudia quelque temps

la thÃ©ologie Ã  lÃ©na, mais se voua ensuite Ã  la

musique et devint l'Ã©lÃ¨ve de KÃ¯ihmstedt, Ã  Ei-

senach. AprÃ¨s avoir Ã©tÃ©, de 1857 Ã  1859, chef

d'orchestre d'opÃ©ra, Ã  Dresde, il fnt appelÃ©. '-

la mort de Kiihmstedt, Ã  succÃ©der Ã  ce der-

nier comme directeur de musique et maÃ®tre in

sÃ©minaire d'Eisenach. M. reÃ§ut en 1861 le ti-

tre de Â« professeur Â». Il devint, l'annÃ©e sui-

vante, directeur de musique d'Ã©glise, puis, en

1869, chef d'orchestre d'opÃ©ra Ã  \Veimar. oÃ¹ il

fonda, en 1872, l'Ecole grand-ducale de musi-

que et d'orchestre. En 1889, M. abandonnas^

fonctions, Ã  l'exception de la direction de 1 K-

cole qu'il conserva encore jusqu'en 1903. Parmi

ses compositions, il faut noter surtout dee se-

nates p. orgue, puis des psaumes, des chÅ�urs

p. v. d'hommes et des chÅ�urs liturgiques. Ð�

avait entrepris la publication d'une Theone

der Musik en plusieurs volumes, mais n'alU

pas au delÃ  du vol. I : Harmonielehre Â¡1ST9;.

MÃ¼ller-Reuter, THEODOR, nÃ© Ã  Dresde le

1" sept. 1858 ; Ã©lÃ¨ve de Friedrich et d'Alwin

Wieck (piano), de Meinardus, de Julius Otto et

de W. Bargiel (composition), puis, de 1878 Ã 

1879, du Conservatoire Hoch Ã  Francfort si'H..

devint en 1879 maÃ®tre de piano et de thÃ©orie

au Conservatoire de Strasbourg. En 1887. M

alla s'Ã©tablir Ã  Dresde, oÃ¹ il devint, l'annÃ©e Â§01-

vante, directeur de la sociÃ©tÃ© chorale d homme-

Â« Orpheus Â» et, en 1889, de la Â« Dreyssigscbt

Singakademie Â», puis, en 1892, professeur Ð·Ñ�

Conservatoire royal. Il est, depuis 1893. aitÂ»-

leur de la <. SociÃ©tÃ© des concerts Â» de CrefÃ©ld

oÃ¹ il a reÃ§u en 1897 le titre de Â» directeur

royal de musique Â», en 1907 celui de Â« profes-

seurÂ». M. a composÃ© des lieder ; des choeur-

p. v. de femmes avec piano et p. v. d'hommes

avec ou sans ace. ; 2 opÃ©ras (Ondolina, Stras-

bourg, 1883 ; Der tolle Graf, Nuremberg, IÃ�Ã�Ã�

des Å�uvres p. chÅ�ur et orch. : Buth, Lifdde

Sturms, Hackelberends BegrÃ¤bnis ; une Suite

d'orchestre : Auf dem Lande : des piÃ¨cesd*

piano (Ã©tudes, op. 20, avec << changements d*

doigts Â»). Il a arrangÃ© Ð�Ð¾Ñ�. 23 de Brahms p

orch. ; Ð�Ð¾Ñ�. 142 III de Schubert p 2 pianos

Ð� Andante du Â« Concerto italien Â« de Bach, P

violon et orch., etc. EnGn, M. est l'auteur Â¿t

plusieurs ouvrages : Studie Ã¼ber Beetha-rffi

Cnioll-Symphonie ; 50 Jahre Musikleben er-

Niederrhein ; Zur EinfÃ¼hrung in Lisits Le-

gende von der heiligfn Elisabeth (1905) : Fab-

'rer durch die Konzerllitteralur (1911. 2 vo!

MÃ¼ller von der Werra (FRIKDRICH-KOS

RAD MÃ�LLER, dit M. v. D. W.), nÃ© Ã  Umme:
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Stadt (Meiningen) le 14nov. 1823, m. Ã  Leipzig

le 26 avr. 1881 ; poÃ¨te populaire bien connu en

Allemagne, a fondÃ© le Â« Deutscher SÃ¤nger-

bund Â» et publiÃ©, de 1861 Ã  1871, la Neue SÃ¢n-

gerhalle. Il a aussi rÃ©digÃ© V Allgemeines

Reichskommersbuch fÃ¼r Studenten.

MuÃ±eira, danse espagnole d'un mouvement

modÃ©rÃ©, Ã  */.t avec un levÃ© d'une noire et un

accompagnement de castagnettes accentuant

les temps forts.

Munnlch, RICHARD, (ils du pianiste et di-

recteur de chÅ�urs Rudolf M. (ne Ã  Friedenau,

prÃ¨s de Berlin, le 18 juin 1836, auteur de lie-

der, etc.), Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re, suivit les classes

Ju gymnase de Berlin, puis Ã©tudia spÃ©ciale-

ment la musique et la psychologie (Beller-

mann, FriedlÃ¤nder, Fleischer, Stumpf) et prit

en 1902, Ã  Berlin, le litre de Dr phil. M. a en-

seignÃ© dans plusieurs conservatoires (Berlin,

AcadÃ©mie Petersen, 1902-1903; Stettin, Conser-

vatoire Kiemann, 1904). Il vit actuellement Ã 

Berlin, y professe le chant dans une Ecole su-

pÃ©rieure de Grosslichterfelde et dirige un

chÅ�ur mixte. La thÃ¨se de M.,/o/iann Kulmau

11â�¢ part. : Kuhnaus Leben), a paru en 1902

dans les Â« Sammelb. der I. M. G. Â», III, 473 ss.

MÃ¼nzer, GEORG, nÃ© a Breslau le 4 sept.

1866, m. Ã  Berlin le 24 avr. 1908 : Ã©lÃ¨ve de Bro-

sig, de Bohn et de Schiiffer Ã  Breslau, de Helm-

holtz, de Spitta, de Bellermann et de Klind-

worth. Ã  Berlin, prit en 1890, Ã  Berlin, le litre

de Dr phil. (thÃ¨se: BeitrÃ¼ge zur Kontertge-

schichle Breslaus) et sÃ©journa quelques annÃ©es

Ã  Breslau, en qualitÃ© de critique et de maÃ®tre

de musique. M. vÃ©cut ensuite, dÃ¨s 1902, Ã  Ber-

lin. Il a Ã©crit, en plus d'un grand nombre

d'articles de revues : Rieh. Wagners Ring des

Nibelungen (Berlin, 1900), fleinr/c/i Marschner

(1901, dans les Â« BerÃ¼hmte Musiker Â» de Rei-

mann), Die Notation der Meistersinger (1907,

dans les annales du CongrÃ¨s de Baie de la S.

I. M.), Das Singebuch des Adam Puschmann

(1907, avec un grand nombre de mÃ©lodies des

maÃ®tres-chanteurs), des histoires romanesques

(Wunibald Teinerl, 1905 ; Der MÃ¤rchenkan-

tor. 1908), des analyses de poÃ¨mes symphoni-

ques de Liszt, etc. Enfin, M. a arrangÃ© le BÃ bu

de Marschner.

Munzinqer, 1. EDOUARD, nÃ© Ã  Olten (Argo-

vie) en 183Ã�, m. Ã  NeuchÃ¢tel le 31 mars 1899 ;

fit ses Ã©tudes musicales au Conservatoire de

Leipzig, puis devint organiste et professeur de

musique Ã  Merges et, peu aprÃ¨s, Ã  Y verdÃ³n. Il

dirigea ensuite des sociÃ©tÃ©s chorales Ã  Aarau

(1854-1862), jusqu'au moment oÃ¹ il fut appelÃ© Ã 

la direction du Â« ChÅ�ur d'hommes Â» de Zurich.

M. sÃ©journa, en 1866-1867, Ã  Naples, puis ren-

tra en Suisse et accepta, en 1868, l'appel du

* Frohsinn Â»de NeucMtel (Suisse). Depuis lors,

M. a dirigÃ© plusieurs sociÃ©tÃ©s chorales dans

cette ville, tout en remplissant les fonctions

d'organiste. Comme compositeur, M. s'est fait

remarquer par une sÃ©rie d'Å�uvres chorales :

Heijiund liara (oratorio, Zurich, 1863), Jeanne

d'Arc (NeuchÃ lel, 1887), J.e Chemin creux

(ibid., 189ij, Sempiich (ibid., 1890), etc. Un

oratorio, Ruth et Boot, n'a pas encore Ã©tÃ© exÃ©-

cutÃ©. â�� 2. KARL, nÃ© Ã  Balsthal (Soleure) le 23

sept. 1842, m. Ã  Berne le 16 avr. 1911 ; lit des

Ã©tudes universitaires Ã  Baie, de 1859 Ã  1860,

maie suivit en mÃªme temps, avec zÃ¨le, les le-

Ã§ons de musique d'A. Weither. Il fut ensuite,

le 1860 Ã  1863, l'Ã©lÃ¨ve de Hauptmann, de Rich-

ter et de Moscheles, au Conservatoire de beip-

tig. et remplit, pendant nombre d'annÃ©es, les

fonctions de chef d'orchestre et de directeur

de l'Ecole de musique, Ã  Berne. Il avait pris

sa retraite en 1909. Sa cantate p. chÅ�urs

d'hommes etorch. : ÃÃurtenschlac/il, a Ã©tÃ© cou-

ronnÃ©e. Il a Ã©crit en outre des chÅ�urs p. v.

d'hommes et p. v. mixtes, des Lanilknec/ttslie-

dei- p. ch. d'hommes, soli et orch., etc. Cf. A.

NigRli. K. M. (1894).

MÃ»ris, JEAN DE, 1. l'Anglais (.\ORMANNIS),

maÃ®tre de mathÃ©matiques Ã  Oxford, auteur du

traitÃ© reproduit par Gerbert (Script. Ill) :

Summa magistri Johanna de MÃ»rit, proba-

blement achevÃ© en 1321 et qui donne des indi-

cations prÃ©cieuses sur les procÃ©dÃ©s de l'Ã©cri-

ture musicale au Ñ�Ð½* s. Â¡Poli/phonia basilica

et ori/anicaj, puis d'un vaste ouvrage Ã©crit de

1340 Ã  1350 env., le plus prÃ©cis des traitÃ©s thÃ©o-

riques du moyen Ã¢ge : SpÃ©culum mtisiae (en

7 vol. : I. GÃ©nÃ©ralitÃ©s [76 chapitres] ; II. ThÃ©o-

rie des intervalles [125 chapitres] ; III. Les

proportions musicales (56 chapitres] ; IV. Con-

sonance et dissonance [51 chapitres] ; V. ThÃ©o-

rie de la musique des anciens, d aprÃ¨s BoÃ¨ce

[52 chapitres] ; VI. Â»odes ecclÃ©siastiques, sol-

misatton [113 chapitres] ; VII. Musique propor-

tionnelle, dÃ©chant [45 chapitres)). Cet ouvrage

se trouve, en deux manuscrits, u la BibliothÃ¨-

que nationale, Ã  Paris ; Coussomaker (Script.,

II) n'en a malheureusement reproduit que IPS

vol. VI et VII. Ce thÃ©oricien anglaisa des ten-

dances conservatrices, absolument opposÃ©es -Ð»

celles de son collÃ¨gue parisien (v. plus loin).

â�� 2. de Paris (DE FRANCIA, dit aussi JULIAM s

DE M.), fut Ã©lu en 1350 recteur de la Sorbonne

oÃ¹ il enseignait dÃ©jÃ  en 1321. M. Ã©tait trÃ¨s liÃ©

avec le cÃ©lÃ¨bre compositeur Philippe de Vitry

et ÐµÐµ lit l'ardent dÃ©fenseur de son ars nom

(contrepoint). Il a Ã©crit : MÃºsica practica (1321),

MÃºsica speculaliva (1323), Qutestiones super

partes mÃºsico; et De discantu et consonantiit

(traitÃ©s qui, tous, sont reproduits par Gerbert,

Script. III). Quant aux 3 traitÃ©s reproduits par

de Coussemaker (Script. III) : Ars contra-

puncti secitndum ./. de M., Ars discantas per

J. de M. Â«t Libellus practiae canlus mensura-

bilis, ils sont ou de J. de M. de Paris lui-mÃªme,

on en tous cas de son Ã©cole. Les contradic-

tions inexplicables pendant longtemps Ã©ntreles

traitÃ©s signÃ©s du nom de M. sont ainsi levÃ©es par

l'adoption de deux personnages distincts mais

de mÃªme nom, solution proposÃ©e pour la pre-

miÃ¨re fois, avec preuves Ã  l'appui, par Rob.

llirschfeld (J. de M., 1884 ; thÃ¨se). Cf. Rie-

mann, Gesch. d. Musiktheorie p. 227 ss ; J.

Wolf, Gesch. d. Mensuralnolation etc. (1904).

Nturkys, nom que l'on donne parfois aux

octaves brisÃ©es, employÃ©es comme accompa-

gnement, soit :

De mÃªme, des morceaux contenant des basses

de ce genre, reÃ§oivent parfois le nom de m.

C'est le cas, par ex., dans la Suite en sol min.

de Telemann (â�� 6 des VI Ouvertures).

Murschhauser, FRAN/.-XA VER-ANTON, nÃ© ;i

Zabern, prÃ¨s de Strasbourg, en 1663, m. Ã  Mu-

nich le 6 Â¡anv 1738 ; Ã©lÃ¨ve de J.-K. Kerl, Ã 

Munich, ou il devint maÃ®tre de chapelle de la

Â« Frauenkirche Â». On a conservÃ© Ã®le lui : Octi-

tonum novum ortjanum (1696, piÃ¨ces d'orgue
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dans leÂ« 8 modes ecclÃ©siastiques) ; Vesperti-

Â»iKHI latries et hyperdu'ise cultum (1700, 4 par-

ties vocales concertantes. 2 violons obligÃ©s et

4 parties de Â« ripieno Â») ; Prototypen tongo-

breve organicum (2 parties) ; Fundamenta-

litche Anleitung sowohl zur Â¡Figurai- als Cho-

ralmusik (1707) ; Opus organicum tripartituni

(1712,1714). Son ouvrage thÃ©orique : Academia

mÃºsica-poÃ©tica bipartita oder Hohe Schule

der Koniposition, dont la premiÃ¨re moitiÃ© pa-

rut en 1721, contient une attaque contre Mat-

theson, Ã  (Â»quelle celui-ci rÃ©pondit si bien,

dans sa Â« Melopoetische Lichtschere Â», que M.

ne publia pas la deuxiÃ¨me partie de l'ouvrage.

Cf. M. Vogeleis, Fr.-X.-A. M. (a Kirchenmu-

sikal. Jahrb. Â», 1901).

Miisae SioniÅ�, v. PRATORIUS (Michael).

Musard, PHILIPPE, cÃ©lÃ¨bre compositeur de

danses, le Â« Roi des quadrilles Â», ne probable-

ment Ã  Paris vers 1792, m. Ã  Auteuil le 31 mars

1859; se lit d'abord connaitre Ã  Londres, oÃ¹

ses danses Ã©taient jouÃ©es dans les bals de la

cour, mais revint en 1830 Ã  Parie et y fut di-

recteur des bals du ThÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s, puis

des Champs-ElysÃ©es (Â« Concert M. Â»), de Ð�Ð�-

pÃ©ra-Comique et de l'OpÃ©ra. Ses quadrilles

sont Ã©crits en partie sur des motifs d'opÃ©ras,

et en partie sur des motifs originaux ; ils ont

fait fureur pendant un temps. Son fÃls ALKHEO

(m. en mer, entre Alger et Marseille, en 1881)

Ã©tait aussi trÃ¨s connu comme compositeur de

quadrilles.

Museo orgÃ¡nico espaÃ±ol, v. ESLAVA.

Musette, 1. (ou SOURDELINE : all. Dudel-

sack, Sackpfeif? ; angl. Bagpipe ; ital. corna-

musa, piva ; lat. tibia utrtcularis ; gr. askau-

Â¡01 ; appelÃ©e aussi sans doute au moyen Ã¢ge,

comme la vielle Ã  manivelle, sympAonm ; dans

les ouvrages de P Aron [1529], chorus; au

xvir s. [Pnt'torius], en Allemagne, construite

en divers modÃ¨les, sous les noms de : grosser |

Bock [bourdon : soi1 ou ut1], Schaperpfeif \

[bourdons : si bÃ©moP, fa3}. Hummelchen I/o3,

ui3] et Uudey [mi Ð¬ÐµÑ�Ð¾1Ð», si bÃ©mol3, mi bÃ©-

mol*]), instrument remontant Ã  la plus haute

antiquitÃ©, mais qui est aujourd'hui encore en

usage dans les rÃ©giments Ã©cossais /Bagpipe].

La m. se compose d'un rÃ©cipient Ã  air en cuir,

alimentÃ© tantÃ´t par l'instrumentiste lui-mÃªme,

au moyen d'un tube (dins l'ancienne m. [cor-

namusa! eÃ 'Ð° m- des montagnards Ã©cossais),

tantÃ´t par de petits soufflets que l'instrumen-

tiste rÃ©git au moyen du bras (dans les instr.

plus rÃ©cents, appelÃ©e plus particuliÃ¨rement

m.). Plusieurs tuyaux sont fixÃ©s sur le rÃ©ci-

pient qui, aussitÃ´t qu'il est comprimÃ©, leur en-

voie l'air nÃ©cessaire ; ces tuyaux comprennent

un chalumeau ordinaire Ã  six hem, sur lequel

s'exÃ©cutent les mÃ©lodies, et un Ã  trois BOUR-

DONS (v. ce mot ; all. Stimmer. Brummer,

Hummeln; angl. drones) qui font entendre

chacun un seul et unique son d'une faÃ§on con-

tinue. La m. est assez proche parente de la

vielle et elle a partagÃ© le sort de celle-ci, en

ce sens qu'aux xvn* et xviir s. elle fut mise

de nouveau Ã  la mode. On recouvrait alors le

sac Ã  air de soie richement brodÃ©e, on fabri-

quait en ivoire, ornÃ© d'or et de pierreries, les

petites caisses destinÃ©es Ã  recevoir, Ã  la place

des tuyaux, les anches des bourdons, etc. BÃ¢-

ton, Descouteaux, Philidor, Douet, Dubuisson,

Hotteterre, Charpentier, ChÃ©deville. etc. excel-

laient, comme virtuoses sur la m. Cf. E. Bor-

jon, TraitÃ© de la m. (1672) ; Ern. Thoinan,

Les Hotteterre et les ChÃ©deuille (1894) ; E. de

Bricqueville, Let musettes (1894). â�� 2. Danse

en mesure ternaire, de caractÃ¨re pastoral et

qui s'accrÃ©dita sous Louis XIV et Louis XV,

au moment oÃ¹ la m. Ã©tait l'instrument favori

par excellence. C'Ã©tait une sorte de Courante

d'allure tranquille. L'indication Â« Ã  la mu-

sette Â» que l'on trouve souvent au commence-

ment du trio d'autres danses (gavotte, menuet)

est une simple allusion Ã  l'imitation de la m.

au moyen de basses tenues, l.f. aussi ACBERT.

11 est evidentque cette danse Ã©tait accompagnÃ©e

par des m., car la basse tenue sur une seule

note en est la caractÃ©ristique principale.

Music Teachers National Associa-

tion, association des maÃ®tres de musique des

Etats-Unie de l'AmÃ©rique, fondÃ©e en 1876. Elle

tient chaque annÃ©e un congrÃ¨s (cf. les Procee-

dings de 1906) dans lequel sont agitÃ©es toutes

les questions qui peuvent intÃ©resser un tel

groupement de pÃ©dagogues. PrÃ©sident actuel :

Waldo-S. Pratt, professeur au SÃ©minaire thÃ©o-

logique de Hartford. H.-S. Perkins, l'un des

fondateurs, a publiÃ© une histoire de l'associa-

tion.

MÃºsica (lat., s.-ent. art ; grec, UO-JTIZT)

[TS'/VT,]), l'art des Muses, la musique, 3Ã�. di-

vina, musique divine, c.-Ã -d. musique sacrÃ©e :

M. civilis ou Â¡t. vulgaris, musique profane :

M. mundana ou M. celestis, musique des sphÃ¨-

res ; M. mensurabais ou mensuralis, mensÃº-

rala, musique mensurable ou proportionnelle:

il, plana (tmmensurabilis!. plain-chant dont

le rythme n'est pas dÃ©termine par la forme de*

notes.

MÃºsica antlqua, anthologie prÃ©cieuse de

musique ancienne, publiÃ©e par Stafford Smith,

en 1812 (2 vol. in folio). Elfe renferme 190o?u-

vres, du xii" au xvinÂ« s., sans ordre chronolo-

gique et de tous les genres : mÃ©lodies de trou-

badours, motets, hymnes, chansons dansÃ©es et

madrigaux. P. plus de dÃ©tails, v. le Dictionary

de Grove.

MÃºsica dl XIII autor) illustrl, madrigaux

Ã  5 v. publiÃ©s par Angelo Gardano, en 1576.

Auteurs : Palestrina, Striggio, Padovano. Me-

rulo, A. Gabriel!, Spontone, C. Porta, B. Do-

nato, Lasso, J. de Wert, F. de Monte, G.-M.

Nanino.

MÃºsica divina, 1. Recueil de 42 madrigaux

de 5 Ã  7 v., publiÃ© par Pierre PhalÃ¨se, Ã  An-

vers, en 1583. Auteurs : G Conversi. C. d*

Rore, N. Kaignient, St. Felis, Ferrabosco, fi.

Ferretti, Andr. Gabriel!, G. de Macque, G.-P-

Manenti, Fil. de Monte, G.-M. Nanino, 0.

Lasso, Palestrina, R. de Ponte, A. Striggio,

Gir. Vespa, F. Vinci, G. de Wert, et quelques

anonymes. â�� 2. Edition nouvelle, trÃ¨s impor-

tante, de messes et de motets de l'Ã©poque de

Palestrinn. Les 4 premiers vol. (1853-1863'.

sous la dÃ©signation d'Annus primus [la clari-

fication en est faite d'aprÃ¨s 1 annÃ©e ecclÃ©siasti-

que), en ont Ã©tÃ© rÃ©diges par Karl Proske (le

vol. IV, publiÃ© aprÃ¨s sa mort par Wesselack,

avec une biographie de Proske). Ils renfer-

ment : vol. I messes de Palestrina, Lasso, Vic-

toria, AndrÃ© Gabriel!, Hassler, Pitoni, Lotti et

AsÃ³la ; vol. II Libt-r motettorum ; vol. Ill Li-

ber vespei-arum (psaumes, hymnes,antiennes!:

vol. IV Liber vespertinut (Passions. Lamenta-

tions, rÃ©pons, litanies, etc.). Un Ð�Ð¿Ð¿Ð¸Ð· se-

cundu$, de 4 vol. Ã©galement, a paru sons la

direction de Schrems et de Haberl (1. messe

de Palestrina, Anerio, AsÃ³la, Hassler, Victoria}.

Parmi les psaumes et les motets des deux

Â« anni Â» se trouvent des Å�uvres de Suriano.
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Croce, Viadana, Zoilo, Gallus, Ferrari. Nanini,

Den tice, Turini, Ã¼ttenda), BernabÃ©!, Aichinger,

Guidetti, De Fossa, Finetti, Agostini, Aga/.zari,

Biordi, Zucchino, Paminger, Ortiz, Rosselli,

Casciolini, Verdonck, Nenna, Porta, Joannelli,

J. Reiner, Andrea?, Stemme!, Ratti, R. del Mel

et Cornazzano.

MÃºsica fleta (ou aussi MÃ�SICA FALSA), dÃ©-

nomination adoptÃ©e par les thÃ©oriciens du

MU' au xvi< s., pour les Å�uvres notÃ©es dans

des transpositions de modes ecclÃ©siastiques.

Jusqu'au moment oÃ¹ parut le chromalisme de

l'Ã©cole de Willaert, l'Å�uvre musicale Ã©tait con-

sidÃ©rÃ©e comme entiÃ¨rement liÃ©e aux donnÃ©es

rÃ©sultant de la pratique de la main fiuidon-

nienne (v. ce mot et SOLMISATION), et elle Ã©tait

notÃ©e tantÃ´t dans le mode original .Â»Â»Â»sirÂ«

veral, tantÃ´t dans l'une ou l'autre de ses trans-

positions Â¡mÃºsica ficta). Comme cette Ã©poque

lointaine ignorait encore presque tout notre

systÃ¨me d'armure(on ne rencontre guÃ¨re alors,

en maniÃ¨re d'armure, mais assez frÃ©quemment,

qu'un t>), on ne reconnaÃ®t la Iransposition en

question qu'Ã  la prÃ©sence, ici et lÃ  au cours

du morceau, d'un :â�¢Â» ou d'un $. Ainsi, la prÃ©-

sence d'un jt devant fa ou ut (en dehors des

cadences, dans lesquelles il indique simplement

l'emploi de la sensible), dans un morceau dont

le tÃ©nor finit sur Â¡v, indique que ce morceau

est non pas en rÃ© min. (dorien, 1er mode ecclÃ©-

siastique), mais en rÃ© maj. Cf. Riemann, Ver-

loren gegangene SelbstverstÃ¤ndlichkeiten in

der Musik lies xiv.-xv. Jahrh. (1907).

MÃºsica sacra, CANTIONES xvii, xvni SAE-

CULOKUM, Ã©dition moderne trÃ¨s importante de

musique sacrÃ©e, publiÃ©e chez Trautwein (M.

Bahn) et consacrÃ©e surtout Ã  l'Ã©poque de Pa-

lestrina. Cette anthologie considÃ©rable a com-

mencÃ© Ã  paraÃ®tre en IKÃ�I, sous la direction de

Franz Gommer (vol. I-1V, soit I : musique d'or-

gue de J.-S. Bach. Bruhns, Buxtehude, Dobe-

necker, Eberlin, Frescobaldi, Pachelbel, etc. ;

II : p. 2 Ã  4 v. Ã©gales, de Carnazzi. Cordans,

Durante, Gallus, Gumpeltzhaimer ; III : p. v.

mixtes, de J. von Burgk, Caldara, Gabriel!,

Palestrina, Prsetorius, SchÃ¼tz, etc. ; IV : Ã  1 v.

avec ace. de piano, de Bach, Durante, Hxndel,

Hasse, Jomelli, LÃ©o, Lotti. etc.). Les vol. V Ã 

XVI ont Ã©tÃ© rÃ©diges par A.-H. Neithardt, Em.

Naumann. G. Rebling et R. von Hertzberg,

pour le Choeur du DÃ´me de Berlin, et contien-

nent par consÃ©quent aussi des Å�uvres plus rÃ©-

centes. Auteurs : Allegri, les deux Anerio,

AsÃ³la. J.-S. Bach, J -Mich. Bach. J.-Chr. Bach,

Bernabei, Biordi, Bortniansky. Brixi, Calvisius,

Caldara, Cursi, Casciolini, Catalan!, Dressler,

Dorante, Eccard, ErvthrÃ¢us, M. Franck, C.

FÃ¶rster, GÃ¤hrich, Gallus, Gesius, Graun, Grell,

Gumpeltzhaimer, Hammerschmidt. Hxndel,

Haseler, Haydn, Hiller, Homilius, Jannaconi,

Lasso, Lotti, Lemaislre. K. Loewe, Mendels-

sohn. Morales, Mozart, Naumann, Neithardt,

Nicolai, Palestrina, Piloni, Perti, l'rÅ�torius,

Scandelli, SchrÃ¶ter, SchÃ¼tz, Selneccer, Vitto-

ria, Walliser. D'autre part, Fr. Gommer lui-

mÃªme a fait paraÃ®tre chez Bote et Bock un

choix d'Å�uvres d'Orlando Lasso, en maniÃ¨re de

continuation de la M. i. (vol. V-XII).

MÃºsica transalpina, la plus ancienne col-

lection de madrigaux italiens, pourvus de textes

anglais, publiÃ©e Ã  Londres, en 1588, par H.

Este et W. Byrd. Auteurs : Ferrabosco, Ma-

renzio, Palestrina, Philippe de Monte, Con-

verei, Byrd, Faignient, Donati, Lasso. Ferretto,

Feie, Macque, Pordenone, de Wert, Verdonck,

R. del Mel, Bertani et Pinello. Un 2Â° vol. a

paru, en 1597, chez Yonge, avec des Å�uvres de

Ferrabosco, Marenzio, Croce, Quintiani, Ere-

mita, Pallavicino, Vecchi, Nanino, Venturi,

Feliciani, Bicci.

Musical Antiquarian Society, associa-

tion fondÃ©e Ã  Londres, en 1840, pour la publi-

cation de musique ancienne et parmi les

membres les plus importants de laquelle nous

trouvons W. Cliappell, Rimbault, G.-A. Mac-

lit ircn, Hopkins, Horsley, Turle, Ed. Taylor,

Jos. Warren, G.-W. Budd, G. Smart. Les vol.

I Ã  XIX des publications de la M. A. S. ren-

ferment des madrigaux, des anthems, des mo-

tets, des fantaisies, des ballets, des messes, des

opÃ©ras, etc. d'anciens maÃ®tres anglais : J. Ben-

nett, Bates, Este. Korde, V\ eelkes, Orl. Gibbons,

Hilton. J. Bull, Byrd, Wilbye, Morley, Bateson,

Purcell, etc.

[Die] Muslk, 1. Revue musicale, v. PRESSE

lirsicALE. â�� 2. Collection de monographies

illustrÃ©es, publiÃ©es depuis 1904. sous la direc-

tion de Rich. Strauss Elle comprend les ou-

vrages suivants : A. GÃ¶llerich, Beethoven ; O.

Bie, Intime Musik ; tÃ. v. Wolzogen, Wagner-

Brevier ;A. Bruneau, Gesch. der franzÃ¶sischen

Musik ; H. von Wolzogen, Bayreuih (2e Ã©d.,

1906)- O. Bie, Tanzmusik (1905); W. Klatte,

Zur Gesch. der Programmmusik; Max Graf,

Berlioz; A. Bruneau, Die russische Musik;

Romain Rolland, Paris als Musikstadt ; M.

Graf, Die Musik im Zeitalter der Renaissance;

Ph. Wolfrum, J.-S. Bach (1906) ; H. Bischoff,

Das deutsche Lied; R. Batka, Die Musik in

BÃ¶hmen ; Ernst WollÃ¯, R. Schumann ; James

Simon, Faust in der Musik ; W. Klatte, Fr.

Schubert; E. Decsey, Schaffen und Bekennen ;

Ad. Weisemann, Bizet ; S. von Hausegger, A lex.

Ritler.

Musikalisches Allerley, collection de

piÃ¨ces dÃ©tachÃ©es pour piano, pour violon et

pour chant, publiÃ©e Ã  Berlin, de 1760 Ã  1764,

par Fn.-W. KIRNSTIEL. On ytrouve surtout des

Å�uvres de compositeurs berlinois : J.-Fr. Agri-

cola, Ph.-E. Bach, Fr. Benda, J.-Tob. Cramer,

K. Fasch, K.-H. Graun, J -G. Graun, Herbing,

Janitsch, Kirnberger, Krause, Marpurg, MÃ¼ller,

Nichelmann, Quantz, Niedt, Rolle, Sack,

Schale, Seyffardt, StÃ¶lzl, Wagenseil, Wenkel,

etc.

Musikalisches Magazin, recueil de so-

nates et de symphonies (transcrites) pour le

piano, publiÃ© a Leipzig, en 1763, par I. BREIT-

KOPK. Auteurs : Sig. Binder, Dittersfdorf),

GÃ¶tze, Hasse, Leop. Hoffmann, J.-L. Krebs,

LÃ¶hlein, G. Noelli, Chr.-G. Tag, Chr.-E. Wein-

lig, E.-W. Wolf, K.-E. Wolf.

Musikalisches Vierlerley, collection de

piÃ¨ces dÃ©tachÃ©es pour piano et pour chant, pu-

bliÃ©e en 1770, par Ð Ð½. Ð�. BACH, Ã  Hambourg,

chez M.-Chr. Bock. Auteurs : Ph.-E. Bach,

J.-Chr.-Fr. Bach, J.-Ernst Kach, J. Tob. Cra-

mer, K. Fasch, GrÃ¤fe J.-G. Graun, Hien,

Ilockli, Kirnberger, Mathes, SchÃ¶nfeld

Musikalisk Tldsfortrlf, grande antholo-

gie publiÃ©e par OLOF AHLSTBÃ�M, Ã  Stockholm,

de 1 /89 Ã  1H08, et renfermant des sonates p.

piano Ã  2 et Ã  4 ins., des transcriptions Ã®le

symphonies et d'ouvertures, de prÃ©ludes de

chorals, de lieder, d'opÃ©ras, etc. Un y trouve

reprÃ©sentÃ©s des Italiens (Ã�prile, Bruni, Cheru-

bini, Cimarosa, dementi, Delia Maria Martin

y Soler, Paesiello, Pircini, Sacchini, Salieri,

Sarti), des FranÃ§ais (Berton, J. Candeille, Da-

layrac, Deinar, Devienne, Dupuy, DezÃ¨de, Ga-
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vaux, Gossec, GrÃ©try, Kreutzer, Lebrun, Le-

gueur, MÃ©hul, Monsigny, Rode, Vogel), des

Allemands (Beethoven, Christmann, Dugsek,

Gluck, Hassler, Haydn, Himmel, My.>liweczek.

Mozart, A.-E. MÃ¼ller, Neumann, Paer, Pleyel,

Reichardt, P. Schulz, Steibelt, Vanhall, l'abbÃ©

Vogler, Weigl), des SuÃ©ilois et des Danois

(AhlstrÃ¶m, Ahlefeldt, Askegreen. Bellmann,

BystrÃ¶m, Freubel, BrevensmÃ¶hlen, HÃ¤lTner,

KIIII/.CMI. Rarstem, Lithander, Lorenzen, Lund-

berg, Oley, Seterholm, Sjoberg, Stenborg,

Swenson, etc.).

Musin, 1. V. FURLANETTO. â�� 2. OvlUE, VÃ�O-

loniste, nÃ© Ã  Nandrin, prÃ¨s de LiÃ¨ge, le 22 sept.

1854 ; Ã©lÃ¨ve de Heynberg et de LÃ©onard, vÃ©cut

longtemps en AmÃ©rique oÃ¹ il s'Ã©tait bien vite

fait un nom, puis accepta en 1898, la succes-

sion de Thomson, comme professeur supÃ©rieur

de violon au Conservatoire de LiÃ¨ge.

Musiol, RoBBRT-PAUL-JoH., nÃ© Ã  Breslau le

14 jaav. 1846, m. Ã  Fraustadt(Posen) Je 19oct.

1903 ; fit son Ã©ducation au sÃ©minaire de Lie-

benthal (SilÃ©sie), devint en 1873 instituteur et

cantor Ã  Rohrsdorf, prÃ¨s de Fraustadt (Posen),

et prit sa retraite en 1891. M. a Ã©crit : Musi-

kalisches FremdwÃ¶rterbuch, Katechismus der

Musikgeschichte (1877 ; 3e Ã©d. car Rich. Ð�Ð¾Ð¹-

mann, 1905), Konversationslexikon der Ton-

kunst (1888) et Musikerlexikon (1890) de Ton-

ger (GrÃ¼ninger), Wilh. Fritze (1883), Hugo

BrftcJtler (1896), Theodor KÃ¶rner und seine

Beziehung zur Musik (1893). Il a aussi rÃ©digÃ©

la 10e Ã©d. du Musikalisches Konversationslexi-

kon de Jul. Schubert (1877), collaborÃ© Ã  diffÃ©-

rentes revues, composÃ© des morceaux de piano

et d'orgue, des heder et des chÅ�urs p. v.

d'hommes, fait des arrangements p. violon et

piano, etc.

Musique (all. Musik ; angl. music ; ital. et

lat. mutira). L. m. est Ã  la fois un art et une

science. En tant qu'art, elle n'est autre chose

que la manifestation du beau par le moyen des

sons ; mais cette manifestation repose sur une

science exacte, formÃ©e par l'ensemble des lois

qui rÃ©gissent la production des sons, en mÃªme

temps que leurs rapports d'Ã©lÃ©vation et de du-

rÃ©e. â�� On crÃ©e dans l'ensemble des produc-

tions musicales un certain nombre de subdi-

visions, plus ou moins nettement dÃ©terminÃ©es,

suivant les organes sonores qui entrent en jeu,

l'ordre d'idÃ©es auquel elles se rattachent, etc. ;

on parle de m. vocale, m. instrumentale, m.

pure, m. descriptive, m. de chambre, m. d'Ã©-

glise, m. proportionnelle, m. intime, m.scÃ©ni-

que, etc.

MUSIQUE VOCALE. M. Ã©crite exclusivement

pour des voix Â¡voces] ; toutefois on dÃ©signe frÃ©-

quemment sous ce nom la musique Ã©crite pour

chant avec accompagnement. Comme la voix

ne produit les sons que d'aprÃ¨s l'oreille de

l'exÃ©cutant, c.-Ã  d, aprÃ¨s leur reprÃ©sentation

prÃ©alable, leur conception harmonique, il va I

sans dire que certaines progressions, possibles

dans le style instrumental, devront Ãªtre abso- j

lument bannies du style vocal (a cappella; â�¢

style Â»Ã©vÃ¨re ; slilo osservato). Cf. voix, VOCAL,

DÃ�CLAMATION, STYLE et MUSIQUE INSTRUMEN-

TALE.

MUSIQUE INSTRUMENTALE. M. exÃ©cutÃ©e par

des instruments, par opposition Ã  la m. vocale

exÃ©cutÃ©e par di's voix. Comme on a l'habitude

de classer la m. vocale accompignÃ©e dans la

catÃ©gorie de la m. vocale, le terme de m. ins-

trumentale a pris couramment la signification

dem. exÃ©cutÃ©e par des instruments seulement.

Maie il est bien naturel que, historiquemei1,

le dÃ©veloppement de la m. instrumentÃ¢t Â¿:-

compagnatrice va de concert avec celui de la

m. instrumentale proprement dite (non,pat

avec celui de la m. vocale), puisqu'il depend

des progrÃ¨s de la facture instrumentale. Il o'ett

guÃ¨re possible de savoir laquelle est 11 pins

ancienne de la m. instrumentale pure et de li

m. instrumentale accompagnatrice : il est per-

mis cependant de supposer que les ioatr. i

vent ont fonctionnÃ© tout d'abord sans le con-

cours du chant, tandis que les instr. Ã  fardeÂ»

ont jouÃ© en premier lieu le rÃ´le d'accompapa-

teure, car un mÃªme exÃ©cutant peut bien Ã  II

fois chanter et jouer d'un instr. Ã  cordeÂ», nuÂ«

il ne saurait chanter et jouer d'un instr. Ã 

vent. L'exÃ©cution d'une Å�uvre musicale parmi

groupe de personnes dÃ©note dÃ©jÃ  un degrÃ© plus

avancÃ© de culture, pour autant du moins qu'il

ne s'agit pas simplement de l'accentuation do

rythme. Chez les Grecs, le jeu de la DÃ»tÂ«en

solo (aulÃ©tique) est dÃ©jÃ  si dÃ©veloppÃ© an ir i.

av. J.-C. que Sacadas d'Argos reclame, Â«rs

586, qu'il soit traitÃ© Ã  l'Ã©gal des autres irte.

dans les Jeux pythiens. Quant au jeu de la ci-

thare en solo (citharistique), il doit avoir Ã©lÃ©

mis en honneur quelques annÃ©es pluÂ» Uni

(vers 554) par AgÃ©laÃ¼s de TÃ©gÃ©e. Nous satooi

par Plutarque que la musique d'autos utilisa

trÃ¨s tÃ´t les rythmes les plus variÃ©e, tandis que

l'ancienne musique de cithare Ã©tait trÃ¨ssim-

pie. un ne se trompera guÃ¨re, si l'on affine

que l'aulÃ©tique et la citharistique ne Tarent en

gÃ©nÃ©ral que de simples improvisations, d'an-

tant plus que, comme pour la musique instru-

mentale du moyen-Ã¢ge, il n'existe pour celled

l'antiquitÃ© aucun document notÃ©. La m. ins-

trumentale accompagnatrice des anciens con-

sistait en un simple redoublement de linaÂ»-

die Ã  l'unisson ou Ã  l'octave. Les instr. Ã  real

en cuivre furent exclus de la m. artistique pro-

prement dite jusque fort avant dÃ¡osle nio;-s

Ã¢ge ; on n'en faisait guÃ¨re usage que pour*Â»

signaux militaires, pour les cortÃ¨ges ou lesa-

cri lices, lorsqu'on recherchait avant toulnneaet

de masse (salpinx, tuba, lituus, buccinalÐ¡ÐµÐ¼

fut que dans les reprÃ©sentations organisÃ©eÂ», aÂ«

moyen Ã¢ge, pour les cÃ©rÃ©monies de mariages

princiers et dans les mystÃ¨res (drames sacrai

que se formÃ¨rent les dÃ©buts de la m. instru-

mentale artistique polyphonique. Toutefois Ð²Ðº

chanson de Petrus Fontaine (1400 enÂ».) porte

dÃ©jÃ  l'indication prÃ©cise que le contrÃ¡tenos &

pour Â« trompette Â».

Une phase nouvelle du dÃ©veloppement de \Ð³

m. instrumentale commence avec l'apparitw

des instr. Ã  archet. Les traces les plus anew

nÃ©s que l'on ait d'instruments analoguesÂ«

violon, en Occident, datent du courant du irs

aprÃ¨s J.-C. ou peut-Ãªtre mÃªme d'une Ã©poq<*

plus reculÃ©e (cf. INSTR. A Ð�Ð�Ð¡Ð�Ð�Ð�). LÂ» Ñ�*

ifidula fdansOtfrid], Fidel, viola, vieil*. Â¡Ð§1

gigue, Geige) se dÃ©veloppa rapidement enlMi

qu'instrument accompagnateur ou soliste<k*

troubadours, puis en tant que favori deÂ» nÃ©af-

triers qui, partout oÃ¹ ils arrivaient, sen ser-

vaient pour jouer les danses. Cet inslmnm'

primitif subit toute une sÃ©rie de transfonM-

tions, en sorte qu'au dÃ©but du xiv s. nonioÂ»Â»'

trouvons en prÃ©sence d'un fcraml nonkf

d'instr. Ã  archet divers, construitÂ« en plasiÂ«"4

modÃ¨les de grandeur diffÃ©rente. LeÂ» imm-

inente du genrede la cithare (rotta, harpe',Â»'

sonoritÃ©s grÃªles, furent peu Ã  peu remplit''

par les instr. Ã  archet, toutefois, Ã  partir JÂ»
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xjv* s., ils reprirent pour un temps une place

importante sous la forme du luth- Parmi les

instruments favoris des amateurs, on trouve

dÃ¨s le X" s. au moins la vielle Ã  manivelle (cf.

viKLi.E) qui, comme l'ancienne musette (v. ce

mot), Ã©tait pourvue de bourdons graves. Les

compositions sans texte, dites Orqanum pu-

rum, de l'ancienne Ecole franÃ§aise (xuÂ°-xin" s.)

marquent probablement les dÃ©buts d'une mu-

sique d'orgue indÃ©pendante. Quant Ã» \'Ars

nova des Florentins (xiv s.), issu sans doute

de la pratique de l'accompagnement chez les

troubadours et les jongleurs, elle donne Ã  des

chante Ã  une, plus rarement Ã  plusieurs voix,

un accompagnement instrumental artistique.

Sea procÃ©dÃ©s se rÃ©pandirent rapidement et

restÃ¨rent en usage, mÃªme lorsque, Ã  la fin du

XV* a., la musique d'Ã©glise, la premiÃ¨re, eut

adoptÃ© l'Ã©criture Â« a cappella Â» en imitations.

Ð� partir de 1500 environ, l'usage s'Ã©tablit d'exÃ©-

cuter des piÃ¨ces vocales polyphoniques Â« a cap-

pella Â» sur des groupes d instruments d'une

mÃªme famille IÂ« chÅ�ur Â» ou Â« accord Â» d'ins-

truments). La littÃ©rature de la m. instrumen-

tale semble alors particuliÃ¨rement pauvrefse ills,

des arrangements p. l'orgue et p. le luth sont

imprimÃ©s en quantitÃ©), ce que 1 on a cru pen-

dant longtemps devoir attribuer Ã  une sorte

de dÃ©pendance dans laquelle elle se serait

trouvÃ©e par rapport Ã  la musique vocale. Or il

faut bien reconnaÃ®tre que, tout au contraire,

la musique vocale Â« a cappella Â» fut imprÃ©gnÃ©e

pendant longtemps d'Ã©lÃ©ments instrumentaux

que le style palestinien parvint seul Ã  Ã©laguer.

Vera le milieu du xviÂ« s., en imitation du mo-

tet et de la chanson, les Â« ricercari Â» et les

u canzone Â» forment de nouveau la base d'un

style expressÃ©ment instrumental, et le xviiÂ« s.

consacre enfin la sÃ©paration des deux littÃ©ra-

tures vocale et instrumentale. Ainsi le compo-

siteur est en mesure d'exploiter les ressources

techniques spÃ©ciales de chaque instrument et

l'on assiste Ã  l'Ã©laboration graduelle de littÃ©ra-

tures appropriÃ©es aux diffÃ©rents genres d'ins-

truments (orgue, luth, clavecin, instr. Ã  ar-

chet, instr. Ã  vent). Mais s'il suffisait, au xviÂ« s.,

d'utiliser pour les instr. Ã  archet et Ã  vent les

parties Ã©crites pour les voix, il fallait bien,

pour le luth et pour l'orgue (ou le clavecin),

Ã©tablir une sorte de partition d'aprÃ¨s les par-

ties vocales sÃ©parÃ©es ou, parfois, avoir recours

(pour le luth surtout) Ã  un arrangement pro-

prement dit. Il va de soi qu'on ne laissa point

Ã©chapper l'occasion de faire transparaÃ®tre, dans

ces arrangements, les particularitÃ©s de l'ins-

trument en question. Bien plus, on peut re-

trouver, d'aprÃ¨s l'ornementation de ces piÃ¨ces

d'orgue ou de luth, les procÃ©dÃ©s qu'utilisaient

les instrumentistes, lorsqu'ils se groupaient Ã 

quatre ou Ã  un plus grand nombre, pour exÃ©-

cuter des piÃ¨ces vocales. Ces procÃ©dÃ©s dÃ©ri-

vaient du reste des mÃªmes principes que ceux

qu'un /accoui ou d'autres nous prouvent avoir

Ã©tÃ© ceux des chanteurs de la fin du xviÂ« s. On

y sent encore l'influence de l'Ã©poque prÃ©cÃ©-

dente oÃ¹ l'invention des piÃ¨ces ligurÃ©es Ã©tait

encore Ã  demi instrumentale. La tendance Ã 

mettre en dehors une partie isolÃ©e, en maniÃ¨re

de solo, trouva une application des plus utiles

dans les formes musicales monodiques qui se

dÃ©veloppÃ¨rent Ã  partir de 1600. Le chant solo

accompagnÃ© eut, dÃ¨s le premier lustre des

\uo"e musiche, son pendant instrumental dans

les sonates pour un instrument seul (violon,

cornetto ou quelque autre instrument mÃ©lodi-

que) accompagnÃ© d'instruments de basse. On

peut mÃªme distinguer dÃ¨s lors dans la littÃ©rar

ture de chaque instrument, de l'orgue surtout,

deux styles absolument distincts : l'un dans le-

quel domine une partie mÃ©lodique richement

ornÃ©e, l'autre qui reste attachÃ© aux lois de

l'ancienne polyphonie. Le style monodique, le

plus jeune des deux, lutta longt-mps jusqu'Ã 

ce qu'il eÃ»t trouvÃ© sa formule dÃ©finitive : nul

ne saurait s'en Ã©tonner. Le Â« Clavecin bien

tempÃ©rÃ© Â» de J.-S. Bach, avec ses fugues sur-

tout, est encore en contact absolu avec la lit-

tÃ©rature polyphonique du xvi* s. dont il est un

des plus beaux rejetons. Par contre, les piÃ¨ces

instrumentales en maniÃ¨re d'arioio de l'Ã©poque

de Bach sont la continuation des monodies

instrumentales dont les premiers exemples da-

tent d'aprÃ¨s 1600. Celles-ci s'Ã©levÃ¨rent peu Ã 

peu, au cours du xvuÂ» s., des essais lÃ¢chÃ©e et

gauches d'un Rossi, d'un Marini, d'un Farina

aux Å�uvres expressives et logiquement dÃ©ve-

loppÃ©es des Bassani, Vitali, Veracini, Corelli,

etc. Enfin, pendant tout ce siÃ¨cle, la sonate Ã 

trois servit en quelque sorte d'intermÃ©diaire

entre les deux modes d'Ã©criture polyphonique

et monodique ; elle consistait en deux parties

instrumentales alternatives ou parfois simulta-

nÃ©es, disposÃ©es en solo (ou duo) sur un accom-

pagnement esquissÃ© sous forme de basse chif-

frÃ©e. La littÃ©rature trÃ¨s importante de ce genre,

surtout Ã  partir de la seconde moitiÃ© du xvuÂ» s.,

s'enchaÃ®ne directement, vers la fin du xvni's.,

Ã  la musique de chambre moderne. Ce n'est

que rÃ©cemment que les recueils de G. Jensen

/Klassisclte ViolinniusikJ et de H. Riemann

Â¡'Collegium musicum/ ont mis au jour les trÃ©-

sors de cette littÃ©rature, au sein de laquelle se

sont Ã©laborÃ©es les grandes formes de la musi-

que instrumentale, pour une bonne part. Et si

1 on veut suivre pas Ã  pas l'Ã©volution de la mu-

sique de violon, du style rigide et pathÃ©tique

des classiques italiens de la fin du xvuÂ« s. Ã 

celui plus souple et plus librement expressif

des classiques viennois, on ne le peut nulle

part mieux que dans la littÃ©rature de la so-

nate Ã  3 (Corelli, Abaco, Handel. J.-S. Bach,

PergolÃ¨se, Fasch, J.-G. Graun, Gluck, Fr.-X.

Richter, Joli. Stamitz). C'est Ã  tort que l'on a

attribuÃ© pendant longtemps l'invention de, la

Suite aux compositeurs franÃ§ais de musique

pour le clavecin et pour le luth. La Suite ou

Partie est d'origine allemande. Elle existe dÃ©jÃ 

vers 1620, sous forme de variations (Peurl,

Schein), en ce sens qu'une sÃ©rie de 4 ou 5 dan-

ses successives (pavane, gaillarde, courante,

allemande, tripla) sont Ã©crites sur un mÃªme

motif. Peu Ã  peu le nombre des mouvements

augmenta, grÃ¢ce Ã  l'adoption de piÃ¨ces autres

que des danses (airs), puis, Ã  partir de 1650,

la pavane fut gÃ©nÃ©ralement remplacÃ©e par une

Symphonie, une Sonate ou un PrÃ©lude (Ahle,

LÅ�we, Becker, Fteusner). Cette Â« symphonie Â»

qui ressemblait tout d'abord Ã  la pavane, avec

sa forme de lied en deux parties reprises, prit

souvent, Ã  partir de Diedrich Becker (1668) et

de Joli. Rosenmuller (1670), l'aspect d'une

canzone italienne, puis a partir de ta diffusion

en Allemagne de la musique de Lully, celui

d'une ouverture franÃ§aise (Kusser, Muffat,

Stetfini, Joh. Fischer). Mais, Ã  cÃ´tÃ© de la

Â« suite Â» de danses, l'Allemagne connut, Ã  par-

tir de 1670 au moins (Joh. Petzeld), la Partie

composÃ©e de 2, 3, 4 ou un plus grand nombre

de piÃ¨ces en deux parties reprises, sans aucun

mÃ©lange de danses. Et cette forme Ã©tait sans
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contredit supÃ©rieur!' Ã  celle de la canzone ita-

lienne de la mÃªme Ã©poque. La suite allemande

et le consort anglais, qui lui ressemble, revÃª-

tent de prÃ©fÃ©rence, dÃ¨s le dÃ©but, le caractÃ¨re

de musique d'ensemble pleinement harmonisÃ©e

Ã  4, 5, 6 ou un plus grand nombre de parties.

Ce n'est qu'aprÃ¨s 1650 que l'on trouve plus frÃ©-

quemment des suites Ã  3 parties et qui rÃ©cla-

ment le secours de la rÃ©alisation d'une basse

chiffrÃ©e. Les dÃ©couvertes rÃ©centes de Rich.

Buchmayer (Å�uvres de M. Weckmann et de

Christian Ritter) permettent d'attribuer Ã  l'Al-

lemagne un rÃ´le trÃ¨s important dans l'Ã©volu-

tion de la musique de clavecin, pour autant

que celle-ci descend de celle des virginalistes

anglais. D'autre part, le petit morceau de

genre s'est formÃ© sans aucun doute sous l'in-

fluence des luthistes (D. Gaultier) et des clave-

cinistes (Couperin, Rameau) franÃ§ais. Pendant

tout le temps de son Ã©volution, la Partie alle-

mande consiste en un certain nombre de piÃ¨-

ces Ã©crites dans la mÃªme tonalitÃ©, mais for-

mant chacune un tout Ã  part. Par contre, la

Canzon franre&e ou Catizon da sonar, trÃ¨s

cultivÃ©e en Italie depuis la fin du xvr s., est

une Å�uvrette que l'on joue d'un bout Ã  l'autre

sans interruption et qui se compose de frag-

ments fortement contrastants entre eux mais

soudÃ©s les uns aux autres. Le nombre de ces

fragments Ã©tait trÃ¨s grand, au dÃ©but (5, 7, 10

ou plus encore), et ils avaient tantÃ´t le carac-

tÃ¨re de danses (pavane, galliarde), tantÃ´t celui

du ricercar en imitations. L'Ã©volution de cette

forme tendit Ã  la rÃ©alisation d'une homogÃ©nÃ©itÃ©

plus complÃ¨te : le nombre des thÃ¨mes et des

parties diminuant, celles-ci prirent des dimen-

sions plus considÃ©rables et finirent par se dÃ©-

tacher entiÃ¨rement les unes des autres. Les

introductions instrumentales des opÃ©ras ita-

liens et franÃ§ais (l'Ouverture de Lully, la Sin-

fonÃa de Scarlatti) ne sont que deux types de

la canzone ou sonate rÃ©duite Ã  trois mouve-

ments. Ht l'on peut en dire autant du concerto

italien, dÃ¨s la (in du xvn* s., du Concerto

grosso, de la sonate d'orchestre qui portait

aussi le nom de Concerto et enfin, aprÃ¨s 1700,

du concerto pour un instrument solo accom-

pagnÃ© par l'orchestre. C'est ainsi que peu Ã 

peu, par une Ã©volution du style plus encore

que des formes de l'ancienne m. instrumen-

tale, surgissent vers 1750 la symphonie et toute

la musique de chambre modernes. Les sona-

tes trios, quatuors p. piano et instr. Ã  archet

des Schobert, Eichner, Joh.-Chr. Bach et Karl

Stamitz mÃ¨nent directement Ã  Mozart et Ã 

Haydn. Boccherini, Haydn et Mozart crÃ©ent Ã 

leur tour la littÃ©rature du trio, quatuor ou

quintette p. instr. Ã  archet. DÃ¨s lors, l'Ã©volu-

tion de la m. instrumentale marcha Ã  pas de

gÃ©ant. La valeur de l'accompagnement fut re-

connue dans toute son importance et le rÃ´le

de rÃ©vÃ©lateur du contenu harmonique de la

mÃ©lodie lui fut dÃ©finitivement confiÃ©. La puis-

sance d'expression de la m. instrumentale aug-

menta surtout Ã  partir du moment oÃ¹ Beetho-

ven, s'occupant presque exclusivement de m.

instrumentale, lui arracha des effets d'une

grandeur inouÃ¯e. D'autre part, l'union vieille

de plus de trois siÃ¨cles dÃ©jÃ  de la m. instru-

mentale avec le dÃame chantÃ© (opÃ©ra) a donnÃ©

naissance Ã  une musique Â« illustrative * d'une

si extraordinaire prÃ©cision, que les maÃ®tres

modernes purent entreprendre la crÃ©ation

d'Å�uvres instrumentales pures mettant en jeu

des caractÃ¨res dÃ©terminÃ©s, voire mÃªme des si-

tuations, des phÃ©nomÃ¨nes psychologiques ou

physiques.V. M. DESCRIPTIVE.Cf. au sujet de l'his-

toire de la m. instrumentale ancienne : Warie-

lewski, Gesch. der Instrumentalmusik im m.

JÃ¤h-h. (1878)et Die Violine im xvn. Jahrh.

(1874) ; H. Riemann. Das Kunstlied im irv.-

xv. Jahrh. (Â« Sainmelb. der I. M. G. Â», VII 4,

1906), Die Variatiunenform i. d. alten deut-

schen Tanzsuile (Â« Mus. Wochenbl. Â», 1895),

Die franz. OuvertÃ¼re zu Anfing des xvni.

Jahrh. (ibid., 1898), Die Mannheimer Schule

(Â« Denkm. d. Tonk. in Bavern Â», III, 1)et Joh.

Schobert (Â« Denkm. deutscher Tonk. >, vol 39) ;

L. Torchi, La mÃºsica instrumentale in Italia

nei secoli xvi, xvii e xviu iÂ« Riv. mus. it. Â»,

1897 ss, et tirage Ã  part) ; Ad. Sandberger,

Zur Gesch. des Haydnschen-Streichquartetts

(Â« Altbayr. Monatsschr. Â», 1900) et l'avant-pro-

5O8 de l'Ã©dition des Å�uvres d'Abaco (Â« Denxm.

.Tonk. in BayernÂ». I, 1900); K. Nef, Zur

Gesch. der deutschen Instrumentalmusik i.d.

Ð©ÐµÐ¿ HÃ¤lfte des xvn. Jahrh. (1902) : A. Sche-

ring, Gesch. des Instrumental (Violin-) Kon-

zerts bis Ant. Viraldi (1903, thÃ¨se).

MUSIQUE PURE (all. absolute Musik), c.-a-d.

la m. en soi, sans aucun rapport avec d'autres

arts, ni avec aucune notion quelconque Ã©tran-

gÃ¨re Ã  son essence propre. La m. pure est di-

rectement opposÃ©e Ã  la m. descriptive ou pro-

grammatique, autrement dit Ã  la m. qui doit

expiimerune notion dÃ©terminÃ©e. Lorsqu'elle

passe au symbolisme, autrement dit lorsqu'elle

provoque intentionnellement des associations

d'idÃ©es dÃ©terminÃ©es, au moyen de ortaines

formules ou de l'imitation stylisÃ©e de certains

bruits, la m. sort do son doinaine propre et

empiÃ¨te sur celui de la poÃ©sie ou des arl.-

plastiques. En effet, le propre de la poÃ©sie est

d'Ã©veiller et d'enchaÃ®ner des notions prÃ©cises

au moyen de formules conventionnelles (lee

mots), celui des arts plastiques d'imiter direc-

tement l'aspect extÃ©rieur des objets ; ils attei-

gnent donc tous les deux le but suprÃªme de

l'art, qui est d'Ã©mouvoir l'Ã¢me, par des dÃ©tours

dont la m. n'a nul besoin. La m. a prÃ©cisÃ©-

ment ceci de subjuguant qu'elle provoqae l'Ã©-

motion d'une faÃ§on directe, qu'Ã©tant file-mÃªme

libre Ã©panchement de sentiment, elle se trans-

forme de nouveau chez l'exÃ©cutant comme chez

l'auditeur, et sans le secours de l'entendement,

en sentiment. Cf. ESTHÃ�TIQUE.

MUSIQUE DESCRIPTIVE (all. Programmmusik,

m. Ã  programme), m. qui, en tant que reprÃ©-

sentation d'un phÃ©nomÃ¨ne psychique ou physi-

que bien dÃ©terminÃ©, rÃ©clame de l'auditeur

autre chose qu'un simple laisser-aller Ã  l'im-

pression produite par les enchaÃ®nements so-

nores. L'auditeur cherch .Â«alors, par le con trole

critique de l'audition, Ã  Ã©tablir la conneiitÃ©do

programme et de l'Å�uvre musicale ; c'est du

moins ainsi, malheureusement, que les oeuvres

de m. descriptive sont gÃ©nÃ©ralement apprÃ©-

ciÃ©es, alors mÃªme que le compositeur rÃ©clame

tout autre chose et dÃ©sire uniquement Ã©veiller

l'imagination de l'auditeur dans un sens plus

prÃ©cis que ne le peut la m. pure, privÃ©e de

tout programme. Au sujet de la justification

de la m. descriptive, v. M. PURE et ESTHÃ�TIQIE.

L'idÃ©e d'imiter au moyen des sons eux-mÃª-

mes des phÃ©nomÃ¨nes extÃ©rieurs, n'a rien de

nouveau ; cf. .IA.NNEQUN, GOMBERT et MATTHIAS

HERMANN.

MrsiQCE DE CHAMBRE (ail. Kammernivsik}.Ã�

l'origine synonyme de m. de cour, c.-Ã -d. m

profane (lÃ  Â« chambre Â» est l'administration
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dee rÃ©sidences princiÃ¨res), par opposition Ã 

la m. d'Ã©glise, mais employÃ© aujourd'hui sur-

tout par opposition Ã  m. d'orchestre et Ã 

m. gÃ§Ã©nique. La distinction expresse entre m.

d'Ã©glise et m. de chambre (vocale) est dÃ©jÃ 

marquÃ©e dans une Å�uvre de Nie. Vicentino,

L'anlica mÃºsica ri doll a alla moderna (1555,

fol. 84 v.). S. d'India est, en 1612, directeur

de la musique de chambre du duc, Ã  Turin ;

Carlo Farina est. en 1627, suonatore di vio-

lino di camera Ã  la cour du prince-Ã©lecteur

de Dresde ; Giov.-Giac. Arrigoni a publiÃ© en

1635, Ã  Venise, des Concerti da camrra (mu-

sique vocale) et Tarquinio Merula, en 1637, des

Canzoni overo sonate concerlate per chiesa e

camera. La dÃ©nomination de Â« m. de cham-

bre Â» s'appliquait en somme Ã  toute musique

vocale et instrumentale qui n'Ã©tait destinÃ©e ni

Ã  l'Ã©glise, ni au thÃ©Ã¢tre. Lorsqu'apparurent

les formes de la m. d'orchestre proprement

dite (concerto, symphonie, ouverture), on les

dÃ©signa aussi, comme tout ce qui n'Ã©tait ni m.

d'Ã©glise, ni m. scÃ©nique, sous le nom collectif

de m. de chambre. CI'. M. INSTRUMENTALE et H.

INTIME. De nos jours, on n'entend plus, sous

cette dÃ©nomination, que des Å�uvres exÃ©cutÃ©es

par un petit nombre d'instruments solo : trios,

quatuors, quintettes, ele. jusqu'Ã  l'octette, au

aonette, etc., pour instr. Ã  archet ou instr. Ã 

vent ou encore pour d'autres combinaisons

variÃ©es, avec ou sans piano ; sonates p. piano

et un instr. Ã  archet ou Ã  vent ; soli p. un ins-

trument ; ou enfin des mÃ©lodies, duos, trios,

etc. p. chant avec ace. d'un ou de quelques

instruments. Le terme rÃ©ellement opposÃ© Ã  m.

de chambre est actuellement m. de concert

(orchestrale et chorale). Le manque de plÃ©ni-

tude de la sonoritÃ© et de variÃ©tÃ© de l'instru-

mentation devant Ãªtre remplacÃ©, dans la m.

de chambre, par des nuances plus dÃ©licates et

un travail plus dÃ©taillÃ©, il est absolument juste

de pai 1er d'un style spÃ©cial de m. de chambre.

Le traitement Â« orchestral Â» des parties instru-

mentales, dans une Å�uvre de cette catÃ©gorie,

est considÃ©rÃ© comme un rÃ©el dÃ©faut. Pour les

diverses formes : cantate, sonate, concerto de

chambre, etc. v. les mots CANTATE, SONATE,

CONCERTO, etc. L'ouvrage de L. Nohl, Die ge-

schichtliche Entwickelung der Kammermusik

(1885, couronnÃ©), traite toute la question d'une

faÃ§on trÃ¨s superficielle, surtout en ce qui con-

cerne l'histoire de la m. de chambre. On peut

par contre s'orienter sur ce sujet dans : Wa-

sielewski. Die Violineund ihre Meister (3* Ã©d.,

1898) et Die Violine im xvn. Jahrh. (1874) ; L.

Torchi, La mÃºsica instrumentale in Italia

Ð¿ÐµÐ³ tecoli xvr, xvji, xvni (1901) ; A. Schering,

tfescfi. des Instrumental/comerte (1905) ; Ad.

Sand berger, Zur Geschichte des Haudnschen

Streichquartetts (1900. : N. Kilburn, The story

of chamber music (1904) ; dans les prÃ©faces

des vol. des Â« DenkmÃ¤ler, etc. i> consacrÃ©s Ã 

Muffat, Abaco, Biber, etc. Consulter, en outre,

pour la pratique, les recueils de m. de cham-

bre ancienne de Corrette, Cartier, Alard, Da-

vid, G. Jensen, Torchi, Riemann. Enfin, pour

ce qui concerne la m. de chambre vocale dont

l'origine remonte au dÃ©but du xiv s. (p. une

ou deux voix avec ace. instrumental), v. H.

Riemann, Das Kunstlied im xiv.-xv. Jahrh.

(Â« Sarnmelb. der l. M. G. Â», VI), 4) et la col-

lection d'oeuvres : Alte Hausmusik.

tf IISIQPE D'Ã�GLISE (MÃºsica erclesiaUica, sa-

cra, divina ; Â¡tal. MÃºsica da chiesa ; all., Kir-

chenmuiik ; angl., Church music, Cathedral

music], \. La musique d'Ã©glise chrÃ©tienne ne

fut sans doute, Ã  ses dÃ©bute, que la continua-

tion directe des chants du temple de Salomon ;

les psaumes et les cantiques de l'Ancien testa-

ment en forment la base et les chants qui y

ont Ã©tÃ© ajoutÃ©s, sur des textes empruntes au

Nouveau Testament, sont des imitations des

premiers. Toutefois l'Eglise d'Orient a adoptÃ©

aussi, dÃ¨s le IVe s. au moins, des chants d'Ã©glise

dont la forme se rattachait Ã  celle des hymnes

de la GrÃ¨ce antique. St-Ambroise (m. en 397)

en fit des transcriptions latines qu'il introdui-

sit en Occident. Tandis que les textes bibli-

3110s des psaumes, etc. sont Ã©crite en une sorte

e prose, tant en hÃ©breu que dans les traduc-

tions grecques et latines, les textes des chants

nouveaux ont une structure plus rÃ©guliÃ¨re.

Toutefois ces derniers ignorent la maniÃ¨re an-

tique de scander le vers et remplacent ce pro-

cÃ©dÃ© par un ordre mÃ©trique rÃ©sultant des ac-

centuations de la langue. Un principe nouveau

domine dÃ¨s lors toute la poÃ©sie religieuse et

profane du moyen Ã¢ge et nous ramÃ¨ne en fin

de compte aux lois de la prose hÃ©braÃ¯que. La

m. d'Ã©glise primitive Ã©tait sans doute purement

vocale, bien que de nombreux indices tÃ©moi-

gnent d'une pratique instrumentale dans la m.

religieuse israÃ©lite. DÃ¨s le vinÂ« s., l'orgue fut in-

troduit dans les couvents comme instrument

didactique et, comme on s'en servait pour fa-

ciliter 1 Ã©tude du chant, il est probable qu'on

ne tarda pas Ã -l'utiliser aussi dans le culte, ne

fÃ»t-ce mÃªme qu'Ã  l'unisson des voix. Nous as-

sistons au ix* s. aux dÃ©buts grossiers d'une m.

polyphonique qui, sous le nom d'organum (v.

ce mot), consistait en l'adjonction Ã  la mÃ©lodie

liturgique d'une partie accompagnatrice grave;

cette derniÃ¨re Ã©tait probablement confiÃ©e Ã  l'or-

gue. La musique d'Ã©glise des siÃ¨cles suivants,

qui bannit de plus en plus les instruments,

continue Ã  Ãªtre absolument liÃ©e au choral grÃ©-

gorien (dÃ©chant, faux-bourdon/ et l'on ne parle

de compositions nouvelles de mÃ©lodies que

lorsqu'il s'agit de textes nouveaux (hymnes, sÃ©-

quences, offices rimes, cantiques en langue vul-

Â§aire). C'est au xivÂ«s. seulement que Ð� Ars nova

es Florentins incita les compositeurs Ã  revÃªtir

de musiques nouvelles les textes liturgiques de

l'Ordinaire de la messe, des graduels et d'au-

tres chants de tempore (motets). Cette inno-

vation, 'Ã©prise par Dunstaple et par ses succes-

seurs (Du lay j, marque le dÃ©but de la m. d'Ã©glise

polyphonique artistique, qui atteindra son apo-

gÃ©e au xvi" Ð²., dans le style palestinien. Ce-

pendant, la m. d'Ã©glise des xivÂ« et xvÂ» s. n'est

pas exclusivement vocale ; elle est Ã©crite le

te plus souvent pour une voix avec la collabo-

ration d'instruments (Ã  archet et Ã  vent) qui

l'accompagnent et l'encadrent. MÃªme les riches

paraphrases d'hymnes, qui datent de cette Ã©po-

que, rentrent dans ce style Ã  cÃ´tÃ© duquel per-

sistaient les formes plus simples de l'exÃ©cution

polyphonique, organum ou faux-bourdon, des

anciennes mÃ©lodies liturgiques. Ce n'est que

dans la seconde moitiÃ© du xv- s. (Okeghem,

Ohrecht) qu'apparut le style Â« a cappellaÂ» en

imitations (fuguÃ©es), qui exclut complÃ¨tement

les instruments et transfÃ¨re aux voix les riches

figurations empruntÃ©es Ã  l'Ã©poque prÃ©cÃ©dente.

Les Ã©lÃ©ments instrumentaux de ce genre de m.

d'Ã©glise ne commencent Ã  Ãªtre Ã©laguÃ©s que vers

le milieu du xvi" s., alors que s'Ã©lÃ¨ve, plus pur,

le stvle dit Â« alla Palestrina Â». Par un reste de

tradilon, qui remonte aux procÃ©dÃ©s d'Ã©criture

musicale Â¡canlus firmuf! du xnie s., les messes
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et les motets des xve et xviÂ« s. sont souvent

Ã©crits sur un thÃ¨me grÃ©gorien ou sur une mÃ©-

lodie profane (I) pris comme tÃ©nor. Mais il ne

faut point s'imaginer que ce tÃ©nor fut une en-

trave au libre dÃ©veloppementdesautresparties,

ni qu'il constitua le contenu essentiel de l'oeu-

vre. On sait du reste que les tÃ©nors profanes

sont interdits dans l'Ã©glise depuis le Concile de

Trente(15*5-1563), en sorte qu'une notable par

tie de la littÃ©rature ancienne est relÃ©guÃ©e hors du

culte. L'augmentation du nombre des voix, qui

date de cette Ã©poque (Ecole vÃ©nitienne. Ecole

romaine), devait dÃ©dommager de l'abandon de

la brillante figuration antÃ©rieure. Tandis que

l'on Ã©crivait de prÃ©fÃ©rence avant Dufay Ã  3,

aprÃ¨s lui Ã  4 voix, ou se mit Ã  cultiver une po-

lyphonie plus riche, de 5 Ã  8 voix ou plus, rÃ©-

parties ou non en plusieurs chÅ�urs. Les rÃ©for-

mes musicales de l'an 1600 environ (style rÃ©ci-

tatif) concernent en premier lieu la musique

profane, l'opÃ©ra, mais elles ne tardÃ¨rent pas Ã 

favoriser l'introduction de la basse chiffrÃ©e dans

la m. d'Ã©glise et le retour aux chants Ã  une

ou deux voix avec ace. d'orgue (motets a voce

sola avec Basso continuo). Aureste, l'exÃ©cution

Â« a cappella Â» de la m. d'Ã©glise n'Ã©tait pas ab-

solument de rÃ¨gle, au xviÂ« s. ; on sait, bien au

contraire, que l'on faisait souvent appel aux

instruments pour renforcer ou pour remplacer

les voix, si bien qu'il arrivait que des Å�uvres

entiÃ¨res, Ã©crites pour des voix, Ã©taient exÃ©cu-

tÃ©es sur des instruments. A partir des Concer-

tos d'Ã©glise de Viadana Ã�1602), ces exÃ©cutions

vocales ou instrumentales ad libitum dispa-

rurent cependant peu Ã  peu, pour faire place

Ã  des Å�uvres mixtes, dans lesquelles le compo-

siteur dÃ©signait expressÃ©ment les parties voca-

les et les parties instrumentales. C'est la m.

d'Ã©glise avec orchestre qui, il est vrai, se dÃ©ve-

loppe moins dans l'Ã©glise catholique que dans

l'Ã©glise protestante (v. plus loin). Les ordon-

nances liturgiques s'opposent en eiÃ¯et Ã  un

changement radical des formes de la m. d'Ã©glise

catholique, et l'on peut dire en somme que les

messes et les motets du xvnÂ» s. ou d'une Ã©po-

que plus rÃ©cente ne durÃ¨rent pas essentielle-

ment de ceux du XIVÂ« s. Lorsqu'une icuvre, telle

que la Missa solemnis de Beethoven par ex.,

prenddesdimensions extraordinaires, elle cesse

d'Ãªtre liturgique et se trouve paria-mÃªme des-

tinÃ©e au concert. On comprend ainsi pourquoi

la musique d'Ã©glise catholique a atteint son apo-

gÃ©e au XVIa s. Cf. Welzer et Weite, Kirchen-

lexikon (1847-1856,12 vol ; Ã©d. nouv. 1882 etc..

12 vol.) ; Schlecht, Gesell, der Kirchenmusik

(1871) ; Kornmuller, Lexikon der kirchlichen

Tonkunst (2Â° Ã©d., 1891) ; BÃ¤umker, Dos katho-

lische deutsche Kirchenlied (1883 1891, 3 vol.);

Weinmann, Gesch. der Kirchenmusik (1909 ;

trad, franc., par P. Landormy : La musique

d'Ã©glise, 1912).

2. La musique de l'Ã©glise protestante n'offre

Ã  ses dÃ©buts (Luther) aucun caractÃ¨re qui la

distingue de celle de l'Ã©glise catholique ; bien

plus, Â¡es anciennes mÃ©lodies grÃ©goriennes res-

tent en usaxe sur des adaptations allemandes

des textes originaux. MÃªme l'adoption de can-

tiques nouveaux en langue allemande, dans le

culte, ne presente rien de caractÃ©ristique.

C'est peu Ã  peu seulement que ces cantiques

devinrent un Ã©lÃ©ment typique delÃ  m. d'Ã©glise

protestantÂ«, soit que le nombre en augmentÃ¢t

considÃ©rablement, relÃ©guant Ã  la fois le plain-

chunt et la musique ligurÃ©e, soit surtout qu'ils

pÃ©nÃ©trassent dans les grandes formes de la

musique sacrÃ©e. Passions, NocÃs, cantates. La

diffusion et l'importance croissantes du choral

protestant ne pouvaient aller sans une traps-

formation prÃ©alable et graduelle des mÃ©lodies

antÃ©rieures, en chants populaires solennels et

en notes Ã©gales. Les chorals harmonisÃ©s avec

art, de l'Ã©poque de Luther, appartiennent en-

core entiÃ¨rement au domaine de la m. d'Ã©glise

catholique, mÃªme ceux que l'on crÃ©e alors, en

donnant Ã  une mÃ©lodie populaire profane un

texte sacrÃ©. Les musiciens qui voudraient faire

aujourd'hui de nouveau du Â« choral rythmÃ© >

la rÃ¨gle gÃ©nÃ©rale, mÃ©connaissent entiÃ¨rement

ce fait que le caractÃ¨re populaire du chant en-

tonnÃ© par tous les fidÃ¨les lui vient prÃ©cisÃ©ment

de ce qu'il est tout entier en notes Ã©gales. Le

jeu de l'orgue est aussi un Ã©lÃ©ment important

de la m. d'Ã©glise protestante, mais pour autant

seulement qu'il se rattache aux formes issues

du choral protestant. L'Ã©glise catholique fait

aussi une place importante Ã  l'orgue, dans le

culte, et l'on peut mÃªme dire que les compo-

sitions des organistes catholiques sur des thÃ©-

ines du plain-chant (sur le Magnificat, par ex.i

ont servi de modÃ¨les Ã  celles des auteurs pro-

testants sur des mÃ©lodies de chorals. La litur-

gie protestante, en s'Ã©loignant des formes de

la liturgie catholique, donna naissance Ã  des

genres trÃ¨s divers de musique sacrÃ©e et favo-

risa 1'eclosiÃ³n de grandes Å�uvres vocales et

instrumentales. PrÃ©parÃ© dans les compositions

des maÃ®tres du xviiÂ« s. (Pratorius, Schein.

SchÃ¼tz, Hammerschmidt. Weckmann, BÃ¼x

tehude), ce dÃ©veloppement atteint son falte

dans les cantates et les Passions de J.-S. Bach.

De nos jours, en dÃ©pit de quelques tentatives

intÃ©ressantes (R. v. Liliencron, Chorordnung

f. die Sonn-und Festtage des prot. Kirchen-

jahres, 1900), la liturgie protestante ne vit plus

guÃ¨re que d'une vie partielle et amoindrie. Les

grandes Å�uvres de m. sacrÃ©e passent ainsi de

l'Ã©glise Ã  la salle de concerts. Quelque regret-

table que puisse Ãªtre ce dÃ©placement, l'Å�uvre

d'art s'Ã©lÃ¨ve en quelque sorte au-dessus des

confessions qui ont prÃ©sidÃ© Ã  son Ã©laboration.

Cf. v. Winterf'eld, Der evangelische Kirchen-

gesang (1843-1847, 3 vol.); Tucher, SchatzdfS

erang. Kirchengesangs im ersten Jahrh. dfr

Reformation (1848, 2 vol.); J. Zahn, Die Melo-

dien der deutschen evangelischen Kirche auf

den Quellen geschÃ¶pft (1887-1893) ; Wolfram.

Die Entstehung und erste Enlwickelung des

deutschen evang. Kirchenliedes etc. (Ã�890) :

Koch, Gesch. des Kirchenliedes u. Kirchiii-

gesanges ( 3- Ã©d., 8 vol., 1866-1876) ; Fischer.

Kirchenlieder-Lexikon (1879, auppl.. 1886; :

SchÃ¶berlein, Schatz des liturgischen Chor-anil

Gemeindegesanges (3 vol., 1865-1872); Kam-

merle, EncyclopÃ¤die der evang. Kirchcnmufi'.

(4 vol., 1888-1895).

MUSIQUE PROPORTIONNELLE (all., Mensural-

musik), dÃ©nomination qui convient en somme

Ã  toute musique dont la notation comporte des

signes spÃ©ciaux pour indiquer la durÃ©e des SODS.

mais par quoi l'on entend, de prÃ©fÃ©rence. 1Ñ�

musique de la pÃ©riode qui va de l'invention de

la notation proportionnelle Ã  l'adoption de la

barre de mesure et Ã  la disparition des liga-

tures, vers l'an 1600. La m. proportionnelle,

en ce sens restreint, est caractÃ©risÃ©e par le fait

qu'une mÃªme note y peut avoir plusieurs du-

rÃ©es relatives trÃ¨s diffÃ©rentes, suivant la me-

sure Â¡mensura) dÃ©terminÃ©e par le signe placÃ©

au dÃ©but de la portÃ©e. Les travaux rÃ©cents d?

Johannes Wolf (Gesch. der Mensuralnotatio*
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vati 1250-1460] ont rÃ©vÃ©lÃ© qu'au point de vue

de 1Ð´ multiplicitÃ© des signes et de leur valeur

relative, elle atteignit son plus haut dÃ©velop-

pement au xivÂ« s., en Italie. Par contre, c'est

au xvÂ« et au xvi< e. que l'on pratiqua avec le

plus d'audace l'Ã©criture simultanÃ©e de voix

chantant dans des Â« mesures Â» diffÃ©rentes. A

partir de 1600 environ, la valeur actuelle des

notes s'Ã©tablit et les procÃ©dÃ©s compliquÃ©s de

la m. proportionnelle disparurent rapidement.

Cf. NOTATION PROPORTIONNELLE.

MUSIQUE INTIME (all., Hausmusik), m. des-

tinÃ©e Ã  l'intimitÃ© de la maison familiale, par

opposition Ã  celle qui s'adresse au grand public.

Ce genre rie m. disparut malheureusement

pendant de longues annÃ©es, devant l'invasion

de la m. dite de Â« salon Â», mais les efforts de

quelques musiciens et de quelques Ã©diteurs

tendent aujourd'hui Ã  le faire renaÃ®tre. Depuis

que la m. de chambre, duos, trios, quatuors,

et le lied, comme aussi le morceau de genre

pour le piano ont pÃ©nÃ©trÃ© dans la salle de con-

rerts, la m. intime n'a plus guÃ¨re Ã©tÃ© cultivÃ©e.

Il eu Ã©tait autrement avant l'Ã©poque oÃ¹, vers

1800, les manifestations musicales publiques

prirent l'importance que l'on sait. Profession-

nels et amateurs de musique ne formaient point

deux groupes opposÃ©s, ils marchaient la main

dans la main, se rÃ©unissaient pour de modestes

auditions intimes (sans public) et apportaient

.4 l'Å�uvre commune, l'un son savoir, l'autre

son enthousiasme. Les rÃ©cits et les reprÃ©sen-

tations graphiques de ces cercles intimes de

musiciens (on les appelait en Angleterre, des

Contorts) nous semblent presque lÃ©gendaires.

Mais mÃªme les Collegia mÃºsica des grandes

villes, aux xvii' et xviil's., et les AcadÃ©mies

italiennes qui rÃ©unissaient tout Ã  la fois de

nombreux exÃ©cutants et de nombreux audi-

teurs, n'en avaient pas moins conservÃ© un ca-

ractÃ¨re privÃ©. L'agrandissement fÃ¢cheux des

salles de concerts, l'accroissement du nombre

des exÃ©cutants (orchestre et chÅ�urs) ont beau-

coup Ã©moussÃ© notre sensibilitÃ© pour la m. in-

time. Il serait temps de rentrer en soi-mÃªme

et de concevoir d'une maniÃ¨re plus saine les

rapports de l'art avec l'individu et avec la vie.

Cf. K.-F. Becker, Die Hausmusik in Deutsch-

land (1840) : A. Reissmann, Die Hausmusik

11884) ; J. Hullah, Music in the house (1877) ; et

la collection de Ð«. Ftiemann : Hausmusik aus

alte,- Zeit.

MUSIQUE scÃ�NiQi'E. La m. scÃ©nique, en tant

qu m. unie Ã  la poÃ©sie et Ã  la mimique, ne

doit pas Ãªtre considÃ©rÃ©e au point de vue Ã©troit

de la forme purement musicale. La nÃ©cessitÃ©

esthÃ©tique de l'unitÃ© d'idÃ©e exige dans la struc-

ture de la H. PURE (v. plus haut) la continuitÃ©

de certaines subdivisions rÃ©guliÃ¨res, le retour

des thÃ¨mes, l'unitÃ© ou tout au moins la parentÃ©,

la cohÃ©sion des tonalitÃ©s (cf. FORMES). Cette

i-ontrainte n'existe pas pour la m. scÃ©nique et

Ton pourrait discuter la question de savoir si

Wagner, que l'on a coutume de faire passer

pour un antiformaliste, n'est pas prÃ©cisÃ©ment

allÃ© trop loin en cherchant, dans ses derniers

drames musicaux, Ã  maintenir l'unitÃ© thÃ©ma-

tique dans la m. scÃ©nique. Ces tendances res-

tÃ¨rent tout Ã  fait Ã©trangÃ¨res Ã  l'ancien opÃ©ra

(v. ce mot) qui lui, bien au contraire, pÃ¨che

contre les lois de l'unitÃ© de l'Å�uvre d'art ; en

effet, l'opÃ©ra se subdivise en une sÃ©rie de mor-

ceaux qui, bien que soudÃ©s les uns aux autres,

forment chacun un tout Ã  part (scÃ¨ne), une

petite Å�uvre d'art bien trop complÃ¨te en soi

pour pouvoir se rÃ©soudre entiÃ¨rement en une

unitÃ© d'ordre supÃ©rieur ; souvent mÃªme l'action

dramatique se trouve enrayÃ©e par tout ce ba-

gage musical. C'est pour cette raison que la

rÃ©action suscitÃ©e par Gluck, au xvine s., et par

Wagner, au xix% contre l'envahissement de

l'idÃ©e de l'oeuvre d'art dramatique par la mu-

sique, en soi belle et pleinement satisfaisante,

doit Ãªtre considÃ©rÃ©e comme une nÃ©cessitÃ© ab-

solue et conforme aux exigences du style lui-

mÃªme. La question se pose seulement de savoir

si les Â« leitmotifs Â» de Wagner ne sont pas, eux

aussi, un formalisme recusable ; c'est lÃ  ce

que, seul, le dÃ©veloppement ultÃ©rieur de l'art

peut nous apprendre. Si un tempÃ©rament moins

gÃ©nial, moins Ã©minemment crÃ©ateur que ne le

fut Wagner parvient Ã  produire des Å�uvres dp

mÃ©rite conÃ§ues dans les formes inaugurÃ©es par

ce dernier, le jugement de Phistoire leur sera

favorable ; autrement, il faudra bien recon-

naÃ®tre que c'est uniquement grÃ¢ce Ã  la richesse

de son imagination et Ã  la maÃ®trise de sa

technique que Wagner parvint Ã  Ã©viter les

dangers d'un formalisme rigide. Le premier

devoir de toute m. scÃ©nique est d'accentuer

la cadence naturelle des mots, jusqu'au point

oÃ¹ elle se transforme en Â« chant Â», ce qui ne

veut pas dire que le rÃ©citatif soit la quintes-

sence du chant scÃ©nique, mais bien au con-

traire le degrÃ© le plus infÃ©rieur de ce chant ;

l'exclusion de la mÃ©lodie proprement dite (su-

prÃªme degrÃ© de l'accentuation) serait un non-

sens. Quant aux raisons que l'on avance contre

TÃ�NSEMELE VOCAL dans le drame musical, elles

reposent sur des thÃ©ories qui sont loin d'Ãªtre

encore bien assises. La tache de la m. ins-

trumentale accompagnatrice, dans le drame

lyrique, consiste a crÃ©er et Ã  maintenir en

quelque sorte Â«une atmosphÃ¨reÂ», Ã  relier le

chant des diffÃ©rents personnages, Ã  commen-

ter d'une faÃ§on explicite le sens de leurs paro-

les ; elle compose Ã  elle seule le vÃ©ritable mi-

lieu dans lequel vit le personnage chantant :

elle est indispensable Ã  la continuitÃ© de l'illu-

sion et au maintien de l'Ã©tat d'exaltation poÃ©-

tique. La m. instrumentale opÃ©rant la transfor-

mation de tout bruit, de tout mouvement en

une forme musicale artistique, il est absolument

naturel que le personnage en scÃ¨ne chante au

lieu de parler. C'est pour cette raison que la

dÃ©clamation, accompagnÃ©e d'un commentaire

musical, restera toujours une forme bÃ¢tarde ;

la simple rÃ©citation est un Ã©lÃ©ment bien trop

sec et trop commun pour se laisser rehausser

par la musique, dont la puissance impressive,

tout au contraire, se trouve de beaucoup affai-

blie. Seules, par consÃ©quent, les scÃ¨nes muettes

du drame parlÃ© supportent d'Ãªtre accompagnÃ©es

de musique. Le BALLET est en dÃ©finitive un

genre artistique plus relevÃ©, parce que plus

pur, que le mÃ©lodrame. Le ballet-pantomime

est une sorte de surenchÃ©rissement de la mi-

mique, comparable Ã  celui de la parole par le

chant. Quant Ã  la m. descriptive, qui doit Ãªtre

jugÃ©e en majeure partie au mÃªme pointde vue

que la m. scÃ©nique, v. plus haut: M. Pt'RE et

M. DESCRIPTIVE.

Mustel, VICTOR, nÃ© au Havre en 1815. fonda

en 1853, Ã  Paris, une fabrique d'harmoniums.

Il fit breveter, l'annÃ©e suivante, son systÃ¨me Ã 

Double expression et perfectionna l'harmonium

qui prit plus tard le nom d'Â« Orgue Mustel c.

LiÃ©s 18C6, la raison de commerce fut M. ET

SES FILS. M. a construit aussi une sorte de cla-

vier de timbres (cf. ADIAPHONE) auquel il donna
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le nom de Typophone et que son fils, AUGUSTE,

lit breveter en 1868, sons le nom de Celesta

(v. ce mot).

Muta (lat., change), indication habituelle,

dans les parties et partitions d'orchestre alle-

mandes, pour le changement d'accord des

timbales, des cors, des trompettes, des clari-

nettes. Si, par ex., les timbales sont accordÃ©es

en FG (fa-utj, les mots muÃa in G D (sol-rÃ©l

indiquent que l'accord de la grande timbale

doit Ãªtre changÃ© en sol et celui de la petite en

rÃ©. Pour les cors et les trompettes naturels, on

indique le moment oÃ¹ l'instrumentiste doit

adopter un nouveau ton de rechange par muta

in D (rÃ©), in E (mi), etc.

Mutation, JEUX DE M., nom que l'on donne,

dans l'orgue, Ã  certains jeux qui possÃ¨dent

pour chaque note plusieurs tuyaux de longueurs

diffÃ©rentes et rÃ©sonnant simultanÃ©ment ou qui,

selon l'expression technique, portent plusieurs

tuyaux Â«sur marche Â». En plus du son fonda-

mental, ces tuyaux font entendre un certain

nombre d'harmoniques, de telle sorte que les

jeux de m., combinÃ©s avec des jeux de fond,

donnent Ã  ces derniers un Ã©clat et une vigueur

remarquables. Les principaux jeux de m. sont

le CURNET, la NASARD, la Ql'INTE, la TIERCE, la

QUARTE, la FOURNITURE, la CYMBALE, le PLKIN-

JEU. Aucun d'eux ne s'emploie seul. Ce n'est

que combinÃ©s avec des jeux de fond qu'ils

produisent un effet artistique. Cf. les noms des

diffÃ©rents jeux.

Miithel, JOHANN-GOTTFRIED, nÃ© Ã  MÃ¶lln

(Lauenburg) en 1720, Ã©lÃ¨ve de J.-P. Kunzen,

Ã  LÃ¼beck, devint en 1738 musicien de la

chambre et organiste de la cour, Ã  Schwerin,

mais obtint un congÃ©, en 1750, pour aller tra-

vailler auprÃ¨s de J.-S. Hach, Ã  Leipzig. AprÃ¨s

la mort de ce dernier, il se rendit encore chez

Allnikol, Ã  Naumbourg, visita Ph.-E. Bach Ã 

Potsdam, Telemann Ã  Hambourg, puis, en 1753

alla s'Ã©tablir Ã  Riga et y fut directeur de la

chapelle du baron de Vietinghoff puis, dÃ¨s 1755,

organiste de la cathÃ©drale. Il y mourut aprÃ¨s

1790. Ses Å�uvres se distinguent par une force

qui ne va pas sans quelque rudesse. Il a fait gra-

ver : 2 concertos de piano (Riga, 1767), 3 sonates

et quelques thÃ¨mes variÃ©s p. le piano (Nurem-

berg, L'ir. Hall'ner). un Duetto p. 2 claviers Â« ou

piano-fortes Â» (!, 1771), Oden un<i Lieder (1759)

et plusieurs cantates sur des textes de Herder

avec lequel il entretenait des relations d'amitiÃ©.

Cf. Forkel, Mi-sikal. Almannch (1782).

Mutin, CHARLKS, v. CAYAII.LÃ�-COLL.

Mysliweczek, JOSEPH (appelÃ© en Italie It

Ð�Ð¾ÐµÐ¿Ñ� ou aussi VENATORINI), compositeur

tchÃ¨que, nÃ© dans un village des environs de

Prague le 9 mars 1737, m. Ã  Rome le 4 fÃ©vr.

1781 : fils d'un meunier, Ã©tudia Ã  Prague le

contrepoint et l'orgue, sous la direction de

Habermann et de Segert, et publia en 1760 six

symphonies portant les noms des six premiers

mois (janvier Ã  juin) de l'annÃ©e. Dans le but

d'Ã©tudier Ã  fond la composition sounique, M.

ÐµÐµ rendit en 1763 Ã  Venise, auprÃ¨s de Pescetti,

et Ã©crivit dÃ©jÃ  l'annÃ©e suivante, pour Parme,

un opÃ©ra qui plut tellement que (auteur reÃ§ut

la commande d'un nouvel ouvrage Â¡Bellern-

fonte) pour Naples. Toute une sÃ©rie d'opÃ©ras

(une trentaine environ) suivirent alors a Na-

ples, Rome, Milan, Bologne, etc. : cependant,

M. dut lutter continuellement contre la misÃ¨re,

car les honoraires qu'il recevait Ã©taient fort

minces et il vivait d'une faÃ§on trÃ¨s large. Il

Ã©crivit, en 1773, Erifile pour Munich (non re-

prÃ©sentÃ©) ; mais il ne remporta aucun succÃ¨s

et rentra en Italie, oÃ¹ il est mort. On a gravÃ©

de M. : 6 sonates Ã  3, op. 1, p. 2 V. et B. r.

(1766 ; la 4', en si bÃ©mol mai., rÃ©Ã©d. "dans le

Â« Collegium musicum Â» de Riemann) et 12

quatuors p. instr. Ã  archet (1780 et 1782). Il a

laissÃ© en manuscrit des oratorios, des messes,

des concertos de flÃ»te et de violon.

MystÃ¨res (gr.), reprÃ©sentations de scÃ¨nes

bibliques. Au moyen Ã¢ge dÃ©jÃ , les m. n'Ã©taient

point une raretÃ©. Les M. DE LA PASSION Â¡Pas-

siompielel remontent jusque dans le courant

du viii" s., les Ð¸. DE LA STE VIERGE Â¡iÃ®arien-

schauspielel jusque dans le courant du xn* s.

Ces m. furent organisÃ©s d'abord par le clergÃ©

dans les Ã©glises, niais plus tard aussi par des

moines sur des trÃ©teaux Ã©levÃ©s sur les places

publiques. L'usage de la musique pÃ©nÃ©tra de

bonne heure dans ces reprÃ©sentations, d'abord

surtout sous la forme de musique vocdle em-

pruntÃ©e le plus souvent aux antiennes de l'Ã©-

glise. Mais la musique instrumentale aussi n-

tarda pas Ã  entrer en jeu, toutes les fois que

l'action semblait le rÃ©clamer (trombones, or-

gue, etc.). Un genre spÃ©cial de m., dans lequel

diverses conceptions abstraites Ã©taient person-

nifiÃ©es et entraient en scÃ¨ne, apparut dans le

courant du xiiiÂ« s., sous le nom de MORALITÃ�.

C'est du m. qu'est issu l'oratorio (v. ce mot),

vers l'an 1600. Mentionnons seulement encore

le fait que les Grecs organisaient dÃ©jÃ , dans

leurs cÃ©rÃ©monies religieuses, des reprÃ©senta-

tions dramatiques accompagnÃ©es de musique

et auxquelles ils donnaient le nom de m. iqui

passa plus tard aux drames bibliques ilu moyen

fige) ; ils avaient du reste hÃ©ritÃ© eux-mÃªmes ce

genre de spectacle des plus anciens peuples ci-

vilisÃ©s (Egyptiens, Indous).

Mysz-Gmelner, LULA, nÃ© Ã  Cronstadt

(Transylvanie) le 16 aoÃ»t 1876; Ã©tudia en pre-

mier lieu le violon, sous la direction d'Ã�lg>

Grigorowicz, mais, dÃ¨s l'Ã¢ge de lo ans, se voua

au chant. Elle eut successivement pour m litres

Rud. Lassel (Cronstadt), Gust. Walter (Vienne.

1895-1896). Emilie Herzog (Berlin, 1896-1898)

et Etelka Gerster (ibid., 1898-1900). M , qui est

une cantatrice de concerts (alto) trÃ¨s apprÃ©-

ciÃ©e, a Ã©pousÃ© en 1900, un officier de la marine

autrichienne, E. Mysz.

Naaff, ANTON-E.-AUGUST, nÃ© Ã  Weitentre-

belitzsch (BohÃªme allemande) le 28 nov. 1850;

poÃ¨te et Ã©crivain musical allemand, Ã©tudia le

droit, puis rÃ©digea divers journaux Ã  Prague,

Teplitz, etc. En 1881, il prit la rÃ©daction de la

Musikalische Welt, Ã  Vienne, et dirige depuis

1882 la publication de la Lyra. Les poÃ©sies de

N. ont Ã©tÃ© mises en musique par Abt, Speidel,
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Tschirch, etc. (Es rauscht ein stolzer Strom

zum Meer, Deutsche sind wir und wollen s

bleiben).

Nabich, MORITZ, nÃ© Ã  Altstadt-Waldenburg

le 22 Ð�ÐµÑ�Ð³. 1815, m. Ã  Gross-Lichterfelde, prÃ¨s

de Berlin, le 4 mil. 1893 ; virtuose remarqua-

ble sur le trombone.

Nable (NEBEL), instrument Ã  cordes des

HÃ©breux, fort probablement identique Ã  l'anti-

qne NAHi.A. sorte de luth des Egyptiens (v. ce

nom).

Nacaire, sorte de tambourin. Cf. NÃ�CARA.

Nachbau r, FRANZ, nÃ© au chÃ¢teau de Gies-

sen. prÃ¨s de Tettwang (Lac de Constance), le

25 mars 1835, m. Ã  Munich le 21 mars 1902 ;

suivit les cours du Â« Polytechnicum Â» de Stutt-

gart oÃ¹ il fut en mÃªme temps l'Ã©lÃ¨ve du chan-

teur Pischek. N. fut d'abord choriste Ã  Baie,

puis chanta sur dilTÃ©rents thÃ©Ã¢tres (LunÃ©ville,

Mannheim, Hanovre, Prague, Darmstadt,

Vienne) et fut engagÃ©, en 1866, Ã  Munich. Il

se retira en 1890, aprÃ¨s avoir reÃ§u le titre de

chanteur de la chambre. N. crÃ©a le rÃ´le de

Walther de Stolzing, dans les Â« MaÃ®tres chan-

teurs > de R. Wagner (1868).

Nachez, TIVADAR (THÃ�ODORE NACHITZ), vio-

loniste, nÃ© Ã  Budapest le 1" mai 1859 ; Ã©lÃ¨ve

de Sabatil. dans sa ville natale, puis de Joachim

et de LÃ©onard, vit Ã  Londres d'oÃ¹ il entreprend

des tournÃ©es de concerts. N. a un penchant

trop exclusif peut-Ãªtre pour la virtuositÃ© pure.

Il a composÃ© des Â« Danses hongroises Â».

Nachschlag (all.), terminaison du trille.

Nachspiel (all.), postlude.

Nachtanz (all.), v. PROPORTIO 2.

Nachtgall, v. LÃ¼SCiNll'S.

Nachthorn (all.), jeu d'orgue, syn. de pas-

torila.

Nadaud, GUSTAVE, nÃ© Ã  Roubaix (Nord) le

29 fÃ©vr. 1820, m. Ã  Paris Ie28avr. 1893; poÃ¨te

et compositeur de chansons humoristiques qui

sont de vÃ©ritables modÃ¨les du genre. Il a Ã©crit

aussi plusieurs opÃ©rettes de salon.

Nadermann, l. FRANÃ�OIS-JOSEPH, remar-

quable harpiste et compositeur pour son instru-

ment, nÃ© a Paris en 1773, m. dans la mÃªme

ville le 2 avr. 1835 ; Ã©lÃ¨ve de Knimpholz. de-

vint en 1816, harpiste de la Chambre royale et.

en 1825. professeur de harpe au Conservatoire,

en mÃªme temps qu'associÃ© de son frÃ¨re dans

la fabrique de harpes que leur pÃ¨re avait fon-

dÃ©e. Il a punliÃ© 2 concertos de harpe, 2 qua-

tuors p. 2 harpes, violon et vcelle, des trios

p. 3 harpes ainsi que p. une harpe et d'autres

instruments, des duos p. harpe et piano, harpe

et violon ou ilute, puis des sonates et des mor-

ceaux p. harpe seule et un manuel de l'art de

prÃ©luder et de moduler, sur la harpe ou le

piano. Son frÃ¨re â�� 2. HENRI, nÃ© en 1780, fa-

bricant de harpes, n'Ã©tait lui-mÃªme qu'un har-

piste mÃ©diocre, mais n'en fut pas moins ad-

joint Ã  son frÃ¨re tant Ã  l'Orchestre royal qu'au

Conservatoire. Il se retira, en 1835, du Conser-

vatoire. Les harpes qu'il fabricait Ã©taient cons-

truites d'aprÃ¨s l'ancien modÃ¨le (v. HARPE), qu'il

chercha en vain Ã  maintenir en honneur, Ã 

cÃ´tÃ© des harpes Ã  double mouvement d'Erard

contre lesquelles il a Ã©crit plusieurs brochures.

Nacgeli, HANS-GEORG, nÃ© Ã  Wetzikpn, prÃ¨s

de Zurich, le 16 mai 1773, propriÃ©taire d'un

commerce de musique dans la mÃªme ville, dÃ¨s

1792, m. le 26 dÃ©c. 1836 ; s'est acquis des mÃ©-

rites par la publication de bonnes Ã©ditions

d'anciennes Å�uvres instrumentales (Bach,

Haendel), et d'un RÃ©pertoire des clavecinistes,

en livraisons (Les sonates op. 30, I et II, de

Beethoven, y parurent pour la premiÃ¨re fois en

1830, sans numÃ©ro d'op., la premiÃ¨re avec une

adjonction de quatre mesures de N. lui-mÃªme!)

N. a composÃ© des lieder, des chÅ�urs et des

piÃ¨ces de piano ; il a fondÃ© le Â« Schweizerbund

fÃ¼r Musikkultur Â» qu'il prÃ©sida, enseignÃ© le

chant dans les Ã©coles primaires pendant nom-

bre d'annÃ©es et publiÃ© une sÃ©rie d'Ã©crits sur la

musique: Chorgesanqsckule (1821); Gesang-

bildungslehre nach Pestalozzischen GrundsÃ¤t-

zen (en collab. avec G. -M. Pfeiffer, 1810 ; v. Ã 

ce sujet la thÃ¨se de H. LÃ¶bmann [19091) ;

Christliches Gesangbuch (1828) ; Auszug der

Geiangbilditngslehre(\8\8); Vorlestingen Ã¼ber

Musik mit BerÃ¼cksichtigung der Dilettanten

(1826, avec quelques jugements sÃ©vÃ¨res sur

les Å�uvres de Beethoven) et Musikalisches Ta-

bellenwerk fur Volksschulen zur Bildung des

Figuralgesangs (1828) N. publia une critique

de Â« Ueber Reinheit der Tonkunst Â» de Thi-

baut, dans le Â« TÃ¼binger Litteraturblatt Â» ; une

vive discussion s'engagea entre les deux Ã©cri-

vains, Ã  la suite de laquelle N. Ã©crivit encore :

Dei- Streit zwischen der alten und neuen Mu-

sik (1827). C'est Ã  N. que revient le mÃ©rite

d'avoir remis en honneur le Â« chÅ�ur d'hom-

mes Ð² en Suisse. Plusieurs biographies de N.

ont paru : l'une anonyme Ã  Zurich (1837), d'au-

tres par Bierer (1844)", Keller (18*8 ; pour l'i-

nauguration du monument N , Ã  Zurich) et J.

Schneebeli ( 873). Cf. Â« Schweizer. M. Ztg. Â»,

1901 (M.-J. Eisenring)

Nagara (XAKRYI, instrument Ã  percussion

du Caucase, sorte de tambourin. Ct. NACAIRE.

Nagiller, MATH.+;US. nÃ© Ã  Munster (Tyrol) le

24 oct. 1815. m. Ã  Innsbruck le Hjuil. 1874;

Ã©lÃ¨ve de Preyer Ã  Vienne, vÃ©cut Ã  Paris, plus

tard Ã  Limbourg. Ã  Munich, Ã  Bozen et. en

dernier lieu (1866), Ã  Innsbruck en qualitÃ© de

directeur de la Â« SociÃ©tÃ© de musique Ð². N. a

composÃ© beaucoup d'Å�uvres orchestrales et

chorales, exÃ©cutÃ©es avec suecos, ainsi qu'un

opÃ©ra : Herzog Friedrich t-on Tirol (Munich,

-

Nanino (NANINI), 1. GIOVANNI-MARIA, com-

positeur de l'Ecole romaine, nÃ© Ã  Tivoli vers

1545, m. Ã  Rome le 11 mars 1607 ; Ã©lÃ¨ve de Pa-

lestrina, auquel il succÃ©da, en 1571, comme

maÃ®tre de chapelle de Ste- Marie-Majeure, fonda

en 1580 une Ã©cole de composition dont Pales-

trina fut le directeur artistique et qui forma un

grand nombre d'excellents musiciens (v. plus

loin). En 1575, N. Ã©changea son poste de maÃ®-

tre de chapelle contre un poste analogue, Ã 

l'Ã©glise St-Louis dÃ¨s-FranÃ§ais, puis il devint en

1577, chantre de la chapelle pontificale (tÃ©nor)

et en 1604, entin, maÃ®tre de chapelle de la Six-

tine. Il Ã©tait membre de Ð� Â« Association des

musiciens Â» reconnue par G'Ã©goire XIII. N. est

l'un des meilleurs reprÃ©sentants du style dit

Â« alla Palestrina Â», lequel n'est nullement une

crÃ©ation personnelle de Palestrina, mais le

rÃ©sultat, au xvi> s., d'une Ã©puration et d'un

enrichissement harmonique du style Â« a cap-

pella Â», tout entremÃªlÃ© de figurations ins-

trumentales, des anciens NÃ©erlandais. Les

musiciens dont les noms suivent furent perti-

nemment les Ã©lÃ¨ves de N. : Ant. Brunelli, Ant.

Cifra, Greg. Allegri, Pier-Francesco Valentin!,

Don Micheli Romano, Giov.-Bern. Nanino. On

a conservÃ© de lui les Å�uvres suivantes : un li-

vre de motets de 3 Ã  5 v. (1586, en canons sur

un Â« cantus nrmus Â»), 3 livres de madrigaux Ã 

5 v. (liv. i : 2"" Ã©d. 1579 ; livp. Il [9 madrigaux
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de N.' ' et 9 d'Ann. Stabile] : 1581 ; livr. in :

1586) et un livre de '< canzonette Â» Ã  3 v. (1593

[1599]). Quelques psaumes Ã  8 v. reproduits

dans les Salmi a 8 di divertÃ, de Constantin!

(1614) passent pour ses meilleures Å�uvres ;

des motets et des madrigaux ont paru dans des

anthologies de l'Ã©poque. Cf. la monographie de

Haberl -in- N., dans le Â« Kirchenmusikalisches

Jahrbuch Â» (1891 ; contenant, entre autres,

des Lamentations Ã  4 v.. imprimÃ©es pour la

premiÃ¨re fois). Un madrigal a 8 v. se trouve,

manuscrit, Ã  la BibliothÃ¨que de Munich ; un

chef-d'Å�uvre : 150 contrepoints et canons (de

2 Ã  11 v.) sur un Â« cantus firmus Â» de G. Festa,

et un Traitait) di contrapunto sont restÃ©s ma-

nuscrits. Trois motets Ã  3 v. et un Ã  4 v., ainsi

qu'un Miserere Ã  4 v. ont Ã©tÃ© reproduits par

Proske, dans la Â« MÃºsica divina Â» ; on trouve

enfin plusieurs autres Å�uvres de N. dans les

anthologies de Rochlitz, Tucher, LÃ¼ck et du

prince de la Moscowa. Cf. encore G. Radiciotti,

G.-M. N. (1906). â�� 2. GIOVANNI-BERNARDINO,

frÃ¨re et Ã©lÃ¨ve du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Vallerano

vers 1550(7), m. Ã  Rome en 1623; maÃ®tre Ã 

l'Ecole de musique de son frÃ¨re, devint en

1577 maÃ®tre de chapelle de St-Louis-des-Fran-

Ã§ais et plus tard de San Lorenzo in DÃ¡maso. Il

a publiÃ© 3 recueils de madrigaux Ã  5 v. (1588,

1599, 1612), Ã recueils de motets de 1 Ã  5 v.,

avec basse chiffrÃ©e pour orgue (il ne dÃ©daignait

donc pas les innovations d'un Viadana ; 1608,

1611, 1612, 1618), des psaumes de 4 Ã  8 voix

(1620) et un Venite exultemus Ã  3 v. avec or-

gue (1620). Quelques autres compositions sont

restÃ©es manuscrites. Quatre psaumes Ã  quatre

voix ont Ã©tÃ© reproduits par Proske, dans la

Â« MÃºsica divina Â».

NapoleÃ¢o (NAPOLEONS), ARTHUR, pianiste,

nÃ© Ã  Oporto le 6 mars 1843 ; fils d'un maÃ®tre

de musique d'origine italienne, fit grande sen-

sation comme enfant prodige (en 1852, Ã  la

cour de Lisbonne et en Angleterre ; en 1854 Ã 

Berlin). Il travailla encore auprÃ¨s de HallÃ©, Ã 

Manchester, puis parcourut tout le continent,

ainsi que les deux AmÃ©riques ; mais il aban-

donna tout Ã  coup la glorieuse carriÃ¨re de vir-

tuose et fonda, en 1868, un commerce de mu-

sique et d'instruments, Ã  Rio-de-Janeiro. Il a

cependant publiÃ© depuis quelques Å�uvres p.

piano et p. orchestre, et rempli des fonctions

de directeur de musique.

Napolitaine, 1. ECOLE N., nom que l'on

donne Ã  l'ensemble des musiciens qui, Ã  partir

de Fr. Provenzale et d'Alessandro Scarlatti, se

succÃ¨dent, Ã  Naples, de maÃ®tre Ã  Ã©lÃ¨ve, et s'a-

donnÃ¨rent plus particuliÃ¨rement Ã  la composi-

tion scÃ©nique. Recherchant avant tout la beautÃ©

de la mÃ©lodie, ces musiciens imprimÃ¨rent Ã 

l'opÃ©ra un caractÃ¨re totalement diffÃ©rent du stih

rappresfiitalivo des maÃ®tres florentins, dont ils

s'Ã©loignÃ¨rent plus encore que les compositeurs

d'opÃ©ras vÃ©nitiens ou viennois. Naples devint

ainsi le berceau de l'opÃ©ra dit italien, au sens

restreint du mot, de l'opÃ©ra dans lequel le

chant est tout, tandis que l'instrumentation et

l'Ã©lÃ©ment dramatique sont restreints au mini-

mum possible. Gluck fut par consÃ©quent obligÃ©

de remonter jusqu'aux Florentins, pour donner

une base Ã  ses rÃ©formes. Les principaux re-

prÃ©sentants de l'Ecole n. sont: Al. Scarlatti,

Durante, Leo, Feo, Greco, Porpora, Vinci, Jo-

melli, Teradellas, Hasse, Piccini, Sacchini,

Traetta, etc. C'est dans l'opÃ©ra buffa, Ã  tendan-

ces parodistes, Ã©galement a Naples (Logroscino,

PergolÃ¨se, Guglielmi, Pansiello, Cimarosa), que

se manifesta la rÃ©action contre les formes stÃ©-

rÃ©otypÃ©es (rÃ©citatif, air) de l'opÃ©ra napolitain.

â�� 2. SIXTK N., terme employÃ© depuis longtemps

en Angleterre (Neapolitan sixt/ij; pourdÃ©sigoer

la sixte mineure de la sous-dominante, en mi-

neur ; ex., en la min.:

L'interprÃ©tation la plus simple |

de cette sixte, lorsqu'elle est ha- [

see sur la sous-dominante (rÃ©),

consiste Ã  la considÃ©rer comme retard supÃ©rieur

de sensible (sit' devant (Ð¾; cf. FONCTIONS) Â¡maie

la rÃ©solution du retard est souvent diffÃ©rÃ©e par

Intercalation de la tierce diminuÃ©e descen-

dante ou de la note naturelle suivant immÃ©dia-

tement la note altÃ©rÃ©e. L'introduction de l'ac-

cord de la sixte n. dans l'harmonie tonale

donne lieu Ã  un grand nombre d'enchaÃ®ne-

ments harmoniques audacieux et d'une rÃ©elle

beautÃ©, chez Bach, Beethoven, etc. On rencon-

tre du reste cet accord longtemps avant l'exis-

tence de l'Ecole n. (v. plus haut).

Naprawnik, EDOUARD F., nÃ© Ã  Bejst, prÃ¨s

de KÅ�niggrÃ¢tz, le 24 aoÃ»t 1839 ; frÃ©quenta, de

1852 Ã  lit>4, l'Ecole d'organistes de Prague,

puis enseigna, de 1856 Ã  1861. Ã  l'Institut de

musique Maydl. Ã  Prague. 11 devint ensuite di-

recteur de la Chapelle privÃ©e du prince Yous-

soupow, Ã  St-PÃ©lersbourg, puis second et, en

1869, premier chef d'orchestre de l'OpÃ©ra russe.

Il a dirigÃ© en outre, de 1869 Ã  1882, les con-

certs symphoniques de la n SociÃ©tÃ© impÃ©riale

russe de musique Â», de la Ð¾ Croix-rouge Â» (jus-

Ã�u'en 1887), de la Â« SociÃ©tÃ© patriotique Â» (1871-

881), etc. N. est un compositeur dÃ©mÃ©rite. Il

a Ã©crit des opÃ©ras : Les habitants de A'ynv-

AoÂ«>3orod(St-PÃ©ter8bourg,1868), Harold(\biÃ .,

1886i, Doubrowski (St-Petersbourg et Moscou,

1895), Francesco da Rimini (St-PÃ©tersbourg,

1903) ; 4 symphonies (op. 17 et 18. Le DÃ©mon

[d'aprÃ¨s Lermontow, Ã�874] et op. 32) ; ftansfi

populaire! (op. 20 et 23J ; L'Orient (poÃ¨me

symphonique, op. 40) ; Ouverture solennelle

(op. 14) et Marches (op. 33, 38) p. orch. ; 3 qua-

tuors (op. 16, 28, 65) et 1 quintette (op. 19, 2

vcelles) p. instr. Ã  archet, 2 trios (op. 24, 62) et

1 quatuor (op. 42) p. piano et archets, 1 sÃ³pate

de violon (op. 52), 2 Suites p. vcelle et piano

(op. 29, 36) ; un concerto de piano (op. 2Ã®] et

une Fantaisie s. des thÃ¨mes russes p. piano et

orch. (op. 39) ; une Fantaisie (op. 30) et une

Suite id. (op. 60) p. violon et orch. ; de la mu-

sique p. le Don Juan d'A. TolstoÃ¯ (soli, cho?urs.

orch. et dÃ©clamation) ; des mÃ©lodies avec oreh.

Le WoÃ¯Ã©wode (baryton), Le Cosaque (id.). Ta-

mara (mezzo-sopr.) ; des chÅ�urs p. v. mistes

(op. 50, 55, 63) et p. v. d'hommes (op. 41) s a

cappella Â» ; des mÃ©lodies ; des piÃ¨ces p. le piano

et p. d'autres instr. Cf. P. Weymann, E.-F. A.

(St-PÃ©tersbourg, 1888) ; N. Findeisen, E.-F. Ð�".

(ibid., 1898; en russe).

Narbaez, Lui/, DE, luthiste espagnol du xvi*

s., dont le Libro del Delphin de MÃºsica (1538,

6 parties) parut en un vol. Ã  Valladolid. Il ren-

ferme des arrangements d'Å�uvres vocales, de*

Â« diffÃ©rencias Â» sur des romances espagnoles,

des Â« fantasias Â», etc. On en trouve quelques

extraits dans l'anthologie de Morphy (v. ce

nom).

Nardinl, PIETBO, violoniste cÃ©lÃ¨bre, nÃ© Ã 

Fibiana (Toscane) en 1722, m. Ã  Florence le

7 mai 1793; Ã©lÃ¨ve de Tartini, Ã  Padoue, fut, de

1753 Ã  1767, violon solo de la Chapelle de la

cour Ã  Stuttgart, vÃ©cut ensuite quelque temps

Ã  I.ivourne et Ã  Padoue, auprÃ¨s de son vieux

maÃ®tre Tartini, puis fut nommÃ©, en 1770, mai-
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tre de chapelle de la cour, Ã  Florence. Leo-

pold Mozart estimait beaucoup N.. dont le jeu

se distinguait moins par la perfection de la

virtuositÃ© que par la puretÃ© et la beautÃ© du

son. Ses Å�uvres publiÃ©es comprennent : 16 con-

certos de violon, 6 sonates p. violon et basse,

6 trios de flÃ»tes, 6 soli de violon, 6 quatuors

pour in-.li. Ã  archet, 6 duos de violons. Alard

Â¡Les maÃ®tres c/assiV/ues etc.], David Â¡Hohe

Schule des Violinspiels! et G. Jensen Â¡Klassi-

sche Violinmusik! ont publiÃ© chacun une so-

nate de N. avec rÃ©alisation de la basse chiffrÃ©e.

Cf. Raimondo Leoni. Elogie di P. N. (1793) ;

Hangoni, Saggio Â»et gusto detla mÃºsica (1770,

avec des notes sur N.. Lolli, Pugnani).

Nares, JAMES, nÃ© Ã  Stanwell (Middlesex) en

avr. 1715, m. Ã  Londres le 10 fÃ©vr. 1783; en-

tant de chfpur Ã  Â« Chapel Royal Â», sous la di-

rection deG;ites, et plus tard Ã©lÃ¨ve de Pepusch,

fut d'abord deuxiÃ¨me organiste de la chapelle

St-Grorge Ã  Windsor, puis devint, en 1734, or-

ganiste de la cathÃ©drale d'York, en 1756 orga-

niste et compositeur deÂ« Chapel Royal Â» (succes-

seur de Greene) et Mus. doc. (Cambridge), en 1757

maÃ®tre de chant des enfants deÂ« Chapel RoyalÂ».

Il prit sa retraite en 1780. N. a publiÃ© : plu-

sieurs recueils de morceaux instructifs pour

piano (Harpsichord lessons', une mÃ©thode de

piano et d'orgue Â¡Jl princiÂ¡iio, or a regular in-

troduction to playing on tin' harpsichord or

organ', 2 mÃ©thodes de chant Treatise on sing-

ing), Ð¾ fugues p. orgue, une collection deÂ« cat-

ches Â», de canons et de Â« glees Â», 20 anthems,

un Service du malin et un Service du soir, ac-

compagnÃ©s de 6 anthems, et une ode drama-

tique: The royal pastoral. On trouve d'autres

Â«euvres dans diverses anthologies (Â« Calhedral

music Â» d'Arnold. Â« Harmonie sacra Â» de P;ige

et Â« Sacred music Â» de Stevens).

Naret-Koning, JOHANN-.IOS.-DAVID, violo-

niste, nÃ© Ã  Amsterdam le 25 fÃ©vr. 1838, m. Ã 

Francfort s/M. le 28 mars 1905; Ã©lÃ¨ve, pour le

violon, de F.-B. Bunten (Amsterdam| et de

Ferd. David (Leipzig), fut, de 1859Ã  1870, con-

certmeister Ã  Mannheim et dirigea en mÃªme

temps, et jusqu'en 1878, la Â«SociÃ©tÃ© de musi-

que Â» de cette ville et le Â« SÃ¤ngerbund Â». II de-

vint ensuite premier concertmeister au ThÃ©Ã¢-

tre municipal de Francfort s/M., et membre du

Quatuor Heermann, et reÃ§ut en 1896 le titrede

professeur. N. a publiÃ© des lieder, etc.

Nasard (all. basÃ¢t ; esp. nami-do), dÃ©signa-

tion habituelle, dans l'orgue, d'un jeu de mu-

tation simple (quinte, 2 */,') s'appliquant Ã  une

montre de 8 pieds. Le GROS NASARD (all. Gross-

nasat} est un jeu de quinte 10 '-/,' [Salzwedel

et Ã©glise Ste-Marie de Berlin] ou 5 Va' ! 'e PE~

TIT NASARD ou LARIGOT (esp. octava de Â«asordo),

un jeu de quinte 1 VB â�¢

Nasolini, SEBASTIANO, compositeurd'opÃ©ras,

nÃ© Ã  Plaisance en 1768, m. Ã  Venise en 1799;

a Ã©crit 33 opÃ©ras, Ã  partir de 1788, pour les scÃ¨-

nes de Trieste, Parme, Milan, Venise, Londres,

Florence, etc.

Nassare, PABLO, moine franciscain Ã  Sara-

gosse, nÃ© Ã  Aragon en 1664, auteur de deux

ouvrages thÃ©oriques prÃ©cieux : Fragmentos

mÃºsicos.., canto llano, canto de Ã³rgano, con-

trapunto y composiciÃ³n (1693; 2' Ã©d., 1704;

basÃ© sur les thÃ©ories de Ponzio el de Zarlim>) ;

Escuela mÃºsica segÃºn la pralica moderna

(1723-1724, 2 vol. dont FÃ©tis faisait grand cas).

Natale, POMPEO, compositeur de l'Ecole ro-

maine, chantre de la chapelle de Sainte-Marie-

Majeure, Ã  Rome, fut le maÃ®tre, entre autres,
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de Pitoni. Il a publiÃ©: un livre de madrigaux

Ã  3 Â». Ã©gales (1656) et un de MadrÃgali e can-

:oni (1662, aussi a voci pari).

Nathan, 1. ISAAC, nÃ© Ã  CantorbÃ©ry en 1792,

m. Ã  Sydney le 15 janv. 1864 (Ã©crasÃ© par un

tramway); a publiÃ©: Musurgia vocalis (essai

hist, et thÃ©or. sur l'art vocal, 1823 ; 2e Ã©d.,

1Ð¯36) et The life of Madam Malibran de BÃ©riol

(1836). En outre, N. a composÃ©, pour la comÃ©-

die Sweet hearts and wires, quelques airs qui

sont devenus populaires, un opÃ©ra-comique :

I he Alcaiit (1824/ et une opÃ©relte : The illus-

trious stranger (1827). Il s'est produil dans sa

jeunesse, comme chanteur scÃ©niqut', Ã  Covent-

garden. â�� 2. AUOLPH, nÃ© Ã  Copenhague le 3

dec. 1814, rn. Ã  Aalberg le 19 juil. 1885; pia-

niste et compositeur (Ã©tudes, morceaux de

genre).

Natorp, BERNIURU CHRISTIAN-LcDwm. pÃ©-

dagopue renommÃ©, nÃ© ;'i Werden s/Ruhr le 12

nov. 1774, m. Ã  MÃ¼nster le 8 fÃ©vr. 1846 ; Ã©tudia

la IhÃ©ologie et la pÃ©dagogie Ã  Halle s/S., devint

instiluletirÃ  Elberfeld, en 1798 pasteur Ã  Essen,

en 1808 conseiller consistorial a Potsdam, et en

1819 superintendanl gÃ©nÃ©ral Ã  MÃ¼nsler.En plus

d'un grand nombre d'Ã©crils n'ayant pas Irait Ã 

la musique, N. a publiÃ© : Anleitung :ur Unter-

weisung im Singen ff.r Lehrer an Volkschu-

len (1813 et 1820, deux cours ; tous deux plu-

sieurs fois rÃ©Ã©ditÃ©s) et Lehrburhlein der Sin-

gekunst (pour les Ã©coles primaires, 1816et 1820,

deux cours plusieurs fois rÃ©Ã©ditÃ©s), deux ouvra-

ges proposant l'adoption de la notation en chif-

fres (v. CHIFFRE) ; puis : IJeber den Hesang in

der Kirche der Protestanten (1817); lieber den

Zweck, die Einrichtung und den Gebrauch den

Melodienbuchs fiir den tiemeindegesang in

den erangelischen Kircheti (1822) et peu aprÃ¨s

le Melodienbuch etc. lui-mÃªme (1822), suivi

plus tard d'une Ã©dition Ã  quatre parties dus mÃ©-

lodies, sous le titre: Choralbucn fÃ¼r evangeli-

sche Kirchen Ã�1829, avec des interludes de

J.-Chr.-H. Rink): et enfin Ueber Â¡{inks l'rselu-

dien (1834).

Naturel, se dit: 1Â» d'un son de l'Ã©chelle

fondamentale, d'un son non altÃ©rÃ© ; 2Â» d'un

son qui, dans les instr. Ã  vent, est produit sans

changer la longueur du tube, par la simple

pression du souffle, etc. ; 3Â° d'un cor, d'une

trompette non pourvus de pistons. Cf. HARMO-

NIE et, pour ce qui concerne les sons n. des

instr. Ã  vent, l'ouvrage d'E. Ergo, Dans les

propylÃ©es de l'instrumentation (1908).

Naubert, FRIEDRICII-AI'GUST, nÃ© Ã  Schkeu-

dilz (Saxe) le 23 mars 1839, m. Ã  Neubrande-

hourg le 26 aoÃ»t 1897 : Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

Stern, Ã  Berlin, compositeur renommÃ© de lie-

der (ainsi que de grandes Å�uvres chorales), fut

organiste et maÃ®tre de chant au gymnase de

Neubrandebourg.

Naudin, EMILIO, chanteur scÃ©nique (tÃ©nor),

nÃ© Ã  Parme le 23 oct. 1823, m. Ã  liologne en

mai 1890 ; d'origine franÃ§aise, Ã©ludia d'abord

la mÃ©decine, puis bienlÃ´t le chant, Ã  Milan,

sous la direction de Panizza. Il dÃ©buta Ã  CrÃ©-

mone ; chanta ensuite sur un grand nombre

de scÃ¨nes italiennes, se lit entendre, en reprÃ©-

sentations, dans tous les thÃ©Ã¢tres d'Europe et

fut engagÃ© en 1862, au ThÃ©Ã¢tre italien de Paris.

II crÃ©a, a la premiÃ¨re reprÃ©sentation de Ð� Â« A-

fricaine Â» de Meyerbeer (1865), le rÃ´le de Vasco

de Gama (selon le vÅ�u exprimÃ© par l'auteur,

dans son teslament) ; mais il quitta bientÃ´t

aprÃ¨s l'OpÃ©ra, pour rentrer au ThÃ©Ã¢tre italien,

ou il chanta jusqu'en 1879.



706

NAIIK â�� NAUMANN

Ã�aue, JOHANN-FRIEDRICH, nÃ© Ã  Halle s/S. le

17 nov. 1787, m. dans la mÃªme ville le 19 mai

1858 ; succÃ©da Ã  D.-G. Turk, en 1813, comme

directeur de musique de l'UniversitÃ© et orga-

niste, dans sa ville natale. Il prit en 1835 le

grade de D' phil. (lÃ©na). Fils d'un riche indus-

triel, il sacrifia toute sa fortune Ã  la formation

d'une prÃ©cieuse bibliothÃ¨que musicale et Ã  l'or-

ganisation de grands festivals de musique Ã 

Halle, en 1829 et en 1835 (Spontini diriÃ§ea le

premier). Sa situation devenue trÃ¨s prÃ©caire

ne fut que momentanÃ©ment amÃ©liorÃ©e par l'a-

chat que lit la BibliothÃ¨que royale de Berlin

d'une pai tie de sa bibliothÃ¨que, et il mourut

dans un dÃ©nuement complet. Les travaux les

plus remarquables de N. sont un nouveau ri-

tuel : Versuch einer musikalischen Agence

(1818 ; rituel agrÃ©Ã© et introduit, en 1822, par

FrÃ© lÃ©ric-Guillaume III ; 2Â« Ã©d., 1833) ; Allge-

meines evangelisches Choralbvch, mit Melo-

dien, grostenteil* aus den Urquellen berich-

tigt, mit vierstimmigen Harmonien (1829,

avec une introduction historique) et lieber den

sogenannten quantil ierend rhythmischen Cho-

ral (1849). Il a composÃ©, en outre, un certain

nombre de motets, d'hymnes, de rÃ©pons, une

marche triomphale p. chÅ�ur et musique d'har-

monie, des morceaux de piano, etc.

Nauenburg, GUSTAV, nÃ© Ã  Halle s/S. le 20

mai 1803, m. aprÃ¨s 1862 ; Ã©tudia la thÃ©ologie,

mais devint plus tard chanteur de concerts

(baryton) et maÃ®tre de chant, aprÃ¨s avoir tra-

vaillÃ© en dernier lieu, sous la direction de

Bernhard Klein, aprÃ¨s la mort duquel (1832) il

rentra Ã  Halle. Lnwe a Ã©crit plusieurs Å�uvres

pour N. Les TÅ�gliche Gesangs Indien et leg

Teegliche Koloraturstudien sont encore em-

ployÃ©es avec succÃ¨s dans l'enseignement du

chant, en Allemagne. N. a aussi Ã©crit passable-

ment sur la musique et, en plus de ses articles

pour Ð� Â« Allg. Musikal. Ztg. Â» (1826-184Ã�) de

Leipzig, pour la Â« CÅ�cilia Â» (1830-1835) et pour

la Â« Berliner Musikzeitung Â» (1832), il a publiÃ© :

Ideen zu einer R-/'orm der christlichen Kir-

chenmusik (1845).

Naumann, 1. JOHANN-GOTTLIEB, nÃ© Ã  Blase-

witz, prÃ¨s de Dresde, le 17 avr. 1741, m. Ã 

Dresde le 23 oct. 1801 ; Ã©lÃ¨ve de l'Ecole de la

Croix Ã  Dresde, mais, Ã  part les leÃ§ons de chant

qu'il y reÃ§ut, absolument autodidacte pour la

musique. Un riche musicien suÃ©dois, Wees-

trÃ¶ra, l'entendit jouer et lui proposa de l'ac-

compagner dans un voyage d'Ã©tudes Ã  Ham-

bourg et, <le lÃ , en Italie, ils partirent Ã  la fin

de mai 1757, mais N. se sÃ©para bientÃ´t de

Weeslrom et, en 1761, gagna Rome et Naples,

svec le violoniste Pitscher, pour revenir Ã 

Rome l'annÃ©e suivante Ã  PÃ¢ques Une lettre de

recommandation du P. Martini lui facilita Ð�Ð°Ñ�

ces d'un thÃ©Ã¢tre de Venise, oÃ¹ il dÃ©buta avec

bonheur comme compositeur d'opÃ©ras, auÂ« San

Samuelen En 1704, il fut nommÃ© compositeur

de musique d'Ã©glise de la cour Ã©lectorale de

Saxe (il avait adressÃ© auparavant Ã  la princesse

douairiÃ¨re Maria-Antonia de Saxe une de ses

compositions religieuses), avec un traitement

de 240 thaler. Il avanÃ§a au bout d'une annÃ©e

dÃ©jÃ  ;Ñ� rang de compo-iteur de la Chambre et

reÃ§ut un ccngÃ©, largement octroyÃ©, pour un

voyage en Italie, en vue de la continuation de

ses Ã©tudes de composition scÃ©nique ; il fut ab-

sent de 1765 Ã  oct. 1768. N. a Ã©crit pour Pa-

Ã¯enne (1707) Achille in Sciro, pour Venise

Alcssamlro nelle Indie, pour Dresde La cle-

menza di Tito (1769), // villano gelosa, L'ipo-

condriaco, puis, en 1772, de nouveau poor Ve-

nise Solimanno, Le nozze distÃºrbate. L'isola

disabilata, L'Ipermnestra et, pour Paduue,

Arniidi'. Il fut nommÃ© alors maÃ®tre de chapelle

de la cour de Saxe (1776) avec un traitement

de 1200 thaler, puis surintendant de la musi-

que (1786)avec 2000 thaler. Entre temps. N. fut

appelÃ© Ã  Stockholm, en 1777, pour y reconsti-

tuer l'orchestre (il y donna l'opÃ©ra AnipA'on).

et y retourna une rois en i780 (opÃ©ras : Cora

[reprise en 188Â¿] et Gustav \Vusa ; en 1785 re-

maniement de son Orpheus, Ã  Copenhague).

N. a Ã©crit en tout 23 opÃ©ras (le dernier fut Ga-

lalea ed Acide. Dresde, 1801); un ballet. Ue-

dea (Herlin, 1789); 10 oratorios Â¡Davidde in

Terebinto, 1 l'ellegrini] ; une quantitÃ© de psau-

mes et de messes ; le Vater unser de Klopstock

(son chef-d'Å�uvre) ; un Tedeum et beaucoup

de morceaux de musique d'Ã©glise de moindres

dimensions ; 18 symphonies ; des sonates p.

piano, p. harmonica, et p. violon ; des trios ;

des duos de violon ; des Lieder beim Klavier

zu singen (1784) , des chants pour les loges ma-

Ã§onniques (1782) et une Ã©lÃ©gie : Klopatockt

Grab. Une petite partie seulement de ses Å�u-

vres a paru, les Å�uvres vocales cependant en

une niiiiv. (VI. complÃ¨te, chez Breilkopf et

ll.-i-i-ti I. On trouvera des dÃ©tails sur N. dans

l'ouvrage de Meissner: BruchstÃ¼cke zur Biogr.

J.-G. Naumanns (1803 et 1804: 2 vol.). ainsi

que dans : Neuj ihrsstficke 31-33 der ZÃ¼richer

Allg. M. G. (1843 1X45) ; G. H. v. Schubert, Des

SÃ chxischen K.M. J.-G. Ð�'. Jugendgeschichte

(1844) ; M.-J. Nestler., Der kursÃ¤chs. Kapell-

meister N. aus Blasewitz (1901) et Emil Nau-

inanii (Ñ�. Allg. Deutsche Biographie Â»). Un cata-

logue des Å�uvres a Ã©tÃ© publie par Mannsteia,

en 1841. - 2. EMIL, nÃ© Ã  Berlin le 8 sept. 1827,

m. Ã  Dresde le 23 juin 1888 ; petit-fils du prÃ©-

cÃ©dent, fils d'un professeur de mÃ©decine (Mo-

ritz-Ernst-Adolf N., appelÃ© en 1828 Ã  Banni,

reÃ§ut dans cette derniÃ¨ie ville des leÃ§ons du

Â« vieux Â» Ries (le pÃ¨re de Ferd. Ries) et de

M1"Â« Matthieu, continua ses Ã©tudes Ã  Francfort,

sous la direction de Schnyder von Wartensee.

devint, en 1842, Ã©lÃ¨ve particulier de Mendels-

sohn puis, de 1843 Ã  1844, du Conservatoire de

Leipzig qui venait de s'ouvrir. Il vÃ©cut ensuite

Ã  Bonn oÃ¹, tout en suivant des cours Ã  l'Uni-

versitÃ©, il s'occupa de composition et de tra-

vaux littÃ©raires II se fit d'abord connaÃ®tre par

quelques grandes Å�uvres (un opÃ©ra, Judith,

Dresde, 1858 ; un oratorio, Christus, der Frie-

densbote, exÃ©cutÃ© Ã  Dresde en 1848 ; une

Messe ; une cantate. Die ZerstÃ¶rung Jerusa-

lems, etc.); l'ouverture d'un opÃ©ra, Lorelei.

fut gravÃ©e, ainsi qu'une sonate pour piano

et des lieder. N. publia en 1856 son premier

Ã©crit . Die KinfÃ¯ihrung rf/>s Psalntengesarigi

in Â¡He evangelische hirche, qui lui valut le

poste de directeur de musique d'Ã©glise de U

cour royale, Ã  Berlin ; il Ã©crivit alors pour le

chÅ�ur du DÃ´me des psaumes et des motets et

publia : Psalmen auf alle Sonn- Â«tu/ Ftier-

t'ige des evangelischen Kirrhenjnhrt, fornnot

les vol. VIII Ã  X de la Â« MÃºsica sacra â�¢ (v.

CDMMF.R). Le grade de D' p/nl. lui fut acconlÃ©

plus tard pour sa dissertation : Das Aller Jt>

Psalmeng' sangx, et le titre de proiesseur. aprÃ¨s

la publication de : Die Tonkunst in tier Kul-

turgeschichte (1869-1870;. C'est avec cet ou-

vrage <]<ie N. est entrÃ© dans le domaine de

l'histoire esthÃ©tique de la musique domaine

dans lequel il a circonscrit des lors son acti-

vitÃ© : Deutuche Tondichter von SÃ©bastian liach
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bit auf die Gegenwart (1871 ; 6Â« Ã©d., 1895) ;

Italienisch? Tondichter von Palestrina bis auf

die Gegenwart (\816 ; 2Â« Â¿d., 1883i, lÃ¼uslrie. te

Musikgeschichte (1880-1885; angl. pan F. PrÃ¤-

ger el Ous-ley, 1886 [1898] : hol!.. 1887 ; russe,

18UG ; Ã©d. nouv. par Eug Schmilz, 1908| ; Dis

goldene Zeitalter der Tonkunst in Venedig

(1876) II faut noter encore parmi les publica-

tions de N. : NaihklÃ¶nge ; tÃedeiikblÃ¡tter aus

dem M'-sik , Kunst- und Geistesleben unserer

Tage (1872) ; Deutschlands musikalische He-

roen und ihre RÃ¼ckwirkung auf die Nation

(1873) ; Musikdrama oiler Oper (1876, anli-

wagnÃ©rien) ; Zukunftsmusik und die Aiiixik

der Zukunft (1877) ; lieber ein bisher unbe-

kanntes Gesetz im Aufbau klassischer Fa-

genlhemen (1878 ; l'un des Ã©crits les plus cu-

rieux de Naumann) ; Der moderne musika-

lische Zopl (1880) et quelques autres brochures

sans grande portÃ©e. N. transfÃ©ra son domicile,

en 1873, Ã  Dresde, oÃ¹ il a donnÃ© plus tard, au

Conservatoire, des confÃ©rences sur l'histoire

de la musique. Son opÃ©ra, Loreley, ne fut re-

prÃ©sentÃ© qu'aprÃ¨s sa mort (1889). Une sÅ�ur de

N., IDA. BbCKER-N., m. Ã  Berlin en avr. 1897,

fut trÃ¨s apprÃ©ciÃ©e commi- cantatrice et compo-

siteur de Heder. â�� 3. KARL-ERNST, aussi un

petit-tils de J.-G. Naumann, tils du conseiller

privÃ© et professeur de minÃ©ralogie K.-K. N.,

nÃ© Ã  Freiberg (Saxe), le 15 aoÃ»t 1832 ; suivit,

Ã  Leipzig, les cours du gymnase Si-Nicolas et

de l'UniversitÃ©, tout en prenant des leÃ§ons

particuliÃ¨res de musique avec Hauptmann,

Richter, Wenzel et Lancer, Ã  Leipzig, et Joh.

Schneider Ã  Dresde. En 1858, il obtint Ã  Leip-

zig le grade de D' phil., avec une dissertation :

Uebvr die verschiedene Bestimmungen d?r

Tonverha'tnisse und die Bedeutung des py-

thagoreischen oder reinen Quintensyslems

fÃ¼r unsere Musik. Deux ans plus tard, il fut

nommÃ© directeur de musique de l'UniversitÃ©

et organiste de la ville d'iena; il dirigea, en

outre, les Â« Concerts acadÃ©miques Ñ� et reÃ§ut en

1877. le titre de Â« professeur Â». N. s'est relire

en 1906. Il a publie quelques Å�uvres de musi-

que de chamhre habilement Ã©crites: une sonate

p. alto (op. 1), un quatuor (op. 9) et deux quin-

tettes (op 6 et 13) p. in-itr. Ã  archet, un trio p.

piano, violon et alto (op. 7) et une sÃ©rÃ©nade

pour quintette d'instr. Ã  archet, flÃ»te, haut-

bois, basson et cor. Il a rÃ©digÃ© quelques-unes

des premiÃ¨res publications de la Â« SociÃ©tÃ©

Bach Ñ� (cf. BACH).

Naumbourg, SALOMON, ministre officiant

au Temple consistorial de Paris, a publiÃ© des

recueils de chants pour la synagogue, d'aprÃ¨s

les mÃ©lodies traditionnelles : Agoudalh Schi-

rini et Seniirnih IsraÃ«l (1863, avec des contri-

butions de Meyerbeer et de HalÃ©vy). Il a publiÃ©

en outre des Å�uvres de Salomone Rossi (v. ce

nom) avec des notes historiques (1877, en col-

lab. avec V. d'Indy).

Navratil, KARL, nÃ© Ã  Prague le 24 avr. 1867;

Ã©lÃ¨ve de Guido Adler (thÃ©orie) et de Ondi-iÃ¯ek

(violon), a composÃ© des chÅ�urs p. v. d'hom-

mes, des lieder, une symphonie en sol min.,

une sonate d'alto, un concerto de violon (mi

min.), un d>? piano (fa min.), des poÃ¨mes sym-

phontqnesfLamontagne blanche. Lipany,.lan

Hus ZizkÃ , Zaleo}, un drame lyrique (Her-

mannj, un opÃ©ra (SalamboJ, etc. N. a Ã©crit une

biographie de Smetana, des essais sur H. Wulf,

etc. Il vit Ã  Prague.

Nawratil, KARL, nÃ© Ã  Vienne le 7 oct. 1836 ;

D* jur., d'abord employÃ© au palais de justice,

puis secrÃ©taire de la direction gÃ©nÃ©rale des

chemins de fer de l'Etat autrichien. Il fut dÃ¨s

sa jeunesse grand amateur de musique, et prit

plus taid, sur le conseil de Brahms, des leÃ§ons

de contrepoint de Noltebohm. N. a publiÃ© un

certain nombre d'oeuvres de musique de cham-

bre fort agrÃ©ables (trios, quintettes p. piano et

archets, quatuors p. instr. Ã  archet), une ou-

verture de concert, le Psaume xxx p. soli,

chÅ�ur et oreh., des morceaux p. piano et des

lieder ; d'autres Å�uvres plus considÃ©rables (mes-

ses) sont restÃ©es manuscrites. Le Dr N. est

trÃ¨s apprÃ©ciÃ© comme pÃ©dagogue (MÂ»Â« Essipoff,

Schutt, HÃ¹ckaiif sont ses Ã©lÃ¨ves).

Naylor, 1. JOHN, organiste, nÃ© Ã  Stannin-

gley, prÃ¨s de Leeds, le 8 juin 1838. m. en mer,

comme il se rendait en Australie, le 15 mai

1897 ; Ã©lÃ¨ve pour le piano de R.-S. Burton, Ã 

LeedÂ», mais pour le reste autodidacte, devint

en 1856 organiste de Scai borough, en 18'3 ba-

chelier et en 1872 Mus. doc., Ã  Oxford, puis,

en 1883, organiste de la cathÃ©drale et directeur

de la Â« SociÃ©tÃ© de musiqueÂ» d'York. Il a composÃ©

des anthems, des services, ainsi que plusieurs

cantates avec orgue(./ecemt'i5. 1884; Lesrrpimt

d'airain, 1887 ; Ã®ferihah. 1890 ; Manna, 1893).

Son fils. EowARD-WoDALL, nÃ©en1867, est orga-

niste et professeur Ã  Ð� Â« Emmanuel College n de

Cambridge II a Ã©crit deux essais: Shakespeare

andmusic (1896), AnElizabethanvirgiimlbook

(1905) et, dans un concours ouvert en 1908

par Hicordi pour un opÃ©ra anglais, il a rem-

portÃ© le prix avec The AngÃ©lus (Londres,

1909). â�� 2. SIDNEY, nÃ© Ã  Londres le 24 mil.

1841, rn. dans la mÃªme ville le 4 mars 1893;

occupa diffÃ©rents postes d'organiste Ã  Londres

et fut trÃ¨s rÃ©pandu comme pianiste accompa-

gnateur. Sa femme, BLANCHE nÃ©e CHLE (18ol-

1888), Ã©tait une cantatrice apprÃ©ciÃ©e dans les

concerts (soprano).

Neate, CHARLES, nÃ© Ã  Londres le 28 mars

1784, m. Ã  Brighton le 30 mars 1877 ; pianiste,

Ã©lÃ¨ve de William Sharp et de J. Field, fut l'un

des fondateurs de la Â« Philharmonie Society Â»

(1813). Il passa huit mois Ã  Vienne, en 1815,

pour y entretenir des relations avec Beethoven

dont il aida beaucoup Ã¹ rÃ©pandre les Å�uvres Ã 

Londres. N. est l'auteur d'un Essay on finge-

ring (1855) et de quelques piÃ¨ces de musique

de chambre.

Nebel, v. NABLE et EGYPTB.

Nebelong, JUMAN-UENIIRIK, nÃ© Ã  Copenha-

gue le 9 nov. 1847 ; Ã©lÃ¨ve de V. Holm, de P.

Thielemann et de VV.-H. Barlh, fut nommÃ©

organiste, en 1864, Ã  Christianshaven, en 1881

Ã  l'Ã©glise St-Jean de Copenhague. \ s'est fait

un nom comme organiste virtuose, Ã  partir de

18IÃ�7. Il a fondÃ© en 1885 l'association et la

caisse de retraite des organistes du DancmaÃ¯k.

Alfred Tofft, K. Brand, etc. sont ses Ã©lÃ¨ves. N.

n'a Ã©crit que des lieder, des chants patrioti-

ques et des piÃ¨ces de piano.

Nebenstunden der Berlinischen Mu-

sen, recueil de morceaux de pi;ino et de chant

publiÃ© en 1762, Ã  Berlin, par Kr.-W. Birn-

stiel. Auteurs : Ph.-Em. Bach, Kirnberger,

Marpurg, Sch;ile, Couperin, Rameau, Hoyer.

Nedbal, OSCAR, nÃ© Ã  Tabor (BohÃªme) le 26

mars 1874 ; quitta en 1892 le Conservatoire de

Prague oÃ¹ il avait Ã©iÃ© l'Ã©lÃ¨ve de Bennewitz (vio-

lon), de Knittl et de Stecker (thÃ©orie), puis

d'Ant. Dvorak (composition), et fut l'un des

fondateurs du Â« Quatuor tchÃ¨que Â». il en lit par-

tie, comme alto, jusqu'en 1906, tout en diri-

geant, de 1896 Ã  1906, les concerts de la Phil-
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harmonie tchÃ¨que de Prague. Depuis 1906, N.

habite Vienne oÃ¹ il dirige l'orchestre des

Â« Tonkiinstler Â» et celui de l'OpÃ©ra populaire.

Compositeur de talent, N. a Ã©crit des varia-

tions p. piano, un Sfher:r>-Caprice p. orch., i

lÃomance et liatlaJe p. piano, une sonate de

violon, une Petite Suite p. le violon, des lieder |

<Ã®t un ballet : Der faule Hans (Vienne. 1903). j

Neeb, HKIMIICH, nÃ© Ã  Lieh, dans la Haute- I

liesse, en 1807, m. Ã  Francfort s/M. le 18janv. |

I878 ; Ã©lÃ¨ve du sÃ©minaire d'instituteurs de !

Friedberg (Peter MÃ¼ller), arriva en 1831 Ã  |

Francfort s/M., oÃ¹ Aloys Schmitt eut une ex-

cellente influence sur son Ã©ducation musicale,

et rÃ©ussit bientÃ´t Ã  se faire une situation

comme maÃ®tre de musique. Il dirigeait en ou-

tre les sociÃ©tÃ©s de chant Â« Germania Â», Â» Neebs

Ouartetl Â», Â« Teutonia Â» (qui subsiste encore)

et Â« Neebscher MÃ¤nnerchor Â». Comme compo-

steur. N. s'est fait connaÃ®tre en Allemagne par

Â«les ballades : Die Zobeljagd, Andreas Hofer,

Der tote Soldat, Der sterbende Trompeter, Der

FlÃ¼chtling, Diedvulsrlm Mutier, etc., puis par

une cantate : Das dfiilsche Lied und sain

.sYwgrpr. Il n'eut pas autant de bonheur avec

ses opÃ©ras ; trois d'entre eux : Domenico lialdi,

Der Cid et Die schwarzen Jager n'eurent que

peu de reprÃ©sentations, et lu dernier : Huaolf

von Habsburg. nÂ« parvint pas mÃªme Ã  la scÃ¨ne.

Des quatuors p. instr. Ã  archet, des morceaux

de piano et un grand nombre de lieder et de

ballades sont restÃ©s manuscrits.

Neefe, CHRISTIAN GOTTLOB, compositeur, nÃ©

Ã  Chemnitz le 5 l'Ã©vr, 1748, m. Ã  Dessau le 26

janv. 1798 ; Ã©tudia Ã  Leipzig le droit en mÃªme

temps que la musique, sous la direction d'A.

rliller, lit mÃªme son examen d'Etat, mais se

voua finalement Ã  la musique. Il dirigea d'a-

bord (1776-1777) Ã  Leipzig et Ã  Dresde, ainsi

que dans ses tournÃ©es dans les provinces rhÃ©-

nanes, les reprÃ©sentations d'opÃ©ra de la sociÃ©tÃ©

thÃ©Ã¢trale Seiler, et, lorsque celle-ci fut dissoute

(1779), celles de la sociÃ©tÃ© Grossmann-IIell-

muth. Ã  Bonn. N. fut dÃ©finitivement attachÃ© Ã 

la ville de Bonn par sa nomination au poste

de second organiste de la cour Ã©lectorale, puis

de directeur de musique de la cour, aprÃ¨s la

mort de van den Eeden (1782). Il succÃ©da

aussi Ã  van den Eeden, comme maÃ®tre de Beet-

hoven, dont il sut trÃ¨s bien percevoir le gÃ©nie

naissant (cf. BEETHOVEN). Lorsqu'en 1784 le

prince Ã©lecteur Max-FrÃ©dÃ©ric mourut, le thÃ©Ã¢-

tre fut dissous et le traitement de N. diminuÃ©;

en 1788, il est vrai, s'ouvrit un ThÃ©Ã¢tre de la

cour, mais la guerre avec la France, en 1794.

occasionna au bout de peu de temps sa ferme-

ture dÃ©finitive et N. se trouva dans une situa-

tion prÃ©caire. Ce ne fut qu'en 1796 qu'il eut de

nouveau un poste de chef d'orchestre d'opÃ©ra,

Ã  Dessau. Il a Ã©crit pour Leipzig et pour Bonn

8 piÃ¨ces de thÃ©Ã¢tre (vaudevilles, opÃ©ras et un

mÃ©lodrame [monodrame], Sophonisbe), puis

un Pater noster, une ode de Klopstock : DÃ©ni

Unendlichen (Ã  4 v. avec orch.), un double

concerto p. piano et violon avec orch.), des

sonates, des variations, des fantaisies p. piano,

des lieder et des chants p. voix d'enfants ; il a

transcrit, en outre, pour piano, plusieurs opÃ©-

ras de GrÃ©try, de Paesiello, etc., et donnÃ©

quelques articles Ã  des revues musicales (Ueber

aie musikalische Wiederholung. Â« Deutsches

Museum Ð». 1776). Cf. son autobiographie (Â«Allg.

M. ZtgÂ», I, 248) et H. Lewy. Chr.-G. N. (1902,

thÃ¨se).

[Ecole] NÃ©erlandaise. Les rÃ©sultats des

recherches historiques les plus rÃ©centes ont

diminuÃ© notablement l'importance des NÃ©er-

landais, dans l'ensemble de rÃ©volution musi-

cale. Bien avant que Cambrai fÃ»t devenu, dans

la premiÃ¨re moitiÃ© du xv s., la pÃ©piniÃ¨re ar-

tistique que l'on sait (cf. GRENOS, DCFAY),

l'Art aÂ»tu/ua de l'ancienne Ecole franÃ§aise

(xir-xme s.] Ã©tait relÃ©guÃ© Ã  l'arriÃ¨re-plan. Kn

elTel, Ã  partir de 1300, Y Ars nova se rÃ©pandit

d'Italie (Florence) en France iMachault. ViÃ®ry.

Cordier. Cesaris). en Espagne Â¡cf. CANCIONERO

MUSICAJ,), en Angleterre (Dunstaple, BenÃªt,

Power) ; et non seulement cet art n'est pas

d'origine nÃ©erlandaise, mais il ne fat introduit

dans les Pays Bas que vers 1425. Les compli-

cations de l'Ã©criture canonique Ã©taient rtejÃ¡

connues au xivÂ« et XVÂ« s., avant l'Ã©poque nÃ©er-

landaise (cf. CACCIA). mais, Ã  vrai dire, n'attei-

gnirent tout leur dÃ©veloppement qu'avec OLf-

ghem et ses Â¿lÃ¨ves. Ouant Ã  l'Ecole n. propre-

ment dite, elle doit son caractÃ¨re le plus typiqne

Ã  la crÃ©ation du style <â�¢ a cappella Â» en "imita-

tions, vers 1Ã�60. Mais le rÃ¨gne des Pays-BÂ»

cesse dÃ©jÃ  dans la seconde moitiÃ© du Ã�TIÂ« s.,

alorsqueles Ecoles vÃ©nitienne et romaine pren-

nent la tÃ¨te du mouvement en Italie. Les Ã©crilÂ§

de FÃ©tis et de Kiesewetter ( 1829t et Ð� Â» Histoire

de la musique Â» d'Ambros (vol. II et llli.qni

s'en inspire, donnent Ã  l'Ecole n. une Ã©tendue

et une durÃ©e beaucoup trop considÃ©rables, I.eur

notion de cette Ã©cole est rectifiÃ©e par notre ta-

bleau synoptique de l'histoire de la musifjne

(v. HISTOIRE), tableau dont les Ã©lÃ©ments sor;

expliquÃ©s et motivÃ©s dans un grand nombn

d'articles spÃ©ciaux de ce dictionnaire.

Nef, KARL, nÃ© Ã  St-Gall le 22 aoÃ»t 1873;

entra en 1891 au Conservatoire de Leipzig |JÂ»-

dassohn, Kiengel, Reckendorf), mais cÃ©da Ã 

l'attrait des cours de Kretzschmar et se TOB*

de plus en plus aux sciences musicales. Ð� prit

en 1896 le titre de Dr phil-, avec une thÃ¨se sur

les Collegia mÃºsica dans la Suisse allemande

rÃ©formÃ©e. RentrÃ© Ã  St-Gall, il y rÃ©digea le

Â« Volksgesang Â», mais se fixa dÃ¨s l'automne 18P7

Ã  Baie oÃ¹ il entra, comme critique musical, s

Ð� Â« Allg. Schweizer /eitting Â» et plus tard aci

Â« Basler Nachrichten Â». Il a rÃ©digÃ© en outre,

de 1898 Ã  1909, la Â« Schweizerische Musikre;-

tung Â» et il est depuis 1910 professeur extisÃ´r-

dinaire de sciences musicales Ã  l'UniversitÃ© Â¿f

RÃ¢le. N. a Ã©crit: Ferd.-F. Huber (1898): Zw

Gesch. der deutschen InstrumentalmtÃSik Ð³Ð¸

der 2. HÃ¤lfte des xvii. Jahrh. (1902) ;

in der Musikgeschichte (suppl. de Ð� t

Schw. Ztg Â», 1902, NÂ« 21 et 22) : Die

im Kanton St-Gallen 1803-Ã�003 Ã�1903. pour

les fÃªtes du centenaire du canton de St4iall .

Il a rÃ©digÃ© la Festschrift des Baseler Kon-

gresses der 1. M. G. (1907), une bibliographie

suisse des ouvrages sur la musique et le chant

populaire (1908) et publiÃ© des sonates de cbira-

bre de l'annÃ©e 1670, de N. RosenmÃ¶ller

(Â« Denkm. deutscher Tonk. Â», vol. XVIII).

Nerf, FRITZ, compositeur, nÃ© Ã  Durlach 1Ð³

20 nov. 1873, m. Ã  Munich Ie3 o*t. 1904 : Ã©lÃ¨i?

de Mottl Ã  Carlsruhe, puis, tout en faisant dit

Ã©tudes de droit, de L. Thuille Ã  Munich Se

lieder et plusieurs Å�uvres vocales importante*

(Die PolenschÃ¢nke, p. basse et orch. : Ckor

der Toten, p. ch. d'hommes et orch. : Schmied

Schmer: et Weihe der Nacht, p. chÅ�ur mixte)

Ã©veillaient de grandes espÃ©rances qu'une mort

prÃ©maturÃ©e vint anÃ©antir.

Negrl, CESARE, dette il Trombone, v. TA-

BLATURES DE LUTH 1602.
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Nehrllch, CiiRiSTiAN-GoTTFRiKu. maÃ®tre de

clinnt, nÃ© Ã  Ruhland (tlaute-Lusace) le -22 avr.

1802, m. Ã  Berlin le 8 janv. 1868 ; Ã©tudia la

thÃ©ologie Ã  Halle, mais se voua ensuite Ã  la

musique et fonda, Ã  Leipzig, une Ã©cole de chant

qu'il transfÃ©ra en 1849 Ã  lierlin. AprÃ¨s avoir

plusieurs fois changÃ© de domicile (l'aris. Haie,

Stuttgart, Cassel, Francfort), il revint Ã  Berlin,

en 1864. N. a publiÃ© : Die Gcsangskunst oder

die Geheimnisse der grosseÂ» italienischen und

<l?utitchen Gesangsnieister rom p/iysiologisch-

psucholuyi*fhpn, Ã¤sthetischen nuil psedagoqi-

>chen Standpunkt aun (1841 ; 2"" Ã©d., 1853 ;

nouv. Ã©d. eoua le titre -.-Der Kunstgesang etc.,

I860) et Getangschule fÃ¼r gebildete Stunde

11844). La mÃ©thode de Xehrlicli manque tout Ã 

l'ait de prÃ©cision et ses raisonnements sont tou-

jours ampoulÃ©s ; ses ouvrages ne se sont du

reste pas rÃ©pandus.

Neidhardt, JUIIANN-GEORU, nÃ© Ã  Bornstedt

SilÃ©siet vers 1685, m. maÃ®tre de chapelle Ã 

KÃ¶nigsberg, le 1" janv. 1739 : auleui1 de : Die

bette und leichteste Temperatur des Â« Ã®lono-

rltnrdi Â», vermittelst welcher das heutigentags

gebrÃ¤uchliche Â« Genus tliatotiico-chromali-

cum Â» eingerichtet wird (1706) ; Seclio cano-

nis harnionici (1724) et GÃ¤nzlich erschÃ¶pfte

mathematische A /Heilung des diatonisch-chro-

matischen temperierten Â« Canoiiis Uono-

chordi Â» (1732 ; 2Â« Ã©d., l"3i) ; un traitÃ© de

composition est restÃ© manuscrit. On a con-

servÃ© en outre de lui : Die sieben limspsal-

nien... in deutsche Oden gebracht (1715) et le

choral .Meinen Jesu lass'ich nicht (1722).

Neidhardt von Reuenthal (\ITHART), cÃ©-

lÃ¨bre Â« Minnesanger Â» (xip-Ð·Ñ�Ð³ s.) et peut-Ãªtre

le plus ancien des compositeurs allemands

dont nous ayons conservÃ© des lieder pourvus

de leurs mÃ©lodies. Celles-ci ne se trouvent, Ã 

vrai dire, que dans un manuscrit du xivÂ« s.

(Â« Nithart-Handschr. t de v. d. Hipenl. Elles

sont reproduites dans le vol. IV des MinnesÃ¤n-

ger de v. d. Hagen et ont Ã©tÃ© transcrites en

notation moderne par II Riemann dans le

> M isikal. Wochenbl. Â» (1897). Dix d'entre elles

ont Ã©tÃ© transcrites par Riemann aussi p. ch.

mixte Ã  4 v. et p. ch. d'hommes, tandis que

quatre autres lui ont servi de thÃ¨mes pour une

< Marche militaireÂ» (Steingraber, aussirÃ©instr.

par Ad Boltge).

NeilisSOW (N'KLISSOW), IWAN-TlIEMISTOCI.O-

WITCH, nÃ© en 18Ð®, m. Ã  St-l'etersbourg en

1880 ; Ã©lÃ¨ve de Henselt et de Dehn, Ã  Berlin

(1852-1853), puis de Liszt, fut pianiste de la

cour et professeur au Conservatoire de St-PÃ©-

ters bourg.

Neithardt, Ai <;i ST-HEINRICII, fondateur du

chÅ�ur du dÃ´me de Berlin, nÃ© Ã  Schleiz le 10

aoÃ»t 1793, m. Ã  Berlin le 18 avr. 18(31 ; Ã©tait,

lors des guerres d'indÃ©pendance, hautboÃ¯ste

dans le bataillon de chasseurs de la (Â¿arde et

fut nominÃ©, en 1816. maÃ®tre de musique de ce

bataillon, puis, en 1822, maÃ®tre de musique du

â�¢ Franz-RÃ©giment Â». posle qu'il a conservÃ©

jusqu'en 1840. Il fut appelÃ©, en IHM, aux fonc-

tions de maÃ®tre de chant du chieur du dÃ´me

que l'on venait d'organiser, puis, en 1845. Ã 

celles de directeur de cetle institution ; plu-

sieurs voyages Ã  Home, Ñ� St-PÃ©tersbourg. etc.,

qu'il fit en qualitÃ© d'envoyÃ© du gouvernement

pour Ã©tudier la formation des meilleursclmMirs,

le mirent Ã  mÃªme d'amener le chÅ�ur du DÃ´me

Ã  un haut degrÃ© de perfection. N. a continuÃ© la

publication de la MÃºsica narra iv. ce titre) du

r. Il est l'auteur du chant prussien : Ich

hin ein l'reusse, kennt ihr nieine Farben "'

(18'2(i) ; il a Ã©crit un grand nombre d'Å�uvres

instrumentales et vocales, dont beaucoup p.

musique militaire, des trios et des quatuors p.

cors, des sonates, des variations et des mor-

ceaux de piano, des quatuors p. v. d'hommes,

un opÃ©ra : Jutiella (1834).

Neitzel, OTTO, nÃ© Ã  Kalkenburg (f'omÃ©ra-

nie) le 6 juil. 1852 ; lus d'un instituteur, devint

l'Ã©lÃ¨ve de l'AcadÃ©mie Kullak. Ã  lin lin. tout en

suivant les coursdu gvmnasedeÂ« JoachimsthalÂ»

et plus tard de l'UniversitÃ©. Il prit, en 1875, le

grade de Dr phil., accompagna l'uuline I.mra

et Sarasate en tournÃ©e de concerts, puis ac-

cepta, en 1878, la direction de la â�¬ SociÃ©tÃ© de

musique Â» de Strasbourg. De 1879 Ã  1881, il fut

directeur de musique au ThÃ©Ã¢tre municipal et

maÃ®tre au Conservatoire de Strasbourg, puis il

passa au Conservatoire de Moscou et, en 1885,

a celui de Cologne. Il lÃ©dige depuis 1887 la

chronique musicale de laÂ« GazettedeCologne Â».

Comme compositeur, N. a donnÃ© des opÃ©ras :

Angela (Halle s/S. 1887), Didit (Weimar, 1888l,

Dc.r alte Ã¼essaiier (Wiesbaden. 1889. etc.i.

Harl>arina{ Wiesbaden, 1Ð£04). \\'nll/iatl in Xot

(piÃ¨ce satyrique, BrÃ¨me, 191)5), mais sans suc-

cÃ¨s notable. Il a Ã©crit un FÃ¼hrer durch die

Oper (1890-1893, 3 vol. ; 4Â« Ã©d., 1908), nne bio-

graphie de Sainl-Sai-Hs (1898, dans les .< Be-

rÃ¼hmte Musiker Â» de Ã¼eimann), et traduit en

allemand des livrets d'opÃ©ras Ã©trangers.

Nejedli, /.DKNKO, musicographe tchÃ¨que, Ã 

l'rague, a Ã©crit un TraitÃ© de musique tchi-gue

(19Ð¨). une Histoire duc.hant en BohÃªme, avant

l'Ã©poque des Hussites (1905) et diffÃ©rents essais

dans des revues.

Nelle, WILHELM, nÃ© Ã  SchwÃ¶bber, prÃ¨s de

Hameln, le 9 mai 1849 ; thÃ©ologien, occupa

toute une sÃ©rie de postes de pasteur, jusqu'au

jour oÃ¹. en 1886, il fut nommÃ© superintendant

Ã  Mamin en W. La facultÃ© de thÃ©ologie Ã©vangÃ©-

lique de Breslau l'a nommÃ©, en 1905. l>r thÃ©ol.

hon. Ñ�. N. a publiÃ© un grand nombre d'ouvra-

ges se rapportant au chant d'Ã©glise : DasKvang.

Gesanghur/i von 1X35 (1883) ; Liedrrbuchletn,

25geisil. Ñ�. weitl. Lieder (1891) ; Choratbuch

zum Bh.- \V. K rang. Gesangbuch (1892 ; 3' Ã©d.,

1908); Die r'estnielodien des Kirchenjahres,

charakterisiert (1895: 2e Ã©d., sous le titre Aux

dem Ev. ^felodienschal;e I. 1904); Gesch. drt

deutschen evang. Kirchenlieder (1904 [1908]).

De toutes maniÃ¨res, N. a contribuÃ© dans une

large mesure aux progrÃ¨s du chant dans l'Ã©glise

allemande rÃ©formÃ©e.

Nenia (lat.; ail. Nanie). chant funÃ¨bre et,

chez les Romains, celui qu'une femme parente

du dÃ©funt entonnait aux funÃ©railles. La Â« Na-

nieÂ» de Schiller a Ã©tÃ© mise en musique Ã  diffÃ©-

rentes reprises, entre autres par Heim. GÃ¶lz

et par Joli. Brahms.

Nenna, l'OMi'ONio, compositeur de madri-

gaux, nÃ© Ã  ISari (Naples). On trouve de lui quel-

ques madrigaux imprimÃ©s en 1574 dÃ©jÃ , puis,

en 1585, dans la collection de madrigaux Ã  2 v.

de compositeurs de Bari, et dans MelodÃa Olym-

pica (1594) de PhalÃ¨se. Ses 8 livres de madri-

gaux Ã  5 v. parurent sans doute vers la mÃªme

Ã©poque, mais ne sont conservÃ©s qu'en Ã©ditions

ultÃ©rieures (I (1(>I7| ; II et III. inconnus: IV

[1(Ã®09, 1617]: V 16Ã�.4 [!,161-21 : VI 1607 [1609,

etc.|; VII 1608 etc.; VIII 1618). (In vol. de ma-

drigaux Ã  4 v. a paru en 1621.

N< ri, 1. KII.IPPO (canonisÃ© plus lard), nÃ© Ã 

Florence le 2l juil. 1515. m. Ã  Home le 26 mai

1595; se rendit, Ã  peine Ã¢gÃ© de dix-huit ans. Ã 
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Rome, oÃ¹ il vÃ©cut dans la retraite monastique

et se voua, soit Ã  des Ã©tudes savantes, soit aux

soins des pÃ¨lerins. En 1551, N. fut ordonnÃ© prÃª-

tre. Il tint depuis lors des assemblÃ©es dans l'ora-

toire du couvent de <. San Girolamo Â» et plus

tard de Â« Santa M >ria in Vallicella Â», assemblÃ©es

au cours desquelles il donnait des confÃ©rences

sur l'histoire biblique. Ces assemblÃ©es prirent

des dimensions de plus en plus grandes et de-

vinrent une sociÃ©tÃ© d'Ã©ducation dÃ»ment orga-

nisÃ©e, Ã  l'usage des prÃªtres sÃ©culiers ; elles fu-

rent conlirmÃ©es par GrÃ©goire XIH, en 1575, sous

le nom de Â« Congregazione dell'OratorioÂ» N.

ne tarda pis Ã  demander Ã  la musique un nou-

vel Ã©lÃ©ment d'Ã©dilication et s'associa Animuc-

cia, le maÃ®tre de la Chapelle pontincale. qui

Ã©crivit pour les assemblÃ©es des hymnes intitu-

lÃ©es Laudi spiritual!. AprÃ¨s la mort d'Animuc-

cia, ce fut Palestrinaqui prit ici aussi sa place.

La premiÃ¨re reprÃ©sentation du mystÃ¨re de Ca-

valieri (v. ce nom), Anima e carpo, eut lieu

en 1600 dans l'oratoire de N., et Â¡I semble bien

que ('ORATORIO (v. ce mot) nous vienne des

pratiques des Oratoriens. Cf. la bibliographie

donnÃ©e au mot ORATORIO, puis F. Bazet, Vie de

St-Philippc de N. (1902; angl. par F.-J. An-

trobus, 1903); liacci, The life of b t-Philipp Ð�".

(1903) ; T. Gallucci, Elogio di S. F. N. (1907).

â�� 2. MASSIMILIANO, organiste, dÃ¨s 1644, du

grand orgue de l'Ã©glise Â¡St-Marc. Ã  Venise, fut

anobli en 1651 par l'empereur Ferdinand II et

nommÃ© en 1604 organiste du prince-Ã©lecteur de

Cologne. Il a publiÃ© : un livre de motets de 2

Ã Sv.avec Ð�. Ñ�. (1664), un de Sonate ecanzoni...

in chiesa ed in camÃ©ra Ã  4 parties, op 1 (1644),

un enfin de Sonate de 3 a 12 parties, op. 2

(1651). Ces deux derniers ouvrages comptent

parmi les plus remarquables de la jeune musi-

que instrumentale du milieu du xvii' s.

Neruda, 1. JOH.-BAPT.-GEORG, nÃ© Ã  Rossiez

(BohÃªme) en 1707, m. Ã  Dresde en 1780, aprÃ¨s

y avoir Ã©tÃ© pendant plus de 30 ans (jusqu'en

1772) concertmeister. Ses fils, LUDWIG et ANTON-

FRIEDRICH, y furent Ã©galement violonistes dans

l'Orchestre de la cour. N. a publiÃ© 6 sonates Ã 

trois et laissÃ© manuscrites une quantitÃ© d'Å�u-

vres (symphonies, concertos de violon, sonates

Ã  3, soli de violon, etc.). â�� 2. WILMA-MARIA-

FRANCISKA. violoniste virtuose, nÃ©e Ã  Brunn le

29 mars 1839. Son pÃ¨re, Joseph N. (probable-

ment un descendant du violoniste ci-dessus),

Ã©tait organiste de la cathÃ©drale de Brunn.

ElÃ¨ve de Jansa, elle se produisit d'abord en

1846 (Ã  l'Ã¢ge de sept ans) avec sa sÅ�ur AmÃ©lie

(pianiste), Ã  Vienne, puis lit avec son pÃ¨re et ses

frÃ¨re et sÅ�ur, une tournÃ©e de concerts en Alle-

magneetse lit entendre, en 1849, Ã  laÂ« Philhar-

monie Society Â», Ã  Londres. AprÃ¨s d'autres

voyages de longue durÃ©e, elle remporta d'im-

menses succÃ¨s Ã  Paris, en 1864: elle Ã©pousa

Li'uwiG NORMANN (v. ce nom), mais se sÃ©para

de lui en 18tt9 dÃ©jÃ . Elle a Ã©tÃ© depuis lors Ã 

Londres, son nouveau domicile, l'une des ar-

tistes les plus en vue, dans chaque Â«season Â»,

jouant dans les concerts populaires du Lundi

et du Samedi (musique de chambre) la partie de

premier violon et se faisant entendre souvent

dans les concerts du Â«Palais de cristal Â», dans

les Â«Concerts philharmoniques Â», les rÃ©citals de

HallÃ©, etc. Ð«1Ðµ Ã©pousa, en 1888, CHARLES

HAI.LK (v. ce nom). Parmi les femmes violonis-

tes, M"" N. fut sans contredit la plus remar-

quable et put rivaliser avec les plus grands

maÃ®tres de l'instrument. Elle s'est fixÃ©e en 1900

Ã  Berlin. â�� 3. FRANZ, frÃ¨re de la prÃ©cÃ©dente,

nÃ© Ã  brÃ»nn le 3 dec. 1843 ; violoncelliste dis-

tinguÃ©, voyagea de bonne heure avec Â»on pÃ¨re et

sa sÅ�ur, Ht partie, de 1864 Ã  1876. de b Cha-

pelle royale de Copenhague oÃ¹ il fonda, en

1868, Ð� Â« Association d>- musique de chambreÂ».

N. a succÃ©dÃ© en 1892 Ã  N.-W. Gade comme

directeur de la Â«SociÃ©tÃ© de musique i de Co-

penhague et pris en mÃªme temps la direction

de celle de Stockholm. Il a reÃ§u en 1894 le ti-

tre de Â« professeurÂ». On connaÃ®t de lui desA/ar-

ches slovaques et une Suite Â¡Des forÃ¯ts de la

BohÃªme! p. orch; des quatuors p. inslr. Ã  ar-

chet : un concerto et des piÃ¨ces de vcelle ; de

la musique de piano et d'orgue : des mÃ©lodies

vocales, etc.

Nessler, VIKTOR-E., compositeur, nÃ© Ã  Bal-

denheim', prÃ¨s de Schlettstadt (Alsace), le 28

janv. 18Ð�, m. Ã  Strasbourg le 28 mai 1890;

Ã©tudia la thÃ©ologie Ã  Strasbourg et lit, en outre,

ses Ã©tudes musicales, sous la direction de Th.

Stern. Le succÃ¨s de son premier opÃ©ra. Fleu-

rette, Ã  Strasbourg (1864), l'engagea Ã  aban-

donner la thÃ©ologie et Ã  aller Ã  Leipzig achever

son Ã©ducation musicale. Il devint bientÃ´t chef

des chÅ�urs du ThÃ©Ã¢tre municipal de cette

ville, directeur de la sociÃ©tÃ© de chant Â« Sa?nRer-

kreis Â», et fut longtemps l'une des personnalitÃ©s

musicales les plus en vogue. Le ThÃ©Ã¢tre mu-

nicipal de Leipzig reprÃ©senta de lui un opÃ©n-

fÃ©ene romantique : DornrÃ¶schens BrautfaM

(1867), une opÃ©rette : Die Hochzeitsreise (Ã�867).

2 opÃ©ras en un acte : NachtwÃ¤chter und Stu-

dent (1S68) et Am Alexandfrtag (1869). ainsi

qued'autresopÃ©ras : lrmwÃ§iard(\yfÃ }, Der Rat-

tenfÃ¤nger von Hameln (1879), Der wilde J&qer

(1881) et Der Trompeter vanliÅ�kkingen (1884);

les trois derniers ont rapidement fait leur che-

min sur les scÃ¨nes d'Allemagne. N. Ã©crivit en-

core : Otlo der Schul: (Leipzig, 1886) et Die

nose von Strassbttrg (Munich. 1890). C'Ã©tait

un Ã©cectiqu'e, amoureux de mÃ©lodie facile, d'al-

lure populaire et mÃ©lodieuse ; il avail un sens

apprÃ©ciable de la scÃ¨ne, mais son style man-

quait d'originalitÃ© et de puretÃ©. Ses heder po-

pulaires et ses quatuors p. v. d'hommes euivnt

aussi presque tous du succÃ¨s. N. a Ã©crit une

ballade : Der Blumen Rache (chÅ�urs, soli,

orch.) : un double chÅ�ur : SÃ¤ngers Fiuhlingi-

gruss, p. v. d'hommes; uncycle de chÅ�urs avec

soli et ace. de piano, intitulÃ© : l'on der Wiegt'

bis zum Grabe, et quelques chansons comiques

bien rÃ©ussies {Drei Schneider, Frater Keller-

meister, etc.). N. a passÃ© Ã  Strasbourg les der-

niÃ¨res annÃ©es de sa vie.

Nestler, AUGUST-JULIUS, nÃ© Ã  Grumbach.

prÃ¨s d'Annaberg, le 3 dÃ©c. 1851 : se prÃ©para a

Ã®a carriÃ¨re pÃ©dagogique, mais Ã©tudia ensuite

la musique au Conservatoire de Leip/ig et

fonda dans cette ville, en 1878, une Ecole de

musique qu'il dirige actuellement encore, Â«ÐµÐµ

la collaboration de son fils, AMADEUS. Ð� Ñ� dr-

vint, en 1880, maÃ®tre de chant dans un gym-

nase, et reÃ§ut du roi de Saxe, en 1892, le titre

de Â« Directeur de musique royal Â». N. a Ã©crit

des lieder. des chÅ�urs, des motets, des piÃ¨ces

de piano et un Hymne p. ch. mixte et orch.

Nesvadba, JOJ-EPII, compositeur et chef

d'orchestre, nÃ© Ã  Vysker (BohÃªme) le 19 janv.

18-24. m. Ã  Darmstadt le 20 mai 1876; Ã©tmtia IÂ«

Ã�hilosuphii; Ã  Prague, mais dÃ©buta en 1844 an

Ã¯u'Ã¢tre tchÃ¨que, comme compositeur Â»cÃ©ni-

que, avec l'opÃ©ra Barbe-Ð«ÐµÐ¸Ðµ, et se voua dÃ¨s

lors entiÃ¨rement Ã  la musique. Il remplit

successivement, en peu de temps, les postes it

chef d'orchestre Ã  Carlsbad |1848). Olmiitz.
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Brunn et Graz, fut premier chef d'orchestre,

de 1857 Ã  1858, au ThÃ©Ã¢tre tchÃ¨que de Prague,

de 1859 Ã  186U Ã  l'OpÃ©ra italien de Berlin, de

1861 Ã  1863 an ThÃ©Ã¢tre municipal de Hambourg

et fut appelÃ© enfin, en 18K4. Ã  Darmstadt

comme maÃ®tre de chapelle de la cour. Les

compositions de N. et particuliÃ¨rement ses

! if,Ici et ses chÅ�urs sur des textes tchÃ¨ques,

sont apprÃ©ciÃ©s en BohÃ¨me.

Meiyera, JOSEPH, ce Ã  Proskoles, prÃ¨s de

Horowitz (BohÃªme), le 24 oct. 1842; se prÃ©para

Ã  la carriÃ¨re pÃ©dagogique, mais Ã©tudia aussi

avec ardeur la musique, en sorte qu'il obtint

bientÃ´t la place de directeur du chÅ�ur d'une

Ã©glise de Prague. Il alla, en 1878, Ã  KÃ¶mggrÃ¤tz

comme directeur de musique de l'Ã©glise epis-

copate et il est actuellement maÃ®tre de cha-

pelje du dÃ´me d'Olmutz, depuis la retraite de

Kir/kowsky. N. est un bon compositeur de mu-

sique d'Ã©glise (messes ; De profundis p. soli,

chÅ�ur et orch.); mais il a aussi Ã©crit des mor-

ceaux de piano (Ã©tudes de concert, bagatelles,

danses, marches) et de violon (10 Ã©glogues,

Suite, etc.); un grand nombre de mÃ©lodies tchÃ¨-

ques ; des chÅ�urs p. v. mixtes et p. v. d'hom-

mes ; une Idylle p. 3 violons, 2 altos, vcelle et

contrebasse ; une Suite, 3 Novellettes. 5 Mar-

ches, 3 ArabesqueÂ» et une Symphonie en sol

min. p. orch. ; un concerto de violon en sol

ma). ; 3Silhouettes p. violon ; une SÃ©rÃ©nade-p.

orch. d'archets ; enhn 4 opÃ©ras : Perdita (Pra-

gue, 1897). L'air de la forÃªt (Olmiitz, en ail. ;

Krunn et Pilsen en tchÃ¨que ; Agram, en croate),

Le gnome et RadhoÃ¨t (Prague, ThÃ©Ã¢tre nat.

tchÃ¨que, 1906).

Netzer, JOSEPH, nÃ©Ã  Imst (Tyrol) le 18 mars

1808, m. Ã  Grat/, le 28 mai 1864; lil ses Ã©tudes

Ã  Innsbruck, puis Ã  Vienne, oÃ¹ il Ã©crivit, en

1839, son premier opÃ©ra : Die Belagerung von

Gothenburg (non reprÃ©sentÃ©) et donna une

symphonie. D'autres opÃ©ras suivirent : Mara

(Vienne. 1841), Die Eroberung von Granada

(1844, non reprÃ©sentÃ©). N. Ã©tait alors, en mÃªme

temps que Lortzing, chef d'orchestre au ThÃ©Ã¢-

tre municipal de Leipzig et il dirigeait les con-

certe de Ð� Â« EuterpeÂ». En 1845, il se rendit Ã 

Vienne comme chef d'orchestre du thÃ©Ã¢tre Â« An

der Wien Â», oÃ¹ il fit reprÃ©senter, l'annÃ©e sui-

vante, un nouvel opÃ©ra : Die seltene Hochzeit,

mais quitta bientÃ´t ce poste pour reprendre ce-

lui de Leipzig. Quelques annÃ©es avant sa mort,

il avait acceptÃ© un ooste de directeur d'une so-

ciÃ©tÃ© de chant, Ã  Gratz. N. a Ã©crit encore un

certain nombre de lieder. Cf. J. Kessler, /. N.

(s. date).

Neubauer, l. JOHANN, auteur d'un recueil

manuscrit de Suites (Ã  5 parties ; chaque Suite

comportant 6 mouvements dont quelques-uns

dans le ton relatif du ton principal), dÃ©diÃ©es,

en 1649, au landgrave Guillaume de Hesse. â��

2. FRANZ-CHRISTOPH, violoniste et compositeur,

nÃ©Ã  Horzin (bohÃ¨me) en!760, m.Ã  Buckebourg

le 11 oct. 1795 ; vint, dans sa jeunesse, a

Vienne, oÃ¹ il fit reprÃ©senter un opÃ©ra : Ferdi-

nand und Yariko. N. Ã©tait douÃ© d'un esprit trÃ¨s

changeant et mena une vie nomade, surgissant

en Allemagne, tantÃ´t ici, tantÃ´t lÃ . pour dis-

paraÃ®tre de nouveau. En 1789, il fut nommÃ©

maÃ®tre de chapelle du prince de Weilburpr,

puis, lor que le prince eut congÃ©diÃ© sa chapelle,

Â¡1 se retira plue au nord, Ã  Rucliebourg, oÃ¹ il

remplit, aux cÃ´tÃ©s de Chr.-Fr. Bach, un poste

de compositeur de la cour princiÃ¨re de Lippe.

Enfin il succÃ©da Ã  Bach, comme maÃ®tre de cha-

pelle de la cour. Les excÃ¨s de tous genres rui-

nÃ¨rent de bonne heure sa santÃ©. Le nombre

des Å�uvres de N. qui ont Ã©tÃ© publiÃ©es est as-

sez important (12 symphonies, 10 quatuors et

trios p. instr. Ã  archet ; des sonates de violon ;

des concertos de vcelle, de Ilute et de piano,

etc.). Ses compositions dÃ©notent un rÃ©el talent,

mais sont Ã©crites avec peu de soin.

Neuhaus, GUSTAV, musicien allemand Ã©ta-

bli Ã  Odessa, proposa une rÃ©forme de notre

notation musicale, sur la base d'un systÃ¨me

chromatique de douze degrÃ©s (Das natÃ¼rlich?

Notensystem, Bochum, Ã�907). L'essai de H.

Biemann, Das chromatische Tonsystem (Â«PrÃ¤-

ludien und Studien Â», 1) peut servir de rÃ©ponse

contradictoire Ã  ce projet, comme Ã  d'autres

analogues.

Neuhoff, LUDWIG, nÃ© Ã  Berlin le 11 aoÃ»t

1859; fit Ã  Munich (1883-1885) des Ã©tudes de

philologie moderne et d'histoire de l'art, mais

se voua ensuite entiÃ¨rement Ã  la musique. Il

travailla alors la composition sous la direction

de Sander, un Ã©lÃ¨ve de Rheinberger (1885-

1889). puis au Conservatoire de Leipzig (1890-

1891). On connaÃ®t de lui une messe (chÅ�ur

mixte), une sonate de violon, un quatuor p.

instr. Ã  archet, un concerto de vcelle, une sym-

phonie, 2 sonates d'orgue (op. 11 et 2l), des

Å�uvres p. ch. d'hommes et orch. (Am Meeres-

strande), des lieder, des duos et des quatuors

vocaux. N. vit dans le Midi depuis 1898 et, ac-

tuellement, en Egypte.

Neukomm, 1. SIGISMUNU, nÃ© Ã  Salzbourg

le lOjuil. 1778, m. Ã  Paris le 3 avr. 1858; Ã©lÃ¨ve

de M. Haydn, Ã  Salzbourg, et de J. Haydn (qui

le traitait comme un fils), Ã  Vienne, eut une

vie extraordinairement mouvementÃ©e. En 1806,

il passa par Stockholm, oÃ¹ il fut Ã©lu membre

de l'AcadÃ©mie, pour se rendre Ã St-PÃ©tersbourg

et y prendre la place de maÃ®tre de chapelle au

ThÃ©Ã¢tre allemand ; mais il revint Ã  Vienne peu

ayant la mort de Haydn et partit presque aus-

sitÃ´t pour Paris. Il entra alors en relationsami-

cales avec les musiciens les plus remarquables

de l'Ã©poque (Cherubini, GrÃ©try, etc.) et fut pia-

niste de Talleyrand qu'il suivit au congrÃ¨s de

Vienne. La composition d'un RÃ©quiem, dÃ©diÃ©

Ã  la mÃ©moire de Louis XVI, lui valut la croix

de chevalier de la LÃ©gion d'honneur et des

titres de noblesse. Il accompagna le duc de

Luxembourg, en 1816, Ã  Rio de Janeiro, oÃ¹ il

fut nommÃ© maÃ®tre de chapelle de la cour de

l'empereur du BrÃ©sil; mais il revint Ã  Lisbonne

en 1821, Iprsqu'Ã©clata la rÃ©volution. Comme on

lui refusait une pension, il retourna auprÃ¨s de

Talleyrand et fit encore plusieurs voyages de

longue durÃ©e, soit avec lui, soit seul (1Ð�-Ð�> en

Italie, 1827 en Belgique et en Hollande, 1830

en Angleterre. 1833 en Italie, 1834 en AlgÃ©rie,

etc.). PrivÃ© momentanÃ©ment de la vue, mais

opÃ©rÃ© avec succÃ¨s, il vÃ©cut les derniÃ¨res an-

nÃ©es de sa vie tantÃ´t Ã  Londres, tantÃ´t Ã  Pa-

ris. Si l'on songe aux nombreux voyages de N..

il est impo-sible de lire sans Ã©tonnement le

catalogue de ses Å�uvres : 5 oratorios en alle-

mand et 2 en anglais, 15 messes, 5 Te di-itm,

5 cantates d'Ã©glise, un Service du matin et un

du soir (pour Londres), 17 psaumes Ã  une voix

en allemand, 10 en angluis, 7 en italien et 4

en latin, 10 psaumes Ã  plusieurs voix en latin,

2 en russe et I8en anglais, ainsi que beaucoup

d'autres compositions de musique d'Ã©glise de

moindres dimensions, 10 opÃ©ras allemands, 3

scÃ¨nes dramatiques italiennes. 2 oratorios

(Christi Grablegung [Klopstock]), environ '200

romances en allemand, en franÃ§ais, en angluis
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et en italien, quelques duos, trios et chÅ�urs,

7 Fantaisies, une symphonie, 5 ouvertures p.

orch., plus de'20 Å�uvres de musiquede cham-

bre (quintettes, quatuors, etc.), un grand nom-

bre de marcheÂ» militaires, de danses, etc. ;

puis, pour le piano : un concerto, 1Ã� sonates et

caprices, 9 thÃ¨mes variÃ©s, des fantaisies; enfin

57 piÃ¨ces d'orgue (N. Ã©tait excellent organiste)

et des solfÃ¨ges. Mais toutes ces Å�uvres, Ã©crites

couramment et souvent intÃ©ressantes, n'ont eu

qu'une vie trÃ¨s Ã©phÃ©mÃ¨re. Cf. l'autobiographie

de N. : Esquisses biographiques de S. Ð�Ñ�. (1859).

â�� 2. EDMOND, neveu du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Rouen

le 2 nov. 18iO ; auteur d'une Histoire du r'rei-

schf'tz (1867), Trois jours Ã  Rimen (1875, sur

Boieldieu) et rÃ©dacteur, avec P. Lacome, de

L'annÃ©e musicale (jusqu'en 1867).

Neuma (lat., plur. â�� Â«.*), v. NEUMES.

Neumann, Ð�Ð¼;ÐºÐ¸Â», nÃ© Ã  Vienne le 18 aoÃ»t

1838, m. Ã  Prague, en pleine activitÃ©, le 19 dÃ©c.

1910; fut d'abord commerÃ§ant, mais, aprÃ¨s

avoir pris des leÃ§ons de chant de Stilke-Sessi,

monta, en 1859, sur les planches, et fut d'abord

engagÃ© comme tÃ©nor Ã  Cologne. 11 ne put ce-

pendant se faire entendre, car le thÃ©Ã¢tre brÃ»la

quelques jours aprÃ¨s son engagement. Il fit

partie alors successivement du personnel des

thÃ©Ã¢tres de Ã�racovie, Oedenbourg/Pressbourg,

Danzig et, de 1862 Ã  1876, de l'OpÃ©ra de la

cour, a Vienne. Devenu, en 1876, directeur de

l'OpÃ©ra Ã  Leipzig, sous FÃ¶rster, il organisa

dÃ©jÃ  delÃ  plusieurs tournÃ©es de reprÃ©sentations

de * L'Anneau du Xiebelung Â» (Berlin, Lon-

dres). A l'expiration de l'Ã¨re de direction de

FÃ¶rster (1882), N. fonda le ThÃ©Ã¢tre wagm-

rien itinÃ©rant, avec lequel il se rendit en Ita-

lie. Il s'Ã©tablit cependant, Ã  la lin de l maie

1882, comme directeur d'opÃ©ra, Ã  BrÃ¨me, d'oii

il a Ã©tÃ© appelÃ© enfin, en 1885, au poste de di-

recteur du ThÃ©Ã¢tre national allemand, i Pra-

gue. N. ouvrit pour ce thÃ©Ã¢tre une Ã¨re de

grande prospÃ©ritÃ©, y organisa des reprÃ©senta-

tions modÃ¨les (Â« Mai-Festspiele Â»), etc. Il a Ã©cril

des Erinnerungen an fÃ. Wagner ilyoT.

angl. par E. Livermore, 1908).

Neumark, GEORG, nÃ© Ã  Langensalza (Ttm-

ringe) le 16 mars 1621. rn. secrÃ©taire privÃ© des

archives et bibliothÃ©caire Ã  Weimar le 8 juil.

1681 ; poÃ¨te et excellent musicien, il jouait spÃ©-

cialement de la gambe. 11 a publiÃ© plusieurs de

ses poÃ©sies avec des mÃ©lodies de sa composi-

tion : Keusclmr Liebesspiegel (16491; PuflacÃi

und musikalisches Lusttwildclien(l1SÃ�ti;3 pi-

lie, 1657); Poetisches GesprÃ¤chspiel (ItittÃ¤ ,

Geistliche Arien (1675), etc. Trois de ces lie-

der ont Ã©tÃ© reproduits dans Â« Das musikalische

Lied Ð² (18ti3) de Schneider, et Wer nur dfn

lieben Gott dans Ð� Â« Evangelischer Kirchenge-

sang Â», vol. II, de Winterfeld. On a conservÃ©

en outre des manuscrits de N. Ã  la bibliotii^-

que de Weimar. Cf. l'article d'E. PasquÃ©

dans Ð� Â« Allg. M.-Ztg. Â», 18*54.

Neumes, 1. Signes d'une notation musicale

des dÃ©buts du moyen Ã¢ge et qui serÃ®it Ã  user

,-'Satitiu J: Climaau IfTxca. (Ones

scwZats)l/AÃÂ¿?brÂ¿zAÂ¿r. fttoL aj&sndffij)^fat^fÃ±xvs(jforvujus)

fmcmo (ffvnÃrmalÂ¿s BjÃ±pTujnns) *

I. Tableau gÃ©nÃ©ral dus neumes.

II. Extrait de l'Antiphonaire de Sl-Gall Â¡ixÂ« Â«.).

f /I I.. f â�¢> ,' 7 â�¢"

Fe

f

ft.ce an 1 'u

a

111. Du xÂ« au xi* s.

IV. Du xiiÂ« au Ð¼Ð¼' s.

V. Notation carrÃ©e.

les chants liturgiques de l'Kglise romaine. La

forme la plus ancienne de la notation neuma-

tique (VlII^-XI' s.) offre une analogie trÃ¨s

grande avec les signes de la stÃ©nographie (v.

les ex. l Ã  III). Divers essa'ia furent tentÃ©s pour

remÃ©dier au manque de prÃ©cision que 1Ð¹ Ã©cri-

vains du IXo s. dÃ©jÃ  reprochaient Ã  ce systÃ¨me

de notation. C'est ainsi que l'on plaÃ§a au-def-

sus des n. les lettres de la notation alphabÃ©ti-

que (v. ALPHABET) ou les signes d'intervalles de
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Hermann Contract (v. ce nom). AU \ s. enfin

on s'efforÃ§a de fixer la valeur d'intonation des

n. au moyen de lignes transversales. La pre-

miÃ¨re de ces lignes fut celle du fa Ã  laquelle

on adjoignit, encore ayant l'an 1000, celle d'ut ;

celle-ci coloriÃ©e en jaune, l'autre en rouge. Le

dernier reste d'incertitude, au sujet de l'into-

nation des Ð¿., ne disparut qu'Ã  la suite des per-

fectionnements apportÃ©s par Guy d'Arezzo au Â¡

systÃ¨me des lignes horizontales et parallÃ¨les

qu'il employa, le premier, dans le mÃªme sens

que notre portÃ©e actuelle (ex. IV). En mÃ´me

Â¿nips que les formes primitives des n. don-

naient naissance, en s'Ã©paississant, Ã  la nota-

tion dite Â« en fer Ã  cheval Â» et connue mainte-

nant sous le nom de notation chorale allemande

ou gothique, un autre ensemble de signes cons-

tituait peu Ã  peu la NUTATION CAHIIÃ�E (Nota

quadrataou quadriquarta, v. l'ex. V), connue

aussi sous le nom de notation chorale romaine

et diffÃ©rant de la notation neumatique non pas

de valeur, mais d'aspect seulement. Tandis que

la notation gothique se rÃ©pandait dans le Nord,

la notation romaine s'installa en Italie, voire

mÃªme dans les imprimÃ©s Ã  partir de 1476. Il

est impossible de dÃ©chiffrer avec une exacti-

tude absolue des n. sans lignes, car il s'agis-

>ait, d'aprÃ¨s le tÃ©moignage mÃªme des Ã©crivains

du dÃ©but du moyen Ã¢ge, d'un procÃ©dÃ© mnÃ©-

motechnique plus encore que d'une notation

proprement dite. De lÃ  le nom d'usus que ces

Ã©crivains donnaient souvent aux n. : il fallait

connaÃ®tre prÃ©alablement les mÃ©lodies que l'on

dÃ©sirait lire dans un manuscrit neumatique.

Lee elements premiers de la notation neuma-

tique comprenaient: 1. les signes reprÃ©sentant

une note isolÃ©e : rirga (virgula) et punctus

Ipunciutn), le premier signe indiquant, lors-

qu'il est placÃ© dans le voisinage immÃ©diat du

second, un son plus aigu que Te second ; 2. le

signe Ã®le 1'inlervalle ascendant : pes (podatus) ;

3. le signe de l'intervalle descendant : clinis ou

cfu'is Â¡/lexaj ; 4. quelques signes reprÃ©sentant

des formules mÃ©lodiques frÃ©quentes : pre*sus

ou struphicus (son prolongÃ©, tenu ou rÃ©pÃ©tÃ© en

maniÃ¨re de trÃ©molo), quilisnia (trille), plica

(son portÃ©, tantÃ´t ascendant [gnomo, epipho-

nus]. tantÃ´t descendant [cephaliscus, orisciis]).

Tous les autres signes sont ou des synonymes

ou des combinaisons des prÃ©cÃ©dents, tels les:

scandicus et sain-us (deux intervalles ascen-

dants), climacus (deux intervalles descendants),

torculus (mouvement ascendant puis descen-

dant), resupina (descendant puis ascendant)

etc., ou encore ceux qui expriment des grou-

pes de 4 sons et plus. Cf l'ex. I. MÃªme lorsque

l'adoption des lignes eut fixÃ© l'intonation exacte

des n., leur valeur rythmique resta incertaine.

Cf. NOTATION CHORALE. Parmi les auteurs mo-

dernes qui se sont occupÃ©s de la notation neu-

matique, nous citerons : Lambillotte, Cousse-

maker. Anselm Schubiger, L)om Jos. Pothier,

Dom Mocquereau (dans la PalÃ©ographie musi-

cale . l nombre d'autres ouvrages), 0. Fleischer

(tieumenstudifnj, M.-G. Houdard (Le rythme

du chant dit grÃ©gorien Â¡i'apri-s la notation

neumatique, 1897), A. Dechevrens (Etudes de

tcienre musicale, 3 vol., 1898, suppl., 1899) et

Peter Wagner (Neuinenkunrle, 1905, 2r Ã©d.,

1912). â�� 2. On donne encore plus spÃ©cialement

le nom de n. aux formules mÃ©lodiques qui ca-

ractÃ©risent souvent, dans le chant grÃ©gorien,

la fin d'une division importante de la strophe

ou celle de la strophe elle-mÃªme. â�� 3. Enfin,

on donne parfois, par erreur (puisqu'il s'agit

d'une notation prÃ©cised'intervallesdÃ©tenmnÃ©sj,

le nom de n. aux signes de la notation ecclÃ©-

siastique byzantine du moyen-Ã¢ge.

Neupert, EDMUND, nÃ© Ã  Christiania le 1"

avr. 1842. m. Ã  New-York le 22 juin 1888 ; lus

d'un maÃ®tre de musique allemand, fut Ã©levÃ© de

l'AcadÃ©mie Kullak, Ã  Berlin (1858). Il enseigna

ensuite dans cette mÃªme institution, passa au

Conservatoire Stern puis, en 1808, succÃ©da Â»

Ant. Ð�ÐµÐµ comme professeur de piano au Con-

servatoire de Copenhague. N. fit aussi quel-

ques tournÃ©es de concerts, succÃ©da en 1881 Ã 

Nie. Rubinstein comme professeur supÃ©rieur

au Conservatoire de Moscou et s'Ã©tablit enfin,

en 1883, Ã  New-York. N. a Ã©crit de la musi-

que de piano destinÃ©e Ã  l'enseignement : Ã©tu-

des de mÃ©canisme: Ã©tudes de concert, op. 17:

Ã©tudes d'octaves, on. 18 ; t-tudes de style, op.

19 et 20 ; Ã©tudes poÃ©tiques, op. 25.

Neusiedler, 1. (N'Kwsini.ER) HANS, fabri-

cant et joueur de luth, nÃ© Ã  Pressbourg, m. Ã 

Nuremberg en janv. 1563. aprÃ¨s y avoir passÃ©,

sans doute, la plus grande partie de sa vie (au

moins depuis 1o36). Il a publiÃ© : Kin iieii'gc-

ordnet kÃ¼nstlich Lautentruch, in ricen TheiÃ�

gethei/lt (1530; la premiÃ¨re partie contient une

description du luth et de sa tablature, et la se-

conde : Fantaseyen, Preanibeln, Psalmen und

Mulelen, mis en tablature). â�� 2. MELCHIOR

(NEYSIDLER), joueur de luth aussi, originaire

d'Augsbourg, vivait en 1566 en Italie, et y pu-

blia, Ã  Venise, deux recueils de morceaux pour

luth (1566), Ð¾Ñ�Ð¸ ont Ã©tÃ© reproduits, en 1571, par

P. PhalÃ¨se, a Louvain, et par Jobin, Ã  Stras-

bourg. Il eut ensuite une place chez les Fug-

Ã�er, a AugshoiirÃ§r, et mourut Ã  Nuremberg, en

590. N. a publie encore : II printo [secondÂ«)

liliro in taltulatura di liulo (1566 ; cf. Eitner,

Â« Monatshefte Â», 1871 ; p. 154) ; Deutsch Lau-

tenbuch, darinnen kunstreiche Motetten, etc.

(1574, 2' Ã©d. 1596) et fait paraÃ®tre 6 motets de

Josquin, en tablature de lutli (1587).

NeuviÃ¨me (all. None; angl. ninth; lat.

nona, sous-ent. vox), le neuviÃ¨me degrÃ© de l'Ã©-

chelle diatonique, homonyme du deuxiÃ¨me (se-

conde). Toutefois, la thÃ©orie de l'harmonie Ã©ta-

blit une distinction entre la n., retard devant

l'octave et la seconde, retard devant la prime

ou la tierce. La thÃ©orie du contrepoint distin-

gue, elle aussi, la dissonance de n., dont le son

supÃ©rieur est prÃ©parÃ© et rÃ©solu, de celle de se-

conde dont le son infÃ©rieur est prÃ©parÃ© et rÃ©-

solu, soit :

NeuviÃ¨me: lâ��â�¢

Seconde :

Quant Ã  Ð�Ð�Ð¡Ð¡Ð�Ð�Ð�) DE NEUVIÃ�ME, il est considÃ©rÃ©

par les thÃ©oriciens traditionalistes comme le

rÃ©sultat de la superposition de quatre tierces.

On a mÃªme Ã©tÃ©jusqu'Ã  en construire unsur cha-

que degrÃ© delÃ  gamine majeure et de la gamme

mineure. Or, la plupart des accords de n. ne

sont que le rÃ©sultat fortuit de la prolongation

d'un sonde l'accord prÃ©cÃ©dent. Seuls, l'accord

de n. de dominante '1>!I) et l'accord de n. mi-

neure (D'J* ) mÃ©ritent une attention spÃ©ciale,

le premier parce qu'il correspond Ã  peu prÃ¨s

Ã  la sÃ©rie des sons harmoniques 4:5:6:7:9

(ex. : sot. Â»i. rÃ©. fa. la), le second, par sup-

pression de la prime (Ð¦)8* ), comme Â« ac-

cord de septiÃ¨me diminuÃ©e Â» (ex. : [so/]. */.

rÃ©. fa. la 7). Mais, mÃªme dans cette derniÃ¨re
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acception, l'accord de n. mineure est une

sorte de luxe de la thÃ©orie, car on peut fort

bien le comprendre comme un accord de

septiÃ¨me avec appogiature supÃ©rieure de la

prime.

Neuville, VALENTIN, nÃ© Ã  Rexpoede (Flan-

dres franc.) en 1863 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

de Bruxelles, organiste de l'Ã©glise M Nizier, Ã 

Lyon. N. a Ã©crit : 2 fcymphonies, 2 quatuors p.

inslr. Ã  archet, une messe, des motets, des

piÃ¨ces d'orgue et de piano, des mÃ©lodies, des

opÃ©ras (Le trÃ¨fle Ã  quatre, Tiphaine [Anvers,

1899], Madeleine, L'Aveugle [19011. Les Willis

[1902], L'enfant) et un oratorio (Notre-Dame

de t'ourviÃ¨ret).

Neve, PAUL DE, nÃ© Ã  Steglitz, prÃ¨s de Ber-

lin, le 24 ianv. 1881 ; Ã©lÃ¨ve de Ph. â�¢ charwenka,

de \V. Berger et de H. Goldschmidt (1899-1903),

a dÃ©butÃ© en 1903 dans la carriÃ¨re de chef d'or-

chestre de thÃ©Ã¢tre (Wiesbaden. Aschersleben,

etc.). N. a Ã©crit un opÃ©ra : Harald der Tau-

cher (1902), un mÃ©lodrame : Inge, de la musi-

que de chambre, etc.

Nevin, ETHELBERT, nÃ© Ã  Pitlsbourg le 25

nov. 1862, m. Ã  Newhaven (Conn.) le 20 fÃ©vr.

1901 ; compositeur de mÃ©lodies, de piÃ¨ces de

piano, de musique de chambre, etc.

Newman, ERNEST, nÃ© Ã  Liverpool le 80

nov. 1869 ; se prÃ©para Ã  entrer dans l'adminis-

tration coloniale aux Indes mais y renonÃ§a pour

raisons de santÃ©, fit du commerce et ne se voua

Ã  la musique qu'Ã  partir de 1903. TrÃ¨s bien

prÃ©parÃ© dÃ¨s longtemps, il fut nommÃ© profes-

seur au Â« Midland Institute Â», Ã  Birmingham,

mais embrassa dÃ¨s 1905 la carriÃ¨re de critique

musical (1905. Ã  Manchester ; 1906 de nouveau

Ã  Birmingham, a Daily Post Â»). N. a Ã©crit:

Gluck and the opera (1895), A study of Wag-

ner (1899), Wagner (1906, un ouvrage trÃ¨s ap-

prÃ©ciÃ©), Musical stt-dies (1903), Eigar (1906),

Hugo Wulf (1907 ; Ã©d. ail. par le Dr Hase,

1909), Richard Strauss (1908) ; il a traduit plu-

sieurs ouvrages allemands, il rÃ©dige The new

library of music (monographie?- historiques et

biographiques) et collabore Ã  de nombreuses

revues anglaises et amÃ©ricaines.

Newmarch, ROSA, musicographe amÃ©ri-

caine, auteur de : Tschaikowsky (1900 [190-1),

Songs to a singer (1906), Jean Si'jeliux (1906,

Ã©d. ail. par L. Kirschbaum) et de diffÃ©rentes

trad. angl. d'ouvrages Ã©trangers.

Newsidler, Neysidler, v. NEUSIEDLER.

Nicati, Ji'LES, nÃ© Ã  Morges (Vaud) le 16

oct. 1874; Ã©lÃ¨ve, pour le piano. d'Eschmann-

DumurÃ  Lausanne, de Fr. Blumer Ã  Stras-

bourg, de Zeiger-Szarwady, Marmontel et Pu-

gno a Paris, a remportÃ© des succÃ¨s de pia-

niste. RentrÃ© Ã  Lausanne en 1902. il y est

devenu peu aprÃ¨s professeur de piano, puis,

dÃ¨s 1909, directeur du Conservatoire de mu-

sique qui a pris depuis lors une grande ex-

tension.

Niccolini (Nicolini), 1. GIUSEPPE, nÃ© Ã  Plai-

sance le 29 janv. 1762, m. dans la mÃªme ville

le 18 dÃ©c. 1812 ; compositeur italien, dont le

Trajano in Dada l'emporta, en son temps

(1807), sur les t Horaces et les Curiaces Â» de

Cimarosa. Il avait Ã©tÃ© l'Ã©lÃ¨ve de Giacorno au

C.onservaloire Â« Sant'Onofrio Â», Â¿Naples, etdÃ©-

bula, en 1793. par un opÃ©ra : Lafamiglia stra-

vaganle, Ã± l'arme. N. a Ã©crit, en tont, 4H opÃ©-

ras pour les scÃ¨nes de Naples, Rome, Milan,

Turin, Vienne, Venise, GÃªnes, etc. En -1819,

il devint maÃ®tre de chapelle du dÃ´me de Plai-

sance et n'a plus guÃ¨re Ã©crit depuis lors que

de la musique sacrÃ©e (30 messes, 2 Requiem,

100 psaumes, etc.), 3 oratorios, des cantates,

des sonates de piano, etc. Aucune de ces teu-

vres n'a survÃ©cu. â�� 2. ERNEST-NICOLAS, v.

PATTI

Nichelmann, CHRISTOPH, nÃ© Ã  Treuenbriet-

zen (Brandebourg) le 13 aoÃ»t 1717. m. Ã  Herlm

le 20 juil. 1762 ; suivit les cours de l'Ã©cole St-

Thomas, Ã  Leipzig, et reÃ§ut l'enseignement de

J.-S. Bach. Il vÃ©cut ensuite longtemps Ã  Ham-

bourg, oÃ¹ Malinesen et T< leman'n Ã©taient Ã  l'a-

pogÃ©e de !â�¢ ur gloire, puis Ã  Berlin oÃ¹ il eat

encore des leÃ§ons de Quantz. En 1744, il fat en-

gagÃ©, probablement sur la recommandation de

Ph.-E. Bach, comme second claveciniste de

FrÃ©dÃ©ric-lÃ©-Grand. Il reÃ§ut son congÃ© en 1756.

N. est connu surtout comme auteur d'un ou-

vrage : Die Melod'e, nach ihrem Wesen sowohl

als nach ihren Eigenschaften (1755). Il se dÃ©-

fendit avec succÃ¨s contre les attaques de G.

Leopold (pseudonyme : Caspar Dunkelfeind,

i Gedanken eines Liebhabers der Tonkunst

Ã¼ber etc. /i), dans une rÃ©plique : Die Vortref-

flichkeit des Herrn C. hÃ¼nkelfeind .., inÂ»

rechte Licht gesellt von einem Musikfreund.

N. a compose une sÃ©rÃ©nade : II segno di Sci-

/11:1111', une pastorale : Galatea (en collabora-

tion avec Graun et Quanlz), de jolis Heder et

des morceaux de piano pour des recueils de

Marpurg el de Wever. Un grand nombre de

sonates p. le piano (op. 1 et 2 ; 6 sonates cha-

cun) sont conservÃ©es en manuscrit'.

NlcodÃ©, JEAN-LOUIS, nÃ© Ã  Jerczik, prÃ©s de

Posen, le 12 aoÃ»t 1853 ; fils d'un propriÃ©taire

rural qui, aprÃ¨s avoir perdu son bien, se re-

tira Ã  Berlin oÃ¹ il subvint aux besoins de sa

famille en donnant des leÃ§ons de violon, appris

autrefois pour son plaisir, et fut le premier

maÃ®tre de son fils. Celui-ci eut plus tard des

leÃ§ons de l'organiste HartkÃ¤s, devint, en 1869,

Ã  la Â« Neue Akademie der Tonkunst Â». Ã©lÃ¨ve de

Kullak (piano) et de Wueret (thÃ©orie), pnis

travailla auprÃ¨s de Kiel le contrepoint et la

composition libre. AprÃ¨s avoir vÃ©cu quelques

annÃ©es comme maÃ®tre de musique Ã  Berlin et

s'Ãªtre produit plusieurs fois comme pianiste,

dans les concerts dits Â« Concerts NicodÃ© Â», il

fit, en 1878, en compagnie de M"" ArlÃ´t, une

tournÃ©e de concerts en Galicie et en Houma-

nie. Cette mÃªme annÃ©e encore, il fut appelÃ© a

Dresde comme professeur de piano au Conser-

vatoire, poste qu'il quitta cependant en 188n,

aprÃ¨s le dÃ©part de Wullner. pour prendre Is

direction des Â« Concerts philharmoniques >. Il

se retira cependant en 1888 dÃ©jÃ , pour se con-

sacrer entiÃ¨rement Ã  la composition. N. est un

compositeur notable. Il faut ciler surtout,

parmi ses Å�uvres, des poÃ¨mes symphoniquet:

maria Stuart, Die Jagd nach Ð�ÐµÑ� Gluike et

GlorÃa (avec chÅ�ur final, 1904) ; des Varia-

tinns symphoniques ; deux suites d'orchestre

Â¡Bilder aus dÃ©ni Kuden) ; une grande sym-

phonie p. chÅ�ur d'hommes, solo, orch. et or-

gue : Das Meer (op. 31, 1888) ; FaschmgsMder

p. orch. ; une sonate de vcelle, op. 25, et une

de piano, op. 19; des Ã©ludes (op. 20 et 21);

des lieder (op. 15 et 30). Cf. Th. SchÃ¤fer, J.-L

N. (1907).

Nicolai, 1. OTTO, nÃ© Ã  KÅ�nifrsberg le 9juin

1810. m. Ã  Berlin le 11 mai 1849. SonpÃ¨reÃ©tail

maÃ®lre de chant, vivait sÃ©parÃ© de sa femme.et

n'enseigna le piano au jeune garÃ§on que ponr

en tirer un profit personnel. Aussi, lorsque ce-

lui-ci eut atteint Â¡'Ã¢ge de seize ans. quitta-t-il

secrÃ¨tement le toit paternel pour aller cher-
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cher fortune. Il rencontra Ã  Stargard un pro-

tectÂ» ur bienveillant en la personne du conseil-

ler de justice Adler, qui confÃa son Ã©ducation

Ã  Klein et Ã  Zelter (1827l, Ã  Berlin; N. Ã©tait

dÃ©jÃ  un musicien excellent, lorsqu'en 1833

l'ambassadeur de Prusse Ã  Rome (von Bunsen)

lui offrit la place d'organiste de b Chapelle de

l'ambassade. A Rome, N. suivit encore les le-

Ã§ons de Baini. en sorte qu'il fut vraiment Ã 

excellente Ã©cole. Il fut ensuite momentanÃ©-

ment, en 183K, chef d'orchestre du thÃ©Ã¢tre de

la l'orte de Carinthie, Ã  Vienne, mais revint

dÃ©jÃ  en 1838 Ã  Rome. Il se mit avec ardeur Ã 

la composition d'opÃ©ras, attiiÃ© qu'il Ã©tait par

les succÃ¨s faciles des Italiens. C'est ainsi que

parurent : Rosmonda d'lnghilterra(Ã®838, Ã©crit

pour Turin, mais reprÃ©sentÃ© en 1839 seule-

ment, Ã  Trieste, sous le titre de Enrico II

d'Ingfiilterra). H templario (Turin, 1840, puis

la mÃªme annÃ©e, sous le titre de Teodosia, Ã 

Naples et souvent, sous le titre; Der Templer,

â�¢Ð» Vienne et ailleurs), Odoarda e Gildippe (1841)

et 11 proscritto (1841 ; Ã  Vienne en 1844, sous

le titre : Die Hrimkrhr des Verbannten). En

1841, N. fut appelÃ© comme maÃ®tre de chapelle

de la cour (successeur de C. Kreutzer), Ã 

Vienne, oÃ¹ il funda les Â« Concerts philhanno-

nio^ues Â». Une Me*se. qu'il dÃ©dia, en 1843. Ã 

FrÃ©dÃ©ric-Guillaume IV et une Ouverture de

fÃªle pour le jubilÃ© de l'UniversitÃ© de KÅ�nigs-

berg en 184Ã�, furent la cause directe de sa no-

mination comme directeur du chÅ�ur du dÃ´me

et maÃ®tre de chapelle de l'OpÃ©ra de la cour, Ã 

Berlin fonctions qu'il prit en 1817. Dans son

concert d'adieux Ã  Vienne (\" avr. 1847), on

joua quelques fragments symphoniques de l'o-

pÃ©ra : Die lustigen Weiber von Windtor (Â« Les

joyeuses commÃ¨res de WindsorÂ») auquel N.

travaillait dÃ©jÃ  Ã  ce moment (texte de M osen-

thaÃ¯) ; il l'acheva seulement au commencement

de 1849 et la premiÃ¨re reprÃ©sentation eut lieu

deux mois environ avant sa mort. Ce charmant

opÃ©ra, d'une fraÃ®cheur d'inspiration exquise,

et tout pÃ©tillant de franche gaÃ®tÃ©, sera encore

longtemps le vÃ©ritable titre de gloire de N.

Outre les Å�uvres susnommÃ©es, N. a publiÃ© des

lieder et des chÅ�urs, une sonate de piano et

une de vcelle, un quatuor p. instr. Ã  archet,

2 symphonies, etc. Une Ouverture de Nof-l et

une symphonie en rÃ© maj. ont Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©es

rÃ©cemment, sous la direction de G.-R. Kruse,

le principal biographe de N. Cf. H. Mendel,

O. N. (1868) ; B. SchrÃ¶der, Ð�. N.s Tagrlnicher

,.'.'â�¢-..' biogr. ErgÃ¤nzungen (1892l ; G. MÃ¼nzer,

O. N. als Symphoniker (<s Allg. M. Ztg Â», 1908);

G.-R. Kruse, O. N. (1911). - 2. WILLFM-FRE-

OEBIK-GERARD, nÃ© Ã  Leyde le 20 nov. 1829. m.

Ã  La Haye le 25 avr. 1896; entra en 1849 au

â�¢ 'onservatoire de Leipzig (Moscheles, Rietz,

Hauptmann, Richtetet devint plus tard encore

Â«lÃ¨ve de Johann Schneider, Ã  Dresde (orgue).

Il fut nommÃ©, en 1852, maÃ®tre d'orgue, de piano

et d'harmonie Ã  l'Ecole royale de musique de

l,a Haye, puis, aprÃ¨s la mort de LÃ¼beck, en

1865. directeur du menu: Ã©tablissement. N. a

dirigÃ© frÃ©quemment des exÃ©cutions musicales

et il a exercÃ©, dans les derniÃ¨res annÃ©es de sa

vie surtout, une grande influence sur le goÃ»t

musical de ses compatriotes, en tant que" rÃ©-

dacteur du journal musical Cecilia. Comme

compositeur, il eut d'abord quelque succÃ¨s avec

Â»es lieder allemands. 11 a Ã©ci itinsuite : de nom-

breuses cantates sur des textes hollandais ; la

musique du Lied ron tier Glucke, de Scliiller,

p. chneur, soli et orch. ; un oratorio : Bonifa-

cius (texte de Lina Schneider). Le 1" dÃ©c. 1880,

une cantate de sa composition : Le rossignol

iuÃ©ilois (texte de J. de Geyter, en mÃ©moire de

Jenny Lind, la fondadice du fonds de retraite

des musiciens Â« De toekomst Â», Ã  La Haye, au

capital actuel de 100.000 Ð�.), fut exÃ©cutÃ©e Ã  l'oc-

casion du 25Â« anniversaire de fondation de celte

institution. Uneautrecantate : Jahveh's \\'ra.ak

(a La vengeance de JÃ©hova Â») fut exÃ©cutÃ©e, en

1892, Ã  Utrecht ; N. a reÃ§u, la mÃªme annÃ©e, les

palmes d'officier de Ð� Â« AcadÃ©mie franÃ§aiseÂ».

Il prÃ©sida la Â« Maatschappij tÃ´t bevordering

van Toonkunst Â».

Nicolau, ANTONIO, nÃ© Ã  Barcelone le 8 juin

1858; Ã©lÃ¨ve de Pujol et de G. Balart, dans sa

ville natale, lit ensuite un long sÃ©jour Ã  Paris

puis devint directeur de la SociÃ©tÃ© catalane de

concerts et, actuellement, Ã  Barcelone, direc-

teur de l'Ecole municipale de musique. N. a

Ã©crit des opÃ©ras : Unrapto (Madrid, 1887), etc.;

des Å�uvres chorales : Captant (1904), etc. et

delÃ  musiquesviii|iiimii(|ue : Â£7 (Â»'Â¡on/de Venus

(1882).

Nlcolo (NiccoLO),!. nom propre, v. ISOUARD.

â�� 2. nom commun : instrument, v. BOMBARDE.

Nicomaque [NiKOMAriius]. (Gerasenns,

d'aprÃ¨s son lieu de naissance, Gerasa, en Sy-

rie), musicographe grec du il" s. de notre Ã¨re,

dont le traitÃ© Harmonices Enchiridion a Ã©tÃ©

reproduit par Meursius (I616) et par Meibom

(1652). Ch.-r.'m. Ruelle ÐµÐµ a publiÃ©, en U-84, une

trad, franc, et Jan a donnÃ©, daneses Scriptures

(1895) une noiiv. Ã©d. critique du texte.

Nidecki (NinuTZKi), THOMAS, compositeur

et chef d'orchestre polonais, nÃ© Ã  Varsovie en

1800. m. dans la mÃªme ville en 1852 ; Ã©lÃ¨ve

d'EIsner, au Conservatoire de Varsovie, alla,

grÃ¢ce Ã  un subside de l'Etat, continuer ses Ã©tu-

tudes Ã  Vienne. N. a Ã©crit, de 1831 Ã  1837, la

musique de 11 vaudevilles et fÃ©eries (Iti'r

Schwur hei den Elementen, 1834 ; etc.), mais

aucun opÃ©ra pour Vienne. Il fut nommÃ© en

1841 chef d'orchestre de l'OpÃ©ra de Varsovie.

Parmi ses autres compositions on connaÃ®t sur-

tout de la musique d'Ã©glise (3 messeÂ«. Salve

regina, etc.) et quelques ouvertures (Ho-

mer, etc.).

Nlecks, FRIEDRICH, nÃ© Ã  Dusseldorf le 3 fÃ©vr.

1845; Ht des Ã©tudes de violon sous la direction

de Langhans, F. Grunewald, Auer, et se pro-

duisit en public Ã  l'Ã¢ge de douze ans dÃ©jÃ . En

1868 il trouva, Ã  Dumfries (Ecosse), une place

de maÃ®tre de musique et d'organiste, en mÃªme

temps que d'altiste, dans un quatuor d'archets

dont A.Mackenzie faisait aussi partie. Il se voua

de plus en plus Ã  des travaux de littÃ©rature et

d'histoire musicales, puis il Ã©tudia encore, de

1877 Ã  1879, Ã  l'UniversitÃ© de Leip/ig. Il flt

peu aprÃ¨s un voyage d'Ã©tudes en Italie, et de-

vint dans la suite l'un des critiques musicaux

les plus considÃ©rÃ©s de Londres, Ã©crivant spÃ©-

cialement dans le Â« Monthly Musical Record Â»

elle Â« Musical Times Â». En 1891. N. succÃ©da Ã 

Sir Herbert Oakeley. comme professeur de mu-

sique Ã  l'UniversitÃ© d'Edimbourg. La gÃ©nÃ©reuse

fondation du gÃ©nÃ©ral Reid (1.750 OtÂ¡0 francs) a

permis d'organiser un institut spÃ©cial du scien-

ces musicale", avec une riche bibliothÃ¨que et

un musÃ©e instrumental. En plus des cours

d'histoire et d'esthÃ©'ique-, N. y donne l'enseigne-

ment pratique dt; l'harmonie, du contrepoint,

etc. et il dirige des concerts historiques. L'Uni-

versitÃ© de Dublin lui a confÃ©rÃ©, en 1898. le ti-

tre de Mus. doc. hon. Ñ�. Comme Ã©crivain, N.

s'est fait connaÃ®tre par plusieurs ouvrages : Fr.
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Chopin as a man and a musician (1888 ; trad,

allem, de W. Langhans, 1889); Musical educa-

tion and culture : Programme music in the

last four centuries (Londres, 1907). Il a publiÃ©

un petit Dictionary of musical linns (2Â« Ã©d.

18X4) et fait paraÃ®tre en 1890, dans les Â« Pro-

ceedings Â» Ã®le la Â« Musical Association Â», une

monographie sur l'histoire des signes d'altÃ©ra-

tion il/te flat, Sharp and Natural1, etc.

Niedermeyer, Louis, fondateur de l'Insti-

tut de musique (l'Ã©glise qui porte encore son

nom Ã  Paris, nÃ© Ã  Nyon. sur les bords du Lac

LÃ©man, le 27 avr. 1802, m. Ã  Paris le 13 mars

1861 ; Ã©lÃ¨ve de Moscheles (piano) ut de Forster

(composition) Ã  Vienne, de Fioravanti Ã  Rome

et de Zingai elli Ã  Naples, oÃ¹ il donna son pre-

mier opÃ©ra: II reo per amure. 11 s'Ã©tablit, en

18-21, Ã  GenÃ¨ve et s'y (il connaÃ®tre par toute

une sÃ©rie Ã®le romances: en 1823, il partit pour

Paris, oÃ¹ il resta jusqu'Ã  sa mort, Ã  l'exception

d'un sÃ©jour de deux annÃ©es Ã  liruxelles, comme

muÃ®tre de piano Ã  l'Institut Gaggia (vers 1830).

Ses tentatives de composition lyrique furent

toutes infructueuses (La casa ne/ bosco, 1828.

ThÃ©Ã¢tre italien ;Stradella, 1837; Maria Stuart,

18Ð�; La Fronde, 1853, tous trois Ã  l'OpÃ©ra).

AprÃ¨s l'insuccÃ¨s de La Fronde, il consacra

toutes ses forces Ã  la musique d'Ã©glise et lit

revivre l'Ã©cole de musique religieuse (Â« Ecole

Niedermeyer Â») fondÃ©e autrefois par Choron. 11

rÃ©ussit, avec l'aide d'unie subvention de l'Etat,

Ã  faire prospÃ©rer rapidement celte institution.

Les meilleures compositions de N. sont ses Å�u-

vres de musique d'Ã©glise (des messes, des rao-

tets, etc. il est probable que Ð� Â« Air d'Ã©glise Â»

que l'on attribue Ã  Stradulla est en rÃ©alitÃ© de

N.), puis viennent des morceaux d'orgue, une

quantitÃ© de romances (Le Lac, de Lamartine)

et quelques piÃ¨ces de piano. N. a Ã©crit, en col-

lab. avec d'Ortigue : MÃ©thode d'accompagne-

ment du plain-chant (1855, 2Â« Ã©d. 1876) et Ac-

compagnement pour orgue des offices de

l'Ã©lise (1861). Cf. Alfr. N. ((ils), L. N., son Å�u-

vre et son Ã©cole (s. d.) et (anonyme) Vie d'un

compositeur moderne (1893; prÃ©face de Saint-

SaÃ«ns).

Niedt, FRIEDRJCH-ERHARDT, nÃ© Ã  Jena en

mai (baptisÃ© le 3l) 1674, m. Ã  Copenhague en

1717; se lit immatriculer Ã  l'UniversitÃ© d'IÃ©na

en 1694, fut notaire dans sa ville natale, puis

occupa un poste dans l'administration, Ã  Co-

penhague. N. est l'auteur d'une Musikalische

Handleitung (3 parties, dont la premiÃ¨re traite

de la basse chiffrÃ©e [1700, 2Â« Ã©d. 17101, la

deuxiÃ¨me des variations de la basse chilfrÃ©e

[1706; 2' Ã©d. par Mattheson, avec un appendice

contenant soixante dispositions d'orgue, 17Â¿1],

et la troisiÃ¨me sur le contrepoint, le canon et

les formes vocales : molet, choral, etc. [publiÃ©e

en 1717, aprÃ¨s la mort de N., par Mattheson]),

ainsi que d'un Musikalisches ABC zum Nut-

â�¢en der Lehrer und Lernenden (1708). Outre

quelques airs avec hautbois obligÃ© et basse

chiffrÃ©e, contenus dans ce dernier ouvrage, on

n'a conservÃ© de lui que 6 Suites pour 3 haut-

bois avec basse chiffrÃ©e (1708).

Nielsen, l. CARL, nÃ© Ã  Norre-Lyndelse (Fio-

nie) le 9 juin 1865; entra, grÃ¢ce Ã  l'intervention

de Gade, dans l'Orchestre de la cour, Ã  Co-

penhague, oten devint, en 1904, le second chef.

N. s'est crÃ©Ã© bien vite un nom comme compo-

siteur: symphonie en sol min., op. 7 ; ouver-

ture, Helios, op. 17; Suite p. orch. d'archets,

op. 1 ; quatuors p. instr. Ã  archet, op. 5 (fa

min.), 13 (sol min.), 14 (mi bÃ©mol maj.) ; so-

nate de violon., op. 9; Fantaisie pour hautbois

et clarinette, op. 2; un opÃ©ra en 4 actes, SoÃ»l

et David (Copenhague. 1902) ; Les Saisons (sym-

phonie); Hymn us amoris, p. chÅ�ur et orch. ;

des piÃ¨ces de piano ; des mÃ©lodies, etc. â�� 2.

Li noLF, no Ã  Norre-Tolde (ZÃ©lande) le 29 janv.

1870 ; Ã©lÃ¨ve des conservatoires de Copenhague

(1900-1903) et de Leipzig, alto dans l'Orchestre

d'Andersen et membre du Â« Quatuor BjorrigÂ«,

a fait reprÃ©senter en 190t), Ã  Copenhague, un

opÃ©ra : Ð�/ascararfe.

Niemann, 1. ALBERT, chanteur scÃ©nique Ã�U>-

nor). nÃ© Ã  Erxleben, prÃ¨s de Magdebourg, le 15

janv. 1831 ; fils d'un aubergiste, devait devenir

constructeur-mÃ©canicien, mais se vit forcÃ©, a

la suite de revers financiers de sa famille, Ã¹e

chercher fortnnesur lascÃ¨ne,d'abord Ã  Dessau.

en 1849. comme comÃ©dien dans les rÃ´les secon-

daires, plus tard comme choriste. F. Schneider.

rendu attentif Ã  la belle voix de N.. entreprit

avec le baryton Nusch. son Ã©ducation musicale :

plus tard, de Hanovre, N. se rendit encore i

Paris, pour y travailler sous la direction de

Duprez. AprÃ¨s avoir fait de brillants dÃ©buts Â»

Halle et ailleurs, il fut engagÃ© une premiÃ¨re fois,

de 1854 Ã  1855, Ã  l'OpÃ©ra royal de Berlin. Il

chanta ensuite Ã  Stettin, Ã  Hanovre, puis en-

tra dÃ©finitivement Ã  l'OpÃ©ra de Berlin dont

il fut. de 1866 Ã  1887. l'un des chanteurs les

plus remarquables. Les rÃ´les de Tannhnuser.

(qu'il chanta aussi Ã  Paris, en 1861 ! i, du Pro-

phÃ¨te, de Siegmund, etc. avaient en lui un

j vaillant interprÃ¨te, plus admirable encore

comme acteur que comme chanteur. MariÃ© une

PremiÃ¨re fois, en 1859, avec l'actrice MARIE

EEBACII (m. en aoÃ»t 1897), il obtint, au bout

de peu de temps, son divorce et Ã©pousa, en

1871, une autre actrice : HEUWIG RAABK. Cf.

R. Sternfeld, Ð�. N. (1904). - 2. RUDOLF-RUE-

DRICH, nÃ© Ã  Wesselburen (Holstein) le 4 dec.

1838, in. Ã  \yieebaden le 3 mai 1898 ; son pÃ¨re

Ã©tant musicien de ville et organiste, il reÃ§ut

de lui les premiÃ¨res notions de musique. Il Ã©tu-

dia ensuite, de 1853 Ã  1856. au Conservatoire

de Leipzig (Moscheles, Plaidy, Rietz), puis an

Conservatoire de Paris, sous la direction de

Marmontel (piano) et de HalÃ©vy (composition),

enfin Ã  Berlin, sous celle de H. de BÃ¹low et de

Ð�Ð³. Kiel. N. se fit connaÃ®tre comme pianiste,

en accompagnant A. Wilhelmj dans diverses

tournÃ©es de concerts en Allemagne, en Russie

et en Angleterre (1873 Ã  1892). Comme compo-

siteur, il eut une prÃ©dilection spÃ©ciale pour IÂ«

morceaux de genre p. piano et les lieder. Ci-

tons de lui surtout une Gavotte, op. 16; une

sonate p. violon, op. 18, et les Variations sur

un thÃ¨me de Ha?ndel, op. 22. N. vÃ©cut de nom-

breuses annÃ©es Ã  Hambourg, mais il s'Ã©tablit

Ã  Wiesbaden dÃ¨s 1883 ; c'est de lÃ  qu'il con-

tinua Ã  accompagner Wilhelmj dans ses tour-

nÃ©es, et qu'il enseigna Ã  Ð� Â« Ecole de violonis-

tes Â», que celui-ci avait crÃ©Ã©e Ã  Biebnch. ED

1895 enfin, N. fut nommÃ© professeur au Con-

servatoire de Wiesbaden. â�� 3. WALTER, fils du

prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Hambourg le 10 oct. 1876 :

Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re puis, en 1897, de Huinpcr-

dinck. entra en 1898 Ã  l'UniversitÃ© et au Con-

servatoire de Leipzig (Riemann, Reinecke) et

prit en 1901 le grade de D' phil. avec une thÃ¨se

intitulÃ©e : Die abweichende Bedeutung der

Ligaturen in der Mensurallheorie. der Zeit

vor Joli, de Garlandia N. vit Ã  Leipzig, apres

avoir enseignÃ© pendant quelque temps seule-

ment au Conservatoire de Hambourg 11906-

1907). Il a publiÃ© une sÃ©rie d'ouvrages de u-
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leur: Musik und Musiker des XIX. Jahrh.

(1905. '20 tables coloriÃ©es). DiÂ« Musik Skandi-

naviens (1906), Das Klarierbuch (rÃ©sumÃ© de

i'hisloirede la littÃ©rature du piano, 1907), drier/

(en collab. avec Schjelderup, 1908), Nordland-

buch (1909) : une 4e id entiÃ¨rement remaniÃ©e

de \\-Kstlietik ties Klauierspiels d'Ad. Kullak

{1905), une Ã©d. nouvel lo, annotÃ©e, du Versuch

ubi'i-die wahre Art das Klavier zu spielen de

Ph.-Em. Bach (1Ð£06). puis de la musique an-

cienne de piano et d'orgue /'.4Ile Meister, Meis-

terwerke deutscher Tonkunst, Frobergeriana!.

Enlin. N. s'est l'ait connaÃ®tre aussi comme

compositeur de piÃ¨ces pour le piano, de balla-

des, de lieder.

Nieto, MANL'EL. le compositeur d'opÃ©rettes

le plus fÃ©cond de l'Espagne, a Ã©crit plus de

â�¢200 zarzuelas.

Nietzsche, FRIEDRICH, le philosophe, nÃ© Ã 

RÅ�cken. prÃ¨s de Lutzen, le 15 oct. 1844. m. Ã 

Weimar (aprÃ¨s onze annÃ©es de troubles cÃ©rÃ©-

braux) le '25 aoÃ»t 1900 : fut. de 1869 Ã  187!),

professeur de philologie classique Ã  l'Univer-

sitÃ© de Baie, poste qu'il abandonna Ã  cause

Â«l'une maladie des yeux. N. fut d'abord zÃ©lÃ©

partisan de Richard Wagner et publia, entre

autres : Die Geburt der TragÃ¶die aus dem

Geitte tier 3fuaiÂ¿(1872) et Richard Wagner in

Bityreutli (1876). Le premier de ces ouvrages

est une combinaison plutÃ´t mystique et philo-

sophique qu'historique et critique de l'impor-

tance de Wagner, dans l'histoire de la musique,

.ivec le culte Ã®le Hacchus et d'Apollon, et la

tragÃ©die classique grecque ; il enveloppe l'ar-

tiste de nuÃ©es fantaisistes qui le font apparaÃ®-

tre comme un dieu. Une violente polÃ©mique

s'Ã©leva Ã  ce sujet, principalement entre Ulrich

von Wilamowitz-.Viollendorf (Zukunfttphilulo-

gie, 1872 et 1873; deux pamphlets contre N.) et

Ã�rwin Rhode (Afterplntoloqie, pour N.). I.'en-

thousiasme de N. se transforma plus tard en

un sentiment tout opposÃ© (Der Fall Wagner,

1888; trad, franc, par Dan. HalÃ©vy et Rob.

Dreyfus, sous le litre : Le cas Wagner, 1893:

.V. contra Wagner, 1889). peu avant que la

folie eut obscurci son esprit jusqu'alors si puis-

sant. Les autres Ã©crits de N. contiennent

aussi beaucoup de choses intÃ©ressantes ayant

trait Ã  la musique. N. lui-mÃªme avait une cul-

ture musicale spÃ©ciale: il a composÃ© un hymne

An das Leben p. cha-ur et orch., un Hjimnus

an die Freundschaft (1874), etc. Les Â« Å�uvres

complÃ¨tesÂ» de. N. ont paru en 1895 (10 vol.)

et ont Ã©tÃ© trad, en franÃ§ais Ã  plusieurs reprises.

La correspondance a paru, p irles soins de Mme

FÃ´rster-N. et de Peter Gast (3 vol., 1900,1903,

1905). Cf. Elis. FÃ¶rster-Nietzsche, Das Leben

Fr. Ð�". Â» (3 vol., 1895, 1897, 1905) ; Ed. Kulke,

Rich. Wagner und Fr. N. (1890) ; Ð�. JoÃ«l, N.

und die Koniantik (1904); H. Beiart, Fr. N.

und Rieh. Wagner (1907) ; P. Lasserre, Les

idÃ©es de N. sur la musique (1907).

Niewiadomski, STANISLAUS, nÃ© Ã  Sopos-

zyn (Galicie) le 4 nov. 1859; Ã©lÃ¨ve de Mikuli et

de Fr. Krenn. puis, Ã  Leipzig, de Jadassohn,

professe la thÃ©orie et l'histoire de la musique,

ainsi que lÃ©chant choral, depuis 1887, au Con-

servatoire de Lemberg. Il fait en outre de la

critique musicale et il a traduit en polonais le

Ð» Beau musical Â»de Hanslick. En fait de com-

positions, on connaÃ®t surtout de lui des lieder

et d'autres petites piÃ¨ces.

Niggli, ARNOLD, nÃ© Ã  Aarbourg (canton

d'Argoyie, Suisse) le 20 dÃ©c. 1843 : fit des Ã©tudes

de droit aux universitÃ©s d'Heidelberg, de Zu-

rich et de Berlin, et fut nommÃ©, en 1875, se-

crÃ©taire municipal Ã  Aarau. Il a pris sa retraite,

il y a quelques annÃ©es, et vit depuis lois Ã  Zu-

rich. N. s'est toujours occupÃ©, pendant ses

heures de loisirs, d'Ã©tudes d'histoire de la mu-

sique et il a donnÃ© de nombreux articles Ã  di-

verses revues : uchuv.i:erische Musik:eitung

(dont il fut le rÃ©dacteur, de 1891 Ã  1898), Â« Allg.

Musikal.ZtgÂ», Â« Deutsche Kunst-und MusikztgÂ»

et Â« Musikal. Rundschau Â» de Vienne. Parmi

les Ã©crits les plus importants deN., il convient

de mentionner, dans la collection de confÃ©ien-

ces musicales de Breitkopf et Ila;rtel : des es-

sais sur Fr. Chopin, Fr. Schubert, Faustina

Bordom-Hasse, Gertrud-Elisabeth Ð�Ð°Ð³Ð°, N Pa-

ganini, Giac. Meyerbeer ; dans la collection

de confÃ©rences publiques donnÃ©es en Suisse

(Se* weighauser, libraire-Ã©diteur, Baie) : deux

confÃ©rences sur Rob. Schumann et sur Jos.

Haydn ; dans le Â« Musikalisches /.entralhlatt Â»

(1881): une Ã©tude d'histoire littÃ©raire et musi-

cale sur le FreischÃ¼tz; dans la collection d'ana-

lyses musicales (Â« Musikfuhrer Â») de liechhold,

Ã  Francfort, des analyses des symphonies de

Schubert et de Schumann ; puis: Die ac/iu'ei:e-

rische Musikgesellschaf t ; eine musik- und kul-

turgeschichtliche Studie (1886); Geschichte des

b'idgeniissixc/ien SiinijerrerrinÂ» 1M"Â¿-1H9'J(pu-

blication officielle du cinquantenaire) et enfin

une biographie d'Adolf Jensen (parue comme

Â« Neujahrsblatt der Allg. Musikgesellschafl Â»,

1895). â�� Un fils de N., FRITZ N., pianiste et

compositeur de talent, professe le piano au

Conservatoire de Zurich.

Nikisch, ARTHUR, chef d'orchestre, nÃ© Ã 

I.eheny Szenl Miklos (Hongrie) le 12 oct. 1855.

Son pÃ¨re, premier comptable du prince Liech-

tenstein, 1 envoya au Conservatoire de Vienne,

oÃ¹ il fut spÃ©cialement Ã©lÃ¨ve de Dessoff (compo-

sition) et de Ilellmesberger (violon) et dont il

sortit, en 1874, avec un prix de composition

(sextuor pour instr. Ã  archet) et un de violon.

Il entra d'abord comme violoniste Ã  l'Orches-

tre de la cour et fut engagÃ© en 1878, par An-

gelo Neumann, comme deuxiÃ¨me chef d'orches-

tre au ThÃ©Ã¢tre municipal de Leipzig, fonctions

dont il s'acquitta si excellemment qu'il tut bien-

tÃ´t coordonnÃ© Ã  Sucher et Ã  Seidl. Lorsque

Stagemann prit la direction du thÃ©Ã¢tre (1882),

N. devint premier chef d'orchestre, mais il

partit en 1889 pour Boston, comme successeur

de Gerike, Ã  la tÃªte de Ð� Â« Orchestre symphoni-

queÂ». En 1893, N. accepta le poste de premier

chef d'orchestre et de directeur de l'OpÃ©ra de

Budapest; mais au bout de deux ans dÃ©jÃ , il

rentra en Allemagne, comme chef d'orchestre

des concerts du Â« Gewandhaus Â», Ã  Leipzig.

En outre, N. dirige rÃ©guliÃ¨rement des concerts

Ã  Berlin, Hambourg. St-PÃ©tersbourg, etc. et il

a l'ait de grandes tournÃ©es avec Ð� Â« Orchestre

philharmonique Â» de Berlin. De 1902 Ã  1907, N.

fut directeur des Ã©tudes au Conservatoire et,

de 1906 Ã  1907, directeur du ThÃ©Ã¢tre munici-

pal de Leipzig. Il a publiÃ© une Fantaisie p.

orch. sur des motifs du Â« Trompette de SÃ¤ckin-

gen Â» que Nessler lui avait dÃ©diÃ©, et fait exÃ©-

cuter d'aprÃ¨s le manuscrit une symphonie, une

cantate Â¡Christnacht!, un quatuor p. instr. Ã 

archets, une sonate de violon. Sa femme, AMÃ�LIE

nÃ©e HEUSNER, nÃ©e Ã  Bruxelles de parents alle-

mands, fut soubrette aux thÃ©Ã¢tres de Casse! et de

Leipzig et enseigne actuellement le chant dra-

matique. Elle a Ã©crit la musique de deux contes

de NoÃ«l, d'une opÃ©rette, etc. Cf. Ferd. Pfohl./lr-

thur N. (1900) ; J. Lipaew, A. N. (1904, en russe).
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Nilsson, CHRISTINE, cantatrice illustre, nÃ©e

dans le petit dumaine de Sjoabel, prÃ¨s de

Wexio (SuÃ¨de), le 20 aoÃ»t 1843 ; reÃ§ut les pre-

miÃ¨res leÃ§ons de chant d'une baronne Leuhau-

sen (nÃ©e Valerius) et de F. Berwald, Ã  Stock-

holm, suivit ce dernier Ã  l'aris et y continua

ses Ã©tudes. Elle dÃ©buta en 1864, au ThÃ©Ã¢tre ly-

rique, y fut engagÃ©e pour trois ans, puis chanta,

en reprÃ©sentations, Ã  Londres avec un succÃ¨s

toujours croissant. En 1868, elle entra dans le

personnel de l'OpÃ©ra de Paris. Elle abandonna

touiefois ce glorieux engagement, pour aller

amasser des i Â¡chesses, soit dans de fatigantes

tournÃ©es (1870-1872. avec Strakosch, en AmÃ©-

rique), soit en chantant en reprÃ©sentations,

sur les principales scÃ¨nes de l'Europe. N.

ÐµÐ¿Ð¾Ð¸Ñ�Ð°, en 1872, un jeune FranÃ§ais, Augusie

Rouzaud, qui mourut dix ans plus tard ; elle

contracta alors, en 1887, une nouvelle alliance

avec le comte Gasa di Miranda. La voix de MmÂ«

N. qui, aprÃ¨s son mariage, chanta encore avec

le mÃªme succÃ¨s Ã  Londres, Ã  St-l'Ã©tersbourg,

Ã  Vienne, etc., n'Ã©tait pas trÃ¨s puissante, mais

d'un charme exquis. Cf. G. de CharnacÃ©. Les

Ã©toiles du chant (1868-1869; Ã©d. holl., 1878).

NinÃ®, ALESSANURO, compositeur d'opÃ©ras ita-

lien, ne Ã  Fano (Romagne) le 1" nov. 1805,

m. rnaÃ®lre de chapelle de la cathÃ©drale de Ber-

game le 27 dÃ©c. 1880 ; fut, de 1830 Ã  1837, di-

recteur de l'Ecole de chant de St-PÃ©tersbourg.

N. a Ã©crit des opÃ©ras Ida dÃ©lia Torre (1837),

La marescialla d'Ancre (1839), Cristina di

Suezia (1840), Margherita di York (I8H), O la-

lisca (1842), Virginia (1843), 11 corsaro (1847)

et d> Ð¸Ñ� autres qui sont restÃ©s manuscrits. 11 a

laissÃ©, en outre, beaucoup de musique d'Ã©glise,

entre auties un ÃÃixereie Â« a cappella Â».

Nisard, THÃ�ODORE, pseudonyme de l'abbÃ©

ThÃ©odule-ElÃ©azar Xavier NORMAND, ne Ã  Qiia-

reanon, prÃ¨s de Mons (Hainaut), le -27 janv.

1812, m. Ã  Paris en 1887 ; fils d'un instituteur

franÃ§ais qui fut transiere Ã  Lille, oÃ¹ N. apprit

les premiÃ¨res notions de musique. 11 devint en-

suite e.liant de choeur Ã  Cambrai et y lit, ainsi

qu'Ã  Douai, de solides Ã©tudes de violoncelle.

Mais, aprÃ¨s avoir terminÃ© son lycÃ©e, il entra

au sÃ©minMire de prÃ¨lres, Ã  Tournay, et devint,

en 18IÃ�9, directeur du lycÃ©e d Enghien. Son

penchant pour la musique, rÃ©primÃ© un certain

temps, reprit le dessus, et N. se mit surtout Ã 

l'Ã©tude de la thÃ©orie et de l'histoire de la mu-

sique d'Ã©glise. 11 Ã©changea sa place, en 184'2.

contre celle de maÃ®tre de chapelle et second

organiste de l'Ã©glise St-Germain, Ã  Paris ; mais

il abandonna ces fonctions aubout de quelques

annÃ©es et se voua tout entier Ã  ses travaux de

littÃ©rature musicale. Ses publications les plus

importantes sont : Manuel des organistes de

la campagne (1840 ; explication de l'orgue, du

plain-chant et de son accompagnement, mor-

ceaux d'orgue, etc.); Le bon MÃ©nestrel (1840,

chants pour les maisons d'Ã©ducation religieu-

ses ; ces deux ouvrages ont encore paru sous

son vrai nom de Normand) ; Le plain-clianl

parisien (1846) ; une nouv. Ã©d. de La science

et la pratique du plain-chant, que Jumilhac

avait publiÃ©e en 1672 (1847, avec Le Clercq,

premier maÃ®tre de chapelle Ã  St-Germain et

libraire ; tons deux ont ajoutÃ© beaucoup d'ati-

no'ations) ; Du la notation proportionnelle au

moyen Ã¢ge (1817, tirage Ã  part d'une notice

du prÃ©cÃ©dent ouvrage) ; Elude sur les ancien-

nes notations musicales de l'Europe (1847) ;

Dictionnaire liturgique, historique et pratiq>ie

du plain-chant et de la musique d'Ã©glise au

moyen Ã¢ge et dans les temps modernes (1854.

avec d'Urtigue) ; MÃ©thode de plain-chant pour

les Ã©coles primaires (1855) ; Etude sur la res-

taurationdu chant grÃ©gorienau xixÂ« s. (1856);

iJu rythme dans le plam-chant Ã�1856) ; Revue

de musique ancienne et moderne (pÃ©riodique

mensuel, seulement en 1856, contient un ar-

ticle excellent sur F ranÃ§on de Cologne) ; MÃ©-

thode populaire de plain-chant n/niain et pe-

tit tiailÃ© de psalmodie (\SÂ£>1) ; L'accompagne-

ment duplain-chant sur l'argue, enseignÃ© en

quelques ligues 'le musique (1860) ; Les vrais

principes de l'accompagnement du plain-

chant sur l'orgue, d'aprÃ¨s les maÃ®tres du iv*

et du xviÂ« s. (1860) ; Des chansons populaires

chez les Awiens et chez les FranÃ§ais (1867);

L'archÃ©oloijie musicale et le vrai chant grÃ©go-

rien (1890, posth.; 2Â« Ã©d., 1897). 11 faut ajouter

Ã  cela des monographies sur OdÃ³n de Clugny,

Pal.strina, Lully, Hameau, l'abbÃ© Vogler, Per-

golÃ¨se, etc. Lors de la discussion sur l'authen-

ticitÃ© de l'anliphonaire de >t-Gal! (Co.l. 359.

que la tradition attribue Ã  GrÃ©goire-le-Giand),

N. s'Ã©tait placÃ© (dans la Â« Revue de musique

ancienne et moderne Â») du cÃ´lÃ© de Kiesewet-

ter, qui rÃ©pondait affirmativement Ã  la ques-

tion ; mais les recherches de Scl>ubiger le

convertirent Ã  l'opinion contraire, qu'il soutint

dans une publication : Le P. Lambilloite et Dom

A. Schubiyer (1857). N. fut le copiste officiel du

cÃ©lÃ¨oreantiphonaire digrapte (neumes et lettres

latines [a-p]) dÃ©couvert par Danjou. Ã  Montpel-

lier. N. a publiÃ©, en outre, sous le titre : Mono-

graphie littÃ©raire et musicale de Th. fiisard. par

Th. Normand(l864),son propre panÃ©gyrique.Cf.

J. Combaneu, La Critique musicale au xix'Ã®.

et le prublitme de i origine des neumes Ã�I896).

Nissen, 1. GKORO-NIKOL&US VON, conseiller

d'Etat danois, nÃ© Ã  Hadersleben le 27janv. 1765,

m. Ã  Copenhague le 24 mars 18-26 ; Ã©pousa la

veuve de Mozart e' assembla des matÃ©riaux

pour une biographie de Mozart, mais mourut

avant sa publication qui n'eut lieu qu'en 18Ã�

par les soins de- sa veuve : Biographie 1Ð�.-.4.

Mozarts ; nach Original brie fun etc. (2* Ã©d.

1849). Un supplÃ©ment (catalogue des Å�uvres de

Mozart) a paru en 1829. â�� 2. HENRIETTE <N.-

SALQMAN), nÃ©e Ã  GÃ¶teborg (SuÃ¨de) le 12 mars

1819, m. aui bains de Harzburg (Han) le Ã�7

aoÃ»t 1x79 ; montra de bonne heure de rÃ©elles

aptitudes pour la musique et devint Ã  Paris,

en 1839. l'Ã©lÃ¨ve de Manuel Garcia pourlÃ©chant

et de Chopin pour le piano. Elle dÃ©buta en

1843, Ã  l'OpÃ©ra italien, dans les rÃ´les d'Adal-

gisa (Â« Norma Â») et d'Elvire (Â« Don Juan Â»), et

y fut aussitÃ´t engagÃ©e. Son sucrÃ©s ne lit que

croÃ®tre, lorsqu'elle chanta, de 1845 Ã  1848. en

Italie, Ã  St-PÃ¨lersbourg, Ã  Londres, en Nor-

vÃ¨ge et en SuÃ¨de. De 1Â»49Ã  1850. puis en ISw.

elle chanta dans presque tous leÂ« concerts du

Â« Gewandhaus Â» Ã  Leipzig, et s'affirma Ã  Ber-

lin digne Ã©mule de Jenny Lind. En 1850. N.

Ã©pousa le compositeur danois SALOMAN (T. ce

nom), fit alors avec lui des tournÃ©es de con-

certs, chanta dans les concerts des Conserva-

toires de Paris et de Bruxelles et fut appelÂ«,

en 1859, comme professeur de chant au Con-

servatoire de St-PÃ©tersbourg. Elle occupa cette

brillante situation jusqu'Ã  sa mort, formant un

grand nombre d'Ã©lÃ¨ves remarquables et refu-

sant les offres qui lui Ã©taient faites de Stutt-

gart et de Vienne. Une mÃ©thode de chant

qu'elle avait prÃ©parÃ©e dans les derniÃ¨res an-

nÃ©es de sa vie parut en 1881 (en russe, en

franÃ§ais et en allemand). â�� 3. ERICA N.. v. Lir.
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Nivers, GUILLAUME-GABRIEL, nÃ© Ã  Melunen

1617, m. Ã  Paris aprÃ¨s 1700; Ã©tudia la thÃ©olo-

gie au sÃ©minaire de St-Sulpice, Ã  Paris, et re-

Ã§ut des leÃ§ons de piano de ChambÃ³n mÃ¨res,

devint en 1640 organiste de l'Ã©glise Sl-Sulpice,

en 1667 tÃ©nor de la Chapelle royale, et plus

tard organiste de la Chapelle de la reine, dont

il fut aussi le maÃ®tre de musique N. a publiÃ© :

La Gamme riu Si, nouvelle mÃ©thode pour ap-

prend'e Ã  ch'inter sans muances (1646,1 un des

petits Ã©crits les plus influents contre la solmi-

sation ; quatre Ã© litions jusqu'en 1696); MÃ©-

tho <e pour apprendre le plain chant d'Ã©glise

(1667) ; Traite de composition de musique

('1067, et souvent depuis; aussi en hollandais);

Dissertation sur le chant grÃ©gorien (1683). En

fait de musique pratique, il a publiÃ© : Chants

d'Ã©glise pour la communautÃ© du St-Sulpice

(1656) ; GradÃºale romanum juxta missale

PU V (1658); Antiphnnarium romanum jujcta

brevianum PU V (1658) ; des Offices pour le

Dimanche des Rameaux et le Vendredi-Saint

(1670 et 1689) ; des chante et des motets pour

la collÃ©giale de St-Louis, Ã  St-Cyr (1692) et

plusieurs recueils de morceaux d'orgue [Livre

d'orgue. 1665, 1671. 1675).

Nocturne, 1. (ital., Notturno; all., Nacht-

stuck} syn. de sÃ©rÃ©nade ou cassation, divertis-

sement (v. ce mot) en plusieurs parties p. instr.

Ã  vent et spÃ©cialement p. cors, mais parfois

aussi p. instr. Ã  archet (ex. de Vogler, Viotti,

Verdi). Plus rÃ©cemment, ce mÃªme terme a Ã©tÃ©

choisi, Ã  partir de Field et de Chopin, pour

dÃ©signer des morceaux de piano d allure rÃª-

veuse et indÃ©cise, mais sans qu'il implique

l'idÃ©e d'une forme spÃ©ciale. On rencontre aussi

le mot n. comme titre d'Å�uvree vocales, Ã  une

ou plusieurs parties (ex. d'Asioli, Blangini, etc.).

â�� 2. (Laudes nocturna;), v. HEURES CA.NONIAI.ES.

Nodnagel, ERNST-OTTO, nÃ© Ã  Dortmund le

16 mai 1870. m. Ã  Berlin (dans un Ã©iablisse-

ment de santÃ©) le 25 mars 1909 ; Ã©tudia le droit

et la musique (Wolfrum) Ã  Heidelberg, dÃ¨s

1888, puis continua ses Ã©tudes musicales Ã  l'A-

cadÃ©mie royale de Berlin (1890-1892). Chanteur

de concerts, N. fut en outre critique musical

de la Â« Ostpreussische Zlg Â» et professeur de

chant au Conservatoire de KÃ¶nigsberg, de 1899

Ã  lit '.'I. Il s'est fait connaÃ®tre comme composi-

teur par des Â« rÃ©citatifs lyriques Â» (heder de

tendances modernes extrÃªmes), des Symboli-

nen ou poÃ¨mes symphoniques ( Vom tapfi'm

Sehne'derlein, op 2o et L'adultÃ©ra, op. 30) et

des chants avec ace. d'orch. (Neurotika, op. 16;

Impressionen, op. 18 ; AbschiedsgesÃ¢nye, op.

40). Une SÃ©rÃ©nade (op. 4) et une Ouverture te

fÃªle (op. 10) p. orch. sont restÃ©es manuscrites.

N. a Ã©crit d'autre parities analyses d'oeuvres de

Schillings, d'A.Mendelssohn, de G. Mahler, puis:

Jenseiti vim Wagner und Liszt (1902), Verstn-

pelung der Musikkritik oder Kannegie*t?r als

Knieher (1903, contre Em Krause et DÂ»mpke),

Stimmbildung und Staat (1903), Ð� Â»s dem

GerÂ»wr*e(1904) et KÃ¤the Klsinger(\tÃâ��>, Ð³Ð¾Ñ�Ñ�Ð¿).

Noessler, KARL EDUAHD, nÃ© Ã  Reichenbach

en S. le 2*5 mars 18li3 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

de Leipzig, fut nommÃ© chef d'orchestre au

ThÃ©Ã¢tre de BrÃ¨me en 1885 dÃ©jÃ . Il devint, en

188*. organiste de Notre-Dame et directeur du

< ChÅ�ur d'hommes Â», puis il succÃ©da en 1893

Ã  Reinthaler, comme directeur de musique de

la ville, organiste et m.iÃ®lre de chapelle du

dÃ´me. N. a fondÃ© en 1896 la Â« Neue Liederta-

fel Â». Un connaÃ®t de lui des chÅ�urs p. voix

d'hommes et p. voix mixtes, de la musique i

symphonique (symphonie en (a maj. ; Ouver-

ture pour une comÃ©die). Der Schutz- und

Schirmherr, p. chÅ�ur et orch., une fÃ©erie

(DornrÃ¶schen) et des piÃ¨ces de piano.

Nogueras, COSTA, compositeur espagnol de

musique scÃ©nique : r'ior (le alnien^ro (Uarce-

lone, 1901, zarzuela), InÃ©s lie Castro (ibid.,

1905, opÃ©ra), Valieri (ibid., 1906, opÃ©ra).

Nohl, K.-FR.-LuDWUi, nÃ© Ã  Iserlonn Ie5 dÃ©c.

1831, m. Ã  Heidelberg le 15 dÃ©c. 1885 ; tils du

conseiller de justice F.-L N.. fit son gymnase

Ã  Duisburg et Ã©tudia le droit Ã  Bonn, Heidel-

berg et Berlin, mais travailla aussi, Ã  Berlin,

la basse chiffrÃ©e auprÃ¨s de S.-W. Dehn. AprÃ¨s

avoir rempli quelque temps un poste de rÃ©fÃ©-

rendaire Ã  Iserlolm, il alla Ã  Heidelberg comme

maÃ®tre de musique, obtini le titre de privat-

docent (1860) lit se lit connaÃ®tre par la publica-

tion d'une biographie de Beethoven (I86Ã�-1877 ;

3 vol.), de la correspondance de Beethoven

(1865), et de celle de Mozart (1865). En 1865,

N fut nommÃ© professeur extraordinaire Ã  l'U-

niversitÃ© de Munich ; mais il quitta dÃ©jÃ  ce

poste en 1868, et vÃ©cut sans place, jusqu'en

1872, Ã  Badenweiler. Il retourna alors comme

privat-docent Ã  Heidelberg, oÃ¹ il fut nommÃ©

professeur en 1880 ; il enseignait en mÃªme

temps, depuis 1875. au Â« Polytechnicum Â» de

Carlsruhe. Outre les ouvrages dÃ©jÃ  indiquÃ©s,

N. a Ã©crit: Der Ceixt der Tonkunst (1861);

Die ZaaberÃ�iite (1862) ; W.-A. Mozart (1863 ;

2e Ã©d. 1877) ; Musikalisches Sckizzenbuch

(1866) ; Neue Briefe Beethovens (1867 ; angl.

par Wallace, 1876) ; Musikerbrie.fe(i861 ; 2= Ã©d.,

1873) ; Neues Skizzenbuch (1868 ; 2Â« Ã©d., 1876) ;

K. Wagner (1869) ; Gluck und Wagner (1870);

Beethovens Brevier (1870) ; Die Beelhoven-

feier u. die Kunst lier Gegenwart (1871) ; Bee-

thoven. Liszt, Wagner (1874); Eine stille Liebe

zu Beethoven [Fannij Giannalasio] (1875; angl.

par Wood, 1876) ; Musik und Musikgeschichte

(1876) ; Beetluiven nach den Schilderungen

seiner Zeitgenossen (1877) ; Unsere geistige

Bildung (1H77) ; Mozart nach den Schi Id- run-

gen etc. (1880 ; angl. par E. Hill 1880) ; Mosaik

(1882); H. Wag'iers Bedeutung f. die nationale

Kunst(1Â«83); DasmmterneMustkdrania(\88b);

Diegesch'Chtliche Entwickelutig der Kammer-

musik (18H5, petit ouvrage asse/. faible et cepen-

dant couronnÃ© Ã  -Ð§-PÃ©lersbourg) ; puis, pour

la Bibl. Reclam, une Allg. Musikgeschichte et

des biographies de Beethoven, Haydn, Liszt,

Mozart, Spohr, Wagner et Weber.

Nohr, CHRISTIAN-FRIEDHICII, nÃ© Ã  Langen-

salza (Thuringe) le 7 oct. 1800, m. Ã  Meiningen

le 5 oct. 1875; fut, pour le violon, l'un des pre-

miers Ã©lÃ¨ves de Spohr, et, pour la composition,

l'Ã©lÃ¨ve de Umbreit et de Hauptmann. Aptes

plusieurs tournÃ©es dÃ©concerta, il entr. en 1830,

comme concertmeister, dans la Chapelle du duc

de Meiningen. N. a composÃ© une quantitÃ© de

lieder, de la musique instrumentale, des opÃ©-

ras: Der Alfieninri (Gotha, 1831) Lirbebzauber

(Meiningpn, 1831), Die wunderbaren Lichter

(ibid..1833), Der vierjÃ¤hrige Posten (ibid.,1851)

et enfin des oratorios : Martin Luther (Eise-

narh, 1850). Frnui^nlob et Helvetia.

Ã�ola, DOHEMCO DKL GIOVANK DA, composi-

teur de madrigaux (a 4 v., 15Ã�5 ; Ã  5 v., 2"Â» li-

vre, 156t), de villanelles (Ã  4 v., 1567 115691,

publ. par Claudio Merulo ; Ã  3 et 4 v., 15^0)

et de Ca-izoni villanesche (Ã  3 v., 1541 [1545],

2Â»Â« livre, 1545).

Nolopp, WERNER, compositeur favori de

chÅ�urs p. v. d'hommes, nÃ© Ã  Stendal Ie5juin
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1835, m. Ã  Magdebourg le 12 aoÃ»t 1903; Mis

d'un organiste, fut lui-mÃªme maÃ®tre d'Ã©cole

dans diffÃ©rentes villes, jusqu'au jour oÃ¹ la ma-

ladie l'obligea Ã  prendre sa retraite, en 1882.

il vÃ©cut depuis lors Ã  Magdebourg.

Nolthenius, lli'GO. nÃ© Ã  Amsterdam le 20

dec. 1848; maÃ®tre de langues anciennes au gym-

nase d'Utrecht, en mÃªme temps que musicien de

talent. ElÃ¨ve de Viotta et d'Averkamp, il a dirigÃ©

Ir u ChÅ�ur des Ã©tudiants Â»d'Amsterdam (1876-

1877), la sociÃ©tÃ© Â« Calliope Â» de Hussum (1878)

et Ð� Â« Association Wagner Â» d'Utrecht '1888-

1891). N. rÃ©dige depuis 1894 le Weekblad "oor

Ð�Ð¸-irk. Il a Ã©crit un essai sur Hai/reutli (1891).

Nome (gr. nomo*, loi rÃ¨gle), nom que les

ancien? Grecs donnaient Ã  une mÃ©lodie se dÃ©-

veloppant selon les rÃ¨gles de l'art, Ã  un chant

se subdivisant en plusieurs fragments. On dis-

tinguait des nomes fnomnÃ¯! spÃ©ciaux pour le

jeu de la cithare et pour celui de la Ilute, avec

et sans musique vocale. Cf. |MI:MOI E| (Â¡KEC.QUK.

Noord Nederlands Muziekgeschiede-

nis, VEBEENKÃ�NC VUOR, branche de la Â« Maat-

schappij tot bevordering van Toonkunst Â», fon-

dÃ©e par Hiemsdijk et quelques confrÃ¨res, en

vue des recherches spÃ©ciales sur l'histoire de

la musique dans les provinces du nord des

Pays-Bas. Cette association publie depuis 18H9,

avec l'aide de ses souscripteurs, des Å�uvres des

anciens maÃ®tres nÃ©erlandais : Å�uvres de Swee-

linck (Eitner, Seilfert) ; Hortus mtisttiu de .Ian

Beinken ; vieux chants nÃ©erlandais, d'aprÃ¨s le

livre de luth d'Adrianus Valerius ; une messe,

Fortuna despera/a et la Passion selon St-Mat-

thieu, a 4 v., d'Obrecht (v. ce nom) dont les

Ñ� (Euvres complÃ¨tes Â» doivent paraÃ®tre ; d'an-

ciennes danses nÃ©erlandaises ; les Ã©crits de

lluygens sur la musique ; le recueil de tabla-

tures d'A. van Nordt ; etc. Elle fait paraÃ®tre un

Tijdschri/Ã¯ der V. v. N.-N. M. G. eldesÃ�ouw-

sleenen... roor Noord Nederlands Musiek-

gcschiedcnis (I-III, 1809-1883).

Norblin, Louis-PiKRKE-MAHTiN, violoncel-

liste, nÃ© Ã  Varsovie le 2 dÃ©c. 1781, m. au chÃ¢-

teau de Connantre (Marne) le 14 juil. 1854 ; fut

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Paris, puis, de 1811

Ã  1841. premier violoncelliste Ã  l'OpÃ©ra et, de

1826 Ã  1846, professeur de violoncelle au Con-

servatoire. â�� Son Mis EMILE, nÃ© Ã  Paris le 2

avr. 1821, m. dans la mÃªme ville le 18 aoÃ»t 1880,

fut aussi un violoncelliste de talent.

NÃ³rdica, LILLIAN, nÃ©e Ã  Farmington (New-

York) le 12 mai 1859 ; Ã©lÃ¨ve du NVw England

Conservatory, Ã  Boston (J. O'Neill) et de Gio-

vanni, Ã  Milan, dÃ©buta en 1879, Ã  Brescia, dans

la Â« Traviata Â» de Verdi, lit ensuite deux sai-

sons Ã  l'OpÃ©ra impÃ©rial de St-PÃ©tersbourg et

passa Ã  l'OpÃ©ra de Paris. Klle Ã©pousa alors un

M. FR.-A. GOWEH et se retira de la scÃ¨ne. Mais

son mari mourut au bout de peu de temps et,

en 1886 dÃ©jÃ , N. chantait de nouveau, Ã  Lon-

dres. Elle s'est fait entendre depuis lors un

peu partout, au concert et en reprÃ©sentations

(en 1894 Ã  Bayreuth. dans le rÃ´le d'Eisa). En

1896. N. Ã©pousa en secondes noces le tÃ©nor

hongrois Zul.TAN DOME, mais elle divorÃ§a qua-

tre ans plus tard et se maria en troisiÃ¨mes no-

ces, en 1900, avec le capitaine DE LA Ð�Ð�Ð�.

Nordquist, JoilANN-CoNRAD, nÃ© Ã  Veners-

borg (SuÃ¨de) le 11 avr. 1840; Ã©lÃ¨ve de l'AcadÃ©-

mie de musique de Stockholm (1856), fut nommÃ©

chef de musique militaire en 1864. Toutefois,

dÃ¨s 1867. il travailla de nouveau (Dresde, Paris,

avec un subside de l'Etat)et il fut nommÃ© succes-

sivement organiste de la Â« Storkyrkan Â» (1875),

chef des choeurs (1876l et second chef d'orchestre

(1879)au ThÃ©Ã¢tre royal de Stockholm. Il fut aussi

maÃ®tre de chant au gymnase, de 1868 Ã  1874. de-

vint en 1881 professeur d'harmonie Ã  l'AcadÃ©mie

de musique el fut nommÃ© en 1885 maÃ®tre de

chapelle de la cour. N. a Ã©crit de la musique

symphonique, des piÃ¨ces de piano et des heder

" Nordraak, UICHARD. nÃ© Ã  Christiania le

12 juin 1842, m. Ã  Berlin le -20 mars 11*6:

Ã©lÃ¨ve de Kiel et de Kullak. Sa musique pour

Marie Stuarten Ecosse et pour Sigutd blemte.

deBjÃ¶rnson, ses chants nationaux et ses piÃ¨ce?

de piano Ã©veillaient des espÃ©rances que dÃ©trui-

sit une mort prÃ©maturÃ©e. Un monument com-

mÃ©moratif a Ã©tÃ© inaugurÃ© su Ð³ sa tombe, eo 191Â»),

par Bjornson. Cf. GHIEG.

Nprlind, TOHIAS, nÃ© Ã  Â¡Hellinge (Schonen,

en SuÃ¨de) le 6 mai 1879 ; Ã©levÃ© Ã  Lund. lit s?Ã

Ã©ludes musicales aux conservatoires de Leipii?

IJ898, Jadassohn) et de Munich i1898-ltW.

Thuillei et commenÃ§a des Ã©ludes de science*

musicales sous la direction de Sandberger. 11

les continua, aprÃ¨s un voyage d'Ã©tudes i Paris.

Londres), Ã  Berlin, auprÃ¨s de Fleischer et de

FriedlÃ¤nder, puis de 1900 Ã  1903 Ã  l'psal et Ã 

Lund. EntrÃ© dans l'enseignement primaire en

1903, il fut nommÃ©, en 1907. directeur de 1 Ã©-

cole de Tomelilla (Schonen) et il lit des re-

cherches, avec un subside de l'Etal, dans tontes

les bibliothÃ¨ques des gymnases de la SuÃ¨de.

Enlin, en 1909, N. prit le grade de D' phil. Il

a Ã©crit : iÃ¯uensk musikhistoria (1901 ; un ei-

trait en a paru, en ail., en 1904), OriÂ¡ tfn-a

oc/i numiken (1902, sur l'histoire du rÃ©citatif].

S/io/sÃ¢ng ach Soekengcmg i Sverige Â¡1909,

thÃ¨se), Kul/erna till sv. tmisikens historia

(1901), Musiken vid srenska skolor under Ð�Ñ�Ð�Ð�

Inlet (1906-1907), et une sÃ©rie d'essais de va-

leur, qui ont paru dans les â�¢ Sammelb. der 1.

M. G. Â» (Die Musikgeschichte Schtveilftis m

den Jahren 1030-1130, 1900 ; /.ur Gesch. dur

Suite, 190Â« ; Vor Ð�Ð�Ð� gedruckte Mitsikalien

in den schwedischen Bibliotheken, 1908 ; etc.)

Normann, Luowu;. nÃ© Ã  Stockholm le 28

oct. 1831, m. dans la mÃªme ville le 28 mars

1885 ; Ã©lÃ¨ve de Lindblad et, de 1848 Ã  1852. du

Conservatoire de Leipzig. Il devint, en 1857,

maÃ®tre de composition Ã  l'AcadÃ©mie royale, en

1859, directeur de la Â« Nouvelle SociÃ©tÃ© philhar-

monique Â», en 1861, maÃ®tre de chapelle Ã  l'OpÃ©ra

et il fut, de 1879 Ã  1884, directeur des Â« Concerts

svmphoniques Â», Ã  Stockholm. N. Ã©pousa en

1864 la violoniste WILMA NEHIIDA (v. ce nom).

Citons parmi ses compositions : des morceaux

de piano Ã  2 et Ã  4 ms, une sonate de violon,

un trio et un quatuor p. piano et archets, etc.

Normand, v. NISARD.

Noronha, FRANCISCO DE SA, nÃ© Ã  Vienna do

Castello le 24 fÃ©vr. 1820, m. Ã  Rio de Janeiro

le 23 janv. 1881 ; violoniste virtuose et compo-

siteur, absolument autodidacte. Ses ouvrages

scÃ©niques (opÃ©ras comiques, opÃ©rettes et vau-

devilles) ont Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ©s en Portugal et au

BrÃ©sil ; ses compositions pour le violon (fan-

taisies, caprices, etc.) eurent une grande vogue.

Morris. HOMER-ALBERT, nÃ© Ã  Wayne (Maine)

en 1860 ; Ã©lÃ¨ve de Turner. d'Emery et de Chad-

wick.au Â« New England Conservatory Â» de Bos-

ton, puis de Guilmant. Dubois, Godard et Gi-

gout, Ã  Paris. N. a Ã©tÃ© successivement orga-

niste Ã  Portland et Ã  Boston ; il l'est depuis

1904 Ã  New-York. Il a Ã©crit : Practical har-

mony on a french basis, The art of counter-

point, et de la musique vocale.

Noskowsky, SIGISMUND, nÃ© Ã  Varsovie le



Ð¥Ð�Ð¢Ð� â�� NOTATION CARRf.E

721

mai 1846, m. dans la mÃªme ville en aoÃ»t

Ð¨ ; fut maÃ®tre de musique dans un ins-

tut d'aveugles et inventa une notation musi-

ile pour les aveugles, puis Ã©tudia encore au-

res de Kiel et devint, en 1876, directeur de

lusique de la ville de Constance. Il fut depuig

Â¡88 professeur au Conservatoire de Vargovie

i il a dirigÃ©, de 1881 Ã  1892, la SociÃ©tÃ© de

lusique et oÃ¹ il fut en outre, depuis 1904, se-

ind chef de la Â« Philharmonie Â», depuis 1906

Ã®cond chef Ã  l'OpÃ©ra. N. s'est fait apprÃ©cier

jmme compositeur: 3 symphonies (la maj.,

375 ; ut min. : fa maj., Von FrÃ¼hling zu Fruh-

ng, 1903) ; Variations sur un thÃ¨me original,

'erg-Phantasie, Variations Aus dem Leben

Ñ�Ð³ le thÃ¨me du PrÃ©lude en (a maj. de Cho-

in), ouverture de concert (Das Meeresauge},

n poÃ¨me symphonique ÃStepJ p. orchestre ;

e nombreuses cantates (Die Jahreszeiten im

'olkslied, Sivitezianka, etc.) ; une ballade

horale Â¡Jasio) ; des lieder ; des chÅ�urs ; des

iÃ¨ces de piano ; la musique p. un drame po-

ulaire de Kraschewsky ; un quatuor p. piano

t archets ; 3 quatuors p. instr. Ã  archet ; un

allet fantastique (La fÃªte du feu, Varsovie,

902) ; des operas (Liria Quintilla, Varsovie,

900; Wyrok, ibid., 1907; La lutte pour le mur

litoyen, ibid., 1909); 2 opÃ©rettes et des recueils

e chants populaires (Piesniludu, avecSig.Glo-

er, 1892; MÃ©lodies populaires lithuaniennes,

vec Baudoin de Courteuay, 1900). 'Il a publiÃ© en

utre, en polonais, un TraitÃ© d'harmonie (1902,

vec Zawirski) et un de Contrepoint (1908).

Nota (lat.et ilal.), note. AT. romana, v. NEU-

IES; Ð¸. quadrata, quadriquarta, v. NOTATION

:ARRÃ�E ; n. cattii'4. note tombant sur la partie

aible, non accentuÃ©e, de la mesure, note fai-

lle ; n. ntinhiata, appogiature.

Notation, c.-Ã -d. reprÃ©sentation graphique

lessons. Le systÃ¨me de n. le plus ancien est

irobablement celui de la N. ALPHABÃ�TIQUE (v.

Ð�.Ð Ð�Ð�Ð�Ð�Ð¢) ; les anciens Grecs en possÃ©daient

lÃ©jÃ  un trÃ¨s dÃ©veloppÃ© (v. [MUSIQUE] GRECQUE)

'l les Indous du moyen Ã¢ge un autre, trÃ¨s sim-

ile et trÃ¨s pratique (v. INDE). Quant aux NT.I;-

iss (v. ce mot) employÃ©s an moyen Ã¢ge pour

in. des chants rituels catholiques, ils n'Ã©taient

in somme qu'une sorte de stÃ©nographie ou

nieux encore de tachygraphie musicale, indi-

|uant leg changements d'intonation, mais ne

irÃ©cisant ni intervalles, ni rythme. La n. by-

antiiie. aprÃ¨s s'Ãªtre bornÃ©e Ã  fixer les inter-

files consÃ©cutifs, prit Ã  partir du xinÂ« s. des

ormes trÃ¨s compliquÃ©es (v. [MUSIQUE] BY/.AN-

TSK). Notre n. occidentale actuelle est issue de

> combinaison d'une n. alphabÃ©tique des dÃ©-

luts du moyen Ã¢ge, avec la n. neumatique,

Â»mbinaison qui se fit graduellement Ã  partir

les xi< et xiiÂ« s. Guy d'Are/zo (v. ce nom), en-

re autres, qui imagina l'emploi actuel des li-

Â¡Ð²ÐµÂ» de la PORTÃ�E, contribua, pour une large

>art, Ã  la formation de cette n. ; mais l'usage

l'une ou deux lignes horizontales pourvues de

ilefs Â¡fa et utj remonte encore plus haut que

>ny d'Areizo. L'adoption de signes de durÃ©e

ransforrna. au iii> s., la N. CARRÃ�E en N. PRO-

PORTIONNELLE (v. ces mots). Le xivÂ« s. Ã  gon tour

vit apparaÃ®tre les indications de MESURE (v. ce

mot), le xvne s., enfin, la IIAHIU-: DE MESURE, qui

dÃ©livra la n. des rÃ¨gles compliquÃ©es de la thÃ©o-

rie proportionnelle La n. moderne Ã©tait de la

sorte entiÃ¨rement Ã©tablie, mais d'autres systÃ¨-

mes se maintinrent simultanÃ©ment et jusque

dans le courant du xvnr s. pour l'orgue et le

luth, sous le nom de TABLATURES (v. ce mot).

L'auteur de ce dictionnaire, Hugo Riemann, a

donnÃ© un aperÃ§u gÃ©nÃ©ral de l'histoire de notre

n. dans Studien zur Geschichte der Noten-

schrift (1878) et Notenschrift und Notendi-uck

(Leipzig, RÅ�der, 1896) ; des rÃ©sultats complÃ©-

mentaires trÃ¨s importants ont Ã©tÃ© fournis par

Joh. Wolf (Gesch. der Mensuralnotation von

1250-14GO [1904]). Quant Ã  Y Histoire de la nu-

talion musicale (1881), d'E. David et Mathis

Lugsy, elle est entiÃ¨rement de seconde main.

Cf. en outre les travaux de G. Gasperini et la

Start/ of notation de C.-A.-Abdy Williams

(1903). â�� Pour ce qui concerne les tentatives

naturellement avortÃ©es de Â« perfectionnementÂ»

ou de remplacement de notre n. musicale, cf.

HEERINGEN, VINCENT, CHIFFRE, TONIC SOLFA,

Em et l'ouvrage de N. Collet, La supÃ©rioritÃ©

de la n. musicale usuelle (1865).

Notation carrÃ©e (ail. : rÃ¶mische Choral-

note' ; lat. : nota quadrata ou quadriquarta),

systÃ¨me de notation intermÃ©diaire entre les

neumes, dont il dÃ©rive (v. NEUVES) et la notation

proportionnelle (v. ce mot). Il diffÃ¨re de cette

derniÃ¨re en ceci que les signes en sont des si-

gnes non pag de durÃ©e, mais exclusivement d'in-

tonation. Toutes les notes en sont noires et

carrÃ©es â�¢ , d'oÃ¹ leur nom de nota quadrata.

Seules, les figures qui suivent, correspon-

dant Ã  la rirga, prÃ©cÃ©dÃ©e ou suivie de points

Ð¤ * P et ^ Ð¤ ^ utilisent la forme

rhomboÃ¯dale, et la rÃ©union de deux notes en

un seul signe celle d'un rectangle oblique

(Figura obliqua ^^ ) rappelant la forme des

neumes qui reprÃ©sentent plusieurs sons. Quelle

que soit l'analogie des formes, ces signes n'ont

rien de commun avec les valeurs proportion-

nelles de la longue, de la brÃ¨ve et de la semi-

brÃ¨ve. La musique proportionnelle apparue

dans le courant du xiiÂ« s. se servit simplement

des signes de la n. c., en leur attribuant une va-

leur rythmique prÃ©cise. Mais la n. c. elle-mÃª-

me resta en usage non seulement pour les mÃ©-

lodies traditionnelles du plain-chant, mais

aussi pour les mÃ©lodies liturgiques nouvelles,

comme du reste pour les chants profanes deg

troubadours, des trouvÃ¨res et des Â« MinnesÃ¤n-

ger Â». Pour ce qui concerne le rythme dÃ©terminÃ©

non par les signes de la notation, mais par le

texte des chants, v. RYTHME DU PLAIN-CHANT.

La notation dont l'Eglise orthodoxe russe se

sert pour les chants liturgiques n'est pas sans

analogie avec la n. c. Toutefois les diffÃ©rentes

formes de notes y indiquent des valeurs diffÃ©-

rentes, ce qui revient Ã  dire qu'elle n'est qu'une

forme ancienne de notre notation europÃ©enne,

comme le prouve le petit exemple suivant :CX

-Ð� I

|

| 1

\~

*

-

\ 1

3-*

^â�¢" â�¢

Ð©

- *

i

Ã¯

\ Ð�Ð�Ð�!, Ð�Ð�&Ð�Ð�Ð¡Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�Â» Ule Ð�Ð�Ð� Ð�Ð� - -

cno Ð´Ð»

Transcription : s^~

/Ð¢Ð§ Ñ� _. â�¢ "f"

Ã�rv

r

a' f

mf

L

â�¢ â�� . ^ TV

Ð� â�¢ r

' 0

f

Ð�

\

1

f\

Ð� Ð�

fJCj

1

1 '

K.

P
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NOTATION PROPORTIONNELLE

Notation proportionnelle (all. Meitsu-

ralnote), notation inventÃ©e Ã  peu prÃ¨s au dÃ©-

but du xii' s. et caractÃ©risÃ©e par l'emploi de

notes dont la valeur peut Ãªtre dÃ©terminÃ©e (nota

mensurabais), par opposition aux notes de la

mÃºsica plana (v. NOTATION CARHÃ�.E). La nota-

tion p. devint indispensable, aussitÃ´t que l'on

commenÃ§a Ã  superposer au cantas [imius Â¡tÃ©-

nor' du plain-chant une seconde partie figu-

rÃ©e Â¡discantas!. Les seules valeurs qui furent

en usage jusqu'Ã  la lin du xiii' s. sont les sui-

vantes :

Maxime

BrÃ¨ve â�¢

Longue â�¢

Semi-brÃ¨ve

Ce ne fut guÃ¨re que vers l'an 1300 qu'apparu-

rent les valeurs moindres :

Minime

Semi-minime

Vers le milieu du xv siÃ¨cle, enfin, on intro-

duisit l'usage des notes blanches (Ã©vidÃ©es) au

lieu des noires que l'on n'adopta que pour les

nouvelles valeurs, plus petites encore que les

prÃ©cÃ©dentes, ou pour indiquer certains rapports

de durÃ©e (cf. COLOR). Les signes de la notation

p. revÃªtirent alors l'aspect suivant :

Maxime

Longue

Brave

Minime (blanche) I

Semi-minime N l

/0 ou i

(noire)

Fusa

(croche)

Semifusa

(double

croche)

fe

Semi-brÃ¨ve Ñ�

(notre ronde)4'

De mÃªme que les notes Ã  partir de la semi-

minime, les silences, Ã  partir de la fusa, eurent

d'abord deux formes ( js ou *? [croche], fc ou

Ð£ [double croche] ) qui furent employÃ©s in-

diffÃ©remment, jusqu'au moment de l'adoption

definitive et exclusive des seconds signes

V. au mot LIUATURE la signification Je figura

soudÃ©es les unes aux autres, dans cette n<.*

tion. La forme arrondie que nous donnons ,<-

tuellement aux notes Ã©tait dÃ©jÃ  en usage ia

xv s., dans l'Ã©criture courante Â¡non pas dan?

la calligraphie) ; mais, si Ton excepte lese-4Ã�-

isolÃ©s de Carpentras (1532). et de R. Granit

(1559), cette forme ne fut adoptÃ©e dan- l'im-

pression que vers l'an 1700. Quant aui diw-

ses rÃ¨gles sur la valeur relative des noies sui-

vant I indication de mesure /modus, tanfw.

prolatin!, ou suivant leur place entre d'autres

notes plus longues ou plus brÃ¨ves (perfection,

imperfection, altÃ©ration) ; quant aui prccÂ»r-

tions (et particuliÃ¨rement Ð�/ieminÃio et la .<Â«â�¢

quialtera), Ñ� l'augmentation et Ã  la diminulion,

on trouvera des dÃ©tails dans les articles spÃ©-

ciaux, consacrÃ©s Ã  ces diffÃ©rents termes, t'n

grand nombre de thÃ©oriciens anciens se fflst

occupÃ©s trÃ¨s au long de la notation p.. ce son:

par ex. : J. de Garlande. Krancon. fl'iltif

Odington, Marchettus de Padoue. Jean de Mu-

ris, Jean Tinctoris, Franchino Gafori. Sehslc

Heyden et Henri Clarean (cf. les antholofiÂ«

d'Ã©crits musicaux du moyen Ã¢ge, publiÃ©es par

Gerbert et Coussemaker). Cf. H. Belleraunn.

Die Metisuralnoten tind Taktzeifhenete- '!$â��â�¢

2" Ã©d., 1906) : G. Jacobsthal, Die MensvnhÂ»-

tenschrift etc. (1871) : W. Niemann. lebfrfa

abweichende Bedeutung der Ligatura; t!'

(1901) ; Joh. Wolf. Die Gesch. der Ã¼tim-ni-

notation etc. (1904); H. Ð¨ÐµÑ�Ð°Ð¿Ð¿,*Ð«ÐµÑ�:Ð²Ð³

Gesch. d. Notenschrift (1878), Xotensthrift t.

Notendruck (1896), Gesch. der Jfuiikibw

(1900). Le premier Kyrie de la Messe Art "â�¢

gina cÅ�loruni, d'Obrecht, transcrit ci-des5C3-.

donnera une idÃ©e de l'aspect gÃ©nÃ©ra] de la no-

tation proportionnelle, au xviÂ«s.

Ð» i.

? t r T i

*' Ð¢

^- *

,-L

1/^Â§~Ð¦~-=

T\, i '. C *â�¢' *

4 Ñ� y ic

\.

C/CfJV/t

-IT f.T Ð¢ Ð�

t/eison
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Note (du lat. nota, signe), signe convention-

Bel destinÃ© Ã  reprÃ©senter un son musical. Le

mot Ð¸ nota a dans le sens de n. se rencontre

dÃ©jÃ  chez Fabius Quintilien (nÂ» s. apr. J.-C.) ;

Boece (vers 500) s'en sert pour dÃ©signer la no-

tation GRECQUE, maie ce mÃªme terme passa plus

tard Ã  la notation NEUMATIQUE (nota romana],

puis, aprÃ¨s l'invention des lignes, Ã  la notation

CARBÃ�E et Ã  la notation PROPORTIONNELLE (v.

les articles spÃ©ciaux). La n. a pour but d'ex-

primer plus particuliÃ¨rement deux choses :

L'intonation et la durÃ©e du son. Cf. PORTÃ�E.

NEtlJIES, ALPHABET, TABLATURE, SIGNES DE

DURÃ�E.

Notker [BALBULUS, c.-Ã -d. Â« le BÃ¨gue Â»],

moine du couvent de St-Gall canonisÃ©, nÃ© en

830, m. le 6 avr. 912 ; l'un des plus anciens et

des plus remarquables compositeurs de sÃ©quen-

ces, auquel on doit entre autres le Media in

vita in morte sumus. Selon la tradition, N.

serait aussi l'auteur de plusieurs petits traitÃ©s

en latin et en allemand sur la musique, quel'on

a voulu attribuer, d'autre part, Ã  un moine de

St-Gall, NOTKER LABEO. Ce dernier vÃ©cut un

siÃ¨cle environ aprÃ¨s N. Quatre de ces traitÃ©s :

De octo tonis. De tetrachordis, De octomodis,

De mensura iislularum organioarum, et une

explication 'E^planatio quid singulÅ� littÃ©ral

in superscriptionÂ« significent cantilense) ont

Ã©tÃ© reproduits par Gerbert (Â« Script. Â» I) ; un

cinquiÃ¨me (sur la subdivision du monocorde)

a Ã©tÃ© reproduit, avec le premier et le dernier

des traitÃ©s susnommÃ©s, par l'auteur de ce dic-

tionnaire, dans ses Studien zur Geschichte

der Notenschrift. Cf. Schubiger, Die SÃ¤nger-

ichule St-Gallens (1858): 1. Werner, Notkers

Sequenzen (1901) ; Hiemarin, Handb. der M.

G., l, II p. 116 ss.

Nottebohm, MARTIN-GUSTAV, nÃ© Ã  Luden-

scheid (Weslphalie) le 12 nov. 1817, m. Ã  Gratz

le 29 oct. 1882, au retour d'une cure de bains;

fut, de 1838 Ã  1839 (il servait alors comme vo-

lontaire, dans le bataillon de fusiliers de la

garde, Ã  Berlin), Ã©lÃ¨ve de L. Berger et de Dehn,

puis alla en 1840 Ã  Leipzig et y continua ses

Ã©tudes, auprÃ¨s de Mendelssohn et de Schu-

mann. En 1845, il se fixa Ã  Vienne, suivit en-

core un cours de contrepoint de S. Sechter et

fut, depuis lors, maÃ®tre de musique en cette

ville, sans poste officiel. N. s'est occupÃ© spÃ©cia-

lement de recherches sur Beethoven et il eut

1Â« grand mÃ©rite de discerner, le premier, la

haute valeurdes carnets d'esquisses de Beetho-

ven, au point de vue biographique et documen-

taire. Ses ouvrages sont : Ein Skizzenbuch von

Beethoven (1865) ; Thematisches Verzeichnis

der im Druck erschienenen Werke von liee-

thoven (1868) : Ã�eethoveniana (1872; 2Â« vol.,

1887, publ. par Mandyczewski) ; Beethovens

Studien (1er vol. : Beethovens Unterricht bei

Haydn. Albrechtsberger, Salieri, nach den

Originalmanutcripten, 1873) : Thematisches

Verzeichnis der im Druck erschienenen Werke

Franz Schuberts (1874) ; Mozarliana (1880) ;

Ein Skizzenbuch von Beelhoi-en aus dem Jahr

iS03(1880). Comme compositeur, N. a publiÃ©

un quatuor et plusieurs trios p. piano et archets

et des morceaux p. piano (en lout, 17 op.).

Notturno, V. NOCTURNE.

Notz, FRANZ, nÃ© a Cannstadt (oÃ¹ son pÃ¨re,

MAX N.. dirigeait depuis 1865 un Institut de

musique) en 1867 ; Ã©levÃ© du Conservatoire de

Stuttgart, fut nommÃ© en 1!Ð®1 directeur de so-

ciÃ©tÃ©s chorales et maÃ®tre de chant au gymnase,

Ã  Instcrburg. Il est violoniste et compositeur

(I.iedlegende, p. chÅ�ur et orch. ; piÃ¨ces sym-

phoniques, etc.).

Noufflard, GEORGES-FRÃ�DÃ�RIC, nÃ© en 1846,

m. Ã  Lugano le 4 mars 1897 ; vÃ©cut de longues

annÃ©es Ã  Florence. N. est l'auteur de H. Ber-

lioz (1885). Otello de Verdi (1887), La Sym-

phonie fantastique (1888), Lohengrin n Flo-

rence et R. Wagner d'aprÃ¨s lui-mÃªme (2 vol.,

1891-1893, inach.).

Nougaret, PIERRE-.!KAN-BAPTISTE, nÃ© Ã  La

Rochelle le 16 dÃ©c. 1742, m. Ã  Paris en juin 1823;

auteur de : De l'art du thÃ©Ã¢tre... la ComÃ©die

ancienne et nouvelle, la TragÃ©die, la Pasto-

rale dramatique, la Parodie. l'O/iÃ©ra sÃ©rieux,

l'OpÃ©ra bouffon, etc. ( 1769) ; S/ieclacles des

foires etc. (1774-1788, 15 vol.).

Nourrit. ADOLPHE, nÃ© Ã  Paris le 3 mars

1802, m. Ã  Naples le 8 mars 1839 ; fils d'un tÃ©-

nor de l'OpÃ©ra, Louis N. (nÃ© Ã  Montpellier, le

4 aoÃ»t 1780, m. Ã  Brunoy, prÃ¨s de Paris, le 23

sept. 1831), avait Ã©tÃ© destine Ã  la carriÃ¨re com-

merciale par son pÃ¨re qui, malgrÃ© ses respecta-

bles capacitÃ©s de chanteur, avait peu d'amour

propre et remplissait, Ã  cÃ´tÃ© de sa carriÃ¨re

artistique, les fonctions de gÃ©rant d'un bijou-

tier. Mais N. Ã©tudia le chant en secret et obtint

enfin, grÃ¢ce Ã  l'intervention de Garcia, l'auto-

risation de se vouer au thÃ©Ã¢tre. 11 dÃ©buta en

1821, Ã  l'OpÃ©ra, dans le rÃ´le de Pylade de

Ð� Â« IphigÃ©nie en Tauride Â» de Gluck, et s'attira

immÃ©diatement la faveur du public Ã  cause de

sa ressemblance frappante avec son pÃ¨re, tant

au physique que par sa personnalitÃ© artistique.

Lorsqu'en 1825, son pÃ¨re prit sa retraite, N. le

remplaÃ§a comme fort tÃ©nor et fut longtemps

l'idole du public et le favori des compositeurs.

Il remplissait en mÃªme temps les fonctions de

professeur de chant au Conservatoire. Parmi

les rÃ´les Ã©crits pour lui et crÃ©Ã©s par lui, citons

ceux de : Masaniello de la Â« Muette de PorticiÂ»,

Arnold de Â« Guillaume-Tell Â», Robert de Â« Ro-

bert-lo-l)iable Â», KlÃ©azarde Â« La Juive Â», Raoul

des Â« Huguenots Â». L'engagement de Duprez le

dÃ©cida Ã  prendre sa retraite (1837) ; instable

dÃ©s lors et mÃ©content de son sort, il donna des

reprÃ©sentations en Belgique, dans le midi de

la France, en Italie, mais sa mÃ©lancolie aug-

menta, malgrÃ© l'accueil enthousiaste qu'il re-

Ã§ut partout et il se jeta de sa fenÃªtre, Ã  Naples,

aprÃ¨s une reprÃ©sentation de la a Norma Â». N.

n'Ã©tait pas seulement un excellent chanteur, il

Ã©tait d'une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale fort bien douÃ© ; il

a Ã©crit entre autres quelques ballets cÃ©lÃ¨bres

pour laTaglioni et Fanny Elssler (La Sylphide,

La TempÃªte, Le Diable boiteux, etc.). Cf. Qui-

cherat, A. N. (1867, 3 vol.); Ed. Boulet de

Monvel, Vn artiste d'autrefois: A. N. (1903.

2 vol.) ; HalÃ©vy, Derniers souvenirs (1863, p.

123 ss.); F. Hi'ller, KÃ¼nstler/eben (1880).â�� Le

frÃ¨re de N., Ai'orsTK inÃ© Ã  Paris en 1808, m. Ã 

L'Isle Adam le 11 janv. 1853). fut lui aussi un

excellent tÃ©nor et fut directeur de thÃ©Ã¢tre Ã  La

Haye, Ã  Amsterdam et Ã  Bruxelles.

NovaÃ¤ek, OTTOKAR, nÃ© Ã  Weisskirchen

(Hongrie) le 13 mai 1866, m. Ã  New-York le

3 fÃ©vr. 1!Ð®Ð� : Ã©lÃ¨ve de Dont (Vienne), de Schra-

dieck et de Brodeky (Leipzig), obtint en 18891e

Prix Mendelssohn, tit partie du Â« (Juatuor

RroÃ¼sky Â», mais entra en 1891 dans l'Orchestre

svmphonique de Boston puis, en 1892, comme

alto solo, dans celui de Damrosch. Il lit alors

partie uneseconde fois du Â«Quatuor BrodskyÂ»,

mais dut renoncer Ã  toute activitÃ©, dÃ¨s 1899,

pour raison de santÃ©. N. fut un compositeur

de mÃ©rite: 3 quatuors p. instr. Ã  archet (mi
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min., mÃ bÃ©mol maj., ut maj.), un concerto

de piano, des Danses bulgares p. piano et vio-

lon, Perpetuum mobile p. violon et orch., des

piÃ¨ces de violon, de piano, etc.

NovÃ¡k, ViTtZSLAv, nÃ© Ã  Kamenitz s. 1. Linde

(BohÃ¨me) le 5 dÃ©c. 1870 ; Ã©tudia Ã  Prague le

droit et la philosophie, tout en suivant les clas-

ses du Conservatoire, puis s'Ã©tablit dans cette

ville comme maÃ®tre de musique et y professe

la composition au Conservatoire depuis 1909.

N. a publiÃ© de la musique de chambre (Trio,

op. 27, Quatuor, op. 7 et Quintette, op. 11, p.

piano et archets; Quatuor, op. 22, p. instr. Ã 

archet) ; des piÃ¨ces de piano a 2 ms. (op. 6, 9.

10, 11, 13, 15, 24 [Sonata eroica], 30, 34, 43

[Pan, poÃ¨me en 5 parties], 45) et Ã  4 ms. (op.

15, 26) ; des mÃ©lodies (op. 14, 39) ; de la musi-

que chorale (Der Sturm, p. soli, chÅ�ur, orch.,

et des Å�uvres tchÃ¨ques) et de la musique sym-

phonique (Marischa [ouverture], Auf der ho-

hen Tatra [poÃ¨me symph.], Suite slovaque,

etc.).

Novellette, dÃ©signation, employÃ©e proba-

blement pour la premiÃ¨re fois par Schumann

(op. 21), de morceaux de piano reposant sur un

grand nombre de thÃ¨mes, mais de forme trÃ¨s

libre. Ce titre a Ã©tÃ© frÃ©quemment employÃ© de-

puis lors ; il n'a, de mÃªme que celui de Â« ro-

mance Â» ou de Â« balladeÂ», aucune signification

spÃ©ciale, mais sert Ã  dÃ©signer surtout des mor-

ceaux de grandes dimensions basÃ©e sur de pe-

tits thÃ¨mes succÃ©dant rapidement les uns aux

autres. R. Schumann lui-mÃªme ne Ð�Ð° va tchoisi

que par une de ces allusions voilÃ©es qu'il affec-

tionnait Ã  un personnage connu, la cantatrice

Â«Clara Â» Novelle (v. ce nom), et de prÃ©fÃ©rence

Ã  Â« Wiecketten Â» (pour Â« Clara Â» Wieck.)

Novelle, VINCENT, fondateur de l'impor-

tante mai~on d'Ã©dition de Londres, N., EWKR

AND CÂ». (1811), nÃ© Ã  Londres le 6 sept. 1781,

m. Ã  Mice le 9 aoÃ»t 1861 ; descendant du cÃ´tÃ©

paternel d'une famille italienne, reÃ§ut une

excellente Ã©ducation musicale et fut, de 1797 Ã 

1822, organiste de la Chapelle de l'ambassade

portugaise. Il fut aussi l'un des fondateurs de

la Â« Philharmonie SocietyÂ» dont il a souvent

dirigÃ© les concerts; il remplit, de 1840 Ã  1843,

les fonctions d'organiste de la Chapelle catho-

lique de Moorfield puis vÃ©cut, Ã  partir de 1849,

Ã  Nice. N. Ã©tait lui-mÃªme un compositeur trÃ¨s

fÃ©cond (Messes, motets, cantates, etc.), mais il

s'est surtout acquis des mÃ©rites comme Ã©diteur,

d'abord par A collection of sacred music (1811.

2 vol.), qui fut suivie d'une grande quantitÃ©

d'anthologies d'oeuvres de compositeurs anglais

(Purcells sacre'i music, 18Â¿9, 5 vol. ; Croft's

Anthems, Greene's Anthems, tÃoyce's Anthems,

etc.) ainsi que de maÃ®tres allemands (messes

de Haydn, Mozart, Beethoven, etc.). Enfin ce

fut lui qui fonda, en 18Ð�, le Musical Times,

revue aujourd'hui encore trÃ¨s llorissan'e (cf.

MAINZER). â�� La quatriÃ¨me fille de N., CLARA-

ANASTASIA, nÃ©e le 10 janv. 1818, eut un temps

de grande vogue comme cantatrice d'oratorios;

elle Ã©pousa en 1843, le comte Gigliucci, mais

chaula encore jusqu'en 1860. Quant au fils aÃ®nÃ©

de N., JOSEPH-ALFRED, nÃ© en 1810, m. Ã  GÃªnes

le ItÃ juil. 1896, il Ã©lait chanteur aussi (basse),

m*is il s'est surtout distinguÃ© comme directeur

de la maison d'Ã©dition fondÃ©e par son pÃ¨re ; il

se relira en 1856, Ã  GÃªnÃ©e.

Noverre, JEAN-GEORGES, cÃ©lÃ¨bre chorÃ©gra-

phe, nÃ© Ã  Paris le 29 avr. 1727, m. Ã  St-Ger-

main, prÃ¨s de Paris, le 19 nov. 1810; fut pre-

mier danseur Ã  Berlin, maÃ®tre de ballet Ã 

l'OpÃ©ra-Comique de Paris (1749), puis Ã  Lon-

dres (1755), Lyon, Stuttgart, Vienne, Milan et

enfin, de 1776 Ã  1780, Ã  l'OpÃ©ra de Paris. N. Ð¸

retira en 1780. Le premier, il introduisit l'ac-

tion dramatique dans le ballet-pantomime, et

perfectionna notablement cette branche de l'art

scÃ©nique. Il a Ã©crit : Lettres sur la danse et let

hallÃ©is (1760 ; plusieurs fois rÃ©Ã©ditÃ©, aussi son:

le titre : Lettres sur les arts imitateurs en gÃ©-

nÃ©ral et sur la danse en particulier, 1807) et

Observations sur la construction d'une nou-

velle salle d'opÃ©ra (1781). Cf. C.-E. Noverre.

Life and. works of the chevalier N. (iSSÃ®j : H.

Abert, N. und sein Einfluss auf die dramati-

sche Ballelkomposilion (Â« Jahrb. Peters Â».

1908).

Novotny, WENZEL, nÃ© Ã  PocÃ¢tek le 17

sept. 1849; Ã©lÃ¨ve de l'Ecole d'organistes de Pra-

gue (Skuhersky), rÃ©digea pendant plusieurs

annÃ©es la revue musicale tchÃ¨que, Dalibor. col-

labora Ã  d'autres revues et traduisit en tchÃ¨qne

une centaine de livrets d'opÃ©ras (entre autres

les Â»MaÃ®tres-ChanteursÂ», de Rich. Wagneri-

N. a composÃ© aussi un grand nombre de mÃ©-

lodies vocales, des piÃ¨ces de violon, et il a re-

cueilli des chansons populaires tchÃ¨ques.

Novum et insÃ®cjno opus musicum, an-

thologie de motets de 4 Ã  6 v. de maÃ®tres alle-

mands et nÃ©erlandais, publiÃ©e en 2 parties

par Joh. Oit, Ã  Nuremberg (1537, 1538l

Auteurs : B. Arthopius, A. de Pruck, Carpen-

tras, ,1. Courtois, Ð�. Ducis, M. Eckel, Fevin.

Cost. Festa, Heinr. Finck, Galliculus, Gombert.

GrefÃ®nger. Matthias Hermann, Haydenheimer.

Hesdin, Heugel, Isaak, Jaquel, Josquin, Le-

brun, Lame, Lupus, Mouton, Parainger. K.

Rupsch, Samson, Senti, Stoltzer. VÃ©ndelo!.

Willaert et des Anonymes. Une nouv. Ã©d.. con-

sidÃ©rablement augmentÃ©e, a paru chez Montan

et Neuner, Ã  Nuremberg, de 1558 Ã  1559. en 3

parties (II et 111, sous le titre de MAGNLJI OPC>

MDSICUII). En plus des auteurs dÃ©jÃ  citÃ©s, on y

trouve les noms de: Eust. Barbion, BastÃ³n. J.

deBachi, du Beron, Berchem, Jobst von Brant,

CortÃ³n, Chasteiain, Clemens non papa. J. Cleve,

A. Caen, J. Contino. Crecquillon, de la Faige,

Finot, A. Gallus, Chr. Hollander. Maillard.

Manchicourt, P. Massenus, J. Morales. L. Pie-

ton, Pionier, Ruffus, J. Vaet, N. Vismes, Cisti-

leti, Consilium, Goudimel, Cl. Morel, A. Tubal.

Novus thÃ©saurus musicus, grande an-

thologie de motets de 4 Ã  5 v., publiÃ©e en 5

livres par Petrus Joanellus, chez Ant. Gardano,

Ã  Venise (1568). Auteurs : M. de Buissons. J.

de BrÃ¼ck, J. Castileti, J. Chaynee, J. de ClÃ©Â«,

H. de la Court, A. de la Court. M. Deiss, J.

Destins, Ph. Leduc, W. Formellis, A. Gillus,

Chr. Hollander, A. Gabrieli, Josquin, LaÂ«so,

J. Louys, Mahn, Fr. de Novoportii, PeiernapÃ®.

A. de Ponte, Prenner, Regnart. Sim. de Roj.

Lamb, de Sainne. P. Speilier, Trehou, Al. Dt-

tendaler, J. Vaet, Verdiere, de Wert. M. 1Ð»-

phel.

Nowakowski, JOSEPH, nÃ© Ã  Mniszck, prÃ¨s

de Radomsk (Pologne), en 1800, m. Ã  Varsovie

en 1865; pianiste, Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Varsovie, fit de grandes tournÃ©es de concert!

et devint professeur Ã  Ð� Â« Institut Alexandre*.

Ã  Varsovie. Une soixantaine de ses composi-

tions ont Ã©tÃ© gravÃ©es (une ouverture, douif

Ã©tudes pour piano, des quintettes, des qui-

tuors, de la musique d'Ã©glise, des fantaisieÂ«,

des nocturnes, une mÃ©thode de piano et Ul

grand nombre de lieder).

Nowowiejskl, FÃ�LIX, nÃ© Ã  Wartenbarg e*
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18/5; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire Stem, Ã  Berlin

l Liussler, Taubert, Uienel), de l'Ecole de musi-

que religieuse de Ratisbonne (Haber), M. Hal-

ler) et des classes de composition de l'AcadÃ©-

mie royale de Berlin, reÃ§ut en 1901 le Prix

Meyerbeer, pour une Fugue double Ã  8 v., une

ouverture et un oratorio: Der Verlorene Sohn.

On connaÃ®t en outre de lui : 2 symphonies (I,

la maj., Varsovie, 1903 ; II, si min.), un opÃ©ra

(Quovadis, d'aprÃ¨s Sienkiewicz, Aussig, en con-

cert, 1907), un oratorio (Die Auffindung des

Kreuzes, Lemberg, 1906), etc.

Nuceus, v. Ð±Ð»Ð¸Ñ�Ð¿Ñ�Ð�Ð�.

Nucius (NucÃs [NÃ¼tz]), JOHANNES, nÃ© Ã GÅ�r-

litz vers 1556, entra en 1591 au couvent des

Cistersiens de RÃ¤uden et devint en 1609 abbÃ©

du couvent de Himmelwitz (SilÃ©sie) qui fut in-

cendiÃ© en 1617. Il vivait encore en 1620. N. a

Ã©crit un traitÃ© : Musices poÃ©ticas sive De coni-

positionecanlusprse.ceptionesutilissimse(Ã®6\ii).

Quelques-unes de ses compositions nous sont

parvenues : Modulationes sacrse 5-6 v (1591),

2 livres de SacrÃ©e canliones 5-6 v. ([... [2e Ã©d.,

1609J, II. 1609) et 2 messes manuscrites.

Cf. Â« Monatshefte f. M. G. Â», XXXVI (Reinh.

Starke).

Nuitter (anagramme de TRUINET), CHARLES-

Louis ETIENNE, nÃ© Ã  Paris le 24 avr. 1828, m.

dans la mÃªme ville en mars 1899 ; auteur d'un

grand nombre d'adaptations franÃ§aises d'ou-

vrages scÃ©niques Ã©trangers, de plusieurs scÃ©-

narios de ballets, etc. Il a surtout le mÃ©rite

d'avoir classÃ© et cataloguÃ© les archives de l'OpÃ©ra

de Paris, et il a Ã©crit : Le nouvel OpÃ©ra (1875),

et, en collab. avec Thoinan, Les origines de

l'opÃ©ra franÃ§ais (1866).

O, 1. (lat.). L'interjection 0 ! et spÃ©cialement

les antiennes du Magnificat (Antiphonis; n\a-

/oresj des neuf jours qui prÃ©cÃ¨dent la fÃªte de

NoÃ«l, antiennes commenÃ§ant par 0 ! (Â« Les 0

de NoÃ«l Â»). â�� 2. La circonfÃ©rence O> signe du

Tempus perfectum (v. TEMPUS). â�� 3. Dans les

recueils du moyen Ã¢ge, comprenant des chants

notÃ©s en neumes, dans la marge, le signe 0

indiqueque le morceau appartientau quatriÃ¨me

mode ecclÃ©siastique. â�� 4. ZÃ©ro, voir ce mot.

Oakeley, SIR HERBERT STANLEY, nÃ© Ã  Eal-

ing, prÃ¨s de Londres, le 22 juil. 1830. m. Ã 

Eastbourne (Londres) le 26 oct. 1903; fit son

Ã©ducation au lycÃ©e de l'Ã©glise du Christ, Ã  Ox-

ford, Ã©tudia l'harmonie sous la direction d'El-

vey, l'orgue sous celle de Joh. Schneider, Ã 

Dresde, et suivit quelque temps les cours du

Conservatoire de Leipzig. De 1856 Ã  1891, 0.

fut professeur de musique Ã  l'UniversitÃ© d'Edim-

bourg. Il reÃ§ut en 1871 de l'archevÃªque de Can-

torbÃ©ry le titre de Mus. doc. et fut honorÃ© dans

la suite de distinctions de tous genres (Mus.

doc. Oxford, 1879 ; Dublin, 1887; St Andrews,

1888: D' jur. Aberdeen, 1881 ; Edimbourg,

1891, etc. ; membre d'honneur des AcadÃ©mies

de Bologne, Rome, Florence, etc.). En 1876,

O. fut Ã©levÃ© au grade de chevalier. Organiste

de talent, 0. donna des concerts d'orgue pÃ©-

riodiques Ã  Edimbourg. On a publiÃ© de lui : des

chants avec piano et avec orch., des duos, 12

choeurs p. v. mixtes, d'autres p. v. d'hommes,

des transcriptions de 12 mÃ©lodies populaires

Ã©cossaises p. chÅ�ur, des chants d'Ã©tudiants,

ainsi que des compositions p. piano, une Mar-

che solennelle et une Mardis funÃ¨bre p. or-

chestre, une Ode du jubilÃ© (1887), et des Å�u-

vres vocales sacrÃ©es (anthems, un service du

matin, un service du soir, etc.). Cf. E.-M. Oa-

kelev, The life of Sir H. St. Ð�. (1904).

Ob., abrÃ©viation que l'on rencontre dans les

partitions allemandes et italiennes pour Â« haut-

bois Â» Â¡Oboe!.

Oberdominante (all.), dominante (v. ce

mot).

OberdÃ¶rffer, MARTIN, nÃ© Ã  Hambourg le

11 janv. 1865; fut en premier lieu marchand

de musique et tonda en 1888, Ã  Leipzig, une

maison d'Ã©dition qu'il vendit en 1900, pour se

vouer entiÃ¨rement Ã  la carriÃ¨re de chanteur de

concerts (baryton). Il travailla encore quelque

temps Ã  Dresde, en 1902, sous la direction de

Gudehus. 0. a publiÃ© une sÃ©rie de Heder de sa

composition.

Oberhofier, HEINRICH, nÃ© Ã  Pfalzeln, prÃ¨s

de TrÃªves, le 9 dÃ©c. 1824, m. Ã  Luxembourg

le 30 mai 1885 ; Ã©lÃ¨ve d'un SÃ©minaire de Bruxel-

les (1842-1844), fut organiste Ã  TrÃªves, puis

professeur au SÃ©minaire et organiste de l'Ã©glise

St-Michel de Luxembourg. Il fonda en 1862 une

revue musicale, Ð¡Ñ�'Ñ�Ð¨Ð° (TrÃªves). 0. a composÃ©

de la musique vocale sacrÃ©e. Il a Ã©crit un traitÃ©

de chant grÃ©gorien (1852), publiÃ© une mÃ©thode

de piano et un traitÃ© de composition (1860

[1883]). Cf. II. Fisquet, tÃ. 0. (s. d.).

Oberleithner, MAX VON, compositeur d'o-

pÃ©ras : ErlÃ¶st (1 acte, Dusseldorf, 1899), Chi-

tana (4 actes, Cologne, 1901).

OberthÃ¼r, KARL, harpiste et compositeur,

nÃ© Ã  Munich le 4 mars 1819, m. Ã  Londres le

8 nov. 1895 ; vÃ©cut d'abord Ã  Wiesbaden, puis

Ã  Zurich et Ã  Francfort s/M., mais se fixa, en

1844 dÃ©jÃ , Ã  Londres, oÃ¹ il occupa une position

en vue, aussi bien comme virtuose que comme

professeur. De Londres, il entreprit Ã  diverses

reprises des tournÃ©es de concerts, avec grand

succÃ¨s, sur le continent. Ses nombreuses com-

positions sont, pour la plupart, des morceaux

p. harpe seule, mais on connaÃ®t aussi de lui

un quatuor p. 4 harpes, un nocturne p. 3 har-

pes, des trios p. harpe, violon et vcelle, un con-

certino p. harpe, des morceaux de piano, des

lieder, une grande messe avec harpe (Â« S. Fi-

lippo Neriii), 2 ouvertures (Macbeth et Rube-

:a/il>, une lÃ©gende avec harpe (Lorelei), un

opÃ©ra: Flnris de Narnur (reprÃ©sentÃ© Ã  Wiesba-

den), etc.

Oberton (all.), son harmonique supÃ©rieur.

Oberwerk (all.), clavier de l'orgue dit Â« po-

sitif Â».

ObligÃ© (ail.: obligan, se dit d'une partie d'ac-



OBLIQUE â�� OCHS

compagnement qui, traitÃ©e d'une maniÃ¨re con-

certante, ne pourrait Ãªtre supprimÃ©e sans que

l'ensemble fÃ»t dÃ©naturÃ©. Le contraire d'une

partie o. est une partie ad libilum (v. ce mot).

On donne surtout le nom de < partie obligÃ©e Â»

Ã  une partie instrumentale concertant avec une

mÃ©lodie vocale qui n'en reste pas moins l'Ã©lÃ©-

ment prÃ©dominant del'Å�uvreip. ex.des Â« airs Â»

avec un violon, un hautbois ou une flÃ»te o., en

plus du reste de l'accompagnement). Dans la

musique de chambre du milieu du xvni" s.,

alors que le piano commence Ã  s'Ã©manciper, il

arrive souvent que la partie de piano est dÃ©-

signÃ©e comme o., ce qui la distingue de celles

de l'Ã©poque prÃ©cÃ©dente, simplement indiquÃ©es

au moyen de la basse chiffrÃ©e. Il n'est pas

rare alors (chez Schobert, par ex.) de voir les

parties d'instr. Ã  archet dÃ©signÃ©es comme Â« ac-

compagnatrices Â» ad libitum.

Oblique, 1. MOUVEMENT o. (lat. motus obli-

quus, ail. Seiienfteireo'ungKsedit de la marche

simultanÃ©e de deux voix, dont l'une reste en

place, tandis que l'autre exÃ©cute un mouvement

ascendant ou descendant. â�� 2. FIGURE o. (lat.

figura obliqua), traits obliques qui, de la no-

tation neumatique, passÃ¨rent dans les ligatures

de la notation proportionnelle et dont les deux

extrÃ©mitÃ©s indiquent deux sons distincts : ^

OU ^ ; Cf. LIGATURE 2.

Oboe (all.), hautbois.

Obrecht (HOBRECHT, OBREHT, OBERTUS, Ho-

BERTUS), JAKOB, l'un des plus grands composi-

teurs nÃ©erlandais, contemporain de Josquin,

nÃ© Ã  Utrecht vers 1450, devint en 1474 chantre

de la Chapelle d'Hercule d'EstÃ©, Ã  Ferrare, puis

rentra Ã  Utrecht oÃ¹ il eut comme Ã©lÃ¨ve Erasme,

de Rotterdam. Il fut ensuite, de 1483 Ã  1485, Ã 

la cathÃ©drale de Cambrai, en 1481) cantor puis,

en 1490, maÃ®tre de chapelle de St-Donat, Ã 

Bruges. En 1492, il succÃ©da Ã  Jacques Barbi-

reau en qualitÃ© de maÃ®tre de chapelle de Notre-

Dame d'Anvers, mais il rentra Ã  St-Donat en

1498, fut nommÃ© prÃ©vÃ´t de St-Pierre de Thou-

ront en 1500, sÃ©journa Ã  Anvers en 1501, en

Italie dÃ¨s 1504, et mourut de la peste, Ã  Fer-

rare, en 1505. On a conservÃ© de ce maÃ®tre un

trÃ¨s grand nombre de messes, (le motets et de

chansons. Petrucci a imprimÃ© de lui un vo-

lume de messes : Misse Obrehl (1503 ; conte-

nant les messes : Je ne demande ; Grecorum ;

Fortuna desperÃ³la ; Malheur me bat ; Salve

diva parent) et le premier livre des Misses di-

versorum renferme une messe de 0. : Si de-

tlero. En outre, les MissÅ� XI11 de Graph:i>us

(1539) contiennent les messes : Ave regina cÅ�-

iorum et Petrus Apostolus, de O. Deux mes-

ses, su/ier Maria zart et de S. Martina, sont

signalÃ©es Ã  la BibliothÃ¨que de l'UniversitÃ© de

liÃ¢le (partie d'alto seule conservÃ©e et sans

indication d'imprimeur). D'autres messes en-

core, du mÃªme auteur, sont conservÃ©es en

manuscrits dans les archives de la Chapelle

pontificale, Ã  Rome, puis Ã  ModÃ¨ne, Ã  Mi-

lan, Ã  Vienne. Le manuscrit nÂ° 3154 de la

BibliothÃ¨que royale de Munich renferme, en

plus de deux messes citÃ©es plus haut fSi de-

dero et Je ne demande), deux messes connues

par ce seul manuscrit : ScÅ�n lief et Beata

viscera. On trouve des motets de 0. dans les

livres ni et iv (1503 et 1505) de VOdhecaton de

Petrucci, dans le livre i des motets Ã  5 v. (1505)

de Petrucci, et dans le Liber selectarum caii-

lioiium (1520) de K. Peutinger ; une Passion Ã 

4 v., dans les Selecta' /larnioniie (1538) de 0.

Rhaw ; des hymnes Ã  4 v. dans le Liber pri-

mus sacrorum hymnoruiH (1543) du mÃªme;

des chansons dans Odhecaton, Canti Ð� Ð�

Canti Ð¡ de Petrucci ; quelques morceaux dÃ©-

tachÃ©s, dans Glarean et S. Heyden : 3 fassions

manuscr. Ã  Ratisbonne (Bibl. ProskeÂ», etc. Cf.

le premier Â« Kyrie Â» de la Messe Ave regina,

de 0., au mot NOTATION PROPORTIONNELLE.

L' Â« Association p. l'hist. de la mus. des Pays-

Bas Â» publie, depuis 1908, une Ã©d. compl. des

Å�uvres deO., sous la direction de Joh. Wolf.

Le prospectus mentionne 18 messes Ã  4 et 2 Ã 

3 v., 3 fragments de messe et 1 Requiem, une

Passion Ã  4 v. selon St-Matthieu, un motet Ã 

6 v., 6 Ã  5, 7 Ã  4 et 7 Ã 3 v.. 4 canons. 19 chan-

sons profanes Ã  4 v. et 6 a3 v., enfin un recueil

de tablatures.

Ohrist. ALOYS, nÃ© Ã  San Remo le 30 mars

1867, m. a Stuttgart le 29 juin 1910 : vÃ©cut i

partir de 1875 Ã  Weimar oÃ¹ il eut des leÃ§ons de

musique de MÃ¼ller-HÃ¤rtung, fit ensuite des

Ã©tudes de composition auprÃ¨s d'Alb. Becker,Â»

Berlin et y prit, en 1892, le grade de Dr mus.

(thÃ¨se : Melchior Franck, 189Â¿). AprÃ¨s avoir Ã©tÃ©

chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre, pendant trois ans.

Ã  Rostock, Ã  Brunn, Ã  Augsbourg, il succÃ©da en

1895 Ã  Zumpe, comme maÃ®tre de chapelle de U

cour de Wurtemberg, Ã  Stuttgart, oÃ¹ il diri-

gea en outre les ConcertÂ« d'abonnement. Enfin,

dÃ¨s 1900 il se retira dans ses propriÃ©tÃ©s, Ã  Wei-

mar et accepta les fonctions de conservateur

volontaire du Â«MusÃ©e Liszt *, en mÃªme temps

que la prÃ©sidence de la commission de rÃ©vision

pour la publication des Å�uvres complÃ¨tes de

Liszt. Cependant, de 1907 Ã  1908, O. futdenou-

veau, par intÃ©rim, maÃ®tre de chapelle de la

cour, Ã  Stuttgart.

ObstÃnate (Â¡tal.), v. osTiNATO.

Ocarina, sorte de flÃ»te de terre cuite, don!

le corps ressemble Ã  celui d'un oiseau, et qui

est percÃ©e de trous servant Ã  la fois pour la for-

mation des sons et pour le passage de Â¡'air: le

timbre de Ð�Ð¾. rappelle celui d'un jeu deflate

bouchÃ©.

O'Carolan, TURLOGH, l'un des derniers

bardes irlandais, nÃ© Ã  Xewtown, prÃ¨s de Xob-

ber (Mealli), en 1670, m. Ã  Alderford House

(Roscommon) le 25 mars 1738 ; devenu aveugle,

Ã  l'Ã¢ge de seize ans, des suites de la petite vi-

role, il Ã©tait, Ã  l'Ã¢ge de vingt-deux ans dÃ©jÃ ,

chanteur populaire, parcourant le pays Ã  che-

val, en compagnie d'un serviteur qui portail

sa harpe et conduisait son cheval. Il jouissait

partout de l'hospitalitÃ© en Ã©change de ses chan-

sons, qui, bien que de sa propre composition,

portaient un caractÃ¨re Ã©minemment national.

L'un de ses fils a publiÃ©, en 1747, une collec-

tion de ses chants.

Ochetus (hoquetas, liocetus. hocketus, koc-

quetus], l'une des plus anciennes formes mu-

sicales, Ã  la fois amiisetle contrapuntique et

vrai tourment pour les chanteurs, qui rap-

pelle, Ã  plus d'un point de vue, le e catch s Â»n-

glais. L'o. Ã©tait caractÃ©risÃ© surtout par l'arrÃªt.

alternant frÃ©quemment, des voix qui y coopÃ¨-

rent Ã  la formation de l'ensemble iWiltfr

Odington [1228] : dmÂ» itnns cantal, aller la-

cet) ; il s'Ã©crivait Ã  deux ou aussi Ã  trois voix.

Le nom d'o. se trouve dÃ©jÃ  dans le Discanta!

positio vulijaris (xiiÂ« s., autrement dit, il ÐµÐ¹

aussi ancien que le dÃ©chant lui-Ñ�Ð�Ñ�Ð¿Ðµ. On perd

sa trace, par contre, dÃ¨s le dÃ©but du siv*s.Cf.

aussi Jean de Garlande, dans les Script. I, p.

116, de Coussemaker.

Ochs, 1. TRAUOOTT, nÃ© Ã  Altenfeld (DuchÃ©

de Schwarxburg-Sondershausen/ le 19oct.l85i;
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Ã©lÃ¨ve de Stade, Ã  Arnstadt, et d'Erdmanns-

dorller, Ã  Sondershausen, suivit en outre, de

1879 Ã  1880, les cours de l'Institut royal de mu-

sique d'Ã©glise, Ã  Berlin, et fut Ã©lÃ¨ve particulier

de Kiel. Il fut nommÃ©, en 1880, maÃ®tre de mu-

sique au sÃ©minaire de Neuy.elle ; en 1883, orga-

niste Ã  Wismar et, de plus, en 1889, directeur

de la Â« Singakademie Â». 0. prit en 1893 le poste

de directeur delÃ  SociÃ©tÃ© de musique de Gu-

ben : il passa en 1898 Ã  Brunn mais fut appelÃ©

en 1900 dÃ©jÃ , comme directeur de musique de

la ville, Ã  Bielefeld oÃ¹, en 1904, il fonda un con-

servatoire. I1.nlin, en 1907, 0. a succÃ©dÃ© Ã  K.

SchrÃ¶der, en qualitÃ© de maÃ®tre de chapelle de

la cour et directeur du Conservatoire de Son-

dershausen. 0. est aussi un compositeur dis-

tinguÃ© (Deutsches Aufgebot, pour voix d'hom-

mes et orchestre ; Requ\em ; morceaux d'orgue ;

mÃ©thode de chant choral pour voix d'hommes,

etc.). â�� 2. SIEGFRIED, nÃ© Ã  Francfort s/M. le

19 avr. 1808; fit en premier lieu des Ã©tudes au

Polylechnicum de Darmstadt et Ã  l'UniversitÃ©

d'Heidelberg (chimie), puis entra Ã  l'AcadÃ©-

mie royale de Berlin (Schulze, Rudorff, Kiel)

et se voua Ã  la musique. Il est le fondateur et

le directeur du Â« ChÅ�ur philharmonique Â»,

dont il a fait l'une des meilleures associations

chorales de la capitale. 0. est un compositeur

de talent, portÃ© surtout vers le genre humoris-

tique (opÃ©ra-comique : Im Namen des Geset-

zes, Hambourg, 1888 ; lieder, duos, morceaux

de piano, etc.).

Ochsenkuhn, SEBASTIAN, joueur de luth Ã 

la cour d'Othon-Henri du Palatinat, nÃ© le 6

fÃ©vr 1521 (d'aprÃ¨s l'indication gravÃ©e sur un de

ses portraits), m. Ã  Heidelberg le 20aoÃ»t 1574 ;

a publiÃ©, en 1558, un Tabulaturbuch auf die

Lauten, contenant 77 motets, des lieder alle-

mands, des chansons franÃ§aises, etc., le tout

transcrit pour le luth.

Octava ubi.', octave.

Octave (octava, s.-ent. vox ; all. Oklave),

huitiÃ¨me degrÃ© de l'Ã©chelle tonale, portant le

marne nom que le degrÃ© initial(cf. INTERVALLE).

V. au mot HARMONIE la signification harmoni-

que de Ð�Ð¾. â�� La RÃ�GLE DE L'O. (rÃ©gula dell'ot-

lava ; cf. CAMPION 2) n'Ã©tait autre chose, chez

les musiciens italiens des xvn> et xvnr 8., que

le rÃ©sumÃ© de la thÃ©orie de l'accompagnement,

thÃ©orie qui contient, en germes, le systÃ¨me du

renversement des accords et de la basse fon-

damentale de Rameau ; elle fixait les harmo-

nies naturelles de la gamme de la faÃ§on sui-

vante :

La commoditÃ© de cette rÃ¨gle pratiquÃ©es! Ã©vi-

dente, si on compare celle-ci au formalisme

des thÃ©oriciens allemands, qui construisent sur

chaque degrÃ© de la gamme un accord de trois

sons et un accord de septiÃ¨me. Mais il va sans

dire qu'elle est avant tout destinÃ©e Ã  faciliter

la tÃ¢che aux commenÃ§ants, tandis qu'Ã  un de-

grÃ© supÃ©rieur de dÃ©veloppement elle impose

des restrictions purement arbitraires.

Octave rÃ©trÃ©cie (all. kurze Oktave), nom

que l'on donne, dans les anciennes orgues (du

xvi' au milieu du svnr s.) Ã  la disposition ha-

bituelle de l'octave grave du clavier, tant ma-

| nuel que pÃ©dalier ; cette octave n'avait pas de

touches pour les sons ut jj1, rÃ© J1, fa Ð�1, soi jj1,

mais les autres touches en Ã©taient disposÃ©es

de telle faÃ§on que le son le plus grave (u(') pa-

raissait Ãªtre un mi1:

D E

F I G

CIS

Ñ� d

c.-Ã -d. que ufi, /a1, Â«of, fa1, si1 forment la ran-

gÃ©e de touches infÃ©rieures, rt;>, mi1 et sil?1 la

rangÃ©e supÃ©rieure ; ou encore :

n

h

4J

Ñ�

E

F

G

A

11

Ñ�

avec Â«i', re1, si t" comme rangÃ©e supÃ©rieure.

â�� Cet arrangement trÃ¨s Ã©trange s explique

tout simplement car le fait que le son fa Ã©tait

gÃ©nÃ©ralement la limite au grave des orgues du

xv au xvii s. et qu'en outre les sons chromati-

ques n'y Ã©taient pas reprÃ©sentÃ©s dans l'octave la

plus grave, Ã  l'exception du ti b>. Pour gagner

Ã§lus tard au grave les sons wi1, rÃ©', ut1, sans

Ã©largir d'autant le clavier, ce qui n'Ã©tait guÃ¨re

possible, on conÃ§ut l'idÃ©e de placer une seule

touche Ã  gauche de la rangÃ©e infÃ©rieure exis-

tante et d intercaler les autres Ã  la suite de la

rangÃ©e supÃ©rieure. Cette disposition que Di-

ruta, par ex., dans le Transsilvano, appelle

simplement le Â« mi-rÃ©-ut Â», fut peut-Ãªtre bien

imitÃ©e ensuite dans les orgues nouvelles, par

Ã©gard pour les organistes qui s'Ã©taient accoutu-

mÃ©s Ã  Ð�Ð¾. Ð³.

Octette (Â¡tal. oltetto, all. Oktetl), composi-

tion pour huit instruments (Ã  archet ou Ã  vent,

ou des deux sortes), qui se distingue du dou-

ble quatuor en ce qu'il ne s'agit pas de deux

groupes de quatre instruments chacun, qui

sont en prÃ©sence, mais bien de huit instruments

formant un tout absolument homogÃ¨ne. On peut

aussi donner le nom d'o. Ã  un ensemble vocal

Ã  huit parties ; mais on lui prÃ©fÃ¨re en gÃ©nÃ©ral,

dans ce cas, celui d'ocruoR.

Octobasse, v. VUILLAUHE.

Octuor Â¡OltetloJ, ensemble vocal (ou aussi

instrumental) Ã  huit parties. Cf. OCTETTE.

Ode (grec, Â«chantÂ»), poÃ¨me lyrique, et de

lÃ  composition musicale d'un tel poÃ¨me.

Ode-symphonie, c.-Ã -d. symphonie avec

chÅ�ur.

Odhecaton (= 100 chants, mais en rÃ©alitÃ©

9(i), titre du plus ancien ouvrage de musique

imprimÃ© au moyen de caractÃ¨res typographi-

ques, si, du moins, l'on fait abstraction des

exemples de notation chorale typographique

antÃ©rieurs de 25 annÃ©es environ (cf. MAHN, 1).

Il s'agit de chansons et de motets Ã  4 v. d'une

sÃ©rie de maÃ®tres cÃ©lÃ¨bres Ã  cette Ã©poque et qui

furent imprimÃ©s, en 1501. Ã  Venise, par Ott.

dei Petrucci. Cf., au sujet du contenu de ce

recueil : Weckerlin, L'ancienne chanson po-

pulaire en France et E. Vogel, Â« Jahrb. Peters,

1895 Â». II. Expert a annonce une Ã©dition com-

plÃ¨te de Ð�Ð�. en fac-sirnilÃ©.

Odington, WAI.TEK, moine bÃ©nÃ©dictin Ã 

Evesham et plus tard Ã  Â« Merton CollÃ¨ge Â» (Ox-

ford), m. aprÃ¨s 1330, l'un des plus remarqua-

bles parmi les thÃ©oriciens anciens de la musi-

que proportionnelle. Son traitÃ© De sjieculatione
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musices, Ã©critaux environsde1300, resta ignorÃ©,

dans la bibliothÃ¨que du Â« Christ CollÃ¨ge Â», Ã 

Cambridge, jusqu'au jour oÃ¹, en 1801, Cousse-

maker le publia daÃ±e ses Script. 1. Ce traitÃ©

renferme entre autres la premiÃ¨re justification

de la consonance des tierces majeure et mi-

neure, en tant que 4: 5 et 5: 6, l'explication

du comma 80: 81 et celle de l'accord parfait

de trois sons. Cf. Riemann, Gesch. der Musik-

theorie, pp. 119 ss. et 197 ss.

OdÃ³n de Clugny (canonisÃ©, et qu'il ne faut

pas confondre avec Odilo de Clugny qui vÃ©cut

env. un siÃ¨cle plus tard, de 994 Ã  1048), musi-

cographe du X' s. ; Ã©lÃ¨ve de RÃ©mi d'Auxerre,

devint, en 899, chanoine et chantre de la cha-

pelle de Tours. Il entra, en 909, au couvent de

Baume (Franche-ComtÃ©) et devint dans la suite

abbÃ© des couvents d'Aurillac, de Fleury, puis,

en 927, de Clugny, oÃ¹ il mourut le 18 nov. 942.

En admettant mÃªme qu'il n'en soit pas l'au-

teur, 0. est certainement l'inspirateur du Dia-

logus de mÃºsica (connu sous le titre ; Enchi-

ridion [nwsÃces], qui a Ã©tÃ© reproduit par Gerbert,

en mÃªme temps que le ProÅ�mium d'un To-

naire encore inÃ©dit et qu'un traitÃ© MusicÅ� artis

disciplina (Script., I). 0. aurait donnÃ© Ã  l'an-

cienne notation alphabÃ©tique (A-G, dans le

sens de ut Ã  si) le sens qu'elle a conservÃ©, jus-

qu'Ã  nos jours encore, en Allemagne (A Ð� Ð¡ D

E F G = la, si, ut, rÃ©, mi, fa, sol). Le Ð�

(Gamma), pour le son au-dessous de la, ap-

paraÃ®t aussi chez 0., de mÃªme que les deux

formes du b en tant que V rotundum et *

quadratuni. D'une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, 0. sem-

ble avoir Ã©tÃ© un thÃ©oricien des plus clairvoyants.

Cf. Riemann, Gesch. d. Musiktheorie, p. 55 ss.

Å�chsler. ELIAS, nÃ© Ã  Spielberg (BaviÃ¨re) le

19 mars 1850 ; instituteur, avant de faire des

Ã©tudes de musique Ã  l'AcadÃ©mie royale de Mu-

nich, fut ensuite maÃ®tre de musique au sÃ©mi-

naire de Bamberg. En 1888, O. succÃ©da Ã  Her-

zog comme directeur de musique de l'UniversitÃ©

et directeur de l'Institut de musique d'Ã©glise

d'Erlangen. Il a revu en 1899 le titre de Â« pro-

fesseurÂ».

Å�glin, ERHARD, lepremier imprimeur alle-

mand (Ã  Augsbourg) qui imprima, au moyen

de caractÃ¨res typographiques, de la musique

figurÃ©e, Ã  savoir : Mclopa>iie sire harmonise

telracenticx, de Peter Tritonius (1507; impr.

grossiÃ¨re Ã  tirage double), paru chez l'Ã©diteur

Joh. Riemann, a Augshourg, et le recueil de

chants allemandsÃ  plusieursvoix, de 1512 (nouv.

Ã©d. en partition, avec rÃ©duction p. piano, de

R. Eitner, dans les publications de la Â« Gesell-

schaft fÃ¼r Musikforschung Â», vol. vin ; les au-

teurs n'y sont pas indiquÃ©s, mais P. llofhaimer,

H. Isaak, Machinger, Henner, Senil y sont re-

prÃ©sentÃ©s).

Å�lschieqel, ALFRED, nÃ© Ã  Anscha (BohÃªme)

le 25 fÃ©vr. 1847 ; Ã©lÃ¨ve de l'Ecole d'organistes i

de l'rague, fut chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre Ã  ;

Hambourg, Tephtz, WÃ¼rzbourg, Carlsbad et

Vienne (Â« Karltheater Ðº), et. plus tard, chef

de musique militaire Ã  Klagenfurt. 0. dirige

actuellement l'orchestre des bains de Fran-

zensbad. Il a Ã©crit des opÃ©rettes: Prinz und

Maurer (Klagenfurt, 1884), Der Schelm von

Bergen (Vienne, 1888), Der Landstreicher

(Magdebourg, 1893) et un opÃ©ra : Kynast (Al-

ten bourg, 1898).

(Esten, THEODOR, nÃ© Ã  Berlin le 31 dec.

1813, m. dans la mÃªme ville le 16 mars 1870;

Ã©lÃ¨ve des classes de composition de l'AcadÃ©mie

royale de Berlin (Rungenhagen, A.-W. Bach), a

Ã©crit d'innombrables petits morceaux de piano

appartenant Ã  la musique dite de â�¢â�¢ salon-.

Å�sterleln. NIKOLAUS, nÃ© Ã  Vienne le 4

mai 1842, m. dans la mÃªme ville le 8oct. 1898 ;

collectionneur passionnÃ© de a Wa^neriana -,

fonda un MusÃ©e wagnÃ©rien qui, aprÃ¨s sa mort,

fut transfÃ©rÃ© Ã  Eisenach. O. a Ã©crit : Katalog

einer Wagnerbibliothek 11882-1895. 4 vol.) et

Heber Schiksale... des Wagnermuseums m

Wien (1892).

Å�ttlngen, ARTHUR-JOACHIM VON, nÃ© Ã 

Dorpat le 28 mars 1836; fils du marÃ©chal et

landrath livonien v. 0., fit ses premiÃ¨res Ã©tu-

des dans l'institut privÃ© Fellin, en Livonie, puis

Ã©tudia l'astronomie d'abord et la physique en-

suite Ã  l'UniversitÃ© de Dorpat (1853 Ã  1858). Il

continua Ã  travailler la physique, la physiolo-

gie et les mathÃ©matiques, de 1859 Ã  1862, Ã 

Paris et Ã  Berlin, puis devint en 1863 chargÃ©

de cours de physique, Ã  l'UniversitÃ© de sa ville

natale. En 1865. il y fut nommÃ© professeur

extraordinaire et, l'annÃ©e suivante, professeur

ordinaire de physique. De 1869 Ã  1874. O. fut

secrÃ©taire de la SociÃ©tÃ© des sciences naturelles

de Dorpat et il est, depuis 1877, membre cor-

respondant de l'AcadÃ©mie des sciences de St-

PÃ©tersbourg. Il a pris sa retraite en 1894, lors

de la russification de l'UniversitÃ© de Dorpat

(Youriew) et, Ã©tabli depuis lors Ã  Leipzig, U y

fait des cours Ã  l'UniversitÃ©. Ce savant de mÃ©-

rite, qui s'est fait un nom dans sa spÃ©cialitÃ©

par des travaux de la plus haute valeur,est en

mÃªme temps un excellent musicien. Il a prÃ©-

sidÃ© la SociÃ©tÃ© de musique de Dorpat et dirigÃ©

un orchestre d'amateurs fort bien stylÃ©. Ses

travaux dans le domaine de la thÃ©orie musi-

cale sont trÃ¨s remarquables : son Harnionie-

system in dualer Entwickelung (1866) est une

critique intelligente la Â« ThÃ©orie physiologi-

que etc. Â» de Helmholtz, dont il dÃ©montre

1 insuffisance au point de vue de l'explica-

tion de la consonance mineure et de la dis-

sonance. Comme Hauptmann mais d'une ma-

niÃ¨re plus consÃ©quente encore, 0. reprend

l'ancienne thÃ©orie dualiste de Zarlino (v. ce

nom). La dÃ©signation de l'accord mineur par

le son le plus aigu, dont il eut lepremier l'idÃ©e,

est le point de dÃ©part des rÃ©formes radicales,

que H. Riemann introduisit dans l'enseignement

pratique de l'harmonie. Toutefois la terminolo-

gie dualiste d'O., un peu lourde et superflue

dans la pratique (phonika = tonique mineure;

rÃ©gnanteâ�� dominante en mineur), a Ã©tÃ© aban-

donnÃ©e par Riemann. 0. est un chaud partisan

de l'introduction de l'accord mathÃ©matique

dans l'enseignement de la musique.

Oeuvres mÃªlÃ©es,Â¡anthologiede sonates.-.

HAFFNER.

Offenbach, JACQUES, nÃ© Ã  Cologne le -21

juin 1819, m. a Paris le 5 ocl. 1880; fils dun

chantre de la paroisse IsraÃ©lite de Cologne.

Juda 0. (en rÃ©alitÃ© Juda Eberscht). qui a publie

entre autres, en 1830, Ð� Allgemeines Gebetbuch

fÃ¼r die israelitische Jugend. 0. arriva, tout

jeune garÃ§on, Ã  Paris, oÃ¹ il entra au Conser-

vatoire (classe de vcelle de Vaslin)et, bien que

ses opÃ©rettes aient Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ©es dans le

monde entier, il n'a jamais quittÃ© Paris que

momentanÃ©ment. Apres avoir jouÃ© quelques

temps, comme violoncelliste, Ã  l'orchestre de

l'OpÃ©ra-Cornique et s'Ãªtre fait connaÃ®tre par

quelques compositions agrÃ©ables sur des fables

de La Fontaine, il accepta en 1849 le poste de

chef d'orchestre au ThÃ©Ã¢tre franÃ§ais, oÃ¹ il rem-

porta son premier succÃ¨s avec la Chanson de



OFFERTOIRE â�� OLE

729

'oftunio, Ã©crite pour le Â« Chandelier Â» d'A. de

lusset. En 1855. il devint lui-mÃªme directeur

le thÃ©Ã¢tre, en ouvrant les Â« Bouffes parisiens Â»

l'abord dans la salle Laca7.es (Champs-ElysÃ©es)

paie, quelques mois plus tard, au ThÃ©Ã¢tre

".onite. dans le passage Choiseul. Un grand

lombre de ses Å�uvrettes les plus connues y

>nl Ã©tÃ© crÃ©Ã©es. En 1866, 0. abandonna la di-

ection du thÃ©Ã¢tre et lit exÃ©cuter ses ouvrages

ur diffÃ©rentes scÃ¨nes parisiennes (VariÃ©tÃ©s, Pa-

ais-Royal, etc.): mais, en 1872, il se chargea

ncore de l'entreprise du ThÃ©Ã¢tre de la GaitÃ©,

lu'il remit en 1876 Ã  Vizentini (ThÃ©Ã¢tre-Lyri-

ue). AprÃ¨s une tournÃ©e assez mal rÃ©ussie en

AmÃ©rique, tournÃ©e dÃ©crite dans les Notes d'un

fusicien en voyage (1877 ; avec une biographie

l'O. par A. WollÃ®), 0. ne vÃ©cut plus que du

iroduit de ses ouvrages. Il soulTrit cruellement

le la goutte, vers la fin de sa carriÃ¨re. Ð�. Ð°

crit en tout cent deux ouvrages scÃ©niques, dont

in grand nombre, il est vrai, n'ont qu'un acte ;

es Å�uvres ne sont autre chose que de la Â« mu-

iquette Ñ�, mais du moins sont-elles adroite-

nent et soigneusement Ã©crites. La plupart

le ses opÃ©rettes appartiennentaugenrequ'avait

ultivÃ© auparavant dÃ©jÃ  HervÃ©, avec une ten-

lance au persiflage ou Ã  la frivolitÃ©. Cette cor-

uption regrettable du goÃ»t nuit d'autant plus

ux vrais intÃ©rÃªts de l'art qu'elle flatte le mau-

ais goÃ»t de la foule et satisfait ses appÃ©tits

Dossiers. Parmi les piÃ¨ces les plus connues et

t les plus en vogue de l'auteur, citons: OrphÃ©e

tujc Enfers (1858). La, Belle HÃ©lÃ¨ne (1864Ã�.

iarbe-bleuf (1866), La Vie parisienne (1866),

,a Grande duchesse de GÃ©rolstein (18671, Ma-

lanie Favart (1879). Il avait Ã©crit d'abord : Les

1 Â¡cives ( Paris, 184-7, dans un concert), Marietta

Cologne, 1849) et Pepito (Paris, 1853); quant

ees derniers ouvrages, un opÃ©ra-comique :

^es contes d'Hoffmann et une opÃ©rette : Ma-

leinoiselle Moucheron, il ne furent donnÃ©s

[u'aprÃ©s la mort de l'auteur, en 1881. Un opÃ©ra

>oÂ»ll\ume,lfyriameet DaphnÃ«, a Ã©tÃ© represen tÃ©

>oiir la premiÃ¨re fois en 1907, Ã  Monte-Carlo.

ivant d'avoir dÃ©butÃ© dans la carriÃ¨re thÃ©Ã¢trale,

). avait Ã©crit quelques duos p. vcelle, des

norceaux p. vcelle. et des romances. Cf. E.

;e Mirecourt, 0. (1867); Martinet, J. O. (1887):

;. Bellaigue, O. (confÃ©rence ; Â« Revue heb-

omadaire Â», 23 avr. 1910). â�� Un de ses fre-

es, JULES 0., (nÃ© en 1815, m. en oct. 1880, fut

lendant plusieurs annÃ©es chef d'orchestre aux

(ou n'es parisiens.

Offertoire (lat. offertorium, offerenda).

Ñ�Ñ� que l'on donne, dans le culte catholique,

u chant qu'exÃ©cutÃ© le chÅ�ur pendant la prÃ©-

entation par le prÃªtre du calice et de l'hostie

immÃ©diatement aprÃ¨s le Credo]. L' o. sechan-

ail primitivement en maniÃ¨re d'antienne lAn-

iphona ad offerendum), il le fut plus tard en

epuns. L'antiphonaire grÃ©gorien renferme pour

i messe de chacun des jours de l'annÃ©e (Ã  J'ex-

eption du vendredi et du samedi de la 8e-

laine sainte) un versetspÃ©cial pourl'ofl'ertoire :

ependant l'usage veut, depuis fort longtemps

Ã©jÃ , que l'on ajoute Ã  la mÃ©lodie grÃ©gorienne

n motet chantÃ© soit sur le mÃªme texte que Ð�Ð¾.,

oit sur un autre texte biblique. C'est Ã  cet ef-

â�¢t que sont composÃ©s la plupart des o. poh-

'honiques, parfois mÃªme avec ace. instrumen-

al (orgue). Les o. de Palestrina sont tous Ã©crite

ur le texte liturgique lui mÃªme, ils sont donc

estinÃ©s Ã  tenir lieu de plain-chant pendant le

aint sacrifice.

OffÃ®cium (lat.). oflice, service religieux.

terme par lequel on dÃ©signait surtout, autre-

fois, les chants de la messe, tandis que l'on en-

tend plutÃ´t de nos jours par o. l'ensemble des

priÃ¨res du chÅ�ur, en dehors de la messe. 0.

defunctorum, office des morts (les Heures p.

les morts, dans le brÃ©viaire); 0. matutinum,

matines ; 0. vespertinum, vÃªpres. Cf. HEURES

CANONIALES.

Oglnskl, 1. Le comte MICHAEL-KASIMIR,

grand gÃ©nÃ©ral de Lituanie, nÃ© Ã  Varsovie en

1731. m. dans la mÃªme ville en 1803 ; entrete-

nait un orchestre dans sa rÃ©sidence de Slonin

et perfectionna la harpe. â�� 2. Le comte Ml-

CHAEL-KI.EOPHAS, grand trÃ©sorier de Lituanie,

nÃ© Ã  Gutzow, prÃ¨s de Varsovie, le 7 oct. 1765,

m. Ã  Florence le 18 oct. 1833; Ã©lÃ¨ve de Koz-

lowski et de Viotti, a Ã©crit des polonaises,

des romances (sur des textes franÃ§ais), des

marches et des opÃ©ras. Cf. MÃ©moires de A/. 0.

sur la Pologne et les Polonais (1826-1827,

4 vol.).

Ohnesorg, KARL ; compositeur d'opÃ©ras :

Die Bettlerin vom Pont des Arts (LÃ¼beck,

1899), Die Gauklerin (Kiga, 1905).

Ohteki, flÃ»te japonaise Ã  6 ou 7 trous (sons

fondamentaux : rÃ©3, mi3, fajf3, sol3, sofy3, la3,

si3, K'f'1). L'instrumenta 6 trous n'a pas desoÃ

diÃ¨se.

OkeghemfOcKENHEiM, OKEKEM, OKENGHEM,

OkEGUAN et mÃªme OKERGAN), JEAN DE, le grand

maÃ®tre de l'Ã©criture Â«a cappellaÂ» en imitations,

vers 1460, mais dont le style ne s'appliquait

probablement alors qu'Ã  la musique sacrÃ©e

(motets, messes), tandis que la chanson profane

conserva pendant toute une gÃ©nÃ©ration encore

son accompagnement instrumental, le maÃ®tre

de Josquin de PrÃ¨s, de Pierre de la Rue, de

Brumel, de CompÃ¨re, etc. 0. est nÃ© vers 1430,

puisqu'il a Ã©tÃ©, de 1443 Ã  1444, enfant de chÅ�ur

a la cathÃ©drale d'Anvers. Il devint sans doute,

vers 1450, l'Ã©lÃ¨ve de DuÐ�Ð°Ñ� Ã  Cambrai et entra

trois ans plus tard dÃ©jÃ  au service de la cour

de Charles VII, Ã  Paris (il est citÃ©, en 1454,

comme compositeur et premier chapelain). En

1459, 0. occupait la situation trÃ¨s honorifique

de TrÃ©sorier de l'Abbaye St-Martin de Tours.

Il vÃ©cut cependant Ã  ParisdÃ¨s 1461, fut nommÃ©

en 1465 maÃ®tre de chapelle royal, se rendit en

1469, aux frais du roi. en Espagne, puis, en

1484, en Flandre (pour la conclusion de la paix?)

et mourut Ã  Tours, en 1495. On a conservÃ©,

parmi les compositions d'O., env. 15 messes. 7

motets, un Deo gratia Ã  36 v. (nonuple canon,

dÃ©chiffrÃ© et publiÃ© en entier par H. Riemann,

Handb. d. M. G. 2, I, p. 237 es). 19 chansons

et 4 canons. Le poÃ¨te CrÃ©tin, m. en 1525, a

Ã©crit une dÃ©ploration sur la mort d'O., maintes

fois rÃ©imprimÃ©e. En fait de publications plus

rÃ©centes, on trouve quelques fragments de la

messe Cvjusvis toni dans les ouvrages histori-

ques de Forkel, de Kiesewetter et d'Ambros,

ainsi que dans la Â«SammlungÂ» de Kochlit/.;

un fragment de la Missa prnlalitmum dans le

Â«TraitÃ© de contrepointÂ» de Rellermann ; un

canon Ã©nigmatique Ã  3 v. dans la plupart des

traitÃ©s d'histoire de la musique et, dans l'ou-

vrage d'Ambros (v), en outre, la chanson .Se

vfistre cucur. Cf. litirbure, J. de 0. (1856 ;

2Â« Ã©d., 1868l ; E. Thoinan, DÃ©ploration de

G. CrÃ©tin sur le trÃ©pas de J. 0. musicien

(1864); DP Marcy. J.u. (1895); M. lirenet. Mu-

sique et >nusicie>is de ta Vieille France (1911.

p. 21 ss).

Old english Ã©dition, v. ARKWRIGHT.

Ole (EL OLE), danse espagnole exÃ©cutÃ©e par
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une seule personne, d'un mouvement modÃ©rÃ©

Ã "/Â«, sur le rythme de castagnettes suivant :

tr

* js

Ð¶ f

Â«- p

plibrio, FLAVio-ANicio,pseudonymedeJoh.-

Friedr. AGRÃ�COLA (v. ce nom).

Oliphant. THOMAS, nÃ© Ã  Condio (Perlshire)

le 25 dÃ©c. 1799, m. Ã  Londres le 9 mars 1873 ; '

membre et, en dernier lieu, prÃ©sident de la i

Â« Madrigal Society Â», auteur de : A brief ac-

count of the Madrigal Society (1835) ; Ð� short

account of madrigals (1836) ; La musa madri-

galesca (1837, collection des textes de 400 ma-

drigaux) et d'un grand nombre de poÃ¨mes an-

glais adaptÃ©s Ã  d'anciens madrigaux italiens.

0. a traduit Â« Fidelio Â» en anglais. Il a publiÃ©

le cÃ©lÃ¨bre motet Ã  40 v. de Tallis, Speni alium,

ainsi que d'autres oeuvres anciennes, profanes

et sacrÃ©es.

Ollone, MAX D', nÃ© Ã  BesanÃ§on le 13 juin

1875 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Paris dÃ¨s 1892

(Lavignac, Massenet, Lenepveu), obtint en 1897

le grand Prix de Rome. Il s'est fait connaÃ®tre

depuis comme compositeur de musique de

chambre (quatuor p instr. Ã  archet), de musique

lyrique et symphonique (Fre'dÃ©gonde, cantate ;

Jeanne d'Arc Ã  DomrÃ©my, scÃ¨ne ; La Vi-

sion de Dante, 1899; Fantaisie, p. piano et

orch., 1899 : Les villes maudites, 1903 : Dans

la cathÃ©drale. 1906; Ð�Ð¸ Cimetiifre, 1908 ; La-

mento, 1908; Le MÃ©nÃ©trier, 1910; Les funÃ©-

railles du pacte, 1910 ; LibÃ©ration, 1911), d'un

ballet (Bacchus el Sili'ne. BÃ©ziers), d'un opÃ©ra

(Le Retour, Angers, 1912).

Olsen, OLE, nÃ© Ã  Hammerfest (NorvÃ¨ge) le

5 juil. 1850; inspecteur des musiques de l'ar-

mÃ©e, depuis 1899, Ã  Christiania. 0. a Ã©crit de

la musique pour Erik XIV; des poÃ¨mes sym-

phoniques, La ronde d'Asgard, Danse des

elfes ; une symphonie en sol majeur ; des Lie-

der roumains ; un opÃ©ra, Stig H vide ; un ora-

torio, Nidaros (Drontheim, 1897) ; etc. Ce

n'est guÃ¨re que dans sa patrie qu'il est parvenu

a quelque notoriÃ©tÃ©.

Ondriczek, FRANZ, nÃ© Ã  Prague le 29 avr.

1859 : fils d'un musicien de profession (violo-

niste au ThÃ©Ã¢tre national) dont il a reÃ§u les

premiÃ¨res leÃ§ons de musique. AprÃ¨s avoir jouÃ©

dans l'orchestre de bals que dirigeait son pÃ¨re,

0. entra, Ã  l'Ã¢ge de quatorze ans, au Conser- Ã�

vatoire de Prague. Trois ans plus tard, il en

sortait virtuose accompli, mais il travailla en-

core auprÃ¨s de Massart, au Conservatoire de

Paris et y remporta, en 1878, le premier prix.

Depuis lors, il s'est fait connaÃ®tre dans de nom-

breuses et lointaines tournÃ©es de concerts. O.

vit Ã  Vienne oÃ¹ il a fondÃ©, en 1908, un Â« Qua-

tuor 0. â�¢!, avec Silbiger, Junck et Jelinek. Il

a publiÃ©, avec le Dr med. S. Mittelmann, une

NI'UC Methode zur Erlernung der Aiei s ter tec h-

nik des Violinspiels auf anatomisch-physiolo-

gischer Grundlage (1908, 2 parties et un ap-

pendice ; 15 Etudes d'O.).

Ongarese, all'o., v. HONGROIS (musique et

style).

Onslow, GEORGES, nÃ© Ã  Clermont-Ferrand

(Puy-de-DÃ´me) le 27 juil. 1784, m. dans la

mÃªme ville Ie3 oct. 1852 ; petit-iils du Premier

lord 0.. passa une partie de sa jeunesse Ã  Lon-

dres, on HÃ¼llmandel, Dussek et Cramer lui

donnÃ¨rent des leÃ§ons de piano. Il revint en-

suite en France et passa rÃ©guliÃ¨rement quel-

3ues mois d'hiver Ã  Paris, tandis qu'il rirait,

ans les intervalles, gÃ©nÃ©ralement dans se

domaines, prÃ©s de Clerrnont. oÃ¹ il faisait avec

ardeur de la musique de chambre (violoncelle).

en compagnie de quelques amateurs. 11 avait

dÃ©jÃ  publiÃ© un nombre respectable d'Å�uvresde

musique de chambre, lorsqu'il suivit encore

un cours de composition chez Reicha. pour

pouvoir Ã©crire pour la scÃ¨ne. Mais ses trois

opÃ©ras-comiques : L'Alcade de la VÃ©ga Ð�*Ð¸:

Le Colporteur (1827) et Le Duc de GiÂ«s<>Â¡1S27

ont passÃ© inaperÃ§us du public parisien. 0

jouissait nÃ©anmoins, dans le monde musical de

Paris, d'une grande considÃ©ration ; il fut Ã©lu

membre de l'AcadÃ©mie, en 1842. en remplace-

ment de Cherubini. Il a publiÃ© : 34 quintettes

p. instr. Ã  archet, tous ad. lib. pour 2 violons,

alto et 2 verlies ou 2 violons, 2 alti et reelle

ou 2 violons, alto, violoncelle et contrebas-*

(op. l [nÂ« l Ã  3], 17 Ã  19, 23 Ã  25, 32 Ã  35. 37 a

40, 43 a 45, 51, 57 Ã  59, 61, 67, 68, 72 Ã  74. 75.

78. 80, 82 ; la partie de basse qui est inexÃ©cu-

table pour les contrebassistes ordinaires a et?

Ã©crite pour Dragonetti) ; puis viennent 36 qua-

tuors p. instr. Ã  archet (op. 4, 8. 9, 10. 21. 36,

[arrangement du trio, op. 14], 46 â�� contenant

chacun trois quatuors â�� op. 47 Ã  50, 52 Ã  56,

62 Ã  66, et 69) ; 10 trios p. piano et archets iop

3, 14 [chacun de trois trios|, 20. 26, 27 et83>;

3 sonates de piano (op. 2, 13, 28), 3 sonates i

4 ms (pp. 7, 22) ; 6 sonates de violon (op. H

fnM 1 Ã  3], 15, 29, 31) ; 3 sonates de vcelle (op

16) ; un sextuor (op. 30) p. piano. Ilute, clari-

nette, cor, basson et contrebasse (ou p. qua-

tuor d'instr. Ã  archet, au lieu d'instr. Ã  vent;:

un septuor (op. 79) p. piano. Ilute, hautbois,

clarinette, cor, basson et contrebasse (aussi en

quintette p. piano, violon, alto, violoncelle et

contrebasse) et un nonette (op. 77) p. flÃ»te,

hautbois, clarinette, cor, basson et quatuor

d'instr. Ã  archet (avec contrebasse) ; enfin t

symphonies (op. 41, 42, 69, 71) et La mort

d'Abel, scÃ¨ne pour basse solo et orch. Aujour-

d'hui, celte musique est presque totalement

oubliÃ©e et les quintettes seuls sont encore re-

pris, ici ou lÃ . par quelques mÃ©lomanes cu-

rieux. Cf. HalÃ©vy, Notice sur G. O. (1855; pi-

rue aussi dans les Souvenirs, 1861).

Op., abrÃ©viation pour Opus dat.), Optra

(ital.), Å�uvre. Les compositeurs ont l'habitude

de numÃ©roter leurs Å�uvres, dans l'ordre de

leur origine ou de leur publication, de la faÃ§on

suivante : op. 1, 2. etc. (numÃ©ros d'Å�uvre). On

se servait aussi autrefois de l'abrÃ©viation <ni.

(= Å�uvre) 1, 2, etc. Au reste cette numÃ©rota-

tion n'a, pour les Å�uvres anciennes surtout

(xviii' s.), qu'une valeur trÃ¨s relative, car \e>

mÃªmes Å�uvres sont numÃ©rotÃ©es diffÃ©remment

par les diffÃ©rents Ã©diteurs (contrefaÃ§ons).

Opelt, FRIEDRICH-WILHELM, thÃ©oricien de la

musique, nÃ© Ã  Rochlitz (Saxe) le 9 juil. 1794.

percepteur d'impÃ´ts du district de Plauen. plus

tard conseiller d'arrondissement d'impÃ´ts Ã 

Dresde, m. dans cette ville le 22 sept. 1S63:

auteur de : Lieber die Natur der Musik (1834

et Ð� Â¡Â¡gemeine Theorie der Musik, auf den

Rhythmus der Klangwfllenpulse gegrÃ¼ndet

und durch neue Versinnlichungsniittel erlÃ¤u-

tert (1852). 0. ne traite de la thÃ©orie musicale

qu'au point de vue purement physico-mathÃ©-

matique.

OpÃ©ra (ital.), Å�uvre; 0. in mÃºsica, Å�uvre

musicale, opÃ©ra ; O. serta, grand opÃ©ra : 0.

bu/Ð�Ð°, opÃ©ra comique; 0. serniseria. grand

opÃ©ra, mais uvec des scÃ¨nes comiques.
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OpÃ©ra. Le terme du. vient de l'italien :

opÃ©ra Â¡in musical, qui dÃ©signait Ã  l'origine

toute composition musicale (latin : Ð¿Ñ�Ð¸Ð·) et ne

prit que peu Ã  peu le sens spÃ©cial d'oeuvre Ñ�Ñ�Ðµ-

nif/ue (Melodramma, Dramma fier musical.

La forme artistique de l'opÃ©ra ou, comme on

dit plus volontiers depuis Wagner, du Â« drame

musical Â» (drame lyrique) est fort ancienne.

Elle Ã©tait dÃ©jÃ  florissante chez les Grecs. Les

tragÃ©dies d'Eschyle, de Sophocle, d'Euripide

Ã©taient en majeure partie recitÃ©es en musique

et les chÅ�urs en Ã©taient chantÃ©s Ã  l'unisson.

La Renaissance, qui s'efforÃ§a de faire revivre

dans tout son Ã©clat l'art antique de la GrÃ¨ce,

crÃ©a le drame musical Ã  nouveau. Le premier

rÃ©sultat dÃ©s efforts de cette Ã©poque fut le cliro-

matisme (v. CHROMA 1), qui aida Ã  former la

tonalitÃ© moderne ; le second fut le drame mu-

sical, l'opÃ©ra. En rÃ©alitÃ©, ce fut un groupe

d'hommes Ã©rudits. sorte de petit cÃ©nacle esthÃ©-

tique, qui reconstitua la thÃ©orie du drame mu-

sical. Les salons des comtes Bardi et J. Corsi

(v. ces noms), Ã  Florence, devinrent le berceau

de l'opÃ©ra. Une rÃ©action contre l'art nÃ©erlan-

dais du contrepoint, qui unissait par Ã©touffer

complÃ¨tement la comprÃ©hension du texte, Ã©tait

imminente et se faisait pressentir dÃ©jÃ  par di-

vers symptÃ´mes. Josquin, mais surtout Orlan-

dus Lassus et Palestrina cherchaient une Ã©cri-

ture, un style musical plus simples. Toutefois,

ce n'Ã©tait pas Ã  Rome seulement, mais Ã  Ve-

nise, que se manifestaient ces phÃ©nomÃ¨nes

d'Ã©puration qui promettaient de faire entrer

l'art dans une voie nouvelle, sans provoquer du

reste de rÃ©volution violente (v. GABRIELI). Si

celle-ci se fit, ce fut moins la consÃ©quence

d'un dÃ©veloppement naturel que le rÃ©sultat de

raisonnements philosophiques. Bardi, Corsi, le

poÃ¨te 0. Rinuccini, les musiciens Vincent Ga-

lilÃ©e (le pÃ¨re de G. GalilÃ©e), Jacopo PÃ©ri, Giulio

Caccini, Pietro Strozzi, Girolamo Mei, entre-

prirent la lutte contre le contrepoint et crÃ©Ã¨-

rent un nouveau genre de musique, sorte de

rÃ©surrection de l'art antique, qui Ã©tait alors

encore plus ignorÃ© que maintenant. Bardi et

GalilÃ©e donnÃ¨rent, les premiers, l'exemple.

l'un avec le chant du comte l'golin (de la Â« Di-

vine ComÃ©die Â» de liante) et les Â« Lamenta-

tions Â» de JÃ©rÃ©mie (1590 env.). l'autre avec un

air de la Dafne de Rinuccini. La Â« nouvelle

musique Â» qu'ils imaginÃ¨rent fut le chant mo-

oodique (Ã  une voix), accompagnÃ© : la MONODIE,

telle que les Florentins l'avaient dÃ©jÃ  pratiquÃ©e

300 ans auparavant, mais cette seconde fois

sous une forme bien plus primitive que la pre-

miÃ¨re, avec une basse chiffrÃ©e (v. ce mot). Ce

fut en 1594, dans la maison de Jacopo Corsi,

que fut reprÃ©sentÃ©, pour la premiÃ¨re fois, un

vÃ©ritable petit opÃ©ra : Dafne, Ã©crit par Rinuo-

cini et mis en musique par PÃ©ri. On s'en rÃ©-

jouit fort, dans l'idÃ©e qu'on avait retrouvÃ© le

style dramatique des anciens. La source de la

nouvelle musique fut d'abord asse/. peu abon-

dante, car c'est en 1600 seulement que l'on

entend parler d'un nouveau drame musical :

l'Euridice, de PÃ©ri, que, jaloux de ce dernier,

Caccini mit aussi en musique (les deux parti-

tions imprimÃ©es ; cf. les biographies). Mais

lorsqu'en 1601, Caccini publia un volume de

petites compositions monodiques, les cÃ©lÃ¨bres

Nuove music/ie, le mouvement devint gÃ©nÃ©ral.

Peu aprÃ¨s, le style monodique eut aussi son

reprÃ©sentant Ã  Rome (Kapsbergpn, oÃ¹, du reste,

presque en mÃªme temps que les Florentins,

Viailana avait trouvÃ© le principe du chant ac-

compagnÃ© (ses concertos d'Ã©glise parurent en

1602), et oÃ¹ Cavalieri, qui vÃ©cut en dernier lieu

Ã  Florence, avait inaugurÃ© la forme artistique

de l'oratorio (v. ce mot). Les dÃ©buts des Flo-

rentins furent, du fait de leur origine abs-

traite, secs et pauvres : le Â¡tile rappreaenta-

tivo, comme on l'appelait, Ã©vitait consciencieu-

sement toute formation mÃ©lodique proprement

dite, ne voulant qu'une dÃ©clamation musicale

naturelle du texte. PÃ©ri reprÃ©senta le premier

ces tendances, dans toute leur put Ã©tÃ© ; quant

Ã  Caccini, qui Ã©tait chanteur de profession, il

cultivait volontiers la vocalise, en dÃ©pit de son

Â« noble mÃ©pris du chant Â». Les compositeurs

de musique sacrÃ©e, Cavalieri et Viadana, par-

tant d'un tout autre point de vue, n'avaient pas

fait table rase du sens musical, et de mÃªme,

dans le domaine de la composition dramati-

que, il ne se passa guÃ¨re de temps jusqu'Ã  ce

que le bon sens musical des Italiens eÃ»t infusÃ©

un sang gÃ©nÃ©reux et vivifiant aux rÃªveries creu-

ses des Florentins. Claudio MONTEVERDI (v. ce

nom), le premier, trouva le chemin qui conduit

de la dÃ©clamation simplement correcte Ã  la

forme vocale expressive et caractÃ©ristique. Le

dÃ©veloppement du chant accompagnÃ©, appliquÃ©

Ã  la musique d'Ã©glise par Cavalieri, par Via-

dana et, plus tard, par CarUsimi, perfection-

nait de plus en plus le nouveau style et faisait

apport Ã  l'opÃ©ra de formes nouvelles (air, duos).

Les esprits les plus Ã©minents de ce temps fu-

rent, Ã  cÃ´tÃ© de Monteverdi, GAGMANO, Luigi

Rossi, CAVALLI et CESTI (v. ces noms). Le pre-

mier thÃ©Ã¢tre public s'ouvrit Ã  Venise en 1637

(cf. MANELLI) et lit pour longtemps de cette

ville le rendez-vous de tous les compositeurs

d'opÃ©ras, jusqu'au jour oÃ¹ l'empereur Leo-

pold Ier (v. ce nom) leur offrit, Ã  Vienne, une

scÃ¨ne des plus luxueuses. Cette institution Ã©loi-

gna de plus en plus Ð�Ð¾. de l'idÃ©al des Floren-

tins : le chÅ�ur cÃ©da le pas aux solistes puis

disparut complÃ¨tement, et l'arioso prit le des-

sus sur les chants et les rÃ©cits dramatiques. Ce

fut le cas, bien plus encore, des o. de I'Ã�COLK

NAPOLITAINE (v. ce mot) fondÃ©e, vers la lin du

xviiÂ« s., par Alessandro SCARLATTI. L'Ã©poque

du bel canto commence. La mÃ©lodie rÃ¨gne en

maÃ®tresse ; le chanteur joue bientÃ´t le rÃ´le

principal, et le compositeur ne tarde pas Ã  de-

venir son humble serviteur. Ce changement,

qui suscita la prochaine rÃ©action (Gluck), te-

nait compte Ã  ses dÃ©buts, dans les Å�uvres de

Scarlatti lui-mÃªme et de ses disciples LÃ©o, Du-

rante, Feo, des exigences justifiÃ©es de la musi-

que ; il ne dÃ©passa la mesure que dans la suite.

Pendant ce temps, l'opÃ©ra avait aussi pÃ©nÃ©trÃ©

Ã  l'Ã©tranger. Mazarin avait appelÃ© Ã  Paris, en

1645 dÃ©jÃ , une troupe italienne d'opÃ©ra qui

donna d'abord la Finta pairo de Sacrati, puis

rOrfeo de Itossi (v. ce nom) et s'y fixa pour

quelques annÃ©es. A partir de 1650, les compo-

siteurs franÃ§ais d'opÃ©ra firent leur dÃ©but ; en

1671, Perrin (v. ce nom) ouvrit, avec un privi-

lÃ¨ge du roi, Ð� Â« AcadÃ©mie nationale de musi-

que Â» et y reprÃ©senta la Pomone, de Cambert.

L'article sur LULLY montre comment cet homme,

Italien de naissance, acclimatÃ© en France,

s'appropria le dit privilÃ¨ge et devint ainsi le

crÃ©ateur effectif de l'opÃ©ra franÃ§ais. L'o. fran-

Ã§ais, comparÃ© Ã  Ð�Ð¾. italien, indique de nouveau

une rÃ©action en faveur de la poÃ©sie : le rythme

et la sonoritÃ© propres de la langue franÃ§aise

lui impriment leurs caractÃ¨res ; les vocalises

en sont bannies. RAMEAU resta fidÃ¨le Ã  ces

principes. Mais, au bout de peu de temps, les
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Italiens importÃ¨rent de nouveau l'opÃ©ra comi-

que fOperabuffa), que l.ogroscino et PergolÃ¨ee

reprÃ©sentaient brillamment dans l'Ã©cole napo-

litaine. Des tentatives antÃ©rieures d'adaptation

de sujets comiques Ã  la scÃ¨ne, Ã  Rome, vers le

milieu du xvn" s., Ã©taient depuis longtemps

oubliÃ©es. Les reprÃ©sentations d'une troupe ita-

lienne d'opÃ©ra bouffe, qui donnait la Serva pa-

dronael Maestro di mÃºsica (1752), de PergolÃ¨se,

partagÃ¨rent Paris en deux camps : les Â« Bouf-

fonistes Â» et les Â« Antibouflonistes Â» (partisans

de l'opÃ©ra national franÃ§ais). Mais lorsque, deux

ans plus tard, les Italiens furent remerciÃ©s,

Ð� Â« opera bulla Â» avait donnÃ© naissance Ã  Ð� Â» o-

pÃ©ra comique Â» franÃ§ais, dont les premiers re-

prÃ©sentants importants lurent ROUSSEAU, DUNI,

PHILIDOR, MONSIÃ�NY et GRKTRY. Kn Allemagne,

Ã  part quelques reprÃ©sentations isolÃ©es de la

Dafne, de H. SchÃ¼tz (1627) et de Seelewig, de

Staden (1640), l'opÃ©ra ne fut introduit qu'en

I678, Ã  Hambourg, oÃ¹ un thÃ©Ã¢tre public fut

fondÃ© par des bourgeois fortunÃ©s. Ce thÃ©Ã¢tre

se maintint jusqu'en 1738 et fit de Hambourg,

pendant cinquante ans, la mÃ©tropole musicale

de l'Allemagne. Les compositeurs les plus im-

portants de l'OpÃ©ra de Hambourg sont : Theile,

J.-W. Kranck, Strungk, Kusser, Keiser, Mat-

theson, Handel et Telemann. Pendantce temps,

des troupes d'opÃ©ras italiennes prenaient pied

Ã  Vienne, Munich, Dresde, Stuttgart, Berlin,

Brunswick, etc., voire mÃªme, en 1740, Ã  Ham-

bourg. L'Angleterre put aussi, pendant quel-

que temps, se glorifier d'un opÃ©ra national :

son plus grand compositeur, H. PIJRCKU, (v. ce

nom), Ã©crivit 39 ouvrages scÃ©niques ; mais Ã  la

mort de cet auteur (1695), l'opÃ©ra dÃ©clina ra-

pidement. Lorsque HÅ�ndel vint Ã  Londres,

l'opÃ©ra italien y florissait dÃ©jÃ  depuis long-

temps ; il n'a pas encore Ã©tÃ© dÃ©trÃ´nÃ© par l'opÃ©ra

national. Les reprÃ©sentants les plus saillants

de l'opÃ©ra italien, jusqu'Ã  l'arrivÃ©e de Gluck,

sont, en dehors de ceux que nous avons dÃ©jÃ 

nommÃ©s : un Allemand, Hasse, puis Bonon-

cini, Porpora, LÃ©o, Vinci, Greco, Jommelli,

Terradellas, Guglielmi. Sacchini, Traetta, Pic-

cini ; c'Ã©tait, comme on sait, ce dernier que

les adversaires de Gluck, Ã  Paris, Ã©levaient sur

le pavois. L'opÃ©ra-bouffe avait incontestable-

ment rajeuni et ranimÃ© l'opÃ©ra italien. Une ac-

tion vraiment dramatique (avec, au dÃ©but, une

tendance Ã  la parodie ; cf. INTERMÃ�DES) y rem-

plaÃ§a bientÃ´t la facture routiniÃ¨re Â¿"Å�uvres

Ã©crites sur des sujets antiques, qui ne fournis-

saient qu'un prÃ©texte bien faible aux vocalises

des Â« primi uomini Â» et des Â« prime donne Â».

La rÃ©forme de GI.UCK ne toucha qu'Ã  l'opÃ©ra

sÃ©ria. Elle eut pour rÃ©sultat immÃ©diat de trans-

fÃ©rer de l'Italie Ã  Paris (ou Gluck remporta ses

plus grands triomphes) le centre de la produc-

tion scÃ©nique, et l'on y vit mÃªme des Italiens

y couronner leur carriÃ¨re avec succÃ¨s dans des

ouvrages franÃ§ais (Cherubini. Sponlini). L'o-

pÃ©ra-comique produisit des Å�uvres qui ne sont

pas Ã  dÃ©daigner (Paesiello, Cimarosa). des Å�u-

vres auxquelles un MOZART mÃªme put se rat-

tacher. Le Â« Singspiel Â», inaugurÃ© par A. Hiller,

lui fournit d'autres donnÃ©es, d'un caractÃ¨re

national prononcÃ©. Ainsi Mozart crÃ©a, avec

une Ã©nergie et une persÃ©vÃ©rance qui man-

quaient aux Italiens, les chefs-d'Å�uvre les plus

admirables de l'opÃ©ra-comique allemand. L Ita-

lie produisit encore un grand maÃ®tre, Rossini

qui, avec le Barbier de Seville, conduisit l'o-

pÃ©ra-comique italien Ã  son apogÃ©e, tandis que

Guillaume Tell apportait sa contribution au

genre franÃ§ais du grand opÃ©ra. La note sÃ©rieuse

et passionnÃ©e que Beethoven a fait entendre,

non seulement dans Fidelio, mais aussi dins

ses symphonies, exerÃ§a une influence persis-

tante sur les Å�uvres des compositeurs alle-

mands d'o., influence qui se fait assez nette-

ment sentir de Weber a Wagner. L'opÃ©ra du

xix* s. ne peut plus Ãªtre caractÃ©risÃ© d'un seul

trait : il faut y distinguer plusieurs tendances

qui marchent parallÃ¨lement. D'abord la conti-

nuation de l'opÃ©ra populaire, qui s'accroÃ®t par

l'adjonction d'Ã©lÃ©ments nationaux, tirÃ©s surtout

du domaine de la lÃ©gende (roman tiques : Spohr,

Weber, Marschner); puis la formation du grand

opÃ©ra hÃ©roÃ¯que (Cherubini, HalÃ©vy, Spontini,

Meyerbeer). A cÃ´tÃ© des Å�uvres de ces derniers,

il en faut mentionner quelques-unes de vigou-

reuses, dans l'opÃ©ra-comique (Auber, Boiel-

dieu, Lortzing, NicolaÃ¯), puis les opÃ©ras /j/rt-

ques de Gounod et d'A. Thomas, finalement,

il faut rÃ©server une place Ã  part Ã  RICHARD

WAGNER, dont le gigantesque cerveau Ã©leva le

romantisme Ã  sa plus haute puissance et rÃ©agit

en mÃªme temps contre l'envahissement crois-

sant du drame par la phrase mÃ©lodique, comme

l'avaient fait les Florentins et Gluck. Il aug-

menta les ressources de l'expression musicale

d'une faÃ§on jusqu'alors inconnue. La comparai-

son entre Monteverdi, Gluck et Wagner est

instructive au plus haut point, pour la coin-

prÃ©hension du dÃ©veloppement de la musique

scÃ©nique. Quant Ã  l'Ã©volution de l'opÃ©ra depuis

Wagner, elle ressort du domaine de la criti-

que plutÃ´t que de l'histoire. Il suffira dÃ©dire

que trois courants principaux s'y dessinent,

aboutissant actuellement aux formes extrÃªmes

du vÃ©risme ( PUCCINI), de la force brutale (RiCH.

STRAUSS) et du raffinement (Ci.. DEBUSSYI.

Pour ce qui concerne le dÃ©veloppement des for-

mes qui composent aujourd'hui l'opÃ©ra lair.

duo, ensemble, finale, ouverture, etc.), voiries

articles spÃ©ciaux.

L'histoire de Ð�Ð¾. a donnÃ© naissance Ã  une

littÃ©rature extrÃªmement riche et dont nous nous

bornerons Ã  mentionner quelques ouvrages :

Commemorazione dÃ©lia riforma melodram-

matica (Annuaire de l'AcadÃ©mie de l'Inst. royal

de Florence, 1895 ; riche en renseignements

sur les premiers opÃ©ras florentins) : A. Solerti.

Le ongini del melodramma (1903); E. Vogel,

Claudio Monteverdi (1887) et Marco da Ð§Ð°-

gliano (1889) ; 11. Kretzschmar, Die Vene:ia-

nische Oper (1892) ; H. Goldechmidt, Studie*

zur Gesch. der ital. Oper im XV11. Jahrh. (Ã¤

parties, 1901, 1904); T. Wiel, l tealri musirali

Veneziani del settecento (1897) ; AI. von Wei-

len, Zur Wiener Theatergesc/iichte [1629-1740]

(1901); R. Rolland, Histoire de 2'orara en Eu-

rope avant Lutly et Scarlatti (1895); Nuitter

et Thoinan, Les origines de Ð� opera francaÃ¹

(1866); E. Campardon, L'AcadÃ©mie royale tie

musique (biographique ; Paris, 1884) : Lindner,

Die erste stehende deutsche Oper (1855) : C.brt-

sander, Ueber die erste deutsche Oper in Hant-

burg (Â« Allg. M. Ztg Â», 1878-1879) : FÃ¼rstenau,

Gesch. der Musik u. des Theaters am Hufe :u

Dresden (1861-1862) ; Rudhardt, Gesch. der

Oper am Hofe zu MÃ¼nchen (vol. 1.1865); Louis

Schneider, Gesch. der Oper u. desKgl. Opern-

hauses zu Berlin (1852) ; Sittard. Gesch. der

Musik u. des Theaters am trÃtrtem bergischen

Hofe(1890-1891) ; Fr. Walter, Gesch. des Thea-

ters u. der Musik am kurpfÃ¤lzischen Hofe

(1898) ; Schletterer, Das detttsche Singspiel

(1863) ; Nicola d'Arien/o, Le origini dell' opera
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cÃ³mica (Â« Riv. mus. it. Â», 1899 ss) ; M. Sche-

rillo, Storia letteraria dell' opera buffa napo-

lelana (1883) ; P. Caminas!, Rappresenlaiioni

datetu>i tealri di Milano [1768-1872] (1872) et

La Scala e Cannobiana [1778-1898] (1899) ; G.

Â¡.â�¢mu. Dell' arte e del teatro di Padova (1873) ;

L.-C. Millan. CrÃ³nica de la Opera italiana en

Madrid (1878) ; Boltura, Storia del Teatro

communale di Trieste [1801-1884] (1885) ; Fer-

rari, 11 Teatro ducale di Parma [1028-1883]

(1884) ; Ð¡. Ricci, l teatri di Bologna nel secÃ³lo

XV1IÂ° e XVIllÂ« (1888); L. Liovasoni, La Fe-

nice,gran teatro di Venezia [1792-18761 (1878);

Al. Gandin!, Cronistoria dei teatri di Modena

[1539-1871] (1873) ; Bignami, CronologÃa di

tutti U spetlacoli al teatro communale di Bo-

logna (1882) ; Brocea, // teatro Cario Felice di

Genua [18-2X-18!Â«] ; H.-Ð¡. Lahee, Grand Opera

in Amfi-ica (1902, superficiel); Sonneck, Early

American operas(Â«Sammelb. der I. M. G.Â», V);

AI Ademollo, / teatri di Roma nel secÃ³lo

XVIIÂ° (1888) ; L.-N. Galvani, l tealri musicali

di Venena nel XVII" (1878) ; Fl. Florimo, La

scuola musicale di Napoli (1880-1884) ; K. Dent,

AI. Scarlatti (1905) ; G. Sacerdote, ll teatro

regio di Torino (1890) ; H. Saxe-\Vindham,

Annals of Covent-Garden-Theatre (1906) ; A.

Soubies. Histoire de Ð� Opera-Comique [1840-

1887] (1893, 2 vol., en collab. avec Malherbe),

Histoire du ThÃ©Ã¢tre lyrique [1851-1870] (1899)

et Almanack des Spectacles [1752-1815] (1902);

H. de Curzon, L'Ã©volution lyrique au thÃ©Ã¢tre

' dans les diffÃ©rents pays (tableau chronologi-

que, 1908) ; Ed. NoÃ«l 'et Kdm. Stoullig, Les

annales du thÃ©Ã¢tre et de la musique (publ.

annuelle depuis 1875) ; ClÃ©ment et Larousse,

Dictionnaire lyrique ou histoire des opÃ©ras

(2e Ã©d., par A. Pougin, 1897) ; Riemann, Opern-

handbuch (1886 1887 ; suppl., 1893) ; Carlo

Dassori, Opera e Operisti, Di:ionario lÃrico

(1903 ; peu sÃ»r) ; Bulthaupt, Dramaturgie der

Oper (1887) ; Marx, Gluck Ð¸. die 0Â«<>rÃ¯l863) ;

L. Schiedet ma i r, BeitrÃ¤ge zur Gesch. der

Oper um die Wende des xvin. u. xix. Jahrh.

(l, Simon Mayr, 1910); R. Wagner, Oper und

Drama (1851) ; SchurÃ©, Le drame Ñ�Ð¿Ð¸-sical

(5Â« Ã©d., 1902) ; Ilaiislick, Die moderne Oper

(1875 ss) ; Neitzel, FÃ¼hrer durch die Oper der

Gegenwart (1889-1893); Edg. Istel, Studien zur

Gesch. des Melodramas (IÐ¼ partie, 1901), etc.

Cf. aussi les indications bibliographiques Ã  l'art.

WAGNER.

OpÃ©ra franÃ§ais, CHEFS-D'Å�UVRE CLASSI-

QUES DE i, , choix d'opÃ©ras et de balletÂ» publiÃ©e

en rÃ©ductions p. piano et chant par J.-u We-

ckerlin, Th. de bajarte, L. Soumis, H. Salo-

mon, Al.Guilmant, Ch. Poisot, E. Gigout, Fr.-

Aug. Gevaert, LefÃ¨vre, V. d'Indy et Th. SalomÃ©.

On y trouve les Å�uvres de B. de Beaujoyeulx

Â¡'Ballet comique de la reine, 1582), Cambert

(Pomone, Les peines et les plaisirs de l'amour},

Lui [y (Alceste, Armide, Atyn, fieltÃ©rophon,

Cadmus el Hermione, Isis, PersÃ©e, PhaÃ©ton,

Proserpine, PsychÃ©, ThÃ©sÃ©e], Campra (L'Eu-

rope galante. Les FÃªtes vÃ©nitiennes, TancrÃ¨de),

Colasse Â¡Les Saisons, ThÃ©lis et PelÃ©e), Destou-

ches (IssÃ©, Omphale, Les ElÃ©ments [en collab.

avec Lalande]), Rameau (Castor et Pollux,

Dardanus, Les FÃªles d'HÃ©bÃ©, Hippolyte et

Aride, Les Indes galantes. PlatÃ©e, Zoroastre),

Philidor (Ernelindej, GrÃ©try (La caravane du

Caire, CÃ©phale et Procris), Lpsueur (Osman),

Ã�a tel (Lex bayaderes), Piccini (Didon. Ruland),

Sacchini (Le Cid, Renaud) et Salieri (Les Da-

naÃ¯des, Tarare).

OpÃ©rette, petit opÃ©ra comique du genre lÃ©-

ger, dans lequel les couplets en musique alter-

nent avec le parlÃ©.

OphiclÃ©ide, instrument grave de la famille

des bugles Ã  clefs, inventÃ© en 1806 par Pros-

pero Guivier. Actuellement presque hors d'u-

sage, il se construisait en plusieurs modÃ¨les :

1. o.-BASSE, en ut, si bÃ©mol et la bÃ©mol, avec

une Ã©tendue chromatique de 3 octaves et un

demi-ton ; 2. O.-ALTO, en fa et mi bÃ©mol.

avec la mÃªme Ã©tendue que le prÃ©cÃ©dent. La

limite au grave de ces deux o. Ã©tait la sui-

vante :

0. basse

O. allÃ´

â�¢--rt

iot*
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3. o.-CONTREBASSE, en fa et mi bÃ©mol avec une

Ã©tendue de 2 octaves et demie, mais accordÃ©

une octave au-dessous de Ð�Ð¾.-alto. L'o.-basse

seul fut momentanÃ©ment d'un usage courant.

Opienski, HENRI, nÃ© Ã  Cracovie le 13 janv.

1870 ; suivit les cours de l'institut polytechni-

que, Ã  Prague, puis Ã©tudia la musique Ã  Cra-

covie (Zelenski), Ã  Paris (V. d'Indy) et Ã  Ber-

lin 111. Urban). Il vÃ©cut ensuite Ã  Varsovie, Ã 

la fois inspecteur de l'Orchestre philharmoni-

que et critique musical (Â« Echo musical Â»). De

I W)i Ã  1906, il fit des Ã©tudes d'histoire musicale

auprÃ¨s de II. Ricmann.Ã Leipzig.etprilen mÃªme

temps des leÃ§ons de direction d'A. Nikisch. En

1907, 0. enseigna l'histoire de la musique Ã 

l'Ecole de musique de Varsovie. Il vest, depuis

1908, chef d'orchestre Ã  l'OpÃ©ra. 11 faut men-

tionner parmi ses oeuvres : une cantate en

l'honneur de Mickiewicz ; un opÃ©ra. Maria; la

musique p. une piÃ¨ce de CalderÃ³n (1905) ; un

poÃ¨me symphonique. Lilla W'eneda(1908) ; des

mÃ©lodies vocales et des piÃ¨ces de piano. Il a

orchestrÃ©, en outre, le Tatra-Album de Pade-

rewski (danses et chants du peuple polonais,

Ã  Zakopane).

Oratorio (ital. : oratorio; lat. et all.: Ora-

torium), signifie proprement salle de priÃ¨re,

oratoire. L'emploi de cette dÃ©nomination pour

une forme musicale bien connue, mi-drama-

tique, mi-Ã©pique, et lyrique en mÃªme temps

que contemplative, provient (au dire des au-

teurs les plus anciens : Forti, dans la biogra-

phie de F. Neri [v. ce nom], 1678) de ce que

les assemblÃ©es des Oratoriens Ã©taient agrÃ©men-

tÃ©es d'exÃ©cutions musicales. Au dÃ©but, ce fu-

rent de simples hymnes (laudij d'Animuccia

et de Palestrina ; plus tard, des mystÃ¨res dont

les tendances moralisatrices Ã©taient exprimÃ©es

au moyen de la personnification de conceptions

abstraites (la Joie, le Temps, le Monde, etc.).

La premiÃ¨re rappresenlazione(sloria,esempio,

misteriol de ce genre qui eut lieu (Ã  ce que

nous savons, du moins) dans l'Oratoire de

F. Neri, fut l'Anima ecorpo, de Cavalieri (1600;

Ã©d. nouv. en facsimile, par Fr. Mantica, 1912).

Ce terme de Â« rappresentazione Â» Ã©tait en usage

depuis fort longtemps el n'avait nullement trait

Ã  celui de u stile Ð³Ð° p prÃ©sentai i vu Â», bien qu'en

fait l'Ã©lÃ©ment nouveau de cette forme fut prÃ©-

cisÃ©ment ce slilf rappresentativo. Lee premiers

o. (le nom lui-mÃªme d'o. s'introduisit sans

doute petit Ã  petit, en maniÃ¨re d'abiÃ©viation

pour : rappresimlaziime per il [ou nel] orato-

rio) Ã©taient donc des exÃ©cutions scÃ©niques pro
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prement dites, consistant en reprÃ©sentations

symboliques d'idÃ©es,ou bien, lorsqu'il s'agissait

de reprÃ©senter une histoire biblique Â¡a:ione sa-

cra], en personnages agissants. Tels les ouvra-

ges de Kapsberger, de Landi, etc. C'est seule-

ment dans les Å�uvres de Carissimi (v. ce nom)

que surgit la partie du rÃ©citant Â¡historiens ;

testo) l'exÃ©cution scÃ©nique tombe alors d'elle-

mÃªme. L'Ã©lÃ¨ve de Carissimi, M.-A. Charpen-

tier, transporta le genre de Ð�Ð¾. en France mais

y resta un reprÃ©sentant isolÃ© de cette forme.

La forme de Ð�Ð¾. a atteint son apogÃ©e dans les

Passions de J.-S. Bach. Mais une autre forme,

cultivÃ©e en grand par les compositeurs d'opÃ©ras

et se rapprochant de plus en plus de celui-ci,

dut son plus grand dÃ©veloppement Ã  Handel.

Tandis que les Italiens avaient peu Ã  peu nÃ©-

gligÃ© les chÅ�urs, Iloendel remit en honneur les

ensembles vocaux et donna ainsi l'impulsion la

plus vive aux grandes o'uvres chorales. Cf. Ar-

cangelo Spagna, Oralorii ovvero Melodrammi

sacri (17(X>, Libro 1 : con un rÃiscorso dogmÃ¡tico

intorno l'istessa matarÃa ; Libro II avec un es-

sai sur l'oratorio latin); Fr. Chrysander, lieber

lias Oratorium (1853); Fr.-M. fiÃ¶hme, Gesch.

des Oratoriums (1861 : 2' Ã©d., 1887); Bitter, Hei-

trÃ¤ge :ur Gesch. des Oratoriums (1872) ; Wan-

gemann, Gesch. des Oratoriums (1880; 3- Ã©d.,

188-2) ; Brenet. Les oratorios de Carissimi

(Â« Riv. mus. it. n, 1897) ; R. Schwarz, Das erste

deutsche Oratorium (Â«Jahrb. PetersÂ», 1898);

A. Galli, Estelii-a delta mÃºsica (1900; p. 352 es) ;

A. Schering, Xur Gesch. des ilal. Oratoriums

im XVII. Jahrh. (Â« Jahrb. Peters Â», 1903), Neue

BeitrÃ¤ge, etc. (Â« Sammelb. der I. M. G. Â», 1906)

et Die AnfÃ¤nge des Oratoriums (1907); Guido

Pasquetti, L'o. musical/' in Italia (1906) ; Dom.

Alaleona, Sludi sulla storia dell' o. musicale

in Italia (1908). Ces derniers travaux s'effor-

cent de donner de Ð�Ð¾. une dÃ©linition plus prÃ©-

cise, en opposition aux Â«jeux Â» de NoÃ«l, de PÃ¢-

ques et de la Passion d'une part, et aux opÃ©ras

bibliques et lÃ©gendaires d'autre part. Ils ex-

cluent alors du genre tous leso, reprÃ©sentÃ©s sur

une scÃ¨ne (Anima e corpa de Cavalieri entre

autres). Le malheur est qu'ainsi la plupart des

(ruvres auxquelles on a donnÃ© le nom d'o. ne

seraient prÃ©cisÃ©ment pas des o. !

OrchÃ©sographle, thÃ©orie de la danse, li

xÃ©e au moyen de reprÃ©sentations graphiques.

Orchestlque (du grec), art de la danse.

Orchestration, v! INSTRUMENTATION.

Orchestre (orchestra := place de danse),

nom que l'on donnait, dans le thÃ©Ã¢tre des

Grecs, Ã  la partie de la scÃ¨ne la plus rappro-

chÃ©e du public et sur laquelle le chÅ�ur Ã©vo-

luait. Lors des tentatives de reconstitution de

la tragÃ©die antique, Ã  la fin du XVIe s., tenta-

tives qui aboutirent, comme on le sait, Ã  la

crÃ©ation de l'opÃ©ra (v. ce mot), le terme d'o.

lassa en premier lieu Ã  l'espace qu'occupent

es instrumentistes accompagnateurs (entre la

scÃ¨ne et le public), puis finalement au groupe

des instrumentistes eux-mÃªmes. Il faut cepen-

dant ajouter que, dans les premiers essais

scÃ©niques des Horentins (v. HAKDI), les accom-

pagnateurs Ã©taient placÃ©s dans les coulisses,

invisibles pour le public, comme ils le sont au-

jourd'hui dans l'orchestre abaissÃ© selon les

principes de Wagner. Mais la sonoritÃ© des ins-

truments en Ã©tait par trop attÃ©nuÃ©e et nous

pouvons admettre que, dÃ¨s l'inauguration du

premier thÃ©Ã¢tre public (Venise, 1637), l'usage

s'introduisit de placer les musiciens entre la

BcÃ¨ne et le public. Le terme d'o. qui, primiti-

E

vement, servait Ã  dÃ©signer tout groupe nom-

breux d'instrumentistes, a pris aujourd'hui le

sens restreint de groupe d'instruments i ir-

chet, Ã  vent et Ã  percussion : il est dit tantÃ´t

GRAND o., tantÃ´t PETIT o. Le PETIT o. Â«com-

pose, en plus du quintette d'inslr. Ã  archet

(premiers et seconds violons, altos, violoncelles.

contrebasses), de 2 flÃ»tes, 2 hautbois. 2 clari-

nettes (qui font mÃ´me parfois dÃ©faut, ei. : Am-

pliÃ³me en soi min. dÃ§ Mozart), 2 bassons,acor?.

2 trompettes et 2 timbales (qui font aussi par-

fois dÃ©faut) ; les symphonies d'un Haydn, d'oÂ»

Mozart, d'un Beethoven prouvent surabonJam-

ment combien le nombre des combinaisons de

timbres est dÃ©jÃ  grand, avec ces modestes res-

sources. Si l'on adjoint aus instrument! qui

prÃ©cÃ¨dent 2 autres cors et 2 ou 3 trombone,

on a dÃ©jÃ  un GRANU o. qui (avec ou sans petite

flÃ»te) est le vÃ©ritable ORCHESTRE SYMPHOXIV: f.

tel que l'ont employÃ© non seulement Beethutcn.

dans ses grandes"symphonies, mais aussi 1--

symphonistes de la pÃ©riode suivante (Schubtr:,

Mendelssohn, Schumann, Gade, Volkmann.Ko-

binstein, Raff, Brahms), jusqu'Ã  nos jours. Ce

grand o. est encore notablement au^meniÃ©

dans l'opÃ©ra et la musique sacrÃ©e modernes.

dans les grandes Å�uvres chorales avec accom-

pagnement d'o. et dans la musique syraphoM-

que descriptive. La recherche d'une caractÃ©ris-

tique toujours plus exacte, d'effets toujours

nouveaux et d'un rÃ©alisme absolu, etc., a tÃ´t-

duit les compositeurs Ã  exiger des facteurÂ»

d'instruments des timbres nouveaux: Ñ� est pour-

quoi nous trouvons aujourd'hui, pour touÂ« ces

genres de musique illustrative, en plus des ins-

truments prÃ©citÃ©s : le cor anglais, la darinettf

basse, le contrebasson, le tuba basse, la harp*.

la grosse caisse, le tambour, les cymbales. If

triangle, le jeu de timbres, le celesta, Ð�Ð¾Ð³Ñ�Â«.

le piano, etc. Berlioz exige pour le Tuba m:-

nini de son monumental Â« RequiemÂ» : 4flÃ»teÂ»,

2 hautbois, 2 clarinettes en 1//, 8 basscns.

4 cors en mi bÃ©mol, 4 cors en fa, 4 cou Â«â�¢

Â»of, 4 cornets Ã  pistons en si bi-niol. Ã¯ tri-

pettes en fa, 6 trompettes en nii bÃ©niol. t trom-

pettes en si bÃ©ntol, 16 trombones-tÃ©nors.Â¿('[Ð¹-

clÃ©ides en ut, 2 ophiclÃ©ide? en si /nim1'.

1 ophiclÃ©ide monstre (contrebasse) Ã  pisten?.

8 paires de timbales, 2 grosses caisses et an

orchestre d'archets trÃ¨s nourri '18 contrÃba*-

ses). HÃ¢tons-nous d'ajouter que ce formidable

groupement instrumental est unique en son

genre. L'o. DE THÃ�Ã�TRE le plus considÃ©rable iii

l'on fait abstraction de quelques Å�uvres con-

temporaines) est celui que Wagner emploie

pour la Â« TÃ©tralogie Â» : orchestre d'archrls tn~

nourri, 6 harpes, 3 grandes flÃ»tes, 1 petite dÃ»tÂ».

3 hautbois, 1 cor anglais, 3 clarinettes. 1 c!*rl-

nette basse, 3 bassons, 8 cors, 5 tubas litobi-

tÃ©nor, 2 t.-basses, \ t.-contrebasse). Strompt!-

tes, 1 trompette-basse. 2 trombones-Mur.

1 trombone-basse, 1 trombone-contrebasÂ«.

2 paires de timbales, cymbales, triangle, Â¡rrÂ«Â«

caisse, tambour. L'orchestre des ouvrais*""

teneurs de Wagner ne diffÃ¨re de Ð�Ð¾. Â¿jmpbo-

nique que par la prÃ©sence de trois type df

chacun des inslr. Ã  vent en bois et de tri-

pettes, et par l'introduction du cor anglÂ«^-"'

la clarinette basse, du tuba-basse, de la barpf

et de quelques instr. Ã  percussion. Quant aui

autres compositeurs d'opÃ©ras, ils renoncent?^

nÃ©ralement Ã  tripler les bois et les trompe"0-

L'orchestre de l'Ã©glise Saint-Marc, Ã  \enis

pour lequel Ã©crivait G. Gabriel! (le prw"

compositeur de rÃ©elle musique d'orchestre.
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comprenait un ensemble nombreux d'archets

avec en outre, principalement, des trombones,

des cornetti, des Hules. De plus, avant 1600

dÃ©jÃ , l'orgue participait Ã  l'exÃ©cution des sym-

phonies et des sonates. La rÃ©partition des 20

parties d'une sonate de Gabrieli en 5 Â« chÅ�urs Â»

permet, il est vrai, de supposer qu'on avait

encore recours Ã  d'autres groupes d'instru-

ments (chalumeaux et bassons, luths). L'o. des

premiers opÃ©ras ne comportait, dans les rÃ©cits

et les airs, que les instruments indispensableÂ»

Ã  la rÃ©alisation de la basse chiffrÃ©e (clavecin

ou luths): seules les maigres ritournelles fai-

saient appel au groupe des archets, Ã  une ou

deux Ilutes, etc. 11 faut mÃªme se garder de dÃ©-

duire des exigences d'un Monteverdi pour son

Orfeo (1607) qu'il disposait d'une sorte de grand

o. moderne. Il se bornait Ã  Ã©tablir une distinc-

tion trÃ¨s nette entre Ð�Ð¾. d'archets et Ð�Ð¾. d'instr.

Ã  vent (trombones et cornetti). puis Ã  renfor-

cer celui-ci de petites rÃ©gales (jeux d'anches),

celui-lÃ  de positifs (jeux de flÃ»tes), avec en ou-

tre une sÃ©rie de luths, de flÃ»tes, de harpes et

le clavecin. Loin de chercher Ã  mettre en va-

leur tel ou tel instrument isolÃ©, ces anciens o.

procÃ©daient en quelque sorte par registres :

l'auteur indiquait au dÃ©but du morceau les ins-

truments par lesquels il entendait qu'il fÃ»t

exÃ©cutÃ©. Les diffÃ©rents groupes dans les Inlli ne

jouent point de rÃ´les diffÃ©rents; ils exÃ©cutent

ensemble les mÃªmes parties. Il en va ainsi jus-

qu'Ã  l'Ã©poque des symphonistes de Mannheim

(Stamitz, Hichter) qui crÃ©Ã¨rent Ð�Ð¾. symphoni-

que moderne, en individualisant les instr. Ã 

vent. I/o. de Bach et de Ilxndel en diffÃ©rait

encore par le nombre des hautbois Â¡v. ce moti

et des bassons qui jouaient Ã  l'unisson des ar-

chets. L'o. modÃ¨le de Dresde, sous la direction

de Hasse, comprenait 8 premiers violons, 7 se-

:onds, 5 hautbois (1), 4 altos, 3 vcelles, 3 con-

trebasses, 5 bassonsi'!). 2 flÃ»tes, 2 cors de chasse.

Jes trompettes et des timbales. Toutefois les

Ã®oli de hautbois et de basson Ã©taient natu-

rellement jouÃ©s, comme ceux d'autres instru-

uents, par un seul exÃ©cutant. La clarinette ne

prit que peu Ã  peu sa place Ã  cÃ´tÃ© du hautbois :

rlaydn et Mozart Ã©crivirent tout d'abord des

lymphonies sans clarinettes (la symphonie en

ra maj. [KÃ¼chel nÂ« 18], de 1764, n'est pas de

Hozarl, mais de K.-Kr. Abel). Les instr. Ã  cor-

les pincÃ©es (luths, thÃ©orhes, etc.) disparurent

le Ð�Ð¾. au XVIIIe a., si bien que la harpe y est

lujourd'hui leur seul reprÃ©sentant ; le pirrÃcaÃo

les instr. Ã  archet ne remplace qu'imparfaite-

nent cet ancien groupe d'instruments. Nous

ravailhins actuellement Ã  complÃ©ter la famille

les divers instr. Ã  vent, de telle faÃ§on que cha-

Ã®ne timbre soit reprÃ©sentÃ© par une sÃ©rie d'ins-

ruments embrassant toute l'Ã©chelle sonore,

omme c'Ã©tait le cas au XVH s. Nous avons des

lÃ»tes de deux ou trois grandeurs (la flÃ»te-alto

Â«â�¢apparaÃ®t en e(fet), des hautbois fournissant

?s registresde sopranoetd'allofvoiremÃ©merÃ©-

eroment de tÃ©nor, landis que les bassons don-

ent ceux de basse et de contrebasse, des cla

mettes soprano, alto, basse et contrebasse

Jarinette-pÃ©dale), Ã  cÃ´tÃ© de la trompette ordi-

aire la trompette basse, Ã  cÃ´tÃ© du tuba basse

Ã¯ tuba tÃ©nor, etc. Toutefois l'usage de ces ins-

ruments diffÃ¨re totalement de celui qu'un en

lisait au xvi' s., en ce sens que nous les rÃ©u-

issons tous en un puissant orchestre, tandis

u'autrefois le musicien se bornait Ã  Ã©crire Ã 

na tro parties pour un groupe d'instruments

e la mÃªme famille.

La disposition de Ð�Ð¾. doit tendre avant tout

Ã  remplir les deux conditions suivantes : 1.

groupement des instruments qui, appartenant

a une mÃªme famille, reÃ§oivent frÃ©quemment

des indications communes du chef d'orchestre;

2. homogÃ©nÃ©itÃ© aussi grande que possible de

la masse sonore. Si l'on se place Ã  ce dernier

point de vue, on devra donner la prÃ©fÃ©rence Ã 

l'arrangement dans lequel chaque espÃ¨ce d'ins-

truments est rÃ©partie sur toute la largeur de

l'orchestre (a) ; si, au contraire, on dispose les

instr. Ã  vent en bois dans un angle et ceux en

cuivre dans l'autre (b), ils apparaissent comme

des c'ori speaati (chÅ�urs divisÃ©s) ce qui souvent

estdÃ©sirable, surtout lorsque les diffÃ©rents grou-

pes se rÃ©pondent. Mais la disposition de Ð�Ð¾. en

rayons (ci a aussi ses avantages, eu ce sens que

tous les groupes instrumentaux sont Ã  Ã©gale

distance du chef d'orchestre. Ces trois dispo-

sitions sont les suivantes :

t

ai L'orchestre devant le chef ( |y] ) :

Instr. Ã  vont en cuivre et instr. Ã  percussion

instr. Ã  vent en bois

violoncelles et contrebasses

altos

violons

b) L'orcheslre derriÃ¨re le chef (orchestre de

thÃ©Ã¢tre) :

violoncelles

et

contrebasses

Ã�Ã�.

lin

â�¢vio-

lons

ven

en bois

altos

Ð�

loncelles

et

itrebasses

2d.

vio-

lons

s

Ml

S.

â�¢s

lnstr.de Ñ�

Ivre

c) L'orchestre devant le chef :

L'homogÃ©nÃ©itÃ© la plus complÃ¨te rÃ©sulte Ã©vi-

demmentdu systÃ¨me pratiquÃ© d'abord parWag-

ner, Ã  Bayreuth, et qui consiste Ã  abaisser l'or-

chestre en le rendant invisible aux auditeurs.

Orchestrion, 1. Instrument imaginÃ© et

construit pour la premiÃ¨re fois par Thom.-Ant.

Ku.v/., Ã  Prague, en 1791 (cf. Â« Nalionalzeitung

der Deutschen >, de Becker, 1796, p. 434). 11

s'agissait d'une combinaison du piano et de

l'orgue. Mais, de 1796 Ã  1798, il fut perfec-

tionnÃ©, sur les indications de l'inventeur, par

J. et Th. Still et par K. Schmid, Ã  Prague (230

cordes et 360 Ilutes avec, si l'on en croit les

auteurs, 105 timbres diffÃ©rents ; cf. Â« Allg. M.

Z. Â». I, p. 90). Il est probable que Ð�Ð¾. avec le-

quel l'abbÃ© VOGLEIÃ� voyagea fut celui de Kunz,

de 1791, car l'inventeur dit qu'il l'a Â« cÃ©dÃ© Ã 

un ami Â». â�� 2. Instrument de musique mÃ©ca-

nique dont le premier modÃ¨le fui construit en

1851, Ã  Dresde, par Fr.-Th. KAUFMANN. De for-

tes anches mÃ©talliques y imitent assez bien les
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instr. Ã  vent de l'orchestre, grÃ¢ce Ã  l'emploi

de rÃ©sonateurs de formes diffÃ©rentes. V. INSTR.

DE MUSIQUE AUTOMATIQUES.

Ordenstein. HEINRICH, nÃ© Ã  Worms le 7

janv. 1856 ; fut, de 1871 Ã  1875, Ã©lÃ¨ve du Con-

servatoire de Leipzig (Wenzel, Coccius, Rei-

necke, Jadassohn, Richter, Paul). AprÃ¨s une

tournÃ©e de concerts avec MmÂ« Peschka-Leutner

et LÃ©op. Grutzmacher, il fit un long sÃ©jour Ã 

Paris, pour y continuer ses Ã©tudes ; en 1878,

il jouait avec grand succÃ¨s, Ã  Leipzig, le con-

certo en /'â�¢â�¢ mm., pour piano, clÂ« Rubinstein.

Il fut ensuite, de 1879 Ã  1881, maÃ®tre de musi-

que au pensionnat de la comtesse Rehbinder, Ã 

Carlsruhe, et, de 1881 Ã  1882, Ã  l'AcadÃ©mie Kul-

lak Ã  Berlin, donnant toujours entre temps des

concerts. Enfin, en 1884, 0. fonda, sous le pro-

tectorat de la grande-duchesse de Bade, le Con-

servatoire de Carlsruhe qui s'est rapidement

dÃ©veloppÃ©. Les rapports annuels de ce Conser-

vatoire contiennent des arBcles de valeur, dus

Ã  la plume d'O. Ce dernier a revu les titres de

Â« professeur Â» puis, en 1907, de conseiller au-

lique.

Ordre, dans les Å�uvres de Couperin, syn.

de Â« suite Â».

Orefice, GIACOMO, nÃ© Ã  Vicence, composi-

teur d'opÃ©ras et de ballets : Mariska (Turin,

1889), Consuelo (Bologne, 1895), II gladtalore

(Madrid, 1898), Chopin (Turin, 1901), Cecilia

(Vicence, 1902), Mosc (GÃªnes, 1905), II pane

altrui (Venise, 1907), La soubrette (ballet, Mi-

lan, 1907).

Oreille. L'o. de l'homme et des animaux su-

pÃ©rieurs est un organe dont la structure extrÃª-

mement compliquÃ©e ne saurait Ãªtre dÃ©crite exac-

tement en quelques lignes. Nous nous borne-

rons Ã  en noter les Ã©lÃ©ments essentiels. L'o. dite

Ð» externe Ð² comprend le pavillon et le conduit

auditif aboutissant au tympan, membrane for-

tement tendue qui sÃ©pare Ð�Ð¾. externe du inm-

boitr ou Ñ� Ð¾. moyenne Â». Cette derniÃ¨re ren-

ferme la chaÃ®ne des osselets : le marteau qui

tire le tympan en forme d'ombilic, ['enclume,

l'os lenticulaire et enfin l'Ã©trier fermant pres-

que entiÃ¨rement la fenÃªtre ovale qui sÃ©pare Ð�Ð¾.

moyenne du labyrinthe ou Â« o. interne i. Le

labyrinthe, rempli d'un liquide transparent,

comprend une cavitÃ© nommÃ©e vestibule, trois

canaux semi-circulaires et le limaÃ§on dont le

nom indique suffisamment la forme. Le limaÃ§on

est, Ã  son tour, divisÃ© par une paroi en deux

canaux communiquant par un point (au centre

du limaÃ§on) mais dont l'un dÃ©bouche sur le

vestibule, tandis que l'autre se dirige de nou-

veau vers le tambour et n'en-est sÃ©parÃ© que

par une trÃ¨s fine membrane, la fenÃªtre ronde.

Si, maintenant, des ondes sonores viennent

frapper le tympan, la pression sera communi-

quÃ©e Ã  l'humeur vitrÃ©e du labyrinthe, par l'in-

termÃ©diaire de la chaÃ®ne extrÃªmement mobile

des osselets dont l'Ã©trier appuiera sur la mem-

brane de la fenÃªtre ovale ; mais le labyrinthe

ne peut cÃ©der Ã  la pression qu'en un seul point,

la fenÃªtre ronde, en sorte que le mouvement

se propagera forcÃ©ment Ã  travers toute l'oreille

interne. Kiilin, l'air du tambour cÃ¨de Ã  la pres-

sion de la fenÃªtre ronde sans Ã©branler de nou-

veau le tympan, grÃ¢ce Ã  la trompe d'Euf-tache,

petit conduit conique par lequel l'oreille

moyenne communique avec le pharynx. Quant

au nerf acoustique, il pÃ©nÃ¨tre dans l'oreille

par le centre du limaÃ§on et envoie une foule de

ramifications soit dans la paroi qui divise le

limaÃ§on Â¡'fibres de Corti), soit dans le labyrinthe

membraneux qui, en partie libre (nageant dans

le liquide), en partie fixÃ© aux parois osseuses,

occupe le vestibule (soies de Schult^'. On n?

peut guÃ¨re, en Ð� citÃ¢t actuel de la science, for-

muler que des conjectures sur le mode de

transformation des mouvements vibratoires eu

sensations sonores (cf. ANALYSE 1). Pour pins de

dÃ©tails, v.: Helmholtz, Thi-orie physiologique,

etc. (Ã©d. franc, Ã©puisÃ©e ; 4mi Ã©d. all., Lehrt Â«Ð¸

den Tonempfindungen, p. 225 et suiv. ainsi que

p. 649 et suiv.).

Organicen, c.-Ã -d. organiste (du lat. orga-

num, orgue, et canere, chanter ou faire de la

musique).

Organista (lat.), organiste ; dans leÃ Ã©crits

du moyen Ã¢ge sur la musique, syn. de compo-

siteur, car l'iÂ»'ijanum Ã©tait la forme la pin-

ancienne de l'Ã©criture polyphonique et son nom

servit mÃªme plus tard Ã  "dÃ©signer un procÃ©dÃ©

spÃ©cial de facture (cf. OHGANUH 2i.

Organlstrum, v. VIELLE.

Organoedus (gr.), organiste.

Organographie (gr.), s'emploie diDi le

sens de : description d'instr. de musique.

Organum, 1. (gr. ocyavov), signifie, en prin-

cipe, simplement un outil, mais plus spÃ©ciale-

ment un instr. de musique et, en lin dÃ©compte

IV instrument des instruments Â», l'orgue (v.Â«

mot). â�� 2. La faÃ§on la plus ancienne et h piui

primitive de faire de la musique Ã  plusieurs

parties. On a ignorÃ© pendant longtemps le rÃ©el

caractÃ¨re de Ð�Ð¾. Mais H. Riemann a proure

(Gesch. der Musiktheorie,, p. 17 ss) que Ð�Ð¾.

n'Ã©tait primitivement rien autre que la marchÂ«

simultanÃ©e de deux voix s'Ã©loignant de 1 unis-

son, jusqu'Ã  la quarte, et y revenant Ã  chaaite

incise de la phrase musicale. Autrement dit.

l'o. est la forme la plus ancienne du contre-

point improvisÃ© sur un thÃ¨me de plain-chant.

La partie ajoutÃ©e Ã  celui-ci se trouve toujours

dans les exemples les plus anciens qui nous

soient parvenus, au grave du canlui /Jrnmi

Le thÃ©oricien llucbaldiv. ce nom), le premier.

fit peu Ã  peu de l'o. un chant progressant par

mouvement parallÃ¨le, voire mÃªme par quintes

parallÃ¨les avec redoublement des deux loii i

l'octave. Il faut bien admettre que ce procÃ©it

d'Ã©criture se rÃ©pandit, puisque Guy ci'Areoi

encore juge bon de partir en guerre contre l'o.

en quintes. Il semble que dÃ¨s le dÃ©but Â«jus-

qu'Ã  l'Ã©poque des premiers compositeurs d<

musique proportionnelle, la tenue de certains

sons (ut, fa, solj ait caractÃ©risÃ© spÃ©cialement

la partie d'o. Bien plus, certaines formes cl*

musique polyphoniques qui portÃ¨rent le non

d'o. jusque dans le courant du xiv s. .Mura

se distinguaient des autres par de longues te-

nues de la partie grave [organici punctvt. et

all. Orgelpunkt [c.-Ã -d. pÃ©dale]). Aux ÐµÑ�Ñ�Ð³Ð¾Ñ�

de 1100, l'octave remplace parfois l'unisseÂ»

dans les cadences ; Guy d'Arezzo enseigne dÃ©jÃ 

le croisement des voix, et l'Anglais J. Coitos

passe directement de l'o. au dÃ©chant Â¡v. ce m*

proprement dit.

Orgelpunkt (all.), pÃ©dale (v. ce motl).

Orgenl, AULAJA (nom de thÃ©Ã¢tre, en â�¢Â»Â»-

gramme, de Anna-Maria-Aglaja von GÃ´rjerST-

JÃ�RGEN), excellente chanteuse lÃ©gÃ¨re, oÃ©e i

Tismenice, dans le district de Sambor (Oalicie

le 17 dÃ©c. 1843 ; Ã©lÃ¨ve de MÂ« Viardot-Garcu, a

Baden-Baden, fut engagÃ©e, de 1865 Ã  lAÂ». iu

ThÃ©Ã¢tre de la cour, a Berlin, et a beaucosp

chantÃ©, depuis lors, en reprÃ©sentations. Eil*

enseigne le chant, depuis 1886. >u O.onsint-

toire de Dresde et a reÃ§u en 1908 le titre i
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Â»professeur Â» (confÃ©rÃ© sans doute pour la prÃ©

miÃ¨re fois Ã  une femme).

Orgue (lat. organum ; all. Orgel ; angl. or-

gan), inslr. Ã  vent de dimensions considÃ©ra- i

blÃ©s, tant au point de vue de l'espace qu'il oc-

cupe qu'Ã  celui de l'Ã©tendue de son Ã©chelle

sonore. On peut, ou bien le dÃ©finir comme un

groupement d'un grand nombre d'instr. Ã  vent

divers, ou bien le comparer Ã  l'orchestre, dont

il diffÃ¨re toutefois, entre autres, par le fait que

deux hommes suffisent Ã  son maniement : l'exÃ©-

cutant proprement dit (organiste) et le souf- I

(leur, ce dernier Ã©tant mÃªme remplacÃ©, dans

les instruments modernes, par un moteur hy-

draulique ou Ã©lectrique. MalgrÃ© les dimensions

parfois monumentales de Ð�Ð¾., on est parvenu,

au moyen d'un mÃ©canisme assez complexe, Ã 

mettre les quelques centaines ou milliers de

petites soupapes dÃ©terminant le son (intonation

et timbre) Ã  la portÃ©e d'un seul exÃ©cutant, qui

les ouvre ou les ferme Ã  volontÃ© ; par contre,

aucun homme ne pourrait fournir, au moyen

de ses poumons, assez d'air comprimÃ© pour

faire resonner cet instrument colossal, c'est

pourquoi des pompes Ã  air ont Ã©tÃ© Ã©tablies et

accompagnÃ©es de certains mÃ©canismes au

moyen desquels l'air aspirÃ© est d'abord com-

primÃ©, puis conduit aux tuyaux qui doivent

parler. Les trois parties principales de Ð�Ð¾. sont

Car consÃ©quent : le MATÃ�RIEL SONORE (tuyaux), j

i SOUFFLERIE (soufflet, porte-vent, sommier) ,

et le MÃ�CANISME (claviers et tout ce qui en dÃ©-

pend, registres). Les tuyaux sont repartis en

un certain nombre dÃ©groupes appelÃ©s JEUX (ou

improprement Â« registres Â»), chacun de ces

derniers comprenant des tuyaux de dimensions

diverses, mais de construction et de timbre

identiques, chaque jeu. autrement dit, reprÃ©-

sentant un seul instr. Ã  vent. Un mÃ©canisme

mort ne pouvant pas, comme les lÃ¨vres de

l'instrumentiste, varier l'attaque dans le but

d'obtenir d'un seul tuyau des sons de hauteur

diffÃ©rente, chaque tuyau de Ð�Ð¾. ne fournit

qu'un seul son et Ð�Ð¾. qui n'aurait mÃªme qu'un

seul jeu doit avoir au moins autant de tuyaux

que son clavier a de touches. Les tuyaux appar-

tenant Ã  un mÃªme jeu sont groupÃ©s de telle

faÃ§on qu'ils peuvent Ãªtre tous, simultanÃ©ment,

appelÃ©s ou exclus de la combinaison sonore,

au moyen des REGISTRES proprement dits. En

tirant les registres, placÃ©s Ã  sa droite et Ã  sa

gauche, l'exÃ©cutant ouvre un passage Ã  l'air

comprimÃ© qui de la laye (parlie infÃ©rieure du

sommier) se prÃ©cipite Ã  travers le barrage Ã 

EortÃ©e des tuyaux du jeu en question ; il suf-

ra dÃ¨s lors de l'abaissement d'une touche du

clavier, pour qu'une petite soupape ouvre le j

tuyau qui doit fournir le son correspondant Ã 

la touche. 11 va de soi que l'exÃ©cutant peut Ã©ga-

lement supprimer, dÃ¨s qu'il le veut, le jeu qu'il

a fait parler (cf. SOMMIER). On trouve, en outre,

dans les instruments modernes, des dispositifs

spÃ©ciaux qui permettent de faire parler simul-

tanÃ©ment, et au moyen d'une seule pÃ©dale ou

d'un seul bouton, un certain nombre de jeux

(v. PÃ�DALES D'APPEL, DE COMBINAISON, D'ACCOU-

PLEMENT). Mais le matÃ©riel sonore de Ð�Ð¾. n'est

pas rÃ©gi tout entier par un seul clavier : l'o. le

plus petit a deux CLAVIERS MANUELS (jouÃ©s avec

les mains) et un CLAVIER DE PÃ�DALES ou PÃ�DA-

LIER (jouÃ© avec les pieds); les instruments les

plus grands ont jusqu'Ã  cinq claviers et deux

pÃ©daliers. Les dimensions restreintes du clavier

d'o. comparativement Ã  celles du clavier de

piano (manuel : uÃ'-uÃ5 [/a5, ut'] ; pÃ©dalier :
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u/'-rÃ©3 [fa3, sol3]) ne sont qu'une question

d'apparence, car les jeux octaviants'au grave

et Ã  l'aigu donnent Ã  Ð�Ð¾. une Ã©tendue sonore

considÃ©rable : Â«Ð³~2-Ð¸18. Chaque clavier com-

porte un certain nombre dejeux spÃ©ciaux, mais

l'usage simultanÃ© de plusieurs jeux appartenant

Ã  des claviers diffÃ©rents est possible grÃ¢ce au

systÃ¨me d'accouplement des claviers les uns

aux autres ou du pÃ©dalier aux divers claviers

manuels (tirasses). L'o. ne se prÃªte pas au jeu

expressif, ou du moins l'expression se borne-

t-elle, mÃªme sur les grands instruments, au

crescendo et au decrescendo qui, obtenus au

moyen d'une pÃ©dale, ont toujours un caractÃ¨re

rigide et impersonnel ; l'intensitÃ© du son ne

peut mÃªme, en principe, varier Ã  l'o. que par

degrÃ©s, au moyen de l'adjonction ou du re-

tranchement de certains jeux, ou du passage

d'un clavier Ã  un autre ; la sonoritÃ© de l'o. est

donc empreinte d'une sorte d'impassibilitÃ© ma-

jestueuse, qui la caractÃ©rise.

L'espace mesurÃ© nous empÃªche d'entrer ici

dans des dÃ©tails sur la construction de l'o. ;

nous renvoyons le lecteur que cela intÃ©resse

aux nombreux ouvrages des L. Bony (Une ex-

cursion dans /'orgue, '1892), Toepfer, Schlim-

bach, Seidel, Sattler, Heinrich, Ritter, Wilke,

Kuntze, Locher ou encore Riemann (Katechis-

mus der Orgel}, et nous nous bornerons ici Ã 

quelques notes sur les diffÃ©rents JEUX DE L'O.

On distingue d'abord, d'aprÃ¨s le mode de pro-

duction du son, deux grandes catÃ©gories de

jeux : les JELX A BOUCHES (ou FLÃ�TES) et les

JEUX A ANCHES ; cf. Ã  ce sujet : JEU, INSTR. A

VENT, ANCHE, BOUCHE. D'aprÃ¨s l'intonation des

sons que fournissent les tuyaux d'un jeu (v.

PIED), on Ã©tablit une diffÃ©rence entre les JEUX

DE FOND et les JEUX DE MUTATION ; dans les pre-

miers, la touche ut correspond toujours au son

ÐºÂ«, tantÃ´t de la mÃªme octave (jeux de 8 pieds),

tantÃ´t d'une autre octave supÃ©rieure (jeux de

4, 2 et 1 pieds) ou infÃ©rieure (jeux de 16 pieds).

Ce sont les jeux de fond de 8' qui, comme l'in-

dique leur nom, forment le solide fondement

de la sonoritÃ© de l'orgue, aussi doivent-ils Ãªtre

reprÃ©sentÃ©s en plus grand nombre que ceux de

â�¢16 , 4', 2' ou 1'. Ces jeux de fond de 8' se grou-

pent de nouveau autour du jeu fondamental

par excellence : la montre d<- 8' (appelÃ©e aussi,

comme en allemand, Principal), le plus an-

cien jeu d'orgue, construit, il y a un millier

d'annÃ©es environ, exactement comme de nos

jours. Quant au pÃ©dalier, dont la partie est tou-

jours notÃ©e Ã  l'octave aiguÃ« de la sonoritÃ©

rÃ©elle, son vÃ©ritable jeu fondamental est la

montre de 16' ; il arrive cependant frÃ©quem-

ment que de petites orgues n'ont Ã  la place de

la montre de 16' qu'un bourdon de 16, tandis

que les plus grands instruments ont mÃªme une

m/mire de 3'2'. Les jeux de mutation, de mÃªme

que les fonds de 2' et de Ð� ne servent qu'Ã 

donner plus de puissance et plus de brillant Ã 

l:i sonoritÃ© : ils font entendre les harmoniques

supÃ©rieurs des jeux de fond ; on diffÃ©rencie en-

core les JEUX DE MUTATION SIMPLES des JEUX DE

MUTATION COMPOSÃ�S. Les jeux de mutation sont,

dans la rÃ¨gle, des jeux d'anches Ã  taille de mon-

tre. Les DEMI-JEUX sont ceux qui ne rÃ©pondent

qu'Ã  l'une des moitiÃ©s aiguo ou grave du cla-

vier, ainsi le hautbois Ã  l'aigu, complÃ©tÃ© par le

basson au grave. Certains jeux encore n'ont

point de tuyaux pour le registre grave, mais les

Â« empruntent Â» a un autre jeu, sans que l'exÃ©-

cutant ait Ã  rÃ©gler lui-mÃªme ce passage d'un

jeu Ã  un autre. Un o. sans pÃ©dalier et pourvu
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exclusivement de tuyaux Ã  bouche porte le nom

de POSITIF ; un o. sans pÃ©dalier et pourvu exclu-

sivement de tuyaux Ã  anche celui de RÃ�GALE

(vieilli depuis l'apparition de l'harmonium). La

majeure partie de Ð�Ð¾. est contenue dans un

BUFFET, dont la faÃ§ade, ornÃ©e des plus beaux

tuyaux d'Ã©tain de l'instrument, est dite MONTRE

et divisÃ©e elle-mÃªme en PIATE-FACE et en TOU-

RELLES. Dans la plupart des instruments mo-

dernes, les claviers et les registres sont dispo-

sÃ©s, non plus dans une sorte de niche prati-

quÃ©e dans le bullet, mais Ã  quelque distance

de ce dernier, dans une CONSOLE spÃ©ciale. Cf.

pour de plus amples renseignements la plupart

des noms soulignÃ©s dans cet article, ainsi que

tous les noms de jeux d'orgue. L'augmentation

considÃ©rable des dimensions de Ð�Ð¾. nÃ©cessita

l'adoption de mÃ©canismes de plus en plus

complexes et alourdissant le jeu de l'instru-

ment, jusqu'au jour oÃ¹, vers 1832, le facteur

anglais Barker imagina le LEVIER PNEUMATIQUE.

De petits soufflets dans lesquels le vent pÃ©nÃ¨-

tre au moment oÃ¹ l'organiste enfonce la touche

deviennent les agents de la force indispensable

Ã  la marche de tout le mÃ©canisme. Le jeu des

claviers en est allÃ©gÃ© et absolument Ã©galisÃ©,

quel que soit le nombre des jeux que l'on uti-

lise simultanÃ©ment. Il va de soi que les frais

d'installation de ce systÃ¨me sont assez consi-

dÃ©rables, puisqu'il faut un levier pneumatique

pour chaque touche. On se sert aussi d'un sys-

tÃ¨me pneumatique pour la manÅ�uvre des re-

gistres, des boutons collectifs, des tirasses el

des jeux qui s'ajoutent automatiquement les

uns aux autres, pour former le crescendo (v. :

ce mot). Tout autre est le systÃ¨me PNEUMATI- !

QUE TUBULAIRE dont le principe, Ã©tabli en 1827

par Jos. Booth, fut appliquÃ© pour la premiÃ¨re ;

fois par Henry Willis, en 1867, Ã  l'Exposition

universelle de Paris. Ici, touche et bouton de ',

registre agissent sans autre intermÃ©diaire que

l'air comprimÃ© sur les soupapes donnant accÃ¨s

aux jeux et aux tuyaux. Le Dr Gamblett, lui,

eut le premier (Londres, 1851) l'idÃ©e d'utiliser

dans Ð�Ð¾. l'Ã�LECTRO-AiMANT, mais ce fut Barker

Ã�ui en fournit la premiÃ¨re application (Paris,

867). Bryceson (1868), Weigle (Stuttgart, 1870)

et Rob. Hope-Jones out aussi perfectionnÃ© ce

systÃ¨me. Mais l'ancien systÃ¨me mÃ©canique a

encore ses partisans dÃ©clarÃ©s.

MalgrÃ© des tentatives intÃ©ressantes (Bedos,

Hamef, Rimbault, Sponsel, Antony, et plus rÃ©-

cemment Wangemann, Ritter, etc.), il manque

encore une histoire satisfaisante de l'orgue.

L'origine de Ð�Ð¾. remonte Ã  la plus haute an-

tiquitÃ© : ses ancÃªtres sont la musette et la flÃ»te

de Pan. Toutefois, nous rencontrons, au H* s.

avant J.-C. dÃ©jÃ , de vÃ©ritables o., pourvues de

pompes Ã  air (soufflets), d'un systÃ¨me de com-

pression (par l'eau) et d'une sorte de clavier ;

CtÃ©bisius(170 av. J.-C.) passe pour Ãªtre l'inven-

teur de cet orgue, dit hydraulique forganum

hydraulicuni), dont la description nous a Ã©tÃ©

donnÃ©e par son Ã©lÃ¨ve, HÃ©ron d'Alexandrie (pa-

rue en grec et en franÃ§ais, dans l'ouvrage de

Bedos de Celles). Il ne faudrait point s'imagi-

ner cependant que l'eau fÃ»t un Ã©lÃ©ment essen-

tiel de celle sorle d'o. ; il paraÃ®t mÃªme que l'on

construisit, peu aprÃ¨s, en GrÃ¨ce et en Italie,

dee Ð¾. avec et sans pression hydraulique. Dif-

fÃ©rentes descriptions d'instruments nous four-

nissent de prÃ©cieux renseignements sur l'orgue

primitif, ainsi celle, en grec, d'un o. de l'em-

pereur Julien l'Apostat (iv s.), une autre de

Cassiodore (dans l'exÃ©gÃ¨se du psaume CL), une

enfin de St-Angustin (pour le psaume LYÃ�6

en outre, plusieurs bas-reliefs antiques noni

prouvent que Ð�Ð¾. Ã©tait dÃ©jÃ  connu, en Occi-

dent, bien avant que l'empereur Constantin

Cojironyme en eÃ»t offert un exemplaire, en

75Ñ�, au roi PÃ©pin-le-Bref. Ces anciens instru-

ments Ã©taient de trÃ¨s petites dimensions et

n'avaient, dans la rÃ¨gle, que 8, ou au pÃos 15

tuyaux (une Ã  deux octaves diatoniques) cons-

truits exactement comme ceux du jeu demon-

tre actuel, mais, au dÃ©but du moins, en cuivre

ou en bronze. Dans le courant du ix's.. ce

furent les moines qui, en France, et en Alle-

magne surlout, s'occupÃ¨rent avec le plus Je

zÃ¨le de la construction de ces petits instru-

ments : on en faisait usage pour l'enseigne-

ment du chant, et leur Ã©tendue comprenait

l'octave d'Mia Ã  ut' (le plus long tuyau mesu-

rant 4 pieds). Quant au clavier, il se compoMit

de planchettes verticales, sur lesquelles Ã©taient

inscrites les notes, dans le systÃ¨me alphabÃ©ti-

que (A Ð� Ð¡ D E F G A) ; l'exÃ©cutant ouvrait II

soupape en enfonÃ§ant l'extrÃ©mitÃ© infÃ©rieure d(

cette planchette, et le tuyau parlait jusqu'au

moment oÃ¹ la planchette Ã©tait ramenÃ©es s

position normale (cf. Riemann, Orgelbau Â¡Ñ�

frÃ¼hen Mittelalter [Â« Prael. u. Slndiau, wi-

ll] et E. Buhle, Die Blasinstrumente in de*

Miniaturen des frÃ¼hen Mittelallers. thÃ¨se.

1903). La ville de Winchester possÃ©dait, enÂ»

dÃ©jÃ , un o. de 400 tuyaux et 2 claviers joues

par deux instrumentistes (chaque clavier anil

20 touches Â¿l'Ã©tendue du monocorde de Goj

d'Arezzo] faisant parler chacune dis tmaoi

renforÃ§ant le son a l'octave et Ã  la double oc-

tave). Mais les jeux de mutation sont Ã  cette

Ã©poque encore totalement inconnus. La rÃ©par-

tition des tuyaux en Â« jeux Â» paraÃ®t dater du

MlÂ« s. environ. Les o. construites du iv' >u

xiÂ» s. avaient un jeu trÃ¨s facile ; par contre,

l'emploi de tout un mÃ©canisme compliqua

nÃ©cessitÃ© par les dimensions de plus en pie

grandes que prit l'instrument, rendit, du Ñ�Ñ�*

au xivÂ« s., le jeu des claviers si dur que les

touches ne pouvaient en Ãªtre enfoncÃ©es qu i-

vec les poings ou les coudes. Ce fut an iv s.

qu'apparurent les jeux d'anches, tandis qae

1 invention du pÃ©dalier, en Allemagne, remonte

Ã  l'an 1325. Cf. au sujet de la notation spÃ©-

ciale qui, pendant des siÃ¨cles, fut seule en

usage pour l'orgue, l'art. TABLATURE. Les OR-

GANIERS (facteurs d'o.) les plus connus, anaeni

et modernes, sont : Esajas Compenius. Arp.

Schnitzker, Zacharias HÃ�ldebrand. les Tram-

peli, les Silbermann, Hering, Krisman, Ð¡Ð°Ð´Ð°-

rini, Daublaine et Callinet, Cavaille-UH.

Schulze, Buchholz, Merklin et SchÃ¼tze, Lauf

gast, Walcker, Sauer, Klais. Reubke, Man's-

cher, Weigle, Hope-Jones, etc. Cf. J. HopkraÃ¤.

Theorgan, its history and consfruciioÂ«!Â«81* '

A.-G. Ritter, Zur Geschichte des OrgeWâ�¢

im xiv. bis xviii. Jahrh. (1884); 0. wÂ»Â°C

mann, Gesch. der Orgel (3- Ã©d., 1887)etCÂ¿f;

Ahdy Williams, The story of the organ (IWb

Puis les ouvrages suivants sur la structure <

entretien des o. : M. Praetorius, Syntagma

musicum (3Â« et 4. part, du vol. II, 1619) ; 'â�¢â�¢"

Bendeler, OrÃ§/ano poeia (1690 puis, sous le Â°-

tre Ã .'Orgelbaukunst, 1739) ; Adlung. *Â«Â«"

mechanica organoedi (1768) ; Bedos deUlÂ»;

L'art du facteur d'orgueÂ» (1766-1778,3â�¢-):

W. Schneider, Die Orgelregister (ISÂ»! <

TÃ¶pfer, Lehrbuch der Orgelbaukunst (1Â»M

vol. ; 2- Ã©d., par Max Allihn. 1888); Ð¡. Locâ��

Les jeux d'orgue (2Â« Ã©d. franc., 1909; trad, en
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plusieurs langues), etc. Cf. aussi JOACH. HESS,

ANTONY SCHLIMBACH, J.-J. SEIDEL, E.-F.-E.

RICHTER, KOTHE, etc. B. Kothe a publiÃ©, en

collab. avec Th. Forchhammer, un FÃ¼hrer

durch die Orgellitteratur (1890-1895 ; 2 par-

ties). Enfin, on consultera avec fruit : H.

Schmidt, Die Orgel unsrer Zeit (1904) ; A.

Pirro, Largue de J.-S. Bach (1897) ; Alb.

Schweitzer, Deutsche und franzÃ¶sische Orgel-

baukunst und Orgelkunst (1906) et Internatio-

nales Regulativ fÃ¼r Orgelbau (1909).

Orgue expressif, v. HARMONIUM.

Orlandi. FERNANDO, compositeur d'opÃ©ras

et maÃ®tre de chant, nÃ© Ã  Parme en 1777, m.

dans la mÃªme ville le 5 janv. 1848 ; Ã©crivit 26

opÃ©ras pour les scÃ¨nes italiennes, puis se dÃ©-

tourna de la scÃ¨ne lorsque l'astre grandissant

de Rossini refoula tout le reste dans l'ombre.

0. a Ã©tÃ© maÃ®tre de chant, d'abord Ã  l'Ã©cole des

pages de Milan, puis, dÃ¨s 1809, au Conserva-

toire de cette ville et, dÃ¨s 1828, Ã  l'Ecole de

musique de Munich.

Orlandlnl, GIUSEPPE-MARIA, compositeur

italien d'opÃ©ras, nÃ© Ã  Bologne vers 1685, m. Ã 

Florence vers 1750 ; Ã©crivit, de 1708 Ã  1745, 44

opÃ©ras (Venise, 11; Florence, 9; Bologne, 4;

etc.), ainsi que des oratorios (Tudith, Esther,

Joat).

Orlow (ORLOFF), GREGOR-WLADIMIR, comte,

nÃ© en 1777, m. Ã  St-PÃ©tersbourg le 4juil. 1826;

auteur de : Essai sur l'histoire de la musique

m Italie (1822, 2 vol. : trad, en allemand par

Ad. Wagner, sous le titre Entwurf einer Ge-

tchichte der italienischen Musik, 1824), com-

pilation sans valeur.

Ornements (ou agrÃ©ments, broderies ; all. i

Verzierungen, Manieren, Ornamente; angl.

graceÂ»; Â¡tal. fiorette, fioriture), nom collectif

pour les groupes de notes ou les notes isolÃ©es

qui, indiquÃ©s au moyen de signes spÃ©ciaux ou

en Â«petites notesÂ«, contribuent Ã  orner, Ã  pa-

rer la mÃ©lodie. Autrefois, il Ã©tait entendu que

l'exÃ©cutant, instrumentiste ou chanteur, or-

nait les simples mÃ©lodies selon son caprice et

son goÃ»t musical, aussi le compositeur n'indi-

quait-il qu'un trÃ¨s petit nombre d'o. ; mais,

vers 1500 dÃ©jÃ , les maÃ®tres du clavier (orgue et

clavecinl et du luth introduisirent l'usage des

signes abrÃ©viatifg pour l'indication des o., dont

ils surchargÃ¨rent dÃ¨s lors leurs pauvres d'une

faÃ§on ezcessive. J.-S. Bach prÃ©fÃ©ra noter, en

valeurs exactement mesurÃ©es, un grand nom-

bre d'o. et put, de la sorte, varier considÃ©ra-

blement leurs formes ; mais il encourut de ce

fait le blÃ¢me de ses contemporaine, qui l'accu-

saient de donner ainsi Ã  la notation un aspect

trop compliquÃ©. De nos jours, l'exÃ©cution des [

o. notÃ©s en abrÃ©gÃ©, au moyen de signes spÃ©-

ciaux, est encore, pour une bonne part, affaire

de goÃ»t et de comprÃ©hension musicale ; le

mÃªme signe prÃªte, suivant le mouvement, la

mesure et la figuration gÃ©nÃ©rale du morceau, Ã 

des interprÃ©tations diversea que l'on ne sau-

rait guÃ¨re rÃ©gler au moyen de prÃ©ceptes nette-

ment dÃ©terminÃ©s. C'est pourquoi les composi-

teurs modernes sont allÃ©s plus loin encore que

J.-S. Bach, dans la voie de l'indication Â« en

toutes notes Â» des o. Le nombre des signes

abrÃ©viatifs a, par consÃ©quent, diminuÃ© de beau-

coup. Les o. les plus importants, indiquÃ©s par

des signes en usage encore de nos jours, sont les

Suivants : trille, pincÃ© (ou mordant), pincÃ© ren-

versÃ©, mordant long, doublÃ© (ou giiippetto),

doublÃ© renversÃ© ; d'autres sont tout Ã  fait tom-

bÃ©s en dÃ©suÃ©tude : balancement, chute ou port

devoix, coulÃ©,mar tellement, aspiration. Parmi

lea o. indiquÃ©s au moyen de Â« petites notes Â»

n'entrant pas en ligne de compte dans la divi-

sion de la mesure, notons ici ; appogiature,

appogiature double, coulÃ©, battement, acciac-

catura. Cf. pour tous ces termes, les art. spÃ©-

ciaux. Un grand nombre d'Å�uvres anciennes

pour le clavecin (Couperin, Rameau) donnent

au dÃ©but une Table des agrÃ©ments, indiquant

l'exÃ©cution de chacun d'eux. Il va sans dire

qu'une quantitÃ© innombrable d'autres o. peu-

vent Ãªtre indiquÃ©s au moyen de petites notes,

sans que pour cette raison chacun d'eux porte

un nom spÃ©cial. Leur exÃ©cution se rÃ¨gle selon

les mÃªmes principes que ceux qui rÃ©gissent les

autres o. Ce sont surtout les terminaisons (ail.

NachschlÃ¼ge) qui ont acquis une grande impor-

tance dans notre musique moderne, autrement

dit des o. qui suivent la note principale et par

lÃ -rnÃ¨me abrÃ¨gent sa durÃ©e, tandis que la note

suivante ne perd rien de sa valeur. Dans des

passages comme le suivant (Chopin op. 62, 2) :

les petites notes ne doivent pas Ãªtre considÃ©-

rÃ©es comme faisant partie du second temps :

c'est au contraire le rÃ© diÃ¨se initial qui perd

de sa durÃ©e la fraction nÃ©cessaire Ã  l'exÃ©cution

rapide des petites notes, avant l'accord suivant

de l'accompagnement ; seul, le soi diÃ¨se barrÃ©

est une appogiature et, comme tel, doit Ãªtre at-

taquÃ© sur le second temps. On peut logiquement

diviser leso, en trois catÃ©gories : a) o. sur l'at-

taque de la note (pincÃ©, pincÃ© renversÃ©, appo-

gialure double, coulÃ©, battement, appogiature,

doublÃ© placÃ© sur la note mÃªme) ; b) o. sur la

terminaison de la note (terminaison, doublÃ©

placÃ© aprÃ¨s la note) ; c) o. de remplissage, ab-

sorbant toute la durÃ©e de la note (trille, batte-

ment). On pourrait mÃªme, Ã  certains points de

vue, classer V arpeggio (o. d'attaque ou de rem-

plissage) et le trÃ©molo (o. de remplissage) parmi

les o. Pour ce qui concerne la thÃ©orie et l'his-

toire des o., cf. K.-D. Wagner, Musikalische

Ornamentik (lierlin, 1869); E. Dannreuther,

MÃºsica! Ãirnamentation (1893 Ã  1895) ; M. Seif-

fert, Gesch. der Klaviermusik; M. KÃ¼hn, Die

Veriierungskunil i.d. Gesangsmusik des xvi.-

xvii. Jahr/i.( 1902, thÃ¨se); Fr. Kuhlo, Ueber me-

lodische Verzierungen i. d. Tonkunst (1896,

thÃ¨se) ; H. Ehrlich, Die Ornamentik in Bee-

thovens Klaviersonaten (1896) et Die Ornamen-

tik in .Seh. Bachs Klavierwerken (1896); Ad.

Beyschlag. Die Ornamentik der Musik (1907);

H. Goldschmidt, Die Lehre von der vocalen Or-

namentik (I, 1907). Cf. aussi Ph.-Em. Bach,

Versuch Ã¼ber die wahre Art, das Klavier zu

spielen (1753-1762; rÃ©impr., 1906); J.-Ad. Hil-

ler, Anweisung Â¿ummusikalisch-zierlichen Ge-

sÃ¤nge (1780).

Ornithoparchus(nom hellÃ©nisÃ© de VOGEL-

SANG), ANDREAS, thÃ©oricien de la musique au

xviÂ« s., paraÃ®t avoir eu une vie assez instable,

car il parle beaucoup de ses voyages en Allema-

gne, en Autriche, en Hongrie et en Russie ;

d'aprÃ¨s l'album de l'AcadÃ©mie de Wittenberg,

il serait nÃ© Ã  Memmingen et aurait reÃ§u le ti-



740

ORPHARION â�� OSIAXDER

tre de Magister artiuni, en 1516, Ã  Tubingue.

Le seul de ses ouvrages qui nous ait'Ã©tÃ© con-

servÃ© est : Muticie. activa' micrologus (1517;

nouv. Ã©d. en 1519, 1521, 1533, 1535, 1540; trad,

angl. de Dowland, 1609), l'un des meilleurs

ouvrages thÃ©oriques de l'Ã©poque (cf. le com-

mentaire de J. W. Lyra, dans les Â« Monatsh.

f. M. G. Â», vol. X, p. 105).

Orpharlon (ORPHEOHEON, ORPIIEORON),

instr. de la famille du luth ou de la zither,

aux xvr et xvii' s. Cf. Priolorius. Syntagma

II, p. 54 et l'art. O.,dans le Dictionary de

Grove.

OrphÃ©e, chantre mythologique en qui les

Grecs personnifiaient la tradition des origines de

leur musique qu'ils affirmaient venir du Nord

(Ã¯hessalie). Pieria, au pied de l'Olympe, passe

pour Ãªtre la patrie d'U. La famille de chan-

teurs et de prÃªtres des Eumolpides, qui fonc-

tionnait dans les mystÃ¨res d'Eleusis, prÃ©ten-

dait descendre d'Eumolpos, (ils de Musaios, un

Ã©lÃ¨ve d'O. Les poÃ¨mes qui nous sont parvenus

sous le nom d'O. sont en rÃ©alitÃ© d'un prÃªtre

nommÃ© Onomakritos. 0. est le reprÃ©sentant le

plus ancien du chant accompagnÃ© sur la lyre

(cithare). Cf. [MUSIQUE] GRECQUE.

OrphÃ©on, nom que l'on donne en gÃ©nÃ©ral

aux sociÃ©tÃ©s chorales d'hommes, mais qui a

pris avec le temps, dans la bouche des musi-

ciens, un sens quelque peu pÃ©joratif. C'est Ã 

Bocquillon-Wilhem que revient le mÃ©rite de

l'introduction de l'enseignement du chant dans

les Ã©coles municipales de Paris (1818). En 1835,

cet enseignementdevint obligatoire et l'on crÃ©a,

en mÃªme temps, des associations chorales pour

les classes ouvriÃ¨res ; ces innovations furent

chaleureusement accueillies. Gounod ne trouva

point au-dessous de sa dignitÃ© d'accepter, en

1852, les fonctions de directeur gÃ©nÃ©ral de tous

les o. de Paris ; il eut, en 1860, deux succes-

seurs : Bazin pour les o. de la rive gauche, Pae-

deloup pour ceux de la rive droite. Bazin

devint plus tard seul directeur (1873) et

Dannhauser lui succÃ©da en 1878. On comptait

en France, en 1881 dÃ©jÃ , environ 1500 o. com-

prenant en tout plus de soixante mille mem-

bres Â¡orphÃ©onistes) ; plusieurs journaux mu-

sicaux reprÃ©sentent spÃ©cialement les intÃ©rÃªts

de ces associations, lin Allemagne, les asso-

ciations chorales analogues Ã  nos o. portent le

nom de Liedertafel. La premiÃ¨re de ces sociÃ©-

tÃ©s fut crÃ©Ã©e par Zelter, en 1809, Ã  Berlin; elle

se composait de membres de la Â« Singakade-

mie Â». Vinrent ensuite les Liedertafel de Leip-

zig et de Francfort, en 1815, puis une nouvelle

association Ã  Berlin, en 1819. Actuellement

ces sociÃ©tÃ©s chorales existent en nombre con-

sidÃ©rable et leur union, qui compte plus de

cinquante mille chanteurs, porte le nom de

Deutscher SÃ¤ngerbund. Quant Ã  l'Angleterre,

elle possÃ©dait au siÃ¨cle dernier dÃ©jÃ  des clubs

de mÃªme genre (cf. CATCH, GLEE, MADRIGAL).

Orphika, sorte de claviharpe, instr. cons-

truit en 1795 par K.-L. Rollig. Cf. Gerber. Ð�".

T.-L. Ill, 895 (ne pas le confondre avec le Xse-

norphika). Rollig (v. ce nom) a Ã©crit des Å�u

vres spÃ©cialement pour son instrument.

Ortigue. JosEPH-Louis u', musicographe,

nÃ© Ã  Cavaillon (Vaucluse) le 22 mai 180-2, m. Ã 

Paris le 20 nov. 1866 ; s'occupa surtout de l'his-

toire de la musique d'Ã©glise et fut, Ã  diverses

reprises, chargÃ© par le gouvernement franÃ§ais

de travaux ayant trait Ã  ce sujet. Ses Ã©crits les

plue importants sont : De laguerre des dilettan-

ti, ou ae la rÃ©volution opÃ©rÃ©e par M. Rossini

dans l'opÃ©ra franÃ§ais (1829); Le MoÂ» <fc

i'Oppra (1833 ; feuilletons rÃ©uniÂ«); De fÃ¨ak

italienne et clÃ© l'administration de l'AcadÃ©mii

royale de musique n l'occasion de facen i

M. Berlioz (1839, sur le Â« Benvenuto Celiini â�¢

de Berlioz), paru aussi sous le titre : flu lAeotrt

italien el de son influence sur le joÃ»liHiuice/

franÃ§ais (1840) ; .AbÃ©cÃ©daire riu fito-Ã-ton;

(1841); PatingÃ©nÃ©sie mtiticalf, et lie la mr-

moire chez les musiciens (tirage Ã  part dire-

ctes de la Â« Revue et Gazette musicale ij: tte-

tionnaire liturgique,historiqveei Ikmn-jve dr

plain-chant (1854 et 1860. en partie en collit.

avec Nisardi ; Introduction Ã  IVlurfÃ nmtpern'

des tonalitÃ©s et principalement rfu rAmit y*Â»-

gorien et de la musique moderne ilS>3 : i*

musique Ã  l'Ã©glise (1861) ; TraitÃ© f/iwi'jn< fi

pratique de raccon4>agnentent(lÂ«flvn-cka<.i

(1856, encollab. avecNiedermeyer.i-Ã©d. ISTti

0. fonda en 1857, avec Niedernieyer. If joonu!

musical La MaÃ®trise (pour la musique il VfiÃºe

et le rÃ©digea seul de 1858 Ã  1860; en IWi i

le reprit sous le titre de Journal des Utili-

ses, revue du chant liturgique el de ta IMIII-

que religieuse (il n'en a para qu'une annÃ©ti

0. Ã©tait en outre collaborateur de la iGazeltÂ«

musicale Â», de la Â« Revue de musique infieran

et moderne Â», du Â« MÃ©nestrel s et de plusieun

journaux politiques; il a aussiÃ©rril divers li-

sais ne se rapportant pas Ã :la musique, l'j

sa jeunesse, 0- Ã©tait un admirateur do t Â«â�¢

quiem Â» de Berlioz, mais plus tard il combami

de toutes ses forces l'intrusion de

instrumentale Ã  l'Ã©glise.

Ortiz, DIEGO, originaire de TolÃ¨de, Ã©a;

1558 second maÃ®tre de chapelle du roi il? *

pies. Il a publiÃ© Ã  Venise un volume d'iro1'-

de musique sacrÃ©e, Â¡iusices lib. \ (1565: Cra-

nes, Magnificat, motets, psaumes, etc. d"4

7 v.), et Ã  Rome un Tractado Ã®le glow â�¢

la mÃºsica de violones (1553 ; de la minitr- d;

varier une mÃ©lodie sur les instr. i aietatt Cl

GANASSI.

Orto, MARBRIANO DE, chantre_ d_e la Ð¡Ð�Â«

pontificale, Ã  Rome, passa en 1505 Ã  la Ñ�ÐºÐ¿-'

Philippe le Bel de Bourgogne. PelrncciÐ°Ð¸-

primÃ© de lui un livre de messes (Jfu*1Â«''-

1505), un Ave Mariai 4v.. 11 chansomit'

dans Ð� Â« Odhecaton Â» (1500-1503) et tuf La-

mentation dans le Â« LamenUtionum Jerewt

prophets, liber 1 Â» (1506). Une messe,!'Â»^1Â»'

armÃ©), un motet et une hymne sont iW"""

en manuscrits Ã  la BibliothÃ¨que de la Cl

pontificale, Ã  Rome ; la Messe JÃi-Jfi, f

ques morceaux Ã  la BibliothÃ¨que de la Ñ�Ð¾Â«'â�¢'

Vienne ; enfin divers motets et chanson'-'11'

des collections particuliÃ¨res.

Osborne, 1. GEORGE-ALEXANDRE.

et compositeur de salon, nÃ© Ã  Limericl

lande) le 24 sept. 1806, m. Ã  Londres le lt> Ñ�1

1893 ; fils d'un organiste, Ã©lÃ¨ve de RMâ�¢*

Kalkbrenner et de FÃ©tis. Ã  Paris, vÃ©cu' Ð¸

1843 Ã  Londres, oÃ¹ il Ã©tait trÃ¨s estimÃ© Â»Â«Â£=

professeur. 0. a Ã©crit 2 opÃ©ras ; 3 â��

un grand nombre de duos p. piano i

(43 avec BÃ©riot, 1 avec Lafont. 1 avec Ar

2 avec Ernst) ; 3 trios p. piano et aiclieU ' *â�¢

tuor, 1 sextuor et 1 quintette p. piÂ»m\*'

Ã  vent et contrebasse ; de nombreuses *ÐºÐ°.

siÃ©e, variations, rondos, etc. p. piÂ»no wa :;

Pluie de Perles Ð» Ã©tÃ© pendant un tenipÂ»11

des morceaux de salon les plus en vueÂ»; "

2. ADRIENNE, v. KRAUS.

Oslander, LÃ�KAS, abbÃ© protestant i **

berg, en Wurtemberg, nÃ© Ã  Nuremberf-'
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dec. 153Ã�, in. Ã  Stuttgart le 17 sept. 1604; Ð°Ð¸-

tear de 50 Geistliche Lieder und Psalmen mil

tier Stimmen auf kontrapunktische Waise

(1586; Ã©d. nouv. par Fr. Zelle : Das erste evan-

gelische Clioralbuch, 1903). Ce fut lui qui, le

premier, eut l'idÃ©e de placer la mÃ©lodie du cho-

nl dans la partie supÃ©rieure (soprano).

Ossla (ital., ou), indication ordinaire lorsque,

dans une Å�uvre quelconque, le compositeur

indique, au-dessus de la version originale, uno

variante ou une version facilitÃ©e.

Osterzee, CORNELIA VAN, nÃ©e Ã  Batavia le

16 aoÃ»t 1863 ; Ã©lÃ¨ve de Fr.-\V.-G. Nicolai, Rob.

Radecke, Sam. de Lange et H. Urban, vit Ã 

Berlin. Compositeur de talent, elle a Ã©crit de

la musique symplionique (poÃ¨me symph. : A'o-

nings Idyllen [d'aprÃ¨s Tennyson], Nordische

Phantasie, prÃ©lude d'Yolanthr ; musique de '

chambre ; lieder ; chÅ�urs ; etc.

Ostlnato (ital., du lai. odsinatus, obstinÃ©),

terme technique servant Ã  dÃ©signer le retour

continu d'un thÃ¨me entourÃ© de contrepoints

toujours nouveaux. L'o. se rencontre frÃ©quem-

ment surtout dans la partie de basse, on lui

donne alors aussi le nom de Â« basse contrainte Â»

(f. ce mot et CHACONNE, PASSACAGLIA, FOLLIA,

GROUND). L'o. remonte sans doute Ã  l'habitude

que l'on avait, au xir s. dÃ©jÃ , d'Ã©crire des mo-

tets (v. ce mot) en contrepoint sur de courts

motifs de plain-chant. L'o. joue dÃ©jÃ  dans les

Å�uvres contrapuntiques des NÃ©erlandais un

rÃ´le important ; on sait en effet que les grands

maÃ®tres de l'Ã©poque vocale aimaient Ã  Ã©crire

toute une messe ou de longs motets sur une

Â«ule phrase, courte, que le tÃ©nor rÃ©pÃ©tait cons-

tamment. Mais ces rÃ©pÃ©titions ne sont pas tou-

jours identiques et le petit thÃ¨me apparaÃ®t sous

toutes sortes de modifications mÃ©triques, tan-

tÃ´t augmentÃ©, tantÃ´t diminuÃ©, ou renversÃ©, ou

encore sur d'autres degrÃ©s de l'Ã©chelle tonale

(c.-Ã -d. dans d'autres modes ecclÃ©siastiques).

Ostrr.il, OTTOKAR, nÃ© en 1879 ; auteur d'un

opÃ©ra tchÃ¨que en 3 actes. Vtaslyskon (Prague,

Ð¨4).

Othegraven, AUGUST VON, nÃ© Ã  Cologne le

Ã® juin 1864 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de cette

ville, boursier de la Fondation Mozart et, dÃ¨s

1889, professeur de piano, de chant choral et

d'ensemble scÃ©nique au Conservatoire de Colo-

gne. 0. a Ã©crit une fÃ©erie : Die schlafende Prin-

lenin (Cologne, 1907), un grand nombre de

mÃ©lodies, de chxurs (Der Rhein und die Re-

ben, p. ch. d'hommes Ã  8 v., op. 17, etc.) et

d'arrangements de chansons populaires.

Othmayr, KASPAR, nÃ© Ã  Amberg le 12 mars

1515 ; devint, en 1545, Magister artium dans sa

ville natale, puis recteur de l'Ã©cole du couvent

de lleilbronn. En 1546, il se prÃ©sentait dÃ©jÃ 

pour le poste de chanoine de St-Gumbert, Ã 

Ansbach, poste auquel il fut nommÃ© en 1547.

Il Ã©pousa alors la fille d'un juge de lleilbronn,

Hans HÃ¤rtung, et reÃ§ut l'autorisation d'habiter

Ansbach. En 1548, 0. devenait prieur de

cette ville. II est mort Ã  Nuremberg le 4 fÃ©vr.

1553. 0. fut un compositeur consciencieux et

dont la rÃ©putation s'Ã©tendait au loin ; un cer-

tain nombre de ses Å�uvres ont Ã©tÃ© conservÃ©es,

entre autres un livre de Tricinia, un de Bici-

nia, une Ode auf iU-n Tod Luthers. De plus, la

collection do lieder de G. Forster renferme un

certain nombre de lieder d'O.

Ott (Ð�Ñ�., OTTO), HANS, Ã©diteur Ã  Nurem-

berg, de 1533 Ã  1550 env., m. en 1549 ou 1550 ;

faisait.imprimer ses livres parGraphÃ us (Forin-

ichneider, Resch), raison pour laquelle ses pu-

blications ne contiennent que l'indication : Arte

Hieronymi (rraphei. Seuls, les Ã�Ã�5 gute und

nevÃe lieder (1544) mentionnent 0. lui-mÃªme

comme imprimeur. Ce dernier recueil (Ã©d.

nouv. en partition, vol. I Ã  IV des Â« Publica-

tions Â» d'Eilner) renferme des Å�uvres de Brey-

tengasser, A. de BrÃ¼ck, Bruyer, Crecquillen,

Sixt Dietrich, M. Eckel, N. Gombert, L. Hel-

linck, H. Isaak, St.Mahu, J. MÃ¼ller, R. Naich,

Paminger, O. Reytler, Ricliafort, Senil, A. de

Silva, Th. Sloltzer, Verdelot, Wannehmacher.

Ottani. BERNARDINO, abbÃ©, nÃ© Ã  Bologne en

1735, m. a Turin le 26 oct. 1827 ; Ã©lÃ¨ve du P.

Martini, Ã©tait, Ã  l'Ã¢ge de vingt-deux ans, maÃ®-

tre de chapelle Ã  Bologne et remplit les mÃªmes

fonctions, dÃ¨s 1779, Ã  la cathÃ©drale de Turin.

11 a Ã©crit 12 opÃ©ras pour diverses scÃ¨nes ita-

liennes, mais surtout une quantitÃ© d'excellents

morceaux de musique d'Ã©glise (46 messes, beau-

coup de vÃªpres, de psaumes, de motets, etc.)

et 2 oratorios.

Ottava (ital.), octave, souvent abrÃ©gÃ© en Sua,

signifie lorsqu'il est placÃ© au-dessus des notes

l'octave supÃ©rieure, lorsqu'il est au-dessous des

notes l'octave infÃ©rieure fotlava bassa}. v. ABRK-

V1ATIONS.

Ottavino (ital.), petite flÃ»te, Ð¾ piccolo Â» (all.

Oktav flÃ¶te).

OtterstrÅ�m, THORVALD, nÃ© Ã  Copenhague

le 17 juil. 1862; Ã©lÃ¨ve, pour le piano, de Sotie

Menter, Ã  St-PÃ©lersbourg, vit Ã  Chicago depuis

1892. Il a publiÃ© un quintette en ul mm. D. pia-

no et archets ; 24 prÃ©ludes et fugues, 6 Etudes

de concert, etc. pour piano ; des mÃ©lodies vo-

cales.

Otto, 1. VALERIUS (peut-Ãªtre un fils de VA-

LENTIN 0. qui fut cantor de St-Thomas, de

1564 Ã  1594), entra en 1592 Ã  l'Ã©cole de Schul-

pfqrta, comme boursier de la ville de Leipzig,

puis devint en 1607 organiste de l'Eglise luthÃ©-

rienne de Prague et. en 1611, musicien de la

cour du prince de Lichtenberg. 0. a publiÃ© des

Musa Jcssaia 5 v. (psaumes) et des Newe Pa-

lanen, (jalliarden, Intraten und Couranten

(1611, Ã  5 v.) qui sont au nombre des meilleu-

res danses du temps. â�� 2. STEPHAN, nÃ© Ã  Frei-

berg (Saxe) vers 1594, Ã©lÃ¨ve de Demantius puis,

Ã  son tour, Ã  Freiberg, le maÃ®tre de Hammer-

schmidt, devint cantor Ã  Weesenstein puis, en

1642, Ã  Schandau. Son ouvrage capital est in-

titulÃ© : Kronen-KrÃ´ntein, oder Musikalischer

VorlÃ¤ufer auf geistliche Concert-Madrigal-

Ã�ialog-Melod-Symphon-Motetische Manier (3

Ã  8 v. avec Ã�. c.). On a conservÃ© en outre quel-

ques chants sacrÃ©s. Par contre un traitÃ© dont

il est l'auteur, l'on der poetischen oder Ticht-

kunst, est restÃ© introuvable jusqu'Ã  ce jour. â��

3. ERNST-JULIUS, compositeur de chanta p. v.

d'hommes, nÃ© Ã  KÅ�nigsstein (Saxe) le !â�¢' sept.

1804. m. Ã  Dresde le 5 mars 1877 ; suivit les

cours de l'Ecole de la Croix, Ã  Dresde, oÃ¹ il eut

Weinlig comme maÃ®tre de musique. 11 fit exÃ©-

cuter dÃ©jÃ  de bonne heure des motets et des

cantates de sa composition et termina ses Ã©tu-

des de musique Ã  Leipzig, de 1822 Ã  1825. AprÃ¨s

avoir rempli quelques annÃ©es les fonctions de

professeur Ã  l'Institut de musique Blochmann,

a Dresde, il devint, en 1830, cantor de l'Eglise

de la Croix, poste d'honneur qu'il a gardÃ© jus-

qu'en 1875. Il fut en outre, pendant de longues

annÃ©es, directeur de la musique des Ã©glises

Ã©vangÃ©liques et de la Liedertafel de Dresde.

Le nom d'O. est surtout connu, en Allemagne,

par une collection de chÅ�urs p. v. d'hommes

comprenant un grand nombre de volumes :
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Ernst und Scherz, un y trouve un grand nom-

bre d'oeuvres d'O. lui-mÃªme et uniquement des

compositions originales. En outre, on connaÃ®t

de lui les cycles p. chÅ�ur d'hommes : Der SÃ¤n-

gersaal, Burschenfahrlen, Gesellen fahr ten,

Soldatenleben, une opÃ©rette : Die Mordgrund-

bruck bei Dresden, Ã©crite pour la Â« Liederta-

fel Â» et la musique pour les Kinderfesten d'Hof-

mann : Schulfest, Weihnachtsfest, Pfmgstfest

et Vaterlandsfest. Il employa cependant aussi

son activitÃ© Ã  des travaux plus sÃ©rieux et Ã©cri-

vit une quantitÃ© de motets, des cantates de

fÃªte, des messes, un Te deum, dee oratorios :

Oes Heilands letzte Worte, Die Feier der

ErlÃ¶sten am Grabe Jesu et Hiob, ainsi que

deux opÃ©ras : Das Schloss am Rhein et Der

Schlosser von Augsburg. Cf. R. Scheumann,

/. 0. (1904). â�� 4. FRANZ, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent

et, comme lui, compositeur de chants p. v.

d'hommes, nÃ© Ã  KÃ¶nigsstein le 3 juin 1809, m.

Ã  Mannheim le 30 avr. 1842 (In dÃ©ni Himmel

ruht die Erde, Ã�lauer Montag, etc.).

Otto-AIvsleben, MELITTA, nÃ©e Alvsleben,

cantatrice scÃ©nique (soprano dramatique), nÃ©e

Ã  Dresde le 16 dÃ©c. 1842, m. dans la mÃªme ville

le 13 janv. 1893; Ã©lÃ¨ve, de 1856 Ã  1859, du Con-

servatoire de Dresde (Thiele), fut d'abord en-

gagÃ©e, de 1860 Ã  1873, au ThÃ©Ã¢tre de la cour Ã 

resde, puis se voua pendant plusieurs annÃ©es

au concert (de 1873 Ã  1875, en Angleterre et en

Ecosse), alla ensuite comme Â« prima donna Â»

au ThÃ©Ã¢tre municipal de Hambourg (1875-1876)

et enfin (1877 Ã  1883) de nouveau au ThÃ©Ã¢tre

de la cour, Ã  Dresde, dont elle a Ã©tÃ© nommÃ©e

membre d'honneur en 1879. Elle avait Ã©pousÃ©

en 1866, le conseiller des douanes Otto.

Oudrid [y Segura]. CHRISTOBAL, nÃ© Ã  Bada-

joz le 7 fÃ©vr. 1829, m. Ã  Madrid le 15 mars 1877 ;

fÃ©cond compositeur espagnol d'opÃ©rettes, trÃ¨s

en vogue, et chef d'orchestre, devint, en 1867,

directeur des chÅ�urs de l'OpÃ©ra italien Ã  Ma-

drid, en 1872, chef d'orchestre au thÃ©Ã¢tre de

< Zarzuelas Â» et enfin au thÃ©Ã¢tre de Ð�Â« OrienteÂ».

0. a Ã©crit, Ã  partir de 1850, plus de 30 Â« Zar-

zuelas Â» pour Madrid (en partie en collab. avec

Barbieri, Gaztambide, Rogel, Caballero et d'au-

tres). Son dernier ouvrage : El consejo de los

diez (posthume), a Ã©tÃ© donnÃ© en 1884.

OuÃ¯es (all. SchalllÃ¶cher), nom que l'on donne:

1. aux ouvertures pratiquÃ©es dans la table

d'harmonie des instr. Ã  archet, ouvertures qui,

Ã  partir de 1500 environ, eurent la forme d'S :

f\ tandis que, prÃ©cÃ©demment, elles Ã©taient

en forme de croissants ) (. Les o. permettent Ã 

la partie mÃ©diane de la table d'harmonie de vi-

brer dans deux sens opposÃ©s et, tout en favori-

gant l'intensitÃ© du son, empÃªchent la formation

d'aucune rÃ©sonance secondaire ; â�� 2. Ã  l'ou-

verture circulaire (dite aussi : ROSE), pratiquÃ©e

au centre de la table d'harmonie des instr. Ã 

cordes pincÃ©es, tels que le luth, le thÃ©orbe, la

guitare (cf. LUTH). Contrairement Ã  celles des

instr. Ã  archet, cette ouverture a pour but de

prolonger quelque peu le son. C'est pour cette

mÃªme raison que le tympanon avait aussi une

Â« rose s ou mÃªme plusieurs, lorsqu'il Ã©tait

oblong; la Â« rosÃ© Â» passa mÃªme au piano, mais

elle est devenue superflue, grÃ¢ce Ã  d'autres

perfectionnements.

OuMbicheff, Al-EXAKDRE-DlMtTRJEWITCH, nÃ©

Ã  Dresde le 2 avr. 1794, tils de l'ambassadeur

russe de cette ville, m. dans ses domaines, prÃ¨s

de Nijni-Nowgorod, le 2 fÃ©vr. 1858 ; il s'Ã©tait

retirÃ© dans ses domaines au moment de l'avÃ¨-

nernent au trÃ´ne de l'empereur Nicolas, aprn

avoir occupÃ© divers postes diplomatiques ao-

prÃ¨e de cours europÃ©ennes. 0. rÃ©digea, de 1811

a 1830, le Journal de St-Petertbourg. 11 Â«t

l'auteur d'une: Nouvelle biographiedf Mo-art,

suivie d'un aperÃ§u sur l'histoire genÃ©rate de it

musique (1844, 3vol.; trad. all. par Schraishuoi

et Gantier, 2Â« Ã©d. 1859); le jugement dÃ©favora-

ble que l'auteur Ã©met, dans son aperÃ§u, Â«or

les derniÃ¨res Å�uvres de Beethoven lui smciu

une vive polÃ©mique avec Lenz (Â« Beethoven rt

ses trois styles Â»). 0. rÃ©pondit par : Beethereu.

ses critiques et ses glossateurs (1857 ; trad ill

par Biscnou", 1859). ouvrage dans lequel il ic-

centue encore son jugement primitif et qui causa

une indignation gÃ©nÃ©rale.

Ouseley, SIR FREDERICK-ARTHCR-GORE. ba-

ronnet, nÃ© Ã  Londres le 12 aoÃ»t 1825. m. Ã  He-

reford le 6 avr. 1889 ; fils de l'orientaliste et ara-

bassadeur aux cours de Perse et de Rucie,

Gore 0., suivit les leÃ§ons du gymnase de l'E-

glise du Christ, Ã  Oxford, ainsi que. plus tard,

les cours de l'UniversitÃ© de cette ville, prit en

1846 le grade de bachelier, en 1849 celui de

Magister artium en 1850, celui de bachelier

en musique et, en 1854, celui de docteur eu

musique. 11 succÃ©da, en 1855, Ã  Bishop comme

professeur de musique, Ã  Oxford, et Â« precen-

tor Â» Ã  la cathÃ©drale d'Hereford. 0. Ã©tait fi-

cellent pianiste et organiste et se distispiaii

spÃ©cialement dans l'art de l'improvisation Ñ�Ð·-

trapuntique. Ses compositions sont poor !j

plupart du domaine de la musique sacrÃ©e ill

services, 70 anthems), cependant il a iuÂ«Â¡

Ã©crit plusieurs recueils de glees, des romaneÂ«

p. le piano, 1 sextuor et 2 quatuors p. instr. i

archet, 1 quatuor et 2 trios p. piano et ar-

chets, des sonates de piano, des nocturnes, etc.,

et quelques douzaines de fugues, de prÃ©lude

et d'autres morceaux p. orgue, ainsi que Ã¯ ora-

torios : St-Polykarp et Hogar. DÃ©jÃ  a lap Â«

huit ans, il avait composÃ© un opÃ©ra : L'iso-*

disabitata. Comme thÃ©oricien. O. a donnÃ© dts

traitÃ©e sur l'harmonie (1868; 3' Ã©d.. 1S8i. !Â»

contrepoint et la fugue (1868; 2Â« Ã©d.. 1884 .Â¿j:

les formes et la composition en pÃ©nÃ©ral '1Ð³Â».Ð»

2Â«Ã©d., 1886), dans les Oxford Clarendon heu

SÃ©ries. Il a aussi collaborÃ© au Dictionary de

Grove., etc. 0. Ã©tait millionnaire et a laissÃ© Ð²Ð¾Â»

trÃ¨s riche bibliothÃ¨que. Cf. E.-W. Joyce. Tkt

life of Sir F.-G. Ð�. (1897).

Ouvert, se dit: 1. d'un tuyau d'orgue dent

l'extrÃ©mitÃ© supÃ©rieuren'estpas'bouchÃ©ejld on

accord (ACCORD A L'O.) donnÃ© exclusivement par

les cordes Ã  vide d'instr. Ã  archet ; 3. danÂ» I ac-

cienne thÃ©orie des formes musicales (da It

xiil" s.) de certaines cadences (o., oi-erl.

turn), cf. CADENCE ; 4. d'un canon sans fin.

Ouverture (ital., overtura :angl., Â«*Ñ�(Â»

morceau de musique servant d'inlroductiou :

une Å�uvre et, plus particuliÃ¨rement, i Ð¸

opÃ©ra (v. ce mot). Les premiers drames mo-i-

caux n'avaient pas d'o. et commenÃ§aient, dans

la rÃ¨gle, par un prologue chantÃ© en style rÃ©ci-

tatif. L'Orfeo de Monteverdi dÃ©butait, loi, f*f

une brÃ¨ve Â« toccata Â» trois fois rÃ©pÃ©tÃ©e par l'or-

chestre entier et sur l'unique accord d'uf ma-

jeur. Peu Ã  peu on en vint Ã  placer au dsfcot

del'opÃ©ra une courte sonate fCanzonda sr,*ar

ou une SinfonÃa trÃ¨s simple, en style de pa-

vane. L'intÃ©rÃªt trop exclusif des historiens poor

l'opÃ©ra a fait exagÃ©rer considÃ©rablement l'im-

portance de ces petites piÃ¨ces d'introdurtitm oa

d'entr'acte, dans l'ensemble de l'Ã©volution te

formes de la musique instrumentale. Pendant
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tout le xvii' et la moitiÃ© du xvuiÂ« s., lea Â«sym-

phonies Â» d'opÃ©ras ne sont qu'une application

rÃ©duite, tant au point de vue du contenu qu'Ã 

celui dea dimensions, des formes musicales qui

se dÃ©veloppent hors de la scÃ¨ne. On doit Ã  cette

rÃ©duction l'adoption gÃ©nÃ©rale de la sonate en

trois mouvements seulement, qui remplaÃ§a l'an-

cienne sonate dont le nombre et le caractÃ¨re

des mouvements Ã©taient Ã©minemment variables.

Deux formes typiques de Ð�Ð¾. d'opÃ©ra en trois

parties rÃ©gnent Ã  la fin du \vn< s, : l'o. dite

franÃ§aise, que Lully disposa en entourant un al-

legro plus ou moins fuguÃ© des deux reprises

d'un mouvement lent, pathÃ©tique (la seconde

fois, le plus souvent abrÃ©gÃ© ou mÃªme simple-

ment indiquÃ©) ; Ð�Ð¾. dite italienne [sinfonÃa]

qu'Ã�lessandro Scarlatti fait commencer par un

allegro en style fuguÃ©, suivi d'une partie lente

et du retour de l'allÃ©gro. L'o. franÃ§aise Ã©tait de

tous points supÃ©rieure Ã  l'o. italienne et ne

tarda pas Ã  lai Ãªtre prÃ©fÃ©rÃ©e aussi en dehors

de l'opÃ©ra, dans les grandes formes de la mu-

sique instrumentale. La Suite allemande qui,

dÃ¨s 1689 dÃ©jÃ  (Hammerschmidt), intercalait des

Â«Aire Â» entre les danses et qui. dÃ¨s 1650, com-

menÃ§ait par une SinfonÃa en forme de lied ou

de sonate italienne, adopta la forme de l'o. de

Lully, Ã  partir d'Agost. StelTani (1679) et de

Kusser (1682). Les compositeurs allemands don-

nÃ¨rent alors Ã  ce genre d'o. des dimensions de

plus en plus grandes et la fugue proprement

dite s'y dÃ©veloppa mieux que partout ailleurs.

Parmi les trÃ¨s nombreux compositeurs de Sui-

tes d'orchestre prÃ©cÃ©dÃ©es d'o. franÃ§aises, no-

tons ici : Erlebach, G. Muffat. Aufschnaiter,

Scheiffelhut, Joh. Fischer, J.-J. Fux, Telemann,

Heinichen, SchiefTerdecker, J.-Fr. Fasch, J.-

Chr. FÃ¶rster, Joh.-Phil. Krieger, Schweitzels-

perger, J.-M. Molter. J.-S. Endler, Niedt, J.-S.

Bach, HÃ¤ndel, SchafÃ¯rath, K.-Fr. Abel, Schale,

1. Pfeiffer, etc. La Suite aveco. franÃ§aise a jouÃ©

dans la musique de concert jusque vers 1750

un rÃ´le tel qu on se demande vraiment com-

ment les historiens ont pu l'ignorer si long-

temps. C'est seulement vers le milieu du xvni's.

<]ue, peu Ã  peu, la forme delÃ  sinfoniad'opÃ©ra

italienne acquit une certaine importance en de-

hors de son cadre primitif, ce qu'il faut attri-

buer du reste Ã  la valeur musicale que lui don-

nÃ¨rent, dans leurs opÃ©ras, les HÃ¤ndel, Hasse, i

Galuppi, Jommelli, K.-H. Graun, Gluck, etc. La

production de symphonies de ce genre, Ã©crites Â¡

spÃ©cialement en vue du concert, augmente tout \

a coup, dans de trÃ¨s fortes proportions, vers I

1750 (Graupner, J.-G. Graun, Wagenseil, Ph.- |

E. Bach, G. Benda, etc.). Ce qui distingue les

symphonies d'alors Ã  la fois de l'o. franÃ§aise et

de 1 ancienne sonate italienne, c'est l'abandon

du style fuguÃ©, dans le premier mouvement qui

revÃªt peu Ã  peu des formes analogues Ã  celles

qui se sont Ã©laborÃ©es dans le dernier mouve-

ment des anciennes symphonies et sonates

(forme de lied en deux parties reprises). Mais

la victoire de la symphonie sur l'o. ne fut dÃ©fi-

nitive que le jour oÃ¹ Johann Stamitz donna au

premier mouvement la forme de sonate, dans

tout son dÃ©veloppement, et ajouta aux trois

mouvements dÃ©jÃ  traditionnels le menuet. Le

terme d'o. n'en resta pas moins d'un usage

courant en Angleterre, jusque vers la lin du

xviiiÂ« s., pour designer la symphonie de con-

cert (p. ex. les symphonies de Haydn). L'o.

franÃ§aise disparaÃ®t au cours de la carriÃ¨re de

Gluck dont les derniers opÃ©ras ont une o. en

forme de sonate (v. ce mot). Cf. Riemann, Die

franzÃ¶sische Ouverture zu Anfang des xvin.

Jahrh. (Â«Mus. Wochenbl. Â», 1899); Nef, Zur

Gesch. der deutschen Instrumentalmusik i. d.

â�¢Uten HÃ¤lfte des xvn. Jahrh. (1902).

Les ouvertures modernes peuvent se rÃ©partir

en trois catÃ©gories distinctes : 1. l'o. EN FORME

DE SONATE, construite sur deux (ou trois) thÃ¨-

mes principaux, exposÃ©s Ã  la suite d'une courte

introduction lente et d'un caractÃ¨re gÃ©nÃ©rale-

ment pathÃ©tique, puis rÃ©apparaissant aprÃ¨s une

partie de dÃ©veloppements plus ou moins pro-

longÃ©e (il ne manque donc queja Â« reprise Â»,

pour que la forme de la sonate y soit stricte-

ment observÃ©e). Cette forme, plus ou moins

exactement suivie, est celle de la plupart des

o. dites Â«o. de concertÂ» et des o. d'opÃ©ras

qui ne sont pas encore Ã©crites sur des thÃ¨mes

de l'ouvrage lui-mÃªme. â�� 2. L'o.-POTPOURRI,

n'ayant d'autre forme que celle qui rÃ©sulte de

l'ordonnance des thÃ¨mes (empruntÃ©s aux Â« nu-

mÃ©ros Â» les plus attrayants de l'opÃ©ra) en une

gradation et une sÃ©rie de contrastes calculÃ©s

uniquement en vue de l'effet. La valeur de ce

genre dÃ©pend de l'habiletÃ© avec laquelle les

thÃ¨mes sont soudÃ©s les uns aux autres (Rossini,

etc.). â�� 3. L'O. AYANT DES RAPPORTS THÃ�MATI-

QUES AVEC L'OPÃ�RA LUI-MÃ�ME, mais formant un

tout musical bien Ã©tabli (prologue symphoni-

que) ; tantÃ´t le compositeur expose en raccourci

les idÃ©es fondamentales de l'ouvrage, tantÃ´t il

se contente d'introduire les premiÃ¨res scÃ¨nes

de son opÃ©ra. Les ouvertures ou PRÃ�LUDES de

Wagner et de ses disciples appartiennent Ã 

cette troisiÃ¨me catÃ©gorie. Cf. R. Wagner, lieber

die Ouverture (Â»Ges. Sehr. ml).

P, p, abrÃ©viation pour piano (v. ce mot), plus

rarement pour pÃ©dale (v. ce mot) et, dans pf,

POUr poco OU pl'tt (V. FORTE).

Pabst, 1. AUGUST, nÃ© Ã  Elberfeld le 30 mai

J8I1, m. directeur d'un Conservatoire Ã  Riga,

te 2l juil. 1885; fut auparavant cantor et orga-

jjiste a KÅ�nigsberg et reÃ§ut, en 1857, le titre

Â«e Â« directeur royal de musique Â». Il a Ã©crit

plusieurs opÃ©ras : Der Kastellan von Krakau

(Koenigsberg, 1846), Unser Johann (ibid, 1848),

Die letzten Tage von Pompeji (Dresde, 1851)

et Die Longo barden (non reprÃ©sentÃ©). Les deux

musiciens qui suivent sont ses fils. â�� 2. Louis,

nÃ© Ã  KÅ�nigsberg (Prusse) le 18 juil. 1846; fil

des Ã©tudes de musique que lui facilitÃ¨rent ses

relations avec Ant. Rubinstein et H. de Bulow,
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dÃ©buta comme pianiste en 1862 Ã  KÅ�nigsberg,

parcourut l'Allemagne puis s'Ã©tablit en Angle-

terre (1867, Liverpool) et fonda, en 1875, l'Ecole

de musique de Riga. P. Ã©pousa, eu 1876, la poÃ©-

tesse HELENE VON ENUELIIARDT. Il entreprit, en

1879, une tournÃ©e de concerts Ã  travers l'Alle-

magne et l'Autriche, partit en 1885 pour l'Aus-

tralie et fonda, Ã  Melbourne, l'AcadÃ©mie de

musique (1887) et l'association de musique clas-

sique Â« Risveglialo Â» (1890). RentrÃ© Ã  Londres en

1894, P. partit en 1897 pour St-PÃ©terebourg et

pour le Caucase et fut appelÃ© en 1899 Ã  Moscou,

comme professeur Ã  l'Ecole de musique de la

SociÃ©tÃ© philharmonique. P. a reÃ§u en 1903 le

titre de conseiller au ministÃ¨re de l'IntÃ©rieur.

On connaÃ®t de lui des piÃ¨ces de piano (op. 1-

16, 20, 24, 28, 31, 33-40), des lieder (op. 17-

19, 23, 25, 26), des mÃ©lodrames (op. 21, 27) et

un trio (op. 30). â�� 3. PAUL, nÃ© Ã  KÅ�nigsberg

le 27 mai 1854, m. Ã  Moscou le 9 juin 1897 ;

pianiste, Ã©lÃ¨ve de Liszt et, dÃ¨s 1878, professeur

au Conservatoire de Moscou. Il a Ã©crit un con-

certo de piano, un trio et de brillantes para-

phrases d'opÃ©ras russes (EugÃ¨ne OnÃ©guine,

Mazeppa, Le DÃ©mon, etc.)

Pacchlarotti,!. GASPARO, cÃ©lÃ¨bre chanteur

(castrat), nÃ© Ã  Fabriano (AncÃ´ne) en 1744, m.

Ã  Padoue le 28 oct. 1821 ; Ã©lÃ¨ve d'un sopraniste

de l'Ã©glise St-Marc, Ã  Ð�'ÐµÑ�Ð·Ðµ, fut cÃ©lÃ¨bre en

Italie, vers 1770 environ. Il chanta sur les thÃ©Ã¢-

tres les plus importants, visita Londres en 1778,

1785 et 1790, et y rencontra un accueil enthou-

siaste, puis se relira tout Ã  fait de la scÃ¨ne,

en 1792, et vÃ©cut Ã  Padoue, se consacrant tout

entier Ã  des Å�uvres pies. P. Ã©tait laid et mai-

gre; mais sa voix magnifique, son goÃ»t dÃ©licat

et son intelligence musicale faisaient oublier

ses dÃ©fauts physiques. Cf. A. Calegari, Modi

gÃªnerait del canto (1836 ; d'aprÃ¨s la mÃ©thode

de P.). â�� 2. UUALDO, compositeur d'opÃ©ras ita-

liens : La iampaÃÃa(Buenos-Ayres, 1899), L'Al-

batro (Milan, 1905) et Eidelbergia mia (GÃ¨nes,

1908).

Pacelli, ASPRILIO, nÃ© Ã  Varciano (Ombrie)

vers 1570, fut directeur du chÅ�ur du CollÃ¨ge

allemand de Rome puis de la basilique valicane.

succÃ©da en 1603 Ã  Luca Marenzio, comme maÃ®-

tre de chapelle de Sigismond III de Pologne,

et mourut Ã  Varsovie le 4 mai 1623. Le roi lui

tit Ã©riger une plaque commemorative dans la

chapelle (cf. Â«Kirchenmusikal. Jahrb. Â» 1890 et

1900). On a conservÃ© de lui 1 livre de motets

et de psaumes Ã  8 v. (1597) et 1 Ã  4 v. (1599),

des Cantiones sacrÃ©e de 5 Ã  20 v. (1608) et des

madrigaux Ã  4 v. (1601). Quelques anthologies

(Prompluarium de SchadÃ¤us, Setectm cantio-

nes de Constantino, Florilegium pÃ³rtense de Bo-

densehatz) renferment en outre des Å�uvres de P.

PachOj 1. JOHANNES, nÃ© Ã  Bischofswerda le

9 dÃ©c. 1857.m. cantor et organiste Ã  Limbach

le 21 dÃ©c. 1897 ; dirigea de nombreux chÅ�urs

en Suisse, Ã  Dresde, Ã  Naumbourg, Ã  Leipzig

et s'est fait connaÃ®tre surtout par une quantitÃ©

de chÅ�urs p. v. d'hommes (Des Liedes Heimat

avecorch.). lia Ã©crit du reste aussi dos chÅ�urs

p. v. de femmes, des soli, des duos, un petit

opÃ©ra : Tobias Schwalbe et de la musique de

chambre. â�� '2. JOSEPH, nÃ© Ã  Friedland (SilÃ©sie)

le !â�¢' juin 1861 ; Ã©lÃ¨ve de l'AcadÃ©mie royale Ã 

Munich, du Conservatoire Scharwenka et de

Max Bruch, Ã  Berlin, enseigna pendant quel-

que temps au Conservatoire Scharwenka, puis

partit pour l'AmÃ©rique, fonda en 1903 une

Â«Oratorio society Â» Ã  New-York et dirige de-

puis 1904 celle de Baltimore.

Pachelbel, 1. JOHANN, l'un des plus Ã©mi-

nents promoteurs du style d'orgue, avant J.-S.

Bach, nÃ© Ã  Nuremberg, le 1" sept. 1653, m

dans la mÃªme ville le 3 mars 1706 ; fil son

Ã©ducation musicale Ã  Nuremberg. Altdorf et

Ralisbonne. puis devint successivement, en

1674 organiste supplÃ©ant Ã  l'Ã©glise St-Elienoe,

Ã  Vienne (oÃ¹, depuis 1673. J. K. Kerll Ã©tait

premier organiste), en 1677 oÃ gaÃ±Ãste de laCour

a Eisenach, en 1678 organiste delÃ  Â« Prediger-

kirche Â» Ã  Erfurt, en 1690 organiste de la Cour

Ã  Stuttgart, en 1692 Ã  Gotha et. en 16ffi. or-

ganiste de l'Ã©glise St-SÃ©bald, Ã  Nuremberg. Au

cours de ces dÃ©placements rÃ©itÃ©rÃ©e, P. eut

l'occasion d'apprendre Ã  connaÃ®tre les particu-

laritÃ©s de style des organistes de l'Allemagne

du sud et de l'Allemagne centrale, particula-

ritÃ©s dont il Ht une synthÃ¨se dÃ©finitive : ses toc-

catas, ses chaconnes et ses chorals variÃ©s se

rapprochent dÃ©jÃ  beaucoup de ceux Je J.-S.

Bach et marquent un rÃ©el progrÃ¨s sur ceux

d'un Jean-Christophe Bach, car ils sont Ã©crits

d'une maniÃ¨re plus libre et plus naturelle. On

a imprimÃ© du vivant de l'auteur: Musikalische

Sterbensgedanken (1683, quatre chorals variÃ©s:

3 numÃ©ros conservÃ©s en manuscrit font pro-

bablement partie de cette sÃ©rie), # Chorale :unt

Pruanibulieren (1693), H e*rachordon Ajwlli-

nis (1699, six thÃ¨mes [airs] avec variations] et

Mtisikalische ErgÃ±lzuny (1691, 6 partitas p. Ã

violons Â« discordes e [cf. SCORDATUKA] et B. c.j.

Mais une quantitÃ© d'autres Å�uvres sont conser-

vÃ©es en manuscrits. On a rÃ©imprimÃ© en pre-

mier lieu quelques prÃ©ludes de chorals, dans It1

vol. I de la Â« MÃºsica sacra t. de Gommer, puis

67 fugues sur le Magni/icat dans la â�¢ Samml.

d. besten Meisterwerke desxvn. u.xviir. Jahrh.

f. d. Orgel Â», du mÃªme, quelques autres piÃ¨-

ces dans les ouvrages de Ritter Â¡'Orgekjiiel-.

KÃ¼rner (Orgelvirluose, cah. 340), AVinterMd

(Evang. K. G., II) et une chaconne, une fu-

gue, une fuguette chez Trautwein. En 1901. les

Â« Deukm. der Tonkunstin Oesterreich Â»iVIIl.2!

ont publiÃ© la sÃ©rie complÃ¨te des 94 fugues s. le

Magnificat (11. liotstiberet M. Seiffert)el, pres-

que au mÃªme moment, les Â« Denkm. d. Took.

in BayernÂ» (II, 1) ont donnÃ© un volume im-

portant des autres Å�uvres p. le clavier, red.

par M. Seiffert, avec une prÃ©face de Saiidber-

ger (Hexachordon Apollinis, 4 Airs ranÂ«, les

3 numÃ©ros des Musikalische Sterbensgedax-

ken, 6 chaconnes, 4 fantaisies, 19 suites et 7 fu-

gues). Son fils â�� 2. WiLH.-HiEnONYiros, nÃ© Ã 

Erfurt en 1685, devint organiste, en 1706, de

l'Ã©glise St-Jacob, en 1725, de celle de Sl-SÃ©baU.

Ã  Nuremberg oÃ¹ il est mort en 1764. Il a publiÃ©

un PrÃ©lude et fugue enui maj. (17'25) et Musika-

lisches VergnÃ¼gen (prÃ©lude, fugue et fantaisie

pour orgue ou clavecin). Ces trois Å�uvres ont

paru, en appendice, dans le vol. cleseOenk.d.T.

i. Bayern Â» consacrÃ© Ã  P.

Pachler-Koschak, MARIE- LEOPOLUINE,

nÃ©e Ã  Graz le 2 oct. 1792, m. dans la mÃ´me ville

le 10 avr. 1855 ; pianiste et compositeur de

grand talent, admiratrice enthousiaste de Beet-

hoven qui l'appelait, en 1817, Â« lu vÃ©ritable gar-

dienne de mes Å�uvresÂ». Elle avait Ã©pousÃ©, en

1816, l'avocat K. Pachler, Ã  Graz. Cf. Faust

Pachler. Beethoven und M. P.-K. (Berlin. \Ð¨].

brochure prÃ©cieuse surtout par les dÃ©tails

qu'elle renferme sur les derniers temps de la

vie de Beethoven.

Fachmann, WLADIMIR VON, pianiste, nÃ© Ã 

Odessa le 27 juil. 1848 ; Ã©levÃ© de son pÃ¨re Â¡qui

fut professeur Ã  l'UniversitÃ© de Vienne et vio-
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lonisle distinguÃ©) el plus tard de Dachs, Ð°Ñ�

Conservatoire de Vienne, se produisit dÃ¨s 1869.

en Russie, comme soliste, joua plus tard aussi

avec succÃ¨s Ã  Vienne, Paris, Londres, etc. et

Ã©pousa, en 1884, la pianiste MACUIE OAKEY, son

Ã©lÃ¨ve.

Pachulski, HKMU, nÃ© Ã  Lasa (gouv. de

Sedletz) le 16 oct. 1859 : Ã©lÃ¨ve de Strobl et de

Zelenski, Ã  Varsovie, de TanÃ©iew, Nie. Rubin-

stein et Pabst, Ã  Moscou, est depuis 1886 pro-

fesseur de piano au Conservatoire de Moscou.

Il a Ã©crit une Suite d'orchestre (op. 13), des

piÃ¨ces de piano (Fantaisie avec orch., op. 12 ;

sonate, op. 10; Ã©tudes de concert, op. 7 ; etc.),

Ã®les mÃ©lodies vocales, des transcr. p. piano Ã  2

et Ã  4 ms des Å�uvres d'orch. de TcliaÃ¯kowsky.

etc.

Pachymeres, GEORGIOS, Ã©crivain byzantin,

biographe de l'empereur Michel PalÃ©ologue, nÃ©

Ã  XicÃ©e en 1242, m. Ã  Constantinople vers 1310 :

auteurd'ungrand ouvrage : Ð�Ð�Ð¡; apuovtxij; (Â«Sur

la musiqueÂ»), que A.-J.-H. Vincent a publiÃ©,

Â»â�¢p 1847, dans ses Notices et extraits (p. 362-

:Vi3). Bryennius y avait largement puisÃ©.

Pacini, 1. ANTONIO-FRANCESGO-GAKTANO-SA-

VERIO. nÃ© Ã  Naples le 9juil. 1778, m. Ã  Paris le

10 mars 1866 ; Ã©lÃ¨ve du Â« Conservatorio dÃ©lia

PietÃ  Â». Ã  Naples, fut chef d'orchestre de thÃ©Ã¢-

tre Ã  NÃ®mes, puis alla, en 1804, Ã  Paris, oÃ¹ il

fit reprÃ©senter quelques opÃ©ras-comiques et

fut un maÃ®tre dÃ©criant en l'aveu r dans les cercles

de la Cour impÃ©riale. Il fonda plus tard une

maison d'Ã©ditions musicales qui publia surtout

des opÃ©ras de compositeurs italiens. â�� 2. GIO-

VANNI, compositeur d'opÃ©ras, nÃ© Ã  Catane le 17

fÃ©vr. 1796, m. Ã  Pescia le 6 dÃ©c. 1867; Ã©lÃ¨ve

Ã®le Marchesi, Ã  Bologne, et de Furlanetto, Ã 

Venise, dÃ©buta comme compositeur scÃ©nirjue,

en 1813. avec Annetta e Lucinda, au thÃ©Ã¢tre

' Santa Redegonda Â», Ã  Milan. Il Ã©crivit ensuite

un grand nombre d'opÃ©ras pour les meilleures

scÃ¨nes italiennes. Mais, aprÃ¨s un insuccÃ¨s an

thÃ©Ã¢tre Fenice, Ã  Venise, il abandonna poiirun

temps la composition scÃ©nique, el fonda Ã  Vi;<-

reggio une Ã©cole de musique pour laquelle il

construisit mÃªme un thÃ©Ã¢tre particulier. Il

les transfÃ©ra plus tard Ã  Lucques. Ses meil-

leures Å�uvres ont Ã©tÃ© Ã©crites aprÃ¨s 1810 : Saflo

(Naples). Medea (PaÃ¯enne, 1843), La regina ili

Cipro (Turin. 18i6l et A'iivoiÂ«; de' Lapi (Rio

de Janeiro, 1855). P. a Ã©crit en tout environ

90 opÃ©ras, ainsi que beaucoup d'oratorios, de

cantates, de messes, etc. Il dÃ©ploya, en outre,

quelque activitÃ© comme Ã©crivain et, en plus de

nombreux articles de revues (Â« Ga/ettn musi-

cale di Napoli Â», Â« Gazetta musicale di Firenze Â»

Â« Boccherini Â», Â« La Scena Â», Â« L'Arpa Â» et Â« H

Pirate Ñ�), il a publiÃ© une quantitÃ© de petits trai-

tÃ©s didactiques : Corso teon'tico-pratico <!t /â�¢;-

n'ont d'arnionia, Principj eleint'ntarj col nif.-

tododelrneloplasto, Ceimi sloriri sulla musicn

Ñ� trattato di contrappunto (1864), Mi'morin ÐºÐ¸!

migliore indirizio degli studi tnusicali (1863),

etc., ainsi que sa biographie: Le miementorie

artistiche (1865 ; achevÃ© par Cicconelti. l!S7'2i.

Cf. la brochure anonyme : G. P. (Pescia, 189<>).

Pacius, FRIEDRICH, nÃ© Ã  Hambourg le I9

mars 1809, m. Ã  Helsingfors le 9 janv. 1891 ;

Ã©lÃ¨ve de Spohr. fut nommÃ© directeur de musi-

que de l'UniversitÃ© d'Helsingfors, en 1.Ð§Ð�. Il

Ã©tait un excellent violoniste et fit reprÃ©senter

deux opÃ©ras : La chasse de Charles XII, 1854,

et l.nrelei/, 1Ð¯Ð£7 (tons deux Ã  llelsingfors), puis

uneicomÃ©die lyrique : La princesse de Chypre.

'Paderewskl, IGNACK-JKAN, nÃ© Ð» Kourilowka

I (Podolie) le 6npv. I860: enlj-a Ã  l'Ã jji; de 12 ans

au Conservatoire de Varsovie puis, tout en

poursuivant ses Ã©tudes, lit sa premiÃ¨re tour-

nÃ©e en Russie (1876-1877). En 1878, le Con-

servatoire de Varsovie le chargea d'une classe

1 de piano, ce qui ne l'empocha pas de se rendre

Ã  deux reprises (1882, 1884) Ã  Rerlin, pour y

faire des Ã©tudes de composition et d'orches-

tration, puis, en 1884, Ã  Vienne oÃ¹ il travailla

pendant quelques semaines, sous la direction

de Lescheti/ki. En 1885, le Conservatoire de

Strasbourg l'appela au poste de professeur de

piano, mais, l'annÃ©e suivante dÃ©jÃ , P. reprit le

cours de ses Ã©tudes chez LescheÃ¹zki, pour dÃ©-

buter au bout de deux annÃ©es, en vrai triom-

phateur, Ã  Vienne, puis Ã  Paris. Les premiers

concerts Ã  Londres (1890) furent suivis d'une

premiÃ¨re tournÃ©e aux Ktats-Unis. De 1891 Ã  1909

P. a fait huit tournÃ©es en AmÃ©rique et une

(190i) en Australie. Depuis plusieurs annÃ©es,

P. a Ã©lu domicile Ã  Morges, sur les bords du

LÃ©man. Il y consacre Ã  la composition le temps

que n'absorbe pas sa carriÃ¨re de virtuose.

L'Å�uvre de P. comporte avant tout de nom-

breuses piÃ¨ces p. le piano (op. 1, 2, 3 [Suite inÃ©-

dite], 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 [Ã  4 ms), 14, 15,

16, 21, 23), mais aussi une Sonate p. piano et

violon (op. 13). des MÃ©lodies p. une voix avec

piano (op. 7, 18, 22), un concerto en la min.

(op. 17) et une Fantaisie polonaise en sol ctii'sr

mm. (op 19) p. piano et orch., un opÃ©ra : J/anru

(3 actes, op. 20 ; Dresde, 29 mai 1901), une

Symphonie en si min. (op. 24) et deux petites

compositions sans â�� d'op. : Cati:ona p. piano

et Dans la forÃªt (mÃ©lodie vocale).

Padilla y Ramos, v. Ð�Ð¸Ñ�Ð¾Ñ�.

Padovana (PADUANA), v. PAVANE.

PaÃ«r, FEHDINANDO, compositeurd'opÃ©ras, nÃ©

Ã  Parme le 1er juin 1771, m. Ã  Paris le 3 mai

1839 ; Ã©lÃ¨ve de Ghiretti, un violoniste du thÃ©Ã -

! tre de la cour de Parme, fit reprÃ©senter Ã  la

! fin de 1791 dÃ©jÃ , son premier opÃ©ra. Circe, Ã 

Venise. Puis vinrent, en 1792, Ã  Parme, un

opÃ©ra comique : L'astuzia amorosa Â¡La lo-

canda de' vagabondi) et, en 1793, I preten-

denti burlali, l'une des meilleures Å�uvres qu'il

ait Ã©crites. Sa renommÃ©e fut. de la sorte, rapi-

dement Ã©tablie. NommÃ© chef d'orchestre d'un

thÃ©Ã¢tre de Venise (1791), il Ã©crivit opÃ©ras sur

opÃ©ras, un peu dans le style de Cimarosa et de

Paesiello. lÃ©ger, agrÃ©able et toujours mÃ©lodieux.

Un rÃ©el changement dans sa maniÃ¨re d'Ã©crire

suivit Bon installation Ã  Vienne (1797). oÃ¹ sa

femme, une cantatrice scÃ©nique, signora Ric-

! CARDI. avait Ã©tÃ© engagÃ©e. On peut sans doute

l'attribuer Ã  l'influence de Mozart. L'opÃ©ra Ca-

milla (1799) est son ouvrage le plus cÃ©lÃ¨bre,

mais Sargino (1803) remporta aussi de grands

succÃ¨s. P. fut engagÃ©, en 1802, pour succÃ©der,

comme maÃ®tre de chapelle de la cour, Ã  Neu-

mann, Ã  Dresde, oÃ¹ il Ã©crivit, entre autres :

Eleonora, ossia l'aniore conjiitiale (3 ocl. 1804,

sur le mÃªme sujet que le a Fidelio Â» de Hee-

thoven). NapolÃ©on, dans s;i marche triomphale

de 1806, entraÃ®na P. Ã  sa suite Ã  Varsovie, et

plus tard Ã  Paris, aprÃ¨s l'avoir nommÃ© chef

d'orchestre impÃ©rial. Kn 1812, P. succÃ©da Ã 

Spontini comme chef d'orchestre de l'OpÃ©ra ita-

lien et conserva ce poste aussi sous la direction

de la Catalan! iv. ce nom) ; mais, en 1823,

Rossini lui fut prÃ©posÃ© et bien que ce dernier,

qui n'avait aucun talent de chef d'orchestre, se

fÃ»t retirÃ© en 1820 dÃ©jÃ . P. dut prendre sa re-

traite en I8u7,caron lui imputait la dÃ©chÃ©ance

| de ce thÃ©Ã¢tre (cf. la brochure qu'il publia pour
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sa dÃ©fense : M. P., ex-directeur du ThÃ©Ã¢tre

italien, Ã  MM. les dilettantes, 1827). Au reste,

P. fut Ã©lu membre de l'AcadÃ©mie en 1831 ; il

devint directeur de la musique de la Chambre

royale en 1832, et jouit jusqu'Ã  sa mort d'une

haute considÃ©ration. Ses succÃ¨s furent anÃ©an-

tis, il est vrai, lorsque les opÃ©ras de Rossini'fi-

rent la conquÃªte des scÃ¨nes parisiennes, ce qu'il

chercha longtemps du reste Ã  empÃªcher. Des

43 opÃ©ras de P., aucun ne s'est maintenu d'une

maniÃ¨re durable Ã  l'exception peut-Ãªtre du MaÃ®-

tre de chapelle (1821). En somme, et comme

tant d'autres, le nom de P. est devenu un nom

purement historique. Outre ses opÃ©ras, il a en-

core Ã©crit : 2 oratorios, une Passion en musi-

que, des cantates, des airs, des duos et d'autres

morceaux de chant, une Symphonie bac-

chante, des variations d'orchestre sur Vive

Henri IV. des marches et des danses p. musi-

que militaire, des sonates de violon avec vcelle

ad. Ub., des variations p. piano et une fantai-

sie p. piano, 2 flÃ»tes, 2 cors et basson.

Paeslello. GIOVANNI, eminent compositeur

d'opÃ©ras, nÃ© a TÃ¡rente le 9 mai 1741, m. Ã  Na-

ples le 5 juin 1816 ; suivit l'Ã©cole des JÃ©suites, Ã 

TÃ¡rente, puis fut, pendant cinq ans, l'Ã©lÃ¨ve de

Durante, de Cotumacci et d'Abos, au Â« Conser-

vatorio Sant'Onofrio Â», Ã  Naples (1754-1759).

oÃ¹ on l'engagea comme maÃ®tre supplÃ©ant(Â«maes-

trino primario j). AprÃ¨s avoir Ã©crit un certain

nombre de messes, de psaumes, d'oratorios.

etc., il s'essaya dans la composition scÃ©nique

avec un intermezzo qui, reprÃ©sentÃ© au thÃ©Ã¢tre

d'Ã©tudes du Conservatoire (1763), dÃ©voila eon

talent pour Topera feu/fa et lui procura aussi-

tÃ´t des commandes. Il Ã©crivit alors : Le vir-

tuose ridicole. 11 nÃ©gligente et 1 bagnid'Abano

(tous trois Ã  Parme, 1764), II ciarlone (d'apr.

La pupilla de Goldoni. Bolosrne, 1764), 7 Fran-

cesi brillanti (ibid., 1764). Il mondo a rorrs-

cio (Florence, 1764), Demetrio (ModÃ¨ne, 1765),

La finta confessa (= 11 matrimonio inaspet-

tato, Rome, 1766 ; repr. aussi sous d'autres ti-

tres Ã  Milan [1770, La larandara astuta], Ã  Flo-

rence Ð�1783, MÃ¡rchese Tulipano]. Ã  Vienne

[1785, La contadina di spirilo]), etc. Cepen-

dant, P. ne fut comptÃ© parmi les premiers com-

positeurs d'Italie que lorsqu'il eut percÃ© (avec

L'Idolo ciÃ±ese, suivi en 1774 de II duello) Ã 

Naples, oÃ¹ Piccini Ã©tait alors Ã  l'apogÃ©e de sa

gloire. BientÃ´t aprÃ¨s, un rival non moins dan-

gereux s'Ã©leva contre P.. en la personne de Ci-

marosa. P. ne se servit du reste pas toujours,

contre celui-ci, ni contre Guglielmi, qui reve-

nait, Ã¢gÃ©, d'Angleterre, des armes honnÃªtes de

la lutte artistique ; il chercha plutÃ´t son salut

dans les intrigues. En 1776, il Ã©tait appelÃ© par

l'impÃ©ratrice Catherine, Ã  St-PÃ©tersbourg, oÃ¹

il resta jusqu'en 1781. en qualitÃ© de maÃ®tre de

chapelle et d'inspecteur des deux OpÃ©ras ita-

liens. Il y Ã©crivit : Lucinda et Armidor (1777

[1782]). Ã�inetta (1777), Achille Ã  Set/rus (1778),

Alcide al bivio (1780), La serra padrona (1780,

intermezzo). II barbiere di Seviqlia (1782). Les

pseudo-philosophes (1781). La finta ciarlatana

(1780). La finta amante (1780). Le Barbier de

Seville s'est acclimatÃ© plus tard sur toutes les

scÃ¨nes italiennes, Ã  tel point <jue l'idÃ©e de Ros-

sini de mettreenmusique le mÃªme libretto passa

pour tÃ©mÃ©raire. A son retour en Italie, P. fut

nommÃ© maÃ®tre de chapelle de la cour par Kerdi-

nand IV de Naples, et c'est dos lors qu'il Ã©crivit

sesonvrages les plus connus : La molinara (t La

Helle meuniÃ¨reÂ», 1788). yinn et fzingari infiera

,1789). Lorsqu'Ã©clata la rÃ©volution de 1799, P.

sut se faire bien voir du gouvernement rÃ©pu-

blicain et conserva son poste de maÃ®tre de cha-

pelle, sous le titre de directeur de la musique

nationale; mais il tomba naturellement en dis-

grÃ¢ce auprÃ¨s du roi, et lorsque celui-ci fut re-

venu au pouvoir, dut attendre deux ans avant

d'Ãªtre de nouveau bien en cour. En 1801 le

consul NapolÃ©on demanda au roi de Naples de

lui cÃ©der P. pour l'organisation et la direction

de son orchestre : NapolÃ©on avait dÃ©jÃ  depuis

longtemps une prÃ©dilection pour la musique de

P., lequel'avait. en 1797, et sur sa dem>nde.

composÃ© une marche funÃ¨bre pour le gÃ©nÃ©ral

Hoche. P. trouva naturellement des envieni i

Paris, en sorte qu'il n'y resta pas longtemps :

il demanda un congÃ©, en 1803. pour rejoindre

sa famille Ã  Naples, et reprit son ancien poÃ¨te.

qu'il a gardÃ© encore sous Joseph Boniparte et

MurÃ¢t. La restauration des Bourbons (1815: loi

fit perdre sa place ; il recevait cependant tou-

jours son traitement de maÃ®tre de chapelle,

mais n'en jouit plus que quelques mois. SÂ«

rendres ont Ã©tÃ© 'transportÃ©es, en 1897. de Na-

ples Ã 'Tarente, sa ville natale. P. a Ã©crit pluÂ« de

cent ouvrages scÃ©niques ; maison n'a publiÃ© que

quelques-uns d'entre eux : A'ina, II re T&jdon,

/,a serva padrona. La molinara. Il barbie?

di Seviglia, 11 mÃ¡rchese Tulipano et Prwr-

r'iin. Il a Ã©crit en outre une Passion en mna-

que, une pastorale de NoÃ«l, 2 Requiem.3gran-

des messes avec orch. et eny. 30 messes moins

importantesÃ  4 v.,un Te Deum Ã  double chÅ�nr.

un Miserere Ã  5 v. avec alto et vcelle obligeÂ».

etc. Ajoutons Ã  cela une quantitÃ© de musique

instrumentale : 12 symphonies (dÃ©diÃ©es i Jo-

seph II), 6 concertos de piano. 12 qnataofi

p. piano et archets, 6 quatuors p. instr. Ã  ar-

chet, une sonate et un concerto p. harpe, etr

DiffÃ©rents auteurs ont publiÃ© des Ã©tudes sur P.

I J.-F. Arnold (1810), Gagliardo Ã�1816). Le Sueur

(1816), QuatremÃ¨re de Quincy (1817). Domini-

chi (1818), Schizzi (1833), etc." Cf. Dall'Olio. Le

mÃºsica poemetto (1791).

I Paganini (PAGANINO), NICCOLO. le pluÂ«Â«!*-

i bre de tous les violonistes virtuoses, nÃ© Ã  Ce-

| nÃ©s le 27 oct. 1782, m. Ã  Nice le 27 mai 1840

lus d'un commerÃ§ant peu fortunÃ©, grand ama-

j leur de musique et qui, lorqu'il remarqua lÂ«

I talent musical de l'enfant, lui donna tout d'abord

des leÃ§ons de mandoline, puis le confÃa bientÃ:

Ã  de meilleurs maÃ®tres, en premier lien au vio-

loniste et maÃ®tre de chapelle G. Costa, Ã  GÃªna

P. joua de bonne heure en public, surtout dans

des concerts d'Ã©glise, puis, dÃ¨s 1796, il reÃ§ulle*

conseils d'Alexandre Rolla, Ã  Parme, de Ghi-

retti (le maÃ®tre de PaÃ«r). P. avait un caraciÃ®rf

si original et si indÃ©pendant qu'en dÃ©pit de toc

les maÃ®tres il resta toujours Ã  demi autodidacte :

il ne tarda pas, en tous cas. Ã  donner libre car-

riÃ¨re Ã  sa personnalitÃ©. La surveillance qui Ñ�Â»

pÃ¨re exerÃ§ait sur lui lui pesa bientÃ´t trop lour-

dement ; il rÃ©ussit Ã  s'y soustraire en 1796. et

pÃ¡rtanla l'aventure de Lucqaes. oÃ¹ il Ã©tait l'If

donner un concert. Le petit virtuose avait dÃ©jÃ 

des passions violentes, il s'adonnait au jen am-

acharnement et perdit mÃªme une nuit, Ã  Li-

vourne, son violon qu'il avait donnÃ© comme es

jeu. Mais il reÃ§ut un ample dÃ©dommafremen!

d'un certain M. Levron qui lui lit cadeau d'un

Joseph Guarnerius de la plus haute valeur. Ð�

violon resta dÃ¨s lors l'instrument favori de P

c'est celui que l'on conserve Ã  prÃ©sent socs

verre, comme relique, Ã  GÃ¨nes. P. rentra i

GÃªnes en 1804 ; il y travailla avec applicstioc

Â¡ pendant une annÃ©e et se voua aussi avec iÃ¨J-
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i la composition. Mais l'annÃ©e suivante dÃ©jÃ 

il entreprit un nouveau voyage et, en 1805 en-

core, Mit engagÃ© Ã  Lucques, comme violon eolo

du duc et maÃ®tre du prince Bacciochi. Il con- Ã�

serva ces fonctions jusqu'en 1808. De 1809 jus-

qu'Ã  sa mort, il est restÃ© sans place, et si l'em-

pereur d'Autriche le nomma, en 1828, virtuose

de la chambre, ce n'Ã©tait en somme qu'un titre

honorifique. Sans relÃ¢che, l'artiste, toujours

pÃos fÃªtÃ©, alla de ville en ville et de pays en

paye, amassant peu Ã  peu de grandes richesses.

On sait que P. Ã©tait avare et que sa passion

pour le jeu provenait aussi de sa cupiditÃ©. Le

seul trait qui pourrait prouver le contraire, le

don de 20.000 francs qu'il fit Ã  Berlioz (1838),

a Ã©tÃ© taxÃ© plus rÃ©cemment par Ferdinand llil-

ler (Kunstterleben, 1880) de preuve honteuse de

son avarice : selon Hiller, P. se serait mÃªme

laissÃ© aller Ã  faire passer sciemment, sous son

nom, une donation provenant d'ailleurs. AprÃ¨s

avoir plongÃ© l'Italie en extase, jusqu'en 1827.

aprÃ¨s avoir soutenu de glorieuses luttes contre

Lafont, Ã  Milan, et contre Lipinski, Ã  Plaisance,

il alla en 1828 Ã  Vienne et en Allemagne, en

1831 jusqu'Ã  Londres, puis il parcourut l'An-

gleterre, l'Ecosse et l'Irlande, et resta, pendant

l'hiver 1833-1834. Ã  Paris, oÃ¹ il est souvent re-

venu de saÂ« Villa GaionÃ  Â», prÃ¨s de Parme. Mais,

en 1839, il se vit forcÃ© par sa santÃ© depuis long-

temps chancelante, de rechercher le climat

Plus doux de Marseille ; enfin, il passa Ã  Nice

hiver 1839 Ã  1840. La tuberculose du larynx

l'enleva aprÃ¨s de longues souffrances. P. avait

Ã©pousÃ© la cantatrice ANTONIA BIANCHI et a laissÃ©

Ã  son fils unique, ACHILLE P., une fortune d'en-

viron deux millions de francs. La vie de P. a

Ã©tÃ© ornÃ©e des lÃ©gendes les plus extraordinai-

res : il aurait tuÃ© sa bien-aimÃ©e et gÃ©mi plu-

sieurs annÃ©es dans un cachot, oÃ¹ il se vit forcÃ©,

aprÃ¨s que toutes les autres cordes de son vio-

lon eurent sautÃ©, de faire de la musique sur

la corde de soi seule, etc. La vÃ©ritÃ© est que P.

a eu toutes sortes d'aventures galantes, qu'il a

couru plusieurs fois le danger de mourir vic-

time de la jalousie, que, lorsqu'une corde de son

violon sautait, il continuait Ã  jouer sur les au-

tres, et qu'il cultivait, en virtuose, l'art de jouer

sur la corde de soi seulement. Quant aux par-

ticularitÃ©s du jeu de P., nous ne saurions en

dire grand'chose, car il possÃ©dait, rÃ©unies, tou-

tes les qualitÃ©s dont une seule a suffi pour ren-

dre cÃ©lÃ¨bre tel ou tel autre virtuose : une in-

terprÃ©tation gÃ©niale, une sonoritÃ© miraculeuse,

une technique supÃ©rieure dans les passages en

doubles cordes, dans le staccato et les harmo-

niques, dans le pizzicato de la main cauche,

etc. Certaines prÃ©tendues impossibilitÃ©s, avec

lesquelles il stupÃ©fiait les violonistes de son

temps, s'expliquent par le fait qu'il accordait

diffÃ©remment son violon, suivant le but qu'il se

proposait, qu'il montait, par ex., d'un demi-ton

la corde de la, pratiquant|rainsi l'ancien sys-

tÃ¨me de la scordatura (v. ce mot). Comme vio-

lioniste de quatuor, P. n'a fait preuve d'aucune

activitÃ© ; il ne se souciait pas de se subordon-

ner Ã  un ensemble. Il a paru sous le nom de

P. un certain nombre de compositions dont il

a dÃ©clinÃ© lui-mÃªme la paternitÃ©. Mais il existe

de lui : 24 capricci per violino solo (op. I ;

transcr. pour piano par Schumann et par Liszt) ;

Ã�S sonate per violino e chitarra (op. 2 et 8 ;

P. jouait aussi de la guitare en grand ama-

teur et en parfait virtuose) ; 3 gran quartetti >

a violino, viola, chitarra Ñ� violoncello (op. 4

et 5) ; puis des Å�uvres gravÃ©es aprÃ¨s sa mort :

un concerto en mi bÃ©mol mai., op. 6 (le violon

joue en rÃ© maj., sur les cordes montÃ©es d'un

demi-ton) ; un concerto en si min., op. 7 (Â« Ã 

la clochette Â») ; Le Streghe, op. 8 (variations

sur un thÃ¨me de S. Mayr) ; variations sur God

save the King, op. 9 ; Le carnaval de Venise,

op. 10 (variations) ; Moto perpetuo, op. 11, (al-

legro de concert) ; variations sur Non piÃ¹

mesta, op. 12, sur Di tanti palpiti, op. 13, et

60 variations dans tous les tons sur un air po-

pulaire gÃ©nois, Harneaba. On a publiÃ© de nom-

breux ouvrages sur P. et sa vie ; notons sur-

tout : Guhr, Ueber Paganinis Kunst, die Vio-

line zu spielen (1829 ; angl. 1831) ; Schottky,

Paganinis Leben und Treiben (Prague, 1830) ;

SchÃ¼tz, Leben, Charakter und Kunst des Rit-

ters N. P. (1830) : Harrys, P. in seinem Rri-

se\vagen etc. (1830) ; Conestabile, Ð�Ñ�. Ð . (1851) ;

FÃ©tis, Notice biographique sur N. P. (1851 ;

angl. par Guernsey, 1852) ; Escudier. W et

aventures etc. (1856) ; Bruni,Ð�'. P. (1873 [1903]) ;

A. Niggli, Paganini (1882 ; N" 44/45 de la

Â« Samml. musikal. VortrÃ¤ge Â») ; Prodhomme,

P. (1907, dans les Â« Musiciens cÃ©lÃ¨bres Â») ; St.

Stratton, N. P. (1907).

Page, JOHN, tÃ©nor de la chapelle St-George,

Ã  Windsor, de 1790 Ã  1795, plus tard (1801) vi-

caire du chÅ�ur de l'Ã©glise bt-Paul, Ã  Londres,

m. en aoÃ»t 1812. Il a publiÃ© : HarmonÃa sacra

(v. ce titre) ; A collection of hymns by various

composers, etc. (1804) ; Festive harmony (ma-

drigaux, Ã©lÃ©gies, glees, etc. de diffÃ©rents au-

teurs) ; The burial service, chant' evening ser-

vice, dirge and anthems appointed to be per-

formed al the funeral of Lord Nelson (1806,

compositions de Croft, Purcell, Greene, Alt-

wood et HÅ�ndel) et enfin, en collaboration avec

W. Sexton, une Ã©d. nouv. d'un choix de Â« Chan-

dos-Anthems Â» de Ha-ndel (1808).

Pagin, ANDRÃ�-NOÃ�L, nÃ© Ã  Paris en 1721 ;

Ã©lÃ¨ve de Tartini, musicien de la chambre du

duc de Clermont, publia en 1748 Ð² sonates de

violon avec Ð�. Ñ�. (1770, Ã©d. revue avec piano

obligÃ©).

Paine, JOHN-KNOWLES, nÃ© Ã  Portland (Mai-

ne) le 9 janv. 1839, m. Ã  Cambridge (Mass.) le

25 avr. 1906 ; Ã©lÃ¨ve de H. Kotzschmar, Ã  Port-

land, puis de Haupt, Fischer et Wieprecht, Ã 

Berlin, donna en premier lieu des concerts

d'orgue. Il fut engagÃ©, en 1862, comme maÃ®tre

de musique Ã  la Â« Harvard University Â« de Bos-

ton et y devint, en 1876, titulaire de la chaire

de musique nouvellement crÃ©Ã©e. P. a Ã©crit :

des variations (op. 3) et des prÃ©ludes (op. 19)

f. orgue : des morceaux de piano (op. 7, 9,11,

2, 26) : des Heder (op. 29) ; une grande messe

(op. 10) ; un oratorio : Si-Pierre ; plusieurs

symphonies ; la musique pour Oedipe roi (exÃ©-

cutÃ©e Ã  Boston) ; une fantaisie p. orch. : The

tempest (Â« La tempÃªte Â») ; une ouverture pour

As you like it, de Shakespeare ; des sonates

de piano et de violon : des morceaux d'orgue,

un quatuor p. instr. Ã  archet, 2 trios, 1 duo

concertant p. violon et vcelle avec orch., des

Heder, des motets, une cantate (Sonq of pro-

mise, etc.). enfin un ouvrage : The history of

music (1907).

Paisible [prÃ©nom inconnu], nÃ© Ã  Paris vers

1745, se suicida Ã  St-PÃ©lersbourg en 1781 ;

Ã©lÃ¨ve de GaviniÃ©s, a publiÃ© 2 concertos de vio-

lon (op. 1) et 12 quatuors p. instr. Ã  archet

(op. 2 et 3).

Paix, JAKOB, nÃº Ã  Augsbourg en 1550, m.,

organiste Ã  Lauingen, vers 159(3 : a publiÃ© :

Ein SchÃ¶n Ã�utÃ- und Gebrauchlich Orgel Ta-



7'iS

Ð Ð�Ð¬Ð�Ð�Ð¨Ð�Ð� â�� PALERTR1NA

(mÃoÃur (1583. contenant des motets de 4 Ã 

12 v., des Heder, des Â« passamezzi Â» et d'autres

danses en tablature allemande) ; Selectas, Ð°Ð³-

ti/ii-iosif el elegantes fugue (1587 J1590], mor-

ceaux de 2 Ã  4 v. et plus, arrangÃ©s p. orgue,

en partie par P. lui-mÃªme, en partie par les

plus grands maÃ®tres de l'Ã©poque) ; ThÃ©saurus

moleltarum (1589, 22 motels de divers au-

teurs) et 2 messes de sa propre composition

IMissa parodia Ã  6 v. (1587) ; Ð�/Ñ�Ð° Helvela Ã 

2 v. et plus [1584]). Un petit ouvrage de P. est

intitulÃ© : Kurzer Bericht aus Gottes Wort und

heuÃ¼hrte Kirchen historie vonder Musik (1589).

Paladllhe, EMM.E, nÃ© dans un village prÃ¨s

de Montpellier le 3 juin 1844; reÃ§ut les pre-

miÃ¨res leÃ§ons de musique de son pÃ¨re, un mÃ©-

decin connu aussi comme littÃ©rateur, puis, Ã 

Montpellier, de l'organiste de la cathÃ©drale,

SÃ©bastien Boixet. Ð� l'Ã¢ge de neuf ans, il entra

au Conservatoire de Paris (Marmonte!, llalÃ©vy)

et remporta, en 1860, le prix de Rome (can-

tate : /Â»Ð³Ð°Ñ� IV), aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© couronnÃ© au-

paravant dans plusieurs concours moins im-

portants. P. est membre de la commission des

Ã©tudes du Conservatoire ; il a succÃ©dÃ© en 1892

Ã  Guiraud, comme membre de l'Institut. Parmi

ses compositions, notonsspÃ©cialement des opÃ©-

ras-comiques, reprÃ©sentÃ©s Ã  Paris : Le passant

(1872), L'amour africain (1874), Suzanne (1878)

et Diana (1885) ; un opÃ©ra : Patrie (1886), puis

une symphonie, 2 messes, etc. Mais c'est sans

doute Ã  sa Mandolinata que P. doit le plus

clair de sa renommÃ©e.

PalÃ©ographie musicale, grande publica-

tion entreprise par les BÃ©nÃ©dictins de Soles-

mes, sous la direction de DOM ANDRE Ð�Ð�Ð¡Ð�.Ð§Ð�-

REALI (v. ce nom), depuis 1889, et qui donne

une base solide aux Ã©tudes sur le plain-chant

et sur la notation neumatique. La P. m. publie

cÃ´te Ã  cÃ´te des reproductions photographiques

d'anciens manuscrits, leur transcription en no-

talion carrÃ©e et des Ã©tudes palÃ©ographiques de

valeur. Ont paru jusqu'Ã  prÃ©sent : I. Cod. 339

de la Bihl. de St-Gall (X' s.), Antiplinnale mis-

sarum S. Greriorii, avec une introd. gÃ©nÃ©rale

(notice sur la Rihl. de St-Gall, description du

codex, etc.) et une Ã©tude sur L'origine et le

classement des diffÃ©rentes Ã©critures neutnali-

ques ; â�� II-III. RÃ©pons et graduel Justus ut

palma, en facsimile d'aprÃ¨s plus de 200 anti-

phonaires manuscrits du IXe au xvir s , et 2

essais : 1. Lei neumes-accents ; 2. De l'in-

fluence de l'accent tonique latin et du cursus

sur la structure mÃ©lodique et rythmique de la

phrase grÃ©gorienne : A. L'accent Ionique et la

psalmodie. â�� IV. Cod. 12Ã� de la Bihl. du cou-

vent d'Einsiedeln iAntinhonale missarum S.

Gregorii, du x'-xiÂ« s.) et la seconde partie de

l'Ã©tude prÃ©cÃ©dente sur les neumes : B. Le cur-

sus et la psalmodie. â�� V-VI. A ntiphonarium

ambrosianum (xir s.. Cod. addit. 34509 du

British Museum, avec une introd et une transcr.

complÃ¨te). â��VII-VIII. Antij>honarium tonale

missarum (XIe s., Cod. H 159 de la FacultÃ© de

mÃ©decine de Montpellier, en double notation

neumatique et alphabÃ©tique) avec une Ã©tude

Ð�Ð¸ rÃ´le et de la place de l'accent tonique latin

dans le rythme GrÃ©gorien. â�� IX. Antipho-

naire monastique (xne s.. Cod. fÃfll de la Bibl.

du Chapitre de Lucques) avec un Tonale dans

lequel se trouvent rÃ©unies les notations de

l'antiphonaire de Lucques et d'un antiplionaire

de TolÃ¨de.

HPalestrina, GIOVANNI PICRMIKII (dit DA P.,

aussi;GiANETTO P., ou seulement GIANETTO ; son

pÃ¨re s'appelait SANTE PIERLUIGI, ce qui prouve

que le nom de famille Ã©tait bien PIKRLCIGI!. le

plus grand compositeur de l'Ã©glise catholique,

nÃ© Ã  Palestrina (l'ancienne FrÃ©nÃ©sie) en 1336,

m. Ã  Rome le 2 fÃ©vr. 1594 ; gÃ©nÃ©ralement ap-

pelÃ© P., du nom de sa ville natale ilatin pe-

traloisius PrÅ�neslinust. On ne sait rien de Ñ�

premiÃ¨re jeunesse ; mais on peut admettre,

sans autre, qu'il (it preuve de bonne heure de

facultÃ©s musicales remarquables. Sa premiÃ¨re

place fut celle d'organiste et maÃ®tre de ch>-

pelle de la cathÃ©drale de sa ville natale, Pales-

trina (15H Ã  I55Ã�). Le jeune maÃ®tre jouissait

dÃ©jÃ  alors d'une telle rÃ©putation qu'il fut ap-

pelÃ© Ã  Rome, en 1551, en qualitÃ© de Â« Maps-

ter puerorum Â» (chantre et directeur rin chÅ�ur

de jeunes garÃ§ons) de la Â« Cappella JuliaÂ».i

l'Ã©glise St-Pierre et qu'il reÃ§ut, en plus it Â§00

prÃ©dÃ©cesseur, le titre de maÃ®tre de chapelle.

Le pape Jules III, auquel P. a dÃ©diÃ©, en 15M.

un livre de messes Ã  4 v., sa premiÃ¨re n-uvre

imprimÃ©e, reconnut la haute valeur du maÃ®tre.

Il le fit entrer dans le corps des chantres de

la Chapelle Sixtine, en le dispensant de l'en-

men d'usage, et sans Ã©gard pour le fait que P.

n'Ã©tait pas prÃªtre mais mariÃ© et pÃ¨re de plu-

sieurs fils. Il voulait Ã©videmment lui procurer

les loisirs nÃ©cessaires pour composer, loisirs

que ne pouvait guÃ¨re s'accorder le maÃ®tre de

chapelle de l'Ã©glise de St-Pierre. P. quitta, le

13 janv. 1555, son poste de maÃ®tre de chapelle

et entra Ã  la Chapelle pontificale. Le succes-

seur de Jules III. qui ne rÃ©gna malheureuse-

ment que trois semaines, le pape Marcel Ð�

(sur le dÃ©sir duquel P. Ã©crivit sa fameuse

Â« Messe du Pape Marcel Â», Ã  6 v.) avait comptÃ©

dÃ©jÃ  comme cardinal parmi les protecteurs de

Palestrina ; par contre Paul IV Ã©loigna P. de

la Chapelle (30 joil. 1555), ainsi que deux autres

chantres mariÃ©s, en ne leur laissant qu'une

maigre pension. Ces revers de fortune, et peut-

Ãªtre aussi les intrigues des autres chantres or

la Chapelle Ã©branlÃ¨rent fortement la santÃ© rfe

P. Mais, aprÃ¨s sa guÃ©rison, celui-ci reÃ§ut !i

place de maÃ®tre de chapelle de St-Jean-de-U-

Iran (1er oct. 1555). Ce fut l'annÃ©e la plus mou-

vementÃ©e de la vie de Palestrina. Dans sÂ« ni-

velle situation, il composa les Jmpropent.

qui furent exÃ©cutÃ©es pour la premiÃ¨re fou Ñ�

1560. et firent une telle impression que Pie IV

en rÃ©clama tout de suite la propriÃ©tÃ© exdosire

pourla Chapelle pontificale. Depuis lors.ceHe-c

les exÃ©cute chaque annÃ©e, aux offices du Vea-

Hredi-saint. Le poste de maÃ®tre de chapelle Ã '

St-Jean-de-Latran Ã©tait mal dotÃ©, en sorte qo;

P. dut demander, en 1561. et pour sutnenir

aux besoins de sa famille, une augmentation

de traitement : mais cette augmentation Ini bt

refusÃ©e et il demanda son congÃ©, pour accep

ter le poste de maÃ®tre de chapelle Ã  la cathr-

drale libÃ©rienne de Ste-Marie-Majeure, oÃ¹ J

resta jusqu'en 1571. La rÃ©vision de la mus^-if

d'Ã©glise, dont le concile de Trente '1545-1-VS

s'occupa sÃ©rieusement, dans le sens de la s'j>

pression, dans le culte, de toute musique tig-

rÃ©e, reÃ§ut, grÃ¢ce aux merveilleuses qualitÃ©* â�¢!â�¢

style des compositions de P., une soliittoe sa-

tisfaisante de tous points. La cause de la Ð¿Ñ�-

Â»Â¡que poly ihoniquc Ã©tait gagnÃ©e et l'on

seulement d'exclure de l'Ã©glise toute

Ã©crite sur un Â« tÃ©nor profane i. Le stvte

trinien devint ainsi le style nfficiel (cf. ' Kir-

chenm. Jahrb. >., 1892. p! 82 ss!. En manier*

de rÃ©compense, P. sÃ©vit nommer compoÃileir

(Â« Maestro compositore Â») de la Chapelle pee-



PALESTRINA â�� PALICOT

749

tificale, poste d'honneur que seul Felice Anerio

a rempli aprÃ¨s P. Lorsqu'en 1571 Ã¡nirauccia,

le successeur Ã®le Palestrina comme maÃ®tre de

chapelle de l'Ã©glise de St-Pierre, mourut, P.

reprit ce poste, qu'il avait quittÃ© en 1555, et le

conserva jusqu'Ã  sa mort. Le dÃ©sir de Sixte-

Quint (1585) de conlier Ã  P. le poste de direc-

teur de la Chapelle Sixtine Ã©choua devant la

rÃ©sistance des chantres de la Chapelle, qui re-

fusÃ¨rent de se laisser diriger par un laÃ¯que :

car, qui n'avait pas le droit d'Ãªtre chantre,

avait moins encore celui d'Ãªtre maÃ®tre de cha-

pelle. Dans sa situation de compositeur de la

Chapelle pontificale aussi, P. eut Ã¹ soutVrir

beaucoup de la jalousie des chantres. P. fui

encore compositeur pour l'Oratoire de St-Ph.

de Neri (v. ce nom) et directeur des concerts

du Prince Buoncompagni (1581) ; entin il fut

directeur des Ã©tudes Ã  l'Ecole de musique fon-

dÃ©e, en 1580, par G.-M. Nanini. son successeur

Ã  Ste-Marie-Majeure. Une nouvelle phase en-

core de la vie et de l'activitÃ© artistique de P.

ne nous est rÃ©ellement connue que grÃ¢ce aux

recherches rÃ©cenles de R. Molitor (Die nach-

tridentinisctie Ð¡ horaire forÃn, 1901-1902,2 vol.),

celle pendant laquelle il reÃ§ut de GrÃ©goire XIII

le mandat de collaborer Ã  la rÃ©forme projetÃ©e

du plain-chant (1577). Molitor a prouve que P.

avait en eilet commencÃ© Ã  travailler, avec Ð�Ð¸Ð¿.

Zoilo, Ã  la revision du Graduel dont ils se pro-

posaient d'Ã©liminer un trÃ¨s grand nombre de mÃ©-

lismes, mais que, en 1578 ou 1579 dÃ©jÃ , le sou-

verain pontife abandonna son propos, Ã  la suite

des reprÃ©sentations que lui fit Fernando de las

Infantas, au nom de Philippe II Â«t de toute

l'Eglise d'Espagne. L'Ã©dition du Graduel dite

Â« mÃ©dicÃ©enne Â» (1614) n'est nullement basÃ©e

sur le manuscrit de P. et de ZoÃ¯lo, mais rÃ©-

sulte d'une revision nouvelle entreprise par

Fel. Anerio et Fr. Suriano, pour l'Ã©diteur Rai-

mondi. Le rÃ´le que joua en toute cette affaire

Hyginus, le (ils de P., en rÃ©alisant librement

les travaux prÃ©paratoires laissÃ©s par son pÃ¨re,

n'est rien moins que glorieux !

Une Edition complÃ¨te des Å�uvres de P. en

33 vol., a paru de 1802 Ã  1903, chez Breitkopf

et Haertel, Ã  Leipzig (vol. 1 Ã  3 rÃ©digÃ©s par de

Witt, 4 Ã  8 par Franz Espagne, 9 par Fr. Com-

mer, 10 Ã  33 par Fr.-X. Haberl). Quant aux

Ã©ditions originales, ce sont : 12 livres de mes-

ses (I, 4 Ã  4 v.-, 1 Ã  5 v., 1554 [1572, 1591] ; H,

4 Ã  4 v., 2 Ã  5 v,, et celle, a 6 v., appelÃ©e

MissapapÅ� Marcelli, 1567 [15891 ; 111, 4 Ã  \

v., 2 Ã  5 v., 2 Ã  6 v., 1570 [1599] ; IV, 4 Ã  4 v.,

3 Ã  5 v., 1582 Â¡[1582, 1590] ; V. 4 Ã  4 v., 2 a

5 v., 2 Ã  6 v., 1590 [1591] ; VI, 4 Ã  4 v., l Ã 

5 v., 1594 [159Â«, 2 Ã  5 v.j; VU, [posthumes].

3 Ã  4 v., 2 Ã  5 v., 1594 [1595 et 1605, avec I

encore Ã  6 v.] ; VIII, 2 Ã  4 v., 2 Ã  5 v. et 2 Ã 

6 v., 1599 [1601] ; IX, 2 Ã  4 v., 2 Ã  5 v. et 2 Ã 

6 v., 1599 [1608] : X, 2 Ã  4 v., 2 Ã  5 v. et 2 Ã 

6 v., 1600; XI, 1 a 4 v., l Ã  5 v.,2Ã  6 v.,1600;

XII, 2 Ã  4 v., 2 Ã  5 v. et 2 Ã  6 v., 1601), puis

encore un recueil de 4 inesses Ã  8 v. (1601).

L'Ã©dition complÃ¨te indique 93 messes (311 Ã  4 v..

28 Ã  5 v., 21 Ã  6 v., 5 Ã  8 v.) ; les messes, mo-

teta, etc., qui n'avaient pas Ã©tÃ© imprimÃ©s au-

paravant, se trouvent en manuscrits dans les

bibliothÃ¨ques de la Chapelle Sixtine, du Vati-

can, ' de St-Jean-de-Latran, de l'Oratoire

(Â« Santa Maria in Vallicella Â»), de Ste-Marie-

Majeure et du CollÃ¨ge Romain. Les Ã©ditions

originales des motets comprennent : 2 livres Ã 

4 v. (1563 [1585, 1590, 1601, 1620], 1581 [1590,

1604, 1605]) et 5 livres de 5 Ã  8 v. (1569 [1586,

1600] ; on ne connaÃ®t que la 2Â« Ã©dition [1572]

du deuxiÃ¨me livre ; Io75 [1581, 1589, 1594],

1584 [texte lire du Â« Cantique des cantiques Â»,

Ã©ditÃ© en 1584, 1587, 1588, 1596. 1601. 1603, 1608

avec basse d'orgue, 1613, 1650], 1584 [1588,

1595, 1601]). L'Ã©dition complÃ¨te indique 139

motets, soit : 63 Ã  4 v., 52 Ã  5 v., 11 Ã  6 v., 2

Ã  7 v., 47 Ã  8 v. et 4 Ã  12 v. Viennent ensuite :

1 livre de Lamentations Ã  4v. (1588 [15891), qui

compte parmi les plus belles Å�uvres de Pales-

trina (2 autres livres de Lamentations de 4 Ã 

6 v. Ã©taient restÃ©s manuscrits); 1 livre (45)

d'Ilynini l'ilius anni, Ã  4 v. (1589 [1625|i; 1

livre (68) d'offertoires Ã  5 v. (1593 [1594, 1596] :

2 livres de 8 Alagm/icat chacun, Ã  4 v. (1591 ;

on a conservÃ© en outre, en manuscrit, 1 livre

de Magni/ical, de 4 Ã  8 v.) ; 2 recueils de Li-

tanies a 4 v. (Ð�Ð®Ð�, et un 3e en manuscrit); 2

de Madrigali spiiiluati, Ã  5 v. (1581 [1593,

1604], 1594) ; une collection complÃ¨te de psau-

mes de vÃªpres (1596) et, enlin,2 recueils de ma-

drigaux profÃ¡nese 4 v. (1555 [1568, 1574, 1583,

1588, -1594, 159t>, 1005] et 1586). Dans les publi-

cations rÃ©centes d'ancienne musique, P. est,

de tous les compositeurs anciens, le plus ri-

chement reprÃ©sentÃ©. L'abbÃ© Allieri a publiÃ©,

de 1841 Ã  1846, un choix d'Å�uvres de P. en

sept gros in-/olios, entre autres les Lamenta-

tions de 1588, les Hymnes de 1589, les Magni-

ficat de 1591 et les Offertoires de 1593 au com-

plet ; son anthologie de motets de 1841 contient

aussi beaucoup de morceaux de P. Les motets

Ã  4 v. de 1563 ont Ã©tÃ© publiÃ©s par Bellermann,

dans les Â« DenkmÃ¤ler Â», de Chrysander. Proske

a fait paraÃ®tre quelques messes, motets, etc.,

dans la Ñ� MÃºsica divina Â», des messes dans le

Â« Selectub missarumÂ» et, en outre, Ã  part, la

.V/issa Â¡japiu Marcelli, sous trois formes : la

forme originale, une transcription Ã  4 v. d'A-

nerioetuneÃ  8 v. de Suriano (1850). On trouve

d'autres choses encore dans les collections de

Gommer, de Choron, du prince de la Mos-

cowa, de Schlesinger, Rochlil/., Tucher, LÃ¼ck,

etc. Des Ã©ditions spÃ©ciales en vue de la prati-

que ont paru, dÃ¨s 1896, sous la direction de

Fr.-X. Haberl, M. Haller, J. Milterer, etc. En-

fin, nous devons une mention particuliÃ¨re Ã 

H. Bauerle (v. ce nom) qui contribue Ã  la vul-

garisation de l'Å�uvre de P. par la publication,

en notation moderne et aussi simplifiÃ©e que

possible, de compositions choisies parmi les

plus faciles. Nous devons Ã  Baini une pre-

miÃ¨re monographie excellente : Menwrie stu-

rwo-critiche delta vita e dell' upei'e di G. P.

da P. (1828, 2 vol.; allem, par Kandier et

Kieseweiter, 1834). Vinrenlensuite : K. v. Win-

terfeld. J. P. da J'. (1832);Haumker, /'.(1877);

S. Gallolti et A. Nasoni, La Ñ�Ð¸Ñ�Ñ�ÐµÑ�Ð¾Ð³Ð°Ð³Ñ�Ð¿Ðµ

paleslriniana a Milano (1895) ; G. FÃ©lix, P. et

ta musique Â»ocrÃ©e Ã�504-1894 (1895); Cametti,

Cenni storici di G. P. da P. (1895) et Un

nuovo documento sulla origine di G. P. da P.

(i Riv. mus. it. Â», 1903) ; M. Brenet, P, (1905,

dans les Â« MaÃ®tres de la musique Â» de Chanta-

voine) ; P. Wagner, Palestrina als weltlicher

Komponist (1890, thÃ¨se) et Das Madrigal u. P.

(Â« Vierteljahrsschr. f. M. W. Â», 1892). Enlin,

le Ñ� Kirchenmusik. Jahrbuch Â», 1880, de Ha-

berl, renferme une correspondance de Pales-

trina avec le ducGuillaumeGonzague de Milan.

Palicot, GEORGES, compositeur d'opÃ©ras

(Alci/one, lioulogne-sur-Mer, 1891 ; La Ven-

detta, 1903 ; Ruse de Provence, Montpellier,

1904 ; La balafre, Lyon, 1907) et de la musique

de quelques pantomimes.
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Pallaviclno (Pallavicini), 1. BENEDETTO,

compositeur de madrigaux et de motets, origi-

naire de CrÃ©mone, maÃ®tre de Chapelle du duc

de Mantoue, vivait encore en 1616 ; a publiÃ© 1

livre de madrigaux Ã  4 v. (1579) : 8 de madri-

gaux Ã  5 v. (1581 [1606, 2 foie],... [1606, 1607],

1585 [1606, 1607], 1588 [1596, 1600,1607], 1593,

[1597, 1600,1609], 1600 [1611, 1612], 1604 [1600,

1611, 1613], 1612 ; les livres IV et V ont aussi

paru rÃ©unis en 1604) ; 1 livre de madrigaux Ã 

6 v. (1587 [1606]) ; de plus, 1 livre de motets Ã 

8, 12 et 16 v. : SacrÃ©e dei laudes (1595), dont

les Cantiones sacrÅ�, Ã  8, 12 et 16 v., de 1605,

sont probablement une 2* Ã©d. On trouve aussi

quelques madrigaux dans les anthologies de

l'Ã©poque. P. est l'un des premiers compositeurs

qui aient Ã©crit pour un si grand nombre de

voix. â�� 2. CABLO, compositeur d'opÃ©ras, nÃ© Ã 

Salo en 1630, m. Ã  Dresde le 29 jany. 1688;

devint, en 1667, second, en 1672, premier maÃ®-

tre de chapelle Ã  la cour de Dresde. Il vÃ©cut

ensuite quelques annÃ©es en Italie ; puis, Ã  par-

tir de 1685, de nouveau Ã  Dresde, oÃ¹ il diri-

geait l'OpÃ©ra italien nouvellement fondÃ©. P. a

composÃ© de nombreux opÃ©ras pour des scÃ¨nes

italiennes et pour Dresde. Gerusalemme libÃ©-

rala fut reprÃ©sentÃ©e en 1695, Ã  Hambourg, sous

le titre Ã¢'Armide. Sa derniÃ¨re Å�uvre, An-

liope, inachevÃ©e, a Ã©tÃ© terminÃ©e par Strungk

et donnÃ©e Ã  Dresde, en 1689. Cf. Alb. Brunati,

C. P. â�� Son fils, STEFANO, nÃ© Ã  Padoue le 21

mars 1672, m. Ã  Dresde le 16 avr. 1742, Ã©tait, Ã 

l'Ã¢ge de seize ans, poÃ¨te et dramaturge de la

cour, Ã  Dresde. Il Ã©crivit des libretti pour

Hasse, Porpora, Schurer, passa quelques an-

nÃ©es en Italie, mais rentra en 1718 Ã  Dresde.

Cf. Algarotti, Opere di St.-B. P. (1744 ; choix

d'ouvrages de P.)

Palme, RUDOLF, nÃ© Ã  Barby s/E. le 23 oct.

1834, m. Ã  Magdebourg le 8 janv. 1909 ; Ã©lÃ¨ve

de A.-G. Ritter, organiste de l'Ã©glise du St-

Esprit, Ã  Magdebourg, reÃ§ut les titres de Â« di-

recteur de musique Â» puis de Â« professeur Â». 11

a publiÃ© un grand nombre de compositions p.

orgue : sonates, op. 12 et 27 ; prÃ©ludes de cho-

rals, op. 7, 11, 23, 61, 67 [232 numÃ©ros], 74,

75, 78, 79, 80 ; fantaisie de concert avec chÅ�ur

d'hommes, op. 5 ; Orgelweihe p. solo, chÅ�ur

mixte et orgue, op. 19 ; Der angehende Orga-

nist (I PrÃ©ludes, op. 38 ; II Postludes, op. 44 ;

III PrÃ©ludes de chorals, op. 50) ; Der prak-

tische Organist, op. 66 ; 7 cah. de transcr.

d'oeuvres classiques, op. 22 et 62 : Das erste

Orgelbuch, op. 81 ; une MÃ©thode d'orgue en 3

part., op. 57 ; des piÃ¨ces p. violon (op. 71) et

p. vcelle (op. 73) avec orgue ; puis un petit

traitÃ©, Das Ã»rgelregistrieren (1908) ; enfin une

mÃ©thode Ã©lÃ©mentaire de piano (Der Klavier-

unterricht im ersten Monat, 3Â« Ã©d., 1908) et

une quantitÃ© de chants p. voix mixtes et pour

voix Ã©gales (chÅ�urs d'hommes, chants d'Ã©glise,

chants d'Ã©cole) qui sont fort rÃ©pandus en Alle-

magne.

Palmer, HORATIO-RICHMOND, nÃ© Ã  Sher-

burne (New-York) le 26 avr. 1834 ; maÃ®tre de

musique Ã  l'AcadÃ©mie de Rushford, dÃ¨s 1857,

s'itablit Ã  Chicago aprÃ¨s la Guerre de sÃ©ces-

sion et y publia une revue musicale, Concor-

dia. P. fonda plusieurs associations artistiques

dans les Etats-Unis et au Canada ; il prit en

1873 la direction de la Â« SociÃ©tÃ© chorale de mu-

sique sacrÃ©e n Ã  New-York puis, en 1877, celle

de l'Ecole de musique d'Ã©tÃ©, Ã  Chautauqua. Les

UniversitÃ©s de Chicago et d'Alfred lui ont con-

fÃ©rÃ© le titre de Doc. mus. P. a publiÃ© une sÃ©rie

de traitÃ©s Ã©lÃ©mentaires : Theory of muiii-

Class method. Manual for teachers, Brief sta-

tements, Musical catechism, etc., ainsi que des

recueils de chante d'Ã©cold : The song queen,

The song king, The song herald. Concert cho-

ruses, etc.

Paloschi, GIOVANNI, nÃ© en 1824, m. Ã  Mi-

lan le 2 janv. 1892 ; a publiÃ© en 1876 (2Â« Ã©d..

1878) un Annuario musicale universale (dates

de naissance et de mort de musiciens cÃ©lÃ¨bres,

premiÃ¨res reprÃ©sentations d'opÃ©ras, etc.) et un

Piccolo dizionario dÃ©lie opÃ¨re teatrali rino-

mate (4Â« Ã©d., 1898). P. a collaborÃ© Ã  la â�¬ Gai-

zetta musicale Â» (Milan) et rÃ©digÃ© le vaste cata-

logue des Å�uvres Ã©ditÃ©es par la maison Rkordi.

Il a traduit en italien, pour le compte de cette

maison, une sÃ©rie d'ouvrages Ã©trangers.

Palotta, MATTEO, compositeur de musique

d'Ã©glise, nÃ© Ã  Palerme (d'oÃ¹ son nom de il Pa-

normitano) en 1680, m. Ã  Vienne le 28 mars

1758 ; Ã©lÃ¨ve du Â« Conservatorio Sanf Onofrio Â»,

Ã  Naples, fut nommÃ© compositeur de la cour Ã 

Vienne, en 1733, remercie en 1741, puis rÃ©en-

gagÃ© en 1749. Il a composÃ© des motets, des

messes, etc. Ã  4 et Ã  8 v., dans le style de Pa-

lestrina. Un certain nombre de ces Å�uvres

sont conservÃ©es Ã  la bibliothÃ¨que des < Amis

de la musique Â», Ã  Vienne. P. a aussi Ã©crit un

traitÃ© : Gregoriani canins enucleatapraxÃ¹et

cognitio.

Pamlnqer. LEONHARDT, nÃ© Ã  Ã�schau (Haute-

Autriche) le 29 mars 1495, m. recteur de l'Ã©-

cole et secrÃ©taire du couvent de St-Nicolas, Ã 

Passau, le 3 mai 1567 ; avait reÃ§u sa premiÃ¨re

Ã©ducation dans le couvent de St-Nicolas, puis

l'avait complÃ©tÃ©e plus tard Ã  Vienne. Il a laissÃ©

4 livres de motets qui ont Ã©tÃ© publiÃ©s par ses

fils, Balthasar, Sophonias et Sigismond, Ã  Nu-

remberg : Ecclesiasticarum cantionum 4, 5.

6 et plurium vocum (1573-1580 : I. de l'Avenl

au Vendredi saint ; II. jusqu'Ã  la TrinitÃ© ; III.

jusqu'Ã  l'Avent; IV. psaumes, priÃ¨res, etc.).

De son vivant, il n'a paru que des morceaux

dÃ©tachÃ©s, dans diverses anthologies. Cf. > Kir-

j chenmusik. Jahrb. Â» XX (1906,K. VVeinmann).

Pammella, titre de la premiÃ¨re anthologie

de catches, canons et rounds, de 3 Ã  10 T., pu-

bliÃ©e en 1609, par Th. Ravenscrofl. Une 2Â« par-

tie a paru aussi en 1609, sous le titre de Deu-

teromelia. Cf. CATCH.

Pan, FLUTE DE p. (Syrinx},' l'un des ancÃª-

tres primitifs de l'orgue, la flÃ»te des bergers

de l'AntiquitÃ©, composÃ©e d'une sÃ©rie de roseau i

de diffÃ©rentes longueurs et accouplÃ©s au moten

de cire ; on se bornait, pour jouer de cet ins-

trument, Ã  le promener entre les lÃ¨vres, tout

en soufflant, comme de nos jours, pour l'har-

monica Ã  bouche. C'est d'une Ilute de P. que

Papageno se sert, dans la Â« FlÃ»te enchantÃ©eÂ».

Pandero, nom que les gitanes espagnols

donnent au tambour basque (nommÃ© parfoii

incorrectement Â« tambourin Â» [v. ce mot]j.

Pandora (PANDORA), v. BANDOLA.

Panlzza, ETTORE, nÃ© Ã  Buenos-Ð�Ñ�Ð³ÐµÂ« le 1-

aoÃ¹t 1875 ; compositeur d'opÃ©ras : II fidan:tlo

del mare (Buenos-Ayres, 1897), Medio ero la-

lino (trilogie, GÃªnes, 1900), Aurora (Buenoe-

Ð�Ñ�Ð³ÐµÐ·, 1908).

Panny, JOSEPH, violoniste et compositeur,

nÃ© Ã  Kolmitzberg (Autriche) le 23 oct. 1794, m,

Ã  Mayence le 7 sept. 1838 ; aprÃ¨s une vie agitÃ©e,

Ã©tait venu fonder en cette derniÃ¨re ville une

Ecole de musique (P. CornÃ©lius fut son Ã©lÃ¨ve

pendant quelque temps). Il a Ã©crit, entre au-

tres, une scÃ¨ne p. violon et orchestre (pour
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Paganini) et publiÃ© : des quatuors faciles p.

Â¡nstr. Ã  archet (op. 15), une sonate sur la corde

du Â»oÃ; dea morceaux de violon ; des trios, etc.,

puis des messes, un Requiem, des chÅ�urs p.

v. d'hommes, des Heder, etc.

Panofka. HEINRICH, nÃ© Ã  Breslau le 3 oct.

1807, m. Ã  Florence le 18 nov. 1887; Ã©tudia

d'abord le droit, mais se laissa aller ensuite Ã¹

son penchant pour la musique et partit pour

Vienne, oÃ¹ il eut comme maÃ®tres Mayseder

(violon) et J. Hoffmann (composition). AprÃ¨s

Â»voir poursuivi ses Ã©tudes Ã  Munich et Ã  Ber-

lin, il s'Ã©tablit en 1834 Ã  Paris, et ce n'est que

lÃ  qu'il porta son attention vers l'enseignement

du chant. Il fonda en 1842, avec Bordogni,

une Â« AcadÃ©mie de chant Â», vÃ©cut Ã  Londres, de

1842 Ã  1852, y fut momentanÃ©ment co-directeur

de l'OpÃ©ra italien, sous Lumley, et acquit une

grande renommÃ©e comme maÃ®tre de chant. A

partir de 1852, P. professa de nouveau Ã  Paris

puis, dÃ¨s 1866, Ã  Florence, oÃ¹ il disparut tout

a fait de la vie publique. 11 faut citer, parmi

les Å�uvres de Panofka, les mÃ©thodes de chant :

The practical singing tutor; L'arte del canto,

op. 81 ; la mÃ©thode Ã©lÃ©mentaire : AbÃ©cÃ©daire

vocal; Stimmen und SÃ¤nger (1889; all. par

G. Engel); les cahiers de vocalises : 24 7'ocaii-

iei progressives, op. 85 ; 12 vocalises d'ar-

tiste, op. 86 ; Erholung und Studium, op. 87 ;

86 nouveaux exerciceÂ», op. 88 ; :/5? vpcaliien

pour contralto, op. 89 ; Ã�2 Vokalisen fur Bass,

op. 90, ainsi que quelques Å�uvres vocales reli-

gieuses, etc. P., qui Ã©tait violoniste, avait Ã©crit

dans sa jeunesse une sÃ©rie de thÃ¨mes variÃ©s p.

le violon, des rondos, des morceaux de genre

et des Duos concertants p. violon et piano, des

Ã©tudes et une sonate de violon, etc. Il a aussi

traduit en allemand la Â« MÃ©thode de violon Â»

de Baillot et collaborÃ© Ã  la Â« Neue Zeitschrift

f. M. s et Ã  d'auties revues.

Panseron, AUGUSTE-MATHIEU, nÃ© Ã  Paris le

26 avr. 1796, m. dans la mÃªme ville le 29 juil.

1859 ; fils d'un musicien qui le prÃ©para au

Conservatoire. Titulaire du Prix de Rome, en

1813, il alla en Italie et Ã©tudia, Ã  Bologne, le

contrepoint (Mattei) ainsi que l'art du chant.

Revenu Ã  Paris, il fut d'abord accompagnateur

Ã  l'OpÃ©ra-Comique quia reprÃ©sentÃ© de lui trois

piÃ¨ces en un acte, sans importance ; puis il fut

nommÃ© professeur au Conservatoire (1826, sol-

fÃ¨ge ; 1831, vocalisation ; 1836, chant). Ses

Å�uvres didactiques pour le chant sont : A Ð� Ð¡

musical (solfÃ¨ges p. une voix, composÃ©s pour

sa fille Ã¢gÃ©e de huit ans ; nouv. Ã©d. angl. par

N. Clifford, 1908) ; SolfÃ¨ges p. mezzo soprano,

baryton, alto ; SolfÃ¨ge d'artiste, 50 solfÃ¨ges Ã 

changements de clef, puis 36 plus difficiles ;

SolfÃ¨ge du pianiste ; SolfÃ¨ge du violoniste, sol-

fÃ¨ges de 2 a 4 v. de difficultÃ©s diverses (3 ca-

hierÂ») ; MÃ©thode de vocalisation, p. soprano

ou tÃ©nor, puis la mÃªme p. voix graves; Exer-

cices de vocalisation Ã  2 v., les mÃªmes avec

changements de clef; MÃ©thode complÃ¨te de

vocalisation (3 parties) ; enfin, pour un degrÃ©

artistique plus Ã©levÃ©, une sÃ©rie de cahiers

d'Ã©tudes spÃ©ciales et d'exercices pour les di-

vers registres de la voix. Dans le domaine de

l'harmonie, P. a publiÃ© aussi un TraitÃ© de

l'harmonie pratique et de ta modulation

(1855). Il a fait paraÃ®tre, enfin : Mois de Â¡tarir

Â¡motets et hymnes de 1 Ã  3 v., et 2 messes p.

3 v. de soprano).

Pantaleon (PANTALON), nom que Louis XIV

donna au tympanon perfectionnÃ© (1690) par

Pantaleon Hebenstreit (v. ce nom). Le p. fit

grande 'sensation et il a, sans aucun doute,

donnÃ© une impulsion vigoureuse Ã  la construc-

tion du piano Ã  marteaux. Lorsque le p. passa

de mode, son nom fut appliquÃ© aux pianos

dans lesquels le marteau frappait la corde d'en

haut et aux pianos Ã  queue dits Â« pianos-gira-

fes Â». Enfin, on donnait le nom de JEU DE p.,

dans le clavecin, Ã  un mÃ©canisme qui mettait

les Ã©toulÃ¯oirs hors de fonction et permettait

d'imiter l'effet (dÃ©sagrÃ©able) de la prolongation

des sons sur le p.

PuntillÃ³n, GEORGES, nÃ© Ã  La Chaux-de-

Fonds le 9 oct. 1870 ; a fait des Ã©tudes de mu-

sique (violon, composition) Ã  l'AcadÃ©mie royale

de Berlin puis s'est fixÃ© dans sa ville natale.

Il y a fondÃ© la Â« SociÃ©tÃ© de musique Â» et pris

la direction de plusieurs sociÃ©tÃ©s chorales et

orchestrales. Dans le domaine de l'enseigne-

ment musical, P. s'est distinguÃ© par la publi-

cation d'une Ecole de violon, de cours thÃ©ori-

ques et de SolfÃ¨ges trÃ¨s apprÃ©ciÃ©s. Il a Ã©crit

en outre un assez grand nombre d'oeuvres vo-

cales et instrumentales Enfin, P. est l'inven-

teur de deux appareils pÃ©dagogiques, appelÃ©s Ã 

rendre de grands services dans renseignement

de la musique Ã  l'Ã©cole : le Â« solfiateur Â» et le

Â« transpositeurÂ».

Pantomime, nom que l'on donne Ã  une re-

prÃ©sentation thÃ©Ã¢trale sans dialogue, dans la-

quelle l'action n'est rendue comprÃ©hensible

que par les gestes des acteurs, surtout lorsque

cette action est accompagnÃ©e de musique (v.

BALLET). Il semble que la p. aitatteint son apo-

gÃ©e au H- s. de notre Ã¨re, Ã  Rome. Cf. les des-

criptions dans le r.tpi op^ijaecu; de Lucien. Cf.

R.-J. Broadbent, A history of P. (1901).

Panum, HORTENSE, nÃ©e Ã  Kiel le 14 mars

1856 ; fille d'un professeur de physiologie de

l'UniversitÃ©, d'origine danoise et (jui, pendant

la guerre du Schleswig-Holstein, s Ã©tablit Ã  Co-

penhague. ElÃ¨ve de V.-E. Bendix, Aug. Win-

ding et Orla Rosenhoff, elle se voua particuliÃ¨-

rement Ã  l'Ã©tude de l'histoire de la musique et

donna, dÃ¨s 1885, des confÃ©rences sur des sujets

historiques. De 1886 Ã  1887, P. alla, avec une

bourse du gouvernement, Ã©tudier les tablatu-

res auprÃ¨s de W. Tappert, Ã  Berlin. Elle fit en

outre de nombreux voyages Ã  l'Ã©tranger et en

rapporta quelques trouvailles intÃ©ressantes

(PiÃ¨ces de piano de M. Schildt, Â« Monatsh. f.

M. G., Â» 1888; les morceaux de J. Corsi pour

la Dafne de PÃ©ri, Â« Mus. Wochenbl. Â» 1888). P.

a publiÃ© en 1897 le 1er vol. d'une Histoire il-

lustive de la musique (vol. Il par M. Behrend).

Enfin, notons parmi ses autres Ã©tudes : Mu-

sique intime (Musiken in Hjemmt, 1898, dans

la revue Â« Vert Hjem Â») ; Les anciens inslr. Ã 

cordes du A'ord de l'Europe (1903, dans l'an-

nuaire de la Â« SociÃ©tÃ© norvÃ©gienne p. la con-

serv. des monuments anciens Â»).

Panzner, KARL, nÃ© Ã  Teplitz (BohÃªme) le

2 mars I860 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Dresde,

fut chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre Ã  Sondershau-

sen, Ã  Elberfeld, Ã  BrÃ¨me, Ã  Leipzig (1893, prÃ©

mier chef au ThÃ©Ã¢tre de la ville), puis succÃ©da,

en 1899, Ã  G. Schumann, comme directeur de

la Philharmonie et de la Â« SociÃ©tÃ© de chant des

instituteurs Â», Ã  BrÃ¨me. Il a dirigÃ©, en mÃªme

temps, en 1907, les concerts de Ð� Â« Orchestre

Mozart Â», Ã  Berlin. En 1909, P. a succÃ©dÃ© Ã 

Buths, en qualitÃ© de directeur de musique de

la ville de Dusseldorf. Il conduit, en outre, les

concerts de la Â« SociÃ©tÃ© philharmonique Â» de

Hambourg.

Paoluccl, GIUSEPPE, moine franciscain, nÃ©
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Ã  Sienne le 25 mai 1726, Ã©lÃ¨ve du P. Martini,

m., maÃ®tre de chapelle du couvent d'Assises,

le 2(Ã® avr. 1776 ; a publiÃ© en 1767 : Preces pi&

p. 8 v, (double chÅ�ur), mais il s'est rendu cÃ©-

lÃ¨bre surfout par son Arte pratica di contra-

punto dimostrata con esempj iti varj Â«Mtort

(1705-1772, 3 vol. ; les exemples en sont em-

pruntÃ©s aux maÃ®tres du xviÂ« au xviiiÂ« a.).

Pape, JOHANN-HEINKICII, facteur de pianos,

nÃ© Ã  Sarstedt, prÃ¨s de Hanovre, le 1er juil.

1789, m. Ã  Asnieres, prÃ¨s Ã®le Paris, le 2 fÃ©vr.

1875 ; arriva en 1811 Ã  Paris, ou il travailla un

certain temps chez Pleyel mais, depuis 1815,

pour son propre compte. P. Ã©tait infatigable

dans ses innovations : il introduisit de nou-

veau le marteau frappant d'en haut, essayÃ©

dÃ©jÃ  Ã  diverses reprises (Marius, Hildebrand,

Streicher), construisit des pianos Ã  queue tie

huit octaves, etc. 11 s'acquit tous les droits Ã 

la considÃ©ration, sans cependant conserver,

avec la plupart de ses idÃ©es, une inlluence du-

rable sur les progrÃ¨s de la facture du piano.

Le feutre des marteaux et le croisement des

cordes furent bientÃ´t imitÃ©s partout, d'aprÃ¨s

les modÃ¨les de P.

Papier, ROSA (PAi'MGARTNER-P.), excellente

cantatrice de thÃ©Ã¢tre et de concert (mezzo-so-

prano d'une grande sonoritÃ©), nÃ©e Ã  Baden,

prÃ¨s de Vienne, le 18 sept. 1858 ; Ã©pousa, en

1881, le pianiste et critique musical \Ð£ Hans

Pautngartner (nÃ© Ã  Kirchberg [Haute-Autriche]

en 1843, m. Ã  Vienne le 23 mai 1896). fut can-

tatrice de l'OpÃ©ra impÃ©rial, Ã  Vienne, jusqu'au

moment oÃ¹, en 1891, une affection de la gorge

l'obligea Ã  se retirer.

Papillon de la FertÃ©, intendant, dÃ¨s 1777,

des menus plaisirs de Louis XVI, inspecteur

de l'Ecole royale de chant fondÃ©e par BreteuÃ®l

(le futur Conservatoire), et chef d'administra-

tion de l'UpÃ©ra. Il perdit ces postes dans les

troubles de la RÃ©volution et link par Ãªtre

guillotinÃ©, en 1793. AprÃ¨s la restauration des

Bourbons (1814), son Mis, portant le mÃªme nom

que lui, prit les fonctions d'intendant de musi-

que. Cf. Ad. Jullien, Un potentat mÂ«sicai(1876).

Papperitz, BENJAMIN-ROBERT, nÃ© Ã  Pirna

(Saxe) le 4 dÃ©c. 1826, rn. A Leipzig le 29 sept.

1903 ; Ã©tudia la philologie, prit le grade de

Dr p/iil. et fut, pendant deux ans, instituteur.

Mais il abandonna la carriÃ¨re pÃ©dagogique pour

s'adonner, Ã  Leipzig, Ã  la musique ; il entra

au Conservatoire (18Ã�8 ; Ilauplmann, Richter,

Moscheies) et y devint, en 1851 dÃ©jÃ , maÃ®tre

d'harmonie et de contrepoint. De 1868 Ã  1899,

P. fut en outre organiste de l'Ã©glise St-Nico-

las. Il reÃ§ut en 1882 le titre de professeur. P.

a publiÃ© des Heder, des morceaux p. chÅ�urs Ã 

4 et Ã  8 v., des piÃ¨ces d'orgue et des ouvrages

pÃ©dagogiques.

Paque, 1. GUILLAUME, violoncelliste, nÃ© Ã 

Bruxelles le 24 juil. 1825, m. Ã  Londres le 2

mars 1876 ; Ã©lÃ¨ve de Demunck, fut d'abord

maÃ®tre au Conservatoire de Barcelone, puis

violoncelle-solo du ThÃ©Ã¢tre royal de Madrid. Il

vÃ©cut ensuite, depuis 1863, Ã  Londres, comme

membre de l'Orchestre royal et professeur de

vcelle Ã  la Â« Wyldes London AcademyÂ». â�� 2.

MARIE-JOSEPH-LÃ�ON-DESIRÃ�, nÃ© Ã  LiÃ¨ge li: 21

mai 1867 ; Ã©lÃ¨ve du conservatoire de sa ville

natale, y devint ensuite professeur adjoint de

solfÃ¨ge etde thÃ©orie. AprÃ¨s avoir passÃ© quelques

annÃ©es Ã  Solia, Ã  AthÃ¨nes, Ã  Lisbonne, pro-

fessant le piano, l'orgue, la composition, P.

s'adonne maintenant entiÃ¨rement a la compo-

sition, vivant tantÃ´t Â¡ci, tantÃ´t lÃ . Le nombre

de sesÅ�uvres est dÃ©jÃ  considÃ©rable (env. 80 op.i.

mais quelques-unes seulement sont publiÃ©es:

sonate p. alto et piano (op. 27], sonate p. vio-

lon et piano (op. 32), des sonates de piano (op.

68, 69, 70), des piÃ¨ces de piano (op. 36 [Cbanu

intimes], 49, 50, 59), des lieder (op. 48), m

concerto p. orgue, un Requiem p. chÅ�ur, sou,

orch. et orgue (op. 41), etc.

Paradies (PARADISI), PIETRO-UUMEMCT, nÃ©

Ã  Naples en 1710, m. Ã  Venise en 17U2 ; Ã©lÃ¨rede

Porpora, Ã©crivit plusieurs opÃ©ras pour da

scÃ¨nes italiennes, puis, en dernier lieu, Fe-

loiite, pour Londres, en 1747. Mais il eut. pa-

raÃ®t-il, peu de succÃ¨s avec cet opÃ©ra et vÃ©cu!

dÃ¨s lors Ã  Londres, comme maÃ®tre de piano.

jusqu'Ã  ce que, arrivÃ© Ã  un grand Ã¢ge, il re-

vint en Italie. Ses douze Sonate di gravicem-

Â¿>a/o (sonates pour clavecin, 1754 ; 2*- Ã©d. 177U

sont de bonne musique. La bibliothÃ¨que " Fill-

william Â», Ã  Cambridge, conserve de nombreu-

ses compositions de P. en manuscrits, peu:-

Ãªtre mÃªme autographes.

Paradis, MARIA-TIIERKSIA vox, pianiste el

compositeur, nÃ©e Ã  Vienne le 15 mai 1759. m.

j dans la mÃªme ville le!Â« fÃ©vr. 1824 ; fille d'un

conseiller impÃ©rial et filleule de l'impÃ©ratrice

Marie-ThÃ©rÃ¨se, fut aveugle dÃ¨s l'Ã¢ge de cinr

ans, mais trouva une consolation dans la pra-

tique de la musique. Elle eut successivement

pour maÃ®tres Leop. Kotzeluch (piano'j, Salieri.

Righini (chant), Friberth et l'abbÃ© Vogler (cora

position). En 1784, elle joua devant le* cours

de Paris, Londres, Bruxelles, Hanovre. Beriin.

etc., au bÃ©nÃ©lice de la premiÃ¨re institution

d'aveugles fondÃ©e par Val. Hauy. Pour compe

ser, elle se servait d'une notation inventÃ©es

son intention par un ami. Elle a Ã©crit un inÃ©-

lodrame : Ariadne und Bacchus : une opc-

rette : Der SchnLkandidat ; une ode funÃ¨bre

pour Louis XVI : Deutsche* Monument ; up

opÃ©ra fÃ©erique : Rinaldo und Alcina, tous exÃ©-

cutÃ©s. Il a paru d'elle des sonates et des varia-

tions p. le piano, un trio et des lieder. Eli?

a aussi enseignÃ©, avec succÃ¨s, le piano et le

chant.

Paradis!, v. PARADIES. , .

[Le] Paragon des chansons, grande an-

thologie de chansons, en 9 livres, publiÃ©e far

Jacques Moderne, Ã  Lyon, de 1538 Ã  1541. Au-

teurs : Arcadelt, Beaulieu, Belin, Benoist. Buus.

Bourgeois, Cadeac, Campis, Certon, ClauJin

Lejeune, Clereau, G. Coste, Fresneau, Ganlann

Gombert, Hesdin. Heurteur,Jannequin, I.ayolle

de Lys, Lupus, Maillart, Manchicourt, MÅ�ulie

Mouton, Patie, Passereau, Pelletier, Sandro.

V. Sohier, Villiers.

ParallÃ¨le, se dit â�� 1. du mouvement dÂ¿

deux ou plusieurs voix qui marchent dans lÂ¿

mÃªme sens. On considÃ¨re comme fauthe-

dans la composition musicale, les succesÃ¤ws-

de QUINTES et d'ociAVES p. ; autrement dit.

c'est une faute de style d'Ã©crire deui rou

rÃ©elles (dont l'une n'est pas un simple renfor-

cement de l'autre), dans deux accords se Â«Ðº-

cÃ©dant immÃ©diatement, Ã  la quinte juste oÂ»i

l'octave juste, ex. :

J

Octaves p. Quintes p.
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Dane le premier cas (a), l'alto marche de Â«t* Ã 

/Ð»3, la basse du ut3 Ã  ia5 ce qui donne, par con-

sÃ©quent, dee octaves parallÃ¨les ; dans le second

(6) le tÃ©nor marche de sf Ã  la-', la basse de mi'

a rÃ©3, ce qui donne des quintes parallÃ¨les. Ces

deux marches p. sont toutes deux fautives. L'in-

terdiction des octaves parallÃ¨les date du milieu

du \in s. ; la suppression absolue des quintes

P. est la plus grande victoire remportÃ©e par

Art nova, c.-Ã -d. par la pratique du contre-

point au dÃ©but du xive s. (Garlandia /ÐºÐ½., Mu-

ris de Francia, Vitry). Les thÃ©oriciens du xvp s.

(Zarlino) condamnaient aussi la succession de

DEUX TIERCES MAJEURES, invoquant Ã  l'appui de

leur interdiction Ja prÃ©sence du triton Â¡nu con-

tra fa) formÃ© par le son supÃ©rieur de la se-

conde tierce et le son infÃ©rieur de la premiÃ¨re :

la si

fa sol

(relalio non harmonica}. Au fond, les succes-

sions de tierces majeures et plus encore celles

de dixiÃ¨mes et dix-septiÃ¨mes majeures paral-

lÃ¨les offrent une certaine analogie avec les oc-

taves et les quintes (douziÃ¨mes) parallÃ¨les. Les

sons de nos instruments de musique Ã©tant com-

plexes et se composant d'une sÃ©rie de sons

partiels (sons harmoniques ; v. HARMONIE, IN-

TERVALLE;, il arrive facilement, dans les succes-

sions p. mentionnÃ©es plus haut, que la partie

supÃ©rieure soit absorbÃ©e par la partie infÃ©-

rieure et n'agisse plus que comme un renfor-

cement de l'intensitÃ© sonore. La faute est d'au-

tant plus apparente que l'intervalle est plus

aisÃ©ment saisissable (octave); aussi devons-nous

formuler la rÃ¨gle suivante : deux voix rÃ©elles

doivent renoncer aux marches d'octaves (unis-

ions, octaves redoublÃ©es) et de douziÃ¨mes

(quintes) parallÃ¨les, car leur indÃ©pendance et

leur diffÃ©renciation en seraient amoindries.

Par contre, ces mÃªmes successions p. sont tout

Ã  fait admissibles et du meilleur efl'et, lorsque

la voix qui donne naissance au mouvement p.,

au lieu d'Ãªtre elle-mÃªme rÃ©elle, ne sert qu'Ã 

renforcer une voix rÃ©elle ; ainsi se justifient

amplement les perpÃ©tuelles octaves, quintes,

douziÃ¨mes, dixiÃ¨mes, dix-septiÃ¨mes, etc. p. des

jeux mixtes de l'orgue, de mÃªme encore que

les redoublements Ã  l'octave dans les composi-

tions de tous genres. Les mÃªmes raisons per-

mettent de tolÃ©rer souvent les quintes p. dans

les compositions pour piano Ã©crites en accords

pleins. Lt'une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, les p. les plus

reprehensibles sont ceux qui procÃ¨dent par de-

grÃ©s ascendants ou descendants ; tandis que

lorsqu'il y a un saut et que les deux intervalles

ne doivent pas Ãªtre liÃ©s, on peut facilement les

laisser passer (ainsi que l'affirmaient dÃ©jÃ  les

thÃ©oriciens du xiv s.). On donne le nom d'OC-

TAVF.S et de (JOINTES CACHEES Ã  celles qui pro-

viennent de deux voix marchant parallÃ¨lement

d'un intervalle quelconque sur une octave ou

non pas :

une quinte. Leur interdiction est lout Ã  fait ar-

bitraire et en contradiction avec la pratique

de tous les grands maÃ®tres. S'il est vrai que

cette interdiction remonte trÃ¨s haut, il se trouva

toujours d'autre paÃ®t (depuis J. de MÃ»ris de

Francia) des thÃ©oriciens pour la combattre. La

rÃ¨gle encore trop rÃ©pandue de nus jours et la

justification que l'on s'efforce d'en donner ont

Ã©tÃ© formulÃ©es pour la premiÃ¨re fois par .1.-

Andr. Herbst (1(>43) et gÃ©nÃ©ralisÃ©es par J.-J.

Fux (1725). Bien plus, Mizler (Â«Musikal. Bibl. Ñ�

1736, I, 20) va jusqu'Ã  prÃ©tendre que le mou-

vement p. partant de la quinte serait fautif!

Cf. Riemann. Gesch. der MutikthÃ©orie, p. 394

et 444. La seule considÃ©ration qui justifie appa-

remment l'interdiction de l'octave Â« cachÃ©e Â»

doit Ãªtre autrement dÃ©finie (la marche p. de

deux voix sur la tierce redoublÃ©e d'une harmo-

nie fondamentale [T, Â°T, S, Â°S, D, Â°D ; cf.

KO.NCTIONS] est d'une sonoritÃ© dÃ©fectueuse,

lorsque le nombre des voix n'est pas supÃ©-

rieur Ã  quatre). Cf. l'Ã©tude dÃ©taillÃ©e de ce

phÃ©nomÃ¨ne par 11. Hiemann, dans PrÃ¤ludien

u. Studien (vol. II, I896). Comme le degrÃ© de

fusion de l'unisson, de l'octave et Ã®le la double

octave d'une part, de la quinte et de la dou-

ziÃ¨me d'autre part est Ã  peu prÃ¨s le mÃªme, il

convient d'intertitre les successions de quintes

ou d'octaves par mouvement contraire, quand

bien mÃªme elles trouvent grÃ¢ce auprÃ¨s des

pourchasseurs les plus zÃ©lÃ©s d'octaves et de

quintes cachÃ©es :

Le Treatise on harmony d'Alfr. Day (I845) et

les traitÃ©s de Riemann sont les seuls ouvrages

modernes qui prÃ©cisent formellement cette in-

terdiction, mais on la trouve dÃ©jÃ  dans le Lexi-

kon de H.-Chr. Koch, p. 378(cf. aussi Riemann,

Gesch. (l. Musiktheorie, p. 289). On ne peut

guÃ¨re tolÃ©rer ces progressions que dans les

cadences : de mÃªme qu'un morceau Ã  deux

voix se termine gÃ©nÃ©ralement par l'octave ou

l'unisson, Ã©vitÃ©s dans le courant du morceau,

et abandonne alors le principe de diffÃ©rencia-

tion des parties ; de mÃªme, dans un ensemble

polyphonique, la fusion d'un certain nombre

de voix dans le dernier accord peut se justifier

au point de vue esthÃ©tique. Mais les erreurs les

plus Ã©tranges sont celles que les thÃ©oriciens

ont souvent commises, en croyant pouvoir cons-

tater des p. qu'une voix figurÃ©e formerait dans

la polyphonie qu'elle reprÃ©sente au moyen de

formules brisÃ©es. Presque tous les cas de

ce genre que l'on croyait avoir dÃ©couverts,

dans les Å�uvres des grands compositeurs,

disparaissent aussitÃ´t qu'on lit correctement

le motif de la figuration ; ainsi, le passage

suivant(Bach) :

compris (par Marx, p. ex. !) comme nous l'indi-

quons sous a) serait Ã©videmment horrible ;

mais bien interprÃ©tÃ©, dans le sens que Bach

lui a certainement donnÃ©, il fournit la marche

harmonique la plus anodine (b) :

DICTIONNAIRE DK MUSIQUE â�� 48

(mauvais) (bon)
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Comme nous l'avons dÃ©jÃ  dit plus haut, c'est

lorsque la progression se fait par degrÃ©s con-

joints que les quintes et les octaves p. sont le

plus apparentes et le plus dÃ©sagrÃ©ables. Mais,

bien que les Å�uvres des plus grands maÃ®tres

fournissent nombre d'exemples de p. isolÃ©s

(mÃªme par degrÃ©s conjoints), il n'y a pas lieu

de dÃ©terminer des exceptions Ã  la rÃ¨gle. Les p.

sont toujours en opposition avec le style de l'Ã©cri-

ture polyphonique en parties rÃ©elles. Cf. encore

Gottfr. \Yeber, l'onsetzkunst, iv, p. 52 ; \V. Tap-

pert, fÃas Verbal der Quintmparallelfn (1869);

Ambros, Zur Lehre vom Quintenverhote (s.

date) ; Th. Ulilig, Die gesunde Vernunft und

das Verhol der For t schreitung in Quinten {s.

date) : liischbieter, Die verdeckten Quintni

(1882). â�� '2. Uans lea traites d'harmonie d'il.

Hiemann, des harmonies et des tonalitÃ©s rela-

tives. Deux harmonies sont p. lorsqu'elles ont

une tierce majeure commune, soit: la ni mi sol,

tierce commune : ut mi. Deux tonalitÃ©s sont

p. lorsque, l'une Ã©tant majeure et l'autre mi-

neure, elles ont toutes deux la mÃ´me armure.

V. RKI.ATIF.

ParamÃ³se, PARANÃ�TE, PARHYPATE, v. [MUSI-

Ð£Ð�Ð�] GRECQUE.

Paraphonie (grec). On disait paraphoni-

ques (Â« rÃ©sonnant Ã  cÃ´tÃ© Â»), dans l'antiquitÃ©, les

intervalles consonants de quinte, quarte, dou-

ziÃ¨me et onziÃ¨me ; l'octave et la double octave,

par contre, s'appelaient ANTIPIIONIK(Â« rÃ©sonance

opposÃ©eÂ»). Cf. Stumpf, fifsrh. des Konsonait:-

begriffes, l im Allerluni (1897).

Parent, 1. CHARLOTTE-FRANCES-HORTENSE.

nÃ©e Ã  Londres le 22 mars 1837 ; Ã©lÃ¨ve, de 18Ã´3

Ã  18 >7, de MÂ°" Fairenc, au Conservatoire de

Paris, pianiste et propriÃ©taire d'un Institut de

musique avec sÃ©minaireiEcole prÃ©paratoire au

professorat), Ã  Paris (1882). Elle a publiÃ© une

mÃ©thode : K t iule du piano 11872; 5e Ã©d., 1907),

ainsi qu'une sÃ©rie de cahiers d'Ã©ludÃ©s, comme

supplÃ©ments Ã  la mÃ©thode des manuels pÃ©da-

gogiques et un PÃ¨fifrtoire enciii'lnpÃ©d'fjtte du

â�¢liamste (1901, 1SW7. 2 vol.). â�� 2. ARMAND, vio-

onUtc. nÃ© Ã  LiÃ¨ge le 5 fÃ©vr. 1863 ; Ã©lÃ¨ve du

Conservatoire de sa ville natale, fut violon solo

Ã  l'Orchestre Bilse, Ã  Merlin (188-2-1883). puis,

jusqu'en 18811. Ã  l'Orchestre Colonne, Ã  Paria.

P. a fondÃ© Ã  Paris, en 1890, un Â«QuatuorÂ«

(P., I.oiseau, Vieux, Fournier) et une Â«Asso-

ciation Mo/artÂ». Il a contribuÃ© Ã  faire Ñ�Ð¿Ð¿-

naitre entre autres la musique de Hrahmset los

Å�uvres de la jeune croie franÃ§aise. Il enseigne

en outre Ã  la Â« Schola cantprumÂ» et il a Ã©crit

2 quatuors et 1 quintette p. instr. Ã  archet, une

sonate de violon, des piÃ¨ces p. le violon et des

mÃ©lodies vocales.

ParentÃ©, Ã©tat de deux sons, de deux har-

monies ou de deux tonalitÃ©s dont nous avons la

sensation qu'ils forment entre eux une unitÃ©,

qu'ils se rapportent l'un Ã  l'autre ou sont dÃ©-

duits l'un de l'autre. On distingue avant tout

des p Ã  l'octave, Ã  la quinte et Ã  la tierce. Les

sons placÃ©s Ã  distance d'oCTAVE (simple ou re-

doublÃ©e) sont Ã  ce point parents que dÃ¨s long-

temps il~ portent le mÃªme noinic'Ã©tail dÃ©jÃ  le cas,

en partie du moins, dans la nomenclature grec-

que). La quinte et la tierce (majeure) -ont, avec

la prime, les Ã©lÃ©ments constitutifs de l'harmo-

nie naturelle (v. MAJEUR, MINEUR. HARMONIE).

L'elfel particulier de chacun de ces Ã©lÃ©ments

est spÃ©cilique, sans au're dÃ©linition possible.

Les HARMONIES sont parentes par les son* qui

K;s constituent, tantÃ´t identiques, tantÃ´t dans

fc

des rapports de quinte ou de tierce; ex. : u/+

et Â°mi (la min.) sont parents par les sons com-

muns ut et mi; ut + et iot'* par l'tti commun;

ui+ et "fa (si bÃ©mol min.) pjr le rapport Je

quinte d'ut Ã  fa. De mÃªme enlin, les TONALI-

TÃ�S sont parentes par la communautÃ© de cer-

taines harmonies ou de certains sons.

Parepa-Rosa, !'.: i m .ISYNE, (de son vrai

nom PABEPA DF BOYESCU, Ã©pousa, en 1887. le

manager bien connu de Londres. Carlo RUSA!.

cantatrice scÃ©nique, nÃ©e Ã  Edimbourg le 7 mai

1&S6, m. Ã  Londres le 21 janv. 1874; fille d'un

bojar valaque et de la cantatrice Setruin, dÃ©-

buta, Ã  l'Ã¢ge de seize ans, Ã  Malte, puis chanta,

avec un succÃ¨s croissant, sur les scÃ¨nes ita-

liennes, Ã  Madrid et Ã  Lisbonne. Elle arrivas

Londres en 1857 et y resta dÃ¨s lors, sauf quel-

ques tournÃ©es en AmÃ©rique, en Allemagne, etc.

Paris, 1. AIMÃ�E et NANINE, v. CHEVÃ�. â�� Ã®.

GASTON, nÃ© Ã  Paris le 9 aoÃ»t 1839. m. dans la

mÃªme ville le 6 mars 1903; fut, comme son

pÃ¨re, PAULIN P. (qui publia le Romancero fran-

Ã§aii, 1833 et le Catalogue des manuscrits fran-

fais de la Ð«Ð«. nal. Ã®le PaHs. 1836-1848.7 vol.).

professeur de vieux franÃ§ais au CollÃ¨ge de

France. P. a publiÃ© avec Fr.-A. Gevaert, un

Recueil de chansons du XV' s. (1875).

Parlsh-Alvars, ELIAS, harpiste cÃ©lÃ¨bre, nÃ©

Ã  West-Teignmouth (Angleterre) le 28 fÃ©tr.

1808, m. Ã  Vienne le 25 janv. 1849; fut Ã©lÃ¨ve

de Dizi, de Labarre et de Bochsa puis voyagea

en Europe et en Orient (1828-183-2). En Ð¨7.Ð�

s'Ã©tablit Ã  Vienne, oit il avait dÃ©jÃ  vÃ©cu de 1895

Ã  1838, et y fut nommÃ©, dans la suite, virtuose

de la chambre impÃ©riale. P. Ã©tait aussi un pia-

niste consommÃ©. Ses compositions comptent

parmi les meilleures de la littÃ©rature de la

harpe : 2 concertos, un concertino p. 2 harpes

et orch., un grand nombre de morceaux de

genre, de fantaisies, de romances, etc., parmi

lesquels il faut noter spÃ©cialement : Voyage

d'un harpisle en Orient (mÃ©lodies grecques.

bulgares, turques et autres'.

Parisini, FEDERICO, nÃ© Ã  Bologne le 4 dÃ©c.

1825, m dans la mÃªme ville le 5 janv. 1891;

Ã©lÃ¨ve du Â« Liceo Bossini Â», y devint plus tara

maÃ®tre de contrepoint, etc., et dirigea un Ins-

titut de musique d Ã©glise. AprÃ¨s la mort de

G Gaspari, il devint bibliothÃ©caire du Â«Liceo

filarmÃ³nicoÂ» et fut. de 1878 Ã  1890, prÃ©sident

de l't Accademia lilarmontca Â». Il fut Ã  la fois

musicographe et compositeur (musique d'Ã©gliÂ«

et musique scÃ©nique). P. a publiÃ© un C&falÃ»~

yue en 2 vol. (I prÃ©parÃ© par 'iaspiri, 1890; II

par P.. 1892)de la Uihl.iluÂ« Liceo filai monicoi.

Il a Ã©crit en outre un Traltuloe'enie'ilared'ar-

Â»non/a (1870), une bibliographie (1887) et la cor-

resp mdance (1888) du P. Martini.

Parker, I. JAMES-I'UTI.ER-DUNN, nÃ© Ã  Bos-

ton le '2 juin 1828; Ã©tudia la musique dans a

ville natale puis, de I8.it Ã  1(04, an Conserva-

toire cb- Leipzig. Il fonda en 1:*i2, Ã  Bo-ton.

une sociÃ©tÃ© chorale (P. Cluhi. fut organi-tede

l'Ã©glise de la TrinitÃ©, de 18H4 Ã  1891. et pÃ©-

dant longtemps de la Â« llamlel and Haydn So-

ciely Â». P. fut en outre professeur au Â«Music

CollegeÂ» de l'UniversitÃ© et examinateur au

Â« New England Conservatory Â» 11 a rompesÂ« il<

grandes Å�uvres chorales / RÃ©demption Ð¯Ñ�Ð½Â»;

Sl-Joi-n. The life nf man!, une cantate [L* *Â»

anmglel. de la musique sacrÃ©e, et il a ecnt

deux ouvrages : Ma uni nf harmony (l'Ali

Theoretical and prartical harmony (Ã�STOi. â��

2. HORATIO WILLIAM, nÃ© Ã  Vuburndale. prÃ¨s de

Boston, le l.Ã¯ sept. 18015 ; Ã©lÃ¨ve de St.-A. Emery
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(piano) et de Chadwick (composition), puis, de

1881 Ã  Ã�88Ã�, de Rheinberger, Ã  l'AcadÃ©mie de

musique de Munich. AprÃ¨s avoir Ã©tÃ© pendant

huit ans organiste et directeur de chÅ�ur Ã  New-

York, en mÃªme temps que, sous la direction

de Dvorak, professeur au Conservatoire natio-

nal, il fut appelÃ© en 1893 au poste de directeur

de chÅ�ur et d'organiste de l'Ã©glise de la Tri-

nitÃ©, Ã  Boston, mais dÃ¨s l'annÃ©e suivante ac-

cepta la chaire de professeur de musique Ã 

l'UniversitÃ© Yale, Ã  New-Haven. Entre temps

une cantate de sa composition avait Ã©tÃ© cou-

ronnÃ©e, et un oratorio, Hora norissima, exÃ©-

cutÃ© Ã  New-York en premier lieu, se rÃ©pandit

trÃ¨s rapidement en AmÃ©rique et en Angleterre

(1899, Worcester) oÃ¹ il valut Ã  son auteur, en

1902, le titre de Mus. doc. de l'UniversitÃ© de

Cambridge. P. est sans contredit l'une des per-

sonnalitÃ©s les plus marquantes du monde mu-

sical amÃ©ricain. Notons parmi ses Å�uvres (plus

de 6Ã� op.), tout d'abord les autres compositions

chorales : Ballade du chevalier et de sa fille

(1884), Le roi Trojan (1885), Les kobolds (1891), j

tiarold Harfagar (1891), The Legend of St-

Christopher (1898), A wanderers psalm (1900), Â¡

A star song (1901l, puis un Morning and eve-

ning service (1892|, une cantate de NoÃ«l : The

holy child (1893); une quantitÃ© de chÅ�urs Â« a

cappella Ð¾ (Ñ�. v. d'hommes, v. de femmes et v.

mixtes) ; des mÃ©lodies vocales, etc. La plupart

de ses Å�uvres instrumentales sont encore ma-

nuscrites, mais elles ont Ã©tÃ© presque toutes exÃ©-

cutÃ©es : ouvertures, symphonies, musique de

chambre, piÃ¨ces de piano et d'orgue (entre au-

tres, un concerto p. orgue, orch. et harpe).

Parlando (parlante, Â¡lui.-, indique une ma-

niÃ¨re de chanter analogue Ã  la simple rÃ©cita-

tion, avec une trÃ¨s lÃ©gÃ¨re Ã©mission de son. Le

I. ou Â« parlÃ© Â» occupe une place importante

ans l'opÃ©ra comique.

Parlow, ALBERT, nÃ© Ã  Torgelow, prÃ¨s

d'Uckermunde, le Ier janv. 1822, m. Ã  Wiesba-

den le 27 juin 1888; chef de musique militaire

et, en dernier lieu, directeur d'un grand or-

chestre de concerts populaires, Ã  Hambourg.

Parma, VICTOR, compositeur d'opÃ©ras croa-

tes : Xrnia (Agram, 1897), La vieille chanson

(ibid., 1898), Les amazones de la liarine (ibid.,

1904).

Parodie (gr., chant parallÃ¨le), imitation

caricaturale d'une Å�uvre d'art. Toutefois les

maÃ®tres du xviÂ« s. employaient le terme de p.

sans iilÃ©e de caricature, pour une messe, par

ex., Ã©crite sur le tÃ©nor d'un motet connu :

3/issa parodia.

Parrat, WALIEH, nÃ© Ã  HuddersÃ�eld (York-

shire) le 10 fÃ©vr. I8Ã�1 ; chanta Ã  l'Ã©glise dÃ¨s

l'Ã¢ge de sept ans et jouait Ã  dix ans le Â« Clave-

cin bien tempÃ©rÃ© Â» par cÅ�ur. En 1852 il Ã©tait

dÃ©jÃ  organiste d'une Ã©glise de la banlieue de

Londres, poste d'oÃ¹ il s'Ã©leva peu Ã  peu jus-

qu'Ã  celui d'organiste de la chapelle St-Geor-

ges. Ã  Windsor (1882). En 1873, 1'. devint ba-

cht-lier en mu Â¡que Ã  Oxford. Il fut nommÃ©, en

â�¢1883, professeur d'orgue au Â« Royal CollÃ¨ge ol

Music n et reÃ§oit enlin, en I90I, le titre de u Mas-

ter of the music of the king Â». P. est un com-

positeur notable de musique d'Ã©glise. Il a Ã©crit

de la musique pour Agamemnon et pour

Oreste, d'Eschyle, et s'occupe en outre de lit-

tÃ©rature musicale (collaborateur du * Dictio-

nary of music Â», de drove).

Parry, 1. JOHN, barde gallois, originaire

de Rliuabon, au nord du Pays de Galles, barde

de la maison (Â« domestic harper Â») de Sir Wat-

kin-Williams Wynn, Ã  Wynnstay,m. eu 1782;

a publiÃ©: Ancient Britisli music of the Cini-

bro-BritonÃ (1742, mÃ©lodies galloises); A col-

lection of Welsch, English and Scotch airt

(1761) et Cambrian harmony (1781, recueil dee

restes traditionnels des chants d'anciens bar-

des gallois). â�� 2. JOHN, barde gallois, nÃ© Ã 

Denbigh, au nord du Pays de Galles, en 1776,

m. Ã  Londres le 8 avr. 1851 ; fut d'abord cla-

rinettiste, et, plus tard, directeur de la musi-

que militaire de son pays, mais, en 1807, il

s'Ã©tablit Ã  Londres, comme professeur de fla-

geolet, instrument alors trÃ¨s en vogue (petite

flÃ»te Ã  bec). P. a prÃ©sidÃ© pendant de nom-

breuses annÃ©es les assemblÃ©es des bardes gal-

lois (Cynantrodorion ou Eis/edd foddau) et fut

nommÃ©, en 1821, Bardd Alaw (chef des bar-

des). Le nombre des compositions qu'il a pu-

bliÃ©es est trÃ¨s grand et comprend des morceaux

de harpe, de piano, des pantomimes, de la

musique pour des comÃ©dies, des opÃ©ras, des

glees, des romances, des duos, 2 cahiers de

mÃ©lodies galloises et 2 de mÃ©lodies Ã©cossaises,

avec trad. angl. du texte. Mais son Å�uvre

principale est The welsch harper, vaste recueil

de mÃ©lodies galloises qui reproduit presque en

entier les trois volumes de Jones, avec une

introduction historique sur la harpe et sur la

musique dans le Pays de Galles. Il faut enfin

citer un petit ouvrage thÃ©orique : // punlello,

or thÃ© supporter (traitÃ© de musique Ã©lÃ©men-

taire), ainsi qu'un Account of the royal musi-

cal festival held in the Westminster Abbey,

1834. â�� 3. JOHN-ORLANDO, tils du prÃ©cÃ©dent,

nÃ© Ã  Londres le 3 janv. 1810, m. Ã  East Mole-

sey le 20 fÃ©vr. 1879 ; excellent harpiste, pia-

niste et chanteur, auteur de chansons comi-

ques, ainsi que de romances, etc., fut, en

dernier lieu, organiste de St-Judas, Ã  South-

sea. â�� 4. JOSEPH, compositeur de talent, nÃ© Ã 

Merthyr-Tydvil (Pays de Galles) le 2l mai 1841,

m. Ã  Penarth, prÃ¨s de Cardiff, le 17 fÃ©vr. 1903;

(ils d'un pauvre artisan, emigra avec ses pa-

rents en AmÃ©rique, mais revint plus tard dans

sa patrie. Il fut couronnÃ© Ã  plusieurs Â« Eis-

teddfodds Â» pour des romances de sa compo-

sition. Enfin il fut < dÃ©couvert Ðº par Brinley

Richards et entra, en 1868, Ã  l'AcadÃ©mie royale

de muMque de Londres, dont il fut un brillant

Ã©lÃ¨ve. Il fut nommÃ©, en 1872, professeur de

musique Ã  Ð� Â« University College Â» de Ð�Ð¬Ðµ-

rystwilh (Pays de Galles) et prit Ã  Cambridge

ses grades de bachelier puis de Mus. doc.

(1878). On connaÃ®t de P. des opÃ©ras : Blodwen

(1878), Arianwen (1890), Sylvia (1895), King

Arthur (1897) ; des oratorios : Emmanuel, Saul

Ã  Tarse (1892), The maid of Cefu Idfa (Car-

diff, 1902) ; une cantate : Nebukadnezar (1884),

L'enfant prodigue, Cambria (1896); de la mu-

sique symphonique. Enfin il a publiÃ© 6 vol. de

Cambrian minstrelsie. â�� 5. [Sir] CHABLES-

HUBFRT-HASTINGS, compositeur, nÃ© Ã  Londres

le 27 fÃ©vr. 18Ã�8 ; fit son Ã©ducation Ã  Eton et Ã 

Oxford, prit le grade de bachelier en musi-

que, en 1870, et rpÃ§nt le titre de Dr mus. hon.

Ñ�. de Cambridge (1883), Oxford (1884) et Du-

blin (1891). Il devint en 1891 professeur de

composition et d'histoire de la musique au

Ñ� Royal College of Music Â», dont il prit la di-

rection en 1894. Il avait eu pour maÃ®tres El-

vey, H.-H. Pierson (Stuttgart), Macfarren et

Dannreuther Â¡Londres). P. a Ã©crit de grandes

Å�uvres chorales : PromÃ©lhÃ©e dÃ©chaÃ®nÃ© (Glou-

cester, 1880), /urfitA(Birmingham,1888), Hiob

(Gloucester, 1892, etc.), Le roi SaÃ¼l (Birmin-
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gham, 1894), Les mangeurs de lotus, une Ode

Ã  Ste-CÃ©cile, Te deum, Magnificat, De pro-

fundis, Vocei clamantium ; 4 symphonies (soi

maj., fa maj., ut maj., mi min.) ; de la mu-

sique pour Agamemnon (Eschyle), Les oiseaux

et Les grenouilles (Aristophane) ; Suite mo-

aerne (1886), Guillem de Cabenstanh (ouver-

ture) et une Ouverture symphonique (1893)p.

orch. ; une Suite p. orcli. d archets ; un con-

certo de piano en fa diÃ¨se min., un nonette p.

instr. Ã  vent, un quatuor p. piano et archets

en la feÃ©moÃ¯maj., un trio en mi min., une so-

nate de violon en si maj., une Partita p. piano

et violon en rÃ© min., des trios p. piano et ar-

chets en s/ min., mi min. et soi maj., un

quintette en mi bÃ©mol maj. et un quatuor en soi

maj. p. instr. Ã  archet; Characteristic popu-

lar lunes of the British Isles (p. 2 pianos), une

sonate de vcelle en la maj., Fantaisie et fugue

p. orgue, duo p. 2 pianos en mi min., 2 so-

nates de piano (si bÃ©mol maj., rÃ© min.), des

variations, ainsi que beaucoup de cantates,

d'odes, de mÃ©lodies, etc. Enfin P. a publiÃ© plu-

sieurs ouvrages de littÃ©rature musicale :

Summary of the history and development of

medieval and modern European music (1896,

dans les Â« Primers Â» de Novelle), The evolution

of the art of music (18%) et The music of the

XVIIth century (1902, vol. Ill d' Â« Oxford Hist,

ot music Â» [cf. HISTOIRE etc.]).

Parsons, Ai.BERT-Ross, nÃ© Ã  Sandusky

(Ohio) le 16 sept. 1847 ; Ã©lÃ¨ve, de 1867 Ã  1869,

du Conservatoire de Leipzig, puis encore, en

1870-1871, de Tausig et de Kullak, Ã  Berlin.

Compositeur d'Å�uvres chorales, ainsi que mu-

sicographe (trad. and. du Â« Deethoven Â», de

Wagner), vit Ã  New-York, oÃ¹ il est trÃ¨s estimÃ©

comme pianiste, organiste et professeur.

Parte (ital., partie), partie d'une Å�uvre cv-

clique, ou encore Â« partie Â» dans le sens tie

voix (d'un ensemble) et Â«partie principaleÂ»,

d'oÃ¹ : colla p., indication frÃ©quente dans une

partie d'accompagnement, pour intimer Ã  l'ac-

compagnateur l'ordre de se rÃ©gler d'aprÃ¨s le

soliste, lorsque celui-ci joue ou chante libre-

ment!

Parthenla OR THE MAYDENHEAD OF THE

FIRST MUS1CKE THAT EVER WAS PRINTED KOR THE

VIRGIN-ALLS, publication de Will. Hole (1611 ;

Ã©d. en 1(513, 1<>35, 1650, 1(x>9), le premier re-

cueil de musique anglaise de clavecin qui ait

Ã©tÃ© imprimÃ© ('21 piÃ¨ces de Byrd, Bull et Gib-

bons). E.-F. Rimhault en a donnÃ©, en 1847,

une nouv. Ã©d. pour la \fitsical Antiquarian

Society (rÃ©impr., 1908). Cf. VIRGINAL-BOOK.

Participatum systema (lal.l, nom que

l'on a donnÃ© au systÃ¨me d'accord tempÃ©rÃ©,

parce que chacun des sons de ce dernier tient

lieu de plusieurs sons de l'Ã©chelle mathÃ©mati-

que, que ceux-ci participent donc Ã  la forma-

tion de ce systÃ¨me en se rÃ©partissent sur ses

diffÃ©rents degrÃ©s. Cf. TEMPÃ�RAMENT.

Partie (PARTITA, PARTHIE), v. SUITE.

Partimento (ital.), partie de basse chiffrÃ©e,

continuo.

Partitino (ital.), petite partition supplÃ©men-

taire que l'on adjoint Ã  certaines partitions

d'orchestre et sur laquelle sont notes les ins-

truments ajoutÃ©s aprÃ¨s coup Ã  l'orchestra-

tion.

Partition (ital. partitura; all. Partitur:

angl. score), notation d'un ensemble vocal ou

instrumental, de telle faÃ§on que les diffÃ©rentes

parties sont sÃ©parÃ©es, mais superposÃ©es ; le

terme de p. Ã©tait opposÃ©, au dÃ©but, Ã  celui de

tablature (inlavolalura) ou notation sous forme

de tableau. La plus ancienne j>. vocale impri-

mÃ©e qui soit connue date de 15;7 (Venise, chei

Aug. Gardano). Elle renferme des madrigaraÃ¢

4 v. de Cyprien de Rore. Par contre, on fol

obligÃ© plus tÃ´t dÃ©jÃ  de noter les morceam peur

orgue et pour clavecin d'aprÃ¨s un systÃ¨me dont

le principe, analogue, Ã  celui qui est en usage

de nos jours, consistait Ã  placer les uns an-

dessus des autres les sons qui doivent Ãªtre

frappÃ©s simultanÃ©ment (intavolatura rfi em-

balo). On trouve, en 1530 et en 1531 dÃ©jÃ , de!

exemples de ce systÃ¨me dans les impression;

typographiques de Pierre Attaignant. Mais Â«

systÃ¨me Ã©tait remplacÃ© alors et le fut boj-

temps encore en Allemagne, par la tablature

dite allemande (v. TABLATURE) ; ijuant Â»ui Ita-

liens, reconnaissant la difficultÃ© qu'il jmit,

avec les caractÃ¨res typographiques, Ã  disp;wr

plusieurs voix sur une mÃªme portÃ©e, ils ne tar-

dÃ¨rent pas Ã  graver sur cuivre les partiliotÃ®

de luth, de clavecin ou de chant (Simon Vno-

vio, 1586; v. IMPRESSION). C'est de la mÃªme

Ã©poque que date l'invention de la basse chif-

frÃ©e, systÃ¨me qu'ont peut-Ãªtre bien sufiitÃ©.

pour une part, des raisons d'Ã©conomie. D e<

absolument certain que les anciens contrapan-

tistes ont esquissÃ© leurs morceaux compliquÃ©

en notant les diffÃ©rentes voix les unes au-deaos

des autres (ce que prouvent, du reste, pluaetn

exemples intÃ©ressants, un, entre autres, Je*

les voix, notÃ©es sur un seul groupe de lipes

parallÃ¨les, sont diffÃ©renciÃ©es par la forme de

notes et par leur couleur) ; toutefois, laeaÅ�-

positeurs considÃ©raient sans doute ces esquis-

ses comme autant de secrets professionnels et

les dÃ©truisaient. Les deuÃ¯ formes sous lesquel-

les parurent les Å�uvres vocales polyphoniques

de 1 Ã©cole nÃ©erlandaise : le livre de rboairet

les parties sÃ©parÃ©es, ne permettaient ni Ð�Ð¸Ðº.

ni 1 autre, de se rendre un compte esar: ils

l'ensemble, par la lecture simultanÃ©e des dif-

fÃ©rentes voix. On n'en arriva Ã  noter les Ñ�Ð¸Ðµ-

positions musicales d'une faÃ§on immÃ©diatrow:

lisible que le jour oÃ¹ les artifices de I iroitaiia

ettoutes les notations Ã©nigmatiques furent too-

bes en discrÃ©dit.

La p. moderne consiste dans la notation n-

perposÃ©e ligne par ligne de toutes leÂ« paruÂ«

d'un ensemble instrumental ou vocal, PÃ�I > l>

fois instrumental et vocal, de telle faÃ§on q*

les sons qui doivent rÃ©sonner simultanemÂ«;

se trouvent exactement les uns au-dessn? Â¿e

autres. L'arrangement d'une p. n'est pas Ñ�Ñ�:

Ã  fait arbitraire ; il est soumis Ã  certaiaÂ«il<*

conventionnelles qui facilitent an directeur Ð¬

lecture de la p. Et tout d'abord, on a eontuM

de grouper les instruments de mÃªme tamil**

de mÃªme timbre, puis, Ã  l'intÃ©rieur deduq"

froupe, de disposer les instruments de haoÃ¯fc

as, du plus aigu au plus grave. Ainsi. p>rÂ«

la p. d'une symphonie revÃªt gÃ©nÃ©ralemtiÃ®i Ð°Ð·-

jourd'hui l'aspect suivant :

en haut : instr. Ã  vent en bois,

au milieu : instr. Ã  vent en cui

Ã  percussion.

en bas : instr. Ã  archet.

Les parties vocales (dans une messe, an ope*

un oratorio, une cantate, etc.) se placent, dan

la rÃ¨gle, au bas de la page, les basses Ã�EIUM-

mentales (violoncelle, contrebasse tt, Ã©iÃ®*-

tuellement, orgue) conservant seules leurplKf

tout au bas de la partition, en tan! quesoÂ»1'

fondement de l'harmonie. Le groupe des Ð¿Ñ�"

Ã  vent en bois est disposÃ© comme suit :
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,1'etite flÃ»te)

Grandes flÃ»tes

Hautbois

(Cor anglais)

Clarinettes

(Clarinette basse)

Bassons

(Contre basson).

Dans le groupe des instr. de cuivre, les cors

qui (Ã  quatre) forment souvent un groupe spÃ©-

cial ou s'unissent aux bassons, se placent en

haut, immÃ©diatement au-dessous des bassons.

Les instr. Ã  percussion sont notÃ©s au-dessous

des cuivres :

Cora

Trompettes

Trombones

(Tubas)

Timbales

(Triangle, cymbales, tamtam)

(Tambour et grosse caisse).

Enfin, l'orchestre d'archets, entourant les par-

ties vocales, se note dans l'ordre suivant :

SA"! violons.

Altos

' soprano

Soli vocaux? f!to

/ tÃ©nor

basse

ChÅ�ur, disposÃ© de la mÃªme ) 1Â«rchÅ�ur

faÃ§on, Ã©ventuellement : I 2Â° chÅ�ur

Violoncelles

Contrebasses

(Orgue).

Lorsqu'il y a une partie d'orgue, on la place

au-dessous de celle de contrebasse, lÃ  oÃ¹ Ã©tait

autrefois le continuo (basse chiffrÃ©e); on peut

ajouter Ã  celte mÃªme place, si on le dÃ©sire,

une rÃ©duction pour piano. La partie de harpe

s'intercale habituellement entre le groupe

des inslr. Ã  percussion et les premiers violons.

Il n'est pas rare que l'on s'Ã©carte de cet arran-

gement normal qui, du reste, n'a Ã©tÃ© adoptÃ©

qu'Ã  partir de \\eber Ã  peu prÃ¨s. Une autre

disposition, recommandable Ã  plus d'un point

de vue, consiste, dans les p. vocales et instru-

mentales, Ã  placer les violons et les altos au-

dessus des instr. Ã  vent en bois, de telle sorte

que l'orchestre d'archets encadre tout l'ensem-

ble. D'autre part, le groupe des cuivres qui, en

general, est le moins occupÃ©, peut fort bien

Ãªtre placÃ© Ã  l'opposÃ© des instr. a archets, ainsi

que le pratiquaient la plupart des premiers

symphonistes classiques :

Timbales

Trompettes (et trombones)

Cors

Instr. Ã  vent en bois

Instr. Ã  archet.

L'ordre inverse serait peu pratique, car le

lecteur de la p. dirige toujours ses regards en

premier lieu sur la basse. On ne saurait enlin

rien invoquer contre la disposition des parues

vocales entre les premiers violons et les instr.

Ã  percussion, de maniÃ¨re Ã  laisser le groupe

des archets normalement coordonnÃ©.

Dans les p. de concertos, la partie de l'ins-

trument-solo prend place immÃ©diatement au-

dessus du groupe des instr. Ã  archet.

Les mÃ´mes principes rÃ©gissent l'ordre des

parties, dans les p. d'Å�uvres de musique de

chambre :

Instr. Ã  vent ou Ã  archet

Piano.

Lorsqu'il y a Ã  la fois instr. Ã  archet et instr.

Ã  vent, ces derniers sont placÃ©s tantÃ´t en groupe

au-dessus des instr. Ã  archet, tantÃ´t isolÃ©ment

Ã  la place que leur Ã©tendue leur assigne entre

les instr. Ã  archet :

I.

FlÃ»te (hautbois, clarinette)

Instr. Ã  archet

(Piano).

II.

Violon

Alto

Cor (basson)

Violoncelle

(Piano).

etc., etc., selon la composition de l'ensemble

instrumental.

LA LECTUBE et le JEU (au piano) DE I.A p. sont

des facultÃ©s nÃ©cessaires Ã  tout bon musicien et

absolument indispensables au chef d'orchestre

et au directeur de chÅ�urs. 11 va de soi qu'elles

ne peuvent s'acquÃ©rir que par un exercice cons-

ciencieux et ininterrompu; le moyen le plus ra-

pide et le plus sÃ»r consiste Ã  faire un choix de

lectures progressives et mÃ©thodiquementordon-

nÃ©es. On commencera, par ex., par des chÅ�urs

a cappella Ð» quatre voix notÃ©es en p. avec le

tÃ©nor en clef de sol (une octave plus haut qu'il

ne sonne), puis on passera Ã  des fragmenta fa-

ciles de quatuors pour instr. Ã  archet; comme

transition, avant les p. d'orchestre faciles, on

choisira des divertissements dans lesquels

quelques instruments transporteurs sont em-

ployÃ©s (cors, clarinettes). Les simples exercices

de transposition (Ã  vue, au piano) sont aussi de

la plus grande utilitÃ©. On peut, en outre, recom-

mander le systÃ¨me qui consiste Ã  rÃ©partir le

jeu d'une p. entre plusieurs instrumentistes oc-

cupant chacun un piano (un pour les instr. Ã 

archet, un pour les instr. Ã  vent en boÃ®s, un

enlin pour les inslr. Ã  vent en cuivre et les

instr. Ã  percussion). Cf. M. Gugl. Funda-

menta partitura? (1777) ; FÃ©tis, TraitÃ© de

Ð� accompagnement de la partition (1825) et

H. Clark, Heading from score (1808). Les

traitÃ©s d'harmonie de H. Riemann (v. \'Iiar-

inonie simplifiÃ©e, Ã©d. l'r. p. G. Humbert)

cherchent a dÃ©velopper mÃ©thodiquement, au

moyen de travaux Ã©crits, la faculte de lire la p.

Cf. aussi Hiemann, Katecliismus den Parti-

tunpiels (1902). Quelques tentatives, du reste

peu heureuses, ont Ã©tÃ© faites de simplifier la

notation de la p. Cf. STEPHANI.

2. Nom que les accordeurs de pianos et d'or-

gues donnent Ã  l'ordre dans lequel ils accordent

les sons de l'instrument, d'oÃ¹ l'expression de

it faire sa partition t qu'ils emploient frÃ©quem-

ment.

Part-music. â�� songs (angl.), musique cho-

rale, chÅ�urs.

Pasch, OSKAR, nÃ© Ã  Francfort s/0. le 28

mars 1844; Ã©lÃ¨ve de l'Institut rojal de musi-

que d'Ã©glise et de l'AcadÃ©mie de composition,

Ã  Berlin, remporta, en 1874, le prix Meyerbeer

(Psaume CXXX p. soli, chÅ�ur et orch.),"devint,

en 1884, directeur royal de musique. Il vit,

organiste et maitre de chant dans les Ã©coles, Ã 

i Berlin. P. a composÃ© une symphonie, des mo-
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tÃªts, des psaumes, des oratorios, ainsi que plu-

sieurs opÃ©rettes.

Paschalow, VICTOR-NIKANDROWITCH, nÃ© a

Saratow le 20 avr. 1841, m. Ã  Kasan (Russie) le

12 mars 1885 ; compositeur de mÃ©lodies trÃ¨s

rÃ©pandues en Russie.

Paschkewitch (PASKEWITCH), WASSILI,

musicien de la chambre de Catherine II, fut

attachÃ© dÃ¨s 1763 au service des thÃ©Ã¢tres de

St-PÃ©lersbourg, comme violoniste puis comme

compositeur de la cour et, Ã  partir de 1789,

comme directeur des bals de la cour. P. a Ã©crit

des opÃ©ras: L'oiseau de malheur (1772), On

ne sent pas son propre fardeau (1794), Les

deux Antoine (1804), L'avare (1811) et, avec

Cannobio et Sarti, la musique d'Oleg (texte de

Catherine II, 179Ã�). Un opÃ©ra intitulÃ© fevi-y

n'est pas de P. mais bien de BRICKS (v. ce

nom). Une sÃ©rie de mÃ©lodies et la musique du

Lied de Derschawine ont Ã©tÃ© gravÃ©es.

Pascucci, GIOVANNI-CESAKE, nÃ© Ã  Rome le

28 fÃ©vr. 1841 ; se lit d'abord connaÃ®tre par quel-

ques opÃ©ras-comiques (11 pronosticante fanÃ¡-

tico, Korne, 1877; La vedm-a scaltra, 1880;

Krsilia, 1882) et, depuis lors, surtout par un

grand nombre d'opÃ©rettes en dialecte romain.

Pasdeloup, JI:LES-|Â£TIE.NNE, nÃ© Ã  Paris le

15 sept. 1819, m. Ã  Fontainebleau, prÃ©s de Paris,

le 13 aoÃ»t 1887; entra, en 1829, au Conserva-

toire, lit avec distinction les classes de piano de

Laurent et de Zimmermann et devint, en 1841,

rÃ©pÃ©liteur d'une classe de solfÃ¨ge. En 1847, il

fut nommÃ© titulaire d'une classe de piano,

mais quitta ce poste au bout de trois ans Ã 

peine. lin 180"), P. devint professeur agrÃ©gÃ© d'une

classe d'ensemble vocal, qu'il dirigea jusqu'en

1868. Ce fut pourtant dans un autre domaine

qu'il rÃ©colta le plus de lauriers. La premiÃ¨re

crÃ©ation due Ã  son initiative de chef d'orches-

tre fut la Â« SociÃ©tÃ© des jeunes artistes du Con-

servatoire Â» Â¡1851). avec laquelle il donna des

concerts symplioniques classiques dans la Salle

Herz,d'oÃ¹"sont issus les Â«Concerts populaires

de musique classique Â». Lorsque P. eut louÃ©, en

1861, le Cirque d'hiver, il donna pour la premiÃ¨re

fois an public parisien l'occasion d'entendre

de bonne musique moyennant une modeste fi-

nance d'entrÃ©e. L'entreprise prospÃ©ra et acquit

une trÃ¨s haute renommÃ©e. Les Concerts Pas-

deloup ne furent cependant pas consacrÃ©s ex-

clusivement aux classiques ; ils encouragÃ¨rent

en mÃªme temps la jeune Ã©cole franÃ§aise (Saint-

SaÃ«ns, Massenet, Bizet, Lalo, etc.) et furent

les premiers Ã  prÃ©senter aux Parisiens les Å�u-

vres nouvelles de l'Ã©tranger. P. dirigea pen-

dant quelque temps une partie des sociÃ©tÃ©s

chorales d'hommes de Pans (v. ORPHÃ�ON) et

fut, de 1868 Ã  1869, directeur du ThÃ©Ã¢tre lyri-

que oÃ¹ il tit de mauvaises affaires. L'entreprise

de concerts qu'il tenta avec des chÅ�urs perma-

nents, dans la nouvelle salle de l'AthÃ©nÃ©e (1866),

Ã©choua aussi. P. concentra alors ses efforts sur

les Ð¸ Concerts populaires Â» qui, cependant, fu-

rent peu Ã  peu refoulÃ©s au second plan par les

entreprises concurrentes de Colonne et de La-

mourenx et prirent fin en 1884 (un festival de

musique donnÃ© au Ã¯rocadÃ©ro, en l'honneur de

P., rapporta Ã  celui-ci environ 125,000 fr.).

AprÃ¨s que Godard eut vainement essayÃ© de

faire revivre les Â«Concerts populairesÂ». P. lit

lui-mÃªme, en 1886, un dernier effort qui resta

sans rÃ©sultat. Il ne survÃ©cut pas longtemps Ã 

cet insuccÃ¨s.

Pasquali, N11:01.0, compositeur italien,

m. le 13 oct. 17.77 Â» Edimbourg, oÃ¹ il s'Ã©tait

Ã©tabli en 1740. 11 y publia, outre un opÃ©ra 4

des airs, un Dirge on Romeo and Juliet, pnij

12 sonates p. violon et II. c.. des quatuors p i

violons, tÃ©nor (viola) et continuo, 12 outwlu-

res p. cors et une mÃ©thode de basse chilTreÂ«

(Thoroug-bass made easy. 1757' et The art

fingering (1760).

PasquÃ©, ERNST, nÃ© Ã  Cologne le 3 sept. ISt,

m. Ã  Alsbach (entre Darmstadt et Heidelberg

le 20 mars 1892; lit des Ã©tudes de chant Â¡ban-!

ton) au Conservatoire de Paris, dÃ©buta enlSil

Ã  Mayence et fut ensuite engagÃ© Ã  Darmsiadt

(jusqu'en 1855). Il devint, en 1856, rÃ©gisseur

d'opÃ©ra Ã  Weimar, en 1872 directeur du thÃ©Ã¢tre

de Darmstadt. Il fit valoir ses droits Ã  la retraite

en 1874. P. a Ã©crit un grand nombre de leites

d'opÃ©ras, puis des nouvelles, des romans et

plusieurs ouvrages: Geschichte des Thcatcn:*

Darmstadt :/559-Ã770(1852). Frankfurter Mu-

sik-und Theatergeschichte (1872). A us Jer Tim

Welt (1878), Abt Vogler (1884), 'Musikat. Sta-

tistik des Hofthealers iti Darmstadt (1868Ã�.

PasquÃn!, BERNARDO, l'un des organista

italiens les plus remarquables, nÃ© Ã  Slassa di

Valnevola (Toscane) le 8 dÃ©c. 1637, m. a Rome

le 22 nov. 1710; Ã©levÃ© de Cesti. fut de longues

annÃ©es organiste de Ste-Marie Majeure, Â«

Rome, et plus tard musicien de la chambre du

prince Borghese. On compte parmi ses Ã©lÃ¨ns

Durante, Georg Muffat et Gasparini. P. a Ã©crit

10 opÃ©ras et 8 oratorios. On a conservÃ© de lui

des toccatas et des suites p. le clavecin dans

des recueils imprimÃ©s Ã  Londres et Ã  Amster-

dam et renfermant aussi des Å�uvres de Po-

glielti et de Kerll, puis des sonates (autogra-

phes) Ã  la Ð¨Ð«. royale de Berlin. Shedlock a

publiÃ© un choix de ces piÃ¨ces de piano; L. Tor-

chi dos piÃ¨ces d'orgue (n L'arle musicale in

Italia Â», vol. III) et E. Graf une Toccata tÃ

PastÃºrate (arr. p. l'orgue moderne).

Passacaille(ou PASSECAILI.E; PASSACAGLU.

PASSACA^UO), ancienne danse espag1 oie ou ita-

lienne qui Ã©tait encore connue en France au

xviii* 6. Soit comme partie d'une suite, soit

comme morceau instrumental dÃ©tachÃ©, plus

particuliÃ¨rement p. orgue ou p. clavecin, la p.

dillÃ¨re Ã  peine de la chaconne. Comme cette

derniÃ¨re, la p. est en mesure ternaire, d'un

mouvement compassÃ©, et construite sur un os-

tinato. Les dÃ©tmitions des auteurs anciens,

tendant Ã  diffÃ©rencier la p. delÃ  chaconne. sont

contradictoires. En 1014 dÃ©jÃ , Frescobaldi se

sert du titre de p. pour des piÃ¨ces de ce genre.

Un modÃ¨le: la p. de Bach, p. orgue, Â«ur la

hasse contrainte suivante:

^

BE

1=>-

Passage, ligure rapide, pi us ou moins lon-

gue, formÃ©e par le dÃ©veloppement d'un motif,

un distingue deux catÃ©gories spÃ©ciales de p. :

ceux qui rÃ©sultent d'un accord brisÃ© Â¡arpeggio!.

p. en arpÃ¨ges, et ceux qui parcourent les de-

grÃ©s successifs de l'Ã©chelle tonale, p. en gam-

mes ; toutefois, la plupart des p. se composent

des deux Ã©lÃ©ments combinÃ©s.

Passamezzo, ancienne danse italienne en

mesure binaire, serait, d'aprÃ¨s l'uOrchÃ©sofrra-

phie Â» de Tabourot, une pavane exÃ©cutÃ©e dans

un mouvement un peu accÃ©lÃ©rÃ© et d'une aHure

moins compassÃ©e. On a fait les conjectures les

plus Ã©tranges sur la signification da mot lui-

mÃªme, p. (Â« Ã  travers la chambre Â», Â« un pas et

demi Â», etc.). Mais le mot mÃ©dium, propre-
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ment per medium (en italien mena), dÃ©signait

dans la thÃ©orie proportionnelle, le signe de di-

minution (Â« alla brÃ¨ve Â») barrant celui de temps

(Ð¤Ñ� Â£p)> Passo a Ñ�ÐµÐ³:Ð¾ signifie par consÃ©-

" quent simplementÂ« danse d'un mouvement ac-

cÃ©lÃ©rÃ© Â». Les p. de la fin du xvr s. (ex. : dans

l'anthologie de 1583, de P. PhalÃ¨se) se compo-

sent, comme les bransles, d'une sÃ©rie de peti-

tes parties reprises chacune dans le P. anlico

â�¢ mais jouÃ©es une seule fois dans le P. moderno.

Passepied (angl. paspy), ancienne danse

Ã tournÃ©e franÃ§aise, originaire de Bretagne, si l'on

Ð³ en croit la tiadilion, et introduite dans le bal-

f let sons Louis XIV. Le p. esta trois temps, d'un

mouvement alerte, Ã©videmment apparentÃ© Ã 

l'ancienne valse rapidede Vienne. DanslaSuite,

le p. fut classÃ© parmi les Â«intermezzi Â», c.-Ã -d.

parmi les danses qui, ne faisant pas partie intÃ©-

grante de l'Å�uvre, Ã©taient intercalÃ©eshabituelle-

ment entre la sarabande et la gigue.

Pa9S\on(PassioDomininoslriJesuChristi).

La P. en musique, sous sa forme mi-dramati-

que, est directement issue de la liturgie qui pres-

crit pour la Semaine sainte le rÃ©cit de la P. d'a-

prÃ¨s les Evangiles (Dimanche des rameaux, selon

St-Matthieu ; mardi, selon St-Marc, mercredi,

selon Si-Luc; vendredi, selon St-Jean). On com-

menÃ§a trÃ¨s tÃ´t Ã  rÃ©partir entre diffÃ©rents chan-

tres le rÃ©cit lui-mÃªme, les paroles du Christ,

celles des disciples, du grand-prÃªtre, etc. Cette

pratique ancienne a donnÃ© naissance au Â«Jeu

de la P. Â», tout comme le Â«Jeu de NoÃ«lÂ» est

rÃ©sultÃ© de l'apport d'Ã©lÃ©ments dramatiques

dans la liturgie. Peu Ã  peu, de nouveaux Ã©lÃ©-

ments dramatiques se mÃªlÃ¨rent Ã  d'autres rÃ©-

cits bibliques ou aux lÃ©gendes des saints et l'on

vit surgir les Â«mystÃ¨resÂ» qui, naturellement,

ne purent trou ver de place dans le cul te et firent

l'objet de reprÃ©sentations spÃ©ciales. Lorsque,

vers 1600, le style rÃ©citatif eut fait sa premiÃ¨re

apparition, il ne tarda pas Ã  pÃ©nÃ©trer dans les

reprÃ©sentations sacrÃ©es dont les formes eurent

dÃ¨s lors une grande analogie avf Ð³ celles de l'o-

pÃ©ra. Toutefois 1Â» P. resta tout d'abord stricte-

ment liÃ©e au texte biblique et n'admit, en de-

hors du plain-chant, que des fragments plus

ou moins polyphoniques en maniÃ¨re de motets

(P. en forme "de motet). Dans l'Ã©glise protes-

tante, la P. revÃªtit une forme nouvelle, par

l'adoption de l'Ã©lÃ©ment subjectif, de la mÃ©dita-

tion pieuse. Ce fut sans doute Rarlh. (iesiusqui

tit le premier pas dans ct-lte voie, en disposant,

en maniÃ¨re de prologue et d'Ã©pilogue Ã  la P.,

deux chÅ�urs sur ces mots : Â« Erhebet eure Her-

zen etc. Â»et Â« Dank sei dem Herrn, etc. i. SchÃ¼tz

adopta celte innovation dans son oratorio de

PÃ¢ques et y ajouta quelques Ã©lÃ©ments nouveaux

(le Victoria! de l'Ã©vangÃ©liste ; le chÅ�ur Ã  6 par-

ties des disciples, au cours de l'Å�uvre). Quant

Ã  .1. Sebastian!, que l'on considÃ¨re gÃ©nÃ©ralement

comme le crÃ©ateur de la Â«nouvelleÂ» P., il in-

terrala dans ses Å�uvres les chorals dont les

mÃ©lodies, chantÃ©es par l'assemblÃ©e des fidÃ¨les

Â« zur Erweckung mehrerer Devotion Â», Ã©taient

soutenues par un groupe d'instruments exÃ©cu-

tant l'harmonie. Le texte des Evangiles ne fut

remplacÃ© que trÃ¨s exceptionnellement et pen-

dant peu de temps par quelque paraphrase li-

bre, celle de llunold Â¡Menantes) ou celle de

lirokes (musique de Kaiser, Telemann, HÃ¤ndel,

Malinesen). La forme de la P. en musique fut

enfin portÃ©e Ã  la plus haute perfection par J.-S.

bach qui adjoignit Ã  tous les Ã©lÃ©ments prÃ©cÃ©-

dents les airs et les chÅ�urs (Â« Sion Â») de carac-

tÃ¨re contemplatif. Cf. Spitta, Die Passionsmu-

siken von J.-S. Bach und H. SchÃ¼tz (1893) et

0. Kade, Die alleren Passionskompositionen

bis 1631 (1891-1894). â�¢ I

Pasta, Git'DiTTA (nÃ©e NEÃ�RI), cantatrice cÃ©-

lÃ¨bre, nÃ©e Ã  Corne le 9 avr. 1798. m. dans sa

villa, au bord du lac de Corne, le 1" avr. 1865 ;

fit son Ã©ducation sous la direction d'Asioli, au

Conservatoire de Milan, dÃ©buta, dÃ¨s 1815, sur

les scÃ¨nes italiennes, puis, en 1816', Ã  Paris,

mais sans Ã©veiller l'attention. MariÃ©e au tÃ©nor

P., elle fut engagÃ©e, en 1817, avec un modeste

traitement, Ã  Londres, oÃ¹ elle ne rÃ©ussit guÃ¨re

non plus Ã  se crÃ©er un nom. Ce ne fut qu'aprÃ¨s

avoir fait de nouvelles Ã©tudes sÃ©rieuses en Ita-

lie, sous la direction de Scappa, qu'elle fut re-

marquÃ©e et qu'elle s'Ã©leva, en 1822, au ciel

parisien, comme une brillante Ã©toile. Elle par-

tageait son temps entre Paris et Londres. En

1829, elle se construisit une villa au bord du

lac de CÃ´me et ne chanta plus, dÃ¨s lors, que ra-

rement. Lorsqu'elle se produisit de nouveau Ã 

Londres, en 1837, sa voix Ã©tail dÃ©jÃ  usÃ©e ; elle

chanta cependant encore en 1840, Ã  St-PÃ©ters-

bourg et mÃªme, en 1850, Ã  Londres. Sa voix

allait du /a* au rÃ©', mais, mÃªme dans son plus

beau temps, n'Ã©tait exempte ni d'inÃ©galitÃ©s, ni

d'effets forcÃ©s ; ce qui la rendait remarquable^

c'Ã©tait la puissance de tempÃ©rament et la vÃ©ritÃ©

d'expression de l'interprÃ©tation.

Pasticcio i'al., pÃ¢tÃ©), terme adoptÃ© pour

dÃ©signer les opÃ©ras autrefois trÃ¨s aimÃ©s du pu-

blic ilalien surtout (mais Ã©galement Ã  Londres,

PÃ¢tis, St-PÃ©tersbourg, Dresde, etc.), composÃ©s

de fragments d'ouvrages antÃ©rieurs d'un ou de

plusieurs compositeurs. Pseudo-nouveautÃ© rÃ©-

sultant de l'adaptation d'anciens airs favoris Ã 

un texte nouveau.

Pastorale ou PASTOURELLE, signifie pro-

prement idylle dont bergers et bergÃ¨res Ã©taient

les principaux acteurs, scÃ¨ne champÃªtre. Le

terme de p. apparaÃ®t d'abord pour dÃ©signer de

petites Å�uvres scÃ©niques, mÃªme avant l'inven-

tion du Â« stile rappresentativo Â» (v. OPÃ�RA), alors

que les paroles des divers personnages Ã©taient

chantÃ©es par un chÅ�ur, Ã  la faÃ§on des madri-

gaux (xvie s.). Ce mÃªme titre fut conservÃ© plus

tard pour les petits opÃ©ras de genre idyllique.

Cf. J. Marsal, La p. dramatique en France Ã 

la fin du xvi* et au commencement du xviiÂ« s.

(1906). On donne aussi le nom de p. Ã  un mor-

ceau de musique instrumentale simple comme

rythme, mÃ©lodie et modulation, gÃ©nÃ©ralement

en mesure ternaire, ou binaire composÃ©e, et

qui est censÃ© imiter phis ou moins la musique

des bergers jouant du chalumeau ou de tout

autre instrument champÃªtre.

Pasto rita (all. Nach thorn, Nach tschall), jeu

d'orgue presque entiÃ¨rement dÃ©modÃ©, bouchÃ©

et devant Ãªtre comme un Ã©cho du Quintalijn,

mais ayant aussi souvent une grande analogie

de timbre avec la Â« flÃ»te creuse Â» (le plus sou-

vent de 2' ou de 4', rarement de 8').

Pastou, ETIENNE-JEAN-BAPTISTE, maÃ®tre de

chant, nÃ© Ã  Vigan (Gard) le 26 mai 1784. m.

aux Ternes, prÃ¨s de Paris, le 8 oct. 1851 : a

publiÃ© : Ecole de la lyre harmonique (1821),

mÃ©thode pratique pour l'enseignement collec-

tif du chant, qui lui valut d'Ãªtre nommÃ© pro-

fesseur au Conservatoire (1836). Il dirigeait en

outre, depuis 1819, une Ã©cole de chant privÃ©e.

PatÃ©tico (Â¡tal.), PATHETISCH (all.), pathÃ©ti-

que, avec passion ; rythme fortement marquÃ©

et accents vigoureux dans l'exÃ©cution.

PatÃ³n, MARY-ANNA, v. WOOD.
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Patrocinium musicum, v. BERG 1.

PatrologÃas cursus completas SIM Bi-

BL1OÃ�HECA UNIVERSALIS SS. PATRt'M ET SCRIPTO-

Ð�Ð�Ð� ECCLESJASTicoRUM, anthologieconsiderable

d'ouvrages des PÃ¨res de l'Egliseetde littÃ©rature

ecclÃ©siastique, comprenant plusieurs centaines

de gros volumes et publiÃ©e par Jacques-Paul

MK;NE inÃ© Ã  St-Flour le 25 oct. 1800, m. Ã  Pa-

ris le '24 oct. 1875, avait fondÃ© une grande im-

primerie). La Â« PatrologÃa Â» a paru en deux sÃ©-

ries : I. Ã©crivains latins (dÃ¨s 1844 : en 2' Ã©d. Ã 

partir de 1878), 11. Ã©crivains grecs (dÃ¨s 1856).

On v trouve un grand nombre de traitÃ©s sur la

musique qu'aucune autre Ã©dition ne nous a fait

connaÃ®tre.

Pattl, 1. OARLOTTA. nÃ©e Ã  Florence en 1840,

m. Ã  Paris le 27 juin 1889; 11 fie du tÃ©nor Sal-

vatore P., Ã©tudia d'abord le piano sous la di-

rection de II. Herz, Ã  Paris, mais apprit plus

tard le chant et dÃ©buta, en 1861, Ã  New-York,

oÃ¹ elle fit du thÃ©Ã¢tre. Elle dut cependant bientÃ´t

y renoncer, Ã  cause d'une claudication lÃ©gÃ¨re

mais d'un eilet dÃ©sagrÃ©able sur les planches.

De nombreuses tournÃ©es de concerts, Ã  travers

l'Europe et l'AmÃ©rique, l'ont fait connaÃ®tre

comme chanteuse lÃ©gÃ¨re. P.. avait Ã©pousÃ©, en

1879, le violoncelliste DEMUNCK (v. ce nom). â��

2. AIIELI^A (ADEi,A-J('ANA-M\niA), sÅ�ur de la

prÃ©cÃ©dente, l'une des reprÃ©sentantes les pins

remarquables du bel canto Ã  notre Ã©poque, nÃ©e Ã 

Madrid le 10 fÃ©vr. 1843; Ã©lÃ¨ve de M. Strakosch,

le mari de sa sÅ�ur AMF.LIA. se produisit,

d'abord en 1859, dans le rÃ´le de Lucie, Ã  iNew-

York, oÃ¹ sa famille habitait depuis des annÃ©es.

Sa rÃ©putation fut dÃ©finitivement acquise lors-

qu elle parut, en 1861. Ã  Londres; quant Ã  ses

tournÃ©es Ã  Paris, Ã  St-PÃ©tersbourg, Ã  Vienne, en

Italie, etc..elles Ã©taient et restÃ¨rent longtemps

de vÃ©ritables courses triomphales, l.a cÃ©lÃ¨bre

Â« diva Â» Ã©tait une chanteuse lÃ©gÃ¨re de premier

ordre et charmait dÃ¨s l'abord par la beautÃ©

d'une voix, du reste pas trÃ¨s puissante. Elle

Ã©pousa, en 1868, le marquis Henri de Caux,

Ã©cuyer de NapolÃ©on H), mais divorÃ§a en 1885

et Ã©pousa en secondes noces, en I88IÃ�. le tÃ©nor

NICUOLINI, de son vrai nom ERNST NICOLAS (nÃ©

en 1833, m. le 18 janv. 1898), qui l'accompa-

gnait depuis plusieurs annÃ©es dans ses tour-

rires. AprÃ¨s la mort de Niccolini. Ð�Ñ�Ðµ Ð . devint

la femme du baron CEOEKSTDÃ�M. Elle vit dans

son chÃ¢teau de Brecknock (Pays de Calles).

Cf. Lauw. M Jahre mil A. P. (1884) ; E.-M.

Varano, Der Roman der A. P. (1875).

Pauer, 1. ERNST, nÃ© Ã  Vi enne le 21 dÃ©c. 1826,

m. Ã  Ingenheim, prÃ¨s de Darmstadt, le 9 mai

1905 ; lits du surintendant gÃ©nÃ©ral P.. lit son

Ã©ducation auprÃ¨s de Dirzka, de W.-A. Mozart

(Ð�Ð«. de S. Secliter et, Ã  Munich, de 1845 Ã 

IKMi, sous la direction de Franz Lachner. 11

obtint, en 1817, la place de directeur de mu-

Bique Ã  Mayence, et Ã©crivit dans cette ville des

opÃ©ras ; llunHiei/o (Mayence, 1850) et Die rote

.Maski- (ibid. et'Mannheim, 1851). En 1851, il

HÂ« produisit avec succÃ¨s, comme pianiste,Ã  l.on-

lireÂ», oÃ¹ il n'Ã©tablit dÃ©finitivement, aprÃ¨s avoir

Â¿IÂ»,usÃ© h cantatrice ANDRE.*:, de Francforts/M.

lii'H imil, il > donna des concerts historiques

Ã®le puno, Ð°Ð»ÐµÐµ programmes analytiques dÃ©tail-

lÃ© ; il a aussi beaucoup jouÃ© sur le continent

ri â�¢ l'-U- riiimmc, en 1866. pianiste de la Cour

Hnpi'imli' d'Autriche. Les confÃ©rences qu'il a

I iili-1, Ã  partir de 1H70. sur l'histoire de la lit-

liiaiiin- du piano, ont rencontrÃ© un accueil

il.-Â» |I|IM Â«nc'iniMgeants. P. succÃ©da Ã  Cyprian

l'i.llir, i-n 1M7t.cn qualitÃ© de professeur de

piano Ã  Ð�Â« Academy of music > puis dÃ©tint, a

1876, premier professeur de piano a la Â«Nile-

nal training school for musicÂ» et. m KS.

membre de la commission d'examens de l'Uni-

versitÃ© de Cambridge. Il s'est acquis des Ð»Ñ�-

riles spÃ©ciaux en faisant paraÃ®tre une quotitÃ©

d'Å�uvres de musique classique p. le piaÃ±a,

chez Breitkopf et Haertel et cheiAngeneretC1,

Ã  Londres : Alte Klaviermusik; Alte Mtulir;

Old English composers for the rinjinol <ul

harpsichord ; une Ã©dition populaire des da-

siques, de Bach Ã  Schumann ; plusieurs oevn-

ges didactiques: New Gradas ad Panamm;

Printer of the pianoforte, et des Ã©crits : Ã�V

ments of the beautiful Â¿nmÂ«sicÃt876Ã, Ãriiwr

of musical forms (1878) et The pianist's die-

lionary (1895). Il a aussi composÃ© de la Ñ�Ð²-

sique de chambre et d'orchestre. Son 61s. -

2. MAX, nÃ© Ã  Londres le 31 oct. 1866; Ã©lÃ¨veJe

son pÃ¨re (jusqu'en 1881) et. pour la thÃ©orie, fc

Vincenz Lachner, Ã  Carlsruhe (jusqu'en ISSi,

; s'Ã©tablit Ã  Londres aprÃ¨s quelques tournÃ©es lie

Â¡ concerts. Mais il accepta, en 1887. un en^f-

ment, comme professeur de piano an Conser-

vatoire de Cologne, d'oÃ¹ il acquit en untren-

pidement la renommÃ©e d'un excellent pianiste.

En 1897, P. Ã©changea cette situation cantre

une autre analogue, au Conservatoire de Jtatl-

gai-t dont Â¡1 a pris la direction en 19Ã�S, i li

mort de De Lange. Comme compositeur. P. >

dÃ©butÃ© par quelques morceaux de piano. Hi

rÃ©digÃ© une nouv. Ã©d. de la Â«MÃ©thode de piano*

de l.ebert et Stark. Cf. PAIR.

Pauken (all.), timbales.

Paul, I.OSKAR, nÃ© Ã  FreÃwaldau .'SueieH*

8 avr. 1836. m. Ã  Leipzig Ie18avr. 189$;Ð³1<"*

du gymnase de Gorlitz puis, dÃ¨s 1858. de lift-

culte de thÃ©ologie de 1 UniversitÃ© de Leipai,

ne tarda pas Ã  se vouer Ã  la musique. Ilentn

alors au Conservatoire de Leipzig et prit iÂ¡e-lÃ-

Ã§ons particuliÃ¨res de Plaidy (piano!.deHitpl;

j mann et de Richter Â¡thÃ©orie';. II obtint en 1Ð�1

le grade de D' phil.. vÃ©cut qudqueÃ® anoÂ»

hors de Leipzig, surtout Ã  Cologne. Â«' Pril-et

1866, avec un travail sur Die absolute Ð°Ð½Ñ�Ð°Ð¼

ilerGriechen (imprimÃ©), sa licencedeprivit-i'-

centÃ©n musique Ã  l'UniversitÃ© de Leips;-^

fut nommÃ© en 1869 au Conservatoire, Ð¸ fr-

professeur extraordinaire Ã  l'UniversitÃ©. J?1"

la publication de sa traduction des cinq wto-

mes de De ntiisica, de BoÃ¨ce. Comme fe*n'

cien, P. appartient Ã  l'Ã©cole de llaupumtn,;i

a publiÃ© (18()8) la Lehre von Ð�ÐµÐ³ Ð¹Ð°Ð»^*'1

laissÃ©e par ce dernier, ainsi qu'un Wf*"*

der Harmonik (1880; 2Â« Ã©d., 189Ð¯. IUÂ«!

en outre : Geschichte den Klaviers W : Ð¯"1'

lexikon der Tonkunst (1873) et fondÃ© toi

journaux de musique: la Tunlinlit <â��â�¢**

Musikalisches Wochenblatt (1870i : Ñ�Ð°Â« l! *

retira de la rÃ©daction du premier au bout du"

annÃ©e, et du second dÃ©jÃ  au boutdelKÃ�sw

P. fut pendant longtemps rÃ©dacteur miraoU'1

Â« Leipziger Tageblatt Â». â�� 2. EuNsi-tai^5-*:

Ã  Bornersdorf, prÃ¨s de Liebstadt ;Satt I* '

juil. 1867; Ã©lÃ¨ve du SÃ©minaire d'institutesÂ«'

du Conservatoire de Dresde iKranti. Ð�Ð¾Ñ�Ð¾*1

liischbieter, UrÃ¢seke. Kretzschrner!.e'>l''Pce

1896 premier maÃ®tre dÂ« miisiqiu- au SÃ©miMire,

en mÃªme temps que maÃ®tre Ã�18112 .puis Ð°'?:',

leur (1898) du sÃ©minaire pour l'enseijiB'*'

du piano, au Conservatoire. Critique Ñ�^Ð°Ðº*

des < Dresdner Nachrichten Â», il a fond* *

rÃ©dige une Monatsschrift ^"Â»â�¢â�¢Ð�-Ð�Ð»Ñ�Ð¨Ð�1'

a publiÃ© un I.chrÃ§/ang im

(19J7-1908, 2 parties).
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Paulli, SIMON-HOLGER, nÃ© Ã  Copenhague le

â�¢22 fÃ©vr. 1810, m. dans la mÃªme ville le 21 dÃ©c.

1891 ; Ã©lÃ¨ve de Klaus Schall, entra comme vio-

loniste, en 1828, dans la Chapelle royale oÃ¹ il

fut ensuite, successivement, rÃ©pÃ©titeur du bal-

let, violon solo (1849) et chef d'orchestre (1861).

P. fut l'un des fondateurs et directeur du Con-

servatoire royal (1866). Il dirigea en outre, de

1865 Ã  1870, les concerts symphoniques de la

Â«SociÃ©tÃ© de musique Â» puis, de 1872 Ã  1877, le

s Ciecilienverein Â». 11 se fit apprÃ©cier comme

compositeur dans son pays : Der Lotse (comÃ©-

die lyrique), une Ouverture de concert, des

Kludtis de violon, des mÃ©lodies et de la musi-

que de ballet.

Paumann (Ã©crit faussement aussi PAUL-

MANN, BAUMANN), KONHAD, nÃ©Ã  Nuremberg vers

1410 (aveugle de naissance), m., comblÃ© d'hon-

neurs, Ã  Munich le 25 janv. 1473: auteur de

trois livres de piÃ¨ces d'orgue qui nous ont Ã©tÃ©

conservÃ©s, sous le titre de: Fundamentuni or-

yanisandi (le premier, datÃ© de 1452, a Ã©tÃ©

publiÃ© en 1867, par F.-W. Arnold, en mÃªme !

temps que le Â« Lochamer LiederbuchÂ», dans le |

vol. H des Â«JahrbÃ¼cherÂ» de Chrysander; les

deux autres, dans le Â« Buxheimer Orgelbuch Â»

[Munich]) et de quelques autres morceaux (re- :

produits aussi par Arnold qui se trouvent, en '

manuscrits, Ã  Wernigerode. Virdung, dans la

Â«MÃºsica gelutschtÂ» (1511) et AgrÃcola, dans la

"MÃºsica InstrumentalisÂ» (1529), attribuent Ã  '

P. l'invention de la tablature allemande de luth

(la Â«Tablature alphabÃ©tiqueÂ», comme l'appelle

Agricole), sans toutefois en fournir aucune

preuve certaine. Il est en tout cas avÃ©rÃ© qu'il

ne fut pas l'inventeur des signes de durai1 em-

ployÃ©s dans les tablatures ^cf. TABLATI'RE).

Entin, un lied Ã  3 v., de P.: Weiblich /igur

figure dans le Â« MÃ¼nchener Liederbuch Â» (cf.

Eitner, Das deutsche Lied, suppl. aux Â« Mo-

natsh. f. M. G.Â»).

Paumgartner-Papier, v. PAPIKR 2.

Paur. FJIIL, nÃ© Ã  Czernowitz (Bucovinej le I

29 aoÃ»t 1855: Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re (le directeur de

musique Franz P.), ojiis du Conservatoire de

Vienne. Excellent pianiste et violoniste, il fut

successivement chel'd'orchestre Ã  Cassel (1876),

Ã  KÃ¶nigsberg, premier chef d'orchestre du la

Cour et directeur des concerts d'abonnement

Ã  Mannheim (1880), puis au ThÃ©Ã¢tre municipal

de Leipzig (1891). Il succÃ©da, en 1893, Ã  Nikisch,

comme directeur de Ð�Â« Orchestre symphoni-

que Â» de Boston, puis, en 1898, Ã  Ant. Suidl

comme directeur des Â« Concerts philharmoni-

ques Â» de New-York. En 1903. I'. rentra en :

Europe, dirigea des concerts Ã  Madrid et vÃ©cut

auelque temps Ã  Berlin ; mais il prit en 1901

Ã©jÃ  la direction de Ð�Â« Orchestre symphonique Â»

de Pittsbui'g. AprÃ¨s avoir dirigÃ© pendant quel-

ques saisons les â�¢< Concerts philharmoniques Â»

Je Hambourg, il fut nommÃ©, en 1912, chef

d'orchestre Ã  l'OpÃ©ra royal de Berlin, mais dÃ©-

missionna au bout de peu du temps. Une sym-

phonie en la mai., de sa composition, a paru

en 190U.

Pause (all. ganze Taktpaute), silence dont

la valeur correspond Ã  celle de la ronde. DEMI-

PAUSE (all. halbe Taktpause}, silence dont la

valeur correspond Ã  celle de la blanche.

Pauwels. .JEAN-ENGLEBERT, compositeur de

talent, nÃ© Ã  Bruxelles le 26 nov. 1768, m. dans

la mÃªme ville le 3 juin 1804; fit sa premiÃ¨re

Ã©ducation Ã  Bruxelles, puis se rendit en 1788

Ã  Paris, oÃ¹ il Ã©tudia encore sous la direction de

l.e Sueur et entra, comme violoniste, dans

l'orchestre de l'OpÃ©ra Italien. En 1790, il suivit

une actrice Ã  Strasbourg et y fut quelque

temps chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre. En 1791,

il rÃ©apparaissait Ã  Bruxelles, se produisant

comme violoniste dans un concerto de sa pro-

pre composition ; il fut alors engagÃ© comme

violÃ³n-solo de l'orchestre du ThÃ©Ã¢tre et devint,

en 1794, chef d'orchestre d'opÃ©ra. P. s'est ac-

quis des mÃ©rites spÃ©ciaux par l'organisation de

concerts rÃ©guliers, dans lesquels il donnait des

exÃ©cutjons d'une grande perfection technique.

On a reprÃ©sentÃ©, Ã  Bruxelles, trois opÃ©ras de

la composition de P. qui, en outre, a publiÃ© Ã 

Paris un concerto de violon, un concerto de

cor, 6 duos p. violons, 3 quatuors pour instr. Ã 

archet, etc.

Pavane (Padovana, Paduanaj, ancienne

danse d'origine italienne (de Padoue), en me-

sure binaire et d'un mouvement plein de gra-

vitÃ©. La p. devint, dans la suite, l'une des

danses prÃ©fÃ©rÃ©es de toute l'Europe. La p. Â¡Pa-

duaner! forme l'un des groupes essentiels de la

littÃ©rature de la danse (vocale et instrumentale)

au xvi* s.; elle disparait graduellement dÃ¨s le

milieu du xvir Ñ�. (mais on la trouve encore

chez Es. Beusner). La p., l'ancienne danse tour-

nÃ©e la plus rÃ©pandue, Ã©tait suivie gÃ©nÃ©ralement

d'une danse plus rapide en mesure ternaire

(propnrlio), d'oÃ¹ la succession habituelle de p.

et degaillardefS'a/fan'iio.etc.). L'Ã©tude de Tob.

Norlind. Zur (Â¡fsnhichte der Suite (Â« Sammelb.

der I. M. G. >, VII, 2), prouve du reste que le

terme de Patiovana Ã©tait dÃ©jÃ  utilisÃ© par quel-

ques luthistes (Botta, 1546: Waisselius, 1573)

pour des danses en mesure ternaire, sur le

rythme I ^ J J^ etc. Cette exception paraÃ®t

due exclusivement Ã  Rotta, ce qui peut-Ãªtre

suggÃ©ra l'idÃ©e Ã  Caroso, en 1577, de donner Ã 

cette danse le nom de rotta. La p. prit une im-

portance spÃ©ciale dans les Suites de danses des

compositeurs allemands, aprÃ¨s 1600, et devint

l'un des types du grand style pathÃ©tique. Elle

fut remplacÃ©e, vers 1650, comme premier mor-

ceau de la Suite, par une symphonie ou une

sonate. C'est aussi de la p. qu'est issue en par-

tie la Â« canzone Â» italienne, dont le largo initial

de l'ouverture franÃ§aise est, de 1680 Ã  1750 en-

viron, le plus beau rejeton.

PavesÃ®, STEFANO, nÃ© Ã  Casaletto Vaprio

(CrÃ©mone) le 22 janv. 1779, m. Ã  Crema le 28

juil. 1850 : Ã©lÃ¨ve du Â« Conservatorio dÃ©lia

PietÃ  a, Ã  Naples, fut, a partir de 1818 et jus-

qu'Ã  &a mort, maÃ®tre de chapelle du dÃ¹me de

C.rema. Toutefois, de 1826 a 1830, il alla chaque

annÃ©e diriger un thÃ©Ã¢tre de Vienne pendant six

mois. Il a Ã©crit plus de 00 opÃ©ras, la plupart

pour Venise, Naples et Milan. Ser Marc Anto-

nio (1810) et La donna Bianca d'Avenello

(1830) ont eu le plus de succÃ¨s.

Pavillon, dÃ©nomination adoptÃ©e 1Â° pour la

partie Ã©vasÃ©e et apparente de l'oreille externe

(v. OREILLE); 2* pour la partie du tube des

instruments Ã  vent en cuivre, qui se trouve Ã 

l'extrÃ©mitÃ© opposÃ©e Ã  l'embouchure et revÃªt

la forme d'un entonnoir plus ou moins Ã©vasÃ©;

3Â° pour les tuyaux qui, dans les jeux d'anches

de l'orgue, surmontent le Â« pied Â» et sont tantÃ´t

en bois (pyramides renversÃ©es), tantÃ´t en mÃ©tal

(cylindriques ou en entonnoir). Le p. n'est pas

nÃ©cessaire Ã  la production du son des tuyaux

Ã  anche, ainsi qu'on peut le constater dans

l'harmonium, mais il donne au son de l'anche

une puissance et une plÃ©nitude qu'il serait im-

possible d'obtenir sans son secours. Plus le p.
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s'Ã©largit Ã  son extrÃ©mitÃ© supÃ©rieure et plus

aussi le son esl brillant et perÃ§ant; plus il se

rÃ©trÃ©cit, plus le son est sombre et mat. Tou-

tefois la hauteur du p. n'est pas sans influence

sur l'intonation du son ; ainsi, le son baisse

notablement lorsque le p. a plus de la moitiÃ©

de la hauteur d'un tuyau Ã  bouche ouvert, dont

le son correspondrait Ã  celui que donne l'an-

che, bien plus, le son baisse d une octave en-

tiÃ¨re, lorsque la hauteur du p. correspond exac-

tement Ã  celle du tuyau Ã  bouche en question.

Payer, HIEBONYMUS, compositeur, nÃ© Ã 

Meidhng, prÃ¨s de Vienne, le 15 fÃ©vr. 1787, m.

Ã  Wiedburg, prÃ¨s de Vienne, en sept. 1845;

fut d'abord organiste dans son village natal, plus

tard chef d'orchestre du thÃ©Ã¢tre Â« An der

Wien Â» et, en 1818. chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre

Ã  Amsterdam. 11 donna des concerts Ã  Paris et

ailleurs sur le physharmonika (v. HARMONIUM) et

occupa en dernier lieu un poste de chef d'or-

chestre, Ã  Vienne. P. a composÃ© plusieurs opÃ©-

ras, pour Vienne et Amsterdam, et publiÃ© des

trios p. piano et archets, un concertino de

piano, beaucoup de morceaux p. piano seul,

des fugues et des concertos p. orgue, des mes-

ses, des motets, etc.

Peace, Ai.BKRT-I.iSTEH. nÃ© Ã  Hudderslield

le 28 janv. 1844; montra dÃ¨s son enfance des

dispositions remarquables, et Ã©tait, dÃ©jÃ  Ã  l'Ã¢ge

de neuf ans, organiste Ã  Holmlirth. En I866, il

fut nommÃ© organiste de l'Kglise de la TrinitÃ©,

Ã  Glasgow, puis, en 1879, passa Ã  la CathÃ©drale

de la mÃªme ville. Enfin, en 1897, il fut appelÃ©

Ã  Liverpool (St-Georges Hall). P. prit en 1870

le grade de bachelier et, en 1875, celui de Dr

mus. Ã  Oxford. Il a Ã©crit un assez grand nom-

bre d'Å�uvres : Psaume CXXXVI1I (soli,

chÅ�ur, orch.), Jean-Iiaplisle (cantate, 1875),

des Services, des anthems, 3 Sonate ai camÃ©ra

(en style ancien), des Fantaisies p. orgue, etc.

et il a publiÃ© plusieurs recueils de chaiits sacrÃ©s

(Scottish hymnal, 18%; Anthem Honk; etc.).

PÃ©an (gr. llaiÃ®v, le guÃ©risseur), dans HomÃ¨re

dÃ©jÃ  (Iliade\ et 22), surnom d'Apollon ou dÃ©no-

mination des chants qui cÃ©lÃ¨brent sa victoire

sur le serpent Python, el de lÃ , plus tard,

d'une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, cliant de victoire ou

d'actions de grÃ¢ces. Cf. A. Fairbanks, A study

of the greek PÅ�an (1900).

Pearsall, ROBERT-LUCAS, amateur de mu-

sique anglais, nÃ© ;i Clifton le 14 mars 1795, m.

dans son chateau de Wartensee, au bord du

lac de Constance, le 5 aoÃ»t I85G, aprÃ¨s.avoir

sÃ©journÃ© alternativement Ã  Mayence, Ã  Carls-

ruhe, Ã  Londres, etc. On connaÃ®t de lui : des

chÅ�urs Ã  4 v., des madrigaux de 4 Ã  10 v., un

Katholisches Gesangbuch (1863), une brochure

en allemand sur les madrigalistes anglais et

une autre sur les quintes et les octaves pa-

rallÃ¨les.

Pearson (PEERSON), MARTIN, nÃ© dans le

Cambridgeshire vers 1590, m. au commence-

ment de 1651; a publiÃ©: Privait; musicke...

ayres and dialogues, de 4 Ã  6 v. avec dus instr.

(1620); Mottetts or (Â¿rare chamber musique, Ã 

5 v. avec des instr. (1630). On trouve en outre

des piÃ¨ces de lui dans Teares and lamentations,

de Leighton, et l'on a conservÃ© en manuscrits

des Fantaisies et quelques autres morceaux

(plusieurs dans le Â« Fitzwilliam Virginalbook Â»j.

Cf. PlERSOK.

PÃ©dale,!, (all, Orgelpunkt; angl. pedal

.point), nom que l'on donne Ã  un son tenu dans

la partie de basse (et parfois, par extension, Ã 

une tenue dans les parties supÃ©rieures : p. su-

pÃ©rieure), pendant qu'au-dessus de lui les har-

monies les plus variÃ©es se succÃ¨dent ; on fait

surtout usage.de la p. un peu avant la lin du

morceau. Elle est basÃ©e, dans la rÃ¨gle, sur la

quinte de la tonalitÃ© et commence par l'accord

de quarte et sixte. La p. est dÃ©jÃ  fort ancienne.

Francon (1230 env.) la mentionne dans Ars

cantus mensurabais (Gerbert, Script. Ill ;

Coussemaker, Script. 1): Â« usque ad notam pe-

nultimam, ubi non attenditur taÃ¼s mensura,

sed magis est ibiorganicuspunctusÂ» (chap. 11).

Â« Organicus punctus Â», c.-a-d. dans le langage

de l'Ã©poque, une note de durÃ©e longue mais

indÃ©terminÃ©e, analogue Ã  celles de l'organum

(v. ce mot) du xiie s. Dans ce dernier. le

tÃ©nor en chant grÃ©gorien, au-dessus duquel se

mouvait le contrepoint fleuri, Ã©tait notÃ© en

Â« longues Â», mais la durÃ©e de ces longues, trÃ¨s

variable, se rÃ©glait tout Ã  fait d'aprÃ¨s le contre-

point que l'exÃ©cutant du tÃ©nor (chanteur ou

instrumentiste, car il est probable que l'orgue

participait Ã  la rÃ©alisation de l'ancien organum;

devait naturellement avoir sous les yeux. La

condition essentielle pour que l'elfet de la p.

soit bon, c'est que celle-ci soit bien tonale au

dÃ©but et Ã  la fin, tandis qu'au milieu elle peut

se mouvoir librement, Ã  travers des harmonies

Ã©trangÃ¨res Ã  la tonalitÃ©. La fonction esthÃ©tique

de la p. consiste Ã  retarder la consonance de

l'accord majeur basÃ© sur le son tenu de la

basse; elle est donc analogue Ã  celle de quarte

et sixte sur la dominante, accord que l'on doit

considÃ©rer comme la racine harmonique de

toute p. Cf. AV. Rischbieter, Ueber Modulation.

Ouarlsexlakkord uncÃ O. (1870) ; A. Michaelis.

Die Speziallelu-e vom 0. (1889). - 2.(all. Pedal;

abr. ped. et plus rarement P.) Dans le piano,

double mÃ©canisme rÃ©gi par les pieds. L'on, la

p. FORTE (p. de droite), maintient les Ã©toulToiri

Ã  quelque distance des cordes, non seulement

pour prolonger mais aussi pour renforcer IÂ»

sonoritÃ© au moyen des vibrations sympathiques

(v. ce mot) de toutes les cordes parentes de

la corde frappÃ©e. C'est l'emploi de cette p. que

l'on indique dans la notation par Ped... lors-

au'on doit la mettre (parfois aussi : senia Â«or-

ino), par * lorsqu'on doit Toter. L'usage heu-

reux de la p., dans le jeu du piano, est un art

difficile; on arrivera le plus aisÃ©ment au rÃ©sul-

tat voulu, si l'on considÃ¨re la p. non comme un

moyen de renforcer le son, mais au contraii-e

de l'attÃ©nuer, autrement dit si l'on joue dans la

rÃ¨gle avec la p. (Ã©toulToirs levÃ©s, seule maniÃ¨re

de donner au piano toute la plÃ©nitude de sa

sonoritÃ©, mÃªme dans le pianissimo), ne l'Ã´tant

que pour Ã©viter le bourdonnement des son*

s'amalgamant Ã  tort et Ã  travers; on ne jouera

par consÃ©quent sans p. que lorsqu'on voudra

expressÃ©ment obtenir un son bref. L'attaque

d'une nouvelle harmonie est prÃ©cisÃ©ment l'ins-

tant favorable pour laisser tomber les Ã©touf-

foirs (en relevant la pointe du pied) ; le signe *

doit donc, en gÃ©nÃ©ral, se trouver au-dessous

des notes placÃ©es sur les temps forts 'dÃ©but de

la mesure). Cf. Ã  ce sujet les ouvrages de L.

KÃ¶hler (Der Klavierpedalzug, 1882; la thÃ©orie

de la p., de K., est dÃ©jÃ  exposÃ©e dans la Iâ�¢

Partie de la Syst. Lehrmethode, en 1856).

!ans Schmitt (lÃas Pedal des Klavieres. 1875),

H. Riemann (Klavierschule, III. 5), Georg-es

Falckenberg (Les p. au piano. 1895), S. von N.

(Leitfaden :um richtigen Gebrauch des Piano-

forte-Pedals, d'aprÃ¨s Ã�uscborzeff, s. d. Leipiig,

fiosworlh et C11 ; Ã©d. franc, par Kuflerath

[Trait/' de la p. ou mÃ©thode de son emploi au
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piano, 1899]) et Quidant Â¡L'Ã¢me du piano, essai

sur les deux p.!. Les traits dans la rÃ©gion grave

du piano, surtout par progressions de se-

condes, ne supportent pas l'emploi de la p. â��

La p. DOUCE (p. de gauche, sourdine) con-

siste, dans les pianos Ã  queue, en un mÃ©ca-

nisme qui dÃ©place lÃ©gÃ¨rement vers la droite

le clavier et toute la mÃ©canique, de maniÃ¨re

que chaque marteau ne frappe plus qu'une

seule corde; la sonoritÃ© perd de la aorte beau-

coup de son ampleur et prend un timbre ana-

logue Ã  celui de la harpe. L'usage de la p.

douce est indiquÃ© dans la notation par les mots

una corda (exceptionnellement : duc corde,

lorsqu'elle doit Ãªtre enfoncÃ©e Ã  moitiÃ©), sa sup-

pression par tre corde. L'emploi de la p. douce

pour chaque piano est des plus condamnables ;

on doit au contraire rÃ©server cette p. pour des

effets particuliers, ou pour l'extrÃªme nuance

du pianissimo. D'autre part, un jeu modÃ©rÃ©-

ment Â« fortÂ» avec la p. douce peut Ãªtre Ã  l'oc-

casion du meilleur eilet. Dans les pianos droits,

la p. de gauche rÃ©git le plus souvent un sys-

tÃ¨me d'Ã©touffoir qui empÃªche les vibrations

des cordes de se propager librement ; dans

d'autres instruments, mais plus rarement, elle

opÃ¨re un lÃ©ger dÃ©placement des marteaux

(sans que le clavier se dÃ©place). Autrefois,

les pianos avaient un plus grand nombre de

p., mettant en fonctions toutes sortes d'amu-

settee : le Â«jeu de pantalonÂ», le Ð¾ jeu de buf-

fleÂ», etc. (v. PIANO). De nos jours aussi, du

reste, les mÃ©caniciens ont essayÃ© de construire

des p. spÃ©ciales, parmi lesquelles la Â« p. de

prolongement Â» de Debain occupe la premiÃ¨re

place ; cette p. permet de prolonger a volontÃ©

un son ou un accord pendant lequel elle a Ã©tÃ©

enfoncÃ©e, tandis que d'autres sons restent sou-

mis Ã  l'Ã©touffoir (systÃ¨me perfectionnÃ©, en 1874,

par Steinway). Notons enlin la p. dite Â« Kunst-

pedal Ð² d'E. Zacharia, quadruple mÃ©canisme

permettant de soustraire Ã  volontÃ© Ã  l'action

des Ã©touffoirs les huit fractions suivantes de

l'ensemble des cordes : ia-s- mi '; /o ' - si ' ;

M/2 - Â»ni1; fa* - /a5; si bÃ©mol* - rÃ©3; mi

bÃ©mol*- soi3; la bÃ©mol3 -ut*', utdii-se4 -mi1.

â�� 3. Dans la harpe (v. ce mot), les p., au nom-

bre de sept, ont pour but de raccourcir les

cordes, c.-Ã -d. de hausser l'accord de l'instru-

ment. â�� 4. Dans l'orgue, on fait usage d'un

clavier de p. ou pÃ©dalier (v. ce mot), mais on

entend surtout par p. un mÃ©canisme qui sert

tantÃ´t Ã  accoupler les claviers entre eux, de

telle faÃ§on qu'en jouant sur un clavier l'orga-

niste fait fonctionner en mÃªme temps les lou-

ches correspondantes d'un ou de plusieurs au-

tres claviers (p. D'ACCOUPLEMENT; all. Koppel;

lat. copula), tantÃ´t Ã  mettre en jeu instantanÃ©-

ment un ou plusieurs jeux prÃ©parÃ©s Ã  l'avance

(p. ."Â»'APPEL; ail. Kollektivzuge). Mentionnons

enfin les p. D'ACCOUPLEMENT D'OCTAVES (l'orga-

niste enfonÃ§ant une touche agit simultanÃ©ment

sur la touche de l'octave supÃ©rieure), les p.

D'EXPBESSION (v. ce mot), la p. DE TREMBLANT

on de TREMOLO (v. TREMBLANT), enfin la p.

D'ORAGE (!, imitant le tonnerre, par la rÃ©so-

nance simultanÃ©e des sons les plus graves du

pÃ©dalier).

PÃ©dalier, noni que l'on donne, dans l'or-

jÃ§ue (et dans le piano-p.) au clavier destinÃ© Ã 

Ãªtre jouÃ© avec les pieds. Cf. ORGUE et PIANO-

PKDALIER.

Pedrell, FELIPE, nÃ© Ã  Tortose (Catalogne)

le 19 fÃ©vr. 1841 ; se voua de bonne heure Ã  la

musique et travailla par lui-mÃªme le piano et

la composition, tout en faisant des Ã©tudes d'his-

toire et d'esthÃ©tique musicales. Il a dÃ©butÃ© au

thÃ©Ã¢tre par Et Ãºltimo Abencerraje (Barcelone.

1874), suivi de : Quasimodo (ibid., 1875); El

Tasso a Ferrara, Cleopatra elMateppa (Ma-

drid. 1881) ; une vaste trilogie avec prologue:

Les PyrÃ©nÃ©es (Ã©ditÃ© en 1891 ; le prologue exÃ©-

cutÃ© Ã  Venise, 1897 ; le tout Ã  Barcelone, 1902);

La Celestina (1904) ; La Matinada (1905). P. a

Ã©galement Ã©crit des poÃ¨mes p. chant etorch. :

Le citant de la montagne (1877), Chanson la-

tine, Invocation Ã  la nuit (1885) ; une Messe de

Gloria, p. chÅ�urs, soli, orgue et orch. ; une

Marche triomphale (dÃ©diÃ©e Ã  Mistral, 1S78);

deux recueils de mÃ©lodies : Douze Orientales

(V. Hugo) et Dou:f Consolations (Th. Gautier);

etc. Mais l'activitÃ© de 1'. est plus grande en-

core dans le domaine de la musicologie ; on a

de lui : Diccionario biogrÃ¡fico y bibliogrÃ¡fico

de MÃºsicos EpaÃ±oles y escritores de MÃºsica

espaÃ±oles etc. (1883, vol. 1 [Ð�.-Ð�'.], inachevÃ©);

Por nuestra mÃºsica (1891 ; paru aussi en fran-

Ã§ais) ; Diccionario tÃ©cnico de la MÃºsica (1894);

puis des anthologies : Teatro lÃrico espaÃ±ol an-

terior al siglo XIX (4 vol. ont paru) : Hispa,-

niie Scholm MÃºsica sacra et Salterio sacro-

Hispano (v. ces titres et VICTORIA); des exer-

cices d'instrumentation : Practicas prepara-

torias de instrumentaciÃ³n (1902) ; une Ã©tude

sur les anciens instruments espagnols : Em-

porio cientÃfico y histÃ³rico de Organografia

musical antigua espaÃ±ola (1902) ; etc. P. est-

directeur de La MÃºsica religiosa en EspaÃ±a

(pÃ©riodique mensuel), professeur au Conserva-

toire de Madrid et membre de l'AcadÃ©mie es-

pagnole des Beaux-arts (depuis 1891). Il avait

rÃ©digÃ© auparavant, Ã  Barcelone, Ð� 111 us t raciÃ³n

musical Hispano-Americana. P. est sans doute

la personnalitÃ© la plus importante du monde

musical espagnol. Cf. H. de Curzon, F. P. et

les Ð¸ PyrÃ©nÃ©es Â» ;Tebaldini, F.P. ed il dranima

lÃrico spagnuolo (1897) ; R. Mitjana, La mÃºsica

contemporÃ¡neae.n EspaÃ±aij F. /'. (1901) ; Oliva,

La trilogÃa Â« Los l'irenÃ©os Â» y la critica (1901 ;

Ã©d. franc., 1902) ; V. Helaguer, l Pirenei (1902).

Pedrotti, CARLO, nÃ© Ã  VÃ©rone le 12 nov.

1817, m. (par suicide) dans la mÃªme ville le 16

oct. 1893 ; Ã©lÃ¨ve Ã®le Domenico Foroni, lit reprÃ©-

senter en 1840. Ã  VÃ©rone, un opÃ©ra : Lina, dont

le succÃ¨s lui valut le poste de chef d'orchestre

de l'OpÃ©ra italien, Ã  Amsterdam (1840 Ã  1845).

AprÃ¨s avoir quitlÃ© cette ville, il vÃ©cut un cer-

tain nombre d'annÃ©es Ã  VÃ©rone, s'adonnant

seulement Ã  la composition. Il Ã©lait, depuis

186Ã�, chef d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre royal de Tu-

rin, directeur des Concerts populaires et du

Conservatoire fLiceo musicale), ainsi que d'une

nouvelle Ecole de contrepoint. P. a f;iit reprÃ©-

senter un grand nombre d'opÃ©ras : Clara del

Mainland (VÃ©rone, 1840), Matilde (Amsterdam.

1 1841), La figlia dell' arderÃ© (VÃ©rone, 1846),

Fiorina (18ol), II perruchiere dÃ©lia Ð³ÐµÐ´Ñ�Ñ�Ð¿:Ð°

| (1852), Gelmina (1853, tous Ã  VÃ©rone), Geno-

i vefla (1854, Ã  la Scala de Milan), Tutti in ma-

â�¢ schera (VÃ©rone, 1856 ; Paris, ThÃ©Ã¢tre de l'AthÃ©-

nÃ©e, 1869), Isabella d'Arragona (Turin, 1859),

La guerra in quattro (Milan, 1861), Mazeppa

(HoÃ®ogne, 1861), Marion de Lornie (Trieste,

1865), 11 favorita (Turin, 1870), Olema (Milan,

1873).

i Pelllsov (= pellis ouiÂ«), pseudonyme (tra-

duction latine de son nom) de K. VON SCHAF-

HjECTL (v. ce nom).

Peltast, pseudonyme de H. de Bulow.

i comme collaborateur de la Â«Neue Zeitschrift f.



764

PEMHAUR â�� PKPUSCH

Musik Â». par opposition au pseudonyme de son

ami Rich. Pohl, HOPI.IT.

Pembaur, I. JOSEPH, nÃ© Ã  Innsbruck le 23

mai 1848; devint, aprÃ¨s avoir commencÃ© des

Ã©tudes Ã  l'UniversitÃ©, Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

de Vienne puis de l'Ecole royale de musique

de Munich (Buonamici. Hey, ^Viillner, Rhem-

berger). 11 fut, de 1875 Ã  1910, directeur et pro-

fesseur principal de l'Ecole de musique d'Inns-

bruck. Comme compositeur, il s'est fait un

nom surtout dans le domaine du lied (op.4 , 7,

8, 15, 26, 33, 36) et de la musique chorale ;

il a aussi publiÃ© des compositions vocales as-

sez importantes avec orch. (Gott der Welten-

schÃ¶pfer, p. v. d'hommes et orch.; Die \\'et-

tertanrm [idem] ; Bilder aus dein Leben Wal-

thers von der Vogolweide,p. soli, ch. mixte et

orch.) ; plusieurs messes (A/esse solennelle en

fa maj.) ; une symphonie, Â¡n Tirol; un mÃ©lo-

drame, Das klagende I.ied (op. 24); des impro-

visations p. orgue (op. 9) ; un recueil d'Ã©ludÃ©s

p. le piano; un petit ouvrage : Veber das I)i-

rigiren; une Harmonie-und Modulaltanslehre

(1901 ). etc.Cummecompositeur d'opÃ©ra, P. avait

dÃ©butÃ© Ã  Innsbruck, en 1898, avec Zigeunei--

liebe. Les deux musiciens qui suivent sont ses

fils : 2. â�� JOSEPH JR.. pianiste, nÃ© Ã  Innsbruck

le 20 avr. 1875; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re puis, de 1893

Ã  1896, de l'Ecole royale de musique de Mu-

nich (Rheinberger, Thuille) oÃ¹ il enseigna Ã 

son tour le piano, de 1897 Ã  1900. De 1901 Ã 

1902, P. travailla encore au Conservatoire de

Leipzig, sous la direction de Reisenauer, puis

ily fut nommÃ© lui-mÃªme professeur de piano. 11

a fait paraÃ®tre une Anlellunn zum grÃ¼ndlichen

Studium und Analysieren der 84 KlaviiÃr-Elti-

den fon Cramer (1901). â��3. Ð�Ð�Ð¨., organiste,

nÃ© Ã  Innsbruck le 24 aoÃ»t 1876; lui aussi Ã©lÃ¨ve

de son pÃ¨re puis de l'Ecole royale de Munich

(Rheinberger, Werner, Lang), devint en 1901

organiste de la cour et rÃ©pÃ©titeur des solistes

Ã  l'OpÃ©ra royal de Dresde. Il y dirige en outre,

depuis 1903, la Â« Liedertafel Â». 1'. a publiÃ© une

messe, op. 10. p. ch. mixte, orch. d'archets et

orgue; une SÃ©rÃ©nade p. ch. d'hommes et orch.

op. 11, etc.

Penalosa, FRANCISCO, compositeur' espa-

gnol qui vÃ©cut de 1470 Ã  1533 env., maÃ®tre de

chapelle de Ferdinand le Catholique puis,

aprÃ¨s la mort de ce dernier, chantre de la

Chapelle pontificale, Ã  Rome. Eslava (v. ce nom)

a publiÃ© de lui 6 motets ; le Cancionero musi-

cal (v. ce titre) renferme 10 chants de sa com-

position, et d'autres Å�uvres sont dissÃ©minÃ©es

dans les bibliothÃ¨ques de l'Espagne.

PÃ©navalre, JEAN-GRÃ�GOIRE, nÃ© Ã  Lesparre

(Gironde) le 15 sept. 1840, m. Ã  Paris Ã  la lin

de sept. 1906 ; Ã©lÃ¨ve de Willem, Sivori. Morel,

Elwart et FÃ©tis, fut chef d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre

de Nantes. 11 a Ã©crit de la musique symphoni-

que (Torqualo Tasso, ou v. dramatique; Miguel

LervantÃ©s, id. ; La vision des CroaÃ©s, poÃ¨me

symph. avec chÅ�urs, et des piÃ¨ces diverses),

de petites piÃ¨ces vocales, des opÃ©ras comiques

(Chanson de mai et Ninette e.t Ninon, Paris,

1872; Le contraste, ibid., 1889 ; Monseigneur

Scapin, Nantes, 1891) et un ballet (Les folies

d'Espagne).

Penet, HYLAIHE, clerc Ã  Poitiers, fut de

1514 Ã  1.V22 chantre de la chambre (cantare se-

greto! de LÃ©on X, c.-Ã -d. membre de la Cha-

pelle privÃ©e engagÃ©e spÃ©cialement pour l'exÃ©-

cution des chansons profanes (cf. Haberl, Hau-

steine, III, p. 63 ss,). Une messe Ã  4 v.. de P.,

est conservÃ©e dans les Archives de la Chapelle

pontificale ; 6 motets et une chanson sont si-

gnalÃ©s dans les anthologies de l'Ã©poque.

Penkiel (PEKiEL), BARTHOLOMAUS, composi-

teur polonais de musique d'Ã©glise en style pa-

lestrinien, vers 1650. On a conservÃ© de'lui des

messes (dont une Ã  double chÅ�ur) et des mo-

tets avec et sans Ð�. Ñ�. Surzinski a publiÃ© dans

les Â« MonumentaÂ», vol. IV, une Mifsa pulcher-

rima.

Penna, LORENZO, compositeur et thÃ©oricien,

nÃ© Ã  Bologne en 1613, m. Ã  Imola le 20 oct.

1693 ; entra au couvent dea CarmÃ©lites de

Parme, dont il devint le maÃ®tre de chapelle,

et remplit plus tard les mÃªmes fonctions Ã  la

cathÃ©drale d'Imola. Les compositions qu'on a

conservÃ©es de lui (imprimÃ©es de 1660 Ã  1690)

sont : 2 livres de messes Ã  4 v. avec instr. ad

lib. (GalerÃa del sacro l'ai-nassoj et 2 livres

de psaumes Ã  4 v. avec instr. ad lib. (Il sacro

l'arnasso et Salmiper tutto l'anno, le dernier

contenant aussi une messe en faux-bourdon,

des antiennes et des litanies). Ses Ã©crits : Li

primialhori musicali per li principianti dÃ©lia

musirÃ¡ figÃºrala (1656), Albori musicali per li

studiosi dÃ©lia mÃºsica figÃºrala... lib. Ð� (1Ð�78.

Ã©dition complÃ¨te 1679, etc.) et Direttorio del

canto fermo (1689).

Pentatonlque (du grec), se dit d'une Ã©chelle

de cinq degrÃ©s, d'un systÃ¨me musical basÃ© sur

une Ã©chelle de cinq sons.

Pentenrieder, FRANZ-XAVER, compositeur,

ne Ã  Kaufbeuren (BaviÃ¨re) le 6 fÃ©vr. 1813. m.

Ã  Munich le 17 juil. 1867 ; Ã©tait en cette ville,

Ã  la fois maÃ®tre de chapelle et organiste de la

Cour, et rÃ©pÃ©titeur au ThÃ©Ã¢tre de la Cour. Il

a composÃ© des Å�uvres vocales (messes, motets,

cantates, etc.) et 2 opÃ©ras : Die Xacht auf Pa-

, Ivizi et Das Haus ist zu verkaufen, dont le

premier fut reprÃ©sentÃ© sur un grand nombre

i de scÃ¨nes allemandes. P. a passÃ© les derniÃ¨res

! annÃ©es de sa vie dans un asile d'aliÃ©nÃ©s, aprÃ¨s

! avoir perdu ses forces physiques et intellec-

tuelles Ã  la suite d'un accident de voiture.

PepU8Ch,JOHN-CllRISTOPIIER(JoHA>'N-CHRIS-

TOPII), compositeur et musicographe, nÃ© Ã  Ber-

lin en 164)7, m. Ã  Londres le 20 juil. 1752 ; fils

d'un ecclÃ©siastique protestant peu fortunÃ©,

ne put prendre, pour perfectionner ses talents

musicaux, que quelques leÃ§ons peu suivies. Ce-

pendant, aprÃ¨s avoir obtenu, Ã  quatorze ans,

une place Ã  la Cour, il travailla avec tant d'ar-

deur qu'il en arriva Ã  possÃ©der Ã  fond la pra-

tique de son art, et qu'il devint mÃªme une au-

toritÃ© dans le domaine de la thÃ©orie et de l'his-

toire. Il quitta Berlin en 1698, pour quelque

motif inexpliquÃ© (il doit avoir Ã©tÃ© tÃ©moin ocu-

laire d'une rencontre entre le prince-Ã©lecteur

et un oflicier), et alla en Hollande d'abord,

puis en 1700 jusqu'en Angleterre. Il trouva alÃ»rs

une place Ã  l'orchestre du thÃ©Ã¢tre Ðº l)rurylane<,

d'abord comme violoniste, puis, plus" tard,

comme accompagnateur et compositeur. Set

fonctions l'obligÃ¨rent Ã  accommoder, au moyen

d'airs italiens, quelques opÃ©ras anglais. P. est. en

rÃ©alitÃ©, le fondateur de Ð�Â« Academy of ancient

music Â» (v. ce mot) et s'est acquis des mÃ©rite*

|iour cette renaissance de la musique du \viÂ« <

En 1712, le duc de Chandos. grand mÃ©cÃ¨ne

musical (v. H.ENDEL), le nomma organiste et

compositeur de sa chapelle vocale de Cannons,

ce qui l'engagea Ã  Ã©crire des Services, des Â»n-

thems et d'autres Å�uvres liturgiques, ainsi que

des cantates, etc. Il prit, en 1713. le grade de

Mus. doc., Ã  Oxford, avec une ode sur la paix

d'Utrecht, puis il remplit, pendant de nom-

J



Ð Ð�Ð�Ð�.Ð�Ð� â�� PERFECTION

763

breases annÃ©es, les fondions de directeur de

musique au thÃ©Ã¢tre de Â« Lincoln's Inn Fields Â»,

pour lequel il a Ã©crit des mascarades (Venus

and Adonis, 1715 ; Apollo and Dafne, 1716;

The death of Dido. 1716 ; The union of the

three sisterarts, 1723) et arrangÃ© des ballad-

operas : The beggar's opera, de Gay (avec une

ouverture de P.) ; The Wedding, etc. En 1724,

P. s'embarquait, avec Berkeley, pour les Ã®les

Bermudes, oÃ¹ il devait fonder une acadÃ©mie ;

mais ils firent naufrage et revinrent en Angle-

terre. Les soucis matÃ©riels furent Ã©pargnes Ã 

P.. Ã  la suite de son mariage (1730] avec la

cantatrice Margarita de l'Epine, qui lui apporta

une dot de 250.000 francs. Sa derniÃ¨re place

fut celle d'organiste auÂ« Charter House Â»(1737);

elle lui laissait assez de loisir pour ses Ã©tudes.

Outre les Å�uvres dÃ©jÃ  mentionnÃ©es, P. a com-

posÃ© : des airs dedanse ; des sonates et des trios

p. Ã±ute et p. violon ; des Converti grossi p. 2 flÃ»tes

a bec, 2 flÃ»tes transversales, hautbois et conti-

Ð»Ð¸Ð¾ :des odes de circonstance; des motets,etc.

Ses Ã©crits sont: A treatise on harmony (1731 ;

publiÃ© dÃ©jÃ  auparavant [1730], d'aprÃ¨s des notes

de cours trÃ¨s incomplÃ¨tes, par un Ã©lÃ¨ve de P.,

lord Aberdeen, sous le titre : A short treatise

on harmony ; P. y a fait revivre [pour la der-

niÃ¨re fois] la thÃ©orie de la solmisalion) ; un

traitÃ© sur les trois modes des Grecs,,qui se

trouve dans les Philosophical transactions

(1746) puis, son dernier ouvrage : A short ac-

count of the 1Ð modes of composition and

their progression in every octave (terminÃ© en

1751 ; restÃ© manuscrit et maintenant perdu).

Perabo, ERNST, pianiste etcompositeur,nÃ©

Ã  Wiesbaden le 14 nov. 18Ã�5; reÃ§ut sa premiÃ¨re

Ã©ducation Ã  New-York, oÃ¹ ses parents avaient

Ã©lu domicile en 1852. On prÃ©tend qu'il aurait

jouÃ© par cÅ�ur, Ã  l'Ã¢ge de neuf ans, le Â« Clave-

cin bien tempÃ©rÃ©Â». En 1858, P. fut envoyÃ©

en Europe, d'abord Ã  Hambourg, puis, en If(Ã®2,

au Conservatoire de Leipzig (Wenzel). En 18C5,

il rentra Ã  New-York, pianiste accompli, et

s'Ã©tablit en 1866 Ã  Boston, oÃ¹ il jouit d'une

excellente rÃ©putation, tant comme pianiste que

comme professeur. P. a aussi publiÃ© quelques

morceaux de piano bien Ã©crits et intÃ©ressants

(Scherzo, op. 2 ; 3 Etudes, op. 9; Pi Ã©lude, ro-

mance et toccatina, op. 19 ; des transcriptions,

etc.).

Perce, rapport entre le diamÃ¨tre et la lon-

gueur du tuyau d'un instr. Ã  vent, d'une Ilute

de l'orgue, etc. On distingue les flÃ»tes Ã  p.

LARGE (ex. : flÃ»te creuse), Ã  p. MOYENNE (mon-

tre), Ã  p. Ã�TROITE (gambes). Le p. varie de 1:

10 Ã  1 : 24 environ ; la p. large fournit une so-

noritÃ© douce, la p. Ã©troite une sonoritÃ© mor-

dante. On emploie dans le mÃªme sens le terme

de DIAPASON (v. ce mot 2).

Percussion, V. INSTRUMENTS DE MUSIQUE et

HABMONIUM.

Perelra, nom de plusieurs musiciens por-

tugais trÃ¨s remarquables, notamment 1. Ð�Ð�Ð�-

COS-SoARES, nÃ© Ã  Caminha, vers la lin du xviÂ«

s., m. Ã  Lisbonne le 7 ianv. 1G55, enqualilÃ©de

maÃ®tre de chapelle de la Cour du roi Jean IV;

l'un des meilleurs maÃ®tres de son temps, a

composÃ© une messe Ã  12 v., des psaumes de

vÃªpres, des motets, etc. Ã  12 v., un Te Deum,

Ã  12 v., ainsi qu'un grand nombre de psaumes,

de motets, de rÃ©pons, etc. Ã  8 v. â�� 2. THOMAS,

nÃ© Ã  San M<rtinhodo Valle, prÃ¨s de Ð�Ð»Ð³Ñ�Ðµ!-

los, en 1645, m.Ã¹ PÃ©kin en 1692 ; missionnaire

jÃ©suite, d'abord dans les Indes et, plus tard

(1680), en Chine. P. a Ã©crit, en langue chinoise,

un traitÃ© de musique thÃ©orique et pratique que

l'empereur de Chine a fait traduire aussi en

langue larlare. â�� 3. DoMlNGO-NctiES. nÃ© Ã  Lis-

bonne vers le milieu du \vn- s., m. dans sa

campagne de Camarate, prÃ¨s de Lisbonne, le

29 mars 1729 ; fut pendant de longues annÃ©es

maÃ®tre dechapelle de la cathÃ©drale de Lisbonne.

Il est l'auteur de rÃ©pons Ã  8 v. pour la Semaine

sainte, de messes des morts, de Villancicos, etc.

Perepelltzine, POLYCARPE-DMITRIEWITCH,

nÃ© prÃ¨s d'Odessa le 26 dÃ©c. 1818, m. Ã  St-PÃ©-

tersbourg le 14 juin 1887 ; Ã©lÃ¨ve pour le violon

de K. Lipinski, fut officier (colonel de hussards)

dans l'armÃ©e russe, et s'occupa, aprÃ¨s avoir

pris sa retraite, de travaux d'histoire musicale :

Dictionnaire musical (1881) ; Histoire illustrÃ©e

de la musique en llussie (1889) ; Almanach

musical ( en collab. avec M. Iwanow, 1887) ;

etc. P. a Ã©crit de nombreux articles, presque

toujours anonymes, sur des sujets d'histoire

musicale.

Perez, I. JUAN-GIVES, nÃ©Ã Orihuela(Murcie)

en oct. (baptisÃ© le 7) 1548, m.>maitre de cha-

pelle Ã  Orifiuela en 1612 ; vÃ©cut Ã  Valence de

1581 Ã  1595 puis rentra sans doute Ã  Orihuela.

F. Pedrell a publiÃ© des Å�uvres de P. (motets,

psaumes et Magnificat Ã  double chÅ�ur) dans

le vol. V. de Â« llispauke Schola mÃºsica sacra Â».

â�� 2. DAVIDE, nÃ© Ã  Naples en 1711, de parents

espagnols, m. Ã  Lisbonne aprÃ¨s 1782 (cf. le dic-

tionnaire de Vieira) ; Ã©lÃ¨ve de Francesco Man-

cini, au Â«Conservatorio di Loreto Â», devint, en

1739, maÃ®tre de chapelle d'une Ã©glise de l'a-

lerme. et dÃ©buta, comme compositeur d'opÃ©ras,

avec La neniica amanle, au Â« Real palazzo Â» de

Naples, en 1735. Notons seulement, ensuite :

Siroc (1740) et Demofoonte dont le succÃ¨s Ã 

Lisbonne lui valut d'Ãªtre engagÃ©, en 1752,

comme maÃ®tre de chapelle de la Cour royale de

Portugal. P. a Ã©crit, de 1735 Ã  1762, 33 opÃ©ras

pour des scÃ¨nes italiennes et pour Lisbonne ;

on le place souvent Ã  cÃ´tÃ©, voire mÃªme au-des-

sus de JomellK En outre, il est remarquable

comme compositeur de musique d'Ã©glise (Res-

ponsorj de'nwrti [1774], messes, motets, psau-

mes, etc. de 5 Ã  8 v.).

Perfall, KARL, baron de, nÃ© Ã  Munich le 29

janv. 1824, m. dans la mÃªme ville le 14 janv.

1907 ; Ã©tudia le droit et entra au service de

l'Etat, mais, de 1848 Ã  1849, fit des Ã©tudes de

musique Ã  Leipzig, sous la direction de M.

Hauptmann. En 1850, il quitta le service de

l'Etat et prit la direction de la Â«LiedertafelÂ»

de Munich. Il fonda, en 1854, Ð�Â« Oratorien-

verein Â». et le dirigea jusqu'au jour oÃ¹, en

1864, il fut nommÃ© intendant de la musi-

que de la Cour. En 1867, l'intendance du

ThÃ©Ã¢tre de la Cour royale lui fut aussi confiÃ©e

(jusqu'en 1893). P. fut lui-mÃªme un compo-

siteur de talent ; il a publiÃ© des lieder et fait

reprÃ©senter, avec succÃ¨s, Ã  Munich, des opÃ©-

ras : Sakuntala (1853), Das Konterfei (1863),

Rainiondin (1881, aussi sous le titre de Melu-

sine) el Junker Heinz (1880), ainsi que les poÃ¨-

mes fÃ©eriques (Å�uvres chorales) : DornrÃ¶schen,

Undine et RÃ¼bezahl et des piÃ¨ces de circons-

tances : Barbarossa, Prinz Karneval et Der

Friede (1871). En outre, P. a Ã©crit: 25 Jahre

MÃ¼nchener Hoftheater-Geschichte (1892, pub!.

par J.-O. Birnbaum) ; Ein Seitrag zur Gesch.

des Kgl. Theaters in MÃ¼nchen (1894)et DieEnl-

wickelung des modernen Theaters (1899).

Perfection (\al.perfectio), terme dÃ©signant

dans la musique proportionnelle (v. ce mot):

1. du xiiÂ« au xiii* s., la valeur d'une Â«longue-'
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parfaite qui Ã©tait alors l'Ã©quivalent de ce que

nous nommons aujourd'hui une mesure (les

thÃ©oriciens de cette Ã©poque ne connaissent que

la mesure ternaire) ; â�� 2. Ã  partir du xivÂ« s.,

d'une maniere genÃ©rale, la valeur ternaire d'une

note (mensura perfecta]. Celte valeur n'Ã©tait

pas rigoureusement observÃ©e toutes les fois

qu'une mesure ternaire Ã©tait indiquÃ©e, autre-

ment dit la brÃ¨ve ne valait pas toujours, dans

le tentpus perfectum, troissemi-brÃ¨ves ; mais

il Ã©tait entendu par lÃ  que la brÃ¨ve ternaire

correspondÃala 1 unitÃ© de temps, de mÃªme que

la Prolalio major indique comme unitÃ© de

temps la semibreve (= trois minimes). Les

rÃ¨gles de l'imperfection (v. ce mot) indiquaient

les cas dans lesquels la note, malgrÃ© l'indica-

tion ternaire que l'armure fixait Ã  son espÃ¨ce,

devenait seulement binaire. La note Ã©lait Â« par-

faite i lorsqu'elle Ã©tait suivie d'une autre note

de mÃªme espÃ¨ce (ainsi la brÃ¨ve d'une brÃ¨ve

dans le letupus perfectvni), ou qu'elle portait

le punclum jHirfi'ctwnis (v. POINT), ou enlin

qu'elle Ã©tait suivie de deux notes non sÃ©parÃ©es

parle punetuni diKÃ�icmis, ou de trois (mais

pas davantage) de la valeur immÃ©diatement in-

fÃ©rieure Ã  la sienne propre; â�� 3. dans les li-

gatures (v. ce mot), la valeur de la note finale

[ultima] Ã©quivalente Ã  la Â«longueÂ». Cette va-

leur lui Ã©tait attribuÃ©e, lorsque l'avant-deroiÃ¨re

note Ã©tait plus Ã©levÃ©e et que la s figura obliqua Â»

n'Ã©tait pas employÃ©e, ou (dÃ¨s le xv s.) lorsque

l'avant-derniÃ¨re note Ã©lait plus grave et que la

deiniÃ¨re portait un trait descendant Ã  droite

(du xii" au xiv s., ce trait dÃ©signait la plique

[v. ce mot] et l'on plaÃ§ait la derniÃ¨re note,

lorsqu'elle devait Ãªtre parfaite, verticalement

sur l'avant-derniÃ¨re). Cf. LIGATUHE.

Perger, RICHARD VON, nÃ© a Vienne le

10 janv. 1854, m. dans la mÃªme ville le 11

janv. 1911 ; lus du peintre d'histoire et cus-

tos de la BibliothÃ¨que de la cour, commenÃ§a

ses Ã©tudes musicales en 1870, auprÃ¨s de Zell-

ner (composition) et de l''r. Schmidller (vcelle),

lit la campagne de Bosnie (1878) puis reÃ§ut une

bourse du gouvernement pour la continuation

de ses Ã©tudes (1878-188-2; Ã  partir de 1880

auprÃ¨s de Brahms). P. se maria en 1885 et se

voua Ã  l'enseignement. En 1890, il succÃ©da Ã 

Gernsh"im comme directeur de la section de

Rotterdam de la Â« MaaUchappij tÃ´t Bevorde-

ring van Toonkunst Â». Nomme en 1895 direc-

teur des Concerts de la Ñ� >ociÃ©lÃ© des Amis de

la musique Â», Ã  Vienne, il y devint Ã©galement

directeur du a Wiener MÃ¤nnergesangvereiu n

(1897) et, de 1899 Ã  1907, directeur du Conser-

vatoire. Les Å�uvres de P., influencÃ©es par

BrahrnÂ«, comprennent: unqualuorp. instr. Ã 

archet ('a mÂ»j ) ; un trio-sÃ©rÃ©nade (sol maj.);

une sÃ©rÃ©nade (si bÃ©mol maj.) p. vcelle et oren,

d'archets ; un opÃ©ra-comique : UT R'C/iler

von Granada, Cologne, 1889 ; ÐªÐ¿Ðµ opÃ©rette :

Die i2 Not/ielfer, Vienne, 1891 ; un conte dra-

matique : Das stÃ¢hierne Schlots (1904); etc.

De plus, il a Ã©crit une petite biographie de

B> aluns (Heclam, 1908), et la 1Â» partie (1812-

1870) d'une Geschichte Ð°ÐºÑ� k. k. Gesellschaft

der Sius'kfreunde in Wu-n (1912 ; la 2' partie

[1870-1912] par Rob. Hirschfeld).

Pergoleei (PERGOLÃ�SE). GIOVANNI-Ð�Ð�Ð¢Ð¢ ISTA,

l'un des compositeurs les plus remarquables de

l'Ecole rapolilaine, nÃ© Ã  Jesi le 1" janv 1710,

m. Ã  Pozzuoli, prÃ¨s de Naples (Ã  l'Ã¢ge de vingt-

six ans), le 16 mars 1736 ; Ã©levÃ©, dÃ¨s 1726, de

Greco, Durante et Feo au t Conservatorio dei

Poveri Â«, Ã  Naples. Son dernier travail d'Ã©lÃ¨ve,

un drame biblique, La conversionÂ« di San Gug-

lielmo di Ayuitania, fut reprÃ©sentÃ© en 1731,

au couvent Sant'Agnello, avec des intermÃ¨des

comiques. Mais celle Å�uvre ne fit pas davan-

tage sensation que les premiers opÃ©ras du mÃªme

auteur Â¡La Satlustia, Amor fa l'uomo dÃ©co,

Ricimeroj, reprÃ©sentÃ©s la mÃªme annÃ©e, bien

que sans doute dÃ©jÃ  Ã©crits antÃ©rieurement.

Probablement par l'entremise du prince Ste-

gliano, qui connaissait ses capacitÃ©s et auquel

il a dÃ©diÃ© ses sonates Ã  3 (v. plus loin), P. re-

Ã§ut de Naples la commande d'une .Wessi so-

lennelle en l'honneur du patron de la ville et

Ã  l'occasion d'un rÃ©cent tremblement de terre.

Il devint alors, d'un seul coup, Â« maestro Â» en

vogue, au moins Ã  Naples. P. Ã©crivit, Ã  peu de

dislance, 2 messes p. -2 chÅ�urs Ã  5 v. chacun

et double orchestre. C'est en 1733 que P. aÃ©crit

son opÃ©ra le plus cÃ©lÃ¨bre : La serva padrona,

une Å�uvre qui servit dÃ¨s lors de modÃ¨le i

l'opÃ©ra buifa italien et qui joua un rÃ´le histo-

rique dans les dÃ©buts de l'opÃ©ra comique fran-

Ã§ais (les Â« Bouffons Â» inaugurÃ¨rent leurs reprÃ©-

sentations Ã  Paris, en 1752, avec la Sena

padrona), une Å�uvre qui, aujourd'hui encore,

produit tout son effet, bien que, en plus du

serviteur muet, l'action y soit rÃ©duite Ã  deui

personnages seulement, et l'orchestreaui instr.

a archet. La brÃ¨ve existence de P. s'est Ã©cou-

lÃ©e sans autre Ã©vÃ©nement notable. Il a Ã©crit

encore quelquesouvrages, pour NaplesÂ¡llntaa-

tro di mÃºsica, II gelosa schernito. Lofratp'n-

namoratn [en dialecte napolitain], 11 prigio-

niere superbo, Adriano in Siria, avec Ð� Â« in-

termezzo Â» Livietlae TrocÃ³lo [= Lacoiitactina

astuta], Flamiiiio [ce dernier reprÃ©senle seu-

lement aprÃ¨s sa mort]), et un seul pour Rome

(Olimpiade, 1735, sans succÃ¨s). Sa derniÃ¨re

Å�uvre est un S/abal mater p. soprano et alto,

avec quatuor d'archets et orgue, qui, par la sin-

cÃ©ritÃ© et l'intensitÃ© de l'expression, fera vivre

le nom de l'auteur, mÃªme alors que la Sena

padrotia serait oubliÃ©e. Les sonates Ã  3(2 V. Ð«

Ð�. Ñ�.) de P. sont trÃ¨s remarquables et ont

exercÃ© une influence rÃ©elle par le caractÃ¨re

mÃ©lodique que l'auteur y donna au premier al-

legro. La structure logique des pÃ©riodes, les

nettes subdivisions des longues phrases mÃ©lo-

diques furent autant d'Ã©lÃ©ments nouveaux dont

on s'empara avec aviditÃ©. 12 sonates en trio ont

paru, rÃ©unies, chez Bremner, Ã  Londres, du

mÃªme que 2 autres sÃ©parÃ©es et formant 1Â«

N" 1 et 2 d'une publication inachevÃ©e : The

periodical Trio. H. Riemann a publiÃ© deux de

ces sonates (toi maj. et si bÃ©mol maj., la pre-

miÃ¨re avec un allegro en forme de sonate dÃ©jÃ 

trÃ¨s caractÃ©ristique) dans le Collegium mvsi-

cum. Une quantitÃ© d'autres encore sont restÃ©eÂ»

manuscrites Ã  Naples. P. Ã©tait faible de cons-

titution; le peu de succÃ¨s de ses ouvrages, sur-

tout en dernier lieu Ã  Rome, l'Ã©prouva beau-

coup, et la mort vint le prendre aux bains de

mer de Pozzimli, oÃ¹ il Ã©tait allÃ©, pour lutter

contre une dÃ©perdition toujours plus sensible

de ses forces. Pour l'Ã©glise, P. a Ã©crit, outre

les deux me>ses Ã  double chÅ�ur (dont une seule

est conservÃ©e) et le Stabat ; une messe i 4 Â»â�¢

et une Ã  5 v. avec orch. ; une messe Ã  S T.

avec orgue ; Miserere Ã  4 v. avec orch. ; DixÃ¼

Ã  double chÅ�ur et double orch. ; Dixit Ã  4 y.

avec quatuor d'instr. Ã  archet et orgue; Kyrie

et Gloria Ã  4 v. avec orch.; Dies ira; p. so-

prano, alto et quatuor d'instr. Ã  archet; Â¿Ð°Ð¸-

date Ã  5 v. avec orch. ; Canfiiebor Ã  4 v. ;

Domine Ã  4 v. ; Domine etLsetatus sÂ«mÃ 5T.
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Â¡Ð» cappella! ; Lastatus sum p. 2 soprani et 2 bas ((

ses; LaÃºdate p. \ v. avec ace. instr. ; Salve

Regina p. une voix, quatuor d'instr. Ã  archet

et orgue, puis quelques piÃ¨ces conservÃ©es en

manuscrits. Enfin P. a Ã©crit des cantates avec

orch. d'archets (Or[eo, Giasone, etc.). Quelques

monographies ont paru sur P. : Pascal Boyer,

Police sur la vie et les ouvrages de G.-B. P.

(Â« Mercure de France Â», 1772) ; C. Blasi, Bio-

gra/ia di P. (1817) ; Faustini-Fasini, G.-B. IJ.

altraverxo i suui biogra/i etc. (1900) ; et sur-

tout : Marquis Villarosa, Let t era biogrÃ¡fica

interno ai/a patria cd alla rita etc. (1831) et

Hemorie di compositori di mÃºsica del reg Ð½Ð¾

di ffapoli (1840) ; F. Villars, La serva padi'ona

ele. (1863); H.-M. Schletterer (Â« Musikal. Vor-

trageÂ» de Waldersee, â�� 17).Cf. aussi ABIENZO.

En Ã©ditions rÃ©centes, c'est surtout le Stabat

mater qui est largement reprÃ©sentÃ© (aussi

danÂ» diffÃ©rentes transcriptions : la plus an-

cienne, par Paesiello, avec adjonction d'instr.

Ã  vent ; une autre par Lwoff, avec grand orch.,

etc.).

PÃ©ri, 1. JACOPO, le vÃ©ritable crÃ©ateur du

Â« Stile rappresentativo Â» (v. OPÃ�RA), appelÃ© par

les Florentins il za::eri.no (de zaztera, longs

cheveux, cheveux touffus), nÃ© Ã  Kome, mais

d'une famille florentine, le 20 aoÃ»t 1561, m. Ã 

Florence le 12 aoÃ»t 1633; Ã©lÃ¨ve de Gristoforo

Malvezzi, Ã  Lucques, devint intendant Â¡Princi-

pale dire/tore dÃ©lia mtisica e dei musicij Ã  la

cour de Florence, sous FranÃ§ois, Ferdinand IÂ«,

Cosme H de MediÃ©is. P. Ã©tait trÃ¨s apprÃ©ciÃ© Ã  la

cour et fut chargÃ© plusieurs fois de missions

honorifiques. Il reÃ§ut en 10181e titre de Camer-

lengo gÃ©nÃ©rale. P. faisait partie du cercle qui

se rÃ©unissait chez Bardi puis, plus tard, chez

Corai, et qui trouva le style monodique rÃ©cita-

tif, en suivant la voie de raisonnements esthÃ©-

tiques. P. mit en musique la Dafne de Rinuc-

cini (1594), dont Bardi avait composÃ© auparavant

une scÃ¨ne, en maniÃ¨re d'essai ; il fut ainsi le

premier Ã  Ã©crire dans le nouveau style une

Å�uvre dialoguÃ©e. L'opÃ©ra plut Ã  tel point qu'on

le reprit chaque annÃ©e et que P. fut chargÃ©

d'Ã©crire la musique de l'Kuridire, de liinuc-

cini (le premier des innombrables opÃ©ras sur

la lÃ©uendi: d'OrphÃ©e), pour les noces de Marie

de MÃ©dicis et de Henri IV de France. La par-

tition en fut imprimÃ©e en 1600. Ð . avait un don

particulier pour le refit proprement dit, pour

l'accentuation musicale expressive d'un texte;

Caccini, par contre, qui Ã©crivit une nouvelle

partition pour Ð�Ð�Ð¸'-iÃlicc et qui se donnait

comme le crÃ©ateur du nouveau style, penchait

pour Ð� Â«arioso Â» et s'y rÃ©vÃ©la novateur des

plus heureux. Outre l'Euridice, dont on peut

trouver des fragments dans presque tous les

ouvrages sur l'histoire de la musique, nous

possÃ©dons de P. : Le varie niusiche del Sig.

Jacopo P. a Ã�, 2 e 3 voci can alcuni spiri-

tuali (1610; en partie pour piano et chitar-

rone, en partie pour orgue). Kn 1008, P. Ã©cri-

vit les ivcitaiifs d'une Ariadne, de Rinuccini,

dont Monteverdi composa les airs (pour les

cÃ©rÃ©monieÂ» du mariage de FranÃ§ois Gonzague

et de Marguerite de Savoie, Ã  Mantoue). Un

opÃ©ra, Tmiili: (texte de Cini), avait Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©

par P., en IGilH, Ã  Mantoue. mais trop tard, car

Monteverdi (v. ce nom) avait dÃ©jÃ  reÃ§u la com-

mande d'un ouvrage de circonstance. P. Ñ�Ð¾ la-

bora aussi Ã  un opÃ©ra. Guerra Ð°'Ð°Ð¿Ñ�Ð³Ñ� (Flo-

rence, 161")). aver P. Grazie, G.-B. Signonni

et G. del Turco. Un autre opÃ©ra, Adone (texte

de Cicognini), Ã©crit en 1620 pour la cour de

Mantoue, ne paraÃ®t pas avoir Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ©.

Par contre, en 1625 encore, P. Ã©crivit la mu-

sique d'une Â« barriera Â» : La preceden:a dÃ©lie

dame, pour la cour de Florence et, en 1628,

il collabora Ã  la partition deGagliano pour l.a

Flora. L'Annuaire de l'Institut royal de musi-

que de Florence (1895, Coninientorozione dÃ©lia

Ri forma nielodrammatica) donne un aperÃ§u,

par Gi-0. Corazziui, de tous les matÃ©riaux bi-

bliographiques concernant P. â�� 2. ACHILLE,

composileur d'opÃ©ras, nÃ© Ã  Reggio le 20 dÃ©c.

1811, m. dans la mÃªme ville le 28 mars 1880;

fut de longues annÃ©es chef d'orchestre d'opÃ©ra,

dans sa ville natale, et Ã©crivit une sÃ©rie d'opÃ©-

ras dont le style n'est pas sans analogie avec

celui de Verdi : Una visita a Bedlqtti (1839),

H solitario (1841), Obre (1843, son premier suc-

cÃ¨s Ã©clatant), Esther d'Enqadi (1843), Tan-

cri'ila (1848), / /idanzati (1856), Vit tore Pisani

(1857). Giuditta (1850, drame biblique ; entiÃ¨-

rement remaniÃ©, Venise 1850), L'espiazione

(1861), Rienzi (1867), Oifano e diavolo |1861).

PÃ©rlgourdine (Perijourdine), ancienne

danse franÃ§aise en mesure ternaire ou binaire

composÃ©e (3/8, e/e), d'un mouvement entraÃ®nant

et analogue au passepied. Elle tire son nom du

pays de PÃ©rigord. La p. se distingue de la gi-

gue par l'absence de rythmes pointÃ©s.

PÃ©riode (gr. periodos), au sens radical

Â« tour Â», autrement dit une forme parfaite, un

dÃ©veloppement logiquementexÃ©cutÃ©, termedont

on se sert en musique pour dÃ©signer une phrase

complÃ¨te, la forme la plus grande qui ne re-

pose que sur des Ã©lÃ©ments mÃ©triques. La p.

comprend, lorsque sa composition est absolu-

ment normale, huit mesures (rÃ©elles). Cf. MÃ�-

TRIÃ�.UE.

Periodical Overture in 8 parts, antho-

logie cÃ©lÃ¨bre de symphonies Ã  8 parties, pu-

bliÃ©es sÃ©parÃ©ment," Ã  raison d'une par mois,

par R. Bremner, Ã  Londres. Auteurs: J. Sta-

mitz, Filtz, Holzbauer, J. Franzl, Erskine (Ð�Ñ�Ð³!

Kelly), Gossec, Pasq. Kicci, Pugnani, Schwindl.

Cf. PÃ�RIODIQUE. â�¢Â«*Â»Â»Â«*â�¢

PÃ©riodique. La majeure partie de la presse

musicale est p., de mÃªme que certaines publi-

cations de musique pratique. Vers le milieu du

XVIIIe s., presque en mÃªme temps, des Ã©diteurs

de Paris (lluberty, Boyer, Ilayard, La Chevar-

diÃ¨re) et de Londres (liremner . eurent l'idÃ©e de

publier les symphonies non plus par groupeÂ« de

six, comme jusqu'alors, mais dÃ©tachÃ©es et for-

mant chacune un Opus Sous un titre d'ensem-

ble, les Å�uvres (en parties) paraissaient ainsi en

livraisons pÃ©riodiques (chez liremner. mensuel-

les, chez La ChevardiÃ¨re, hebdomadaires). La

SinifoHie pÃ©riodique de La ChevardiÃ¨re et la

Prrittdical Overture de Bremner acquirent sur-

tout une grande importance, tandis que le Pe-

riodical Trio de Bremner et la Sonate pÃ©riodi-

que de La Vigueries n'eurent que peu de

Hvraisons. Ces publications (dans lesquelles un

Haydn fut reprÃ©sentÃ© en son temps) ont certai-

nement beaucoup contribuÃ© Ã  la diffusion rapide

du nouveau style.

Perkins, HENRY-SOUTHWICK, nÃ© Ã  Stock-

bridge (Vt.) le 20 mars 1833 ; Ã©lÃ¨ve de l'Ecole

de musique de Boston, enseigna Ã  son tour dans

les instituts de musique de Jowa, de Lewen-

worth et d'Illinois, puis fonda en 189il le Â« Na-

tional College of music Â» de Chicago, qui prit

une grande extension. P. a dirigÃ© des festivals,

fonde avec quelques collÃ¨gues Ð� ci Association

nationale des maÃ®tres de musique Â» (1876) et

rempli les fonctions de critique. Il a publiÃ© des
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recueils de mÃ©lodies et composÃ© lui-mÃªme mÃ©-

lodies vocales et chÅ�urs.

Permutatio, nom que Marchettus de Pa-

doue (v. ce nom) donne, dans son Lucidarium

in arte musiese plana; (1274), Ã  l'intervalle de

seconde chromatique, Mi-Fa, ou inversement,

sur les mÃªmes degrÃ©s. La p. repose toujours

sur l'Ã©change d'un Hexachordum durum avec

un Hexachordum molle, tandis que les autres

Â«nuances (v. SOLMISATION) relient VHexachor-

dum naturalÂ« Ã  l'une des deux autres formes

de l'hexacorde.

Perne, FRANÃ�OIS-LOUIS, Ã©rudit musical, nÃ©

Ã  Paris en 1772, m. dans la mÃªme ville le 26 mai

1832 ; Ã©lÃ¨ve de l'abbÃ© Haudimont, un partisan

de la tteÃ©orie de Hameau. Il entra en 1792,

comme fÃ©nor, dans les chÅ�urs de l'OpÃ©ra

(en mÃªme temps que Villotteau), mais Ã©chan-

gea, en 1799, cette place contre celle de con-

trebassiste Ã  l'orchestre du mÃªme thÃ©Ã¢tre. Il

commenÃ§a alors Ã  se faire connaÃ®tre comme

compositeur, d'abord par de petites Å�uvres

instrumentales, mais, on 1801, par une Messe

solennelle qui fut exÃ©cutÃ©e le jour de la Ste-

CÃ©cile, pour la fÃªte du concordat des musiciens

de l'OpÃ©ra, et par une triple fugue Ã  4 v. qui

pouvait aussi se chanter en renversant la feuille,

de bas en haut. 11 commenÃ§a bientÃ´t aprÃ¨s Ã 

faire des Ã©tudes sÃ©rieuses de thÃ©orie et d'his-

toire musicales et entra en relations avec Cho-

ron et d'autres Ã©rudits musicaux. En 1811, H.

succÃ©dait Ã  Catel comme professeur d'harmo-

nie au Conservatoire, mais il perdit sa place par

suite de la fermeture de l'Ã©tablissement (1815);

lors de la rÃ©ouverture du Conservatoire, en ;

1816, sous le nom d' Â« Ecole royale de chant et

de dÃ©clamation Â», il en fut nommÃ© inspecteur Â¡

gÃ©nÃ©ral et de plus, en 1819, bibliothÃ©caire (suc- j

cesseurde l'abbÃ© Roze). En 1822, P. abandonna

tous ces postes (il Ã©tait aussi, depuis 1802, con-

trebassiste de l'Orchestre royal) et se retira

dans une propriÃ©tÃ© des environs de Laon, oÃ¹ il

vÃ©cut d'une modeste pension, en s'adonnant

exclusivement Ã  ses travaux scientifiques. Les

troubles de 1830 l'engagÃ¨rent Ã  se rÃ©fugier d'a-

bord Ã  Laon, puis, en 1832, Ã  Paris, oÃ¹ il mou-

rut au bout de quelques semaines. Les manus-

crits de P. ont passÃ© Ã  la BibliothÃ¨que du

Conservatoire. ctFÃ©lis a achetÃ© sa bibliothÃ¨que.

Les seuls travaux qui aient Ã©tÃ© publiÃ©s de lui

sont une sÃ©rie d'articles de valeur, dans la

Â« Revue musicale Â» de FÃ©tis (vol. 1 Ã  9, sur la |

notation musicale grecque, les chants des trou-

badours, etc.) et une Ã©tude sur le chÃ¢telain de

Coucy, dans la monographie de Michel sur ce

troubadour (1830). En fait de musique pratique,

P. a publiÃ© : 6 sonates faciles p. piano, la fu-

gue dÃ©jÃ  indiquÃ©e, un recueil de variations p.

piano, une grande et une petite mÃ©thode de

piano, et un Court d'harmonie et d'accompa-

gnement (1822).

Perosi, LOKENZO, nÃ© Ã  Torlona le 20 dÃ©c.

187-2 ; fils du maÃ®tre de chapelle de la cathÃ©-

drale de Tortona, entra dans les ordres, puis

travailla la musique, de 1892 Ã  1893, au Con-

servatoire de Milan et, jusqu'en 1894, Ã  Ratis-

bonne, sous la direction de Haberl. AprÃ¨s avoir

rempli pendant quelques semaines seulement

les fonctions de maÃ®tre de chapelle Ã  Imola,

il fut nommÃ© direcli'iir supplÃ©ant de la Cha-

pelle royale et de celle des chantres, Ã  l'Ã©glise

St-Marc, Ã  Venise. Enfin, en 1898, il fut appelÃ©

par le pape aux fonctions de directeur du chÅ�ur

de la Chapelle sixtine. P. a Ã©crit plus de 25

messes ; une Â« trilogie sacrÃ©e Â», composÃ©e de

3 oratorios qui firent grand bruit lors du Con

grÃ¨s de musique religieuse de Milan, en 1897

Â¡Passion selon St-Marc, La transfiguration.

La rÃ©surrection de Lazare); un oratorio de PÃ¢-

ques (1898) et un de NoÃ«l (1899) ; MoÃ¯se (1901):

LÃ©on Le Grand (1902); Le Jugement dernier

(1903); Transite animes (1908) ; Requiem p.

3 v. d'hommes et orgue (1898); des Psaumes;

un Tedeum ; des trios et des prÃ©ludes d'or-

gue ; des \ariations (1904) et des Â« tableaux

symphoniques i> (Rome, Venise, Naples] p.

orch. ; un opÃ©ra Â¡RomÃ©o et Juliette/, etc.

Porotin, MAÃ�THE P. (Magister PerotmuiL

aussi surnommÃ© MAUNUS (le grand), maÃ®tre de

chapelle de l'Ã©glise Beata' MariÅ� Virginia (avant

la construction de Notre-Dame), Ã  Paris, a Ã©tÃ©

l'un des reprÃ©sentant les plus remarquables

de l'Ars antigua, au xii's. Un certain nombre

de morceaux de P. ont Ã©tÃ© reproduits psrCous-

semaker, dans Â« L'Art harmonique aux in* et

xiiiÂ« siÃ¨cles Â» (du Cod. H. 196 de Montpellier;

et par Wooldridge, dans le vol. I de Ð� Â» Oxford

historv of music Â» (des originaux dÃ©couverts

par V?. Meyer d'un recueil de piÃ¨ces Ã  3 et Ã 

4 v., de LÃ©onin et de P. [dÃ©crit pai l'Anon. 1

de Coussemaker, Script. I], connu sous le titre

d'Antiphonarium. Metiiceum \liibl. Lauren-

liana Ã  Florence, i'lut. 29, 1]). La notation de

P. est encore un compromis entre les systÃ¨mes

proportionnel et non proportionnel.

Perottl, GIOVANXI-AGOSTINO, compositeur,

nÃ© Ã  Vercelli le 12 avr. 1769, m. Ã  Venise le

28 juin 1855 ; Ã©lÃ¨ve de son frÃ¨re Domenicn I'.

(maÃ®tre de chapelle d'une Ã©glise de Vercellil et

plus tard de Mattei, Ã  Bologne, se tit d'abord

connaÃ®tre comme compositeur d'opÃ©ras et fut,

pendant un certain temps, accompagnateur de

l'OpÃ©ra italien, Ã  Vienne et Ã  Londres. Mais il

vÃ©cut dÃ¨s 180), Ã  Venise, oÃ¹ il devint, en 181Ã�,

substitut et, en 1817, successeur de Furlanetlo,

comme maÃ®tre de chapelle de l'Ã©glise St-Marc.

Outre des opÃ©ras et des ballets, il a Ã©crit un

certain nombre de bonnes Å�uvres de musique

d'Ã©glise, puis un ouvrage qui fut coaroonÃ© :

Sullo stato altuale dÃ©lia mÃºsica (1812. paru

aussi en franÃ§ais) et un poÃ¨me : Â¡l buon gvsto

dÃ©lia mÃºsica (1808).

Perpetuum mobile (lat., toujours en mou-

vement), nom donnÃ© aux morceaux qui, da

commencement Ã  la lin, se composent de notes

de valeur Ã©gale et de courte durÃ©e (Weber,

op. 24 ; Mendelssohn, op. 19; Paganini, op. 11:

etc.).

Perrin, PIERRE (surnommÃ© l'AbbÃ© P., bien

qu'il n'eÃ»t nullement pris les ordres), nÃ©Ã  Lyon

vers 1620, m. Ã  Paris le 25 avr. 1675, dans une

situation prÃ©caire. C'est P. qui a Ã©crit les pre-

miers poÃ¨mes d'opÃ©ras franÃ§ais: La pastorale

(1659), Pomone (1671) et Ariane (16,2). pour

Cambert. Il obtint de Louis XIV, en 1668, un

privilÃ¨ge pour une entreprise permanente

d'opÃ©ras (AcadÃ©mie de musique], qne Lull;

(v. ce nom) sut du reste lui faire retirer.

Perry, GEORGE, compositeur anglais, nÃ© Ã 

Norwich en 1793, m. Ã  Londres le 4 mars 1A3:

arriva en 1822 Ã  Londres, oÃ¹ il fut d'abord

directeurde musique au Ñ� Haymarket TheatreÂ»

et organiste de Â« Quebeck C'iiapel s. De 1832 Ã 

1847, il fut concertmeister Ã  la Ð¸ Sacred Har-

monie Society Â» qu'il dirigea par intÃ©rim, ÐµÐ²

1848 (aprÃ¨s ta mort de SumÃan) : mais il n*

fut pas nommÃ© dÃ©finitivement, en sorte qu'il

rÃ©silia aussi son engagement comme concert-

meister. Enfin, Ã  partir de 1846, il fut orga-

niste Ã  l'Ã©glise de la TrinitÃ©. Ses Å�uvres prin-
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cipales sont des oratorios : La mort d'Abel,

La chute de JÃ©rusalem, Hiskia, Eue et les prÃª-

tres Ã®le Baal ; une cantate biblique : Morning,

noon and night et une ouverture : The persian

/tunter*.

Perses, v. ARABES ET PERSES.

Persian!, FANNY (TACCHINARDI, de son nom

de femme P.), cÃ©lÃ¨bre cantatrice scÃ©nique, nÃ©e

Ã  Rome le 4 oct. 1812, m. Ã  Passy, prÃ¨s de

Paria, le 3 mai 1867 ; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re, Nie-

colÃ³ Tacchinardi (v. ce nom), qui avait bÃ¢ti

pour ses Ã©lÃ¨ves, dans sa campagne prÃ¨s de

Florence, un petit thÃ©Ã¢tre sur lequel sa fille lit

ses dÃ©buts de Â« prima donna Â». Elle Ã©pousa, en

1830, le compositeur GIUSEPPE P. (ne Ã  Reca-

nati [Etats de l'Eglise] en 1804, m. Ã  Paris le

14 aoÃ»t 1869; H opÃ©ras, entre autres: Eufemio

di Messina). Ce fut Ã  Livourne, en 1832,

qu'elle monta pour la premiÃ¨re fois sur une

scÃ¨ne publique; elle eut aussitÃ´t un grand

succÃ¨s et fut au bout de quelques annÃ©es l'une

des cantatrices les plus renommÃ©es de l'Europe.

Ð¬Ðµ 1837 Ã  1848, elle brilla Ã  Paris et Ã  Londres.

Plus tard, elle chanta aussi en Hollande, en

Russie et ailleurs, puis vÃ©cut, Ã  partir de 1858,

de nouveau Ã  Paris.

Persona, v. GOBELINUS PERSONA.

Persuis, Loi4s-I,i!C LOISEAU DE, nÃ© Ã  Metz

le 4 juil. 1769, m. Ã  Paris le 20 dÃ©c. 1839; tils

de Jean-Nicolas L. de P. (auteur de deux ora-

torios : Le passage de la Mur rouge, 1759 ; La

conquÃªte de JÃ©richo), vÃ©cut d'abord comme

maÃ®tre de violon Ã  Avignon, oÃ¹ il avait suivi

une comÃ©dienne, puis arriva en 1787 Ã  Paris.

AprÃ¨s avoir fait partie quelques annÃ©es, comme

premier violon, des orchestres de l'OpÃ©ra-

Comique et de l'OpÃ©ra, il devint, en 1804,

rÃ©pÃ©titeur (chef du chant) Ã  l'OpÃ©ra et, en

1805, membre du comitÃ© d'administration et de

la commission d'examen des Å�uvres nouvelles.

En 1810, P. succÃ©dait Ã  Rey comme chef d'or-

chestre; il devenait en 1814 (sous Choron) ins-

pecteur gÃ©nÃ©ral de la musique et enlin, en

1817, directeur lui-mÃªme de l'OpÃ©ra qui par-

vint, sous sa direction, Ã  une grande prospÃ©-

ritÃ©. P. avait Ã©tÃ©, depuis 1794, professeur au

Conservatoire, mais il fut remerciÃ© ^1802) lors

d'une rÃ©duction du personnel enseignant. Il

entra la mÃªme annÃ©e, comme Â« maÃ®tre de mu-

sique Â» (directeur supplÃ©ant), Ã  l'Orchestre de

NapolÃ©on, devint en 1814 second chef d'or-

chestre (Ã  cÃ´tÃ© de Le Sueur) et succÃ©da en 1816

Ã  Le Sueur, comme intendant supÃ©rieur de

l'Orchestre du roi. P. a Ã©crit 20 opÃ©ras (et bal-

lets) parmi lesquels il faut citer surtout JÃ©ru-

salem dÃ©livrÃ©e (1812), bien qu'il fÃ»t accueilli

froidement. Le vrai mÃ©rite de P. rÃ©side tout

entier dans la faÃ§on dont il dirigea les destinÃ©es

de l'OpÃ©ra.

Pertl, JACOPO-ANTONIO, compositeur remar-

quable de musique d'Ã©glise et d'opÃ©ras, nÃ© Ã 

Bologne le 6 juin 1661, m. maÃ®tre de chapelle

de l'Eglise St-PÃ©trone, dans la mÃªme ville, le

10 avr. 1756: Ã©lÃ¨ve du P. Petronio Frances-

chini, fit exÃ©cuter dÃ©jÃ  en 1680, Ã  St-PÃ©trone,

une Messe solennelle de sa composition, et

devint, l'annÃ©e suivante, membre de l'AcadÃ©mie

philharmonique dont il fut six luis le prÃ©sident

l principe). Comme la plupart des maÃ®tres de

chapelle de son temps, il a Ã©crit un certain

nombre d'opÃ©ras (24) et d'oratorios (19), ainsi

que des cantates, non sans succÃ¨s, paraÃ®t-il ;

mais, arrivÃ© Ã  l'Ã¢ge mÃ»r, il s'adonna principa-

lement Ã  la composition de musique d'Ã©glise.

11 a publiÃ©: Cantate morali e spiritnali (1688,
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Ã  1 et 2 v. avec violons) et Messe e Salmi con-

certait a A voci con stromenti e ripieni (1735) ;

ses manuscrits, dont on a gardÃ© le plus grand

nombre (Santini [v. ce nom] en possÃ©dait une

riche collection), sont malheureusement dis-

persÃ©s. Une Â« sonate de chambre Â» de P. a Ã©tÃ©

conservÃ©e dans une anthologie du xvniÂ« a. (Xll

sonate a Violino e Violoncello/.

Pesante (ital., pesant, lourd), jeu appuyÃ©,

pesant, pathÃ©tique.

Pescettl, GIOVANNI-BATTISTA. organiste et

compositeur, nÃ© Ã  Venise vers 1704, Ã©lÃ¨ve d'A.

Lotti, devint en 1762, organiste du deuxiÃ¨me

orgue de l'Ã©glise St-Marc, Ã  Venise, et mourut

au commencement de 1766. De 1726 Ã  1737. il

donna presque chaque annÃ©e un opÃ©ra Ã  Venise.

Il vÃ©cut les trois derniÃ¨res annÃ©es Ã  Londres,

oÃ¹ il a aussi Ã©crit quelques opÃ©ras. L'Ã©diteur

Walsh en a publiÃ© les ouvertures et quelques

airs {Demeli'io, II vello d'oro, et une cantate :

Diana ed EndtnuoneJ. P. a aussi fait paraÃ®tre

9 sonates de piano.

Peschka-Leutner, MINNA, nÃ©e Ã  Vienne

le 25 oct. 1839, m. Ã  Wiesbaden le 12 janv.

1890; Ã©lÃ¨ve de H. Proch, dÃ©buta en 1856 Ã 

Breslau, puis, aprÃ¨s un engagement d'une

annÃ©e, se relira pour quelque temps de la

scÃ¨ne. Elle fut ensuite engagÃ©e Ã  Dessau, jus-

qu'Ã  son mariage avec le mÃ©decin viennois.

Dr Peschka (1861). AprÃ¨s une interruption de

deux ans, elle chanta encore quelques fois Ã 

l'OpÃ©ra de la cour, Ã  Vienne. Son talent de

chanteuse lÃ©gÃ¨re se dÃ©veloppa alors trÃ¨s rapi-

dement, grÃ¢ce aux conseils de Madame Boch-

kollz-Falconi, et nous trouvons, en 1865, MÂ«

I P. Ã  Darmstadt, comme Â« prima donna Â». L'Ã©-

: poque la plus brillante de sa carriÃ¨re fut celle

de son engagement Ã  Leipzig (1868-1876), oÃ¹

elle se fit remarquer non seulement au thÃ©Ã¢tre

mais aussi dans les salles de concerts. A la tin

de la direction llaase, elle signa un engage-

Ã� ment avec Pollini Ã  Hambourg, d'oÃ¹ J. Hoff-

mann l'appela, en 1883, Ã  Cologne.

PÃ¨sent!, MICHELE, compositeur natif de

VÃ©rone, prÃªtre (prÃªte, XV'-XVI' s.) dont l'an-

thologie de frottoles, de Petrucei (1504-1519).

renferme 33 piÃ¨ces. Cl. le dÃ©licieux Del lecto

me levava (Riemann, Handb, d. M. G., II, 1) qui

pourrait bien avoir servi de modÃ¨le Ã  toutes

les chansons et villanelles du XVI* s.

Pessard, EMILE-LOUIS-FORTUNÃ�, nÃ© Ã  Paris

le 29 mai 1843; Ã©lÃ¨ve de Bazin et de Carafa au

j Conservatoire, Grand Prix de Rome de 1866,

inspecteur de l'enseignement du chant dans les

Ecoles municipales de Paris. Il a Ã©crit des

ouvrages scÃ©niques: La cruche cassÃ©e (1870),

Le char, Le capitaine Fracasse, Tabarin (1885),

Tartarin sur les Alpes (1888). Les Folies amou-

reuses (1891). Le muet (1894), La dame de

trÃ¨fle (1898l, Manuelle Carabin (1899). L'ar-

mÃ©e des vierges (1902), L'Ã©garÃ© (1903), etc. ;

! une messe Ã  2 v. avec orgue ; une cantate, Da-.

| lila (1867); un quintette p. instr. Ã  vent; un

trio p. piano et archets; une Suite d'orchestre;

des morceaux de piano; des mÃ©lodies, etc.

Peters, 1. KARL-FRIEDRICH, fondateur de la

' maison d'Ã©dition bien connue, qui porte son

I nom, Ã  Leipzig, acheta en I8I4, le liureau de

musique fondÃ© en 1800 par Kuhnel et Hoffmeis-

ter. La maison prit des proportions Ã©normes,

lors de l'introduction des Ã©ditions Ã  bon mar-

chÃ© (1868, Edition P.). Le IK MAX ABRAHAM, qui

Ã©tait alors l'unique propriÃ©taire de la firme (il

est mort Ã  Leipzig, le 7 dÃ©c. 1900, laissant pour

hÃ©ritier et successeur un neveu, HENRI HIN-
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RiCHSEN), ouvrit le l" oct. 1893 une grande bi-

bliothÃ¨que publique, Musikbibliothek l1., desti-

nÃ©e Ã  favoriser l'Ã©lude des sciences musicales.

Le Dr EMIL VOGKL (v. ce nom) en fut l'organi-

sateur et le premier directeur ; le Dr HDD.

SCHWARZ (v. ce nom) lui a succÃ©dÃ© en 1901. t'n

legs de 500.000fr. du l)r M. Abraham assure le

maintien de l'institution, sous la surveillance

de la ville de Leipzig. â�� 2. GrinOj pianiste et

compositeur, nÃ© Ã  Gratz le 29 nov. 1864Ã� ; Ã©lÃ¨ve

du Conservatoire de Vienne, vit Ã  Munich de-

puis 1901.

Peterson, 1. PETER-NIKOLAUS, Ã±utiste, nÃ© Ã 

Bederkesa, prÃ¨s de BrÃ¨me, le 2 sept. 1761, m.

Ã  Hambourg le 19 aoÃ»t 1830; vivait dans cette

derniÃ¨re ville depuis 1773. P. a perfectionnÃ© la

Ilute, par l'adoption de plusieurs clefs et a pu-

bliÃ© une MÃ©thode de Ilute ainsi que des Ã©tudes,

des variations et des duos de flÃ»te. â�� 2. DuBY,

v. BURMEISTEB.

Peterson. FRANKLIN-SIVEWRIGHT, nÃ©Ã  Edim-

bourg le 24 fÃ©vr. 1861 ; Ã©lÃ¨ve de K.-A. Fischer,

Ã  Dresde (1884), devint successivement organiste

d'une Ã©glise d'Edimbourg (1884), Mus. Bacc.

(1892, Oxford), maÃ®tre de musique au Â«Ladies

CollegeÂ» (1893), examinateur supplÃ©ant p. la

musique Ã  l'UniversitÃ© d'Edimbourg ( 1895) puis

Â« Ormund-ProfessorÂ» de musique Ã  l'UniversitÃ©

de Melbourne (1901). P. a Ã©crit : Elements of

music (1895; 5' Ã©d., 1899), Introduction to the

story of music (1897), Pianist's handbook

(1899), Catechism of music (1900).

Peterson-Berger, WILHELM, nÃ© Ã  Inger-

manland en 1867 ; Ã©lÃ¨ve de }. Dente et d'O. Bo-

lander (Stockholm), d'E. Kretzschmer et de H.

Scholtz (Dresde), vit depuis 1894 Ã  Stockholm,

oÃ¹ il est critique musical du Â« Dagens Ngeter Â».

Comme compositeur, il a donnÃ© une piÃ¨ce dra-

matique de circonstance : Sveagaldrar (1896),

une fÃ©erie : Le bonheur (1902), un drame mu-

sical : fÃan (Stockholm, 1903).

Petouchow (PiETO(JCHOw), MICHEL-ONISSI-

KOROWITCH, nÃ© Ã  St-PÃ©tersbourg en 1843, m.

dans la mÃªme ville le 4 oct. 189o ; fut en pre-

mier lieu officier, puis devint fonctionnaire ci-

vil, mais s'occupa constamment de musique et

publia surtout des Ã©tudes sur les instruments

de musique, dans de nombreuses revues fran-

Ã§aises et russes. Ont paru en tirages Ã  part :

H. Berlioz en Russie (1881), Les instruments

de musique populaires du Conservatoire de

Sl-PÃ©tersbourg (1884), Essai de catalogue sys-

tÃ©nialiquedu MusÃ©e instrumental du Conser-

vatoire de St-PÃ©tersbourg (1893). Enfin, il a

traduit en russe la Â« ThÃ©orie physiologique etc. Â»

de Helmholtz (1875).

Petz, WjATCHESLAW-IwANOwiTCH, nÃ© en

BohÃªme le 5 fÃ©vr. 1845 ; Ã©tudia la philologie Ã 

Prague et Ã  St-PÃ©tersbourg. et vit depuis 18!S5

Ã  Kiew, Ã  la fois directeur d'un lycÃ©e et privat-

docent Ã  l'UniversitÃ©. Il a publiÃ©, en russe,

plusieurs Ã©tudes intÃ©ressantes : De l'harmonie

des sphÃ¨res de Pythagore, A propos des restes

rÃ©cemment dÃ©couverts de musique grecque,

ElÃ©menlsde Ð� harmonie antique (Â« Journ. russe

de musique Â», 1896, â�� 10), De la structure mÃ©-

lodique des chants ariens (ibid., 1897, â�� 15),

Lex gammes de la musique antique. Quelques

chÅ�urs avec ace. d'orch., desa composition, ont

aussi paru.

Petrejus, JOHANNES, imprimeur et Ã©diteur

de musique de Nuremberg, au xvi' s., nÃ© Ã 

Langendorf. en Franconie, m. Ã  Nuremberg

le 18 mars 1550 ; acquit le grade acadÃ©mique de

magister et acheta, en 1526, une imprimerie

Â¡ Ã  Nuremberg. L'impression de la musique y

. commenÃ§a en 1536, par un ouvrage p. le loth

de Neusidler. Cf. LIBER xv MISSARUM.

Petrella, ENRICO, compositeur scÃ©nique.

nÃ© Ã  Palerme le 1er dÃ©c. 1813, m. a GÃ¨nes le 7

avr. 1877 ; Ã©lÃ¨ve de Costa, Bellini, Fumo.

Ruggi et Zingarelli, dÃ©buta en 18^9 Ã  Naples.

a\ec 11 diavolo color di rosa et devint rapide-

ment l'un des compositeurs scÃ©niques le plus

en vogue de l'Italie. On ne plarait guÃ¨re que

Verdi au-dessus de lui. Parmi les vingt-cinq

ouvrages de P., on cite comme les plus remar-

quables : Le precaicioni (1851 ). Marco Visconti

(1854), lone (1858) et La conlessa d'Amalfi

(1861). Cf. Fr. Guardione, Di E. I', e delta

translazione dÃ©lia salma da Genova a l'alermo

(Palerme, 1908).

PÃ©tri. 1. JoHANN-SAMtEi., nÃ© Ã  Sorau le 1Â«

sept. 1738, m. cantor Ã  Bautzen le 12 avp. 1806;

auteur de : Anleitung :ur praktischen Musik

(1767; 2' Ã©d. 1782) et Anveitung Ð³Ð¸Ñ� regel-

miissigen und geschmackvollen Orgrlspiel

(1802). Ses compositions sont restÃ©es manus-

crites. â�� 2. HENRI, nÃ© Ã  Zeyst, prÃ¨s d'L'lrecht.

le 5 avr. 1856 ; fils d'un musicien d orchestre,

Ã©lÃ¨ve de Dahmen (Utrecht), de Joachim (Ber-

lin, 1871-1874) puis du Conservatoire royal de

Bruxelles, fut nommÃ© violon solo successive-

ment des orchestres de Sondershausen (1877),

de Hanovre (1881), de Leipzig (Gewandhaus, a

cÃ´tÃ© de Brodsky. 1882). Enfin, il a succÃ©dÃ© Ã 

Lauterbach, comme concertmeisterde la cour.

Ã  Dresde.

Petrinl, FRANZ, harpiste, nÃ© Ã  Berlin en

1744, m. Ã  Paris en 1819 ; fils du harpiste de

l'Orchestre de la cour, devint en 1765 musi-

cien de la cour Ã  Schwerin et, en 1770, maÃ®tre

de harpe Ã  Paris. Il a publiÃ© 4 concertos. 8

sonates, beaucoup de variations, de duos. etc..

ainsi qu'une MÃ©thode de harpe et un Syitfnif

d'harmonie (1796 ; remaniÃ© sous la titre : Etvde

prÃ©liminaire de la competition, 1810).

Petrow, OSSIP-AFANASSIEWITCH, nÃ©Ã  Elisa-

bethgrad le 15 nov. 1807, m. Ã  St-PÃ©tersbourg

le 14 mars 1878; chanteur extraordinaire, fut

dÃ©couvert par le rÃ©gisseur des ThÃ©Ã¢tres im-

pÃ©riaux Lebedew, sur une scÃ¨ne de foire, a

Koursk, en 1830. Sa voix phÃ©nomÃ©nale allait du

si' au soi diÃ¨se* et se distinguait autant par la

beautÃ© et l'Ã©galitÃ© du timbre que par l'Ã©tendue.

P. dÃ©buta Ã  St-PÃ©tersbourg dans le rÃ´le de Sa-

rastro, de la Â« FlÃ»te enchantÃ©e Â». Il fut le pre-

mier et sans doute le meilleur Soussanine de

la a Vie pour le tsar Â», de Glinka (1836). C'est

aussi pour lui que Glinka Ã©crivit le rÃ´le Je

Rousslan, que son Ã©norme Ã©tendue rend pres-

que inaccessible Ã  la plupart des chanteurs,

dans Â« Rousslan et Ludmila Â». P. Ã©tait aussi un

acteur gÃ©nial et personnifiait Ã  merveille cer-

tains types russes. Il brilla tout particuliÃ¨rement

dans le Meunier de la Â« Roussalka s iDargo-

myjs/.ki) et crÃ©a les rÃ´les de Leporello Â¡c L'hÃ´te

de Pierre e, Dargomyjszki), d'Ivan le Terrible

(Ð» La Pskovitaine Â», Rimsky-Korsakowj. de

Warlaam (Â« Boris Godounow ">â�¢, Moussorgski).

Quatre jours avant sa mort, Ã  l'Ã¢ge de soixante

et dix ans, P. chantait encore Ã  l'OpÃ©ra. Cf.

W. Stassow, O.-A. P. /Â« Å�uvres compl. Â», vol.

III); Kompaneiski. Un grand chanteur rutft

(Ñ� Journal de mus. russeÂ», 1903. N 9); Souw-

nirs du jubilÃ© cinquantenaire d'O.-A. P. (St-

PÃ©tersbourg, 1876).

Petruccl, OTTAVIANO DEI, nÃ© Ã  Fossom-

brone, prÃ¨s d'Urbino, le 18 juin 1466. m. dans

la mÃªme ville le 7 mai 1539; obtint du Conseil
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de Venise, le 25 mai 14Ð£8, un privilÃ¨ge de vingt

ans pour l'exploitation d'un procÃ©dÃ© d'impres-

sion de la 'musique proporlionelle, au moyen

de caractÃ¨res mÃ©talliques de son invention. Il

travailla alors pendant dix ansÃ  Venise (1501-

1511), mais laissa sa maison Ã  Amadeo Scotto

Bt Niccolo da Rafael, et, aprÃ¨s avoir reÃ§u du

pape un privilÃ¨ge de quinze ans pour les Etats

Ã®le l'Eglise, continua son mÃ©tier d'imprimeur Ã 

Fossombrone, de 1513 Ã  1523. S'il est vrai que,

d'aprÃ¨s les derniÃ¨res recherches, I1. ne peut

plus Ãªtre considÃ©rÃ© comme l'inventeur de l'im-

pression (v. ce mot) typographique de la mu-

iique, il n'en conserve pas moins le grand mÃ©-

rite d'avoir su appliquer Ã  la musique figurÃ©e

'invention de Hahn et de Reyser. Tous les im-

primÃ©s de P. sont, en tant qu'incunables d'im-

pression typographique, d'une grande raretÃ©

Ã®t d'une grande valeur; mais ils mÃ©ritent, en

julre, pour ce qui concerne la nettetÃ© de l'exÃ©-

:iitiun et la correction de la notation, d'Ãªtre

mis sur pied d'Ã©galitÃ© avec des imprimÃ©s de

jeaucoup postÃ©rieurs. Voici un catalogue aussi

x>mplet que possible de ces ouvrages :

1501 : Harmonice mÃºsicas Odliecalon A. La

I" Ã©d., du 15 mai 150l, ne se trouve qu'Ã  Bolo-

Â¡ne et Ã  TrÃ©vise ; la 2Â» Ã©d., du 25 mai 1504, Ã 

a Ð¨Ð«. du Conservatoire de Paris qui possÃ¨de

Ã®n outre les 4' et 3* parties de ce recueil : Canli

Fi et Canli Ð¡ (v. plus loin); de la 2" partie, il

l'existÃ© qu'un seul autre exemplaire Ã  Bologne

:t de la 3Â« un Ã  Vienne et un Ã  TrÃ©vise. Les

rois volumes contiennent 94 chansons Ã  3 v.

it 222 Ã  4 v., plus 15 motets, soit 331 piÃ¨ces

tes maÃ®tres cÃ©lÃ¨bres de l'an 1500 on antÃ©rieurs

i cette date (Josquin, Havne, de Orto, Obreoht,

Ð» Rue, Busnois, CompÃ¨re, Ghiselin, Alex.

Igricola, brumel, Isaac, Okeghem, Tinctor.

â�¢iegis. CarÃ³n, Lapicida, Japart. de Lannon,

nfanti?, Lourdois, de Stappen, Fortuila, GrÃ©-

[oire, Jo. Martini, Reingot, Pinarol, de Vigne,

itokhem, Ninol,Philipon, Hancart, Asel, Bour-

lon, Vincinet, de Wilder, Tadinghem, Bulkyn,

Vie. Craen, Mathurin, Vaqueras et beaucoup

('anonymes!. Cf. les descriptions dÃ©taillÃ©es de

Leckerlin, La chanson populaire (1886, p.

Ð�1Ð�-Ð¥Ð¥) et d'E. Vogel, Der erste... Notendruck

'Ã¹r Figuralmusik (Â«Jahrb. Peters Â»p. 1895),

1. Expert prÃ©pare une rÃ©impression de celte

inthoiogie.

1502 : Canli Ð� (datÃ©s du 5 fÃ©vr. 1501, mais

omme autrefois, Ã  Venise, l'annÃ©e commen-

aitÃ  PÃ»ques, ce 5 fÃ©vr. tombe, d'aprÃ¨s nos no-

ions actuelles, sur 1502 ; 2e Ã©d., 4 aoÃ»t 1503) ;

mis Motetti A (ex. Ã  Bologne), Misse Jos-

Ñ�Ð¸Ð½ (ex. Ã  Bologne et Ã  Berlin; Ã©d. 151 i,

516).

1503: Canti Ð¡ (cento cinquantal ; Motetli

'i : Misse lirumel ; Misse Ghisetin ; Hisse

Jierre ele la Rue : Misse O brecht.

1504 : Misse Alexandri AgrÃcola : Motetti Ð¡ ;

â�¢"rollÃ³le lib. 1-1V (le vol. iv sous le titre:

ttrambotti, Ode, FrailÃ³le, Sonetti et modo de

an lar versi lalini e capiliili, libro IV).

1505 : FrailÃ³le lib. V-VÂ¡ (les FrailÃ³le sont

u complet, I-V1, Ã  Munich ; I, IV, V et VI Ã 

^ienne) : Missarum Joxtjuin lib. Jl (2e Ã©d.

515), lib. Ill (I514 [1516]); Misse de Orto;

iolelli libro IV; "

liissarum.

Mntetli a 5 ; Fragmenta

lÃ»Oti : Lamentationum Jeremie Â¡iruphele li-

'er Â¡-11 ; Miste Henrici hac.

1507: FrailÃ³le lib. V11- VIH ; Missarnm ,/i-

ertorum auctorum Â¡ib. 1.

1608 : Frutloielib. IX; Intabolaturade lauto

lib. 1-IV Â¡Padoane, CaÃale, Froltole, etc.};

Missarum dirersorum aucÃorum lib. II.

1509 : Tenori e contrabassi inlabolati col so-

prano in canto figÃºralo... Francisci Bossinen-

sis opus.

Sans date, imprimes Ã  Venise : Misse Gas-

pard (van Werbeke) ; Fragmenta missarum

Laudi hb. Ð� (ce qui indique naturellement

l'existence antÃ©rieure d'un livre I) et Frultole

de misser Bartolomeo Tromboncino, etc.

Parmi les imprimÃ©s de Kossombrone, le pre-

mier est un volume de messes (1513), imprimÃ©

comme livre de chÅ�ur, c.-Ã -d. in-folio, les

fragments de voix se rapportant les uns aux

autres, imprimÃ©s toujours sur deux pages, en

regard, dans l'ordre suivant:

soprano | tÃ©nor

alto | basse

De 1514 Ã  1516, P. imprima une nouvelle Ã©di-

tion des messes de Josquin ; en 1515, il donna :

Missarum Joannis Mouton lib. I. puis : Misse

Antonii de Fevin et Missarum X a clarissi-

mis musicis... /jftri 11. Nous possÃ©dons en ou-

tre, grÃ¢ce Ã  P., une riche collection de motets

(83, des maÃ®tres les plus remarquables) dans

les Motelli dÃ©lia Corona (lib. I, 1514; lib. II-

IV, 1519). On cite, comme derniÃ¨res publica-

tions de Pelrucci, 3 messes ou 3 recueils de

messes, imprimÃ©s in-folio, de 1520 Ã  1523,

comme livres de chÅ�ur. Une excellente mono-

graphie sur I'., qu'il a fallu complÃ©ter du reste

par quelques dÃ©couvertes plus rÃ©centes, a Ã©tÃ©

rÃ©digÃ©e par Anton Schmid (1845). Cf aussi D.-

Aug. Bernarecci, O. de' P. (2' Ã©d., 1882) et

J.-B. Weckerlin, P. (1885, en 30 ex. seule-

ment).

Petrus de Cruce (PIERRE DE LA CROIX),

originaire d'Amiens (AnibianensisJ, composi-

teur de piÃ¨ces polyphoniques au Mir s. (con-

temporain des deux Francon), mais dont nous

ne savons rien si ce n'est qu'il fut l'un des

crÃ©ateurs de la notation proportionnelle. On

lui attribue plus particuliÃ¨rement l'invention

du point comme procÃ©dÃ© de groupement mÃ©-

trique, entre de nombreuses semibreves suc-

cessives. Ct. Joli. Wolf, Gesch. der Mensural-

notation, p. 9 ss.

Petrus Peloponnesius, v. LAMPADARIOS.

Petrus Plcardus, thÃ©oricien de la musi-

que proportionnelle vers 1250, dont HiÃ©ronyme

de Moravie nous a transmis une MÃºsica men-

surabilis, qui est un extrait de Y Ars canlus

mensurabais de Francon (repr. par C.onssema-

ker, Script. /).

Petschke, Dr HERMANN-THEORAI.D, conseil-

ler aulique, compositeur apprÃ©ciÃ© de chants p.

v. d'hommes, nÃ© Ã  Bautzen le 21 mars 1806,

m. Ã  Leipzig le 28 janv. 1888 ; vÃ©cut Ã  Leipzig

oÃ¹ il Ã©tait membre de la direction des concerts

du Gewandhaus.

Petschnikow, ALKXANIIRE. nÃ© Ã  Jeletz

(Gouv. d'Orel) le 8 fÃ©vr. 18"3; Ã©lÃ¨ve du Conser-

vatoirede Moscou (.loh. llf-imaly), violoniste vir-

tuose apprÃ©ciÃ©, vit Ã  Berlin. Sa femme, LILI P.,

est violoniste comme lui.

Petzet, WALTKB, nÃ© Ã  Breslau le IO ort.

18IKÃ� ; Ã©lÃ¨ve de Klell'el (Aujjsbourg), de Rhein-

berger et di'Giehrl (Munich), puis de H. de Bii-

low (Francfort s. M.), professa le piano, Ã  par-

tir de 1S87, Ã  Minneapolis, Ã  Chicago puis Ã 

New-York (Conservatoire Scharwenka). P. suc-

cÃ©da ensuite Ã  Busoui, en 1896, au Conserva-

toire d'Helsingl'ors puis passa, en 1898, Ã  celui

de Carlsruhe. P. a Ã©crit 2 concertos de piano,

des piÃ¨ces p. le piano, de la musique de cham-
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bre et d'orchestre, des piÃ¨ces vocales, un opÃ©ra.

Petzold (BE7.ELD, PEZEUUS), I. JOHANN,

musicien attitrÃ© de la ville de Bautzen et plus

tard de Leipzig, compositeur fÃ©cond de musi-

que instrumentale, surtout p. instr. Ã  vent. Il

a publiÃ© : Â« MÃºsica vespertina Lipsiaca Â» oiler

Leip:iger A bendmusik von 1-5 Stimmen (1669) ;

Â« Hora decima... musikalische Arbeit :um

Abblasen (lb'70, Â« Sonates Â» Ã  5 voix ; groupÃ©es

Ñ�Ð°Ð³Ð�, 4, 6, voire mÃªme 9, en Â« Parties Â», autre-

ment dit en Suites ne renfermant aucun air

de danse): Arien Ã¼ber die Ã¼berflÃ¼ssigen Ge-

danken (1673) ; Musikalische Seelenerqiiickun-

gen (1675) ; Kicinia variorum instrumento-

Ð³Ð¸Ñ�, uta Violinis, Comettis, Flautis, Clarinis

et Fagutlis Ñ� uni appendice a 3 liombardinis

vulgo Schalmey (1074) ; Â¡ntraden in cicei Tei-

len (1676); DfÃ¼cifc musicales oder Luslmusik,

bestehend in Sonetten, Allemanden, Ballet-

ten, Gavotten, GouranteÂ», Sarabanden, und

Giguen von 5 Stimmen, als : 2 Violinen, "Â¿

Violen nebst dem B. c. (1678) ; Intraden a 4

nehniHc.li mit einem Kornett und drei Trom-

bonen (1683); FÃ¼nf stimmige blasende Abend-

musik, bestehend in Intraden, Allemandâ�¢

ele... als zwei Kornetten und drei Tmm-

bonen (168t) ; Musikalische GemiilsergÃ¶i:un

gen, bestehend in Allemanden (1685) ; Opus

musicum cum sonatarum preestantissimarum

6 instruments instruclum, ut s? Violnnis,

3 Violis el Fagotto, ad) und o B. c. (1686) ;

Ð» MÃºsica curiosa LipsiacaÂ», bestehend in So-

nalen, Allemanden, Allabrevi'n, Kapricen etc.,

mit 1-5 Stimmen :Â« spielen (\&fÃ ). Son unique

Å�uvre vocale est intitulÃ©e : Jahrgang Ã¼ber die

Evangelia von 3-~> Vokalstimmen nebst 2-5

Instrumenten (1678). On cite enfin de lui quel-

ques Ã©crits sur la musique : Observationes mÃº-

sicos (1678-1683); Infetix musicus (1678) et

MÃºsica polÃtico-prÃ¡ctica (1678). â�� 2. CHRIS-

TIAN, organiste et compositeur de la chambre

du prince Ã©lecteur de Saxe et du roi de Polo-

Ð�Ð¿Ðµ, nÃ© Ã  KÃ¶nigslein (Saxe) en 1677, m. Ã 

resde le 2 juillet 1733; a composÃ© des con-

certos do piano et de la musique de chambre

conservÃ©s dans la collection royale de musique,

Ã  UresJe. â��3. WILIIELM-LEBKKECHT (Petzhold),

l'acteur de pianos, nÃ© Ã  Lichtenhain (Saxe) le 2

juil. 1784, l'ut associÃ© de 1806 Ã  1813 avec J.

Pfeilfer, Ã  Pajis (date de rnort inconnue). 11 a

contribuÃ© beaucoup au perfectionnement des

pianos-tables et indireclement des pianos Ã 

queue, car il introduisit l'usage de cordes plus

longues et plus fortes et, en gÃ©nÃ©ral, une cons-

truction plus solide destinÃ©e Ã  favoriser la for-

mation d'un son plus plein et plus puissant;

ses piano--tables Ã©taient fort recherchÃ©s, jus-

qu'Ã  l'apparition de Pape. â�� 4. KUGEX-KARI,.

nÃ© Ã  Ronnehtirg, prÃ¨s d'Altenbuurg. le 7 nov.

1813, m. Ã  Zofingue le 22 ianv. 1889; lit son

Ã©ducation Ã  Leipzig (Ã©cole St-Thotnas et Uni-

versitÃ©), puis devint, en 1839. chef d'orchestre

du thÃ©Ã¢tre de Bautzen. En 1840, il devenait

maÃ®tre dans un pensionnat en Suisse, en 1812

organiste Ã  Moral, et en 1844 directeur de mu-

siqu" et organiste Ã  Zofingue (Suisse). Il s'est

acquis de grands mÃ©rites par la crÃ©ation de

concei t< d' .bonnement, de concerts d'Ã©glise,

etc. P. s'e-t occupÃ©, en outre, de composition

dans divers g'-nri-s. DÃ©s 1874, il s'Ã©tait retirÃ©

de la direct on des concerts.

Peurl (UAWKIIL, BAI-RL, HEURLIN). PAIIL. or-

ganiste Ã  Stryer, peut Ãªtre considÃ©rÃ© comnne

le crÃ©ateur Â¡Ð¬- la Suite allemande en maniÃ¨re

de vanaiitmt. Il fut en ell'et le premier, Ã  ce

qu'il paraÃ®t, Ã  grouper quatre danses sous forme

de Suite, en leur donnant Ã  toutes le mÃªme

thÃ¨me. P. a publiÃ© : Newe Paduan, Inlrada.

Dont: und Galliarda (Ã  4 parties, p. instr. Ã 

archet: 10 Suites en 4 mouvements [Paduan,

Intrada, Daiit/, Galliarda] et deux paires: Pa-

duan et Dantz, 1611 ; exempl. Ã  Ga-ttinpiej;

Ettliche lustige Padovanen, Intrada, Gaillard.

Couranten und DAnlz sampt zweiten CauroÂ«

zu 4 St. (1620, ex. Ã  Cassel) et tVeltspiegel,

das ist : Neue teutsche GesÃ¤nge (1613). OD sait

d'autre part que. dans la musique pour le luth,

les Suites remontent Ã  une Ã©poque bien plus

reculÃ©e (cf. SUITE).

Pevernage, ANDREAS, contrapuntiste helfe.

nÃ© Ã  Courtray en 1543, m. Ã  Anvers le 30 juil.

1591 ; maÃ®tre de chapelle de la CathÃ©drale de

Courlray, puis directeur des chÅ�urs de Notre-

Dame, Ã  Anvers, a publiÃ©: un livre de chan-

sons Ã  5 v. (1574), 4 autres livres de chansons

numÃ©rotÃ©s Ã  part (1 Ã  III Ã  5 v. ; IV de 6 Ã  8 T.,

1589-1591), et un livre de motets de 6 Ã  8v.

(Canliones sacra', 1578). Ses hÃ©ritiers ont en-

core publiÃ© un livre de messes de 5 Ã  7 T.

(1593), un de motets de 5 Ã  8 v. (1602, peut-Ãªtre

n'est-ce qu'une nouvelle Ã©dition des motets de

1578) et Laudes vespertina' MariÅ�, hymntre-

nerabilis sacramenti, /ii/mm sii'e cantiunes

nataliliit' (de 4 Ã  6 v.. 1604). Quelques autres

morceaux se trouvent dans diverses antholo-

gies. P. a publiÃ© aussi une collection de ma-

drigaux de divers compositeurs : Harmonie

cÃ©leste (1583 [1593, 1605]!.

Pfannstiehl, BERNHARD, nÃ© Ã  Smalkalden

(Thuringe) le 18 dÃ©c. 1861 ; perdit la vue. Ã 

l'Ã¢ge de six mois, des suites de la scarlatine.

EntrÃ© en 1867 Ã  l'Institut des aveugles de

Leipzig, il y reÃ§ut des leÃ§ons de musique

de Jul. Kniese et passa ensuite au Conserva-

toire, dans les classes de H. Klesse. AprÃ¨s s'Ãª-

tre vouÃ© exclusivement au piano, i] se mitÂ¿

travailler l'orgue. P. a reÃ§u Ã  trois reprises le

Prix Mendelssohn. Il se lÃ®xa tout d'aboni Ã 

Leipzig et se lit une rÃ©putation excellente d'or-

ganiste virtuose, puis, en 1903, fut appelÃ© aux

fonctions d'organiste de l'Ã©glise St-Pierre. Ã 

Chemnitz.

Pfeiffer, 1. MICHAEI.-TRAUGOTT, nÃ© Ã  Sulzfel-

den, prÃ¨s de Wurzbourg, le 10 nov. 1771. m i

Ð�Ð°Ð³Ð°Ð¸ en 1850 ; fils d'un instituteur, organiste

et cantor, fut Ã©levÃ© aux frais du prince-Ã©vÃ¨que

d'Erdlhal et envoyÃ© en Suisse en 1798 P. Ã©tu-

dia, Ã  Soleure, les langues et la philosophie,

puis, guidÃ© par les Ã©crits de Pestalozzi. y ou-

vrit une Ã©cole particuliÃ¨re (1804). Des adver-

saires influents firent fermer son Ã©tablissement

et obtinrent qu'il fÃ»t lui mÃªme banni de It

ville. P. partit alors pour Lenzbourg (Argovie

et y fond.1 un nouvel institut. DÃ¨s 1808, le gou-

vernement le chargea de l'organisation de cours

annnels, de courte durÃ©e, destinÃ©s spÃ©cialement

aux maÃ®tres d'Ã©cole, en sorte que P. fut le pre-

mier directeur de sÃ©minaire du canton d Ð�Ð³Ð´Â»

vie. C'est en se basant sur les Ã©tudes prÃ©pjra-

toires de P. que NÃ¤geli publia avec lui. en 1810.

sa Gesangbiliiungslehre nach Pestato~i*ckfn

GrundsÃ¤tzen (cf. H. I.Å�BMANS). Un second ou-

vrage des deux collaborateurs parut en 1838:

Mus'knlische* Tabellenwerk f. Volksschule

zur Herausbildung fi'ir den Figurai sat:. l.e

gouvernement arguvien avait appelÃ© P.. 'n

1822, aux fonctions de maÃ®tre Ã  l'Ecole canto-

nale d'Aarau et lui confia plus tard l'enseigne-

ment du chant, puis de l'orgue, au nouveau

SÃ©minaire d'instituteurs. Cf. J. Keller. Ð�/.-Ð�*'



PFEIL â�� PFI'NDT

773

F'. 11894). - 2. MARIANNE, v. SPOHR. â�� 3.

jEORGES-JEAN. pianiste et compositeur, l'un

les propriÃ©taires de la fabrique de pianos

Ñ� Pleyel, Wolf, Lyon & Ð� Â», Ã  Paris, nÃ© Ã 

Versailles le 12 dÃ©c. 1835: reÃ§ut les premiÃ¨res

ei'ons de sa mÃ¨re, Clara P. (Ã©lÃ¨ve de Kalkbren-

ler), et fut Ã©lÃ¨ve de Maleden et de Damcke pour

a composition. Il se produisit avec grand suc-

rÃ©s, en 1862. aux Concerts du Conservatoire et

)ublia une sÃ©rie d'Å�uvres trÃ¨s estimables (un

iratorio : llagar; une opÃ©rette : Capitaine Ho-

â�¢he. 1862 ; des opÃ©ras comiques : L'Enclume,

1884 et Le lÃ©gataire universel, 1901 ; un ballot:

HÃ¡dame Ilonaparte (1900) ; un poÃ¨me sympho-

lique: Jeanne d'Arc; une symphonie: une

mverture p. le Ciel; plusieurs concertos de

>iano: un quintette p. piano et archets, op. 41

Prix Chartier) ; des trios ; des sonates ; des

iludes). â�� 4. THEODOR, pianiste, nÃ© Ã  Heidel-

)er^ le 20 oct. 1853; fit tout d'abord ees huma-

nte?, puis entra dans le commerce de musique

Zumsteeg, Ã  Stuttgart), tout en prenant des

evons de Seidel, au Conservatoire de Stuttgart.

3e 1884 Ã  1886. il suivit les cours d'Ã©tÃ© de I u-

ow, au Conservatoire Raff, Ã  Francfort s. M.

PrÃ¨s apprÃ©ciÃ© comme maÃ®tre de musique, il

fil depuis 1889 Ã  Baden-Baden et professe en

mire au Conservatoire de Mannheim depuis

1899. I'. a reÃ§u en 1905 le litre de Â« professeur Â».

la publiÃ© des Virtuosenstvdien und Vurslii-

iifn'.u liÃ¼lnivs Editionen (Berlin, Luckhardl)

â�¢l Studien bei Hans von BÃ¼low (1894 ; 6' Ã©d.,

1909 ; un t SupplÃ©mentÂ» par Yianna da Motta

i paru en 1895). P. est aussi connu pour avoir

â�¢crit quelques piÃ¨ces de piano trÃ¨s rÃ©pandues

Dryaden spiel, Martellatu-Etude).

Pfeil, HEINRICH, nÃ© Ã  Leipzig le 18 dÃ©c. 1835.

i>. dans la mÃªme ville le 17 avr. 1899 ; musi-

cien autodidacte, fut tout d'abord libraire puis

â�¢Ã©digea. de 1862 Ã  1887. la o SÃ¤ngerhalle Â» (or-

Â¡anede l'Association (1rs chanteurs allemands.

. LIEDERTAFEL). Il a rÃ©digÃ© ensuile d'autres

ournaux et il a publiÃ© : TotikunsllerbiÃ®rhlem

1875), Abriss der Musikgeschichte, Kleine

Musikanlengeschichten (1891 ), Liedertafel-

Calender (1881 ) et un grand nombre de petites

Â»ograpbies. P. est aussi connu comme com-

lositeur de chteurs p. v. d'hommes.

Pfitzner, HANS, nÃ© Ã¹ Moscou le 5 mai 1869:

le parents allemands, Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re (direc-

iur de musique et violoniste au ThÃ©Ã¢tre mu-

licipal de Francfort s. M.),puis de Kwast et de

inorr, au Coneervaloire Hoch. De 1892 Ã  1893,

5. enseigna au Conservatoire de Coblence. Il

lonna en 1893. Ã  Berlin, un concert de ses o-u-

;res puis, de 1894 Ã  1896, vÃ©cut Ã  Mayence. chef

l'orchestre volontaire puis en second au TliÃ©Ã -

re de la ville. En 1897, le Conservatoire Slern,

i Berlin, le chargea de classes de composition

;l de direction, Ã  cÃ´tÃ© desquelles il dirigea, dÃ¨s

1903, l'orchestre du ThÃ©Ã¢tre de l'Ouest. En 1Ã�07

3. conduisit les Concerts d'abonnement de

Orchestre Kaim. jusqu'au moment de sa dis-

solution. Enfin, en 1908, il a pris, Ã  Strasbourg,

a succession de Fr. Stockhausen, comme di-

â�¢ecteur du Conservatoire et de la musique de

a ville. Il a Ã©tÃ© appelÃ© depuis Ã  la direction de

OpÃ©ra. P. est l'un des compositeurs les pluÂ«

Â¡n vue de la phalange post-wagnÃ©rii'nne. Il a

â�¢cril : 2 drames musicaux. Der arme Heinrich

Mayence, 1895) et Die Rose vom Liebeigarten

Elberfeld, 1901 ; tous deux sur des poÃ¨mes de

Ã¢mes Grun) : de la musique de scÃ¨ne pour Fett

if/ Sol hang (Ibsen ; 1889), Christel/lein (con-

e de NoÃ«l d'UsÃ© von Stach : Munich, 1906),

Kutchen van HeUbronn (Kleist : Berlin. 1908) ;

une sonate de vcelle (op. I, 1889) ; un Scherzo

p. orch. (1888); Der Blumen Hache (alto, ch.

de femmes et orch., 1888) ; Kolumbus (op. 16,

ch. mixte Ã  8 v., Â« a cappella Â», sur un poÃ¨me

de Schiller) ; un trio p. piano et archets (op.

8); un quatuor p. instr. a archet (op. 13) ; un

quintette en /a min. (op. 23, 1908) ; une sÃ©rie

de lieder (op. 2 Ã  7, 9 a 11. 15. 18, 19, 21, 22):

le Chant des liardcs de Â« Hermannschlacht Â»

(Kleist) ; des ballades, //<,â�¢Â»â�¢>â�¢ Oluf (p. baryton

et orch., op. 12) elDie Hi'imelniannchen (Ko-

pisch ; p. basse et orch., op. 14) ; etc. Il a pu-

bliÃ© en outre, dans les Â« SÃ¼ddeutsche Mo-

nalsh. Â» : liÃ¼hnentradition (1905 et1907), E.-T.-

A. Hoflmanns Undine (190(>; P. a publiÃ© la

premiÃ¨re Ã©d. de cette o-uvre), Â¿ur Grundfrage

der Operndichtung (1908). Cf. l'.-X. Coss-

mann, H. Pf. (1904); B. Louis, Pf.s Hose vom

Liebesgarleti, eine Streitschrift (190Ã�).

Pflughaupt, RORKHT, pianiste, nÃ© Ã  Berlin

le 4 aoÃ»t 1833, m. Ã  Aix-la-Chapelle le 12 juin

1871 ; Ã©lÃ¨ve de Dehn, Ã  Berlin, et plus tard de

Ilenselt, Ã  St-PÃ©tersbourg, oÃ¹ il s'est mariÃ© en

1854. puis enlin de Liszt, Ã  Weimar. Il a vÃ©cu

de 1857 Ã  1862 Ã  Weimar, puis Ã  Aix-la-Cha-

pelle. P. a lÃ©guÃ© sa fortune Ã  la Â« SociÃ©tÃ© gÃ©-

nÃ©rale allemande de musique Â» qui en a fait la

base de la Beethoven-Stiftung (bourses p. les

compositeurs).â�� Sa femme SOPHIE STSCHEPINE,

nÃ©e a Diinaburg le 15 mais 1837, m. Ã  Aix-la-

Chapelle le 10 nov. 1867, fut une excellente

pianisie, Ã©lÃ¨ve de llenseltet de Liszt.

Pfohl, FERDINAND, nÃ© Ã  Elbogen (BohÃ¨me)

le 12 oct. 1863; Ã©tudia d'abord le droit Ã  Prague

puis la philosophie et la musique (Ose. Paul),

a Leipzig (1885) et dÃ©ploya bientÃ´t dans cette

ville une trÃ¨s grande activitÃ© de critique musi-

cal. En 1891, P. prit la direction de la partie

musicale du Â« Daheim Â», puis il enlra, en 1892,

comme critique musical, dans la rÃ©daction des

Â« Hamburger Nachrichten Â». P. est sans nul

doute Tundes feuilletonistes musicaux les plus

habiles de l'Allemagne actuelle. Il a Ã©crit, en

plus de ses articles trÃ¨s remarquÃ©s des Â« Ham-

burger Nachrichten Â» : Hiillenbretighel aÃ¯s

Kmeher ; Ilaijreuther Fanfaren ; liie Kibe-

lungcn in Bai/revth (1896) : Die moderne Oper

il894) ; A. Xikisrh (19CO) ; des analyses thÃ©ma-

tiques de Â« Fidelio Â» et de plusieurs ouvrages

de Wagner, etc. Ses autres ouvrages : Qvcr

Â¡lurch Afrika (1891) et \\'est-Å�stliche Fahrten

(1902) renferment des descriptions de musique

orientale. P. s'est fait connaÃ®tre en outre

comme compositeur : lieder (Mondrondels,

(ip. 4 ; Sireneiilieiler, op. 9 ; Turmballaden,

op. 14; etc.), poÃ¨mes symphoniques ( l'ierrot

lunaire, Die rersunktne Glocke, Frau hollel,

ScÃ¨ne de ballet (op. 13), Twardoiwki (op. 10,

p. ch. d'hommes, mezzo-soprano et orch.), et

une fantaisie symphonique en 5 parties, Dos

Meer. Enlin, il a publiÃ© quelques piÃ¨ces de

piano : Strandhildn', Klei/ische Suite.

Pfundt, KHNST-GOITIKH.II-BENJAMIN. timba-

lier cÃ©lÃ¨bre, nÃ© Ã  Dommitsch, prÃ¨s de Torgau,

le 17 juin 18(6, m. Ã  Leipzig le 7 dÃ©c. 1871 :

Ã©tudia la thÃ©ologie Ã  Leipzig, mais plus tard le

piano, sous la direction de Fr. \\ieck (son

oncle). Il fut quelque temps maÃ®tre de piano

et chef des cliu-urs au ThÃ©Ã lre municipal de

Leipzig, puis, en 1835, Mendelssohn l'engagea

comme timbalier Ã  l'Orchestre du Gewand-

haus, poste qu'il a rempli jusqu'Ã  sa mort. P.

est l'inventeur des timbales Ã  mÃ©canique et

lauteur d'une MÃ©thode de timbales (1849; 3Â°"
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Ã©d., avec un appendice sur le tambour par 11.

Schmidt, 1894).

PhalÃ¨se, PIERRE (PETRUS PHALESIUS, en rÃ©a-

litÃ© VAN DER PHALIESEN), nÃ© Ã  Louvain vers

1510, m. probablement en 1579 ; Ã©tablit Ã  Lou-

vain vers 1546, une maison d'Ã©dition musicale

qui a Ã©tÃ© l'une des plus importantes de l'Ã©po-

que, et imprima lui-mÃªme, Ã  partir de 1556,

les Å�uvres qu'il Ã©ditait. En 1572, P. s'associait

avec JEAN BELLÃ�RE (v. ce nom), Ã  Anvers, ce-

pendant chacun resta dans sa ville. En 1579

seulement, le fils de PhalÃ¨se, portant le mÃªme

nom, transporta le commerce de Louvain Ã 

Anvers, et la raison sociale en fut alors Â« Pierre

P. et Jean BellÃ¨re Â». BellÃ¨re mourut en 1595

et P. junior en 1617; sa fille, MAGDALENE P.,

continua les affaires jusqu'Ã  sa mort, en 1650,

et l'on trouve encore en 1669 un ouvrage mu-

sical imprimÃ©: preiso i heredi di Pietro Pha-

lesiu. Cf. Goovaerts, Notice biographique sur

Ph. (1869 ; holl. par E. van Bergen, 1882).

Philarmonlc Society, importante asso-

ciation de concerts de Londres, fondÃ©e en 1813

par J.-B. Cramer, P.-A. Corri, Sir G. Smart,

etc. et qui inaugura son activitÃ© le 8 mars,

avec dÃ©menti au piano conducteur et Salomon

comme Â« concertrneister >>. Abstraction faite des

trÃ¨s nombreux directeurs occasionnels (Che-

rubini, Spohr, Weber, Mendelssohn, Hiller,

Gounod, etc.) et de dÃ©menti. Bishop, etc. qui

alternÃ¨rent au dÃ©but, la Ph. S. fut dirigÃ©e suc-

cessivement par : M. Costa (1846-1854). R. Wag-

ner (1855). W.-St. Bennet (1856-1866), W.-G.

Cusins (1867), A. Sullivan (1885), Fr.-ll. Cowen

(1888-1892 et de nouveau depuis 1900), A. Mac-

kenzie (1892-1900). Les concerts ont eu lieu Ã 

Argyll Rooms (dÃ©truit par un incendie en 1830),

puis par intÃ©rim Ã  l'OpÃ©ra et ensuite Ã  Hanno-

ver Square (Ã®les 1833) et Ã  St-James Hall (de-

puis 1868). Cf. G. Hogarth, The Ph. S. of

London (1862).

Philidor, nom ou selon une lÃ©gende de fa-

mille, surnom (en mÃ©moire du hautboÃ¯ste ita-

lien FILIDORI) donnÃ© par Louis XIII ou Louis

XIV Ã  l'un des plus anciens membres de la fa-

mille (Michel ou Jean), qui s'Ã©tait distinguÃ©

comme musicien. La famille tout entiÃ¨re Ã©tait

hautement estimÃ©e Ã  Paris, aux xvir et xvnr s.,

et son nom primitif, joint aussi plus tard Ã 

celui de P., Ã©tait DANICAN. Le grand-pÃ¨re du

membre le plus remarquable de cette famille

(FranÃ§ois-AndrÃ©) Ã©tait â�� I. JEAN DANICAN-P.,

m. Ã  Paris le 8 sept. 1679 ; Â« Phiphre de la

grande-Ã©curie Â», c.-Ã -d. tÃ®fre dans la musique

(le l'Ã©tat-major royal : jouait du fifre, du cro-

morne, du hautbois et de la trompette marine.

Son Ois â�� 2. ANDRÃ� DANICAN-P., m. le II aoÃ»t

1730 (Ã  un Ã¢ge avancÃ©), succÃ©da en 1659 Ã  un

oncle ou parent Ã©loignÃ©, MICHEL DANICAN (qui

ne portait pas le surnom de P.). comme joueur

de cromÃ³me dans la grande-Ã©curie ; plus lard,

il joua dans la musique de chambre et dans la

Chapelle le hautbois, le cromÃ³me, la trom-

pette marine et le basson. Il a composÃ© des

marches, etc. pour l'armÃ©e, et des opÃ©ras-bal-

lets {Le canal de Versailles, La princesse de

Cri-tfi, un divertissement et plusieurs masca-

rades pour la cour de Versailles. P. s'acquitta

avec un zÃ¨le tout spÃ©cial de l'administration

de la BibliothÃ¨que royale de musique, Ã  Ver-

sailles, comme aide-bibliothÃ©caire, Ã  cÃ´tÃ© du

violoniste Fossard, homme trop occupÃ© pour

bien remplir ses fonctions. P. rassembla sur-

tout une riche collection d'anciens morceaux

de musique instrumentale, jouÃ©s Ã  la cour de-

puis FranÃ§ois l" (1515 : danses, musique de

carrousel et de chasse, fanfares de fÃªtes, bal-

lets, etc.). Malheureusement une partie en a Ã©tÃ©

dispersÃ©e plus tard, tandis que le reste est un

documentd'unprixinestimableicf. Â« Vierteljah-

resschr. f. M. W. Â» I [Wasielewski] et \Vecker-

lin, Dernier musiciana, 1899). Diverses Å�uvres

d'AndrÃ© P. lui-mÃªme ont Ã©tÃ© imprimÃ©es : .VoÂ»ca-

rade des Savoyards (1700) ; Mascarade du roi de

Chine (1700) ; Suite de danses pour les matons

et hautbois qui se jouent... che: le roi |1699i;

PiÃ¨ces Ã  deux basses de viole, basse de violon

et basson etc. (1700) ; PiÃ¨ces de trompettes et

timbatlcs (1685) ; Partition de plusieurs mar-

ches et batteries de tambour... avec les airs

fies fifres et des hautbois, etc. AndrÃ© P. a Ã©tÃ©

nommÃ© P. l'aine, pour le distinguer de son

frÃ¨re cadet. JACQUES DANICAN (1657 Ã  1708), qni

Ã©tait, de mÃªme que lui, engagÃ© dans la musique

du roi pour les parties d'instr. Ã  vent. â�� 3.

ANNE DANICAN-P., (ils aÃ®nÃ© d'AndrÃ© P., nÃ© Ã 

Paris le 11 avr. 1681, m. le 8 oct. 1728: a pu-

bliÃ© des morceaux pour Ilutes, violons et hau-

bois (1712) et composÃ© plusieurs opÃ©ras-pas-

torales (L'amour raini/ueur, 1697 : Diane et

Endymion, 1698 ; DanaÃ©. 1701 ). P. est le fon-

dateur des Â« Concerts spirituels Â» (1725J. â�� 4.

PIERRE DANICAN-P., fils de Jacques P., nÃ© le 22

aoÃ»t 1681, m. le Ifsept. 1731 ; llÃ¹tiste excellent,

a publiÃ© 3 recueils de suites p. 2 flÃ»tes traver-

siÃ¨res (1717, 1718) et des trios de flÃ»tes. Mais

le plus remarquable de tous fut â�� 5. FRANÃ�OIS-

ANDRÃ� DANICAN-P., le plus jeune des lilade

second .lit d'AndrÃ© Philidor, aussi cÃ©lÃ¨bre

comme joueur d'Ã©checs que comme composi-

tsur, nÃ© Ã  Dreux le 7 sept. 1726, ville oÃ¹ son

pÃ¨re s'Ã©tait retirÃ© en 1722 avec une pension,

m. Ã  Londres le 31 aoÃ»t 1795. Enfant, il mon-

trait dÃ©jÃ  un talent extraordinaire pour le jeu

d'Ã©checs et, lorsqu'il lit des Ã©tudes musicalÂ«

rÃ©guliÃ¨res, sous la directiondeCampra.il Ã©tait

le premier joueur d'Ã©checs du monde, alors que

personne encore ne parlait de ses productions

musicales. En 1745, P. fit un voyagea Amster-

dam oÃ¹ il lutta avec le joueur d'Ã©checs Stamma.

puis en Allemagne, ou il Ã©crivit, en 1748. Ã 

Aix-la-Chapelle, une Analyse du jeu det Ã©cHta.

publiÃ©e Ã  Londres, en 1749, (2' Ã©d. 1777). De-

puis cette Ã©poque, il alla presque chaque an-

nÃ©e Ã  Londres oÃ¹ il remportait des victoire? au

club d'Ã©checs; il reÃ§ut plus lard une pension

rÃ©guliÃ¨re de ce club et mourut Ã  Londre>.

Quant Ã  son zÃ¨le pour la composition, il s'Ã©-

veilla assez soudainement. En 1754. P. Ã©cri-

vit un Lauda Jerusalem, dans l'espoir d'obte-

nir ainsi la place de premier intendant de

musique, mais il n'en fut rien, car la reine ne

trouva aucun plaisir Ã  sa musique. Puis tout

d'un coup, il changea (1759l et devint composi-

teur scÃ©nique avec un succÃ¨s absolu qui lit de

lui, pour une dizaine d'annÃ©es, le principal re-

prÃ©sentant de l'opÃ©ra-comique. Ses premiÃ¨res

piÃ¨ces furent toutes en un acte: Biaise lesarf-

tier (1759); L'huÃ®tre et les plaideurs (1759>:

Le ijuiprot/uo ou Le volage fixÃ© (1760:' : Lev*-

dat ntaqicitm (1760) ; Le jardinier et sonst'.-

!7Â«ciir(1761 ) ; puis vinrent l'une de ses meilleurf?

ci'uvres : Le marÃ©chal ferrant (1761. 2 actes:.

quelques piÃ¨ces en un acte Â¡'Sancho Ð Ð¾Ñ�Ð¼.

1762 ; J.i' bÃ»cheron ou les trois sotthaitt, 1763:

Le sorcier, 1764, la premiÃ¨re piÃ¨oe oÃ¹ le cuÃn-

positeur, Ã  Paris, fut appelÃ© sur la scÃ¨ne par le

public; Ð¢Ð¾Ñ� Jones, 1765. avec l'innovation

d'unquatuor,a cappella 'et unopÃ©raErufÃ¼wÃÃ,

princesse de XorrÃ¨ge i 1767, IVeiivre la plus re-
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marquable de P. ; remaniÃ©e en 1769 sous le ti-

tre de Sandoniir, prince de Danemark, et re-

mise Ã  la scÃ¨ne). Citons enfin : Le jardinier

de S idon (1768) ; L'amant dÃ©guisÃ© ou le jar-

dinier supposÃ© (1769); La Nouvelle Ã©cole des

femmes (1770) ; Le ban fils (1773) ; ZÃ©mire et

MÃ©lide (1773) ; Berthe (Bruxelles, 1775, avec

Goesec etBotson); Les femmeÂ» vengÃ©es (1775);

Le puits d'amour ou Les amours de Pierre le

Long et Blanche Bazu (1799) ; PersÃ©e (OpÃ©ra,

1780) ; L'amitiÃ© au village Ã�1785) ; ThÃ©mistocle

(OpÃ©ra, 1786) ; La belle esclave (1787) ; Le

mari comme il les faudrait tous (1788). Un

opÃ©ra, BÃ©lisaire, qu'il avait laissÃ© inachevÃ©, a

Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ© en 1796 aprÃ¨s que Berlon en

eÃ»t composÃ© le troisiÃ¨me acte. Les intervalles

de 1770 Ã  1773, et de 1775 Ã  1779 s'expliquent

par de longs sÃ©jours de P. en Angleterre (on

donna de lui Ã  Londres, en 1779, le Carmen

Sssculare d'Horace, Ã  i v. avec orch. [gravÃ© en

1787, Ã  Paris]). En 1776, on exÃ©cuta un Re-

quiem de P., dans une solennitÃ© en commÃ©-

moration de Rameau. Cf. J.Lardio, Pit. peint

par lui-mÃªme (1847).

Philipp, JSIDOR, nÃ© Ã  Budapest le 2 sept.

1863; Ã©lÃ¨ve de G. Mathias, au Conservatoire de

Paris, et de St-Heller, en leÃ§ons particuliÃ¨res,

professeur de piano Ã  Paris, oÃ¹ il fonda, avec

Berthelier et LÅ�b, une association de musique

de chambre. Il professe depuis 1903 au Conser-

Ð»-atoire. P. a publiÃ© des Ã©tudes de mÃ©canisme

pour le piano : p. dÃ©lier les doigts (New-York,

Schirmer), p. l'extension (Paris, Leduc),

gammes (Lyon, Janin), octaves d'aprÃ¨s Finrillo,

Kreutzer, etc. (Paris, Enoch), exercices journa-

liers (avec une prÃ©face de Saint-Safins), etc ;

une Anthologie de musique franÃ§aise, ancienne

et moderne, p. le piano (2 parties) ; des

transcriptions de piÃ¨ces d'orgue ou d'orchestre;

quelques piÃ¨ces originales p. piano et une

Suite d'orchestre. En outre, il collabore au

Â» MÃ©nestrel Â» et Ã  quelques autres revues mu-

sicales.

Philippe de Caserta, v. CASERTA ; P. DE

MOME, v. MONTE; P. DE VITRY, v. VITRY.

Philippe Jambe de Fer publia en 1556, Ã 

Lyon, un Epitome musical, sons et accord- es

voix humaines, fluestes d'Alternan, /Â¡uestes Ã 

9 trous, violes, violons, etc. La Bibl. du Con-

servatoire de Paris possÃ¨de un exemplaire de

cet opuscule rarissime. Cf. Weckerlin, Dernier

ilusiciana (1899).

Philipps, 1. PETER (PETRAS PIUUPPIÃ�S, PIE-

TRO FILIPPO), compositeur anglais du xvi"-

xvil* s., nÃ© vers 1560, m. aprÃ¨s 1633; resta

catholique et s'expatria. Il se rendit en premier

lieu Ã  Home, mais de lÃ , en 1596, Ã  Anvers on il

devint organiste du Statthalter Albert. En 1612,

P. entra en possession d'une chanoinie, Ã  Soi-

gnies. Il l'Ã©changea contre une autre, Ã  BÃ©-

thune, en 1621, mais rentra en I628 Ã  Soipnies.

P. a publiÃ© des MelodÃa olympica di ilirersi

(1591 [1594, 1611], de 4 Ã  8 v. iqiii renferment

8 madrigaux de sa composition. 11 a Ã©crit en

outre : 2 livres de madrigaux Ã  6 y. (1596, 1603

[tous deux en 1604]); I de madrigaux Ã  8 v.

(1598 [1599 etc.]) : des motets Ã  5 v. (1612 [1634

avec continuo; les mÃªmes ?]i; des motets Ã  8

v. (1613 [16251); Gemmules sacrÃ©e (2 Ã  3 v. avec

continuo, 1613 [1621]): Les rossignols spirituels

(Valenciennes. 1616 ; 2 piÃ¨ces latines ;Ã¯ 4 v. et

69 franÃ§aises Ã  2 v. ; 2Â« Ã©d., 1621) ; DelicÃ¹e la-

crse (41 chants de 2 Ã  3 v. 1622; ex. au Â«Bri-

tish MuseumÂ»); des litanies de 4 Ã  9 v. (1623

[1630]) : Paradisus sacris cantionibus conditus

[1628 [1633]). Le catalogue de la Bibl. de Jean

IV de Portugal mentionne en outre comme Å�u-

vres posthumes Â¡Obras posthumas) des Ai issus

et salmos a 8 et 9 (avec une messe Ã  6 v.) et

des Molettes a 8. Les anthologies renferment

aussi une quantitÃ© d'Å�uvres de P. Le Â« Fitz-

william Virginal book Â» a une fugue Ã  4 parties

de P., avec renversement, augmentation et di-

minution du sujet. B. Squire a publiÃ© des Ã©d.

nouv. de quelques madrigaux et de quelques

motets de P. Cf. P. Bergmans, L'organiste des

archiducs Albert et Isabelle P. P. (Gand, 1903).

â�� 2. ADELAÃ�DE, cantatrice scÃ©nique, alto, nÃ©e Ã 

Stretford, sur l'Avon, en 1833, m. Ã  Carlsbad

le 3 oct. 1882 ; fÃ®t son Ã©ducation Ã  Boston, oÃ¹

ses parents avaient Ã©migrÃ©, et dÃ©buta d'abord

comme danseuse et comÃ©dienne, mais se voua

ensuite au chant, sur le conseil de Jenny Lind,

et devint l'Ã©lÃ¨ve de Manuel Garcia, Ã  Londres.

En 1854, elle dÃ©buta Ã  Milan, dans le rÃ´le de

Rosine, et chanta ensuite Ã  New-York, La Ha-

vane, puis sur le continent. Elle chanta jus-

qu'en 1881, mais Ã  partir de 1879, elle ne se

fit plus entendre que dang l'opÃ©rette. Sa sÅ�ur.

MATHILDE, fut aussi une excellente cantatrice

(alto).

Phllomathes. WENZESLAUS, originaire de

Ã�S'euhaus, en BohÃ¨me (d'oÃ¹ son nom : de Nova

domo), a Ã©crit ; Musicorum liliri quatuor

(Vienne, 1512), courte dissertation, en vers, sur

la thÃ©orie du Cantus planus-et la musique pro-

portionnelle, rÃ©Ã©ditÃ©e Ã  plusieurs reprises (Iol8,

1534, 1543).

Philosophie de la musique. La p. de la

m. consiste en la recherche des lois qui sont

Ã  la base de la crÃ©ation de toute oeuvre musi-

cale, en l'Ã©tude des effets que produit la musi-

que sur l'auditeur et de leurs causes premiÃ¨res.

Autrement dit, la p. de la m. comprend l'en-

semble de la thÃ©orie spÃ©culative de cet art,

thÃ©orie qui, en tout et partout, se demande le

pourquoi des choses. Cf. ESTHÃ�TIQUE et SCIENCES

MUSICALES.

Phonascus (grec), v. SYMPHONETA.

PhonÃ©tique (grec), IhÃ©orie des phÃ©nomÃ¨nes

vocaux, dont on s'accorde de plus en plus Ã 

reconnaÃ®tre l'importance capitale dans la pÃ©da-

gogie vocale. Cf. Ed. Sievers, GrundzÃ¼ge der

Phonetik (1876; 5- Ã©d., 1905) ; F. KrÃ¼ger. Be-

ziehungen der experimentellen Phonetik zur

Psychologie (1907).

Phonique, SON PH., v. RÃ�SULTANT.

Phorminx, instrument Ã  cordes des anciens

Grecs, du temps d'HomÃ¨re, analogue Ã  la cithare

(lyre).

Photlnx, V. CROMORNE.

Phrase, v. PHRASÃ�.

PhrasÃ©, ou dÃ©limitation des phrases, c.-Ã -d.

des Ã©lÃ©ments plus ou moins complets de la

forme expressive d'une pensÃ©e musicale, soit

dans l'exÃ©cution au moyen de l'expression (v.

ce mot et ARTICULATION), soit dans la notation

au moyens de signes spÃ©ciaux (v. plus loin),

soit, mieux encore, dans l'audition ou la lec-

ture d'une Å�uvre musicale, en tant qu'inter-

prÃ©tation correcte. Les membres naturels de

toute pensÃ©e musicale, sont ; a) les MOTIFS

[ - MESURE], c.-Ã -d. les fragments qui ne com-

prennent qu'un seul temps fort (avec ou sans

temps faible antÃ©rieur ou ultÃ©rieur) et dont

l'accent se trouve prÃ©cisÃ©ment sur ce temps

fort; b) les GROUPES [DE MESURES], composÃ©s

de deux motifs-mesure formant une unitÃ© dont

la partie accentuÃ©e donne naissance Ã  la me-

sure forte; ci les DEMI-PÃ�RIODES de quatre
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motifs-mesure, dont l'accent tombe toujours sur

la mesure forte du second groupe , d) les PÃ�-

RIODES, composÃ©es de deux demi-pÃ©riodes que

nous nous bornons Ã  numÃ©roter, tandis que les

thÃ©oriciens allemands appellent la premiÃ¨re

Vordersatz et la seconde NachsÃ¤t:. Cf. au mot

MÃ�TRIQUE les exceptions possibles Ã  ce scheme

normal. A cela viennent encore s'ajouter, en

tant que fragments les plus petits, les MOTIFS

DE SUBDIVISION ou MOTIFS-TEMPS dont la partie

forte ne comprend qu'un temps, de sorte que

l'on peut en avoir dans la mesure autant qu'il

y a de temps. On donne enfin le nom de PHRA-

SES aux motifs, aux groupes et aux demi-pÃ©rio-

des qui, opposÃ©s les uns aux autres en tant que

membres indÃ©pendante de symÃ©tries (cf. MÃ�TRI-

QUE), sont dÃ©signÃ©s dans la notation au moyen

d'un arc de cercle. Au dÃ©but de la formation

d'un thÃ¨me musical, les deux premiÃ¨res phra-

ses ne sont gÃ©nÃ©ralement que des motifs, tandis

que les phrases suivantes sont deux, voire mÃªme

quatre l'ois plus Ã©tendues (2 mesures, 4 mesu-

res). Le compositeur dÃ©limite approximative-

ment l'Ã©tendue des diffÃ©rentes phrases au

moyen des indications dynamiques ; car cha-

que phrase exige une ordonnance dynamique

indÃ©pendante et formant un tout, autrement dit

chaque phrase ne peut avoir qu'un point cul-

minant sous le rapport dynamique. Par contre,

la dÃ©marcation des phrases les unes par rap-

port aux autres et leur subdivision intÃ©rieure.

c.-Ã -d. la dÃ©limitation des motifs et des motifs

de subdivision olfrent parfois de sÃ©rieuses dif-

ficultÃ©s, car il est rare que les compositeurs

aient indique ces subdivisions d'une maniÃ¨re

exacte. Les principaux points de repÃ¨re pour

la dÃ©limitation des motifs sont les suivants :

t. toute LONGUE tombant sur un temps fort (de

tout ordre) produit l'impression d'une fin, lors-

que cette impression n'est ni contredite, ni an-

nulÃ©e par des rapports harmoniques spÃ©ciaux

(cf. 5); 2. tout SILENCE se trouvant aprÃ¨s la note

qui tombe sur un temps fort (de tout ordre)

produit cette mÃªme impression, en l'accentuant

plus encore, mais avec les mÃªmes rectrictions

que dans le premier cas; 3. toute FIGURATION

est en premiÃ¨re ligne une transition, un passage

d'un accent (d'ordre quelconque) Ã  l'accent sui-

vant (de mÃªme ordre), autrement dit, elle est la

cause d'un nouveau commencement, d'une for-

mule anacrousique : 4. le DÃ�BUT SUR UN TEMPS

FORT (de tout ordre) est possible et se prÃ©sente

surtout frÃ©quemment dans les formules que

1 on oppose symÃ©triquement iphrases) ; il n en

rÃ©sulte cependant, pour Â¡es subdivisions intÃ©-

rieures, aucune exception Ã  la loi indiquÃ©e plus

haut, sous le n" 3; 5. les TERMINAISONS FÃ�MINI-

NES, autrement dit les extensions du motif au

delÃ  de la valeur Ã  laquelle se rattache l'im-

pression de fin (c.-Ã -d. au-delÃ  de l'accent d'or-

dre quelconque [mÃªme lorsqu'un silence se

trouve sur le temps fort], cf. MÃ�TRIQUE), sont

non seulement possibles, mais d'une intensitÃ©

d'effet toute particuliÃ¨re.La terminaison fÃ©mi-

nine s'impose : a) partout oÃ¹ la noie qui tombe

sur le temps fort rÃ©clame impÃ©rieusement une

rÃ©solution, b) partout oÃ¹ le compositeur dÃ©ter-

mine ce genre d'interprÃ©tation soit par des in-

dications dynamiques spÃ©ciales (accent initial),

soit par tout autre moyen (trait de note coupÃ©,

signe de legato, de diminuendo). J.-J. DE Mo-

MUiNY (v. ce nom) rÃ©vÃ©la le premier les fonde-

ments du p., en 1806 : mais il ne fut pas com-

pris. Ce fut l'Allg, Theorie der musikalischen

Rhythmik teil Seb. Bach, de Rud. Westphal

(1880), qui donna l'impulsion rÃ©elle Ã  une

thÃ©orie du p. en montrant l'Ã©tat de dÃ©gÃ©nÃ©-

rescence de toute notre rythmique moderne.

Puis vinrent les ouvrages de 11. Hiemann ilÃ¢u-

sikalitche Dynamik u. Agogik, 1884: Grund-

rtsi der Kompositionslehre, 1897 : VademÃ©-

cum der Phrasienmg, 1900 ; System der mu-

iikal. Rhythmik u. Metrik, 1902) et de K.

Fuchs (Die Zukunft des musikalischen Vor-

trags, -1884: Die Freiheit des musikalischen

Vertrags, 1885). Le TraitÃ© de l'expression m\i-

ticale (1873), de Mathis Lussy. contient nom-

bre de dÃ©tails intÃ©ressants, mais, au lieu d un

systÃ¨me, l'auteur y donne une longue strie de

rÃ¨gles souvent contradictoires. Le rythme mu-

steal (3e Ã©d., 1897) et L'anacrouse dont la

musique moderne (1903) du mÃªme auteur, bien

qu'un peu plus systÃ©matiques, s'achoppent

dÃ©jÃ  au problÃ¨me de la mesure forte. Cf. Mm.

Monod, M. Lussy et le rythme musical (191Ã�

Quant Ã  l'ouvrage d'O. Tiersch. Rhythmik,

Dynamik und IJhrasierungslehre (188fii, il est

trop Ã©clectique pour avoir une rÃ©elle valeur :

celui de Fr. Kullak, Der Vortrag am Endeda

XIX. Jahrli. (1897) est pire, car il tÃ©nioigm'

d'une incomprÃ©hension absolue de tous les

problÃ¨mes du p. Cf. enfin Ad. Carpe, Grouping.

Articulating and Phrasing (Boston. 1898;.

Le phrasÃ© d'une idÃ©e musicale ne correspond

nullement Ã  l'ensemble des liaisons et des sÃ©-

parations (legato ets(occa(o)dessons, au moyen

de l'articulation (v. ce mot). Il est mÃªme en

principe, et le plus souvent, en contradiction

avec le groupement des sons, en durÃ©es d'ordre

supÃ©rieur, soit par les barres de mesure, soit

par les traits horizontaux communs Ã  plusieurs

notes. Divers projets, divers essais d'iNDiCATlos

consÃ©quente DU p. ont Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©s, au mi'

s. dÃ©jÃ , par J.-A.-P. Schulz. D.-G. Turk, etc.;

au xixe, par K. Eschmann, H. de Bulow. etc.;

mais H. riiemann a le premier rÃ©alisÃ© pratique-

ment un systÃ¨me logique de p.. dans les Â«Ã©di-

tions phrasÃ©es Â» (ail. Phrasieningsautgabtii

qui comprennent maintenant la 'plupart de>

Å�uvres classiques de la littÃ©rature du piano

(Ã©ditions parues chez Simrock, Litollf. Stein-

grÃ¡ber, Schubert et CÂ«, AndrÃ©, Augener et C'.

Les Ã©lÃ©ments du systÃ¨me de notation que Rie-

mann emploie pour le p., sont : 1. ARC DE CEK-

CLE, indiquant l'Ã©tendue de la phrase et eii-

gÃ©ant un jeu liÃ©, pour autant que d'autres

signes d'articulation ne se trouvent pas Ñ�Ñ�Ð·

l'arc de cercle ; 2. le SIGNE DE I.ECTVBE:

â�¢ ou redouble

marquant les subdivisions de la phrase en mo-

tifs ; 3. les CHIFFRKS qui, placÃ©s sous les bar-

res de mesure, rÃ©vÃ¨lent la structure deÂ» pÃ©rio-

des (2, pour la partie accentuÃ©e du premier

groupe de deux mesures; 4, pour la partie ac-

centuÃ©e de la premiÃ¨re demi-pÃ©riode ; 8, pourlt

partie accentuÃ©e de la pÃ©riode entiÃ¨re) et, ÐµÐ¹

leurs nombreux changements, les Ã©lisions, les

extensions, les contractions; 4. les ARCS DE

CEHCLE SOUDÃ�S ~~-~.^^" comme signe de Â¡eu

liÃ© au-delÃ  des limites de la phrase: 5. les ABCS

DK CERCLE CROISÃ�S ~~~~-><^~, dÃ©signant le dou-

ble sens de certains sons, au point de vue du

p. (la fin d'une phrase se confondant ivec le

commencement de la phrase suivantes; 6. â��

signe â��-""il , pour la phrase interrompue, rti-

tant sans terminaison: 7. la VIRGULE (dite t de
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Stuttgart Â») placÃ©e dans un arc de cercle

^""^-, indiquant la nÃ©cessitÃ© de dÃ©tacher

une note, alors mÃªme que la phrase n'est pas

terminÃ©e. Les Ã©ditions phrasÃ©es de 11. Germer

s'appuient sur celles de Hiemann, mais, Ã  force

de chercher Ã  en Ã©viter la complexitÃ© nÃ©ces-

saire, ne favorisent guÃ¨re la comprÃ©hension des

ouvres.

Phrygien, nom d'un mode : 1. chez les Grecs,

v. [MCSIQUE] GRKCQI:E II et 111. â�� 2. an moyen

Ã¢ge, MODE ECCLÃ�SIASTIQUE dont l'Ã©chelle Ã©tait:

mi -â��â�¢ fa sol ta si â��â�¢ ut rÃ© mi (v. MODES EC-

CLÃ�SIASTIQUES). La CADENCE PHRYGIENNE, avec le

demi-ton descendant (fa, mi) et l'harmonie :

.

es IH

ÐµÑ�1 un reste caractÃ©ristique de la pratique des

modes ecclÃ©siastiques, Ã  l'Ã©poque de l'instaura-

tion dÃ©finitive du majeur et du mineur. Elle

prit alors, de plus en plus, le sens d'une ca-

dence de transition, d'une demi-cadence. C'est

Ã  ce titre qu'on la rencontre encore trÃ¨s sou-

vent au xviiif s., du moins dans le style de Co-

relli et presque toujours adagio. Le nouveau

style, celui de l'Ecole de Mannheim, l'Ã©vincÃ©

entiÃ¨rement. Cf. SOLMISATION.

Physharmonlca, v. HARMONIUM.

Piacere (ital.), volontÃ©, plaisir ; a piacere

,a piacimento, a tiene plÃ¡cito!, Ã  volontÃ©.

Pianino, nom que los Allemands donnent au

piano droit, par opposition Ã  FlÃ¼gel, piano Ã 

queue.

Piano (ital.), abrÃ©gÃ© p, doux, faible ; pianis-

simo (ppl. trÃ¨s doux ; me,;:opiano Â¡nip), assez

doux ; forte-piano //p,', fort puis subitement

doux. Par contre, pf ne signifie pas piano-forte,

niais poco forte, peu fort (autrefois plus doux

que mei:o forte, chez .I.-\V. llÃ¤ssler par ex.,

mais aujourd'hui plutÃ´t dans le sens d'Â« assez

fort Â»)ou piii furie, plus fort (rarement abrÃ©gÃ©.

dans ce cas).

Piano (all. Klavier). Cet instrument, actuel-

lement rÃ©pandu plus que tout autre, dans le

monde entier, a une histoire relativement

courte. Sous la forme qu'il revÃªt aujourd'hui,

celle du p. Ã  marteaux, il remonto Ã  peine Ã 

deux siÃ¨cles, et son origine premiÃ¨re d'inslr. Ã 

cordes pourvu d'un clavier ne date que du moyen

Ã¢ge. Si nous faisons abstraction du clavier,

l'ien que ce dernier soit prÃ©cisÃ©ment une carac-

tÃ©ristique du p. (rlavis = touche), nous devons

en lin de compte considÃ©rer tous les instr. Ã 

cordes pincÃ©es, au moyen d'un plectre ou des

doigts, comme des prÃ©curseurs du p., dont les

origines se perdent ainsi dans la nuitdes temps.

La tradition fait remonter le p. au MONOCORDE.

instrument utilisÃ© dans l'antiquitÃ© dÃ©jÃ  pour la

fixation des rapports mathÃ©matiques des sons

et pour la dÃ©monstration, au moyen d'un che-

valet mobile sur lequel passait une seule corde,

des rapports de longueur des cordes sonores

fournissant la sÃ©rie des sons de l'Ã©chelle fon-

damentale. Mais Aristide Ouintilien (MÃ� s. aprÃ¨s

J.-C.) dÃ©crit dÃ©jÃ  un instrument auquel il donne

le nom de HELICÃ�N et qui, tendu de quatre

cordes, peut Ãªtre considÃ©rÃ© comme un perfec-

tionnement du monocorde primitif, puisqu'il

permet de dÃ©montrer plus clairement la con-

sonance des intervalles. Le plus ancien instru-

ment pourvu d'un clavier est l'ORGUE (v. ce

mot). L'idÃ©e d'adapter le clavier au monocorde

ne paraÃ®t pas devoir se prÃ©senter infaillible-

ment Ã  l'esprit ; toutefois, l'oROAMSTRUM (v.

VIELLE) prouve que, dans le courant des vinÂ» et

IX' g. au plus tard, cette idÃ©e fut rÃ©alisÃ©e en un

systÃ¨me comprenant une sÃ©rie de chevalets dis-

posÃ©s Ã  intervalles fixes et mus, chacun isolÃ©-

ment, par une touche dont l'enfoncement avait

pour elfet d'appliquer le chevalet correspondant

contre la corde et de ne laisser vibrer qu'une

partie de celle-ci (la corde elle-mÃªme Ã©tait mise

en vibration par frottement). C'est Ñ� ce mÃªme

moment que l'orgue commenÃ§ait Ã  pÃ©nÃ©trer

dans les couvents, comme instrument didacti-

que (cf. Riemann, Orgelbau im frÃ¼hen Mittel-

aller, Â«Allg. Musikzeitung Â», 1879, n1" 4-6). Les

plus anciennes dÃ©nominations que l'on con-

naisse pour des instruments du genre du p.

sont Exaquir (esp.l, Jischiqmer ou encore Â£s-

quaquiel, etc. (toutes au xivÂ« s.) ; G. de Machault

dÃ©crit cet instrument, en l'appelant Â« Ã©chiquier

d'Angleterre Â» (cf. l'Ã©tude de Krebs citÃ©e plus

loin), comme Â« un instrumenta cordes du genre

de l'orgue Â». La construction du p. semble s'Ãªtre

dÃ©veloppÃ©e en premier lieu en Angleterre ; c'est

du reste dans ce mÃªme pays que se forma la

premiÃ¨re littÃ©rature notable pour le p.

Le CLAVICOIUIK avait encore au dÃ©but du

xviÂ« s. beaucoup moins de cordes que de lou-

ches ; mais longtemps auparavant dÃ©jÃ , les fac-

teurs avaient adoptÃ© la double corde pour cha-

que son (chaque groupe rÃ©pondant Ã  plusieurs

touches). Les chevalets de bois primitifs de Ð�Ð¾Ð³-

ganistrum (et de l'ancien monocorde) s'Ã©taient

transformÃ©s entre temps en languettes de mÃ©-

tal Â¡tangentes! qui, lixÃ©es Ã  l'extrÃ©mitÃ© intÃ©-

rieure des touches, ne se bornaient pas Ã  divi-

ser les cordes, mais les faisaient aussi vibrer,

tandis que, dans l'ancien monocorde, l'inter-

vention d'un plectre ou du doigt Ã©tait indis-

pensable. Les cordes Ã©taient tendues dans le

sens de la largeur, comme dans les pianos-ta-

bles de nos jours, et la partie sonore Ð²Ðµ trou-

vait Ã  la droite de l'exÃ©cutant; l'exÃ©cutant se ser-

vait probablement de la main gauche pour

Ã©touffer le son de la partie gauche de la corde,

Ã  moins que l'on n'eut dÃ©jÃ  recours Ã  une ban-

delette de drap passant entre les cordes. L'Ã©-

tendue sonore de ces petite instruments ne dÃ©-

passait sans doute pas, au dÃ©but, colle du mo-

nocorde de Guy d'Arezzo, autrement dit soi1 Ã 

mi4, sans autres Â« altÃ©rations Â» que si bfaiol*

et si bÃ©mol*. Cependant nous trouvons vers

1400 dÃ©jÃ  une sorte de tympanon Ã  clavier

f DÃºlcemelos/ dont l'Ã©tendue compiend l'Ã©chelle

chromatique de si' Ã  la'1 (BottÃ©e de Toulmon,

Instruments de musique employÃ©s au moyi'n

Ã¢ge. '1844), et Virdung il51l) parle lui aussi

d instruments de cette sorte dont l'Ã©tendue dÃ©-

passe quatre octaves. Amerhach indique bien

encore l'Ã©tendue nti-la*, avec octave rÃ©trÃ©cie :

ni1 rÃ© t si?1

mi i fa1 solÃ 2a< *t<

mais Aron dÃ©jÃ  (Toscanello, 1529) parle de qua-

tre octaves pleines, d'ii/i Ã  ut*', comme d'une

Ã©tendue normale. Ces instruments n'avaient

pas de pieds mais, analogues Ã  une simple

caisse, se plaÃ§aient sur une table (d'oÃ¹ peut-

Ãªtre leur ancien nom d Â« Ã©chiquiers Â»).

Peu aprÃ¨s le clavicorde apparut le CLAVICEM-

BALO, que Virdung prÃ©tend Ãªtre issu du psaltÃ©-

rion. sorte de petite harpe triangulaire. Toute-

fois son nom indique clairement qu'on le con-

sidÃ©rait comme un ri/Â»i6aÃum(tympanon i muni

d'un clavier (cf. plus haut ce que nous avons

dit Ã  propos du Â« Dulce mÃ©los Â»). La caisse <lo
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l'instrument Ã©tait triangulaire, correspondant

aux dimensions du cadre sur lequel sont lixÃ©es

les cordes dont la longueur diminue Ã  mesure

qu'on se rapproche de la rÃ©gion aiguÃ«. La diffÃ©-

rence capitale entre le clavicorde et le clavi-

cembalo rÃ©side dans le fait que ce dernier a

pour chaque touche une corde spÃ©ciale, accor-

dÃ©e au son correspondant Ã  la touche, et que,

par consÃ©quent, il n'a plus besoin du systÃ¨me

de chevalets divisant la corde ; le clavicembalo,

tel que nous en trouvons une reproduction

dans l'ouvrage de Virdung, est dÃ³nele plus an-

cien piano sans chevalets. Cet instrument, dont

on sentait la nÃ©cessitÃ© de renforcer le son, ne

tarda pas Ã  Ãªtre pourvu, lui aussi, de plusieurs

cordes pour chaque son ; ces cordes Ã©taient ac-

cordÃ©es tantÃ´t Ã  l'unisson, tantÃ´t, Ã  en croire

Prsetorius(1618), d'aprÃ¨s le mÃªme systÃ¨me que

les jeux de mutation (!) de l'orgue. Le clavi-

cembalo exigeait naturellement un toucher tout

spÃ©cial ; les tangentes du clavicorde avaient Ã©tÃ©

remplacÃ©es par des baguettes de bois, appelÃ©es

sautereaujc, dont l'extrÃ©mitÃ©, pourvue d'un

fragment pointu de plume de corbeau (d'oÃ¹

ttromenti da penna et instr. Â« empennÃ©s Â»),

pinÃ§ait les cordes. Le clavicorde et le clavicem-

balo restÃ¨rent tous deux en usage, jusqu'au

jour oÃ¹, Ã  la Fin du xvinÂ» el au commencement

du xixe s., le piano Ã  marteaux pnt dÃ©linitive-

ment leur place ; mais au xvr s. dÃ©jÃ , ils avaient

pris des proportions plus considÃ©rables. Le

clavicorde garda toujours sa forme rectangu-

laire, mais il fut muni de pieds et d'un ensem-

ble de cordes analogues Ã  celles du clavicem-

balo, c.-Ã -d. plus courtes et plus fines Ã  mesure

que l'on se rapproche de la rÃ©gion aiguÃ« ; en

outre, on rÃ©duisit de plus en plus le systÃ¨me

qui consistait Ã  employer une seule corde pour

plusieurs touches, cependant les premiers cla-

vicordes sans chevalets ne paraissent guÃ¨re

dater que du dÃ©but du xvmÂ« s. (Le Â« Lexikon Â»

deJ.-G \Yalther [1732] attribue les premiers Ã 

Daniel-Tobias Faber, organiste Ã  Crailshain).

Kn Allemagne, le terme de clavicorde fut

remplacÃ©, vers le milieu du xviii' s., par ce-

lui, plus simple, de Klavier ; d'autres dÃ©nomi-

nations synonymes s'introduisent aussi, telles

que manicordo, monocorde, etc. Le clavicorde

Ã©tait, en Allemagne du moins, prÃ©fÃ©rÃ© Ã  tout

autre instrument de ce genre pour l'Ã©tude et

pour l'enseignement, par le fait qu'il permet-

tait certaines nuances de sonoritÃ© impossibles

sur le clavicembalo, dont les sons Ã©taient tou-

jours d'une grande briÃ¨vetÃ© et d'une sÃ©cheresse

absolue, l'n eilet, entre autres, rÃ©alisable sur

le clavicorde seulement, portait le nom de

balancement ', il consistait en un petit mouve-

ment de va-et-vient qui, imprime Ã  la louche

par le balancement du doigt, so transmettait Ã 

la tangente et produisait un lÃ©ger frottement

de la corde.

Quant au clavicembalo, il prit des dÃ©veloppe-

ments plue variÃ©s. Les petits instruments, Ã 

simple jeu de cordes, triangulaires ou en forme

de table, prirent le nom d'Ã�PiNETTES (v. ce

mot). Quant Ã  la dÃ©nomination de VIRGINAL, on

la trouve dÃ©jÃ  dans Virdiing (1511), preuve suf-

fisante qu'elle ne se rapporte en aucune ma-

niÃ¨re Ã  la reine Â« virginale Â» Elisabeth d'An-

gleterre. On dÃ©signait probablement sous ce

nom un instrument dont l'Ã©tendue Ã©tait res-

treinte au grave et dont le mÃ©dium, par con-

sÃ©quent, se trouvait Ã  peu prÃ¨s Ã  l'octave su-

pÃ©rieure de celui des grands instruments, dans

un rapport analogue Ã  celui de la rÃ©gale (ail.

Jungfernregal} avec l'orgue. Les instruments

de plus grandes dimensions, dont la forme cor-

respondait Ã  celle d'un triangle rectangle dont

on aurait tronquÃ© les angles aigus (comme

dans nos PIANOS A gUEi'E), prirent le nom de

CLAVECINS (ou CI.AYESSINS ; gravicftnbala. cor-

ruption de clavicembalo, par allusion Ã  reten-

due de l'instrument augmentÃ©e dans la rÃ©gion

grave ; ou simplement cembalo), puis en An-

gleterre celui de harjaicliord Â¡arjncnrdoiA en

Allemagne celui de FliÃ¯gel (ou KielflÃ¹gel,

Steertstfick, Schweinskopf).

Mais notre PIANO DROIT (pianino; avait lui

aussi, au dÃ©but du \\i s. dÃ©jÃ , un ancÃªtre : le

CLAVICYTHÃ�RIUM, clavecin dont les cordes de

boyau Ã©taient tendues sur un cadre vertical

placÃ© dans une caisse triangulaire, qui se dres-

sait derriÃ¨re le clavier (cette disposition verti-

cale du cadre avait Ã©tÃ© adoptÃ©e auparavant

dÃ©jÃ  pour un certain nombre de clavicordes'i.

Le clavicytherium resta en usage jusque dans

les premiÃ¨res annÃ©es du XVHÂ« s. Le PIANO-CI-

RAFE (avec mÃ©canique Ã  marteaux i assez rÃ©-

pandu au dÃ©but du xi.v s., avait une forme

analogue Ã  celle du clavicytherium.

Les nombreuses tentatives que l'on lit, Ã 

l'issue du xviÂ« s., pour remettre en honneur les

modes chromatique et enharmonique des Grecs

(cf. VICENTINO) suggÃ©rÃ¨rent naturellement 1 idÃ©e

de complÃ©ter le clavier et le jeu de cordes des

Â« instruments n (on se contenta pendant long-

temps de ce terme collectif pour dÃ©signer tou-

tes les sortes de p.). en intercalant des touches

spÃ©ciales pour soi diÃ¨se Ã  cÃ´tÃ© de {a bÃ©mol.

pour rÃ© diÃ¨se Ã  cÃ´tÃ© de mi bÃ©mol, etc. ; ces cla-

viers ne devinrent pas d'un usage gÃ©nÃ©ral.

mais il ne tardÃ¨rent pas Ã  donner l'idÃ©e du

tempÃ©rament (v. ce mot). D'autres essais de

perfectionnement, en partie notablement postÃ©-

rieurs, donnÃ¨rent naissance Ã  divers instru-

ments, dont le rÃ¨gne ne fut que passager : le

piano Ã  archet, le clavecin-luth, le clavecin-

thÃ©orbe, le clavier reliÃ© Ã  une sÃ©rie de timbres

accordÃ©s, etc. Par contre, les clavecins Ã  double

clavier (comme l'orgue) correspondant Ã  un

jeu de cordes au moins double, furent adoptÃ©-

partout (probablement une invention de Mans

RÃ¼ckers l'aÃ®nÃ© [v. ce nom]) ; le clavier supÃ©-

rieur Ã©tait accordÃ©, dans la rÃ¨gle, Ã  l'octave su-

pÃ©rieure de l'autre (cf. ce qui a Ã©tÃ© dit plus haut

du virginal), et les deux claviers pouvaient Ãªtre

accouplÃ©s de telle sorte que l'infÃ©rieur rÃ©gissait

l'autre. L'instrument Ã©tait plus sonore, par

suite du redoublement de chaque son i l'oc-

tave supÃ©rieure. Quant au Â« clavecin Ã  peau de

Iniftle Â» de Pascal Taskin (Paris, 1768Â¡, qui eut

une vogue Ã©phÃ©mÃ¨re, il Ã©tait pourvu simulta-

nÃ©ment de plumes de corbeaux et de sauteream

Ã  languettes de peau de buftle ; Â« le jeu de bjf-

Ile Â» pouvait Ãªtre employÃ© sÃ©parÃ©ment ou en

mÃªme temps que le jeu ordinaire (plumesi.

J.-K. Oesterlein fabriquait aussi Ã  Berlin, vers

1773, des clavecins Ã  languettes de cuir. Fran-

cis Hopkinson (v. ce nom), Ã  Philadelphie, fil

des essais analogues en 1785 et se servit tinj-

lement de liÃ¨ge. C'est par erreur que ?on in-

vention a Ã©tÃ© attribuÃ©e Ã  son homonyme an-

glais. Pour ce qui concerne le Clavecin britf,

v. MARIL'S.

La pÃ©riode la plus brillante de l'histoire du

p. date cependant seulement de l'invention du

IMANO A MAHTEAIX, ou comme on l'appelai! au

dÃ©but: piano e forte (PIANOFORTE. KOHTEPUSO'.

La dÃ©nomination suffit Ñ� indiquer le caractÃ¨re

particulier du nouvel instrument. On avait de
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tout temps dÃ©plorÃ© l'impossibilitÃ© de nuancer

la sonoritÃ© des instruments da penna (Ã  plu-

mes) ; leur son Ã©tait bref, incisif et d'une in-

tensitÃ© uniforme, suffisant Ã  maintenir l'en-

semble Ã  l'orchestre (le chef ne dirigeait pas

autrefois, mais frappait les harmonies au clave-

cin, d'oÃ¹ son nom demuestro al cembalo), mais

assez dÃ©fectueuse pour l'exÃ©cution de soli. D'au-

tre part, le clavicorde, instrument dÃ©licat, ne

se prÃªtait pas Ã  des dÃ©veloppements qui eus-

sent rendu l'accentuation possible. Il fallait

trouver et l'on trouva un systÃ¨me nouveau pour

faire vibrer les cordes. Le clavecin dut pren-

dre encore une fois le caractÃ¨re du tympanon,

pour s'Ã©lever ensuite au rang de pianoforte. Il

est Ã©vident que la curiositÃ© passagÃ¨re Ã©veillÃ©e

par le tympanon (Pantalon) perfectionnÃ© de

Hebenstreit (v. ce nom), en 1705, fut pour

beaucoup dans l'adoption de la mÃ©canique

Ã  marteaux pour le piano. Plusieurs essais de

rÃ©alisation pratique de cette invention capitale

furent tentÃ©s presque simultanÃ©ment, aussi

a'est-on maintes fois disputÃ© sur la question de

savoir Ã  qui revient l'honneur de la trouvaille.

Il est actuellement certain, croyons-nous, que

Bartolomeo CRISTOFORJ iv. ce nom), facteur

d'instruments Ã  Florence, fut l'inventeur rÃ©el

du piano Ã  marteaux (1711). Sa mÃ©canique Ã 

marteaux comprend dÃ©jÃ  toutes les parties es-

sentielles de la mÃ©canique de nos pianos Ã 

queue actuels : petits marteaux feutrÃ©s, placÃ©s

sur une baguette de bois spÃ©ciale ; Ã©chappe-

ment Ã  ressort, destinÃ© Ã  renvoyer le marteau

en arriÃ©re aussitÃ´t qu'il a frappÃ© la corde ; at-

trape-marteaua (cordons de soie entrecroisÃ©s

et plus tard lame de bois feutrÃ©, en usage en-

core aujourd'hui) ; enÃ±n un Ã©toit/foir spÃ©cial

correspondant Ã  chaque louche. Les projets de

MARIUS. Ã  Paris (1716), et de Ð¡Ð½.-G. SCHRÃ�TER.

Ã  Nordhausen (publiÃ©s en 1763, mais, Ã  en

croire l'auteur, achevÃ©s en 1717 dÃ©jÃ ) sont de

beaucoup plus primitifs, plus imparfaits. On ne

peut guÃ¨re placer comme inventeur rÃ©ellement

indÃ©pendant, Ã  cÃ´tÃ© de Cristofori dont les ins-

truments ne passÃ¨rent pas les frontiÃ¨res de

l'Italicetne firentguÃ¨re parler d'eux, que Gott-

fried Sii.BER.MANN, de Freiberg. Ses premiers

<â�¢ pianoforte Â» n'eurent pas, il est vrai, l'entiÃ¨re

approbation de J.-S. Bach ; mais Ã  la suite Ã®le

divers perfectionnements, ce dernier finit par

se dÃ©clarer satisfait sous tous les rapports. Les

instruments de Silbermann se rÃ©pandirent ra-

pidement et contribuÃ¨rent pour une large part

a l'adoption dÃ©finitive de ce systÃ¨me. La mÃ©ca-

nique en Ã©tait, en ses parties essentielles, iden-

tique Ã  celle de Cristofori ou. en lin de compte,

Ã  celle que nous nommons aujourd'hui Â« mÃ©-

canique anglaise Â». (Juant Ã  la mÃ©canique Â«al-

lemande Â» ou Â« viennoise Â», l'invention en re-

vient Ã  Georg-Andr. STEIN (v. ce nom) d'Augs-

bourg. un Ã©lÃ¨ve de Silbermann. Dans le sys-

tÃ¨me de Stein, les marteaux, au lieu de reposer

sur une baguette spÃ©ciale, sont placÃ©s directe-

ment Ã  l'extrÃ©mitÃ© intÃ©rieure des touches. Les

instruments de Stein et, plus tard, ceux de son

gendre, STREICHER, Ã  Vienne, Ã©taient trÃ¨s es

limÃ©s et servirent bientÃ´t de modÃ¨les Ã  tous les

faoteursallemands. Les facteurs anglais, BROMI-

WOOD Ã  leur tÃ¨te, perfectionnÃ¨rent la mÃ©cani-

que Cristofori-Silbermann jusque dans ses plus

petits dÃ©tails, en sorte que cette mÃ©canique fut

qualifiÃ©e d' Â« anglaise Â». l'ne innovation de la

plus haute importance, dans la facture du piano,

date de 1823 : SÃ©bastien EKARD, Ã  Paris, trouva

le systÃ¨me du << double Ã©chappement " <(ui per-

met de rÃ©pÃ©ter un son plusieurs fois de suite,

sans laisser la touche remonter chaque fois

jusqu'en haut (mÃ©canique Ã  rÃ©pÃ©titions). D'au-

tres facteurs de pianos ont encore perfec-

tionnÃ© la construction de ces instruments. Ce

sont Alpheus BADCOCK (cadre en fonte, 1825 ;

perfectionnÃ© en 1855 par Steinway), WORNLM

(mÃ©canique des pianos droits, 1826), STEINWAY,

BECHSTEIN, BOSENDORFER. CHIC.KERING, BI.Ã�TII-

NER, DEBAIN, ZACHAIUÃ�, PLEYEL, HERZ, etc. (cf.

chacun de ses noms). Le pianoÂ« deux claviers

renversÃ©s de Mangeot et le piano Ã¹ claviers su-

perposÃ©s de Janko (v. ce nom) ne sont pas, Ã 

proprement parler, des perfectionnements du

?.. mais des essais de transformation radicale

e l'instrument. V. PIANO DOUBLE.

On trouvera des dÃ©tails plus circonstanciÃ©s

sur le dÃ©veloppement du p. dans les ouvrages

suivants, entre autres : Pierre Erard, Perfec-

tions apportÃ©es dans le mÃ©canisme du p. par

les Krard (1834) ; Fischhof, Versuch einer

Geschichte des Klavierbaus (1853) ; K.-A. An-

drÃ©, Der Klavierbau (185Ð�>) ; E.-F. Hirnbault,

The Pianoforte, its origin, progress and cons-

truction (1860) ; Welcker von Gontershausen,

Der Klavierbau (4Â« Ã©d., 1870) ; 0. Paul. Ge-

schichte des Klaviers (1868); Ponsicclii, II Pia-

noforte, sua origine e sviluppo (1816) ; B. Cesi,

Storia del pianoforte (1903) ; K.-F. Weitz-

mann, Geschichte des Klavierepiels (3' Ã©d. en-

tiÃ¨rement refondue par SeilÃ¯ert et Fleischer,

1899) ; BlÃ¼thner et Gretschel, Lehrbuch des

Pianofortebaus (1875; nouv. Ã©d., 1909l ; A.

Marmontel pÃ¨re. Histoire du piano et de ses

origines (1888) ; K. Krebs, Die besaiteten Kla-

vier-Instrumente bis :um Anfang des XVII.

Jahrunderts (Â« Vierteljahresschr. f. M. W. Â»,

1892) ; A.-J. Hipkins, Old keyboard instruments

(1887) et Description and history of the piano-

forte (1896).

Il va de soi que le JEU DU PIANO a son his-

toire aussi, dont les Ã©volutions concordent avec

celles de l'instrument lui-mÃªme. Cf. Ã  ce sujet

l'ouvrage de K.-F. Weitzmann revu par Max

SeilÃ¯ert (vol. I, 1899 ; jusqu'Ã  et y compris Han-

del). Parmi les innombrables virtuoses du cla-

vier, de tous les temps, nous noterons seule-

ment les plus grands : Dimta. Sweelinck, J.-K.

Kerll, J.-J. Froberger, Math. \Veckmann. Christ.

Ritter, J. Pachelbel, Joli. Kuhnau, Gottl. Muf-

fat, G. Wecker, B. Pasquini. II. Purcell, M.-A.

Hossi, ChambonniÃ¨res, Le BÃ¨gue, d'Anglebert,

d'Andrieu, d'Agincourt, Daquin, D. /ipoli, D.

Buxtehude, Heinken. J.-K.-F. Fischer. D. Scar-

latti, F. Couperin, I). Alberti, J.-Ph. Bameau,

J.-S. Bach, Hamdel, Cli.-Ph.-Em. Bach, MÃ»-

thel, J.-Chr. Bach, J. Schobert, Eckert, HÃ¼ll-

mandel. W.-A. Mozart, J.-W. HÃ¢ssler, dÃ©-

menti, Steibelt, Jos. Haydn, J.-li. Cramer,

Beethoven, Schubert, Ch.-M. de Weber, Kalk-

brenner, IJussek. C/erny, Field, Hummel, L.

Berger, Kessler. Herz. Slendelssolm, Mosche-

lÃ©s. Thalberg, Aloys Sclimitt, Liszt, Chopin.

Ilenselt, Marmontel, Ililler, Reinecke, Ã¯ausig,

liulow, Ant. et Nie. Rubinstein, Xaver Schar-

wenka, Sainl-SaÃ©ns. Leschetizky, Eug. d'Albert,

Busoni, Lainond, Risler, Paderewski, Rosen-

thal, E. Sauer. Max Paner, Bucliinayer, Reger,

R. Vines ; MM'"1" Clara Schumann, L. Farrenc,

M.-F.-D. Pleyel, de Belleville-Oury, Auspitz-

Kolar, Clauss-Szarvady, Essipoll. Sophie Men-

ter, Teresa CarreÃ±p, Cl. Kleeberg, etc. Parmi

les ouvrages d enseignement du piano, nous ci-

terons ceux qui, en plus de la renommÃ©e, ont

fait leurs preuves : les mÃ©thodes de Turk, A.-Ã�.
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MÃ¼ller, Hummel, Kalkbrenner, FÃ©tis, KÅ�hler,

Lebert-Slark (et, en outre, la Vergleichende

Klavierschule de H. Hiemann) ; les Ã©tudes de

Clementi. Cramer, C'.zerny, Berlini, Moscheles,

Berger, Thalberg, Chopin, Alcan, Heller, Ru-

binstein, Liszt, ainsi que (avant tout le reste !)

le Clavecin bien tempÃ©rÃ© de Bach ; les exer-

cices techniques de Kschmann-Dumur, Germer,

Pischna, Kullak (octaves), Tausig, etc., etc. Cf.

enfin la nouv. Ã©d. q^ue W. Niemann a donnÃ©e

de l'sEstltetik des hlavierspiels (1906), de Kul-

lak, et oÃ¹ il passe en revue toutes les thÃ©ories

modernes sur le jeu du p. (Beppe-Caland,

Bandmann, Breithaupt, Steinhausen, etc.), puis

W. Niemann. Das Ktaeierbuch (1907) ; J.-C.

Fillmore, History of pianoforte-music (1883.

sans grande portÃ©e) ; 0. Bie, Das Klavier u.

seine Meister (1898, illustrÃ©).

Piano double, instrument imaginÃ© par

G. Lyon (Paris, maison Pleyel, Wolff, Lyon

& G'') et qui, pour Ã©viter la juxtaposition tou-

jours difficile de deux pianos, rÃ©unit dans une

mÃªme caisse, sur une Ð¿Ð½'-Ñ�Ðµ table d'harmonie,

les jeux de cordes de deux pianos Ã  queue, qui

s'emboÃ®tent exactement comme deux triangles

formant par leur rÃ©union un parallÃ©logramme.

Les deux petits cÃ´tÃ©s du parallÃ©logramme sont

occupÃ©s par les deux claviers, et les exÃ©cu-

tants se font face.

Pianoforte, v. PIANO.

Pianola, V. INSTRUMENTS DE MUÃ�UJUE AUlÃ¼-

MATI (JIJES.

Piatti (ital.. plaques), cymbales ; senza p.

(dans la partie de grosse caisse) signifie : grosse

caisse seule, sans cymbales.

Piatti, ALFREDO, violoncelliste, nÃ© Ã  Bergame

le 8 janv. 1822, m. dans la mÃªme ville le 19

juil. 1901 ; fils du violoniste Antonio P. (m. le

27 fÃ©vr. 1878), fut Ã©lÃ¨ve de son grand-oncle Za-

netli et, de 1832 Ã  1837. du Conservatoire de

Milan (Merighi). Il joua en 1843, avec Liszt, Ã 

Munich ; en 1844. Ã  Paris et Ã  Londres, et fit

aussitÃ´t, dans cette derniÃ¨re ville, une impres-

sion si favorable, que dÃ¨s lors il y Ã©lut domi-

cile, au moins pendant la Â«season'Â». P. lut, de

1859 Ã  1898, l'un des principaux attraits des

Concerts populaires du samedi et du lundi (v.

POPULAR CONCERTS).Â»Il a composÃ© 2 concertos

p. vcelle, un concertino, des mÃ©lodies vocales

avec vcelle obligÃ©, des soli, des variations, etc.

et il a publiÃ© Ã  nouveau une sÃ©rie de composi-

tions anciennes p. instr. Ã  archet (Localelli,

Boccherini, elc.).

Plbrochs (gallois : piobaireachd, Â« mÃ©lodie

pour fifres Â»), anciens morceaux de musique

Ã©cossaise, variations p. cornemuse sur un

thÃ¨me furlarj, se terminant par un linal mou-

vementÃ© (creanluidh]. Cf. le Â« Dictionary of

music Â» de Grove. L'iirlar et les pibroc/is sont

richement pourvus d'ornements lappogiatures

simples, doubles, etc.), et revÃªtent un carac-

tÃ¨re spÃ©cial par l'emploi traditionnel d'une

flÃ»te mÃ©lodique d'intonation douteuse (la maj.

avec la quarte trop hante et la septiÃ¨me trop

basse, d'oÃ¹ il rÃ©sulte que l'Ã©chelle pentatoni-

que est seule juste). Cf. Angus Mackay, A col-

lection of ancient Piobaireaclid (1907).

Piecing 1. NICOLA [Picinni], le cÃ©lÃ¨bre rival

de Gluck, a Parie, Tundes compositeurs d'opÃ©-

ras les plus fÃ©conds qui aient jamais existÃ©,

trÃ¨s en vogue auprÃ¨s de ses contemporains, nÃ©

Ã  Bari (Naples) le 16 janv. 1728, m. Ã  Passy,

prÃ¨s de Paris, le 7 mai 1800. Son pÃ¨re, bien

que musicien lui-mÃªme, combattit le penchant

du jeune garÃ§on pour la musique. Cependant,

Ã  la suite de l'intervention de TÃ©vÃªque de Bari

P. fut envoyÃ©, en 1742, au Â« Conservatorio Sam'

Onofrio Â» de Naples et y devint, dans la suite,

l'Ã©lÃ¨ve favori de LÃ©o et de Durante. Il dÃ©buta

en 1754, Ñ�Ð¾Ñ�Ð¿Ð»Ð· compositeur scÃ©nique, au

ThÃ©Ã¢tre florentin de Naples, avec Le donne dis-

peltose, suivies aussitÃ´t d'une longue sÃ©rie

d'oiuvres (on connaÃ®t le titre de 13l d'entre

elles, y compris les trois versions diffÃ©rentes

d'Ah'ssandro nrlle Indie et les 2 d'Artaserse.

d'Antigone et d'Olyntpia). P. Ã©pousa, en 1756.

la cantatrice VINCENZA SIBILLA, son Ã©lÃ¨ve, Ã 

laquelle il ne permit cependant pas de conti-

nuer Ã  monter sur la scÃ¨ne. Ð� p succÃ¨s sans

prÃ©cÃ©dent Ã©tait rÃ©servÃ©, en 17<30, Ã  Rome, Ã 

Ð� opÃ©ra-comique Ceccliina nubile, La litionafi-

gltuolaj qui fut donnÃ©, non seulement sur tou-

tes les scÃ¨nes italiennes, mais partout en Eu-

rope, et forÃ§a Jommelli de lui accorder une

approbation sans rÃ©serve. P. avait Ã©crit en trois

semaines une partition charmante de fraÃ®cheur

et de naturel. Il imagina, le premier, le tinal

composÃ© sur les motifs de plusieurs scÃ¨ne?,

avec changements de mouvement et de tonalitÃ©

et il donna de l'extension Ã  la forme du duo,

qu'il rendit plus dramatique. Le publicde Borne

est versatile. P. devait en faire TaniÃ¨re eipÃ©-

rience, car les Botnains l'abandonnÃ¨rent tout

Ã  coup, en 1773, et Ã©levÃ¨rent aux nues un com-

positeur, Anfossi, auquel il Ã©tait considÃ©rable-

ment supÃ©rieur. P. en fÃ®t une maladie et te

promit de ne plus revenir Ã  Borne. Une Ã¨re

nouvelle de sa vie s'ouvre le jour de son Ã©tablis-

sement, avec femme et enfants, Ã  Paris rlTTtÃ!.

Il s'y Ã©tait rendu sur une invitation spÃ©ciale que

la reine Marie-Antoinette lui avait l'ait trans-

mettre par La Borde et l'ambassadeur napoli-

tain, le comte Caraccioli. P. devait y composer

des opÃ©ras franÃ§ais et recevrait un traitement

de fr. 6.000, une indemnitÃ© de voyage et un lo-

gement. Marmontel remania a nouveau pour

P. quelques textes de Quinault (les rÃ©duisant Ã 

trois actes) et l'initia autant que possible Ã  la

prosodie franÃ§aise. Le premier fruit de ce tra-

vail, sans doute laborieux pour P.. fut Holami

(1778). MalgrÃ© tous les eflorts que tirent les

Gluckistes pour l'en empÃªcher, Roland vit le

feu de la rampe et remporta un immensesuc-

cÃ¨s. Mais le triomphe fut de meilleur aloi lors-

que, la mÃ©meannÃ©e encore, on eut engagÃ© Ã¢ne

troupe italienne, qui jouait Ã  Topera alternati-

vement avec la troupe franÃ§aise. P. fut mÃªme

nommÃ© directeur des Italiens et trouva ainsi

l'occasion de faire reprÃ©senter ses meilleurs

ouvrages italiens : Le finie gemclle. CerfMÂ»*-

La buima figliuola maritata (suite du prÃ©cÃ©-

dent) et // vago dispre:zato, dans lesquels les

exigences d'une langue Ã©trangÃ¨re n'avaient point

paralysÃ© son inspiration. Cependant la latte

n'Ã©tait pas finie. L'administration de l'OpÃ©ra

attisa le feu, lorsqu'elle chargea Ã  la fois Gluck

et P. de composer un opÃ©ra : Iphigfyiif tn

Tauride. L'Å�uvre de Gluck fut exÃ©cutÃ©e dÃ©jÃ 

en 1779, et P. fut assez peu avisÃ© pour termir.fr

sa composition ; il ne subit pas de dÃ©faite pro-

prement dite, en 1781, mais nerenrontriqu'nn

accueil trÃ¨s froid. 11 n'Ã©tait pas de taille Ã  lutur

contre un gÃ©nie tel que Gluck. P. avait failreprÃ©-

senter auparavant plusieurs autres opÃ©ras fran-

Ã§ais: P/iaon(Choisy, 1778 ; pendant le dÃ©pla-

cement de la Cour), Le fat mÃ©prisÃ© (ComÃ©die

italienne, 1779), A lys (OpÃ©ra. 1780). AprÃ¨sledfr

part de Gluck pour Vienne, P. vit surgir ur.

nouveau rival en la personne de Sacchim: mai-

il sut se maintenir a la hauteur de la sitoatien
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vec AdÃ¨le de Pontliieu (1T8I), Didun (1783;

rouv. Ã©d. avec Â«Roland Â», chez Breitkopf &

la'rtel, cf. OPÃ�RA FRANÃ�AIS), Le dormirurÃ©veillÃ©

\ I.e faux lord (tous en 1783). Par contre, l.u-

â�¢e//f(1784.i, Dianeet A'n</yrm'Â£m(1784), PÃ©nÃ©lope

1785) et Le mensonge oft'iciev.r (1787) rencon-

rÃ¨rent une rÃ©elle rÃ©sistance de la part du pu-

)lic et un nouveau remaniement d'AdÃ¨le de

Punthieu (\1Â¥6), ainsi que L'enlÃ¨vement des

â�¢rahines (1787) etCli/leninestre (1787). ne furent

jas du tout reprÃ©sentÃ©s. Le caractÃ¨re de P.,

lonnÃªte et ennemi de toute intrigue, se montra

ilors sous son plus beau jour : il ne ressentit

aucune amertume contre Sacchini, ni contre

Huck. l)u premier, il lit, en 1786, l'Ã©loge fu-

nÃ¨bre, et l'annÃ©e suivante, il fit de nombreuses

dÃ©marches pour organiser Ã  la mÃ©moire de

Gluck une grande solennitÃ© musicale En I784,

P. avait Ã©tÃ© nommÃ©professeurÃ  Â« l'Ecole royale

de cha ri t et de dÃ©clamation Â» (dont est issu, en

1791, le Conservatoire). Il perdit cette place

lors de la RÃ©volution et retourna prÃ©cipitam-

ment Ã  Naples, oÃ¹ il fut bitn accueilli par la

cour et Ã©crivit encore quelques piÃ¨ces italien-

nes ; mais le mariage d'une de ses filles avec

un FranÃ§ais aux idÃ©es rÃ©publicaines le fit tom-

ber en disgrÃ¢ce Ã  la cour, en sorte qu'il l'ut

mÃªme mis aux arrÃªts chez lui. En 1798, P. re-

vint Ã  Paris, seul d'abord, puis bientÃ´t suivi de

fa famille; il ne trouva en premier lieu quede

mÃ©diocres moyens d'existence, mais il entra

en jouissance d'une pension et reÃ§ut, en outre,

5.000 fr. d'indemnitÃ© pour'les perles qu'il avait

subies. Evidemment, les bouleversements de la

Terreur lui avaient fait perdre tous les biens

qu'il possÃ©dait Ã  Paris ; ses partitions mÃªme

avaient Ã©tÃ© vendues. Peu avant sa mort, on

crÃ©a pour lui une sixiÃ¨me place d'inspecteur

du Conservatoire ; la moitiÃ© du traitement af-

fectÃ© ace poste, oÃ¹ Monsigny lui succÃ©da, fut

attribuÃ©e a sa veuve, qui enseignait le chant

au Conservatoire. P. a aussi Ã©crit quelques ora-

torios, des psaumes et d'autres morceaux de

musique d'Ã©glise, surtout Ã  l'Ã©poque qui prÃ©-

cÃ©da immÃ©diatement son retour Ã  Paris et oÃ¹

il vivait Ã  Naples dans une situation trÃ¨s prÃ©-

caire. Cf. GinguenÃ©, La vie et les ouvrages de

P. (1880); Desnoiresterres, (iluck et 1>.',Ã�TS4-

MOO (1872) ; Alb. Cametti, Saggio cronolÃ³gico

dette opÃ¨re teatrali di N. P. (Â« Kiv. musicaleÂ»,

19(0). â�� 2. LUICI, fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Na-

ples en 1766, m. Ã  Passy, prÃ¨s de Paris, le 31

juil. 1827 ; a aussi Ã©crit un certain nombre d'o-

pÃ©ras franÃ§ais et italiens, pour les thÃ©Ã¢tres de

Paris, de Naples, etc., mais n'Ã©tait douÃ© que

d'un talent trÃ¨s mÃ©diocre. â��3. Loi is-Ai.EXAN-

DRE, tils naturel de Joseph P., qui lui-mÃªme

Ã©tait le fils aÃ®nÃ© de Nicola P., nÃ© Ã  Paris le 10

*ept. 1779, m. dans la mÃªme ville le 24 avr.

1Ð�Ð� ; auteur de plus de 200piÃ¨ces. Ã©crites pour

les thÃ©Ã¢tres parisiens, de l'OpÃ©ra aux scÃ¨nes les

plus infÃ©rieures.

Plccolellle, GIOVANM, auteur de Liulai

anlichi e moderni (Florence. 1885 : suivi, en

1886. d'un arbre gÃ©nÃ©alogique des familles

Amati et Guarneri), et d'une confÃ©rence DÃ©lia

ouÃcnÃicitÃi di laluni strnmenli ad arco ap-

partenenti al H. Instituto musicale di r'iretize

(1889).

Plccolo(ital.), petit: Flauta p., appelÃ© aussi

simplement P. et, en Italie, Ottavino. petite

flÃ»te ; v. fLÃ�TE. Gime pÃcenla, hautbois (v.

ce mot) ordinaire. Molino piccolo, syn. de

demi-violon. Violoncello p. variÃ©lÃ© de violon-

celle inventÃ©e par J.-S. Bach (et nommÃ©e aussi

Viola pomposa]. â�� Un nouvel instrument de

cuivre a reÃ§u aussi le nom de P. (en mi bÃ©niol],

le plus aigu des instruments Ã  pistons de la

famille du bugle (v. ce mot).

Pichl (PICHEL). WENZEL, nÃ© a Bechin, prÃ¨s

de Tabor (BohÃ¨me), le 25 sept. 1741, m. Ã 

Vienne le 23 janv. 1805 ; Ã©tait, depuis 1796,

violonisteau ThÃ©Ã¢tre de la cour et compositeur

de la chambre de l'archiduc Ferdinand, Ã 

Vienne, mais avait sÃ©journÃ© auparavant long-

temps en Italie. Il aurait composÃ©, d'aprÃ¨s ses

propres indications (dans le dictionnaire de

blabacz), environ 700 Å�uvres, dont 88 sympho-

nies(28gravÃ©es),13 sÃ©rÃ©nades (dont 3 gravÃ©es)

un nombre Ã©norme d'Å�uvres de musique de

chambre, parmi lesquelles on a gravÃ© : 12 quin-

tettes et 12 quatuors p. intr. Ã  archet ; 3 qua-

tuors p. MÃ»tes et 3 p. clarinettes ; 6 octettes

et 7 septuors p. baryton (v. ce mot), violons,

alto, flÃ»te et vceÃ®le ; (i sextuors. 6 quintettes et

3 quatuors p. inslr. Ã  archet (tous avec bary-

ton); de plus, un concerto de violon, un Â« con-

certante Â» p. 2 violons et orcli., des duos et

des soli de violon, etc., des concertos de clari-

nette, des sonates de piano, une quantitÃ© de

musique d'Ã©glise (4 messes, 6 motels, 10 psau-

mes. 2 graduels et un Miserere craves), 7 opÃ©-

ras italiens, etc. La musiquede P., cela se con-

Ã§oit, n'a pas grande valeur.

Picquot, I. . amateur de musique et grand

admirateur des Å�uvres de lioccherini. P. col-

lectionna tous les documents qu'il put rÃ©u-

nir sur ce maÃ®tre et publia une Notice sur la

vie et les ouvrages de Luigi Bocc/ierini (1851,

avec un catalogue des Å�uvres).

Pied, dÃ©signation empruntÃ©e aux termes de

mensuration de l'orgue, pour indiquer la hau-

teur relative des sons dans l'Ã©chelle tonale (8

pieds, 16 pieds, 4 pieds, etc., ce que l'on Ã©crit

aussi souvent: 8', 16', 4', etc.). Cf. ACOI'STIIJUE.

Une flÃ»te ouverte, de diapason moyen (montre)

et accordÃ©e Ã  Ð�Ð¼/1, mesure Ã  peu prÃ¨s 8 pieds

de haut. C'est pourquoi tous les jeux d'orgue

dans lesquels la touche ut1 fait parler le eon

M/r, portent le nom de JKIJX DE 8' (vÃ©ritables

jeux de fond de l'orgue) ; par contre, on a un

Ð»:Ð³ DE 4', lorsque la touche Â«(> fait parler le

son que produit un tuyau Ã  bouche, ouvert,

de 4, c.-Ã -d. ut1, â�� un JEI DE 16', lorsque

la touche ut' fait parler le son ut-'. 11 existe

de mÃªme des jEtx DK 32', de 2' et de Ð�. Les

jeux de quinte sont de 10 '/.,', 5 '/3'. 2 */Ð·'. 1 </Ð·,

ou %â�¢, les jeux de tierce de 6*/:>','3 '/,,''. 1 3,j',

1 -,', '-/s', ou mÃªme ' .,', les jeux de septiÃ¨me de

4 4 ,' ou 22/7', etc. En eilet, leÂ« jeux de quinte

donnent toujours le troisiÃ¨me, les jeux de tierce

le cinquiÃ¨me, les jeux de septiÃ¨me le septiÃ¨me

son de la sÃ©rie harmonique supÃ©rieured'un jeu

de fond (10 '2/:1', en tant que Ð�'2/Ð�, dÃ©signe-le

jeu de mutation correspondant aux jeux de fond

de 32', dont il donne les troisiÃ¨mes harmoni-

ques). â�� C'est dans un sens dÃ©rivÃ© que l'on

parle, d'une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, non seulement

de ut1 mais aussi de rÃ©>, mi', /a', etc., comme

de sons de 8', non seule'ment de K/S mais

aussi de >v-, Ñ�Â»/1, fa-, etc. comme de sons de

4', etc. ; autrement dit. on dÃ©signe couram-

ment toute une octave par l'indication en

pieds qui correspond Ã  I'MÃ� grave initial de

cette octave : l'octave uti-Mi1 est dite de 8',

l'octave ut*-Â«!3 de 4', l'octaveut3-Â«/4 de 2', etc.

â�� De nos jours, on remplace souvent ces in-

dications par les indications correspondantes

du SYSTÃ�ME MÃ�TniQrE ; le calcul de transfor-

mation des mesures est assez simple. Si l'on
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adopte le chiffre de 340 mÃ¨tres Ã  la seconde

pour la vitesse du son (cf. ACOUSTIQUE), on doit

logiquement prendre comme base 34 vibrations

au lieu de 33 pour le son Â»/', pour obtenir le

chiffre de ;> mÃ¨tres (.-3-7;) comme longueur

de l'onde sonore. On obtient de la sorte les

Ã©quivalences suivantes : montre 16' â�� 5 m.,

32' = 10 m., 8' =â�¢ 5 s m., 4' = 5/4 m., 2' =â�¢

1 8 m. ; jeu de quinte'10 */Ð·' = 'Â° Ñ� Ñ�., 5 '/a'""

â�¢Va m-, Â» 4Â» = VÂ« m., 1 V3' = 5/,s m., V3' - *â�¢*

m.: Â¡eux de tierce 6%' â�� '"/5 m. (2m.),3'/s'=

5/s m. (1 m.), 1 Ð·/&- = */,â��' m. ('/, m.), Vs' = Vao

m. (t/j m.), etc. 11 faut se garder cependant de

substituer Ã  ces fractions des dÃ©cimales, car le

rapport di;s harmoniques ne serait plus recon-

naissable Ã  premiÃ¨re vue.

Piel, PETER, nÃ© Ã  Kessenich, prÃ¨s de Bonn,

le 12 aoÃ»t 1835, m. Ã  Boppard le 2l aoÃ»t 190i;

Ã©lÃ¨ve du SÃ©minaire d'instituteurs de Kempen

(Jepkens), et, depuis 1868, maÃ®tre de musique

au sÃ©minaire de Hoppard s/Rli. Compositeur de

musique d'Ã©glise, P. a Ã©crit un grand nombre

de messes (de 2 Ã  4 v. Ã©gales ou mixtes, avec ou

sans ace. d'orgue), des motets, 8 Magnificat

dans les modes ecclÃ©siastiques, des Antiennes

Ã  la Ste Vierge (de 4 Ã  8 v. d'hommes), des li-

tanies, un Te Ileuni, ainsi que des prÃ©ludes et

des trios p. orgue, des ace. d'orgue pour les

recueils de chants d'Ã©glise des diocÃ¨ses de Lim-

bourg et de TrÃªve, une Harmonielehre (1889;

7e Ã©d., 1902), plusieurs morceaux de piano et

de violon, etc.

Pieno (ital.), plein : Ã³rgano p., grand jeu

(forte, dans le jeu d'orgue); coro p., chÅ�ur

complet (contraire : un chÅ�ur composÃ© de

voix Ã©gales, voix d'hommes ou voix de femmes) ;

a voce piena, Ñ� pleine voix (contraire : mena

voce).

Pierazzon, Plerchon, Pierre de la

Rue, v. LA HUE.

PiernÃ©, HENRI-CONSTANT-GABRIEL, compo-

siteur et chef d'orchestre, nÃ© Ã  Metz le 16

aoÃ»t 1863 ; Ã©lÃ¨ve de Lavignac, Marmontel, CÃ©-

sar Franck et Massenet, au Conservatoire de

Paris,et Prix de Horneen 1882 (cantate : Edith).

P. fut organiste de l'Ã©glise Ste-Clotilde (1890-

1898) puis chef d'orchestre adjoint de Ð� Â« Asso-

ciation artistique (Concerts Colonne) Â» (1903).

11 a succÃ©dÃ© Ã  Ed. Colonne, comme premier

chef d'orchestre, en 1910. P. a Ã©crit des opÃ©ras

comiques: Lecheni/n de l'aniour(inÃ©dit, 1883),

Don Luis (id., 1886), Liiarda (id., 1893-1894),

La Coupe enchantÃ©e (2 actes. Royan, 1895; 1

acte, version nouvelle, Paris, 1895) ; des comÃ©-

dies lyriques : La Fille de Tabarin (Paris,

1901), On ne badine pas avec Â¡'amour (Paris,

1910) ; un opÃ©ra : VendÃ©e (Lyon, 1897) ; des

ballets et pantomimes: Le Collier ai1 Saphirs

(Spa, 1891), Lei Joyeuses commÃ¨res de Paris

(Paris, 189-2), Bouton d'Or (Paris, 1893). Le Doc-

teur Blanc (Paris, 1893), SalomÃ© (Paris, 1895 ;

non publiÃ©) ; de la musique de scÃ¨ne pour lieyl

(Arm. Silvestre; Paris, 1894), Yanthis (J. Lor-

rain; Paris, 1894), Ã�a Princesse Loin laine (F.d.

Rostand ; Paris, 1895, non publiÃ©), La Sama-

ritaine (Ed. Rostand; Paris, 1897), Francesco

de Itimini (M. Crawford, trad, par Schwob ;

Paris, 1902, non publiÃ©), Ramunlcho (Pierre

Loti : Paris, 1908,, Hamlet (Shakespeare ; non

publiÃ©) ; de grandes Å�uvres chorales : La Nuit

de Â¿Vu."/ de 4Ð�70 (1896), La Croisade des En-

fants (1902). Les Enfants Ã  BethlÃ©em (1907),

Saint-FranÃ§ois d'Assise (1912) ; de la musique

symphonique: Trois PiÃ¨ces (op. 3), Fantaisie-

ballet (op. b'), Ouverture (op. 10). 1ri Suite (op.

H), Marche solennelle (op. 23). Pantomime

(op. 24), L'An Mil (poÃ¨me symphonique avec

chÅ�urs, 1897), Bal/et de cour (en style ancien,

p. petit orch., 19011; Sclierzo-Caprtce Ñ�Ñ�. 25;

et PoÃ¨me symphonique (op. 37l p. piano et

orch. ; Concerlstuck (op. 39) p. harpe et orcli. :

de la musique de chambre : sonate p. piano et

violon (op. 36, 1900) et piÃ¨ces diverses p. vio-

lon (op. 4, 8), vcelle (op. 16, 21). hautbois (op.

5), clarinette (op. 19), basson (op. 35j et piano;

de la musique p. piano Ã  '2 et Ã  4 ms. ; des

chÅ�urs, des mÃ©lodies vocales, etc. Cf. Octave

SÃ©rÃ©, Musiciens franÃ§ais d'ai//Â«ucd'AMÂ¡.19ll);

Wilh. Weber, tÃ. P. (Ð². Ã .).

Plero [dl Firenze (PETRUS DE FLOREOTU).

l'un des maÃ®tres les plus intÃ©ressants de l'Ars

nava du xiv s., Ã  Florence. On a conservÃ© de

lui des madrigaux et des caccias dans les ma-

nuscrits de Florence (Pancialichi 26l et de Lon-

dres (Ã�rif. Mus. aild. 29987). Joh. Wolf a pu-

bliÃ©, dans les Â« Sammelb. der I. M. G. â�¢ III. 4,

la caccia Ã  2 v. : Cavalcando cou un giovant

a cornulo, et, dans sa Â« Gesch. der Mensural-

notation Â», vol. 11, 56, une autre Ã  3 Ñ�. : Con

liracc/ii assai (facsimile et transcription}. Cette

derniÃ¨re a paru aussi, avec un texte allemand,

dans Alte Hausnmsik, de H. Riemann.

Pierre, CONSTANT, nÃ© Ã  Passy le 24 aoÃ»t

1855 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Paris, joua du

basson dans divers orchestres de Paris, mais

remplit, depuis 1881, les lonctions de vice-se-

crÃ©taire au Conservatoire. Il collabore Ã  diver-

ses revues musicales (Â« Monde musical Â», etc.)

et il a publiÃ© de nombreuses Ã©ludes ; Les fi'ofls

populaires (1886), Ð�Ð° Marseillaise iavec va-

riantes, 1887), Histoire de l'orchestre del'OpÃ©n

de Paris (couronnÃ©e, en 1889, par la SociÃ©tÃ©

des compositeurs de musique), La facture

instrumentale Ã  l'Exposition de 1889 |IN90Â¡.

Les facteurs d'instruments et les lut/tiers *1893 ,

Lf magasin des dÃ©cors de l'OpÃ©ra i~8i-18M

(1894), L'Ecole de chant Ã  l'OpÃ©ra de HÃ¯Ã¯-i Ã 

â�¢Ã�801 (1895), B. Karrelte et les origines du

! Conservatoire natiotial etc. (1895), Lesancien-

â�¢ nÃ©s Ã©coles de dÃ©clamation dramatique (1896.

Notes inÃ©dites sur la musique de la Chapelle

royale de 1352 Ã¹ Ã�~!KI (1899), Le Conservatoire

national de musique et de dÃ©clamation (1900i.

Le Concert spirituel de Ã�725 Ã  Ã�190 (190Ã�.

couronnÃ© par l'AcadÃ©mie des beaux-artsÃ¯. sans

compter une sÃ©rie de brochures de moindre

importance.

Plerson, 1. v. LA RIE. â�� 2. HEINRICH-HOSO

(en rÃ©alitÃ© PEARSON, HENRY-HUGH ; cependant

dÃ¨s sa trentiÃ¨me annÃ©e environ, il Ã©crivait son

nom P., Ã  moins qu'il n'utilisÃ¢t le pseudonyme

({'EDGAR MANSKELÃ�T). compositeur remarqua-

ble, nÃ© Ã  Oxford le 12 avr. 1815, m. Ã  Leipzif

Ie28janv. 1873 ; fils d'un ecclÃ©siastique angli-

can, Ã©tudia la mÃ©decine, Ã  Cambridge, en mÃªme

temps que la musique sous la direction de Att-

wood et de Corfe. Encore Ã©tudiant, il publia

un recueil de mÃ©lodies. En 1839, P. se rendit

en Allemagne et y fit des Ã©tudes rÃ©guliÃ¨res de

musique, sous la direction de Rinck, de To-

mascliek et de Reissiger. A son retour en An-

gleterre, en 1844. il succÃ©da Ã  Bishop, comme

professeur de musique Ã  Edimbourg ; mais il

abandonna bientÃ´t cette place, s'Ã©tablit dÃ©fi-

nitivement en pays allemand et y changea l'or-

thographe de son nom. P. vÃ©cut d'abord Ã 

Vienne, puis alla, en 1847, Ã  Hambourg et plus

tard Ã  Leipzig. Ses Å�uvres principales sont des

opÃ©ras : Der Elfensicg (Ð�Ð³Ð½Ð¿Ð¿. 1845), Leila
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(Hambourg, 1848), Contarini (ibid., 1872), Fe-

mee (posthume; Dessau. 1883) ; des oratorios:

Jerusalem ipourun festival de Norwich. 1852) ;

Â¡lezekiah, fragments Ã  Norwich, 1869 : (inache-

vÃ©) ; la musique pour la seconde partie de Faust

(fragments exÃ©cutÃ©s Ã  Norwich, 1857) ; une

marche funÃ¨bre pour Hamlet ; Une symphonie:

Maclietli (op. 54) ; plusieurs ouvertures : RomÃ©o

elJuliette, Jules CÃ©sar, Ouverture romantii/ue ;

des chants d'Ã©glise ; des chouurs et des mÃ©lo-

dies. P. a traduit en anglais les Â« Beethovens

Studien im Generalbass Â» de Seyfried (1853).

PiÃ©ton, LOYSET, contrapuntiste franÃ§ais, ni

dans le dernier quart du xv s. Ã  Bernay, en

Normandie (d'oÃ¹ : LOVSET DE BERNAIS, ou LE

NORMAND). Un trouve des compositions de I'.

motets, psaumes, chansons) dans diffÃ©rentes

anthologies de 1531 Ã  1545 (dans le vol. IV de

la collection de motets, d'Attaignant ; Moletti

del /iore, de Jacques Moderne ; Concenlus de

4 Ã  8 v., de Salblinger; recueil de psaumes de

Petrejus; recueil de chansons de Tylman Susalo;

etc.) et dÃ©jÃ  dans le vol. III des Motetti dÃ©lia

Corona, de Petrucci (1519). En manuscrits:

In te Domine speravi (messe Ã  5 v.), Benedicta

tit et O beata infamia (motets Ã  6 v.), Veni

sÃ¡nete spiritus (sequence Ã  6 v.. dans les Ar-

chives du Vatican) et enfin une Hymne Ã  6 v.,

(Munich) qui pourrait bien Ãªtre identique au

morceau prÃ©cÃ©dent.

Piffero (PiKARO), nom italien du Â« chalu-

meau t (v. ce mol), de lÃ  le nom de Pi/ferari,

donnÃ© aux bergers qui viennent Ã  Rome aux

environs de NocÃ et, imitant les bergers de

Bethlehem, jouent devant les images des ma-

dones. â�� Le mot Piffaro (Pi/faral, dÃ©nom-

mant un jeu d'orgue, est une corruption de lii-

fara(\. ce mot).

Pllatl. AUGUSTE (PILATE, dit P.), nÃ© Ã  Bou-

chain (Nord) le 29 sept. 1810, m. Ã  Paris le l'-

aoÃ»t 1877 : Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Paris

dont il fut cependant congÃ©diÃ©, devint chef d'or-

cheetre d'un petit thÃ©Ã¢tre de Paris. Il Ã©crivit

environ 25 ouvrages scÃ©niques, la plupart en

un acte, et des ballets, pour Paris. Ces ouvra-

ges parurent en partie sous le pseudonyme

d'A.-P. Jl'LIANO.

Pileata (lai., avec un chapeau), syn. de

bourdon, jeu bouchÃ©. Gedockt (v. ces mots).

Pilger, KARL, v. SPAZIER.

Pilkmgton, FRANCIS, bachelier d'Oxford en

1595, fut nommÃ© chantre de la Chapelle de

ehesteren 1602 et mourut Ã  Chester en 1638.

P. a publiÃ© : The /irst book of Songs or Ai/res

of 4 parts (avec tablature p. luth ou orpharion

et (jambe, 1605), The first set of Madrigals and

Pastorales of 3, 4 and 5 parts (1613). On a

conservÃ© en outre quelques manuscrits de P.

et les Teares and Lamentations, de Leiyhton

(1614i, renferment une piÃ¨ce de lui.

Pilo, MARIO, nÃ© Ã  Pallanza (Lac Majeur) le

24 janv. 1859 : Dr es sciences de l'UniversitÃ© de

Bologne Ã  laquelle il est, depuis 1896, profes-

seur libre d'esthÃ©tique, en mÃªme temps que

professeur au lycÃ©e de Belluno. Auteur d'Ã©tudes

d'esthÃ©tique gÃ©nÃ©rale qui renferment plus d'un

passage intÃ©ressant en ce qui concerne la mu-

sique : L'tistetica psicolÃ³gica (Milan, 189'2), L'n-

tetica (ibid., 1894 [1907]; Ã©d. fr.. par A! Die-

trich, sous le titre: La psychologie du Beau et

de l'Art, 1895), PsicologÃa musicale (1903) et

d'articles intÃ©ressants parus dans laÂ« Hiv. mus.

ital. Â».

Pilote, baguette de bois cylindrique qui,

dans la mÃ©canique ordinaire de l'orgue, sert

Ã  transmettre un mouvement de refoulement.

Pilottl, GIUSEPPE, nÃ© Ã  Bologne en 1784,

m. dans la mÃªme ville le 12 juin 1838 ; fils d'un

organiste et facteur d'orgues, GioacchinoP., se

voua d'abord Ã  la construction des orgues, sur-

tout lorsqu'aprÃ¨s la mort de son pÃ¨re, il dut

assumer la tÃ¢che de subvenir Ã  l'entretien de

sa famille. Plus tard, il Ã©ludia le contrepoinl,

: sous la direction du P. Mallei el devint, ;< vingt

et un ans dÃ©jÃ , membre de Ð�Â« AcadÃ©mie phil-

harmonique Â». Un opÃ©ra : L'ajo nell' imbar-

raz:o qu'il fit bientÃ´t reprÃ©senter fut suivi, en

1816, de Ð�'Ð¾Ð¿ essere gelosa. AprÃ¨s avoir Ã©tÃ©

quelques annÃ©es maÃ®tre de chapelle d'une Ã©glise

Ã  Pistoie, il fut appelÃ© en 1826 Ã  succÃ©der Ã 

Mallei, comme maÃ®tre de chapelle de St-PÃ©-

trone, Ã  Bologne, et fut nommÃ©, en 1829, pro-

fesseur de contrepoint au Â« Liceo filarmÃ³nico Â».

Il remplit ces fonctions jusqu'Ã  sa mort, avec ' %

un talent remarquable. Ses nombreuses com-

positions religieuses, parmi lesquelles on

vante surtout des psaumes Ã  8 v. et un Dies

iras avec orch., sont restÃ©es manuscrites. Par

contre, on a de lui un trailed instrumentation:

BrÃ¨ve insegnamento teÃ³rico sulla natura, es-

tensione, proporcione armÃ³nica etc., Â¡>er tutti

gli stromenti. Cf. Elogio e carmi funebri a

G. P. (anonyme. 183Ã�).'

PincÃ©, 1. Instruments Ã  cordes pincÃ©es,

instr. dont les cordes sont mises en vibration

soit au moyen du doigt, soit au moyen d'un

plectre (cithare, crout, luth, thÃ©orbe,'guitare,

mandoline, harpe, zither, etc.) ; on donne aussi

parfois le nom de p. au pi::icalo des instr. Ã 

archet. Cf. INSTRUMENTS, p. 491. â�� 2. (ou MOR-

DANT ; ail. Mordent). Ornement formÃ© par la

succession rapide de la note Ã©crite, de sa se-

conde infÃ©rieure et du retour de la note Ã©crite

(un battemenl) ; on l'indique par le signe A|V

placÃ© sur la note. Lorsque la note secondaire

doit avoir une altÃ©ration chromatique, on l'in-

dique au moyen d'un 5- '. Ã�. etc. placÃ© sous

le signe du p. ; toutefois, mÃªme lorsque le si-

gne d'altÃ©ration manque, on se sert de la se-

conde mineure :

Le p. n'absorbe qu'une partie de la valeur de

la note Ã©crite. Il peut Ãªtre double ou triple ^~

et s'exÃ©cute alors avec double ou triple hatle-

ment. On indiquait autrefois ce mÃªme orne-

ment par les signes >. Ã  la suite de la note( J>

chez Hameau par ex.) ou y Â¡mortellement! et

v\ (double mortellement]. â��'Le p. peut s'exÃ©-

cuter aussi avec la seconde supÃ©rieure de la

note Ã©crite, il est dil alors PIXÅ� RENVERSÃ�

(all. Pralltriller ou Schneller) et se note soit

au moyen du signe ^, soit en petites notes :

exÃ©cution : ou :

Lorsque la note secondaire doit Ãªtre altÃ©rÃ©e, on

l'indique par un $, ?, Ð¯. etc. placÃ© au-dessus

(ou aussi, moins correctement, Ã  cÃ´tÃ© ou au-

dessous) du signe lui-mÃªme. Le p. renversÃ©

commenÃ§ait autrefois par la note secondaire ;

il commence aujourd'hui par la note Ã©crite. Le

L
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p. renversÃ© s'exÃ©cute toujours dans un mouve-

ment rapide, en sorte qu'il n'absorbe qu'une

petite partie de la duiÃ©e d'une note longue.

Mais onexÃ©cutaitautrefois plusieurs battements

sur une note longue, ce qui se note, depuis J.-

S. bach, au moyen d'un si^ne prolongÃ© Â¡dou-

ble p. renverse}: ^^.. Toutefois on pouvait

aussi, avec ce signe, considÃ©rer la valeur tout

entiÃ¨re de la note comme absorbÃ©e par l'orne-

ment et battre un trille (v. ce mot) proprement

dit. Les anciens clavecinistes donnaient aussi

Ã  l'ornement correspondant au signe Ð»* le nom

de cadence ou celui de tremblement. Ils en-

tendaient alors par cadence a/>jmyÃ©e ou trem-

blement appuyÃ© vv4v, un trille commenÃ§ant

par une appogiature longue.

Pinelli, 1.(PlNELI.O DE GKH&KDJS. PlNELU S),

GIOVANNI-BATTISTA, nÃ© Ã  GÃ¨nes en 1544, m. a

Prague le 15 juin 1587 ; chantre de la cathÃ©-

drale de Vicence (1571 (puis de la Chapelle im-

pÃ©riale, Ã  Prague, succÃ©da ensuite Ã  Scandelli.

comme maÃ®tre de chapelle de la cour, Ã  Dresde

(1580-158*)). Il fut congÃ©diÃ© a cause de son ca-

ractÃ¨re violent et emportÃ©, et rentra Ã  Prague.

Le Flonlegiuni- 11, de Bodenschalz, l'enferme

un Paterpeccavi Ã  8 v., de sa composition. Il

a Ã©crit des Napoletanen Ã  3 v. (4 livres : â��,

1571, 1572, 1575), des messes Ã  4 v. (1582), Ma-

gnificat omnitonum Ã�1583). Teutich Magnificat

de 4 Ã  5 v. (1583), Madrigali a pi Ð� voci (1584).

Deutsche Liedlein Ã  5 v. (1584), Cantinnes Ã  8-

10 et un plus grand nombre de v.(1584). Napo-

letanen Ã  5 v. (1585), motets Ã  5 v. (1588, pos-

thumes). â�� '2. ETTORE, violoniste et chef d'or-

chestre, nÃ© Ã  Rome le 18 oct. 1843 ; Ã©levÃ© de

Ramacciotti. Ã  Rome, et de J. Joachim, Ã  Ha-

novre (1864), revint en 1866 Ã  Rome oÃ¹ il fonda,

avec Sgambati, une association de musique de

chambre et organisa, Ã  l'AcadÃ©mie Ste-CÃ©cile,

une Ã©cole de violon et de piano. C'est de cette

derniÃ¨re qu'est sorti le Â« Liceo musicale Â» au-

quel P. fut nommÃ©, en 1877, professeur de vio-

lon. L'essai de fondation d'une SociÃ©tÃ© de con-

certs (orch. et choeurs) qui, en 1867, avait

Ã©chouÃ© Ã  Rome, rÃ©ussit en 1874 (P. y a fait exÃ©-

cuter, entre autres, Â« Paulus Â», Â« La CrÃ©ation Â»

et Â« Les Saisons Â»). P. alterne avec Sgambati

dans la direction des concerts de la Cour.

Comme compositeur, il s'est fait connaÃ®tre par

un quatuor p. instr. Ã  archet, une ouverture,

une Rhapsodie italienne, etc.

Pinsuti, CIKO, nÃ© Ã  Sinalunga (Sienne) le 9

mai 1829, m. Ã  Florence le 10 mars 1888 ; Ã©tait,

Ã  l'Ã¢ge de 11 ans, membre honoraire de l'Â«A-

cadÃ©inie philharmonique Â» de Rome. A cette

Ã©poque un Anglais, Henry Drummond, l'em-

mena avec lui a Londres et lui lit prendre des

leÃ§ons de piano et.de violon de Cyprien Potter

et de Blagrove; cependant P. retourna en 1815

Ã  Bologne, entra au Â« Liceo filarmÃ³nico Â» et

devint, en outre, Ã©lÃ¨ve particulier de Rossini.

A partir de 1848, il vÃ©cut de nouveau en Angle-

terre, partageant son temos entre Londres et

Newcastle, oÃ¹ il avait fondÃ© une sociÃ©tÃ© de mu-

sique. Sa rÃ©putation de professeur de chant se

rÃ©pandit vile et, en 1856, il fut dÃ©jÃ  engagÃ©

comme professeur de chant Ã  la Â« Royal Aca-

demy of Music Â». P. retourna Ã  diverses repri-

ses en Italie et fit reprÃ©senter des opÃ©ras Ã 

Dologne (11 menante di Venezia, 1873), Ã 

Milan (Mattia Corvino. 1877) et Ã  Venise (Mar-

gherila, 1882). Le thÃ©Ã¢tre de sa ville natale

porte son nom : Teatro Ciro P. P. a Ã©crit, en

1859, un Te Deum pour la fÃªte de l'annexion

de la Toscane au Royaume d'Italie et a Ã©lÃ© dÃ©-

corÃ© de plusieurs ordres (depuis le jour oÃ¹ il

avait reyu l'ordre de la Couronne d'Italie, en

1878, il portait le titre de Â« CavaliÃ¨re P. Â»). En

1871, il reprÃ©senta l'Italie Ã  l'ouverture de

l'Exposition universelle de Londres. La liste de

ses compositions gravÃ©es comporte plus de 200

romances en italien et en anglais, une quan-

titÃ© de duos et de trios, des chÅ�urs et d'autres

Å�uvres vocales, ainsi que le premier de ses opÃ©-

ras et le Te Deum.

Pipegrop, HEINRICH (connu sous son nom

hellÃ©nisÃ© de BARYPHONUS), nÃ© Ã  \Vernigerode le

17 sept. 1581, m. Ã  Quedlinburg le 3(13;janv.

1655; Ã©lÃ¨ve, pour la musique, du cantor Joli

KrÃ¼ger et de l'organiste Paul Becker, Ã  \Verni-

gerode. entra en 1603 Ã  l'UniversitÃ© de Helm-

stedt et devint, en 1606, sous-recteur et can-

tor de la ville de Quedlinburg. P., selon l'avis

de Seth Calvisius, Ã©tait dÃ©jÃ  Ã  cette Ã©poque un

musicien consommÃ©, et Ileinr. Grimm, SchÃ¼tz.

Mich. PrÃ¤torius avaien( tous une haute opinion

de son talent. 11 a paru de lui: Isagoge .VusÃra

(Magdehourg, 1609 [?]), Plejades mÃºsica; (Hal-

berstadt, 1615; 2'' Ã©d. due aux soins de H.

Grimm : Magdebourg, 1630), Arscanfridi iLeip-

zig, 1630). Mich. PrÃ¤torius voulait publier

une sÃ©rie d'autres Ã©crits, mais il mourut avant

la rÃ©alisation de son projet. Ð� n chant de NoÂ»-l

Ã  6 v., MÃ©los genet/iliactim, de P., a paru dan<

la Â« Vierteljahresschr. f. M. W. Â», IX, 381 ss:

cf. aussi VI. 111 ss (E. Jacobs).

Pipetare, MATTHÃ�US (PiPE _

les notes d-g = (a rÃ©), composi- ^

leur belge du xvc au xviÂ« s., dont â�¢'

on ne connaÃ®t, en fait d'imprimÃ©s, ~

qu'une messe L'homme armÃ©, Ã 

4 v., dans les Missse XV d'AndrÃ©a de AntiquU

(1516; et manuscr. dans les archives du ViU-

can) et une Missa de feria, Ã  4 v., dans Opns X

missamm de Rhau (1541), un Ave Maria dan*

les motets Ã  5 v. de Petrucci (1505), un Magnifi-

cat flli toni Ã  4 v. dans l'anthologie de Rliaa

(1544), puis une piÃ¨ce dans les Tricinia rt54Ã®)

et une dans les Bicinia (1545) de Rhau. On a

conservÃ© en outre les manuscrits d'une messp

Ã  5 v. De fors seulement (Archives du Vatican

et, Ã  double, Ã  Munich), d'un Salve regina i

5. v. (Munich) et de quelques antres oeuvres

(Bruxelles).

PiquÃ©, v. SPICCATO.

Pirani, Erc.FNio, pianiste et compositeur,

nÃ© Ã  Bologne le 8 sept. 1852 : Ã©lÃ¨ve du Â« LiftÂ«

musicale Â» de cette ville, puis, en 1870. de Th

Kullak (piano) et de Fr. Kiel (composition!, Ã 

Berlin. Il fut, de 1870 Ã  1880, professeur Ã  l'A-

cadÃ©mie de Kullak, puis, aprÃ¨s une grande

tournÃ©e de concerts en Europe, il s'Ã©tablit >

Heidelberg d'abord, Ã  Berlin ensuite, commÂ«

correspondant dejournaux ilalienselallemands.

En 1888, P. prÃ©sida le comitÃ© allemand ponr

l'Exposition de musique de Bologne ; il e*t

membre des AcadÃ©mies philharmoniques de BÃ§-

logne et de Florence, de l'AcadÃ©mie Ste-CÃ©-

cile de Rome, etc. Depuis 1905, P. dirige j

New-York un Â« Institut de musique t qu'il Â»

fondÃ© avec Alma Webster-Powell et Jackson

Powell. 11 a Ã©crit un grand nombre de mor-

ceaux de piano, un quatuor et an trio p,

piano et archets, des Heder, des duos, etc., one

suite d'orchestre: Im Heidelberger SchkÂ«*.

des Venezianische Sceiien p. piano et orch .

une Ballade p. orch., un ballet : Des A't>Â«Â»'-

lers Traum, un opÃ©ra: Das Hexenlifd ,Ð Ð³Ð·-

guÃ©. 1902), etc.

Pirker, MARIASSE, cantatrice, nÃ©e If Ã¯Ã®
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janv. 1717. m. Ã  Eichenau, prÃ¨s de Heilbronn,

le 10 nov. 1782 ; Ã©pousa en 1737 le violoniste

autrichien Franz P., chanta en Italie (1744-1747),

H Londres (1747), Ã  Hambourg et Ã  Copenha-

gue (dans la troupe de Mingotti, 1748-1750)

puis, Ã  partir de 1750, Ã  Stuttgart. Elle fut je-

tÃ©e dans un cachot du Hoheptwiel puis du ho-

henaspere, en 1756, pour Ãªtre restÃ©e l'amie

fidÃ¨le de la duchesse de Wurtemberg, quis'Ã©tait

sÃ©parÃ©e de son mari. AprÃ¨s sa mise en libertÃ©,

en 1765, elle vÃ©cut Ã  Heilbronn, oÃ¹ elle ensei-

gnait le chant. Cf. Bossler. Corresponde/il

[Ð�91] et Â« Die Musik Â», II 344 ss(Rud. Krauss,

V.P.J

Pirro, ANDRÃ�, nÃ© Ã  St-Dizier (Haute-Marne)

le 12 fÃ©vr. 18tÃ9; fit son lycÃ©e et commenÃ§a

des Ã©tudes de droit, mais embrassa ensuite la

carriÃ¨re musicale qui Ã©tait celle de son pÃ¨re, di-

recteur de musique et organiste Ã  St-Dizier.

F. remporta son premier succÃ¨s en 1894, avec

une Ã©tude sur L'orgue de J.-S. Bach, qui fut

couronnÃ©e par l'AcadÃ©mie des Beaux-Arts

(1897, prÃ©face de Ch.-M. VVidur : Ã©d. angl. par

Goodrich, 1902). En 1896, P. fut nommÃ© membre

ducomitÃ© de direction et professeur Ã  la Â«Schola

cantorum Â» (v. ce titre) de Paris, oÃ¹ il donne

des cours sur l'histoire de l'orgue et de la lit-

tÃ©rature d'orgue. Il fait en outre des cours Ã 

l'Ecole des hautes Ã©ludes sociales, depuis 1904,

et il a succÃ©dÃ© Ã  Komain Holland, en 1912,

comme professeur d'histoire de la musique Ã  la

Sorbonne. P. a Ã©crit de nombreux articles dis-

sÃ©minÃ©s dans les revues spÃ©ciales ; des biogra-

phies des anciens organistes franÃ§ais (Tite-

iouze. A. Raison, du Stage, Daquin, Roberday,

(iigoult, Couperin, Marchand) pour les Â« Archi-

ves des MaÃ®tres de l'orgue Â» de Guilmant; en-

lin des ouvrages de grande valeur : J.-S. Bach

(1906, dans les Â« MaÃ®tres de la musique Â» de

Chantavoine ; Ã©d. ail. illustrÃ©e, 1911), Descar-

ies et la musique (1907), L'eithÃ©tigue de J.-S.

bach Ã�1907) et une vaste Ã©tude biographique et

critique sur D. Huxlehude (1912).

Pisa, AGUSTINO, docteur en droit, Ã  Rome,

vers 1600, a Ã©crit un BrÃ¨ve Jichiarazone de/la

batluta musicale (Rome, 1611 ; 2e Ã©d. aug.

1611 aussi), le plus ancien traitÃ© dÃ©veloppÃ© de

l'art de diriger, traitÃ© s'Ã©tendant, du reste, aussi

Ã  d'autres sujets musicaux. Cf. Â« Jahrb. Pe-

ters Â» 1907 (R. Schwartz).

Pisari, PASQfALE, nÃ© Ã  Rome en 1725, m.

dans la mÃªme ville en 1778 ; Ã©lÃ¨ve de Biordi. le

maÃ®tre de chapelle de l'Ã©glise espagnole de St-

Jacques, Ã  Rome, fut admis comme membre

â�¢ surnumÃ©raire dans la Chapelle pontificale,

mais passa toute sa vie dans l'indigence. Ses

nombreuses Å�uvres de musique d'Ã©glise (parmi

lesquelles un Dixit Ã  16 v. en 4 chÅ�urs, puis

une sÃ©rie annuelle complÃ¨te de motets Ã  4 v.,

pour la cour de Lisbonne et dont les brillants

honoraires arrivÃ¨rent Ã  Rome aprÃ¨s la mort de

l'auteur) sont restÃ©es manuscrites et sont, pour

la plupart, dans les archives de la Chapelle pon-

tincale.

Pisaron!, BENEDETTA-ROSAMUNDA, nÃ©eÃ  Plai-

sance le 6 fÃ©vr. 1793, m. dans la mÃªme ville le

Ð� aoÃ»t 1872: dÃ©buta, en 1811, Ã  Bergame et

chanta, jusqu'en 1813, les parties de soprano

aigu, mais sa voix se transforma, Ã  la suite

d'une grave maladie, en un merveilleux con-

tralto. Elle remporta alors les plus grands

triomphes en Italie, ainsi qu'Ã  Paris, bien que

son visage, dÃ©figurÃ© par les traces de la petite

vÃ©role, ait Ã©tÃ©, paraÃ®t-il, presque repoussant.

A Londres (1829) elle ne parvint pas Ã  plaire.
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Quelques annÃ©es plus tard, elle se retira dans

sa ville natale.

Pischek, JOHANN-BAPTIST, baryton, nÃ© Ã 

Mscheno, prÃ¨s de Melnik (BohÃ¨me), le 14

oct. 1814. m. Ã  Sigmaringen le 16 fÃ©vr. 1873;

chanta Ã  Prague, Brunn, Pressbourg, Vienne

et Francfort s/M., puis fut, pendant de longues

annÃ©es, chanteur de la cour, Ã  Stuttgart.

Plschna, v. PISSA.

Plsendel. JOHANN-GEORG, violoniste excel-

lent, nÃ© Ã  karlsbourg le 26 dÃ©c. 1687, m. Ã 

Dresde le 25 nov. 1755; enfant de chÅ�ur et

Ã©lÃ¨ve de Pistoechi et de Torelli. Ã  Ansbach,

entra, en 1709, Ã  l'UniversitÃ© de Leipzig, mais

paraÃ®t s'Ãªtre vouÃ© trÃ¨s tÃ´t Ã  la musique, car

il remplissait, en 1711 dÃ©jÃ , le poste de Mel-

chior llofmann. En 1712. il fut engagÃ© comme

violoniste, Ã  Dresde. De lÃ  il fut envoyÃ©, Ã  plu-

sieurs reprises, Ã  l'Ã©tranger, pour le service

du prince Ã©lecteur : en 1714, avec le concerl-

meister Volumieret d'autres, Ã  Paris; en 1716,

Ã  Venise (oÃ¹ il suivit encore l'enseignement de

Vivaldi); en 1717, Ã  Rome, oÃ¹ il fut encore

i l'Ã©lÃ¨ve de Montanari, et Ã  Naples. A la mort de

' Volumier, P. devint concertmeister (1728). Ses

l voyages l'avaient suffisamment mis au courant

des Ã©coles franÃ§aise et italienne de violon,

pour qu'il pÃ»t s'en assimiler les principes et

devenir ainsi un violoniste vraiment classique.

Quanz ne tarit pas d'Ã©loges sur son compte, et

TÃ¼rk de mÃªme (Klavierschule, p. 113). La col-

lection royale de musique, Ã  Dresde, conserve

de lui 8 concertos de violon, 2 soli p. violon

et basse, 3 concertos p. 2 hautbois avec instr.

Ã  archet, 2 Concerli grossi et une symphonie.

PiaÃ±a, JOHANN, ne en BohÃªme le 15 juin

1826, m. Ã  Prague en 1896 ; Ã©lÃ¨ve du Conserva-

toire de Prague (1840-1846), vÃ©cut quelques

annÃ©es Ã  Moscou, en qualitÃ© de professeur de

piano Ã  l'Institut des demoiselles de la noblesse,

puis obtint une pension et se retira Ã  Prague.

On connaÃ®t surtout de lui 60 ExerciceÂ» pour

piano (Ã©d. revue et augm. par Willy Rehberg;

Ã©d. simplifiÃ©e par B. Wolff).

Pistoechi, FRANCESCO-ANTONIO, le cÃ©lÃ¨bre

fondateur de l'Ecole de chant de Bologne, nÃ© Ã 

Palerme en 1659, m. Ã  Bologne le 13 mai 1726 ;

arriva jeune Ã  Bologne avec ses parents et pu-

blia Ã  1 Ã¢ge de huit ans dÃ©jÃ  sa premiÃ¨re Å�uvre :

Capricci puerili variamente composti in 40

modi sopea un basso (1667). AprÃ¨s qu'il eut

achevÃ© ses Ã©tudes, il fut nommÃ© maÃ®tre de cha-

| pelle de St-Jean-des-Monts, Ã  Bologne. L'essai

qu'il fit en 1679 de monter sur les planches

n'ayant pas rÃ©ussi, il abandonna immÃ©diate-

ment la carriÃ¨re lyrique et entra dansl'ordredes

Oratoriens. Il fut plus tard, pendant quelques

annÃ©es, maÃ®tre de chapelle Ã  Ansbach, y lit re-

prÃ©senter des opÃ©ras (Narciso, 1697 ; La paz-

zie d'amore. 1699), mais Ã©tait Ã  Venise en 1699

dÃ©jÃ  (oratorio : U martirio de S. Adriano) et

Ã  Vienne en 1700 (opÃ©ra : Le rise di Ã¼emo-

crito). Membre de l'AcadÃ©mie philharmonique

de Bologne dÃ¨s 1692, il en fut le Â« principe Â» Ã 

deux reprises, en 1708 et en 1710. Mais l'Ecole de

! de chant qu'il crÃ©a vers 1700 contribua plus cjue

tout le reste Ã  sa gloire, car il y fut question

pour la premiÃ¨re fois d'un enseignement mÃ©-

thodique et strictement graduÃ© de l'art vocal.

L'exemple fut du reste suivi au bout de peu de

temps dans toute l'Italie, plus particuliÃ¨rement

Ã  Naples, par Gizzi (cf. BERNACCHI). Notons

encore, parmi les Å�uvres de P., des opÃ©ras:

Leandro (1679), II Girello (1(581 ) ; des oratorios :

Maria Virgine addolorata (1698), La Fuga di
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Ð¬'. Teresio (1717); puis des Scherzi niusiuali (airs

italiens, franÃ§ais et allemands), Duettieterzetti

(1707) et le J'sawne CXLV1I (manuscrit).

Piston (all. Ventil}, mÃ©canisme inventÃ©

par Clag!>et, en 1790, et BlÃ¼hmel, en 1813 (cf.

THUMPKTTE et cou) et qui, adaptÃ© aux instr. Ã 

vent en cuivre modernes, tantÃ´t allonge le

lube (abaisse le son) en Ã©tablissant une com-

munication entre celui-ci et des tubes addi-

tionnels devenant partie intÃ©grante du tube

principal, lorsque le piston correspondant a

Ã©tÃ© enfoncÃ©, tantÃ´t au contraire raccourcit

le tube en en condamnant telle ou telle partie

(comme c'est le cas dans les instruments Ã 

tÃ ['.] p. INDÃ�PENDANTS, si ingÃ©nieusement cons-

truits par Ad. Sax, mais encore peu rÃ©pandus)

Les p. ordinaires sont de simples cylindres

perforÃ©s de deux trous transversaux correspon-

dant Ã  des tubes de longueur diffÃ©rente et per-

mettant Ã  l'air de passer dans l'un ou l'autre,

suivant que l'on enfonce ou pas le bouton du

p. Une autre sorte de p., auxquels on donne

plus exactement le nom de CYI.INDKE, ne dif-

fÃ¨re du premier que par la transmission du

mouvement, qui est vertical dans le p. ordi-

naire, tandis qu'il est rotaloire dans le cylindre

et nÃ©cessite un mÃ©canisme un peu plus com-

pliquÃ©. Dans l'un et l'autre cas, le retour Ã  la

position normale se fait automatiquement, par

un ressort placÃ© dans le cylindre. L'usage du

p. a pour but de remplir chromatiquement les

vides de l'Ã©chelle harmonique naturelle des

instr. de cuivre, but que l'on a poursuivi dans

le trombone, depuis des siÃ¨cles, au moyen

des coulisses: dans les cors, partiellement, au

moyen des sons Â« bouchÃ©sÂ» (v. ce mol), et dans

le bugle, enfin, mais d'une faÃ§on passant-rÃ©,

au moyen de trous et de clefs (comme dans les

anciens Â«corneltiÂ»). Les p. ont heureusement

mis un terme a tontes ces complications. Les

instr. Ã¹ perce Ã©troite (trompette, cor, trom-

bone) ont maintenant toujours 3 p.. dont le

premier abaisse le son d'un ton entier, le se-

cond d'un demi-ton, le troisiÃ¨me d un ton et

demi ; l'emploi simultanÃ© de deux ou de trois

p. permet d'obtenir l'abaissement du son jus-

qu'Ã  un intervalle de quarte augmentÃ©e. Toule-

fois, tous les sons obtenus par remploi simul-

tane de plusieurs p. sont lÃ©gÃ¨rement trop hauls.

une dÃ©fectuositÃ© Ã  laquelle remÃ©die le systÃ¨me

adoptÃ© par Ad. Sax, dont les six p. ne peuvent

Ãªtre combinÃ©s, ce qui, Ã  vrai dire, complique

le mÃ©canisme. Le tableau suivant donne un

aperÃ§u du rÃ´le des p. (identique pour le cor.

la trompette et tous les bugles, Ã  l'exception

des tubas) :

SonÃ© naturels :

12 (11) 10

Pistons : 2 l

^râ�� ^â�� p^p

-J 7;â��

â�¢/m â�� Ð� 1 \~ 1 Ð�~

J b* J t>J ' '

! Il 1 . I

213 ' 2 1 3 f? 21 3 +

'**"" t* Â§*

V hr

-L "

-e-

eo os

9-1

(Suivant un usage ridicule, mais invÃ©tÃ©rÃ©, lee

sons notÃ©s en clef de fa sont Ã©crits une octave

plus bas que ceux qui sont en clef de sol. Les sons

pourvus d'une * et que l'on obtient au moyen Ã t

2 ou de 3 p. sont tous un peu trop haute.i

11 est aisÃ© d'en dÃ©duire le rÃ´le du 4Â» p. dans

les tubas (bombardons, etc.). Celui-ci abaisse

le son d'une quarte juste; il remplit par con-

sÃ©quent, avec les trois autres p., l'intervalle

complut qui sÃ©pare le son 2 du son 1 de

l'Ã©chelle naturelle (2 = si', 1 = si bÃ©mol1, 3 =

= lai, 3 + 2 = la bÃ©mol1, 4 = soM, 4-j-2 =

fa diÃ¨seÃ¯, 4 + 1 = fa1, 4 + 3-tm'. 4 + 3 +

2 = mt bÃ©mol', 4 + 3 + 1 = rÃ©', 4 + 3+1

+ 2 = ui diÃ¨seÃ¯). Kurt Kottek (Vienne) a fait

breveter en 1907 un mÃ©canisme qui rÃ©tablit au-

tomatiquement, au moyen de tubes addition-

nels, I intonation des sons obtenus au moyen

de pigions combinÃ©s. Malheureusement aucun

facteur d'instruments ne semble avoir encore

appliquÃ© cette ingÃ©nieuse invention.

Pitch (anglais), hauteur des sons, accord,

diapason ; p. â�� pipe, diapason Ã  anche teÃ±an:

lieu de diapason mÃ©tallique).

Piton!, GitSEPPE-OTTAVio, nÃ© Ã  Hieti le 18

mars 1657, m. Ã  Rome le 1" fÃ©vr. 1743 ; aÃ¨Â«

de Pompeo Natale, Ã  Rome, enfant de ch.rur

Ã  Â« San Giovanni de' Florentin! u et Ã  Â« Saoti

Apostoli Â», puis Ã©lÃ¨ve de Foggia, pour le conlre-

point. lin 1G73, il devint maÃ®tre de chapelle a

Terra di Rotondo, plus tard Ã  Assises, a Rieli

et, en 1677, Ã  St-Marc de Rome ; il remplit ce

dernier poste jusqu'Ã  sa mort, tandis qu'il

avait acceptÃ©, Ã  cÃ´te de cela, l'un apn-s l'autre,

les postes de maÃ®tre de chapelle de Â« Sanl'Apol-

linare Â» et Â« San Lorenzo in DÃ¡masoÂ» en 1686.

de St-Jean de La Iran en 170S, et, entin, de
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l'EÃ§lise de St-Pierre, en 1719. Comme tous les

maÃ®tres de l'Ecole romaine. P. cultivait parti-

culiÃ¨rement le style polyphonique Ã  un grand

nombre de voix. On n'imprima, de son vivant,

qu'un seul livre de motets Ã  '2 v. de sa compo-

sition (1697), et ce n'est que rÃ©cemment que

Hroske Ã  fait connaÃ®tre, dans sa MÃºsica divina,

2 messes Ã  4 v., 6 motets Ã  4 v. et trois autres

morceaux. Mais le nombre des Å�uvres de P.

conservÃ©es en manuscrits est considÃ©rable. .No-

tons en premier lieu un Dixil Ã  16 v. (quadru-

ple chÅ�ur), chantÃ© chaque annÃ©e Ã  l'Ã©glise St-

Pierre pendant la semaine sainte, et les

meeses : Li pastori a marenmte, Li pastori a

tnontagna et Mosca. P. a composÃ©, en tout,

plus de 40 messes et psaumes Ã  triple chÅ�ur

|I2 v.) et plus de 20 autres Ã  quadruple chÅ�ur

(16 Ð³.), quelques psaumes et motets Ã  6 et Ã  9

choeurs (24 et 36 v.}, et il commenÃ§ait, sur la

fin de sa carriÃ¨re, Ã  Ã©crire une messe Ã  48 v.,

qu'il ne put achever. Kn outre, P. a Ã©crit,

pour l'Ã©glise St-Pierre seulement, une sÃ©rie

annuelle de messes, de vÃªpres, etc. et une

quantitÃ© de motets, d'hymnes, etc. Ã  8, 6, 4 et

3 v. Jamais P. ne laissait exÃ©cuter dans une

Ã©glise ce qu'il avait composÃ© pour une autre ;

ainsi s'explique naturellement le fait que ses

Å�uvres ne furent pas imprimÃ©es. P. fut aussi

un Ã©crivain de mÃ©rite, il est l'auteur de : No-

tizie dei maestri di cappella si di Roma che

oltramontani.. 1500-ITÃ�O (manuscrit malheu-

reusement [Vatican], car il est d'une grande

valeur comme source de renseignements his-

toriques), ainsi que d'un grand ouvrage thÃ©o-

rique : Guida armÃ³nica, dont 108 pages seule-

ment ont Ã©tÃ© imprimÃ©es (probablement comme

Ã©preuve), tandis que le reste paraÃ®t avoir Ã©tÃ©

perdu. GerÃ³nimo Chili a Ã©crit une biographie

de P.. qui est cependant, elle aussi, restÃ©e

manuscrite. Parmi tes Ã©lÃ¨ves de P., il faut citer

en premiÃ¨re ligne Durante, LÃ©o et Feo.

Pitra, DOM JEAN-BAPTISTE, nÃ© Ã  Champfor-

gueil, prÃ¨sd'Autun, le 31 aoÃ»t 1812, m. Ã  Fras-

cati le 9 fÃ©vr. 1889; entra dans les ordres puis

devint professeur de rhÃ©torique au Petit sÃ©mi-

naire, a Autun. Il passa plus tard au couvent

des BÃ©nÃ©dictins de Solesmes, tit partie dÃ¨s

1862 de la commission spÃ©ciale de l'Ã�glise d'O-

rient et fut nommÃ© bibliothÃ©caire du pape,

cardinal (1863) puis cardinal-Ã©vÃªque de Fras-

cati (1879). Ses ouvrages les plus importants

sont : Spicilegium Solesmense (1852-1860, 3

vol. ), Juris ecclesiastiei Grsecorum historia

et monumento (1864), Triodion kalanaktikon

(1879) et Hymnograp/tie de l'Eglise grecque.

(1867).

Pitsch, KARL-FRANZ, nÃ© Ã  Senflenberg( BohÃª-

me) en 1789, m. Ã  Prague, le 13 juin 1858 ;

organiste de l'Ã©glise St-Nicolas, professeur et

directeur de l'Ecole d'organistes, Ã  Prague.

On connaÃ®t surtout de lui des PrÃ©ludes et fugues

p. orgue et une messe.

Pitt, PERCY, nÃ© Ã  Londres le 4 janv. 1870;

fit ses Ã©tudes musicales Ã  Paris, Ã  Leipzig

(1886-1888, Keinecke, Jadassohn) et Ã  Munich

II889-1891, Rheinberger). Il vit de nouveau Ã 

Londres, depuis 1893, organiste des concerts

du Â« Queenshall Â» et, momentanÃ©ment, chef

d'orchestre Ã  Ñ� CoventgarJen Â». mais s'adon- '

oant spÃ©cialement Ã  la composition. P. a Ã©crit

surtout : Le sang dey CrÃ©puscules (prÃ©lude, '

1!Ð®Ð�), La mÃ©gÃ¨re apprivoisÃ©e (ouverture, 1898), .

une Suite d'orchestre (1895), une Rhapsodie

orientale, Sinfonietta (1906), FÃªles galantes

(poÃ¨me symphonique, 18Ð£Ð�), Cinderella (id..

1899), Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ðµ rhythms (id., 1897), de la musique

de scÃ¨ne Â¡Paulo e Francesco, Flodden field,

Richard III, Hohenlinden (ballade p. v. d'hom-

mes et orch.), Ballade p. violon et orch.,

Schu-ertiiig thÃ© Saxon p. chÅ�ur et orch., SÃ©-

rÃ nade p. orch. d'archets. Serenade p. grand

orch., des chants p. baryton et orch., etc.

Piuttl, KARL, ne Ã  Elg'ersburg (Thuringe) le

30 avr. 1846, m. Ã  Leipzig le 17 juin 1902; or-

ganiste, Ã©lÃ¨ve (1869) et, dÃ¨s 1875, professeur au

Conservatoire de Leipzig, succÃ©da, en 1880, Ã 

Rust, comme organiste de l'Ã©glise St-Thomas,

Ã  Leipzig. P. a Ã©crit un assez grand nombre

d'Å�uvres p. orgue (6 fantaisies en forme de

fugue, op. 1; 8 prÃ©ludes, op. 2 ; 3 interludes,

op. 3; 5 prÃ©ludes de chorals, op. 4; 5 mor-

ceaux de genre, op. 6; Trauungssonate, op.

9; ffingstfeier, op. 16; 10 improvisations sur

des chorals, op. 15; 12 morceaux, op. 10 et 11

et plusieurs sonates),des motels (Psaume CII1

Ã  8 v., pp. 26; Psaumes Ð¡ et CXV1, op. 30;

Setiq sind die Toten et Die auf den Herrn,

op. 33), des chÅ�urs profanes (op. 17), des Heder

avec ace. d'orgue (op. 28, 29, 3l) et de piano,

des piÃ¨ces de piano et un petit traitÃ© ; Regeln

und ErlÃ¤uterungen zum Studium der Musik-

theorie.

Piva, v. STEFFANI.

Piva (Â¡tal.), cornemuse, v. MUSETTE.

Pixls, 1. FRIEDRICH-WILHELM, violoniste, nÃ©

Ã  Mannheim en 1786, nommÃ©, en 1810, chef

d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre municipal et, plus tard,

professeur au Conservatoire de Prague, m. Ã 

Prague le 20 oct. 1842, et son frÃ¨re : â�� 2.

JOHANN-PETER, pianiste, nÃ© Ã  Mannheim en

1788; fit d'abord des tournÃ©es de concerts avec

son frÃ¨re, habita, dÃ¨s 18-25, Paris et, dÃ¨s 1845,

Baden-Baden, oÃ¹ il est mort le 22 dÃ©c. 1874.

Deux artistes distinguÃ©s qui ont Ã©crit un cer-

tain nombre d'oeuvres de musique de chambre.

Job.-Peter P. a aussi fait represenler, Ã 

Vienne, 3 opÃ©ras romantiques et une opÃ©rette

(1820-1836). Une fille adoptive de Peter P..

FHANCILLA P.-GÅ�HRINOER, a joui de quelque re-

nom, Ã  Munich, comme cantatrice d'opÃ©ra

(mariÃ©e, en 1846, avec un Italien, CavaliÃ¨re Mi-

NOFRIO). Un (ils de Fr.-Wilh. P., THEODOR P.,

nÃ© Ã  Prague le 15 avr. 1831. m. Ã  Cologne le 1"

aoÃ»t 1856, Ã©tail professeur de violon au Conser-

vatoire de Cologne.

Pizzi, EMILIO, nÃ© Ã  VÃ©rone le 2 fÃ©vr. 1862 ;

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Milan (Ponchielli.

Bazzini), depuis 1897 direcleur d'une Ecole du

musique et maÃ®lre de chapelle de Ste-Marie-

Majeure, Ã  Bergame. P. a fait reprÃ©senter avrtc

succÃ¨s une sÃ©rie d'opÃ©ras: Lina (l acte. Milan,

1885), Guglielmn Italcti/f (4 actes, Bologne,

1889), Editla (1890), Gahriella (Boston. 1893,

crÃ©Ã© par la Patti). /> testament de Bric-Ã¹-

Brac ( Londres, 1895), Rnsalba (1899), VanitÃ  ed

aniore (1900). Il a Ã©crit en outre 2 quatuors p.

instr. Ã  archet, qui furent couronnÃ©s Ã  Flo-

rence, en 1887 el 1889.

Pizzicato (ital., pincÃ©), pincÃ© au moyen du

doigt (instr. Ã  cordes). Ce mode de production

du son, propre aux instr. Ã  cordes pincÃ©es

(harpe, luth, guitare, etc.), a Ã©tÃ© appliquÃ© au

jeu des instr. Ã  archet Ã  partir du jour oÃ¹ les

premiers ont disparu de l orchestre, Ã  l'excep-

tion de la harpe. Toutefois, il ne faut point

oublier que les instr. Ã  archet ne sont pas cons-

truits de maniÃ¨re Ã  prolonger une sonoritÃ©

brÃ¨ve en elle mÃªme (cf. oriKS), ce qui lail que

la rÃ©sonance du son produit par un p. est re-

lativement faible et sÃ¨che.
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Plaga, proti, deuten, trill, tetrardi (grec-

latin du moyen Ã¢ge), c.-Ã -d. 2e, 4s. 6', 8' mode

ecclÃ©siastique (v. ce mot); p. ou plagie (cor-

ruption de plagiut, plus tard, gÃ©nÃ©ralement

plagalis; gr. Ñ�Ð»Ñ�Ñ�Ñ�;) est l'opposÃ© de authentus

(authenticus, Â«Ã¹flsvrtxo;). authentique.

Plagal, MOUE P.. \. PLAGA et MODES ECCLÃ�-

SIASTIQUES. â�� CADENCE PLÃ�CALE, cadence for-

mÃ©e par la sous-dominante suivie de la tonique :

S-Ã¯, "S â��T, et "S - Â«T (cf. FONCTIONS); son

nom de p. est empruntÃ© Ã  la nomenclature des

modes ecclÃ©siastiques.

Plaidy, Loris, pianiste pÃ©dagogue eminent

nÃ© Ã  Hubertusburg, prÃ¨s de Wermsdorf (Saxe),

le 28 nov. 1810, m. Ã  Grimma le 3 mars 1874;

Ã©lÃ¨ve de Agthe (piano) et de llaase (violon), Ã 

Dresde, se fit d abord connaÃ®tre comme violo-

niste et entra en 1831. Ã  Leipzig, dans l'or-

chestre de Wunderlich. Il donna mÃªme des

concerts, mais lit ensuite du piano son instru-

ment principal et voua une attention particu-

liÃ¨re Ã  l'Ã©tude des principes techniques de cet

instrument. A la fondation du Conservatoire

(1842), P. fut engagÃ© par Mendelssohn, comme

maÃ®tre de piano, et il y enseigna avec succÃ¨s

jusqu'en 1865. Enlin, pendant les derniÃ¨res

annÃ©es de sa vie, il donna des leÃ§ons particu-

liÃ¨res, Ã  Leipzig. Les TechnischÂ»' Studien fÃ¼r

das Pianoforte (surtout la 3" Ã©d.. augmentÃ©e),

qui surpassent les Â« Materialen etc. Â» de Knorr

en profondeur et en richesse, sont un excellent

ouvrage d'enseignement et ont trouvÃ© beaucoup

d'imitateurs. P. a Ã©crit, en outre, une bro-

chure : Der Klavierlehrer (1874l.

Plain-chant flat. : canlus choralis, cantus

plan Ð¸Ð³; all. : Choral; angl. : Plainsong ; esp :

Canto llano), chant liturgique de l'Ã©glise catho-

lique, datant des premiers siÃ¨cles de l'Ã¨re

chrÃ©tienne et connu aussi sous le nom de

CHANT GRÃ�GORIEN, par le fait que les Ã©lÃ©ments

en furent rÃ©digÃ©s et classÃ©s vers l'an 600, Ã 

l'Ã©poque de GrÃ©goire-lÃ©-Grand (v. ce nom). On

dillÃ©rencie le p., en tant que concentus, d'une

part de \'accentue (v. ce rnot) qui ressemble

davantage Ã  une simple rÃ©citation faite par un

seul officiant, et d'autre part des chants ornÃ©s

dont l'exÃ©cution est confiÃ©e Ã  des chantres de

de profession (graduels, versets de Y AllÃ©luia,

traits, offertoires, communions). Peu Ã  peu

seulement, ces distinctions ont disparu. Les

antiennes simples, les introÃ¯ts et les hymnes

Ã©taient donc les seuls chants en chÅ�ur. Par

suite d'une notation dÃ©fectueuse (v. NOTATION

CARREE), les anciennes mÃ©lodies perdirent peu

Ã  peu leur rythme et se figÃ¨rent en une sÃ©rie

de sons d'Ã©gale durÃ©e dont les Â« restaurateurs Â»

actuels du p. cherchent de plus en plus Ã  se-

couer la monotonie. Au xviÂ« s. dÃ©jÃ , la com-

prÃ©hension du caractÃ¨re rythmique des mÃ©lo-

dies du rj s'Ã©tait perdue Ã " tel point que l'on

imagina de les simplifier, par la suppression

des longs mÃ©lismes. L;i rÃ©forme projetÃ©e et

qui eut pendant quelque temps l'assentiment

du pape, amena l'Ã©laboration d'Ã©ditions spÃ©cia-

les et officielles pendant toute une moitiÃ© du

XIXe s. (cf. Molitor, Die nachtridentin/sche

Choralreforni, 1901-1902, 2 vol.). Les premiers

essais de musique polyphonique, au ixÂ» s.,

consistÃ¨rent Ã  superposer au p. intangible

(cantus firmus ou tenorl une autre mÃ©lodie

forganumj qui, partant de l'unisson et y reve-

nant Ã  la fin de chaque membre de phrase,

Ã©tait sans cela absolument libre. Hucbald (v.

ce nom) fit momentanÃ©ment de ces deux voix

une sÃ©rie de quartes, voire mÃªme en dernier

lieu de quintes parallÃ¨les. La rigiditÃ© ÐµÐ¸Ð²Ñ�Ðº

de ce mouvement devait amener une reaction

on tomha dans l'extrÃªme opposÃ©, la rÃ¨gle ib-

solue du mouvement contraireÂ¡Oiscralw li

partie ajoutÃ©e au p. n'Ã©tait point Ã©crile, nÂ»

simplement improvisÃ©e, et il est mÃªme proki-

blÃ© qu'en Angleterre on commenÃ§a 1res Ð¸ i

pratiquer le chant Ã  trois voix Â¡deus partinei

tierces et en sixtes parallÃ¨les au-dessus du p.

cf. FAUX-BOURDON). Les progrÃ¨s consuns je

la musique proportionnelle ides le iÂ» i)

donnÃ¨rent Ã  ces voix une grande libertÃ© d'il-

lures et le p. se trouva bientÃ´t enveloppÂ« il

tout un groupe de mÃ©lodies ornÃ©es.On s habi-

tua ainsi Ã  considÃ©rer le p. comme une vaÂ»

de squelette que les contrapunlistes revi-

vraient de la chair et du eang des Ð¿Ð¸Ð«Ð¸.

seules vivantes et animÃ©es. La majeurÂ« pins

de la littÃ©rature musicale si riche du Ð¨1 u

XV s. est construite sur des tÃ©norsempraiw

au p. et, de nos jours encore, les Ñ�Ð¾Ð¸Ñ�Ð´Ð°Ð¹Ñ�

de musique sacrÃ©e se servent souvent de m-

tifs du p. L'un des phÃ©nomÃ¨nes musicante

plus Ã©tranges des xii'-xiii' s. fut fappriw

du motel (v. ce mot) qui, sur un tÃ©nor Ñ� i

Ã©chafaudait des chansons tout Ã  fait prob*

(chant d'amour) et ne parvint qu'aprÃ¨s dfloip

dÃ©tours Ã  ce que nous appelons aujourd'hui Ð¸

motet. De la littÃ©rature trÃ¨s riche sor k P

nous ne pouvons noter ici que les onirW

rÃ©cents les plus importants: Dom Jo-epti rt*

thier. Les mÃ©lodies grÃ©goriennes (I8SJ; Â¿1. si!

par Kienle, Der gregorianische Gesang. â��l.:

Peter Wagner, EinfÃ¼hrung in ilie Ð´Ð½Ð´Ð¸Ð³Ñ� â�¢

sehen Melodien (1901 ; 2' Ã©d. 19!2i ti, pir te-

nu tout, la PalÃ©ographie mutical* \i- csuf)

des BÃ©nÃ©dictins de Solesmes. Cf. Ð¸Ð¿Ð¿Ðº Ð¸

PLAIN-CHANT.

Plain Song and MediÅ�val Music S*

ciety, association fondÃ©e Ã  Londres, et Ð�Â»

pour l'Ã©tude et pour la pratique du plain-tut1.

Les publications de l'association sont les w

d'ordre pratique (traitÃ©s de plain-Chan!, Â«â�¢

cueils d'exercices pratiques), les antres Â¡M"

maine de l'Ã©rudition, telles les Ã©ditions Je w-

nuscrits anciens en fac-similÃ©s iEarlyfoi'1"

Harmony publiÃ© par Wooldridge : Â¿Ñ�Â«!"*1

Madrigals of the XVth century', GndiÃ�lf Â»

risburiense [fac-similÃ© du manuscrii ^

31 924du Brit. Mus., avec uneintrodocMa '*

Serum gradual], Antiphonalf SerAwj*

[1906], Bibliotheca Ñ�Ð¸Ð¿Ñ�Ð°-Ð¨Ð¸Ð³Ð´Ñ� Ã*'

graphie des manuscrits de plain-chant dtpw

dans les Bibl. de l'Angleterre]!.

Plaisanterie, dÃ©nomination Ð·Ð°Ð° Â»

quente, dans les suites du lÃ¯iU'Â»â�¢. PÂ°"

morceau en maniÃ¨re de scherzo.

Planck, 1. STEPHAN, de Passau. Ð�Ð¸*

premiers imprimeurs de missels pourras**'

sique notÃ©e (1483, Ã  Rome), se servait J? Pj_'

ses notes romaines (Nota qtiatlrala'1-"^

rnann, Notenschrift u. NotewlniÃ§k Ð�&Â£

54). â�� 2. FRITZ, nÃ© Ã  Vienne le "i W- "Ñ�

m. Ã  Karlsruhe (des suites d'une chute*".

scÃ¨ne) le 15 janv. 1900 : Ã©lÃ¨ve de l'Ecole Â¿Â¥

de Vienne, puis de Fr. Schmitt el*Â»'*"j

cher, chanta d'abord pendant troi' "' f

Mannheim, puis passa au ThÃ©Ã¢tre de Â«**

de Karlsruhe et y resta jusqu'Ã  Ñ� ""Ð§;

1884, P. fut un des barytons les plus >Pf*'':

des reprÃ©sentations de bayreulhili'11â�¢-

sor, Kurwenal, Hans Sachs).

Planquette, ROBERT, compositeur

comiques et d'opÃ©rettes, nÃ© Ã  Parie

1840, m. dans la mÃªme ville le Ð� jÂ»'-
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fut un certain temps Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

mais n'obtint aucune distinction. Il se fit ap-

prÃ©cier d'abord dans des romances, lit une rÃ©-

duction p. piano d'HÃªloÃ¯se et AbÃ©lard, de Li-

tolir, mais s'essaya bientÃ´t au thÃ©Ã¢tre, dans le

genre lÃ©ger. P. a Ã©crit, dÃ¨s 1873, une vingtaine,

de petits opÃ©ras-comiques et d'opÃ©rettes, eu Ire

antres : Le serment de Ð�/Â°>Â« GrÃ©goire, Paille

d'avoine. Les cloches de Conteville (1877), Le

chevalier Gaston (1879), Les voltigeurs de la

XXXII (1880), La cantiniÃ¨re, hip ran Win-

kle (18S2), Nell Gicynne (1884, aussi sous le ti-

tie de Colombine). La crÃ©maillerie (1885), Su/'-

luuf (1887), The oÃd ijuard (angl., Liverpool et

Londres, 1887), La cocarde tricolore (1892),

Le Talisman (1893), Panurge (1895), Mam'-elle

Quat'SouÂ» (1897), Le Paradis de Mahomet

(1906, posthume).

Plantade, 1. CHARLES-HENRI, compositeur,

nÃ© Ã  Pontoise le 19 oct. 1764, m. Ã  Paris le 18 dÃ©c.

ltÃ�9 ; compositeur de romances, puis, en 1797,

maÃ®tre de chant Ã  l'Institut Campan, Ã  St-De-

nis, oÃ¹ la future reine de Hollande, Hortense

Uran harnais, fut son Ã©lÃ¨ve. Cette derniÃ¨re l'ap-

pela plus tard Ã  sa cour, comme maÃ®tre de cha-

pelle, et, aprÃ¨s l'abdication du roi (18tO), le

garda comme directeur de musique, Ã  Paris,

jusqu'en 1815. P. avait Ã©tÃ© engagÃ©, dÃ©jÃ  en

1802, comme maÃ®tre de chant au Conservatoire,

mais il avait abandonnÃ© ce poste pour aller en

Hollande. En 1812, il devint chef de chant et

rÃ©gisseur Ã  l'OpÃ©ra ; en 1813, membre du jury

d'admission des nouveautÃ©s. En 1816, P. fut

de nouveau engagÃ© (jusqu'en 1828) comme maÃ®-

tre de chant au Conservatoire qu'on venait de

rouvrir (Â« Ecole royale de chant et de dÃ©cla-

mation i>), et il succÃ©da en mÃªme temps Ã  Per-

suis, comme directeur de la Chapelle royale.

La rÃ©volution de 1830 lui fit perdre ses places :

il se retira en maugrÃ©ant aux Batignolles et ce

fut quelque temps seulement avant sa mort

qu'il revint Ã  Paris. Outre une douzaine d'opÃ©-

ras pour divers thÃ©Ã¢tres parisiens, P. a Ã©crit

des messes, des motets, un lieqttiem, un Te

Deurn, etc. pour la Chapelle royale. On a gravÃ©

de lui des partitions d'opÃ©ras : Ptihna et Le

mari de circonstance, une sonate de harpe,

20 recueils de romances et 3 recueils de .Voc-

turnes Ã  2 v. â�� 2. CHARLES-FRANÃ�OIS, fils du

prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Paris le 14 avr. 1767, m. dans

Â¡a mÃªme ville le 26 mai 1870; fonctionnaire au

ministÃ¨re de la maison impÃ©riale et Ã  celui

des beaux-arts, se lit un nom comme compo-

siteur de romances et fut, en 1828, l'un des

fondateurs des Concerts du Conservatoire.

PlantÃ©, FRANCIS, pianiste, nÃ© Ã  Orthez (Bas-

ses-PyrÃ©nÃ©es) le 2 mars 1839 ; entra, Ã  la fin

de 1849, dans la classe de piano de Marmon-

tel. au Conservatoire de Paris, et y remporta,

au bout de sept mois, le premier prix. Il fut

aussitÃ´t choisi par Alara et Kranchomme,

comme pianiste de leurs soirÃ©es de trios. Plus

tard (1853), il suivit encore un cours d'harmo-

nie et de rÃ©alisation de la basse chiffrÃ©e, dans

la classe de Bazin. P. se relira complÃ¨tement,

pendant dix ans, du monde musical ; il repa-

rut enfin, pianiste de premier rang, aprÃ¨s avoir

entiÃ¨rement dÃ©veloppÃ© sa technique et son

style, dans la retraite qu'il s'Ã©tait imposÃ©e dans

son pays natal. Compositeur, P. ne s'est fait

connaÃ®tre que par des Å�uvrettes et des arran-

gements adroits pour piano. Il vil actuellement,

retirÃ©, Ã  Mont-de-Marsan, dans le Midi de la

France. Cf. 0. Comettant, F. P. (1874).

Platania, PIETRO, nÃ© Ã  Catane le 5 avril

1828, m. Ã  Naples le 26 avr. 1907 ; fut direc-

teur des Conservatoires de PaÃ¯enne (1863)

puis de Venise (1887). Il a Ã©crit plusieurs

opÃ©ras : Matilde Bentivoglio (1852), Piccarda

Donati (1857), Vendelta s'lava (1865), Spartaco

(1891J : une symphonie funÃ¨bre Ã  la mÃ©moire

de Pacini (1868), une symphonie de fÃªte

avec chÅ�urs, Ã  l'occasion du voyage solen-

nel du roi Humbert (18781 el un ifaitÃ© du ca-

non et de la fugue (1872). Cf. F. Guardione,

P. P. (1908).

Platel, NICOLAS-JOSEPH, nÃ© Ã  Versailles en

1777, m. Ã  Bruxelles le 25 avr. 1835 ; Ã©lÃ¨ve de

L. Duporl et de Lamare, pour le violoncelle,

entra en 1796 Ã  l'orchestre du ThÃ©Ã¢tre Feydeau,

mais suivit, en 1797, une cantatrice Ã  Lyon. En

1801, il rentra Ã  Paris, dont il passait pour Ãªtre

le meilleur violoncelliste, mais ne lit aucune

dÃ©marche pour trouver une place. En 1805, P.

entreprit une tournÃ©e de concerts et resta Ã 

diverses reprises, pendant des annÃ©es, dans

des villes de second ordre, jusqu'Ã  ce qu'enlin,

en 1813, la place de premier violoncelle Ã 

l'OpÃ©ra d'Anvers lui fui offerte. En 1824, il alla

remplir le mÃªme poste Ã  Bruxelles, oÃ¹ il de-

vinl en mÃªme temps professeur de violoncelle

Ã  l'Ecole royale de musique (Conservatoire

royal, depuis 1831). Servais, Batta, Demunck

et "d'autres sont sortis de ses classes. P. a pu-

bliÃ© : 5 concertos, 3 sonates, 8 thÃ¨mes variÃ©s,

des romances, des caprices, etc. p. vcelle, 3 trios

p. instr. Ã  archet et 6 duos p. vcelle et violon.

Platon, le grand philosophe grec, Ã©lÃ¨ve de

Socrate et maÃ®tre d'Aristole, nÃ© en 429, m. en

347 av. J.-C. Il accordail une haute valeur Ã 

lamusique. ainsi qu'il ressort, par ex., d'un pas-

sage du Â«TimÃ©e Â» S 47, oÃ¹ il dit que les mouve-

ments (soiÂ«i) musicaux sont analogues aux

mouvements de l'Ã¢me humaine (Ã�'JYYsv2i>)i en

sorte que la musique n'est pas un simple di-

vertissement sans esprit (f,3rjvf, i'/.o^o;), mais

qu'elle est destinÃ©e Ã  l'Ã©ducation harmonieuse

de l'Ã¢me et Ã  l'apaisement des senlimenls (&'.

TJÂ¡V fSYOVulav Ã�v fyjiÃv ivÃ¡pfioaTov '.Â¡Ñ�Ñ�Ñ�;; reoÃoSov

E!; xaTÃ¯xoourj'jiv xai au(j.^(Â»v;aiv !Â«UTTÂ¡ TJ[.iÂ¡j.a-

y'j?). Les passages les plus importants de Pla-

lon, sur la musique, onl Ã©lÃ© rassemblÃ©s par

Deyks, dans un article de la Â« Caecilia Â» VIII,

69 el suiv. (1828) de Gottfried Weber. Pour ce

qui concerne les fameux nombres harmoni-

ques, dans le Ñ� TimÃ©e Â», cf. Th.-H. Martin,

Etudes sur le. Â« TimÃ©e Â» de P. (1841, 2 vol.),

ainsi que R. Weslphal. Harmonik, p. 135 s.,

et K. von Jan, Die Harmonie der SphÃ¤ren

(Â« PhilologueÂ», vol. 52). P. est,' en rÃ©alilÃ©, le

fondateur d'une philosophie logique et coor-

donnÃ©e des arls (esthÃ©tique), mais il en a reÃ§u

les idÃ©es, ainsi que la mÃ©thode, de son grand

j maÃ®tre Socrate.

Platzbecker, HEINRICH-AUUVST, nÃ© Ã  Mer-

zenhausen (Julien) le 13 sepl. 1860 ; composi-

teur d'opÃ©relles : KÃ¶nig Luslick (1889), Jenen-

ser Studenten (1891), Der Wahrheitsmund

(1899), Der HochverrÃ¤ter (1903), Papa Schuv-

\ renÃ¶ter (Dresde, 1907), d'un vaudeville : Der

Brautvater (1900) et de fÃ©eries : Tischlein, deck'

dich et Gockel, Hinkel utid Gockeleia. P. a

Ã©crk aussi des lieder, des chÅ�urs humoristi-

ques p. v. d'hommes, des piÃ¨ces Â«le piano, etc.

Il rÃ©dige le " Salonblatt Â» de Dresde, il collabore

Ã  plusieurs revues et il a publiÃ© des analyses

thÃ©matiques de Â« Lohengrin Â» et de Â« Kirke >,

de Bungert.
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Playford, 1. JOHN, nÃ© Ã  Londres, en 1623,

Ã©diteur de musique dÃ¨s 1648, m. Ã  Londres en

16X6; a publiÃ© A musical banr/ue((l651). Catch

that catch can (1652), Select musicail ayres

and dialogues (1652), Musicks recreation on

thÃ© lyra-i'ioll (1652) ; Breef'e introduction to

the skill of musick (1654 ; extrait des ouvra-

ges thÃ©oriques de Morley, Buttler et d'autres ;

8' Ã©d. 1679, avec adjonction de The art of dis-

cant or composing music in parts, par Cam-

pion ; la 12e Ã©d., corrigÃ©e par H. Purcell, qui

remplaÃ§a l'essai de Campion par une disserta-

tion originale ; 19' Ã©d., 1730) ; puis une collec-

tion de psaumes Ã  3 v. : The whole hook of

psalms, with the usual hymns and spiritual

songs (1673 ; 20e Ã©d., 1757) ; des psaumes Ã  4 v. :

Psalms and hymns in solemn musick (1671) ;

fÃ hi/mns for 1 voice to the organ (1671);

The musical companion (1673) ; CÃ¡ntica

sacra (1674) ; 40 hymnes et anthems (dont

8 de Deering, etc.) et Choice ayrcs and dialo-

gues (5 livres, 1676-1685). - Ce fut son fils

HENRY P. (nÃ© le 5 mai 1657, m. en 1720), qui

reprit, en 1684, le commerce de musique. Il

publia entre autres (avec Robert Carr) : The

t/ii'atrf of music (1685) ; Orpheus fÃritannicus

(1698-1702) ; Amptiion Anglicus (1700) ; The

division violin (recueil de piÃ¨ces p. le violon,

â�¢2 part., 1688 et 1693) : 10 Sonates et le Te

Deum and Jubilate, pour le jour de la Ste-CÃ©-

cile, de Purcell (I697), et \'0de de Blow sur la

mort de Purcell.

Plectre (gr. plectroÂ» ; lat. pluctrum), petite

lame d'Ã©caillÃ©, d'ivoire, de bois ou de mÃ©tal

dont on se servait pour pincer les cordes de la

cithare et que les mandolinistes emploient en-

core de nos jours, sous le nom de mÃ©diateur,

On donne aussi parfois ce nom Ã  Vanneau de

la zither actuelle. Enfin, il servait Ã  dÃ©signer,

au xviiiÂ« s., les petits marteaux du tympanon

(pantalÃ©on) et les baguettes des instr. a per-

cussion.

Pleln-jeu(KOUHNiTrnE ou MIXTURE; lat. mix-

tura, regula mixta ; Â¡tal. ripic.no, accorda ; esp.

lleno ; all. Mixtur ; angl. mixture ou fourni-

ture ; holl. mixtuun), le plus usuel de tous les

jeux mixtes de l'orgue, composÃ³ dans la regie

seulement d'octaves et de quintes, mais corn-

prenant parfois aussi une tierce ou mÃªme une

septiÃ¨me (le grand orgue du couvent Oliva, par

ex., aun p.-j. Ã  six rangs, comprenant une tierce

et une septiÃ¨me). Le p.-j. portait autrefois un

grand nombre de tuyaux sur marche : on en

trouve de 8. 12, 20. 21 rangs au couvent de

Weingarten, voire mÃªme de 24 rangs Ã  l'Ã©glise

Ste-Marie (1585) de Dantzig ; il va sans dire

qu'alors le mÃªme son Ã©tait reprÃ©sentÃ© par plu-

sieurs MÃ»tes. On a adoptÃ© actuellement le

chiffre de trois tuyaux sur marche comme mi-

nimum, celui de six comme maximum ; les

p.-j. de cette sorte doivent mc'me. eux aussi,

rÃ©pÃ©ter Ã  l'aigu, c.-Ã -d. qu'ils fournissent, pour

les octaves aiguÃ«s, des harmoniques relative-

ment plus bas que ceux des octaves graves lun

p.-j. Ã  trois rangs donne gÃ©nÃ©ralement pour la

touche uf, les sons uÃ3 Â«oÃ3 ut', par contre il

donne pour ut3, non pas ut' s/il' ut', mais tit ''

soi4 ui5, etc.). On construit aussi des p.-j. qui

ont moins de finies sur marche dans la rÃ©-

pion la plus grave et dans la plus aiguÃ« que

dans la rÃ©gion moyenne. On ne peut faire

usage du p.-j. que* lorsque beaucoup d'au-

tres jeux parlent dÃ©jÃ  ; il convient mÃªme

d'ajouter que, donnant gÃ©nÃ©ralement comme

son le plus grave (du moins dans la rÃ©-

gion grave) la double octave du son fonda-

mental, il prÃ©suppose l'emploi de jeux d'oc-

tave et de quinte. La lÃ©gende d'Ã¢pres laquelle

le p.-j. aurait Ã©tÃ© le plus ancien jeu de l'orgue

est depuis longtemps rÃ©futÃ©e. Par contre, il

est trÃ¨s probable que, dans le courant do \ir

et du xiiiÂ« s. encore, les orgues n'avaient pas

diffÃ©rents registres et que tous les tuyaux qui

correspondaient Ã  une mÃªme touche parlaient

toujours simultanÃ©ment.

Plew, JOHANNES, nÃ© Ã  Heiligenbeil (Prusse

orientale) le 13 juin 18Ã�7, m. le 27 fÃ©vr. 1896 :

fit ses humanitÃ©s Ã  KÅ�nigsberg (Dr phi!., 1S69:

et fut professeur de l^cÃ©e Ã  Bischweiler ! Alsace i

et Ã  Strasbourg. P. Ã©tait un maÃ®tre de chant

remarquable. Il a publiÃ© : Didaktik und Me-

thodikdes Gesang-Unterrichts (Munich. 1895).

Pleyel, t. UÃ�NA.Z-.IOSEPH, nÃ© Ã  lÃ¯npperslhal.

prÃ¨s de Vienne, le 1" juin 1757. m. dans son

domaine, prÃ¨s de Paris, le 14 nov. 1831 ; vingt-

quatriÃ¨me enfant d'un pauvre maÃ®tre d'Ã©cole,

il perdit sa mÃ¨re Ã  sa naissance. Crlle-ci Ã©tait

d'une famille de la haute noblesse imaisdÃ©shÃ©-

ritÃ©eÃ  cause de sa mÃ©salliance), d'oÃ¹ il est peut-

Ãªtre rÃ©sultÃ© que P. trouva de bonne heure des

protecteurs qui lui firent donner une Ã©ducation

musicale excellente. Jusqu'Ã  sa quinziÃ¨me an-

nÃ©e, P. eut Wanhal pour maÃ®tre, Ã  Vienne :

mais le comte F.rdody s'occupa ensuite du jeune

homme et le mit en pension chez liaydn, pen-

dant cinq ans. Le maÃ®tre lui enseignait la mu-

sique contre une rÃ©tribution annuelle de cenÃ

louis d'or. Kn 1777, le comte prit le jeune P.

comme maÃ®tre de chapelle, mais lui fournit, se-

lon son dÃ©sir, les moyens nÃ©cessaires Ã  un

voyage d'Ã©tudes en Italie, oÃ¹ il resta quatre an-

nÃ©es et entra en relations avec les compositeurs

et les chanteurs les plus remarquablesdu temps.

Il revint, en 1781, mais pour repartir bientÃ´t

pour Rome. DÃ¨s lors,'P. ne retourna plus i

Vienne, mais prit, en 1783, la place de inaÃ®tr*

de chapelle supplÃ©ant Ã  la cathÃ©drale de Stras-

bourg, et devint premier maÃ®tre de chapelle en

1789, place qu'il perdit du reste a la RÃ©volu-

tion. En 1792, la sociÃ©tÃ© des Â« ProfessionÂ«]

Concerts Â» le lit venir Ã  Londres, pour y diri-

ger quelques nouvelles symphonies, avec l'es-

poir de faire concurrence Ã  celles de Ha\dn

(dans les Â« Salomon Concerts Â») ; P. fit tout ce

qu'il put et le succÃ¨s fut satisfaisant (cf. HAYDN*.

En 1795. P., dont les Å�uvres, parues en grande

quantitÃ© dans la pÃ©riode de 1783 Ã  J793. Ã©taient

la marchandise musicale la plus courante rt

llattaient le goÃ»t de la foule, se lixa Ã  Parts

II fonda un commerce de musique, dans le-

quel il vendait ses propres compositions, et dt-

vint peu Ã  peu absolument homme d'affaires

II crÃ©a alors aussi une fabrique de pianos et.

finalement, cessa tout Ã  fait de composer 11

passa les derniÃ¨res annÃ©es de sa vie dans uns

propriÃ©tÃ© qu'il avait acquise, prÃ¨s de Paris,

s'occupant Ã  l'occasion d'agronomie. Lee troa-

Idi's de la RÃ©volution de juillet ruinÃ¨rent dÃ©fi-

nitivement sa santÃ© chancelante. P. a Ã©Vrit un

grand nombre de symphonies (jusqu'Ã  1a par-

ties instrumentales), des symphonies concer-

tantes, des SÃ©rÃ©nades, des concertos de piauo

et de violon, une quantitÃ© de quatuors, quin-

tettes, trios et duos p. instruments Ã  archet.

un septuor p. archets et 2 cors, un sextuor p.

archets (avec contrebasse), des trios p. piano e;

archets, des sonates de piano, une a MÃ©thode

Ã®le piano Â» qui eut de nombreuses Ã©ditions

(1797J, etc. Un grand nombre d'oeuvres, pu-

bliÃ©es sous son nom. ne ?ont que des arrange-
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menls des Å�uvres originales indiquÃ©es. P. s'en-

tendait Ã  exploiter le public et Ã©crivait lÃ©gÃ¨re-

ment et couramment ; ce qui lui manqua, ce

fut un effort personnel vers un but Ã©levÃ©, une

idÃ©e vraiment sÃ©rieuse de l'essence de l'art.

- 2. CAMILLE, fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Stras

bourg le 18 dÃ©c. 1788, m. Ã  Paris 1Â«! 4 mai

!'<â�¢'â�¢ : a Ã©crit une sÃ©rie d'oeuvres instrumenta-

les, dans le genre de celles de son pÃ¨re, mais

s'est surtout fait un nom par la fabrique de

pianos qui parvint sens sa direction a une

grande prospÃ©ritÃ©. Il fut associÃ© pendant quel- ;

que temps avec Kalkbrenner. La fabrique, trÃ¨s

renommÃ©e, passa ensuite aux mains d'AuousTE

WOLF, puis, en 1898, de GUSTAVE LYON (l'in-

venteur de la harpe chromatique, du piano

double, des timbales chromatiques, etc.) qui la

dirige actuellement. Raison sociale: P. WOLFF,

LYON ET Ð�. â�� 3. MARIE-KKI.ICITÃ�-PENISE, Â¡

Ã©pouse du prÃ©cÃ©dent, pianiste remarquable,

' nÃ©e Ã  Paris le 4 sept. 1811, m. Ã  Ste-Josse-ten-

Noode, prÃ©s de Bruxelles, le 30 mars 1875.

Sous son nom de jeune fille, M"" MoKE(Mooke),

elle Ã©tait dÃ©jÃ  une virtuose renommÃ©e (Ã©lÃ¨ve de

Jacques Herz, de Moscheies et de Kalkbrenner;

fiancÃ©e quelque temps avec Berlioz) ; mais

elle fut poussÃ©e plus avant encore par le goÃ»t

dÃ©licat de son mari, ainsi que par les conseils

de Thalberg, de Liszt, etc. Elle fut, de 1848 Ã 

1872, professeur de piano au Conservatoire de

Bruxelles.

Pilque dat. plica, c.-Ã -d. pli), l'une des

figures les plus importantes de la notation

neumatif|ue Ãv. NEUMES), indiquait une succes-

sion ascendante ou descendante de deux sons

Â¡plica ascendens, plica descendent]. Guy d'A-

rezzo mentionne dÃ©jÃ  cette sorte d'ornement

sous le nom de Vox liquescent. La p. seule

passa de la notation neumatique dans la nota- Â¡

bon proportionnelle ; elle resta en usage, avec

one signification un peu dilfÃ©rente (celle d'un

doublÃ©, Ã  peu prÃ¨s), jusque dans le courant du

xivÂ« s., puis disparut, aprÃ¨s avoir repris mo-

mentanÃ©ment sa signification premiÃ¨re. La p.

se rencontrait tantÃ´t seule, tantÃ´t Ã  la lin d'une

ligature jv. ce mot), sous la forme d'un trait

Â¡cauda' ascendant ou descendant ; elle avait

une certaine importance au point de vue de la

notation des derniers sons de la ligature, en ce

sens que l'imperfection d'une ligature pourvue

d une p. devait toujours s'indiquer au moyen

d'une figura obliqua. AprÃ¨s la suppression de

la p., la note linalo de la â�¢< ligature ascendante

parfaite Â» prilla forme de l'ancienne note pour-

vue d'une p. de la mÃªme ligature (naturelle- ;

ment sans cauda]. La p. passa du reste dans

les notations des mÃ©lodies des troubadours et

des .< MinnesÃ¤nger Â». Cf. Riemann, Die Ð�/Ñ�/Ð¾-

dikd-'i'SiinnesÃ¼nger(*^\Ã¼S. Wochenbl. Â».1897),

Studien :ur (Â¡eschichle der Notenschrift (p.

12Ã�Ã�-136 et p. 250 es.) et Franz Kuhlo, Ueber

nieloduche Verzierungen in der Tonkunst

!_â�¢â�¢'"â�¢â�¢ dissertation).

~Pluddcm:mn, MARTIN,nÃ© Ã  Colberg le 29

sept. 1854, m. Ã  Berlin le 8 oct. 1897 ; Ã©lÃ¨ve du

Conservatoire de Leipzig, fut quelque temps

chef d'orchestre Ã  St-Gall, puis encore Ã©lÃ¨ve de

Hey, Ã  Munich, pour le chant. Kn 1887, il di- |

rigeait la Â« Singakademie Â» de Ratibor. DÃ¨s

l'automne 1890 il fut maÃ®tre de chanta l'Ecole

de musique de Styrie, Ã  Gratz. P. a Ã©crit des

lieder. des ballades (intÃ©ressantes), des clururs

et un certain nombre de brochures, dÃ©fendant

les principes de l'esthÃ©tique moderne. Cf. Rich.

Ratka. M. PI. (1895).

Plutarque. Ã©crivain grec, nÃ© Ã¹ CheronÃ©e

(BÃ©otie), en l'an 50 aprÃ¨s J.-C., m. dans la

mÃªme ville en l'an 120 : Ã©crivit, outre ses cÃ©-

lÃ¨bres biographies parallÃ¨les de gÃ©nÃ©raux et de

chefs grecs et romains, un certain nombre

d'Ã©tudes dÃ©tachÃ©es que l'on rÃ©unit gÃ©nÃ©rale-

ment Ã  d'autres, non authentiques, sous le nom

de Moralia. On y trouve, entre autres, une

esquisse de l'histoire de la musique grecque

antique : De MÃºsica, publiÃ©e par Wvtlenbach

(1795-1809), Volkmann (1856). R. Weslphal

(1865, avec une traduction allemande et un

commentaire trÃ¨s ingÃ©nieux), puis Weil et Hei-

nach (1900, avec un commentaire).

Pneumatique, c.-Ã -d. la force du vent (gr.

ÃrvcCfia), joue un grand rÃ´le dans la facture

moderne de l'orgue, non seulement pour faire

parler les tuyaux, mais encore pour mettre Ð Ð�

jeu le mÃ©canisme. La premiÃ¨re application de

ce procÃ©dÃ© est connue sous le nom de LEVIER

PNKUMATiyt'E. Puis vinrent les systÃ¨mes Ð Ð¥Ð�Ð�-

MATIQUE Tl'Ill'I.AIRE et KLECTRO-PNEt MATIQI'E.

Cf. ORGUE.

Pochette (angl. kit), petit violon, accordÃ©

en ut3 soi3 Â»v*, dont les anciens maÃ®tres de

danse faisaient usage dans leurs levons.

Pochhammer, Anoi.K.nÃ© Ã  Rheine (West-

phalie) le 14 aoÃ»t 18<>t; Ã©lÃ¨ve de.). Pyllemann,

d'O. Raif et d'O. Tiersch, Ã  Berlin, puis du

Conservatoire de Hambourg (1888, Holten, Fied-

ler, Em. Krause. Riemann), suivit lÃ¼emann,

en 1890, Ã  Sondershausen, puis Ã  Wiesbaden.

P. resta dans cette derniÃ¨re ville, en qualitÃ© de

professeur au Conservatoire, critique musical

et directeur de sociÃ©tÃ©s, et il y lit encore des

Ã©tudes de chant auprÃ¨s de Russard et de Ma-

rie Retzer (mÃ©thode Lacomhe). En 1897, il passa

Ã  Ð�Â« Ecole de musique Â» de Francfort s. M. ;

enfin, en 1902, il prit la direction del'Â« AcadÃ©-

mie de musique Â« d'Aix-la-Chapelle. P. a publiÃ©

des lieder et quelques ouvrages de littÃ©rature

musicale : EinfÃ¼hrung in die Musik (1895 : 5'

Ã©d., 1906), Musikalische Elemerrtargrammatik

et un grand nombre d'analyses thÃ©matiques

pour le Â« MnsikCulirer Â» et Ð�Â« OpernfÃ¼hrer)'.

Poco (Â¡tal.), un peu : p. largo, p. forte Â¡pf,

etc. ; mais aussi Â« peu Â», c.-Ã -d. p4s beaucoup

(v. FORTE); p. a p., peu Ã  peu ; un Â¡loc/ieilino.

trÃ¨s peu.

Podbertskl, THFODOR, nÃ© Ã  Munich le 16

nov. 1846 ; directeur du Â« Cho?ur d'hommes Â»

de Munich et de la nouvelle Â«â�¢ Bavaria Â». vit de-

puis 1887 Ã  FÃ¼rstenleldhrÃ¼ck. P. est un com-

positeur favori de chÅ�urs p. v. d'hommes Â¡Am

r.hientsee, Friedrich liothart. Konig Erich).

Il a Ã©crit aussi un opÃ©i-a : Des Liedes Ende.

PÅ�lchau, GEORG, nÃ© Ã  CrÃ©mon, en l.ivonie,

le 5 juil. 1773. m. Ã  Rerlin le 12 aoÃ»t 1836 :

vÃ©cut longtemps Ã  Hambourg, oÃ¹ il se rendit

acquÃ©reur de la bibliothÃ¨que et des manuscrits

de Ph.-E. Bach et du reste de l'ancienne bi-

bliothÃ¨que de l'OpÃ©ra de Hambourg (entre au-

tres une sÃ©rie d'opÃ©ras de Reinh. Keiser). Il

transporta son domicile, eu 1813, Ã  Berlin et y

devint, en 1833. bibliothÃ©caire de la Â« Singaka-

demie Â». Sa riche bibliothÃ¨que musicale fut

achetÃ©e, aprÃ¨s sa mort, en majeure partie par

la BibliothÃ¨que royale de Berlin elle reste par

la >< Singakademie Â».

Poenitz, TRAN/, nÃ© Ã  Hischofswerda (Prusse

occidentale) le 17 aoÃ»t 1850: Ã©tudia le violon

auprÃ¨s de son oncle. HEISRÃ�CH P.. Ã  Berlin,

puis la harpe auprÃ¨s de Louis Grimm et dÃ©-

buta dÃ©jÃ  en 1857, comme harpiste virtuose,

dans les concerts de Mise. L'annÃ©e suivante.
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il devint membre de l'Orchestre Kroll ; puis

aprÃ¨s une tournÃ©e de concerts couronnÃ©e de

succÃ¨s, il fut nommÃ©, en 1866, harpiste de l'Or-

chestre royal et, en 1891, virtuose delÃ  cham-

bre. P. a publiÃ© des compositions p. la harpe,

un quatuor p. instr. Ã  archet, un opÃ©ra : Kleo-

patra, une Sinfonietla p. violon, vcelle et

harmonium, etc.

Poglietti, ALESSANDRO, dÃ¨s 1661 organiste |

de la cour, Ã  Vienne, fut assassinÃ© en juillet

1683, lors du siÃ¨ge de Vienne par les TartÃ¡rea, j

Quelques-unes de ses piÃ¨ces de clavecin ont

Ã©tÃ© publiÃ©es par Roger, Ã  Amsterdam {Tocca-

tes et suites}, en mÃªme temps que d'autres de ;

Pasquini et de Kerll ; d'autres sont conservÃ©es

en manuscrits. Un choix de ces piÃ¨ces a paru

en Ã©d. nouv., par Hugo Bolstiber, dans le vol.

XIII, Ð§ des Â« Denkm. der Tonkunst in Å�ster-

reich Â» (avec d'autres de Ferd.- Tub. Richter

et de G. Reutter sen.).

Pohl, 1. KARL-FERDINAND, nÃ© Ã  Darmstadt

le 6 sept. 1819, m. Ã  Vienne le 28 aoÃ»t 1887 ;

fils d'un musicien de la cour de Darmstadt,

partit en 1841 pour Vienne, oÃ¹ S. Sechter fut

son maÃ®tre. De 1849 Ã  1855, il fut organiste Ã 

Vienne, puis il vÃ©cut Ã  Londres, de 1863 Ã  1866,

et y fit des recherches approfondies sur le sÃ©-

jour de Mozart et de Haydn dans cette ville.

En 1866, P. devint archiviste et bibliothÃ©caire

de la Â« SociÃ©tÃ© des amis de la musique Â», Ã 

Vienne. P. a publiÃ© le rÃ©sultat de ses recher-

ches Ã  Londres dans un ouvrage : Mozart und

Haydn in London (1867 ; deux vol.). Puis, sur

les instances d'Otto Jahn lui-mÃªme, il entreprit

une biographie complÃ¨te de J. Haydn, dont il Â¡

n'a malheureusement terminÃ© que deux tomes

(187Ð�>. 1882). La suite en a Ã©tÃ© reprise par E.

von Mandyczewski (v. ce nom), sur les donnÃ©es !

laissÃ©es par P. Il faut noter parmi les autres |

Ã©crits du mÃªme auteur : Zur Geschichte der

Glasliarnionika (1862 ; le pÃ¨re de Pohl Ã©tait un

virtuose sur cet instrument) et Die Gesellschaft

der Musikfreunde... und ihr Konservatorium

(1871, une esquisse historique de valeur). En-

fin, P. a fait paraÃ®tre, avec Rob. Eitner et A.

Lagerberg, une Bibliographie der Musiksam-

melwerkc des XVI. und XVI1. Jahr/i. (1877).

â�� 2. RICHARD, nÃ© Ã  Leipzig le 12 sept. 1826,

m. Ã  Baden-Baden le 17 dec. 189(i ; Ã©tudia les

sciences naturelles au Â« Polytechnicum Â» de

Carlsruhe, puis la philosophie et la musique Ã 

GÃ¶ttingue et Ã  Leipzig. AprÃ¨s avoir enseignÃ©

quelque temps Ã  Gralz, il Ã©lut domicile en

1852 Ã  Dresde et en 1854 Ã  Weimar, oÃ¹ il en-

tra en relations suivies avec Liszt, publia avec

F. Brendel, de 1856 Ã  1860, les Anregungen

fÃ¼r Kuhst und Wissenschaft et prit part Ã  la

rÃ©daction de la Â« Neue Zeitschrift fÃ¼r Musik Â»

(sous le pseudonyme de HOPLIT). AprÃ¨s le dÃ©-

part de Lis/t de Weimar, il se retira Ã  Baden-

Baden (18Ã�4) oÃ¹ il a dirigÃ© le Badeblatt. P. a

Ã©crit Akuttische Briefe fÃ¼r Musiker und Mu-

sikfreunde (1853), Baireuther Erinnerungen-

(1877), Autobiographisches (1881), ftichard

Wagnfr (1883, dans la collection de Walder-

see), Richard Wagner, Studien und Kritiken

(1883), Franz Liezl (1883), Hektar Berlioz, Stu-

dien und Erinnerung en (1884), Die HÃ¶henzÃ¼ge

der musikalischen Entunckelung (1888). Il a

encore traduit en allemand les u-uvres littÃ©rai-

res complÃ¨tes de Berlioz (4 vol., 1864). P. fut

Â¡oÃ¨te aussi (comÃ©die : Musikalische Leiden

1856], PoÃ©sies [1859 ; 2Â« Ã©d., 1883]) ; il a Ã©crit

es vers destinÃ©s Ã  enchaÃ®ner les morceaux du

Manfred, de Schumann, et du Primn-thÃ©e, de

Liszt, traduit le livret de Samson et Ltalila.de

Saint-SaÃ´ne (Weimar, 1877), collaborÃ© Ã 

Ð�.Â« Allg. deutsche Biographie Â», etc. Lui-mÃªme

a composÃ© de jolis lieder (op. 1, la ballade :

Nordlicht ; op. 2, la ballade: MÃ¤dchen u>fl

Sturm ; op. 4, 5, 6,10,12 [chants de Mignon! .

ainsi qu'un mÃ©lodrame : nie Wallfahrt naÃ-k

Kevetaar, un Abendlied (rÃªverie pour orch.

d'archets), Wiegenlied (nocturne p. piano tt

violon). In der Nacht (4 v. d'hommes avec

piano) et 2 morceaux de salon p. vcelle et piano.

â�� Sa femme, JOHANNA (Ð�Ð»Ñ�Ð½), nÃ©e Ã  Carlsrul.e

le 19 mars 1824, m. Ã  Baden-Baden le ~25 no\.

1870, Ã©tait une harpiste virtuose trÃ¨s remarqua-

ble et fut engagÃ©e a Weimar (Liszt. 1854) et Ã 

Carlsruhe (1864).

Pohle, 1. D' CiimsT.-FRiEpR., maÃ®tre de

musique et critique musical Ã  Leipzig, nÃ© en

1800, m. Ã  Leipzig le 14 oct. 1871. - 2. Hcco,

Ã©diteur de musique Ã  Hambourg, m. le 5 join

1897 ; publia pendant plusieurs annÃ©es une re- '

vue musicale, les Â« Hamburger Signale > et

lit un peu de polÃ©mique artistique. â�� 3. Mix-

EDUARD-HERMANN, ne Ã  Leipzig le 25 mai 1852:

lils d'un chef de musique militaire qui lui

donna, Ã  Dresde, les premiÃ¨res leÃ§ons en mÃªme

temps que le musicien de la chambre F.ysolt.

De 1866 Ã  1869, P. fut l'Ã©lÃ¨ve de Doring. Hiili-

weck, Ruhlmann et Rischbieter, au Conserva-

toire de Dresde. Il remplit ensuite les fonctions

de chef des chÅ�urs au thÃ©Ã¢tre de Cologne,

jusqu'au moment de la dÃ©claration de guerre,

puis il devint successivement directeur des

concerts du BelvÃ©dÃ¨re, a Dresde (1870). violon

solo de l'Orchestre LÃ¶wenthal, Ã  Berlin (1871),

chef de musique militaire Ã  Zwickau (IfÃ¯TÃ®,

transfÃ©rÃ© Ã  Chemnitz, avec son rÃ©giment, en

1877). Il est depuis 1889 directeur de musique

de la ville de Zwickau.'

Pohlenz, CnRisTiAN-Ð�Ð¸Ð¾Ð³Ð°Ð¢, nÃ© Ã  SaÃ¯gas

(Basse-Lusace) le 3 juil. 1790. m. Ã  Leipzig le

10 mars 1843 ; organiste de l'Ã©glise St-Thomas

Ã  Leipzig et, dÃ¨s 1827, directeur des concerts

du Â« Gewandhaus Â», jusqu'Ã  la nomination de

Mendelssohn (1835) apres laquelle il conserva

cependant la direction de la a Singakademie >.

11 prit en 1842, par intÃ©rim, les fonctions de

cantor Ã  l'Ã©cole bt-Thomas. A la fondation du

Conservatoire par Mendelssohn, P. fut chargÃ©

de l'enseignement du chant, mais il mourut

avant d'entrer en fonctions. Parmi les lieder

de P., quelques-uns sont devenus trÃ¨s populai-

res en Allemagne, surtout : Au/', Matrtaen.di?.

Anker gelichtet. On trouve des chienrs p. v.

d'hommes, de sa composition, dans la collec-

tion Orpheus.

Pohllq, KARL, nÃ© Ã  Teplitz le 10 Ð�Ð¸Ñ�. 1*4:

Ã©lÃ¨ve de Liszt, Ã  Budapest et Ã  Rome, fut chet

d'orchestre de thÃ©Ã¢tre Ã  Gratz. Hambourg.

Londres (Coventgarden), Cobourg et Stuttgart

(1900-1907). Il accepta ensuite les fonctions <le

directeur de Ð�Â« Orchestre symphonique Â» de

Philadelphie. On connaÃ®t de lui des lieder, des

chÅ�urs et quelques piÃ¨ces symphonique*.

Point, signe dont on fait usage, de nos jouis,

de diverses maniÃ¨res: â�� 1. au-dessus ou Ð°Ð¸-

dessous de la note, comme indication du ttai~-

cato ; â�� 2. Ã  droite de la note, comme indication

de prolongement de la note de la moitiÃ© de sa

valeur, ÐµÐ¶. : â�¢ = ! ou I â�� ' \ etc. ;

<=â�¢â�¢ o~* *â�¢ Ã©â��e

un second point, Ã  la suite du premier, prolonge

encore la note de la moitiÃ© de la valeur du pre-

mier point, ex. : __ â��

Mais, d*
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1700 Ã  1750 env., le point simple indique sou-

vent une prolongation du 414.11-1 de la valeur

de la note devant laquelle il est placÃ©, ainsi:

Ð¾ â�� â�¢ * 0

Celte interprÃ©tation ne fait aucun doute,

lorsque les trois notes brÃ¨ves ne sont pas ex-

pressÃ©ment dÃ©signÃ©es comme formant un trio-

let. â�� Avant l'adoption de la barre de mesure

i vers 1600), le p. pouvait avoir plusieurs signifi-

cations d i Ã�le rentes : lorsqu'il y avait mesure par-

faite (mensura perfecta!, il Ã©tait ou bien Â« p. de

perfection Â» fpunctuni perfectionisl, si la note

pourvue du p. Ã©tait dÃ©signÃ©e comme ternaire

lex. la brÃ¨ve dans le tempus perfectum), ou

bien Â« p. de division Â» Â¡punctutn divisionis,

divisio modij, s'il sÃ©parait des notes de courte

durÃ©e, de telle faÃ§on qu'elles ne puissent Ãªtre

considÃ©rÃ©es, dans leur totalitÃ©, comme formant

une perfection. Dans les deux cas, le p. rem-

plissait alors le mÃªme rÃ´le que notre barre de

mesure qui est notoirement issue soit du punc-

tum perfection-ill, soit du punctum divisionis.

Lorsqu'il y avait une mesure imparfaite Â¡men-

sura imperfecta), le p. avait, en tant que Â« p.

d'addition Â» (punctum additionisl, le sens qu il

revÃªt exclusivement de nos jours. â�� Enfin, le

point placÃ© dans une circonfÃ©rence ou une de-

mi-circonfÃ©rence, 0, (.. indiquait dans la no-

tation proportionnelle la valeur ternaire de la

semibreve (cf. PROLATIO).

Point d'orgue (all. Fermate; i tal. corona

ou fermata; angl. pause), signe de prolonga-

tion (^Y Le p. d'o. prolonge la durÃ©e d'une

note ou d un silence au delÃ  de sa valeur rÃ©elle,

et d'une durÃ©e indÃ©terminÃ©e; lorsqu'il est placÃ©

sur une barre de mesure, il tient lieu d'un

silence intercalÃ© mais dont la durÃ©e n'est pas

tlxÃ©e. Il faut noter cependant que, placÃ© sur un

silence de longue durÃ©e, le p. d'o. n'augmente

pas sa valeur; il la rend simplement indÃ©ter-

minÃ©e, en sorte que souvent marne il l'abrÃ¨ge.

Cf. L. Mozart, Violinschule, p. 45. Le chef d'or-

chestre ou de chÅ�ur indique la durÃ©e du p. d'o.

sur un son. en tenant la baguette en l'air, sur

un silence en cessant complÃ¨tement de battre

la mesure. On trouve frÃ©quemment, dans les

notations canoniques compliquÃ©es du xve et du

xvie s. un p. d'o. (corona) pour indiquer la tin

des diffÃ©rentes voix ; le p. d'o. donne alors Ã  la

note sur laquelle il se trouve la valeur d'une

longue finale. Enfin, dans les morceaux de

concert, etc., on rencontre souvent un p. d'o.

d'une importance spÃ©ciale: placÃ© un peu avant

la tin de l'Å�uvre, il diffÃ¨re celte fin (cadence

interrompue) pour donner Ã  l'instrumentiste

l'occasion d'intercaler un dernier solo brillant

et Ã©tendu ; ce p. d'o. se place rÃ©guliÃ¨rement sur

l'accord de quarte et sixte de tonique (v.

CADENCE).

PolrÃ©e, ELIE-EMILE-GAHBIEL, nÃ© Ã  Ville-

neuve St-Georges (Seine-et-Oise) le 9oct. 1850;

bibliothÃ©caire Ã  la BibliothÃ¨que Ste-GeneviÃ¨ve.

Ã  Paris, en 1907-1908 prÃ©sident de la section

de Paris de la S. I. M., a fourni des articles de

critique musicale Ã  diffÃ©rents journaux (Â« Pro-

grÃ¨s artistiqueÂ»; Â«Gazelle musicale de la

Suisse romandeÂ»; Â«L'ImageÂ») et publiÃ© les

ouvrages suivants: L'Evolution de la muiique

(1884), Etude sur Tannhxuser (en collab. avec

A. Ernst, 1895), .Essais de tfclinique et d'esthÃ©-

tique musicales (i, Les MaÃ®tres-Chanteurs de

}{. Wagner, 1898; il. Etude sur le discours

musical, etc., 1899), Le chant gnÃ³stico-magique

des sept voyelles (eu collab. avec Ch.-E. Ruelle,

1901), Une nouvelle interprÃ©tation du second

Hymne delphifjue (1901). Chopin (dans les

Â« Musiciens cÃ©lÃ¨bresÂ», 1907). Enfin, P. a Ã©crit

une sonate p. piano et violon, un trio, des qua-

tuors, etc. qui, pour la plupart, sont encore

manuscrits.

Poise, JEAN-AI.EXANURE-KERDINAND, nÃ© Ã  NÃ®-

mes le 3 juin 1828, m. Ã  Paris, le 13 mai 1892 ;

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Paris, Ã©crivit 12

opÃ©ras-comiques et opÃ©rettes pour Paris (Joli

Gilles, 1884 ; L'amour mouillÃ©, etc.), ainsi qu'un

oratorio: CÃ©cilie (Dijon, 1888).

Polsot, CHARLES-EMILE, nÃ© Ã  Dijon le 7 juil.

1822, m. dans la mÃªme ville en mars 1904 ;

pianiste-compositeur el Ã©crivain musical, Ã©lÃ¨ve

de Senart, L. Adam, Starnaty, Thalberg, Le-

borne et, au Conservatoire (1844), de HalÃ©vy.

Il fut l'un des fondateurs de la Â« SociÃ©tÃ© des

compositeurs Â» de Paris et, dÃ¨s 1868, directeur

du Conservatoire de Dijon crÃ©Ã© par lui, en

mÃªme temps qu'une grande sociÃ©tÃ© de con-

certs. P. a Ã©crit plusieurs petits opÃ©ras, de la

musique de chambre, de la musique d'Ã©glise,

une cantate: Jeanne d'Arc, etc., puis des arti-

cles sur des sujets d'histoire musicale, des

traitÃ©s d'harmonie et de contrepoint. Etsai

sur les musiciens bourguignons (1854), Histoire

de la musique en France (I860), Lecture sur

Mozart (1872).

Polszl, JOHANN-NEPOMUK, FREIHERR VON, nÃ©

Ã  Haukenzell (BaviÃ¨re; le 15 fÃ©vr. 1783, m. Ã 

Munich le 17 aoÃ»t 1865; intendant de la mu-

sique et chambellan de la Cour royale de Ba-

viÃ¨re, Ã  Munich. P. est l'auteur de 14 opÃ©ras

et opÃ©ras-comiques (1806 Ã  1843, Munich), d'un

oratorio: Der Erntetag, du Psaume XCV p.

soli et chÅ�ur, de deux Miserere, d'un S/abat

Mater (Ã  8 v), etc.

Polacca (ital.), c.-Ã -d. POLONAISE.

Polak, A.-J., nÃ© en 1840. m. Ã  Amsterdam

au commencement de mai 1907 : grand ama-

teur de musique, s'occupa avec enthousiasme

de questions thÃ©oriques spÃ©ciales, lout en ponr-

suivanl sa carriÃ¨re commerciale. P. a Ã©crit :

Ueber Zeiteinheit in Bezug auf Konsonan:,

Harmonie und Tonalitat (1900), L'clier Ton-

rhythmik und StimmfÃ¼hrung (1902) et Die

Harmonisierung indischer, tunesischer untl

japanischer Melodien (1905).

Poldlni, lim \i;n. nÃ© a Budapest le 13

juin 1869 ; compositeur d'un opÃ©ra hongrois :

Vagabond et princesse (1 acte, Budapest. 1903)

et de plusieurs fÃ©eries pour la jeunesse: Dom-

rÃ¼scheit, AschenbrÃ¶del, Die Knusperhf.i'e.

PÃ´le, WILLIAM, nÃ© Ã  Birmingham le 22 avr.

1814. ingÃ©nieur civil en mÃªme temps que mu-

sicien, m. Ã  Londres le 30 dÃ©c. 1900; organisle

de l'Ã©glise Si-Marc, Ã  Londres (1836-1Â«66|,

reÃ§ut en 1867 le tilrc de Mus. doc. d'Oxford.

Il avait fait des comptes rendus sur la section

des instr. de musique, aux Expositions de 1851

et de 1862. et collaborÃ© Ã  diverses revues mu-

sicales, en mÃ´me temps qu'au Â« Dictionary >> '

de Grove. I'. est l'auteur de plusieurs ouvrages :

Philosophy of music (1879; 4' Ã©d., 1896).

Diagrams and tables (1868), The ston/ Ñ�/ Mo-

:art's Ilei/uieni |1879. mais paru en i86!) dÃ©jÃ 

dans le Â« Musical Times)'). Il a composÃ© des

motets Ã  8 v., le Psaume C, etc.
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Polldoro, FEDERICO, nÃ© Ã  Naples le 22 oct.

1845, m. Ã  S. Georgio a Cremano le 14 aoÃ»t

1903 ; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re (Giuseppe P., profes-

seur de chant au Conservatoire) pour le piano

et le chant, de Lillo, Claudio Conti et Arienzo

pour la thÃ©orie. P. fut, Ã  partir de 1874, pro-

fesseur d'esthÃ©tique et d'histoire de la musique

au Conservatoire de Naples. Une Etude Ð·Ð¸Ð³

l'Ecole rn'erlandaise et sort in/lnence sur la

musique italienne fut couronnÃ©e en 1889 par

l'AcadÃ©mie royale de Naples. I'. entra en 1890

dans l'Accademia Pontaniana dont les annuaires

renferment dÃ¨s lors toute une sÃ©rie de travaux

de lui (sur AristoxÃ¨ne. sur le mÃ©lodrame, etc.).

Membre correspondant del'Â« Istituto musicale Â»

de Florence, critique musical de plusieurs

journaux, et, sous le pseudonyme d'Acuto, col-

laborateur de la Â«Gazetta musicaleÂ» de Milan,

il a publiÃ© Ã  part: La vita e le opere di D. Ci-

marosa (1902). Ses compositions, de la musi-

que sacrÃ©e et de la musique de chambre, sont

pour la plupart manuscrites.

Polinski, ALEXANDRE, musicographe polo-

nais, nÃ© Ã  Wloslow (Gouv. de Radom) le 4 juin

1815 ; Ã©lÃ¨ve, pour la musique, de Noskowski,

de Zelenski et de Minheimer, est depuis 1899

critique musical du Â«Courrier de Varsovie Â» et,

depuis 1904, professeur d'histoiie de la musi-

que au Conservatoire de Varsovie. Il a publiÃ©,

en polonais, une Ã©tude sur la rÃ©forme de la

musique sacrÃ©e (Varsovie, 1890), une autre sur

le chant Â¡iogarodzica au point de vue de la

musique (ibid., 1903), un Â« AperÃ§u de l'histoire

de la musique polonaiseÂ» (Lemberg, 1907) et

quelques articles sur d'anciennes Å�uvres de

musique polonaise. Enlin, c'est lui qui rÃ©dige

la partie musicale de la Â« Grande encyclopÃ©die

illustrÃ©eÂ» (polonaise).

Polka, danse tournÃ©e moderne bien connue,

issue de l'ancienne Ã©cossaise (schottisch). L'ana-

logie de ce nom avec polacca et polonaise est

tout Ã  fait fortuite (le nom de p. apparut vers

1830, en BohÃ¨me). Le mouvement de la p. est

assez rapide, quoique beaucoup plus modÃ©rÃ©

que celui du galop (v. ce mot). La p. se danse

de la faÃ§on suivante (g. = gauche; d. = droit) :

d.g.d.

? f *â�¢

* * â�¢â�¢

i

Ã¯

Polko, EUSK (nÃ©e VOGKL). nÃ©e Ã  Leipzig le

31 janv. 1823. m. Ã  Munich le 15 mai 1899;

sÅ�urdu voyageurafricain bien connu Ed. Vogel,

travailla, sur le conseil de Mendelssohn, chez

Garcia Ã  Paris, et tit ses dÃ©buts de cantatrice

scÃ©niqucÃ  Francforts/M., mais Ã©pousa un fonc-

tionnaire de l'administration des chemins de

fer et abandonna ses projets. Elle vÃ©cut de-

puis lors Ã  Minden, Ã  Wetzlar, Ã  Wiesbaden,

a Munich et se voua Ã  la littÃ©rature. Tous ses

romans, nouvelles, etc. rÃ©vÃ¨lent un goÃ»t spÃ©cial

pour la musique et une rÃ©elle intelligence mu-

sicale, mais sont d'un caractÃ¨re uniformÃ©ment

rÃªveur et doucereux. Sont spÃ©cialement consa-

crÃ©s Ã  la musique : Musikalische Marchen (1852,

3 vol.; 15e Ã©d., 1903); Faustina liasse (roman,

1860, 2 vol.; 4Â» Ã©d,, 1895); Die Bettleroper

(1863, 3 vol.) ; Alte Herren Â¡1865, les six prÃ©-

dÃ©cesseurs de Bach au cantoral de St-Thomas);

Verklungen*. Akkorde (1868; 3Â« Ã©d., 1873);

Erinnerungen an F. Mendelssohn-Bartholdy

(1868); NiccolÃ¹ Paganini und die Geigenbauer

(1876, aussi en italien) ; Vom GesÃ¤nge (1876

Ã�I877J); Ð�Ñ� der KÂ¡/nstÃertveÃÃ(1878); Die Klos-

siker der Musik (1880), Meuter der Tonkunst

(1896).

Pollarolo (PoLAROi.i), 1. CARLO-FRANCESCO,

nÃ© Ã  Brescia en 1653, m. Ã  Venise Ã  la fin de

1722; Ã©lÃ¨ve de Legrenzi, devint en 1665 chan-

tre, en 1690 organiste du second orgue, en

1692. deuxiÃ¨me maÃ®tre de chapelle de l'Ã©glise

de St-Marc, Ã  Venise. Il n'arriva pas au poste

de premier maÃ®tre de chapelle, parce qu'il n'a-

vait pas assez le sens de la musique sacrÃ©e.

P. a Ã©tÃ© l'un des compositeurs d opÃ©ras les

plus fÃ©conde et les plus apprÃ©ciÃ©s de son

temps. On connaÃ®t les titres de 71 opÃ©ras de

sa composition, presque tous reprÃ©sentÃ©s Ã 

Venise, de 1684 Ã  1722, et ceux de 9 oratorios.

Son fils â�� 2. ANTONIO, nÃ© Ã  Venise en 1680.

m. dans la mÃªme ville le 4 mai 1746. a aussi

Ã©crit 13 opÃ©ras et 7 oratorios, exÃ©cutÃ©s de 1700

Ã  1729. Il succÃ©da, en 1723, Ã  son pÃ¨re et (pro-

bablement parce qu'il Ã©crivait aussi de la mu-

sique d'Ã©glise) en 1740, Ã  Lotti, comme pre-

mier maÃ®tre de chapelle de l'Ã©glise St-Marc.

Poliedro, GIOVANM-BATTISTA, nÃ© Ã  Piova,

prÃ¨s de Turin, le 10 juin 1781, m. dans la mÃª-

me ville le 15 aoÃ»t 1853: Ã©lÃ¨ve de Paganini,

violoniste Ã  l'Orchestre de la cour, Ã  Turin,

en 1804 violÃ³n-solo au thÃ©Ã¢tre de Bergame.

il voyagea dÃ¨s 1799, et pendant longtemps,

comme virtuose, et resta entre autres cinq Â»ns

Ã  Moscou. P. fut engagÃ©, en 1814, comme con-

certmeister, Ã  Dresde, poste qu'il Ã©changea, en

1824, contre celui de maÃ®tre de chapelle de la

cour, Ã  Turin. Les compositions de P. qui ont

Ã©tÃ© publiÃ©es sont : 2 concertos de violon, plu-

sieurs thÃ¨mes variÃ©s p. violon etorch.. des trios

p. instr. Ã  archet, des duos de violon, des

Ã©tudes p. violon seul, une SinfonÃa pastÃº-

rale, une messe et un Miserere avec oren.

Polleri, GIOVANNI BATTISTA. nÃ© Ã  GÃªnes, en

1855 ; fils d'un violoniste d'orchestre de thÃ©Ã¢-

tre, partit pour l'AmÃ©rique et y enseigna la

musique, de 1877 Ã  1894. A son retour. P. fat

nommÃ© organiste d'une Ã©glise de GÃ¨nes oÃ¹ ii

est en outre, depuis 1898, directeur du Con-

servatoire. P. a Ã©crit de la musique de piano

Ã  2 et Ã  4 ms, des piÃ¨ces d'orgue (fugues, fan-

taisies), de la musique vocale sacrÃ©e (messes,

Requiems, motets, etc.) et profane.

Pollini, 1. FRANCESCO, pianiste et composi-

teur, nÃ© Ã  Leybach (Illyrie) en 1763, m. a Mi-

lan le 17 sept. 1846 : fut, Ã  Vienne, Ã©lÃ¨ve de

Mozart qui lui a dÃ©diÃ© un rondo pour violon.

et travailla encore, en 1793, sous la direction

de Zingarelli, Ã  Milan. Peu aprÃ¨s l'ouverture

du Conservatoire de Milan (1809), P. y fut en-

gagÃ© comme professeur de violon. Il fut le prÃ©

mier qui Ã©crivit pour piano sur trois portÃ©es

(en quoi Thalberg, et Liszt surtout, l'ont imitÃ©),

dans un des /7i esercizi in forma di toccata, oÃ¹

une partie, trÃ¨s chargÃ©e de passages aux deui

mains, contient une mÃ©lodie dans le e medium -.

Les compositions de P. qui ont Ã©tÃ© gravÃ©e-'

sont: 3 sonates de piano; sonate, caprice ei

variations p. 2 pianos; introduction et rondo

p. piano Ã  4r ms ; fantaisies, rondos, caprices.

toccatas, variations, etc. p. piano: une MÃ©thode

de piano (2 Ã©ditions) et un Stabat mater, en

italien, pour soprano et alto, avec 2 violons.

2 vcelles et orgue. C'est, Ã  P. que Bellini a dÃ©diÃ©

la Â« Ã¯iomnambule Â». â�� 2. BERNHARD (de son vrai

nom BARIICH POHL), nÃ© Ã  Cologne le 16 d^

1838. m. Ã  Hambourg le 27 nov. 1897 ; dÃ©buta

en 1857, Ã  Cologne, comme chanteur d'opÃ©ras

(baryton). AprÃ¨s de longs voyages, il Ã©tait de-

venu l'imprÃ©sario d'une troupe italienne d'o-
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peras, puis entrepreneur lui-mÃªme (Lemberg).

11 dirigea quelque temps l'OpÃ©ra italien Ã  St-

PÃ©tersbourg et Ã  Moscou, et accepta, en 1874,

la direction du ThÃ©Ã¢tre municipal de Ham-

bourg, qui prit alors un grand dÃ©veloppement.

â�� 3. CESARE CAVALIERE DE', compositeur italien

nÃ© vers 1835; directeur du Conservatoire muni-

cipal de Padoue, a Ã©crit entre autres, dans le Tea-

tro j/fi<sfrato(Milan), des Ã©tudes sur les rÃ©formes

thÃ©oriques de l'auteur de ce dictionnaire, et

introduit sa mÃ©thode au Conservatoire. P. cher-

che Ã  faire revivre, dans des concerts histori-

3ues, les vieilles Å�uvres italiennes de musique

e chambre, et collabore Ã  la Â« Hiv. mus. it. Â».

Pollitzer, ADOLF, nÃ© Ã  Pest en I832, m. Ã 

Londres le Hnov. 1900; Ã©lÃ¨ve de Bohm (violon)

ou de Prever (composition), Ã  Vienne, remporta

en 1846 le premier prix de violon et, aprÃ¨s

une tournÃ©e de concerts en Europe, continua

encore ses Ã©tudes, sous la direction d'Alard, Ã 

Paris. En 1851, il s'Ã©tablit Ã  Londres, comme

premier violÃ³n-solo au thÃ©Ã¢tre de Â« Her Ma-

jesty a, et, plus tard, Ã  la Nouvelle sociÃ©tÃ© phil-

harmonique, puis il devint maÃ®tre de violon Ã 

la <â�¢ London Academy of music Â». Un concerto

pour violon et des morceaux de concert sont

restÃ©s manuscrits.

Pollux (PoLYOEUKEs), JULIUS, Ã©crivain grec

de la fin du 11Â° g. de notre Ã¨re, auteur d'un

dictionnaire (OnomatticonJ qui est une source

trÃ¨s prÃ©cieuse pour l'histoire de la musique

antique (Ã©d. par Dindorf, 1824; Becker, 1846].

Polonaise (all. PolonÃ¤se', Â¡tal. polacca),

danse polonaise Ã  */,, d'un mouvement modÃ©rÃ©

andante un peu accÃ©lÃ©rÃ©, ayant en somme plus

d'analogie avec une marche (promenade) qu'a-

vec une danse et semblable en ceci Ã  l'ancienne

Pavane, dont la p. occupe du reste aujourd'hui

la place. Les plus anciennes p. que nous con-

naissions sont, non pas des danses chantÃ©es,

mais des morceaux de mnsique instrumentale

pure, en sorte que l'on peut considÃ©rer comme

fondÃ©e la supposition d'aprÃ¨s laquelle la p.

n'aurait pas Ã©tÃ© Ã  l'origine une danse populaire

de la Pologne, mais un dÃ©filÃ© de la noblesse

polonaise, lors des cÃ©rÃ©monies de l'avÃ¨nement

au trÃ´ne de Henri 111 d'Anjou, Ã  Cracovie

[1574] (cf. le Dictionary de Grove). Les carac-

tÃ¨res essentiel* de la p. sont: dÃ©but fortement

accentuÃ© sur le temps fort de la mesure, rythme

contraint Ã  1 accompagnement : , mm

(cf. BOI.Ã�ROÃ�, enfin terminaison sur le troisiÃ¨me

ou sur le deuxiÃ¨me et le troisiÃ¨me temps :

f â�¢ Â» Â»â�¢â�¢â�¢ Â»ou Â» â�¢ â�¢ Â» t l 4. Parmi les

p. conformes a ce caractÃ¨re et antÃ©rieures Ã 

celles de Weber et de Chopin, il faut men-

tionner celles de Schobert (v. ce nom).

Polska, ancienne danse chantÃ©e suÃ©doise

fNfckent P.)

Poly â�� (gr. Ðº beaucoup Â»), prÃ©fixe donton fait

un usage assez frÃ©quent : l'OLYi'HONE ou POI.Y-

PHONl'jl'E, Ã  un grand nombre de voix ; POLY-

PHONIE, ensemble dont les difl'Ã©rentes voix sont

traitÃ©es mÃ©lodiquement de faÃ§on indÃ©pendante

(contraire : homophonie), style conlrapuntique

ou concertant ; POLYRYTHMIE, multiplicitÃ© des

rythmes, superposition de rythmes diffÃ©rents

dans des voix diffÃ©rentes.

Polyphonie basilica, dÃ©nomination adop-

tÃ©e par Jean de MÃ»ris (NormannusJ, par op-

position Ã  Polyphonia orgÃ¡nica, pour tonte

composition musicale construite sur un tÃ©nor de

quelques longues notes seulement. Cf. Riemann,

Gesch. der Musiktheorie, p. 232 as.

Pomasanski. IWAJJ-ALEXANDKOWITCII, nÃ© Ã 

Kiew le 11 avr. 1848 "Ã©lÃ¨ve de la Chapelle des

chantres de la cour et du Conservatoire de

St-PÃ©tersbourg, est depuis 1868 harpiste et

chef des chÅ�urs Ã  l'OpÃ©ra impÃ©rial. On con-

naÃ®t de lui une cantate, La mort Ã®le liiniton,

une ouverture sur des thÃ¨mes russes et de

nombreuses mÃ©lodies vocales.

Ponce, JI;AN. compositeur espagnol qui vi-

vait vers l'an 1000. Cf. CANCIONERO MUSICAL.

Ponchara, 1. LOIUS-ANTOINK-ELKONORE,

chanteur cÃ©lÃ¨bre (tÃ©nor), nÃ© Ã  Paris le 31 aoÃ»t

1787. m. dans la mÃªme ville le 6 janv. 1866 ;

(ils du maÃ®tre de chapelle de St-Eustache, AN-

TOINK P. (nÃ© en 1758, m. en 1827, compositeur

d'une sÃ©rie d'Å�uvres religieuses, messes, etc.),

fut Ã©lÃ¨ve de GarÃ¢t, au Conservatoire. 11 dÃ©buta

en 1812, Ã  l'OpÃ©ra-Comique, dans le Â« Tableau

parlantÂ», de GrÃ©try, et appartint Ã  cette scÃ¨ne

jusqu'en 1837. Kn 1819, il fut nommÃ© profes-

seur de chant au Conservatoire. P. fut le tout

premier chanteur de thÃ©Ã¢tre qui obtint la croix

de la LÃ©gion d'honneur. Sa femme, MARIE-SO-

PHIE (CALLAUI.T-), nÃ©e Ã  Paris le 30 mai 1792,

m. dans la morne ville le 19 sept. 1873 ; fit

aussi partie, de 1818 Ã  1836. du personnel de

de l'OpÃ©ra-Comique. â�� 2. KKI.IX-ANDRÃ�. peut-

Ãªtre un frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© en 1793, m. Ã 

Nantes en juil. 1886 ; maÃ®tre de chant trÃ¨s es-

timÃ©, lui aussi. â�� 3. CHARLES, fils du premier,

nÃ© Ã  Paris le 17 nov. 1824, m. dans la mÃªme

ville en mai 1891 : fut d'abord comÃ©dien, mais

passa Ã  l'OpÃ©ra et fut. en dernier lieu, titulaire

de la classe d'opÃ©ra-comique. au Conservatoire

de Paris.

Ponchielli, AMILCAHE, nÃ© Ã  Paderno Kaso-

lare, prÃ¨s de CrÃ©mone, le 1er sept. 1834. m. Ã 

Milan le 17 janv. 1886 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

de Milan, dÃ©buta Ã  CrÃ©mone, en 1856. avec /

promessi sfjosi (remaniÃ© pour Milan, 1872), et

donna ensuite avec un succÃ¨s croissant : La

Savojarda ('1861 ; remaniÃ© sous le titre de Lina.

Milan. 1877), Roderico (1864), Hertrandde Horn

(non reprÃ©s.), La Slella del monte (1867). Le

due geinelle (1873. ballet). Clarinn (1873, bal-

let), II parla tore eterno (1873, farce [Ð¥Ñ�Ð�Ñ�'Ð³Ð³Ð¾]),

/ Lituani (1874; remaniÃ© sous le titre A'A I/luna,

Milan, 1884). Gioconda (1876), II fialiuol }>ro-

iligo ( 1880i et Marion Delornie (1885). Parmi

ses Å�uvres les plus connues, on compte encore

l'Hijmnei'i Garibaldi (1882). P. devint, en 1881.

maÃ®tre de chapelle du dÃ´mo de Rergame. La

partition de (Â¡ioeonda est la seule qui se soit

rÃ©pandue Ã  l'Ã©tranger.

Poniatowski, .In-Ki'ii -MICHAEL - XAVIER -

FRANCIS-JOHN, prince de MONTE-ROTONDO, ne-

veu du prince P., tombÃ© Ã  la bataille de Leipzig,

nÃ© Ã  Home le 20 fÃ©vr. 1816, m. Ã  Chislehurst iil

avait suivi NapolÃ©on III en captivitÃ©) le iÃ® juil.

1873 : a Ã©crit pour les scÃ¨nes italiennes un cer-

tain nombre d'opÃ©ras : (Â¡ioranni da l'ivrida

(Florence, 1838). bon Desiderio, Rm/-Blas. lio-

nil'a-io, I Lambertazti, Malek Adel, Esme-

ralda, La spoia d'Abido; quatre autres pour

Paris : Pierre de Â¡fÃ©dicis (1860), Au travers du

mur, L'aventurier et La CautelarÃa, et enlin.

pour Londres, Gelmina (1872).

Pons, CHARLES, compositeur d'opÃ©ras :

L'Ã¨p'-e'ive i.Nice. 1904), LatirÃ¡ (l'au. I906-.

L'enfanl du Temple (Paris, Ð�Ð®7).

Ponte, v. DA PONTE.

PontÃ©coulant, LOUIS-ADOLPHE LEUOULCET.

marquis de. nÃ© Ã  Paris en 1794, m. Ã  tfois-Co-
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lombes, prÃ¨s de Paris, le 20 fÃ©vr. 1882 ; musi-

cologue, lit la campagne de Russie (1812^ et

les Cent Jours (1815), emigra en AmÃ©rique a la

restauration des Bourbons et prit part, lÃ -bas,

au soulÃ¨vement de Pernambouc (BrÃ©sil), oÃ¹ il

fut condamnÃ© a mort. AprÃ¨s avoir pu se sau-

ver, il revint Ã  Paris oÃ¹ il lit de sÃ©rieuses Ã©tu-

des scientifiques et trouva, en 1825, une place

au ministÃ¨re. En 1830, I'. prit encore une part

active Ã  la rÃ©volution belge et fut blesse. A

partir de 1831, il s'adonna exclusivement Ã  ses

travaux scientifiques qui, d'abord, ne visÃ¨rent

nullement la musique, mais, entre autres, l'as-

tronomie. Ce ne lut qu'en 1837 qu'il porta

son attention sur l'histoire de la musique et

sur la facture instrumentale; il collabora de-

puis lors Ã  diverses revues (Â« Gazette musicale Â»

de Paris, Â« France musicale Â»,Â« L'art musical Â»)

et publia : Essai sur la facture musicale, con-

sidÃ©rÃ©e dans ses rapportÂ» avec l'art, l'indus-

trie et le commerce (1857 ; 2' Ã©d. augm., sous

le titre d'Organographie, essai tir'., 1861, 2

parties) ; Douze jours il Londres. Voyage d'un

mÃ©lomane Ã  travers l'E.rposition universelle

(1862) ; MusÃ©e instrumental du Conservatoire

Ã®le musique ; histoires et anecdotes (1864) ; La

musique Ã  l'Exposition universelle de Ã�#G?

(1808) et Les phÃ©nomÃ¨nes de la musique (1868).

Ponticello (ital.), chevalet (des instr. Ã  ar-

chet). Sut ponticello, ahr. s. pont, (au cheva-

let), indication technique d'aprÃ¨s laquelle l'ins-

trumentiste doit frotter la corde (au moyen de

l'archet) tout prÃ¨s du chevalet, ce qui produit

une sonoritÃ© mÃ©tallique, Ã  la fois vigoureuse et

prÃ©cise. L'indication opposÃ©e est sul tastn ou

sulla tastiera. sur la touche.

PontogliOjCil'HiANu, nÃ©Ã Grumellodel Piano

le 25 dÃ©c. 1831, m. Ã  Milan le 23 fÃ©vr. 1892 ;

Ã©lÃ¨ve d'Antoine Cagnoni fut directeur d'une

Ecole de musique a Milan et Ã©crivit 5 opÃ©ras

(Edoardo Stuart, Milan 1887l. ainsi qu'un ballet.

Popow, IWAN-GREUOROWITCH, nÃ© Ã  EkatÃ©-

rinodar en 1859, lit ses Ã©tudes Ã  l'Ecole phil-

liarmonique de Moscou et dirige depuis 1900

une des Ã©coles de la Â« SociÃ©tÃ© impÃ©riale russe

de musique Â» Ã  Stawropol (Caucase). P. a Ã©crit

un certain nombre d'wuvres : symphonie en

mi min., Rhapsodie arnu'nie'nne, Suite orien-

tale, Danses espagnoles. En libertÃ© (poÃ¨me

symphonique), Ivan le Terrible (ouverture) p.

orch. ; Amiante religioso p. orch. d'arcliels,

harpe et harmonium ; des mÃ©lodies vocales,

etc., le tout manuscrit.

Popelinlere, v. POITLINIKRE.

Popper, DAVID, violoncelliste, nÃ© Ã  Prague

le 9 dÃ©c. 18Ã�3 ; Ã©lÃ¨ve de Goltermann, au Con-

servatoire de cette ville, a fait, dÃ¨s 1863, des

tournÃ©es de concerts en Europe et passe pour

Tundes plus grands violoncellistes actuels. De

1868 Ã  1873, 1". fut premier violoncelliste Ã 

l'OpÃ©ra de la cour, Ã  Vienne. Il Ã©pousa, en

1872, Sophie Menter (v. ce nom ; divorcÃ©s en

1886). Depuis 1873, il vÃ©cut de'longues annÃ©es,

sans engagement, tantÃ´t Ã  Londres, tantÃ´t Ã 

Paris, Sl-PÃ©tershoiirg, Vienne, lÃ®erlin. etc. P.

est maintenant professeur de violoncelle Ã 

l'AcadÃ©mie nationale de musique de Budapest.

Il a Ã©crit quelques morceaux que les violon-

cellistes apprÃ©cient comme Ã©tant bien Ã©crits

pour L'instrument.

Populaire, CHANSON P., nomquel'on donne

Ã  une chanson donl les auteurs (poÃ¨te et mu-

sicien), issus du peuple, ne sont plus connus,

ou encore Ã  un chant que des circonstances

spÃ©ciales ont rendu p., ou enfin Ã  un chant

dont l'harmonie et la mÃ©lodie sont de com-

prÃ©hension aisÃ©e et par consÃ©quent d'allure p.

Ce dernier genre a Ã©tÃ© Ð» cultivÃ© Â» pour la pre-

miÃ¨re fois par J.-A.-P. Schulz (Lieder im Volks-

ton, 1782 ss). La mÃ©lodie vocale, le Â¡ied pro-

prement dit. a son origine dans la chanson p.

et se rajeunit Ã  maintes reprises au cours des

Ã¢ges en puisant Ã  mÃªme ce riche trÃ©sor. Dans

l'antiquitÃ© dÃ©jÃ  (vie s. av. J.-C.), les rhantrei

de Lesbos se rÃ©clament de la chanson p : l'art

polyphonique des NÃ©erlandais, des FranÃ§ais,

des Allemands, au xv et au xvi* s., la prend

comme base presque unique ; enfin, c'est par

un retour Ã  l'art p. que le lied se rÃ©gÃ©nÃ¨re,

au xvines. Au reste, un grand nombre de chan-

sons polyphoniques (franÃ§aises, allemandes,

italiennes) des xv et xviÂ« s. peuvent Ãªtre con-

sidÃ©rÃ©es comme Ã©tant elles-mÃªmes des chansons

p. (v. les anthologies de FÃ¶rster. d'OÃ¹. etc.!.

L'histoire de la chanson p. fait donc Ã  juste li-

tre l'objet d'Ã©tudes spÃ©ciales et de plus en pluÂ»

nombreuses. Cf. entre autres, pour la FRANCE,

les travaux de : J.-B. Weckerlin. .1. Tiersot.

etc. ; pour la SUISSE, ceux d'Alfr. Tobler tuas

VolksliedimAppenzellerlande, 1903l.Arlli. Ros-

sÃ¢t (Chants patois jurassienÂ», dans -. Schweiz.

Archiv f. Volkskunde Â», vol. Ill et I\\ Alf. von

! Flugi (Canznni popularas d'Engadina. 1873',

' PI. Curra t etc. (Chants et Coraulet de la

i GruyÃ¨re, 1895), etc. [v. dans la Â« Bibliographie

! nationale suisse Â» : Ur Ð�. Nef, Jiibliog,-. lie la

musique et du chant populaire, 1908] : pour

l'ALLEMAGNE, les travaux de : v. der Hagen, Sil-

! cher, Erk, Fr.-M. Bohme. R. v. Lilieucron.

etc. ; pour la SCANDINAVIE, ceux de: Ahlstrom,

Afzelius, Lindemann. Berggreen, Abrahamson.

etc. ; pour I'AKGLKTKKHE, l'EcossE, etc. : Gould,

Graham, Bunting, Campbell, J. Parry- \V. Chap-

pell, G. Thomson (musiques de Haydn. Bee-

thoven. Kotzeluch, Pleyel, etc.) ; pour lee

PAYS-BAS : Van Duyse. V. la plupart de ces

noms et enfin : Aubry, Essai d'une bibliogra-

phie de la chanson p. en Europe (1900).

Popular Concerts (MONDAY AND SATUR-

DAY-), Ã  Londres, concerts populaires ('.") du

lundi et du samedi, fondÃ©s en 1859 et dont le

programme, mÃ©langÃ© au dÃ©but, ne tarda pasÃ 

Ãªtre consacrÃ© plus spÃ©cialement Ã  la musique

de chambre classique. Sous cette forme, ce*

concerts jouissent d une trÃ¨s grande renommÃ©e

et ont obtenu le concours des plus grands ar-

tistes (Joachim, Lady HallÃ©, Piatti, Hugo Becker,

etc.).

Popular music of olden time, \ Ð¡Ð�Ð�Ð -

PEL.

Porges, HEINRICH, nÃ© Ã  Prague le 55 nor.

1837, m. Ã  Munich le 17 nov. 1900 .pendant

une rÃ©pÃ©tition du Â« Christus Â» de Liszt i . Ã©lÃ¨ve

de CÃ©lestin MÃ¼ller (piano), Rummel harmo-

nie) et Zwonar (contrepoint), devint, en 1863.

l'un des rÃ©dacteurs de la Â« Neue Zeitschrift frir

Musik Â» et. en 1867, Ã  Munich, de la â�¢ SÃ¼d-

deutsche Presse Â». 11 fut aussi, pendant quel"

que temps, maÃ®tre Ã  l'Ecole royale de musique

et reÃ§ut en 1871 le titre de directeur royal de

musique. Partisan zÃ©lÃ© de Wagner, qu'il dÃ©-

fendit dans les revues de tendance progres-

siste, il fonda, en 1886, le Â« Porgesscher Ge-

sangverein >>, et lit une propagande active en

faveur de Berlioz, Liszt, CornÃ©lius et Anton

Bruckner, tout en exÃ©cutant aussi du reste les

oeuvres de Bach, Palestrina, etc. En plus de ses

articles, P. a Ã©crit: l'eber die AuffÃ¼hrung dri-

ft. Symphonie unter R. Wagner Â¡1872!, et

Die Buhnenproben ;u den 18T6" Festpiele*
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(1876 (18771). Une Ã©tude de P. sur Tristan et

Â¡seuil a Ã©tÃ© publiÃ©e en 1906 par H. de Wolzo-

gen. On connaÃ®t aussi de lui quelques Heder.

C'est une tille de P., ELSE BERNSTEIN, qui est

l'auteur du texte des Â« Enfants-Rois Â» de Hum-

perdinck.

Porphyrlus, v. PTOLKM.EUS.

Porpora, NICOI.A-ANTOMO, nÃ© Ã  Naples le

19 aoÃ»t 1681). m. dans la mÃªme ville en fÃ©vr.

1766 ; Ã©lÃ¨ve de Gaetano Greco, du l'Ã¨re Gae-

tano de Perouse et de Francesco Mancini, au

â�¢ Conservatorio di San Loreto Â». Ã©crivit son

premier opÃ©ra. Agrippina, pour un thÃ©Ã¢tre de

Naples (1708), et devint maÃ®tre de chapelle de

l'ambassadeur du Portugal. En 1710, il recevait

la commande d'une Berenice pour Home ; Ð�Ñ�-Ð¿-

del l'entendit et complimenta l'auteur. Suivi-

rent : t'iai-io /Inicio Olibrio (1711), Uasilio ri>

d'OrientÃ© (1713), t'aramondu (1719), Eumene

(1721 : P. s'intitule, sur le titre de l'ouvrage,

virtuose de la chambre du prince de Hesse-

Darmstadt) et une sÃ©rie d'Å�uvres de musique

d'Ã©glise. Entre temps (1719), P. semble avoir

Ã©tÃ© engagÃ© comme maÃ®tre de chant au Â« Con-

servatorio di Sant'OnofrioÂ», pour lequel il Ã©cri-

vit, en 17-22. un oratorio : II martirio di Santa

Eugenia. Kn 1723, parut de nouveau un opÃ©ra :

Adelaide. En 1724, liasse vint Ã  Naples pour y

travailler avec lui. mais passa bientÃ´t aux mains

de Scarlatti. La pÃ©riode plus agitÃ©e de la vie

de P. commence en 1725. Nous le trouvons Ã 

Venise, maÃ®tre de chant au Â« Conservatorio

dÃ©lia PietÃ  Â» ; Ã  Vienne, oÃ¹ il ne prit cepen-

dant pas pied ; et de nouveau Ã  Venise, mais

au Â« Conservatorio degli Incurabili Â». En 1726,

P. donna, dans cette ville, son Siface. En 1728,

il part pour Vienne et pour Dresde oÃ¹ il oc-

cupe, Ã  la cour, une place en vue. Mais, l'an-

nÃ©e suivante, il se rendit Ã  Londres, d'abord

seulement en congÃ©, puis, de 1733 Ã  1736, d'une

maniÃ¨re plus stable (v. H.KNUEL). En 1744, P.

fut nommÃ© directeur de Ð�Â« Ospedaleltp Â» (Con-

servatoire de jeunes lilies) Ã  Venise (oÃ¹ il avait

Ã©tÃ© dÃ©jÃ  pour les reprÃ©sentations a'Annibale

et de Mitrxlate, en 1731 et 1733) ; mais, l'an-

nÃ©e suivante, il se rendit de nouveau Ã  Vienne

pour quelques annÃ©es (cf. HAYDN). Dresde l'at-

tira une fois encore, en 1747, comme maÃ®tre

de chant de la princesse Ã©lectorale Maria-Anto-

nia (v. ce nom), en 1748 comme maÃ®tre de cha-

pelle de la cour, a cÃ´tÃ© de- liasse. Or, bien que

celui-ci lui fÃ»t prÃ©posÃ©, dÃ¨s 1750, P. resta pour

lui un concurrent sÃ©rieux, d'autant plus que la

Mingotti Ã©tait son Ã©lÃ¨ve. Pensionne dÃ¨s le 1er

janv. 1752. P. rentra Ã  Naples en 1755 et y suc-

cÃ©da, en 1760, Ã .Abos comme maÃ®tre de cha-

pelle de la cathÃ©drale et directeurdu Â« Conser-

vatorio di Sant'Onofrio Â». Cette mÃ´me annÃ©e,

son dernier opÃ©ra : il trionfo <li Camilla (da-

tant do 1740) fut reprÃ©sentÃ© avec un nouveau

texte. On connaÃ®t les titres de 53 opÃ©ras de P. ;

mais aucun de i'eux-ci n'a de particularitÃ© qui

aurait pu le faire survivre. Il en est de mÃªme

des 6 oratorios. P. a Ã©crit aussi un grand nom-

bre de messes et d'autres Å�uvres de musique

sacrÃ©e, des cantates p. une voix seule avec

piano, 12 d'entre elles, ses meilleures Å�uvres

peut-Ãªtre, ont paru Ã  Londres, en 1735. La mu-

sique de chambre de P. a une allure de virtuo-

sitÃ© brillante, elle comprend : fi Sinfonie da

camera p. 2 violons et tÃ. Ñ�. (1736), 12 sonates

de violon avec Ð�. Ñ�. Cf. dans le â�¢ Collegium

musicum Â» de Riemann la vigoureuse sonate Ã 

3, en r? majeur. Enfin, on a conservÃ© quelques

piÃ¨ces de piano, de P. Une Notice biographi-

que, due Ã  la plurne du marquis Villarosa, a

paru dans les Mnnorie del compositori etc.

(1840).

Porro, PIEHRE, nÃ© Ã  RÃ©ziers en 1750, m. Ã 

Montmorency en 1831 ; l'un des reprÃ©sentants

les plus remarquables de la virtuositÃ© sur la

guitare, dont la vogue fut si passagÃ¨re. P. en-

seigna le jeu de la guitare dÃ¨s 1783, Ã  Paris, et

publia une revue spÃ©ciale pour les guitaristes

(1787-1H03). Il est l'auteur d'une MÃ©thode de

guitare et d'un grand nombre de chansonnet-

tes, de divertissements, de sonates, de sÃ©rÃ©na-

des, de duos, etc. p. la guitare accompagnÃ©e

d'autres instruments. Il a publiÃ© aussi quelques

piÃ¨ces vocales et une Collection <le musique

sacrÃ©e (Jommelli, LÃ©o, Durante, Mozart, Ber-

tin, P., etc. ; reuvres Ã  4 v. avec ace. d'orgue).

Porsile, (.irsEPPE, compositeur de l'Ecole

napolitaine, nÃ© Ã  Naples en 1672. m. Ã  Vienne

le 29 mai 1750 ; maÃ®tre de chapelle de la cour

de Charles 111 d'Espagne (jusqu'en 1711), puis,

dÃ¨s 1720, compositeur de la cour, Ã  Vienne. Il

a Ã©crit pour Vienne, 6 opÃ©ras, 13 sÃ©rÃ©nades,

12 oratorios, des cantates, des canzonetle, etc.

dans un style simple et expressif Les manus-

crits en sont conservÃ©s Ã  la bibliothÃ¨que de la

cour, Ã  Vienne.

Port de voix, 1. dans l'ancienne musique

de clavRcin. syn. d'appogiature. v. CHUTE. â�� 2.

(ital. portamento, de parlar la voce : all. Par-

lament), dÃ©nomination adoptÃ©e pour le passage

liÃ© d'un son Ã  un autre, diffÃ©rant du legato en

ceci que l'Ã©lÃ©vation ou l'abaissement du son

s'effectue lentement et graduellement, sans que

l'on puisse percevoir ni un saut, ni un degrÃ©

quelconque. Lorsque son emploi est trop frÃ©-

quent, le p. de v. dÃ©gÃ©nÃ¨re en une dÃ©testable

manie ; rÃ©servÃ© pour des effets spÃ©ciaux, il peut

atteindre Ã  une trÃ¨s grande puissance d'ex-

pression. Le p. de v. n'est rÃ©alisable que parla

voir humaine et les instr. <\ archet. On s'abs-

tient gÃ©nÃ©ralement de noter le p. de v., cepen-

dant on peut l'indiquer, Ã  l'occasion, de la ma-

niÃ¨re suivante (a, lorsqu'il y a une nouvelle

syllabe sous le second son ; b, lorsqu'il n'y en

a pas) :

a) Ðº Â¡S b) ^

Porta, 1. COSTAN/O, compositeur remar-

quable du xvie s., nÃ© Ã  CrÃ©mone vers 1530, m.

Ã  Padoue le 26 mai 1601 ; Ã©lÃ¨ve de Willaert.

Ã  Venise, moine de l'ordre de St-Francois, fut

successivement maÃ®tre de chapelle Ã  Osimo. Ã 

Padoue (S. Antonio), Ã  Ravenne. Ã  Loreto et de

nouveau Ã  Padoue II eut pour Ã©lÃ¨ves Viadana,

le P. Tom. Gratiani, Bagnacavallo, Lud. Balbi,

etc. P. a publiÃ© : 5 livres de motels de 5 Ã  8 v.

(1555-1585), 1 livre de messes de 4 Ã  6 v. (1578),

2 d'Â¡ntroitus missarum Ã  5 v. (1566, 1588). 4

livres de madrigaux de 4 Ã  5 v. (1559.... 1573,

1586).1 de madrigaux Ã 4 v. (1555), des hymnes Ã 

4 v. (1602), des psaumes de vÃªpres et des can-

tiques Ã  8 v. (1605). Un livre de Lamentations Ã 

5 v. et un de madrigaux Ã  4 v., ainsi qu'un

traitÃ© de contrepoint, sont restÃ©s manuscrits.

â�� 2. FRANCESCO HELLA P.. organiste et compo-

siteur de musique d'Ã©glise, nÃ© Ã  Milan en 1590,

maÃ®tre de chapelle de l'Ã©glise St-Antoine. m.

dans la mÃªme ville en I666 ; a publiÃ© : Villa-

nella a Ã�-3 voci (1619) ; Salnii ila cappella a

4 vocicon altri a 3,4,5 voci concertait (Ð¨7);

Motettia2-5 voci con Iitania..,a4 voci (1645 ;
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indiquÃ© comme op. 2 ; ce n'est donc probable-

ment pas la 1" Ã©dition) ; Hicerrart a 4 voci

(Milan) ; Motelti liber 11 (Venise) ; Moletti Ð�-5

vocum cÂ»7)i una Â«lissa el psulnns 4 reÃ 5 vucuni

cuni basso ad organum (1654 ; dÃ©signÃ© comme

lib. Ill, op. 4). â�� 3. EKCOLE, compositeur de

musique monodique, Ã  bologne ; a publiÃ© :

(Siardinodi spiritual! concert! (de 2 Ã  4 v. avec

H. c., 1009) ; Sarro concerto musicale (Ã  4 v.

avec des inslr., 1(>20) ; ComplÃ©tai Â¡uni lÅ�tum

(Ã  5 v. avec tÃ. Ñ�., 1626) ; Ð�Ð¾Ð³Ðµ di recivaiione

musicale (de 1 Ã  2 v. avec tÃ. c. [profane],

1612) : Vaga gliirlanda di suavi ed odorati

fiori (motets de 1 Ã  5 v. avec Ð�. Ñ�. et une So-

nate a 4). â�� 4. GIOVANNI, nÃ© Ã  Venise vers

1690, m. a Munich au commencement de sept.

1755 ; vÃ©cut Ã  Londres de 1720 Ã  1736 env. puis

fut nommÃ©, en 1738, maÃ®tre de chapelle de la

cour de BaviÃ¨re. P. a Ã©crit 32 opÃ©ras, de 1712

Ã  173Ð£. pour Venise, Londres, Munich, elc. La

Chapelle de la cour, Ã  Munich, possÃ¨de de lui

un grand nombre de messes, de psaumes, etc.

â�� 5. liEHNAHDO. nÃ© Ã  Rome en 1758, m. Ã  Pa-

ris en avr. 1832 ; auteur de 2 opÃ©ras italiens,

de 14 opÃ©ras franÃ§ais et de diverses Å�uvres de

musique de chambre, telles que trios p. instr.

Ã  archet, trios p. flÃ»tes, quatuors p. 2 flÃ»tes et

instr. Ã  archet, duos de vcellea.

Portamento (ital.), port de voix (v. ce mot).

Portar la voce (ital.) v. PORT DE voix.

Portatif, petit orgue (v. ce mot) portatif.

Portato (ital.), indication de jeu Â« portÃ© Â»,

Ã  la fois ferme et un peu lourd, mais Â«on liÃ©

(cf. LEGATO). Il faut donc bien se garder de con-

fondre p. avec portamento.

Porte-vent, canaux de bois qui, dans l'or-

gue, transportent l'air de la soufflerie dans le

sommier.

PortÃ©e (ail. Liniensystem), nom que l'on

donne Ã  un ensemble de cinq lignes horiiontÂ«-

les et parallÃ¨les, sur lesquelles et entre les-

quelles on inscrit les notes. On compte ceÂ» h-

MUS Ã  partir d'en bas. I.a signification teilt

des ligues et des interlignes est dÃ©terminÃ©e par

une CI.EK (v. ce mol) placÃ©e au dÃ©but de Ð¦ p.

C'est Ã  HICBAI.D (v. ce nom) que I on doitlidÂ«

d'employer des lignes horizontales pour il Di-

lation, mais la disposition et la signification

actuelles (les lignes sont dues Ã  GtÃ¯d'ARHio

(v. ce nom). Les notations de plain-cliant oe

font usage, en gÃ©nÃ©ral, que d'un ensemble de

quatre ou mÃªme de trois lignes. La partie

grave des morceaux d'orgue du xvrauxvip:.

est souvent notÃ©e sur un systÃ¨me de pÃos ai

cinq lignes. L'ensemble dÃ¨s sons miiiicani

comprend une sÃ©rie de neuf octaves, de l'ul-1

Ã  Ð�Â«Â«' ; mais les sons extrÃªmes de celle Ã©chelle

colossale ne trouvent d'emploi que sur l'orne

el ne sont, en rÃ©alitÃ©, pas notÃ©s, puisqi/ib

n'apparaissent que comme renforcement <k la

sonoritÃ© (au grave : jeux de 32' ; Ã  l'aigu: jen

mixtes de trÃ¨s petites dimensions, tels que

quinte * , ou * , et tierce */, ; cf. PIED). IleÂ«

bien certain cependant que la notation fer-

rait exprimer ces sons (au moyen de xâ�¢ et

8va bassa, ou Ã�5Â«Â« et 1Ð�>Ð¼Ð° bossai, niai- le*

limites habituelles de la notation correspon-

dent Ã  celles de l'Ã©tendue de nos Â«rand* pianÂ«

Ã  queue de concerts, c.-Ã -d. : la-- Ã  ut". Cf. If

tableau ci-dessous qui donne, outre la sÃ©riÃ Je

cessons, rÃ©partis sur les clefs les plus usitÃ©e

leur dÃ©signation habituelle dans le teste deÂ»

ouvrages thÃ©oriques. (Les ouvrages allemand-

font usage de lettres et d'indices qui, partant

d'une base diffÃ©rente, ne correspondent pas ini

nÃ´tres: ainsi A = ta* ; a = la* : a' = la2i L'ui1

est celui du milieu du clavier du piano :

3 Â«

-S u

Â£ U

4 5rutiâ��i

Â£- â�¢e** ut'Â»i' :

E*'EÂ±

Â«Ã� ri-uPlP utiÂ»p â�¢*- ^':

Â» la-Â« tl-Â» Â»t-1 Â»H ut1 8l1 ut1 si* ""^ ' ~ |

=Ã�B â�� f^ â�� itr^^

^: r^| â�� ~^-

â�¢ -â�¢ 3â�¢* octave

va bai..

Double

contre-

octave

octave

Contre-

octave

Porter. WALTEH, nÃ© vers 1595, m. Ã  Lon-

dres Ã  la tin de nov. (funÃ©railles le 30) 1659 ;

gentleman de la Chapelle royale (1617) puis di-

recteur du chu'ur de l'Abbaye de Westminster

(1639), a publiÃ© : Madrigales or Ayres... with

Toccates, Sinfonies and nitomelloi... after the

manner of Consort Musique (avec des instr.,

1632 [1639] et Hotels of 3 voyces (avec Ð�. Ñ�.,

1657).

Portmann, JoHANN-GoTTLiKB, chanteur de

la cour de Darmstadt et cantor au Â« PÃ¤dago-

gium Â», nÃ© Ã  Oberlichtenau, prÃ¨s de Dresde,

le 4 dÃ©c. 1739, m. Ã  Darmstadt le 27 sept. 1798 ;

a publiÃ© : Leichtes Lehrbuch der Harmonie,

Koniposition und Generalbasses (1789, avec

des essais d'un nouveau chiffrage) ; Kurzer

musikalischer Unterricht fÃ¼r AnfÃ¤nger *Â»4

Liebhaber, etc. (1785 ; revu et aopm. en HUH

par J.-K. Wagner) ; Die neuesten und ici-:hÂ¡Ã}-

sten Entdeckungen in der Harmonie, .tfci*"

und dem doppelten Kontrapunkt (17S8: Â». le

compte-rendu dÃ©taillÃ© dans 14 Allg. M. Ut"'

1, 454) ; puis la rÃ©duction pour piano d* I"

./esÂ», de Graun, une -Wi/iii auf das Ã'/Ãngs','"1

et un AVues Hessen-Darmstadlischi'i

Portugal, MARCOS-ANTONIO (P. DA FOBSÂ«Â»:

tel est, d'aprÃ¨s Os mÃºsicos porliigmzei. Â¿Ðµ

Vasconcellos, p. 44 et suiv.. son vrai nom,"

non pas comme l'indique KÃ©tis : Marco-As*

nio SimÃ¢o ; son nom en italien est Mifi Ð�Ð�'-

N10 PORTOGALLO et abrÃ©gÃ©, en portufaiÂ». )â�¢*â�¢â�¢
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cos PORTUGAL), le compositeur le plus remar-

quable que le Portugal ait fourni (Vasconcellos

lui consacre 88 pages de son Â« Diet, des musi-

ciens portugais Â», soit env. un huitiÃ¨me du li-

vre entier), nÃ© Ã  Lisbonne le 21 mars 1762, m.

a Rio de Janeiro le 7 fÃ©vr. 1830 ; Ã©lÃ¨ve d'un sÃ©-

minaire de prÃªtres, Ã  Lisbonne et, pour la mu-

sique, d'un Italien, Borselli, qui le fit surtout

Ã©crire des airs, des cany.onette et de la musique

d'Ã©glise. Sur la recommandation de son maÃ®-

tre, P. fut engagÃ© en 1782 comme accompa-

gnateur Ã  l'OpÃ©ra de Madrid. Il Ã©crivit tout

d'abord, de 1/84 Ã  1791, une sÃ©rie de 17 piÃ¨ces

(opÃ©rettes, etc.) pour Lisbonne, et c'est en 1793

seulement que son nom apparaÃ®t en Italie, avec

La confusione per somiglianza (=â�¢ 1 duegobbi,

Ã  Florence ; donnÃ© Ã  Vienne, en 1794, sous le

titre Verwirrung durch Ã�hnlichkeit). Vinrent

ensuite : Cinna (Florence, 1793), Rinaldo

d'Asti (Venise, 1794), Lo Spaztacamino prin-

cipe (ibid., 1794), La vedova rag g i ral rice (= /

due sciocchi delusi, Florence, 1/94, aussi, sous

)e litre L'astuta), Demofoonte (Milan, 1794),

Gli avventurieri (Florence, 1795, sur un thÃ©Ã¢-

tre privÃ©), Zulima e Selinio (ibid.. 1796), La

donna di genio volubile (Venise, 1796), L'in-

yanno puco dura (Naples, 1796), // ritorno di

Serse (Florence, 1797 ; donnÃ© aussi Ã  Lisbonne

1804 etÃ  Londres 1806, sous le titre A'Argenide,

et Ã  Londres encore [1815] sous celui de Bar-

seni regina di Lidia), Le donne cambiale (Ve-

nise, 1797 ; aussi connu sous les litres : IL cia-

baitino, 11 diavolo a quattro. La bacchetla

portentosa, et donnÃ© Ã  Dresde 1799, sous ce-

lui de Der Teufel ist los). ReVenu Ã  Lisbonne

pour y faire un court sÃ©jour, P. y reÃ§ut le ti-

tre de maÃ®tre de chapelle de la cour, mais il

n'entra en fondions qu'en 1799. Jusqu'Ã  ce

moment les thÃ©Ã¢tres d'Italie avaient donnÃ© de

lui 2U opÃ©ras en tout : Florence 6, Venise 11,

Milan 2, Livourne 1, Corne 1. Naples 1, Mo-

dÃ©ne 1 et Ferrare 1. De 1799 Ã  1810, le ThÃ©Ã¢tre

San Carlos de Lisbonne en donna 13 nouveaux,

Ã©galement en italien. C'est avec Non irritar le

donne de P. que, sur l'ordre du Consul Napo-

lÃ©on, le ThÃ©Ã¢tre Italien de Paris fut inaugurÃ©,

en 1801. De 1801 Ã  1806, la Catalan) chanta, au

ThÃ©Ã¢tre San Carlos sous la direction de P. et

suivit son enseignement. L'invasion franÃ§aise,

en 1807, chassa la famille royale au BrÃ©sil,

mais P. ne se dÃ©cida pas tout de suite Ã  partir

et, l'annÃ©e suivanle, il dut diriger son Ã�emo-

foonte pour l'anniversaire de naissance de Na-

polÃ©on (I5aoÃ»t). Cependant, en 1810, le San Car-

los ayant Ã©tÃ© ferme, il refusa les offres de plu-

sieurs cours europÃ©ennes, pour suivre son roi Ã 

Rio de Janeiro. Il y reprit alors les fonctions de

maÃ®tre de chapelle et fut mis Ã  la tÃ¨te de toute

la musique de l'Ã©glise, du thÃ©Ã¢tre et de la cham-

bre. Le ThÃ©Ã¢tre royal (bao Jogo), inaugurÃ© en

1813, Ã  Rio de Janeiro, donna encore quelques

Å�uvres nouvelles de P., en sorte que le nom-

bre total de ses opÃ©ras s'Ã©lÃ¨ve Ã  40. En 1813,

on confia Ã  P. et a son frÃ¨re, Simio P. (d'oÃ¹

le nom erronÃ© de FÃ©tis), compositeur de mu-

sique d'Ã©glise zÃ©lÃ©, la direction du Conser-

vatoire de Veracruz, qui venait d'Ãªtre fondÃ©.

P. visita encore une l'ois, en 18I5, l'Italie, mais

retourna Ã  Rio de Janeiro, oÃ¹ il resta, malade,

lorsqu'en 1821 la cour rentra Ã  Lisbonne. Deux

fois dÃ©jÃ  (1811, 1817) sa vie avait Ã©tÃ© mise en

danger par des attaques de paralysie ; il suc-

comba Ã  une troisiÃ¨me attaque, Ã  Rio de Ja-

neiro. II faut noter encore parmi ses compo-

sitions : un certain nombre de morceaux de

circonstance, d'opÃ©rettes etc., qui furent re-

prÃ©sentÃ©s sur de petits thÃ©Ã¢tres de Lisbonne et

de Kio de Janeiro, 5 grandes messes, 5 messes

avec orgue, 2 Te Denm avec orch., des Psau-

mes Ã  5 v., d'autres avec orch., des Miseren',

des psaumes de matines, des sÃ©quences, etc.

Portunal, jeu d'orgue, jeu de flÃ»tes ouver-

tes ou plus rarement boucliÃ©es de 8' ou de 4'.

Le corps du tuyau s'Ã©largit vers le haut

(comme celui de la Â« Ilute pyramidale t) et le

timbre offre beaucoup d'analogie avec celui de

la clarinette (invention de Muller, Ã  Breslau).

Poe., ahr. pour POSAUNE (all.), trombone.

Posch, ISAAK, organiste Ã  Laibacb, auteur

de : HarmonÃa concerlans (Concert) de 1 Ã  4

parties, avec R. c.) et de deux recueils de Sui-

tes, Musikalische Ehrenfre'utte (Ã  4 parties,

1618), Musikalische Tafelfraude, (Ã  5 parties,

1621). Ces deux derniers ont Ã©tÃ© rÃ©unis par l'au-

teur en une nouvelle Ã©dition, sous le titre :

Musikalische Ehren- und Ta/'elfreuden (1626 ;

Suites en3 mouvements : Gaillarde, Tantz, Pro-

portio, ou Courante, Tanlz, Proportio).

Poselt, HUBERT, nÃ© a Neu-Sandec, prÃ¨s de

Cracovie, en 1783 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Lemberg, puis d'Ondriczek, Ã  Prague, de Gar-

cia et de Marsick, Ã  Paris. Violoniste virtuose

et compositeur, il vit Ã  Cracovie oÃ¹ il a fondÃ©

une Ecole de violon.

Positif, 1. L'un des claviers de l'orgue, v.

CLAVIER. â�� 2. Petit orgue de salon, sans pÃ©da-

lier ou avec un pÃ©dalier rapportÃ©. Le p. n'a

dans la rÃ¨gle que des jeux de flÃ»tes (surtout

bouchÃ©s, pour restreindre les dimensions de

l'instrument), landis que l'ancienne RÃ�GALE (v.

ce mol) n'avait que des jeux d'anches.

Position (ail. Loge), 1. Terme technique se

rapportant Ã  la faÃ§on de doigter, dans les instr.

Ã  archet ; la PREMIÃ�RE POSITION consiste Ã  faire

usage du premier doigt (index) pour produire

le son immÃ©diatement supÃ©rieur Ã  celui que

fournit la corde Ã  vide; dans la DEUXIÃ�ME (mez-

za nianicaj, la TROISIÃ�ME p., le premier doigt

se place un. deux degrÃ©s plus haut, etc. â�� 2.

Terme employÃ©, dans la thÃ©orie de l'harmonie,

pour dÃ©signer la disposition des sons de l'ac-

cord au-dessus de la basse (cf. RENVERSEMENT).

La p. est dite SERRÃ�E ou LARGE : serrÃ©e, lors-

que, dans les trois parties supÃ©rieures d'une

harmonie Ã  quatre voix, les sons de l'accord

sont immÃ©diatemenl superposÃ©s, â�� large, lors-

qu'il serait possible d'intercaler enlre les trois

parties supÃ©rieures d'autres sons de l'accord.

La plupart des traitÃ©s accordent Ã  cette ques-

tion une importance excessive et fÃ¢cheuse.

Position du pouce, dans le jeu du vio-

loncelle, position (v. ce mot 1) pour laquelle

le ponce appuyÃ© fortemenl sur une corde, la

raccourcit et sert de point de dÃ©part Ã  de nou-

veaux doigtÃ©s.

Possentl, PELI.FGRINO, publia, Ã  Ve-

nise : Canora sanipogtia (monodies [Lamento

d'Ariana, Li siisjiii t d Ergaslo] et des chants

Ã  2 et Ã  3 v., 1623), Accenti pielosi d'Arnnllo

(airs el canzonelle, 1625) et un recueil de So-

nales, Concenlus arnionici (de 2 Ã  4 parlies.

1628).

Ppssibile (Â¡tal.), autant que possible ; pia-

nissimo p. (ppp.), presto p., etc.

Postlude (lat. postludiuni ; all. Nachspiel).

nom que l'on donne Ã  un tnorcean d'orgue des-

tinÃ© Ã  Ãªtre execute Ã  l'issue d'un service reli-

gieux, pendant que les fidÃ¨les quittent le lem-

ple. Il va sans dire que l'organiste choisira des

Å�uvres de caractÃ¨re appropriÃ© Ã  la cÃ©rÃ©monie
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qui vient de s'achever. On dÃ©signe aussi sous |

le nom de p. la ritournelle finale d'une mÃ©lo- !

die, lorsque cette ritournelle est travaillÃ©e thÃ©-

matiquement (ex. dans le dernier lied de Â«c L'a-

mour et la vie d'une femme Â», de Schumann).

Pothier. DOM Joshi'H, savant nlainchan-

tiste, nÃ© Ã  fiouzemont. prÃ¨s de St-DiÃ©, le 7 de'c.

1835 ; enlra en 1859 dans l'ordre des BÃ©nÃ©dic-

tins, au couvent de Solesmes oÃ¹ il devint, dÃ©jÃ 

en 1862, second prieur et, en 1866. professeur

de thÃ©ologie. Il tut nommÃ© en 1898 abbÃ© du

couvent des fiÃ©nÃ©dictins de St-\Vandrille. Ce

fut Ã�om GuÃ©ranger qui l'engagea Ã  se vouer Ã 

l'Ã©tude du chant ecclÃ©siastique et qui le guida

Ã  ses dÃ©buts, en sorte que, dans la sÃ©rie Dom

GuÃ©ranger, Dom P., Dom Mocquereau (v. ce

nom), P. occupe la place intermÃ©diaire. P. a

consignÃ© les rÃ©sultats de ses recherches dans

des publications d'une haute valeur : Les mÃ©-

lodies grÃ©goriennes (Tournai, 1880 ; Ã©d. ail.

par le P. A. Kienle, 1881), Liber grailualis

(ibid., 1883), Cantus Marialis (1902), MÃ©thode

ilu C.hanl grÃ©gorien (1!Ð®2). Dom P. prÃ©side la

commission de rÃ©daction des nouveaux recueils

de chant liturgique Â¡F.diÃio Vaticana].

Potpourri, suite de mÃ©lodies ou de frag-

ments d'opÃ©ras divers, sans lien apparent.

Pott, AUGUSTE, violoniste, nÃ© a Northeim

le 7 nov. 1806. m. Ã  Gralz le 27 aoÃ»t 1883 ;

Ã©lÃ¨ve de Kiesewetter et de Spohr, Ã  Cassel. en-

tra en 1822 dans l'Orchestre de la cour, Ã  Ha-

novre, fut nommÃ©, en 1832, concerlmeister Ã 

Oldenbourg et fit valoir ses droits Ã  la retraite

en 1861. Il vÃ©cut en dernier lieu Ã  Gratz. Ce fut

P. qui, du produit d'un concert donnÃ© Ã  Salz-

bourg en 1836, crÃ©a le fonds pour le monu-

ment Ã©levÃ© Ã  Mozart dans sa ville natale. P. a

publiÃ© 2 concertos de violon, des duos, des va-

riations, etc. p. violon.

Potter, PHILIP-CIPRIANI-HAMBI.Y, pianiste et

compositeur, nÃ© Ã  Londres le 2 oct. 1792, m.

dans la mÃªme ville le 26 sept. 1871 ; reÃ§ut les

premiÃ¨res leÃ§ons de piano de son pÃ¨re, un

maÃ®tre de piano de Londres, puis fut succes-

sivement Ã©lÃ¨ve, pour la thÃ©orie, de Attwood,

Calcott et Crotch, ainsi que, pour le piano, de

WÃ¶lfl. En 1818, il travailla a Vienne, sous la

direction d'E.-AI. FÃ¶rster, et Beethoven mÃªme

s'intÃ©ressa Ã  lui. En 1822, il fut nommÃ© maÃ®-

tre de piano Ã  la Â« Royal Academy of music Â»

de Londres puis il succÃ©da en 1832 Ã  Crotch,

comme directeur de cette institution. En 1869,

P. renonÃ§a Ã  ces fonctions en faveur de Ben-

nett. En plus d'un grand nombre de fantai-

sies, de romances, de danses, etc. p. piano,

P. a publiÃ© : 2 sonates, 9 rondos, 2 toccatas,

6 thÃ¨mes variÃ©s p. piano Ã  2 ms, des duos,

des rÃ©ductions de deux de ses symphonies et

d'une ouverture p. piano Ã  4 ms, une Fan-

taisie et fugue p. 2 pianos, un trio Ã  six mains

p. 3 pianos, un sextuor et 3 trios p. piano et

mstr. Ã  archet, une sonate de violon, une de

cor, etc. Sont restÃ©s manuscrits : 9 sympho-

nies, 4 ouvertures, 3 concertos de piano, un

morceau concertant p. piano et vcelle, etc.

Pottgiesser, KARL, Ð¿ÐµÐ¹ Dortmund le8aoÃ»t

1861 ; fit des Ã©tudes de droit et Ã©tait dÃ©jÃ  rÃ©fÃ©-

rendaire lorsqu'il se dÃ©cida Ã  travailler la mu-

sique, sous la direction de H. Riernann. Ã  Ham-

bourg (1887-1890). Il vit Ã  Munich depuis 18'JO.

s'adonnant exclusivement Ã  la composition :

musique symphonique, musique de chambre.

un opÃ©ra (Heimkehr, Cologne, 1903), une piÃ¨ce

de circonstance (Kiegfried von Kanten und

Krieniliild, 1892), le Chap. X1I1 de la iÂ« Epi-

tre de St-Paul Ð°Ñ�~ Corinthiens (baryton,

chÅ�ur mixte, orgue et orch.), un oratorio

Â¡Gott ist die Liebe), une comÃ©die lyrique Â¡Al-

degerert Erben], des chÅ�urs p. v. d'hommes

(Trinklied d'Uhland, avec orch.). des Heder,

des chÅ�urs, etc.

Potulow, NlCOLAI-MlCHAILOVVITCH, nÃ© en

18IO, m. en 1873 ; connu par ses essais d'har-

monisation d'anciens chants liturgiques rosses

(d'aprÃ¨s les indications thÃ©oriques du prince

OdoÃ¯ewski). P. a publiÃ©, en russe, 5 volume*

d'un fÃvoreil de chants sacrÃ©s et un Tram-'

pratique de chant liturgique (1872, nombreu-

ses Ã©d.).

Poueigh, MARIE-OCTAVE-GÃ�RAUD-JEAS, nÃ©

Ã  Toulouse le 24 fÃ©vr. 1876 ; lit dÃ©jÃ  de la mu-

sique, tout en suivant les cours de la facultÃ©

de droit, Ã  Toulouse, puis travailla la compo-

sition Ã  Paris (G. Cauesade, G FaurÃ©. V.

d'Indy : 1898-1902). Il a publiÃ© depuis une Se-

nate p. piano et violon (1906) : Funn, suite

d'orch. d'aprÃ¨s un ballet (1906; ; DentelliÃ¨re de

Ri'-ve, p. chant et orch. (1907) ; Pointes Si-che<-

3 piÃ¨ces de piano (1908) ; Les Lointains, fregrn.

d'un poÃ¨me dramatique pour soli, chÅ�ur et

orch. (1910) ; etc. D'autres Å�uvres sont encore

inÃ©dites : Le Meneur de Louves Â¡drame lyri-

que en 5 actes), etc. P. s'occupe aussi de cri-

tique musicale. Il a rÃ©digÃ© une revue : Les

Chansons de France (1907-1908) et publiÃ© >sou:-

le pseudonyme d'OciAVE SIJRÃ�) un volume sur

les Musicien! franÃ§ais d'aujourd'hui i1911...

Pougln, ARTHUR (de son vrai nom FRANC.OIS-

Au(;i:sTE-AnTHUR PAROISSE-POU<;IN), musicogra-

phe (aussi sous' le pseudonyme de POL DAXI.

nÃ© Ã  ChÃ teauroux (Indre) le 6 aoÃ»t 1834 ; suivit

quelque temps les cours du Conservatoire de

Paris oÃ¹ il fut Ã©lÃ¨ve d'Alard, pour le violon,

et de Reber, pour l'harmonie. En 1855. il de-

vint chef d'orchestre au ThÃ©Ã¢tre Beaumarchais,

puis il entra comme premier violon dans l'or-

chestre de concerts de Musard, remplit, de

1856 Ã  1859, les fonctions de deuxiÃ¨me chef

d'orchestre aux Folies-Nouvelles et, de 1860 Ã 

1863, celles de violoniste Ã  l'OpÃ©ra-Comique.

Mais il abandonna bientÃ´t la pratique musi-

cale, ainsi que le professorat, pour se vouer

entiÃ¨rement Ã  des travaux littÃ©raires consacrÃ©s

en partie aux lettres, Ã  l'histoire et mÃªme Ã  la

politique, mais principalement, cependant, Ã  la

musique. P. a Ã©tÃ© feuilletoniste musical (la

Â« Soir Â», de la Â« Tribune Â», du Â¿ Journal offi-

ciel Â». Il est, depuis 1885, rÃ©dacteur en chef

du MÃ©nestrel, en mÃªme temps que critique

musical de Ð�Ðº EvÃ©nement Â» et rÃ©dacteur de la

partie musicale du Nouveau dictionnaire illus-

trÃ© de Larousse. Il a collaborÃ© ou collabore Ã 

diverses revues musicales (Â« France musicale â�¢.

Â« Art musical Â», Â« ThÃ©Ã¢tre Â», e Chronique mu-

sicale Â») et il a publiÃ© les brochures et ouvra-

ges suivants : AndrÃ© Compra (1861), Gi-efnicÃ

(1862), Dezi'des (1862), Floquet (1863), Martin,

(1864) et Devienne (1864 : ces six brochures,

sous le titre commun de Musiciens franÃ§ais ci"

XVIII' s.) ; Meyerbeer (1864) ; Ð�. /Ãa/Ð�-Ñ�.

Ã©crivain (1865) : William-Vincent \\'aila,-*>

(1866) : Atniattach... de la musique (calendrier

musical pour 1866, 1867, 1868 ; les deux der-

niÃ¨res annÃ©es avec un supplÃ©ment : Â« NÃ©crolo-

gie des musiciens Â»| : De la littÃ©rature iiiusÃ-

cale en France (1867) ; De la situation drs

compotiteurs de mtisiquf et de iarenir de l'art

musical en France (1867, requÃªte au ministrÂ»

des Beaux-Arts) ; LÃ©on Kreuzer (1868) : Kfllin,

(1868) ; A. Grisai- (1870) ; Rossini (1871) ; Au-
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ber (1873) ; A propos de l'exÃ©cution du Â« Ifet-

sie-Ñ� de Hsendel (1873) ; Notice sur Rode (1874) ;

Boieldieu (1875) ; Figures de l'opÃ©ra comique :

Elleviau, Mad. Dugazon, la Tribu des Gavau-

dan (1875) ; Rameau (1876) ; Adolphe Adam

(1876) ; Question de la libertÃ© des thÃ©Ã¢tres

(1879, requÃªte au ministÃ¨re) ; Question du thÃ©Ã¢-

tre lyrique (1879, id.) : G. Verdi (1881, biogr.

dÃ©taillÃ©e ; ital. par A. Formis) ; Viotti (1881)i ;

Les vrais crÃ©ateurs de l'opÃ©ra franÃ§ais : Perrin

et Cambert (1881) ; Moliere et l'opÃ©ra-comique

(1882) ; Dictionnaire historique et pittoresque

des thÃ©Ã¢tres et des arts (1885) ; MÃ©hul, sa vie,

son gÃ©nie, son caractÃ¨re (1889(1893]) ; L'OpÃ©ra-

comique pendant la RÃ©volution (1891 ) ; Acteurs

et actrices d'autrefois (1897), Essai historique

sur la musique en Russie (1897 [1904]), La jeu*

nesse de Mine Desbordes-Valmore (1898), Le

thÃ©Ã¢tre et les spectacles Ã  l'Exposition (1900),

J.-J. Rousseau musicien (1901), La ComÃ©die

franÃ§aise et la RÃ©volution (1902), HÃ©rold (1908,

dans lesÂ« Musiciens cÃ©lÃ¨bresÂ»), Ai .-F. Malibran

(1912), etc. P. essaya, de 1876 Ã  1877, de pu-

blier un journal musical : Revue de la musi-

que, mais il dut l'abandonner au bout de six

mois. Le grand nombre de travaux biographi-

ques de P. (Ã  ceux dÃ©jÃ  indiquÃ©s, en ajouter en-

core beaucoup parus dans les revues musica-

les) explique qu'on lui ait confiÃ© la rÃ©daction

du supplÃ©ment de la Biographie universelle

de FÃ©tis (1878-1880, 2 vol.). Au point de vue

critique, ce supplÃ©ment reste malheureusement

trÃ¨s en arriÃ¨re de l'ouvrage principal, mais

il le complÃ¨te jusqu'en 1880 d'une faÃ§on mÃ©ri-

toire. Enfin, P. a donnÃ© une nouv. Ã©d., entiÃ¨-

rement refondue, du Dictionnaire des opÃ©ras

(Diet. lyrique) de F. ClÃ©ment et P. Larousse

(1899).

[La] PoupllnlÃ¨re [POPELINIÃ�RE], ALEXAN-

DRE-JEAN-JOSEPH LE RlCIIE DE, nÃ© a Paris en

1692, m. dans la mÃªme ville le 5 dÃ©c. 1762 ;

fermier gÃ©nÃ©ral des impÃ´ts, dÃ©s 1718, rÃ©unis-

sait dans ses salons (oÃ¹ il avait installÃ© une

scÃ¨ne) une sociÃ©tÃ© distinguÃ©e de musiciens de

tous pays et d'amateurs d'art. Il y organisa des

concerts qui prirent une grande importance,

surtout Ã  dater du jour oÃ¹, en 1751, P. se dÃ©-

cida, sur le conseil de Rameau, Ã  les faire di-

riger par Gossec. P. lui-mÃªme Ã©tait un Ã©lÃ¨ve

de Rameau qui, avec sa femme, habita plu-

sieurs annÃ©es sous son toit. 11 a composÃ© quel-

ques ariettes dont une ou deux ont passÃ© dans

les Å�uvres de Rameau. Enfin, sur les instances

de Johann Stamitz (v. ce nom) dont la prÃ©sen-

tation Ã  Paris, pari'., fit sensation, il introduisit

dans l'orchestre les cors et les clarinettes,

jusqu'alors inconnus dans l'orchestre de con-

certs et dont les premiers exÃ©cutants furent

des Allemands. Plus tard, mais aussi grÃ¢ceÃ  P.,

la harpe Ã  son tour fut admise dans l'orchestre.

Cf. Ancelet, Observations sur la musique(\ll'Ã¯) ;

Jos.-H. Ferrand, Souvenirs d'un octogÃ©naire

(1879, publiÃ©s par M. Bourges, en 1845, dan?

la Â« Revue... musicale de Paris Â»); HÃ©douin,

Gotsec (1852) et MosaÃ¯que (1856).

PoussÃ© (all. Hinauf strich). v.corp D'AHCHET.

Powell, MAUD, violoniste amÃ©ricaine, nÃ©e

Ã  Illinois vers 1870; Ã©lÃ¨ve de M. Lewis (Chi- i

cago), puis de Schradieck (Conservatoire de !

Leipzig. 1880-1881), de Ch. DÃ¡Ã±ela (Paris) et de '

Joachim (Berlin, 1884), dÃ©buta Ã  Berlin en -1885, j

dans le concerto en soi min. de J.-S. Bach et

voyage depuis lors avec succÃ¨s.

Power, LIONEL (LIONELLO POLBERO), com-

positeur anglais du XV* Ð²., contemporain de |

DICTIONNAIRE DE MUSIQUE â�� 51

Dunstaple. On a conservÃ© de lui quelques piÃ¨-

ces polyphoniques, dans Cod. 37 du Â«Liceo

filarmÃ³nico Â»; Cod. 2216 de la Bibl. de l'Uni-

versitÃ© de Bologne ; Cod. 87, 90 et 92 de Trente

(actuellement Ã  Vienne) ; dans un manuscrit

de 1471, Ã  ModÃ¨ne ; enfin au Â« British Mu-

seum Â» oÃ¹ se trouve aussi son traitÃ© sur les

procÃ©dÃ©s du dÃ©chant anglais (repr. par Haw-

kins, Gen. hist., H ; cf. Riemann, Gesch. der

Musiktheorie, p. 143).

Pradher (PRADÃ�RE), LOUIS-BARTHELEMY,

pianiste et compositeur, nÃ© Ã  Paris le 18 dÃ©c.

1781, m. Ã  Gray (Haute-SaÃ´ne) en oct. 1834 :

fils d'un violoniste, Ã©lÃ¨ve de Gobert (piano) Ã 

l'Ecole royale du chant et au Conservatoire,

oÃ¹ Perlon fut son maÃ®tre de thÃ©orie. Il Ã©pousa,

Ã  l'Ã¢ge de vingt ans, une fille de Philidor et

succÃ©da, en 1802, Ã  Jadin comme professeur

de piano au Conservatoire. Les deux Herz, Du-

bois, Rosellen et d'autres ont Ã©tÃ© ses Ã©lÃ¨ves.

P. Ã©tait, en outre, accompagnateur Ã  la cour de

Louis XVIII et de Charles X. AprÃ¨s avoir

Ã©pousÃ© en secondes noces une chanteuse de

l'OpÃ©ra-Cornique, FÃ�LICITÃ� MORE (nÃ©e Ã  Car-

cassonne [Aude] le 6 janv. 1800, m. Ã  Gray le

12nov. 1876), il prit, en 1829, sa retraite et vÃ©-

cut dÃ©s lors Ã  Toulouse. P. a composÃ© plusieurs

opÃ©ras-comiques, de la musique de piano (un

concerto, 5 sonates, des rondos, [un p. 2 pia-

nos!, des thÃ¨mes variÃ©s, des potpourris, etc.),

un trio, un adagio et un rondo p. piano et ar-

chets et 22 recueils de romances.

Praeambulum (lat., prÃ©ambule), ou cor-

rompu Â« Priattu'lÂ« (dans l'ancienne littÃ©rature

de luth), syn. de prseludium (prÃ©lude).

PrÅ�centor (lat.), syn. de chantre, de can-

tor, surtout lorsqu'il y avait un second chef,

un succentor.

Praefectus chorl (lat., chef de chÅ�ur), ti-

tre que l'on donnait dans les chÅ�urs d'Ã©coles

(Ã  l'Ã©cole St-Thomas, Ã  Leipzig, p. ex.) Ã  an

Ã©lÃ¨ve avancÃ© qui Ã©tait chargÃ© de remplacer par-

fois le directeur lui-mÃªme.

PrÅ�ger, I. HEINRICH-ALOYS, nÃ© Ã  Amster-

dam le 23 dÃ©c. 1783, m. Ã  Magdebourg le 7 aoÃ»t

1854 ; violoniste et guitariste, fut directeur de

musique Ã  Leipzig et Ã  Magdebourg, puis maÃ®-

tre de chapelle, de 1829 Ã  1831. Ã  Hambourg.

P. a Ã©crit un opÃ©ra : Die VersÃ¶hnung, de la

musique de scÃ¨ne, des ballets et de la musique

sacrÃ©e (Psaume CX1I1). 11 a rÃ©digÃ©, de 1825 Ã 

1830, une revue musicale, T'oly/ii/mnia, qui

paraissait Ã  Meissen. â�� 2. FERDINANU-CHRIS-

TiAN-Wn.HKLM, fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Leipzig

le 22 janv. 1815, m. Ã  Londres le 1er sept. 1891 ;

commenÃ§a par Ã©tudier le violoncelle, mais plus

tard, sur le conseil de Hummel, se voua au

piano. AprÃ¨s avoir vÃ©cu quelque temps Ã  La

Haye, comme maÃ®tre de musique, P. s'Ã©tablit,

en 1834, Ã  Londres. DÃ¨s la fondation de la

Â« Neue Zeitschrift fÃ¼r Musik Â», par Schumann,

il en fut le correspondant en Angleterre. Disci-

ple ardent de Wagner, il contribua Ã  le faire

appeler Ã  Londres, en 1855 (comme directeur

des Concerts philharmoniques). Notons parmi

ses compositions un trio, une ouverture : Abel-

lino, un prÃ©lude symphonique : Manfred, un

poÃ¨me symphonique : Life and lore, battle

and victury (1885). Sous le titre : PrÅ�ger Al-

bum (2 vol.), un choix de ses Å�uvres p. piano

a paru chez Kahnt, Ã  Leipzig. Un ouvrage de

P., Wagner as 1 knew him, est si peu sur, si

fantaisiste mÃªme que le? Ã©diteurs lÃ®reitkopf et

HÃ¤rte! en ont retirÃ© du commerce l'Ã©d. ail. pa-

rue en 1892 (cf, CHAMBERLAIN).
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PraostantissÃmorum artlficlum selec-

tisslmae missae (Joh. de Cleve, Lup. llellinc.k,

Crecquillon, l.emaistre), anthologie publiÃ©e par

Mich. Vogt, chez Scliwertel, a Wittenberg

(1568).

Praetorlus (latinisÃ© pÂ«Â« SCHULZ ou SCHULZE).

1. GOTTSCHALK, professeur de philosophie Ã 

Wittenberg, nÃ© a Salzwedel le 28 mars 1528,

m. le 8 juil. 1573 ; a publiÃ©, en collaboration

avec Martin AgrÃcola, un recueil de chants

d'Ã©cole : MÃ©lodies scholaiticee... in Ñ�Ð¸Ñ� scho-

lÅ� Magdeburgeniis (1556, 1584). â�� 2. CHRIS-

TOPH, nÃ© Ã  Bunzlau. pendant longtemps cantor

au Â« Johanneum Â» de Lunebourg, m. en 1609 ;

un oncle de Michael P. (5). Il a publiÃ©, en

deux parties : FrÃ¶hliche und liebliche Ehren-

lieder, von zÃ¼chtiger Lieb und ehelicher Treue,

Ã  4 Ñ�. (1581), un chant funÃ¨bre Ã  la mÃ©moire de

Melanchton (1560) et, comme il le dit lui-mÃªme,

Â« viele geistliche KirchengesÃ¤nge und Ehren-

lieder Â». â�� 3. HIERONYHUS, nÃ© a Hambourg le

10 aoÃ»t 1560, m. dans la mÃªme ville le 27 janv.

1629 ; fils de l'organiste de l'Ã©glise St-Jacques,

Ã  Hambourg, continua, Ã  Cologne, les Ã©tudes

qu'il avait commencÃ©es sous la direction de

son pÃ¨re. Il devint, en 1580, cantor de la ville

d'Erfurt, fut adjoint en 1582 Ã  son pÃ¨re et lui

succÃ©da, en 1586, comme organiste de l'Ã©glise

St-Jacques, Ã  Hambourg. On a imprimÃ© de lui :

Canliones sacrÃ©e (5 Ã  8 v., 1599 ; Ã©d. aiigm., de

2 Ã  12 voix, avec 3 chants de Jakob P., 1607 et

1622) ; Magnificat (8 v., 1602 et 1622) ; Liber

missarum (5 a 8 v. 1616) ; Cantiones variÃ©e (5

Ã  20 v., 1618 et 1623); [et toutes ces Å�uvres en

une Ã©dition complÃ¨te intitulÃ©e : Opus musicum

novum et perÃ�ectum] ; puis Canliones novss

(5 Ã  15 v., 1618 Ã  1625). Il a paru en outre quel-

ques chante de circontance et R. Buchmayer a

dÃ©couvert Ã  Lunebourg, en 1903, 3 chÅ�urs Ã 

8 v., manuscrits, de P. H. Leichtentritt a pu-

bliÃ©, dans le vol. XXIII des Â«Denkm. deutscher

Tonkunst Â», un choix de motets, une messe et

un Magnificat. En collaboration avec son fils,

JAKOB P. (Ã©lÃ¨ve de J.-P. Sweelinck, comme or-

ganiste de l'Ã©glise de St-Pierre, Ã  Hambourg,

m. le 21 oct. 1651) et les deux organistes, Ã©ga-

lement cÃ©lÃ¨bres, J. Decker et D. Scheidemann,

P. a publiÃ© en 1604, Ã  Hambourg, un Melo-

deyen Gcsangbvch. Les chants de noces de Ja-

kob P. (5 Ã  8 v.) sont des Å�uvres de valeur.

â�� 4. BARTHOLOMEWS, musicien de la cour Ã©lec-

torale de Brandebourg, a publiÃ© en 1616, Ã 

Berlin : Newe liebliche Paduanen und Gatliar-

den mil 5 Stimmen oÃ¹ il se rÃ©vÃ¨le excellent

harmoniste (cf. la superbe Pavane de P. dans

Â« Reigen und TÃ¤nze Â» [1], de Riemann). â�� 5.

MICHAEL, le plus cÃ©lÃ¨bre des P., nÃ© Ã  Kreuz-

burg (Thuringe) le 15 fÃ©vr. 1571, m. Ã  WÃ¶lfen-

buttel le 15 fÃ©vr. 1621 ; maÃ®tre de chapelle et

secrÃ©taire du duc de Brunswick P. fut un mu-

sicien extraordinairement habile et aussi re-

marquable comme musicographe que comme

compositeur. On a conservÃ© de lui les com-

positions dont les titres suivent : Musse SionÅ�

(une Å�uvre gigantesque, en9parties, contenant

1244 chants, soit I Ã  IV : KonzrrtgeÂ¿Ã¡nge de 8

Ã  12 v., sur des psaumes et des cantiques alle-

mands, V : lieder et psaumes de 2 Ã  8 v., VI Ã 

IX : chants d'Ã©glise Ã  4 v. et Ã©crits simplement

note contre note ; cet ouvrage a paru de 1605 Ã 

1610, la 1Ð¥Ñ�Ðµ partie, en 2rae Ã©d. sous le titre Bt-

ciniaet tricinia [16111) ; Musarum Sioniarum

motetse et psalnii 4-16 roc. Jma pars (1607) ;

F.ulogodia Sionia (60 motets de 2 Ã  8 v., Â« pour

la fin du service divin Â», 1611) ; Missodia Sio-

nia (1611) ; Hymnodia SimÃºn Â¡hymnes dsÐ�

8 v., 1611) ; Meaaij/nodialmadrigÃ uietmotA

de 5 Ã  8 v., 1611) ; Terpsichm-e (airs de dint

de 4 Ã  6 parties, de compositeurs fnnÃ§u Ð�

et de P. lui-mÃªme, 1612) ; Polyhymnia ad*

ceatrix et panegÃrica (chants de paii et il

joie Ã  1 et 2 v., 1619) ; Polyhymnia tarÃ¢t-

trix (2 Ã  8 v., 1619) ; Uranodit (Ð�Ð¿Ð²Ð¼ÐµÐ«Â«.

19 chants Ã  4 v., 1613) ; Kleine und grwtU-

taney, etc. (1601) ; .EjjiiAalaniium pour FrÃ©dÃ©-

ric-Ulrich de Brunswick et Anne-Sophie dt

Brandebourg (1614) ; Puericinmm (14 ckinS

d'Ã©glise de 3 Ã  12 v., 1621). Si grands que soient

ses mÃ©rites pour la propagation du nouai

style de musique, avec accompagnement d'ins-

truments, P. est cependant plus connu encore

et plus apprÃ©ciÃ© Ã  cause de eon activitÃ© (Ñ�Ñ�Ðº

musicographe, surtout par ion grand oump:

Syntagma musicum (1614-16%, 3 pute1.

l'une des sources de renseignements les plu

importantes sur la musique, les instrument!

et l'instrumentation du xvn1 >. La P^i"

partie (1615) est une dissertation historiqueÂ»

langue latine, trÃ¨s mÃ©ritoire pour son Ã©poqÂ«:

la deuxiÃ¨me (De organographiu. 1619 : re-

dite comme vol. Ñ�Ñ� des publications de u

â�¢< Gesellschaft fur Musifcforschung â�¢). Ã  Â¡t:?']'

appartiennent les reproductions d'instrument!

( Theatrum instrumentorum teu SriagnfkÂ»

imprimÃ©es seulement en 1620, estduploib"1

intÃ©rÃªt ; la troisiÃ¨me partie, sur la thÃ©orie m-

sicale (1619 ; extrait dans les - Monatoh. I

M. G. Â», x, p. 33 es.) n'en a guÃ¨re moÂ»

L'Ã©tude de cet ouvrage est indispensable a Â«ji

qui veulent se faire une idÃ©e de l'eieroaÂ«

la musique, au commencement du Ð¨* i Ð¦

IIIÐµ partie signale d'autres ouvrages de I'.. 1Â°

n'ont pas Ã©tÃ© imprimÃ©s.

Pralltriller (all.), pincÃ© renversÃ©.

Pratt, SILAS-GAMALIEL, nÃ© Ã  Addison Ð�Ñ�-

mont) le 4 aoÃ»t 1846 ; a fait Ã  diffÃ©rentes repi

ses des Ã©tudes en Europe, et attirÃ© lÃ¯lteM*

sur lui par diverses corn positions, entre iaW

un opÃ©ra : Zenobia. Il vit Ã  New-York off"

1889, en qualitÃ© de maÃ®tre de musique.

Predleri.1. ANGELO, nÃ© enjans. WÂ». Ð² !

Bologne le 22 fÃ©vr. 1731 : moine de 1 ordnÂ£

St-FranÃ§ois Ã  Bologne, depuis 1673, le â�¢â�¢"

du P. Martini. Compositeur vantÃ©, nuÂ« ""â�¢

on n'a presque rien conservÃ©. â�� 2. GucoÂ»o-u

SARE, Ã©lÃ¨ve de G.-P. Colonna, devint, en IÂ»

maÃ®tre de chapelle du dÃ´me de Bologne,"

Ã©crit, de 1681 Ã  1719, 9 oratorios et pub**

volume de Cansoni morali e spirilaÂ«1 fl

avec B. c. (1696). - 3. LucA-Ð�Ñ�Ñ�Ð¾Ñ�Ñ�. nÂ«i *'

logne le 13 sept. 1688, m. dans la mtof â�¢

1769 ; prÃ©sident de Ð�Â« AcadÃ©mie philtamiÂ»;

que Â» de Bologne (1723). fut, de l^W

automne 1747, maÃ®tre de chapelle (en vâ��*

de la cour, Ã  Vienne. Il prit sa retraite Â«1 â�¢â�¢

P. a Ã©crit, pour Bologne, Venise, FlorenÂ«."

rin, Milan, RomeÃ©l Vienne, 22 opÃ©ras et*

nades, ainsi que 9 oratorios.

PrÃ©face (lat. Preefatio, illatio.

Contestatio), priÃ¨re, qui, dans le ritt

messe, se dit ou se chante avant le Ã§a

Preindl, JOSEPH, compositeur, chel Â»

chestre et thÃ©oricien, nÃ© Ã  Marbach Â¡Bf*'

triche) le 30 janv. 1756, m. Ã  Vienne le Â»Â«J

1823; Ã©lÃ¨ve d'Albrechtsberger, dennteai"11

; v rese,

chef des chÅ�urs de l'Ã©glise St-Piw*- Â£D'â��

1809, maÃ®tre de chapelle du dÃ´medeM-w"";

Ã  Vienne. P. a publiÃ© : des messes, des Ð¾Ñ�

toires, un Requiem, un Te Devm et Ã "Â« ^

morceaux de musique d'Ã©glise, Ã® w"1''"1
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piano, des sonates, des variations, etc. p. piano,

ainsi qu'une Gesanglehre (2> Ã©d. par Steiner,

1833) et Melodien aller deutscher Kirchenlie-

der, welche im St-Stephansdoni in Wien gesvm-

genu>e>'den,avec cadencÃ©e, prÃ©ludes,etc. AprÃ¨s

Ð�Ð° mort de P.,Seyfried a publiÃ© sa Wiener Ton-

sfhule (mÃ©thode de basse chiffrÃ©e, harmonie,

contrepoint et fugue ; 1827, 2 parties ; 2* Ã©d.,

1832).

Preitz, KHAN/, organiste, nÃ© Ã  Zerbst (An-

halt), le 12 aoÃ»t 1856 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

de Leipzig (1873-1876), donna avec succÃ¨s des

concerts, comme organiste, et devint, en 1879,

professeur au Conservatoire Stern, Ã  Berlin.

Il vit depuis 1885 Ã  Zerbst, comme maÃ®tre de

chant au gymnase et cantor Ã  l'Ã©glise de la

cour et Ã  lÃ  CollÃ©giale. Il a Ã©tÃ© nommÃ©, en

1892, directeur des chÅ�urs du duchÃ© d'Anhalt,

en 1894 directeur de 14 Oratorienverein Â», en

1897 Â« directeur de musique ducal Â». P. orga-

nise depuis 1885 des concerts populaires de

musique d'Ã©glise. Parmi ses compositions, il a

paru des Heder, des duos, des motets, des

psaumes, un Requiem Ñ� a cappella Â», des chants

pour 3v. de femmes (avec piano), des morceaux

p. violon et orgue d'aprÃ¨s des prÃ©ludes du * Cla-

vecin bien tempÃ©rÃ© Â», des prÃ©ludes pour orgue,

de la musique pour Gust. Adolf (f. Kaiser) et

pour 500 Jahre im Treue (Bunger), etc. Enfin,

P. a Ã©crit p. le Â« Litterarischer Anhalt Â» une

Ã©tude sur les organistes et les maÃ®tres de cha-

pelle de Zerbst (J.-Fr. Fasch, etc.).

Prelleur. PETKR, organiste de St-Albans, Ã 

Londres (1728), en mÃªme temps que claveci-

niste du Â« Goodmann Fields Theatre Â», pour

lequel il composait des danses et de la musi-

que de scÃ¨ne, puis premier organiste de l'Ã©glise

du Christ. P. a publiÃ© en 1730 : The modem

rnutick master or Universalmutician, dont une

partie doit avoir servi de modÃ¨le Ã  la Â« MÃ©-

thode de violon Â» de Geminiani.

PrÃ©lude (lat. preeludium ; all. Vorspiel,

Einleitung), dÃ©nomination habituelle, dÃ¨s la

lin du xvir s., d'un morceau qui, sans Ãªtre

lui-mÃªme un air de danse, prÃ©cÃ¨de la sÃ©rie des

danses d'une Suite (orchestre, luth ou clavecin).

La forme correspond tantÃ´t Ã  celle du lied

en deux parties, tantÃ´t Ã  celle de la sinfonÃa

italienne ou de l'Ouverture franÃ§aise. Dans la

musique d'orgue ou de piano, la fugue est gÃ©-

nÃ©ralement prÃ©cÃ©dÃ©e d'un p. dans le mÃªme ton

qu'elle et prÃ©parant en quelque sorte Ã  la fu-

gue elle-mÃªme. Enfin, on donne aujourd'hui

le nom de p. Ã  l'introduction instrumentale

d'un choral, d'une mÃ©lodie, d'une Å�uvre vocale

d'ordre quelconque, voire mÃªme d'un opÃ©ra

(lorsque cette introduction n'est pas conÃ§ue

dans la forme de l'ouverture).

Prentice, THOMAS-RIDLEY, nÃ© Ã  l'aslowhall

Ongar (Angleterre) le 6 juil. 1842, m. Ã  Hamp-

stead le 15 juil. 1895 : Ã©lÃ¨ve des deux Macfar-

ren Ã  )'Â« Academy of Music Â» de Londres, de-

vint de bonne heure professeur Ã  son tour dans

cet institut et se produisit souvent et avec

succÃ¨s, comme pianiste. Il fut quelque temps

organiste Ã  l'Ã©glise du Christ, devint maÃ®tre

de piano, en 1880 Ã  la Â« Guildhall School of

Music Â», en 1881 au Conservatoire Blackheath.

P. lui-mÃªme a composÃ© un grand nombre de

morceaux de chant et de piano ; il a publiÃ©

une collection d'oeuvres de piano et d'analyses,

ainsi que 6 cantates de Carissimi.

Preobrajenskl, ANTONIN-VICTOROWITCH,

nÃ© en 1870; Ã©lÃ¨ve de l'AcadÃ©mie ecclÃ©siasti-

que de KÂ«san, a professÃ© ensuite Ã  l'Ecole sy-

nodale de Moscou (1898-190*2). Il est depuis

1902 bibliothÃ©caire de la Chapelle des chan-

tres de la cour, Ã  St-PÃ©tersbourg. P. a publiÃ©,

en russe, un Lexique du chant ecclÃ©siastique

orthodoxe (Moscou, 1897), une Bibliographie

du chant ecclÃ©siastique (2Â° Ã©d., Moscou 1900) et

plusieurs Ã©tudes intÃ©ressantes qui ont paru

dans des revues russes : La rÃ©forme du chant

liturgique dans l'Ã©glise catholique (1897), Ex-

traiti de la correspondance Ã 'A. de Lwow

avec D.-W. Rasoumowiki et P.-M. Worotni-

kow et Ð�.-.Ð§. Hortniamki (1900).

PrÃ©paration (all. Vorbereitung). La p.

consiste, dans l'harmonie pratique, a disposer

les sons de telle sorte que la note dissonante

d'un accord soit contenue dans l'accord prÃ©-

cÃ©dent, et dans la mÃªme voix, comme conso-

nance.

Prescott, OuvERiA-LuiSA. nÃ©e Ã  Londres le

3 sept. 1842 ; Ã©lÃ¨ve de Macfarren, professeur

de musique et compositeur (psaumes, piÃ¨ces

d'orchestre, quatuors p. instr. Ã  archet, Å�u-

vres chorales, etc.), a Ã©crit en outre: About

music (1903).

Presse musicale. Les publications pÃ©rio-

diques (hebdomadaires, mensuelles, trimes-

trielles) relatant les faits d'ordre musical, cri-

tiquant les nouveautÃ©s ou apportant des con-

tributions Ã  l'histoire et Ã  la thÃ©orie de la

musique, sont d'origine relativement rÃ©cente.

Il faut mentionner toutefois, parmi les jour-

naux de caractÃ¨re gÃ©nÃ©ral, mais qui antÃ©rieu-

rement Ã  l'existence d'une p. m. renferment

des notices sur la musique et sont devenus une

source prÃ©cieuse pour l'histoire de la musique,

le Mercure de France (Mercure galant}. DÃ¨s

1672 en eilet, celui-ci mentionne rÃ©guliÃ¨rement

les musiciens qui paraissent ou sont engagÃ©s Ã 

la cour (cf. G. de Courcel, MÃ©moire historique

sur te Mercure de France, 1902, dans le Â« Bul-

letin de Bibliographie Â»). La premiÃ¨re publica-

j linn, sous forme de brochures, Ã  laquelle on

I puisse Ã  peu prÃ¨s appliquer la dÃ©nomination de

! Â«revue musicale Â», tulla Â¡Ãnticacritica, de Mat-

theson (Hambourg, 1722; contenant, Ã  cÃ´tÃ© d'Ã©tu-

des importantes, des petites nouvelles); nous ci-

terons ensuite, parmi les feuilles spÃ©ciales de

tendances analogues et qui prirent de plus en

plus le caractÃ¨re de revues : Der kritische

Musikus, de Scheibe (Hambourg, 1737-1738 et

1739-1740) ; Musikal. Bibliothek, de Mizler

(Leipzig, 1736-1754) ; Musikal. Staarttecher,

du mÃªme(Â»6irf., 1740); Der niusikal. Patriot

de Joh.-Jak. Henke (Brunswick, 1741-1742) ;

! Der kritische Musikus an der Spree (1750),

Historisch-kritische BeitrÃ¤ge (1754-1778) et

1 Kritische Briefe (1759-1764), de Marpurg ; Sa-

menspraaken over musikaale Be ginseien (Ams-

terdam, 1756 ; 8 brochures). Les premiers jour-

naux qui donnÃ¨rent une prÃ©pondÃ©rance rÃ©elle

aux petites nouvelles du monde musical et aux

analyses critiques d'ouvrages nouveaux, sont :

le Journal de musique franÃ§aise et italienne,

paraissant Ã  LiÃ¨ge, chez AndrÃ©, vers 1756 ; le

Journal de musique fondÃ© Ã  Paris, par Mathon,

en 1764, continuÃ© par FramÃ©ry et Framicourt

jusqu'en 1768 ; puis, en Allemagne, les WÃ¶chent-

liche Nachrichten (1766-1770), de Joh.-Ad.

Hiller. Vinrent ensuite : Der mwtikal. Dilet-

tante, de J.-Fr. Daube (Vienne, 1770 ; hebd.) ;

Jotimal de musique hist., thÃ©or. et pratique

(Paris, janv.-avr. 1771) ; Journal de musique

par une sociÃ©tÃ© d'amateurs (Paris, 1773-17/7);

The new musical and universal Magazine

(Londres, 1775) ; Musikal. Bibliothek, de Esch-
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(truth (1784 et 1785) ; Betrachtungen der

Mannheimer Tonschule, de l'abbÃ© Vogler (1778-

1781) ; Musikal.-krilische Bibliothek, de For-

kel (1778 et 1779) ; Muiikal. Kunstmagazin

(1782-1791), Muiikal. Wochenblatt (1791-1792),

Studien f. Tonkunstler u. Musikfreunde (Ber-

lin, 1792 ; continuÃ© sous le titre de : Musikal.

Monatsschrift, 1793, avec F.-A. Kunze) et Ber-

linische Musikal. Ztg. (1805-1806), de Rei-

chardt ; Magazin der Musik, de Ð¡.-F. Cramer

(Hambourg, 1783-1789) ; Elementarbuch der

Tonkunst (Spire, 1782-1789 ; mensuel), Musi-

kal. Realzeilung (Spire, 1788-1790 ; et la suite

sous le titre : Musikal. Correspondent, 1791-

1792) de Bossler ; Unpartheiische Kritik (Leip-

zig, 1788-1790) et Musikal.-kritische Zeitschrift

(Leipzig, 1805, 2 vol.), de Chr.-Gottfr. Thoma-

sius ; Musikal. Monatsschrift (Halle 8. S.,

1790-1791) ; Apollo, de F.-W. Kriegel (Dresde,

1792, 2 livraisons seulement) ; Berlinische Mu-

iikal. Ztg., de Spazier (1793) ; Euterpe, de G.-

Ephr. Grosheim (Heilbronn, 1795) ; Journal der

Tonkunst, de Chr.-H. Koch (1795, 2 livr.) ;

Jahrbuch der Tonkunst von Wien und Pray

(Prague, 1796) ; Magazin der Tonkunst de

Karl-G. Hering (Oschatz, 1797, 4 livr.); Altg.

ntusikal. Zig. (1798, v. plus loin); Musikal. Mo-

natsschrift de Fr.-X.GlÃ¶ggl (Linz, 1803) ; Jour-

nal de musique et des thÃ©Ã¢tres de tous tes pays

(1804, quelques numÃ©ros seulement) ; Poly-

hymnia (Stuttgart. 1817, 1 numÃ©ro) ; Mnernu-

syne (Leipzig, 1817 ; continuÃ© en 1818 sous le

titre de : Leipziger Kunstblatt}; Wiener Allg.

Musikal. Ztg. (1817-1824 ; rÃ©dacteurs : J. von

Mosel [anonyme, 1817-1818], J. von Seyfried

[1819-1820] et Fr.-Aug. Kanne [1821-1824]); Mu-

sikal. Wochenblatt, de C.-M.-E. Kallenbach

(Magdebourg, 1819) ; Allg. Ztg. f. Musik u.

Musikliteratur (Berlin, 1820, 3 numÃ©ros) ;

Allg. Musikal. Anzeiger (avec, en suppl., Ð�/i-

nerva, Francfort s. M., 1826-1827) et Mfmche-

ner Allg. Musikzeitung (1827-1828), de StÃ¶pel ;

Der musik. Hausfreund", de Th. von Haupt

(Mayence, Schott ; 1820-1831) ; Ztg. f. Theater

u. Musik, d'Aug. Kulm (Berlin, 1821) ; Berli-

ner Allg. Musikal. Zig., de Marx (1824-1830) ;

CÅ�ciiia, de Gottfr. Weber (I824-1839, conti-

nuÃ© par S. Dehn jusqu'en 1848) ; Polyhymnia,

de H.-A. PrÅ�ger (Meissen, 1825-1830) ; Ã�ie mu-

sikal. Eilpost (Weimar, 1826 ; 25 numÃ©ros, rÃ©d.

Ð� r HÃ¤ser et Lobe) ; Musikal. Magazin, de J.-

Kayser (Hambourg, 1829) ; Eutonia (Berlin

et Breslau, 1828-1837) et Das musikai. Deutsch-

land (Berlin, 1856), de Hientzsch ; Iris im

Gebiete der Tonkunst, de Kellstab (1830-18411 ;

Schlesische Ztg. f. Mitsik, de Fr. Mehwald

(Breslau, 1831-1833) ; Berliner Musikal. Ztg.,

de K. Girschner (1833); Musikal. Jahrbuch-

lein, de J.-E. HÃ¤user (1833); Wochenblatt f.

Kunst-und MusikalienhÃ¤ndler (Stuttgart, 1837-

1838); JahrbÃ¼cher des deutschen Nalionalve-

reins f. Musik u. Wissenschaft, de G. Schil-

ling (Karlsruhe, 1839-1Ð¨) ; Kleine Hambur-

ger Mnsikzeituny.de}. Schuberlh (Hambourg,

1840 1850 et 1871-1872) ; Zeitschrift f. Deutsch-

tands Musikveretn u. Dilettanten (Karls-

ruhe, 1841-1812) ; Euterpe, d'Ernst Hentschel

(Erfurt, 1841-1851) ; Musikal.-kritiscltes Re-

pertorium, de Herrn Hirschbach (Leipzig,

1844-1845); Berliner Musikal. Ztg. (18441847;

pÃ©d. : Gaillard) ; Kritischer Anzeiger (Leip-

zig, 1846-Ð¨7) ; SÃ¼ddeutsche Musikzeitung

(Mayence, Schott, 1849 1869) ; Das Orchester

de K. Henning et W. Barlh (Zeitz. 1849-1850) ;

Philomusus. de J.-H. Lehmann (Sondershau-

sen, 1849-1850) ; Rheinische Afuiikiihmj iCs-

logne, 1850-1853, continuÃ© par l'Ã©diteur jÂ«-

qu en 1859) et Niederrheinische AfuitL-lj. (Co-

logne, 1853-1867), de Biechoff ; Echo (Berta.

1851-1879 ; rÃ©d. : Kossak, Mendel, Langte;

Fliegende BlÃ¤tter f. Musik (1835-1857 ; ral. :

Lobe) ; Anregungen f. Kunst, Leben u. Ð�Ð¹-

tenschaft (1856-1861 ; red.: Brendel): Der Um-

nesÃ¤nger (Mayence, Schott, 1Ð�Ð�-1837 et iÃ¯rt-

1858) ; Neue Berliner Mutikxituag Â¡Ã©d. : Ð�ÐµÐº

et Bock, des 1847, passa aux mains du Dr Rid

Stern en 1890, d'Ang. Ludwigen 1S6 et dis-

parut en 1896) ; Euterpe (Leipzig, 1841 irÃ©).:

de 1871 Ã  1884, F.-W. Seringi :

(Leipzig, 1863-1868) ; Ð�'ÐµÐ¼Â« allg.

Theater Ð¸. Musik, de Y. von Arnold Â¡

1867-1868) ; Musikal. Centratblatl, â��â�¢

Reinsdorf (Leipzig, 1873} ; Ð�Ð°Ð³Ñ�Ð¾Ñ�Ðµ (Mo-

bach, 1875-1878; red. : 0. Ð�Ð«ÐµÐ¬ÐµÑ�; Tcmbat,

d'Alb. Hahn (dÃ¨s 1876, dÃ©fenseur du Ð¿Ð¾Ñ�Ñ�Ð°Â«

clavier et du systÃ¨me chromatique ; conluÅ�

pendant quelque temps, aprÃ¨s la mÃ³ndete

[1880], par 0. Wangemann); Ã�ie IfuiiWi

(Berlin, 1880-1881 ; rÃ©d. : M. Goldslein; ; JÃÂ»-

sikal. Zentralblalt (Leipzig, 1881-1884: Â«i:

Rob. Seitz) ; Neue Musikei zeitung (1881-1Â».

organe de l'Association des Musiciens berli-

nois) ; Das Orchester (Dresde. 1884-18Ð� : ral.

B. Scholze) ; Leipziger Musik- u. A'unilaittn}'

d'Ed win Schlomp(1884-1888) ; Parsifal VitÃc=.

1884-1885; rÃ©d. : Emmerich Kastner) ; Ð�Ð¸Ð»Ð¾

nie (Hanovre, L. Oertel, 1887-1902) ; Btfan

Signale (1888 ; rÃ©d : Th. Kewitsch, 18 Ð¿Ð°Ð¸-

ros) ; Centralblatt f. Musik, d'Ang. Ð�ÐµÑ�

(Leipzig, 1888-1889); Musikal. BlÃ¤tter. dA.

Michaelis (Leipzig, 1891-1892 ; continuÃ© socs *

titre de : Leipziger Musikteitung, 1893; ; ft"

Leipziger Konzertsaal, continue sous I* 'lln

de Die redenden KÃ¼nste (Leipzig. 1884-W"

par F. Wild, etc.) ; Hausmusik (Berlin et Â»Ð³-

mar, 1896) ; Zeitschrift f. deÂ» musite'- Â¡y

teÂ¡-richt (1896, P. StÃ¶he); Allg.Musikaih*-

schau (Berlin, 1896 ; Em. Hunger. 1 insÂ»-

Ire); Å�hlers niusikal.-lilerarische fluner*Â»

(Francfort s. M., 1897-1900 ; rÃ©d. : A. P;*

hammer) ; Die Musikwelt (Berlin. 1898: râ�¢

H. Genss ; continuÃ© sous le titre de Dit *b-

sik-u. Theatenoelt, 1899) ; Deutiche Gf*Â»*1-

kunst (Leipzig, 1900-1901 : rÃ©d. : Brons-Ã¯oli' â�¢

Die Musikwoche (Leipzig, 19M-190Ã� : rÃ©d. - L

Hamann) ; Neue Musik- und LileraÃnneiM;

(1903, G. KÃ¼hle); Neue Magdeburg -V '

^903 ; rÃ©d. : Lange) ; Neue musikai. Ð¹<Â»;

schau (Prague, 1896-1897 ; rÃ©d.: H.Teiblert.

R. Balka : fusionna avec le Â« KunsKwt'

Das moderne Brettl (Berlin, 190Ð�Ð�Ð� . n".

Schullze-Etzel) ; MusikpÃ¤dagogische Â£"'â�¢"

(Quedlinburg, 1896-1898 ; red. : K. /.uschntd

Berliner Signale (189Ð«900; re\i. : Ph-liiÃ¶

organe de la t Freie musikai. Vereiniiu"f <.

Dur und Moll (Leipzig, A.-H. l'avue- Â»

Â»

1899); Die

1897-1899 ; rÃ©d. : Eccarius-Sieber); ftr Â«Â»'

gesang ( Berlin, 1897-1900 ; rÃ©d. : Schulta->Â«'

litz) ; MÃ¼nchener musikai. A'acAricAW w

et Ã©d., Kaim) ; Musikliteraiwkt B"'.~

(Vienne, 1904-1907 ; rÃ©d. : A. Neumann. Ð§>

Lederer) ; Musikalische Hundschav (MÂ»Â«*

1905-1908) ; Neue musikalische fluuJ*Â»

(ibid., 1908).

Le premier Journal musical qui surfet?

son fondateur fut la A llgemeine .tfunw _*v

qui, Ã©ditÃ©e par la maison Breitkopf e< ''fV

parut rÃ©guliÃ¨rement, chaque semaine.duo^

1798 Ã  la fin de 1848 (fondateur: liochliu. *
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quel succÃ©da G.-W. Fink). AprÃ¨s quinze an-

nÃ©es d'intervalle, ce mÃªme journal recom-

menÃ§a Ã  paraÃ®tre, mais pendant deux ans seu-

lement (1863-1865) : enfin, on peut considÃ©rer

comme une continuation de ce dernier, le jour-

nal de mÃªme nom qui, de 1866 Ã  1882, parut

chez Rieter-Biedermann, d'autant plus que son

premier rÃ©dacteur n'Ã©tait autre que celui des

deux derniÃ¨res annÃ©es du journal de Breit-

kopf et "sÃ©riel (S. Bagpe. qui, de 1860 Ã  1862,

avait dÃ©jÃ  publiÃ©, Ã  Vienne, une Deutsche

Mutikzeilunq). Ce journal, rÃ©digÃ© en dernier

lieu (1868-1871 et 1875-1882) par F. Chrysan-

der, voua de tout temps un intÃ©rÃªt particulier

Ã  l'histoire musicale. Parmi les pÃ©riodiques

musicaux allemands qui existent encore au-

jourd'hui, les plus connus sont : Neue Zeit-

schrift fÃ¼r Musik (Leipzig, Ã©d. Kahnt ; fondÃ©

en 1884 par Rob. Schumann, red. de 1844 Ã 

1868 par Fr. Brendel, ensuite par l'Ã©diteur,

jusqu'en 1892 organe officiel de la Â« SociÃ©tÃ©

gÃ©nÃ©rale allemande de musique Â»; rÃ©d. de 1903

Ã  1906 Arn. Schering et W. Niemann ; a fu-

sionnÃ© en 1906 avec le Musikal. Wochenblatt) ;

Signale fur die musikal. Welt (fondÃ© en 1813

par B. Senff, Ã  Leipzig ; depuis 1908 propriÃ©tÃ©

de N. Sirmock, Ã  Berlin, red. ; Aug. Spanuth) ;

Musikal. Wochenblatt (fondÃ© en 1870 par 0.

Paul [qui avait dÃ©jÃ  publiÃ© auparavant, de 1868

Ã  1869, la Tonhalle, continuÃ©ejusqu'en 1872 par

A.-H. Payne], mais dont l'Ã©dition et la rÃ©dac-

dion furent reprises au bout de quelques nu-

mÃ©ros dÃ©jÃ  par E.-W. Krit/.sch. Ã  Leipzig, le-

quel en ht un des premiers pÃ©riodiques musi-

caux de l'Allemagne; de19Ã�2 Ã  1906 chez F.-W.

Siegel ; absorba la Neue Zeitschrift f. M., red. :

K. Kipke dÃ¨s 1907; continuÃ© en 1908, aprÃ¨s

une brÃ¨ve interruption, par L. Frankenstein) ;

Allgemeine deutsche Mvsikzeiiung (fondÃ© en

1874, Ã  Cassel, par Fr. Luckhardt. rÃ©digÃ© de

1878 Ã  1880, par W. Tappert, devint ensuite la

propriÃ©tÃ© d'Otto Lessmann, Ã  Berlin, et parut

dÃ©s 1883 sous le titre de Allgemeine Musik-

zeitung: depuis 1908, rÃ©d. : P. Schwere) ; BlÃ¤t-

ter f. Haus- u. Kirchenmusik (Langensalza.

Beyer u. SÃ¶hne, mensuel depuis 1897 ; rÃ©d. :

Prof. E. Rabich) ; Die Musik (Berlin, depuis

1901 ; revue moderne de grand style, en fortes

livraisons bi-mensuelles, avec musique et illus-

trations ; rÃ©el. : Bernh. Schuster) ; Rheinische

Musik- u. Theater-eitung (Cologne, depuis

1900 ; red. : G. Tischer et W. Thomas-San

Galli) ; Neue Mvsikzeitung (Cologne, J. Ton-

ger, de 1800Ã  1886, puis Stuttgart, GrÃ¼ninger:

rÃ©d. : Osw. KÃ¼hn) ; Deutsche Mvsikerzeilvng

(fondÃ© en 1870; rÃ©d. jusqu'en 1876, 11. Mendel,

pois ensuite W. Lackowitz, de 1897 Ã  1905 P.

Ertel et, depuis lors. H. Schaub ; organe de

l*â�¬ Allg. deutscher Musikerverband Â») ; Hanno-

versche Musikzeitung (rÃ©d. et Ã©d. : Oertel) ;

SÃ¼ddeutsche Musikerzeitung (Munich, Denner-

lein) ; Deutsche Musikdirektoren-Zeitung(Leip-

zig depuis 1899 ; rÃ©d. : Gleissenberg) ; Deutsche

Mufihdirigenten - Zeitung (Hanovre, depuis

1892 ; rÃ©d. : Max Chop) ; Musikalische Jugend-

post (Stuttgart, GrÃ¼ninger. 1886-1900' ; Mi'm-

chener Signale (depuis 1883; rÃ©d. : E. Mos-

hammer) ; Musik fÃ¼r A Ile (Bertin depuis 1906;

red. : Bogumil Zepler) : Deutsche Tonkunstler-

Å�itimy (Berlin depuis 1903 ; rÃ©d. : Leop.

Haasmann, A. GÃ¶ttmann).

Mentionnons enfin, en Allemagne encore, un

certain nombre de pÃ©riodiques poursuivant

ies buts spÃ©ciaux : Bayreuther BlÃ¤tter (or-

gane excl. wagoÃ©rien, depuis 1878 ; rÃ©d. H.

von WolzÃ´gen ) ; Monatshefte f. Musikgeschichte

(publiÃ© de 1869 Ã  1905 par la Â« Gesellschaft f.

Musikforschung n ; red. : R. Eitner, s'occupant

principalement de recherches sur la musique

des xvi' et xvnÂ« s.); Vierteljahresschrift f. Mu-

sikwissenschaft (v. ce titre); Zeilschrift (men-

suel) et SamniflbÃ¤nde (trimestriel) der Inter-

nat. Musikgesellschafl (Leipzig, Breilkopf et

Martel, depuis la lin de 1899 et en premier lieu

sous la dir. d'O. Fleischer et de Joh. Wolf ;

red. de la Â« Zeitschrift Â» depuis 1904 : Alfr.

Heuss ; des Â« SammelbÃ¤nde Â» : Max Seiffert) :

Jahrbuch der Musikbibliothek Peters (rÃ©d., de

1895 Ã  1900 : E. Vogel ; depuis lors : Rud.

Schwartz). Toute une sÃ©rie de revues s'occu-

pent spÃ©cialement de musique d'Ã©glise catho-

liq-ue : CÃ¢cilienkalender (1876-1885) fondÃ© par

Haberl. agrandi et continuÃ© par lui sous le ti-

tre de Kirchennwsikalisches Jahrbuch (depuis

1886 ; rÃ©d. depuis 1908 : Karl Weinmann) ;

lier Kirchmchor (Rregem, depuis 1871 ; rÃ©d. :

Ferd. Reichart) ; Der katholische KircliensÃ¤n-

ger (Fribourg en Br., depuis 1887 ; rÃ©d. :

Schulz); CÃ¤cilia (TrÃªves, 1862, rÃ©d. : M. Ober-

hoffer ; 1873-1876, rÃ©d. : Hermesdorff) ; CÃ¢ci-

/ia(Strasbourg, depuis 1894 ; rÃ©d. : Ch. llamm

unis, de 1898 Ã  1906, Lutz et depuis lors Fr.-X.

Mathias) ; CÃ¡cilia (Breslau,depuis 1893 ; rÃ©d. :

F. Rotter puis, dÃ¨s 1900, F. Osburg) : MusirÃ¡

sacra (Ralisbonne, fondÃ© en 1866 par Fr. Witt,

rÃ©d. Ã  partir de 1888 par Fr.-X. Haberl et de-

puis 1908 par K. Weinmann) ; Fliegende BlÃ¤t-

ter f. kathol. Kirchenmusik (fondÃ© en 1866

par Fr. Witt; red. dÃ¨s 1889 Fr. Schmidt puis,

dÃ¨s 1899, comme organe du Â« Cacilienverein Â»,

Fr.-X. Haberl); Gregorius - Blatt (Aix-la-

Chapelle, depuis 1876; rÃ©d. : H. BÃ¶ckeier et,

depuis 1899, R. Bornewasser) ; Gregoriusbote

(Dusseldorf, depuis 1884 ; rÃ©d. : \V. SchÃ¶nen ;

parait maintenant en supplÃ©ment de la revue

prÃ©cÃ©dente) ; Literarischer Handweiser (Ra-

lisbonne, depuis 1893 ; rÃ©d. : Griesbacher) ;

Die Kirchenmusik IPaHerhorn). D'autre?, de

musique d'Ã©glise Ã©vangÃ©liqtie rÃ©formÃ©e : Flie-

gende BlÃ¤tter des Schlesischen Vereins zur

Hebung der ev. Kirchenmusik (Brieg, depuis

1867 ; red., depuis 1896 : F. Lubrich) : Siona

(GÃ¼tersloh, depuis 1876 ; rÃ©d. : M. Herold);

Halleluja (Quedlinburg, depuis 1879) ; Knrres-

pondenzblatt des Er. Kirchengesangvereins

(Leipzig, depuis 1886; rÃ©d. depuis 1897: H.

Sonne) : Der Kirchenchor (Leipzig, depuis

1890; rÃ©d. : Meissner) : Monatsschrift f. (lot-

tesdienst u. kirchliche Kunst (depuis 1896 ;

rÃ©d. : Fr. Spitta et J. Smend, Ã  Strasbourg) ;

Singet dern Herrn (Elberfeld : rÃ©d. : Ed. Bre-

cher). Puis viennent des revues pÃ©dagogiques :

Der Klavierlehrer (Berlin, bi-mensuel, depuis

1878 ; fondÃ© par E. Breslaur ; rÃ©d. actuelle :

Anna Morsch, avec, en suppl., des GesangpÃ¤da-

gogische BlÃ¤tter); Die Stimme (Berlin, depuis

1906 ; rÃ©d. Th. Flatau) ; Monatsschrift f. den

Schulgesang (Essen, depuis 1906 ; red. : E.

Wiedermann). Celles consacrÃ©es Ã  l'orpiie :

Crania (Erfurt, depuis 1844; rÃ©d. : A.-W. Gott-

schlag puis, dÃ©s 1908, M. Puttmann) ; Der Or-

ganist (1879-1880, 0. Wangemann) ; Die Orgel

(Leipzig, depuis 1889 ; rÃ©d. : Lubrich); Â¿Ð°Ð»

Harmonium (Leipzig, depuis 1903; rÃ©d. : LÃ¼ck-

hoft) ; Ã  la facture instrumentale : Ztg. /'. Or-

gel-, Klavier-, und FlÃ¼gelbau (Weimar, 1847-

1855 ; red. : Chr.-H. Schmidt et B. Hartmann) ;

Orgelbau Zig. (Berlin, 1879-1880; red. : M.

Reiter); Zeitschrift f. Instrum en l en bau. Leip-

zig, depuis 1881 ; red. : P. de Wit) ; Musik-
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lnstrv.nienten-7.tg. (Berlin,depuis 1890; rÃ©d. :

i'aul Berger); Deutsche-lnstrumentenbau-Zlg.

(Berlin depuis 1899 ; red. : E. Eu ting) ; Zeit*

schrift f. Orgel- Ð¸. HarmoniÃ¼mbau((irati, de-

puis 1903 ; rÃ©d. : M. Mauracher) ; â�� au chÅ�ur

d'hommes : Teulonia {Schleusingen, 1847-

1849 ; rÃ©d. : JuL. Otto et J. Schladebachj ; SÃ¤n-

gerhalle (LeioÃ¹g, fondÃ© en 1861 ; rÃ©d. : K. Kipke

et, depuis 1909, sous le titre de Deutiche San-

gerbundeizeitung, rÃ©d. : G. Wohlgemuth) ;

SÃ¤ngergruss (Bonn, depuis 1879 ; rÃ©d. : R.

Schmilz), Deutsche SÃ¤ngeneitung (Berlin, .laÂ»

netzke) ; Bayerische SÃ¤ngeneitung (Munich,

1. Mack) ; Sangerwarte (Steele, 1881-1883) ;

Der Chorgesang (Leipzig, fondÃ© en 1885, fu-

sionna en 1886 avec la Deuttche Liederhalle,

qui s'Ã©tait fondÃ©e en mÃªme temps; rÃ©d. : Beruh.

Vogel) ; Der deutsche Chorgesang (TrÃªves, de-

puis 1900 ; rÃ©d. : K. Steinhauer) et une quan-

titÃ© de feuilles locales ou rÃ©gionales ; â�� Ã  la

musique militaire : Deuttche MilitÃ rmusiker-

:eitung (Berlin, depuis 1879 ; rÃ©d. : A. Pfann-

stiel) ; Neue MUitÃ rmusik-Ztg. (Hanovre,

depuis 1894 ; rÃ©d. : Max Chop) ; Die Militar-

mutik (1897 ; rÃ©d. : Th. Kewitsch) ; Der Mili-

tÃ¢rmutikfreund (Berlin ; rÃ©d. : Wasserfuhr) ;

â�� Ã  certains instruments, tels que la zither,

la guitare, la mandoline : Cenlralblatt deut-

scher Zithervereine (depuis 1878 : red. : Hans

Thauer, Ã  Munich) ; Zithersignale (TrÃªves,

1879 et ss ; rÃ©d. : P.-Ã�. Hones) ; Echo vom Ge-

birge (Stuttgart, depuis 1882; rÃ©d.: Fr. Fied-

ler) ; Der Gitarre-Freund (Munich, depuis

1902 : rÃ©d. : Lewy) ; Die Mandoline (Leipzig,

depuis 1904 ; rÃ©d. : Bertinelli).

Signalons encore des publications pÃ©riodi-

ques en langue allemande, mais paraissant hors

de l'Allemagne (en plus des anciens pÃ©riodiques

dÃ©jÃ  mentionnÃ©s) : Musik. Zlq. f. die Ã¶sterrei-

chischen Staaten (Linz) et Wiener musikal.

Ztg. (tous deux de 1812 Ã  1813 seulement) ;

Allg. musikal. Anzeiger, de J.-F. Castelh

(Vienne. 18-29-1840) ; Allg. Wiener Musikal.

Ztg. (1841-1848 ; red. : A. Schmidt. Luib) ;

Neue Wiener Musikleitung (1852 1860 ; rÃ©d. :

GlÃ¶ggl) ; Monatsschr. f. Theater u. Musik

(18ol-1854; red. : J. Klemm), continuÃ© sous le

titre de Rezensionen u. Mitteilungen f. Thea-

ter, Musik u. bildende Kunst (vienne, 1855-

1865 ; contributions intÃ©ressantes de Sonn-

leithner, M. Hauptmann, etc.) ; Blatter f. Mu-

sik, Theater u. Kunst, de Zellner (1855-1868) ;

Musik- u. Literalurblait f. Volksschullehrer

(Vienne, 1864-1870 ; red. : J. Vogler) ; Å�ster-

reichische Musikerleitung (Vienne, depuis

1875 ; rÃ©d. : H. Fischer) ; Lyra (Vienne, de-

puis 1877 ; red. : A. Naaflf) ; Musiker-Courier

[Vienne, 1878-1880 ; rÃ©d. : S. Rathner et K.

Buckert) ; Musikal. Presse (Vienne, 1879) ;

Musikal. Rundschau(Vienne, 1885-1889; rÃ©d. :

J. Engelmann) ; Deutsche Kunst- u. Musik-

:eitung (Vienne, 1873-1901 ; rÃ©d. : 0. Keller) ;

Neue Musikal. Presse (Vienne, depuis 1892 ;

rÃ©d. : F. Motz) ; Musikal. Rundschau (Vienne,

1885-1903) ; Wiener Musikal. Ztg., d'Em. Kast-

ner (188M887) ; (Esterreichische Musik- u.

Theateneiiung (Vienne, Ã  partir de 1887; rÃ©d. :

A. Cador) : Der Merker (Vienne, depuis 1910,

bi-mensuel, en fortes livraisons avec musique

et illustrations ; rÃ©d. : H. Batka et R. Specht);

Gregorianische Rundschau (Grah ; rÃ©d.: Prof.

Dr. Joh. Weiss, 1902) ; Kirchenmusikal. Vier-

teljahresschri/1 (Salzbourg, depuis 1885 ; rÃ©d. :

Katschthaler) : Schweizerische Musikleitung

u. SÃ¤ngerblau (ZÃ¼rich, depuis 1861 ; rÃ©d. :

E. Isler) ; Der Volksgesang (1893-1897j conti-

nuÃ©, dÃ¨s 1898, sous le litre de Schweizerische

Zeitschrift f. Gesang u. Musik (St-Gall; rÃ©d.

P. Fuhrmann) ; Die Instrumentalmusik (Zu-

rich, depuis 1900, chez Hug fr.) : Schweiie-

riiche MutikpÃ¶dagogitche BlÃ¤tter (Zurich, de-

puis 1912 ; red. : lloÃtmann) ; Der ChoncÃ¢chter

(1875-1901 Ã  St-Gall, rÃ©d. : J.-G.-E. Stehle ;

depuis 1901 Ã  Soleure, rÃ©d. : Arn. Wollen ;

MusikpÃ¤dagogische Zeitschrift (Vienne, depuis

1912 ; rÃ©d. : H. Wagner).

On voit d'aprÃ¨s ce (lui prÃ©cÃ¨de que la presse

musicale de langue allemande est particuliÃ¨re-

ment abondante et variÃ©e, mais les autres lan-

gues europÃ©ennes n'en olÃ i en t pas moins cha-

cune un choix de pÃ©riodiques musicaux de

valeur, dont nous noterons ici les principaux.

â�� En FRANÃ�AIS (toujours en plus des revues

dÃ©jÃ  mentionnÃ©es au dÃ©but de cet article) :

Chronique musicale du Journal des DÃ©bais

(1820, 6 numÃ©ros) ; Revue musicale (fondÃ©e en

1827, par FÃ©lis) et Gazette musicale de Paris

(dÃ¨s 1834), rÃ©unies sous le titre de Rettte et

Gazette musicale (Paris, 1835-1880) ; Le Pia-

niste (1833-1834) ; Le MÃ©nestrel (depuis 1835 ;

dir. : H. Heugel) ; La France musicale (1837-

1870 ; rÃ©d. : M. et L. Escudier) ; La Chroni-

que musicale de Paris (1838 ; rÃ©d. : J. Main-

zer) ; Revue de la musique religieuse (Paris,

1845-1854 ; rÃ©d. : F. Danjou) ; L'Europe ar-

tiste (Paris, depuis 1852) ; L'Orchestre (Paris,

depuis 1850) ; Almanack musical (1851-1870 ;

rÃ©d. : MolÃ©ri et O. Comeltant); Le Guide mu-

sical (Bruxelles, depuis 1855, fondÃ© par F.

Delhasse ; dir., depuis 1887, Maurice Kufle-

rath j rÃ©d. Ã  Paris, de 1900 Ã  1905 : H. Imbert,

depuis lore : H. de Curzon) ; L'OrphÃ©on (de-

puis 1855 ; rÃ©d. : Monvoisin) ; Revue <tf

musique ancienne et moderne (1856] et Renie

de musique sacrÃ©e (1857-1858), de Nisard ; Le

Monde artiste (depuis 1860 ; dir. : P. Millietl :

L'Art musical (1860-1881 ; rÃ©d. : L. Escudieri ;

L'Echo des OrphÃ©ons (depuis 1861 : rÃ©d. : L.

de RillÃ©) ; Le Bibliographe musical (188*-

1876 ; rÃ©d. : Pothier de Lalaine) ; Bulletin df

la SociÃ©tÃ© des compositeurs df musique (Paris.

1863-1870) ; Journal spÃ©cial de musique mili-

taire (Paris, depuis 1864) ; La Chronique mu-

sicale(1865-1866, rÃ©d. : M. Malibran : 1873-lSTti,

rÃ©d. : A. Heulhard) ; L'Avenir musical idepuii

1866; rÃ©d. : Arm. Che vÃ© ; organe de la MÃ©thode

Galin-Paris-ChevÃ©) ; L'Echo musical lÂ¡Bruxelles.

1809-1898) ; La nouvelle France chorale I PariÂ»,

depuis 1869) ; Les SoirÃ©es parisiennes (Pari?,

1874-1884 ; rÃ©d. : A. Mortier) ; Les doubles

croches (Paris, 1874, 12 numÃ©ros en tout :

rÃ©d. : A.-J. Azevedo) ; Les Annales du thÃ©Ã¢tre

et de la musique (Paris, 1875-1890 ; annuaire,

rÃ©d. : E. NoÃ«l et Edm. Stoullig) ; Le ProgrÃ¨t

artistique (Paris, depuis 1877); La ScÃ¨ne]?Ð·-

ris, depuis 1879) ; Angers-Artiste (AngÃ¯rs

1879-1892 ; rÃ©d. : Comte L. de Romain) ; La

semaine musicale (Lille, depuis 1881) : Musa Â¡Ð³

sacra (Gand, depuis 1881) ; Le Monde orphÃ©o-

nique (Paris, depuis 1883 ; rÃ©d. : Margueriutl :

Le ProgrÃ©s orphÃ©onique (depuis 1884); L'Ouett-

Artiste (Nantes, depuis 1885 ; rÃ©d. : Et. Des-

Iranges) ; Le RÃ©veil musical (Paris, depots

1887 ; facture instrumentale) ; Le Courrier de

St-GrÃ©goire (LiÃ¨ge, depuis 1888 ; rÃ©d. : Dir-

ven) ; Le Monde musical (Paris, depuis 1889 :

rÃ©d. : Mangeot) ; La Presse musicale (Bruxel-

les, 1892-1894) ; Revue du Chant grÃ©gorien

(Grenoble, depuis 1892 ; bi-mensuel): Le Sio-

nileur instrumental (Paris, depuis 18R2 ; rÃ©\l â�¢
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Tilliard) ; Sainte-CÃ©cile (Reims, depuis 1893;

iÃ©d. : Rix) ; L'Avenir musical (GenÃ¨ve, depuis

1893 ; fanfares, chorales) ; Gazette musicale de

la Suisse romande (GenÃ¨ve, red. : G. Humbert,

1894-1896 ; E. Jaques-Dalcroze, 1896-1897} ; La

Quinzaine musicale (Paris, depuis 1895 ; rÃ©d. :

\V. Smyth) ; La Tribune de St-Gervais (Paris,

depuis 1895, organe de la Â« Schola cantorum Â») ;

Le Journal musical (Paris, 1896-1898; red. :

Bandoin-La l.ondre; ; Revue internationale de

mutique (Paris, 1898-1900 ; rÃ©d. : Comte de

Chalot); Le Courriermusical (Paris, depuis!898;

rÃ©d. : RenÃ© Doire) ; La Mutique en Suisse

(GenÃ¨ve, 1900-1902 ; rÃ©d. : E. Jaques-Dalcroze) ;

nevue musicale (histoire et critique, Paris, oct.

1901-1912 ; rÃ©d. : J. Combarieu) ; Revue musi-

cale de Lyon (Lyon, 1903-1912 ; rÃ©d. :

L. Vallas, v. plus loin) ; Le TrouvÃ¨re (Calais,

depuis 1903) ; Le plectre (Marseille, depuis

1903) ; Le Mercure musical (Paris, 1905 ; rÃ©d. :

L. Laloy et J. Marnold), transformÃ© en 1907 en

5. /. Ai. (Â« Bulletin de la Soc. internationale

de musique Â», section de Paris ; rÃ©d. : Emile

Vuillermoz) : La Vie Musicale (Lausanne, bi-

mensuelle, depuis 1908 ; dir. : G. Humbert) :

Revue musicale du Midi (Marseille, 1911-1912 ;

rÃ©d. : J. Barlatier) ; Revue franÃ§aise de musi-

que (Paris, bi-mensuelle, depuis 1912 : issue de

la fusion de la â�¢â�¢ Revue musicale de Lyon Â» et

de la Â« Revue musicale du Midi Â» ; dir. : L. Val-

las) ; Le Courrier de l'Orchestre (Paris, men-

suel ; organe de la < FÃ©dÃ©ration des Artistes

musiciens de France Â») ; Le Journal musical

(Nice, bi-mensuel ; rÃ©d. : Van de Yelde) : Le

Nouveau Journal (Paris, organe des chaneoc-

niers et artistes lyriques , rÃ©d. : J. FÃ©rol) ;

Le Guide du concert (Pans, hebd. ; dir. : G.

Bender) ; MÃºsica (Paris, mensuel, illustrÃ© ;

rÃ©d. : \. Leroux) ; La FÃ©dÃ©ration artistique

(Bruxelles); L'Art moderne (Bruxelles ; rÃ©d. :

O. Maus) ; Revue et Gazette des ThÃ©Ã¢tres (Pa-

ris ; dir. : J. Magnier) ; Le Piano-Soleil (Pa-

ris) ; La voix parlÃ©e et chantÃ©e (Paris ; traite

surtout des questions de physiologie de la voix).

L'Ã©d. russe de ce Dictionnaire nous fournit

une liste trÃ¨s complÃ¨te des revues musicales

qui ont paru ou qui paraissent en RUSSIE, les

unes en russe, les autres en franÃ§ais ou en al-

lemand : Musikal. Unterhaltung (1774, en alle-

mand, Moscou, mensuel, Ã©d. : Ch.-L. Weber);

Journal de Musique p. le Clavecin ou Piano-

Forte (1775 env., en franÃ§ais, St-PÃ©tersbourg,

chez J. Weitbrecht) ; Le ThÃ©Ã¢tre russe (1786

1794, ibid., publiÃ© par l'AcadÃ©mie des sciences1;

Magaiinmusicalde St-PÃ©tersbourg (1794-1795,

ibid., mensuel, Ã©d.: J.-D.Gerstenberg) ; Jour-

nal de l'OpÃ©ra italien de St-PÃ©tersbourg (1795,

ibid., mensuel, Ã©d. : I; -Th. Breitkopf [y. ce

nom]) ; Journal d'Airs italiens, franÃ§ais et

rutees (1797, en franÃ§ais, Ã©d. : Gerstenberg et

Di timar) ; Nouveau Journal d'Airs (fin du

xviii' et commencement du MV s., ibid., Ã©d. :

F. Dittmar) ; Journal d'Airs et Duos (commen-

cement du XIX' s., ibid., Ã©d.: D\l\tnar\; Journal

p. Â¡agÃ¼itare Ã  sept cordes (1802, en franÃ§ais,

rÃ©d. : A. Sichra) ; Journal de musique natio-

nale (1806, 1807, Moscou, mensuel, Ã©d. : D.-N.

Kaechine) ; Aglqja (1808-1810, 1812, ibid., Ã©d. :

prince Schalikowj ; Journal de guitare (1810,

ibid., mensuel, Ã©d. W. Alferow); Journal de

musique p. la musique de piano (1810, men-

suel) ; Journal de musique asiatique (1816-

1818, Astrakan, Ã©d. Dobrowolski) ; Journal p.

le Fortepiano(1811, mensuel, Ã©d.: Nerlichow);

La harpe du Nord, journal de musique (1822- |

1825, St-PÃ©tersbourg, en franÃ§ais, mensuel,wl. :

FrÃ©dÃ©ric Satzenhofen) ; Journal p. la guitare

(1826-1827, Ã©d. : A.-O.Sichra) ; Journal de St-

PÃ©tersbourg p. la guitare (1828-1829, mensuel,

Ã©d. A.-O. Sicnra) ; RÃ©pertoire du thÃ©Ã¢tre russe

(1839 1841, St-PÃ©tersbourg, mensuel, Ã©d. : Pes-

sotzk i) ; PanthÃ©on des thÃ©Ã¢tres de la Russie et du

reste de l'Europe (1840-1851, St-PÃ©tersbourg,

mensuel, rÃ©d. :Th.-A. Koni; Ã©d. : Pessotzki); RÃ©-

pertoire du thÃ©Ã¢tre russe et PanthÃ©onde tous les

thÃ©Ã¢treÂ»d'Europe (1842-1847, ibid.. successive-

ment mensuel, bi-mensuel et hebd., nombreux

Ã©d. successifs) ; PanthÃ©on (1852-1856, ibid., Ã©d. :

Koni ; Serow y dÃ©buta comme critique); Nou-

velliste (en allemand, depuis 1840, St-PÃ©ters-

bourg, mensuel, Ã©d. depuis 1900 : K. Bern-

hardt) ; Le Monde musical (1847-1878, en fran-

Ã§ais, St-PÃ©tersbourg, mensuel et, dÃ¨s 1875,

bi-mensuel, Ã©d. successifs : Brandus. Dufour,

Frackmann, L. Jotti, Melier, P.-S. Makarow

et N.-P. Karzer) ; Messager de la musique et

du thÃ©Ã¢tre (1856-1860, St-PÃ©tersbourg, hebd.,

rÃ©d. : M. Rapapurt : depuis 1860 A. Grigoriew,

Ã©d. : Stellowski) ; L'Art (1860, St-PÃ©tersbourg ;

critique musical : Serow qui y commenÃ§a sa pro-

pagande wagnÃ©rienne) ; Musique et ThÃ©Ã¢tre

[1867-1868,ibid., bi-mensuel, red.: A. Serow);

La Saison musicale (1869-1871, ibid., rÃ©d. :

Faminzin, Ã©d. : A. Johannsen); Le Messager

musical (1870-1871, Moscou, mensuel, Ã©d. et

rÃ©d. : M. Erlanger) ; La Feuille musicale (1872-

1877, St-PÃ©tersbourg, hebd., rÃ©d. et Ã©d. :W.-W.

Bessel ; principaux collab. : Laroche et Famint-

zin) ; Journal de thÃ©Ã¢tre (1876-1877, Moscou,

hebd., rÃ©d. : J. Durnowo, puis P. Ostrowski,

Ã©d. : J. Smirnow); Revue musicale du diman-

che et feuille d'avis (1878-1879, St-PÃ©tersbourg,

hebd., rÃ©d. etÃ©d. : C. Richter puis M. Iwanow);

Revue musicale du dimanche (1880, ibid.,

liebd.) ; Lyra (1870, Moscou, mensuel, rÃ©d. :

N. Ponomarew, Ã©d. : D.-A. Mannefeld); Le

messager musical russe (1880-1882, St-PÃ©ters-

bourg, hebd., rÃ©d. et Ã©d. : A.-A.-A. Astafiewet

W. Mandelstamm) continuÃ© dÃ¨s 1882, sous le .

titre de Messager de la musique et du thÃ©Ã¢tre

(rÃ©d. : L.-A. Iljinski et, depuis 1893, M.Rapa-

port); Le monde musical (1882-1883, ibid., red.

etÃ©d. : W. Mandelstamm) ; L'Art (1883, ibid );

LeThÃ©Ã¢tre (1883, ibid.); Le petit monde thÃ©Ã¢-

tral (18P5-1892, ibid., hebd., rÃ©d. : P. Lewdik ;

Ã©d. : A. Moutschnik) ; Le ThÃ©Ã¢tre et la vie

(1885-1890, Moscou, hebd. ; Ã©d. et rÃ©d. : Th.

Gridnin) ; Revue musicale (1885-1888, hebd.,

rÃ©d. : C. Gui ; Ã©d.: W. Bessel) ; BaÃ¯an (1880-

1890, St-l'Ã©tersbourg, mensuel, rÃ©d. et Ã©d. :

A. Astafiew, P. Weymarn) ; Artiste (1887-1895.

mensuel, critique musical : S.-N. Kruglikow ;

organe de la Ð¾ jeune Ã©cole de musique russe Â»);

Annuaire des ThÃ©Ã¢tres ir))pe'naua;(depuis1890;

rÃ©d. : A.-E.Moltschanow 1891-1899, S.-P. Dia-

ghilew 1899-1900, puis la Direction des ThÃ©Ã¢-

tres impÃ©riaux ; vol. illustrÃ© de grand luxe et

qui, depuis 1893, renferme des monographies

de valeur) ; Notre temps (1892-1893, Sl-Peters-

bourg, hebd., rÃ©d. : P.-K. Selivestrow ; Ã©d. :

D.-D. Feodorow) ; Journal des thÃ©Ã¢tres (1893,

St-PÃ©tersbourg, hebd. ; rÃ©d. : Weinberg, criti-

que musical : Laroche) ; Journal russe de mu-

sique (depuis 1894, ibid., mensuel et, depuis

1899, hebd., rÃ©d. et Ã©d. : N. Findeisen ; la meil-

leure revue musicale russe) ; Russlands Musik-

zeitung (1894-1895. ibid , hebd., en allemand,

rÃ©d. et Ã©d. : C. Gabrilowitch ; 1895, rÃ©d. J.

Ripke) ; Musiqueet chant (1895-1902, St-PÃ©ters-

bourg, rÃ©d. et Ã©d. : Seliwestrow) ; Les Nov-
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veautÃ©s de la saiion (1896-1902, Moscou, hebd. ;

rÃ©d. : P. Aprikow, Ã©d. : Krogulski) ; Le ThÃ©Ã¢-

tre et l'art (1897-1902, Sl-PÃ©tersbourg, hebd.,

red. A.-R. Krugel; Ã©d.: S. Timofeiew): Le

contemporain thÃ©Ã¢tral et musical (1900-1901,

ibid., hebd., rÃ©d. et Ã©d. : E. Bormann) ; Bul-

letindes rÃ©unions musicales publiques de St-

PÃªtersbourg Â¡1896-1897, 2 livraisons) ; Biblio-

graphie musicale des rÃ©unions musicales pu-

bliques de St-PÃ©tersbourg (publ. intermittente,

2 ou 3 livraisons jusqu'Ã  ce jour).

Continuant maintenant notre liste des pÃ©rio-

diques, groupÃ©s par langues, nous trouvons :

En ANGLAIS : The quarterly musical Maga-

zine and Review (Londres, 1818-1828| ; The

AthenÅ�um (Londres, depuis 1826) ; The Har-

monicen (mensuel, Londres, 1823-1833 ; rÃ©d.:

W. Ayrton); The musical Magazine (Londres,'

1835-18361 ; The musical World (fondÃ© en 183(Ã®

par Cowden Clarke, Ã©d. Novello : depuis 1863

chez Duncan, Dawison et Cie Ã  Londres); The

musical journal (1840, de janv. Ã  juin, rÃ©d.:

E.-F. Rimbault et Macfarren) ; 2he musical

examiner (18Ã�2; rÃ©d. : R.-VV. Dawison); The

dramatic and musical review (1842-1844) ;

The musical Ã®'imes(Ã©d. Novello, Ã  Londres, de-

Â§uis 1844, mais en premier lieu sous le titre

e Mainzer'* M. T. ; rÃ©d. : 1816-1859, Edw.

Holmes, puis Henry-C. Lunn. W.-A. Barret et

actuellement E.-F. Jacques) ; Miscellaneous

records of the musical union (Londres, 1845-

1858, rÃ©d. :J. Ella); The musical Standard

(Londres, fondÃ© en 1862 ; rÃ©d. : Broadhouse,

Baughan) : The orchestra (depuis 1803) ; The

Choir (1863-1878) ; Concordia (1875-1876 ; rÃ©d. :

J. Bennett) ; The monthly musical record (Lon-

dres, depuis 1871 ; rÃ©d. et Ã©d.: Augeneret Cie);

The Tonic solfa Reporter (Londres, depuis 1851,

organe de l'association de ce nom, depuis 1889,

sous le titre de Musical Herald ; rÃ©d. : John

Curwen)Â¿ Music (Londres, 1880) ; Magazine

oftmwit*(depuis 188't ; Coates); The british

bandsman and orchestral limes (1887); Musi-

â�¢ cal news (1891) ; The lute (1894); The Meister

(Londres, 1888 ; rÃ©d. ; A. Ellis, organe des As-

sociations Wagner) ; The strand musical ma-

gazine (1895) ; The monthly Journal of the

incorporated society of musicians (Londres,

depuis 1887) : The quarterly musical review

(Manchester, 1885); The musician (1897 ; red.:

Robin Grey) ; Dwight's Journal of music (Bos-

ton, 1852-1881 : fut la revue extra-europÃ©enne

la plus remarquable) : The musical Herald

(Boston, depuis 1880) ; Musical Review de Kun-

kel (Si-Louis, depuis 1877) ; The Etude (Phila-

delphie, depuis 1883) ; The key-note (New-York

depuis 1884; rÃ©d.: Spillanc); The World of Art

(New-York, depuis 1878) ; Musical Bulletin

(Chicago. 1880) ; Musical weekly (New-York,

depuis 1890) ; continuÃ© en 1896, sous le titre

The musical age) ; Music (1892-1902, mensuel;

red. W.-S.-B. Matthews, Ã  Chicago); The mu-

sician (Boston, depuis 1896 ; rÃ©d. : Th. Tagyer);

ThePreito (Chicago, depuis 1884); The musi-

cal Courier (New-York, depuis 1879) ; The Bri-

tish musician and orchestral limes (mensuel.

Londres, depuis 1887 ; Doullou et Cie); The

Canadian Musician (Toronto, depuis 1888) ;

The Dominant (Philadelphie, depuis 1893) ;

Sfrings (The fiddlers Magazine, Londres, de-

puis1894) ; Musical ffews(Londres, depuis 189l );

TheStrad [uari] (Londres, depuis 1890 ; re-

vue de lutherie) ; The Chicago Musical Times

(depuis 1878) ; The Violin TimeÂ» (mensuel,, Ã 

Londres, depuis 1894; Ã©d. : Polonaski) ; Mu-

sical answers (Londres, depuis 1895 ; mensuel) ;

CÃ¢cilia. (organe de l'Association amÃ©ricaine de

Ste-CÃ©cile, Milwaukee, depuis 1874: rÃ©d. : Sin-

genberger) ; Ð¡Ð�Ñ�Ð³Ñ�Ð�-mtmc (Philadelphie) ; The

musical leader and concertgoer (Chicago, de-

puis 1897) ; The musical messenger (Cincin-

nati, depuis 1891).

Eu HOLLANDAIS : d'ii'Hia (La Haye, depuis

1844 ; rÃ©d. : H. Viotta) ; Bouwsteeaen(Amster-

dam, 1861-1881) ; Oie Muziekbode (Tilburg. de-

puis 1885; Kessels) ; Het Orgel (Rotterdam.

1886-1900 ; rÃ©d. : R. Hol) : Maandblad voor

Murtefc(Amslerdam,1888-l893; rÃ©d. : H. Yiotla);

\Veekblad voor Muziek idepuis 1894 ,â�¢ rÃ©d. :

H. Nolthenius, Ã  Amsterdam) ; Gregorius-Bode

(LiÃ¨ge, depuis 1897) -.Sempre avanti (Amster-

dam, depuis 1899) : Toonkuntt (Warnsfeld. de-

puis 1908 ; rÃ©d. : W. Hutschenruyter) ; Tqd-

Kchriftder Vereeniging voor Noordnederlands

Muziekgeschiedenis (publication intermittente

de petites Ã©tudes d'histoire musicale).

En ITALIEN : (iazetlamH*icale(VLti*n. Ricordi.

depuis 1845; rÃ©d.: Salv. Farina); II Trow tare

(Milan, depuis 1863) ; Boccherini (Florence.

(1853-1883); U mondo artÃstico (Milan, depuis

1866; rÃ©d.: Al. Fano); Gazetta musicale di Fi-

renze (depuis 1877); Palestra,musicale (Rome,

depuis 1878) ; N a-poli musicale (Naples, depuis

1878) ; L'Onervatore musicale (Naples, depuis

1879); Archivio musicale (Naples, 1882) ; Pa<-

siello (Naples, depuis 1883); 11 menettreÃloÃLi-

vourne. 1884) ; Gazetta musicale di Torino ide-

puis 1879); MusirÃ¡ sacra (Milan, depuis 1878 :

rÃ©d. : A. Nasoni) ; S. Cecilia (revue mensuelle

de musique sacrÃ©e ; Turin, Capra, depuis 1899) :

Rassegna Gregoriana (Rome, depuis 1902 :

rÃ©d. : Carlo Respighi) ; Guido Aretina* (or-

gane de la sociÃ©tÃ© internationale Ñ� Guido

d'Are/.zo Â», Ã  Milan, trimestriel, depuis 1385) ;

Roma musicale (Rome, depuis 188o) : Uirista

musicale illuslrata (Trieste, 1893-1894 ; rÃ©d.

G. Giacpmelli) ; La cronaca musicale iPesaro,

1897 ; rÃ©d. :Tancr. Mantovani, Andr. d'Angelh:

La nuooa mÃºsica (Florence, depuis 1896; rÃ©d.:

del Valle de Paz) ; L'insegnante di mÃºsica

(Rome, depuis 1897); Rivista musicale italiana

(superbe revue trimestrielle de sciences musi-

cales, Turin, Bocea, depuis 1894 ; rÃ©d. : L.

Torchi) ; La scuola vÃ©neta di mÃºsica Â»acra

(Venise, 1892 ; rÃ©d. : G. Tebaldini) ; La critica

ÃRome, depuis 189i; red. : Guido MonaldiÃ :

Giornale dei musicisti (MilÃ¡n) ; Eldorado Â¡Na-

ples, 1901-1902, organe des cabarets de musi-

que).

En ESPAGNOL, en CATALAN, et en POP.Tt-GAI> :

La EspaÃ±a artÃstica (Madrid. 1857-1859); 1Ð»

EspaÃ±a musical (Barcelone, depuis 1866i; La

CrÃtica (Barcelone, depuis 1878) ; Xotas muti-

cales y literarias (Barcelone, depuis 1882) ; LA

mÃºsica religiosa en EspaÃ±a (Barcelone, depuis

1896; rÃ©d. : F. Pedrell I : CrÃ³nica de la mÃºsica

(Madrid, depuis 1878) ; Revista musical catalana

(Barcelone, depuis 1904 ; rÃ©d. : J. Salvat|;Â£<i

revista teatral (Lisbonne, 1885, bi-mensuel .

La cronaca musical ( Buenos-Ayres, depuis

1885) ; MÃºsica revista bi-nienniel iltuttrmia

(Buenos-Ayres) : El Boletin musical IBuenos-

Ayres, depuis 1878) ; Â¡IlustraciÃ³n musical hi-i-

nano-americana{Barcelone, depuis 1887; red.

F. Pedrell); A arte musical (Lisbonne, depuis

1899 ; rÃ©d. : A Gil Cardoso) ; Montevideo mu-

sical (depuis 1884; red. : Fr. Sambucetti) :

L'America musicale (New-York, 1882, esp.i ;

La revista musicale (La Havane, 188Ã�): La Ñ�Ðº~

sica religiosa en EspaÃ±a (Madrid,
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Ð�ii DANOIS : Musikbladtt (Copenhague).

En SUÃ�DOIS : Swensk Musikiidning (Stock-

holm, depuis 1880; rÃ©d. : F. Huss).

En NORVÃ�GIEN : Nnrdisk Â»lusiktidende (Chris-

tiania ; rÃ©d. : G. Warmuth) ; Nurdisk musik-

revue (Christiania, depuis 1892 ; rÃ©d. : Iver

Holter).

En FINLANDAIS : Finsk Jfttsikrevy (Helsing-

fors) ; Tidning for musik ( Helsingfors depuis

1911 ; rÃ©d. : 0. Andersson et 0. Wallin).

En POLONAIS : Spiew Kosctelny (mensuel

depuis 186(3 ; rÃ©d. : Grubersky ; organe de mu-

sique catholique p. la Pologne, paraissant Ã 

Plozk); Ð�/uzi/Aa Knscielna (Posen, depuis 1880;

rÃ©d. : J. Surzynski) ; Lutnistn (Varsovie).

En TCHÃ�QUE: Dalibor (Prague, Urbanek,

depuis 1878) .

En HONGROIS : Zenesthi Lapok (rÃ©d. : Ahra-

nyi) ; Zenelap (depuis 1888 ; rÃ©d. : Sagh); Har-

monio (Budapest, 1882); MÃ»veneti Lapok (Bu-

dapest, depuis 1893 ; rÃ©d. : KÃ©ry etMertler);

Zenevilag (Budapest, organe de la SociÃ©tÃ© pÃ©-

dagogique) ; Katholik"Â» Egi/hazy ZenekÃ¶:-

tony (Budapest, depuis 1894, revue de musique

sacrÃ©e ; rÃ©d. : Kutschera).

En ROUMAIN : Romania tnusicala (Bucarest,

depuis 1889, rÃ©d. : J.-J. Bosca).

Certaines revues se donnent pour tÃ¢che de

noter, au furet Ã  mesure de leur apparition,

les publications musicales de tous genres Ce

sont, pour la France : la Bibliographie musicale

franÃ§aise (depuis 1875) ; p. l'Allemagne : Mu-

sikal .-literarischer Monatsbericht, de Hofmeis-

ter (Leipzig, depuis!830; paraÃ®t aussi en volume

annuel, avec classification des Å�uvres d'aprÃ¨s

l'ordre alphabÃ©tique des noms d'auteurs, et de

temps Ã  autre, en un nouv. vol. du Handbuch

dermusilinl. Litteratur); Musikhandel u, Mu-

sikpflege(Leipzig ; rÃ©d. : K. Hesse) ; p. l'Angle-

terre : T/ie London and provincial mutic tra-

des review (depuis 1877), Musical opinion and

music trades review (depuis 1877), The new

quarterly musical review (Londres, Cocks and

Co, depuis 1893), The Scottish musical review

(Glasgow, depuis 1894): p. l'AmÃ©rique: TV'

musik Trades Review (New-York, depuis1873),

les deux derniÃ¨res renfermant aussi des comp-

tes-rendus de concerte.

Il faut enlin faire une place parmi les pÃ©rio-

diques musicaux aux calendriers, almanachs.

annuaires, etc. : Annuaire des Artistes (Paris,

depuis 1886; dir. : Em. Risacher) ; Tablettes

(tu musicien (Bruxelles, Schott, 1883-1888) :

fromme's Kalender f. d. musikal. Welt ( Vienne

1876-1900); Allg. deutscher Musiker-Kalender

(Berlin. Raabe et Plothow, depuis 1879) ; Deut-

scher Musikerkalender (Leipzig, M. Hesse, de-

puis 1885); Musikbuchaus Oeslerreich (Vienne,

depuis 1904 ; red. : R. Heuberger, H. Botstiber,

J. Reitler) ; Musical directory, de Rudell (Lon-

dres, depuis 1853) ; aux annuaires des grandes

institutions musicales, conservatoires (v. ce

mot), thÃ©Ã¢tres, associations artistiques.

La plupart des grandes revues d'art ou de

littÃ©rature ont une Â« chronique musicale Â» (Re-

vue des Detuc Mondes [Camille Bellaigue] :

Kunslwart [Rich. Batka] ; etc.).

Cf. FÃ©tis, Revue musicala II, 313 ; A. Geb-

hart, Repertorium der niusikal. Journalistik

(1851); Ed. Gregoir. Recherches historiques

etc. (1872): W. Freystatter. Die musikal. Zeit-

s<"firiften(-\Ã�SM, trÃ¨s'incomplet): Vanderstraeten.

Ð�'Ð¾Ð² pÃ©riodiques musicaux (1893) ; Ferd. Krome,

J~He AnfÃ¤nge des niusikal. Journalismus in

Deutschland (1897, thÃ¨se).

Preesel, GUSTAV-ADOLF, nÃ© Ã  Tuhingue le

11 juin 1827, m. Ã  Berlin le 30 juil. 1890; Ã©tudia

Ã  la fois la thÃ©ologie et la musique (Sucher),

fut vicaire d'une cure et prÃ©cepteur, mais se

voua finalement Ã  la musique et devint, en

1850, l'Ã©lÃ¨ve de Sechter, Ã  Vienne. P. a fait re-

prÃ©senter, Ã  Vienne, des opÃ©ras : Die St-Jolian-

nesnacht (1860) et Der Schneider von Ulm

(1866) et vÃ©cut dÃ¨s 1868 Ã  Steglitz, prÃ¨s de Ber-

lin. Il a composÃ© un grand nombre de Heder

lune ballade : Barbarossa). C'est Ã  P. que revient

le mÃ©rite d'avoir fourni la preuve que si l'on

fait abstraction de quelques menus dÃ©tails, Mo-

zart a bien terminÃ© lui-mÃªme son Requiem.

Pressende. JOHANNES-FRANCISCUS, nÃ© Ã 

Laquio-Berria (Albe) le 6 janv. 1777, m. Ã  Tu-

rin le 11 sept. 1854: luthier trÃ¨s apprÃ©ciÃ©.

Presser, THÃ�ODORE, nÃ© Ã  Pittsburg le 3

juil. 1848; excellent professeur, Ã©crivain et Ã©di-

teur (a Ã©ditÃ© aussi de nombreux livres sur la

Â¡ musique, de Fillmore, Mathews, etc.) Ã  Phila-

delphie, a fait ses Ã©tudes Ã  Boston et Ã  Leipzig.

Il publie depuis 1883 une excellente revue:

The Elude, qui donne surtout des articles dÃ©-

taillÃ©s sur l'enseignement du piano.

Prestant (all Principal 4'), nom que les

organiers franciis donnent Ã  la MONTRE DE 4'.

Presto (ital., Â«rapidementÂ»), l'indication

du mouvement le plus rapide, mais employÃ©e

aussi au superlatif: prestissimo.

Preston, I. JOHN, Ã©diteur de Londres, v.

BREMNER. â�� 2. JAMES-M., nÃ© Ã  Gateshead s. la

Tyne le 14 juil. 1860; organiste Ã  Newcastle s.

la Tyne Â¡1883) puis Ã  Jesmond (1888), virtuose

distingue, en mÃªme temps que pianiste et di-

recteur de chÅ�ur.

PrÃ©vost, EUGENE-PROSPER, chef d'orchestre

et compositeur, nÃ© Ã  Paris le 23 aoÃ»t 1809, m. Ã 

la Nouvelle-OrlÃ©ans le 30 aoÃ»t 1872: Ã©lÃ¨ve du

Conservatoire de Paris (Jelensperger, Seuriot.

Le Sueur), Prix de Rome en 1831. En 1835, P.

devint chef d'orchestre d'opÃ©ra au Havre. Il fut,

â�¢le 1838 Ã  1862, Ã  la Nouvelle-OrlÃ©ans, revint Ã 

Paris oÃ¹ il dirigea les Bouffes-Parisiens et, plus

tard, les concerts des Champs-ElysÃ©es, jusqu'Ã 

son retour Ã  la Nouvelle-OrlÃ©ans, en 1867. P.

a fait reprÃ©senter Ã  Paris, Ã  New-York et Ã  la

Nouvelle-OrlÃ©ans, plusieurs opÃ©ras. Il a auss

Ã©crit des messes, des oratorios, etc.

Prevostl, FRANCESCHINA, nÃ©e Ã  Livourne en

1866 ; cantatrice de concerts et cantatrice scÃ©-

nique renommÃ©e (Violetta, de la Ð² Traviata Â»

de Verdi), vit dans les environs de Gines.

Preyer, 1. GOTTFRIED, chef d'orchestre et

compositeur, nÃ© Ã  Hausbrunn, dans la Basse-

I Autriche, le 15 mars 1807, m. Ã  Vienne le 9

mai 1901 ; Ã©lÃ¨ve de Sechter, devint en 1835 or-

ganiste de l'Ã©glise Ã©vangÃ©lique, en 1844 vice-

maÃ®tre de chapelle surnumÃ©raire et. en 1816.

organiste de la cour. Il a Ã©tÃ© de 1853 Ã  1894

maÃ®tre de chapelle du dÃ´me de St-Etienne, et

, il fut. en outre, de 1862 Ã  1876. vice-maÃ®tre de

chapelle en charge de la cour. Enfin, il profes-

sait depuis 1838 l'harmonie et le contrepoint

l au Â«Conservatoire des Ami4 de la musiqueÂ»

dont il a Ã©tÃ© le directeur de 1844 Ã  1848. P. a

publiÃ©: une symphonie, plusieurs messes (une

p. v. d'hommes), Hymnen der griechisch-ka-

tholischen Kirche (1847, 3 parties) et d'autres

Å�uvres de musique d'Ã©glise, un quatuor p.

instr. Ã  archet, des morceaux p. piano et p.

orgue et une quantitÃ© de lieder. Un oratorio

de sa composition, Noah, a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ© plu-

sieurs fois par la Â« SociÃ©tÃ© des musiciens Â». â��

i 2. \ViLHELM-TniERRY. physiologiste de mÃ©rite
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nÃ© Ã  Manchester le 4 juil. 1841, m. Ã  Wiesbaden

le 15 juil. 1897; Ã©levÃ© en Allemagne, Ã©tudia

principalement Ã  Bonn oÃ¹ il prit ees grades et

professa dÃ¨s 1865. 11 fut appelÃ© Ã  lÃ©na, en 1861Â»,

comme professeur de physiologie, prit sa re-

traite en 1894 et vÃ©cut dÃ¨s lors Ã  Wiesbaden.

Parmi ses nombreux Ã©crits, nous noterons spÃ©-

cialement ici : lieber die Grenzen der Ton-

wahrnehmung (1876).

Priblk, JOSEPH, chef d'orchestre, nÃ© en

BohÃªme en 1853 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Prague (1872) puis de l'AcadÃ©mie de piano de

Libenski (1875), devint chef d'orchestre des

thÃ©Ã¢tres de Charkow (1880), Lemberg (1882),

Kiew, Tillis. Moscou et dirige, depuis 1894, l'Or-

chestre symphonique de la ville d'Odessa. No-

tons parmi ses Å�uvres: 2 SuiteÂ» p. orch., un

trio, un quatuor et un quintette p. piano et ar-

chets, des sonates et d'autres piÃ¨ces p. piano,

des mÃ©lodies vocales, des cantates, etc.

Prleger, ERICH, D' phil., musicien Ã©rudit

(Ã©tudes spÃ©ciales sur Bach, Beethoven) et pro-

tecteur dÃ©sintÃ©ressÃ© de nombreuses tentatives

d'art, nÃ© Ã  Kreuznach Â¡e 2 oct. 1849, vit Ã  Bonn

et Ã  Berlin. P. Ã©tait liÃ© d'amitiÃ© avec Fr. Kiel,

G. Vierling et Rob. Franz avec lequel il Ã©chan-

gea une correspondance trÃ¨s active. Ce fut lui

qui contesta l'authenticitÃ© de la Â« Passion selon

St-I.ucÂ» attribuÃ©e faussement Ã  J.-S. Bach

Â¡Echt oder Unecht? 1889) et qui engagea l'O-

pÃ©ra de Berlin Ã  reprendre, en 1905, la Leoncre

de Beethoven, sous sa forme originale (parti-

lion et rÃ©duction de piano et chant publiÃ©es

par ses soins, chez Brockhaus), lui enfin qui

sauva de la dispersion la grande collection

d'autographes d'Artaria et en facilita l'acqui-

sition (1897) Ã  la Bibl. royale de Berlin. 11 a

Ã©crit: Anregung... der Aesthetik von A.-G.

Baumgartner (1875, thÃ¨se), et divers essais

ÃnÃ©croioges, analyses p. les programmes des

festivals de Bonn, etc ).

Prill, troie frÃ¨res qui. tous trois, se sont

vouÃ©s Ã  la musique: 1. PAUL, nÃ© Ã  Berlin le 1er

oct. I860; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re, qui Ã©tait directeur

de musique puis, dÃ¨s 1879, de l'AcadÃ©mie royale

de musique (vcelle et composition) et de la

classe acadÃ©mique de composition de W. Bar

giel. 11 voyagea en premier lieu comme violon-

celliste, avec ses frÃ¨res, devint ensuite vcelle

solo de l'Orchestre Bilse (1882-1885), puis em-

brassa la carriÃ¨re de chef d'orchestre de thÃ©Ã¢-

tre, II passa alors successivement aux ThÃ©Ã¢tres

Wallner et Belle-Alliance, Ã  Berlin, Ã  l'OpÃ©ra

de Rotterdam (1886-1889). Ã  Hambourg (1889-

1892), Ã  Nuremberg (1892-1901), Ã  Schwerin

(1901-1906, chef d'orchestre de la cour), Ã  Ber-

lin (1906-1908, Orchestre Mozart). Il est depuis

1908 chef d'orchestre du Â« TonkÃ¼nstler-Orches-

ter Â», Ã  Munich. â��2. KAHL, violoniste excellent,

nÃ© Ã  Berlin le 22 oct. 1864; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re,

de Helmich, de VVirth et, en dernier lieu, de

Joachim (Ã  l'AcadÃ©mie royale de musique),

tandis qu'il Ã©tait dÃ©jÃ  violon solo de l'Orchestre

Brenner et plus tard de l'Orchestre Laube. De

1883 Ã  1885, P. fut concertmeister de l'Orches-

tre Bilse, Ã  Berlin. 11 passa ensuite successive-

ment Ã  Magdebourg (1885), puis Ã  l'orchestre du

Â« Gewandhaus Â» de Leipzig (1891), et au ThÃ©Ã¢-

tre de la cour, Ã  Vienne (1897). Il est en outre

professeur au Conservatoire et il a fondÃ© un

nouveau Quatuor (P., Ð�. Siebert, Ruzitska, Sul-

zer). â�� 3. EMIL, nÃ© Ã  Stettin le 10 mai 1867 ;

Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re et de (lantenberg et, plus tard

encore, deJoach. Andersen, flÃ»tiste trÃ¨s distin-

guÃ©. Il avait dÃ©jÃ  voyagÃ© avec ses frÃ¨res, lors-

qu'il entra Ã  l'AcadÃ©mie royale de Berlin, pour

y parachever ses Ã©tudes *(188l-l883i. P. fot

nommÃ© ensuite successivement : professeur Ã 

l'Ecole de musique de Charkow (1888), premier

flÃ»tiste Ã  Hambourg (Orchestre Laube, Phil-

harmonie), puis premier flÃ»tiste Ã  l'OpÃ©ra

de Berlin (1892), et en mÃªme temps, dÃ¨s 1903,

professeur de flÃ»te Ã  l'AcadÃ©mie royale. Il a

re., u en 1908 Je titre de virtuose d&Li Chambre

royale. P. a publiÃ© des transcriptions, des Ã©tu-

des, dee exercices prÃ©paratoires Ã  l'orchestre,

des mÃ©thodes de flÃ»te (ancien systÃ¨me et systÃ¨me

liphm) et un guide Ã  travers la littÃ©rature de

l'instrument.

Prime (Â¡tul. prima), le premier degrÃ©, Ã©qui-

valent de l'unisson. Toutefois, tandis qu'il est

impossible de parler d'un Â« unisson augmentÃ© Ñ�,

il est juste d'admettre au nombre des interval-

les la aprime augmentÃ©e Â», autrement dit l'in-

tervalle formÃ© par un son naturel et son altÃ©ra-

tion chromatique supÃ©rieure Â¡ut: ut diÃ¨se'.

Primavera, GIOVANNI-LEONARDO, nÃ© Ã  Bat -

letta, directeur des concerts du gouverneur de

Milan dÃ¨u 1573; a publiÃ© 4 livres de Kapoleta-

nen Ã  3 v. (1565, 1566, 1570, 1574, en partie

Ã�lus. Ã©d.), un de Napolelanen Ã  4 v. (1569) e-

livres de Madrigaux Ã  5 v. (1565 [I et ill.

1566, 1573 [FruitÂ«), 1578, , 1585).

Primicerias (fat.) c.-Ã -d. chantre ou mieux

Â« cantor â�¢.

Primo (Â¡tal.), abr. /mÂ«, le premier; tenip-i

/Ñ�Â», le premier mouvement. Primo et Seconda,

la premiÃ¨re (supÃ©rieure) et la seconde (infÃ©-

rieure) partie, dans un morceau p. piano Ã  4

ins. Prima voila /Im*voila', indication que Ton

place au-dessus d'une mesure pu d'un groupe

de mesures qui, lors delÃ  rÃ©pÃ©tition de la partie

qui prÃ©cÃ¨de, doivent Ãªtre remplacÃ©es par celles

qui se trouvent sous l'indication Seconda volta

Â¡lldt volta}. Prima vista, Ã  premiÃ¨re vue.

Principal (all. Prinzipal), syn. de MONTRE

(v. ce mot).

PrintZjWOLFGANG-KASPAnfVON'VYALDTHURS),

nÃ© Ã  Waldthurn (Haut-Pala tina t ) le 10 oct.

1641, m. Ã  Sorau le 13 oct. 1717; eludÃala thÃ©o-

logie, mais entra ensuite en contestation avec

le clergÃ© catholique, en cherchant Ã  faire de

la propagande pour le protestantisme, en sorte

qu il dut finalement renoncer Ã  la thÃ©ologie.

AprÃ¨s une vie de voyages et d'aventures Ã  tra-

vers l'Allemagne et l'Italie, il devint cantor Ã 

Promnitz, plus tard Ã  Triebe! et, en 1665, Ð»

Sorau, oÃ¹ il est restÃ© jusqu'Ã  sa mort. On

trouve sa biographie dans la prÃ©face de sa Hit-

torische Beschreibung. P. a, d'aprÃ¨s ce qu'il

dit lui-mÃªme, beaucoup composÃ© aussi ; cepen-

dant on n'a rien conservÃ© de lui. Ses Ã©crits sont:

Anweisung zur Singkunst (1666 [Bibl. de l'Ã©-

glise de Sorau], 1671 et 1685); Compendium

musicÅ�... ad Oden... coniponeiidani (1668

[Bibl. de l'Ã©glise de Sorau], 1689, 1714); PAry-

nii MylilenÅ�us oder Satirischer Komponist

(1676, 1677, 2 parties; 2' Ã©d. 1696, avec uneSÂ«

partie [Prodromus] ; P. rÃ©pondit aux attaques

dirigÃ©es contre cet ouvrage par une DÃ©clara-

tion etc., 1679); MÃºsica modulato>-ia twain

(1678): Kxercitaliones musiese theorelico-prae-

lien- de contonantiis singulis (1687-1639); Hu-

torixche Beschreibung der edlen Sing- und

Klingkunst (1690, important pour l'histoire de

la musique au xvii' s.). Trois romans, signÃ©Â«

d'un pseudonyme, sont aussi attribuÃ©s Ã  P., ce

sont : Musicus vexatus etc. (1690, par Cotala.

le Â« Kunstpteifergeselle Â»); Â«Musicitt Â»ia<?nani-

mus Â» odor l'ataalus, der grosrtÂ»i'tige~ Ð�Ð¸Ð½-
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kant (1691, signÃ© Mimnermus) et nMuslcus

curiosut Â» oder Battalus, der vorwitzige Mu-

sikant (1691, signÃ© Mimnermus). Un grand

nombre de manuscrite ont, toujours d'aprns

l'auteur, disparu dans un incendie. Les Ã©crits

de P. sont ampoulÃ©s et forment un mÃ©lange

baroque d'Ã©rudition et de naÃ¯ve crÃ©dulitÃ©, mais

ils ont toutefois leur importance, dans l'en-

semble de la littÃ©rature du xvnÂ« s. Cf. Eug.

Schmilz. Studien Ã¼ber W.-K. P. als Musik-

tchriftsieller (Â«Monaten, f. M. G. Â», 1904).

Pripris, JOHANNES, compositeur nÃ©erlan-

dais (Ã©lÃ¨ve d'Okeghem) dont on a conservÃ© un

Requiem Ã  4 v., dans l'anthologie de messes

de 1532, d'Attaignant (le mÃªme manuscr. Ã  Mu-

nich); Ave Maria Ã  8 v. (quadruple canon) et

Da pacem Ã  6 v. (triple canon), dans les Bicinia

de 1545, de Rhaw ; puis, en manuscrits : Ma-

gnificat VlIJi toni Ã  4 v., Ã  la Bibl. de Berlin ;

messes Ã  3 et Ã  4 v. (De Angelte Ã  Vienne aussi.

Tant bel mi ion et Sine nomine, toutes Ã  4

v.), 5 motets Ã  4 v. (AllÃ©luia, CÅ�lorun regina,

Domine non secundum, Factum est, Regina

cÅ�li) et 2 Magnificat Ã  4 v. Â¡li et IIH tonij

dans les Archives du Vatican, Ã  Rome. Ambros

(Ð» Gesch. d. M. Â», III, p. 252) dÃ©crit quelques

chansons qui se trouvent dans le Cod. de Basevi.

Prix de Rome, nom que l'on donne au

grand prix que l'Institut de France dÃ©cerne

annuellement Ã  l'un des Ã©lÃ¨ves des classes de

composition du Conservatoire de Paris, et qui

consiste en une pension, servie pendant quatre

annÃ©es consÃ©cutives. Le concours, en loge, a

lieu chaque annÃ©e au mois de juillet, aprÃ¨s une

Ã©preuve Ã©liminatoire; le jugement est proclamÃ©

en novembre et le laurÃ©at est solennellement

couronnÃ©, aprÃ¨s l'exÃ©cution de sa CANTATE. Mais

le laurÃ©at doit se soumettre Ã  certaines obliga-

tions : le sÃ©jour obligatoire Ã  Rome (Villa MÃ©di-

cis), l'envoi d'un certain nombre de composi-

tions, tÃ©moignant de son zÃ¨le (ENVOIS DE ROME),

etc. De nombreux compositeurs franÃ§ais no-

tables ont Ã©tÃ© laurÃ©ats de l'Institut : HÃ©rold,

1812; Benoist, 1815 ; HalÃ©vy, 1819: Leborne,

1820; Berlioz, 1830; A. Thomas, 1832; Elwart.

1834; Gounod, 1839; Bazin, 1840; MassÃ©, 1843;

Gastinel, 1845; Bizet, 1857; Paladilhe, 1860;

Massenet, 1863, etc., etc. Le second prix de R.

consiste en une mÃ©daille d'or. Enfin, on donne

ce mÃªme nom de PRIX Ð¾Ñ�: R. au premier prix

de composition musicale dÃ©cernÃ©, tous les

deux ans (depuis 1840), par le Conservatoire

de Bruxelles, toutefois le laurÃ©at peut dis-

poser plus librement de son temps et n'est

point obligÃ© de prolonger son sÃ©jour dans

ta Ville Ã©ternelle. LaurÃ©ats notables : Soubre

Ledent, Samuel, Gevaert, Lemmens, Al. Stadt-

feld, Ed. Lassen, P. Benoit, Radoux, Huberti,

Edgar Tinel, etc., etc.

Proch, HEINRICH, compositeur de Heder au-

trefois trÃ¨s en vogue, mais aujourd'hui presque

oubliÃ©, nÃ© Ã  Leipa (BohÃªme) le 22 juil. 1809,

m. Ã  Vienne le 18 dÃ©c. 1878 ; fit jusqu'en 183-2

des Ã©tudes de droit et travailla Ã  cÃ´tÃ© de cela le

violon, en sorte que finalement il tourna le dos

Ã  la jurisprudence. En 1837, P. devint chef

d'orchestre au thÃ©Ã¢tre de Â«JosephstadtÂ», Ã 

Vienne, et en 1840 Ã  l'OpÃ©ra de la cour, poste

qo'il conserva jusqu'Ã  sa retraite, en 1870..Un

opÃ©ra-comique de sa composition, en 3 actes :

Ring und Maske, fut reprÃ©sentÃ© en 1844, Ã 

Vienne, ainsi que 3 antres opÃ©ras en un acte,

de 1846 Ã  1848. Parmi ses lieder, quelques-uns

ont Ã©tÃ© trÃ¨s populaires dans les pays de langue

allemande (Von der Alpe tÃ¶nt das Horn, Ein

Wanderbursch mit dem Stab in der Hand,

etc.). Une des nombreuses Ã©lÃ¨ves de chant de

Proch, MÂ°" Peschka-Leutner, fut Â¡"une des

plus brillantes interprÃ¨tes des Variation* de P.,

avec flute concertante. Comme chef d'orches-

tre, P. a joui d'une grande considÃ©ration.

Proohazka.1.LUDWIG,nÃ©Ã Klattau(BohÃªme)

le 14 aoÃ»t 1837, m. Ã  Prague le 18 iuil. 1888 ;

Or. jur. et fonctionnaire monicijfel a Klattau.

Lorsque sa femme (chanteuse d'opÃ©ra) fut en-

gagÃ©e Ã  Hambourg, il alla se fixer dans cette

ville oÃ¹ il a vÃ©cu de longues annÃ©es, trÃ¨s ap-

prÃ©ciÃ© comme maÃ®tre de chant. Parmi les com-

positions de P., il faut noter surtout des lieder

et des duos tchÃ¨ques. â�� 2. RUDOLF, baron de,

nÃ© Ã  Prague le 23 fÃ©vr. 1864 ; lit en mÃªme

temps des Ã©tudes de droit et de musique (Fi-

bich, Grunberger) et occupe Ã  Prague une situa-

tion en vue, comme fonctionnaire de l'Etat et

membre de la plupart des comitÃ©sd'institutions

musicales. P. s'est fait connaÃ®tre tant comme

compositeur que comme musicographe. Musi-

que: lieder (op. 1, 3, 4, 10, 11,12, 18, 22), piÃ¨-

ces de piano (op. 2, 7, 9, 14, 20), Die Psalmen

(op. 13, p. sopr., v. d'hommes et orch.), See-

rosen (baryton, ch. d'hommes, orch. d'archets

et harpe), Harfner-Variationen p. orch., In

memoriam (quatuor p. instr. Ã  archet), Das

Gluck (conte musical; Vienne, Karllheater,

1898), Christus (mÃ©lodramesacrÃ©). LittÃ©rature:

Die bÃ¶hmischen Musikschulen (1890), Rob.

Franz (biographie, 1894, Bibl. Reclam), Mozart

in Prag (1892; 2" Ã©d., 1899), Arpeggien (1897;

2Â« Ã©d., sous le titre de Musikalische Streif-

lichter, 1901), Johann Strauss (1900. dans les

Â« BerÃ¼hmte Musiker Â» de Reimann), Vorschrif-

ten fÃ¼r die MusikstaatsprÃ¼fung (1906) et une

Ã©d. complÃ¨tement remaniÃ©e (8*c ) de la Musik-

geschichte de Kothe(1909). Enfin, P. a publiÃ©

un volume de vers : Asteroiden. Cf. K. Hun-

nius, R. v. P. (1903).

Prod'homme, JACQUES-GABRIEL, nÃ© Ã  Paris

le 28 nov. 1871 ; partit en 1887 pour la Guade-

loupe, afin d'entrer dans la marine marchande,

mais rentra Ã  Paris au bout d'une annÃ©e et

fit des Ã©tudes de philologie et d'histoire de la

musique. II dÃ©buta comme musicographe en

1895, dans Â«L'enclosÂ» et dans la Â«Revue so-

cialiste Â», sÃ©journa Ã  Munich de 1897 Ã  1900 et

y publia une Deustch-franxosieche Rundschau.

Ses ouvrages principaux sont : Le cycle Ber-

Ho: (I. La Damnation de Faust, 1896; II-III.

L'Enfance du Christ, 1898) ; Hector BerluK,

sa vie et ses Å�uvres (1905; Ã©a. ail. par L. Fran-

kenstein, 1906), Paganini (1907, dans les Â«Mu-

siciens cÃ©lÃ¨bresÂ«); Gounod (1911, 2 vol.; en

collab. avec A. Dandelot, avec une bibliogra-

phie et un catalogue de l'Å�uvre); Les sympho-

nies de Beethoven(Â» Ã©d., 1910). Fr. Liszt (Ã�910,

brochure, dans les Â«Portraits d'hierÂ»). En

outre, P. a Ã©crit avec Ch.-A. Bertrand une

analyse du Â« CrÃ©puscule des dieux Â» de R. Wa-

gner (1902); il a traduit (en collab. avec F.

Holl. et Fr. CaillÃ©) les Å�uvres en prose de

Rich. Wagner (6 vol. parus depuis 1908) et il

collabore aux principales revues musicales de

l'Europe.

Profe (PROFIL-S), AMBBOSIDS, nÃ© Ã  Breslau

le 12 fÃ©vr. 1589, m. dans la mÃªme ville le

27 dÃ©c. 166l ; fit des Ã©tudes de thÃ©ologie Ã  Wit-

tenberg et ful cantor luthÃ©rien Ã  Jauer. Mais

au moment oÃ¹, en 1629, le catholicisme reprit

le dessus Ã  Jauer, il rentra Ã  Breslau et y de-

vint, en 1633, organiste de l'Ã©glise Sic-Elisa-

beth, P. a publiÃ©, de 1641 Ã  1646, 4 recueilÂ»
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prÃ©cieux de Geistliche Concerte und Harmo-

nien, de l Ã  7 v., avec, en 1619, un supplÃ©-

ment, Corollarium geistlicher Collectanea-

rum ; puis dee Genetklioca (1646, chants de

NoÃ«l) et une petite Ã©dition des Â« airsÂ» d'H. Al-

bert (1657). Cf. Â«Monatsh. f. M. G.Â» (1904,

Keinh. Starke).

Professional Concerts (c.-Ã -d. concerta

de musiciens de profession), dÃ©nomination

adoptÃ©e par les concerts d'abonnement inau-

gurÃ©s en 1783, dans Â« Hannover-Square-Room Â»,

Ã  Londres, sous la direction de Wilhelm Cra-

mer (v. ce nom). Ces concerts prenaient la

place des u Bach-Abel-Concerts Â» que la mort

de J.-Chr. Bach (1782) avait interrompus. Ils

furent au premier rang des institutions de con-

certs de Londres ju-qu'au jour oÃ¹, en 1793, les

concerts organisÃ©s par J.-P. Salomon les dÃ©-

trÃ´nÃ¨rent. Cf. K.-F. Pohl, Haydn in London,

p. 15 sa.

Professeur de musique, dÃ©nomination

usuelle, en paye de langue franÃ§aise, pour toute

personne enseignant une branche quelconque

de l'art musical. Kn Allemagne, par contre, le

titre de Professor est honorifique et confÃ©rÃ© par

les dilTÃ©rents souverains Ã  certains maÃ®tres de

musique, chefs d'orchestre, etc. La plupart des

p. de m. des universitÃ©s allemandes ne sont

aussi professeurs que de titre. Toutefois, quel-

ques universitÃ©s ont instituÃ© des chaires de

musique dont les titulaires portent le titre de

professeurs Â«ordinaires* ou Â«extraordinai-

resÂ» et Ã©margent au budget de l'Etat. Ce sont:

Strasbourg, Berlin. Munich, Leipzig, Halle et

lÃ©na. Vienne, depuis 1870, et Prague depuis

1905, ont chacune un professeur ordinaire de

musique.â��En Angleterre, les circonstances sont

tout autres et les universitÃ©s vont une facultÃ© de

musique confÃ©rant des grades spÃ©ciaux. Cf. GRA-

DES UNIVERSITAIRES. Les principales universitÃ©s

ont depuis fort longtemps des chaires ordinaires

de musique: Oxford, depuis 1626 (Nicholson,

Phillips. Wilson. Lowe. Goodson I et II, llaves [

et II, Crotch |1797 18V7], Bishop [1848], Ouseley

[1855], Slainer [1889], Ch.-H.-ll. Parry [1901]);

Cambridge (Slaggins [16Ð¯4]. Tudway. Greene,

Handall, Hague. Clarke-Whitelield, \Valmisley.

Bennett, Macfarren, Villiers Stanford); Edim-

bourg (J. Thomson [1839J. Bishop. Pierson,

Donaldson, Oakeley. F. Niecksl: Dublin (de

1764 Ã  1774, .Moi-nington. puis, aprÃ¨s une inter-

ruption de plus de soixante-dix ans, J. Smith,

Stewart, l'rout;. Londres (depuis 1902, Kr.

Bridge); Leeds (depuis 190't). Les professeurs

anglais dirigent les examens des candidats aux

titres de bachelier et de docteur en musique;

tandis qu'en Allemagne ils ne font que parti-

ciper au jugement, les grades Ã©tant confÃ©rÃ©s

par la facultÃ© de philosophie. â�� On a l'ait rÃ©-

cemment une tentative, en Krance, d'introduc-

tion de la musique dans les cours de Sorbonne

(L. Dauriac, R. Rolland, A. Pirro). â�� Enfin, en

AmÃ©rique, les facultÃ©s de musique des Univer-

sitÃ©s sont de vrais conservatoires placÃ©s sous la

direction de p. de m. â�� Cf. encore Å�lrich,

Nachricht von den WÃ¼rden in der AfÂ«siA(1752).

Programme, MUSIQTE A, ou musique pro-

grammatique, v. MUMO.UE DESCRIPTIVE.

Progresslo harmonica, jeu de mutation,

dans l'orgue, qui dispose au grave de moins de

tuyaux sur marche qu'Ã  l'aigu ; ainsi, la touche

Â«Ã�1 ne fait parler que les haimoniques 3 et 4,

la touche sol'' les harmoniques 2, 3 et 4, tan-

dis qu'Ã  partir de 1Â» touche ut* la fondamen-

lale parle encore en plus. V. MUTATION.

Progression, 1. all Sequenz), syn de MAR-

CHE iiAHMiiMQi i: (v. ce mot). â�� 2. (all. Pro-

pressionschweller), sorte de crescendo Ã  l'orjrue,

dont le mÃ©canisme, imaginÃ© par l'abbÃ© Vogler.

agit par adjonction ou suppression progressive

de jeux, de faÃ§on Ã  produire la nuance voulue.

Cf. CRESCENDO.

Prokop, LADISLAW, compositeur d'un opÃ©ra

tchÃ¨que. Sen/eso (Â« RÃªve dans la forÃªtÂ», Pra-

gue, 1907).

Proksch, JOSEF, nÃ© Ã  Reichenberg ( BohÃ¨me i

le 4 aoÃ»t 1794, m. Ã  Prague le 20 dÃ©c. 1864 :

complÃ¨tement aveugle depuis l'Ã¢ge de treize

ans, n'en devint pas moins un maÃ®tre de piano

apprÃ©ciÃ© (Ã©lÃ¨ve de Kolzeluch). P. s'appropria

le systÃ¨me de Logier, aprÃ¨s avoir rendu visite

Ã  ce dernier, Ã  Berlin, et fonda, Ã  Prague, en 1830,

une Ã©cole de piano (Musikbildungsanttalt* que

continuÃ¨rent Ã  diriger, aprÃ¨s sa mort, son til-,

THEODOR (nÃ© en 1843. m. le 8 mars 1876) et sa

fille MARIE (nÃ©e en 1836, m. Ã  Vienne le 17 mai

1900). P. lui-mÃªme a publiÃ© un Versuch einer

rationellen Lehrmethode im Pianoforlei fiel:

Musikalisches VademÃ©cum (50numÃ©ros). Apho-

rismen Ã¼ber katholische Kirchenmusik (1858

et une Allgemeine Musiklehre (1857); il a

composÃ© des messes, des cantates, des chants

d'Ã©glise, des sonates, un concerto p. 3 pianos,

etc., et fait des transcriptions p. 4 Ã  Ð§ pianos

(pour son institut) d'Å�uvres symphonique"

classiques. Ses frÃ¨res aussi: â�� ANTON (nÃ© le 4

oct. 1804, m. organiste de la ville de Prague

le 17 mai 1866), et FERDINAND (nÃ© en 1810.

violoniste, m. le 12 sept. 1866) ont tous deux Ã©tÃ©

des maÃ®tres estimÃ©s de la Â« Musikbildungsans-

taltÂ». Cf. Rud. Muller./. P., biogr. Denkmal

aus dessen Nachlasspapiere.n (1874).

Prolatlo (lat.), terme adoptÃ© dans la musi-

que proportionnelle (v. ce mot) pour dÃ©signer

1. D'une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, la valeur relative

des notes (p. de proferre, c.-Ã -d. mettre en

Ã©vidence); on distinguait quatre sortes princi-

pales de p., dÃ©terminÃ©e pour la premiÃ¨re fois

par Marchettus de Padoue (v. ce nom): ai brÃ¨ve

et semibreve ternaires (3x3; nos mesures Ã 

'/'Â«â�¢ Ð²''Ð²); b) brÃ¨ve ternaire, semibreve binaire

(3x2: notre mesure Ã  3 4) ; c) brÃ¨ve binaire,

semibreve ternaire (2x3; nos mesures Ã  ''Ñ�.

%); d) brÃ¨ve et semibreve binaires (2x2: notre

mesure Ã  4/4). â�� 2. Dans un sens restreint, la

valeur de la semibreve ; lorsqu'on voulait la

semibreve Ã©gale Ã  trois minimes (jj. major', on

l'indiquait au moyen d'un point dans Ã�e signe

de temps ftempus} ; Q (â�¢ ; l'absence dn point

suffisait Ã  indiquer la valeur binaire de la se-

mibreve (p. minor]: 0 Ð¡ â�¢ '^n pouvait aussi,

aprÃ¨s l'usage de la p. minor, rÃ©tablir la valeur

ternaire de la semibreve au moyen du signe t

Iv. SESQUIÃ�LTERA); toutefois la valeur totale de

la semibreve restait la mÃªme dans ce dernier

cas, tandis que la p. major elle mÃªme augmen-

tait cette valeur et amenait, par consÃ©quent,

un ralentissement du mouvement.

Prolongement (de Debain), v. IIARMOMCH

et PÃ�DALE.

Promptuarlum muslcum, 1. Vaste antho-

logie de motets Ã  8 v. (groupÃ©s d'aprÃ¨s les fÃªtes

ecclÃ©siastiques auxquelles ils se rapportent), pu-

bliÃ©e en 4 parties, de 1611 Ã  161/, par ABR

SCHADE (v. ce nom) et KASPAR VINCENT (pour

la 4" partie). Auteurs: Agazzari, Aichinger. F.

Anerio, Arnone, Asula, B. Bagni, L. Balbi. Bal-

lioni, Baroti, G. Bassano, G. Belli. V. Berto-

lusi, C. Berti, A. Bianchi. Bianciardi, L. Bill!.
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'.-A. de Blanchis, V. liona, P. Ã�ouhomius, A

Â¡oreari, D. Brunetti, Chr. Buel, Fl. Canali,

ul. Cartarius, L. Casali, 0. Catalani, P. Cima,

?r. Crottius, G. Croce, M. Deiss, B. Donato,

lier. Dorati, G.-B. Dulcmi, Chr. Erbach, B.

raber, St. Fabri, A. Ferrabosco, G.-P. Flac-

â�¢â�¢ .ni. M. Franck, A. Gabriel!, G. Gabriel!, Jak.

iallus. Gasloldi, Gatti,G.Geister, Gesius, Gnoc-

:hi, Gostena, A. Grandi, Guaitoli, Gumpellzhai-

IHT. Guesaghi. II. Hartmann, Hasler, Sal. Ho

no.Ingegneri.Hier. Jacobus, Joanelli,J. Ð�Ð¿ÐµÐ�Ðµ!,

. Lefebure, L. Leoni, G. Liparini, Luython,

ilarenzio, T. Maesaini, Merulo, S. Molinaro,

>h. de Monte, Monteverdi, Rom. Naldi, D. Na-

uni, AI. Neander, Fl. Nuceti, Osculati, G.

Hto, Orologio. Pacello, Palestrina, B. Pallavi-

:ino, Nie. Parma, Ann. Perini, Hier. PrÃ¤to-

â�¢ius, P. Quagliati, Hamella, B. Regius, Chr.

tondinus, N. Bubini, A. Saladdi, Savetta, Si-

Â¡norncci, Soriano, Sponlone, Ann. Stabile,

;.-B. Sleffanini, Slrala, Tribioli, t'lfereri, Val-

anipi, Vaiiuini. Varotti, Oraiio Vecchi. Ver-

lizzi. Viadana, G. Villani, G. Vincenti, Melch.

i'nlpius, Tli. Walliser, Nik. Zangius, M. /eid-

er, Greg. Zucchini et des Anonymes. â�� 2. An-

hologie de motels de l Ã  4 v. avec continuo, pu-

)liÃ©e par JOH. DONFRIED, recteur Ã  Botenburg

i. le Neckar (3 livres : 1622, 1623, 1627). Au-

eurs: Agazzari, Aglione, Aichinger, Aichmil-

er. Allegri, Bl. Ammon, G.-Fr. Anerio, Anlo-

lelli, Arcangelo, C. Assandra, Baccinelli, Bade,

â�¢i.'illioni, A. et L. lialbi, Banchieri, Bargnanus,

ialta, G. Belli, B. Benignus, Benn, Biener,

Ã¤ernardi, Binagus, Bolle, Borsari, liurlini,

irunelli. Brunetti, CÃ¤sarius, Calvena. Cocciola,

^apello, Castro, Catalano, Casena, Cifra, J. de

"ivita, Cornali, Cursi, B. Croce, Donfried, Er-

lach, E. Fabriciue, Fattorini, Finelti. B. Fon-

ana, Fossa, V. Gallus, A. Grandi, Gussaghi,

Ã®eisenhof, ilplzner. Hasler, S. d'India, Jelich,

ieiflerer, Klingenstein, Krumper, Lagkhner,

-. et R. de Lassiis, Lappi, L. Leoni, Leimba-

:her, U. Loth, Lucacih, Maratius, Marenzio,

Masicci, W. Mayer, Mezzogorri, T. Miserocca,

Uontesardi, Monteverdi, Morarius, Mortaro, B.

Vi.iini. P. et S. Pacius, Pauser, M. PrÃ¤torius,

-*. Philipps, Piccioni, Phenlner, C. Porta, Pn-

eus, J. Regnart, D. Hubini, Racholdinger,

^hr. Satzl, 0. Scaletta, N. Spinelli, Stopper,

Hadelmayr, Thomasius, UlTererius, Urainus,

'. Tarditi, les deux Vecchi. Venerius, li.-L. et

. Viadana, Viltoria, Vernitius, Victurinus, A.

iVaidniann, Zindelin, Zucchinus et quelques

Anonymes.

Prony, GASPARn-CLAinE-FHANCOlS-MARIE-

Ã�ICHE, baron de, ingÃ©nieur et mathÃ©maticien,

lÃ© a ChÃ¡mele! (RhÃ´ne) le 12 juil. 175o, m. Ã 

Jaris le 29 juil. 1839; professeur et plus tard

examinateur Ã  l'Ecole polytechnique, membre

le l'AcadÃ©mie, etc. Il a Ã©crit pour l'AcadÃ©mie

m Rapport sur la nouvelle harpe Ã  double

mouvement (1815, la harpe construite par

Ã®rard; P. Ã©tait lui-mÃªme un harpiste passionnÃ©)

luis : Note sur les avantages i/u nouvel Ã©ta-

iliisement d'un professorat de liarpe Ã  l'Ecole,

'oyale de musique et de dÃ©clamation (1825) et

enfin : Instruction Ã©lÃ©mentaire sur les moyens

le calculer les intervalles musicaux (I822),

Â¡lude dans laquelle P. se servit, pour la dÃ©ter-

nioation des intervallee, des logarithmes Ã 

>Ð°Ð²Ðµ 2, adoptÃ©s d'abord par Euler el si absolu-

nent pratiques. Cf. LOGAHITHMES et VALEURS

iCOUSTIQUES.

_Proportio (lat.. proportion), 1. Dans la mu-

Â»que proportionnelle, indication du mouve-

ment au moyen des fractions -j' -j' -^ -g1 ou in-

versement Ã '3'g'V oÂ« encore d'autres frac-

tions. La p. dÃ©terminait ou bien la valeur des

noies par rapport Ã  celle des notes immÃ©diate-

ment antÃ©rieures (par ex. : â�¢}' placÃ© Ã  la suite de

Vinteger valor [v. ce mot], indiquait un mouve-

ment trois fois plus rapide que le prÃ©cÃ©dent

[3 brÃ¨ves ^1 brÃ¨ve] ; -g' au contraire, un mou-

vement trois fois plus lent [1 brÃ¨ve = 3 brÃ¨-

ves]), ou bien la valeur des notes d'une voix

par rapport Ã  celle des notes d'une autre voix

simultanÃ©e et pourvue du signe de ['integer

valor. Les proporlions -j (p. duplaj et -j (p.

subsesquialteraj indiquaient en outre la me-

sure imparfaite [mensura imperfecta}, la pre-

miÃ¨re pour la brÃ¨ve, l'autre pour la semibreve;

et, inversÃ©rnenl, -j [p. tripla) et j Â¡p. sesquiÃ¡l-

tera) la mesure parfaite (mensura perfecta)

pour la mÃªme catÃ©gorie de noies. La fpropor-

tio,i hemiolia (v. ce mol) avail une importance

toule spÃ©ciale ; cf. aussi SESQUIÃ�LTERA. â�� 2.

(all. Nac/ilan: ou aussi Prufiorlz). Dans les

suiles de danses anciennes, morceau en me-

sure ternaire (Proporlio tripla)qui suivail un

morceau en mesure binaire el d'allure plus

grave. La p. ne rÃ©sultait souvent que d'une lÃ©-

gÃ¨re dÃ©formation rythmique du thÃ¨me de la

danse prÃ©cÃ©dente et n'Ã©tait parfois mÃªme pas

notÃ©e. Le recueil de danses de 1030, d'Attai-

gnant, renferme plusieurs piÃ¨ces intitulÃ©es Pa-

vanes el nolÃ©es en Â£ ; lues de cette maniÃ¨re,

ce sont en elTet des Pavanes bien caractÃ©ri-

sÃ©es, mais Ã  , elles deviennenl de vÃ©ritables

Gaillardes. Cf. SALTAREJ.LO el GAILLARDE.

Proportionnelle, v. MUSIQUE p. et NOTA-

TION p.

Proposta (ilal.), antÃ©cÃ©dent; nom que l'on

donne parfois au sujet de la fugue ou Ã  l'expo-

sition du thÃ¨me d'un canon. Cf. RISPOSTA.

PropriÃ©tÃ©s (lat., propriÃ©tÃ©), lerrne qui,

dans la thÃ©orie des LIGATPIIES (v. ce mol) de la

musique proporlionnelle, assigne Ã  la noie ini-

tiale la valeur d'une brÃ¨ve. Le terme mime

de p. (autrement dit: forme propre, forme nor-

male) indique que les formes de ligatures de

deux notes, seules employÃ©es dans la notation

carrÃ©e:

et

sont Ã  la base de toules les autres formes qui

leur sont opposÃ©es, dans la notalion propor-

tionnelle (cf. LIGATURE). La mura ultimes vacis

(longue finale), de Iradilion dans la notation

du plain-chant, donnait Ã  ces formes normales

la signification rylhmique : brÃ¨ve-longue. Sine

proprietate Â¡Improprietas) indiquail le con-

iraire de />., soil la valeur longue de la pre-

miÃ¨re note de la ligature. L'adjonction ou la

suppression de la cauila descernÃanle (ÐµÐ¼ oppo-

sition avec la forme primitive) servait Ã  desi-

gner \'lmiir<ipriela$. Quelques thÃ©oriciens de

la notation proportionnelle (Pseudo-Aristole,

Marchetlus de Padouc) ae sonl malheureuse-

ment fourvoyÃ©s, en donnant le nom de p. Ã 

la cauda elle-mÃªme. Enfin, l'Oppusila p. assi-

gnait aux deux notes ou aux deux premiÃ¨res

notes dune ligature la valeur de semibreves;

elle Ã©tait indiquÃ©e par la cauda ascendante
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PROPRIUM DE SANCTL'S â�� PROVENZALE

Â¡ÐºÐ¸Ð¿Ð¸Ñ� emula!, Ã  gauche de la premiÃ¨re note.

Cf. LIGATURE.

Proprium de Sanctus (SANCTORALE, Pro-

pre des Saintei, dÃ©nomination spÃ©ciale de la

seconde partie du Graduel, renfermant les

chante spÃ©ciaux pour les fÃªtes des Saints.

Quant au Commune Sanctorum (Commun

des Sainte), il n'est qu'une sorte de supplÃ©-

ment au P. 1.1. S., avec les chants en l'honneur

de Saints et de Martyrs auxquels aucun office

particulier n'est rÃ©servÃ©.

Proprium de Tempere (DOMINICALE,

Propre du Temps), dÃ©nomination spÃ©ciale de

la premiÃ¨re partie du Graduel (v. ce mot),

celle qui renferme les portions de la messe qui

changent suivant les jours de l'annÃ©e ecclÃ©sias-

tique Â¡cunuij, mais non pas celles de l'Ordi-

naire de la messe. On y trouve entre autres les

IntroÃ¯ts dont le premier mot du texte sert Ã 

dÃ©signer couramment quelques dimanches de

l'annÃ©e fOculi, Leetare, Judica, Cantate].

Prose, V. SÃ�QUENCE.

Proske, KARL, nÃ© Ã  Grobnig (Haute-SilÃ©sie)

le 11 fÃ©vr. 1794, m. Ã  Ratisbonne le 20 dÃ©c.

1861 ; fils d'un propriÃ©taire-foncier, Ã©tudia la

mÃ©decine, avanÃ§a, pendant la Guerre d'indÃ©-

pendance, jusqu'au grade de mÃ©decin de rÃ©gi-

ment, fit, en 1817, son examen d'Ã©tat et s'Ã©ta-

blit, comme mÃ©decin pratiquant, Ã  Oberglogau

et, plus lard, Ã  Oppeln. En 1823, P. obÃ©it Ã  un

dÃ©sir longtemps cachÃ© et alla Ã©tudier la thÃ©o-

logie Ã  Ratisbonne. OrdonnÃ© prÃªtre en 1826,

par l'Ã©vÃ¨que Sailer, Ã  Ratisbonne, il devint, en

1827, vicaire du chÅ�ur et, en 1830, chanoine de

l'ancienne chapelle de Notre-Dame, avec le titre

dÃ©mettre de chapelle. P. eut ainsi l'occasion de

se vouer Ã  des recherches musicales sÃ©rieuses

et il la saisit avec empressement. Il rassembla,

d'abord en Allemagne, puis, de 1834 Ã  1838,

en Italie, une riche bibliothÃ¨que, contenant

surtout des compositions des xviÂ« et xvilÂ« S., et

publia le premier, en 1850, le chef-d'Å�uvre de

Palestrina : .Vissa papse Marcelli, en trois ver-

sions, l'originale Ã  6 v. de Palestrina, une Ã  4

v. par Anerio, et la troisiÃ¨me Ã  double chÅ�ur

(8 v.), par Suriano. Il commenÃ§a, en 1853, la

publication d'une grande anthologie : MÃºsica

divina (v. ce titre) qui est souvent citÃ©e dans

ce dictionnaire. Un autre choix de messes, de

4 Ã  8 v., parut, de 1855 Ã  1859, sous le titre :

Selectus novus missarum. Sont reprÃ©sentÃ©s,

dans ces anthologies: Palestrina, Viadana,

AsÃ³la, VillorÃa, Porta, Lasso, Anerio, Maren-

zio, Suriano, Nanino, Tnririi, Gabriel!, Lotti,

Vecchi, Pitoni, Constantin!, Casini, Agostini,

Scarlatti, Guidetti, Rosseli, Bernabei, Piciotli,

Biordi, Baj. Paminger, Aichinger, Hasler,

Croce, Fux, Galluv, etc. La prÃ©cieuse bibliothÃ¨-

que de P. a Ã©tÃ© achetÃ©e par l'administration de

l'Ã©vÃªchÃ© de Ratisbonne. Elle est accessible au

public Ã©rudit depuis 1909 (bibliothÃ©caire :

K. Weinmann). Cf. Dom Mettenleiter, A'. Pr.

(1868 ; 2. Ã©d., 1895) ; G. Jakob, A'. Pr. (Â« Kir-

chenm. Jahrb. Â», 1877); K, Weinmann, A'. Pr.

der Reftaurator der klassischen Kirchenmu-

sik (1909).

ProslambanomÃ¨ne, v. [MCSIQUE] ORECQIIE.

Proenlz, ADOLF, nÃ© Ã  Prague le 2 dÃ©c. 1829 ;

Ã©lÃ¨ve de Proksch et de Tomaschek, professeur

des classes supÃ©rieures de piano et d'histoire

de la musique au Conservatoire de Vienne, de

1869 Ã  1900. P. a Ã©crit des ouvrages prÃ©cieux

destinÃ©s Ã  l'enseignement : Kompendium der

Musikgeschichte (I, 1889, 2- Ã©d., 1901 ; II (jus-

qu'en 1750], 1900); Handbuch der Klavierlit-

teratvr (l. [1450-1830] 1884 ; II. [18aO-190*]

1907) et Elemenlatmusiklehre (6. Ã©d.). P. Â»it

actuellement retirÃ©, Ã  Vienne.

Prosodie (gr. : rfoawota), accentuation des

syllabes d'un texte, ensemble des Ã©lÃ©ments mu-

sicaux du langage. Les anciennes prosodieÂ»,

chants de marche et de cortÃ¨ge (ncoso'Sta) deÂ»

Grecs, avec ace. d'aulos, n'ont Ã©tymologique-

ment rien de commun avec le terme que nous

avons dÃ©fini plus haut. Cf. H. Reimann, L'eber

Prosodien (progr. des gymnases de Glatz. 1885.

et de Gleiwilz, 1886).

Protus (au moyen Ã¢ge, pour nptÃ¼TOÃ), le

Â«premierÂ» mode ecclÃ©siastique (v. ce mot).

Prout, EBENEZER, compositeur et thÃ©ori-

cien, nÃ© Ã  Oundle (Nothamptonshire) le 1er mars

1835, m. Ã  Londres le 5 dÃ©c. 1909; Baccalau-

reus artium (Londres, 1854), ne se voua entiÃ¨-

rement Ã  la musique qu'Ã  partir de 1859, de-

vint alors l'Ã©lÃ¨ve de .1. Locke Gray, occupa

quelques postes secondaires d'organiste et

passa, de 1861 Ã  1873. Ã  l'orgue de Ð� Â« Union

Chapel Â» (Islington). De 1861 Ã  1885. P. ensei-

gna le piano Ã  l'Ecole d'irt du Palais de Cris-

tal. Il fut nommÃ© en outre professeur d'harmo-

nie et de composition Ã  la Â« National Train-

ing School for musiÃ³ (1876), puisa la Ð» Royal

Academy of musicÂ» (1879), en mÃªme tempe que,

dÃ¨s 1884, professeur de piano Ã  l'Ã©cole de

Â« Guildhall Â». De 1876 Ã  1890. il dirigea la so-

ciÃ©tÃ© chorale de Hackney. Enfin, dÃ¨s 1894. P.

fut professeur de musique Ã  l'UniversitÃ© de Du-

blin (Dr mus. hon. Ñ�. : Dublin, 1895 : Edim-

bourg, 1895). Il avait rÃ©digÃ©, de 1871 Ã  1S74,

le Monthly Musical Record et Ã©tait pestÃ©,

depuis lors, collaborateur assidu de cette re-

vue, ainsi que de Ð� Â« Academy â�¢ et de Ð� Â« Athe-

naeum Â». Comme compositeur aussi, P. a fourni

des Å�uvres nombreuses et estimables. Son op.

1, un quatuor en mi bÃ©mol maj. p. instr. Ã  ar-

chet, a Ã©tÃ© couronnÃ© en 1862, et son quatuor

avec piano (op. 2), en 1865, par la Â« Society of

British musiciansÂ». Il a Ã©crit encore un quin-

tette (op. 3) et 2 quatuors (op. 18), p. piano et

archets; un 2Â» quatuor p. instr. Ã  archet (op.

15) ; une sonate de clarinette (op. 26) ; une so-

nate d'orgue (op. 4) : un concerto p. orgue et

orch. ; des cantates dramatiques : Hereward.

The red cross knights (Londres, 1887), Alfred.

Damon and Phintias (p. chÅ�ur d'hommes), le

Psaume CXXVI(aoli, chÅ�ur, orch.). The Song

of Judith (alto solo, orch., Norwich, 1867).

freedom (baryton, orch.). Queen AimÃ©e (p.

voix de femmes), quelques Å�uvres vocales pour

l'Ã©glise (Magnificat, op. 7 : Evening service.

op. 8 [tous deux avec orchestre] ; Anlhent, op.

29, etc.), 4 -symphonies, des Ouvertures, un

Menuet et trio p. orch., etc. Comme thÃ©ori-

cien, P. s'Ã©tait d'abord fait connaÃ®tre par son

TraitÃ© Ã©lÃ©mentaire d'instrumentation (1880.

trad, allem, de B. Bachur;3Â« Ã©d., 1904). AprÂ«

un long temps d'arrÃªt, il publia successivement

une sÃ©rie de traitÃ©s qui lui assurent une place

au nombre des meilleurs thÃ©oriciens de son

temps : Harmony 1889; remaniÃ©. 1903). Coun-

terpoint (1890), Double Counterpoint and Ca-

tion(189l), fugÂ«e(1891), Fugal Analysis (189Si,

Form (1893), Applied Forms (1894) et The Or-

chestra (2 parties, 1898-1899; Ã©d. ail. par O.

Nikitis, 1905-1906). Enfin, P. a donnÃ© une bio-

graphie de Ma:art aux Â« Miniature Series of

MusiciansÂ» de Bell (1903) et publiÃ©Sonie ilotes

on Bach's church-cantatas (1907).

ProvenÃale, FRANCESCO, fondateur de Ð�Ð�-
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cole napolitaine et maÃ®tre d'Alessandro Scar-

latti, de Dom. Sarri et de N. Fago, Ã©tait vers

l'.i'.il directeur du Conservatoire Â« dÃ©lia PietÃ 

de' Turchini Â», Ã  Naples. Deux opÃ©ras de sa

composition y furent alors reprÃ©sentÃ©s : La

Stellidaura vetidicala (1670) et // schiavo di

tua moglie (1671, partition dans la Bibl. de

l'AcadÃ©mie Ste-CÃ©cile, Ã  Rome). P. a Ã©crit en

outre plusieurs oratorios, des messes, des mo-

tets (1 livre de motets Ã  2 v. parut en 1689) et

quelques piÃ¨ces de musique de chambre. R.

Rolland donne quelques exemples de son style,

dans son Histoire de l'opÃ©ra avant Lully et

Scarlatti (1895).

Prukner, 1. KAROMNE, nÃ©e Ã  Vienne le 4

nov. 1832, m. dans la mÃªme ville le 16 juin

1908 ; chanta avec succÃ¨s, de 1850 Ã  1854, aux

thÃ©Ã¢tres des cours de Hanovre et de Mannheim,

mais perdit subitement la voix et, depuis lors,

professa le chant Ã  Vienne. Le grand-duc de

Mecklembourg lui avait confÃ©rÃ© le titre de

e professeur Â». P. a publiÃ© des brochures : ThÃ©o-

rie und Praxis der Gesangskunst (1872) et Ue-

ber Ton-und Wortbildung (1897 [1904]). â�� 2.

DIONYS, nÃ© Ã  Munich le 12 mai 1834, m. Ã  Hei-

delberg (des suites d'une opÃ©ration) le 1er dÃ©c.

1896 ; reÃ§ut les premiÃ¨res leÃ§ons de piano de

Fr. Niest, et se produisit de bonne heure : Ã 

l'Ã¢ge de dix-sept ans, il jouait dÃ©jÃ  au Â«Ge-

wandhaus â�¢> de Leipzig. Les annÃ©es suivantes,

et jusqu'en 1855, il continua ses Ã©tudes Ã  Wei-

mar, sous la direction de Liszt, puis s'Ã©tablit

Ã  Vienne, d'oÃ¹ il a fait un grand nombre de

tournÃ©es de concerts. P. Ã©tait, depuis 1859,

professeur au Conservatoire de Stuttgart et avait

organisÃ© avec Edm. Singer des sÃ©ances de mu-

sique de chambre. Il avait reÃ§u, en 1864, le

titre de pianiste de la Cour royale.

Prudent,EMILE(BEUNIE-P.), pianiste etcom-

positeur. nÃ© Ã  AngoulÃ¨me le 3 fÃ©vr. 1817, m. Ã 

Paris le 14 mai 1863 ; ayant perdu de trÃ¨s bonne

heure ses parents, fut adoptÃ© par un accordeur

de pianos. P. devint Ã©lÃ¨ve de Lecouppey, de

Laurent et de Zimmermann, au Conservatoire

de Paris, et continua Ã  se dÃ©velopper en pre-

nant comme modÃ¨les Thalberg et Mendelssohn.

P. Ã©tait estimÃ© Ã  Paris, comme professeur de

piano. Ses compositions appartiennent pour la

plupart Ã  une catÃ©gorie distinguÃ©e de musique

de salon, cependant il a aussi Ã©crit une .â�¢â�¢</"'â�¢

phonie concertante p. piano et orcli., an 11*

concerto p. piano, en Ji bÃ©mol maj. et un trio

p. piano et archets.

PrÃ¼fer, ARTHUR, nÃ© Ã  Leipzig le 7 juil.

I860; fit ses Ã©tudes de droit Ã  lena, Leipzig,

Heidelberg et Berlin, prit en 1886 le titre de

Dr jnr. puis se voua entiÃ¨rement Ã  la musique.

11 suivit les cours du Conservatoire et de l'Lni-

versitÃ© de Leipzig (Paul. Kretzschmar; 1887-

1P88) et travailla encore Ã  Berlin (Spitta, Bar-

giel, 1888-1889), mais resta en rapports constants

avec le premier et le principal at ses maÃ®tres,

le Dr Friedrich Stade (v. ce nom). P. prit en

1890 le grade de 1)' phil. (thÃ¨se : Ueber den aits-

serkircnlichen Kunstgesang in den evange-

Â¡itc/ien Schulen des XVI. Jahrh.), publia une

biographie de Joh.-Herni. Schein (1895) et fut

admis comme privat-docent Ã  l'UniversitÃ© de

Leipzig. 11 a Ã©tÃ© nommÃ©, en 1902, professeur

extraordinaire (1â�¢ leÃ§on: J.-S. Bach und die

Tonkunst des XIX. Jahrh.). En plus de ses

articles pour les Â« Bayreuther Blatter Â» etc., P.

a publiÃ© la correspondance de K. v. Winterfeld

avec Ed. KrÃ¼ger (1898), des confÃ©rences sur les

reprÃ©sentations de Bayreuth (1899 ; 2< Ã©d., sous

le titre Das Werk von Bayreuth, 1909), 20 He-

der profanes de J.-H. Schein (1900), les Å�uvres

complÃ¨tes de J.-H. Schein Â¡I. [19011 Venus-

krÃ¤nzlein et fÃanchetto musicale ; II. MusirÃ¡

boccareccia etc. ; III. Diletti vastorali et Siu-

dentenschmaus : en tout 8 vol. annoncÃ©s) puis

un choix de compositions instrumentales (pu-

bliÃ©es en parties) de Schein. Enfin, P. a donnÃ©

une Ã©tude spÃ©ciale: Joh.-Herm. Schein und

das weltliche deutsche Lied des XVII. Jahrh.

(1908, Â«Beiheft U, 7. der I. M. G.Â»).

Prume, FRANÃ�OIS-HUBERT, violoniste, nÃ© Ã 

SÃ®avelot, prÃ¨s de LiÃ¨ge, le 3juin 1816, m. dans

la mÃªme localitÃ©, le 14 juil. 1849; Ã©lÃ¨ve du Con-

servatoire de LiÃ¨ge (1827), puis de celui de Pa-

ris (Habeneck), fut engage en 1833, comme

professeur de violon, au Conservatoire de LiÃ¨ge.

Ses tournÃ©es de concerts (depuis 1839) avaient

rÃ©vÃ©lÃ© en lui un violoniste de goÃ»t et d'une vir-

tuositÃ© trÃ¨s correcte. Le duc de Gotha lui avait

confÃ©rÃ© le litre de Â« concertmeister Â», etc.

Parmi ses compositions, nous citerons la MÃ©-

lancolie, bien connue, p. violon et orch. (op.

1), des Ã©tudes (op. 2) et 2 morceaux de concert.

Prumler. 1. ANTOINE, harpiste, nÃ© Ã  Paris

le 2 juil. 1794, m. dans la mÃªme ville le 20 janv.

1868 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire, harpiste au ThÃ©Ã¢-

tre italien et, dÃ¨s 1835, Ã  l'OpÃ©ra-Comique,

succÃ©da en mÃªme temps Ã  Nadermann, comme

professeur de harpe, au Conservatoire. P. est

l'auteur d'un grand nombre de fantaisies, de

rondos, etc. p. harpe. â�� 2. ANGE-CONRAD, nÃ©

vers 1821, m. Ã  Paris le 3 avr. 1884 ; fils et Ã©lÃ¨ve

du prÃ©cÃ©dent, auquel il succÃ©da, en 1840, comme

harpiste, Ã  l'OpÃ©ra-Comique. Il passa plus tard

Ã  I orchestre de l'OpÃ©ra et prit, en 1870, la

place de Labarre, comme professeur de harpe,

au Conservatoire. Il a composÃ© des soli et des

Ã©tudes spÃ©ciales p. harpe, des Nocturnes p.

harpe et cor, et de la musique sacrÃ©e (Ave ve-

rum, Ð� salularis, etc.)

Psallette, syn. de maÃ®trise ou d'Ã©cole/le

musique vocale attachÃ©e Ã  une Ã©glise.

Psalmodie, v. PSAUME.

PsaltÃ©rlon(7iaa>.T7Ã�piov ; lat. psalterium ; ail.

Psalter), ancien instr. Ã  cordes pincÃ©es au

moyen des doigts ou d'un plectre, le kinnor des

HÃ©breux, la rolla (v. ce mot) des Allemands,

petite harpe en forme de trapÃ¨ze.

Psaume (Â¡tal. salmo ; all. Psalm; du grec

ij/oiXÃ�Eiv. c.-Ã -d. faire vibrer [une corde]), nom

que l'on donne aux chants de louanges que Da-

vid improvisait, en s'accompagnant d'un ins-

trument analogue Ã  la harpe. Le chant des p.

passa du culte Israelite dans le culte chrÃ©tien,

sous la forme de chant alternÃ© Ã  l'unisson (v.

ANTIENNE); c'est du moins ainsi que Saint-Am-

broise l'emprunta Ã  l'Eglise d'Orient, tandis

qu'ensuite le rÃ©pons apparut en Italie mÃªme.

Actuellement, on dislingue dans la liturgie ca-

tholique entre le p. proprement dit (p. de vÃª-

pres, p. de matines) et les antiennes, graduels,

traits et allÃ©luias composÃ©s sur des versets dÃ©-

tachÃ©s des p. La forme premiÃ¨re du chant des

p. fut celle du plain-chant, Ã  l'unisson, sans

accompagnement instrumental : dans les p.

entiers ou presque entiers de l'office des Heu-

res, il s'agissait d'une sorte de rÃ©citation, sans

autres cadences que celles que nÃ©cessite la

ponctuation. Par contre, dans les antiennes,

tes graduels, etc., et suivant le sens du texte,

la musique avait un caractÃ¨re tantÃ´t de joyeux

Ã©panehement (avec des vocalises rapides et

fleuries), tantÃ´t de profonde lamentation, mais

toujours mÃ©lodique et, en dÃ©pit de l'abandon
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du rythme primitif (cf. RYTHME DU PLAIN*

CHANT), trÃ¨s distante de ce que noue appe-

lons aujourd'hui la Â«psalmodieÂ». DÃ¨s son

apparition, la musique polyphonique s'empara

du chant des p., sans doute en premier

lieu sous la forme de l'organum et du faux-

bourdon ; mais nous connaissons des arrange-

ments de graduels Ã  trois et Ã  quatre voix, du

xiiÂ» s. dÃ©jÃ , et fort ingÃ©nieux (v. PÃ�ROTIN). Pour

la premiÃ¨re fois, Ð� Ars nova se risqua, aux

xiv et xvÂ« s., Ã  composer de nouvelles musi- ,

quespour les textes liturgiques, tout d'abord p.

une voix avec ace. d'instruments. La grande ef-

florescence du contrepoint, vers 1460. porta le

chant des p. Ã  4 v., a cappella, au plus haut

point de perfection, et les epigones de la grande

Ecole de Rome (v. ce mot) augmentÃ¨rent le

nombre des voix de la polyphonie jusqu'Ã  16.

24 et plus. Mais, Ã  cÃ´tÃ© de ce genre, la musi-

que vocale accompagnÃ©e (Ã  une ou Ã  plusieurs

voix) rÃ©apparut Ã  partir de l'an 1600, en sorte

que l'on vit les grandes compositions de p. de

nos jours, pour soli, chÅ�urs et orchestre, se

dÃ©velopper graduellement.

Psellos, MICHEL, Ã©crivain byzantin, vers

1050, Ã  Constantinople, prÃ©cepteur de l'empe-

reur Michel bukas, a Ã©crit entre autres un

traitÃ© sur les mathÃ©matiques (Ã©d. en 1532, 1544

[latin], 1545, 1556 ; la II" partie traite de la

musique et a paru, en 1636, en grec, dans It,

mttsica veterum d'Alard, puis en trad. all. par

Mitzler, dans le vol. 111 de sa Musikal. Biblio-

thek). Une dissertation de P., sur le rythme, a

Ã©tÃ© publiÃ©e par Morelli, en mÃªme temps que

les fragments rythmiques d'AristoxÃ¨ne (1785).

A.-H.-J. Vincent a donnÃ© dans ses Notices et

extraits (1847) le commentaire de la Psycho-

gonie de Platon par P. et quelques fragments.

MiÃ©, dans les Â« Sammelb.

Enfin H. Abert a publiÃ©,

der 1. M. G.Â» (11, 19W), une lettre de P. arco-

Psychologie de la musique ou, comme

on disait prÃ©cÃ©demment, avec plus d'exactitude.

PHYSIOLOGIE IJE LA MUSIQUE (physiologie des

sensations sonores), ensemble des procÃ©dÃ©s

de recherches scientifiques sur les phÃ©nomÃ¨-

nes de l'ouÃ¯e. La p. de la musique considÃ¨re

le son comme un Ã©lÃ©ment donnÃ©, dont la mÃ©-

canique analytique doit fournir l'explication,

tandis qu'elle-mÃªme s'occupe uniquement des

perceptions sonores. C'est donc du domaine de

la p. de la m. que ressortent la fixation des li-

mites de perception des sons, an grave et Ã 

l'aigu, celle des limites de diflÃ©ienciation de

l'intonation ou encore de distinction ou de fu-

sion des sons simultanÃ©s, l'Ã©tude des minima

et maxima tant au point de vue du nombre que

de l'amplitude des vibrations, celle des phÃ©no-

mÃ¨nes d'interfÃ©rence ou de l'influence que les

bruits concomitants exercent sur la formation

du timbre, etc., toutes choses qui, quoique trÃ¨s

Ã©loignÃ©es de l'art proprement dit, n'en ont pas I

moins une valeur rÃ©elle, mÃªme au point de vue

de l'exercice pratique de la musique. Par con-

tre, la thÃ©orie de la consonance et de la disso-

nance n'est dÃ©jÃ  plus du domaine de la p. de

la m., mais appartient Ã  celui de I'ESTHÃ�TIQUE

de la musique. En eilet, il ne s'agit plus ici I

d'une simple sensation physique, mais de l'in-

tervention active des fonctions logiques par les-

quelles l'entendement musical dispose, avec !

une souverainetÃ© Ã©tonnante, des matÃ©riaux so- |

Ã±ores que lui fournit l'oreille. Entendre signi-

fie, en musique, faire un choix parmi les phÃ©-

nomÃ¨nes sonores perÃ§us par l'ouÃ¯e, ignorer

parfois certaines sonoritÃ©s effectives ou, au

contraire, supplÃ©er Ã  des sonoritÃ©s manquan-

tes. C'est pourquoi toutes les tentatives d'ex-

plication physiologique surtout, mais ausai psy-

chologique de la consonance, de la tonalitÃ© on

d'autres conceptions thÃ©oriques de la musique

ont absolument Ã©chouÃ©. Si certains physiolo-

gistes douÃ©s de seps musical ont apportÃ© Ã  la

thÃ©orie de la musique des contributions d'une

portÃ©e artistique incontestable, cela prouve

seulement qu'ils ont dÃ©passÃ© les limites de la

p. de la m. et pÃ©nÃ©trÃ© dans le domaine de l'es-

thÃ©tique. Tel llelmholtz, dans le chap. XIV de

la ThÃ©orie physiologique etc. (1863). Par con-

tre la Tonpsychologie de Stumpt (1883-189Ã�,

vol. 1 et 2) ne concerne pas la musique Ã  pro-

prement parler et en tant qu'art. Enlin. dans

les travaux de Th. Lipps, on remarque san*

peine les moments oÃ¹ le musicien fait commet-

tre des inconsÃ©quences au physiologiste. H.

Riemann a donne, dans Grundnss der Musik-

wissenschaft, p. 57 et suiv., un catalogue dÃ©-

taillÃ© des ouvrages concernant la p. de la m.

Cf. en outre HELMHOLT?., STUMPF, W.-Ð¢Ð½.

PREYER, ERNST MACH, K. KRCGER, TH. LJPPS.

0. ABRAHAM, E. VON HORNBOSTEL.

PtolÃ©mÃ©eiPtolema?u8, Ploleinaioe),CLAUDE,

remarquable mathÃ©maticien, astronome et gÃ©o-

graphe grec, Ã  Alexandrie, au commencement

du il' s. de notre Ã¨re, originaire probablement

de Ptolemais Hermu, en Egypte ; auteur, entre

autres, d'un ouvrage en 3 vol. sur la musique

('Appiovixa), qui compte parmi les plus irnpor-

lants documents sur la tnÃ©orie musicale chez

les anciens. Cet ouvrage fut d'abord publiÃ© en

une mauvaise trad, latine par Gogavinus (1552l.

puis dans le texte original par Wall is (166i),

en mÃªme temps que le commentaire de Porphy-

> ins ;iii g.). Le moine basilien Barlaam (xiv* s.t

a Ã©crit des scolies pour les trois derniers cha-

pitres du IIIe livre (publiÃ©savec le texte auquel

ils se rapportent parJ. Franz, 1840). Dans une

digression de sa traduction de BoÃ©ce (1872>.

Ã�. Paul a donnÃ© une interprÃ©tation absolument

fausse du XIe chap, du livre III de P. ; et. Ã

ce sujet Riemann. Handb. der M. G., I. 1 p.

199 ss. Une nouvelle Ã©dition de P. serait la bien-

venue.

Puccini, GIACOMO, nÃ© Ã  Lucques le 22 juin

1858; fils d'un musicien, MICHELE P., Ã  la mÃ©-

moire duquel Pacini avait composÃ©, en 1864. un

Requiem. Son grand-pÃ¨re Ã©tait lui aussi musicien

et son arriÃ¨re grand-pÃ¨re, GIACOMO P., maÃ®tre

de chapelle d'une Ã©glise et maÃ®tre de Guglielrot.

P. est un Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Milan (tÃar-

zini, Ponchielli) et remporte de grand succÃ¨s

comme compositeur d'opÃ©ras: Le l'iÃÃi (MilÃ¡n.

1884), Edgar (ibid., 1889), Manon l^scaut

(Hambourg, 1893), La BohÃªme (Turin. 1897',

Tosco (Rome, 1900), Madame Hu 11 erfly (Milan.

1904), Lafanciulladel West (New-York, 1912i

En outre, P. a Ã©crit une Messe solennelle et

de la musique de chambre. Cf. \V. Drv. t_Â¿. f*.

(1906. en angl.).

Puccitta, VINCEKZO, compositeur d'opÃ©ras

italien, nÃ© Ã  Civitavecchia en 1778. m. Ã  Milan

le 20 dÃ©c. 1861 ; Ã©lÃ¨ve de Eenaroli et de Sala,

au Conservatoire Â« dÃ©lia PietÃ  Â», a Naples, a

Ã©crit Ð�Ð�Ð¾Ñ�ÐµÐ³Ð°Ð· pour Venige, Milan. Rome. Lon-

dres et Paris (oÃ¹ la Catalani l'avait emmenÃ©

commeaccompagnaleur). P. Ã©crivait facilement,

mais sans originalitÃ©.

Puchalskl, WLADIMIR - A\TIÃ�TCHESI.AWITCH,

pianiste et compositeur, nÃ© Ã  Minsk le "i atr.

1848; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de St-1'Ã©ters-

l
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bourg (Leschetizky, Johannsen, Zaremba)oÃ¹ il

professa Ã  son tour pendant deux annÃ©es. H

dirige depuis 1876 1 Ecole de musique de la

SociÃ©tÃ© impÃ©riale russe de musique, Ã  Kiew.

P. a Ã©crit une Fantaisie Petile-Kussienne p.

orch. (op. 9), une Liturgie, des piÃ¨ces de piano,

des mÃ©lodies et un opera, Valeria.

Puchat, MAX, nÃ© a Breslau le 8 janv. 1859;

Ã©lÃ¨ve de Fried. Kiel, Ã  Berlin, remporta, en

1884. le prix Mendelssohn et devint, en 1896,

directeur de la Â« SociÃ©tÃ© d'Oratorios Â» de Pa-

derborn. Il partit, en 1903, pour Milwaukee et

y fut nomme directeur de la SociÃ©tÃ© allemande

de mueique. P. s'est fait connaÃ®tre comme

compositeur : Heder, ouverture, Fuga solem-

niÂ» p. orch., puis des poÃ¨mes symphoniques,

Eiifi/iorion (1888) et TragÃ¶die eines KÃ¼nstlers

(1894, 5 mouvements).

Puchtler, WILHELM-MARIA, nÃ© Ã  Holzkir-

chen (Basse-Franconie) le 24 dÃ©c. 1848, m. Ã 

Nice, aprÃ¨s de longues soutt'rances, le 11 fÃ©vr.

1881 ; destinÃ© par ses parents Ã  la carriÃ¨re ec-

clÃ©siastique, il ne put se vouer Ã  la musique

qu'aprÃ¨s la mort de sa seconde mÃ¨re (son pÃ¨re

Ã©tait dÃ©jÃ  mort quelques annÃ©es auparavant).

Il Ã©tudia alors au Conservatoire de Stuttgart,

sous la direction de Faisst, de Lebert et de

Stark (de 1868 Ã  1873), puis il vÃ©cut Ã  Goeltin-

Kue, comme professeur et directeur de musi-

que, jusqu'Ã  ce qu'en 1879 sa santÃ© le forÃ§a Ã 

chercher un climat plus clÃ©ment. La plu-

part de ses compositions sont des morceaux

de piano, trop exclusivement consacrÃ©e Ã  la

virtuositÃ©. Une Å�uvre chorale. Der Geiger von

GmÃmd, a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©e, en 1881, Ã  Carinstadt.

Pudor, J.-FRIEDRICH, nÃ© en 1835 Ã  Delitzsch,

m. Ã  Dresde le 10 oct. 1887 ; Ã©tait, depuis I859,

propriÃ©taire et direcleur administrateur du Con-

servatoire de Dresde. Son fils, HEINRICH, nÃ© Ã 

Dresde le 29aoÃ¹t1865, vendit cet Ã©tablissement

en 1890, Ã  E. Krantz, et se voua de prÃ©fÃ©rence

Ã  une carriÃ¨re d'Ã©crivain qui, au dÃ©but, Ã©veilla

la curiositÃ© par sa singularitÃ©. H. P. a publiÃ© en-

tre autres : Krieg und Frieden in der Musik

(1891), Wiedergeburt in der Musik (1892), Der

Krmzerlsaal der Gegenwart und Zukunft (s.

d.i. Die allen und neuen Wege in der Musik

11892). Depuis 1906, P. publie une revue: Die

Kultur der Familie. ,

Pugnan), GAETANO, violoniste cÃ©lÃ¨bre, nÃ©

Ã  Turin le 27 nov. 1731, m. dans la mÃªme ville

le 15 juin 1798: Ã©lÃ¨ve de Somis, lequel avait Ã©tÃ©

en son temps l'Ã©lÃ¨ve de Corel li et de Tarlini,

devint, en 1752, premier violon Ã  l'Orchestre

de la cour, Ã  Turin. De 1754 Ã  1770, P. fit des

tournÃ©es de concerts interrompues par un sÃ©-

jour de plusieurs annÃ©es Ã  Londres, oÃ¹ il fut

violon solo de l'OpÃ©ra italien et oÃ¹ il fil reprÃ©-

senter un opÃ©ra de sa composition. Enfin il

fut. Ã  partir de 1770, maÃ®tre de chapelle de la

cour, Ã  Turin. On compte parmi ses Ã©lÃ¨ves

Viotti. Bruni, etc. P. a composÃ© 7 opÃ©ras (qui

n'ont eu qu'un succÃ¨s mÃ©diocre), un ballet,

une cantate dramatique et un oratorio. Ses

(pu vres instrumentales eurent pins de succÃ¨s et,

pour une part, de multiples Ã©ditions (Londres,

Paris, Amsterdam). Ce sont des sonates de vio-

lon avec lÃ®. c.., des quatuors p. instr. Ã  archet,

des quintettes p. 2 V., 2 Via et Ð�. Ñ�., et 13

symphonies [(>vertures\. Cf. Fayolle, Notice

sitr CoretH. Tartini, GaviniÃ©s, P. et Viotti

(1810) ; Dom. Carutti, DÃ©lia famiglia di G. P.

(1895).

Pugnl, CESARE, nÃ© Ã  GÃªnes en 1805, m. Ã 

St-PÃ©tersbourg le 26 janv. 1870 ; Ã©lÃ¨ve d'Asioli,
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au Conservatoire de Milan, fut, dÃ¨s 1851, com-

positeur de ballets des ThÃ©Ã¢tres impÃ©riaux, Ã 

St-PÃ©tersbourg. 11 a Ã©crit env. 300 ballets, 10

opÃ©ras et 40 messes. Ses ballets Ã©taient autre-

fois trÃ¨s aimÃ©s et se sont en partie maintenus

au rÃ©pertoire : Esmeralda, Catharina, La

NaÃ¯ade et le pÃªcheur, La fille de Pharaon, Le

cheval enchantÃ©, L'empereur Candaule.

Pugno, STÃ�PHANE-RAOUL, nÃ© Ã  Montrouge

(Ile de France) le 23 juin 1852, d'un pÃ¨re ita-

lien et d'une mÃ¨re lorraine : grandit en quel-

que sorte au piano (son pÃ¨re avait un commerce

de musique et d'instruments, dans le Quartier

latin) et se fit entendre trÃ¨s tÃ´t en public. Le

prince Poniatowski lui lit avoir une bourse Ã 

l'Ecole Niedermeyer puis, en 1866, Ambr. Tho-

mas le fit entrer au Conservatoire oÃ¹ il rem-

porta bientÃ´t prix sur prix. Toutefois sa natio-

nalitÃ© italienne l'empÃªcha de concourir pour le

prix de Home. DÃ©noncÃ© pour avoir pris une

part active Ã  la Commune, il rencontra de ce

fait bien des difficultÃ©s dans sa carriÃ¨re. Tou-

tefois il fut nommÃ© en 1871 organiste, en 1878

maÃ®tre de chapelle de l'Ã©glise St-EugÃ¨ne. De

1892 Ã  1901, P. enseigna l'harmonie au Conser-

vatoire. Tout Ã  coup, Ã  la lin de 1893, il parut

de nouveau comme pianiste, dans un concert

du Conservatoire, et remporta depuis lors des

succÃ¨s considÃ©rables, soit comme virtuose, soit

dans des concertsde musique de chambre (avec

Eug. Ysaye). P. est en outre un compositeur

de talent. Il a Ã©crit un oratorio. La rÃ©surrec-

tion de Lasare (Paris, 1879), une douzaine

d'opÃ©rettes, de ballets et de fÃ©eries (reprÃ©sen-

tÃ©s dÃ¨s 1881 sur diflerentesacÃ¨nes parisiennes),

de la musique pour La Ville morte, de G.

d'Annun/.io (en collah. avec Nadia Boulanger),

de nombreuses piÃ¨ces de piano, des mÃ©lodies

et, enfin, des l.eruns Ã©critea de />iano (Ã©d. anno-

tÃ©es des maÃ®tres du clavier).

Pujol, JUAN-BAIITISTA, nÃ© en 1836, m. Ã 

Barcelone en dÃ©c. 1898; pianiste et pÃ©dagogue

espagnol distinguÃ©, a publiÃ© des piÃ¨ces de piano

et un Nuevo mecanismo del piano (1896) dont

il existe aussi une Ã©d. franÃ§aise.

Pulitl, LETO, nÃ© Ã  Florence le 29 juin 1818,

m.d'ins la mÃ´me ville le 15 nov. 1875 ; Ã©rudit,

auteur de plusieurs monographies de valeur,

dans les Â« Atti del Heal Istituto di miisica di

Firenze Â», entre autres : Cenni storici dÃ©lia

vita del serenissimo Ferdinandn dri Medir i

(18Ð¯4, tirÃ©aussiÃ  part), dans lesquels on trouve

des documents importants sur l'inventeur du

piano Ã  marteaux, Cristofori (v. ce nom), ainsi

que sur quelques madrigaux Ã©crits par Trom-

boncino et Arcadelt, sur des poÃ©sies deMichel-

Angc, etc. La mort l'empÃªcha de terminer une

Â«Histoire de la musique Ã¹ Florence Â».

Punctum (lat.). v. POINT.

Punto, GIOVANNI, v. STICH.

Puppo, GIUSEPPE, violoniste, nÃ© Ã  Lucques

le 12 juin I749, m. Ã  Florence le 19 avr. 1827 ;

eut une vie pleine d'imprÃ©vu et fut un parfait

original. Il fit un sÃ©jour de plusieurs annÃ©es Ã 

Londres (jusqu'en 1/84), remplit les fonctions

de chef d'orchestre d'opÃ©ra au ThÃ©Ã¢tre de Mon-

sieur, Ã  Paris, oÃ¹ il fut pins tard un accompa-

gnateur et un professeur trÃ¨s rÃ©pandu dans le

monde. Chef d'orchestre d'opÃ©ra au thÃ©Ã¢tre Â«San

Carlo Â», Ã  Naples (1811-1817), il passa les der-

niÃ¨res annÃ©es de sa vie Ã  Florence, dans une

situation prÃ©caire. Ses ipuvres gravÃ©es sont : 3

concertos. 8 Ã©tudes et 3 duos p. violon, ainsi

que 6 fantaisies p. piano.

Purcell, 1. HENRY , le plus grand composi-
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leur de l'Angleterre, nÃ© en 1658 Ã  Westmins-

ter (Londres), m. dans la mÃªme ville le 2) nov.

1(>95 ; deuxiÃ¨me fils d'un membre (gentleman)

de Â« Chapel RoyalÂ», en mÃªme temps que chef

de chÅ�ur de l'abbaye de Westminster, Henry

P. Ã©tait encore tout jeune, lorsqu'il perdit son

pÃ¨re (11 aoÃ»t 1664), aussi lit-il son Ã©ducation

musicale, comme enfant de chÅ�ur de Â« Cha-

pel Royal Â», sous la direction de Cooke et de

Humphrey. Il rei'ut aussi des leÃ§ons de Blow.

De bonne heure dÃ©jÃ , 1'. fut amenÃ© Ã  s'essayer

Ã  la composition scÃ©nique et lit exÃ©cuter des

introductions et des intermÃ¨desvocaux, en 1676

pour Aurenge-Zebe (Dryden), Epson icells et

7VÂ«; libertine (Shadwell), en 1678pour Abdeta-

ror(Behn). suivis, en 1680, de son premier opÃ©ra :

Dido and Aeneas (Ã©d. nouv. par la Â« Musical

Antiquarian Society Â», 1840). Les Choice ayres,

de Playford, ont clo'nnÃ© dans le 1" vol. (1676)

une romance Â¡songl et dans le 2mÂ« vol. (1679)

une Ã©lÃ©gie sur la mort de M. Locke, ainsi que

plusieurs Hedor de P. C'est Ã  cette premiÃ¨re

pÃ©riode crÃ©atrice de P. qu'appartiennent en-

core la musique pour Timon d'AthÃ¨nes de

Shakespeare (dans 1 arrangement de Shadwell),

pour Theodosius de Lee et Virtuotts wife d'Ur-

fey (1680). Une nouvelle phase de la vie du mu-

sicien commence avec son entrÃ©e en fonctions

comme organiste Ã  l'abbaye de Westminster

(1680), car il se retira absolument de la scÃ¨ne

pendant les six annÃ©es qui suivirent ; il com-

posa alors surtout un grand nombre de can-

tates de circonstance, dites Welcome songs

dont, depuis 1682, sa situation d'organiste de

Â«Chapel RoyalÂ» luifournissaitl'occasionfainsi,

lors du retour d'Ecosse du duc d'York [1680,

la premiÃ¨re composition de ce genre], lors des

fÃªtes du couronnement de Jacques II, etc.).

C'est cependant Ã  cette Ã©poque que remonte

la composition de 12 sonates p. 2 violons et

basse chiffrÃ©e (gravÃ©es en 1683; trois d'entre

elles ont paru en une transcription de G. Jen-

sen, chez Augener, Ã  Londres). P. fut nommÃ©,

en 1683, compositeurde la cour royale. En 1685,

seulement, il recommenÃ§a Ã  s'occuper de thÃ©Ã¢-

tre et Ã©crivit la musique de Circe qui fut suivie

de: Tyrannie love (Dryden), A fools prÃ©fÃ¨re-

nt ent (Urfey ; 1688), Tempest (Shadwell ; 1690)

et d'un nouvel opÃ©ra : Dioclelian (imprimÃ© en

partition en 1690). P. a donnÃ© pendant quel-

que temps Ã  l'Angleterre un opÃ©ra national

(aprÃ¨s sa mort, les Italiens prirent sa place).

L'annÃ©e 1091 vit paraÃ®tre son Å�uvre musico-

dramatique la plus remarquable : King Arthur,

texte de Dryden (des airs en ont paru dans

l'Orpheus Britanniens, mais la partition n'en

a Ã©tÃ© imprimÃ©e qu'en 1843, dans les publica-

tions de la Â«Musical Antiquarian SocietyÂ»).

En 1692, ce fut encore un opÃ©ra : Thr fairy

queen (le texte est un arrangernontdu Â«Songe

d'une nuit d'Ã©tÃ© Â»), puis vinrent la musique

pour The massacre in Paris de Lee (1690),

Amphitrion (1690), ElkanahSettles, Distress-

ed innocence et The Gordian knot untyed de

Dryden, Sir Anthony Low de Southerne, In-

dian queen de Howard et Dryden, Indian em-

peror et Cleomenes de Dryden, The wife's

excuse de Southerne, The marriage-hater

match'd d'Urfey, Å�dipus de Lee et Dryden, OÃd

Bachelor de Congreve, Richmond heiress

d'Urfey, The maid's last prayer de Southerne,

henry /Ãde Rancroft, pour la 1â�¢ et la 2Â»'par-

tie de Don Quixote dMJrfey (1694), pour The

double dealer de Congreve, The married beau

de Crowne, The fatal marriage de Southerne,

Love triumphant de Dryden. ilfrnducade beau-

mont et r'letcher. Muck marriage de Scott, Hi-

val sisters de Gould, Orootuiko de Soutliernr.

The Canterbury guesls de Ravenscroft, A'rug/Â¡t

of Malta de Reaumont et Fletcher, et enfin

pour la 3mc partie de Dun Quixote d'Urfey. l'n

grand choix d'airs, extraits des piÃ¨ces de thÃ©Ã¢-

tre de P., et d'odes a Ã©tÃ© publiÃ©, en 1697. par

sa veuve, sous le litre: A collection of ayres

composed for the theatre and ujmn other oera-

sions ; de mÃªme ['Orpheus Britanninis. dont

elle a publiÃ© la 1" partie en 1698 (2â�� Ã©d. 1706,

la 2Â»Â« partie suivit en 1702 [1711] ; 3" Ã©d. des

deux parties, 1721), a donnÃ©, Ã  cÃ´tÃ© de quel-

ques romances dÃ©tachÃ©es, des chants de 1 Ã  3

v. tirÃ©s des piÃ¨ces de thÃ©Ã¢tre et des odes. Bien

qu'ayant moins fait Ã©poque, la musique d'Ã©glise

de P. occupe peut-Ãªtre un rang plus Ã©levÃ©, au

point de vue musical pur; elle a en une in-

fluence dÃ©cisive sur l'activitÃ© de Ha?nde!, comme

compositeur, dÃ¨s son arrivÃ©e Ã  Londres. P. a

Ã©crit dans ce domaine : Te JJetim et Jubilate

pour le jour de Sainte-CÃ©cile, 3 services, 30

anthems avec orch. et 32 avec orgue. 19 chants

(quelques-uns avec chÅ�ur), 2 duos. 1 trio, H

hymnes de 3 Ã  4 v., 2 Psaumes en latin et 5

canons; puis, en plus de ces Å�uvres, toutes

comprises dans la nouvelle Ã©dition de Ð Ñ�-ci'ÃÃs

sacred music, de Vincent Novello (1829 Ã  183Ã¢<,

3 anthems, 1 hymne et 2 motels restÃ©s manus-

crits. Beaucoup de chants religieux de P. avaient

dÃ©jÃ  paru dans VHarmonÃa sacra et d'au trÃ¨s re-

cueils de son Ã©poque (v. BOYCE, ARNOLD, PAGE).

Le nombre des odes et des Welcome songs de

P. est de 28. En fait de musique de chambre

et de musique instrumentale, il a Ã©crit, outre

les 12 sonates-trios dÃ©jÃ  indiquÃ©es, 10 sonates

a 4 p. 2 violons, vcelle et.fi. c. [piano] (gravÃ©es

en 1697 ; la 9nlÂ«, la Sonate d'or, a paru, en nou-

velle Ã©d., par G. Jensen, chez Augener) et LÃ¨s-

sons for the harpsichord or spinnet (1696). On

peut trouver des catches de P. dans The Catch-

Club, or merry companions. Entin, un traitÃ©

de P. a paru dans la 12'Ã©d. de The art of dis-

cant de Playford (v. ce nom). Une Ð¾ Purcell-So-

ciety Â» publie depuis 1876 une Edition complÃ¨te

des Å�uvres (16 vol. jusqu'en 1907 : II Timon

d'AthÃ¨nes, III Didon et EnÃ©e, IX Dicx-lftien.

XII The fairytqueen, X1II-X1V Anthenis, 1 IV

VIII. X. XI. XV Odes, V Sonates Ã  3 p. 2 V.

et B.c., VI Musique d'orgue et de piano,

Vil 10 Sonates Ã  4. Notons enfin qu'une Toc-

cata en la maj. de P. a paru dans le vol. 42

de l'Ã©dition de la Â« Bachgesellschaft >-, comme

Â«pouvant Ãªtre une Å�uvre Â» de J. S. Bach (cf.

Â« Sammelb. derl. M. G. Â»,11.2 [R. Buchmaverp.

Cf. M.-H. Cummings, H. P. (1882 : 2' Ã©d./1899.

dans les Â«Great musiciansÂ» de Novello). Le

seul deslilsdeP. qui lui ait survÃ©cu, EDWAFH

(nÃ© le 6 sept. 1689. m. au commencement d'aoÃ»t

1740), Ã©tait un excellent musicien (organiste Ã 

St-ClÃ©ment, Eastcheap). â�� 2. DANIEL, frÃ¨re

d'Henry P.. nÃ© vers 1660, m. le 12 ilÃ©c. 1717:

Ã©tait loin d'Ãªtre aussi bien douÃ© que son fn>iv,

mais compte nÃ©anmoins parmi les musicienÂ«

notables de son temps. Il fut engagÃ©, en 1688.

comme organiste de l'Ã©glise de la Madeleine, Ã 

Oxford; mais, aprÃ¨s la mort deson frÃ¨re, il alla

Ã  Londres et prit sa place commecompositeurd*

musique de comÃ©dies (1696 1702). 11 devint, en

1713, organiste de St-Andrew, Ã  Holhorn. Il Â»

publiÃ© : The psalm tunes full for the ai-gan or

harpsichord ; 6 anthems ont Ã©tÃ© conserves dans

les livres de chÅ�urs de la Madeleine, et des

chants dans diffÃ©rentes anthologies de l'Ã©poque.
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P. a composÃ© une ode funÃ¨bre sur la mort

d'Henry Pu reell.

Puschmann, ADAM, nÃ© Ã  Gorlitz en 1532,

m. Ã  Breslau le 4 avr. 1600; cantor Ã  Gorlitz

de 1570 Ã  1580 env., a publiÃ© un GrÃ¼ndlicher

Bericht des deutschen Meister-Gesanges (1574).

G. MÃ¼nzer a fait paraÃ®tre en 1900 le trÃ¨s riche

Hingebuch (les A. P., d'aprÃ¨s le manuscrit

qui en est conservÃ© et avec les mÃ©lodies origi-

nales de M. Behaim et de Hans Sachs.

Puteanus, ERICIUS (VAN DE PUTTE, DUPUY),

savant philosophe, nÃ© Ã  Venloo (Hollande) le

4 nov. 1574, m. Ã  Louvain le 17 sept. 1646 ; vÃ©-

cut de nombreuses annÃ©es en Italie et fut mÃªme

professeur d'Ã©loquence Ã  Padoue (1601), mais,

aprÃ¨s la mort de Juste Lipse (1606), fut appelÃ©

Ã  Louvain comme professeur de littÃ©rature. P.

fut aussi un connaisseur en musique et l'un

des premiers adversaires de la solmisation. Il

a Ã©crit: Mudulata PallÃ¡is sive sepleni discri-

mina focum (1599 ; 2"Â« Ã©d. BOUS le titre Musa-

thena sive nolarum heptas, 1602 ; aussi dans

le '2"1* vol. de ses AmÅ�nitates humanas, 1615);

puis il a publiÃ©, sur ce mÃªme sujet, un plus

petit ouvrage : Pleias muswa (1600 ; 2"" Ã©d.

sous le titre : lier Nonianum seu dialogua qui

Musathenee epitomen comprehendit etc., 1602).

Cf. SOLMISATION.

Puttmann, MAX, nÃ© Ã  Berlin le 23 juil. 1864;

Â«love du Conservatoire Schwantzer et de l'Aca-

dÃ©mie royale de musique, Ã  Berlin, s'est vouÃ©

Ã  l'enseignement de la musique dans diffÃ©ren-

tes villes de l'Allemagne et de l'Ã©tranger. Il vit

actuellement Ã  Erfurt, comme critique musical

de Ð�Â« Erfurter Allgern. Anzeiger Â». P. a Ã©crit un

ouvrage : Joh. Gottl. Nauniann (1901).

Pycna (gr. Tiaxva), succession de demi-tons et

et de quarts de ton, dans les genres chroma-

tique et enharmonique desGrecs.Cf. [MUSIQUE]

GRECQUE, V.

Pyramiden, jeu Ã¹ bouches de l'orgue, ana-

logue Ã  la Â«flÃ»te pyramidale Â», dont les tuyaux

vont en se rÃ©trÃ©cissant vers le haut.

Pyrophone (ail. Flammenorgel), instru-

ment original, inventÃ© par Fr. Kastner (v. ce

nom), en 1875. Le p. consiste en une sÃ©rie de

llammes de pz qui, brÃ»lant dans des tubes de

longueurs diverses, produisent des sons dÃ©ter-

minÃ©s. Les flammes, allumÃ©es et rÃ©glÃ©es au

moyen d'un courant Ã©lectrique, sont rÃ©gies par

un clavier. L'Ã©tendue sonore de l'instrument

comprend l'Ã©chelle chromatique de ut' Ã  ut4.

Pythagore, 1. P. de SAMOS, le cÃ©lÃ¨bre phi-

losophe, nÃ© en 582 av. J.-C., fonda vers 529,

Ã  Crotone, une sorte de congrÃ©gation morale

et politique, connue sous le nom d'u Ecole ita-

lique Â» et dont les dogmes offraient certains

rapports avec ceux des prÃªtres Ã©gyptiens, au

milieu desquels P. passe pour avoir vÃ©cu quel-

que temps. P. n'a rien Ã©crit lui-mÃªme, et ses

doctrines ne vivent, comme celles de Socrate,

que dans les Ã©crits de ses disciples. La concep-

tion des rapports musicaux est, chez les

Pythagoriciens, de nature exclusivement ma-

thÃ©matique ; autrement dit, les disciples de P.

voient l'essence de la consonance dans les rap-

ports numÃ©riques des longueurs des cordes ou

oes vibrations des sons (du moins Euclide

parle-t-il dÃ©jÃ  de ces vibrations). Au point de

vue de la thÃ©orie musicale, les Pythagoriciens

(Archytas, EratosthÃ¨ne, Didyme, PtolÃ©mÃ©e, Eu-

clide, etc.) sont, en tant que CANONISTES, di-

rectement opposÃ©s aux HARMONISTES (AristoxÃ¨ne

et ses disciples) qui nient l'importance des

chilÃ¯res. Leur thÃ©orie mathÃ©matique des rap-

ports des sons diffÃ¨re de la nÃ´tre en un

point surtout : elle dÃ©terminait tous les rap-

ports des sons au moyen de marches de quin-

tes, tandis qu'aujourd'hui nous ajoutons a ces

derniÃ¨res les marches de tierces. Cf. QUINTES

ET TIERCES. C'est pour cette raison que nous

nommons aujourd'hui Â« pythagoriciens Â» tous

les intervalles dont la valeur acoustique re-

pose exclusivement sur une marche de quin-

tes, ainsi la Â« tierce pythagoricienne Â» (4*

quinte), la a tierce mineure pythagoricienne Â»

(31 quinte descendante), le Â« demi-Ion pythago-

ricien Â» (256 : 243 ; 5e quinte), etc. On donne

aussi le nom de Â« comma pythagoricien Â» Ã 

l'excÃ©dent des deux sons extrÃªmes d'une sÃ©rie

de douze quintes, comparÃ©s avec l'octave (cf.

VALEURS ACOUSTIQUES). La dÃ©termination fon

damentale des intervalles au moyen des quin-

tes (cf. cependant DIDYME) resta Ã  la base de

tous les calculs de l'antiquitÃ© et du moyen Ã¢ge ;

seuls les Arabes reconnurent trÃ¨s tÃ´t dÃ©jÃ  la

consonance de la tierce (4 : 5), de la tierce

mineure (5 : (J), voire mÃªme de la sixte (5 : 8

et 3 : 5) ; cf. MESSEL, ODINGTON, RAMIS. â�� 2.

P. DE ZACYNTIIE, contemporain du prÃ©cÃ©dent et

nÃ© peu d'annÃ©es aprÃ¨s lui, musicien de profes-

sion, construisit une cithare triple Ã  accord

dorien, phrygien et lydien, â�� le Ñ�Ñ�Ð¸Ñ�Ð¾Ð¸; (trÃ©-

pied) qui, Ã©videmment, servit de modÃ¨le Ã  la

Lyra Barberina de G.-B. Doni.

Pythiqueou PYTHIEN. On appelle Â« jeux py-

thiques Â», les jeux que les Grecs cÃ©lÃ©braient Ã 

Delphes, en l'honneur d'Apollon (vainqueur du

serpent Python). Les joutes musicales (citharo-

die, citha'ristique et aulÃ©tique) prirent dÃ¨s

le dÃ©but un rÃ´le important dans les jeux p. et

c'est en second lieu seulement que les courses,

etc. y furent introduites. Le vainqueur de ces

jeux Ã©tait couronnÃ© de lauriers cueillis dans

les bois sacrÃ©s de la vallÃ©e de Tempe. Cf. [MU-

SIQUE] GRECQUE.

Ð¾

Quadflleg, GERHARD-JAKOB, nÃ© Ã  Breberen

(Aix-la-Chapelle) le 27 aoÃ»t 1854; Ã©lÃ¨ve, en

1875. de l'Ecole de musique religieuse de Ra-

tisbonne, fut pendant une annÃ©e organiste et

maÃ®tre de musique en Hollande, puis frÃ©quenta

les classes du SÃ©minaire d'instituteurs d'Elten

(1878-1881). Il eet depuis 188t maÃ®tre, depuis

1898 recteur Ã  Elherfeld oÃ¹, pendant plus de

dix ans, il a rempli aussi les fonctions d'orga-

niste et de directeur de chÅ�ur. Q. fait partie

depuis 1897 du comitÃ© des rapporteurs de

l'a Association allemande de Ste-CÃ©cile Â». Il a
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composÃ© 7 messes (de2Ã 5v.), de nombreux

motets, un Te Deum Ã  5 v., un recueil de

Panije lingua de 3 Ã  5 v., des piÃ¨ces d'orgue

parues dans diffÃ©rents recueils, etc. Il a Ã©crit

un ace. d'orgue pour le (Ã®raduel romain, pour

l'Ordinaire de la messe de Witt, pour le f>sal-

teriuni vespertinum de Hanisch et un recueil

de prÃ©ludes et de postludes pour le livre de

chant du diocÃ¨se de Munster.

Quadrat (all. ; lat. : B guadratum, qua-

drant), c.-Ã -d. bÃ©carre, h.

Quadrl, DOMENICO, nÃ© Ã  Vicence Ã  la fin de

1801, m. Ã  Milan le 29 avr. 1843 ; a publiÃ© :

La rayione armÃ³nica (1830, dont 2 livraisons

seulement ont paru) et Lezioni d'arnionia

(1832 ; 3Â« Ã©d. 184Ã�).

Quadrille, sorte de contredanse (q. r=

danse en carrÃ©) qui fit son apparition au dÃ©but

du xixÂ« s., Ã  Paris. Il y a deux espÃ¨ces de q.,

le Â« q. ordinaire Â» et le Â« q. des lanciers Â», dif-

fÃ©rant du premier surtout en ceci, qu'il s'exÃ©-

cute par petits groupes de quatre paires, for-

mant vis-a-vis deux Ã  deux. Tout q. se compose

de cinq mouvements dont la mesure alterne

entre 3/8 (Â«/,) ets/4.

Quadrio, FBA.NCESCO-SAVERIO, Ã©crivain, nÃ©

Ã  Ponte (Valteline) le 1>r dÃ©c. 1695, m. Ã 

Milan, dans un couvent de Barnabites, le 11

nov. 1756 ; a Ã©crit entre autres : Delia storia

e dÃ©lia ragione d'oyni poesÃa (1738-1759 ; 7

vol.), ouvrage qui traite en dÃ©tails, dans les

volumes II et III, de la cantate, de l'opÃ©ra et

de l'oratorio.

Quadrivium academicum, dÃ©signait au-

trefois les quatre branches Â« rÃ©aies Â» que l'on

enseignait dans les universitÃ©s (arithmÃ©tique,

gÃ©omÃ©trie, musique et astronomie), par oppo-

sition au Tfiviurn academicum, qui compre-

nait les trois disciplines du langage (gram-

maire, dialectique, rhÃ©torique). La musique

Ã©tait rangÃ©e alors dans le domaine des mathÃ©-

matiques et, jusque dans le cours du xvill's.,

les professeurs de musique furent toujours des

mathÃ©maticiens de profession.

Quagllati, PAOLO, vers 1608 organiste de

Ste-Marie-Majeure, Ã  Rome, m. avant KÃ�23 ; a

publiÃ© 2 livres de ranzonetteÃ 3 v. (1588) ; 1 de

madrigaux Ã  4 v. (1608) ; Carro di (edeltÃ 

d'aniore (1611), l'un des plus anciens drames

musicaux qui contienne non seulement des mo-

nodies, mais aussi des ensembles (jusqu'Ã  5 v.),

avec en appendice quelques chants de 1 Ã  3 v. ;

Moti'tti e dialoghi a*Ã-8 voci (1620). On connaÃ®t

en outre de lui une rruvnÃ® posthume : La

sfera armoniosa (1623 ; monodies trÃ¨s intÃ©res-

santes, en partie avec un violon obligÃ©, et

Quelques chants Ã  2 v.. publiÃ©s par Paolo Tar-

iti et qui tÃ©moignent de l'existence Ã®le la can-

tate et du duo de chambre vers 1620).

Quiindt, CHRISTIAN-FRIEDRICH, mÃ©lomane et

musicographe, nÃ© Ã  Herrnhut (Saxe) le 17 sept.

17tir>, m. Ã  Niesky, prÃ¨s de Gorlitz, le bOjanv.

1806 ; a Ã©crit, daÃ±e la Â« Lausitzische Monats-

schrift Â» (1795 et 1797) et dans Ð�Â« Allgemeine

musikalische Zeitung Â» (1798 Ã  1800), des arti-

cles sur les principes naturels de l'harmonie.

QuÃ¢non (ail. Kanun), instr. Ã  cordes orien-

tal, offrant quelque analogie avec la zither ac-

tuelle ; le nom lui-mÃªme de l'instrument n'est

pas sans parentÃ© avec l'antique Â« canon Â», c,-

a-d. le monocorde que, trÃ¨s tÃ´t dÃ©jÃ , l'on ten-

dit deplusieurs cordes, pour pouvoir dÃ©montrer

les consonances.

Quantz, 1. JOHANN-JOACHIM, le cÃ©lÃ¨bre maÃ®-

tre de flÃ»te de FrÃ©dÃ©ric-le-Grand, nÃ© Ã  Ober-

scheden (Hanovre) le 30 janv. 1697, m. Ã  PoU-

dam le lÃ¯juil. 1773 ; fils d'un simple forgeron,

qui mourut lorsqu'il avait Ã  peine dix au*.

Comme il montrait quelques dispositions pour

la musique et jouait dÃ©jÃ  de la contrebasse

dans l'auberge du village, un oncle, le musi-

cien Justus Q., le prit chez lui Ã  Merseburg ei

se chargea de son Ã©ducation. Q. apprit alore Ã 

jouer de divers instruments d'orchestre, ainsi

que du clavecin et, lorsqu'en 1713 il eut Uni

son Â« apprentissage Â», il partit comme simple

â�¢ compagnon Â» d'abord pour Kadeberp. puis

pour Pirna et, en I716, pour Dresde, oÃ¹ il rit

partie de la chapelle de Heine, le chef de mu-

sique de la ville. Q. pronta d'un congÃ©, en

1717, pour aller Ã  Vienne Ã©tudier le contrepoint,

sous la direction de /elenka et de Fux. Il tut

ensuite engagÃ©, en 1718, dans la Chapelle du

roi de Pologne, Ã  l)resde et Ã  Varsovie, d'abord

comme hautboÃ¯ste, puis, aprÃ¨s avoir fait des

Ã©tudes approfondies sous la direction de Buf-

fardin, comme flÃ»tiste. La Cour de Saxe a tou-

jours contribuÃ© pour une large part Ã  l'Ã©duca-

tion des musiciens de talent attachÃ©s Ã  son

service ; ce fut le cas pour Q. aussi, qui fut

j envoyÃ© en 1724, Ã  la suite de l'ambassadeur de

Saxe en Italie. Il Ã©tudia alors Ã  Rome le con-

trepoint, auprÃ¨s de Gasparini, fit la connais-

sance des chefs de l'Ecole napolitaine et te

i rendit, en 1726, par GenÃ¨ve et Lyon, Ã  Paris

; oÃ¹ il resta sept mois et donna aux Ã©diteurs

i plusieurs recueils de sonates (parus de 1729 Ã 

1731). AprÃ¨s avoir sÃ©journÃ© encore trois mois Ã 

Londres oÃ¹ Ð�Â« OpÃ©ra Â» de Ha?ndel Ã©tait prÃ©-

cisÃ©ment Ã  son agogÃ©e, il rejoignit enfin, en

1727, son poste Ã  Dresde. L'annÃ©e suivante, il

jouait Ã  Berlin devant le prince hÃ©ritier FrÃ©dÃ©-

ric, auquel il plut tellement que ce dernier

commenÃ§a lui-mÃªme Ã  Ã©tudier la HÃ¼te et en-

gagea Q. Ã  faire chaque annÃ©e deux sÃ©jours

prolongÃ©s Ã  Berlin. Lorsque FrÃ©dÃ©ric fut montÃ©

snr le trÃ´ne, son premier soin fut d'engager

Q., en 1741, avec un traitement de 2000 tha-

ler, comme musicien de la chambre et compo-

siteur de la cour. Q. recevait en outre, pviir

chaque nouvelle composition, des honoraires

supplÃ©mentaires, et pour chaque flÃ»te qu'il fa-

briquait, 100 ducats. On comprend qu'avec pa-

reille situation, Q. se soit dÃ©cidÃ© Ã  passer Â»

Berlin le reste de sa vie. Il n'Ã©crivit pas moins

de 300 concertos et 200 morceaux divers p. une

et deux flÃ»tes Ã  l'intention du roi. puis des soli,

trios, quatuors, etc. p. Ilute,dont la plus grande

partie est encore conservÃ©e Ã  Potsdam, des lie-

der, une sÃ©rÃ©nade, etc. On a gravÃ© de lui :

6 sonates Ã  3 p. 2 flÃ»tes avec liasse (17341.6

duos p. flÃ»te (1759), des mÃ©lodies de choralÂ«

p. 22 odes de Geliert (Ð�'Ñ�ÐºÐµ Kirr/ietitneiotiien.

1760), ainsi que : Versuch einer Aniivis:inÂ¡i.

die Fiole Â« iravenif're Â» :u spielen (1752 fl7s>.

1789 ; Ã©d. nouv. par A. Schering, 1906] ; franc.

1752, hol!. 1754, angl. sous le titre : Essay anÂ¡' '

fundamental instructions, e. d.) et une An-

weisung wie ein Musikus und eine litttik ru

beurteilen tei (Ñ� Hamburger Unterhalt. Â», IX.

6). Q. lui-mÃªme amÃ©liora la tlÃ¹te par l'ad-

jonction de la deuxiÃ¨me clef. On trouve de lui

une esquisse autobiographique dans les Â« Bei-

trÃ¤ge Â» il) de Marpurg et, dans le mÃªme ou-

vrage (IV), une rÃ©ponse Ã  une critique de sa

mÃ©thode de Mute, t'ne biographie dÃ©taillÃ©e de

Q. a Ã©tÃ© publiÃ©e par son arriÃ¨re-petit-neveu.

â�� 2. ALBERT, nÃ© Ã  l.iebenan, prÃ¨s de Hanovre,

le ri sept. 1837, m. secrÃ©taire postal Ã  Cnvttin-

gue le 2 sept. 1891. Son frÃ¨re, OTTO, est l'an-
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leur d'une brochure : Zur Geschichte tier neue-

ren chromatischen Klaviatur und Xoten-

schrift (1877J.

Quarante, 1. CONSTANTINO, nÃ© Ã  Brescia en

1813, m. dans la mÃªme ville le 31 mai 1887 ;

compositeur fÃ©cond d'Å�uvres vocales sacrÃ©es,

d'un style agrÃ©able (mais restÃ©es manuscrites

pour la plupart), et d'un opÃ©ra : Ettore Fie-

Ð³Ð°Ñ�Ð¾Ñ�Ñ�Ð° (Venise, 1839). â�� 2. FRANCKSCO, ne Ã 

Naples le 4 avr. 1818, m. Ã  Milan le 26 mars

1897 ; professeur au Conservatoire de Milan,

publia de la musique vocale.

Quarenghi, GUGMELMO, violoncelliste, nÃ©

Ã  Casalmaggiore le 22 oct. 1826, m. Ã  Milan le

4 fV'vr. 1882 : maÃ®tre de chapelle du DÃ´me et

professeur de violoncelle au Conservatoire,

auteur d'une excellente mÃ©thode de violoncelle

Â¡1877), de plusieurs morceaux de musique

d'Ã©glise et d'un opÃ©ra : 11 di dt San MichÃ¨le

(1868).

Quart... (ail.), prÃ©fixe dont on fait usage, en

allemand, avec des noms d'instruments, pour

dÃ©signer un instrument accordÃ© Ã  la quarte in-

fÃ©rieure ou Ã  la quarte supÃ©rieure de l'instru-

ment ordinaire. Le terme de QUARTE, en fran-

Ã§ais, dans le mÃªme sens, mais employÃ© comme

suflixe, est vieilli.

Quarte (lat. ijuarta), quatriÃ¨me degrÃ© de

l'Ã©chelle diatonique,cf. INTERVALLE. Les discus-

sions autrefois si vives sur la consonance ou

la dissonance de la q. sont tombÃ©es, devant

(es donnÃ©es de la thÃ©orie moderne. La q. de la

fondamentale d'unaccord majeurou d'unaccord

mineur, par ex. fa dans l'accord d'ut majeur,

est toujours dissonante ; en tant que rapport de

la dominante Ã  la tonique transposÃ©e d'une oc-

lave (renversement de la quinle), elle est au

contraire toujours consonante, par ex. Â»ol : ut,

dans l'accord d'ut majeur. V. QUARTE ET SIXTE.

Quarte et sixte, ACCORD DE Q. ET s., dÃ©-

nomination empruntÃ©e au systÃ¨me de la basse

chiffrÃ©e et signifiant d'abord, d'une maniÃ¨re

gÃ©nÃ©rale, que la note de la basse sur laquelle

se trouvent les chiffres ^ doit Ãªtre surmontÃ©e

de sa quarte et de sa sixte (telles que les four-

nit l'Ã©chelle de la tonalitÃ©) ; en ut majeur, par

6

ex. : Ã® signitie l'accord [a : Â»i : rÃ©. Toutefois,

/a

lorsqu'on parle habituellement de l'accord de

q et s., des prÃ©cautions que nÃ©cessite son em-

ploi, de son importance dans la phrase harmo-

nique, il est question spÃ©cialement du second

renversement (avec la quinte Ã  la basse) de

l'accord parfait majeur ou mineur. Lorsque ce

renversement d'accord apparaÃ®t sur une basse

marchant par degrÃ©s conjoints et, de plus,

sur le temps faible de la mesure, il n'offre

rien de particulier; par contre, si la basse

j^a^ne la quinte en question en effectuant un

saut, et particuliÃ¨renent sur le temps fort, le

le sens de cet accord de q. et s. se trouve

transformÃ© : il apparaÃ®t comme dissonance rÃ©-

sultant d'undouble retard (la quarte et la sixte

pour la tierce et la quinte) et doit Ãªlre traitÃ©

en consÃ©quence. Cf. [ilSSONANCE.

Quartolet iangl. quadruplet; all. Quartale),

figure da quatre notes dont la valeur1 totale doit

H rÂ« Ã©quivalente Ã  celle de trois notes ordinai-

res de mÃªme espÃ¨ce :

Lorsque le q. cet l'Ã©quivalent de six notes de

mÃªme espÃ¨ce, il n'est pas autre chose qu'un

double duolet :

mais on peut aussi le noter en valeurs de l'es-

pÃ¨ce immÃ©diatement supÃ©rieure (c.-Ã -d. ici, par

ex., en noires). Cf. TRIOLET.

QuatremÃ¨re de Qulncy, ANTOINE-CHRY-

SOSTOME, secrÃ©taire de l'AcadÃ©mie des beaux-

Arts, a Paris, nÃ© Ã  Paris le 28 oct. 1755, m.

dans la mÃªme ville le 28 dÃ©c. 184Ð£ ; Ã©crivit une

brochure : De la nature des opÃ©ras bouffons

(1789), ainsi qu'un certain nombre d'esquisses

biographiques (les u Ã©loges Â» des membres dÃ©-

cÃ¨des de l'AcadÃ©mie), entre autres sur Paesiello,

Monsigny, MÃ©hul, Boieldieu, Catel et Gpssec.

Ces courtes Ã©tudes ont Ã©tÃ© imprimÃ©es sÃ©parÃ©-

ment, mais ont paru aussi, avec d'autres, sur

des peintres, sculpteurs, etc., dans le Recueil

de notices historiques lues dans les sÃ©ances

publiques de l'AcadÃ©mie etc. (1834-1837 ; 2

vol.).

Quatrlclnlum (lat.). morceau de musique

Ã  4 parties (quatuor). Cf. BICIMUM. TRICINIUM.

Quatuor (all. : Quartett), composition Ã  qua-

tre parties instrumentales ou vocales. Le m'.v

TUOR POUR INSTRUMENTS A ARCHET, dit aussi

QUATUOR A CORDES, vient en premiÃ¨re ligne

dans le domaine du q. instrumental. Il se com-

pose dans la rÃ¨gle de 2 parties de violon, une

d'alto et une de violoncelle ; toutefois, Ã  l'Ã©po-

que de FrÃ©dÃ©ric II par ex.. la partie de 1" vio-

lon Ã©tait souvent remplacÃ©e par une partie de

flÃ»te. Les quatuors de cors ou d'autres instr.

de cuivre sont des imitations du q. p. voix

d'hommes plus que du q. p. instr. Ã  archet.

Le QUATUOR POUR PIANO ET ARCHETS est Ã©crit

le plus souvent p. piano, violon, alto et violon-

celle, mais on employait aussi autrefois 2 vio-

lons (au lieu du violon et de l'alto). Toute autre

combinaison doit Ãªtre mentionnÃ©e spÃ©ciale-

ment. Quant au QUATUOR VOCAL (soprano, alto,

tÃ©nor et basse), il est tantÃ´t Â« a cappella Â»,

tantÃ´t accompagnÃ© de piano ou d'orchestre; le

quatuor p. v. d'hommes seulement (2 tÃ©-

nors, 2 basses) est le plus souvent Â« a cap-

pella Â». Le q. est devenu l'une des formes

prÃ©fÃ©rÃ©es de l'Ã©criture, tant dans le domaine

instrumental que dans le domaine vocal, par

le fait que l'Ã©criture Ã  4 parties s'est rÃ©-

vÃ©lÃ©e dÃ¨s le xv s. dÃ©jÃ , comme la plus propre

Ã  concilier la simplicitÃ© de la facture, l'aisance

de l'exÃ©cution avec la plÃ©nitude et la clartÃ© de

l'harmonisation. La majeure partie des chefs-

d'Å�uvre de l'art contrapuntique des xv^elxviÂ«

s. est Ã©crite Ã  4 parties, quÂ¿ ce soient les mes-

ses ou les motels d'un Josquin, les lieder d'un

llofhaimer, d'un Isaak. d'un Senil, les chan-

sons franÃ§aises ou les Â«canzonelte Â», italiennes.

Seuls, les madrigaux sont, daos la rÃ¨gle, Ã  5

parties MÃªme les morceaux de danse des xvie

et xviiÂ» s. sont pour la plupart Ã  4 parties.

L'Ã©criture Ã  un plus grand nombre de voix,

trÃ¨s en vogue dÃ¨s la seconde moitiÃ© du xvi> s.,

pas plus que la rÃ©duction (Ã  partir de 1600) Ã 

une ou deux parties rÃ©elles, avec basse chillVÃ©e

(v. ce motj, n'a rÃ©ussi Ã  refouler entiÃ¨rement

l'Ã©criture a 4 parties qui, mÃªme dans U musi-

que instrumentale, est restÃ©e constamment en

usage. Si nÃ©anmoins le q. p. instr. u archet
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surgit, dans la seconde moitiÃ© du xvni' s., j

comme une forme toute nouvelle, et dont, |

maintenant, les historiens cherchent la source |

avec zÃ¨le, il faut bien se rendre compte que, !

dÃ¨s le milieu du xvn" s., l'exÃ©cution Â«orches-

trale Â» des Suites et des Sonates avait rejetÃ©

dans l'ombre l'Ã©criture pour quatre instru-

ments soli On trouve avant 1750 une quantitÃ©

de Quartetli, de Sonate ou de Sinfonie a quai-

tro, mais leur Ã©criture orchestrale ne rÃ©pond

pas au caractÃ¨re que nous attribuons aujour-

d'hui Ã  la musique de chambre. C'est l'Ã©volu-

tion du style instrumental, vers 1750 (cf. STA-

MIT'/.), qui prÃ©para l'avÃ¨nement du quatuor p.

instr. Ã  archet proprement dit, en ouvrant lu

voie Ã  l'expression subjective des sentiments

et en favorisant l'individualisation des diffÃ©-

rentes parties, par l'abandon de l'Ã©criture fu-

guÃ©e. Les premiers q. de Boccherini sont en

rÃ©alitÃ© des symphonies Ã  4 parties, autrement

dit des conceptions orchestrales et l'on sait

que, dans les premiÃ¨res Å�uvres de J. Haydn,

il est impossible de distinguer entre q. et

symphonies. Parmi les signes prÃ©curseurs de

l'apparition du nouveau genre, notons la dis-

tinction que Karl Stamitz, Gossec. etc. Ã©tablis-

sent dÃ©s le titre, dans les Op. qui renferment

plusieurs trios et quatuors, entre ceux qui doi-

vent Ãªtre exÃ©cutÃ©s par des instruments soli et

ceux dont l'interpretalion orchestrale est de ri-

gueur. Mais c'est peu Ã  peu que l'Ã©volution

totale s'opÃ¨re et en premier lieu dans le Diver-

timento (v. ce mot) pour instruments soli. Un

genre mixte, le Quatuor brillant, caractÃ©risÃ©

far une partie virtuose et trÃ¨s en dehors de

" violon (Rode, Spohr) n'eut qu'une vogue

passagÃ¨re vers 1800. Cf. Sandberger, Zur Ge-

schichte des Haydnschen Streichquartetts

(1900). â�� La chanson Ã  4 parties (en chÅ�ur)

que les mÃ©lodies florentines avaient fait nÃ©gli-

ger pendant prÃ¨s de deux siÃ¨cles (1600-1800)

rÃ©apparut peu Ã  peu, tout d'abord sous forme

de chÅ�ur p. v. d'hommes, puis aussi de chÅ�ur

p. v. mixtes. L'Angleterre est le seul pays oÃ¹

la chanson Ã  quatre voix mixtes n'ait jamais

Ã©tÃ© abandonnÃ©e (cf. CATCH, GLEE, MADRIGAL).

â�� On donne aussi le nom de QUATUOR au grou-

pement de quatre instrumentistes qui cultivent

spÃ©cialement le genre du quatuor p. instr. Ã 

archet. Enfin, par une habitude fÃ¢cheuse, on

dÃ©signe volontiers sous ce nom l'ensemble des

archets de l'orchestre et l'on dit Â« le quatuor de

l'orchestre Â», alors qu'il s'agit en realitÃ© d'un

quintette (2 violons, alto, vcelle et contrebasse).

Quaver (angl.), croche; senii-q., double

croche ; demi senii-q., triple croche.

Quelsser, 1. KARL-TRAIÑ�Ð¾Ñ�Ñ�. nÃ© il Doben,

prÃ¨s de Grimma. le 11 janv. 1800. m. Ã  Leip-

zig le 12 juin 1846; fut, dÃ¨s 1830, premier trom-

bone de l'orchestre du Gewandhaus (pendant

les derniÃ¨res annÃ©es de sa vie, il passa au pre-

mier pupitre d'alto), et directeur du corps de

musique de la ville, rÃ©putÃ© maÃ®tre sur son

instrument. â�� 2. FRIEDRICII-BK.NJAMIN. frÃ¨re

du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Doben le 27 mai 1817. m.

Ã  Dresde le 8 avr. 1893 ; entra en 1835, comme

trompette, dans la musique du rÃ©giment d'ar-

tillerie de Dresde et, en 1842, dans la Cha-

pelle royale. 11 prit sa retraite en 1885. Q.

jouait de la trompette (grave) en virtuose et H.

Wagner faisait trÃ¨s grand cas de lui. Il fut

l'un des fondateurs de Ð�Â« Association des musi-

ciensÂ» de Dresde et professa au Conservatoire

pendant plus de 25 ans. â�� Un troisiÃ¨me frÃ¨re,

JOHANN-GOTTLIEB, Ã©tait trombone virtuose et

faisait partie, lui aussi, de la Chapelle royale,

Ã  Dresde.

Quercu, SIMON DE (latinisÃ©, pour VAS EUCSEK

ou riu CHESNE), premier chantre de la Cha-

pelle de Ludovic Sforza, Ã  Milan, originaire do

Brabant, accompagna Maximilien et Framois

Sforza Ã  Vienne. Il va publiÃ©: Opusculum niu-

sices perquam brevissimum de Gregoriana et

figurativa atque contrapunclo simplici 15U9

[1513, 1516, 1518]) et Vigilia; cum vetperit et

exequiis nwrtuorum (1513).

QuerflÃ¶te (all.), Ilute traversiÃ©re.

Querpfeife (all.), fifre (v. ce mot).' On l'uti-

lise encore, pour la marche, dans certains corps

d'armÃ©e (fifres et tambours).

Querstand (all.), fausse relation (v. cemoti.

Quittant, PiERRE-RoBF.RT-JosspH (dit AL-

FRED), nÃ© Ã  Lyon le 7 dÃ©c. 1815. m. Ã  Pari-i le

9 oct. 1893 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Paris,

n'y resta que peu de tempe puis fut attachÃ© pen-

dant de longues annÃ©es, Ã  la fabrique de pianos

Erard. Q. a Ã©crit une quantitÃ© de morceaux de

salon trÃ¨s brillants et une brochure intitulÃ©e:

L'Ã¢me du piano, essai sur les deujc pÃ©dale*.

Qulllsma, figure d'ornement dans Â¡a nota-

tion neumatique (v. NEUMES), correspondant,

tant comme signe que comme exÃ©cution, Ã  notre

trille: (^~*. Le terme de q. vient sans doute du

grec x-jÃ�Kijxa (xuAÃ�voE'.v, rouler) qui est mÃªme

le nom d'un signe chÃ©ironomique, dans la nou-

velle notation byzantine.

Quinault, 1. PHILIPPE, l'auteur des libretti

que Lully (v. ce nom) mit en musique, nÃ© i

Paris en 1635, m. dans la mÃªme ville le 26 nov.

1688; appartient au petit nombre de ceiu

qui comprirent qu'un bon texte d'opÃ©ra doit

Ãªtre aussi un bon poÃ¨me. Cf. F. Lindemann,

Die OperntexleP/t. Q. s (1904, thÃ¨se). - 2.JEAN-

BAPTisTE-MArRiCE. chanteur, comÃ©dien et com-

positeur dramatique; chanta de 1712 Ã  1"l!\

puis fut engagÃ© comme acteur au ThÃ©Ã¢tre

FranÃ§aisjusqu'en 1733. et mourut Ã  Gien i Loi-

ret) en 1744. Il a Ã©crit la musique pour plus de

20 piÃ¨ces (intermÃ¨des, ballets, etc.) et fait re-

prÃ©senter en 1728, Ã  l'OpÃ©ra, un grand ballet

en quatre actes: Les amours des dÃ©esses. Sa

sÅ�ur, MARIE-ANNE, dÃ©buta en 1709 Ã  l'OpÃ©n.

mais passa plus tard Ã  la ComÃ©die franÃ§aise.

Quinta dÃ©cima (lat.; ail.: Quintaetimei

le 15' degrÃ©, c.-Ã -d. l'octave redoublÃ©e. Cf.

INTERVALLE.

Quinte, 1. (lat. quinta : gr. <Jiap>4ite), 1Â«

5Â« degrÃ© de l'Ã©chelle diatonique (cf. rxrsR-

VAI.LE), un des intervalles fondamentaux qui

participent Ã  la formation de l'accord majeur

et de l'accord mineur. L'homme pour qui 1Â»

musique est chose innÃ©e connaÃ®t les q.. celui

qui est moins bien douÃ© doit les apprendre; U

connaissance absolue de la q. de chacun de*

sons de l'Ã©chelle musicale est l'une des pre-

miÃ¨res conditions de l'Ã©tude de l'harmonie. Le

systÃ¨me le plus commode de mÃ©morisation Ã®les

q. consiste Ã  apprendre avant tout par cÅ�ur

la sÃ©rie des sons de l'Ã©chelle fondamentale,

disposÃ©s en une suite de quintes, et Ã  l'ap-

prendre dans les deux sens (ascendant et des-

cendant) :

fa, ut, toi, rÃ©, la, mi, si

puis cette mÃªme sÃ©rie haussÃ©e d'un demi-ton

(diÃ©sÃ©e):

fa Â£. ut $, soi Ð¦, rÂ¿ i, la tt, mi 'Â£, si Â¿

baissÃ©e d'un demi-ton (bÃ©molisÃ©e : Ã  lire en

tens inverse) ;

fa>, ui>, toiÐ£, Ð³ÐµÐ¤, iet>, mii>, Â»i?
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et. enfin, doublement diÃ©sÃ©e et doublement bÃ©-

molisÃ©e. Si l'on fait abstraction des quintes

dÃ©rivÃ©es des sons extremes de la premiÃ¨re sÃ©-

rie fri : fa) et qui relient les diverses sÃ©ries :

on constatera que deux sons placÃ©s Ã  distance

de q. (juste! ne portent ni l'un ni l'autre

d'altÃ©ration ou portent tous deux la mÃªme altÃ©-

ration, autrement dit qu'ils sont tous deux na-

turels, ou tous deux bÃ©molisÃ©s, diÃ¨ses, double-

ment bÃ©molisÃ©s ou doublement diÃ¨ses. AprÃ¨s

avoir solidement tixÃ© ces q. dans sa mÃ©moire.

on fera de mÃªme pour les tierces [majeures]

(cf TIERCE). On donne le nom d'Ã�ciiELLE DES o.

Ã  la sÃ©rie des douze q. du systÃ¨me tempÃ©rÃ© :

ut (si {{) â�� sol (fa X, la Â») â�� rÃ© (ut X, mi #>)

â�� la (toi X, si 97) â�� mi (fa f) â�� tÃ (ut Ã�>) â��

fa Â¿t (soi ?), â�� ut | (rÃ© :>) - soi fl (la ?) â�� rÃª jf

(mi \>) - la J* (si ~7) - Â»ii $ (fa) - si jj (ut).

Pour que l'Ã©chelle des q. nous ramÃ¨ne au son

initial, il faut que nous admettions, un moment

ou l'autre, un changement enharmonique. Les

modulations Ã  travers les tonalitÃ©s de tout le

cvcle des q. ou une partie de ce cycle sont trÃ¨s

aisÃ©es, mais dÃ©nuÃ©es de toute valeur artistique.

Pour ce qui concerne les PARALLÃ�LES DE Q . v.

le mot PARALLÃ�LE. â�� 2. JEU DE o.. dans l'orgue,

sorte de jeu de mutation (v. ce mot et PIEU). â��

3. Nom que l'on donnait autrefois Ã  une sorte de

viole, v. QUINTON. â�� 4. Nom que l'on a appliquÃ©

parfois Ã  la premiÃ¨re corde (mi*) du violon ; ce

nom aura sans doute passÃ© de la corde la plus

aiguÃ« (la 5Â«) du luth (v. ce mot) Ã  celle du violon.

Quinte et sixli . ACCORH DE Q. ET s., abrÃ©-

viation courante dans le systÃ¨me de la basse

chiffrÃ©e, pour accord de tierce, quinte et sixte,

autrement dit pour la rÃ©sonance simultanÃ©e

d'une fondamentale avec sa tierce, sa quinte et

sa sixte ; ex. : &. = si', rÃ©1, fa*, soi*. D'aprÃ¨s la

thÃ©orie du renversement des accords, l'accord

Â¡ de q. et s. n'est pas autre chose que le premier

renversement d'un accord de septiÃ¨me.

Quintes et tierces. La thÃ©orie moderne

de la musique (depuis Ramis, Fogliano et Zar-

lino), en contradiction avec la thÃ©orie antique

(cf. PYTHAGORE). considÃ¨re la tierce comme un

intervalle directement comprÃ©hensible et d'im-

portance aus>i capitale (pie la quinte. Elle ex-

prime la tierce par le rapport 4:5 1=64: 80i,

tandis que les Pythagoriciens l'analysaient

comme quatriÃ¨me quinte â��(14: 8l. Cf. INTER-

VALLE. La diffÃ©rence entre ces deux dÃ©termina-

tions donne le comma syntonique, 8(J : 81. Mais

de la sorte, les rapports des sons moins direc-

tement parents peuvent Ãªtre dÃ©terminÃ©s de

diverses maniÃ¨res, suivant qu'ils sont obtenus

au moyeu de marches de quintes, ou de mar-

ches de quintes et de tierces, ou encore de

marches de tierces exclusivement. Le tableau

suivant, susceptible d'Ãªtre continuÃ© dans tous

les sens jusqu'aux limitesde la notation (3$ et

3 Ã�'). dÃ©montrera ce fait plus clairement : les

lignes horizontales y sont toutes Ã©tablies par

marches de quintes, les lignes verticales par

marches de tierces:

Â« 01 -5J

â�¢Â¿

s

s

4 Ð�

4e tierce supÃ©rieure

so/x

rex

tax

mix

Ã�Ã�X

Ð�,Ñ�|

Ã® f

8*

tierce supÃ©rieure

M

sil

d

aÃ®

ufx

Â»ofx

ref X

iax

Â«1Ã�X

Â°-^

* tierce

ri eure

supÃ©rieure

si

ta

M

sa

â�¢A

M

Â«if

Â¿1

^

Utx

fa

ut

sol

rÃ©

la

mi

ei

Ð³4

'A

Â«4

r4

'Â«i

Â«lÂ»

rÃ©\>

laÃ¯

mitÂ»

Ã 

f"

H

Â»of

rÃ©

la

mi

.*

/"-u

miVP

.iff

7iÃ¯

^

liÃ¯

^

liÃ¯

mif

Ã¯#

rÂ«

ut

!'â�¢ tierce in

ulâ��

Â¡3$

rÃ©W

*ti>

mi f

Â»iff

^F

Â«if

Â»oif

2e tierce infÃ©rieure

Ã®> V

,w>

faW

,.W

Â«oiff

rtfff

Ãnff

3Â« tierce infÃ©rieure

Ð» Ð»

s s t
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Tous les accords majeurs et mineurs s'y

trouvent disposÃ©s de la mÃªme faÃ§on que. par

ex. :

mi fa ut

ut sol la >

c.-Ã -d. Ã  partir de la fondamentale, l'accord

majeur en angle droit ouvert Ã  droite en haut

i i. l'accord mineur en angle droit ouvert Ã 

gauche en bas (~). Au reste, tous les accords

et tous les intervalles de mÃªme construction y

sont aussi disposÃ©s de mÃªme maniÃ¨re, soit, par

ex., tous les demi-tons |-p, etc. Chaque trait

(trait de comma), accompagnant les noms des

notes, indique, lorsqu il est placÃ© au-dessous

dn nom, l'abaissement du son (comparÃ© Ã  ce-

lui qui s'obtiendrait exclusivement par marches

de quintes, Ã  partir d'ut) de 80:81, lorsqu'il

est placÃ© au-desstis du nom, YÃ¨lÃ¨valion du son

de 80: 81. Ainsi, par ex., le fa X le plus pro-

che parent d'ui. s'obtient au moyen de trois

marches de tierce et d'une marche de quinte ;

il est trois commas plus bas que le fa X de la

rangÃ©e horizontale Ã  partir d'tif (13' quinte).

Cf. Ã  ce sujet le tableau donnÃ© au mot

VALEURS ACOUSTIQUES et qui renferme quel-

ques autres dÃ©terminations encore (harmo-

niques 1, 11, 13).

Quintette (plus rarement QUINTTOR), com-

position Ã  cinq parties instrumentales ou vo-

cales ; toutefois, dans la musique vocale accom-

pagnÃ©e, les parties vocales seules entrent en

ligne de compte pour la dÃ©nomination. Cf.

QUATUOR.

Quinto, V. QUINTE et QU1NTUS.

Quintolet, ligure de cinq notes d'Ã©gale va-

leur et dont la valeur totale est Ã©quivalente Ã 

quatre ou Ã  six noies de mÃªme espÃ¨ce. On in-

dique en gÃ©nÃ©ral le q. au moyen d'un 5 placÃ©

au-dessus ou au-dessous du groupe. Cf. QIJAII-

TOLET, TRIOLET, nUOLET, SEXTOI.ET. etc.

Quint on (Ot'iNTE), l'un des anciens modÃ¨-

les de violes qui, peu Ã  peu, cÃ©dÃ¨rent la place

au modÃ¨le du violon. Le q. Ã©tait la plus petite

des violes frioletta]. dite aussi Pardessus de

viole, destinÃ©e Ã  l'exÃ©cution de la partie la plus

aiguÃ« et qui se maintint, en France, Ã  cÃ´te du

violon, jusque dans le courant du xvni' s. Pri-

mitivement identique Ã  la Haute-contre (des-

tinÃ©e Ã  l'exÃ©cution de la partie d'alto) et ac-

cordÃ© comme elle en Â»V3 soi1 ut3 mi3 la3 re'4,

le q. renonÃ§a Ã  la corde la plus grave (la 6*),

ce qui lui valut sans doute son nom (l'Ã©lymo-

logie proposÃ©e par Rousseau n'est pas soute-

nable) et permit de rÃ©duire les dimensions de

l'instrument. Ainsi, l'accord du q. a une trÃ¨s

grande analogie avec celui du violon : sol1, ut3,

nu'3, la3, rÃ©*. La Taille (tÃ©nor) Ã©tait accordÃ©e Ã 

la quinte grave et la Batte (gambe) Ã  Tocbt

grave du q., soit :

Quint

Bl!Â»

Quintoyer, se dit, dans les instr. Ã  rent, d

fait de sauter Ã  ia douziÃ¨me supÃ©rieure iquiou

de l'octave) au lieu de l'octave, par simple ;â�¢â��

sion du souffle. Le Ã�UINTOIKMKM est ape pir

ticularitÃ© exclusive des instr. Ã  vent i inch

simple ou double et Ã  tuyau cy lÃ¹idrique:.Kimm

l'aulos de l'antiquitÃ© et les clarinettes Ã®le Ðº

jours), tandis que tous les autres inÃ¼r. Ã  veo

octavien! (autrement dit donnent l'octait se

pÃ©rieuredu son le plus grave du tuyau en queÂ»-

tion). Les tuyaux bouchÃ©s, dans l'orgue, quia-

toient aussi lorsque le son saute daos la refit*

aiguÃ« (cf. i.iflNTAToN) : ils partagent avec Us

instruments quinloyants la particularitÃ© d'etre

privÃ©s de tous les harmoniques pairs.

Qulntus ou Quinto (Ð¾ le cinquiÃ¨me il. ciÂ»-

quiÃ¨me partie dans les ensenbles polyphonieÂ«

Ã  5 v. ou plus, au xvi's.. partie attribuÃ©e IJD-

tÃ´t au soprano, tantÃ´t Ã  l'alto, au tÃ©nor on i II

basse. La partie Ã©crite ou imprimÃ©e deg.coo-

prenait des morceaux pour les genres de t Â»ix

les plus divers; il fallait donc, lorsqu'on tiÃ©-

cutail une sÃ©rie de morceaux, la faire Ñ�Ð°;Ñ�?Ð³

de main en main, d'oÃ¹ son nom de

lieu de i/.).

Qulntvlola, nom que les facteurs

allemands ont adoptÃ© pour un jeu de quinte dos'.

la perce est analogue a celle de la gambe.'rw.'Â«

QuinziÃ¨me (ail. Quinlde:hne ; lat. ?*uili

dÃ©cima), le q. degrÃ© de l'Ã©chelle, autremen:

dit l'OCTAVE REDOUBLÃ�E.

Quodlibet (lat., c.-Ã -d. Â«ce que vont ren-

drezÂ»; ital. : Messanza, Mitticharoa), dÃ©nani-

nation adoptÃ©e aux xvi" et xvn* Â». poor vif

amiiselte musicale qui consistait Ã  donnfr us

dillÃ©rentes voix d'un ensemble polyphoniqÂ»-

des textes dillÃ©rents. ou encore Ã  souder lis ut:

aux autres, en maniÃ¨re de potpourri et liios

un but humoristique, des fragmentÂ» iliipjrv

tes de compositions connues imotets. maJri-

paux, chorals, chansons, etc.). Les Q. (Ð¼ÐµÑ�

ses de sÃ©ries d'anciennes chanson* p(fpula;r?s

sont particuliÃ¨rement prÃ©cieux pour DC>OÃ�

Schmeltzel. Ã  Vienne ilÃ´W; et plm tarJ u

grand nombre d'autres en ont publiÃ© de o-

genre (cf. la 1" partie de Â« Das deutsche LW>.

suppl. aux Â« Monatsh. f. M. G.Â»). On tnraÂ«

aussi au xviiic s. des ','â�¢ vocaux, Ã©critÂ» toÂ»l Â«

fait sur le modÃ¨le des sonates et de* Ñ�Â»Ð²Â£

instrumentales rÃ©pandues en Italie, tel

OhrenverqiiÂ¡Â¡gender und Unmut

Tafelkonfekt (Augsbourg, 1733).

R

(p), abr. all. pour rechteÂ¡l]and),oming\.

â�¢ rirj/it i hand', main droite; abr. ital. pour

R

pour right i Ð�Ð°Ñ�/1, main droite; abr. ital. pour

ripieno (v. ce mot) ; abr. lat. pour Respouso-

riutn, rÃ©pons ; RG. â�� responsorium gradÃºale.

Raabe, I'ETEU. nÃ© Ã  Francfort i. Ð�Ð�. te

27 nov. 1872 ; d'une famille d'artiste* (Eli f**

peintre, neveu de Hedwig Niemann-Rwbti.

Ã©lÃ¨ve de l'AcadÃ©mie royale de musique Jf b*r-
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lin ÃBargiel). passa successivement, de 1894 Ã 

I899. comme chef U'orchestre aux thÃ©Ã¢tres de

KÃ¶nigsberg, de Zwickau et d'Elberfeld, puis fut

nommÃ© en 1899 premier chef d'orchestre de

1 OpÃ©ra nÃ©erlandais, Ã  Amsterdam, en 1903 di-

recteur de l'orchestre Kaim. Ã  Munich, en 1906

directeur du nouvel orchestre Kaim, Ã  Mann-

heim, oÃ¹ il conduisit entre autres le concert his-

torique du JubilÃ©. R. est depuis 1907 maÃ®tre de

chapelle delÃ  cour, Ã  Weimar. Jl a publiÃ© des

lieder et des piÃ¨ces de piano ft il a souvent

Ã©crit sur des sujets musicaux (Essais de dra-

maturgie musicale).

Raaff (R.sFf), ANTON, nÃ© Ã  HÃ¶lzern, prÃ¨s de

honn, en 1714, ni. Ã  Munich le27 niai 1797 ; fut

Ã©levÃ© au sÃ©minaire des JÃ©suites, Ã  Cologne, et

destinÃ© Ã  la prÃªtrise. Lorsque sa magnifique

voix de tÃ©nor se rÃ©vÃ©la, le prince-Ã©lecteur l'en-

voya Ã  Munich auprÃ¨s de Fernandini, puis Ã 

Bologne, auprÃ¨s de Bernacchi. En 1742, il re-

vint Ã  Bonn, chanteur accompli, et chanta, les

annÃ©es suivantes, dans diffÃ©rentes coure d'Alle-

magne (Ã  Vienne, en 1749). Il quitta Bonn en

1752, sÃ©journa en Italie puis Ã  Lisbonne, oÃ¹ il

chanta Ã  l'OpÃ©ra italien jusqu'en 1755. Pendant

les quatre annÃ©es qui suivirent, R. se fit enten-

dre Ã  Madrid, sous Farinelli, qu'il accompagna

Ã  Naples en 1759. Ce n'est qu'en 1770 qu'il re-

vint en Allemagne, Ã  la cour de Charles-ThÃ©o-

dore du Palatinat laquelle, comme on le sait,

fut transfÃ©rÃ©e de Mannheim Ã  Munich, en 1778.

Mozart a Ã©crit pour R. la partie d' Â« IdomÃ©-

nÃ©e Â» (1787), de mÃªme que l'air Se al labro

mÃo.

Rabich, ER.NST, nÃ© Ã  Herda, dans la vallÃ©e

de la \Verra, le 5 mai 1856; Ã©lÃ¨ve de Thureau,

de von Milde et de Sophie Breymann, Ã  Dresde,

maÃ®tre de musique au SÃ©minaire, organiste de

la cour et directeur de plusieurs sociÃ©tÃ©s cho-

rales, a reÃ§u en 1889 le titre deÂ« directeur de

musique Â». en 1897 celui de Â« professeur Â«.-R.

a publiÃ© des Å�uvres vocales, entre autres un

recueil de motets, Pxaller und //ar/V(5cahiers),

et un recueil de chÅ�urs p. v. d'hommes. ThÃ¼-

ringer Liede.rkranz. Il rÃ©dige depuis 1897 les

Blalter fÃ¼r Haus- und Kirchenmusik (Langen-

salza, Beyer u. SÃ¶hne).

Raccolta dÃ©lie megliore (!) Sinfonie,

anthologie de symphonies publiÃ©es en rÃ©duc-

tions p. piano Ã  2 ms, par Joli.-Ad. lliller,

i-hez Im. Breitkopf, Ã  Leipzig (1761-1762). Cette

collection comporte 4 cahiers de 6 sympho-

nies chacun, de FrÃ©dÃ©ric II diÂ» Prusse. Maria-

Antonia de Saxe, Hasse. (2), IPS deux (Â¡raun,

Kirnberger. Rodewald, (i.-K. .MÃ¼ller, \Viedner,

Wagenseil Â¡2), J. Adam, Abel, Miller, Ph.-E.

Barli, G. Benda. Loop. Mozart. Rolla, Leop.

Hoffmann, Harrer, Holzhauer, Ã¼mstadt.

Raccolta dÃ©lie piÃ¹ nove composlzlonl

etc., v. MARPUHG, 1.

Raccolta di mÃºsica sacra, v. ALFIERI.

Raohmaninow, SERI.;EI-WASSILIK\VITCII, nÃ©

Hans le liuuv. de Nowgorod le 2 avr. 1873;

Ã©lÃ¨ve de Demjanslii, au Conservatoire de St-

Pelersbourg (1882-1885). puis de Siloti, de Ta-

nei'ew et d Arenski, Ã  celui de Moscou (1885-

1891). Il se fit connaÃ®tre d'abord comme pia-

niste, mais ne tarda pas Ã  attirer l'attention

comme compositeur (Londres, 1899 ; Vienne,

1902). R. professe depuis 1903 Ã  l'Institut Ma-

rie, Ã  Moscou. Un connaÃ®t Ã®le lui un opÃ©ra en

1 acte: Aluko (St-PÃ©tersbourg, 1893), un trio

p. piano et archele(op. 9l, une sonate Ã®le vcelle,

des piÃ¨ces p. vcelle et p. violon et piano, 2 con-

certos de piano, 2 symphonies, une fantaisie

symphonique: Le Rucher, un Caprice bo/iÃ©-

niien{p. orch.). 2 sonates de piano, des piÃ¨ces

p. piano Ã  2 et Ã  4 ms et plusieurs recueils de

mÃ©lodies vocales.

Rackett (RANKET), l. instr. Ã  vent en bois

des xve-xviÂ« s., de la famille des BOMRARDES (v.

ce mot). Instrument Ã  anche double, analogue

au basson mais, plus encore que celui-ci, re-

pliÃ© sur lui-mÃªme et par consÃ©quent de dimen-

sions apparentes restreintes. Prsetoriusdit que

le son du r. est Â« gar stille, fast wie wenn man

durch einen Kamm blÃ¤st Â» (bien doux, Ã  peu

prÃ¨s comme si l'on soufflait au travers d'un pei-

gne). Il ne s'employait guÃ¨re qu'en com-

pagnie d'autres instruments d'intonation douce

(par ex. des gambes). Comme tous les instru-

ments de son temps, le r. se construisait en

modÃ¨leÂ« de diffÃ©rentes grosseurs (au nombre de

cinq). Donner, l'inventeur de la clarinette,

perfectionna aussi le r. en rapprochant sa cons-

truction de celle du basson, autrement dit en

rÃ©duisant le nombre des replis ; le nouvel

instrument prit, en allemand, le nom de tÃ,-

Fagott ou Slockfagolt. â�� 2. Les organiers

allemands donnaient le nom de r. Ã  un jeu

d'anches presque entiÃ¨rement bouchÃ© et d'in-

tonation trÃ¨s douce (16' et 8').

Radecke, 1. RUDOLF, nÃ© Ã  Dittmannsdorf,

prÃ¨s de Waldbourg (SilÃ©sie), oÃ¹ son pÃ¨re Ã©tait

cantor, le 6 sept. 1829, m. Ã  Berlin le 15 avr.

1893. De 1850 Ã  1851, sous la direction de Baum-

gart. il Ã©tudia la musique sacrÃ©e Ã  l'Institut

acadÃ©mique de Breslau, puis il suivit les classes

du Conservatoire de Leipzig jusqu'en 1853. R.

vÃ©cut Ã  Berlin dÃ©t 1859, enseigna au Conser-

vatoire Stern (1864-1871), dirigea la SociÃ©tÃ© de

Ste-CÃ©cile (1864-1868) et, plus tard, fonda une

sociÃ©tÃ© de chant qui porte son nom. Enfin, en

1869, R. acheta un Institut de musique. Il a

publiÃ© des lieder et des chÅ�urs. â�� 2. ALBERT-

MARTIN-ROBERT, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Ditt-

mannsdorf. le 31 oct. 1830, m. Ã  Winterthourle

21 juin 19)1 ; Ã©lÃ¨ve du Gymnase de Hreslau

jusqu'en 1848, puis du Conservatoire de Leipzig

{usqu'en 1850, entra comme violoniste dans

'orchestre du Gewandhaus. Il devint, en 1852,

second directeur, Ã  cÃ´tÃ© de David, de la Â«Sing-

akademie Â», puis, en 1853, directeur de musi-

que au ThÃ©Ã¢tre municipal: mais il n'y resta

que peu de temps, car la mÃªme annÃ©e il dut

faire, Ã  Berlin, son service militaire. AprÃ¨s son

annÃ©e de caserne, H. se produisit avec beau-

coup de succÃ¨s comme pianiste et comme orga-

niste. 11 organisa Ã  Rerlin dfs soirÃ©esde musique

de chambre puis, de 1858Ã  1863, des concerts de

musique vocale et orchestrale. En 1863. il fut

engagÃ© comme directeur de musique au ThÃ©Ã¢-

tre royal et il reÃ§ut, en 1871, le titre de maÃ®tre

de chapelle de la cour. AprÃ¨s la mort du fon-

dateur, R. prit la direction artistique du Con-

servatoire Mern et la conserva jusqu'en 1888.

Il avait quittÃ© l'OpÃ©ra en 1887, mais il fut

encore, de 1892 Ã  1907, directeur de l'Institut

royal de musique religieuse. Membre de l'A-

cadÃ©mie royale dÃ¨s 1874, il fit partie de son

sÃ©nat dÃ©s 1^82 et reÃ§ut en 1909 le litre de mem-

bre honoraire. Parmi ses compositionÂ«, il

faut mentionner en particulier de nombreux

lieder, des piÃ¨ces de piano et des chÅ�urs, puis

2 trios p. piano et archets, un opÃ©ra en un

acte: Die MÃ´nkguter (Berlin, 1874), 2 ouver-

tures, une symphonie, un Caprice, 2 Scherzi,

un Kachlsti'wk, etc. p. orchestre, etc. â�� 3.

LUISE, nÃ©e Ã  Celle (Hanovre) le 27 juin 1847;

cantatrice, Ã©lÃ¨ve de M"" MarchÃ©s! en 1860, au
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Conservatoire de Cologne, dÃ©buta en 1867, Ã 

Cologne, dans le rÃ´le d'Agathe, et fut tout de

suite engagÃ©e. En 1869, elle passa Ã  Weimar,

en 1871 Ã  Riga, en 1873 au ThÃ©Ã¢tre de la cour,

Ã  Munich. Mais Ã  la suite de son mariage, en

1876, avec le baron livonien de Brummer, elle

se retira complÃ¨tement. â�� 4. ERNST, fils de

Robert R. (v. plus haut), nÃ© Ã  Berlin le 8 dÃ©c.

1866; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re, de Fr. Mannstadt, d'H.

Ehlert, de L. Bussler et du Conservatoire Stern,

Ã©tudia la philologie Ã  lÃ©na, Munich et Berlin,

et fut promu Dr phil. en 1891 (thÃ¨se: DoÂ»

deutsche weltliche Lied in der LautenmvÃ±k

des XVI. Jahrh., Â« Vier teljahresschr. f. M. W. Â»

1891). AprÃ¨s avoir Ã©tÃ©, en 1892, chef d'orches-

tre volontaire au ThÃ©Ã¢tre de Leipzig, R. a pris

en 1893 la direction de l'Ecole de musique et

de la Â« SociÃ©tÃ© de musiqueÂ» de Winterthour.

Il enseigne en outre le chant Ã  l'Ecole supÃ©-

rieure et il donne des cours d'histoire de la

musique au Conservatoire et Ã  l'UniversitÃ© de

Zurich. R. a Ã©pousÃ© une tille de K. Eschmann.

Il a Ã©crit une brochure : Rol>. Kahn (1904), etc.

Radeglia, VITTORIO, nÃ© Ã  Constantinople

en 1863: compositeur d'opÃ©ras: Colomba (Mi-

lan, 1887). Suprema ris (Turin, 1902). Amore

occulta (Constantinople, 1904).

Radicati, FELICE-AI.ESSANDRO. nÃ© Ã  Turin

en 1778, m. Ã  Vienne le 14 avr. 1823; Ã©lÃ¨ve de

Pugnani, voyagea d'abord comme violoniste

virtuose, mais fut nommÃ© en 1815, Ã  Bologne,

directeur de l'Orchestre de la ville et plus tard

maÃ®tre de chapelle Ã  St-PÃ©trone et professeur

de violon au Â« Liceo filarmÃ³nico Â». Sa femme,

TERESINA BERTINOTTI, Ã©tait chanteuse d'opÃ©ra

et fut engagÃ©e Ã  Vienne de 1805 Ã  1807. R. a

Ã©crit une quantitÃ© considÃ©rable de musique de

chambre (quatuors op. 8, 11, 14-16 ; quintettes

op. 17, 21, 22: trios op. 7, 13. 20 et duos op.

3, 9. 10. 19, 20 p. instr. Ã  archet), d'un style

Ã  vrai dire trÃ¨s homophone, quelques opÃ©ras

et des scÃ¨nes vocales. Cf. C. Pancaldi, Cenni

interno F. R. (1828).

Radiciottl, GIUSEPPE, nÃ© Ã  lÃ©si (Marches)

le 25 janv. 1858; Ã©lÃ¨ve de son oncle G. Faini

et de Baffo. Ã  Rome, oÃ¹ il suivit les cours de

l'L'niversilÃ©, passa ses examens d'Etat et devint

professeur de lycÃ©e. Il est depuis 1895 profes-

seur d'histoire au LycÃ©e de Tivoli. R. s'est oc-

cupÃ© avec beaucoup de zÃ¨le de l'histoire de la

musique dans les Marches: Cenni su lo stato

dell' arle musicale nelle Marche durante il

sÂ«c. XVJ (1891. dans Â« Strenna Marchigiana Â») ;

Teatro, mÃºsica e musicisti in Sinigar/lia

(1893) ; Contribute alla storia del teatro e delta

mÃºsica in Urbino (1899); Teatro, mÃºsica e

musicisti in Recanati (19041; 1.a stampa in

Tivoli net sec. XVI e XVII (Â« Arch, de la Soc.

royale d'histoire romaineÂ«, vol. XXVIII); II

Genio musicale dei Marchigiani ed un giudi-

zio del prof essore Lambroto (1905); L'arte mu-

sicale in Tivoli nei secoli XVI, X VJl, XVII),

(1907). Notons en outre: I teatri e la cultura

musicale in Roma sul seconda i/uarto del se-

cÃ³lo XIX (1906). Enfin iladonnÃ©unetrad. ital.,

pourvue de prÃ©cieuses adjonctions, de l'Ã©tude

de Haberl (1907) sur G.-M. Kanino, et de nom-

breux articles Ã  diffÃ©rentes revues. Il prÃ©pare

depuis longtemps un dictionnaire des musi-

ciens des Marches, une biographie de Pergo-

lÃ¨se, etc.

Radom. NICOLAS DE, compositeur polonais

des XIVe-XVÂ« s., dont H. Opienski a dÃ©couvert

6 piÃ¨ces de musique sacrÃ©e Ã  3 v., dans un

manuscrit de la bibl. Krasinski, Ã  Varsovie.

Ces compositions nous font voir en lui on ta-

tÃ©mpora m de Zacharias, de Ciconia. etc. ui.

Chibinski, Des rapports de la rmatipiepii-

naise avec la musique occidentale avi II-

X VI' s. (1909. en polonais).

Radoux, JEAN-THÃ�ODORE, nÃ© Ã  Liefe H

nov. 1835, m. dans la mÃªme ville le aOmsts

191 1 ; Ã©lÃ¨ve dn Conservatoire de LiÃ¨ge itemi-

gne-MÃ©hul), fut ensuite maÃ®tre Ã®le basson, mit

Ã©tudia encore Ã  Paris sous la direction de III-

lÃ©vy, et remporta, en 1859, le pris de RÂ»

(cantate: Le Juif errant). R. fut nommÃ©. es

1872, directeur du Conservatoire de Ut>e D

jouissait, comme compositeur, d'un ceruiÂ» re-

nom dans sa patrie. Un a de lui destihten

symphoniques: AhasvÃ©rus, LÂ« /Â«(Â¡Ñ� (te /â��"â�¢

sar, EpopÃ©e nationale; un Te Dfvm Ð¨:

des opÃ©ras. Le BÃ©arnais (1866). 1Ð» Â«Ð¸Ñ�ÐµÐ°-

chantÃ©e (1872) ; un oratorio: Coin; de nitt-

tes : La fille de Jephtc, Genei~mi<lfâ��**

(1907, couronnÃ©e), etc. R. a Ã©crit aussi HaÃ¯

Vieuxtemps. sa vie et ses Å�uvres i Ð¨ >.

Radziwill, ANTON-HEINRICH. prince de. Ã®*

verneur de Posen, nÃ© Â¡Ã¯ VVilna le 13 juin bo.

m. Ã  Berlin le 7 avr. 1833: lui-Ñ�ÐµÑ�Ðµ muÃÂ»

de talent, fervent admirateur de la mnsqÂ«--

encouragea toujours les jeunes musicienÂ» Ñ�

mÃ©rite. R. a publiÃ© des romances fnnÃ§u*-

(1802), des duos p. 2 v. avec piano ilÂ«Â».Â«*

Complainte de Marie Stuart (Ð°Ð´Ð° Â«*">Â£

piano), des chansons avec guitare et nwle â�¢<

quatuors p. v. d'hommes (pour la LÃele'"1!"

de Zelter) et la musique pourle fawl de M;11*

(gravÃ©e en 1835), dont les fragments ania

dÃ©jÃ  Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©s, en 1810, par la Â» ÐÐ�Ð°Ð¾"

mieÂ» de Berlin. Cf. F.-A. liotthold. laÂ«1

FÃ¼rsten A. R. Komposition :Ð¼ Gawtt r*>

(1841).

Raff, 1. ANTON, v. RAAFF. - 2. Â¡^

JOACHIM, nÃ© Ã  Lachen, au bord du lac*

rich, le 27 mai 1822, m. Ã  Francfort s. M dÂ«

la nuit du 24 au 25 juin 1882. Fils dun Â«V'

niste, il fut Ã©levÃ© Ã  Wiesensletten. ilÂ»; !<

Wurtemberg, puis au CollÃ¨ge des temlti

Schwytz et. faute de ressources pour Â«T

nuer ses Ã©tudes, se voua Ã  l'enseignement pn

maire. Ses premiers essaie de comp*-

qu'il adressa Ã  Mendelssohn, eurent l "PF

bation du maÃ®tre et trouvÃ¨rent bifn Ã¯llf

Ã©diteur, Breitkopf et HarteMmorceanÂ«.

op. 2-14; l'op. 1. une SÃ©rÃ©nade p. {Â«"

rut chez AndrÃ©, Ã  Offenbach). R. D^'

Ã  se vouer complÃ¨tement aui muses- L'51

couragea et l'emmena avec lui dans ow_.'

nÃ©e de concerts (1846). jusqu'Ã 

chercha Ã  se crÃ©er une position, _

qu'il avait formÃ© d'aller travailler i â��'

sous la direction de Mendelssohn, ft' ? ,

en 1847, par la mort du maÃ®tre : de ."""L

mort de l'Ã©diteur viennois Ð�ÐµÑ�Ñ�Ð¬ÐµÐ¨ Ð° Ð� Ð´Ð°.

l'avait recommandÃ© lui enleva l'espoi ri i

ver Ã  Vienne une occupation Ð³ÐµÑ�Ð¿Â»^^

R. retourna Ã  Wiesenstetten quelque pe" (

lusionnÃ©, puis il chercha Ã  prendre p (

Stuttgart. LÃ , il obtint du moins qÂ«e "' 'â��

jouÃ¢t en public, en 1848. un _ nwrcaÂ« ^

'

composition. Son opÃ©ra,

ceptÃ© a-u ThÃ©Ã¢tre de la cour, mais aba

grÃ¢ce aux troubles de 18Â« et â�� l'^,

suivante. R. suivit Liszt Ã  Weimar, r

alors le centre de l'Ecole Â« nÃo-Ð³Ð¾Ð»Ð¼Ð³^

allemande. R. lui-mÃªme, entbousiasr"-.

rÃ©solument dans les rangs de ses "

devint l'un des collaborateurs de .

Zeitschrift fÃ¼r Musik Â» (auparavant u
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des critiques pour la Â« CÃ¤cilia Ñ�, de Dehn), et

publia une brochure : Diet Wagnerfrage (1854).

Le KÃ¶nig A Ifred, remaniÃ©, futexÃ©cutÃ©Ã Weimar,

en 1851, mais sans le succÃ¨s que l'auteur avait

acompte. R. se voua alors, de prÃ©fÃ©rence, Ã 

!a musique instrumentale pure, dans laquelle

il produisit des ouvres notables, surtout dans

le domaine de la musique de chambre et de

Ð� musique symphonique. En 1853, il se fianÃ§a

i l'actrice DORIS GKNAST, la suivit en 1856 Ã 

Wiesbaden, et l'Ã©pousa en 1859. Il ne quitta

Wiesbaden qu'en automne 1877, lorsqu'il fut

ippelÃ© Ã  Francfort s/M. Ã  la tÃªte du Â« Conser-

ratoire Hoch Â», dont il garda la direction jus-

ni'Ã  sa mort. Un monument a Ã©tÃ© Ã©levÃ© sur sa

embe, Ã  Francfort, en 1902, et une plaque

Ã¯ommÃ©morative orne sa maison natale Ã  La-

iben, depuis 1903. Les Å�uvres de R. se sont

tusÃ©esÂ» beaucoup plus rapidement qu'on n'eÃ»t

ni le prÃ©voir: mÃªme la symphonie Â«dans la

ForÃªt Â» autrefois tant vantÃ©e ne Â« sonne Â» plus !

)e plus elles sont trÃ¨s inÃ©gales. Les 46 pre-

niers numÃ©ros sont exclusivement p. piano

leul (SÃ©rÃ©nade op. 1, Sonate et Fugue op. 14,

mpromptus, rondos, nocturnes, caprices, pa-

â�¢aphrases. danses, etc. : op. 16. 28, 29 et 34

nanquent); op. 47-53, des lieder; op. 55, les

olis FrÃ¼hlingsboten (p. pinno). Nous rencon-

rons, seulement Ã  Ð�Ð¾Ñ�. 58, 2 fantaisies p. pia-

10 et violon et Ã  Ð�Ð¾Ñ�. 59 un duo p. piano et

'celle. A partir de lÃ , se succÃ¨dent entremÃªlÃ©s,

les morceaux p. piano, p. orchestre, de la mu-

lique de chambre, des lieder, etc. La sociÃ©tÃ©

jour le monument Ã©levÃ© Ã  Raff, Ã  Francfort

i/M., a publiÃ© un catalogue complet de ses Å�u-

rres (1886). Nous ne pouvons qu'en donner un

iperÃ§u sommaire. Musique symphonique : 11

lyinphoniee: An fias Vaterland, op. 96 (1863),

Â»uronnÃ©e par la <c SociÃ©tÃ© des Amis de la mu-

iiqneÂ»,5 mouvements; nÂ° 2, ut maj., op. 140;

i" 3. Â¡m Walde, op. 153 (1869); nÂ° 4, soi min.,

>p. 167 ; n" 5, mi maj., l.enore, op. 177 ; nÂ° 6,

â�¢Ã¨ min., Gelebt, gestrebt, gelitten, gestritten,

gestorben, umworben, op. 189; nÂ° 7, ti bemol

naj., In den Alpen, op. 201 ; nÂ« 8, la mai.,

^ruhlingsklÃ¤nqe. op. 200 ; n" 9, mi min., /m

Ã¯ommer, op. 208 ; nÂ° 10, (a min., Zur Herbst-

eit, op. 213; n" 11, la min.. Der Winter, op.

Â¡14 (posthume, revue par ErdmannsdÃ¶rfer) ;

ine Sinfonietla p. 8 inslr. Ã  vent en bois et 2

Â»rs (op. 188): 3 Suites (op. 101 ut maj. ; op.

94 fa maj. [style hongrois] et Suite italienne,

ni min.); unebeThuringersuile,ensi maj. resta

nanuscrite; 5 ouvertures: op. 103, Jubelou-

Â«rifire: 117, Festourerturp, la maj. ; 123, ou-

rerture de concert, fa maj. ; 124, pour une fÃªte

l'Ã©tudiants Ã  lÃ©na [pour musique d'harmonie] ;

Ã�7, sur Eine feste Burg ; 4 autres (pour Ro-

neo et Juliette, Othello, Macbeth, et la Tem-

>Â¿(el sont restÃ©es manuscrites ; Feslmamch,

_. 135; Abends (rhapsodie, op. 163, si bÃ©mol).

ne ElÃ©gie p. orch. est restÃ©e manuscrite ; une

rande fugue p. orch. inachevÃ©e. Piano et or-

chestre : Ode aujtrintemps, op. 76; concerto en

it min., op. 18o, et Suite en mi bÃ©mol maj.,

ip. 200; violon et orchestre: 2 concertos en

i min., op. 161, en la min., op. 206, et une

uite, op. 180 ; violoncelle et orchestre : un

oncerto en rÃ© min., op. 193 (un deuxiÃ¨me

oncerto, en soi maj., reste manuscrit). Musi-

|oe de chambre : 8 quatuors p. instr. Ã  archet

Ð²Ñ�. 77, rÃ© min.; 90. la maj.; 136. mi min.;

37, la min.: 138, soi raaj., 192 [nÂ« 6. ut min.:

mile feilerer Form ; nÂ° 7, rÃ© raaj. : Die

chime MÃ¼llerin ; nÂ« 8, ut maj. ; Suite in Ka-

f

Je

nonforni]) ; un sextuor, op. 178 et un octette p.

instr. Ã  archet, op. 176; un quintette op. 10;,

2 quatuors, op. 202 (soi maj.. ut min.) et 4 trios

(op. 102, 112, 155, 158) p. piano et arÃ©nete: 5

grandes sonates de violon (op. 73, 78, 128, 129,

145) ; Suite p. piano et violon (op. 210) et, de

mÃªme, des morceaux divers (op. 58, 63 [sur des

motifs d'opÃ©ras de Wagner, 3 cahiers], 67 [La

FÃ©e d'amour, avec orch.j, 85, 203 [Volker, 9

cahiers]); un duo, en soi maj.. restÃ© manus-

crit; une sonate de vcelle, op. 183; un duo p.

piano et vcelle, op. 59; 2 cahiers de morceaux,

id. (op. 86) ; 2 romances p. cor et piano (op.

182); 2 sonates de piano (op. 14, 168); 3 sona-

tilles, op. 99, et 7 Suites (op. 69, 71, 72, 9l. 162,

163, 204). Parmi les nombreux morceaux de

genre pour piano, nous mentionnerons encore

les morceaux Ã  4 ma : op. 82 (I2 morceaux de

salon, sans octaves), 150 (Chaconnc/, 159 (Hu-

moresken in Walzerform!, 160 Â¡Heisp.bilderl,

174 (Aus dem Tamsalonl, 181 (2Â° humoresque :

Tolentan:}; puis, p. 2 pianos: la Chaconne,

op. 150, et la Fantaisie, op. 207 a (aussi p.

piano et quatuor d'archets) ; enfin, p. piano Ã 

2 ms : Hommage au nÃ©o-romantisme, op. 10;

Ballade, Scherzo, MÃ©tamorphoses, op. 74 ;

Suite sans octaves, op. 75; Chant d'Ondine,

op. 84 (Â« Arpeggio-Tremolo-Ktmles Â»i : /Â«/;â�¢<>-

duclioti et allegro scherzando, op. 87 ; lUiap-

sodie hongroise, op. 113; Rhapsodie espagnole,

op. 120; Gavotte, FiÃ©rrense, EspiÃ¨gle, op. 125;

Tarentelle, op. 144; Scherzo, op. 148: Allegro

agitato, op. 151 ; Variations, sur un thÃ¨me

original, op 179 ; 30 Etudes (sans numÃ©ro

d'ordre); Cavatine et ia FÃlense, op. 157; liei-

sebildrr. op. 160; La Cicenerella (nouveau

carnaval), op. 165; l'olka glissante, op. 170.

Le nombre des paraphrases de R. est trÃ¨s

grand ; citons, entre autres : Die Oper int Salon

12 cahiers, op. 35, 36, 37. 43. 44, 6l, 65. Parmi

les compositions vocales de H., ce sont surtout

quelques lieder de Ð�Ð¾Ñ�. 88 (Sangesfriihling,

Ã®)0 numÃ©ros) qui ont obtenu du succÃ¨s en Alle-

magne ; mais R. en a Ã©crit beaucoup d'autres:

op. 47-53, 66 (TraunikÃ¶nig und sein Lieb*. 172

(Maria Sruart!, 173. 191, 192 (Dir Jfigerbraut

et Die Hirtin, avec orch.), 211 Â¡filandel de

Nesle), sans numÃ©ro d'op. : Friihlingslied et

StÃ¼ndchen; 12 duos (op. 114); 16 trios p. v. de

femmes et piano (op. 184); 10 lieder p. chÅ�ur

mixte (op. 198); 2 autres id. (op. 171); 30 qua-

tuors p. v. d'hommes (op. 97,122, 195); Wachet

auf (Geibel) p. chÅ�ur d'hommes, soli et orch.

(op. 80): Deutschlands Auferstehung (op. 100;

chÅ�ur d'hommes et orch ) ; De Â¡iroftindis, Ã  8

v. avec orch. (op. 141); 4 antiennes Ã  la Ste-

Vierge sont restÃ©es manuscrites, ainsi qu'un

Kyrie, un Gloria (6 v. Â« a cappella Â»), un t'a

ter noster (8 v.) et un AVI' Maria (8 v.). R. pu-

blia enfin: Im Kahn et der Tan: (op. 171;

chÅ�ur mixte et orch.) : Morgenlieder et Einer

Entschlafenen (id., avec solo de soprano, op.

186) ; Die Tageszeiten (op. 2011. p. chÅ�ur,

piano et orch. ; 4 mouvements) et Wellende,

Gericht, neue Welt (op. 212, oratorio d'aprÃ¨s

l'Apocalypse de St-Jean); 2 autres Å�uvres cho-

rales : f>ie Sterne (texte de Heldt) et DornrÃ¶s-

chen (texte de W. Genast) sont restÃ©es manus-

crites. En plus de l'opÃ©ra dÃ©jÃ  mentionnÃ©,

KÃ¶nig Alfred, B. a Ã©crit la musique pour

liernard de Weimar, de Genast ( 1858) ; des

opÃ©ras-comiques : Dame Kobold (Weimar. 1870:

op. 154): Die EifersÃ¼chtigen (texte de HalÃ¯ lui-

mÃªme; non reprÃ©sente! et Die Parole (id.l; un

grand opÃ©ra lyrique : lienedetto Marcello (id.J,
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et un opÃ©ra: Samson (id.!. R. a transcrit la

Â« C.haconne Â» en rÃ© min., de Bach, p. orch. et

p. piano, de mÃªme 6 sonates de vcelle, 3 Suites

d'orch. et des morceaux tire's des sonates de

violon, de liach Ã©galement, 2 marches de Saul

et de Jeplila, de Hiondel, p. piano Ã  2 ms. Cf.

R. Gandolli, La mÃºsica di G. H. (1904).

Raguenet, FRANÃ�OIS, AbbÃ©, auteur d'un ou-

vrage trÃ¨s souvent citÃ© : ParallÃ¨le des Italiens

iil des Fratii'ois en ÐµÐ» qui regarde la musique

et les opÃ©ras (1702 et souvent ensuite : angl.,

1709; franc, et ail. dans la Â« Critica mÃºsica Â»

do Mattlieson, 1722). Sa publication fut une

sorte de prÃ©lude Ã  la guerre des Â« Boullonis-

teÂ« Â», car Lecerf de ViÃ©ville (anonyme) prit la

dÃ©fense de Lully contre les Italiens (1705) et R.

rÃ©pliqua par une DÃ©fense etc. (1705).

Raick, DIEUDONNK, nÃ© Ã  LiÃ¨ge en 1702, m.

Ã  Anvers le 30 nov. 1764 ; vicaire du chÅ�ur de

Notre Dame, Ã  Anvers, a publiÃ© 6 suites et 3

sonates p. piano.

RaÃda, KARI.-ALEXANDEIÃ�. nÃ© Ã  Paris Ie4oct.

1852 ; Ã©lÃ¨ve des conservatoires de Stuttgart et

de Dresde, devint chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre

et changea trÃ¨s frÃ©quemment de poste. De 1878

Ã  1892. il fut Ã  Berlin (ThÃ©Ã¢tres Victoria, Kroll,

Walhalla, etc.) et Ã©crivit surtout pour ces dif-

fÃ©rentes scÃ¨nes un grand nombre d'ouvrages :

fÃ©eries, farces, bailete, opÃ©rettes (Der Prinz

von Luxenslein. Breslau. 1877 ; Die KÃ¶nigin

von Golknndn, Berlin, 1879 ; Prins Orlnffsky,

ibid., 1882 ; Caprichosa, ibid., 1886 ; Der JÅ�-

ger von .Soes/. ibid.. 1887 ; Der schlummernde

LÃ¶we. Nuremberg, 1903), etc. Il fut ensuite l'un

des directeurs du ThÃ©Ã¢tre allemand (1895-1897),

Ã  Munich, oÃ¹ il vit actuellement.

Raif, OSCAB, nÃ© Ã  Zwolle (Hollande) le 31

juil. 1847, m. Ã  Berlin le 29 juil. 1899 ; Ã©lÃ¨ve

de Tausig et, dÃ¨s 1875, protesseur de piano Ã 

l'AcadÃ©mie royale de musique, Ã  Berlin. Au-

teur d'un concerto de piano, d'une sonate p.

piano et violon et de plusieurs Å�uvres de moin-

dres dimensions.

Paillard, 1. F., abbÃ©, nÃ© Ã  Montormentier,

prÃ¨s de Langreg, en 1804, m. ? ; thÃ©ologien

Ã©rudit et physicien, Ã  Paris, a publiÃ© : Expli-

cation des Neuntes ou anciens signes de no-

tation (1852) ; Le Chant GrÃ©gorien restaurÃ©

(18(51) ; MÃ©moire sur la restauration du chanl

grÃ©gorien (1862) : et, dans la Â« Revue archÃ©o-

logique >: (1861), Sur l'emploi du quart de ton

dans le chant t/rÃ©gorifn, puis Sur le quart de

ton dans le graduel Â« TibÃ Domine Â» (cf. A.-H.-

J. VINCENT). â�� 2. THEODOR, nÃ© Ã  KÃ¶nigsberg

(Prusse) le 27 sept. 1864 ; commenÃ§a des Ã©tu-

des de thÃ©ologie puis se voua entiÃ¨rement a la

musique qu'il travailla Ã  l'AcadÃ©mie royale rie

Berlin (1884--1888, von l'eterssen, Rudorff.

Sueco, Bargiel. Aug. Haupt). R. fut maÃ®tre de

musique Ã  Uppingham (Angleterre), de 1888 Ã 

1893. Il dirige depuis lors un Â« Institut de mu-

sique Â» Ã  Leipzig. Musicien d'une haute cul-

ture, R. a Ã©crit des piÃ¨ces de piano, des duos

vocaux, 4 motets Ã  8 T., des cantates p. v.

d'hommes, etc.

Raimann, RUDOLF, nÃ© Ã  Vessprim (Hongrie)

le 7 mai 1861 ; a Ã©crit de 1881 a 1908 15 opÃ©-

ras (Enoch Arden, Leipzig, 1905) et opÃ©rettes,

dont 4 en langue hongroise, des farces, des

vaudevilles, etc. pourles thÃ©Ã¢tres de Hambourg,

Vienne, Munich, Totis (ChÃ¢teau du prince Es-

lerhazy) et Budapest.

Ralmondi, 1. IGNAZIO, nÃ© Ã  Naples vers

1733, m. Ã  Londres le 14 janv. 1813 ; violoniste

et, de 1762 Ã  1780, directeur detconcerts Ã  Ams-

I terdam, oÃ¹ il tit exÃ©cuter sa symphonie i pro-

gramme : Les Aventures de TÃ©lÃ«niaque. Il a

publiÃ© : une seconde symphonie descriptive.

La liattaglia (arr. en trio p. piano et archets) :

plusieurs symphonies concertantes ; des qua-

tuors et des trios p. instr. Ã  archet ; des sona-

tes Ã  3, p. 2 V. et Ð�. Ñ�. ; des duos p. 2 V. et

', p. V et VIÂ» ; et quelques piÃ¨ces vocales. â�� i

PIETRO, nÃ© Ã  Rome le 20 dÃ©c. 1786, m. dans la

mÃªme ville le 30 oct. 1853 ; tout jeune encore,

fut l'Ã©lÃ¨ve de La Barbara et de Tritio, au Con-

servatoire Â« DÃ©lia PielÃ  Â». Ã  Naples, et lit exÃ©-

Â¡ cuter son premier opÃ©ra Ã  GÃªni-s, en 1807 : La

\ biÃ®zarria d'amore. Il mena dÃ¨s lors la vie

ordinaire d'un compositeur italien d'opÃ©ras,

c.-Ã -d. qu'il sÃ©journa toujours dans la ville qui

lui demandait un nouvel opÃ©ra (GÃ¨nes, Flo-

rence, Rome, Milan, Naples, Messine, etc.Ðº I>e

1824 Ã  1833, R. fut directeur des ThÃ©Ã¢tres

royaux de Naples et, en mÃªme temps, dÃ¨s ISÃ o.

professeur de contrepoint au Conservatoire

royal. Il enseigna ensuite le contrepoint, de

1832 Ã  1850, au Conservatoire de PaÃ¯enne, puis

le 12 dÃ©c. 1852, il succÃ©da Ã  Basili, comme

maitre de chapelle de St-Pierre de Rome. R.

ne composa pas moins de 62 opÃ©ras. 21 ballets,

8 oratorios, 4 messes avec orch., 2 messes p.

double chÅ�ur a a cappellaÂ»; 2 Requiem, avec

orch.. 2 autres Ã  8 et Ã  16 v. rÃ©elles ; un Livre

des Ptaumes complet de 4 Ã  8 v.. en style pa-

lestrinien (15 vol.) ; un Credo Ã  16 v. et un

grand nombre d'autres morceaux de musique

sacrÃ©e. Une spÃ©cialitÃ© de R. consistait Ã  Ã©crire

des Å�uvres pour un grand nombre de voix

rÃ©elles, Å�uvres pouvant se dÃ©composer en plu-

sieurs morceaux, exÃ©cutÃ©s par un nombre res-

treint de voix, et dont chacun formait Ã  lui

seul un tout complet. Quelques chefs-d'Å�uvre

de ce genre ont Ã©tÃ© gravÃ©s : 4 fugues Ã  4 v. qui

peuvent Ãªtre exÃ©cutÃ©es ensemble, en quadru-

ple fugue Ã  16 v., et 6 fugues Ã  6 v., qui peu-

vent Ãªtre transformÃ©es en une sextuple fupie

Ã  24 v. De mÃªme les 24 fugues de 4 Ã  8 v.. pa-

rues chez Ricordi, Ã  Milan, contiennent dem

exemples de combinaisons pareilles. La fugue

la plus extraordinaire de R., comme nomhre

de voix, est une fugue Ã  64 v.. p. 16 chipurs

Ã  4 v. Mais le couronnement des essais de R .

dans ce Ã§enre fut la composition de trois dra-

mes bibliques : Potifar, Giuseppe et (iiafobhf-,

qui furent jouÃ©s successivement au llieV'lre

Â« Argentina Â» Ã  Rome, le 7 aoÃ»t 185'2. et qui.

le lendemain, furent exÃ©cutÃ©s simultanÃ©ment,

sur une scÃ¨ne divisÃ©e en trois. Il va de soi

qu'on ne peut exiger de chaque piÃ¨ce, en une pa-

reille combinaison, ni beaucoup de vie drama-

tique, ni un effet trÃ¨s puissant. R. ne conserva

pas pour lui les secrets de son art : il publu

plusieurs ouvrages thÃ©oriques, dans lesquels il

s'occupe tout particuliÃ¨rement de ces combinai-

sons contrapuntiques. Filippo C.icconetti a Tait

paraÃ®tre une notice biographique sur R. i ISO"!.

Raison, ANDRÃ�, organiste de Ste-GeneviÃ¨ie

et de l'Ã©glise des Jacobins, Ã  Paris, l'un des

maÃ®tres les plus remarquables de la France,

Ã  la lin du xvil" s. Il a publiÃ© 2 Livres d'crrgw

(1687 ; Ã©d. riouv. par Guilraant, dans les i Ar-

chives des maÃ®tres de l'orgue Â» 1714).

Rallentando (ital.), abr. rallent. on roU.,

de plus en plus lent.

Ramann, 1. BRUNO iAdam-August-Moriti1.

nÃ© Ã  Erfurt le 17 avr. 1832, m. Ã  Dresde le 13

mars 1897 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de LeipnÃ§

( Hauptmann), s'Ã©tablit Ã  Dresde en 1867 et y fut

trÃ¨s apprÃ©ciÃ© comme maÃ®tre de chant surtout. Fi.
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fut Ã  la Tois poÃ¨te (il a publiÃ© des drames et

des recueils de vers) et musicien (piÃ¨ces de piano,

Ã©tudes, lieder, chÅ�urs). â�� 2. LINA, musicogra-

phe, nÃ©e Ã  Mainstockheim, prÃ¨s de Kitzingen,

le -24 juin 181Â«, m. Ã  Munich le 30 mars 1912 ;

Ã©lÃ¨ve de Mme Brendel, Ã  Leipzig, se voua Ã 

renseignement de la musique Ã  (jera puis en

AmÃ©rique et fonda en 1858, Ã  Gluckstadt dans

le Holstein, un SÃ©minaire pour la formation

des maÃ®tresses de musique. En 1865, elle crÃ©a

avec IUA VOLKMANN, une Â« Ecole de musique Â»,

Ã  Nuremberg. L'institution trÃ¨s florissante

passa, en 1890, aux mains d'Aug. Gollerich (v.

ce nom) et R. s'adonna dÃ¨s lors exclusivement

a ses travaux littÃ©raires. Elle a Ã©crit : Die Mu-

sik als Gegenstand der Erziehung (1866) ; All-

gemeine Ã�rzieh-und Unierrichttlehre der Ju-

f/etid (1869, 3' edit. 1898) ; Aus der Gegenwart

( 1868, collection d'articles Ã©crits auparavant p.

les ( Hamburger Jahreszeiten Â») ; Bach und

HÃ¤ndel (1869) ; Fr. Liszt als PsalmensÃ¤nger

(1866) ; Liszt-PÃ¤dagogium (5 sÃ©ries) ; Liszts

Christus (1870) ; enfin, une biographie trÃ¨s

complÃ¨te de Liszt, Franz Liszt a/.s KÃ¼nstler

unrl Mensch (l, 1811-1840; II, 1840-1847 ; III,

1848-1886 ; 1880 Ã  189Ã�). En outre, elle a rÃ©digÃ©

(et en partie traduit) une Ã©dition allemande

complÃ¨te des Å�uvres littÃ©raires de Liszt (breit-

kopf et Hasrtel, six vol ; 1880-1883). Elle a com-

posÃ© quatre sonates (op. 9) et des ouvrages di-

dactiques : Erste Elementarstufe des Klavier-

spiels (2 parties) et Grundriss der Technik des

K lavier spiels (3 parties).

Rameau, JEAN-PHILIPPE, le fondateur de la

thÃ©orie de l'harmonie proprement dite, c-Ã -d.

de la thÃ©orie de la parentÃ© des harmonies et de

leur enchaÃ®nement naturel, fut en mÃªme temps

le compositeur franÃ§ais le plus remarquable

de la premiÃ¨re moitiÃ© du \viu s., nÃ© Ã  Dijon

le 25 sept. 1683, m. Ã  Paris le 12 sept. 17(vi :

tils d'un organiste, entra au CollÃ¨ge des JÃ©sui-

tee, Ã  Dijon, mais n'y resta que quatre ans

et se voua ensuite complÃ¨tement Ã  la musique

pour laquelle il manifesta de bonne heure de

rÃ©elles dispositions. En 1701, son pÃ¨re l'en-

voya en Italie, mais R. ne goÃ»ta que mÃ©dio-

crement la musique italienne et revint, en

1702 dÃ©jÃ , en compagnie d'une troupe italienne

qui parcourait le midi de la France, et dans

laquelle il s'Ã©tait fait engager comme violo-

nisie. H. occupa alors provisoirement le banc

de l'orgue de NÃ´tre-Darne, Ã  Avignon, puis,

Sendant quatre annÃ©es, celui de la cathÃ©drale

e Clermont (Auvergne). Cependant, en 1706

dÃ©jÃ , il alla se fixer Ã  Paris, y publia son pre-

mier livre de Pii'ces rie clavecin et prit quel-

ques leÃ§ons (rÃ¨gle de l'octave) d'un nommÃ© La-

croix, lieux petits postes d'organiste lui permi-

rent de vivre pendant quelques annÃ©es. Venu

Ã  Uijon en 1715, pour le mariage de son frÃ¨re,

il sÃ©iourna ensuite Ã  Lyon (cf. L. Vallas, His-

toire de ta musique, Ã  Lyon, 1911) puis, en

1722, Ã  Clermont oÃ¹ il remplit une seconde

:â�¢â�¢!,-. mais pour peu de temps, les fonctions

d'organiste de la cathÃ©drale. Enfin, en 1723,

R. s'Ã©tablit dÃ©finitivement Ã  Paris oÃ¹ il avait

fait paraÃ®tre entre temps (1722) son TraitÃ© de

l'harmonie. Il se maria en 1726, concourut en

vain pour le poste d'organiste de St-Vincent-

de-Paul, qui Ã©chut Ã  Daquin, mais trouva peu

aprÃ¨s un mÃ©cÃ¨ne en la personne du fermier

gÃ©nÃ©ral La PoupliniÃ©re (v. ce nom). Celui-ci fit

de R- son maÃ®tre de musique, lui rÃ©serva, Ã 

lui et Ã  sa femme, une demeure dans son pa-

lais et lui ouvrit les portes difficilement acces-

sibles de l'OpÃ©ra. Un premier opÃ©ra, Samson

(texte de Voltaire), fut refusÃ©, il est vrai, par

le directeur Thuret qui ne voulait pas de sujet

biblique (R. le remania plus tard, sous le litre de

Zoroastre). Mais, en 1733, Hippohjle et Aride

fut reprÃ©sentÃ© et eut la chance de susciter de

nombreuses controverses (v. la liste des pam-

phlets qui parurent alors, dans la Biographie

etc., de FÃ©tis). A la fin cependant, la musique si

Ã©minemment franÃ§aise de R. remporta un suc-

cÃ¨s Ã©clatant. Louis XV crÃ©a pour l'auteur la

place deÂ« Compositeur du cabinet Â». R. a Ã©crit

pour le thÃ©Ã¢tre, en plus de la musique de

scÃ¨ne d'un grand nombre de piÃ¨ces, des opÃ©-

ras : Samson (v. plus haut) ; Hippolyle et Ari-

de (1733 ; une reprise en 1908 n'eut guÃ¨re de

succÃ¨si ; Les Indes galantes (1735) ; Castor et

Pollux (1737) ; Les Talents li/riiiues ou Les fr-

ies d'HÃ©bÃ© (1739| ; Dardama (1739) ; /.es fÃ®tes

de Polymnie (1745) ; La princesse de Navarre,

Le Temple de la Gloire, Les FÃªtes de l'Hy-

men et de Ð� Amour ou Les dieux d'Egypte

(1747) ; Zais (1748) ; Pygmalion ; Nats, PlatÃ©e

ou Junon jalouse (1749); Zoroastre (v. plus

haut; 1749, introduit des parties de cla-

rinette); Acanthe et CÃ©phise (1751); La guir-

lande, flap/me et EglÃ© (1753) ; Lysis et Uelia,

La naissance d'Osiris ou La fÃªte de famille

(1754) ; AnacrÃ©on. ZÃ©phire, KÃ©lÃ©e et Mirlhis,

Jo, Le retour d'AstrÃ©e (1757) ; Les surprises

de l'Amour (1759) ; Les Sybarites, Les Pala-

dins (1760) ; Abaris ou les fÃorÃ©ades, Linus,

Le procureur dupÃ© (les trois derniers ne fu-

rent pas exÃ©cutÃ©s). Un Roland (Quinault) est

restÃ© inachevÃ©. La plupart des opÃ©ras de R.

furent gravÃ©s en partition rÃ©duite (voix, basse

et violon, ritournelles complÃ¨tes). Des rÃ©duc-

tions modernes p. piano et chant de Castor et

Pollux, de Dardanus, des Talents lyriques et

des Indes galantes ont paru dans les Â« Chefs-

d'Å�uvre classiques de l'OpÃ©ra franÃ§ais Â». Une

sÃ©rie de cantates et quelques motets n'ont pas

Ã©tÃ© gravÃ©s du vivant de l'auteur. R. a Ã©crit un

grand nombre d'Å�uvres p. le clavecin : Pre-

mier livre des piÃ¨ces de clavecin (1706) ; Pii'-

ces de clavecin ari'c une mÃ©lliucle pour la mÃ©-

canique des doigts (a. d. ; contenant des ob-

servations pÃ©dagogiques prÃ©cieuses) : PiÃ¨ces de

clavecin avec une labiÃ© pour leÂ» iiffrÃ©mentt

(1731 ) ; Nouvelles suites de piÃ¨ces de clavecin

avec des remarques sur les diffÃ©rentÂ» genres

de musique (s. d.i et PiÃ¨ces ili' clavecin en

concert (1741 [1752]) p. clavecin, violon (Ilute),

viole (2d violon). Karrenc a fait paraÃ®tre en en-

tier les PiÃ¨ces de 1731 et les Nouvelles suites,

dans le TrÃ©sor des pianistes (1801). Quelques

piÃ¨ces aussi ont paru dans AllÃ© Klaviannisik,

de Pauer. II. Riemann a rÃ©digÃ© une Ã©dition

complÃ¨te des reuvres pour clavecin, de R.

(SteingrÃ¤ber). Delsarte a publiÃ©, Jans IPS .4c-

chives du chant, de nombreux fragments des

opÃ©ras. Enfin, une Ã©dition complÃ¨te des Å�uvres

de R., avec nombreuses notes historiques,

techniques et bibliographiques, est en cours

de publication, sous la direction de C. Saint-

SaÃ«ns (A. Durand et fils : I Pieces rÃe clavecin,

II Pieces de clavecin en concert et <j Concerts

en sextuor. III Cantates, IV'-V Motets, VI-XIV

[1909] OpÃ©ras : fÃippoluteet Aride [V. d'Indy],

Les hides galantes [P. Dukasj. Casioret Pul-

lux [A. Chapuis]. Les fÃªtes d'HÃ©bÃ© [Guilmant|

Dardantis [V. d'Indy], La princesse de Navarre,

Les pies de Ramire. NÃ©lÃ©e et MÂ¡/rlhis, ZÃ©-

phire [les 4 dans le vol. XI, P. Dukas]. PlatÃ©e

[Guilmant], Les fÃªtes de Polyninie [Debussy],
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LK temple de la gloire [Guilmant]). La pensÃ©e

gÃ©niale qui est Ã  la base du systÃ¨me thÃ©orique

de Rameau consiste Ã  ramener tous les accords

possibles Ã  un nombre limitÃ© d'accords fonda-

mentaux, tout d'abord par la thÃ©orie du ren-

versement des accorda ; R., le premier, af-

firme que, au point de vue harmonique, nii

sol ut. p. ex., est exactement la mÃªme chose

que Â«i nÂ¡Â¿ sol. La basse fondamentale^ de H.

est tout autre chose que la basse chiffrÃ©e, avec

laquelle il importe de ne point la confondre ;

il s'agit d'une partie fictive (non exÃ©cutÃ©e),

formÃ©e par la sÃ©rie des fondamentales des ac-

cords dont la phrase harmonique prÃ©sente sou-

vent, en rÃ©alitÃ©, les renversements. Cette par-

tie de basse fictive n'avait d'autre but que de

dÃ©montrer clairement les rapports harmoni-

ques des accords successifs. Les successeurs de

R. lui empruntÃ¨rent uniquement son systÃ¨me

de construction des accords par tierces, qu'ils

considÃ©rÃ¨rent comme le centre de toute sa

thÃ©orie ; mais ils omirent d'utiliser les bases

que cette thÃ©orie fournissait pour l'Ã©laboration

de l'ensemble des fonctions tonales de l'har-

monie (cf. liiemann. Gesell, der Musiktheorie,

p. 450 ss). AprÃ¨s avoir nÃ©gligÃ© ou combattu

dans ses premiers ouvrages les thÃ©ories dualis-

tes de Zarlino, H. s'y rattacha en 1737 et lea

renforÃ§a. Les ouvrages thÃ©oriques de R. sont :

TraitÃ© d'harmonie rÃ©duite Ã  ses principes na-

turels (1722 ; Ã©d. angl. par Jones, s. d., et par

French, s. d. [1737, 1752J); Nouveau systÃ¨me

de musique thÃ©orique (1726) ; Plan abrÃ©gÃ©

d'une mÃ©thode nouvelle d'accompagnement

(1730) ; Dissertation sur les diffÃ©rentes mÃ©tho-

des d'accompagnement (1732) ; GÃ©nÃ©ration

harmonique (1737) ; DÃ©monstration du prin-

cipe de l'harmonie (1750) ; Nouvelles rÃ©flexions

sur la dÃ©monstration etc. (1752); Observation

sur noire instinct pour lamusique (1754) ; Code

de musique pratique (1760). Trois autres ou-

vrages sont restÃ©s manuscrits. Quelques arti-

cles de R. ont paru dans des revues : Â« MÃ©moi-

res de TrÃ©voux Â« (1736 et 1702), Â« Mercure de

France Â» (1752) ; puis des brochures de polÃ©-

mique contre les EncyclopÃ©distes (v. D'Ã�LEM-

BERT), un Extrait d'une rÃ©ponse lie M. Rameau

Ã  M. Euler sur l'identitÃ© des octaves (1753) et

une polÃ©mique anonyme entre R. et MontÃ©-

clair (?) dans le Â« Mercure de France Â» (juin

1729-sept. 1730). Cf. du Charger, RÃ©flexions

sur dirert ouvrages de M. R. (1761) ; Chaba-

non, Klage de J.-P. R. (1764) ; Maret. Eloqe

historique deR. (Dijon, Ã�766) ; Nisard, J.-P. R.

(1867) ; A. Poupin, R., essai sur sa vie et ses

Å�uvreÂ» (1876) ; M. Brenet, Notes et croquis sur

J.-P. R (Ñ�. Guide musical Â», 1898) ; L. Laloy,

R. (1908, dans les Â« MaÃ®tres de la musique Â»

de Chantavoine) ; H. Quittard, J.-P. R. (Â« Re-

vue musicale Â», 1902) ; Ch. Malherbe, esquisse

biographique dans la grande Ã©dition des Å�u-

vres (vol. I) ; L. de la Laurencie, H. (1908, dans

les Â« Musiciens cÃ©lÃ¨bres Â»). JCn 1880, la ville de

Dijon a Ã©rigÃ© un monument Ã  la mÃ©moire de

Rameau. â�� Un frÃ¨re de R., CLAUDE, fut trÃ¨s

apprÃ©ciÃ© comme organiste Ã  Dijon ; sa sÅ�ur,

CATHERINE, Ã©tait une bonne claveciniste.

Ramis de Pareja, BARTOI.OMEO (RAMOS),

thÃ©oricien espagnol, nÃ© Ã  Baeza (Andalousie)

vers 1440 ; fit des cours de musique Ã  Sala-

manque puis vÃ©cut, de 148Ã� Ã  1482, Ã  Bologne

et se rendit Ã  Rome oÃ¹ il vivait encore en 1491.

R. a publiÃ© (avant 1480) un traitÃ© espagnol,

que l'on n'a pas encore retrouvÃ©, puis, Ã  Bolo-

gne, un traitÃ© latin : MÃºsica practica (1482 ;

Ã©d. nouv. d'aprÃ¨s les 3 exemplaireÂ« Ñ�Ð¾Ð¸Â«-

vÃ©s Ã  Bologne, par Joh. Wolf, Â« BeiheilÃ®to

I. M. G.Â», 1901). La 2J<I partie, que l'auteur iai:

annoncÃ©e, ifusica theorica. n'a pas para 1

est possible que Vlntroduflorium vu Itngye

con que R. cite lui-mÃªme dans .tf mira prarlKi

soit le mÃªme que le traitÃ© espagnol Ðµ'Ñ�Ð³Ðµjus-

qu'Ã  ce jour (cf. SPATARO). H. fut l'instigateur

de procÃ©dÃ©s tout nouveaux de dÃ©termimÃ t

des valeurs acoustiques, lisant les rapport.'4

5 et 5 : 6 pour les tierces majeure et mineure,

en plus des seuls rapports fondamentaui qu

eussent cours jusqu'alors, 2 : 3 pour la quintÂ«

et 3 : 4 pour la quarte (cf. toutefois Ã�MSGTOS).

La dÃ©finition de l'accord parfait avail dÃ©sor-

mais une base et la thÃ©orie de l'harmonie un

point de dÃ©part sur. Un traitÃ© manuscrit Ð¹-

posÃ© Ã  la Bibl. royale de Berlin et que lot ai-

trihue Ã  R. n'est sans doute pas de loi.

Randegger, ALBERTO, ne Ã  Trieste le Ð�

avr. 1832, m. Ã  Londres le 18 dÃ©c. 1911:Ã¤e*

de Lafont (piano) et de Luigi Ricci Â¡competi-

tion), Ã©crivit d'abord deux ballets et, ta edit-

boration avec deux jeunes compositeurs, a"

opÃ©ra : II lazzarone qu'il fil exÃ©cuter i Trieste

R. remplit ensuite, durant plusieurs Ð°Ð¸Â»;

les fonctions de chef d'orchestre de diffcraa

thÃ©Ã¢tres d'Italie ; il tit reprÃ©senter, en 1SÃ�.

un grand opÃ©ra : Rianca Capello, Ã  Ð�Ð³ÐµÐ¼Â».

se fixa bientÃ´t aprÃ¨s Ã  Londres, comme pro-

fesseur de chant, et y acquit une grandi re-

nommÃ©e. En 1868, il devint profesar dt

chant Ã  la a Royal Academy of Music ;plus aiÃ

membre de la Direction) puis au Â« RoÂ«l w>

lege of music Â». Il fut, Ã  plusieurs repriÂ«,

chef d'orchestre de l'OpÃ©ra italien ilS5". Â¡v

1885, 1887-1898), dirigea de ISffiaWJÂ«

chÅ�urs du Ð² Queens Hall Â« et fut. de te

1905, le chef attitrÃ© des festivals de NorrÃ§t-

En plus des ouvrages citÃ©s plus haut,R.lieÂ»

un opÃ©ra comique : The rirai beautia La-

dres, 1864), une cantate dramatique : fritÃ³Â»

(Birmingham, 1873), 2 scÃ¨nes p. soprano â�¢"â�¢

orch. : Medea (Leipzig, 1869) et Sq/fo ilondra

1875), une p. tÃ©nor et orch. : Prayer Ñ�' Ml'"

(1887), le Psaume Ci p. soprano, chÅ�ur, ont

et orgue (Boston, festival de 1872i. un ABMS

funÃ¨bre en souvenir du prince consort iuw

beaucoup d'autres Å�uvres vocales et,Â»"'

une mÃ©thode de chant (Primer of

chez Novello).

Randhartinger, BENEDICT, nÃ© Ã  Ð�Ð¾

hofen (Basse-Autriche) le 27 jtiil. 1â��.Ð¸ >

Vienne le 22 dÃ©c. 1893; condisciple

bert auprÃ¨s de Salieri, s'occupasi

de musique et de droit et fut. ptmhnttw1*

secrÃ©taire du comte SzechÃ©nyi. Il entra- 'â�¢

1832, comme tÃ©nor, dans la'Chapelle Â«J

cour, Ã  Vienne, devint vice-maÃ®tre de Ð´Ð°Ñ�8"

en 1844 et succÃ©da en 1862 Ã  Assmayer Ñ�Â»

maÃ®tre de chapelle de la cour. 11 Ñ�Ñ�'Ñ�",

traite en 1866. R. a Ã©crit un fitnd nÂ»f

d'Å�uvres de musique vocale et instrumei'.s-

parmi lesquelles un opÃ©ra : A'wÂ»3 '"â�¢*â�¢.'

messes, 60 motets, plusieurs centaines*'*â�¢

der et de chÅ�urs, des symphonies et Ð´Ð° Ð§

tuors p. instr. Ã  archet."Beaucoupd'entre*Â«

sont gravÃ©es, ainsi qu'un recueil de â��"*

tionaux grecs et une liturgie grecque.

Ranz (DES VACHES), mÃ©lodie populan*91

qui, Ã  l'origine, fut chantÃ©e ou jone*

chalumeau par les bergers des AlpÂ«,

revÃªtit avec le temps un aspect fort

dans les diffÃ©rents cantons. L'une dÂ»

tÃ©ristiques du r. consiste en fragments
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diques formÃ©s par le simple dÃ©veloppement

d'un seul accord, procÃ©dÃ© grÃ¢ce auquel l'Ã©cho

de la mÃ©lodie, dans la montagne, ne nuit pas

Ã  Teilet harmonieux. Le plus connu et le plus

caractÃ©ristique des r. est ci'lui de la GruyÃ¨re.

Rappoldi, EDUARD, violoniste, nÃ© Ã  Vienne

le 21 fevr. 1831, m. Ã  Dresde le 1ti mai 1903;

Ã©lÃ¨ve de L. Jansa, J. liohm (violon,) etS. Sechter

'thÃ©orie), au Conservatoire de Vienne, fut, de

1854 Ã  1861, mernbrede l'Orchestre de la cour, Ã 

Vienne, de 1861 Ã  I860 concertmeister Ã  Rotter

dam, de 1866 Ã  1870 chef d'orchestre Ã  LÃ¼beck,

Stettin et Prague, de 1871 Ã  1877 professeur Ã 

l'AcadÃ©mie royale de musique Ã  Berlin et, dÃ¨s

lors, concertmeister de la cour, Ã  Dresde (ainsi

que, jusqu'en 1893, premier professeur de vio-

lon au Conservatoire). R. prit sa retraite Ã  la

fin de 1898. Il a publiÃ© de la musique de cham-

bre. â�� 2. LAURA-R.-KAHRER, femme du prÃ©cÃ©-

dent, nÃ©e Ã  Mistelbach, prÃ©s de Vienne, le 14

janv. 1853; pianiste, Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

de Vienne et de Liszt, professeur au Conser-

vatoire de Dresde. Cf. Â« Die MusikÂ», VIII, 17.

Rapports mathÃ©matiques des sons, v.

VALEURS ACOUSTIQUES.

Raselius, ANDREAS, nÃ© Ã  Amberg illatit-

l'alatinat), maÃ®tre au PÃ¤dagogium d'Heidelberg

(1553), cantor au Â«Gymnasium poeticumÂ» de

Ratisbonne (1554, signait encore les actes en

1590), fut rappelÃ© en 1600 Ã  Heidelberg, comme

maÃ®tre de chapelle de la cour. On connaÃ®t de

cet artiste trÃ¨s distinguÃ© des Cantiones sacrie

de 5 Ã  9 v. (1595) ; Teutsche SprÃ¼che aus den

Evangelien, Ã  5 v. (1594) ; Regensburyischer

Kii'chenkontrapunkt (chorals luthÃ©riens Ã  5 v.,

1599). puis un traitÃ© : Hexachordum sire ijuÅ�s-

tiones music;Â« practicÅ� (1589) imprimÃ©, et plu-

sieurs autres ouvrages thÃ©oriques manuscrits

(cf. Gerber, Altes TKL). Cf. J. Auer, A. R.

11892).

Rasmadse, ALEXANDRE - SALOMONOWITCH,

nÃ© Ã  Pensa en 1845, m. Ã  Moscou le 26 mars

1896; suivit les cours de l'UniversitÃ© de Mos-

cou puis entra au Conservatoire de Leipzig

(Hauptrriann, Moscheles) et, dÃ¨s son retour,

enseigna l'histoire de la musique au Conser-

vatoire de Moscou (1869 1875). Il a "ollaborÃ© Ã 

un grand nombre de revues, rÃ©digÃ© le Cour-

rier musical (russe) et publiÃ©, en russe: Noire

opÃ©ra et soit administration (1886). Esquisse

Â¡l'une hisluire de la musique en Russie (1888).

Ile plus, il a composÃ© des mÃ©lodies vocales

(entre autres avec ace. de kobsa), des piÃ¨ces

de piano (Tableaux de la vie, etc.).

Rasoumowski, AN Ð³Ð¶Ðº-Ð¡Ð£1Ð¨.1.Ð¾\Ð¼Ñ�Ð³Ð¸,comte

et. Ã  partir de 1815, prince; ambassadeur russe

Ã  Vienne, Ã©pousa, en 1788, la so-urde la prin-

cesse Karl Lichnowski, comtesse de Tliurn. Il

entretint, de 1808 Ã  1816, le cÃ©lÃ¨bre quatuor

d'instruments Ã  archet qui porte son nom et

dans lequel il jouait le second violon (premier

violon : Scliuppanzigh, alto : Weiss, violon-

celle : Lincke). Ce quatuor joua encore long-

tempe aprÃ¨s la retraite du comte H., avec Sina,

puis Holz comme second violon (cf. SCHUP-

PAS7.IGH). On sait que Beethoven dÃ©dia Ã  R. lee

trois quatuors de Ð�Ð¾Ñ�. 59.

Rastra) (du lat. raslrum, harpe), petit ou-

til, trÃ¨s simple, servant Ã  tracer simultanÃ©-

ment les cinq lignes d'une portÃ©e.

Rastrelli, 1. VINCENZO, excellent maÃ®tre de

chant mais compositeur mÃ©diocre, nÃ© Ã  Fano

en 1760, m. Ã  Dresde le 20 mars 1839; com-

positeur de la Chapelle de la cour, avait Ã©tÃ©

l'Ã©lÃ¨ve du P. Mattei, Ã  Bologne. Il a laissÃ© beau-

coup de musique d'Ã©glise et d'Å�uvre vocales

Ã�rofanes qui sont conservÃ©es Ã  Dresde. â�� '2.

OSEPH, tils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Dresde le 13

avr. 1799, m. dans la mi'me ville le 14 nov.

1842; accompagna son pÃ¨re, en 1814, dans un

voyage qu'il lit en Italie, et devint l'Ã©lÃ¨ve de

Mattei. En 1829, il fut nommÃ© second, en 1830,

premier chef d'orchestre Ã  l'OpÃ©ra de la cour,

a Dresde. Il fit exÃ©cuter Ã  AncÃ´ne, Ã  Milan, Ã 

Dresde des opÃ©ras de sa composition (1832:

Sali'ator Rosa) et Ã©crivit une quantitÃ© de mes-

ses (une Ã  8 v.), de motels, de cantiques, de

vÃªpres, etc.

Ratez, EMILE-PIERRE, nÃ© Ã  BesanÃ§on le

5 nov. 1851, m. Ã  Lille le 25 aoÃ»t 1905; Ã©lÃ¨ve

de l'Ecole de musique de BesanÃ§on (P. Demol)

et, de 1872 Ã  1881, du Conservatoire de Paris

(Bazin, Massenet). Il en'.ra comme altiste dans

l'orchestre de l'OpÃ©ra-Comique, devint chef des

chÅ�urs chez Colonne puis, en 1891. directeur

de la succursale du Conservatoire national, Ã 

Lille. En plus de ses opÃ©ras: Ruse d'Amour

(BesanÃ§on, 1886), Lydi'ric (Lille, 1895) et Le

dragon vert (ibid., 1907), R. a Ã©crit 3 trios p.

piano et archets, des morceaux p. piano et vio-

lon, p. cor et piano, hautbois et piano, une

sonate de vcelle et un quatuor p. piano et ar-

chets.

Rathgeber, VALENTIN, moine de l'ordre de

St-Benoit. Ã  Banz iFranconie), nÃ© Ã  Oberelsach

le 3 avr. 1682, m. le 2 juin 1750 ; composa, en

grand nombre, messes, psaumes, hymnes, li-

tanies, oll'ertoires, antiennes, e.tc., ainsi que

de la musique instrumentale : Chelys sonora,

cotisions 24 cnncertationibus (1728) et Musi-

kalisc/ier Zeitvertreib auf dem Klavier (1743).

Cf. aussi TAFEL KONFEKT (Augsbourg).

Ratzenberger, THEODOR, pianiste, nÃ© Ã 

Grossbreitenbach (Thuringe) le 14 avr. 1840,

m. Ã  Wiesbaden le 8 mars 1879 ; Ã©lÃ¨ve de Liszt,

pianiste de la cour des princes de Schwarz-

burg-Sondershausen, vÃ©cut Ã  Lausanne, de

1864 Ã  1868, puis fut nommÃ© directeur du

Â« Singverein Â» de DÃ¼sseldorf. Il a publiÃ© des

piÃ¨ces de piano et des Heder. â�� Un autre mu-

sicien du mÃªme nom, nÃ© Ã  Friedrichsdorf

(Thuringe) en 1816, mourut Ã  Vevey en fÃ©vr.

1902. Son (ils est actuellement directeur de mu-

sique dans cette derniÃ¨re ville.

Rath, FELIX VOM, nÃ© Ã  Cologne le 17 juin

1866, m. Ã  Munich le 25 aoÃ»t 1905; Ã©lÃ¨ve de

Max Pauer (Cologne) et de C. Reinecke (Leip-

zig), devint un excellent pianiste mais resta

fidÃ¨le Ã  la carriÃ¨re juridique, o^u'il avait em-

brassÃ©e tout d'abord, jusqu'aprÃ¨s sou examen

d'assesseur. A ce moment, R. accourut Ã  Mu-

nich, pour y Ã©tudier la composition, sous la

direction de Thuille, se lia d'amitiÃ© avec R.

Strauss et M. v. Schillings, et se lixa dans la

capitale bavaroise. On ne connaÃ®t que quelques

Å�uvres de ce musicien, dont le talent promet-

tait beaucoup : une sonate de violon, un qua-

tuor p. piano et archets, un concerto de piano

en Â«i bÃ©mol min., quelques sÃ©ries de Heder et

des piÃ¨ces de piano.

Rauchenecker, GKORÃ�Ã�-WILHELM, compo-

siteur, nÃ© Ã  Munich IP 8 mars 184V. m. Ã  El-

berfrld le 17 juil. 1908; fils d'un musicien de

la ville, Ã©lÃ¨ve de ThÃ©odore Lachner (piano, or-

gue), de Baumgartner (contrepoint) et de Jo-

seph Walter (violon). De 1860 Ã  1862, il fut

violoniste au Grand-ThÃ©Ã¢tre de Lyon, jusqu'en

1868 chef d'orchestre Ã  Aix et Ã  Carpentras.

puis, en 186Ð£. directeur du Conservatoire

d'Avignon. En 1871, il devint directeur de mu-
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sique Ã  Lenzbourg (Suisse), puis il passa,

en 1873. Ã  la tÃªte du Â« Musikkolle^'iimi Â» de

\Vinterthour oÃ¹ il remplit en outre, dÃ¨s

1875. les fonctions d'organiste Ã  l'Ã©glise Ã©van-

gÃ©lique. Directeur de Â¡' Â« Orchestre philhar-

monique Â» de Berlin (1884) puis de Ð� Â« Or-

cheslerverein Â» de Hannen (1885), il fonda

enfin en 1889, Ã  Elberfeld, un Institut de mu-

sique et y dirigea une sociÃ©tÃ© de concerts. Il

reÃ§ut en 1905 le titre de Â« directeur de musique

royal Â». On connaÃ®t de lui une cantate : Niklaus

von der Fine (Zurich, 1874) ; plusieurs opÃ©ras:

Ihm Quixote (Elberfeld, 189/1, Sanna (ibid.,

1898), Dteli-t-ten Tage ron Tliule (ibid., 1889),

Le Florentin. Adelheid ron Burgund, Ingo(K\-

berleld, 1893). Xlatorog (ibid., 1903| ; Â¿sym-

phonies: 6 quatuor* et un sextuor p. instr. Ã 

archet; I octette p. instr. Ã  vent; des lieder;

des chÅ�urs p. v. mixtes et p. v. d'hommes ; etc.

Raupach, HERMANN-FRIEDRICH, nÃ© Ã  Stral-

sund en 1728, m Ã  St-PÃ©tersbourg en 1778;

(ils de l'organiste CHRISTOPH R. (nÃ©'Ã  Tondern

le 5 juil. 1686. auteur de plusieurs oratorios,

cantates, suites de piano et Verilopliili deutli-

che BeweisgrÃ¼nde, worauf der rechte tÃe-

brauch der Musik befÃ¼hl, 1717), fut nommÃ©

en 1756chef d'orchestre de l'OpÃ©ra de la cour,

Ã  St-PÃ¨tersbourg. H. a fait reprÃ©senter en 1758

une Alceste russe (texte de Ã®^oumarotow) ; en

1760 ou 1766 une S Â¡roe italienne; des ballets

(Armide et Renaud, 1774; SÃ©niÃ©tÃ© et Jupiter,

1774; et, avec Starzer, Le refuge de la jeunesse]

et des chÅ�urs pour un prologue dramatique,

Nouveaux lauriers.

Rauschquinte (all.), nom que les organiers

allemands donnent Ã  un jeu de mutation por-

tant deux tuyaux sur marche et donnant le

troisiÃ¨me et le quatriÃ¨me harmonique.

Rauzzlni, VENAN/ID, chanteur (tÃ©nor) et

compositeur, nÃ© Ã  Horneen 1747. m. Ã  Bath le

8 avr. 1810; dÃ©buta, en 1765, au thÃ©Ã¢tre Â« dÃ©lia

Valle Â», Ã  Rome, dans un rÃ´le de femme, puis

fut engagÃ© a Munich, en 1867. DouÃ© d'une

beautÃ© physique remarquable, il se compro-

mit dans diffÃ©rents dÃ©mÃªlÃ©s qui l'obligÃ¨rent Ã 

quitter Munich en 1774 et se rendit Ã  Londres.

Il chanta encore jusqu'en 1778 <:t vÃ©cut jusqu'en

1787, Ã  Londres, comme professeur de chant ;

enfin il se retira Ã  Jiath. R. a fait exÃ©cuter 8

opÃ©ra? Ã  Munich et Ð� Londres ; il a Ã©crit 3 qua-

tuors p. instr. Ã  archet, un p. piano et archets,

3 sonates de violon et 2 spnates p. piano Ã  4 ms.

Ravanastron (SERINDA), instr. Ã  archet que

l'on prÃ©tend Ãªtre d'origine hindoue. Cf. lliihl-

mann, Gesch. der Bogeninstrumentc, p. 14 ss.

Ravel, MAURICE, compositeur, nÃ© Ã  Ciboure,

prÃ¨s de St-Jean-de Luz (Basses-PyrÃ©nÃ©es), le

7 m;irs 1875; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Paris

dÃ¨s 1889 (Anthiome, de liÃ©riot, Pessard, GÃ©-

dalge. G. Fan rÃ©), ne put. en dÃ©pit de plusieurs

concours, obtenir le grand Prix de Home (deu-

xiÃ¨me prix en 1!K)I ; cantate : Myrrha!, niais

se lit remarquer dÃ¨s 1896 par une sÃ©rie d'oeuvres

extrÃªmement ingÃ©nieuses Ce sont, p. piano Ã 

2 ms : Menuet antique. Pavane pour une In-

fante, dÃ©funte (I809 ; orchestrÃ©e en 1910), Jeux

d'eaux (1901), Miroirs(5 piÃ¨ces, 1905), Sonatine

(1905). Gaspard de la Nuit (3 poÃ¨mes, I908),

Menuet (1909). Valses nobles et sentimentales

(1911); pour piano Ã  4 mains : Ma mÃ¨re l'Oye

(5 piÃ¨ces enfantines, 1908; orchestrÃ©es en 1912

et utilisÃ©es pour un hallet): p. chant et piano :

Deux E/iigramnies (ClÃ©ment Marot, 1900), ShÃ©-

hÃ©razade (3 poÃ¨mes, 1903; orchestrÃ©s), NoÃ«l

des ;oi/e/s(19Ã�5 : orchestrÃ©) ; Histoiresnaturelles

(5 piÃ¨ces, Jules Renard : 1906!. etc.; delaej-

Ã¯ique de chambre : quatuor p. inslr. i arcbd

(1902-1903!, Introduction et Allegro p. hirpt

Ã  pÃ©dales avec ace. de quatuor d'arclwlf. il1.!:

et clarinette i1906; : de la musique symphcoi-

que : Hapsodie espagnole (1907 1 et h suilt Vf

mÃ¨re i'O;/e(v. plus haut): un hallet :/*>;'*â�¢ F

ChloÃ© (1910) ; une comÃ©die musicale : l Ð�Ð¸ â�¢â�¢

espagnole (1 acte. OpÃ©ra-Comique de Puis.

1911 ; des chansons populaires, etc. H. preferÃ

un drnme lyrique : La, Cloche engloutie (it-

prÃ¨s Gerh. "Hauptmann). Cf. Octave SÃ©ri Mu-

siciens franÃ§ais d'aujourd'hui Â¡11H1, p -^3Â«

Ravenscroft, 1 . THOMAS, nÃ© en 138. iu-

chelier en musique (Cambridge, 16Ã�7:, m. Â«â�¢â�¢

1635 ; a publiÃ©: Pammeiia. Musicket mad-

lanie, or mixed varielie <>/ plea&iii rMilt-ir'

and delightful catches of 3-Ð® Â¡arts m v

(1609; 2Â«' Ã©d. 1618) ; Deuteronirlia. Â«' *><â�¢â�¢

ci-nd part of niusicks meltdie rlr. â�¢â��:%'-

lismala, Musical p/iantasies. filling ikeeKrt

city and country htimouri (1611; deSist.1;

A 'briffe discourse of the true(bulru$laltil'

ute of charact'ring the degrtet by tliÃ r per-

fection, imperfection and diniitmtwnrh'.:\KI

et finalement The vitÃ³le bookfofpsaltuft.iL:

the hunntex cvangelicall and sniritualt ,<r. :

4 v., 1621 : 2' Ã©d. 1633l. - 2. JÃ�HN. a puHit Â«â�¢â�¢

1695. chez Mascardi (Romei, 12 Â«onales <?n 'J1

(2 V. et Ð�. Ñ�.) rÃ©imprimÃ©es par Roger. JAnv

terdarn.

Ravera, NICOLO-TERESIO. nÃ© Ã 

(Italie) le 24 fÃ©vr. 1851 ; Ã©lÃ¨>edu Ð¡

de Milan, compositeur de musique

une folle, journÃ©e (Paris. 1888).

iin (Paris, 1888), Fiamma (Alessandru. IÂ»

Le. divorce de Pierrot (Paris. 189Ã�', le â��'t

au diable (Paris, 1895). Pierrette Â«Ð¾Ð¼Ñ�Â«Â«Â»"

(ibid., 1900), Le sosie de Bridoye (ibid.. Ð�Ð�'-

etc.

Ravina, JEAN-HENRI, pianiste.

le 20 mai 1818. m. Ã  Paris le 93 sepl

Ã©lÃ¨ve de Laurent et de Zi

servatoire de Paris i\" prix Je piano, jj1

il fut rÃ©pÃ©titeur de piano, Â«le ISHÃ¢ IS^-

en travaillant la composition, sous la

de Reicha et de Leborne. Il entreprit

des tournÃ©es de concerts, puis se tiu

vement Ã  Paris. R. a Ã©crit un grand

de morceaux de salon d'une facture

des Ã©tudes, un concerto, un thÃ¨me

piano, etc. Sa femme (nÃ©e en 18Ð�, Ñ�.>""

en dÃ©c. 1893l publia aussi des piÃ¨ces depÂ«Â»

mais sous son nom de jeune fille: Lit"1

SARI.

Raway, ERASME, nÃ© Ã  LiÃ©peleijo"'1^

reÃ§ut des leÃ§ons de musique dÃ¨s l'jf. '; '

ans, fit ses Ã©tudes au SÃ©minaire de f"'!!i

St-Roch et prit, en 1875, le prado de l> >Â».

Il enseigna d'abord au SÃ©minaire de 'â�¢'*â�¢*"*

puis il fut nommÃ© maÃ®tre de chapelle**

thÃ©dralede LiÃ¨ge. R. avait dÃ©jÃ  Ã©crit, a.1

un mÃ©lodrame en trois actes : .

au sÃ©minaire de St-Trond. Il s

avec ardeur Ã  la composition, (in conÂ»"'

lui : des Motels avec orcli.. 4 Jiv â��'e

fragments d'un Klaltat tnaler,i OSiWÂ«â�¢|

un Taritum ergo, etc. ; de la mus

nique : Scenes hindoues (18*Ji.

(poÃ¨me symphonique. !884i. Sy

(1887), Ã�de Mjniphimiqur, ScherjrfVr

etc. ; une adilogiei', Freya l I908i . dÂ« *

dies vocales, etc. . . -._

Raymond, 1. GEORCES-MAKIE. nta^-

bÃ©ry en 1769, m. dans la mÃªme ville le Ð� '

vf

'
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1839 ; l'ut professeur d'hislon Ð³ puis, de ma-

thÃ©matiques, Ã  GenÃ¨ve et, Ã  partir de 1811, di-

recteur du lycÃ©e de ChampÃ©ry. Il s'occupa

>eaucoup de musique et Ã©crivit: .Essai Â»Â«r la

iÃ©lerminalion des bases physico-mal hÃ©mati-

jues de l'art musical (1813) ; Des principaux

tyslÃ¨ntes de notation musicale usitÃ©s ou //en -

Â»osÃ©s chez divers peuples, tant anciens que

nodernes (1824 ; R. y soulÃ¨ve la question de

avoir si la rÃ©forme de notre systÃ¨me de nota-

ion est nÃ©cessaire); LettreÃ¹M. Villoleau, tou-

chant ses vues sur la possibilitÃ© et l'utilitÃ©

fuÃ±e thÃ©orie exacte des principes naturels de

a musique (1811). Cf. aussi â�¢ Magasin ency-

Â¡lopÃ©diqueÂ» (1809-1810), la Â« DÃ©cade philoso-

jhique Â»(1802) et les comptes rendus de l'Aca-

lÃ©mie royale de Savoie (1828). â�� 2. JOSEPH,

nu?icographe, Ã  Paris; auteur de: Essai de

nm/jli [Â¡cation musicographe (1843), Nouveau

lyttÃªme de notation musicale (1816).

RÃ©, nom que l'on donne en France, en Ha-

ie, en Espagne, etc. au 2" son de l'Ã©chelle fon-

lamentale (v. ce mot), correspond au odes Al-

emauds, des Anglais, etc. Cf. D, SOLMISATION et

IL'ANCE.

Rea, WILLIAM, organiste, pianiste et chef

l'orchestre, nÃ© Ã  Londres le 25 mars 1827, in.

i Newcastle on Tyne le 8 mars 1903; Ã©lÃ¨ve de

'itlmann et aprÃ¨s avoir Ã©lÃ© engagÃ© en 1843,

:omme organiste Ã  l'Ã©glise du Christ, Ã©lÃ¨ve en-

ttre de Bennett. H devint, plus tard, organiste

le l'Ã©glise Si-AndrÃ©, Ã  Undershaft, puis de nou-

veau, en 1HÃ�9. Ã©levÃ© de Moscheles et de Hichter, Ã 

Leipzig, de Dreyschok, Ã  Prague. Il organisa,

tans la salle Beethoven, Ã  Londres, des concerts

le musique de chambre, devint en 1853 organiste

le)'Â» Union harmonique Â», fonda en 1856 le a Po-

yhymnian Choir Â» et dirigea en mÃªme temps

in orchestre d'amateurs. En 1858, H. devint

>rganiste Ã  Stockwell, en I860, organiste et di-

â�¢ecleur de musique, Ã  Newcastle sur la Tyne,

>Ã¹ il sut hausser notablement le niveau musi-

al. L'UniversitÃ© de Durham lui oclroya, en

886. le titre de I)' mus. hon. Ñ�. Sa femme,

Ã�MMA-MARV, nÃ©e \VooLiioisE (m. le 6 mai I893)

itait une pianiste de grand talent.

Reading, JUIIM, nom de trois compositeurs

nglais des xvir et xvinÂ» s : 1. organiste Ã 

Winchester, m. en 11)92, Å�uvres vocales de sa

imposition, dans HarmonÃa Wiccamira, de

layes. Cf. le suivant. â�� 2. organiste Ã  Chiches-

er, de 167-1 Ã  1720 (des Å�uvres de ces deux

ompositeors, qu'il est du reste difficile de sÃ©-

Â«rer, se trouvent dans les anthologies de 1681

i 16i<8|. â�� 3. nÃ© Ã  Londres en 1677, m. le Ð§

ept. 17(14; enfant de chÅ�ur de Â«Chapel Royal Â»,

ous Blow, devint successivement organiste Ã 

Mwich (1700), vicaire (1702) puis maÃ®tre de

liant (1704) de la cathÃ©drale de Lincoln, et

afin organiste de pluMeurs Ã©glises de Londres

1707). Auteur de : A book of new sonys with

yniphntiies anil a thoroughbass /itted fur the

lorjaichord et de A book of new anlhems.

Rebec lilal. rebeca, ribeca, rubeca, ribeba,

lÂ»bella; esp. rabÃ¨, rabel; arabe, rebab, erbeb,1,

mtriiment qui passe pour Ãªtre le plus ancien

Bit. Ã  archet et qui. d'origine orientale, aurait

>lÃ© -importÃ© en Espagne au vin* Ð²., par les

Lnbes ; mais il s'agit lÃ  d'une simple supposi-

lon, qui n'est rien moins que confirmÃ©e par

â�¢â�¢ recherches rÃ©centes. L'opinion contraire,

''Â»prÃ¨s laquelle les Arabes n'auraient appris a

onnallre les instr. Ã  archet que le jour de leur

etrÃ©een Espagne, est tout aussi plausible que

Â»premiÃ¨re. Cf. INSTRUMENTS A ARCHET. Les rap-
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ports que l'on pourrait Ã©tablir entre le r. et la

chrotta (v. ce mot) n'auraient mÃªme rien de

fantaisiste, et il n'est pas impossible de trouver

un lien Ã©tymologique entre rebec et crewth^

Ã©tant donnÃ©e la forme bretonne du dernier de

ces mots : rebel ou rebed.

Rebel, I. JEAN-FERRY, violoniste, nÃ© Ã  Paris

en 1669, enseveli dans la mÃªme ville le 3 janv.

1747; fut successivement violoniste (1699) puis

accompagnateur (1713) Ã  l'OpÃ©ra, membre des

Â« 24 violons du Roi Â» (1717) et compositeur de

la chambre royale (1721). R. lit reprÃ©senter en

1703 un opÃ©ra, Ulysse, mais il nous intÃ©resse

surtout comme l'un des premiers composteurs

franÃ§ais de musique de chambre : PiÃ¨ces pour

le violon avec ta Ð�. Ñ�. (3 suites, 1705); 2 livres

de 12 sonates chacun p. violon et Ð�. Ñ�. (1712);

Caprices (Ã  5 parties, 1711). Ses ballets furent

aussi trÃ¨s apprÃ©ciÃ©s : Les caractÃ¨res fie la

danse (1715; Ã©d. nouv. avec une Ã©tude hist, par

Aubry, 1905), Terpsichore (1720), La fantaisie

(1727), Pastorale hÃ©roÃ¯que (17301, Les plaisirs

champÃªtres. Les Ã©lÃ©ments. â�� 2. FRANÃ�OIS, (ils

du prÃ©cÃ©dent et, comme lui, violoniste et com-

positeur, nÃ© le 19 juin 1701, m. le 7 nov. 1775;

entra dÃ©jÃ  Ã  l'Ã¢ge de 13 ans dans l'orchestre

de l'OpÃ©ra, se lia d'amiliÃ© avec FRANÃ�OIS KHAN-

CÅ�L'R (v. ce nom) et Ã©crivit, en collaboration

avec lui, tO opÃ©ras. Ils furent tous deux, simul-

tanÃ©ment, de 1733 Ã  1744, chefs de pupitre des

premiers violons, Ã  l'OpÃ©ra, plus tard inspec-

teurs, puis, de 1753 Ã  1757. directeurs et fina-

lement entrepreneurs, pour leur propre compte

jusqu'en 1767. Louis XV nomma R. premier

intendant de la musique de la cour, puis, en

1772, inspecteur gÃ©nÃ©ral de l'OpÃ©ra. H. s'Ã©tait

retirÃ© peu avant sa mort. H a composÃ©, en plus

des opÃ©ras mentionnÃ©s plus haut, plusieurs can-

tates et de la musique sacrÃ©e.

Rebelle, JoÃ�o-LoiRENCO, nÃ© Ã  Caminha en

1609. m. Ã  San Amaro, prÃ¨s de Lisbonne, le 16

DOV. 1661 ; maÃ®tre de musique du roi Jean IV

(v. ce nom), qui lui dÃ©dia, en 1619, *a Defensa

de la mÃºsica moderna. On n'a publiÃ© que quel-

ques-unes de ses nombreuses Å�uvres de musi-

que sacrÃ©e : un livre de Psaumes Ã  Iti v., des

Magnificat, des Lamentations, des Miserere

avec continuo (1657, Rome; dix-sept parties

dÃ©tachÃ©es). Des messes, etc. sont restÃ©es ma-

nuscrites, Ã  Lisbonne.

Reber, NAPOLÃ�ON-HENRI, nÃ© Ã  Mulhouse

(Alsace) le 2l oct. 1807 m. Ã  Paris le 24 nov.

1880 . Ã©lÃ¨ve de Reicha et de Le Sueur, au Con-

servatoire de Paris, Ã©crivit de prÃ©fÃ©rence de la

musique de chambre et mit en musique les

vers des meilleurs poÃªles franÃ§ais. 11 aborda

cependant le thÃ©Ã¢tre avec le Diable amoureux

(ballet, 1840), suivi bientÃ´t de plusieurs opÃ©ras-

comiques : La nuit de Xoi'l (1848), Le pi're Gail-

lard (1852), Les Papilloltf* de Ð�/â�¢' fienoit et

Les Dames capitaineÂ» (1857). Un cinquiÃ¨me

opÃ©ra-comique : Le mÃ©nÃ©trier Ã  la cour, et un

grand opÃ©ra, Nairn, ne furent pas reprÃ©sentÃ©s;

mais les omertures en furent gravÃ©es, fi. fut

nommÃ© professeur d'harmonie au Conserva-

toire, en 1851 et, deux ans plus tard, l'AcadÃ©-

mie lui olVrit le fauteuil d'Onslow. Il succÃ©da

en 1862 Ã  llalÃ©vy, comme professeur de compo-

sition et il devint, en 1871, inspecteur des suc-

cursales du Conservatoire. La musique instru-

mentale de R., dont les tendances oll'rent une

certaine analogie avec celles des classiques al-

lemands, comprend : 4 symphonies, une ouver-

ture et une buite p. orch. ; 3 quatuors et 1

quintette p. instr. Ã  archet; 1 quatuor et 7 trios
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p. piano et archets ; des moiveaux p. violon et

piano, et p. piano Ã  2 et Ã  4 ms. En fait de mu-

sique vocale, on connaÃ®t de R. 33 mÃ©lodies avec

ace. de piano ; un ChÅ�ur de pirates, p. 3 v.

d'h. et piano : Le soir, p. chÅ�ur d'hommes Ã 

4 v. et piano ; Ane Maria et Agnut Del p. 2 so-

pranos, tÃ©nor, basse, orgue ; enfin, des vocali-

ses p. soprano ou tÃ©nor (op. 16). Son TraitÃ©

d'harmonie (1862, rÃ©Ã©ditÃ© plusieurs fois) est

encore ApprÃ©ciÃ© dans l'enseignement.

Reblcek, JOSKK. violoniste, nÃ© Ã  Prague le

7 fÃ©vr. 18Ã�4, m. Ã  Berlin le 24 mare 1904 ; Ã©lÃ¨ve,

pendant six ans, du Conservatoire de Prague,

entra, en 1861, dans l'Orchestre de la cour Ã 

Weimar. Il devint ensuite concertmeister suc-

cessivement au ThÃ©Ã¢tre national tchÃ¨que de

Prague (1863), au ThÃ©Ã¢tre royal allemand de I

de la mÃªme ville (1865), au ThÃ©Ã¢tre royal de '

Wiesbaden (1868). 11 reÃ§ut, en 1875, le titre de

Â« directeur de musique royal Â». puis fut nommÃ©

directeur d'opÃ©ra et premier violÃ³n-solo au :

ThÃ©Ã¢tre impÃ©rial de Varsovie (1882), chef d'or- '

chestre au ThÃ©Ã¢tre national de Budapest (1891),

chef d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre de la cour, Ã  Wies-

baden (1893), enfin chef d'orchestre de la

Â«PhilharmonieÂ», Ã  Berlin (1897-1903). R. a

donnÃ© quelques reuvres de sa composition, en-

tre autres, en 1898, une symphonie eji si min.

Rebikow. WLADIMIK-IWANOWITCH. nÃ© Ã 

Krasnoiarsk (SibÃ©rie) le 1Â«r juin 1866 ; Ã©lÃ¨ve du

Conservatoire de Moscou, travailla ensuite Ã 

Berlin (Miihler) et fonda, en 1897, Ð�Â» Associa-

tion des compositeurs russes Â». R. fut jusqu'en

1902directeur de la succursalede la SociÃ©tÃ© impÃ©-

riale russe de musique, Ã  Kichinew, puis il vÃ©- i

cuide nouveau Ã  Berlin et habite maintenant,Ã 

V i en m;. lia publiÃ© dr nombreuses piÃ¨ces de piano

et des Heder, pu is des chÅ�urs Ã  4 v. mix tes ^op. 19.

20), des Â« adaptations musicales Â» (rnelodra- '

mes) dÃ©veloppÃ©es (Dans la tempi'te, Ð� Arbre de

Noi'l, Then). Mais la plupart des Å�uvres de R.

sont d'une Ã©lrangetÃ© voulue, Ã  laquelle il ne

faudrait pas attacher une importance trop

grande, et tendent toutes plus ou moins Ã  l'har-

monisation de la Â« gamme par tons entiers Â»

(cf. la piÃ¨ce p. piano : Les plaisirs de Satan [!!]):

lielomimik (petites scÃ¨nes lyriques sans paro-

les, avec le seul concours de la musique et de

la mimique, op. 11, 15, 17), Gesangsmelomi-

mik (lieder ace. de mimique, op. 115, 19, 20),

Falilfs dramatiques l L'Ã¢ne et le rossignol; Le

corbeau ut In renard, etc.).

Rebling, 1. GUSTAV, organiste virtuose et

compositeur, nÃ© Ã  liai'by le 10 juil. 1821, m. Ã 

Magdebourg le 9 janv. 1002 ; lus d'un cantor et

Ã©lÃ¨ve de Fr. Schneider, Ã  Dessau (183(i-1839),

fut nommÃ© organiste de l'Ã©glise franÃ§aise de

Magdebourg. Il succÃ©da ensuite Ã  Muhling,

comme maÃ®tre de musique au SÃ©minaire (1847),

devint directeur du chÅ�ur du dÃ´me et maÃ®tre

de musique au lycÃ©e (1853), reÃ§ut le titre de

directeur de musique royal (1856) et fut, dÃ¨s

1858, organiste de l'Ã©glise St-Jean. Il avait

fondÃ©, en 18Ð¯Ð�, une sociÃ©tÃ© de chant sacrÃ©. R.

reÃ§ut en 1896 le titre de professeur et prit sa

retraite en 1897. Il a composÃ© des psaumes,

dee motets, avec ou sans accompagnement, des

lieder, des morceaux p. piano et p. orgue, une

sonate de vcelle, etc. â�� 2. FRIKDHICH, chanteur

gcÃ©nique et professeur de chant, nÃ© Ã  Barby le

14 aoÃ»t 1835, m. Ã  Leipzig le 15 oct. 1900 ;

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzig et, pour le

chant, Ã©lÃ¨ve particulier de GÅ�tze, fut engagÃ©

comme tÃ©nor a Rostock, Ã  KÃ¶nigsberg, Ã  Bres-

lau et, de 18S5 Ã  1878, Ã  Leipzig. I! fut nommÃ©,

en 1877, professeur de chant au Conservatoire

de Leipzig.

Rebours, P. JEAN-BAPTISTE, auteur dun

TraitÃ© de psaltique (ThÃ©orie et pratique du

chant dans l'Eglae grecque, 1907).

RÃ©cit, 1. employÃ© parfois pour RÃ�CITATIF.

par opposition a mÃ©lodie. â�� 2. Nom de l'un

des claviei-s de l'orgue, v. CLAVIER.

RÃ©cital (angl.), dÃ©nomination que Grove

(Dictionary of Music] dit avoir Ã©tÃ© introduite

par Liszt, en 18Ð¯). pour les concerts dans les-

quels un seul virtuose (et plus particuliÃ¨rement

un pianiste) se fait entendre, Ã  l'exclusion de

tout autre artiste chanteur ou instrumentiste.

RÃ©citatif (ital. recitativo ; du lat, recitare.

raconter), sorte de chant dans lequel l'Ã©lÃ©ment

musical est rÃ©duit au plus strict minimum,

tant au point de vue de la courbe mÃ©lodique

qu'Ã  celui de la division rythmique, an bÃ©nÃ©-

hce de l'accentuation naturelle et de la cadence

mÃªme des mots. Le r. est, en quelque sorte, Ã 

la mÃ©lodie, ce que la prose est aux vers. L'in-

vention du r. remonte Ã  la premiÃ¨re appari-

tion de l'opÃ©ra (v. ce mot) ; le dÃ©sir de remettre

en lumiÃ¨re le texte poÃ©tique, qui disparais-

sait rÃ©ellement sous 1 accumulation des arti-

fices contrapuntiques, conduisit, par la voie

de raisonnements esthÃ©tiques, Ã  l'adoption du

stile rappresentativo, dont le r. est l'essence

principale. L'accompagnement instrumental

qui, dÃ¨s le dÃ©but, fut adaptÃ© au r. par ses

crÃ©ateurs (PÃ©ri, Caccini, Cavalieri) n'Ã©tait rien

autre qu'une sorte de soutien harmonique deÂ»-

tinÃ© Ã  assurer la justesse de l'intonation ( v. BISSE

CHIFFRÃ�E). Mais les textes lyriques, rimes, rame-

nÃ¨rent bientÃ´t les musiciens Ã  l'allure du lied

dans lequel la mÃ©lodie reprend ses anciens

droits, tandis que l'accompagnement revÃªt de

nouveau des formes musicales plus riches. Â§oit

qu'il s'agisse de parties obligÃ©es, soit que l'ac-

compagnateur improvise la rÃ©alisation il'nn

basse chiffrÃ©e. Ces formes nouvelles se dÃ©ve-

loppent Ã  la fois dans la musique de chambre

vocale (cantate) et dans l'opÃ©ra (accompagnÃ¢t*),

arioso!, Ã  tel point que le r. proprement dit, sur

des harmonies simplement marquÃ©es Â¡recitati-

vo secco, r. sec), devient un pur accessoire

Ã®le l'air, mÃ©lodique et parfois trÃ¨s chargÃ© de

mÃ©lismes divers. Le r. moderne, tel que Wag-

ner, par ex.. Ð�Ð° adoptÃ©, ne diffÃ¨re de l'ancien

que par la plus grande part accordÃ©e de nou-

veau Ã  l'Ã©lÃ©ment musical ; la partie instru-

mentale y est dÃ©veloppÃ©e d'une faÃ§on Ã  !a foi-

riche et variÃ©e, pendant qu'au-dessus d'elle IÂ»

voix se meut librement, mais Ã©troitement unie

Ã  la dÃ©clamation naturelle (devenue chant par

suite de l'exagÃ©ration de la cadence). â�� Ð¨>

le xviiiÂ« s. dÃ©jÃ  (Ch.-Ph.-Em. Bach, par ex.;.

la musique instrumentale a imitÃ© le r. MiU Â¡I

va de soi que c'est lÃ  un errement, puisque le

caractÃ¨re mÃªme du r. repose sur la dÃ©clama-

tion naturelle d'un texte qui, dans ce fis.

n'existe prÃ©cisÃ©ment pas. Mais la possibilitÃ©

de l'imitation provient du fÃ»t que le r. vofÃ®l

lui-mÃªme s'Ã©mancipe en partie du moi et.

tant par la mÃ©lodie que par le rythme, le

tempo, les nuances, exprime musicalement

une idÃ©e gÃ©nÃ©rale. Il est permis de douter que

l'expression en soit renforcÃ©e par \'a)>parenc*

qu'on lui donnerait du langage parlÃ©, aussi le

r. instrumental reste-t-il toujours un Ã©lÃ©ment

non organique de l'Å�uvre instrumentale (Bee-

thoven, op. 31 II, 1" mouv.). Il manque encore

une bonne Ã©tude, vraiment approfondie, du Ð³

Cf. J.-Ad. Scheibe, Abhandlung Ã¼ber Jai Rt-
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(Â« Krit. MusikusÂ», 97-117 ; Â« Bibl. der

schÃ¶nen Wissensch. Â». vol. XI-XII, 1764-

1765); Jos. Riepel, Harmonisches Silbenntass

(1776) ; J.-A.-P. Schulz, Recitativ (dans la

Â« Theorie der schonen KÃ¼nste Â» de Sulzer) ;

Steele, Essay towards etablishing the melody

and, measure of speaking (1776); Walker, The

melody of speaking (1787) ; L. KÃ¶hler, Die Me-

lodie der .Sprache in ihrer Anwendung beson-

ders auf das Lied und die Oper (1853) ; Rieh.

Wagner, Oper und Drama (1851). Cf. DÃ�CLA-

MATION, MÃ�LODRAME, OPÃ�RA.

Reckendorf, ALOIS, nÃ© Ã  Trebitsch (Mo-

ravie) le 10 juin 1841 ; Ã©tudia la musique au

Conservatoire de Leipzig, de 1865 Ã  1867, aprÃ¨s

avoir fait des Ã©tudes scientifiques Ã  Vienne et

Ã  Heidelberg. R. est depuis 1877 professeur de

piano et de thÃ©orie au Conservatoire de Leip-

zig. Il a publiÃ© plusieurs Å�uvres p. piano et

p. chant.

Recorder (angl.), ancienne flÃ»te Ã  bec,

anglaise, jusqu'au commencement du xvur s.

(v. FLL'TE).

RÃ©dowa (REJDOVÃ�K), danse tchÃ¨que en me-

sure ternaire et d'allure assez rapide. Un dÃ©-

rivÃ© de la Ð³., la REJDOVACKA, est au contraire

Ã  2/4.

RÃ©e. 1. ANTON, nÃ© Ã  Aarhuus (Jutland) le 5

oct. 1820. m. Ã  Copenhague le 20 dÃ©c. 1886 ;

Ã©lÃ¨ve de Jacques Schmitt et de K. Krebs, Ã 

Hambourg, donna des concerts comme pianiste,

de 1839 Ã  1842, et professa ensuite Ã  Copenha-

frue. H. a Ã©crit de la musique de piano, colla-

borÃ© Ã  plusieurs revues musicales et publiÃ© un

ouvrage : Â¡dusikhistoriske Momenter. â�� 2.

Louis, cousin du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Edimbourg

le 15 oct. 1861 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Stutt-

Â§art puis de Leschetizky, Ã  Vienne. Il Ã©pousa

ans cette ville la pianiste SUSANNE I'ILZ, qui

Ã©tait son Ã©lÃ¨ve, et se voua depuis lo.rs, avec

elle, au jeu Ã  deux pianos. R. a Ã©crit des Va-

riations p. un et p. deux pianos, une Suite

champÃªtre p. 2 pianos, des Valse* Ñ� 4 ms, etc.

Reed (angl , chalumeau, anche), nom que

les Anglais donnent Ã  l'anche des tuyaux Ã  an-

che de l'orgue ; reed-stops, jeux d'anches.

Reed, THOMAS-GERMAN, chanteur et direc-

teur, nÃ© Ã  Bristol le 27 juin 1817, m. Ã  Ste-

Croix (Surrey) le 21 fÃ©vr. 1888; lus du futur

maÃ®tre de chapelle au thÃ©Ã¢tre de Â« HaymarketÂ»

et. plus tard, premier violon-splo au ThÃ©Ã¢tre

â�¢ Garrick â�¢ de Londres. Il lit Ã  Bath ses pre-

miers dÃ©buts comme pianiste, puis comme

chanteur de concert et de thÃ©Ã¢tre, et se crÃ©a

peu Ã  peu une situation Ã  Londres, comme

professeur, pianiste et compositeur. De 1838 Ã 

1851, R fut chef d'orchestre d'opÃ©ra au thÃ©Ã¢tre

de a HaymarketÂ». Il devint en 1838 directeur

de la Â« Chapelle bavaroise Â» et organisa d'excel-

lents concerts de musique sacrÃ©e. En 1855, il

donna, au Â« MartinshallÂ», de petites reprÃ©sen-

tations thÃ©Ã¢trales, Mr and Mrs German Reed's

entertainments, qui furent transfÃ©rÃ©es, en

1856, dans la galerie de Ð�Â« Illustration Â» et,

plus tard, Ã  Â«St-Georges-Hall Â«. Les piÃ¨ces qui

y Ã©taient jouÃ©es n'Ã©taient Ã©crites que pour deux

ou trois personnages et obtinrent l'approbation

des adversaires des grands thÃ©Ã¢tres. â�� Sa

femme. PRISCILLA HORTON, nÃ©e Ã  Birmingham

le 1" janv. 1818, m. Ã  Bexley Heath le 18 mars

1895, Ã©tait une excellente cantatrice ; ses frÃ¨res,

ROBERT-Ð�Ð�Ð Ð�Ð� et \VILLIAM, se lirent connaÃ®tre

comme violoncellistes, et son fils, Ai,FRED-Her-

MANN, continua l'entreprise des Ð¾ entertain-

ments Â» maie mourut dÃ©jÃ  le 10 mars 1895.

RÃ©el, ancienne danse anglaise, Ã©cossaise,

irlandaise et danoise, en mesure binaire, d'un

mouvement rapide et exÃ©cutÃ©e par des groupes

de deux ou trois paires. Cf. STRATHSPEE.

Reeve, WILLIAM, nÃ© Ã  Londres en 1757, m.

dans la mÃªme ville le 22 juin 1815; devint, en

1781, organiste Ã  Totnes (Devonshire), mais re-

tourna en 1783 Ã  Londres. Il a composÃ© toute

une sÃ©rie de comÃ©dies lyriques, de pantomimes,

de musiques de scÃ¨ne (en partie en collabora-

tion avec Mazzinghi), pour le thÃ©Ã¢tre de Â« Co-

ventgarden Â». Plus tard, en 1792, il devint

organiste de l'Ã©glise St-Martin et, en 1802, pro-

priÃ©taire du Â« Wells Theatre Â», de Sadler.

Reeves. JOHN-SIMS, tÃ©nor cÃ©lÃ¨bre, nÃ© Ã 

Woolwich le26 sept. 1822, m. Ã  Worthing(Lon-

dres) le 25 oct. 1900 ; devint organiste Ã  North

Gray (Kent) Ã  l'Ã¢ge de quatorze ans, mais

aborda la scÃ¨ne en 1839. Il dÃ©buta Ã  Newcastle

on Tyne, travailla encore sous la direction de

Hobbs et de Cooke, Ã  Londres, et chanta, de

1841 Ã  1843, au Drurylane. AprÃ¨s avoir continuÃ©

ses Ã©tudes et remportÃ© des succÃ¨s sur la scÃ¨ne,

en Italie, il rentra Ã  Londres, en 1847, et fut

pendant longtemps le tÃ©nor le plus rÃ©putÃ© de

l'Angleterre, tant au concert qu'au thÃ©Ã¢tre. Il

a Ã©crit : On the art of singing (1900). â�� Sa

femme, EMMA LUCOMBE. m. Ã  Upper Norwood

le 10 juin 1895, avait une excellente voix de

soprano. Leur fils, HERBERT, est un bon chan-

teur (tÃ©nor) et leur fille CONSTANZE SiMS-R.

s'est fait un nom comme cantatrice de con-

certs.

RÃ©gale (ail. fÃegal), 1. petit orgue portatif,

composÃ© d'un ou de quelques jeux d'anches,

Ã©tait autrefois un instrument de salon, comme

1 harmonium de nos jours. â�� 2. DÃ©nomina-

tion collective vieillie pour les jeux d'anches,

employÃ©eparticuliÃ¨rementen Allemagne: Tricli-

terregal, Geigenregal, Singendregal, Jung-

fernregal, Harfenregal, Gedacktregal, Ge-

dÃ¤mpftregal, etc. Les Allemands donnaient le

nom de RÃ�BRLREGAL Ã  une r. dont les diffÃ©rents

jeux pouvaient se plier, comme autant de livres.

Reger, MAX, nÃ© Ã  Brand (district de Kem-

nath, en BaviÃ¨re) le 19 mars 1873 ; fils d'un

instituteur qui fut transfÃ©rÃ© en 1874 Ã  Weiden

(m Ã  Munich en 1905), reÃ§ut les premiÃ¨res le-

Ã§ons de musique de son pÃ¨re et de l'organiste

Lindner, Ã  Weiden, entiÃ¨rement d'aprÃ¨s les

mÃ©thodes et les Ã©ditions de Riemann. Il tra-

vailla ensuite pendant 5 ans sous la direction

personnelle de 11 Riemann, Ã  Sondershau-

sen (1890) puis Ã  Wiesbaden (1891 -1895),

et resta comme maÃ®tre au Conservatoire de

cette derniÃ¨re ville jusqu'en 1896. R. fit alors

son volontariat d'un an, tomba gravement ma-

lade et rentra dans sa famille en 1898. Trois

ans plus tard il Ã©lut domicile Ã  Munich oÃ¹ il

se maria et, de 1905 Ã  1906, remplit les fonc-

tions de professeur de contrepoint Ã  l'AcadÃ©mie

royale de musique. Nomme l'annÃ©e suivante

directeur de musique de l'UniversitÃ© de Leip-

zig (1907-1908), en mÃªme temps que maÃ®tre de

composition au Conservatoire, il reÃ§ut le titre

de Â« professeurÂ» et celui du Dr phil. hon. Ñ�.

(lena). Enfin, en 1911, R. a acceptÃ© les fonc-

tions de maÃ®tre de chapelle de la cour de Mei-

ningen. DÃ¨s ses premiÃ¨res Å�uvres (inÃ©dites),

R. fit preuve d'un goÃ»t prononcÃ© pour les

complications de l'Ã©criture et la surcharge de

tout l'appareil technique. Son Ã©volution aurait

dÃ» Ãªtre, par consÃ©quent, l'inverse de celle de

Wagner par ex. et tendre Ã  plus de clartÃ© en

mettant un frein Ã  son imagination. Mais au
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Heu de cela, R. s'est laissÃ© influencer par

des tendances opposÃ©es et Ã  regard desquelles

la critique contemporaine a perdu toute con-

tenance : il accumule sciemment les audaces

harmoniques et les modulations arbitraires,

de telle maniÃ¨re que l'auditeur ne peut plus

prendre nettement conscience de leur cours.

MÃªme les dons trÃ¨s remarquables de R. pour

la mÃ©lodie ne peuvent ainsi se dÃ©velopper li-

brement. Ce n'est guÃ¨re que l'Å�uvre dont la

forme et le genre lui imposent des limites dÃ©-

terminÃ©es (variations, fugues, fantaisies sur

des chorals) qui peut avoir, cliez lui, une va-

leur esthÃ©tique absolue : la richesse de son

imagination crÃ©atrice et ses facultÃ©s eminentes

de polyphoniste lui permettent, en dÃ©pit des

liens qui l'enserrent, une originalitÃ© trÃ¨s suf-

fisante et toujours abondante en surprises de

tous genres. Par contre, dans les petites piÃ¨-

ces et dans les Heder, l'Ã©loignement volontaire

de tout naturel, de toute simplicitÃ© produisent

parfois mÃªme un effet repoussant. Sans compter

qu'Ã  prodiguer constamment les moyens d'ex-

pression les plus puissants on en attÃ©nue bien

vite l'effet, tout en transformant leur apparente

richesse en clichÃ©s qui lassent et s'usent. Il

semble cependant qu'une certaine Ã©puration

s'opÃ¨re dans les Å�uvres les plus rÃ©centes de

R. et qu'un souille de rÃ©elle grandeur les tra-

verse. Le nombre des compositions de H. a dÃ¨s

longtemps dÃ©passÃ© la centaine. Ce sont, entre

autres, pour orchestre : Sinfonietla op. 90,

SÃ©rÃ©nade en sol maj. op. 95, Variations sur un

thÃ¨me gai de J.-Ad. Ililler op. 100, Prologue

symphonique pour une tragÃ©die op. 108, con-

certo de violon en la maj. op. 101, 2 Romances

p. violon et orch. (sol maj., rÃ© maj ) op. 50;

musique de chambre : sonates p. violon et

piano op. 1 (rÃ© min.), 3(rÃ© maj ), 41 (Â¡a maj.),

72 (Â«i maj.), 84 {fa diÃ¨se min.), 4 sonates p.

violon seul (dans le genre de celles de Bach)

op. 42, 7 sonates id. op. 91. 3 sonates p. clari-

nette et piano pp. 49 (fa bÃ©mol maj., fa diÃ¨se

min.) et 107 (si bÃ©mol maj ), trio p. piano, alto

et vcelle op. 2, trio p. piano, violon et vcello

op. 102. 3 quatuors p. inslr. Ã  archet op. 64

(soi maj., /a maj., n: min.), quintette id. op.

64 (2 vidions, 2 altos, vcelle), 3 sonates p. vcelle

et piano op. 5 (fa min.), 28 (sol min.) et 78

(fa maj.), SÃ©rÃ©nade p. flÃ»te, violon et alto op.

77 a, trio p. violon, alto et vcelle op. 77 b, 2

Suites p. piano et violon op. 93 (fa maj., en

style ancien) et 103 a (la min.). PrÃ©lude et fu-

gue p. violon seul (sans â�� d'op.), 2 piÃ¨ces p.

piano et violon (id.); musique vocale: Lieder

op. 4, 8, 12, 15, 23, 31, 35, 37. Ã�3, 48, 51 (Ã 

Hugo Wolf). 55, 62, 66, 68, 75, 76 (Schlichte

Weisen!, Ã�9. 88, 97, 98, 104, Wiegenlied,

Schlummerlied u. Wi'inachtstied (sans â��

d'op.), 4 heitere Lieder (id.), 2 chants sacrÃ©s

avec orgue op. 19, 2 id. op. 105, des chÅ�urs Ã 

4 v. avec piano op. 6, des duos op. 14 (sopr..

alto et piano), Trauungagesang (sans â�� d'op.)

et 2 autres chants sacrÃ©s (id.). An den Gesang

op. 21 (ch. d'hommes et orch.), Gesang der

VerklÃ¤rtenop. 71 (chÅ�ur Ã  5 v. et grand orch.),

Psaume Ð¡ (ch. mixte, orch. et orgue), Die

Nonne (id.), 2 recueils de 5 et 9 chants popu-

laires p. v. d'hommes, 2 autres de 6 et 8 chants

populaires p. v. mixtee, 7 cl lÃ¢chants populaires

allemands p. v. mixtes, 7 chÅ�urs p. v. d'hom-

mes op. 38, 8 id. op. 83, 3 chÅ�urs p. 6 v. mix-

tes op. 39, Pabnsunnlagmorgen (Ã  5 v. Â« a cap-

pella Â»), DerevangelisclteKifchpnc/Â¡or(Ã�Oc\iants

a 4 v., faciles, pour le culte protestant) op. 61,

etc. [.es Å�uvres pour orgue ont acquis une

grande renommÃ©e, ce sont : Suites op. 16 (mi

min.) et 92 (sol min ), Fantaisies sur a Ein'

feste Burg Â» op. 27, Â« Freu dich sehr o meine

Seele Â» op. 30, Â« Wie schÃ¶n leucht't uns der

Morgenstern Â» et Â« Straf mich nicht in deinem

Zorn Â» op. 40 (I, II), Â« Alle Menschen mÃ¼ssen

sterben Â», o Wachet auf ruft uns die Stimme >

et Â« Halleluja, Gott zu loben Â» op. 52 (l, II. III)

Fantaisie et fugue Kaut min. op. 29, Fantaisie et

fugue sur Ð� Ð� Ð� H op 46, PrÃ©lude et fugue en loi

diÃ¨se min. (sans NTÂ° d'op.), Varia/ions sur < Heil

unserm KÃ¶nig Heil Â» et Â« Heil dir im Sieger-

kranz Â» (sans â�� d'op.). Fantaisie sympkont-

c/ue et fugue op. 57, 5 PrÃ©ludes et tugues fa-

ciles op. 56, 4 PrÃ©ludes et fugues op 85, arr

en trios des Inventions Ã  2 v. de J.-S. Bach

(en collab avec K. StrÃ¤ube), PiÃ¨ces d'orgue

op. 7 (3). 47 (6 trios), 59 (12), 63 fMonologe},

65 (lÃ ), b9 (10), 80 (10), Romance en ta bÃ©mol

maj. (sans â�� d'op.), 53 PrÃ©ludes de chorals

faciles op. 67. Variations et fugue sur un thÃ¨me

original op. 73, Sonates op. 33 Â¡fa diÃ¨se min.)

et 60 (rÃ© min.), puis des transcr. p. orgue de

15 prÃ©ludes (fantaisies, toccatas) et fugues p.

pianodeJ.-S. Bach. Enfin, p.piano, R. a Ã©crit,

a 4 ms: Valses-Caprices op. 9, Deutsche

TiÃ¯nze op. 10, ValseÂ« op. 22, l'iÃ©ces pittoresques

op. 34, 6 Burlesques op. 58 el 6 PiÃ¨ces op. tf4.

p. 2 pianos : VariationÂ« el fugue sur un thÃ¨me

de Beethoven op. 86, Introduction, Passacn-

glia et fugue op. 96 ; Ã  2 ms. : Valses op. Il,

Lose liliilter op. 13, PiÃ¨ces op. 17 (5), 18 Ifii

Hurnoresi/ii/'S op. 20, PiÃ¨ces op. 24 (6l, Aqua-

relle op. 25, J'/iantasinstficke op. 26. Charak-

terslÃ¼cke op. 32, Bunte Bilder op. 36, Petites

piÃ¨ces up. 44, Interine::! op. 45. Silliouclten

op. 53, PiÃ¨ces op. 59. 02, 65, Variations et fu-

gue sur un thÃ¨me de J.-S. Bach op. 81, 4 So-

natines op. 89, 6 PrÃ©ludes et fugues op. 99,

Canons'Ã  2 et Ã  3 v. (sans NÂ» d'op.), A'/miea

spÃ©ciales p. la m. g. seule (sans S"* d'op.i.

Quant Ã  Ð�Ð¾Ñ�. 79 (li cahiers), il comprend des

! piÃ¨ces de piano, d'orgue, de piano et violon,

piano et vcelle et des lieder. Cinq Eluda

spÃ©ciales (arr. d'Å�uvres de Chopin) ont paru

sans â�� d'op., de moine qu'une quantitÃ© de

transcriptions p. piano d'Å�uvres d'orgue de

J.-S. Bach, de lieder de Wolf, Jensen, Brahms,

de piÃ¨ces d'orchestre de \Volf, de d'Albert, etc.

I.nlin. R. a publiÃ© des BeitrÃ¤ge zur Uodula-

liousU'/ire (1903).

Regino (de PrQm) Ã©tait, en 892, abbÃ© du

couvent de Priim, pies de TrÃªves, et devint

plus tard abbÃ© de St-Maximin, Ã  TrÃªves, m. en

915. Il a Ã©crit une chronique qui va de la nai*-

sance de J.-C. jusqu'en 907 (imprimÃ©e Ã  Majen-

ce en 1521, Ã  Francfort en 1566, et dans le

Â« Rerum (iermanicarum scriptores Â», de Pisto-

rius, en 1583), puis: De disciplina erclssiastica

velerum (publiÃ© par Hildebrand, en 1659, et par

Haluzc, en 1671 jet enfin EpÃstola tie harnianica

institutions ad fÃalhÃ¼ottunÃ EpiscopunÃ Trfi-

renseni, ac Tonarius sive ocla Ãoni eum san

differentiis (l'autographe se trouve Ã  la biblio-

thÃ¨que de Leipzig, en notation neumatique trÃ¨s

Ã©lÃ©gante; des copies Ã  l'hn et Ã  Bruxelles. Le

Â«Tonai-iusÂ» est communiquÃ©, en fac-similÃ©,

par Coussemaker Script, il, et Ð�Â« EpÃstola Â»

par Gerbert, Scriplores Ð�).

RÃ©gis, JOHANNES, Ã©uit, en 1463, iiagater

puerorum Ã  la cathÃ©drale d'Anvers, fut plus

tard secrÃ©taire de Dufay et aprÃ¨s la mort de ce

dernier, en 1474, chanoine Ã  Soignies. Ses Å�u-

vres, oÃ¹ l'on peut noter dÃ©jÃ  parfois l'influence



RElilSTRK â�� REICHA

Â«37

d'Okeghem, n'ont Ã©tÃ© conservÃ©es qu'en petit

nombre : des messes, Ecce ancilla domini (Ar-

chives de la Chapelle pontificale et Bruxelles

[attribuÃ©e par Fetis Ã  Okegheml), Dum sa-

crum mysterium (Archives de la Chap, pont.),

L'homme arme (ibid. et Ã  Cambrai) ; un Credo,

des motets et une chanson dans des imprimÃ©s

de Petrucci.

Registre, 1. Dans l'orgue, rÃ¨gle de bois per-

cÃ©e d autant de trous qu'il y a de notes Ã  un

jeu el glissant dans des rainures formÃ©es au

moyen d'autres rÃ¨gles de bois de mime Ã©pais-

seur, mais plus Ã©troites (appelÃ©es FAUX-REGIS-

TRES), et que l'on fixe sur la table du sommier.

Selon que les trous du r. se rencontrent ou

non avec ceux de la table et ceux de la chape

dans laquelle les tuyaux sont fixÃ©s, l'air fera

parler le tuyau ou restera comprimÃ© dans le

sommier. L'une des extrÃ©mitÃ©s de chaque r.

dÃ©passe la console de l'orgue et vient se ran-

ger Ã  cÃ´tÃ© des claviers, oÃ¹ l'organiste peut la

manier facilement au moyen du BOUTON DE R.

On comprend d'aprÃ¨s ce qui prÃ©cÃ¨de que cha-

que r. commande un jeu spÃ©cial et que la RE-

GISTRATION, ou l'emploi des Ð³., est un art trÃ¨s

dÃ©licat, comparable seulement Ã  celui de l'or-

chestration. â�� 2. Le terme r. est aussi appli-

quÃ© Ã  la voix humaine qui, selon le mode de

fonctionnement des cordes vocales, peut pro-

duire des sons de timbres trÃ¨s divers. Les deux

r. principaux de la voix humaine sont dits R.

DE POITRINE et R. DE TÃ�TE, dÃ©nominations abso-

lument impropres, car ce serait un nonsens de

supposer que dans le r. de poitrine l'augmen-

tation de volume du son provient de l'air vi-

brant dans le thorax ou dans la trachÃ©e-artÃ¨re

au-dessous du larynx. De mÃªme que le pied

d'un tuyau Ã  anche ne saurait avoir d'influence

sur la formation du son, de mÃªme la trachÃ©e-

artÃ¨re et la cavitÃ© thoracique ne participent

nullement Ã  sa formation, beul, aprÃ¨s l'anche

elle-mÃªme, le pavillon dÃ©termine la sonoritÃ©,

autrement dit: seules, aprÃ¨s la tension variable

et la vibration partielle ou totale des cordes

vocales, la cavitÃ© buccale et les fosses nasa-

les ont un rÃ´le Ã  jouer dans la formation du

son. La plupart des maÃ®tres de chant admettent

en outre l'existence d'un troisiÃ¨me Ð³., dit voix

MIXTE (all. Falsett ou Mittelstimnte) et qu'ils

considÃ¨rent comme particuliÃ¨rement important

pour l'Ã©galisation parfaite de l'Ã©chelle vocale.

I] s'agit en effet d'Â« effacer Â» autant que pos-

sible les limites entre les r., de crÃ©er des pas-

sages insensibles de l'un Ã  l'autre, en utilisant

surtout les phÃ©nomÃ¨nes de rÃ©sonance dans la

cavitÃ© buccale et les fosses nasales (le Â« mas-

queÂ»). Mais l'accord est loin d'Ãªtre complet au

camp des pÃ©dagogues de l'art vocal : tandis que

les uns Ã©tablissent un plus grand nombre en-

core de Ð³., les autres nient absolument l'exis-

tence de ceux-ci (insuffisamment expliquÃ©s, du

reste, au point de vue physiologique) et dÃ©cla-

rent la voix Â«uneÂ» (cf. BRUNS-MOI.AR et CLÃ�-

BICY-DII COLLET). Cf. voix et [ART] VOCAL.

RÃ¨gle de l'octave /rÃ©gula dell'ottavaj, \.

OCTAVE.

Regnart (REGNARD), famille de composi-

teurs nÃ©erlandais, comprenant cinq frÃ¨res :

JAKOB, FRANZ, PASCASIUS, KARL et AUGUST. JA-

KOB (nÃ© en 1540) est le plus important, tandis

que nous ne connaissons que quelques piÃ¨ces

vocales de Franz, Pascasius et Karl, piÃ¨ces con-

servÃ©es dans une anthologie publiÃ©e par Au-

gust, en 1590. Quant Ã  Jakob, nous le voyons

tout jeune garÃ§on dÃ©jÃ  dans la Chapelle impÃ©-

riale, Ã  Vienne, d'abord comme Â« alumnus Â» et

enfant de chÅ�ur, puis, dÃ¨s 1564, comme tÃ©nor.

Vers 1579, il devint second maÃ®tre de chapelle

de la cour, Ã  Prague; mais, l'annÃ©e suivante

dÃ©jÃ , il fut nommÃ© second et, vers 1588, pre-

mier maÃ®tre de chapelle de l'archiduc Ferdi-

nand, Ã  Innsbruck. A la mort de l'archiduc,

R. rentra au service de la cour impÃ©riale,

comme vice-maÃ®tre de chapelle. Il conserva ces

fonctions jusqu'Ã  sa mort, probablement sur-

venue en 1600. Sa veuve se retira Ã  Munich et

publia toute une sÃ©rie d'Å�uvres vocales reli-

gieuses posthume. Les nombreuses composi-

tions de R. (cf. leur liste dÃ©taillÃ©e dans les

Â« Monatsh. f. M.-G. Â», XII, 97) ont paru de

1574 Ã  1611 ; elles comprennent des messes, des

motets, des Â« canzone Â», des villanelles et une

sÃ©rie de Heder allemands qui furent trÃ¨s rÃ©pan-

dus autrefois. Les PoÃ©sies de Ronsard, mises

en musique Ã  4 v., ont Ã©tÃ© publiÃ©es par Expert

dans les Â« MaÃ®tres musiciens, etc. Â». (vol. XV).

RÃ©gulateur, v. RÃ�SERVOIR.

Rehbaum, THEOBALD, nÃ© Ã  Berlin le 7 aoÃ»t

1835; jeune garÃ§on, lit partie du Choeur du

DÃ´me a Berlin, et devint plus tard l'Ã©lÃ¨ve de

Hubert Ries (violon) et de Fr. Kiel (composi-

tion). Il a publiÃ© une sÃ©rie d'ouvrages destinÃ©s

Ã  l'enseignement du violon, une MÃ©thode d'al-

to, des lieder, des chÅ�urs p. v. mixtes (Der

Muse Sendung p. sopr., chÅ�ur et orch.) et plu-

sieurs opÃ©ras : Don Pablo (Dresde, 1880) ; Dos

steinerne Herz (Magdebourg, 1885) ; Turandot

(Berlin, 1888); Oberst Lumpvs (Wiesbaden,

1892); Konscriebierten (non reprÃ©sentÃ©); Der

Goldschmied von Paris (id.); etc. R. a Ã©crit

les livrets non seulement de ses opÃ©ras, mais

d'un certain nombre d'autres encore. R. a reÃ§u

le titre de â�¢ professeur royal Â» et vit actuelle-

ment Ã  Wiesbaden.

Rehberg, WILLY, nÃ© Ã  Merges (Suisse) le

2 sept. 1862 ; reÃ§ut les premiÃ¨res leÃ§ons de mu-

sique de son pÃ¨re (FRIEDRICH R., originaire de

la Thuringe, Ã©lÃ¨ve de Moscheles, organiste

[jusqu'en 1898] et directeur de musique Ã  Mor-

tes), frÃ©quenta l'Ecole de musique de Zurich

iFr. llegar, R. Freund, Gust. Weber) et, de

1882 Ã  1885, le Conservatoire de Leipzig, oÃ¹ il

enseigna Ã  son tour le piano jusqu'en 1890. Il

fut alors appelÃ© Ã  GenÃ¨ve, comme professeur

au Conservatoire et prit, Ã  la mort de H. de

Senger, en 1892, la direction des Concerts d'a-

bonnement, au ThÃ©Ã¢tre de la ville. De Leipzig,

R. avait dÃ©jÃ  dirigÃ© (1888-1890), avec succÃ¨s,

les concerts de Ð�Â« AcadÃ©mie de chant Â» d'Alten-

bourg. De 1907 Ã  1912, R. a professÃ© le piano

au Conservatoire Hoch, Ã  Francfort s/M. Tout

en continuant dans cette ville ses cours privÃ©s,

il est actuellement professeur supÃ©rieur de

piano Ã  l'AcadÃ©mie de musique de Mannheim

(Dir. K. Zuschneid). R. est pianiste de la cour

ducale de Saxe. Comme compositeur, il a dÃ©-

butÃ© par une sonate de violon, et donnÃ© depuis

lors des motets, des piÃ¨ces de piano et des lie-

der. R. est le gendre de E -Ð�Ð£. Fritszch. â�� Un'

frÃ¨re de R., ADOLPHE, professe le violoncelle au

Conservatoire de GenÃ¨ve.

Rehearsal (angl.), rÃ©pÃ©tition [c.-Ã -d. Ã©tude

d'une Å�uvre musicale].

Rehfeld, PARIAN, nÃ© Ã  Tuchel (Prusse occi-

dentale) le 23janv. 1842; Ã©lÃ¨ve de Zimmermann

et de GrÃ¼nwald, Ã  Berlin, fut nommÃ©, en 1868,

musicien de la Chambre royale, en 1873, con-

certmeister, en 1903, professeur royal. R. com-

pose aussi pour son instrument.

Relcha, ANTON, nÃ© Ã  Prague le 27 fÃ©vr.
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1770, m. Ã  Paris le 28 mai 1836; neveu et Ã©lÃ¨ve

de l'ancien concertmeister et plus tard maÃ®tre

de chapelle, JOSEPH R. (proprement REJCHA,

nÃ© Ã  Prague en 1746, m. a Bonn en 1795), qui

fut un compositeur de musique instrumentale

de beaucoup de talent, et Ã©crivit des concertos

de vcelle, des duos et des morceaux concer-

tants p. vcelle et violon, etc. Lorsque son on-

cle obtint la place de concertmeister Ã  Bonn,

R. entra comme flÃ»tiste Ã  l'orchestre du prince

Ã©lecteur et noua des relations avec le jeune

Beethoven, qui jouait de l'alto Ã  l'orchestre.

AprÃ¨s la dissolution de la Chapelle (en 1794),

R. se rendit Ã  Hambourg, oÃ¹ il Ã©crivit son pre-

mier opÃ©ra : Oubaldi ou les FranÃ§ais en

Egypte, et partit de lÃ  pour Paris, dans l'es-

poir d'y faire jouer sa piÃ¨ce. Ce plan Ã©choua,

mais la musique instrumentale du jeune auteur

trouva un accueil favorable. De 1802 Ã  1808, R.

vÃ©cut Ã  Vienne, oÃ¹ il se lia de nouveau avec

Beethoven (cf. la lettre de Beethoven Ã  Zmes-

kall de nov. 1802), puis avec Haydn, Albrechts-

herger et Salieri. bn 1808, il accourut de nou-

veau Ã  Paris, oÃ¹ il rÃ©ussit Ã  faire jouer, mais

sans grand succÃ¨s, plusieurs opÃ©ras-comiques-

Caqliostro (1810), Nathalie (1816) et Sapho

(1822). Son opÃ©ra italien: Argina, regina di

GrÃ¡nala n'avait eu guÃ¨re plus de succÃ¨s aupa-

ravant, Ã  Vienne. En 1818, R. fut nommÃ© pro-

fesseur de composition au Conservatoire de

Paris et, en 183Ð�, il fut Ã©lu Ã  l'Institut, en rem-

placement de Boieldieu. On compte parmi ses

Ã©lÃ¨ves, entre autres : Jelensperger, Elwart et

et DÃ¡Ã±ela. C'est par ses compositions instru-

mentales et ses ouvrages thÃ©oriques que R. se

fit surtout remarquer. Parmi les premiÃ¨res,

on trouve : 2 symphonies, une ouverture, un

morceau pour 5 instr. Ã  archet et 5 instr. Ã 

vent, un double quatuor p. 4 instr. Ã  archet

et 4 instr. Ã  vent, 6 quintettes et 20 quatuors

p. instr. Ã  archet, un quintette p. clarinette et

quatuor d'archets, un quatuor p. piano, flÃ»te,

vcelle et basson, 24 quintettes p. flÃ»te, hau-

bois, clarinette, cor et basson, Ð¾ quatuors p.

flÃ»te, violon, alto et vcelle, un quatuor p. 4 flÃ»-

tes, 6 trios p. instr. Ã  archet, un p. 3 vcelles,

24 trios p. cors, 6 duos de violons, 22 duos de

flÃ»tes, 12 sonates de violon, enfin des sonates,

Ã©tudes, fugues, variations, etc. p. piano, ainsi

que L'art de varier (57 variations). Quant aux

autres, ce sont : Etudes ou thÃ©ories pour le

pianoforte, dirigÃ©es d'une maniÃ¨re nouvelle

(1800); TraitÃ© de mÃ©lodie, abstraction faite de

ses rapports avec l'Iiarnionie (1814; 2me Ã©d.,

1832) ; Cours de composition musicale, ou

traitÃ© complet et raisonnÃ© d'harmonie pratique

1818 ; Ã©d. it. abrÃ©gÃ©e par Tonassi, 1844) ;

TraitÃ© de haute composition musicale (1824-

1826 ; 2 vol. ; Ã©d. all. par Czerny, sous le

titre : VollstÃ¤ndiges Lehrbuch etc., 1834, 4

vol.); L'art du compositeur dramatique, ou

cours complet de composition vocale (1833) et

Petit traitÃ© d'harmonie pratique (s. date). R.

ne fut pas un innovateur, mais ses ouvrages

thÃ©oriques ont une valeur pratique rÃ©elle. Cf.

J.-A. Declaire, NoticeÂ» sur R. (1837).

Reichardt, 1. JOHANN-FRIEDRICH, nÃ© Ã  KÃ¶-

nigsberg, en Prusse, le 25 nov. 1752, m. Ã  Gie-

bichenstein, prÃ¨s de Halle, le 27 juin 1814 ;

Ã©tudia la philosophie Ã  KÃ¶nigsberg et Ã  Leip-

zig, bien que la musique fÃ»t son occupation fa-

vorite. Il jouait du violon et du piano, et ap-

prit dÃ©jÃ  la thÃ©orie Ã  KÃ¶nigsberg. Il employa

les annÃ©es 1771 Ã  1774 Ã  voyager en Allemagne,

Ã©tudiant gens et choses, et il consigna ses obser-

vations dans des lettres de voyage (v. ci-des-

sous). Enfin, en 1775, il rÃ©ussit Ã  obtenir la

place de maÃ®tre de chapelle Ã  la cour de FrÃ©-

dÃ©ric-le-Grand. place devenue vacante par 11

mort d'Agricola. R. Ã©tait Ã  la fois un esprit

avisÃ© et ouvert ; il crÃ©a plus d'une entreprise,

ainsi, en 1783, les Concerts spirituels pour

l'exÃ©cution d'oeuvres nouvelles qu'il accompa-

gnait d'un court programme analytique. En

1782, il traversa l'Italie Ã  la hÃ¢te ; en 1785. il

profita d'un congÃ© pour se rendre Ã  Londres

et Ã  Paris, oÃ¹ il fit exÃ©cuter sa musique de la

Passion (d'aprÃ¨s Metastasio), quelques psaumes

et des scÃ¨nes italiennes. L'OpÃ©ra de Paris lui

commanda alors 2 opÃ©ras : Tamertati et Pan-

thÃ©e ; le premier Ã©tait dÃ©jÃ  terminÃ© en 1786.

mais au moment oÃ¹ il se trouvait Ã  Paris, avec

sa partition, l'auteur fut rappelÃ© Ã  Berlin par

la mort de FrÃ©dÃ©ric-le-Grand, et l'exÃ©cution de

son Å�uvre n'eut pas lieu. La vie musicale prit

un trÃ¨s grand essor sous FrÃ©dÃ©ric-Guillaume

II ; l'orchestre fut augmentÃ© et R. fut chargÃ©

de faire venir d'Italie un nouveau contingent

de chanteurs. Mais les ennemis de R. surent

faire connaÃ®tre au roi la sympathie que le com-

positeur tÃ©moignait Ã  la RÃ©volution franÃ§aise,

en sorte que sa position devint bientÃ´t intena-

ble : en 1/91, R. reÃ§ut un congÃ© de trois ans

(Londres, Copenhague, Stockholm). Il revint

vers 1794, mais pour Ãªtre aussitÃ´t remerciÃ©, en

raison des convictions par trop libÃ©rales qu'il

avait exprimÃ©es dans une lettre ouverte. R. *e

retira alors dans un domaine qui lui apparte-

nait, Ã  Giebichenstein, prÃ¨s de Halle, et il fut

nommÃ©, en 1796, inspecteur des salines. A la

mort de FrÃ©dÃ©ric-Guillaume II, R. revint Ã  Ber-

lin et y fit exÃ©cuter une cantate funÃ¨bre (com-

posÃ©e a l'occasion des funÃ©railles du roi), ainsi

que plusieurs opÃ©ras. Il conserva cependant sa

place d'inspecteur des salines et se contenta

d'une forte augmentation d'appointements, be

1802 Ã  1803.R. visita de nouveau Paris; de 1805Ã 

1806, il rÃ©digea la Â« Berlinische Musikal. Zei-

! tung Â». L'occupation franÃ§aise, en 1806, le chassa

Ã  KÃ¶nigsberg ; mais JÃ©rÃ´me-NapolÃ©on le forÃ§a Ã 

I rentrer, sous peine de lui confisquer &a pro-

! priÃ©tÃ©, et le nomma chef d'orchestre Ã  Casse!.

i EnvoyÃ© en congÃ©, il se rendit Ã  Vienne, oÃ¹ il

j chercha Ã  dÃ©cider Beethoven Ã  reprendre sa si-

tuation de Cassel, mais n'y rÃ©ussit pas et re-

vint Ã  Giebichenstein oÃ¹ il mourut peu aprÃ¨s.

R. fut un des premiers compositeurs de Â« Sing-

spiele Â» (cf. MILLER), et le crÃ©ateur du < Lie-

derspiel Â» (v. ce mot). Il a Ã©crit un grand nom-

bre d'oeuvres scÃ©niques, la plupart pour Ber-

lin et Potsdam ; un opÃ©ra franÃ§ais, pour Casse] :

L'Heureux naufrage (1808). Ses autres Å�uvres

de musique vocale sont l'oratorio de la Passion.

dÃ©jÃ  mentionnÃ©, une sÃ©rie de cantates de fÃªtes

et de cantates religieuses, des psaumes. 2 Te

lii-iii,i. etc., mais surtout une grande quantitÃ©

de Heder sur des poÃ¨mes de GÅ�the ( GÅ�lhft

Lieder, Oden, Baltaden und Romanzen [4 par-

ties ; 128 numÃ©ros] ; v. le choix qu'en a publiÃ©

E. Wetzel et cf. aussi FRIEDLÃ�NUEK). GÅ�the

faisait trÃ¨s grand cas de R. mais il l'abandonna

lorsque le musicien fut congÃ©diÃ© de son poste

de Berlin. Les Heder de R. jouent un rÃ´le im-

portant dans l'histoire du genre, par la tran-

sition qu'ils Ã©tablissent entre les odes trÃ¨s sÃ¨-

ches de l'Ecole de Berlin et le lyrisme d'an

Schubert. Pour orchestre et en fait de musique

de chambre, R. a Ã©crit : une Ouverture di i-it-

toria, une Schlachtsymphonie, pour fÃªter la

bataille de Leipzig (manuscrit), Ð¾ autres sytn-
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phonies, 14 concertos et 17 sonates p. piano.

11 sonates et un concerto de violon, 6 trios p.

instr. Ã  archet, un morceau concertant p.

quatuor d'archets et orch.. Ã¯ quatuors p. pianu

et archets, une sonate de Ilute, un quintette p.

piano, 2 flÃ»tes et 2 cors, etc. L'activitÃ© littÃ©-

raire de R. lui vaut cependant le meilleur de

sa gloire. D'une trÃ¨s vaste culture et d'une sen-

sibilitÃ© affinÃ©e, il avait un don extraordinaire

de narration ; ses lettres de voyage (Paris,

Vienne) et son autobiographie sont parmi les

ouvrages les plus vivants et les plus attrayants

de la littÃ©rature musicale. Ses revues musi-

cales furent parmi les premiÃ¨res : Musika-

lisches Kunslmagaiin (1782-1791, 2 vol. pa-

rus par fragments) ; Musikalisches Wochen-

blatt (1792) : Musikalische Monatschrifi (1792 ;

publiÃ© en 1793, avec le Â« Wochenblatt Â». tous

le titre de Studien fÃ¼r Tonkunntler und Mu-

ti/tfreunde); berlinische musikalische Zeitung

(1805-1806) ; Musikalischer Almanack (1796j.

11 a Ã©crit en outre : Heber die deutsche komi-

sche Oper (1774) ; Schreiben Ã¼ber ilie berlini-

sche Mvsik (1775) ; Veber die Pflichten des Ri-

pienviolinisten (1776 ; important; ; G.-F. Ð�Ð°Ð¿-

deis Jugend (1785) ; An das musikalische

Publikum, Ã  propos de ses opÃ©ras Â« lamerÃan Â»

el Â« PanthÃ©e Â» (1787) ; Leben des berÃthmten

TonkÃ¼nsllersH.- W. Gulden [Enrico-Guglielmo

Fiorina] (1779) ; Lyceum der schÃ¶nen KÃ¼nste

(1797) ; puis les rÃ©cits de voyages : Briefe ei-

nes aufmerksamen Reuenden, die Musik be-

treffend (1774-1776 ; 2 part.) ; Bemerkungen

eines Reisenden (1788 ; cf. Rellstab 1) ; l er-

traute Briefe fiber Frankreich (1792-1793) ;

Vertraute Briefe aus Paris, Ã©crites de 1802 Ã 

1803 (1804-1805, 3 part.) ; Vertraute Briefe

geschrieben auf einer Reise nach Wien Ã�808

bis Ã�809 (1810, 2 vol.). R. a publiÃ© son auto-

biographie dans la Â« Beiliniscne musikalische

Zeitung Â» 1805 ; NÂ» 55-89 ; en outre Schletterer

avait commencÃ© une biographie complÃ¨te de

ReichardUvol. I, 1865). Cf. aussi C. Lange, /.-

F. R. (Halle, 1902) et W. Pauli, J.-F. R., sein

Leben und seine Stellung in der Gesch. des

deutschen Liedes (Berlin, 1803). â�� 2. LtlSE,

compositeur de Heder, estimÃ©e de son temps,

fille du prÃ©cÃ©dent, nÃ©e Ã  Berlin en 1788, m. Ã 

Hambourg le 17 nov. 1826 ; elle vivait Ã  Ham-

bourg, comme professeur de chant, depuis 1814

et y organisa, en 1816, un Festival Handel. Une

Biographie von L. R. a paru Ã  Zurich, en 1880.

â�� 3. GUSTAV, auteur de la musique (1825) du

cÃ©lÃ¨bre lied allemand : Â« Was ist des Deutschen

Vaterland ? Â» (E. M. Arndt), nÃ© Ã  Schmarsow.

prÃ©s de Dernmin, le 13 nov. 1797, m. Ã  Berlin

le 19 oct. 1884 ; Ã©tudia la thÃ©ologie Ã  Greifswald

et Ã  Berlin, mais se voua bientÃ´t Ã  la musique

(1819), devint Ã©lÃ¨ve de Bernhard Klein, et vÃ©;

eut ensuite, comme professeur de musique, Ã 

Berlin. R. possÃ©dait une belle voix de basse

qui lui donnait accÃ¨s dans tous les cercles de

la sociÃ©tÃ©. R. a composÃ© en tout 36 Å�uvres.

surtout des chants populaires ; il fut pendpnt

plusieurs annÃ©es directeur de la nouvelle Â« Lie-

dertafel Â» de Berlin, fondÃ©e par Berger, Klein

et Rellstab. R. fut le inaÃ®tr^rde musique du

futur empereur FrÃ©dÃ©ric. â�� 4. ALKXANURE,

chanteur scÃ©nique (tÃ©nor), nÃ© Ã  Packs (Hongrie)

le 17 avr. 1825, m. Ã  Bouloane-e/M., oÃ¹ il s'Ã©tait

fixÃ© en 1860, le 14 mars 1885; fonda Ã  Bonlo

gne une sociÃ©tÃ© de musique et devint prÃ©sident

du comitÃ© de l'Ecole de musique. R. avait dÃ©-

butÃ© Ã  Lemberg, dans Â« Othello Â» (Rossini) ; il

fut engagÃ© Ã  l'OpÃ©ra de Vienne et fut aussi cÃ©-

lÃ¨bre comme chanteur de Heder (Beethoven,

Schubert). Il se lit entendre chaque annÃ©e Ã 

Londres, de 1851 Ã  1857, dans les concerts et Ã 

l'OpÃ©ra. R. est l'auteur de quelques jolies mÃ©-

lodies.

Reiche, GOTTFRIED, nÃ© Ã  Weissenfels le 5

fÃ©vr. 1667, m. Ã  Leipzig le 6 oct. 1734 ; musi-

cien de ville et premier trompette Ã  Leip/.ig, a

publiÃ© : S4 nevÃ© Qualrictnia mil l Kornett

und 3 TrombÃ³n en... auf das Abblasen (1696).

Reiche), 1. ADOLF, nÃ© Ã  Turenilz (Prusse

occidentale) en 1817, m. Ã  berne le 4 mars

1896 ; fut pendant de longues annÃ©es directeur

de la Â« Drtyssigsche SingakademieÂ» Ã  Dresde,

puis de la sociÃ©tÃ© â�¢ Ste-CÃ©cile Â», Ã  Berne. R. a pu-

bliÃ© une Harmonielehre (1862), Zu r Erinnerung

an L. Eller (1864) et laissÃ© manuscrites de

nombreuses compositions musicales (sympho-

nie, etc.). â��2. FRIEDRICH, nÃ© Ã  Oberoderwitz

(Lusace) le 'fi janv. -1833, m. Ã  Dresde le 29 dÃ©c.

1889 ; fiÃ©quenta de 1850 Ã  1854, l'Ã©cole normale

de Bautzen (Ã©lÃ¨ve de Fr. Vv'ieck. J. Otto et J.

Hietz Ã  Dresde), fut pendant deux ans maÃ®tre

primaire Ã  Dresde et ensuite maÃ®tre de musi-

que en Pologne. DÃ¨s 1857, il vÃ©cut Ã  Dresde oÃ¹

il dirigeait plusieurs sociÃ©tÃ©s et devint, en 1878,

organiste et cantor Ã  l'Ã©glise St-Jean. R. a com-

posÃ© des choeurs p. v. d'hommes (Op. 4, 5, 7),

des motets, des Ã©tudes et une F>u/ilingssym-

phonie (Op. 25), en tout 32 Å�uvres. En 1875,

son opÃ©rette, Die geangsteten Diplomaten, fut

donnÃ©e Ã  Dresde. 2 quatuors p. instr. Ã  archet

et un octette p. inslr. Ã  vent sont restÃ©s manus-

crits.

Reicher-KIndermann, HEDWIG, canta-

trice dramatique, nÃ©e Ã  Munich le 15 juil. 1853,

lille du baryton bien connu, A. Kindermann

(v. ce nom), Ã©pouse de l'acteur EMANUEL REI-

CHER (nÃ© Ã  Bochnia [Galicie] le 18 juin 1849),

morte Ã  Trieste le 2 juin 1883 ; avant son ma-

riage, artiste du ThÃ©Ã¢tre de la cour Ã  Munich,

elle chanta plus tard au thÃ©Ã¢tre de Â« GÃ¡rtner-

platz Â» (opÃ©rette), puisa Hambourg (entre temps

a Paris), Ã  Leipzig (1880-1882) et. enfin, dans la

troupe wagnÃ©rienne itinÃ©rante d'A. Neumann.

Reichmann, THEODOR, nÃ© Ã  Rostock le 15

mars 1849, m. a Marbach (Lac de Constance)

le 22 mai 1903 ; Ã©lÃ¨ve d'Elsler et de Mantius,

Ã  Berlin, de Ress Ã  Prague, et de Lamperti Ã 

Milan (baryton), chanta sur les scÃ¨nes de Mag-

debourg (1869) ; Berlin (Â« Nowack-Theater Ð²),

Rotterdam, Strasbourg, Cologne, Hambourg et

Munich (1875). Il fit partie ensuite, de 1882 Ã 

1889, du personnel de l'OpÃ©ra de Vienne, crÃ©a

en 1882, le rÃ´le d'Amfortas, Ã  Bayreuth oÃ¹ il

chanta rÃ©guliÃ¨rement jusqu'en 1892. AprÃ¨s une

longue tournÃ©e artistique, il rentra, en 1893, Ã 

l'OpÃ©ra impÃ©rial de Vienne. R. fut tenu Ã 

l'Ã©cart de Bayreuth pendant plusieurs annÃ©es,

mais il y chanta de nouveau en 1902 le rÃ´le

d'Amfortas.

Reichwein, LEOPOLD, nÃ© Ã  Breslau le 16

mai 1878; maÃ®tre de chapelle Ã  Mannheim puis

Ã  l'OpÃ©ra de la cour, Ã  Carlsruhe (1909) et Ã 

celui de Vienne (1913). OpÃ©ras : Vasantasena

(Breslau, 1903), Die Liebenden von Kandahar

(ibid., 1907) ; une musique pour le Faust, de

GÅ�lhe (Mannheim, 1909), etc.

Reid, JOHN, gÃ©nÃ©ral, riche amateur de mu-

sique Ã©cossais, nÃ© le 13 fÃ©vr. 1721, m. le 6 fÃ©vr.

1806 ; lÃ©gua toute sa fortune (plus de 70.000 li-

vres st.) Ã  l'UniversitÃ© d'Edimbourg, pour la

crÃ©ation d'une chaire de musique (R. profes-

sorship! et l'organisation d'un concert annuel

Ã  sa mÃ©moire Â¡K. concert}. Les concerts furent



840

HKIJNVAAX â�� BEI N KOKE

donnÃ©s de 1839Ã  1893 puis supprimÃ©s. Les pro-

fesseurs de cette chaire ont Ã©tÃ© depuis sa fon-

dation (1839) : John Thompson, Henry Bishop,

H.-II. Pierson, John Donaldson, Oakeley, Fr.

Niecks (1891).

Reijnvaan (REYXWAEN), JEAN-VERSCHUERE,

docteur en droit, plus tard organiste et caril-

lonneur de la cathÃ©drale de Flessingue (Hol-

lande), nÃ© Ã  Mkldelbourg en 1743, m. Ã  Flessin-

t>uK le 12 mai 1809 ; est l'auteur du plus ancien

dictionnaire de musique en langue hollandaise:

Muzikaal Konslwordenboek (1789). Il ne parut

que le 1" vol. de cette Ã©dition (A.-E.), et une

une livraison du 2d vol. ; et mÃªme la 2"" Ã©d.

soigneusement revue, ne fut pas non plus ter-

minÃ©e, mais poussÃ©e jusqu'Ã  M (un fort volume,

1795). Cet ouvrage rarissime est hautement ap-

prÃ©ciÃ© par FÃ©tis. Outre cela, R. a Ã©crit : Cale-

chisnnis der niusijk (1788). Il a composÃ© 6 so-

nates de violon, des mÃ©lodies vocales (Mengel-

gedichten en gegangen op mu-ijk gebragt I,

des psaumes, des motets, etc.

Relmann, Ã¯. MATTHIEU (MATTHIAS-REYHAN-

NUS), docteur en droit et conseiller impÃ©rial

de Rodolphe II, nÃ© Ã  LÃ¶wenberg en 15U. m.

Ã  Prague le 21 oct. 1597 ; auteur de 2 ouvrages

en tablature de luth : Noctes mÃºsica? (1598) et

Cithara sacra psalntoditK Davidis ad usum

testudinis (1603). â�� 2. IGNA/., nÃ© Ã  Albendorf

(Glatz) le 27 dÃ©c. 1820, m. Ã  Rengersdorf (cer-

cle de Glatz) le 17 juin 1885; professeur et di-

recteur de chÅ�urs, fut un compositeur trÃ¨s fÃ©-

cond de musique d'Ã©glise : 74 messes (18 gra-

vÃ©es), 24 Requiem (Ã¯ gravÃ©s), 4 Te Deum Â¡3

gravÃ©s), 37 litanies, 4 oratorios, 83 offertoi-

res (48 gravÃ©s), 50 graduels (40 gravÃ©s), chants

funÃ¨bres, cantates de mariages, Salve, Ave,

etc. Il a Ã©crit, en outre, de la musique instru-

mentale (9 ouvertures, etc.). â�� 3. HEINRICH,

fils et Ã©lÃ¨ve du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Rengersdorf

(SilÃ©sie) le 14 mars 1830, m Ã  Berlin le 21 mai

1906 ; lit son collÃ¨ge Ã  Glatz et, sur le dÃ©sir de

son pÃ¨re, Ã©tudia la philologie Ã  Breslau (1870-

1874), fit son doctoral en 1875 , Questiones mÃ©-

tricas), puis enseigna successivement dans les

gymnases de Strehlen (1876), Wohlau (1878),

Berlin (1879), Ratibor (1880) et Glati (1884). En

1885, il fut enfin nommÃ© directeur du gymnase

de Gleiwitz (Haute-SilÃ©sie) ; mais il abandonna

sa place Ã  la suite de diffÃ©rends avec ses supÃ©-

rieurs, passa dans le giron de l'Eglise Ã©vangÃ©-

lique et se voua dÃ¨s lord complÃ¨tement Ã  la mu-

sique. DÃ©jÃ  au gymnase et Ã  l'UniversitÃ©, R.

dirigeait un orchestre et un chÅ�ur, et il avait

Ã©crit des chÅ�urs et de la musique de chambre.

Il fonda plus tard une Â« AcadÃ©mie de chant Â»

Ã  Ratibor, et y fit exÃ©cuter de grands oratorios.

De plus, il se fit connaÃ®tre comme Ã©crivain mu-

sical (critique de la Â« Schlesische Zeitung Â».

1879-1880 ; essais : Nomos [1882], Prosodien

[1885 et 1886]). AprÃ¨s s'Ãªtre vouÃ© dÃ©finitivement

a la musique, R. publia des compositions pour

chant et pour orgue (sonates, Ã©tudes), Ã©crivit

une biographiede SchumannfEd. Peters,1887),

etc. En 1887, il Ã©lut domicile Ã  Berlin et y de-

vint bientÃ´t un des principaux critiques'mu-

sicaux (dans Ð� Â« Allgem. Musikzeitg. > ) ; il ob-

tint un emploi Ã  la BibliothÃ¨que royale, fut

nommÃ© organiste de la Philharmonie (jusqu'en

Ã�895), ainsi que professeur d'orgue et de thÃ©o-

rie au Conservatoire Scharwenka-Klindworth

(jusqu'en 1891). En 1895, R. fut appelÃ© au poste

d'organiste de la Â« Kaiser \Vilhelin-Gedachtnis-

kircne Â» ; il reÃ§ut en 1897 le titre de Â« profes-

seur Â» et fonda en 1898 une Â« SociÃ©tÃ© Bach Â».

| II faut encore mentionner parmi ses Ã©crite:

Xur Theorieund Geschieht!' der byzantinischen

Musik (Â« Vierteljahresschr. f. M.-W . 1889l.

une nouv. Ã©d. du vol. Ð�. de Ð�Â« Histoire de la

I musique Â» d'Ambros(1892), Wagneriana-Ltsz-

tiana. une biogr. de Brahms (1897 ; 3"* Ã©d.

1903; 1Ã¨r vol. d'une sÃ©rie de biographies illus-

trÃ©es publiÃ©es sous sa direction, sous le litre

de Â« BerÃ¼hmte Musiker Â» [v. ce titre] Ã¯. Une

hiogr. de Bulow publiÃ©e aprÃ¨s sa mort (1909l

Ã©tait sans doute simplement esquissÃ©e par lui.

Enfin, R. a publiÃ© des recueils de chanU an-

ciens arr. p. une voix avec piano : Das deut-

sche Lied (4 vol.). Internationales Volkilie-

! derbuch (3 vol.), Das deutsche geistliche Lied

(6 vol.), puis une Ã©d. de Â« Passion selon St-

Jean Â», de J.-S. Bach.

Relnach, THÃ�ODORE, nÃ© Ã  St-Germain-ÐµÑ�

Laye le 3 juin 1860 ; avocat et plus tard exclu-

sivement historien, rÃ©dacteur depuis 1888 de

la Â« Revue des Etudes grecques Â», l'un des sa-

vants les plus actifs dans le domaine de l'hellÃ©-

nisme, auteur avec Eichthal, d'une Ã©tude sur

les ProblÃ¨mes musicaux de Pseudo-Aristole

(Revue etc., 1902) et de diffÃ©rents travaux sur

les restes de musique grecque antique Â¡Hym-

nes Ã  Apollon}, etc.

Reinecke, KARL-HBINRICII-CARSTEN. nÃ© Ã 

Altona le 23 juin 1824, m. Ã  Leipzig le 10 mari

1910; reÃ§ut de eon pÃ¨re, JoH.-PETER-RuD-R..

(excellent maÃ®tre de musique, m. Ã  Altona le U

aoÃ»t 1883. auteur d'un manuel de musique Ã©lÃ©-

mentaire [1834; Ã©d. nouv. par Karl R.. sous le

titre : Harmonielehre oder Generalba.is.]SHS'i.

une Ã©ducation musicale parfaite, et qui fui

complÃ©tÃ©e par des leÃ§ons particuliÃ¨res dans les

branches de l'enseignement secondaire. En

1843, il fit sapremiÃ¨re tournÃ©e de concerts avec

beaucoup de succÃ¨s en Danemark et en SuÃ©de.

AprÃ¨s un sÃ©jour prolongÃ© Ã  Leipzig, il donni

de nouveau des concerts dans diffÃ©rentes villes

du nord de l'Allemagne et du Danemark, puis

fut nommÃ©, en 1816. pianiste de la cour de

Christian VIII, roi de Danemark, situation

qu'il occupa jusqu'en 1848. Depuis lors, il vÃª-

cut quelque temps Ã  Paris, devint en 1851 pro-

fesseur au Conservatoire de Cologne, occupa

de 1854 Ã  1859,1e poste de directeur de musi-

que Ã  Barmen puis, de 1859 Ã  1860. celui de

directeur acadÃ©mique et directeur de la * Sing-

akademie Â»Ã  Breslau. Enfin, en 1860, H. avait

Ã©tÃ© appelÃ© Ã  Leipzig comme chef d'orchestre

des concerte du a Gewandhaus Â», en mÃ´me

temps que professeur au Conservatoire (piano

et haute composition). Il dut. dÃ¨s 1895. cÃ©der

la baguette de chef d'orchestre Ã  Nikisch, mais

resta professeur et devint, en 1897, directeur

des Ã©tudes au Conservatoire. Il prit sa retraite

en 1902. R. Ã©tait un chef d'orcheetre de talent,

un compositeur de haute valeur et un pianistÂ«

distinguÃ© (interprÃ¨te de Mozart). See Å�uvres

sont tout imprÃ©gnÃ©es de l'esprit de Schumann

et de Mendelssohn, mais l'influence de Wairner

et de Brams s'y fait aussi parfois sentir. H a

publiÃ© un nombre considÃ©rable de composi-

tions : 4 concertos de piano, un Quintette, un

quatuor, 7 triosAJ sonates de vcelle, 4 de vio-

lon, une fantaisie p. piano et violon (op. 160).

une sonate de flÃ»te (op. 167), puis, p. piano

une sonate Ã  4 ms et plusieurs sonates et so-

natines Ã  2 ms, une sonate p. la main giuche

seule (op. 137). des Studien und Metamorpho-

sen (op. 235 ; morceaux de concert), ainsi qu'en*

foule d'autres compositions de moindres di-

mensions, morceaux de genre, caprices, piÃ¨ces
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enfantines, etc. Parmi ses autres Å�uvres, il

fiiut noter surtout : un opÃ©ra: KÃ¶nig Man-

fred (Wiesbaden, 1867); un autre, en un acte:

Der vierjÃ¤hrige Posten ;2 opÃ©ras-comiques, en

3 actes : Auf hohen Befehl (1886) et Der Gou-

verneur von 7oÂ«rs(189l); unÂ« Singspiel Â» : Ein

Abenteuer Hsendels ; un oratorio: Belsazar ;

2 messes : la musique pour le Tell, de Schiller;

une cantate: Hakon Jarl (chÅ�ur d'hommes,

soli etorch.) Â¡des airs de concert: MirjamsSie-

gesgesanq (Ð°Ð¾Ñ�Ñ�.),DasHindumadchen(n\lo),Al-

mansor(baryton); puisDie Flucht nach Ã�gyp-

ten (chÅ�ur d'hommes etorch.) ; Sonimertags-

bilder (chÅ�ur mixte, 1881); 6 poÃ¨mes fÃ©eri-

ques : Schneewittchen, DornrÃ¶schen, Aschen-

brÃ¶del, Vom BÃ¤umchen, das andere BlÃ¤tter

hat gewollt. Die wilden SchwÃ¤ne, et Die Teu-

feiche n auf der Himmekwiese, tous p. voix de

femmes, soli et piano; un cycle de morceaux :

Von der Wiege bis zum Grabe (p. soli et piano);

20 canons p. a v. de femmes et piano(op. 100.

156), 3 symphonies (lu maj., sol mai., ut min.);

Serenade p. orch. d'archets (op. 242) ; des ou-

vertures: Dame Kobold, Alad in, Friedensfeier

FestouvertÃ¼re (op. 148), In memoriam (intro-

duction et fugue, avec choral p. orch., dÃ©diÃ©

aux mÃ¢nes de F. David), Zenobia. Zur Jityel-

feier (op. 166), Prologas solemnis (op. 223),

An die KÃ¼nstler (avec chÅ�ur final); PrÃ©lude

et fugue p. gr. orch. (avec chÅ�ur final: Gau-

deanius igitur,op. 244); Marche funÃ¨bre pour

l'empereur Guillaume IÂ«'(op. 200) ; un concerto

de violon, un de violoncelle et un de harpe (op.

182) ; 4 quatuors p. instr. Ã  archet ; des lieder,

etc. Enfin, en connaÃ®t aussi de R. quelques ou-

vrages sur la musique (en plus d'articles de re-

vues, entre autres pour le Â« Monthly Musical

Record Â«): Was sollen wir spielen"! (1886), Zur

Wiederbelebung der Mozarischen Klavierkon-

zerte (1891), Die Beethovenschen Klaviersona-

ten (1899 ; 4Â« Ã©d., 1905), Und manche liebe

Schatten steigen auf... (souvenirs, 1900). Meis-

ter der Tonkunst (Mozart, Beethoven, Haydn.

Weber, Schumann, Mendelssohn, 1903l. Ans

dÃ©ni Reich der TÃ¶ne (citations des maÃ®tres de

la musique, 1907), des analyses d'Å�uvres et des

articles pour le Goldenes Buch der Musik de

Spemann, etc. Cf. J. von Wasielewski, K. R.

i 1893l ; E. Segnitz, K. R. (1900).

Reiner, 1. ADAM (RENER), compositeur nÃ©er-

landais de Liege (Leodiensis), dont G. Rhau a

publiÃ© 5 messes dans ses anthologies de 1541

et 1545, des motets et des hymnes. Le Codex

Mas. Z 2I de Rerlin renferme une piÃ¨ce de

M [agister] Rener qui pourrait bien Ãªtre de lui

mais nous obligerait Ã  admettre qu'il vÃ©cut au

XVÂ« a. â�� 2. JAKOB, nÃ© Ã  Altdorf, prÃ¨s de Wein-

garten (Wurtemberg), avant 1560, m. au cou-

vent de Weingarten le 12 aoÃ»t 1606 ; Ã©lÃ¨ve de

l'Ã©cole du couvent de Weingarten, puis d'Or-

laniius Lassus, Ã  Munich (1573-1575), reÃ§ut la

place de maÃ®tre de chant et, plus tard, celle de

directeur des chÅ�urs au couvent de Weingar-

ten- R. s'Ã©tait mariÃ© deux fois et n'entra jamais

dans les ordres. On a conservÃ© de lui jusqu'Ã 

aujourd'hui : Liber cantionumsacrarum (22

motets, Ã  5 et 6 v.. 1579 ; publin en partition

parO. Dressler, 1872); Schi'meneuedeutsche Lie-

der (3-7 lieder Ã  4 et 5 v., 1581) ; Christliche

(Besang, teutsche Psalmen (15 morceaux Ã  3

v., 1589); Select/e /nwque cautioner (20 motets ',

i 6 v., Ã�59I; ; CÃ¡ntica sive Mutclw ('29 Ã  4 et

j v., 1595) ; Liber Motettarum (32 Ã  6 et 8 v.,

I60O) ; Liber Motettarum (18 Ã  6 v., 1603) ; So-

-rarwÂ»n Mistaruni 5 Ã  6 v., 1604) ; GloriosissimÅ�

Virginie... magnificat, (12Ã  8 v.,1604) ; Missx

trescum litanits.Sroc. (\<XA);]Missiealir/uotsa-

crse cum officia B. M. V. et Ã�ntiphonis 3-4 voc.

(1608). En outre, un grand nombre de piÃ¨ces

vocales sont restÃ©es manuscrites (cf. Â« Monatsh.

f. M.-G. Â», III, 97).â�� 3. AMBROSIUS, lus du prÃ©-

dÃ©dent, nÃ© Ã  Altdorf-Weingarten le 7 dÃ©c. 1604,

in. Ã  Innsbruck, maÃ®tre de chapelle de la cour,

le 5 jiiil. 1672; auteur de motets, de psaumes

et de plusieurs messes.

Reinhard, 1. ANDREAS,organiste et notaire

Ã  Schneeberg (Saxe), a publiÃ© deux traitÃ©s de

thÃ©orie musicale : MÃºsica (1604) et De harmo-

nise limbo (1610). Un troisiÃ¨me, Methodus df

arle mttiica (1610) est restÃ© manuscrit (con-

servÃ© Ã  Erfurt '?). â�� 2. Ð�.-FRANÃ�OIS, imprimeur

de musique Ã  Strasbourg, vers 1800, employa

le premier la Stereotypie pour l'impression de

la musique.

Reinhardt, HEINRICH, nÃ© Ã  Pressbourg le

13 avr. 1865; compositeur d'opÃ©rettes: Dos

snsie MÃ¤del (1901). Der Hebe Schatz (1902), Der

Generalkonsul (1904), Krieg im Frieden (1906),

Die sussen Grisetten (1907, toutes Ã  Vienne),

Ein MÃ¤dchen fÃ¼r alles (Munich, 1908).

Reinhold, 1. TIIEODOR-CHRISTLIEB, nÃ© en

1682, m. Ã  Dresde le 26 mars 1755; cantor de

l'Ecole de la Croix dÃ¨s 1720, maÃ®tre de Joh.-Ad.

Miller, compositeur de nombreux motets. â�� 2.

Huoo, nÃ© Ã  Vienne le 3 mars 1854 : enfant de

chÅ�ur de la Chapelle impÃ©riale et Ã©lÃ¨ve du Con-

servatoire de la Â« SociÃ©tÃ© des Amis de la mu-

sique Â»jusqu'en 1874, a publiÃ© des morceaux

de piano, des lieder, un quatuor p. instr. Ã 

archet (op. 18, la maj.), PrÃ©lude, menuet et

fugue p. orch., une Suite p. piano et instr. Ã 

archet, un concerto de violon, etc.

Relnken, JAS-[ADAM'S, c.-Ã -d, fils d'Adam

Fi.], nÃ© (d'aprÃ¨s les recherches rÃ©centes deM,-

E. Ilouck [Â« Tijdschr. d. Ver. v. N.-Nederl.

Muz. Gesch. Â», VI 31) Ã  Wilshausen (Basse-Al-

sace) le 27 avril 1623. m. Ã  Hambourg Ie2inov.

1722. Son pÃ¨re n'Ã©migra Ã  Deventer (Hollande)

qu'en 1637. Quant Ã  lui, il fut l'Ã©lÃ¨ve de H.

Scheidemann, Ã  Hambourg (1654-1657). occupa

un poste d'organiste Ã  Heventer (1657-1658)

puis fut nommÃ©, en 1658, supplÃ©ant, en 1663

successeur de Henri Scheidemann, comme or-

ganiste de l'Ã©glise Ste-Catherine, Ã  Hambourg.

R. est un des principaux reprÃ©sentants de l'art

de l'orgue dans l'Allemagne du Nord ; mais il

faisait la part trop grande Ã  la virtuositÃ© pure.

RÃ¤ch se rendit plusieurs fois de Lunebourg Ã 

Hambourg, Ã  pied, pour entendre R. Les Å�u-

vres de celui-ci sont: Hortus musicus, p. 2 vio-

lons, viole et basse (1687 ; nouv. Ã©d. par Riems-

dijk, dans les publications de la Â« Maatschappij

tÃ´t bevordering van Toonkunst Â» ; vol. XIV.

1886, avec un portrait), et Partite diverse (id. ;

vol. XIII),puis, en manuscrits (dans leÂ« Klavier-

buchleinÂ» d'AndrÃ©as RÃ¤ch): un Toccata p. or-

gue, des variations p. clavecin et (d'aprÃ¨s le

tÃ©moignage de Rieh. Buchmayer)2 fugues dans

un cod. de la Ribl. de la cour, Ã  Darmstadt.

Relnthaler, KARL-MARTIN, nÃ© Ã  Erfurt oÃ¹

son pÃ¨re Ã©tait directeur d'un institut d'Ã©duca-

tion (Â« Martin-Stift Â», dans la maison de Luther),

le 1.4 oct. 1822, m. Ã  BrÃ¨me le 13 fÃ©vr. 1896 ;

Ã©tudia la thÃ©ologie, Ã  Rerlin, mais se voua en-

suite Ã  la muiique et devint Ã©lÃ¨ve de A.-B.

Marx. Un subside du roi lui permit de faire,

en 1819, un sÃ©jour de six mois Ã  Paris, puis

trois annÃ©es d'Ã©tudes consÃ©cutives Ã  Rome. A

son retour d'Italie, il fut appelÃ© comme pro-

fesseur (1853) au Conservatoire de Cologne ;
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mais il Ã©changea cette situation, en 1858, con-

tre celle de directeur de musique de la ville,

organiste et maÃ®tre de chapelle du DÃ´me, di-

recteur de la Â« Singakademie Â» (jusqu'en 1890),

Ã  BrÃ¨me oÃ¹ il prit encore, plue tard,-la direc-

tion de la Â« Liedertafel Â». R. fut Ã©lu, en 1882,

membre de l'AcadÃ©mie des Beaux-Arts de Ber-

lin et reÃ§ut, en 1888, le titre de Â« professeur Â».

Parmi ses compositions les plus connues, il

faut citer : un oratorio, Jephtha, qui fut eje-

cutÃ© par plusieurs grandes sociÃ©tÃ©s allemandes

et Ã©trangÃ¨res, un Hymne (couronnÃ©) Ã  Bitmark,

puis des Å�uvres chorales : In der Wutle et Das

MÃ¤dchen vonKolah; un opÃ©ra : Edda (BrÃ¨me,

1875 ; Hanovre, 1876) ; une symphonie en rÃ©

majeur ; des psaumes ; des Heder; des chÅ�urs

p. v. d hommes. Un second opÃ©ra, KÅ�thchen

von Heilbronn, fut couronnÃ©, en 1881, Ã  Franc-

fort-8/M.

Reisch (Reischius), GEORG, prieur d'un cou-

vent de Chartreux, prÃ¨s de Fribourg en Br. ;

auteur de Margarita Philosophien (1496 jex.

dans la Bibl. du Conservatoire de Paris], Io03,

1504, etc.), contenant entre autres des Princi-

pia musiese (parus aussi sÃ©parÃ©ment, 1508) et

Mu!.ii-it figÃºrala (id., 1523).

Reisenauer, ALFRED, pianiste, nÃ© Ã  KÃ¶nigs-

berg le 1" nov. 1863, m. Ã  Liban (en tournÃ©e

de concerts) le 3 oct. 1907; Ã©lÃ¨ve de Louis KÃ¶h-

ler et de F. Liszt, donna des concerts en 1881

dÃ©jÃ  avec succÃ¨s, mais lu plusieurs annÃ©es de

droit Ã  Leipzig et recommenÃ§a, en 1886 seule-

ment, sa carriÃ¨re d'artiste. R. a parcouru, com-

me virtuose, les contrÃ©es les plus lointaines. De

1904) Ã  1906 seulement, il fut engagÃ© comme

professeur des classes supÃ©rieures de piano au

Conservatoire de Leipzig. K. n'a publiÃ© que des

piÃ¨ces de piano (ReisebilderJ el quelques lie-

der ; mais une centaine de lieder et des Varia-

tions p. orch. sont restÃ©s manuscrits. Cf. J.

Schwerin, Erinnerungen an A. R. (1909).

Reiser, 1. JÃ�RG v. REYSER. â�� 2. FRIEDKICH-

HERHMANN, nÃ© Ã  Gammertingen le 20 janv. 1839.

m. Ã  Rheinfelden, oÃ¹ il Ã©tait directeur de mu-

sique, le 22 fÃ©vr. 1879 ; tils d'un directeur de

musique, HEINRICH R. (auteur de messes faciles

et d'une MÃ©thode de piano), a Ã©crit lui aussi

de la musique d'Ã©glise et une MÃ©thode de piano.

â�� 3. AUGUST-FRIEDRICH, frÃ¨re cadet du prÃ©cÃ©-

dent, nÃ© Ã  Gammertingen le 19 janv. 1840, m.

Ã  Haigerloch (Hohenzollern) le 22 oct. 1904 ;

Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re, rÃ©digea, de 1880 Ã  1836, la

Neue Musikleitung (Cologne, Tonger) et com-

posa des chÅ�urs p. v. d'hommes (double chÅ�ur :

fiarbarossa), 2 symphonies, 4 ouvertures, etc.

Cf. Alb. Reiser, Lebensbild des Musikdirektors

A. R. (1907).

[de] Reiset,!.Comte, ambassadeurdeFrance

Ã  Darmstadt, Hanovre, etc., est l'auteur de plu-

sieurs opÃ©ras : La meuniÃ¨re de Marly (Darm-

stadt, 1863 ; texte de Banger), Donna Maria,

Infantin von Spanien (Brunswick, 1865 ; sous

le pseudonyme de Tesier, texte de Banger,

donnÃ© aussi la mÃªme annÃ©e Ã  Darmstadt). â�� 2.

MARIE-FÃ�LICIE-CLÃ�MENCE, vicomtesse DE GRAND

VAL, MmÂ» de R., nÃ©e Ã  Cour du Bois (Sarthe)

le 20 janv. 1830; Ã©lÃ¨ve de Saint-SaÃ«ns, est l'au-

teur de : une messe; un Stabat mater ; un

oratorio, La fille de Jaire (prix Rossini) ; un

drame sacrÃ©, Sainte-Agni'i (1894) ; plusieurs

Å�uvres symphoniques ; PrÃ©lude et variations,

p. violon et orch ; quelques Å�uvres p. une voix

et orch.: Chant du reÃ®tre, La Â¡tancÃ©e du

Frithiof, Le Galop, etc. ; des mÃ©lodies ;

enfindes ouvrages scÃ©niques: Piccolino (ThÃ©Ã¢-

tre Italien), Â¿.a Penitente (OpÃ©ra-Comique). Les

fiancÃ©ide flosa(ThÃ©Ã¢tre-Lyrique|, Ã�tala ;Ã�888)T

Ð�Ð°Ð³ÐµÑ�Ñ�Ð°(Ð¬ actes; Bordeaux, 1892), Le bouclier

de Diamant ; etc.

Reiss, KARI.-HEISRICH-ADOLF, chef d'orches-

tre, nÃ© Ã  Francfort s/M.le24 avr.1829; m. dans

la mÃªme ville le 5 avr. 1908 ; Ã©lÃ¨ve de Haupt-

mann, Ã  Leipzig, acquit l'expÃ©rience et la rou-

tine indispensables Ã  l'exercice de sa profession,

comme chef des chÅ�urs et second chef d'or-

chestre des thÃ©Ã¢tres de Mayence, de Berne, de

Baie et de Wurzbourg. En I85i. il fut Ð´Ð¸Ñ�Ð³Ð»?

premier chef d'orchestre Ã  Mayence. Deux ans

plus tard, il accepta le poste de second chef

d'orchestre, Ã  Cassel, et devint, Ã  la mort de

Spohr. chef d'orchestre de la Cour. De 1881 Ã 

1886, It. occupa la mÃªme situation au ThÃ©Ã¢tre

de la Cour, Ã  Wiesbaden. Son opÃ©ra, Otto der

SchÃ¼tz, fut reprÃ©sentÃ© Ã  Mayence en 1856.

ReÃ®ssiger, 1. KARL-GOTTUEB, nÃ© Ã  Beliig,

prÃ©s de Wittenberg, le 31 janv. 1798, m. Ã  Dresde

le 7 nov. 1859 ; fils du cantor CHRISTIAN-GOTT-

LIEB R. (Ã©lÃ¨ve de Turk, et dont 3 symphonies

ont Ã©tÃ© gravÃ©es), fut admis, en 18l I, comme

Ã©lÃ¨ve interne, Ã  l'Ã©cole St-Thomas (Schiebt), Ã 

Leipzig. R. abandonna bientÃ´t l'Ã©tude de la

thÃ©ologie, qu'il avait commencÃ©e en 1818, et se

voua entiÃ¨rement Ã  la musique, sous la direc-

tion de Schicht. Il obtint en 1821 un subside

du gouvernement pour continuer ses Ã©tudes Ã 

Vienne, et se produisit Ã  la fois comme chan-

teur et pianiste. A Munich, oÃ¹ il se perfection n a

encore quelque temps dans la composition dra-

matique, sous la direction de Winter, R. Ã©cri-

vit une ouverture et un entr'acte pour XÃ©ron.

qui furent jouÃ©s avec succÃ¨s. Une nouvelle sub-

vention du gouvernement lui facilita alors, en

1824. un voyage d'Ã©tudes en Italie. De retour Ã 

Berlin, en 1825, il Ã©tablit, sur l'ordre du gou-

vernement, le plan d'un conservatoire, qui ne

fut pas rÃ©alisÃ©, et il enseigna pendant quelque

temps Ã  l'Institut royal de musique deglis*.

En 1826, R. fut appelÃ© Ã  La Haye pour y or-

ganiser le Conservatoire de musique. Peu aprÃ¨s.

R. succÃ©dait Ã  Marschner (v. ce nom), comme

directeur de l'OpÃ©ra allemand, Ã  Dresde, maÃ®-

tre de chapelle de la Cour et prit aussi, mo-

mentanÃ©ment, la direction de l'OpÃ©ra italien,

en remplacement de Morlacchi. R. fut un com-

positeur fÃ©cond, mais peu original : ses a-uvres

ne paraissent plus guÃ¨re que sur les program-

mes des concerts populaires en Allemagne. P.

a Ã©crit des opÃ©ras : Das Rockenwnibchen Â¡lion

exÃ©cutÃ©), Der Ahnenschal: (1824, id..) Yeito-

(mÃ©lodrame), Libella, Die Felsenniuhle row

EtaliÃ¨res, Turandot, Didone abbandonata.

AdÃ¨le de Foix, Der Schiffbruch der .VÃditÃO ;

un oratorio : David; de la musique d'Ã©glise : 10

grandes messes, des psaumes, des hymnes rt

des cantiques de vÃªpres ; de la musique d'or-

chestre et delÃ  musique de chambre : sympho-

nie, ouverture, concerto de Ilute, concertino de

clarinette, un quintette et 8 quatuors p. instr.

Ã  archet, un quintette, 10 quatuors et 27 trios

p. piano et archets, 2 sonates de violon. IHR

de clarinette, puis, pour piano: 2 sonates Ã  4

ms et 3 Ã  2 mandes rondos, des variations et

des morceaux divers (op. 62, Douie valses bril-

lantes, parmi lesquelles celle qui, sans le con-

sentement de l'auteur, fut intitulÃ©e : DerniÃ¨re

pensÃ©e de Weber) enfin, une quantitÃ© de lieder

dont plusieurs devinrent populaires et sont les

premiers spÃ©cimens d'un genre que reprÃ©sen-

tent ensuite Proch, KÃ¼cken, Abt et Gumbert.

Cf. H. Pfeil, A'.-G. Ð�. (1879). â�� 2. FRIEI,-
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RICH-AUGUST, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Belzig le

26 juil. 1809, m. Ã  Frederikshald le 2 mars

1883 ; frÃ©quenta, Ã©galement BOUS Schicht et

Weinlig, l'Ã©cole Si-Thomas, commenÃ§a Ã  Ber-

lin l'Ã©tude de la thÃ©ologie, mais, sur le conseil

de Zelter, se mit Ã  travailler sÃ©rieusement le

contrepoint, sous la direction de Dehn. Il Tut

ensuite, de IHK) Ã  I860, chef d'orchestre de

thÃ©Ã¢tre Ã  Christiania, et plus tard chef de musi-

que militaire, Ã  Kredenkshald (NorvÃ¨ge). De

mÃªme que son frÃ¨re, il s'est essayÃ© Ã  tous les

eeares de compositions, mais il a surtout Ã©crit

des Heder.

Reissmann, AUGUST, nÃ© Ã  Frankenstein (Si-

lÃ©sie) le 14 nov. 1825, m. Ã  Berlin le I" dÃ©c.

1903: Ã©lÃ¨ve, dans sa ville natale, du cantor

Yung, travailla ensuite sous la direction de

Mosewius et baumgart (thÃ©orie), Ernst-Leopold

Richter (piano et orgue), LÃ¼stner (violon! et

Kahl (violoncelle), Ã  Breslau. Il vÃ©cut, de 1850

Ã  1852, Ã  Weimar, oÃ¹ il commenÃ§a Ã  dÃ©ployer

une grande activitÃ© littÃ©raire, puis Ã  Halle-s.S.,

de 1863 Ã  1880 Ã  Berlin, oÃ¹ (de 1866 Ã  1874) il

professa l'histoire de la musique au Conserva-

toire Stern, ensuite Ã  Leipzig, Ã  Wiesbaden et

de nouveau Ã  Berlin. R. fut promu Dr phil. Ã 

Leipzig, en 1875. Un des premiers Ã©crits de R.

est aussi, relativement, l'un des plus mÃ©ritoi-

res: Das deutsche Lied in seiner historischen

Entwicklung (1861 ; 2Â« edit, revue, sous le titre

de : Geschichte des deutschen Liedes, 1874).

Ses autres ouvrages historiques sont d'habiles

compilations ou des extraits d'oeuvres originales

d'autres auteurs, ce sont: Von Bach bis Wag-

ner, zur Geschichte der Musik (1861) ; Allg.

Getchichte der Musik (1863-1864, 3 vol.); Allg.

Musiklehre (1Ð¨; 2Â«edit., 1874); R. Schumann

(1865; 3Â« edit-, 1879); Lehrbuch der musikali-

schen Komposition (18(56-1871, 3vol.); Grund-

ritt der Musikgeschichte (1865) ; Felix Mendels-

sohn-Bartholdy (1867; 3. edit., 1893); Franz

Schubert (\ff!S); Die kÃ¶nigliche Hochschule fÃ¼r

Musik in Berlin (1876, pamphlet); Leichtfass-

liche Musikgeschichte in ziviJlf Vorlesungen

Â¡1877) ; Joseph Haydn (1879); Zur Aesthelik der

Musik (1879); Illustrierte Geschichte der deut-

schen Musik (1880; 2Â« edit., 1882); Die Oper in

ihrer kunst- und kulturhistorischen Bedeutung

(1885); Joh.-Seb. Bach (1881); G.-F. MÃ¼ndet

(1882); Gfuejfc(1882); Weber (1883) ; Die Haus-

musik (1884) ; Die Musik als Hilfsmittel der

Erziehung (1887); Fr. Lux (1888); Dichtkunst

und Tonkunst in ihrem VerhÃ¤ltnis zu einan-

der (s. d.); Brennende Fragen etc. (1889); Die

Kunst uiid die Gesellschaft (1892). En outre,

R. a publiÃ©, en 1871, le Musikalisches Konver-

sationslexikon, de Gathy, revu par W. Lacko-

witzj il a entrepris, en 1876, la rÃ©daction du

Musikalisches Konversationslexikon, de Men-

del (vol. VI Ã  X et un suppl.). Un extrait, en

an seul volume, en a paru sous le titre : Hand-

lexikon der Tonkunst (1882). Il a Ã©crit, dans le

domaine pratique: Katechismus der Gesangs-

kunst (18Ñ�Ð�; d'aprÃ¨s Sieber) ; Klavier- und Ge-

sangtchule fÃ¼r den ersten Unterricht (1876;

2 part.); Das Partiturspiel. En fait de compo-

sitions, on connaÃ®t de R. trois opÃ©ras: Gudrun

(Leipxigl871 ); Die BÃ¼rgermeisterin voti Schorn -

darf (Leipzig 1880) : Das Gralspiel (Dusseldorf,

1895); un ballet: Der Blumen Ð�Ð°Ñ�Ð�Ðµ(1887); une

Å�uvre chorale, avec dÃ©clamation, soli et piano :

KÃ¶nig Drosselbart (1886); des scÃ¨nes drama-

tiques: Drusus etLoreley ; un oratorio: Witte-

kind (1888); un concerto de violon; une suite

p. violon et orch. ; 2 sonates de violon; des

morceaux de piano, des Heder, des duos, des

trios et des choeurs. Cependant, aucune de ses

Å�uvres n'a rÃ©ussi Ã  retenir l'attention du monde

musical. Cf. A. GÃ¶llerich, A. R. (1884).

Reiter^ l. ERNST, nÃ© Ã  Wertheim (Bade) en

1814, m. a Baie le 14 juil. 1875; fut professeur

de violon au Conservatoire de Wurzbourg, plus

tard, directeur de musique Ã  Strasbourg, et,

dÃ¨s 1841, directeur de musique Ã  Bale. R. a

Ã©crit: 2 quatuors p. instr. Ã  archet; plusieurs

cahiers de lieder; un oratorio: Das neue Paro-

dies (1845), et un opÃ©ra: Uie Fee von Elrerhoe

(Wiesbaden, 1865). Cf. Â« Basler Nachr. Â» (1907,

i Sonntagsbeilage Â», p. 4l SB. [K. Nef]). â�� 2.

JOSEPH, nÃ© Ã  Braunau (Haute- Autriche) le 19

janv. 1862; compositeur trÃ¨s connu de chÅ�urs

p. v. d'hommes, a Ã©crit aussi des opÃ©ras: Der

Bundschuh, Klopstock in ZÃ¼rich, Der Toten-

tanz (Dessau, 1908). Il vit Ã  Vienne. Cf. Max

Morold, J. fi. (1904).

RÃ©jouissance, dÃ©signation assez frÃ©quente

dans les Suites anciennes pour un morceau en

maniÃ¨re de scherzo Â¡Divertissement).

RÃ©kay, FERDINAND, compositeur d'un opÃ©ra

hongrois: .4 Naqy-Jdai cziganyock (Budapest,

1906).

Relatif (all. Parallel-}, qualificatif que l'on

applique soit a un ton, soit Ã  un accord. On

nomme r. deux tons ayant la mÃªme armure,

mais dont l'un est majeur, l'autre mineur. Si

l'on construit le ton mineur avec dominante

mineure (mineur pur), le parallÃ©lisme des tons

est absolu, car les deux Ã©chelles ne diffÃ¨rent

que par un seul son, plus grave d'un comma

syntonique (80 : 81) en mineur, ce qui dans le

systÃ¨me tempÃ©rÃ© n'a aucune importance (cf.

VALEURS ACOUSTIQUES) :

r Ãºt. mi. sol. si. rÃ©.

ut. mi. 'sol. Â«.

(ut maj. :) fa. Ãj

(la min. :) rÃ©. fa. l

(rÃ© : rÃ© = 80 : 81). Cf.

Deux accords sont r. (ou parallÃ¨les), lorsqu'ils

sont dans le mÃªme rapport que les toniques de

tons relatifs (ex.: ut maj. et la min.), en d au-

tres termes, lorsqu'une mÃªme tierce maj. leur

est commune:

/S

la ut mi toi

i _ i

Tierce

Les accords r. sont les remplaÃ§ants ordinaires

des accords principaux (tonique, dominante,

sous-dominante), danel'harmonie tonale. Toute-

fois, fa, ta, ut. par ex., en la min. ne doit pas

toujours Ãªtre conÃ§u comme accord r. de la sous-

dominante; il peut Ãªtre aussi accord de CHANGE

DE SENSIBLE de la tonique. Tel est le cas rÃ©gu-

liÃ¨rement dans les cadences rompues aboutis-

sant Ã  un accord mineur (D â�� Â°T*'). Cf. FONC-

TIONS.

Reife, JOHN, thÃ©oricien, nÃ© Ã  Greenwich

(Londres) en 1763. m. vers 1837; fut membre de

l'Orchestre privÃ© du roi (Â« King's Band Â») et

musicien fort estimÃ©, Ã  Londres. Il a publiÃ©:

Guida armÃ³nica (par livraisons, en 1798 ; 2> Ã©d.

sous le titre : The principles of harmony,

1817); A mvsche dule or music scrolle (1800);

Remarks on the present state of musical in-

struction (1819) et Lucidus ordo (1821). Lee

deux derniÃ¨res Å�uvres contiennent dee propo-

sitions pour une rÃ©forme de la notation de la
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basse chiffrÃ©e, qui devait distinguer les accords

fondamentaux (par r = radix)des renversements

(par ' et " R. a Ã©crit des sonates Ã  2 et Ã  4 ms,

de la musique vocale, etc.

Rellstab, 1. JOIIANN-KARL-FRIEDP.ICH, mu-

sicographe, nÃ© Ã  Berlin le 27 fÃ©vr. 1759, m. dans

la mÃªme ville le 19 aoÃ»t 1813; reÃ§ut une Ã©du-

cation musicale sÃ©rieuse de J.-F. AgrÃcola et de

K. Fasch, mais dut reprendre l'imprimerie de

son pÃ¨re, aprÃ¨s la mort de celui-ci. Il ouvrit

alors un atelier pour l'impression de la musi-

que et un magasin pour la vente et la location

de la musique. R. organisa en outre, en t787,

des concerts d'amateurs, qui ne durÃ¨rent pas.

La guerre, en 1806, lui fit perdre sa fortune,

en sorte qu'il dut se mettre a donner des leÃ§ons

de musique. R. a composÃ© des danses, des mar-

ches, des lieder. ainsi que plusieurs cantates,

une messe, un Te Deum et un opÃ©ra (non exÃ©-

cutÃ©). U a Ã©crit pendant longtemps des critiques

musicales pour la Â« Vossische Zeitung Â»; il a

fait des rÃ©ductions p. piano et chant d'Â« Or-

phÃ©e Â», d'Â«AlcesteÂ» et d'Â« IphigÃ©nie en Tau-

ride Â», de Gluck, et il a publiÃ©: Versuch Ã¼ber

die Vereinigung der musikalischen und ora-

torischen Deklamation (1785): Anleitung fÃ¼r

Klavierspieler, den Gebrauch der Hachschen

Fingerselzung, die Manieren und den Vortrag

betreffend (179(1), ainsi qu'un ouvrage de criti-

que : lieber die Bemerkungen eines Reisenden

(Reichardt), die berlinischen Kirchenmusi-

ken, Konzerte, Opern und die kÃ¶nigliche Kam-

mermusik betreffend (1789). De ses trois filles,

l'aÃ®nÃ©e. CAROLINE (nÃ©e le 18 avr. 1794, m. le 17

fÃ©vr. 1813), Ã©tait une cantatrice de grand talent ;

les deux autres furent de bonnes pianistes. â��

2. HEINRICH-FRIEDRICH-LUDWIG, fils du prÃ©cÃ©-

dent, nÃ© Ã  Berlin le 13 avr. 1799, m. dans la

mÃªme ville le 27 nov. 1860: romancier connu

en Allemagne, -fut d'abord officier d'artillerie,

puis professeur de mathÃ©matiques et d'histoire

a l'Ã�cole de brigade de Berlin, prit, en 1821, sa

retraite, et vÃ©cut successivement Ã  Francfort

sur l'Oder, Ã  Heidelberg, Ã  Bonn, etc., jusqu'au

moment oÃ¹ il se fixa dÃ©finitivement (en 1823;

Ã  Berlin. En 1826, il entra dans la rÃ©daction

de la Â« Vossische Zeitung Â», pour la partie mu-

sicale principalement. R. lit grande sensation

par la description satirique des triomphes de

la Sontag : Henriette, oder die schiine SÃ¤ngerin,

eine Geschichte unserer Tage ron Freimund

Zuschauer (1826), ainsi que par sa polÃ©mique

contre Spontini : l'eber mein VerhÃ¤ltnis als

Kritiker zu Herrn Spontini... nebst einem ver-

gnÃ¼glichen Anhang (1827). Ces deux Ã©crits,

d'une grande violence, lui valurent quelques

mois de prison. Il a publiÃ© encore : Franz Liszt

(1842) ; Ludwig Berger (1846) ; Musikalische

Beurteilungen 11848) ; Die Gestaltung der Oper

seit Mozart (1859). R. rÃ©digea en outre, de 1830

Ã  1841, une revue musicale: Iris im Gebiete

der Tonkunst (1836-1837. Berlin et AthÃ¨nes) et

fourni nombre d'articles biographiques et criti-

Sues Ã  la Â« Berliner Musikal. Ztg. Â», Ã  la Â« Neue

erl. Musikztg. Â», et surtout Ã  la Â«CÃ¤ciliaÂ» de

Dehn. Ces articles ont Ã©tÃ© reproduits en partie

dans les Gesammelte Werke de R. (1860-1861 :

24 vol.). Les mÃ©moires. Aus meinem lieben

(1861, 2 vol.), racontent une visite que R. fit

Ã  Beethoven, en 1825 (v. Thayer, Beethoven V,

196 ss). Cf. L.-E. Kossak, Aphorismen Ã¼ber

R.'s Kunstkritik (I8Ã�6) et K.-F. Muller, Spon-

tini und R. (1833).

Rembt, JOHANN-ERNST, organiste Ã  Suhl, oÃ¹

il est nÃ© en Ð¨9 et m. le 26 fÃ©vr-. 1810; com-

positeur de musique d'orgue (fughettes, prÃ©lu-

des de chorals, trios). Cf. Â« Allg. Mus. Ztg Ñ�

XII, p. 736 (1810).

RÃ©mÃ©nyl, EDOUARD (HOFFMANN, dit R.), nÃ©

Ã  Heves (Hongrie) en 1830. m. a San Francisco

le 15 mai 1898 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Vienne, prit part, en 1848, Ã  la RÃ©volution et

dut s'enfuir. En AmÃ©rique, oÃ¹ il avait Ã©migrÃ©,

il devint un excellent violoniste, et ne rentra

en Europe qu'en 1853; il se rendit d'abord Ã 

Weimar, auprÃ¨s de Liszt, voyagea quelque

temps avec Brahms puis partit pour Londres,

oÃ¹ il fut engagÃ© comme soliste Ã  la Chapelle

royale. Depuis 1875, R. habitait Paris, d'oÃ¹ il a

fait de lointaines tournÃ©es de concerts. Cf.

Kelley et Upton, K. R. (1906, en angl.).

RÃ©mi d'Auxerre (HEMIGIUS ALTISIODOREN-

sis), moine Ã©rudit, Ã  Auxerre puis, dÃ©s 893. Ã 

Reims et, en dernier lieu, Ã  Paris. Il est l'au-

teur d'un commentaire de Martianus Capella,

que Gerbert a publiÃ© dans le premier volume

des Scriptores.

Remitiert, MARTHA, pianiste de talent, nÃ©e

Ã  Grosschwein, prÃ¨s de Glogau. en 1854: Ã©lÃ¨re

de Kullak, de Tausig et de Liszt. Elle vit Ã  Ber-

lin, oÃ¹ elle s'est vouÃ©e burtout Ã  l'enseigne-

ment du piano et Ã  la musique de chambre.

RÃ©musat (RÃ�MUZATJ, JEAN, flÃ»tiste cÃ©lÃ¨bre

(adversaire de la HÃ¼te BÃ¶hm). nÃ© Ã  Bordeaux

le 11 mai 1815, m. Ã  ShanpaÃ¯ le I" sept. 1880;

Ã©lÃ¨ve de Tulou, fut pendant longtemps premier

llÃ¹tiste du Â« Queen's Theatre Â». Ã  Londres. Il a

composÃ© une mÃ©thode de flÃ»te et une foule de

soli, de duos, etc. p. flÃ»te, flÃ»te et violon, etc.

Son frÃ¨re, BERNARD-MARTIN, nÃ© Ã  Bordeaux le

4 fÃ©vr. 1822. Ã©tait aussi flÃ»tiste.

Remy, W.-A., v. MAYER 2 (WILHELM).

Renard, MARIE, de son vrai nom MARIE

PÅ�LZL, nÃ©e Ã  Gratz le 18 janv. 1863, y dÃ©buta

comme chanteuse, en 1882. dans le rÃ´le d'Azu-

cena, puis fut engagÃ©e au ThÃ©Ã¢tre national de

Prague (1883) et a POpÃ©ra de Berlin (1885). De

1888 Ã  1901, elle fit partie du personnel de l'O-

pÃ©ra de Vienne, puis elle se retira de la scÃ¨ne

pour Ã©pouser le comte ROD. KINSKY.

Renaud, ALBERT, nÃ© Ã  Paris en 1855; Ã©lÃ¨ve,

de CÃ©sar Franck et de L. Delibes, fut pendant

quelque temps organiste de l'Ã©glise St-FranÃ§ois-

Xavier, Ã  Paris, puis se voua entiÃ¨rement a la

composition. Il a Ã©crit de la musique de piano,

d'orgue, d'orchestre, des chÅ�urs, une Mets?

solennelle et enfin de la musique scÃ©nique: A

la Houzarde (Bruxelles, 1891. opÃ©ra comiqaei,

Steeper awakened (Londres, 1892, ballet), ftok-

neddin (Paris, 1892, ballet-pantomime), Ala-

din (Paris. 1891, fÃ©erie). Un voyage Ã  l'enisf

(Paris, 1896, opÃ©rette). Don Quichotte (Paris.

1895; musique de scÃ¨ne p. la piÃ¨ce de Sardoui.

Rendano, ALFONSO, pianiste, nÃ© Ã  Carolei.

prÃ¨s de Cosenza, le 5 avr. 1853 ; Ã©lÃ¨ve du Con-

servatoire de Naples et de Thalberg, puis, pen-

dant peu de temps, du Conservatoire de Leip-

zig, se fit entendre avec succÃ¨s Ã  Leipzig,

Londres et Paris R. passe pour un excellent

interprÃ¨te de Bach. Il a Ã©crit un opÃ©ra. Con-

suelo (Turin, 1902 ; Stuttgart, 1903), et de la

musique de piano.

RenÃ©, CHARLES-OLIVIER, pianiste et compo-

siteur, nÃ© Ã  Paris, le 10 mai 1863; a fait toutes

ses Ã©tudes musicales au Conservatoire (1884,

premier second Grand Prix de Rome) et en-

seigne maintenant Ã  Paris. R. a Ã©crit plusieurs

suites de piÃ¨ces p. piano : VeillÃ©e de dÃ©cumbrt.

Le voyageur, Esquisses poÃ©tiques, puis: Ce-

price romantique p. piano; 3 Valses-Caprice*,
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p. piano Ã  4 ms.; Sonate p. piano et violon;

Fantaisie de concert, p. violon et orch. ; 2 piÃ¨-

ces p. vcelle et orch. ; des Sirop/tes p. cor et

piano ; une suite d'orchestre : Reflets du Nord ;

de la musique religieuse; des scÃ¨nes lyriques:

un grand nombre de mÃ©lodies (La fiancÃ©e,

etc.), etc.

Rener, ADAM, v. REINER.

Renner, 1. JOSEF, pÃ©dagogue musical, nÃ©

Ã  Schmatzhausen, prÃ¨s de Landshut (BaviÃ¨re),

Ie25avr. 1832, m. Ã  Ratisbonne le Ð� aoÃ»t 1895;

Ã©lÃ¨ve de MeUenleiter et de Proske, fondateur

(1864) et directeur, Ã  Ratisbonne, d'une asso-

ciation vocale qui travailla Ã  la renaissance du

chant choral allemand du \u s. R. a publiÃ©

des recueils de vieux chants Â« a cappella Â» :

Heue Regensburger SÃ¤ngerhalle, MÃ¤nnerquar

tette von der Donau, Regensburger Ã�berquar-

tette, Ausw. deutscher Madrigale von Meistern

des XVI. Ja/irh. â�� 2. JOSEF jun., fils du prÃ©-

cÃ©dent, nÃ© Ã  Ralisbonne le 17 fÃ©vr. 1868; Ã©lÃ¨ve

de Jos. Rheinberger, depuis 1893 organiste de

la CathÃ©drale et, depuis 1896, professeur d'or-

gue Ã  Ð�Â« Ecole de musique religieu->e Â» de Ra-

tisbonne. Il a composÃ© beaucoup de musique

sacrÃ©e (14 He<juiem,V) messes, des offertoires,

des motets, etc.), des piÃ¨ces d'orgue (2 sonates,

12 trios, 30 prÃ©ludes, 3 suites, etc.), de la musi-

que profane (Heder, chÅ�urs p. v. d'hommes,

brrÃ©nailas p. pianu et violon, une comÃ©die ly-

rique : Josef Haydn, etc.) 11 a publiÃ© une Ã©tude

intitulÃ©e: iloitetiie Kirchenmusik Â«mÃ Choral

et un essai sur les messes de J. Rheinberger

(Ðº Kirchem. Jahrb. Â», 1909). R. est un adver-

saire du mouvement Â« cÃ©cilienÂ».

Renversement, o.-Ã -d. interversion des

rapports Ã®les sons, de telle faÃ§on que l'Ã©lÃ©ment

supÃ©rieur devient infÃ©rieur et vice-versa. Le r.

joue un rÃ´le multiple dans la thÃ©orie de la

composition musicale. On parleâ�� 1. du R.

D'UN I.NTEKVALLE, qui consiste Ã  transporter le

son supÃ©rieur une octave plus bas ou le son

infÃ©rieur une octave plus haut. La somme de

l'intervalle simple et de son r. sera toujours

Ã©gale Ã  l'octave; les intervalles suivants sont

donc le r. l'un de l'autre :

1. seconde â�� septiÃ¨me.

2. tierce â�� sixte.

3. quarte â�� quinte.

2) 3)

Le r. d'un intervalle juste est toujours juste;

le r. d'un intervalle majeur est mineur, celui

l'un intervalle augmentÃ© est diminuÃ© et vice-

versa ; â��2. du R DES ACCORDS, qui consiste

Jans le changement du sou de l'accord qui est

Ã® la basse. On nomme accords renversÃ©s, dans

[es traitÃ©s de thÃ©orie qui, depuis Rameau, se

â�¢attachent au systÃ¨me de la basse chill'rÃ©e, tous

es accords dont la basse n'est pas le son le plus

irave d'une sÃ©rie de tierces superposÃ©es. On

usjingue, par consÃ©quent, pour l'accord de

TOie eons: ut, mi, sol, par ex., trois positions

iifCÃ©rentes, autrement dit deux r. :

i) position fondamentale (Ã  la basse ut),

j) 1Â«' renversement (Ã  la basse nu') = accord

de sixte mi, ut, sol,

:) 2* renversement (Ã  la basse soi) = accord

de quarte et sixte sol, ut, mi :

L'accord' de septiÃ¨me (v. ce mot) a trois r., Â«oit

soi, si, rÃ©, fa :

a) position fondamentale (Ã  la basse sal),

b) 1" renversement (Ã  la basse ti) = accord de

quinte et sixte si, rÃ©, fa, toi,

c) 2â�¢' renversement (Ã  la basse rÃ©) = accord

de tierce, quarte et sixte r/:, fa, sol, ti,

d) 3'"* renversement (Ã  la basse /'<>) = accord de

seconde fa. sol, si, rÃ©.

â�� 3. du R. L'UN MOTIF (imitation par mouvement

contraire), l'un des modes d'imitation les plus

intÃ©ressants, consistant en ceci que tous les

intervalles du thÃ¨me sont effectuÃ©s en sens con-

traire (ascendante au lieu de descendants et

vice-versa; en ital. per moto contrario ou ai

inverso) ou encore que le thÃ¨me est repris Ã  re-

culons, de la derniÃ¨re note Ã  la premiÃ¨re â�¢ Ã 

l'Ã©crevisse Â» ; rÃ©tro, cancricando, al rovuscio),

ou entin qu'on le lit en retournant la feuille

(renversÃ© et Ã  reculons). On fait usage, Ã  l'oc-

casion, du r. du thÃ¨me dans la fugue, dang la

gigue fuguÃ©e. etc.

On parle aussi dans un sens diffÃ©rent, des

consonances majeure et mineure comme Ã©tant

le r. ou mieux l'image renversÃ©e l'une de l'au-

tre. Cette constatation a donnÃ© Ã  plus d'un

thÃ©oricien l'idÃ©e de transformer une phrase

majeure en une phrase mineure par r.

strict. Les premiÃ¨res tentatives de ce genre re-

montent Ã  Rousseau (Dictionnaire, art. Sys-

tÃ¨me), Serre et Moiambert (avant 1740). Puis

vinrent A. von Oettingen (cf. Haniiimiemjiteni

in dualer Entwickelung, I86H) et beaucoup plus

rÃ©cemment, Hermann Schroder Die symmetri-

sche Umkehrung in Â¡1er .Musik (* Beiheft S Â» des

publications de i'l. M. G ). Bien que J.-S. RÃ¤ch

lui-mÃªme ait adaptÃ© ce procÃ©dÃ© une fois, trÃ¨s

strictement, et plusieurs fois d'une maniÃ¨re

plus libre Ã  toute une fugue (Â« Art de la Fu-

gue Â»), bien que Beethoven ait fait usage dans

sa Sonate op. 110 d'un Â«fÃºgaloÂ» avec inver-

sione, on ne saurait trop mettre en garde con-

tre ce genre d'amusette. Il s'agit lÃ  d'une de

ces aberrations de \'obl>ligo, qui, pour l'amour

d'un tour d'adresse sans rÃ©elle valeur esthÃ©ti-

que, mettent des entraves Ã  la libre manifes-

tation de l'idÃ©e. En tirant, dans ces expÃ©rien-

ces, les derniÃ¨res consÃ©quences de l'opposition

du majeur et du mineur, on oublie que les

notions de l'aigu et du grave sont d'ordre non

pas harmonique mais mÃ©lodique : une mÃ©lodie

a la basse produit un ell'et tout autre qu'une

mÃ©lodie au soprano. La basse prÃ©fÃ¨re les

grands intervalles; le soprano, les petites mar-

ches successives de secondes. Les parties gravÃ©e

doivent Ãªtre, en gÃ©nÃ©ral, plus Ã©loignÃ©es les

unes des autres que les parties aiguÃ«s. Il ne

peut donc Ãªtre question d'une analogie parfaite

de l'effet de deux phrases musicales dont l'une

est le r. de l'autre.

Repercussa (s.-ent. rnjc, lat.), son rÃ©pÃ©tÃ©

plusieurs fois de suite, 1. dÃ©nomination de la

bivirga fdistropha) et de la trÃvirga ftristro-

nha) dans la notation neumatique; â�� '2. dans

le chant grÃ©gorien, dÃ©nomination de certains

sons qui, dans un mÃªme mode, reviennent frÃ©-

quemment et, avec la finale, caractÃ©risent ce

mode (la'1 duna le \", le 4Â°" et le 6" mode;

fa* dans le 2Â»; Â«("dans Ie3m< [primitivement

si'1], le 5"" et le 8"'; rÃ©3 dans le 7"Â«.) La r.

prit aussi plus tard le nom de Â« dominante Â»

ou de Â«cursusÂ». Cette rÃ©pÃ©tition constante

d'un mÃªme son est tout Ã  fait normale dans la

psalmodie dont la ligne n'est modifiÃ©e que par

l'accentuation particuliÃ¨re de certaines syllabes
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on par la ponctuation. Par contre, daÃ±a les an-

tiennes, les graduels, etc. qui ont un caractÃ¨re

vocal prononcÃ©, les rÃ©pÃ©titions proviennent en

gÃ©nÃ©ral de ce qu'un texte trÃ¨s riche en syllabes

a Ã©tÃ© placÃ© sous une mÃ©lodie dont le nombre

de sons est restreint.

RÃ©percussion (lat, repercussio), 1. syn. de

repercutsa, v. ce mot 2. â��2. Dans la tugue,

passage du sujet successivement dans toutes

les voix (au dÃ©but du morceau, syn. d'Â« exposi-

tion Â»).

RÃ©pertoriait! musicae sacrÃ©e, antholo-

gie de musique d'Ã©glise de l'Ã©poque de Pales-

trina, publiÃ©e en supplÃ©ment du Kirchenmu-

tikalisches Jahrbuch, de Haberl : Vol. I messes,

motets, litanies, etc. de F. Anerio, Viadana,

Lasso, Croce, Palestrina; Vol. II faux-bour-

dons, messes de Palestrina et Croce. rÃ©pons de

Suriano, office de Semaine-Sainte de VillorÃa.

14 motets de Marenzio.

RÃ©pÃ©ter. On dit d'un jeu mixte de l'orgue

qu'il Ñ� rÃ©pÃ¨te Â», lorsqu'il ne fournit pas chaque

son, dans toule l'Ã©lendue du clavier, des mÃª-

mes harmoniques, mais que les harmoniques

des sons aigus sont relativement plus graves

que ceux des sons graves; par ex. une fourni-

ture (ou plein-jeu) donnant pour la touche ut '

les sons Â¡</3 soi;) ut* so/4 (sons 4. fi, 8 et 12 de

la sÃ©rie harmonique), et pour la touche ut *,

non pas ni6 soi0 uf Â»ol7, mais bien (comme

pour ut3) Â«Ã�5 sol5 ufe so/e (sons 2. 3. 4 el 6

de la sÃ©rie harmonique). Cf. ORGUE.

Repetitionsmechanik (ail.), double Ã©chap-

pement. Cf. ERARD et PIANO.

Repetitionszeichen (ail.), reprise.

Replica (ital.), reprise; senza Ð³., sans les

reprises marquÃ©es (indication habituelle pour

a rÃ©pÃ©tition du menuet aprÃ¨s le trio).

RÃ©pons (lat. responsorium), chant liturgi-

que ornÃ©, destinÃ© a Ãªtre exÃ©cutÃ© non par le

chÅ�ur mais par une voix seule. Si l'on en croit

la tradition, le r. serait d'origine italienne, non

pas orientale. Cf. ANTIENNE.

RÃ©ponse (lat. conies; all. GefÃ¤hrte; ital.

risposta ou consÃ©quente), v. FuncE.

Reprise, nom que l'on donne au signe em-

ployÃ©, en maniÃ¨re d'abrÃ©viation, pour indiquer

ta rÃ©pÃ©tition d'un fragment de musique :

La reprise, c.-Ã -d. la partie du morceau qu

est placÃ©e entre deux de ces signes, a une im-

portance spÃ©ciale dans la sonate et la sympho-

nie, car elle contient l'exposition des thÃ¨mes,

ainsi neltement sÃ©parÃ©e (dans la notation mÃª-

me) de la partie de dÃ©veloppement. Les sonates

et les symphonies anciennes ont en gÃ©nÃ©ral

deux r., comme les anciens lieder et airs de

danse qui furenl le poinl de dÃ©pari de la so-

nale.

Requiem (lat.), dÃ©nominalion habiluelle de

la Â« Messe des Morts Ñ� Â¡Missa pro defunctiÂ»),

d'aprÃ¨s le dÃ©but de l'introÃ¯t: Â« Keijuifni seter-

nam dona, eis, domine Â». La Â« Messe de R. Â»

comprend les morceaux suivants, pour le

chÅ�ur: Introilus Â¡Requiem ieterna.ru dona eis,

domine, avec en plus le verset de psaume Te

dccet hymnusj; Kyrie ; GradÃºale (RÃ©quiem

eetemam avec le trait: Absolve, et la sÃ©quence:

Diet tree] ; Offertorium (Domine Jesu Christel

Sanctus et BenedictuÂ» ; Agnus dei et commu-

nion [Lux esterna). Le Gloria et le Credo de

la messe ordinaire sont par consÃ©quent sup-

primÃ©s.

Res facta(chose faite), terme qui dÃ©signait,

Ã  l'Ã©poque du dÃ©chanl et du faux-bourdon,

une Å�uvre dont lous les contrepoints Ã©taient

travaillÃ©s et achevÃ©s, par opposition Ã  celles

dont les contrepoints Ã©taient entiÃ¨rement ou

partiellemenl a vista Â¡ex tenipore!, c.-Ã -d. im-

provisÃ©s. On faisait une distinction analogue

aux xviiÂ« et xviiiÂ« s., entre les Å�uvres entiÃ¨re-

ment Ã©crites (fugues, compositions en style sÃ©-

vÃ¨re) et celles qui exigeaient la rÃ©alisation d'une

basse chiffrÃ©e (accompagnement).

RÃ©servoir. Il y a, dans toute soufflerie

d'orgue, divers R. A AIR : outre que la partie

supÃ©rieure du souffletioue le rÃ´le de rÃ©servoir,

on fail usage depuis Barker, qui les inventa,

de RÃ�SERVOIRS-RÃ�GULATEURS. Le but de ces der-

niers, au nombre de trois, est de fournir de

l'air Ã  des pressions diffÃ©rents, pour les tuyaux

des diffÃ©rentes rÃ©gions de l'Ã©chelle sonore.

Cette Ã©chelle est divisÃ©e en trois rÃ©gions : grave,

moyenne, aiguÃ«, et la pression doit Ãªtre d'au-

tant plus forte que le tuyau Ã  faire parler est

plus volumineux, autremenl dil plus grave. La

labiÃ© supÃ©rieure de ces r. (placÃ©s, de nos jours,

les uns dans les aulres) reste presque immobile

pendant le jeu, grÃ¢ce au fonctionnement de

soupapes de communicalion. en sorte que le

r.-rÃ©gulateur supprime encore le houppement,

autrefois si frÃ©quent.

RÃ©solution (all. AuflÃ¶sung), dÃ©nomination

technique de l'enchaÃ®nement d'un accord disso-

nant avec l'accord qui le suit immÃ©diatement

(cf. DISSONANCE). Il convient de distinguer: 1.

LES R.DE RETARD, consistant enceci que le ou les

sons formant dissonance, autremenl dil n'ap-

partenant pas Ã  l'harmonie naturelle dans le

sens de laquelle l'accord doil Ãªtre interprÃ©tÃ© i v

HARMONIE), se rÃ©solvenl sur des sons faisant

partie de cette harmonie:

â�� 2. les r. d'altÃ©ralions chromatiques sur les

sons qui se trouvent Ãªtre prime, tierce on

quinte de l'harmonie nouvelle:

m

D T

Ñ�

IÂ»

â�� 3. Les R. PAR PROGRESSION, se produisant

lorsque l'on passe d'une harmonie, dont la con-

sonance est troublÃ©e par un Ã©lÃ©ment Ã©tranger,

Ã  une autre harmonie dans le sens de laquelle

le premier accord ne pouvait Ãªtre interprÃ©tÃ© :

celle mÃªme sorte de r. existe encore, avec leÂ«

dissonances par relard, lorsque la marche des

voix esl bien, d'une pari, celle que nÃ©cessile

la suppression de la dissonance, avec le roain-

lienl de la mÃªme harmonie, mais que. d'autre
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part, plusieurs voix marchent de telle faÃ§on que

le nouvel accord doit Ãªtre interprÃ©tÃ© dans le

sons d'une nouvelle harmonie :

Dans l'ex. I, la dissonance de l'accord d'ut

maj. avec septiÃ¨me maj. se rÃ©sout sur l'accord'

de fa maj. ; dans l'ex. 11. le retard fa (quarte)

se rÃ©sout bien sur le mi (tierce), mais les au-

tres voix marchent en mÃªme temps vers les

notes de l'accord de la maj. avec septiÃ¨me.

Mais on distingue encore entre la PROGRESSION

NATURELLE et la PROGRESSION Â« TROMPEUSE Â»,

la premiÃ¨re comprenant les r. attendues, nor-

males, des dissonances, la seconde, les r.

inattendues ou anormales. Sont considÃ©rÃ©es

comme progressions naturelles, les r. de retard,

par ex., lorsque la r. se.fait sur la consonance

de l'harmonie dans le sens de laquelle l'accord

dissonant Ã©tait interprÃ©tÃ©, ou encore une foule

de r. par progression telles que celles de l'ex.

I. Sont considÃ©rÃ©es, par contre, comme pro-

gressions Â« trompeuses Â», particuliÃ¨rement les

r. dans lesquelles l'accord consonant attendu

comme conclusion est remplacÃ© soit par un ac-

cord dissonant s'interprÃ©tant dans le sens de

l'harmonie attendue (r. dont la valeur conclu-

sive seule est troublÃ©e; cf. CADENCE ROMPUE),

soit aussi par un accord consonant ou disso-

nant autre que l'accord attendu. La R. est dite

RETARDÃ�E, lorsque le son que la r. naturelle de

la dissonance devrait fournir, n'apparaÃ®t qu'a-

prÃ¨s l'intercalation d'un autre son de l'accord.

Cf. TONALITÃ� et MODULATION. C'est de la mar-

che normale des r. que dÃ©pend le caractÃ¨re de

spontanÃ©itÃ© et de naturel de la phrase mu-

sicale. Lorsque les r. normales sont Ã©vitÃ©es

trop souvent, le dÃ©veloppement de la phrase

paraÃ®t arbitraire et toute impression de nÃ©ces-

sitÃ© artistique est dÃ©truite.

RÃ©sonateur, instrument d'acoustique, bou-

le creuse accordÃ©e, destinÃ©e Ã  renforcer tel ou

tel harmonique du son fondamental et par con-

sÃ©quent Ã  en faciliter la perception.

Resonanzboden (all.), v. TABLE D'HARMO-

NIE.

Respiration. L'art de la r. est, soit dans le

chant, soit dans le jeu des instr. Ã  vent, d'une

importance capitale. Pour l'un comme pour

l'autre, l'aspiration profonde est tout indiquÃ©e,

lorsqu'un silence suffisant le permet, car elle

supprime la nÃ©cessitÃ© de petites aspirations

(demi-respirations) frÃ©quentes. Il est en outre

important pour le chanteur qu'il n'aspire pas

immÃ©diatement avant l'attaque du son (v. AT-

TAQUE, 3) et que, mÃªme lorsqu'il fait intention-

nellement usage de l'attaque aspirÃ©e, il l'abrÃ¨ge

autant que possible. 11 faut Ã©viter de prÃ©cipiter

l'expiration, pendant un son tenu, surtout dans

le piano et le mezzo-forte, qui ne rÃ©clament

qu'une trÃ¨s petite quantitÃ© d'air; le forte seul

exige an peu plus de pression, mais ici encore

la plus stricte Ã©conomie s'impose. Quant au

moment le plus propice pour respirer, au cours

d'une mÃ©lodie, le compositeur l'indique gÃ©nÃ©-

ralement ; l'instrumentiste doit se garder de

couper une phrase liÃ©e et le chanteur doit en

outre se baser sur le texte et ne respirer que

lÃ  oÃ¹, dans le langage parlÃ©, se produiraient

de lÃ©gÃ¨res interruptions. Il convient surtout

d'Ã©viter de respirer Ã  la fin d'une mesure, entre

l'article et le substantif, le sujet et le verbe, etc.

On indique frÃ©quemment les Ð³.. dans les com-

positions vocales destinÃ©es Ã  l'enseignement,

au moyen des signes ' ou ".

Responsorlale ou Responsale (lat.),

syn. de GRADÃ�ALE; cf. GRADUEL et ANTIPHONAIRE.

Responsorium (lat.), rÃ©pons (v. ce mot).

Restorl, ANTONIO, nÃ© Ã  Pontremoli (Massa

Carrara) le 10 dÃ©c. 1859 ; Ã©levÃ© Ã  Parme, fit Ã 

Bologne des Ã©tudes de philologie moderne, en-

seigna dans les lycÃ©es de MÃ³dica, de Syracuse,

de CrÃ©mone et de Parme, puis fut nommÃ©, en

1897, professeur extraordinaire de langues ro-

manes Ã  l'UniversitÃ© de Messine. Il y est actuel-

lement professeur ordinaire et doyen de la Fa-

cultÃ© des lettres. En plus d'un grand nombre

de publications ne concernant passpÃ©cialement

la musique {Histoire de la littÃ©rature proven-

! cale, 1891, Ã©d. franc, etital. ; etc.), R. a donnÃ©

'. des Ã©tudes principalement sur la musique pro-

j fane du moyen-Ã¢ge: Notazione musicale dell'

antic/nssima Albabilingua (1892) ; MÃºsica al-

legra di Francia nei Secoli XII e XIII (1893);

Un cÃ³dice musicale pavese (Â«Revue de philo-

logie rom. Â», VIII, 1894) ; La musique des Chan-

sons franÃ§aises (1895, dans Ð�Â« Histoire de la

littÃ©rature et de la langue franÃ§aisesÂ», 1,370);

Per la storia musicale dei Trnvatori proven-

tali (Â« Riv. mus. it. Â», II-III, 1896) ; PoÃ©sie

spagnuole di Ginevra Bentivoglio, con tavole

musicali (Madrid, 1889; dans les Â« Miscell. Â»

de Menendez y Pelayos) ; II canto dei soldait

di Modena dell' 809 (Â«Riv. mus. it.Â», VI,

1899); Â«La (Â¡aile de la TorÂ», aubade del sec.

XIII. (1904), etc. Enfin, il convient de noter

les nombreux comptes rendus d'ouvraRes musi-

caux donnÃ©s par R. au Â« Bollelino dÃ©lia Soc.

Dantesca Â» (vol. X et XI) et Ã  la Â« Riv. mus.

it. Â» (vol. V, VIII, IX, X).

Restrlctlo (lat.), c.-Ã -d. streite (all. Engfuh-

rung), v. ce mot et FUGUE.

RÃ©sultant. On nomme SON R. (all. Kombi-

nationston) le troisiÃ¨me son (ter:o siiono/, pro-

duit par la rÃ©sonance simultanÃ©e de deux

sons d'intonation diflÃ«rente. L'existence des

sons r. procÃ¨de probablement des mÃªmes causes

que celles des battements; on sait que deux

cordes qui ne sont pas tout Ã  fait accordÃ©es Ã 

l'unisson font entendre, lorsqu'elles vibrent si-

multanÃ©ment, de lÃ©gers renforcements de so-

noritÃ© revenant Ã  intervalles rÃ©guliers et que

l'on nomme battements. Chacun de ces der-

niers doit Ãªtre considÃ©rÃ© comme rÃ©sultant de

la coÃ¯ncidence du maximum d'amplitude des

ondes sonores de chacun des sons. Si le nom-

bre des battements s'Ã©lÃ¨ve Ã  trente Ã  la seconde,

Ã  peu prÃ¨s, on ne discerne plus les battements

eux-mÃªmes, mais on a la sensation d'un bour-

donnement, c.-Ã -d. d'un son trÃ¨s grave, le son

r. Le retour frÃ©quent de battements implique

donc nÃ©cessairement la formation d'un son r.

TARTINI (v. ce nom), qui dÃ©couvrit les sons r.,

considÃ©rait au dÃ©but (dans le Trattato) leur in-

tonation comme gÃ©nÃ©ralement Ã©quivalente au

son 2 de la sÃ©rie narmonique supÃ©rieure dont

l'intervalle donnÃ© faisait partie, avec les plus

petits numÃ©ros d'ordre possibles; plus tard, il

corrigea lui-mÃªme cette assertion (dans son

ouvrage : Dei principj etc.), en ce sens que le

son r. serait toujours le fondamental de la sÃ©-

rie harmonique en question. Cette dÃ©finition a

Ã©tÃ© changÃ©e par la plupart des physiciens, qui
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admettent que le nombre des vibrations du

son r. est toujours Ã©gal Ã  la diffÃ©rence des

nombres de vibrations des deux sons donnÃ©s

(d'oÃ¹, en ail., l'expression Differenzton). Tou-

tefois, on ne peut nier que le son correspon-

dant Ã  la fondamentale de la sÃ©rie harmonique

soit perceptible (pour autant qu'il n'est pas en

dehors des limites de perception de notre ouÃ¯e),

3u'on le dÃ©finisse comme son r. de premier ou

e second ordre. Au reste, en poussant les re-

cherches plus avant, on dÃ©couvre que toule la

sÃ©rie harmonique Ã  laquelle l'intervalle donnÃ©

appartient est perceptible, aussi bien au-dessus

qu'au-dessous de l'intervalle. Les sons r. de

l'intervalle soi4: mi â�¢ sont, d'aprÃ¨s Heimholt/

entre autres :

1" 2"Â« 3Â»Â« ordre,

d'aprÃ¨s le principe de Tartini, par contre :

2"" ordre.

autrement dit : chaque intervalle produit d'a-

bord le son dont ses deux notes sont les har-

moniques supÃ©rieurs les plus rapprochÃ©s (ici

les sons 3 et 5), et, en second heu, toute la sÃ©rie

harmonique de ce son fondamental, Heimholte

parle encore d'une autre espÃ¨ce de sons r.,

donl le nombre de vibrations est Ã©Â¡;al Ã  la

somme des vibrations des deux sons de l'inter-

valle Â¡SunnnativnsliineJ, ainsi pour soi5: nii3

(3-|-5 = 8) u4. Mais on ne remarque guÃ¨re

que ce son soit plus intense que les autres sons

de la sÃ©rie harmonique; par contre, le premier

harmonique commun aux deux notes de l'in-

tervalle, c.-Ã -d. le son 15 (3x5 = 15), si1, est

trÃ¨s intense. Ce dernier a reÃ§u de von Oettin-

gen le nom d'Â« harmonique phonique Â» et de

l'auteur de ce dictionnaire celui de Â« son de

multiplication Â». Cf. la communication que

Hiemann a fait de ses expÃ©riences sur les sous

r., dans sa brochure: Die objektive E.cistenz

der UnlurtÃ¶ne in der Schallwelle (1875) et, en

outre: W.-Th. Prever, ('eher die wesentliche

Bedeutung der Konibinalinnstiuie fÃ¼r die Kon-

sonanz (1879) ; K. Stumpf, Beobachtungen an

ZweikltÃ¯ngen (Â«Psychol. Studien Â», 1901), Zur

Theorie der Kombinationsliuie (ibid., 1901) et

DiflerenztÃ¶ne und Konsonanz (Â« Archiv derges.

Psychol. k I); Max Meyer, Zur Theorie der

Uitlerenztiine (dans les Â« beitrage Â» de Stumpf,

11, 1898).

[de] ReszkÃ©, 1. JEAN (JcAN-MECZlSLAW), nÃ©

Ã  Varsovie le 14 janv. 18.4); tÃ©nor lyrique, dÃ©-

buta Ã  Venise sous le nom de DE RESCIII) et Ã 

Londres en 1874, comme baryton. 11 entra en

187(5 au ThÃ©Ã¢tre-Italien, Ã  Paris, lit ensuite

des tournÃ©es, puis rentra au ThÃ©Ã¢tre-Italien en

1883, crÃ©a l'annÃ©e suivante le rÃ´le de Jean (tÃ©-

nor) dans HÃ©rudiade et fut engagÃ© Ã  l'OpÃ©ra.

Il quitta l'OpÃ©ra en 1889 et fit dÃ¨s lors de nom-

breuses tournÃ©es Ã  l'Ã©tranger (Londres, New-

York, Varsovie, St-PÃ©terebourg, etc.). Il est

actuellement professeur de chant, Ã  Paris. â��

2. EDOUARD, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Varsovie

le 23 dÃ©c. 1855; chanteur scÃ©nique ( basse],

Ã©lÃ¨ve de son frÃ¨re, dÃ©buta Ã  Varsovie, puis ht

partie, de 1876 Ã  1878, du ThÃ©Ã¢tre-Italien, Ã 

Paris. Il chanta ensuite Ã  Londres, Milan, Tu-

rin. GÃ¨nes, Lisbonne, puis rentra Ã  Paris au

ThÃ©Ã¢tre-Italien d'abord et, Ã  partir du 13 avr.

1885, Ã  l'OpÃ©ra oÃ¹ il dÃ©buta dans le rÃ´le de

MÃ©phistophÃ©lÃ¨s de Faust. R. a quittÃ© dÃ©finitive-

ment l'OpÃ©ra en 1898, pour faire des tournÃ©es

Ã  l'Ã©tranger. Il a ouvert, Ã  Londres, en 1907,

une Ecole de chant. â��3. JOSÃ�PHINE, sÅ�ur des

prÃ©cÃ©dents, lit partie jusqu'en 1884, comme

chanteuse lÃ©gÃ¨re, du personnel de diverses

scÃ¨nes, Ã  Pans, Madrid, Lisbonne et Londres.

Elle Ã©pousa alors un noble varsovien, de Kro-

nenburg, et mourut Ã  Varsovie le 22 fÃ©vr.

1891.

Retard (all. Vorhalt), son dissonant (seconde,

majeure ou mineure, supÃ©rieure ou infÃ©rieure)

que l'on substitue Ã  un son qui fait partie intÃ©-

grante de l'accord et sur lequel se rÃ©sout le r.

lui-mÃªme. Le r. est tantÃ´t prÃ©parÃ© (lorsque le

son dissonant se trouve dans l'accord prÃ©cÃ©-

dent, dans la mÃªme voix [a]), tantÃ´t sans prÃ©pa-

ration (b; cf. APPOGIATURE):

V., pour plus de dÃ©tails sur le Ð³., le mot DISSO-

NANCE; sur le r. notÃ© en petite note, APPOGIA-

TL'RE. Cf. aussi Ð�Ð�",Ð¢1Ð¡1Ð Ð�Ð¢Ð®.Ð§.

Retro (lat.), Ã  reculons.

Reubke, Ã�UOLF, facteur d'orgues Ã  Haus-

neindorf, prÃ¨s de Quedlingbourg, nÃ© Ã  Halber-

stadt le (> dÃ©c. 1805, m. dans la mÃªme ville le

3 mars 1875; construisit entre autres l'orgue

de la CathÃ©drale (88 jeux) et celui de l'Ã©glise de

St-Jacob (53 jeux) Ã  Migdebourg, de mÃªme que

celui de la Â«Marienkirche Â»,. Ã  Kyritz. De ses

trois fils, le second, EMU. (nÃ© en 1836. m. en

1885), se voua Ã  la facture instrumentale aussi,

devint l'associÃ© de son pÃ¨re en 1860 (raison de

commerce : Â« R. und Sohn Â») puis seul propriÃ©

taire, tout en conservant la mÃªme raison de

commerce. R. a apportÃ© des amÃ©liorations in

telligentes dans le mÃ©canisme de l'orgue Â¡entre

autres par l'emploi du systÃ¨me pneumatique

tubulaire). Le propriÃ©taire de la maison actuelle

est EKN. RIKVKH. â�� 2. JULIUS, iils aÃ®uÃ© d'Adolf

R., nÃ© Ã  llaneneindorf le 23 mars lÂ«3i, m. s

Pillnitz le 3 juin 1858. fut un pianiste et un

compositeur de talent. AprÃ¨s sa mort, on pu-

blia de lui une sonate pour orgue (le Psaume

XCIV) et une pour piano, des morceaux de

piano et des licder. â�� 3. OTTO, le troisiÃ¨me fils

d'Adolf R., nÃ© le 2 nov. 1842, m. Ã  Halle s. S. le

18 mai 1913; organiste et pianiste, fat, de

1892 Ã  1911, directeur de musique de l'Univer-

sitÃ© de Halle.

Reullng, LDBWIG-WILHELM, nÃ© Ã  Darmstadt

le 22 dÃ©c. 1802. m. Ã  iMunich le 29 avr. 1879;

fut pendant longtemps chef d'orchestre de

l'OpÃ©ra de la cour, Ã  Vienne, et Ã©crivit, de

1832 Ã  1849, 38 opÃ©rettes et opÃ©ras (Alfred dfr

Grosse, 1810). et 17 ballets qui furent presque

tous donnÃ©s, soit au thÃ©Ã¢tre de Â« JoeephsUdt >.

soit Ã  celui de la Â« Porte de Carinthie >. *

Vienne.
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Reusner, ESAJAS, Ã©tait vers 1667 luthiste

le la cour ducale, Ã  Liegnitz et Ã  lirieg, et fut

jommÃ© en!674 luthiste de la Chapelle delÃ  cour,

i Berlin. It a publiÃ© plusieurs recueils de Suites

lont les airs de danses sont, pour une part, prÃ©-

:Ã©dÃ©s d'un prÃ©lude ou d'une Sonatine : Delicia:

estudiÃ¡is: Prseludiis, Paduanis, Atleniandis,

CourantÂ», Sarabandes, Giguis et Garolis

â�¢onditus (1667); Neue Lauten fruchte (1676);

Musikalische Ta fÃªler lus tigung bestehend in

illerhand Â¡'aduanen, AllemandeÂ», Couranten

Sarabanden, Gavotten, Balladen und Giguen..,

tuf die Lauten gesellet... in 4 Stimmen ge-

iracht nach franzÃ¶sischer Art durch J.-G.

Stanley (1668, p. 1 V., 2 \'le et B. c.) ; Musi-

kalische Gesellschaf ts-Erget:ung, bestehend iti

â�¢>onaten,AÃ¼emanden,Couranten,Saral>anden,

Â¿avotten und Giguen (1670, p. l V., 2 Vie et

3. c.). Sa premiÃ¨re publication consistait en

ine sÃ©rie d'arr. de chants d'Ã©glise p. le luth :

Musikalischer Lustgarten (1645). Il publia en

>utre, en 1676. 100-mÃ©lodies de chanls Ã©vangÃ©-

iques en tablature de luth. Cf. Â» Monalsh. f.

H. G. Â», 1900, â�� 8. J.-G. Stanley faisait partie,

â�¢onime R., de la musique de la cour, Ã  Brieg.

La musique de R. p. le luth est extrÃªmement

tien Ã©crite et rÃ©vÃ¨le un musicien de la plus

laute originalitÃ©. Cf. les pieces reproduites dans

es â�¢ Sammelb. der I. M. G. Â», IV, 4 (H. Rie-

nann, Zur Geschichte der Suite). V. aussi

. Sammelb. der I. M. G. Â», VII, 1. p. 202 (Tob.

4orlind).

Reuse,HEINRICH XXIV, prince de R.-Costritz.

le Ã  Trebschen, prÃ¨s de ZÃ¼llichau (Brande-

jourg), le 8 dÃ©c. 1855; fut Ã©lÃ¨ve, pour la musi-

jue, de son pÃ¨re (le prince Henri IV de R.),

>uis de Witting, Ã  Dresde, de Herzogenberg et

le Rust, Ã  Leipzig (oÃ¹ il prit son doctorat, en

1882). Compositeur de talent et plein de zÃ¨le,

1 a Ã©crit: Â¿quatuors p. inslr. Ã  archet; 2 quin-

tettes p. inslr. Ã  archet, dont l'un (fa min.) avec

Ã® altos, l'autre (lu maj.) avec 2 vcelles ; un trio

;n mi min.; une sonate p. violon et piano .â�¢>â�¢Â«/

nin.l; 6 symphonies (nu bÃ©mol maj., ut min.,

'a min., fa min., /â�¢>â�¢ maj., /ni min.) ; une Messe

1892j, etc.

Reuse, 1. EDUARD, nÃ© Ã  New-York le 16

lept. 1851, m. Ã  Dresde le 18 fÃ©vr. 1911 ; Ã©lÃ¨ve

l'Ed. KrÃ¼ger, Ã  GÅ�ttingue (1862-1869) et de

Liszt, enseigna la musique Ã  Carlsruhe des 1880,

puis Ã  Wiesbaden oÃ¹ sa femme, la cantatrice

LUISE REUSS-BELCE (nÃ©e Ã  Vienne le 24 oct.

I863) Ã©tait engagÃ©e au ThÃ©Ã¢tre royal. Il prit en

I899, pendant quelque temps, la direction du

Conservatoire de Wiesbaden, mais partit en-

luite pour Dresde oÃ¹ il fut nommÃ© professeur

le piano au Conservatoire royal. â�� 2. AUGUST,

lÃ© a Liliendorf, prÃ¨s de Znaim, le 6 mars

1871 ; ne se voua a la musique qu'Ã  partir de

1899, mais travailla alors avec beaucoup de zÃ¨le

loug la direction de L. Thuille, Ã  Munich. Il i

l'Ã©tablit en cette ville en 1903, fut chef d'or- I

ihestrede thÃ©Ã¢tre Ã  Augsbourg et Ã  Magdebourg

1906 et 1907), mais dut abandonner la carriÃ¨re

jour raisons de santÃ© et enseigne actuellement

a musique Ã  Charlottenburg. R. a attirÃ© sur-

out l'attention par des lieder de valeur (op. 4,

Ã¯ [G. Keller], 11, 17) dont quelques-uns avec

>rch. (Juninacht, op. 8 ; Heisscr FrÃ¼hling, op.

Ã�; Ratbold, ballade, op. 15; Junge KlÃ¤nge, op.

18). 11 a Ã©crit en outre des chÅ�urs p. v. d'hom-

mes (Gotenzug, op. 5 ; Wald lied avec solo et

jrch., op. 3), p. v. mixtes (Weihnachlslied,

>p. 6); des duos, op. 21 ; Der Tor und dtr Tua

prologue symphonique, op. 10]; des poÃ¨mes
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symphoniques, Judith (op. 20, d'aprÃ¨s Hebbel)

et Johannistiacht (op. 19, d'aprÃ¨s W. Hertz) ;

un opÃ©ra: Herzog Philipps Brautfahrt(Gratz,

1909); un quintette p. piano et archets, op. 12;

un quatuor p. instr. Ã  aichet, op. 25; une />'Â«<â�¢-

carulle p. vcelle et piano et quelques piÃ¨ces de

piano.

Reutter, 1. GEORG (pÃ¨re), nÃ© Ã  Vienne en

1656, m. dans la mÃªme ville le 29 aoÃ»t 1738;

fut de 1697 Ã  1703, thÃ©orbiste de la Chapelle de

la cour, mais devint en 1700 organiste puis,

en mÃªme temps, second maÃ®tre de chapelle

(Â«am Gnadenbild Â»), en 1715 premier maÃ®tre de

chapelle du dÃ´me de St-Etienne. R. remplissait

en mÃªme temps, depuis 1700, les fonctions d'or-

ganiste de la cour et de la chambre. Le vol.

XIII, 2 des Â« Denkm. derTonk. in Oesterreich Â»

renferme 6 CapriceÂ», 2 Camoni, Fuga, Ricer-

car et Toccata (p. piano ou p. orgue de R. Son

fils â�� 2. JOHANN-ADAM-KARL-GEORG, baptisÃ© Ã 

Vienne le 6 avr. 1708, m. dans la irÃªme ville le

11 mars 1772; composa dÃ©jÃ  en 1727 un orato-

rio (AbelJ et un opÃ©ra de circonstance (Archi-

dantiaj pour la cour, mais ne reÃ§ut que 4

ans plus tard le titre de compositeur de la cour.

11 succÃ©da, en 1738, Ã  son pÃ¨re, comme maÃ®tre

de chapelle de St-Etienne, fut anobli en 1740,

prit en 1746 Ã©galement les fonctions de second

maÃ®tre de chapelle (Â«am GnadenbildÂ») et,

l'annÃ©e suivante, celles de maÃ®tre de chapelle

de la cour qu'il eut d'abord en partage avec

Predieri puis seul, dÃ¨s 1757. R. a Ã©crit 31 opÃ©ras

et sÃ©rÃ©nades, 9 oratorios, un grand nombre de

cantates, de messes, de motets, etc., de peu de

valeur du reste. Une symphonie en 4 mouve-

ments, de R. (Servizio di tabula a paru dans

le vol. XV, 2 des Â« Denkm. der Tonk. in Oester-

reichÂ». En tant que maÃ®tre de chapelle de la

cour, R. jouit de la triste rÃ©putation d'avoir

ravalÃ© jusqu'Ã  la mÃ©diocritÃ© la plus absolue le

niveau des exÃ©cutions; il ne faut pas oublier

cependant que le budget avait Ã©tÃ© restreint Ã 

ce moment et que. par consÃ©quent, R. n'est

pas seul responsable. Cf. l'Ã©tude sur R., par L.

Stollbrock, dans Â« Vierteljahresschr. f. M.-W'.i,

1892.

Rey, 1. JEAN-BAPTISTE, nÃ© Ã  Lauzerte (Tarn

et Garonne) le 18 dÃ©c. 1734, m. Ã  Paris lelojuil.

1810; sut acquÃ©rir, comme chef d'orchestre des

thÃ©Ã¢tres de Toulouse, Montpellier, Marseille,

Bordeaux et Nantes, une excellente renommÃ©e,

fut appelÃ© Ã  l'OpÃ©ra de Paris et s'y montra, pen-

dant 30 ans, d'une rÃ©elle supÃ©rioritÃ©. R. fut

d'abord subordonnÃ© Ã  FrancÅ�ur, mais il lui suc-

cÃ©da, en 1781, et prit en outre, de 1781 Ã  1785,

la direction des Concerts spirituels. En 1779,

Louis XVI le nomma directeur de la musique

de la chambre, aux appointements de 2000 IV. ;

la RÃ©volution lui fit bien perdre sa place, mais,

dÃ¨s 1792, il fit partie du conseil d'administration

de l'OpÃ©ra. En 1795, R. devint professeur d'har-

monie au Conservatoire, mais comme il Ã©tait

partisan de Rameau, adversaire du systÃ¨me de

Catel et liÃ© d'amitiÃ© avec Le Sueur, il fut mis

Ã  la retraite lors de lu rÃ©duction du personnel,

en 1802. Deux ans plus tard, NapolÃ©on lui cou-

lin le poste de maÃ®tre de chapelle. R. a composÃ©

plusieurs opÃ©ras et achevÃ© Araire et Evehna,

de Sacchini. Un frÃ¨re de R., Lot4Â«-CiiARi,Es-

JOSEPII. fut pendant 40 ans violoncelliste Ã 

l'OpÃ©ra. Il Ð�Ð  faut pas confondre avec le pre-

mier: â�� 2.JEAN-BAPTISTE, violoncelliste et thÃ©o-

ricien, nÃ© Ã  TarascÃ³n vers 1760, violoncelliste

Ã  l'OpÃ©ra, de 1795 Ã  1822, auteur de: Court

Ã©lÃ©mentaire de musique et de pianoforte; Ex-
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position Ã©lÃ©mentaire de l'harmonie; ThÃ©orie I

gÃ©nÃ©rale des accords d'aprÃ¨s la basse fonda- \

mentale (1807). â�� 3 V.-F.-S., employÃ© au mi-

nigtÃ¨re des (Â¡Dances, partisan, lui aussi, du

systÃ¨me de Rameau, a Ã©crit: SystÃ¨me harmo-

nique dÃ©veloppÃ© et traitÃ© d'aprÃ¨s les principes

du cÃ©lÃ¨bre Rameau (1793i et IS Art de musique

IkÃ©ori-physico-pratique (1800). â�� V ERNEST, v.

REYER. - 5. Locis, violoniste, nÃ© Ã  Strasbourg

en 1852 ; Ã©lÃ¨ve des conservatoires de Stras-

bourg et de Paris iMassarti. fut successivement

violon solo des orchestres de Monte-Carlo, Pa-

ris (Concerts Lamoureuxi et GenÃ¨ve (Grand-

ThÃ©Ã¢tre). R. a pris une grande part Ã  l'activitÃ©

musicale de cette derniÃ¨re ville. Il y a fondÃ©

et y dirige une Â» Ecole artistique de musique Â».

Reyer, LOUIS-ETIENNE-ERNEST(REY, dit R.),

compositeur distinguÃ© et critique musical de

talent, nÃ© Ã  Marseille le \" dec. 1823, m. au

Lavandou, prÃ¨s d'HyÃ¨res, Iel5janv. 1909; sui-

vit, comme enfant, les cours de l'Ecole de mu-

sique dirigÃ©e par Barsotti, mais sans songer

nullement Ã  embrasser la carriÃ¨re musicale.

A l'Ã¢ge de Iti ans, il devint employÃ© du trÃ©-

sorier-payeur (son oncle, L. Farrenc) de la

province de Constantino, mais il continua Ã 

s'occuper de musique et Ã©crivit mÃªme en 1847,

pour 1 arrivÃ©e du duc d'Aumale Ã  Alger, une

Messe (restÃ©e manuscrite). Ce futen I8Ã�8 seule-

ment qu'il prit la rÃ©solution de se vouer Ð» la

musique et qu'il se rendit Ã  Paris, pour y tra-

vailler sous la direction de sa tante. M"" L.

Farrenc (v. ce nom). Deux ans plus tard, U.

dÃ©butait devant le grand public avec une ode-

symphonie intitulÃ©e Se/oui (texte de Th. Gau-

tier), sorte de pendant mais non une imitation

du Â« DÃ©sertÂ» de F. David. A la scÃ¨ne, ce fut un

acte, MaÃ®tre Wolfram (ThÃ©Ã¢tre-Lyrique, 18541.

qui servit de dÃ©iiut Ã  R., puis vinrent:Sacon>i-

tald (ballet, scÃ©nario de Th. Gautier; OpÃ©ra,

ia58), La Statue (3 actes, ThÃ©Ã¢tre-Lyrique,

I86I), Ei-nstrate. i2 actes. Raden-Raden, 186Ã�;

Paris, 1871). Quant Ã  ses deux derniers grands

ouvrages, ils furent l'un et l'autre reprÃ©sentÃ©s

a l'Ã©tranger d'abord : fUr/nrd [5 actes, terminÃ©

vers 187-2 ; Bruxelles, 1884), enfin Salammlx'i

Â¡Bruxelles, 1890). Parmi les autres compositions

de R., il convient de citer : 3 motets, un Ave

Maria, un Adoro te (1864), des cantates (entre

autres: Victoire, p. 4 v., chÅ�ur et orchestre:

1859), des chÅ�urs p. v. d'hommes, quelques

piÃ¨ces p. piano et -2 recueils de mÃ©lodies. R.

succÃ©da en I87IÃ�, Ã  F. David, comme membre

Ã®le l'institut ; il fut nommÃ©, en outre, bibliothÃ©-

caire de l'OpÃ©ra. Comme critique, R. jouissait

d'une juste renommÃ©e; il a rÃ©digÃ© la chroni-

que musicale de la Â«Presse Â», delÃ  Â«Revue de

ParisÂ», du a Courrier de ParisÂ», du Â«Moniteur

universel Â», de la Â« Revue franÃ§aise Â», etc. Enfin

il collabora rÃ©guliÃ¨rement au Journal des DÃ©-

batÂ», depuis le 2 dÃ©c. 1856 (compte rendu de

Â« Mignon Â»). Ã©poque Ã  laquelle il remplaÃ§a d'Or-

tijtue (1863-1866) qui lui-mÃªme avait succÃ©dÃ©

Ã  Berlioz. R. a rÃ©uni quelques-uns de ses ar-

ticles en un volume: Notes de Musique (Paris,

1874). Cf. H. Imbert, Nouveaux profils demuii-

cienÂ» (1892); Georges ServiÃ¨res, La musique

franÃ§aise moderne (1897); Curzon, A propot

de Â« Sigurd Â» de R.

Reyeer (RysER, REISER), JÃ�RG (Jeorius.

Geprius), imprimeur Ã  Wur^bourg, n'est pas Ã 

vrai dire le premier imprimeur de notation

carrÃ©e au moyen de caractÃ¨res mÃ©talliques (cf.

HAHN, l), mais le premier qui imprima cette

notation en caractÃ¨res gothiques (1481). Cf.

Riemann. Notenschrift und Notendruck (1896.

avec des facsimiles) et R. Molitor, Deutirhe

Choralwiegendrucke (1904. id.i.Cf. IMPRESSION.

Reznicek, EMIL-NIKOLAUS vos. nÃ© Ã  Vienne

le 4 mai 1861 ; tils du marÃ©chal-lieutenant toa

R. et de Clarisse nÃ©e princesse Ghika, fit Ã 

Gratz des Ã©tudes de droit, mais se voua ensuite

Ã  la musique et travailla sous la direction du

D' Mayer Ã�Remy), Ã  Gratz, puis au Conservatoire

de Leipzig. Il fut chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre

Ã  Zurich, Stettin, Berlin, [Ã©na, Bochum, passa

7 annÃ©es Ã  Prague oÃ¹ il s'adonna Ã  la composi-

tion (tout en Ã©tant pendant 2 ans et demi chef

de musique militaire). Il fut ensuite pendant

quelque temps chef d'orchestre de la cour, Ã 

Weimar puis, de 1896 Ã  1899. maÃ®tre de cha-

pelle de la cour, Ã  Mannheim. En 1902, R or-

ganisa Ã  Berlin des Â« Orchester-Kammerkon-

zerte Â» ; il entra en 1906 dans le corps enseignant

du Conservatoire Scharwenka et devint, en 1909,

Ã  Berlin Ã©galement, chef d'orchestre de l'OpÃ©ra-

Comique. Il a dirigÃ© en outre un grand nombre

de concerts symphoniques (Varsovie, Londres,

etc.). Mais c'est surtout comme compositeur

d'opÃ©ras qu'il s'est fait un nom : Die Jungfrau

von OrlÃ©ans (Prague, 1887.'. Satanella (ibid .

, Emmerich Fortunal (ibid.. 1889l, Donna

Diana (ibid., 1894), Till Eulenspiegel (Berlin,

1902). Il a Ã©crit du reste aussi d'autres cpuvres

importantes: Rfqitiem pour Schmeykal Â¡1894,

p. choeur, orch. et orgue). Messe en fa maj.

pour le jubilÃ© de l'empereur FranÃ§ois-Joseph Ð�

(1898), Ruhm und Ewigkeit (poÃ¨me de Fr.

Nietzsche, p. tÃ©nor et orch.), Lustspielmmer-

lure, Idifllisc/ie Ouverture. 2 symphonies (tra-

gique, rÃ© min., 1904; ironique, si bÃ©mol maj..

1905), 2 Suites symphoniques (mi min. et rÃª

maj.), Introduction et Valse-Caprice p. violon

et orch., PrÃ©lude et fugue etÂ» ut diÃ¨se min. p.

orch., Nachtstucke p. vcelle, harpe, 4 cors et

quatuor d'archets. Serenata p. orch. d'archets.

2 quatuors p. instr. Ã  archet (ut min. et Â«t

diÃ¨se min.), des lieder et des piÃ¨ces de piaoo.

Rf., V. RINFOR7.ANDO.

Rhapsodie (de Ñ�Ð»Ð³.-=:Ñ�, coudre, et Ã¹i>J

chant), nom que les Grecs donnaient, dans l'an-

tiquitÃ©, Ã  des fragments de grands poÃ¨mes Ã©pi-

ques que les '> rhapsodes Â» chantaient, en s'ac-

compagnant d'un instr. Ã  cordes. La question

de savoir si le rhapsode n'Ã©tait point aussi l'au-

teur de la r. restera sans doute toujours inso-

luble, bien que l'on soit plutÃ´t disposÃ© de nos

jours Ã  y rÃ©pondre nÃ©gativement. â�� actuelle-

ment, les compositeurs entendent le plus sou-

vent par r. une fantaisie instrumentale basÃ©e

sur des mÃ©lodies populaires, c'est ainsi que l'on

a des r. hongroises, espagnoles, norvÃ©giennes,

slaves (Liszt, Raff, Lalo, Dvorak, etc.). Contrai-

rement Ã  l'usage, mais prÃ©cisÃ©ment avec raison,

Brahms donna le titre de r. Ã  l'une de ses plus

belles Å�uvres vocales (op. 53. Fragment ['.} aut

GÅ�thes Harzreise); c'est improprement, par

contre, qu'il donna ce mÃªme titre Ã  des mor-

ceaux pour piano entiÃ¨rement originaux (op. 79)

Rhaw (RHAu), GEORO, compositeur, thÃ©ori-

cien et imprimeur de musique, nÃ© Ã  Eisfeld

Â¡Franconie) en 1488, m. Ã  Wittenberg le 6 aoÃ»t

1548 ; Ã©tait, en 1519, cantor Ã  l'Ã©cole de St-Tho-

mas, Ã  Leipzig, oÃ¹ il fit exÃ©cuter, Ã  l'occasion

de la discussion entre Luther et Eck, une

messe Ã  12 v. (!) et un Te Deum de sa compo-

sition. Il fonda en 1524. Ã  Wittenberg, une im-

primerie de musique qui s'attacha surtout i

rÃ©pandre les Å�uvres des compositeurs protes-

tants. Ses Neue Deutiche GesÃ¤nge fÃ¼r aiegr-
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tneine Schule (1544) ont Ã©tÃ© Ã©ditÃ©s Ã  nouveau

par Joh. Wolf (Â« Den k m. deutscher Tonk. Â»,

vol. XXXIV). R. a Ã©crit un Encliiridion muii-

cfs, dont la premiÃ¨re partie (sur la MÃºsica

choralis) parut en 1518, la seconde (sur laMu-

tica mensuralis) en 1520 ; toutes deux furent

rÃ©Ã©ditÃ©es plusieurs fois. Cf. ROST, 2.

Rheinberger, JOSEPH-GABRIEL [VON], nÃ© Ã 

Vaduz (Liechtenstein), oÃ¹ son pÃ¨re Ã©tait rece-

veur de la principautÃ©, le 17 mars 1839, m. Ã 

Munich le 25 nov. 1901 ; Ht preuve de disposi-

tions trÃ¨s prÃ©coces pour la musique, jouait de

l'orgue Ã  I Ã¢ge de sept ans et faisait alors dÃ©jÃ 

ses premiers essais de composition. AprÃ¨s avoir

travaillÃ© un peu Ã  Feldkirch, il frÃ©quenta, de

1851 Ã  1854, les cours de l'Ecole royale de mu-

sique, Ã  Munich, oÃ¹ il s'installa ensuite comme

maÃ®tre de musique. En 1859, l'Ecole royale lui

confia une classe de thÃ©orie et plus tard dÃ©com-

position ; de 1865 Ã  1867, il fut en outre rÃ©pÃ©-

titeur Ã  l'OpÃ©ra de la cour ; en 1867, il re-

Ã§ut le titre de Â«professeurÂ« et fut nommÃ© en

mÃªme temps inspecteur de l'Ecole royale ; en-

fin, en 1877, il devint maÃ®tre de chapelle de la

cou Ð³ (directeur de la Chapelle vocale de la cour).

Anobli en 1894. R. reÃ§ut en 1899 le titre de Dr

phil. hon. Ñ�. de l'UniversitÃ© de Munich. Il fit

en outre partie de l'AcadÃ©mie royale des Beaux-

Arts, Ã  Berlin. R. jouissait d'une trÃ¨s haute es-

time comme compositeur, aussi bien dans le

domaine instrumental que dans le domaine vo-

cal. NÃ©anmoins la maÃ®trise contrapuntique et

l'instinct esthÃ©tique dÃ©licat dont ses Å�uvres tÃ©-

moignent ne peut faire illusion bien longtemps

sur le manque de chaleur et de spontanÃ©itÃ© ou

sentiment. Ce sont les Å�uvres d'orgue de H.

qui sont le plus apprÃ©ciÃ©es : 20 sonates (op. 27,

MÃ� mai. ; 65, (a bt>mol maj. ; 88, Â»oÃ m;ij. [pas-

torale] ; 98. la min. : 111, fa dli-se min. ; 119,

mi bÃ©mol mai. ; 127, fa maj.; 132. fa min.;

142, si bÃ©nioimin. ; 146, si min.; 148, tv'min.;

154. rÃ© bÃ©mol maj. ; 161, mi bÃ©mol maj. ; 165,

ut maj. ; 168. rÃ© maj. ; 175, soi diÃ©semin. ; 181,

*i maj. : 188. (a maj. ; 193. soi min.; 196, fa

maj.) ; 2 concertos p. orgue et orch., op. 1IÃ�7

et 177 (sol min.); Suite p. orgue, violon et vcelle

avec orch., op. 149; 12 trios, op. 49: 12 trios,

op. 189; 12 fughettes, op. 123; 12 morceaux

de genre, op. 156 ; 12 MÃ©ditations, op. 167; 6

piÃ¨ces p. orgue et violon (hautbois, vcelle), op.

InO. Mais il faut mentionner paT ailleurs un trÃ¨s

grand nombre d'onivres: Wallenslein (tableau

symphonique, op. 10), Fantaisie symphonique,

ouvertures (Demetrius, op. 110; Der Wider-

spenstigen ZÃ¤hmung : Akademische Festoti-

rerture, op. 195,1908), concerto de piano (op.

94) ; 4 sonates de piano (entre autres, la Sonate

S/niphonique, op. 47), sonate Ã  4 ms (op. 122),

uo p. 2 pianos (op. 15), PiÃ¨ces p. piano op. 5,

6. 7, 8, 9, 13 \TartmteHa]. 14 [l'rf.lunet], 19

[Toccatina], 23, 28, 29, 33, Â¡56, 89, 43, 51, 53

59, 63, 68,101,104[7oÂ«-aia], 113,115 [Toccata],

etc.; ThÃ¨mes varies p. quatuor d'instr. Ã  archet

(op. 61 et 93), quintette (op. 82,2V., 2 Vie, Vc.)

et 2 quatuors p. instr. Ã  archet (op. 89 et 147),

4 trios (op. 34, 112, 121, 191) et 1 quatuor (op.

58) p. piano et archets, nonette p. Ilute, haut-

bois, clarinette, basson, cor et violon, alto,

vcelle, contrebasse (op. 139), des sonates de

violon (mi bÃ©mol maj., op 77), de cor et de

clarinette; un opÃ©ra romantique : Die sieben

Haben (op. 20, Munich, 1869) ; un opÃ©ra comi-

que : Des TÃ¼rmers TÃ¶chterlein (op. 70, Mu-

nich, 1873) ; une comÃ©die lyrique: Das Zau-

benvort (op. 153) ; de grandes Å�uvres p. chÅ�ur

(soli) et orch. : Christophorus (oratorio), Mont-

fort (op. 145), Der Stern von Bethlehem (op.

164), Toggenburg (op. 76), Ktarchenauf Eber-

slein (op. 97), d'autres p. chÅ�urs d'hommes et

orch. : Hymne an die Tonkunst (op. 179), Dos

Tal des Ã�spingo (op. 50), Johannisnacht (op.

9l), Wittekind (op. 102) ; de la musique p. une

piÃ¨ce de CalderÃ³n (op. 30) ; de la musique sa-

crÃ©e: 12 messes dont une p. double chÅ�ur

(op. 109), 3 Ã  4 v. Â« a cappella Â», 3 p. v. de fern

mes et orgue, 2 p. v. d'hommes et orgue, 1 p.

soli, chÅ�ur et orch. et 2 de Requiem (op. 60

avec orch. ; op. 84Â« a cappella Â»), puis 2 Stabat

mater, un grand nombre d'hymnes, 9 motels

p. l'Avent (op. 176), etc. ; des Heder : op. 2, 22.

2i, 26, 31, 41, 55, 74, 85, 124, 129, 136, 157

(religieux); des chÅ�urs p. v. mixtes: op. 21,

25, 44 (Jung Werner), 80 Â¡Liebesgarten}, 81

(avec solo et piano) ; de* chÅ�urs p. 3 v. de

femmes et orgue (op. 96% des Hymnes p. 2 v.

de femmes et orgue (op. 118) : des chÅ�urs p.

v. d'hommes : op. 44, 48, 86 (Ã©piques), 100

Â¡FahrendeSchÃ¼ler}, 116 (SeebiltlÃ©rl, 130 Â¡Aus

Westfalen!, 141 (Aus frÃ¤nkischen Landen, 144

(WeltgesÃ¢ngr!. \GOfAufder Wanderung}, 185,

etc., etc. â�� La femme de R., FRANZISKA, nÃ©e

le 18 oct. 1822, m. Ã  Munich le 31 dÃ©c. 1892,

Ã©tait connue comme poÃ¨te sous le pseudonyme

de F. v. HOFFNAASS. Cf. Molitor,/. R. und seine

Kompositionen fÃ¼r Orgel (1904) ; Th. Kroyer,

NÃ©crologe dans le Â»JahrbuchÂ» de Bettelheim

(1904): Jos. Renner, J. lis Messen (Â« Kirchenm.

Jahrb. Â», 1909).

Rheineck, CHRISTOPH, nÃ© Ã  Memmingen

(Wurtemberg) le 1" nov. 1748, m. dans la

mÃªme localitÃ© le 29 juil. 1797; commerÃ§ant Ã 

St-Gall et Ã  Lucerne, fit reprÃ©senter Ã  Lyon,

en 1774, un opÃ©ra : //amant statue /' â�� Le Nou-

veau Pygmalion} et remporta d'une maniÃ¨re

gÃ©nÃ©rale, en France, de grands succÃ¨s comme

compositeur. Il rentra nÃ©anmoins Ã  Memmin-

gen, Ã  la mort de son pÃ¨re et y reprit l'auberge

du Â«HÅ�uf blancÂ», l'n autre opÃ©ra de sa com-

position, Hinaldo, a Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ© en 1779.

M. FriedlÃ¤nder fl)as deutsche Lied im XVIII.

Jahrh.} compte R. au nombre des composi-

teurs de lieder les mieux douÃ©s de son temps

(Lieder mit Klaviermelodien, 6recueils. 1772,

1780, 1784, 1787, 1790, 1792).

Rlbattuta (Â¡tal.), nom que l'on donnait au-

trefois Ã  l'alternance, d'abord lente puis de

plus en plus accÃ©lÃ©rÃ©e, d'un son avec sa seconde

supÃ©rieure :

Rlccatl,GionDANO,comte,nÃ©Ã Castel-Franco,

prÃ¨s de Trcvise, le 28 fÃ©vr. 1709, m. Ã  TrÃ©vise

le 20 juil. 1790; a Ã©crit: Saggio sopra le leggi

del contrapmitilÂ» (1762) ; Delle corde ovvero fi-

bre elastiche (1777) et une sÃ©rie de communi-

cations scientifiques sur des problÃ¨mes d'acous-

tique, dans liaccalta d'opuscoli scientifichi, etc.

(vol. xixi, de Cologera ; dans Memorie di ma-

tematicae fÃsica delta SocietÃ  i<aiiana(1782i et

dans Nuevo giornalede' letterati d'Italia (1777,

1789; avec des explications sur les systÃ¨mes

harmoniques de Rameau [vol. xxi ], de Tartini

[vol. xxii] et de Valotti [vol. xxiiil).

Ricci, 1. l'ASQUALE, maÃ®tre de chapelle d'une

Ã©glisede CÃ´me, compositeur de musique instru-

mentale dont on a publiÃ© Ã  Londres, Amster-
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dam et Paris, daÃ±e la seconde moitiÃ© du xvni*

g. : 6 symphonies Ã  8 (op. 2), 3 symphonies con-

certantes (op. 9), 3 piÃ¨ces dans Periodical

Overture de Brenner (N011, 2, 4), 6 quatuors

p. instr. Ã  archet (op.3; 2 V., Via, Vc.j, 6 trios

p. piano, violon et vcelle (op. 4), des sonates

a 3 (2 V. et Ð�. Ñ�.), 6 sonates de violon (op. 6 ;

piano obligÃ©), une MÃ©thode... pour le piano-

forte (Paris, 1788) et un Diet irÅ� 4 Â«. avec ace.

instr. â�� 2. LUIGI, nÃ© Ã  Naples le 8 juil. 1805,

m. Ã  Prague le 21 dÃ©c. 1859 ; Ã©lÃ¨ve de Furno et

de Zingarelli au Conservatoire de Si-SÃ©bastien,

Ã  Naples, et pendant quelque temps Ã©lÃ¨ve par-

ticulier de Geoerali. R. Ã©crivit son premier opÃ©ra

en 1823: L'imprÃ©sario m angustie, exÃ©cutÃ© au

thÃ©Ã¢tre du Conservatoire, et il parvint, grÃ¢ce Ã 

l'aide de Generali, Ã  Taire monter au Â«Teatro

nuovo Â», en 1824, un second opÃ©ra: La cena

frastornata. D'autres ouvrages suivirent rapi-

dement ces dÃ©buts, au thÃ©Ã¢tre i San Carlo Â» de

Naples, Ã  Parme, Ã  Rome, Ã  Milan, etc. En 1836,

R. fut engagÃ© comme maÃ®tre de chapelle Ã  la

CathÃ©drale de Trieste et, en mÃªme temps, chef

de chant au ThÃ©Ã¢tre de la ville. 11 travaillait

beaucoup, depuis 1834, en collaboration avec

son frÃ¨re, Federico (v. plus loin). En 1844, il

Ã©pousa la cantatrice l.nn.\ SJOLTZ, Ã  Prague,

mais en 1859 dÃ©jÃ  des symptÃ´mes d'aliÃ©nation

mentale obligÃ¨rent bientÃ´t Ã  l'interner dans

un asile d'aliÃ©nÃ©s de Prague, oÃ¹ il mourut

au bout de peu de temps. R. a Ã©crit en tout 30

opÃ©ras, dont les suivants eurent le plus de suc-

cÃ¨s: Colombo (Parme, 1829j; L'orfanella di

Ginevra (Rome, 1829) ; Chiara di Roseniberg

(Milan, 1831); CM dura vince (1834) ; II birrajo

di Breslon (Florence, 1847) ; Crispina e la Co-

marefVenise, 1850; Ã©crit en collaboration avec

son frÃ¨re, opÃ©ra-comique excellent); La fesla

di Piedigrotta (Naples, 1852) et 11 diavolo a

quai tro (Trieste, 1859). R. a Ã©crit aussi beau-

coup de musique d'Ã©glise ; il a publiÃ© deux re-

cueils de lieder, de duos, etc. â�� 2. FEDERICO,

frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Naples le 22 oct. 1809,

m. Ã  Conegliano le 10 dÃ©c. 1877 ; se forma au

Conservatoire de St-SÃ©bastien, en partie en

mÃªme temps que son frÃ¨re, qu'il suivit Ã  Rome

en 1829, et auquel il voua une profonde affec-

tion durant toute sa vie. Son premier ouvrage

fut // colonello (avec son frÃ¨re; Naples, 1835) ;

suivi rapidement de Monsieur Deschalunteaux

(Venise, 1835). Les grands succÃ¨s commencÃ¨-

rent avec La prigione Â¿'Edimburgo (Trieste,

1837) ; Un duello sottoRichelieu (Milan, 1839);

Michel Angelo e Rolla (Florence, 1841) et Cor-

eado d'AltamuraiMilan, 1841). Le ThÃ©Ã¢tre ita-

lien de Paris reprÃ©senta aussi cette derniÃ¨re

Å�uvre (I844). R. fut appelÃ© en 1853 comme ins-

pecteur des classes de chant de l'Ecole thÃ©Ã¢-

trale de St-PÃ©tersbourg. En 1866, le ThÃ©Ã¢tre

italien donna avec beaucoup de succÃ¨s : Cris-

pino e la Ã�uniare (v. plus haut); mais R. ne

put faire accepter f,'na follia a Ð�Ð¾Ñ�Ð°. Ce fu-

rent les Â« Fantaisies parisiennes Â» qui, en 1869,

donnÃ¨rent cet opÃ©ra, traduit en franÃ§ais sous

le litre : Une folie Ã  Honte. AprÃ¨s que Crispina

e la Coniare eut aussi remportÃ© quelque suc-

cÃ¨s, sou e le tilre de Docteur Crispin (180.)), R.

quitta St-PÃ©terabourg pour se fixer Ã  Paris et

chercha Ã  prendre pied sur les scÃ¨nes franÃ§ai-

ses. Maie ni son .DocieurroiefBouffes-Parisiens,

1872), ni Une fÃªte Ã  Venue (AthÃ©nÃ©e, 1872,

transformation de son opÃ©ra Â« II marito e l'a-

manteÂ»), ni la traduction de Ã�hi dura vince

(ThÃ©Ã¢tre Taitbout, 1876) n'eurent de succÃ¨s. R.

a Ã©crit aussi des messes, des cantates de cir-

constance et plusieurs cahiers de mÃ©lodies. Cf.

F. de Villars, Noticetur Luigi et Federica R.,

suivie d'une analyse de Â» Crispina e la Co-

mare Â»(1866l; Leopoldo de Rada. 1 fratetli R.

(1878). â��3. LUIGI (R.-StOLTz), fils de Luigi R.

et de Lidia stoltz, nÃ© Ã  Trieste le 27 dÃ©c. 1852.

m. Ã  Milan le 10 lÃ©vr. 1906; fit reprÃ©senter, de

1870 Ã  1902, 10 opÃ©ras et opÃ©rettes.

RÃcelo, ANTONIO-TEODORO, nÃ© Ã  Brescia vera

1540; Ã©tait maÃ®tre de chapelle d'une Ã©glise de

Brescia vers 1567, Gt partie de 1578 Ã  1586. de

la Chapelle de la cour de Georges-FrÃ©dÃ©ric

d'Ansbach, administrateur de Prusse Ã  KÃ¶nigs-

berg (peut-Ãªtre dÃ©jÃ  auparavant dans la mÃªme

chapelle, Ã  Ansbach), revint Ã  Ansbach avec

son maÃ®tre, en 1586, et y fut nommÃ© maÃ®tre de

chapelle Ã  vie. II vivait encore en 1594. On a

conservÃ© de R. : un livre de madrigaux Ã  5 et

6 v. (1567) ; un de Napoletanes Ã  5 v. (1577) ;

2 livres de SacrÃ©e cantionet (I, 5-8v., 1570; II,

5-12 v., 1580) ; Magnificat de 4 Ã  8 v. (1579; ; 16

Psaumes Ã  8 v., etc. (1590) et un livre de mes-

ses (1579).

Riccius. 1. ArcrST-FERDiNAND, nÃ© Ã  Bern-

stadt, prÃ©s de Herrnhut, le 26 fÃ©vr. 1819, m.

Ã  Carlsbad le 5 juil. 1886 ; Ã©tudia la thÃ©ologie

Ã  Leipzig, mais se voua ensuite Ã  la musique,

devint, en 1849, directeur des concerts de l'Eu-

terpe. Ã  Leipzig, puis, en 1854. chef d'orchestre

du ThÃ©Ã¢tre municipal. En 1864, il alla Ã  Ham-

bourg, en qualitÃ© de chef d'orchestre de thÃ©Ã¢-

tre, et y occupa dans la suite une situation trÃ¨s

en vue comme critique musical des Â« Hambur-

ger Nachrichten Â» et professeur de chant. Par-

mi ses compositions, il faut citer : une ouver-

ture, de la musique pour divers drames, des

morceaux de piano, de nombreux chants Ã  une

et Ã  plusieurs voix. unPsaume, etc. â��2 KARL-

AuGUST-GusTAV, directeur et compositeur, ne-

veu du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Bernstadt le 26 juil.

1830, m. Ã  Dresde le 8 juil. 1883 ; Ã©lÃ¨ve deFr.

Wieck, de Kriegen, du violoniste Schubert, Ã 

Dresde, et finalement du Conservatoire de Leip-

zig (1844 Ã  1846). Il entra, en 1847, comme vio-

loniste dans l'Orchestre de la cour, Ã  Dresde,

devint en 1858 deuxiÃ¨me concertmeister. en

1859 rÃ©pÃ©titeur puis, en 1863, chef des chÅ�urs

de l'OpÃ©ra. Il reÃ§ut plus tard le titre de < di-

recteur de musique royal Â» (1875), fut nommÃ©

en 1887 troisiÃ¨me chef d'orchestre, et succÃ©da,

deux ans aprÃ¨s, â�¢ Furstenau comme conserva-

teur de la BibliothÃ¨que musicale du roi. R. est

l'auteur d'un opÃ©ra en 2 actes : Es spukl,

de la musique pour une farce de Roder : fiia,

de celle de Dithyrambe de Schiller (exÃ©cutÃ©e

en 1859, pour la Â« FÃªte Schiller Â»). Des lieder

et quelques piÃ¨ces pour piano seulement ont

Ã©tÃ© gravÃ©s. â�� Un frÃ¨re de R., HEINRICH, nÃ© Ã 

Bernstadt le 17 mars 1831, Ã©tait un violoniste

de (aient, mais il mourut dÃ©jÃ , Ã  Paris, leSdÃ©o.

1863.

Rlcercar Ãilal.. Recercar, Ricercare), dÃ©-

nomination adoptÃ©e, dÃ¨s le dÃ©but du Ñ�Ð» !â�¢ s.,

pour des piÃ¨ces instrumentales de forme libre,

imitÃ©es du motet (que l'on exÃ©cutait du reste

aussi sur des instruments) et Ã©crites en imita-

tions de contrepoint. Les ricercari les plus an-

ciens qui nous aient Ã©tÃ© conservÃ©s sont compo-

sÃ©s pour luth (Dalza, 1508; Franc. BossinensU,

1509j. Il est vrai que le procÃ©dÃ© des imitations

ffugatoj y est Ã  peine perceptible. Mais il exis-

tait Ã©videmment alors des Å�uvres de mÃªme

forme pour orgue, telles que l'on en connaÃ®t

une quantitÃ© Ã  partir de Gavazzoni (1542), Buns

(1547), etc. Dans la premiÃ¨re moitiÃ© du XTIÂ« s.
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lÃ©jÃ , le terme de Fantasia apparaÃ®t, comme

m synonyme absolu de R. On le trouve chez

es luthistes espagnols et allemands dÃ¨s 1536

Milan, Newsidler), chez les Anglais vers 1600

dans la musique de virginal: fantasies, fan-

cies). Kulm, au xvir s., on remplace couram-

nent le terme de R. par celui de Capriccio.

Â£n principe, le R. ne se bornait pas Ã  remploi

l'un motif : il s'ingÃ©niait plutÃ´t Ã  dÃ©velopper

>riÃ¨vement une sÃ©rie de motifs distincts et

lont la succession n'avait pas de raison appa-

â�¢ente (tandis <yie. dans le motet, elle corÐ³ÐµÑ�-

mini aux diffÃ©rentes phases du texte). C'est

>en Ã  peu seulement, au cours du \vir s. que

e R. prend de l'homogÃ©nÃ©itÃ© else transforme

[raduellement en fugue. Au xvnr s. mÃªme, le

t ou Rieercata Ã©tait une fugue parliculiÃ¨re-

nent riche en artifices contrapuntiques, aug-

nentations. inversions, etc. Cf. le Â« Lexikon Â»

le Walther, Ã  l'art. R., oÃ¹ l'auteur cherche Ã 

itablirunedistinction entre fi.etfiicercafofÃ©ty-

nologiquement.r. signifie simplement a cher-

:her [le thÃ¨me] Â»)â�¢ J.-S. Bach a dÃ©signÃ© son

Offrande musicale Â» (fugues, canons, etc. sur

m thÃ¨me de FrÃ©dÃ©ric-le-Grand) comme R., au

noyen de l'acrostiche : fiegis /ussu CantÃo Et

Cliqua CanÃ³nica Arte Ã±esoluta.

Richafort, JEAN, Ã©lÃ¨ve de Josquin, maÃ®tre

le chapelle de l'Ã©glise St-Egide, Ã  Bruges (1543

i1547); compositeur de valeur mais dont on n'a

conservÃ© q^u un petit nombre d'oeuvres gravÃ©es

2 messes a 4 v. et un Requiem Ã  4 v. dans le

'Ð�Ð¬ÐµÐ³ XV missaruni [Io32] de Moderne, et

lans le Liber X missaruni [1539] de Petrejus,

les motets dans les anthologies de Petrucci

1519] et d'autres Ã©diteurs jusqu'en 1574). Quel-

[ues autres sont restÃ©es manuscrites.

Richards, Ã�IUMÃ�.KY, pianiste, nÃ© Ã  Car-

narthen (Pays de Galles) le 13 nov. 1817, m.

i Londres le 1" mai 1885 ; Ã©lÃ¨ve (boursier) de

'AcadÃ©mie royale de musique, Ã  Londres. Vir-

uose et professeur renommÃ©, il a composÃ© de

a musique de salon p. piano, ainsi que de la

ausique d'orchestre, des chants d'Ã©glise, des

ihÅ�urset l'hvmne, devenu populaire: Godbless

he prince of Watet.

Rlchault, CHARLES-SIMON, fondateur (1805)

Tune importante maison d'Ã©ditions musicales

le Paris, nÃ© Ã  Chartres le 10 mai 1780, m. Ã 

'aris le 20 fÃ©vr. 1866 : publia d'abord, en par-

itions, les concertos de Mozart et les sympho-

lies de Beethoven. Il eut pour successeurs ses

iropres fils : GUILLAUME-SIMON, nÃ© Ã  Paris le

Inov. 1806, m. dans la mÃªme ville le 7 fÃ©vr.

877, et LÃ�ON, nÃ© le 6 aoÃ»t 1839 et m. Ã  Paris

e 10 avr. 1895. La maison Ã©dita jusqu'en 1876

>lu8 de dix-huit mille ouvrages ; elle se distin-

gue surtout par ses bonnes Ã©ditions des classi-

[lies allemands, paraissant Ã  cÃ´tÃ© d'Å�uvres de

L. Thomas, de V. MassÃ©, de Berlioz, de Reber,

le Gouvy, etc., etc.

Richter, 1. FERDINAND-TOBIAS, nÃ© Ã  Wurz-

tourg en 1649. m. Ã  Vienne en 1711 ; organiste

le la cour (1683) et maÃ®tre de musique de la

Â»mille impÃ©riale (1692), fut un organiste vir-

uose distinguÃ© (Pachelbel lui a dÃ©diÃ©, en mÃªme

emps qu'Ã  Buxtehude, son Heracordon Apol-

inis). Ses Å�uvres n'ont pas grande valeur, mais

in en a conservÃ© les manuscrits en assez grand

lombre: 2 cantates dramatiques, 5 drames jÃ©-

uites. 2 oratorios, 1 Magnificat, 1 vol. d'Hym-

les, une Sonate Ã  7 parties, quelques ballets

>t une sÃ©rie de Suites et de toccatas p. piano

ou orgue). Un choix de ces Å�uvres a paru

vec d'autres de Poglietli et de G. Reuttersen.,

comme vol. XIII, 2 des aDenkmÃ¤ler der Tonk.

in Å�sterreichÂ» (H. Botstiber). â�� 2. FRANZ-

XAVER, nÃ© Ã  Holleschau (Moravie) le 1" dÃ©c.

1709, m. Ã  Strasbourg le 12 sept. 1789 ; entra

en 1740 dans la Chapelle du prince-abbÃ© de

Kempten, mais, comme il y Ã©tait probablement

trÃ¨s peu payÃ©, passa en 174/ dans celle de l'Elec-

teur palatin de Mannheim. A la fois chantre

(basse) et violoniste, il y reÃ§ut plus tard le titre

de compositeur de la chambre. Il fut appelÃ©,

en 1769, aux fonctions de maÃ®tre de chapelle

de la cathÃ©drale de Strasbourg et conserva ce

poste jusqu'Ã  sa mort. R. est l'un des princi-

paux reprÃ©sentants de l'Ecole de Mannheim

(v. ce nom) et il a contribuÃ© sans doute pour

une part trÃ¨s large Ã  l'Ã©laboration du nouveau

style. Ses allÃ©gros mÃ©lodiques font dÃ©jÃ  prÃ©voir

souvent le futur style de Mozart ; l'harmonisa-

tion y a des dÃ©licatesses surprenantes ; l'Ã©cri-

ture de la basse lutte de force et d'audace avec

celle de Joh. Stamitz. Les symphonies de R.

(on en connaÃ®t actuellement 69) sont Ã©crites

tantÃ´t pour archets seulement, tantÃ´t p. archets

avec un groupe complet ou partiel de 2 flÃ»tes,

2 hautbois, 2 bassons et 2 cors. Elles ont paru

pour la plupart Ã  Paris, Ã  Amsterdam et Ã  Lon-

dres. H. Riemann en a publiÃ© 4 Ã  nouveau {nul,

fa, {aet ut mai.), dans les < Denkm. d. Tonk.

m BayernÂ», III, l et VII, 2. En plus des sym-

phonies, on a conservÃ© de R. 6 quatuors p. instr.

a archet ; 12 sonates Ã  3 (2 V. et Ð�. Ñ�.}, op. 3

et 4 ; 6 trios p. piano obligÃ©, flÃ»te (ou violon)

et vcelle oblige (N* VI, en la inaj., dans le Â«Col-

legium miisicum Â» de H. Riemann) ; 6 duos p.

flÃ»tes (ou violons) ; 6 sonates p. flÃ»te (ou violon)

solo avec 1!. c. et 6 concertos de piano avec

ace. d'orch. d'archets, â�� le tout gravÃ©, en

majeure partie Ã  Londres oÃ¹ la musique de R.

Ã©tait tenue en particuliÃ¨re estime. En 1745

dÃ©jÃ , Meinrad Spiess ITraclatus, p. 204) parle

de R. en termes fort Ã©lpgieux, comme compo-

siteur de musique d'Ã©glise. Un oratorio de sa

composition, La deposizione dÃ©lia croce, fut

exÃ©cutÃ© Ã  Mannheim en 1748. R. jouissait Ã 

Strasbourg d'une tros .liante considÃ©ration, ce

qui explique que le chapitre de la cathÃ©drale

ait fait acheter en 1789, a Donaueschingen(oÃ¹

il est possible que, de Kempten, R. ait occupÃ©

pendant quelque temps une situation), le ma-

nuscrit d'une de ses messes. Les archives de la

cathÃ©drale renferment un grand nombre d'Å�u-

vres de R., en majeure partie autographes : 28

messes (plusieurs Ã  double), 2 Requiem, 16

psaumes (Super flumina, couronne Ã  Paris ;

3 Miserere ; 10 Dixit), des Lamentations p. la

Semaine-Sainte, un Tedeum, 38 motets impor-

tants, 2 cantates, 2 Passions, etc. le tout avec

orch. ou oi^ue. R. Ã©tait aussi un pÃ©dagogue

trÃ¨s apprÃ©ciÃ© (Karl Stamitz fut probablement

son Ã©levÃ©). Une Harmonische Belehrung oiler

grÃ¼ndliche Anweisung zur musikalischen Ton-

kunst est restÃ©e manuscrite (original Ã  la Bibl.

du Conservatoire de Bruxelles; copie Ã  la Bibl.

nationale, Ã  PariÂ«), mais Chr. Kalkbrenner en

a publiÃ© une Ã©d. franc, revue, sous le titre de

TraitÃ© d'harmonie et de composition M804). Cf.

Â«Csncilia Â» de Strasbourg, 1907 (Fr.-X.Mathias).

â�� 3. JOHANN-CHRISTIAN-CHRISTOPH, pÃ¨re du

poÃ¨te JEAN PAUL Fr. R., nÃ© Ã  Neustadt, sur le

Culm, le 16 dÃ©c. 1727, m. Ã  Schwarzenbach en

1779 ; fit son collÃ¨ge a Wunsiedel, comme in-

terne, puis frÃ©quenta les classes du Â« Gymna-

sium poeticum Â», Ã  Ratisbonne, oÃ¹ il joua en

mÃªme temps dans l'orchestre du prince de

Tour et Taxis. Entin, il Ã©tudia la thÃ©ologie Ã 
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lena et Ã  Erlangen. AprÃ¨savoir Ã©tÃ© encore quel-

ques annÃ©es prÃ©cepteur Ã  Bayreuth, il devint,

en 1760, organiste et sous-maÃ®tre Ã  Wunsiedel,

d'oÃ¹ il accepta, plus tard, un poste de pasteur

Ã  JÅ�ditz, prÃ¨s de Bayreuth, et enfin, Ã  Schwar-

zenbach.sur la Saale. H. a composÃ© de la musi-

que d'Ã©glise restÃ©e manuscrite; son lile hÃ©rita

de lui un sens musical trÃ¨s affinÃ©. Ð¡Ð�. le suppl.

de la Â« MÃ¼nchener Allg. Ztg. Â», 1891 Â¡Jean

PaulÃ¡is Mutiker}. â�� 4. ERNST-HEINRICH-LEO-

POLD, pÃ©dagogue et compositeur distinguÃ©, nÃ©

Ã  Thiergarlen, prÃ¨s d'Ohlau, le 15 nov. 1805,

m. Ã  Steinau 8/Oder le 24 avr. 1876 ; Ã©lÃ¨ve de

Hientzsch, de Berner et de Siegert, Ã  Breslau.

puis de Klein et de Zelter, Ã  l'institut royal de

musique d'Ã©glise, Ã  Berlin. DÃ¨s 1827, R. fut

professeur de musique au sÃ©minaire de Bres-

lau, transfÃ©rÃ©, en 1847, Ã  Steinau. R. a com-

posÃ© une messe, des motets, des psaumes, des

cantates, des chÅ�urs p. v. d'hommes, des He-

der (Schlesische Volkslieder, 50 Kinderlieder

[Hoffmann v. Fallersieben], pp. 27), des mor-

ceaux d'orgue, une symphonie et un opÃ©ra co-

mique : Contrebande. â��5. ERNST-FRIEURICH-

EDUARD, nÃ© Ã  GrossschÃ¶nau (Lusace) le 24

oct. 1808, m. Ã  Leipzig le 9 avr. 1879; fils d'un

maÃ®tre d'Ã©cole, lit son collÃ¨ge Ã  Ziltau et se ren-

dit, en 1831, Ã  Leipzig, oÃ¹ il se fit inscrire

comme Ã©tudiant en thÃ©ologie, mais se mita Ã©tu-

dier seul la musique. A la fondation du Con-

servatoire, en 1843, il fut nommÃ© maÃ®tre de

thÃ©orie Ã  cÃ´tÃ© de Hauptmann ; puis, aprÃ¨s la

mort de Pohlenz, il prit la direction de la

Â« Singakademie Â» (jusqu'en 1817) et devint suc-

cessivement organiste de l'Ã©glise St-Pierre

(1851), delÃ  Â«Neukirche Â» (1862) et peu aprÃ¨s

de l'Ã©glise St-IS'icolas. En 1868, R. succÃ©da Ã 

llauptmann, comme cantor de l'Ã©glise St-Tho-

mas et directeur de la musique des Ã©glises

principales; la mÃªme annÃ©e, il fut nommÃ© Â«pro-

fesseur Â». L'UniversitÃ© lui a confÃ©rÃ© le titre ho-

norifique de directeur de la musique universi-

taire. Comme compositeur, R. n'est pas prÃ©ci-

sÃ©ment remarquable, mais ses motets et ses

psaumes surtout sont des Å�uvres fort accepta-

bles. Il a Ã©crit aussi des messes, un Stabat ma-

ter, un oratorio: Christus der ErlÃ¶ser (1849) ;

Dithyrambe, de Schiller (exÃ©cutÃ© au Gewand-

haus, en 1859, pour les FÃªtes Schiller) ; des

quatuors p. instr. Ã  archet ; des morceaux d'or-

gue ; des sonates de violon ; des sonates de

piano; etc., etc. Les Praktische Studien zur

Theorie der Musik, de R., sont trÃ¨s rÃ©pandues ;

la lre partie (publiÃ©e d'abord seule, indÃ©pen-

damment de tout projet plus vaste) : Lehrbuch

der Harmonie, parut en 1853, et eut 22 Ã©di-

tions jusqu'en 1900 ; Ia3* partie, Lehrbuch der

Fuge, en 1859 (6' Ã©d. 1896) ; la 2Â«, Lehrbuch

des einfachen und doppelten Kontrapunkts,

en 1872 (11Â« Ã©d., 1904). L'ouvrage complet a

paru en anglais, traduit par Franklin Taylor

(1864, 1874, 1878). Quant au TraitÃ© d'harmo-

nie, la partie la plus connue, il a paru en fran-

Ã§ais (Sandre ; 6e Ã©d., 1902), en polonais, suÃ©-

dois, russe, italien, espagnol Â¡F. Pedrell ; 2e

Ã©d., 1901), hollandais. Le traite de contrepoint

a paru en russe (Paminzin, 3Â« Ã©d., 1903), celui

de la fugue en franÃ§ais (1902). En outre R. a

Ã©crit un Katechismus der Orgel (4Â« Ã©d., 1896).

R. a Ã©tabli ses ouvrages sur les mÃªmes bases

que Fr. Schneider (basse chiffrÃ©e d'aprÃ¨s le

systÃ¨me de Kirnberger), mais en faisant usag^

en outre du chiffrage dus degrÃ©s imaginÃ© par

G. Weberâ�� 6. ALKREU, tils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã 

Leipzig le \Â» avril 1846 ; fut, de 1872 Ã  1883,

professeur au Conservatoire de cette rille, \ecot

ensuite en Angleterre puis rentra Ã  Leipzig ÐµÐ²

1897 et y dirigea, de 1898 Ã  1899. la sociÃ©tÃ© de

chant universitaire Arion. R. a publiÃ© un noo-

veau recueil d'exercices Â¡Auftfabenbueh' pour

le TraitÃ© d'harmonie de son pÃ¨re Ã�18SO. Ã�8< Ã©d..

1903), la clef de ces exercices (1880; 4> Ã©d.,

1902), puis : Die Elementarkeimtniue der .Ð�Ð²-

si* (1895, 2Â« Ã©d., 1901), Das Klaviersfnrt

(1898), Die Lehre von der thematischen Arbeit

(1896), Dte Lehre von der Form in der ManÃ

(1904) et les nouv. Ã©d. des traitÃ©s de Â»on pÂ¿rr.

R. vit actuellement Ã  Berlin. â�� 7. HANS, chef

d'orchestre de renom, nÃ© Ã  Raab (Hongrie).

oÃ¹ son pÃ¨re Ã©tait maÃ®tre de chapelle, le 4 Â»vr.

1843 ; entra, aprÃ¨s la mort de celui-ci '1SB>

comme enfant de chÅ�ur dans la Chapelle vo-

cale de la cour, Ã  Vienne et Ã©tudia, de 18Ð�) Ã 

1865, le cor. le piano et la composition au Con-

servatoire de musique de cette ville. De 1Ð°Ð¹

Ã  1866, R. lit partie de l'orchestre du thÃ©Ã¢tre

de la Porte de Carinthie. De 1866 Ã  1867, il Â»Ã©-

journa Ã  Lucerne, auprÃ¨s de Wagner, qui lai

avait confiÃ© la copie destinÃ©e Ã  l'impression

de la partition des Â« MaÃ®tres chanteurs s. Wag-

ner le recommanda ensuite Ã  Munich, comme

chef des chÅ�urs de l'OpÃ©ra, oÃ¹ il fut de 1868 a

1869. L'annÃ©e suivante, R. conduisait les rÃ©pÃ©-

titions de la premiÃ¨re de Â» Lohengrin >â�¢. >

Bruxelles ; de 1871 Ã  1875. il fut chef d'orcheÂ»-

tre au ThÃ©Ã¢tre national de Pesth : enfin, Ã  la

suite de l'Ã©norme succÃ¨s d'un concert qu'il di-

rigea en 1875, Ã  Vienne, il fut appelÃ© a rem-

placer Dessollcomme chef d'orchestre de l'OpÃ©-

ra de la cour et comme directeur des Â» Con-

certs philharmoniques Â» (fonctions qu'il rem-

plit jusqu'en 1897, aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© remplace,

une annÃ©e seulement [1882-1883], par Jalin . R,

devint en outre second (1878). puis premier

(1893) chef d'orchestre de la Cour. De 1897 i

1912, il vÃ©cut Ã  Manchester comme directeur

des concerts de l'Orchestre HallÃ©. Depuis ISS,

il dirigeait en outre les festivals de Birmin-

gham. H conduisit enfin, dÃ¨s 1904. les reprÃ©-

sentations d'opÃ©ras allemands du Covent (ur-

den et, chaque annÃ©e, Ã  Londres, des concern

qui portaient son nom. Il a dirigÃ© plusieurs fes-

tivals du Bas-Rhin et, en 189Â«. pour la pre-

miÃ¨re fois, Ã  Paris. Ce fut lui qui. en 18T6, di-

rigea les exÃ©cutions de l'a Anneau du >'ibe-

lung Â», Ã  Bayreuth, et qui, en 1877. alterna,

avec Wagner lui-mÃªme, dans la direction des

Â«Concerts Wagner Â», Ã  Londres. Depuis Ion,

R. resta l'un des principaux chefs d'orcheÃÃre

de Bayreuth et c'est lÃ  qu'il estime avoir Ð°Ñ�Ð¬ÐµÑ�Ðµ

sa carriÃ¨re de musicien, par une reprÃ©senta-

tion des Â« MaÃ®tres-chanteurs Â», en 1912 II ni

actuellement Ã  Bayreuth.â�� 8. BERSUARD-FRIBV-

RICK, fils aine d'Ernst-Fr. R. (6), nÃ© i Leip-

zig le 1" aoÃ»t 1850 ; Ã©lÃ¨ve de l'Ecole St-Tho-

mas et, pour la musique, de son pÃ¨re. II Â«!

depuis 1890, organiste et cantor de l'Ã©glise At

Luther et maÃ®tre de chant Ã  l'Ecole St-TnoirJ!.

Ã  Leipzig. R. a publiÃ© dans diverses revue

(Â«Monaten, f. M. G. Â», Â« Bach-JahrbÃ¼cher Â«, eic.i

des essais sur l'histoire de la musique Ã  Leip-

zig. â�� 9. OTTO, nÃ© Ã  Ebersbach, prÃ¨s de Gor-

lilz, le 5 mars 1865 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Dresde (VVullner), futen premier lieu trom-

pette Ã  l'Orchestre de l'OpÃ©ra, tout en conu-

nuant Ã  suivre les cours du conservatoire, pou

se fit inscrire, en 1885, Ã  l'Institut royal de

musique d'Ã©glise et dans les classes de compo-

sition de l'AcadÃ©mie royale, Ã  Berlin iHaupt.

Grell, Bargiel). 11 occupa ensuite diflerentÃ©s si-
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tiiations Ã  Berlin, Ã  Eisleben, Ã  Halle s. S. et

succÃ©da en 1906 Ã  0. Wermann, en qualitÃ© de

cantor de l'Eglise de la Croix, Ã  Dresde. H.

s'est fait connaÃ®tre comme compositeur par des

lieder, des motets, des chÅ�urs et une messe. Il

a Ã©crit d'autre part quelques brochures : Litur-

gische Andachten und Volkskirchenkonzerte

(1902), DieMusik iÃ± ihrer Bedeutung fÃ¼runser

deutsches Volksleben et Musikalische Pro-

gramme mit ErlÃ¤uterungen (1898 [1903] ; p.

des concerts populaires de musique sacrÃ©e, sor-

tes de cultes en musique sans liturgie). Enfin,

c'est lui qui a rÃ©digÃ© le recueil de cantiques

hindoustans pour les Ã©glises Ã©vangÃ©liques dee

Indes orientales.

Ricieri. GIOVANNI-ANTONIO, le maÃ®tre du P.

Martini, ne Ã  Venise le 12 mai 1679, m. Ã  Bolo-

gne en 1746 ; devint, en 1701, sopraniste de St-

PÃ©trone, Ã  Bologne, et membre de l'AcadÃ©mie

philharmonique (1704, Maestro coniposilore),

dont il fut exclu, du reste, en 1716, Ã  cause de

ses critiques mordantes des Å�uvres de ses col-

lÃ¨gues. Il fut, de 1722 Ã !726, directeur de la Cha-

pelle d'un noble polonais, entra en 1732, pour

peu de temps, comme novice chez les Francis-

cains, et se retira de nouveau Ã  Bologne, aprÃ¨s

avoir sÃ©journÃ© en diffÃ©rents endroits. R. a

Ã©crit plusieurs oratorios : La Nascitd <H Gesi'i

(1713), La tenta;ione d'incredulitÃ¡ (1714), 11

Ñ�Ð¼Ð¾Ð³Ðµ umano (1716), II sacrificio d'isacco (1738).

Une fugue Ã  5 v. de R. se trouve comme mo-

dÃ¨le dans leSaggio di contrappunto, deMartini.

Ricordi, GIOVANNI, le fondateur de la mai-

son d'Ã©ditions musicales la plus importante de

l'Italie et l'une des plus considÃ©rables du

inonde (Stabilmento R., c.-Ã  d. Â« Etablisse-

ment R. Â») , nÃ© Ã  Milan en 1785, m. dans la

mÃªme ville le 15 mars 1853. R. ne fut. en pre-

mier lieu, qu'un pauvre copiste et commenÃ§a

sa fortune par l'achat d'une partition de Luigi

Mosca : Â« l prÃ©tendent! delusi Â», dont il vendit

fort cber les copies. L'hÃ©ritier de la maison fut

son fils TITO R., nÃ© Ã  Milan le 29 ocl. 1811, m.

dans la mÃªme ville le 7 sept. 1888. Ce dernier,

quelques annÃ©es avant sa mort, transmit Ã  son

tour la direction de l'Ã©tablissement Ã  son fils

Giruo R.(nÃ©le 19 dÃ©c. 1810, m. le 5 juin 1912),

connu comme compositeur sous le pseudonyme

de BURGMEIN. Un second fils, ENRICO, Ã©tait dÃ©jÃ 

mort, Ã  Milan, le 20 fÃ©vp. 1887. Le catalogue de

la maison R. (1895-1896, 3 vol.) compte plus de

cinquante mille numÃ©ros, parmi lesquels les

Ã©ditions originales des opÃ©ras de Rossini, Bel-

lini, Donizetti, Verdi, etc. Le directeur actuel.

un fils de Giulio R., s'appelle de nouveau

TITO R.

Riedel, 1. KARL, le fondateur et le directeur

du Â« Riedelscher Verein Â» de Leipzig, nÃ© Ã  Cro-

nenberg, prÃ¨s d'Elberfeld, le 6 ort. 1827. fils

d'un pharmacien, m. Ã  Leipzig je 3 juin 1888 ;

aprÃ¨s avoir suivi l'Ã©cole industrielle de llagen.

fit un apprentissage de teinturerie des soies,

Ã  Crefeld et travailla comme ouvrier teinturier

Ã  Zurich, mais changea brusquement de car-

riÃ¨re, en 1848, et se rendit Ã  Leipzig, pour se

vouer complÃ¨tement Ã  la musique, d'abord sous

la direction de C. Wilhelm, puis au Conserva-

toire. GrÃ¢ce Ã  une volontÃ© de fer, il devint bien-

tÃ´t une des personnalitÃ©s musicales les plus en

vue de Leipzig, particuliÃ¨rement aprÃ¨s la fon-

dation, en 1854, d'une sociÃ©tÃ© chorale pour

l'exÃ©cution d'ancienne musique religieuse.

AprÃ¨s avoir commencÃ© comme modeste quatuor

d hommes, cette association devint rapidement

un des chÅ�urs mixtes les plus remarquables du

monde entier et put, en 1859 dÃ©jÃ , exÃ©cuter la

Â« Messe en si mineur Ñ�, de Bach, avec un com-

plet succÃ¨s. R. devint, aprÃ¨s la mort de Bren-

uel, prÃ©sident delÃ  Â« SociÃ©tÃ© gÃ©nÃ©rale allemande

de musiqueÂ» et fut aussi prÃ©sident de Ð�Â«As-

sociation WagnÃ©rienne Â», a Leipzig. Parmi les

publications de R.,on ne trouveque peu d'Å�u-

vres originales, maispar contre une sÃ©rie d'ex-

cellentes, Ã©ditions d'Å�uvres anciennes : Vie sie-

ben Worte de SchÃ¼tz ; Geistliche Melodien, de

J.-W. Franck ; Preussische Festlieder, de Ec-

card ; Weihnachtslieder, de Pra'torius, etc.R.

a rÃ©uni, en outre, des fragments de quatre Pas-

sions de SchÃ¼tz en une seule Â« Passion Â» et pu-

bliÃ© divers recueils : AltbÅ�hmische Hussiten-

und Weihnachtslieder et ZwÅ�lf altdeutsche

Lieder. E. reÃ§ut du duc d'AllenbourÃ§ le titre de

Â« professeur Â» et, Ã  l'occasion des fÃªtes de Lu-

ther, fut crÃ©Ã© D'honoris causa par l'UniversitÃ©

de Leipzig ; en 1884, il reÃ§ut du roi de Saxe

le titre de Â« maÃ®tre de chapelle royal Â». â�� 2.

HERMANN, compositeur de lieder, nÃ© Ã  Burg,

prÃ¨s de Magdebourg, le 2 janv. 1847 ; Ã©lÃ¨ve du

Conservatoire de Vienne, et dÃ¨s 1882. chef

d'orchestre de la Cour, Ã  Brunswick. R. est

connu surtout par sa musique(lieder) du Troni-

pettede SÃ¼ckirigen, de Scheffel. â�� 3. FÃ�RCHTE-

GOTT-KRXST-AuGUST, nÃ© Ã  Chemnitz le 22 mai

1855: frÃ©quenta le sÃ©minaire d'Annaberg puis,

de 1876 Ã  1878, le Conservatoire de Leipzig,

devint, en 1877, maÃ®tre de musique Ã  l'Asile

des aveugles, puis (jusqu'en 1888), directeur de

la sociÃ©tÃ© de chant mixte Â« Quartett Â», Ã  Leip-

zig. En 1888, R. fut appelÃ© comme maÃ®tre au

sÃ©minaire de Plauen. mais il devint, en 1890

dÃ©jÃ , cantor, directeur de musique et maÃ®tre

de chant Ã  l'Ecole secondaire : en outre, il di-

rige, depuis 1888 la Â« SociÃ©tÃ© de musique Â» de

Plauen. Comme compositeur. R. s'est fait con-

naÃ®tre par des cantates, Winfried (op. 16) et

Der Sachsen Festgesang (op. 17), des chÅ�urs,

des lieder, puis par des morceaux de piano

destinÃ©s Ã  renseignement : 12 sonatines (op.

12 et op. 18) pouvant servir de second piano Ã 

Ð�Ð¾Ñ�. 36 de Clementi et Ã  Ð�Ð¾Ñ�. 55 de Kulilau.

Rledt, FRIEDRICH-WILHELM, flÃ»tiste et thÃ©o-

ricien, nÃ© Ã  Berlin le 24 janv. 1712, rn. dans

la mÃªme ville le 5 janv. 1784 ; Ã©lÃ¨ve de Graun,

fut successivement musicien de la Chambre de

FrÃ©dÃ©ric-lÃ©-Grand (1741) et directeur de la ,< So-

ciÃ©tÃ© musicale Â», Ã  Berlin (1750). Il a composÃ©

des concertos, des soli, des trios p. flÃ»te et

Ã©crit un Versuch Ã¼ber die musikalischen In-

tervalle (1753), de mÃªme que plusieurs arti-

cles de thÃ©orie, de critique et de polÃ©mique,

dans les Â« BeitrÃ¤ge Â» de Marpurg (vol. I Ã  III).

Riehl, WILHELM-HEINRICH, ne Ã  Biebrich s.

Rhin le 6 mai 1823, m. Ã  Munich le 16 nov.

1897 ; fut nommÃ©, en 1854, professeur de scien-

ces sociales Ã  l'UniversitÃ© de Munich, puis, en

1865, directeur gÃ©nÃ©ral du MusÃ©e national et

conservateur des monuments artistiques de la

BaviÃ¨re. En plus d'ouvrages sur l'histoire des

civilisations, fort intÃ©ressants cour la plupart,

quoique Ã©difiÃ©s sur des donnÃ©es parfois prÃ©-

caires (Naturgeschichte des Volks ; Kultur-

historische Novellen ; Kulturstudien aus drei

Jahrhunderten I6'Ã©d.. 1903], etc.).. R.a publiÃ© :

Mutikalisclie Chara kterkoepfe (1853-1861, 3

vol. ; 6' Ã©d., 1879) ; Hausmusik (1856, 1877, 2

parlies ; lieder de R. lui-mÃªme). Il a donnÃ©

pendant nombre d'annÃ©es un cours d'histoire

de la musique Ã  Â« l'Ecole royale de musiqueÂ»

de Munich. Cf. H. Simonefeld, H. R. Â«/.< Kul-

turhistoriker (1899i.
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Rlem, FRIEDRICH-WILHELM, organiste et

compositeur, nÃ© Ã  KÅ�lleda (Thuringe)le 17 fi'vr.

1779. m. Ã  BrÃ¨me le 20 avr. 1857 : Ã©lÃ¨ve de ].-

A. Hiller, Ã  Leipzig, devint, en 1807, organiste

de la nouvelle Ã©glise rÃ©formÃ©e, puis, en 1814,

organiste de la CathÃ©drale de BrÃ¨me et direc-

teur de la Â« Singakademie Â». Il a Ã©crit un

grand nombre d'Å�uvres de musique de cham-

bre : des quatuors et des quintettes p. instr. Ã 

archet, des sonates de violon, des piÃ¨ces p.

piano, etc.. et de la musique d'orgue.

Riemann, 1. JAKOB, musicien de la cour

de Cassel, au commencement du Ñ� vin- s., a

publiÃ© des suites pour gambe et continuo, 6

sonates de violon avec continuo et des sonates

Ã  3 p. violon, gambe et continuo. â�� 2. AUGUST,

nÃ© Ã  Ã�lankenhain (Thuringe) le 12 aoÃ»t 1772,

m. Ã  Weimar en aoÃ»t 1826 ; fut, Ã  partir de

1790, premier violon dans la Chapelle de la

cour Ã  Weimar, puis devint rÃ©pÃ©titeurÃ  l'OpÃ©ra,

en 1806, ft directeur de musique de la cour,

en 1818. Ses compositions pour violon sont res-

tÃ©es manuscrites. â�� 3. KARL-WILHELM-JULIUS-

HUGO, nÃ© Ã  Grossmehlra, prÃ¨s de Sondershau-

sen, le 18juil. 1849. Son Ñ�ÐµÐ³Ðµ(Ð�Ð¾Ð²Ð²Ð²Ñ� R., nÃ© Ã 

Nordhausen le 13 sept. 1821, m. Ã  Sondershau-

sen le 6 aoÃ»t 1896), agronome de profession,

Ã©tait grand amateur de musique et ses Heder,

ses chÅ�urs, un opÃ©ra (Bianca Siffredi, 1881)

furent exÃ©cutÃ©s Ã  diverses reprises Ã  Sonders-

hausen. R. reÃ§ut les premiÃ¨res leÃ§ons de thÃ©o-

rie musicale de Frankenberger, Ã  Sondershau-

sen ; Hartleb, Bartel, Ratzenberger, etc. lui en-

seignÃ¨rent le piano. AprÃ¨s avoir achevÃ© ses

Ã©tudes secondaires (Sondershausen, Couvent de

Rossleben, Arnstadt), il Ã©tudia Ã  Berlin etÃ Tu-

bingue le droit, puis la philosophie et l'histoire.

Ce fut en 187t seulement qu'il prit la rÃ©solution

de se vouer Ã  la musique et, tout en suivant les

cours de l'UniversitÃ©, il entra au Conservatoire.

En 1873, R. fit son doctorat en philosophie Ã 

GÅ�ttingue, sous la direction d'Ed. KrÃ¼ger et

de Herrn. Lotze. AprÃ¨s une activitÃ© de plusieurs

annÃ©es comme directeur de musique Ã  Biele-

feld, oÃ¹ il se maria en 1876, il se prÃ©senta, en

octobre 1878, comme privat-docent Ã  l'Univur-

eitÃ© de Leipzig. Mais en 1880 dÃ©jÃ , il alla s'Ã©ta-

blir Ã  Bromberg et s'y voua Ã  l'enseignement.

De 1881 Ã  1890, R. fut professeur de piano et de

thÃ©orie au Conservatoire de Hambourg. Il oc-

cupa ensuite une situation analogue au Con-

servatoire de Sondershansen (pendant trois

mois), puis Ã  celui de Wiesbaden (1890-1895).

En 189Ã» enfin, R. rentra Ã  Leipzig et y reprit ses

cours Ã  l'UniversitÃ©. Il v a Ã©tÃ© nommÃ© profes-

seur extraordinaire en Ã�901, ordinaire en 1905,

â�¢et il y dirige depuis 1908 le nouvel Institut de

sciences musicales (Collegium musicum). R.

â�¢est membre d'honneur de l'AcadÃ©mie Ste-CÃ©-

â�¢cile de Rome (1887), de l'AcadÃ©mie royale de

Florence (1894). de la Â« Musical Association Â»

rie Londres (1900). L'UniversitÃ© d'Edimbourg

lui a dÃ©cernÃ© en 1899 le titre de Dr mus. hon.

â�¢Ñ�. Une publication importante a paru, en 1909,

sous la direction de Karl Mennicke, pour fÃªter

'le 60* anniversaire de naissance de II. C'est

delÃ  thÃ©orie de l'harmonie que sont parties les

tentatives de rÃ©formes des mÃ©thodes de l'ensei-

gnement musical par R. : 1873, Ð�Ð¾Ñ� musika-

lischen HÃ¶ren Â¡Musikalische Logik, thÃ¨se) ;

1877, Musikalische Syntacis ; 1880, Skizze ei-

ner neuen Methode der Harmonielehre (trans-

formÃ© plus tard en Handbuch der Harmonie-

lehre, 1887, 4Â« Ã©d., 1908; franc., sous le titre de

Manuel d'harmonie, par Calvocoressi, 1902 ;

ital. par Settacioli, 1906) ; 1882. Die Natur der

Harmonik (confÃ©rence ; angl., par Fillmore) :

i 1887, Systematiiche Modulationslehre (Ã©d.

russe par J. Engel, 1896) ; 1890, KalecHismvs

der Harmonielehre (Kat. der Harmonie-und

ModulÃ¢tionilehre, 4Â« Ã©d., 1909) ; 1893. Verein-

fachte Harmonielehre (angl., Ñ�Ð°Ð³Ð�.-W. Bewe-

runge, 1895 ; franc., sous le titre Ã 'Harmonie

simplifiÃ©e, par G. Humbert. 1899 ; russe par

J. Engel, 1901) ; Dot Problem deÂ» harmoni-

schen Dualismus (1905) : Klementarschulbueh

der Harmonielehre (1906). Peu Ã  peu, R. t

Ã©tendu ses recherches et ses travaux aux autre?

domaines de la thÃ©orie de la composition, et il

a publiÃ©: 1882, Elementarmusiklehre ; 1883,

Neue Schule der Melodik ; 1888, Lehrbuch des

einfachen, doppelten Â«. imitierenden Kontra-

punkts (2- Ã©d., 1908; angl. par Lovewell, 190li :

1888, Katechismus der Kompositionslehre i>

Ã©d., Grundriss der Kompositionslehre, 1904i :

1890-1891, Katechismus der Ð�Ð¸Ð´Ðµ (analyses du

Â« Clavecin bien tempÃ©rÃ© Â» [2e Ã©d.. 1907] et de

Ð�Â« Art de la fugue Â», de J.-S. Bach, 3 parties,

angl. par Shedlock) ; 1891, Katechismus der

Gesangkomposition ; 1902-1903, Grosse Kom-

positionslehre (1. Der homophone Hat: ; II. Dfr

polyphone Satz). Quelques autres manuels ser-

vent de complÃ©ment aux prÃ©cÃ©dents : 1888. Mu-

sikinstrumente (petit traitÃ© d'instrumentation,

4Â« Ã©d., 1904; aussi en angl.) ; Orge' |2' Â¿(t..

1901) ; 1889, Generalbissspiel (3Â« Ã©d., 1909l :

Musikdiktat (2' Ã©d., 1903) ; 1902, Orchestrie-

rung (2< Ã©d., 1909 : tchÃ¨que par E. Hoffer. 1908:

Ð°Ð¿ÐºÐ�., 1906); 1903. Partiturspiel (angl., W4i.

A Bromberg dÃ©jÃ , R. commenÃ§a ses travaux de

lexicographie, en premier lieu pour le < Kon-

versationslexikon Â» de Meyer (3* Ã©d., articles

techniques seulement et, depuis la mort de Lang-

haus, les articles biographiques aussi), puis pour

le Musiklexikon(\' Ã©d., 1882; 7-Ã©d., 1909; angl.

par Shedlock, 1883 ss. et plusieurs contrefaÃ§ons

en AmÃ©rique ; franc., sous le titrede Diction-

naire de musique, par G. Humbert, 1896 ss..

2" Ã©d. entiÃ¨rement refondue, 1913 : russe, par

J. Engel, 1902 ss. ; une contrefaÃ§on danoise, si-

gnÃ©e H.-V. Schytte, a paru de 1888 Ã  1892i. La

pratique de l'enseignement du piano et l'appa-

rition de la Â« Theorie der Rhvthmik seit Seb

Bach Â», de R. Westphal, en 1880. ont donnÃ©

naissance aux ouvrages pÃ©dagogiques (piano)

et Ã  la thÃ©orie du phrasÃ© : 1883, VergleichrnJt

Klavierschule, Der Aundmck in der Musik

(confÃ©rence); 1884, Musikalische Dynamik und

Agogik ; 1886, Praktische Anleitung :um

Phrasieren; 1888. Katechismus des klamer-

spiels (4" Ã©d., 1909; aussi en angl., russe et

tchÃ¨que). Technische Studien fÃ¼r Orgel (en col-

lab, avec K. Armbrust). Technische Vorstudien

fÃ¼r das polyphone Spiel, Neue Klavierschult

(Augener) ; 1900, VademÃ©cum der Phrasierung :

1903, System der musikalischen Metrik und

Rhythmik, Normalklavierschule. Les t Ã©di-

tions phrasÃ©es Â» de R. ont commencÃ© Ã  paraÃ®-

tre en 1884 (Sonates de Mozart et de Beetho-

ven, N. Simrock) et se sont succÃ©dÃ© chei Sim-

rock, l.itolff, SteingrÃ¤ber, Sehuberth et Cie.

Augener, AndrÃ©. Dans le domaine de l'histoire

de la musique, R. a dÃ©butÃ© par des Studien :ur

Geschichte der Notenschrift (1878). snivies

bientÃ´t de : Die Entwickelung unserer .Vofffl-

schrift (1881, confÃ©rence); Die Maptuptai

byzantinischen liturgischen Notation (IS

Opernhandbuch (1881-1893) ; Katechismus Ð�"

Musikgeschichte (2 parties, 1888 ; 4- Ã©d.. 1909 :

angl. chez Augener; russe chez Jurgenson, 1887.
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ivec une 3" partie par Kaschin ; ital. par lion

rioanni, 1903 ; tchÃ¨que par Borecky, 1903) ;

\otenschriflundNotendruck(\89&) ; Geschichte

1ÐºÐ³ Musiktheorie im IX.-XIX. Jahrh. (1898) ;

Zpochen und Heroen der Musikgeschichte

1900) ; Geschichte der Musik seit Beethoven

1901) : Handbuch der Musikgeschichte (I. 1,

Utertum, 1901 ; I, 2, Mittelalter, 1905; II, 1.

Renaissance [1300-1600], 1907 ; II, 2, General-

lass-Zeitalter (XVIIÂ« s.). 1912; II. 3. Die Musik

les XVIII' u. XIX- Jahrb., 1913); Kleines

iandbuch der Musikgeschichte (1908) ; Die

yzantinische Notenschrift im X. bis XV.

ahrh. (1909). Les Ã©ditions d'oeuvres musicales

nciennes (auxquelles 11. a Ã©tÃ© amenÃ© par la

iÃ©couverte fortuite de l'importance de Schein

Suite allemande en maniÃ¨re de variations] et

' Abaco i ressortissent du mÃªme domaine : Alte

Kammermusik (chez Augener, 4 vol.) ; Illus-

rationen zur Musikgeschichte(B\nchoÃa, etc.) ;

Ã®eigen und TÃ¤nze aus Kaiser Mathias' Zeit

1616 env.] ; Rococo [1725 env.] ; des Å�uvres

.'Abaco, pour les Â« Denkm. d. Tonk. in Bayern n

vol. I. 1, 1900; une sonate Ã  3 avait dÃ©jÃ 'paru

hez Augener, en 1895) ; Symphonien der

\falzbayerischen Tonschule (ibid., vol. Ill, 1,-

'II, 2,- VIH, -2, 1902, 1907,1908 avec les preu-

es de l'importance historique de Johann Sta-

litz) ; Collegium musicum (v. ce titre) ; Haus-

tusik auÂ» alter Zeit (v. ce titre) ; un choix

'Å�uvres de Johann Schobert (Â« Uenktn. deut-

cher Tonkunst Â», vol. XXXIX, 1909), etc.

'armi les essais qui ont paru dans les revues,

otons : Die Melodik der MinnesÃ¤nger (Â« Mus.

Vochenblatt Ð», 1897 ss.); la description du Cod.

484 de la Bibl. de l'UniversitÃ© de Leipzig (mu-

ique proportionnelle), dÃ©couvert par R. en 1896

i Kirchenmus. Jahrbuch Â» de liaberl, 1897) ;

}ie franzÃ¶sische OuvertÃ¼re (Â« Mus. Wochen-

latt Â», 1896); DaÂ» Kunstlied im XIV.-XV.

ahrli.. Die Metrophonie der Papadiken. Zur

Beschichte der Smte, Der strophische Baudet-

'ractus-Melodien, Der Â« Basso ostinato Â» Ð¸.

te AnfÃ¤nge der Kantate, Eine siebensÃ tzige

'anzsuite von Monteverdi v.J. Ã�607(tous dans

Ã¯s Â« Sammelb. d. I. M. G. Â», 1905-1912) ; Das

'roblem des Choralrhytlimus (Â« Jahrb. Pe-

trÂ» Â», 1905) ; Verloren gegangene Selb'lver-

'.ontllichkeiten in der Musik des XV. Jahrh.

iiissi en tirage Ã  part, 1907). De nombreux ar-

eles ont Ã©tÃ© rÃ©unis sous le titre de l'rÅ�ludien

nd Studien (3 vol., 1895-1900]. R. a contribuÃ©

l'Ã©tablissement des bases scientifiques de la

lÃ©orie musicale par les Ã©tudes suivantes :

Vie hÃ¶ren wir Musik ? (1886, 3 confÃ©rences ;

1 Ã©d., sous le titre de Katechismus der Mu-

kÅ�slhetik, 1903 ; aussi en angl.) ; Katuchis-

iui der Akustik (Â« Musikwissenschaft Â»,189l) ;

>ie Elemente der MusikÃ¤sthetik (1900 ; Ã©d.

:Â«rn... sous le titre Les ElÃ©ments de l'eslhÃ©ti-

ue musicale, pur G. Humbert, 1906) ; Grund-

Ð»$ der Musikwissenschaft (1908). Quant aux

uvres musicales de R.. elles sont pour la plu-

irt destinÃ©es Ã  l'enseignement : Etudes de

iano op. 40, 41, 50, 55, 56, 60, 66 ; Sonatines

, le piano, op. 43, 49 (Ã  4 ms.), 57 ; Vademe-

tm fur den ersten Klavierunterricht, op. 24;

yslematische Treffubunqen fÃ¼r den Gesang,

). 29 ; Der Anfang im 4hÃ¤ndigen Spiel, op.

; KinderstÃ¼cke, op. 48 ; Jugendlust, op. 59.

ais il a publiÃ© aussi 2 quatuors p. instr. Ã  ar-

let (sol min., op. 26 ; fa min., op. 54) ; des

iriations p. quatuor d'archets sur un thÃ¨me

â�¢ Beethoven (op. 53) ; une sonate de violon (op.

> ; un trio p. piano et archets (mi maj., op.

47) ; une sonate de piano (op. 5) ; des arran-

gements de lOliederde Nithardtp. chÅ�ur mixte

et p. chÅ�ur d'hommes (ainsi qu'une marche

militaire [Maienzeit], sur trois d'entre eux) ; 2

lieder p. chÅ�ur de femmes, Ã  3 v. (op. 37) ; 2

?. chÅ�ur d'hommes (op. 38): des lieder (op.

, 2, 16, 17, 34, 36, 43, 44, 46) ; des piÃ¨ces p.

piano Ã  2 ms (op. 7. 8,.9, 10, 12, 14 [Vult und

Walt], 15, 18, 19, 21, 58, 67 [Etudes rythmi-

ques]) ; des thÃ¨mes variÃ©s Ã  2 ms (op. Â¡il, sur

un thÃ¨me original ; op. 63. sur un thÃ¨me de

Haydn [15 canons])et Ã  4 ms(op.4 [Miszellen],

22, 35, 47 [Bunte Reihe]} ; des valses (op. 3, 6,

13 [de Robert Riemann]. 25) ; des mazurkas

(op. 33), etc. â�� 4. LUDWIG, nÃ© Ã  Lunebourg en

1863 ; Ã©lÃ¨ve pour le violon de son pÃ¨re, d'U. v.

KÃ¶nigslÃ¶w et de Herrn. SchrÃ¶der, pour le piano

de H. GrÃ¼ters et d'A. LÃ¶schhorn, pour la com-

position de .lui. Aisleben. d'A. Haupt et de W.

Bargiel. A sa sortie de l'Institut royal de mu-

sique d'Ã©glise, Ã  Berlin, R. fut nommÃ©, en 1889,

maÃ®tre de chant au Gymnase d'Essen s. la R.

Il a Ã©crit : Ueber eigentÃ¼mliche bei Natur-

und orientalischen KulturvÃ¶lkern vorkom-

mende Tonreihen und ihre Beziehungen zu

den Gesetzen der Harmonie (1899) ; PopulÃ¤re

Darstellung der Akustik in Beziehung zur Mu-

sik (1896) ; Akustische und tonpsychische Un-

tersuchungen Ã¼ber das Volkslied deutscher

Sprachst Ã¤mme; Das Wesen des Klavierklan-

ges u. seine Beziehungen zum Anschlag (1911).

Riemenschneider, GEORG, nÃ© Ã  Stralsund

le l" avr. 1848 ; Ã©lÃ¨ve de Haupt et de Kiel, Ã 

Berlin, fut chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre Ã  LÃ¼-

beck, Danzig, etc. et vit actuellement Ã  Breslau,

comme directeur de la Â« Breslauer Concert-

kapelle Â». Parmi ses compositions, il faut men-

tionner des Å�uvres p. orch. : Julinacht, To-

tentanz, Nachtfahrt, Don Diana, Festpreelu-

dien, et un opÃ©ra en un acte, Mondeszauber,

(Danzig, 1887).

Riemsdijk, J.-C.-M. VAN, nÃ© en 1843, m. Ã 

Utrecht le 30 juin 1895 ; conseiller technique

des chemins de fer nÃ©erlandais, prÃ©sida l'as-

sociation pour l'histoire de la musique des Pays-

Bas du Nord. 11 s'occupa lui-mÃªme de la publi-

cation, dans les Ã©ditions de la sociÃ©tÃ©, d'Ã©d.

nouv. des Musiek-Boexske I et II de T. Susato

(1551), du Hortus musicus et de Partite diverse

de Reinkon, de danses et de chansons popu-

laires nÃ©erlandaises. R. dirigea en outre un

chÅ�ur Â« a cappella Â» et il a Ã©crit une histoire

de l'Ecole de musique d'Utrecht [de 1631 Ã  1881

,1881).

Rlepel, JOSEPH, nÃ©Ã  Horschlag (Haute-Autri-

che) en 1708, devint en 1757 musicien de la

Chambre du prince de Tour et Taxis, Ã  Ratis-

bonne, oÃ¹ il mourut le 23 oct. 1782. Il publia

des concertos de violon qui ne paraissent pas

avoir Ã©tÃ© conservÃ©s et Ã©crivit un assez grand

nombre d'ouvrages thÃ©oriques dont une partie,

partageant le sort de ses symphonies, de ses

concertos de piano et de sa musique d'Ã©glise,

resta manuscrite. On a publiÃ© par contre une

sÃ©rie de traitÃ©s de peu d'Ã©tendue mais de beau-

coup de valeur : Anfangsgrunde zur muÂ»ika-

linchen Setzkunst... Â« De rhythmopÅ�ia Ð» oder

von der Taktordnung (1752; 2- Ã©d., 1754; trÃ¨s

prÃ©cieux) ; Grundregeln zur Tonordnung

(1755) ; GrÃ¼ndliche ErklÃ¤rung der Tonordunng

insbesondere, zugleich aber fÃ¼r die mehresten

Organisten insgemein (1757) ; ErlÃ¤uterung

der betriiglichen Tonordnung, nÃ¤mlich das

versprochene 4. Kapitel, etc. (1765) ; FÃ¼nftes

Kapitel. Unentbehrliche Anmerkunyen zum
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Kontrapunkt, Ã¼ber die durchgehend gewech-

selten und abschweifenden Noten (1768) ;

Bassschliissel, das ist Anleitung fÃ¼r AnfÃ¤n-

ger und Liebhaber der Setzkunst, die schÃ¶ne

Gedanken haben und zu Papier bringen, aber

nur klagen, dass sie keinen Bass recht dazu

zu setzen wissen (1786 ; publiÃ© par SOD Ã©lÃ¨ve,

le cantor Schubarth). 4 ces ouvrages, qui sont

les parties d'un tout, vient s'ajouter encore :

Harmonisches Silbenmaas, Uichlern melodi-

scher Werke gewidmet und angehenden Sing-

komponisten zur Einsicht (1776).

Ries, 1. KRAN?., nÃ© Ã  Bonn lelOnov. 1755, m.

Ã  BrÃ¨me le 1*r nov. 1846 (le Â« vieux Â» R.) ; fut

concertmeister et plus tard directeur de musi-

que de l'ElecteurMax-Franz de Cologne, Ã  Bonn.

Beethoven fut son Ã©lÃ¨ve pour le violon.

â�� 2. FERDINAND, tils aÃ®nÃ© du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã 

Bonn le 29 nov. 1784, m. Ã  Francfort s Mein

le 13 janv. 1838; fut de 1801 Ã  1805, Ã  Vienne,

l'Ã©lÃ¨ve de Beethoven et Ã©crivit (avec W'egeler)

des Biographische Notizen Ã¼ber L. van Beetho-

ven (1838 ; suppl , 1845 ; Ã©d. nouv. par Kali-

scher, 1906; Ã©d. franc, par Legentil. 1862). Il

se fit connaÃ®tre comme pianiste Ã©galement

dans de nombreux voyages en France, en An-

gleterre, en Scandinavie et en Russie, passa

douze ans en Angleterre, mais, Ã  part ceb,

sÃ©journa habituellement Ã  Godesberg, prÃ¨s de

lionn (oÃ¹, en 1824, il avait hÃ©ritÃ© une propriÃ©tÃ©)

et, Ã  partir de 1830, Ã  Francfort s, M. R. diri-

gea plusieurs festivals de musique du Bas-Rhin

et fut, de 1834 Ã  1836, directeur de l'Orchestre

municipal d'Aix-la-Chapelle. Entin, dans la

derniÃ¨re annÃ©e de sa vie. il fut directeur de la

SociÃ©tÃ© Ste-CÃ©cile de Francfort s/M. R. a

beaucoup composÃ© (plus de 200 Å�uvres); on

connaÃ®t de lui : 3 opÃ©ras (Die ftauberbraut ;

Liska ; Eine Nacht auf dem Libanon) ; 2 ora-

torios (Der Sieg des Glaubens; Die Anbetung

der KÃ¶nige!; (> symphonies; 3 ouvertures;

9 concertos de piano ; un concerto de violon ;

6 quintettes p. diverses combinaisons instru-

mentales; puis un octette, un septuor, 2 sex-

tuors, un quintette, 3 quatuors, 5 trios, etc.

avec piano ; 14 quatuors p. instr. Ã  archet ;

20 sonates p. violon ; une p. vcelle ; un trio p.

2 pianos et harpe et une quantitÃ© de sonates,

de fantaisies et de rondos p. piano seul. Cf.

Gollmick, FeldziÃ¯gi! und Streifereien (1846).

â�� 3. HUBERT, le fils cadet de KRANZ Ð�., nÃ© le

1" avr. 1802, m. Ã  Berlin le 14 sept. 1886;

Ã©lÃ¨ve de Spohr (violon) et de M. Hauptmann

(composition), Ã  Cassel, devint en 1836 cun

certmeister de l'Orchestre de la cour Ã  Berlin,

en 1839 membre de l'AcadÃ©mie royale des

Beaux-Arts, en 1851 professeur Ã  l'Ã�cole de

musique instrumentale du ThÃ©Ã¢tre, et fit

valoir ses droits Ã  la retraite en 1872. R. s'est

distinguÃ© surtout par la publication d'excel-

lentes mÃ©thodes et Ã©tudes p. le violon (15 Ã©tu-

des de vtolon, de difficultÃ© moyenne, op. 26 ;

50 Ã©tudes d'intonation ; 12 Â¿ludes en forme de

morceaux de concert, op. 9; plusieurs recueils

de duos, etc.). â�� 4. Loris, Ills du prÃ©cÃ©dent,

nÃ© Ã  Berlin le 30 janv. 1830 ; fut, pendant

38 ans, second violon trÃ¨s apprÃ©ciÃ© des Â« Con-

certs populaires du lundi Â», a Londres. Mais le

plus remarquable des tils de Hubert R. est

sans contredit le cadet : â�� 5. FRANZ, nÃ© Ã  Ber-

lin le 7 avr. 1846 ; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re pour le

violon et de Kiel pour la composition, puis,

de 1866 Ã  1868, de Massart (violon), au Con-

servatoire de Paris, il dut abandonner la car-

riÃ¨re de violoniste, Ã  cause d'Ã¢ne aliection

nerveuse. Il se voua deÂ« lors au commerce de

musique ; il est Ñ�Ð¾-propriÃ©taire de la maison

RIES ET ERLER, Ã  Berlin. Ses nombreuses

compositions (piÃ¨ces d'orchestre et de musique

de chambre [Suites p. violon, quatuors, quin-

tette p. instr. Ã  archet]. Heder, morceaux de

piano) dÃ©notent un talent peu ordinaire et une

solide Ã©ducation artistique.

Riesemann, BERNHARD-OSKAR VON, nÃ©Ã  RÃª-

vai le 29 fÃ©vr. 1880; fils du commandant de la

ville, lit Ã  l'AcadÃ©mie royale et Ã  l'UniversitÃ©

de Munich des Ã©tudes de musique et d'histoire

de l'art (Lipps, Riehl, Sandberger, Thuille],

suivit ensuite les cours de philologie (1899-1900'

et de droit (1900 1904) de l'UniversitÃ© de Mos-

cou et passa ses examens d'Etat. NÃ©anmoins,

il avait continuÃ©, pendant les vacances uni-

versitaires, Ã  faire des sciences musicales a

Berlin (Fleischer, FriedlÃ¤nder) puis Ã  Leipzig

(Hiemaiiii, 1903). H a obtenu, en 190, Â»

Leipzig, le titre de l> phil. avec une thÃ¨se

intitulÃ©e: Die Notationen des allrussischen

Kirchengesangs (Moscou, 1908. en allemand .

RiiÃ®ter Biedermann, J.-MELCHIOR, nÃ© Ã 

Winterlbuur le 14 mai 1811, m. dans la mÃªme

ville le 25 janv. 1876, y fonda la maison d'Ã©di-

tion qui porte son nom. Ce commerce se

dÃ©veloppa rapidement, et R. dut ouvrir, en 186Ã�.

une succursale Ã  Leipzig oÃ¹ se trouve mainte-

nant le siÃ¨ge central (propriÃ©taire: Ð�Ð¾Ð½. Ð�Ñ�-

TOR).

Rletsch, HEINRICH, nÃ© Ã  Flakenau s. l'Eger.

le 22 sept. 1860 ; fit Ã  Vienne des Ã©tudes de

droit (Dr jur.), puis de musique, sous la direc-

tion de Hanslick et de G. Adler. Il travailla en

mÃªme temps la composition auprÃ¨s de Fr.

Krenn, E. Mandyczewski et Rob. Fuchs. R. ÐµÐµ

prÃ©senta en 1895, comme privat-docept de

sciences musicales Ã  l'UniversitÃ© de Vienne,

puis il succÃ©da, en 1900, Ã  G. Adler, en qua-

litÃ© de professeur extraordinaire Ã  l'UniversitÃ©

allemande de Prague. Il a, depuis 1905. le

titre de prof. ord.R. a publiÃ©: Die Mondsef-

Wiener Liederhandschrift und der MÃ¶nch

von Salzburg (en coll. avec F.-Arn. Hiver.

1906), Die Tonkunst in der :>. HÃ¤lfte des XlX.

Jahrh. (1900: 2Â« Ã©d., 1906), Die deutsche

LÃecftoeiÃe(1904), Die Grundlagen der Tonkumt

(1907), puis une sÃ©rie d'Ã©tudes concernant l'es-

thÃ©tique musicale, les Å�uvres de Bruckner,

etc. C'est lui qui a rÃ©digÃ© la nouv. Ã©d. du

Florilegiuml et II, de Georg Mnfl'al (* Deokm.

d. Tonk. in Å�sterreicb Â», I 2 et II 2). Comme

compositeur enfin, R. s'est fait connaÃ®tre pÂ«r

toute une sÃ©rie d'oeuvres: quatuor p. instr.

Ã  archet, Tauferer-Serenade p. oren.. Fan-

taisie p. 2 pianos, chÅ�urs, lieder. etc. l'n

opÃ©ra, Walt her von der Vogehveide (dont des

fragments ont Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©s au concert, Ã  Pra-

gue, 1902), 2 autres quatuors p. instr. Ã  archet,

un quintette p. piano et archets, une 2* SÃ©rÃ©-

nade p. orch., etc. sont restÃ©s manuscrits.

Rietschel. GEORG-CHRISTIAN, nÃ© Ã  Dresde

le 10 mai 1842 ; file du sculpteur allemand

bien connu, fit des Ã©ludes de thÃ©ologie el

occupa diffÃ©rents postes de pasteur Ã  Uudigs-

dorf, prÃ¨s de Borna (1868), Ã  Zittau (1874^,

puis fut nommÃ© en 1878 superintendant et

second directeur, en 1884, directeur du SÃ©mi-

naire de thÃ©ologie de Wittenberg. AppelÃ© au

poste de pasteur de l'Ã©glise Si-Matthieu, Ã 

Leipzig, en 1887, il fut nommÃ©, deux ans plus

tard, professeur ord. de thÃ©ologie pratique a

l'UniversitÃ© et directeur du CollÃ¨ge des prÃ©di-

cateurs de St-Paul. En plus de ses ouvrage;
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lÃ©ologiques, R. a Ã©crit: Die Aufgabe der

>rgehm Gottesdienste bis indas XI] l l.Jahrh.,

eschichtlich dargelegt (1893), Die Aufgabe

erOrgelim evangelischen Ã¶oiiesrfien*f(1894).

ehrbuch der Lituryik (l, 1900). Il est prÃ©si-

ent de la nouvelle Association Bach et l'un

es chefs du mouvement qui cherche Ã  intro-

uire la musique en une plus large mesure

ans le culte de l'Eglise Ã©vangÃ©lique rÃ©formÃ©e.

Rietz, 1. EDUARD, ami de jeunesse de Men-

elasohn, violoniste de talent, nÃ© Ã  Berlin le

7 oct. 1802, m. dans la mÃªme ville le 23 janv.

Ã�S2; tils du musicien de la chambre (altiste;

OHANS-FRIEDRICH R. (m. Ã  Berlin le 25 mars

Â£28), devint tout jeune encore membre de la

hapelle royale, chanta aussi une partie de tÃ©-

or, dÃ©s 1821, Ã  la Â« Singakademie Â», et fonda,

D 1826, la Â«SociÃ©tÃ© philharmonique p dont il

it le directeur. â�� 2. Jrui'S, frÃ¨re du prÃ©cÃ©-

ent, compositeur distinguÃ© et chef d'orches-

â�¢e de talent, nÃ© Ã  Berlin le 28 dÃ©c. 1812, m. Ã 

>resde le 12 sept. 1877 ; se forma sous la

irection de Romberg et de M. Ganz, comme

ioloncelliste, et entra, Ã  seize ans, Ã  l'urclies-

â�¢e du thÃ©Ã¢tre de e. KÃ³nigstadt Â» pour lequel il

crivit la musique de Lorbeerbaum und Bet-

â�¢Istah (Holtei). Mendelssohn qui reportait sur

li l'amitiÃ© qu'il avait eue pour son IrÃ¨re,

appela en 1834 Ã  Dusseldorf, comme second

lie! au thÃ©Ã¢tre Immermann. AprÃ¨s la retraite

e Mendelssohn, il devint premier chef et

Â¡recteur de musique de la ville, mais l'UpÃ©ra

e Dusseldorf ferma ses portes. R. fut appelÃ©,

n 1847, comme chef d'orchestre au ThÃ©Ã¢tre

e Leipzig, et prit en mÃªme temps la direc-

:pn de la Â« Singakademie Â». Il succÃ©da, l'annÃ©e

uivante dÃ©jÃ , a Gade comme directeur des

ancerts du Â« Gewandhaue Â» et professeur de

[imposition au Conservatoire. En 1854. R.

bandonna la direction de l'orchestre du

lÃ©Ã¢tre et porta ses efforts sur la direction

es concerts du Â«GewandhausÂ» et sur son en-

eignement au Conservatoire, jusqu'au mo-

lent oÃ¹ il fut appelÃ© Ã  la place de Reissiger

omme chef d'orchestre de la cour, Ã  Dresde.

renant en outre, peu aprÃ¨s, la direction artis-

que du Conservatoire. L'UniversitÃ© de Leipzig

11 confÃ©ra, en 1859, le grade de I)1 hon. Ñ�.

e roi de Saxe le nomma, en 1874, directeur

Ã©nÃ©ral de la musique de la cour. Le dernier

â�¢avail de R. fut la rÃ©daclion de l'Ã©dition com-

lÃ¨te (Breitkopf et HÃ¤rtel) des Å�uvres de

lendelssohn (1874-1877). Comme compositeur,

i. a subi l'influence incontestable de Men-

elssohn, main quelques-unes de ses Å�uvres,

es ouvertures de concert, ont Ã©tÃ© fort apprÃ©-

iÃ©es: en la majeur (op. 7), Hero und Leander

>p. 11), LustspielourerlÃ¼re (op. 18). En Ð¾Ð¿-

Ñ�Ðµ, R. a Ã©crit des opÃ©ras : Der Knrsar (1850),

'eorg Neumark und die Gambe (1859), /en/

nd BiÃ¯tely, Das MÃ¤dchen aus der FrenÃ³le

839), beaucoup de musique de scÃ¨ne, des

fmphonies. Dithyrambe de Schiller (exÃ©cutÃ©

D plusieurs eadroiU, pour les fÃªtes Schiller,

a 1859), des messes, des psaumes, des motets.

es chorals, 6 duos religieux avec ace. de

iano, des chÅ�urs p. v. d hommes, des lieder

vec piano, 2 concertos de vcelle, un concerto

e violon, un concerto de clarinette, des mor-

â�¢<iu\ p. hautbois, un Capriccio p. violon et

rch., un quatuor p. instr. Ã  archet, une

mat.- de violon, une de flÃ»te, des sonates de

iano, etc.

Riga, FRANÃ�OIS, nÃ© Ã  LiÃ¨ge Ie2l janv. 1831,

i. Ã  Schaerbeck, prÃ¨s de Bruxelles, le 18

janv. 1892 ; Ã©lÃ¨ve de FÃ©tis, de Lemmens et de

Haussen au Conservatoire de Bruxelles, maÃ®-

tre de chapelle d'une Ã©glise de cette ville,

compositeur de musique sacrÃ©e, a cappella et

avec orch. R. a Ã©crit aussi des cantates, des

chÅ�urs p. v. d'hommes (virtuoses et de beau-

coup d'effet), d'autres p. v. de femmes avec

piano, des ouvertures, des morceaux p. vio-

lon, violoncelle, cor. piano, etc. Sa femme,

nÃ©e FLORENCE (m. en fevr. 1893), Ã©tait une pia-

niste distinguÃ©e.

Righini, VINCENZO, nÃ© Ã  Rologne le 22 janv.

1756. m. dans la mÃªme ville le 19 aoÃ»t 1812 ;

Ã©lÃ¨ve du P. Martini, monta sur la scÃ¨ne Ã 

Parme, en 1775, chanta l'annÃ©e suivante Ã 

Prague et s'y lit connaÃ®tre aussi comme com-

positeur d'intermÃ¨des (airs) puis d'opÃ©ras. E%

1780, Joseph II l'appela Ã  Vienne comme pro-

fesseur de chant de l'archiduchesse Elisabeth

et directeur de Ð�Ð�Ñ�ÐµÐ³Ð°-Buffa. De 1788 Ã  1792,

il sÃ©journa a Mayence comme maÃ®tre de cha-

pelle du prince Ã©lecteur et, en 1793, aprÃ¨s

avoir donnÃ© avec grand succÃ¨s son opÃ©ra hnea

net Lazio, Ã  Berlin, il fut nommÃ© chef d'or-

chestre de l'OpÃ©ra de la Cour, par FrÃ©dÃ©ric-

Guillaume II, avec 4000 thalers d'appointe-

ments. Il conserva cette place jusqu'Ã  sa mort,

quoique l'annÃ©e terrible (1806) entravÃ¢t pour

longtemps son activitÃ©. R. avait Ã©pousÃ©, en

1793, la cantatrice HENRIETTE KNEISEL, mais

divorÃ§a en 1800. Il a Ã©crit en tout une ving-

taine d'opÃ©ras, parmi lesquels Tigrane (1799),

Gerusaleninte literata (1802) et La selva

incantata i!802) parurent Ã  Leipzig, en rÃ©duc-

tion p. piano et chant. R. a publie, en outre:

une SÃ©rÃ©nade p. 2 cors et '2 bassons. 2 trios

p. piano et archets, un concerto de flÃ»te,'une

messe, un Te Deitni, un Requiem et toute une

sÃ©rie d'<euvres moins importantes (cantates,

airs, duos), de mÃªme que d'excellents exercices

de chant.

Rigodon ou Rigaudon, danse provenÃ§ale,

en mesure alla brÃ¨ve avec un demi-temps

levÃ© (noire), comme la bourrÃ©e, et des termi-

naisons remplissant les 3Ð� de la mesure. Le r.

est d'allure enjouÃ©e. Il se compose le plus

souvent de trois reprises de huit mesures cha-

cune, la troisiÃ¨me (trio) d'un caractÃ¨re diffÃ©-

rent des deux autres. Mattheson (Kern melo-

discher Wissenschaft, p. 113) prÃ©tend que

cette troisiÃ¨me reprise doit Ãªtre Ã©crite plus bas

que les prÃ©cÃ©dentes, afin que les thÃ¨mes prin-

cipaux ressortent d'autant mieux.

RlllÃ©, FR\N<:OIS-ANATOLE-LAI:RENT DE. nÃ© Ã 

OrlÃ©ans en 1828; Ã©lÃ¨ve d'EIwart, Ã  Paris, ins-

pecteur du chant dans les Ã©coles de Paris, est

l'auteur d'un grand nombre de chÅ�urs or-

phÃ©oniques qui sont devenus populaires. Il

a Ã©crit en outre, dÃ¨s 1858, 16 opÃ©rettes en un

acte, pour Paris et Bruxelles, plusieurs messes

et autres morceaux de musique d'Ã©glise, des

chants divers, un manuel de chant choral,

des exercices pour orphÃ©ons et une nouvelle

musicale, Olivier l'OrphÃ©oniste. R. rÃ©dige

actuellement VKcho des OrphÃ©ons.

Rimbault. EDWARD-FRANCIS, nÃ© Ã  Londres

le 13 juin 1816, m. dans la mÃªme ville le

26 sept. 1876; issu d'une famille franÃ§aise, fut,

pour la musique, l'Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re, un vail-

lant organiste, et de Wesley. Il devint, en 1832,

organiste de la Chapelle suisse, Ã  Soho (Lon-

dres), s'occupa ensuite d'Ã©tudes historiques

sur la musique et lit des confÃ©rences, Ã  partir

de 1838, sur l'histoire de la musique en Angle-

terre. En 1841, R. fonda, avec E. Tavlor et
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W. Chappell, la Â« Musical Antiquarian Society Â».

dont il rÃ©digea les publications importantes

d'oeuvres anciennes de compositeurs anglais

(Byrd, Morley, Oowland, Gibbons, Purcell,

etc.) ; en outre, il fut rÃ©dacteur et secrÃ©taire

de la Â« Percy SocietyÂ«, qui publiait les monu-

ments de l'ancienne poÃ©sie anglaise Â¡'Relics of

the ancient english poetryÂ¡ et de la Â« Motett

Society Â» (publication d'oeuvres de Palestrina

et de Lassus, avec texte anglais), fondÃ©es

toutes deux en 1841. La a. SociÃ©tÃ© des recher-

ches sur l'antiquitÃ© Â», de Londres, le nomma

membre, en 1842 ; l'UniversitÃ© de GÅ�ttingue

lui confÃ©ra le titre de D' hon. Ñ�. ; l'AcadÃ©mie

de Stockholm le fit membre correspondant;

enfin, en 1848, l'UniversitÃ© Harvard, Ã  Bos-

Â¿on, lui donna le titre de Dr jur. hon. Ñ�. Ses

confÃ©rences Ã  l'UniversitÃ© de Londres, Ã  celles

d'Edimbourg et de GlaseoÂ« jouissaient d'une

grande faveur. R. ne put consacrer beaucoup

de temps Ã  des recherches personnelles, origi-

nales, ce qui se comprend lorsqu'on considÃ¨re

le nombre considÃ©rable de ses publications, et

si l'on songe qu'Ã  cÃ´tÃ© de cela il faisait un trÃ¨s

grand nombre Ã®le rÃ©ductions au piano de nou-

veaux opÃ©ras (Spohr, Macfarren, HÃ¤lfe. Wal-

lace, etc.). Lui-mÃªme ne composa que deux

Å�uvres scÃ©niques de peu d'importance: The

fair maid of Islington (1838) et The castle

spectre (Londres, 1839), puis un certain

nombre de mÃ©lodies vocales anglaises. R. a

publiÃ© Cathedral Music, de Arnold (3 vol.,

avec notices biographiques et remplacement

de la basse chiffrÃ©e par un ace. d'orgue) ; A

collection of Cathedral Music (1 vol., td.);

Cathedral chants of the IGih, Ã�7<A and Ã�84Â¡

centuries (id.); The full Cathedral service

of Th. Tallis fid.,' ; The order of daily service

with the musical notation as adapted and

composed by Th. Tallis; A collection of ser-

vices and anthems chiefly adapted from the

works of Palestrina, Orlando di Lasso. Vil-

loria, Colonna, etc. (3 vol., pour la Â«Motett

Society Â»); A collection of anthems by compo-

sers of the madrigalian era (Bateson, Este,

Weelkes, etc. ; pour la Â«Mus. Antiq. Soc. > ;

The order of morning and evening prayer (Ã 

4 parties, cantus firmus au tÃ©nor); The order

of daily service with the musical notation as

used in the abbeychurch of S. Peter West-

minster (1844) : Memoirs of music by the lion.

Roger North (1846; rÃ©impression de l'Ã©d. de

1728) ; Edward Lowe's order of chanting the

cathedral service (rÃ©impression de l'Ã©d. de

1664) ; The handbook for the parish choir, a

collection of psalm tunes, services, anthems,

chants, Sanctus, etc. (Ã  4 v.); The organist's

handbook, a collection of voluntaries for the

organ, chiefly collected from composers of the

german school ; Vocal par/music sacred and

secular (anthems, motets, madrigaux, chÅ�urs,

etc. avec piano ou orgue) ; The whole book of

psalmes, de Este (de 1592, avec notices histo-

riques, etc.); Booke of common prayer, de

J. Merbecke (de 1550, imprimÃ© en fac-similÃ©,

mais aussi en partition moderne); une messe

Ã  5 v., de Byrd, avec introduction historique;

First book of ballets for 5 voices, de Th.

Morley (de 1595; Â«Mus. Ant. Soc.Â»); First

set of madrigals for 3-5 voices, de Th. Bate-

son; Fantastes of 3 parts for S viols, de O.

Gibbons ; l'opÃ©ra Bonduca, de Purcell, avec

une histoire de la musique dramatique en

Angleterre ; Parthenia, or the first music

ever printed for t/ie virginals ; Nursery rhy-

me* with the tunes (chants de nourrice :

Christmas carols with the ancient mÃ©lodieÂ»;

The ancient vocal music of England (2 vol. ;

exemples pour les confÃ©rences de l'auteur;:

The rounds, catches and canons of England

(exemples du xviÂ« au xviiiÂ« s.). R. a rÃ©Ã©ditÃ©

aussi : Samson, Saul et le Messie, de Handel.

Ses travaux didactiques, de thÃ©orie et d'his-

toire sont: une mÃ©thode de piano : 2 mÃ©thodes

d'harmonium ; une histoire de l'orgue vrai-

ment originale (non pas simplement copiÃ©e de

celle de Dom Bedos), parue comme supplÃ©-

ment de The organ, its history and construc-

tion (1855), de Hopkins ; The pianoforte. Us

origin progress ana construction (1860 ; con-

lient aussi l'histoire du clavicorde et du cla-

vecin) ; Bibliographia madrigaliana (1817.

bibliographie des poÃ¨mes et des compositions,

du temps de la reine Elisabeth et de Jacques II;

Gallery of German composers (1873, ouvrage

de luxe) : une monographie snr Jack Wilson

et John Wilson, pour en dÃ©montrer l'identitÃ©.

R. fut pendant longtemps collaborateur et

momentanÃ©ment rÃ©dacteur de la revue musi-

cale : The Choir. Le Dictionary de Grove

contient aussi des articles de valeur provenant

de la succession de R.

Rlmsky-Korsakow, NICOLAS - ANDRF.Ã�E-

WITCH, nÃ© Ã  Tischwine (Gouv. de Nowgororil

le 18 mars 18U, m. Ã  St-PÃ©tersbourg le

21 juin 1908; Ã©lÃ¨ve de l'Ecole de la marine, Ã 

St-PÃ©tersbourg (1856-1862), lit dÃ©jÃ  alors de la

musique avec beaucoup de zÃ¨le, sous la direc-

tion du violoncelliste Ulich et du pianiste

K.mille. Les relations qu'il entretint avec leÂ«

musiciens groupÃ©s autour de Balakirew (Mous-

sorgski, C. Gui et, plus tard, horodinel exer-

cÃ¨rent une influence dÃ©cisive sur lui. C'est lu

cours de son premier tour du monde, dans la

marine russe, que R. acheva sa symphonie

op. 1 (la toute premiÃ¨re symphonie"Â« russeÂ»,

en somme), que Balakirew dirigea, en 1865.

avec un succÃ¨s sensationnel, dans un i-oncert

de l'Ecole gratuite de musique. En 1873. K.

quitta le service de la marine et fut nommÃ©,

la mÃªme annÃ©e, inspecteur de toutes les musi-

ques militaires de la Hotte russe, fonctions

qu'il conserva jusqu'Ã  la suppression de ces

musiques, en 188t. DÃ¨s 1871 et jusqu'Ã  sa

mort, R. professa la composition libre et l'ins-

trumentation, au Conservatoire de St-PÃ©ters-

hourg. mais il refusa Ã©nergiquement, Ã  pin-

sieurs reprises, les fonctions de directeur qui

lui Ã©taient offertes. De 1883 Ã  1894. il fut

(sous Balakirew) vice-directeur de la Chapelle

des chantres de la cour. Il avait dirigÃ©, de

1879 Ã  1881, l'institut et les concerts de

Â« l'Ecole gratuite de musique e ; il conduisit

enfin, de 1886 Ã  1890, les Concerts symphooi-

quee russes, Ã  St-PÃ©tersbourg (1898, Ã  Moscou).

H. dirigea en outre d'assez nombreux concerts

Ã  l'Ã©tranger (Paris, 1889; Bruxelles. 1890.1900.

etc.). La premiÃ¨re symphonie de R. fut sui-

vie d'une fantaisie p. orch., Sadko Â¡le pre-

mier Â« poÃ¨me symphonique Â» russe); pote vin-

rent deux autres symphonies, un opÃ©ra : 1Ð»

Pskovitaine (1873) et toute une sÃ©rie d'oeuvre*

qui placÃ¨rent leur auteur aux premiers rangs

Ã®les compositeurs russes. Mais il sentit alors

le manque de fondement solide de sa culture

musicale et il se soumit pendant plusieurs

annÃ©es Ã  la discipline sÃ©vÃ¨re des Ã©tudes de con-

trepoint et de fugue. Devenu maÃ®tre de la

Â«matiÃ¨reÂ» musicale, R. reprit la plupart de

ses ouvrages de jeunesse et leÂ« retravailla
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entiÃ¨rement. Comme symphoniste, H., influencÃ©

d'une part par les tendances de Berlioz et de

Liszt, subit d'autre part (dans le domaine de

l'instrumentation) l'ascendant de Glinka dont

il est le rÃ©el continuateur. Quant Ã  ses opÃ©ras,

la plupart sur des sujets russes, ils tÃ©moignent

d'une variÃ©tÃ© de styles extraordinaire ; les

plus populaires d'entre eux sont Â« Flocons de

neige Ñ� et Â« Sadko Â». Un souffle Ã©pique traverse

l'Å�uvre entier de R. ; les Ã©lÃ©ments descriptifs

ou narratifs y prÃ©dominent et l'on peut dire

que presque jamais R. n'y parle de lui-mÃªme.

Voici la liste des Å�uvres principales de R., en

commenÃ§ant par les OPÃ�RAS : La Pskovitaine

(St-PÃ©tersbourg, 1873; remaniÃ©, 1894); Snego-

routchka (Â« Flocons de neige Â», fÃ©erie de prin-

temps, St-PÃ©terabourg, 1882) ; Miada, opÃ©ra-

ballet fantastique (primitivement Ã©crit par

Borodine, Gui, Moussorgski et R., qui s'Ã©taient

chargÃ©s chacun d'un acte, mais retravaillÃ© en

1889-1890 presque entiÃ¨rement par R., St-PÃ©-

tersbourg, 1893); La NoÃ«l (St-PÃ©tersbourg,

1895); Sadko (Moscou, 1897); Mozart et Salien

(Moscou, 1898); La bojarine Wera Scheloga

(Moscou, 1898, comme prologue Ã  la Â« Pskovi-

laineÂ»); La fiancÃ©e du dar (Moscou, 1899);

La lÃ©gende du Izar Saltan (Moscou, 1900);

Servilla (St-PÃ©tersbourg, 1902); L'immortel

Koschtschei (Moscou, 1902) ; Le WoÃ®Ã©wode(Sl-PÃ©-

ters bourg, 1904) ; La lÃ©gende de Kitesch, la

ville invisible, et de la princesse Ferrosina

(Sl-PÃ©tersbourg, 1907). MUSIQUE SYMPHONIQUE :

3 symphonies (mi bÃ©mol min., op. 1; rema-

niÃ©e plus tard et transposÃ©e en nu min.;

Anlar. op. 9, remaniÃ©e en 1897; ut maj.,

Dp. 32, remaniÃ©e en 1884) ; Symphoniette en la

min., op. 31 ; 2 ouvertures (op. 28, 36); Sadko,

poÃ¨me symphonique (op. 5. remaniÃ© en 1891) ;

Fantaisie serbe (op. 6); LÃ©gende (d'aprÃ¨s le

prologue de Â« Rouslan et Ludmila Â», de Pousch-

kine); Capriccio espagnol (op. 34); Schehera-

tade (op. 35) ; Suites exlr. de Sneaoroutschka,

Je Miada et du Tsar Saltan; Fantaisie sur

Ð�ÐµÐ³ thÃ¨mes russes p. violon et orch. (op. 33).

MUSIQUE DE CHAMBRE: quatuor p. instr. Ã  ar-

chet (fa maj., op. 12): sextuor en la maj. id.

[manuscrit). MUSIQUE DE PIANO : concerto (op.

30, ut diÃ¨se min.); 6 variations sur BACH

pp. 10); op. 11, 15, 17 (6 fugues). CHANT ET

ORCHESTRE: Le chant d'Alexis etc. (populaire,

p. chÅ�nr et orch., op. 20); Louange et gloire

chÅ�ur et orch., op. 21) ; Swites janka (can-

tate, p. soprano, tÃ©nor et chÅ�ur, op. 44) ; Le

oin et le palmier, p. baryton et orch. (qp. 3) ;

Ã¯ Ariosip. basse et orch. (op. 49); La saute-

relle, p. 3 v. de femmes et orch. (op. 53) ; Le

lied de l'Ã©ternel Oleg, cantate p. soli, chÅ�ur

Ã¯l orch. (op. 58); D'aprÃ¨s HomÃ¨re, cantate p.

Ã® v. de femmes, chÅ�ur et orch. CHÅ�URS Â« A

:APPELI,A n : op. 13 (2 Ã  3 v. de femmes) ;

Ñ�Ñ�. 14 (4 variations et une fuguette sur une

:nanaon populaire, p. 4 v. de femmes) ; op. 16

6 chÅ�urs p. v. mixtes) ; op. 18 (2 chÅ�urs p.

!. mixtes, couronnÃ©s en 1867 par la Â« SociÃ©tÃ©

mp. russe de musiqueÂ»); op. 19 (15 chants

jopulaires); op. 23 (4 chÅ�urs Ã 3v. d'hommes).

MELODIES VOCALES : op. 2 (4), op. 3(4), op. 4 (4),

>p. 7 (4), op. 8 (6), op. 25 (-2), op. 26 (4). op. 27

4), op. 39 (4), op. 40 (4), op. 4l (4), op. 42(4),

>['. 43 (4, Â« Au printemps Â»), op. 45 (4, Â« Au

joÃ©te Â» ), op. 46 (5, Â«Au bord de la merÂ»),

>p. 4J (2 duos), op. 50 (4j, op. 51 (5), op. 52

2 duos), op. 55 (*, p. tÃ©nor), op. 56 (2). Musi-

Ã�UE SACRÃ�E : op. 22 et op. 22 b. En outre,

ft. a publiÃ© 100 chansons populaires russes

(op. 24, 1877) ; 40 Chants populaires, recueillis

par T. Filippow (1882) : puis un TraitÃ© d'har-

monie pratique (1893; Ã©d. ail. par Hane

Schmidt). Il a rÃ©instrumentÃ©, parfois Ã  tort,

des Å�uvres de Dargomyjski (L'hÃ´te de pierre,

1870), de Borodine (Le Prince Igor, 1887), de

Moussorgski (Les Chowanski, 1882, et Ã�orit

Godounow, 1882-1886). Cf. W. Stassow, R.-K.

U Courrier du Nord Â». 1890, â�� 12) ; Trifonow,

R.-K. (Â«Courrier d'EuropeÂ», 1891, 5-6, et

Â«Journ. russe de musiqueÂ», 1900,51); Fin-

deisen, R.-K. (1908)etJastrebzew, R.-K. (1908).

Rinaldi, GIOVANNI, nÃ© Ã  Reggiolo (Emilie)

en 1840, m. Ã  GÃªnes le 25 mars 1895; Ã©lÃ¨ve

d'un polit-lils de Ben. Asioli, Ferdinande Asioli,

Ã  CorregiÃ³, puis de Sangalli et d'Ã�ngeleri, au

Conservatoire de Milan (1854-1861), fut un pia-

niste distinguÃ© et un compositeur d'oeuvres

charmantes pour le piano. De nombreux mor-

ceaux de genre ont paru chez Ricordi et chez

Breitkopf et HÃ¤rtel (Intermezzi, Pagine d'Al-

bum, Pifterate, Sfumature, Fantasticherie,

Spigliatezze, Frammenti, etc.).

Rinaldo dl Capua, compositeur d'opÃ©ras,

natif de Capoue((ils naturel d'un noble italien)

Ã©crivit, de 1737 Ã  1771, pour les scÃ¨nes d'Italie

et pour l'OpÃ©ra italien de Paris, 25 opÃ©ras

dont les titres sont connus : 18 pour Rome,

2 p. Venise, 2 p. Milan, 2 p. Paris, 1 p. Flo-

rence. On n'en a malheureusement conservÃ©

que quelques fragments. Parmi les piÃ¨ces qu'une

troupe de Â« Bouffons Â» italiens joua Ã  Paris en

1752 et qui furent le point de dÃ©part de l'opÃ©ra

comique franÃ§ais, se trouvaient deux ouvrages

de R. : La donna superba et La zÃngara (avec,

entre autres, la chanson Tre giorni son che Nina

faussement attribuÃ©e Ã  PergolÃ¨se). Cf. l'Ã©tude

de Spitta sur R., dans Â« Vierteljahresschr.f. M.

W. Â», 1887.

Rinck, l JOHANN-CHRISTIAN-HEINRICH, nÃ© Ã 

Elgersburg (Thuringe) le 18 fÃ©vr. 1770, m. Ã 

Darmstadt le 7 aoÃ»t 1846 ; Ã©lÃ¨ve de plusieurs

organistes de la Thuringe, et finalement de

Kittel (qui avait Ã©tÃ© lui-mÃªme Ã©lÃ¨ve de J.-S.

Bach), a Erfurt (1786-1789), devint organiste de

la ville de Giessen en 1790, organiste et maÃ®tre

de musique au sÃ©minaire (1805), organiste du

ChÃ¢teau (1813) et quatre ans plus tard musicien

de la Chambre, Ã  Darmstadt. R. passait pour

un des meilleurs organistes de son temps, et

fit plusieurs tournÃ©es de concerts. L'UniversitÃ©

de Giessen lui confÃ©ra en 1840 le titre de D'

phil. hon. Ñ�. R. a composÃ© beaucoup pour l'or-

gue, d'abord sa grande Orgelschule (op. 55;

nouv. Ã©d. par Otto Dienel, 1881) ; deux recueils

de chorals ; un grand nombre de prÃ©ludes de

chorals (op. 2, 2:>, 37, 47, 49, 52, 53, 58, 63, 65,

74, 93, 95, 105, 116): NachklÃ¤nge (op. 48, 78,

107, 114); des chorals ligures (op. 40, 64, 77,

78,109) ; Der Choralfreund, en sept annÃ©es (op.

101, 104, 110, 115, 117, 119, 122) et deux sup-

plÃ©ments ; des variations (op. 56. 57. 70. 84,

89,108) ; des morceaux (op. 8, 9, 29. 33, 37, 38,

66, 72, 92, 94, 99, 100, 106) : des interludes p.

le recueil de chorals de Natorp(1829) ; des no-

tes thÃ©oriques et pratiques sur le jeu d'orgue

(op. 124), etc. Il a Ã©crit en outre des sonates p.

piano Ã  2 et Ã  4 ms : des trios ; une messe ; des

motets ; des hymnes ; des chorals ; un Pater

nosier Ã  4 v., avec orgue, op. 59; et d'autres

morceaux de musique sacrÃ©e M. J. Folsing a

Ã©crit une biographie de R. (1848). Cf. aussi

Natorp. Ueber Rs PrÃ¤ludien (1834). â�� 2.

GCSTAVE, nÃ© en 1832 ; m. Ã  St-Jean-de Luz le

24 dÃ©c. 1899 ; pianiste et compositeur, vÃ©cut Ã 
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Bordeaux et ÐµÐµ fit connaÃ®tre par UD concerto

(1876), un quatuor p. piano et archets, et un

opÃ©ra-comique: jW^rfefterrenfBordeaux^S??).

Rlnforza lii/il.i. renforcement, renfort.

'.'Ð¾/-Â») di Ð³., indication que l'on trouve dans les

partitions de symphonies anciennes, pour les

cors destinÃ©s Ã  renforcer simplement 1 orches-

tration, et dont on peut Ã  la rigueur se passer.

Rinforzando (ital.), indication pour un

fort crescendo; RINFORZATO, plus fort, est Ã  peu

prÃ¨s identique Ã  forte Â«mai, forte Ã©nergique.

Lorsque, Ã  partir de Stamitz, les nuances dyna-

miques furent indiquÃ©es d'une maniÃ¨re un peu

dÃ©taillÃ©e, on utilisa frÃ©quemment l'abrÃ©viation

rfoa rfz (ou encore rin.) qui signifie en somme

crescendo et qu'il ne faut pas confondre avec

l'accentuation isolÃ©e du sf. (sforzato).

Rlnuccini, OTTAVIO, m. en 1623 Ã  Florence,

oÃ¹ il Ã©tait nÃ© et avait passÃ© toute sa vie ; au-

teur des premiers poÃ¨mes d'opÃ©ras, Ã  Florence,

vers 1600. Ce fut lui qui Ã©crivit Dafne et Eu-

ndice, pour PÃ©ri ; Arianna. pour Monteverdi.

Ces trois livrets, revus par Gaet. Poggiali, ont

Ã©tÃ© rÃ©Ã©ditÃ©s Ã  Livourne.en 1802. Cf. Haccama-

doro, 0. fi. (1901).

Riotte, PHILIPP-JAKOB, nÃ© Ã  TrÃªves le 16

aoÃ»t 1776. m. Ã  Vienne le 20 aoÃ»t 1856; fut

pendant de longues annÃ©es chef d'orchestre

du thÃ©Ã¢tre u an der Wien Â» et Ã©crivit, de 1806 Ã 

1840, plus de 50 ouvrages scÃ©niques pour les

thÃ©Ã¢tres de Vienne et d'ailleurs : 5 opÃ©ras

(Nureddin, Prinz von Per&ien [Prague, 1823];

Der Sturm [Brunn, 1834]), 8 comÃ©dies lyriques

(Mozarts ZauberflÃ¶te [Prague, 1820]), 11 ballets

et pantomimes, etc. hn outre, R. a fait graver

de nombreuses Å�uvres instrumentales : une

symphonie, 2 quatuors p. instr. Ã  archet, 2

trios p. piano et archets, 3 concertos de clari-

nette et 3 de flÃ»te, (i sonates de violon et 9 de

piano.

Ripa, ALBERTO DE (aussi appelÃ© ALBERTO-

MANTOVANO), seigneur Ã�E CARROIS, cÃ©lÃ¨bre lu-

thiste virtuose du xviÂ«s., natif de Mantoue, mu-

sicien de la Gourde FranÃ§ois Ier, de France, m.

vers 1560. R.a publiÃ© un grand ouvrage. Tabla-

ture de luth, en six volumes (1553-1o58) ; on

trouve aussi des morceaux de lui dans les an-

thologies de luth de PhalÃ¨se (1546 Ã  1574), de

mÃªme que dans Intabolatura di liuto etc., de

Francesco da Milano (1536).

Ripfel, KARL, nÃ© Ã  Mannheimen 1799, m. Ã 

Francfort s/M. le 8 mars 1876 : fut. pendant

quarante-cinq ans, violoncelliste dans l'orches-

tre de Francfort. Bernh.Romberg leconsidÃ©rait

comme un violoncelliste hors ligne, en posses-

sion d'un mÃ©canisme unique, et ses composi-

tions ont une valeur rÃ©elle.

Ripieno ital., plein), opposÃ©de solo ou obli-

gate, c.-Ã -d. Ã  peu prÃ¨s identique Ã  tutti. On

donnait autrefois le nom de parties de r. aux

parties instrumentales (reprÃ©sentÃ©es chacune

par plusieurs instrumentistes) exÃ©cutant l'ac-

compagnement des Å�uvres Ã  soll (concertos,

etc.). Toutefois, l'indication Ã±ip., lorsqu'elle se

trouve dans une partition, dÃ©signe particuliÃ¨-

rement lentrÃ©e de tous les instr. Ã  archet (ou.

dans les musiques militaires, de toutes les cla-

rinettes, etc.) dans le tutti, car autrefois l'ac-

compagnement des soli Ã©tait confiÃ© Ã  une par-

tie seulement des Â« ripiÃ©nistes Â» : cette coutume

s'est du reste perpÃ©tuÃ©e de nos jours, dans cer-

taines institutions de concerts.

Riposta, rÃ©ponse : terme employÃ© surtout

dans la thÃ©orie de la fugue et du canon. Cf.

PROPOSTA.

Ripresa (ital. : rÃ©pÃ©tition). 1. dans la tai-

lade italienne du xivÂ« s., syn. de refrain, cf.

BALLADE. â�� 2. Signe de reprise (v. ce mot; â��

3. Partie de la Suite p. le luth, dont T. Sor-

lind a, le premier, signalÃ© l'existence Aun li

seconde moitiÃ© du xviÂ« 8. (Â«Sammelb. derl. Ã¯

G. Â», \II.2: Zur Geschichte der Suite i, La

place et le caractÃ¨re de ce mouvement ne sost

a vrai dire, pas encore trÃ¨s exactement dÃ©ter-

minÃ©s, mais il est probable qu'il est isÂ«ij Ð¾Ð½

Â« recoupes Â» et des Ñ� reprinses Â» des Battft-

danses de la premiÃ¨re moitiÃ© du xvi" s. UiV

girait d'une sorte de variation du mouvement

principal, qui serait Ã  l'origine de la Â« Suite en

maniÃ¨re de variations Â» du xviiÂ« s.

Rischbieter, WILHELM-ALBERT. nÃ© Ã  Bruns-

wick le 20 juil. 1834. m. Ã  Dresde le 11 KIT.

1910; Ã©lÃ¨ve de M. Hauptmann, fut de 1863 Ã  1930

maitre d'harmonie et de contrepoint au Con-

servatoire de Dresde. Il a publiÃ© : Leber JfoÃ¡s-

lation, QuartsextakkordundOrqelfntnktlWfÃ¶

Die verdeckten Quinten (1882), Erluutenmcr*

und Aufgaben zum Studium des Kontrapusku

(1885), Die Gesetzmassigkeit der Harmani

(1888), Ganze und halbe Tonstufen iisST, djss

l'annuaire du Conservatoire), ainsi qu^lnsieurs

essais sur des questions de thÃ©orie, dans dis-

ses revues musicales.

Rlseley, GEORGE, organiste, nÃ© Ã  Lonare*

le 28 aoÃ»t 1845 ; Ã©lÃ¨ve de Gorfe, Ã  Bristol, de i..

Cooper et du !)' Steggal, Ã  Londres, occopa

diffÃ©rents postes d'organiste Ã  Bristol, Â»Ñ�Ð°Ð¿!

d'y succÃ©der Ã  Gorfe, en 1876, comme orp-

niste delÃ  cathÃ©drale. R. professe l'orpue. de-

puis 1893, Ã  l'AcadÃ©mie royale de musique.Â»

Londres, et il a abandonnÃ© la situation qa'fl

avait Ã  Bristol.

Risler, EDOUARD, nÃ© Ã  Baden-Baden le Ð�

fÃ©vr. 1873, d'une mÃ¨re allemande et d'un p*rÂ«

alsacien qui opta pour la France et se tua i

Paris en 1874. Son talent musical trÃ¨s prÃ©coce

lui permit d'entrer au Conservatoire al'Ã geia?

dix ans ; aprÃ¨s six annÃ©es passÃ©es dÃ¡osleÂ« dai-

ses de DiÃ©mer. il remporta le premier prix. R

termina ensuite ses Ã©tudes thÃ©oriques auprÃ¨s

de Chabrier, puis il se rendit en Allemapieel

y reÃ§ut successivement les conseils de Pimm-

ler, Ã®le Stavenhagen, de Klindworth et d'Euf

d'Albert. Entre temps, il se fit dÃ©jÃ  entendit

frÃ©quemment Ã  Paris et en province, puis Â»

l'Ã©tranger. R. remplit, en 1896, les fonetiois

de rÃ©pÃ©titeur au ThÃ©Ã¢tre-Wagner, Ã  Bavreoth.

II est, depuis 1906, membre de 1Â» CommisÂ»*

des Ã©tudes du Conservatoire de Paris. R. s'est

fait remarquer entre autres par des interprÃ©ti-

tions magistrales de grands cycles d'wuvrÂ«

(Â« SonatesÂ» de Beethoven, s Clavecin bien tem-

pÃ©rÃ© Â» de Bach, etc.).

Rlstorl, GIOVAMH-ALDERTO. nÃ© Ã  Bolopneen

1692, m. Ã  Dresde le 7 fÃ©vr. 1753 : il Ã©uut ir-

rivÃ© Ã  Dresde en 1715 dÃ©jÃ , avec son pÃ¨re ic-

teur), et y avait Ã©tÃ© nommÃ©, deux anspmsord

compositeur du ThÃ©Ã¢tre italien de la cour ft

directeur de la Â« Chapelle polonaise r Ilderio!

en 1733, organiste de la Chambre : en i"<6

compositeur d'Ã©glise et, en 1750, second m*i-

tre de chapelle de la cour. R. est un dei pre-

miers compositeurs d'opÃ©ras-conaiques tCuia*-

dro, 1716 ; DonChisciotte, 1727), maisilÃ¨>n-

vit, en plus de 20 opÃ©ras ou intermÃ¨des n '<

oratorios, une quantitÃ© de musique d'Ã©fiiÂ«

16cantates, des concertos, etc.

Rit. Rltardando (ital.). en ralentissant

Ritenente Â¡Â¡tul.) en retenant lemouv

"en ralentissant.
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Ritenuto (Â¡tal.), retenu, plus lent (que le

mouvement prÃ©cÃ©dent).

Ritmo (ital.), rythme (v. ce mot).

Rltournelle(ital.,riÃorneÂ¡io;all.,.RÂ¡ÃornÂ«Â¡Â¿),

1. Dans les madrigaux des maÃ®tres florentins

du xivÂ« Â»., Ã  plusieurs strophes, la seconde

pÃ¢lie de la musique, qui revient toujours sur

le mÃªme texte, autrement dit un refrain. La

r. elle-mÃªme se compose de detrx fragments de

musique identiques, sur deux vers successifs

(comme les piedi de la ballade), et ne peut

Ãªtre qu'un reste d'anciennes formes populaires.

La FrailÃ³la a conservÃ© des traces de ces formÃ©e

jusque vers l'an 1500 et la r. y apparaÃ®t plus

clairement encore qu'ailleurs. â�� 2. Dans les

compositionsvocales en style monodique d'aprÃ¨s

1600, petits prÃ©ludes, interludes et postludes

instrumentaux. Si l'on en croit Pr;ntorius(1615)

il arrivait mÃªme que l'on jouÃ¢t dans l'Ã©glise des

danses instrumentales, en maniÃ¨re de Ð³., en-

tre les chants sacrÃ©s. La r. est aussi un Ã©lÃ©-

ment essentiel de l'air da capo, dans l'opÃ©ra

napolitain. Elle joua enfin un rÃ´le, pour la der-

niÃ¨re fois, dans les concertos instrumentaux du

xviii*!., jusqu'au moment oÃ¹ la forme de sonate

fut appliquÃ©e au premier mouvement du con-

certo. Cf. RONDEAU.

Ritter, 1. CHRISTIAN, compositeur de mÃ©rite,

nÃ© vers 16;0, second maÃ®tre de chapelle et or-

ganiste de la chambre Ã  la cour de Dresde (1683-

1688), partit en 1688 pour la SuÃ¨de, en qualitÃ©

de premier maÃ®tre de chapelle de la cour. DÃ¨s

1704, R. vÃ©cut trÃ¨s probablement Ã  Hambourg.

11 vivait Â«ans doute encore eu 1725, si l'on en

croit la Critica musirÃ¡, de Mattheson. On trouve

une Suite en fa diÃ¨se min. et une .Sonatina

Â¡Toccata! p. clavecin, de R., dans le Â« Klavier-

bÃ¼chlein Â» d'AndrÃ©as RÃ¤ch; l'UniversitÃ© d'Up-

sal possÃ¨de 19 compositions du mÃ´me auteur,

en partie en tablatures. Rich. Hiiehmayer a

dÃ©couvert de lui 4 piÃ¨ces vocales (parmi les-

quelles un Tedeum Ñ� double chÅ�ur, avec orch.,

datÃ© de 1672) Ã  la Bibl. royale de Berlin (1903)

et une cantate Ã  la liibl. de la ville de Lune-

bourg. Il signale l'influence notable de R. sur

J.-S. Bach. â�� 2. GEORO-WENX.F.I., bassoniste

virtuose, nÃ© Ã  Mannheim le 7 avril 1748, m. Ã 

Berlin le 16 juin 1808 : membre de l'Orchestre

du prince-Ã©lecteur.Ã  Mannheim, puisa Munich,

oÃ¹ il avait Ã©tÃ© transfÃ©rÃ©, fut ensuite engagÃ©

dans l'Orchestre de la cour, Ã  Berlin (1788). R.

a publiÃ©: 2 concertos de basson et 6 quatuors

p. violon, alto, vcelle et basson. â�� 3. PETER, nÃ©

a Mannheim le 2 juil. 1763, m. dans la mÃªme

ville le l"aoÃ¹t 1846 ; neveu du prÃ©cÃ©dent, voya-

gea dÃ¨s son enfance comme violoncelliste vir-

tuose, Ã©tudia la composition auprÃ¨s de l'abbÃ©

Vogler puis entra, en 1784, dans l'Orchestre de

Mannheim. Il y devint conrertmeister, direc-

teur de musique et, en 1803, maÃ®tre de cha-

pelle. R. prit sa retraite en 1823. Sa femme,

KATHARINA, nÃ©e BAUMANN. fut jusqu'en 1819 une

des actrices le plus en vue du ThÃ©Ã¢tre de Mann-

heim. R. a fait reprÃ©senter 21 comÃ©dies lyriques

et un oratorio, Das verlorene Paradies (Mann-

heim, 1819); il a Ã©crit de la musique de cham-

bre et il est l'auteur d'un choral : Â« Grosser

Gott, dich loben wirÂ». Cf. W. Schnitze, P. H.

(1895). â�� 4. AUGUST-GOTTFRIED, organiste cÃ©lÃ¨-

bre, nÃ© Ã  Erfurt le 25 aoÃ»t 1811, m. Ã  Magde-

bourg le 26 aoÃ»t 1885 ; Ã©lÃ¨ve de Mich.-Gottl.

Fischer, Ã  Erfurt (oÃ¹ il fut dÃ©jÃ  organiste de

l'Ã©glise St-AndrÃ©, dÃ¨s 1831), puis de Hummel,

Ã  Weimar, de L. Berger, A.-W. Bach et Rim-

genhagen, Ã  Berlin, devint, en 1837, organiste

et maÃ®tre de chapelle de l'Ã©glise des Marchands

Ã  Erfurt, en 1844 organiste du dÃ´me de Mer-

sebourg et, en 1847, organiste de celui de Mag-

debourg. R. Ã©tait un improvisateur des plus re-

marquables. Il doit sa cÃ©lÃ©britÃ© surtout Ã  son

ouvrage : Die Kunst des Orgelspiels (2 vol ,

nombreuses Ã©ditions) ; mais il Ã©crivit, en outre,

4 grandes sonates pour orgue (op 11, 19, 23,

31), des prÃ©ludes de chorals (op. 4-9, 13, 25, 29,

38), des variations, des fugues p. orgue, 4 re-

cueils de chorals, une symphonie (ut min.

manuscrite), un concerto de piano, un quatuor

p. instr. Ã  archet, des sonates de piano (op. 12,

18, 20, 21), des chÅ�urs p. v. mixtes et p. v.

d'hommes, des lieder, etc. R. a rÃ©digÃ© pendant

les quatre premiÃ¨res annÃ©es, une revue spÃ©-

cialement destinÃ©e Ã  l'orgue, VUrania (v. KOÃ�H-

M'.ii. 2) ; il prit part aussi Ã  la publication de

l'Orgelfreund (5 vol.) et de Ð�'Orgelarchiv, et il

publia une histoire du jeu de l'orgue (Zur Ge-

schichtedes Orgelspiels im A'/ V.-XVllI.Jahr.,

1884), particuliÃ¨rement bien documentÃ©e sur

la pÃ©riode la plus ancienne. De plus, il a publiÃ©

un Handbuch der Harmonielehre (1860). Les

recueils de chant que R. publia, d'auteurs di-

vers, sont trÃ¨s rÃ©pandus en Allemagne : Odeon

(3 vol., pour soprano), Arnintiia (pour alto) et

Arion (pour baryton). â�� 5. THÃ�ODORE (BENNET,

dit R.), pianiste, nÃ© aux environs de Paris le

5 avr. 1841. m. Ã  Paris le 6 avr. 1886 ; Ã©lÃ¨ve

de Liszt, fit avec succÃ¨s des tournÃ©es de con-

certs en Europe et s'est fait connaÃ®tre, comme

compositeur, par des piÃ¨ces p. piano, des scÃ¨-

nes dramatiques : Le paradis perdu et MÃ©phis-

lophÃ©lcs, un Ave Maria, un O salutaris, etc.

Il n'eut, par contre, aucun succÃ¨s Ã  la scÃ¨ne,

avec ses opÃ©ras : Marianne (Paris, 1861), Ladea

risorta (Florence, 1865). â�� 6. FRÃ�DÃ�RIC-LOUIS.

nÃ© Ã  Strasbourg le 22 juin 1834, m. Ã  Anvers le

22 juil. 1891 ; Ã©lÃ¨ve de Schletterer, Ã  Stras-

bourg, et de J.-G. Kastner, Ã  Paris, devint maÃ®-

tre de musique Ã  l'Ã¢ge de dix-huit ans, au sÃ©-

minaire de Kinstingen. Mais il partit peu aprÃ¨s

avec ses parents, pour Cincinnati oÃ¹ il devint

bientÃ´t un des musiciens les plus connus et di-

rigea des sociÃ©tÃ©s, organisa des concerts, etc.

Plus tard, R. dirigea pendant plusieurs annÃ©es,

Ã  New-York, la sociÃ©tÃ© chorale Â« Harmonie So-

cietyÂ». Depuis 1867, il fut maÃ®tre de musique

Ã  l'Ã�cole supÃ©rieure des jeunes filles (Ñ� Vassar

College Â»), Ã  Poughkeepsie (Etat de New-York).

L'UniversitÃ© de New-York lui dÃ©cerna le titre

de D'en musique. R. a publiÃ© : History of Mu-

sic in the form of lectures (1870-1874 ; 2Â» Ã©d.,

1876) : The student's /liston/ of music (1884) ;

Music in America (1883,1890, 1893) : Music in

England (1883, 1890) ; Music, in ils relation to

intellectual life (1891). On a excutÃ© de lui un

assez grand nombre d'Å�uvres : 3 symphonies,

une ouverture (Othello], un poÃ¨me symphoni-

qiie (Stella/, un concerto de piano, un de vio-

loncelle, une Fantaisie p. clarinette basse et

orch., un quatuor p. instr. Ñ� archet, un p.

piano et archets, les Psaumes IV et XLVI p.

soli, chÅ�ur et orch , le Psaume XLV p. v. de

femmes et orgue, etc. Maison n'a guÃ¨re gravÃ©

nue des lieder (op. 1 \Hafi>\, 3, 6, 10 [irlan-

dais]), des chÅ�urs p. v. d'hommes (op. 7), des

piÃ¨ces p. orgue et p. piano, un peu de musique

d'Ã©glise et une Practical method for the instruc-

tion of Chorus-Classes. Sa femme, Fanny Rey-

inond-R., est apprÃ©ciÃ©e comme traductrice

d'ouvrages allemande en anglais. â�� 7. HERMANN,

nÃ© Ã  Wismar le 16 sept. 1849 ; maÃ®tre de piano,

d'alto et d'histoire de la musique Ã  1 Ecole
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royale de musique, Ã  Wurzbourg, ae fit un nom

par l'invention d'une sorte d'alto, plus grand

que l'alto ordinaire (la Viola alla, nom qui est

du reste celui que portait autrefois l'alto \Al-

tiviole]), au timbre plue plein et moins na-

sillard. H a publiÃ©, en outre : Die Geschichte

der Viola alta und die Grundsalze ihres

Bauet (1877). Ses autres ouvrages n'ont qu'une

valeur toute relative : Repetilorium der Mu-

tikgetchichle (1880) ; PopuleereElementartheo-

neder Mutik, Aut der Harmonielehre meines

LebenÂ» (1883) ; Allg. EncyklopÃ¤die der Musik-

geschichte (6 parties, 1901-1902) ; Kathechisnms

der MusikÃ¤sthetik (2Â« Ã©d. 1894) ; etc. â�� 8.

ALEXANDER, nÃ© Ã  Narva (Russie) le 27 juin 1833,

m. Ã  Munich le 12 avril 1896 ; originaire d'une

famille allemande, bien que ses ancÃªtres di-

rects fussent Ã©tablisÃ Narva dÃ¨s le xviiÂ« s. dÃ©jÃ .

R. Ã©tait encore enfant, lorsque son pÃ¨re mou-

rut ; sa mÃ¨re alla vivre Ã  Dresde oÃ¹ il eut

comme compagnon d'Ã©tudes et comme ami

le jeune Hans de BÃ¼low. Son principal maÃ®-

tre de musique, Ã  Dresde, fut le concert-

meister Franz Schubert (violon). De 1849 Ã 

1851, au Conservatoire de Leipzig, il travailla

sous la direction de David et de Richter. H.

Ã©pousa en 1854 l'actrice Franciska Wagner,

une niÃ¨ce de Kich. Wagner, et s'Ã©tablit Ã  Wei-

rnar, au milieu du cercle de musiciens qu'y

formaient BÃ¼low, Liszt, Peter CornÃ©lius, Bron-

sart, Raff, etc. Il se voua dÃ¨s lors Ã  la compo-

sition mais, en 1856, il fut engagÃ© comme chef

d'orchestre au ThÃ©Ã¢tre de Stettin, oÃ¹ sa femme

trouva, elle aussi, un engagement. De 1858 Ã 

1860. ils vÃ©curent tous deux Ã  Dresde, de 1860

Ã  1862 de nouveau Ã  Stettin, mais sans que R.

y eut de situation officielle. DÃ¨s 1863, ils Ã©lu-

rent domicile Ã  Wurzbourg et y restÃ¨rent jus-

qu'en 1882, Ã  la seule exception des hivers 1868-

1869 (Paris) et 1872-1873 (Chemnitz) ; R. y or-

ganisa un commerce de musique, qu'il cÃ©da

ensuite Ã  un reprÃ©sentant (1882) puis qu'il ven-

dit (1885). En 1882, R. entra dans l'Orchestre

de Meiningen, sous la direction de liulow, mais

aprÃ¨s le dÃ©part de ce dernier, il alla s'Ã©tablir

Ã  Munich. R. Ã©tait un artiste de valeur, brÃ»-

lant d'enlhousiasme pour les tendances nou-

velles du romantisme. Aucune de ses premiÃ¨-

res Å�uvres n'a Ã©tÃ© gravÃ©e. Le quatuor p. instr.

a archet, op. 1, a Ã©tÃ© Ã©crit en 1865. Plusieurs

projets d'opÃ©ras sont restÃ©s inachevÃ©s ; deux

seulement, qu'il termina, furent reprÃ©sentÃ©s

avec succÃ¨s : Der faule Hans (Munich, 1885) et

Went die Krone ? (Weimar, 1890). Les piÃ¨ces

d'orchestre et les poÃ¨mes sont aussi parmi ees

meilleures Å�uvres : Seraphische Phantasie,

Erotische Legende, Olafs Hochzeitreigen, Kar-

freitag und Fronleichnam, Sursum corda,

Kaiser Rudolphs Ritt zum Grabe. Cf. S. von

Hausegger, AI. R. (1907, dans la collection ;

Â«Musik Â», de R. Strauss), et l'Ã©tude de Fr. !

RÃ¶sch sur H., dans le o Musikal. \Yochenbl. Â», j

1898,â�� 9. FELIX, nÃ©Ã Schneeberg en 1860 ; Ã©lÃ¨ve

du Conservatoire de Leipzig (1879-1884, Rust, !

Piutti), vit depuis 1884 Ã  Coblence oÃ¹ il a fondÃ©

avec Maszkowsky, en 1889, le Conservatoire de

musique. R. est organiste de l'Ã©glise du Christ

et de la Salle des concerts.

Riverso (ital. retournÃ©, en mouvement con-

traire;, est employÃ© dans un sens analogue Ã 

rÃ©tro et Ã  cancricat, pour une voix canonique

dont on doit lire la notation en commenÃ§ant

par la fin ou, dans la rople.en retournant la page.

RIvolglmento (ital.), renversement des voix,

dans le contrepoint double.

Roberday, FRANÃ�OIS, organiste de l'Ã©glise

des MinoritÃ©s, Ã  Paris, et musicien de la cham-

bre de la reine-mÃ¨ie. fut l'un des maÃ®tres de

Lully. R. a publiÃ© des Fugues et caprices <\ 4

parties mises en partition pour l'orgue (Paris,

1660 ; piÃ¨ces de R., Ebner, Frescobaldi et Fro-

berger).

RochlItZj JOHANN-FRIEDRICH, nÃ© Ã  Leipzig

le 12 fÃ©vr. 1 /69, m. dans la mÃªme ville le 1(5 dec.

1842 ; Ã©lÃ¨ve de l'Ã©cole St-Thomas, sous Doles,

commenÃ§a l'Ã©lude de la thÃ©ologie, fut pendant

quelque temps prÃ©cepteur et se voua ensuite

complÃ¨tement Ã  la carriÃ¨re littÃ©raire. Un bon

nombre de ses Ã©crits sont Ã©trangers au domaine

musical. Ses premiers ouvrages sur l'art tonl :

Blicke in das Gebiet der KÃ¼nste und der prak-

lischen Philosophie ( 1796) et Einige Ideen Ã¼ber

Anwendung des guten Geschmacks (1796). R.

atteignit d'un coup une situation trÃ¨s en vue

dans le monde musical, lorsqu'il fut charte,

par Breilkopf et Hacrtel, en 1/98, de la fonda-

tion et de la rÃ©daction de YAlIgemeine musi-

kalische Zeitung, qu'il dirigea jusqu'en 1818 et

dont il fut le collaborateur jusqu'en 1835. L'im-

portance d'une telle publication est Ã©vidente,

si l'on songe que l'espace de temps en ques-

tion comprend toute la pÃ©riode crÃ©atrice de

Beethoven et le moment de l'apparition des

plus grandes Å�uvres de Haydn. Beethoven lui-

mÃªme avail choisi R., qu il apprÃ©ciait fort,

comme futur biographe; niais il semble que ce

dernier ne se soit pas senti de taille Ã  entre-

prendre cette tÃ¢che. La revue, par contre, donna

bientÃ´t le ton, mÃªme en dehors de l'Allema-

gne. Elle contient des jugements sur les huit

premiÃ¨res symphonies et sur d'autres Å�uvres

de Beethoven, et c'est Ã  R. que revient l'hon-

neur d'avoir montrÃ©, le premier, toute l'im-

portance du MaÃ®tre. R. prit aussi une part ac-

tive ii la vie musicale de Leipzig ; il fut, ;i par-

tir de 1805, membre de la direction des concerts

du Â« Gewandhaus Â». Le grand-duc de Weimar

le nomma conseiller aulique. \V. v. Biedermann

a publiÃ© en 1887 la correspondance de R. avec

GÅ�the. R. est surtout connu des musiciens par

son ouvrage : FÃ¼r Freunde der Tonkunst (1Ð�24-

1832. 4 vol. ; 3Â« Ã©d., 1868), contenant des bio-

graphies (Ph.-E. Bach, RomberÃ§, G.-E. Mara.

Naumann, Faustina Hasse, Neukomm. Fesca,

etc.), des analyses jle Â« Messie Â» de (tendel,

etc.), des essais esthÃ©tiques, etc. Le vol. IV con-

tient l'esquisse d'une histoire de la musique

vocale ; et, en maniÃ¨re d'illustration pour ce

travail, R. publia, de 1838 Ã  1840, un recueil de

morceaux choisis : Sammlung vorzÃ¼glicher

Getangsstitcke (3 vol., I : de Dnfav Ã  J. Gabrieli

et Prastorius ; II : de Caccini Ã  Ã�. Marcello et

J.-J. Fux ; III : de Bach et Hsendel Ã  M. Havdn

et Vallotti). En fait de compositions originales.

R. n'a publiÃ© que des chÅ�urs p. v. d'hommes,

dans la Deutsche Liedertafel (1850), et le

psaume XXIII (Der Herr ist mein Ã¼irtc'. dans

le Â« Musikalischer Jugendfreund n, de Gebhardt.

et dans let Musikalischer HausschatzÂ», de Fink.

Dorffei cite, duns la biographie qui accompagne

sa nouvelle Ã©dition de Â« Fur Freunde der Ton-

kunst Â». les poÃ¨mes de cantates, d'oratorios et

d'opÃ©ras que R. a fournis Ã  diffÃ©rents compo-

siteurs.

Rockstro, WILLIAM-SMYTH iRackstrawi. nÃ©

Ã  North Cheam (Surrey) le 5 janv. 1823. m. Ã 

Londres le 2 juil. 189o ; Ã©lÃ¨ve de Purkis. de

Bennett et du Conservatoire de Leipzig (1845-

1846) fut d'abord pianiste virtuose puis, aprÃ¨s

s'Ãªtre converti au catholicisme, organisa des
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auditions de musique ancienne. Il donna en

outre des confÃ©rences Ã  la Â« Ð�. Academy of Mu-

sic Â» et au Â« R. College of Music Â», et composa

de la musique vocale : Lu bon Pasteur (cantate,

Gloucester. 1886), des madrigaux, etc., une ou-

verture et des piÃ¨ces de piano. Enfin R. a har-

monisÃ© des recueils de plain-chant et Ã©crit

plusieurs ouvrages : A history of music for

young students (1879), Practical harmony

(1881), The rules of counterpoint (1882), Life

of G.-F. Handel (1883 ; vivement attaquÃ© par

Chrysander), A general history of music (1880 ;

3' Ã©d., 1897), Mendelssohn (dans les Â« Great mu-

sicians Â» de Novelle, 1884), Jenny Lind (1891.

en collab. avec 0. Goldschmidt). II a collaborÃ©

au Dictionary de Grove et Ã  plusieurs revues.

Roda, 1. PAULUS DE, compositeur allemand

de la seconde moitiÃ© du xv s., dont on trouve

une piÃ¨ce Ã  3 v. et une Ã  4 dans le Cod. 1494 (not.

proportionnelle) de Leipzig et dans le Cod. Ã�.

v. Ñ�Ð¸Ð½ Ae la Bibl. Casinat. (cf. Haberl, Bausteine

III, 64). â�� 2. FERDINAND VON, nÃ© Ã  Rudolstadt

le 26 mars 1815, m. dans le domaine de RÃ¼low,

prÃ¨s de Kriwitz, le 26avril 1876 ; Ã©lÃ¨ve de Hum-

mel, arriva en 1842 Ã  Hambourg oÃ¹ il fonda,

en 1855. la Â«SociÃ©tÃ© Bach s (institution de con-

certs) et devint directeur de musique Ã  l'Uni-

versitÃ© de Rostock, en 1857. R. fut un compo-

siteur notable (une cantate : ThÃ©omela ; un

oratorio : Der SÃ¼nder ; des Å�uvres chorales :

Das Siegesfest, scÃ¨nes de Faust et surtout une

musique de la Â« Passion Â») et il a Ã©crit un Li-

turgisches Handbuch (1868). Enlin, R. a revisÃ©

le texte du Roi Etienne, de Beethoven (1868).

â�� 3. CECILIO DE, nÃ© Ã  Albunol, prÃ¨s de Gre-

nade, le 24 oct. 1865 ; prit en 1885 le titre de

Dr jur., en 1886 celui de D' phil. et vitÃ  Ma-

drid. Il est depuis 1904 prÃ©sident de la section

musicale de Ð� Ateneo Â», y enseigna de 1905 Ã 

1906 (jusqu'Ã  la fermeture de l'AcadÃ©mie) et il

fait partie depuis 1906 de l'AcadÃ©mi edes Beaux-

Arts de Madrid. R. attira tout d'abord l'atten-

tion des musiciens par ses critiques de V E poca.

Il a publiÃ©, d'autre part, sous forme de lettres:

Los instrumentos, las danzas y las canciones

en el <^uijole (1905), La evoluciÃ³n de la mÃºsica

(1906), Vn quaderno di aulograft di Beethoven

del 1825 (Â« Riv. mus. it. Â», 1904-1907 et tirage

Ã  part, 1907 ; description d'un carnet d'esquis-

ses actuellement en possession de R. et se rap-

portant principalement aux op. 130,132 et 133),

Las sonatas de piano de Beethoven (1907), Los

cuartetos de cuerda de Beethoven (1909), etc.

Rode, v. RONDEAU.

Rode, 1. JACQUES-PIERRE-JOSEPH, nÃ© Ã  Bor-

deaux le 16 fÃ©vr. 1774, m. Ã  ChÃ¢teau-Bour-

bon, prÃ¨s de Damazon Â¡Lot-et-Garonne) le 25

nov. 1830 ; Ã©lÃ¨ve de Fauvel, Ã  Bordeaux, puis

de Viotti, Ã  Paris, joua en 1790, au ThÃ©Ã¢tre de

Monsieur, un concerto de violon de Viotti,

comme entr'acte, et fut engagÃ© comme chef de

Supitre des seconds violons, au ThÃ©Ã¢tre Fey-

eau. Il passa de lÃ , comme premier violon

solo, Ã  l'OpÃ©ra (jusqu'en 1799). A l'ouverture du

Conservatoire (1795). R. fut engagÃ© comme pro-

fesseur de violon, mais il n'en lit pas moins,

aprÃ¨s comme avant, de nombreuses tournÃ©es

de concerts (Hollande, Hambourg, Angleterre.

Espagne). En 1803, il se rendit, avec Boieldieu,

Ã  St-1'Ã©tersbourg et y resta cinq ans comme

violÃ³n-solo d'Alexandre l". A son retour il sÃ©-

Ã�'ourna trois ans Ã  Paris, mais n'y trouva plus

'accueil enthousiaste d'autrefois ; il partit en

1811, pour un voyage en Allemagne et en Au-

triche (Beethoven Ã©crivit pour lui la Romance,
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op. 50). se fixa quelque temps Ã  Berlin, oÃ¹ il se

maria (1814), else retira Ã  Bordeaux. Il ne revint

qu'une seule fois Ã  Paris (1858), pour constater

avec peine, qu'il ne devait plus se faire enten-

dre au public. DÃ©couragÃ© par ses insuccÃ¨s, il

revint Ã  Bordeaux et se retira, enfin, dans son

domaine de ChÃ¢teau-Bourbon. Les compo-

sitions de R. sont encore aujourd'hui fort es-

timÃ©es par les violonistes ; ce sont : 13 concer-

tos de violon ; 4 quatuors p. instr. Ã  archet (op.

14,15, 16, 18) ; 8 autres quatuors (Sonates lirtl-

lanlesj, p. un premier violon principal, avec

accompagnement d'un second violon, d'un alto

et d'un violoncelle (op. 24, 25, 28 [2 'dans cha-

que op.], et les deux derniers sans numÃ©ro d'op.,

posthumes) ; 24 Caprices ; 12 Etudes ; des

duos de violon (op. 18) ; des variations p. vio-

lon et orch. (op. 10, 21, 25, 26) ; d'autres va-

riations avec ace. de quatuor d'archets (op. 9,

12, 23) ; une fantaisie avec orch. etc. A. Pou-

gin a publiÃ© une Notice sur Ð�.(1874). â�� 2.

JOHANN-GOTTFRIED, nÃ© Ã  Kirchscheidungen,

frÃ¨s de Fribourg s. l'Unstrut, le 25 fÃ©vr.

797, m. Ã  Potsdam le 8 janv. 1857 ; fut pen-

dant longtemps chef de la musique du ba-

taillon des chasseurs de la garde et corniste

trÃ¨s distinguÃ©. 11 reÃ§ut, en 1852, le titre de

Â« directeur de musique royal >. 1t. a composÃ©

et arrangÃ© une quantitÃ© d'oeuvres pour le cor.

Il fonda a Potsdam une caisse de secours pour

les orphelins et les veuves de musiciens mili-

taires. â�� 3. THEODOR, fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã 

Potsdam le 30 mai 1821, m. Ã  Berlin le 12 dÃ©c.

1883 ; Ã©lÃ¨A-e de L. Berger, Elsler et Dehn, pro-

fesseur de chant au gymnase a Werder Â», Ã 

Berlin, publia une Theoretisch-praktische

Sclmlgesangbildungslehre, une quantitÃ© d'ar-

ticles documentÃ©s sur la musique militaire

prussienne, la â�¢< musique de chasse Â» russe,

etc., dans la Â« Neue Zeitschr. f. M. Â» et la

Â« Neue Berliner Musikzlg. Â». R. a collaborÃ©, en

1 outre.au Â«Musikal. Conversationslexikon Â», de

Mendel.

Rodio, Rocco, nÃ© en Calabre vers 1530, a

I publiÃ© : Regole Â¡>er far contrappunto solo e

I accompagnato ne! canto ferma (\â�¢ Ã©d. proba-

i blement en 1600 ; 2' Ã©d. 1609; 3Â« Ã©d. 1626) ; un

1 volume de inesses (1580) dont une Ã  5 v. mais

! qui peut Ãªtre chantÃ©e aussi Ã  4 ou Ã  3 v., en

! laissant de cÃ´tÃ© le (Â¡uintus et \esuperius (so-

prano) ; 2 livres de madrigaux Ã  4 v. (II, 1587).

Rodolphe (RUDOLPH), JEAN-JOSEPH, corniste

1 virtuose et compositeur, nÃ© Ã  Strasbourg le 14

oct. 1730, m. Ã  Paris le 18 aoÃ»t 1812 ; Ã©tudia

d'abord le cor et le violon (Ã  Paris, sons la di-

rection de Leclair) et joua dans les orchestres

de Bordeaux, de Montpellier, puis de Parme

(oÃ¹ il jouit encore de l'enseignement de Traetta,

1754) et de Stuttgart, sous la direction de Jo-

melli (1761-17(56). Il rentra ensuite Ã  Paris, y

devint premier corniste Ã  l'Orchestre de l'O-

pÃ©ra et, en 1770, musicien de la chambre royale.

A la fondation de l'Ecole rovale de chant (1784),

R. fut nommÃ© professeur d'harmonie ; Â¡I per-

dit sa place par la RÃ©volution, mais rentra en

1795 au Conservatoire de musique, comme

professeur de eolft^e, pour en Ãªtre congÃ©diÃ© de

nouveau en 1802, lors de la rÃ©duction du per-

sonnel. R. a Ã©crit plusieurs opÃ©ras (3 pour

Stuttgart et 3 pour Paris), 2 concertos de cor,

des morceaux p. fanfare, des duos de violon,

des Ã©tudes et deux ouvrages autrefois trÃ¨s ap-

prÃ©ciÃ©s : SolfÃ¨ge (1790, thÃ©orie Ã©lÃ©mentaire) et

ThÃ©orie d'accompagnement et de composition

(1799).
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Rodriguez Ledeema, MARIANO, nÃ© Ã  Sa-

ragosse le 14 dec. 1773, m. Ã  Madrid le 28 mars

1847 ; passa la majeure partie de sa vie Ã  Lon-

dres, comme maÃ®tre de chant de la princesse

Charlotte de Galles et Ã©crivit pour elle une

Collection de ejercicios Ã®le vocalizaciÃ³n. De re-

tour ;i Madrid, il y fut choisi comme maÃ®tre de

l'infante Louise-Charlotte et devint maÃ®tre de

chapelle de la cour. R. a Ã©crit de la musique

sacrÃ©e, entre autres un Stabat mater et des

Lamentations.

RoBckel, AUGUST, nÃ© Ã  Gratz le 1" dÃ©c.

1814, m. Ã  Budapest le 18 juin 1876 ; accompa-

gna son pÃ¨re, le tÃ©nor et imprÃ©sario JOSEPH-

Ai'GUST R. (le Florestande Â« ridelio Â», en 1806)

dans ses tournÃ©es, en qualitÃ© de chef deschÅ�urs

et fut tÃ©moin, en 1830, de la RÃ©volution de

juillet. Il acheva ensuite ses Ã©tudes musicales

Ã  Weimar, sous la direction de son oncle J.-X.

Hummel, et y devint chef d'orchestre de thÃ©Ã¢-

tre. Directeur de musique Ã  Bamberg puis,

dÃ¨s 1843, Ã  Dresde, il avait prÃ©sentÃ© au ThÃ©Ã¢tre

royal son opÃ©ra Farinelli ; mais lorsqu'il ap-

prit Ã  connaÃ®tre la musique de Wagner, il re-

tira son ouvrage. CondamnÃ© Ã  mort en 1849.

comme l'un des chefs du parti populaire, il fut

graciÃ©, mais passa treize annÃ©es dans la forte-

resse de Waldheim. Il ne se livra plus ensuite

qu'Ã  une activitÃ© littÃ©raire et vÃ©cut successive-

ment Ã  Francfort(18t>3),Munich(1866)et Vienne.

La Mara a publiÃ©, en 1894, 12 lettres de Wag-

ner Ã  li. (2> Ã©d., 1903 ; Ã©d. franc., par M. Kuf-

ferath, 1894). Cf. Â« Deutsche Rundschau Â»,

XXXVIII, 5 (Ermisch).

RÅ�der, 1. JOHANN-MICHAEL, cÃ©lÃ¨bre facteur

d'orgues, Ã  Berlin, dans la premiÃ¨re moitiÃ© du

xviiiÂ« s. (jusqu'en 1740). Son instrument le plus

cÃ©lÃ¨bre est le grand orgue de Sle-Marie-Made-

leine, Ã  Breslau (58 jeux). â�� 2. KRI'KTUOSUS, nÃ©

Ã  Simmei'shausen le 5 mars 1747, devint, en

1764. conventuel bÃ©nÃ©dictin, en 1770 organiste Â¡

du DÃ´me de Fulda et mourut en 1789, au cou-

vent de San Lorenzo, Ã  Naples, oÃ¹ il avait Ã©tÃ©

maÃ®tre des novices et directeur d'Ã©cole. R. fut

organiste de talent et compositeur de musique

d'Ã©glise Â¡Jesn Tod!. â�� 3. GEORG-VINCENT, nÃ© Ã 

Rammungen (Franconie) en 1780, m. Ã  Allot-

ting le 30 dÃ³c. 1848 ; fui successivemenl chef

d'orchestre et directeur d'opÃ©ra, de 1805 Ã  1814,

Ã  la cour du prince-Ã©lecteur de Wurzbourg (la

chapelle y fut dissoute), directeur de musique

Ã  Augsbourgi1830), maÃ®tre de chapelle Ã  Allot-

ting (vers 1845). H. fut un compositeur fÃ©cond

de musique d'Ã©glise (messes, psaumes, Te

Deum, oratorio : La Messiade, une cantate:

Caicilia) ; il Ã©crivit aussi, de 1808 Ã  1816, de la

musique de scÃ¨ne pour un grand nombre d'ou-

vrages reprÃ©sentÃ©s Ã  Wurzbourg, puis une

symphonie et il donna au Ñ� MusÃ©um fÃ¼r die ele-

gante Welt Â» des fragments d'une Ðº esthÃ©tique ;

de la musique Â». Un opÃ©ra de sa composition,

Der VerrÃ¤ter (Alte Liebe rostet nicht) fut re-

prÃ©senlo Ã  Wurzbourg en 1816; un autre, Die

Schweden in Prag, Ã  Munich en 1842. â�� 4.

KARL-GOTTLIEB, nÃ© Ã  StÃ¶tieriiz, prÃ¨s de Leip-

zig, le 22 juin 1812, m. Ã  Gohlis, prÃ¨s de Leip-

zig, le 29 oct. 1883 ; fondateur el chef de l'ate-

lier RÅ�der, Ã  Leipzig, pour la gravure et l'im-

pression de la musique (fondÃ© le 20 oct. 1846),

prit l'Ã©tablissement le plus considÃ©rable en son

genre. L'atelier Ã©tait d abord insignifiant, mais

un dÃ©veloppement trÃ¨s grand Ã  la suite des

essais que H. fut le premiÃ¨re tenter, de l'usage

des presses rapides pour l'impression musicale.

La maison R. occupe plus d'un millierd'ou vriers.

R. prit comme associÃ©s, en 1872, seÂ» gendres

K.-L.-H. WOLFF et K.-E.-M. REXTSCH ; il se

retira lui-mÃªme des affaires le lÂ«r juil. Ã�876.

Rentsch mourul le 19 fÃ©vr. 1889 et ses hÃ©ri-

tiers sortirent de l'association en 1894. Par

contre, un gendre de Wolff. KARL-JOHANXES-

REICHEL (nÃ© le 15 aoÃ»t 1853), en fait partie de-

puis 1889. Cf. Festschrift zur 50-jÃ hrigen Ju-

belfeier des Bestehens der Firma C.-G. R.

(1896 ; avec une Ã©tude de H. Riemann : Koten-

schrill u. Notendruck) . â�� 5. MARTIN, nÃ© Ã 

Berlin le 7 avr. 1851, m. Ã  Cambridge, prÃ©s

de Boston, le lOjuin 1895; fut. de 1870 a li<71,

Ã©lÃ¨ve de l'AcadÃ©mie royale de musique Ã  Ber-

lin, puis vÃ©cut Ã  Milan"(1873-1880) et y reÃ§ut.

grÃ¢ce Ã  Ricordi. la place de chef des chÅ�urs

au thÃ©Ã¢tre Â«dal VermeÂ». En 1875, il fonda li

Â« SocietÃ  del quartetto cÃ³rale Â» qui se fit bien-

tÃ´t remarquer ; la mÃªme annÃ©e encore, il fit

rÃ©pÃ©ter, Ã  Venise, le Â« Rienzi â�¢ de Wagner et

fut, dÃ¨s lors, chaque annÃ©e, absent de Milan,

dirigeant pendant plusieurs mois, tantÃ´t ici,

tantÃ´t lÃ , une saison d'opÃ©ra (Ponte del Gada,

dans les Acores ; Novare ; Turin ; Bologne). R.

a Ã©crit de bonne musique de chambre itrio en

fa min. ; quintette en la maj. ; quatuor en si

bÃ©mol min.) ; 2 mystÃ¨res : Santa Maria appit

dÃ©lia croce (Torquato Tasso) et Maria Magda-

lena (texte de R. lui-mÃªme) ; 3 opÃ©ras : Pietro

Candiano ]V, puis Judith et Vera, sur des

poÃ¨mes de R. Ã©galement (le dernier execute,

en 1881, Ã  Hambourg); un poÃ¨me symphoni-

que : Azorenfahrl, etc. Dans le courant de

l'automne 1880, R. s'Ã©tait Ã©tabli Ã  Berlin,

comme professeur de chant (dÃ¨s octobre 1SS1.

au Conservatoire Scharwenka) ; mais il partit,

en 1887, pour Dublin, comme directeur de mu-

sique et vÃ©cut en dernier lieu aux Etats-Unis.

La Â«Sammlung musikal. VortrÃ¤ge v, de Wal-

dersee, renferme de lui une communication :

Ueber den Stand der Ã¶flentliclien AÃusikpflege

in Italien (1881). Outre cela, R. a publiÃ© :Stu\lj

critici raccolti (Milan, 1881) et Ans dem Tage-

buch eines wandernden Kapellmeisters (Leip-

zig, 1882).â��6. KARL, nÃ© Ã  Hangard, prÃ¨s d'Ott-

weiler (Province rhÃ©nane) le 27 juin 1860 ; Ã©lÃ©re

du SÃ©minaire d'instiluteurs d'Ottweiler, devint

maÃ®tre d'Ã©cole Ã  TrÃªves, en 1881, et lit seule-

ment ensuite des Ã©tudes de musique Ã  l'Insti-

tut royal de musique d'Ã©glise, Ã  Berlin. R. fut

nommÃ© alors maÃ®tre de musique au sÃ©minaire

d'Hilchenbach, prÃ¨s de Siegen (18951. puis Ã 

celui d'Herford (1903). Il a Ã©crit : Praktischer

Etemenlarkursusdes Volksschiilgi'sang$(Ã�fÃ©d.)

Kleiner Wegweiser fÃ¼r Singen ncu'n Xottn

(2e Ã©d.) ; EinfÃ¼hrung in die ThÃ©orie der Ton-

kunst (2Â« Ã©d.) ; VolksscfnÃ¼liederbuch (16 Ã©d.);

Vorschule :um Kunslgesang (1903) ; Vorberei-

tungen auf die Singstunde ; Unterrichtilehrc

des Volksschttlgesangs (1906) ; Kleine Jiutit-

geschic/ite (2' ed. ); puis des iieder, des chÅ�urs

religieux et profanes p. v. d'hommes, des pitaes

d'orgue et de piano, une nouv. Ã©d. de la Â» Me-

thode d'orgue Â» de Zimmer, etc. â�� 7. EWALD,

nÃ© ;Ã¯ Waldau (SilÃ©sie) le 29 janv. 1863; Ã©lÃ¨ve

de l'Institut royal de musique d'Ã©glise, Ã  Berlin.

est depuis 1891 cantor et organiste Ã  Lauban.

R. est l'auteur d'une sonate d'orgue en Â»Â¡i min.,

de motets en maniÃ¨re de chorals, d'un orato-

rio : Der JÃ¼ngling ru NaÃ¯n. et il a Ã©crit nn

Schlesisches TonkÃ¼nstlerlexikon, une Gesang-

lehre, etc.

RÅ�hr, Hfco, nÃ© Ã  Dresde le 13 fÃ©vr. 1S>36.

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Dresde (Wolloer,

Blassmann l, commenÃ§a en 1887 sa carriÃ¨re de
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chef d'orchestre de thÃ©Ã lre Ã  Augsbourg, puis

passa Ã  Prague, Ã  Rreslau et, en 1892, Ã  Mann-

heim oÃ¹ il fut chef d'orchestre de la cour et

directeur des Â«Concerts acadÃ©miquesÂ». Il est,

depuis 1896 maÃ®tre de chapelle de la cour, Ã 

l'OpÃ©ra de Munich. Comme compositeur, H.

s'est fait connaÃ®tre par des Heder, une ballade

chorale, un oratorio : Ekknhard, un opÃ©ra :

Vater unser (Munich, 11)04, libretto de Pos-

sart). Sa femme est une cantatrice de talent.

RÅ�lllg, 1. JOHANN-GEORG, nÃ© Ã  Berg-Giess-

hiibel (Saxe) en 1710. m. Ã  Zerbsl le 29 sept.

1790 ; Ã©lÃ¨ve de l'Ecole de la Croix,Ã  Dresde et,

pour la composition, de Zelenka et de Rein-

hold, aux frais du comte Briihl. Il Ã©tudia en-

suite la thÃ©ologie, Ã  Leipzig, mais l'ut engagÃ©

comme organiste de la cour et mtisirien de la

chambre par le prince Jean-Auguste d'Anhalt-

Zerbst, qui, au cours d'un sÃ©jour Ã  Leipzig, l'a-

vait entendu jouer de l'orgue et du violoncelle.

Il devint alors second puis, Ã  la mort de.I.-Fr.

Fasch (1758), premier maÃ®tre de chapelle et

conseiller aulique. Il faut mentionner parmi

ses Å�uvres : 14 symphonies, 24 morceaux de

concert p. divers" instruments, des trios p.

Ilute, violon et basse, des cantates, etc. â�� '2.

KARL-LEOPOLD, n'est certainement pas nÃ© en

1761 ainsi que le prÃ©tend FÃ©tis, puisque, de 1764

Ã  1769, il Ã©tait dÃ©jÃ  directeur de musique de la

troupe Ackermann, Ã¹ Hambourg. Il reprit ses

fonctions en 1771-1772 et jusqu'Ã  la lin d'avril

1773, sous la direction du gendre d'Ackermann,

SchrÃ¶der qui fit reprÃ©senter Ã  Hanovre , le 30

avr. 1773, une comÃ©die lyrique de R. : Clarissa

oder das unbekannte Dienstni/iilchen. C'est Ã 

partir de ce moment seulement que lÃ®. semble

s'Ãªtre occupÃ© du perfectionnement de l'harmo-

nica (Glasharmonika ; 1780, chez Naumann.

a Dresde), dupinno (Orphika, 1795) et du cla-

vier Ã  archet (Â« Bogenllugel Â»qu'il appela Xiin-

orphika, 1801). R. accepta en 1797 une place

Ã  la bibliothÃ¨que de la cour, Ã  Vienne. Il est :

mort Ã  Vienne le 4 mars 1804. Il est l'auteur

de piÃ¨ces diverses p. harmonica etorphika, et

de lieder avec ace. de l'un ou l'autre de ces

instruments ; enlin, il a Ã©crit : Ueber die Har-

monika (1787), Orphika (1795), Versvch einer

musikalischen Intervallentabelle (1789), Mis-

cellanea et quelques articles p. l'a Allg. Musi-

kal. Ztg. Â» (1802-1804).

RÅ�nish, KARL, nÃ© Ã  Goldberg (SilÃ©sie) en

1814, m. Ã  Blasewilz, prÃ¨s de llresde, le 21

juil. 189i ; fondateur de la fabrique de pianos

qui porte son nom, Ã  Dresde (1845), et que di-

rige actuellement son fils, de mÃªme nom.

RÅ�ntgen, ENGELIIERT, violoniste, nÃ© Ã  De-

venter (Hollande) le 30 sept. 1829, m. Ã  Leip-

zig le 12 dÃ©c. 1897 ; Ã©tudia d'abord simultanÃ©-

ment la peinture et la musique, mais devint

Ã©lÃ¨ve de David, en 1848, au Conservatoire de

Leipzig, entra comme violoniste dans l'orches-

tre du Â« Gewandhaus Â» et fut nommÃ© second

concertmeister en 1869, place qu'il occupajus-

qu'Ã  sa mort. Il fut pendant longtemps pro-

fesseur au Conservatoire. â�� 2. JLLICS, fils du

prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Leipzig le 9 mai 18Ð�5; Ã©lÃ¨ve

du Conservatoire de Leipzig (llauptmann. Rich-

ter, Reinecke), pianiste excellent, s'est rÃ©vÃ©lÃ©

compositeur de talent dans de nombreuses Å�u-

vres de musique de chambre (FantÃ´me p.

piano et violon, 2 sonates de violon, une de

vcelle, 2 de piano; des morceaux de f,renre, etc.),

puis un concerto de piano en rÃ© maj , un de

vcelle, une symphonie, Nordische Ballade p.

orch., Sturmesmythe p. chÅ�ur et orch., SÃ©rÃ©-

nade p. instr. Ã  vent, etc. Il a publiÃ© en outre

14 vieux chanls nÃ©erlandais d'aprÃ¨s Adr. Va-

lerius (1626) et arrangÃ© pour chÅ�ur 6 vieux

chants nÃ©erlandais. AprÃ¨s avoir enseignÃ© pen-

dant quelques annÃ©es au Conservatoire d'Ams-

terdam, R. succÃ©da Ã  Verhulst. en 1880, comme

directeur de la sociÃ©tÃ© de concerts Â« FÃ©lix meri-

tig Â» et de la Â« Maatschappij tot bevordering van

Toonkunst Â». Il a renoncÃ© Ã  la direction dÃ¨s

1898, pour se vouer entiÃ¨rement au professorat.

â�� Sou lÃ®ls, ENGELBERT, violoncelliste de grand

talent, vit Ã  Vienne.

RÅ�sch, FRIEDRICH, nÃ© Ã  Memmingen (Souabe

bavaroise) le 12 dÃ©c. 1862 ; fit, Ã  Munich, des

Ã©tudes de droit, mais travailla en mÃªme temps

la musique (Andr. Wohlmuth, J. Rheinber-

ger) etdirigealaÂ« SociÃ©lÃ©acadÃ©miquedechantÂ».

Il Ã©crivit mÃªme pour cette derniÃ¨re le Heiliger

Antonius (d'aprÃ¨s Busch). DÃ©s 1888, R. se voua

entiÃ¨rement Ã  la musique et vÃ©cut successive-

ment Ã  Berlin, Ã  St-PÃ©tersbourg, Ã  Munich. Il

est de nouveau fixÃ© Ã  Berlin et, avec Rich.

Strauss et Hans Sommer, il a organisÃ© en 1898

la Â« Genossenschaft deutscher KomponistenÂ»

ainsi que son bureau de perception de tantiÃ¨-

mes (droits d'auteur). Notons parmi les reuvres

de R., des madrigaux Ã  4 v. d'hommes et Ã  4

v. mixtes, des lieder. etc. R a Ã©crit d'autre

part : MusikÃ¤sthetische Streitfragen (1897 ;

cf. Ã  ce sujet l'art, de K. Krebs, Fr. H, als

Erzieher, dans la Â« Vossische Ztg. Â» du 23 mai

1897), une Ã©tude sur/1/. fiitter(Â« Musikal. \Vo-

chenbl. Â», 1898). etc.

Rcesel, HUDOLK-ARTHÃ�IR, nÃ© Ã  MÃ¼nchen-

bernsdorf (S.-W.-E.)le 23 aoÃ»t 1859 ; Ã©lÃ¨ve de

l'Ecole grand-ducale de musique de Weimar,

lit partie de divers orchestres avant d'Ãªtre

nommÃ©, en 1887, concertmeister de la cour et

professeur de violon Ã  l'Ecole grand-ducale de

Weimar. R. a Ã©crit 2 concertos de violon, un

d'alto, un de clarinette, des piÃ¨ces de violon,

des quatuors, 2 opÃ©ras, des ouvertures, etc.

Roesler, GUSTAV, nÃ© le 2 sept. 1819, m. Ã 

Dessau le 24 dÃ©c. 1882 ; compositeur et pro-

fesseur de musique, Ã©lÃ¨ve de FrÃ©d. Schneider,

connu surtout par ses rÃ©ductions au piano des

cantates de Bach (Edition Peters). Son opÃ©ra,

Hermann und Dorothea, fut reprÃ©sentÃ© plu-

sieurs fois Ã  Dessau.

RÅ�ssl, DAMIÃ�N VON, nÃ© Ã  Beltz (Russie) le

13 juil. 1852 ; Ã©lÃ¨ve des conservatoires de Leip-

zig, de Vienne, puis de Liszt, Ã  Budapest. Pia-

niste et compositeur de talent, il enseigne de-

puis 18H2 au Pensionnat impÃ©rial d'Odessa et

dirige, dans cette ville, depuis 1892, une Ecole

de musique oflicielle.

Roassler, FRANZ-ANTON (HOSETTI, HOSSETTI),

nÃ© Ã  Leitmeritz (BohÃªme) en 1750, m. Ã  Lud-

wigslust le 30 juin 1792 ; Ã©lÃ¨ve du SÃ©minaire

de prÃªtres de Prague, prit la tonsure en 1769,

mais obtint une dispense du pape et se voua Ã 

la musique. Il fut d'abord maÃ®tre de chapelle

du prince Å�ttingen, Ã  \Vallerstein puis, dÃ©s

1788, maÃ®tre de chapelle de la cour de Schwe-

rin. R. a composÃ© un Rniuiem, 2 oratorios :

Dur sterbende ./Â¿sus (grave) et JÃ©sus in (Jethse-

niane (donnÃ©, en 1792. peu avant la mort de

l'auteur et en sa prÃ©sence, Ã  la cour de Berlin),

un grand nombre de symphonies (les uneÂ»

gravÃ©es Ã  Paris et Ã  Vienne, les autres manus-

crites), plusieurs opÃ©ras (Das Winterfest der

Hirten, Ludwigsliist. 1789). des quatuors p.

instr. Ã  archet, des l'artilas p. instr. Ã  vent ;

des concertos de piano, de basson, de clari-

nette, de hautbois, de cor, etc., des trios p.
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piano et archets, des sonates p. violon et piano,

etc. Ses Å�uvres Ã©taient trÃ¨s en vogue Ã  Paris,

en mÃªme temps que celles des membres les

plus jeunes de l'Ecole de Mannheim. R. est

reprÃ©sentÃ© par plusieurs compositions dans

l'anthologie de Bossler. Cf. Â« AbendztgÂ», 1822,

p. 366. Antonio Rosetti, que l'on fÃªtait Ã  Milan

et Ã  Naples, de 1777 Ã  1780 (Olimpiade, 1777 ;

It gran Cid, 1780 ; Moite, 1779 ; etc.), Ã©tait

sans doute le mÃªme que H.

Roethiq, BRUNO, nÃ© Ã  Ebersbach (Saxe) le

7 oct. 1859 ; Ã©lÃ¨ve d'un sÃ©minaire d'instituteurs

et, pour la musique, de Riedel et Papperitz,

Ã  Leipzig, de Gottfried Weiss Ã  Berlin, devint

en 1899 cantor de l'Ã©glise St-Jean, Ã  Leipzig.

Il a fondÃ© un Â« Quatuor vocal de musique sa-

crÃ©e Â» avec lequel il a entrepris des tournÃ©es

Ã  travers l'Kurope, l'AmÃ©rique du Nord et jus-

qu'en Egypte et en Palestine. R. a Ã©crit Von

Kontinent zu Kontinent (1900) et composÃ© des

lieder, des motets, etc.

Rogel, JOSÃ�, nÃ© Ã  Orihuela (Alicante) le 24

dÃ©c. 1829; compositeur de zarzuelas extraordi-

nairementfÃ©cond(1854 Ã  1880, 65 reprÃ©sentÃ©es).

Roger, GUSTAVE-HIPPOLYTE, cÃ©lÃ¨bre chan-

teur scÃ©nique (tÃ©nor), nÃ© Ã  La Chapelle St-De-

nis (Paris) le 17 dÃ©c. 1815, m. Ã  Paris le 12 sept.

1879; tils d'un notaire, devait devenir avocat,

mais entra au Conservatoire en 1836, comme

Ã©lÃ¨ve deMartin et de MorÃ®n. Il dÃ©buta Ã  l'OpÃ©ra-

Comique en 1838, dans Ð� Â«EclairÂ» (HalÃ©vy),

avec beaucoup de succÃ¨s, fut aussitÃ´t engagÃ©

et crÃ©a plusieurs premiers rÃ´les de nouveaux

opÃ©ras. En 1848, R. passa Ã  l'OpÃ©ra, oÃ¹ il crÃ©a,

entre autres, le Â«ProphÃ¨teÂ» (1849); mais il

ne put satisfaire aux exigences de cette grande

scÃ¨ne et du genre pathÃ©tique qu'en forÃ§ant et

en fatiguant beaucoup sa voix. A partir de 1850,

R. joua souvent en reprÃ©sentations Ã  Ham-

bourg, Francfort s/M. et Berlin, lin 1857, un

accident de chasse nÃ©cessita l'amputation d'un

bras; depuis lors, il ne put continuer que dif-

ficilement la carriÃ¨re seÃ©nique, rentra Ã l'OpÃ©ra-

Comique pour l'abandonner bientÃ´t, chanta

quelque temps en Allemagne, et fut enlin

nommÃ©, en 1868, professeur de chant aÂ» Con-

servatoire de Paris. Les mÃ©moires de R. ont

paru sous le titre : Le carnet d'un tÃ©nor (1880).

Cf. A. LÃ¤get, R. (1865). â�� 2. VICTOR, nÃ© Ã 

Montpellier le 22 juil. 18'i3, m. Ã  Paris le 2 dÃ©c.

1903; Ã©lÃ¨ve de l'Ecole Niedermeyer, Ã  Paris,

fut critique musical de la Â«FranceÂ» puis se

voua Ã  la composition de musique lÃ©gÃ¨re (1882,

Mademoiselle I.ouloute). Il a Ã©crit en tout une

trentaine d'opÃ©rettes et 2 ballets-pantomimes.

Rogers, I. BENJAMIN, nÃ© Ã  Windsor en

1614, m. Ã  Oxford en juin 1698; organiste de

la cathÃ©drale de Dublin (1639), chantre de la

Chapelle de St-Georges, Ã  Windsor (16V1), ba-

chelier (1658) puis Mus. doc. (1609) d'Oxford,

a publiÃ© des Airs Ã  4 parties p. violons (1653)

et u n grand nombred'Å�uvres de musique sacrÃ©e

(Anthems, Services, etc.). On trouve une quan-

titÃ© de ses oeuvres dans les anthologies de

Boyce et de Page, et dans celles, plus rÃ©centes,

d'Ouseley et de Rimbault. â�� 2. ROLAND, orga-

nisteet compositeur de musique d'Ã©glise, nÃ© Ã 

Wesl-Broinwich (Staffordshire) lelVnov. 1847;

fut nommÃ©, Ã  l'Ã¢ge de 11 ans dÃ©jÃ , organiste

de l'Ã©glise de St-Pierre, en cette ville, puis

occupa de 1871 Ã  1892 le poste d'organiste de

la cathÃ©drale rie bangor (Dr mus. ; Oxford,

1875). â�� 3. EDMCNII, nÃ© Ã  Salisbury le 9 oct.

1851; fut. dÃ¨s 1869, organiste de diffÃ©rentes

Ã©glises, Ã  Londres. Il est actuellement organiste

de St-Michel, directeur d'une associatioa cho-

rale scolaire. R. est estimÃ© comme corajKÃi-

teur d'une sÃ©rie de cantates, d'opÃ©rettes fl

d'oeuvres de musique sacrÃ©e.

Rognone-Taeglo, 1. RICCARDO. \ioloaKif.

Ã  Milan; publia: Canzonettf alla Xapolavn

Ã  3 et 4 v. (1586), Passaggi ...nel diminuirÂ»

(1592) et Pavane e balli... canroni ..bnadi

(4 Ã  5 v., 1603). Ses fils sont : â�� 2. Ð¡Ñ�Ñ�Ñ�-

DOMENICO, organiste et directeur de la Cha-

pelle ducale, Ã  Milan, vers 1620; i publiÃ© tie-

Â« canzone Â» p. orgue de 3 Ã  8 parues Â¡1605. tu

parties et en partition), un livre de madrigal

a 5 v. et un Ã  8 v. (1605, 1619) et une Â«Ð¿Ð¼

per dÃ©font} all'Ambrosiana (1624). â�� 3. FgiS-

CESCO, maÃ®tre de chapelle de Â« Sapt'Amfcr-

gioÂ», Ã  Milan: a publie des messe? Ã  5v..dt-

psaumes, des faux-bourdons et des motetsi-Ñ�:

basse d'orgue (1610), des messes Ã  4 et Ã  5 r

et des motets (1624), des madrigaux Ã  5 â�¢

avec continuo (1613), Correnti e Gagliarde :i

4 v., et ml lib. Ã  5; 1624). Arjgiunta dÃ©lie

scolaro di viohno (1614) et Selva di \-arii Â¡>u-

saggi seconda l'usa moderno (sur les Ð¾Ð³Ð¼-

mentsdansla musique instrumentale et vocale:

1620).

Roguskl, GUSTAV, nÃ© Ã  Varsovie en ISS:

reÃ§ut les premiÃ¨res leÃ§ons de musique dâ��

sa ville natale, puis travailla Ã  Berlin ;MÂ«n.

Kiel) et Ã  Paris (Berlioz), et rentra Ã  Varscm

en 1865. Il y.devint professeur de compieiti;*

au Conservatoire. R. a Ã©crit une symphonie.

2 messes, des motets, un quintette p. piano ft

instr. Ã  vent, 2 quatuors p. instr. Ã  archet, Â«o

trio p. piano et archets, des chÅ�urs et Ð¾Ð¼

cinquantaine de mÃ©lodies vocales. Il a tradaii

en polonais le traitÃ© d'instrumentation dt

Prout (1906) et publiÃ©, en collab. avec ZeleesÃ i,

un traitÃ© d'harmonie (en polonais)

Rohleder, 1. JOHANN, pasteur Ã  FriediicJ

(PomÃ©ranie), publia un Te Deuni et tlt des pre-

positions pour la rÃ©forme du clavier et do sys-

tÃ¨me de notation, en un sens favorable Ã  l'adop-

tion du systÃ¨me Ã  12 demi-tons \\. CHROUÃ�I-

QUE): Erleichterung des Klavierspiels twiiÂ«"W

einer neuen Einrichtung dpi- Kim Â¡uta? Â»Ñ�'

eines neuen Noteiaystems (1792). â�� Ã¤. FM-

DRICH-TRAUGOTT, pasteur Ã  Lahn (SilÃ©aie),a*-

leur de : Die musikalische Liturgie iÂ» 'i*

evangelisch-protestantischen Kirche :1SI'

Vermischte AufsÃ¤tze :ur Befurrfervtig Â«Ð¹^'

Kirchenmusik (1833) et, auparavant. de> arti-

cles sur des sujets analogues, dans la Â« Salo-

ma Â» (1819 et suiv.).

Rohrblatt (all.), anche.

RohrflÃ¶te (all.), flÃ»te Ã  cheminÃ©e (jeu d'w-

guÃ©).

Rohrwerk (all.), nom que les Allemaw

donnent Ã  l'ensemble des jeux d'anches du

orgue.

Roitzsch, F.-AUGUST, nÃ© Ã  Gnma. pr>-

de GÅ�rlitz, le 10 dÃ©c. 1805. m. Ã  LeipiiÂ» IÂ« '

fÃ©vr. 1889; auteur de revisions trÃ¨s Ñ�Ð¸Ð¸Â»"

d'fpuvpes classiques, entre autres de toetÃ³to

Å�uvres instrumentales de J.-S. Bach la*

Griepenkerl, p. l'Edition Peters).

Rokitansky, VICTOK. baron de, nÃ© Ð² Ðº*

m. Ã  Vienne le 17 juil. 189Â«; chanteur tÃ Å�e-

positeur de lieder, enseigna le chant aÂ» Con-

servatoire et publia un ouvrage : Vebtf ^**'

ger und Hingen (Vienne, 1891 ; 2Â« Ã©d.. 19&Ð£

Rolandt, HEiiwir.. chanteuse lÃ©gÃ¨re. M* s

Gratz le 2 sept. 1858 ; de son vrai nom Hri-

wig WACHUTTA, Ã©lÃ¨ve de MÂ»' \Veinlich-T|pU.

Ã  Gratz, dÃ©buta avec succÃ¨s en 1877, >
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â�¢ HIM), et y fut aussitÃ´t engagÃ©e. Elle chanta

â�¢neu i te au Â« Gewandhaus Â» de Leipzig et dans

l'aulres institutions de concerts. Sa voix de

Â«prono Ã©tait d'un timbre cristallin, trÃ¨s Ã©ten-

lue (jusqu'Ã  fa-) et d'une volubilitÃ© extraordi-

laire. R. a Ã©pousÃ©, en 1883, un nÃ©gociant,

Charles SCHAAF.

Rolla, ALESSANDRO, violoniste remarquable,

e maÃ®tre de Paganini, nÃ© Ã  Pavie le 22 avr.

757, m. Ã  Milan le 15 sept. 1841 ; Ã©lÃ¨ve de

Ã®enzi et de Conti, fut engagÃ© comme premier

'ioloniste Ã  l'OpÃ©ra italien de Vienne, Ã©tudia

â�¢lus tard surtout l'alto, vÃ©cut plusieurs annÃ©es

i Milan et fut appelÃ© en 1782, comme alto solo

il musicien de la Chambre, Ã  la cour de

'arme. Plus tard, il y occupa aussi les fonc-

ions de violoniste et de concertmeiiter. En

802, R. devint chef d'orchestre au thÃ©Ã¢tre de

aScala, Ã  .Milan ; en 1805, violonistedu vice-roi

EugÃ¨ne de Beauharnais et, depuis la fondation

lu Conservatoire, professeur de violon dans cet

itablissement. H. a composÃ© 3 concertos de

'iolon ; 4 concertos d'alto ; 6 quatuors p. instr.

i archet ; un Quintette concertante p. 2 vio-

ons, 2 altos et vcelle ; des trios p. violon, alto

;t vcelle ; des duos p. violon et alto ; des duos

le violon ; une Serenade (sextuor) ; un Diver-

iisement ; dea variations p. violon et orch.,

â�¢te. â�� Son fils, ANTONIO, nÃ© Ã  Parme le 18

ivr. 1798, m. Ã  Dresde le 19 mai 1837, fut vio-

OD solo Ã  l'orchestre de Dresde et publia un

loncerlo de violon et quelques soli pour violon.

Rolland. ROMAIN, nÃ© Ã  Clamecy (NiÃ¨vre)

e 29janv. 1868; fit ses Ã©tudes universitaires Ã 

3aris et Ã  Home, reÃ§ut en 1895 le titre de Dr

â�¢a-lettres et enseigna ensuite l'histoire, pen-

lant plusieurs annÃ©es, Ã  l'Ecole normale supÃ©-

â�¢ieure. R. est le fondateur et l'organisateur de

a section de musique Ã  Ð� Â« Ecole des hautes

iludes sociales Â» (v. ce titre), et il y a Tait des

â�¢ours et des confÃ©rences sur la musique et les

nusiciens du xvif et du xvinÂ» s. Il fut l'prga-

iiÂ»ateur, en 1900, du premier CongrÃ¨s inler-

lational d'histoire de la musique, Ã  Paris, et,

ivec J. Combarieu (v. ce nom), il en a publiÃ©

es annales. Et ce fut lui aussi, avec Comba-

ieu, Laloy, Aiibry et M. Emmanuel, qui crÃ©a

a Â« Revue d'histoire et de critique musicales Â».

Ã�. a publiÃ© sa thÃ¨se de doctorat sur Les origi-

les du thÃ©Ã¢tre lyrique moderne (Histoire di1

'OpÃ©ra en Europe, Ð°Ð³Ð°Ð¼/ Lolly et Scarlatti,

1895 ; Prix Constance Hourgault, 18Ã�KÃ�), puis,

oujours dans le domaine de la musique,

Beethoven (1903 ; nombreuses Ã©ditions), Ilaen-

tel (1910; dans les Â« MaÃ®tres de la musique Â» de

I. Chantavoine), deux recueils d'essais parus

luparavant dans diverses revues : Musiciens

/'autrefois (1908 : L'opÃ©ra at'ant i'n/iera, L'Or-

'eo de Luigi ftossi, Lulli/, (Â¡luck, .(Â¡retry,

Vo:art: et Musiciens d'au/oin-d'/iui'(1908 : lier-

io-, \\'Ð°Ñ�Ð¿ÐµÐ³. Saint-SaÃ«ns, V. d'indij, /f.

?(rauss, tÃ. Wolf, L. Perosi, Musique fran-

â�¢aise et musique allemande, l'ettfas cl MÃ©li-

<ande de Cl. Debussy, Le itenouveau [Ã©d. fran<;.

â�¢evue et augm. d'un petit ouvrage paru en pre-

nier lieu en allemand : Paris als Musikstailt,

lans la collection Â« Mutik .> de Itich. SlraussJ).

>n attend de lui un grand ouvrage sur Handel,

liais dans d'autres domaines que celui de la

nusicologie. H. dÃ©ploie unÂ« activitÃ© trÃ¨s grande

!t trÃ¨s remarquable, qui le place aux premier?

â�¢angs des Ã©crivains contemporains. Il a Ã©crit

m ThÃ©Ã¢tre de la RÃ©volution , Danton, Le Ã�4

'uillet. Les Loupi), Let tragedies de la foi

1SH3: Saint-LotiiÂ» et plusieurs autres drames

parus prÃ©cÃ©demment), une Vie de Michel-

Ange, une Vie de Tolstoi et, surtout, un vaste

roman, vÃ©ritable Â«somme â�¢> de la pensÃ©e et de

la sensibilitÃ© modernes, roman dont nombre de

pages se rapportent Ã  la musique: Jean-Chris-

tophe (10 vol., 1905-1912.)

Rolle, JOHANN-HEINRICH, nÃ© Ã¹ Quedlinbourg

le 23 dÃ©c. 1718. m. Ã  Magdebourg le 2Ð£ dÃ©c.

1785; Ã©tudia le droit et la philosophie, Ã  Leip-

zig (1736-1740), mais se voua ensuite Ã  la musi-

que et entra en 1741, comme altiste, dans la

Chapelle de la cour, Ã  lierlin. En 1746, R.

devint organiste de l'Ã©glise St-Jean, Ã  Magde-

bourg. Il succÃ©da Ã  son pÃ¨re, en 1752, comme

directeur de musique de la ville. R. a Ã©crit

plusieurs sÃ©ries annuelles de cantates, etc. pour

te culte, 4 n Passions Â», 20 drames bibliques et

profanes (oratorios), les odesd'AnacrÃ©on p. une

voix et piano (1767 et 1772). Le Raccolta 1 V de

Hiller (Breitkopf, 1762) renferme une sympho-

nie de H. en rÃ©duction p. le piano.

Romain, Loris DE, comte, nÃ© Ã  Angers en

1845, m. Ã  Fribourg (Suissel le 26 janv. 1912 ;

fit ses Ã©tudes littÃ©raires au CollÃ¨ge des JÃ©sui-

tes de Poitiers et manifesta de bonne heure un

goÃ»t trÃ¨s vif pour la musique. H travailla l'har-

monie, le contrepoint et la fugue successive-

ment auprÃ¨s de MaugÃ© (Angers), Ern. Guiraud

(Paris), J. Vogt (rribourg) et Ad. Reiche!

(Berne), mais ne publia qu'un petit nombre

d'Å�uvres (Airs de ballet pour orchestre ; des

mÃ©lodies vocales, etc.). H. s'Ã©tait vouÃ© surtout

Ã  la critique musicale et il a contribuÃ© pour une

large part aux premiers essais notables de dÃ©-

centralisation, en France. Il a publiÃ©, de 1879

Ã  1892, une revue musicale : Angers-Revue et

Angers-Artiste ; prÃ©sidÃ© pendant seize annÃ©es

l'Association artistique d'Angers ; dirigÃ© la so-

ciÃ©tÃ© chorale Â« Sle-CÃ©cile Â». De plus, R. a fait

paraÃ®tre : Cent jours en Orient (impressions de

voyage, 1874). une Ã©tude sur Parsifal, des Kt-

sats de critique musicale, une Ã©tude sur H.

Wagner et Max Nordau : MÃ©decin-Philosophe

et Musicien-Porte (1895), etc.

Romaine, ECOLE R., v. HUME.

Roman, I. Compositeur espagnol, vers l'an

1500. Cf. CANCIONERO MUSICAL. â�� 2. JOHANN-

HELMICH, le Â« pÃ¨re de la musique suÃ©doise Â»,

nÃ© Ã  Stockholm en 16!li, m. dans les environs

de Calmar en 1758 : membre de la Chapelle de

la cour dÃ¨s 1710, travailla Ã  Londres, pendant

plusieurs annÃ©es, sous la direction de Hrindel,

grÃ¢ce Ã  une bourse de l'Etat, puis rentra, en

1721. Ã  Stockholm. Il y devint, en 1727, maÃ®tre

de chapelle de la cour, mais vÃ©cut en Italie,

pour sa santÃ©, de 1737 Ã  1739. et prit sa retraite

en 1745. Les BibliothÃ¨ques de Stockholm (aca-

dÃ©mie), d Abo et d'Upsal conservent quelques

Ã©crits de R. (entres autres : Ð�Ñ� Srenska tpra-

kets bÃ´liyhet till kurkiinntsik), ainsi que de la

musique pour les funÃ©railles du roi FrÃ©dÃ©ric

(1751) et pour le couronnement d'Adolphe-FrÃ©-

dÃ©ric, des psaumes, des airs d'Ã©glise, 2 sympho-

nies Ã  4 parties, des duos de violon. 12 sonates

p. Ilute et H. c. ont Ã©tÃ© gravÃ©es en 1727.

Romance (Ð°Ð¿Ñ�Ð�-. esp. romance ; ail. Ho-

1 manee), dÃ©rivÃ© de Â« roman Â», terme qui, au

fond, ne signifie rien autre que poÃ¨me en lan-

gue romane (provenvale), par opposition au

j poÃ¨me en vers latins. Le roman est de carac-

tÃ¨re narratif et repose surtout sur des aventu-

res galantes: un ruinan, tel que nous en avons

du xir et du xiii' s., n'est qu'une r. longue-

' ment dÃ©veloppÃ©e, un cycle de romances. L'art

I poÃ©tique actuel comprend sous le nom de r.
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un poÃ¨me Ã  la fois Ã©pique et lyrique, dans le

genre de la ballade ; mais, tendis que cette der-

niÃ¨re emprunte son sujet de prÃ©fÃ©rence Ã  la

nature ou personnifie une force de la nature,

opposÃ©e Ã  l'homme, la r. l'emprunte plus par-

ticuliÃ¨rement Ã  la lÃ©gende chevaleresque. Les

r. espagnoles que les luthistes du xviÂ» s. nous

ont transmises (Milan, etc. ; cf. MORPIIY) ont

tout Ã  fait l'allure de brÃ¨ves Ã©popÃ©es populai-

res et remontent sans doute, pour une part, Ã 

une Ã©poque bien plus reculÃ©e. La ROMANCE VO-

CALE est, depuis 1830 surtout, un simple chant

d'amour sentimental ; le mot r. n'est point

l'Ã©quivalent du Â« lied Â» allemand. Quant Ã  la

ROMANCE INSTRUMENTALE, elle ne fut pas. ainsi

que Spitta l'a cru, une innovation de Mozart

(dÃ¨s 1784) ; elle remonte pour le moins Ã  Dit-

tersdorf dont la Â« Romance Â», qui sert de se-

cond mouvement Ã  la symphonie en mi Iwmol

Ñ�Ð°^,Ð¾Ñ�.7'(1773), peutbienavoirservi de modÃ¨le

Ã  beaucoup d'autres. Au reste, la r. n'a pas de

forme prÃ©cise et dÃ©finie ; un seul trait com-

mun peut se noter dans toutes les Ð³., de la pe-

tite r. pour piano seul (appelÃ©e souvent, depuis

Mendelssohn, R. SANS PAROLE [Ð£Ð»ÐµÑ�/Ð¾Ð�Ð¿Ðµ Worte})

Ã  la grande pour violon et orchestre (Beetho-

ven): la prÃ©pondÃ©rance de l'Ã©lÃ©ment purement

mÃ©lodique.

Romanesca, v. MI.LARDE.

Romanina, v. AI.BERTINI, 2.

Romantisme. Le Ð³., par opposition au clas-

sicisme (v. CLASSIQUE), est caractÃ©risÃ© par la

recherche personnelle de la nouveautÃ©, par la

prÃ©dominance de l'Ã©lÃ©ment subjectif sur l'Ã©lÃ©-

ment formel. De mÃªme que le classicisme de

la poÃ©sie est issu, historiquement, de l'Ã©tude

approfondie des chefs-d'ci'iivre classiques de la

GrÃ¨ce et de Rome, dont nos poÃ¨tes cherchÃ¨rent

Ã  s'approprier la perfection de forme; de mÃªme,

le r. est le fruit de l'enthousiasme que suscita

le moyen Ã¢ge, considÃ©rÃ© dans tout ce qu'il

avait de fantastique, d'aventureux et de rÃ¶veur.

Et, en eilet, le culte de la Vierge Marie et toute

la chevalerie du Graal imprÃ©gnÃ©s de mysti-

cisme .religieux d'une part, les cours d'amour

d'autre part, le mÃ©lange des anciennes concep-

tions paÃ¯ennes avec les idÃ©es rÃ©cemment intro-

duites par le christianisme, tout cela oll're Ã¹

l'imagination de riches Ã©lÃ©ments de vie et

d'inspiration ; seul l'historien impassible, ou

le politicien, peut percevoir Ã  travers l'atmos-

phÃ¨re brumeuse qui enveloppe ces Ã©lÃ©ments,

les cÃ´tÃ©s sombres de l'Ã©poque. Tout r. est en-

tachÃ© plus ou moins de ce manque de clartÃ©,

de cette sorte de dÃ©sordre. Le r. est un abais-

sement inconscient au-dessous du niveau de

la pure activitÃ© intellectuelle et de la forme

logiquement ordonnÃ©e ; il laisse libre cours Ã 

l'imagination, Ã  la puissance Ã©lÃ©mentaire de

crÃ©ation, non contenue par la discipline des

lois conventionnelles. C'est pourquoi prÃ©cisÃ©-

ment les romantiques'font apport Ã  l'art d'Ã©lÃ©-

ments nouveaux, l'enrichissent et approfondis-

sent ses moyens d'expression. F.st ROMANTIQUE,

Ã  ce point de vue, tout artiste qui, faisant abs-

traction des formes d'art admises et des lois

Ã©tablies, crÃ©e librement de son propre fonds ;

est CLASSICISTE, celui qui, recherchant les lois

qu'imposa une pÃ©riode antÃ©rieure, les applique

Ã  l'art de son temps et lea perfectionne d'une

faÃ§on consciente ; CLASSIQUE, par contre, celui

dont les Å�uvres opposent une rÃ©sistance abso-

lue aux attaques du temps. Il convient de re-

marquer l'analogie frappante de Ð� Are nova du

xiv s. avec le mouvement romantique du xixe

1 (cf. FLORENCE). On comprend aujourd'hui sous

le nom de romantiques (musiciens) plus par-

ticuliÃ¨rement les compositeurs qui. venus aprÃ¨s

Beethoven, ne se bornÃ¨rent pas Ã  marcher sur

ses traces, mais Ã©difiÃ¨rent sur les bases qu'il

leur fournissait un art plus riche encore en

moyens d'expression (WEBER, SCHUBERT, SPOHR

MARSCHNER, MENDELSSOHN, SCHUMANN); et l'on

distingue encore de ceux-ci (sans justification

bien apparente, du reste), d'autres compositeurs,

dits NÃ�O-ROMANTIQUES : BERLIOZ. LlSZT, WAG-

NER, R. STRAUSS. Liszt est absolument Ã©lÃ¨ve

de Schubert, et Wagner a ses racines profon-

des en Weber. Quant Ã  Berlioz, par l'Ã©poque

mÃªme Ã  laquelle il manifesta son gÃ©nie crÃ©a-

! leur, il appartient au groupe des anciens ro-

' mantiques : ses innovations dans le domaine de

l'instrumentation (recherche du timbre t carac-

tÃ©ristique Â») sont directement issues de l'Ã©tude

des partitions de C.-M. de Weber. La seule ca-

ractÃ©ristique du nÃ©o-romantisme resterait donc

la dislocation de la forme symphonique, dans

le domaine instrumental, et celle de la forme

de l'air, dans l'opÃ©ra.

Romberg, famille de musiciens de Muns-

ter en W., dont on connaÃ®t deux frÃ¨res qui

eurent chacun deux lile et une fille, tous mu-

siciens (cf. les lettres de Neele, dans la a Ber-

liner M. Ztg Â» de Spazier, oct. 1793). Les prin-

cipaux d'entre eux sont: â�� 1. ANDREAS-JAKOB,

violoniste et compositeur, nÃ© Ã  Wechta. pivs

de MÃ¼nster, le '27 avril 1767, m. Ã  Gotha le tu

nov. 1821 : fils du cÃ©lÃ¨bre clarinettiste et direc-

teur de musique GERHARO-HENRICH R. (nÃ© Ã 

MÃ¼nster le 8 aoÃ»t 1745, m. dans la mÃªme ville

le 14 nov. 1819), entreprit dÃ©jÃ  comme jenne

homme, avec son cousin Bernard R. (v. pins

loin), une tournÃ©e de concerts en Hollande et

en France, vint Ã  Paris en 1784 et y remporta

un succÃ¨s tel qu'il fut engagÃ© comme violoniste

des Â« Concerts spirituels Â», pour la srnsnn. lie

1790 Ã  1793, il lit partie, avec son cousin, de

l'Orchestre du prince-Ã©lecteur, Ã  Bonn ; mais

il voyagea de nouveau avec Bernard R. et tons

deux se produisirent avec beaucoup de succÃ¨s

au Capitale, Ã  Rome. R. passa les annÃ©e* sui-

vantes Ã  Vienne et Ã  Hambourg ; en 1800. il

suivit son cousin Ã  Paris et chercha Ã  s'y crÃ©er

une position comme compositeur, ce qui ne

lui rÃ©ussit pas, du reste. Aussi l'annÃ©e suivinle

retourna-t-il Ã  Hambourg et y resta-t-il jusqu'au

jour oÃ¹, en 1815, il succÃ©da Ã  Spohr, comme

chef d'orchestre de la cour, Ã  Gotha. DÃ©jÃ  au-

paravant, l'UniversitÃ© de Kiel lui avait Â«mfÃ«rÃª

le grade de D' phil. Les compositions de R.

sont aujourd'hui presque toutes oubliÃ©e?, a

, l'exception de Â« La Cloche n ; il a Ã©crit 8 opÃ©-

ras, parmi lesquels Sctpio et Die Ruinen 'vi

Pa/uz;i. qui parurent eu rÃ©duction pour piano ;

les ouvertures de ces deux ouvrages, ainsi que

celle de Don Mendoza, Ã©crite par les deux H

pour l'OpÃ©ra-Comiqiie do Paris, parurent en

partition. Puis viennent dÃ©sÅ�uvrÃ©s pourohiFur

et orch. : Das Lied von der Glocke (Schiller!,

Die Harmonie fier Sphseren (Kosegarten), Ode

(Kosegarten) ; des soli de chant avec orch. :

Die Kintiesmierderin. Die Macht des Gelanget.

Monolog der Jungfrau von Orleans, Der Graf

l'on Habiburri, Sehnsucht (tous de Schiller ;

une Messe de PÃ¢ques : Te Ð�ÐºÐ°Ñ� ; Di.rif /*â�¢>-

minus (Ã  4 v. avec orch.) ; Psalmodie (b psau-

mes avec un Magnificat et un AllÃ©luia, en al-

lemand, d'aprÃ¨s la traduction de M. Mendels-

sohn : a napprlla. de 4 Ã  16 v.) : Pater natter

Ã  3 v., avec orch. : des Heder Ã  3 v.,- avec ace.
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de piano ; Selmar und Selnia (Ã©lÃ©gie p. 2 v.,

avec quatuor d'archets) ; plusieurs cantates p.

les cÃ©rÃ©monies maÃ§onniques. Le nombre des

compositions instrumentales de R. est encore

plus grand : 10 symphonies (dont 4 gravÃ©es) ;

23 concertos de violon (dont 4 gravÃ©s) ;

33quatuors p. inslr. Ã  archet (dont 25 gravÃ©s) ;

2 mouvements d'un double quatuor ; 3 quin-

tettes avec Ilute el un avec clarinette ; 3 sona-

tee de violon ; un quatuor p. piano et archets;

2 quintettes p. instr. Ã  archet ; 11 rondos et ca-

prices p. violon ; un morceau concertant p.

violon et vcelle, avec orch. Cf. la notice biogra-

phique sur AndrÃ© R., dans Rochlitz. Fur

Freunde der Tonkunst, vol. I. â�� 2. BERNHARD,

fils d'ANTON R. (bassoniste cÃ©lÃ¨bre, nÃ© Ã  MÃ¼ns-

ter le 6 mars 1742, m. dans la mÃªme ville le 14

dÃ©c. 1814), violoncelliste illustre, nÃ©Ã  Dincklage

(Oldenbourg) le 12 nov. 1767, m. Ã  Hambourg

le 13 aoÃ»t 1841 ; partagea pendant longtemps

l'Ã©ducation et le sort de son cousin Andreas R.

puis, en 1799, entreprit seul une tournÃ©e de

concerts en Angleterre et en Espagne. Il arriva

en 1800 Ã  Paris et y dÃ©buta avec un tel succÃ¨s,

qu'il fut engagÃ© comme professeur de violon-

celle au Conservatoire; mais il abandonna cette

place, en 1803, et alla de nouveau Ã  Hambourg,

d'oÃ¹ it fut appelÃ© en 1805, comme violoncelle-

solo, Ã  la Chapelle royale de Berlin. Lorsque

l'annÃ©e 1806 mit fin Ã  toute vie musicale Ã  Ber-

lin, il entreprit plusieurs grandes tournÃ©es de

concerts en Autriche, en Russie, en SuÃ¨de,

'etc. Il rentra plus tard Ã  Berlin, comme chef

d'orchestre de la cour (1815-1819), puis se re-

tira Ã  Hambourg. En 1839, R. lit une derniÃ¨re

tournÃ©e de concerts, Ã  Londres et Ã  Paris,

quoiqu'il ne lui restÃ¢t plus en quelque sorte

que l'ombre de son ancienne virtuositÃ©. R. a

Ã©crit 9 concertos de vcelle, encore estimÃ©s au-

jourd'hui ; 3 concertinos et une fantaisie p.

vcelle et orch. ; 4 recueils de mÃ©lodies russes

p. vcelle et orch. : des caprices et des fantai-

sies; des mÃ©lodies suÃ©doises, espagnoles et rou-

maines ; des polonaises : 11 quatuors p. instr.

Ã  archet; un trio p. violon, alto et vcelle ; un

p. alto, vcelle et contrebasse; un duo de vio-

loncelles; des sonates p. vcelle avec basse ; un

morceau concertant p. 2 cors et orch. ; 3 opÃ©-

ras et de la musique de scÃ¨ne. L'Â« Allg. M. /.. Â»

XI, 153 parle de 3 quintettes p. flÃ»te et instr.

Ã  archet, dont les frÃ¨res (!) A. et B. R. seraient,

les auteurs. â�� 3. CYPRIAN, fils d'AndrÃ© R. (1),

violoncelliste, Ã©lÃ¨ve de son oncle, ni'1 Ã  Ham-

bourg le 28 oct. 1807, m. dans la mÃªme ville

le 14 oct. 18(55 (s'Ã©tant noyÃ©, en se baignant) ;

fut, aprÃ¨s de longues tournÃ©es de concerts, vio-

loncelliste de l'Orchestre de la cour Ã  Sl-PÃ«ters-

bourg. Il a publiÃ© aussi quelques morceaux de

concert pour violoncelle.

Rome. 1. ECOLE DE R., dÃ©nomination adop-

tÃ©e pour la sÃ©rie de maÃ®tres et d'Ã©lÃ¨ves dont la

chaÃ®ne se prolonge du milieu du xviÂ« s. (cf.

NANINI) jusque dans notre siÃ¨cle. Les Å�uvres

de celte Ã©cole Ã©taient caractÃ©risÃ©es, Ã  l'Ã©poque

de sa fondation, par la suppression de la figu-

ration instrumentale qui. du elyle des xivÂ» et

xvÂ« s..avait passÃ© dans l'Ã©criture'aa cappella Â».

Plus tard et en regard du style monodique et

concertant des Florentins qui, Ã  partir de 1600,

combinent de nouveau chant et instruments.

l'Ecole de R. fut comme le refuge de la tradi-

tion, la gardienne du style classique a a cap-

pella Â» Â¡stile osservato'. Une autre caractÃ©ris-

que de l'Ecole de R., dÃ¨s le xvn' s., consiste

dans l'habitude, empruntÃ©e aux VÃ©nitiens(v.GA-

BRIELI), d'Ã©crire pour huit ou un plus grand

nombre de voix. â�� 2. PRIX DE R., v. PRIX

de Rome.

Ronchettl-Monteylti, STEFANO, nÃ© Ã  Asti

le 18 sept. 1814, m. Ã  Casale-Monferrato en

oct. 1882; arriva tout jeune Ã  Milan oÃ¹ il fit son

Ã©ducation musicale, devint professeur de com-

position en 1850 et, aprÃ¨s la mort de Mazzu-

cato (1877), directeur du Conservatoire de Milan.

Comme compositeur scÃ©nique, R. ne fit qu'un

essai malheureux (Pergolesi, Milan, 1857); par

contre, ses compositions religieuses et ses pe-

tites Å�uvres vocales (3 cantates d'aprÃ¨s Ossian ;

un hymne national [1849]. etc.) eurent du

succÃ¨s.

Ronconi, POMENICO, tÃ©nor et cÃ©lÃ¨bre maÃ®tre

de chant, nÃ© Ã  Lendinara di Pollesine (I.om-

bardie) le 11 juil. 1772, m. Ã  Milan le 13 avr.

1839; chanta a Venise, Ã  St-PÃ©lersbourg (1801-

1805) et sur les meilleures scÃ¨nes de l'Italie sep-

tentrionale et centrale. Il fut, en 1809. direc-

teur de l'OpÃ©ra italien de Vienne, chanta en

1810 Ã  Paris, retourna en Italie puis, Ã  Munich,

chanta encore de 1819 Ã  li?29, tout en ensei-

gnant le chant aux jeunes princesses. En 1829

enfin, R. fonda Ã  Milan une Ã©cole de chant qui

devint cÃ©lÃ¨bre. Il a publiÃ© de la musique vocale

destinÃ©e Ã  renseignement. â��Son fils.GEOnoio,

nÃ© Ã  Milan le 6 aoÃ»t 1810, m. Ã  Madrid le 8

janv. 1890, fut un barvton trÃ¨s apprÃ©ciÃ©.

Ronde (all. ganze Taktnote : ital. et angl.

Semibreve), o, le pins long des signes de du-

rÃ©e usuels, Ã©quivalant normalement Ã  deux!

blanches, ou quatre noires, ou huit croches,

etc. V. NOTES et SIGNES DE DURÃ�E.

Rondeau liÃ¢t, rundellus ; 'Aa\.,rotundello},

ronde chantÃ©e, forme de danse chantÃ©e au

moyen Ã¢ge, avec alternance d'une voix seule

(Couplet, copia) et du chÅ�ur (refrain, riprasa,

ritornello). Le r. joue un grand rÃ´le dans la

musique polyphonique, Ã  partir du .\me s. Lee

r. d'Adam de la Halle (1240-1287) noue en

montrent la forme la plus simple, celle oÃ¹ per-

sistent sans doute le plus exactement les tra-

ces d'anciens usages poÃ©tiques. Ils se compo-

sent de 8 vers seulement, disposÃ©s d'aprÃ¨s les

rimes comme suit : a b a' a Ã . b' a b et deux

formules mÃ©lodiques (l'une poura, l'autre pour

b ; les vers dÃ©signÃ©s par des indices' ou' ont

mÃªme rime mais autre texte, tandis que ceux

qui n'ont pas d'indice sontdes Ðº refrains Â»). Tou-

tes les formes plus grandes de r. rÃ©sultent de

l'extension de a et b Ã  plusieurs vers. Cf. Rie-

mann, llamlb. da-M. G.,1, 2 p. 57 ss. Les r.

d'Adam sont encore Ã©crits en style de conduits,

c'est-Ã -dire que les trois voix y chantent si-

multanÃ©ment le mÃªme texte, et les frottoles

du xv s. sont Ã©galement de forme trÃ¨s primi-

tive, d'Ã©criture simple, note contre note. Par

contre, les r. qui datent de 1SOO Ã  1500 se rat-

tachent Ã  l'Art nova, au chant accompagnÃ©

d'instruments. Le r. est alors sans nul doute

(aussi sous le nom de riivlai) la forme la plus

rÃ©pandue de la chanson franÃ§aise (RÃ¤ude Cor-

dier, Binchois, Dufay). Il arrive assez frÃ©quem-

ment verbliOO dÃ©jÃ  q'ue deux des voix du Ð³ sont

disposÃ©es en forme de canon strict, tandis que

la troisiÃ¨me accompagne. Le r. porte quelque-

fois, dans ce cas, le nom de Itodf (chez Cor-

dier, par ÐµÑ�Ð�. La forme que Francon de Paris

et Odmeton dÃ©crivent sous le nom de Rondel-

lus semble aussi relever du canon, mais il n'est

pas certain qu'au point de vue du texte elle cor-

responde au r. Ce n'est certainement pas le

cas dans le cÃ©lÃ¨bre double canon Ã  6 v., Su-
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mer is iconien in, Ã©crit en Angleterre vers 1210

et dÃ©signÃ© du nom de Kola. De mÃªme les

HadÃ©is du moine de Salzbourg (1375 env.) sont

des canons, mais non pas, en ce qui concerne

le texte, des r. 11 parait donc que le canon ait

une origine Ã  part (cf. CACCIAJ. Le r. instru-

mental (v. RONDO) est naturellement un dÃ©rivÃ©

de la forme vocale que nous venons de dÃ©crire,

mais on manque de documente indiquant les

premiÃ¨res Ã©tapes de son dÃ©veloppement.

Rondellus (lat.j, rondeau (v. ce mot).

Rondena, v. FANDANGO.

Rondo (ital.), autrefois, en franc., RONDEAU,

forme de musique instrumentale issue de l'an-

cien rondeau vocal (v. RONDEAU) et Ã  cÃ´tÃ© de

laquelle persistent du reste aujourd'hui encore

des formes vocales de mÃªme genre. Cette ori-

gine de la forme actuelle du r. est Ã©vidente, et

chez les maÃ®tres primitifs du clavier (Coi'PERiN),

le thÃ¨me principal appelÃ© lui-mÃªme r. n'eet

notÃ© qu'une seule fois au dÃ©but, ses retours

aprÃ¨s chaque couplet Ã©tant toujours identiques.

Il ne convient pas d'Ã©tablir un seul et unique

schÃ©ma de r. ; une seule rÃ¨gle mÃ©rite d'Ãªtre

retenue, c'estque le thÃ¨me principal rÃ©apparaÃ®t

plusieurs fois et que plusieurs motifs secon-

daires s'opposent successivement Ã  lui. Pour

plus de dÃ©tails sur la forme du r., v. au mot

FORME. Le r. a toujours un caractÃ¨re joyeux et

rÃ©clame une exÃ©cution fine et spirituelle ; on

parle mÃªme Â« d'exÃ©cution en maniÃ¨re de r. Â»,

mais celte indication ne se justifie que si l'on

comprend par lÃ  non seulement le r. mais

aussi le scherzo, le Capriccio, les danses, les

chansons humoristiques, etc. L'exÃ©cution hu-

moristique fait usage de sonoritÃ©s tantÃ´t tÃ©-

nues, tantÃ´t Ã©paisses et lourdes, de contrastes

dynamiques rapides, de changements de mou-

vement frÃ©quents, etc., tandis que l'exÃ©cution

sÃ©rieuse se meut entre des limites plus res-

treintes.

Rung, WILHELM-FERDINAND, musicien de la

Chambre du prince Henri de Prusse et, aprÃ¨s la

mort de ce dernier, professeur de musique Ã 

Berlin. Il avait dÃ©jÃ  en 1800 prÃ¨s de quatre-

vingts ans, et il vivait apparemment encore en

1821 (centenaire). R. a composÃ© un grand nom-

bre de chÅ�urs de circonstance (mort de la

reine Louise, bataille de Belle-Alliance), un

duodrame Â¡Aima), de la musique sacrÃ©e, des

romances, des hymnes, etc. Il a Ã©crit une Ele-

mentarlehre am Klavier (1786) ; un Theore-

tisch-praktisches Handbuchder Tonartenkent-

nis (1800 [1805]) ; des jeux de sociÃ©tÃ© musicaux,

etc.

Ronger, FI.ORIMOND, v. HERVÃ�.

Ronsard, PIERRE DE. poÃ¨te cÃ©lÃ¨bre, nÃ© au

ChÃ¢teau de la PoissonniÃ¨re (Vendomois) le 10

sept. 1524, m. Ã  Tours le 27 dÃ©c. 1585 ; fut un

ardent partisan de l'union de la musique et de

la poÃ©sie, Ã  la maniÃ¨re du lyrisme antique et

publia en appendice Ã  ses Amours (1552) une

sÃ©rie de compositions de P. Certon, Cl. Gou-

dimel, Cl. Jannequin et M.-A. Muret sur ses

chants d'amour (rÃ©itnpr. complÃ¨te dans l'Ã©tude

de J. Tiersot : R. et la musique de son temps,

Â« Sammelb. der I. M. G. Â», IV p. 70 se.). R.

fut du reste l'un des poÃ¨tes franÃ§ais dont les

vers furent le plus souvent mis en musique.

On possÃ¨de des recueils entiers de poÃ©sies de

R. mises en musique par Pierre ClÃ©reau (1er

livre des Odes de R., a 3 v., 1566), Phil, de

Monte (Sonelz de F. de R. Ã  5 et Ã  7 v.,

1575), N. de la Grotte {Chansons de P. de R. et

autres. 1575), Jean de Castro (v. ce nom), Guill.

Boni (Sonelz de P. de R. 2 livres, 1576-1579).

Fabr. Marin (Airs etc. Ã  quatre parties sur lÃ©s

poÃ©sies de R. et autres, 1578), Ant. de Bertrand

{Amours de P. de R... Ã  4 parties, plus, livres,

1578 es.), Fr. Regnard (PoÃ©sies de R. mises en

musique, 1579). TEn outre, une quantitÃ© d'Å�u-

vreg de Jannequin, Goudimel, Certon, Muret.

Orl. Lassus, CI. Lejeune, Costeley, Millot. Gar-

dene, Castro, d'Entraigues, Briault, Thessier.

dans les anthologies de chansons de Ou Che-

min, Le Roy et Ballard, etc., sont Ã©crites sur des

textes de R. Tiersot signale enfin quelques

chansons sur des textes de R. qui sont deve-

nues populaires, aprÃ¨s avoir paru dans le

Recueil des plus belief et excellentes chansons

en forme de Voix de ville (1570) et il publie la

dÃ©dicace Ã  Charles IX o^ue R. Ã©crivit pour le

Livre de meslanges Ã©dite par Ballard en 1560.

Ropartz, J.-Guv, nÃ© Ã  Quingamp (CÃ´tes-du-

Nord) le 15 juin 1864 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

de Paris (Th. Dubois et Massenet), puis de CÃ©-

sar Franck, s'est vouÃ© Ã  la composition et di-

rige, depuis 1894, le Conservatoire de Nancy

oÃ¹ il organise avec grand succÃ¨s des concerts

symphoniques. R. a Ã©crit pour le thÃ©Ã¢tre: Le

Diable Couturier (lÃ©gende bretonne, un acte),

PÃªcheur d'Islande (musique de scÃ¨ne pour le

drame de Loti et Tiercelin : Paris, 1893), Mar-

guerite d'Ecosse (un acte), Paysages de Bre-

tagne (ombres chinoises) et Le Pays (drame

lyrique, Paris, 1913);pour orchestre: Les Lan-

des, Le Convoi du Fermier, A Marie endormi*.

5 PiÃ¨ces brÃ¨ves, Carnaval, Marche de fÃªte, '6

Airs de ballet, Dimanche breton (suite en 4

parties), Lamento, SÃ©rÃ©nade, une Symphonie

sur un choral breton ; le Psaume Ð�'Ð�Ð»Ð¢/ Ñ�.

chÅ�ur, orch. et orgue; des piÃ¨ces p. chant et

orch.: PriÃ¨re, La Fleur d'or, Sous bois : de la

musique de chambre : un quatuor en soi min.

et une fantaisie brÃ¨ve en re min. p. instr. Ã 

archet, une sonate p. piano et violon, de U

musique religieuse ; des chÅ�urs; des piÃ¨ces p.

piano et p. orgue ; des mÃ©lodies p. chant et

piano, etc.

Rorantistes, CHAPELLE DES R.. petite cha-

pelle de chantres) 10 membres) de la cathÃ©drale

de Cracovie. FondÃ©e en 1543 par Sigismond !>'.

elle est entretenue aujourd'hui encore par son

capital de fondation. La Chapelle des R. a con-

servÃ© pieusement les traditions du chant Â«a

cappella Â» de la meilleure Ã©poque et exercÃ©

une trÃ¨s grande influence sur revolution de 11

musique en Pologne.

Rore, CIPRIANO DE, nÃ© Ã  Anvers (ou Ã  Ma-

lines'?) en 1516, m. Ã  Parme Ã  la fin de 15f5 ;

Ã©lÃ¨ve de Willaert, puis chantre de la chapelle

St-Marc, Ã  Venise, et, de 1553 Ã  1558. maÃ®tre de

chapelle Ã  la cour d'Hercule II, Ã  Ferrare.

AprÃ¨s avoir fait un long sÃ©jour Ã  Anvers. R. fut

nommÃ© en 1561 maÃ®tre de chapelle de la cour

de Parme. En 1563, il succÃ©da Ã  Willaert en

qualitÃ© de maÃ®tre de chapelle de St-Marc, Ã 

Venise ; mais, en 1564 dÃ©jÃ , il rentra Ã  Parme.

R. a publiÃ© 2 livres de madrigaux Ã  4 v. (155!

etc.. et 1577 [le vol. II renfermant 11 madr:-

gaux de R. et 14 de Palestrina] ; l'Ã©d. complÃ¨te

3e 1577 supprime ces derniers, elle est disp*

sÃ©e en maniÃ¨re de partition d'Ã©tude ; 4 madri-

gaux Ã  4 v. parurent aussi dans le recueil [>'.

Cipriano et Annibale etc. (1561 etc.]) ; 5 li-

vres de Madrigalicromatici (Ã  5 v.. 15Ã�2-1566;

souvent rÃ©imprimÃ©s par divers Ã©diteurs ; le

terme de Â« cromatici Â» indique ici non pas l'em-

ploi du chromatisme, mais celui d'une figura-

tion variÃ©e en notes brÃ¨ves) ; Le vive Ñ�Ð°Ñ�Ð¸Ð¿Ðµ
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(madrigaux Ã  4 et Ã  5 v., 1565) ; 3 livres de mo-

tets Ã  5 v. (1544, 1545, 1549) ; Cipriani de R.

et aliorum auclorum motetta 4 roc... cum '3

lectionibut pro mortuii Josepho Zarlino auc-

tore (1563) ; SacrÃ©e camiones (de 4 Ð° 7 v., 1573

et 1595) ; un livre de messes, de 4 Ð° 6 v. (1566,

connu seulement par une mention dans Â« Bibl.

class. Â», de Draudius) ; une messe Ã  5 v., Doulce

memoyre, dans le Liber 1 missarum de Gar-

dano (1566) ; un livre de psaumes de K. et de

Jacket de Mantoue (1554) ; une Passion selon

St-Jean (1557); Fantasie e ricercari Ð°Ð� voci...

da cantare e sonare... composti daloeccellen-

tissinw Adriano Willaert e Cipriano R. suo

discepolo (1549). Beaucoup de recueils de Su-

sato, de PhalÃ¨se, etc. contiennent des madri-

gaux et des motets de R. La Bibl. de Munich

possÃ¨de 3 messes non imprimÃ©es : CirÃ¢t FÃ©lix

Hercules (Ã  5 v.), Prscter rerum seriem (Ã  7 v.)

et la Missa a note nere (Ã  5v.) mentionnÃ©e par

FÃ©tis, puis plusieurs motets et madrigaux et,

dans le magnifique volume Â¡fut. Ms. Ð�.. conte-

nant des miniatures de Hans Miilich, le por-

trait en buste de Rore (Ã  la p. 304 ; reproduc-

tion photographique dans : Maldegehm. TrÃ©sor,

5Â« annÃ©e). U. Rossi a publiÃ© en 1888, Ã  Reggio

d'Emilia, 6 lettres de R. Cf. Â«Monatsh. f. M.

G. Â», ann. XXI.

Rorlch, KARL, nÃ© Ã  Nuremberg le 27 fÃ©vr.

1869 ; Ã©lÃ¨ve de l'Ecole royale de musique de.

Wurzbourg et, depuis 1892, professeur Ã  l'Ecole

de musique grand-ducale, a Weimar. R. est

un compositeur de talent (MÃ¢rchenouverture ;

une suite : Waidleben Ð� Weihnachtsbilder; des

chÅ�urs ; des morceaux de piano ; des Heder,

etc.). Il a publiÃ© des Materialien fÃ¼r den theo-

retischen Unterricht (1908).

Rosa, 1. SALVATOR, le peintre cÃ©lÃ¨bre, nÃ©

Ã  Renella (Naples) le 20 juin 1615, m. Ã  Rome

le 15 mars 16/3 ; Ã©tait un musicien trÃ¨s cultivÃ©

dont Burney possÃ©dait mÃªme un recueil de

madrigaux et de cantates. La premiÃ¨re de ses

satires (impr. vers 1664 Ã  Amsterdam et en 1770

Ã  Florence) vise spÃ©cialement la musique et

c'est contre elle que Mattheson a Ã©crit son

. Mithridat Â« (1749). Cf. S. Morgan, S.-R.

and his time (Ã©d. all. par Th. Hell, 1824).- 2.

CARLO, v. ROSE.

Rosalle (all. Sc/utsterfleck). dÃ©nomination '

ironique que l'on donne Ã  la rÃ©pÃ©tition (mono-

tone ou dÃ©sagrÃ©able) d'un-mÃ¨me motifsur dif-

fÃ©rents degrÃ©s. Ce systÃ¨me de gradation musi- !

raie est devenu trop courant, par le fait mÃªme

de sa commoditÃ© : toutefois, il ne convient

point de le bannir entiÃ¨rement, par simple es-

prit d'opposition, car il se justifie fort bien

dans certains cas.

RosÃ©, ouverture circulaire (sorte de rosette

ajourÃ©e), pratiquÃ©e au centre de la table d'har-

monie du luth et des instruments de la mÃªme

famille.

Rose, KARL ('CARLO ROSA), violoniste et im-

prÃ©sario, nÃ© Ã  Hambourg le 2 mars 18Ð�2, m. Ã 

Paris le 30 avr. 1889 ; Ã©lÃ¨ve des Conservatoires

de Leipzig et de Paris, devint, en 1863, con-

certmeister Ã  Hambourg et donna des concerts

Ã  Londres (1865), puis en AmÃ©rique avec la

cantatrice Euphrosine Parepa (v. renom)qu'il

Ã©pousa en 18b7. Depuis lors. R. fut entrepre-

neur d'opÃ©ras Ã  Londres et Ã  New-York.

RosÃ©, ARNOLD-JOSEPH, violoniste, nÃ© Ã  Jae-

sy le 24 oct. 1863 : premier violon du Â« Qua-

tuor R. Ð» Ã  Vienne, Ã©lÃ¨ve de Heissler, au Con-

servatoire de Vienne, est depuis 1881 concert-

meister et premier violÃ³n-solo dans l'Orchestre Â¡

de la cour, Ã  Vienne. 11 a rempli, en outre, plu-

sieurs fois, dÃ¨s 1888, les fonctions de concert-

meister au ThÃ©Ã¢tre-Wagner de Bayreuth.

Roseingrave, THOMAS, nÃ© Ã  Dublin vers

1690. m. dans la mÃªme ville (dans un asile

d'aliÃ©nÃ©s) aprÃ¨s 1753 : organiste de Ð� Ã©glise St-

Georges, Ã  Londres (17'25-1737), avait Ã©tudiÃ© le

contrepoint Ã  Rome. Il a publiÃ© : Voluntaries

and fugues... for the organ or harpsichord ;

6 Double fugues ; S Suites of lessons for the

harpsichord,quelques cantates, etc.

Rosellen, HENRI, pianiste et compositeur

favori d'opuvres de salon, nÃ© Ã  Paris le 13 oct.

1811, m. dans la mÃªme ville le 18 mars

1876 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Paris, Ã©cri-

vit plus de 200 Å�uvres, la plupart p. le piano

(morceaux de genre, fantaisies, etc.), mais

aussi un Irio concertant p. piano et archets

(op. 82), une mÃ©thode de piano et un Manuel

des pianistes (recueil d'exercices techniques).

Rosenfeld, LEOPOLD, nÃ© Ã  Copenhague le

2ljuil. 1850; a fait ses Ã©tudes en Allemagne,

grÃ¢ce Ã  une Bourse de la Fondation Anker, et

vit, Ã  la fois compositeur et maÃ®tre de chant,

Ã  Copenhague, ou il collabore en outre au

Â« MusikbladetÂ». Il faut noter parmi ses Å�uvres:

Henrik Ð¾Ð´ Else (chÅ�ur, soli, orch., op. 25),

Liden Helga (ballade p. chÅ�iir mixte et piano),

Naar Solen daler(chÅ�ur et orch.), deux chÅ�urs

avec ace. de piano, des duos op. 13 et 33, une

quantitÃ© de lieder danois et allemands (19 re-

cueils et plusieurs dÃ©tachÃ©s) et des piÃ¨ces de

piano (op. 3, 17 [Dessins Ã  la plume]).

Rosenhain, i. JAKOB, pianiste et composi-

teur, nÃ© Ã  Mannheim le 2 dÃ©c. 1813, m. Ã  Ba-

den-Baden le 21 mars 1894 ; Ã©lÃ¨ve de Jakob

Schmitt, Ã  Mannheim, et de Schnyderde War-

tensee, Ã  Francfort g/M., fit un grand nombre

de tournÃ©es de concerts. Il habita d'abord

Francfort puis, en 1849, Paris et enfin Baden-

Baden. R.acomposÃ©4opÃ©ras: Der Besuch im Ir-

renhaus (Francfort, 1834), Liswenna(non reprÃ©-

sentÃ©), Le dÃ©mon de la nuit (OpÃ©ra de Paris,

1851) et Volage et jaloux (Baden-Baden, 1863);

de plus: 3 symphonies ; 4 trios p. piano et ar-

chets ; 3 quatuors p. instr. Ã  archet ; un con-

certo de piano ; des Ã©tudes et des morceaux

de piano et de nombreux lieder. Cf. E. Kratt-

Harveng, J. R. (1891). â�� 2. EDWARD, frÃ¨re du

prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Mannheim le 18 nov. 1818. m.

a Francfort s/M. le 6 sept. 1861 ; fut un excel-

lent pianiste et professeur de piano. Il a pu-

bliÃ© une sÃ©rÃ©nade p. vcelle et piano, diverses

piÃ¨ces p. piano, etc.

Rosenhoff, ORLA, nÃ© ,'t Copenhague le 1"

oct. 1845; Ã©lÃ¨ve d'A. Lund et de N.-W. Gade,

professe la thÃ©orie au Conservatoire de sa ville

natale depuis 1880. Il a Ã©crit de la musique de

chambre (sextuor et quintette d'archets, piÃ¨ces ,

de fantaisie p. hautbois et piano), des lieder

danois (op. 1, 3, 4, 6). des piÃ¨ces instructives p.

le piano (op. 5 [sur 5 notes], Ã©tudes de pÃ©dale,

piÃ¨ces Ã  4 ms) et 450 exercices Ã  4 v. p. l'en-

seignement de l'harmonie (6 cahiers).

Rosenlecker, GEORGES, nÃ© au Havre le

9 ocl. 1849; Ã©lÃ¨ve de CÃ©sar Franck, auteur de

mÃ©lodies vocales, de piÃ¨ces de piano et d'un

ouvrage lyrique : La lÃ©gende del OndineÃLiÃ©ge.

1886).

RosenmÃ»ller, JOHANN, nÃ© Ã  Oelsnitz (Vogt-

land) vers 1620. m. Ã  Wolfenbuttel en sept,

(enseveli le 12) 168Ã� : dÃ¨s 1640 Ã©tudiant Ã  Leip-

zig, devint en 1642 a collaborateur Â» Ã  l'Ecole

St-Thomas, en 1651 organiste de l'Ã©gliseSt-Ni-

colas et supplÃ©ant du cantor Tobias Michael,
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mais fut incarcÃ©rÃ© en 1655 pour attentat aux

mÅ�urs. Il rÃ©ussit Ã  s'Ã©vader, se rendit Ã  Ham-

bourg puis en Italie et fut rappelÃ© de Venise,

en 1674, comme maÃ®tre de chapelle de la cour

Ã  WolfenbÃ¼ttel. Å�uvres : Paduanen, Alientan-

den, Couranlen, Balletten, Sarabanden (16Ã�5,

Ã  3 v. avec U. Ñ�.) ; KernsprÃ¼che inehrenteils

aus heiliger Schrift (de 3 Ã  7 v. avec B. c., 2

parties, 1648, 1652) ; Studentenmusik von 3

und 5 Violen etc. (Suites de danses en 3 Ã  8

mouvements, 1654), 11 Sonate da camera a 5

stromenti (1667 non retrouvÃ©, 2Â» Ã©d., 1670 ; Sui-

tes de danses prÃ©cÃ©dÃ©es d'une SinfonÃa ita-

lienne, en 5 Ã  8 mouvements ; Ã©d. nouv. par

K. Nef: vol. XVIII des a DenkmÃ¤ler deutscher

Tonk. Â») ; Sonate a 2-5 stromenti da arco etc.

(1682, sans airs de danses) et quelques piÃ¨ces

de circonstance. A. HornetTer a signalÃ© iÂ« Mo-

natsh. f. M. G. Â», 1899, iN" 3 ss.) un grand

nombre de compositions vocales de R. restÃ©es

manuscrites. Cf. Horneffer./. R. (thÃ¨se, 1898).

II. est sans contredit l'un des compositeurs de

musique instrumentale les plus remarquables

de son temps. Cf. aussi K. Nef, Zur Geschichte

tier deutschen Instrumentalmusik (Â« Beiheft I

5 der I. M. G. Â»).

Rosenthal, MORITZ, nÃ© Ã  Lent berg en 1862 ;

Ã©lÃ¨ve de Mikuli. de Raphael Joseffy (1875) et dÃ©

Liszt (1877), pianiste dont la technique est ex-

traordinaire et le jeu trÃ¨s raffinÃ©. Il donne des

concerts depuis 1876 ; mais ce n'est que de-

puis 1890, aprÃ¨s un grand voyage en AmÃ©rique,

3u'il rÃ©ussit Ã  attirer rÃ©ellement l'attention

u monde musical. R. vit Ã  Vienne. Il est pia-

niste de la cour de Roumanie.

Roser [von Reiter], FRAN?. DE Ð Ð»Ð¿.Ð». nÃ©

Ã  Naarn (Haute-Autriche) en 1779, m. Ã  Buda-

pest le 12 aoÃ»t 1830. Son pÃ¨re Ã©tait maÃ®tre de

chapelle de la cathÃ©drale de Linz. Il fut lui-

mÃªme chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre Ã  Vienne

(1812-1821) puis Ã  Budapest. R. a Ã©crit pour les

thÃ©Ã¢tres de Vienne, de Linz et de Budapest,

de 1800 Ã  1830, une centaine d'ouvrages scÃ©-

niques de tous genres : opÃ©ras, opÃ©rettes, bal-

lets, pantomimes, mÃ©lodrames, farces, etc.

Rosetti, 1. (RossETi), STKKFANO, nÃ© Ã  Nice,

maÃ®tre de chapelle Ã  Novare ; publia 2 livres

de madrigaux Ã  5 v. (1560, 1566), un de madri-

gaux Ã  6 v. (1566), un encore de madrigaux Ã 

4 v. (1560) et un cycle de madrigaux, // la-

mento tl'Olimpia, en mÃªme temps que six can-

zone de 5 Ã  10 v. (1.MÃ�7), puis un livre de mo-

tets de 5 Ã  6 v. (1573 : rÃ©impression '?). â�� 2.

FRANCESCO-ANTONIO, v. RÅ�SSLER.

Rosier, CHAULES, violoniste et plus tard

second maÃ®tre de chapelle de la cour Ã©lectorale,

Ã  Bonn. Il a publiÃ©: 12 sonates Ã  6 v. (2 Dessus,

llautecontre, Ð�., B.c. et trompette), un recueil

de PiÃ¨ces choisies Ã  la maniÃ¨re italienne (Ã  3

parties instrumentales. 1691), des motets et

une mÃ©thode de guitare.

Rossaro, CARLO, nÃ©Ã Crescenlino. prÃ¨s de

Vercelli, en 1828, m. Ã  Turin le 7 fÃ©vr. 1878 ;

pianiste et compositeur: sonate de piano (op.

23): 4 Ã©tudes caractÃ©ristiques (op. 10,11,15,16);

piÃ¨ces p. piano (op. 12,13, 14| ; fantaisie p. pia-

no et contrebasse (Å�uvre de valeur).

Rossetor (RosETER), PHILIPP, luthiste de la

Chapelle royale de Londres en 1604. m. le Ã³ mai

1623; auteur de : A booke of Ayres set fourth to

be sung In the Lute. Orpherian and Base Violl

(IfWl ) ul Lessons for Consort, made by laundry

ff.m'llenl authors and set to luce several inslru-

iHi-nts namely the Treble lute, Treblevioll. BosÂ»

iiiull, llandura, Cilherne and the Flute (1609).

Rossi, nom d'une multitude de musÃa

italiens, parmi lesquels les suivant! mena

une mention spÃ©ciale: 1. GiovANXi-Kint '

moine Ã  GÃ¨nes a publiÃ© : Ã�rgano de cm

per intendere da se slesso ogni Ñ�Ñ� Ji/fc

che si trova nella mÃºsica etc. < Ñ�â��,Ñ�<Ñ�

qui donne la solution de certains problÃ¨me-

la notation proportionnelle. Un lim JeÐ²Ð°*

Ã  4 v., du mÃªme auteur, a paru eyalemal e

1618. â�� 2. SALOMONE, musicien d'orijin; an*

lite (il se nomme lui-mÃªme toujours Ð�Ð¶

Ã  la cour de Mantoue. de 1587 Ã  1638Ð»;

l'un des compositeurs de musique instrsÅ�-s

taie les plus remarquables de son temps, Â¡i

publiÃ© un livre de canzonet!Â« Ã  3v. Â¡lai!1,l'Ã'

et un de madrigaux Ã  4 v. (1614:, 5 livra*

j madrigaux Ã  5 v. (1600. 1602.1603,1610.16Ã�,

| Ã©ditÃ©s en partie plusieurs fois), 1 limdeJf*

drigaletti de 2 Ã  3 v. avec B.c. (16381,4Sire

de sonates, I et II sous le titre de Sajout i

I gagliarde, 3-Ci v. (1607, 1608), III et IV Ðº:)

j celui de Varie sonate, sinfonie. gt/j'M*Â¡

! brandi e CÃºrrente per sonar dut ride w k*

\ ciÃ³ e un chitarrone etc. ilt>23 et lt>fi 40s

enfin des Cantiques, Psaumes, Ð�Ñ�Ñ�Ð¸Â« Ðµ!Lan-

des de 3 Ã  8 v. (1620). Gardane a imprima:

1617 un drame musical. Maddaieta. Ã ,-e. Â«

iimsii|uc avait Ã©tÃ© Ã©crite par K.. Montever:

Muzzio Effrem et AlessandroGuiviizaiii ie E:

ri de la cantatrice Settimia Caccini. Â«ÐµÑ�Ð³ *

' Francesca). R. est en outre l'antepr d'ui Â«

intermezzi du drame i.'MiYiyiice.qm'fiilaecBti

en 1608. aux cÃ©rÃ©monies de manaje'lrb (â�¢â�¢'â�¢

de Mantoue. Une sÅ�ur de R. thantaii, a tiâ��

occasion, dans /'.4)-iannndelIonteierdi Ð¡Ð¨

Birnbaum, JÃ¼dische ifiistkci' am Ð©Ð³Ð» Â«Ð´Ð°

tua von.1542â��1C>->8(\88)\. S.Xaumboarf et*

d'Indy ont publiÃ© un choij dVÃ®mes i.)

profanes et religieuses, de K.ilS"' -,?art;f;

Riemann, quelques piÃ¨ces instrumentaiÂ«. â�¢->â�¢''

Alte Kammermusik (Augenerl. -3.

ANGELO, Ã©lÃ¨ve de FrescobalJi. a 'rÃ´Ll\-

lit reprÃ©senter, en 1625, son drame sc'e

minia tul Giordano (imprimÃ© en ilv" ';

publia, en 1657, des Tnccatt e cÂ«"â�¢11''

volalura d'organo e cÃmbalo !Â«1. now .

le vol. IIIdeTÂ« Artemus. inltalia'.oeM

Les piÃ¨ces de piano rÃ©pandues sons ^D c;'a

dans des antholo'Ã es rÃ©centes et J"Â»1 ]i Sl

Ã©voque l'Ã©poque de 1730 env.

ment pas de lui. - 4. I.UIGI. musicien ovj

valeur, originaire de Naples, niais aâ�¢b:

service du cardinal Barberini, a lâ�¢"*

1646, R. fut appelÃ© Ã  PariÂ», avec ira P^P

20 chanteurs, et il y Ã©crivit un Ã»pra . Â«* -â�¢

riage d'OrphÃ©e et Ã ' Eur\d\ce jrepr.te.

1647). On a conservÃ© de lui. en outre. iuÂ«

cond opÃ©ra. Il palagiod'A tlanlÃ 'RÃ

un oratorio: Giuseppe , Ð§"6'1!11^?'1'0?-.

Er

usepp ,

sique sacrÃ©e et 1 7 cantates (Conserv.

les ; 13 ont Ã©tÃ© publiÃ©es par

FRANCESCO, nÃ© Ã  Bari dÃ©lia Pii

1645, v vÃ©cut comme chanoine ; .w h)-.';

n'en fut pas moins un compo^ur '/J .,

notable : Bianca d i Castigue ("**Ð�' Â«tr

moderno(\eaiae, 1680). Ð�Ð²Ð³Ð�

en collab avec P.-S. ,AÂ«ostÂ¡m

La pena degli occhi (ibid., Ib

(ibid, 1688), Mitrene (ibid. 1689 ;ui iÂ»:

rendimi, en a Ã©tÃ© rÃ©imprimÃ© ehrt j11' ''

connaÃ®t aussi de lui un oratorio: Ñ�

dei Giganti. des psaumes, un

Luici-i'ELiCE, nÃ© a Brandizio

juil. 1805, m. Ã  Turin le '20 juin If3'' Su

Raimondi et de /ingarvlli. a N'P10'

Ð³,
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â�¢ in-, succÃ¨s, avec un opÃ©ra, Ã  Turin, et se voua

insuite Ã  la composition religieuse, Ã©crivant

les messes, un Requiem, un Te Deum, etc. R.

i rÃ©digÃ© des articles pour le Gran diiionario

lella lingua italiana, de Tomaseo, et pour

'Enciclopedia populare, de Pombo: il fut, de

>lus. collaborateur actif de la Â« Gazzetta musi-

Ã¯ale Â», traduisit en italien le traitÃ© de compe-

tition de Reiclia et le Â« Contrepoint Â» de Che-

â�¢ubini. â�� 7. LAURO, un des compositeurs

l'opÃ©ras italiens les plus notables de notre siÃ¨-

:le, nÃ© Ã  MacÃ©rala le 19 fÃ©vr. 1810, m. Ã  CrÃ©-

none le 5 mai 1885; Ã©lÃ¨ve de Grescentini, de

Furno et de Zingarelli, Ã  Naples, devint, en

1832, chef d'orchestre au thÃ©Ã¢tre Â« dÃ©lia Valle Â».

i Rome, niais ne remporta son premier triom-

)he qu'avec son dixiÃ¨me opÃ©ra : La casa disa-

titata (ou / falsi monelari], reprÃ©sentÃ© en 1834

i la Scala de Milan, puis ensuite dans toute

'Italie et Ã  Paris. Mais un autre opÃ©ra, Amelia

Naples, I83i), lit fiasco, ce qui probablement

lÃ©cida R. Ã  prendre un engagement Ã  Mexico

1835),i-.oinmechefd'prcnestred'une troupe thÃ©Ã -

rale. Celle-ci lit faillite au bout de deux ans, maiÃ¼

Ã¯ntreprit encore une tournÃ©e, sous la direction

le R.. Ã  travers le Mexique, puisa la Havane, Ã 

a Nouvelle-OrlÃ©ans, Ã  Madras, etc. En I8Ã�4,

Ã¯. revint en Italie et fut nommÃ©, en 1850, di-

â�¢ecteur du Conservatoire de Milan, puis, en

1870. successeur de Mercadante, comme di

â�¢ecteur du Conservatoire de Naples. En 1880.

I se retira Ã  CrÃ©mone. Parmi les 29 opÃ©ras

ju'Ã©crivit R., ce fut, Ã  cÃ´tÃ© des Â« Faux mon-

layeurs Â», La contessa di .Wons qui eut le plus

trand succÃ¨s. R. a Ã©crit aussi un oratorio. Saul;

les Ã©lÃ©gies sur la mort de Rellini et de Merca-

lante: des cantates; une messe; des chÅ�urs

>our les < Prisonniers Â» Ã®le Plante ; 6 fugues p.

matuor d'archets ; 8 vocalises et 12 exercices

). soprano ; des mÃ©lodies vocales, etc. â�� 8.

Ã�IOVANSI-GAETANO, nÃ© Ã  Borgo San Donnino,

)rÃ¨s de Parme, le 5 aoÃ»t 1828. m. Ã  Parme le

Ð® mars 18X6; Ã©lÃ¨ve de Raj, de Frasiet d'Ange-

eri, au Conservatoire de Milan, fut, de 1852 Ã 

l 1873, violon-solo au thÃ©Ã¢tre et organiste de

a Chapelle do la cour, puis, en outre, de 18IH

i 1873, directeur du Conservatoire de Parme.

)Ã¨s>187!l, R. fut chef d'orchestre Ã  GÃªnes (au

hÃ©Ã tre Â« Carlo felice Â»). Il a composÃ© desopÃ©-

â�¢as : F.lena di Tarantn (Parme, 1852), Hiovan-

li (incala (ibid., 1855 ; Milan. I856), Nicolode'

lapi lAncÃ¹ne. 1865 : Parme. I866) et La cnii-

essa il'Alteiibi'rg (GÃ¨nes, 1875; donnÃ© dÃ©jÃ  Ã 

Ã®orgo San Oonnino, 1871 sous le titre de Cuore

ii madrÃ©\ : une symphonie couronnÃ©e, Saut

Paris. 1878l; 3 messes ; un Rei/iiiem. ; un ora-

orio. etc. [L'opÃ©ra liarÃa .S'aÂ»: ( Bergame, 1895l

jstd'un autre Giovanni R.). â��9. Ð¡ ARLO, pianiste,

lÃ© Ã  Lemberg le 4 avr. 1839 (sa mÃ¨re Ã©tait polo-

laiseÃ¯; arriva de bonne heure Ã  Vienne oÃ¹ il Ã©tu-

lia le \iolon d'abord, sous la direction de Jo-

Â¡eph Menzel. etvit.dopuis 1851, Ã  Venise. Il avait

rÃ©quenlÃ© d'abord l'AcadÃ©mie des Beaux-Arts

le cette ville, mais passa dÃ©finitivement Ã  la

nasique et travailla le contrepoint auprÃ¨s de

fonassi. R. a Ã©crit des leuvrcs vocales, des

norceaux de piano et de violon. 2 quatuors p.

nstr. Ã  archet, des symphonies, un opÃ©ra-co-

nique, etc. â�� 10. MARCELLO, violoniste bien

louÃ©, nÃ© Ã  Vienne le 16 oct. 1862. m. Ã  Rellai.no

le30 mai 189" ; Ã©lÃ¨vedu Conservatoire de Leip-

[if!. puis de Lauterbach, Ã  Dresde, et de Mas-

iÂ»rt, Ã  Paris, se produisit avec succÃ¨s Ã®les 1877

ians diffÃ©rentes villes d'Allemagne et d'Aulri-

:'ie et. plus tard, aussi en dehors de sa patrie.

I R. vÃ©cut principalement Ã  Vienne, oÃ¹ il Ã©tait

virtuose de la Chambre impÃ©riale. â�� 11. CE-

! SARE, nÃ© Ã  Mantoue en 1864 ; compositeur fÃ©-

cond d'oeuvres de tous les genres, mais d'opÃ©-

ras surtout. 1 fugitivi (Trente, 1896) et fÃ¯arieya

(Prague, ThÃ©Ã¢tre allemand, 1903) furent ses

meilleurs succÃ¨s.

[Le] Rossignol musical, 50 chansons di-

verses, de 4 Ã  6 v.. publiÃ©es en 1597, Ã  Anvers,

par P. PhalÃ¨se. Auteurs : Sleph. Bernard, I).

(,aignet. Sweelingk, Ph. Rogier, Verdoncq,

Pevernage, R. de Mel. Hub. Naich, etc.

Rossini. GIOACOIMNO-ANTONIO, le maÃ®tre

dans lequel s'incorpora, en dernier lieu, le vÃ©-

ritable opÃ©ra national italien, avec tout l'Ã©clat

de sa chaude sonoritÃ© et l'inÃ©puisable richesse

de sa mÃ©lodie : nÃ© Ã  Pesaro. dans la Homagne

(le Â« Cygne de Pesaro Â»), le 29 fÃ©vr. (ou. comme

il le prÃ©tendait lui-mÃªme, le 2 mars) 1792. m.

Ã  Huelle, prÃ¨s de Paris, le 13 nov. 1868. Son

pÃ¨re jouait du cor. sa mÃ¨re chantait; tout

jeune il profita de cet entourage musical, puis

il lut envoyÃ© Ã  Bologne, auprÃ¨s d'Angelo Tesei,

qui fut chargÃ© de dÃ©velopper sa belle voix. En

1807. il entra comme Ã©levÃ© de composition de

l'abbÃ© Maftei, dans les classes du Â« LycÃ©e phil-

harmonique Â» de Hologne : mais il interrompit

ses Ã©tudes aussitÃ´t qu'il eÃ»t terminÃ© le contre-

point, car, au dire de Mattei, il en savait bien

assez pour Ã©crire des opÃ©ras. Son dÃ©but sur la

scÃ¨ne fut La cambiale di ntatrinwnio (1810, au

thÃ©Ã¢tre Ðº San MosÃ¨ Â» de Venise), un acte, qui

ne lit guÃ¨re parler de lui, pas plus du reste que

L'et/uivoco stravaganle (Bologne. 1811): cepen-

dant ils plurent assez, en sorte que R. rerut

des commandes et, en 1812, Ã©crivit cinq opÃ©ras.

L'annÃ©e suivante, aprÃ¨s la reprÃ©sentation de

Tanrri'iiK, au thÃ©Ã¢tre Â« Fenice D de Venise, les

Italiens savaient dÃ©jÃ  que R. Ã©tait leur plus

grand compositeur d'opÃ©ras et leur opinion

s'affermit encore, grÃ¢ce Ã  L'Italienne Ã  Alger.

Mais ce fut le Le Jiarbier d? Seville qui. en

1816. au thÃ©Ã¢tre Argentina de Rome, Ã©tablit dÃ©-

finitivement la gloire de R. Immortel, entre

toutes les Å�uvres du maÃ®tre, le Harbin- est

peut-Ãªtre bien aussi la perle de l'opÃ©ra-boutle

italien. Les Romains avaient cependant ac-

cueilli avec beaucoup de mÃ©fiance l'iruvre nou-

velle dont l'auteur avait, Ã  leur avis, la trop

grande audace de s'attaquer au mÃªme libretto

que Paesiello; la premiÃ¨re lit un fiasco com-

plet: mais la seconde reprÃ©sentation que H.,

aigri par l'insuccÃ¨s, refusa de diriger, fut un

triomphe Ã©clatant pour le maÃ®tre, en l'honneur

duquel on organisa, le soir mÃªme, une retraite

aux flambeaux. La mÃªme annÃ©e encore ce fu-

rent, Ã  Naples, Olello. le premier ouvrage

dans lequel H. renonÃ§a totalement au Â« rÃ©ci-

tatif Â», puis, Ã  Rome. (>Â»rfri'//on. En 1817. Ã 

Milan: La Pi/' voleuse. De 1815 Ã  1823. R. fut

engagÃ© par l'imprÃ©sario Barbaja et, contre un

traitement annuel de 12,000 lires, Ã©crivit cha-

que annÃ©e deux opÃ©ras nouveaux, liarbaja as-

surait ainsi le succÃ¨s de ses nombreuses entre-

prises, car il avait en mains non seulement les

thÃ©Ã¢tres de Naples, mais encore la Scala de-

Milan et l'OpÃ©ra italien de Vienne. Toutefois,

l'accueil trÃ¨s rÃ©servÃ© que rencontra Semiramis

(Venise), une Å�uvre plus vaste et d'un genre

plus relevÃ© que lee prÃ©cÃ©dentes, dÃ©cida R. Ã  se

rendre Ã  Londres, en 1823: il > gagna, en cinq

mois seulement, en concerts, Itvons particu-

liÃ¨res, etc. plus de dix mille livres sterl. Au mois

d'octobre de la mÃªme annÃ©e. R. partit pour Pa-

ris, oÃ¹ il s'Ã©tablit pour longtemps et prit la
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direction du ThÃ©Ã¢tre-Italien. Mais le maestro

ne possÃ©dait aucun talent d'organisation, et, au

bout de deux ans Ã  peine, le thÃ©Ã¢tre avait pÃ©ri-

clitÃ© Ã  tel point que le vicomte de Laroche-

foucauld releva R. de son poste, de son propre

consentement, et le fit nommer intendant gÃ©-

nÃ©ral de la musique royale et inspecteur gÃ©nÃ©-

ral du chant, sinÃ©cure qui lui valait vingt mille

francs d'appointements. Il est vrai que Ta rÃ©vo-

lution de Juillet lui tit perdre cette situation ;

mais un long procÃ¨s lui permit de sauver en-

core une pension annuelle de six mille francs.

A Paris, H. ne tarda pas Ã  devenir tout Ã  fait

franÃ§ais. Il Ã©crivit, en 1829, Guillaume Tell,

son Å�uvre capitale dans le domaine du grand

opÃ©ra et, de plus, sa derniÃ¨re Å�uvre scÃ©nique.

Pendant les trente-huit annÃ©es qui sÃ©parent

l'annÃ©e 1829 de sa mort, H. ne reprit la plume

que pour Ã©crire son cÃ©lÃ¨bre Stabat Maler

(1832; et sous la forme connue, augmentÃ©e,

1841), quelques Å�uvres de musique d Ã©glise et

des cantates. En 1886, il s'Ã©tait retirÃ© en Italie,

d'abord Ã  Milan, ensuite dans une villa prÃ¨s

de Bologne ; mais il s'ennuyait et dÃ©pÃ©rissait.

L'Ã©norme succÃ¨s du Slabat le stimula de nou-

veau ; par contre, les troubles de 1848 l'indis-

posÃ¨rent et il dut se rÃ©fugier Ã  Florence. Mais il

lut pris du dÃ©sir de revoir Paris (1853), oÃ¹ il

se remit bientÃ´t, et il vÃ©cut encore une quin-

zaine d'annÃ©es, entourÃ© de l'estime gÃ©nÃ©rale.

Les ouvrages scÃ©niques de Rossini sont :

La cambiale di matrimonio (1810), L'eguivoco

slravagante (1811), Demetrio e Ð Ð¾Ð�Ð«Ð¾ (1811),

L'inganno felice (I81'2), Ciro in Babilonia

(1812), La scaladi seta (1812), La pietra del

paragone (1812), Loccasione fa il ladro (1812),

U /iglio per azzardo (1813), Tancredi (1813),

L'ltaliana in Algeri (1813), Aureliano in Pal-

mira (1814), II Turm in Italia (1814), Elisa-

betta (1815 ; Naples, Â« San Carlo Â»). Sigis-

mondo (1815, Venise), Torwaldo e Dorliska

(1816, Rome, Â«dÃ©lia Valle Â»), Â¡l barbiere di Se-

vigila (1816. Rome, Ð¸ Argentina Â»), La gazetta

(1816, Naples), Otello (1816, Naples, Â« del

l-'ondoÂ»), Cenerentola (1817, Rome, Â«dÃ©lia

ValleÂ»), La gazza ladra (1817, Milan, Â« ScalaÂ»)

Arniida (1817; Naples, Â«San Carlo Â»), Ade-

laide di Ã�orgogna (I818: Rome, Â«Argentina Â»),

A AÃna (II caltftu di Bagdad; 1818, Â«Lis-

bonneÂ»), Most' in Ecjitlo (1818, Naples, Â«San

CarloÂ»), Ricciardo e Zoraide (1818, ibid.),

Ermione (1819, ibid.), Eduardo e Cristina

(1819, Venise. Â«San BenedettoÂ»), La donna

del lago (1818, Naples, Â« San Carlo Â»), Bianca

e Fallero (1820, Milan, Â«ScalaÂ»), Maometto 11

(1820, ibid.), Matilda di Ciabrano (1821, Rome,

Â« Apollo Â»), Zelmira (1822, Naples, Â« San Car-

ioÂ»), Semiramide (1823, Venise, Â«FeniceÂ»),

11 viaggioa Reims (1825, Taris. Theatre italien)

Le siÃ¨ge de Corintfie (1826, OpÃ©ra, nouvelle

version de Â« Maomello Â»i, MoÃ¯se, (1827, ibid.,

nouvelle version de Â« MosÃ¨ in Egitto >>), Le

cnmteOry (1828, ibid.), Guillaume Tell (1829,

ibid.); pu is des cantates dramatiques: II pianlo

d'armonia (1808), Didonr nbbandonata (1811),

Egle ed IrÃ¨ne (1814), Teti e Peleo (1816), Igea

i!819), Partenope (1819), La riconoscenza

(1821), Uvero iimaggio (â��Ã¯->. Â¡.'augurio felice

(1823), La sacra alleama (1823), 11 bordo (1823),

11 ritorno (1823), II pianto dÃ©lie Muse (1823,

Londres), 1 pastori (1825, Naples), II serlo

votivo (1829, Bologne). Parmi les Å�uvres qui

n'ont pas Ã©tÃ© Ã©crites pour la scÃ¨ne, il faut men-

tionner : le Slabat Mater (soli, chÅ�ur, orch.) ;

une petite messe 'id.); Tantum ergo, p. 3 v.

d'hommes et orch. ; Hymne Ã  Pi?/L 7*-

iiinin, p. baryton et orch.; CAanI tlet lilei

p. 4 basses et orch. : 3 chÅ�urs p. 3t.de femme

avec piano : La Foi. l'EspÃ©rance, ta Cktmtt

quelques airs et des Â« canzonttte â�¢ Â¡Se iliv:

la molinara ; premiÃ¨re composition de R. ,

des cantates de circonstance; des marche-m-

litaires ; enfin des piÃ¨ces vocales destinÃ©es i

l'enseignement : Soirees musicales 8 !Ð¿ÐµÐ�Ð²

et 4 duos) et Gorgheggi e solfeggi fer icpmt

per rendere la voce agile. â�� Des Ñ�Ð¾Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ð¹

ont Ã©tÃ© Ã©levÃ©s Ã  R., en 1846 au foyer de Ð�Ð�ÐºÐ¿

de Paris, en 1864 Ã  Pesaro oÃ¹, grÃ¢ce a uilÃ§!

du maÃ®tre (3 millions de lires) un to Â»n-

ticale Rossini a Ã©tÃ© crÃ©Ã© en 1888 et Â¡niais

dans le Palais Machirelli. Mazzatinli et Ð�Ð³Ð³ â�¢

ont publiÃ© et annotÃ© des lettres de R. ilitS.

Parmi les nombreux Ã©crits sur la vie et 1Â«

Å�uvres de R., il faut mentionnersprtialema-

Carpani, Le Rossiniane (1824); d'Ortifw, fc

la guerre den dilettanti ou de la rrÃ©otaÃ¯Â«

opÃ©rÃ©e par M. R., dans l'opÃ¨m franm

(1829) ; Blaze de Bury, La vie (If Ð�. Ð¨

"Azevedo, R., sa vie et ses Å�uvres :l865i; Pos-

gin, R., notes, impressions, sontenii, Ð¿Ð¸-

mentaires (1870) ; Beyle-Stendhal. fl. Ð�Ð�-

nouv. Ã©d., 1892); Edwards, R. (1869: abrtft

1881); M. et L. Escudier, R. Â»o rif rt Ñ�""â�¢

vres (1854) ; Zanolini, R. (1875); J. Sittiri.f.

(1882); R. Gandolli, Onaranu pornla"

G. R. (1902) ; Dauriac, R. (1906, dans les. Ã¯"

siciens cÃ©lÃ¨bres Â» d'E. PoirÃ©e).

Rost, l. NIKOLAUS (Bosthius1. Ã©uit,1Ð¯

1580, Ã  la cour du Palatina! de HeidÃltef-

et devint plus tard pasteur Ã  CosmeÂ» te-

le cercle d'Altenbourg. Il a publiÃ©.1 Ð�Ðº*

neuie teulsche Gesang, de 4 Ã  6 t. !iwÂ¡

Newe liebliche GalliÃ rdt, Ã  4 v. \Ã® PÂ»."*

1593 Ã  1594) ; Camiones selectinm* m.

motets de 6 Ã  8 v.) : Psaume CX\Tf/, Â»*'â�¢

(1603). D'autres Å�uvres de musique MOÂ«s*

restÃ©es manuscrites. â�� 2. FRIEDRICH-\VIWBJ-

EHRENFRIED, nÃ© Ã  Bautzen le 11 Â»" lÂ«-:;:

recteur Ã  Plauen et, plus tard, reclenrKl

cole St-Thomas, Ã  Leipzig, oÃ¹ il mounii â�¢â�¢â�¢

12 fÃ©vr. 1835 ; publia : De inn'jni "'llM'

artis musiese studio in puerorum etii'il-*

redundante (1800): Ora/iÂ» ad Ð³ÐµÐ½Ð¾Ð¼*Â»"'

Sethi Calvisii memoriam (1805l; fcr.Â«<*-

tudine, que?, litterarum studiiscu

tica intercedil (1817; discours pour 1

lion de Schicht) et IVaÂ« hat dit L

Thomasschule fin- die Reformai'"Â» ?

(1817, avec une biographie de RhaÂ«

Rota, Rotula (all. flÃidel). ancienne

mination d'une forme Ã©quivalente au c

Cf. RONDEAI;.

Roth, 1. FRANZ, nÃ© Ã  Vienne le7

m. dans la mÃªme ville le 24 oct, i*1' -^

le piano et vovagea en AmÃ©rique a'Â« l'a .

puis fonda Ã  Vienne, en 1858. nnorchesÂ«Â«

concerts populaires et y fut chef dora-

de dillÃ©rents thÃ©Ã¢tres, jusqu'au Â¡our Ñ�Ð¾.

1886, il fut appelÃ© au ThÃ©Ã¢tre Â«Ð°!Ð« _

Berlin. En 1889, R. rentra a Vienne, Ð³

chef d'orchestre du a ThÃ©Ã¢tre pop"Â»1"'*,

mand Â». Il a Ã©crit de la musique de diO-â�¢_

des partitions lÃ©gÃ¨res pour un nombrÂ» tÂ»

dÃ©rablede farces et de vaudevilles.^Â«"

- 2. Louis, nÃ© Ã  Vienne le 20 avr Iw, Â«

pendant de longues annÃ©es, chef d Â«ÐºÂ»

au thÃ©Ã¢tre de Â« Friedrich-\VilhelmsUJ

Berlin. Il a Ã©crit, lui aussi, de ItW a Â«Â«^

nombreuses piÃ¨ces scÃ©niques : I- "Ð�^

entre autres : Die Lieder des .Ð£""" 'Ñ�
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Berlin, 1887), etc. â��3. PHILIPP, violoncelliste,

nÃ© Ã  Tarnowitz le 25 Oct. 1853, m. Ã  Berlin le

9 juin 1898 ; Ã©lÃ¨ve de Willi. MÃ¼ller, puis de

1876 Ã  1878. de Rob. Hausmann, Ã  l'AcadÃ©mie

royale de Berlin, d'oÃ¹ il entreprit plusieurs

tournÃ©es de concerts. I!. a publiÃ© une mÃ©thode

de violoncelle et un guide pour la littÃ©rature

du violoncelle (1888). Il fonda, en 1890, Ã  Ber- I

lin, la Â«Freie musikalische Vereinigung Â» pour

laquelle il crÃ©a, quatre ans plus tard, un or-

gane spÃ©cial: Berliner Signale (bi-mensuel).

â�� 4. BERTRAND, pianiste, nÃ© & Degersheim l

(St-Gall) le 12 fÃ©vr. 1855 ; Ã©lÃ¨ve du Conserva- j

toire de Leipzig et de Liszt, devint p'rofesseur

de piano au Conservatoire du Dr Hoch, Ã 

Francfort s/M., puis fonda, en 1882, avec

Schwarz et Fleisch le Â« Conservatoire Bail" Â»,

passa en 1885 au Conservatoire de Dresde et

ouvrit enfin, en 1890, une Â« Ecole de piano Â», Ã 

Dresde. R. a ouvert en outre un Â« Salon de

musique Â» dont les auditions de musique mo-

derne, souvent inÃ©dite, sont trÃ¨s apprÃ©ciÃ©es.

Rotta (all. Holte, instr. Ã  cordes pincÃ©es (avec

le doigt ou au moyen d'un plectre), des dÃ©buts

du moyen Ã¢ge. Otfried (868) mentionne dÃ©jÃ  la

r. Â¡Ev. V. 23, 397), et Notker (xÂ« s.) explique

que : Â«Daz Psalterium, saltirsanch, heizet nu

in diutscun rollan. Il n'est point impossible

qu'Ã  l'origine les termes de r. et de chrotta (v.

ce mot) aient dÃ©signÃ© un seul et mÃªme instru-

ment ; un instrument, reproduit par Gerbert

(De canlu etc., III), sous le nom de Chitara

teutÃ³nica, corte la caractÃ©ristique du crouth

(chrotla), l'Ã©trier. Cf. Wewertem, Zwei veraltete

Musikinstrumente (dans les Â« Monatshefte fÃ¼r

M.-G. Â», 1881).

Rottenborg, LUDWIG, nÃ© Ã  Czernowitz (Bu-

kowine) le 11 oct. 1864: Ã©lÃ¨ve deHrimaly, pen-

dant qu'il Ã©tait encore au lycÃ©e, travailla en-

suite sous la direction de "Rob. Fuchs et de

Mandyczewski, Ã  Vienne. Il se lit connaÃ®tre en

premier lieu comme accompagnateur de G.

Walter, H. Spies, A. Barbi, puis fut nommÃ©,

en 1888, directeur de la Â« SociÃ©tÃ© d'orchestre Â»

des Amis de la musique, Ã  Vienne. De 1891 Ã 

1892, il fut chef d'orchestre du thÃ©Ã¢tre de

Brunn, puis, sur la recommandation de Brahms

et de Biilow, il passa au. ThÃ©Ã¢tre de Francfort

s/M.

Rotter, LUDWIG, organiste et compositeur,

nÃ© Ã  Vienne le 6 sept. 1810, m. dans la mÃªme

ville le 5 avr. 1895; remplit plusieurs emplois

d'organiste, Ã  Vienne, et succÃ©da, en 1867, Ã 

Sechter, comme premier organiste de la Cour

avec le titre de Â« K.-K. Vicekapellmeister Â».

R. est l'auteur d'un grand nombre d'Å�uvres de

musique d'Ã©glise (offertoires, graduels, messes,

Te Deum, Requiem) et d'une mÃ©thode de basse

chiffrÃ©e, de quelques piÃ¨ces de piano, d'orgue,

etc.

Rottmanner, EDUARD, nÃ© Ã  Munich le

2 sept. 1809, Ã©lÃ¨ve de Ett (composition) et de

LÃ¶hle (chant), fut engagÃ© de bonne heure

comme tÃ©nor dans la Chapelle de la Cour, el

organiste de la Â«CongrÃ©gation des bourgeois Â»,

puis devint, en 1839, organiste du dÃ´me Ã  Spire,

oÃ¹ il mourut le 4 mai 1843. Ses Å�uvres prin-

cipales, exÃ©cutÃ©es aujourd'hui, sont :deux mes-

ses Ã  4 voix, avec orgue (non gravÃ©es, instru-

mentÃ©es par Ett) ; une messe Ã  6 v. ; deux grands

cantiques de vÃªpres, en si bÃ©mol et en rÃ© ; un

Requiem ; une litanie ; un premier Stahat Ã 

4 v. et un autre avec orgue et instruments Ã 

archet ; un Salve regina ; un Magnificat ; un

Ave Maria Ã  4 v., avec instr. Ã  archet, orgue

et 2 cors ad lib. : des hymnes : Almaredemp-

toris mater, Veni sÃ¡nete Spiritus ; plusieurs

motets; enlin des chants nationaux de la GrÃ¨ce

moderne (gravÃ©s), etc.

Rouget de l'isle, CLAUDE-JOSEPH, l'auteur

de la Marseillaise, nÃ© Ã  Lons-le-Saunier le 10

mai 1760, m. Ã  Choisy-le-Roi, prÃ¨s de Paris,

le 26 juin 1836 ; Ã©tait ingÃ©nieur militaire Ã 

Strasbourg, lorsque, en 1792, il improvisa pa-

roles et musique du chant patriotique qui de-

vait le rendre cÃ©lÃ¨bre. Ce fut son ami, Ign.

Pleyel.qui nota lea Chant de l'armÃ©e du RhinÂ»

dont l'entraÃ®nante mÃ©lodie, chantÃ©e plus tard

par les troupes marseillaises appelÃ©es Ã  Paris,

reÃ§ut de lÃ  le nom de Marseillaise, consacrÃ©

dÃ©sormais par l'usage. Plus tard, R. alla Ã  Pa-

ris et composa aussi : Hymne dithyrambique

sur la conjuration de Robespierre et la rÃ©vo-

lution du 0 thermidor (1794) ; Chant des ven-

geances (1798) ; Chant du combat (1800, pour

l'armÃ©e d'Egypte) ; 25 romances p. une voix,

avec piano et violon obligÃ© ; enfin, 50 Chants

franÃ§ais. Il Ã©crivit, en outre, le texte d'un opÃ©ra

comique : Jacquot ou l'Ã©cole des mÃ¨res (com-

posÃ© par DÃ©lia Maria, 1798), et d'un grand opÃ©ra

Macbeth (musique de ChÃ©lard. 1827). Cf. AmÃ©-

dÃ©e MÃ©reaux, VariÃ©tÃ©s littÃ©raires et musicales,

p. 41 ; J. Tiersot, R. de l'isle, son Å�uvre et sa

i'ie(1894 ; prix Kastner-Boursault) ; A. Lanier,

R. de l'I. (1907).

Roulade (all. LÃ¤ufer), passage rapide de

virtuositÃ© vocale.

Rousseau, 1. JEAN, violoniste, Ã  Paris, dans

le dernier quart du xviiÂ« s. ; publia 2 re-

cueils de PiÃ¨ces de viole, avec des exercices et

des indications sur diffÃ©rents modes d'accorder

la viole (s. d.) ; un TraitÃ© de la viole, qui con-

tient une dissertation curieuse sur l'histoire

de la viole (1687, chez Ballard), et une MÃ©thode

claire, certaine et facile pour apprendre Ã 

chanter la musique sur les tons naturels et

transposÃ©s (1678 et, dÃ¨s lors, plusieurs fois ;

avec des indications pour l'exÃ©cution des fio-

ritures). â�� 2. JEAN-JACQUES, le cÃ©lÃ¨bre philoso-

phe et littÃ©rateur genevois, nÃ© Ã  GenÃ¨ve le 28

juin 1712. m. Ã  Ermenonville, prÃ©s de Paris, le

3 juil. 1778; ne fut pas musicien de profession

et ne possÃ©da que d'imparfaites connaissances

techniques, mais voua, dÃ©jÃ  comme jeune

homme, un intÃ©rÃªt particulier Ã  la musique, et

se lit connaÃ®tre dans la suite, aussi bien comme

compositeur que comme musicographe. Dans

la dispute des Â« Boulions Â», il fut, avec Grimm

(v. ce nom), un des premiers, des plus zÃ©lÃ©s et

des plus tenaces partisans des Italiens ; il Ã©cri-

vit Ã  ce sujet : Lettre ci M. Grimm, au sujet

des remarques ajoutÃ©es 11 sa lettre sur Â«Om-

p/ialev (1752), Lettre sur lamusique franÃ§aise

(1753), Lettre d'un symphoniste de l'AcadÃ©mie

royale de musique Ã  ses camarades de l'or-

chestre (1753). Son essai de remplacer notre

systÃ¨me de notation par une notation chiffrÃ©e

(il eut pour prÃ©curseur Souhaitty et pour suc-

cesseur Natorp) ne conduisit Ã  aucun rÃ©sultat

positif; il exposa son projet en 1742 Ã  l'AcadÃ©-

mie, et le publia dans sa Dissertation sur la

musique moderne (1743). Mais les travaux mu-

sicaux les plus importants de Rousseau sont la

rÃ©daclion des articles de musique pour VEncy-

clopÃ©die de Diderot. d'AIcmhert, etc. et un Dir-

tionnaire tie musique (1767), plusieurs foie

rÃ©Ã©ditÃ©, dont une partie est la reproduction,

revue et augmentÃ©e, des articles spÃ©ciaux de

Ð�Â«EncyclopÃ©dieÂ». Tous les Ã©crits musicaux de

R. se trouvent du reste rÃ©unis dans l'Ã©dition
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cÃºmplele de ses Å�uvres (premiÃ¨re Ã©dition, 1782

elsuiv.). Comme compositeur, 1t. remporta un

rÃ©el succÃ¨s avec Le Devin du village (OpÃ©ra,

1752) ; cet ouvrage est en somme ie premier

petit opÃ©ra-comique franÃ§ais, il se maintint

pendant soixante ans sur les scÃ¨nes franÃ§aises.

R. eut Ã©galement la main heureuse avec une

scÃ¨ne lyrique : Pygmalion (Lyon, 1770, avec

la musique de Coignet [v. ce "nom] ; Vienne,

1772, avec une partition nouvelle de Asplmayn

qui fyit le point de dÃ©part d'un genre nouveau,

le mÃ©lodrame ; E. Istel en a donnÃ© une nouv.

Ã©d. et une exÃ©cution Ã  Munich, en 19Ã�4, avec

le texte allemand de G. de LÃ©on (1788). Par

contre, un ballet. Les Muses galantes, Ã©choua

complÃ¨tement (1747) et ne fut pas gravÃ©. Des

fragments d'un opÃ©ra: Dap/inis et ChloÃ©, pa-

rurent aprÃ¨s sa mort (1780), de mÃªme six nou-

veaux airs pour le Â« Devin du village Â» (1780),

et un volume de romances : Les consolations

des misera de ma vie (1781). Cf. Ad. Adam,

Souvenirs d'un musicien (1857) ; G. Becker,

Pygmalion de R. |1878, d'aprÃ¨s l'Ã©d. primaire

de KurzbÃ¼ck, Vienne 1772): Albert Janeen:

J.-J. .Rousseau a/s Musiker (1884) : A. Pougin,

].-}. R. musicien (1901); E. Istel, Ð�. als Kom-

ponist seiner lyrischen Scene Â« Pygmalion Â»

(1901); Fr. llellÃ³uin, ./.-./. R. el la jisycholo-

Ã�iede l'orchestre (1902.dansÂ« Feuillets, etc.Â»);

. Tiersot, R. (1912, dans les Â«MaÃ®tres de la

musiqueÂ» de Chanta voinei.â�� 3.SAMUEL-ALEXAN-

DRE, nÃ© Ã  Neuvemaison (Aisne) le 11 juin 1853, m.

Ã  Paris le 1" oct. 1904 : Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

de Paris (C. Franck, Bazin), grand prix de

Rome, en 1878. Cette mÃªme annÃ©e, le prix Cres-

cent lui fut dÃ©cernÃ© pour un opÃ©ra-comique:

Dianora/i (OpÃ©ra-Comique, dÃ©c. 1879), puis le

Conservatoire exÃ©cuta plusieurs de ses envois

de Rome: Sabinus (1880). Kaddir (1881), La

Florentine (1882). R. fut maÃ®tre de chapelle de

Ste-Clotilde et chef des chÅ�urs Ã  la SociÃ©tÃ©

des concerts du Conservatoire, mais il fut

aussi critique musical de Ð�Â« Eclair Â», professeur

d'harmonie au Conservatoire, et voua beau-

coup de temps Ã  la composition. Il a Ã©crit : une

Messe de PÃ¢ques et une de NoÃ©l (chÅ�urs, soli,

orch.), un /{ei/uicm, un LibÃ©ra me Domine,

une quantitÃ© de motels p. soli et chÅ�urs, des

chÅ�urs profanes, 3 recueils de piÃ¨ces p. orgue.

2 recueils p. harmonium, des morceaux de

piano Ã  2 et Ã  4 ms., des piÃ¨ces p. piano et vio-

lon, d'autres pour petit orchestre, des mÃ©lodies,

enfin des drames lyriques: Mrnncig (prix de la

ville de Paris, en 1892 ; Grand-ThÃ©Ã¢tre, 1893), La

Cloche du Rhin (OpÃ©ra, 1898) et Milia (OpÃ©ra-

Comique, 1904), iruvres gravÃ©es pour la plupart.

Roussier, PiEiuiE-JosEPH, abbÃ©, nÃ© Ã  Mar-

seille en 1716, m. Ã  Kcouis (Normandie) oÃ¹ il

Ã©tait chanoine, vers 1790 ; publia : Sentiments

d'un harmuniphile sur diffÃ©rents ouvrages de

miisif/iii' (17f>(>, contient des propositions pour

une nouvelle notation de la basse chiffrÃ©e) ;

TraitÃ© des accords et deleur succession (1764) ;

Observations sur diffÃ©rents points de l'harmo-

nie (1765) ; MÃ©moire sur la mukique des an-

ciens (1770); L'harmonie pratique ou exem-

pleÂ» pour le traitÃ© des accords (1775) ; Notes

et observationÂ» sur le mÃ©moire du P. Amiot,

concernant la musique des Chinois (\"Ð£) : MÃ©-

moire sur la nouvelle harpe de il. Cousineau

(1782) ; MÃ©moire sur le clavecin chromatique

(1782) ; Lettre sur l'acception des mots : basse

fondamentale (dans le Â« Journal encyclopÃ©di-

que Â», 1783). R. est l'auteur d'une partie du 3-

vol. de VEisai sur la musique, de Laborde.

Rovelll. PIETRÃ�, violoniste, at > BerÃ§ame !f

6 fÃ©vr. 1793, m. dans la mÃ´me ville leÃ Ñ�Ð»-

1838 : Ã©lÃ¨ve de Rod. Kreuzer, et. Ã  SOL loar.

maÃ®tre de Molique et de TÃ¤glichste! Ð°Ñ�ÐµÑ�Ð³

d'excellentes Ã©ludes, que Singer a KÃ¨iiua.

R. fut, de 1817 Ã  1819, concertmeisttr a Mu-

nich.

Rovetta, GIOVANNI, compositeur, Ã¢Ã©te fe

Monteverdi, en sa qualitÃ© de chantre Â¡tossÃ .Ã 

l'Ã©glise de Si-Marc, Ã  Venise, devint, plus tard,

prÃªtre Ã  l'Ã©glise San Fantino, Ã  Venise Ã©jn'e-

ment, succÃ©da en 1627 Ã  Grandi, comme se-

cond, en 1644 Ã  Monteverdi comme prenntr

maÃ®tre de chapelle de Si-Marc et muni ai

aoÃ»t 1668 (son successeur fut CavillK R. Ã©cri-

vit un opÃ©ra: Ercole in Lidia Â¡Venise. IfciÃ¶ :

un second : Argiope, fut terminÃ© par Leirdiiu

(exÃ©cutÃ© en 1649). En outre. OD a grave' de loi:

Salmi concerlati per vespri a 5 f Ã Ðº*Â»' ri

altri con 2 viotini e Motetti a S e Ð�ÐºÐ° Ð¾Ð¸

alcuni canzoni per sonare a 3 el 4 Ð¿Ð¼ ISS :

Madrigali concertai a 2, 3, 4 ed Ñ�Ñ� t i> rÃÂ«-i

e 3 viotini, con un dialogo net Â¡int u/Ð¸Ð»Ð²Ð¾Â»-

tala a voce sola (1629, eic.l: AÃo/elli Ñ�Ð°ÐºÐ³Ð³Ð¸Ð¸

aS, 4e G voci Ñ�Ð¿Ð¸ la titania delta Ð¬. Ð£. f<

una messa concertÃ³la a toci po" llKÃ� . Ð£&-

drigali concertait a -J, 3 ed aliri a 5. Ht â�¢>' iv

con dueviolini ed una raii/a/aa-Ã iÂ«i;l61u.

dÃ©signÃ© comme II" livre: le III1 psrol pÃa'

tard et sous un titre semblable, 1M5 : Ni.'tv

a 1,2, 3 e 4 voci con una messa a S wci foj-

cerÃati con due violini edallri strmientt',â��

Salmi a 5 e 6 voci con S violini ; M>le(*J*"

certati a x> e 3 voci con violini te piaa ; Mieii

a 8 voci (1644) ; Madrigali concertait a ,. i ?

4 voci (1645) ; Motetti concertai a i e S 'â�¢

con Â¡liante a 4 voci (1647) : Salmi ptf < a*fr

e complÃ©ta a 8 voci (16452). . r..

Rowbotham, JOHN-FREDEBICS. ne Ã¤ Uis-

bourg le 18 avr. 1854; lit ses Ã©ludeÂ»Â» WÂ«-

puis Ã  Berlin (Conservatoire Stern L "

Dresde et Vienne. Il s'est fait connutre Â«ru-

par ses Ã©crits : A history of muac ,' ,.S

1885-1887) ; How lo u-ritÂ« niwiccwrf^1.1*

Private life of great composerÂ» ilâ��'

troubadours and courts of lore ils*! [ -V

lory of music to the linn- flf1'" " ,Â£Ðº

(1899); Stonjlivet of great muiiciMÂ« ;'*â�¢

Mais il est aussi poete (The death Â»I Â«â�¢

1886; The human Ð�Ñ�Ð³Ñ�.'Ð¨) et Ð¡Ð�Ð�

(messe p. double chÅ�ur et orch., melod

cales, etc.). . , â�� .

Roze, NICOLAS, abbÃ©, nÃ© Ã  Bourseâ�¢- PÂ£

de ChÃ lons, le 17 janv. 1745. m a ~[Â¡-Â¿,

pi es de Paris, le 30 sept. 1819 ; vint Â«Ð�'Â» Â»

Paris et fut nommÃ©, en 1775, ma'lri "'.^

pelle de l'Ã©glise des Innocents â�¢ Â»>1Ã�-|J'L. "4.

il se voua exclusivemenl Ã  l'^'^fâ�¢'^

l'harmonie et de la basse chill'Â«*. Puls

en 1807 Ã  LanglÃ©, comme bibl'Â»l!ief'rLlf.

Conservatoire. On a publiÃ© Je lul (

morceaux de musique d'Ã©gliÂ« el un

de plain-chant. Ð¼Ð¼Ð¸Ð¹Ðµ Â«t

Rozkosny, JosEPH-RicUARCj P 1SS.

compositeur, nÃ© a Prague le -â�¢

Ã©lÃ¨ve de Jiranecket

titut technique, aprÃ¨s avoir fait |?f"'lj|11ip Ã t

et travailla aussi avec zÃ¨le Ã  '*~ .' K.

peinture. En 1855, il lit une touro .

certs en Autriche et en Roumanie. PÂ»ls -

tout Ã  fait Ã  Prague, oÃ¹ il lit Wi |JÂ»

sieurs ope ras de sa composition :'V *â�� 7Â»'-

St-Johannis Slromschnelli.'. ^"1J1 Â»vv-

'

kenstein. Der Wilddieb.

zahl (1889), Satanella (Prague, â��â�¢-
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Ver sc/iii-arze See (1906). R. a Ã©crit, en outre,

les messes, des ouvertures, des morceaux de

(Â¡ano, des Heder, des chÅ�urs, etc.

RÃ³zycki, 1. ,l.M:[â�¢.!>. compositeur polonais

le la seconde moitiÃ© du xvir s., maÃ®tre de cha-

>elle de la COUP de Varsovie sous Jean So-

lieski, auteur de messes, d'hymnes et de con-

:ertos d'Ã©glise Â«a cappellaÂ» et avec ace. d'ins-

nimenls. â��2. LUDOMIR DE, nÃ© Ã  Varsovie en

:883: Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de sa ville natale

>t de Humperdinck. Ã  Uerlin, depuis 1908 chef

l'orchestre d'opÃ©ra et professeur au Conser-

^toire de Lemberg. R. est un compositeur de

aient. Il a Ã©crit un drame musical : Boleslas

e Hardi (Lemberg, 1909); des poÃ¨mes sym-

>honiques : Slanczyk, Boleslas le Hardi, Fan

Tteardotrski,Casimir le Grand, La Varsovien-

u : des ballets ; une sonate de piano, une

le violon et une de vcelle (op. 10) ; de nom-

ireuses piÃ¨ces de piano (op. 1-4. 6. 11, 15) et

les Heder (op. 9, 12, 13, 14, 16, 21).

Rubato liai., dÃ©robÃ©), indication dÃ©signant,

tans des passages particuliÃ¨rement expressifs

!t passionnÃ©s, une certaine libertÃ© de mouve-

nent Â¡tempo rithato]. Le r. n'est qu'une sorte

l'exagÃ©ration du stringendo-calando, ordinai-

â�¢ement imperceptible, de toute phrase musicale

ixpressive. Cf. AÂ«OGIQLK.

Rubeba, Rubella, v. REBEC

Rubens, l'v; i , auteur de la musique et le

ilus souvent aussi du texte de nombreuses

>pÃ©retles anglaises : Mr. Popple of Ippleton

Londres. 1895), The dairy niairfs(ibid., 1!Ð®6),

Miss Hook of Holland(ibiii., 1907), My MiÃ±osa

iiaid (ibid., 1908), etc.

Rubensohn, ALBERT, nÃ© Ã  Stockholm le 20

lÃ©c. 1826, m. dans la mÃªme ville en 1901 ; Ã©lÃ¨ve

Je David au Conservatoire de Leipzig (1844-

I848j, fut ensuite violoniste dans l'Orchestre

le la cour, Ã  Stockholm (1850-1851). Il vÃ©cut

inssi longtemps Ã  l'Ã©tranger, sans poste fixe,

mais, en 1872, fut nommÃ© directeur du Conser-

ratoire de Stockholm et membre de l'AcadÃ©mie

royale. R. a Ã©crit de la musique p. Halle Huida,

le Bjornson (1865) et p. En A'af mellein Fjel-

lene, de Hostrup (1858), une ouverture p. Ju-

]es Cesar (1859), une symphonie en KÃ� maj.

1859), un quatuor p. instr. Ã  archet, des chÅ�urs

p. v. d'hommes, des liecler, etc.

Rubert, JOHANN-MARTIN, uÃ© Ã  Nuremberg

Ð³ÐµÐ³Ð² 1614, m. Ã  Stralsund en 1680 ; lit ses Ã©tu-

Jes musicales Ã  Hambourg et Ã  Leipzig puis

tot nommÃ©, en 1640. organiste de l'Ã©glise St-

Nicolas, Ã  Stralsund. 11 a publiÃ© : friedens-

Freuile (airsÃ  4 v., 1645) : Musikalische Arien

1-3 v. mit "i-3 Instr. und H. c. (1647) ; \htsi-

balischi'Seelener<]uicki<ng('2-i\\a\ec'l-6m&\.r.,

1664); BeÃ§/rfmsnngsarie, p. tÃ©nor et 5 instr.,

poor le prince Charles de SuÃ¨de (1663). On n'a

malheureusement pas pu retrouver jusqu'Ã  ce

jour un recueil de Suites , imprimÃ© Ã  Greifs-

wald et dont la disposition (une symphonie au

lÃ©but de chaque Suite) oll're un rÃ©el intÃ©rÃªt his-

torique. Walther en indique le titre comme

suit: Sinfonien, Sc/ier:i, Kaileiten, Alleinan-

ien,Couranten und Sara/mnden von zwei Vio-

linen unrl Generalbass (1(550).

RubÃn), GIOVANNI-BATTISTA, tÃ©nor cÃ©lÃ¨bre,

nÃ© Ã  Romano, prÃ¨s de liergame, le 7 avr. 1795,

m. dans son chÃ¢teau, prÃ¨s de Romano, le 2 mars

1854 ; fut obligÃ© de gagner d'abord pÃ©nible-

ment sa vie. comme choriste et chanteur de

rÃ´les secondaires, dans diffÃ©rentes troupes ita-

liennes itinÃ©rantes. Mais il so lit remarquer Ã 

Pavie, en 1814, et dÃ¨s lors sa rÃ©putation s'ac-

crut rapidement. Barbaja lui offrit, en 1816, Ã 

Naples, un traitement dÃ©jÃ  fort Ã©levÃ©. Il chanta

ensuite aux Italiens, Ã  Paris, avec un succÃ¨s

Ã©clatant, durant l'hiver 1825-1826. mais il fut

obligÃ© de rejoindre Barbaja, qui le retint jus-

qu'en 1831 et linit par lui assurer un traite-

ment annuel de soixante mille francs. De 1832

Ã  1853, R. chanla alternativement Ã  Paris et Ã 

Londres. En 1843, il se rendit Ã  Berlin avec

Liszt, puis Ã  St-PÃ©lersbourgoÃ¹ il retourna en-

core en 1814. Enfin, rentrÃ© millionnaire en Ita-

lie, en 1845, il s'y rendit acquÃ©reur d'un petit

duchÃ©.

Rubinstein, l. ANTON [DE], nÃ© Ã  Weclnvo-

tynez, prÃ¨s de Balta (Podolie), le 28 nov. 1830,

m. Ã  Peterhof le 20 nov. 1894. Ses parents Ð²Ðµ

fixÃ¨rent tÃ´t Ã  Moscou, oÃ¹ son pÃ¨re londa une

fabrique de cravons. Sa mÃ¨re, qui avait un sens

musical trÃ¨s dÃ©veloppÃ©, lui donna les premiÃ¨-

res leÃ§ons de piano ; mais dÃ¨s qu'il eut atteint

l'Ã¢ge de 7 ans, Alex. Villoing fut et resta son

seul maÃ®tre. Kn 1840, R. accompagna son maÃ®-

tre Ã  Paris, s'y fit entendre des hautes sommitÃ©s

musicales (entre autres Liszt) et conquit tous

les suffrages. Lisx.t lui conseilla de perfec-

tionner son Ã©ducation musicale en Allema-

gne. Villoing et R. traversÃ¨rent alors la Hol-

lande, l'Angleterre, la SuÃ¨de et l'Allemagne,

en donnant des concerts, et rentrÃ¨rent Ã  Mos-

cou en 1843. Le frÃ¨re de R., NICOLAS (v. plus

loin), qui avait huit ans, montrait des dispo-

sitions comme compositeur. Cette raison dÃ©-

termina les parents Ã  envoyer leurs fils, en

1844, Ã  Berlin, oÃ¹ ils firent, sur le conseil de

Meyerbeer, de sÃ©rieuses Ã©tudes thÃ©oriques, sous

la direction de Dehn. Ils y Ã©taient en com-

pagnie de leur mÃ¨re qui resta jusqu'en 1846,

Ã©poque Ã  laquelle la maladie du pÃ¨re la forÃ§a de

rentrer Ã  Moscou avec Nicolas, tandis qu'Antoine

restaitÃ  Berlin. Celui-ci sÃ©journa ensuite quel-

que temps Ã  Vienne, puis fit une tournÃ©e en

Hongrie, en compagnie du flÃ»tiste Heindl. Les

troubles de 1848 le ramenÃ¨rent dans sa patrie;

il se fixa Ã  St-PÃ©lersbourg et trouva en la

grande-duchesse HÃ©lÃ¨ne une protectrice des

plus gÃ©nÃ©reuses. 11 Ã©crivit alors plusieurs opÃ©-

ras russes, parmi lesquels Dirnilri Donukoi

(1852), Tonis, le fou (1853) et Les Chasseurs Si-

bÃ©riens (\Veimar.1854: grÃ¢ceÃ  Liszt)furent re-

prÃ©sentÃ©s, tandis que La Vengeance e.lC/iadctii-

Abrek restÃ¨rent manuscrits et inÃ©dits. En 1854,

R. entreprit, sur les conseils et aver l'aide

de la grande-duchesse et du comte \Vielhorski,

un nouveau voyage d'Ã©tudes; il se rendit d'abord

en Allemagne, oÃ¹ il trouva des Ã©diteurs pour

bon nombre Ã®le ses ouvrages, puis lit entendre,

entre autres, ses propres Å�uvres, Ã  Paris et Ã 

Londres. Ce n'est qu'en 1858 qu'il revint Ã 

St-PÃ©tershourg, oÃ¹ il fut nommÃ© pianiste de la

cour puis directeur des concerts. Kn 1859, il

prit la direction de la u SociÃ©tÃ© de musique

russe Â», Ã  St-PÃ©tersbourg ; on 1862, il fonda le

Conservatoire de cette ville et on devint le di-

recteur. De 1867 Ã  1870, il entreprit une nou-

velle tournÃ©e de concerts, vÃ©ritable course

triomphale Ã  travers l'Europe. Kn 1871-1872, il

dirigea les concerts de la Â« SociÃ©tÃ© des Amis

de la musiqueÂ», Ã  Vienne. Il se rendit ensuite

on AmÃ©rique, de 1872 Ã  1873. DÃ¨s 1867, R. n'oc-

cupa plus de poste officiel, mais disposa libre-

ment de son temps ; il en consacra la majeure

partie Ã  la composition, aprÃ¨s avoir remportÃ©

les plus Ã©clatants succÃ¨s comme pianiste. En

1887. R. reprit, aproe le dÃ©part de Davidoff, la

direction du Conservatoire de St-PÃ©tersbourg,
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mais ill'abandonna de nouveau Ã  la linde 1890

et vÃ©cut momentanÃ©ment Ã  Dresde. R. fut crÃ©Ã©

conseiller impÃ©rial russe (anobli) et chevalier

de l'ordre prussien Â« pour le mÃ©rite Â» (1891).

Pianiste, R. appartenait aux virtuoses de grand

style, Ã  ceux qui ne recherchent pas tant la

nettetÃ© et la correction absolues, que l'inter-

prÃ©tation Ã  la fois intelligente et intense de

l'Å�uvre. Son jeu Ã©tait imposant, entraÃ®nant,

fascinant. Comme compositeur, il a fait preuve

de qualitÃ©s analogues ; ses intentions sont tou-

Ã�'ours grandioses, son idÃ©al l'entraÃ®ne moinsvers

es belles sonoritÃ©s que vers l'expression poi-

gnante des passions, il vise moins Ã  la perfec-

tion de la forme qu'Ã  la plÃ©nitude du contenu.

On remarque parfois une certaine prÃ©dilection

pour le baroque. Cependant on ne peut nier

que plusieurs de ses Å�uvres ne renferment des

passages de tendresse intime et de grÃ¢ce dÃ©li-

cate. A l'exception de celui de la musique d'Ã©-

glise proprement dite, R. a effleurÃ© tous les

domaines et, dans tous, il a crÃ©Ã© des Å�uvres

notables, parfois mÃªme de rÃ©elle valeur. En

outre des petits opÃ©ras dÃ©jÃ  mentionnÃ©es, R.

a Ã©crit les ouvrages scÃ©niques suivants : Die

Kinder der Heide (Vienne, 1861), Feramors

(Latin Rookh ; exÃ©cutÃ© pour la premiÃ¨re fois Ã 

Dresde, en 1863, et depuis lors assez rÃ©pandu

en Allemagne, charmant opÃ©ra lyrique). Le

DÃ©mon (St-PÃ©tersbourc, 1875), Die Makkabaer

(Berlin, 17 avr. 1875), Nero (Hambourg, 1879 ;

Berlin, 1880), Kalaschnikow, le marchand de

Moscou (St-PÃ©tersbourg, 1880),Ã>u/aÃwÃ/< (piÃ¨ce

biblique ; Hambourg, 1883 ; idylle exquise, de

couleur orientale fortement accentuÃ©e), Un-

ter RÃ¤ubern (ibid., 1883, opÃ©rarcomique en un

acte). Der Papagei (ibid., 188t), Gorjuschka

(1Ð¯89); un ballet: Die Rebe (1882). Puis vien-

nent des oratorios (opÃ©ras bibliques) : Der Turm

von Babel (Dusseldorf, 1872), Dos verlorene

Paradies (op. 54 ; Weimar, 1855. sous la dir.

de Liszt), Moses (1887 ; Prague, 1894) et Chris-

tus (op. 117, Berlin, 1888, puis, sous forme scÃ©-

nique Ã  BrÃ¨me, Breslau, BerrÃn) ; 6 symphonies:

op. 40,Ã�4(0zeansymphonie. en 7 parties),56, 95

(Symphoniedramatique), 107 (Ã  la mÃ©moire de

la grande-ducheese HÃ©lÃ¨ne) et 111 (la min.); un

tableau symphonique, Ruisij (Moscou, 1882);

une Fantaisie (Eroica) p. orch. ; des tableaux

symphoniques : Faust (op. 68), Ivan IV (op.

79) et Don Quichole (op. 87); une Suite p.

orch. en mi bÃ©mol maj. (sa derniÃ¨re grande

Å�uvre); 4 ouvertures de concert : Ouverture

triomphale (op. 43), op. 60, Antonius und

Cleop<Ura(op. 116), Ouverture solennellt:-(pos-

thume, avec orgue et chÅ�ur);3 sonates de vio-

lon (op. 13, 19, 98) ; une d'alto (op. 49; arran-

gÃ©e par David pour violon); 2 de vcelle (op.

18, 39) ; 5 trios (op. 15 [1-2], 52, 85, 108), un

quatuor (op. 66) et un quintette Ñ�Ñ�. 99) p.

piano et archets ; 10 quatuors p. instr. Ã  ar-

chet (op. 17 [1-3], 47 [1-3], 90 [1-2] et 106 [1-2]);

un quintette p. piano et instr. Ã  vent (op. 55) ;

un quintette (op. 59) et un sextuor (op. 97)

p. instr. Ã  archet; un octette (op. 9). P. piano,

R. a publiÃ© 4 sonates (op. 12, 20, 41 et 100) ;

un thÃ¨me avec variations (op. 88) ; 6 prÃ©ludes

(op. 24] ; des Ã©tudes (op. 23, 81) ; 6 barcaroles :

I la min., IV sol maj. et VI ul min. parurent

sÃ©parÃ©ment ; lea autres sont en fa min. (op.

30, I), sol min. (op. 50, III) et la min. (op. 93 ;

4"Â« cahier) ; SoirÃ©es de St-PÃ«tersbourg, op. 44

(3 cahiers) ; MiscellanÃ©es, op. 93 (9 cahiers); Le

bal (op. 14) ; Album de danses populaires (op.

82) ; Tarentella (op. 6) ; Caprices (op. 21) ; Se-

rÃ©nades (op. 22) et d'autres morceaux divers

(op. 2. 3, 4, 5, 7, 10 [KamenoÃ¯ Ostrma], 16. 29,

37. 38 [Suite], 69,71, 104, 114 Â¡Akrostichon;,

puis, sans nÂ° d'op. : SÃ©rÃ©nade russe, Valse-ca-

price (Â»ii bÃ©mol mai.), fantaisie hongroise, 3

MorceauxcaractÃ©ristiques,6prÃ©\udes. 5 caden-

ces p. les concertos de Beethoven et pour celui

en rÃ© min., de Mozart, une transcr. de la

Marche des Ruines d'AthÃ¨nes de Beethoven

etc.; Ã  4 ms: op. 50, 89 et 103 Â¡'Bal costume! :

une fantaisie p. 2 pianos (op. 73) ; 5 concertos

de piano (op. 25 : mi min. ; 35 : fa maj. : 45 :

sol maj. ; 70 : rÃ©. min. ; 94 : mi bÃ©mol maj.) ;

un morceau de concert (op. 113) ; Caprice russe

(op. 102, p. piano et orch.) ; Fantaisie en ut

maj. (op. 84, id.); Romance et caprice iop.SÂ».

p. violon et orch.) ; un concerto de violon (op.

46) ; 2 de vcelle (op. 65, 96). Quelques-uns des

nombreux liederde R. jouissent d'une popularitÃ©

particuliÃ¨re, ce sont : op. 1, 8, 27, 3'2Â¿nÂ°o, Asrai,

33, 34 (Lieder des .Vi/Ñ�Ð° Schaffy, et parmi

ceux-ci:Â« Gelb rollt mir zu KÃ¼ssen der brausende

KurÂ»), 36, 57, 63 (5 Fables), 73 (entre autres :

: Â« Es blinkt der Tau Â»), 76, 78, 83.91 Â¡Â»'ilhebn

Meisters Lehrjahre!, 101, 105 et 115 ; des dnos

(op. 48. 67) ; des chÅ�urs p. v. d'hommes : op.

31, 61 et74 (cesderniers avec orch.) ; 6 p. vou

mixtes (op. 62) ; des scÃ¨nes vocales avec orch. :

Hekuba et Hagar in der WÃ¼ste (op. 92. n"Â« l

et 2). R. s'est aussi rÃ©vÃ©lÃ© Ã©crivain vigoureux

et mordant dans : La musique et ses reprÃ©-

sentants (1892). Il a Ã©crit en outre : Cinquante

annÃ©es de souvenirs (1892, en russe ; 2* Ã©d.

ail., 1895): Leitfaden zum Gebrauch eres PÃa-

noforÃepedals (1896) ; Gedankenkorb {pos-

thume, publ. par H. Wolff. 1897i ; Les MaÃ®tres

du piano (confÃ©rences, 1899). La biographie de

R. a Ã©tÃ© Ã©crite par AV. Baskine (1886). B. Vo-

gel (1888), N. Lissowski (1889 et 189Cb. Mac

Arthur (Londres, 1889). Smerjen (1889). E. Za-

bel (1892), Alb. Soubies (189Ã±). S. Cavos-

Degtarew (1895). Cf. aussi : W. Tappert,

A. R. s Cyklus von Klavicrvorlrugen (1885) ;

J. Rodenberg, Meine Erinnerungen an A.

R. (1895) ; Iw. Martinow, Episodes de la rie

de R. (1895) ; Sandra Droucker, Erinnerun-

gen an A.li. (1904). Un Â«MusÃ©e R. Â» (auto-

graphes, portraits, bustes) a Ã©tÃ© inaugurÃ© en

1900, au Conservatoire de St-PÃ©tersbourg. â��2.

NICOLAS, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Moscou le 2

juin 1835, m. Ã  Pans le 23mars 1881 ; fut. pen-

dant son sÃ©jour de deux ans Ã  Berlin (1S44-

1846), l'Ã©lÃ¨ve de Kullak et de Dehn, pour le

piano et la composition, puis fit des Ã©tudeÂ« de

droit Ã  l'UniversitÃ© de Moscou, jusqu'en 1S55.

En I860, la Â« SociÃ©tÃ© de musique russe * orga-

nisa sur son initiative une succursale Ã  Mos-

cou ; R. lui-mÃªme y adjoignit en 1863 de-s

: classes de musique qui servirent de base au

Conservatoire fondÃ© en 1866. R. dirigea ce der-

nier avec beaucoup de zÃ¨le, jusqu'Ã  sa mort, et

contribua largement Ã  la crÃ©ation d'un mou-

vement musical Ã  Moscou. Pianiste, il fut sou-

vent considÃ©rÃ© comme l'Ã©gal de son frÃ¨re. Chef

d'orchestre, il lui Ã©tait certainement supÃ©rieur .

dÃ¨s 1860, il conduisit les concerts de la * So-

ciÃ©tÃ© imp. russe Â», Ã  Moscou, et il dirigea en ou-

tre quelques concerts Ã  St-PÃ©tersbourg et Ã 

Paris (1878). PÃ©dagogue enfin, Â¡1 exerÃ§a une ac-

tivitÃ© trÃ¨s remarquable et compta parmi ses

Ã©lÃ¨ves S. TanÃ©iew, A. Siloti, Em. Saner, etc-

Dem concerts sont organisÃ©s chaque annÃ©e i

Moscou, en mÃ©moire de R. : une audition

d'Ã©lÃ¨ves Ã  la date anniversaire de sa naissance.

un concert symphonique Ã  celle de sa niL>rt-
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Cf. N. Kaschkine (Â« Revue russe Â», 1897, VIII

et 1898, I) ; N. Findeisen (Â« Journal de musi-

que russe Â», 1901, X . â�� 3, JOSEPH (sans pa-

rentÃ© avec les prÃ©cÃ©dents), pianiste, nÃ© Ã  Staro

Constanttnow (Russie), se suicida Ã  Lucerne le

15 sept. 1884 ; Ã©lÃ¨ve de Hellmesberger et de

Dachs, Ã  Vienne, vÃ©cut dans l'intimitÃ© de \Vag-

ner, Ã  partir de 1872 ml. au piano de Parsi-

fal), et contribua Ã  la diffusion des Å�uvres du

maÃ®tre par de nombreuses transcriptions pour

le piano.

Rublo, ANGELO, compositeur espagnol,

Ã�crivit de 1876 Ã  1901 une centaine de zarzue-

las.

RObner, KORNELIUS, nÃ© Ã  Copenhague le 26

act. 1853 ; pianiste de talent, d'origine alle- i

mande, Ã©lÃ¨ve de Gade et de Reinecke, vÃ©cut Ã  !

Baden-Baden jusqu'au moment oÃ¹, en 1892,

il fut appelÃ© Ã  la direction de la Â« SociÃ©tÃ© phil-

harmonique Â» de Carlsnihe. Il est depuis 1905

professeur Ã  la Â«Columbia UniversityÂ», Ã  New-

York. R. a Ã©crit un trio avec piano, une ou-

verture de fÃªte, un poÃ¨me symphonique, un

ballet-fÃ©erie en 3 actes : Prinz Ador (Carlsruhe,

1903), etc.

RÃ¼ckauf, AISTON, nÃ© Ã  Prague le 13 mars

1855, fli. au chÃ¢teau d'Alt-Erlaa le 19 sept.

1903; Ã©lÃ¨ve de Proksch, en mÃªme temps que

de Ð�Â« Ecole d'organistes Â» de Prague, enseigna

pendant quelque temps Ã  l'Institut de Proksch

puis, avec une bourse de l'Etat, alla complÃ©ter

ses Ã©tudes Ã  Vienne (contrepoint chez Notte-

bphm, sur le conseil de Brahms, puis chez

N'awratil). R. vÃ©cut dÃ¨s lors Ã  Vienne, fut l'ac-

compagnateur attitrÃ© du chanteur Gustave

Walter et, sous l'influence de ce dernier, Ã©cri-

vit un grand nombre de Heder trÃ¨s remar-

quables: op. 1, 2, 3, 6(Balladesl,9,12 (5 chants

d'amour de Walter von der Vogelweide), 14,

15, 16, 17 (Chansoni tziganeÂ»/, 18. Il a publiÃ©

en outre des duos (op. 11), des chÅ�urs avec

ace. de piano (op. 8, sur des poÃ©sies populaires

ruases) et u a cappellaÂ» (op. 19), une sonate

de violon (op. 7), un quintette p. piano et ar-

chets (op. 13), des piÃ¨ces de piano (op. 10 et

op. 4 [PrÃ©ludes]) et des Danses Ã  4 ms. Uii

opÃ©ra, Die Rosent/ialerin, a Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ©

avec succÃ¨s en 1897, Ã  Dresde.

Ruckers, cÃ©lÃ¨bre famille de facteurs de

clavecins, du xviÂ« au xvii* s., Ã  Anvers. Les

reprÃ©sentants les plus connus en sont : HANS

(l'aÃ®nÃ©), appartenant depuis 1579 Ã  la confrÃ©rie

de St-Luc, m. en 1640. et ses quatre fils:

FRANZ, nÃ© en 1576; HANS (le cadet), nÃ© en 1578;

ANDREAS (l'aÃ®nÃ©), nÃ© en 1579; ANTON, nÃ© en

1581. Citons encore un fils d'AndrÃ© R., s'appe-

lant Ã©galement ANDREAS (le cadet) et qui pra-

tiqua de 1(xt6 Ã  1667 environ. Les R. expor-

taient surtout en Angleterre un grand nombre

d'instruments, la musique de clavecin y ayant

pris un dÃ©veloppement considÃ©rable aux envi-

rons de l'an 1600 (cf. VIRGINAL-BOOK).

Rudersdorff, HERMINE (KÃ�CHENMEISTER).

cantatrice de renom (soprano), nÃ©e Ã  Iwanow-

sky (Ukraine) le 12 dÃ©c. 1822, m. Ã  Boston le

16" fÃ©vr. 1882. Firle du violoniste JOSEPH R.

(nÃ© en 1788, m. en mars 1866, concertmeister

Ã  KÃ¶nigsberg), Ã©lÃ¨ve de BÃ¶rdeln!, Ã  Paris, et

de Micherout, Ã  Milan, elle dÃ©buta dans le

Lobgesang de Mendelssohn (1840). au Â« Ge-

wandhaus Â» de Leipzig. Ensuite, elle accepta

des engagements sur les scÃ¨nes de Carlsnihe,

de Francfort s/M. (oÃ¹ elle Ã©pousa [1844J le Dr

KÃ¼chenmeister), de Berlin (1Ð¯">2, au thÃ©Ã¢tre de

Friedrich-Wilhelmstadt), de Londres (1854-

DICnOSNAIRK DE MUSIQUE â�� 56

1865). Elle finit par se fixer Ã  Boston (1871),

oÃ¹ elle fut trÃ¨s apprÃ©ciÃ©e comme professeur

de chant (Emma Tnursby fut son Ã©lÃ¨ve). MmÂ«

R. brilla surtout comme cantatrice scÃ©nique.

Rudhart, FRANZ-MICHAEL, conseiller muni-

cipal Ã  StatÃ¯elstein, m. Ã  Munich le 26 juin

1879 ; auteur de deux Ã©tudes de valeur : Ge-

schichte der Oper am Hofe zu MÃ¼nchen (le

vol. I seul a paru, en 1865 et comprend la pÃ©-

riode de 1654 Ã  1787) et Gluck in Paris (1864).

Rudnlck, WILHELM, nÃ© Ã  Damerkow, prÃ¨s

de BÃ¼tow (PomÃ©ranie), le 30 dÃ©c 1850 ; Ã©lÃ¨ve

de l'Institut royal de musique d'Ã©glise et de

l'AcadÃ©mie Kullak, puis d'O. Diene], Ã  Berlin,

fut successivement organiste de l'Ã©glise St-Bar-

thÃ©lemy, Ã  Berlin, puis organiste et directeur

de musique Ã  Landsberg s. W. (1879-1891). Il

est depuis 1891 organiste de l'Ã©glise des Sts-

Pierre-et-Paul, Ã  Liegnitz, en mÃªme temps

que directeur d'une sociÃ©tÃ© chorale mixte. R.

a Ã©crit un opÃ©ra, Otto der SchÃ¼tz (donnÃ© en

concert Ã  Landsberg s. W., en 1887), et une

opÃ©rette : Studio obenauf (ibid., 1888). Il a pu-

bliÃ© de nombreuses compositions p. orgue: 5

sonates (op. 44, 49, 51. 58. 62), des fantaisies

(op. 46, 52, 53), une Fantaisie de concert (en

sol min.), des trios (op. 23), des prÃ©ludes et

des piÃ¨ces diverses (op. 17. 19, 25, 39, 40, 41,

69, 70), 2 fugues (op. 37). Introduction, thÃ¨me

et variations (op. 57) ; des chants p. une ou

plusieurs voix avec orgue et avec orch.; des

lieder; des chÅ�urs; de grandes Å�uvres cho-

rales Â¡DornrÃ¶schen, Armins Kampfruf, Am

KÃ¶nigsseel ; des oratorios Â¡Judas Ischariot, Der

verlorene Sohn/.

Rudorff, ERNST-FR-K., nÃ© Ã  Berlin le 18

janv. 1840; fils du conseiller privÃ© de justice et

professeur Ã  l'UniversitÃ©, A.-F. R., fut Ã©lÃ¨ve

de Bargiel, de 1852 Ã  1857, pour le piano, passa

ses examens de bachelier (1859), se fit inscrire

Ã  l'UniversitÃ©, mais entra la mÃªme annÃ©e au

Conservatoire de Leipzig, oÃ¹ Moscheles et

Plaidy lui enseignÃ¨rent le piano, et Rietz la

composition. Plus tard, il prit des jeeons par-

ticuliÃ¨res de Hauptmann (composition) et de

Reinecke (piano). En 1865, il fut nommÃ© pro-

fesseur au conservatoire de Cologne, mais

passa quatre ans plus tard Ã  l'AcadÃ©mie royale

de Berlin, oÃ¹ il est actuellement Ã  la tÃªte de

la division de piano. De 1880 Ã  1890, R. diri-

gea la sociÃ©tÃ© de chant Â« Stern Â». Compositeur

de talent, il a donnÃ© une symphonie (op. 31,

ni bÃ©nwl majeur), 2 ouvertures /MÃ¤rchen vom

blonden Eckbert et Otto der Sc/wt:, de Tieck),

une Ballade en trois parties, une SÃ©rÃ©nade et

des variations p. orch., des chÅ�urs avec or-

chestre (Gesang an die Sterne), des chÅ�urs

sans accompagnement, des piÃ¨ces de piano,

des lieder, etc. R. a publiÃ© des Briefe von

K.-M. l'on Weber an Heinrich Lic/itenstein

(1900).

Ruegger. ELSA, violoncelliste, nÃ©e Ã  Lu-

cerne le 6 dec. 1881 ; Ã©lÃ¨ve de sa mÃ¨re et de

Lipa, Ã  Lucerne, puis du Conservatoire de

Strasbourg (1887-1889) et du Conservatoire

royal de Bruxelles (Ed. Jacobs, Anna Cam-

powski). AprÃ¨s avoir obtenu son premier prix,

en 1896, elle entreprit de nombreuses tournÃ©es.

De 1908 Ã  1910. elle enseigna au Conservatoire

Scharwenka, Ã  Berlin. Elle se maria ensuite

et vit depuis lors en AmÃ©rique. Ses sÅ�urs,

WALLY (piano) et CHARLOTTE (violon), se sont

vouÃ©es Ã  l'enseignement de la musique, Ã  Bru-

xelles.

Ruelle, CHARLES-KMII.E, nÃ© Ã  Paris le 24 oct.
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1833; fonctionnaire du ministÃ¨re de l'Instruc-

tion publique puis, dÃ¨s 1856, secrÃ©taire parti-

culier de J.-A.-H. Vincent (v. ce nom), ÐµÐµ voua

tout spÃ©cialement Ã  l'Ã©tude de la musique des

Anciens. Il a traduit la Rythmiqtte d'Aristo-

xÃ¨ne (1871), les traitÃ©s de Nicomaque (1881),

d'Euclide (1884), d'Alypius. Gaudence, ClÃ©o-

nidÃ¨s et BacchiuB sen. (1896) et les Problitiies

de Pseudo-Aristote (1891). De plus, et sans

compter ceux de ees ouvrages qui n'ont pas

trait Ã  la musique, il a Ã©crit : Etudes sur l'an-

cienne musique grecque (1875, 1900), Le mo-

nocarde (1891), -Sextus EmpÃrica* (1899), De

la musique des Grecs modernes et en particu-

lier de leur musique ecclÃ©siastique (1876). R.

collabore au Â« Dictionnaire des AntiquitÃ©? grec-

ques Â». Il est directeur de la BibliothÃ¨que Ste-

GeneviÃ©ve, Ã  Parie.

Rufer, PIIILIPPE-BARTHOLOMÃ�, pianiste et

compositeur, nÃ© Ã  LiÃ¨ge le 7 juin 1844 ; fils

d'un musicien allemand originaire d'Aix-la-

Chapelle (PHILIPP R., organiste, ni Ã  Rum-

penheim [Hesse] le 3 mai 1810, m. Ã  LiÃ¨ge le

30 janv. 1891). Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de LiÃ¨ge,

devint, en 1869, directeur de musique Ã  Essen,

mais vit Ã  Berlin depuis 1871. Il y enseigna

d'abord le piano au Conservatoire Stern (1871-

1872). puis Ã  celui de Kullak (jusqu'en 1875).

Depuis le mois d'octobre 1881, il est professeur

de piano et de jeu des partitions au Conser-

vatoire Scharwenka. R. est membre du sÃ©nat

Ã  l'AcadÃ©mie royale de Berlin. Il s'est fait

connaÃ®tre par une symphonie (fa maj., op. 23);

3 ouvertures; des quatuors p. instr. Ã  archet

(op. 20 et 31. [mi bÃ©mol maj.]); une sonate

de violon (op. 1); un trio; 2 Suites p. piano

et vcelle (op. 8, 13); une sonate d'orgue (op.

16); des Heder; des morceaux de piano, etc.

Comme compositeur d'opÃ©ras. R. dÃ©buta non

sans succÃ¨s Ã  lierlin, en 1887, aveciMerim (texte

d'HolTmann) ; vint ensuite Inyo (ibid., 1896).

Riirlo, ViNCENZO, maÃ®tre de chapelle du

DÃ´me de VÃ©rone, sa ville natale, dÃ¨s 1554, oc-

cupa ensuite la mÃªme situation Ã  Milan (1563),

Ã  Pistoie (1574) et de nouveau Ã  Milan (1580).

Il a publiÃ© : des motets Ã  5 v. (1551 ; 2Â« Ã©d.

1558), des messes Ã  5 v. (1557, rÃ©Ã©ditÃ©es en

1565, 1580 [arrangement nouveau]) ; des mo-

tets Ã  Ð± v. (1555; 2" Ã©j. 1583); 4 livres de ma-

drigaux Ã  5 v. (1553 Ã  1550; Ã©ditÃ©s plusieurs

fois) ; Madrigali a (>, 7 e 8 voci con la gionta

di cinque canzoni (I554) ; 3 livres de madri

gaux chromatiques Ã  4 v. (1545-1560; cf. RORE),

des psaumes Ã  5 v. (1554, nouv. Ã©d. 1579 et

1588), des Magnificat Ã  5 v. 1578). Une messe,

Aima reikmptoris. a paru dans l'anthologie de

1542, de Scotto, et a Ã©tÃ© reproduite par Gar-

dane, en I55Ã�; des motets, des psaumes, des

Magnificat, etc. ont paru dans diverses antho-

logies. Cf. Alb. Chiappelli, II maestro V. R. a

Pistoia (1899).

Rufinatscha, JOHANN, nÃ© dans le Tyrol en

1812, m. Ã  Vienne le 25 mai 1S93; professeur

des plus distinguÃ©s (I. BrÃ¼ll fut son Ã©lÃ¨ve), a

composÃ©, entre autres, 5 symphonies, 4 ouver- i

tures, un concerto de piano et des chants p.

une ou plusieurs voii.

Ruggerl, GIOVANNI-MARTINO, compositeur,

de Venise, a Ã©crit, de 1696 Ã  1712, 10 opÃ©ras

et publiÃ©: Scherzi geniali ridotti a regola ar-

mÃ³nica in Ã�O sonate da camera a 3 cioÃ¨ 2 vio-

lini e vwlone Ð¾ cembalo (1690) ; Suonaii- da

chiesa a 2 violini e violons o tiorba con il suo

basso continuo fier Â¿'Ã³rgano (1693) : un 3' livre

de sonates Ã  3 avec vcelle au lieu de Â« violone Â»

(1697), et 12 Cantate non violonie sema (1706l.

Ruggl, FRANCESCO, nÃ© Ã  Naples le 21 oct.

1767, m. dans la mÃªme ville le 23 janv. 1845;

Ã©lÃ¨ve de Fenaroli, au Conservatoire de Â« San

Loreto >, fut nommÃ© directeur extraordinaire

de la Chapelle municipale de Naples. En 1825.

il devint le successeur de Tritto. comme pro-

fesseur de contrepoint et de composition, au

Conservatoire royal. Il eut comme Ã©lÃ¨ves, en-

tre autres, Bellini et Carafa. R. a Ã©crit 3 opÃ©-

ras et un grand nombre d'Å�uvres de musique

religieuse.

Rugieri, famille de luthiers de CrÃ©mone,

dont les principaux reprÃ©sentants furent FRAN-

CESCO (1670 env. Ã  1692) et son fils VINCENZO,

tous deux dÃ©signÃ©s comme delta il Per. D'au-

tres luthiers Ã  peu prÃ¨s contemporains de

ceux-ci, nommÃ©s ROGERI, ne sont nullement

de la mÃªme famille. L'un, GIOVANNI-BATTISTA

BON. (Hononiensis, de Bologne) vÃ©cut aussi Ã 

CrÃ©mone ; l'autre, PIETRO-GIACOMO, Ã  Bre*cia

(Brixiae). Cf. les preuves que donne Piccolelli.

I Liutaji etc. (1885).

RÃ¼hl FRIEDRICH-WILHELM, nÃ© Ã  Hanau le 7

fÃ©vr. 1817, m. Ã  Francforts/M, le 6 nov. 1874;

Ã©lÃ¨ve de Schelble et d'AndrÃ©, fondateur d'une

sociÃ©tÃ© de chant qui porte son nom (* Kubi-

scher Gesangverein Â»), Ã  Francfort s/M..auteur

d'une Elementargesangschule (1875).

Ruhlmann, ADOLF-JULIUS, nÃ© Ã  Dresde le

28 fÃ©vr. 1816, m. dans la mÃªme ville le 27 oct.

1877; devint, en 1841, trombone de la Chapelle

royale et, dÃ¨s 1873, inspecteur royal des ins-

truments de musique. Membre fondateur (1844i

et, depuis 1855, prÃ©sident de la SociÃ©tÃ© des

musiciens de Dresde, il fut nommÃ©, en 1856.

professeur de piano et d'histoire de la musique

au Conservatoire de Dresde. Il a Ã©crit, dans

la Â« Neue /eitzchrift fÃ¼r Musik Â», une sÃ©rie

d'articles historiques. C'est son fils, le D* Ri-

chard R. qui a publiÃ©, en 1882, l'histoire (avec

planches d'illustrations) des instruments Ã  ar-

chet (Geschichte der ISogeninstrumenteJ, qu'il

avait terminÃ©e avant sa mort.

Rujken, JAN-W., compositeur d'opÃ©ras :

Norma (Rotterdam, 1889) et Le /au.r tsar Â¡en

concert, Ã  Deventer, 1895).

Rummel, 1. CHRISTIAN, nÃ© Ã  Brichsenstad

(BaviÃ¨re) le 27 nov. 1787, m. Ã  Wiesbaden le

13 fÃ©vr. 1849 ; chef d'orchestre Ã  Wiesbaden,

de 1815 Ã  1841, fut excellent pianiste, violoniste

et clarinettiste. Il a composÃ© diffÃ©rents mor-

ceaux pour instr. Ã  vent (un concerto de cla-

rinette, 2 quintettes, etc.). â�� 2. JOSEPH, fils

du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Wiesbaden en 1818, m. Ã 

Londres le 25 mars 1880 ; pianiste de la Cour

ducale de Nassau, virtuose distinguÃ©, a com-

posÃ© de nombreuses Å�uvres p. piano. â��3

AUGUST, frÃ¨re du prÃ©cÃ¨dent, nÃ© Ã  V\ iesbaden le

14 janv. 1824, m. Ã  Londres le 14 dÃ©c. 188Ð�:

fut, lui aussi, un bon pianiste. â�� 4. FRANZ, fils

de Joseph R., nÃ© Ã  Londres le 11 jan?. 1863,

m. Ã  Berlin le 2 mai 1901 ; pianiste et compo-

siteur, Ã©lÃ¨ve de L. Brassin, au Conservatoire

de Bruxelles, fut professeur au Conservatoire

Stern, Ã  Berlin, puis vÃ©cuUÃ  Dessau, d'oÃ¹ il

fit de nombreuses tournÃ©es de concerte.

Runciman, JOHN, critique musical anglais,

depuis 1894 Ã  la Â« Saturday Review >â�¢ dont il fat

lui-mÃªme l'Ã©diteur pendant quelque temps. Il

publie en outre une revue trimestrielle : Ð�Ð�*

chord et Musicians library. Un recueil d'es-

sais divers a paru en 1889 (1899). sous le titre

Olri scores and nnn readings.

Rundnagel, KARL, nÃ© Ã  'Hersfeld le 4 Â«Ñ�Ñ�.,
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1835 ; Ã©lÃ¨ve de Spolir. membre de l'orchestre

du ThÃ©Ã¢tre et, depuis 1866, organiste de la cour

Ã  Casse). Il est connu par ses nombreux arran-

gements d'Å�uvres de Spohr et par quelques

compositions originales p. orgue.

Rung, 1. HENRIK, compositeur danois, nÃ© Ã 

Copenhague le 3 mars 1807, m. dans la mÃªme

ville le 13 dÃ©c. 1871 ; fut directeur des chÅ�urs

de l'OpÃ©ra et directeur de la sociÃ©tÃ© de Sainte-

CÃ©cile, fondÃ©e par lui pour l'Ã©tude de la mu-

sique sacrÃ©e ancienne. Auteur de romances qui

devinrent populaires et de musique de scÃ¨ne

pour un grand nombre de drames. Sa femme,

PAULINE (LICHTENSTEIN), nÃ©e Ã  Berlin en 1818,

fut de 1838 Ã  1857 forte chanteuse au ThÃ©Ã¢tre

royal de Copenhague. Cf. C. Thrane, Csecilia-

foreningen og dans H. R. (1891). â�� 2. FREDE-

HIK, fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Copenhague le 14

juin 1854: prit en 1877 la direction de la Â« So-

ciÃ©tÃ© Ste-CÃ©cile Â» que S.-H. Paulli dirigeait

provisoirement depuis la mort d'Ilenrik R. Il

Ã©tait entrÃ© en 1872 dÃ©jÃ  au ThÃ©Ã¢tre de la cour,

en qualitÃ© de rÃ©pÃ©titeur ; il y devint en 1884

second chef d'orchestre. lÃ®. a Ã©crit pour la

scÃ¨ne un ballet : Aditi ; de la musique pour

L'anneau de Pharaon (Molbech, 1880) et pour

Mille et une nuits (Drachmann) ; un opÃ©ra en

2 actes : Del hemnietige Selskab (1888), etc.

( Â»n connaÃ®t Ã©galement de lui une symphonie en

rr min., op. 25; une Suite d'orchestre en style

ancien; un quatuor p. instr. Ã  archet (op. 30);

une SÃ©rÃ©nade (nonette) ; un grand nombre de

mÃ©lodies vocales danoises, tchÃ¨ques, franÃ§ai-

ses, allemandes ; des airs de concert ; des piÃ¨-

ces de piano (sonate, op. 18; Impromptus, op.

â�¢20 ; Novellettes, etc.).

Runge. PAUL, nÃ© Ã  Heinrichsfeld (Posen) le

2 janv. 1848, m. Ã  Colmar le 3 juil. 1911 ; Ã©lÃ¨ve

de l'Institut royal de musique d'Ã©glise, Ã  Ber-

lin, ainsi que de Julius Schneider, fut, dÃ¨s 1873,

professeur de musique Ã  Colmar. Il a composÃ©

diverses Å�uvres vocales avec ou sans accompa-

gnement. En outre, H. a publiÃ©, en 1896, un

volumineux recueil de mÃ©lodies des Â« Minne-

sÃ¤nger Â» : Die Sangweisen der Colmarer Hand-

schrift tmd die Liederhandschrifl Donaue-

tchingen (Breitkopf et Haertcl), intÃ©ressant au

plus haut degrÃ© pour l'histoire de la musique,

comme pour celle de la littÃ©rature. Il y expose

de tout nouveaux procÃ©dÃ©s de lecture des nota-

lions musicales des troubadours (cf. NOTATION

CHORALE), procÃ©dÃ©s qu'il dÃ©veloppe encore dans

les publications suivantes; GesÃ¤nge der Geiss-

ler des Pestjahres 1.140 (1899, avec les mÃ©lo-

lies de Hugo de Reutlingen); Die Lieder Hugo

ron Montforls mit Ð¹ÐµÐ½ Melodien rfcs Bwk

Mangelt (1906) : Die Notation des Meisterge-

sangs (1907 ; dans les annales du CongrÃ¨s de

Fiale, de l'I. M. G.). Enfin, avec Rich. Batka.

R. a publiÃ© Die Lieder MÃ¼lichs von Â¡'rag

1905).

Rungenhagen, KARL-FRIEDRICH, nÃ© Ã  Ã�er-

in le 27 sept. 1778. m. dans la mÃªme ville le

Ã®l dÃ©c. 1851 ; l'un des nombreux musiciens de

aient qui ont Ã©crit de bonne musique. Il se lit

e soutien de sa famille, privÃ©e de son chef, en

ionnant des leÃ§ons de musique. En 1815, il

levint sous-directeur de la Â« Singakademie Â» ;

>n 1833, il succÃ©da Ã  Zelter pomme directeur,

â�¢t bientÃ´t aprÃ¨s devint membre de l'AcadÃ©mie

les Beaux-Arts et maÃ®tre Ã  l'AcadÃ©mie royale

le musique ; il reÃ§ut le titre de professeur, en

843. R. a Ã©crit 4 opÃ©ras, 3 oratorios, une

nesse. un Stabat mater p. 2 sopr. et alto, des

â�¢anlates, un grand nombre de motets et d'au-

tres chants sacrÃ©s, un millier de Heder, des

symphonies, des quatuors, etc., etc.

Runze. MAXIMILIAN, nÃ© Ã  Woltersdorf (Po-

mÃ©ranie) le 8 aoÃ»t 1849 ; pasteur de l'Ã©glise

St-Jean et professeur Ã  Ð� Ðº AcadÃ©mie Hum-

boldtÂ», Ã  Berlin, Dr. phil. R. est trÃ¨s connu

par ses travaux sur LÅ�we et ses Å�uvres : C.

Loewe, eine Ã¤sthetische Beurteilung (1884),

LÅ�we redivivus (1888l, Ludwig Gieseorecht

und Ð¡. LÅ�we (1894), GÅ�lhe und LÅ�we (1901),

C. LÅ�we (1903. biographie), C. Loewe (1905;

courte biographie, dans la Â« Bibl. Keclam Â»),

Die musikalische Legende (1902). Il a publiÃ©

en outre des airs extr. d'opÃ©ras et d'oratorios

inÃ©dits de LÅ�we (1892*3 parties), LÅ�we-Hohen-

Ð³Ð¾Ð¸ÐµÐ³Ð¿-Album (1898, 2 parties) et une Ã©d.

compl. des Ballades, LÃ©gendes et MÃ©lodies vo-

cales de LÅ�we (1899-1913 ; 17 parties).

Rust, 1. FRIEDRICH-WILHELM, nÃ© Ã  WÅ�rlilz,

prÃ¨s de Dessau, le 6 juil. 1739, m. Ã  Dessau le

28 fÃ©vr. 1796 ; Ã©tudia le droit, Ã  Leipzig, jus-

qu'en 1762, mais se voua ensuite complÃ¨tement

Ã  la musique. Le prince Leopold HI d'Anhalt-

Dessau le confia aux soins d'un violoniste alors

renommÃ©, K. HÅ�ckh, Ã  Zerbst, puis de Franz

Benda Ã  Berlin (1763). De 1765 Ã  1766, il

l'emmena avec lui en Italie et le lit, en 1775,

directeur de musique de sa Cour. R. fut un

violonisle remarquable et Ã©crivit pour son inÂ»-

trument des Å�uvres de valeur ; une de ses so-

nates p. violon et piano a Ã©tÃ© publiÃ©e par Ferd.

David, une autre p. violon seul (si bÃ©mol maj.)

par Singer. Plus rÃ©cemment encore, W. Rust

publia une nouvelle Ã©dition (malheureusement

Â« revue Â» Ã  tel point qu'elle n'est plus du tout

conforme Ã  l'original) de quatre sonates p.

piano (si bÃ©mol min., fa diÃ¨se min., rf min.,

rÃ©bÃ©mol maj.)et d'une sonatep. violon (si min.).

Les Italiens admiraient beaucoup l'habiletÃ©

avec laquelle R. jouait du luth. Wilhelm Ho-

sÃ¤us a publiÃ©, en 1882, une monographie sur

R. et sur la vie musicale Ã  Dessau, de 1766 Ã 

1799 (avec un catalogue des Å�uvres de R.). Cf.

E. Prieger, Fr.-W. Ð�., ein VorgÃ¤nger Beetho-

vens (1894) ; D' E. Neufeldt, Der Fall R. (Â« Die

Musik Â», 1913). V. d'Indy annonce une Ã©d. com-

plÃ¨te, et absolument co'nforme aux originaux,

des Å�uvres de R. â�� 2. GIACOMO (RisTi), nÃ© Ã 

Rome en 1741, m. Ã  Barcelone en 1786; Ã©lÃ¨ve

du Conservatoire Â« dÃ©lia PietÃ  Â», Ã  Naples,

remplit, fiÃ©s 1707, les fonctions de maÃ®tre de

chapelle du DÃ´me, Ã  Barcelone. Il fit reprÃ©-

senter, de 1763 Ã  1786, 26 opÃ©ras italiens, soit

avant son sÃ©jour en Espagne, soit pendant les

voyages qu'il lit de lÃ  Ã  Venise, Milan, etc. On

ne connaÃ®t aucune de ses Å�uvres de musique

d'Ã©glise. â�� 3. WILHELM CARI., fils de Fr.-W. it.,

nÃ© le 29 avr. 1787, l'ut organiste Ã  Vienne, de

1819 Ã  1827, vÃ©cut ensuite Ã  Dessau, comme

maÃ®tre de musique, y publia des piÃ¨ces p. or-

gue ft p. piano, et mourut le 18 avr. 18o5. â��

4. WILHELM, petit-fils de Fr.-W. R. (1), nÃ© Ã 

Dessau le 15 aoÃ»t 1822, m Ã  Leipzig le Ð§ mai

1892: Ã©lÃ¨ve de son oncle. W.-C. H. (3), et plus

lard (1843-1846) de Fr. Schneider, vÃ©cut plu-

sieurs annÃ©es, en qualitÃ© de maÃ®tre de musique,

dans la maison d'un magnat hongrois et lit,

parhasard, d'importantes trouvailleshistoriques

(la Â« mÃ©thode de piano Â» de l'h.-E. Bach et la

liste des ouvrages que comprenait sa succes-

sion). Les troubles de 1848 l'obligÃ¨rent Ã  quit-

ter la Hongrie, pour rentrer Ã  Dessau. Mais

l'annÃ©e suivante, il alla se fixer Ã  Berlin comme

maÃ®tre de musique et devint successivement:

membre de la a Singakademie Â» (1849), membre
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de la Â« Bach-Gesellscliafl Â» de Leipzig (1850),

organiste de l'Ã©glise Si-Luc (1861), directeur

du Â« Bach-Verein Â» de Berlin (1862), directeur

royal de musique (1864), D' phil. hon. Ñ�. de

l'UniversitÃ© de Marburg (1868), professeur de

thÃ©orie et de composition au Conservatoire

Stern (1870). En 1878, R. fut appelÃ© Ã  Leipzig,

comme organiste de l'Ã©glise Si-Thomas et pro-

fesseur au Conservatoire, puis, en 1880, il suc-

cÃ©da Ã  E.-Fr. Richter, en qualitÃ© de cantor de

l'Ecole St-Thomas. R. doit sa renommÃ©e et le

cantoral de St-Thomas aux services qu'il ren-

dit Ã  la u Bach-Gesellschaft Â» ; pendant une di-

zaine d'annÃ©es, il rÃ©digea seul la publication

des Å�uvres de Bach, avec un soin exemplaire

et un tact admirable dans l'interprÃ©tation des

passages douteux des manuscrits. Comme com-

positeur, R. s'est fait connaÃ®tre spÃ©cialement

par des Å�uvres destinÃ©es Ã  l'Ã©glise.

Ruta, MICHELE, nÃ© Ã  CaserÃa en 1827, m. Ã 

Naples le 2l janv. 1896; Ã©lÃ¨ve de Mercadante, fit

en 1845 la campagne de Lombardie et composa

Ã  cette occasion des hymnes patrioliques qui

ne tardÃ¨rent pas Ã  ue rÃ©pandre. Il devint plus

tard professeur au Conservatoire de Naples. R.

a Ã©crit une sÃ©rie d'opÃ©ras : Lronilda (1853),

Diana di Vitry (1859), L'imprÃ©sario per prÃ³-

getto (1873); de la musique sacrÃ©e: messes

Â«%lla Palestrina Â» et avec orch., Tedeum, Re-

quiem, etc.; de la musique vocale profane;

des piÃ¨ces de piano ; un ballet : Isnelda et

toute une sÃ©rie d'ouvrages thÃ©oriques (traitÃ©s

d'harmonie, de composition, de jeu des parti-

tions) ainsi qu'une Ã©tude sur le Conservatoire

S. Pietro a Majella, Ã  Naples (1877).

RÃ¼ter. HUGO, nÃ© Ã  Hambourg le 7 sept.

1859 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Hambourg

(1876-1802: C.-G.-P. GrÃ¢dener, Riemann, Viet-

zen, Bargheer, H. Degenhardt), s'Ã©tablil Ã 

Wandsbeck comme directeur de sociÃ©tÃ©s chora-

les et, depuis 1897, maÃ®tre de chanlau gymnase

Malthias-Claudius. Quelques-unes seulement

de ses Å�uvres sont gravÃ©es : des lieder (op. 1,

Sommerf'nden), une romance p. violon et piano,

une Kaiser-Ouverture (avec chÅ�ur d'hommes

ad lib.); les autres sont restÃ©es manuscrites:

symphonies, concerto de violon, musique de

chambre, piÃ¨ces de piano, lieder, chÅ�urs, opÃ©-

ras (Frau Inge, Eulenspiegel), musique p. Le

roi Å�dipe et p. Philocti'te, de Sophocle, etc.

Ruthardt, 1. FRIEDRICH, hautboÃ¯ste de l'Or-

chestre de la cour, Ã  Stuttgart, nÃ© en 1800, m.

en 1862 ; auteur de diverses piÃ¨ces p. hautbois,

p. zither et d'un recueil de chorals en 2 volu-

mes. Ses fils: â�� 2. JULIUS, nÃ© Ã  Stuttgart le

13 dÃ©c. 18Ã�1 ; entra, en 1855, comme violoniste

dans l'Orchestre de la cour, Ã  Stuttgart, puis

devint chel d'orchestre successivement au ThÃ©Ã¢-

tre municipal de Riga (1871), Ã  celui de Leip-

zig (1882) et finalement Ã  celui de BrÃ¨me (1885).

R. a publiÃ© des lieder et Ã©crit la musique pour

Huida, de BjÃ¶rnson. â�� 3. ADOLF, nÃ© Ã  Stutt-

gart le 9 fÃ©vrier 1849 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Stuttgart, se rendit en 18IÃ�8 Ã  GenÃ¨ve et y oc-

cupa une situation en vue, comme professeur

de piano. En 1885, R. rentra en Allemagne oÃ¹ il

fut nommÃ©, l'annÃ©e suivante, maÃ®tre de piano

au Conservatoire de Leipzig. R. a Ã©crit: f)as

Klavier, ein geschichtlicher A briss ( 1888), Chor-

niÃisierbiÃchlein (1890, courtes biographies); il

a publiÃ© les Ã©d. 3 Ã  7 du Wegweiser etc., de

J.-Carl Eschmann. Il s'est rÃ©vÃ©lÃ© compositeur

de talent, par une sonate p. 2 pianos (op. 3l),

nn Tria pastoral p. piano, hautbois et alto (op.

34), un PrÃ©lude et des fugues Ã  2 v. (op. 46),

une sÃ©rie de piÃ¨ces el d'Ã©tudes destinÃ©es a ren-

seignement du piano : Elementar-Klavierschul'

(op. 44), Etudes de trilles (op. 40). d'octaves

(op. 4l), d'interprÃ©tation iop. 45), de main

gauche (op. 47 et 48). etc. Il s'est chargÃ© eo

outre du travail de revision d'un grand nom-

bre d'oeuvres, pour l'Edition Peters.

Rutlnf, GIOVANNI-MARCO (Placido?), compo-

siteur de musique de piano, nÃ© Ã  Florence ver?

1730, m. dans la mÃªme ville vers 1797 ; a publiÃ©

une sÃ©rie de recueils de 6 sonates chacun, qoi

appartiennent Ã  la bonne littÃ©rature du piano,

et fait reprÃ©senter plusieurs opÃ©ras. Il rÃ¨gne

quelque confusion au sujet des prÃ©noms di

II., et bien que l'on serait tentÃ© d'admettre

l'existence de deux frÃ¨res, l'un G.-Ð�Ð´ÐºÑ�Ð¾, l'au-

tre G.-PLACIDO.

Ryba, JACOB-JOHANN, nÃ© Ã  Przesstiez (Bo-

hÃ¨me) le 26 oct. 1765, m. Ã  Roczmiltal. oÃ¹ Ã¼

Ã©tail directeur de lycÃ©e, en 1815 ; compositeur

trÃ¨s fÃ©cond, mais dont aucune Å�uvre n'a laissÃ©

de trace durable : messes, motets, autres mor-

ceaux de musique d'Ã©glise, opÃ©ras, mÃ©lodrame?,

sÃ©rÃ©nades, symphonies, concertos, musique d?

chambre pour toutes sortes d'instruments, etc.

Rybakow, SERGE- GABRILOWITCH, nÃ© en

' 1867; suivit Ã  la fois les cours de l'UniversitÃ©

(histoire et philosophie) et du Conservatoire dt

â�¢ St-PÃ©tersbourg,puisentreprildejrrands voyages

Ã  travers la Russie orientale et le Turkestan.

Il publia ensuite plusieurs ouvrages : Les for-

mes poÃ©tiques des Talares et des Baskirs ;'Si-

PÃ©tersbourg, 1895, avec 40 mÃ©lodies) ; Le A'oÂ«-

Â»â�¢aÃ¯, un instrument de musique des Basktn

(ibid., 1896, avec 6 mÃ©lodies) ; La musique c<

les mÃ©lodies des Mahometans de l'OuralHS97.

204 mÃ©lodies) ; Influences russes dans la mu-

sique des NarjaÃ®baques (Â« Journal de musique

russe Â», 1896, NÂ« 11), et quelques Å�uvres voca-

les.

Rychnowsky, ERNST, nÃ© Ã  Janowitz (Bo-

hÃªme) le 25 juin 1879; fit Ã  Prague des Ã©tude*

de droit et de sciences musicales (H. Rietsttu.

prit son doctorat en 1903 et devint, en 19ftn.

l'Ã©lÃ¨ve particulier de W. Tappert, Ã  Berlin. R

vit Ã  Prague, rÃ©dacteur d'une revue mensuelle:

Deutsche Arbeit et critique musical du . Mcn-

tagsblatt a. B. Â». Il a publiÃ© : Bibliographe

uher dos geiitige Leben tier Deutschen tÂ»

BÃ¶hmen (1906-1909), Beschreibendes Verytich-

nis der Mvsik- u. T heather-A utographentanwi-

lung Donebauer (1900) : Katalog der Praqtr

MusikaussteUung (1906, avec R. Batka) : 'Die

Musikschule in Petschau (1902! : Ludivtq Spohr

u. Fr. Rochlitz (1904) ; .loh.-Fr. KitH .1904-

1905. 2 parties) ; Leo Blech (1905) : Josff Ha\id*

(1909); des analyses thÃ©matiques d'opÃ©ras el

une nouv. Ã©d. de la biographie de Mozart par

F. INiemetscheck.

Ryelandt, JOSEPH, nÃ© Ã  Bruges le 7 svr.

1870 ; Ã©lÃ¨ve d'Edst. Tinel, au Conservatoire vif

Bruxelles, a publiÃ© de la musique de chambre:

une sonate de vcelle (op. 23), une de violonlop.

27), un quintette p. piano et archets (op. Ð¯*.

une sonatine p. hautbois et piano (op. 28), deÂ«

piÃ¨ces de piano (op. 9); des Å�uvres choraleÂ»:

Ste-CÃªcile (op. 35), Purgatorium top. 39, p.

soprano, chÅ�ur et orch.) ; des mÃ©lodies reli-

gieuses avec piano (op. 22) ; une Idylle myt-

tique p. soprano et orch. En outre, S sympho-

nies, 3 quatuors p. instr. Ã  archet, une sonal?

de cor et une de clarinette, un trio p. piano

et archets, une seconde sonale de violon. et<*

sonl encore manuscrite.

Rythme (ail. Rhythtnut ; ilal. ritmo), avec
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'harmonie (v. ce mot), le facteur le plus im-

orlant de la forme musicale. De mÃªme que.

ans l'infini du domaine sonore, l'harmonie fait

hoix d'un nombre restreint d'intonations dont

:s rapports aisÃ©ment perceptibles sont Ã  la

ase de toute mÃ©lodie, de mÃªme, le rvthme

Ã©tei mine le mode de succession des durÃ©es

u moyen d'unitÃ©s de temps aisÃ©ment apprÃ©-

iables" et dont les groupements divers donnent

aissance Ã  des formules d'ordre supÃ©rieur. La

urÃ©e effective des temps rythmiques dÃ©termine

! tempo (v. ce mot); leur groupement en uni-

es d'ordre supÃ©rieur donne naissance Ã  la me-

ure (v. ce mot). Les diffÃ©rences d'accentuation

ui en rÃ©sultent et leur importance pour la

tructure de la phrase musicale font l'objet de

i mÃ©trique musicale (v. MÃ�TRIQIE). Quanta la

tiÃ©orie du r. ou rythmique, elle s'occupe de

i succession des sons de diffÃ©rentes durÃ©es, dans

Ð³Â» limites de l'ordre mÃ©trique dÃ©terminÃ© par

e tempo et la mesure, et elle ramÃ¨ne Ã  quel-

ues principes Ã©lÃ©mentaires un nombre inlini

:'effets esthÃ©tiques particuliers. Nous rÃ©surne-

ons ici en quelques mots les Ã©lÃ©ments essen-

iels d'une thÃ©orie du r. : la longue, par oppo-

ition Ã  la brÃ¨ve, produit une impression

l'apaisement; la brÃ¨ve, par opposition Ã  la

ongiie. une impression d'excitation. La suc-

ession d'un grand nombre de brÃ¨ves a quel-

[ue chose d'instable, d'agitÃ© ; celle d'un certain

lOinbre de longues, quelque chose de noble,

le solennel ou, parfois, de dÃ©primant, d'Ã©cra-

ant. L'antiquitÃ© ne sÃ©parait pas la thÃ©orie des

emps forts et des temps faibles, telle que nous

avons exposÃ©e au mot mÃ©trique, de celle des

ongues et des brÃ¨ves; elle prenait comme Ã©lÃ©-

aents de la thÃ©orie simultanÃ©e du mÃ¨tre et

le r. un certain nombre de Â«pieds Â» poÃ©tiques

[ui sont comme autant de schemes de mesures

formations mÃ©triques remplissant une mesure),

nais de mesures qui renferment dÃ©jÃ  un r.

irÃ©cis, soit i â�¢_ brÃ¨ve, unitÃ© de temps; - longue

le deux unitÃ©s; __i longue de trois unitÃ©s) ; Iro-

hÃ©e â�� v ; iambe w â�� ; dactyle â�� u v.â�¢ ; amphi-

Â»raque w â�� w ; anapeste w w â�� ; spondÃ©e ;

lyrrhique w w ; ionique i_uetvu ;

noriambe â�� v w - ; antispaste v - - w ; mo-

Ð²Ð¼Ðµ ; crÃ©tique â�� w ; etc.

L'effet de ces Â« pieds Â» varie considÃ©rablement

Â»ivant la maniÃ¨re dont ils sont insÃ©rÃ©s dans

> mesure. Le plus simple est Ã©videmment de

ilacer la longue sur le temps fort qu elle permet

le distinguer immÃ©diatement; mais, du mÃ´me

oup, toute distinction s'efface entre le trochÃ©e

l l'iambe d'une part, entre le dactyle, l'amphi-

iraque et l'anapeste d'autre part:

â�¢Â»

Ñ�

J

(jambes ou trochÃ©es)

J Ð� I J Ð�

etc.

/j

elc.

(anapestes ou dactyles)

lais la succession constante de motifs rylh-

niquee de mÃªme espÃ¨ce ne tarderait pas Ã  en-

cadrer la monotonie: de dÃ©licates nuances,

oppression du temps levÃ©, terminaison l'Ã©mi-

lioe, etc., interviennent pour crÃ©er la variÃ©tÃ©

lÃ©cessaire. La rythmique musicale est du reste

lune richesse extraordinaire. Il suffit, par

temple, de dÃ©placer la brÃ¨ve de l'iambe ou

lu trochÃ©e et de la mettre sur le temps fort de

Â» mesure, pour transformer complÃ¨tement la

sieur rythmique du motif:

De tels schemeÂ«, absolument ignorÃ©s mÃªme

des langues anciennes, oÃ¹ il aurait Ã©tÃ© possible

de les Ã©tablir, ne sont qu'une des nombreuses

variantes de la disposition de l'iambe par rap-

port Ã  la mesure. Ainsi, on peut placer l'accen-

tuation principale sur la seconde moitiÃ© de la

longue :

â�¢~ N i"" : j^ Ð�" ' N

â�¢ Â» Ã¨ Ã¨Ãª \Ãª Ã Ã¨ *

ou Ã©galiser la valeur des longues et des brÃ¨ves :

!J J

JIJ

ou, au contraire, renforcer le caractÃ¨re propre

de chacune d'elleÂ« :

J.

J.

et, enfin, dÃ©placer ces schemes, Ã  volontÃ©, dans

la mesure. On obtient de la sorte un mÃ©lange

extrÃªmement variÃ© d'effets rythmiques divers.

En outre, le nombre des notes que 1 on peut en-

fermer dans un motif rythmique est infiniment

plus grand que celui des syllabes d'un pied

poÃ©tique de mÃªme ordre, soit:

etc.

Les ex. 6) Ã  d) ne sont ici que des enrichis-

sements progressifs (ornements) de l'ex. a).

Encore pourrait-on en augmenter facilement le

nombre et les dimensions, ce qui prouve que,

en fin de compte, les notions de longue et de

brÃ¨ve jouent un bien petit rÃ´le dans la forma-

! tion des unitÃ©s mÃ©lodiques. Quelles que soient

i les subdivisions des valeurs dans les ex. b) Ñ� d).

la distinction entre le temps faible et le temps

. fort, telle que l'indique la forme originelle a),

reste l'essentiel. Et les subdivisions, quelque

tÃ©nues qu'elles soient, imitent en petit Â¡es dis-

tinctions de temps faible et de temps fort, mÃªme

dans la figuration la plus rapide, â�� la notation

elle-mÃªme en tient compte, dans les groupe-

ments que forment les traits des croches, des

doubles croches, etc. La durÃ©e effective des

sons subdivisÃ©s ou au contraire croupes en uni-

tÃ©s d'ordre supÃ©rieur a aussi sa valeur, mais

une valeur toute relative, comparativement Ã 

la durÃ©e des temps comptÃ©s. L'alternance de

brÃ¨ves et de longues dans les subdivisions

des temps donne une vie interne souvent in-

1 tense Ã  chacune des unitÃ©s de temps. Inverse-

ment, une mÃ©lodie qui procÃ¨de par durÃ©eÂ»

trÃ¨s longues est comprÃ©hensible, parce que

mesurÃ©e Ã  l'unitÃ© du tempe comptÃ© : on dirait

le battement de quelque pouls surhumain.

C'est sur ces mÃ©langes de procÃ©dÃ©s que repo-

sent, d'une part, les figures ornementales com-

i pliquÃ©es de Ð�Ð«Ð¿Ð³/io et. d'autre part, les cour-

L
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bes mÃ©lodiques larges, en maniÃ¨re d'adagio.

que l'on rencontre parfois dans l'allÃ©gro ou le

preito, sans que pour cela le tempo lui-mÃªme

ait Ã  changer. La marche tout unie, ou au

contraire sautillante, haletante en quelque

sorte, de la mÃ©lodie, de mÃªme que ses inter-

ruptions par des silences sont autant d'effets

purement rythmiques (v. SILENCE). Les opposi-

tions de r. des diffÃ©rentes parties d'un ensem-

ble polyphonique donnent naissance Ã  des

combinaisons nouvelles et multiples fpolyryth-

.11 Ð�' '. Les plus simples d'entre elles sont celles

dans lesquelles une voix procÃ¨de par temps

comptÃ©s, tandis qu'une autre divise les temps

ou les groupe en unitÃ©s d'ordre supÃ©rieur, ou

encore celles dans lesquelles les rythmes su-

perposÃ©s se complÃ¨tent les uns les autres de

maniÃ¨re Ã  constituer une marche continue en

valeurs Ã©gales (r. complÃ©mentaires!. Mais il ar-

rive aussi que des r. absolument distincts se

superposent sans se confondre le moins du

monde Â¡r. contradictoires]. Nous ne pouvons

entrer ici dans plus de dÃ©tails, mais on con-

sultera sur toutes ces questions : Riemann,

System lier musikalischen Rhythmik u. Me-

trik (1903) et Musikalische Dynamik u. Ago-

gik (1884). puis W. Wundt, Physiologische

Psychologie (1874; 5- Ã©d., 1902); Ernst Neu-

mann Untersuchungen zur Psychologie u.

Â¿Rsthetili lies Rhythmus (1894) ; K. BÃ¼cher,

Arbeit u. Rhythmus (1897; 4- Ã©d., 1909).

On donne aussi le nom de r., Ã  dÃ©faut d'au-

tre terme, aux grandes formules mÃ©triques.

Ainsi ritmo di Ire battute ir. de trois mesures)

signifie que l'unitÃ© mÃ©trique d'ordre supÃ©rieur

est formÃ©e non pas de deux ou de quatre, mais

de trois mesures qui, par leur rÃ©union, cons-

tituent une sorte de grande mesure (v. MÃ�TRI-

QUE). 11 faut bien noter cependant qu'il Â«'agit

toujours alors de morceaux d'un mouvement

rapide dont chaque mesure ne renferme en

rÃ©alitÃ© qu'un seul temps. Cf. Ã  ce sujet les ou-

vrages de M. Lussy (v. ce nom) et Edm. Mo-

nod, ilathii Lussi/ et le rythme musical

(1912).

Rythme du plain-chant, ou, d'une ma-

niÃ¨re plus gÃ©nÃ©rale, r. rie la notation carrÃ©e.

Cette notation, en ell'et, n'f si pas utilisÃ©e seule-

ment pour l'ensemble des mÃ©lodies liturgiques

de l'Ã©glise catholique, des hymnes, des sÃ©-

quences, et des cantiques en langue vulgaire,

mais aussi pour toutes les chansons des trou-

badours, des trouvÃ¨res, des Â« MinnesÃ¤nger â�¢,

voire mÃªme des maÃ®tres-chanteurs. La ques-

tion du rythme qu'ont pu avoir toutes ces mo-

nodies, jusque dans le courant du xviÂ« s., est

de la plus haute importance, puisque seule la

solution qu'on lui donne permet d Ã©mettre un

jugement sur la valeur esthÃ©tique de tout ce

groupe d'oeuvres. Pour autant que les signes

de la notation carrÃ©e revÃªtaient une forme an-

gulaire, analogue Ã  celle des signes de la no-

tation proportionnelle (v. ce mot), on a cru

devoir interprÃ©ter ces signes, dans la musique

profane du moins, d'aprÃ¨s les rÃ¨gles de la

thÃ©orie proportionnelle aux Ñ�Ð½Â« et xillÂ« s.

.Mais Â¡I en rÃ©sultait des formations vraiment

monstrueuses, contre lesquelles le sens ryth-

mique de tout musicien se rÃ©voltait. Une au-

tre tentative d'interprÃ©tation n'eut pa k

meilleurs rÃ©sultats : it s'agissait d'Ã¢nealipu-

tion Ã  la notation carrÃ©e de Ð�Ð¨ÐµÐ³Ñ�Ð³Ð�Ð»

imaginÃ©e dans la premiÃ¨re moitiÃ© du IIP â�¢

pour le rythme du plain-chant et contistati

donner Ã " toutes les notes isolÃ©es m mÂ«t-

valeur. On en arriva alors, de plus tu plu i

considÃ©rer que les accents essentiel; ii>

dÃ©clamation normale du leste Ð�Ð¾Ð¿Ð³Ð¿ÐºÐ°Ð¿! Ð¸-

sorte d'indicateur de mesure, quand M to

attribue la valeur d'accentuations rvllimiii-

et qu'on les place Ã  distance Ã©gale les uns Ð¸

autres. Ainsi, avec l'aide des signes melwu-

tiques de la notation neumalique etdeho-

tation carrÃ©e, on fixe le rythme jjaqii' ira

ses moindres dÃ©tails. A cÃ´tÃ© de ces troÂ» in-

des d'interprÃ©tation absolumentdistinrts.ki

autres ont surgi, qui se basent sur U hÂ»

des neumes : I un (G. Houdardi maintenu^

valeur toujours la mÃªme pour les sons Â¡Ð�Â»

et attribuant Ã  l'ensemble des notes qÂ«re-

prÃ©sente un neiime composÃ© la valeurdeaÂ»

mÃªme unitÃ© de temps ; l'autre (PeekM

cherchant des indications de durÃ©e dÃ®M^

diflerences graphiques entre les neiÅ�f Â»

mÃªme signification tonale. Enfin.J.-B Bs

(v. ce nom) a Ã©tabli une nouvelle iherj

rythmique pour l'interprÃ©tation des ohmste

troubadours et des trouvÃ¨res, celle de IÃ�

terprÃ©tation modale Â», c.-Ã -ii d'apr^lâ�¢""

Â« modes Â» des dÃ©buts de la musique prf-

tionnelle (Ñ�Ð½Â« s.). Les principaus a^x

sur ce vaste sujet sont : Dora Joseph â��â�¢'-'

Les mÃ©lodies grÃ©goriennes iiiSfiÃ¯'-^111^''

Mocquereau, De l'influence de lowsÂ»''*

que et du cursus sur la structure vu'iÂ«*v

et rythmique de la phrase Ð´Ð³ÐµÐ´Ð°Ð¿ÐµÑ�Ñ� '^

lÃ©ographie musicale >, 1889 ssi et Lf Â»

musical grÃ©gorien ou Rytnni'ufvtyi^"-

thÃ©orie et pratique (I, 1908); C- HoaM

rythme du chant dit grÃ©gorien. "Â«F1' '

notation neumatique (1898) : AnL ivchi-Ñ�Ð³-

Le rythme dans Ã'Ai/mnnjrajiAiVto"*' '*'

Etudes de science musicale (1898-â��~;~,'.'.

et Les vraies mÃ©lodies grÃ©goriennes il,

Aubry, Le rythme tonique dons '?Ã�**L.

turgique et dans le chant ie fff"*?"

tienne (1903) et La rythmique ilei IreÂ«';""

et des trouvÃ¨res (1907); W. Meyef, Ð¬Â«Ð�

melle Abhandlungen :ur miÂ»''*'^'.

Rhythmik (1905, Ã  vol.); H. Ð¡Ð¼*-'

Strophenbau in den Gedichten Ð�Ñ�Ð¼*Â»~

Syrers(1893) ; Ed. Sicvers. Ð�Ð�Ð´ÐµÐ³Ñ�Ð»** Â«^

in'* (1892) et Studien zur Ai/iniiV*Â« "

(1901); Pitra, Hymnographie <ic I'W""

que (1867); Ed.' Bernoulli. Die 'â�¢"""Ã�E!

Â»Ð³Ð�Ð¿/Ð³ 6et Hymnen und Srt/Ð¼":'Â» |K^

T. Gallino, Musique el rersi/icalion Â«

Ã¢ge (1891. thÃ¨se); l'. Runge, (fe^ "^

sen deÂ»- Kolmarer Handschrift IV *' yj

GesÃ¤nge der Geilster des Pi'<';il"r â��'

(1899); H. Riemann, /)i> .Vito'j* Â« '''V,,

snwgrcr (i Ð�Ð½Ðµ. Wochenbl. ". '"'^Â¡' Â¡'|-(.

Problem des Choralrhytlimutc """Ã�U Â¡,

tere Â», 1905) ; Franz SarÃ¡n, Ð¹'11'"1,'!"^!^''

Der Rhythmuades franaitufbe*

J.-l!. Beck, Dip Melodien der

il. 1908).

Rythmique, v. RYTHME.

i
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S. AbrÃ©viation pour segno (signe); dal ÃÂ»Â¿

S., Ñ� partir du signe; ai S. jusqu'au signe: "Ñ�

â�� Comme signe de fonction tonale j

d'une harmonie, S dÃ©signe la sous-do- ' '

minante. â�� On donne parfois le nom d'S JÃ�

aux ouÃ¯es des instruments Ã  archet.â�� La

lettre s est ajoutÃ©e, comme suffixe, Ã  un grand

nombre de mots italiens, sans toutefois chan-

ger notablement leur signiiication : sforzato,

tmorendo, Â¡largando, etc.

Saar. Louis, nÃ© Ã  Rotterdam le 10 dÃ©c.

1868; Ã©lÃ¨ve de l'AcadÃ©mie de musique de Mu-

nich (Rheinberger, Abel) puis de Brahms, Ã 

Vienne, sÃ©journa ensuite Ã  Berlin, aprÃ¨s avoir

obtenu, en 1891, la bourse de la Fondation

Mendelssohn. DÃ¨s 1892, S. vit Ã  New-York

et y devint rÃ©pÃ©titeur Ã  l'OpÃ©ra italien, pro-

fesseur au Â«National ConservatoryÂ» (1896) puis

au Â« College of Music Â» (1898) et critique mu-

sical. S. a Ã©crit de nombreux Heder, des piÃ¨ces

de piano Â¡'Suite] et des chÅ�urs Ã  4 v.

Sabatier, CAROLINE, v. UNGER 2.

Sabbatini, 1. GALEAZZO DE, maÃ®tre de cha-

pelle du duc de la MirÃ¡ndole, nÃ© Ã  Pesaro,

publia 2 livres de madrigaux de 2 Ã  4 v. (1025-

1626. etc.); 2 de Sacra; laudes, de 2 Ã  5 v.

(1637, 1641) ; un livre id. avec orgue (1642); 3

de Madrigali concertait (avec divers intru-

ments;1627, 1630. 1636); dee litanies cÃe Ð¬.

II. Ð�. de 3 Ã  6 v. (1638), et Sacri lauofi e mo-

letti a voce sola (1639). â�� 2. LuiGi-ANTONio,

thÃ©oricien, nÃ© Ã  Albano (Rome) en 1739, m. Ã 

Padoue le 29janv. 1809; entra, Ã  Rome, dans

l'ordre des Franciscains, fut envoyÃ© de lÃ  au

couvent des Franciscains de Bolog'ne, oÃ¹ le P.

Martini fut son maÃ®tre, et complÃ©ta son Ã©duca-

tion musicale, en 1763, Ã  Padoue sous la di-

rection de Vallotti, dont il adopta le systÃ¨me

thÃ©orique. Il fut ensuite nommÃ© maÃ®tre de

chapelle de l'Ã©glise des Douze-ApÃ´tres, Ã  Rome,

jusqu'Ã  la mort de Vallotti, qu'il remplaÃ§a

comme maÃ®tre de chapelle de la Basilique de

St-Antoine, Ã  Padoue (1780). Parmi ses com-

positions qui, presque toutes, restÃ¨rent ma-

nuscrites, on trouve dans plusieurs bibliothÃ¨-

ques un Requiem p. 3 tÃ©nors et basse. S. a

Ã©crit : fÃ®/i elementi teorici dÃ©lia mÃºsica colla

pratica ne' medetimi in diietÃi e terietli a ca-

nonÂ« (1789 [1795, 1805], une partie de cet ou-

vrage parut en Ã©d. franÃ§aise par Choron); La

vera idea dÃ©lie musicali numeriche signature

(1799; cf. VALLOTTI); Trat tato sopra le fuglie

muiicali. etc. (1805. avec de nombreux exem-

ples de Vallotti) ; Notizie sopra la vita e le

opere del Ð�. Ð . Fr. V. Vallotti (1780).

Sabino, IPPOLITO, publia, Ã  Venise. 7 livres

de Madrigaux de 5 Ã  6 v. (1570-1589) et un de

Magnificat Ã  4 v. (1583; 2Â« Ã©d.,1584). On trouve

quelques morceaux de lui dans : HarmonÃa

celeste (1592) de PhalÃ¨se, Symphnnia angelica

de Waelrant, Trionfo di ~Dori (151I6), Gliir-

landa di madrigali de PhalÃ¨se (Ð�Ð®1). etc.

Sacchettl, LIBERIUS, nÃ© a kensar (Gouv.

de Tambow) le 30 aoÃ»t 1852; Ã©lÃ¨ve (Davidow,

Johannsen, Rimsky-Korsakow) et, dÃ¨s 1878,

professeur au Conservatoire de St-PÃ©tersbourg.

De 1887 Ã  1894, S. a fait des cours d'esthÃ©ti-

que Ã  Ð�Â« AcadÃ©mie des Arts Â» ; il est depuis

1895 aide bibliothÃ©caire Ã  la BibliothÃ¨que im-

pÃ©riale de St-PÃ©tersbourg. L'AcadÃ©mie phil-

harmonique de Bologne lui a confÃ©rÃ© en 1888

le litre de membre d'honneur. S. a Ã©crit :

SolfÃ¨ges Ã  changements de clef (4 livraisons);

Notes sur la thÃ©orie Ã©lÃ©mentaire de la musi-

que ; Esquisse d'une histoire gÃ©nÃ©rale de la

musique (3Â« Ã©d., 1903); Petite Chrestomathie

de 1'hittoire de la musique (2Â« Ã©d., 1900); Ma-

nuel de thÃ©orie musicale (1897); AperÃ§us d'es-

thÃ©tique et d'histoire de la musique (1896);

etc. Cf. Â« Journal russe de musique Â» (1898,

VIII).

Sacchl, GIOVENALE, barnabite Ã©rudit et mu-

sicographe, nÃ© Ã  Milan en 1726. m. dans la

mÃªme ville le 27 sept. 1789; auteur de: Del

numero e dÃ©lie misure dÃ©lie corde musiche e

loro corrispondenze (1761); Delia divisione del

tempo nella mÃºsica, nel bailo e nflla poesia

(1770) ; Delta natura e perfezione dell' antica

mÃºsica de' Greci (1778) ; Delle quinte succes-

sive nel contrappunto e dÃ©lie regÃ³le degli ac-

compagnamenti (1780) ; Don Placido, dialogo

dove cercasi se lo studio dÃ©lia niusica al reli-

gioso convenga o disconvenga (1786). S. a Ã©crit,

en outre, une biographie de Carlo liroschi

(1784), une de Benedetto Marcello (1789), et

plusieurs ouvrages critiques et apologÃ©tiques

sous forme Ã©pistolaire.

Sacchinl, ANTONIO-MARIA-GASPARO, nÃ© a

Pouzzoles, prÃ¨s de Naples, le 23 juil. 173Ã�, ni.

Ã  Paris le 8 oct. 1786: fils d'un pÃ©cheur, fut

Â« dÃ©couvert Â» par Durante et admis au Conser-

vatoire de Â« Sant'Onofrio Â». AprÃ¨s que Fio-

renza lui eut enseignÃ© le violon et Manna le

chant, Durante lui donna des leÃ§ons de com-

position, en mÃªme temps qu'Ã  Piccini et Ã  Gu-

glielmi. Son premier essai scÃ©nique fut un

.intermezzo : Fra Donato, jouÃ© au Conservatoire

une annÃ©e aprÃ¨s la mort de Durante (1756).

I S. Ã©crivit ensuite plusieurs petits opÃ©ras pour

1 des thÃ©Ã¢tres de second ordre, Ã  Naples, mais

[ en 1762 dÃ©jÃ , sa Semiramide, Ã  l'a Argentina Â»

de Rome, eut un succÃ¨s tel qu'il dut se fixer

Ã  Rome. La rÃ©ussite d'Alessandro nell' Indie

(Venise. 17Ð�>8) lui fit obtenir la place de direc-

teur de Ð�Â« Ospedaletto Â» (Conservatoire de jeu-

! nÃ©s filles), Ã  Venise. En 1770. le nombre de Â«es

compositions scÃ©niques s'Ã©levait dÃ©jÃ  Ã  50.

A la fin de 1771, S. quitta l'Italie, visita d'abord

Munich et Stuttgart, oÃ¹ il Ã©crivit 2 opÃ©ias,

puis se rendit Ã  Londres oÃ¹ il resta dix ans

(177-2-1782) et remporta des triomphes avec //

r/raÂ» Cid. Tamerlatio, Lucio Vero, Xitetti et

Persea. Cependant sa prodigalitÃ© l'entraÃ®na Ã 

faire des dettes et il dut se soustraire aux pour-

suites Ã®le ses crÃ©anciers en partant pour l'a-

ris. Il fit alors passer dans le rÃ©pertoire de
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l'OpÃ©ra plusieurs de ses anciens opÃ©ras, trad, en

franÃ§ais (Â« Rinaldo ed Armida Â» sous le titre de

Hi'iii'uil ; le Â«CidÂ» sous celui de ChimÃ¨ne), et

Ã©crivitdeux nouvelles Å�uvres: Dardanus (1784)

et Å�dipe Ã  Colonne, son Å�uvre la plus im-

portante, dont la premiÃ¨re exÃ©cution eut lieu

le 4 janv. 1786. Il laissa inachevÃ© un troisiÃ¨me

ouvrage : Arvire et Eveline, qui, terminÃ© par

Rey, fut montÃ© en 1787, avec succÃ¨s. En plus

de ses nombreux opÃ©ras qui ne sont pas seu-

lement mÃ©lodieux, mais aussi, pour la plupart,

empreints d'une noblesse presque classique,

S. Ã©crivit un grand nombre d'Å�uvres de mu-

sique d'Ã©glise (messes, psaumes), des oratorios

(ister, San Filippo, I Maccabei, Jefte, Le

no:ze di Ruth, L'umiltÃ  esaltata] et 6 sona-

tes Ã  3 p. 2 V. et I!. c.. 6 jolis quatuors p.

instr. Ã  archet [op. 2; en une certaine mesure

prÃ©curseurs de Mozart] et 12 sonates de violon.

Sachs, 1. HANS, ne Ã  Nuremberg le 5 nov.

1494, m. dans la mÃªme ville le 19 janv. 1576 ;

le reprÃ©sentant principal du groupe de maÃ®-

tres-chanteurs de Nuremberg, celui auquel

Wagner a Ã©levÃ©, dans ses Â« MaÃ®tres-chanteursÂ»

un monument impÃ©rissable. Il Ã©tait cordonnier

de son mÃ©tier, mais fut en mÃªme temps un

poÃ¨te si fÃ©cond qu'en 1567 il avait dÃ©jÃ  com-

posÃ© 4275 poÃ¨mes de maÃ®tre-chanteur, 1700 rÃ©-

cils en prose et 208 poÃ¨mes dramatiques. V.

les mÃ©lodies des poÃ¨mes de 3. dans l'Ã©d. que

MÃ¼nzer a donnÃ©e du Singebuch de Puschmann

(1906). Cf. R. GÃªnÃ©e, H. S. und seine Zeit

(1893; 2' Ã©d., 1903); Schweitzer, Un poÃ¨te

allemand du XVI' s. Etude s. la vie et les Å�u-

vres de H. S. (1889); Drescher, Die NÃ¼rnber-

ger Ueistersirtgerprotokolle (1898). â�� 2. MEL-

CHIOR-ERNST, nÃ© Ã  Mittelsinn (Basse-Franconie)

le 28 fÃ©vr. 1843; frÃ©quenta le sÃ©minaire d'Alt-

dorf, fut ensuite rÃ©gent de village, puis suivit,

Ã  deux reprises, les cours de Ð�Â« Ecole de mu-

sique Â» de Munich, de 1863 Ã  1865, et, de 1867

Ã  1869, spÃ©cialement comme Ã©lÃ¨ve de Rhein-

berger. En 1871, il fut engagÃ© cÃ³reme maÃ®tre

d'harmonie dans cette mÃªme institution ; puis

il fonda Ð�Â« Association des artistes Â». qu'il di-

rige encore actuellement. Il dirigea en outre,

de 1869 Ã  1873, un chÅ�ur d'hommes de Mu-

nich. En 1876, S. fit entendre, dans un concert

organisÃ© tout exprÃ¨s, une symphonie, une

ballade p. chÅ�ur et orch. [Das Tal des Es-

pingo] et un Pater noster. Il n'a publiÃ© que

des piÃ¨ces p. piano et des Heder ; mais il a fait

reprÃ©senter un opÃ©ra: Palsstrina (Ratisbonne,

1886). S. est un des principaux adeptes du

systÃ¨me Â« chromatique Â» (cf. CHROMA).

Sachse-Hofmeister, ANNA, nÃ©e HOFMEIS-

TER, nÃ©e Ã  Gumpoldskirchen. prÃ¨s de Vienne,

Ie26juil. 1852, m. Ã  Berlin le 15 nov. 1904;

tout enfant, chantait dÃ©jÃ  Ã  l'Ã©glise puis devint

Ã©lÃ¨ve, au Conservatoire de Vienne, de M1Â»Â« Pas-

S5 -Cornet, et, en levons particuliÃ¨res, de Proch.

Elle dÃ©buta en 1870, Ã  Wurzbourg, dans le

rÃ´le de Valentine des Â« Huguenots Â» ; chanta,

de 1872 Ã  1876, Ã  Francfort s M., puis Ã  Berlin

et, aprÃ¨s son mariage (1878) avec le tÃ©nor Dr

phil. Max Sachse, Ã  Dresde. AprÃ¨s avoir voyagÃ©

pendant quelque temps, elle fut engagÃ©e Ã 

Leipzig, de 18Ð¯Ð� Ã  1882, puis elle fut appelÃ©e

au ThÃ©Ã¢tre de la Cour, Ã  Berlin, comme prima

donna (1882-18891.

Sachsenhauser, THEODOR, nÃ© le 27 juil.

1866, m. Ã  Munich le 25 fÃ©vr. 1904: composi-

teur de nombreuses piÃ¨ces de piano, de mu-

sique de chambre et de musique symphonique,

ainsi que de Heder, etc.

Sack, JOHANN-PHILIPP, nÃ© Ã  Harzgerod*

(Anhalt) en 1722, m. Ã  Berlin en 17S3. Ã©tait

dÃ©jÃ  maÃ®tre Ã  l'Orphelinat de Migdebontf.

lorsqu'il devint l'Ã©lÃ¨ve d'E.-H. Graf. Il fut

nommÃ© en 1747 organiste supplÃ©ant, en 1755

organiste titulaire du dÃ´me de Berlin et fondi,

en 1749, avec quelques collÃ¨gues, U -i Mcsil-

Ã¼bende GesellschaftÂ» (v. Marpurg, BeytrÃ gr,

I, 387;. On trouve des Å�uvres de S., Heder ti

piÃ¨ces de piano, dans la plupart des antho-

logies de 1 Â« Ecole de Berlin Â». Quelques-anÂ«

de ses Â« piÃ¨ces vocales Â» surtout lui assurÃ©e:

une place Ã  part dans l'histoire do genre. 11

fut l'un des premiers Ã  les noter sur trois por-

tÃ©es, dont une rÃ©servÃ©e spÃ©cialement Ã  U fartif

vocale. Cf. M. FriedlÃ¤nder, Das deutsche Lud

im XVIII. Jahrh., II, p. 161 et les ex. de mu-

sique 160 et 161.

Sackpfeife (all.), syn. de DudeUack, ma-

sette.

Sacks, WOLDEHAR, nÃ© Ã  Riga en 1868: Ð°Ð¼Ð²-

donna le commerce pour se vouer Ã  la musique,

se fit connaÃ®tre Ã  Berlin d'abord comme com-

positeur, maÃ®tre de musique et critique, Ñ�ÐµÑ�

s'Ã©tablit Ã  Leipzig oÃ¹ il est critique musical oc

la Â«Leipziger Abendzeitung!. S. a Ã©crit sur-

tout des lieder. Sa femme, ELLY SCHELLE*-

BERo-S, nÃ©e Ã  Naunhof, prÃ©s de Leipzig, Â«s

1879, est apprÃ©ciÃ©e comme cantatrice de CM-

ce r te.

SacrÃ¢t!, FRANCESCO ( PAOLO .1, l'un des pre-

miers maÃ®tres de l'opÃ©ra vÃ©nitien, nÃ© a ao-

dÃ¨ne le 20 mai 1650, y Ã©tait maÃ®tre de chapÃªU?

de la cour depuis le 3 juin 1649. Ã�. a Ã©crit

plusieurs opÃ©ras : DÃ©lia (1639). La finta Ñ�ÐµÐµ:Ð·

(1641), Bellerofonte (1642), Ulisse ermat

(1644), Proserpina rÃ¡pita (1644). SeminemtÃt

(1648) et 2 livres de madrigaux de 1 Ã  4 T. (an

conservÃ©s). La Finta pazza, sur un text* as

Strozzi (reprÃ©sentÃ©e aussi Ã  Paris, en 1645. pu

la troupe italienne qu'y avait fait venir le car-

dinal Mazarin) est un des opÃ©ras comiques

suscitÃ©e Ã  Rome par le marquis Ruspifliosi.

plus de 50 ans avant l'apparition de Ð�Ð¬Ñ�Ð¸Ñ�Ð°

buffa Ã  Naples.

Sacred Harmonie Society, associÃ¢tioaiif

musique sacrÃ©e fondÃ©e en 1832, Ã  Londres, ptf

Thomas Brewer, Jos. Hart, W. Jeffreys et Jos.

SumÃan. Elle subsista jusqu'en 18Ð� et. far

ses grandes exÃ©cutions d'oratorios, prit Ð¸Ð¸

part trÃ¨s large au mouvement musical de Loa-

dres. Elle eut pour directeurs Surman Â¡rente-

ciÃ© en 1848) et Costa. Sa bibliothÃ¨que maÃ¯icale.

trÃ¨s importante (catalogue imprimÃ© ÐµÐ² Iffiit

a Ã©tÃ© achetÃ©e par le Ñ� Royal CollÃ¨ge of m Ñ�Ñ�-

Une tentative de reconstitution de la SOCM*.

sous le nom de New S. H. S., sous la direc-

tion de Halle (1882) puis de W.-H. Cummins

(1885) ne rÃ©ussit guÃ¨re et la dissolution dÃ©fi-

nitive fut prononcÃ©e en 1888.

Saenger, BERTRAND-ECGEN, composjifsr

d'opÃ©rettes : Das Singspiel der Zarin , Ð Ð³Ñ�>Â«.

1892), Die Bonbonniere (Vienne. 1905.. L*

Pfiffikus (Munich, 1906).

Safonow, WASSILI-IUITSCH. nÃ© i

(Caucase) le 6 fÃ©vr. 1852; fils d'un

cosaques, fut Ã©levÃ© au LycÃ©e Alexandre, i a-

PÃ©tersbourg, et fit dÃ©jÃ  alors des Â¿ludÂ« dÂ«

musique (Leschetizky, Sike. Zaremba). H ta-

vit ensuite les cours du Conservatoire de iÃ®-

PÃ©tersbourg (Brassin), puis fit une fniniit

tournÃ©e de concerts avec Davidow. I>e ISO '

1885, S. enseigna au Conservatoire de Si-Pf-

tersbourg. Il pasfa ensuite Ã  celui de MÂ«

qu'il dirige depuis 1889 (succesEenr de
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nÃ©iew). S. a dirigÃ© pendant longtemps les con-

certs de la SociÃ©tÃ© impÃ©riale russe de musique

et s'est fait une rÃ©putation excellente de chef

d'orchestre, tant Ã  l'Ã©tranger qu'en Russie.

Sagh, JOSEPH, nÃ© Ã  Budapest le 13 mars

1852 ; Ã©lÃ¨ve et gendre de CornÃ©lius Abrapyi,

collabora Ã  la revue de ce dernier, Zene'szti

Labok, et fonda, en 1886, la revue musicale

Zenelap. Il a Ã©crit une mÃ©thode de chant Ã 

l'usage des Ã©coles (1873), un Dictionnaire des

musiciens hongrois (1877), et il est, depuis

1888, critique musical du Budapest.

Sagittarius, v. SCHÃ�TZ.

Sania. RICHARD, nÃ© Ã  Gratz le 17 sept.

1855; Ã©levÃ© de Caspar, de \\.-A. Remy (D'

Mayer) et de Kuno Hesse, puis du Conserva-

toire de Leipzig (1868-1872; David), dÃ©buta

comme violoniste, en 1873, aux concerts du

Â« Gewandhaus Â». 11 fut concertmeister de la

> SociÃ©tÃ© de musique Â» de GÃ¶teborg (1876-

1877} ; fit partie de l'orchestre de la cour, Ã 

Vienne (1878-1880) ; voyagea pendant quelque

temps, puis devint concertmeister de l'orchestre

de Hanovre (1882-1888). Il remplit, depuis

1888, les fonctions de chef d'orchestre de la

cour Ã  Biickebourg, oÃ¹ il a rÃ©organisÃ© la Cha-

pelle, crÃ©Ã© une Ã©cole de musique et une sociÃ©tÃ©

chorale mixte. S. n'est pas seulement excellent

violoniste et chef d'orchestre de mÃ©rite, mais

aussi compositeur de talent (morceaux de con-

cert p. violon: Rhapsodie roumaine ; lieder).

Suhlender, EMIL, nÃ© Ã  Ibenhain (Thuringe)

le 12 mars 1864; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Leipzig, devint en 188H chef d'orchestre du

ThÃ©Ã¢tre de la cour, Ã  Altenbourg, en 1889 di-

recteur de la sociÃ©tÃ© chorale d'hommes u Con-

cordia Â» et d'un Institut de musique, Ã  Hei-

delberg. S. a Ã©crit des opÃ©ras: Der Schelm von

Bergen (Heidelberg, 1895), Der Mummelsee

(ibid., 1900), Waffen nieder (l acte); des oeu-

vres chorales (Das deutsche Lied, p. r. d'hom-

mes et orch.), des lieder et 2 Suites d'orchestre.

Saint-Amans, Louis-JOSEPH, nÃ© Ã  Mar-

seille le 26 juin 1749, m. Ã  Paris en 1820; de- i

â�¢..ut devenir avocat, mais se joignit Ã  une troupe

d'acteurs qui allait en Italie et surgit, en 1769,

Ã  Paris, comme compositeur scÃ©nique. Il fit

reprÃ©senter, avec succÃ¨s, plusieurs opÃ©ras-co-

miques, dirigea, de 1778 Ã  1779, l'OpÃ©ra de

Bruxelles, rentra Ã  Paris et y tit partie, dÃ©s

1784, du corps enseignant de l'Ecole royale de

musique, d'oÃ¹ sortit le Conservatoire. Mais, en

1802, lors de la rÃ©duction du personnel, S. fut

congÃ©diÃ© et se fixa Ã  Brest oÃ¹ il Ã©crivit, dans

les derniÃ¨res annÃ©es de sa vie, des oratorios,

des cantates, de la musique de chambre. On

connaÃ®t en tout 24 opÃ©ras et ballets de sa com-

position. S. a aussi Ã©crit un traitÃ© Ã©lÃ©mentaire

d'harmonie (1802).

Salnt-Evremond, CHARLES MAROUETEL,

SEIGNEUR DE, nÃ© Ã  Si-Denis du Guast le 1"

avr. 1613, m. Ã  Londres le 20 sept. 1703; ofli-

cier Ã  la cour des rois de France, tomba en

disgrÃ¢ce et vÃ©cut en Hollande puis Ã  Londres.

11 fui sans doute l'un des premiers Ã  s'Ã©lever

contre l'opÃ©ra qui Ã©tait alors en plein Ã©panouis-

sement: Diisertation sur l'opÃ©ra (vol. III des

Â« Å�uvies complÃ¨tesÂ», 1705, et plus, fois en-

suite).

Saint-Georges, .... CHEVALIER DE, nÃ© Ã  la

Guadeloupe le 2o dec. 1745 Ilils d'un fermier

gÃ©nÃ©ral franÃ§ais et d'une nÃ©gresse), m. dans

la misÃ¨re, Ã  Paris, le 12 juin 1799 : Ã©lÃ¨ve de

Leclair, fut un violoniste virtuose remarqua-

ble, mais extravagant. Il a publiÃ© des sonates

p. piano et violon, des quatuors p. instr. Ã  ar-

chet, des sonates Ã  3 (2 V. et Ð�. Ñ�.), des con-

certos de violon et des morceaux concertants

p. 2 violons et orch. Cf. JARNOWIC.

Saint-Huberty, ANTOINETTE-CÃ�CILE (nÃ©e

CLAVEL), cantatrice cÃ©lÃ¨bre de l'OpÃ©ra de Pa-

ris, nÃ©e Ã  Toul en 1756, Ã©tait la fille d'un an-

cien officier qui devint directeur de thÃ©Ã¢tre (Ã 

Mannheim, Varsovie, etc.), chanta d'abord Ã 

Varsovie, Berlin et Strasbourg, puis, Ã  partir

de 1777, Ã  Paris. Elle dÃ©buta, Ã  Paris, dans le

rÃ´le de Melissa de Ð� Â« Armide Â» de Gluck,

d'abord avec peu de succÃ¨s, parce qu'elle

n'Ã©tait pas belle et qu'en outre sa mÃ©thode

vocale n'Ã©tait point irrÃ©prochable. Cependant

Gluck reconnut son grand talent dramatique

et la protÃ©gea, en sorte qu'elle fut, pendant

plusieurs annÃ©es, l'une des Ã©toiles de l'OpÃ©ra,

jusqu'Ã  ce qu'elle Ã©pousÃ¢t, en 1790, un comte

d'EntrÃ¨gues, avec lequel elle se rendit d'abord

Ã  Vienne et Ã  Gratz, plus tard Ã  St-PÃ©tere-

bourg et finalement Ã  Londres. Le comte doit

avoir Ã©tÃ© initiÃ© Ã  certaines transactions secrÃ¨tes

de la paix de Tilsit, qu'il communiqua au mi-

nistre des affaires Ã©trangÃ¨res, Ã  Londres ; c'est

probablement Ã  la suite de cette affaire qu'il

fut assassinÃ©, ainsi que sa femme, par un de

ses domestiques, le 12 juillet 1812. Cf. E. de

Concourt, La S.-H. d'aprÃ¨s sa correspondance

(1882).

Saint-Lambert, MICHEL DE, l'un des plug

anciens maÃ®tres du clavier, Ã  Paris, a publiÃ©

un TraitÃ© de l'accompagnement du clavecin,

de l'orgue, etc. (1680 [1707]) et des Principes

du clavecin (1697 [1702]).

Saint-LÃ©on, CHARLES-VICTOR-ARTHUR, nÃ©

Ã  Paris le 17 avr. 1821, m. dans la mÃªme

ville le 2 dÃ©c. 1870; danseur cÃ©lÃ¨bre et auteur

de plusieurs scÃ©narios de ballets (La f'ille de

marbre, 1847 ; La VivandiÃ¨re ; Le violon du

Diable [Tartini] ; Ste"lta; Le kobold de la val-

lÃ©e ; Le danseur du roi] dans lesquels il pa-

raissait avec sa femme, la danseuse FANNI

CERRITO. En outre, S. se fit applaudir comme

violoniste virtuose et compositeur de plusieurs

concertos de violon.

Salnt-Lubln, LÃ�ON DE. violoniste et compo-

siteur, nÃ© Ã  Turin le 5 juil. 1805 (tils dun â�¢

professeur de langue franÃ§aise, qui emigra

plus tard Ã  Hambourg), m. Ã  Berlin le 13 fevr.

1850; joua dÃ©jÃ  en 1817, Ã  Berlin et Ã  Dresde,

Ã©tudia encore sous la direction de Poliedro, Ã 

Dresde, et de Spohr, Ã  Francfort s M., puis

devint, en 1827, concertmeister au thÃ©Ã¢tre de

Â« JosephstadtÂ», Ã  Vienne. Il reprit ses Ã©tudes,

aprÃ¨s avoir entendu Paganini, et devint, en

1830, concertmeister du thÃ©Ã¢tre Â« KÃ¶nigstadt Â»,

Ã  Berlin. S.-L. a Ã©crit 5 concertos de violon,

19 quatuors et un octette p. instr. Ã  archet,

quelques opÃ©ras (KÃ¶nig Branors Schwert ; Ber-

lin, 1830). de la musique de scÃ¨ne, etc.

Sainton, PROSPER-PHILIPPE-CATHERINE. vio-

loniste distinguÃ©, nÃ© Ã  Toulouse le 5 juin 1813,

m. Ã  Londres le 17 oct. 1890: Ã©lÃ¨ve d'Habeneck,

au Conservatoire de Paris, fit partie, pendant

plusieurs annÃ©es, de l'orchestre de l'OpÃ©ra et

des Concerts du Conservatoire. Il entreprit de

lointaines tournÃ©es de concerts et fut profes-

seur de violon, de 1840 Ã  1844, au Conserva-

toire de Toulouse. S. vÃ©cut ensuite Ã  Londres,

comme professeur de musique Ã  la Ñ� Royal

Academy of musicÂ» et premier violÃ³n-solo Ã 

l'OpÃ©ra royal ; en outre, de 1844 Ã  185(5. il fut

virtuose de la Chambre de la reine. S. avait

Ã©pousÃ© une cantatrice renommÃ©e, CHARLOTTE
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S.-Ã�OLBV (nÃ©e Ã  Londres le 17 mai 1821, m.

dans la mÃªme ville le 18 fÃ©vr. 1885). Il a Ã©crit

des concertos, des morceaux de concert, des

romances et des fantaisies p. violon.

Saint-Safins, CHARLES-CAMILLE, nÃ© Ã  Paris

le 9 oct. 1,4'!."). d'une famille normande ; reÃ§ut

les premiÃ¨res leÃ§ons de musique de sa grand'

tante, puis de Stamaty (piano) et de Maleden

(thÃ©orie), entra au Conservatoire en 1847 et y

suivit les cours de Benoist (orgue), HalÃ©vy, Re-

ber (composition), tout en recevant les conseils

de Oounod. 11 se prÃ©senta Ã  deux reprises

pour le concours du Prix de Rome (1852 et

1864). mais sans succÃ¨s, ce qui ne l'empÃªcha

nullement, du reste, de se vouer avec ar-

deur Ã  la composition; il avait dÃ©jÃ  Ã©crit, en

1860. une Ode Ã  Ste-CÃ©cile (couronnÃ©e par la

SociÃ©tÃ© Sainte-CÃ©cile et exÃ©cutÃ©e en 18o2), 3

symphonies (dont la premiÃ¨re, en mi bÃ©mol,

fut seule publiÃ©e), de la musique d'orgue, de

la musique vocale religieuse, des piÃ¨ces pour

piano, l'Oratorio de Nof'l (1858), un quintette

avec piano, le concerto de violon en ut maj.

(publiÃ© beaucoup plus tard, comme concerto

nÂ° 2). En 1853, Ã�5. avait Ã©tÃ© nommÃ© organiste

de l'Ã©glise Saint-Merry, mais, en 1858 dÃ©jÃ , il

succÃ©da Ã  LefÃ©bure-Wely au grand orgue de

la Madeleine et conserva ce poste jusqu'en

1877. A cÃ´tÃ© de cela, il dirigeait une classe de

piano, Ã  l'Institut de musique de Niedermeyer,

et entreprenait de nombreuses tournÃ©es de con-

certs dans lesquelles il se faisait connaÃ®tre Ã 

la fois comme pianiste, comme organiste et

comme compositeur. Mais c'est avant tout Ã  ses

poÃ¨mes symphoniques que S. doit sa rÃ©puta-

tion universelle, d oÃ¹ il ne faudrait point con-

clure que ces poÃ¨mes formassent la partie

essentielle et supÃ©rieure de son Å�uvre. MaÃ®-

tre absolu de la technique de son art, S. ne

renonce pas Ã  l'emploi des ressources moder-

nes, mais il cultive avec 'soin et avec amour

les formes classiques pures. S. est membre

de l'Institut (successeur de Reber) depuis1881 ;

il a Ã©tÃ© fait chevalier (1868), officier (1884).

Suis commandeur (1894) et grand-croix (1913)

e la LÃ©gion d'honneur. Le catalogue des Å�u-

vres Ã©ditÃ©es de S. comprend des ouvrages lyri-

. ques : L>- Timbre d'argent (ThÃ©Ã¢tre lyrique,

1877). La Princesse jaune (OpÃ©ra-Comique,

1872), Samson et Dalila (Weimar, 2 dÃ©c. 1877),

Etienne Marcel (Lyon, 1879), Henry VU]

(OpÃ©ra, 1883), Proserpine (OpÃ©ra-Comique,

1887). Ascanio (OpÃ©ra, 1890). PhrynÃ© (OpÃ©ra-

Comique, 1893), .Tarottf. (ballet; Lyon, 1896),

FrÃ©dÃ©gomle d'opÃ©ra laissÃ© inachevÃ© par Gui-

raud,OpÃ©ra, 1895); D^'/anirelBÃ©ziers, 1898), Les

Barbares (OpÃ©ra, 1901), Pari/salis (BÃ©ziers,

1902), HÃ¨lhte (Monte-Carlo, 1904), L'AncÃªtre

(ibid., 1906). Dfjanire (ibid., 1911); de la mu-

sique de scÃ¨ne p. Antigone (Sophocle, 189Ã�),

Androinai/ue (J. Racine. 1903), L'assassinat

du duc de Guise (1908), La Fille du tourneur

d'ivoire (1909, inÃ©dit), La Foi (Brieux. 1910) ;

de la musique vocale, avec orch. : ScÃ¨ne d'Ho-

race (sopr., baryton, orch. ; op. 10), Let Nocet

de PrornÃ©thÃ©e (cantate, ici. ; op. 19), Nuit per-

tane (id. ; op. 26 bis). Le Diluye (poÃ¨me bi-

blique, Â¡d. ; op. 45), La Lyre et la Hariie

(ode de Victor Hugo, ici. ; op. 57), La FiancÃ©e

du Timbalier (ballade de Victor Hugo, p. mezzo-

eopr. et orch. ;op. 82), Palla*-AlheÃ±Ã© (hymne

p. sopr. et orch. ; op. 98), Lever de soleil sur

le Nil (p. contralto et orch.). Le Feu cÃ©-

leste (cantate p. sopr., rÃ©citant, chÅ�ur, orch.

et orgue, op. 115), Lola (scÃ¨ne p. 2 person-

I nages et orch., op. 116), La Gloire de Cor-

neille (cantate p. soli, cho-ur, orch., op. 1S6>:

de la musique sacrÃ©e : Messe solennelle isoli.

chÅ�ur, orch., orgue, op. 4), Tanfum ergo Ñ�

8 v. et orch., op. 5), Oratorio de XoÃªl (chcpur.

; soli, quintette d'archets, harpe et orgue, op.

12), Psaume XVUI (chÅ�ur, soli, orch., op.

42), Messe de Requiem (id., op. 54), Psaume

CL (double chÅ�ur mixte, orch. et orgue, op.

127 [New-York, 1908]) et de nombreux motets,

cantiques, etc. avec ace. d'orgue ; â�� de la

musique symphonique : 3 symphonies (mi !v-

mol, op. 2; la min., op. 55; ut mineur, avec

orgue, op. 78), Le Rouet d'Omphale (poÃ¨me

symphonique, op. 31), PhaÃ©ton (id.. op. 391.

Danse macabre (id., op. 40), La Jeuneue

d'Hercule (id., op. 50), 2 Suites d'orch. Ñ�Ñ�

49 ; op. 60, Suite algÃ©rienne), une Marche

hÃ©roÃ¯que (op. 34), Hymne Ã  Victor Hugo Ñ�Ñ�

69, avec chÅ�ur ad. lib.), Marche du Couron-

nement d'Edouard VII (op. 117). Ouverture

de fi-le (op. 133), des piÃ¨ces diverses, puu Ã±

concertos de piano (op. 17 : 22, soÂ¡ min. : Ã�9.

mi bÃ©mol maj.; 44, ut min. ; 109, fa maj.i. 3

concertos de violon (op. 20; 58, ut maj.: 61.

si min.). Introduction et Rondo

p. violon et orch. (op. 28). 2 concertos de

vcelle (op. 33, la mm.; 119, ni min.), Le

Muse et le PoÃ¨te, p. violon et vcelle avec orch.

(op. 132), etc., etc ; â�� de la musique de

chambre : 6 duos p. harmonium et piano (op.

8), un quintette p. piano et archets Ñ�Ñ�. U.

SÃ©rÃ©nade p. piano, orgue, violon et allÃ´ (op.

15), Suite p. piano et vcelle (op. 16!. 2 trios p

piano et archets (op. 18, fa maj. : 92. nii min .

une Romance p. piano, orgue et violon (op.

27), 2 sonates p. piano et'vcelle (op. Ð�Ð°, ut

min.; 123, fa maj.). 2 p. piano et violon op.

75, rÃ© min. ; 102, mi bÃ©mol mij.). un quatuor

p. piano et archets (op. 41), un septuor p

trompette, 2 violons, alto, vcelle, contrebasse

et piano (op. 65), un Caprice-Valse,'UVrfn'in.;-

Cake! p. piano et instr. Ã  archet (op. 7tji. on

Caprice sur des airs danois et russes p. flÃ»te.

hautbois, clarinette et piano (op. 79). un qua-

tuor p. instr. Ã  archet (op. 112), enfin des

Romances p. cor (op. 36, fa maj. ; op. 67, mi

maj.). Ilute (op. 37), violon (op. 48), vcelle iop

51) avec piano, une Fantaisie p. violon et

harpe (op. 124) et divers morceaux de con-

certs ; â�� de la musique de piano : 3 mazurkas

(op. 21, 24. 66), 2 recueils de six Ã©tudes cha-

cun (op. 52 et 111). une Suite iop. 90), nn

ThÃ¨me variÃ© (op. 97). Souvenir d'/smouia

(op. 100). des Valses (op. 104. 110. Ð¨). dei

Variations sur un thÃ¨me de Beethoven (op. 35.

2 pianos Ã  4 ms), Polotiaise (op. 77. i<Lt,

Scherzo (op. 87, id.). Caprice arate Ãop. 96.

id.), Caprice hÃ©roÃ¯que (op. 106, id.) et un cer-

tain nombre de morceaux Ã  deux et quatre

mains; delÃ  musique d'orgue: Trais rapt-y-

dii's sur des cantiques bretons (op. 7 ; la pre-

miÃ¨re et la troisiÃ¨me, orchestrÃ©es par l'aut?ur.

ont paru comme op. 7 bis). BÃ©nedictioji nup-

tiale (op. 9), Fantaisie (1857), 2 recueils de 1

Â¡trÃ©ludes et fugues chacun (op. 99 et 1Ð²Ð²...

Fantatsie (op. 101), puis Trois morceauf Ñ�Ñ�

1) et ElÃ©vation (op. 13) p. harmonium : enfin

de la musique vocale profane: chÅ�urs p. >.

d'hommes, p. voix de femmes et p. Â». mixtes,

environ 80 mÃ©lodies et duos pour chant et pia-

no, etc. S. a publiÃ©, en outre, des paraphrase*

Â¡Caprice sur des airs de ballet d'Alcest*. Je

Gluck) et des transcriptions pour piano (Å�u-

vres de Bach, etc.) : il prend part Ã  la rÃ©vision
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complÃ¨te des Å�uvres de Gluck et de Rameau.

poor des Ã©ditions en cours de publication, et

possÃ¨de, en portefeuille, un certain nombre

d'oeuvres inÃ©dites. Un Catalogue gÃ©nÃ©ral et

thÃ©matique den Å�uvres de S. -S. a paru en 1897

iiniiu , Ã©d., -1907). S. s'est fait connaÃ®tre aussi

dans le domaine de la littÃ©rature musicale et

il a fourni des articles Ã  nombre de pÃ©riodiques,

articles rÃ©unis, en partie, en volumes: Har-

monie et mÃ©lodie (1885; 7Â« Ã©d., 1907), Por-

traits et souvenirs (nouv. Ã©d., 1909), Ecolebuis-

sonniÃ«re (1913). 11 a publiÃ© une Note iur les

dÃ©cors de thÃ©Ã¢tre danÂ» l'antiquitÃ© romaine

! 1886). un essai sur Ch. Gounod et le Don Juan

de Mozart (1893), un autre sur Les lyres et les

cithares antiques (1902), enfin, il s'est occupÃ©

de philosophie (ProblÃ¨mes et Mystives, 1894),

d'astronomie, etc. ; il a Ã©crit des vers (Rimes

familiÃ¨res, un vol.) et une comÃ©die en un

acte : La Crampe des Ã©crivains (Alger, ThÃ©Ã¢-

tre municipal, 1892). Cf. H. Imbert. Profils de

nittsiciens (1887) ; Georges ServiÃ¨res, La musÃ-

an* franÃ§aise moderne (ISffÃ¯); 0. Neitzel, S. -S.

(1898, dans les Â« BerÃ¼hmte Musiker Â» de Rei-

mann) ; E. Baumann, L'Å�uvre de S. -S. (1905) ;

O. SÃ©rÃ©. Musiciens franÃ§ais d'aujourd'hui

(1911. p. 361 se.) et les brochures de Destran-

pes. Ed. Hippeau, Ch. Malherbe sur les opÃ©ras

-de S.

Sala, NICOLA, nÃ© dans un village des envi-

rons de BÃ©nÃ©venten 1701, m. Ã  Naciesen 1800;

â�¢doit avoir enseignÃ© pendant plus de 60 annÃ©es

au Â« Conservatorio de' Turchini Â». Il succÃ©da

en 1787 Ã  Cafaro, comme directeur de cette

institution. S., s'il est bien nÃ© en 1701, comme

les uns le prÃ©tendent, aurait eu pour maÃ®tre

Al. Scarlatti ; mais d'autres le font naÃ®tre en

1732 et lui donnent comme maÃ®tres Fago et

Abos. Il est plus probable que deux maÃ®tres de

mÃªme nom, peut-Ãªtre le pÃ¨re et le fils, se sont

succÃ©dÃ© dans la mÃªme situation. En elTet. un

opÃ©ra intitulÃ© Vologeso a Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ© Ã 

Rome en 1737, sous le nom de S., et toutes les

autres Å�uvres connues sous ce mÃªme nom

d'auteur datent d'aprÃ¨s 1760, Ã  savoir: Zenobia

<176I), Alerope (1769), 3 Prologues de circons-

tance (1761 et 1763). On connaÃ®t en outre du

mÃªme un oratorio : Giuditla (1780), des canons

vocaux, des duos, des fugues et un ouvrage ÐµÐ¼

3 vol. sur le contrepoint : Regole, del contrap-

â�¢punto prat ico (1794; adaptation franÃ§aise par

Choron. 1808, 6 vol.).

Salaman, CHARLES-KENSINGTON, pianiste,

nÃ© Ã  Londres le 3 mars 1811, m. dans la mÃªme

ville le 23 juin 1901 ; maÃ®tre de musique es-

timÃ©. a publiÃ© des compositions, spÃ©cialement

pour le culte israÃ´lite ( Psaume XXIX p.

â�¢double chÅ�ur), et donnÃ© des confÃ©rences sur

l'esthÃ©tique et sur l'histoire de la musique. S.

est le fondateur de la Â« Society of musicians Â»

<1882).

Salazar, DON Ji AN GARCIA, Ã©tait vers 1691

enaÃ®tre de chapelle de la cathÃ©drale de Zamora

et mourut en 1710. Compositeur notable de

musique sacrÃ©e, dont Eslava (v. ce nom) a pu-

bliÃ© quelques motets de 4 Ã  6 v., avec et sans

ace. d'orgue, dans l'anthologie Lira sacro-liis-

Saiblingen (SALMINGF.RI, SIGISMCXD, Ã©tait

moine lorsque, en 1527, il arriva de la BaviÃ¨re

Ã  Augsbourg et se joignit Ã  la secte des Ana-

baptistes, mais renia ses doctrines et resta

comme maÃ®tre d'Ã©cole Ã  Augsbourg. Son mÃ©-

rite consiste dans la publication de quelques

anthologies, contenant des Å�uvres de compo-

siteurs dont le nom n'apparaÃ®t ailleurs que ra-

rement : SelectiisimÅ� Ð¿ÐµÑ� non familiarissimeK

canliones ultra centum (aussi avec titre alle-

mand ; Augsbourg, chez Kriesstein. 1540); Con-

centus 8, 6, 5 et 4 vocum (Augsbourg, chez

Ulhard, 1545) ; Cantiones 7, 6 et 5 vocum lon-

ge gravissimÅ� (1545, chez Kriesstein) et Can-

tionet selectissimse 4 vocum (1548-1549,2 vol.).

Saldonl, DON BALTASAR, compositeur, en

mÃªme temps que professeur de chant trÃ¨s es-

timÃ© et historien de la musique, nÃ© Ã  Barce-

lone le 4 janv. 1807, m. dans la mÃªme ville au

commencement de 1890 ; Ã©lÃ¨ve de Andrevi,

pendant un stage qu'il fit comme enfant de

chÅ�ur Ã  Â« Santa Maria Del Mar Â», acheva ses

Ã©tudes musicales Ã  l'Ã©cole de musique du cou-

vent de Montserrat, et fuj d'abord organiste Ã 

Â« Santa Maria del Mar Â». En 1829, il partit pour

Madrid et y devint, l'annÃ©e suivante, maÃ®tre de

chant Ã©lÃ©mentaire au Conservatoire qui venait

d'Ãªtre fondÃ© ; en 1839, il Ã©tudia encore, Ã  Pa-

ris, la mÃ©thode d'enseignement du chant au

Conservatoire, et devint, en 1840, premier pro-

fesseur de chant au Conservatoire de Madrid.

S. a Ã©crit une histoire de l'Ecole de musique

de Montserrat: ReseÃ±a histÃ³rica de la Virgen

de Monserrat in CataluÃ±a desde 1456 hasta

nuestros dios (18561 et publiÃ© des notes biogra-

phiques sur divers musiciens espagnols : Efe-

mÃ©rides de mÃºsifos espaÃ±oles (1860). La liste

de ses compositions comporte plusieurs opÃ©ras

italiens, des zarzuelas, des messes, des Slatiat.

des Miserere, un grand nombre de motels,

d'hymnes, de cantiques, de prÃ©ludes d'orgue,

de fugues, d'interludes, etc., une grande sym-

phonie : A ini patria (p. orch., musique mili-

taire et orgue), des piÃ¨ces caractÃ©ristiques p.

orch., un Hymne au dieu des arts, un hymne

national, des marches militaires, des chÅ�urs

de diffÃ©rentes sortes, des mÃ©lodies et des mor-

ceaux de piano. Il a publiÃ© enfin une grande

Ð¾ mÃ©thode de chant Â» et un recueil de 24 voca-

lises.

Sale, FRANÃ�OIS, devint, en 1589. maÃ®tre de

chapelle Â¡chorimagisler] d'une princesse autri-

chienne (Magdalena), Ã  Hall sur l'Inn. puis, en

1593, chantre de la Chapelle impÃ©riale, Ã  Pra-

gue (sous Philippe de Monte). S. a publiÃ© un

livre de messes de 5 Ã  6 v. (1586), un de mo-

tets de 5 Ã  6 v. (1593), 3 livres d'introÃ¯te. d'allÃ©-

luia et de communions, Ã  5 et 6v. (1594-1596);

un motet de NoÃ«l Ã  5 v. Â¡Exultandi tempusl

et une messe composÃ©e sur le mÃªme tÃ©nor que

le motet (messe publiÃ©e en 1597 mais que l'on

trouve aussi reproduite dans Patrocinium mu-

sices, de 1598) ; enfin des SalutationsÂ» B. M.

V. de 4 Ã  8 v. (1598), Dialogisshnus # t>. de

amore Christi sponsi (1598) et des Â« canzonette Â»

Ã  3 v. (1598).

SalÃ©za, ALBERT, chanteur scÃ©nique, nÃ© Ã 

Bruges (Basses-PyrÃ©nÃ©es) le 18 pet. 1867; fit

ses Ã©ludes au Conservatoire de Paris ( Bax, Obin),

et dÃ©buta Ã  l'OpÃ©ra Comique (19 sept. 1888),

dans le rÃ´le de Mylio du Â« Hoi d'YsÂ» AprÃ¨s

une annÃ©e passÃ©e Ã  Paris, il fit deux saisons Ã 

.Nice, puis fut engagÃ© Ã  l'OpÃ©ra, le 1" janvier

1892. Cf. H. de Ciirzon, Croquis d'artistes

(1898).

Sallcional (Salcional, Sa licet ; souvent, en

ail., \\~eidenpfeifei, jeu d'orgue Ã  bouche et ou-

vert, Ã  perce Ã©troite et d'intonation douce.

Le s. est le plus souvent de 8' et de 4', mais

se rencontre aussi de 2' et de 16' (pÃ©dale). Les

tuyaux en sont il'Ã©tain et souvent pourvus

d'oreillettes. On place frÃ©quemment le s.,
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comme jeu d'Ã©cho de la gambe, au troisiÃ¨me

clavier.

Salier!. ANTOMÃ�, nÃ© Ã  Legnano le 19 aoÃ»t

1750, m. Ã  Vienne le 7 mai 1825 ; Ã©tait le fils

d'un commerÃ§ant aisÃ© qui perdit sa fortune et

mourut jeune encore. Ce fut son frÃ¨re, Fran-

cesco Â¡violoniste de talent et Ã©lÃ¨ve de Tartini),

qui lui donna les premiÃ¨res leÃ§ons de musique,

puis un organiste nommÃ© Simoni, Ã  Legnano.

A l'Ã¢ge de quinze ans, plein de talent et douÃ©

d'une bonne voix, S. reÃ§ut une bourse de l'in-

ternat de l'Ã©glise St-Marc, Ã  Venise, oÃ¹ le se-

cond maÃ®tre de chapelle Pescetti et le tÃ©nor

Pacini dÃ©veloppÃ¨rent encore son talent. C'est

Ã  ce moment que Gassmann (v. ce nom) le

trouva et l'emmena avec lui Ã  Vienne, en 1766.

Gassmann lui enseigna la composition et prit

soin en outre de sa culture gÃ©nÃ©rale. En 1/70,

S. fit reprÃ©senter son premier opÃ©ra-comique :

Le donne letterate, qui trouva l'assentiment

de Gluck (auquel il l'avait fait entendre en par-

ticulier), et bientÃ´t aprÃ¨s celui du public et de

l'empereur. La fortune lui sourit dÃ¨s cet ins-

tant ; il Ã©crivit opÃ©ra sur opÃ©ra et fut nommÃ©,

Ã  la mort de Gassmann (17/4), compositeur de

la chambre et directeur du ThÃ©Ã¢tre-Italien.

Lorsque, sur ces entrefaites, l'Ã©toile de Gluck,

qui Ã©tait dans tout son Ã©clat, le relÃ©gua de plus

en plus dans l'ombre, l'adroit Italien sut trou-

ver moyen de sauver sa situation ; il devint

l'Ã©lÃ¨ve de Gluck lui-mÃªme, s'appropria son style

et remplaÃ§a ce qui lui manquait de grandeur

de conception, par une rÃ©elle abondance de mÃ©-

lodies simples et bien venues. Gluck lui-mÃªme

protÃ©gea b. et lui procura l'occasion de se prÃ©-

senter au public parisien qui, dÃ©jÃ  alors, Ã©tait

considÃ©rÃ© comme l'arbitre du talent. L'opÃ©ra

de Salieri : Les Danaides (Danao, dont le li-

vret Ã©tait d'abord destinÃ© Ã  Gluck ; publiÃ© en

une nouv. Ã©d. chez Breitkopf et Hsertel), fut

jouÃ© en 178i par l'entremise de Gluck, comme

une Å�uvre de Gluck et de Salieri, et ce n'est

qu'Ã  la douziÃ¨me reprÃ©sentation, lorsque son

succÃ¨s n'Ã©tait plus douteux, que la vÃ©ritÃ© fut

dÃ©voilÃ©e. S. Ã©crivit encore, pour Paris, Les Ho-

races (1786) et Tarare (1 /87, donnÃ© de nou-

veau plus tard, sous le titre de Ascur rÃ¨ d'Or-

nms). AprÃ¨s son retour Ã  Vienne (1788), il

remplaÃ§a Bonno, en qualitÃ© de chef d'orches-

tre de la Cour, mais dÃ¨s 1790 il fut dispensÃ© de

la direction des reprÃ©sensations et resta seule-

ment compositeur d'opÃ©ras et maÃ®tre de cha-

pelle des Chantres de la cour. 11 prit sa re-

traite en 1824. Parmi ses quarante opÃ©ras, il

faut mentionner surtout : Arntida (1771), Senii-

ramiJe (1784) et les tfois opÃ©ras dÃ©jÃ  mention-

nÃ©s. En dehors du thÃ©fitre, S. produisit aussi

un grand nombre d'Å�uvres ; il a Ã©crit 5 mes-

ses, un Ite<iniem, 4 Te Deum, des cantiques

de vÃªpres, des graduels, des otfertoires, des

motets, une Passion et plusieurs oratorios

Â¡Gesu al limbo, Saul, Das jÃ¼ngste Gericht], des j

cantates, des air?, des duos et des chÅ�urs, 28

Divertimenti vocali avec piano, des Scherzi

armonici (55 canons vocaux de 2 Ã  4 v.), 30

autres canons de '2 Ã  4 v. (et 150 restÃ©s ma-

nuscrits), une Symphonie, un concerto d'orgue,

'2 concertos de piano, des morceaux concertante

p. flÃ»te et hautbois et p. violon, hautbois et

violoncelle, des variations sur les Folies d'Es-

pagne, des sÃ©rÃ©nades, delÃ  musique de ballets,

etc. Le souvenir de Salieri est malheureuse-

ment terni par les intrigues qu'il ourdit contre

Mozart (il se serait accusÃ© lui-mÃªme sur son lit

de mort d'avoir empoisonnÃ© Mozart ; cf. Thayer, ;

Beethoven V. p. 9). J. v. Mosel a taÂ« m

biographie de S. (1827) ; de mÃªme Alb. v. Her-

mann (1897). Parmi ses Ã©lÃ¨ves, il confient Â¿t

nommer au moins Beethoven et Fr. Schabet

Sallmbeni, FELICE, cÃ©lÃ¨bre sopraniste. Ðº

Ã  Milan vers 1712, mort Ã LaibachÃ  la lin dirai

1751 : dÃ©buta Ã  Borne, en 1731, dans Ca/ifs-

brizio de Hasse, puis lit partie, de f Ð� J â��

de la Chapelle de la cour, Ã  Vienne. Il if Ð°

entendre ensuite de nouveau en Italie, pus.

de 1743 Ã  1750, Ã  l'OpÃ©ra italien de Berlin, et.

en 1751 (janv. Ã  avril) Ã  Dresde. Il Ã©tait eÂ»

route pour l'Italie, oÃ¹ il pensait rendre i a

voix un peu de l'Ã©clat qui commenÃ§ait Ð³ 1Ñ�

faire dÃ©faut, lorsqu'il mourut, Ã  Uibach. U

Hiller, Lebentbeschreibungen, p. 23Ã¯ss.

Salinas, FRANCISCO, Ã©rudit muiicien esp-

gnol, nÃ© Ã  Burgos en 1513, m. Ã  Sjlamnqie

le 13 janvier 1590 : aveugle de naissance. 1st

Ã©levÃ© avec grand soin par son pÃ¨re qui ota-

pait une situation Ã  la cour de Charles-Â»â�¢1

AprÃ¨s avoir Ã©tudiÃ© la musique et les lanfoÂ«

anciennes, il partit pour Rome avec le onÂ»

Sarmiento et devint plus tard organiste Ð�

vice-roi de Naples. Il rentra nÃ©anmoins en

Espagne et y fut. en dernier lien, professeurÂ«

musique Ã  l'UniversitÃ© de Salamanqne. b.1

publie : De mÃºsica libri Vil, in qmhvt W

doctrina vertÃas tarn </uÅ� ad Â¿orÂ»Â«*

quani qua? ad rhythmuni pertmel, j'iiifÂ» Ð¸Ñ�-

sus Ð°Ñ� raftoms judicium oitenditur eir. ilo'1

S. est absolument d'accord avec Zarlino Ð¸Ð³*

fondement dualiste de l'harmonie, sur 11 â��

mÃ©rotation dea modes ecclÃ©siastiques, etc.. *!

il dÃ©veloppe ses thÃ©ories d'une maniÃ¨re per-

sonnelle.

Sallantin, ANTOINE, hautboÃ¯ste distmrat

nÃ© Ã  Paris en 1754; fit partie, de 173sÂ»

de l'orchestre de l'OpÃ©ra, avec une sen le Ð¸Ð¹-

ruption de 1790 Ã  1/92, pendant laquelle Di

rendit Ã  Londres pour se perfectionneraÂ«pw

de J.-Chr. Fischer. Il fut en outre, de â��

1813, professeur de hautbois Â»u ConsentÂ»-

S. a publiÃ© un concerto de flÃ»te.

Salmon, THOMAS, Magister arlium > '*â�¢

ford, plus tard recteur Ã  Mepsall (Bedâ�� pa-

raÃ®t avoir Ã©tÃ© bien peu verse dans l'histoireÂ»

la notation musicale, car, dans un Â£Ð¸Ñ� "

the advancement of music (1672 : paru Ð¸Ð²-

tin sous le titre : De augenda mwito. W*'1

il proposa comme quelque chose de Ð³Ð¸Ð´Ð°Ð¼Â»

de remplacer sur la portÃ©e les notes p' â�¢"

noms alphabÃ©tiques des sons. Or, Guy d AreÅ�

se servait de ce systÃ¨me, dÃ©jÃ  au cornua*

ment du xiÂ« s., avant d'avoir posÃ© lestasÂ«Â»

systÃ¨me actuel de notation. S. se dÃ©fendit Â«li-

tre une attaque de M. Locke, dans: .4 ri*11*

(Â¡on of an essay, etc. (1673). 11 plaida MÂ» <*

faveur de l'accord mathÃ©matique des sonsâ�¢'

proposal to fierfornt music in perfect Â»"''BÃ'

thematical proportions (1688) et Ð�Ðµ l*'1Â«'',

niuiÃcreduced to arithmetical and jfonif!

proportions (dans les Â« Philosophies!

lions Â», 1705).

Saloman, SIEGFRIED, nÃ© Ã  Tondeâ�¢:Â»*

wie) le 2 oct. 1816, m. Ã  Stockholm les,*

1899: Ã©lÃ¨ve, pour la com position, df ?*fl

(Copenhague), de Fr. Schneider (DiÂ«>Â«lA

pour le violon, en dernier lieu (!8Mi. ^r"

pinski (Dresde). Violoniste, il lit des toÂ«**

de concerte, Ã  partir de 1850. en corcpfÂ«''''

sa femme, la cÃ©lÃ¨bre cantatrice HennelU-*

SEN-S. (v. ce nom), et, depuis qu'elle; K'^

pelÃ©e, il vÃ©cut Ã  St-PÃ©tersbonrf Â¡W ^

Ã©crit plusieurs opÃ©ras : Dos Dianie**:



SALOMK â�� SAMARA

803

844, gravÃ©), Die Rose der Karpathen (1868),

1er FlÃ¼chtling von Estrella (Stockholm, 1872),

'enelope (Londres, 1889), des ouvertures, des

lorceaux de violon, des lieder, etc. AprÃ¨s la

lort de sa femme, S. se retira Ã  Stockholm.

SalomÃ©, THÃ�ODORE-CÃ�SAR, nÃ© Ã  Paris le 20

inv. 1834, m. dans la mÃªme-ville Ã  la fin de

ni. 1896; avait fait ses Ã©tudes musicales dans

is classes du Conservatoire (Bazin, Benoit

homas) et obtenu, en 1861, 'le grand prix de

LomÃ©. S. fut pendant un grand nombre d'an- ,

Ã©es organiste du petit orgue de la TrinitÃ© et l

Ð» publiÃ©, Ã  Londres, un recueil de dix piÃ¨ces

our org^iie, de sa composition. En outre, la

SociÃ©tÃ© nationale Â» avait exÃ©cutÃ© de lui, en

877, plusieurs fragmente symphoniques intÃ©-

essants.

Salomon. 1. JOHANN-PETER, violoniste dis-

ioguÃ©, nÃ© Ã  Bonn Ã  la fin de janv. 1745 (bap-

isÃ© le 2 iV-vr. . m. Ã  Londres le 25 nov. ISI.V

ut d'abord membre de l'Orchestre du prince

lecteur, Ã  Bonn, puis, aprÃ¨s une glorieuse

ournÃ©e de concerts (1765), cpncertmeister du

Â»rince Henri de Prusse (le frÃ¨re de FrÃ©dÃ©ric-

e-Grand), Ã  Rheinsberg. Lors de la dissolution

le la chapelle, il se rendit Ã  Paris et, peu aprÃ¨s.

1 Londres (1781), oÃ¹ il se crÃ©a bientÃ´t une si-

uation en vue, surtout comme violoniste de

juatuor. S. fut, pendant quelque temps, pru-

nier violÃ³n-solo des Â« Professional concertsÂ» (v.

:e titre), mais devint, plus tard, entrepreneur

le concerts (cf. HAYDN). Compositeur, il se fit

sonnaÃ®tre par des sonates de violon avec Ð�. Ñ�.,

Je petites piÃ¨ces vocales, quelques opÃ©ras (Les

Recruteurs, Rheinsberg, 1771), un oratorio

'HiskiasJ. etc. â�� 2. MORITZ, directeur de mu-

sique Ã  Wernigerode (Harz), auteur d'une

critique excellente du systÃ¨me chiffrÃ© de Na-

torp, pour l'enseignement du chant dans les

Ã©coles primaires. S. a prouvÃ©, entre autres,

que le systÃ¨me chilt'rÃ© rend plus difficile l'Ã©tude

des notes (Ueber Natorps Anleitung zur Un-

terweisung im Singen, 1820). Il a Ã©crit aussi

un roman musical: Eduards letzte Jahre (1826,

2 vol.). â�� 3. M..., guitariste virtuose, nÃ© Ã  Be-

sanÃ§on en 1786, m. dans la mÃªme ville le 19

fÃ©vr. 1831 ; inventeur d'une guitare de dimen-

sions beaucoup plus grandes que la guitare or-

dinaire et qu'il appela Â«harpolyreÂ». Cet ins-

trument Ã©tait pourvu de trois manches dont

l'un, celui du milieu, avait une touche et Ã©tait

muni de cordes comme la guitare ordinaire,

tandis que les autres Ã©taient tendue de cordes

destinÃ©es Ã  Ãªtre employÃ©es Ã  vide (comme dans

le thÃ©orbu). S. construisit aussi une ingÃ©nieuse

machine Ã  accorder, avec des lames mobiles

d acier, rÃ©gies par une roue dentÃ©e. Ni l'une ni

l'autre de ces inventions n'eut de succÃ¨s. S. a ;

publiÃ© des compositions pour la guitare. â�� 4. i

HECTOR, nÃ© Ã  Strasbourg le 29 mai 1838, m. Ã 

Paris le 28 mars 1906 ; Ã©lÃ¨ve de Jonas et de

Marmontel (piano), de Bazin (harmonie) et de

HalÃ©vy (composition), fut d'abord accompagna-

teur aux Bouffes-Parisiens, pour lesquels il

Ã©crivit un ballet : Fascination. 11 passa en 1860

au ThÃ©Ã¢tre-Lyrique, qui donna de lui deux

piÃ¨ces en un acte : Â¿es dragÃ©es df. Suzette

(1866) et l'AumÃ´nier du rÃ©giment (1877), un

opÃ©ra : Bianca Capella et une cantate : Le GÃ©-

ntv de (a France (I860). S. devint, en 1870. se-

cond chef des chÅ�urs et, plus tard, chef du |

chant Ã  l'OpÃ©ra. Il a publiÃ© un grand nombre

de mÃ©lodies vocales, des morceaux de piano,

de violon, de vcelle et laissÃ© inÃ©dits plusieurs !

opÃ©ras.

Salpinx, instrument (trompette), en usage

chez les Grecs, pour les signaux militaires.

Saltarello (saltarelle), danse italienne et

espagnole d'un mouvement rapide, Ã  3/Ñ� ou Ã 

6/8 et d'allure sautillante ; les motifs en sont

formÃ©s suivant le type ci-dessous :

n

Le nom lui-mÃªme de s. est ancien et dÃ©si-

gnait, au xvie Ð²., la danse rapide, en mesure

ternaire Â¡Gaillarde, Komanesca), qui succÃ©dait

toujours Ã  la pavane. â�� On donne aussi le ti-

tre de s. Ã  un morceau, en maniÃ¨re de toccata

ou de tarentelle, basÃ© principalement sur le

rythme indiquÃ© plus haut.

Saltato (ital., dansÃ©), sautillant, mode spÃ©-

cial d'exÃ©cution du staccato, sur les instr. Ã  :ir-

chet (l'archet sautant sur la corde), appelÃ©

aussi, en franÃ§ais. SAUTILLÃ�.

Salterio, SALTEIRE, et, dans Notker (vers

l'an 1000), SALTIRSANCH, syn. de psaltÃ©rion ; S.

tedesco, v. TYMPANON.

Salterio Sacro - Hispano, anthologie

espagnole d'ancienne musique sacrÃ©e, publiÃ©e

par F. Pedrell.

Salvayre, GERVAIS-BERNARD-GASTON, nÃ© Ã 

Toulouse le 24 juin 1847 : fit ses premiÃ¨res

Ã©tudes Ã  la maÃ®trise de la cathÃ©drale de cette

ville, puis entra au Conservatoire, d'oÃ¹, en

1865, il passa au Conservatoire de Paris (Mar-

montel, Benoist. Bazin, Thomas). AprÃ¨s s'Ãªtre

prÃ©sentÃ© plusieurs fois, il obtint, en 1872, le

grand prix de Rome ; il sÃ©journa deux ans en

Italie d'oÃ¹ il envoya, entre autres, un Stabat

Mater. En 1877, S. remplit les fonctions de chef

des chÅ�urs Ã  l'OpÃ©ra populaire (ChÃ¢telet). Les

ouvrages principaux de S. sont, en pins du

Ñ� Stabat Â» : Le bravo (ThÃ©Ã¢tre-Lyrique, 1877),

Le Fandango (ballet-pantomime ; OpÃ©ra), Â£9-

mont (OpÃ©ra-Comique, 1886). La Dame Se

Monsoreau (OpÃ©ra. Ã�887). Richard i/7(St-PÃ©-

tersbourg, 1883). Solange (Paris, 1909). Myrlo

(comÃ©die lyrique), Sala/i-F.d-Din (opÃ©ra en

quatre actes) ; des psaumes (Super /lumina

Ã�abylonis et In exitu IsraÃ«l) p. cnoeur, soli et

orcb. ; une symphonie biblique: La vallÃ©e do

/osan/mÃ (1876) : une Suite espagnole p. orch. ;

un Air de danse variÃ© pour instr. Ã  archet :

un trio p. piano et archets ; enfin un grand

nombre de piÃ¨ces p. piano et de mÃ©lodies vo-

cales. 8. est chroniqueur musical au <Â¡il Blas.

Salve (lat., salut), dÃ©but de l'antienne Ã  1Ð»

Sainte-Vierge; .S. regina Ñ�Ð°/er misericordia;,

qui se chante de la PentecÃ´te Ã  l'Avent; les

trois autres antiennes sont: Alma redemptions

mater (de l'Avent Ã  la Purification de la Vierge),

Ave regina cÅ�lorum (jusqu'au jour dee Ra-

meaux) et Itegina cÅ�li le: tare (PÃ¢ques).

Samara, SHKO, nÃ© Ã  Corfou le 29 nov. 1861,

d'un pi>re grec et d'une mÃ¨re anglaise ; fit ses

premiÃ¨res Ã©tudes musicales Ã  AthÃ¨nes, sous la

direction d'Enrico Stancampiano (un Ã©lÃ¨ve de

MercadeÃ³te), puis entra au Conservatoire de

Paris. AprÃ¨s avoir t'ait exÃ©cuter, Ã  Paris, quel-

quee petits ouvrages set-niques et publiÃ© dee

mÃ©lodies, il obtint en 1886, a Milan, un succÃ¨s

considÃ©rable avec un opÃ©ra en 3 actes : Flora

mirabilis (Ã©d. Sonzogno). Un autre opÃ©ra de

S.. MedgÃª, Ã©crit auparavant dÃ©jÃ , fut reprÃ©sentÃ©

Ã  Ð�Ð¾Ñ�Ðµ en 1888; puis vinrent: Lionella (Mi-

lan, 1891). La Martyrs (Naples. 1891), La furia

dÃ³mala (Milan, 1895), Storia d'amore fibid,,

1903), Mademoiselle de Belle lile (Genes, 1905.)
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La Biondinetta (Gotha. 1906), fihea (Florence,

1908), etc. S. vit Ã  AthÃ¨nes.

Samazeullh, GUSTAVE, nÃ© Ã  Bordeaux le 2

juin 1877; Ã©lÃ¨ve d'Ernest Chausson puis de V.

d'indy, compositeur et critique musical (Â« RÃ©-

publique franÃ§aiseÂ», etc.), Ã  Paris. On connaÃ®t

de lui un quatuor p. instr. Ã  archet, un PoÃ¨me

p. violon et orch., une Suite p. piano, des Va-

riations sur un thÃ¨me de RÃ¤ch p. orgue, La

nef p. chant et orchestre (1911), des mÃ©lodies

vocales, etc.

Sambuca, l'une des dÃ©nominations d'ins-

trument les plus vagues du moyen Ã¢ge, em-

ployÃ©e le plus souvent dans le sens du grec

saÂ¡j.Â¡5'Jx.7), en latin s., pour dÃ©signer une sorte

de petite harpe triangulaire ; ailleurs, s. est

considÃ©rÃ© comme un dÃ©rivÃ© du latin samlmcus

(sureau) et dÃ©signe une sorte de flÃ»te, ou en-

core comme une corruption de symphonia

(samponia, zampognoj, dÃ©signant alors soit la

musette, soit la vielle Ã  cylindre fS. rotataj.

Enfin, s. est employÃ© parfois pour saqueboute

(v. ce mot) et dÃ©signe alors un instrument de

la famille du trombone. Les termes de Sambut

et de Sambiut, que l'on trouve aussi, sont des

dÃ©formations allemandes de s. et s'appliquent

aux harpes triangulaires.

Samiseng, instrument japonais de la fa-

mille de luth, Ã  3 cordes dont l'accord varia-

ble est empruntÃ© Ã  l'Ã©chelle pentatonique : rÃ©1,

mi-, soi2, ia'2, (si2), Â»'Ã©3, mi3, soit par ex. : rÃ©2 ia2

nii3. ou mi2 /a2 rÃ©3, ou rÃ©2 soi'2 ia'-, ou mi2 sot1 la-.

Cf. CHINOIS ET JAPONAIS.

Sammartini (SAN-MARTINO), 1. PIETRO, mu-

sicien Ã  la cour de Florence, publia : Motetli a

voce sala (1635 ; 2Â« Ã©d. 1638), des motets de 2

Ã  5 v. et des litanies Ã  6 v. (1642), des motets

1 Ã  5 v. (1643), des Salmi concertait Ã  8 v.

(1643) et des Salmi brevi concertait Ã  4 v.

(1644). â�� 2. GIOVANNI-BATTISTA (le Â« MilanaisÂ»),

nÃ© en 1704, m. en 1774, organiste de plusieurs

Ã©glises de Milan et maÃ®tre de chapelle au cou-

vent de nonnes de Â« Santa Maria Maddalena Â»,

de 1730 Ã  1770 env. S. fut, de 1737 Ã  1741, le

maÃ®tre dÃ© Gluck. Ses thÃ¨mes ont un certain

relief orchestral mais leurs dÃ©veloppements

manquent de finesse. S. a Ã©crit des symphonies,

des sonates Ã  3 (1746 ; Riemann en a publiÃ©

une, en mi bÃ©mol maj. dans le Â« Collegium mu-

sicum Â»), des Notturni p. 2 V. et S. c., des

duos, des concertos de violon, des Ctmcerti

grossi (avec, au concertino, 2 V., Via et Vc.),

des messes, des psaumes, 2 opÃ©ras(L'ambi-ione

supÃ©rala dalla virlu et Agrippina [Milan,

1743]], etc. â�� 3. GIUSEPPE (de Londres), frÃ¨re

du prÃ©cÃ©dent, hautboÃ¯ste virtuose, partit pour

Londres en 1727 et y mourut en 1740, aprÃ¨s

avoir Ã©tÃ© musicien de la Chambre du prince

de Galles. Il publia Ã  Londres (Walsh) eta Pa-

ris un grand nombred'Å�uvres : Concerti grossi,

op. 2, 5, 8(avec, au concertino,^ V., Via et Vc.);

des sonates Ã  3, op. 3 (dont une rÃ©Ã©d. dans le

Â« Collegium musicum Â» de Riemann) ; des con-

certos de piano, op. 9 ; des duos, op. 1, et des

sonates de Ilute avec Ð�. Ñ�. On n'a point encore

rÃ©ussi Ã  Ã©tablir une distinction absolue entre

les Å�uvres des deux frÃ¨res.

Sammlung musikalischer VortrÃ¤ge,

sÃ©rie d'essais biographiques, historiques, es-

thÃ©tiques publiÃ©s, de 1879 Ã  1884, sous la di-

rection du comte PAUL WALDERSEE, che/, les

Ã©diteurs Breilkopf et HÃ¢rlel, Ã  Leipzig. La sÃ©-

rie comporte en tout 63 numÃ©ros (y compris la

2Â« partie du Â« Brahms Â» de Deiters, qui parut

seulement en 1898).

Samuel, ADOLPHE (Abraham;, compÅ�iar

et thÃ©oricien, nÃ© Ã  LiÃ¨ge le 11 juil. I8il.ii i

Gand le 11 sept. 1898; d'une famille iin-lile.

lit en premier lieu des Ã©ludÃ©e de peinture tu

j entra bientÃ´t au Conservatoire de si die Ð¸-

I tale, puis Ã  celui de Bruxelles oÃ¹ il obtint,a

1845, le grand prix de Rome (cantate: Â¿< FA-

dÃ©lia, p. soprano, tÃ©nor et orch.i. A partirit

ce moment, S. se voua avec ardeur i !i oÃ¹-

position, fit plusieurs.voyagee dÃ©tela tldÂ«

ploya une grande activitÃ© littÃ©iaire. Il dÃ©ni!

en 1860, professeur d'harmonie prstijBf n

Conservatoire de Bruxelles, puis, en ISÃ¯i.di-

recteur du Conservatoire de Gand. S est M-

sidÃ©rÃ© comme l'initiateur des concerte pups-

| laires de musique classique, en Belfiqoe. Ã¼

! liste de ses Å�uvres musicalescompret^jiji-

ras et opÃ©ras-comiques (11 a rÃªrÃ¨, 18Ã�;(*

ronni Â¿a Procida, 1847-1848 ; **lw-

1849 ; Les deux prÃ©tendants, 1850; Â¿'Â»Ñ�Ðº*

ia retraite, 1851); plusieurs cantales J(W

d'Arc, 1842 ; Cantate de jubilÃ©. 1855; untÃ³

nationale. 1859 ; De Wederkomst. I8Ã�5:1Ð»-

polo1 /", 1880);unoratorioiÃ4mm'Â¿e.r-Â£|flX

chÅ�urs, soli, orgue et orch.. 1883' ; des*Â«r>

p. Esther, de Racine ; un Ave Marin f. Â»Â«â�¢

orgue et orch. (1868) : 7 symphonies :I. it*-

U, ia min., 1846; III, mi min., 1Â»Â¡Â¡)'.!?

min -laKQ - V oi /,.;.â��Ð»| mai Ififfi-M" '

min., 1863 ; V. si bÃ©mol maj.,

rÃ© min., 1889; VII, Christus, avec Ann.

1893) ;des fragments symphoniquesift*Â» '

Roncevaux); une ouverture de concert IÂ»'

2 quatuors pour instr. Ã  archet il. Â»Â» t*"at

1844 ; II, il min., 1865); des chÅ�urs p. 'Â»

mixtes et p. voix d'hommes ; des motets.Â»

mÃ©lodies, en grand nombre ; des pÂ»* r

piano et une Petile mÃ©thode definÂ® a'aa

des enfants). A cÃ´tÃ© de ces Å�uvres, SÂ»Â«"J*

publiÃ© un Cours d'harmonie fnbyu Â«>*

basse chiffrÃ©e (1867; Ã©d. ail. p" ^ Ã¯"~

1907), un Livre de lecture muicalt<*>>>]Ð³*^

tionaux), un compte rendu sur Â¿w ""(""l^,

de musique Ã  l'Exposition de mâ�¢ ll

des essais historiques, dans d'â�¢1?* "JL

et un grand nombre d'articles ^Ð�Ð�^Ð´

dans les pÃ©riodiques belges, ee,â�¢~ ,4

Sanees, GIOVANNI-FELICE, nÃ© a Rome '

1600, m. Ã  Vienne le 24 nov. 1679. Ð¸ '

premiers compositeurs qui utilisff*1 â�¢

mination de Â« cantate Â» (Ñ�. ce mol; pw

chant Ã  une voix seule, en plusie"â�¢ ' Ã¯(

(cf. aussi ROVETTA). S. entra en '*!'â�¢,? Ð´Ð°

tÃ©nor dans la Chapelle de lacour.a

devint en 1649 second, en 1669 prenuÂ« _

tre de chapelle. Il Ð² Ã©crit des motetÂ». â��*!Â£

mes, des antiennes, etc. sans basse

fat ta caÃ±ara, 1662 ; .4 rittomene Ð¯

tous pour Vienne), 4 oratorios (ibid11*|

le nouveau style, 4 livres de Cw>WÂ«Â«i;i'

soin (1633, I et II ; 1630, 16W), CÂ«â�� ,,.

(ici (1 Ã  6 v., avec ace. instrumental.?Â»; r

Trattenimenti mtuicali per camer* ,-

avec ace. instrumental, 1657). ^ji

Sanctls, CESARE DE, nÃ© Ã  Al. Â¿Â¿es

Rome, en 1830 ; reÃ§ut sa Ð ^Ñ�1Ð�,,^\$

musicale Ã  Rome (Baini, etc.). Â¡"'].â��,.

membre de la commission d'eia . â��..Â¡JK it

demie Ste-CÃ©cile et, bientÃ´t aprÃ¨s, Ð¸ ,.

chapelle des Ã©glises Â«dÃ©lia MinerÂ«Â»Â«^

Giovanni de' Fiorentini Â». S. futfu Â¿ ra

chestre de thÃ©Ã¢tre Ã  Rome, Ã  *fwÂ°!',-noint

1877, il fut nommÃ© professeur de Â«"^n

au Â« Liceo musicale Â» de Rome, et*lf|Â¡ Â¡.

dÃ¨s lors uniquement Ã  renseigneÂ«Â«
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ompoeition. II passe pour l'un des maÃ®tres les

'lus remarquables et les plus cultivÃ©s de Rome.

'arini ses Å�uvres, il faul noter surtout : un

ieguiem Ã  4 v. (Turin, 1872 : en mÃ©moire du

oi Charles-Albert), des messes, des fugues, des

anons, une ouverture de concert. S. a publiÃ©

n outre, un Trattato il'armonia.

Sanctus, v. MESSE.

Sandberger, ADOLF, nÃ© Ã  Wurzbourg le 19

Ã©c. 1864 ; file du professeur de gÃ©ologie Ã  l'Uni-

ersitÃ© de cette ville, suivit les cours du gym-

iise de sa ville natale, puis Ã©tudia la coinpo-

ition, de 1881 Ã  1887, aux Ã©coles de musique

e Wurzbourg et de Munich, et lit des sciences

nusicales de 1883 Ã  1887, aux universitÃ©s de

es mÃªmes villes et Ã  Berlin (Spitla). 11 prit son

.odorat, en 1887, et passa ensuite deux ansÃ 

Ã©tranger, en Autriche, en Italie, en France,

n Angleterre et en Russie. S. fut nommÃ©, en

889, conservateur de la section de musique Ã  la

libliothÃ¨que de la Cour royale et de l'Etat, Ã 

lunich. En 1894, il devint privat-docent de

ciences musicales Ã  l'UniversitÃ© de Munich et

I reÃ§ut entiu,en 1900, le titre de professeur ex-

reordinaire. S. dirige la publication des Denk-

nÃ ler der Tonkunst in Bayern (v. ce titre) et

'est chargÃ© lui-mÃªme de la rÃ©daction de plu-

ieurs volumes (Abaco, Pachelbel, Kerll, Hass-

er [biogr.l, Steffani). Il est membre de plu-

ieurs AcadÃ©mies et sociÃ©tÃ©s savantes. S. s'est

lit connaÃ®tre, en outre, comme compositeur

lardes lieder (op. 1, 6, 11, 13, 14, 18), des

hÅ�urs p. v. mixtes (op. 3), un chÅ�ur avec

irch. (op. 5), une sonate-trio (op. 4), des mor-

eaux de piano (op. 2, 7), une sonate de violon

Â»p. 10, 1892), 2 quatuors p. instr. Ã  archet (op.

5), une ouverture p. un drame (op. 8), un pro-

ague symphonique p. Hiccio (op. 16), un poÃ¨me

ymphonique Viola (op. 17), enfin un opÃ©ra :

Mdvng lier Springer (texte de S. lui-mÃªme ;

Ã®obourg, 189o). Eh tant que musicographe,

i. a publiÃ© une excellente biographie de Cor-

lelius : Leben und Werke des Ã�ichtermusi-

ws Peter Cornelius (1887) ; une Ã©tude sur

rwendolined'E. Chabrier(1892), unesurleCid,

le Peter CornÃ©lius (1893), des BeitrÃ¤ge zur

Ãeschichle der bayrischen Hofkapelle unter

Mando di Lasso (1894-1895), une petite bio-

;raphie de Lasso (1894), Zur Gesc/iichte des

iaydnschen Streichquartetts (1899), Heber

veei ehedem Mozart zugeschriebene Messen

1907), etc. En outre, S. a Ã©crit un grand nom-

ire d'articles dans la Â«Zeitschrift Â»elles Â« Sam-

nelb. der 1. M. G.Â», leÂ« Jahrb. Peters Â» (1901,

903), le Â« Musikal. Wochenblatt Ñ� el la < N'eue

Wtschr. f. Musik Â». 11 rÃ©dige une Ã©dition com-

ilÃ¨te, vraiment monumentale, dÃ©soeuvrÃ©s d'Or-

indusLassus (Breilkopf et Hiortel).

Sander, CONSTANTIN, v. LEUCKAHT.

Sanderson, 1. SYBIL, cantatrice, nÃ©e Ã  Sar-

niento (Californie) en 1865, m. Ã  Paris le 16

Qii 1903 : fit ses Ã©tudes Ã  Paris, sous la direc

ion de Sbriglia. Gounod, Massenet et M"*Mar-

:hesi, dÃ©bula, en 1888, Ã  La Haye puis, en 1889,

i l'OpÃ©ra-Comique (Esclarmonde) et passa en

894 Ã  l'OpÃ©ra. Elle s'est fait entendre aussi

lins do nombreuses tournÃ©es, en province et

i l'Ã©tranger, jusqu'au moment de son mariage

1897) avec un riche Chilien, Antonio Terry,

Â¿'est pour elle spÃ©cialement que Massenet a

Â¡crit le rÃ´le d'Esclarmonde (1889) et Saint-

Ã®aÃ«ns, celui dePhrynÃ©(1893). â�� 2. LILIAN, can-

Â«trice dÃ©concerte (soprano), nÃ©e Ã  Mihaukee

e 13 oct. 1867 ; Ã©lÃ¨ve de J. Stockhausen, a

ipousÃ© un M. RI-MMEL.

Sandt, MAX, VAN DE, nÃ© Ã  Rotterdam le 18

oct. 1863 ; pianiste, Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re (maÃ®tre de

piano trÃ¨s apprÃ©ciÃ© Ã  Rotterdam) puis de Liszt

(Weimar, 1884), succÃ©da en 1889 Ã  Bischoff,

comme maÃ®tre de piano au Conservatoire Stern,

Ã  Berlin. H passa en 1896 au Conservatoire de

Cologne, mais rentra quelques annÃ©es plus

tard a Berlin.

Sanglot, ancien ornement du chant, consis-

tant en un accent ou une chute (v. ce mot) sur

une interjection (Ã´! ah ! hÃ©las!), etc. :

Sanne, VIGGO. nÃ© Ã  Christiania le 10 aoÃ»t

1840, m. Ã  Copenhague le 22 juil. 1896 ; Ã©lÃ¨ve

de W. Tofte et de J.-Chr. Gebauer, entra dans

la Chapelle royale, fut maÃ®tre de chant dans

les Ã©coles, dÃ©s 1874 cantor d'une Ã©glise de Co-

penhague et, dcsl880, successeurde Berggreen

comme inspecteur de l'enseignement du chant

dans les Ã©coles du Danemark. S. est l'auteur de

plusieurs traitÃ©s, d'un grand nombre de lieder

et de chansons enfantines trÃ¨s rÃ©pandues dans

son pays.

Santen-Kolff, JAN VAN, nÃ© Ã  Rotterdam le

19avr. 1849, m. Ã  Berlin le 29 nov. 1896; Ã©cri-

vain connu par ses nombreux essais sur Rich.

Wagner et sur ses Å�uvres (dans la Â« Revue

wagnÃ©rienne Â», les Â« Bayreuther HlÃ tter Â»,

Â« Bayreulher Taschenbuch Â», Â« Berliner Si-

gnaleÂ», Â«Musikal. Wochenblatt D, . Weekblad

voorMuziekÂ», etc.).

Santlnl, FORTUNATO, abbÃ©, nÃ© Ã  Rome le 5

janv. 1778, m. dans la mÃªme ville en 1862;

Ã©lÃ¨ve de Jannaconi, forma, grÃ¢ce Ã  son acti-

vitÃ© continuelle de collectionneur, une des

plus grandes bibliothÃ¨ques musicales qui aient

jamais existÃ©. Le Catalogo dÃ©lia mitsica esis-

tente presto F. S. in AoÂ»io(1820)et la brochure

de Wladimir Slassow : L'abbÃ© S. et la collec-

tion musicale, Ã  Rome (1854) sonl de simples

guides Ã  travers ces richesses, non pas des ca-

talogues propremenl dits. S. vÃ©cut en dernier

lieu trÃ¨s retirÃ©, dans un couvent des environs

de Rome. La bibliothÃ¨que de S. est actuelle-

ment au DÃ´me de MunsterlWestphaliei oÃ¹ l'on

s'occupe de son classement.

Santley, CHARLES, nÃ© Ã  Liverpool le28 fÃ©vr.

1834 ; dÃ©buta comme choriste de thÃ©Ã¢tre, mais

douÃ© d'une trÃ¨s belle voix de baryton, prit dÃ¨s

1855 des leÃ§ons de Nava (Milan) et de Manuel

Garcia (Londres). Il chanta alors avec un suc-

cÃ¨s croissant, tant au thÃ©Ã¢tre qu'au concert et

fut, de I863 Ã  1906, l'un des principaux solis-

tes des festivals des Â« Three ChoirsÂ», Ã  Wor-

cester. S. fut anobli (Sir), en 1907. Il a publiÃ©

deux IraitÃ©s : Singing master (1900iet The art

of singing (1908).

Santucci, Ð�Ð�Ð¨.Ð¸. maÃ®tre de chapelle et

chanoine de la cathÃ©drale de Lucques, nÃ© Ã 

Camajore (Toscane) le 4 juil. 1762, m. Ã  Luc-

ques le 29 nov. 1843 ; Ã©lÃ¨ve de Fenaroli. auteur

de nombreuses Å�uvres vocales religieuses

imesses, motets, psaumes, etc. : arrangements

des anciennes mÃ©lodies du Stabat mater et du

Ities ira: Ã  4 v. avec orch.i, de canons jus-

qu'Ã  7 v., de symphonies, de sonates d'orgue,

etc. 11 acquit une grande rÃ©putation d'une fa-

Ã§on Ã©trange : par le fait qu un molet Ã  16 v.

(quatre chÅ�urs), de sa composition, fut cou-

ronnÃ©, en 1806, pari'Â« Accademia Napoleone Â«,

comme quelque chose de particulier et de tout

L
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Ã  fait nouveau ! Baini Ã©crivit Ã  ce sujet une '

lettre ouverte dans laquelle il s'Ã©leva contre

cette maniÃ¨re de voir et ne manqua pas de

rappeler, Ã  l'appui de son dire, les messes,

motets, psaumes, etc., Ã  4 et Ã  un plus grand

nombre de chÅ�urs, des Abbatial, Agostini, Bal-

labene. Benevoli, Giansetti, Mazzocchi, Pacelli,

Savetta. etc. S. a Ã©crit, en outre, un traitÃ© :

Sulla melodÃa, sull'armonia e tul metro (1828,

ouvrage sans aucune valeur, Ã  ce qu'affirmÃ©

FÃ©tis. Cf. G.-B. Rinuccini, BiografÃa di M. S.

(1851).

Sapellnikow, WASSILY-LWOWITCH, nÃ© a

Odessa le 2 nov. 1868 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

de St-PÃ©lersbourg (L. Brassin, S. Menter),

pianiste distinguÃ©, professa de 1897 Ã  1899 au

Conservatoire de Moscou, mais vit depuis lors

en Allemagne (Leipzig, Munich). S. a Ã©crit de

la musique de piano, un opÃ©ra : Le Khan et

son /ils, etc.

Saqueboute, ancienne dÃ©nomination du

trombone iv. ce mot).

Sarabande (SarabandaJ, forme de danse

d'origine espagnole, en mesure ternaire, d'al-

lure noble et compassÃ©e (en notes longues,

mais souvent chargÃ©es d'ornements), ne com-

prenait primitivement que deux reprises de

huit mesures chacune. La S. commence sur le

temps fort et prÃ©sente souvent une prolon-

gation du deuxiÃ¨me temps, obtenue soit par

un point, soit au moyen de la fusion avec le

troisiÃ¨me :

3 Â» â�¢â�¢ Â»

il Ð§ P

Dans la sonate de chambre (Suite), la place

habituelle de la S. est, depuis le milieu du

xvii* s., entre la courante et la gigue.

SarÃ¡n,!. AUGUST- FRIEDRICH, nÃ© Ã  Al tenplat-

how, prÃ¨s de Genthin (Saxe), le 28 fÃ©vr. 1836 ;

Ã©tudia, Ã  Halle, la thÃ©ologie (et la musique au-

prÃ¨s de Robert Franz), puis fut successivement

professeur au gymnase de Lyck (1861), aumÃ´-

nier Ã  KÃ¶nigsberg (1863-1873) et superinten-

dant Ã  Zehdenick [Brandebourg] (1873). En

1885 enfin, S. fut transfÃ©rÃ© Ã  Bromberg ; par-

tout oÃ¹ il fut, il s'occupa activement de musi-

que (directeur de la SociÃ©tÃ© de Chant sacrÃ©, Ã 

Bromberg). Il a composÃ© lui-mÃªme des lieder,

des morceaux de piano, etc. et Ã©crit Robert

Franz und das deutsche Volks-und Kirchen-

lied, Musikalisches Handbuch zur erneuerten

Agende (1901). â�� 2. FRANZ-LUDWIU, neveu du

prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  AltranstÃ¤dt. prÃ¨s de LÃºtzen, le

27 oct. 1866; fils du pasteur Gustave SarÃ¡n,

fit ses Ã©tudes de philologie Ã  Halle, Leipzig et

Fribourg enBr. (1885-1889) et prÃ©senta comme

thÃ¨se de doctorat, en 1889, un travail sur Hart-

mann von Aue als Lyriker. DÃ¨s 1896 privat-

docent de langue et de littÃ©rature allemandes, Ã 

l'1'niverskÃ© de Halle, il y fut nommÃ© profes-

seur en 1905. Plusieurs de ses ouvrages ren-

trent, au moins en partie, dans le domaine des

sciences musicales : Aristoxenes' von Tarent

Melik und Rhythmik (1893, 2 vol. ) ; Ueber

Hartmann von Aue(* Paul u. Braunes Beitr.Â»

23, 1-10K): Die Lieder der lenaer Minnesringer

Handschrift (Ã©d. et transcr. en collai), avec 0.

Holz et Ed. Bernoulli, 1901, 2 vol. ; dans le

vol. II, exposÃ© systÃ©matique de la Â« rythmiqueÂ»

du Lied au moyen Ã¢ge) ; Melodik u. Rhythmik

der Zueignung Goethes (Â» Stud, zur deutschen

PhilologieÂ». 1903); Der Rhythmus des franzÃ¶s.

Verses (1904 ; p. 35-102, sur les vieilles chan-

sons allemandes et franÃ§aises en neumes et

en notation proportionnelle) ; Deutsche Vers-

lehre (1907), etc.

Sarasate, PABLO DE(PABLO-MARTIK-MELITON

S. Y NAVASCUES), violoniste virtuose, nÃ© Ã 

Pampelune le 10 mars 1844, m. Ã  Biarritz le

21 sept. 1908 ; fut un enfant prodige, joua dÃ©jÃ 

Ã  l'i'ige de dix ans Ã  la cour de Madrid et reÃ§ut

de la reine Isabelle, en cadeau, un Stradivarius

de trÃ¨s grand prix. De 1856 Ã  1859, il fut Ã©lÃ¨ve

du Conservatoire de Paris (Alard) et, en 1857

dÃ©jÃ , le jeune artiste y obtenait le premier prii

de violon. AprÃ¨s avoir Ã©tabli sa rÃ©putation

d'abord dans sa patrie, il Ã©tendit toujours plu-

ie cercle de ses tournÃ©es artistiques, jusqu'en

Orient, puis en AmÃ©rique. Lalo Ã©crivit pour

S. son premier concerto de violon, Bruch son

second concerto et la Ðº Fantaisie Ã©cossaiseÂ»

Sarasate avait toutes les qualitÃ©s de la virtuositÃ©

la plus accomplie : justesse absolue, technique

fabuleuse et sonoritÃ© d'une douceur enchante-

resse. Comme compositeur, il ne s'est dit

connaÃ®tre que par quelques piÃ¨ces peu impor-

tantes, mais trÃ¨s caractÃ©ristiques (mÃ©lodieses-

pagnoles), pour violon. Il avait Ã©pousÃ© la pia-

niste BERTHE MARX qui a installÃ©, dans Â» villa

de Biarritz, un Â« MusÃ©e S. Â». Cf. M.-L. von Vorst

P.S. (1896, angl.).

Saro, J.-HEINRICH, nÃ© Ã  Jessen ;Saxe' le 4

janv. 1827, m. Ã  Berlin le 27 nov. 1891 ; Ã©lÃ¨Â«

de K. BÃ¶hmeret d'A.-B. Marx, Ã  Berlin, de-

vint chef de musique, en 1856. du 11'rÃ©giment

d'infanterie, en 1859 du rÃ©giment de Ð�Â« empe-

reur FranÃ§ois Â», Ã  Berlin. En 1867, Ã  l'Exposi-

tion universelle de Paris, il remporta le pre-

mier prix dans le concours international de

musiques militaires ; il fut appelÃ©, en 187Ã®,su

grand festival de musique de Boston ou un;

mÃ©daille d'or lui fut dÃ©cernÃ©e. En outre. S. re-

Ã§ut le titre de directeur royal de musique. Il

a publiÃ© une Lehre vom musikalischen WM-

klang und Tomatz (Impartie) et une /nslm-

mentationslehre f. ifilitÃ¤rmiuik (1883<.

Sarrette, BERNARD, le fondateur du Con-

servatoire de Paris, nÃ© Ã  Bordeaux le 27 Ð¿Ð¾Ñ�.

1765, m. Ã  Paris le 13 avr. 1858 ; capitaine

de la Garde nationale, Ã  Paris, rÃ©unit, en l'ffi.

j 45 bons musiciens militaires et en forma It

! noyau du corps de musique de la Garde natio-

' naie, corps de musique qui fut subventionnÃ©

par la ville, dÃ¨s 1790, et dont l'effectif fut port?

a soixante-dix instrumentistes. Lorsque, ec

1792, des raisons pÃ©cuniaires forcÃ¨rent la Com-

mune Ã  licencier la musique de la Garde. S. et

maintint les Ã©lÃ©ments unis et obtint, encore)!

mÃªme annÃ©e, la fondation d'une Ã©cole de mu-

sique dans laquelle les membres de la Garde

furent tous engagÃ©s comme professeurs. Ce*

Ã©tablissement devait fournir les musicieni nÃ©-

cessaires aux 14 corps d'armÃ©e de la France et

reÃ§ut bientÃ´t le nom d'Institut natirmal rf'

musique qui, en 1795, fut remplacÃ© par Ñ�ÐµÐ»

de Conservatoire. S. voulut, aprÃ¨s avoir atte;o

son but, retournera son rÃ©giment ; mais ufo

rappelÃ©, nommÃ© commissaire du pouvernemep

et plus tard directeur de l'Institut* qu'il avai

crÃ©Ã©. Le mÃ©rite de S. consiste surtout lian;

l'adoption de Â« mÃ©thodes Â» soigneusement Â¿la

borÃ©es pour les diffÃ©rentes branches de Ð�

seignement, dans l'organisation de l'Ã©cole

dÃ©clamation, du service de bourses pour !e

Ã©lÃ¨ves dÃ©diant, des succursales, de la Bibliotlw

que, de la salle de concerts et des s Ð¡Ð¾Ð»Ñ�ÐµÐ³Ð¬

du Conservatoire Â». En 1814, S. perdit sa pisÂ«

Ã  la suite de la Restauration ; il devait y

rÃ©installÃ© en 1830, mais il refusa, pour ne
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enchasserson ami Cherubini. Cf. Const. Pierre,

B. S. et les origines du Conservatoire (1895).

Sarrl, DOMENICO, compositeur d'opÃ©ras, nÃ©

Ã  Trani (Naples) en 1678 ; Ã©lÃ¨ve de ProvenÃale,

devint en 1/13 second, puis, en 1741 encore,

premier maÃ®tre de chapelle de la cour de Na-

ples. S. a Ã©crit des oratorios : II Fonte dÃ©lie

grazie ; Andata di Gesfi al calvario ; Ester

rÃ©paratrice, etc., ainsi qu'une quantitÃ© d'o-

pÃ©ras, de cantates, de sÃ©rÃ©nades, etc., le tout Ã 

peu prÃ¨s pour Naples.

Sarrusophone, instr. Ã  vent, en cuivre,

mais Ã  anche double, inventÃ© par un chef de

musique du 32' rÃ©giment de ligne franÃ§ais,

nommÃ© Sarrus, et construit, dÃ¨s 1863, par un

facteur parisien, Gautrot. 11 existe diffÃ©rents

modÃ¨les de s., du s. soprano au s. contrebasse.

SupÃ©rieur au contrebasson et au saxophone

contrebasse, au point de vue de la mobilitÃ© et

de la sÃ»retÃ© de 1 intonation au grave, le s. est

sans doute un instrument d'avenir. On l'em-

ploie maintenant surtout par groupes et pour

des effets spÃ©ciaux.

Sarti, GIUSEPPE, lemaÃ®trede Cherubini, nÃ©

Ã  FaÃ¨nza le 28 dÃ©c. 1729, m. Ã  Berlin le 28

juil. 1802 ; Htses Ã©tudes musicales auprÃ¨s de P.

Martini, Ã  Bologne, et Ã©crivit, en 1752, son pre-

mier opÃ©ra qui fut bien accueilli Ã  FaÃ¨nza :

Pompeo in Armenia. AprÃ¨s quelques autres

succÃ¨s, S. fut appelÃ© Ã  Copenhague, en 1755,

comme directeur de la Chapelle et maÃ®tre de

musique du prince hÃ©ritier du trÃ´ne de Dane-

mark. 11 y fut fÃªtÃ© pendant vingt ans comme

compositeur d'opÃ©ras (20 opÃ©ras italiens et 4

comÃ©dies lyriques danoises p. Copenhague) el

de musique de chambre, mais fut banni en

1775 Ã  la suite d'une affaire de chantage dans

laquelle il se trouva inculpÃ©. S. partit alors

pour Venise et y obtint la direction de Ð�Â« Os-

pedaletto Â» (Conservatoire pour les jeunes fil-

les), comme successeur de Sacchini qui l'avait

sans doute dÃ©signÃ© lui-mÃªme pour cette place ;

il la conserva jusqu'en 1779 et devint alors

maÃ®tre de chapelle du DÃ´me de Milan. Durant

ce temps, S. dÃ©ploya une grande activitÃ© comme

compositeur d'opÃ©ras et fut acclamÃ© dans Le

gelÃ¶ste villane (Venise, 1776), Farnace (id.),

Achille in Sciro (Florence, 1779), Giulio Sa-

bino (Venise, 1781), Fra i duelitiganti il terzo

gorfe (Milan, 1781). En 1784, l'impÃ©ratrice Ca-

therine H l'appela Ã  St-PÃ©tersbourg, en qua-

litÃ© de maÃ®tre de chapelle. S. fit alors reprÃ©-

senter une sÃ©rie d'opÃ©ras, dont plusieurs nou-

veaux : Armida e Ã�inaldo (1785), / finti eredi

(id.), Â¿es Pseudop/iilosoplies (id.), Castor et

Pollux (1786), GÃ®t anmnti consolali (Moscou,

1797), Les Indiens et l'Anglaise (1794, en fran-

Ã§ais) ; il Ã©crivit des chÅ�urs, un intermÃ¨de et

une prÃ©face sur le systÃ¨me musical des Grecs

pour l'opÃ©ra historique : Les premiers temps

du Ð³'Ñ�Ð´Ð¿Ðº d'Oleg (texte de Catherine II ; cf.

CANOBBIO et PASCHKEWITCH). En 1787, S. se

t.rouilla avec la Todi, la cantatrice favorite de

l'impÃ©ratrice, et quitta le service de la cour.

Il se retira dans les domaines du prince Po-

temkine, en Petile-Russic, et y fonda une

Ecole de musique. AprÃ¨s la mort du prince

(1791), S. rentra Ã  Sl-PÃ©tersbourg et organisa.

en 1793, Ã  Ekaterinoslaw une Â« AcadÃ©mie de

musique Â». Paul IÂ«r ferma cette institution.

comme toutes celles que Catherine II avait

suscitÃ©es, mais S. garda son titre de directeur

jusqu'Ã  ce qu'en 1801 l'Ã©tat dÃ©plorable de sa

santÃ© le forÃ§a Ã  rechercher le climat plus doux

de sa patrie. La mort le surprit Ã  Berlin, oÃ¹
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il s'Ã©tait arrÃªtÃ©, au cours de son voyage. L'ac-

tivitÃ© pÃ©dagogique de S., Ã  St-PÃ©tersbourg, fut

des plus mÃ©ritoires: Wedel, Kaschine, Dawi-

dow, Degtarew, etc. sont ses Ã©lÃ¨ves. L'introduc-

tion du Â« diapason normal de St-PÃ©tersbourg Â»

(436 vibrations doubles pour le Â¡a3) dans tou-

tes les institutions officielles et l'invention d'un

appareil pour compter les vibrations des sons

lui valurent, en 1794, le titre de membre d'hon-

neur de l'AcadÃ©mie des sciences de St-PÃ©ters-

bourg. S. a Ã©crit un oratorio (1785),2 Te Deurn

(le second p. chÅ�ur, orch., cloches et canons,

exÃ©cutÃ© en 1789 dans le camp de Potemkine,

prÃ¨s de Jassy), un Gloria (p. chÅ�ur, orch.Clo-

ches, canons, feu d'artifice [!]), Chant nuptial

(p. le mariage du grand-duc Alexandre-Pawlo-

witch), fÃequiem (1793, sur la mort de Louis

XVI), Coro per l'incoronazione (de Paul I"),

Notre PÃ¨re, 2 concertos Ã  6 parties, etc. Quel-

ques Å�uvres seulement de S. ont Ã©tÃ© gravies.

Un grand nombre d'entre elles se trouvent,

manuscrites, dans les bibliothÃ¨ques de St-PÃ©-

tersbourg. Enfin, Ricordi (Milan) possÃ¨de des

copies de plusieurs opÃ©ras de S. Cf. N. Findei-

sen, G. S. (Â«AntiquitÃ©s musicalesÂ», I, St-PÃ©-

tersbourg, 1903) et le roman de Scudo, Le che-

valierS. (1857).

Santo, JOHANNES DE, compositeur du xve s.

dont chacun des Cod. suivants renferme 2 piÃ¨-

ces : Bologne 37, Oxford Can. 213, Trente 92.

Il est probable que ce S. est le mÃªme que celui

que CompÃ¨re appelle JOHANNES DUSART (Dus-

SART) et qui, de 1458 Ã  1464, fut maÃ®tre de

chant Ã  Cambrai. Cf. Riemann, Handb. d. M,

G.2, 1,128 ss. ainsi que Alte Hausmusik, vol. I.

Sartorio, ANTONIO, nÃ© vers 1620, fut le

premier maÃ®tre de chapelle de la cour ducale

de Hanovre, de 1666 Ã  1675, devint en 1676 se-

cond maÃ®tre de chapelle de St-Marc, Ã  Venise,

oÃ¹ il mourut en 1681. S. fut un des princi-

paux maÃ®tres de l'opÃ©ra vÃ©nitien, immÃ©diate-

ment aprÃ¨s l'Ã©poque de Cavalli et de Cesti.

Sartorius, 1. ERASMUS SCHNEIDER, nÃ© Ã 

Schleswig en 1577, m. cantor el directeur de

musique a Hambourg le 17oct. 1637; fut, avant

d'Ãªtre appelÃ© Ã  Hambourg, cantor de l'Ã©glise

Ste-Marie, Ã  Rostock (1590-1604). S. a Ã©crit:

Belligerasmus (1622, aussi sous le titrede Mu-

somachia i. e. Bei/um musicale, 1639; exposÃ©

trÃ¨s vivant de la lutte entre le nouveau style

et le style ancien) et Institutionum musica-

rum Iractatus (1635, traitÃ© Ã©lÃ©mentaire de mu-

sique). â�� 2. PAUL, Ã©tait, vers l'an 1600, orga-

niste de l'archiduc Maximilien d'Autriche. lia

publiÃ© un livre de madrigaux Ã  5 v. (1609), un

de Sonetti spirituali Ã  6 v. (1601 ) et un de

Neue deutsche Liedlein Ã  4 v. (1601). â�� 3.

CHRISTIAN, musicien de la chambre du duc de

Brandebourg, Ã  Querfurt, auteur de motets de

1 Ã  5 v. : Teutscher Fest- und Dankandachten

Zusammenstimniung (1658).

Sass, MARiE-CoNSTANCE(aussi SAX ou SAXE),

nÃ©e Ã  Gand le 26 janv. 1838, m. dans la misÃ¨re

Ã  Auteuil, prÃ¨s de Paris, le 8 nov. 1907 ; fille

d'un musicien militaire, fut dÃ©couverte par

Mme Ugalde, alors qu'elle disait la chanson

dans un cafÃ©-concert de Paris, reÃ§ut gratuite-

ment son Ã©ducation musicale et fut recom-

mandÃ©e Ã  Carvalho qui l'engagea et la lit dÃ©-

buter en 1859, au ThÃ©Ã¢tre-Lyrique, dans le rÃ´le

de la Comtesse, des Â« Noces de Figaro Â». En

1860, elle entra Ã  l'OpÃ©ra, oÃ¹ elle fut accla-

mÃ©e grÃ¢ce Ã  sa voix superbe et Ã  son talent

dramatique. En 1864, elle Ã©pousa un chanteur

de second ordre, GASTAN, dit CASTEL.NARY,
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mais divorÃ§a en 1867. La guerre franco-alle-

mande l'Ã©loigna de Paris ; elle passa au genre

italien et olÃanla sur presque toutes les gran-

des scÃ¨nes d'Italie. Ad. Sax (v. ce nom) lui in-

tenta un procÃ¨s, en interdiction de porter le

nom de Sax qu'elle avait pris d'abord ; elle

s'appela dÃ¨s lors Saxe, mais finit par reprendre

son vrai nom de famille, Sass.

Sattel (all.), sillet. Sattel machet! (all.), c.-

Ã -d. dÃ©mancher ou, dans le jeu du violoncelle,

faire usage de la position du pouce.

Satter, Gi'STAV, nÃ© Ã  Vienne le 12 fÃ©vr.

1832 ; devint de trÃ¨s bonne heure virtuose et

compositeur, mais annula plus tard ses pre-

miÃ¨res compositions et en publia d'autres avec

les mÃªmes numÃ©ros d'ordre. Ce fut Ã  Vienne

qu'il reÃ§ut son instruction musicale ; de Paris

oÃ¹ il devait continuer ses Ã©tudes, il partit brus-

quement pour l'AmÃ©rique, y cueillit les pre-

miers lauriers durables, revint en 1862 en Eu-

rope et eut le bonheur de voir ses a-uvres

recommandÃ©es chaudement par Berlioz. AprÃ¨s

maintes tournÃ©es, de concert a travers l'Europe,

S. se fixa Ã  Vienne, plue tard Ã  Dresde, Ã  Ha-

novre, Ã  GÃ¶teborg (1868) et enfin Ã  Stockholm.

Parmi see Å�uvres, il faut mentionner surtout

un opÃ©ra : Olanl/ie, des ouvertures : Lorelei,

Jules CÃ©sar et An die Freude, 2 symphonies,

un tableau symphonique : Washington, des

quatuors et des trios p. piano et archets, etc.

Sattler, HEINRICH, nÃ© Ã  Quedlinbourg le 3

avr. 1811, m. Ã  Brunswick le 17oct, 1891 ; Ã©lÃ¨ve

de W. Liebau, Ã  Quedlinbourg, et de Hummel

Ã  Weimar, devint en 1838 organiste Ã  Blanken-

bourg, en 1861 maÃ®tre de musique au sÃ©minaire

d'Oldenbourg. S. est connu comme thÃ©oricien

et comme compositeur. On a de lui une mÃ©-

thode d'orgue, une brochure : Die Orgel(5'Ã©<i.),

un traitÃ© d'harmonie, une mÃ©thode de chanta

l'usage des Ã©coles, des compositions p. orgue,

un oratorio Â¡Die SachsenlaufeJ, un cantate

(Triumph des Glaubens}, une Å�uvre chorale

Â¡Der Taucher, de Schiller), une messe p. 3

v. de femmes, de la musique de chambre, des

choeurs, etc. S. a Ã©crit en outre : Erinnerung

an Mozarts Leben und Werke (1856).

Sauer, 1. WILHELM, l'un des facteurs d'or-

gue les plus renommÃ©s de l'Allemagne, nÃ© Ã 

Friedland (Meklembourg) le 23 mars 1831 ;

Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re, fit des voyages d'Ã©tudes en

Allemagne, en Suisse, en France, en Angle-

terre et s'Ã©tablit, en 1857, Ã  Francforts. Oder.

S. avait construit dÃ©jÃ , en 1882, 370 instru-

ments, parmi lesquels de grandes orgues Ã  3

et 4 claviers, Ã  Berlin, Magdebourg, St-PÃ©ters-

bourg, Altona, Marienwerder, Brornberg, Fulda

Bochum, Mannheim, Ludwigshafen, Leipzig

(Ã©glises de St-Thomas et de St-Pierre), Wesel

(Willibrordi), Cologne (Gurzenich), etc. â�� 2.

EMIL, pianiste, nÃ© Ã  Hambourg, le 8 oct. 1862 ;

fut Ã©lÃ¨ve de Nicolas Rubinstein, au Conserva-

toire de Moscou (1876-1881), puis de Liszt (1884).

Il fait des tournÃ©es de concerts depuis 1882

avec grand succÃ¨s. De 1901 Ã  1907, S. a pro-

fessÃ© dans les classes de virtuositÃ© du Conser-

vatoire de Vienne. Il vit actuellement Ã  Dresde.

S. a Ã©crit 2 concertos de piano (ni i min. et ut

min.), en 1900, et un ouvrage : Meine+Welt;

Bilder aus dem Geheimfache meiner Kuntt

und meineÂ» LebenÂ» (1901).

Saurel, EMMA, excellente cantatrice seÃ©ni-

que, nÃ©e a Palerme en 1850, de parents fran-

Ã§ais: dÃ©buta Ã  PisÃ© avec un succÃ¨s Ã©clatant,

chanta ensuite sur les meilleures scÃ¨nes d'Ita-

lie, voyagea avec Tamberlik Ã  travers l'AmÃ©-

rique du Sud et le Mexique, se fit entendre Ã 

New-York, Ã  cÃ´tÃ© de Christine Nilsson, pois

chanta en Portugal, en Russie, en Allemagne

(1878-1879, Ã  Berlin), etc.

Sauret, EMILE, violoniste, nÃ© Ã  Dun-le-Roi

(Cher) le 22 mai 1852; frÃ©quenta les classes du

Conservatoire de Paris et plus tard celtes du

Conservatoire de Bruxelles (de BÃ©riot.i. Il se fit

entendre, dÃ¨s 1866, en Angleterre, puis en

France, en Italie, en AmÃ©rique (1870-1874; et

en Allemagne (1877). S. fut, de 1880 Ã  1881.

professeurde violon Ã  l'AcadÃ©mie Kullak. Ã  Ber-

lin. Il enseigna ensuite au Conservatoire Stern

puis fut appelÃ©, en 1891. aux fonctions de pro-

tesseur de violon Ã  la Â« Royal Academy of Mu-

sic Â» de Londres. Deux ans plus tard, Ã¯l se ren-

dit Ã  Chicago (professeur Ã  l'Institut Ziegfeld);

mais il rentra en Europe en 1906, sÃ©journa Ã 

GenÃ¨ve puis Ã  Berlin et se fixa de nouveau Ã 

Londres en 1908. S. a Ã©crit un concerto de vio-

lon (so/ min.), d'autres morceaux de concert p.

violon, avec ou sans orch. S. fut mariÃ© quelques

annÃ©es avec MmB Teresa Carrefio (v. ce nom)

Un frÃ¨re de S., ArcrsTE, nÃ© en 1849, pianiste,

mourut en oct. 1890.

SautillÃ©, sorte de coup d'archet, dÃ©signÃ©

aussi par l'expression italienne saltulo (v. ce

mot).

Sauveur, JOSEPH, mathÃ©maticien et acous-

ticien, nÃ© Ã  La FlÃ¨che le 24 mars 1653. m. Ã 

Paris le 9juil. 1716; sourd et, jusqu'Ã  l'Ã¢ge de

sept ans, muet, n'en fit pas moins preuve de

facilitÃ©s si Ã©tonnantes pour les mathÃ©matiques

que, finalement, il put mÃªme se vouer Ã  des

recherches sur les phÃ©nomÃ¨nes acoustiqueÂ»

dont la sensation lui Ã©tait personnellement re-

fusÃ©e. Ses travaux ont fait Ã©poque et lui firent

octroyer, en 1686, le poste de professeur de

mathÃ©matiques au CollÃ¨ge de France, en 1696

un des fauteuils de l'AcadÃ©mie des sciences.

S., le premier, dÃ©couvrit le moyen de calculer

le nombre absolu de vibrations d un son (Ã  l'aide

des battements ; ainsi, par ex., si deux Ð·Ð¾Ð¿Ð·

qui se trouvent dans le rapport d'un demi-ton

diatonique, 15: 16, produisent dix battements Ã 

la seconde, ils feront [15: 16]xlO, c.-Ã -d. 150

et 160 vibrations Ã  la seconde). Ce fut lui aussi

q^ui, le premier, fournit une explication scien-

tifique du phÃ©nomÃ¨ne des sons harmoniques

supÃ©rieurs. Tous les travaux de S. qui se ratta-

chent Ã  cette branche, ont paru dans le Â« Re-

cueil de l'AcadÃ©mie des sciences Â» : Principe!

d'acoustique et de musique (1700-1701); Appli-

cation des sons harmoniques Ã  la composition

des jeux d'orgue (1702) ; MÃ©thode qÃ©nÃ©rate

pour former des systÃ¨mes tempÃ©rÃ©s de HIUÃ�I-

que et du choix de celui quon doit sume

(1707); Table gÃ©nÃ©rale des systÃ¨mes tempÃ©ra

de musique (1711) ; Rapports des sons des car-

des d'instruments de musique aux flÃ¨ches de>

cordes et nouvelles dÃ©terminations des sont

fixes (1713). Cf. E. Mach, Beitrag cur Ge-

schichte der Akustik (Prague 1892).

Sauzay, EUGENE, violoniste, nÃ© Ã  Paris le

14 juil. 1809, m. dans la mÃªme ville le 24 jam

1901 ; Ã©lÃ¨ve et, plus tard, gendre de Baillot,

dans le quatuor duquel il tint d'abord le second

violon et ensuite, comme successeur de Urban,

l'alto (jusqu'en 1840). Il organisa lui-mÃªme

des soirÃ©es de musique de chambre avec Nor-

blin (plus tard Franchomme) comme violon-

celliste, sa femme et son fils aÃ®nÃ© comme pia-

nistes. En 1840, S. devint violon-eolo de Lonis-

Philippe. Il fut, plus tard, chef d'attaque Ã Â»

seconds violons dans l'orchestre de NapolÃ©on
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Ill et, en 1860, il succÃ©da Ã  Girard comme

professeur de violon au Conservatoire. S. a

publiÃ© des fantaisies, des rondos, etc., p. vio-

lon et piano, un trio p. instr, Ã  archet (avec

alto), des morceaux p. piano, violon et vcelle,

quelques piÃ¨ces de piano, des Etudes harmo-

niques pour violon (op. 1Ð¯), enlin un essai sur

les quatuors de Haydn, Mozart et Beethoven,

avec un catalogue dÃ©cÃ¨s quatuors (1861 [1884]l.

Savard, MARIE-GABRIEI.-AUGUSTIN, profes-

seur au Conservatoire de Paris, nÃ© Ã  Paris le

'21 aoÃ»t 1814. m. dans la mÃªme ville en juin

1881 ; Ã©lÃ¨ve de Bazin et de Leborne, devint en

1843 professeur de solfÃ¨ge et, plus tard, d'har-

monie et de basse chiffrÃ©e. Il a publiÃ©: Cours

complet d'harmonie thÃ©orique et pratique

11853i; Manuel d'harmonie; Principes de la

musique et mÃ©thode de transposition (1861 ;

11Â« Ã©d. 1898); Recueil de plain-chant d'Ã©glise

(harmonisÃ© Ã  3 et Ã  4 parties); PremiÃ¨res no-

tions de musique (1866; 25e Ã©d. 1897), et Etu-

des d'harmonie pratique (2 vol.).

Savant, FÃ�LIX, ocousticien cÃ©lÃ¨bre, nÃ© Ã  MÃ©-

ziÃ¨res le 30 juin 1791, m. Ã  Paris en mars 1841 ;

conservateur du cabinet de physique et proies

seur d'acoustique au CollÃ¨ge de France, fut

Ã©lu, en 1827, membre de l'AcadÃ©mie. Il a fait

des recherches sur le renforcement du son

des cordes par la table d'harmonie, de mÃªme

que sur l'influence de la matiÃ¨re des tuyaux

d'orgue sur l'intonation des sons, etc. Ses re-

cherches figurent dans les Â« Annales de physi-

que et de chimie Â» : MÃ©moire sur la construc-

tion des instr. Ã  cordes et Ã¹ archet (1819, et

tirage a part) ; Stir Ã®a communication des

mouvements vibratoires entre les corps solides

(1820) ; Sur Ães vibrations de l'air (1823) ; Sur

la voix humaine (1825) ; Sur la communica-

tion des mouvements vibratoires par les liqui-

des (182(5) ; Sur la voix des oiseaux (1826), etc.

Sax, l! CHARLES-JOSEPH (pÃ¨re), facteur d'ins-

truments, nÃ© Ã  DÃ®nant, sur la Meuse, le ltr

fÃ©vr. 1791, m. Ã  Paris le 26 avr. 1865 ; s'Ã©tablit

en 1815 Ã  Bruxelles et ne tarda pas Ñ� acquÃ©rir

une grande rÃ©putation, surtout dans le domaine

de la fabrication des instr. de cuivre, bien

qu'il fabriquÃ¢t aussi des Ilutes, des clarinettes^

voire mÃªme des violons, des harpes, des pianos

et des guitares. De sÃ©rieuses recherches lui

permirent de trouver les proportions les plus

propres Ã  donner aux instr. Ã  vent toute I am-

pleur et toute l'homogÃ©nÃ©itÃ© de son possibles.

Il lui revient sans doute une grande part dans

les dÃ©couvertes de son fils Adolphe (v. ce nom),

auprÃ¨s duquel il se rendit, Ã  Paris, en 1853. â��

2. ADOLPHE (proprement: ANTOINE-JOSEPH), lus

du prÃ©cÃ©dent, plus cÃ©lÃ¨bre encore que son

pÃ¨re, nÃ© Ã  Dinant, sur la Meuse, le 6 nov.

Ã�814, m. Ã  Paris le 4 fÃ©vr. 1894; entra au Con-

servatoire de Bruxelles et v apprit Ã  jouer de la

IlÃ¹te et de la clarinette. Son premier travail

fut le perfectionnement de la clarinette et de

la clarinette-basse (1840). Sans ressources (son

pÃ¨re dÃ©pensait beaucoup d'argent pour ses ex-

pÃ©riences et fut, Ã  plusieurs reprises, subven-

tionnÃ© par le gouvernement), il se rendit en

1842 Ã  Paris, n'ayant comme unique recom-

mandation qu'un exemplaire d'un instrument

complÃ¨tement nouveau, inventÃ© par lui : instr.

Ã  vent en cuivre, mais Ã  anche simple, comme

la clarinette (v. SAXOPHONE). Mais il attira

bientÃ´t l'attention des principales sommitÃ©s du

monde musical parisien (HalÃ©vy, Auber, etc.)

et trouva, en la personne de Berlioz, un ar-

dent dÃ©fenseur de ses innovations ; Ã  ces en-

couragements artistiques s'adjoignirent peu

aprÃ¨s les secours pÃ©cuniaires indispensables Ã 

l'inventeur. S. construisit alors sept modÃ¨les

diffÃ©rents de son saxophone; puis il appliqua

Ã  la fabrication des instr. Ã  \ent en cuivre ses

expÃ©riences personnelles et celles de son pÃ¨re,

sur l'amÃ©lioration de la rÃ©sonance des tuyaux.

Les instruments rÃ©novÃ©s de la sorte reÃ§urent

les noms de saxhorn (cf. HLIÃ�LE et TUBA), saxo-

tromba, etc. S. tit breveter tous ses perfection-

nements et acquit trÃ¨s rapidement une grande

renommÃ©e ; ses instruments furent adoptÃ©s

principalement par les musiques militaires

franÃ§aises. Seule, la jalousie de concurrents,

incapables de lutter par d'autres armes, expli-

que les nombreuses attaques auxquelles S.

fut continuellement en butte; mais tous les

procÃ¨s furent rÃ©glÃ©s en sa faveur. Quelle que

soit la dose de suffisance dont l'inventeur lit

preuve, en donnant son nom Ã  tous ses instru-

ments, le mÃ©rite de S. n'en est pas moindre,

et l'Allemagne mÃªme, aprÃ¨s s'Ãªtre opposÃ©e Ã 

ces amÃ©liorations, fait taire des sentiments

d'un chauvinisme arriÃ©rÃ©. S. fut nommÃ©, en

1857, professeur de saxophone au Conserva-

toire de Paris, et Ã©crivit une Â« MÃ©thode Â» pour

le jeu de ses instruments. Cf. 0. Comettant,

Histoire d'un in\<enteur au XIX's. (1860); l.a-

jarte, Instruments Sa.r. etc. (1867). â�� 3. MARIE,

v. SASS.

Saxhorn, nom donnÃ© par Ad. Sax. (v. ce

Â¡ nom) Ã  la famille des instruments issus de

i l'ancien bugle, resp. de l'ophiclÃ©Ã¯de. grÃ¢ce Ã 

! l'application du mÃ©canisme a pistons Ã  la place

] des clefs. Sux construisait sept modÃ¨les diffÃ©-

rents de s. : les s. sopranino, soprano, alto

; (tÃ©nor), basse, basse grave et contrebasse. Cf.

BUGLE.

Saxophone, nom donnÃ© par Ad. Sax (v. ce

nom) Ã  un nouvel inslr. Ã  vent qu'il construisit

dÃ¨s 1840 et qui, d'une part, semble appartenir

au groupe des cuivres, tandis que, d'autre

part, d'aprÃ¨s le mode de production du son, it

est de la mÃªme famille que la clarinette (instr.

Ã  vent Ã  anche simple). Le doigtÃ© du s. offre

beaucoup d'analogie avec celui de la clarinette ;

il est plus simple encore, Ã  cause du tube co-

nique qui fait de l'instrument un instrument

non pas quintoyant comme la clarinette, m.us

octaviant comme la flÃ»te, le hautbois, etc. On

construit 7 modÃ¨les diffÃ©rents de s. : le s. aigu,

en mi bÃ©mol3; le s. soprano, en ut3 ou si bÃ©-

mol'1; le s. alto, en /a2 ou mi bÃ©mol'1; le s.

tÃ©nor en u<2 ou si bÃ©mol1; le g. baryton, en

fa1 ou mi bÃ©mol1; le s. basse en Â«Â£' ou si bÃ©-

mol-'; le s. contrebasse, en fa-1 ou mi bÃ©mol-1.

Saxotrpmba, nom donnÃ© par Ad. Sax (v.

ce nom) Ã  toute une famille d'instruments

crÃ©Ã©s par lui et qui, au point de vue des dimen-

sions du tube sonore, tiennent le milieu entre

le bugle (ou plutÃ´t le Saxhorn [v. ce mot] qui

en dÃ©rive) et le cor. Le timbre du s. est moins

doux que celui du cor, mais aussi moins rude

que celui des instruments de la famille du bu-

gle (analogue par consÃ©quent aux a Tuben Â» de

\Vagner). Sax construisait sept modÃ¨les diffÃ©-

rents de s., correspondant Ã  peu prÃ¨s Ã  ceux

de la famille des saxhorns. Le s. n'a pas Ã©tÃ©

admis, jusqu'Ã  ce jour, Ã  l'orchestre.

Sayn-Wittgensteln-Berleburg, FRIED-

RICH-ERNST, comte de, nÃ© au chÃ¢teau de San-

nerz (Electoral de Hesse) le 5 juin 1837; entra

dans l'armÃ©e et fit les campagnes d'Italie (1859)

et du Danemark (186Ã�), mais s'adonna entre

temps Ã  la musique, sous la direction de J.
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Itietz. Ã  Leipzig. Il commenÃ§a par publier dea

Heder, en 1865, sous la signature de F.-F..

WITTGENSTEIN, puis vinrent des Sci-nes de

Frithjof (1876, p. orch.l et des opÃ©ras: Die

Weifenbraut (Gratz, 1879), Antoniusund Kleo-

patra (ibid., 1883).

SaynÃ¨te, dÃ©nomination espagnole, adoptÃ©e

en franÃ§ais, pour une farce en musique.

Sbrlglia, GIOVANNI, nÃ© Ã  Naples en 1840;

dÃ©buta comme tÃ©nor, dans sa ville natale, en

1861, puis chanta avec grand succÃ¨s en Italie

et en AmÃ©rique. Les rÃ©sultats remarquables de

son enseignement (les de ReszkÃ©, L. NÃ³rdica,

Sibyl Sanderson furent ses Ã©lÃ¨ves) l'engagÃ¨rent

Ã  se vouer entiÃ¨rement Ã  la carriÃ¨re pÃ©dago-

gique. Il vit Ã  Paris.

Scacchi, MARCO, nÃ© Ã  Rome vers la lin du

XVIs s. ; Ã©lÃ¨ve Ã®le Felice Anerio, fut, de 1623 Ã 

1648, maÃ®tre de chapelle du roi de Pologne et

compositeur de la cour, Ã¹ Varsovie. Il se re-

tira ensuite Ã  GÃ¡llese, prÃ¨s de Rome, et y mou-

rut chargÃ© d'annÃ©es (avant 1685). S. a publiÃ©:

3 livres de madrigaux Ã  5 v. (1634-1637) ; un

de messes de 4 Ã  6 v. (1638) ; une Ode funÃ¨bre

pour Jean Stobajus (1647). Une messe Ã  12 v.

se trouve, manuscrite, Ã  la BibliothÃ¨que de

Berlin. Un opÃ©ra, L'amorn di Cupido e di Psi-

che, fut reprÃ©sentÃ© Ã  Danzig en 1634, Ã  Varso-

vie, en 1646 ; un oratorio. La Santa Cecilia,

fut interprÃ©tÃ© Ã  Varsovie en 1637. S. eut une

dispute avec un organiste de Danzig, Paul

Siefert, dont il attaqua les compositions de

psaumes, dans : Cribrummuticum ad triticum

Syfertinum etc. (1643: ouvrage qui renferme,

en outre des messes, des motets et des canons

de dillÃ©rents musiciens de la Chapelle polo-

naise). Siefert rÃ©pondit, mais S. para le coup

dans un Judicixm cribri tnv-tici (s. d., avec

des jugements d'H. SchÃ¼tz, de Joh. StobÃ¤us,

etc.). Un autre Ã©crit de S. est intitulÃ©: BrÃ¨ve

discorso sopra la mÃºsica moderna (1647).

Scaletta, ORA/.IO, nÃ© Ã  CrÃ©mone, maÃ®tre

de chapelle d'une Ã©glise de Salo, sur les bords

du lac de Garde, puis, Ã  partir de 1607, Ã  CrÃ©-

mone, plus tard Ã  Bergame et, enfin, Ã  la Ba-

silique de St-Antoine a Padoue, oÃ¹ il mourut

de la peste, en 1630. S. a publiÃ© des Villanelle

alla Ã�omana Ã  3 v. (1590), des Canzonette Ã 

4 v. (1595), des madrigaux Ã  6 v. et une Messe

des morts Ã  4 v., de mÃªme que deux opuscules

thÃ©oriques: Scala dÃ©lia mÃºsica (24 ed. con-

nues, de 1598 Ã  1685) et Primo scalino dÃ©lia

scala di contrapunto (1622).

Scandelll, ANTONIO, nÃ© Ã  Brescia en 1517,

m. Ã  Dresde le 18 janv. 1580; musicien de la

cour du prince-Ã©lecteur de Saxe, Ã  Dresde

(Ã©crivit un Requiem, en 1553, Ã  la mÃ©moire

du duc Maurice de Saxe), dÃ¨s 1566 second

maÃ®tre Ã®le chapelle (supplÃ©ant de Lemaistre)

et dÃ¨s 1;>Ð�>8 maÃ®tre (le chapelle, fut en mÃªme

et 1583, Ã  Nuremberg) ; (12) Neue ÃeuÃscAe

geittl. Liedlein mit 4 und 5 Stimmen (1568);

NaÃ¯ve und luftige weltl. deutsche Liedlein

(20, de 4 Ã  6 v., 1570; autres Ã©d. en 1578 et

1579, sous le titre: SchÃ¶ne weltlic/ie und

geistliche nawe deutsche Liedlein); Nawe

schone auserlesene geistliche deutsche Lieder

(23, de 5 Ã  6 v., 1575); 11 II' lib. dÃ©lie Canzoni

Napolilane (24 de 4 Ã  5 v., 1577). Quelques

motets sont dissÃ©minÃ©s dans les anthologies;

d'autres sont restÃ©s manuscrits et plusieurs

Â«PassionsÂ» (Grimma) n'ont Ã©tÃ© publiÃ©es que

de seconde main, aprÃ¨s avoir subi des tram-

formations. On trouve Ã  Zwickau un mo:e: .

Christus verÃ© languores, qui porte la remar-

que manuscrite: (Ð�(1Ñ�Ð°Ñ�Ð°Ð¿(Ð¸>Ð�Ð¿1/!Ð¾Ð¿Ð¸.'Ñ�Ð°Ñ�!.

delli qui 18. Januarii Aie r-aprri Aors T.

Anno 80, Å�tatis sitse C.3 of>iil. Cf. Ã¯. FÃ¹rs-

tenau, Die Instrumentisten und .Voler Bri-

der de Tola und der Kapellmeister Ante.jui

Scandellut (Â« Archiv fÃ¼r die sÃ¢clisiche Gt-

schichte Â», 1866).

Scaria, EMU., nÃ© Ã  Gratz le 18 sept. Ð�Ð�.

m. Ã  Blasewitz, prÃ¨s de Dresde, le Ð¸ jai!

1886 ; Ã©tudia d'abord la jurisprudence. mais

se lit bientÃ´t chanteur scÃ©nique. sousla direc-

tion de Netzer, Ã  Gratz, de Genliluemp et de

Lewy, Ã  Vienne. Il dÃ©buta avec succÃ¨s i Bob-

pest, en 1860, dans le rÃ´le de Saint-Bris th-

guenots). En 1862, il partit pour Londres e<

s'y perfectionna auprÃ¨s de Garcii; il fut Ð³Ð²Ð´Ñ�Ð³

la" mÃªme annÃ©e a Dessao. puis, en 1863 j

Leipzig, en 1864 Ã  Dresde, en 1S7J a Vienne

oÃ¹ il remplit pendant quelques annÃ©e? les

fonctions de rÃ©gisseur de l'OpÃ©ra de la Ð¡Ð¾Ñ�Ð³

S. fut une des basses les plus remarquable! de

notre Ã©poque ; il se distingua surtout dans lÃ©-

rÃ´les wagnÃ©riens (\Votan, Hans hachi, Hol-

landais).

Scarlatti, 1. ALESSAUDRÃ�, le reprÃ©sentant

le plus cÃ©lÃ¨bre de l'Ecole napolitaine ;a

PBOVENZALE). nÃ© Ã  Trapani iSicilei ei 1 1MÂ». m.

Ã  Naples le 24 oct. 1725: Ã©levÃ© de Provenait

et, d'aprÃ¨s Quanz, de Carissimi. bon premier

opÃ©ra. L'errore innocente, fut representÂ« Rome

en 1679 ; puis ce fut, en 1680. />Â«<'" Â«!' a*,-

re, dans le palais de la reine Christine *e

SuÃ¨de (qui, depuis son abdication, rÃ©sidait s

Rome). S. portait, encore en ION. le titre <

maÃ®tre de chapelle de la reine dequeue : du

ans plus tard, nous le trouvons maÃ®tre : de em-

pelle de la cour Ã  Naples puis, eo litÂ», su

plÃ©ant et, en 1707, successeur df ropa i

Ste-Marie-Majeure de Rome. Ð�Ð²Ð¨. Â» ^itt

cette place pour rÃ©intÃ©grer son ancien post

de Naples et prit en mÃªme temps la directÂ«*

du Conservatoire de Â« Saot'Onofrio .. Il doii

avoir aussi enseignÃ© au

PoveriÂ» et Ã  celui dÃ© Â«Lorelo-. Iirmi

disciples directs, on compte : boposcino. lu

rante et Hasse. Scarlatti a compose oit

grand nombre d'oeuvres. D'aprÃ¨s In Â«"HÃ¢-

tions fournies par les libretti.

â�¢

ff'"

.

Â¡â�¢imperioso (Pratolino, 17(6) est son S* Â»FÂ«"

Griselda (Rome, 1721) le 11V. t'Â°mmi ,"

les titres des ouvrages compris entre ce^

sont connus et que Grise/fia ne fut Â«f1 ^

de La VirtÃ¹ negli amori (Rome. â��â�¢ â�¢

Ã©crit en tout 115 opÃ©ras. Nous cunnaiwÂ» Ñ�-

tuellement les titres de 87 d'entre ea

nombre des autres Å�uvres de S. est f'*i '

incroyable ; on compte 200 messes Â¡104Â«Â«

v.) et'une Ã©norme quantitÃ© de cantÂ«Â« ! i 'jt

voix avec Â«continuoÂ» ou violon, dontÂ« Â»::H

thÃ¨que du Conservatoire de Paris

elle seule, 8 volumes. '

rios /// sacrifizio d'Abramo: Il

Teodosia ;La conce::ione dÃ©lia Rfntt V1^1

La sposa de' sacri cantici ; S. Filippo iWi

Virgineaddolorala ; Sedicia; San C""!"!^

di Polonia ; Agar ed Ismael psi/iah. GiÂ» â�¢ '

LaMadtialena pentita ; .S. Ð±Ð½Ð½Ñ�Ð¿Ð¿Ð¦Ð� m

dfilte grazie; 11 martirio <li S. CeviJu/, f;1-

sieurs Stabat, une Passion selon St-Jt"

une voix d'alto, chÅ�ur, violon, alto et orf-< â�¢

un grand nombre de psaumes, de moUl>. '

Miserere, de madrigaux et de serenadeÂ« >Â«â�¢â�¢
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les, 14 duos de chambre (exercices vocaux),

des toccatas p. orgue ou clavecin, etc. Quel-

ques Å�uvres seulement de S. ont Ã©tÃ© gravÃ©es

(Concerli sacri, motets de 1 Ã  4 v., avec instr.

Ã  archet et basse d'orgue, parus comme op. 1

et 2). Parmi les opÃ©ras, il faut mentionner

particuliÃ¨rement: La Posaura (1690 environ;

rÃ©Ã©ditÃ© par Eitner, dans la xivÂ« annÃ©e des pu-

blications de la Â« Gesellsch. fÃ¼r Musikfor-

schung Â»); Teodora (Rome. 1693), dans lequel

S. introduisit le da capo du grand air (Cf. AIR) ;

Pirro e Demetrio (Naples, 1694); 11 prigioniero

fortÃºnalo (1698) ; Laodicea e Berenice (1701);

Tigrane (1715; orch. : violons, violes, vcelles,

contrebasses, 2 hautbois, 2 bassons et 2 cors),

et Griselda (1721). Parmi les nouvelles Ã©di-

tions des Å�uvres de S., il faut noter surtout

quelques morceaux dans les ouvrages de Cho-

ron, Rochlitz, Dehn, Prince de la Moskova,

Proske, Gommer (Tu es Petrus, Ã  8 v.); une

messe entiÃ¨re Ã©ditÃ©e par Proske, et une messe

des morÃs, par Choron ; un air et un duo de

Laodicea e Berenice, un trio et un quatuor de

Griselda. avec une trad. all. de A. v. Wolzo-

gen, publiÃ©s par J.-J. Maier ; une Missa ad

voces Ãfgualcs de 1721, publiÃ©e Ã  Dusseldorf,

en 1907, par Blas et N'ekes. Cf. Edw.-J. Dent,

The opÃ©ras of A. S. (Â« Sammelb. der I. M. G. >',

IV, 1) et A. S., his life and works (1905).

â�� 2. FRANCESCO, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, maÃ®tre de

chapelle d'une Ã©glise de Palerme (1689-1715),

se rendit Ã  Londres en 1719, avec son neveu

Domenico (v. plus loin), et y organisa, en 1730,

un concert de ses Å�uvres. Celles-ci sont res-

tÃ©es manuscrites : une messe et un Di:rit Ñ� 16

v. (Oxford), un Miserere Ã  3 v. (Vienne), des

cantates et des airs (Cambridge). â�� 3. DOME-

NICO. fils d'Alessandro S. (1), non moins cÃ©lÃ¨-

bre que son pÃ¨re, surtout comme claveciniste

et compositeur d'Å�uvres pour le clavecin, nÃ©

Ã  Naples le 26 oct. 1685, m. dans la mÃªme

ville, en 1757 ; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re et de Gaspa-

rini, Ã  Rome, se fit d'abord connaÃ®tre par quel-

ques opÃ©ras Ã©crits pour les thÃ©Ã¢tres de Rome,

mais fut surtout trÃ¨s apprÃ©ciÃ© comme cla-

veciniste et, lorsqu'on 1709 Handel vint Ã 

Rome, le cardinal Ottoboni ne lui opposa per-

sonne que S. comme reprÃ©sentant italien du

jeu du clavecin et de l'orgue. Cette noble lutte

se termina Ã  l'honneur des deux parties ; ce-

pendant, Ã  l'orgue, Ihundel Tut dÃ©clarÃ© supÃ©-

rieur Ã  S., ou plutÃ´t l'Allemand supÃ©rieur Ã 

l'Italien. En 1715, S. succÃ©da Ã  Baj, comme

maÃ®tre de chapelle de l'Ã©glise St-Pierre. mais,

en 1719, il partit pour Londres, en qualitÃ© de

- Maestro al cembalo Â» de l'OpÃ©ra italien, et

put faire reprÃ©senter son opÃ©ra Narciso. Deux

ans plus tard, le roi du Portugal l'appela Ã  sa

cour de Lisbonne, comme claveciniste et pro-

fesseur de clavecin des princesses : toutefois,

en 1725, il retourna Ã  Naples et, lorsqu'en

1729 la princesse Madeleine-ThÃ©rÃ¨se Ã©pousa le

prince hÃ©ritier du trÃ¹ne d'Espagne (Ferdinand

VI, 1746), il la suivit Ã  Madrid, oÃ¹ il resta jus-

qu'en 175Ã�, annÃ©e de son retour Ã  Naples.

D'aprÃ¨s une autre version, S. serait mort Ã  Ma-

drid. L'abbÃ© Santini possÃ©dait 349 composi-

tions p. clavecin et p. orgue de S., cependant

sa collection n'Ã©tait morne pas complÃ¨te. C.-F.

Pohl avait recueilli 304 copies manuscrites (y

compris l'Ã©dition de Czerny : 377 dont 37 seu-

lement dans celle-cii. S. lui-mÃªme publia:

PiÃ¨ces pour le clavecin, composÃ©es par D. .S.,

maÃ®tre de clavecin rln -prince des Asturies Â¡2

recueils, avec en lout 32 piÃ¨ces, y compris

j une fugue d'Alessandro S.) et Esercizi pergra-

vicembalo di Dom. S., cavaliÃ¨re di S. (liacomo

i e maestro de' sei'enissimiprincipi eprÃncipes-

sadelle Asturie. Parmi les Ã©ditions nouvelles

des Å�uvres de piano de S., il convient de no-

ter surtout le grand recueil de Czerny (200

numÃ©ros), 60 sonates publiÃ©es chez Breitkopf

et HÃ 'rtel, 12 sonates et fugues Ã©d. par KÃ¶hler,

3 sonates par Tausig, 18 morceaux (disposÃ©s

sous formes de Suites) par Biilow, 18 par

Schletterer, 28 chez AndrÃ©, Ã  Offenbach, un

choix trÃ¨s riche (plus de 100 numÃ©ros) dans

le TrÃ©sor des pianistes, de Farrenc, et quel-

ques morceaux dans les recueils de Pauer :

Alte Meister et Alte Klaviermusik, ainsi que

dans: Alte Klaviermusik (Peters) et Altmeis-

ter (SteingrÃ¤ber), l'ne Ã©d. critique compl. des

Å�uvres de piano, par Al. Longo, paraÃ®t depuis

1906 chez Ricordi (Milan). Les sonates de

Scarlatti se composent d'un seul mouvement

en forme de lied, Ã  deux parties, sans dÃ©velop-

pement ; l'Ã©criture en est trÃ¨s visiblement in-

fluencÃ©e par la muÂ»ique italienne de violon et

ouvre des voies toutes nouvelles au jeu des

instruments Ã  clavier. â�� 4. GIUSEPPE, petit-

fils d'Alessandro S., mais non pas un fils

de Domenico S., nÃ© Ã  Naples en 1712, m. Ã 

Vienne le 17 aoÃ»t 1777; Ã©crivit d'abord quel-

ques opÃ©ras pour des scÃ¨nes italiennes, puis

alla se fixer a Vienne, en 1757, et y fit reprÃ©-

senter un grand nombre de ses opÃ©ras ita-

liens (De gustibus non est dispulandum ; II

mercato di Malmanlile; L'isola disabitata,

etc.).

Scemando (ital.), en disparaissant.

ScÃ©nario, d'un opÃ©ra, d'un ballet, etc., c.-

Ã -d. le texte complet ou l'action avec toutes les

indications de mise en scÃ¨ne.

ScÃ©nique, MUSIQUE s..v. MUSIQUE.

Schaab, ROBERT, nÃ© Ã  Rotha, prÃ¨s de Leip-

zig, le 28 fÃ©vr. 1817, m. Ã  Leipzig le 18 mars

1887 ; Ã©lÃ¨ve de K.-F. lieckeret de Mendelssohn,

fut dÃ¨s 1853 professeur Ã  Leipzig, et dÃ¨s 1878

organiste de l'Ã©glise St-Jean. S. a publiÃ© des

compositions pour orgue, fort bien Ã©crites, et

Zwei Tafeln :ur Musikgeschichte (1878).

Schachner. RUDOLF-JOSEPH, nÃ© Ã  Munich

le 31 dÃ©c. 1821, m. a Reichenhall le 15 aoÃ»t

18Ð£6 ; Ã©lÃ¨ve de Henselt et de J.-B. Cramer, se

' fit entendre avec succÃ¨s Ã  Munich, Leipzig, Pa-

ris, etc., puis se fixa Ã  Londres, en 1853, comme

professeur de piano, et y occupa une situation

en vue. Plus lard, il Ã©lut domicile Ã  Vienne.

Il faut mentionner parmi ses compositions :

2 concertos dÂ¿ piano, plusieurs Å�uvres p.

piano et un oratorio : Israels RÃ¼ckkehr von

Babylon.

Schacht, MATTHIAS-HEINRICH, nÃ© Ã  Viborg,

dans la Jutlaiide. le 29 Ð°\Ñ�. 1660; devint, en

H383, cantor et maÃ®tre d'Ã©cole Ã  Oltensen, en

1686 recteur Ã  Kierteminde, puis mourut en

cette ville le 8 aoÃ»t 1700. S. est l'auteur d'un

dictionnaire de musique : fÃibliolheca musirÃ¡

Â«Â¿re authorum musirorvm catalogut (non im-

primÃ© ; datÃ© : Kierteminde, 1687). Gerber a uti-

lisÃ© ce manuscrit pour son .< Dictionnaire Â».

Schack (C/.iAKi, HENEDIKT, tÃ©nor et compo-

| siteur d'opÃ©ras, nÃ© Ã  Mirowilz (BohÃªme) en

] 1758. m. Ã  Munich le 11 dÃ©c. 182Â« ; fut nommÃ©,

en 1780. maÃ®tre de chapelle du prince Ð¡Ð°Ð³Ð¾-

lath, puis chanta Ã  Prague, Ã  Salzbourg, Ã 

Vienne, Ã  Grat/ et. en dernier lieu, Ã  Munich. Il

Â¡ fit valoir ses droits Ã  la retraite, en 1805. S. a

' Ã©crit plusieurs opÃ©ras, dont l'un : Die beiden

\ Antone (Die dummen GÃ¤rtner. 1789, en col-



tie, Ã  Salzbourg, avec M. Il,min et L. Mozart,

et, Ã  Vienne, avec J. Haydn et W.-A. Mozart.

Ce dernier Ã©crivit pour lui le rÃ´le de Tamino

(S. appartenait dans les deux villes Ã  la troupe

de Schikaneder).

Schad, JOSEPH, nÃ© Ã  Steinach (BaviÃ¨re) le

6 mars 1812, m. Ã  Bordeaux le 4 juil. 1879 ;

Ã©lÃ¨ve d'Aloys Schraitt, Ã  Francfort s/M., lit des

tournÃ©es de concerte en Suisse et fut engagÃ©,

en 1834, comme organiste et directeur de mu-

sique Ã  Morges (Vaud). Plus tard, S. devint

professeur au Conservatoire de GenÃ¨ve, puis Â¡I

se fixa Ã  Bordeaux, en 1847. S. a composÃ© un

trÃ¨s grand nombre de fantaisies, de transcrip-

tions, de valses, de mazurkas, etc., p. piano,

un ballet, Frantzia (Bordeaux, 1864), et des mÃ©-

lodies vocales.

Schade, 1. ABRAHAM i Sai \n i:rs . originaire

de Senfteberg, fÃ®t ses Ã©tudes Ã  Leipzig (1564)

puis fut cantor du Gymnase de Torgau (1613-

1614), passa Ã  Bautzen el y devint recleur (jus-

qu'en 1617). S. s'est fait connaÃ®tre par la pu-

blication d'un grand recueil : Proniptuarium

muÃ®icum (v. ce mot). Cf. Taubert, Uie Pflege

der Musik in Torgau (1868). â�� 2. KARL, pro-

fesseur de chant dans les Ã©coles municipales

d'Halberstadt, a publiÃ© : Darstellung einer

Reihenfolge melodischer, rhythmischer und

dynamischer Uebungen als BeitrÃ¤ge zur FÃ¶r-

derung des Gesangs in Volksschulen (1828) ;

Singebuch fÃ¼r deutsche Volksschulen {\82S) ;

Singebuch fÃ¼r Schulen, de deux Ã  quatre voix

(1829) ; Kurze und grÃ¼ndliche Elenientar-Ge-

tangbildungslehre (1831); Wie der Lehrer N.

seine Schule, die erste Klasse einer Dorfschule,

fÃ¼r den Gefang ausbildete (1831) et lieber den

Zweckdes Gesangunterrichts in Schulen (1831).

Schaefer, ALEXANDRE-NICOLAÃ�EWITCH, nÃ© Ã 

St-PÃ©terabourg le 11 sept. 1866; Ã©lÃ¨ve du Con-

servatoire de St-PÃ©tersbourg, fut nommÃ© en

1886 professeur Ã  l'Institut de musique Kri-

woschine et Dannemann, passa en 1891 Ã 

Ð� Â« Institut patriotique Â». puis devint en 1898

clief d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre PanaÃ¯ew et, en

1901, chef d'orchestre de la maison du peuple

<iu tzar Nicolas II. S. a Ã©crit des opÃ©ras: Thisbe

(non reprÃ©sentÃ©). If.* rsigtanesfSt-PÃ©tersbourg,

1901) ; un ballet: L'Ile imaginaire;2 sympho-

nies ; 3 Suites d'orch. ; un Scherzo p. orch. ;

"2 quatuors p. instr. Ã  archet; un trio p. piano

et archets ; de nombreuses piÃ¨ces de piano (ar-

rangements Ã  4 ms de chansons russes, etc.).

Schaeffer, 1, KARI.-FRIEURICH-LUDWIG, nÃ©

Ã  Oppeln le 12 sept. 174(i, m. Ã  lireelau, oÃ¹ il

Ã©tait avocat et notaire, le 6 avr. 1817 ; musicien

prÃ©coce et fort habile, laissa une messe, 2 opÃ©-

ras : Walmir und Gertraud et Der Orkan,

6 concertos de piano, des sÃ©rÃ©nades, etc. â�� 2.

HEINRICH, nÃ© Ã  Cassel le 20 fcvr. 1808, m. Ã 

Hambourg le 28 nov. 1874; tÃ©nor trÃ¨s apprÃ©ciÃ©

sur les scÃ¨nes de Magdebourg, Brunswick et

Hambourg, jusqu'en 1838. se maria en 1840 et

se voua entiÃ¨rement Ã  la composition. S. a pu-

bliÃ© des chÅ�urs d'hommes Ã  5 et 6 v.; il a

laissÃ© en manuscrits des symphonies, des qua-

tuors, etc. â�� 3. AUGUST, nÃ© Ã  Rheinsberg le

25 aoÃ»t 1814. m. Ã  Baden-Baden le 7 aoÃ»t 1879;

passa la plus grande partie de sa vie Ã  Berlin,

trÃ¨s connu comme auteur de chansons humo-

ristiques, de duos, deehipurs, etc., voire mÃªme

de 2 opÃ©ras : Emma ron Falkenetein (Berlin,

1839) et Der Junker mÂ» llattakuk (ibid., 1861).

voya au gymnase de Stendal, puis Ã  ITaiter-

site de Halle oÃ¹, de 1844 Ã  1847. il Ã©tndia b

thÃ©ologie, puis la philosophie. 11 se lia iw

Robert Franz et, par lui, fut mis Â«Â¡ rapporte

avec Schumann. Mendelssohn, Gade. etc. briet

Ã  ces relations, S. conÃ§ut le dÃ©sir de se Â«Ñ�

entiÃ¨rement Ã  la musique, mais il ne le rafe

qu'aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© pendant deux ans prÃ©cepteur

a Jassy (Moldavie). En 1850, il devint Ð�ÐµÐ¹Â« if

Dehn, Ã  Berlin, et, cinq ans plus tard, il ob-

tint la place de directeur grand-ducal de mu-

sique, Ã  Schwerin, oÃ¹ il crÃ©ale crurar de lÂ¡

t Schlosskirche Â». En 1860, S. succÃ©da i Bei-

necke, comme directeur de musique oimera-

taire et directeur de la Â« Singakademie i, i

Breslau ; en 1861, il reÃ§ut le titre de directeur

royal de musique et. en 1878, celui de i pro

fesseur Â» ; en 1872, dÃ©jÃ . l'UniversitÃ© lui jnit

confÃ©rÃ© le grade de D' phil. Aon. Ñ�. Ð¡Ð¾Ñ�Ð¼

compositeur, S. n'a fourni que quelques re-

cueils de lieder et de chÅ�urs ; par contre. Â¡1

doit sa rÃ©putation notoire Ã  ses excellents re-

cueils de chorals (1866 et 1880) et a son Â«Ã -

vite littÃ©raire. On connaÃ®t surtout ses article

et ses brochures en faveur des arrangemaffi

des Å�uvres de Bach et de HÃ¤ndel, par Roben

Franz, par opposition aux travaux de Spitafi

de Chrvsander ; ce sont : Zwei Beurteile wÂ«

Or fi. Franz (1863) ; Fr. ChryiandermiM*

KlavteravsiÃ¹gen zur deutschen flÃ¶iufcMw-

gÃ¤be (1876; ; R. Franz in seinett Bearbtilnjen

Ã¤lterer Vokalwerke, etc. (1877;. S. a Ã©crit en

fin une brochure : Die Brealauer iUngakiidf-

mie (1875, p. le jubilÃ© cinquÂ»ntenaire]et UK

critique cinglante de l'anthologie Handel ffl

MÂ»Â« V. Gervinus (1880). Cf. Emil Bohn, AS.

(1903).

Schaf heeutl, KARL-FRANZ-EÂ»IL (de), oei

Ingolstadt le 16 fÃ©vr. 1803, m. Ã  Munich leÂ»

fÃ©vr. 1890 ; acousticien aussi distinguÃ© <|Ð¼ te

gÃ©ognoste, professeur de gÃ©ognoaie, d'i

trie miniÃ¨re et mÃ©tallurgique, conservÃ¢t*Â»'

collections gÃ©ognostiquesde l'Etat, membreÂ«

l'AcadÃ©mie royale de BaviÃ¨re, etc..

grande part dans les dÃ©couvertes et nrfmÂ«

la fabrication des instruments de TtieotÃ³

BÃ¶hm (v. ce nom), avec lequel il Ã©tait u

ment liÃ©. S. fit, tntre autres, des recher

sur les causes du timbre, recherches de

rÃ©sultat Ã©branla fortement la thÃ©orie de Ð�Ðµ

holtz sur le timbre u 411g. Musikztg. '.

S. Ã©tait encore Ã©tudiant, lorsque, sous le

donyme transparent de DE PELUSOV

nvis], il Ã©crivit pour les Â« N'eue Annaleo

Chimie Â» : Theorie gedockter Ñ�Ñ�Ð�Ñ�Ð�Ð°*

konischer Pfeifen und der QuerflÃ¶teÂ» lÂ«

Heber Schall, Ton, Knall und e\nae Â»

GegenstÃ¤nde der /U-uÂ»lÃ¼t(1834 ; lesdeuii

en tirage Ã  part) : puis Ueber die KireÂ»

sik des katholischen Culms (Â«AllÂ«. Ð¯

1833) ; un rapport de valeur sur les instra

de musique a l'Exposition de Munich

Lieber Pkonnmelrie (mesure de UnÅ�w

son, 1854); Derechte Gregorianische W

seiner Entwickelung |1869) ; Kin Spa:"

durch die liturgische Musikgeschichte Â«r Â»

tholuchen Kirche (1887 : continuation

sai prÃ©cÃ©dent), et une biographie dÃ©tail

l'abbÃ© Vogler (1888). Cf. Erinnerung* i

EU und K. v. S, (Â« Kirchenin. Jahrb.Â«.

Schall, KLAUS, nÃ© Ã  Copenhague If

1757, m. dans son domaine de KoiigensL'
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te iO aoÃ»t 1835; fils d'un maÃ®tre de danse,

commenÃ§a lui-mÃªme par le foyer de la danse,

au ThÃ©Ã¢tre royal, mais entra plus tard dans

l'orchestre, comme violoniste, devint rÃ©pÃ©ti-

teur (1776), premier violon solo (1792) et chef

d'orchestre (1817). Il prit sa retraite en 1834.

S. se fit apprÃ©cier comme compositeur de bal-

lets et entretint des relations assez suivies avec

Viotti et Cherubini. Il a Ã©crit une trentaine de

ballets, parmi lesquels les plus connus sont

Lagertha, Rolf, Blaaskjaeg, Romeo et Juliette,

Macbeth, puis des comÃ©dies lyriques (Le voya-

geur en Chine, 1792), 6 soli de violon avec B.

c., des concertos de violon, etc.

SchaulÃ¶cher (all.), ouÃ¯es (v. ce mot).

Schalmei (all.), chalumeau.

Scharfe, GUSTAV, professeur de chant nÃ© Ã 

Grimma (Saxe) le 11 sept. 1835, m. Ã  Dresde le

25 juin 1892 : fut, pendant onze ans, baryton

de l'OpÃ©ra de Dresde et. dÃ¨s 1874, maÃ®tre de

chant au Conservatoire. Il reÃ§ut, en 1880, le ti-

tre de Â« professeurÂ». Son Ã©lÃ¨ve le plus cÃ©lÃ¨bre

fut Emile GÃ¶tze. S. a publiÃ© une mÃ©thode de

chant : Die methodische Enlwickelung der

Stimme.

Scharfenberg, WILHELM, nÃ© Ã  Casse! le

22 fÃ©vr. 1819, m. Ã  Quogue (New-York) le 8

aoÃ»t 1895; Ã©lÃ¨ve de Hummel, Ã  Weimar, par-

tit en 1838 pour l'AmÃ©rique et acquit une cer-

taine rÃ©putation Ã  New-York, comme pianiste

et comme pÃ©dagogue. Il fut nommÃ©, en 1863,

prÃ©sident de l'ancienne Â« SociÃ©tÃ© philharmoni-

queÂ» et fut pendant longtemps le conseiller

artistique de la maison Schirmer.

Scharwenka, 1. LUDWIG-PHILIPP, nÃ© Ã 

Samter (Posen) le 16 fÃ©vr. 1847; son pÃ¨re Ã©tait

architecte-entrepreneur et se fixa, en 1859, Ã 

Posen oÃ¹ S. frÃ©quenta le gymnase, puis, en

1866, Ã  Berlin, oÃ¹ il devint Ã©lÃ¨ve de la Â« Nou-

velle AcadÃ©mie de musique Â» de Kullak, et plus

particuliÃ¨rement de Wuerst. Il reÃ§ut, en outre,

des leÃ§ons particuliÃ¨res de H. Dorn. En 1870,

S. fut nommÃ© professeur de thÃ©orie Ã  l'AcadÃ©-

mie Kullak, puis, en 1881, maÃ®tre de composi-

tion au Conservatoire fondÃ© par son frÃ¨re, et

dont il prit la direction (avec Hugo Gold-

schmidt), aprÃ¨s le dÃ©part de ce dernier pour

l'AmÃ©rique. S. s'est crÃ©Ã© un bon renom de com-

positeur. 11 faut noter surtout des Å�uvres cho-

rales : Herbitfeier (op. 44) et Sakuntala (les

deux avec soli et orch.) ; 2 symphonies; une

Symphonia brevis, op. 115 ; une Arkadische

Suite; une SÃ©rÃ©nade p. orch. ; une Ouverture

de fÃªte ; des poÃ¨mes symphoniques : FrÃ¹hlings-

wogen (op. 87), Liebesmacht ; DÃ±rper Tanz-

weise, p. chÅ�ur et piano; une Suite p. piano

et violon (op. 99) ; trio en ut diÃ¨se min. p.

piano et archets (op. 100) ; etc. S. a Ã©pousÃ©,

en 1880. MAHIANNE STKESOW, violoniste de ta-

lent, qui enseigne Ã©galement au Conservatoire

Scharwenka. â�� 2. FRANZ-XAVER, frÃ¨re du prÃ©-

cÃ©dent, pianiste et compositeur, nÃ© Ã  Sainter

le 6 janv. 1850; fit, jusqu'Ã  l'Age de dix-huit

ans, les mÃªmes Ã©tudes gÃ©nÃ©rales et musicales

que son frÃ¨re. Il eut particuliÃ¨rement pour

maÃ®tres, Ã  Berlin, Th. Kullak (piano) et R.

WÃ¼erst (composition). AussitÃ´t aprÃ¨s qu'il eut

terminÃ© ses trois annÃ©es d'Ã©tudes, il fut engagÃ©.

en 1868, comme professeur Ã  l'AcadÃ©mie Kul-

lak ; puis, en 1869, il se fit entendre pour la

premiÃ¨re fois Ã  la Â« Singakademie Â», comme

pianiste, et remporta un trÃ¨s grand succÃ¨s. Il

ne tarda pas Ã  se faire connaÃ®tre par un grand

nombre d'autres concerts Ã  Berlin et ailleurs.

En 1874, S. abandonna sa situation de profes-

seur, pour se produire un peu partout en Eu-

rope, comme virtuose. Toutefois, le 1er oct.

1881, il ouvrit, Ã  Berlin, avec quelques profes-

seurs distinguÃ©s, un grand Conservatoire (Phi-

lippe S., M"1Â« S.-Stresow, Albert Becker,

Philippe Rufer, J. Kotek, 0. Lessmann, W.

Langhans, M. RÃ´der, W. JÃ¢hns, A. HennÃ©s).

En 1891, il accepta un appel qui lui Ã©tait

adressÃ© de New-York, comme directeur d'un

Conservatoire qui porte son nom : Â« Schar-

wenka-Conservatory Â». Quant Ã  l'institution de

Berlin, elle fut rÃ©unie, en 1893, au Conserva-

toire Klindworth (direction : Philippe S., H.

Goldschmidt [jusqu'en 1905] et H. Genss qui se

retira au bout de peu de temps). S. rentra de

New-York en 1898 et reprit en partie (avec R.

Robitschek) la direction de son conservatoire,

Ã  Berlin. S. est membre du sÃ©nat de l'AcadÃ©-

mie des Beaux-Arts et prÃ©sident de l'Associa-

tion des pÃ©dagogues musiciens d'Allemagne.

Compositeur, S. occupe aussi un rang distinguÃ©;

son premier concerto de piano (si bÃ©mol min.

op. 32) est apprÃ©ciÃ© Ã  bon droit ; en outre, il

faut mentionner : les autres concertos de piano

\ut min., op. 56 ; ut diÃ¨se min., op. 80 ; op.

82 [1908]), 2 trios (fa diÃ¨se min., op. 1 ; la min.,

op. 42) et un quatuor (fa maj., op. 37) p. piano

et archets, 2 sonales de vcelle (op. 2, 4o ; les

deux en rÃ© min.), 2 de piano ( ut diÃ¨se min.,

op. 6; nii bÃ©mol maj., op. 36), une svmphonieen

ut min. (op. 60), de nombreuses piÃ¨ces {Danses

polonaises, etc.) et des Ã©tudes (op. 77, 78) p.

piano, enfin un opÃ©ra : Mataswintha (Weimar.

1896; New-York, 1897). D'autre part, S. a Ã©crit

une Methodik des Klavierspiels (1903, NÂ» 3 de

la collection des Â« HandbÃ¼cher der Musiklehre Â»,

red. par S.).

Schatz, KARL, nÃ© a Hambourg le 23 sept.

1850 ; Ã©lÃ¨ve de Schradieck, auteur d'ouvrages

didactiques pour le violon, enseigne cet instru-

ment Ã  Hambourg.

Schaub, HANS-F., nÃ© Ã  Francfort s. M. le

22 sept. 1880 ; Ã©lÃ¨ve de I. Knorr, E. Humper-

dinck et Arn. Mendelssohn, devint en 1902 di-

recteur de chÅ�ur Ã  Binpen, en 1904 professeur

de thÃ©orie musicale au Conservatoire de Bres-

lau, enfin, en 1906. rÃ©dacteur de la Â« Deutsche

Musikerzeitung Â», Ã Charlottenbourg. S. a Ã©crit

delÃ  musique symphonique (PrÃ©ludeÃ®le fÃªte.

op. 2 ; prologue symphonique pour Monna Van-

na), des Heder, etc.

Schebek, EDMUND, D' jur., secrÃ©taire de

la chambre du commerce de Prague, nÃ© Ã  Pe-

tersdorf (Moravie) le 22 ocl. 1819, m. Ã  Prague

le 11 fÃ©vr. 1895 ; Ã©crivit le rapport officiel au-

trichien sur les instruments de musique Ã  l'Ex-

position universelle de 1854, Ã  Paris (1855 ;

tirage Ã  part en 1858). On connaÃ®t, en outre,

de lui : Der Geigenbau in Italien und sein

deutscher Ursprung (1874; angl., 1877)et Zwei

Briefe uberj.-,i. Froberger^SH).

Schiebest (de son vrai nom : Schebesta),

AGNÃ�S, cantatrice scÃ©nique, nÃ©e Ã  Vienne le

10 fÃ©vr. 1813, m. Ã  Stuttgart le 22 dÃ©c. 1869 ;

chanta Ã  Dresde jusqu'en 1833, puis Ã  Buda-

pest (1833-1836) et. en reprÃ©sentations, sur

diffÃ©rentes scÃ¨nes. Elle remporta de grands suc-

cÃ¨s, puis elle Ã©pousa, Ð Ð� l8il, l'auteur de la

Â« Vie de JÃ©susÂ», D.-F. Strauss; elle quitta

alors la scÃ¨ne. S. a Ã©crit : Ð� Â«s dem Leben ei-

ner KÃ¼nstlerin (notes autobiographiques, 1857)

et Rede und GebÃ¤rde Â¡1862).

Schechner-Waagen, NANETTE, nÃ©eÃ  Mu-

nich en 1806, m. dans la mÃªme ville le 29 avr.

I860: fut. de 1825 Ã  1835, une cantatrice es-
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timÃ©e (Fidelio) sur les scÃ¨nes allemandes de

Vienne, de Berlin et de Munich. En -1832, elle

Ã©pousa le peintre Waagen ; puis, elle dut quit-

ter la scÃ¨ne, en 1885, pour raisons de santÃ©.

Cf. Thayer, Beethoven, V, p. 306 as.

Scheibe, JOHANN-ADOLF, nÃ© Ã  Leipzig en

1708, m. Ã  Copenhague le 22avr.l776 ; (ils d'un

excellent facteur d'orgues, Johann S. (rn. le 3

sept. 1748 ; constructeur des orgues de l'Ã©glise

de St-Paul [1716], et de celles de St-Jean [1744]

que J.-S. Bach trouvait irrÃ©prochables), Ã©tudia,

dÃ¨s 1725, Ã  l'UniversitÃ© de Leipzig et devint,

en mÃªme temps, un excellent musicien. Lors-

que, en 1729, dans le concours pour la place

d'organiste de l'Ã©glise St-Thomas, on lui prÃ©-

fÃ©ra Corner (Bach Ã©tait membre du jury),

S. se mit Ã  voyager ; il se rendit d'abord Ã 

Prague, puis Ã  Gotha, Ã  Sondershausen et, en

1736, Ã  Hambourg, oÃ¹ il attira sur lui l'atten-

tion du monde musical, parses attaques contre

Bach, dans le sixiÃ¨me fascicule de la revue

musicale intitulÃ©e : Der kritische Musikus

(1737 Ã  1740). Il devint, en 1740, maÃ®tre de cha-

pelle du Margrave de Brandebourg-Culmbach,

puis, en 1744, maÃ®tre de chapelle de la Cour

du Danemark, Ã  Copenhague. En 1745, S. pu-

blia une nouvelle Ã©dition augmentÃ©e du Kri-

tischer Musikus ; enfin, en 1758, il fit valoir

ses droits Ã  la retraite. S. a Ã©crit, en outre:

Abhandlung vom Ursprung und Alter der

Musik, insonderheit der Vokalmusik (1754) ;

Beantwortung der unparteiischen Anmer-

kungen Â¡Birnbaums) etc., Ã¼ber eine Stelle des

Â« Kritischen Musikus Â» (prÃ©cisÃ©ment l'attaque

contre Bach, 1758) ; Abhandlung fiber das Re-

citativ (Â« Krit. Musikus Â», 97-117 ; Â«Bibliothek

der KÃ¼nste und Wissenschaften ; vol. XI-XII.

1764-1765). Quant Ã  un traitÃ© de composition

projetÃ©, en 4 vol. (lieber die musikalische

Komposition!, il n'en termina que le premier

volume (1773); un Compendium musicestheo-

rico-practicum est reste manuscrit. De toutes

les compositions de S. (200 Å�uvres d'Ã©glise ;

150 concertos de flÃ»te ; 30 concertos de violon ;

70 quatuors [symphonies] ; trios ; sonates ; un

oratorio de la RÃ©surrection et un autre de

l'Ascension), il n'a paru que 3 sonates p. flÃ»te

et piano ; 6 p. flÃ»te et Â«continuo Â» Â¡Musika-

lische Erquickstunilen) ; quelques chants de

francs-maÃ§ons; des cantates tragiques (Ã  2 v.

avec piano et une introduction esthÃ©tique) :

Ã®les mÃ©lodies enfantines (avec avant-propos), et

un opÃ©ra danois : Thusnelda (avec une intro-

duction esthÃ©tique). S. Ã©mit, le premier, l'o-

pinion que la musique polyphonique a Ã©tÃ© in-

ventÃ©e par les peuples du Nord, lia traduit en

allemand le Peter I'aars, de Holberg (1750).

Scheibler, 1. JOHANN-HEINRICH, l'inven-

teur de la mÃ©thode d'accord, connue sous le

nom de Â«mÃ©thode Scheibler Â», nÃ© Ã  Montjoie

prÃ¨s d'Aix-la-Chapelle, lel! nov. 1777, m.Ã Cre-

feld le 20 nov. 1837, Ã©tait fabricant de soieries

Ã Crefeld. mais ne possÃ©dait malheureusement

pas la culture scientifique nÃ©cessaire pour ex-

primer ses idÃ©es d'une maniÃ¨re suffisamment

claire. Ses Ã©crits sont : Der physikalische und

musikalische Tonmesser (1834); Anleitung, die

Orgel vermittelst der StÃ±sse (vulgo Schwebun-

gen) und des Metronoms korrekt gleichschwe-

bend :u stimmen (1834) ; lieber mathema-

tische Stimmung, Temperaturen und Orgel-

baustimmung nach Vibrationsdifferenzen oder

StÃ¶ssen (1835) ; Mitteilung Ã¼ber das Wesent-

liche des musikalischen und physikalischen

Tonmessers (1835). Tous ces ouvrages ont Ã©tÃ©

rÃ©unis sous le titre de : Schriften Ã¼ber musi-

kalische und physikalische Tonmessung etc.

(1838). TÃ¶pfer (1842) puis en franÃ§ais, A.-J.-H.

Vincent (1849) et Lecomte (MÃ©moire explicati]

de l'invention de S., etc., 1856) ontdonpÃ©des

descriptions trÃ¨s claires de la mÃ©thode Schei-

bler. L'appareil de S., dont l'inventeur vendit

le brevet a un mÃ©canicien de Crefeld, se com-

pose de 56 diapasons, de /a; Ã  Â¡a3, qui. vibrant

par groupes de deux diapasons consÃ©cutifs,

donnent toujours quatre battements Ã  la se-

conde (le diapason du ias fait 220 vibrations

doubles, donc la3 aura 220 -J- 4.55 = 440).

â�� 2. LUDWIG, nÃ© Ã  Montjoie nrÃ¨s d'Aix-la-Cha-

pelle, le 7 juin 1848 â�¢ son pÃ¨re possÃ©dait une

fabrique de drap et l'envoya Ã  1 Ã©cole indus-

trielle, puis le fit entrer comme apprenti dans

sa fabrique. S. travailla dans cet Ã©tablissement

jusqu'en 1874, avec une interruption pour son

service militaire, et la campagne de 1870-1871.

Mais, Ã  ce moment, il se voua Ã  l'Ã©tude de l'his-

toire de l'art (universitÃ©s de Bonn. Munich.

Berlin, Vienne), fit des voyages d'Ã©tudes Ã  tra-

vers les Pays-Bas, l'Allemagne, Ã  Paris, Ã  Ma-

drid et Ã  Londres, s'occupant spÃ©cialement des

anciens peintres allemands et hollandais. De

1880 Ã  1884, S. occupa une place dans l'admi-

nistration de la Â« Galerie des tableaux, e, Ã  Ber-

lin ; il s'occupa de la confection d'un nouveau

catalogue et sut acquÃ©rir la renommÃ©e d'un

vrai connaisseur. En 1880, S. fut promu D'phi!.

Ã  Bonn, Ã  la suite d'une thÃ¨se sur les peintres

de Cologne, de 1460 Ã  1510. En 1883. S. Ðº

maria, se remit Ã  l'Ã©tude du piano qu'il avait

nÃ©gligÃ©e depuis longtemps, quitta sa place du

MusÃ©e else voua tout entier Ã  l'Ã©tude de l'his-

toire de la littÃ©rature du piano. Il fit alors,

dans ce but, une collection spÃ©ciale qui prit dÃ©

trÃ¨s grandes proportions (elle embrasse tout le

xviii" et le sixÂ« s.). De nombreux essais, surles

lieder de Schubert, les sonates de Mozart, etÂ«,

sont dissÃ©minÃ©s dans les revues musicales.

Scheidemann, HEINRICH, organiste cÃ©lÃ¨bre,

nÃ© vers 1596, m. au dÃ©but de l'annÃ©e 1663 : prÃ©-

dÃ©cesseur de Jan Beinken, Ã  l'Ã©glise Ste-Ca-

therine de Hambourg, succÃ©dait lui-mÃªme Ã 

son pÃ¨re, Hans S. (1625). 11 est peut-Ãªtre un

neveu de DAVID S. qui, en 1585, Ã©tait organiste

de l'Ã©glise St-Michel. Ã  Hambourg, et publia.

; avec Hier, et Jakob PrsGtorius et Joachim Decker,

un recueil de chorals (1604). S. fut envoyÃ©,

aprÃ¨s que son pÃ¨re l'eÃ»t suffisamment prÃ©parÃ©,

en 1614 environ, auprÃ¨s de Jan-Pielers Swee-

linck, l'organiste le plus renommÃ© de son temps,

Ã  Amsterdam. On ne doit avoir gravÃ© de S.

que : FÃ¼nfter und letzter Teil der RistiÃchen

Lieder, in Melodien gebracht (1651l et Die ver-

schmollte Eitelkeit, -M GesprÃ¤che '(HBiii. l'n

grand nombre de piÃ¨ces d'orgue et de piano

sont restÃ©es manuscrites. Cf. les art. de Uai

SeifÃ¯ert. dans la Vierteljahresschr. f. .V.-1F,

11891.7.-P. Siceelinck u. seine direkten SchÃ¼-

ler), et les Â« Sammelb. der I.-M.-G. Â» II, 1 (If-

Weckmann), puis ceux de R. Buchmsvt-r

(Â« Dresdener Anz. Â», 1903).

Scheidemantel, KARL, Ã©minentchanti'urdf

thÃ©Ã¢tre et de concert (barylon), nÃ© Ã  Weimar

le 21 janv. 1859 ; y suivit les cours du SÃ©mi-

naire (Ã©lÃ¨ve particulier de Bodo Horchers', ei

fut ensuite engagÃ© au ThÃ©Ã¢tre de la cour Â¡tSTt

Ã  188fi ; dÃ©jÃ  nommÃ©, en 1885, chanteur de 1Â«

chambre). Il travailla encore, pendant les mois

d'Ã©tÃ© de 1881 Ã  1883, auprÃ¨s de J. Stockhausen.

Enfin, en 1886, il chanta Ã  Bayreuth le ruis

il'Amfortas, dont il resta l'un des principan*
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titulaires, et entra dans le personnel de l'OpÃ©ra

de Dresde. Il s'est retirÃ© de la scÃ¨ne, mais

professe encore le chant, et il a publiÃ© une bro-

chure : Stimmbildung (1907[1908]). En 1909.

S. a donnÃ© une version nouvelle du texte de

Cosi fan lutte , de Mozart : Dame Kobold.

Scheidler, DORETTE, v. SPOHR.

Scheldt, 1. SAMUEL, l'un des trois grands

maÃ®tres de l'Allemagne centrale, dont les noms

monosyllabiques commencent par S. : SCHÃ�TZ,

ScHEiiiT, SCHEIN, nÃ© Ã  Halle, sur la Saale, en

1587. ElÃ¨ve de Sweelinck, Ã  Amsterdam. S.

devint, en 1609, organiste de l'Ã©glise St-Maurice

et maÃ®tre de chapelle du margrave Christian-

\Villiclm de Brandebourg, Ã  Halle, oÃ¹ il mou-

rut (d'aprÃ¨s l'indication des registres ecclÃ©sias-

tiques) le 30 mars 1654. S. occupe une place

importante dans l'histoire du jeu d'orgue pro-

testant, car, le premier, il parvint Ã  adapter et

varier le choral Ã  l'orgue d'une maniÃ¨re ar-

tistique et bien appropriÃ©e Ã  l'instrument. Son

Å�uvre principale, Tabulatura nova (1624, 3

vol. [16oO, 16o3]). contient des psaumes, des

toccatas, des chorals variÃ©s, des fantaisies, des

passamezzi, une messe, des hymnes, des Ma-

gnificat (nouv. Ã©d., en 1892, Â«'DenkmÃ¤ler deut-

scher Tonkunst. Â», I). Mais il faut encore noter:

Tabulaturbuc/i (cent psaumes et cantiques,

1650) ; Cantiones sacra? 8 voc. (1620); Concert i

socri 2-13 voc. adjectis symphoniis et c/mris

inttrumentalibus '1621 et 1622) ; Ludi mtisici

(pavanes, gaillardes, etc. ; I. 4 Ã  5 v., 1621 ;1I.

4 Ã  7 v., 1622) ; Liebliche KraftblÃ¼mlein Ãavec

basse chiffrÃ©e. 1625) ; Xeire geistliche Konzerte

(Ã  2et3v., avec la basse gÃ©nÃ©rale, 1631) ; Geist-

licher Konzerten 2. Teil (1634) ; id. 3. Teil (Ã 

2, 3 et un plus grand nombre de voix, avec

basse gÃ©nÃ©rale, 1635) ; id. 4. Teil (1640) ; 70

Symphonien auf Konzertenmanier (Ã  3 part.

et basse gÃ©nÃ©rale, 1644). Cf. Arno Werner, S.

und Goltfr. S. (Â«Sammelb. d. I. M. G. Â», I,

1900). â�� 2. GOTTFRIED, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© a

Halle s. S. vers 1593, m. (enseveli Ie3 juini en

1661 ; lui aussi Ã©lÃ¨ve de Sweelinck (1611-1614),

organiste de la cour d'Altenbourg (1617-1658).

On n'a conservÃ© de lui que quelques piÃ¨ces

vocales. â�� 3. Ji'Lit s, nÃ© Ã  Kitzingen s. Al. le

12 nov. 1863 : a fait ses Ã©tudes Ã  l'Ecole royale

de musique de Wiirzbourg (Kliebert, Meyer-

Olbersleben, v. Petersen). Il fut nommÃ© en

1887, sur la recommandation de Vine, l.aclmer,

directeur du Â« Liederkranz Â» de Carlsruhe. De-

puis 1895, S. enseigne en outre le chant au

Conservatoire et dans les lycÃ©es de Carlsruhe.

Il a reÃ§u en 1902 le titre de professeur.

Scheiffelhut, JAKOB, directeur de musique

de Ste-Anne, Ã  Augsbourg ; a publiÃ©: Ai. N.

ft[auners] heiliger Jetus und Sonn tags freund

(2 parties : hiver et Ã©tÃ©), avec 2 soprani fou 2

tÃ©nors), 2 violons, violone et H. c. (168Ã�. 1084)

et un Chant funÃ¨bre Ã 5v. (s. d.), mais surtout

de la musique instrumentale d'un intÃ©rÃªt trÃ¨s

particulier : Musikalischer Gemuths-ErgÃ¶t;-

ungen erstes Werk (Suites en 6 parties, prÃ©cÃ©-

dÃ©es d'une Sonate p. 2 violons, basse et Ð�. Ñ�.,

1684) ; Lieblicher FrÃ¼hlingsanfang odt'i- Mu-

sical i sehe r Saitenklang (Suites en 7 parties,

commenÃ§ant par un PrÃ©lude [Sonate] et ayant

un^tf avantlagigue. id., 1085); Musicalisrties

Kleeblatt (p. 2 violons ou Untes et violone ou

basson, 1707 : piÃ¨ces diverses Â« auf franzÃ¶sische

Art Â»).

Schein, 1. JOHANN-HERMANN, l'un des prÃ©-

dÃ©cesseurs importants de Bach au cantoral de

Saint-Thomas, Ã  Leipzig, nÃ© Ã  GrÃ¼nhain (Saxe)

le 20 janv. 1586, m. Ã  Leipzig le 19 nov. 1630.

Il arriva, en 1599, dans la Chapelle vocale de

Dresde, comme sopranisle, devint, en 1603,

interne Ã  l'Ã©cole du couvent de Pforta, puis,

en 1607, entra Ã  l'UniversitÃ© de Leipzig, comme

stud.jttr. Il prit ensuite une place de prÃ©cep-

teur et de maÃ®tre de musique, chez le capitaine

de Wolflersdorf, Ã  Weissenfels. Le 21 mai

1615, S. fut appelÃ© Ã  la cour de Weimar, en

qualitÃ© de maÃ®tre de chapelle et, enfin, l'annÃ©e

suivante, il obtint la place de cantor de St-

Thomas, Ã  Leipzig. Ses compositions sont :

Venus-Krant:lein oder neue weltliche Lieder

zu 5 Stimmen (1609): Cymbalum Sionium sive

caÃ±tiones Â¡acnÃ© 5-Ãx' voc. (1015) ; Banchetto

musicale newer anmutiger Padoanen, Ga-

gliarden (1617, 20 suites de cinq danses en

l'orme de variations; cf. SUITE [une des Suites

a paru dans Alte Kammermusik]) ; Das Te-

deum mit 14 Stimmen (1618); Valletta pas-

torale 3 voc. (1020) : MÃºsica divina, 8-24

voc. (1620) ; MÃºsica boscareccia. Waldlieder-

lein, 3 Stimmen in drei Teilen (1621, 1626,

1628 ; Ã©d. postÃ©rieures : 1632-1644, 1651); Fon-

tana d'IsraÃ«l [Israels Brunnlein], Krafltpru-

che (1623 : autre edit. 1651-1652) ; Mailrigali 5

roc. (1623); Diletti pastorali, Hirten Lust (Ã 

5 v., 1624 et 1650); Villanelta 3 voc. (1625 et

1627); Opi'lla nova, geistliche Konzerte mit

3-5 Stimmen, Ã�. und 2. Teil (1618 et 1626

[1027]) ; Studenten Schmauss (Ã  cinq voix,

1626 et 1634) ; Cantiimal oder Gesangbuch

Augsburg. Konfession zu 4 Ã� Stimmen (1627;

une Ã Â« Ã©d., de la mÃªme annÃ©e, contient 27 nu-

mÃ©ros nouveaux, en tout 312 chants allemands

et latins ; Ã©d. encore en 1645; l'Å�uvre la plus

considÃ©rable de S., conservÃ©e dans la biblio-

thÃ¨que ducale de Stolberg-Wernigerode et

dans celle de la ville de Leipzig). En outre, S.

a composÃ© un grand nombre de chants de cir-

constance, Ã  l'occasion de mariages et d'au-

tres cÃ©rÃ©monies. Cf. A. PrÃ¼fer, J.-H. Schein

(1895; thÃ¨se, biographie et bibliographie) et

J.-H. Scheins Stellung in der Geschichte des

deutscheÂ» Liedes und der Instrumentalkom-

fiosition (1908. Â« Beiheft der I. M. G. Â»). Une

Ã©d. compl, des onivres de S., rÃ©digÃ©e par A.

PrÃ¼fer, paraÃ®t depuis 1902 chez lireitkopf et

HÃ¤rtel (jusqu'en 1911. 4 vol.: I. Venuikran;-

li'in et Banchetto musicale. H. MÃºsica bosca-

n-ccia et piÃ¨ces profanes de circonstance; III.

Diletli pastorali et Studentenschmauss ; IV.

Cymbalum Sionium. etc. de 1615). PrÃ¼fer a

publiÃ© en outre partition et parties d'une ving-

taine de lieder profanes et de piÃ¨ces instru-

mentales choisies.

Scheinpflug, PAVL, nÃ© Ã  Loschwitz, prÃ¨s

de Dresde, le 10 sept. 1875; Ã©lÃ¨ve du Conser-

vatoire de Dresde (1890-1894; Dnoseke, Braun-

roth, Rappoldi), fut prÃ©cepteur dans le sud de

la Russie (1897-1898) et devint, en 1898, con-

certmeister de la Philharmonie et directeur de

plusieurs sociÃ©tÃ©s chorales, Ã  BrÃ¨me. Il est

depuis 1909 directeur de la u SociÃ©tÃ© de musi-

que de KÃ¶nigsberg, en Pr. Â». La premiÃ¨re de

ses Å�uvres qui ait attirÃ© l'attention du monde

musical fut un Quatuor p. piano et archets, en

nu' bÃ©mol maj. (op. li. Un connaÃ®t en outre de

lui : Worpsuvde (op. 5. p. chant, violon, cor

anglais et piano, 1904) ; Frulingssymphonie

(op. 8. 1907), Ouverture tu einem Lustspiel

(op. 15); sonate de violon en fa mai. (op. 13);

des lieder (op. 1, 2, 3, 4, 9, 11 [ballade], 14.

etc.); 2 chÅ�urs p. v. d'hommes avec violon

solo (op. 10) ; Die l'hue von Hirsau p. dou-
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Ð«Ðµ chÅ�ur d'homme (op. 12) ; Weihnachtslied

der Engel, p. voix de femmes et orgue ; etc.

Schelble, JOHANN-NEPOHUK, fondateur et

directeur de la SociÃ©tÃ© Ste-CÃ©cile, Ã  Francfort-

sur-M., nÃ© Ã  HÃ¼fingen, dans la ForÃªt-Noire,

le 16 mai 1789, m. Ã  Francfort-sur-M. le 7

aoÃ»t 1837 ; grandit dans un milieu des plus

modestes, devint, en 1800, enfant de chÅ�ur

dans le couvent de Marchthal, puis, aprÃ¨s l'abo-

lition de celui-ci, entra Ã  l'Ã©cole de Donaue-

schingen, oÃ¹ Weisse (un Ã©lÃ¨ve d'Anton Raaff)

lui fit faire de rapides progrÃ¨s, surtout dans le

chant. En 1807, S. se mit en route pour aller

travailler cirez l'abbÃ© Vogler, Ã  Darmstadt, mais

il resta Ã  Stuttgart oÃ¹ il avait Ã©tÃ© aimable-

ment accueilli et fut engagÃ© comme chanteur

dans la Chapelle de la cour ; bientÃ´t aprÃ¨s, il

devint maÃ®tre Ã  l'Institut de musique fondÃ© par

le roi du Wurtemberg. Cependant, en 1813, il

se rendit Ã  Vienne oÃ¹ il se fit entendre comme

chanteur scÃ©nique, ainsi qu'Ã  Pressbourg, puis

Ã  Berlin, mais sans grand succÃ¨s, car son jeu

Ã©tait dÃ©fectueux. Il n'en fut pas moins appelÃ©,

en 1816, Ã  Francfort, comme tÃ©nor Ã  l'OpÃ©ra,

puis, en 1817, comme directeur de musique Ã 

l'AcadÃ©mie. 11 se retira, en 1818, et fonda une

sociÃ©tÃ© chorale mixte qui prit le nom de Â«Ð¡Ð°Ñ�-

cilienverein Â», lorsque, en 1821, un comitÃ© lui

eut fourni des garanties pÃ©cuniaires. Lorsqu'en

1831, le comitÃ© se retira, S. prit la direction

de la SociÃ©tÃ© Ã  ses propres risques. Un mÃ©-

rite particulier de S., dont les consÃ©quences

continuent Ã  se faire sentir heureusement

parmi ses Ã©lÃ¨ves, consistait en sa mÃ©thode spÃ©-

ciale pour l'enseignement Ã©lÃ©mentaire de la

musique. Par des exercices suivis de percep-

tion et de distinction d'un petit nombre de sons

(cf. DICTÃ�E MUSICALE) :

il crÃ©ait l'audition absolue des sons et donnait

une base solide Ã  l'Ã©ducation de l'ouÃ¯e. Cf. K.

Lange, Die GehÃ¶rsentwickelungsmethode von

Sch. (1873).

Schelle, l. JOHANN, nÃ© Ã  Geising (Saxe) le

6 sept. 1(348, cantor Ã  Eilenburg, en 1672, suc-

cÃ©da en 1676 Ã  KnÃ¼pfer, comme cantor de l'Ã©-

glise St-Thomas, Ã  Leipzig, oÃ¹ il mourut le 10

mars 1701. S. a Ã©crit de la musique d'Ã©giise

qui est restÃ©e manuscrite. On ne connaÃ®t de

gravÃ©es, de lui, que les mÃ©lodies pour les An-

dÃ¤chtige Studenten, de Feller, mentionnÃ©es

par Ahle, WintergesprÃ¤che, p. 39). â�� 2.

KARL-EDUARD, musicographe, nÃ© Ã  Ã�lesenthal,

prÃ¨s de Berlin, le 31 mai 1816, m. Ã  Vienne le

16 nov. 1882 ; Ã©tudia la philologie et la thÃ©o-

logie, prit le grade de Dc phtl., mais se voua

toujours davantage Ã  la musique. AprÃ¨s de longs

sÃ©jours Ã  Paris, Ã  Rome, Ã  Florence, il fut ap-

pelÃ© Ã  succÃ©der Ã  Hanslick, comme rÃ©dacteur

musical de la Presse. Il conserva cette situa-

tion jusqu'Ã  la lin de sa vie et la remplit avec

beaucoup d'impartialitÃ©; il lit, en outre, soit

au Conservatoire, soit Ã  l'Ecole de musique de

HorUk, des confÃ©rences sur l'histoire de la

musique. Son ouvrage: Die pÃ¤pstliche SÃ¤n-

gerscnule in Rom, genannt die Sixtinische

Kapelle (1872), est une Ã©tude spÃ©ciale du plus

grand mÃ©rite; il a Ã©crit en putre : Der Tann-

hduser in Paris (1861).

Schelper, OTTO (de son vrai nom : Buck),

nÃ© Ã  Rostock le 10 avril 1840, m. Ã  Leipzig le

10 janv. 1906 ; excellent chanteur scÃ©nique

(baryton), engagÃ© jusqu'en 1876 au thÃ©Ã¢tre de

Cologne et depuis lors Ã  Leipzig.

Schemelll, GEORG-CHRISTIAN, nÃ© en 1676,

cantor du chÃ¢teau, Ã  Zeitz, publia, en 1736,

un recueil de chants religieux (94 Â» geistrei-

che, sowohl alte als neue Lieder und ArienÂ»)

dont J.-S. Bach Ã©crivit la musique.

Schenck, JOHANN, virtuose sur la gambe. Ã 

la cour du prince-Ã©lecteur du Palatinat, plus

tard Ã  Amsterdam, oÃ¹ il publia, de 1685 Ã 

1695, toute une sÃ©rie d'Å�uvres pour Â«basse de

violeÂ» (gambe). soit: 15sonates (suites). A'owl-

Å�ffeningen, op. 2 ; Scherzi musicali, op. 6 ;

douze Suites (sonates), op. 8 Â¡'La Xinfa del

Reno} ; id., op.9Â¡L'Echo du Danube'; id. op.

10 {Les fantaisies bizarres de la goutte!; enin

des sonates de chambre Ã  4 parties p. 2 vio-

lons, gambe et continuo, op. 3 fil giarttino

armÃ³nico!; 18 sonates p. violon et continao,

op. 7; et Sang-A iren ran d'OpÃ©ra ran Cerm

en Bachus, op. 1 ; Koninklijke harfliederen,

op. 4; Hooglied van Salomon p. une voix et

B.c. (1724).

Schenk, 1. JOHANN, compositeur du Ð³ Dorf-

barbier Â» et, en cachette, professeur d'harmo-

nie de Beethoven (v. ce nom), nÃ© Ã  Wiener-

Neustadt, prÃ¨s de Vienne, le 30 nov. 1753, m

Ã  Vienne le 29 dÃ©c. 1836 ; Ã©lÃ¨ve de Wagenseil,

vivait, sans poste officiel, du produit de ses

compositions et de ses leÃ§ons particuliÃ¨res, et

mourut dans une situation prÃ©caire. Son pre-

mier grand ouvrage fut une messe, exÃ©cutÃ©e en

1778. dans la chapelle Ste-Madeleine. Puis vin-

rent un Stabat, une seconde messe, plusieurs

concertos de harpe, 6 symphonies, et, enfin, les

Â«SingspieleÂ» qui tirent momentanÃ©ment sa po

pularitÃ©: Die n'einlese Â¡1785); Die Weihnacht

auf dem Lande (1786; ces deux ouvrages anony-

mes), Im Finstern ist nicht tappen (1787;, Dot

unvermutete Seefest (1788), Das Singtpif!

ohne Ti/ef (1789), Di-r Erntekranz (1790),' .4cA-

met und Almanzine (1795). Der Uorfbai-bifr

(1796), Der Bettelstudent (1796), Die Jagd Ã�I797)

et Der Fassbinder (1802). Ses derniÃ¨res com-

positions furent deux cantates : Die Huldigung

et Der Mai (1819) Le plan grandiose que S.

avait conÃ§u d'Ã©crire un opÃ©ra, dans le style de

Gluck, troubla momentanÃ©ment son esprit e:

n'eut pour rÃ©sultat que de le faire renoncer

complÃ¨tement Ã  la composition. Le comique de

bon aloi, soit dans le libretto, soit dans la mu-

sique, fit pendant longtemps du a Barbier du

Village Â» l'une des piÃ¨ces Ã  succÃ¨s de toutes les

scÃ¨nes allemandes. Cf. Staub, J.-S. (1900l. -2.

PIERHE-PETROWITCH, nÃ© Ã  St-PÃ©tersbourg le 33

fÃ©vr. 1870 ; Ã©lÃ¨ve d'E. Goldstein et de Parsch,

au Conservatoire de St-PÃ©tersbourg. puis, pour

la composition, de Salowiew. Il se fit entendre

souvent, comme pianiste, jusqu'en 1890, Ñ�Ð»Ð°

11 est actuellement critique musical et biblio-

thÃ©caire des ThÃ©Ã¢tres impÃ©riaux. S. a Ã©crit

des opÃ©ras: La puissance du l'amour 11893l.

ActÃ©a (1899), Le dernier revoir (1904) ; 2 bal-

lets : Barbe-Bleue (18%), Solange 11899) : 3

symphonies, (rÃ© ma]., op. 20; fa min., op. 27:

Â»iii min., op. 43); une fantaisie p. orch., Ã�spriti

(op. 24); un poÃ¨me symphonique, HÃ©roetLÃ¨a*-

dre (op. 38); une Suite d'orch. (op. 45); Ð¿Ð²Ðµ

Ouverture de concert Â¡op. 13), 4 PiÃ¨ces (op. li>

et un ThÃ¨me variÃ© (op. 14) p. orch. ; un qua-

tuor p. instr. Ã  archet (op. 29, rÃ© min.); unÂ«

sonate de violon (op. 34. si bÃ©mol maj.); da

piÃ¨ces p. violon (op. 2, 37; et p. vcelle (op. 21.

33); de la musique de piano : 2 sonates (op. a.
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â�¢mi maj. ; op. 11, rÃ© min.). Petite suite (op. 23),

piÃ¨ces diverses (op. 1, 4, 9, 28. 44;; 11 chÅ�urs

â�¢" a cappella Â» (op. 18, 25, 31. 35): un duo (op.

17); des lieder (op. 3, 6, 8. 10, 15, 16, 22, 26,

30, 36, 42) ; des cantates : Saul, A la mÃ©moire

de Pouichkine, A Gogol, L'empereur Alexan-

dre 11, Xicolas II, etc.

SchÃ©rÃ©mÃ©tlew, COMTE ALEXANDRE-DMI-

TRIEWITCH, nÃ© en 1859; dilettante cultivÃ©. Son

ancÃªtre, PIERRE-BORISSOYVITCH. entretenait dÃ©jÃ 

au xviiiÂ« s. un groupe de chantres placÃ©s sous

la direction de St. Degtarew, et la chapelle de

chantres de son pÃ¨re DÃ�MÃ�THIUS-NICOI.AÃ�E-

â�¢\vrrcn. dirigÃ©e par Lomakine, jouissait d'une

grande renommÃ©e. Lui-mÃªme, Alexandre,

fonda en 1884, un ChÅ�ur d'Ã©glise qu'il plaÃ§a

sous la direction d'Archangelski et, en 1882.

un orchestre symphonique. Depuis 1898, S. or-

ganise Ã  St-Petersbourg des concerts sympho-

niques populaires, pour chÅ�ur et orchestre,

qu'il dirige alternativement avec Wladimirow.

Enfin, en 1902, il fut nommÃ© directeur de la

Chapelle des chantres de la cour. S. a Ã©crit de

la musique sacrÃ©e, une Fantaisie pathÃ©tique

et une Marche funÃ¨bre p. orch.

Scherer, SEBASTIAN-ANTON, Ã©tait, en 1664.

deuxiÃ¨me organiste de la cathÃ©drale d'Ulm et

publia: M tÃsica sacra (1655; messes, psaumes

et motets, de 3 Ã  5 v. avec instr.); Tabulatui-a

in cymbalo et Ã³rgano intonationum brevium

per ocio tonos (1664, 2 vol.; publiÃ© aussi com-

plet en un vol.); des sonates p. ~2 violons et

basse de viole (1680) et des Suites p. le luth

(s. d.).

Schering, ARNOLD, nÃ© Ã  Breslau le 2 avr.

"1877; suivit les cours des universitÃ©s de Berlin

et de Leipzig, tout en travaillant le violon (Joa-

chim) et la composition (Sueco). En 1902, S.

prit, Ã  Leipzig, le grade de D' pliil. avec, pour

thÃ¨se, une Ã©lude remarquable : Geschichte

des Instrumental (Violin !-Konie>-ls (1903, jus-

2u'Ã  Ant. Vivaldi; 1905. continuÃ© et complÃ©tÃ©,

ans la collection des a Kl. HandbÃ¼cher der

Musikgeschichte Â» de Kretzschmart. Il y pro-

fesse depuis 1907 l'histoire et l'esthÃ©tique de

la musique, comme privat-docent Ã  l'univer-

sitÃ©. S. rÃ©dige depuis 1904 l'annuaire Â¡Bach-

jahrbuch) de la Nouvelle association Bach, et

il a Ã©crit plusieurs Ã©tudes de valeur sur J.-S.

Bach (Bachs Textbehandlung, 1900: Zur Bacfi-

forschung; Â« Sammelb der I. M. G. Â», IV, V).

Ses diffÃ©rents travaux sur l'histoire de l'orato-

rio ont trouvÃ© place dans une importante 4e-

tchichte des Oratoriums (1911). Il a Ã©crit, en

outre : Die niederlÃ¤ndische Orgel-Messe im

Zeitalter des Josquin (1912). D'autre part, il

a publiÃ© une sÃ©rie d'Å�uvres anciennes : La

conversione di S. Agustino, oratorio de Hasse

(Â« Denkm. deutscher Tonk. Â», XX), des concer-

tos de maÃ®tres allemands, de 1700 Ã  171Ð® (ibid.,

XXIX, XXX) ; Perlen alter Kammermusik :

Altmeister des Viulintpiel*; la Â« MÃ©thode de

HÃ¼te Â» de Quantz (1907) j etc. S. n'a fait que

passagÃ¨rement de la critique musicale (1903-

1904, Â« Leipziger neueste Nachrichten Â») et rÃ©-

digÃ© de 1903 Ã  190Â« la Â« Neue Zeitschrift f.

Musik Â». Il a dÃ©couvert en 1!Ð®8, Ã  Upsal. toutes

les parties Ã©crites de Ð�Â« Oratorio de NoÃ«l Â» de

SchÃ¼tz, dont on dÃ©plorait vivement la perte

i publiÃ© en 1909, comme suppl. Ã  l'Ã©d. compl.

de Ph. Spitta).

Scherzando, scherzoso Â¡tal., en plai-

santant), d'une allure lÃ©gÃ¨re, en badinant.

Scherzer, OTTO, nÃ© Ã  Ansbach le 24 mars

1821, m. Ã  Stuttgart le 28 fÃ©vr. 1886; Ã©lÃ¨ve de

Molique, pour le violon, Ã  Stuttgart (1837), fut,

de 18B8 Ã  1854, violoniste dans l'Orchestre de

la cour, Ã  Stuttgart, mais travailla pendant ce

temps assidÃ»ment l'orgue, sous la direction de

Faisst. En 1854, S. fut nommÃ© professeur d'or-

gue et directeur des exercices d'ensemble au

Conservatoire de Munich ; mais, en 1860 dÃ©jÃ ,

il fut appelÃ© comme directeur de musique Ã 

l'UniversitÃ© de Tubingue et y resta jusqu'Ã  sa

retraite qu'il obtint, en 1877, pour raisons de

santÃ©. L UniversitÃ© de Tubingue lui confÃ©ra

alors le titre de D' phil. hon. Ñ�. A partir de

1877, S. vÃ©cut de nouveau ;Ã¯ Stuttgart. Les com-

positions notables de S. comprennent 3 cahiers

de 6 lieder chacun (op. 1, 3, 4), un Liederbuch

(op. 2: 25 lieder), un choral variÃ© (op. 5), et

des morceaux de piano, dans le vol. iv de la

Â« MÃ©thode de piano Â» de Lebert et Stark. Dif-

fÃ©rentes compositions p. orgue sont restÃ©es

manuscrites. Cf. 0. S. Ein KÃ¼nstlerleben (ano-

nyme ; Stuttgart, 1897).

Scherzo il.il., plaisanterie), dÃ©signation

d'un morceau d'allure capricieuse, gÃ©nÃ©rale-

ment rapide et agitÃ©, d'une grande finesse har-

monique et rythmique, dÃ©licatement construit

et rÃ©clamant par consÃ©quent une interprÃ©tation

dÃ©licate. Le s. prend place entre le mouvement

lent et le finale Â¡rondo: ou (frÃ©quemment de

nos jours) entre le premier mouvement et le

mouvement lent de la sonale, de la symphonie,

etc. ; il occupe la place rÃ©servÃ©e autrefois

(Haydn et Mozart) au menuet. Mais le nom

mÃªme du s. est beaucoup plus ancien que cette

forme; on le rencontre, de mÃªme que Capric-

cio, pour dÃ©signer soit des mÃ©lodies profanes

lau xvi" s. dÃ©jÃ ), soit des morceaux de musi-

que instrumentale (1622, Biagio Marini, etc.).

Schetky, CHRISTOPH, violoncelliste, nÃ© Ã 

Darmstadt, en 1710, m. Ã  Edimbourg en 1773;

Ã©lÃ¨ve de Filtz, Ã  Mannheim, fit partie de l'Or-

chestre de la cour, Ã  Darmstadt, mais voyagea

beaucoup en Allemagne. En 1708, il se fixa Ã 

Hambourg, puis, deux ans plus tard, Ã  Londres

et enfin Ã  Edimbourg. S. a publiÃ© : 6 trios p.

instr. Ã  archet, (i duos p. vcelle et violon, 6

sonates de vcelle avec basse, 6 duos de (lÃ»tes, (>

quatuors p. instr. Ã  archet, 6 duos de vcelles,

6 autres faciles, 6 sonates p. violon et vcelle;

il a laissÃ©, en manuscrits, des concertos de

vcelle, des symphonies, etc.

Schicht, JOHANN-GOTTFRIED, nÃ© Ã  Reiche-

nau. prÃ¨s de Zittau, le 29 sept. 1753, m. Ã 

Leipzig le 16 fÃ©vr. 1823; Ã©tait dÃ©jÃ  pianiste et

organiste fort habile, lorsqu'il arriva, en 1776,

Ã  Leipzig, pour y Ã©tudier le droit. Il fut choisi

de suite comme accompagnateur, dans les

concerts des Â« Drei-SchwÃ¤nen Â» (qui devinrent

plus tard les concerts du Ñ� GewandhausÂ») et

conserva ses fonctions, lorsque J.-A. Hiller fit

renaÃ®tre ces concerts dans la maison Â«Opel Â»,

puis, de 1781 Ã  1785encore, au Â«GewandhausÂ».

S. succÃ©da en 1785 Ã  Hiller, comme chef d'or-

chestre des concerts du Â« Gewandhaus >â�¢, en

1810 Ã  A.-E. MÃ¼ller, comme c.-intor Ã  St-Tho-

mas. La t'emnif de Schicht, nÃ©e YALDESTURLA,

originaire de l'ise, Ã©tait une cantatrice excel-

lente. S. a composÃ© Ã®les oratorios : D'Ã - Feier

des Christen auf Golgotha, Muses auf SinaÃ®,

Das Ende des Gerechten; plusieurs messes,

le psaume C (d'aprÃ¨s M. Mendelssohn); quatre

Te deum ; des motets ; des cantates; neuf har-

monisations Ã  4 et 8 v. p. le Miserere de L.

LÃ©o ; puis un concerto, ries sonates, des capri-

ces, etc. p. piano. Il a Ã©crit un ouvrage thÃ©o-

rique: Grundregeln der Harmonie (1812) et
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traduit en all. la mÃ©thode de chant, d'A.-M.

Pellegrini-Celoni et celles de piano, de Pleyel

et de Clementi. Son vaste recueil de chorale

(1819) est une Å�uvre de valeur durable ; parmi

les 1285 mÃ©lodies qu'il contient, 306 sont de

S. lui-mÃªme. Cf. P. Langer, Chronik derLeip:.

Singakademie (1902).

Schick, MARGARETE-LUISE (nÃ©e HAMEL),can-

tatrice cÃ©lebre, nÃ©e Ã  Mayence le 26 avr. 1773,

m. Ã  Berlin le 29 avr. 1809 ; lille d'un basso-

niste de talent, dÃ©buta en 1792 Ã  Mayence,

mais passa en 1794 Ã  Hambourg et, bientÃ´t

aprÃ¨s, Ã  Berlin, oÃ¹ elle fut engagÃ©e comme

cantatrice de la cour. S. mourut de la rupture

d'une artÃ¨re du cou, survenue immÃ©diatement

aprÃ¨s l'exÃ©cution du Te deum de Highini, Ã 

laquelle elle avait pris part, au DÃ´me de Ber-

lin. La S. Ã©tait trÃ¨s estimÃ©e de ses contempo-

rains et placÃ©e immÃ©diatement aprÃ¨s la Ð�Ð°Ð³Ð°,

surtout comme interprÃ¨te de Gluck. Elle avait

Ã©pousÃ©, en 1791, le violoniste ERNST S. (nÃ© Ã 

La Haye en 1756, m. Ã  Berlin, oÃ¹ il Ã©tait con-

certmeister de l'Orchestre de la cour, le 10

dÃ©c. 1815), dont on a publiÃ© 6 concerlos de vio-

lon. Cf. l.ewezow, Leben und Kunst der Frau

M. S. (1809).

Schiedermair, LUDWIG, nÃ© Ã  Ratisbonne

le 7 dÃ©c. 1876; Ã©tudia Ã  Munich l'histoire, la

philologie et les sciences musicales (Sandber-

ger) et y prit son doctorat avec, pour thÃ¨se:

KÃ¼nstlerische Bestrebungen am Hofe des Kur-

fÃ¼rsten Ferdinand Maria von Bayern (1899).

Il passa en outre, en 1903, ses examens d'Ã©tat

pour l'histoire et la philologie. AprÃ¨s une

courte activitÃ© comme assistant, il continua

ses Ã©tudes de sciences musicales auprÃ¨s de

Hiemann, Ã  Leipzig et de Krelzschmar, Ã  Ber-

lin, puis il entreprit un long voyage d'Ã©tudes

en Italie. Il est depuis 1906 privÃ¢t docent de

sciences musicales a l'UniversitÃ© de Marbourg.

Un connaÃ®t de lui, d'autre part, un opÃ©ra (fhe

Unniitsen) et deslieder. S. collaboraaux publi-

cations de Ð�1. M. G. (Die Hlfite;eit derOettin-

gen-Wallersteinschen Hofkapelle, etc.). Il a

Ã©crit: Ð�Ðµ/trÃ¤ge zi/r Geschichte der Oper um

die Wende des XVIII. und XIX. Jahrh. Si-

mon Mayr (l, 1907: II, 1910): Bayreuther

Festspiele im Zeilalter des A lisoiutismus (1908).

Schiedermayer, JOHANN-BAPTIST, nÃ© Ã 

PfaffenmÃ¼nster, prÃ¨s de Slraubing, le 23 juin

1779, m. organiste de la cathÃ©drale de Linz, le 6

janv. 1840 ; compositeur de musique d'Ã©glise

trÃ¨s fÃ©cond (10 messes, offertoires, graduels,

hymnes, litanies, etc.), Ã©crivit aussi des comÃ©-

dies lyriquesf WfllniannsEiclienstiinime, Linz,

1815; Das GlÃ¼ck ist kugelrund, 1816; Die

RÃ¼ckkehr ins Vaterhaus. 1816), 2 symphonies,

des trios p. inetr. Ã  archet, des sonates de pia-

no, des morceaux d'orgue, une T/iKoretiscli-

praktische Chorallehre :um Gebrauch beim

katholischen Kirchenritus (1828), et publia

im extrait de la .< MÃ©thode de violon Â» de Leo-

pold Mozart.

Schiedmayder (und SÅ�hne), impor-

tante fabrique de pianos, Ã  Stuttgart, renom-

mÃ©e surtout pour ses pianos droits. La fabri-

que fut fondÃ©e en 181)6, par JOB. LORENZ S.

(1786-1860), dont le pÃ¨re. DAVID S., Ã©tait fabri-

cant d'instruments de musique, Ã  Erlangen.

Deux file de Joh.-Lorenz S., ADOLF (m. Ã 

Stuttgart le 16 oct. 1890) et HERMANN, prirent

la succession du commerce crÃ©Ã© par leur pÃ¨re, |

tandis que deux autres, JULIUS (nÃ© Ã  Stutt-

gart le 17 fÃ©vr. 1882, m. en fÃ©vr. 1878) et

PAUL (m. Ã  Kiseingen le 18 juin 1890), fondÃ¨-

rent, en 1853, une fabrique d'harmoniums, sous

la raison commerciale J. ET P. SCIIIEDMAYER. Cet-

te fabriquÃ©e, comme l'autre, beaucoup prospÃ©rÃ©

et s'est Ã©tendue Ã  la fabrication des pianos.

Le chef actuel de la maison, Ã�DOLF S., est un

petit-lils de Joh.-Lorenz S.

Schiefferdecker, JOHANN-CHRISTIAN, nÃ©

Ã  Weissenfels, m. Ã  LÃ¼beck en avr. 1732; de-

vint, en 1702, accompagnateur Ã  l'OpÃ©ra de

Hambourg puis, en 1707, organiste de l'Ã©glise

Ste-Marie, a LÃ¼beck. Il a Ã©crit 4 opÃ©ras, pour

Hambourg, et composÃ© toute une sÃ©rie de

Â« Abendmusiken Â» pour LÃ¼beck (cf. BUXTE-

HUDE).

Schikaneder. EMANUEL-JOHANN, directeur

de thÃ©Ã¢tre, nÃ© Ã  Batisbonne en 1751, m. leal

sept. 1812 ; fut d'abord acteur, chanteur, etc.,

dans une troupe itinÃ©rante, devint le yendre

du directeur (Artim), et lui succÃ©da en fin de

compte. La troupe jouait dans toutes les gran-

des villes d'Autriche-Hongrie. L'Å�uvre gÃ©-

niale que Mozart Ã©crivit sur son texte insipide

de la Â«FlÃ»te enchantÃ©eÂ» le sauva de la ban-

queroute et lui procura mÃªme momentanÃ©-

ment des bÃ©nÃ©fices importants, car Moiart ne

s'Ã©tait rÃ©servÃ© aucun droit sur son ceuvie.

Cependant il mourut dans la misÃ¨re. S. a

Ã©crit encore toute une sÃ©rie de textes d'opÃ©ras

(en voir la liste complÃ¨te dans le Dictionary

de Grove). Cf. E. v. Komorzynski, E. S. (1901).

Schildt, MELCHIOR, nÃ© probablement Ã  Ha-

novre en 1592, m. dans la mÃªme ville le 22

mai 1667; Ã©lÃ¨ve de Sweelinck, fut, de 1623 Ã 

1626, organiste de la cathÃ©drale de WolffeD-

buttel, puis, de 1629 jusqu'Ã  sa mort, orga-

niste de l'Ã©glise du MarchÃ©, Ã  Hanovre. Ses

compositions ont de la valeur, mais on na

conservÃ© que 2 chorals variÃ©s, p. orgue, et

deux sÃ©ries de variations, p. clavecin. Cf.

l'Ã©tude de Max Seiffert sur Sweelinck et ses

Ã©lÃ¨ves, dans la Vierteljahresschr. f. Ð�/.-Ð�".

(1891).

Schilling, GUSTAV, musicographe, nÃ© Ã 

Schwiegerhausen, prÃ¨s de Hanovre, le 3 not.

1803, m. dans l'Etal de Nebraska en man

1881 ; Ã©tudia la thÃ©ologie Ã  GoUingue et Ã 

Halle, obtint le grade de D' phil., mais prit,

en 1830, la direction de l'Ecole de musique

StÃ¶pel, Ã  Stuttgart. Il dÃ©ploya dÃ¨s lors une

grande activitÃ© comme musicographe et fut

nommÃ© conseiller Ã  la Cour princiore Je He-

henzollern. De 1839 Ã  1842, S. rÃ©digea le*

Â«JahrbÃ¼cher des Deutschen Nationalverein*

f. Musik u. ihre Wissenschaften * [Carlsruhe.

Groosi. Des dÃ©mÃªlÃ©s qu'il Ã©tait sur le poiot

d'avoir avec la justice l'obligÃ¨rent, en 1857,

Ã  Ã©migrer en AmÃ©rique; il dut aussi fuir les

tribunaux de New-York et vÃ©cut dÃ¨s lors ou-

bliÃ©, Ã  MontrÃ©al (Canada) et, en dernier lieu.

dans le Nebraska. S. a publiÃ© : Musikalische!

HandwÃ¶rterbuch... insbesondere fiir A"/arufr-

spieler (1830) ; Beleuchtung des Hoftlieaterr

in Stuttgart (1832) ; EncyclopÃ©die der getant-

ten musikalischen Wissenschaften oder l m-

rersallexikon der Tonkunst (1835-1838. 6 vol.:

2Â« Ã©d.. 1840-1842, 7 vol. ; notices importantÂ«.

sur les musiciens de l'Ã©poque; collaborateurs:

G.-W. Fink, Heinroth, Marx. Rellstab, Sej-

fried, etc.); Versuch einer Philosophie dti

Schiinen in der Mitsik oder .-Esthetik tier Ton-

kunst (1838); Polyphonomos (1839; traitÃ©

d'harmonie en 36 leÃ§ons, impudent plagiat de

la Musikwissenschaft, de Logier); Ð�Ð�Ð´ÐµÐ¼Ð°Ð¶

Generalhasslehre (1839; 3Â« Ã©d., 1854"; Lrhr-

buch der allgemeinen Musikwissenschaft 1840t
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Der musikalische Sprachmeister(iSbO, termi-

nologie) ; Das musikalische Europa (1842,

biographies) ; Leitfaden beim Unterricht in

der Harmonielehre (1842) ; Geschichte der

heuligen oder modernen Musik (1840) ; Akus-

tik oder die Lehre vom Klang (1842, 2" ed.,

1856); Musikalische Dynamik oder die Lehre

Ð³Ð¾Ñ� Vortrag in der Musik (1843, 2Â« Ã©d.,1854;

sans valeur rÃ©elle) ; Der Pianist oder die

Kunst des Klavierspiels (1843 [1854]): Franz

Liszt (1844) ; Sicherer SchlÃ¼ssel zur Klavier-

uirtuositÃ¤t (1844); FÃ¼r Freunde der Tonkunst

(1845 ; publ. comme vol. V de l'ouvrage de

Rochlitz, puis sÃ©parÃ©ment, en 1846) ; Beetho-

ven-Album (1846, compositions, poÃ¨mes, etc.

en l'honneur de Beethoven) ; Der musikali-

sche Autodidakt (traitÃ© d'harmonie, 1846) ;

Die schÃ¶ne Kunst der TÃ¶ne (1847 ; 2Â« Ã©d. 1856) ;

Musikalische Didaktik oder die Kunst des

Unterrichts in der Musik (1851) ; Allgemeine

Volksmusiklehre (1852 [1854]) et une nouv.

Ã©d. (fÃ¢cheusement u modernisÃ©e Â») du Versuch

Ã¼ber die wahre Art, das Klavier zu spielen,

de Ch.-Ph.-E. Bach (1857).

Schillings, MAX. nÃ© a RÃ¼ren (Prov. rhÃ©-

nane) le ft avr. 1868; reÃ§ut les premiÃ¨res

leÃ§ons de musique de B. Hilgers, dans sa ville

natale, puis travailla, Ã  Bonn, sous la direc-

tion d'O. von KÃ¶nigslÃ¶w (violon) et de K.-J.

Brambach (composition). Sa santÃ© l'obligeant Ã 

renoncer Ã  la carriÃ¨re de violoniste, il fit, Ã 

Munich, des Ã©tudes de droit et de philosophie,

tout en continuant Ã  perfectionner ses talents

musicaux. S. fut, en 1892, au nombre des as-

sistants de la scÃ¨ne, au ThÃ©Ã¢tre de Bayreuth.

Il est depuis 1908, conseiller musical de l'in-

tendance du ThÃ©Ã¢tre royal de Stuttgart, direc-

teur des concerte de l'Orchestre de la cour,

chef d'orchestre d'opÃ©ra, et il porte le litre de

directeur gÃ©nÃ©ral de la musique de la cour.

Comme compositeur, S. a dÃ©butÃ© sous les aus-

pices de F. Mottl, par Ingwelde, drame musi-

cal sur un poÃ¨me du comte Sporck (Carlsruhe,

1894). Vinrent ensuite: Der Pfeif erlag (Schwe-

rin, 1899), Moloch (Dresde, 1906); un prologue

symphonique, Oedipus (1900); de la musique

pour Ð� Ores lie d'Eschyle (1900) et pour la 1"

partie du Faust, de Goethe (1908). D'autre

part, S. a Ã©crit de la musique symphonique :

Meerqrues et Seemorgen (fantaisies, 1896),

Ein ZwiegesprÃ¤ch (petit orcli., avec soli de

violon et de vcelle, 1897), un Concerto de vio-

lon ; de la musique mÃ©lodramatique p. un

rÃ©citant et orch. ou piano : Hexenlied (Wil-

denbruch, version franc, par Alph. Scheler,

1902), Kassandra, Eleusisches Fes<(1898); de

la musique vocale: Dem VerklÃ¤rten (rhapso-

die d'aprÃ¨s Schiller, p. v. mixtes, baryton et

orch., op. 2l [I905]), Glockenlieder (Spitte-

ler : p. tÃ©nor et orch., 1907). A benddamme-

rung (baryton, violon et piano); de la musi-

que de chambre : quatuor pour instr. Ã  archet

(nii min., 1887, Ã©d. nouv. 1906), des piÃ¨ces p.

piano et violon, puis une cinquantaine de

lieder.

Schimon, ADOLF, nÃ© Ã  Vienne le 2fl fÃ©vr.

1820, m. Ã  Leipzig le 21 juin 1887; fils du

peintre et chanteur scÃ©nique Ferdinand S.,

connu parses poitrails de lieelhoven, Weher

et Sponr, et qui fut engagÃ© Ã  Munich, en

1821. S. devint, Ã  l'Ã¢ge de 16 ans, Ã©lÃ¨ve du Con-

servatoire de Paris (Berlon, HalÃ©vy); mais,

accompagnateur des classes de chant de Bor-

tlogni et de Banderai!, il se familiarisa toujours

plus avec la mÃ©thode d'enseignement italienne

et, grÃ¢ce Ã  ses relations avec les grands chan-

teurs de l'Ã©poque, il prit lui-mÃªme un vif in-

tÃ©rÃªt Ã  la pÃ©dagogie vocale. Enfin, S. ne put

qu'entretenir son goÃ»t pour le chant, en occu-

pant le poste de Â« Maestro al cembalo Â« au

Â« Her Majesty's Theatre Â» de Londres (1850-

1852), puis Ã  l'OpÃ©ra italien de Paris (1852 et

suiv.j. Entre temps, il s'Ã©tait rÃ©vÃ©lÃ© composi-

teur de mÃ©rite. En 1846 dÃ©jÃ , la Pergola de

Florence (oÃ¹ S. sÃ©journait pour Ã©tudier le

chant italien) avait donnÃ© son opÃ©ra : Stradella.

Flotow, dont S. avait aidÃ© Ã  traduire Â« Mar-

tha Â» en italien, monta en 1858, Ã  Schwerin,

un autre ouvrage de notre auteur : Lift um

List, opÃ©ra-comique qui fut aussi donnÃ© Ã 

Dresde, Ã  Berlin, etc. En outre, S. publia Ã 

Paris un grand nombre de compositions voca-

les italiennes et franÃ§aises, plusieurs quatuors

p. instr. Ã  archet, un trio p. piano et archets,

une sonate de violon, des sonates de piano,

des morceaux de piano a 2 et 4 ms, puis, Ã 

Vienne, des lieder allemands. En 1872, il

Ã©pousa la cantatrice de concerts bien connue,

ANNA REGAN (nÃ©e Ã  Aich. prÃ¨s de Carlsbad,

en 1842, m. Ã  Munich le 18 avr. 1902) avec la-

quelle il fit diffÃ©rents voyages artistiques. En-

fin, il fut appelÃ© comme professeur de chant,

en 1874 au Conservatoire deLeipzig, en 1877

Ã  l'Ecole royale de musique de Munich ; mais,

en 1886, il reprit sa situation de Leipzig, oÃ¹

sa femme fut aussi engagÃ©e comme professeur.

AprÃ¨s la mort de son mari, Ð�Ñ�Â« S.-R. est re-

tournÃ©e Ã  Munich, oÃ¹ elle fut trÃ¨s apprÃ©ciÃ©e

comme professeur de chant, Ã  l'Ecole royale

de musique.

Schlndelmeisser, LUDWIG, nÃ© Ã  KÃ¶nigs-

berg (Prusse) le 8 dÃ©c. 1811, m. Ã  Darmstadt

le 30 mars 1864; frÃ¨re utÃ©rin de Henri Dorn,

fut chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre Ã  Salzbourg,

Innsbruck, Gratz, Berlin (ThÃ©Ã¢tre de Â«KÃ¶nig-

stadt Â»), Budapest (ThÃ©Ã¢tre allemand), Ham-

bourg (1847), Francfort s/Mein (1848), puis

chef d'orchestre de la cour, Ã  Wiesbaden

(1851-1853; et finalement Ã  Darmstadt (dÃ¨s 1853).

S. a Ã©crit 7 opÃ©ras (Melusina, 1861), un ballet

(DiavolinaJ, un oratorio (BonifaciusJ, des ou-

vertures, un concerto de clarinette en ut min.,

un quadruple concerto p. 4 clarinettes et orch.

iop. 2) et un grand nombre de morceaux p.

piano (3 sonates, impromptus, etc.).

Schindler, ANTON, fidÃ¨le compagnon de

Beethoven dans les derniÃ¨res annÃ©es de sa vie

et biographe du maÃ®tre,nÃ©Ã Meedl, prÃ¨sdeNeu-

stad(Moravie), le I3juin1795, m.Ã Bockenheim,

prÃ¨s de Francfort s/M., le 16 janv. 1864; fit, Ã 

Vienne, des Ã©tudes de droit, tout en s'occu-

pant beaucoup de musique, joua une partie de

violon Ã  l'orchestre du thÃ©Ã¢tre Â« an der Wien Â»

et y fut mÃªme chef d'orchestre pendant quel-

que temps. Toutefois, dÃ¨s 1818, il travailla

chaque jour quelques heures dans le bureau

de l'avocat D1 Bach et entra ainsi en relations

avec Beethoven, dont ce dernier fut le conseil

Ã  partir de 1819. Du commencement de 1819

au commencement de 1825, S. eut des rela-

tions presque journaliÃ¨res avec Beethoven et

fut souvent son commensal. Il ne fut relÃ©guÃ©

au second plan par Karl Holz qup d'une ma-

niÃ¨re passagÃ¨re (jusqu'Ã  la lin de 182tj) et assista

de nouveau le maÃ®tre, pendant sa derniÃ¨re

maladie. Les carnets de conversation ne lais-

sent aucun doute Ã  ce sujet; ils tÃ©moignent

aussi que si Beethoven fut bouvent injuste Ã 

l'Ã©gard de S., il sut se le faire pardonner bien

vite. En dÃ©pit de toutes les corrections de dÃ©-
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tails (surtout pour l'Ã©poque antÃ©rieure Ã  1819),

Thayer prouve en somme, dans sa grande bio-

graphie, que les indications de S. sont dignes

de loi. En fait, la biographie de Beethoven

par S. est restÃ©e le fondement de tous les tra-

vaux postÃ©rieurs. Les papiers de la succession

de S., Ã  la Bibl. royale de Berlin (carnets de

conversation et carnets d'esquisses de Beetho-

ven, ainsi que des notes personnelles de tous

genresi sont la source de renseignements la

plus riche sur Beethoven. S. devint, en 1831,

maÃ®tre de chapelle du DÃ´me et directeur de

musique de l'AcadÃ©mie, Ã  Munster; de 1835 Ã 

1837, maÃ®tre de chapelle de la cathÃ©drale

d'Aix-la-Chapelle. Enfin, en 1812, il revint Ã 

MÃ¼nster et se retira plus tard Ã  Bockenheim.

S. consigna ses souvenirs sur le maÃ®tre qu'il

vÃ©nÃ©rait entre tous, dans sa Biogra/iliie Lud-

wig van Beethovens (1840; 2Â« Ã©d., 1845 ; 3' Ã©d.

[entiÃ¨rement revue], I860 ; rÃ©impr. par Kali-

scher, 1909 : Ã©d. franc, par Sowinski : Ð¯/sÃ. de

la vie et de l'Å�uvre de L. v. Beethoven, 18H5

[1865] ; Ã©d. angl. par Moscheles. avec des ad-

jonctions [lettres, etc.] : The life of Beetho-

ven, 18tl); puis il Ã©crivit une brochure : Bee-

thoven in Parts (1842 ; sur l'accueil rÃ©servÃ©

aux Å�uvres de Beethoven, dans les Â« concerts

spirituelsÂ» de Paris), qui fut ajoutÃ©e aux Ã©di-

tions subsÃ©quentes de la biographie. Ed. HiÃ¯f-

fer, un descendant de l'Ã©diteur de S., a publiÃ©

une Ã©tude sur ce dernier (1909, thÃ¨se).

SchlndlÅ�cker, 1. PHILIPP, violoncelliste,

nÃ© Ã  Mons (Hainaut) le 25 oct. 1753, m. Ã 

Vienne le 16avr. 1827; se rendit de bonne heure Ã 

Vienne, y devintprernier violoncelliste Ã  l'OpÃ©ra

de la Cour et au Home de St-Etienne, et fut

nommÃ© virtuose de la Chambre impÃ©riale.

Une seule SÃ©rÃ©nade de sa composition, p.

vcelle et guitare, a Ã©tÃ© gravÃ©e. â�� 2. WOLFGANG,

neveu du prÃ©cÃ©dent, nÃ© en 1789. violoncelliste

et hautboÃ¯ste ; a fait paraÃ®tre diffÃ©rentes Å�u-

vres de musique de chambre p. instr. Ã  vent

et des duos de vcelles.

Schlra, FRANCESCO, nÃ© Ã  Malte le 19 sept.

1815, m. Ã  Londres en oct. 1883; Ã©lÃ¨ve du Con-

servatoire de Milan (Basili), donna son premier

opÃ©ra, Elena e Malvina, en 1832, Ã  la Scala et

fut immÃ©diatement engagÃ© Ã  Lisbonne, comme

chef d'orchestre et compositeur de l'OpÃ©ra ita-

lien. Mais, en 1842, il alla Ã  Paris oÃ¹ Maddox

vint l'engager pour l'OpÃ©ra anglais (Â«Princess's

Theatre Â») de Londres. En 1847, il passa au

Â« Drurylane Â» sous la direction de Bunns, qui

se chargea l'annÃ©e suivante de l'entreprise du

Â« Covenlgarden Â». Enfin, en 1852, S. rentra au

Â« Drurylane Â», mais pour peu de temps, car il

se voua ensuite complÃ¨temeut Ã  l'enseigne-

ment du chant. S. a Ã©crit, pour Lisbonne : Jl

fanÃ¡tico perla mÃºsica et / cavalieri di Va-

len:a ; pourLondres, desopÃ©ras anglais r.Wina

et Theresa, Ihe Orfan of Genera (un troisiÃ¨me

opÃ©ra anglais : Kenilworth, ne fut pas reprÃ©-

sentÃ©) et un opÃ©ra italien : Niccolo de' Lapi ;

pour Venise: La salvaggia (1875) et Lia (1876).

S. a fait exÃ©cuter en outre une opÃ©rette : The

earring, puis une cantate: The laid of Bur-

leigh (festival de musique de Birmingham,

1873) et beaucoup d'autres ouvrages de moin-

dres dimensions. S. Ã©tait tree apprÃ©cie comme

professeur de chant.

Schirmacher, l)on.\. pianiste, nÃ©e Ã  Liver-

pool leÃ"sept. 185/ ; fille d'un professeur de mu-

sique fut, de 1872 Ã  1877, Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

de Leipzig et se fit entendre en 1877, avec succÃ¨s,

dans les Concerts populaires du lundi, Ã  Londres.

Schirmer, GI.STAV, nÃ© Ã  KÃ¶nigssee (Saie'

le 19 sept. 1829. ni. Ã  Eisenach le 6 aoÃ»t 1893;

fonda, en 1861, Ã  New-York, une maison d'Ã©-

dition musicale. AssociÃ© tout d'abord avec B.

BÃ©er, il dirigea seul l'entreprise dÃ¨s 1866 et lui

donna une trÃ¨s grande extension.

Schisma (gr.), nom que l'on donne i la

plus petite valeur dont il soit tenu compte.

dans la lixition des valeurs acoustiques, celle

de l'intervalle ut : si jj (cf. VALEURS ACOUSTI-

QUES). Cette valeur n'est autre que la diffÃ©-

rence entre la tierce delÃ  8e quinte et le son de

la 15Â« octave : 3Â«. 5 : 2", c.-Ã .-d. 32805: 32768.

en logarithme Ã  base 2 â�� 0. oi|lis<. autrement

dit la onziÃ¨me partie du comma syntonique

Ð³â��de*ton,\interval)e que l'oreille ne peut per-

cevoir. Le DIASCHISMA est dÃ©jÃ  dix fois pins

i grand, Ht : rÃ© W, autrement dit la diffÃ©rence

j entre la seconde tierce infÃ©rieure de la qua-

triÃ¨me quinte infÃ©rieure (gr~5r) et 'e 8OD <*Ðµ

la 15Â« octave infÃ©rieure (4Ð� soi 12025:2048;

logarithme : 0, â��ÐºÂ«Â«- Le s. correspond exacte-

ment Ã  la diffÃ©rence entre le diaschisma et le

comma syntonique, et presque exactement Ã  la

diffÃ©rence entre la quinte mathÃ©matiquement

pure et celle du systÃ¨me tempÃ©rÃ© de douze de-

grÃ©s (logarithme =0.jÃ¯lR,Â«), diffÃ©rence qui.ponr

cette raison, porte aussi le nom de tchisma.

Schjelderup, GERHARD, nÃ© Ã  Christiansand

(NorvÃ¨ge mÃ©ridionale) le 17 nov. 1859 ; fit, Ã 

Christiania, des Ã©tudes de philologie, tout en

continuant Ã  travailler la musique qu'il aimait

depuis sa tendre enfance. Il ne tarda pas ce-

pendant Ã  se vouer entiÃ¨rement Ã  l'art, partit

pour Paris et y devint l'Ã©lÃ¨ve de Franchomme

(violoncelle), de Savard et de Massenet (com-

position). Une fois ses Ã©tudes achevÃ©es, il s'Ã©-

tablit en Allemagne ; il vit Ã  Dresde- depuis

1896. En 1893 dÃ©jÃ , H. Levi avait fait jouer Ã 

Munich un morceau symphonique de sa com-

position : Sonntagmorgen, puis ce furent: un

drame musical en 2 actes, Norwegische Hoch:at

(ThÃ©Ã¢tre allemand de Prague, 1900) ; de la mu-

sique pour un drame de Gjellerup, Opferfeutr

(Dresde, 1903) ; un opÃ©ra enl acte, truhlingt-

nacht (ibid., 1908). En outre, S. a Ã©crit des

drames musicaux : Jenseits Sonne und Mond

et Ein Volk in Not ; un Weitinachtsspiel', on

conte dramatique, Satnpo ; un poÃ¨me dansÃ© :

Wunderlwrn ; des piÃ¨ces symphoniques: Eine

Sommernacht auf dem Fjord , Suite de fiorl.

Ueber .4 tilias Grau (BorngrÃ¤ber) ; une sym-

phonie ; un quatuor p. instr. Ã  archet : des

lieder, etc. S. a publiÃ© en outre une petite bio-

graphie d'Edv. Grieg (en danois, 1903) et, en

collab. avec W. Niemann, une plus importante

(1908, en allemand) ; un Richard Wagner idj-

nois. 1908; ail., lui::; et de nombreux arti-

cles de revues.

Schladebach, JULIUS, Dr nied., nÃ© Ã  Dresde

en 1810, m. Ã  Kiel le 21 sept. 1872 ; est connn

comme rÃ©dacteur des premiÃ¨res livraisons d'an

Neue* Universallexikon der Tonkunst (1854).

terminÃ© par Edouard Bernsdorf (v. ce nom*

S., qui publia dans ses jeunes annÃ©es plusieurs

compositions religieuses, collabora Ã  la t Neue

Zeitschr. f. M. Â» sous la signature \V. J. 6. E.;

aprÃ¨s avoir abandonnÃ© la rÃ©daction du Diction-

naire, il vÃ©cut, rÃ©dacteur de journaux politi-

ques, Ã  Liegnitz, Ã  Posen, etc. Il a Ã©crit : Dat

MÃ¢nnergesangfeit in Freiberg (1847. avec des

notices historiques) ; Meyerbeer* Prophet ( 18501



SCHLAGER â�� SCHLICHTEGROLL

et Die Bildung der menschlichen Stimme

-.um Gesang (1860).

Schlaeger, HANS, nÃ© Ã  Felskirchen (Haute-

Autriche) le 5 dec. 1820, m. Ã  Salzbourg le 17

mai 1885 ; Ã©lÃ¨ve de Preyer, fut nommÃ©, en 1854,

directeur du Â« Wiener MÃ¤nnergesangverein Â»,

puis, en 1861, maÃ®tre de chapelle du DÃ´me et

directeur du Â«Mozarteum Â» Ã  Salzbourg. Ses

opÃ©ras, Heinrich und Ilse (1869} et Hans Heide-

kukuk (1873), ont Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ©s Ã  Salzbourg.

En 1867, S. Ã©pousa une comtesse Zichy et aban-

donna sa place. Parmi ses autres compositions,

il faut relever un quatuor (couronnÃ© Ã  Milan)>

un tableau symphonique : Waldmeisters Braut-

fahrt, des Heder, des messes et des sympho-

nies.

Schlag et fils, importante fabrique d'orgues

fondÃ©e en 1831 (depuis 1834 Ã Schweidnitz) par

CHRISTIAN-GOTTLIEB Scm.AG(nÃ©le27 fÃ©vr.1803,

m. le 10 mars 1889.) Les deux Mis du fonda-

teur, THEODOR et OSKAR, entrÃ¨rent en 1869

dans la maison. S. ont construit plus de 750

instrumente jusqu'Ã  ce jour, Ã  Hirschberg

ia Gnadenkirche Â», 1904. 70 jeux), Gorlitz(1879,

66 jeux), Chemnitz (St-Jacob, 1903, 62 jeux),

Breslau, Berlin, Liegnitz, etc. etc.

Schlaginstrumente (all.), instr. Ã  per-

cussion, batterie.

Schlecht, HAIMUND, nÃ© Ã  Eichstadt le 11

mars 1811. m. dans la mÃªme ville le 24 mare

1891 ; prÃªtre, fut nommÃ©, en 1836, prÃ©fet et

premier maÃ®tre, en 1838 inspecteur et directeur

du SÃ©minaire de sa ville natale. Plus tard, il

recul le litre de conseiller ecclÃ©siastique. S. a

publiÃ© : Officium in itativitate Domini (1843);

Vesperse breviarii romani (1852) ; un choix

de chants d'Ã©glise allemands; (jrculualia et of-

fertoria de communi sanctorum, et une Ge-

schichte der Kirchenmusik (1871) qui ne con-

tient que peu de recherches personnelles. Il a

Ã©crit aussi des Ã©tudes pour les Â« Monatsh. t. M.

G. >, et un grand nombre d'articles pour le

â�¢i Konversationslexikon Â» de Mendel.

Schleifer (all.), coulÃ© (v. ce mot).

Schleinitz, HEINRICH-KONRAD, nÃ© Ã  Zecha-

nitz, prÃ¨s de DÃ¶beln (Saxe), le 1er oct. 1802, m. Ã 

Leipzig le 13 mai 1881 ; conseiller de justice,

Ã©tait membre du comitÃ© de direction des con-

certs ilu i Gewandhaus i>. lorsque Mendelssohn

fut appelÃ© Ã  Leipzig. AprÃ¨s la mort de Men-

delssohn, S. abandonna la pratique du barreau

pour prendre la direction du Conservatoire.

Schlemuller, 1. GUSTAV, nÃ© Ã  KÃ¶nigsberg

(Prusse) le 7 nov. 1841, m. Ã  Leipzig le 22 mai

1900; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzig (Haupt-

mann, Richter), maÃ®tre de musique et, pen-

dant de longues annÃ©es, critique musical du

Â« Leipziger Tageblatt Â». Des piÃ¨ces instructives

p. piano, de sa composition, furent assez rÃ©-

pandues. â�� 2. HUGO, Â¡ils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã 

KÃ¶nigsberg (Prusse) le 2 oct. 1872 ; violoncel-

liste, Ã©lÃ¨ve d'Alw. Schroder, de J. Klengel et

de H. Becker, fit partie des orchestres Kaim

(Munich), Windcrstein (Leipzig) et enseigne

actuellement au Conservatoire Hoch, Ã  Franc-

fort s. M. S. a publiÃ© quelques Å�uvres p. son

instrument. Il rÃ©dige une publication bi-men-

suelle : Programme der Gegenivart (relevÃ© de

programmes de concerts).

Schlesinger, nom de deux importantes

maisons d'Ã©dition musicale: â�� 1. La Â« Schle-

sineersche Buch-und Musikalienhandlung Â», Ã 

Berlin, fondÃ©e en 1810, par ADOLF-MARTIN S.,

reprise en 1851 par son fils, HEINRICH S. (m. Ã 

Berlin le 14 dÃ©c. 1879; fondateur de la revue

musicale : Echo), puis vendue, en 1864, Ã  R.

Lienau (v. ce nom). â�� 2. M.-A. S., Ã  Paris, fon-

dÃ©e en 1834, parMoRiTz-ADOLF S., fils aÃ®nÃ© de

Martin Schlesinger, et fondateur de la Gazette,

musicale, qui fut agrandie, en 1835, sous letitre

de Revue et Gazelle musicale (cf. PRESSE MU-

SICALE). La maison S. passa, en 1846, aux mains

de Louis Brandus.

Schletterer, HANS-MICHEL, nÃ© Ã  Ansbacli

le29 mai 1824, m. Ã  Augsbourg le 4 juin 1893;

fit sa premiÃ¨re Ã©ducation musicale auprÃ¨s de

Ott, DÃ¼rrner et Meyer, frÃ©quenta ensuite le

sÃ©minaire pÃ©dagogique de Kaiserslautern (1840-

1842), mais continua ses Ã©tudes musicales Ã 

Cassel (Spohr, Kraushaar) et Ã  Leipzig (Da-

vid, Richter). Il fut d'abord, de 1845 Ã  1847,

maÃ®tre au sÃ©minaire de Finstingen (Lorraine),

puis, de 1847 Ã  1853, directeur de musique Ã 

Deux-Ponts (ZweibrÃ¼cken) et, de 1854 Ã  1858,

directeur de musique de l'UniversitÃ©, Ã  Heidel-

berg. Enfin, en 1858, il fut appelÃ© Ã  Augsbourg,

comme maÃ®tre de chapelle de l'Ã©glise protes-

tante et professeur de chant Ã  1 Institut von

Stellen. Il fonda, en 1865, la SociÃ©tÃ© de chant

sacrÃ© et l'Ecole de musique d'Augsbourg. En

1878, S. reÃ§ut le titre de D' phil. h. c. de

l'UniversitÃ© deTubingue. S. a publiÃ© des psau-

mes (Die kirchl. Festzeiten, op. 28), des can-

tates, des chÅ�urs p. v. d'hommes avec orches-

tre et d'autres, a cappella, p. v. d'hommes, v.

de femmes et v. mixtes, 18 recueils de Heder

(en partie avec vcelle) et 4 opÃ©rettes (DornrÃ¶s-

chen, Pharaos Tochter, Der erfÃ¼llte Traum

et Vater BealusJ. En outre, S. a fait paraÃ®tre

des ouvrages destinÃ©s Ã  l'enseignement: une

mÃ©thode de chant Ã  l'usage des Ã©coles (op. 29

et 30), une autre p. v. d'hommes (op. 20) et une

mÃ©thode de violon (op. 7). Il s'est chargÃ© Ã©ga-

lement d'un trÃ¨s grand nombre d'arrange-

ments et de travaux de rÃ©vision d'oeuvres clas-

siques (une anthologie de musique d'Ã©glise

protestante : MÃºsica sacra, 2 vol., 1887 ; 2' Ã©d.

par F.-W. Trautner, 1908). Dans le domaine

de la littÃ©rature musicale, il a publiÃ©: Ge-

schichte der geistlichen Dichtung und kirchli-

chen Tonkunst (vol. I, seul paru, 1869); Ue-

bersichlliche Darstellung der Geschichte der

geistlichen Dichtung und kirchlichen Musik

(1866) ; Zur Geschichte der dramatischen Mu-

sik und Poesie in Deutschland (vol. I, seul

paru : Das deutsche Singspiel, 1863) ; J.-Fr.

Reichardt, sein Leben und seine Werke (vol.

I, seul paru, 1865) ; Die Ahnen moderner Mu-

siÃ�insirÂ«7nenfe(1882) : Studien zur Geschichte

der franzÃ¶sischen Musik (1884-1885 ; 3 vol.,

plagiat de l'ouvrage de Castil-Blaze : Chapelle-

muiiriue des Rois de France) ; puis, dans la

collection du comte Waldersee (Breitkopf et

HÃ¢rtel), les Ã©tudes sur G.-B. Pergolese, J.-J.

Rousseau, L. Spohr, L. Boccherini et Die Ent-

stehung der Oper (1873), et, enfin, beaucoup

d'autres travaux de moindre importance, parus

dans des revues musicales allemandes (Â« Allg.

Musikal. Ztg. Â»), sans compler sa collaboration

Ã  Ð�Â« Allg.deutsche BiographieÂ». S. avaitÃ©pousÃ©

la cÃ©lÃ¨bre violoniste HORTENSIA ZIRGES, nÃ©e le

19 mars 1830, m. Ã  Augsbourg le 26 fÃ©vr. 1904.

Elle avait fait ses Ã©tudes Ã  Paris mais, Ã  la

suite d'une paralysie des deux bras, elle fut

obligÃ©e d'abandonner sa carriÃ¨re, en 1870 dÃ©jÃ .

Schlichtegroll, ADOLPH-HEINRICH - FRIE-

DRICH VON, professeur au gvmnase et conserva-

teurde la BibliothÃ¨queducalede Gotha, nÃ© Ã  Go-

tha le 8 dÃ©c. 1764, m. Ã  Munich le 4 dÃ©c. 1822 ;

a publiÃ© : Nekrolog der Deutschen (1790-1806),



Schlick, 1. ARNOLD, organiste de la Cour

du prince Ã©lecteur dÂ» Palatinat, Ã  Heidelberg,

originaire de la BohÃªme et aveugle de nais-

sance, publia : Spiegel der Orgelmacher und

Organisten (1511 ; Ã©d. nouv. par Eitner, en

siippl. des Â« Monatsh f. M. G. Â», 1869) et Tabu-

laturen etlicher Lobgesang und Liedlein uff

die Orgeln und Lauten (1512 ; collection de

mÃ©lodies arrangÃ©es p. orgue et, en partie, p.

luth, avec ou sans chant, en Â« tablature Â»). Ces

petits ouvrages comptent parmi les plus an-

ciens imprimÃ©s musicaux de Peter SchÃ¶ffer le

jeune, et sont trÃ¨s rares. Un traitÃ© de la Bi-

bliothÃ¨que de Berlin, De mÃºsica poÃ©tica, est

attribue Ã  un tils de S., qui portait le mÃªme

nom que son pÃ¨re. â�� 2. JOHANN-KONRAD, vio-

loncelliste, d'abord Ã  MÃ¼nster (1776), et plus

tard Ã  Gotha, oÃ¹ il mourut en 1825 ; auteur de :

3 quintettes (avec fliÃ®te), un morceau concer-

tant, p. violon et vcelle, 3 trios p. piano et ar-

chets, 3 quatuors p. instr. Ã  archet, 3 sonates

de vcelle avec basse, un concerto de vcelle, etc.

Beaucoup d'Å�uvres de S. sont restÃ©es manus-

crites. Sa femme, REGINA, nÃ©e STRINASACCHI

(v. ce nom), Ã©tait une violoniste de talent. Leur

fils, â�� 3. JOHANN-FRIEDRICH-WlLHELM, violon-

celliste, nÃ© Ã  Gotha le 24 jam. 1801, m. Ã 

Dresde le 24 avr. 1874, fut pendant longtemps

assistant de la Chapelle royale de Dresde, et

finalement musicien de la chambre. En outre,

S. Ã©tait un luthier fort habile et travailla

d'aprÃ¨s les meilleurs modÃ¨les italiens.

Schllmbach, GEORG-CHRISTIAN-FRIEDRICH,

nÃ© Ã  Ohrdruf (Thuringe) en 1760, devint, en

1782, organiste Ã  Prenzlau, et fut plus tard

propriÃ©taire d'une Ecole de musique, Ã  Berlin.

11 a publiÃ© : Ueber die Sti-uktur, Erhaltung,

Stimmung und PrÃ¼fung der Orgel (1801 ; 3*

Ã©d. par K.-F. Becker, 1843), et fourni, en ou-

tre, plusieurs articles Ã©tendus Ã  la Â« Berlini-

sche Musikal. Zlg Â» (1805-1806). â�� Un BALTHA-

SAR S., facteur d'orgues Ã  Wurzbourg, est

mort nonagÃ©naire dans cette ville, le 30 aoÃ»t

1896.

Schloesser, 1. Louis, nÃ© Ã  Darmstadt le

17 nov. 1800, m. dans la mÃªme ville le 17 nov.

1886 ; Ã©lÃ¨ve de Rinck,Ã  Darmstadt, de Seyfried,

Mayseder et Salieri, Ã  Vienne, et de Le Sueur

et Kreutzer, Ã  Paris. AprÃ¨s avoir terminÃ© ses

Ã©tudes, il fut d'abord concertmeister et plus

tard chef d'orchestre de la Cour, Ã  Darmstadt.

S. a composÃ© des opÃ©ras : Das Leben ein Traum

(1839), Die Braut des Herzogs (1847) ; un mÃ©-

lodrame : Die Jahreszeilen; la musique pour

Faust ; des entr'actes ; des ballets ; des sym-

phonies ; des ouvertures ; des quatuors p. instr.

a archet ; des concertos ; des piÃ¨ces de piano ;

des Heder, etc., dont 70 numÃ©ros env. sont pu-

bliÃ©s. â�� 2. ADOLPH, fils et Ã©lÃ¨ve du prÃ©cÃ©dent,

pianiste, nÃ© Ã  Darmstadt le 1er fevr. 1830 ;

donna des concerts dÃ¨s 1847, en Allemagne, et

se fixa, en 1853, Ã  Londres, oÃ¹ il occupe une

situation en vue. S. professa Ã  la Â« Royal Aca-

demy of MusicÂ» jusqu'en 1903. Un quatuor et

un trio p. piano et archets, des piÃ¨ces p. piano

Ã  3 et Ã  4 nu (Suite, 24 Etudes) et de la musi-

que vocale polyphonique de S. ont Ã©tÃ© publiÃ©s.

Schlottmann, Louis, pianiste, nÃ© a Berlin

le 12 nov. 1826, m. dans la mÃªme ville le 13

juin 1905 ; Ã©lÃ¨ve de \V. Taubert et de S. Dehn,

donna des concerts, entre autres Ã  Londres,

avec succÃ¨s, et vÃ©cut Ã  Berlin, trÃ¨s apprÃ©ciÃ©

comme professeur. En 1875, S. reÃ§ut le titre

vico U5UVI* -- > m Â¡ " M MI '4 'it -. ne la uiuuiju-

de chambre, des lieder et des piÃ¨ces pair

piano.

SchlÃ¼ssel (all.), clef (v. ce nom].

SchlÃ¼sse Ifiedel (ail.), c.-i-d.vieltfide&.

instr. Ã  cordes frottÃ©es qui Ã©tait en uafe dÃ»

xyÂ« au xvii" g., et dont les cordes n'Ã©tiiolpii

directement doigtÃ©es, mais raccourcies Iconme

dans la vielle Ã  manivelle), au moyen d'un*-

vier. Il s'agit, par consÃ©quent, d'un ter. i

archet Ã  l'usage des mauvais musiciens, or

les clefs (c.-Ã -d. les touches) Ã©taient nattr*-

ment un pont d'Ã¢ne plus dÃ©testable encorequÂ«

les Â« tons Â» des luths (cf. INSTRUIEMS i Ð¸-

Ð¡Ð�Ð�Ð¢).

Schmehling, GERTRim-EusABCTfl.v.bÂ»1

Schmeldler, KARL, nÃ© Ã  Kattowiti [Ste

le 21 aoÃ»t 1859; Ã©lÃ¨ve de l'AcadÃ©mie Ð¨

(Fr. Kullak, Ph. Scharwenka) puisdf Us*

mie royale de musique (1878-i880. Ð�Ð¸, bu-

giel), Ã  Berlin, suivit encore pendait dw

annÃ©es les classes de composition de lue a

de Taubert et obtint, en 188/. le pris de Ð�*

dation Meyerbeer. Il fit de lonpvoyÂ«Â»

des en Europe puis s'Ã©tablit a Berlin, l '"

enseignÃ©, de 1890 Ã  1895, au ConseMÂ»

Stern et depuis lors se voue Ã  l'enÂ»*Â«Â»

privÃ©. S. a Ã©crit de nombreuses composÂ»

mais il n'a publiÃ© que quelqueÂ« recueilsÂ«

ces p. le piano.

Schmelzer, JoHANN-HmwoueÂ«Â«]*

m. Ã  Vienne le 30 juin 1680; Ñ�Ð¼Ñ�ÐµÐ¿ Â« Â»

chambre, Ã  la cour de Vienne, fut Â»meÂ«

1671 second, en 1679 premier maÃ®tre df ÐµÐ¹

pelle de la cour. Il a publiÃ© : ioÂ«

concento musÃais (1662, sonatfsp. Ð�

les et trombones) et Duodena selecta

tarum (Ã  4 Ã§arties, Nuremberg, ' w^-

fanfares qu'il Ã©crivit pour la piÃ¨ce de â�¢Â°-

tance deBertali, La contesa dell <Ñ�Â« Â«'â�¢â�¢

paru en 1667, sous le titre A'Anet*Â»

letto a cavalto. . ..-A

Schmetz, PAUL-JOHANN, Â«j1 Ð© ffiÃ®

d'Aix-la-Chapelle) le 2 sept. 18b, m: i iÂ«> -,

la Moselle le 25 sept.

Aix-la-Chapelle puis, de 1878 a

nairede Montabaur et, en dernier lia.

pecteur des Ã©coles du cercle de Â£Â»-;Ð¥

bliÃ© : Dom Pothi,;-s Libe,'

Die aartnonisiei-ung des

Choralgesanges (188o, 2- Ã©d.,

begleitung Ð³Ð¸Ñ� Ordinarium nl"~

Ã©d. 1894); Vier Uebunashefti -M ?*

nielehre (1891) ; OrgelbegMÂ«*?. :

dien des Gesangbuches fur-

Liederbuch f. Volksschulen

1895) ; Kleines Vesperbuch

OUIITIlllJUI-d-. J.-A.., 68l Â¡nitllK*

cueil de Suites signÃ© de ses Â«Â»Â«'â��. \

3. A. S. : Zodiacus musicvs |6 suitÂ«

danses, precedes d'une ouverture,

2Â« partie, prÃ©vue, ne semble v as ' dfrÂ£?;i

E. von Werra a donnÃ© une Â«MjSjd 5

Å�uvre dans les a Denkffl. deutscner Ð°1[,

Schmld.l. (SCHMIDT,Fabricms!.^ ,;!

nom de deux organistes de sira Ð´ .-..

l'aÃ®nÃ© (le pÃ¨re), nÃ© Ã  Strasbourg tn^ .,

dÃ¨s 1560, organiste de 1'Ð§

de 1564 Ã  1592, organiste de

fils lui succÃ©da dans ses deui

est l'auteur d'un recueil en â��,,

BÃ»cher einer neuen kiinstMKef (|Ð�Ð¨.

auft Orgeln und InstrumenteÂ» IÂ»

;.,t
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sÃes sur des motets de Lassus, Crecquillon, Ri-

oliafort, Clemens nan papa, Arcadelt, etc., et

airs de danses). Quant Ã  BOD tils, il a publiÃ©:

Tabulaturbuch von allerhand auterlesenen

Â¡chaÃ±en PrÃ¤tudiis, Tokkaten, Motetten, Kan-

zanetten, Madrigalien und Fugen von 4-6

Stimmen (1607). â�� 2. ANTON, nÃ© Ã  Pihl, prÃ¨s

de Leipa( BohÃªme) le 30janv.l787, m. Ã  Vienne

le Sjuil. 1857; conservateur de la division mu-

sicale de la BibliothÃ¨que de Vienne, auteur de

plusieurs monographies d'une grande valeur:

Ottaviaao dei Petrucci da Fossombrone, der Er-

finder des Musiknotendrvcks mit beweglichen

Metalltypen, und seine Nachfolger int XVI.

Jahrh. ( 1KÃ�5 ) ; Joseph Haydn und NiccolÃ¹ Zinga-

relli (1847 ; fournissant la preuve que Haydn est

bien l'auteur.de l'hymne autrichien : Â« Gott er-

halte Franz den KaiserÂ»): Christoph Willibald,

Ritter von Gluck (1854, biographie dÃ©taillÃ©e). En

outre, il faut mentionner see BeitrÃ¤ge zur Li-

teratur und Geschichte der Tonkunst (daos la

Â» Ð¡Ð³ÐµÑ�Ð¨Ð° Â» de Dehn, 18*2-1846). â�� 3. OTTO, nÃ©

Ã  Dresde le 6 mai 1858 ; Ã©lÃ¨ve de l'Ecole de la

Croix, lit ensuite des Ã©tudes de droit Ã  l'Uni-

versitÃ© de Leipzig, puis se voua entiÃ¨rement Ã 

la musique (Edm. Krelschmer, Ã  Dresde). Il est

actuellement critique musical du Â«Dresdener

Journal Â». S. a publiÃ© une brochure p. le 50"

anniversaire de la fondation de l'Association des

musiciens de Dresde (1904) j une histoire de la

< Dreyssi^sche Singakademie Â» (1907) ; des es-

quisses biographiques : Koschat (1887), Kret-

tchmer (1890), M. Haydn (1906), etc. ; Bunte

BlÃ¤tter (1892) ; Czemohorsky und seine Schule

(Â«Musik u. WeltanschauungÂ»,190l); DanachÂ».

KÃ¶nigshaus in selbstschÃ¶pferischer musikali-

scher BetÃ¤tigung (1900); puis une anthologie:

Miaik am sÃ chs. Hof (\o\. l et II, Hasse ; III

et V, Å�uvres de membres de la maison royale ;

IV; Å�uvres de piano de J.-Aug. Binder et de

Chr.-Sig. Binder ; VI, Å�uvres de Joh.-Chr.

Schmidt, Chr. Petzold, J.-D. Zelenka, Heini-

chen, Hasse, Binder, Naumann [en rÃ©d. p. le

piano], etc.,actuellement 16 vol. publiÃ©s). Enfln,

S. a fait paraÃ®tre aussi quelques autres Å�uvres

anciennes, de M. Haydn, de Tuma, etc. â�� 4.

JOSEPH, nÃ© Ã  Munich le 30 aoÃ»t 1868 ; Ã©lÃ¨ve de

l'Ecole royale de musique de Munich (orgue et

composition : Jos. Rheinberger). fut nommÃ©

eu 1890 organiste de l'Ã©glise du Saint-Esprit et

se chargea Ã©galement de l'orgue dans les Con-

certs Kaim. En 1901, S. passa Ã  l'orgue de

l'Ã©glise de la Ste-Vierge ; il dirigea aussi la so-

ciÃ©tÃ© acadÃ©mique de chant Â« MÃ¼nchen Â» et il se

fait entendre frÃ©quemment comme organiste

virtuose. S. a publiÃ© des Heder, des chÅ�urs p.

v. d'hommes, des piÃ¨ces polyphoniques Â«a cap-

pella Â» (2 messes, un Cruci/ixus, a 16 v.), de

la musique d'orgue. Un Tedeum,plusieurs mes-

see et un opÃ©ra fuie SchildbÃ¼rger} sont en-

core manuscrits.

Schmidt, 1. GUSTAV, chef d'orchestre dis-

tinguÃ©, nÃ© Ã  Weimar le 1Â« sept. 1816, m. Ã 

Darmstadt le 11 fÃ©vr. 1882; fut chef d'orchestre

aux thÃ©Ã¢tres de Brunn, W'Ã¼rzbourg, Francfort-

s/M., Wiesbaden, Mayence et Leipzig (1865-

1876) et, dÃ¨s 1876, chef d'orchestre de la cour,

Ã  Darmstadt. Son opÃ©ra, Prinz Eugen, fut bien

accueilli autrefois ; il fut suivi d'autres : Die

Weibertreue Â¡Kaiser Konrad vor Weinsbergj,

La limite, Alibi, et de chÅ�urs pour voix

d'hommes, Ã©crits en vrai style populaire alle-

mand (Â« Heute scheid'ich, morgen wandr'ich Â»).

â�� 2. KARL-FRIEDRICH, fondateur de la maison

G.-F. Schmidt, Ã  Heilbronn s. N.. nÃ© Ã  Jo-
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nitz, prÃ¨s de Dessau, le 25 dÃ©c. 1827, m. Ã  Heil-

bronn le 28 fÃ©vr. 1892 ; reprit en 1855 la li-

brairie J.-D. Class et y adjoignit un commerce

de musique de seconde main, qui prit une im-

portance considÃ©rable. Il se retira en 1889 et

remit l'entreprise Ã  ses deux fils, Hermann et

Oscar. Ce dernier dÃ©veloppa principalement

la branche de l'Ã©dition musicale. â�� 3. J.-H.-

HEINRICH. Dr phil.. professeur ord. de philolo-

gie classique Ã  l'UniversitÃ© de Greifewald, a

Ã©crit: Die Kunstformen in der griechischen

Poesie (I. Die Eurythmie in den Chorgesangen

der Griechen, 1868, complÃ©tantWestphal ; 11.

Die antike Kompositionslehre, 1869 ; III. Die

Monodien und WechselgesÃ¤nge der attischen

TragÃ¶die, 1871; IV. Griechische Metrik, 1872).

â�� 4. FELIX, chanteur de concert (basse), nÃ© Ã 

Dresde le 11 mai 1848 ; Ã©lÃ¨ve de Mantius

(chant) et de Weitzmann (thÃ©orie) puis de l'A-

cadÃ©mie royale de musique de Berlin (1872-

1875: Ad. Schulze, Kiel, Barth) Ã  laquelle il

fut nommÃ© maÃ®tre supplÃ©ant (1875), puis maÃ®-

tre effectif (1878). S. a reÃ§u en 1888 le titre

de Â«professeur Â» et il a succÃ©dÃ© Ã  G. Engel,

en 1895, comme directeur de la classe de chant

scÃ©nique. Il dirige en outre la grande sociÃ©tÃ©

chorale, le Â« LehrergesangvereinÂ». S. a Ã©pousÃ©

en 1882 son Ã©lÃ¨ve, Marie KÃ¶hne (nÃ©e Ã  Neu-

atettin), bien connue comme cantatrice sous le

nom de S.-Ð�Ð¾Ð¸Ð¼;.â��5. FRIEDRICH, nÃ© Ã  Har-

tefeld, prÃ¨s de Geldern, le 5 mars 1840; prit

les ordres en 1864 et dirige depuis 1866 le

chÅ�ur du dÃ´me de Munster. A la mort du Dr

Fr. Witt, S. fut Ã©lu, en 1889, prÃ©sident gÃ©nÃ©ral

des Â«Associations Ste-CÃ©cileÂ». Le pape lui a

confÃ©rÃ© en 1890 le titre de camÃ©rier secret.

S. a Ã©crit des messes, des motets, une Litanie,

des Uebungsstucke f. die Orgel (1869; 2Â«

Ã©d., 1872), Unterweisung in der katholischen

Kirchenmusik (en collai), avec Fr. Diebels,

1875). Il rÃ©dige depuis 1890 les Fliegende

Blatter f. katholische Kirchenmusik fondÃ©es

en 1866 par Wilt. â�� 6. ARTHUR-B., nÃ© Ã  Aliona

le l" avr. 1846; fonda en 1876, Ã  Boston, l'en-

treprise d'Ã©dition musicale qui porte son nom.

Celle-ci a pris un grand dÃ©veloppement et S.

a Ã©tabli des succursales Ã  New-York et Ã  Leip-

zig. â�� 7. LEOPOLD, nÃ© Ã  Berlin le 2 aoÃ»t 1860;

suivit en mÃªme temps, dÃ¨s 1880, les cours de

l'AcadÃ©mie royale de musique et de l'Univer-

sitÃ© de Berlin puis remplit les fonctions de

chef d'orchestre Ã  Heidelberg (1887), Berlin

(1888, Ðº ThÃ©Ã¢tre Friedrich-Wilhelmstadt >),

Zurich (1891) et Halle s. S. (1895). Il prit, en

1895, le grade de Dr phil. Ã  Rostock. S. est, de-

puis 1897, critique musical du Berliner Tage-

blatt et, depuis 1900, professeur d'histoire de la

musique au Conservatoire Stern, Ã  Berlin. Il a

fait paraÃ®tre quelques compositions : sonate de

violon, chÅ�urs, lieder, etc. et de nombreux

ouvrages de littÃ©rature musicale : Zur Ge-

schichte der MÃ¤rchenoper (1896), G. Meyer-

beer (1898, dans Ð�Ð°Â« Jahrhundert in Bild-

nissen), Haydn (1898-[1907]. dans \esBeriihmte

Musiker de Reimann). Geschichte der Musik

im XIX. Jahrh. (1901), Ð�Ð°Ñ�Ð�Â« H Moll Messe

Ã�1899-[1901]), Glucks Orpheus (1902). Moderne

Musik (dans Die neue Kunst, vol. III, 1904),

Tonmeister des XIX. Jahrh. (1908, esquisses

biographiques), Aus dÃ©ni Musikleben der Gegen-

wart (l, 1908; II, 1912), Ð�/ozarÃ (1909, dans les

BerÃ¼hmte Musiker), Beethoven (1909), etc. S.

a collaborÃ© en outre au Goldenes Buch der

Musik (1899) ; il a donnÃ© une Ã©d. nouv. de la

premiÃ¨re partie de ^Illustrierte Musikge-
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schickte, d'E. Naumann (1905), de 25 lieder de

Corona Schriller (1907), et publiÃ© des lettres

de Beethoven (1908) et de Brahms (1909). â�� 8.

HEINRICH, nÃ© Ã  Kirchenlamitz (Fichtelgebirge)

le 30 avr. 1861 ; Ã©lÃ¨ve de l'Ecole royale de mu-

sique de Munich (Rheinberger, Riehl, Keller-

rnann, Hieber, jusqu'en 1891), prit son doc-

torat avec, comme thÃ¨se : Joh. Mattheion, ein

FÃ¶rderer der deutschen Tonkunst, im Lichte

seiner Werke (1897). Il enseigne actuellement

au sÃ©minaire d'instituteurs de Bayreuth. S.

publie une sÃ©rie de transcriptions, sous le

titre de Streichorchester fÃ¼r Mittelschulen

(Breitkopfet HÃ¤rtel) et il a Ã©crit: Die Orgel

unserer Zeit in Wort und Bild (1904, avec 80

illustrations). On connaÃ®t de lui les composi-

tions suivantes : un concerto p. orgue et instr.

Ã  archet, des lieder, des chÅ�urs, de la musi-

que p. des spectacles populaires, Die Losburg

et Wallenstein in Altdorf, etc. â�� 9. ERNST,

nÃ© Ã  Schwebheim, prÃ¨s de Schweinfurt, le 10

avr. 1864 ; directeur de musique de la ville de

Rothenburg s. T., depuis 1889, il suivit encore,

de 1891 Ã  1892, les cours de l'Ecole royale de

musique de WÃ»rzbourg. S. a Ã©crit : Zur Ge-

schichte des Gottesdienstes und der Kirchen-

musik in Rothenburg a. T. et composÃ© de

nombreux chÅ�urs p. v. mixtes et p. v. d'hom-

mes, des piÃ¨ces Â¿Porgue, etc. â�� 10. KARL, nÃ©

Ã  Friedberg (Hesse) le 10 juil. 1869; fit des

Ã©tudes de philologie et suivit les classes du Con-

servatoire de Leipzig. Il est D' phil. et, depuis

1902, professeur Ã  l'Ecole des Augustins, Ã 

Friedberg. Il a Ã©crit : BeitrÃ¤ge zur rationel-

leren Gestaltung des Gesangunterrichts auf

den hÃ¶heren Schulen (1898), Qusestiones de

musicis scriptoribus Romanis, etc. (1899),

Hilfsbuch f. den Unterricht im Gesang, etc.

(1902), Geistliches Liederbuch (1904), Ausivahl

aus Mergners Gerhard-Liedern (1907), etc.

Comme compositeur, S. a donnÃ© un concerto

de piano en rÃ© min., de la musique pour Ð�Ð�-

jax de Sophocle, des lieder, etc.

Schmltt, 1. Ai.ovs. pianiste et pÃ©dagogue de

mÃ©rite, nÃ© Ã  Erlenbach-s/Mein (BaviÃ¨re) le 26

aoÃ»t 1788, m. Ã  Francfort-s/M. le 25 juil. 1866;

lit ses Ã©tudes musicales auprÃ¨s de son pÃ¨re,

qui Ã©tait cantor, et, plus tard, auprÃ¨s de J.-A.

AndrÃ©, Ã  Offenbach. Il vÃ©cut, de 1816 jusqu'Ã 

sa mort, Ã  Francforl-s/M-, trÃ¨s apprÃ©ciÃ© comme

professeur, mais fit un sÃ©jour de plusieurs

annÃ©es Ã  Berlin, vers 1820, et fut jiianiste du

duc de Cambridge, Ã  Hanovre (182o-1829). Les

Å�uvres de S., pour l'enseignement du piano,

sont depuis longtemps en usage un peu par-

tout : Etudes, Op. 16, 55, 62 (Rhapsodies), 67

(Etudes), 115 ; Â« MÃ©thode du jeu du piano Â»,

op. 114; Sonatines, op. 10, 11 ; Rondos, op. 3.

Il a Ã©crit, en outre, 4 concertos de piano, plu-

sieurs morceaux de concert, des variations et

des rondos p. piano et orch., d'autres p. piano

et quatuor d'archets; un grand nombre de so-

nates, de variations, de rondos, etc., p. piano

seul ; plusieurs ouvertures ; des quatuors p.

instr. Ã  archet; des oratorios (Moses ; Ruth);

des messes, des opÃ©ras (Das Osterfest Ñ�Ð½ Ð Ð°-

derborn ; Die Tochter der WÃ¼ste; Valeria;

Der Doppelprozess), etc. Cf. H. Henkel, Leben

und Wirken von D' A. S. (1873). â�� 2. JAKOB

(JACQUES), frÃ¨re cadet et Ã©lÃ¨ve du prÃ©cÃ©dent,

nÃ© Ã  Obernburg (BaviÃ¨re), oÃ¹ son pÃ¨re avait

Ã©tÃ© transfÃ©rÃ©, le 2 nov. 1803, vÃ©cut Ã  Ham-

bourg, professeur de piano trÃ¨s estimÃ©, et y

mourut en juin 1853. Il a publiÃ© une mÃ©thode

de piano (op. 301), des Ã©tudes (op. 37, 271,

330), des sonates de violon, un grand nombre

de sonates de piano, des variations, en partie

avec ace. de quatuor d'archets, et beaucoup de

musique de salon. S. a Ã©crit en outre on opÃ©ra :

Alfred der Grosse. â�� 3. GEORG-ALOYS, fils et

Ã©lÃ¨ve d'Aloys S. (1), nÃ© Ã  Hanovre le 2 feu.

1827, m. Ã  Dresde (pendant qu'il dirigeait) le

15 oct. 1902; Ã©tudia ta thÃ©orie sous la direction

de Vollweiler, Ã  Heidelberg, et rÃ©ussit Ã  obte-

nir, tout jeune, quelque succÃ¨s, avec un opÃ©ra :

Trilby, reprÃ©sentÃ© a Francfort-s/M. (1845).

AprÃ¨s avoir poussÃ© ses Ã©tudes de piano jusqu'Ã 

la virtuositÃ©, S. fit, pendant plusieurs annÃ©es,

des tournÃ©es de concerts en Allemagne, en

Belgique, en France, Ã  Londres, en AlgÃ©rie,

etc. Il fat ensuite chef d'orchestre aux thÃ©Ã¢tres

d'Aix-la-Chapelle, de Wurzbourg, etc. Enfin,

en 1857, il fut appelÃ© Ã  Schwerin, comme chef

d'orchestre de la Coar et y resta jusqu'Ã  sa

retraite, en 1892. S. a contribuÃ©, en une large

mesure, au relÃ¨vement du niveau musical et

particuliÃ¨rement de l'OpÃ©ra, Ã  Schwerin. En

1893, il accepta encore la direction du Â« Leh-

rergesangvereinÂ», Ã  Dresde; en 1896, la prÃ©si-

dence du <t Mozartverein Â» qui prit dÃ¨s lors une

grande extension (1400 membres et un orches-

tre privÃ©). Parmi les Ã©lÃ¨ves de S., il faut men-

tionner surtout la pianiste Emma Brandes. S.

a composÃ© plusieurs opÃ©ras, beaucoup de

musique scÃ©nique, des ouvertures, de la mn-

sique symphonique, etc. Il a donnÃ© une Ã©dition

revue et complÃ©tÃ©e de la Messe en ut min., de

Mozart (1901). Des morceaux de piano, un trio

et de petites piÃ¨ces vocales ont Ã©tÃ© publiÃ©Â«.

S. avait Ã©pousÃ© une cantatrice, CORNELIA S.-

CZANYI, nÃ©e en Hongrie le 6 dÃ©c. 1851. m. Ã 

Wismar le 11 oct. 1908. â��4. HANS, pianiste

pÃ©dagogue, nÃ© Ã  Koben (BohÃªme) le 14 janv.

1835, m. Ã  Vienne le 14 janv. 1907; fut d'abord

(1846-1850) Ã©lÃ¨ve des classes de hautbois du

Conservatoire de Prague et devint, en 1855.

premier haubois de l'OpÃ©ra de Bucarest, passa

plus tard au thÃ©Ã¢tre de la a Hofburg s, et ti-

nalement Ã  la Chapelle de la cour, Ã  Vienne.

Mais une maladie incurable du larynx le forÃ§a

Ã  renoncer complÃ¨tement Ã  son instrument

S. entra alors, Ã  l'Ã¢ge de vingt-cinq ans. dans

la classe de piano de Dachs, au Conservatoire

de Vienne ; il obtint, en 1862, la mÃ©daille d'ar-

gent et fut nommÃ© sur-le-champ professeur

au Conservatoire. De 1875 Ã  1900, S. dirigea

les classes de perfectionnement pour le piano.

dans cette institution. Parmi ses Å�uvres de

piano, d'une pÃ©danterie vraiment excessive, U

faut mentionner 300 Etudes sans octaves : Va-

demÃ©cum; Fundament der KlaviertechniÃ� ;

Zirkelubungen in Skalen und Akkorden (op.

9) ; cent vingt petits morceaux de genre ; une

Ã©dition du Â»Gradue ad l'arnassum >. de dÃ©-

menti ; Repertoireitudien (arrangement pro-

gressif d'Å�uvresd'enseignement); ouiÂ»: ScAvii

des GehÃ¶rs (mÃ©thode de chant Ã©lÃ©mentaire,

avec adjonction des principes de la thÃ©orif

musicale); des lieder; des morceaux caractÃ©-

ristiques p. piano ; un morceau de concert p.

violon. S. a Ã©crit aussi (en se basant sur leÂ»

travaux de L. KÃ¶hler) : Das Pedal des A'lai-icn

(1875). Un opÃ©ra, Bruna (texte du compositeur

lui-mÃªme, d'aprÃ¨s Â« ZlatarogÂ» de Baumbaeh),

est restÃ© manuscrit.

Schmlttbauer, JOSEPH-ALOIS, nÃ© Ã  Bam

berg le 8 nov. 1718, m. Ã  Carlsruhe le 54

oct. 1809 ; Ã©lÃ¨ve de Jomelli, Ã  Stuttgart, fus

nommÃ©, en 1742 dÃ©jÃ , maÃ®tre de chapelle Ã 

Carlsruhe. Sa musique d'Ã©glise Ã©tait trÃ¨s ap-
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prÃ©ciÃ©e (messes. Stabat maier, cantates, piÃ¨ces

d'orgue, etc.) ; par contre, Ñ�Ð° musique instru-

mentale, sans originalitÃ© aucune, triviale et

dÃ©jÃ  jugÃ©e comme telle par Schubart. S. avait

Ã©crit des symphonies (dans le style de la jeune

Ã©cole de Mannheim), des quatuors de tÃ®ntes,

des divertissements p. instr. Ã  vent, etc. ; il

lit aussi reprÃ©senter plusieurs comÃ©dies lyri-

ques. Gerber (ATL) vante S. comme fabricant

d'harmonicas de verre et virtuose sur cet ins-

trument.

Schmilz, EUGEN, nÃ© Ã  Neubourg s. D. le 12

juil. 1882; commenÃ§a des Ã©tudes de droit, mais

se voua ensuite Ã  la musique, sous la direc-

tion de Beer-Walbrunn et, Ã  l'UniversitÃ© de

Munich, sous celle de Sandberger et de Kroyer.

S. a pris, en 1905, le grade de Dr phil. avec

une thÃ¨se sur Joh. Staden. Il vÃ©cut ensuite

quelque temps Ã  Leipzig, puis revint Ã  Munich

oÃ¹ il est, depuis 1908, critique musical de la

MÃ¼nchener Zeitung et rÃ©dacteur de la Neue

musikalische Rundschau. S. a publiÃ© un

choix d'oeuvres de Joh. Staden (vol. VII, 1 et

VIII, l des DenkmÃ¤ler d. Tonk. in Bayern,

avec une introduction historique), une houv.

Ã©d. de V Illustrierte Musikgeschichte d'E. Neu-

mann, puis une sÃ©rie d'articles, dans les Mo-

natthefte f. M. G., sur les tablatures de gui-

lare. Pietro Torri et W.-K. Printz, et plusieurs

brochures: Hugo Wolf (1906, biographie, dans

la Â« Bibl. Reclam Â«), Rich. Strauss aÃ¯s Musik-

dramatiker (1907), Max Regers Sinfonielta

(1905),*. ron Kaskel (1907, dans les Moderne

Musiker de Kahnt), Puccini's BohÃªme (1908).

etc. 11 collabore Ã  plusieurs encyclopÃ©dies et

il a composÃ©, en outre, quelques chÅ�urs.

Schmoll. ANTOINE, nÃ© Ã  Stromberg (prov.

rhÃ©nane), de parents d'origine luxembour-

geoise, le 17 aoÃ»t 1841 ; reÃ§ut, dÃ©s l'Ã¢ge de

sept ans, des leÃ§ons de piano, d'orgue, d'har-

monie, puis de composition (Fr. Hunten), et

se fit entendre en public, en 1853 dÃ©jÃ . Fort

jeune, il quitta son pays et s'Ã©tablit, comme

professeur de piano, successivement Ã  Toulouse

(1864), Bruxelles (1873) et Paris (1875). En

1881, S. fit paraÃ®tre son Å�uvre principale:

Nouvelle mÃ©thode de piano, thÃ©orique, prati-

que et rÃ©crÃ©ative (seize fortes Ã©ditions en qua-

torze ans); auparavant dÃ©jÃ , il avait publiÃ© une

cinquantaine d'Å�uvres pour piano et,' depuis

lora, il Ã©crivit toute une sÃ©rie d'Å�uvres coor-

donnÃ©es en vue de l'enseignement : EtrenneÂ»

du jeune pianiste ; Ã�O sonatines progressives ;

Z,VÃ©rin mÃ©lodique; 80 Ã©tudes moyennes; 50

grandes Ã©tudes', cinq cahiers de Gammes et

arpÃ¨ges; Album de lecture (320 petite mor-

ceaux) ; 500 prÃ©ludes; 10 chansonnettes sans

paroles, etc.

Schnabel (all.), bec (de la clarinette ou de

l'ancienne Â« flÃ»te Ã  becÂ» [all. Schnabel/lÃ¶te]).

Schnabel, 1. JOSEPH-IONAZ, compositeur de

musique d'Ã©glise, nÃ© Ã  Naumbourg-a/la Queiss

(SilÃ©sie) le 24 mai 1767, m. Ã  Breslau le 16 juin

1831 ; tils d'un cantor, fut maÃ®tre d'Ã©cole, pen-

dant quelque temps, dans diffÃ©rents petits vil-

lages, et y fit Ã©tudier des symphonies de Haydn

Ã  un orchestre composÃ© de jeunes paysans. Il

te rendit, en 1797, Ã  Breslau et y trouva un

emploi de violoniste Ã  la collÃ©giale des Viccn-

.jns et d'organiste Ã  Ste-Claire, puis de yiplo-

liste dans I orchestre du thÃ©Ã¢tre, qu'il dirigea

louvent, en tant que remplaÃ§ant. En 1805, S.

levint maÃ®tre de chapelle de la cathÃ©drale, en

8O6 directeur des concerts d'hiver de Richter,

â�¢n 1810 Ã©galement de ceux de la sociÃ©tÃ© du

Lundi et du Vendredi; enfin, en 1812, directeur

de musique de l'UniversitÃ©, maÃ®tre de musique

au SÃ©minaire catholique, et directeur de l'Ins-

titut royal de musique d'Ã©glise. Plusieurs Å�u-

vres de S. ont Ã©tÃ© publiÃ©es (fi messes, 4 graduels,

2 olÃ¯ertoires, antiennes, hymnes, chants de vÃª-

pres, quatuors p. v. d'hommes, Heder, mar-

ches militaires et autres morceaux p. fanfare

ou harmonie, un concerto de clarinette, un

quintette p. guitare et quatuor d'instr. Ã  ar-

chet). Beaucoup d'Å�uvres religieuses sont res-

tÃ©es manuscrites. â�� 2. MICHAEL, frÃ¨re du prÃ©-

cÃ©dent, nÃ© Ã  Naumbourg le 23 sept. 1775, m.

Ã  Breslau le 6 nov. 1842; fondateur d'une fa-

brique de pianos, Ã  Breslau (1814), fabrique qui

fut reprise par son fils : â�� 3. KARL, nÃ© Ã  Breslau

le 2 nov. 1809, m. dans la mÃªme ville le 12

mai 1881: s'occupa d'abord de la fabrique de

son pÃ¨re et devint facteur de pianos, mais

reÃ§ut en mÃªme temps, de son oncle (v. plus

haut), d'excellentes leÃ§ons de musique. Aussi,

aprÃ¨s avoir fait entendre un concerto de piano

de sa composition, sur un piano Ã  queue cons-

truit par lui-mÃªme, abandonna-t-il son atelier,

pour se vouer complÃ¨tement Ã  la musique (He-

der, Å�uvres p. piano, cantates, opÃ©ras, messes,

Å�uvres symphoniques, etc.).

Schnarrwerk (all.), syn. de RÃ©gal, v. RÃ�-

GALE.

Schneegass (SNEGASSIUS), CYRIAK, nÃ© Ã 

Buschleben, prÃ¨s de Gotha, le 5 oct. 1546, m.

pasteur Ã  Friedrichsroda, en Thuringe, le 23

oct. 1597. S. a publiÃ© plusieurs ouvrages thÃ©o-

riques : Nova et exquisita monocordi dimensio

(1590) ; Isagoge musiese libri II, tarn theoricÅ�

auam practwse (1591, 2- Ã©d. 1596); Deutsche

MÃºsica fur die Kinder und andere, so nicht

sonderlich Latein verstehen (1592, 2- Ã©d. 1594).

On a conservÃ©, de sa composition : 15 graduels,

un livre de psaumes et un de chants de NoÃ«l et

de Nouvel An(l595].

Schneevolgt, GEORS, nÃ© Ã  Wiborg (Fin-

lande) le 8 nov. 1872 ; fils d'un chef d'orches-

tre de Wiborg, suivit successivement les clas-

ses des conservatoires d'Helsingfors, de Son-

dershausen et de Leipzig puis, avec une bourse

de l'Etat, passa quelque temps Ã  Bruxelles et

Ã  Dresde. De 1894 Ã  1899, S. fut professeur

de violoncelle au Conservatoire d'Helsingfors

et membre de l'Orchestre philharmonique. Il

fut nommÃ© en 1899 directeur du Â« Deutscher

GesangvereinÂ», en 1901 directeur des Concerts

symphoniques d'Ã©tÃ©, Ã  Riga. De 1904 Ã  1908,

S. fut chef d'orchestre des Concerts Kaim, Ã 

Munich et se crÃ©a un certain renonv. H est de-

puis lors directeur de l'Orchestre symphonique

d'Helsingfors.

Schneider, 1. JOHANN, organiste (connu

surtout comme improvisateur), nÃ© Ã  Lauter,

prÃ¨s de Cobourg, le 17 juil. 1702, m. Ã  Leip-

zig le 6 dÃ©c. 1787; Ã©lÃ¨ve de J.-S. Bach, Ã 

CÃ¶then, devint successivement organiste de

la cour, Ã  Saalfeld (1721), musicien de la

chambre (violon) Ã  Weimar (1726-1729), orga-

niste de l'Ã©glise St-Nicolas Ã  Leipzig (17ÐÐ�).

2. JoiiANN-GoTTi.OB,nÃ©Ã  Altwaltersdorf, prÃ¨s de

Zittau lel"aoÃ»t 1753, m. organiste Ã  Gersdorf Ie3

mai 1810; tisserand de son mÃ©tier, finit par se

vouer entiÃ¨rement Ã  la musique et fit de l'Ã©du-

cation de ses trois fils (voir plus loin 6-8) son

oeuvre principale. â�� 3. GEORG-ABRAHAM, cor-

niste virtuose et compositeur, nÃ© Ã  Darm-

stadt le 19 avr. 1770, m. Ã  Berlin le 19 janv.

183!); Ã©lÃ¨ve et gendre de Portmann (v. ce

nom), fut d'abord hautboÃ¯ste dans un rÃ©giment
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hessois, pais musicien de la cour Ã  Schwerin,

Ã  Rheinsberg (chez le prince Henri) et, aprÃ¨s

la mort de ce dernier, daÃ±a la Chapelle royale,

Ã  Berlin, oÃ¹ il organisa des concerts d'abon-

nement Ã  ses propres risques. Kn 1814, il alla

Ã  RÃªvai, comme chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre,

mais il revint dÃ©jÃ  en 1816 Ã  Berlin, y reprit

son ancien emploi et devint, en 1820, chef

d'orchestre de l'OpÃ©ra de la cour et chef de la

musique des rÃ©giments de la Garde. S. a Ã©crit

des comÃ©dies lyriques Â¡Der Orakelspruch, Au-

cassin und Nicoletle, Die Verschworenen,

Der Traum, Der Werwolf] ; beaucoup de

ballets, de musique scÃ©nique, de mÃ©lodrames,

d entr'actes, d'oratorios, de symphonies, d'ou-

vertures, des morceaux p. instr. Ã  vent (qua-

tuors, trios, duos de (lute, concertos de flÃ»te,

de hautbois, de cor anglais, de basson, de cor,

etc.). On a gravÃ© plus d'une centaine de ses

Å�uvres. S. eut un fils: Louis S. (v. 9), et une

fille, MASCHINKA SCHUBERT (v. ce nom). Sa

femme, KAROLINE (PORTMANN), Ã©tait une ex-

cellente cantatrice. â�� 4. JoHANN-lÃ®EORG-Wn.-

IIEI.M. pianiste et compositeur, nÃ© Ã  Bathenow

le 5 oct. 1781. m. Ã  Berlin, oÃ¹ il enseignait

la musique, le 17 oct 1811; publia une quan-

titÃ© d'oeuvres Ã®le piano (variations, fantaisies,

marches, danses, trios p. 3 pianos, fantaisie

p. piano et orch.j, un recueil de chants d'Ã©tu-

diante (1802). un mÃ©lodrame (Use) et deux an-

nÃ©es d'un amenda musical (1803, 1805, sous le

pseudonyme de Werder). Un recueil de ses

lieder parut encore aprÃ¨s sa mort. â�� 5. WIL-

HELM, organiste et directeur de musique Ã 

Mersebourg, nÃ© Ã  Neudorf (Saxe) le 21 juil.

1783, m. Ã  Merscbourg le 9 oct. 1843; a pu-

bliÃ© : Was hat der Orgelspieler beim Gottes-

rtienst zu beobachten? (1823) ; Lehrbuch, das

Orgelwerk kennen, erhalten, beurteilen und

verbessern zu lernen (1823); G^sanglehre fÃ¼r

Land->ind BÃ¼rgerschulen (1825) ; Musikali-

sches Hilfsbuch beim Kirchendiensl (1826) ;

AusfÃ¼hrliche Hnsi hreibung der Donwrgel zu

Merseburg (1829) ; Anweisung zu Choralvor-

spielen (1829, contenant 50 prÃ©ludes); Choral-

kennlniss nebst Regeln und Beispielen zu

richtigem Vortrng des Altargesangs (1833);

Musikalische Grammatik oder Handbuch zum

Selbststudium musikalischer Theorie (1834) ;

Historisch-technixrhe Benchreibung der mu-

sikalischen Instrumente (183V) ; Die Orgelre-

gister, de'-en Entstehung, Namen, Behand-

lung, Benutzung und Mischung (1845) et

Musikalischer FÃ¼hrer fÃ¼r diejenigen, welfhe

den Weg zum Schul/ach betreten, etc. (1835).

Cf. aussi Â«Allg. Musikal. ZigÂ» (1832: Bemer-

kenswerte Erfindung im Orgelbau). â�� 6. Jo-

HANN-CHRISTIAK-PKIKDRICH Â¡fils de S. 2), pÃ©da-

gogue cÃ©lÃ¨bre, compositeur <>t thÃ©oricien dis-

tinguÃ©, nÃ© Ã  Altwallersdnrf, le 3 janv. 1786,

m. Ã  Dessau le 23 nov. 1853 ; suivit les cours

du gymnase de Ziitau dÃ¨s 1798. j>uis ceux de

l'UniversitÃ© de Leipzig, dÃ¨s I80o, mais com-

p 'sait dÃ©jÃ  alors avec ardeur et publia, en

1803, 3 sonateÂ« de piano. En 1807, il devint

organiste Ã®le l'Ã©glise St-Panl. en 1810 chef

d'orchestre de lairoupe d'opÃ©radeSekonda, en

1813 organiste de l'Ã©glise Si-Thomas, enfin,

en 1817. directeur de musique au ThÃ©Ã¢tre

municipal, v Ã©l*it dÃ©jÃ  alors trÃ¨s recherchÃ©

comme maÃ®tre de musique, mais il dÃ©ploya

une activitÃ© heaucmip pkn grande encore,

lorsqu'il eut Ã©tÃ© appelÃ© Ã  Dexsau, en 1821,

Comme maÃ®tre d>- ch.ipelle de la cour. Il fit de

l'orchestre une phalange de premier ordre,

crÃ©a un bon chÅ�ur d'Ã©glise, recrutÃ© parmi les

Ã©lÃ¨ves du gymnase et du sÃ©minaire, fonda Ã¢ne

Â« Liedertafel Â», et donna une vive impulsion Ã 

la Â« Singakademie Â». En 1829, S. ouvrit une

Ecole de musique, qui obtint les plus beaux

rÃ©sultats, et dans laquelle on vint de loin

comme de prÃ¨s, jusqu au jour de l'ouverture

du Conservatoire de Leipzig. S. a dirigÃ© toute

une sÃ©rie de festivals de musique : Quedlin-

bourg (1819), Cologne (1824), Magdebourg

(1825), Nuremberg (1828), Strasbourg (183O).

Halle (1830 et 1835), Halberstadt (1830), Pots-

dam (1834) Dessau (1834), Wittenberg (1835).

CÃ¶then (1838 et 1846), Coblence (1840). Ham-

bourg (18*0), Meissen (1841), Zerbst (1844) et

LÃ¼beck (1847). Parmi les Å�uvres de S., il

faut placer, en toute premiÃ¨re ligne, ses ora-

torios, autrefois trÃ¨s goÃ»tÃ©s et souvent chan-

tÃ©s dans les festivals de musique : Die Ã¤Ã¶i-

lenfahrt des Messias (1810), Ð�Ñ�Ð¸ Weltgericht

(1819), Totenfeier (1821), Die Sundflut <18Ã¤3i

DaÂ» verlorene Paradies (1824), Jesu Geburt

(1825). Christus das Kind (1826), Christas

der Meister (1827), Pharao (1829), Gideon

(1829), A bsalon (1830), Gethsemane und Gol-

gatha (1830, tous gravÃ©s), Das befreite Jeru-

ial<rm (1835), Salomonis Tempelbau (1Ð¯Ð6).

Bonifacius (1837), Christus der ErlÃ¶ser (1838/ ;

puis 25 cantates ; 5 hymnes ; 13 psaumes ;

7 opÃ©ras; 23 symphonies ; un grand nombre

d'ouvertures (sur le < God save the King Â».

sur la Â« marche de Dessau Â», etc.) ; des qua-

tuors (on. 24, 3i. 36) et des trios p. piano et ar-

chets ; des sonates p. violon (ou flÃ»te) ; des

sonates p. piano Ã  2 et Ã  4 ms ; env. 400

chÅ�urs et 200 lieder. Une Ã©dition complÃ¨te deÂ»

Å�uvres de p<ano a paru Ã  Halberstadt. Quant

aux Ã©crits thÃ©oriques de S., ce sont : Elemrn-

tarbuch der Harmonie und Tonselzkunslid't-

prÃ¨s les principes de Gottfr. Weber, 1820 e:

dÃ¨s lors souvent; Ã©d. angl., 1828) ; Vorschub

der Musik (1827) ; Handbuch des Organisten

(1829 1830, 4 parties). S. reÃ§ut, Ã  l'occasion du

festival de Halle (1830), le titre de D' phil.

hon. c. de l'UniversitÃ© de cette ville. Cf. F.

Kempe, F. S. als Mensch und KÃ¼nstler

(18.9 ; 2- Ã©d. par A. Lutze, 1864). â�� 7. Jo-

HANN-GoTTLOB, organiste, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent,

nÃ© Ã  Altgersdorf le 28 oct. 1789, m. Ã  Dresde

le 13 avr. 1864 ; suivit Ã©galement les cours do

gymnase de Zittau, et fut d'abord soprano

(jusqu'Ã  /a5), puis tÃ©nor et prÃ©fet du chÅ�ur de

cette ville. En 1810, il se rendit Ã  Leipzig

pour y Ã©tudier le droit, mais succÃ©da l'annÃ©e

suivante dÃ©jÃ  Ã  son frÃ¨re, comme organiste

Ã  l'UniversitÃ© et professeur de chant Ã  l'Ã©cole

gratuite de l'Etat. Il accepta, en 1812. 1Â«

fonctions d'organiste de l'Ã©glise des Su Pierre

et Paul Ã  Gorlilz et celles de directeur de plu-

sieurs sociÃ©tÃ©* ; il donna des concerts d'orgue

Ã  plusieurs reprises, Ã  Liegnitz, Leipzig, Dres-

de, etc., puis fut nommÃ©, en 1825, oreaniste

de l'Eglise Ã©vangÃ©lique de la cour, Ã  Dresde.

et prit, en 1830, la direction de Ð� Ñ� AcadÃ©mie

de chant DreyssigÂ». Sa rÃ©putation d'organiste

s'Ã©tendit toujours plus et S. donna des con-

certs, en 1833, entre autres, Ã  Londres. Com-

me pÃ©dagogue il ne fut pas moins apprÃ©ciÃ©

que son frÃ¨re Friedrich; on compte parmi

ses Ã©lÃ¨ves : G. Merkel, Berthold (son succes-

seur), Jansen (Delft), Ni cola i (La Haye), van

Eyken (Utrecht), etc. 11 ne produisit, par

contre, que peu Â¿"Å�uvres, mais ses composi-

tions (fugues, fanlaisies, prÃ©ludes p. arfne

[Evanyel. Kirchen-PrÃ ludienbuch, 1849 atec
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un commentaire de F.-W. SchÃ¼tze], chants

avec orgue obligÃ©) occupent un rang trÃ¨s ho-

norable. â�� 8. JOHANN-GOTTLIEB, frÃ¨re des

jeux prÃ©cÃ©dents, nÃ© Ã  Altgersdorf le 19 juil.

1797, m. Ã  Hirschberg, organiste de l'Ã©glise

Ã®le la Croix, le 4 aoÃ»t 1856, Ã©tait lui aussi un

organiste excellent. â�� 9. Louis, fils de Georg-

/Vbraham Schneider (v. plus haut, 3), nÃ© Ã 

Berlin le 29 avr. 1805, m. Ã  Potsdam le 16 dÃ©c.

1878; fit partie pendant longtemps du person-

nel du Â«Schauspielhaus Â» de Berlin, fut con-

seiller Ã  la Cour royale et lecteur de FrÃ©dÃ©ric-

juillaume IV de Prusse et doit Ãªtre mention-

nÃ© Ã  cette place comme l'auteur d'une : Ge-

tchichte der Oper und des KÃ¶niglichen Opern-

hauses zu Berlin (1852 ; grande edit, de luxe

in-fol., et edit. in-8Â°). U a Ã©crit en outre une

:omÃ©die lyrique : Der KurmÃ¤rkerund die Pi-

tarde et donnÃ©, en 1858, une version du Â«Schau-

Â¡pieldirektorÂ» de Mozart, qui a Ã©tÃ© vivement

ittaquÃ©e (v. R. Hirsch, Mozarts Schauspieldi-

'ektor, 1859). â�� 10. JOHANN-JULIUS, pianiste

iistinguÃ©, organiste et professeur de mÃ©rite,

lÃ© Ã  Berlin le 6 juil. 1805, m. dans la mÃªme

fille le 3 avr. 1885; fils du facteur de pianos,

lohann S., et Ã©lÃ¨ve de A.-W. Bach, Turr-

ichmidt, L. Berger (piano), Hausmann (orgue)

!t Klein (composition). Il devint, en 1829, orga-

liste et cantor de l'Ã©glise Â« Friedrichswerder Â»,

ut, de 1835 Ã  1858, professeur de chant Ã  Ð�Ð�-

:ole industrielle, reÃ§ut, en 1837, le titre de

lirecteur royal de musique, et fut nommÃ©, en

I839, membre de la commission des experts

luis, en 1849, membre de l'AcadÃ©mie. En 1854,

Ã®. devint professeur d'orgue, de chant et de

composition Ã  l'Institut royal de musique d'Ã©glise

mis, en 1869, reviseur des orgues du royaume

â�¢t, en 1875, membre du sÃ©nat de l'AcadÃ©mie. S.

ivait fondÃ©, en 1829, une Â« Liedertafel Â», en 1836

m chÅ�ur mixte, en 1852 un chÅ�ur liturgique

i l'Ã©glise Â« Friedrichswerder Â», chÅ�ur qu il di-

â�¢igea avec beaucoup de zÃ¨le et de succÃ¨s. En

lutre, il fonctionna, dÃ¨s 1836, comme direc-

eur de musique de la grande Loge Â« Royal

i'ork Â», et dirigea, de 1844 Ã  1847, la SociÃ©tÃ©

le musique de chambre classique, Ã  Potsdam.

Quelques-unes de ses compositions seulement

ont publiÃ©es, mais il existe de lui denombreu-

Â«8 Å�uvres vocales religieuses (Te Deum ; Pa-

er noster Ã  12 v. : une messe Ã  6 v. ; cantates ;

Â»8aumes,etc.),2opÃ©ras,2oratorios, 200 chÅ�urs

i.v. d'hommes, des chants maÃ§onniques, un

fraud nombre de morceaux d'orgue, un concerto

le piano, de la musique de chambre, des sonates

le piano, etc. â�� 11. KARL-ERNST, nÃ© Ã  Aschers-

eben le 29 dÃ©c. 1819, m. Ã  Dresde le 25 oct.

893 ; Ã©tudia la thÃ©ologie Ã  Halle et devint, en

840, maÃ®tre Ã  l'orphelinat de cette ville, en

850. directeur de l'Ã©cole supÃ©rieure des jeunes

Â¡Iles', Ã  Bielefeld. Depuis 1859, S. Ã©tait pro-

esseur dans un institut de Dresde; il a Ã©crit:

?as musikalische Lied in geschichtlicher Ent-

wicklung (1863-1867 ; 3 parties) ; Zur Perio-

lisierung der Musikgeschichte (1863) et Mu-

ik, Klavier und Klavierspiel (1872). â�� 12.

CAHL, tÃ©nor, nÃ© Ã  Strehlen en 1822, m. Ã  Co-

ogrie le 3 janv. 1882; Ã©tudia la thÃ©ologie, puis

tassa Ã  la musique et devint chanteur scÃ©ni-

[ue (tÃ©nor lyrique, Ã  Leipzig, Francfort, Rot-

erdam, Wiesbaden). Il fut nommÃ©, en 1872,

Â»rofesseur de chant au Conservatoire de Colo-

-ne. S. fut pendant longtemps, et pour beau-

otip de villes, l'unique et indispensable in-

erprÃ´te de la partie difficile de l'EvangÃ©liste.

.an.- la Â« Passion selon saint Matthieu n, de

Bach. â�� 13. THEODOR, le 4Â« fils de Fr. S. (6),

nÃ© Ã  Dessau le 14 mai 1827, m. Ã  Zittan le

15 juin 1909 ; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re et, pour le vio-

loncelle, de Drechsler. Il devint, en 1845, vio-

loncelliste Ã  l'orchestre, en 1854 cantor et

directeur des choeurs de l'Ã©glise du ChÃ¢teau

et de la ville, Ã  Dessau ; en 1859, cantor et

directeur de musique de l'Ã©glise S t-Jacob, Ã 

Chemnitz (l'Ã©glise a Ã  sa solde un chÅ�ur de

40 membres), en mÃªme temps que directeur

de la Â« Singakademie Â» (qui prÃªte aussi son

concours dans les grands concerts d'Ã©glise)

et d'une sociÃ©tÃ© chorale d'hommes, qu'il a

fondÃ©e en 1870. S. a dirigÃ© aussi, de 1886 Ã 

1889, la sociÃ©tÃ© de chant des instituteurs. Il

s'est retirÃ© en 1898 Ã  Zittau, aprÃ¨s avoir reÃ§u

le titre de professeur. â�� 14. RICHARD-LUD-

WIG, nÃ© Ã  Dresde le 8 avr. 1857; Ã©lÃ¨ve (1877-

1881 : Wullner, Rlassmann, NicodÃ©) puis maÃ®-

tre (jusqu'en 1890) du Conservatoire de sa

ville natale, fonda ensuite une Â« Dresdener

MusikschuleÂ» qu'il dirige encore. S. a publiÃ©

de la musique de piano destinÃ©e Ã  l'enseigne-

ment (Etudes d'extension op. 11, de passage

du pouce op. 12, mÃ©lodiques op. 7, piÃ¨ces di-

verses op. 2-6) et un ouvrage intitulÃ©: Die

musikalische Metrik als Grundlage der Rhyth-

mik. â�� 15. MAX, nÃ© Ã  Eisleben le 20 juil.

1875 ; s'occupa trÃ¨s tÃ´t de musique, mais en-

tra en 1895 seulement au Conservatoire (Jadas-

sohn) en mÃªme temps qu'Ã  l'UniversitÃ© (Paul,

Riemann, Kretzschmar) de Leipzig. De 1897

Ã  1901, il fut chef d'orchestre d'opÃ©ra Ã 

Halle et, pendant l'Ã©tÃ©, au ThÃ©Ã¢tre de l'Ouest,

Ã  Berlin ; mais il reprit ensuite ses Ã©tudes de

sciences musicales, sous la direction de

Kretzschmar, suivit ce dernier Ã  Berlin, en

1904 et y devint assistant de Kopfermann,

dans la section de musique de la Biol. royale,

en mÃªme temps que bibliothÃ©caire du sÃ©mi-

naire d'histoire musicale, Ã  l'UniversitÃ©. S. a

publiÃ©, en plus d'un grand nombre d'articles

de revues ; Verzeichnis der bisher erschiene-

nen Literatur Ã¼ber J.-S. Bach (Bachjahr-

buch, 1905) ; Verzeichnis der bis zum Jahre

1851 gedruckten Werke von J.-S. Bach (ibid.,

1906) ; Thematisches Verzeichnis der musi-

kalischen Werke der Familie Bach (!'Â« partie,

ibid., 1907) ; Die alte Choralpassion in der

Gegenwart (Â« Zeitschr. der I. M. G. Â» VI). 11 a

donnÃ© aux DenkmÃ¤ler deutscher Tonkunst

(vol. XXVIII) une biographie de Telemann,

avec une rÃ©Ã©dition de Der Tag des Gerichts

et il'hin. Il collabora aux Ã©ditions pratiques

de la Â« Nouvelle association Bach Â» et il a

rÃ©Ã©ditÃ©, avec Ernest PrÅ�torius, Ð�Ehrenpforte,

de Mattheson, avec des notes bibliographiques.

Schnerich, ALFRED, nÃ©Ã Tarvis (Carinthie)

le 22 oct. 1859 ; fit, Ã  Gratz, des Ã©tudes de thÃ©o-

logie catholique puis, Ã  Vienne, des Ã©tudes

d'histoire de l'art et prit, en 1888, le grade de

Dr. phil. Il entra en 1889 dans l'administration

de la BibliothÃ¨que de l'UniversitÃ©, Ã  Vienne,

comme rapporteur pour les arts et les sciences

musicales. S. s'intÃ©resse spÃ©cialement Ã  l'his-

toire de la musique sacrÃ©e, aux xvin" et xix*

s. Il a pris trÃ¨s vivement parti, dans son pre-

mier ouvrage, Der Messenti/pus von Haydn bis

Schubert (1892), pour l'adoption de la musique

instrumentale Ã  1 Ã©glise, et il a rÃ©pondu aux at-

taques violentes des Â« CÃ©ciliens Â», dans Die

Frage der Refo>~m der katholischen Kirchen-

musik (1902). L'ouvrage suivant, Messe und

Requiem seit Ilaydn und Mozart (1909), de

pure polÃ©mique, est malheureusement Ã©crit sur
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un ton trÃ¨s dÃ©plaisant. S. est membre effectif

de la sociÃ©tÃ© pour la publication des Â« Denk-

mÃ¤ler der Tonkunst in Å�sterreich Â» et mem-

bre d'honneur de plusieurs associations de mu-

sique religieuse.

Schnltger (SCHMTKER), Auf. facteur d'or-

gues, nÃ© Ã  Godswanien (Oldenbourg) le 2 juil.

1648, m. Ã  Neuenfelde vers 1720 ; construisit,

entre autres, les orgues de Si-Nicolas, de St-

Jacob et de Ste-Gertrude Ã  Hambourg, de la

CathÃ©drale et de l'Ã©glise St-Etienne Ã  BrÃ¨me,

de S-Jean Ã  Magdebourg, de St-Nicolas a Ber-

lin, et de Ste-Marie Ã  Francfort-s/0. Son fils,

KRANZ-KASPAR S., prit une part active Ã  ses

travaux, puis alla, aprÃ¨s la mort de son pÃ¨re,

Ã  Z wolle (Hollande), oÃ¹ il s'associa avec un

frÃ¨re aÃ®nÃ©, qui y Ã©tait dÃ©jÃ  fixÃ©. Les deux asso-

ciÃ©s construisirent l'orgue de Zwolle (63 jeux)

et celui d'Alkmar (56 jeux). Franz-Kaspar S.

mourut en 1729.

Schnorr von Carolefeld, LUDWIG, chan-

teur icÃ©nique (tÃ©nor), fils du peintre du mÃªme

nom, nÃ© Ã  Munich le 2 juil. 1836, m. Ã  Dresde

le 21 juin 1865 ; fÃ®t son Ã©ducation musicale au-

prÃ¨s de J. Otto, Ã  Dresde, et au Conservatoire

de Leipzig, puis travailla spÃ©cialement en vue

de la scÃ¨ne, sous la direction d'Edouard De-

vrient, Ã  Carlsruhe. Il dÃ©buta dans cette ville

et y fut engagÃ©, en 1858 : mais, deux ans plus

tard, il fut appelÃ© Ã  Dresde comme fort tÃ©nor.

Il mourut Ã  la suite d'un refroidissement ga-

gnÃ© lors de la crÃ©ation de Â« Tristan Â», Ã  Munich.

S. Ã©tait un des meilleurs chanteurs wagnÃ©riens

et se tit remarquer surtout dans Â« TannhÃ¤u-

ser Â». Il avait Ã©pousÃ© la cantatrice MALWINA

GARRIGUES, nÃ©e Ã  Copenhague le 7 dÃ©c. 1825,

m. Ã  Carlsruhe le 8 fÃ©vrier 1904, la premiÃ¨re

Iseult.

Schnyder von Wartensee, XAVER, pe-

dagogue trÃ¨s apprÃ©ciÃ©, nÃ© Ã  Lucerne le 16 avr.

1786, m. Ã  Francfort-s/M. le 27 aoÃ»t 1868 ; issu

d'une famille aisÃ©e, destinÃ© Ã  la carriÃ¨re de

fonctionnaire, suivit son penchant pour la mu-

sique et alla Ã  Vienne, dans l'espoir de prendre

des leÃ§ons de Beethoven. Comme celui-ci n'ac-

ceptait pas d'Ã©lÃ¨ves, S. eut recours Ã  l'enseigne-

ment de J.-Ch. Kienlen. AprÃ¨s avoir fait la cam-

pagne de 1815, il fut quelque temps maÃ®tre de

musique Ã  l'Institut Pestalozzi, Ã  Y verdÃ³n, mais

se fixa en 1817, comme professeur de musique,

Ã  Francfort-s/M., oÃ¹ il occupa bientÃ´t une si-

tuation en vue. S. a Ã©crit surtout des Å�uvres

vocales, un opÃ©ra fÃ©erique : Fortunat (1829),

un oratorio : Zeit und Ewigkeit, des cantates,

des chÅ�urs religieux et profanes, des chants

suisses p. chÅ�urs d'hommes, 2 symphonies,

une sonate p. piano, etc. Il a fourni des arti-

cles de critique musicale Ã  la Â« CÃ¤cilia Â» de

Mayence et Ã  Ð�Â« Allgemeine musikalische Zei-

tung Â» de Leipzig. B. Widmann a publiÃ© un

System der Rhythmik dont S. Ã©tait l'auteur.

Enfin des Gedichte parurent en 1869. Cf. Le-

benserinnerungenvon S. v. W. nebst musikal.

Heilagen und einem Gesamtverzeichnis seiner

Werke (Zurich, 1888.I.

Schober, FRANZ VON, poÃ¨te, ami de Franz

Schubert (v. ce nom), nÃ© Ã  MalmÃ¶ (SuÃ¨de) le

17 mai 1798, m. Ã  Dresde le 13 sept. 1883; sur-

vÃ©cut cinquante-pinq annÃ©es entiÃ¨res Ã  Â»on

ami. S. vivait vers 1843 Ã  la cour de Weimar :

il se fixa en 1856 Ã  Dresde, plus tard Ã  Buda-

pest, Ã  Munich, puis Ã  GraU. Ses poÃ©sies ont

Ã©tÃ© publiÃ©es en 1842 et en 1865. Cf. A.. Weiss.

F. v. Sch. (1907).

Schoberlechner, FRANZ, pianiste el com-

positeur, nÃ© Ã  Vienne le 21 juil. 1797, m. Ã  Ber-

lin le 7 jaov. 1843 ; Ã©lÃ¨ve de Hummel et d'Em.-

A|. FÃ¶rster, Ã  Vienne, donnait des concerts Ã 

l'Ã¢ge de dix ans dÃ©jÃ  et y jouait un concerto

Ã©crit pour lui spÃ©cialement par Hummel. Il

fut entraÃ®nÃ©, dÃ¨s le dÃ©but, par la vie errantÂ«

du virtuose, se rendit d'abord en Italie (1814),

joua dans plusieurs grandes villes et fit exÃ©cu-

ter Ã  Florence un Requiem et un opÃ©ra de sa

composition. En 1815, S. devint cher d'orches-

tre de la duchesse de Lacques, oÃ¹ il donna un

second opÃ©ra ; mais il rentra Ã  Vienne en 1820.

Trois ans plus tard, nous le trouvons Ã  St-PÃ©-

tersbourg, puis, en 1824, il Ã©pouse la cantatrice

SOPHIE DALL' OCCA (nÃ©e Ã  St-PÃ©tersbourg en

1807, m. Ã  Florence en 1863), dont les nombreux

dÃ©placements rendirent sa vie encore plus ins-

table. Les deux Ã©poux partagÃ¨rent leur vie sur-

tout entre St-PÃ©tersbourg, Vienne et l'Italie sep-

tentrionale (Bologne, Florence, Milan). En 1831.

S. acheta une villa prÃ¨s de Florence, dans la-

quelle il se retira plus tard. La mort le sur-

prit au cours d'un voyage Ã  travers l'Allema-

gne. Les compositions de S. comprennent sur-

tout : des variations, des fantaisies, des rondos,

des sonates pour piano, quelques thÃ¨mes varies

avec orch. (op. 46, 47), des quatuors p. inatr. Ã 

archet, un trio p. piano et archets, une sonate

de violon (ou de flÃ»te), un rondo Ã  4 ms et une

ouverture.

Schobert, JOHANN, SilÃ©sien d'origine, Ã  ce

3ue rapporte le baron Grimm (Correspondance

u 15 sept. 1767), Ã©tait vers 1760 claveciniste

de la chambre du prince de Conti et mourut

Ã  Paris le 28 aoÃ»t 1767, empoisonnÃ©, ainsi que

sa femme, son enfant, une domestique et troi?

amis, par des champignons vÃ©nÃ©neux qu'il avait

cueillis lui-mÃªme. S. fut, avec Eckardt, le pia-

niste le plus fÃªtÃ© des salons parisiens (cf. Otto

Jahn, Mozart, I, 35), mais sut aussi se faire ap-

prÃ©cier comme compositeur (par ex. par CornÃ©-

lie, la sÅ�ur de Goethe ; cf. Otto Jahn, Briefe

GÅ�thes an Leipziger freunde, p. 242). S. oc-

cupe une place importante dans l'histoire de Ð¬

musique par la valeur qu'il accorda, le premier

dans la musique de chambre, Ã  la partie de

piano obligÃ©. Ses Å�uvres ont un caractÃ¨re are-

nant et se rattachent Ã  l'Ecole de Mannheim

(Stamitz, Richter), bien qu'il ne soit nullement

prouvÃ© qu'il ait fait ses Ã©tudes Ã  Mannheim.

D'aprÃ¨s Jahn (Mozart I, 369). S. aurait rendu

visite Ã  Stein, Ã  Augsbourg, en sorte qu'il avait

sans doute passÃ© par le sud de l'Allemagne pour

se rendre a Paris. Ses premiÃ¨res Å�uvres, op.

1 Ã  20. publiÃ©es Ã  Paris (et Ã  Londres) ont Ã©tÃ©

rÃ©Ã©ditÃ©es en contrefaÃ§ons, avec d'autres numÃ©-

ros d'op., par J.-J. Hummel, Ã  Amsterdam. On

n'y trouve que quelques sonates p. piano seul

(op. 4, 18, 19 ?), un plus grand nombre de so-

nates p. piano et violon (op. 1. 2, 3, 5. 8. 14.

17, 20), des trios p. piano, violon et vcellf

(op. 6, 16), des quatuors p. piano, 2 violons et

vcelle (op. 7), des symphonies p. piano, violoi

et2 cors (op. 9etlO) etoconcertos de piano avec

orch. d'archets et 2 cors (deux d'entre eux avec

en plus. 2 hautbois ou 2 flÃ»tes). H. Riemann

a publiÃ© un choix d'oeuvres de S. dans leÂ«

Â« Denk m. deutscher Tonk. Â» (vol. XXXIX

1909). Une comÃ©die lyrique de S., Le garitf-

chatte et le braconnier, fut reprÃ©sentÃ©e en rfÃ¨c

1765, Ã  Paris, sans grand succÃ¨s. Cf. * Zeit-

sehr, der I. M. G. Â», nov. 1908 : l/Ð½ maitrr

inconnu de Mozart (T. de Wyzewa et G. de St

Foix), oÃ¹ les auteurs prouvent que les qnan*

premiers concertos de piano de Mozart (Eocbel
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17 et 39-41) ne sont que des Â« Ã©tudes Â» sur des

"Â»nates de S.

Schoeberleln, LUDWIG, nÃ© Ã  Kolmberg, prÃ¨s

l'Ansbach, le 6 sept. 1813, m. Ã  GÃ¶ttingue le

i juil. 188l ; thÃ©ologien protestant, fit ses Ã©tu-

les Ã  Munich et Ã  Erlangen, puis devint suc-

:essivernent vicaire Ã  Munich, rÃ©pÃ©titeur (1841)

mis privat-docent (1849) Ã  l'UniversitÃ© d'Erlan-

;en, professeur extraordinaire Ã  Heidelberg

1850), professeur ordinaire Ã  GÃ¶ttingue (1855)

it, en mÃªme temps, conseiller consistorial

1862) et abbÃ© de Burefelde (1878). En plus

le ses ouvrages de thÃ©ologie, S. a publiÃ©, avec

â�¢Y. Riegel : Schatz des liturgischen Chor- und

remeindegesangs (3 vol. ; 1865-1872), un ou-

rage des plus prÃ©cieux, et Mutica sacra (1869,

inthologie p. les Ã©tablissements d'intruction).

I a fondÃ©, en 1876, avec M. Herold et KrÃ¼ger,

a revue mensuelle de liturgie, Siona.

SchÅ�ffer, PETER (le cadet), fils du compa-

gnon du mÃªme nom de Gutenberg et de Fust,

'un des plus anciens imprimeurs de musique

Ilemands (cf. Å�GLIN) et l'Ã©gal de Petrucci

lour l'Ã©lÃ©gance et le soin qu'il apportait Ã 

'exÃ©cution de ses travaux. Il travailla d'abord

usqu'en 1512 Ã  Mayence (v. SCHLICK), plus

ara Ã  Worms puis, de 1534 Ã  1537, Ã  Stras-

lourg, oÃ¹ il s'associa avec Matthias Apiarius.

)Ã¨s 1539, il travailla de nouveau seul et surgit

n 1540, comme imprimeur, Ã  Venise. Cf. Rie-

nann, Notenschriftu. Notendruck (1896, p. 73)

t Ad. Thurlings, Studie Ã¼ber M. Apiarius

â�¢ Vierteljahrsschr. f. M. W. Â», 1892). Le Â«Lie-

erbuch â�¢ Ã  4 v. que S. imprima en 1513 a

uni en facsimile en 1909.

Schoelcher, VICTOR, politicien franÃ§ais, nÃ©

Ã® 21 juil. 1804, m. Ã  Paris le 24 dÃ©c. 1893;

iiembre du SÃ©nat, sous-secrÃ©taire d'Etat au

ainistÃ¨re de la marine, vÃ©cut en Angleterre

tirant le second empire, pour s'Ãªtre dÃ©clarÃ©,

jrs du coup d'Etat (1851 ), partisan de la Cons-

itution, mais rentra, Ã  Paris, en 1870. S. Ã©tait

n admirateur enthousiaste de Haendel ; il a

crit : The life of Handel (1857) et lÃ©guÃ© au

onservatoire de Paris sa prÃ©cieuse collection

'Å�uvres de Hiondel et d'ouvrages sur Haendel,

e mÃªme qu'une riche collection d'instruments.

SchÅ�n, 1. MORITZ, violoniste, nÃ© Ã  Kronau

Moravie) en 1808. m. Ã  Breslau le 8 avr. 1885 ;

lÃ¨ve de Hubert Ries et de Spohr, Ã©tait maÃ®tre

e violon, avec le titre a directeur royal de mu-

ique Â», Ã  Breslau. Il a Ã©crit une sÃ©rie d'oeuvres

istructives pour le violon : Praktischer Lehr-

ang fÃ¼r den Violinunterricht (12 livraisons),

es duos de violon (Ã©tudes), 12 leÃ§ons pour les

immenÃ§ants (op. 26), Der Opernfreund, Der

onntagsgeiger, Erholungsstunden, etc. â�� 2.

DOIARD, v. ENGELSBERG.

Schcenberg. ARNOLD, nÃ© Ã  Vienne le 13 sept.

J74 ; destinÃ© Ã  la carriÃ¨re commerciale, fit en

Dateur des mathÃ©matiques, de la peinture, de

musique puis, Ã  l'Ã¢ge de vingt ans. se mit Ã 

ire des Ã©tudes musicales suivies, sous la di-

"ction d'AÃ¯. v. Zemlinsky. Au bout d'une annÃ©e

Ã®jÃ , un quatuor p. instr. Ã  archet de sa com-

}sition fut exÃ©cutÃ© en public. S. fut alors, pen-

mt quelque temps chef d'orchestre, puis il

iseigna l'harmonie an Conservatoire Stern, Ã 

erlin. RentrÃ© Ã  Vienne, il y fit des cours de

lÃ©orie Ã  l'AcadÃ©mie I.etR. de musique; mais

alla de nouveau se fixer Ã  Berlin et y reprit

m enseignement sous une forme toujours plus

avancÃ©e â�¢ dontil a donnÃ«un aperÃ§u dans son

arnionielehre (1911). Les compositions de S.,

sues d'un parti pris d'impressionnisme fana-

tique, soulÃ¨vent Ã  leur apparition les plus

vives discussions. Ce sont, entre autres : /VÃ-

teos und Melisande (op. 5, d'aprÃ¨s Maeterlinck,

poÃ¨me symphonique p. gr. orch.) ; 6 lieder avec

prch. (pp. 8) ; un quatuor en fa diÃ¨se min., p.

instr. a archet (op. 10, les 3e et 4Â« mouvements

avec une partie vocale) ; 3 piÃ¨ces p. piano (op.

11); un sextuor p. instr. Ã  archet, d'aprÃ¨s Ðº Ver-

klÃ¤rte Nacht Â» de R. Dehmel ; un 2a quatuor

p. instr. Ã  archet ; un monodrame, l-'i-d-iirhuiii;

un drame avec musique, Die GlÃ¼ckliche Hand;

une Kammersymphonie, en mi maj. ; Pierrot

lunaire, p. une voix et orch.; Gurre-Lieder-,

id. ; des fieder avec piano (op l, 2, 3, 6) ; etc.

SchÅ�nfeld, HERMANN, nÃ© Ã  Breslau le 31

janv. 1829 ; Ã©lÃ¨ve de Julius Seidel pour la com-

position, fut, pendant de longues annÃ©es, di-

recteur royal de musique et cantor de l'Ã©glise

Sle-Marie-Madeleine, Ã  Breslau. Il a Ã©crit 4

cantates d'Ã©glise, des motets, des psaumes p.

chÅ�ur mixte, une symphonie, 5 ouvertures de

concert, un trio p. piano et archets, une so-

nate de violon, Å�uvres qui toutes furent exÃ©-

cutÃ©es Ã  diverses reprises. Seuls, des mor-

ceaux d'orgue, des recueils de chants d'Ã©cole

et 42 chorals Ã  4 v., destinÃ©e Ã  l'Ã©cole, ont Ã©tÃ©

publiÃ©s.

Schcenstein, KAHL, FREIHERR VON, nÃ© Ã  Bu-

dapest le 26 juin 1797, m. Ã  Vienne le 1I> juii

1876 ; fonctionnaire autrichien, fut mis a la

retraite en 1856, aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© chambellan et

conseiller ministÃ©riel. S. fut, dans sa jeunesse,

un chanteur en vogue et l'un des premiers in-

terprÃ©tant magistralement les lieder de Schu-

bert. Le maÃ®tre lui dÃ©dia le cycle de la â�¢ Belle

meuniÃ¨re >>.

Schoepf, FRANZ, nÃ© Ã  Girlan (Tyrol) en 1836,

depuis 1859 organiste de l'Eglise paroissiale

de Bozen, auteur de la musique p. les reprÃ©-

sentations de la Passion de Bnxlegg et d'autres

compositions simples de musique sacrÃ©e (mes-

ses, motets, etc.). Il a Ã©crit en outre une opÃ©-

rette p. v. d'hommes seulement. Der Page des

Dogen et un opÃ©ra en 3 actes, Walther von der

Vogelweide (Bozen, 1906).

Schofar, instr. Ã  vent hÃ©breu, en usage

dans le Temple, pourvu d'une embouchure en

forme de bassin et analogue Ã  notre cor.

Schola cantorum, v. CONSERVATOIRES, p.

217, col. 2.

Scholtz, 1. ADOLF, nÃ© dans un village sur

la frontiÃ¨re de la SilÃ©sie et de la Pologne, en

1823 (son pÃ¨re Ã©tait inspecteur prussien de la

frontiÃ¨re), m. Ã  Breslau le 13 aoÃ»t 1884 ; fut.

dans ses jeunes annÃ©es un trompette virtuose

de premiÃ¨re force, engagÃ© dans le 11* rÃ©gi-

ment d'infanterie, Ã  Breslau et bientÃ´t aprÃ¨s,

dans l'orchestre du thÃ©Ã¢tre de cette ville. Une

esquisse biographique enthousiaste sur S. a

Ã©tÃ© publiÃ©e, dans la Â« Zeitschrift fur Instru-

mentenbau Â», par son Ã©lÃ¨ve Eichborn (1886,

nÂ° 35). â�� 2. HERMANN, nÃ© Ã  Breslau le 9 juin

1815 ; fut l'Ã©lÃ¨ve de Brosig, puis alla en 1865

Ã  Leipzig et, en 1867, surles conseils de Liszt,

Ã  Munich, oÃ¹ il reÃ§ut Ã  l'Ecole royale de mu-

sique des leÃ§ons de BÃ»low et de Rheinberger.

Il professa Ã  son tour, pendant six ans, dans

cet Ã©tablissement. Depuis 1875, S. vit Ã  Dresde,

oÃ¹, en 1880, il a reÃ§u le titre de virtuose de la

Chambre royale de Saxe. A cÃ´tÃ© d'oeuvres de

grandes dimensions : un concerto de piano

(manuscrit) et un trio en fa mineur (op. 51),

il faut mentionner une sonate, op. 44 ; 5 thÃ¨mes

avec variations ; Stimmungsbilder, op. 60 ;

Ballade, op. 66; et une sÃ©rie de jolis morceaux
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lyriques ( Albumblatter, op. 20 ; MÃ¢drhenlie-

der, op. 87 : Lyrische BlÃ¤tter, op. 40; Nacht-

etucke, op. 72 ; Notturnos, op.76). L'Ã©dition de

Chopin, revue par S. (Ed. Peters), 8e distingue

par une revision du texte faite avec grand soin

et par d'excellents doigtÃ©s ; il faut aussi noter

ici les arrangements de la partie lente des deux

concertos de Chopin, pour piano seul, et une

Ã©dition des Ñ� EtudesÂ» de St. Heller (op. 47,46

et 45i.

Scholz, BERNHARD-E., nÃ© Ã  Mavence le 30

mars 1835 ; Ã©lÃ¨ve, pour le piano, d'Ernst Pauer,

pour la thÃ©orie, en 1855, de S.-W. Dehn (dont

il publia, en 1859, le traitÃ© de contrepoint, de

canon et de fugue, laissÃ© manuscrit par l'au-

teur [2Â» Ã©d., 18831). Il devint, en 1856, maÃ®tre

de thÃ©orie Ã  l'Ecole royale de musique de Mu-

nich, fut de 1859 Ã  1865 chef d'orchestre de la

cour Ã  Hanovre, puis vÃ©cut Ã  Berlin jusqu'au

moment oÃ¹, en 1871, il fut appelÃ© Ã  Breslau

comme directeur des concerts de la Â« SociÃ©tÃ© de

l'orchestre Â». Enfin, lel" avr. 1883, S. succÃ©da Ã 

Raff comme directeur du Conservatoire du D'

Hoch, Ã  Francfort s. M. A son dÃ©part de Bres-

lau (cf. BRUCH), il reÃ§ut de l'UniversitÃ© de cette

ville le titre de l>: phil. hon. c. et, peu de temps

aprÃ¨s, du gouvernement prussien, celui de Â« pro-

fesseur royal Â». DÃ¨s 1884, S. dirigea en outre

le Â« Ruhlscher Gesangverein i. Il a pris sa re-

traite en 1908 et vit depuis lors Ã  Florence. S.

a publiÃ© une Lehre vom Kontrapunkt und der

Nachahmung (1897), deux ouvrages : Wohin

treiben wir ? et Musikalisches und l'ersÃ¶nli-

Ñ�Ð�ÐµÂ«(1899), et de nombreuses compositions:

Heder, musique de chambre (quatuors p. instr.

Ã  archet, op. 46 et 48 ; quintette, pp. 47) ; con-

certo de piano; symphonie en si bÃ©mol rnaj.

(op. 60) ; Malinconiaei Wanderung (p. orch.) ;

Das Siegesfest (p. soli, chÅ�ur et orch.) ; Das

Lied von der Glocke (id.) ; ouvertures (pour

l'IphigÃ©nie, de Goethe, et Im Freien) ; Re-

quiem, etc. Il a fait reprÃ©senter des opÃ©ras ;

Car/o Rosa (Munich, 18o8), Zielensche Husa-

ren (Breslau, 1869), Morgiane (Munich, 1870>,

Goto (Genovefa, Nuremberg, 1875), Der Trom-

peter von SÃ¤ckingen (Wiesbaden, 1877), Die

vornehmen Wirte (Leipzig, 1883), 7n</o(Franc-

fort-s M., 1898), Anno Ã�757 (Berlin, 1903), Mi-

randolina (Darmstadt, 1907).

Scholze, 1. JoHANN-SiGisMi'ND, v. SPERON-

TES. â�� 2. ANTON, nÃ©Ã  Oberhennersdorf(BohÃªme)

le 26 fÃ©vr. 1864 ; Ã©lÃ¨ve du sÃ©minaire d'institu-

teurs de Komotau, fut nommÃ© en 1898 maÃ®tre

de musique au sÃ©minaire d'Eger. S. a composÃ©

des liedor, des chÅ�urs p. v. d'hommes, des

piÃ¨ces comiques, de la musique de piano, des

solfÃ¨ges p. chÅ�ur, un trailÃ© de l'orgue, etc.

Schondorf. JOHANNES, nÃ© Ã  RÅ�bel (Meck-

lembourg) en 1833; reÃ§ut Ã  Rostock des leÃ§ons

de musique de A.-H. Sponholtz. puis devint

l'Ã©lÃ¨ve particulier de Th. Kullak.etde Wnerst,

Ã  Berlin, et de 1850 Ã  1854, suivit les cours du

Conservatoire Stern-Kullak. En 1855. S. fut

nommÃ© directeur du Â« LiederkranzÂ» de Neu-

brandenbourg. Il devint ensuite organiste de

deux Ã©glises de cette ville et, dÃ¨s 1864, orga-

niste de l'Ã©glise paroissiale, maÃ®tre de chant Ã 

l'Ã©cole du DÃ´me et directeur de la Â«SociÃ©tÃ©

chorale mixte Â», deGustrow. S. a publiÃ© des Va-

terlÃ¤ndische GesÃ¤nge (op. 18, 19,20p. v. mix-

tes, op. 21 p. v. d'hommes), de la musique de

piano, des chants d'Ã©cole, un Hymne Ã  l'empe-

reur, etc.

Schop, JOHANN,compositeur notable de mu-

sique instrumentale et violoniste, vÃ©cut en pre-

mier lieuÃ  \\ nlilenbuttel, pais, de 1615 i 1619,

Ã  la cour de Danemark. Il passa ensuite quel-

que temps Ã  Paris, fut nommÃ© en 1621 direc-

teur de la Musique du Conseil, Ã  Hambourg,

et devint en outre, par la suite, organiste et

directeur de musique de la ville. S. est mort

vers 1665. Il semble avoir contribuÃ© au dÃ©ve-

loppement de la Partita, Ñ�Ð°Ð³ Dietrich Becke

(Ñ�. ce nom) en appelle Ã  son autoritÃ© et af-

firme qu'il marche sur ses traces. Malheureu-

sement ses compositions instrumentales sont

restÃ©es introuvables jusqu'Ã  ce jour : 2 recueils

de suites de danses de 3 a6 parties (1633,1644,

et 1635, 1640). On a conservÃ© par contre des

concertos d'Ã©glise de 1 Ã  5 parties (1643); From-

mer und gottseliger Christen aUtÃ¤gtiche

Hausmusik (Heder religieux de S. et deJacobi,

1654); FlÃ¼chtige Feldrosen (1655); SUtÃunm-

Hache Lieder deJ. .fiiÂ«t(164l et souvent ensuite):

enfin, un grand nombre de cantates de circons-

tance.

Schor, DAVID, pianiste, nÃ© Ã  Simferopol en

1867; Ã©lÃ¨ve des Conservatoires de St-PÃ©tersbourg

(Amenda, van Ark, Safonow) puis de Moscou

(Safonow), fonda en 1892 (avec Krein et Alt-

schÃ¼ler) le Â«Trio moscoviteÂ» qui, aujourd'hui

encore, avec un autre violoncelliste (Rud. Ehr-

lich a remplacÃ© Altschuler), donne des mati-

nÃ©es historiques de musique de chambre trÃ¨s

apprÃ©ciÃ©es en Russie et Ã  l'Ã©tranger.

Schostakowskl. PIERRE-ADAJÃ�OWITCH. nÃ©

en 1853; pianiste, dÃ©buta Ã  l'Ã¢ge de 15 ans dÃ©jÃ ,

Ã  Riga, mais travailla ensuite au Conservatoire

de St-PÃ©tersbourg, puis auprÃ¨s de Kullak. Ã 

Berlin et de Liszt, Ã  Weimar. Il fut appelÃ©

ensuite comme professeur de piano au Conser-

vatoire de Moscou, mais il se brouilla avec N.

Rubinstein, fonda, en 1878, un Institut de mu-

sique privÃ© et le cÃ©da, en 1883, Ã  la SociÃ©tf

philharmonique qu'il s'Ã©tait aidÃ© Ã  organiser.

DÃ¨s 1886, l'Ecole de la Â« Soc. philharmonique"

jouit de tous les privilÃ¨ges des conservatoires

officiels en Russie. S. en fut le directeur et le

principal professeur de piano, dirigea en outre

les Concerts symphoniques delÃ  sociÃ©tÃ©el. en

1889 et 1894, lee reprÃ©sentations de l'OpÃ©ra ita-

lien de Moscou. Il a pris sa retraite en 1898.

Schott, l. Nom d'une des plus grandes mai-

sons d'Ã©dition musicale du monde (B. SCBOTT

UND SÃ�HNE, Ã  Mayence), maison qui a publiÃ©

plus de 25 000 ouvrages, parmi lesquels les der-

niÃ¨res Å�uvres de Beethoven (IXÂ« symphonie,

quatuors et Missa SolemnisJ, presque tous leÂ»

opÃ©ras de Donizetti, Rossini. Auber, Adam et,

parmi les plus rÃ©cents, les Â« MaÃ®tres-Chan-

teurs Â», Ð� Â« Anneau du Niebelung > et Â« Parsi-

falÂ», de Richard \Vagner. La maison fut fon-

dÃ©e en 1773 par BERNHARD SCHOTT (m. en 1817 .

et reprise par ses fils ANDREAS (nÃ© en 1781, m.

en 1840) et JOHANN-JOSEPH (nÃ© en 178S, m. en

1855). DÃ©jÃ  au commencement du sixÂ« s., la

S. fondÃ¨rent Ã  Anvers une succursale qui. dan?

la suite, acquit une grande importance. Par

l'adaptation de la lithographie a l'impression

de la musique, ilsamenÃ¨rentune transformation

complÃ¨te dans la technique de cette branche,

et utilisÃ¨rent les avantages que leur procnnu

leur innovation, par la fondation d'une succur-

sale Ã  Londres (ADAM SCHOTT). BientÃ´t une nou-

velle succursale encore fut ouverte Ã  Paris,

aprÃ¨s que la maison d'Anvers eut Ã©lÃ© transfÃ©-

rÃ©e Ã  Bruxelles. Ce que les pÃ¨res avaient ti

bien commencÃ©, les fils le continuÃ¨rent en l't-

grandissant Ã  leur tour. Parmi ceux-ci, ce fit

FRANZ-PHILIPP (nÃ© en 1811, m. le 8 mai 1834,
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u cours d'un voyage Ã  Milan), qui dirigea, dÃ¨s

825, la maison de Mayence, d'abord en com-

iiui avec son oncle. JOHANN-JOSEPH, puis,

prÃ¨s la morÃ de ce dernier, seul. Son frÃ¨re

adet, PETER, travaillait, Ã  Bruxelles et Ã  Paris,

la diffusion des Ã©ditions de Mayence. La mai-

on de Bruxelles, SCHOTT FRÃ�RES (propriÃ©taire

ctuel : OTTO JUNNE) publia entre autres, dÃ¨s

854, le Guide musical, importante revue mu-

icale, qui passa plus tard aux mains de M. Kuf-

;rath (v. ce nom). A Londres, aprÃ¨s la mort

'Adam Schott, ce furent J.-B. WOLF (1849-

881), puis CARL VOLKERT, qui reprÃ©sentÃ¨rent

i maison. Il faut mentionner encore ici le

â�¢ml-; lÃ©guÃ© Ã  la ville de Mayence par Franz

ehott et par sa femme BETTY (nÃ©e DE BRAUN-

ASCH; pianiste excellente, m. le 5 avr. 1875),

jnds dont les intÃ©rÃªts servent Ã  entretenir un

rchestre municipal permanent. AprÃ¨s la mort

e ces derniers propriÃ©taires, les a lia i res passÃ©-

ent aux mains de PETER SCHOTT, de FRANZ VON

.ANOWEHR, deux neveux de la famille, et du

. L. STRECKER ; la maison principale de

layence et la succursale de Londres devinrent

i propriÃ©tÃ© des deux derniers, tandis que les

uccursales de Bruxelles et de Paris furent at-

i Â¡buÃ©es Ã  PETER SCHOTT (fils du fondateur, m.

Paris le 20 sept. 1894, Ã  peine Ã¢gÃ© de 38 ans),

ui les vendit a son tour. â�� 2. ANTON, chan-

Ð³Ð¸Ð³ de concert et de thÃ©Ã¢tre (tÃ©nor), nÃ© Ã 

turg-Staufeneck (Alpes de Souabe) en 1846;

ut, dÃ¨s 1865, officier d'artillerie wurtember-

eois, mais, aprÃ¨s la campagne de 1871, devint

Ã©lÃ¨ve de M"â�¢ AgnÃ¨s Schebest-Strauss et dÃ©-

tita, Ã  la fin de 1871 dÃ©jÃ , Ã  l'OpÃ©ra de Mu-

ich, oÃ¹ il fut engagÃ©. De 1872 Ã  1875, S. fut

5nor lyrique Ã  l'OpÃ©ra de Berlin; il passa en-

uite Ã  Schwerin, comme fort tÃ©nor, puis Ã 

lanovre (cf. BÃ�LOW), d'oÃ¹ il entreprit de gran-

es tournÃ©es de concerts. En 1882, S. fit partie

e la troupe wagnÃ©rienne itinÃ©rante d'Angelo

leumann, en Italie. Il vÃ©cut ensuite sans poste

xe et publia un petit ouvrage de polÃ©mique sur

enseignement du chant : Hie Weif, hie Wai-

ling (1904).

Schottisch (danse), v. Ã�COSSAISE.

Schoultz-AdaÃ¯ewskl, ELLA DE, nÃ©e Ã  St-

'Ã©tersbourg le 10 fÃ©vr. 1846 ; Ã©lÃ¨ve, pour le

iano, d'Ad. Ilenselt, puis, aprÃ¨s plusieurs

randes tournÃ©es de concerts, du Conserva-

iire de StPÃ©tersbourg(1862-1866: Rubinstein,

aremba, Dreyschock, Faminzin). Comme com-

ositeur, S. a dÃ©butÃ© par des chÅ�urs Â« a cap-

ella Â» pour l'Ã©glise orthodoxe, puis vinrent

n opÃ©ra en un acte, des lieder, des duos, une

'onate grecque p. piano et clarinette (1880),

n opÃ©ra populaire russe : L'aurore de la li-

erte (188Ã�. 4 actes), des piÃ¨ces de piano, elc.

lepuis 1802, S. vit Ã  Venise et s'occupe sur-

)ul de folklore (Ã©tudes sur les Berceuses, sur

â�¢s danses chantÃ©es Ã  6/Â¡ des RÃ©siens, etc.).

Schrader, HEINRICH, nÃ© Ã  Jerxheim le 13

lin 1844, m. Ã  Brunswick le 30 juil. 1911 ; Ã©lÃ¨ve

u sÃ©minaire d'instituteurs de Brunswick et du

onservatoire Stern, Ã  Berlin, fut nommÃ©, en

469, organiste de l'Ã©glise St-AndrÃ©, en 1882,

i Â¡faiiistc de la cour et du dÃ´me a Brunswick.

1 conduisit en outre, dÃ¨s 1873, le chÅ�ur d'hom-

les Â« EuterpeÂ» et fonda, en 1879, une sociÃ©tÃ©

liorale mixte. S. reÃ§ut en 1886 le titre de Â«di-

ecteur de musique ducal Â». Il a Ã©crit des piÃ©-

ts d'orgues, des chÅ�urs p. v. d'hommes et

uelques autres piÃ¨ces de musique vocale.

Schradieck, HENRY, violoniste, nÃ© Ã  llarn-

ourg le 29 avr. 1846: fils d'un musicien qui lui

donna les premiÃ¨res leÃ§ons, fut ensuite l'Ã©lÃ¨ve

de LÃ©onard, Ã  Bruxelles (1857-1858), et de Da-

vid, Ã  Leipzig (1859-1861). En 1863, S. devint

concertmeister des Â« Privatkonzerle Â», Ã  BrÃ¨me,

puis il fut successivement professeur au Con-

servatoire de Moscou (1864-1868), et concert-

meister des Concerts philharmoniques de Ham-

bourg. De 1874 Ã  1882, il fut coordonnÃ© Ã  RÃ¶nt-

gen, comme concertmeister du Â« GewandhausÂ»

et de l'orchestre du ThÃ©Ã¢tre, Ã  Leipzig. 11 rem-

plit ensuite, pendant quelque temps, les fonc-

tions de professeur au Conservatoire, jusqu'au

moment oÃ¹, en 1883, il accepta un appel du

Conservatoire de Cincinnati. De 1889 Ã  1898, S.

vÃ©cut de nouveau Ã  Hambourg et y fut concert-

meiater de la SociÃ©tÃ© philharmonique. Il fut

nommÃ© en 1898 professeur de violon au Â«Na-

tional Conservatory Â», Ã  New-York, passa en

1899 Ã  Philadelphie, mais retourna finalement

Ã  New-York. S. a publiÃ© : Tonleiterstudien,

Anleitung zum Studium der Akkorde, Tech-

nische Studien, et 25 grandes Ã©tudes poor vio-

lon seul.

Schramm, MELCHIOR, musicien originaire

de la SilÃ©sie, devint, en 1574, membre de la

Chapelle du comte Charles de Hohenzollern,

en 1595 organiste Ã  OITenbourg (Bade). S. a pu-

bliÃ© : 1 livre de motets de 5 et 6 v. (SacrÅ� can-

tionei, 1576); 2 de motets de 5 Ã  8 v. Â¡Canlio-

nes selectas, 1606 et 1614) ; enfin. Neue auser-

lesene deutsche GesÃ¤nge mit 4 Stimmen (1579).

Un Offtcium nuptiale Octavio JI Fuggero

(1579) est conservÃ©, manuscrit, Ã  la Bibl. de la

cour, Ã  Vienne.

Schreck, GUSTAV, nÃ© Ã  Zeulenroda le 8 sept.

1849 ; reÃ§ut les premiÃ¨res leÃ§ons de musique

du cantor de la localitÃ©, Stolle, puis frÃ©quenta

le lycÃ©e et le sÃ©minaire de Greitz (oÃ¹ il eut

comme maÃ®tres de musique Dietel et Urban). Il

fut pendant quelque temps maitre d'Ã©cole et

directeur de sociÃ©tÃ©s chorales, mais entra en-

suite au Conservatoire de Leipzig (1868-1870 :

Papperitz, Plaidy, Jadassohn). Si l'on fait ex-

ception de trois annÃ©es qu'il passa Ã  Wibor.g

en Finlande, comme maÃ®tre de musique, S.

resta toujours Ã  Leipzig. Il y est, depuis 1887,

professeur de thÃ©orie au Conservatoire, et, de-

puis 1892, cantor de l'Ã©cole St-Thomas, oÃ¹ il

succÃ©dait Ã  Rust. Il a reÃ§u en 1898 le titre de

Â« professeurÂ». S. est un compositeur de talent.

On connaÃ®t de lui : KÃ»nig fialar (op. 6, p. ch.

d'hommes, soli,orch.), Der Falken-Reiner (op.

8, id.), Begrussung des "Meeres (op, 10, p. en.

d'hommes, 2 cors et piano), Christus der Auf-

erstandene (op. 26, oratorio), Gott ist die Liebe

(op. 35, solo, chÅ�ur, orch.), Psaume XXIII

(op. 18, baryton, ch. d'hommes, orgue), Sal-

vum foc regem (op. 19, ch. mixte, orch.), la

Cantate p. le 500Â« anniversaire de fondation de

l'UniversitÃ© de Leipzig (1909), puis Fantaisie, et

fugue [double] p. orgue et orch. (op. 22), No-

nette p. instr. a vent (op. 40), des chÅ�urs p. v.

mixtes (op. 16, 34), p. 2 (op. 3) et 3 (op. 2) v. de

femmes, des chÅ�urs religieux p. v. mixtes (op.

23, 29, 30 [avec bÃ®rvton solo], 3l, 32, 33,37. 38),

des chÅ�urs p. v. d^hommes (op. 4 [Im Waid,

avec tÃ©nor solo et orch.], 5, 7, 11, 12, 17, 21,

25, 27, 36 [religieux, avec sopr. solo)], une so-

nate de basson (op. 9) et une de hautbois (op.

13), Romance p. violon (op. 14), Adventlied p.

basse, vcelle et orgue (op. 39, I), Weihnachts-

gesang p. sopr., alto, violon, orgue (op. 39, II),

l'fingslgesang p. sopr., ch. de femmes, orch.

d'archets, orgue (op. 39, III), 12 lieder du a Loch-

lieimer Liederbuch Â» Ð°Ð³Ñ�. Ñ�. chÅ�ur d'hommes,
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des piÃ¨ces de piano Ã  2 (op. 24) et Ã  4 ms (op.

20), etc. Enfin, S. publie une sÃ©rie de Autge-

wÃ¤hlte GesÃ¤nge des Thomanerchors zu Leip-

zig. S. publie, depuis lors, un recueil des Å�u-

vres vocales- religieuses qui forment le rÃ©per-

toire du chÅ�ur de St-Thomas.

Schreiber, FRIEDRICH, nÃ© le Ð² sept. 1824,

dernier propriÃ©taire (1872-1876 ; cf. CRANZ) de

la maison d Ã©ditions musicales viennoise qui,

fondÃ©e par Moixo (1801), fut reprise par DIA-

BELLI. et, en 1852, par SPINA, maison qui chan-

gea chaque fois de raison de commerce, en

changeant de propriÃ©taire. Les catalogues de

la maison comprennent environ 30 000 nu-

mÃ©ros.

Schreker, FRANZ, nÃ© Ã  Monaco le 23 mars

1878 ; directeur du i ChÅ�ur philharmonique Â»

de Vienne, s'est fait remarquer comme compo-

siteur par une pantomime : Der Geburtstag

der Infantin, puis des opÃ©ras : Der ferne

Klang (Francfort, 1912), Das Spielwerk der

Prinzessin (Francfort et Vienne, 1913) ; des lie-

der, etc.

Schreins, JOSEPH, nÃ© Ã  \Varmensteinaeh

(Haut-Palatinat) le 5 oct. 1815, m. Ã  Ratisbonne

le 25 oct. 1872 ; fils d'un maÃ®tre d'Ã©cole, fit ses

Ã©tudes Ã  Amberg et Ã  Ratisbonne, et fut or-

donnÃ© prÃªtre en 1838. AprÃ¨s avoir Ã©tÃ© curÃ© Ã 

llahnbach, pendant une annÃ©e, il devint maÃ®-

tre de chapelle et inspecteur de la prÃ©bende

du DÃ´me, Ã  Ratisbonne, jusqu'en 1871. S. fut

trÃ¨s habile directeur et, en faisant revivre l'an-

cienne musique d'Ã©glise, il se montra digne

Ã©mule de Proske et de Mettenleiter. Les archi-

ves musicales de la cathÃ©drale de Ratisbonne

sont devenues, grÃ¢ce Ã  lui, une des plus riches

collections d'ancienne musique d'Ã©glise. Parmi

les nombreux Ã©lÃ¨ves de S., il convient de citer

les plus connus : M. Haller, G.-V. Weber

(Mayence), D' Fr. Witt et Fr. Koenen. AprÃ¨s

la mort de Proske, ce fut S. qui continua la pu-

blication de MÃºsica Divina.

Schreyer, 1. CHRISTIAN-HEINRICH, nÃ© Ã 

Dresde le 24 dÃ©c. 1751, m. dans la mÃªme ville

en 1822; candidat en thÃ©ologie, musicien auto-

didacte, connu surtout par ses nombreux He-

der (350), a Ã©crit 12 sonates (dont 3 furent gra-

vÃ©es), 6 symphonies, 8 cantates, etc. â�� 2.

JOHANNES, nÃ© a Possendorf, prÃ¨s de Dresde, le

20 juin 1856; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leip-

zig et des classes de composition de l'AcadÃ©-

mie royale de Berlin, musicien trÃ¨s cultivÃ©,

auquel ce dictionnaire doit plusieurs commu-

nications importantes. S. vit depuis 1881 Ã 

Dresde, trÃ¨s apprÃ©ciÃ© comme professeur de

musique. Il a publiÃ© un choix de compositions

pour orgue, de Bach, avec indication du phrasÃ©

et un ouvrage thÃ©orique : Von Bach bis Wa-

gner, Beitrage zur Psychologie des MusikhÃ¶-

rens (1903; nouv. Ã©d. remaniÃ©es, sous le titre

de Harmonielehre, 1905 et 1909).

SchrÅ�der, 1. KARL, nÃ© Ã  Endorf (Harz) le

1" mai 1823, m. Ã  Berlin en 1889, aprÃ¨s avoir

Ã©tÃ© pendant trÃ¨s longtemps directeur de mu-

sique Ã  Ouedlinbourg (dÃ¨s 185 ). Les trois

musiciens dont les noms suivent sont ses

(ils : â�� 2. HERMANN, nÃ© Ã  Quedlinbourg le 28

juil. 1843, m. Ã  Berlin le 30 janv. 1909 ; Ã©lÃ¨ve

de son pÃ¨re et d'A. Ritter, Ã  Magdebourg, fonda,

en 1873, Ã  Berlin, un Institut de musique, qu'il

continua Ã  diriger aprÃ¨s sa nomination au poste

de professeur de violon, Ã  l'Institut royal de

musique d'Ã©glise (1885). Il a composÃ© de la mu-

sique symphpnique et de la musique de cham-

bre, et il a Ã©crit une mÃ©thode de violon : Die

Kunst des Violinspiels, puis Untertuchung

Ã¼ber die sympathetischen KlÃ¤nge der Geigen-

instrumente (1891), Die synimetrische L'mkeh-

rung in der Musik (1902), Ton und Farbe

(1906), etc. â�� 3. KARL, violoncelliste, nÃ© Ã 

Quedlinbourg le 18 dÃ©c. 1848; Ã©lÃ¨ve de son

pÃ¨re et, plus tard, de Drechsler, Ã  Dessau, de-

vint, Ã  l'Ã¢ge de quatorze ans, membre de la

Chapelle de la cour, Ã  Sondershausen. Il crÃ©a

plus tard, avec ses trois frÃ¨res, un quatuar iti-

nÃ©rant (1871) qui se dÃ©membra lorsqu'il fat

nommÃ©, en 1873, premier violoncelliste de l'Or-

chestre de la cour, Ã  Brunswick. Mais l'annÃ©e

suivante dÃ©jÃ , il fut appelÃ© Ã  la place de Hegar,

Ã  Leipzig, comme violoncelle-solo des concerts

du < Gewandhaus Â» et de l'orchestre du ThÃ©Ã¢-

tre, et comme professeur au Conservatoire. En

1881, S. prit, Ã  Sondershansen, la succession

de ErdmannsdÃ¶rOer, comme chef d'orchestre

de la cour et fonda, dans cette ville, un Con-

servatoire qui prit rapidement de l'extension

et qu'il vendit Ã  son successeur, Adolphe

Schultze, en 1886. AprÃ¨s avoir Ã©tÃ©, pendant

une saison, chef d'orchestre de l'OpÃ©ra alle-

mand, Ã  Rotterdam, S. fut appelÃ© par le comte

de Hochberg, comme premier chef d'orchestre

Ã  l'OpÃ©ra de Berlin ; mais il ne conserva cette

situation que jusqu'en 1888, succÃ©da alors Ã 

Sucher, Ã  Hambourg, et, en 1890, retourna i

Sondershausen comme chef d'orchestre et di-

recteur du Conservatoire princier, Ã  des con-

ditions plus avantageuses que celles qu'il avait

eues prÃ©cÃ©demment. Il a pris sa retraite en

1907 et, aprÃ¨s une annÃ©e passÃ©e Ã  Leipzig, s'est

fixÃ© Ã  Frankenhausen. S. a publiÃ© quelques Å�u-

vres p. vcelle (concerto, op. 32 ; caprices, op.

26 ; mÃ©thode de vcelle, op. 34 [en 4 parties],

Ã©tudes), etc. ; il s'est fait connaÃ®tre aussi cÃ³rame

compositeur scÃ©nique (A spasia, 1892 ; Der As-

ket, Leipzig, 1893; Die Palikarin, Posen, 1905,

version nouvelle du premier de ces opÃ©ras),

et il a publiÃ© des Â« catÃ©chismes p de l'art de di-

riger 1 orchestre, du jeu du violoncelle et du

jeu du violon. â�� 4. ALWIN, nÃ© Ã  Neuhaldensle-

ben le 15 juin 1855; fut d'abord pianiste, Ã©lÃ¨ve

de son pÃ¨re, de son frÃ¨re Hermann et, plus

tard, de J.-B. AndrÃ©, Ã  Ballenstedt (oÃ¹ le qua-

dim- S. avait Ã©tÃ© appelÃ©), mais travailla aussi

le vioion et devint l'Ã©lÃ¨ve de de Alma, Ã¡ l'Aca-

dÃ©mie royale de musique de Berlin. Il prit en

mÃªme temps des leÃ§ons de thÃ©orie de W. Tsp-

pert, et se forma seul comme violoncelliste,

avec un tel succÃ¨s, du reste, qu'il put entrer,

en 1875, comme premier violoncelliste, dan*

l'orchestre des Â«Concerts Liebig t. Il passa en-

suite dans ceux de Fliege, puis de Laube (Ham-

bourg) et succÃ©da en 1880 provisoirement, pais

dÃ©finitivement, Ã  son frÃ¨re, dans l'orchestre du

Â« Gewandhaus Â», Ã  Leipzig. Il fut en mÃªme temps

violoncelliste du Â« Quatuor PÃ©tri Â» et professeur

de violoncelle au Conservatoire, mais aban-

donna ces diffÃ©rents postes, pour se rendre a

Boston, en 1886, comme premier violoncelle-

solo de Ð� Â«Orchestre symphonique Â« et violon-

celliste du Ñ� Quatuor Kneisel Â». En 1907. S. suc-

cÃ©da Ã  Hugo Becker, Ã  Francfort s. M., mais

en 1908 il partit de nouveau pour Boston.

SchrÅ�der-Devrient, WILHELMINE. nÃ©e Ã 

Hambourg le 6 dÃ©c. 1804, m. Ã  Cobourg le S6

janv. 1860; fille du baryton Friedrich SchrÅ�der

et de la cÃ©lÃ¨bre actrice Sophie SchrÅ�der.

grandit, pour ainsi dire, sur la scÃ¨ne, oÃ¹ elle

remplit d'abord des rÃ´les d'enfant, et ensuite,

jusqu'Ã  l'Ã¢ge de dix-sept ans, fut actrice. Jo-

seph Mazatti se chargea alors de son Ã©ducation
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Musicale. Sa mÃ¨re Ã©tait engagÃ©e au thÃ©Ã¢tre de

la Â« Hofburg >, Ã  Vienne, tandis que eon pÃ¨re

Â«tait mort dÃ©jÃ  en 1818. En 1821. S. dÃ©buta

comme cantatrice, Ã  Vienne, dans le rÃ´le de

Pamina ; elle chanta la mÃªme annÃ©e, en reprÃ©-

sentations, Ã  Prague et Ã  Dresde, et devint

d'an seul coup l'une des cantatrices les plus en

vue de l'Europe entiÃ¨re, lorsque, en 1822, elle

donna de Fidelio une interprÃ©tation vraiment

gÃ©niale. En 1823, elle fut engagÃ©e Ã  Dresde et

resta fidÃ¨le Ã  cette scÃ¨ne jusquau moment oÃ¹

elle se retira, en 1847, dang la vie privÃ©e. Elle

avait Ã©pousÃ©, en 1823, l'acteur Karl DEVRIENT,

mais son mariage fut rompu en 1828. S. fit plus

tard encore deux mariages : elle Ã©pousa, en

1847, un M. de During (divorce. 18Ã�8J, puis, en

1850, le baron livonien von Bock. A la suite de

sa participation Ã  l'insurrection de mai 1849,

elle fut expulsÃ©e de Dresde; le gouvernement

russe mÃªme lui interdit de passer la frontiÃ¨re,

cependant l'interdiction fut levÃ©e plus tard.

Une pÃ©nible maladie jeta M"" S. sur un lit de

douleur, mais sa sÅ�ur, Mm< Auguste SchlÃ¶n-

bach, la soigna avec un dÃ©vouement parfait

jusqu'Ã  sa mort. La mÃ©thode vocale de Mme S.

n'Ã©tait pas sans dÃ©faut, mais la passion qu'elle

mettait dans son jeu et dans l'interprÃ©tation mu-

sicale de ses rÃ´les, faisait oublier tous les dÃ©-

fauts de sa technique. Cf. les biographies

publiÃ©es par A. v. \Volzogen (1863) et K. Hage-

mann (1904), puis: R. Wagner, Uebei- Schau-

spieler und SÃ¤nger (1872, Ã  la mÃ©moire de S.)

et P. Bonacci, Gugl. S.-D. e Spontini (1903).

Des Jugenderinnerungen de S. ont paru en

1905.

SchrÅ�der-Hanfst&ngl, v. HANFST.-ENGL.

Schroeter, 1. LEONHARDT, l'un des meil-

leurs maÃ®tres allemands du ,\vr s., nÃ© Ã  Torgau

vers 1540, m. Ã  Magdebourg, oÃ¹ il Ã©tait cantor

de l'Ã©cole Â«AltstadtÂ». On a conservÃ© de lui:

des motets de 4 Ã  8 v., datant de 1576 Ã  1587 ;

55 piÃ¨ces de 4 Ã  7 v. sur des mÃ©lodies protes-

tantes allemandes (1562) ; un Te Deum (1571,

imprimÃ© en 1576, rÃ©Ã©ditÃ© par Otto Kade, dans

le vol. V de ('Â«Histoire de la musiquei. d'Am-

bros). â�� 2. CHRISTOPH-GOTTLIEB, nÃ© Ã  Hohen-

stein (Saxe) le 19 aoÃ»t 1699, m. Ã  Nordhausen

en nov. 1782; arriva trÃ¨s jeune Ã  Dresde,

comme enfant de chÅ�ur, et y devint ensuite

chantre du Conseil et pensionnaire de l'E-

cole de la Croix. AprÃ¨s avoir suivi les leÃ§ons

de cette Ã©cole, il entra Ã  l'UniversitÃ© de Leip-

zig, comme Ã©tudiant en thÃ©ologie, mais se voua

bientÃ´t complÃ¨tement Ã  la musique. Le hasard

voulut qu'il fut copiste de Lotti. pendant le

Â«Ã©jour du maÃ®tre Ã  Dresde, de 1717 Ã  1719; son

activitÃ© crÃ©atrice en fut stimulÃ©e et, de plus, de

1720 Ã  1724, il parcourut avec un baron alle-

mand, riche amateur de musique, l'Allemagne,

la Hollande et l'Angleterre. A son retour, S.

fit des confÃ©rences musicales Ã  lÃ©na, puis il

fut appelÃ©, en 1726, comme organiste a Min-

den. De 1732 jusqu'Ã  sa mort, il remplit les

mÃªmes fonctions Ã  Nordhausen. La liste de ses

compositions, dressÃ©e par lui-mÃªme, comprend

sept sÃ©ries annuelles complÃ¨tes de cantates

(1 Ã©glise; une a passion Â» en musique: Die sie-

ben Worte (poÃ¨me de S. lui-mÃªme); une quan-

titÃ© d'Å�uvres de circonstance ; des cantates

profanes ; des sÃ©rÃ©nades ; des concertos ; des

ouvertures; des sonates; de la musique de

chambre ; puis des prÃ©ludes et des fugues p.

orgue. Quant Ã  ses ouvrages thÃ©oriques, ce

sont : EpÃstola gratulatoria de mÃºsica Davi-

dica et SalomÃ³nica (1716) ; Deutsche Ð�Ð¿Ð½-ei-

sung zum Generalbast in bestÃ¤ndiger VerÃ¤n-

derung des uns angeborenen harnionischen

Dreiklangs (1772) ; Letzte BeschÃ¤ftigung mit

musikalischen Dingen nebst sechs Tempera-

turplÃ¤nen und einer Notentafel (1782) ; enfin,

un grand nombre d'articles polÃ©miques et cri-

tiques, en partie intÃ©ressants, contre Scheibe,

Sorge, etc., parus dans la a Bibliotek Â» de Miz-

ler et dans les Â« Kritische Briefe Â» de Marpurg.

Le nom de S. joue un certain rÃ´le dans l'his-

toire du piano Ã  marteaux (cf. PIANO) ; son

essai : UmstÃ¤ndliche Beschreibung eines neu

erfundenen Klavierinstruments, auf welchem

man in unterschiedenen Graden stark und

schwach spielen kann (1763), se trouve dans

le 2Â« vol. des Â« Kritische Briefe Ð². â�� 3. CORO-

NA-ELisABETH-WiLiiELMiNE, cantatrice cÃ©lÃ¨bre,

nÃ©e Ã  Guben le 14 janv. 1751, m. Ã  Ilmenau le

23 aoÃ»t 1802 ; dÃ©buta Ã  l'Ã¢ge de seize ans, dans

un concert Ã  Leipzig, puis fut au thÃ©Ã¢tre de

Weimar dÃ¨s 1778. Elle excellait surtout dans

la vÃ©ritable cantilÃ¨ne. On a publiÃ© 25 mÃ©lodies

de sa composition (1786, en deux cahiers ;

nouv. Ã©d. 1907). Cf. Keil, Vor hundert Jahren

(vol. II: Ð¡. Sehr, etc., 1875); DÃ¼ntzer, Char-

lotte von Stein und C. S. (1876); P. Pasig,

GÅ�the u. C. S. (Ilmenau, 1902); StÃ¼mpke,

C. S. (1904). â�� 4. JOHANN-SAMUEL, frÃ¨re de la

prÃ©cÃ©dente, pianiste et compositeur, nÃ© Ã  Var-

sovie en 1750, m. Ã  Londres le 2 nov. 1788; pia-

niste de la Chambre du prince de Galles. Il a

publiÃ©, Ã  Londres : 15 concertos de piano, 8 trios

et 3 quintettes p. piano et archets, et 6 sonates

de piano. Un autre frÃ¨re de Corona S., JOHANN-

HEINRICH, nÃ© Ã  Varsovie en 1762, fut un vio-

loniste excellent, sÃ©journa dÃ¨s 1782 Ã  Londres

et plus tard Ã  Paris. Il a fait paraÃ®tre des trios

p. 2 violons et flÃ»te, et des duos p. violon et

vcelle. â�� 5. OSKAR. auteur d'un opÃ©ra: Jodocus

der Narr (BrÃ¨me, 1903).

Schryarl (all., Schreierpfeife), 1. Ancien

instr. Ã  vent, hors d'usage, et qui ne paraÃ®t

guÃ¨re avoir pu prÃ©tendre jamais Ã  une rÃ©elle

importance artistique. La perforation des pa-

rois latÃ©rales de l'instrument n'avait sans doute

pas d'autre but que de faciliter le saut Ã  l'oc-

tave ou Ã  la double octave (instr. octaviant).

M. Prsptorius le dÃ©crit dans le Â« Syntagma Â».

â�� 2. Jeu mixte de l'orgue, aussi hors d'usage,

le plus petit (aigu) de tous, plus aigu encore

que l'Acuta; il ne se composait gÃ©nÃ©ralement

que d'octaves, avec cependant parfois une

quinte et il portait trois tuyaux sur marche.

Le s. ne commence, dans la rÃ¨gle, qu'ai', c.-Ã -

d. qu'il donne pour la touche ut1, les sons ut1

uisuie. Son diapason est assez Ã©troit.

Schubert, CHRISTIAN -FRIEDRICH-DANIEL,

poÃ¨te, nÃ© Ã  Sontheim (Souabe) le 13 avr. 1739,

m. Ã  Stuttgart le 10 oct. 1791 ; musicien de

tempÃ©rament et d'Ã©ducation, fut organiste Ã 

Gaislingen puis maÃ®tre de musique Ã  Ludwigs-

bourg. ExpulsÃ© Ã  la suite d'une affaire d'amour,

S. erra pendant longtemps, puis il prit, en

1774, Ã  Augsbourg, la rÃ©daction de la Â« Deutsche

ChronikÂ» et la transfÃ©ra Ã  Ulm. CondamnÃ©

ur dÃ©lit d'opinion, il passa dix annÃ©es

1877-1887) dans les prisons du Hohenasperg:

mais, aprÃ¨s sa libÃ©ration, il devint directeur

de la musique de la cour, poÃ¨te du thÃ©Ã¢tre et

rÃ©dacteur de la Â« VaterlandschronikÂ», Ã  Stutt-

gart Les compositions de S. n'ont pas d'im-

portance (petites piÃ¨ces de piano et de chant).

Quant Ã  ses Ideen :u einer JEsthelik der

Tonkunst (publiÃ©es par son fils Louis, en 1806),

elles sont pleines de ferveur pour la musique,

po

(18
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mais elles manquent d'idÃ©e directrice et ont

contribuÃ© beaucoup Ã  susciter les inÃ©narrables

fantaisies esthÃ©tiques qui se sont fait jour de-

puis lors. L'autobiographie de S. : Schubarts

Leben und Gesinnung von ihm seihet, im Ker-

ker, aufgesetzt (1791-1793, en 2 parties) est

peu sÃ»re en ses jugements cortÃ©s Ã  distance

sur les compositeurs de l'Ã©poque, ceux de

Mannheim surtout, jugements souvent rÃ©Ã©ditÃ©s

de Burney. Cf. S. 6 Karakter von seinem Sohne

Ludivig (1798); Chr.-F.-D. Strauss, S. s Leben

in seinen Briefen (1849. 2 vol.); G. Hauff, S.

(1885); E. NÃ geli, Ð�Â«Â« S. s. Leben u. Wirken

(1888); H. Solcher, D. S. (1895); Ernst Holzer,

Schubartiana (1899-1900), Schubartstudien

(1902, avec suppl. de musique), S. als Musiker

(1905).

Schubert, 1. JOSEPH, compositeur fÃ©cond,

nÃ© Ã  Warnsdorf (BohÃªme) en 1757, m. Ã  Dresde

en 1812; fut musicien de la chambre du mar-

grave Ã  Schwedt (1777-1788) puis Ã  Dresde.. S.

a Ã©crit 4 opÃ©ras, fait graver des sonates de

piano, des sonates de violon avec basse, des

duos de violons, un concerto de vcelle, etc. et

laissÃ© une quantitÃ© de compositions manus-

crites (concertos de tous genres, Suites p.

instr. Ã  vent, etc.). â��2. JOHANN-FRIEDRICH, di-

recteur de musique de diffÃ©rentes troupes de

thÃ©Ã¢tre (Ã  Stettin, Glogau, Ballenstedt, etc.),

nÃ© Ã  Rudolstadt le 17 dÃ©c. 1770, m. Ã  Cologne

en oct. 1811 ; publia un concerto de violon, un

morceau concertant p. hautbois et basson, des

duos de violons, des morceaux de piano et une

Neue Singschule oder grÃ¼ndliche und voll-

stÃ¤ndige Anweisung zur Singkuntt (1804). II

fit, en outre, exÃ©cuter un opÃ©ra de sa compo-

sition, Ã  Stettin. â�� 3. FERDINAND, frÃ¨re aÃ®nÃ©

du cÃ©lÃ¨bre compositeur, nÃ© Ã  Lichtenthal, prÃ¨s

de Vienne, le 18 oct. 1794, m. Ã  Vienne le 26

fÃ©vr. 1859; Ã©tait, en 1809 dÃ©jÃ , maÃ®tre sup-

plÃ©ant Ã  l'Orphelinat, puis devint successive-

ment directeur de chÅ�ur Ã  Altlerchenfeld

(1820), maÃ®tre (1824) et finalement directeur

(1851)de l'Ecole normale de Ste-Anne, Ã  Vienne.

S. a fait paraÃ®tre toute une sÃ©rie de composi-

tions religieuses (Tantum ergo; Regina cÅ�li ;

Requiem allemand Ã  4 v., avec orgue ; divers

chÅ�urs, etc.). Un Requiem pour son frÃ¨re

Franz et deux opÃ©ras, Ã  l'usage des enfants,

sont restÃ©s manuscrits. Ce fut lui qui hÃ©rita la

riche succession artistique de Franz Schubert.

â�� 4. FRANZ-PETER, le grand maÃ®tre du lied,

nÃ© Ã  Lichtenthal, prÃ¨s de Vienne, le 31 janv.

1797, m. Ã  Vienne le 19 nov. 1828. Son pÃ¨re

Ã©tait maÃ®tre d'Ã©cole du faubourg de Lichten-

thal et, de ses deux mariages, n'avait pas eu

moins de dix-neuf enfants ; dix d'entre eux vÃ©cu-

rent au delÃ  de la premiÃ¨re enfance (v. le prÃ©-

cÃ©dent). Le talent musical extraordinaire de

Franz se montra de trÃ¨s bonne heure, et ce

fut son pÃ¨re qui lui donna les premiÃ¨res le-

Ã§ons (violon); une voix de soprano trÃ¨s fraÃ®che

et la facilitÃ© avec laquelle il dÃ©chiffrait lui ou-

vrirent les portes de la Chapelle de la cour, Ã 

Vienne, en sorte qu'il entra au sÃ©minaire de

la Chapelle et y reÃ§ut des leÃ§ons suivies de

basse chiffrÃ©e (Rucziszka, Salieri). Ses maÃ®tres

n'avaient du reste rien autre Ã  faire que lui

expliquer les principes d'un art qu'il connais-

sait Ã  fond dÃ©jÃ  par intuition ; ses premiÃ¨res

compositions Ã©veillÃ¨rent chez eux une admira-

tion justifiÃ©e. A l'Ã©poque oÃ¹ sa voix mua (1813),

S. quitta le sÃ©minaire, bien que l'offre d'une

bourse lui accordÃ¢t la facultÃ© d'y rester encore;

mais il semble que le jeune musicien n'avait

que peu de goÃ»t pour l'Ã©tude proprement dite

de son art. 11 prÃ©fÃ©ra prendre une place de

maÃ®tre d'Ã©cole, pour venir en aide Ã  son pÃ¨re,

et il enseigna pendant trois ans dang les clas-

ses primaires de Lichtenthal. Il lui resta ce-

pendant assez de temps pour Ã©crire 8 opÃ©ras,

4 messes et d'autres Å�uvres religieuses, ainsi

qu'un grand nombre de Heder (entre autres

ErlkÃ¶nig, Der Wanderer, An Schwager Kro-

nos, etc.). Un ami fidÃ¨le et dÃ©sintÃ©ressÃ©, Franz

von Schober, aida cependant S., en 1817, Ã 

rompre les liens que sa situation imposait Ã 

son talent et lui permit de se consacrer ex-

clusivement Ã  la musique; Schober partagea

Ã  diverses reprises avec lui, et pendant des

annÃ©es, sa demeure, et le soutint aussi pÃ©cu-

niairement. GrÃ¢ce Ã  Schober aussi, S. fit la

connaissance du tÃ©nor Michael Yogi (v. ce

nom), qui fut le premier et l'un des meilleurs

interprÃ¨tes des heder du maÃ®tre. Comme Mo-

zart, S., dont la vie fut encore plus courte,

ne parvint pas Ã  s'assurer une situation ma-

tÃ©rielle indÃ©pendante. Pendant les mois d'Ã©tÃ©

de 1818 et de 1824, il sÃ©journa, comme maÃ®tre

de musique, dans la famille des comtes Ester-

hazy, dont la maison de campagne Ã©tait Ã  Ze-

lesz, en Hongrie; Ã  part cela, il ne quitta

Vienne que quelquefois, pour faire des par-

ties de plaisir ou des visites. S. refusa, en

1822, la place d'organiste de la Chapelle de la

cour ; les dÃ©marches qu'il fit pour obtenir la

place de vice-maÃ®tre de chapelle, en 1825, n'a-

boutirent pas; ce futWeigl qui obtint la place

vacante. S. ne rÃ©ussit du reste pas da ran tage

Ã  obtenir la place de chef d'orchestre du thÃ©Ã¢-

tre de la Â« Porte de Carintbie Â» (1827) ; il ne

lui resta donc plus que le revenu de ses com-

positions, revenu qu'il n'avait malheureuse-

ment pas l'art d'augmenter dans la mesure de

ses succÃ¨s. Cne seule fois (1827), le maÃ®tre

donna un concert de ses propres compositions

qui furent trÃ¨s bien accueillies (trio en mi Ð¬Ðµ-

mol niiij.. un mouvement du quatuor en n

min., Heder, etc.). Parmi les amis de Scho-

bert, il faut encore mentionner le poÃ¨te Mavr-

hofer, avec lequel il habita, de 1819 Ã  1Ð�1 ;

le baron de SchÃ¶nstein, dont il fit la connais-

sance chez les Esterhazy (le premier chanteur

remarquable des Heder essentiellement lyri-

ques de S., surtout des Â« MÃ¼llerlieder i) ; Leo-

pold de Sonnleithner, qui se chargea de faire

fraver les premiers Heder; A Ð¸ se Im Hutten-

renner, M. Schwind et, dans les derniÃ¨res

annÃ©es, Franz Lachner. S. n'est pas entrÃ© en

relations directes avec Beethoven, bien que

leurs demeures fussent trÃ¨s rapprochÃ©es l'une

de l'autre; Beethoven n'en admira pas moins

les Heder de S., qu'il apprit Ã  connaÃ®tre seule-

ment pendant sa derniÃ¨re maladie. La tombe

de S., au cimetiÃ¨re de Wsphring, Ã©tait Ã  quel-

ques pas de celle de Beethoven ; lors du trans-

port des restes au nouveau cimetiÃ¨re central

(1888), les deux tombes furent placÃ©es cÃ´te Ã 

cÃ´te, et celle de Brahms vint s'y adjoindre.

Comme Mozart, comme Mendelssohn, S. Ã©tait

un de ces artistes qui ne peuvent assez s'eni-

vrer de belles sonoritÃ©s, ce qui valut souvent Ã 

ses Å�uvres le reproche de longueur. L'harmo-

nisation de ses Å�uvres est remarquable Ã  touÂ»

les points de vue et l'on y trouve en germe*

Schumann et Lisit tout entiers. S. est le Ñ�Â£-

ritable crÃ©ateur du lied moderne; son rÃ´le,

dans l'histoire de la musique, est analogue Ð·

celui de GÅ�the, dans l'histoire de la poÃ©sie

lyrique. Le premier, il sut donner Ã  la forme
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lu lied que, d'accord avec Goethe, Reichardt

:-: Zelter avaient basÃ©e sur l'architecture mÃªme

In poÃ¨me, utie expression musicale corres-

>ondant Ã  sa forme poÃ©tique, une vie rÃ©elle et

ntense. La source de ses mÃ©lodies coulait, in-

arissable ; il composait ses lieder avec une

â�¢apiditÃ© inouÃ¯e, sans aucun effort, et c'est Ã 

â�¢eine si le poÃ¨te eÃ»t pu jeter ses vers sur le

Â»apier aussi rapidement que S. notait ses mÃ©-

odies. Il fit aussi Ã©poque par l'adaptation de la

orme du lied Ã  la musique de piano ; ses Â« Mo-

nents musicals Â» (sic () et ses impromptus

ont le point de dÃ©part des miniatures musÃ-

ales qui, dÃ¨s lors, abondÃ¨rent (des Â« Lieder

ihne Worte Â» de Mendelssohn, des <c Phanta-

iiestucke Â» de Schumann, aux petites piÃ¨ces

Â»our piano de Kirchner, etc.). Sans avoir ja-

nais fait d'Ã©tudes sÃ©vÃ¨res de contrepoint (peu

ivant sa mort, il commenÃ§a avec Sechter des

ixercices de fugue; cf. Â«Musik Â», VII, 1.), S.

â�¢tait maÃ®tre de l'Ã©criture musicale, mais il ne

l'est guÃ¨re adonnÃ© aux formes du style stricte-

nent imitatif. Parmi les Å�uvres de Schubert,

es sonates de piano occupent un rang Ã©levÃ©,

urtout la premiÃ¨re, en {a min., si poÃ©tique et

:elle (posthume) en si bÃ©mol maj., d une teinte

â�¢lÃ©giaque ; parmi les Å�uvres p. piano Ã  4 ms,

a fantaitie en fa min. et le Divertissenient

i la hongroise sont d'une grande beautÃ©. No-

ons, en fait de musique de chambre, surtout

e trio en mi bÃ©mol maj. et le quatuor p. instr.

i archet en rÃ© min., qui sont des Å�uvres du

Â»lus haut mÃ©rite. La symphonie en ut mai. et

'Â« inachevÃ©e n en si min. sont les plus emi-

lentes, dans le domaine de la musique d'or-

ihestre postÃ©rieure Ã  Beethoven. Le nombre

les Å�uvres que S. a Ã©crites durant sa courte

â�¢ie est Ã  peine croyable. On connaÃ®t de lui,

M >n i- la SCÃ�NE, les opÃ©ras et les Â« Singspiele Â» ;

"Ães Teufels LusÃscAfoss(1814), Der vierjÃ¤hrige

Dosten (donnÃ© en 1897, en un Ð°Ð³Ð³. de R. Hirscn-

Ã¨ld), Fernando, Claudine ron Villa Bella

fragment). Die Freunde von Salamanca,

\drast (fragment), Die MinnesÃ¤nger (perdu),

~)erSpiegelrilter (fragment; tous de 1815. non

Â«prÃ©sentÃ©s), Die BÃ¼rgschaft (1816, fragment),

fakuntala (1820), Die ZwillingsbrÃ¼der (farce,

ouÃ©e en 18:20), Die Zauberharfe (mÃ©lodrame,

ouÃ© en 1820 ; l'ouverture en fut utilisÃ©e plus

ard pour Uosamuntle), Alfonso und Estrella

Ã©crit de 1821 Ã  1822; reprÃ©sentÃ© en premier

Ã®eu par Liszt Ã  Weimar, en 1854, et revu par

.-N. Fuchs, pour Vienne, en 1880), la musi-

[ue de Hosantunde, d'Helmina de ChÃ©zy (exÃ©-

:utÃ©e en 1828), Fierrabras (1823, repr. Ã  Vienne

m 1861), Die Verschivorenen (Der hÃ¤usliche

(rieg, repr. en 1861), Der Graf von Gleichen

esquisse de la partition) et Die Salzbergwerke

id.); mais aucune de ces Å�uvres ne rÃ©ussit Ã 

icquÃ©rir une importance durable. Les Å�UVRES

IHORAI.ES les plus considÃ©rables sont: Mirjams

liegesgesang (soprano solo, chÅ�ur et orch.),

tas Gebet [vor der Schlacht] (chÅ�ur mixte,

oli et piano), Dur Gesang der Geister Ã¼ber

ten Wassern (chÅ�ur d'hommes Ã  8 v. avec altos

celles et contrebasse), des chÅ�urs p. v. d'hom-

nes avec 4 cors : Nachthelle et Nachtgesang

ni Walde, Hymne an den Heiligen Geist

:hÅ�ur d'hommes Ã  8 v. avec orch. d'archets),

rlaube, Hoffnung und Liebe (chÅ�ur mixte et

lusique d'harmonie), Schlachtgesang (chÅ�ur

'hommes Ã  8 v.), plusieurs hymnes, des can-

ates de circonstance, etc. ; puis toute une sÃ©-

ie d'Å�uvres religieuses : 6 messes, une Deutsche

fesse, un oratorio non terminÃ© (Lazarus,

paru chez Peters), le psaume XCII p. baryton

solo et chÅ�ur mixte, 4 Tantum ergo p. chÅ�ur

mixte, orch. et orgue, 5 Salve Regina (dont

un p. v. d'hommes), 2 Stabat mater, etc. Parmi

les SYMPHONIES, on a conservÃ©, en plus de

celles en ut maj. (rÃ©vÃ©lÃ©e en 1838 par Rob.

Schumann) et en si min. (exÃ©cutÃ©e pour la

premiÃ¨re fois en 1865), six autres Å�uvres

(symph. Â« tragique Â» en ni min. et symph. en

si bÃ©mol mai. ; les autres, des travaux de jeu-

nesse) Ã  cÃ´te desquelles on peut placer 2 ou-

vertures d'orchestre, en style italien. MUSIQUE

DE CHAMBRE : 14 quatuors p. instr. Ã  archet

(7 Å�uvres de premiÃ¨re jeunesse, en si bÃ©mol,

ut, si bÃ©mol, ut, si bÃ©mol, rÃ© et rÃ© maj., puis:

la min., op. 29; un premier mouvement de

quatuor, en ut min. ; soi maj., pp. 161 ; si bÃ©-

mol maj., op. 168; rÃ©. min. ; mi bÃ©mol maj. et

mi maj., op. 125); 1 trio p. instr. Ã  archet (si

bÃ©mol maj.); 2 trios p. piano et archets (si

bÃ©mol maj., op. 99; mi bÃ©mol maj., op. 100)

et un Nocturne p. piano, violon et vcelle (op.

148) ; Adagio et Rondo, quatuor p. piano et

archets ; un quintette p. piano et archets [con-

trebasse] (op. 114, dit Forellengitintett, parce

que le thÃ¨me du mouvement lent est empruntÃ©

au lied: Â« Die Forelle Â»); un quintette p. instr.

Ã  archets (2 vcelles, op. 163) ; un octette p.

quatuor d'archets, contrebasse, cor, basson et

clarinette (op. 166) ; Menuet et Finale p. 8

instr. Ã  vent; puis, p. piano et violon : Fantai-

sie (op. 159), Duo (op. 162, la maj ), Rondo

polonaises (op. 61, 75); rondos (op. 107, 138),

Andantino et rondo (op. 84), Allegro (Lebens-

stÃ¼rme, op. 144), fugue (op. 152), 3 sonates

(op. 30, si bÃ©mol maj. ; op. 40, ut maj ; la 3",

posthume, en ia min.), Grand duo (op. 140),

Fantaisie en fa min. (op. 103), Divertisse-

ment Ã  la hongroise (op. 54) ; p. piano Ã  2

ms: 15 sonates (entre autres : lu min., op.

42; re'maj., op. 53; la maj., op. 120; ia min.,

op. 143; si maj., op. 147 ; mi bÃ©mol maj., op.

162 ; la min., op. 164 ; et les trois Â« grandes Â»

sonates posthumes en ut min., ia maj. et si

bÃ©mol maj.); 2 Fantaisies (op. 15, ut maj.;

op. 78, soi maj.) ; Adagio et rondo (op. 145);

8 Impromptus (op. 90 et 1421 ; Moments

musicals ([sic !], op. 94); des valses, lÅ�ndler,

Ã©cossaises, etc. (op. 9, 18, 33, 49, 50 [Valses

sentimentales], 67 [Hommage aux belles Vien-

noises], 77 [Valses no&iesl, 91, 127, et quelques

autres, posthumes); quelques thÃ¨mes variÃ©s,

des piÃ¨ces diverses (posthumes), etc. Le riche

trÃ©sor de lieder (603) comprend, entre autres,

environ cent poÃ¨mes de Goethe, dont: ErlkÃ¶-

nig (op. 1), Gretchen am Spinnrad (op. 2),

HeidenrÃ´slein (de Ð�Ð¾Ñ�. 3), Der du von dem

Himmel bist (de Ð�Ð¾Ñ�. 4), Ueber allfn Gipfeln

ist Ruh (de Ð�Ð¾Ñ�. 96), Der Fischer, Erster Ver-

lust, Der KÃ¶nig in Thule (de Ð�Ð¾Ñ�. 5), les Chants

du harpiste tirÃ©s de Wilhelm Meister (op. 12),

les chants de Mignon (op. 62), les deux lieder

de Suleika, An Â¿Schwager Kronos, etc. ; puis

de Schiller: Des MÃ¤dchens Klage, Gruppe aus

dem Tartarus, etc. ; de Heine: Am Meer, Das

FiscliermÃ¤dchen, Der Atlas, Die Sladt, etc.;

de Uhland: FrÃ¼hlitigsglaube; de Ruckert : Du

bist dif.Ruh'; de M. Claudius: Der Tod und

das MÃ¤dchen (employÃ© dans le quatuor en rÃ©

min. comme thÃ¨me des variations). Toutes ces

mÃ©lodies sont des perles prÃ©cieuses de la littÃ©-

rature musicale, mais il faut encore mention-
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Ð¿ÐµÐ³ Ã  cÃ´tÃ© d'elles les cycles: Die schÃ¶ne MÃ¼l-

lerin (op. 52) ; Die Winterreise (op. 89 ; les

deux sur des poÃ¨mes de Wilhelm MÃ¼ller) ; les

chants de Fraulein vom See, de Scott (op. 52) ;

Ossian* GesÃ¤nge; 8 geistliche Lieder (parmi

lesquels le Poor vobiscum, chantÃ© lors des fu-

nÃ©railles da l'auteur), enfin Schwanengesang

(formÃ© de quatorze Heder posthumes, rassem-

blÃ©s peu aprÃ¨s la mort de Schubert, et com-

prenant, entre autres, les poÃ¨mes de Heine

mentionnÃ©s plus haut). â�� Nottebohm a publiÃ©

en 1874, un catalogue thÃ©matique des Å�uvres

gravÃ©es de S. Une Ã©dition complÃ¨te, critique,

des Å�uvres a paru de 1885 Ã  1897, chez Breit-

kopf et HÃ¤rte!, sous la direction d'E. Mandy-

czewski (40 vol. en 21 sÃ©ries). La vie de Schu-

bert a Ã©tÃ© dÃ©crite par Krebsle von Hellborn,

d'abord dans une esquisse (1861), puis dans

un ouvrage plus complet (1865) ; Rcissmann

(1873; 3- Ã©d. 1879); R. Heuberger (1902, dans

les Â« BerÃ¼hmte Musiker Â» de Reimann); Bour-

gault-Ducoudray (1908, dans les Â« Musiciens

cÃ©lÃ¨bresÂ» d'E. PoirÃ©e). Cf. aussi: A. Niggli,

F. S. (1880, dans la coll. de Waldersee et dans

la Bibl. Reclam); H.-F. Frost, F. S. (1881, dans

les Â« GrÃ©ai musicians Â» de Huiler); Max Fried-

lÃ¤nder, BeitrÃ¤ge zu einer Biographie Fr. .S. s

(1889); J. Risse, Fr. S. u. seine Lieder (1872,

2 vol.); H. de Curzon, Les Lieder de Fr. S.

(1899);; L. Scheibler, Fr. S.s einstimmige Lie-

der mit Texten von Schiller (dans Â« Die Rhein-

lande Â» 1905; ; A. Natsewsky, Bauemfeld u.

S. (1907) ; E. Prout, TheMasses of S. (Â« Monthly

M. R.Â», 1871 et Â«ConcordiaÂ», 1875); O.-E.

Deutsch, S. Brevier (1905) ; M. Gallet, S. et

le Lied (1907). Le Dictionary de Grove a un

article excellent sur S., par l'auteur lui-mÃªme

(complÃ©tÃ©, dans la 2e Ã©d., par \V.-I!. Hadow).

â�� 5. FRANZ, violoniste, nÃ© Ã  Dresde le 22 juil.

1808, m. dans la mÃªme ville le 12 avr. 1878 ;

tils du directeur de musique de l'OpÃ©ra italien

et concertmeister royal, FRANZ-ANTON S. (nÃ© Ã 

Dresde le 20 juil. 1768, m. dans la mÃªme ville

le 5 mars 1824) et neveu du contrebassiste de

l'orchestre de Dresde, ANTON S. (m. en 1853),

fut Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re, d'A. Rottmeier et de L.

Haase, puis, aux frais du roi de Saxe, de La-

font, Ã  Paris. Il devint, en 1837, concertmeister

supplÃ©ant, en 1847 second concertmeister, puis,

en 1861, il succÃ©da Ã  Lipinski, Ã  Dresde,

comme premier concertmeister. S. prit sa re-

traite en 1873, au 50* anniversaire de son en-

trÃ©e Ã  l'orchestre, en 1823, comme aspirant).

11 a publiÃ© des Ã©tudes de violon (op. 3), une

Fantaisie p. violon et orch., un Â¿no p. piano

et violon (op. 8), 2 morceaux concertants p.

violon et violoncelle (Ã©crits en coll. avec Kum-

mer) et de petites piÃ¨ces de virtuositÃ© facile

(L'abeille, etc.).â�� 6. MASCIIINKA, nÃ©e SCHNEI-

DER, femme du prÃ©cÃ©dent, fille de Georges-

Abraham Schneider (v. ce nom), cantatrice,

nÃ©e Ã  lÃ®eval le 25 aoÃ»t 1815, m. a Dresde le 20

sept. 1882 ; Ã©lÃ¨ve de sa mÃ¨re et de Bordogni, Ã 

Paris, dÃ©buta en 1832, Ã  l'OpÃ©ra allemand

de Londres, et fut engagÃ©e Ã  Dresde, aprÃ¨s

avoir complÃ©tÃ© ses Ã©tudes sous la direc-

tion de bianchi, Ã  Milan. Elle Ã©pousa alors le

violoniste Franz S. et tit partie du personnel

du thÃ©Ã¢tre de Dresde, jusqu'au moment oÃ¹ elle

se retira complÃ¨tement dq la scÃ¨ne, en 1860.

Elle avait du reste abandonnÃ© le chant, pour

se vouer, vers la fin de sa carriÃ¨re, au thÃ©Ã¢tre

parlÃ©. â�� 7. Louis, violoniste, compositeur et

professeur de chant, nÃ© Ã  Dessau le 27 janv.

1828, m. Ã  Dresde le 17 sept. 1884 ; partit Ã 

l'Age de 17 ans, comme violoniste, pour St-PÃ©-

tersbourg, puis bientÃ´t aprÃ¨s pour KÃ¶nigsberg,

oÃ¹ il devint concertmeibter au ThÃ©Ã¢tre muni-

cipal et resta longtemps encore comme pro-

fesseur de musique, aprÃ¨s avoir abandonnÃ© sa

place. En 1862, il transporta son domicile Ã 

Dresde, oÃ¹ il occupa une situation en vue,

comme professeur de chant. S. a publiÃ© une

Gesangschule in Liedern et quelques recueils

de Heder, des duos de violons (d'aprÃ¨s les Å�u-

vres p. piano de Bach), une mÃ©thode de violon

et quatre opÃ©rettes (Aus Sibirien, Die Roieii-

mddchen, Der Wahrsager et Die beiden (Â¿et:i-

genj qui furent reprÃ©sentÃ©es Ã  diverses re-

prises. â�� Son fils, JOHANNES, nÃ© Ã  KÃ¶nigsberg

le 27 oct. 1859, m. Ã  Davos le 4 mars 18%,

Ã©tait professeur de piano Ã  Dresde. â��8. GEOR-

GINE, fille de Franz et de Maschinka S. (5 et6i

nÃ©e Ã  Dresde le 28 oct. 1840, m. Ã  Postdam le

26 dÃ©c. 1878; Ã©lÃ¨ve de sa mÃ¨re, de Jenny Lind

et, de 1857 Ã  1859, de Manuel Garcia, Ã " Lon-

dres, dÃ©buta Ã  Hambourg le 20 nov. 1859, dans

la Â« SomnambuleÂ». Elle joua ensuite Ã  Prague,

Florence, Francfort, Berlin, et fut engagÃ©e

mÃªme au ThÃ©Ã¢tre lyrique de Paris. En 1865.

elle accepta un autre engagement Ã  Hanovre

et, en 1878, passa Ã  Strelitz. En outre, elle rit

de nombreuses tournÃ©es et chanta entre au-

tres, en 1875, au Â« Concert Mozart > Ã  Londres.

Schuberth, 1. GOTTLOB, le pÃ¨re des fonda-

teurs des maisons d'Ã©dition de ce nom, Ã  Leip-

zig et Ã  Hambourg, ainsi que du violoncel-

liste Karl S., nÃ© Ã  Karsdort le 11 aoÃ»t 1778,

fut Ã  la fois virtuose et professeur de haut-

bois et de clarinette Ã  Magdebourg. puis, .1

partir de 1833, Ã  Hambourg, oÃ¹ il mourut le

18 fÃ©vr. 1846. S. a publiÃ©* quelques morceaux

de piano. â�� 2. JULIUS-FERDINAND-GEORG, filÂ»

aÃ®nÃ© du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Magdebourg le 14

juil. 1804, m. Ã  Leipzig le 9juin 1875 ; vÃ©rita-

ble fondateur des maisons d'Ã©dition de la

famille. 'S. fit son apprentissage chez Hein-

richshofen, Ã  Magdetxjurg, puis fonda, en

1826, une librairie et un commerce de musi-

que. En 1832, il ouvrit une succursale Ã  Leip-

zig ; en 1850, une autre Ã  New-York. Le

commerce de Hambourg passa, en 1853â�� aux

mains de son frÃ¨re, FRIEDRICH -WILHELM-

AUGUST (nÃ© Ã  Magdebourg le 27 oct. 1817). qui

prit comme raison de commerce : FRJTZ ?..

tandis que lui-mÃªme fit prospÃ©rer la maison

de Leipzig et New-York (J. S. etC'e). Il publiÂ»

aussi plusieurs revues musicales (Kleinf

Hamburger Mutikzeitung, 1840 Ã  1850 ; Ð�"Â«Ð³-

Yorker Musikzeitung, depuis 1867 ; ScAu-

berths kleine Musikzeitung, 1871-1872), miis

aucune de ces publications ne s'Ã©leva au-

dessus d'intÃ©rÃªts purement locaux. Depuis la

mort de S., sa veuve continue Ã  diriger le

commerce avec le concours d'un neveu, H.-A.

RÃ�PPEL. En 1891, la maison J. S. et Ð� Â»

passÃ© aux mains de FELIX SIEGEL, le fondateur

de la Musikalische Universalbibliothek (cen-

dre de Ph. RECLAM). â�� 3. KARL, violoncelliste

de grande valeur et compositeur d'Å�uvres p

son instrument, nÃ© Ã  Magdebourg le 25 fÃ©vr.

1811, m. Ã  Zurich le 22 ]uil. 1863; Ã©lÃ¨ve de

liesse Ã  Magdebourg, et de Dotzauer, Ã  Dei-

sau (1825-1828), fut pendant quelque temps

violoncelliste au ThÃ©Ã¢tre de Magdebourg. mai?

entreprit, en 1833, de grandes tournÃ©es artis-

tiques (aprÃ¨s avoir dÃ©jÃ  remportÃ© de notables

succÃ¨s dans les concerts), pour lesquelles son

frÃ¨re Julius, l'Ã©diteur, lui fournit les ressour-

ces nÃ©cessaires. Il se rendit d'abord Ã  Haro-
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bourg, puis en Hollande et en Belgique, Ã 

Paris et Ã  Londres (oÃ¹, en 1835, il eut rivaliser

avec Knoop et Servais, dans un concert de la

Cour], enfin Ã  St-PÃ©tersbourg, oÃ¹ il trouva

immÃ©diatement un engagement comme direc-

teur de musique de l'UniversitÃ©, directeur de

la Chapelle de la cour et inspecteur musical

de l'Ecole du ThÃ©Ã¢tre. S. remplit pendant

vingt ans, avec beaucoup de distinction, ces

divers postes; la mort le surprit pendant un

voyage de vacances. Il a Ã©crit et publiÃ© : 2 con-

certos, une sonate (op. 42), un certain nom-

bre de fantaisies et variations p. vcelle (en

partie avec orch. . un octette, 3 quintettes et

i quatuors p. instr. Ã  archet.

Schubiger, ANSELM, auteur de recherches

intÃ©ressantes dans le domaine de l'histoire de

la musique du moyen Ã¢ge, nÃ© Ã Uznach(St-Gall)

le 5 mars 1815, m. au couvent d'Einsiedeln le

I4 mars 1888 ; fut Ã©levÃ© au couvent des BÃ©nÃ©-

lictins d'Einsiedeln et y fut ordonnÃ© prÃªtre, en

1835. S. a publiÃ© : Die SÃ¤ngerschule St-Gal-

'ent (1858; Ã©d. franc, par Briflod, 1866); Die

Pflege des Kirchengesangs und der Kirchen-

nuiik in der deutschen katholischen Schweiz

1873) : Musikalische Spicilegien (1876, conte-

lant divers essais: Das liturgische Dramades

Vittelalters ; Orgelbau und Orgelspiel im

Ã¼ittelalter ; Die auiserliturgischen Lieder;

fÃ¼r mittelalterlichen Inttrumentalmuiik). II

ut aussi l'un des collaborateurs des Â« Monatsh.

'. M. G.Â».

Schuch, ERNST [von], nÃ© Ã  Gratz Ie20nov.

847; Ã©tudia le droit dans sa ville natale, mais

assa Ã  la musique et reÃ§ut des leÃ§onsd'E. Stoltz,

'Dis, pendant quelque temps, d'O. DessolT. Il

mbrassa trÃ¨s tÃ´t la carriÃ¨re pratique, en 1867,

omme flirecteur de musique au ThÃ©Ã¢tre de

Â«be, Ã  Breslau. Il remplit ensuite les fonÃ§-

ons de chef d'ojchestre Ã  Wurzbourg, Ã 

>ratz, Ã  Baie (1871* et, aprÃ¨s avoir dirigÃ©, pen-

ant quelque temps, l'OpÃ©ra italien de Pollini,

fut engagÃ© Ã  l'OpÃ©ra royal de Dresde. Il fut

ommÃ©, en 1873, chef d'orchestre de la cour

t reÃ§ut, plus tard, les litres de conseiller

ulique, puis de directeur gÃ©nÃ©ral de musi-

ue. L'empereur d'Autriche lui a confÃ©rÃ©, en

397, les titres de noblesse hÃ©rÃ©ditaire. En

Ð�5, S. a Ã©pousÃ© l'excellente cantatrice CLE-

ENTINE PRUSKA (de son vrai nom PROCHÃ�ZKA),

5e Ã  Vienne le 12 fÃ©vr. 1833, Ã©lÃ¨ve du Con-

irvatoire de Vienne et, depuis 1873 Ã©galement,

igagÃ©e au ThÃ©Ã¢tre royal de Dresde, comme

intatrice lÃ©gÃ¨re. Cf. P. Sakolowsky, E. S.

901).

Schucht, JEAN-F., nÃ© Ã  Holzthaleben (Thu-

nge) le 17 nov. 1822, m. Ã  Leipzig le 30

ars 1894; Ã©lÃ¨ve de Kraushaar, Hauptmann

Spohr, Ã  Cassel, puis de Schnyder von

'arlensee, Ã  Francfort s/M., D< phil., vÃ©cut

abord comme professeur de musique et mu-

lographe Ã  Berlin. DÃ¨s 1868, il transfÃ©ra son

imicile Ã  Leipzig oÃ¹ il fut critique musical

i la Â»Neue Zeitschrift fÃ¼r Musik Â». S a pu-

iÃ« plusieurs ouvrages de vulgarisation de

Ã©orie musicale : Wegweiser in der Ton-

\nst (1859); Parliturenkcnntnis ; Kleines

acikonder Tonkunst; Grundriss einer /Â¡rak-

â�¢cfien Harmonielehre (1876), des biogra-

lies de Meyerbeer (1869) et de Chopin (1880)

en outre, toute une sÃ©rie de publications

pulaires, sans rapport aucun avec la musi-

Â¡e. On connaÃ®t de S. des morceaux pour

ino et des Heder, qui ont Ã©tÃ© gravÃ©s.

SchuÃ«ker, EDMUND, harpiste virtuose, nÃ©

Ã  Vienne le 16 nov. 1860, m. Ã  Boston en juin

1913 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Vienne (Za-

mara, Krenn, Rob. Fuchs), fut, de 1884 Ã 

1891, harpiste de l'Orchestre du ThÃ©Ã¢tre et

du Gewandhaus, Ã  Leipzig, puis fut en

Ã  l'Orchestre symphonique de Boston,

Ã©crit de la musique p. la narpe.

Schulhoff, JULIUS, nÃ© Ã  Prague le 2 aoÃ»t

1825, m. Ã  Berlin le 13 mars 1898; reÃ§ut des

leÃ§ons de piano d'un maÃ®tre de musique de

Prague, Kisch, et, pendant quelque temps, de

Tedesco, tandis que Tomaczek lui enseignait la

thÃ©orie. A l'Ã¢ge de dix-huit ans, S. dÃ©buta

dans la carriÃ¨re de virtuose, jouant pour la

premiÃ¨re fois Ã  Dresde, puis au Â« Gewand-

haus Â» de Leipzig. Il se rendit ensuite Ã  Paris

oÃ¹, aprÃ¨s un sÃ©jour de plusieurs annÃ©es, il fit

la connaissance de Chopin qui l'engagea vive-

ment Ã  se produire en public. Il entreprit

alors des tournÃ©es de concerts Ã  Londres, en

Espagne, en Russie, etc. Cependant, U re-

nonÃ§a assez tÃ´t Ã  la vie errante du virtuose

pour se vouer, Ã  Paris, Ã  l'enseignement et Ã 

la composition. En 1870, il transfÃ©ra son domi-

cile Ã  Dresde, auprÃ¨s de sa vieille mÃ¨re, et s'y

maria en 1878 ; en dernier lieu, il habita Ber-

lin et y reÃ§ut, en 1897, le titre de Â« professeur Â».

Les compositions de S. sont toutes Ã©crites p.

le piano, bonne musique de salon unissant la

jolie sonoritÃ© brillante, Ã  la correction de

l'Ã©criture ; ce sont, outre une grande sonate en

fa min. et 12 Ã©tudes, des impromptus, des

caprices, des valses, des mazurkas, etc. Les

compositions, parues Ã  Budapest sous le nom

de J. Schulhof (avec un seul f) ne sont pas de lui.

Schultheiss, BEN EDIKT, organiste de l'Ã©glise

Ste-Egide, Ã  Nuremberg, m. le !â�¢' mars 1693 ;

a publiÃ© une collection de piÃ¨ces de clavecin :

Mut und Geist ermunternde Klavierlust

(1679,1680, 2 partieÂ«). On trouve en outre des

mÃ©lodies de S., dans Poetischer Andacht-K lang

de H. MÃ¼ller (2Â« Ã©d., 1691) et Seelenlust, de

W.-Chr. Dressler (1692).

Schulte, 1. EDWIN, nÃ© Ã  Dantzig le SOavr.

1827, m. Ã  Tempelhof, prÃ¨s de Berlin, le 20

mai 1907 ;-fit un apprentissage de commerce,

mais s'ingÃ©nia ensuite (1851) Ã  dÃ©velopper sa

belle voix de baryton, sous la direction de

Brandstatter, Ã  Berlin, oÃ¹, dÃ¨s lors, il avait

Ã©lu domicile comme professeur de chant. Il

faut mentionner surtout, parmi ses publica-

tions, un grand nombre de chÅ�urs p. v. d'hom-

mes, des lieder, des duos et un recueil de

MeisterstÃ¼cke fÃ¼r Pianoforte (1880). Il reÃ§ut,

en 1880, du ministÃ¨re de la guerre prussien,

l'ordre de confectionner un recueil de chants

militaires, et reÃ§ut le titre de Â« directeur de

musique Â». S. a dirigÃ© plusieurs sociÃ©tÃ©s cho-

rales (Â« MelodÃa ;â�¢), ainsi que, en 1864, 1866 et

1870-1871, avec Wieprecht, les Â« Concerts

monstres Â», auxprofltdes blessÃ©s. â�� 2. DETLEF,

nÃ© Ã  Schwerin en 1872 ; interrompit ses Ã©tu-

des universitaires commencÃ©es Ã  Wurzbourg

et Ã  Leipzig, pour entrer pendant quelques

annÃ©es dans la carriÃ¨re de musicien pratique,

jouant de l'alto (\'iula alla, de Ritter) dans

les orchestres de Leipzig, Dantzig, St-PÃ©ters-

bourg, Bayreuth. Il reprit ensuite ses Ã©tudes,

lit des sciences musicales et obtint, Ã  Leipzig,

en 1897, le grade de D' phil. (thÃ¨se : Mozarts

Jugendsymphonien, 1Ã�Ã�O). S. est depuis lors

critique musical Ã  Leipzig.

Schultze, 1. JOHANN, organiste Ã  Dannen-

berg (Brunswick), a publiÃ© : 40 neue auserle-

sene schÃ¶ne Intradeii und Gagliarden mit 4
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Stimmen (1612) et Musikalische Jugendlust

(1627, motets). â�� 2. CHRISTOPH, nÃ© Ã  Sorau

en 1606, m. Ã  Delitzsch le 28 aoÃ»t 1683 ; Ã©lÃ¨ve

de Schein, Ã  Leipzig, Tut cantor Ã  Halle puis,

dÃ¨s 1633, Ã  Delitzsch. Il a publiÃ© : Collegium

musicum delicti, (!) charitativum (1647, 10

passages de la Bible mis Ã  5 v.. avec continuo,

en maniÃ¨re de madrigaux) ; Denarius musicus

(leÃ§ons de chant Ã  l'usage du Â« Schulverein Â»

de Delitzsch, 1649) ; une Passion selon St-Luc

(1653) et des mÃ©lodies pour le JauchzendeÂ»

Libanon, de Benjamin Praetorius (1659, etc.).

â�� 3. ADOLF, nÃ© Ã  Schwerin le 3 nov. 1853 ;

Ã©lÃ¨ve de l'AcadÃ©mie Kullak, Ã  Berlin (1872-

1875), resta comme maÃ®tre de piano dans cet

Ã©tablissement, aprÃ¨s y avoir terminÃ© ses Ã©tu-

des. Il Tut ensuite, de 1886 Ã  1890, successeur

et prÃ©dÃ©cesseur de Karl SchrÃ¶der (v. ce nom),

en qualitÃ© de chef d'orchestre de la cour et

directeur du Conservatoire, Ã  Sondershausen.

11 vit, depuis 1890, Ã  Berlin. S. a composÃ© des

morceaux de piano, un concerto de piano et

des Å�uvres symphoniques qui font apprÃ©cier

en lui un excellent musicien. â�� 4. LUDWIG

(S.-STRELiTZI. nÃ© Ã  Stargard (Mecklembourg)

le 7 janv. 1855, m. dans la mÃªme ville le W

mars 1901 ; fit des Ã©tudes de mÃ©decine et, plus

lard, de chant Ã  Leipzig, Ã  Berlin, Ã  Vienne.

11 travailla en dernier lieu Ã  Berlin, auprÃ¨s

de Jul. Hey, et y resta comme professeur de

chant. S. a Ã©crit : SÃ¤ngerfibel (1876). Kriti-

sche Skizzen Ã¼ber Gesangsmethoden (1896), et

rÃ©digÃ©, de 1897 Ã  1900, une revue : Der Kunst-

gesang.

Schultzen von Asten, ANNA, nÃ©e Ã  Vienne

le 11 mars 1818, m. Ã  Charlottenbourg le 25

mars 1903 ; Ã©lÃ¨ve de M""" MampÃ©-Babnigg et

Viardot-Garcia, fut une cantatrice de concert

distinguÃ©e. Elle avait Ã©pousÃ©, en 1871, un pro-

fesseur de l'UniversitÃ© de Uorpat, Schultzen

(m. en 1875) et enseigna le chant, dÃ¨s 1874, Ã 

l'AcadÃ©mie royale de musique, Ã  Berlin.

Schulz,!. JOHANN-ABRAHAH-PETER, compo-

siteur et thÃ©oricien, nÃ© Ã  Lunebourg le 31

mare 1747, m. Ã  Schwedt le 10 juin 1800 ;

Ã©lÃ¨ve de Kirnberger, Ã  Berlin, sur la recom-

mandation duquel il fut, pendant cinq ans,

maÃ®tre de musique dans une famille, en Po-

logne. Il rentra, en 1773, Ã  Berlin, et y devint

un maÃ®tre de musique trÃ¨s recherchÃ© ; de

1776 Ã  1778, il fut directeur de musique au

ThÃ©Ã¢tre franÃ§ais ; de 1780 Ã  1787, maÃ®tre de

chapelle du prince Henri de Prusse, Ã  Rheins-

berg ; de 1787 Ã  179Ã�, chef d'orchestre de la

cour, Ã  Copenhague, d'oÃ¹ son Ã©tat de santÃ©,

trÃ¨s Ã©branlÃ© surtout par la frayeur que lui

causa le grand incendie de 1794, le forÃ§a Ã  re-

venir en Allemagne. La tentative qu'il fit de

chercher la guÃ©rison de sa maladie de poi-

trine, sous un ciel plus clÃ©ment, Ã©choua com-

plÃ¨tement : au cours de son voyage Ã  Lisbonne,

il fut jetÃ© par la tempÃªte sur les cÃ´tes de la

Baltique. S. accepta alors la direction musi-

cale de la troupe thÃ©Ã¢trale de Sekonda (1795)

et, plus tard, se retira Ã  Rheinsberg, Ã  Stet-

tin, puis Ã  Schwedt. Les compositions vocales

et plus particuliÃ¨rement les lieder de S. font

Ã©poque, dans le domaine du chant populaire.

On connaÃ®t de lui, dans ce genre, des GesÃ¤nge

am Klavier (1779) ; Lieder im Volkston (l,

1782, 2Â« Ã©d., 1785 ; II [renfermant aussi les

lieder du premier volume], 1785 ; III, 1790).

Il a publiÃ©, en outre : Uzens lyrische Gedichte

religiÃ¶sen Inhalts (1784; 2Â« Ã©d., 1794) et

ReligiÅ�se Oden und Lieder aus den besten

deutschen Dichtern (1786). B. Engelke a pu-

bliÃ© en 1909, un choix de 25 heder de S.

(SteingrÃ¢ber). P. le piano, S. a Ã©crit : 6 mor-

ceaux (1776), une sonate en mi bÃ©mol maj

(1782), Musikalische Belustigung (1792), Mu-

sikalische Badinage, Musikalischer Luftball.

Quant Ã  ses Å�uvres scÃ©niques, elles jouirent.

en leur temps, d'une considÃ©ration particu-

liÃ¨re ; ce sont Clarisse (ou Das unbekannte

DienstmÃ¤dchen, 1775) ; des chÅ�urs et des

chants pour l'Athalip. de Racine (publiÃ©s en

1785) ; MiÃ±ona (ou Die Angelsachsen : mÃ©lo-

drame tragique, gravÃ© en 1785) ; Le Barbier

de Seville (Rheinsberg, 1786) ; Aline, Kotnigin

von Golkonda (opÃ©ra publiÃ© en 1789) ; La fÃ©e

UrgÃ©le (Rheinsberg, 1782 ; opÃ©rette, publiÃ©e

aussi en allemand, sous le titre : TVos den

Damen gefÃ¤llt) ; la musjque pour GÅ�tz von

Berlichingen ; HÃ¶stgildet (1 acte, en danois,

Copenhague, 1790) ; Peters Bryllop (ibÃ¯d..

1793) ; Indtoget (ibid., 1793); Le sacrifice des

Nymphes (aussi en danois). En outre, il faut

mentionner les oratorios : Johanne* und Ma-

ria (partition gravÃ©e dans le systÃ¨me de tabla-

ture dÃ©crit plus loin, mais a usai, en 1789. en

rÃ©duction p. le piano) et Christi Tod (1792) ;

un Te Deum (manuscrit) ; Hymne an Gott

(gravÃ© en 1793) ; Lobgesang zur Feier des Ge-

burtstags des KÅ�nigs (1793) ; enfin encore 4

lieder avec piano; une Ronde chantÃ©e p. 2

sopranos, tÃ©nor et basse; des Chansons ita-

liennes (1782) et quelques mÃ©lodies danoise:

non gravÃ©es. Gerber dit. en 1792: t Parmi le;

maÃ®tres contemporains de premier ordre, ceui

que je place le plus haut sont GÃ¶tzen, Schuh

et Haydn Â». Pour ce qui concerne l'activitÃ©

littÃ©raire de S., il faut mentionner en premiÃ¨re

ligne qu'il Ã©crivit pour la Theorie der Â¡cha-

Ã±en KÃ¼nste, de Sulzer, tous les articles con-

cernant la musique, de S Ã  Z (entre autres

l'article, souvent reproduit sur l'exÃ©cution:

Vortrag), et, que, a l'en croire, les Wahn

GrundsÃ¤tze zum Gebrauch der Harmonie, de

Kirnberger, sont de lui (S.). (Cf. Gerber.

Neues T K L, IV, p. 146.) S. a Ã©crit,enfin:

Entwurf einer neuen und leichtverstÃ¤ndli-

chen Musiktabulatur, deren man sich in Er-

mangelung der Notentypen in kritisclien ia><i

theoretischen Schriften bedienen kann Â¡1786:

en somme, rien autre que la tablature d'orjpie

que l'on venait Ã  peine d'abandonner) et Ge-

danken Ã¼ber den Einfluss der Musik auf die

Bildung eines Volks (1790). â�� 2. JoHANN-Pm-

LIPP-CHRISTIAN (Schulze), nÃ© Ã  Langensalu

(Thuringe) le l" fÃ©vrier 1773, m. Ã  Leipzig lÂ»

30 janv. 1827 ; frÃ©quenta les cours de l'Ecolf

Saint-Thomas et de l'UniversitÃ© de Leipzig.

mais se voua ensuite Ã  la musique et devint

l'Ã©lÃ¨ve d'Engler et de Schicht. A partir d?

1800, il dirigea les reprÃ©sentations d'operasdt

la troupe Sekonda, Ã  Leipzig, et Ã©crivit poor

elle toutes sortes de marches, bailÃ©is, on-

vertures, chÅ�urs, etc. ; en 1810, il prit la direc-

tion des concerts du Â«GewandhausÂ», et la con-

serva jusqu'Ã  sa mort. On a publiÃ© de S. des

ouvertures pourFousi et la Pucelle d'OrlÃ©ans :

des danses pour Faust (gravÃ©es seulement p.

piano) ; des marches ; un Saii-um foc rfÃ§ew

^4 v., avec instr. de cuivre) et plusieurs chants

Ã  une et plusieurs v., avec ace. de piano. Ð�

lÃ©gua Ã  l'Ecole Saint-Thomas sa bibliothÃ¨que

musicale, dans laquelle H. Riemann a dÃ©cou-

vert les parties de 11 Danses viennoises d<

Beethoven (1819). â�� 3. AUGCST, nÃ© Ã  Lehre,

prÃ¨s de Brunswick, le 15 juin 1837, m. i
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runswick le 12 fÃ©vr. 1909; Ã©lÃ¨ve de Zinkei-

m, de Leibrock et de Meves, puis, aux frais

e l'intendance du thÃ©Ã¢tre de Brunswick, de

lachim, Ã  Hanovre. Il fut pendant quelque

mpsconcertmeisterÃ  Detmold, mais retourna

Brunswick, oÃ¹ il fut concertmeister et chef

orchestre des concerts symphoniques de la

hapelle ducale. Il conduisit en outre plu-

eurs sociÃ©tÃ©s chorales de Brunswick. Ses

eder et ses chÅ�urs p. v. d'hommes sont

es estimÃ©s en Allemagne. â�� 4. HEINRICH

I.-BEUTHEN), nÃ© Ã  Beuthen (Haute-SilÃ©sie) le

) juin 1838; se voua, selon le dÃ©sir de ses

irents, aux mines, mais composa, de bonne

;ure dÃ©jÃ , des morceaux d'orchestre et de

ano, des lieder, etc. Le succÃ¨s qu'obtint une

rÃ©rette de sa composition : Fridolin, Ã©crite

>ur une fÃªte acadÃ©mique (1862), l'engagea Ã 

consacrer entiÃ¨rement Ã  la musique. Il en-

a alors au Conservatoire de Leipzig et prit

Â¡s leÃ§ons particuliÃ¨res de Riedel (psaume

XIX, p. 3 chÅ�urs et orgue). En 1867, S. se

ml i t a Zurich, oÃ¹ il occupa une situation en

le, comme compositeur et professeur, et oÃ¹

Ã©crivit entre autres, ses cinq premiÃ¨res sym-

lonies et un opÃ©ra, Der Zauberschlaf (reprÃ©-

ntÃ© en 1879). Une maladie nerveuse inter-

>mpit pour longtemps son activitÃ© crÃ©atrice,

Ã©lut domicile ensuite Ã  Dresde (1881), puis Ã 

ienne (1894). S. est un compositeur notable,

faut mentionner surtout : 8 symphonies (I,

idiÃ©e Ã  la mÃ©moire de Haydn; II, FrÃ®Mings-

ier ; III, mi bÃ©mol maj. ; IV, SchÅ�n Elisa-

'th ; V, Reformationsiymphonie [avec or-

lel; VI, KÅ�nig Lear; VII, (restÃ©e inÃ©dite) ;

Â¡II, Siegessymphonie [1899]; un poÃ¨me sym-

lonique : Die Toteninsel ; des ouvertures :

riemhildens Leid und Rache, Bacchanten-

g des Dionysos, Pan und die Waldnym-

\en; puis, p. orch. encore : Balletfestepisoden,

ittelalterliche Volksicene, Am Rabenstein,

.dianischer Kriegstanz ; un opÃ©ra-comique :

; ii-t nicht gut, dass der Mensch allein sei ; le

aume XIII (a cappella) ; le psaume CXXV

Ai, chÅ�ur et orch.); les psaumes XLII et

Ml (id., gravÃ©s); Befreiungsgesang der

Â»â�¢bannten Israels (id., gravÃ©) ; Harold (bary-

Q, chÅ�urs d'hommes et orch.) ; Requiem

.h. chÅ�ur et orch.) ; dÃ©plus, un grand nom-

e de morceaux de piano (concerto symplio-

que; Sonate hÃ©roÃ¯que ; Alhambra-Sonate;

ig arisches StÃ¤ndchen ; Stimmungsbild), des

der, des chÅ�urs d'hommes, des mÃ©lodies

,-erses, etc. â�� 5. KARL (S.-SCHWERIN), nÃ© Ã 

hwerin le 3 janv. 1845 ; lit son Ã©ducation

usicale, de 1862 Ã  1865, au Conservatoire

ern, Ã  Berlin, sous la direction de Bulow,

illmers, Stern, Geyer, Weitzmann, etc., et

nna, Ã  diverses reprises, des concerts trÃ¨s

usais. S. reÃ§ut le titre de pianiste de la cour

grand-duc de Mecklembourg, fut plusieurs

nÃ©es professeur de piano au Conservatoire

Stettin, puis directeur de la SociÃ©tÃ© de mu-

rue de Stargard (PomÃ©ranie) et se fixa, en

S>, Ã  Berlin (professeur au Conservatoire

:rn), en 1901 Ã  Mannheim. Parmi ses compo-

ions, il faut noter surtout une symphonie

rÃ© min . 3 ouvertures (Tasso, Braut von

â�¢ssina et Ouverture triomphale), quelques

ivres vocales religieuses (Sanclus, Hosanna,

nedictut, Ave Maria), des morceaux de

Ñ�Ð¾, des arrangements p. orchestre de com-

Ã¤i lions de piano (Rondo capriccloso, de Men-

Issohn, etc.), etc.

Schulze,!. JOHANN-CHRISTIAN,v. Schul/2.â��

DICnONNURI DE MUSIQUE â�� 59

2. JOHANN-FRIEDRICH, facteur d'orgues, fonda-

teur de la maison S. UND SOHN, Ã  Paiilinzelle

(Thuringe), nÃ© Ã  Milbitz (Thuringe) le 27 janv.

1793, m. Ã  Paulinzelle le 9 janv. 1858 ; fils d'un

facteur d'orgues, s'Ã©tablit d'abord Ã  MÃ¼hlhausen

(Thuringe), mais transfÃ©ra plus tard son domi-

cile Ã  Paulinzelle. Parmi ses travaux les plus

importants, on compte la transformation (1851-

18Ñ�4) de l'orgue de 1 Ã©glise Sle-Marie. Ã  LÃ¼beck

(construit en 1518, par Berthold Hering), et qui

comporte actuellement 81 jeux, 4 claviers ma-

nuels et un double pÃ©dalier ; la construction des

nouvelles orgues de l'Ã©glise Ste-Marie et de

l'Ã©glise St-Blaise, Ã  MÃ¼hlhausen, etc. â��3. ADOLF,

nÃ© Ã  Mannhagen, prÃ¨s de MÃ¹lln. le 13 avr. 1835 ;

fut d'abord maÃ®tre d'Ã©cole, puis dÃ©veloppa sa

voix sous la direction de Garcia, Ã  Londres. 11

fut professeur de chant Ã  Hambourg, jusqu'au

jour oÃ¹ il fut appelÃ© comme premier professeur

de chant Ã  l'AcadÃ©mie royale de musique de

Berlin. S. a reÃ§u le titre de Â« professeur Â» ; il

est membre du sÃ©nat de l'AcadÃ©mie royale.

Schumann, I. ROBERT-ALEXANDER, le maÃ®-

tre dont les Å�uvres, tout imprÃ©gnÃ©es de poÃ©-

sie, sont une des plus belles manifestations du

romantisme allemand, nÃ© Ã  Zwickau (Saxe) le

8 juin 1810, m. Ã  Endenich, prÃ¨s de Bonn, le

29 juil. 1856. Le pÃ¨re de S. Ã©tait libraire et fa-

vorisa le penchant de son fils pour la musique;

il Ã©crivit mÃªme Ã  Ch.-M. de Weber, pour le

prier de se charger de l'Ã©ducation musicale de

son fils ; cependant, bien que Weber n'eut pas

d'objections, il n'en fut rien. Le jeune garÃ§on

acheva, Ã  Zwickau, les classes du Gymnase, puis,

en 1828, suivant le dÃ©sir de sa mÃ¨re (son pÃ¨re

Ã©tait mort en 1826), il entra Ã  l'UniversitÃ© de

Leipzig, comme Ã©tudiant en droit. Son talent et

son goÃ»t prononcÃ© pour la musique n'en con-

tinuÃ¨rent pas moins Ã  s'y dÃ©velopper, surtout

grÃ¢ce Ã  l'enseignement mÃ©thodique du piano

que lui donna F. Wieck. AprÃ¨s avoir passÃ© en-

core une annÃ©e fort joyeuse Ã  Heidelberg (le

triennium s'Ã©tait Ã©coulÃ© sans que S. se fut oc-

cupÃ© beaucoup de droit), il reÃ§ut de sa mÃ¨re

la permission de se vouer entiÃ¨rement Ã  la mu-

sique. Il se rendit alors, en automne 1830, de

nouveau Ã  Leipzig, pour s'y soumettre Ã  de sÃ©-

rieuses Ã©tudes musicales, sous la direction de

Wieck (chez qui il demeura), et sous celle de

Heinrich Dorn. S. Ã©tait en train de devenir un

excellent pianiste, mais il perdit l'usage du se-

cond doigt de la main droite Ã  la suite d'une

expÃ©rience insensÃ©e qui devait avoir pour rÃ©-

sultat de hÃ¢ter la complÃ¨te indÃ©pendance des

doigts (il avait attachÃ© le troisiÃ¨me doigt dans

un nÅ�ud coulant et ne jouait qu'avec les quatre

autres). S. dut renoncer Ã  la carriÃ¨re de vir-

tuose, mais ce revers eut ceci de bon pour l'art,

que S. se voua complÃ¨tement Ã  la composition.

En 1831, il fonda avec J. Knorr, Ludwig Schunke

et son maÃ®tre Friedrich Wieck, la Neue Zeit-

schrift fÃ¼r Musik, organe du progrÃ¨s musical,

destinÃ© a s'opposeraux anciennes formules dÃ©-

modÃ©es qui entravent l'essor de l'art et favori-

sent l'affadissement du goÃ»t, formules qui se

manifestaient alors surtout dans les Å�uvres des

compositeurs d'opÃ©ras italiens et dans celles

des compositeurs d'Å�uvres pour piano, tant

allemands que franÃ§ais (Czerny, Herz, Hunten,

etc.). S. devint ainsi le chef d'un parti et son

individualitÃ©, qui se manifestait dÃ©jÃ  fortement

dans ses premiÃ¨res Å�uvres de piano, s'affirma

de plus en plus absolue et consciente. De 1835

Ã  1844, S. se chargea seul de la rÃ©daction du

pÃ©riodique, pour lequel il Ã©crivit un grand
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nombre d'articles trÃ¨s intÃ©ressants : l'un deq

premiers cherchait Ã  attirer l'attention du

monde musical sur le gÃ©nie de Chopin ; un au-

tre, plus tard (Ã©crit de Dusseldorf), signala de

la mÃªme faÃ§on l'apparition de Brahms. La ma-

niÃ¨re dont S. Ã©crivait ses critiques Ã©tait bien

faite pour stimuler et porter des fruits ; mais

elle est malheureusement aujourd'hui tout Ã 

fait abandonnÃ©e. Les compositions de Schu-

mann (op. 1 Ã  23 exclusivement pour le piano)

ne furent apprÃ©ciÃ©es d'abord que dans un pe-

tit cercle d'amis ; le grand public y trouvait

trop de difficultÃ©s, soit de technique, soit de

lecture, pour leur donner immÃ©diatement ses

suffrages. Le penchant de Schumann pour la

jeune pianiste de gÃ©nie, Clara Wieck, la fille

de son maÃ®tre, se dÃ©veloppa insensiblement, Ã 

mesure que celle-ci grandissait. En 1837, S.

demanda sa main, mais le pÃ¨re, avec beaucoup

de bon sens, la lui refusa, vu la situation en-

core incertaine du jeune musicien. L'essai qu'il

lit alors d'augmenter ses revenus, en transpor-

tant la Â« Neue Zeitschrift fÃ¼r Musik Â» Ã  Vienne

(1838), Ã©choua, et S. revint Ã  Leipzig en 1839.

L'annÃ©e suivante, il obtint de l'UniversitÃ© d'iÃ©na

le grade de docteur en philosophie, et, en 1840

encore, il Ã©pousa, malgrÃ© l'opposition du pÃ¨re,

la bien-aimÃ©e de son cÅ�ur. L'amour lit naÃ®tre

en S. le sens du lied : des sÃ©ries de mÃ©lodies

ÐµÐµ succÃ©dÃ¨rent rapidement, renfermant les

plus belles perles du lyrisme musical. Mais, pe-

tit Ã  petit, S. s'essaya aussi aux grandes formes

de la musique ; il Ã©crivit, en 1841, une pre-

miÃ¨re symphonie (si bÃ©mol maj.j et, peu aprÃ¨s,

un quintette et un quatuor p. piano et archets

puis la premiÃ¨re et la plus belle de ses Å�uvres

chorales (Dca ParodieÂ» und die Peri!. Sa vie prit

une toute nouvelle direction, lors de la fonda-

tion par Mendelssohn du Conservatoire de-

Leipzig (1843). S. y enseigna le jeu des parti-

tions, et introduisit l'usage du piano pÃ©dalier,

au Conservatoire, comme exercice prÃ©paratoire

au jeu de l'orgue (le Conservatoire a existÃ©

pendant nombre d'annÃ©es sans orgue). Depuis

longtemps dÃ©jÃ , S. Ã©tait liÃ© avec Mendelssohn

et tÃ©moignait beaucoup d'enthousiasme pour

celui-ci, soit dans ses Ã©crits, soit dans sa cor-

respondance ; malheureusement Mendelssohn

ne paraÃ®t pas avoir compris les tendances ar-

tistiques de Schumann, car c'est en vain que,

dans toute sa correspondance, on chercherait

la moindre allusion favorable aux Å�uvres de

son contemporain. S. ne resta pas longtemps

au Conservatoire ; il est difficile d'admettre

qu'il quitta sa place parce qu'il voulait aller Ã 

Dresde, c'est bien plutÃ´t l'inverse, car, lors-

qu'il partit pour cette ville, il n'avait aucune

garantie quelconque d'existence (1814). Mais

avant de se fixer a Dresde, S. accompagna sa

femme dans une tournÃ©e de concerte, en Rus-

sie (dÃ©but de 1844). A Dresde, il se voua d'abord

avec ardeur Ã  la composition, donna quelques

leÃ§ons particuliÃ¨res, puis, en 1847, prit la di-

rection de la Â« Liedertafel Â» et, en 1848, fonda

une sociÃ©tÃ© chorale mixte. En 1850, S. fut ap-

pelÃ© au poste de directeur de musique de la

ville de Dusseldorf, comme successeur de Fer-

dinand Miller, qui partait pour Cologne; mal-

heusementune affection cÃ©rÃ©brale, dont les pre-

miers symptÃ´mes s'Ã©taient montrÃ©s en 1833 et

qui, en 1845, avait dÃ©jÃ  sÃ©rieusement menacÃ©

le jeune musicien, ne tarda pas Ã  s'aggraver.

Dans sa premiÃ¨re phase, cette affection se ma-

nifesta par une crainte continuelle de perdre la

vie (il n'osait pas habiter l'un des Ã©tages su-

pÃ©rieurs d'une maison, par crainte de se prÃ©-

cipiter par la fenÃªtre dans un accÃ¨s de folie);

plus tard ses facultÃ©s baissÃ¨rent tellement qu'il

ne pouvait plus, par exemple, saisir la musique

dont l'exÃ©cution Ã©tait rapide, et qu'il dÃ©clara

fausses les indications mÃ©tronomiques de ses

anciennes compositions. Sa situation de direc-

teur devint bientÃ´t intenable et, aprÃ¨s que J.

Tausch l'eÃ»t supplÃ©Ã© pendant longtemps, il dut

se rÃ©soudre Ã  abandonner son poste, dans le

courant de l'automne 1853. Le premier accÃ¨sde

vÃ©ritable folie ne survint que le 27 fÃ©vrier 1854.

alors que S., quittant brusquement la chambre

oÃ¹ Ã©taient rÃ©unis plusieurs de ses amis, aliase

jeter dans le Rhin. On rÃ©ussit Ã  le sauver, mail

son Ã©tat mental Ã©tait tellement troublÃ© qu'on

dut se dÃ©cidera le faire interner dans la mai-

son de santÃ© da !>' Richartz, Ã  Endenich. Il y

traÃ®na encore pendant deux ans une vie morne

et triste, Ã©clairÃ©e seulement par quelques ra-

res moments de luciditÃ©. Le 2 mai 1880, les

amis du maÃ®tre inaugurÃ¨rent sur sa tombe,

dans le cimetiÃ¨re de Bonn, un monument exÃ©-

cutÃ© Ã  Stuttgart, par le professeur Donndorf. Les

Å�uvres de S. offrent nn exemple rare de passion

fougueuse, de sentiments intimes et dÃ©licate

unis Ã  une mise en Å�uvre et une facture soi-

gnÃ©es jusque dans les moindres dÃ©tails. Dans

le style de piano surtout. S. a crÃ©Ã©, ou tout it;

moins dÃ©veloppÃ© jusqu'Ã  la perfection, tonte

une branche de littÃ©rature : la miniature mu-

sicale, le tout petit morceau de genre qui nÃ©s*

montre encore tout Ã  fait ni chez Schubert,

ni chez Mendelssohn, bien que quelques frag-

ments de Schubert s'en rapprochent passable-

ment. Dans ce domaine on parle avec raiioo

d'une Ã©cole schumannienne. S. est avant tout,

de par son talent naturel, lyrique ; la facture

de ses Å�uvres est caractÃ©risÃ©e surtout par l'a-

bondance et la richesse de nuances diverses et

dÃ©licates ; ses idÃ©es musicales sont ponr la

plupart trÃ¨s concentrÃ©es, elles ne se prÃ©test

pas Ã  de longs dÃ©veloppements, mais Tont d'au-

tant plus d'effet dans un cadre restreint. C'est

dans les lieder que l'intensitÃ© du sentiment de

S. se montre dans toute sa puissance ; non seu-

lement S. Ã©gale alors Schubert, mais il DOUÂ»

procure parfois des Ã©motions plus intenses en-

core. Les Å�uvres de grandes dimensions tra-

hissent quelquefois la prÃ©dilection de S. pour

les petites formes ; les parties de dÃ©veloppe-

ment de ees symphonies, entre autres, sont gÃ©-

nÃ©ralement hachÃ©es, il leur manque les gran-

des lignes, les larges envolÃ©es d'an Beethoven.

Par contre, la sonate de piano en toi rain, par

ex., est (en dÃ©pit du jugement opposÃ© de FÃªter

une Å�uvre incomparable de verve et de paf-

sion. Pour S., comme pour Chopin, il ne peut

Ãªtre question de dÃ©veloppement, d'Ã©volution ar-

tistique, au cours de la carriÃ¨re. Il apparut ao

monde musical subitement, dans la totalitÃ© de

son Ãªtre, avec les Â« Papillons Â« et les Â« Etndes

sur des thÃ¨mes de Paganini Â» ; quant Ã  sa mn-

sique de chambre et Ã  ses Å�uvres chorales Â«

orchestrales, elles sont le rÃ©sultat d'une sim-

ple transposition Ã  cet ordre d'ouvrages, des

procÃ©dÃ©s techniques de la premiÃ¨re pÃ©riode.

Les derniÃ¨res Å�uvres du maÃ®tre portent des

traces de l'affaissement de son imagination et

d'une grande faiblesse de conception artistique.

Une Ã©dition complÃ¨te des Å�uvres (34 vol.) i

paru chez Breitkopf et Martel (sous les auspi-

ces de Clara S.) ; an supplÃ©ment a Ã©tÃ© publiÃ©

par Brahms, en 1893. A. Dorffel avait donnÃ©,

en 1870, un catalogue des Å�uvres du mosieieo.
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Les compositions de Schumann sont:A.OR-

CHESTHE : 4 symphonies (si bÃ©mol maj.. op. 38 :

ut maj., op (il ; nit bÃ©mol maj., op. 97 ; re

min., op. 120) ; Ouverture, scherzo et finale

op. 52) ; 4 ouvertures de concert (Braut von

Messina, op. 100 ; FestouverlÃ¼re, op. 123 ; Jti-

'Â¡us Csesar, op. -128 ; Hermann und Dorothea,

>p. 136), puis celles qui ont Ã©tÃ© Ã©crites pour des

Euvres Ã©tendues : Genoveva, Manfred, Faust;

jne Fantaisie p. violon et orch. (op. 131); un

:oncerto de vcclle (op. 129) ; un morceau de

MinecTt p. 4 cors (op. 86 ; de beaucoup d'etl'et,

nais trÃ¨s difficile); un concerto de piano (op.

4) ; un Concertstitck (Introduction et Allegro

ippassionato, en soi maj., op. 92) ; un Allegro

le concert, avec Introduction (rÃ©min., op. 134).

- B. Å�UVRES VOCALES AVEC ORCHESTRE : Dos

^aradies und die Peri (op. 50) ; Adventlied

op. 71, p. sopr., solo chÅ�ur et orch.) ; un

ipÃ©ra : Genoveva (op. 81 ; donnÃ© sans succÃ¨s

n 1848, Ã  Leipzig, repris plus rÃ©cemment, au

un traire, avec beaucoup de succÃ¨s); Beim Ab-

fhied zu singen (op. 84, chÅ�ur avec inetr. Ã 

entou piano); Requiem fur A/ignon(op.986.);

fachtlied, p. chÅ�ur et orch. (op. 108); Der

lose Pilgerfahrt (op. 112, pendant admirable

Ð�Ð¾Ñ�. 50); la musique pour Man/red, de Byron

m. 115) ; Ver KÃ¶nigssohn (op. 116, ballade p.

oli, chÅ�ur et orch.) ; Des bangers Fluch (op.

39, id.)'. Vom Pagen und der KÃ¶nigstochter

>p. 140, 4 ballades, id.) ; Das GlÃ¼ck von Eden-

all (op. 143, ballade, id.) i Neujahrslied (op.

14, chÅ�ur et oreh.) ; Missa sacra, avec orch.

>p. 147) ; des scÃ¨nes de l-'unsi (une Å�uvre qui,

ans certaines parties, touche Ã  la grandeur de

inception de GÅ�the). â�� C. Å�UVRES CHORALES

CAPPELLA: 5 liederp. chÅ�ur mixte (op. 55);

chants id. (op. 59) ; Romanzen und Balladen

t recueils: op. 67, 75, 145, 146) ; 4 chants

. double chÅ�ur (op. 141) ; 6 chÅ�urs Ã  4 v.

'hommes (op. 33) : 3 id. (op. 62) ; Ritor-

elle in kanonischer Form, id. (op. 65) ; Ver-

oei/le nicht im Sclimerzenstal. p. double,

lÅ�ur d'hommes (op. 93,1â�¢ version Â« a cap-

;lla Â» 1843 ; 2e version avec orch. et orgue ad

;> , 1852); 5 chants du Jagdbrevier, de Laube,

chÅ�ur d'hommes Ã  4 v. et 4 cors ad. lili. ;

onianzenfÃ¼r Frauenstimmen, avec piano od.

!Â»., (2 recueils : op. 69, 91). â�� D. CHANT ET

ANO : 3 poÃ¨mes de Geibel, p. chÅ�ur mixte

p. 29) ; 3 lieder p. 3 v. de femmes (op. 114);

yanisches Liederspiel, p. une et plusieurs

>ix (op. 74) ; Spanische Ltebeslieder, id., avec

c. de piano Ã  4 mains (op. 138); Minnespiel,

â�¢Ã© du Â« LiebesfrÃ¼hling Â» de Ruckert, p. une

plusieurs v. (op. 101) ; Patriotisches Lied,

une voix et chÅ�ur (sans numÃ©ro d'op.) ; 4

ios p. sopr. et tÃ©nor (op. 34) ; 3 lieder a 2 v.

p. 43) ; 4 duos p. sopr. et tÃ©nor (op. 78) ;

Ã±dchenlieder, Ã  2 v. (op. 103) ; Belsazar (op.

; ballade p. v. de basse); Der Handschuh

p. 87, ballade) ; SchÃ¶n Hedwig (op. 106, id.) ;

oei Balladen, p. dÃ©clamation et piano (op.

2) ; Liederkreis (op. 24, lieder de Heine ; cf.

ÐµÐµ Ð�Ð¾Ñ�. 39) ; Myrten (op. 25) ; Lieder und

â�¢Â»ange (5 cahiers: op. 27, 51, 77, 96, 127);

>oÃ¨mes de Geibel (op. 30) ; 3 chants (op. 31);

poÃ¨mes de Juelinus Kerner (op. 35) ; 6 lie-

r de Ruckert (op. 36) ; 12 poÃ¨mes de Ruckert,

8 en musique par Robert et Klara S. (op. 37,

CLARA S.) ; Liederkreis (op. 39, lieder de

ihendorff, cf. avec Ð�Ð¾Ñ�. 24) ;5 lieder p. v. de

see (op. 40); Frauenlirbe und Leben(op. 42);

chterliebe (op. 48) ; Romanzen und Balla-

n, Ã  une v. (4 cahiers : op. 45, 49, 53, 64);

Liederalbum pour la jeunesse (op. 79) ; 3 chants

(pp. 83) ; 6 chants de W. v. d. Neun (op. 89) :

6 poÃ¨mes de Lenau et Requiem (op. 90) ; 3

chants des HebrÃ¤ische Gesienge. de Byron (op.

95, avec harpe ou piano) ; les lieder de Mignon,

du harpiste et de Philine, de Wilhelm Meister,

de GÅ�the (op. 98 a, v. plus haut) : 7 lieder

(op. 104) ; 6 chants (op. 1U7) ; 4 chants de hus-

sards (op. 117, p. baryton); 3 Â«WaldliederÂ»,

de Pfarrius (op. 119) ; 5 chants joyeux (op. 125);

des poÃ¨mes de la reine Marie Stuart (op. 135);

4 chants (op. 142). â�� E. MUSIQUE DE CHAMBRE :

3 quatuors p. instr. Ã  archet (op. 41 : la min.,

fa maj., la maj.); quintette (op. 44), quatuor,

(op. 47j, et 3 trios (rÃ© min., op. 73 ; fa mai., op

80; Â«oÃ min., op. 110) p. piano et archets ;Phan-

tasieslÃ¹cke, p. piano, violon et vcelle (op. 88);

Marchenerzahlungen, p. clarinette (violon),

alto et piano (op. 132) ; Adagio et allegro p.

cor (ou vcelle, ou violon) et piano (op. 70) ;

Phantasies tuck p. clarinette (violon, violon-

celle) et piano (op. 63) ; 2 sonates de violon

(ia min., op. 105; rÃ© min., op. 121) ; Marchen

bilder p. piano et alto, ou violon {op. 113 ; ar-

rangÃ© p. orchestre par Erdmannsdoril'er) ; 3 Ro-

mances p. hautbois (clarinette, violon jet piano-

top. 94) ; 5 morceaux en style populaire p. vcelle

(violon) et piano (op. 102). â�� F. MUSIQUE POUR

ORGUE ET POUR PIANO : 6 fugues sur BACH (si

bÃ©mol, la, ut, si) p. orgue ou piano Ã  pÃ©dalier

(op. 60) ; Andante et Variations p. 2 pianos (op

46) ; Bilder aus Osten (op. 66, d'aprÃ¨s Â« Maka-

men des Hariri Â» de Ruckert [Ã  4 ms] ; orches-

trÃ© par Reinecke) ; 12 morceaux de piano Ã  4

ms, p. les petits et les grands enfants (op. 85) ;

9 Charakteristische Tonstucke (scÃ¨nes de balr

op. 109, Ã  4 ms); Kinderball (op. 130, id.) ;

puis, p. piano Ã  2 me : Variations sur A fi EGG

(op. 1) ; Papillons (op. 2) ; Etudes d'aprÃ¨s des

Caprices de Paganini (op. 3) ; Intermezzi (op.

4) ; Impromptus sur un thÃ¨me de Clara Wieck

(op. 5) ; Die Davidsbundler (op. 6) ; Toccata

(op. 7) ; Allegro (op. 8); Carneval(op. 9; mor-

ceaux sur ASCII ) ; 6 Etudes de concert, d'a-

prÃ¨s des Caprices de Paganini (op. 10); 1" so-

nate (fa diÃ¨te min., op. 11) ; Phantasiestucke

(op. 12) ; Etudes en forme de variations (XII

Etudes symphoniques, op. 13) ; 3e sonate (fa

min., Concert sans orchestre, op. 14) ; Kinder-

scenen (op. 15) ; Kreisleriana (op. 16) ; Fantai-

sie (op. 17); Arabesque (op. 18) ; Blumensluck

(op. 19); Humoresque (op. 20) ; Novelletten (op.

21) ; 2Â« sonate (sol min., op. 22) ; Nach t stÃ¼cke

top. 23) ; Faschingtschwank aus Wien (op. 26);

3 Romances (op. 28) ; Scherzo, gigue, romance

et fughelte (op. 32) ; Etudes p. piano pÃ©dalier

(op. 56, en canons) ; Esquisses p. piano pÃ©da-

lier (op. 58) ; A Ibum fÃ¼r die Jugend (op. 68,

en 2 parties) ; 4 fugues, (op. 72) ; 4 marche*

(op. 76); Waldscenen (op. 82) ; Bunte Blatter

(op.99) ; 3 Phantasiestucke (op. 111); 3 sona-

tes de piano p. la jeunesse (op. 118) ; Album-

6tÃ³Ãter(op.124) ; 7 morceaux de piano en formÂ»

de fuguettes (op. 126); GesÃ¤nge in der FrÃ¼he

(op. 133) et un canon sur An Alexis. â�� LeÂ»

Â« Davidsbundler Â» qui jouent un rÃ´le tant danÂ»

les Å�uvres musicales que dans les Ã©crits de S.,

ne sont personne autre que S. lui-mÃªme et seÂ»

amis, les fondateurs de la Â« Neue Zeitschrift

fÃ¼r Musik Â».S. aimait, Ã  la maniÃ¨re de Platon,

Ã  faire valoir sous la forme de dialogue les dif-

fÃ©rents points de vue auxquels on peut se

placer pour apprÃ©cier une Å�uvre, et les reprÃ©-

sentait au moyen de personnages fictifs : 1 en-

thousiaste et impÃ©tueux Florestan, le doux Eu-
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sebe et le maÃ®tre toujours aensÃ© et rÃ©flÃ©chi,

Raro. Les lettres ABEGG et ASCII (ces derniÃ¨-

res Ã©tant aussi les Â« lettres musicales Â» de son

nom) dissimulent le nom et le lieu de naissance

d'un amour de jeunesse de Schumann. Les Å�u-

vres de Jean Paul ont marquÃ© des traces pro-

fondes dans les conceptions du maÃ®tre (Â« Ara-

besque Â», Â« BlumenstÃ¼ck Â», etc.), de mÃªme que

cellesde E.-T.-A. Hoffmann (Â«PhantasiestÃ¼ckeÂ»,

Â« Kreisleriana Â», Â« NachtstÃ¼cke Â»). Les articles

de S. pour la Â«Neue Zeitschrift Â» parurent en

volumes, sous le titre de : Gesammelte Schrif-

tenuber Musik und Musiker (1854, 4vol. ; 4Â« Ã©d.

par G. Janeen, 1891,2 vol. ; trad, anglaise

par F. Raymond-Ritter; trad, franÃ§aise d'un

heureux ch'oix d'articles, par H. de Curzon, 2

vol. [1894, 1898]). Clara S. a publiÃ© : Robert

Schumanns Jugendbriefe (1885); Fr.-G. Jan-

sen : R. S.'s Briefe. Neue Folge (1886; 2Â« Ã©d.

190t); J. Gensei, SÂ« Briefwechsel mit Hen-

riette VoigtnSdÃ¯) ; E. Storck: R. S.s Briefein

Auswahl(lmjÂ¡. Des Lettres choisies de R. S.

ont Ã©tÃ© traduites de l'allemand par Malhilde P.

CrÃ©mieux (2 vol. 1909, 1911). Quant Ã  la biogra-

phie de a., elle a Ã©tÃ© Ã©crite parJ. von Wasie-

lew ski (1858 ; 4Â« Ã©d. par W. von Wasielewski),

H. Reimann (1887), A. Reitemann (3* Ã©d. 1879).

H. Erler (R. S's Leben aus seinen Briefen ; 2

vol., 1887),H. Abert(l903,Â« BerÃ¼hmteMueikerÂ»

de Reimann), Schneider et MarÃ©chal (S., sa

vif et ses Å�uvres, 1905), Ernst Wolf (1906, dans

Â«Die Musik Â«de Strauss), G. Mauclair(1906, dans

les Â« Musiciens cÃ©lÃ¨bres Â» d'E. PoirÃ©e), Calvo-

coressi (1912). Cf. en outre : LÃ©once Mesnard,

Un successeur de Beethoven (1866); A. Niggli,

Ð�. S., sein Leben und seine Werke (1879); Ph.

Spitta, Ein Lebensbild R. S. s (1882) : H. Dei-

ters, S. als Schriftsteller; S. BÃ¤rge, R. S. und

seine Faust Szenen (1879) ; P. Waldersee, Ue-

ber S. s Manfred [1880) ; F.-G. Jansen, Die

DavidsbÃ¼ndler (1883) ; J. von Wasielewski,

Schumanniana (1884. contient des rectifica-

tions Ã  l'ouvrage prÃ©cÃ©dent) ; Fr. Kerst, S.-

Brevier (1905)Â¡Marguerite d'Albert, Ð�. S., son

Å�uvre de piano (1904) ; B. Vogel, R. S. s Kla-

viertonpoesie (1887) ; Jean Hubert, Autour

d'une sonate (celle en soi min. de S., 1898). â��

2. KLARA-JOSEPHINK, d'abord connue sous son

nom de jeune tille, KLARA WIECK, nÃ©e Ã  Leip-

zig le 13 sept. 1819, m. Ã  Francfort s/ M. le 20

mai 1896; la fille de Friedrich Wieck (v. ce

nom), qui en fÃ®t une virtuose parfaite. Elleiouait

en public Ã  l'Ã¢ge de dix ans dÃ©jÃ , et lit des

tournÃ©es de concerte dÃ¨s 1832 ; toutefois, il est

hors de doute que les conceptions gÃ©niales de

son mari dÃ©veloppÃ¨rent son talent et lui firent

atteindre sa pleine maturitÃ© artistique. L'Ã©po-

que de ses succÃ¨s durables et de son vrai renom,

qui la plaÃ§a bien au-dessus de la foule des vir-

tuoses du piano, date du temps de ses fianÃ§ail-

les avec S. (1837). Elle avait dÃ©jÃ  fait sensation

Ã  Vienne, Ã  Berlin, Ã  Paris, avant son mariage

(1840). Clara S. excellait surtout, au dÃ©but de

sa carriÃ¨re, dans l'exÃ©cution des Å�uvres de

Beeihoven, qu'elle interprÃ©tait avec une per-

fection absolue ; plus tard, elle fit entrer dans

son rÃ©pertoire les Å�uvres de Chopin et celles

de son mari, dont elle fut, naturellement, l'in-

terprÃ¨te la mieux qualifiÃ©e. AprÃ¨s la mort de

Schumann, aux cÃ´tÃ©s duquel elle resta jusqu'Ã 

la fin. elle vÃ©cut avec ses enfants, d'abord quel-

ques annÃ©es auprÃ¨s de sa mÃ¨re, Ã  Berlin (celle-

ci s'Ã©tait sÃ©parÃ©e de Fr. Wieck, puis avait

Ã©pousÃ©, en secondes noces, le professeur Bar-

giel, dont elle eut un fils Woldemar Bargiel).

En 1863, elle alla s'installer Ã  Lichtenthal. prÃ©s

de Baden-Baden, et se vit obligÃ©e de reprendre

la carriÃ¨re de virtuose, pour entretenir sa Ca-

mille. De 1878 Ã  1892, elle fut premier profes-

seur de piano au Conservatoire Hoch, Ã  Franc-

fort-s/Mein, puis se voua exclusivement Ã  l'en-

seignement privÃ©. Clara S. ne fut pas seulement

une pianiste distinguÃ©e, elle composa aussi plu-

sieurs Å�uvres de mÃ©rite, parmi lesquelles il

convient de citer : des lie 1er (op. 12 [poÃ©sies de

RÃ¼ckert, mises en musique par Robert et Clara

Schumann, les nÂ°> 2, 4 et 11 sont d'elle], op. 13

et op. 23), un concerto de piano (op. 7), ne

trio (op. 17), 3 Romances p. violon (op. 22),

des prÃ©ludes et fugues (op. 16), des variation:

sur un thÃ¨me de Robert S. (op. 20). Elle ?-

chargea, en outre, de la revision des Å�uvres de

son mari, pour l'Ã©dition complÃ¨te de Breitkopf

et U.rricl. et publia les exercices de doigts ex-

traits de la Â«MÃ©thode de piano Â» de Czernt

(op. 500), les lettres de jeunesse de Schumann

(v. plus'haut), etc. Cf. Berthold Litzmann, Cl.

S. (3vol., 1902 [3- Ã©d., 1906], 1905, 1908). -l

GUSTAV, nÃ© Ã  Holdenstedt le 15 mars 1815. m.

dans la mÃªme ville le 16 aoÃ»t 1889 ; pianiste pÃ©

dagogue et compositeur, dont Ad. Hentelt i

publiÃ© des Å�uvres choisies. â�� 3. GEORG-ALFRÃ�Ã�

nÃ© Ã  KÃ¶nigstein (Saxe) le 25oct. 1866; Ã©lÃ¨ve de

C.-A. Fischer, B. Rollfuss et Fr. Baumfelder,

Ã  Dresde, puis, de 1882 Ã  1888, du Consern-

toire de Leipzig. S. a dirigÃ© successivement le

Â« Gesangverein Â» de Danzig (1890-1896) puis la

Philharmonie (chÅ�ur et orchestre) de BrÃ¨me

(1896-1899). Il reÃ§ut en 1900 le titre de pro-

fesseur et fut appelÃ© Ã  la succession de Blumer,

comme directeur de la a Singakademie >â�¢ de Ber-

lin. S. s'est fait connaÃ®tre comme compositeur

par des Å�uvres chorales: Amor und Ptyht.

Preis- und Danklied, Totenklage, Ruth (1908) ;

une symphonie en si min., des ouvertures:

LiebesfrÃ¹hling, Zu einem Drama ; SÃ©rÃ©nadi.

op. 32, p. orch. ; Vortattons symphoniques p

orch. et orgue ; une Suite p. orch. : Zur Kar-

nevalszeit ; des Variations et une fugue dou-

ble sur un thÃ¨me gai, p. orch. ; Variations et

fugue surun thÃ¨me de Beethoven, p. 2 pianos:

quintette (mi min.), quatuor t fa min.) et trio

(fa maj.) p. piano et archets ; sonate de Tioloa

en ut diÃ¨se min. : sonate de vcelle en mi min :

piÃ¨ces de piano ; lieder, etc.

Schumann-Helnk, ERNESTINE, nÃ©e Ros-

ier, nÃ©e Ã  Lieben, prÃ¨s de Prague, le 15 juil

1861 ; Bile d'un officier, Ã©lÃ¨ve de Mariette trou

Leclair, Ã  Gratz, dÃ©buta en 1878 Ã  l'OpÃ©ra ronl

de Dresde et y resta engagÃ©e jusqu'au moment

de son premier mariage, en 1882. L'annÃ©e sui-

vante, Ð�Ð¸Ðµ Ð� Ðº INK entrait Ã  l'OpÃ©ra de Ham-

bourg. De trÃ¨s grands succÃ¨s remportÃ©s Ã  Ber-

lin, en 1891, l'engagÃ¨rent Ã  entreprendre if

vastes tournÃ©es de reprÃ©sentations (Paris. LOE-

dres, l'AmÃ©rique) et, dÃ¨s 1906, elle chanta rÃ©-

guliÃ¨rement Ã  Bayreuth. Elle avait Ã©pousÃ© en

secondes noces, en 1893. nn acteur. PAUL ScHf-

MANN, et fit partie, de 1899 Ã  1904. du person-

nel de l'OpÃ©ra royal de Berlin. S. s'est fut*

en AmÃ©rique oÃ¹ elle a acquis, en 1908, la bour-

geoisie amÃ©ricaine.

Schunke, 1. KARL, nÃ© Ã  Magdebourg et

1801, Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re, le corniste virtuose Mi-

chael S. (1780-1821, un frÃ¨re de Gottfried S,'.

et de Ries avec lequel il alla Ã  Londres. Fa

1828, S. se fixa Ã  Paris ; il eut un vif suc*

comme virtuose et comme professeur et h!

nommÃ© pianiste de la cour de la reine, etc

PrivÃ© de l'usage de la parole, par uneatuqui-
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Ñ�Ðµ suicida le 16 dec. 1839. S. a publiÃ©, Ã  cÃ´tÃ©

e choses mÃ©diocreÂ» mais nombreuses et dans

; goÃ»t du jour, quelques piÃ¨ces de valeur p.

: piano. â�� 2. LUDWIG, ami intime de R. Schu-

i um, nÃ© Ã  Cassel le 21 dÃ©c. 1810, cousin du

recÃ¨dent, Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re, GOTTFRIED S.,

ui Ã©tait un corniste virtuose trÃ¨s renommÃ©

1777-1840), puis de Kalkbrenner et de Reicha,

Paris. 11 se fit entendre avec succÃ¨s Ã  Paris

t Ã  Vienne, puis se fixa Ã  Leipzig, en 1833, et

it l'un des fondateurs de la Neue Zeilschrift

ur Musik. La mort ne vint que trop tÃ´t rom-

re les liens d'amitiÃ© qui l'unissaient Ã  Schu-

ir.nri : S. mourut le 7 dÃ©c. 1834. Quelques

[impositions de S. dÃ©notent un talent plein de

Â¡'â�¢v.' et d'ardeur (une sonate de piano, des va-

iations sur la Â« Valse funÃ¨bre Â» de Schubert,

es caprices, un divertissement, un rondo, etc.).

Schuppan, ADOLF, nÃ© Ã  Berlin le 5 juin

963 ; Ã©lÃ¨ve de Benno Hartel, s'est fait connaÃ®-

â�¢e par une sÃ©rie d'Å�uvres de musique de

hambre : sonate de piano, op. 3; quatuor p.

istr. Ã  archet, op. 5 ; trio p. piano et archets,

p. 6 ; Fantaisies op. 4, 12 et SÃ©rÃ©nade, op. 13,

. piano et violon ; sonate de vcelle, op. 7 ;

ÐµÐµ piÃ¨ces diverses et 2 Suites (op. 11 et 18)

. piaoo Ã  2 ms, etc.

Schuppanzigh, IGNAZ, nÃ© Ã  Vienne en 1776,

i. dans la mÃªme ville le 2 mars 1830; cÃ©lÃ¨bre

hef du Quatuor d'instr. Ã  archet (S., Mayse-

er, Weiss, Linke [Kraft]) qui, le premier, in-

arprÃ©ta les quatuors de Beethoven, en mÃªme

;mps, du reste, que ceux de Haydn et de Mo-

;ir! Le quatuor Ã©tait d'abord entretenu par

; prince Lichnowski; il le fut ensuite par le

>mte Rasoumowski (v. ce nom), mais il se

laintint ensuite, indÃ©pendant, et donna des

incerts en Allemagne et, de 1816 Ã  1823, en

ussie. Beethoven fut aussi, dans les premiÃ¨res

anees de son sÃ©jour Ã  Vienne, l'Ã©levÃ© de S.

our le violon. S. avait dirigÃ©, dans ses jeunes

anees, les concerts du Â« Augarten Â» ; il Ã©tait

atrÃ©, en 1824, dans l'Orchestre de la cour,

t prit, en 1828, la place de chef d'orchestre

Ð² Ð�Â« OpÃ©ra allemand Â». Parmi ses composi-

ons, un solo de violon avec ace. de quatuor

'archets, et 2 thÃ¨mes variÃ©s ont Ã©tÃ© publiÃ©s.

Schure, EDOCARD, nÃ© Ã  Strasbourg en

341 ; fit des Ã©tudes de droit et de philologie

Demande, puis vÃ©cut Ã  Bonn, Ã  Berlin, Ã  Mu-

ich, se liant d'amitiÃ© avec D.-Fr. Strauss,

d. Stalir. R. Wagner, Fanny Lewa Id, etc.

lepuis qu'il vit Ã  Paris, il a contribuÃ© pour

ne large part Ã  la diffusion de la littÃ©rature

t de l'art allemands en France. En dehors de

es ouvrages de littÃ©rature pure, il convient

e noter ici, comme se rapportant directe-

lent Ã  la musique : Histoire du Lied ou la

haraon populaire en Allemagne (1868,4' Ã©d.,

900; Ã©d. ail. par Ad. Stahr, 1870, Ã©d. nouv.,

ÐÐ�9); Le Drame musical (1875, 2 parties,

ont la seconde est consacrÃ©e entiÃ¨rement Ã  R.

Vagner; 5Â« Ã©d., 1902; Ã©d. ail. par H. von Wol-

Ñ�ÐºÐµÐ¿. 3' Ã©d., 1888); PrÃ©curseurs et rÃ©voltÃ©s

1904) ; etc. Cf. J. Mainor, Ed. S. (1905).

SchÃ¼rer, JOHANN-GEOHG, fut, dÃ¨s 1748,

ompoaileur de la cour, Ã  Dresde, oÃ¹ il mou-

ut le 16 fÃ©vr. 1786. S. Ã©tait un compositeur

rÃ¨s fÃ©cond, comme le prouve l'Ã©norme quan-

lÃ© de ses Å�uvres, en majeure partie destinÃ©es

l'Eglise et dont les manuscrits sont conservÃ©s

Dresde: 40 messes, 3 Requiem, 140 psaumes,

uia des oratorios. 4 opÃ©ras italiens: Astrea

746), Galatea (1746), Kreole (1747). Calandro

1748), et une opÃ©rette allemande : Doris (1747).

Schurig, VOLKMAR-JULIUS-WlLHELM, ni- Ã 

Aue (Erzgebirge saxon) le 24 mars 1822, m. a

Dresde le 31 janv. 1899; sÃ©minariste Ã  Dresde,

fut Ã©lÃ¨ve de Joh. Schneider, Julius Otto et Th.

Uhlig. De 1842 Ã  1852, il remplit les fonctions

de directeur du chÅ�ur de la synagogue ; de

1844 Ã  1856, celles d'organiste de la paroisse

anglicane de Dresde ; de 1856 Ã  1861, celles de

cantor et d'organiste de la paroisse Ã©vangÃ©lique

de Budapest, oÃ¹ il fonda une SociÃ©tÃ© chorale

allemande d'hommes. En 1861, S. retourna Ã 

Dresde, oÃ¹ il fut, dÃ¨s 1871, maftre de chant Ã 

l'Asile des aveugles, de 1873 Ã  1893, cantor de

l'Ã©glise Ste-Anne, enfin, dÃ¨s 1876, professeur-

dÃ© thÃ©orie Ã  l'AcadÃ©mie Rollfiiss. S. a composÃ©

des Å�uvres simples et agrÃ©ables ; il a publiÃ©

des Fantaisies p. orgue (op. 1, 31 [Introduc-

tion au Â« Ricercar Â»Ã  6 v. de Bach]), des prÃ©-

ludes d'orgue (op. 46), des chants d'Ã©glise an-

glais, des chÅ�urs religieux, des motets (op. 8,

9, 10, 16, 17,18, 20, 2l, 22, 24, 27, Ð�Ð�, 34, 44),

des chants religieux pour une voix seule (op.

14, 33), des duos religieux (op. 19, 28, 38, 45),

puis des chants p. voix d'enfants (op. 48) ou de

femmes, des Heder patriotiques, etc.

Schurmann, GEORG-KASPAR, compositeur

trÃ¨s apprÃ©ciÃ© de ses contemporains, nÃ© dans

la province de Hanovre vers 1672, m Ã  Wolf-

fenbiittel le 25 fÃ©vr. 1751 ; arriva en 1693 Ã  Ham-

bourg, comme chanteur d'Ã©glise et d'opÃ©ra

(alto en fausset) et fut appelÃ© en 1697 Ã  la cour

de \YulftViiliiittel, mais, comme il avait tuÃ© son

adversaire dans un duel eu cours de route, il

fut envoyÃ© en Italie pour un certain temps. Il

surgit de nouveau Ã  Naumbourg (1705), puis Ã 

Meiningen (1706, mailrede chapelle de la cour)

et, enÃ±n, Ã  Wolffenbiittel oÃ¹ il prit possession,

en 1707, de son poste de maÃ®tre de chapetle de

la cour. S. est un des compositeurs Â¿"opÃ©ras

les plus importants du commencement du

xviiiÂ« s. : Endymion, 1700 ; fxion, 1703 ; Te-

lemac/i, 1706; un opÃ©ra de circonstance, 1708;

Regnervs und Olaus, 1715 ; Die Plejaden,

1716; Claudio ed Aarippina, 1717; Atys, 1717;

Telemach und Kalypso, 1717, Heinrich der

Vogler, I. 171M, II. 1721 ; un nouvel opÃ©ra de

circonstance, 1718; Alceste, 1719; Tlridate,

1719; Orlando furioso, 1722; Armida und Ri-

naldo, 1722 ; Jaion, 1722 ; Rudolf von Habs-

burg, 1823; Ludwig der Fromme, 1726 (Ã©d.

nouv. par H. Sommer, dans les publications

de la Â« Gesellsch. f. Musikforschung Â», XVII):

Clelia, 1730 ; Prokris und Ceplialus, 173Ã�. On

n'a conservÃ© qu'un trÃ¨s petit nombre de ses can-

tates et de ses autres compositions sacrÃ©es. Cf.

E. Ptiehr, dans Â« Musik Â», III (1904, 2Â« fase,

de janv.) et Ñ� Braunschweigisches Archiv >.,

1906, VII.

Schuster, 1. JOSEF, nÃ© Ã  Dresde le 11 aoÃ»t

1748, m. dans la mÃªme ville le 24 juil. 1812; fils

d'un chanteur de la Chambre Ã©lectorale, qui

lui donna, de concert avec le maÃ®tre de cha-

pelle SchÃ¼rer, les premiÃ¨res leÃ§ons de musi-

que. Il partit en 1765, avec Seydelmann (v. ce

nom), pour l'Italie oÃ¹ il resta trois ans et Ã©crivit

plusieurs opÃ©ras. Quelques annÃ©es aprÃ¨s son

retour, S. fut nommÃ© compositeur de la Cham-

bre du Prince-Electeur; mais il retourna en

Italie, en 1774, et travailla Ã  Bologne sous la

direction du P. Martini. Il Ã©crivit alors des opÃ©-

ras pour les scÃ¨nes de Venise et de Naples, puis

reÃ§ut le titre honorifique de maÃ®tre de chapelle

du roi de Naples. Ile 1778 Ã  1781, S. sÃ©journa

en Italie pour la troisiÃ¨me et derniÃ¨re fois;

depuis lors il vÃ©cut Ã  Dresde oÃ¹, alternative-
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ment avec SchÃ¼rer, Naumann el Seydelmann,

il dirigea soit Ã  l'Ã©glise, soit au thÃ©Ã¢tre. En

1787, enfin, il fut nommÃ© maÃ®tre de chapelle,

conjointement avec Seydelmann. S. a Ã©crit en-

viron 25 opÃ©ras, la plupart italiens, mais dont

quelques-uns sont cependant Ð³Ð¼ allemand: Der

gleichgÃ¼ltige Ehemann; Doktor Murner; Sieg

der Liehe Ã¼ber die Zauberei; Dca Laternen-

feil. Ces Å�uvres furent trÃ¨s (routÃ©es, Ã  cause

de leurs mÃ©lodies agrÃ©ables. Pour l'Ã©glise, S.

Ã©crivit: une messe, une Passion, un Te Deum,

le Psaume i.xxiv ; il composa aussi plusieurs

oratorios ; des cantates (Das Lob der Musik est

considÃ©rÃ©e comme la meilleure de ses Å�uvres);

des morceaux de piano Ã  2 et Ã  4 ms, un diver-

tissement p. piano et violon, etc. Un concerto

Ã  2 pianos, un concerto de piano, 6 quatuors

p. instr. Ã  archet, des symphonies, etc. sont

restÃ©s manuscrits. â��2. BERNHARD, nÃ© Ã  Berlin

le 26 mars 1870 ; pianiste, violoniste et, pour

l'harmonie, Ã©lÃ¨ve de L. Bussler, fut pendant

longtemps chef d'orchestre d'opÃ©ra Ã  Magde-

bourg et Ã  Berlin. Il rÃ©dige depuis 1901 une

revue musicale importante : Die Mu*ik (Berlin.

Schuster et LÃ¶fller, bimensuelle). S. a publiÃ©

quelques cahiers de lieder. Un quatuor p. instr.

Ã  archet, une Suite p. petit orch., une sym-

phonie, deux grands ouvrages p. chÅ�ur et

orch., un opÃ©ra, etc., sont encore manuscrits.

SchQtt, EDOUARD, pianiste et compositeur,

nÃ© Ã  PÃ©tersbourg le 22 oct. 1856; Ã©lÃ¨ve de Pe-

tersen et de Stein, au Conservatoire de cette

ville, fut encore, de 1876 Ã  1878, au Conserva-

toire de Leipzig. Il vit Ã  Vienne oÃ¹ il dirige la

Â« SociÃ©tÃ© acadÃ©mique wagnÃ©rienne Â». En 1882,

S. joua avec succÃ¨s, Ã  St-PÃ©tersbourg, son con-

certo de piano en sol min. (op. 7); il a publiÃ©

en outre une Serenade p. orch. d'archets(op.6),

des variations p. 2 pianos (op. 9), de la mu-

sique de chambre (trios et quatuors p. piano

et archets), des lieder, une quantitÃ© de mor-

ceaux de genre p. piano, un opÃ©ra-comique :

Signar Formica, etc.

SchÃ¼tz (SAGITTARIUS), HEINRICH, le maÃ®tre

qui, le premier, lit connaÃ®tre Ã  l'Allemagne la

rÃ©forme musicale profonde dont l'Italie fut le

thÃ©Ã¢tre vers 1600, et qui, lui-mÃªme, contribua

Ã  la crÃ©ation de formes nouvelles, de sorte

qu'on peut l'envisager, dans le domaine de la

composition religieuse, comme le premier prÃ©-

curseur de J.-S. Bach et suriout de G.-Fr. Haen-

del, durant le xvnÂ« s. : nÃ© Ã  Coslritz, prÃ¨s de

GÃ©ra, le 8 oct. 1585, m. Ã  Dresde le 6 nov.

1672. Ses parents allÃ¨rent s'Ã©tablir Ã  Weissen-

fels, en 1591, et prirent possession de IhÃ©ri-

tage de son grand-pÃ¨re. Sa belle voix de so-

prano lui fit obtenir une place dans la Chapelle

vocale de la cour, Ã  Cassel, oÃ¹ il put frÃ©quenter

le Gymnase. Bien que trÃ¨s douÃ© sous le rapport

musical, il entra, sur le dÃ©sir de ses parents,

dans la facultÃ© de droit de l'UniversitÃ© de

Marbourg et travailla aven ardeur Ã  ses Ã©tudes

juridiques. Mais, en 1609, le landgrave Maurice

de Hesse lui ayant oH'ert un subside annuel de

200 Ilorins. s'il voulait aller Ã©tudier la musique

en Italie, il ne put rÃ©sister Ã  cette offre et

ses parents consentirent, eux aussi, Ã  ce qu'il

se vouÃ¢t complÃ¨tement Ã  l'art musical. Il de-

vint ainsi, en 1609, l'Ã©lÃ¨ve de Giovanni Gabriel!.

le glorieux maÃ®tre de l'Ecole vÃ©nitienne, et

resta auprÃ¨s de lui jusqu'Ã  sa mort (1612). A

Venise, les deux Gabriel! avaient surtout dÃ©ve-

loppÃ© l'art Ã®le la composition pour double

chÅ�ur; mais Monteverdi n'en Ã©tait pas moins

connu et estimÃ© dang cette ville oÃ¹ il fut ap-

pelÃ© peu aprÃ¨s (1613), comme maitre de cha-

pelle de 1 Ã©glise St-Marc, une preuve que ni

tes monodies, ni le nouveau style dramatique

(des Florentins) n'Ã©taient inconnu? Ã  Venise.

Il faut bien admettre, par consÃ©quent, que

S., se trouvant au milieu de cette Ã©volution,

de cet enfantement de formes neuves, fut lui-

mÃªme entraÃ®nÃ© par le mouvement et rentra

dans sa patrie, tout fÃ©ru d'idÃ©es nouvelles.

Comme premier tÃ©moignage de l'emploi cons-

ciencieux de son subside, S. avait envoyÃ© au

landgrave, en 1611 dÃ©jÃ , un livre de madru^aui

Ã  5 v. composÃ©s et imprimÃ©s Ã  Venise (conier-

vÃ©eÃ  la bibliothÃ¨que de Cassel). AprÃ¨s la mort

de Gabrieli, il rentra Ã  Cassel. en 1613. Sa rÃ©-

putation commenÃ§ait Ã  s'Ã©tendre, aussi, en

1614, le prince Ã©lecteur de Saxe demanda-t-il

le concours de S. pour diriger sa Chapelle, Ã 

l'occasion du baptÃªme d'un prince (le duc Au-

guste). Le prince fut mÃªme si enchantÃ© dnmu-

sicienqu'il le demanda, en 1610, pour quelques

annÃ©es, et ne le laissa du reste plus repartir,

malgrÃ© le dÃ©sir du landgrave de conserver S.

auprÃ¨s de lui. En 1617. S. devint dÃ©finilire-

ment maÃ®tre de chapelle de la cour. mail, Ã 

diverses reprises, il obtint des congÃ©s qui lui

permirent de voyager, entre autres en Italie

(1628-1629). pour y Ã©tudier, aux sources mÃªmes,

les progrÃ¨s du nouveau style. Il se rendit

aussi trois fois Ã  Copenhague (1633-1635. pour

y organiser une chapelle ; 1637, sÃ©journant Ã 

son retour longtemps Ã  Brunswick [1638-1639 ;

enfin, de 1642 Ã  1645). A Dresde, les circons-

tances, grÃ¢ce Ã  la guerre, Ã©taient trÃ¨s dÃ©favora-

bles au dÃ©veloppement de l'art: la Chapelle

fut un temps dissoute (1633-1639) et ne fut rÃ©-

tablie ensuite qu'avec une dizaine d'instru-

mentistes et de chanteurs. C'est lÃ . sans doute,

la raison pour laquelle S. dÃ©ploya une si grande

activitÃ© en dehors de Dresde. Il fut en rÃ©alitÃ©

maÃ®tre de chapelle Ã  Copenhague dÃ¨s 1633: et

lors de l'avÃ¨nement de Georges II, en 1656, il

fut en partie dÃ©gagÃ© de ses obligations enver?

la cour de Dresde, mais ne put obtenir sa pen-

sion de retraite qu'il avait rÃ©clamÃ©e bien sou-

vent. S. a formÃ© quelques Ã©lÃ¨ves remarqua-

bles: Chr. Bernhard. Math. Weckmann, Adam

Krieger et son cousin, Heinr. Albert. â�� Parmi

les Å�uvres de S., il faut mentionner en pre-

mier lieu Dafne, le PREMIER OPERA ALLEMAND.

composÃ© sur le texte de Rinuccini (traduit par

Opitz), jouÃ© en 1627, au chÃ¢teau de Harlen-

fels. prÃ¨s de Torgau, Ã  l'occasion du mariai e

de la princesse Sophie de Saxe avec Georges

11 de Hesse-Darmetadt. Malheureusement, le

texte seul de cet opÃ©ra a Ã©tÃ© conservÃ© (cf. T.u-

Ð�Ð�Ð�Ð¢2). la musique en a Ã©tÃ© probablement dÃ©-

truite, en 1760, par un incendie. S. Ã©crivit

encore la musique d'un ballet: Orpheus wi'i

Euriiiice (1638, pour le mariage de Jean-Geor-

ges II de Saxe ; non conservÃ©). Les Â« Passions

en musique Ð» du maitre sont d'un trÃ¨s haut

intÃ©rÃªt historique, d'abord les Sieben Wort?

Christi am Kreuz (manuscrit autographe i la

BibliothÃ¨que de Cassel, retrouvÃ© par 0. Kadei

puis Die Historia des Leidens i<Â»id SterbeÂ»!

unsers HeylandeÂ» Je*u-Christi (4 Passions,

d'aprÃ¨s S. Matthieu. S. Luc, S. Marc et S.

Jean, Ã  la BibliothÃ¨que de Dresde}. Karl Rie-

del (v. ce nom) a rÃ©uni, en 1870. ces quatre

Passions en une seule (aprÃ¨s avoir Ã©laguÃ©

un grand nombre de morceaux} et publia

Ã©galement les Â« Sept Paroles Â». Cet homme

eminent a beaucoup contribuÃ©, par des au-

ditions rÃ©itÃ©rÃ©es, Ã  faire apprÃ©cier le mÃ©rite
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le S. Cf. aussi Arn. MENDELSSOHN, Un autre

luvrage, Historia der frÅ�hlichen und siegrei-

hen Auferstehung unsers einigen ErlÅ�sers

tnd Seligmachers Jesu-Christi (imprimÃ© en

623), doit Ãªtre rangÃ© parmi les Â« Passions Â»,

oit Ã  cause de sa forme, soit Ã  cause de sa

icture. Il en va de mÃªme de l'oratorio de

Ã¯oÃ«l, Historia von der freuden-und gnaden-

eichen Geburt Gottes und seines Sohns, im-

irimÃ© en 1664, mais dont on ne possÃ©dait plus

ne la partie de l'EvangÃ©liste (reprod. dans

'Ed. complÃ¨te), jusqu'au jour oÃ¹, en 1908, Arn.

ichering en retrouva les parties manuscrites

iresque complÃ¨tes Ã  Upsal (le tout publiÃ© en

909, en suppl. de l'Ed. complÃ¨te). Les autres

iQblications de S., â�� parmi lesquelles les mo-

ets ont souvent aussi une forme presque dra-

aatique, sortes d'oratorios minuscules (avec

es chorals ingÃ©nieusement intercalÃ©s et des al-

i-riianci'K de chants Ã  une et Ã  plusieurs voix),

-sont: 11 primo libro dei Afoario4iit(1611, 18

lailr. Ã  5 v. et un dialogue Ã  8 v.); Psalmen

'Ñ�Ñ�/Ð° sampt etlichen Motetten und Kon:er-

en mit acht und mehr Stimmen nebenst

nderh zwei Kapellen, dass dero etliche auf

'â�¢ und 4 Chor nach Ã�eliebung gebracht wer-

'&n koennen, avec Â« continuo Â» (1619, 13 par-

ies sÃ©parÃ©es) ; le Psaume cxxxiii : Siehe wie

ein, Ã  8 voix (1619); Synchamia musicum,

ribus choris (1621) ; KlÅ�qlicher Abschied von

er churfÃ¼rstlichen Gru/ft (1623) ; Contienes

Ð»Ñ�Ð³Ð°Ð³ 4 voc. Ñ�. basso ad org. (1625) ; De vi-

v fugacitale aria 5 voc. (1625); Psalmen

tavidf deutsch durch Corneliuni Bechern in

Stimmen gestellt (1628, 1640, 1661. 1676 et

712); Symphonic sacra: 3-6 voc. (1629) ; Ã¶pst

it gewisslich wahr, moteta 6 v. (1631); Kleine

eistliche Konzerte mit i-5 Stimmen (1636 et

539, 2 p. ; en s tile oratorio) ; Sijmphoniarum

acrarum U. pars, de 3 Ã  5 voix avec 2 instr.

1647) ; id., 3Â°"= partie.'de 5 Ã  8 voix (1650);

Musicalia ad chorum sacrum Â», das islgeist-

iche Chormusik mit 5-7 Stimmen, beides

tftrumentaliterundvocaliter, wobeider Â«Bas-

ut gÃ©nÃ©ralisa (1648); Ã�anticum B. Simeonis:

lerr nun Ixssest du. Ã  6 v. (1657) ; 12 geisl-

iche GesÃ¤nge mit 4 Stimmen fÃ¼r kleinere

'antoreien, avec Â« continuo Â» (1657) ; Ennovus

*lyÂ»iit succedit, moteta 3 chÅ�urs (sans date).

in outre, on connaÃ®t plusieurs morceaux de

irconstance dont les manuscrits sont conservÃ©s

ans diverses bibliothÃ¨ques. (Cf. Â« Sammelb.

er l. M. G., Â» I. 2 [SeitTert] : les manuscrits

e S., Ã  Cassel). Il est possible enfin qu'un

allet : Von Zusammenkunft u. Wirkung

'er 7 Planeten soit de S. (manuscr. Ã  laBibl.

e Dresde ; cf. Ñ� Sammelb. der I. M. G. Â»

II, 2 [Kretzschmar]). En plus des publications

e Riedel, on trouve encore des Å�uvres de S.,

ranscrites en notation moderne, dans : \Vin-

srfeld, Der evangelische Kirchengesang et

oh. Galirieli; Gommer, MÃºsica sacra; Reiss-

iann, Musikgeschichte, etc. Une Edition com-

lÃ¨te, en 16 volumes (Breitkopf et HÃ¤rtel), rÃ©-

ipÃ©e par Ph. Spitta, a paru de 1885 Ã  1894. V.

t biographie de S. par Ph. Spitta, dans Ð�Â« Allg.

eutsclie BiographieÂ» ; puis, de Fr. Spitta, un

iscours pour le troisiÃ¨me centenaire de S.

1886) et Die Passionen nach den 4 Evangelien

on H. S. (1886), enfin W. SchÃ¤fer, H. S. (1854).

Schwab, FRANCOIS-MARIE-LOUIS, critique

luaical et compositeur, nÃ© Ã  Strasbourg le 18

vr. 1829, m. dans la mÃªme ville le 6 sept.

882; fut, de 1871 Ã  1874, directeur de la So-

iÃ©tÃ© de musique de Strasbourg et rÃ©digea

935

ensuite un des journaux de cette ville. Il a

Ã©crit 3 opÃ©ras comiques, une messe (exÃ©cu-

tÃ©e Ã  Strasbourg, Ã  Paris et Ã  Madrid), plu-

sieurs cantates, des morceaux p. divers ins-

truments, etc.

Schwalm, 1. OSKAR, nÃ© Ã  Erfurt le 11 sent.

1856 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzig (1879-

1882: Wenzel, Paul, Reinecke, Jadassohn).

Compositeur (morceaux de piano, prÃ©ludes et

fugues, Heder, valses, ouvertures pour KÅ�niq

Drosselbart de Fitger, recueils de chants a

l'usage des Ã©coles, etc.). S. fut aussi chroni-

queur du < Tageblatt Â» de Leipzig et de plu-

sieurs revues musicales. Il acheta, en 1886, la

maison d'Ã©ditions de C.-F. Kahnt, mais la re-

vendit, en 1888 dÃ©jÃ , au Dr P. Simon. S. est

le gendre de Jules BlÃ¹thner, dont il dirige

actuellement la succursale Ã  Berlin. â�� 2. RO-

BERT, compositeur, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã 

Erfurt le 6 dÃ©c. 1845, m. Ã  KÃ¶nigsberg le 6

mars 1912 ; Ã©lÃ¨ve de R. Pflughaupt et du Con-

servatoire de Leipzig, fut, de 1870 Ã  1875,

directeur de sociÃ©tÃ©s chorales, Ã  Elbing, puis

il passa Ã  KÃ¶nigsberg et y dirigea plusieurs

Â»pciÃ©tÃ©s, la Philharmonie (1878-1884) et la Â« Mu-

sikalische AkademieÂ». En plus de nombreux

chÅ�urs p. v. d'hommes (avec orchestre : Der

Gothen Todesgesang ; Abendstille am Meere)

et de morceaux de piano, S. a Ã©crit une SÃ©rÃ©-

nade p. orch. (op. oO), un opÃ©ra : Frauenlob

(Leipzig, 1885), un oratorio : Der JÃ¼ngling

von Nain, un quatuor p. instr. Ã  archet (en

lu. min.), un morceau de concert p. vcelle, un

chant p. les marins de la flotte allemande, etc.

Schwanenberg(ScHWANENBER<;ER, SCHWAN-

BERG), JOHANN-GOTTFRIED, nÃ© Ã  Wolfenbuttel

le 28 dÃ©c. 1740, m. Ã  Brunswick le5 avr. 1804 ;

lit son Ã©ducation musicale, aux frais du duc

de Brunswick, en Italie et spÃ©cialement au-

SrÃ¨s de liasse. Il fut ensuite, pendant nombre

'annÃ©es, maÃ®tre de chapelle de la cour, Ã 

Brunswick, et Ã©crivit, pour le thÃ©Ã¢tre de cette

ville, une douzaine d'opÃ©ras italiens (Â« opÃ¨re

sÃ©rie Â», dans le style de Hasse) : 11 trionfo

il fil ti Constanza, etc.; un prologue dramati-

que : Der A usspruch des Apollo (1794) ; puis

des symphonies (imprimÃ©es Ã  Paris), des con-

certos et des sonates de piano, une cantate et

une GrÃ¼ndliche Abhandlung Ã¼ber die Unnut:-

und Unschicklichkeit des H im musikalischen

Alphabet (1797). Cf. Ð�.

Schwantzer, HUGO, fondateur de l'Insti-

tut de musique qui porte son nom, Ã  Berlin,

nÃ© Ã  Oberglogau le 21 avril 1829, m. Ã  Berlin

le 15 sept. 1886; frÃ©quenta l'Institut royal de

musique d'Ã©glise, Ã  Berlin, et devint, en 1862.

organiste de la paroisse Israelite rÃ©formÃ©e. Il

passa, en 1866, Ã  la Nouvelle synagogue et fut

en outre, de 1856 Ã  1869, professeur d'orgue

et de pinno, au Conservatoire Stern. S. a pu-

bjiÃ© quelques compositions p. orgue et p.

piano, des Å�uvres vocales, une mÃ©thode de

piano, etc.

Schwartz, RUDOLF, nÃ© Ã  Berlin le 20 janv.

1859 ; fit des Ã©tudes de philologie puis, de

1882 Ã  1887, de sciences musicales (Spitta) Ã 

l'UniversitÃ© de Berlin. Il prit ensuite son doc-

torat Ã  Leipzig, avec une thÃ¨se sur H.-Leo

Hassler unter dem Einfluss der italienischen

Madrigalisten (Â« Vierteijahresschr. f. M. W. Â»,

1893). De 1887 Ã  1897, S. dirigea le ChÅ�ur des

Ã©tudiants de Greifswald. Il rentra ensuite Ã 

Leipzig et y succÃ©da, en 1901, Ã  Emile Vogel,

comme bibliothÃ©caire de la Â« Bibl. PetersÂ» et

rÃ©dacteur de l'annuaire Â¡Jahrbuch Peters].
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S. a reÃ§u en 1907 le titre de Ñ� professeur Â».

11 a publiÃ© un Index gÃ©nÃ©ral de la Â«Viertel â�¢

jahresschr. f. M. W. Â» (1895); 7 chÅ�urs des

Centurien de Philippe Dulichius (1896), puis

l'Å�uvre entiÃ¨re dÃ¡Ã±ales Â« DenkmÃ¤ler deutscher

Tonk. Â» (I, vol. XXXI) ; des Å�uvres profanes

(Camanette de 1590 et Neye teytsche Gesang

de 1596) de H.-L. Hassler, dans les Â«Denkm.

deutscher Tonk. i. Bayern Â» IV, 21 ; des essais

importants: Die Frottple im XV. Jahrh. et

Statius Althovius (Â« Vierteljahresschr. f. M.

W. Â», 1886 et 1894). Das erste deut$che Ora-

torium [d'Andr. Fromm) et Zur Geschichte

des Taktschiagens (Â«Jahrbuch PetersÂ», 1898

et 1907); Die Tonkunstim XIX. Jahrh. (1900);

une nouv. Ã©d., de premier ordre, du Catalo-

gue de la Â« BibliothÃ¨que Peters Â» (1910) ; etc.

Schwarz. I. ANDRKAS-GOTTLOB, bassoniste

distinguÃ©, ne Ã  Leipzig en 1743, m. Ã  Berlin

le 26 dÃ©c. 1804; fut hautboÃ¯ste pendant la

guerre de sept ans, puis, dÃ¨s 1770, ht partie

des orchestres de la cour de Stuttgart, d'Ans-

bach, et des concerts de Lord Abington, Ã 

Londres. En 1787, il entra dans l'Orchestre de

la cour, Ã  Berlin. Son fils â�� 2. CHRISTOPH-

GOTTLOB, nÃ© Ã  Ludwigsbourg le 12 sept. 1768,

Ã©tait un excellent bassoniste, musicien de la

Chambre du prince de Galles et, de 1788 Ã 

1826, membre de l'Orchestre de la cour, Ã 

Berlin. Un second tils d'AndrÃ©as S., remarqua-

ble violoniste, vÃ©cut Ã©galement Ã  Berlin. â�� 3.

WILHELM, professeur de chant, nÃ© Ã  Stuttgart

le 11 mai 1825, m. Ã  Berlin le 4 janv. 1878;

Ã©tudia la thÃ©ologie et la philologie, et fut,

pendant quelque temps, directeur d'une Ecole

supÃ©rieure de jeunes filles, puis vicaire au

lycÃ©e il l Im. Il se voua ensuite complÃ¨tement

au chant et se fixa comme professeur de chant

Ã  Hanovre, puis Ã  Berlin, aprÃ¨s avoir chantÃ©

quelque temps au thÃ©Ã¢tre. Ð¬Ð° Â« nouvelle mÃ©-

thode d'enseignement Â» ne rÃ©ussissant point,

il entra comme employÃ© dans la maison de

banque Stroussberg. S. est l'auteur de deux

ouvrages : System der Gesangskunst nach

physiologischen GrundsÃ¤tzen (1857) et Die

Musik als Gefuhlssprache im VerhÃ¤ltnis zur

Stimme und Gesangsbildung (I860). â�� 4.

WENZEL, nÃ© Ã  Brunnersdorf (BohÃªme) le 3

fÃ©vr. 1830 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Prague,

puis propriÃ©taire d'un Institut de musique, Ã 

Eger, et, depuis 1864, Ã  Vienne. Il a Ã©crit des

ouvrages destinÃ©s Ã  l'enseignement du piano.

â�� 5. MAX, pianiste, fils de Wilhelm S. (3),

nÃ© Ã  Hanovre le 1" dÃ©c. 1856 ; Ã©lÃ¨ve de Fr.

Bendel, de Biilow et de Liszt, fut, de 1880 Ã 

1883, professeur au Conservatoire du D' Hoch,

Ã  Francfort-sur-Mein. A la mort de Raff, il

fonda, dans la mÃªme ville et avec d'autres pro-

fesseurs qui dÃ©missionnÃ¨rent en mÃªme temps

que lui, le Â« Conservatoire RaffÂ» â�� 6. BIANCA,

v. BlANClII, 2.

Schwebung (all., syn : Schlag, Stoss),

battement (v. ce mot).

Schwedler, MAXIMILIAN, flÃ»tiste virtuose,

nÃ© Ã  Hirschberg (SilÃ©sie) le 31 mars 1853 :

Ã©lÃ¨ve de Meinel, Ã  Dresde, fit partie de l'Or-

chestre municipal de Dusseldorf (1875-1881),

puis entra dans l'Orchestre du Gewandhaus,

a Leipzig, et fut nommÃ© en mÃªme temps pro-

fesseur de flÃ»te au Conservatoire. Il a Ã©crit

un Katechismus des FlÃ´tenspifli, une MÃ©-

thode de flÃ»te, et construit un nouveau modÃ¨le

de flute que la maison Kruspe a lancÃ© sous le

nom Ã®le Â« Reformllote Â».

Schwegel (SCHWIEGEL, SCHW.EGEL), an-

cien mot allemand Â¡sw'gala1 qui signifie sim-

plement HÃ¼te et d'une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, tout

instrument Ã  vent. On entendait cependant

par 5. surtout la flÃ»te ou le tuyau' Ã  bouche

ordinaire; c'est pourquoi Notker (vers l'an

1000) donne au tuyau d'orgue le nom de sue-

galum. Quelques anciens instruments ont en-

core un registre qui porte le nom de S.

ou Schwegelpfeife (8' et 4'), jeu Ã  bouche ou-

vert dont les tuyaux sont lÃ©gÃ¨rement coniques.

Schwelger, EDUARD, a Ã©crit, de 1890 Ã 

1908, sept opÃ©rettes pour les thÃ©Ã¢tres de Vienne.

Pressbourg et Gratz.

Schweltzelsperger, KASPAR (KASIMIR'.

musicien de la cour de Cobourg, puis de la

cour de Bade ; a publiÃ© chez Lotter, Ã  Angs-

bourg. 6 ouvertures Ã  4 (Ã©garÃ©es) et fait reprÃ©-

senter plusieurs opÃ©ras : Der verstellte Do-

rindo (Durlach, 1712), Lucrelia, die keusche

RÃ¶merin (ibid., 1715), Margarethe et Galathea

(Nuremberg, 1719 ; peut-Ãªtre aussi aupara-

vant Ã  Cobourg et Ã  Durlach).

Schweitzer, 1. ANTON, nÃ© Ã  Cobourg en

1737, m. Ã  Gotha le 23 nov. 1787; Ã©lÃ¨ve de

Kleinknecht (Bayreuth) aux frais du duc de

Cobourg, puis en Italie, aux frais du prmce

de Hildburghausen, fut nommÃ© en 1769 direc-

teur de musique de la troupe thÃ©Ã¢trale Sey-

ler, Ã  Hanovre. Il passa en 177-2 au ThÃ©Ã¢tre

ducal de Weimar puis, en 1774, Ã  Gotha, oÃ¹

il succÃ©da enfin, en 1780, Ã  G. Benda. Comme

compositeur scÃ©nique, S. mÃ©rite une mention,

par le fait qu'il s'Ã©leva de la composition de

petites comÃ©dies lyriques Ã  celle de grands

opÃ©ras sur des textes allemands : Ð� Â¡cette (Wie-

land), Weimar, 28 mai 1773 ; Elysium, Hano-

vre, 6 janv 1770 ; Ð�Ð¾Ð³Ð¾Ñ�Ð¸Ð¿Ð¾Ð² (Wieland;.

Mannheim, 1780. Il Ã©crivit en outre, en col-

lab. avec Asplmayr, de la musique p. le Pyg-

malion, de Rousseau (non conser\Ã©e) et on

monodrame, Polyacena (1793). Quelques piÃ¨-

ces vocales sacrÃ©es sont restÃ©es manuscrita.

Alcette, Elysium, Polyxena et Die Dorfgala

(Weimar, 24 oct. 1771) sont publiÃ©s en VÃ©d.

de piano. Cf. Maurer, Anton Schweitzer olÃ

dramatischer Komponist (1912, * Beihpit der

I. M.G.Â»}. â��2. JOHANNES, nÃ© Ã  Walldurn le 19

Ñ�Ð°Ð³Ð° 1831, Ñ�., maÃ®tre de chapelle de la cathÃ©-

drale, Ã  Fribourg en Br. le 2 fÃ©vr. 1882 ; Â»u-

leur d'un grand nombre de compositions reli-

gieuses (Requiem p. v. d'hommes et orch.l.ll

eut pour supplÃ©ant (1871), puis pour succes-

seur (1882), son frÃ¨re et son Ã©lÃ¨ve, GrsTAV. nÃ©

Ã  Walldurn le 15 avr. 1847, auteur lui aussi

de nombreuses Å�uvres vocales, religieuses et

profanes(chÅ�urs p. v. de femmes). â�� 3. ALBERT,

nÃ© Ã  GiÃ¯nsbach (Haute-Alsace) le 14 janv. 1870;

Ã©lÃ¨ve, pour l'orgue, d'Ernst Munch (Stras

bourg) et de Ch.-M. Widor (Paris), Lie. thÂ«ol,

1)' phil., privat-docent Ã  l'UniversitÃ© de Stras-

bourg. Il a Ã©crit, sur les instances de Widor.

un grand ouvrage : Jean-SÃ©bastien Bach. \'

musicien-poÃ¨te (Paris, 1905; Ã©d. ail. augmen-

tÃ©e, Leipzig, 1907). S. est l'un des fondatears

de la Â«SociÃ©tÃ© Bacho de Paris (1906). Il s'ett

fait une spÃ©cialitÃ© de l'accompagnement Ã  l'or-

gue des cantates de Bach et il est. indÃ©pen-

damment de ses nombreux voyages, organiste

des concerts Bach de l'Ã©glise Si-Guillaume, Ã 

Strasbourg,depuis 1894. Ses brochures: Deut-

sche und franzÃ¶sische Orgelbauknnst und <>Ñ�-

fH'lkunst (1906) et Internationales Regulan-

fÃ¼r Orgelbau (1909) ont Ã©tÃ© trÃ¨s remarquÃ©es.

S. demande une simplification de l'orgue mo-

derne et affirme que la sonoritÃ© de nos orgue?
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de la pression excessive de l'air qui

i monte les tuyaux.

Schwelzerfloete (ail.), 1. Ancienne dÃ©no-

ination allemande de la flÃ»te traversiÃ¨re

ujourd'hui QuerflÅ�te). â�� 2. Dans les or-

Ães allemandes, jeu Ã  bouche ouvert de 8',

tuyaux de mÃ©tal, pourvus d'oreillettes, et de

erce Ã©troite ; comme il octavie facilement,

; jeu De s'emploie que mÃ©langÃ© Ã  d'autres

ux de 8'. Son timbre est trÃ¨s clair et per-

â�¢ ii : Ce mÃªme jeu prend gÃ©nÃ©ralement le nom

e Â¿ic/iiveizerpfeife lorsqu'il est de 4', celui de

c/itveizerflaetenbass lorsqu'il est au pÃ©dalier.

ScHwellwerk (ail), boÃ®te expressive de

orgue.

Schwencke, 1. JOHANN-GOTTLIEB, nÃ© Ã 

ireileiiaii (Saxe) en 1744, m. Ã  Hambourg le 7

Ã©c. 1823; musicien du conseil Ã  Hambourg,

tait un bassoniste excellent. Son lus â�� 2.

iHFiisTiAN-FRiEDRiCH-GoTTLiEB, successeur de

'li.-K. Bach comme cantor de la ville de Ham-

lonrg, nÃ© i Wachenhausen (Harz) le 30 aoÃ»t

"!ÐµÑ�, m. Ã  Hambourg le 27 oct. 1822; Ã©lÃ¨ve

le Marpurg et de Kirnberger, fut nommÃ©, Ã 

'Ã¢ge de vingt-trois ans dÃ©jÃ , cantor et direc-

eur de musique de l'Ã©glise Ste-Catherine, Ã 

lambourg. Il conserva ce poste jusqu'Ã  sa

nort. Parmi les compositions de S., nous cite-

â�¢oiis surtout: 3 sonates de violon, 6 grandes

'ugues, des sonates de piano, un grand nom-

Ð·Ð³Ðµ d'oeuvres religieuses, un psaume, un Pater

latter, une ode de Klopstock (parue comme

supplement Ã  Ð� Â« Allg. M. Ztg Â». 1779). S. a

[â�¢Â¿instrumentÃ© le Â«MessieÂ» de HÃ¢ndel et la

Messe en si min. de Bach. 11 a Ã©crit diffÃ©rents

articles pour Ð� Â« Allg. M. Ztg Â». â�� 3. JOHANN-

FRIEDRICH, fils et Ã©lÃ¨ve du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã 

Hambourg le 30 avr. 1792, m. dans la mÃªme

ville le 48 sept. 1852 ; fut Ã  la fois organiste,

violoncelliste et clarinettiste de talent. Il fut

nommÃ©, en 1829, organiste de l'Ã©glise St-Nico-

las, Ã  Hambourg. S. a composÃ© un assez grand

nombre d'ceuvres, malgrÃ© l'Ã©tat prÃ©caire de sa

santÃ© : des cantates avec ace. d'orgue ; un re-

cueil de chorals pour les Ã©glises de Hambourg

(183*2, etc. ) ; plus de 500 prÃ©ludes et postludrs -

l'harmonisation de plus d'un millier de cho;

rais et de 73 chants populaires russes, un sep-

ficr p. 5 vcelles, contrebasse et timbales ; un

accompagnement d'orch. pour AdÃ©laÃ¯de et

WachteUchlag, de Beethoven. En outre, il a

fait beaucoup d'arrangements d'Å�uvres de

Spohr, etc. â�� 4. KARL, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ©

Ã  Hambourg le 7 mars 1797 ; compositeur de

talent et pianiste virtuose. Il tit, dans ses jeu- !

nÃ©s annÃ©es, des tournÃ©es de concerts Ã  St-

PÃ©tersbourg, Stockholm, Paris, et publia quel- \

ques Å�uvres bien Ã©crites pour le piano ( 3 Ð²Ð¾-

nates p. piano Ã  4 ms, une sonate p. piano

et violon) ; une symphonie de lui parut aussi

en rÃ©duction pour le piano, aprÃ¨s avoir Ã©tÃ©

exÃ©cutÃ©e au Conservatoire de Paris (1843) et Ã 

Hambourg. Un grand nombre d'autres iruvres

restÃ¨rent manuscrites (musique de chambre,

une messe, etc.). Vers la fin de ses jours, S.

vÃ©cut Ã  Nussdorf, prÃ¨s de Vienne ; on perd sa

trace dÃ¨s 1870. Une partie de ses mÃ©moires

parut dans le Â« Hamburger Correspondent >

'18Ð¯Ð�885). Beethoven a Ã©crit pour lui un ca-

non, en 1824 (cf. Thayer, V, 13Â»). â�� 5. FRIED-

RICH-GOTTLIEB, fils et Ã©lÃ¨ve de Joh.-Friedr.

S., nÃ© Ã  Hambourg le 15 dÃ©c. 1823, m. Ã  Ham-

bourg le 11 juin 1896 ; succÃ©da en 1852 Ã  son

PÃ¨re, comme organiste de l'Ã©glise de St-Xico-

las. Il se lit entendre dÃ©jÃ  trÃ¨s jeune, dans

des concerts d'orgue et de piano et Ã©crivit un

grand nombre de Heder et de prÃ©ludes p. des

chorals, 3 Fantaisies p. orgue, trompettes,

trombone et timbales, des chants religieux p.

chÅ�ur de femmes avec orgue, etc. En outre,

il a revu et augmentÃ© les recueils de chorals de

son pÃ¨re et donnÃ© une nouvelle Ã©dition de ses

prÃ©ludes de chorals (1886), en y ajoutant quel-

ques morceaux de sa composition.

Schwindel (ScHwrtiDL), FRIEDRICH, proba-

blement originaire de la SilÃ©sie, car (d'aprÃ¨s

Ð� ATI. de Gerber) il se maria Ã  Bunzlau, m. Ã 

Carlsruhe le 10 aoÃ»t 1786 ; vivait vers 1770 Ã 

la Haye et sÃ©journa ensuite Ã  GenÃ¨ve, Ã  Mul-

house, Ã  Carlsruhe enfin, oÃ¹ il fut violon solo

du margrave de Bade. S. est un des nombreux

compositeurs du sud de l'Allemagne qui adop-

tÃ¨rent le style de l'Ecole de Mannheim (v. ce

nom). Ses Å�uvres Ã©taient d'une Ã©criture aisÃ©e,

mais sans aucun relief; symphonies, quatuors,

trios p. piano et archets, duos p. 2 voix, etc.

parurent en 1764, Ã  Amsterdam, Ã  Paris et Ã 

Londres (Â« Periodical Overture Â» de (Â¡remuer,

etc.). Ils semblent avoir joui d'une grande fa-

veur.

Schytte, 1. Ll'Dwn;, nÃ© Ã  Aarhus (Jutlande)

le 28 avr. 1848 ; fut chimiste jusqu'Ã  l'Ã¢ge de

22 ans, puis se voua Ã  la musique et devint l'Ã©-

lÃ¨ve de Ð�ÐµÐµ, .Neuperl, Gade et passa l'annÃ©e

1884-1885 Ã  Berlin. Il fut nomme ensuite pro-

fesseur de piano Ã  l'AcadÃ©mie de Ilorak, Ã 

Vienne puis, en 1907, au Conservatoire Stern,

Ã  Berlin. S. a Ã©crit un grand nombre d'Å�uvres

p. piano : concerto en u( diÃ¨se min. (op. 28),

NÃ¶rdliche Volksstimmen (op. 35), Naturstim-

mungen (op. 22), Pantomimen (op. 30), Sonate

(op. 53), Launen und Phantasien (op. 63',

Amorinen (op. 44), etc. ; un cycle de lieder,

Die Verlassene ; une scÃ¨ne dramatique, Hero

(Copenhague, 1898) ; des opÃ©rettes : Der Ma-

meluk (Vienne, 1903), Der Student von Sala-

manka (Vienne, 1909). â�� 2. KRIDA, violoniste,

nÃ©e Ã  Copenhague le 31 mars 1871 ; Ã©lÃ¨ve de

F. Stock ma rr et de Wald. Tofte puis, au Con-

servatoire de Paris, de Massart et de Berthe-

lier, fit ses dÃ©buts Ã  Copenhague, en 1889. De-

puis lors, elle s'est fait connaÃ®tre un peu partout,

a l'Ã©tranger, sous le nom de FRIDA SCOTTA.

Elle a Ã©pousÃ© le peintre Fn.-A. VON KAULBACH,

Ã  Munich.

Sciolto (ital.), indication pour uneexÃ©cution

d'allure libre.

Scontrlno, ANTONIO, nÃ© Ã  Trapani (Sicile)

le 17 mai 1850 ; fils d'un luthier qui constitua

avec ses enfants un petit orchestre, dans le-

quel Antonio jouait de la contrebasse, Ã  l'Ã¢ge

de 9 ans. De 1861 Ã  1870, il suivit les classes

du Conservatoire de Palerme et, aprÃ¨s avoir

voyagÃ© quelque temps comme contrebassiste

virtuose, il devint encore l'Ã©lÃ¨ve de l'Ecole

royale de Munich. S. s'Ã©tablit ensuite Ã  Milan,

fut nommÃ© professeur de composition, en 1891,

au Conservatoire de Palerme, en 1892 Ã  l'Ins-

titut royal de musique de Florence. On con-

naÃ®t de lui des opÃ©ras ; Matilda (Milan, 1879),

// progettista (Rome. 1882), II sortilegio (Turin,

1882), Cringoire (Milan, 1890), II co>-tigiano

(Milan, 1896); de la musique pour Francesco da

fÃimini de d'Annunzio (Â« Antifonia Â» et 4 In-

termezzi, Rome, 1901) ; une SinfonÃa marina-

resca ; une ouverture p. CÃ©leste, de Marenco ;

des quatuors p. inslr. a archet ; des chants re-

ligieux ; des mÃ©lodies vocales ; des piÃ¨ces p.

violon, p. vcelle, p. contrebasse, etc.

Scordatura (ital., accord durÃ¨rent, dis-
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cordement), procede frÃ©quent au xvn et au

xviiiÂ« s. surtout, consistant Ã  changer l'accord

traditionnel d'une ou de plusieurs cordes d'un

instr. Ã  archet ou d'un luth. Le changement

Ã©tait indiquÃ© au dÃ©but du morceau au moyen

de notes ou de lettres. Au xviÂ« a. dÃ©jÃ , on 'ac-

cordait souvent la corde la plus grave du luth

un ton plus bas, afin d'obtenir l'octave infÃ©-

rieure de la 3Â« corde, ou aussi la seconde corde

de basse en mi bÃ©mol au lieu de mt, â�� il y avait

Â». Mais ce procÃ©dÃ© a atteint son apogÃ©e vers la

fin du xviiÂ« s., alors que Biber, par ex., dans

la 4Â« des sonates Ã  3, fait accorder le violon et

l'alto en mi bÃ©mol :

Violon Notation

SonoritÃ© rÃ©elle

Alto

La s. qui a du reste Ã©tÃ© utilisÃ©e par d'autres

maÃ®tres, plus rÃ©cemment, a ceci d'antiartisti-

que que la musique y est suggÃ©rÃ©e par des

moyens purement mÃ©caniques, sans que l'exÃ©-

cutant ait Ã  se rendre compte le moins du

monde de sa constitution harmonique.

Score (angl.), partition.

Scotta, FRIDA, v. 8Ñ�Ð½Ñ�Ñ�Ñ�Ð�2.

Scotto (ScoTO, SCOTUS), famille cÃ©lÃ¨bre

d'imprimeurs de musique, Ã  Venise : 1. OCTA-

VIANUS (SCOTUS), l'aÃ®nÃ©, imprimeur et Ã©diteur

Ã  Venise Ã  partir de 1480, m. le 23 nov. 1498 ;

s'Ã©tait associÃ© en 1486 avec BONETIJS LOCATEL-

LCS (cf. Riemann, Notenschrift und Noten-

druck, p. 51 sa. et R. Molitor, Choralwiegen-

drucke, 1904), fut l'un des premiers, en Italie,

Ã  imprimer des livres de messes avec musique.

Les caractÃ¨res employÃ©s par S. et par Locatel-

lus sont si gracieux et si nets qu'il ne restait

plus qu'un pas Ã  faire pour en arriver aux in-

ventions de Petrucci (v. ce nom). â�� 2. OTTA-

viANO(ScOTTO), le cadet, probablement un petit-

fils du prÃ©cÃ©dent dont il avait repris la marque,

travailla de 1530 Ã  1539 env. Le plus ancien

imprimÃ© que nous connaissions de lui est un

recueil de madrigaux de V'erdelot arrangÃ©s par

Willaert p. une voix avec ace. de luth (ex. Ã 

la Bibl. de la cour, Ã  Vienne). â�� 3. GIROLAMO,

probablement un (ils du prÃ©cÃ©dent, imprima

de 1539 Ã  1573 une grande anthologie d'Å�uvres

en tablatures de luth et publia un certain nom-

bre de ses propres Å�uvres : 3 livres de Can-

zonette alla Napoletana Ã  3 v. (1571) ; 3 de ma-

drigaux Ã  2 v. (1541-1562); 1 de madrigaux Ã 

3 v. (1541) et 1 de madrigaux Ã  4 v. (1542). Ses

hÃ©ritiers continuÃ¨rent longtemps encore aprÃ¨s

sa mort l'entreprise d'impression et d'Ã©dition.

Scriablne, AI.EXANDRE-NICOLAÃ�EWITCH, nÃ©

Ã  Moscou le 10janv. 1872; Ã©levÃ© dans le corps

des cadets, fut ensuite Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

de Moscou (Safonow, jusqu'en 1892) puis vÃ©cut

Ã  l'Ã©tranger (Paris, Bruxelles, Amsterdam). De

1898 Ã  19Ð¨, S. enseigna le piano au Conserva-

toire de Moscou. Il s'est vouÃ© depuis lors ex-

clusivement Ã  1* composition. S. a Ã©crit : RÃª-

verie (op. 24), Le PoÃ¨me de l'Extase (op. 54)

p. orch.; 2 symphonies (op. 26, nu maj.. avec

un chÅ�ur final : Â« A l'Art Â» : op. 29, ut min.);

un concerto de piano (op. 20, fa dicte min.) ;

3 sonates (op. 6, 19 [sonate-fantaisie], 23), Al-

legro appassionato (op. 4), Allegro de concert

(op. 18), Fantaisie (op. 28), 12 Etudes (op. 8),

Impromptus (op. 7,10. 12, 14). Mazurkas (op. 3

[10 nuneros], 25 [9 numÃ©ros]). PrÃ©ludes (op.

11, 13, 15, 16, 17, 22. 27), Polonaise (op. 21;.

Nocturnes, Valse (op. 1) p. piano Ã  2 ms.

Scriptures ecclesiastic! Ñ�Ð² MÃ�SICA SACRA

POTISSIMUM, anthologie trÃ¨s importante de

traitÃ©s du moyen Ã¢ge sur la musique, publiÃ©e

en 3 volumes, en 1784, par le prince-abbÃ© MAR-

TIN GERBERT. On y trouve des traitÃ©s de : Isidore

d'Espagne, Flaccus Alcuin, AurÃ©lien deRÃ©omÃ©,

RÃ©mi d'Auxerre, Notker, Hucbald, Regino de

Prume, OdÃ³n de Clugny, Ã�delboldus, Berneli-

nus, Guy d'Arezzo, Berno de Reichenan. Her-

mann Contract, Guillaume de Hirschan. Theo-

gerus de Metz, Aribon l'EcolÃ¢tre, Jean Cotton,

Bernard de Clairvaux, Gerlandus, Eberhard

de Freisingen, Englebert d'Admont, Egide de

Zamora, Francon de Cologne. Francon de Pa-

ris, Elias Salomonis, Marchettus de Padoue,

Jean de MÃ»ris I et II, Arnoulf de St-Gille:.

Keck et Giengen, Adam de Fulda et un grand

nombre d'essais anonymes, concernant surtout

la mensuration des tuyaux d'orgue. G. a repro-

duit ces traitÃ©s tels qu'il les a trouvÃ©s, stnj

mÃªme y corriger les fautes d'orthographe, ce

qui augmente encore la valeur de sa publica-

tion comme source premiÃ¨re. Une rÃ©impres-

sion de cette anthologie indispensable Ã  tout

musicographe a paru en 1907. a Gratz.

[Muslci] Scrlptores grseci, v. JAN.

Scrlptorum DE MÃ�SICA MEDII JEVÃ� NOVA SE-

RIES A GERBERTINA ALTERA, continuation de l'an-

thologie mentionnÃ©e plus haut, 4 vol. publiÃ©s

par Ed. de Coussemaker, de 1864 Ã  1876. et

renfermant des traitÃ©s de: HiÃ©ronyme de Mora-

vie, Franoon, J. de Garlande (1 et II), Odin(Ã¯-

ton, Aristote, Pierre de la Croix, Joh. Bailos,

j Handle, Hanboys, Regino, Hucbald. Guido.

' OdÃ³n, MÃ»ris, Marchettus, Vitrv, Henri de Zee-

! landia. Philippotus AndrÃ©as, l'aide de Murino,

I Joh. Verulus de Anagnia, Theodoricus de

i Campo, Prosdocimus de Beldemandis, Xica-

sius Weyts, Christian Saze, Guilelmus mona-

chus, Antonius de LeÃ±o, Hothby, TinctoriÂ«.

Tunstede, Joh. Gallicus, Antonius de Luca et

plusieurs anonymes. Une rÃ©impression a paru

en 1908, Ã  Gratz.

Scudo, PAUL, musicographe, nÃ© Ã  Vienne

le 8 juin 1806, m. Ã  Blois le 14 oct. 1864: au-

teurde -.Critiqueet LittÃ©rature musicales(\SX

et 1859, 2vol.); L'Art ancien et moderne.Ð¿Ð¾Ð¸-

veaux mÃ©langes, etc. (1854) : L'AnnÃ©e mvii-

cale ou Rei-ue annuelle des ThÃ©Ã¢tres lyriqun

et des Concerts (1860-1862, 3 vol.); La mvtÂ¡-

1 que i'.n 18â�� (1863); Le Chevalier Sorti (1857.

Ã©d. ail. par Otto Kade, 1858 ; roman musical

dont la suite, FrÃ©derique, parut dans U t Re-

vue des Deux-Mondes Â»). S. collabora Ã  diver-

ses revues musicales et fournit des articles sur

la musique Ã  plusieurs encyclopÃ©dies.

Sdegnosl ardorl, 31 madrigaux de divers

auteurs sur un mÃªme texte fArdori, ma Ð¿Ð¾Ð»

l'amo!, recueillie par Giulio Gigli et publiÃ©s

chez Ad. Berg, Ã  Munich, en 1586.

Sdrucclolando (ital.), terme employÃ© pÂ«r-

fois, dans les parties de harpe, comme syso-

i nyme de glissando.

Sebald, 1. AMÃ�LIE, v. THOMAS 6. â�� t

i ALEXANDER, violoniste, nÃ© Ã  Budapest le a
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avr. 1869; Ã©lÃ¨ve de l'AcadÃ©mie de musique de

sa ville natale (Saphir) et du Conservatoire de

Bruielles (Thomson), fit partie de l'Orchestre

et du Quatuor du Gewandhaus, Ã  Leipzig puis,

Ã  partir de 1903, se voua Ã  la carriÃ¨re de vir-

tuose. S. a ouvert en 1907, Ã  Berlin, une Â«Ecole

de violon Â». Il a publiÃ© une Geigentechnik (3

parties), 5 Heder, une Romance p. violon et

piano, 2 marches militaires, etc.

SÃ©bastian!, JOHANN, nÃ© Ã  Weimar le 31

sept. 1622, m. maÃ®tre de chapelle du prince

Ã©lecteur de Brandebourg (depuis 1661), Ã  KÃ¶-

nigsberg, au printemps de 1Ã�S3. Il est surtout

connu comme auteur d'une Passion en musi-

que : Das Leiden und Sterben unserÂ» Herrn

und Heilands Jesu-Christi (1672 ; Ã©d. nouv.

par Fr. Zelle, 1903), qui ?e rapproche des

" passions Â» de Bach, en tant qu'elle contient

l'Ã©lÃ©ment contemplatif exprime par des cho-

rals intercalÃ©s Ð² Ð³Ð¸Ñ� Erweckung mehrerer De-

motionÂ», et, Ã  la (in. un chant d'actions de

;rÃ¢ces pour les souffrances de JÃ©sus-Christ.

Ses chorals Ã©taient chantÃ©s par une seule

toi*, comme des airs avec accompagnement

Je violons. On a conservÃ© en outre, de lui :

Oamasi-Blumen, geistliche und weltliche Lie-

ter, 2 parties (1672, 1675).

SÃ©bastien, CLAUDE, organiste Ã  Metz, au-

eur d'un singulier ouvrage allÃ©gorique : Bel-

um musicale Ãnter plaÃ±Ã et mensurahilis

an/us reges de principatu musical, etc. ( I553 ;

ityde nouveau, 1563, 1568). Cf. SARTOHIUS, 1.

Sebor, KARL, compositeur tchÃ¨que, nÃ© Ã 

Â¡ranciÃ©is s/l'Elbe le 13 aoÃ»t 1843, m. Ã  Prague

Ã¯ 17 mai 1903; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Pra-

ue et, en leÃ§ons particuliÃ¨res, de Kiltl, fut

'abord maÃ®tre de musique en Pologne, puis

evint chef d'orchestre Ã  Erfurt et au ThÃ©Ã¢tre

ational tchÃ¨que de Prague, et dÃ¨s 1871, chef de j

lusique militairea Vienne. S. a Ã©crit de la mugi- I

ue de chambre (quatuor et quintette p. instr.

archet), des morceaux de piano, Ã®les lieder.

es chÅ�urs et plusieurs opÃ©ras tchÃ¨ques (Les

empliers en Moravie, 1865; Drahomira;

a fiancÃ©e du Hussite ; Blanko ; La noce

lanquÃ©e, 1878).

Secco (ital.), sec. Cf. RÃ�CITATIF.

Sechter, SIMON, nÃ© Ã  Friedherg (BohÃ¨me)

11 oct. 1788, m. Ã  Vienne le 10 sept. 1867 ;

Ã©ve de Joh.-Ant. Kotzeluch et de Hartmann,

Vienne, devint, en 1811, maÃ®tre de musique

l'Asile des aveugles. Il fut en outre, plus

rd, membre de la Chapelle de la cour, orga-

ste de la cour et, dÃ¨s 1851, professeur d'hÃ r-

onie et de composition au Conservatoire des

\ mi- de la musique Â». L'ouvrage principal

: S. est intitulÃ© : Die GrundsÃ¤tze der must-

ilischen Komposition (1853-1854, 3 vol.) ;

contient, en principe, la thÃ©orie de la

visse fondamentale Â» de Rameau, mais fait

jsse route en considÃ©rant comme normaux

s enchaÃ®nements harmoniques, bons seule-

;;nt dans les marches d'harmonie. S. a com-

eÃ© un grand nombre d'oeuvres religieuses :

?sses, graduels, offertoires, Ã©crits en partie

ns les tons ecclÃ©siastiques, un Te Deuni,

;., mais quelques-unes seulement ont Ã©tÃ© Ã©di-

;s. Parcontre.ila publiÃ© beaucoup de fugues,

prÃ©ludes et d'au trÃ¨s morceaux pour orgue (op.

i, 8, 9, 12-15, 17, 20-22, 48, 50, 52, 55, 56,

I, 2 quatuors p. instr. a archet (le second,

itule: Die vier Temperamente, op. G), des

riations p. piano, etc. (Jn opÃ©ra burlesque :

i-hitsch-hatsch. a Ã©tti exÃ©cutÃ© en 1844. Cf.

â�¢F. Pohl, S. S. (1868) et G. Capellen, /si

daÂ» System S. S.s ein geeigneter Ausgangs-

punkt f. d. Wagnerforschung ? (1902).

Seckendorff, KARL-SIEGMUND, baron de,

nÃ© Ã  Erlangen le 26 nov. 1744. m. Ã  Ansbach

le 6 mai 1809 ; officier au service de l'Autriche

et de la Sardaigne, fut chambellan Ã  Weimar

(1775), puis ministre prussien Ã  Anshach(178t).

Amateur de musique trÃ¨s cultivÃ©, il eut le pri-

vilÃ¨ge de pouvoir mettre en musique des poÃ¨-

mes de Goethe (Der Fischer, Der KÃ¶nig in

Thulej, avant qiÃªme qu'ils tassent publiÃ©s :

Volks- und andere Lieder, 3 recueils, 177Ã�-

1782. Il Ã©crivit en outre la musique d un mo-

nodrame, Proserpina, dont le texte est de

Goethe (Weimar, 1778). On a conservÃ© entin de

lui de la musique de chambre manuscrite.

Seconde (lat. secunda; all. Sekunde), le

Â« second Â» degrÃ© dans l'ordre diatonique. Cf.

INTERVALLE.

Seconde (ital.). le second (entre autres :

partie infÃ©rieure, dans les Å�uvres p. piano Ã 

4 ms) ; seconda volta (abr. iâ��), fa seconde

fois. Cf. PRIMO.

Sedalne, MICHEL, nÃ© Ã  Paris le 4 juil. 1719,

m. dans la mÃªme ville le 17 mai 1797 ; archi-

tecte-entrepreneur de son mÃ©tier, n'en dÃ©buta

pas moins en 1752 dÃ©jÃ , comme auteur de peti-

tes comÃ©dies (Impromptu de Thalia/. Il donna

ensuite toute une sÃ©rie de textes de comÃ©dies

lyriques, dont l'importance est considÃ©rable

dans l'histoire des dÃ©buts de l'opÃ©ra comique

en France : Le diable Ã  quatre (19 aoÃ»t 1756,

arr.de Â« Der Teufel ist losÂ» de Coffey, 1731 ;

musique de Philidor), puis AnacrÃ©on, Biaise

le savetier, L'huitre et les plaideurs. Les tro-

queurs dupÃ©s. Le jardinier et son seigneur, On

ne s'avise jamais de tout. Le roi et te fermier,

Rote et Colas, Aucassin et Nicolette, Aliiw

reine de Golconde, Richard CÅ�ur-de-lion.

Guillaume Tell, Le dÃ©serteur (musiques de

Philidor, Monsigny, GrÃ©try). Cf. Gisi, S..

sein Leben u. seine Werke (1883). Moland a

publiÃ© en 1878 un choix des Å�uvres, sous le

titre de ThÃ©Ã¢tre de S.

Seeger (SEGERT, SEEGR), JOSEPH, nÃ© Ã  Re-

pin, prÃ¨s de Melnik (BohÃªme), le 21 mars 1716,

m. Ã  Prague le 22 avr. 1782 ; Ã©lÃ¨ve de Czer-

nohorsky et de FÃ©lix Renda, Ã  Prague, oÃ¹ il

frÃ©quenta l'UniversitÃ©Â¡magisler phil.,1, orga-

niste de l'Ã©glise St-Martin et, plus tard, de

l'Ã©glise Tein, Ã  Prague. Il mourut peu avant

la confirmation de sa nomination u la place

d'organiste de la Chapelle de la cour, Ã  Vienne.

S. a Ã©crit plusieurs messes, des psaumes, des

litanies, etc. ; mais il ne parut de lui que 8

toccatas et des fugues p. orgue (publiÃ©es par

D.-G. Turk) et quelques piÃ¨ces dans le Â« MusÃ©um

f. Orgelspieler Â», de Berra. Kozeluch, Mysli-

weczek.Masek.etc. sontses Ã©lÃ¨ves. Cf. 8Ñ�Ð½Ð¼Ñ�4.

Seele (all.), Ã¢me (v. ce mot).

Seeling, HANS, nÃ© Ã  PraÃ§ue en 1828. m.

dans la meine ville le 26 mai 1862; pianiste,

fit de grandes tournÃ©es en Orient, en Italie,

etc., et publia quelques Å�uvres p. le piano :

Schilflieder, Lorelei/, Barcarole, Etudes (op.

10), etc.

Seghers, FRAN'COIS-JEAN-BAPTISTE, nÃ© Ã 

Bruxelles le 17 janv. 1801, m. Ã  Margency.

prÃ¨s de Paris, le 2 fÃ©vr. 1881 ; Ã©lÃ¨ve du violo-

niste Gensse, dans sa ville natale, et de Bail-

lot, au Conservatoire de Paris, fut l'un des

fondateurs des Â«Concerts du ConservatoireÂ«,

Ã  Paris. Il fonda, en outre, en 1848, la Â«So-

ciÃ©tÃ© Ste-CÃ©cileÂ». qu'il dirigea jusqu'en 1854

et avec laquelle il donna des auditions d'Å�u-
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vres chorales et orchestrales. DÃ¨e 1854, S. se

retira de la vie active.

Segnl (Gii'i.io, dil DA M ODEN A), nÃ© Ã  ModÃ¨ne

en life, devint, en 1530, organiste du grand

orgue de l'Ã©glise St-Marc, Ã  Venise, mais fut

a p pel rÃ  Rome, en 1533, par le cardinal Santa

Fiora, et y mourut en 1561. S. doit avoir Ã©tÃ©

organiste et pianiste des plus remarquables.

Doni mentionne de lui une Å�uvre imprimÃ©e :

Ricercati, intabolatura di organi e di liuto

(1550).

Segnltz, EUHEN, nÃ© Ã  Leipzig le 5 mars

1862 : Ã©lÃ¨ve du Conservatoire, en mÃªme temps

que de Papperitz et d'O. Paul, Ã  Leipzig (1880-

1885), actuellement maÃ®tre de musique et cri-

tique musical dans cette mÃªme ville (tLeipziger

TageblattÂ», Â«Mus. WochenblattÂ», etc.)S. a Ã©crit:

K. fieinerAe(1900), Wagner und Leip-Jg (1901),

Liszt und Rom (1901). GÅ�the und die Oper

in Weimar (1908), des guides thÃ©matiques, etc.

Segno (ital.), signe. Cf. S.

Seqond, L.-A., D' med. et sous-bibliothÃ©-

caire de la FacultÃ© de mÃ©decine de Paris, s'oc-

cupa incidemment de l'anatomie du larynx et

prit lui-mÃªme des leÃ§ons de chant de Manuel

Garcia. Il a publiÃ© : Hygiene du chanteur. In-

fluence du chant sur l'Ã©conomie animale.

Causes principales de l'affaiblissement de la

voix et du dÃ©veloppement de certaines mala-

dies che: les chanteurs. Moyens de prÃ©venir

ces maladies (1846) et MÃ©moires pour servir Ã 

l'histoire anatomique et physiologique de la

phonation (1859; recueils de discours faits par

S. Ã  l'AcadÃ©mie des sciences).

SeguÃ© (Seque, ital.), cela suit; seguente

Â¡sequfnte), suivant. Basso sequente, v. BASSE

CH1FFHÃ�E.

Seguidilla (SÃ�GUEDILLE), danse espagnole

rapide Ã  trois temps, analogue au bolÃ©ro. Le

rythme de castagnettes

est exÃ©cutÃ© pendant quatre mesures, au dÃ©but

et entre chaque strophe chantÃ©e, tandis que la

mÃ©lodie vocale est interrompue.

Seidel, l. FRIEDRICH -LUDWIG, nÃ©Ã Treuen-

brielzen le 1" juin 1765, m. Ã  Charloltenbourg

le 8 mai 1831 ; Ã©lÃ¨ve de Fr. Benda, Ã  Berlin,

organiste de l'Ã©glise Ste-Marie dans cette ville,

devint, en outre, chef d'orchestre auxiliaire au

ThÃ©Ã¢tre national (1801), directeur de musique

de la Chapelle royale (1808) et, enfin, maÃ®tre

de chapelle de la cour (182-2). Il a Ã©crit plusieurs

opÃ©ras Â¡Der Dorfbarbier ; Lila}, de la musi-

que de scÃ¨ne, un oratorio (Die Unsterblichkeit),

une messe, des motets, des psaumes, delÃ  mu-

sique de piano et dÃ¨s Heder. â�� 2. JoHANN-Ju-

LIUS, organiste, nÃ© Ã  Breslau le 14 juil. 1810,

m. dans la mÃªme ville le 13 fÃ©vr. 1856; fut,

dÃ¨s 1837, organiste de l'Ã©glise St-Chrislophe,

Ã  Bresldu. Il est l'auteur de : Die Orpel und

ihr Bau (1843), opuscule clairement rÃ©digÃ© qui

a Â¿lÃ© publiÃ©, ende nouvelles Ã©ditions, par K.

Kuntze (1875) et B. Kothe(1887 ; 1907 avec un

supplÃ©ment par II. Schmidt).

Seldl,1. ANTON, nÃ© Ã  Budapest le 7 mai1850,

m. Ã  New-York le '28 mars 1898 ; Ã©levÃ© du Con-

servatoire de Leipzig (1870-1872), sÃ©journa en-

suite Ã  Hayreuth, auprÃ¨s de Wagner,^pt fut

parmi les jeunesmusiciensqui eurent la bonne

fortune d'aider Ã  la confection des parties et

des partitions de Ð�Â« Anneau du Nibelung Â». En

1875, surla recommandation de Wagner, il fut

appelÃ© Ã  Leipzig par Angelo Neumann, comme

chef d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre ; il suivit Neumann

et son thÃ©Ã¢tre wagnÃ©rien itinÃ©rant jusqu'Ã 

BrÃ¨me, mais accepta un appel Ã  New-York,

lorsque Neumann, en 1885, Ã©changea le thÃ©Ã¢tre

de BrÃ¨me contre celui de Prague. S. succÃ©dait

Ã  Damrosch comme chef d'orchestre de l'OpÃ©ra

allemand; mais il ne tarda pas, en outre, a ac-

quÃ©rir une grande renommÃ©e comme chef d'or-

chestre des concerts qu'il organisait lui-mÃªme

(Â« S. Orchestra Â»). Il fut. en 1896, et en I897,

parmi les chefs d'orchestre de Bayreuth. et di-

rigea une saison d'opÃ©ra wagnÃ©rien, Ã  Londres

en 1897 (Grau). Cf. H.-C. Krehbiel, .4. -S.

(1898) et A. S. a memorial by his friendt 11899.

ouvrage de luxe). V. aussi FINCK 3 (Henry). -

2. ARTHUR, nÃ© Ã  Munich le 8 juin 1863 ; iuiyit

les cours des gymnases de Munich et de Ratis-

bonne (auditeur Ã  l'Ecole de musique d'Ã©glise}

puis eludÃala philosophie et l'histoire littÃ©raire

a Munich, Tubipgue, Berlin et Leipzig. En ou-

tre, il s'occupait activement de musique, sous

la direction de Paul, Fr. Stade, Spittael Beller-

mann, et obtint Ã  Leipzig, en 1887, le grade de

Dr phil., avec une thÃ¨se intitulÃ©e: Voni Musi-

kalisch Erhabenen, Prolegomena zur .-ZTsfAe-

tik der TankunstÃ�if Ã©d. 1907). Depuis lors. S.Â»

Ã©crit: Zur Geschichte des Erhabenheitsbegriff<

seit Kant (1899) ; Hat R. Wagner eine Schule

hinterlassen (1892) ; Rieh. Strauss, eine Cha-

raklerstudiec\S95, en collab. avec W. Klatte) ;

Moderner Geist in der deutschen Tonkunst

(1900) ; Was ist modern ? (1900) ; Ð�'agneriana

(3 vol., 1901-1902) ; Moderne Dirigenten (1902Ã� ;

Kunst und Kultur (1902). AprÃ¨s avoir sÃ©journe

Ã  Weimar, S. fut feuilletoniste de la Â« Deutsche

Wacht Â», Ã  Dresde (1893-1897). Il passa de

nouveau Ã  Weimar l'annÃ©e 1898, habita Munich

puis accepta, en 1903, le poste de dramaturge du

ThÃ©Ã¢tre de la cour, Ã  Dessau. Il fait en entre,

depuis 1904, des cours d'histoire de la musi-

que au Conservatoire de Leipzig.

Selfert, Uso, nÃ© Ã  RÃ¶mhild (Thuringe! le 3

fÃ©vr. 1852, m. Ã  Dresde le 5 iuin 1912; Ã©Ã¯Ã¨re

de son pÃ¨re (le cantor K.-V. s.), du sÃ©minaire

d'instituteurs de Hildburghausen et du Con-

servatoire de Dresde (Wullner). Il a enseignÃ©

Ã  son tour, pendant '25 ans, dans ce mÃªme Ã©ta-

blissement, tout en Ã©tant organiste de l'Eglise

rÃ©formÃ©e. S. s'est fait connaÃ®tre par une mÃ©-

thode de piano trÃ¨s rÃ©pandue (1896), par des

compositions de chant et de piano, des Ã©ditions

d'Å�uvresanciennes destinÃ©esÃ  l'enseignement.

Seiffert, 1. MAX. nÃ© Ã  Beeskow s. la Spree le

9 fÃ©vr. 1868; fils d'un maÃ®tre d'Ã©cole, fit a Ber-

lin, dÃ¨s 1886, des Ã©tudes de philologie puis,

sous la direction de Spitta, de sciences musica-

les. Il prit son doctorat en 1891, avec une thÃ¨Â«e

sur /.-Ð¯. Sweelinck und seine direkten deut-

schen SchÃ¼ler (Ð³.Vierteljahresschr. f. M. W.Â«,

1891). Abstraction faite de ses nombreux voya-

ges d'Ã©tudes, il vit depuis lors Ã  Berlin et s'oc-

cupe de travaux d'histoire musicale. Il a rera

en 1907 le titre de Â«professeur s. En plus de

sa collaboration Ã  la i Vierteljahresschr. f.

M. W. Â» (essai sur Paul Seifert, etc.Â». a

Ð�Â« Alle, deutsche BiographieÂ» et Ã  la tTijd-

schrift Â» de l'association pour l'histoire mu-

sicale des Pays-Bas. S. a Ã©crit: Geschichte der

Klaviermusik (I, 1899, injustement qualifiÃ© de

3' Ã©d. de l'ouvrage de Weilzmann sur le mÃªme

sujet, car il s'agit en rÃ©alitÃ© d'une Å�uvre nou-

velle et extrÃªmement prÃ©cieuse). Il a rÃ©digÃ©

l'Edition complÃ¨te des Å�uvres de Sweelinct

(12 vol.) et publiÃ©, dans lesÂ« Denkm. deutscher
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Tonk. i : Tabulatura nova, de S. Scheldt (I);

un choix d'Å�uvresdeTunder (III) ; des Å�uvres

de M. Weckmann et de Chr. Bernhard (VI) ;

des piÃ¨ces d'orgue de J.-G. Walther (XXVI-

XXVII); puis, dans les Â« Denkm. d. Tonk. in

Bayern Â» (II. 1) et les Â«Denkm. d. Tonk. in

Å�sterreich Â» (VIII, 2, avec H. Botstiber) les

ueuvresp. piano de Joh. et de W.-H. Pachel-

bel ; dans les Â« Denkm. d. Tonkunst in BayernÂ»

encore : un choix d'Å�uvres de Leopold Mozart

(1909), etc. Enfin, S. a rÃ©digÃ©, pour les publi-

cations de la Â« Vereenigiiig voor Noordneder-

lands MuziekgeschiedenisÂ» : Tabulatuurboek,

d'Anthony van Noorlh ; Psalmen Davids, de

Ð¡. BoskoopÃvol. XIX et XXII), etc. Il est de-

puis avril 1904 rÃ©dacteur en chef des Â« Sam-

melbÃ¤nde Â» de l'I. M. G. â�� 2. KARL, nÃ© Ã 

BrÃ¨me le 24 avr. 1856 ; maÃ®tre de musique au

SÃ©minaire et critique musical des Â« Bremer

Nachrichten Â», auteur de musique vocale (He-

der, chÅ�urs p. v. d'hommes et orch., etc.), de

piÃ¨ces de violon, de piano, d'ouvertures, de

guides thÃ©matiques pour lesopÃ©ras de Lortzing

et d'un ouvrage intitulÃ© : Ergebnisse des Un-

terrichts in der Harmonielehre an Lehrerse-

minaren (1898).

Seifriz, MAX, nÃ© Ã  Rottweil le 9 oct. 1827,

m. Ã  Stuttgart le 20 dÃ©c. 1885 ; Ã©lÃ¨ve de TÃ¤-

glichsbeck, devint en 1841, violoniste de la Cha-

pelle du prince deHohenzollern, Ã  Hechingen,

passa, en 1849, au ThÃ©Ã¢tre municipal de Zu-

rich, puis fut nommÃ©, en 1853, chef d'orchestre

de la cour du prince de Hohenzollern, Ã  l.o-

wenberg, oÃ¹ la rÃ©sidence avait Ã©tÃ© transfÃ©rÃ©e.

Depuis la mort du prince, S. vÃ©cut Ã  Stuttgart;

il y fut nommÃ©, en 1871, directeur de la musi-

que de la cour. S. a Ã©crit une symphonie, une

ouverture et de la musique de scÃ¨ne p. Die

fungfrauvon OrlÃ©ans, des chÅ�urs p. v. d'hom-

mes, etc. Il a publiÃ© avec Ed. Singer une Grosse

theoretisch-praktische Violinschule.

Seiss, ISIDOH-WILHELM, nÃ© Ã  Dresde le 23

lÃ©c. 1840, m. Ã  Cologne le 25 sept 1905 ; Ills

l'un musicien de la chambre royale, qui lui Â¡il

lonner les premiÃ¨res leÃ§ons de piano par Fr.

,\ii'ck. et de thÃ©orie par Julius Otto, puis l'en-

oya encore Ã  Leipzig, oÃ¹ il travailla, de 1858

i 1860, sous la direction de M. Hauptmann.

Vest Ã  ce moment que parurent ses premiÃ¨res

ompositions et qu il entreprit ses premiÃ¨res

ournÃ©es de concerts comme pianiste. Ð� Colo-

gne, il eut un succÃ¨s tel que Miller l'engagea

mmÃ©diatement pour le Conservatoire. S. y

esta toute sa vie, reÃ§ut, en 1878, le titre de

irofesseur, et dirigea jusqu'en 1900, avec beau-

oup de dÃ©sintÃ©ressement, la Â« SociÃ©tÃ© de inu-

ique Â». S. a publiÃ© des transcriptions trÃ¨s ha-

>ilfs. de fragments des quatuors de Haydn, et

e danses de Beethoven (3 contredanses et

Ð³Ð· Dantes allemandes) ; son Ã©dition du con-

erto en mi bÃ©mol maj. de Weber tÃ©moigne Ã 

i fois d'une piÃ©tÃ© scrupuleuse et de rÃ©elle ha-

iletÃ©. Les compositions originales de S. sont,

our la plupart, d'ordre didactique : sonatines

>p. 8), Etudes de bravoure (op. 10), Toccata

>p. 11), prÃ©ludes (op. 12) ; mais on connaÃ®t

ussi de lui : Feierliche Scene und Marsch,

. orchestre ; un Adagio y. vcelle ; des mor-

eaux de piano et un opÃ©ra, Der VierjÃ¤hrige

fo*ten.

Seitenbewegung (all.), mouvement obli-

ue. V. MOUVEMENT.

Seitz, 1. RoBtRT, nÃ© Ã  Leipzigle 8 avr. 1837

\. daÃ±a la mÃªme ville le 26 sept. 1889; fonda

a 1866, un magasin de musique et y ajouta,

plus tard, une maison d'Ã©ditions qu'il rendit

prospÃ¨re, mais revendit, en 1878, pour fonder

une fabrique de pianos. En 1884, S. lit faillite

et le Musikalisches Centralblatt, qu'il avait

fondÃ© en 1880, cessa aussi de paraÃ®tre. â��2. FBITZ,

violoniste, nÃ© Ã  GÃ¼nthersleben, prÃ¨s de Gotha,

le 12 juin 1848 ; Ã©lÃ¨ve (et gendre) de Ulrich, Ã 

Sondershausen, puis, en 1874, de LaiiterRach,

Ã  Dresde. Il fut d'abord second chef d'orchestre

Ã  Sondershausen, puis concertmeister Ã  Mag-

debourg, et il remplit, depuis 1884, les fonc-

tions de chef d'orchestre de la cour , Ã  Dessau.

Selxas, JOSÃ�- ANTONIO- CARLOS DE, nÃ© Ã 

CoÃ¯mbre le 11 juin 1704, m. le 25 aoÃ»t 1742 ;

organiste fameux, en mÃªme temps que compo-

siteur de musique sacrÃ©e et de musique d'or-

Â§ue : lOmesses Ã 4 et 8 v., Te deum Ã  4chÅ�urs,

e nombreuses Toccatas p. orgue.

SÃ©jan, NICOLAS, organiste, nÃ© Ã  Paris le

19 mars 1745, m. dans la mÃªme ville le 16 mars

1819 ; devint organiste en 1760, Ã  Saint-AndrÃ©-

des-Arts, en 1772, Ã  Notre-Dame (successeur

de Daquin), puis, en 1789, organiste du Roi

(successeur d'A.-L. Couperin) et professeur Ã 

l'a Ecole royale de chant et de dÃ©clamation Â».

Il perdit sa place par la RÃ©volution, mais fut

nommÃ©, en 1807, organiste du DÃ´me dos Inva-

lides, et, en 1814, de nouveau organiste de No-

tre-Dame. S. a publiÃ© 6 sonates de violon, 3

trios p. piano et archets, et quelques piÃ¨ces

d'orgue et de piano.

Sekles, BERNHARD, nÃ© Ã  Francfort s. M. le

20 juin 1872 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire Hoch

(Uzielli, Knorr, Scholz), fut chef d'orchestre de

thÃ©Ã¢tre Ã  Heidelberg (1893-1894), et Ã  Mayence

(1894-189")) puis entra comme professeur d'har-

monie, enl896, au Conservatoire Hoch, Ã  Franc-

fort s. M. S. s'est fait remarquer comme com-

positeur par une SÃ©rÃ©nade p. 11 instruments,

op. 14 ; un poÃ¨me symphonique : Die GÃ¤rten

der Semiramis ; des piÃ¨ces de piano, op 4, 5,

10; de nombreux lieder, op. 2, 3,8 et 15[Schi-

King] p. soprano, op. 13 p. tÃ©nor, op. 1,7, 11

[Hans] p. baryton ; des chÅ�urs p. v de fem-

mes op. 6 ; des chÅ�urs p. v. d'hommes avec

sopr. solo, op. 12 ; etc. Il a publiÃ© en outre

un petit recueil d'exercices : Musikdiklat (190.Ã�).

Selah, indication hÃ©braÃ¯que Ã©nigmatique,

que l'on rencontre Ã  la fin de chaque strophe

de plusieurs psaumes et qui semble devoir mar-

quer la place d'un interlude instrumental. Cf.

F. Stoll, S. philologice enucleaium (1685) ;

Mattheson, Das erlÃ¤uterte S., (1745). V. aussi

CONSOLO.

Seligmann, HIPPOLYTE-PROSPER, nÃ© Ã  Pa-

ris le 28juil. 1817, m. Ã  Monte-Carlo, prÃ¨s de

Monaco, le 5 fÃ©vr. 1882; violoncelliste, Ã©lÃ¨ve

de Norblin, au Conservatoire, lit de grandes

tournÃ©es de concerts et publia un grand nom-

bre de divertissements, de fantaisies, de mor-

ceaux caractÃ©ristiques, etc. p. vcelle et piano.

S. possÃ©dait un merveilleux instrument d'Amati.

Selle, THOMAS, nÃ© Ã Zorbig(Saxe) le 23 mars

1599, m. Ã  Hambourg le 2 juil 1663; fut d'a-

bord recteur Ã  Wesselburen (Schleswig-Hol-

stein), puis, dÃ¨s 1624, Ã  Heide, devint en 1630

cantor a Itzehoe, en 1637 cantor au Â« Johan-

neum Â», directeur de musique des cinq Ã©gli-

ses principales de Hambourg, et. Ð Ð� 1641, en

outre, cantor de la cathÃ©drale. Ses composi-

tions portent les titres fleuris, si rÃ©pandus de

son temps: Concertalio Castalidum (1624,

concertos d'Ã©glise Ã  3 v.) ; Dvliriie pastuntm

Ð�Ð³Ñ�Ð°Ð�Ð°Ð³(1624. chÅ�urs profanesÃ .S v.); flayio-

demelydria (1631, 10 petits concerts spirituels
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Ã®le 1 Ã  4 v.) â�¢ Monophonia harmonica latina

(1633), Ã�5 Ã oncenlus eccletiastici (2-3 v.) ;

Concentus ? voc.ad bassum continuum (1634);

Llecas prima amorum inusicalium (1635, Ã  3

v.), Concentuum trivocalium germanico-sa-

croisant pentas (1635) ; Concentuum latino-sa-

crorum 2, 4 et 5 vocibus ad bassum conti-

nuum, etc. (1646 et 1651, 2 livres), et des mÃ©-

lodies p. la Sabbatische Seelenlust, de Rist

HuÃ, 1658). Enfin, on connaÃ®t les manuscrits

de concertos, de madrigaux et de motets, de

Sa 16 v.

Sellner, JOSEPH, nÃ© Ã  Landau le 13 mars

1787, m. Ã  Vienne le 17 mai 1843; vint jeune

encore, avec ses parents, en Autriche, fit la

campagne de 180o, comme hautboÃ¯ste, dans

un rÃ©giment autrichien de cavalerie, et fut

pendant quelque temps directeur d'une musi-

que d'harmonie en Hongrie. Il devint ensuite

premier hautbois au ThÃ©Ã¢tre de Budapest,

passa, en 1811, Ã  Prague, sous la direction de

Ch.-M. de Weber, et y fit encore des Ã©tudes de

composition auprÃ¨s de Tomaczek. En 1817,

S. entra dans l'orchestre de l'OpÃ©ra de la cour,

Ã  Vienne ; dÃ¨s 1822, il fit en outre partie de la

Chapelle de la cour, aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© nommÃ©,

en 1821, professeur de hautbois et directeur

des concerts d'Ã©lÃ¨ves (jusqu'en 1838), au Con-

servatoire. S. a Ã©crit une excellente mÃ©thode

de hautbois qui parut en Ã©ditions franÃ§aise et

allemande, et qui passe, aujourd'hui encore,

pour l'un des meilleure ouvrages de ce genre.

Il a composÃ© plusieurs morceaux pour la gui-

tare, une introduction et une polonaise bril-

lante p. clarinette et orch., etc.

Seimer, JOHANN, nÃ© Ã  Christiania le 20 janv.

1844, m. Ã  Venise au commencement de 1910;

Ut des Ã©tudes de droit puis entreprit plusieurs

croisiÃ¨res en Orient, pour se guÃ©rir d une ma-

ladie de poitrine. Il fut ensuite l'Ã©lÃ¨ve d'Am-

broise Thomas, au Conservatoire de Paris (1868-

1870), puis de Richter et de Paul, Ã  Leipzig.

De 188Â§ Ã  1886, S. a dirigÃ© les Concerts phil-

harmoniques de Christiania, mais depuis lors il

vÃ©cut principalement Ã  l'Ã©tranger. Le gouver-

nement norvÃ©gien lui avait votÃ©, en 1879, une

pension, comme compositeur. S. a Ã©crit de la

musique symphonique (influencÃ©e par Berlioz);

ScÃ¨ne futiÃ©bre. Nordischer Festivo, Finlundi-

sche FestklÃ nge, In den Bergen, Karneval in

Flandern, Prometheus (op. 50); de la musique

vocale avec orch. : La captive, p. alto solo et

orch., Zug der TÃ¼rken gegen Athen, p. bary-

ton, chÅ�ur et orch. Ã¯iilsen til Nidaros p.

tÃ©nor, chÅ�ur d'hommes et orch. ; des chÅ�urs

Â§. v. mixtes Â« a cappella Â» et p. 3 v. de femmes,

es Heder, des duos et quelques piÃ¨ces de

piano. Cf. P. Merkel, /. S. (1904).

Seinecker (SELNECCER), NIKOLAUS, nÃ© Ã 

Hersbruck, prÃ¨s de Nuremberg, le 6 dec. 1528,

m. superintendant et professeur de thÃ©ologie Ã 

Leipzig le 24 mai 1592 ; eut une vie assez mou-

vementÃ©e et se fit connaÃ®tre non seulement

comme poÃ¨te mais comme auteur de la musi-

que d'un grand nombre de cantiques. Il a pu-

bliÃ© : Christliche Psalmen, Lieder und Kir-

chengesenge...mit 4 Stimmen (1857 ; ceux qui

sont harmonisÃ©s par lui sont signÃ©s de ses

initiales, N. 8.)'

Sembrich, MARCELLA (de son vrai nom :

PRAXEUE-MARCELMNE KOCHANSKA ; S. est le

nom de famille de sa mÃ¨re), cantatrice lÃ©gÃ¨re,

nÃ©e Ã  Wisniwezyk (Galicie) le 18 fÃ©vr. 1858;

son pÃ¨re, Casimir Kpchansky, Ã©tait professeur

de musique et violoniste. A l'Ã¢ge de 4ans, Mar-

cella commenÃ§ait Ã  jouer du piano, Ã  6 Ã¢ne. du

violon; en 1870, elle entra au Conservatoire de

Lemberg, oÃ¹ elle fut l'Ã©lÃ¨ve de son futur Ã©poui.

le pianiste WILHELM STENGEL (nÃ© le 7 aoÃ»t

IH'iti). qui l'emmena, au bout de cinq ans.

auprÃ¨s Â¿"Epstein, Ã  Vienne, pour son perfec-

I tionnement. S. commenÃ§a en 1875 ses Ã©tudes

I de chant, auprÃ¨s de Victor Rokitansky puis,

au bout d'une annÃ©e, elle se rendit Ã  Milan oÃ¹

! elle travailla pendant huit mois sous la direc-

tion de G.-B. Lamperti jun. En mai 1877, elle

dÃ©butait dans les Â« Puritains Â», sur la scÃ¨ne

italienne d'AthÃ¨nes, puis elle rentra Ã  Vienne,

en juillet 1877, et y Ã©tudia le rÃ©pertoire alle-

mand, sous la direction de Richard Lewy. Elle

fut engagÃ©e Ã  Dresde, en 1878, et fit partie du

personnel du ThÃ©Ã¢tre de la cour pendant un

an et demi. En juin 1880, S. alla Ã  Londres oÃ¹

elle fut immÃ©diatement engagÃ©e pour cinq

saisons consÃ©cutives. Des tournÃ©es de concertÂ«

et de reprÃ©sentations la conduisirent ensuite

dans presque toutes les grandes villes du con-

tinent et de l'AmÃ©rique (1883-1884, etc.), puis

elle travailla encore, pendant l'Ã©tÃ© 1884, auprÃ¨s

de Francesco Lamperti, sen. De 1878 Ã  1889.

elle habitait Dresde ; mais, en 1889. elle Ã©lut

domicile Ã  Berlin. AprÃ¨s avoir habitÃ© l'AmÃ©ri-

que pendant quelques annÃ©es, elle vint se fixer

Ã  Lausanne, mais repartit bientÃ´t pour les

Etats-Unis et s'y voue Ã  l'enseignement en

mÃªme temps qu'au concert.

SÃ©mÃ©iographie (gr., Ã©criture au moyen de

signes), syn. de notation musicale.

Semet, THÃ�OPHILE-AIMÃ�-EMILE, compositeur,

nÃ© Ã  Lille le 6 sept. 1824, m. Ã  Corbeil. prÃ¨s

de Paris, le 15 avr, 1888; Ã©lÃ¨ve d'Halevy, in

Conservatoire de Paris, fut pendant longtemps

timbalier dans j'orchestre de l'OpÃ©ra. Il est

l'auteur de plusieurs opÃ©ras : Les nuits d'Ei-

pagne (1857), La demouelle d'honneur (1857).

Gil Blas (I860), Ondine (1863), La petite Fa-

dette (1869), qui, en partie, trouvÃ¨rent bon

accueil auprÃ¨s du public.

Semibreve, lat. Semibrevis, (o ), si l'on

fait exception de la brÃ¨ve (v. ce mot), assez vieil-

lie, la plus grande des valeurs de notes qui

nous soient restÃ©es de la notation proportion-

nelle (v. ce mot). La s., notre Â« ronde Â» actuelle,

Ã©tait encore au xmÂ« a. la plus petite (!) valeur

de note.

Semldiapente, dÃ©nomination latine de la

quinte diminuÃ©e.

Semtditas (lat. division par la moitiÃ©), nom

que l'on donnait, dans la thÃ©orie proportion-

nelle, Ã  la DIMINUTION (v. ce mol) indiquÃ©e pir

un trait vertical tirÃ© au travers du signe do

lemput f\\ (Â£ (appelÃ© aussi per medium!.

Semldltonus, dÃ©nomination latine de la

tierce mineure.

Semifusa (lat.), c.-Ã -d. double-croche. Cf.

FUSA.

Semiquaver (angl.) c.-Ã -d. double-croche.

Semlserlo lital. i. qualificatif s'appliquÂ»!

Ã  un opÃ©ra sÃ©rieux Â¡opÃ©ra sÃ©riai contenant

quelques scÃ¨nes comiques Â¡opÃ©ra, terniseria,-

Semitonlum, dÃ©nomination latine du demi-

ton, de la seconde mineure, S. majut, grand

demi-ton [diatonique], marche de sensible, vi:

rÃ© bÃ©mol) ; S. minut, petit demi-ton [chromi-

tique] fut : ut diÃ¨te). Cf. APOTOME.

SenafllÃ©. JEAN-BAPTISTE, nÃ© Ã  Parie 1*

23 nov. 1687, m. dans la mÃªme ville le 29 ITT-

1730 ; membre des Â« 24 violons du Roi Â«, l'un

des premiers compositeurs franÃ§ais de musique

'
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de chambre. 11 a fait paraÃ®tre 50 sonates de

violon avec Ð�. Ñ�., en 5 recueils de dix numÃ©ros

chacun (1710,1712, 1716, 1721, 1727).

Senesino, v. BERNARDI, 3.

Senff, BAHTHOI.F, propriÃ©taire de la maison

d'Ã©dition musicale qui portait son nom, Ã  Leip-

zig nÃ© Ã  Friedrichshall, prÃ¨s de Cobourg, le

â�¢2 sept. 1818, m. Ã  Baclenweiltr le 25 juin 1900;

fondateur en 1843, des Signale fur aie musi-

kalische Welt, qu'il rÃ©digea lui-mÃªme jusqu'Ã 

sa mort. Le fonds d'Ã©ditions (Catalogue 1898)

comprend une sÃ©rie de grandes Å�uvres d'Ant.

Rubinstein, une Opernbibliothek de 46 numÃ©-

ros (opÃ©ras en rÃ©d. de piano, avec rÃ©cits com-

plets : Adam, Auber, Boieldieu, Cimarosa,

Isouard, Lori/ins, Monsigny, PergolÃ¨se, etc.),

etc.

Senfft von Pilsacb, GOTTFRIED-ARNOLD,

nÃ© Ã  Gramenz (PomÃ©ranie) le 15 mars 1834,

m. Ã  Marburg le 7 mars 1889 ; Dr jur., chanteur

de concerts, Ã©lÃ¨ve de Teschner, de Sieber et

de Stockhausen, vÃ©cut Ã  Berlin, comme direc-

teur de la t SociÃ©tÃ© berlinoise d'assurances sur

la vie Â». Cf. ROB. FPANZ.

Senil Ã�SENFFL, SENFEL), LUDWIG, l'un des

â�¢na Ã®lres allemands les plus eminente du \ vi" a.,

le Ã  Zurich vers 1492, m. Ã  Munich vers 1555;

mira comme enfant dans la Chapelle impÃ©-

â�¢iale, Ã  Vienne, et y reÃ§ut des leÃ§ons d'H. Isaak,

luquel il succÃ©da comme maÃ®tre de chapelle de

a cour. AprÃ¨s la mort de Maximilien 19Ð�, il

â�¢eÃ§ut une petite prÃ©bende et obtint la place

le maÃ®tre de chapelle de la cour, Ã  Munich,

.es dates prÃ©cises des diffÃ©rentes Ã©tapes de sa

arriÃ©re manquent complÃ¨tement. Bien que

atholique, S. fut le compositeur favori de Lu-

her. On a conservÃ© de lui : 5 Salutationes

)omini nostri Hietu Christi (1526, motets Ã 

v.); Magnificat octo tonoi-um 2-5 voc. (1537):

'aria carminum genera quitÃ¡is lunÃ Horatius

im alii etc. (1534, Ã  4 v.) Les Ñ� Harmonise

oeticÅ� Â» (1539), de Paul Hofhaimer, renfer-

lent 9 odes de S. qui sont empruntÃ©es, sans

ni tu. Ã  la collection de 1534; de plus, on

ouve un grand nombre de compositions dÃ©-

criÃ©es, dans les anthologies de l'Ã©poque (v. la

Bibliographie Â» d'Eitner et le vol. IV des pu-

ications de la Â« Gesell, f. Musikforschung Â»).

i BibliothÃ¨que de Munich possÃ¨de de nom-

â�¢euses Å�uvres de S., non gravÃ©es (7 messes,

Bees, motets, hymnes, sÃ©quences et Heder).

â�¢Ñ� Ñ� Denkm. der Tonk. in Bayern Â» III, 2

nferment, en Ã©d. nouv., les Magnificat de

37 et 12 motets, avec une prÃ©face de Th.

poyer et un essai d'Ad. TliÃ»r lings sur l'origine

le lieu de naissance de S.

Senger-Bettaque, KATHARINA, nÃ©e Ã Ber-

i le 2 aoÃ»t 1862 ; commenÃ§a sa carriÃ¨re com-

e danseuse, mais, lorsque sa voiz fut dÃ©cou-

rte, devint l'Ã©lÃ¨ve de Henri Dorn et dÃ©buta

nirne cantatrice au ThÃ©Ã¢tre Kroll, Ã  Berlin.

le passa en 1879 Ã  l'OpÃ©ra royal, puis chanta

ccessivement Ã  Mayence (1880 1882), Leipzig

183), Rotterdam (1884-1888), BrÃ¨me (1888-

92), Hambourg(1893), Munich (1895) et Stutt-

rt (1906). S. Ã©pousa en 1895 l'acteur ALEXAN-

E SENGER (m. le 24 fÃ©vr. 1902) et reÃ§ut, en

)7, le titre de cantatrice de la chambre.

Sensible (all. Leitton ;angl., leading note),

ta que l'on donne Ã  un son qui conduit na-

â�¢ellement Ã  un autre son qu'il fait attendre

dÃ©sirer, et, plus particuliÃ¨rement, Ã  celui

i se trouve un demi ton au-dessous de la

lique (lat. lubsenutonhini modi), ex. : ti en

ni.ij.. fa diÃ¨te en sol maj., etc. La note s.

de cette sorte est toujours la tierce majeure

de la dominante supÃ©rieure. Tout aussi impor-

tant que le fubuemitonium, en majeur, est le

suprasemilonium en mineur, sorte de sensible

supÃ©rieure, caractÃ©ristique de toute cadence

phrygienne. Cette s. supÃ©rieure est toujours la

tierce de la sous-dominante. Mais il y a plus.

Chaque jt ou (7 qui hausse ou baisse l'un des

sons de raccord parfait de tonique ou de l'un

des accords de dominante, introduit un son

qui produit Teilet de note s., autrement dit

qui fait attendre une marche de demi-ton as-

cendant^) ou descendant i;Â»i. Ainsi, en ut ma-

jeur, fa diÃ¨te fait l'effet d'une sensible con-

duisant Ã  soi, si bÃ©mol Ã  la. rÃ© diÃ¨se Ã  mi, rÃ©

bÃ©mol Ã  ut, etc. V. aux mots INTERVALLE et

VALEURS ACOUSTIQUES ce qui concerne la dÃ©ter-

mination mathÃ©matique de la s.

Septette (SEPTUOR ; ail. Septett ; i tal. set-

timino, settintetto), composition Ã  sept par-

ties instrumentales (gÃ©nÃ©ralement : septette)

ou vocales (gÃ©nÃ©ralement : septuor). Lorsque

la musique vocale est accompagnÃ©e, les par-

ties d'accompagnement n'entrent pas en ligne

de compte, pour la dÃ©nomination de l'Å�uvre.

SeptiÃ¨me (lat., sÃ©ptima; all. Septime), le

septiÃ¨me degrÃ© de l'ordre diatonique. Cf. IN-

TERVALLE. â�� On donne le nom d'ACCORD DE

SEPTIÃ�ME, dans la terminologie habituelle de

la thÃ©orie d'harmonie, Ã  la formation harmo-

nique rÃ©sultant de la superposition de la tierce,

de la quinte et de la septiÃ¨me d'un son

fondamental, ou Ã  l'un quelconque de ses ren-

versements : les accords de (tierce-) quinte et

sixte, de tierce-quarte (et sixte), de seconde

(quarte et sixte). Mais les accords de s. dispo-

ses sur les diffÃ©rents degrÃ©s de la Â« gamme Â»

et placÃ©s sommairement sous un mÃªme chef

ont des significations diverses. On peut le voir

par l'indication des fonctions tonales de la

sÃ©rie suivante, en ut maj. :

T'< S'

Mais un schÃ©matisme pareil n'a aucune utilitÃ©.

Les seuls accords de s. qui mÃ©ritent un exa-

men attentif sont l'accord parfait maj. avec s.

min. : D7 et l'accord parfait min. avec 8. min.

descendante : Svn. L'accord S'< est dÃ©jÃ  une

forme secondaire et toute passagÃ¨re de S8. Cf.

DISSONANCE.

SÃ©ptima decima (lat. ; ail., Septdezime),

c.-Ã -d. dix-septiÃ¨me, autrement dit le dix-sep-

tiÃ¨me degrÃ© de l'Ã©chelle fondamentale, por-

tant le mÃªme nom que le dixiÃ¨me et le troi-

siÃ¨me. Cf. INTERVALLE.

Septolet (ail., Septoleoa Septimole), groupe

de 7 notes prenant provisoirement la place de

6 ou de 8 notes de mÃªme espÃ¨ce (cf. TRIOLET,

QUINTÃ�LA, etc.).

Septuor, v. SEPTETTE.

SÃ©quence, 1. (ou PROSE), poÃ¨me religieux

offrant de grandes analogies avec l'hymne. Les

s. apparurent dans le courant du ixÂ« s. et

furent dÃ©jÃ  consacrÃ©es par le pape Nico-

las Ier (m. en 867). Les mÃ©lodies des pre-

miÃ¨res s. (ou du moins leur dÃ©but) sont em-

pruntÃ©es Ã  l'ancien chant grÃ©gorien et, plus

particuliÃ¨rement, aux longues vocalises jubi-

tatoires de l'allÃ©luia ; elles en sont, comme les

tropes (v. ce mot), une sorte de paraphrase
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et se chantent Ã  leur place (pro sequentia,

d'oÃ¹ l'abrÃ©viation pro sa, qui donna prosa et

prose). Le premier compositeur de 8. de quel-

que importance fut Notker Balbulus. En 1568,

Pie V ordonna la suppression des s. (Ã  quej-

ques exceptions prÃ¨s), car leur nombre avait

augmentÃ© d'une faÃ§on telle que, dans plue

d'un missel, chaque messe avait sa propre s.

Les seules qui soient en usage de nos jours

sont : la s. de PÃ¢ques, Victimas poschali lau-

des ; la s. de PentecÃ´te, Vent SÃ¡nete Spiritus;

la e. de la FÃªte-Dieu, Lauda Sionsalvatorem;

la Sequentia de septem doloribus MariÃ©e Vir-

41,11.- Â¡Slabat mater doloroso} et celle de la

messe des morts, Dies irse. Toutefois les ordres

et quelques diocÃ¨ses ont encore plusieurs au-

tres s. dans leur liturgie. Pour ce qui concerne

le rythme des s., v. RYTHME DU PLAIN-CHANT.

Cf. Cl. Blume S. /., SequentiÅ� inÃ©dites (vol. I

Ã  IV, 1900) ; Misset et Aubry, Les proses

d'Adam de St-Victor (1900) ; G. BrÃ¨ves, Ana-

tecta hymnica (1886-1904, 45 vol.); K. Bartsch,

Die lateinischen Sequenzen des Mittelalters

in musikalischer und rhythmischer Beziehung

Ã�1868); H. Riemann, Handb. d. M. G., l II,

p. 116 ss. â�� 2. On donne parfois le nom de s.,

dans la thÃ©orie de l'harmonie, aux Â« marches

d'harmonie Â» si mal dÃ©nommÃ©es puisqu'elles

consistent prÃ©cisÃ©ment en une suspension

momentanÃ©e de la logique harmonique.

SerafÃn. SANTO et GEORGIO (l'oncle et le

neveu), luthiers renommÃ©s, Ã  Venise (1710 Ã 

1750 env.), et dont les instruments, imitÃ©s de

Stainer et plus tard d'Amati, sont trÃ¨s estimÃ©s.

SÃ©racs), GIUSEPPE, cÃ©lÃ¨bre facteur d'or-

gues, nÃ© Ã  Bergame en nov. 1750, m. dans la

mÃªme ville en 1817 ; issu d'une famille qui

s'occupait dÃ©jÃ  depuis longtemps de construc-

tion d'orgues, il lÃ©gua Ã  son tour ses procÃ©dÃ©s

Ã  ses fus, parmi lesquels excellait surtout

CARLO (nÃ© en 1786). Giuseppe S. a publiÃ© lui-

mÃªme (1808) la description des orgues qu'il

avait construites pour Corne (Annunziata) et

pour Milan (Crocinsso), puis un essai : Sugli

organi (1816].

Serena i Â¡lal., soir), dÃ©signation des sÃ©rÃ©na-

des (chants du soir) des troubadours, par op-

position aux aubades, chants du matin : alba

(aube).

SÃ©rÃ©nade (Serenata, musique du soir; ail.

Standchen), morceau de musique vocale ou

instrumentale. La s. instrumentale a acquis

petit Ã  petit une importance beaucoup plus

grande que la s. vocale et revÃªtu une forme

spÃ©ciale, sans lien du reste avec l'Ã©tymologie

du terme lui-mÃªme. L'instrumentation des an-

ciennes s. (Haydn, Mozart) comporte souvent

quelques inste, Ã  vent (hautbois, bassons, cors,

clarinettes), disposition fort avantageuse pour

une musique de plein air ; mais, plus la s. pÃ©-

nÃ¨tre dans la salle de concerts, plus aussi les

instr. Ã  archet prennent le dessus dans son

instrumentation. Une autre caractÃ©ristique de

l'ancienne s. consiste dans le fait que tous les

instruments Ã©taient concertants (sans aucune

partie de Â«ripÃenos) ; mais cette particularitÃ©

aussi a disparu, dans les s. les plus rÃ©centes.

Un seul trait commun Ã  l'ancienne et Ã  la nou-

velle s. mÃ©rite d'Ãªtre notÃ© : le nombre des

mouvements y est plus grand que dans la so-

nate ou la symphonie, et leur facture est Ã  la

fois plus libre et plus lÃ©gÃ¨re. La s. comprend

gÃ©nÃ©ralement plusieurs mouvements dans le

genre du menuet et, comme piÃ¨ces de rÃ©sis-

tance en quelque sorte, ui ou deux mouve-

ments lents. Les deux mouvements extrÃ©mei

avaient, Ã  l'origine, la forme de marche. Cf.

SERENATA.

Serenata, nom que l'on donne Ã  une forme

de composition vocale trÃ¨s en vogue au siÃ¨cle

passÃ©, forme analogue Ã  celle de l'opÃ©ra ou

surtout de la pastorale, mais qui, dans la rÃ¨gle,

n'exige point de reprÃ©sentation scÃ©nique. La s.

ne diffÃ¨re guÃ¨re, en lin de compte, de la can-

tate dramatique. Les Å�uvres de ce genre sont

gÃ©nÃ©ralement disposÃ©es pour un trÃ¨s petit

nombre de personnages. Pasquini, Metaslasio.

etc. en ont Ã©crit un grand nombre pour la cour

de Vienne, et les compositeurs de musique ont

fait usage de leurs textes de maniÃ¨res trÃ¨s di-

verses.

Serlnda, v. RAVANASTRON.

Serinette, petit orgue Ã  manivelle dont on

se sert pour faire l'Ã©ducation des serins.

Serlng, FRIEDRICH-WILHELM, compositeur,

nÃ© Ã  Finsterwalde (Basse-Lusace) le 26 nov

1822, m. Ã  Hanovre le 5 nov. 1901 ; maÃ®tre au

SÃ©minaire de KÃ¶penick, puis Ã  celui de

Franzburg, devint, en 1855, maÃ®tre de musi-

que au SÃ©minaire de Barby. En 1871, il fui

nommÃ© professeur supÃ©rieur au SÃ©minaire de

Strasbourg, oÃ¹ il fonda une sociÃ©tÃ© de chant.

Il a composÃ© et publiÃ© un oratorio : Christi

Einiug in JÃ©rusalem ; une Adventskantate ;

le Psaume LXXII p. chÅ�ur et piano ; des mo-

tets, des chÅ�urs p. v. d'hommes, etc. En

outre, il a Ã©crit : Gesanglehre fÃ¼r Volksschu-

len ; Die Choralfiguration, theoretisch-prak-

tisch ; Elementar- Violinschule ; Alla, llusik-

lehre (5e Ã©d., 1902); Kurzgefasste Harmonie-

lehre (2Â« Ã©d., 1899).

Serlo (seriÃ³se/, sÃ©rieux; opÃ©ra sÃ©ria, Ð� opÃ©ra,

grand opÃ©ra, opÃ©ra tragique, opÃ©ra hÃ©roÃ¯que,

par opposition a l'opÃ©ra bu/fa, opÃ©ra comique.

Cf. SEMISER1O.

Sermley, CLAUDE DE (gÃ©nÃ©ralement dÃ©si-

gnÃ©, plus briÃ¨vement, sous le nom de CLAV-

DIN. qu'il ne faut point confondre avec Claa-

din Leieune, dont le nom est toujours donnÃ©

en entier), compositeur, nÃ© vers 1490, m. en

1562. S. fut probablement enfant de chÅ�ur de

la Sainte-Chapelle du Palais, Ã  Paris ; il y de-

vint, en 1508, clerc-musicien et, la mÃªme an-

nÃ©e encore, chantre-clerc de la Chapelle pri-

vÃ©e de Louis XV. Il se rendit en 15lo en Ita-

lie, avec FranÃ§ois Ier, en 1520 en Angleterre,

puis il fut nommÃ© sous-maÃ®tre (1532) et pre-

mier maÃ®tre de chapelle (1547) de la cour de

France. Enfin, en 1554, S. fut mis au bÃ©nÃ©fice

d'une chanoinie et se voua entiÃ¨rement Ã  la

composition. Messes, motets, chansons de lui

se trouvent en grand nombre, dans les antho-

logies franÃ§aises de la premiÃ¨re moitiÃ© duivi's.

(Atteignant. Moderne, etc.). De plus on ade S..

imprimÃ©s Ã  part : 3 livres de motets de 3 s

6 v. (Atteignant, 1542), 4 messes Ã  4 v. (DÃ»-

chemin, 1556), 3 id. (Attaignant, 1558) et 1 id.

(Ballard). Ses chansons rÃ©vÃ¨lent en lui l'un des

continuateurs les plus remarquables de Jan-

nequin ; Ð� d'entre elles ont Ã©tÃ© rÃ©imprimÃ©es

par Expert (Â« MaÃ®tres musiciens etc. Â», V| et

3 par Eitner (Â« Publikationen etc. Â», XXIII).

SerOW, 1. ALEXANDRE-NlCOLAÃ�EWITCH. nÃ© i

St-PÃ©tersbourg le 23 janv. 1820, m. dans Is

mÃªme ville le 1" fÃ©vr. 1871 ; Ã©lÃ¨ve de l'Ecoie

de droit (1840), fut ensuite fonctionnaire sÂ«

SÃ©nat (1840-1845) et aide-procureur Ã  Simfe-

ropol, puis Ã  Pskow (1845-1848). Il entra en

18Ñ�5 au ministÃ¨re de 1 intÃ©rieur et fut. en der-

nier lieu, censeur du dÃ©partement des postes
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(1857-1868). Compositeur absolument autodi-

dacte, S. Ã©crivit dÃ©jÃ  dans sa jeunesse deux

opÃ©ras : La MeuniÃ¨re (1846) et La nuit de mai,

de Gogol 'revu en 1853 et dont on n'a conservÃ©

3ue des fragments). Il s'ingÃ©nia ensuite, pen-

ant quelque temps, Ã  instrumenter et Ã  ar-

ranger une quantitÃ© d'oeuvres de Beethoven,

Mozart, Gluck. Haydn, puis se voua plue par-

ticuliÃ¨rement Ã  la critique musicale. S. Ã©crivit

alors des essais sur Glinka, \V<*rstowski, Dar-

gomvjski, Beethoven, Mozart, Spontini. et sur

les thÃ©ories de Wapner qu'il fut le premier Ã 

faire connaÃ®tre en Russie. La tentative que tit

S. de doter la Russie d'une revue musicale

sÃ©rieuse (Â«Musique et ThÃ©Ã¢treÂ», 1867-1868)

Ã©choua malheureusement au bout de 17 numÃ©-

ros, car S. avait entrepris une polÃ©mique con-

tre la .1 SociÃ©tÃ© impÃ©riale russe de musique Â»,

qui venait d'Ãªtre fondÃ©e, et contre la jeune Ã©co-

le russe. L'Indicateur bibliographique de Molt-

schanow (1888) donne une liste complÃ¨te des

Ã�crits de S. ; un choix d'entre eux,en 4 vol., a

paru de 1892 Ã  1896. S. ne parvint que tard Ã 

une certaine notoriÃ©tÃ© comme compositeur.

EnthousiasmÃ© par le jeu de la cÃ©lÃ¨bre Ristori,

ians un drame intitulÃ© Â« Giuditta Â», il se mit

avec ardeur Ã  Ã©crire un opÃ©ra sur le mÃªme

sujet et fit reprÃ©senter, en 1863, Ã  St-PÃ©ters-

Jourg. une Judith qui ne tarda pas Ã¹ occuper

un des premiers rangs parmi les piÃ¨ces du

rÃ©pertoire rusie. Le tzar en a fait graver la

jartition Ã  ses frais, en 1903. Un second opÃ©ra,

ftogneda (St-PÃ©tersbourg, 1866), eut encore

}lus de succÃ¨s que le premier et l'on crut voir

:n lui l'Å�uvre qui mettrait une lin au rÃ¨gne de

'opÃ©ra italien a St-PÃ©tersbourg. Un troisiÃ¨me,

La puissance de l'ennemi (St-PÃ©tersbourg,

1871), restÃ© inachevÃ©, fut terminÃ© par la veuve

Je l'auteur (v. pins loin) et instrumentÃ© par N.

Solowiew. Une Suite d'orchestre, d'aprÃ¨s les

â�¢sq nieges d'un autre opÃ©ra encore. La NoÃ«l,

i paru en 1877 chez Stellowski. Il faut men-

ionner. en outre : un Stabat mater; un Ave

/aria ; la musique pour un drame, NÃ©ron

I869) ; un Chant de Noel (1860) et quelques

ijÃ¨ces instrumentales et vocales sur des thÃ¨mes

etite-russiens. Cf. la correspondance de S.

ans les Â« AntiquitÃ©s russesÂ» (1875-1878). dans

: Â« Journal rosse de musique Â» ( 1894-1903) et

part. LettreÂ» de S. Ã  ta sÅ�ur S.-N. Dutour

Sl-PÃ©tersbourg, 1896), puis : Stassow, Sou-

enirs de S. (Â«AntiquitÃ©s russesÂ», 1880);

wunzow (ibid., 1888); Starczewski (Â« L'Obser-

Â»teur .,, Ã�888, III) ; Baskine, A.-N. S. (1889) ;

Â»eounow, A.-N. S. (1893); N. Kindeisen,

,.-Ð�Ð³. S., Â«a vie et son activitÃ© musicale (2*

i., Moscou, 1904). â�� 2. VALENTINE-SIMO-

o WA. nÃ©e BERGMANN, femme du prÃ©cÃ©dent,

ÐµÐµ Ã  Moscou en 1846, rÃ©vÃ©la de trÃ¨s bonne

eure des dispositions remarquables pour la

nisiqiie, entra dans la classe d'Ant. Rubin-

Â«in, au Conservatoire de St-PÃ©tersbourg,

lais la quitta bientÃ´t pour Ã©tudier la compo-

tion auprÃ¨s de S. Elle a Ã©crit plusieurs opÃ©-

IB : Uriel Aceita (reprÃ©sentÃ© avec succÃ¨s Ã 

oscou. 1885), liga Muromez(1899), puis Ma-

a et Chai-Djeulka qui n'ont pas Ã©tÃ© reprÃ©sen-

8. Parmi ses compositions de moindres dimen- !

ODS, nous noterons des Vignettes musicales

le piano. Enfin, S. a fait de la critique dans

revue de son mari et dans d'autres revues

isses, et elle a publiÃ© leÂ« Å�uvres posthumes

s S. (v. plus haut).

Serpent (ital. terpenlone, tuyau serpent),

Instrument analogue Ã  l'ancien cometiÃ³ (v. j
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ce mot), inventÃ© en 1590 par le chanoine Guil-

laume dAuxerre, mais presque complÃ¨tement

disparu de nos jours. Il Ã©tait pourvu d'une em-

bouchure en forme de bassin, pareille Ã  celle

des cors et des trompettes, et sane anche. Le

tuyau du s. Ã©tait ou bien tordu (d'oÃ¹ le nom

de l'instrument) ou bien repliÃ© sur lui-mÃªme;

il Ã©tait en bois (composÃ©, comme le carnutto

torio, de deux fragments Ã©vidÃ©s, puis collÃ©s

ensemble et recouverts de cuir), comportait 9

trous, Ã©tait accordÃ© en si bÃ©mol et donnait l'Ã©-

chelle suivante :

8" notÃ©e : 8"

Le timbre du Ð². Ã©tait rude et grossier. â�� 2.

Dans l'orgue, ancien jeu d'anches de 16'. au

pÃ©dalier. L'intonation en Ã©tait moins puissante

que celle du jeu de trombone.

Serpette, GASTON, nÃ© Ã  Nantes le 4 nov.

1846, m. Ã  Paris le 3 nov. 1904 ; Ã©lÃ¨ve d'Am-

broise Thomas, au Conservatoire de Paris

(Prix de Rome en 1871j, compositeur de mu-

sique set-nique lÃ©gÃ¨re, auteur de 31 opÃ©rettes

(1874-1903), qui ont remportÃ© des succÃ¨s soit

Ã  Paris et Ã  Bruxelles, soit aussi Ã  l'Ã©tranger:

La branche costee (1874) ; Le nianoir de l'ic

Tordu ; Le ifoulin du Vert-Galant ; La petite

muette; La Nuit de Si-Germain; Madame le

Diable ; Fanfreluche ; Le ChÃ¢teau de Tire-

Larigot (1884), etc.

SerrÃ¢o, 1. PAOLO, nÃ© Ã  FiladellÃ®a (Can-

tangaro) en 1830 ; Ã©lÃ¨ve et, dÃ¨s 1863, profes-

seur du Conservatoire de Naples, a Ã©crit des ope-,

ras : L'impoitore (1852). Pergolesi (1857), La

duchessa di Guisa (18(35), 11 ftgliuul prodigo

(1868). un oratorio, une messe, un Requiem,

un Magnificat, un Te Deum, une Passion : Le

Ire ore d'agonia, une symphonie funÃ¨bre en

l'honneur de Mercadante, etc. â�� 2. EMILIO, nÃ©

Ã  Victoria (Espagne) le 13 mars 1850 ; pianiste

de la cour de l'infante Isabelle, directeur de

l'OpÃ©ra royal et professeur au Conservatoire de

Madrid. Deux opÃ©ras de sa composition, IrÃ¨ne

d'Olranto (1891) et Gonzalo de Cordoba (1898).

ont Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ©s avec succÃ¨s Ã  Madrid.

Serre, JEAN-ADAM, peintre, chimiste et thÃ©o-

ricien musical, nÃ© Ã  GenÃ¨ve en 1704, vÃ©cut Ã 

Paris et Ã©crivit, entre autres: RÃ©flexions sur

la supposition d'un troisiÃ¨me mode en musi-

que (dans le Ñ� Mercure de France Â» de janv.

1742, article dirigÃ© contre la thÃ©orie du mode

mineur pur, de Blainville) ; Essais sur les prin-

cipes de l'harmonie (1752 [1753]); Observations

sur les principes de l'harmonie (1763; critique

des thÃ©ories de Rameau, [de d'AlembertJ, de

Tartini et de Geminiani).

Serval*,!. ADRIEN-FRANÃ�OIS,nÃ© Ã  HaÃ¯, prÃ¨s

de Bruxelles, le 6 juin 1807, m. dans la mÃªme

ville le 26 nov. 1866 ; (ils d'un musicien, qui

lui donna les premiÃ¨res leÃ§ons de musique,

entra au Conservatoire de Bruxelles, oÃ¹ Platel

fit de lui un maÃ®tre violoncelliste. AprÃ¨s avoir

dÃ©butÃ© Ã  Paris sur le conseil de FÃ©tis et rem-

portÃ© un vÃ©ritable succÃ¨s, il entreprit de lon-

fues tournÃ©es de concerts, parcourut, de 183Ã�

1848, l'Angleterre, la SuÃ¨de, l'Allemagne, la

Russie et reÃ§ut le surnom de Â« Paganini du vio-

loncelle Â». En 1848. il devint professeur de vio-

loncelle au Conservatoire de liruxelles et il



9'Ð�>

SERVICE â�� SKYDEL

forma dÃ¨s lors de nombreux Ã©lÃ¨ves. On a publiÃ©

de lui : 3 concertos et 16 Fantaisies p. voelle et

orch., quelques caprices p. vcelle et piano, des

duos sur des motilÂ» d'opÃ©ras p. vcelle et piano

(en ru II a li. avecJ. GrÃ©goire) et p. violon et vcelle

(en collab. avec Vieuxtemps et LÃ©onard). â�� 2.

JOSEi'H, fils du prÃ©cÃ©dent, violoncelliste aussi,

nÃ© Ã  HaÃ¯ le 23 nov. 1850, m. dans la mÃªme

ville le 29 aoÃ»t 1885 ; fut l'Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re,

puis entreprit des tournÃ©esde concerts et entra

en 1869 dans l'Orchestre de la cour, Ã  Weimar.

Mais il abandonna dÃ©jÃ  cette place en 1870. et

fut, en dernier lieu, professeur de violoncelle

au Conservatoire de Bruxelles. - Son frÃ¨re

adoptif, FRANÃ�OIS-MATTHIEU (dit FRANZ), m. Ã 

AsniÃ¨res, prÃ¨s de Paris, le 14 janv. 1901, fut

un compositeur de talent (Apollonide, drame

musical ; piÃ¨ces d'orchestre ; mÃ©lodies, etc.).

Il a dirigÃ© pendant plusieurs annÃ©es des con-

certs symphoniques crÃ©Ã©s par lui, Ã  Bruxelles,

et rempli, pendant une saison, les fonctions

de chef d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre de la Monnaie.

Cf. E. Michotte, Au souvenir de F. S. (1907).

Service (angl.).Afornmj-s., culte du malin:

evening-s., culte du soir. Les parties tradi-

tionnelles du s. anglais sont : 1. Venite pa-iii-

tenius, 2. Te deum,S. BÃ©nÃ©dicitÃ©, 4.1e Canti-

cum Benedictus, 5. Jubilate, 6. Kyrie, 7. Credo,

8. Sanctus (souvent aussi Ð� Agnus avec Benc-

dicite),9. Gloria in excelsis, 10. Magnificat, M.

Cantate domino, 12. Ð�'ÐºÐ¿Ñ� dimittis, 13. Deus

niiserealur. Toutes ces parties du s. sont p.

chÅ�urs et soli, tantÃ´t avec, tantÃ´t sans orgue

ou orchestre, tantÃ´t en harmonie simple, note

contre note, tantÃ´t fuguÃ©es ou mÃªme sous une

forme dramatique quelconque. Les cantiques

non plus que les anthems ne rentrent dans les.

SesquiÃ¡ltera Â¡lai., un et demi), lerapport

3 : 2, d'oÃ¹ : 1. dÃ©nomination latine de la quinte ;

â�� 2. jeu d'orgue (Sesquialter/ qui, Ã©tymolo^i-

quement, devrait se composer d'une octave et

d'une quinte (sons 2 et 3 de la sÃ©rie harmoni-

que), mais comporte habituellement aujourd'hui

une quinte et une tierce (sons 3 et 5) ou mÃªme

encore la double octave (son 4) ; ainsi, pour la

touche ui1 : soi*, mi', ou so/'2, Â«Ã3, mi3 ; â�� 3.

dans la musique proportionnelle, une propor-

tion (v. ce mot) indiquÃ©e par-j-et qu'il faut bien

se garder de confondre avec Vhemiolia ou la

prolatio major (v. ce mot). La s. indique que

it minimes valent, Ã  partir de l'indication, 2

des prÃ©cÃ©dentes ; la semi-brÃ¨ve reste la mÃªme,

tandis que la prolatio major l'eÃ»t prolongÃ©e

de moitiÃ© ; la proportio hemiolia, par contre,

bien distincte des deux indications prÃ©cÃ©dentes,

grÃ¢ce Ã  l'emploi des notes noires (v. COLOR), est

l'Ã©quivalent de la s., en tant qu'elle change

la valeur des minimes sans abrÃ©ger pour cela

les semibreves.

Sevclk,OTOKAR. nÃ© Ã  Horazdowitz (BohÃªme)

le 22 mars 1852 ; violonisle pÃ©dagogue trÃ¨s re-

nommÃ©, fit ses Ã©ludes en mÃªme temps au Gym-

nase acadÃ©mique et au Conservatoire de Pra-

gue (Bennewilz), puis fut nommÃ©, en 1870, con-

certmeister du Mozarteum de Salzbourg. En

1873, S. passa au pupitre de violon solo de

l'OpÃ©ra comique de Vienne, puis il voyagea en

Russie, s'Ã©tablit en 1874Ã  Charkow et fut ap-

pelÃ©, en 1875, au poste de professeur de violon

de l'Ecole de musique de la Â« Soc. imp. russeÂ»,

Ã  Kiew. Il organisa entiÃ¨rementcette institution,

reÃ§ut le titre dechevalier de l'ordre de Stanis-

las, maie, en 1892, rentra Ã  Prague et y devint

professeur de violon au Conservatoire. Il dÃ©-

ploya dÃ¨s lors une activitÃ© extraordinaire et fit

preuve d'un sens pÃ©dagogique trÃ¨s remarqua-

ole (Kubelik, kpcian, Maben sont ses Ã©levesi.

Enfin, en 1911, il accepta l'appel que lui adressa

-le Conservatoire 1. et R. de Vienne. S. a esposÃ©

sa mÃ©thode, dite du Â« demi-ton Â» et ses princi-

pes de tenue de l'archet dans une sÃ©rie d'Å�u-

vres destinÃ©es Ã  l'enseignement: I. MÃ©thode

de violon Ã  l'usage des commenÃ§ants (op. 6: ;

II. Etudes de trilles (op. 7), Exercices d'ar-

chet et gammes (op. 8), Doubles cordesiop. 9);

III. Latechnique du violon(op. 1, 1880. 4 par-

ties): IV. La technique de l'archet (op. 2.1K93.

6 parties: 4000 exercices de coups d'archeti.

De plus, S. a publiÃ© : BÃ¶hmische TÃ¤nze und

Weisen (op. 10), 40 Variations (pp. 3, 1893Â»

et une Vorschule der Violintechnik (189ti).

SÃ©verac, DÃ�ODÃ�T DE, nÃ© Ã  Saint-FÃ©lix

(Haute-Garonne) le 20 juil. 1874 ; fils d'un pein-

tre qui Ã©tait un amateur passionnÃ© de musi-

que, suivit les cours de l'UniversitÃ© et du Con-

servatoire de Toulouse et acheva ses Ã©tudeÂ»

musicales Ã  la Â« Schola cantorum s de Paris

(V. d'Indy, dÃ¨s 1897). S. est un progressiste

avÃ©rÃ© et ses Å�uvres, qui ne manquent pas d une

certaine puissance d Ã©vocation, le rattachent Ã 

la jeune Ã©cole franÃ§aise. Ce sont une sonate Ã®le

piano en si bÃ©mol min. ; des poÃ¨mes sympho-

niques : Nymphes au crÃ©puscule. Nanticaa',

une Suite d'orgue en rÃª min. ; Chant de la

Terre: Loin des villes;des drames musicaux:

Le cÅ�ur du moulin (Paris, 1912) et LVtmimnr

de Vich ; un hymne: Les Albigeois ; des mÃ©-

lodies, des danses, des piÃ¨ces de piano, etc.

SÃ©vÃ¨re, STYLE s., v. STYLE.

Severl, FRANCESCO, chantre de la Chapelle

pontificale dÃ¨s 1613, m. Ã  Rome le 25 dÃ©c. 1630.

auteur de : Salmi passeggiati... sopra i /'Ð°'Ñ�>

bordoni (1615) et Ane da cantarsi nel C/iitar-

rone etc., de 1 Ã  3 v. (1626).

Sextette (SEXTUOR), composition musicale

pour Gparties vocales ou instrumentales obli-

gÃ©es. Toute Å�uvre vocale Ã  6 voix porte le nom

de SEXTUOR (plus rarement SEXTETTEN mÃªme

lorsqu'elle est accompagnÃ©e, car les partie*

d'accompagnement n'entrent pas en ligne de

compte pour la dÃ©nomination de l'Å�uvre.

Sextolet, groupe de six notes dont la du-

rÃ©e totale doit Ãªtre Ã©quivalente Ã  celle de qna-

tre notes ordinaires de mÃªme espÃ¨ce. Le \Ã©-

ritable s. n'est qu'un triolet dont les Ã©lÃ©ment*

ont Ã©tÃ© divisÃ©s chacun par la moitiÃ© (par ex.:

6 doubles-croches pour un triolet de croches:

Lorsque le s. est, dans l'esprit de l'auteur, aÂ»

double triolet, il sera prÃ©fÃ©rable de le noter

comme tel :

*i**i*

e

Sextuor, v. SEXTETTE.

Sextus, Sexta (lat.), la sixiÃ¨me voix. Cf.

QUINTOS.

Seydel, MARTIN, nÃ© Ã  Gohlis, prÃ¨s de Leip-

zig, le 10 fÃ©vr. 1871 ; second fils du plukwo-

phe Rodolphe S., a fait des Ã©tudes de mÃ©de-

cine, de philosophie et de musique, et pris fa

1894, Ã  Leipzig, le grade de Dr phil. itliÃ¨*:

Arthur Schopenhauers Metaphysik der Ð�Ñ�-

sik, 1895). AprÃ¨s avoir fait des Ã©tudes spÃ©cu-

les de chant, de phonÃ©tique et de physiologieÂ»

il a Ã©tÃ© appelÃ© Ã  enseigner l'art oratoire Ã  l'U-

niversitÃ© de Leipzig. S. a Ã©crit : Ueber Sfiniwi

und Sprache und wie man sie gebrauchen n>U
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(1902) et Grundfragen der Stimmkunde (1909).

Seydelmann, FRANZ, nÃ© Ã  Dresde le 8 oft.

1748, Ð³Ð°. dans la mÃªme ville le 23 oct. 1806 ;

fils .1 -.ni musicien de la Chapelle de Dresde,

dans laquelle il entra trÃ¨s jeune, fut envoyÃ© en

Italie par le prince-Ã©lecteur (1765-1770), pour

y faire son Ã©ducation musicale, en mÃªme temps

que Schuster. Tous deux furent nommÃ©s, en

1772, compositeurs d'Ã©glise du prince-Ã©lecteur

et alternÃ¨rent, dans la suite, avec Naumann et

Schiirer, dans la direction de la musique

d'Ã©glise de la cour. Ils se chargÃ¨rent aussi

de l'accompagnement, Ã  l'OpÃ©ra, italien. Kn

1787, tous deux encore furent nommÃ©s maÃ®tres

de chapelle. S. a beaucoup produit; on a con-

servÃ© de lui, dans la collection royale de mu-

sique, Ã  Dresde : 7 opÃ©ras italiens (Ã©crits pour

Dresde, de 1779 Ã  1782), 3P messes, un Requiem,

40 psaumes, un Stabat Mater, 37 offertoires,

plusieurs cantates, des duos et des Heder. Un

n'a publiÃ© de S. que la rÃ©duction de piano

d'un opÃ©ra : Die schÃ¶ne ArsÃ¨ne, quelques

numÃ©ros dÃ©tachÃ©s des opÃ©ras : 11 capriccioso

correlto et La villanella di Misnia, 6 sonates

p. piano Ã  4 mg, 3p. piano Ã  2 ms, 3 sonates

p. flÃ»te et 3 p. violon. Cf. R. Cahn-Speyer.

F. S. als dramatischer Komponist (thÃ¨se, Mu-

nich, 1909).

Seyfert, JOHANN, nÃ© Ã  Pragueen 1837 ; Ã©lÃ¨ve

du Conservatoire de sa ville natale, se rendit

vers 1855 Ã  St-PÃ©tersbourg et y fut nommÃ© vio-

loncelle solo de l'Orchestre du ballet impÃ©rial,

en mÃªme temps que du Â« Quatuor Pickel Â». Il

fut adjoint Ã  K. Schuberth, en 1859, comme

professeur de violoncelle au Conservatoire de

St-PÃ©tersbourg, puis il lui succÃ©da. S. a pu-

bliÃ© quelques piÃ¨ces de vcelle (entreaulres un

quatuor p. 4 vcelles).

Seyffardt. ERNST-HERMANN, nÃ© Ã  Crefeld le

6 mai 1859; Ã©lÃ¨ve d'Alex. Dorn, d'Aug. Gruters,

du Conservatoire de Cologne (Hiller, Jensen.

Ð� wast) et de l'AcadÃ©mie royale de Berlin (Fr.

Kiel , Barth), fut, de 1887 Ã  1892, directeur du

ChÅ�ur de dames et de la Â« Liedertafel i>, Ã  Fri-

bourg en Brisgau, et prit, en 1892, la direction

du Â«Neuer Singverein Â», de Stuttgart. Il a re-

Ã§u, en 1897, le titre de Â« professeur Â». S. est

nn compositeur apprÃ©ciÃ© : scÃ¨ne dramatique,

Thusnelda ; Trauerfeier fÃ¼r eine FrÃ¹henl-

schlafene ; Schicksalsgesang (alto solo, chÅ�ur,

orch.) ; Ð� us Deutschlands grosser Zeit (soli.

chÅ�ur, oren.) ; quatuor p. piano et archets ;

quatuor p. inslr. Ã  archet ; symphonie en rÃ©

maj. ; Phantasiestitck p. violon et orch. ; so-

nate de violon en la min. ; Heder : chÅ�urs, etc.

Seyfried, IGNAZ-XAVIER, chevalier de, com-

positeur et thÃ©oricien, nÃ© Ã  Vienne le 15 aoÃ»t

Ã�776, m. dans la mÃªme ville le 27 aoÃ»t 1841 ;

Ã©lÃ¨ve de Mozart et de Kotzeluch, pour le piano,

d'Albrechtsherger et de P. von Winter pour la

composition, fut chef d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre

de Schikaneder (1'!97-1828). Ã  Vienne. S. fut

un compositeur fÃ©cond, mais dÃ©pourvu d'ori-

ginalitÃ© ; il a Ã©crit plus de cent ouvrages scÃ©-

niques (opÃ©r.is, ballets, mÃ©lodrames, airs, etc.),

des messes, des Requiem, motets, psaumes,

offertoires, graduels, hymnes et oratorios, des

ouvertures, des symphonies, des quatuors, des

sonates, des rondos, etc. Un grand nombre de

ces Å�uvres ont Ã©tÃ© publiÃ©es. Collaborateur de

]'Â« Alig. musikal. Ztg. Â»de Leipzig, et delÃ  Â«CÃ¤-

cilia i>, de Mayence, il a publiÃ© un RÃ¼ckblick in

das Theaterleben Ð¨ÐµÐ¿Â«(1864), une Ã©dition com-

piÃ¨te des Ã©crits thÃ©oriques d'Albrechtsberger,

ainsi que les Ã©ludes de basse chiffrÃ©e, de con-

trepoint et dÃ©composition, de Beethoven (1832),

avec des adjonctions arbitraires ; cf. BEETHO-

VEN. Il a rÃ©digÃ©, enfin, les Ã©crits thÃ©oriques de

Preindl, sous le titre : Wiener Tonschuleoder

Anweisung zum Generalbass, zur Harmonie,

zum Kontrapunkt und zur Fugenlehre (1827).

Le rÃ©dacteur de la Â« Wiener allg. Musikztg Â»

(1819-1820), JOSEPH VON S., frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent,

Ñ� traduit en allemand un grand nombre de

textes d'opÃ©ras Ã©trangers. |

Sforzato (it;il... plus rarement sforzando

(abr. sf. sfz. ou /":. [forzaio], ou encore, pour

un accent plus fort, Â¡fz. s/fz.), renforcÃ©, c.-a. d.

fortement accentuÃ© ; indication qui ne s'adapte

jamais q_u'au son ou Ã  l'accord sur lequel elle

est placÃ©e, aussi est-elle presque toujours abrÃ©-

Ã-Ã©e, pour que la place de l'accent soitplusexac-

ternent marquÃ©e. Lorsqu'un certain nombre

d'accents se succÃ¨dent immÃ©diatement, on rem-

place la rÃ©pÃ©tition du sf par sempre Â¡forzÃ³lo

II ne faut point oublier que le sf n'a qu'une

valeur relative, au point de vue de l'intensitÃ©,

c.-Ã -d. que, dans le piano, il signifie Ã  peu prÃ¨s

poco forte ou mezzo forte. Cf. rinforzando,

dont l'abrÃ©viation rf frfzj peut Ãªtre facilement

confondue avec sf, dans les anciens imprimÃ©s.

Sgambatl, GIOVANNI, nÃ© Ã  Rome le 18 mai

1843 ;flls d'un avocat (sa mÃ¨re Ã©tait Anglaise),

jouit comme pianiste d'un dÃ©veloppement ex-

trÃªmement prÃ©coce (ses premiers maÃ®tres fu-

rent : Barberi, Natalucci et Aldega), et sa vir-

tuositÃ© Ã©tait telle que Liszt s'intÃ©ressa Ã  lui et

accepta de terminer son Ã©ducation musicale.

Comme compositeur, S. fut aussi prÃ©coce et

donna, en 1806, avec beaucoup de succÃ¨s, un

quatuor p. instr. Ã  archet. Il dirigea, lÃ¡meme

annÃ©e, Ã  Rome, la symphonie de Dante, de

Liszt et Ð�Â« hÃ©roÃ¯que Â», de Beethoven; et ce fut

lui aussi qui rÃ©vÃ©la Schumann (le quintette,

en 1862) Ã  l'Italie, plus tard Brahms et d'autres

encore. AprÃ¨s qu'il se fut fait connaÃ®tre dans

un grand nombre de concerts en Allemagne,

il fut engagÃ©, en 1877, comme premier profes-

seur de piano au LycÃ©e musical qui venait d'Ãªtre

fondÃ© par l'AcadÃ©mie Ste-CÃ©cile, Ã  Rome. Sur

la recommandation de Wagner, la maison Schott

de Mayence publia peu aprÃ¨s toute une sÃ©rie

d'Å�uvres de S. : 2 quintettes (fa min., op. 4 ;

si bÃ©mol maj., op. 5), concerto de piano en

soi min. (op. 15), 2 symphonies (dont une en

rÃ© maj., op. 16), un quatuor p. instr. Ã  archet

(op. 17), et de nombreuses piÃ¨ces p. le piano.

Puis vinrent: Epitalamio sinfÃ³nico, p. orch. ;

Requiem p. baryton, soli, chÅ�ur et orch. ; Te-

deum, op. 28; Adagio solemne, p. orch., op.

82 ; La SirÃ¨ne, p. mezzo sopr. et orch. ; une

ouverture p. Rienzi. de Cossa ; une OuvertÃ¼re

de fi'te ; des mÃ©lodies ; des duos, etc.

Shakespeare, WILLIAM, compositeur an-

clÃ¡is, nÃ© Ã  Croydon (Londres) le 16 juin 1849;

Â¿tait, dÃ©jÃ  Ã  l'Ã¢ge de 13 ans, organiste d'une

Ã©glise dans laquelle il avait attirÃ© auparavant

l'attention comme enfant de chÅ�ur. Ce fut Mo-

lique qui lui enseigna le premier la composi-

tion (Â¡862-1865), puis Bennett, Ã  l'AcadÃ©mie

loyale de musique dont S. reÃ§ut une bourse.

En 1871, aprÃ³s qu'il eut aflirmÃ© son talent par

diffÃ©rentes Å�uvres de musique de chambre et

un concerto de piano, il obtint le prix de la

Fondation Mendelssohn (Â« Mendelssohn-scho-

lar Â») et travailla (1871-1872Ã�, sous la direction

de Reinecke, au Conservatoire de Leipzig, puis

(1872-1875) le chant sous celle de LampÃ«rti, a

Milan. De retour en Angleterre. S. acquit ra-

pidement une situation en vue, comme com-
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positciir. chanteur de concert, pianiste et di-

recteur. En 1878, il fut nommÃ© professeur de

chant Ã  l'AcadÃ©mie royale de musique, dont

il dirigea en outre lee concerts, de 1880 Ã  1886.

Les compositions de S. (symphonies, ouver-

tures, elc.) dÃ©notent une rÃ©elle habiletÃ© dans le

maniement des formÃ©e et se rattachent Ã  l'Ã©cole

de Schumann et de Mendelssohn. S. a publiÃ©

aussi un volume: The art of singing (I900-

1901).

Sharp (angl.), diÃ¨se; /' sharp = fa diÃ¨se,

â�¢etc.

Sharpe, HERBERT-FRANCIS, nÃ© Ã  Halifax

(Yorkshire) le 1" mars 1861 ; Ã©lÃ¨ve de la Â» Na-

tional Training School for music Â», dÃ©buta en

1882 comme pianiste et fut nommÃ©, en 1884.

professeur de piano au Â« Royal College of mu-

sicÂ», Ã  Londres. Il a publiÃ© des piÃ¨ces de piano

et de la musique vocale.

Shedlock, JOHN-SOUTH, nÃ© Ã  ReadinglAn-

gleterre! le 29 sept. 1843 ; Ã©lÃ¨ve d'E. LÃ¼beck

et de Lalo, Ã  Paris, maÃ®tre de musique et cri-

tique musical apprÃ©ciÃ©, Ã  Londres (depuis 1879

pourl'Â« Academy Â», depuis 1901 pour Ð�Â« Athe-

naeum Â»). Bacc. art. de l'UniversitÃ© de Londres

en 1864. S. n'a publiÃ©, en fait de compositions,

qu'un quatuor p. piano et archets (18Â¿6) et de

petites piÃ¨ces. Il dÃ©ploie par contre une grande

activitÃ© dans le domaine de la littÃ©rature mu-

sicale et c'est lui qui a rÃ©digÃ© l'Ã©d. angl. du

Â« Dictionnaire de musique Â» de Riemann. S.

a Ã©crit: The Pianoforte-Sonata, itsoriginand

development (1895, excellente Ã©tude historique;

Ã©d. ail. par OlRa Stieglitz, 1897) ; The Beethu-

ven Cramer Studies (1893; Ã©d. du lÂ«r cahier

des Etudes de Cramer, avec les annotations de

Beethoven) ; Beethoven (Ã�903, petite biographie

de la Â« Miniature series of musicians Â» de Bell.

1903) ; des essaie sur les symphonies de Rai)'

(Â« Monthly Mua. Record Â», 1875), sur un carnet

d'esquisses de Beethoven (Â«Musical Times Â»,

1892), etc. Enfin, il a donnÃ© des Ã©d. nouv. de

deux Sonates bibliques de Kuhnau (1895) et rie

piÃ¨ces choisies p. le piano, de Bernardo Pas-

quini.

Shelley, HARRY-ROWE, nÃ© Ã  New-Haven

(Connecticut) le 8 juin 1858 ; Ã©lÃ¨ve de Gustav-

H. StÃ¶cke! et de Dudley Buck, organiste de ta-

lent Ã  Broocklyn et Ñ�Ð³Ð¾Ð�ÐµÐ·Ñ�ÐµÐ¸Ð³ d'harmonie au

Â« Metropolitan CollÃ¨ge Â» Ã  New-York. 11 a Ã©crit

de la musique chorale profane et religieuse,

des symphonies, un concerto de violon, des

piÃ¨ces d'orgue, etc.

Sherwood, 1. WILLIAM-HALL, pianiste amÃ©-

ricain, nÃ© Ã  Lyons (New-York) le 31 janv 1854 ;

devint, en 1871, l'Ã©lÃ¨ve de Kullak et de Weitz-

mann, Ã  Berlin, puis, aprÃ¨s un voyage d'Ã©tu-

des en Allemairne, rentra, en 187H, en AmÃ©ri-

rique et se fixa Ã  Boston, d'oÃ¹ il fait, chaque

annÃ©e, des tournÃ©es de concerts. â�� '2. PERCY,

compositeur et pianiste, nÃ© le 23 mai 1866 ;

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Dresde (Dneseke,

B. Rolh), reÃ§ut, en 1889, le prix de composi-

tion de la Fondation Mendelssohn et professe

au Conservatoire de Dresde. Il a Ã©crit de la

musique de chambre (sonate de vcelle, op. 1,

etc).

Shield, WILLIAM, compositeur, nÃ© Ã  Smal-

well (Durham) en 1754, m. Ã  Londres le-27 janv.

1829 ; songeait d'abord Ã  devenir constructeur

de navireÂ«, mais, son apprentissage terminÃ©,

se voua Ã  la musique et devint l'Ã©lÃ¨ve de Avi-

eon. AprÃ¨s avoir Ã©tÃ© pendant quelques annÃ©es

chef d orchestre de thÃ©Ã¢tre et de concert, Ã 

Scarborough, Durham, New-Castle, il entra

dans l'orchestre de l'OpÃ©ra italien, Ã  Londres

et devint directeur de musique au Â« Haymar-

kettheatre Â». De 1782 Ã  1791, il Ã©crivit toute nne

sÃ©rie d'opÃ©ras cour le a Coventgarden Â» ; mais

des difficultÃ©s pÃ©cuniaires surgi rent a vecl entre-

preneur du thÃ©Ã¢tre et lui permirent de rompre

ses engagements, pour entreprendre un voyage

d'Ã©tudes en France et en Italie. A Bon retour.

il prit la place de directeur de musique du Â» Co-

ventgarden Â» (1792-1807). Il passa. entin, les vingt

derniÃ¨res annÃ©es de sa vie. sans engagement,

dans la retraite. S. Ã©crivit environ 30 ouvrages

scÃ©niques (opÃ©ras, pantomimes, intermÃ¨des.

etc.). dont quelques fragments ont Ã©tÃ© publiÃ©s ;

il a fait paraÃ®tre Ã©galement 6 sonates en trio

p. 2 violons et Ð�. Ñ�., 6 duos de violons, des he-

der et 2 ouvrages thÃ©oriques : Introduction la

harmony (1794) et Rudiments of thorough- bast

(1800).

SI (all. h ; angl. 6), syllabe de solmisatioB

qui, aprÃ¨s la suppression de ce systÃ¨me et la

restriction du sens de chaque syllabe Ã  un seul

son. fut adoptÃ©e pour le deuxiÃ¨me son de l'an-

cienne Ã©chelle fondamentale, le septiÃ¨me de

de notre systÃ¨me actuel. Cf. BÃ�BISATIOX.

Sibelius, JEAN, nÃ© Ã  Tawastehus (Finlande!

le 8 dÃ©c. 1865 ; commenÃ§a des Ã©tudes de droit

Ã  Helsingfors, avant de se vouer entiÃ¨rement a

la musique BOUS la direction de M. Wegelius

puis, Ã  Berlin. d'Alb. Becker et. Ã  Vienne, de

Goldmark et de Rob. Fuchs. S. est l'un des ini-

tiateurs d'une musique nationale finlandaise

(v. FINLANDE). On connaÃ®t de lui des poÃ¨mes

symphoniques et des Suites d'orchestre : Le

i']tgne de Tuom'la, une LÃ©gende, Finlandia,

Chant de printemps. Le retour de L<*nimin-

kÃ¢inen, La fillt de Pohjola (op. 49), Belsazar

(op. 5l). Careiia, PellÃ©as et MÃ©lisande, Sca-

nehuit (op. 54). ChevauchÃ©e nocturne et

de soleil (op. 55), Pan et Echo (op. 53 a> : un

concerto de violon en rÃ© min. .op. 47); nu

quatuor p. instr. Ã  archet ; de la musique pour

Le roi Christian 11, d'Ad. Paul ; 3 symphonies

(mi min., rÃ© maj.. ut maj.) ; une cantate de

fÃªte acadÃ©mique (1897) ; Gesang der Athener,

p. chÅ�ur d'hommes et orchestre ; Die gefan-

gene KÃ¶nigin, p. chÅ�ur mixte et orch. : De*

FÃ¢hmianm BrÃ¤ute, p. baryton et orch. :

des chÅ�urs p. v. d'hommes ; des lieder et un

grand nombre de piÃ¨ces de piano (MÃ©lodies po-

pulaires finlandaises). Cf. R. Newmarchâ��Ð� S.

(1905, angl. ; Ã©d. ail. par L. Kirschbaum, 1906 .

S Â¡boni, ERIK-ANTON-WALDEMAR, nÃ© Ã  Copen-

hague le 26 aoÃ»t 1828, m. Ã  Copenhague le -J-

t'Ã©vr. 1892 ; fils du tÃ©nor GIUSEPPE S. (nÃ© Ã  Forli

le 27 janv. 1780, m. Ã  Copenhague, oÃ¹ il Ã©tai:

directeur de l'OpÃ©ra et du Conservatoire, le S9

mars 1839 ; trÃ¨s fÃªlÃ© de 1806 Ã  1818 Ã  Londres.

Vienne, Prague, Naples et St-PÃ©tersbourÂ£ l, pia-

niste distinguÃ©, Ã©lÃ¨ve de J.-P.-E. Hartmann ei

en 18Ã�7, Ã  Leipzig, de Moscheles et de Haupt-

niann, fit la campagne du Schleswig- Holstein

Ã�I848), travailla encore, de 1851 Ã  1833, sous la

direction de S. Sechter, Ã  Vienne, puis se fila Ã 

Copenhague. Comme compositeur, S. se lit Ñ�Ð¾Ð²

nattre avantageusement par une Â« Ouverture

tragiqueÂ» (ttl min., op. 14). un quatuor p. piano

et archets (Â»i bÃ©mol maj.), des prÃ©ludes d'orgue.

des sonatines et des piÃ¨ces de piano Ã  2 et a

4 ms et des lieder Un opÃ©ra. La fuite fie-

C/iarlet le TÃ©mÃ©raire, fut reprÃ©sentÃ© Ã  Copen-

hague, en 1861. Deux symphonies, une ouver-

ture de concert {Othello!, un concerto de piano

(rÃ© min.), des quatuors p. instr. Ã  archet, des

sonates de violon et de vcelle, des duos p. i
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pianos, dee Å�uvres chorales (Psaume cxi ; Sta-

bat Mater ; La bataille de Moral ; L'assaut de

Copenhague) restÃ¨rent manuscrits, mais plu-

sieurs de ces Å�uvres ont Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©es Ã  Copen-

hague.

Slcard, MICHEL, nÃ© Ã  Odessa en 1868; Ã©lÃ¨ve

de l'Ecole de musique de Kiew, puis de Massart,

Ã  Paris, de Joachim et de Bargiel, Ã  Berlin,

enseigna pendant quelques annÃ©es Ã  l'Ecole de

musique de Kiew, fut violon solo de l'Orches-

tre Colonne, Ã  Paris (1894-1895) puis entreprit

des tournÃ©es comme virtuose. S. a Ã©crit de la

musique de chambre et de la musique sympho-

nique.

Sichra, AjiDRÃ�-OssiPOwiTCH, nÃ© Ã  Wilna en

1772. m. Ã  St-PÃ©tersbourg le 6 janv. 1861 ; fils

d'un maÃ®tre de musique, guitariste rÃ©putÃ© et

qui passe pour Ãªtre l'inventeur de la guitare !

russe Ã  7 cordes. 11 vÃ©cut alternativement Ã 

Moscou et Ã  St-PÃ©tersbourg, fonda, en 1802, Ã 

Moscou le Ðº Journal pour la guitare Ã  sept cor-

des Â», et publia, de 1826 Ã  Ð¨9, Ã  St-PÃ©lers-

botirg. le Â« Journal de St-PÃ©tersbourg pour la

guitare â�¢â�¢. Stellowski a publiÃ© une Ã©dition com-

plÃ¨te de ses Å�uvres (/5 numÃ©ros, parmi les-

quels une MÃ©thode de guitare Ã  sept cordes).

Cf. Koussanow, La Guitare et ses maÃ®tres

(Moscou. 1901, en russe).

Sicilienne {Siciliano}, ancienne danse d'un

mouvement modÃ©rÃ© Ã  68 ou 12/8 et d'un ca-

ractÃ¨re pastoral. La s. Ã©tait autrefois trÃ¨s en vo-

gue comme mouvement lent ,u/fÂ« siciliana/des

sonates, etc. ou, chez HÃ¤ndel, par ex., comme

indication d'allure de piÃ¨ces vocales.

Sick, THEODOR-BERNHARD, nÃ© Ã  Copenhague

le 7 nov. 1827 ; officier d'artillerie retraitÃ© en

1880, en mÃªme lemps que compositeur trÃ¨s fÃ©-

cond, surtout dans le domaine de la musique

de chambre : 65 Å�uvres, parmi lesquelles 11

quatuors et 7 quintettes p. instr. Ã  archet, 10

trios p. piano et archets, un grand nombre de |

sonates, etc.

Siebeck, 1. GUSTA V-HEINRICH-GOTTFRIED,

nÃ© Ã  Eisleben le 4 juil. 1815, m. Ã  GÃ©ra le 25 !

mai 1851 ; Ã©lÃ¨ve d'A.-\V. Bach et d'A.-B Marx,

Ã  IÂ» lui, fut maÃ®tre de musique au sÃ©minaire

d'Eisleben, puis directeur de musique de la !

cour de GÃ©ra. S. a Ã©crit de la musique d'orgue

(p. Ð�Â« Orgelfreund Â» de KÃ¶rner), des chÅ�urs

p. v. d'hommes, op. 4 ; des chÅ�urs religieux

a 4 v-, op. 3 ; Her kirchliche Siingerchnr auf

dem Lande. â�� '2. HERMANN, fils du prÃ©cÃ©dent, i

nÃ© Ã  Eisleben le 28 sept. 1842 ; maÃ®tre des gym- I

liaseÂ« Ã®le GÃ©ra, Stargard, Halle, puis professeur

de philosophie Ã  l'UniversitÃ© de Halle (1872). Ã 

celle de Baie (1875) et actuellement Ã  Giessen

(depuis 1883). En plus de ses ouvrages de phi-

losophie pure, S. a Ã©crit : Das Wesen der Ð¿'Ðº-

thetischen Anschauung (I875Ã�, Grundfragen

-ur Psychologie und .Esthelik d<>r Tonkunst

(1900). etc.

Sieber, FERDINAND, professeur de chant re-

nommÃ©, nÃ© Ã  Vienne le 5 der. I822, m. Ã  Bef1-

lin le 19 fÃ©vr. 1895; Ã©lÃ¨ve de J.-A. Miksch et.

aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© pendant quelque temps chan-

teur scÃ©nique, de Ronconi (fils), se fixa Ã  Dresde

(1848), comme maÃ®tre de chant, puis Ã  Berlin

(1854), oÃ¹ il reÃ§ut, en 1864, le titre Ã®le Â« profes-

-< Ð¸Ð³ Â». S. a publiÃ© de nombreux Heder et des I

ouvrages didactiques plusieurs fois rÃ©Ã©ditÃ©s :

100 vocalises et solfÃ¨ges, en six cahiers (op. 30

Ã  35, chaque genre de voix [soprano, mezzoso- |

prano. alto, tÃ©nor, baryton, basse] ayant un :

nÂ° d'opus spÃ©cial). Die Schulejler GelÃ¤ufigkeit !

fur Seenger und SÅ�ngerinnen jeder Stimm- j

klasse (op. 42-43); 60 leichte Vokalisen und

Solfeggien in sechs Heften (op. 44-49, p. cha-

que voix sÃ©parÃ©ment) ; 60 zwei-drei-und vier-

stimmige Vokalisen (op. 52, p. deux sopranos;

op. 53, p. soprano et alto ; op. 54, p. soprano

et tÃ©nor; op. 55, p. tÃ©nor et basse; op. 06, p.

soprano, mezzosoprano et alto ; op. 57, p. so-

prano, alto, tÃ©nor et basse) ; 60 Vokalism fur

vorgerÃ¼cktere GesangschÃ¼ler zur hÃ¶hern Aut-

bildung der Technik (op. 78-83) ; 24 sechszehn-

taklige Vokalisen in allen Dur-und Molltonar-

ten (op. 85); Achttaktige Vokalisen etc. (op.92-

97) ; Ã�ie Kumt des Gesangs. VollstÃ¤ndige

theoretisch-praktische Gesangschule (op. HO :

Theoretische Prinzipien, op. Ill : Praktische

Studien}; 60 Vokalisen und Solfeggien im

Anschluss an die theoretish-praktische Ge-

sangichule (op. 112-117); 60 Vokalistn (dix

pour chaque catÃ©gorie de voix; op. 129 Ã  134) ;

Vorschule des Gesangs fÃ¼r das jugendliche Al-

ter vor dem Stimmwechsel (op. 112); Voll-

staendiges Lehrbuch der Gesangskunsl fÃ¼r

Lehrer und SchÃ¼ler (1858; 3Â« Ã©d. 1878) ; Kate-

rhismusder Gesangskunsl ( 1862; 12Â« Ã©d., 1903) ;

DÃ�P Aussprache des Italienischen im Gesang

(I860; 2Â« Ã©d. 1880); Aphorismen aus dem Ge-

saÂ»</sieben(1865) ; Kurze Anleitung zum grÃ¼nd-

lichen Studium des Gesangs (1852; 2e Ã©d. 1865) ;

Handbuch des deutschen Liederschatzes, cata-

logue de dix mille Heder, classÃ©s d'aprÃ¨s leur

Ã©tendue vocale, avec, en outre, un choix trÃ¨s

riche de duos et de trios (1875).

Slefert, |'A i i. nÃ© Ã  Dantzig en 1586, m. dans

la mÃªme ville le 6 mai 1666 ; Ã©lÃ¨ve de Swee-

linck, Ã  Amsterdam, fit partie en premier lieu

de la Chapelle de Sigismond III de Pologne,

Ã  Varsovie (sans doute comme organiste), puis

devint en 1623 organiste de l'Ã©glise Ste-Marie,

Ã  Dantzig, et entra en conflit avec le maure de

chapelle Kaspar FÃ¶rster. M. Scacchi (v. ce nom),

qui Ã©tait alors maÃ®tre de chapelle Ã  Varsovie,

prit le parti de FÃ¶rster dans une brochure :

G r i bruni musicum. Ã  laquelle S. rÃ©pondit par :

Antfcribra/io mÃºsica ad avenant Scacchianam

(1645). On n'a conservÃ© de ses Å�uvres que 2

recueils de Psaumes de 4 Ã  8 v. (16Ã�O et 165l).

Cf. Max Seiffert, P. S. ( Â« Vierteljahresschr. f.

M. W.Â», 1891).

Siegel, I. C.-F.-W., fondateur (1846) de la

maison d'Ã©ditions musicales de ce nom, Ã  Leip-

zig, m. le 29 mars 1869; le propriÃ©taire actuel

de la maison est Richard LINNEMANN. â�� 2. FE-

UX, v. SCHIJHERTH, 2.

Sif ace, GIOVANNI-FRANCESCO Ã�GRO.-si, dit S.;,

sopraniste (castrat) renommÃ©, ne Ã  Pescia le 12

fÃ©vr. 1653, assassinÃ© le 2Ã� mai 1697 (enseveli Ã 

Ferrare); devint, en 1675, membre de la Cha-

pelle pontificale, chanta, en 1678 Ã  Venise, danÂ»

le Scipione Africano de Cavalli (appelÃ© des lors

S.), puis Ã  la cour de ModÃ¨ne (1679-1687), Ã  Pa-

riÂ», Ã  Londres, etc. Cf. Corr. Ricci, Vita ba-

rocca (1904. p. 237 es).

Siffloet i SufflÃ¶t, Subflot), terme allemand

formÃ© du franÃ§ais Â« siffler Â». s'applique Ã  un jeu

d'orgue : jeu Ã  bouches, Ã  Ilutes de mÃ©tal ou-

vertes, de perce trÃ¨s large et connu seulement

Ã  2' et Ã  1' (dit aussi, parfois : Weitpfeife).

Sighicelll, nom d une famille d'excellente

violonistes : 1. FII.IPPO, nÃ© Ã  San-Cesario (Mo-

dÃ¨ne) en 1686, m. Ã  ModÃ¨ne le 14 avr. 1773 ; fut

premier violoniste Ã  la Cour du prince hÃ©ri-

tier Hercule d'Kste. â�� 2. GIUSEPPE, fils du prÃ©-

cÃ©dent, nÃ© Ã  ModÃ¨ne en 1737. m. dans la mÃªme

ville le 8 nov. 1826; violÃ³n-solo et chef d'or-

cliestre du prince Hercule d'EstÃ©, jusqu'au jour
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La plupart des ouvrages d'enseignement et des

dictionnaires attachent beaucoup trop peu d'im-

portance Ã  ces diligences, mÃ©ticuleusement

observÃ©es, de la direction de la queue des no-

tes. C'est seulement Ã  partir de l'usage de l'im-

pression musicale (v. ce mollet de la notation,

en maniÃ¨re de tablature, de plusieurs voix sur

une mÃ´me portÃ©e (v. PARTITION), que cette dis-

tinction disparut. Lorsque, rers 1430, l'usage

de notes blanches s'introduisit, ce fut de nou-

veau d'aprÃ¨s le principe de perception directe

que l'on choisit les notes Ã©vidÃ©es pour les lon-

gues durÃ©es, les notes noires, au contraire,

pour les courtes durÃ©es qui doivent se lire ra-

pidement :

1

etc.

950

oÃ¹ ce dernier fut chassÃ© par NapolÃ©on. â�� 3.

Ð¡Ð�Ð¨.Ð�, fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  ModÃ¨ne en 1772,

m. d ms la mÃªme ville le 7 avr. 1806; pasÂ«

Ã©galement sa vie Ã  la Cour de ModÃ¨ne. â�� 4. AN-

TONIO, (ils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  ModÃ¨ne le 1"

juil. 1802, m. dans la mÃ´me ville le 20oct.l883;

fut chef d'orchestre Ã  Cento, Ã  Ferrare puis Ã 

la cour de ModÃ¨ne (1835-1859). â�� 5. VINCENZO,

fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Cento le 30 juil. 1830,

m. Ã  Paris le 15 fÃ©vr. 1905; Ã©lÃ¨ve de Sechter,

Hellmesberger et Mayseder, Ã  Vienne, fut

nommÃ©, en 1849. violÃ³n-solo et second chef

d'orchestre, Ã  ModÃ¨ne, mais vÃ©cut, dÃ¨s 1855, Ã 

Paris. Il a publiÃ© des compositions pour violon.

Sigismondl,GiusEPPE. professeur de chant. Â¡

nÃ© Ã  Naples le 13 nov. 1739, m. dans la mÃªme

ville le 10 mai 1826 ; Ã©crivit des opÃ©ras pour ,

les thÃ©Ã¢tres napolitains, vÃ©cut comme proies- !

seur de chant Ã  Naples et devint enfin, en 1808.

bibliothÃ©caire du Conservatoire qui venai !

d'Ãªtre rÃ©organisÃ©. Ses cantates, ses exercices '

de chant, ses morceaux de piano et d'orgue

sont restÃ©s pour la plupart manuscrits.

Signes. La notation musicale est une lan-

gue de signes destinÃ©e Ã  Ãªtre comprise d'une

faÃ§on intuitive, directe, sans l'aide de la rÃ©- ,

flexion ; les s. qui la composent sotit bien con-

ventionnels, mais en partie seulement arbitrai-

res. A chaque moment, de nouveaux s., direc-

tement saisissables, prennent la place d'anciens

qui. malgrÃ© leur usage remontant trÃ¨s loin. le

sont moins; inversement, du reste, toute sim-

plification paraissant logique est repoussÃ©?,

dans la pratique, si elle exige l'exercice de la

rÃ©flexion, autrement dit si elle diminue Ð« net-

tetÃ© de l'image. L'ancienne nutation propor-

tionnelle (v. ce mot) exprimait approximative-

ment la durÃ©e d'un son par les dimensions du

corps de la note : â�¢| â�¢ â�¢ Ð¤, la queue descen-

dante de la maxime et de la longue Ã©veille di-

rectement en nous l'idÃ©e d'appesantissement,

presque d'arrÃªt; pour les notes de plus courte

durÃ©e (aprÃ¨s 1300). c'Ã©tait la queue ascendante,

au contraire, qui Ã©veillait dans l'esprit une'idÃ©c

de mouvement lÃ©ger et plus accÃ©lÃ©rÃ© ; enfin,

Â«race ri leurs crochets, les plus petites valeurs

3e notes semblent pourvues d'ailes :

La comprÃ©hension immÃ©diate des rapports

rythmiques fut ensuite notablement facilitÃ©e,

par l'emploi de traits horizontaux communs Ã 

plusieurs notes de mÃªme valeur et les groupant

en unitÃ©s d'ordre plus Ã©levÃ© :

et par celui de la barre de mesure : ces deus

sortes de s., en usage d'abord dans la musi-

que instrumentale (v. TARLATI'HE), passÃ¨rent,

dans le courant du xvn* s., dans la musique

vocale (notation proportionnelle). Cf. SIGNES DE

ui'RÃ�K. â�� Quant aux changements d'intonation

des sons, ils sont exprimÃ©s, dans notre notation,

par l'Ã©chelonnement des corps des notes sur un

systÃ¨me de cinq lignes horizontales et paralle-

les, la portÃ©e, et par les ? j{ ; 7? et x. Peut-

Ãªtre ces derniers s., qui ne font point image,

seront-ils un jour ou l'autre remplacÃ©s par une

sÃ©rie d'autres s. plus in.n.Ã©diatement comprÃ©-

hensibles. L'ancienne tablature allemande. Hors

d'usage depuis deux siÃ¨cles environ, rÃ©clamait,

elle, une bonne part de rÃ©flexion, car elle se

servait, pour dÃ©signer la hauteur des sons, non

pas de points Ã©chelonnÃ©s, mais d'une sÃ©rie <ie

lettres placÃ©es sur un seul plan horizontal ; tou-

tefois elle renferme, d'autre part, des Ã©lÃ©ments

de perception directe, tels les traits ou l?s

chiffres, encore en usage de nos jour?, pour

indiquer les diffÃ©rentes octaves de l'Ã©chelle

fondamentale.

EnumÃ©rons encore un certain nombre de*.

dont In comprÃ©hension immÃ©diate est aisÃ©e:

Signe de rÃ©pÃ©tition, de reprise:

li

â�¢ - â�¢Â« arc de cercle de liaison ou de legato

(v. LE(iATO).

itiit! PÂ°inte de staccato (v STACCATO).

-~=^Z signe d'augmentation d'intensitÃ© Â¡\.

CRESCENDO).

^râ�� signe de diminution d'intensitÃ© Ñ�. DI-

MINUENDO).

* * signe d'accentuation particuliÃ¨re fa. SPOB-

7.ATO), mais cf. aussi coup d'archet ( '"i ,', . _, \ I

<

< accord brisÃ© (v. ARPEGGIO).

Toute une sÃ©rie de signes abrÃ©viatifs de nota-

tion, ceux des ornements, sont empruntÃ©s Ã 

l'ancienne notation neumatique :

exs ÐµÐµ AV * i*v (w tr _ , Â«te. (doublÃ©.

doublÃ© renversÃ©, pincÃ© renversÃ©, mordant, trille,

etc.). Parmi les s. vieillis, hors d'usage, noua

noterons :

Arpeggio

"

Pmce Chule, Port de voU

â��â�� Custot ; indiquant pÂ»r Â»vanee !Â«

g.>vâ�� CrÃ©miÃ¨re noie de la hgneÂ«aiÂ«u>te.
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Quant Ã  la signification des signes :

Ð� Ð¤ ( 0 <: )

f|!

des fractions:

Il Ð�,- ^^i| Ã©tÃ©., et des chiffres 2.3, en

tantqu'indicationsdemesure,v. MESURE, TEMPUS

Â«t PROPORTION. â�� On trouvera les anciennes for-

mes des clefs:

aux articles G, F et

V. TABLATURE.

Ð¡ â�� Ð�. v. GAMMA ; 38 v. d.

4 |s ^ i i l l > etc.

* -L ^ A etc.

Un petit trait (ou une apostrophe), placÃ© Ã 

droite, en haut du chiffre qui indique les dimen-

sions d'un jeu d'orgue (8', 16', etc.), signifie

â�¢<? pied u (v. ce mot).

Signes de durÃ©e. Ces s. sont indispensa-

bles pour la notation de toute musique Ã  plu-

sieurs parties qui ne marchent pas note contre

note, car les rapports de durÃ©e des diffÃ©rentes

parties superposÃ©es doivent Ãªtre rÃ©glÃ©s, si l'on

veut Ã©viter un enchevÃªtrement inextricable.

C'est pourquoi les signes de durÃ©e apparais-

sent avec l'avÃ¨nement du contrepoint inÃ©gal,

au xiiÂ« s. (cf. CONTREPOINT). Les GRECS faisaient

usage des s. de durÃ©e suivants : w [ou l'absence

de signe] signifiait bref, une unitÃ© Â¡chronos

prulos j. â�� deux unitÃ©s Â¡disemosj, i _ trois uni-

tÃ©s ftrisemosj, i~ quatre unitÃ©s [tetrasemosj,

1 1 cinq unitÃ©s (pentasemos/. La NOTATION NEU-

MATIIJUE Ã�V.NEUMES) n'avait pas de signes de du-

rÃ©e, du moins ces signes ne nous sont-ils point

connus (cf. cependant : G. Houdard, Le rythme

dit allant dit grÃ©gorien, d'apri-i la notation

nuematique, 1898). La question de savoir les-

qeuls des signe! de durÃ©e de la TABLATURE (v.

ce mot) ou de la NOTATION PROPORTIONNELLE

<v. ce mot) sont les plus anciens, n'a pu Ãªtre

lÃ©ucidÃ©e jusqu'Ã  ce jour. Quant aux signes de

durÃ©e de la notation actuelle, issus de l'an-

cienne notation proportionnelle, ce sont: p^

ou j=| double ronde (breÃ©is, rare), Ð¾ ronde

(ail. gan-e Taknote ; ital. et angl. semibreve),

Ð³-1' blanche (all. halbe Taktnote ; ital. bianco.

ou minima; angl. minim), I noire (all. Vier-

tel', ital. seniiminima, Ã±era; angl. crotchet),

, croche (all. Achtel; ital. croma; angl. Qua-

ver), $ double croche (all. Sechzehntel ; ital.

femicruma ; angl. semiquaver), Â¿ triple cro-

che (all. Zweiunddreissigstel: ital. Ã´iscrcmio;

angl. Jemisemiijuai'er), etc. Les silences (v. ce

mot) aussi sont des signes de durÃ©e. Cf. enlin

MJTES.

Slgnum (lat., signe). S. dii-isioÂ»is, syn. de

jitinclvm divisionit (v. POINT). S. atigmenta-

tionia. v. AUGMENTATION, S. diminutioitis,

v. DIMINUTION. L'ancienne thÃ©orie proportion-

nelle donnait le nom de signa externa [in-

dicialia aux indications de proportion qui

prÃ©cÃ©daient la clef et, d'une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale,

aux indications consistant en chiffres et en si-

gnes (Q, J5 Jg etc.); celui designa inferna

fintriseca! Ã  toutes les modifications de pro-

portion indiquÃ©es par les notes elles-mÃªmes,

sana l'aide d'aucun signe spÃ©Ã§^l (cf. MODE et

COLOH). V. au mot SU.NE tout Ð¯ qui concerne

les signes en usage dans la notation musicale.

Silas, EDUARD, pianiste, organiste et com-

positeur, nÃ© Ã  Amsterdam le 22 aoÃ»t 1827 ; en-

fant prodige, faisait, Ã  l'Ã¢ge de sept ans, de la

musique de chambre et, en 1837, comme Ã©lÃ¨ve

d'un musicien de la cour, Xeher, jouait dans

des concerts, Ã  Mannheim. En 1842, il entra

au Conservatoire de Paris (Kalkbrenner, L!e-

noist, HalÃ©vy) ; en 1849, il remporta le premier

prix de la classe d'orgue, oÃ¹ if Ã©tait en con-

currence avec Saint-SaÃ«ns et Cohen. En 1850,

S. se fixa Ã  Londres, oÃ¹ il obtint un poste d'or-

ganiste et professa pendant longtemps Ã  l'Ã©cole

de musique de Guildhall et Ã  la Â«London Aca-

demy of music Â». S. s'est essavÃ©, avec succÃ¨s,

dans presque tous les genres de composition,

mais c'est bien dans les Å�uvres de piano qu'il

a laissÃ© le meilleur de son talent. Une messe

Ã  4 v. fut couronnÃ©e dans un concours inter-

national, Ã  Bruxelles, en 1866 ; un oratorio,

Joa/i, a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ© au festival de 1863, Ã  Nor-

wich ; un opÃ©ra, Nitocris, n'a pas encore Ã©tÃ©

exÃ©cutÃ©. Entin, parmi les Å�uvres de S., nous

mentionnerons encore plusieurs cantates, Ave

yeruni, 0 Salutaris, Magnificat avec orgue et

orch., des chants anglais etallemands, 3 sym-

phonies, 3 ouvertures, 2 concertos de piano,

une / (Â«lÃatele Ã©cossaise p. piano et orch., un

npnette p. instr. Ã  archet et Ã  vent, 3 trios p.

piano et archets, des piÃ¨ces p. piano et d'au-

tres p. violoncelle, p. orgue, etc.

Silbermann, cÃ©lÃ¨bre famille de facteurs

d'orgues et de pianos, dont les reprÃ©sentants

sont;â�� 1. ANDREAS, nÃ© Ã  Klein-Bobritzsch,

prÃ¨s de Frauenstein (Erzgebirge saxon), le 16

mai 1078, m. Ã  Strasbourg le 16 mars 1734 ;

s'Ã©tait Ã©tabli dans cette ville dans les premiÃ¨-

res annÃ©es du \ vin- s., et construisit 30 orgues

pour Strasbourg, Bale, Offenbourg, Colmar,

etc. Il passait pour l'un des premiers facteurs

d'orgues de son temps. â�� 2. GOTTFRIED, frÃ¨re

du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Klein-Bobrilzsch Ie14janv.

1683, m. Ã  Dresde le 4 aoÃ»t 1753; le plus cÃ©lÃ¨-

bre de la famille. Son pÃ¨re, un charpentier,

le destinait au mÃ©tier de relieur ; mais, aprÃ¨s

avoir commis quelques polissonneries, S. prit

la fuite et se rendit Ã  Strasbourg, auprÃ¨s de

son frÃ¨re, chez lequel il entra en apprentis-

sage. En 1712. il rentra dans sa patrie et cons-

truisit, en 1714, son chef-d'Å�uvre: le grand

orgue de la cathÃ©drale de Freiberg (45 jeux),

oÃ¹ il Ã©lut dÃ¨s lors domicile. S. a construit 47

instruments, parmi lesquels 25 Ã  deux claviers

manuels et 4 a trois claviers manuels (cathÃ©-

drale de Freiberg; Ã©glise catholique du ChÃ¢-

teau, Â« Frauenkirche Â» et Ste-SoÃ§hie.Ã  Dresde).

S. doit une bonne part de sa cÃ©lÃ©britÃ© au fait

que, s'il ne fut pas l'inventeur du piano Ã  mar-

teaux (cf. CRISTOKORI), il en dÃ©couvrit le prin-

cipe d'une faÃ§on toute personnelle et indÃ©pen-

dante et que, le premier, il en construisit avec

un rÃ©el succÃ¨s, en rÃ©pandant partout l'usage

(cf. PIANO). Il faut encore mentionner parmi

les inventions de S. le Cembat d'amour, sorte

de clavicorde dont lea cordes, deux fois aussi

longues que celles de l'instrument ordinaire,

Ã©taient divisÃ©es en deux moitiÃ©s par la tangente

et, n'ayant point de partie morte (Ã©touffÃ©e par

les bandelettes de drap), faisaient entendre

en la redoublant (avec quelques lÃ©gers batte-

ments) l'octave supÃ©rieure du son de la corde

entiÃ¨re. Cf. L.Moaer. G. S. (1857); G. Zschaler,

G. S. (1858). â�� 3. JOHANN-ANDREAS, tils aÃ®nÃ©

d'AndrÃ© S., nÃ© Ã  Strasbourg le 26 juin 1712, m.

dans la mÃªme ville le 11 fÃ©vr. 1783 ; construÃ-;
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sit-11 orgueÂ« p. Strasbourg. Colmar, Bale, etc.

Il jouissait d'une grande rÃ©putation et Ã©crivit

aussi une Histoire de la ville de Strasbourg

(1775). L'un de ses fils, JOHANN-JOSIAS (m. le

'Ã  juin 1796), fut son digne successeur. Un pe-

tit-fils, FRIEDRICH-THEODOR (m. le 5 juin 1816),

fut violoncelliste â�� 4. JOHANN-DANIEL, second

fils d'AndrÃ© S., nÃ© Ã  Strasbourg le 31 mars1717,

m.Ã  Leipzig le 6 mai 1706; se rendit,en 1748, Ã 

Freiberg, auprÃ¨s de son oncle Gottfried et s'oc-

cupa, aprÃ¨s la mort de ce dernier, de la cons-

truction des pianos. â�� 5. JoHANH-HElNRlCH,

(ils cadet d'AndrÃ© S., nÃ© le 24 sept. 1727, m.

Ã  Strasbourg le 15 janv. 1799 ; s'occupa tout

spÃ©cialement de la construction des pianos,

d aprÃ¨s le systÃ¨me de son oncle Gottfried, et

les fit connaÃ®tre en France. Il Ã©tait lui-mÃªme

organiste, pianiste et mÃªme compositeur. Son

fils â�� 6. JOHANN-FRIEDRICH, nÃ© le 21 juin 1762,

m. Ã  Strasbourg le 8 mars 1817 ; habile facteur

d'orgues, aussi bien qu'organiste de talent, Ã 

l'Ã©glise St-Thomas de Strasbourg. Il a composÃ©

un Hymne Ã  la pai.r, des lieder allemands, etc.

Sucher, FRIEDRICH, nÃ© Ã  Schnaith, prÃ¨s de

Schorndorf (Wurtemberg), le 27 juin 1;89, m.

Ã  Tubingue le 26 aoÃ»t I860 ; avait Ã©tÃ© appelÃ©,

en 1817, Ã  Tubingue, comme directeur de mu-

sique de l'UniversitÃ©, et occupa cette place jus-

que peu de mois avant sa mort. Il avait reÃ§u,

en 1852. le titre de D'phil. hon. c. et, avant

d'occuper un poste universitaire, avait Ã©tÃ© pro-

fesseur de musique Ã  Stuttgart. S. fut un pro-

moteur zÃ©lÃ© et bien douÃ© du chant populaire

allemand, surtout par son recueil : Sammlung

deutscher Volkslieder ( 12 cahiers), dans lequel

on trouve plusieurs mÃ©lodies de S. qui sont

devenues depuis trÃ¨s populaires (.-Ennchen ron

T/iarau ; Morgen muss ich fort von hier : Ich

weist nicht, vasa soll es bedeuten ; Zu Strass-

burg auf der Schanz ; etc.) ; ces chants paru-

rent, en mÃªme temps, p. une et p. 2 v. avec

ace. de piano et p. 4 v. d'hommes. En outre,

il faut mentionner parmi les Å�uvres de S. : un

recueil de chorale Ã  3 v. : 3 recueils d'hymne* Ã 

4 v. p. les dimanches et les jours de fÃªtes reli-

gieuses; TÃ¼binger Liedertafel (chÅ�urs d'hom-

mes, etc.). Enfin, S. a publiÃ© deux ouvrages :

lÃ®eschichti' des evang. Kirchengesangs (1844) ;

harmonie- und Kompositionslehre (1851 ;

2' Ã©d., 1859). Cf. H.-A. Kostlin, Friedrich S.

' und Weber Ð�Ð£Ð�).

Silence (all. Pause; lat. et Â¡tal. pausa;

angl. rest, silence, tandis que le mot angl. pause

signilie point d'orgue), nom que l'on donne Ã 

l'arrÃªt momentanÃ© d'une ou de plusieurs par-

ties (vocales ou instrumentales), dans un mor-

ceau de musique. La thÃ©orie grecque connais-

sait dÃ©jÃ  la valeur du s. ; les mÃ©triciens grecs

divisaient les vers, entre autres, en deux ca-

tÃ©gories : les vers catalectiques (unissant trop

tÃ´t), ayant un silence Ã  la fin, et les vers pro-

catalectiques (commenÃ§ant trop tard), en ayant

un au dÃ©but. Le signe du s. Ã©tait, chez les

Grecs, un lambda A (â�� Aijpu.aj pour le prolos

chronoi (la brÃ¨ve indivisible, l'unitÃ©), puis Ð�

(deux unitÃ©s), 'jf (trois unitÃ©s), ~f (quatre uni-

tel i, et A (cinq unitÃ©s). La notation neumnti-

que et la notation carrÃ©e n'ont aucun signe pour

les s. ; toutefois cette derniÃ¨re, arrivÃ©e Ã  son en-

tier dÃ©veloppement, indique les divisions essen-

tielles de la mÃ©lodie au moyen <le traits verti-

caux. La musique polyphonique ne pouvait se

passer de signes pour lea s., aussi trouvons-nous

dÃ©jÃ  dans les plus anciens ouvrages sur la mu-

sique proportionnelle (xii'-xm* s.) des signes

pour les s. Ã©quivalents Ã  chacune des durÃ©es

de notes : a ; pausa langa recta, dite plus tard

fVLusa longa imperfecta, valant une longue

(binaire); b) pausa tonga perfecta ou /Â«uto

modi, valant une longue parfaite ; c) pauta.

valant une brÃ¨ve et correspondant Ã  une dou-

ble pause ; d) semi-pausa, valant une semi-

brÃ¨ve et correspondant Ã  notre pause.

* b Ñ� d

Lorgqu'apparut la minime, on dÃ©cida, aprÃ¨s

quelque hÃ©sitation, que le signe remplissant

les '-'.';, de l'interligne serait Ã©quivalent a la se-

mibreve et que le signe remplissant le 'â�¢ -, de

l'interligne correspondrait Ã  la minime. Mai*

Philippe de Vitry proposa mieux encore et eut

l'idÃ©e d'asseoir sur la ligne mÃªme le silence

correspondant Ã  la minime (notre demi-pause ;

v. e). Les autres signes fu-

rent alors imitÃ©s des signes ] . ) ,

de durÃ©e en usage daos la ta- l i

blatnre (v. ce mot) : Ð�) tutpi-

riurn (notre soupir), valant

une semiminime (noire) : gi temituspirium

(demi-soupir), valant une fusa (croche). Une

contradiction regrettable apparut entre les no-

tes et les silences, lors de l'adoption des notes

blanches (1400) ; la croche avait un crochet,

le demi-soupir (son Ã©quivalent) en avait deux,

etc.:

NB NB NB

Mais les crochets des silences de courte durÃ©Â«

furent renversÃ©s et l'on eut de la sorte la SÃ�KIE

ACTUELLE DES SIGNES DE s. Nous noterons main-

tenant, cÃ´te Ã  cÃ´te, sur une mÃªme portÃ©e. 1Â«

formes modernes et les anciennes (l'ancienne

forme du soupir a Ã©tÃ© maintenue non seule-

ment en France, mais aussi en Angleterre]

m

-k Vi V, V4 VÂ» VÂ« Â«te.

Quant aux s. qui durent un grand nombre de

mesures, on les note le plus souvent au moyee

de l'abrÃ©viation suivante, ex. :

mais on rÃ©partit ces silences en deux ou pin-

sieurs fractions, dÃ¨s qu'il y a changement dt

mesure ou de mouvement pendant leur dorÃ©e,

ex. :

5 Allegro 10

Toutefois, les anciens imprimÃ©e noient ceÂ»

longs s. avec autant de signes qu'il en faut f^-or

indiquer la sonMe exacte des s. successifs, soit
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:= 11 brÃ¨ves et

1 semibreve.

La VALEUR ESTHÃ�TIQUE DU s. varie considÃ©ra-

blement, suivant la place qu'il occupe dans la

mesure ; on peut cependant dÃ©finir le a., d'une

maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, comme I'Ã�QUIVALENT NÃ�GA-

TIF DE LA DURÃ�E SONORE QU'IL REMPLACE. Le S.

qui tient lieu d'un son placÃ© sur le temps fort

est plus important, son effet plus profond que

s'il remplace la note d'un temps faible. Le s.

augmente d'importance, lorsqu'il se trouve

dans la partie en crescendo de la phrase; il

perd de son importance, au contraire, dans la

partie en diminuendo. Ceci a trait plus parti-

culiÃ¨rement aux Ð². dont la prÃ©sence supprime

des unitÃ©s de temps, tandis que les autres Ð².,

qui ne font qu'abrÃ©ger la valeur sonore d'un

temps ou mÃªme d'une fraction de temps

' ranime dans le jeu staccato), n'ont qu'un elÃ¯et

trÃ¨s restreint. Cf. Riemann, Musikalische Dy-

namik und AgogÃk, p. 137 et suiv.

Siloti. ALEXANDRE, pianiste, nÃ© dans les pro-

priÃ©tÃ©s de son pÃ¨re, prÃ¨s de Charkow (Russie

mÃ©ridionale), le 10 oct. 1863 ; Ã©lÃ¨ve du Conser-

vatoire de Moscou (Swerew, Nie. Rubinstein

[1875-1881], TchaÃ¯kowsky et Hubert) puis de

Liszt (1883-1886), se fit entendre Ã  Moscou, en

1880, dans un concert de la SociÃ©tÃ© royale de

musique, et cueillit aussi des lauriers, en 1883,

Ã  l'assemblÃ©e des musiciens allemands, Ã  Leip-

zig. De 1880 Ã  1890, S. a professÃ© le piano au

Conservatoire de Moscou. 11 vÃ©cut ensuite mo-

mentanÃ©ment Ã  Francfort s. M., Ã  Anvers, Ã 

Leipzig (1897 ss). Il a dirigÃ© les Concerte phil-

harmoniques de Moscou (1901-1902), organisÃ©

dee concerts symphoniques Ã  St-PÃ©tersbourg

(1903-190Â»), etc. S. a transcrit le concerto en

rÃ© maj. de Bach p. piano, violon et flÃ»te, avec

orch. d'archets.

Sillet (all. : Sattel], partie lÃ©gÃ¨rement re-

haussÃ©e de la touche des inslr. Ã  cordes, sur

laquelle appuient les cordes, entre les chevil-

les (et prÃ¨s de celles-ci) et le chevalet.

Silva, 1. ANDREAS DE, chantre et composi-

teur de la Chapelle pontificale( 1519-1520), Â¿assa

en 1522 Ã  la cour de Mantoue. LiÃ© d'amitiÃ© avec

Yirdung. il Ã©tait sans doute Allemand ou peut-

Ãªtre Suisse. On trouve ses cruvres principale-

ment dans les anthologies de 1514 (Petrucci,

Motctti dÃ©lia corona] Ã  1540 (Kriesstein, Selee-

tissimie cantiones). Quelques-unes sont conser-

vÃ©es en manuscrits (messe Ã  7 v.). â�� 2. FRAN-

CISCO, nÃ© Ã  Rio-de-Janeiro le 21 fÃ©vr. 1795. m.

dans la mÃªme ville le 18 dÃ©c. I860, rÃ©organisa

en 1841 le Conservatoire de Rio-de-Janeiro et fut

nommÃ© maÃ®tre de chapelle de l'empereur. â��

3. POLI. DE, compositeur, nÃ© Ã  Saint-Esprit.

prÃ¨s de Rayonne, le '28 mars 1834, m. Ã  Cler-

mont le 9 mai 1875 ; vint Ã  Paris en 185t, fut

engagÃ© par HalÃ©vy Ã  entrer au Conservatoire,

mais y renonÃ§a parce qu'il Ã©tait presque aveu-

Â§le. Plus tard, il perdit complÃ¨tement la vue et

icta Ã  sa mÃ¨re toutes ses compositions. S. a

Ã©crit et fait paraÃ®tre un grand nombre de mor-

ceaux brillants p. le piano, des chÅ�urs reli-

Â§ieux et profanes, des mÃ©lodies vocales et des

nos, de la musique de chambre et un Stabat

mater couronnÃ© Ã  Bordeaux, en 1871. Des sym-

phonies, des oratorios, des opÃ©ras sont restÃ©s

manuscrits.

Silva-LeÃ¯te, ANTONIO DA. v. LEUTE.

Silvan!, MARINO, Ã©diteur de musique Ã  Bo-

logne Ã  partir de 1665 env. Il tfut pour succes-

seurs ses deux lils (dÃ¨s 1713) : MARINO et GIU-

SEPPE-ANTONIO, ce dernier lui-mÃªme composi-

teur (messes, motets, litanies, etc.).

Silver, CHARLES, nÃ© Ã  Paris le 16 fÃ©vr. 1868 ;

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Paria (Dubois, Mas-

senet), grand prix de Rome en 1891 (cantate :

L'Interdit). Depuis lors S. a donnÃ© des Å�uvres

symphoniques ; plusieurs opÃ©ras : La Belle aU

boit dormant (Ã©crit Ã  Rome en 1895 ; Marseille,

1902), Le clos (Paris, OpÃ©ra Comique, 1906) ;

un ballet : Neigilde (Monte-Carlo, 1902) ; un

oratorio : Tobia (Marseille, 1902) ; des mÃ©lo-

dies, etc.

Slmandl, FRANZ, nÃ© Ã  Blatna (BohÃªme) le

1er aoÃ»t 1840 ; premier contrebassiste de l'Or-

chestre de la cour, Ã  Vienne et, depuis 1869,

professeur au Conservatoire ; auteur d'une

Neueste Methode des Contrabassspiels (3 vol. :

1. PrÃ©paration au jeu d'orchestre; II. PrÃ©pa-

ration au concert, avec des Ã©tudes et des so-

nates de Kreutzer, de Romberg, etc. ; 111.

Ecole de virtuositÃ©, en 9 cahiers) et de 30 Elu-

den zur Erzielung eines krÃ¤ftigen Tons uiiil

rhythmischer Sicherheit fÃ¼r Kontrabast.

Simile i ikil. i, de mÃªme. Cf. ABRÃ�VIATIONS.

Simon, l. JOHANN-KASPAR, organiste et can-

tor Ã  NÃ¶rdlingen, a publiÃ© : prÃ©ludes et fu-

gues d'orgue (1750) ; GemÃ¼tsvergnÃ¼gettde rmÃ¯-

sikalische Nebenstunden in GalanleriestÃ¼cken

auf dem Klavier; Musikalisches ABC in

kleinen Fughetten fÃ¼r die Orgel, nebst einigen

Verselten (1754) et Erster Versuch einiger va-

riierten und fugierten Choriele. â�� 2. JEAN-

HENRI, violoniste et compositeur, nÃ© Ã  Anvers

en avr. 1783, m. dans la mÃªme ville en 18G1 ;

Ã©lÃ¨ve de Lalioussaye, Rode, Gossec et Calel,

Ã  Paris, vÃ©cut Ã  Anvers en qualitÃ© de profes-

seur de violon et d'artiste virtuose. Il fut le

inaitre de Meerts.de Janssen et de Vieuxtemps. .

S. a Ã©crit 7 concertos et d'autres Å�uvres p. vio-

lon, plusieurs oratorios, des motets, elc. â�� 3.

CHRISTIAN, contrebassiste, nÃ© Ã  Schernberg,

prÃ¨s de Sondershausen le 3 avr. 1809, m. Ã 

Sondershausen, le 29 mai 1872 ; Ã©lÃ¨ve de A.

Muller, Ã  Darmstadt, il entra dans la Cha-

pelle de la cour Ã  Sondershausen et lui resta

lÃ®dÃ¨le, malgrÃ© les appels llatteurs qui lui fu-

rent adressÃ©s de l'Ã©tranger. â�� 4. ANTON, nÃ©

en France en 1851 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Paris (Marmontel, Mathias, Duprato), s'Ã©tablit

en 1871 Ã  Moscou. AprÃ¨s avoir dirigÃ© pendant

nombre d'annÃ©es l'orchestre des Â« BoudÃ©s â�¢>, il

fut nommÃ©, en 1891. professeur de piano Ã  l'E-

cole philharmonique. Il est en outre, depuis

1897, intendant des orchestres des ThÃ©Ã¢tres

impÃ©riaux et inspecteur de musique de l'Insti-

tut Alexandre. S. a Ã©crit des opÃ©ras : Rolla

(op. 40, Moscou, 1892), Le chant de l'amour

triomphant (op. 46, ibid., 181(9), Les pÃªcheurs

(op. 51, ibid., 1900) ; des ballets : Les Ã©toiles,

(ibid., 1898), Fleurs vivantes (op. 58), Esme-

ralda (mimodrame, Moscou, 1902); une Ou-

verture (op. 13) ; Suite d'orchestre (op. 29) ;

Danse de Bayaderes (op. 34): Fantaisie-ouver-

ture sur des thÃ¨mes petits-russiens (op. 351 ;

des poÃ¨mes symphoniques : Revue nocturne

(op. 36) et La pÃ©cheresse (op. 44) ; Ouverture

solennelle sur 3 thÃ¨mes russes (op. 54, p.

l'inauguration du monument d'Alexandre II,

Ã  Moscou) ; un concerto de piano (op. 19 et

un de clarinette (op. 31) ; Fantaisie p. vcelle

et orch. (op. 42); 2 trios p. piano et archets

(op. 16. 25) ; un quatuor p. instr. Ã  archet (op.

24) : un quatuor p. 2 cornets Ã  pistons et 2 bu-

gles (op. 23) ; 22 piÃ¨ces p. des groupes d'instr.



ces de vcellefop. 18) ; Andante canlabile p. 2

pianos Ã  8 ms(op. 15), des piÃ¨ces p. 2 pianos Ã 

4 ms (op. MI ; une Suite p. piano Ã  4 ms (op.

63) : des piÃ¨ces de piano a 2 ms; des chÅ�urs

(une messe, entre autres, op. 22) et des mÃ©lo-

dies vocales.

Simons-Candeille, v. CANDEILLE.

Slmphonie pÃ©riodique, v. PÃ�RIODIQUE.

Simpson (SvMPSoN), 1. THOMAS, Anglais

d'origine etd'Ã©dueation, Ã©tait versl610Ã  la cour

du prince de Holetein-Schaumbourg et entra,

en16I8, dans la Chapelle de ChrÃ©tien IV, Ã  Co-

Eenhague. S. compte parmi les compositeurs

â�¢-. plus dÃ©licats de musique instrumentale, de

son temps. On a de lui : Opus neuer Pavonen,

Galliardun, Couranten und Volten (Francfort

s. M..1611); Opusneuer Pavonen, Gagliarden,

Intraden, Kantonen, Ricercare, Fantasie, Bal-

let. Allemanden, Couranten, Volten und Pas-

sameizen (Hambourg, 1617 ; Ã  5 parties); Ta-

fi't-Confort, allerhand lustige Lieder von 4 7ns-

trunienten und Generalbass (Hambourg, 1621).

â�� 2. CHRISTOPHER, virtuose anglais sur la viole

de gambe, nÃ© vers 1610, m. Ã  Turnstile (Lon-

dres) vers 1670 ; auteur de : The division-vio-

liit, or an introduction to the playing upon a

ground (1659, 2Â« Ã©d. sous le titre : Chelys mi-

nuitionumartificio exÃ³rnala...or The division-

viol, 1667 : 3e Ã©d., avec un portrait de l'auteur,

17I2) ; The principles of practical musick

(1665 ; 2e Ã©d., sous le titre : Ã� compendium of

ele., 1667; puis de frÃ©quentes Ã©d. jusqu'en

1760) et de remarques sur la thÃ©orie de la com-

position, de Campion : Art of discant or com-

posing music in parts by Dr. T ham. Campion,

â�¢ iÂ«il/i annotations there on by Mr. Ð¡. S. (1655;

aussi dans la 8' Ã©d. de l'Introduction de Play-

ford, 1679).

Slmrock, NIKOLAUS, nÃ© Ã  Mayence en 1752,

m. a Bonn en 1834; entra en 17/4 comme se-

cond, en 1789 comme premier corniste dans la

Chapelle du prince-Ã©lecteur, Ã  Bonn (alors que

le jeune Beethoven y Ã©tait accompagnateur),

mais fonda en 1790 un commerce de musique

qui est devenu lune des maisons d'Ã©dition les

plus importantes de l'Allemagne (surtout de-

puis l'acquisition des Å�uvres de Brahms, de

Bruch et de Dvorak). S. publia une sÃ©rie d'Å�a-

vres de Beethoven, en premiÃ¨re Ã©dition (op. 17,

31. 81 l). 102, 107) et les lettres que le maÃ®-

tre Ã©crivit Ã  S. Ã  cette occasion ont paru

en 1908 (Beelluivenbrieff, par l,. Schmidt). Le

fils et l'hÃ©ritier de S., PKTEK-.IOSEPH, mourut

en 1868. Le fils de ce dernier, FRITZ-AI:GUST

(nÃ© le 2 janv. 1838, m. Ã  Lausanne le 20 aoÃ»t

1901), transporta Ã  Berlin, en 1870, le siÃ¨ge de

la maison. Son successeur (qui Ã©tait son asso-

ciÃ© depuis 1900), HANS S., un neveu, a trans-

formÃ© la maison, en 1902, en une SociÃ©tÃ© ano-

nyme et crÃ©Ã© des succursales Ã  Londres et Ã 

Paris.

Sinclair, (Ã�KORGE-RouKRTsoN, nÃ© Ã  Croyclon

le 28 oct. 1863 ; organiste de la cathÃ©drale d'He-

reford depuis 1889 et, depuis 1891, directeur

des festivals de cette ville.

Sinding, CHRISTIAN, nÃ© Ã  Kongsberg (Nor-

vÃ¨ge! le 11 janv. 1856 ; frÃ¨re du peintre Otto

S. et du sculpteur Stefan S., Ã©lÃ¨ve du Conser-

vatoire rie Leipzig (1874-1877), fit encore en

1880, j:rÃ ce Ã  un subside du roi, de nouvelles

Ã©tudes Ã  Leipzig. :i Munich et surtout Ã  Ber-

lin. Il vit Ã  Christiania. Compositeur de talent.

nates de violon ; un concerto de piano : i

symphonies (rÃ© min. et rÃ© maj > : an an-

certo de violon (la maj., op. 45 : .Suite p

Ilute et orch. ; concerto d'alto (te Ñ�Ð°Ðº* : Sfrr-

nade p. 2 violons et piano (op. 56) ; Variation

p. 2 pianos (nii bÃ©mol min.) ; Heirnfahr; [cy-

cle de mÃ©lodies, op. 80) ; etc.

SinfonÃa, v. SYMPHONIE et OÃ�VZRTTRI.

Singakademie lall. : AcadÃ©mie de cfaaot.

La S. DE BERLIN fut fondÃ©e en 1790 par Kart

Faseh (v. ce nom), pour la cuitare du chut

artistique en chÅ�ur mixte. Elle avait au dÃ©bat

11 membres actifs, mais se dÃ©veloppa tris ra-

pidement et prit en 1792 le nom de S., aton

que la salle de.l'AcadÃ©mie rovale fut miseÂ» a

disposition. De nombreuses S. ont Ã©tÃ© crÃ©Ã©es

depuis lors sur son modÃ¨le, mais c'est Ã  la S.

de Berlin que revient l'honneur d"avoirouvert

une Ã¨re nouvelle du chant en chÅ�ur mixte Â¡cf.

LIEDERTAFEL). Les directeurs successifs de U

S. : Fasch, Zelter, Bungenhagen. Grell, Ã¯.

Blumner, Georg Schumann. Cf. M. Blumner.

Geschichte der Berliners. (1891).

SingelÃ©e, JEAN-BAPTISTE, violoniste, n* Ã 

Bruxelles le 25 sept. 1812, m. Ã  Ostende lÂ«

29 sept. 1875 ; Ã©crivit un grand nombre tie

morceaux de violon, surtout des fantaisie]

sur des airs d'opÃ©ras, mais aussi plusieurs

concertos (en tout, 144 Å�uvres gravÃ©es i. SÂ«

fille, LOUISE, nÃ©e Ã  Bruxelles le 5 dec. 1844.

m. Ã  Paris le 8 dÃ©c. 1886, fut une cantatrice

scÃ©nique distinguÃ©e. Son frÃ¨re. CHARLES, nÃ© en

1809, m. Ã  Bruxelles en aoÃ»t 1867. fnt aussi an

violoniste de talent.

Singer, 1. HANS, magister Ã  Nuremberg,

Ã©crivit : Ein kurzer Auszug der Musik. dai

jungen, die singen und auffdtm instrumentes

lernen wollen, ganz nÃ¼tzlich (1531). â�� 2. PÃ¯-

TER, moine franciscain de Salzbourg. nÃ© Ñ� Hi-

felgehr, dans le Lechtal, le 18 juil. 1810. m i

Salzbourgle 26 janv. 1882; construisit, en ISS.

un instrument de musique automatique Ã  jeu

d'anches, sorte d'orchestrion auquel il donu

le nom de Â«Pansymphonikon Â», et publia: Ð£Ðµ-

taphysische Blicke in die Tonwelt, nebttfbum

dadurch veranlassten neuen System der Ta*-

Wissenschaft (1847, publiÃ© par Georg Phillipti

Mais Peter S. Ã©tait en outre organiste, pianist?

el surtout compositeur fÃ©cond. Il n'a pas Ã©crit

moins de 101 messes, 600 offertoires, env. 3D

litanies, un grand nombre de cantiques de Ki-

rie, et des morceaux de piano. Cependant, i

ne parut de tout ceci que Confus chÃ³rala sÂ»

provincia Tirolensi coniuetus(Saliboorg.iSBii:

2 cantiques de Marie, 2 Taritum ergo, ett.

Salzbourg lui a Ã©rigÃ© un monument, en ISS.

â�� 3. EDMUND, violoniste, nÃ© Ã  Totis (Hongrie!

le 14 oct. 1830. m. Ã  Stuttgart le 33 jam. 191Ã�:

eut, en premier lieu, des leÃ§ons de Ridle;

Kphne, un Ã©lÃ¨ve de liohm. puis, aprÃ¨s arar

dÃ©jÃ  fait des tournÃ©es de concerts Ã  l'Ã¢ge dt

onze ans, devint Ã©lÃ¨ve de BÃ´hm lui-mÃªme i

Vienne. S. joua Ã  Paris avec beaucoup de Â«Ðº-

cÃ¨s et devint, en 1846. violÃ³n-solo au ThÃ©Ã trÂ«

de Budapest. 11 fit encore plusieurs tournÃ©e

de concerts et fut nommÃ© concertmeister it

Â« Gewandhaus Â» de Leipzig (1851), pui>

Ñ�Ð°Ð³ (1854-1861) et Ã  Stuttgart, il a, en roÃ¨n-

temps, enseignÃ© le violon au Conserva;

Stuttgart, oÃ¹ il jouissait d'une grande rÃªpab-

tion. S. a Ã©crit avec M. Seifriz une Grosse 1Ð»Ðº

prakt. Violinschule. â�� 4. OTTO, pianiste, n* J
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Sora, prÃ¨s de Meissen, le 2ii juil. 1833, m. Ã 

New-York en dec. 1893; suivit les classes de

l'Ecole de la Croix, Ã  Dresde, puis Ht son Ã©du- j

â�¢cation artistique au Conservatoire de Leipzig i

(1851-1855) et sous la direction de Liszt. Il se ;

fixa en 1860 Ã  Dresde, comme professeur de ;

musique, mais partit, en 1867, pour New-York

et devint professeur au Conservatoire de Cin-

-cinnali. Il faut mentionner parmi ses compo-

sitions, une sonate de violon, une sonate et un

-concerto de piano. â��5- OTTO, Â¡un., nÃ© Ã  Dresde

Je 14 sept. 1863 ; Ã©tudia le violon Ã  Paris et

plus tard la composition Ã  Berlin, sous la di-

rection de Fr. Kiel, et Ã  Munich, sous celle de

J. Rheinberger. Il prit, en 1888, la direction

â�¢du Ñ� Liederkranz Â» de Heidelberg, succÃ©da, en

1890, Ã  Heinrich ZÃ¶llner, soit au Conservatoire,

soit comme directeur du Â« ChÅ�ur d'hommesÂ« ;

de Cologne. Enfin, en 1892, il Ã©lut domicile Ã 

.Leipzig. En plus de chÅ�urs p. v. d'hommes,

S. a publiÃ© un morceau de concert p. violon

-et orch.

Singspiel (all.), petite comÃ©die lyrique; v.

OPÃ�RA.

SÃnico, I. FRANCESCO, compositeur et maÃ®-

tre de chant populaire, nÃ© Ã  Trieste le 12 dÃ©c.

1810, m. dans la mÃªme ville le 18 aoÃ»t 1805;

devint, en 1843. maÃ®tre de chapelle Ã  l'Institut

-dÂ»s JÃ©suites et institua des cours de chant d'a-

prÃ¨s la mÃ©thode Wilhem (v. ce nom), avec

laquelle il obtint en peu de temps les plus bril

Jants rÃ©sultats. Il Ã©tait parvenu Ã  faire exÃ©cu-

ter des oratorios et des messes par des chÅ�urs

composÃ©s exclusivement d'enfants et d'ou-

vriers. S. a Ã©crit un grand nombre de chants

religieux Ã  l'usage des chÅ�urs qu'il dirigeait.

â�� -2. GICSEPPE, fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Trieste

le 10 ffvr. 1836, m. dans la mÃªme ville le 31

â�¢dec. 1907 ; a Ã©crit des opÃ©ras pour Trieste :

Marinella (1854), J moschettieri (1859), Au-

rora di Nivers (1861), Spartaco (1886), et pour

Lugo : Alessandro Stradel/a (1863).

Smigaglla, LEONE, nÃ© Ã  Turin le 14 aoÃ»t

1868 : Ã©lÃ¨ve de Bolzoni (Turin) et de Mandy-

czewski (Vienne), compositeur notable et qui

tire un parti ingÃ©nieux des rythmes et des mÃ©-

lodies populaires piÃ©montais. On connaÃ®t de lui

des mÃ©lodies, des choeurs, des piÃ¨ces de violon j

et de vcelle, 12 variations s. un thÃ¨me de Fr.

Schubert p. hautbois (clarinette, ou violon) et

piano (op. 19), un concerto de violon (op. 20,

/a maj.),des Variations surun thÃ¨me de Brahms

p. orch. d'archets (op. 22), Rapsodia piernÃ³n- '

tete p. violon et orch. (op. 26), un quatuor p.

instr. Ã  archet (op. 27, rÃ© maj.), 2 piÃ¨ces p.

cor et piano (op. 28), Rimiance p. violon et

orch. (op. 29, la maj.), Danze piemontesi so- \

Â¡>ra terni popolari p. orch. (op. 31), Le Banifle

Cfiiozzote (op. 32, ouverture p. la comÃ©die de

Goldoni), SÃ©rÃ©nade p. violon, alto, vcelle (op.

33), Piemonte (Suite d'orch. en 4 parties),

etc.

SirÃ¨ne, instrument au moyen duquel on

peut dÃ©terminer exactement le nombre de vi-

brations d'un son, dans un espace de temps

donnÃ©. Le principe de la s. est simple: une

plaque rotative, pourvue de trous dont le dia-

mÃ¨tre correspond exactement Ã  celui du tuyau

devant lequel elle est placÃ©e, ouvre et ferme

alternativement un courant d'air comprimÃ©.

Un mouvement d'horlogerie indique le nombre

des rotations de la plaque. La succession rapide j

des poussÃ©es d'air produit un son lixe. Si donc

nous multiplions le nombre des rotations de '

la plaque, dans un espace de temps donnÃ©, par |

le nombre de trous, nous obtiendrons le nom-

bre d'ondes sonores ou de vibrations du son

perÃ§u. Ce fut SEEBECK qui construisit la s.

sous sa forme la plus rudimentaire, CAGNIARU

DE LATOUR (v. ce nom) l'a perfectionnÃ©e, ainsi

que, plus rÃ©cemment encore, DOVE (s. double).

Sirmen, v. SYRMEN.

Sir-ventes, nom que l'on donnait Ã  toute

une catÃ©gorie de chants des troubadours, dans

lesquels ces derniers s'adressaient, non point

Ã  l'Ã©lue de leur cÅ�ur, mais Ã  quelque seigneur

ou Ã  quelque prince. Les s. Ã©taient tantÃ´t des

chants de louanges, tantÃ´t au contraire des

chants de reproches ou de plaintes du sujet Ã 

son maÃ®tre.

Sistermans, ANTON, nÃ© Ã  Bois-le-Duc (Hol-

lande) le 5 aoÃ»t 1865 ; Ã©lÃ¨ve de Stockhausen,

chanteur de concerts et d'oratorios douÃ© d'une

helle voix de basse chantante, vÃ©cut Ã  Franc-

fort, Ã  Wiesbaden (depuis 1899) et professe

depuis 1904 au Conservatoire Scharwenka, Ã 

Berlin.

Sistre, instrument de l'Egypte antique, pa-

reil au hochet et qui jouait, dans le temple, un

rÃ´le analogue Ã  celui de la clochette, dans les

cÃ©rÃ©monies du culte catholique.

Sitt, HANS, nÃ© Ã  Prague le 21 sept. 1850; fils

du luthier Anton Sitt, Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

de s_a ville natale (Bennewitz, Mildner, Kittl et

Krejci), fut nommÃ©, en 1867. concertmeister Ã 

llreslau. S. fut ensuite chef d'orchestre des

thÃ©Ã¢tres de Breslau, de Prague (1870-1873),

puis de la ville de Chemnitz (1873-1880), enfin,

directeur de l'Orchestre privÃ© du baron P. de

Dervies, Ã  Nice, jusqu'au moment de sa disso-

lution. Il organisa alors des Â« Concerts popu-

laires Â» au Palais de Cristal, Ã  Leipzig;-fut

nommÃ© professeur au Conservatoire (1883,. puis

membre du Â« Quatuor Brodsky Â» (alto, 1885) et

dirigea en outre, de 1885 Ã  1903, les concerts

de la Â« SociÃ©tÃ© Bach Â». S. a publiÃ© des Heder,

des morceaux de piano, 2 concertos et un con-

certino de violon, un concerto d'alto, un grand

nombre d'Ã©tudes et de piÃ¨ces diverses p. vio-

lon, p. alto, etc.

Sittard, JOSEPH, musicographe, nÃ© Ã  Aix-la-

Chapelle le 4 juin 1846. m. Ã  Hambourg le 24

nov. 1903 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Stuttgart

(1868-1872), devint peu aprÃ¨s professeur de chant

et de piano dans cet Ã©tablissement. Il lit, de

1883 Ã  1884, des confÃ©rences sur l'histoire de

la musique, puis, en 1885, accepta, Ã  Hambourg,

la succession de Ludwig Meinardus, comme

critique musical du Â« Correspondant Â». S. reÃ§ut

en 1891, du duc de Cobourg, le titre de Â« pro-

fesseur Â». II.a publiÃ©, outre des articles spÃ©-

ciaux pour le u Correspondant Â» (recueillis en

1889, sous le titre de : Studien und Charak-

teristiken) : Kompendium der Geschichte der

Kirchenmusik (1881). Zur EinfÃ¼hrung in die

Geschichte u. Â¿Esthelik der Musik (1885), Eine

kritische RÃ¼ckschau auf das erste Stuttgarter

Musik/'est 11885) ; Jongleurs und MÃ©nestrels

(1885, dans la Â« Vierteljahresschr. f. M. W. Â») ;

les brochures sur Mendelssohn et sur Rossini,

p. la collection de Waldersee ; Geschichte des

Â¡[usik- undh'onzertwi'sens in Hambourg (1890)

et Geschichte der Oper am Hofe zu Stuttgart

(deux vol., 1890-1891). Quelques lieder et des

chants religieux de sa composition ont seuls

paru. â�� 2. ALKIÃ�EU, organiste, lus du prÃ©cÃ©-

dent, nÃ© Ã  Stuttgart le i nov. 1S78 ; Ã©lÃ¨ve de

son pÃ¨re et de \V. Kohler, fut organiste de

Si-Pierre, Ã  Hambourg, de 1890 Ã  1897 (aprÃ¨s

la mort d'Armbrust), mais suivit encore pen-
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dant quatre Ã¢ne lee classes du Conservatoire de

Cologne (WÃ¼llner, Franke, Seise). Il devint en-

suite chef d'orchestre volontaire au ThÃ©Ã¢tre

de Hambourg, obtint en 1902 le prix de la Fon-

dation Mendelssohn et Tut nommÃ©, en 1903,

organiste de l'Ã©glise de la Croix, Ã  Dresde. On

connaÃ®t de lui des Ã©tudes sur des chorals, p.

orgue, etc.

Sivori, ERNESTO-CAMILLO, cÃ©lÃ¨bre violoniste

virtuose, nÃ© Ã  GÃªnÃ©e le 25 oct 1815, m. dans la

mÃªme ville le 18 fÃ©vr. 1894: fut un enfant pro-

dige, de sorte que Paganini se dÃ©cida Ã  lui

donner des leÃ§ons, Ã  l'Ã¢ge de six ans dÃ©jÃ , et

Ã©crivit pour lui un concertino et six sonates

de violon, avec guitare, alto et violoncelle. S.

commenÃ§a ses tournÃ©es de concerts Ã  l'Ã¢ge de

dix ans ; il les a continuÃ©es rÃ©guliÃ¨rement dÃ¨s

1836 et presque jusqu'Ã  sa mort. S. a publiÃ©

2 concertos de violon, un Caprice-fantai$ie p.

violon et orch. et 2 duos concertants p. piano

et violon. Cf. AdÃ¨le Pierottet. Ð¡ Â¿>. (1897) et L.

Escudier, Mes souvenirs (1863).

Sixte lai. sexta : all. Sexte), le sixiÃ¨me de-

frÃ© diatonique. Cf. INTERVALLE. Les termes de

. NAPOLITAINE (v. ce mot) et de S. DORIENNE (v.

Ð¼Ð¸.'! . sont employÃ©s dans la thÃ©orie d'har-

monie ; cf. aussi FRENCH SIXTH et GERHAN SIXTH.

SjCgren, JOHANN-GUSTAV-EMIL, nÃ© Ã  Stock-

holm le 16 juin 1853; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

sa ville natale, puisa Berlin, de Kiel et de Haupt

(1879-1880). S. a Ã©crit des Heder: Le contre-

bandier (op. 9), Le bailli de Tenneberg, Chants

de Tannhauier. etc. ; des piÃ¨ces de piano :

Erotikon (op. 10), Novellelten (op. 14), En

voyage (op. !."> . 2 sonates (op. 35, mi min. :

op. 44, la ni.-ij. ; 4 sonates de violon (op. 19.

soi min. ; 24, Ð¿Ñ� min. : 32, toi min. ; 47, si

min.) ; Bergmanden d'Ibsen, p. basse et orch. ;

Bacchanale p. chÅ�ur d'hommes ; Cantate de

St-Jean, etc. S. est, depuis 1891, organiste de

l'Ã©glise Si-Jean, Ã  Stockholm.

Skiilitzky. ERNEST, nÃ© Ã  Prague le 30 mai

1843 ; Ã©lÃ¨ve de Mildner et du Conservatoire clÃ©

Prague 11868-1871). puis, pendant une annÃ©e

encore, de Joachim, Ã  l'AcadÃ©mie royale de

Berlin, fut violon solo de l'Orchestre du Parc,

Ã  Amsterdam (1873-1879) puis de l'Orchestre

philharmonique de BrÃ¨me (1879-1891). Il vit Ã 

BrÃ¨me oÃ¹ il professe et donne des sÃ©ances de

musique de chambre (avec Bromberger, Hugo

Becker, etc.).

Skroup (Schkraup), 1. FRANZ, composi-

teur, nÃ© Ã  Wositz. prÃ¨s de Pardowitz, le 3 juin

1801. m. Ã  Botterdam le 7 fÃ©vr. 1862: lit ses

humanitÃ©s Ã  KÃ¶niggrÃ¤tz, puisa Prague (FacultÃ©

de droiti et travailla en mÃªme temps la musi-

que, de sorte qu'en 1827, au lieu d'embrasser

la carriÃ¨re juridique, il prit la place de second

chef d'orchestre au ThÃ©Ã¢tre de Prague. De

1837 Ã  1857, il y fut premier chef, puis, en 1860,

il passa Ã  l'OpÃ©ra de Rotterdam. S. a Ã©crit toute

une sÃ©rie d'opÃ©ras tchÃ¨ques, de la musique de

scÃ¨ne, des ouvertures, etc., puis des chants

tchÃ¨ques qui sont devenus populaires. â�� 2.

JOIUNN-NEPOMUK, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© le 15

sept. 1811. m. Ã  Prague le 5 mai 1892 ; devint,

en 1838, directeur du choeur de l'Eglise de la

Croix et. plus tard, second chef d'orchestre au

ThÃ©Ã¢tre permanent de Prague, puis, en 1845,

directeur du chÅ�ur du DÃ´me (St-Veit) et, l'an-

nÃ©e suivante, professeur au SÃ©minaire thÃ©o-

logique. S. est l'auteur de plusieurs opÃ©ras et

de musique d'Ã©glise (messes. Requiem, Te

Drum, offertoires, etc.) ; il a publie une mÃ©-

thode de chant, un Manuale pro sarrÃs func-

tionibut (1858), Mtaica sacra pro populo, etc.

Skuhersky, FRANZ-ZDESÃ�O, nÃ© Ã  "porÂ«

(BohÃªme) le 31 juil. 1830, m. Ã  Bud weis le !9

aoÃ»t 1892 : Ã©tudia la mÃ©decine Ã  Prague et i

Vienne, mais snivil entre temps les cours de

l'Ecole d'organistes, Ã  Prague iPitseh. Kittlt.

et se voua en fin de compte Ã  la moiiqoe. Â£a

1854, il Ã©crivit son premier opÃ©ra : Samo DM

reprÃ©sentÃ©), devint la mÃªme annÃ©e chef d'or-

chestre du ThÃ©Ã¢tre d'Innsbrock. mais abaa-

donna bientÃ´t sa place et fut. pendant knf-

temps, directeur de la sociÃ©tÃ© de mosiqc-.

ainsi que chef des chÅ�urs de l'Eglise universi-

taire, a Innsbruck. Il devint, en 1866. directeur

de l'Ã©cole d'organistes de Prague (sacceuecr

de Krejci) puis, en 1868, directeur des cbcron

de la Ville et directeur de la Chapelle de U

cour. Il fut, en outre, de 1874 Ã  18>Â¡9, membre

du jury d'examens pour les Ã©coles secondaireÂ«

et, dÃ¨s 1879, lecteur de musique Ã  l'UnirenitÂ«.

Les opÃ©ras Vladimir et Lora, (Ã©crits dÃ©jÃ  et

reprÃ©sentÃ©s Ã  Innsbruck), ainsi qu'an autre ea-

core, General, obtinrent du succÃ¨s an ThÃ©Ã¢tre

tchÃ¨que de Prague. S. a Ã©crit aussi Ð¯Ðµ* Ð¿Ð¸Ð²Ð°

et plusieurs ouvrages thÃ©oriques tchÃ¨ques, trai-

tÃ©s des formes musicales (1879. aussi en Â»11.!,

de composition (1881), d'harmonie (1885, Ð°Ð°*Ñ�

en ail.), de l'orgue (1882) et une MethodÂ« d'or-

gue (1882).

Sladek, WENDEUN, contrebassiste et com-

positeur trÃ¨s apprÃ©ciÃ© d'Å�uvres pour son ins-

trument. S. a enseignÃ© la contrebasse an Coa-

servatoire de Prague. Il est mort dans cette

ville, le l"juil. 1901.

Slargando (Â¡tal. = allarganrtnt. en Ã©tir-

gissant, indication souvent accompagnÃ©e de

cresc.

Slatinn, ILIA-ILITSCH, nÃ© Ã  Belgorod rU-

sie) le 19 juil. 1845 ; Ã©lÃ¨ve do Conservatoire At

St-PÃ©tersbourg (Dreyschock. Zarembai. ouiÂ« Je

Th. Kullak et de Wuerst, Ã  Berlin. S. est de-

puis 1871 directeur de la SociÃ©tÃ© imperial

russe de musique, Ã  Charkow. Il s'est bit re-

marquer aussi comme chef d'orchestre Ã  S-

PÃ©tersbourg, Ã  Moscou, etc.

Slaughter, WALTER, nÃ© Ã  Londres en !Â»â�¢â�¢

m. dans la mÃªme ville en mars 1908 : aotÂ»Â«r

d'un grand nombre d'opÃ©rettes anglaise! Â»

Mlle MARJORIC. nÃ©e en 1888, a dÃ©bate elle a mai

en 1906 comme auteur d'opÃ©retteÂ», en Amji*-

terre.

Slaviansky, v. AMIKNEVÂ» .

Slavik, JOSEPH, violoniste virtuose, Ð²Ðµ t

Jince, prÃ¨s de Pribram (BohÃ¨mel. le 26

1806, m. Ã  Budapest le 30 mai 1833:

Conservatoire de Prague (Pixis). entra Ñ�

1823 comme violoniste dans l'orchestre <ii

ThÃ©Ã¢tre de Prague, partit pour Vienne fi

1825. et entra, en 1829, dans l'orchestre Je

l'OpÃ©ra de la cour. Il a donnÃ© des Ñ�Ð¾Ð²ÐµÐµÑ�Â»

trÃ¨s rÃ©ussis, mÃªme Ã  Paris. B. est l'auteur de

2 concertos de violon (fa diÃ¨te min. et Â«i mil.

Â¡l'un double concerto p. 2 violons (fa die*

maj.), d'un quatuor et de morceaux divers Ñ�

instr. Ã  archet.

Slentando (ital. = tentando), en raleon-

sant.

Slide-trumpet (angl.), trompette.i conista

instrument dont il existe encore des ÐµÑ�ÐµÂ»Ñ�!Ñ�-

res de nos jours, en Angleterre ; trompeta

pourvue d'un mÃ©canisme Ã  coulisae pareil i

celui du trombone (ital. tromba da tirarnÃ

Slivlnsky, JOSEPH VON, nÃ© Ã  Varsovie it IÂ»

dec. 1865 : pianiste de talent, Ã©lÃ¨ve de SusU

(Varsovie) puis de Leschetiz.kv (Vienne; el d'Aa*.
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Rubinstein (St-PÃ©terabonrg), fait de nombreu-

ses tournÃ©es de concerte depuis 1890.

Smareglla, ANTONIO, nÃ© Ã  Pola le 5 mai

185i ; Ã©tait destinÃ© Ã  la carriÃ¨re d'ingÃ©nieur,

mais entra au Conservatoire de Milan et se fit

connaÃ®tre par une sÃ©rie d'opÃ©ras (Ã©crits sous

l'intluence de l'Allemagne et, principalement,

de Wagner) : Pren'osa (Milan, 1879); Bianca

da Cenia (Milan, 1882), He Nata (Venise,

1887), Der Vasall von Szigeih (Vienne, 1889),

Cornelius Schult (Prague, 1893), ffozte Islnane

(Trieste, 1895), La Fo/ena( Venise, 1897), OcÃ©ano

(Milan, 1908). S. a Ã©crit en outre un poÃ¨me

symphonique : Lenore, et des mÃ©lodies vocales.

Smart, 1. [Sm] GEORGE-THOMAS, chef d'or-

chestre, organiste et compositeur, nÃ© Ã  Londres

le 10 mai 1776, m. dans la mÃªme ville le 23

fÃ©vr. 1867 ; fondateur et, pendant longtemps

l'un des directeurs (1813-1844) de la Â« SociÃ©tÃ©

philharmonique Â», organiste et compositeur de

ta Chapelle vocale de la cour, musicien de haut

mÃ©rite qui, le premier, fit connaÃ®tre en Angle-

terre les Å�uvres de Beethoven et de Schumann.

Jl dirigea, de 1813 Ã  1825, les auditions musi-

cales du carÃªme, ainsi que, de 1823 Ã  1842, un

gtand nombre de festivals de musique, dans

lesquels chantÃ¨rent la Sontag, J. Lind et la

Malibran (celle-ci dans le festival de Manches-

ter [1837], qui lui fut fatal). S. dirigea la mu-

sique des fÃªtes du couronnement de Guillaume

IV (1820) et de la reine Victoria (1837). Il avait

reÃ§u, en 1811 dÃ©jÃ , ses tilres de noblesse. Il a

publiÃ© les madrigaux d'Orl. Gibbons et le Te

Ã¼eum de Dettingen, de HÃ¤ndel, ainsi que plu-

sieurs anthems, glees et canons de sa compo-

sition. â�� 2. HENRY, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© en

1778. m. Ã  Dublin le 23 nov. 1823, le pÃ¨re du

musicien suivant, fut violoniste et en dernier

Heu, facteur de pianos, Ã  Londres.â��3. HENRY.

neveu de Sir George S., organiste et composi-

teur, nÃ© Ã  Londres le 26 oct. 1813. m. dans la

mÃªme ville le 6 juil. 1879 ; Ã©crivit des cantates,

des mÃ©lodies, des duos, des trios, des chÅ�urs

(surtout p. v. de femmes), plusieurs morceaux

d'orgue et mÃªme, lorsqu'il fut devenu vieux et

aveugle, un opÃ©ra : Bertha, plusieurs cantates

(La fiancÃ©e de Dunkeron, I.a /Ule du roi RenÃ©,

La fille du pÃªcheur, et une cantate biblique :

Jakobj, dee anthems, etc. S. fut organiste de

l'Ã©glise St-Pancrace, Ã  Londres. Cf. W. Spark.

H. S. (1881) ; Bertram et Cox, Leaves from the

journals of Sir G. S. (1907).

Smend, JULIUS, nÃ© Ã  Lengerich le 10 mai

â�¢1857 ; est depuis 1893 professeur ordinaire de

thÃ©ologie Ã  Strasbourg et publie depuis 1896,

avec Fr. Spitta, une Â« Monatsschrift fÃ¼r Gottes-

dienst und kirchliche KunstÂ». S. a Ã©crit, entre

autres : Zum GedÃ¤chtnis Mo-arts (1892), Die

evangelische deutsche Messe bis zu Luthers

deutscher Meise (1896), Der evangelische Got-

tesdienst (1904), Kirchenbuch fÃ¼r evangelische

Gemeinden (l, 1906), Die Bedeutung des Wech-

selgesangs im evang. Gottesdienste (1900).

Smetana, FRIEDRICH, nÃ© Ã  Leitomischl, le

2 mars 1824, m. aprÃ¨s une courte pÃ©riode de

trouble mental, dans une maison cl aliÃ©nÃ©s, Ã 

Prague, le 12 mai 1884; Ã©lÃ¨ve de Proksch, Ã 

Prague, puis, pendant quelque temps, de Liszt,

ouvrit Ã  Prague une Â« Ecole de musiqueÂ»,

Ã©pousa la pianiste KATHARINA KOLAR et devint,

en 1856, directeur de la Â« SociÃ©tÃ© philharmoni-

queÂ» de GÃ¶teborg. Sa femme succomba aux

atteinteÂ« du climat trop rude (I860). En 1861,

S. fit une tournÃ©e de concerts en SuÃ©de, puis

revint Ã  Prague, oÃ¹ il accepta, en 1806, la

place de chef d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre national.

Il conserva ce poste jusqu'en 1874, Ã©poque Ã 

laquelle il dut l'abandonner, aprÃ¨s avoir com-

plÃ¨tement perdu l'ouÃ¯e. S. fut un compositeur

vraiment national, et il occupe, comme tel.

une place importante. Un monument lui a Ã©tÃ©

Ã©levÃ© Ã  Ilocitz, en BohÃªme (1903). S. a Ã©crit

Ã®les opÃ©ras tchÃ¨ques: La fiancÃ©e vendue (\Ð²/Ð¹Ð²).

Les Brandebourgeois en BohÃªme (1866), Dali-

6or(1868), Deux veuve* (Ð¨1), Le f>aiÂ«er(1876),

Le secret (1878), Libussa (1881,/et La paroi du

diable (1882) ; des poÃ¨mes symphoniques (S.

Ã©tait un chaud partisan des tendances Berlioz-

Liszt-Wagner) : Le camp de Wallenstein, Ri-

chard lit, Hakon Jarl, Ma Patrie {Vlast, com-

prenant: Wltava, Visegrad. Sarka, Des prai-

ries et des bosquets de la BohÃªme, Tabor et

BlanikJ ; une Syniphonie triomphale(\SÃ´S) ;

Carnaval de Prague, p. orchestre ; des qua-

tuors p. instr. Ã  archet (tut min. et ut maj. ) ;

un trio p. piano et archets ; des danses na-

tionales de la BohÃªme p. piano; deÂ» chÅ�urs ;

une Marche de fÃªte pour le 300"Â« jubilÃ© de Sha-

kespeare; un grand nombre de piÃ¨ces de piano,

etc. Cf. B. Wellek. Fr. S. (1895 [1899]) ; Hos-

tinsky, Fr. S. (1901, tchÃ¨que); K'rejci, Fr. S.

(1907) ; \V. Ritter, Fr. S. (1907, dans les Â«MaÃ®-

tres de la musique Â» de Chantavoine).

Smith,1. ROBERT, professeur de physique, de

sciences naturelles et d'astronomie, Ã  Cam-

bridge, nÃ© en 1689, m. en 1768; publia un ou-

vrage excellent: Harmonies, or the philosophy

of musical sounds (1749 ; puis 1759 et 1762). â��

2. JOHN-CHRISTOPHER (de ses vrais noms : JO-

HANN-CHRISTOPH SCHMID), compositeur, nÃ© Ã 

Ansbach en 1712, rn. Ã  Bath le 3 oct. 1795: tils

d'un ami d'enfance de Handel, qui avait suivi

ce dernier Ã  Londres et lui avait confiÃ© son fils

comme Ã©lÃ¨ve. S. fit exÃ©cuter Ã  Londres, en

1732, son premier opÃ©ra: Terawinta. Lorsque

Handel devint aveugle, ce fut Ã  lui qu'il dicta

ses compositions et lui aussi qui le remplaÃ§a Ã 

l'orgue et au clavecin. ApreÂ« la mort du maÃ®tre,

S. continua pendant quelque temps les gran-

des auditions d'oratorios. Parmi ses Å�uvres

nous trouvons, au premier rang, les opÃ©ras :

The fairies et The tempest (grave), un oratorio:

Le paradiÂ» perdu, et des morceaux de piano.

Il a Ã©crit, en tout, 4 opÃ©ras anglais et 3 opÃ©ras

italiens, quelques cantates, 7 oratorios, des

| pastorales, etc. On trouve quelques fragments

1 de ses grandes Å�uvres non publiÃ©es, dans : W.

Coxe, Anecdotes of G.-F. Handel and J.-Ch.S.

(1799). â�� 3. JOHN-STAFFORD, nÃ© Ã  Gloucester

vers 1750, m. Ã  Londres oÃ¹ il Ã©tait organiste

de la Chapelle vocale de la cour, en 1826 ; a

publiÃ© un grand nombre de glees: A collec-

tion of songs of various kinds for different Â«oi-

ces(l/85)et une anthologie prÃ©cieuse : Musi-

rÃ¡ untii/iia. a selection of music from the

Ð¥Ð�. to the XVIll. century (1812). - 4. JOHN-

SPENCER, nÃ© Ã  Londres le 11 sept. 1769, m. Ã 

Caen (Normandie) le 5 juin 1845: D' jvr,, au-

teur d'un MÃ©moire sur la culture de la musi-

que dans la rille de Caen et dans l'ancienne

Basse-Normandie (1828). â�� 5. SIDNEY, pianiste,

nÃ© Ã  Dorchester le 14 juil. 1839, m. Ã  Londres

le 3 mars 1889 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leip-

zig, s'Ã©tablit en 1858 Ã  Londres, et y devint un

des professeurs de musique les plus apprÃ©ciÃ©s.

S. a publiÃ© un grand nombre d'Å�uvres de mu-

sique de salon qui sont devenues Ã  la mode,

une MÃ©thode de piano, etc. â�� 6. ALICE-MARIE,

de son nom de femme MEADOWS WHITE, nÃ©e Ã 

Londres le 19 mai 1839, m. dans la mÃªme ville
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le idÃ©e. 1884; Ã©lÃ¨ve de Kennet et de Macfar-

ren, a Ã©crit toute une sÃ©rie d'Å�uvres notables :

symphonie en ut min., 4 ouvertures, 2 quatuors

p. piano et archets, 2 quintettes p. instr. Ã 

archet, un concerto de clarinette, Introduction

et allegro p. piano et orch., de la musique pour

une mascarade (Pandora!, des chÅ�urs, des mÃ©-

lodies et plusieurs grandes Å�uvres p. chÅ�ur

et orch. (The passions, Au vent du Nord, etc.).

â�� 7. DAVID-STANLEY, nÃ© Ã  Toledo (Ohioj le 6

juil. 1877 ; Ã©lÃ¨ve d'Hor. Parker (Yale Univer-

sity), de Thuille (Munich) et de Widor (Paris),

est, depuis 190Ã�, professeur d'harmonie Ã  l'u-

niversitÃ© d'Vale, organiste de l'Eglise mÃ©tho-

diste de N'ew-York, etc. Il a composÃ© de la mu-

sique symphonique (ouvertures, symphonie en

ut min.), de la musique de chambre, des an-

thems, des chÅ�urs p. v. de femmes, etc.

Smolensk), STEPAN-WASSILJEWTCH, nÃ© Ã 

Kasan en 1848; enseigna pendant 17 ans dans

un sÃ©minaire de Kasan, lut nommÃ©, en 1889.

directeur de l'Ecole synodale de Moscou et suc-

cÃ©da alors Ã  Rasoumowsky (v. ce nom) comme

professeur d'histoire du chant ecclÃ©siastique

russe, au Conservatoire. C'est grÃ¢ce Ã  lui que

l'Ecole synodale de Moscou possÃ¨de l'unique bi-

bliothÃ¨que spÃ©ciale, en Russie, de manuscrits

de musique ecclÃ©siastique russe (xve-xix' s. l.

De 1901 Ã  1903, S. dirigea la Chapelle des chan-

tres de la cour, Ã  bt-PÃ©tersbourg. Il faut men-

tionner parmi ses publications : Coursdechant

choral ecclÃ©siastique (Moscou, 5Â« Ã©d., 1900),

Alphabet chÃ©ironomique d'A. Mesenez(Kasan,

1888), La collection d'anciens manuscrits Ã®le

musique d'Ã©glise, Ã  l'Ecole synodale de Mos-

cou (1895), Les anciennes notations musicales

russes (1901), le tout en russe,

Smolian, ARTUR. nÃ© Ã  Higa le 3 dÃ©c. 1856,

m. Ã  Leipzig le 5 npv. 1911 ; Ã©lÃ¨ve de Rhein-

berÂ£er,Wullneret. K. BÃ¤rmann, Ã  l'Ecole royale

de musique de Munich, fut, de 1879 Ã  1882,

rÃ©pÃ©titeur et chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre Ã  Ber-

lin ( Ð� roll), Ã  Bale, Ã  Stettin. Il se fixa ensuite

Ã  Leipzig, y dirigea le Â«ChÅ�ur d'Hommes de

Leipzig Â», tout en se. vouant Ã  l'enseignement

et Ã  la critique ; puis il vÃ©cut Ã  Wiesbaden

comme professeur de piano et de chant (1884-

1890), Ã  Carlsruhe, en qualitÃ© de professeur au

Conservatoire et de critique musical de la

Â«Carlsruher Zeitung Â» et. dÃ¨s 1901, Ã  Leipzig

de nouveau oÃ¹ il avait Ã©tÃ© nommÃ© critique mu-

sical de la o Leipziger ZeitungÂ». S. prit en ou-

trÃ© la rÃ©daction de la Neue musikalische Presse

(jusqu'en 1903), collabora Ã  diverses revues, au

Â« Konversationslexikon Â» de Brockhaus. Ã©crivit

de nombreux guides thÃ©matiques pour les

((MusikfÃ¼hrer Â» et Â« OpernfÃ¼hrerÂ» dont il avait

la direction, et: Vom Schwinden der Gesan-

geskunst (1903), Stella del monte (1904, d'a-

prÃ¨s les MÃ©moires de Berlioz). En tant que

compositeur, S. ne s'est fait connaÃ®tre que par

de jolis liedpr Ã  une ou plusieurs voix.

Smorzando (it.). en mourant, syn. de Ð¿Ñ�>-

rendo.

Smulders, CARL-ANTON, nÃ© Ã  Maestrich

(Hollande) le 8 mai 1863 ; Ã©lÃ¨ve et, depuis

1888, professeur du Conservatoire royal de

LiÃ¨ge, a obtenu en 1891 le Prix de Rome (de

Belgique). Nous noterons parmi ses cpuvres:

concerto de piano (la min.) ; CantilÃ¨ne, p.

piano et violon; Rosch-Haschana, priÃ¨re p.

vcelle et orch,; Chant d'amour, p. orch.:

Adieu, Absence, Retour, poÃ¨me symphonique:

sonate p. piano et violon ; plusieurs piÃ¨ces p.

piano ; des mÃ©lodies vocales, etc.

Smyth, ETHEL, femme compositeur, d'ori-

gine anglaise, a Ã©crit plusieurs opÃ©ra*: fan-

tasto (Weimar, 1898), Der Wald (Berlin. 19tÃ³ .

Slrandrechl (Leipzig, 1906).

Snel, JOSEPH-FRANÃ�OIS, nÃ© Ã  BruielieÂ» le

30 juil. 1793, m. au Koekelberg. prÃ¨s de Ð¬Ð³Ð°-

xelles, le 10 mars 1861 : Ã©lÃ¨ve du Conserva-

toire de Paris (1811-1813), fut premier ticke,

violÃ³n-solo et, dÃ¨s 1830. chef d'orchestre jÂ¡.

Grand thÃ©Ã¢tre de Bruxelles. Il devint, en outre.

violon solo de la musique privÃ©e du roi.

maÃ®tre de chapelle de Si-Michel et Ste-Onduif

(1835), chef de musique de la Garde cinqÂ«

(1837), et dirigea, dÃ¨s 1831, les concert* de IÂ»

Grande Harmonie. Il abandonna plusieurs dt

ses fonctions lorsque l'Ã¢ge commenÃ§a a ahÃ©rrr

sa santÃ©. S. introduisit les mÃ©thodes Galio t'.

Wilhem dans l'enseignement populaire de 11

musique, et en obtint de trÃ¨s bons rÃ©suitaU. Il

fut nommÃ©, en 1828, directeur de l'Ecole nor-

male de chefs d'orchestres militaireÂ» hollÃn-

dais et, en 1829, inspecteur gÃ©nÃ©ral des Ð�Ð�-

les de musique crÃ©Ã©es pour les diffÃ©rents corp*

d'armÃ©e. S. a composÃ© des opÃ©ras, des sympho-

nies, des messes, des cantates, des motets. Jr-

marelies militaires, des concertos de clarinet Ð³.

de violon, de cor, de cornet Ã  pistons, etc.

Snoer, JOHANNES, harpiste, nÃ© Ã  Ð�Ð¿Ð¸Ñ�Ð³-

dam le 28 juin 1868 : Ã©lÃ¨ve de Schutclrr.

voyagea pendant quelques annÃ©es puis fr:

nommÃ© harpiste de l'Orchestre du GeÂ»3Ei-

haus, Ã  Leipzig, en 1894. Il ut aussi partiel

l'orchestre de Bavreuth. pour les reprÃ©sec:*-

tions de 1902 Ã  1*904. S. a publiÃ© un piad

nombre de piÃ¨ces et d'Ã©tudes p. harpe, aim

qu'une brochure : Die Harfe als OrchvHirifi-

trament (1898).

Sobolewski, EDUARD, nÃ© Ã  KÃ¶nigsberg le

1" oct. 1808, m., chef d'orchestre de la So:Â¡?<?

philharmonique de St-Louis, le 23 mai 1^1

S. fut en relations avec Wagner, pendan: Ir

sÃ©jour de ce dernier Ã  KÃ¶nigsberg, et Liai

facilita plus tard sa carriÃ¨re, en donnio;. >

Weimar, un opÃ©ra Â¡CÃ³mala} et des pc*mrf

symphoniques Â¡ViÃ±eta, MeerexptiaiitasiÃ Â¿e

sa composition. S. s'est employÃ© par diversÂ»*

publications Ã  faire triompher les principes ÃÃ

l'Ã©cole nÃ©o-romantique allemande: Of>& nu../

Drama (18f>7), Das Geheimnis der nfufitr*

Schule der Musik (1859). Il a composÃ© plu-jf-sr?

oratorios, etc.

SociÃ©tÃ© internationale de musique

Â¡internationale Musikgeselltchaft,1, fondÂ« Ð³Ð°

1899, Ã  Berlin, par le Prof. D' Osc. HeischÂ«-.

Cette sociÃ©tÃ© a prisunegrande extension ei Ðº

propose comme but de favoriser les traraui de

tous genres dans le domaine des science- nu.-

sicales. Elle publie, chez Breitkopf et HvrtÃL.

un Bulletin mensuel (ZeUtchriftj et de re-

cueils trimestriels (Sammelbunde poor te

travaux de plus d'Ã©tendue. Elle Ã©dite m oef*

des Ã�eihefle. ou volumes paraissant d'uct mi-

niÃ¨re intermittente. Les membres paient tm<

cotisation annuelle de fr. 25. La sociÃ©sÃ© rf

subdivise en sections nationales dont leÂ» prÃ©-

sidents constituent le ComitÃ© central, repÃ-

sente Ã  son tour par un bureau. De

CongrÃ¨s rÃ©unissent les membres de t

autre: Leipzig, 1904: Baie, 1907: Vienne.

Londres, 1912; Paris. 1914. La s Musical AsÂ»

ciationÂ»de Londres et Ð� t Associaiione dti ni -

sicologi italiani Â» se rattachent Ã  la S. I. Ð�.

(abrÃ©viation allemande : I. M. G.). Disons eoto

que la Section de Pans publie un lbil'rnr.

mensuel spÃ©cial, la grande revue Â«S. I. M. â�¢â�¢
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qui vient de fusionner (1913) avec le Â«Courrier

musical Â».

SociÃ©tÃ© nationale de musique, fondÃ©e

en 1871, Ã  Paris, par CÃ©sar Franck, C. Saint-

SaÃ«ns, G. FaurÃ©, A. de Castillon, H. Duparc et

E. Chausson, pour faciliter l'exÃ©cution en pu-

blic d'oeuvres nouvelles des jeunes musiciens

franÃ§ais.

SÅ�dermann, AUGUST-JOHANN, compositeur,

nÃ© Ã  Stockholm le il juil. 1832, m. dans la

mÃªme ville le 10 fÃ©vr. 1876 ; Ã©lÃ¨ve du Conser-

vatoire de Leipzig, fut nommÃ© en 1860 chef

des chÅ�urs, en 1862 second chef d'orchestre

du ThÃ©Ã¢tre royal de Stockholm. S. a composÃ©,

entre autres, une ouverture et de la musique

de scÃ¨ne pour la Â« Piicelle d'OrlÃ©ans Ð², une

opÃ©rette, une messe et de petites Å�uvres vo-

cales, parmi lesquelles la plus connue est in-

titulÃ©e Bridlop (Â« CortÃ¨ge de fiancÃ©s Â»), pour

quatre voix de femmes.

Soffredinl, ALFREDO, compositeur d'opÃ©ras

dont huit ouvrages ont Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ©s, de 1872

Ã  1902. a Livourne, Pavie et Milan. Il a donnÃ©

en outre un mÃ©lodrame : // piccolo Haydn

(1906) et publiÃ© une brochure: Le 0Â¡>ere di

Verdi (1901).

Sohr, PETER, compositeur de chants d'Ã©glise,

nÃ© Ã  Elbing, m. dans la mÃªme ville, cantor et

organiste, vers 1693. S. a publiÃ© les Ã©ditions

posthumes delÃ  Praxis pietatis mÃ©lica de Joh.

KrÃ¼ger (1668 et ss) et un recueil de cantiques

qui parut en 1683 : Musikalischer Vorschmack

der jaucht:enden Seelen im ewigen Leben

(241 cantiques de S. lui-mÃªme).

Sokolski, I.PIERRE-PETROWITCH, nÃ© Ã  Char-

kow le 26 sept. 1832, m. Ã  Odessa le 11 avr.

1887 ; Ã©tudia les sciences naturelles Ã  Charkow,

entra dans l'enseignement et commenÃ§a dÃ©jÃ 

alors Ã  collectionner les chants populaires, Â¿e

1857 Ã  1860, il fut secrÃ©taire du consulat russe

de New-York, de I860 Ã  1871 avec son frÃ¨re

puis, de 1871 Ã  1876, seul rÃ©dacteur du Â« Mes-

sager d'Odessa Â». En 1864, S. avait fondÃ© la So-

ciÃ©tÃ© philharmonique d'Odessa ; il y donnait

lui-mÃªme des confÃ©rences sur la musique. Son

ouvrage principal, publiÃ© en 1888, en russe,

par son frÃ¨re, est intitulÃ©: La chanson popu-

laire rnt*e, en grande et en petite Russie, sa

structure mÃ©lodique et son caractÃ¨re harmo-

nique. S. fait dÃ©river la structure du chant

populaire russe de la prosodie du texte et Ã©tu-

die les Ã©chelles musicales qui sont Ã  la base

des mÃ©lodies II s'est fait connaÃ®tre aussi

comme compositeur par des opÃ©ras : Le sii-ge

de. Douu'no (1884), Mazeppa, La Nuit de Mai ;

des piÃ¨ces de piano (Sur les rives du Danube,

fantaisie slave) et des mÃ©lodies vocales. â�� 2.

'WiADiMiR-IwANOvviTCH, neveu et Ã©lÃ¨ve du

prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Heidelberg le 6 avr. 1863 ; a

fait ses Ã©tudes de droit Ã  Charkow et y prati-

que le barreau, tout en Ã©tant un compositeur

notable. S. a Ã©crit une symphonie en soi mifl.

(4894). Fantaisie dramatique p. orch., An-

fiante elegiaco p. vcelle et orch., un opÃ©ra p.

les enfants (La rave, Charkow, 1900), des mÃ©-

lodies et des piÃ¨ces de piano (Impressions

musicales, op. 1; Suite, op. 3, etc.)

Sokolow, NICOLAS-ALEXANDROWITCH, nÃ© Ã 

St-PÃ©tersbourg le 26 mars 1859 : Ã©lÃ¨ve du Con-

servatoire de cette ville (Johannsen, Rimsky-

Koraakow, 1877-I885), fut nommÃ© professeur

d'harmonie en 1886 Ã  la Chapelle des chantres

de la cour, en 1896 au Conservatoire. S. a pu-

bliÃ© Squatuorsp. instr. Ã  archet (op. 7, /amaj.;

â�¢1 4, la maj.; 20, rÃ© min.;( une centaine de mÃ©-

lodies vocales ; des variations p. le piano ; des

chÅ�urs p. v. mixtes, p. v. de femmes et p. v.

d'hommes ; des piÃ¨ces de violon ; 2 SÃ©rÃ©nades

et une ElÃ©gie p. orch. d'archets ; de la musi-

que p. le Conte d'hiver de Shakespeare ; un

ballet, Les cygnes sauvages, etc. Il a Ã©crit en

outre un TraitÃ© pratique des accords (1906,

en russe).

Sol, nom (syllabe de solmisation) que l'on

donne en Italie, en France, en Belgique, en

Espagne au septiÃ¨me degrÃ© de 1 ancienne

Ã©chelle fondamentale (v. ce nom), le cinquiÃ¨me

de notre systÃ¨me actuel. Il correspond au G

des Allemands, des Anglais, etc. V. au sujet de

la CLEF DE SOL, l'art. G. Cf. aussi SOLMISATION.

Solano, FRANCISCO-IGNATIO, nÃ© Ã  CoÃ¯mbre

vers 1720, m. Ã  Lisbonne le 18 sept. 1800 ;

thÃ©oricien de valeur, auteur de : Nova inslrucÃ¢o

musical (1764), Nova arte e breve compen-

dio, etc. (1768-1794), Novo tratado de mÃºsica

mÃ©trica e ryllimica Ã�1779, d'aprÃ¨s l'Arma-

nico pralico de Gasparini), DissertaÃ§Ã¢o sobre

o carÃ¡cter... da mÃºsica (1/80), Esame instruc-

tivo sobre a mÃºsica etc. (1790) et une brochure

de polÃ©mique, Vindiciat do tono (1793. contre

le Vindicias do trÃtono, du P. JosÃ© do Espirito

Santo Monte).

Soldat [-Roger], MARIE, violoniste, nÃ©e Ã 

Gratz le 25 mars 1864 ; Ã©lÃ¨ve de Pleiner et de

Pott, Ã  Gratz, puis de Joachim, Ã  Berlin. Elle

a Ã©pousÃ©, en 1889, le notaire ROGER, Ã  Vienne.

SoleniÃ¨re, EUGENE DE, nÃ© Ã  Paris le 25

dÃ©c. 1872, m. dans la mime ville le 4 dÃ©c.

1904; fit son lycÃ©e Ã  Montpellier puis alla par-

faire son instruction gÃ©nÃ©rale et musicale en

Allemagne (Munich, Brunswick). Il se voua Ã 

la musicologie, vÃ©cut Ã  Paris et y fit des cours

d'esthÃ©tique musicale. Il a publiÃ©: La femme

compositeur (1894), Eose CarÃ³n (1895), Notes

musicales (1896), Massenet et son Å�uvre (1897),

Musique et religion (1897), Camille Saint-

SaÃ«ns (1899), Cent annÃ©es de musique fran-

Ã§atse[ 1800-1900] (1901), Notules et impressions

musicales (1902), Le fils de l'Ã©toile, de Cam.

Erlanger (1904, guide thÃ©matique).

Solesmes. ABBAYE DE BÃ�NÃ�DICTINS, dans le v

dÃ©p. de la Sarthe. fut l'un des centres les plus

importants de recherches sur l'histoire et la

thÃ©orie du plain-chant. Depuis l'expulsion des

ordres et ta sÃ©cularisation des couvents, en

France (1903), les BÃ©nÃ©dictins de Solesmes vi-

vent dans l'Ã®le de \Vight, Ã  Quarr Abbey. Cf.

GuÃ�RANGEIl, POTHIER, JAUSION, MOCQUEREAU,

et le mot PALÃ�OGRAPHIE MISICALE.

Solfa, v. SOLMISATION, et TONIC SOLFA AS-

SOCIATION.

SolfÃ¨ge (Â¡tal. solfeggio), exercice vocal des-

tinÃ© Ã  dÃ©velopper che/, le musicien la facultÃ©

d'apprÃ©ciation et d'intonation des intervalles,

ou encore exercice de lecture musicale. Les

conservatoires de France, de Belgique, de

Suisse considÃ¨rent le s. comme un cours Ã©lÃ©-

mentaire, indispensable Ã  tous les Ã©lÃ¨ves des

classes instrumentales, aussi bien que des clas-

ses vocales; malheureusement, cet enseigne-

ment est trÃ¨s nÃ©gligÃ© dans beaucoup d'autres

pays. Les exercices de chant qui portent le nom

de Ð². s'exÃ©cutent gÃ©nÃ©ralement sur les sylla-

bes : do (ou ut), rÃ©, mi, fa, sol, la, si (ce qu'on

j appelle Â« sollier Â»). ce qui en fait, en mÃªme

temps, des exercices de vocalisation. Cf. VOCA-

LISE.

Solle, JEAN-PIERRE (proprement : SOPLIER),

chanteur scÃ©nique et compositeur, nÃ© Ã  NÃ®mes

en 1705, m. Ã  Paris le 6 aoÃ»t 1812; fut d'abord
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tenor et chanta Ã  NÃ®mes, puisa l'OpÃ©ra-Comi

que (ComÃ©die italienne) de Paris, sans grand

succÃ¨s. Mais sa voix se transforma peu a peu

en un baryton sonore, genre de voix jusqu'a-

lors inconnu dans Ð�Ð¾Ñ�ÐµÐ³Ð°-comique. Les com-

positeurs Ã©crivirent des rÃ´les pour lui; il de-

vint le hÃ©ros du jour. En 1790, S. se rÃ©vÃ©la

lui-mÃªme compositeur et Ã©crivit, jusqu'en 1811.

environ 34 opÃ©ras-comiques en un acte, qui

n'eurent pas tous le mÃªme succÃ¨s. Quelques-

uns ont Ã©tÃ© gravÃ©s : La Jockey, Le Secrpt, Le

Chapitre second, Le Diable Ã  quatre et Made

nioiselle de Guise. Son fils, EMILE, Ã©crivit des

brochures historiques sur les thÃ©Ã¢tres lyriques

de Paris.

Solle, FRIEDRICH, nÃ© Ã  Zeulenroda (Thu-

riiigei en 1806, m. dans la mÃªme localitÃ©, oÃ¹

il avait Ã©tÃ© cantor, le 1j dÃ©c. 1884. Parmi ses

nombreuses compositions, S. fit paraÃ®tre une

MÃ©thode de violon, qui a eu 8 Ã©ditions consÃ©-

cutives.

Solmleatlon. Pour dÃ©montrer, dans l'en-

seignement Ã©lÃ©mentaire du chant, la diffÃ©rend1

entre le demi-ton et le ton entier, Guy d'Arezzo

se servait d'une hymne Ã  St-Jean :

Ut queant Iaxis

Ð�ÐµÐ·Ð¾Ð¿Ð°Ð³Ðµ (ibris

Afira geslorum

Famuli tuorum,

Suive polluti

Labii reatum,

SÃ¡nete Johannes !

I,a mÃ©lodie du premier vers de cette hymne

commenÃ§ait sur le 1er degrÃ© de l'Ã©chelle, c = uf;

celle du second sur le second degrÃ©, d = rÃ© :

celle du troisiÃ¨me sur e = mi ; celle du qua-

triÃ¨me sur f â�� fa; celle du cinquiÃ¨me sur

Â§ = Â»oi, celle du sixiÃ¨me sur a= la. Il y avait

one un ton entier entre le dÃ©but de chaque

vers et celui du vers suivant, sauf entre le

3' et le 4Â«, oÃ¹ l'on trouvait un demi-ton Â¡Mi-

Fa'. Des tentatives presque contemporaines de

celle-ci d'utiliser d'autres syllabes de s. (ex. :

Tri. Pro, De, Nos, Te, Ad) prouvent bien que

les syllabes ont Ã©tÃ© empruntÃ©es Ã  l'hymne et

non pas l'hymne composÃ©e sur les syllabes (cf.

Georg Lange, Zur Geschichte der Kolmisation.

i Sammelb. der I. M. G. Â», I, p. 535 ss.). Le

rappel constant des intervalles mi-fa d'une part

et ut-rÃ©, rÃ©-mi, etc., d'autre part donna Ã  ces

syllabes, au xie s. dÃ©jÃ , une sorte de significa-

tion sonore, non pas fixe, mais dÃ©placable : les

syllabes dÃ©signÃ¨rent des degrÃ©s du systÃ¨me dia-

tonique qui servait de base aux modes ecclÃ©-

siastiques (rÃ© Ã©tant la tinale du l" et du

2" mode; mi celle du 31 et du 4Â«, etc.; cf.

MODES ECCLÃ�SIASTIQUES). Guy d'Arezzo lui-

mÃªme parait avoir disposÃ© ces syllabes Ã  partir

de deux degrÃ©s de 1 Ã©chelle tonale, soit sur

Ñ� d ef g a et sur g a hc1 d' e'. II est probable

mÃªme que, pour relier les sons supÃ©rieurs Ã 

a aux sons graves, il aura commencÃ© Ã  pra-

tiquer le systÃ¨me des MUANCES (v. ce mot);

toutefois, il" s'Ã©levait contre l'adoption dans

l'enseignement Ã©lÃ©mentaire de f'hexacorde

commenÃ§ant sur f (cf. Hiemann Handb. der

M. G., 1, II, p. 172 ss.). Le systÃ¨me de s. ima-

SinÃ© par Guy d'Arezzo se dÃ©veloppa trÃ¨s rapi-

ement chez ses Ã©lÃ¨ve*. La prÃ©sence trÃ¨s frÃ©-

quente du b Â¡si bÃ©mol) Ã  la place du h (si

naturel), leur alternance dans une mÃªme mÃ©-

lodie (dont Hucbald parle dÃ©jÃ ) forÃ§a d'admettre

l'hexacorde sur F (f g a b Ñ� d| en plus de ceux

sur Ð¡ et sur G. On expliquait ainsi les parti-

cularitÃ©s de la mÃ©lodie, sans avoir recours Ã 

une transposition complÃ¨te du mode ecclÃ©sias-

tique. Les trois hexacordes primitifs sont donc

reprÃ©sentÃ©e sur le tableau suivant par lesnn-

gÃ©es verticales placÃ©es entre crochets (les dÃ©-

nominations alphabÃ©tiques anciennes ont Â¿tÃ©

remplacÃ©es ici par les plus rÃ©centes,! : â�¢

i- la

d' 1

a sol

c' i

oÃ fa

b'(h') 1

a mi

,r

la i

ni re

e*

sol i

e ut

f

fa i

it '

â�� a

' la

mi

f

e

d' l!

sol

ra

Ñ�' Ñ�

al fa

â�¢t

b(h) fi

i mi

~~

â�¢

la n

i re

g

sol n

> ut

f

fa u

t

e

la

mi f

d.

sol

1

re

Ñ�

fa

at

H

mi

A

Ñ�Ðµ

G

ut (Ð� ut,

Gamma uti

H

n

Toute rangÃ©e dÃ©signÃ©e ici par un J| Ã©tait dite

Hexachordtim durum (avec si naturel) : toute

rangÃ©e dÃ©signÃ©e par un [Â», Hej-acharduni moi If

(avec si bÃ©mol) ; les autres portaient le nom

d'Hexachordum naturale (sans si, h ni bi. Le*

rangÃ©es horizontales donnent les noms Ã®le scl-

misalion courants en Italie, en Espagne. M

jusque vers la fin du xviiiÂ« s. (c faut, a lamin,

etc.) pour les sons de Gamma ut Ã  e la. Oc

commenÃ§a trÃ¨s tÃ´t Ã  inscrire les 20 degrÃ©s de

ce systÃ¨me sur une main (v. MAIS HARMONIQÃ� E<.

La sÃ©rie des 7 hexacordes auxquels Rimii

ajouta, vers la fin du xvÂ« s., un huitiÃ¨me (ut â�¢

fa, F retropolis. c.-Ã -d. en deÃ§Ã  du poucel. for-

mait avec la main harmonique l'objet essentiel

de tout enseignement musical. La plupart Je*

traitÃ©s commencent donc par donner un aperÃ§u

de ce systÃ¨me. Tout Ã©cart de l'une de ces trois

positions de l'hexacorde (ut = c, f ou g) exigeait

une localisation autre des syllabes sur la main,

c'Ã©tait la mÃºsica ficta (v. ce mot) qui, aux il1*

et xvÂ« s. dÃ©jÃ , revÃªtait une trÃ¨s grande variÃ©tÃ©

d'aspects. Toutefois il n'est pas question et

Â« changement de main Â» avant le milieu di

xviÃ® s.fWillaert), et chaque morceau est liÃ© aa

domaine harmonique d'une oosition initials

qui reste la mÃªme jusqu'Ã  la fin. DÃ¨s la fie da

XIIK s. dÃ©jÃ , les trois sortes d'hezacorde appa-

raissent, il est vrai, transposÃ©es et l'on a. >J

lieu d'ut = Ñ� (ut naturalej, f Â¡ut conjunction.

et g fut disjunetum), â�� ut = g, Ñ� et d, ul Â«-*.

g et a, ut = f, b Â¡si bÃ©mol) et e, tÂ»f ** Ð¬, Ð²

Â¡mi bÃ©mol} et f. John Hothby(m. en 14tf7 en-

seigne mÃªme que le dÃ©placement pÂ«ut alter

jusqu'Ã  des (rÃ© bÃ©mol) = ut naturale t\. :'s

Â¡fa diÃ¨se} = Â«i naturale. Autrement dit, Ã�B

langage moderne, on dispose dans chique ci?

des tonalitÃ©s de la sous-dominante et de la do-

minante. En effet, lorsqu'un morceau est Ð¾
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'Mi

re maj. (ce que Jean de MÃ»ris, de Paris, vers

13*25, considÃ¨re dÃ©jÃ  comme quelque chose de

courant pour les chansons profanes), les trois

hexacordes de la main sont disposÃ©s comme

suit : ui = d [rÃ©] (Hexachordum tintÃºrale!,

ut = p [sol] (Hexacltordum molle) et u( = a

Ã�la] (Hexachordum durum). Les rapports de

a MÃºsica vera (main harmonique non trans-

posÃ©e) sont exactement transportÃ©s Ã  la seconde

supÃ©rieure, et la terminaison majeure sur mi

(ace. demi maj.) devient une terminaison sur

l'accord de fa diÃ¨se maj. Cf. H. Riemann,

Verloren gegangene SelbstverstÃ¤ndlichkeiten

i. d. Musik des xv.-xvi. Jahrli. >Â¡ Â¡Langen-

salza, 1907). â�� La France, elle, adepta dÃ¨s le

xviÂ« Ñ�. un ensemble de dÃ©nominations propo-

sÃ©es par L. Bourgeois, qui commencent au

grave avec F = ut et se rÃ©pÃ¨tent identiques

pour chaque octave.

F G A Ð� Ð¡ D E F

ut ri? mi fa sot La ... ut

fa toi la ... ni re mi fa

ul rÃ© mi fa sol la

Ces dÃ©nominations restÃ¨rent mÃªme en usage

aprÃ¨s l'adoption de la syllabe Â«i.

La s. Ã©tait donc absolument liÃ©e, au dÃ©but,

Ã  la thÃ©orie des modes ecclÃ©siastiques. Mais Ã®les

divergences Ã©tranges ne tardÃ¨rent pasÃ  se ma-

nifester. L'une d'entre elles, inÃ©vitable, prove-

nait de la limitation du systÃ¨me Ã  l'hexacorde

(6 degrÃ©s), en regard des octaves traditionnel-

les des modes ecclÃ©siastiques : le passage d'un

hexacorde Ã  un autre Ã©tait le plus souvent in-

dispensable, mÃªme pour des mÃ©lodies d'une

Ã©tendue restreinte. Dans le 3e mode (phrygien)

Â«n particulier, tout dÃ©veloppement tan't soit

peu libre de la mÃ©lodie obligeait Ã  de conti-

nuelles muances (v. ce mot) ; les deux sons

essentiels e et h Ã©taient tous deux des Â»li, dans

les hexacordes construits sur Ñ� futj et g Â¡sol}.

Le terme mÃªme de Ñ�. correspondait tout spÃ©-

cialement au passage de l'hexacorde de Ð¡ Ã 

l'hexacorde de r, la succession des sons G â��a

s'exprimant par les syllabes sol-mi (par ex..

dans le mode lydien, la" marche Ð¡ F G a Ñ� = ut

fa sol [la] mi soi).

La difficultÃ© qu'offre le changement de va-

leur des syllabes en tant que reprÃ©sentations

de degrÃ©s, devait bientÃ´t faire subir plus d'une

entorse Ã  la logique sÃ©vÃ¨re de la s. et diriger

l'Ã©volution du systÃ¨me dans un sens nouveau.

C'est ainsi que, s'Ã©mancipant de plus en plus

de la thÃ©orie des inodes ecclÃ©siastiques, la s.

conduisit Ã  notre systÃ¨me moderne des tonali-

tÃ©s. On commenÃ§a par Ã©tablir comme rÃ¨gle que

toute mÃ©lodie dÃ©passant l'hexacorde Ã  l'aigu

d'un degrÃ© seulement, pour y rentrer immÃ©dia-

tement, avait Ã  faire usage du demi-ton au-

dessus de la (pour Ã©viter le triton /a-si) : uno

voce super La semper catumdum Fa. Mais,

vers 1200 dÃ©jÃ  (Jean de Garlande), celte mÃªme

rÃ¨gle apparaÃ®t aussi renversÃ©e en ce sens que,

dans les mÃªmes conditions, au grave (au delÃ 

d'ut), le demi-ton s'impose (aussi pour Ã©viter

Je triton),â�� la conception de la sensible existe

dÃ©sormais. J. de Garlande l'applique en pre-

mier lieu Ã  l'hexacorde qui part de g (sol), tel

qu'elle existe dÃ©jÃ , dans l'Ã©chelle fondamentale,

pour les hexacordes partant de Ñ� (utj et de f

{fa). Trois types mÃ©lodiques prennent dÃ©e lorg

peu Ã  peu la place des modes ecclÃ©siastiques,

deux d'entre eux prÃ©parent nos inodes majeur

et mineur, le troisiÃ¨me conservant la formule

du phrygien ecclÃ©siastique (Deuterutl :
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On disait aussi d'ut et fa qu'ils Ã©taient des

tons b-mollares, mi et la des tons *-durales,

ce qui signifiait que les premiers avaient la

sensible au grave, les seconds la sensible Ã 

l'aigu. L'habitude d'une sensible au grave des

Ã©chelles du type majeur (II) engagea trÃ¨s tÃ´t

les musiciens (xili*-xivÂ« s.) Ã  adopter aussi cette

sensible pour les Ã©chelles du type mineur (I),

dans les cadences du moins, ou la sixte ma-

jeure devint obligatoire avant l'octave. La dif-

fÃ©rence entre les deux types mÃ©lodiques se

rÃ©duit ainsi Ã  la distinction entre tierces et

sixtes majeures et mineures et la base de l'har-

monisation des tonalitÃ©s modernes est trouvÃ©e.

Mais la s., qui avait tant contribuÃ© Ã  ces trans-

formations successives, perdait toujours plus

de sa valeur pratique. DÃ¨s la fin du xvi* s., leg

pays latins qui avaient pris l'habitude de rem-

placer tout Ã  fait les noms des notes par les

syllabes de s., cherchÃ¨rent Ã  supprimer les

muances et, finalement, donnÃ¨rent Ã  chaque

syllabe une signification sonore dÃ©terminÃ©e.

ifs remplacÃ¨rent alors les degrÃ©s primtifs de

Guy d'Areuo par la sÃ©rie des syllabes de s. S,

l'on en croit Mersenne, ce fut Gilles Granjani

greffier municipal Ã  Sens, qui, le premier,

employa une fois pour toutes la syllabe ut pour

le son Ñ� et la syllabe mi, aussi bien pour e que

pour h. Mais ces deux derniers degrÃ©s ayant

une valeur sonore essentiellement distincte, il

ne pouvait Ãªtre question, de leur laisser long-

temps la mÃªme dÃ©nomination. On donne gÃ©nÃ©-

ralement le nom de BOBISATIONS Ã  l'ensemble

des dÃ©nominations proposÃ©es successivement

pour le II : Bi, Ci, Di, Ni, Si, Ba, 'Â¿a, et des

sÃ©ries de syllabes entiÃ¨rement nouvelles pour

les sept sons de l'Ã©chelle fondamentale. Citons,

entre autres, l'essai d'Hubert Waelrant : bo,

ce, di, Ð´Ð°. lo, ma, ni (= ut, rÃ«, mi, fa, sol, la,

si) qui eut quelque succÃ¨s en Belgique avant

l'an 1600 ( Voces bÃ©lgica:, bocrdisation). et

celui de Daniel llitzler (A'eiiv Uusica, 1628) :

/.4, Ð�Ðµ, Ce, De, nÅ�, Fe, Ge, qui, trÃ¨s sensÃ©-

ment, rappelait les dÃ©nominations alphabÃ©ti-

ques (BÃ©bisation), ou encore la Damenisation

de Ð� - li. Graun : da, me, ni, po, tu, la, be.

D'aprÃ¨s le tÃ©moignage de Zacconi (1622). ce

serait Anselme de Flandres, un musicien de la

cour de BaviÃ¨re Ã  la lin du xviÂ« g., qui aurait

proposÃ© le si dÃ©finitivement adoptÃ© (a cÃ´tÃ©, il

est vrai, du lii: pour si bÃ©mol). Cf. Riemann,

Cesch. der Musiktheorie, p. 407 ss. Mattheson,

en 1717, enterra pour toujours le systÃ¨me de

s. Cependant, longtemps aprÃ¨s la disparition

du systÃ¨me lui-mÃªme, les thÃ©oriciens italiens,

franÃ§ais, etc., se servirent des dÃ©nominations

composÃ©es des sons, que l'on trouve chez Ra-

meau encore : Ð¡ folfaut, Ð¡ solreut, etc. Il est

Ã©vident que les termes italiens Solfa pour

gamme et solfeggio, en franÃ§ais solfÃ¨ge, de

mÃªme que l'anglais Tonic-Solfa (mÃ©thode) vien-
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nentdelas. Cf. encore Â« Sammelt), der I. M. G. Â»

1U08, 4.

Solnitz, ANTON-WILHELM, Ã©tudiant Ã  Leyde

vers 1743, m. Ã  Amsterdam, Ã  l'Ã¢ge de 36 ans.

vers 1758 ; l'un des meilleurs compositeurs de

musique Ã  l'Ã©poque de transformation du style

par l'Ecole de Mannheim. On a de lui des sym-

phonies et des sonates Ã  3, imprimÃ©es, des so-

nates Ã  4 parties et des concertos de vcelle

manuscrits.

Solo (ital.l. seul ; tasto solo ,'/. s.J signifie,

dans les parties de basse chiffrÃ©e, que les par-

ties supÃ©rieures se taisent et que la partie de

basse doit Ãªtre exÃ©cutÃ©e seule. En outre, le

terme de s. s'applique Ã  un morceau de musi-

que instrumentale exÃ©cutÃ© seul, sans accompa-

gnement d'aucun autre instrument ou avec un

accompagnement trÃ¨s ell'acÃ©, simple support

harmonique (solo de piano, de violon, de vio-

loncelle, de (lÃ»te, etc.). Dans le cours d'une

Å�uvre orchestrale, le mot s. signifie que l'ins-

trumentiste dans la partie duquel il se trouve

doit exÃ©cuter le passage en question avec ex-

pression, comme s'il Ã©tait seul, bien que, dans

la rÃ¨gle, il soit accompagnÃ© de tout ou partie

des autres instruments. Dans les parties d'or-

chestre (clarinette, cor, etc.), les indications

â�¢S. ou con espressione ,c. espr.J, espressivo,

,espc. ' sont donc absolument synonymes. Une

autre acceptation encore de ce mÃªme terme

consiste, dans les parties instrumentales dont

chacune est exÃ©cutÃ©e par plusieurs individus,

Ã  le considÃ©rer comme l'opposÃ© de tutti ; l'in-

dication S., dans une partie de violon (alto,

violoncelle, contrebasse) de l'orchestre, signifie

qu'un soÃ»l instrumentiste (le violÃ³n-solo, etc.)

doit exÃ©cuter le passage en question ; la ren-

trÃ©e des autres instrumentistes est indiquÃ©e

par le mot tutti ou ripieno (v. ce mot). De

mÃªme, dans les Å�uvres chorales S. est opposÃ©

Ã  Â« chÅ�ur Â», au commencement du xvn< s.

dÃ©jÃ , et, bien avant, Dunstaple et BenÃªt (xvÂ« s.)

opposaient les termes d'u/ws ou duo Ã  celui de

chorus.

Solomon, EDWARD, nÃ© en 1855, m. Ã  Lon-

dres le 25 janv. 1895; fit reprÃ©senter, de 1876

Ã  1893, 2'2 opÃ©ras et opÃ©rettes, la plupart au

Ð» German Reeds Theatre Â», Ã  Londres. Un frÃ¨re

de S., FREU, chanteur, a lui aussi fait reprÃ©-

senter une opÃ©rette, en 1883.

Solowlew, NICOLAS-THEÃ�PEMPTOWITCH, nÃ©

Ã  Petrozawodsk le 9 mai 18Ã�6; fit en premier

lieu des Ã©tudes de mÃ©decine, puis suivit les

classes du Conservatoire de St-PÃ©tersbourg

(Zaremba, 1868-1872). En 1871, il orchestra le

5' acte de la Â« Puissance de l'ennemi Â», ainsi

que l'auteur, A. Serow, en avait exprimÃ© le

dÃ©sir, et il dÃ©buta dans un concert de la So-

ciÃ©tÃ© de musique en prÃ©sentant un poÃ¨me

symphonique de sa composition : La Russie ft

les Mongols. NommÃ© professeur d'harmonie

au Conservatoire, en 1874, il y dirige, depuis

1885. une des grandes classes de composition.

S. jouit d'une excellente rÃ©putation de criti-

que. Comme compositeur, il a donnÃ© des opÃ©-

ras : Le forgeron Wakula (1875), Cordelia

(St-PÃ©tersbourg, 1885 ; Prague, 1890), La mai-

sonnette de Colomua ; une Fantaisie sijmpho-

nique ; une cantate ; des chÅ�urs ; des mÃ©lo-

dies vocales : des piÃ¨ces de piano.

Soltys. MiECZYSLAW, ne -Ã  Lemberg le

7 fÃ©vr. 1863 ; Ã©lÃ¨ve de Krenn (thÃ©orie, Vienne)

et de Gigout (orgue, Paris), fut nommÃ©, en

1901, directeur du Conservatoire de la SociÃ©tÃ©

de musique de Lemberg, en mÃªme temps que

' professeur de composition. S. a Ã©crit desopÃ©-

i ras: La ri'publiyue de Babine( Lemberg, 19un't

Panic Kochankou, Maria ; un oratorio : le

vÅ�u du roi Casimir de Pologne; une sympho-

nie; un poÃ¨me symphonique; un concerto de

piano ; des mÃ©lodies vocales ; des piÃ¨ces de

piano.

Somborn, THEODOR-KARL, nÃ© Ã  Barmen le

16 nov. 1851 : Ã©lÃ¨ve de Rheinberger et de \Vull-

ner, Ã  l'Ecole royale de musique de Munich,

vÃ©cut Ã  Leipzig de 1876 Ã  1877 et prit, en ]87(>.

la direction du Â« Singverein Â» de Lahr. Il est

depuis 1882 professeur d'harmonie et d'histoire

de la musique, en mÃªme temps que bibliothÃ©-

caire, au Conservatoire de Strasbourg. On a

reprÃ©sentÃ© avec succÃ¨s un de ses opÃ©ras : /'Ai-

lenor (Strasbourg, 1903; texte de S. lui-raÃªmeV

et il a publiÃ© en 1908 le livret d'un autre ou-

vrage : La Â¡lamme. Autrement, on connaÃ®t de

lui des chÅ�urs, des lieder, des piÃ¨ces de piano

et un essai sur la Â« Villota Â¡> vÃ©niiienne (19011.

Somis, GIOVANNI-BATTISTA, violoniste cÃ©lÃ¨-

bre, Ã©lÃ¨ve de Cprelli, nÃ© dans le PiÃ©mont tu

1676, m. Ã  Turin, oÃ¹ il Ã©tait chef d'orchestre

de la cour royale, le 14 aoÃ»t 1763 ; maÃ®tre de

Giardini, Chabran, Pugnani. Leclair, Friz. S.

, a publiÃ© ; OpÃ©ra prima di sonate a violait* e

violoncello e cembalo (1722). Son frÃ¨re. Lo-

', REN7.O, Ã©tait lui aussi un violoniste exceller.!

et compositeur de 8 sonates de violon avec B. e.

(pp. 1, 1722), 8 id. da camera (op. 2) et Ð± jo-

uÃ®tes Ã  3 (op. 3, 1725).

Sommacampagna, GIMDO DA, auteur, vers

1350, d'un traite d'art poÃ©tique : Trattato dt

li rithmi volgari, oÃ¹ l'on trouve des indiea-

, lions prÃ©cieuses sur les formes du lied au xrt*

| s. Cf. Riemann, Handb. der M. G., 2 I, p. 64 Ðº.

Sommer, HANS (de son vrai nom: HASS-

FFIEDRICH-AI:GUST ZINCKEN [d'oÃ¹ le pseudo-

nyme, en anagramme : iN'ECKNiz], dit S.), nÃ© Ã 

Brunswick le iiOjuil. 1837 ; Ã©tudia les science*

et prit son doctorat Ã  GÃ³ttingue, oÃ¹ il devint

professeur de physique. Il fut nommÃ© plus tard

directeur de Ð�Â« AcadÃ©mie technique Ð², Ã  Bruns-

wick ; mais donna sa dÃ©mission en 1884, Ã©pousa

en 1885 une fille de Charles Hill et alla s*

fixer Ã  Berlin, puis, en 1888, Ã  Weimar, peer

rentrer, en 1898, Ã  Brunswick. S. avait fait soc

Ã©ducation musicale auprÃ¨s de J.-U. Grimm et

de Meves,Ã  Brunswick. Il est connu, grÃ¢ce sur-

tout Ã  EugÃ¨ne Gura, comme compositeur de

lieder dÃ©licats et d'une facture excellente. S.Â»

du reste Ã©crit aussi et fait reprÃ©senter des opÃ©-

ras : Der Nachtwachler (Brunswick, 1865' ; L^

reley (ibid., 1891), Saint-Foix (Munich. 1S9Ã�S,

Der Meermann (Weimar, 1896). Rubeuthl Ð½Ñ�!

der Sackpfeifer von Nrisse (Brunswick, 1904l,

Ri<juet mit dem SchÃ¶pf (ibid., 1907.1, etc.

Sommier (all. \\indlade, Wind kosten .

caisse dont les dimensions varient suivant celles

de l'instrument et qui, dans l'orgue, revoit des

grands porte-vent 1 air destinÃ© Ã  alimenter le*

tuyaux. Le s. se compose de deux parties dis-

tinctes et superposÃ©es : la partie infÃ©rieure, ap-

pelÃ©e laye (all. Windkasten), contient les sot-

papes et l'air comprimÃ© qui, grÃ¢ce an fonctÃon-

nement des soupapes et par les gravures, past*

dans la partie supÃ©rieure (le s. proprement

dit ; all. Windlade). Cette derniÃ¨re partie est

divisÃ©e en un certain nombre de petits coo-

loirs, formÃ©s par les barrages, et distribuant

l'air comprime aux tuyaux, grÃ¢ce Ã  des dispo-

sitifs spÃ©ciaux et fort ingÃ©nieux. Cf. Ã  ce sujet:

L. Bony, Une excursion dans l'orgue (189Ã®'. p

29 et suiv.
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Son (all. Ton, Klangt, d'une maniÃ¨re gÃ©nÃ©-

rale, ce qui frappe Ð�Ð¾Ñ�Ðµ. L'acoustique Ã©tablit

cependant une distinction entre le s. et le bruit ;

elle entend par s. l'impression auditive rÃ©sul-

tant des VIBRATIONS rÃ©guliÃ¨res d'un corps Ã©las-

tique, par bruit celle qui rÃ©sulte de vibrations

irrÃ©guliÃ¨res. Les vibrations sont rÃ©guliÃ¨res ou,

mieux, ISOCHRONES, lorsqu elles se succÃ¨dent

dans le temps d'une faÃ§on toujours Ã©gale,

comme se succÃ¨dent, par ex., les battements

d'un pendule ; comme c'est le degrÃ© de rapi-

ditÃ© de la succession (pÃ©riode) des diffÃ©rentes

vibrations qui dÃ©termine l'intonation du son

perÃ§u, il va de soi que des vibrations isochro-

nes donnent un son d'intonation constante.

On sait, depuis fort longtemps dÃ©jÃ , que les a.

de nos instruments de musique ne sont point

simples, que, bien au contraire, ils se compo-

sent de toute une sÃ©rie de SONS PARTIELS pri-

mordiaux, que l'oreille exercÃ©e peut distinguer

mais qui, gÃ©nÃ©ralement ne sont point perÃ§us.

C'est donc avec raison que l'on a pu Ã©tablir

une distinction entre le Â« son Â» pur et simple

et le Â« son musical Ñ�. On dÃ©termine la hauteur

d'un s. d'aprÃ¨s celle du plus grave et (dans

la rÃ¨gle) du plus fort des s. partiels qui le

composent ; ce s. reÃ§oit alors le nom de s.

fondamental ou de son 1. et chacun des s.

partiels celui de a. HARMONIQUE (se trouvant

dans des Â« rapports harmoniques Â» avec le

s. fondamental). L'ensemble de tous ces s.

(fondamental et partiels) porte le nom rie SÃ�-

RIE HARMONIQUE SUPÃ�RIEURE et se numÃ©rote Ã 

partir du s. fondamental (son 1). Les seize

premiers s. de la sÃ©rie harmonique du son.

1 u/1 sont :

* *

Les sons notÃ©s ici en blanches font tous partie

intÃ©grante de l'accord majeur Ã©levÃ© sur la fon-

damentale (ace. d'Ã®if majeur) et il est absolu-

ment certain que nous devons rapporter la

CONSONANCE DE L'ACCORD MAJEUR (Consonance

majeure) Ã  la sÃ©rie harmonique supÃ©rieure ;

tout accord majeur doit Ãªtre interprÃ©tÃ© comme

un s. dont tels et tels harmoniques supÃ©rieurs

(qui correspondent aux sons que J'on fait en-

tendre dans l'accord lui-mÃªme) sont renforcÃ©s,

autrement dit comme une HARMONIE NATURELLE.

Les sons dÃ©signÃ©s plus haut au moyen d'un *

ne correspondent pas exactement, an point de

vue de l'intonation, Ã  ceux que reprÃ©sentent les

notes : leur rÃ©sonance rÃ©elle dans l'accord ne

se comprend plus dans le sens de la sÃ©rie har-

monique supÃ©rieure, elle est interprÃ©tÃ©e tou-

jours dans le sens de s. approximativement

Ã©quivalents, parente dans le sens mineur (v.

plus loin). Cette interprÃ©tation s'impose d'une

maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale pour tous les sons harmoni-

ques, Ã  partir du son 7, dont le numÃ©ro d'or-

dre est un nombre premier. D'autre part, les

sons harmoniques dont le numÃ©ro d'ordre est

un produit (9 = 3.3 ; 15 = 3.5 ; 25 = 5.5 ; etc.)

sont interprÃ©tÃ©s comme HARMONIQUES D'HARMO-

NIQUES, comme sons harmoniques secondaires,

ce qui revient Ã  dire qu'ils font partie intÃ©-

grante des premiers (le son 9 comme son 3

du son 3 ; le son 15 comme son 5 du son 3 ;

etc.). Si ces harmoniques secondaires sont re-

prÃ©sentÃ©s dans l'iccord, c.-Ã -d. s'ils rÃ©sonnent

avec la mÃªme puissance que les harmoniques

primaires, ils agissent comme DISSONANCES ;

le son harmonique primaire dont ils sont Ã  leur

tour les harmoniques apparaÃ®t alors lui-mÃªme

comme fondamentale d'une harmonie naturelle,

en sorte que DEUX HARMONIES NATURELLES SE

TROUVENT REPRÃ�SENTÃ�ES SIMULTANÃ�MENT. Seul

le rapport le plus simple, celui de 2 : 1, RAP-

PORT DE L'OCTAVE, fait exception, car quelle que

soit la puissance Ã  laquelle on l'Ã©levÃ©, il ne

fournit jamais de dissonance ; de plus, tous

les autres intervalles peuvent Ãªtre Ã©largis ou

rÃ©trÃ©cis d'une ou de plusieurs octaves, sans

que leur signification harmonique en soit chan-

orÃ©e le moins du monde. Si donc nous biffons

3e la sÃ©rie harmonique supÃ©rieure les sons har-

moniques primaires, Ã  partir du son 7, et tous

;eux dont le numÃ©ro d'ordre est un produit

13 14 15 10

(par consÃ©quent les octaves aussi), il ne nous

reste, comme Ã©lÃ©ments difiÃ©reme de la conso-

nance majeure, de ('HARMONIE SUPÃ�RIEURE, que

le son fondamental (1), la douziÃ¨me (3) et la

dix-septiÃ¨me (5) ; la forme originelle de l'ac-

cord majeur est ainsi, Ã  proprement parler,

l'accord des trois sons non pas dans la position

serrÃ©e :

mais bien dans la position large

Lee numÃ©ros d'ordre des sons partiels reprÃ©-

. sentent aussi les NOMBRES RELATIFS DE VIBRA-

1 TIONS de l'intervalle que ces sons forment, ex. :

I le rapport des vibrations dn son 15 au son 16

(rapport de sensible, si : ÐºÐ³) = J.Ã¯ : 1fi. Cf. IN-

TERVALLE.

La CONSONANCE DE I/ACCORD MINEUR ne peut

s'expliquer parla sÃ©rie harmonique supÃ©rieure

et, de toutes les tentatives qui ont Ã©tÃ© faites

dans ce but (Helmholtz), aucune n'a donnÃ© des

rÃ©sultats satisfaisants pour le musicien. Par

contre, une CONCEPTION DIRECTEMENT OPPOSÃ�E

Ã  la prÃ©cÃ©dente nous conduit au rÃ©sultat dÃ©-

| sire. Longtemps avant la dÃ©couverte des sons

! harmoniques supÃ©rieurs, on rapportait la con-

sonance majeure Ã  la division de la corde

1 â�� Ve (c.-Ã -d. que 1 Ã©tant la longueur de la

corde du son fondamental, '/-j Ã©tait celle de

| l'octave, '/.Ñ� celle de la douziÃ¨me, etc., jusqu'au

son partiel 6l ; la consonance mineure s'expli-

quait par le renversement de la sÃ©rie, par les

longueurs de cordes 1â��6 (c.-Ã -d. que 1 Ã©tant

i la longueur de la corde du son fondamental,

2 Ã©tait celle de l'octave infÃ©rieure. 3 celle de

la douziÃ¨me infÃ©rieure, etc.). Cette conception

de la consonance mineure, en tant que forma-

tion absolument inverse de la consonance ma-

jeure, se rencontre pour la premiÃ¨re fois, Ã 

notre connaissance, dans le chap, xxx des Is-
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n in i,un arnioniche (1558) de Zarlino ; eilÂ« fut

aussi reprÃ©sentÃ©e par Tartini I175Ã� et 1767)

qui fut, avec Zarlino, l'un dee thÃ©oriciens les

plus Ã©rudits et les plus ingÃ©nieux, puis, plus

rÃ©cemment, Ã  partir de M. Hauptmann (1853).

par un grand nombre de jeunes thÃ©oriciens

oui l'ont poursuivie, les uns avec plus ou moins

ae logique (0. Kraushaar, 0. Tiersch, 0. Ilos-

tinskyi, les autres dans toute sa plÃ©nitude et

avec toutes ses consÃ©quences (A. von Å�ttingen

et H. Riemann). La consonance mineure s'ex-

plique par une SÃ�RIE HARMONIQUE INFÃ�RIEURE,

tout comme la consonance majeure par une sÃ©-

rie harmonique supÃ©rieure ; les phÃ©nomÃ¨nes

acoustiques qui justilient l'adoption de cette

sÃ©rie harmonique infÃ©rieure sont les VIBRA-

TIONS SYMPATHIQUES (v. ce mol) et les SORS

RÃ�SULTANTS (v. ce mot). Les vibrations d'un son

se communiquent Ã  tout corps sonore dont le

son propre est un des harmoniques infÃ©rieurs

du premier son ou, ce qui revient an mÃªme,

dont ce son est harmonique supÃ©rieur. Le son

rÃ©sultant le plue grave des deux sons d'un in-

tervalle est toujours leur premier harmoni-

que infÃ©rieur commun, par ex. pour Â»ni8:

eol3 =r ut1, pour ut* : iv* Ã©galement nti,

pour ut ' : rÃ© 4 encore ut1, etc. Les seize pre-

miers sons de la sÃ©rie harmonique infÃ©rieure

d'ut * (pris comme point de dÃ©part, comme

fondamentale) sont :

Les numÃ©ros d ordre des harmoniques infÃ©-

rieurs reprÃ©sentent la longueur relative des

cordes qui produisent ces sons ; les rapports

des vibrations seraient exprimÃ©s par la sÃ©rie

de fractions simples : 1, 4t, 43, etc. Dans le

sens inverse, les rapports de longueur des cor-

des seraient exprimes pour les sons de la sÃ©rie

supÃ©rieure, par la mÃªme sÃ©rie de fractions sim-

pleÂ» ; ainsi, par ex., l'octave utl â��>- ufs, dans

le sens de la sÃ©rie harmonique supÃ©rieure (ut '

Ã©tant Ã©gal Ã  tj, sera dÃ©signÃ©e au point de vue

du nombre relatif des vibrations par 1 : 2, Ã 

celui de la longueur des cordes par I : '/.>â�¢ Cette

mÃªme octave ut'-<-â��ut-, dans le sens de la

sÃ©rie harmonique infÃ©rieure (uts Ã©tant Ã©gal Ã 

1) le sera au point de vue du nombre relatif

des vibrations par 1 : 4t, Ã  celui Ã®le la longueur

des cordes par 1 : 2. Pour servir ;i la dÃ©mons-

tration de la consonance mineure, la sÃ©rie har-

monique infÃ©rieure doit Ãªtre simplifiÃ©e au

moyen de procÃ©dÃ©s analogues Ã  ceux que nous

avons appliquÃ©s Ã  la sÃ©rie supÃ©rieure. On sup-

prime tout d'abord les octaves (tous les sons

correspondant aux chiffres pairs). Quant aux

harmoniques infÃ©rieurs 7, 11,13 et, d'une ma-

niÃ¨re gÃ©nÃ©rale, tous ceux qui, Ã  partir du son

7, correspondent Ã  des nombres premiers, ils

sont aussi peu utilisables pour les formations

harmoniques que ceux qui se trouvent dans les

mÃªmes conditions, dans la sÃ©rie harmonique

supÃ©rieure. Les harmoniques correspondant Ã 

des produits (9 = 3.3; 15 = 3.5; etc.) sont, en

tant que SONS HARMONIQUES INFÃ�RIEURS SECON-

DAIRES, tout aussi dissonants, par rapport Ã  la

fondamentale de l'harmonie infÃ©rieure, que les

harmoniques supÃ©rieures secondaires par rap-

port Ã  la fondamentale de l'harmonie supÃ©-

rieure. Il ne reste donc d'Ã©lÃ©ments essentiels

de cette sÃ©rie infÃ©rieure que 1:3:5, soit ut Ã  :

fa3: la bÃ©mol- (accord de fa mineur). Les

thÃ©oriciens modernes ont abandonnÃ© l'explica-

tion de la parentÃ© des sons, consonance et dis-

sonance, par les phÃ©nomÃ¨nes acoustiques. Ils

ne voient plus en ceux-ci que des preuves de

l'existence de lois mÃ©caniques sur lesquelles

reposent toutes les phases de l'audition mu-

sicale, Ã  savoir le plus ou moins Ã®le facultÃ© de

fusion des sons. Maie l'audition musicale assi-

gne Ã  cette fusion des limites Ã©troites et des

degrÃ©s prÃ©cis dont les phÃ©nomÃ¨nes acoustiques

ne fournissent aucune justification. Le pro-

blÃ¨me des harmoniques primaires Ã©loignÃ©s (7,

â��i.

15

11, etc.) se rÃ©sout en ce sens que la possibi-

litÃ© de fusion en est niÃ©e pour le cas oÃ¹ on

voudrait les concevoir isolÃ©ment (dans lean

rapports avec le son fondamental). La science

musicale moderne cherche donc une base Ã  ' â�¢

thÃ©orie de la musique, non plus dans le do-

maine des dÃ©monstrations mathÃ©matique*,

physiques et physiologiques, mais dans celui

de la psychologie. Les quatre degrÃ©s de fusion

qui servent de fondement Ã  la thÃ©orie musi-

cale sont: 1. Fusion d'octave .simple Ã©largis-

sement de la conception du son) ; 2. Inter-

valles consonants (limitÃ©s par la conception

de l'octave Ã  la tierce [inaj.l et Ã  la quinte ;

3. UnitÃ© harmonique (fusion d'intervalles, sous

deux formes : harmonie majeure, harmonie

mineure) ; 4. Fusion d'harmonies : graduÃ©e se-

lon les rapports des harmonies dont la simul-

tanÃ©itÃ© constitue la dissonance). Les harmon:^

simultanÃ©es dont le rapport de parentÃ© n'esÂ»

pas analysable produisent des Â» discordances

(hors du" domaine de la musique). Cf. DISSO-

NANCE, INTERVALLE, ACCORD.

Sonate (ital. Sonata, Suonata, piÃ¨ce so-

nore), vers l'an 1600, lors des premiers dÃ©-

veloppements d'une musique instrumenta.e

indÃ©pendante (v. MUSIQUE INSTRI MENTA.I.KI, d~

nomination gÃ©nÃ©rale pour tout morceau ins-

trumental (le terme de Toccata s'appliquant

particuliÃ¨rement aux morceaux p. instr. a cla-

vier), par opposition Ã  cantate (cantata, pit-cv

vocale). Le terme de Sonata est en rÃ©alitÃ© uue

abrÃ©viation de Canzon da sonar Cantar, ?>

nata) et, comme celui de Cantata, il fut san;

doute d'un usage courant avant de sertir <k

titre Ã  des Å�uvres dÃ©terminÃ©es. Si l'on bit

abstraction de deux recueils de s. Ã  Ã³ paru

que l'on n'a pas retrouvÃ©s et dont l'existe.icc

n'est pas absolument prouvÃ©e (Giov. Croct,

1580; Andr. Gabrieli, 1586), le titre de s. ap-

paraÃ®t pour la premiÃ¨re fois dans les uemrÂ«

d'Andr. et de Giov. Gabrieli (Canzont e tona:e.

1615, posthume) et de S. Rossi ( Varie tvnait.

1613). H ne faut pas attacher une grande im-

portance Ã  la distinction que les Gabrieli foui

entre canzone et sonata, mais une indicative

de Michel Praetorius (Syntagma. 1618i perras'

d'affirmer que bien auparavant dÃ©jÃ  on donmu

le nom de s. Ã  des piÃ¨ces musicales p. insl:

Ã  vent. Le terme de Canzon //Vamvsf1. j>. deÂ»

piÃ¨ces instrumentales, a dÃ©signÃ© en premier

lieu des transcriptions d'iruvres vocales p. or-
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guÃ© (Cavazzoni, 1542; A. Gabrieli, 1571), et ce

lut FI. Maschera qui, le premier, publia (en

parties, 1584) des Canzoni da sonar composÃ©es

spÃ©cialement p. des instrumentÂ». Les piÃ¨ces

dont le caractÃ¨re homophone (en accords) Ã©tait

bien accusÃ© portaient de prÃ©fÃ©rence, encore

aprÃ¨s 1600, le titre de Sinfonie (Viadana, Sal.

Rossi, M.-A. Negri, 1611). La s. p. violon seul

apparaÃ®t en 1617, avec Biagio Marin!, mais sous

le tilre de SinfonÃa. S. Rossi (1613) et Tarqui-

nio Merula (1615) Ã©crivirent, eux, les premiÃ¨-

res sonates Ã  3, ou sonates en trio, p. 2 vio-

lons et continuo. Les canzone et les s., comme

les symphonies, Ã©taient jouÃ©es en Italie, en

maniÃ¨re de prÃ©ludes ou d'interludes d'Å�uyres

vocales (voire mÃªme d'opÃ©ras), comme l'Ã©taient

alors, en Allemagne, les Pavanes. Vers 1650,

les compositeurs allemands commencÃ¨rent Ã 

placer en tÃ¨te des Â« Parties Â» (suites d'airs de

danses) qu'ils pratiquaient depuis 1610 env. (cf.

PEUKL. SCHEIN), une SinfonÃa ou une Sonata

(J.-R. Ahle, M. Hubert, J.-J. LÃ¶we, D. Becker,

E. Heusner. etc.), et c'est vers 1670 dÃ©jÃ  que

se forme la Suite en plusieurs mouvements dont

aucun n'est plus un air de danse (Petzold). Joh.

RosenmÃ¼ller (Venise, 1667) introduit en Italie la

Suite composÃ©e d'airs de danses prÃ©cÃ©dÃ©s d'une

sonate italienne. Et, peu Ã  peu. les distinctions

s'effacent entre la s. italienne fuguÃ©e Â¡'Sonata

da chiesaj et la Suite d'airs de danses quia pris

le nom de S. de chambre (Sonata da camera!,

les Ã©lÃ©ments de l'une pÃ©nÃ©trant constamment

dans l'autre. Cf. SUITE, MUSIQUE INSTRUMENTALE,

OUVERTURE, SYMPHONIE. La sonate p. violon solo

et basse fut le premier champ ouvert Ã  la vir-

tuositÃ© et prÃ©para les Ã©lÃ©ments dont la pÃ©nÃ©tra-

tion dans la s. polyphonique d'orchestre devait

donner naissance au concerto (v. ce mot).

Lorsque, en 1724, FranÃ§ois Couperin estima ne

plus devoir s'opposer davantage Ã  l'introduc-

tion de la s. italienne dans la musique fran-

Ã§aise, il tenta de marquer l'apparition d'une

Â« maniÃ¨re Ñ� spÃ©cialement franÃ§aise, en adop-

tant une nouvelle orthographe : Sonade (Apo-

thÃ©ose de Lullij. Sonade en trio'. Uuant Ã 

l'adoption du terme de s. pour des Å�uvres

p. piano seul, elle est le fait de Johann Kuhnau

(v. ce nom). J.-S. Bach Ã©crivit, d'autre part,

les premiÃ¨res s. p. violon, avec une partie

obligÃ©e de piano. Domenico Scarlatti, lui, don-

nait le titre de s. Ã  des piÃ¨ces isolÃ©es p. piano

et en forme de lied (avec reprises). Le pas-

sage de la forme du lied (en deux parties) Ã 

la forme dite Â« de sonate Â» (cf. FORMES MUSI-

CALES! se fit d'une maniÃ¨re toute graduelle,

dans les Å�uvres de PergolÃ¨se, D. Alberti,

Handel, J.-S. Bach, J.-Fr. Fasch, Locatelli,

Gluck, Fr.-X. Richter, Joh. Stamitz, les fils de

Bach, Boccherini, Haydn, Mozart, dÃ©menti. Le

fÃ©cond thÃ¨me, contrastant avec le premier,

s'installa de plus en plus dans le premier

mouvement caractÃ©ristique de la s., en mÃªme

temps qu'une mÃ©thode nouvelle de dÃ©veloppe-

ment des thÃ¨mes (analysÃ©s et divisÃ©s en leurs

Ã©lÃ©ments, plutÃ´t que d'Ãªtre rÃ©pÃ©tÃ©s dans des to-

nalitÃ©s nouvelles!. Ainsi fixÃ©e, la forme de la s.

fut appliquÃ©e^ tous les genres de combinai-

sons instrumentales : violon et piano, trios,

quatuors, etc., p. piano et archets ou p. instr.

Ã  archets seulement, symphonies, etc. Aujour-

d'hui, c'est plus particuliÃ¨rement le premier

allegro d'une Å�uvre cyclique qui revÃªt la forme

complÃ¨te de sonate. Cf. 1. Faisst, Beitrage zur

Geschichte der Klarierstmate (Ñ� Qecilia Â» de

Dehn, 1846}; S. Bagge, Die geschichtliche Ent-

wickelung der Sonate (1880); J.-S. Shedlock,

The Pianoforte-Sonata (1895; Ã©d. all. par O.

Stieglitz, 1897) ; 0. Klauwell, Geschichte der

Sonate (1899) et l'introduction de l'ouvrage de

K. Mennicke, Hasse, und die BrÃ¼der Gratinais

Symphoniker (1906).

Sonatine, c.-Ã -d. petite sonate, de com-

prÃ©hension et d'exÃ©cution faciles. Le premier

mouvement de la s. n'a gÃ©nÃ©ralement point de

partie de dÃ©veloppement, ou, s'il en a une,

cette partie est rÃ©duite Ã  des proportions mi-

nimes. La s. comporte rarement quatre mou-

vements (gÃ©nÃ©ralement deux ou trois). Le di-

minutif s., pour sonate, a Ã©tÃ© employÃ© parfois

sans raison apparente vers 1700 dÃ©jÃ  (Buxte-

hude) et, de nouveau, de nos jours (Ravel, Bu-

soni, etc.).

Sonneck. OSKAR-GEORGE-THEODORE, nÃ© Ã 

Jersey City le 6 oct. 1873 ; fit des Ã©tudes de

sciences musicales, de 1893 Ã  1897, Ã  Heidel-

berg et Ã  Munich (Sandberger, Stumpf, etc.),

travailla encore la musique Ã  Francfort s. M.

(I. Knorr) et Ã  Sondershausen (SchrÃ¶der), puis

passa l'annÃ©e 1899 en Italie. 11 rentra ensuite

en AmÃ©rique, mais continua Ã  faire de grands

voyages d'Ã©tudes, jusqu'au jour oÃ¹ il fut nommÃ©

directeur de la section musicale de la Â« Biblio-

thÃ¨que du CongrÃ¨s Â», Ã  Washington. Il a rÃ©or-

ganisÃ© entiÃ¨rement cette section et lui a donnÃ©

une extension considÃ©rable. S. a Ã©crit : Protest

gegen den Symbolismus in der Musik (1897,

contre les Â« MusikÃ¤sthetische Streitfragen Â» de

Fr RÃ¶sch), puis des travaux fondamentaux

pour l'histoire de la musique en AmÃ©rique :

Early American opÃ©ras (Â« Sammelb. derf. M.

G. Â», 1904-1905), rrancis Hopkinson and Ja-

mes Lyon (1905), Bibliography of Early secu-

lar American music (1905), Early concert-life

in America [1131-1800] (1907), etc. D'autre

part, S. a publiÃ© quelques mÃ©lodies vocales et

'2 petits volumes de poÃ©sies lyriques. La rÃ©dac-

tion des catalogues de la Â« Bibl. du CongrÃ¨s i>

accapare la majeure partie du temps et des

forces de S. Ce sont principalement : un essai

prÃ©paratoire : Classification of Music (1904),

puis les Copyright entries (un fort vol. par

annÃ©e), un catalogue des opÃ©ras (1908), un des

partitions d'orchestre (1912), etc.

Sonnleithner, 1. CHRISTOPH VON, D'jur. et

doyen de la FacultÃ© de droit Ã  l'UniversitÃ© de

Vienne; nÃ© Ã  Szegedine (Hongrie) le 28 mai

173i, m. Ã  Vienne le 25 dÃ©c. 1786. S. fut un

amateur zÃ©lÃ© de musique et lui-mÃªme compo-

siteur (4 quatuors p. instr. Ã  archet sont gra-

vÃ©s). â�� 2. JOSEPH VON, lus du prÃ©cÃ©dent, nÃ©

Ã  Vienne en 1765, m. dans la mÃªme ville le

25 dÃ©c. 1835 ; fut d'abord commissaire de dis-

trict el secrÃ©taire du ThÃ©Ã¢tre de la cour, puis,

plus tard, conseiller du gouvernement. Il fut

l'un des membres fondateurs de la Â« SociÃ©tÃ©

des Amis de la musique Â» et du Conservatoire,

et remplit jusqu'Ã  sa mort les fonctions de se-

crÃ©taire de ces deux sociÃ©tÃ©s. S. lÃ©gua Ã  la

Â« SociÃ©tÃ© des Amis de la musique Â» sa collec-

tion d'instruments et sa bibliothÃ¨que II a

publiÃ©, en 1794, 1795 et 1796, un Â« Wiener

Theateralmanach Â», qui contient des notices

intÃ©ressantes. S. dÃ©couvrit, en 1827, l'antipho-

naire de St-Gall, notÃ© en neumes, dont on a

tant parlÃ© et qui. datant du ixe Ð²., doit Ãªtre

une copie de l'antiphonaire qu'y avait apportÃ©

Homanus, en 790. sur le dÃ©sir de Charlemagne.

Cf. LAMBII.LOTE. â�� 3. LEOPOLD VON, D'jur., nÃ©

Ã  Vienne le 15 nov. 1797, m. dans la mÃªme

ville le 4 mars 1873; petit-tils de Christoph
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de S. et neveu de Joseph de S., a droit Ã  une

place d'honneur dans chaque dictionnaire de

musique. Ce fut lui, en eO'et, qui provoqua la

publication de la premiÃ¨re Å�uvre de Schubert

{ErlkÃ¶nig], en engageant, en 1821, quelques

amis de l'art (parmi lesquels son pÃ¨re, le

D'jur. If.NA/ VON S.) Ã  en payer les frais d'im-

pression. S. Ã©tait intimement liÃ© avec Schu-

bert ; c'est dans la maison de son pÃ¨re que

furent exÃ©cutÃ©es pour la premiÃ¨re fois plusieurs

Å�uvres encore manuscrites du maÃ®tre : Prome-

theus. Gesang der Geister Ã¼ber den Wastern,

Der 23. Psalm, etc.

Sontag, HENRIETTE-GERTRUDE-WALPURGIS,

cantatrice cÃ©lÃ¨bre, nÃ©e Ã  Coblence le 3 janv.

1806, m. Ã  Mexico le 17 juin 1854 ; destinÃ©e, dÃ¨s

son enfance, au thÃ©Ã¢tre, dÃ©buta dans des rÃ´les

d'enfant. Lorsque, en 1814, son pÃ¨re mourut,

sa mÃ¨re partit pour Prague, oÃ¹ S. fut admise

au Conservatoire Ã  l'Ã¢ge de onze ans dÃ©jÃ , et

eut pour maÃ®tres Tnebensee, Pixis, Bayer et

Mme Czeska. Elle se lit entendre en 1820, sans

attirer particuliÃ¨rement l'attention, alternat!

vement a l'OpÃ©ra italien et Ã  l'OpÃ©ra allemand

de Vienne. Sa rÃ©putation date de son engage-

ment Ã  Leipzig (182Ã�), oÃ¹ elle cueillit ses pre-

miers lauriers dans les grands rÃ´les de Â» Frei-

M-hiM / Â» et d' Â« Euryanthe Â» ; mais elle n'y resta

que peu de temps et passa au thÃ©Ã¢tre de

Â« KÃ¶nigsstadt Â», Ã  Berlin (1824). En 1826. elle

reÃ§ut un congÃ© et se rendit pour la premiÃ¨re

fois Ã  Paris, oÃ¹ elle Ht sensation dans le rÃ´le

de Rosine du Â« Barbier de Seville Â». Elle s'y

montra mÃªme supÃ©rieure Ã  la Catalan!, dans

les variations que Rode avait Ã©crites pour la

Â« leÃ§on de chant Â». En 1827. elle rÃ©silia son

contrat de Berlin, pour prendre un engage-

ment Ã  l'OpÃ©ra italien de Paris, puis, l'annÃ©e

suivante, elle Ã©pousa secrÃ¨tement, Ã  Londres,

l'ambassadeur de Sardaigne Ã  La Haye, le

comte Rossi, qu'elle connaissait dÃ©jÃ  depuis

Berlin, oÃ¹ il avait Ã©tÃ© secrÃ©taire d'ambassade.

En 1&30, enfin, S. quitta le thÃ©Ã¢tre. Elle avait

Ã©lÃ© anoblie, auparavant dÃ©jÃ , par le roi de

Prusse (M"* de Klarenstein). Elle se fit enten-

dre encore pendant longtemps dans les concerts

et, toujours, fut accueillie avec enthousiasme.

De 1837 Ã  1848. elle habita St-PÃ©tersbourg, oÃ¹

son mari Ã©tait ambassadeur. Des revers de for-

tune l'obligÃ¨rent Ã  embrasser de nouveau la

carriÃ¨re d'artiste : elle chanta alors dans divers

concerts, Ã  Bruxelles, Paris. Londres, jmis se

rendit en AmÃ©rique, en 1852. En 18o4. elle

accepta un engagement splendide Ã  l'OpÃ©ra ita-

lien de Mexico, mais fui enlevÃ©e bientÃ´t aprÃ¨s

par le cholÃ©ra. Cf. Gunding, Henriette S.

(1861, 2 vol. ; roman); Th. Gautier, L'ambassa-

drice (1850); H. Stumcke. H. S. (1909). Cf.

aussi REI.LSTAB. L'acteur KARL S., son frÃ¨re,

a Ã©crit un volume : H. S. (1875).

Sonthelm, HEINRICH, chanteur scÃ©nique

(fort tÃ©nor), nÃ© Ã  Bebenhausen, prÃ¨s de Stutt-

gart, le 3 fÃ©vr. 1820; fut engagÃ© successivement

Ã  Zurich (1840-1843), Ã  Carleruhe et, dÃ¨s 1856.

au ThÃ©Ã¢tre de la cour, Ã  Stuttgart. 11 se fit

connaÃ®tre avantageusement aussi par des tour-

nÃ©es de reprÃ©sentations (Vienne, Munich, Ber-

lin), mais se retira, en 1872, Ã  la suite d'une

all'ection de la gorge.

Sopra Â¡t.i!. . en haut ; dans le jeu du piano

l'indication que la main en question doit jouer

par dessus l'autre (autrefois aussi a/:, [aira-

mento]). Cf. Sono. Conte s., comme plus haut

(dans un passage notÃ© dÃ©jÃ  une fois).

Soprano (ital. et franc, [aussi rfessiis] ; lat.

[ supremus, discantas, cantus ; all. Sopran ;

angl. treble), la catÃ©gorie de voix la ping aiguÃ«,

diffÃ©rant de l'alto en ceci, que son Ã©chelle se

compose principalement de sons empruntÃ©e Ã 

la voix dite Â« de tÃ¨te *, tandis que celle de

, l'alto comporte surtout l'usage du registre i de

! poitrine Â». Le s. est une voix de femme,

d'enfant ou de castrat (sopraniste ; l'opÃ©ration

contre nature de la castration (v. CASTRATS)

produisait des sopranistes pourvus d'un tim-

bre d'enfant et de toute la puissance de poo-

i mons d'un homme. On remplaÃ§a aussi, ponr

Â¡ l'exÃ©cution des parties de s., soit dans la Cha-

pelle pontificale, soit ailleurs, les castrats lad-

mis temporairement seulement) et les enfants

(qui n'apprenaient pas assez rapidement la thÃ©o-

rie proportionnelle), par dee tenorinÃ® ('ou atti

nalurali : ail. Falsettisten), chantant en faus-

i set ; aussi la partie supÃ©rieure est-elle gÃ©nÃ©-

ralement Ã©crite, du xvÂ« au s vuÂ« s., dans Ð²Ð¿<>

tessiture relativement grave. L'Ã©tendue nor-

male d'une voix de s. est la suivante :

le registre Â« de poitrine Ñ� partant de fa 3 ou fa

diÃ¨se â�¢' en descendant. la voix dite Â« de tÃªtÂ« â�¢

pouvant s'appliquer Ã  toute l'Ã©tendue, Ã  l'ex-

ception parfois d'ut3 et de rÃ©3. On a donc

quelque notes communes aux deux registres

autrement dit pouvant se produire des deai

faÃ§ons. On peut certifier que chaque voix nor-

male de s. peut atteindre, avec de l'exerci.-r.

le la'' ; le soprano aigu chante jusqu'Ã  l'uf5.

Seules, des voix exceptionnelles montent jus-

qu'Ã  fa diÃ¨te b, sols, voire mÃªme u/e (Apa

Cf. .4E7.ZOSOPRANO. â�� On donne le nom de

M Ðº s. Ã  la clef d'ui premiÃ¨re ligne.

Sor, v. SORS.

Sordino (ital.), sourdine: con t., con

rfini, avec sourdine (v. ce mot). L'indi

senza s. que l'on rencontre dans la musique de

piano, signifie que les t Ã©touffoirs â�¢ dormi

Ãªtre levÃ©s, autrement dit qu'il faut jouer Ñ� met

la pÃ©dale Â» (v. ce mot).

Sordun, 1. Ancien instr. Ã  vent en bois, en

usage au xvn s. et qui. comme la bombarde, m

jouait au moyen d une anche double placÃ©e

dans une embouchure en forme de bassir.

L'instrument, repliÃ© d'une faÃ§on analogue i

celle du basson, Ã©tait pourvu de douze trous

(qui n'Ã©taient sans doute pas tons doigtÃ©s) et Ã t

deux clefs. Comme tous les instrument! de

cette Ã©poque, on le construisait en pluiienrs

formats : le plus grave allant de M Ã  ne *, te

plus aigu (5m< format) de si bÃ©mol â�¢ Ã  foiJ. â��

2. Ancien jeu d'anches, dans l'orgue : jeu boe-

chÃ© mais dont les pavillons Ã©taient pourvus de

trous et le bouchon Â¿reversÃ© parÂ«un petit tube.

Les s. Ã©taient de 16', 8' et 4' ; leur nom vient

de la sonoritÃ© Ã©toutfÃ©e du jeu (v. soi'RltistÂ« â�¢

Peut-Ãªtre la structure de ce jeu d'orgue trahit-

elle celle de l'ancien instr. Ã  vent.

Sorge, GEORG-ANDREAS, nÃ© Ã  Melleabeeh.

dans le Schwarzbourg, le 2l mars 1703. m. s

Lobenstein le 4 avr. 1778 : organiste de la coer

et de la ville, dans cette derniÃ¨re localitÃ©, dÃ©jÃ 
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depuis l'Ã¢ge de dix-neuf ans. S. fut un compo-

siteur notable, surtout dans le domaine de la

musique instrumentale ; il a publiÃ© : 6 sonates

de piano (1738), 5?4 PrÅ�ludien mit untermisch-

len Doppelfugen, KlavierÃ¼bung in Ã¶ nach ita-

lienischem Â« gusto Â» gesetzten Sonatinen,

\\~ohlgewurzte Klangspeisen in 6 Partien,

Kleine Orgelsonaten, 24 kurze PrÃ¤hidia, Neue

Orgelsonaten, 6 Symphonien fÃ¼rs Klavier, i'l

Menuette fÃ¼r Klavier mit einer Violine. Toc-

cata per Ð¾Ñ�Ð¿ÐµÑ� circulum XXIV modorum

fÃ¼rs Klavier, Ð� Partien fÃ¼r 3 Quer/tÃ¼ten. D'au-

tres Å�uvres, en assez grand nombre, sont res-

tÃ©es manuscrites : une sÃ©rie annuelle complÃ¨te

de cantates d'Ã©glise et de motets p. 4 v. et 6

instruments, des cantates de circonstance et

beaucoup de morceaux d'orgue et de piano.

Mais S. est surtout connu par ses ouvrages

thÃ©oriques; on sait qu'il fut parmi les savants

qui dÃ©couvrirent les sons rÃ©sultants (v. ce

mot; ; il fit mÃªme connaÃ®tre sa dÃ©couverte, !

dans le Â« Vorgemach Â» avant Tartini (v. ce ;

nom). S. ne compte malheureusement point

au nombre des thÃ©oriciens progressistes et

c'est Ã  lui que revient le fÃ¢cheux mÃ©rite d'avoir

Ã©tabli le schÃ©matisme de la structure des ac-

cords par tierces superposÃ©es (un accord de

trois sons et un de septiÃ¨me sur chaque degrÃ© i

de la gamme). Ses Ã©crits sont : GenealogÃa al- '

legorica intervallorum octavas diatonico-chro-

i>iaticn>, d. h. Geschlec/ttsregister der Inter-

vallen nach Anleitung der KlÃ¤nge des grossen

Waldhorns (1741) ; Anweisung zur Stimmung

Â«nrf Temperatur in einem GesprÃ¤ch (1744) :

Vnrgemach der musikalischen Composition

(1745-1747, 3 parties ; son Å�uvre la plus con-

sidÃ©rable); GesprÃ¤ch von der PrÃ¤torianisc/ien,

Printzischen, Werkmeisterischen, Neidhard-

tÃscfien, Niedtischen und Silbermannischen

Temperatur, wie auch vom neuen System Te-

lemanns (1748) ; AusfÃ¼hrliche und deutliche

Amoeisung zur Rational-Rechnung (1749) ;

GrÃ¼ndliche Untersuchung ob die SchrÅ�te-

rischen Klaviertemperaturen vor gleichschwe-

bend passieren kÃ¶nnen oder nicht (1754) ;

ZuverlÃ¤ssige Anweisung Klaviere und Orgeln

gehÃ¶rig zu temperieren und zu stimmen

(1758) ; Verbesserter musikalischer Zirkel (s.

d.) ; Â« Compendium harmonicum Â» oder kur-

zer Begriff der Lehre von der Harmonie

(1760) ; Kurze ErklÃ¤rung des Â« Canonis har-

inonici â�¢Â» (1763) ; Die Natur des Orgelklangs

(1771) ; Der in der Rechen-und Messkunst

wohlerfahrene Orgelbaumeister (1773) ; An-

merkungeniiberQuantzens Disund Es-Klappe

{dans les Â« BeitrÃ¤ge Â» de Marpurg) ; Anmer- Â¡

kungen Ã¼ber Hillers -intervallensystem (dans

les Â« Nachrichten Â» de Ililler) et Anleitung

zur Phantasie (s. d.). Un essai sur l'unitÃ© de

la mÃ©lodie et de l'harmonie est restÃ© manus-

crit.

Soriano, FRANCESCO, v. SURIANO.

Soriano-Fuertes, MARIANO, nÃ© Ã  Murcie

en 1817. m. Ã  Madrid le '26 mars 1880 ; Ã©lÃ¨ve

de son pÃ¨re, le directeur de la musique royale,

INDALECIO S., fut engagÃ© par son pÃ¨re dans un

rÃ©giment de cavalerie, qu'il quitta bientÃ´t, du

reste, pour suivre la carriÃ¨re musicale. En 1841,

il fonda une revue musicale : Iberia musical y

litleraria, qu'il dut malheureusement aban-

donner au bout de peu de temps ; il Ã©crivit

plusieurs opÃ©rettes (/.arzuelas) et devint, en

1843, professeur au Conservatoire de Madrid,

en 1844, directeur du LycÃ©e musical de Cor-

douÃ© puis, plus tard, directeur de ceux de SÃ©- |

ville et, enfin, de Cadix. Il devint ensuite chef

d'orchestre d'opÃ©ra, Ã  Seville, Ã  Cadix et, dÃ¨s

1852, Ã  Barcelone, oÃ¹ il fonda, en 1860, la Ga-

ceta musical Barcelonesa. S. a publiÃ© plusieurs

ouvrages: MÃºsica Arabo-EspaÃ±ola Ã�Ã�853); His-

toria de la mÃºsica espaÃ±ola desde la venda de

los Fenicios hasta el anno de Ã�A50 (1855-1859,

4 vol. ; sans plan et dÃ©pourvu de sens critique) ;

Memoria sobre las sociedades corales en Es-

paÃ±a et EspaÃ±a artÃstica i/ industrial en la

exposiciÃ³n de 1861.

Sormann, ALFRED-RICHARD-GOTTHILF, pia-

niste, nÃ© Ã  Dantzig le 16 mai 1861 ; Ã©lÃ¨ve de

Mehrkens, Ã  Hambourg, et de l'AcadÃ©mie royale

de musique, Ã  Berlin (Barth), a voyagÃ© dÃ¨s

1885 et vit Ã  Berlin oÃ¹ il professe au Conser-

vatoire Stern. S. s'est fait connaÃ®tre aussi

comme compositeur: concerto de piano, chÅ�urs,

2 quatuors p. instr. Ã  archet, un trio p. piano

et archets, des Ã©tudes de virtuositÃ©, des ouver-

tures de fÃªte, un opÃ©ra (KÃ¶nig Harald, Stet-

tin, 1908), etc.

Sors (Sop.). FERNANDO, nÃ© Ã  Madrid le 17

fÃ©vr. 1780, m. Ã  Paris le 8 juil. 1839 ; Ã©lÃ¨ve du

Couvent de Montserrat (Catalogne), se voua

plus spÃ©cialement Ã  l'Ã©tude de la guitare et pu-

blia une sonate, des Ã©tudes, des variations,

des divertissements, de mÃªme qu'une Â« MÃ©-

thode Â» de guitare. Il eut constamment Ã  lat-

ter pour l'existence, car ses Å�uvres Ã©taient trop

bien Ã©crites pour la plupart des amateurs et

ses opÃ©ras pas plus que ses ballets (Paris, Lon-

dres, Moscou, etc.) n'eurent de succÃ¨s dura-

ble.

Sortita (ital.), air d'entrÃ©e de la prima-

donna, dans l'opÃ©ra, air auquel on attribuait

autrefois, avec raison, une grande importance,

car la premiÃ¨re impression dÃ©cide souvent du

succÃ¨s dÃ©finitif.

Sostenuto (ital.), tenu, soutenu, indication

(Je mouvementÃ© peu prÃ¨s synonyme d'andante.

S. est du reste employÃ© le plus souvent comme

qualificatif d'andante ou a'adagio.

Sotto (ital.). sous ; dans le jeu du piano

indique que la main en question doit jouer

par dessous l'autre (autrefois auss abb. [ab-

bassamento}). Y. SOPRA.

Sottovoce (ital.). Ã  mi-voix, d'une voix at-

tÃ©nuÃ©e.

Soubles, ALBERT, nÃ© Ã  Paris, le 10 mai

1846 ; lit ses Ã©tudes gÃ©nÃ©rales au lycÃ©e de Louis-

le-Grand, puis, dans l'intention de se vouer Ã 

la carriÃ¨re d'avocat, entra Ã  la FacultÃ© de droit.

Son goÃ»t prononcÃ© pour la musique l'emporta

cependant et le dÃ©cida Ã  entrer au Conserva-

toire (Savard, Bazin, ftuilmanl). Une fois en

possession de connaissances littÃ©raires et mu-

sicales Ã©tendues. S. dÃ©buta dans la carriÃ¨re de

musicographe, en reprenant la publication de

Ð�Â« Alrnanach Duchesne Â» (interrompue depuis

1815), sous le titre A'Almanack Ã®les Spectacles

(dÃ¨s 1874, un vol. par an). Depuis lors, S. a

dÃ©ployÃ© une grande activitÃ© soit comme criti-

que (dans le Â« Soir Â». sous le pseudonyme B.

de Lomagne. dÃ¨s 1876 ; dans la Â« Revue d'Art

dramatique Â» dÃ¨s 18Ð¯5 ; etc.), soit comme his-

torien. Notons ici ses principaux ouvrages :

Histoire de la musique : Allemagne (1896),

.Russie (1897), BohÃªme (1898), Hongrie (id.),

Portugal (id.). Suisse i1899), Espagne (1900).

Belgique (1901l, Hollande (id.), Danemark et

St'i'de (id.), Non-i'ge (1903). Iles britanniques

(1904, 1906). sÃ©rie de petits traitÃ©s d'orienta-

tion, utiles Ã  l'occasion mais sans grande por-

tÃ©e ; puis, en collaboration avec Ch. Malherbe ;
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Histoire de Â¡'OpÃ©ra-Comique (Â« La Seconde

Salle Favart, 1810-1887 Â» ; 2 vol., couronnÃ©s).

Histoire du ThÃ©Ã¢tre lyrique de 1X51 Ã  1870

(1899), MÃ©langes sur Richard Wagner. L'Å�u-

rre dramatique de Richard Wagner, PrÃ©cis

de l'hittoire Ã®le l'OpÃ©ra-Comique : et, enfin,

quelques brochures : L'Almanack del Specta-

cles [1~53-1815] (1902), Let membres de l'Aca-

dÃ©mie des Beaux-Arts depuis la fondation de

l'Institut (1903), Les directeurs de L'Acadf-

mie de France Ñ� la Villa MÃ©dicis (1903), Les

membres de l'AcadÃ©mie des Beaux-Arts

(1905), etc.

Soubre, ETIENNE-JOSEPH, compositeur, nÃ©

Ã  LiÃ¨ge le 30 dÃ©c. 1813, m. dans la mÃªme ville

le 8 sept. 1871 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

LiÃ¨ge, devint, en 1838, directeur d'un chÅ�ur

d'hommes Ã  LiÃ¨ge, en 1844 directeur de la Â« So-

ciÃ©tÃ© philharmonique Â» et de la Â« RÃ©union ly-

rique Â», Ã  Bruxelles, et fut enlin, de 1862 jus-

Ã�u'Ã  sa mort, directeur du Conservatoire de

iÃ©ge. S. a composÃ© un opÃ©ra : Isoline, une

symphonie (couronnÃ©e, 1834), un Requiem, un

S tabal, un Ave rerum, des hymnes et des

chÅ�urs p. voix de femmes. Deux filles de S.

sont des cantatrices de talent.

Soufflerie, ensemble des divers mÃ©canis-

mes qui, dans l'orgue, sont destinÃ©e Ã  alimen.

ter le sommier (v. ce mot) d'air comprime-

Les s. du commencement du xixÂ» s. se compo-

saient encore de simples soufflets cunÃ©iformes

dont la manutention Ã©tait pÃ©nible et donnait

lieu Ã  des houppements frÃ©quents. On remplaÃ§a

plus tard ces soufflets primitifs par un ou p_lu-

sieurs soufflets Ã  tables parallÃ¨les ; puis, grÃ¢ce

Ã  l'ingÃ©niositÃ© de deux facteurs anglais : Cum-

mins (1814) qui introduisit le sout'flet Â«Ã  plis

antisymÃ©triques Â» et Barker, qui imagina de

placer des rÃ©servoirs d'airs Ã  diffÃ©rentes pres-

sions les uns dans les autres, on obtint une s.

capable de fournir avec une rÃ©gularitÃ© absolue

des pressions rÃ©glÃ©es exactement selon les be-

soins des tuyaux qui sont en jeu. Les s. Ã  bras

d'hommes sont le plus souvent remplacÃ©es de

nos jours par les s. Ã  moteur hydraulique, Ã©lec-

trique ou autre.

Souhaltty, JEAN-JACQUES, moine franciscain

Ã  Paris, fut le premier qui introduisit la mu-

sique chiffrÃ©e dont l'importance devint grande

dans l'enseignement populaire du chant (cf.

ROUSSEAU, NATORP). Les ouvrages de S., rela-

tifs Ã  ce sujet, sont: Nouvelle mÃ©thode pour

apprendre IP. plain-chant et la musique (1665 ;

2'â�¢Â« Ã©d., sous le titre de Nouveaux Ã©lÃ©ments du

chant ou l'essai d'unenouvelle dÃ©couverte, etc.,

1667) et Essai du chant de l'Ã©glise par la nou-

relle mÃ©thode des chiffres (1679).

Soulier, v. SOLIÃ�.

Soupapes. On fait usage, dans l'orgue, d'un

^rand nombre de s. de genres divers qui peu-

vent cependant se ramener Ã  deux types prin-

cipaux : 1Â° la s. que l'air lui-mÃªme ouvre ou

ferme : 2Â« la s. qui, maintenue au repos par

un ressort, est rÃ©gie au moyen d'un mÃ©canis-

me Ã  levier. C'est grÃ¢ce Ã  l'application iaprÃ¨s

maint tÃ¢tonnement : soupape pour chaque

tuyau, s. Ã  brides, s. Ã  glissement, 8. isc-

pnenme. 8. Ã  Ã©trier, etc.) <Pun ingÃ©nieux sys-

tÃ¨me de Â». d'introduction et de dÃ©charge

adaptÃ©e Ã  une petite laie, qui elle-mÃªme com-

munique avec un soufflet cunÃ©iforme â�� levier

pneumatique â�� que Barker parvint Ã  faciliter

le jeu dee claviers de l'orgue. Cf. L. Bony, Une

excursion dans l'orgue (1892).

Soupir (all. Viertelpause; Â¡tal. Â»aspiro), si-

lence Ã©quivalent Ã  la noire ; DEMI-SOUPIR, si-

lence Ã©quivalent Ã  la croche. Cf. SILENCE.

Sourdellne, v. MUSETTE.

Sourdine (Â¡tal. Sordino ; all. DÃ¤mpferi.

dispositif qui permet de diminuer l'intensitÃ©

du son dee instr. Ã  cordes, Ã  vent, Ã  percussion.

Les anciens pianos carrÃ©s et beaucoup de nos

pianos droits actuels ont deux sortes de s. :

celles qui portent le nom d'Ã©touffoin et qui.

dans tous les pianos (droits ou Ã  queue) ont

pour effet de faire cesser le son au moment

mÃªme oÃ¹ l'instrumentiste lÃ¢che la touche, et

celles qui, rÃ©gies par une pÃ©dale spÃ©ciale, ne

font que diminuer l'amplitude des vibrations

des cordes. Cette derniÃ¨re sorte de a. tient lieu

de la pÃ©dale de dÃ©placement (una corda, ail.

Verschiebugn) des pianos Ã  queue, mais son

effet est tout diffÃ¨rent, en sorte que l'on peut

s'Ã©tonner que les facteurs de pianos Ã  queue

n'aient pas encore adaptÃ© Ã  leurs instruments

les deux sortes de dispositifs: la pÃ©dale una

corda et la sourdine proprement dite. La sour-

dine des INSTR. A ARCHET consiste en un peut

appareil en bois ou en mÃ©tal, taillÃ© ou coulÃ© de

telle faÃ§on qu'il pince le chevalet sur lequel on

le place et dont il a, Ã  peu prÃ¨s, la forme. Cette

sorte de s. n'empÃªche nullement les cordes de

vibrer avec toute l'amplitude habituelle, car

celle-ci dÃ©pend de l'attaque de l'archet, mais

elle modifie notablement la transmission des

vibrations Ã  la table d'harmonie par l'inter-

mÃ©diaire du chevalet. Le timbre aun instr. Ã 

archet pourvu de la s. a une certaine matuÃ©.

il rappelle, en outre, la sonoritÃ© nasillarde da

hautbois ; il est voilÃ© dans le piano, Ã©touffÃ© et.

en quelque sorte, Ã©crasÃ©, dans le mczzoforte.

Pour les INSTR. A VENT EN CUIVRE, on fait u sape,

en maniÃ¨re de s., de cÃ´nes de bois tronquÃ©s

que l'on introduit dans le pavillon de l'instru-

ment ; ces s. transforment considÃ©rablement le

timbre des instruments, en empÃªchant les vi-

brations de se propager dans le mÃ©tal de l'ins-

trument lui-mÃªme, mais elles produisent aussi

l'effet de demi-bouchons de tuyaux, autrement

dit elles changent lÃ©gÃ¨rement 1 intor ation.

Cette derniÃ¨re raison rend l'usage de la s. plu-

tÃ´t prÃ©caire, pour les instr. Ã  vent en cuivre ;

on a cherchÃ© Ã  y remÃ©dier, rÃ©cemment, par 1Â»

construction d'appareils plus compliquÃ©s. Dans

les sons bouchÃ©s du cor et de la trompette, la

main de l'instrumentiste fait aussi l'effet de s.

et change l'intonation. La sonoritÃ© des CAISSES-

CLAIRES et autres peut Ãªtre attÃ©nuÃ©e par l'in-

troduction d'une bandelette de drap entre la

membrane de l'instrument et la corde tendue

sur cette membrane ; celle des TIMBALES en tou-

chant d'une main la membrane de l'imtni-

ment.

Sousa, JOHN-PHILIPP, nÃ© a Washington le Ð±

nov. 1856 ; chef de musique de la Marine des

Ã�tats-Unis, de 1880 Ã  1892. prit ensuite la. di-

rection d'une musique militaire privÃ©e avec la-

quelle il entreprit des tournÃ©es de concerts. Il

est l'auteur d'un grand nombre de marcheÂ«,

dedanses, etc., trÃ¨s connues, pour musique mi-

litaire. 11 a Ã©crit, en outre, plusieursopÃ©rettts :

The smugglers. DÃ©sirÃ©e, The queen of heartt,

El capitÃ¡n, The bride elect. The charlatan.

Chris and the wonderful lamp ; un poem?

symphonique : The chariot-race (Ben-Hur) ;

plusieurs suites d'orch. : The last days of f'cmi-

peji. Three nuotationt, Sheridans ride'. En-

tin, S. a publiÃ©, pour le compte du gouverne-

ment, un recueil de National patriotic axd

typical airs of all countries (1890). puis dee
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mÃ©thodes de violon.de trompette, de timbales,

voire mÃªme des nouvelles littÃ©raires, etc.

Souter-Liedekens, v. CLEMENS MIN Ð Ð�Ð Ð�.

sowinski, ALBERT, compositeur polonais,

pianiste et musicographe, nÃ© Ã  Ladyzyn (U-

kraine) en 1803, m. a Paris le 5 mars 1880 ; vint

de bonne heure Ã  Vienne, oÃ¹ il fut l'Ã©lÃ¨ve de

Czerny, Leidesdorf, I. v. Seyfried et se lia d'a-

mitiÃ© avec Moscheles, Schubert, l'abbÃ© Stadler,

etc. AprÃ¨s un long voyage en Italie, il se fixai

Paris, en 1830, donna des concerts avec succÃ¨s

et devint un des professeurs de piano les plus

en vue. S. Ã©crivit et publia beaucoup de mu-

sique d'orchestre et de chambre, de mÃªme que

des Å�uvres pour piano et un dictionnaire bio-

graphique intitule : Les musiciens polonais et

slaves anciens et modernes, dictionnaire,

etc., prÃ©cÃ©dÃ© d'un rÃ©sumÃ© de l'histoire de la

musique (1857).

Spaeth, 1. JOHANN, organiste de la cathÃ©-

drale d'Augsbourg. a publiÃ© : Ars magna con-

soni et dissoni (1693), grande anthologie de piÃ¨-

ces d'orgue et de clavecin (toccatas, variations,

etc.) dont Gommer et Ritter (v. ces noms) ont

rÃ©imprimÃ© des fragments. â�� 2. FRANZ-JAKOB

(SPATH), constructeur de pianos et d'orgues, Ã 

Ratisbonne (m. en 1796), Ã©tablissait encore des

clavecins Ã  plusieurs jeux, alors qu'il construi-

sait dÃ©jÃ  des pianos Ã  marteaux (Mozart en

possÃ©da un de lui, de 1777). â��3. JOHANN-ADAM,

nÃ© Ã  Anspach le 9 dÃ©c. 1742, m. dans la mÃªme

ville le 29 sept. 1794 ; musicien de la chambre

et cantor de la ville, auteur de Heder devenus

populaires. â�� 4. ANDREAS, nÃ© Ã  Rossach, prÃ¨s

de Cobourg, le 9 oct. 1792, m. Ã  Gotha en mai

1876: organiste et directeur de musique Ã 

Morges i Vaud), de 1821 Ã  1833, passa ensuite

Ã  NeuchÃ tel et devint peu aprÃ¨s maÃ®tre de cha-

pelle de la cour de Cobourg-Gotha. S. a Ã©crit

des opÃ©ras, des oratorios, des cantates, des

choeurs p. v. d'hommes et p. v. mixtes et de

la musique instrumentale.

Spagna, ARCHANGELO, chanoine Ã  Rome au

commencement du xvnrs., auteur d'un grand

nombre de textes d'oratorios (31) qu'il a pu-

bliÃ©s sous les titres suivants: Oratorii ovvero

Melodrammi sacri (1706, 2 parties; lai" avec

une dissertation sur l'oratorio italien ; la 2*

avec une dissertation sur l'oratorio latin) et /

fasti sacri (1720). Le premier de ces textes date

de 1656. L'un et l'autre dÃ©cÃ¨s recueils donnent

des renseignements trÃ¨s prÃ©cieux sur l'Ã©volu-

tion du genre. Cf. Schering, Geschichte des

Oratoriums (1912).

Spangenberg,!. JOHANN, magister, nÃ© Ã 

Hardeisen, prÃ¨s de GÃ¶ttingue, en 148t, pasteur

Ã  Stolberg, plus tard Ã  Xordhausen et enfin,

superintendant Ã  Eisleben oÃ¹ il mourut le 13

juin 1550; a publiÃ© des cantiques luthÃ©riens

(1545 ; aussi en latin, 1550) et un petit ouvrage

thÃ©orique ; Qutestiones musiese in usum scho-

Itf Korthusiana: (1536, et dÃ¨s lors souvent). â��

2. CYRIAK, fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Nordhausen

le 17 janv. 1528, m. Ã  Strasbourg le 10 fÃ©vr.

1604 ; Ã©crivit: Von deredeln und hochberiihm-

ten Kunst der Ifusika... auch wie die Meister-

singer aufgekommen, vollkommener Bericht

(1598. manuscrit; rÃ©cemment publiÃ© par le

professeur A. von Keller, sous le titre: Cyria-

KUS S. von der Muiika und den McistersÃ¤n-

gern (1861). â�� 3. HEINRICH, nÃ© Ã  Darmstadt

le 24 mai 1861 ; Ã©lÃ¨ve de Haan puis du Conser-

vatoire Hoch, Ã  Francfort s. M. (Fr.-M. BÃ¶hme,

Urspruch, Raff, Falten, Ueymann, Fleisch), de

Nie. Rubinstein Ã  Moscou (1881), de Lesche-

tizky et de GrÃ¤dener Ã  Vienne. Il voyagea d'a-

bord comme pianiste, pendant quelques an-

nÃ©es, puis accepta une place de second chef

au thÃ©Ã¢tre et de maÃ®tre au Conservatoire de

Mayence (1884). En 1886, il entra dans le corps

enseignant du Conservatoire Freudenberg, Ã 

Wiesbaden, mais en 1888, fut nommÃ© directeur

du Â« Lehrergesangverein Â» et fonda un' Conser-

vatoire qui porte son nom. S. a reÃ§u en 1906

le titre de directeur de musique. On connaÃ®t

de lui de nombreux chÅ�urs p. v. d'hommes

(op. 6, 11, 15, 17, 23, 25, 27), des lieder (op.

1-7), des transcriptions de chansons populaires

(op. 18, 24), une Suite p. piano et violon (op.

8), PrÃ©lude et double fugue p. orgue, despiÃ©-

ces de piano, une lÃ©gende dramatique : Frau

Holle (Darmstadt, 1896), des opÃ©ras : Korsische

Hochzeit (Wiesbaden, 1904-1905, 2 parties),

Der Hexengeiger (manuscrit) et enfin de la

musique symphonique.

Spanuth, AUGUST, nÃ© Ã  Rrinkum (Hanovre)

le 15 mars 1857 ; fut Ã©levÃ© Ã  BrÃ¨me puis de-

vint l'Ã©lÃ¨ve du Conservatoire Hoch, Ã  Francfort

s. M. (Heymann, Raff)et vÃ©cut d'abonl plusieurs

annÃ©es Ã  Coblence et Ã  BrÃ¨me. En 1886, S.

partit pour l'AmÃ©rique, fit des tournÃ©es de

concerts comme pianiste, enseigna pendant

quelque temps au Conservatoire de Chicago

puis, de 1893 Ã  1906, fut critique musical de

ta Â« Slaatszeitung Â» de New-York. En 1906, S.

s'est fixÃ© Ã  Berlin oÃ¹ il est entrÃ© dans le corps

enseignant du Conservatoire Stern et oÃ¹ il di-

rige, depuis 1907, la revue : Signale fur die

musikalische Welt, qui venait de passer aux

mains de la maison d'Ã©dition Simrock et qui

a pris depuis lors une grande extension. S. a

publiÃ© : Preparatory piano exercises. Essen-

tial piano technics, Liszt's piano compositions

(3 vol., chez Ditson).

Spark. WILLIAM, nÃ© Ã  Exeter le 28 oct. 1825,

m. a Leeds le 16 juin 1897 ; Ã©lÃ¨ve de S. S. Wes-

ley, fut successivement organiste de plusieurs

Ã©g'lises de Londres, de l'Ã©glise Saint-Georges,

Ã  Leeds (1850-1880) et, dÃ¨s 1859, organiste

de la ville. Il fonda, Ã  Leeds, une sociÃ©tÃ© de

chant a cappella (Â« Madrigal-and Motet-So-

ciety Â») et une entreprise de concerts populaires.

En 1861, S. prit le grade de Dr mus. A partir

de 1869, il publia The Organist's Quarterly

Journal, rÃ©digea aussi le Practical Choir-Mas-

ter et Ã©crivit une biographie de Henry Smart

(1881). Compositeur, il se fit connaÃ®tre pardee

glees, des anthems, des services, des cantates,

une sonate d'orgue, etc. Il a rÃ©Ã©ditÃ© les mor-

ceaux d'orgue de Batiste et Ã©crit des Musical

rÃ©miniscences (1891).

Spartire (ital.), mettre en partition ; spar-

tito = partition. Les Allemands en ont fait le

verbe Â¡partieren = mettre en partition les Å�u-

vres anciennes, imprimÃ©es ou Ã©crites seule-

ment en parties.

S pataro, GIOVANNI (SPADARO.SPATARUS.SPA-

DARIUS, SPARTARIUS), savant thÃ©oricien, nÃ© Ã 

Bologne vers 1460, m. dans la mÃªme ville en

1541 ; maÃ®tre de chapelle de l'Ã©glise St-PÃ©trone,

Ã  partir de 1512. ElÃ¨ve de Ramis (v. ce nom),

il prit son parti contre Nicolas Burtius et Ga-

fori, dans deux publications: Honesta defensio

in A'icoiai Burtii Parmensis opusculum (1491)

et Errori di Franchino Gafurio (1521). Il Ð°

Ã©crit, en outre : Tractate di mÃmica nel quÃ¤le

si tracta de la perfectione, de la sesquiÃ¡ltera,

etc. (1531).

S pat lu m (lat., espace), dÃ©nomination latine

des < interlignes Â» de In portÃ©e.
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Spazier, JOHANN-GOTTLIEB-KARL (connu

aussi sous le pseudonyme de KARL PILGER), nÃ©

.1 Berlin le 20 avr. 1761. m. Ã  Leipzig le 19

J.IMV . 1805 ; Ã©tudia la philosophie, Ã  Halle et Ã 

Gottingue, fut pendant quelque temps profes-

seur Ã  Giessen, voyagea ensuite longtemps,

avec un comte de laWeslphalie, puis se tixa

Ã  Neuwied, avec le titre de conseiller aulique

du prince. Plus tard, S. Ã©lut domicile Ã  Berlin,

puis, en 1800, Ã  Leipzig. Il a composÃ© de jolis

lieder /Lieder und GelÃ¤nge am Klavier, 1781 ;

Einfache Klavierlieder, 1790 : Lieder u. an-

dere GesÃ¤nge, 1792; des chÅ�urs Ã  4 v., 1785 ;

v. quelques spÃ©cimens dans FriedlÃ¤nder, DoÂ»

(leiitsc/ie Lied im XVIII. Jahrh.}. Il a rÃ©digÃ©

pendant une annÃ©e une revue qu'il avait fon-

dÃ©e : Berliniiche musikalische Zeitung (1793)

et publiÃ© les ouvrages suivants : Freie Gedan-

ken Ã¼ber die Gottesverehrung der Protestan-

ten (1788) ; Einigt; Gedanken, WÃ¼nsche und

VorschlÃ¼ge zur EinfÃ¼hrung eines neuen Ge-

sangbuchs (1790); Etwas Ã¼ber GlÃ¼ckliche Mu-

tik und die Oper Â« Iphigenie in Taurisn, etc.

(1795): Karl Pilgers Homan seines Lebens

(1792 a 1796, 3 vol.); Rechtfertigung Marpurg*

und Erinnerung an seine Verdienste (Â« Allg.

musikal. Ztg Â». 1800) ; Heber den Volksgesang

Â¡ibid.). S. traduisit aussi en allemand les mÃ©-

moires de GrÃ©try : GrÃ©tryi Versuche Ã¼ber die

Musik (1800) et publia l'autobiographie de

Dittersdorf.

Spoor, DANIEL, hautboÃ¯ste de la ville de

Breslau, plus tard cantor Ã  GÃ¶ppingue (Wur-

temberg, 1680), puis Ã  \Vaiblingen (1692); au-

teur de Evangelische Seelengedanken (1681.

chants sacrÃ©s Ã  5 â�¢ . avec violons et basse

d'ace.); Jubilum cÅ�leste (1692, airs p. 2 so-

prani et 5 instruments) ; Philomele angelica

(1693: motets, id.) ; un livre de chorals (1692)

et un recueil de chants profaces avec ace.

d'instr. : Recens fabricatut labor oder dielus-

tige Tafelmusik mil 3 Vokal und 4 Instru-

mentalstimmen (1686). Son ouvrage : Grund-

richtiger, kÃ¼rt:, leicht und nÃ¶tiger Unterricht

der musikalischen Kunst (1687)parut, considÃ©-

rablement augmentÃ©, en 1697.

Speldel, WILHELM, nÃ© Ã  Ulm le 3 sept. 1826,

m. Ã  Stuttgart le 13 oct. 1899 ; reÃ§ut les pre-

miÃ¨res leÃ§ons de musique de son pÃ¨re, KONRAD

S., qui Ã©tait excellent chanteur, maÃ®tre de

musique et directeur du Â« Liederkranz Â» d'Ulm

(m. le 23janv. 1880), et continua son Ã©duca-

tion musicale sous la direction d'Ignaz Lach-

ner (composition), de WÃ¤nner et de W. KÃ¼he

(piano). AprÃ¨s avoir Ã©tÃ© pendant deux ans maÃ®-

tre de musique Ã  Thann, en Alsace, il se flxa

Ã  Munich. De 1854 Ã  1857, il fut directeur de

musique Ã  Ulm, partit ensuite pour Stuttgart,

en qualitÃ© de directeur du Ñ� Liederkranz Â»

(chÅ�ur d'hommes et chÅ�ur mixte), fut un des

fondateurs du Conservatoire et y professa le

piano avec grand succÃ¨s, jusqu'en 1874. Il crÃ©a

alors une nouvelle < Kunstler-und Dilettanten-

schule fÃ¼r KlavierÂ». En mÃªme temps, il diri-

Â§eait les concerts dits populaires. A la mort

e S. Lebert (lin de 188Â»), S. entra de nouveau

dans le corps enseignant du Conservatoire

avec lequel son Ã©cole fusionna. Parmi ses com-

positions, il faut mentionner : une sonate de

vcelle (op. 10) ; une sonate de violon (op. 61) ;

2 sonates de piano ; un trio (op. 36) ; ouverture

et intermezzo pour KÃ¶nig neige; le ChÅ�ur

des esprits, de Faust (chÅ�ur d'hommes et

orch.) ; Wikinger Ausfahrt (tÃ©nor, chÅ�ur

d'hommes et orch.); Volkers Schwanenlied

| (chÅ�ur d'hommes), des morceaux de piano, des

lieder et des chÅ�urs surtout p. v. d'hommes

â�� Le feuilletonniste bien connu de la t Ð¥ÐµÐº

Freie PresseÂ» de Vienne, Lrnwic S., est son

; frÃ¨re.

Spengel, JULIUS-HEINRICH, nÃ© Ã  Hambourg

le 12 juin 1853; Ã©lÃ¨ve de E. Voigt (piano et

, thÃ©orie) et de H.-E. Kayser (violon), puis.de

1867 Ã  1868, du Conservatoire de Cologne Bo-

dorir, von KÃ¶nigslÃ¶w) et. de 1868 Ã  1871 df

l'AcadÃ©mie royale de Berlin (Rodorff, Joachim,

Kiel et Ad. Schulze [chant];, vÃ©cut ensuite i

; Hambourg, comme professeur de musique. Il

fit encore, sous la direction de Gradener. dn

Ã©tudes de contrepoint et, sous celle de K.-F

Armbrust, des Ã©tudes d'orgue. S. devint, en

1878, directeur de la sociÃ©tÃ© Ste-CÃ©cile: en

1884, maÃ®tre de chant au sÃ©minaire d instita-

teurs de Ð� Â« Ecole du couvent â�¢ : et. en 1886.

organiste de l'Ã©glise Ste-Gertrude. U a reÃ§a

en 1906 le titrede Â« professeur*. Quelques-Ð¿Ð²Ñ�

de ses compositions ont paru : on quatuor p.

piano et archets (op. 2). des chÅ�urs, dee lir-

der, etc. L'ne symphonie en rt min., une so-

nate de vcelle, etc. sont restÃ©es mannserita.

S. possÃ¨de Ã  fond l'art, diflicile entre tons, de

faire Ã©tudier les chÅ�urs a cappella. Enfin, il i

donnÃ© une Ã©d. nouv. de Belsazar, de HÃ®ndd

) (1905) et un guide thÃ©matique de la Ð£ÐµÑ�Ðµ Ð¿

si min., de Bach (1903).

Sperger, JOHANN-MATHIAS, contrebassiste

clans les orchestres du cardinal Bethyanvi et

du prince Esterhazv (sous la direction de

Haydn) puis, dÃ¨s 1787, dans la Chapelle de !i

cour de Mecklembourg. Ã  Ludwigsluft OB il

mourut le 13 mai 1812. S. a composÃ© un pr

| de musique d'Ã©glise (motets, cantates) et Ð¸

grand nombre de symphonies, concertoÂ«, ee-

sations, divertimenti, quatuors, trios, piÃªcÂ« tt

piano, etc., dont on a conservÃ© les manoseria

Sperpntes, pseudonyme (probablement de

JOHANN-SlGISMDND SCHOLZE, a Leipzig, nÃ© I

1-obendau, prÃ¨s de Liegnitz. en 1705, m. Ã  Leip-

zig le 12 fÃ©rr. 1750) sous lequel paroi, i Leip-

zig, de 1736 Ã  1745. une anthologie poÃ©tiqueei

4 parties : Singende Muse an der Pleine. I*Â»

mÃ©lodies connues (des danses pour la plupart

y sont adjointes, sur lesquelles les poÃ©iies pa-

vent Ãªtre chantÃ©es. Cf. â�¢ Yierteljanrasthr. (

M. W. Â» I et X (Spitta) et la rÃ©Ã©dition pir E

Buhle, dans les Ð² Denkin. deutscher Tont.Â«

Ã�XXXV et XXXVI).

Speyer, 1. WILHELM, nÃ© Ã  Offenbach i-M

le 21 juin 1790, m. dans la mÃªme Tille le Si"

1878; destinÃ© Ã  la carriÃ¨re commerciale, ptr-

tagea sa vie entre l'art et le nÃ©goce. S fil

l'Ã©lÃ¨ve de Vollweiler et d'AndrÃ© (thÃ©orie!, to

Ferdinand FrÃ»nzel (violon). Dans se* noobrei

voyages, il se lia d'amitiÃ© avec les principal"

musiciens de son temps, surtout arec L. Spokr

' S. a publiÃ© des quatuors p. instr. Ã  archet, da

duos de violons, des chÅ�urs p. v. d'hcmÅ�e

et des lieder (devenus populaires, price n

chanteur Pischek). â�� 2. EDWARD, v. Krm-

kRATH 4.

Spianato (ital.). simple, Ã©gal. c.-Ã¢-d. ipn

prÃ¨s : sen:a passione. sans passion.

Spiccato (ital.). nettement sÃ©parÃ©. 'Ñ�Ð¦* â�¢

dans le jeu des instr. Ã  archet, espÃ¨cesfÂ»*

de staccato, vÃ©ritable staccato des rinnÂ«Â»

Toutefois, dans la musique de violon des an-

Ñ�Ð¾Ð¿Ñ� de 1700, le terme de s. (souvent empkn*

comme titre d'un mouvement entier) ioop*

un simple ttaccato avec changement d'ircM

sur chaque son. Cf. STACCATO.
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Spielten, HERMANN, nÃ© Ã  BrÃ¨me le 26 avr.

1860; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzig (1881-

1885, Jadassohn, Reinecke) obtint le pris des

fondations Mozart (1885) et Mendelssohn (1886)

et dirige, depuis 1894, le chÅ�ur d'hommes

Â»BeethovenÂ», Ã  New-York. Il professe en

mÃªme temps au Â«New-York College of music Â».

On connaÃ®t surtout de lui des Heder, mais il a

Ã©crit aussi des chÅ�urs p. v. d'hommes, de la

musique de chambre et des piÃ¨ces diverses p.

piano, p. violon et p. vcelle.

Spierlng,THEODORE, nÃ© Ã St-Louis le 5sept.

1871 ; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re (Ernst S., nÃ© Ã  LÃ¼beck

le 29 avr. 1845. m. Ã  St-Louis le 15 aoÃ»t 1887).

puis de Schradieck, Ã  Cincinnati (1886-1888)

et de l'AcadÃ©mie royale de Berlin (Joachim).

1888-1892). De 1892 Ã  1896, S. fut 3' violon

solo de l'Orchestre Thomas, Ã  Chicago. Il fonda

en 1893 un Quatuor Ã  la tÃªte duquel il resta

jusqu'en 1905. S. fut en outre, de 1898 Ã  1899,

maÃ®tre de violon au Â« Chicago-Conservatory Â».

puis il crÃ©a une Ã©cole spÃ©ciale de violonistes

(1899-1902) et fut ensuite, jusqu'en 1905, l'un

des directeurs du Â«Chicago Musical CollÃ¨geÂ».

De 1905 Ã  1909, S. vÃ©cut Ã  Berlin et professa

au Conservatoire Stern, mais il est retournÃ©

depuis lors en AmÃ©rique, en qualitÃ© de violon

solo de la Philharmonie de New-York. S. est

aussi connu comme chef d'orchestre et comme

compositeur (quelques cahiers de Heder et de

Ã©tudes de violon).

Spies, HERMINE, cantatrice de concerts (alto),

nÃ©e Ã  LÃ¶hneberger HÃ¼tte, prÃ¨s de Weilburg

(fille du directeur des mines) le 25 fÃ©vr. 1857,

m. Ã  Wiesbaden le 26 fÃ©vr. 1893 ; Ã©lÃ¨ve du Con-

servatoire de Wiesbaden, puis de Sieber et de

Stockhausen, se lit entendre Ã  partir de 1882

avec un succÃ¨s croissant et fut une interprÃ¨te

merveilleuse de Brahms (Â« Rhapsodie Â», op. 53).

En 1892, S. avait Ã©pousÃ© le D> jur. W.-A.-FR.

HARDTMITH, Ã  Wiesbaden. Sa so-ur, MARIE S.,

a publiÃ© une biographie accompagnÃ©e de lettres

(18Ð£4, 3Â° Ã©d., 1905).

Spiess,l.MEiNRAD,nÃ©Ã  Honsolgen (Souabe)

le 24 aoÃ»t 1683, m. au couvent d'Yrsee (Souabe

bavaroise), dont il Ã©tait prieur, le 12 juil.

1761 ; entra au couvent des bÃ©nÃ©dictins d'Yr-

see, y prononÃ§a les vÅ�ux en 1702 et fut ordonnÃ©

PrÃªtre en 1708. Deux ans plus tard, son abbÃ©

envoya Ã  Munich pour y terminer son Ã©duca-

tion musicale, sous la direction de Gius.-Ant.

Bernabei. S. fut ensuite, de 1712 Ã  1749 ou 1750

environ, directeur de musique du couvent

d'Yrsee ; vers 1750, le P. AnselmSchwink est

mentionnÃ© comme titulaire de ce poste, qu'il

occupa pendant vingt-cinq Ã¢ne. En 1743, S'

avait Ã©le Ã©lu membre de la Â« SociÃ©tÃ© musicaleÂ»

de Mitzler, en Allemagne. Il a publiÃ© : Anti-

phonarium Marianum. p. soprano et alto,

avec 2 violons et orgue lli\3);Cithara Dnvidis

(1717; psaumes de vÃªpres, Ã  4 v., avec inslr. Ã 

archet et orgue); Philonieleecclesiaslica (1718;

motets p. solo, 2 violons et orgue): Cultus lai-

reiiticu-musicus (1719 ; fi messes et 2 Re-

quiem, Ã  4 v., avec instr. Ã  archet et orgue) ;

Laug Dei in Sanctis ejus (1723, 20 oirertoires,

id.) ; Hyperdulia mÃºsica (1726; litanies de la

Vierge, id.) ; 12 sonates p. 2 violons, Â« vio-

lone Â» et orgue (1734) et Tractus musicus

compositorio-practicus cl. h. Musikalischer

Traktat (1746, en allemand.) â�� 2. JOHANN-

MARTIN, nÃ© en BaviÃ¨re vers 1714, maÃ®tre de

musique et organiste Ã  Heidelberg, et. plus

tard, Ã  Berne (oÃ¹ il vivait encore en 1766). a

.publiÃ© des mÃ©lodies de chorals : Davids Har-

I fenspiel in Ã�50 Psalmen auf .'J4Ã� Liederme-

lodien (1745, aussi sous' le titre : Geistliche

Liebesposaunen in S'fÃ¼ Liedermelodien) et 36

geistliche Arien. (1761).

Spina (Ã©diteurs de musique), v. SCHREIBER

et CRANZ.

Spindler, 1. FRANZ-STANISLAUS, nÃ© Ã  Stein-

gaden (BaviÃ¨re) en 1759. m. Ã  Strasbourg le

8 sept. 1819 ; dÃ©buta en 1782, comme tÃ©nor, Ã 

Augsbourg, puis eut une vie trÃ¨s mouvemen-

tÃ©e de chanteur (il prit plus tard les rÃ´les de

basse), d'acteur et de directeur de thÃ©Ã¢tre. Il

passa ainsi Ã  Innsbruck, Ã  Brunn (oÃ¹ il lit la

connaissance de Dittersdorf), Ã  Johannisberp,

Ã  Breslau, Ã  Strasbourg enfin, oÃ¹ il fut nommÃ©,

en 1808, maÃ®tre de chapelle de la cathÃ©drale.

1 S. s'est fait connaÃ®tre comme compositeur par

des mÃ©lodrames : Kain und Aliel, Pyramus

und Thisbe(loua deux Ã  Innsbruck. 1786) :

des comÃ©dies lyriques lÂ« SingspieleÂ»): Die Reue

vor der Tat (Francfort s/M., 1783), Balders

Tod (Augsbourg, 1786). Die Liebe in der

Ukraine (Innsbruck, 1786), Der Wunder-

mann (Gratz, 1789), Freitctgsreisen (Brunn,

1790), Der Liebhaber im iichlafrock (ibid.,

: 1791), Amor und graue Haare (ibid.. 1792).

Â¡He vier Vormunde r (ibid., 1792), AC/I mei und

y.enalde (Breslau, 1796), Don Quixote (ibid.,

1797). Das Waisenhaus (Strasbourg. 1807),

Das Loch in der Mauer (ibid., 1810) : de la mu-

sique de scÃ¨ne pour de nombreuses piÃ¨ces ;

un oratorio : Die Hirten hei der Krippe Ð³Ð½

! fÃethlehem (1808), etc. Ð� n certain nombre de

partitions de S. sont conservÃ©es Ã  Breslau. Cf.

l'autobiographie de Spohr. I. 243 ss. â�� 2. FRITZ.

pianiste-compositeur, nÃ© Ã  Wurzbach, prÃ¨s de

Lobenstein, le 24 nov. 1817. m. Ã  LÃ¶ssnitz, prÃ¨s

de Dresde, le 26 dÃ©c. 1905 : Ã©lÃ¨ve de Fr.

Schneider, Ã  Dessau, se fixa, en 1841, Ã  Dresde.

comme professeur de musique. S. a publiÃ©

plus de 300 Å�uvres, pour la plupart des mor-

ceaux brillants de salon, mais aussi 2 sympho-

nies, un concerto de piano, de nombreuses

sonatines, destinÃ©es Ã  l'enseignement, un

quatuor p. instr. Ã  archet, un p. piano et ar-

chets, des trios, etc.

Spinelll, NICCOLO. nÃ© Ã  Turin en 1865, m.

flans la mÃªme ville en nov. 1909 : Ã©lÃ¨ve du

Conservatoire royal de Naples, oÃ¹ il fit dÃ©jÃ 

reprÃ©senter un opÃ©ra en 1831 : f quanli gialli,

obtint le second prix au concours Son70gno de

1890, avec son opÃ©ra Labilia (Rome, 1890). Un

nouvel ouvrage, A basso porto (3 actes, Colo-

gne, 1894; Rome, 1895; etc.) rÃ©pandit trÃ¨s

rapidement sa renommÃ©e.

Spineta lital.). Ã©pinelte. V. PIANO. Si l'on

en croit Adr. Banchieri (Conclusioni etc.. 1608),

l'instrument devrait son nom Ã  un facteur vÃ©-

nitien, Jon. SpiNETi's, vers 1503.

Spiridlo, BERTHOLD, moine de l'ordre des

Carmes, fut en premier lieu Ã  la cour de Sa-

voie, puis devint prÃªtre Ã  Fohrbruck, Ã  Hausen

(diocÃ¨se deWurzbourg) et passa les derniÃ¨res

annÃ©es de sa vie, dÃ¨s 1670, au couvent de St-

ThÃ©odore, prÃ¨s de Bamberg. Il a publiÃ©:

Neue und bis dato unbekannte I'nti'rweisung,

wie man in l;nr~er Zeit nicht allein ~u vol-

komntenem Orgel- und Instrumente schlagen,

sondern auch :u der Ktinst der Komposition

gÃ¤n:lich gelangen mag (1670) ; 2', 3e et 4' par-

ties, sous le titre : Xora instructio pro pnl-

sandis organis. spinettis, Â»lamtchordiis. etc.

(1671-1679); 5e partie, sous celui de: Musi-

kalische Erzgruben in Ã�O neu erfundenen

Tabellen mil 5 Stimmen (1683): puis un ex-
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trait de l'ouvrage precedent : TorÃ©ate, ricer-

vari e canzoni fran&esi intarolati da B. S.

(1691): eniin, MÃºsica romana D. D. Fogia\

Carissimi. Gratiani aliorumque, etc. (a 3 v.,

avec 2 violons, 1665) et MÃºsica T/ieolituryica

(Ã  5 v., avec 2 violons. 16tJ8).

S pitta, l.J.-AUG.-Ð Ð½Ð½Ð»Ñ�Ð . nÃ©Ã Wechold.prÃ¨s

de Hoya (Hanovrei. le 27 dÃ©c. 1841, rn. Ã  Ber-

lin le 13 avr. 1894: fils d'un poÃ¨te bien connu

en Allemagne, l'auteur de Â« Psalter und Harfe Â».

Ã©tudia la philologie Ã  Gotlingue et occupa des

places dans l'enseignement, Ã  la Â« Ritter und

Domschule Â», de Heval (1864-1866), au gymnase

de Sondershausen (jusqu'en 1874). puis an

gymnase St-Nicolas, Ã  Leipzig, oÃ¹ il prit part

a la fondation de la Â« SociÃ©tÃ© bach Â» (1874). En

1875, S. fut appelÃ© Ã  Berlin, comme professeur

d'histoire de la musique Ã  l'UniversitÃ© et secrÃ©-

taire perpÃ©tuel de l'AcadÃ©mie des Beaux-Arts :

outre ces fonctions, il remplit encore celles de

professeur Ã  l'AcadÃ©mie royale de musique et

de directeur-supplÃ©ant. En 1891, il reÃ§ut le ti-

tre de conseiller privÃ©. Sa rÃ©putation musicale

et sa carriÃ¨re rapide datent de la publication

delÃ  biographie de/.-S. Bach (1873-1880:2

forts vol.), qui, en outre des dÃ©tails historiques,

documentÃ©s avec une sÃ»retÃ© admirable, donne

aussi des jugements esthÃ©tiques trÃ¨s ingÃ©nieux

sur les diffÃ©rentes Å�uvres du maÃ®tre guÃ© S. con-

naissait comme pas un. S. s'est crÃ©Ã©, dans la

haute situation qu'il occupait Ã  Berlin, toute une

phalange de jeunes Ã©lÃ¨ves qui ont entrepris

d'explorer systÃ©matiquement les champs non

encore dÃ©frichÃ©s de l'histoire delÃ  musique: E.

Vogel, O. Fleischer, K. Krebs, M. Seiffert, R.

Schwartz, Ad. Sandberger. M. Friedlander, etc.

En plus de la biographie de Bach., S. a publiÃ©

une Ã©dition critique des Å�uvres d'orguede Die-

trich Buxtehude (1875-1876, 2 vol.), Ã©dition con-

tenant d'importantes notices historiques ; une

Ã©dition complÃ¨te des Å�uvres de Heinrich SchÃ¼tz

(16 vol.); un choix d'Å�uvres musicales de FrÃ©-

dÃ©ric-le-Grand (1889) : une courte biographie de

Bach dans les Â« VortrÃ¤ge >' de Waldersee (1879) ;

Handel u. Bacli (1885. 2 discours), Zur Musik

(16 essais,'1892), Musik-geschichtliche AufsÃ¤tze

(1894), 11 a laissÃ© presque achevÃ©e une histoire

de l'opÃ©ra romantique. S. a collaborÃ© Ã  Ð�Â« Allg.

musikal. Ztg. Â», aux Â« Monatsh. f. M. G. Â», aux

Â« Grenzboten Â», Ã  la Â« Deutsche BundschauÂ»,Ã 

Ð�Â« Allg. deutsche Biographie Â» ; il a publiÃ©, de

1885 Ã  1894, avec Chrysander et G. Adler une

Â« Vierteljahresschrift fÃ¼r Musikwissenschaft Â»

qui renferme des Ã©tudes spÃ©ciales d'une grande

valeur. Enfin, il a Ã©tÃ© l'initiateur des: Denk-

mÃ¤ler deutscher Tonkunst (v. ce titre). -- 2.

FRIEDRICH, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Wittingen

(Hanovre) le 10 janv. 1852; prof. ord. de thÃ©o-

logie, Ã  Strasbourg, depuis 1887, publia depuis

1886, avec J. Smend, une Â«Monatschrift fÃ¼r

Gottesdienst und kirchliche Kunst Â». S. dirige

lui-mÃªme un chÅ�ur d'Ã©glise Ã©vangÃ©lique avec

lequel il donne surtout des Å�uvres d'H. SchÃ¼tz.

H a participÃ© Ã  la rÃ©daction de plusieurs re-

cueils de cantiques pour les Ã©glises d'Alsace,

publiÃ© un Entwurf der preussischen Agende

(1893; il le dÃ©fendit, en 1894, contre diverses

attaques) et des brochures : Liturgische An-

daclil zurÂ» Luther-JubilÃ¤um (1883), HÃ¤ndel

und Bach (1885, 2 discours). H. Schulz (1886,

discours), DiePastionenvonH. Schutt, lieber

Chorgesang im evangelischen Gottesdienste

(1889), Studien zu Luthers Liedern (19071, etc.

SpitzflÃ¼te (all.), v. TIBIA crsPiDA.

Spitzharfe (all.), v. ARPA et HARPE.

Spohr, LUDWIG, nÃ© Ã  Brunswick le 5 Ð°Ñ�Ð³.

1784, m. -Ð» Caseel le 22 oct. 1859; Ã©tait le tils

d'un mÃ©decin, qui se fixa Ã  Seesen. en 1786.

Le talent musical s'Ã©veilla chez lui de bonne

heure, grÃ¢ce Ã  l'exemple de sa mÃ¨re qui chan-

tait et jouait du piano, et de son pÃ©n qui

jouait de la flÃ»te. Le recteur Riemenschneider

lui donna les premiÃ¨res levons de violon, vers

l'Ã¢ge de cinq ou six ans, et bientÃ´t il pot faire

sa partie dans les petits concerts de famille.

Sur les conseils d'un maÃ®tre de franÃ§ais de

Seesen, Dufour, qui jouait lui-mÃªme fort bien

du violon et du violoncelle et qui avait reconnu

le talentdu jeune garÃ§on, S. futenvoyÃ© Ã  Bruns-

wick pour y Ã©tudier la musique; il y eut poar

maÃ®tre de thÃ©orie l'organiste HÃ¤rtung, nn pÃ©-

dant de la pire espÃ¨ce, et, pour maÃ®tre de vio-

lon, l'excellent violoniste et concertmeisur

Maucourt. Ses progrÃ¨s furent tels que le doc.

en 1799. l'engagea comme musicien de sa cham-

bre et lui offrit de se charger des frais de ses

Ã©tudes ultÃ©rieures. Enl802, S. devint l'Ã©lÃ¨ve dÂ»

Franz Eck qui, en route pour la Russie, s'Ã©tai:

arrÃªtÃ© Ã  Brunswick ; il voyagea avec celui-ci

pendant une annÃ©e et demie, mettant Ã  proal

toutes les occasions qu'il rencontrait de se per-

fectionner. 11 entreprit sa premiÃ¨re tournÃ©e

artistique en 1804, et fit sensation Ã  Leipiig

(10 et 17 dÃ©c.), aussi bien comme virtuose que

comme compositeur. DÃ¨s son dÃ©but Ã  Gotha. Â¡!

fut engagÃ© comme concertmeisler, en rem-

placement de Fr.-A. Ernst, qui venail de

mourir (1805) : cependant il ne resta pas long-

temps dans cette ville. AprÃ¨s avoir Ã©pousÃ©, en

1806, la harpiste DORETTE SCBEIDLER. il entre-

prit en 1807 et 1809 de nouvelles tournÃ©e? de

concerte, arriva en 1812 Ã  Vienne, oÃ¹ il rivalisa

avec Bode, et fut engagÃ© par le comte Palff?.

comme chef d'orchestre du thÃ©Ã¢tre Â« an der

Wien Â». Des difficultÃ©s surgirent avec le comte

et l'engagÃ¨rent Ã  quitter de nouveau Vienne,

en 181b : il se fit entendre alors en Italie, en

mÃªme temps que Paganini (loue deux jouÃ¨rent

ensemble en 1817. Ã  Milan, un morceau con-

certant de S.), puis accepta la place de chef

d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre municipal de Francfort

i!817). En 1820, sa renommÃ©e s'Ã©tendit jus-

qu'en Angleterre : il donna des concerts Â»Lon-

dres, et y fut, ainsi que sa femme, trÃ¨s Ð«ÐµÐ²

accueilli Ã  la cour. Ses succÃ¨s avaient Â¿tÃ©. pu

auparavant, Ã  Paris, beaucoup moins dÃ©cisiis:

la critique y apprÃ©cia moins son genre et Â»a

jeu, et le public ne comprit pas, alors, les par-

ticularitÃ©s de ce violoniste-compositeur voguant

en plein romantisme. En 1821, S. s'installa a

Dresde, pour que ses filles y puissent prendre

des leÃ§ons de chant de M i lisch ; mais, l'aÃ®nÃ©e

suivantedeja.il fut appelÃ© aux fonction? de

maÃ®tre de chapelle de la cour de Cassel. Cette

nomination mit tin Ã  la vie mouvementÃ©e da

musicien. A l'occasion du 25e anniversaire d<

ses fonctions, S. fut nommÃ© directeur gÃ©nÃ©ral

de la musique et fut, en outre, admis Ã  la cour.

Les derniÃ¨res annÃ©es de sa vie furent malheu-

reusement troublÃ©es par des diffÃ©rends avec

son seigneur, qui le mit Ã  la retraite plus iÂ»

qu'il ne l'eut dÃ©sirÃ© (1857) et diminua le trai-

tement qu'il lui avait cependant garanti jus-

qu'Ã  sa mort. Peu aprÃ¨s, S. eut encore lÃ

malheur de se casser le bras gauche, dan:

l'escalier du Cercle de lecture ; il s'en remit

malgrÃ© son Ã¢ge, maie une faiblesve persistiÃ³te

le forÃ§a Ã  renoncer au violon. AprÃ¨s la mort

de sa premiÃ¨re femme (1834), il avait Ã©pouse,

en 1836, MARIANNE PFEIFFER, une encelleÂ«*
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pianiste qui lui survÃ©cut de beaucoup (ni. Ã 

Cassel le 4 janv. 1892). S. mourut de faiblesse,

sans avoir Ã  supporter aucune maladie. Un

monument lui a Ã©tÃ© Ã©levÃ© Ã  Cassel en 1883.

Les compositions de Spohr ne sont pas

exemptes d'une certaine langueur qui provient

surtout de l'emploi abusif du mouvement chro-

matique ; les Å�uvres dans lesquelles cette im-

pression est la moins marquÃ©e, ou qui parfois

mÃªme y gagnent quelque attrait de plus, sont

les compositions de violon, dans lesquelles fi-

gurent, en outre, les petits trilles caractÃ©ris-

tiques, dits Â« trilles de SpohrÂ». Il est vrai

que ce sont lÃ  des dÃ©tails seulement, mais

quelque haute que soit la conception de l'Å�u-

vre, ces particularitÃ©s techniques ne peuvent

Ãªtre considÃ©rÃ©es comme quantitÃ© nÃ©gligeable.

S. doit Ãªtre rangÃ© parmi les romantiques ; par

sa sentimentalitÃ© dÃ©bordante, il appartient bien

Ã  l'Ã©cole dans laquelle le sentiment l'emporte

toujours sur la raison. Cependant ses Å�uvres

se rapprochent plus encore de celles de Mo-

zart, de Schubert et de Mendelssohn que de

celles de Weber, Marschner ou Schumann. S.

a Ã©crit plus de 150 Å�uvres musicales (v. les

catalogues de J. Jantzen etde Schletlerer [1881] l

parmi lesquelles 10 opÃ©ras : Faust (donnÃ©

pour la premiÃ¨re fois le 1" sept. 1816, Ã  Pra-

gue), Jessonda (Cassel, 1823), Zemire und Azur

(Francfort, 1819), dont le succÃ¨s fut grand, puis

Die PrÃ¼fung (1806, non reprÃ©sentÃ©), Atruna

(Ã©crit en 1808, l'ouverture seule en est con-

servÃ©e). Der Zweikampf mit der Geliebten

(Hambourg, 1811), Der Berggeist (Cassel, 1825),

Pietrovon Albano (1827), Der Alchimist (1830),

Die Kreuzfahrer iCassel, 1845 ; Ã©crit de sept.

1843 Ã  mai 1844) ; puis des oratorios : Das be-

freite Deutschtand (p. la scÃ¨ne), Dos Jimgsle

Gericht (Erfurt, 1811 : texte d'Ang. Apel), Die

letzten Dinge (Cassel, 1826), Des Heilands

Â¡elfte Stunden (ibid., 1835) et Der fall Baby-

lons (Norwich, 1842) ; neuf symphonies : I. mÂ»

bÃ©molmaj.. op. 20 : H. rc'min., pp. 49; III. ut

min., op. 78: IV. fa maj., op. 86 fDie Weihe

der TÃ¶ne) ; V. ni min., op. 102 ; VI, soi maj.,

op. 116; VII. ut maj. op. 121 (Irdisches und

GÃ¶ttliches im Menschenleben : p. 2 orchestres) ;

VIH. sol min., op. 137; IX. Â«t min., op. 143

{Die Jahmzeiten) ; 3 ouvertures de concert ;

une ouverture pour un drame (Macbeth I ; Not-

turno p. musique d'harmonie (op. 34) ; une

mesne a 5 v. ; Vater unser de Klopstock p.

double chÅ�ur; des chÅ�urs Ã  5 v. (op. 54); des

psaumes; des cantates; des chÅ�urs p. v. d'hom-

mes et des lieder. Les concertos de violon de

S. sont encore actuellement trÃ¨s apprÃ©ciÃ©s des

violonistes; il en Ã©crivit quinze, parmi lesquels

on joue surtout le 8' (ia maj. op. 47, Â« in Form

einer Gesangscene Â»), le 7Â« (mi min., op. 38)

et le 9Â» (rÃ© min., op. 55). Son Ã©lÃ¨ve. Ferdi-

nand David, a rÃ©Ã©ditÃ© ces concertos. En plus

de 12 autres concertos, il faut noter 3 con-

certinos, 2 morceaux concertants p. 2 violons

et orch. et p. harpe, violon et orch., puis

le quadruple concerto p. quatuor d'archets

et orch. (op. 131). Les autres Å�uvres instru-

mentales de S. sont : une grande MÃ©thode de

violon en 3 parties (1831), 34 quatuors, 4 dou-

bles quatuors, un sextuor et 6 quintettes p.

instr. Ã  archet; 4 potpourris pour violon et

orchestre; des sonates et des rondos p. harpe

et violon ; 3 sonates p. violon et piano ; 5 trios

p. piano et archets ; 3 quintettes et un septuor

Ã�. piano et divers instr. ; un octette p. violon,

altos, vcelle, clarinette, 2 cors et contre-

basse; un nonette p. violon, alto, violoncelle,

Ilute, hautbois, clarinette, cor, basson et con-

trebasse ; 4 concertos de clarinette (p. Herm-

stedt) ; une fantaisie p. harpe et quelques re-

cueils de morceaux de piano. S. Ã©tait chevalier

de l'ordre Â« pour le mÃ©rite Â» prussien, etc. Il

Ã©tait, en outre, membre des AcadÃ©mies de

Bruxelles et de Vienne. Ce fut lui qui dirigea

les festivals de Frankenhausen (1810). Dussel-

dorf (1826), Norwich (1839), Aix-la-Chapelle

(1840), etc. Pour plus de dÃ©tails sur sa vie, cf.

son Â« Autobiographie Â» (1860-1861 : 2 vol.), de

mÃªme que W. Neumann, L. S. eine Biogra-

phie (18a4) et Malibran, L. S. Â¡1860, sans va-

leur). Cf. aussi 11. Giehne, Zur Erinnerung an

L. S. (1860); Schletterer. L. S. (1881, dans la

Â« Sammlung musikalischer VortrÃ¤ge Â« de Wal-

dersee) ; La Mara, Aus S. Leben (avec des let-

tres de S. Ã  M. Ibuptmann. dans Â« Klassisches

u. Romantisches Â», 1892), enfin la correspon-

dunce de M. Hauptmann avec L. S. etc. (1876).

S. eut 190 Ã©lÃ¨ves, parmi lesquels nous men-

tionnerons : F. David, BÃ¶hm, Bott, Pott,

Saint-Lubin, les deux Bargheer. KÃ¶mpel et

Moritz Hauptmann. Une Â« Association S.B s'est

constituÃ©e a Cassel, en 1908.

Spontlni, GASPARO-LUIGI-PAOIFICO (Ã©levÃ©,

en 1844. par le pape, Ã  la dignitÃ© de Conte di

Sant'Andrea). nÃ© Ã  Majolati (Etats de l'Eglise)

le 14 nov. 1774, m. dans la mÃªme localitÃ© le

14 janvier 1851 ; fils de simples paysans, trouva

dans son enfance peu d'occasions de satisfaire

son goÃ»t prÃ©coce pour la musique. Il s'enfuit

de chez son oncle, cure Ã  Jesi, auquel il avait

Ã©tÃ© confiÃ© par ses parents qui le destinaient Ã 

la carriÃ¨re ecclÃ©siastique, et se rendit chez un

autre parent, Ã  S. Vito, qui lui tit donner ses

premiÃ¨res leÃ§ons de musique. AprÃ¨s s'Ãªtre rÃ©-

conciliÃ© avec ses parents, il retourna Ã  Jesi et

obtint la permission de se vouer Ã¹ la musique ;

il reÃ§ut alors des lerons des meilleurs musi-

ciens de la ville, puis entra, en 1791, au Conser-

vatoire * dÃ©lia PietÃ  Â», Ã  Naples (Sala. Tritio). En

1796, S. quitta secrÃ¨tement le Conservatoire,

pour pouvoir, sur la proposition du direc-

teur du thÃ©Ã¢tre Â« ArgentinaÂ», Ã  Rome, Ã©crire

un opÃ©ra : / punligli detle donne. Le succÃ¨s

de S. engagea Piccini Ã  en faire son Ã©lÃ¨ve,

une fois qu'il fut de retour. AprÃ¨s avoir com-

posÃ©, sous les yeux de ce dernier, plusieurs

opÃ©ras pour les thÃ©Ã¢tres de Rome, Florence

et Naples, S. accepta, en 1800, un appel de la

cour napolitaine, qui avait fui Ã  Pans devant

l'invasion franÃ§aise. AprÃ¨s de courts sÃ©jours Ã 

Rome. Venise, PaÃ¯enne et Marseille, il se ren-

dit Ã  Paris, en 1803. y donna des leÃ§ons, puis

lit reprÃ©senter Ã  l'OpÃ©ra italien, en 1804, sa

Finta filosofa qu'il avait dÃ©jÃ  donnÃ©e Ã  Naples.

Le succÃ¨s fut mÃ©diocre, de mÃªme que pour

l'opÃ©ra suivant: Julie (all. Der Blumentopf;

partition gravÃ©e) ; un troisiÃ¨me ouvrage quel-

que peu lascif. La petite maison (1804), fut sif-

flÃ© et ne put pas Ãªtre jouÃ© jusqu'au bout. Ce-

pendant, la mÃªme annÃ©e encore, sa fortune se

modifia Ã  la suite de sa liaison avec le poÃ¨te

Jouy, qui lui confia le livret de la Vestale, Ã©crit

en rÃ©alitÃ© pour Boieldieu et refusÃ© par Cheru-

bini. Avant de lancer cet ouvrage, il rÃ©tablit

sa rÃ©putation en donnant au thÃ©Ã¢tre Fevdau

une petite piÃ¨ce du mÃªme librettiste : Milton.

S. avait tirÃ© profit des critiques de ses adver-

saires, en modifiant sa maniÃ¨re qui, Ã  l'origine,

tenait de Guglielmi et de Cimarosa. D'autre

part, la protection de l'impÃ©ratrice JosÃ©phine,

dont il Ã©tait devenu le chef de musique, lui fut
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d'un puissant secours po

trigues que lui tendaient â�¢

aussi gagner les faveurs d

Ã©crivant une cantate : Ec

la victoire de NapolÃ©on, ;

position de La Vestale dri

S. lui-mÃªme ne l'avait pi Â¡

qu'il s'appropriait en s'- !

plus expressif, plus vrÂ£

grand, ne lui facilitait |

n'est que le 15 dÃ©cembr

vrage put Ãªtre exÃ©cutÃ©. .

plet ; malgrÃ© tous les

dÃ©favorables des music; i

thousiasme du public n

la lin de la reprÃ©senta >

seul coup au faÃ®te de la

unanime de MÃ©hul. Gr :

S., contre les Bardes d i

prix de composition in i

Ãªtre distribuÃ© tous les Ñ� i

Ferdinand Cariez, fu

succÃ¨s (28 nov. 1809) ; I

autoritÃ© en matiÃ¨re df

tÃ´t aprÃ¨s, il Ã©pousa

Erard, la fille de Jef i

union fut des plus h i

vint directeur de Ð�'

l'ImpÃ©ratrice) et il

le Â« Don Juan Â» de Ã®1 I

ginale. Des difficultÃ© i

tribuait faussement I

rent dÃ©jÃ  en 1812 1

mais, en 1814 (Ã¢pre

XVIII), il obtint di

ThÃ©Ã¢tre italien, qi i

en faveur de Catab i

Ã©galement, et qui ' i

sistement. Louis 3 i

positeur de la cou i

de deux mille fia

plusieurs opÃ©ras ? i

restauration (Pela !

Les dieux rivaux,

ton et Kreutzer, ',

veaux pour les Â« I

qui donnÃ¨rent ui

vre(18!7)et, en1!

opÃ©ras : Olympi,

d'estime. Peu Ð³

l'offre du roi FrÃ©

tre Ã  la tÃ¨te des

lin ; au printen

nouvelles foncti

recteur gÃ©nÃ©ral

Ã©tait dÃ©jÃ  connu

Julie, Milton, 1

y avaient Ã©tÃ© rr

plus Ã©clatante

rÃ©pÃ©titions et â�¢

pie, avec laqui

rent : Lalla F

cour), transfer

tÃas Rosenfest

Â« Bacchanale

de Salieri), pi

Alcindor (1Â«

(1827). Sur ce

les mauvais <

tarisme sans

firent souve

crÃ©Ã¨rent ton

conflit avec

sa violence i

point d'Ãªtre
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des madrigalistes florentins du xiv s. (Palat. 87}

nous vient de la succession de S.

Square piano .-mil â�¢ piano carrÃ© (ail.

Tafetktavier].

Squire, WILLIAM-BARCLAY, nÃ© Ã  Londres le

18 oct. 18o5 ; Ã©levÃ© tout d'abord Ã  Francfort

g M., lit des Ã©tudes de droit Ã  Cambridge et

pratiqua le barreau de 1883 Ã  1885. Il devint

alors bibliothÃ©caire de la section des Ñ� impri- .

mes de musiqueÂ» au Â« British Museum Â». Il a

fait en outre de la critique musicale dans les

Â«.â�¢ramies revues anglaises: Â«Saturday Review

(1888-1894), Â« Westminster Gazette Â« (1893),

. Globe Â» (1894-19011, Â« Pilot Â» (1900-1904) et il

est secrÃ©taire d'honneur de la Â«SociÃ©tÃ© Pur-

cell . En plus de ses articles pour diverses

encyclopÃ©dies (Dictionary de Grove ; Encyclo-

paedia britariiiica ; ArchivologÃa ; Dictionary/

of national biography) et pour les Â« Sammelb.

der I. M. G. Â», S. a rÃ©dige les catalogues des

acquisitions nouvelles de la section de musique

du Â« Brit. MusÃ©um t> (depuis 1886l ; le catalo-

gue de la musique de la Bibl. de l'Abbaye de

Westminster (suppl. des Â« Monasth. f. M." G. Â»,

1903; ; celui de la Bibl. du Â« Royal College of

music Â» (1908) : celui enfin des imprimes de

musique du Â« Brit. MuseumÂ» (1909). Il a publiÃ©

des Ã©ditions modernes de nombre d'Å�uvres

anciennes : musique de clavecin de Purcell,

messes de Byrd, M use's ganlin de Jones (1901),

Staba/ de Palestrina, madrigaux des xviÂ« et

xvii' s. (Byrd, Dowland, Bateson, Morley, Gas-

toldi, Sweelinck, Hasler, J. Ward, Waelrant,

Lasso, Tomkins, Jannequin, Wert, Lejeune,

Marenzio, Heiden), motets de divers auteurs,

messe d'A. Lolti, Â« Fitzwilliam-Virginalbook Â»

(en collab. avec J.-A. Fuller-Maitland). S. a

Ã©crit des poÃ¨mes pour Stanford Â¡Le ProphÃ¨te

voilÃ© J, pour Bridge Â¡CaUir/iot1), etc.

Ssaffleddin Abdolmumin, BEN FACHIR

SEL ORMERWI EL BAGDADI, le plus grand des

thÃ©oriciens perso-arabes de la musique, du

xiii' au xrvÂ« 8., le Â« Zarlino Â» des Orientaux.

Arabe de naissance, mais fondateur de l'Ã©cole

persane, il Ã©crivit pour Scherefeddin Haroun,

le fils du vizir mongol Schemseddin, un grand

ouvrage thÃ©orique : Scliereffije, qui est citÃ©

comme une autoritÃ© par tous les thÃ©oriciens

perse-arabes (Mahmoud Schirasi, Abdolkadir,

etc.). E. Blochet en a donnÃ© une Ã©dition fran-

Ã§aise, avec fac-similÃ© du texte arabe, sous le

titre: TraitÃ© de musique, composÃ© j>ar Sha-

rafed-Din Haroun(\'., Publication delaS. I. M.,

Section de Paris).

Stabat Mater, sÃ©quence du Vendredi saint,

l'une des rares sÃ©quences (v. ce mot) qui soient

encore en usage de nos jours, dans l'Eglise ca-

tholique. Le texte de Jacoponus (m. en 1306),

a une vieille mÃ©lodie qui lui est propre. Il a Ã©tÃ©

mis en musique, en outre, par un trÃ¨s grand

nombre d'auteurs. Les S. M. les plus cÃ©lÃ¨bres

sont ceux de Josquin, Palestrina, Astorga, Per-

golÃ¨se et Rossini. Cf. Lisko,.S'(. il. (1843); Bit-

ter, Studie :unt St. M. (1883).

Stabile, ANNIBALE, compositeur de l'Ecole

'romaine, Ã©lÃ¨ve de Palestrina, fut nommÃ© suc-

cessivement maÃ®tre de chapelle, en 1575, de

Saint-Jean-de-Latran, en 1o7(ide Saint-Apolli-

naire, en 1592 de Ste-Marie-Majeure, et mou-

rut vers 1595 ('.'). 11 a publiÃ© 3 livres de motets

de 5 Ã  8 v. (1584, 1585, 1589) ; 3 de madrigaux

Ã  5 v. (1572 F1586J,... [1587?, avec des madri-

fux de G.-M. Nanino], 1585) : des litanies Ã 

v. (1592). On trouve encore de ses composi-

tions dans les recueils du temps : Â« Dolci af-

fettiÂ» (1568) et Â«Trionfo di Dori Â» (1596), de

Gardane: Â« HarmonÃa celesteÂ» (1593), Â« Laureo

verde Â» (1591) et Â« Paradiso musicale Â» (1596),

de PhalÃ¨se.

Staccato (ital.),abr. stacc. (ou indiquÃ© par

des â�¢ ou des 'sur les notes), c.-Ã -d. dÃ©tachÃ©,

indication exigeant que les tons ne soient pas

liÃ©s directement les uns aux autres, mais au

contraire qu'ils soient nettement sÃ©parÃ©s les

uns des autres par un silence, si petit soit-il.

Cf. pour ce qui concerne les diffÃ©rentes sortes

de Â»., dans le jeu du piano, le mot TOUCHER. â��

Le s. des instr. Ã  archet s'exÃ©cute Ã  divers

degrÃ©s et de diverses maniÃ¨res : ou bien l'ar-

chet, alternativement tirÃ© et poussÃ©, frotte la

corde par Ã  coups (grand dÃ©tachÃ©), ou bien l'a

coup formant silence est supprimÃ© et il y a

simple articulation par changement de direc-

tion de l'archet (l'espÃ¨ce la plus frÃ©quente du

s., celle dont on fait le plus souvent usage Ã 

l'orchestre, lorsqu'il n'y a ni arc de liaison,

ni point sur les notes, â�� nonlegato):ou encore,

au moyen d'une lÃ©gÃ¨re attaque de sa partie

mÃ©diane, l'archet saute sur la corde (salÃalo,

sautillÃ©!, Ñ� moins que l'attaque ne se fasse

ferme et prÃ©cise de la pointe ou, plus rarement,

du talon (martellato, dÃ©tachÃ© sec!, ou, enfin,

l'archet est employÃ© dans toute sa longueur et

le s. obtenu au moyen de petits mouvements

brusques du poignet (vÃ©ritable Â»., celui^ des

virtuoses, indiquÃ© par le signe double ~.7~

piquÃ© ou spiccafo). â�� Le s. consiste, dans le

chant, Ã  fermer la glotte aprÃ¨s chaque son ;

son exÃ©cution virtuose est extrÃªmement diffi-

cile.

Stade, 1. HEINRICH-BERNARD, organiste, nÃ©

Ã  Ettischleben, prÃ¨s Arnstadt, le 2 mai 1816,

m. Ã  Arnstadt le 29 mai 1882 ; organiste Ã  Arn-

stadt, a contribuÃ© Ã  la restauration complÃ¨te

de l'orgue de l'Ã©glise de St-Boniface, Ã  Arn-

stadt, orgue qu'avait tenu au'trefoisJ.-S. Bach.

S. a publiÃ© : Der wohlvorbereite Organist, ein

PrÃ¤ludien, Choral- und Postludienbuch (2 par-

ties), et d'autres compositions pour l'orgue.

â�� 2. FRIEDRICH-WILHELM, organiste lui aussi,

nÃ© Ã  Halle le 25 aoÃ»t 1817, m. Ã  Altenbourg

le 24 mars 1902 ; suivit les classes du collÃ¨ge

de l'Orphelinat, dans sa ville natale, passa

bientÃ´t Ã  la musique et devint l'Ã©lÃ¨ve de Fr.

Schneider, Ã  Dessau. Il fut, pendant quelque

temps, chef d'orchestre de la troupe du thÃ©A-

tre de Beethmann, et obtint ensuite la place de

directeur de musique de l'UniversitÃ© d'IÃ©na,

mais l'Ã©changea contre celle d'organiste et

de maÃ®tre de chapelle de la cour, Ã  Alten-

bourg. L'UniversitÃ© d'IÃ©na lui avait confÃ©rÃ© le

titrede D' phil.h.c. S. a publiÃ© quelqueschants

d'Ã©glise (psaumes), des morceaux d'orgue et de

piano ; il a rÃ©Ã©ditÃ© plusieurs compositions de

Bach et de II;Â«miel, ainsi que des mÃ©lodies du

manuscrit de Â«MinnesangÂ» d'IÃ©na (en collab.

avec R. v. Liliencron). Il a fait exÃ©cuter, le

premier en Allemagne l Altenbourg), le Â« Re-

quiemÂ», laÂ« Symphonie fantastique Â»etÂ« RomÃ©o

et JulietteÂ» de Berlioz. â�� 3. FRIEDRICH-!.! n-

witi-RtDOi.K, nÃ© Ã  Arnstadt le 8 janv. 1844;

Ã©tudia la philosophie, Ã  Leipzig, prit son doc-

torat, puis se voua Ã  la musique et devint

l'Ã©lÃ¨ve de C. Riedel et d'E.-Fr. Richter. S. a

collaborÃ© Ã  la Â«Neue Zeitschrift f. M. Â» ; trÃ¨s

apprÃ©ciÃ© comme pÃ©dagogue, il fut en mÃªme

I temps organiste de Ð� Eglise rÃ©formÃ©e (1885),

puis passa, en 1893, Ã  l'Ã©glise St-Pierre. S. est

, depuis 1886 le secrÃ©taire de la direction Jes

| concerte du Â« Gewandhaus Â». Il a publiÃ©: Vom
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Musikalisch-SchÃ¶nen (1870 [19041, contre Ð�Ð°Ð¿Ðµ-

lick), rÃ©digÃ© la 6' Ã©d. de laoÃ¯Jeschichteder Mu-

sik â�¢ de Brendel (1879), mis en partition le

Â« Clavecin bien tempÃ©rÃ© Â» (Steint;raber). Cf. A.

PrÃ¼fer, D' Fr. St. (Â« Musikal. Wochenblatt Â»,

1904, NÂ»Â» 36, 37).

Staden, 1. JOHANN mon pas JOHANN-GOTT-

LIEB), nÃ© a Nuremberg vers 1581, m. de la

peste Ã  Nuremberg, en 1634 (enseveli le

15 uov.j ; Ã©tait, en 1604 dÃ©jÃ , organiste Ã  la

Cour du prince de Brandebourg, Ã  Culmbach

et Ã  Bayreuth. Vers 1616, S. rentra dans sa

ville natale pour y chercher un engagement

qu'il trouva bientÃ´t, comme organiste de l'Ã©glise

de l'HÃ´pital, du St-Esprit, de St-Laurent, et,

dÃ¨s 1618, de St-SÃ©bald (cf. Â« Monasth. f. M. G. >â�¢.

XV, 104 es). Eug. Schmilz a publiÃ© un choix

trÃ¨s abondant de motets, d'airs et d'airs de

danses (vu1 et vin' des Â« Denkm. der Tonkunst

in BayernÂ», avec introd. biographique et bi-

bliographique). Ses Å�uvres, en partie polypho-

niques, en partie monodiques sont : HÃ mw-

nix sacra1 (4 parties, sous des titres quelque peu

divergents : 1616, 1621, 1628, 1632) ; Kirchen-

musik (2 parties, 1625-1621) ; dans la IIÂ« par-

tie, courte thÃ©orie de la hasse chillrÃ©e) ; Hauss-

Music (chants religieux avec ace. instrumental,

4 parties, 1623-1028 ; Ã©d. compl., 1646l ; Musi-

kalischer Freuden-und AndachliweckerlÃ®tiaO) ;

Hertzentrosts-Musica (1630); Gcistl. Music-

Klang (1633) ; DavidÂ» Harpfe (1643) ; Ð�ÐµÑ�Ðµ

teutsche Geist l. Gesang (1609) ; Hertzens An-

dachten (petits chants sacrÃ©s, 1631) ; Ð�'ÐµÐ¸Ðµ

deutsche Lieder nach Art der Villanellen

(1606, 1609, avecquelques danses); VenusknÃ¯n:-

Â¡ein (1610, id.) et3recueilsd'airsdedanses(1618.

1625 et [posthume] 1643). â�� 2. SiGMi'ND-TiiEO-

PH1LUS, lus du prÃ©cÃ©dent, nÃ© en 16Ã�7. m. Ã 

Nuremberg le 30 juil. 1655 : fut, de 1635 Ã  1(555,

organiste de l'Ã©glise St-Laurent, en mÃªme

temps que hautboÃ¯ste. S. est l'auteur (dans les

Â« Gesprachsspiele Â» [1644] de Harsdorller) du

premier opÃ©ra allemand (cf. SCHÃ�TZ) qui nous

soit connu : Seelewig (Ã©d. en partition moderne,

dans les Monatsh. f. M.-G. xiu, 53 se), puis

de Seelen-Musik trostreicher Lieder (Ki44);

Der 7 Tugenden Planelen TÃ¶ne oder Stint-

Ñ�ÐµÐ¿. Ein Aufzug (dans HarsdÃ¶rffer, 5e part.

1645, p. 599), et de quelques mÃ©lodies, dans

les Â«Neue himmlische LiederÂ» de Rist (1651).

Il a publiÃ©, en 1637, les KirchengesÃ¤nge :

Psalmen und geistliche Lieder auf die gemey-

nen Melodeyen, de H.-L. Hassler, en v adjoi-

gnant 18 lieder de Joh. Staden, de S.-Ã�. Sta-

tten et de deux anonymes.

Stadier, MAXIMILIAN (abbÃ©),nÃ© Ã  Melk (Basse-

Autriche), le 7 aoÃ»t 1748, m. Ã  Vienne le 8 nov.

1833; lilsd'un boulanger, reÃ§ut son instruction

au collÃ¨ge des JÃ©suites, Ã  Vienne, et prit les

ordres, en 1772, dans le couvent des BÃ©nÃ©-

dictins de Melk. Il devint abbÃ©, en 1786 Ã 

Lilienfeld, en 1799 Ã  KremsmÃ¼nster, vÃ©cut

plusieurs annÃ©es Ã  Vienne oÃ¹ il se lia d'ami-

tiÃ© avec Haydn et Mozart, puis reprit, en 1806,

un poste de prÃªtre dans la paroisse d'Altler-

chendorf, prÃ¨s de Vienne, et plus tard Ã  BÃ¶h-

misch-Kraut. En 1815, il se retira dÃ©finitive-

ment Ã  Vienne. S. a composÃ© beaucoup de

musique d'Ã©glise; un grand nombre de ses

Å�uvres ont Ã©tÃ© publiÃ©es (dee messes, des Re-

quiem, des psaumes, etc.), de mÃªme que Ã®les

lieder avec piano, des fugues d'orgue et dee

sonates de piano. S. prit part Ã  la discussion

qui s'Ã©leva, au sujet de l'authencitÃ© du Ð¸ Re-

quiem Â» de Mozart (cf. PRESSEL), authenticitÃ©

qu'il affirmait dans Verteidigung der Echthns

dus Jimarlschen RÃ©quiems (1826, etunsuppiÃ©-

ment en 1827J.

Stadlmayer, JOHANN, nÃ© Ã  Freising (Ba-

viÃ¨re) en 1560. entra Ã  la cour du prince-Ã©vÃ¨-

que de Salzbourg en 1603, puis devint, en

1607, maure de chapelle de l'archiduc MÂ»ii-

milien, Ã  Innsbruck, oÃ¹ il mourut le li jnil.

1648. S. a publiÃ©: des messes a 8 v. ilÃ´Si.

1596) ; des Magnificat de 5 Ã  8 v. (1603. ItiHi;

des messes Ã  8 v.. avec Ð�. Ñ�. (1610); des mes-

ses Ã  6 v., avec Ð�. Ñ�. (1612) ; des messes p.

double chÅ�ur de 10 Ã  12 v. (1616) ; Hymm

vesperlini 6 vocum cum instrumentas (16171:

Apparatus tnnsicus (motets de 6 Ã  24 v.. avec

instr., 1619) : des Miserere de 4 Ã  8 v.' avec

inslr. ad lib. (1621); Hymni... totivs omu

(1628, 2 parties ; Ã©d. nouv. de la lrÂ« part., par

J.-E. Habert, dans les uDenkm. d. Ã¯onk. in

Oesterreich Ð². ni1 [1896]} ; Odx sacra- (canta-

tes de NoÃ«l et de PÃ¢ques, Ã  5 v., avec instr.

ad. lib., 1638) : des psaumes Ã  2 et 3 v.. avec

2 violons et des cornetti ad lib. (1640); .VisÂ»

breves Ã  4 v. ; un Keipiieni et une messe Ã  5 v.

Â¡1641) ; des psaumes a 4 et. ad lib., Ã  8 v.. on

avec 2 violons et cornetti (1641) : enfin, de*

psaumes de 4 Ã  8 v., ad lib. p. double cha-ur

et avec instr. (1646).

Stadtfeldt, ALEXANDER, nÃ© Ã  Wiesbaden le

27 avr. 1826, fils d'un chef de musique mili-

taire, m. Ã  Bruxelles le 4 nov. 1853 ; aÃ¨re

trÃ¨s distinguÃ© du Conservatoire de Bruxelles

(KÃ©tis; prix de Rome en 1849). 11 Ã©crivit, en

plus de 4 symphonies, des ouverture?, unÂ«

messe, un Te Deum, des cantates, etc.. Ñ�Ð¸Ð»

des opÃ©ras: Hamlet (Weimar, 1882). L'IUv-

sion, .4Ð±Ð¾Ð¸ Hassan et La Pedrina.

Stadtpfeifer all. , nom que portÃ¨rent Ð�Ñ�

le xvÂ« Ð².. en Allemagne, les musiciens de. cer-

taines confrÃ©ries, dont le rÃ´le principal con-

sistait Ã  faire de la musique dans les cÃ©rÃ©mo-

nies officielles de leur ville. Le chef des S.

portait le nom de Stadtniusikits. Cf. CON-

FRÃ�RIES.

Staegemann, MAX. chanteur de thÃ©Jtr*

(baryton), nÃ© Ã  Freienwalde-s,'O. le 10 nui

1843, m. Ã  Leipzig le 29 janv. 1905; frÃ©quena

Ð� l'Ecole de la Croix et le Conservatoire i

Dresde, fut engagÃ© en 1862 Ã  BrÃ¨me, comme

acteur d'abord, puis en 1865 Ã  Hanovre, comnw

| second baryton. Il tint bientÃ´t les premiers

rÃ´les et devint chanteur de la chambre rÃ¡jale.

En 1876, S. prit la direction du ThÃ©Ã¢tre mu-

nicipal de KÃ¶nigsberg, mais il se retira et

1879 et alla se fixer Ã  Berlin, oÃ¹ il vÃ©cut comme

chanteur de concerts et professeur de chao:

Un 1882, enfin, S. avait pris la direction d*

ThÃ©Ã¢tre municipal de Leipzig. Sa tille, HELOE

est cantatrice de concerts (soprano).

Staglone (ital.), saison et, plus particuliÃ¨-

rement, saison d'opÃ©ra.

Stagno, HUBERTO, nÃ© Ã  PaÃ¯enne en 18Ð&

m. Ã  GÃªnes le 26 avr. 1897; chanteur de thÃ©Ã¢-

tre et de concert (tÃ©nor) trÃ¨s applaudi, D

avait Ã©pousÃ© en secondes noces la cantatn Ã

GEMMA BELLINCIOM (v. ce nom).

Stahlknecht, ADOLF, violoniste, nÃ© Ã  Var-

sovie le 18 juin 1813. m. Ã  Berlin en joie

1887 ; musicien de la chambre, Ã  Berlin. S',

des tournÃ©es de concertsavec son frÃ¨re, Jrin-

(nÃ© Ã  Posen le 17 mars 1817, m. Ã  Berlin ','-

14 janv. 1892), qui Ã©tait un excellent viokÂ»-

celliste et faisait partie de la Chapelle royÂ»i*.

, Ã  Berlin. Il organisa avec celui-ci, en 1S44

l des soirÃ©es de musique de chambre (trio*.
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Lilolf S. a composÃ© des symphonies, des mes-

es, des quatuors, des entr'actes, des licder

ni. pour la plupart, restÃ¨rent manuscrits,

ulius S. a publiÃ© quelques morceaux p. vcelle.

Stajner, JAKOB, v. STEINER.

Stainer, [SIR] JOHN, nÃ© Ã  Londres le 4 juin

840, m. en voyage Ã  VÃ©rone le 31 mars 1901 ;

lÃ©bu ta dans la carriÃ¨re comme enfant de chÅ�ur

l'Ã©glise St Paul, puis, Ã  l'Ã¢ge de quatorze

,ns, devint organiste et directeur des chÅ�urs,

lans une Ã©glise de Londres. Il fut Ã©lÃ¨ve de

Ã®ayley et de steggal, pour la thÃ©orie, de George

Zooper pour l'orgue. En 1859, S. fut nommÃ©

irganiste de l'Ã©glise Ste-Madeleine, Ã  Oxford :

| devint, en outre, peu aprÃ¨s, organiste de

'UniversitÃ©, reÃ§ut, en 18(6, le titre de docteur !

â�¢r. musique et fut appelÃ©, dÃ©s 1866, Ã  siÃ©ger

lane la commission des examens de musique.

>el872Ã  1888, is. fut titulaire de l'orgue de

'Ã©glise St-Paul, Ã  Londres, et revÃªtit en outre,

lÃ¨s lors, plusieurs fonctions honorifiques.

>. fut en mÃªme temps, professeur d'orgue et

l'harmonie (1876), puis directeur (1881) de la

National training school for Music Â». Lore

le la transformation de cette Ã©cole en Â« Royal

College of MusicÂ» (1883), S. y fut nommÃ© pro-

Ã«sseur et inspecteur des Ã©coles primaires

successeur de Hullah). Il prit sa retraite en

888, aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© atteint de cÃ©citÃ© complÃ¨te,

ut anobli et reprit l'annÃ©e suivante le titre

>t les avantages du professorat de musique Ã 

'UniversitÃ© d'Oxford. Parmi ses compositions.

1 faut mentionner des oratorios : Gideon et

riie Crucifixion (1887), des cantates : The

laughter ofjairus et Si Ma>-y Magdalen (1883,

Ã®loucester), deux Services de cathÃ©drale com-

>lets, 10 anthems, etc. Il Ã©crivit aussi, avec

-1. Parry, plusieurs manuels (Novelle), un

raitÃ© d'harmonie, avec Barret, un lexique des

ermes techniques musicaux (1876). Enfin,

ivec son lus JoiiN-F.-R. et sa fille CECIE, il a

jubilÃ© deux anthologies de grande valeur : Du-

"ay and his contemporaries (1898, choix de 50

iiÃ¨cesdu Cod. Canon, mise. 213 de la Bibl.

jodlÃ©ienne, Ã¹ Oxford, avec une introduction

le Nicholson ; des piÃ¨ces de Binchois, Dufay,

â�¢le. et 8 facsimiles phototypiques) et Early '

4o<lleian music... varying "from about a. J.

I1HU to about a. d. Ã�505 (1902, I facsimiles.

I transcriptions). â�� CECIE S. a Ã©crit un essai

Â¡ur JJunstaple (Â« Sammelb. der I. M. G.Â», II').

Stamaty, CAMILLE-MARIE, pianiste et com-

lositeur, ne Ã  Rome le 23 mars 1811, m. Ã 

'arisle 19 avr. 1870; (ils d'un Grec naturalisÃ©

'ranÃ§ais et consul franÃ§ais Ã  CiviUa Yecchia,

'ut pendant quelque temps employÃ© Ã  la pre-

fecture de la Seine, puis devint Ã©lÃ¨ve de Kalk- (

>renner (1831). En 1835, il se produisit cumine

lianiste, avec beaucoup de succÃ¨s, et devint

lÃ¨s lors un des professeurs les plus recher-

:hÃ©s de Paris. Samt-SaÃ«ns fut son Ã©lÃ¨ve. S. a

>ubliÃ© un concerlo de piano (op. 2), 2 sonates

ie piano (op. 8, 14), un trio p. piano et archets

op. 12), un grand nombre d'Ã©tudes (op. 11, â�¢

Ã�3, 37, 38, 39), des Etudes concertantes (op. 46, \

VI), des variations (op. 5 et 19), et une longue

lÃ©rie de fantaisies, de paraphrases, etc., p. le

jiano.

Stamitz, 1. (STAIKMITZ, STEINMETZ), JOHANN-

iVENZEL-ANTO.N, le crÃ©ateur gÃ©nial du style

nstruinenlal moderne, nÃ© Ã  Deutsch-Brod

BohÃªme) le 19 juin 1717. enseveli (d'aprÃ¨s les

â�¢egistres delÃ  paroisse catholique de Mannheim)

e 30 mars, m. Ã  Mannheim probablement le

Â¡7 mars 1757 ; fils et sans doute Ã©lÃ¨ve du can-
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tor de Deutsch-Brod, se fit remarquer comme

violoniste virtuose au couronnement de l'em-

pereur Charles VII, Ã  Francfort (1742), Ã  tel

point que le prince-Ã©lecteur Charles-ThÃ©odore

du Palatinat l'engagea comme musicien de sa

chambre puis, en 1745, le nomma violÃ³n-solo

et directeur de la musique de chambre. C'est

Ã  lui que la Chapelle de Mannheim dut son

dÃ©veloppement trÃ¨s rapide et sa rÃ©putation

d'Ãªtre le meilleur orchestre du monde. DÃ¨s

1747, S. eut comme collÃ¨gue l'excellent com-

positeur de la chambre, Franz-Xaver Richter

(v. ce nom) qui prit, lui aussi, une grande

part Ã  la rÃ©forme du style instrumental. Cette

rÃ©forme fut du reste adoptÃ©e immÃ©diatement

presque partout, par les Johann Schobert, les

Ernst Eichner, J.-Chr. Bach, Boccherini, Dit-

tersdorf, Gossec, Mulder, par les Ã©lÃ¨ves de S.,

Anton Filtz, ToÃ«schi, Cannabich, Franz Beck

et ses fils mÃªme, Karl et Anton (v. plus loin).

11 s'agissait avant tout de l'adoption de con-

trastes expressifs plus grands et se succÃ©dant

plus rapidement dans le cadre Ã©troit d'un mou-

vement, voire mÃªme d'un thÃ¨me. Cette inno-

vation rencontra une vive opposition, surtout

de la part de la critique musicale du nord de

l'Allemagne, mais elle fut immÃ©diatement ad-

mise, d'autre part, dans les grands centres du

mouvement musical d'alors, Paris et Londres ;

preuve en soit l'Ã©norme quantitÃ© d'oeuvres de

l'Ecole de Mannheim, imprimÃ©es en originaux

ou en contrefaÃ§ons, Ã  Paris, Londres et Ams-

terdam. Le 12 avril 1751. les Â« Concerts spiri-

tuels Ð¸ donnÃ¨rent, sous la direction de Le Gros

une symphonie de S. dont l'orchestre com-

prend timbales, trompettes et cors ; au cours

de la saison 1754-1755, que l'auteur lui-mÃªme

passa Ã  Paris (cf. FAVOLLE), on donna une sym-

phonie avec cors et hautbois (8 sept, let une avec

cors et clarinetles (26 mars). C'est, au dire de

Gossec, sur le conseil de S. que les cors furent

introduits, en 1748 dÃ©jÃ , dans l'orchestre de

la PopeliniÃ¨re (Â«Mercure de FranceÂ». 24 dÃ©c.

1748). Cf. la Â« Revue musicale Â» de FÃ©tis. V,

217. La facture remarquable des trios d'or-

chestre et des symphonies, la hardiesse de la

conception, la maÃ®trise du travail thÃ©matique

(qui servit de modÃ¨le Ã  toute la pÃ©riode sui-

vante), surtout peut-Ãªtre la mobilitÃ© des basses

mettant lin au rÃ¨gne de la >< basse continue >.

donnent aux Å�uvres de S. une valeur dura-

ble. Haydn et Mozart ont marchÃ© l'un et l'au-

tre sur les traces de S. Quant Ã  Johann Scho-

bert (v. ce nom), il adapta le nouveau style Ã 

la musique de chambre avec piano obligÃ© et

au concerto de piano. Connu dÃ¨s longtemps *

comme violoniste virtuose et comme pÃ©dago-

gue (ses Ã©lÃ¨ves furent ses tils Karl et Anton,

puis Chr. Cannabich, Wilhelm Cramer, Ignaz â�¢

KrÃ»nzl, etc.), S. n'en a pas moins une impor-

tance tout autre comme compositeur. On ne

peut manquer de trouver le nombre de ses

compositions connues jusqu'Ã  ce jour fort res-

pectable, si l'on songe qu'il vÃ©cut Ã  peine

quarante ans. Ce sont : 10 trios d'orchestre

(op 1, Nu) 1 Ã  6; les autres dissÃ©minÃ©s], 50 sym-

phonies (op. 3, 4, 5, 7, 8; les autres dans des

collections [Symphonies fiÃªriodi'/ues, Perio-

dical OvertureÂ»] ; plus d'une aussi restÃ©es

manuscrites), une douzaine environ de concer-

tos de violon, des sonates (polyphoniques) p.

violon seul et p. violon et piano. Quant aux

concertos p. d'autres instruments, ils ne sont

probablement que des transcriptions de con-

certos de violon. H. Hiemann a publiÃ© un
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choix de symphonies de S., dans les Â«Denk-

mÃ¤ler der Tonk. in Bayern Â» (III, l et VII, 2)

et 9 trios d'orchestre dans le Â« Collegium mu-

BÃ�cum Â». La Bibl. de la maison royale, Ã  Berlin,

possÃ¨de une messe en rÃ© maj., peut-Ãªtre auto-

graphe, de S., et la Bibl. royale, un Kyrie et

un Gloria avec ace. instrumental (signÃ©s Stein-

mez). â�� Un frÃ¨re de S., ANTON-.Ã�HADDÃ�US, nÃ©

Ã  Deutsch-Brod en 1721, m. vicaire archiÃ©pis-

copal et chanoine, Ã  Ã�ltbunzlau le 22 aoÃ»t 1768,

Ã©tait, au dire de Gerber, un violoncelliste excel-

lentet aurait fait partie de la Chapelle de Mann-

heim. Toutefois les archives de la Chapelle

l'ignorent absolument. â�� 2. KARL, fils aÃ®nÃ© de

Johann S., nÃ© Ã  Mannheim le 7 mai 1746, m.

Ã  lÃ©na en 1801 (enseveli le 11 nov.) : Ã©lÃ¨ve de

son pÃ¨re, entra en 1762 dans la Chapelle de

Mannheim, mais, en 1770, partit pour Stras-

bourg (auprÃ¨s de Fr.-X. Richter '.') et eut dÃ¨s

lors une vie trÃ¨s instable, faisant sensation

(1778, Ã  Paris et Ã  Londres, plus tard, Ã  St-

PÃ©tersbourg) comme virtuose sur l'alto et sur

la viole d'amour. En 1785, S. devint violon

solo du duc de Noailles, Ã  Paris, puis il donna

des concerts en Allemagne et en Autriche et

s'Ã©tablit pour quelque temps Ã  Nuremberg.

Concertmeister du prince Hohenlohe-Schil-

HngsfÃ»rst en 1787, S. dirigea, de 1789 Ã  1790,

le Concert des amateurs de Cassel ; il voyagea

ensuite en Russie et prit enfin, en 1800, la di-

rection des Concerts acadÃ©miques d'IÃ©na. On

connaÃ®t de lui jusqu'Ã  ce jour : 70 symphonies

dont plusieurs pour un orchestre nombreux,

entre autres "26 Symphonies concertantes avec

1 Ã  3 instr. soli et une symphonie p. 2 orches-

tres ; des quatuors p. instr. Ã  archet (aussi

Â«quatuors d'orchestreÂ») ; des sonates Ã  3; des

duos de violons, d'autres p. violon et vcelle et

p. alto et vcelle; un concerto d'alto et un de

piano, etc. En outre, S. a Ã©crit 2 opÃ©ras : Der

verliebte Vormund (Francfort) et Dardanns

(St-PÃ©tersbourg). H. Hiemann a publiÃ© 2 jolies

symphonies de S., avec hautbois et cors (mi

bÃ©mol maj. et loi maj.), dans les Â«Denkm. d.

Tonk. in BayernÂ» (VIII, 2), et 5 sonates de

violon avec piano obligÃ© (op. 20), dans l'Ed.

Peters. â�� 3. ANTON, violoniste, nÃ© Ã  Mann-

heim en 1753, m. vers 1820 (Schilling), partit

avec son frÃ¨re, en 1770, pour Strasbourg, puis

pour Paris, oÃ¹ il vÃ©cut longtemps (cf. KREUT-

ZER, 1). Les compositions que l'on connaÃ®t de

lui sont: 13 symphonies, des quatuors p. instr.

Ã  archet, des sonates Ã  3, un concerto de vio-

lon, des duos p. violon et vcelle, des sonates

de violon, des Nocturnes (variations) p. violon

et vcelle, des duos p. violon et Ilute, 3 concer-

tos de piano, des concertos de vcelle, de bas-

son, etc.

Stampenie, Stampita, v. ESTAMPIDA.

Standke, OTTO, nÃ© Ã  Lippstadt le 10 fÃ©vr.

1832, m. Ã  Bonn le 8 juin 1885; frÃ©quenta le

sÃ©minaire de Soest, mais se voua ensuite Ã  la

musique et devint maÃ®tre de musique Ã 

M.-Gladbach, Ã  Lennep, puis Ã  Bonn. S. fut un

maÃ®tre excellent et composa toute une sÃ©rie

d'Å�uvres diverses, surtout des morceaux de

piano, destinÃ©s Ã  l'enseignement, et des lieder.

Stanford, CHARLES-VILLIEBS [Sir], nÃ© Ã 

Dublin le 30 sept. 1852 ; Ã©lÃ¨ve, pour la compo-

sition, de O'Leary et de Stewart puis, pour le

chant, du Â« Oueen's CollÃ¨ge Â» de Cambridge,

lut nommÃ©, en 1873, organiste au CollÃ¨ge de

la TrinitÃ©, puis, en 1874, directeur del a So-

ciÃ©tÃ© de musique de l'UniversitÃ©. De 1874 Ã 

1876, il continua ses Ã©tudes de composition

sous la direction de Reinecke, Ã  L-i;;.;.

sous celle de Kiel, Ã  Berlin, et reprit enfui il

direction de la sociÃ©tÃ© de Cambridge, qu'il

Ã©leva Ã  un haut degrÃ© de perfection. En lin.

S. fut promu Â« Magister artium >. Il rÃ©pit

plus tard le titre de Dr mus. hoc c. te uni-

versitÃ©s d'Oxford (1883) et de Cambridgejltuii

En 1885, S. succÃ©da Ã  Otto Goldschmidt.com-

me directeur du Â« Bachchoir >, Ã  Londres. D

devint, en 1887, professeur Ã  l'UniversitÃ© de

Cambridge, en 1897, directeur de lu SÃ�

philharmonique de Leeds. S. fut anobli es

1901 et nommÃ© membre correspondal de

l'AcadÃ©mie royale de Berlin en 1904. I'm sÃ©rie

d'Å�uvres de grandes dimensions prouve l'in-

vitÃ© crÃ©atrice de S. Il a Ã©crit des opÃ©ra: w

veiled prophet of Khorassan (1881. Hanom,

trad, allemande d'Ernst Frank) ; &mwA

(Hambourg, 1884) : The Canterbury pi'jnw

(Londres, 1884); des opÃ©ras comiques: Sta-

mus O'Brien (Londres, 1896), i/uc/i oÃootoit

nothing (d'aprÃ¨s Shakespeare; Londres,ii*t

de la musique de scÃ¨ne p. (toffn "sfj

(1876) et Becker (1893) de Tennjson, p. IÂ«

EumÃ©nides d'Eschyle (1886) et Oedipe m de

Sophocle (1887); de la musique sympheniqis:

6 symphonies (si bÃ©mol maj.; rem. [*â�¢

giaque], op. 8; fa min. [irlandaise]; (Ð¸Ð©.

[Thro'youth to strive, thro' deathto H; Â«

maj. [L'allÃ©gro ed il pensieroso}', mi (*w>

maj., op. 94), SÃ©rÃ©nade (toi maj.. op. m

3 ouvertures (0. de fÃªte, Armafa, Ð�Ð³Ñ�Ñ�Ð¸

tragÃ©die op. 90), un concerto de vcelle, M Â«

violon (rÃ© maj. op. 74), 2 de piano m M)-

op. 59 ; op. 80), Variations s. un thÃ¨me a-

glais, p. piano et orch. (op. 71), Suite pâ�¢ *'

ion et orch. (op. 32) ; de la musique deÐ°Ð°Ð²-

bre : 2 sonates de violon (op. li, ÐÐ�. a *

vcelle (op. 9, 39), un quatuor (op. 151 el a

quintette (op. 25) p. piano et archets. ! â��

id. (op. 35, 73), 4 quatuorÂ« (op. M, ^ Â»;*

104) et 2 quintettes (op. 85, 86) p. mÃ»r. Â« *

chet, des sonates de piano, foulasÂ» et 1Â»

cata p. orgue, des piÃ¨ces de piano, des pi*0

p. clarinette et piano, etc. ; de la musÂ»

sacrÃ©e : services, anthems, hymnes, mesÂ«

(toi maj., op. 46), Requiem (op. 63. Bims-

gham, 1897), Tedeum (op. 64), S/eM â�¢Â»

(op. 96) ; de grandes Å�uvres chorales : Â£

Ã©lÃ©giaaue (1884), The three holy ckMrtÂ»V>

mingham, 1885), Eden (1891), U Ã�er*'1â�¢'

Le voyage de Maeldune, Ð�'ÐµÐ¨Ñ�Ð´'Ñ�Ð¼Ð¾Ð  'f

des mÃ©lodieÂ« et des ballades, 50 chants inÂ»

dais et enlin, un ouvrage : Studies Ð°Ð¿Ð°Ñ�Ñ�Ñ�'

riet (1908). ._..,,

Stange, HEBMANN-H.-MAX, ne a m '

19 dÃ©c. 1835 ; suivit les cours du Graw* <;

de l'UniversitÃ© de sa ville natale,

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzig.

suite, pendant plusieurs annÃ©es,

chez le comte deBernstorfnHanovrel et OB

le prince de Wied (Neuwied). De W*2

S. fut organiste du Â«Royal CollegeÂ» 1.1Ð§-Ð�

terre) : en 1866, il devint organiste del!i cu.

drale Ã  Schleswig et il est, depuis lw

niste el directeur de la Â« SociÃ©tÃ© de Â«Ð´Ð°^

Kiel. Il fut nommÃ©, en 1878, directeur de Â«Â£

sique universitaire et reÃ§ut, en â��i, i^jj

de Â« professeur Â». S. a Ã©crit un grand Â«

de cnÅ�urs p. v. d'hommes.

Stanhope, CHARLES, Lord, nÃ© le 3 !

1753, m. Ã  Londres le 13 sept. If

entre autres: Principles oftuningiMtrÂ»

icitA fixed tones (1806).

Stanley, JOHN, compositeur, ne a
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en 1713, m. dans la mÃªme ville le 19 mai

1786 ; aveugle dÃ¨s l'Ã¢ge de trois ans, fut Ã©lÃ¨ve

de Greene et devint, Ã  l'Ã¢ge de onze ans, or-

ganiste d'une petite paroisse de Londres, posi-

tion qu'il Ã©changea plus tard contre celle

d'organiste de l'Ã©glise St-AndrÃ© et de Â«Temple

Church Â». En 1772. S. devint organiste de

Â» Chapel Koval Â» et fut reÃ§u Â« bachelier es

musique Â». llaendel estimait beaucoup S. et lui

lÃ©gua une partie de ses manuscrits. S. s'associa,

aprÃ¨s la mort de Hrcndel, avec Chr. Smith

pour la direction des grandes exÃ©cutions d'ora-

torios. Deux oratorios de sa composition :

Jephta et Zimri, furent exÃ©cutÃ©s en 1757 et en

1760. On a publiÃ© en outre de lui : 6 concertos

p. 6 instr. et 6 autres p. 7 inslr., 8 sonates p.

flÃ»te et continuo et 6 piÃ¨ces p. la flÃ»te. S. passe

pour avoir eu une mÃ©moire tout Ã  fait extraor-

dinaire.

Starczewski, FÃ�LIX, compositeur et musi-

cographe polonais, nÃ© Ã  Varsovie en 1868 ;

Ã©lÃ¨ve de l'Institut de musique de Varsovie

(Strobl, Noskowski) puis de Humperdinck et

d'Osc. Fleischer, Ã  Berlin, et de V. d'Indy, Ã 

Paris. Il a publiÃ© des essais dans les revues

allemandeset polonaises (Die polnischen TÃ¤nze,

dans les Â«Sammelb. derl. M. G. Â», 1901 ;Schola

cantorum i d'Indy, dans Ð�Â« Echo musical de

Varsovie Â». 1902, etc.), puis, Ã  part (en polo-

nais) : Jan Carlotcicz (1907), RÃ©flexions musÃ-

cales (1904), fÃe la musique (1905). S. est criti-

que musical du Â« Wick Â». Il a dÃ©butÃ© comme

compositeur par des piÃ¨ces d'orchestre, de la

musique pour trois Â« Chants populaires Â» de

Gutkowski, etc.

Stark, 1. LUDWIG, nÃ© Ã  Munich le 19juin

1831, m. Ã  Stuttgart le 22 mars 1884 ; Ã©tudia

la philosophie Ã  l'UniversitÃ© de sa ville natale

et la composition auprÃ¨s des frÃ¨res Ignazet Franz

Lachner. AprÃ¨s un court sÃ©jour Ã  Paris (1856),

il fonda avec Faisst, Lebert, lirachmann, etc..

le Conservatoire de Stuttgart, dans lequel il

enseigna, jusqu'Ã  sa mort, le chant, l'harmonie,

le solfÃ¨ge et l'histoire de la musique. En 1861,

S. Ã©lut quelque temps domicile n Weimar et

jouit de l'amitiÃ© de Liszt ; en 1873, il fit un

voyage d'Ã©tudes en Italie. Ce fut surtout comme

pÃ©dagogue que S. se distingua. Il a publiÃ© une

MÃ©thode de chant Ã©lÃ©mentaire (avec Faissl),

une Liederschule, un albuin de solfÃ¨geset des

morceaux de chant destinÃ©s Ã  l'enseignement,

une Grosse Klarierschule (avec S. Lebert), un

Burns-Album (avec A. et C. Kissner), divers

recueils de transcriptions classiques fHaus-

schat: : Feierstunden ; Nachklang?, Phil/i<ir-

numische itibliothekj, quelques piÃ¨ces origina-

les p. divers instruments et p. piano, des lie-

iler, des chirurs, etc., enfin un ouvrage: Kunst

und Well (1884). S. Ã©tait lu phil. et portait le

titre de Â«professeur.!. â�� 2. ROBERT, clarinet-

tiste, nÃ© Ã  Klingenthal (Saxe) le 19 sept. 1847 ;

fils d'un fabricant d'instruments, Ã©lÃ¨ve du Con-

servatoire de Dresde, entra Ã  Chemnitz dans

l'orchestre de MÃ¹ller-Berphaus qui l'emmena,

en 1873, Ã  Wiesbaden, comme premier clari-

nettiste. En 1881, S. fut nommÃ© professeur de

clarinette Ã  l'Ecole royale de Wurzbourg. Il a

Ã©crit un grand nombre dVuvres pour son ins-

trument : 3 concertos (mi bÃ©mol mai., op. 4;

fa maj., op. 13 ; rÃ© min., op. 50). Romance

en fa min. (op. 1, avec piano), des piÃ¨ces diver-

ses (op. 8. 41 [Canzone]), des Ã©tudes (op. 39,

arpÃ¨ges ; 40, diflicultÃ©s de tous genres ; 46,

staccato; 48, intonation d'intervalles), une

Grande mÃ©thode thÃ©orique et pratique (op. 49,

avec un appendice : Die, Kunst des Vertrags)

et Holte Schule des Klarinettspiels (op. 51).

Parmi ses autres compositions, Ã©galement

nombreuses, notons seulement un quintette

(op. 44, p. Ilute, hautbois, clarinette, cor et

basson; et une SÃ©rÃ©nade (op. 23, p. hautbois

et piano).

Starke, FRIEDRICH, nÃ© Ã  Elsterwerda en

1774, m. Ã  DÃ¶bling, prÃ¨s de Vienne, le 18 dÃ©c.

1835 ; chef de musique militaire retraitÃ©. Il a

publiÃ© : Journal fÃ¼r Militiimtusik (300 livrai-

sons; ; Journal fur TrompeterchÃ¶re (50 numÃ©-

ros), etc., de la musique d'Ã©glise (messes,

Tantuni ergo) et une MÃ©thode de piano.

Starzer, JOSEF, cÃ©lÃ¨bre par la musique

qu'il Ã©crivit pour les ballets de Noverre, nÃ© en

1726, m. Ã  Vienne le 22 avr. 1787; violoniste,

dÃ©buta comme concertmeister de la Chapelle

de la cour, Ã  Vienne, puis emigra en 1760 Ã 

St-PÃ©tershourg, oÃ¹ il fut nommÃ© violon solo

et compositeur de la cour. On donna alors de

lui, Ã  la cour, deux bailÃ©is: La victoire de

Flore et L'amore medico, et il Ã©crivit avec

liaupach, un prologue, Noureaux lauriers,

pour l'opÃ©ra Alceste. En 1770, S. rentra Ã 

Vienne et y Ã©crivit encore quelques ballets qui

eurent du succÃ¨s. On a publiÃ© de lui : AdÃ©laÃ¯de

de Ponthieu (St-PÃ©tersbourg, 1797) et Les Ho-

races. En plus de ses 20 ballets et comÃ©dies

lyriques (Die3 Pachter, 1778 ; Die WildschÃ¼t-

zen, 1782), S. a composÃ© un oratorio, La pas-

sione di Gesii. Cristo (Vienne, 1778), des sym-

phonies, des divertissements, un concerto de

violon, de la musique de chambre et des piÃ¨-

ces de violon. Les Â« Denkm. d. Tonk. in Oes->

(erreich Â» ont publiÃ© 2 Divertimenti de S.

(XV, 2).

Stasny, LUDWIG, nÃ© Ã  Prague le 26 fÃ©vr.

1823, m. a Francfort-s/M. le 30 oct. 1883 ; a

Ã©crit deux opÃ©ras: Liane (Mayence, 1851) et

Die beiden Goldschmiede (ibid., 1879), mais

est connu surtout par ses danses populaires,

de mÃªme que par ses arrangements p. orches-

tre seul de fragments des derniÃ¨res Å�uvres

de Wagner. S. fut Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Prague ; de 18M> Ã  1868, chef de musique mi-

litaire autrichien et, dÃ¨s 1871, chef d'orches-

tre au Â« Palmengarten n de Francfort-s/M.

StasSow, WLADiiilR-WASsiL^yiTCii, criti-

que musical et critique d'art, nÃ© Ã  St-PÃ©ters-

liourg le 14 janv. 1824, m. dans la mÃªme ville

le 23 oct. 1906; Ã©lÃ¨ve de l'Ecole de droit (1835-

1843), s'y lia d'intime amitiÃ© avec A. Sercw.

La correspondance qu'Ã©changÃ¨rent les deux

amis a paru de 1875 a 1878, dans les Â« Anti-

quitÃ©s russesÂ» et, de 1899 Ã  1903, dans le

Â«Journal russe de musiqueÂ». Fonctionnaire de

la Bibl. publique de St-PÃ©tersbourg dÃ¨s 1845,

S. y fut nommÃ©, en 1857, bibliothÃ©caire de la

section des arts industriels. Il accompagna, en

1851, le prince Demidow en Italie et prit copie,

dans la Bihl. de l'abbÃ© Santini, d'Å�uvres rares

et anciennes, dont il fit don, plus tard, Ã  la

Bibl. de St-PÃ©tersbourg. La brochure que S. a

consacrÃ©e Ã  L'AbbÃ© Santini et sa collection

musicale Ã  Home (Florence 1854) est une sim-

ple esquisse. Quant Ã  ses autres essais histori-

ques et biographiques, ce sont : Description

d'autographes musicaux (1856), Catalogue des

manuscrits de Glinka (1857), puis des biogra-

phies de Glinka, de Moussorgski. de Borodine,

de Cui et de Rimsky-Korsakow. S. a publiÃ© les

lettres et l'autobiographie de Glinka, de Dar-

gomyjski et de Serow (Â«AntiquitÃ©s russesÂ» et

Â« Annuaire des ThÃ©Ã¢tres impÃ©riaux Â»), l'auto-
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biographie, la correspondance et les essais lit-

tÃ©raires de liorodine (St-PÃ©tersbourg, 1889), et

il a recueilli des matÃ©riaux sur les sÃ©jours de

Liszt, de Schumann, de Berlioz et de Wagner,

en Russie (St-PÃ©tersbourg, 1896). A noter

aussi la sÃ©rie d'articles sur La musique russe

des "35 derniÃ®'res annÃ©es (Â« Courrier europÃ©enÂ»,

1883). Entin. S. soutint une polÃ©mique contre

Serow, Hubinstein, Laroche, Faminzin, etc.

qui Ã©taient opposÃ©s aux tendances de la jeune

Ã©cole russe (freins de l'art russe, dans le

Â»Courrier europÃ©en Â». 1885). Les Å�uvres com-

plÃ¨tes de S. ont paru, Ã  l'occasion de son 70* an-

niversaire de naissance, en 3 vol. importants

(1894; les Ã©tudes sur la musique, Ã©crits avant

1886. ont paru dans le 3Â» vol.). Celles qui ont

paru depuis lors ont Ã©tÃ© publiÃ©es par les Â« Anti-

quitÃ©s russesÂ» (1889-1893), le Â»Messager du

Nord Â» (1889, 1893). le Â« Courrier historiqueÂ»

(1890, 1892), l' Â«ArtisteÂ» (1894), Ð� Â«Annuaire

des ThÃ©Ã¢tres impÃ©riaux Â», les Â« Nowosti Â« et le

Â«Journal russe de musique Â». Ce dernier ren-

ferme enfin (1895, NÂ»Â» 9 et 10) une biographie

â�¢de S.

Statkowskl, ROMAN, nÃ© prÃ¨s de Kalisch le

24 dÃ©c. 1859 ; tout en faisant des Ã©tudes de

â�¢droit Ã  l'UniversitÃ© de Varsovie, prit des leÃ§ons

de contrepoint de Zelenski, puis entra au Con-

servatoire de St-PÃ©tersbourg et y fut, jusqu'en

1890, l'Ã©lÃ¨ve de Solowiew. b. a publiÃ© dÃ©jÃ  un

assez grand nombre d'Å�uvres : piÃ¨ces de piano

(op. 2, 5, 9, 1-2, 15, 16, 18. 19, 22, 23, 24, 27).

piÃ¨ces de violon (op. 8. 17), quatuor p. instr.

Ã  archet (op. 10), etc. Il a Ã©crit en outre une

fantaisie (op. 25) et une Polonaise (oÃ§. 20) p.

orch., des opÃ©ras : PhilÅ�nis (couronnÃ©Ã  Lon-

dres en 1903 ; Varsovie, Ð�Ð®4) et .Maria (Var-

sovie, 1906).

Staudigl, 1. JOSEPH, chanteur cÃ©lÃ¨bre (basse),

nÃ© Ã  Wollersdorf (Basse-Autriche) le 14 avr.

1807, m. dans l'asile d'aliÃ©nÃ©s de Michaelbeuern-

grund le 28 mars 1861 : fit son gymnase Ã  Wie-

ner-Xeustadt, puis entra dans le couvent de

Melk, qu'il quitta bientÃ´t pour Ã©tudier la mÃ©-

decine, Ã  Vienne. Mais, peu aprÃ¨s, il prit un

engagement dans les choiurs de l'OpÃ©ra, oÃ¹ il

se distingua comme soliste, et devint premiÃ¨re

basse. En 1831, S. fut engagÃ© comme chantre

dans la Chapelle de la cour. Il Ã©tait a'ussi dis-

tinguÃ© comme chanteur de concert que comme

artiste lyrique : ses facultÃ©s mentales commen-

cÃ¨rent Ã  baisser en 1855, puis, en 1856. son

Ã©tat nÃ©cessita son transfert dans une maison

de santÃ©. Son fils cadet. â�� 2. JOSEPH, nÃ© Ã 

Vienne le 18 mars 1Ð¯Ñ�Ð�, baryton excellent,

Ã©lÃ¨ve de liokitanski. au Conservatoire de Vienne,

fut engagÃ© Ã  Carlsruhe jusqu'en 1S83, avec le

titre de chanteur de la Chambre grand-ducale.

Stave 'Â¡mu!. >. portÃ©e.

Stavenhagen, BERNHARD, pianiste et chef

d'orchestre, nÃ© Ã  Greiz (Reuss) le 25 nov. 1862 ;

Ã©lÃ¨ve de Kiel, de Rudorff et de Liszt, reÃ§ut en

18801e prix de la Fondation Mendelssohn, pour

la virtuositÃ© instrumentale et vÃ©cut Ã  Berlin

jusqu'en 1885. Il s'Ã©tablit ensuite Ã  Weimar,

et y devint, en 1890 pianiste, en 1895 chef d'or-

chestre de la cour grand ducale. En 1898, S.

succÃ©da Ã  R. Strauss, comme maÃ®tre de cha-

pelle de la cour, Ã  Munich oÃ¹ il prit, en ou-

tre, en 1901, la direction de l'AcadÃ©mie royale

de musique. Il dÃ©missionna de ses diffÃ©rentes

fonctions en 1904 et vit depuis lors Ã  GenÃ¨ve

oÃ¹ il esta la fois professeur supÃ©rieur de piano

au Conservatoire, directeur des Concerts d'a-

bonnement et, depuis 1912, directeur de la So-

ciÃ©tÃ© de chant du Conservatoire. Composittor,

S. s'est fait connaÃ®tre par des lieder, des piÃ¨-

ces de piano et 2 concertos de piano.

Stecker, CARL, musicographe, nÃ© Ã  Kosma-

nos (BohÃªme) le 22 janv. 1861 ; Ã©tudia le droit

et la philosophie Ã  Prague, puis se voua Â¿ la

musique et frÃ©quenta l'Ecole d'organistes de

Prague (1882, Skuhersky). Il devint, en 188-Ã¯,

directeur des chÅ�urs de l'Ã©glise du rament

St-Ursule et maÃ®tre de chant Ã  l'Ã©cole des jeu-

nes lilies de la ville de Prague. De 1885 a Ð¨.

S. enseigna Ã  l'Ecole d'organistes ; il a Ã©tÃ©

nommÃ©, en 1889, professeur d^histoire de Â¡a mu-

sique et de contrepoint, au Conservatoire. En

1888 dÃ©jÃ , S. Ã©tait devenu lecteur de sciences

musicales Ã  l'UniversitÃ© de Prague. Il rÃ©dige

depuis 1907 une revue mensuelle : jHi/rfefcne-

Revue. 11 est membre de l'AcadÃ©mie FranÃ§ois-

Joseph, de Prague. S. a Ã©crit plusieurs ouvrasÂ«

en tchÃ¨que : ThÃ©orie gÃ©nÃ©rale Ã®le la miuigu?

(2 vol., 1892-1903) ; TraitÃ© d'improvisation Ð¾

l'orque (I, L'improvisation non thÃ©matique.

1903) ; Les formes -musicales (1905i : Science

musicale critique (1889; cf. Â« Vierteljahresschr.

f. M. W. Â», 1890). De plus, il collabore Ã  la ga-

zette musicale tchÃ¨que : Dalibor. Comme com-

positeur, il a publiÃ© une sonate d'orgue, unf

Missa solemnis p. soli, chneur et orgue, des

motets de 4 Ã  12 v., des lieder, un Ave, etc.

Steenkiste, VINCENT-JOSEPH VA>- (connu

sous le nom de famille de sa femme, DORISL

nÃ© Ã  Valenciennes le lir mars 1812, m. Ã  Etre-

tat en juin 1896 ; flÃ»tiste cÃ©lÃ¨bre, Ã©lÃ¨ve de

Guillou au Conservatoire de Paris, fut pendant

longtemps flÃ»te solo de l'orchestre de l'Optn

et des Concerts du Conservatoire, en mÃªme

temps que professeur de flÃ»te au Conservatoire

oÃ¹ il avait succÃ©dÃ© Ã  Tulou et oÃ¹ il fut :e

maÃ®tre, entre autres, de Taflanel. S. a Ã©crit UD

grand nombre d'Å�uvres p. flÃ»te. â�� La canta-

trice JÃ�LIE-AIMÃ�E-JOSÃ�PME DORUS-GRAS (Ð¯Ð�S.),

nÃ©e Ã  Valenciennes le 7 sept. '1805, m. Ã  Piris

le 14 fÃ©vr. 1896, Ã©tait sa sÅ�ur.

Stefan!, JAN, nÃ© Ã  Prague en 1746, m. i

Varsovie le 24 fÃ©vr. 1829 ; fut maÃ®tre de cha-

pelle du comte Kinski puis violoniste dans Ð�Ð�Ð³-

ehestre de la cour, Ã  vienne, concertmeistei Js

Slan.-Aug. Poniatowski (1771) et, enfin, cbÃf

d'orchestre de l'OpÃ©ra, Ã  Varsovie. Il reraporu

un grand succÃ¨s avec son premier opÃ©ra. Â¿<-

Cracoviti's et Â¡es peuples montagnards, qui i.ii

reprÃ©sentÃ© plus de 200 fois (1794). Les ouvra-

ges suivants n'eurent malheureusement p*s

ce mÃªme sort : Les sujets recowiaistaan

(1796), L'arbre enc/ianlÃ© (1797). Eupkrosyne

(1806), L'fcuyer Gorecki (1807), La Polo-

naise (1807), Le vieux chasseur (1809Ã�. D'aÂ«-

tre part, S. a Ã©crit des messes et de om-

breuses polonaises. Son tils â�� 2. JOSEPH, nÃ©.

Varsovie le 16 avr. 1800, m. ?. fut Ã©lÃ¨ve d'BÂ»-

ner et lit reprÃ©senter des ballets (Apollan tÃ

Midas, Le diable, amoureuse, 1840) et des ope-

ras comiques (La leÃ§on de botanique. Le Ð¬Ð¾Ñ�

vieux temps, 1829). Sa musique d'Ã©glise eut ne

temps de trÃ¨s grande vogue : 10 messes. TÃ

ilL'um, Offertoire, 0 saluluris, fange linÃ§-Ð¼

Hei/uiem, Veni creator, Ave Maria, etc . Ñ�:

plusieurs de ses romances et de ses piÃ¨ces dÂ«

piano devinrent populaires.

Steffan, JOSEPH-ANTON, nÃ© Ã  Copidmo

(BohÃ¨me) le 14 mars 1726. m. Ã  Vienne svjnr

1800; Ã©lÃ¨ve de Wagenseil, vÃ©cut Ã  Vienne Ð°;Ð»

le titre de maÃ®tre de piano de la cour impÃ©-

riale et royale, trÃ¨s apprÃ©ciÃ© comme pÃ¨dsfo-

gue. Il a Ã©crit des sonates et des variations
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pour le piano et surtout des Heder (Samm-

lung deutscher Lieder vol. I, II et IV, 1778,

1779, 1782 ; le vol. Ill, 1780, renferme des He-

der de Leopold Hoffmann et de Friberth). Les

lieder de S. ont beaucoup de charme naturel,

surtout dans la partie de piano entiÃ¨rement

rÃ©alisÃ©e ; ils sont parmi les plus jolis de l'Ã©po-

que, ainsi qu'on peut en juger par les exem-

ples qu'en donne FriedlÃ¢mler ( Das tleutsc/ie

Lied etc.!. S. eut pour Ã©lÃ¨ves les archiduches-

ses Marie-Antoinette, future reine de France,

et Caroline, future reine de Naples.

Steffani, AGUSTINO, abbÃ©, compositeur cÃ©-

lÃ¨bre dont la musique de chambre occupe une

place considÃ©rable dans l'histoire de l'ancienne

littÃ©rature du genre, nÃ© Ã  Castelfranco (VenÃ©-

tie) le 25 juil. 1(54, m. Ã  Francfort-s/M, oÃ¹ il

est enseveli, le 12 fÃ©vr. 1728 ; reÃ§ut sa premiÃ¨re

Ã©ducation musicale comme chantre de l'Ã©glise

St-Marc, Ã  Venise, se rendit Ã  Munich en 1667

et. grÃ¢ce Ã  l'appui du prince Ã©lecteur, y devint

l'Ã©levÃ© de J.-K. Kerll (1668-1671). De 1672 Ã 

1674, S. sÃ©journa Ã  Home. Mais il fut nommÃ©

Ã  Munich, en 1675, organiste de la cour et,

vers 1681, directeur de la musique de cham-

bre du prince Ã©lecteur, en mÃªme temps que

Bernabei. Entre temps, S. avait Ã©tÃ© ordonnÃ©

prÃªtre (1680) et nommÃ© abbÃ© de Lepsing. En

1681, S. Ã©crivit son premier opÃ©ra : Marco Au-

relio, puis vinrent : Solone, Audacia e rispetlo,

Servio TullÃa (1686), Alarico, Niobe. Il fut

nommÃ© en 1688 maÃ®tre de chapelle du duc de

Hanovre, oÃ¹ son Henrico Leone servit de spec-

tacle d'inauguration du nouvel OpÃ©ra (1689). 11

Ã©crivit ensuite, pour ce mÃªme thÃ©Ã¢tre : La

lot la d'A leide con Acheloo (1689), La super-

bia <1'Alessandro (1690), Orlando generoso

(1691), Atalanta (= Le rivali concordi, 1692l.

JLa Â¡tberli'i contenta (= Alcibiade, 1693), //

trionfo del fato ;'= Le glorie d'Enra, 1695),

1 haccanali (1695), Briseide (1696). Enea

(= Amor vien dal destituÃ, 1709), puis pour

Dusseldorf : Arminio (1707) et Tassilone (1/09Â¡.

Toutefois S. fut bientÃ´t totalement accaparÃ©

par la haute diplomatie, qui l'intÃ©ressait vive-

ment. Il fut envoyÃ© extraordinaire auprÃ¨s des

coure allemandes, pour aplanir les difficultÃ©s

que rencontrait le projet de l'empereur d'Ã©la-

blir une neuviÃ¨me dignitÃ© Ã©lectorale dans la

maison de Brunswick-Hanovre ; il y rÃ©ussit

complÃ¨tement (1692), et fut rÃ©compensÃ© par sa

nomination de protonotaire du pape. En 1703,

S. entra au servirÃ© du prince Ã©lecteur du Pa-

lalinat, reÃ§ut le titre de prÃ©sident du gouver-

nement et fut anobli. Le pape le nomma en

17(Mi Ã©vÃªque (in parlibus' de Spiga. en 1709

vicaire apostolique de l'Allemagne du Nord,

avec rÃ©sidence Ã  Hanovre. S. remit alors Ã 

Handel ses fonctions de maÃ®tre de chapelle

des princes-Ã©lecteurs de Hanovre (automne

1711). Mais les frais de reprÃ©sentation qu'exi-

geait la fonction de vicaire Ã©tant hors de pro-

portion avec sa fortune, S. quitta Hanovre,

vÃ©cut en Italie de 1722 Ã  1725, eut des rela-

tions suivies avec le cardinal Ottoboni, :'t

Rome, et mourut au cours d'un voyage, Ã 

Francfort-s/M. Les titres de beaucoup d'Å�u-

vres de S. sont perdus ; depuis qu'il Ã©tait de-

venu diplomate, il aimait Ã  laisser ses Å�uvres

se rÃ©pandre sous d'autres noms que le sien

(celui de son copiste, PIVA, par ex.). Il a pu-

bliÃ© : Psalmodia vespertina Ð� Â¡items nn-i-

bus concinenda (1674) : /anus quadrifons 3

vocibus rel ? quolibet preetermiisa modulan -

dus (1(Â¡85, motete avec continuo, Ã©crits p.

Â¡ 3 v., dont une au choix peut Ãªtre supprimÃ©e) ;

Sonate da camera a 2 violini. alio e continuo

(1679) ; Duetti fia camera a soprano e con-

tralto con il basso continuo (1683, trÃ¨s remar-

quable ; la meilleure de ses Å�uvres, avec un

blabat mater p. 3 tÃ©nors, 2 violons et Ð�. Ñ�.)

\ et un petit Ã©crit : <Juan ta cerle::a habbia da

suoi principii la mÃºsica (1695 ; Ã©d. ail. par

Werkmeister, 1699, et par Albrecht, 1760). Cf.

W. Wecker, Aus den Papieren des kurpfÃ¤lzi-

schen Ministers A. St (1885) ; G. Fischer, Mu-

sik in Hannover (1903) ; A. Neisser, ServiÂ»

Tidlio von A. St. (1902) ; et Fr. Chrysander,

HÃ¤ndel, l, 309.SS.

Steffens, JULIUS (fils de FRIEDKICH S., m.

le 5 avr. 1869, directeur de l'Ecole de musique

l de l'orphelinat militaire, Ã  Potsdam), ne Ã 

Slargard (PomÃ©ranie) le 12 juil. 1831, m. Ã 

Wiesbaden le 4 mars 1882. Violoncelliste,

Ã©lÃ¨ve de M. Ganz, Ã  Berlin, et de Karl Schu-

berth, Ã  St-1'Ã©lersbourg. S. lit partie pendant

longtemps de la Chapelle impÃ©riale de St-PÃ©-

tersbourg, et entreprit de longs voyages avec

JaÃ«ll et Vieuxtemps. Parmi ses compositions,

: il faut noter 2 concertos et toute une sÃ©rie de

petites piÃ¨ces de vcelle.

Steg (all.), chevalet.

Steggal, CHARLES, nÃ© Ã  Londres le 3 juin

1826, m. dans la mÃªme ville le 7 juin 1905;

Ã©lÃ¨ve de Bennet Ã  la Â« Royal Academy of tnu-

I sicÂ», devint, en 1847, organiste Ã  Maida Vale,

i en 1851 maÃ®tre Ã  l'AcadÃ©mie, en 1852 bache-

lier et D' mus. (Cambridge), en 1885 organiste

de l'Ã©glise du Christ, enfin, en 1894, orga-

niste de Â« Lincolns Inn ChapelÂ». Il a composÃ©

de la musique d'Ã©glise, fait des confÃ©rences

musicales, et publiÃ© : Church psalmody (1818),

Hymns ancient am) modern (1889). Ã¨on (ils,

REGINALD, nÃ© Ã  Londres le 17 avr. 1867, est un

compositeur de mÃ©rite et professeur d'orgue,

depuis 1895, Ã  la Â« Royal Academy of music Â».

Stegmann, KARL-DAVIU, compositeur, nÃ©

Ã  Dresde en 1751, m. Ã  Bonn le 27 mai 1826 ;

Ã©lÃ¨ve de l'Ecole de la Croix, Ã  Dresde (sous la

direction de Homilius), Ã©tudia le violon sous

la direction de Weisse. Il dÃ©buta en 1772

! comme tÃ©nor, Ã  Breslau, fut aussi engagÃ©

comme chanteur Ã  KÃ¶nigsberg, mais y devint

concertmeister du prince-Ã©vÃ¨que d'Ermeland.

AprÃ¨s un sÃ©jour passager Ã  Danlzig et Ã  Gotha,

S. devint, en 1778. chef d'orchestre et, en

1798, co-direcleur de l'OpÃ©ra de Hambourg. 11

a Ã©crit plusieurs opÃ©ras, des symphonies, etc. ;

des compositions p. piano et quelques mÃ©lo-

dies ont Ã©tÃ© publiÃ©es.

Stegmayer, FERDINAND, nÃ© Ã  Vienne le

25 aoÃ»t 1803. m. dans la mÃªme ville le 6 mai

1863 ; fils de l'acteur et poÃ¨te S. (Â« Rochus

Pumpernickel Â»), qui se chargea lui-mÃªme de

son Ã©ducation. S. fut chef des chÅ�urs Ã  Vienne,

puis (1825) au ThÃ©Ã¢tre de Â«KÃ¶nigsstadtÂ», Ã 

Herlin. De 1829 Ã  1830, il fut chef d'orchestre

de la troupe d'opÃ©ra allemande Rockel, Ã  Pa-

ris, puis habita successivement Leipzig, BrÃ¨me

et Vienne, oÃ¹ il tint, au Conservatoire, de

1853 Ã  1854, les classes de chant dramatique et

Â¡ de chant (hommesl et en mÃªme temps, de

1853 ;'i 1857, celles de chant choral. S. a publiÃ©

2 graduels, des oll'ertoires p. v. d'hommes, des

morceaux de piano, des lieder, etc.

Stehle, 1. J.-GuSTAV-Eui'ARD, nÃ© Ã  Strin-

liausen (Wurtemberg! le 17 fÃ©vr. 1839; Ã©lÃ¨ve

du SÃ©minaire de Gmund (Souabel, fut dÃ¨s 1869,

[ organiste Ã  Rorschach et, de 1874 Ã  1913, maÃ®-

! Ire de Chapelle de la cathÃ©drale de St-Gall,
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oÃ¹ il rÃ©digea en outre le Â« Chormeister >-.

Organiste virtuose et contrapuntiste habile,

S. a Ã©crit un grand nombre d Å�uvres: messes

(Salve regina, couronnÃ©e en 1868; Leetantur

cÅ�li ; Jesu re.r adnnrabilii ; Miita soleninis,

Ã  8 v. Â« a cappella Â», p. le 7Â« centenaire de la

maison des Wittelsbach), Motettenbuc/t fur

das ganze Kirchenjahr; Legende von tier h,

Cucilia (p. soli, chÅ�ur et orch.) ; Deutsche Ves-

per ; Cantique de Marie, Ã  4 v. ; Lumen di>

corlo (cantate p. sopr., clueur, orch.) ; Tedeum

Ã  8 v., p. le jubilÃ© de l'empereur FranÃ§ois-Jo-

seph II ; Abendfeier (tÃ©nor, v. de femmes et

orch.); ViÃ±eta (alto, v. d'hommes, orch.};

Oi/fcm (id.); Frilnjofi Heimkehr (soli, chÅ�ur,

orch., 1892) ; Saul (tableau symphonique p.

orgue) ; Pro gloria et patria (piÃ¨ces de concert

p. orgue) ; etc. Un fils de S., EDOUARD, orga-

niste et maÃ®tre de chapelle de l'Eglise catholi-

que de Winterthour, mourut dÃ©jÃ  le 12 aw.

1896. â�� 2. SOPHIE, cantatrice scÃ©nique, nÃ©e Ã 

Hohenzollern-Sigmaringen le 15 mai 1838 ;

Ã©lÃ¨ve d'HÃ©lÃ¨ne Ahlir, qui Ã©tait elle-mÃªme une

Ã©lÃ¨ve de Bordogni, dÃ©buta en sept. 1860, Ã 

l'OpÃ©ra de la cour de Munich et y resla jus-

qu'au moment de son mariage (fÃ©vr. 1874) avec

le baron W. DE KNIGGE. S. Ã©tudia sous la direc-

tion de Wagner lui-mÃªme le rÃ´le de Senta ;

elle fut la premiÃ¨re Fricka et la premiÃ¨re

Brimnhildede Ð� Â«Or du Rhin i et de la Â« Wal-

kyrie Â» (juin 1870).

"Steibelt, DANIEL, nÃ© Ã  Berlin en 1765, m.

Ã  St-PÃ©tersbourg le 20 sept. 1823 ; pianiste trÃ¨s

fÃªtÃ© de son temps, compositeur Ã  la mode, qui

partageait avec Pleyel les faveurs du public et

des Ã©diteurs. Son pÃ¨re, un facteur de pianos

de Berlin, lui donna Kirnberger pour maÃ®tre

de piano et de thÃ©orie. S. eut une vie trÃ¨s

mouvementÃ©e. Il Ã©tait prodigue, toujours en- !

dette, et ne reculait pas devant certains pro-

cÃ©dÃ©s dÃ©shonnÃ¨tes, tels que la vente de Ð²ÐµÐ·

compositions deux fois, Ã  des Ã©diteurs diffÃ©-

rents, etc. En 1789, S. commenÃ§a des tournÃ©es

artistiques. Il parut l'annÃ©e suivante Ã  Paris,

y fut apprÃ©ciÃ© comme pianiste, y trouva un Ã©di â�¢

teiir (Boyer) et devint rapidement le professeur I

Ã  la mode. Il lit mÃ´me reprÃ©senter un opÃ©ra :

RomÃ©o et Juliette, au ThÃ©Ã¢tre Feyilau ; mais I

il se rendit bientÃ´t insupportable et dut entre-

prendre de nouveaux voyages. Iles tentatives

renouvelÃ©es de prendre pied soit Ã  Paris, soit |

Ã  Londres, Ã©chouÃ¨rent, bien qu'il eÃ»t fait exÃ©-

cuter avec succÃ¨s, en 1806, une cantate : La

fi'te de Mars, pour fÃªter la bataille d'Austerlitz.

En 1808, S. dut fuir, pour se soustraire Ã  ses

dÃ©biteurs, et sans attendre la reprÃ©sentation de

son opÃ©ra : La princesse de Habylone ; cette

fois-ci, il se dirigea du cÃ´tÃ© de Si-PÃ©tershourg,

et eut le bonheur d'Ãªtre engagÃ© Ã  vie, comme

chef d'orchestre Ã  l'OpÃ©ra franÃ§ais, Ã  la place

de Boieldieu, qui venait de retourner Ã  Paris.

Il y Ã©crivit des opÃ©ras nouveaux : Cendrillon et

Sargines, et fit reprÃ©senter, en outre, ceux

qu'il avait Ã©crits pour Paris. Le nombre des

oeuvres Ã©ditÃ©es de S. est trÃ¨s grand, mais com- ,

me elles n'eurent qu'une valeur trÃ¨s Ã©phÃ©mÃ¨re,

il est inutile d'en dresser la liste complÃ¨te. Ce

sont des ouvertures, 7 concertos de piano,

parmi lesquels le plus Ñ�Ð¾Ð¿Ð»Ð¸ est L'Orage (nÂ° 3,

en mi maj.), des quintettes, quatuors et trios

p. piano et archets, plus de 60 sonates de vio-

lon et de 40 sonates p. harpe et piano, des Å�u-

vres p. piano seul (divertissements, fantaisies,

variations, marches et danses). Aujourd'hui

S. est oubliÃ©, lui qui, un jour, osa entrer ou-

vertement en concurrence avec Beethoven et

que le public n'estimait pas de beaucoup in-

fÃ©rieur au maÃ®tre des maÃ®tres.

Steigleder, JOHANN-ULRICH, nÃ© Ã  Liodau

i :Lac de Constance) en 1580, m. en 1635, aprÃ¨s

avoir Ã©tÃ©. pendant trente ans, organiste de la

cour et de la Chapelle de Stuttgart. S. est l'un

des anciens organistes les plus remarquables

de l'Allemagne. Il a publiÃ© : Ricercai- Tabulu-

tura Ã�1624. gravÃ© sur cuivre pir l'auteur lui-

mÃªme), Tabulalurbuch ( Valer unter, Ã  3 et Ã 

: 4 v. avec 40 variations, 16-27). On trouve <Je<

piÃ¨ces d'orgue de S., avec d'autres de rlasler.

etc. dans Dan. Hitzler, Musikalisch figuriert?

.W<j/orfien(1634).

Stein, l. JoÂ»ANN-ANDKEAS.constructeurd?!Â¿-

bre de pianos et d'orgues, Ã  Augsbourg. ia-

ventenrde laÂ« mÃ©caniqueallemande MV. HANOI.

nÃ© Ã  Hildesheim (P.tlatinati en 1728. m. Ã  Augs-

bourg le 29 fÃ©vr. 1792 ; Ã©lÃ¨ve d'AndrÃ© Silber-

inann. Ã  Strasbourg, construisit un grand nom-

bre d'orgues excellentes, environ 700 pianos

et un double piano Ã  queue, pourvu de dem

claviers placÃ©s aux deui extrÃ©mitÃ©s de l'iostra-

ment; Diplasion. Vis-Ã -vis). Les hÃ©ritiers dueom-

merce furent sa fille NANKTTE (STREICHER, v ce

nom) et son fils ANDREAS Cf. F. Luib, fii*j.-.

.SA/::e des J.-A. S. (1836'. â�� 2. EDCARD, chef

d'orchestre distinguÃ©, nÃ© Ã  Kleinschirma, prÃ¨s

de Freiberg (Saxei. eu 1818, m. Ã  Soiidershau-

sen le 16 mars 1864 ; Ã©lÃ¨ve de \Veinlig et Je

Mendelssohn, Ã  Leipzig, fut, dÃ¨s 1853. maÃ®tre

de chapelle Ã  Sondershausen. Il Ã©tait liÃ© d'ami-

tiÃ© avec Liszt et Raff, et ce fut lui qui Ã©tablit

la renommÃ©e de l'orchestre de Sondershausen.

On connaÃ®t de lui un concerto de contrebas*?

(op. 9). Ã©crit pour le contrebassiste Simon. â��

3. THEODOR, pianiste, nÃ© Ã  Altona en18l9. m

;i St-PÃ©tersbourg le 9 mars 1893; commenÃ§a Ð·

donner des concerts, avec son pÃ¨re, Ã  l'Ã¢ge

de 12 ans (cf. Schumann, Gesammette Sehrif-

tan. I) et vÃ©cut successivement Ã  Stockholm, Ã 

Helsingfors et Ã  RÃªvai. Il fut. depuis 187Ã�,

l'un des professeurs les plus distinguÃ©s du

Conservatoire de St-PÃ©tersbourg. S. excellait

dans l'improvisation au piano. â�� 4. FRITZ, nÃ©

Ã  Heidelberg le 17 dÃ©c. 1879; fit en premier

lieu des Ã©tudes de thÃ©ologie Ã  Heidelberg et Ã 

Berlin, passa mÃªme ses examens d'Ã©taC pour

la thÃ©ologie, Ã  Carlsruhe (1902) et se decidÃ

ensuite seulement Ã  se vouer entiÃ¨rement Ã¹ l.i

musique. 11 avait dÃ©jÃ  fait, du reste, de fortes

Ã©tudes de sciences musicales. S. devint l'assistant

dePh. Wolfrumetle remplaÃ§a pendant quelqu*

temps comme directeur de chÅ�ur et d orches-

tre. Organiste de talent, S. se faisait entendre

dans de nombreux concerts et. finalement, fit

encore deux annÃ©es d'Ã©tudes musicales suiriei

Ã  Leipzig. En 1906. S. fut appelÃ© comme suc-

cesseur d'Ernest Naumann, aux fonctions de

directeur de musique de l'UniversitÃ© d'IÃ©na. I.

y fut nommÃ© peu aprÃ¨s professeur, crÃ©a un

Â« ChÅ�ur acadÃ©mique Â» et rÃ©organisa les anciens

Â« Concerts acadÃ©miquesÂ». S. a retrouvÃ© Ã  1ÐµÐ¿Ð·

et publiÃ© en 1911, une symphonie en ut maj.

qui parait Ãªtre de Beethoven, antÃ©rieure Ã  la

premiÃ¨re et que l'on distingue de celle-ci er.

l'appelant couramment Â«Symphonie d'IÃ©naÂ».

Cf. Â«Sammelb. der 1. M.' G.Â», XUl. 1. p.

127 ss.

Steinbach, 1. EMIL, nÃ© Ã  Lengenriedei

(Bade) le 14 nov. 1849 ; de 1867 Ã  1t#)9, Ã©Ã¯Ã¨w

ilu Conservatoire de Leipzig;, Ð¦ est. dÂ«pniÂ»

1877, directeur de l'Orchestre de MayenÂ« et.

depuis 1898, directeur du ThÃ©Ã¢tre de la ville.
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uteur d'oeuvres de musique de chambre, de

iÃ¨ces d'orchestre, de lieder, etc. â�� 2. FRITZ,

rere du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  GrÃ»nsfeld (Bade) le

7 juin 1855 ; Ã©lÃ¨ve de son frÃ¨re et du Conser-

atoire de Leipzig (1873), obtint la bourse de la

'ondation Mozart. Il fut, de 1880 Ã  1886, second

hef d'orchestre Ã  Mayence et fut nommÃ©, en

886, maÃ®tre de chapelle de la cour, Ã  Meinin-

en. Il y reÃ§ut plus tard le titre de directeur

Ã©nÃ©ral de la musique de la cour mais, en

!Ð®2, succÃ©da Ã  Wuliner comme chef d'orches-

re de la ville et directeur du Conservatoire.

Cologne. S. est un compositeur de talent

septuor .op. 7; sonate de vcelle; lieder, etc.).

Steiner, JAKOB (STAINER), luthier cÃ©lÃ¨bre,

Ã© Ã  Absam (Tyrol) le H juil. 1621, mort fou

t dans la misÃ¨re en 1683 ; reÃ§ut, en 1658, le

itre de musicien de la cour impÃ©riale, mais

es violons, qui sont aujourd'hui hautement

stimÃ©s, lui Ã©taient payÃ©s un prix dÃ©risoire (six

orins !). 11 doit avoirtravaillÃ© Ã  CrÃ©mone, au-

rÃ¨s des meilleurs maÃ®tres. S. Ruf (Innsbruck,

872 et 1892) et F. Leutner (1898) ont Ã©crit

es biographies de S., basÃ©es sur des docu-

nente officiels. â�� Son frÃ¨re, MARKUS, est sur-

out connu pour ses altos.

SteingrÃ¤ber, THEODOR, nÃ© Ã  Neustadt sur

Oder Ie25janv. 1830, m. Ã  Leipzig le 3 avr.

904 ; fils du facteur de pianos JOH.-GOTTLIEB

iTEiNURvEUER, fondateur et chef de la maison

'Ã©ditions S., Ã  Hanovre et, depuis 1890, Ã 

.eipzig. Sous le pseudonyme de GUSTAVE

>\Ð¼Ð¼, S. est l'auteur d'une mÃ©thode de piano

rÃ©s rÃ©pandue. Il a publiÃ© d'excellentes Ã©ditions

es classiques, revues par Fr. Kullak, H. Bis-

hoff, E. Mertke et les Ã©d. Â« phrasÃ©es Â» de

[. Riemann. Son cousin, KDUARD S., nÃ© en

823, m. Ã  Bayreuth le 14 dec. 1906, Ã©tait fac-

aur de pianos.

Steinhauer, KARL, nÃ© Ã  Dusseldorf le 29 mai

852 ; Ã©lÃ¨ve de Schauseil et de Tausch, dans sa

ille natale, puis, de 1873 Ã  1875. du Conser-

atoire de Leipzig (Wenzel, Reinecke, Rich-

Ð·Ð³, Kretzschmar. Jadassohn), fonda Ã  Dussel-

orf, une grande sociÃ©tÃ© chorale mixte et fut

ommÃ© maÃ®tre de chant Ã  l'Ecole Ste-Marie,

n mÃªme temps que directeur du Â« Quartettve-

ein Â» (choeur d'hommes). S. a reÃ§u, en 1894, le

tre de directeur de musique. Il a crÃ©Ã©, en

89Ð», des fÃªtes populaires de musique. Enlin,

epuis 1901, il est directeur de musique de la

ille d'Oberhausen, oÃ¹ il a fondÃ© diverses asso-

iations musicales et oÃ¹ il enseigne le chant

ans les Ã©coles supÃ©rieures. 11 rÃ©dige depuis

906 la revue : Der deutsche Chorgesang, de

rÃªves. Compositeur, S. a publiÃ© de la musi-

ue p. chu-Ð¸Ð³ d'hommes (avec et sans orch.),

es piÃ¨ces de piano, des lieder, etc.

SteinhÃ¤userÂ». FRIEDRICII-Ã�DOLK, nÃ© Ã  Pots-

am le 13 juil. 1859, m. Ã  Boppard le 23 juil.

Ã®!2 : fit. Ã  Berlin, des Ã©tudes de mÃ©decine et

it. Ã  partir de I908, mÃ©decin en chef du

VIe corps d'armÃ©e, Ã  Metz. S. s'est occupÃ©

eaucoup de physiologie appliquÃ©e Ã  latechni-

ue des instruments. Il a t'crit : Studien i'ihfr

c/iuUergelenkl>eweguiigen (Â« Archiv f. Ariato-

lie u. PhysiologieÂ», 1899), Physiologie der

ogenfuhrÃ¹ng au/ den Streichinstrumenten

903; 2Â« Ã©d.. 1907), Die Umgestaltung der

'Â¡aviertechnik (1!Ð®Ð�>), Die p/it/siologischen

rundlagen dar musikinstrumentalen Tech-

Â¡A (Â« Musik Â», 1904), Ueber Zitterbewegungen

i iler musikalischen Technik (Â« Klavierleh-

sr Â», 1905). S., comme 0. Fischer, s'oppose

ipec raison Ã  ceux qui voudraient faire de la

technique du piano une simple technique des

doigts.

Steinitzer, MAX, musicographe, nÃ© Ã  Inns-

bruck le 20 janv. 1864 ; Ã©lÃ¨ve d'A. Kirchner

(piano) et de HÃ¼ttner (thÃ©orie), Ã  Munich, fut

en premier lieu chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre Ã 

Halle s. S. (1888) et Ã  Elberfeld (1889), puis de-

vint successivement maÃ®tre supplÃ©ant Ã  l'Ecole

de chant d'Amalie Joachim (1890-1894, Salz-

bourg, Elberfeld, Munich), critique d'art au

Â« Tagblatt Â» de Mayence (1894-1895), directeur

de sociÃ©tÃ©s Ã  Langenberg (1895-1897) et Ã  Miil-

heim s. la Ruhr (1897-1901) et, depuis 1903,

professeur au Conservatoire de Fribourg en

Br. S. a Ã©crit : Ueber die psyc/tuhgischen

Wirkungen der musikalischen Formen lÃbete

de doctorat, Munich, 1885), Die menschlichen

und tierischen Gemutibeweijungen (1889), Mu-

sikalische Strafpredigten (1903; 2' Ã©d., 1908),

Musikhistorischer Atlas, Eine Beispielsamm-

lung :u jeder Musikgeschichte (1908), Merk-

buchleiÂ» f. Mitglieder von Â¡fÃ¤nnerchnren

(1908), Zur Methodik des Anfangsunterrichts

f. die Frauenstimme (1909), Kicliard Strauss

(biographie illustrÃ©e, 1912, 4Â« Ã©d. 1913).

Steinway and Sons, STEINWEG L-NU SÃ�HNE,

l'une des fabriques actuelles de pianos les plus

renommÃ©es (Ã  New-York), fondÃ©e par HEIN-

RICH-ENGELHARD STEINWEG, nÃ© Ã  Wollshagen

(Harz) le 22 fÃ©vr. 1797. m. Ã  New-York le 7 fÃ©vr.

1871. Celui-ci fabriquait Ã  Brunswick des gui-

tares et des zither, lorsqu'il commenÃ§a Ã 

s'occuper des pianos, sans avoir rien appris

d'autre, du reste, que l'Ã©bÃ©nisterie et la cons-

truction des orgues, Ã  Goslar. En 1850, il re-

mit sa maison de Brunswick Ã  son fils THEO-

DOR, et alla, avec quatre autres fils, Ã  New-York,

oÃ¹ il travaillÃ¨rent d'abord dans plusieurs fabri-

ques de pianos, puis s'Ã©tablirent, en 1853, sous

la raison de commerce indiquÃ©e plus haut. La

maison se dÃ©veloppa rapidement, aprÃ¨s avoir

remportÃ© Ã  l'Exposition industrielle de New-

York, en 1855, le premier prix pour pianos Ã 

cordes croisÃ©es. La maison a maintenant des

succursales Ã  Londres (187.")) et Ã  Hambourg

(1880). L'un des fondateurs, et longtemps direc-

teur de la maison de New-York, WILHELM S.,

nÃ© Ã  Seesen le 5 mars 1836, est mort Ã  New-

York le 30 nov. 1896. Celui des tils qui Ã©tait

restÃ© d'abord en Europe. KARL-FRIEDRII:H-

TIIEODOR (nÃ© Ñ� Seesen le 6 nov. 1825, m. Ã 

Brunswick le 26 mars 1889). abandonna le com-

merce de Brunswick en '1865 (actuellement :

Theodor STF.INWEG NACHFOLGER, GHOTRIAN.

HELFERICH UND SCHUI.TZ) et entra, aprÃ¨s la

mort de ees frÃ¨res HEINRICH (11 murs 1865, Ã 

New-York) et KARI. (14 mai 1877, a Brunswick),

dans la maison Ã®le New-York. ALBEHT S. mou-

rut en 187(). Ã  New-York. Actuellement, la fa-

brique est dirigÃ©e par deux fils de Heinrich .S.

jun,: CHARLES-HENRY, nÃ© le 3 juin 1857, et

FREDEIUCK-THEODOIIK, nÃ© le 9 fuvr. 1860. par

un petit-fils du fondateur, HENRY ZIEI.LER, nÃ©

le 30 oct. 1857 et par deux anciens employÃ©s,

NAHUM STETSON et FRIEDRICH REIDEMEISTEIÃ�.

Steinweg, v. STEINWAY.

Stelzner, ALFRED, Z)rp/ii/..lulhierÃ  Wiesba-

den, puis Ã  Dresde, oÃ¹ il s'est suicidÃ© en juil. 1906;

a attirÃ© dÃ¨s 1891 l'attention du mondo musical,

en prÃ©sentant des instr. Ã  archet construits

d'aprÃ¨s un nouveau systÃ¨me et en s'efforÃ§ant

de rÃ©pandre deux formats nouveaux : VIOI.OTTA

(v. ce mol) et CELLONE. Cf. DR.-ESEKK, KRUG,

DENÃ�RÃ�AZ. S. s'est t'ait connaÃ®tre aussi comme

compositeur d'opÃ©ras : Rubezahl(Dresde, 1902),
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Swalowits Ende (Casse!, 1903) et deux autres

non reprÃ©sentÃ©s. L'orchestre comporte dans

ces Å�uvres des parties de violotts et de cellone.

Stendhal, pseudonyme de MARIE-HENRI

BEYLE, nÃ© Ã  Grenoble le 23 janv. 1783, m. Ã 

Paris le 25 mars 1842 ; employÃ© d'administra-

tion militaire, sous NapolÃ©on, en Allemagne,

en Russie, puis Ã  Milan, Ã  Paris et Ã  Rome,

fut ensuite consul de France Ã  Trieste (dÃ¨s

1830), puis Ã  Civita-Vecchia (1831-1842). S. a pu-

bliÃ©, en se servant de Le Haijdine, de Carpani

et sous le pseudonyme d'Alex.-CÃ©sar BOMBET,

dee Lettres Ã©crites de Vienne, en Autriche, sur

le cÃ©lÃ¨bre compositeur Haydn et suivies d'une

vie de Mozart et de considÃ©rations sur MÃ©tas-

tase et l'Ã©tat prÃ©sent delÃ  musique enFranceÃ©t

en Italie (Paris, 1814 ; parut aussi en anglais.

1817 ; 2* Ã©d., 1818; fut rÃ©Ã©ditÃ© sous le pseudo-

nyme de STENDHAL et sous le titre de Vies de

Haydn, Mozart et Metastasio). S. fut accusÃ©

de plagiatparCarpani,dansLelie)-e<iue dell'au-

tore aelle Haydine G. Carpani al Sgr. Aless.

Cesare Bombet (Vienne, 1815) et dans le Gi'or-

nale dell'Italiana Letteralura in Padua (1816).

Les notices sur Mozart sont empruntÃ©es aux

ouvrages de Schlichtegroll et de Ch.-Fr. Cra-

mer. Enfin, S. a Ã©crit une Vie de Rossini

(1823 ; Ã©d. all. par Am. Wendt, 1824). LesÃ©crits

de S. concernant la musique ne valent point

ses romans, qui sont Ã©crits avec esprit et tÃ©-

moignent d'une rÃ©elle culture philosophique.

ChÃ©ramy et Paupe ont publiÃ© des Lettres de S.

(3 vol., 1908). Cf. aussi la biographie de S.

par Andr.-Arch. l'aton (Londres, 1874) et les

Ã©tudes d'A. Chouquet, Stendhal-Bey le (Paris,

1902) etd'Ad. Paupe, Histoire des Å�uvres de S.

(Paris, 1904).

Stenhammar, 1. FREDRIKA, nÃ©e AndrÃ©e,

nÃ©e Ã  Wisby le 19 sept. 1836, m. Ã  Stockholm

le 7 oct. 1880 : Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leip-

zig puis de Duprez, Ã  Paris, Ã©pousa en 1863 le

chanteur S. et fut, elle-mÃªme, une cantatrice

scÃ©nique apprÃ©ciÃ©e (soprano dramatique). â�� 2.

WILHELM, ne Ã  Stockholm Ie7 fÃ©vr. 1871 ; filsdu

compositeur de musique vocale Ulrik S. (1829-

1875, lieder et un oratorio : Saul), fut l'Ã©lÃ¨ve du

Conservatoire de Stockholm (R. Andersson,

Siogren, Dente) puis d'il. Barth, Ã  Berlin (1892-

1893). S. fut nommÃ©, en 1898, directeur de la

Â« SociÃ©tÃ© philharmoniqueÂ» puis, en 1900, second

chef d'orchestre au ThÃ©Ã¢tre royal de Stockholm.

Il fait partie, en mÃªme temps, du Â« Quatuor

Tor Aulin Â». Il avait dÃ©jÃ  fait exÃ©cuter, en 1892,

;i Stockholm : Prinsessan och Svennen (chÅ�ur,

soli, orcli.) : mais ses premiers succÃ¨s rÃ©els da-

tent des reprÃ©sentations de Tirfing (Stockholm,

1898) et de Das Fest auf Solhaug (d'aprÃ¨s Ib-

sen, Stuttgart, 1899). Notons en outre parmi

ses Å�uvres: SnÃ¶fried, Ejrceltior (ouverture),

une symphonie en fa maj., une sÃ©rie de petites

Â«â�¢uvres vocales Â¡Flore et Blanche/leur, Irmelin

RosÃ©, Ingebill, FylgiaJ et des piÃ¨ces de piano

(concerto de piano en si bÃ©mol min., op. Ã� ; so-

tnate, op. 12: PiÃ¨ce de fantaisie, op. 1l).

Stentato lital.i. retenu, Ã  peu prÃ¨s syn. de

ritenuto, mais avec quelque chose de plus

pesant, de plus lourd que ce dernier Â¡petante].

Stephan, 1. CLEMENS, cantor Ã  Nuremberg

vers 1520, est l'auteur d'une Passion selon Si-

Matthieu (1550), de Cantiones sacrÃ©e (1500, 4 Ã 

6 v.) et de .45 Cantiones (1569, de ti Ã  12 et Ã 

un plus grand nombre de voix). Il a rÃ©digÃ© en

outre une anthologie : Harmonise suavisshna

(4 Ã  8 v., 2 parties, 1567, 1568 ; auteurs : Sent!,

AgrÃcola, Braetel, Coler, H. Finck, Joh. Wal-

ther, etc.) â�� 2. JOHANN, organiste Ã  Lunebosrj.

a publiÃ© : Neue teutscheGesÃ¤nge nach ArtÃtr

Madrigalien (Ã  4 v., 2 parties, 15!B[1618j Ð�

Ð�'ÐµÐº'Ðµ teutsche weltliche Madrigahen ami fiai-

lettf(Â» 5v., 1619).

Stephan), HERMANN, nÃ© Ã  Grimma ,Ã¯ae)\e

23 juin 1877; fit des Ã©tudes de droit avant dt

se vouer Ã  la musique qu'il a travaillÃ©e Ð°Ð¾Ñ�Ñ�Â«

d'Ad. Hempel (Munich) et au Conservatoire Ã®le

Leipzig (Jadassohn, Reinecke, Homeyer, Rt-

ckendorfl). Il suivit ensuite les courÂ» de Ã¯k.

Lipps, de Sandberger et de Hiehl. Ã  Mmieh,

et prit en 1902 le grade de Dr. phil. Â¡thÃ¨se:

Das Erhabene, insonderheit in der Tunkau!.

und dot Problem der Form im .MtiÃ.-$e'iÃ¡r,rÂ»

und-Erhabenen ; nouv. Ã©d., 1907). S fond>ea

1903, Ã  Sonderbourg, une sociÃ©tÃ© de criant

mixte, puis devint en 1905 directeur de musi-

que Ã  Flensbourg et, en 1906, organiste it

l'Ã©glise St-AndrÃ©, en mÃªme temps quedirectfur

du Â«Singverein e et de la SociÃ©tÃ© Bach, Ã  Eisleta.

S. collabore Ã  diverses revues /DerSlimmwyi-

Charakter der Tonarien, Â« Musik Â», 19Ã�;

etc.). lia donnÃ© de nouvelles versions des tei-

tes de Â« Judas MacchabÃ©e Â» (HÅ�ndell et d â�¢ fo-

ryanthe Â» (Weber) et il est intervenu, oÃ)Â»Â»

1905, en faveur d'un systÃ¨me de notation Ð¼Ñ�-

plilÃ®Ã©e des partitions (clef de Â»oÃ avec indics

d'octaves ; v. Ã  ce sujet le Manfred, de R. SAc-

mann, publiÃ© en Â« Einheilspartilur ipirS.I.

Compositeur, S. s'est fait connaÃ®tre par ots

chÅ�urs p. v. d'hommes et p. v. mixtes, nur

grande fugue p. orgue (op. 12), des lieder. da

canons, une Ouverture de fÃªte (op. 5), etc.

Sterkel, JOHANN KRANZ-XAVER,compositeur.

nÃ© Ã  WurzbourÃ§ le 3 dÃ©c. 1750, m. rlanilÂ«

mÃªme ville le 12"oct. 1817 ; Ã©tudia la thwlofK

devint en 1778 chapelain de la couretorjt-

niste Ã  Mayence, (il aux frais du prince Ã©lecteur

un voyage en Italie, et y fut trÃ¨s apprttK

comme pianiste. A son retour, en 1780, il fit

mis au bÃ©nÃ©fice d'une chanoinie, puis il sec-

cÃ©da en 1793 Ã  Righini. comme maÃ®tre de et*

pelle du prince Ã©lecteur. L'occupation francs'-*

le privant de sa situation, il se reedita Wiiti;

bourg, mais le prince primat l'attira en_1i6

Ã  Munich, sa nouvelle rÃ©sidence. ChasteÑ�*

fois encore par les Ã©vÃ©nements de 181t. S. re-

tourna Ã  WÃ»rzbourg et y mourut. S. fut Ð¸

des compositeurs favoris de son tempi *>

mÃ©lodies et ses piÃ¨ces de piano i-taienl trb '

la mode. Il a publiÃ© plus de cent Ð¾Ð¼Ð»Ñ�Ð¸, w*

d'autres, en majeure partie destinÃ©es Ã  l'Ã©flisÂ«.

restÃ¨rent manuscrites. On a gravÃ© Ð®Ð°Ñ�Ñ�Ñ�Ð�"

nies, 2 ouvertures, un quintette p. instr. i>f-

chet, des trios p. piano et archets, des concer-

tos de piano, des sonates de violon, desmo-

tes de piano Ã  2 et Ã  4 ms, des rondos, d"

fantaisies p. piano, 20 cahiers de mÃ©lodies. 3

cahiers de Â« canzonette Â» italiennes, i de d*Â»

italiens p. 2 sopranos, des airs, etc.

Sterling, ANTOINETTE, cantatrice de oÂ»

cert (alto), nÃ©e Ã  Sterlingville (New-York'. !f

23janv. 1850, m. Ã  llampstead le 10 iant.lSM;

fit ses premiÃ¨res Ã©tudes dans sa vilienaUle,*

perfectionna ensuite, sous la direction de V"

Marchesi, Ã  Cologne, deMme Viardot-Garrii Â»

Baden-Baden, et de Manuel Garcia, a LundiÂ«

Elle s'Ã©tait fait entendre Ã  Londres en lÂ£!. !

resta dÃ¨s lors et Ã©pousa, en 1875. un Â». 4"

Kinley. Ce dernier a Ã©crit: A. Sl.mdw"

celebrities (1906).

Stern, 1. Ji'Liiis, nÃ© Ã  Breslau le8aoÃ»t!Â»-

m. Ã  Berlin le 27 fÃ©vr. 1883; Ã©lÃ¨ve, pour lev-

Ion, de Peter LÃ¼stner et, plus tard,
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ÐµÐ² parents se furent fixÃ©s Ã  Berlin (1832), de

[aurer, Ganz et Saint-Lubin. En 1834, il entra

Ð� Â« AcadÃ©mie de chant Â» (alto) et, peu aprÃ¨s,

evint Ã©lÃ¨ve particulier Je Rungenhagen, pour

9 composition. Ue 1843 Ã  1846, il travailla en-

ore, grÃ¢ce Ã  un subside de la cassette royale,

'abord Ã  Dresde, puis Ã  Paris. C'est alors

u'il dÃ©buta dans la carriÃ¨re pratique, en di-

igeant avec succÃ¨s la SociÃ©tÃ© allemande de

hant, Ã  Paris ; de retour Ã  Berlin, il crÃ©a, en

847, la SociÃ©tÃ© chorale mixte qui porte son

om Â¡Stem'scher Gesangverein) et qu'il dirigea

isqu'en 1874 (ses successeurs furent: .1. Stock-

ausen jusqu'en 1878, M. Bruch jusqu'en 1880,

Â¡udorlfjusqu'en 1890, Fr. Gernsheim jusqu'en

904. 0. tried). La sociÃ©tÃ© devint bientÃ´t,

ous sa direction, l'une des plus renommÃ©es de

Allemagne. Trois annÃ©es plus tard (1850), S.

anda, avec Th. Kullaket A.-B. Marx, le Â« Con-

ervatoire de musique (Stern) Ð», Ã  Berlin : Kul-

ik s'en sÃ©para en 1855 et fonda sa Â« Nouvelle

cadÃ©mie de musique Â». En 1857, Marx quitta

ussi le Conservatoire, mais celui-ci continua

jouir de la meilleure renommÃ©e, sous la di-

ection unique de S., grÃ¢ce Ã  l'assistance

'excellents professeurs (cf. MEYER, 4). De

869 Ã  1871, S. dirigea aussi la Â« Chapelle sym-

honique Â» et, de 1873 Ã  1874,les concerte des

Reichshallen Â» ; mais il voua ensuite toutes

es forces et tout son temps au Conservatoire.

. avait reÃ§u, en 1849. le titre de Â« directeur

oyal de musique Â» et, en 1860, celui de pro-

;sseur Â». lia publiÃ© une rÃ©duction p. piano et

hant de la Â« Messe en si min. Â» de bach, et

recueils de solfÃ¨ges et de vocalises de J.-Ad.

lasse. Cf. Rich. Stern, Erinnerungsblfitter an

. Stern (1886). â�� 2. MAFKÃ�AHETHE (nÃ©e HERR),

ianiste de talent, nÃ©e Ã  Dresde le 25 nov.

857. fille d'un musicien de l'Orchestre royal.

ni la confia aux soins de Karl Krirgen, Ã 

Iresde, puis de Liszt, Ã  Weimar, enfin, pen-

ant quelque temps, de Clara Schumann. Elle

pousa. en 1881, te poÃ¨te et historien de la lit-

?rature. Dr Aldolf Stern, professeur Ã  l'a Ecole

olytechnique Â», Ã  Dresde. Ce dernier a publiÃ©

n 1903 la correspondance de Liszt avec K.

iule. 11 avait Ã©crit auparavant dÃ©jÃ  : Wander-

itch (1877, Ã  propos de Bayreulh) et Die Mu-

ik in der deutschen Dichtung (1888). Cf. Ad.

tern. M. St. (1901): Ð�. Ð Ð¾Ñ�Ñ�'Ðµ, M. St. (1902l.

- 3. Ji uns, nÃ© Ã  Vienne le I3 mai 1858; com-

ositeur d'opÃ©ras : Juan Galvano (Prague,

891), Narcisi Rameau (tÃ®reslau. 1907l, d'opÃ©-

ettes: FÃ¼rs/ Malakoff (Vienne, 1894). Bum

lum (ibid., 1896), de vaudevilles, etc.

Stewart, ROBERT-PRESCOTT, nÃ© Ã  Dublin

> 16 dÃ©c. 1825, m. dans la mÃªme ville le 24

lars 1894 : enfant de chÅ�ur de Ð� Ã©glise du

hrist et, dÃ©jÃ  Ã  l'Ã¢ge de dix-huit ans, orga-

iste de cette mÃªme Ã©glise. En 1846, il devint

irecteur de musique de l'UniversitÃ©, en 1851

i' en musique, en 1852 vicaire du chu-ur de

t-Patrick, en 1861 professeur de musique Ã 

UniversitÃ© de Dublin. Ce fut lui qui. en 1872,

sprÃ©senta l'Irlande Ã  la grande l'Ã©tÃ© de la paix,

Boston. 11 fut anobli peu aprÃ¨s, Si>'. En 1873.

. prit la direction de la Â« SociÃ©tÃ© Philharmo-

ique Â» de Dublin. On fait grand cas. parmi ses

Dmpositions, d'une Fantaisie sur des thÃ¨mes

â�¢landais p. soli, chÅ�ur et orchestre (1872.

oston), et de quelques autres cantates et

des ; mais S. fut surtout un organiste de re-

om. Cf. 01.-J. Vignoles, Memoirs of Sir R.-

'r. St. (1898) ; J.-C. Culwick, The uxtrkt of

ir R. St. (1902).

Stlastny (STiASNY, STASNY), BERNHARD-

WENZEL, nÃ© Ã  Prague en 1760, rn. dans la mÃªme

ville en 1835 : Mis du hautboÃ¯ste Johann St. (m.

en 1788), fut violoncelliste de l'orchestre du

ThÃ©Ã¢tre et, de 1810 Ã  1822, professeur au Con-

servatoire de Prague. On a de lui des sonates,

des morceaux fugues p. 2 vcelles et une mÃ©-

thode de vcelle. Son frÃ¨re â�� 2. FRANZ-JOHANN,

nÃ© Ã  Prague en 1764, m. vers 1820, Ã©tait lui

aussi violoncelliste et plus virtuose encore que

le premier. Il fut engagÃ© Ã  Prague, Ã  Nurem-

berg, Ñ� Mannheim, et publia des duos de vcel-

les, un concerto de vcelle, des sonates p. vcelle

et basse, un divertissement p. vcelle, alto et

basse, etc. Cf. STASNY.

Stich, JOHANN-WENZEL (italianisÃ© : GIO-

VANNI PUNTO), corniste virtuose trÃ¨s cÃ©lÃ¨bre,

nÃ© Ã  Zchuzicz. prÃ¨s de Tschaslau (BohÃªme),

en 1746, m. Ã  Prague le 16 fÃ©vr. 1803 ; eut

d'abord une vie d'artiste trÃ¨s mouvementÃ©e,

parcourut toute l'Europe, puis accepta, en

1781, une place Ã  la cour de l'Ã©vÃªque de WÃ»rz-

bourg, mais Ã©changea celle-ci, en 1782, con-

tre les fonctions de musicien de la chambre

du comte d'Artois (le futur Charles X), Ã  Paris.

11 fut, pendant la Terreur, directeur d'un pe-

tit thÃ©Ã¢tre de vaudeville; en 1799, il retourna

en Allemagne, et enchanta, entre autres, Bee-

thoven qui Ã©crivit pour lui une sonate (op. 17).

S. vÃ©cut enfin Ã  Prague d'oÃ¹ il songeait repar-

tir pour Paris, avec Dussek, lorsque la mort le

surprit. S. a publiÃ© 14 concertos de cor; un

sextuor p. cor. clarinette, basson, violon, alto

et contrebasse ; un quinfette p. flÃ»te, cor et

trio d'archets: 24 quatuors p. cor et trio d'ar-

chets ; trios p. 3 cors; un grand nombre de

duos p. cors: d'autres p. cor et contrebasse;

des Ã©tudes et une mÃ©thode de cor (1798 ; re-

vision d'une mÃ©thode de son maÃ®tre, Hampel) ;

un Hymne Â« la libertÃ©, avec orcb. ; des trios

p. instr. Ã  archet et des duos de violons.

Stiehl,!. KARL-JOIIANN-CHRISTIAN, nÃ© Ã  LÃ¼-

beck le 12 juil. 1826, m. Ã  LÃ¼beck le 2 dÃ©c.

1911 ; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re, l'organiste de St-Ja-

cob, Ã  LÃ¼beck, JOHANN-DIETRICH S. (nÃ© Ã  LÃ¼-

beck le 9 juil. 1800, m. dans la mÃªme ville le

27 juin 1873). fut, de 1848 Ã  1858, organiste Ã 

Jever, de 1858 Ã  1877 organiste et directeur de

musique grand-ducal Ã  Eutin. DÃ¨s 1878, S. fut

directeur de la Â« SociÃ©tÃ© de musique Â»et de la

Â« Singakademie Â» de LÃ¼beck, en mÃªme temps

que critique musical de la Â« Gazette de LÃ¼-

beck Â» et prÃ©posÃ© Ã  la section de musique de la

Bibl. de la ville (catalogue. 1893). Il a Ã©crit :

Ztir Geschichte der Instrumentalmusik in LÃ¼-

beck (1885); Die Organisten an Ð�ÐµÐ³ St. Ma-

rienkirche u. die Abendmusiken zu LÃ¼beck

(1886); LÃ¼beckisches TonkÃ¼nstlerlexikon(\$&l),

Musikgeschichte der Stadt LÃ¼beck (1891) ;

Geschichte des Theaters in LÃ¼beck (1902). En-

fin il a publiÃ© des sonates Ã  3 et Ã  4 parties de

Buxtehude (Â« Denkm. deutscher Tonk. Â», XI).

â�� 2. MEINRICH-FRANZ-DANIEL. organiste vir-

tuose, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  LÃ¼beck le 5

aoÃ»t 1829, m. Ã  RÃªvai le 1" mai 1886; Ã©lÃ¨ve de

Lobe et du Conservatoire de Leipzig, fut, de

1853 Ã  1866. organiste de l'Ã©glise St-Pierre et

directeur de la a Singakademie Â» Ã  St-PÃ©ters-

bourg. Il donna des concerts en Allemagne,

en Italie et en Angleterre, puis fut, de 1874 Ã 

1878. directeur de la Â« SociÃ©tÃ© Ste-CÃ©cile Â» de

Belfast (Irlande). Apres avoir vÃ©cu quelques

annÃ©es Ã  Hastings, comme professeur de piano,

il accepta, en 1880, la place d'organiste de St-

Olaf et la direction de la Â« Singakademie Â», Ã 



986

STIEHLE â�� STOCKHAUSEN

RÃªvai. C'est avec cette sociÃ©tÃ© chorale qu'il

exÃ©cuta en 1883, Ã  St-PÃ©tersbourg, la Â«Passion

selon Si-Matthieu Â», de Bach. S. a publiÃ© un

grand nombre de compositions p. orchestre

{Ouverture triomphale} ; des oÃ§uvres chorales

(ElfenkÅ�niginl ; de la musique de chambre (3

trios et un qualuor [op. 172] p. inslr. Ã  archet,

une sonate de vcelle, une sonate et des mor-

ceaux p. piano et violon) ; des piÃ¨ces de piano,

des lieder Â¡Psalter und Harfe! ; enfin deux

opÃ©ras: Der SchatzgrÃ¤ber, Jery und BÃ¤tely.

Stiehle, LÃ�D\VIG-MAXIM-ADOLPH, violoniste,

nÃ© Ã  Francfort-s/M. le 19 aoÃ»t 1850, m. Ã  Mul-

house (Alsace) le 6 juil. 1896 ; fils d'un bon

violoniste, Ã©lÃ¨ve de Vieuxtemps (de 1861 Ã  1863.

dans la villa de Vieuxtemps Ã  Dreieichenhain),

de Heermann et de Joachim (Hanovre. 1867;

Berlin, 1869-1871). Il fit partie, en 1872, du

Quatuor Alard, Ã  Paris, en 1873, de celui du

baron de Dervies, Ã  Nice, en 1875, du Quatuor

Hochberff, puis se fixa Ã  Mulhouse. En outre,

il donnait avec Hans Huber, Ã  Bale, des soi-

rÃ©es de musique de chambre trÃ¨s apprÃ©ciÃ©es.

S. possÃ©dait une riche collection d'anciennes

Å�uvres de musique de chambre.

Stlerlin, JoH.-GoTTFR.-AnOLF. nÃ© Ã  Adenau

(Prov. rhÃ©nane) le 14 oct. 1859 ; Ã©lÃ¨ve de l'Aca-

dÃ©mie royale de musique de Berlin (FÃ©lix

Schmidt), chanteur scÃ©nique jusqu'au jour oÃ¹,

en 1897, il fonda un conservatoire Ã  MÃ¼nster.

S. a fait reprÃ©senter des opÃ©ras: Scapina

(Munster. 1887). Zamora (Halle, 1893) et un

ballet : Die sieben TodsÃ¼nden. Il a Ã©crit un

Oratorio de NocÃ, une lÃ©gende : Loreley, etc.

Stile (Â¡lai.), style'. S. osservato, le style

Ñ� traditionnel Â», sÃ©vÃ¨re, surtout en parlant de

musique vocale pure (v. STVLE), style a cappella

ou style palestinien (v. PALESTRINA) ; S. raÂ¡>-

presentativo, style appropriÃ© Ã  la scÃ¨ne, style

dramatique dans lequel le rÃ©cit occupe plus de

place que le chant. Cf. OPÃ�RA.

Stimme (all.), voix, partie vocale ou instru-

mentale.

Stimmgabel (all.), diapason.

Stirling, ELISABETH , organiste anglaise,

auteur d'ouvrÃ©s de valeur, nÃ©e Ã  Greenwich

le !6 fÃ©vr. 1819, m. Ã  Londres le 25 mars 18Ã�6;

Ã©lÃ¨ve p. l'orgue et le piano, de W.-B. Wilson

et de Holmes, p. la thÃ©orie de Hamilton et de

Macfarren, devint organiste en 1839, Ã  Poplar,

dans l'Ã©glise de la Toussaint, en 1858 Ã  Under-

sliafl, dans celle de St-AndrÃ©. Elle prit sa re-

traite en 1880. En 1856, S. s'inscrivit pour les

examens du doctorat en musique et l'aurait

obtenu, si l'on n'avait Ã©tÃ© dans le douteau sujet

de la possibilitÃ© de confÃ©rer ce grade Ã  une

femme. Elle Ã©pousa, en I803, un Mr Bridge.

M1"* S. a publiÃ© des morceaux d'orgue et de la

musique vocale.

Stlvori, FRANCESCO, organiste et composi-

teur de musique d'Ã©glise, Ã©lÃ¨ve de Claudio Me-

rulo, fut de Io75 Ã  1602 env. organiste Ã  Mon-

tagnana (Milan) puis passa Ã  la cour de l'archi-

duc Ferdinand d'Autriche. S. a publiÃ© 6 livres

de SacrÃ©e cantiones de 5 Ã  8 v. (1579-1601), un

de SacrÃ©e cantiones Ð° 4 v.. plusieurs livres de

madrigaux de 3 Ã  8 v. et 3 livres de piÃ¨ces ins-

trumentales polyphoniques (...., 1594, 1599 :

Ricercari, Capncci, Canzoni, publiÃ©s en par-

ties sÃ©parÃ©es).

Stobilus, JOHANN, nÃ© Ã  Graudenz le 6 juil.

1580, m. Ã  KÃ¶nigsberg le 11 sept 1646; arriva

Ã  KÃ¶nigsberg en 1595, pour y frÃ©quenter le

college classique, puis, en 1600, l'UniversitÃ©.

De 1599 Ã  1608, il fut l'Ã©lÃ¨ve de J. Eccard et

entra en 1601, comme basse, dans la Chapelle

vocale du prince Ã©lecteur. En 1602, S. fol

nommÃ© chantre de la cathÃ©drale, en 1627 mii-

Ire de chapelle du prince Ã©lecteur. 11 se liÃ¯

d'amitiÃ© avec son maÃ®tre Eccard et publia son

Å�uvre posthume : Preussische Festlieder auf

das ganze Jahr fÃ¼r 5, tÃ, 7 und H Stimmen

(deux parlies, 1642 et 1644 ; nouv. Ã©dit. en

1858, par Teschner), puis une nouv. edit., ac-

compagnÃ©e de quelques piÃ¨ces originales :

Geistliche Lieder auf gewÃ¶hnliche Preuui-

sche Kirchen-Melodeyen mit 5 .S'itntmen

(1634). En outre, S. est l'auteur de : Cantianes

sacrÃ©e 5-li> v. item Magnificat (1624; et d'un

trÃ¨s grand nombre de compositions de cir-

constance, souvent basÃ©es sur des mÃ©lodies

sacrÃ©es. Cf. Â« Monatshefte f. M. G. Â». 18s3;

A. Mayer-Reinach, Zur Geschichte der K<~migt-

berger Hofkapelle U Sammelb. der I. M. G. >,

VI. l, 1904).

Stock, FRIEDRICH-A., nÃ© Ã  Dulichle 11 Ð¿Ð¾Ñ�.

1872: fils d'un chef de musique militaire, en-

tra en 1887 au Conservatoire de musique de

Cologne (Japha, ZÃ¶llner, Humperdinck, n'Ã±ll-

ner). Violoniste, il fit partie de l'orchestre mu-

nicipal de Cologne, de 18SM Ã  1895. puis il

partit pour les Etats-Unis et entra dans l'Or-

chestre Thomas, Ã  Chicago. Il y a succÃ©dÃ©, en

190j, Ã  Thomas et il compte parmi les chefs

d'orchestre les plus apprÃ©ciÃ©s de l'AmÃ©rique.

Compositeur, il a fait exÃ©cuter de la musique

symphonique et de la musique de chambre,

des mÃ©lodies et des piÃ¨ces p. divers instru-

ments.

Stockhausen, 1. FRANZ (pÃ¨re), harpiste vir-

tuose, nÃ© Ã  Cologne en 1792, m. Ã  Culmar et

1868 : fonda en 1822 Ð�Â« AcadÃ©mie de chant >

de Paris et donna de nombreux concerts avec

sa femme, MARGARETHE mÃ©e SCHMUCK), qai

Ã©tait une cantatrice distinguÃ©e (m. le 6 oct.

1877). Il a publiÃ© un grand nombre de compo-

sitions p. la harpe. â��2. Jrurs, fils du prÃ©cÃ©-

dent, chanteuret maÃ®tre dechant trÃ¨s renommÃ©,

nÃ© Ã  Paris le 22 juil. 1826, m. Ã  Francfort-s/M.

le 22 sept. 1906; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Pa-

ris et de Manuel Garcia, Ã  Loudres, se fit ra-

pidement une grande rÃ©putation comme chan-

teur de concerts. De 1862 Ã  1867. il dirigea les

Concerts Philharmoniques et la Ñ� Singakade-

mie * de Hambourg ; de 1869 Ã  1870. il fat

engagÃ© comme chanteur de la cour, Ã  Stuttgart:

enfin, en 1874, il prit la direction de la Societ?

de chant Stecn, Ã  Berlin, et la conserva jus-

qu'au moment oÃ¹, en 1878, il fut appelÃ© aui

fonctions de maÃ®tre de chantau Consertatoirt

Hoch, Ã  Francfort-s/M. Il donna sa dÃ©mission

en 1879 dÃ©jÃ , Ã  la suite de diffÃ©rends Ð°Ñ�ÐµÑ� 11

direction et. dÃ¨s Â¡ors, dirigea une Ñ� Ecole de

chantÂ», qu'il avait fondÃ©e lui-mÃªme, Ã  Franc-

fort-s/M. En 1886-1887, S. a publiÃ© une excel-

lente mÃ©thode de chant en 2 vol. â�� 3. FRIM

(lus), frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  GÂ«bweUer te

30 janv. 1839; reÃ§ut les premiÃ¨res leÃ§ons de

musique de ses parents, fut ensuite Ã©lÃ¨ve d Al-

kan, a Paris, et frÃ©quenta, de I860 Ã  I86Ã�. >

Conservatoire de Leipzig (Moscheles, Ricliter.

Hauptmann |. De 1863 Ã  1866, S. fut directeur

de musique Ã  Thann, en Alsace; Â¡I vÃ©cut, d*

1866 Ã  1868, auprÃ¨s de son frÃ¨rei Ã  Hambourf

])<; 1868 Ã  1879, il fut directeur de la SociÃ©U-Je

Chant sacrÃ© et directeur de musique de U Ca-

thÃ©drale, Ã  Strasbourg. Enfin, de 1871 Ã  1907.

il occupa le poste de directeur du Conservatoire

et de chef d'orchestre des concerts symphoii-

ques de la ville de Strasbourg. Le Conservatoire
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le Strasbourg a fait, sous la direction de S.,

les progrÃ¨s rÃ©jouissante. S. a reÃ§u, en 1892.

e titre de Â« professeur royal Â». Il vit retirÃ©, Ã 

Strasbourg.

Stoehr, RICHARD, nÃ© Ã  Vienne le 11 juin

L874; fit des Ã©tudes complÃ¨tes de mÃ©decine et

jrit son doctorat Ã  l'UniversitÃ© de Vienne,

ivant de pouvoir, en 1898, se vouer entiÃ¨rement

i la musique. ElÃ¨ve du Conservatoire de sa

rille natale (Roh. Fuchs, Schenner, Vockner),

1 y devint rÃ©pÃ©titeur en 1901 puis, en 190i,

>rofesseur d'harmonie et de formes musicales.

5. a Ã©crit de la musique symphonique: SÃ©rÃ©-

nade en ut min. (op. 7), Suite p. orch. d'ar-

:hets (op. 8), Symphrtnie en la min. (op. 18),

rantaisie p. orch. et orgue (op. 29), Scherzo

:n fa Ð¸Ð¼]. . de la musique de chambre: octette

>. inslr. a vent et Ã  archet (op. 2), quintette en

â�¢â�¢ni min. (op. 6) et trio en mi bÃ©mol maj. p.

liano et archets (op. 1C), quatuor en rÃ© min.

>. instr. Ã  archet (op. 22), sonate de violon en

'./ maj. (op. 27), etc.; de la musique chorale,

>. v. de femmes : op. 5, 10, p. v. d'hommes :

>p. 25, 30, p. v. mixte avec orch., op. 12; un

>pÃ©ra fÃ©erique: Rumpelstilzchen (op. 31); des

>iÃ¨ces de piano (op. 1, 4, 9, 23, 26, etc.) et p.

>iano et violoncelle (op. 17); des Heder (op. 3,

:1, 13. 14, 15. 10, 20, 21'[avec vcelle obligÃ©],

!8, .etc.); des duos (op. 24l, etc. Plusieurs de

:es Å�uvres sont encore manuscrites. D'autre

>art, S. a publiÃ© des traitÃ©s thÃ©oriques: Afusi-

Â¡alische Formenlehre, Praktischer Leitfaden

1er Harmonielehre, Praktischer Leitfaden des

Kontrapunkts.

Stoelzel, GOTTFRIED-HEINRICH, compositeur

Ã®t thÃ©oricien, nÃ© Ã  GrÃ¼nstiidtl (Erzgebirge sa-

ion) le 30 janv. 1690, m. Ã  Gotha le 27 nov.

174Ð£ ; lus d'un organiste qui lui donna les pre-

iiiÃ¨res leÃ§ons de musique puis le confia au

Ã®antor Umlauf, Ã  Schneeberg, et au directeur

le musique Hofmann, Ã  Leipzig. S. vÃ©cut d'a-

jord comme maÃ®tre de musique Ã  Breslau, oÃ¹

I Ã©crivit, en 1711, son premier opÃ©ra : Â¿Vac-

â�¢issus. suivi bientÃ´t de trois autres, Ã©crits

>our Naumbourg: Valeria, Artemisia, Orion,

lus trois en 1712 (cf. l'autobiographie de J.-Fr.

"ascli. dans Marpurg, Hiil.-kril. BeitrÃ¼ge,

II). 11 se rendit ensuite en Italie oÃ¹ il passa

>lusieurs annÃ©es. Ht, aprÃ¨s son retour, un long

lÃ©jour Ã  l'rague. resta quelque temps Ã  Bay-

â�¢euth et fut nommÃ© maÃ®tre de chapelle Ã  Gotha.

5. Ã©crivit plusieurs opÃ©ras Ã  Prague : Venus

iÂ»d Adonis (1714). A eis und Galathen (1715),

9as durch die Liebe besiegle GlÃ¼ck (171(i); Ã 

Ã®ayreuth: DiomerfeÂ» (1717) et Ã  GÃ©ra (1718). Il I

i composÃ© beaucoup de musique sacrÃ©e : 8 dou- I

)les sÃ©ries de cantates et de motets. 14 oralo-

â�¢ios (pour Prague, de 1714 Ã  1717: Maria Mag-

ialena. JÃ©sus Â¡lalit-nt, et CoiÂ»io'i. des messes, .

!tc. ; en tout 22 opÃ©ras (parmi lesquels encore

e Muienberg, Gotha, 1723, la pastorale: Rosen

ind DorneÂ», etc.) puis Ã®les sonates en trio, des i

foncent a4 et Ð¾ 5, Å�uvres qui restÃ¨rent toutes I

nanuscrites. Une petite dissertation sur le

:ontrepoint artificiel : Praktischer Beweis, etc,

Ã¼t tirÃ©e Ã  peu d'exemplaires, en 1725.

StÅ�lzl, HEINRICH, corniste dans la Chapelle

â�¢ovale de [Ã®erlin. nÃ© Ã  PÃese (SilÃ©sie) en 1780,

n." Ã  Berlin en 1844: remplaÃ§a le mÃ©canisme

i clefs, inventÃ© par K:ilbel |I770) pour la trom-

>ette et le cor. par le mÃ©canisme Ã  pistons

nventÃ© par BlÃ¹hmel (1813). Ce fut S. qui prit

e brevet de ce dernier, pour la Prusse 18l8i.

:f. CLEF et PISTON.

Stoepel, 1. FRANZ-DAVID-CHRISTOPH, mu-

sicographe et professeur, nÃ© Ã  Oberheldrungen

(Province saxonne) le 14 nov. 1794, m. Ã  Paris

le 19 dÃ©c. 1836 ; fut pendant quelque temps

maÃ®tre d'Ã©cole Ã  Frankenberg, puis prÃ©cepteur

chez le baroivDankelmann. EnvoyÃ© Ã  Londres

en 1821, par le gouvernement prussien, pour

faire un rapport sur la mÃ©thode de Logier, il

fonda Ã  Berlin, en 1822, des Ecoles de musi-

que d'aprÃ¨s le systÃ¨me de Logier. Mais, lorsque

Logier eut Ã©tÃ© appelÃ© par le gouvernement

prussien Ã  Berlin, S. partit et fonda des Ã©coles

de musique d'aprÃ¨s le mÃªme systÃ¨me, Ã  Pots-

clam, Ã  Erfurt, Ã  Francfort-s/0. et, enfin, Ã 

Paris. Le succÃ¨s toujours espÃ©rÃ© ne vint pas et

S. mourut dÃ©couragÃ©. En plus d'un plagiat du

System der Harmonielehre de Logier (1825),

il publia plusieurs revues musicales qui ne du-

rÃ¨rent que peu de temps (Allgemeiner Musi-

kalischer Anzeiger et Allgemeine Musikzei-

tung, Ã  Francfort; MuÃ±e/tener Musikzeitung),

et divers ouvrages : GrundzÃ¼ge der Getchichte

tier modernen Musik (1821); BeitrÃ¤ge zur

WÃ¼rdigung der neuen Methode des gleichzei-

tigen Unterrichts einer Mehrzahl Sc/juler im

l'ianofortespiel und der Theorie der Harmonie

(1823) ; Ueber J-fi. Logiers System der Musik-

wissenschaft (1827) et, enfin, une trad. all. du

Â« Contrepoint Â» de Cherubini (1830). Plusieurs

recueils de romances et des morceaux de piano

de S. furent aussi gravÃ©s.â��2. ROBERT-ALOCST,

compositeur, nÃ© Â» Berlin en 1821, m. Ã  New-

York le 1" oct. 1887 : fit ses Ã©tudes Ã  Parie,

mais partit en 1850 pour New-York (opÃ©ras, Ã 

Paris: Indiana el Charlemagne: Ã  New-York:

Aldersfiot,1.

Steer, KARL, nÃ© Ã  Stoiber^' (Harz) le 29 juin

1814, m. Ã  Weimar le 17 janv. 1889; Ã©lÃ¨ve de

J.-M.-K. GÃ¶tze et de J.-Chr. I.obe. Ã  Weimar,

devint, en 1827, musicien de la cour puis, en

1857, maÃ®tre de chapelle, fonctions qu'il dut

abandonner Ã  cause d une grave ophthulmie. On

ne connaÃ®t guÃ¨re de ses compositions, que la

musique p. Das Lied von der Glocke, de

Schiller (tableaux symphoniques).

Stoewe, GISTAV, nÃ© Ã  Potsdam le 4 juil.

ia35. m. dans la mÃªme ville le 30 avril I8!Â»l ;

frÃ©quenta, :i Berlin, le Conservatoire Stern-

Marx, puis Ã©tudia la composition auprÃ¨s d'A.-B.

Marx et le piano auprÃ¨s de Zech. lin 1875, il

fonda l'Ecole de musique de Potsdam qu'il di-

rigea jusqu'Ã  sa mort. S. est l'auteur de: Die

Klaviertechiiik, dargestellt als musikalisch -

physiologische Hen-cgungslehre (188Ã�). Plu-

sieurs Å�uvres chorales de S. furent couron-

nÃ©es par la SociÃ©tÃ© des Artistes berlinois. On

a publiÃ© de' lui des morceaux de piano et des

Heder. S. Ã©tait collaborateur du Â« Klavier-

lehrerÂ», de Breslaur.

Stojowsky, Mc;isMosn. pianiste et compo-

siteur polonais, nÃ© ;'i Slrzelce (Gouv. russe de

Kelez) le 14 mai 1870; fil ses premiÃ¨res Ã©ludes

Ã  Cracovie, sous la direction de Zelenski, el y

dÃ©buta en public. AprÃ¨s avoir l'ail son bacca-

laurÃ©at, il entra, en 1887. au Conservatoire de

Paris iDelihes, â�¢ DiÃ©mer). tout en suivant les

cours de la FacultÃ© des lettres. En 188!). S.

quilla le conservatoire avec des premiers prix

de fugue et de piano, et devint l'Ã©lÃ¨ve de son

compatriote et ami, Paderewski. S. vit Ã  Paris,

oÃ¹ il partage son temps entre l'enseignement

et la composition, tout en se faisant entendre,

de temps Ã  autre, en Allemagne, eu Angleterre,

en Pologne, etc. S. a fait paraÃ®tre : un concerto

de piano (op. 3); une Suite symphonique (mi

bÃ©mol maj.. op. 9); une Symphonie irÃ© min.,
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op. 21; Prix Paderewski, en 1898, Ã  Leipzig);

Le Printemps (d'aprÃ¨s Horace), p. chÅ�ur el

orch.; une sonate pour piano et violon; des

variations pour quatuor d'instr. Ã  archet; des

melodies avec paroles polonaises^ franÃ§aises;

des Ã©ludes (op. 1, 2) et de piÃ¨ces de piano (op.

4, 5, 8. 10, 12, 15, 16. 24. 25): une liomance

(op. 20) et un Concer/ii(1908) p. violon et orcli.;

une Rhapsodie polonaise p. piano et orch., etc.

Stoltz, ROSINE (de son vrai nom Victorine

NOÃ�L, mais plus connue sous le nom de S.,

bien qu'elle chantÃ¢t aussi sous le nom de M""

TERNAUX ou de M"' HKLOÃ�SE!, cantatrice dis-

tinguÃ©e (mezzo-soprano), nÃ©e Ã  Paris le 13 fÃ©vr.

1815, m. dans la mÃªme ville le 30 juin 1903;

instruite Ã  l'Ecole musicale de Choron, chanta

d'abord Ã  Bruxelles, puis, de 1837 Ã  1847, Ã  l'O-

pÃ©ra de Paris. Elle chanta encore plus tard sur

d'autres scÃ¨nes, puis se retira tout Ã  fait, aprÃ¨s

s'Ãªtre fait entendre dans des concerls. Elle a

publiÃ© quelques romances sans valeur.

Stoltzer, THOMAS, nÃ© Ã  Schweidnitz avant

1450, m. Ã  Bude le 29 aoÃ»t 1526: maÃ®tre de

chapelle de la cour royale de Hongrie. Ses com-

positions sont dissÃ©minÃ©es dans diverses an- i

thologies: des lieder, dans celles de SchÃ¶ll'er

(15'J6) et de G. Forster (1539) : des motets, dans

Novum et insigne opus de GraphÃ¤us (I537) ;

collection de psaumes, de Petrejus (1538-1539) ; I

recueil d'hymnes (1542) et Hicinia (1543) de |

Rhaw. La messe Ã  3 v. signÃ©e M. S. |M[aeister]

S|toltzer]), dans le Cod. 1494 de la Bibl. de l'U-

mversite, Ã  Leipzig, est probablement de S.

Le Psaume XII, a 6 v., a paru, d'aprÃ¨s un

manuscrit conserve Ã  I>resde. dans le vol. V de

la Musikgeschichte de Ambros: 2 piÃ¨ces sacrÃ©es

Ã  4 v., dans Riernann, Handbuch tier Ð�1.-(!..

2. I p. 175 ss. Le style de S. revele clairement

l'influence de Okeghem mais est encore tout

imprÃ©gnÃ© d'Ã©lÃ©ments de musique instrumen-

tale.

Stolz. GEORG, nÃ© Ã  Annaberg le '24 sept.

1870; cantor et organiste de l'Ã©glise St-Luc, Ã 

Chemnitz, a reÃ§u en 1909 le titre de directeur

de musique.

Stolze, llKiNRicH-Wii.iiEi.M, nÃ© Ã  Erfurt le

1" janv. 1801. m. Ã  Celle le 12 juin 1868; file

de l'organiste d'Erfurt, Georg-Christian (nÃ© le

17 mars 17(12. m. Ã  Erfurt le 23 aoÃ»t 1830).

Ã©lÃ¨ve de Kittel, de M.-G. Fischer el de (Ãeb- Â¡

hardi, fut nommÃ© en 1828 organiste Ã  Claus-

thal, en 1829 organiste de la ville et du chÃ¢teau !

en mÃªme temps que maÃ®tre de chant dans les |

Ã©coles, Ã  ('.elle. H fonda dans cette ville une

sociÃ©tÃ© chorale mi.xte et y contribua beaucoup

aux progrÃ¨s de l'art. On connaÃ®t de lui: Allg.

Choralbuch f. ThÃ¼ringen, Clioralmelodien-

buch f. Hannover, 100 lieder de 1 Ã  4 v. (op. j

9, en trois parties), Die Eroberung Jerusalem* |

(oratorio, op. 40), des cantates, des motets, !

des piÃ¨ces d orgue et de la musique p. une opÃ©-

rette de Goethe, Claudine von Villa Bella. S.

a publiÃ© aussi des piÃ¨ces d'orgue de son pÃ¨re.

Stolzenberg, BENNO, nÃ© Ã  KÃ¶nigsberg le

25 fÃ©vr. 1829. m. Ã  Berlin le 22 avr. 1900;

chanteur scÃ©nique (tÃ©nor), Ã©lÃ¨ve de Mantius et

d'H. Dorn, dÃ©buta en 1852 et chanta avec succÃ¨s

Ã  Carslruhe, Ã  Leipzig, etc. Il fut plus tard, de

1878 Ã  1882, directeur du thÃ©Ã¢tre de Dantzig.

se fixa ensuite comme professeur de chant Ã 

Berlin, fut appelÃ© en 1885 au Conservatoire de

Cologne, mais retourna en automme 1896 Ã 

Berlin.

Storace, 1. STEPHEN, nÃ© a Londres en 1763,

m. dans la mÃªme ville le 19 mars 1796 ; Ã©lÃ¨ve

de son pÃ¨re et du Conservatoire Â« S. Onofrio

Ã  Naples, partit avec sa sÅ�ur (v. plus loin) pour

Vienne, ou il donna son premier opÃ©ra comi-

que italien, rentra avec elle Ã  Londres et y

Ã©crivit une sÃ©rie d'opÃ©rettes anglaises et do-

peras. S. a Ã©crit en tout 18 ouvrages scÃ©niques

(y compris quelques adaptations, telles que

Doktor und Apotheker, de Dittersdorfl, et

Gratta die Trofonio. de Salieri). Son dernier

opÃ©ra, Mahmoud, achevÃ© par Kellyet Ann S., fut

exÃ©cute aprÃ¨s sa mort.â��2. ANN-SELISA. sÅ�ur

du prÃ©cÃ©dent, cÃ©lÃ¨bre cantatrice lÃ©gÃ¨re, nÃ©e Ã 

Londres en 1760, m. Ã  Herne Hill Cottage, prÃ¨s

de Pulwich (Angleterre), le 24 aoÃ»t 1817: fille du

contrebassiste italien Stefano S., Ã©lÃ¨ve de Sac-

chini, Ã  Venise, brilla, de 1780 Ã  1Ð�08, Ã  Flo-

rence, Milan, Vienne et Londres.

Storch, ANTON-M.. compositeur de chÅ�urs

p. v. d'hommes, nÃ© Ã  Vienne le 22 dÃ©c. ISI.Ã¯.

m. dans la mÃªme ville le 31 dÃ©c. 1887 : chef

de chÅ�ur Ã©mÃ©rite, a Ã©crit des chÅ�urs (Lel:te

Treue, GrÃ¼n), 8 opÃ©ras et opÃ©rettes et plus

d'une centaine d'autres ouvrages scÃ©niques.

Storck, KAHL, nÃ© Ã  Diirmenach (Alsace) le

'23 avr. 1873: lit ses Ã©tudes Ã  Strasbourg et Ã 

Berlin, prit en 1897 le grade de Dr. phil et

vit Ã  Berlin, Ã©crivain et rÃ©dacteur musical de

la Â« Deutsche Zeitung Â». En plus d'un grand

nombre d'essais et d'articles parus dans le

.( TÃ¼rmer Ð» et dans d'autres revues, S. a Ã©crit :

Deutsche Literaturgeschichte Ã5Â« Ã©d.. 1Ð£(^.

Opernbuch (\Ð�>), Geschichte der Musik (1907 .

Die kulturelle Uedeulung der Musik il9Ã¼6>,

Ð�/Ð¾:Ð¿Ð³/ (1908), et il a publiÃ© un choix de lettres

de Beethoven Â¡1905). de Mozart (1905), de Schu-

mann Ãl907).

Storlone, LORENZO, le dernier des fameos

luthiers de CrÃ©mone en 1751, travailla de ITTtÃ

Ã  1795 d'aprÃ¨s les modÃ¨les d'Antonio Stradi-

vari. Ses violoncelles sont particuliÃ¨rement

apprÃ©ciÃ©s, Ã  cause de leur belle sonoritÃ© pleine.

Str., abrÃ©viation (dans les rÃ©ductions p.

piano etc.), pour Streichinstrumente. Strei-h-

orchester (ail.), instr. Ã  archet, orchestre d'ar-

chets.

Stradal, Arr.usi, pianiste et compositeur.

nÃ© Ã  Teplitz en 1860, Ã©lÃ¨ve de Door et de

Bruckner, au Conservatoire de Vienne, puis.

en 1884, de Liszt. Il est connu par ses nom-

breuses transcriptions p. piano d'Å�uvres sym-

phoniques de tous les temps. Parmi ses Å�u-

vres originales, il faut noter surtout des

lieder.

Stradella, AI.ESSANDRO, nÃ© Ã  Naples ^ers

1645, fut assassinÃ© par jalousie, Ã  GÃ¨nes, ÐµÐ²

1681, aprÃ¨s avoir Ã©chappe Ã  une premiÃ¨re ten-

tative d'assassinat, Ã  Home, et avoir Ã©lÃ© bietst

lÃ©gÃ¨rement dans une seconde tentative (Ã  Tarin).

On ne connaÃ®t rien de sa vie, que le rÃ©cit

I d'une aventure amoureuse (servant de sujet au

libretto de l'opÃ©ra de Flotow) et de I attentai

qui lui coÃ»ta la vie. S., engagÃ© Ã  Venise pour

, y Ã©crire un opÃ©ra, lit la connaissance Ã®le

i l'amante d'un noble vÃ©nitien et s'enfuit ine

elle, avant l'exÃ©cution de son Å�uvre. L'amos-

reux Ã©conduit n'eut de repos que S. ne fit

mort. L'histoire est racontÃ©e tout au long pir

Bourdelot Â¡Histoire de la musique el dt lf<

j effets!. La phrase finale : Â« Ainsi pÃ©rit le pin

excellent musicien de toute l'Italie, trr. '

l'an 1670 (!) Â» est probablement une adjose-

lion du neveu de Bourdelot, qui publia loa-

vrage, en 1715; car. comme Bourdelot moerol

en 1685. il faut admettre qu'ayant connaiisanii

de tous les dÃ©tails de l'affaire, il connaisÂ«''
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meisten des concerts HallÃ©, Ã  Manchester, et

trÃ¨s estimÃ© comme quartettiste (violon et alto)

dans les Concerts populaires du samedi et du

hindi. S. professait Ã  la Â« London Academy of

MusicÂ». â��2. OSKAR, m-Ã  Vienne le 6 avr. 1870;

lit des Ã©tudes de composition auprÃ¨s d'il.

Griidener (Vienne) et de Max Bruch (Berlin).

De 1895 Ã  19UO, il fut chef d'orchestre de thÃ©Ã¢-

tre Ã  Brunn, Teplitz, Mayence, Berlin. 11 passa

ensuite Ã  Ð�Â« Ueberbrettl Â» (sorte de cabaret ar-

tistique) d'E. von Wolzogen, pour lequel il

Ã©crivit un grand nombre de piÃ¨ces : Der

lustige Ehemann, Die Haselnuss, Die Musik

kommt, etc. Parmi ses compositions de ten-

dances plus Ã©levÃ©es, il faut noter : Der Traum

ein Leben (ouverture, d'aprÃ¨s Grillparzer),

SÃ©rÃ©nade p. orch. d'archets, sonate de violon,

etc. Plus rÃ©cemment, S. s'est adonnÃ© Ã  la

composition scÃ©nique. Il a Ã©crit des opÃ©rettes:

Die lustiqen Nibelungen, Zur indischen Witt-

we (Berlin, 1905), Hiiydietrichs Braut fahrt

(Vienne, 1906), Kin Walzertraum (ibid., 1907),

Der tapfere Soldai (Vienne, 1908i, Little Ð�Ð°Ñ�

(Paris, 1909); un opÃ©ra comique: Der Â»cluvarze

Mann ; un opÃ©ra : Colombine (Berlin, 1904).

Strauss, 1. JOSEPH, violoniste et composi-

teur, nÃ© Ã  BrÃ»nn en 1793, m. Ã  Carlsruhe le

2 dÃ©c. 1866 ; Ã©lÃ¨ve Ã®le son pÃ¨re um violoniste

de talent) et de Blumenthal, puis d'Urbani et

de Schuppanzigh, Ã  Vienne, et. pour la thÃ©orie,

de Teyfaer et d'Albrechtsberger. A l'Ã¢ge de

douze ans, il occupait une place dans l'orches-

tre de l'OpÃ©ra de la cour, Ã  Vienne, puis il fut

engagÃ© dans l'orchestre du ThÃ©Ã¢tre de Buda-

pest. En 1813, il fut appelÃ© aux fonctions de

directeur de musique Ã  Ã¯emesvar, passa en-

suite Ã  llermannstadt, puis Ã  Bninn et fut

engagÃ© Ã  Strasbourg, en 1822, pour y organise;'

un OpÃ©ra allemand. En 1823, S. devint directeur

de musique au ThÃ©Ã¢tre de Mannheim ; enfin,

en 1824, maÃ®tre de chapelle de la cour, Ã 

Carlsruhe. Il prit sa retraite en 1863. S. a

Ã©crit plusieurs opÃ©ras : Berthold der ZÃ¢hrin-

ger, Armiodan, Die Schlittenfahrt nach

Nowgorod, etc; de la musique de scÃ¨ne pour

des drames; un oratorio: Judith, etc. On a

publiÃ© de lui un quatuor p. instr. Ã  archet ;

plusieurs thÃ¨mes variÃ©s p. violon et des lieder

(283 op. en tout). â�� 2. JOHANN (pÃ¨re), l'un des

compositeurs allemands de danses les plus

aimes, mais que son fils, de mÃªme nom, a

supplantÃ© dans la faveur du public, nÃ© Ã  Vienne

le 14 mars 1804, m. dans la mÃªme ville le 25

sept. 1849; fils du tenancier d'une brasserie

avec local de danse, il fut d'abord livrÃ© com-

plÃ¨tement Ã  lui-mÃªme pour la musique, mais

parvint Ã  entrer comme alto, en 1819, dans le

Quatuor de banner (v. ce nom). Lorsque ce-

lui-ci augmenta son orchestre, il en devint

second chef et se crÃ©a, enfin, une situation

indÃ©pendante en fondant, Ã  son tour, en 182"),

un orchestre (le bals. C'est alors qu'il Ã©crivit

ses premiÃ¨res valses, et il devint bientÃ´t le hÃ©-

ros du jour. Il ne tarda pas Ã  Ãªtre en mesure

d'entretenir un orchestre parfaitement stylÃ©

et trÃ¨s nombreux, avec lequel il fit, Ã  partir

de 1833, des tournÃ©es de concerts, d'abord en

Autriche, puis, en 1837, jusqu'Ã  Paris et Ã 

Londres. En 1834 dÃ©jÃ , on lui avait confiÃ© la

direction d'une musique de rÃ©giment civique,

puis, en 1835, celle de la musique des bals de

la cour. Parmi ses valses, nous noterons seu-

lement celles qui sont le plus en vogue : Ga-

brielenvalzer, Taglioni- Walzer, Victoria- Wal-

zer, CÃ cilien - Walzer, Electrische Funken,

| Mephistos liullenrufe. Bayaderenwaher. Le

nombre total de ses publications est de 479,

parmi lesquelles beaucoup de marches, de

pots pourris, etc. Son His, Johann, a publiÃ©

| une Ã©dition complÃ¨te de ses Å�uvres, en 7 \ol.

i1889, chez Breitkopf Ð� Hxrtelj. Cf. F. Lange.

Jot. Lanner und Joh. S. (Vienne, 1904}; L.

Scheyrer, ./. S. s musikalische Wanderung

durch das Leben (Vienne, 18511.â�� 3. JOHANN

(fils), nÃ© Ã  Vienne le 25 oct. 1825, m. dans la

mÃªme ville le 3 juin 1899 ; fonda, en 18Ð�. un

nouvel orchestre, Ã  cÃ´tÃ© de celui de son pÃ¨re,

mais, aprÃ¨s la mort de celui-ci, prit la direc-

tion de l'ancien orchestre, qu'il perfectionna

encore. Il voyagea beaucoup avec ses musiciens

et devint un' hÃ´te assidu et toujours bienvenu

Ã  St-PÃ©tersbourg, Berlin, Paris. Londres,

voire mÃªme en AmÃ©rique. S. Ã©pousa, en 1S63.

la cantatrice Jetty Trelfz et abandonna l'or-

chestre Ã  ses frÃ¨res Joseph et Edouard. Comme

compositeur aussi, S. suivit les traces de

son pÃ¨re. Parmi ses valses, celle du Â« Bleu

Danube Ð» : An der schÃ¶nen blauen Dimau de-

vint une mÃ©lodie populaire particuliÃ¨rement

chÃ¨re aux Autrichiens et surtout aux Viennois:

d'autres aussi : Kunst Â¡erleben, Geschichten

aus dÃ©ni Wiener Wald. Wiener Blut. Bei

uns z'Haus, etc. acquirent une popularitÃ© trÃ¨s

grande. Plus tard, S. se fit compositeur d opÃ©-

rettes et rivalisa avec les Offenbach, les Lecocq.

etc., mais il est pestÃ©, au fond, compositeur de

valses et de quadrilles, car ses opÃ©rettes con-

tiennent nombre de motifs de danse, trÃ¨s

entraÃ®nants, que l'on trouve, sous forme d'ar-

rangements, dans le rÃ©pertoire de tous les or-

chestres populaires. Les opÃ©rettes de S. sont :

Indigo (1871 ; arr. en 1906 par E. Reiterer,

sous le titre de 100t Nacht}; Der Karner-a!

in nom (1873l ; Die Fledermaus (1874 : rema-

niÃ©e sous le titre: IM tzigane, Paris, 1877l:

Cagliostro (1875) ; Methusalem (1877) ; Blinde-

kuh (1878; ; Das Spitzentiich der Ktrniyi*

(1880); Der lustige Krieg (1881) ; Eine XatH

in Venedig (1883) ; Der Zigeunerbaron |1885i:

Simplicius (1887) ; FÃ¼rstin Ninetla (1893l : Ja-

buka (1894) ; Waldmeister (1895) ; Dit Germ*

dm- Vernunft (1897). S. a Ã©crit en outre nn

opÃ©ra : Ritler Pasman (1892) et laissÃ© deui

Å�uvres posthumes : Aschenbri'idel (ballet1.

Traumbilder (fantaisie p. orch.). Les valses de

S. sont au nombre des Å�uvres destinÃ©es Ã  Ã§i-

gner la faveur du gros public et n'ont paÂ» la

prÃ©tention de s'Ã©lever Ã  un degrÃ© supÃ©rieur dr

l'art. Mais leur rythme entraÃ®nant, la distinc-

tion de leurs mÃ©lodies et, surtout, leur instru-

mentation dÃ©licate mÃ©ritentd'attirer l'attention

des musiciens. Ceux ci (BÃ¼low, Brahms, etc.)

n'ont du reste point mÃ©nagÃ© leurs Ã©loges. Cf.

R. von ProchÃ¢zka, J. S. (1900, dans les â�¢ Be-

rÃ¼hmte Musiker n de Reimann): L. Eisenberf.

/. S., ein Lebensbild (1894) : R. Kleinecie.

J. S. (1894). â�� 4. JOSEPH, frÃ¨re du precedent,

nÃ© Ã  Vienne le 22 aoÃ»t 1827, m. dans la mÃ©mr

ville le 22 juil. 1870; directeur de l'orchestre

de son frÃ¨re, dÃ¨s 1863, Ã©crivit aussi des danses,

mais sans y rÃ©ussir avec autant d'habiletÃ© et de

dÃ©licatesse que son frÃ¨re. Quelques opÃ©rettes,

oÃ¹ les mÃ©lodies de ses danses sont utilisÃÂ«.

ont Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ©es Ã  Vienne : Fruhlingunit

(1903), Das Frauenherz (1905). Die SfhwU**

nus dem Wienenvald (1906), Das Teufrlsw-

del (1908). S. eut pour successeurs, Ã  la tÃ¨te dÃ

l'orchestre, son frÃ¨re EDUARD, nÃ© le 15 mars

1830 et qui, Ã  New-York, en 1902, dÃ©cida la

dissolution de l'orchestre (il a Ã©crit 318 dÃ¯nso -
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:t le (ils de celui-ci, JOHANN, tous deux compo-

liteurs de danses. Cf. Ed. Strauss, Ei-inne-

â�¢ungen (1906). â�� 5. RICHARD, nÃ© Ã  Munich le

U juin 1864 : son pÃ¨re, Franz S. (nÃ© le 26 fÃ©vr.

822, m. le 31 mai 1905), Ã©tait musicien de la

:hambre royale (corniste) et le confia aux

ioins du maÃ®tre de chapelle de la cour, \V.

Heyer. S. attira d'abord l'attention sur lui, en

1881, par un quatuor p. instr. Ã  archet (op. 2,

a maj. ; exÃ©cutÃ© par le Â« Quatuor Walter Â») et

jar une symphonie en rÃ© min. (inÃ©dite, inter-

jrÃ©lÃ©e sous la direction de LÃ©vi). Puis vin-

â�¢ent, en 1883-1884, une Ouverture en ut min.

Berlin, Radecke) et une SÃ©rÃ©nade p. 13 instr.

i vent (op. 7), que H. de BÃ¼low lit entendre

in peu partout avec l'orchestre de Meiningen.

Sn 1885, H. de BÃ¼low le lit appeler Ã  Meinin-

;en, comme directeur de musique de la cour ;

;'est lÃ  qu'Alex. Ritter alluma l'enthousiasme

lu jeune musicien pour la musique Â« de l'ave-

lir Â». Lorsque BÃ¼low partit, Ã  la tin de 1885,

-, resta seul maÃ®tre de chapelle, mais il fut

lomrnÃ©. en 1886 dÃ©jÃ , troisiÃ¨me chef d'orches-

re Ã  Munich. En 1889, il accepta les fonctions

le maÃ®tre de chapelle de la cour Ã  Weimar,

lux cotÃ©e de Lassen. Il retourna, en 1894, Ã 

Munich, comme chef d'orchestre de la cour et

succÃ©da enfin, en 1898, Ã  Weingartner, en qua-

itÃ©de chef d'orchestre de l'OpÃ©ra de la cour, Ã 

Ð¬ run II fut nommÃ©, en 1908, directeur gÃ©nÃ©-

â�¢al de la musique, mais fut libÃ©rÃ© plus tard de

a direction des opÃ©ras et conserva seulement

â�¢elle des grands Concerts symphoniques de

'OpÃ©ra. Comme compositeur^ S. a Ã©voluÃ© ra-

jidement d'une sorte de classico-romantisme

lu modernisme parfois outrancieret trop avide

le sensation. En plus des Å�uvres dÃ©jÃ  men-

tionnÃ©es, il a publiÃ© une sonate de piano (op. 5,

>â�¢ min.); Stimmungsbilder p. piano (op. 9);

me sonate de vcelle (op. 6) et une de violon

op. 18) ; un concerto de violon (op. 8) et un de

:or (op. Il); Wanderers Sturmlied (p. chÅ�ur

mixte Ã  6 v. et orch., op. 14); Taillefer (soli,

Ã®hÅ�ur, orch., 1903) ; quatuor p. piano et ar-

:hets (ut min., op. 13); une symphonie en fa

nin. (op. 12) ; des poÃ¨mes symphoniques : Aus

Malien (op. 16), Don Juan "(op. 20, 1889), Tod

tnd VerklÃ¤rung (op. 23, 1890), Macbel/i (op.

Ã�4, 1891), Till Eulenspiegels lustige Streiche

op. 28, 1895), Also sprach Zarathustra (op.

Ð®, 1895), Don Quixote (op. 35. variations, 1898),

Ein Heldenleben (op. 40, 1899) et la SinfonÃa

ioniestica (pp. 53,1904) ; delÃ  musique scÃ©nique:

Ã�runtram (\\eimar, 1894), Feuersnot (Dresde,

1901), Salome (un acte, Dresde, 1909 ; texte

l'aprÃ¨s 0. Wilde), Eleklra (Dresde, 1909; texte

le H. von Hofmannsthal), Der Bosenkavalier

Dresde, 1911. id.), Ariadne auf Naxos (Stutt-

jart, 1912; id. d aprÃ¨s le Â« Bourgeois gentil-

lomme Â» de MoliÃ¨re); 2 chants p. chÅ�ur Â«a

rappella Â» Ã  16 v. (op. 3i) ; PrÃ©lude solennel

j. orgue et orch. (op. 61, 1913); Deutsche

Volette (d'aprÃ¨s RÃ¼ckert, p. 4 v. solo et chÅ�ur

i 16 v. Â« a cappellaÂ», op. 62); Enoch Arden

musique mÃ©lodramatique [piano] p. le poÃ¨me

le Tennyson) ; enfin des Heder d'une allure su-

jerbe (op. 10, 15, 17, 19, 21, 26, 27, 29, 32, 36,

)7), etc. S. a fait preuve, dans ses poÃ¨mes sym-

phoniques et dans ses ouvrages scÃ©niques, d'une

rirtuoeitÃ© extraordinaire d'instrumentation,

l'une maÃ®trise souveraine de tout l'appareil

lechnique. Il a Ã©pousÃ©, en 1894, la cantatrice

PAULINE DE AHNA, qui a crÃ©Ã© le rÃ´le de Freihild,

lane Â« Guntram Â». Cf. A. Seidl et M. Klatte,

R. S. (1896) ; G. Brecher, Ð¯. Â¿>. (1900) ; E. Ur-

ban, S. contra Wagner (1902) ; M. Steinitzer,

R. S. (1912) ; etc. V. aussi BIE, SCHMITZ,

MANIKARGKS. â��6. EDMUND VON, nÃ©Ã  OlmÃ¼tz le

12 aoÃ»t 1869; fit ses Ã©tudes musicales Ã  Vienne,

fut chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre Ã  Prague, LÃ¼-

beck, BrÃ¨me et occupe actuellement un des

postes de maÃ®tre de chapelle de l'OpÃ©ra royal

Ã®le Berlin. S. a publiÃ© des lieder et des duos.

Streabbog, v. GOBDAERTS.

Street, GEORGES-ERNEST, nÃ© Ã  Vienne, de

Barents franÃ§ais, en 1854 ; Ã©lÃ¨ve de DrÅ�seke, Ã 

resde, puis de Bizet, Ã  Paris, critique musical

du <c MatinÂ» puis de PÂ« Eclair Â», a Ã©crit plu-

sieurs opÃ©rettes et ballets.

Streich... (all.), prÃ©fixe qui signifie Â«Ã  ar-

chetÂ« ; ex.; Streichinstrument, instr. Ã  aichet;

Streichorchester, orchestre d'archets ; Streich-

quartett, quatuor p. instr. Ã  archet ; Streich-

zither, zither Ã  archet.

Streicher, 1. JOHANN-ANDREAS, nÃ©Ã  Stutt-

gart le 13 dÃ©c. 1761, m. Ã  Vienne le 25 mai 1833;

fut condisciple de Schiller Ã  la Â« Karlsschule Â»,

d'oÃ¹ il s'enfuit en mÃªme temps que lui (cf.

S., Schillers Flucht, 1836). En 1793. S. Ã©pousa

NANETTE STEIN (nÃ©e Ã  Augsbourg le 2 janv.

1760, m. Ã  Vienne le 16 janv. 1833), la lille de

Johann-Andreas Stein (v. ce nom) et transporta

la fabrique de pianos de celui-ci Ã  Vienne, se

vouant lui-mÃªme de plus en plus Ã  l'Ã©tude de

la facture instrumentale. La dÃ©couverte qui fit

connaÃ®tre le nom de S., analogue Ã  celle de

l'Anglais Rob. Wornum et appliquÃ©e au mÃªme

moment qu'elle, consiste en un mÃ©canisme dans

lequel le marteau frappe la corde d'en haut.

Ce mÃ©canisme fut imite par Pape, Ã  Paris, et

acquit une importance durable, dans la fabri-

cation des pianos droits. Beethoven fut, dÃ¨s

1798 et jusqu'Ã  sa mort, en relations d'amitiÃ©

avec S. Cf. Thayer, Beethoven IV, p. 483 ss.

[60 lettres de Beethoven Ã  Mâ�¢Â» S.], V, p. 118

ss., etc. â�� 2. THEODOR, nÃ© Ã  Vienne le 7 juin

1874 ; arriÃ¨re-petit-fils de Joh.-Andr. S. et de

Nanette Stein, fils du propriÃ©taire actuel de la

maison S., EMIL S., Ã  Vienne. Il ne fit d'abord

de la musique qu'en amateur, se prÃ©para Ã  la

carriÃ¨re d'acteur, sous la direction de Gregori,

Ã  Berlin, puis travailla le chant, sous celle de

Ferd. JÃ¤ger sen., Ã  Vienne. Il passa quelque

temps Ã  Bavreuth, auprÃ¨s de Kniese, (il, avec

Schulz-Beuihen, des Ã©tudes de contrepoint

(Dresde, 1896-1897) et s'adonna enfin au piano

et Ã  l'orchestration, sous la conduite de Ferd.

LÃ¶we, Ã  Vienne. En somme, S. est autodidacte.

Il n'occupe aucune situation officielle et vit Ã 

Krumpendorf, au bord du lac de Worth. Il a

Ã©pouse une fille de Potpeschnigg, l'ami d'Hugo

Wolf. S. s'est fait connaÃ®tre en premier lieu

par des lieder ; Aus des Knaben Wunderhorn

(36 numÃ©ros), Hafts-Lieder (4cah.) et d'iiulres

sur des textes de R. Dehmel, Paula Dehmel,

F. Avenarius, J. Stinde, J.-P. Jacobsen. Niet-

zsche, Hebbel, Scheffel, Herder, Schiller. Il a

Ã©crit, d'autre part, des Å�uvres chorales : Mi-

gnons Exeqmen (chÅ�ur mixte, chÅ�ur d'en-

fants, orch. ; 1907), Vier Kriegs- und Solda-

tenlieder (solo, chÅ�ur d'hommes, orch.), Die

Schlacht bei Murten (baryton, chÅ�ur d'hom-

mes, orch.), Kleiner Vogel Kolibri (chÅ�ur

mixte, orch.), Wanderers \achtlied (chÅ�ur

d'hommes) ; une piÃ¨ce p. une voix et orch. :

Um InÃ¨s weinten (Carnoens-Chamisso), etc.

Streletzkl, ANTON (d'aprÃ¨s le Â« Dictionary

of pianistsÂ», le pseudonyme d'un MR. BURNAND),

nÃ© Ã 4>oydon le 5 dÃ©c. 1859 ; Ã©lÃ¨ve du Conser-

vatoire de Leipzig, puis de Clara Schumann,
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s'est fait entendre comme pianiste en AmÃ©rique

et a publiÃ© une quantitÃ© considÃ©rable de mu-

sique lÃ©gÃ¨re, assez gracieuse parfois, pour le

piano.

Stretto (ital., serrÃ©), dÃ©nomination de la

partie finale d'une fugue (v. ce mot), dans la-

quelle le sujet et la rÃ©ponse se succÃ¨dent Ã 

intervalles rapprochÃ©s. Ou donne aussi le nom

de S. (streite) a certains passages assez longs,

d'allure plus rapide que le reste du morceau,

et que l'on rencontre frÃ©quemment Ã  la fin de

morceaux de concert, d'airs, etc.

Striggio, ALESSANDRO, l'un des premiers

compositeurs d'intermÃ¨des, nÃ© Ã  Mantoue vers

1533, vÃ©cut d'abord Ã  la cour de Cosme de

MediÃ©is, puis devint maÃ®tre de chapelle de la

cour de Mantoue. S. Ã©tait un joueur de luth et

un organiste renommÃ©. Ses intermÃ¨des sont:

L'antico fulo (1565), Psyche (pour les cÃ©rÃ©mo-

nies du mariage de FranÃ§ois de MediÃ©is avec

Jeanne d'Autriche); en outre, il a composÃ© de

la musique de fÃªle, sous une forme analo-

gue, pour la cour de Florence, en 1569 (Ã  l'oc-

casion de la prÃ©sence d'un archiduc d'Autri-

che ; Å�uvre imprimÃ©e) et en 1579 (pour le

mariage de FranÃ§ois Ier de MÃ©dicis avec Bianca

Capello ; en collaboration avec Strozzi, Cac-

cini et Merulo). Parmi ses compositions, on a

publiÃ© encore: 2 livres de madrigaux Ã  6 v.

(1560 [et, jusqu'en 1592, 9 Ã©d.], 1571 TÃªt sou-

vent]); 5 de madrigaux Ã  5 v. (1560-1597; en

partie, souvent); H cicalamenlo dÃ©lie itonneal

buccale, e Â¡acaecÃa, ele. (1567, etc., imitalion

des procÃ©dÃ©s de Jannequin) ; Di Hettore Vi-

due e d'Alessandro S. e d'altri... madrigali

a 5 e G voci (1560). Quelques autres madrigaux

sont dissÃ©minÃ©s dans diverses anthologies.

Strinasacchi, REGINA, violoniste, nÃ©e Ã  Os-

tiglia, prÃ¨s de Mantoue, en 1764, m. Ã  Dresde

en 1839. AprÃ¨s une brillante tournÃ©e de con-

certs, elle avait Ã©pousÃ©, Ã  Dresde, le violoncel-

liste J.-C. SCHLICK (v. ce nom). S. Ã©tait Ã©lÃ¨ve

du Conservatoire Â« dÃ©lia PietÃ  Â», Ã  Venise. Mo-

zart Ã©crivit pour elle sa sonate de violon en

si bÃ©mol maj., KÃ¶chel 454.

Stringendo (ital., en serrant), de plus en

plus rapide. V. au mot AGO'.Ã�IQUE les lois na-

turelles qui rÃ©gissent le s., en petit, comme

moyen d'expression.

Strings (angl.). instr. Ã  archet.

Strohfiedel (all.), xylophone (v. ce mot).

Stromento (ital.), instrument. S. ÃÃa /ÃaÃo,

instr. Ã  vent ; S. Â¿la Ñ�Ñ�Ñ�Ð°, piano (l'ancien

piano Ã  plumes de corbeau, clavecin, Ã©pinaltej. if

Strophe (gr., de a-cosÃ©tv, tourner), Ã©tynno-

logiquement identique au mot Ð² vers Â» (latin

versus, de verterÃ©, tourner), mais en diffÃ©rant

considÃ©rablement dans la terminologie de l'art

poÃ©tique. On comprend, sous le nom de vers, |

une ligne d'un poÃ¨me ; sous celui de strophe, I

une sÃ©rie de lignes qui forment une unitÃ©

d'ordre supÃ©rieur, grÃ¢ce Ã  leur mÃ¨tre, Ã  leur

contenu et (dans la poÃ©sie moderne) Ã  leurs

rimes. Chez les Grecs, dont la mÃ©trique avait

atteint un trÃ¨s haut degrÃ© de dÃ©veloppement,

la 8. se subdivisait en /roÃa (membres) et en

â�¢mÃ©tra (vers) ; d'autre pari, les chÅ�urs des tra-

gÃ©dies, les odes de Pindare. etc. rassemblent

plusieurs s. en une unitÃ© d'ordre supÃ©rieur (s.,

ANTISTHOPHE, Ã�PODE). Ce dernier groupement

de s. se retrouve exactement dans la poÃ©sie

allemande de la fin du moyen Ã¢ge, sous la

forme des deux Stollen suivies do l'Abgi'sang,

le tout rÃ©uni formant un Bar. La subdivision i

par s. est d'une importance caractÃ©ristique ,

pour la forme musicale aussi. R. Westphal

(v. ce nom) a donnÃ©, dans ses ouvrages, uns

description dÃ©taillÃ©e de la mÃ©trique grecque.

Cf. en outre les Ã©crits de H. Schmidt (31. Pour

ce qui concerne la diffÃ©rence entre le lied Ð· s

et le lied mis en musique intÃ©gralement, v.

LIED,- BALLADE, RONDEAU, MADRIUAL. STB1M-

BOTO, FROTTOLE.

Strozzi, 1. PIETHU, l'un des musiciens flo-

rentins, dans le cercle desquels le â�¢ Stile rap-

presentativo Â» lit son apparition. S. composa,

avec Striggio. Caccini et Merulo, les Â¡narres

de circonstance pour le mariage de FranÃ§ois de

MÃ©dicis avec Bianca Capello ; il mit aussi en

musique, en 1595, la Mascarada degli accaati,

de Rinuccini. â�� 2. BERNARDO, moine francis-

cain, Ã  Rome, publia, de 1618 Ã  1630, des mo-

tets Ã  5 v.. des messes, des psaumes, des con-

certi, des Magnificat, etc. â�� 3. BARBABA. noUe

VÃ©nitienne, iit paraÃ®tre, de 1644 Ã  1664. de

madrigaux, des cantates, des airs et des duos

(op. 1 Ã  8). â�� 4. GREGORIO, abbÃ©, prolono-

taire apostolique Ã  Naples, auteur de : Ele-

menta mÃºsica; praxis (1683, exercices de chant

en canons Ã  2 v.) et de Capricci da tunar? *>

pra cembali e organi (1687).

Strungk (Strunck), NIKOLAUS-ADAÂ«, tio-

lonisle el composileur fÃ©cond d'opÃ©ras, nÃ© ;

Brunswick en nov. (baptisÃ© le 14l 1640, m. i

Dresde le 23 sept. 17CO ; supplÃ©ait dÃ©jÃ  son pÃ¨re

(Delphin S., 1601-1664), Ã  l'Ã¢ge de 12 an*,

comme organiste de l'Ã©glise St-Marlin, Ã  Brunj-

wick. De 1661 Ã  1665, il fut premier violon Ã¡t

la Chapelle de Celle, puis il passa Ã  Hanovre

et, en 1678, prit la place de directeur de la

musique du Conseil, a Hambourg. Lorsque 1Â«

prince-Ã©lecteur FrÃ©dÃ©ric-Guillaume de Brande-

bourg voulut l'engager comme maÃ®tre de cha-

pelle, le duc Ernest-Auguste de Hanovre et

valoir ses droits sur lui, en tant que son sei-

gneur, le nomma organiste de sa cour, en lui

accordant une chanoinie, et le prit avec loi

dans un voyage en Italie, oÃ¹ S. attira l'attis-

tion de Corelli, par son habiletÃ© dans le jÂ«

des doubles cordes. S. joua plusieurs fois de-

vant l'empereur, Ã  Vienne, et y reÃ§ut de flat-

teuses distinctions. Au dÃ©but de 1688. il sÃºchil

Ã  Chr. Ritter, comme second maÃ®tre de eU-

pelle, puis en 1693, Ã  Bernhardt, comme fu-

mier maÃ®tre de chapelle de la cour, Ã  Dreso*-

De Dresde, il dirigeait, pendant la foire. l'OpÃªr*

de Leipzig (oÃ¹ l'on donna, en 1693, son OpÃ©ra

Alcesle}; enfin, en 1696. il abandonna ses fonc-

tions et partit pour Leipzig, afin de s y Ñ�Ð¾Ð¿Ðµ:

complÃ¨tement a la direction de l'OpÃ©ra, s. >

composÃ© plusieurs piÃ¨ces pour le premier op<n

allemand, Ã  Hambourg (Sejanus [2 part. 1678.

Doris, Esther, Die drei Tcechltr ilei Kelcrcft,

Theseus, Seniiramis, Floretto [1683]}. pea

16 autres opÃ©ras pour Leipzig (1693-170Ð¡Ð¬ Ci

J. Opel, Die ersten Jahrzehnte der Oper i*

Leipzig (Ñ�. Arch. f. sÃ¤chs. Gesch. Â», Vi. Ã�n n'i

t;rave que 2 recueils de 100 airs choisis de se*

opÃ©ras (1684, 1685). Quant au volume de mu-

sique instrumentale : Musikalische Uebm>Â§.

auf der Violine oder Viola da Gamba Â¿Ñ� eta-

chenSonalen Ã¼ber die Festgesange, ingSdinf*

etlichen Ciaconen mit a Violinen Ð¬ÐµÐ³Ð¸Ð¬ÐµÑ�Ð°

(1691), il reste introuvable. La Bibl. de iTÂ«i-

versitÃ© d'Upsal possÃ¨de les manuscrits d'nÂ«t

sonate Ã  3 et d'une sonate Ã  6 parties. Ci.

F. Zelle, J. Theile und Ð¯. (1891).

Struss, FRITZ, violoniste, nÃ© Ã  Hsmt.â�¢:mv

le 28 nov. 1847; Ã©lÃ¨ve de Unruh, Aner (ISÃ�ifS

Joachim (1866), lit partie, pendant peu de leaps.
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SUCCESSION DES HARMONIES â�� SUCHER

6) Mineur

i Ð¸Â» Ð�Ð� iv V, vi vuÂ»

Les chiffres V â�� I indiquent, par consÃ©quent.

la succession de deux accords majeurs, dont le

premier sera la dominante (supÃ©rieure) du se-

cond ; V â�� i, par contre, le passage d'un accord

majeur Ã  un accord mineur dont le premier eet

la dominante (supÃ©rieure), etc. Toutefois, ces

indications deviennent absolument insuffisan-

tes, aussitÃ´t que l'harmonisation est plus libre

et plus variÃ©e ; une succession d'accords, telle

que : ut maj. â�� la bÃ©mol maj. â�� rÃ© maj. â�� toi

maj. â�� tu maj., formant une petite phrase trÃ¨s

comprÃ©hensible, peut Ã  peine se concevoir

avec cette sorte de chiffrage. En effet, bien

qu'elle ne renferme aucune modulation, on

serait forcÃ© d'interprÃ©ter l'accord de Â¡a bÃ©mol

maj. dans le sens de fa min. ou d'uÃ min., et

celui de re'maj. dans le sens desoÃ maj. :

-CV â��

.'â�� ' gÂ«Â» ^

-hÂ«H

3Ã�

1

UT:

fa:

. I

V III

ut: VI

SOL : V

En somme, de telles s. d'harmonie ne peu-

vent Ãªtre chifl'rÃ©es en un systÃ¨me basÃ© sur une

GAMME ; elles appartiennent Ã  la TONALITÃ� (v.

ce mot) libre, dont les limites dÃ©passent de

beaucoup celles de l'harmonisation composÃ©e

des seuls sons faisant partie de l'Ã©chelle fon-

damentale. La tonalitÃ© ne connaÃ®t ni accords

appartenant Ã  l'Ã©chelle fondamentale, ni ac-

cords Ã©trangers Ã  celte Ã©chelle, mais unique-

ment une HARMONIE FONDAMENTALE et des HAR-

MONIES DÃ�DUITES. Dans l'exemple ci-dessus,

l'accord d'ut maj. est et reste harmonie fon-

damentale, et les autres accords en sont tous

dÃ©duits: l'accord de io bÃ©mol maj. est l'har-

monie de la tierce infÃ©rieure (accord parallÃ¨le

[relatif] de la sous-dominanle mineure : Â°Sp ;

cf. FONCTIONS), celui de rÃ© maj. est l'harmonie

de la deuxiÃ¨me quinle supÃ©rieure (dominante

de la dominante: ff, altÃ©ration chromatique

de l'accord parallÃ¨le de la sous-dominante :

Spm<), celui de sol maj., enfin, l'harmonie de

la quinte supÃ©rieure (D). La premiÃ¨re marche

(MÃ� maj. â�� la bÃ©mol maj.) conduit au-dessous

de la tonique, la deuxiÃ¨me (la bÃ©mol maj. â��

rÃ© maj.) passe au-dessus, la troisiÃ¨me et la

quatriÃ¨me ramÃ¨nent Ã  l'harmonie fondamen-

tale (tonique). Le succession la bÃ©mol maj. â��

rÃ© maj. n est point incomprÃ©hensible, car, en

la rapportanl a l'accord fondamental, nous pou-

vons la subdiviser en une marche de lierce,

suivie d'une double marche de quinte (marche

de ton entier) : la bÃ©mol â�� ut â�� [sol] â�� rÃ©.

Le tout apparaÃ®t donc sous la forme de ca-

dence :

T- Â°Sp â�� 5> - D - T

Une terminologie gÃ©nÃ©rale et rationnelle pour |

les s. d'harmonies doit avoir son point de dÃ©-

part dans lea rapports de parente des fonda-

mentales (ou sons gÃ©nÃ©rateurs), rapports d'a-

prÃ¨s lesquels nous distinguerons des marches

de quinte, de tierce, de ton entier, de tierce

mineure, de sensible, de triton, etc. ; de plus,

il faut regarder si les deux harmonies sont da

mÃªme modefharmonies majeures ou mineures),

ou si le mode change. Si nous ne donnons le

nom de MARCHES qu'aux successions d'harmo-

nies de mÃªme mode, nous donnerons celui de

CHANGES aux s. d'harmonies de mode diffÃ©rent;

il y a, par ex., quatre espÃ¨ces de s. d'harmo-

nies, dans lesquelles les fondamentales sont

dans le rapport de la quinte. Il n'est point in-

diffÃ©rent, au point de vue de la tonalitÃ©, que la

marche se fasse de la tonique dans le sens de

la sÃ©rie harmonique supÃ©rieure on dans celui

de la sÃ©rie harmonique infÃ©rieure (cf. sos) ; le

premier cas en mineur, le second en majeur

sont en contradiction avec le principe harmo-

nique, aussi pouvons-nous fort bien dÃ©signer

les marches ou les changes dans le sens oppos?

Ã  l'harmonie fondamentale, au moyen du prÃ©-

fixe Â« CONTRE Â». La succession ut'maj. â�� Â»A

maj., resp. la min. â�� rÃ© min. (harmonie infÃ©-

rieure de mi â�� harmonie infÃ©iieure de /a*

est donc une MARCHE [simple] DE QUOTE ; at

maj. â�� fa maj., resp. la min. â�� nu min. (har-

monie infÃ©rieure demi â�� harmonie infÃ©rieure

de si, soit, d'aprÃ¨s la clef harmonique [i. et

mot] : â�¢mi â�� Â«Â»i), une MARCHE DE CONTRE-

QUINTE ; ut maj. â�� uf min. (Â»soi). re%>. la min.

(Â«mi)â�� la maj., un CHANGE DE OLISTE; Â«i

maj. â�� si bÃ©mol min. (</Â£Â»), resp. la min. 1*111

â�� si maj., un CHANGE DE CONTRE-QUINTE. Ð�Ð°Ð¼

toutes les s. d'harmonies les [Â« simplesÂ«" chan-

ges sont, comme ici, de comprÃ©hension trÃ¨s

aisÃ©e, les â�¢ contre-changes Â», par contre, de

comprÃ©hension beaucoup plus difficile. Les s,

d'harmonies par tierce sont, par ex. : MARCHE

DE TIERCE : Â«Ã® maj. â�� mi maj., resp. tamin- â��fs

min. ("mi â�� Â»ut); MARCHE DE CONTRE-TIERCE: ui

maj. â�� la bÃ©mol maj., resp. la min. â�� ut

diÃ¨se min. (Â°mi â�� Â»soi diÃ¨se); CHANGE DE TIER-

CE : ui maj. â�� (a min. (Â°mi), resp. la min.

(Â°mi) â�� ut maj. ; enfin, le CHANGE DE COKTU-

TIERCE : Mt maj. â�� rÃ© bÃ©mol min. (Â«la bÃ©rnotf,

resp. fa min. (*mi) â�� soi diÃ¨te maj. Cf., en ou-

tre. SON, HARMONIE, INTERPRÃ�TATION HARÃ�IOM-

QUE, CLEF HARMONIQUE et FONCTIONS.

Sueco, REINHOLD, nÃ© Ã  Gorlitz le 29 mu

1837, m. a Breslau le 29 nov. 1897 ; Ã©lÃ¨ve de

l'AcadÃ©mie royale de Berlin, fut nommÃ©, en

1863, organiste de l'Ã©glise St-Thomas, Ã  Berlin,

en 1874 professeur de thÃ©orie Ã  l'AcadÃ©mie

royale, en 1888 membre de l'AcadÃ©mie. H es*

l'auteur de morceaux d'orgue et d'oeuvres vo-

cales sacrÃ©es et profanes.

Sucher, JOSEPH, excellent chef d'orchestre,

nÃ© Ã  DÃ¶bÃ¶r (comital d'Eisenberg, en Hongrie)

le 23 nov. 1843, m. Ã  Berlin le 4 avr. 1Sâ��;

Ã©tudia le droit, Ã  Vienne, mais se voua ensui-

te complÃ¨tement Ã  la musique et dÃ©viÃ¢t

Ã©lÃ¨ve, pour la thÃ©orie, de S. Sechter. Il fot, en

premier lieu, rÃ©pÃ©titeur des chÅ�urs Ã  l'OpÃ©ra

et directeur de la a SociÃ©tÃ© de chant acadÃ©mi-

que Â», puis, plus tard, chef d'orchestre d?

l'OpÃ©ra-comique, Ã  Vienne. En 1876. il ht

nommÃ© chef d'orchestre au thÃ©Ã¢tre de Leiprig,

Ã©pousa la cantatrice scÃ©niqne ROSA HASSH-

BECK (nÃ©e Ã  Velburg, dans le Haut-Palatinat,

le 23 fÃ©vr. 1849) et fut engagÃ© avec elle par

Pollini, en 1878, pour le ThÃ©Ã¢tre de Hambourg,

S. succÃ©da enfln Ã  SchrÃ¶der, en 1888, comme
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maitre de chapelle de la cour, Ã  Berlin, oÃ¹

MmÂ« Sucher fut engagÃ©e, en mÃªme temps, com-

me primadonna. Ils prirent leur retraite en

1899. Tous deux Ã©taient d'excellents interprÃ¨-

tes de Wagner. C'est surtout dans Â« Isolde Â»

(1886, Ã  Bayreuth) et Â« Sieglinde Â» que MÂ»Â« S.

remporta de grands succÃ¨s.

Suegala, v. SCHWEGEL.

Suite (PARTIE, PARTITA), la forme musicale

cyclique (en plusieurs mouvements) la plus

ancienne, Â«suiteÂ» de morceaux de danse Ã©crits

dans le mÃªme ton, mais de caractÃ¨re diffÃ©rent.

L'origine des groupements de ce genre re-

monte jusque dans le cours du moyen Ã¢ge,

alors que certaines danses Ã©taient dÃ©jÃ  grou-

pÃ©es deux Ã  deux, comme plus tard, au x vr et

au xviiÂ« s., la Pavane et la Gaillarde. Mais,

dans la premiÃ¨re moitiÃ© du xviÂ« s. dÃ©jÃ , les

luthistes italiens (Casteliono, 1536 ; Paolo Bor-

rono, 1546) pratiquent le changement plus frÃ©-

quent de mesure, enchaÃ®nent deux paires de

danses, y ajoutent souvent une Toccata en ma-

niÃ¨re de postlude, ou redoublent telle ou telle

partie en la variant Â¡alio modoj. Il est vrai que

l'Ã©criture de ces S. italiennes est tout Ã  l'ait

primitive, en comparaison de celle des S. p. 4

Ã  6 instruments des compositeurs allemands

d'aprÃ¨s 1600. Ainsi nous trouvons en 1(511, chez

Peurl, une Paduan, Intrada Â¡'-- Tripla},Danl:

und Galliarda Ã  4 parties et dont tous les

mouvements sont construits sur les mÃªmes mo-

tifs ; en 1617 chez Schein : Padouane. Gai-

llarde, Courante (ces trois mouvements Ã  5 par-

ties). Allemande, Tripla (ces deux Ã  4), de mÃª-

me en maniÃ¨re de variations. On pourrait

multiplier les exemples pour toute l'Ã©poque qui

suit, et voici une sÃ©rie de S. de Joh. Neubauer

(1649), conservÃ©es dans un manuscrit de la

Bibl. de Casse!, et qui comprennent 6 mouve-

ments Ã  5 parties: Pavane, Galliarde, Ballett.

Courante (S. 1 Ã  6, ces 4 mouvements seule-

ment). Allemande,Sarabande (!' et 8' S. ; dans

la premiÃ¨re en ut maj., ces deux mouvements

supplÃ©mentaires sont en ut min.; dans la se-

conde, en ia min., ils sont en la maj., mais il

convient d'ajouter que ces S. ne sont pas en

forme de variations). En Angleterre aussi, la

forme de la S. est d'un usage courant dans la

seconde moitiÃ© du xvnÂ« s. (Little Consort de

Locke, 1656; S. de Colman, Carward, Simpson,

Bryer, Rogers). Mais c'est seulement Ã  la tin

du xvii's. que la S. fait une premiÃ¨re appari-

tion en France, dans les Å�uvres des luthistes.

Quant Ã  la dÃ©nomination de Partie Â¡Partita},

elle est plus ancienne et nous la trouvons uti-

lisÃ©e en 1603 dÃ©jÃ , par Trabacci (llice.rcate,

Canzone, Francese, Capricci... Partite diverse.

etc.; 2Â» partie, 1615). en 1614. par Frescobaldi

Â¡Toccate e Partite d'intavolatura di cembalo}.

Couperin, lui, donne Ã  ses S., le nom d'Or-

dres. Dans la seconde moitiÃ© du xvn1 s., l'an-

cienne disposition des mouvements de la S. :

Pavane, Gaillarde, Allemande. Courante (vers

1620) fait place Ã  une nouvelle : Allemande.

Courante, Sarabande et Gigue. De plus, on

intercale entre les deux derniers mouvements

essentiels, un nombre variable de piÃ¨ces acces-

soires, intermezzi (Gavotte, l'assepied. Branle,

Menuet, BoumÃ¯e, Rigaudon/, Airs ou Doubles

(de morceaux de danse), et l'on ajoute entin

souvent, en maniÃ¨re de Anale, une Chaconne

ou une Passacaille. Vers 1650 dÃ©jÃ , les compo-

siteurs commencent Ã  placer en tÃ¨te de la S.

une SinfonÃa (en 2 ou 3 parties, avec reprise,

et en accords, sans figuration), ou aussi one

Sonate italienne Â¡Canzone). Le Privludium

apparaÃ®t en 1667 (Reuener) et c'est enfin, vers

1680, la forme de Ð�Ouverture franÃ§aise qui

s'impose le plus frÃ©quemment, au dÃ©but de

la b. D'autre part, on rencontre dÃ©jÃ , verÂ»

1670, des S. qui ne renferment aucun air de

danse (Petzold). Il est impossible de continuer

Ã  admettre que la S. soit d'origine franÃ§aise,

comme on l'a fait autrefois. Elle vient d'Italie,

s'est dÃ©veloppÃ©e en Allemagne surtout et y a

jouÃ©, comme S. d'orchestre, le rÃ´le le plus im-

portant jusqu'Ã  l'Ã©poque de Bach. Cf. Â« Sam-

melb. der I. M. G. Â». VI. 4 (Riemann) et VII, 2

(Norlind) : Zur Geschichte der Suite. Au xixÂ« s.,

la S. a repris une certaine place dans la musi-

que orchestrale, grÃ¢ce Ã  Franz Lachner (v. ce

nom) et dans la musique de piano, grÃ¢ce Ã 

J. Raff (v. ce nom). Une autre sorte de S.,

Ã©galement pour orchestre ou musique de cham-

bre, existe de nos jours: ne tenant aucun

compte des principaux types de mouvements

de l'ancienne S., elle se rapproche du genre

Â« divertissement Â». se compose d'une sÃ©rie de

piÃ¨ces de facture lÃ©gÃ¨re et s'abstient en gÃ©nÃ©ral

de raffinements contrapuntiques. Cf. G. Con-

damin. La Suite instrumentale (1905). V. DI-

VERTIMENTO, CASSATION, SÃ�RÃ�NADE.

Sujet, nom que l'on donne au thÃ¨me d'une

FUGUE (v. ce mot), en all. Subjekt, en lat. dux.

On parle de fugues Ã  deux (double fugue), Ã 

trois sujets (triple fuguej, lorsque, dans une

mÃªme fugue, plusieurs thÃ¨mes sont dÃ©veloppÃ©s

indÃ©pendamment les uns des autres. Lorsque

le second s. n'est autre chose que le contre-

point du premier, il prend le nom de CONTRE-

SU ET.

Suk. 1. VASA, nÃ© Ã  Kladno (BohÃªme) en

nov. 1861 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Prague

(1879). fut violoniste dans l'Orchestre des con-

certs de Varsovie, puis devint chef d'orchestre

de thÃ©Ã¢tre Ã  Kiew et Moscou (1881-1884). Il

passa ensuite dans divers thÃ©Ã¢tres de provin-

ce, jusqu'au jour oÃ¹ il fut nommÃ© chef d'or-

chestre de l'OpÃ©ra impÃ©rial de Moscou (1904).

Un opÃ©ra de sa composition, Lesnol Car, Ã 

Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ© Ã  Kiew, Ã  Charkow (1900) et Ã 

Prague (1903). S. a Ã©crit en outre un poÃ¨me

symphonique : Jean Huas; une SÃ©rÃ©nade p.

orch. d'archets et plusieurs Å�uvres de moin-

dre envergure. â�� 2. JOSEK, second violon du

Â«Quatuor tchÃ¨queÂ», nÃ© Ã  Krecovic (BohÃªme)

le 4 janv. 1874; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re, un maÃ®tre

d'Ã©cole, et du Conservatoire de Prague, (vio-

lon: Bennewitz; composition: Knittl, Stre-

cker, Dvorak), entra en 1892 dans le Â« Quatuor

tchÃ¨queÂ». S. est le gendre de Dvorak. Il a

Ã©crit : un trio, un quatuor et un quintette p.

piano et archets; un quatuor p. instr. Ã  ar-

chet ; une Ouverture dramatique ; SÃ©rÃ©nade

p. orch. d'archets; des piÃ¨ces de piano; de la

musique pour un conte: Itadu: et Mahulena

(une Suite d'orch. en a Ã©tÃ© tirÃ©e) et pour une

lÃ©gende dramatique: Pod jahloni (Prague

1902); un opÃ©ra : Lestir pan (Prague, 1903) ;

des chÅ�urs, des duos; une symphonie en mi

bÃ©mol maj. ; un poÃ¨me symphonique: Praga

(1905); etc.

Sullivan (Sin), ARTHUR-SEYMOUR, nÃ© i

Londres le 13 mai 1842, m. dans la mÃªme ville

le 22 nov. 1900; Ã©lÃ¨ve de la Â«Royal Academy

of Music Â», et du Conservatoire de Leipzig

(1858-1861), devint maÃ®tre Ã  la Â« Royal Acade-

my Â», succÃ©da en 1865 Ã  Bennet. comme pro-

fesseur de composition, fut de 1876 Ã  1881, di-
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recteur de la Â« National Training School of

Music Â». et, plus tard, membre du comitÃ© du

â�¢ Royal College of MusicÂ» S. fut anobli (Sir)

en 1883. Il faut mentionner parmi ses compo-

sitions : les ouvertures et la musique de Â«cÃ¨ne

pour la TempÃªte (Ã©crite Ã  Leipzig et exÃ©cutÃ©e

dans un concert d'Ã©lÃ¨ves, Ã  la fin des Ã©tudes

de S.), Le marchand de Venise, Lei joyeuses

commÃ¨res de Windsor, Henri VIII, Macbeth

(1888) et Le roi 4riAur(1894) de Shakespeare ;

2 ballets: L'Ile enchantÃ©e (1864) et Victoria

and Merric England (1897) ; une symphonie

enmimaj.; des ouvertures : Sapphire Nec-

klace, Marmion ; Ouverture de bal, In me-

moriam ; des oratorios : The prodigal son,

The light of the world et The martyr of An-

tioch (1880); des cantates: Kenihvorth, The

golden Legend (1887), et On shore and sea ;

un concertino p. vcelle ; un duo concertant p.

piano et vcelle ; de la musique de piano

(Thoughts, Twilight, Day dreams) et des mÃ©-

lodies. Les opÃ©rettes de S. eurent un grand

succÃ¨s en Angleterre et en AmÃ©rique, tandis

'(Ð¸Ð³ les tentatives de lee acclimater sur le con-

tinent ont presque toujours Ã©chouÃ©; ce sont:

The contrabandista, Box and Cox, Thespis,

Trial by jury, The zoo, The sorcerer, tier

Majesty's ship Pinafore, The pirates of Pen-

zance. Patience (Bunthorne's bride!, lolan-

the Â¡Pear and Peri], Princess Ida (1884), The

Mikado (1885), Rurtdigore (1887), The Yeomen

of the Guard (1888), The gondoliers (1889),

The stone of beauty (1898) ; un opÃ©ra : Ivan-

hoe (1897). On a trouvÃ© dans ses papiers, un

Te deum. Cf. Lawrence, Sir A. S., lifestory,

letters and rÃ©miniscences (Londres, 1899): S.

Wyndham, 6'. (1903); Findon, A. S. (1904).

Sulzer, 1. JOHANN-GEORGE, esthÃ©ticien, nÃ©

Ã  Wmtherthour le 16 oct. 1720, m. Ã  Berlin le

25 fÃ©vr. 1779; fut d'abord pasteur d'un village

des environs de Zurich, puis prÃ©cepteur Ã 

Magdebourg, enseigna au gymnase de Â«Joa-

chimsthal Â», Ã  Berlin, puis, aprÃ¨s un sÃ©jour

de quelque temps en Suisse, devint professeur

Ã  l'AcadÃ©mie Ritter, Ã  Berlin. Il donna sa dÃ©-

mission en 1773, pour raisons de santÃ©. S. Ã©tait,

depuis 1750, membre de l'AcadÃ©mie des scien-

ces de Berlin ; il y fut nommÃ©, en 1775, direc-

teur de la classe de philosophie. Ses ouvrages,

trÃ¨s mÃ©ritoires en leur temps, sont: PensÃ©es

sur l'origine et les diffÃ©rents emplois des

sciences et des beaux-arts (1757), Recherches

sur l'origine des sentiments agrÃ©able* et dÃ©sa-

grÃ©ables (Comptes-rendus del'Acad. de Berlin,

1751), De l'Ã©nergie clans les ouvragm des

beaux-arts (ibid., 1767), Allgemeine Theorie

der schÃ¶nen KÃ¼nste (1771-1774. 2 vol.: 2* Ã©d.,

1773-1775, 4 vol., rÃ©impr. en 1778 1779. etc.;

les adjonctions de la 5e va., de 1792-1794, par

Blaukenburg, ont Ã©tÃ© publiÃ©es Ã  part aussi, en

1796-1798 ; enfin 8 vol. d'additions de tous

genres ont Ã©tÃ© publiÃ©s, de 1792 Ã  1806, par

Dyck et Schatz; la plupart des articles qui

concernent la musique y sont de J.- \.- P.

Schulz). Un rapport sur la machine Ã  Ã©crire

les notes de Hochfeld, pour l'AcadÃ©mie de

Berlin, est Ã©galement de S. (1771). Cf. .1. LÃ©o,

J.-G. S. und die Entstehung seiner Allg.

Theorie der schÃ¶nen KÃ¼nste (1907). â�� 2. SA-

LOMON, rÃ©formateur du chant rituel Israelite,

nÃ© Ã  Hohenems (Vorarlberg) le 30 mars 1804,

m. Ã  Vienne le 18 janv. 1890 ; chantre de la

communautÃ© israÃ©lite de Vienne (depuis 1825),

publia â�¢ Schir Zion (recueil de chants religieux

IsraÃ©lites, 2 vol., 1845, 1868), des hymmes hÃ©-

braÃ¯ques et d'autres chants. II parvint Ã  res-

taurer le chant d'Ã©glise IsraÃ©lite, par 1s publi-

cation de nouvelles compositions et par :a

formation d'un excellent choeur de la synago-

gue.

SuppÃ©, FRAN/. VON (de son vrai nom :

Francesco- Ezechiele- Ermenegildo CavaliÃ¨re

Suppe Uemelli), nÃ© Ã  Spalato iDalmatiei le

18 avr. 1819, ni. Ã  Vienne le -JI mai 1895

d'une famille originaire de la Belgique, montra

de bonne heure du talent pour Ta musique et

apprit d'abord Ã  jouer de la flÃ»te. Lorsque sa

mÃ¨re partit pour Vienne, aprÃ¨s la mort de eon

mari, S. entra au Conservatoire (Secbter, Sey-

fried) et, lorn du sÃ©jour que Donixetti fit'Ã 

Vienne, pour y prÃ©parer la reprÃ©sentation de

< Linda di Chamoiinix Â», S. pronta des con-

seilÂ« du maestro italien. La premiÃ¨re pbct

qu'il occupa fut celle de chef d'orchestre Â»u

thÃ©Ã¢tre de Â« Josephstadt e, il fut ensuite quel-

que temps chef d'orchestre Ã  Presboorg et,

jusqu'en 1862, au thÃ©Ã¢tre Â« An der Wien >. En-

lin, en 1865, il fut nommÃ© chef d'orchestre do

thÃ©Ã¢tre Â« Leopoldstadt Â». S. n'a pas Ñ�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¾Ð¼

uniquement des opÃ©rettes et des danses: U i

Ã©crit aussi une messe, un Requiem, une sym-

phonie, des ouvertures (celle de PoÃ¨te et pay-

san a acquis une popularitÃ© immense], de

quatuors, etc. Cependant il doit sa renomma

exclusivement Ã  une sÃ©rie d'Å�uvres lÃ©gerÂ»,

dans le genre d'Offenbach : Der Apfel (1834.

Ã  Zara, dans un cercle privÃ©), Dos Madckfx

vom Lande (Vienne, 1847), Paragraph S

(1858), Das Pensionat (1860), Die KarteÂ»-

schlÃ¤gerin, Zehn MÃ¤dchen und kein Ð�Ð°Ñ�Ñ�

(1862), Flotte Bursche (1863), Das Corps Ð�ÐµÑ�

Rache (1863), Pique - Dame (1864). fnuc

Schubert (1864), Die schÃ¶ne Galathea (1865,,

Leichte Kavallei-ie (1866), Freigeister, Ð¡Ð¾Ñ�Ð¼-

bas, Banditenstreiche (1867). /reu Meuttn*

(1868), Tantalusqualen (1868). Isabella (Â»869;.

Die Prinzessin v. Dragant (1870), /ohiÃ¹i-r*

(1876), TricÃ³cheund Cacolet. Boccaccio . 1879i.

Donna Juanita (1880), Der Gaskogner (18811.

HerzbUiltchen (1882), Die Afrikarei** (1885.

Dfs Malrosen Heimkehr (1885), Beflnum*

(1887), Die Jagd nach dem GlÃ¼cke (1888). Ñ�ÐµÐ²

des partitions posthumes (achevÃ©es par Sten

et par Zamara) : Das-Modelt (1895), Die Pari-

serin (1898), etc. En lout, S. a Ã©crit 211 parti-

tions scÃ©niques, dont 2l opÃ©rettes, 180 vaude-

villes et ballets. Plusieurs des opÃ©rettes ont

Ã©tÃ© traduites en franÃ§ais et ont remportÃ©, it

mÃªme que les danses de S., de grandi Â»woe

en pays de langue franÃ§aise. Cf. 0. Keller,

fr. v. S. (1905).

Suriano (SORIANO), FRANCESCO, compoe-

teur de l'Ecole de Rome, nÃ© Ã  Rome en Â¡M?.

m. dans la mÃªme ville en janv. 1630 : feL

comme enfant de chÅ�ur de l'Ã©glise St-Jeaa-df-

Latran. l'Ã©lÃ¨ve de Zoilo et de Roy, puis, phrÂ»

tard, Ã©lÃ¨ve de G.-M. Nanini et de Palestnm

II fut ensuite maÃ®tre de chapelle de l'Ã©glise Â¿t

St-Louis-des-Francais, passa en 1587 a Ste-

Marie-Majeure, en 1588 de nouveau Ã  l'Ã©fCÃ®f

de St-Louis, en 1595 Ã  St-Jean-de-Latnn, et

en 1600, de nouveau Ã  Ste-Marie-Majeore. La

Å�uvres qui ont Ã©tÃ© publiÃ©es de S-, sont : t

livres de madrigaux Ã  5 v. (1581 [1588], 15SB!.

1 de madrigaux Ã  4 v. (1601), des motets Ã  S

v. (1597), un livre de messes de 4 Ã  8 T. ftSOB,

etc.; entre autres, l'arrangement Ã  8 v. de U

Missa Papse Marcelli, de Palestrina) : Ð¡Ð¾Ð¶Ñ�Ð½

e oblighi di CX sorti sopra Ð� Ait AfarÂ« SteÃ¶a

a 3-8 voci (1610) ; 2 livres de psanmei et dr
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motets de 8 Ã  16 v. (1614, 1616) ; des villanelles

Ã  3 v. (1617) et des Magnificat Ã  4 v. avec une

Â«PassionÂ» (1619). V. BOUS Palestrina ce quÂ¡

concerne la participation de S. Ã  l'Editiome-

dicsea, et cf. Â« Kirchenm. JahrbÂ». (1895, Ha-

Ð¬Ð Ð�!), puis R. Molitor. Die nachtridentinische

Choralreform (1901-1902).

Suzato, 1. JOHANNES DE, savant musicolo-

gue de la fin du xv s., probablement origi-

naire de Soest (Susatum) en Westphalie. Ar-

nold Schlick le cite parmi les auteurs les plus

erudite et les plus expÃ©rimentÃ©e, en mÃªme

temps que Jean de MÃ»ris, Franchinus Gafu-

rius, etc. Virdung (MÃºsica getutscht, 1511) le

cite en l'appelant Â«Johannes de Zusato, Doc-

tor der ArtzneyÂ» et se dit son Ã©lÃ¨ve. On ne

sait rien de l'activitÃ© littÃ©raire qu'a pu avoir S.

et l'on suppose seulement qu'il vÃ©cut Ã  Colo-

gne. â�� Ã�. TlELMANN (TYLMAN, THIELEMANN),

compositeur et imprimeur de musique remar-

quable, Ã  Anvers, probablement un (ils du

prÃ©cÃ©dent, paraÃ®t avoir vÃ©cu en premier lieu Ã 

Cologne, car il liguee sur les registres des

comptes de la ville d'Anvers, sous je nom de

Tielman von CÅ�len. Il Tait sa premiÃ¨re appa-

rition Ã  Anvers en 1531, comme instrumen-

tiste Ã  la cathÃ©drale et musicien de la ville. En

1543, il y Tonde une imprimerie de musique

et lui donne un dÃ©veloppement tel qu'en 1517

dÃ©jÃ  il doit construire un Ã©tablissement spÃ©-

cial. Sa derniÃ¨re publication fut le vol. XIV

d'une anthologie de chansons Ã  4 v. (1560). En

1564, le I"vol. des chansons d'Orlandus I.Â¡issus

parut, Ã  Anvers, chez JACQUES S. On trouve

quelques compositions de S. lui-mÃªme, tant

dans ses anthologies de chansons et de motets,

que dans les anthologies allemandes de la mÃª-

me Ã©poque. â�� 3. JACQUES, fils du prÃ©cÃ©dent,

reprit l'Ã©tablissement de son pÃ¨re, et mourut

le 20 nov. 1564. Cf. Goovaerts, Histoire et bi-

bliographie de la typographie musicale dans

les Pays-Bas (Anvers, 18801.

Suspension, nom que l'on donnait, vers

1700. Ã  l'entrÃ©e lÃ©gÃ¨rement relardÃ©e d'un son

quelconque de la mÃ©lodie, entrÃ©e retardÃ©e que

l'on indiquait au moyen du signe 'S4 placÃ© au-

dessus de la note. ex. :

ExÃ©cution :

Ce mÃªme terme est parfois employÃ© de nos

jours, comme synonyme de RETARD (v. ce mot).

Suspirlum (Ã�Pausa minimaÂ»), dÃ©nomination

ancienne de la demi-pause.

SOssmayer, FRANZ-XAVER, connu par ses

rapports avec Mo/ari, nÃ© Ã  Schwanenstadt

(Haute-Autriche) en 1766, m. Ã  Vienne le 17

sept. 1803; Ã©lÃ¨ve de Mozart, acheva la parti-

tion du Requiem (d'aprÃ¨s les esquisses de

l'auteur) et instrumenta, entre autres, quel-

ques airs de Tifus. S. fut nommÃ©, en 1792,

maure de chapelle du ThÃ©Ã¢lre national, en

1794 second maÃ®tre de chapelle Ã  l'OpÃ©ra de la

cour. Il a composÃ© une sÃ©rie d'opÃ©ras, dont

trois, Soliman II, Der Spiegel con Arkadien

(i:95) et Der Wildfang, ont Ã©tÃ© gravÃ©s. Cf.G.-

L.-P. Sievers, Mozart und S. (1829) ; \V. Pole.

Mozart-Requiem (1879),et v. PRESSEL, STADLKR,

WEBER, 5.

Suter, HERMANN, nÃ© Ã  Kaiserstuhl s. le

Rhin (Suisse) le 28 avr. 1870 ; Ã©lÃ¨ve de ion

pÃ¨re (organiste et cantor Ã  Kaiserstuhl et, plus

tard, Ã  Laufenburg) puis, Ã  Zurich, de Gus-

tave Weber et, Ã  Baie, de J. BurckharJt, S.

Bagge, H. Huber, Alfred Glaus, passa ensuite

aux Conservatoires de Stuttgart (1888-1891 :

Faisst, Pruckner, K. Doppier) et de Leipzig.

De 1892 Ã  1902, S. fut maÃ®tre de musique, or-

ganiste et directeur de sociÃ©tÃ©s chorales Ã  Zu-

rich (et dans les villes voisines : Schaffhouse,

Winlerthour) oÃ¹ il succÃ©da Ã  llegar, en 1900,

comme directeur du Â« ChÅ�ur mixte Â». En 1902,

S. fut appelÃ© Ã  la succession d'Alfr. Volkland,

Ã  Baie. Il y dirige depuis lors, avec grand suc-

cÃ¨s, les Concerts syinphoniques, le Â« Gesang-

verein Â» (chÅ�ur mixte) et la Â« Liedertafel Â»

(chÅ�ur d'hommes). L'UniversitÃ© de Baie lui a

confÃ©rÃ©, en 1913, le titre de Dr phil. hon. Ñ�.

Compositeur, S. s'est fait connaÃ®tre par 2 qua-

tuors p. instr. Ã  archet (op. 1 et 10), deÂ»

chÅ�urs p. v. mixtes (pp. 3), p. v. d'hommeÂ»

(op. 6, 7, 9,11), p. v. d'hommes et orch. (op.

4, Schmiede im Walde), des lieder (op. 8,12),

I une Legende p. orch., un Â« fesÃspieÃÂ», UQ

poÃ¨me symphonique p. chÅ�ur, soli et orch. :

Die erste Walpurgisnacht (GÅ�lhe ; 1913), etc.

Sutor, WILHELM, nÃ© Ã  Edelstetten (BaviÃ¨re^

en 1774, m. Ã  Linden, prÃ¨s de Hanovre, le 7

sept. 1828; Ã©lÃ¨ve de Valesi, fut en premier lieu

tÃ©nor de la cour du prince-Ã©vÃ©que d'Eichstadt,

puis devint, en 1806, chef des chÅ�urs du ThÃ©Ã¢-

tre de la cour de Stuttgart (en 1807, concert-

meister) et, en 1818, maÃ®tre de chapelle de la

cour de Hanovre. S. a Ã©crit, pour Hanovre, des

opÃ©ras : Apollos Wettgesang, Pauline, Das

Tagebuch ; un oratorio : Der Tod Abels; des

cantates : Die Zwillingskrone (1821), Die

unteigehende Sonne (Ð¨6) ; un mÃ©lodrame :

Die liaise aus Genf (1822); de la musique

pour Macbeth (Stuttgart); des airs dÃ©tachÃ©s ;

(i canzonette p. une voix avec piano, etc.

Syendsen, 1. OI.IF, flÃ»tiste virtuose, nÃ© Ã 

Christiania le 19 avr. 1832, m. Ã  Londres le 15

mai 1888; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Bruxelles,

vÃ©cut dÃ¨s 1855 Ã  Londres et y fut, Ã  partir de

I867, professeur Ã  la Â» Royal Academy of Mu-

sicÂ«.â�� 2. JOHÃ�NN-SEVERIN, nÃ© Ã  Christiania

le 30 sept. 1840, m. Ã  Copenhague le Hjnin

1911 ; Ã©levÃ© de son pÃ¨re, le maÃ®tre de musique

GLLDBRAND S., puis, de 1863 Ã  1867, du Con-

servatoire de Leipzig (Richter, Heinecke, Da-

vid, Hauptmann), parcourut ensuite, comme

violoniste virtuose, le Danemark, l'Ecosse, les

Ã®les FenroÃ«, l'Islande et l'Angleterre, sÃ©journa

Ã  Paris, de 1868 Ã  1869, et fui, de 1871 a 1872

violon solodes concerts de l'a Euterpe Â», Ã  Leip-

7Â¡g_. Il avait Ã©pousÃ©, dans le courant de l'Ã©tÃ©

18/1, une AmÃ©ricaine. De 1872 Ã  1877, S. di-

rigea les concerts de la Ð¾ SociÃ©tÃ© de MusiqueÂ»,

Ã  Christiania. Il passa l'hiver de 1877 Ã  home,

l'Ã©tÃ© de 1878Ã  Londres, et une annÃ©e et demie

a Paris. En 1880, il reprit son poste de Chris-

tiania, mais il fut appelÃ©, en 1883, aux fonc-

tions de chef d'orchestre de la cour de Co-

penhague. S., qui fut l'un des compositeurs

Scandinaves les plus remarquables, a publiÃ© :

2 quatuors p. instr. Ã  archet (op. 1 et 20) ; des

chÅ�urs p. v. d'hommes (op. 2) ; un octelte p.

inetr. Ã  archet (op. 3); 2 symphonies (rÃ© maj.,

op. 4; si bÃ©mol maj., op. Ã�5) ; un quintette p.

iuslr. Ã  archet Ñ�Ñ�. 5); un concerto de violon

(op. 6/; un concerto de vcelle (op. 7); une ou-

verture d'orchestre p. Sigurd Slembe, de

njÃ´rnson (op. Ð¯) ; Kameral in Paris (op. 9),

Marche funÃ¨bre pour Charles X V (op. 10),

Znrohayde (op. Il), Polonaise (op 12), Krii-

nungsmarch fur Uskar II (op. 13), Hochzeit*-
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fest (op. 14), Marche humoristique (op. 16),

quatre Rhapsodies norvÃ©giennes (op. i7, 19,

21, 22) et une ouverture pour RomÃ©o et Ju-

liette top. 18), p. orch.; deux cahiers de lieder

(op. 23, 24); une Romance p. violon et orch.

en soi maj. (op. 26). Il faut ajoutera cela des

arrangements p. orch. d'oeuvres de Bach, de

Schubert, de Schumann, puis des chants po-

pulaires norvÃ©giens, suÃ©dois et islandais, p.

petit orchestre.

Sweellnck, JAN-PIETERS [c.-Ã -d. PIETERS-

ZON], nÃ© Ã  Deventer (ou Ã  Amsterdam)en 1562,

m. a Amsterdam le 16 oct. 1621 ; Ã©lÃ¨ve de Zar-

lino, Ã  Venise, succÃ©da en 1580 Ã  son pÃ¨re (m. |

en 1573), comme organiste de la Â« Vieille Ã©glise Â»,

Ã  Amsterdam. S. occupe une grande place dans

l'histoire comme crÃ©ateur de la fugue d'orgue,

basÃ©e sur un seul thÃ¨me auquel s'adjoignent

chemin faisant diffÃ©rents motifs secondaires, se

succÃ©dant d'une maniÃ¨re toujours plus serrÃ©e

et compliquÃ©e, jusqu'Ã  la (in qui est en mÃªme

temps le point culminant de l'ouvre. Aucun

de ses Ã©lÃ¨ves ni de ses successeurs n'a cherchÃ©

Ã  suivre ses traces, mÃªme de loin ; il Ã©tait rÃ©-

servÃ© au gÃ©nie de J.-S. Bach de dÃ©velopper I

cette forme embryonnaire jusqu'Ã  la perfection

absolue. Å�uvres imprimÃ©es: Livres 1-A des

Psaumes de David,4-8parties (Amsterdam et

Harlem, 1604-1623 ; les mÃªmes psaumes avec

un texte allemand de Martinus, de Cotbus, pu-

bliÃ©s Ã  lierlin en 1616 et 1618) ; Rimes fran-

Ã§aises et italiennes Ã  S-.'ipart., arec chansons

Ã  4 p. (Leyde, 1612) ; Contienes sacra- cum

iiasso continuo ad urganum 5 voc. (Anvers,

1619) ; puis quelques chants pour des cÃ©rÃ©mo

nies de mariage et des chansons dissÃ©minÃ©es

dans les anthologies de l'Ã©poque. Une Ã©dition

complÃ¨te des Â»?uvres de S., rÃ©digÃ©e par Max

Seillert p. le comptÃ© de la Â« Vereeniging voor

Noord-Nederlands MuziekgeschiedenisÂ», a paru

de 18! 15 Ã  1903. chez BrÃ¨itkopf et llartel (1.

Å�uvres de clavecin et d'orgue ; II-VII.

Psaumes; VIII. l'anliones sacres 5 voc. : IX.

Chansons Ã  5 v.; X. Rimes franc, et ital. de

2 Ã  4v.; XI. Å�uvres de circonstance et piÃ¨ces

dÃ©tachÃ©es [ParanÃ¡ hispÃ¡nica avec 8 var. p. le

clavier; canons; etc.]; XII. TraitÃ© de com-

position [publ. par H. Gehrmann]). Une sÃ©riÂ¿

de piÃ¨ces d'orgue avaient Ã©tÃ© publiÃ©es aupara-

vant par R. Eitner. Cf. F.-H.-J. Tiedemann,

J.-P. S., een bibliografische Schteti (1892) ;

M. SeiiTert, J.-P. S. und seine direkten

SchÃ¼ler (Â« Vierteljaliresschrift f. M.-W.Â»,

1891) et Math. Weckmann (Â«Sammelb. der

I. M. G. Â», II, 80).

Swell organ (angl.). v. CLAVIERS.

Swert, JULES DE, v. DESWERT.

Swieten, GOTTFRIED (Baron) VAX, nÃ© Ã 

Leyde en 1734, m. Ã  Vienne le 29 mars 1803 ;

fut promu Dr Ã  Leyde, en 1773 (thÃ¨se : Disser-

tatio sistens musiese in medicinam iit/lujritm

et utilitatem), et devint plus tard directeur

de la BibliothÃ¨que impÃ©riale, Ã  Vienne. S. a

traduit de l'anglais en allemand, pour Haydn,

le texte de la Â« CrÃ©ation Â» et celui des o Sai-

sonsÂ». Il a eng'igÃ© Mozart Ã  rÃ©instrumenter

les Å�uvres de Hsendel et protÃ©gÃ© Beethoven

(qui lui dÃ©dia sa 1r* symphonie), pendant les

premiers temps de son sÃ©)our Ã  Vienne.

Swoboda, AUGUST, professeur de musique

Ã  Vienne, auteur de Allgemeine Theorie der

Tonkunst (1826); Harmonielehre (1828-1829,

2 vol.) et Instrumentierungslehre (1832). â�� 2.

ADAI.BKRT-VIKTOR. fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Pra-

gue le 26 janv. 1828, m. Ã  Munich le 19 mai

1902; D' phil., fonda en 1880 la <i Neue Musik-

zeitungÂ» et la dirigea jusqu'Ã  sa mort. Il a pu-

bliÃ© une Illustrierte Musikgeschichte (1KB.

2 vol.).

Syllaba (gr. <Ð¸).Ð»Ð°|3Ñ�(, c.-Ã -d. la plus petite

unitÃ© formÃ©e de plusieurs lettres accouplÃ©es.

1. dans la thÃ©orie musicale grecque antique,

syn. de letracorde ; â�� 2. chez les thÃ©oriciens

des dÃ©buts du moyen Ã¢ge, neume compos,-

(2, 3 ou 4 sons reprÃ©sentÃ©s par un seul signe.

en une sorte de ligature).

Symphoneta, expression que l'on ren-

contre frÃ©quemment dans les traitÃ©s des Ã©cri-

vains du xvi' s. et que FÃ©tis, entre autres, a sou-

vent mal interprÃ©tÃ©e. Glarean donne, a la pig*

174 de son Dodckachordon. la clef de la signi-

fication de ce terme. lorsqu'il agite la question

de savoir lequel doit Ãªtre estimÃ© le plus de

l'auteur d'une belle mÃ©lodie, phonasciisl ou da

MAITRE DE L'Ã�CRITURE POLYPHONIQUE (S.j.

Symphonie (gr., S;/m;>AoÂ»iia . ital.. Sinfo-

nÃa, c.-Ã -d. rÃ©sonance simultanÃ©e). 1. Dim

l'antiquitÃ© grecque, l'Ã©quivalent de ce que Dons

appelons aujourd'hui la consonance des inter-

vallesâ�� 2. L'application du terme de s. Ã  une

Ñ�Ð¸Ñ�Ñ�Ðµ instrumentale polyphonique remonte

probablement trÃ¨s haut (cf. Riemann, Eine

Symphonie ans dein XV. Jahrb., Â«Klavier-

lehrerÂ», 1898, IV). Au dÃ©but du xvnÂ« s., on eu-

blit une distinction entres, et sonate Ð�Ñ�Ð¸Ð½Ð¾Ð»Ðµ .

en ce sens que le titre de s. est rÃ©servÃ© aui

piÃ¨ces Ã©crites note contre note, d'allure har-

monique et en forme de lied en deux partiel

reprises (cf. les Sinfonie I IX, dans Ie3* livre

de sonates de Salompne Rossi [Ð�Ð�Ð�] et !e>

piÃ¨ces intitulÃ©es Sinfonie brere, dans Ð�Ð¾Ñ�. 1

de B. Marini [1617]). Mais cette distinction

tomba ensuite et l'Ã©volution de la s. fut long-

temps identique Ã  celle de la sonate. Peu Ã  peu

seulement l'usage s'Ã©tablit de donner le nom

de s. aux sonates qui servaient de prÃ©lude "U

d'intermÃ¨des Ã  dÃ©sÅ�uvrÃ©s vocales (opÃ©ra, ora-

torio, cantate). Et la Suite allemande Â¡Partita,

Partiel eut elle-mÃªme comme premier mou-

vement, Ã  partir de 1650, tantÃ´t une SinfonÃa

i.l.-H. Ahle, M. Rubert, J.-J. LÃ¶we [1658]i. tan-

tÃ´t une S<wa/e(J. Rosenmnller, 166/: Diedrich

Becker, 1668; J. Pelzold, 1669: G.-L. AgrÃcola.

1670; E. Reusner, 1670; Chr. Aschenbrenner.

1673; Kradenthaller, 1675; etc.). A partir dn

jour oÃ¹ Lully adopta une forme dÃ©terminÃ©e Je

sonate comme introduction de l'opÃ©ra franÃ§ais

cf. OUVERTURE), le terme de SinfonÃa caractÃ©-

risa spÃ©cialement l'introduction, diffÃ©remment

construite, de l'opÃ©ra italien. Comme, par ail-

leurs, la Suite allemande, dÃ¨s 1680 env. .Stef-

fani, Cousser), prÃ©fÃ©ra Ð�Â«ouverture franÃ§aiseÂ»

et ses puissants contrastes Ã  la SinfonÃa ita-

lienne, il arriva qu'elle prit, dans son ensem-

ble, le nom d'Ouverture. Tant et si bien quÂ«

cette dÃ©nomination fut appliquÃ©e Ã  toute piÃ¨ce

d'orchestre en plusieurs mouvements et que,

en Angleterre, Ã  la lin du xvin* s. encore, le=

s. de Haydn portaient couramment le titre

d'ouvertures, alors que l'Ouverture francaite

Ã©tait dÃ©jÃ  tombÃ©e en dÃ©suÃ©tude (vers 1750). La

s. de la premiÃ¨re moitiÃ© du xvinÂ« s., disposÃ©e

Ã  la maniÃ¨re de l'ouverture italienne, est de

beaucoup infÃ©rieure, comme valeur artistique,

Ã  l'ouverture franÃ§aise de la mÃªme Ã©poque.

C'est un peu avant 1750 que l'ouverture, jus-

qu'alors 1 Å�uvre de concert par eicellence. fu:

dÃ©trÃ´nÃ©e par la s. qui traversait la phase la

plus dÃ©cisive de son Ã©volution. Il ne s'agis-

sait de rien moins que de l'adoption de la forro-"
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lu lied en deux parties pour le premier mou-

ement de la s., de la suppression de l'Ã©cri-

ure fuguÃ©e et des passages en accords ou en

rpÃ¨ges, aussi bruyants qu'insignifiants et

emplaces dÃ©sormais par un dÃ©veloppement

thÃ©matiqueÂ». Mais cette transformation ne

e fit pas dans la symphonie d'opÃ©ra; elle

e rÃ©alisa bien plutÃ´t dans le domaine de la

ausique de chambre (sonate p. plusieurs ins-

ruments, voire mÃªme p. un groupe orchestral).

L cette mÃªme Ã©poque, les mouvementsde laSui-

e (ouverture franÃ§aise) qui n'avaient pas de for-

ae de danse, revÃªtent de plus en plus la forme

e la sonate. Il suffisait donc que vint un musi-

ien de gÃ©nie, libÃ©rÃ© des chaÃ®nes de la tradition,

our que la symphonie se levÃ¢t, dans toute sa

louveautÃ©, et marchÃ¢t Ã  la conquÃªte du monde,

le musicien, nous en avons maintenant la

reuve irrÃ©futable, fut JOHANN STAMITZ (V. ce

Ñ�Ð¿Ð¸. Il apparaÃ®t clairement que Stamitz a

daptÃ© sciemment Ã  de grands ensembles d'ins-

ruments la forme de la sonate, telle que ses

rÃ©curseurs (PergolÃ¨se surtout) l'avaient dÃ©ve-

ippÃ©e dans la sonate Ã 3; preuve eu soit le

uccÃ¨s sans prÃ©cÃ©dent que remportÃ¨rent les

Trios d'orchestreÂ», pp. 1, du maÃ®tre de

lannheim. Or, ces Â«triosÂ» ne se distinguent

es symphonies qui suivirent que par le petit

ombre (3) des parties entiÃ¨rement rÃ©alisÃ©es.

.a forme de sonate, tout Ã  fait dÃ©veloppÃ©e,

u premier mouvement (2d thÃ¨me, dÃ©veloppe-

lent, etc.), les mouvements au nombre de

uatre et leur ordre Â¡Allegro, Andante, Me-

uet, Presto) font de ces Å�uvres le prototype

on seulement de la s. classique, mais aussi du

uatuor et de toute la musique de chambre ul-

irieure. Comme Stamilz lui-mÃªme ajouta Ã 

orchestre, sous cette forme, des parties obli-

Ã©es de hautbois, de flÃ»tes, de cors, de trom-

ettes et de timbales, et comme il mourut dÃ©jÃ 

u printemps de '1757, il est impossible de lui

ontester la paternitÃ© de la s. classique. Mais

Ã©volution du style que Stamitz rÃ©alisa, tant

ans la symphonie que dans la musique de

hambre, a une importance encore tout autre

ne celle de la forme ; elle est d'une audace

Hie qu'elle s'imposa immÃ©diatement au inonde

lusical entier. Boccherini. Gossec, v. Maider,

-Chr. Bach, Dittersdorf, Leopold Mozart,

annabich, ToÃ¨schi, tous, quels qu'ils soient,

>nt des Ã©pigones de Stamitz et leurs Å�uvres

Drtent l'empreinte indÃ©niable d'une pÃ©riode

Â«ne originalitÃ©. Mozart, Haydn et Beethoven

â�¢cuvÃ¨rent, il est vrai, un style et une forme

tut prÃªts, mais la puissance de leur talent,

i grandeur de leur gÃ©nie les conduisirent bien

i delÃ  de ceux dont ils avaient hÃ©ritÃ© forme

: style. On ne peut guÃ¨re mentionner Ã  cÃ´tÃ©

Ð³ Stamitz, comme crÃ©ateur de la s., que FR.-

. RICHTER (v. ce nom). Les trois grands clas-

ques viennois ont continuÃ© la rÃ©forme de l'or-

lestration dont Stamitz avait Ã©tÃ© l'initiateur

adividualisalion des instr. Ã  vent) ; ils ont

;argi magnifiquement la forme et les dimen-

ons de chacun des mouvements ; ils ont en-

.chi en quelque sorte la matiÃ´re musicale et

ont rendue capable d'exprimer les sentiments

Â« plus Ã©levÃ©s. De plus, Beethoven a notable-

lent augmentÃ© l'eilectif de l'orchestre (v. ce

ml!, il a remplacÃ© le menuet par un scherzo

t donne au final, jusqu'alors simplement so-

Ñ�Ð³Ðµ et brillant, une valeur d'art infiniment

ipÃ©rieure et qui le rapproche du premier

louvement. Quant aux innovations telles que

adjonction des chÅ�urs Ã  l'orchestre (IXe sym-

phonie), l'inversion de l'adagio cf.du scherzo,

elles n'ont pas de valeur essentielle et ne tou-

chent pas au principe mÃªme de la Ð². Elles

n'ont du reste Ã©tÃ© imitÃ©es que de loin en loin. On

peut affirmer que, depuis Beethoven, aucun

symphoniste n'a rÃ©ussi Ã  dÃ©velopper notable-

ment la forme de la s. ; ce qui ne signilie

point, naturellement, que cette forme ait vÃ©cu.

Les symphonies de Schubert, Schumann,

Brahms, Bruckner, TchaÃ¯kowski. C. Franck,

Saint-SaÃ«ns, etc. prouvent surabondamment

que la forme est encore apte Ã  recevoir un

contenu nouveau. Quant aux POÃ�MES SYMPHO-

NiQUES modernes (Berlioz, Liszt, Saint-SaÃ«ns,

R. Strauss; v. ces noms), ils ne sont point une

continuation de la forme de la s. ; l'idÃ©e mÃªme

de les considÃ©rer comme tels paraÃ®t exclue,

puisqu'ils n'ont pas de forme dÃ©terminÃ©e. S'a-

daptant Ã  une donnÃ©e poÃ©tique qu'ils suivent

parfois jusque dans ses moindres dÃ©tails, ils

sont libÃ©rÃ©s en partie des lois qui rÃ©gissent

la composition musicale pure. Cf. S. Bagge,

Die Symphonie in ihrer historischen Entwi-

ckelung (1884); M. Brenet, Histoire de las.

(1882) ; II. Kretzschmar. FÃ¼hrer durch den

Konzertsaal (I. S. und Suite, 4- Ã©d., 1913) ;

la prÃ©face de Mennicke, Hanse und die Ge-

brÃ¼der Gratin; H. Riemann, Die Mannheimer

Schule (Â« Denkm. der Tonk. in Bayern Â», III,

1 1903). Cf. SONATE, OUVERTURE, MUSIQUE INS-

TRUMENTALE, SUITE.

Symphonie concertante, dÃ©nomination

sous laquelle le Concerto grosso (v. ce mot)

s'est perpÃ©tuÃ©, aprÃ¨s l'Ã©volution, du style ins-

trumental, vers 1750. Il s'agit donc d'une Å�u-

vre orchestrale avec plusieurs instrumente con-

certants. La forme se rattache absolument Ã 

celle de la symphonie, telle que l'Ecole de

Mannheim Ð�Ð° Ã©tablie. Il se peut bien que les

derniers Concerti grossi (dans le style de Co-

relli) datent de la mÃªme Ã©poque que les pre-

miÃ¨res s. c. NÃ©anmoins, il est certain que ni

Joh. Stamitz, ni Fr.-X. Richter, ni Filtz n'ont

Ã©crit de s. c. et que l'on n'en rencontre qu'une

ou deux, isolÃ©es, dans les derniÃ¨res Å�uvres de

Holzhauer et de ToÃ«schi. Les principaux re-

prÃ©sentants de la s. c. furent Karl Stamilz et

Chr. Cannabich, le premier surtout, qui n'en

Ã©crivit pas moins de 26, avec, pour la plupart.

2 violons ou violon et alto (K. Stamitz Ã©tait un

altiste virtuose) ou encore violon, alto et vio-

loncelle, et, dans un cas, violon, hautbois, cor

et basson concertants. Certains doubles ou

triples concertos modernes sont les derniers

rejetons de la s. c.

Symphonie pÃ©riodique (le plus souvent

orthographiÃ© SIMPHONIE), v. PÃ�RIODIQUE et PE-

RIODICAL.

Syncope (du gr., dÃ©chirement), nom que

l'on donne, en musique, Ã  la liaison d'un temps

faible avec le temps fort immÃ©diatement sui-

vant : ex :

â�¢ftrffff

L'attaque des sons produite par la a. est en

contradiction avec le cours normal du mÃ¨tre et

cause un dÃ©placement des nuances dynami-

ques normales (anticipation de l'intensitÃ© so-

nore du temps fort). Au point de vue harmo-

nique, la s. est ou bien la prolongation d'un

des sons du premier accord pendant l'accord

suivant, c.-Ã -d. retard, ou bien l'inverse, c.-Ã -d.

anticipation. Cf. TRAYNOUR.

Synemmenon, cf. [MUSIQUE] GRECQUE. Dans
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les traitÃ©s de musique du moyen Ã¢ge, le mot

s. dÃ©signe notre si bÃ©mol (H), particuliÃ¨rement

dans la notation alphabÃ©tique antÃ©rieure Ã 

OdÃ³n, notation dans laquelle la lettre A corres-

pondait Ã  notre ut (G = si, g minut ou Â¡/ ty-

nemmenon = si bÃ©mol).

Syntonlque, Ñ�Ð¾Ð¼Ð¸Ð» s., v. Ð¡Ð�Ð�Ð�Ð�.

Syrmen, MAGDALENA Â¡SIRMEN), nÃ©e Lom-

bardini, nÃ©e Ã  Venise en 1735; Ã©lÃ¨ve de Tar-

tini qui Ã©crivit pour elle le fameux traitÃ© de

l'archet, sous forme d'Ã©pÃ®lre. Elle se lit enten-

dre avec grand succÃ¨s Ã  Paris et Ã  Londres,

et Ã©pousa le violoniste Ludovico S., maÃ®tre de

chapelle Ã  Bergame. S. a Ã©crit (en partie avec

la collab. de Bon mari) des quatuors p. instr.

Ã  archet (Ð�69), des concertos de violon, des

sonates Ã  3 (2 V. et Ð�. Ñ�.) et des duos de vio-

lons.

Syringe, Syrinx, v. PAN (FLÃ�TE DE).

Systeme, systÃ¨me ; S.participatum, c.-Ã -d.

systÃ¨me tempÃ©rÃ© (v. TEMPÃ�RAMENT). L'ancienne

thÃ©orie musicale des Grecs donne le nom de

s. Ã  un grand intervalle rempli au moyen de

sons intermÃ©diaires, ex. : un tetracorde, un oc-

tpcorde (gamme jusqu'Ã  l'octave), etc.; c'est de

lÃ  que provient l'usage du terme s., au moyen

Ã¢ge, pour Ñ� hexacorde Â» (S. na tur aie ou regu-

lare, S. transpositum, .S', durum, S. molle).

Cf., pour S. metabolon, teleion fperfectumj et

ametabalon, l'art. [MUSIQUE] GRECQUE.

SystÃ¨me, 1. On comprend sous le nom de

SYSTÃ�ME TONAL, la dÃ©finition thÃ©orique des rap-

ports musicaux qui sont Ã  la base de la prati-

que musicale. Le s. tonal moderne diffÃ¨re es-

sentiellement de ceux des siÃ¨cles passÃ©s et, bien

3ue la science moderne se complaise aisÃ©ment

ans l'illusion que nous avons dÃ©couvert les

rapports naturels des sons, il n'est point im-

possible que notre s. paraisse imparfait et vieilli

aux musiciens des gÃ©nÃ©rations futures. L'exer-

cice pratique de la musique n'est pas le rÃ©sul-

tat d'un s. prÃ©conÃ§u, quoique naturellement

tout s. adoptÃ© de longue date ait une influence

notable sur la pratique. Ce n'est point la thÃ©o-

rie, mais la pratique qui est Ã  la base des Ã©vo-

lutions de l'art : ainsi seulement s'explique le

fait que tous les s. tonaux ont certains prin-

cipes fondamentaux communs, qu'ils ne se

contredisent point, mais qu'ils ont au contraire

des degrÃ©s plus ou moins rapprochÃ©s de pa-

rentÃ©. Les plus anciens s. sont pentatpniques,

basÃ©s sur l'Ã©chelle dite de cinq sons (cinq dans

l'espace de l'octave), Ã©chelle ignorant les demi-

tons et laissant par consÃ©quent des vides qu'il

Ã©tait rÃ©servÃ© Ã  une Ã©poque ultÃ©rieure de rem-

plir. Pendant longtemps, ce furent les s. de

sept degrÃ©s qui furent le plus rÃ©pandus (s. dia-

tonique absolu de l'ancienne musique grecque,

modes ecclÃ©siastiques, Ã©chelles fondamentales

hindoue et chinoise). Le s. enharmonique-chro-

matique, que les Grecs adoptÃ¨rent en second

lieu, comportait 24 degrÃ©s par la division des

12 demi-tons en quarts de tons (v. [MUSIQUE]

(Â¡RECQUE); le s. primitif arabo-perse en com-

portait 17 (cf. ARABES) ; le s. moderne, tel qu'il

s'Ã©tablit d'abord dans la pratique, est basÃ©,

comme celui qu'adoptÃ¨rent en second lieu les

ci-mois et les Hindous, sur une Ã©chelle de 12

degrÃ©s. (La tablature allemande ne connaissait

que les sons ut, ut *. rÃ¨, rp'Jj, mi, fa, fa jj, soi,

sol ;, la, si 7, ti, ut1; elle ignorait lessons nu':',

la [>, etc.). Le s. dans son ensemble, tel que le

reprÃ©sente notre notation actuelle (si nous ad-

mettons la possibilitÃ© du W> devant ut et fa,

du X devant si et mi), comporte 31 degrÃ©s.

Quant au Â». adoptÃ© par la thÃ©orie icoustique

de nos jours, il est littÃ©ralement illimitÃ©, car

nous n'avons mÃªme pas Ã©puisÃ©, dans le tableau

dressÃ© au mot VALEURS ACOUSTIQUES, la quan-

titÃ© innombrable de valeurs que la thÃ©orie

acoustique dÃ©termine dans les limites de l'oc-

tave. Le conflit qui, depuis cet immense dÃ©ve-

loppement, s'est Ã©levÃ© entre la thÃ©orie et la pra-

tique, a poussÃ© Ã  la recherche d'un terrain de

conciliation, dans le TEMPÃ�RAMENT (v. ce mot);

parmi les diffÃ©rentes sortes de tempÃ©ramentÂ«,

c'est celui qui, correspondant Ã  l'ancienne pra-

tique, se compose de douze degrÃ©s equidistante,

qui a eu jusqu'Ã  ce jour la prÃ©fÃ©rence.

2. On parle, en outre, d'un a. D'HARMONIE, du

s. HARMONIQUE de Rameau, Tartini, Vallotti,

l'abbÃ© Vogler, Kirnberger, Hauptmann, etc. Le

but d'un tel s. est de grouper toutes les har-

monies possibles sous un certain nombre de

chefs dont l'ensemble est facile Ã  saisir, de ra-

mener les nombreuses formations harmoniques

Ã  un nombre aussi restreint que possible de for-

mations types d'oÃ¹ toutes les autres puissent

Ãªtre dÃ©duites. Les rÃ©sultats de ces dÃ©ductions

sont : a) l'identification d'un grand nombre de

formes harmoniques qui, basÃ©es sur des sons

diffÃ©rents, n'en sont pas moins composÃ©es de

rapports identiques, de telle sorte que l'une

n'est que la transposition de l'autre, ex. : at:

mi : sol = fa : la : ut, ut : fa : la = fa : si bt-

iin'il : rÃ©, etc. Cette remarque est sans doute

aussi ancienne que la musique polyphonique

elle-mÃªme ; les rÃ¨gles de l'art du dÃ¨chant, au

xil* Ð².. n'ont pu Ãªtre Ã©tablies en dehors de cette

connaissance. â�� b) L'Ã©tablissement de rapports

entre les formes composÃ©es des mÃªmes sons

(selon les idÃ©es modernes), mais dont l'ordre

de superposition ou l'octave varie ; ainsi la for-

me mi : sol : ut' Ã©tant ramenÃ©e Ã  ut : mi : sol

dont elle est un .Â«renversementÂ». On attribue

gÃ©nÃ©ralement l'invention de ce s. des renverse-

ments (sistema dei rivoltij Ã  Vallotti (1779) oa

mÃªme a l'abbÃ© Vogler, mais il est beaucoup

plus ancien. Rameau lui donna (1722) une forme

pratique dans sa Â« basse fondamentale Â», mail

Zarlino dÃ©jÃ  connaissait l'identitÃ© des harmo-

nies formÃ©es de mÃªmes sons dans des octavee

diffÃ©rentes, de mÃªme qu'il considÃ©rait l'accord

majeur et l'accord mineur comme les deux

principes de toute conception harmonique. -

c) L'interprÃ©tation des accords dont la sonoritÃ©,

tant musicale que physique, a Ã©tÃ© changÃ©Â« par

une altÃ©ration, un retard ou l'adjonction d'an

son, dans le sens des harmonies [naturelle*]

qui ont subi le changement. Cette deduction

est l'une des plus rÃ©centes; le premier, H. Rie-

mann a formulÃ© cette loi d'aprÃ¨s laquelle CHA-

QUE FORMATION HARMONIQUE DOIT Ã�TRE INTER-

PRÃ�TÃ�E DANS LE SENS D'UN ACCORD PARFAIT SU-

JEUR ou MINEUR, loi qui n'est du reste en soi

pas absolument nouvelle, mais qui prÃ©cise l'nne

des donnÃ©es sur lesquelles repose le TraitÃ© Ã¡e

l'harmonie, de FÃ©lis et qu'on trouve mÃªme,la-

tente, Ã  la source des dÃ©ductions de Rameau.

â�� d) Enfin, l'acquisition la plus rÃ©cente de li

thÃ©orie consiste dans la preuve (Ã©tablie Ã©gale-

ment par H. Riemann [dans Y Harmonie sim-

plifiÃ©e, 1893]) qu'un accord majeur ou mineur

est toujours TONIQUE, SOUS-DOMINANTE OU DOMI-

NANTE et qu'iL N'EXISTE AUCUNE AUTRE rÃ³senos

HARMONIQUE (cf. FONCTION). Encore une con-

ception par laquelle Rameau s'Ã©tait laissÃ© gui-

der et que J.-Fr. Daube avait su discerner dans

les Ã©crits du thÃ©oricien franÃ§ais (cf. Riemaon.

Gesch. der Musiktheorie etc. p. 466). Si l'on
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compare avec ces simplifications de l'appareil

harmonique, les systÃ¨mes fourmillant d'accords

de trois sons, de septiÃ¨me, de neuviÃ¨me, voire

Ñ�ÐµÑ�Ðµ de onziÃ¨me et de treiziÃ¨me de toutes sor-

tes, des thÃ©oriciens du siÃ¨cle passÃ©, on ne peut

que donner raison Ã  FÃ©tis, qui se Tait fort de

mire comprendre en quelques heures, Ã  un

Ã©lÃ¨ve bien douÃ©, toute la thÃ©orie de l'harmonie.

Combien de choses inutiles, superflues, dans

les traitÃ©s d'harmonie courants; combien d'in-

dications aussi qui n'ont rien Ã  voir avec l'har-

monie, mais se rattachent directement Ã  la

thÃ©orie de l'Ã©criture musicale, du contrepoint !

Szabados, BELA, auteur de 6 opÃ©rettes re-

prÃ©sentÃ©es Ã  Budapest, de 1892 Ã  1906, et, avec

\rpad Szendy, d'un opÃ©ra intitulÃ© Maria (Bu-

lapest, 1905).

Szarvady, WILHELMINE, v. CLAUSZ-SZARVA-

)Ã¯.

Szekely, IMRB, pianiste et compositeur, nÃ©

Ã  Matyfalva (Hongrie) le 8 mai 1823, m. en avr.

1887 ; donna de nombreux concerts Ã  Londres

(oÃ¹ il vÃ©cut Ã  diffÃ©rentes reprises), Ã  Paris, Ã 

Hambourg, etc. puis, en 1852, se lixa dÃ©finiti-

vement Ã  Budapest. Il s'y fit une grande rÃ©pu-

tation comme pÃ©dagogue. S. a Ã©crit un grand

nombre de compositions p. le piano (concertos,

fantaisies, ensembles), de la musique sympho-

nique et de la musique de chambre p. instr. Ã 

archet.

Szymanowska, MARIA (nÃ©e WOI.OWSKA),

pianiste, nÃ©e en Pologne en 1790, m. Ã  St-PÃ©-

tersbourg en 1832 ; Ã©lÃ¨ve de Field, se fit enten-

dre en public avec succÃ¨s et publia des Å�uvres

brillantes p. le piano.

SztoÃ¯anovlcs, 1. EUGÃ�NE, a Ã©crit pour Bu-

dapest 5 opÃ©rettes hongroises, 5 ballets et un

opÃ©ra, Ninon (1898). â�� 2. PIERRE, dÃ©buta, lui

aussi, comme compositeur scÃ©nique Ã  Buda-

pest, avec A Tit/rit (OpÃ©ra royal).

T, sur une partie de chÅ�ur, signifie TÃ©nor.

- t., abrÃ©viation usuelle, pour tempo, a. t.

1 tempo (dans le mouvement strict, aprÃ¨s un

â�¢itaraando, un calando et, plus rarement,

prÃ¨s un ttringendo. â�� T. Io = tempo primo

retour au mouvement principal). â�� t. t. si-

â�¢nifie tasto solo (v. CHIFFRE); t. c. lutte corde

v. CORDA).

Tablature (lat., tabulatura- ital., intavo-

â�¢itHut. : all., 'Â¡'nil/Htm'; angl., tablature), 1. An

ienne notation musicale instrumentale, que

on utilisait spÃ©cialement pour les instruments

olyphoniques : orgue(clavecin) et luth (thÃ©orbe,

hitarrone, guitare, etc.). Les piÃ¨ces polypho-

iques Ã©taient alors transcrites pour ces ins-

â�¢uments, les parties Ã©tant reportÃ©es aussi fi-

Ã¨lementque possible et groupÃ©es clairement,

es termes de t. et de partition Â¡spartlturaj

>nt donc, au dÃ©but, de simples synonymes. La

. ITALIENNE D'ORGUE (intavolatura d Ã³rgano;

'. les titres des Å�uvres de Cl. Merulo, par

t.) n'est rien autre, en dÃ©finitive, que notre

ola lion actuelle p. le piano, l'orgue, etc.,

ir deux portÃ©es, Ã  ceci prÃ¨s que chacune

elles a plus de cinq lignes. La Tabulatura

ava de Scheldt de mÃªme, qui n'est dÃ©signÃ©e

>mme Â« neuve Â» que parce qu'elle remplace

s Ã©lÃ©ments de la t. allemande usuelle (y. plus

in) par ceux de la t. italienne. La T. dite AL-

Ã�MAMJK [D'ORGUE] n'emploie par contre ni li-

les horizontales, ni notes; elle indique les

ms au moyen des lettres de la notation alpha-

itique qu'elle dispose, par voix, les unes au-

Ã�88U8 des autres (cf. ALPHABET MUSICAL), et ne

sert que pour les signes de durÃ©e d'Ã©lÃ©ments

lalogues Ã  ceux des autres t. La T. ESPAGNOLE

ORGUE se rapproche davantage des t. de luth,

i apparence du moins, par le fait qu'elle dis-

Â»se des chiffres sur des lignes ; mais ici les

liltres ne font que remplacer les lettres :

* rÃ©* mi1 fa* Â»of2 Ãa' si2 ut3 re3 mÂ»3 fa3 sol3

6 7

3456712

~Ð� "5Ð� etc.

quÃ©es, au \vr s. du moins, par des signes de la

notation proportionnelle, placÃ©s au-dessus du

reste de la notation.

Les T. DE LUTH diffÃ¨rent des t. d'orgue en

ceci surtout que les chiffres et les lettres y

reprÃ©sentent non pas des sons, mais des iling-

tÃ«>. Les Italiens se servaient des chiffres 0

(corde Ã  vide) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X X X, les Fran-

Ã§ais des lettres a (corde Ã  vide) b Ñ� d e f g h

i k etc. en montant par demi-tons, sur chacune

des cordes de l'instrument, reprÃ©sentÃ©es, elles,

par des lignes horizontales et parallÃ¨les. Les

Allemands, par contre, avaient recours Ã  l'al-

phabet entier et Ã  quelques signes supplÃ©men-

taires, le tout disposÃ© en travers sur les 5 cor-

des essentielles (cf. LUTH) qui, Ã  vide, sont re-

prÃ©sentÃ©es par les chiffres 1 2 3 4 5. La t.

allemande n'emploie pas de lignes horizontales

et note les signes de doigtÃ©s les uns au-dessus

des autres, en rangÃ©es qui reprÃ©sentent les

parties ou les voix superposÃ©es. Un trait com-

mun Ã  la t. allemande d'orgue et Ã  toutes les

t. de luth consiste dans la dÃ©signation toute

particuliÃ¨re des valeurs rythmiques, au moyen

de signes spÃ©ciaux disposÃ©s au-dessus des let-

tres ou des chiffres; ainsi :

1. Tablature espagnole d'orgue.

J J J Jj J

Ã�-9-â�� g>i3

2. Tablature allemande d'orgue.

(Partie supÃ©rieure uotÃ©e sur une portÃ©e.)

les lignes reprÃ©sentent chacune une partie,

te voix. Les valeurs rythmiques y sont indi-

. P >â�¢ i i r i 11 i

Â» e i f Ñ�. f 4 f t.

l r M l l t l

9 Ð¾ Ð¬ cabcl

F Ð� l Ð� | Â«â�¢ I l l
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3. Tablature allomando de luth.

i r t

Ð¬ Ð¬ Ð°

t Ð³

9 w

t t

l 2

Ñ� 9

r l w

l f Ð�

e Ã�

l

\ f

4. Tablalure franÃ§aise da luth.

irr r r r

Ð� r

l l

. Tjhlature italienne de lulh.

l l r r r r r f r r t l r

(Isaak, Innsbruck ich muss dich lassen.)

Ces signes sont : un point Ð¤ pour la brÃ¨ve,

unirait | pour la semibreve, un crochet N pour

la minime, un double crocliet pour la semimi-

nime, un triple crochet pour la fusa, un qua-

druple crochet pour la semifusa. Les mÃªmes

signes placÃ©s au-dessus d'un trait horizontal : Â£,

J4 etc., prenaient la valeur de silences (cepen-

dant les Espagnols, au xvi* s. dÃ©jÃ , usaient des

signes de la notation proportionnelle pour l'in-

dication du rythme). Au xviÂ« s. dÃ©jÃ , les t. rem-

placent les crochets, lorsque plusieurs mini-

mes, etc. se suivent immÃ©diatement, par les

traits horizontaux commune Ã  plusieurs notes et

dont l'usage ne pÃ©nÃ©tra dans la notation propor-

tionnelle qu'au dÃ©but du \\iii s., ex. : i i

d e f g

de plus elles se servaient de la barre de me-

sure, en sorte qu'au premier abord leur aspect

se rapproche encore plus de notre notation ac-

tuelle que celui des anciennes notations pro-

portionnelles. Ce fait est surtout frappant, lors-

que, comme cela se pratiquait parfois, la par-

tie mÃ©lodique (supÃ©rieure) est notÃ©e sur une

portÃ©e de cinq lignes, au moyen de points

noirs auxquels on adjoignait les signes de du-

rÃ©e (cf. l'ex. 2 {les silences comme dans la

Dotation proportionnelle, cf. HEMIOLIA]).

Les RECUEILS EN T. DE LUTH ET D'ORGUE, des

xviÂ« et xviiÂ« s., sont conservÃ©s en trÃ¨s grand

nombre, tant imprimÃ©s que manuscrits. La liste

que nous allons en donner n'a pas la prÃ©ten-

tion d'Ãªtre complÃ¨te; elle servira simplement

d'orientation et fera comprendre l'importance

considÃ©rable de ce genre de littÃ©rature.

T. DE LUTH (et anciennes t. de guitare) :

Francesco Spinaccino, Intabolatura di lauto

(1507, Pelrucci); Amhrogio Oalza, id. (1508,

Petrucci); Arnold Schlick (1512. p. orgue et p.

luth); Franciscus Bossinensis, Tenori e contra-

bassi inlaliolali (1509, Pelrucci); Hans Juden-

kÃ»nig, A ine schÃ»ne kÃ¼nstliche Unterweisung

(1523) ; Oronce FinÃ©, Introduction (1529) et Epi-

thorna (1530) ; Anonyme, IX basses r/ances(1529,

Atteignant); Hans Gerle, MÃºsica lettsch (2 par-

ties, 151Ð� 1533) et Ein new kÃ¼nstlich Lauten-

buch (1552) ; Don Luis Milan, El Maestro (1536) ;

Casteliono (1530 : Fr. et Alb. da Milano, M. da

Aquila, Albutio, Borrono, etc.); Francesco da

Milano, Intatolalura etc. (1536, 1546 [livre Vu

de l'anthologie de Scottol, etc.); Hans Xew-

sidler (1536 et 1544) ; Adr. Willaert (1536. Ð¸

Madrigaux de Verdelet); Luis de Narbaez, Del-

fin (1538) ; Melchiorre de Barberiis. Intaim-

latura de leuto (livres IV-VI [1546] et IX-X

[1549] de l'anthologie de Scotto, Ã  Venise :arr.

de motets et de canzone, fantaisies et airs de

danses): Giulio Abondante (1546, 1548 [1587]: :

Carmina (PhalÃ¨se, 1546; piÃ¨ces de Tefhio,

F. de Milano, Borrono, etc.) ; Doic. Bun-

chini delto Bosselo (1546) ; Ivan - HarÃa da

Crema (1546); Joli. Maria (1546); M. Ant. dal

Pifaro (1546); Alonso da Mudarra (1546. 3 li-

vres); Ant. Botta (1546); Vindella (1546); Si-

mon Gintzler (1547) ; Anriquer de Valdem-

bano. Silva de Sirenas (1547) ; Pietro Tegbio

(1547); Pietro Paolo Borrono (1546 [Fr. da Mi-

lano et BJ, 1548 [livre VIII de l'anthologie de

Scotto]. 1563); Adr. Le Roy(1551-1559,6livreÂ».;

Guill. Morlaye(1552-1558, 3 livres); [Ammjme).

Horlus musarum (1552, PhalÃ¨ee, p. 2 latte;;

Diego Pisador (1552): H -Jakob Wecker (155Ã¯<:

Alberto da Bipa [da .Manlova] (1553, 6 li-.r--

Bern. Ballelti (1554) ; M. de Fuenllana. Orfenua

lira (1554): Ben. de Drusina (1556); Fr. Joan

Bermudo(1549), Rud. Wyssenbach ( 1550,1563':

Julien Belin, 1" livre de Motets, Chansons et

FantaisieÂ»,., en Tablature de Â¡eut (1556); Ve-

negas de Ilinestrosa (1557), Seb. Ocbsenkahn

(1558) ;Jo. Matelart(1559);G.-P. Paladini i1560i;

BaÃ¯f (env. 1560); Wolf Heckel (1562, p. 2 \ulte:

les Livres de lulh du comle Fujrger I156S, ma-

nuscrits, Ã  la Bibl. de la cour, a Vienne): l> -

versi autori (1563, Scotto) ; Vine. Galilei. Il Fro-

nimo (1563); Valentin Greff [Bacfarcl (1564.

1569) ; Giac. de Gorzanis (1564, 4 livres! :

A. Barbe (1573) ; Melch. Neysidler (1566et 1574l;

A. di Becchi (1568); Luculentum thtatran>

(PhalÃ¨se, 1568) ; Livre de luth de Munich il.VS,

entre autres 25 piÃ¨ces de M. dell'Aquilai; Gin-

lio Cesare Barbetta ti" libro d'inlav. de Utile.

1569, Venise; :VÂ«u Laultenbuch ouf 6 uad 7

C/iorsei/fen, Strasbourg, 1582: Int.deliuto. Ve-

nise, 1585 et 1603); Sixt Kargl (1571-15861; Seb.

Vreedman (1568, 1569) : Carmina Â¡PbalÃ¨Â«e.

1570): Hortulus musicus (PhalÃ¨se. 1570); Tkea-

irum muticum (PhalÃ¨se, 1571); Bernh. Jobin

(1572 ss.) ; Math. Waiesel (1573); Thesavrut

musicus (1574, Ripa, Bacfarc, etc.); L. tselm

(1575); J.-N. Ammerbach (1575); Livre de lutÃ 

de Baie (1575, p. 3 luths, manuscrits: P. Vir-

chi (1576); Fabr. Caroso (II ballerina, 1581 ; So-

biltÃ  dÃ©lie dame, 1600 ; Raccolla di vanj baÃii.

1630); Nie. Negrini (8. d., Ã©dition nouvelle tar

Chilesotli (1890); Esteban Daza, Parnaso(15>&:

Joh. Rulings (1583); Adriaensen (1584. 159a; :

Gabr. Fallanero (1584); Gr. Krengel (1.V

Ant. Terzi (1593-1599): Juan Carlos (1586. gui-

tare); Giov. Pacolini (1591, p. 3 luths); LinÂ«

de luth du prince Jean-Georges de Saxe (1568:

manuscr., Dresde) ; William barlev. .4 Ð¿ÐµÐº bcol

of tablature (Londres, 1596) ; Adr". Densa, Ð¯'^

rilegium (1594) ; J. Dowland (v. ce nomi : M

Carrara (1594); Math. Reymann (1598 et 1613 :

Sim. Molinaro (1599) ; Johann-F. Thysius (1Ð²Ð®

env.) ; A. Francisque, TrÃ©sor d'OrphÃ©e (1900l:

Joh. Rude (1600); Joach. v. d. Hove (16011; Ce-

sare Negri detto il Trombone. Le Ð´Ð³Ñ�Ð¼

d'amore (1602) et Nuove invenzioni di balle

(1604); HÃ©tÃ©roclite Giancarli (16021; Ph. HaiB-

hofer (1603, manuscr.); Joh. Kapsberger (1604

etc.); Besard. ThÃ©saurus (1603) et A'oruÂ« Ñ�Ð¾Ð³-

tus (1617); Schmal von Lebendorf lit''-

rol. Montesardo (1606 ss) ; Gabriel Bataille. S
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vres d'Airs de diffÃ©rents auteurs p. 1 v. avec

ce. de luth (Paris, Ballard, 1608-1618); Rob.

towland (v. ce nom); El. Mertel (1615) ; G.-L.

uhrmann (1615) ; Nie. Vallet (1615 as.); P.-P.

lelii da Reggio (1614 es.); Dom. Belli (1616);

;iias Mertel Â¡1615) ; M. A. Galilei (1620); G.-A.

iolonna (1620, guitare) ; BoÃ«aset, Airs de Court

I620-1628); Per Brahe ( 1620, manuscr. Ã  Sko-

loster, en SuÃ¨de) ; Joh.-Dan. Mylius, Thesau-

us gratiarum (1622); Ben. Sanseverino (1622,

uitare) ; C. Milan n/.io (1623) ; Bellerophon Cas-

ildi, Capricci a 5 Â¡sir. (s. d.jet Primo mazetlo

1623) ; L. de Rigaud (1623) ; F. Corbera (1625

nv. ; guitare) ; J. Gordon (1627, manuscr.);

les. Fabrizio (1627) ; Et. MoulinÃ© (1624 se. et

es Atrs de Court) ; L. de Moy (1631); Basset

1636) ; Fr. Richard, -4i>s de Court (1637) ; Lud.

e Geer (manuscr. Â« Paris 1639Â», Ã  NoorkÃ¶-

ing); A. M. Bartolotti (1640, guitare) : C. Calvi

1646, guitare) : G.-B. Abbatessa. Corona (1627),

'erpugtio (1635) et G/iirlanda (s. d.) : Al. Pic-

inini (1623-1639); St. Pesori (1640-1675) : Ernst

â�¢chele (1619, manuscr.); Fr. Corbelta, Scherzi

mtonici (1639), Vari capricci (1643) et La gui-

are royale (1670) p. guitare esp.; Es. Reusner

I6Ã�5-1676) ; Antonio Carbonchi, Sonate di

hitarra spagnuola con intavolatura francese

1640) et Lib. S" con due Alfabeli... alla fran-

ese e alla spagnuola (1643) ; G.-B. Grantaa

1646-1674, guitare); Dom. Pellegrini (1650,

uitare); Ð�. Giacomelli (1650); J. Playford

1666, guitare) ; Tom. Marchetti (1660, "gui-

ar e) ; Giov. Bottrigari (1669, guitarei; Giov.

â�¢itoni (1669, thÃ©orbe) : Nie.-Diaz Velasco (1660,

uitare) ; M.-A. Bartolomi (1669, thÃ©orbe); Fr.

lomandoli (1670, sonates de guitare) ; Gasp,

anz (1673, guitare!; L.-R. de Ribayas, Luz y

acte musical (1677) ; Rob. de VisÃ©e (1682-1716) ;

'errine (1682) ; Jakob Hittner (1682), Gebhard

'ever (1690 env., mannscr.); besage de RichÃ©e

1695) ; Ch. Mouton (1699) ; Conte L. Roncalli

1692, guitare ; Ã©d. nouv. par Chilesolti, 1881);

.-J. Hinterleitner (1699). Parmi les travaux

nciens sur le luth et les t. de luth, il faut

lentionner nu tout premier rang, pour le

ombre et pour l'excellence de ses renseigne-

lenls : Thomas Mace. Musicks monument

r a remembrance of the best practical mu-

ick bolli divin and civil (1676), puis la pre-

liÃ¨re Ã©tude spÃ©ciale sur le sujet en ail. : Ba-

on. Untersuchung lias Instruments der Lauten

1727). De nos jours, des Ã©tudes sur les t. de

ith ont Ã©tÃ© entreprises et publiÃ©es par Chile-

atti (v. ce nom), M. Brenet (Hist, du luth en

'ranee, dans la Â« Riv. mus. il. Â», 1898, 1899),

i. Fleischer (Denis Gaultier [1650J, dans Â« Vier-

:ljahresschr. f. M. W. Â». 1886 p. I ss), etc. Un

hpix d'ancienne musique espagnole, p. le luth,

Ã©tÃ© publiÃ© par le comte G. MoVphy. Les tu-

liislex espagnols du xviÂ« s. (2 vol., 1902 ; au-

.Tii-4. Luis Milan, L. de Narvaez, Al da Mu-

arra, Anr. da Valderrabano, D. Pisador,

'uenllana, Yen. de Ilinestrosa, Est. Daza),

iais la bibliographie des Å�uvres p. le luth qui

e trouve en (Oie de l'ouvrage est absolument

isuffisante. J. Kcorcheville et Ð�. Koczirz (aux-

uels se sont adjoints plus tard J. Wolf et J.

lent) ont fondÃ© en 1908, au sein de la S. I. M.,

ne Â«Commission des tablatures Â» dont le rÃ¨-

lement a paru dans la Â« Zeitschr. der I. M.

r. Â» (oct. 1912). C'est d'aprÃ¨s ce rÃ¨glement

u'un vol. d'Å�uvres de luth a Ã©tÃ© publiÃ© par

.. Koczirz, dans les Â» Denkm. d. Tonk. in Å�s-

Ã®rreich n (1911). Cf. en outre : PrÃ torius, Syn-

agma (1619) ; Kiesevetter (Ñ� Allg. Musikal.

ZtgÂ», 1831) ; Wasielewski, Gesch. der Instru-

mentalmusik im XVI. Ja/irh. (1878); Ernst

Radecke, Das deutsche weltliche Lied Â». d.

Laulenmusik des XVI. Jahr/i. (Â« Vierteljahres-

schr. f. M. AV. Â», 1891) ; 0. KÃ¶rte, Laute u. Lau-

tenmusik bis zur Mitte des XVI. Jahrh., mit

besonderer BerÃ¼cksichtigung der deutscheÂ»

Lautentabulatur (Â« Beiheft 111 der I. M. G.Â»,

1902); Tobias Norlind, Zur Gesch. der Suite

(Â« Sammelb. der I. M. G.Â», VII, 2, 1906); W.

Tappert, Sang und Klang (1906); etc.

Les Ñ�. D'ORGUE sont des recueils de trans-

criptions ou d'Å�uvres originales p. orgue, no-

tÃ©es en t. allemande (V. plus haut). On possÃ¨de

| encore un grand nombre de ces recueils ma-

nuscrits et leur contenu constitue une partie

importante de la littÃ©rature des dÃ©buts de la

musique instrumentale indÃ©pendante. Nous ne

pouvons mentionner ici que quelques-uns d'en-

tre eux que leur publication ou des transcrip-

tions ont mieux fait connaÃ®tre : 4 pages (2 feuil-

lets) datant du commencement du xiv s. (Cod.

add. 28550, Â« Brit. Mus. Â»). publiÃ©es en facsi-

mile par Wooldridge (Early english har-

mony) et transcrites en partie par .1. Wolf qui

y a reconnu des transcriptions de chants du

Roman de Fauvel (Gesch. der Mensuralnota-

tion, 1904) ; Fundamentuin organisandi Â¡fa-

gintri Conradi Paumanns cscci (1452 ; Bibl. de

Wernigerode : publ. par Fr.-W. Arnold, dans

le Â«Jahrb. f. M. W.Â», II, 1867, de Chrysan-

der); Buxheinier Orgelbuch (xvÂ» s. ; "Bibl.

royale de Munich, Manuscr. mus. 3725; publ.

par Eitneren suppl. des Â« Monatsh. f. M. G. Â»,

annÃ©es XX-XXI, ou l'on trouve aussi un Funda-

mentum de Paumann plus prÃ©cieux, en 2 par-

Â¡ ties); Orgelbuch de Leonhard Kleber (1524;

Bibl. royale de Berlin, manuscr. Z 26 f. ; Eit-

ner, ibid.. en a publiÃ© quelques piÃ¨ces; cf. la

thÃ¨se de H. LÃ¶wenfeld sur cet ouvrage, 1897) ;

lerecueil que Hans Kotterconfectionna versl525

pour Bonifazius Amerbach (Bibl. de l'Univer-

sitÃ© de liÃ le, F. IX, 22) ; t'undamentbuch des

Magister Hans (Buchner) von Konstanz (1551 ;

RÃ¢le, Bibl. de l'UniversitÃ©, K. I, 8; publ. par

Karl PÃ¤sler dans Â« Vierteljahresschr. f. M.W. Â»,

V, 1889; cf., Ã  ce sujet, Â«Monalsh. f. M. G. Â».

1889 [Jul. Richter]); Arnold Schlick, Tabulalu-

renellicher Lobgesangetc. (Mayence, P. SchÃ¶f-

fer ; imprimÃ©) ; Jakob Paix. Orgelbuch (Lauin-

gen, 1583, imprimÃ©) ; Joh. Ruhling, Orgelbuch

(Leipzig, 1583; impr.);E.-N. Amerbach, Or-

?el- oder Instrunienlentabulatur (Leipzig,

571;impr.); Bernh. Schmid, Tabulatur u/f

â�¢ Orgeil und Instrument (Strasbourg, Jobin, 2

part., 1577 ; impr.) ; Chr. Liiffelholtz, Orgel-

buch (Berlin. Bibl. royale, Z 34, 1585) ; A. Nor-

rninger, Tabttlaturbuch auff dem Instrument

(Berlin, Bibl. royale, manuscr. Z 89); Bernh.

Schmid jun., Tabulaturbuch (1617. impr.); Joh.

Woltz, Nora mÃºsica; organicÂ»: tahulatiira

(1617, impr.); le livre de t. de Celle (1601,

manuscr., autrefois en possession d'A. Haupt);

les t. de J. Dralle et Fr. \Vitzendortr Ã  Lune-

bourg (1650 env. ; retrouvÃ©s en 1903 par R.

Buchmayer) ; etc.

2. RÃ¨gles du chant, chez les MAITRES CHAN-

TEURS, rÃ¨gles dont l'ensemble se rapporte non

seulement Ã  la musique, mais aussi au poÃ¨me,

tant au point de vue du contenu qu'Ã  celui de

la forme. La lecture du poÃ¨me des Â« MaÃ®tres-

â�¢ ChanteursÂ», de R. Wagner, suflit Ã  donner

rapidement une idÃ©e trÃ¨s vivante de la t.

Table d'harmonie (all. Resonanzboden;

[ angl. soundboard ou belli/), nom que l'on
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donne Ã  la table de bois qui, dans les instr. Ã 

cordes en usage dans la musique artistique,

renforce la sonoritÃ© des cordes. On sait aujour-

d'hui qu'une t. d'harmonie n'a point de vibra-

tions transversales et qu'elle ne renforce point

le son simplement d'aprÃ¨s la loi des vibrations

sympathiques (v. ce mot), que, bien au con-

traire, son but n'est atteint que grÃ¢ce Ã  l'abj-

sence de vibrations transversales. La suppres-

sion de ces derniÃ¨res est obtenue au moyen de

lamelles collÃ©es sous la t. et traversant Ã  angle

droit les fibres du boia. Les vibrations de la t.

d'harmonie sont des vibrations molÃ©culaires,

dont l'intensitÃ© dÃ©pend de la force qui les sol-

licite, tandis que leur pÃ©riode est absolument

indÃ©pendante de celle de la corde ; toutefois,

comme chaque vibration de la corde est une

nouvelle source de vibrations molÃ©culaires,

les variations d'intensitÃ© de celles-ci ont la

mÃªme pÃ©riode que les vibrations de la corde,

d'oÃ¹ il ressort que, dans toute sa surface, la

t. d'harmonie communique Ã  l'air un nombre

de chocs pÃ©riodiques correspondant exacte-

ment au son donnÃ© par la corde. C'est ainsi

seulement que s'explique le fait qu'une bonne

t. d'harmonie renforce Ã©galement tous les sons,

tandis que, si elle vibrait d'aprÃ¨s les lois des

vibrations sympathiques, elle ne renforcerait

que certains sons. Le son d'une corde est ex-

cessivement faible, lorsqu'il n'est pas renforcÃ©

par la t. d'harmonie, car la surface d'oÃ¹ les vi-

brations se communiquent Ã  l'air est trop

exiguÃ« (cf. aussi ot Ã�ES). C'est de la mÃªme fa-

.iin que s'explique Teilet au pavillon, dans les

instr. Ã  vent.

Tabouret, JEAN, v. ARBEAU.

Tacchlnardl, XICCOLÃ�, chanteur (tÃ©nor),

nÃ© Ã  Legnano le 3 sept. 1772, m. Ã  Florence le

14 mars 1859 ; avait le cou si 'Ã©tonnamment

court qu'il avait l'air difforme, mais put triom-

pher de l'impression dÃ©sagrÃ©able que son ex-

tÃ©rieur produisait, grÃ¢ce au charme de sa voix.

Il se fit entendre d'abord sur les scÃ¨nes ita-

liennes, puis, de 1811 Ã  1814, aux cÃ´tÃ©s de Gaet.

Crivelli, Ã  l'OpÃ©ra italien de Paris, d'oÃ¹ il re-

tourna en Italie et chanta encore, jusqu'en

1831, sur diffÃ©rentes scÃ¨nes. T. a publiÃ© des

exercices de chant et un petit ouvrage : Dell'

o/>era in mÃºsica sul teatro italiano e de suoi

difetti. Sa tille FANNY a acquis une grande cÃ©-

lÃ©britÃ© comme cantatrice, sous le nom de 1'ÐºÐ¿-

(v. ce nom).

Tacet Â¡ai , en ital. tace ou /Â«ci, abr. tac.,

[au pluriel : taciono], Â« se tait Â»), indication

que, dans une partie de choeur ou d'orchestre,

la voix ou l'instrument en question Â« se tait Â»,

fait silence pendant le numÃ©ro oÃ¹ elle se

trouve. Cf. CONTANO.

Tactus (la t., attouchement, coup, hausse et

linalement Â« mesure Â»), dÃ©signation de cer-

tains rapports mÃ©triques, dans la musique,

empruntÃ©e aux gestes du directeur qui rÃ¨glent

le mouvement d'un morceau. Sebalil Heyden

dÃ©clare (p. 38 de \'Ars canendi, 1536) que la

brÃ¨ve vaut danÂ» le lempus perfectum (v. TEM-

PUS) 3, dans le lempus imperfectum 2 t. et,

de mÃªme, dans le premier cas, la longue 6, la

maxime 12 t., dans le dernier par contre la

longue 4, la maxime 8 /. Dans les deux cas,

c'est la semibreve qui est l'unitÃ© de mesure,

c.-Ã -d. que le chef battait lus semibreves (noa

mesures entiÃ¨res actuelles) ; mais la semibreve

avait autrefois Ã  peu prÃ¨s la valeur de notre

noire, dans un mouvement modÃ©rÃ© (andante:.

Lorsqu'il y avait prolatio major (v. ce mot), la

minime (notre blanche) Ã©tait choisie comme

unitÃ© de mesure, c.-Ã -d. qu'on la battait: lÃ®

semibreve ( O ) valait aloreS, la minime ( Q) 1,

la semiminime (Ñ�) </s '. 'Â» fusa (V) '/4d*i.,

et la semifusa (^) '/g de f., tandis qu'avec la.

prolatio minor les durÃ©es correspondaient au

nÃ´tres o = 1 t., ^ = Ð§Ð³ t., Â¿ = Vi 'â�¢, Â£ =

Ve '-.

= '/je 'â�¢

'â�¢ Ã©tait donc, au

xvi' s., et mÃªme encore au dÃ©but du xvii- s.,

tout autre chose que ce que nous appelons de

nos jours une Â« mesure Â« (ail. Taktjj c'Ã©tait non

point la rÃ©union de plusieurs unitÃ©s de temps

marquÃ©es avec le bÃ¢ton de mesure, mais une

seule de ces unitÃ©s. Lorsque les plus longue:

durÃ©es furent abandonnÃ©es ( = ~ :

l'unitÃ© de temps marquÃ©e recula de plua en plus

dans le sens des courtes durÃ©es. Une fois la pro-

l"l in major supprimÃ©e, certains pavs (l'Allema-

gne, entre autres) ont conservÃ© la dÃ©nomination

des durÃ©es d'aprÃ¨s leur valeur dans la jn-olalin

minor(Â« Ganze Â», Â« Halbe Â», Â« Viertel Â«, etc. I. en

sorte que finalement le mot t. prit le sens qu'a

vait. au xiiiÂ« s., perfectio (valeur de la longue

parfaite), celui d'une unitÃ© d'ordre supÃ©rieur,

d'une MESURE. Pour ce qui concerne les dife-

rentes sortes de mesures, la division des temps

ou le groupement des mesures en unitÃ©s dor-

dre encore supÃ©rieur, cf. les articles MÃ�TRIQCL

RYTHME et PHRASÃ�, oÃ¹ l'on trouvera aussi les

renseignements nÃ©cessaires sur la dynamique

naturelle des motifs, selon leur situation dans

la mesure. Cf. enfin sur les signes de mesure,

soit dans la notation proportionnelle, soit dans

la nÃ´tre, les mots MESURE, MODUS, TEMPUS. PRO-

LATIO, DIMINUTION, AUGMENTATION, PROPORTION!,

l. ..l (LATERA et HEMIOUA.

Tadolini, GIOVANNI, nÃ© Ã  Bologne en 1793,

m. dans la mÃªme ville le 29 nov. 1872; Ã©lÃ¨ve

de Mattei (composition) et de Rabin i (chant),

fut, de 1811 Ã  1814, accompagnateur et chef des

chÅ�urs Ã  l'OpÃ©ra italien de Paris. Il rempu:

ces mÃªmes fonctions une seconde fois, de 1830

Ã  1839, mais vÃ©cut le reste du temps Ã  Bologne.

oÃ¹ il se vouait entiÃ¨rement Ã  la composition.

T. a Ã©crit 8 opÃ©ras (La fata Alcina, Venise,

1815; La principessa di Navarra, Bologne,

1816; // crÃ©dulo deluso, Rome, 1817; Tamer-

laÃ±o, Bologne, 1818 ; 11 finta nwlinaro. Rome,

1820;Ð�/Ð¾Ñ�(Ñ�-, Bologne, 1824 ; Mitridate, Ve-

nise, 1826; Almanior, Trieste, 1827), ainsi

que des Â« cantonette Â», etc.

Taeglichsbeck, THOMAS, nÃ© Ã  Ansbach le

31 dÃ©c. 1799, m. Ã  Baden-Baden le 5 ocl. 1867;

Ã©lÃ¨ve de Rovelli, Ã  Munich, entra en 1817

comme violoniste, Ã  l'orchestre du ThÃ©Ã¢tre de

Munich. Il y devint peu aprÃ¨s second chef

d'orchestre, mais entreprit de longues tour-

nÃ©es de concerts et fut, de 1827 Ã  1848, maÃ®tre

de chapelle du prince de Hohenzollern-Heeh-

ingen. Il vÃ©cut ensuite Ã  Strasbourg, Ã  Lo-

wenberg (SilÃ©sie) et linalement Ã  Dresde. T. a

Ã©crit de nombreux divertissements, fantaisies.

variations, etc. p. violon et piano, ainsi que p

violon et orchestre, un Concerto militaire (op.

8) p. violon, un concertino, plusieurs sonates

de violon, un trio avec piano, 2 symphonies,

une messe avec orch., des chÅ�urs p. v. d nom-



TAFFANEL â�� TAMAGNO

1005

Ães et p. v. mixtes, des Heder avec piano, etc.

,es deux symphonies de S. ont Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©es

vec succÃ¨s, aux Â« Concerts du Conservatoire Â»

e Paris (1835, 1837).

Taffanel, CLAUDE-PAUL, nÃ© Ã  Bordeaux le

6 sept. 1844, m. Ã  Paria le 22 nov. 1908; flu-

Ãste remarquable, Ã©lÃ¨ve de Dorus et, pour la

oinposition, de Reber, fut de 1864 Ã  1890 flu-

Ãste Ã  l'OpÃ©ra de Paris. T. a fondÃ©, en 18'9,

> Â« SociÃ©tÃ© des quintettes pour instruments Ã 

ente. De 1890 a 1903, il fut chef d'orchestre

e la Â« SociÃ©tÃ© des Concerts Â» dont il Ã©tait flÃ¹-

.ste depuis 1867. DÃ¨s 1892, T. fut chef d'or-

hestre Ã  l'OpÃ©ra. Enfin, en 1893, il avait Ã©tÃ©

ppelÃ© Ã  diriger, au Conservatoire, la classe de

Ã»te, aprÃ¨s avoir rempli depuis 1875, les fonc-

ions de membre de la Commission d'examen

es instruments Ã  vent.

Tag, CHRISTIAN-GOTTHILF, nÃ© Ã  Bayerfeld

saxe) en 1735, m. Ã  Niederzwonitz. prÃ¨s de

;wickau, le 19 juil. 1811 ; Ã©lÃ¨ve de l'Ecole de

i Croix, Ã  Dresde (1749-1755, sous la dir. de

lomilius), fut cantor Ã  Hohenstern, de 1755 Ã 

808. Il a publiÃ© : Ð² Choralvorspiele nebsl ei-

nem Trio und Allabreve (1783) ; 12 prÃ©ludes

t une symphonie p. orgue (1795) ; plusieurs

ecueils de lieder (1783, 1785, 1793, 1798),

armi lesquels une scÃ¨ne dramatique et im

lymne Ã  4 v. : Urians Reise um die Weh et

:rians Nachricht von derAufklÃ¤rung (1797) ,

faumann, ein Totenopfer (1803, p. chant et

'iano) ; Melodie zum Vaterunser und den

Ã¯inssetzungsworlen, avec orgue (1803) ; WÅ�r-

itz (1803, piano et chant). Il a laissÃ©, en outre,

,n grand nombre d'Å�uvres vocales religieuses

12 cantates, 11 messes, des motets, des airs

eligieux, etc.) et des symphonies p. orgue et

Tchestre.

Tagllaflco, JOSEPH-DIEUDONNÃ�, chanteur

Ã©lÃ¨bre. nÃ© le!" janv. 1821, m. Ã  Nice en 1900;

t ses dÃ©buts en 1844 Ã  l'OpÃ©ra italien de Pa-

is, passa ensuite de longues annÃ©es Ã  l'OpÃ©ra

mperial de St-PÃ©tersbourg puis devint regis-

eur du Â« Covent-Garden Â», a Londres. T. a

lubliÃ© des romances de sa composition et col-

iborÃ© pendant quelque temps au Â« MÃ©nes-

rel Â».

Tagliana, EMILIA , cantatrice scÃ©nique

soprano lÃ©ger), nÃ©e Ã  Milan en 1854; Ã©lÃ¨ve du

Â¡onservatoire de cette ville et Ã©lÃ¨ve particu-

iÃ¨re de Lamperti, chanta d'abord Ã  Naples,

mis Ã  Florence, Rome, Paris, Odessa et, de

873 Ã  1877, Ã  Vienne, oÃ¹ elle continua encore

travailler avec zÃ¨le auprÃ¨s de Hans Richter.

)e 1881 Ã  1882, elle fut engagÃ©e Ã  Berlin, y fut

i premiÃ¨re Carmen et y reÃ§ut le titre de can-

atrice de la Chambre royale. Elle rentra en-

uite en Italie et renonÃ§a Ã  la scÃ¨ne. Sa voix

l'Ã©tait pas prÃ©cisÃ©ment puissante, mais agrÃ©a-

ile et souple, et son extÃ©rieur gracieux.

Taglionl, FERDINANDO, (ils du cÃ©lÃ¨bre maÃ®-

re de ballets Salvatore T., nÃ© Ã  Naples le 14

ept. 1810 ; fut, de 1842 Ã  1849, maÃ®tre de cha-

elle d'Ã©glise et chef d'orchestre municipal, Ã 

.anciano, puis, jusqu'en 1852, concertmeister

a ThÃ©Ã¢tre Â« San Carlo Â», Ã  Naples. AprÃ¨s avoir

ubi des arrÃªts de forteresse, pour dÃ©lit poli-

ique, il devint rÃ©dacteur de la Gazetta musÃ-

ale de Naples, organisa des concerts histori-

ues avec programmes analytiques et fonda

ne Ã©cole de chant choral. T. a Ã©crit : Pro-

osta di un re'golamenlo per l'insegnamento

bligatorio dÃ©lia mÃºsica neue scuole primarle

nornmli (1865) ; MÃ©todo razionale per l'in-

egnamento del canto cÃ³rale neue sctwle in-

fantili e popolari (1871) ; Manuale per l'inte-

gnamento pratico de'canti per udizione (1870);

Manuale di rudimenti elementari per t'inse-

gnamento teorici del canto cÃ³rale neue scuole

popolari (1870) ; Disegno di un corso di este-

tica musicale (1873), etc. Ses compositions

sont restÃ©es manuscrites.

Tagore, Bajah SOURINDRO MAIIORE, auteur

d'un ouvrage sur la musique hindoue (Hindu

music). Cf. les articles de Chryeander Ã  ce su-

jet, dans 1'Â« Allg. M. Ztg Â», 1876, et la Â« Vier-

teljahresschr. f. M. W. Â», 1885.

Taille, syn. vieilli de tÃ©nor; BASSE-TAILLE,

tÃ©nor grave, sorte de baryton. En outre, t. si-

gnifiait aussi Â« tÃ©nor de viole Â» (v. VIOLE), ou

d'une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale un instrument dont

l'Ã©chelle occupait le milieu du domaine sonore

(ex. chez Bach, t. pour Oboe da caccia).

Talea el COLOR Ã©taient, aux xivÂ« et xvÂ« s.

(MÃ»ris, Reldemandis, Tinctoris), les termes tech-

niques adoptÃ©s pour les formules auxquelles

nous donnons aujourd'hui le nom de rosalies,

de marches, de sÃ©quences (v. ces mots).

Talexy, ADRIEN, nÃ© en 1821, m. Ã  Paris en

fÃ©vr. 1881 ; compositeur connu de morceaux

de salon pour piano, ainsi que de sept opÃ©ret-

tes en un acte (Ã©crites de 1872 Ã  1878, pour Pa-

ris).

Tallis (TALI.YS), THOMAS, compositeur cÃ©lÃ¨-

bre et en mÃªme temps que son Ã©lÃ¨ve Byrd, or-

ganiste de la Cour d'Henri VIH, d'Edouard VI,

ainsi que des reines Marie et Elisabeth, m. le

23 nov. 1585 ; reÃ§ut en 1575, avec Bvrd, un pri-

vilÃ¨ge pour l'impression d'Å�uvres de musique,

et publia avec lui: Camiones quse ab argu-

mento sacrai vocantur, 5 et 6 partium (1575 ;

16 motets de T., 18 de Byrd). On trouve des

compositions dÃ©tachÃ©es de" T. dans Â« Morning

and evening prayerÂ» de J. Day, dans Â« Church

music Â» de Barnard, ainsi que dans les ouvra-

ges historiques de Hawkins et de Burney. Les

plus anciens recueils de piÃ¨ces p. le virginal

(v. ce mot) contiennent des transcriptions

d'oeuvres vocales de T. Son cÃ©lÃ¨bre motet Ã 

40 v. (8 chÅ�urs Ñ� 5 v.), Spem in alium non ha-

hui, a Ã©tÃ© publiÃ© Ã  part, en 1888, par le Dr A.-

H. Mann. Novelle a rÃ©imprimÃ©, dans sa col-

lection de services, d'anthems et d'hymnes, un

grand nombre d'Å�uvres de T. ; SOD full cathe-

dral service parut en deux Ã©ditions nouvelles,

par les soins d'Oliphant et de Himbault, et ce

dernier a rÃ©Ã©ditÃ© aussi un Order of daily ser-

vice with the musical notation, de T. Ã�nlin,

une messe Ã  4 v. Â¡sine titulol a paru en 1908,

par les soins de R. Terry, chez Breitkopf et

rlartel.

Talon (all. Frosch), l'extrÃ©mitÃ© de l'archet

que l'on tient dans la main. L'indication au

talon signifie que la note ou le passage doit

Ãªtre jouÃ© avec la partie de l'archet la plus rap-

prochÃ©e du t. et que la sonoritÃ© doit Ãªtre rude.

Tamberlick, ENRICO, tÃ©nor cÃ©lÃ¨bre, nÃ© Ã 

Rome le 16 mars 1820, m. Ã  Paris le 15 mars

1889 ; fils d'un employÃ© du dÃ©partement des fi-

nances, devait Ã©tudier le droit Ã  Bologne, mais

se voua Ã  la scÃ¨ne, et brilla d'abord Ã  Naples,

puis, bientÃ´t aprÃ¨s, Ã  Lisbonne, Madrid, Bar-

celone, Paris, Londres, St-PÃ©tersbourg, etc. Il

parcourut aussi, plus tard, les deux AmÃ©riques.

T. chanta en dernier lieu Ã  Madrid, et il vÃ©cut

enfin complÃ¨tement retirÃ©.

Tamagno. FRANCESCO, tÃ©nor cÃ©lÃ¨bre, nÃ© Ã 

Turin en 1851, m. Ã  VÃ¡rese, prÃ¨s de Turin, le

31 aoÃ»t 1903; boulanger, puis apprenti serru-

rier, travailla le chant sous la direction de Pe-
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drotti et dÃ©buta, en 1872, dans un ouvrage de

son maÃ®tre. Sa renommÃ©e dale du jour oÃ¹. en

1874, il fut appelÃ© Ã  chanter subitement, dans

le l'oliuto, de Donizetti et le fit si bien qu'il

souleva l'enthousiasme gÃ©nÃ©ral. T. chanta en-

suite Ã  Ferrare, Kovigo, Venise, Paris, Barce-

lone, Milan, Lisbonne et lit une tournÃ©e en

AmÃ©rique avec la Patti. Ce fut lui qui, sur la

demande de Verdi, crÃ©a le rÃ´le principal

d'Otello, en 1887, Ã  Milan. Il se retira en 1902.

Tambour ou CAISSE (ital. (amburÃ³ [de

l'arabe tambor], cassa; all. Trommel', angl.

drum), instr. Ã  percussion bien connu, com-

posÃ© d'un cylindre en douves ou en tÃ´le, dont

les deux extrÃ©mitÃ©s ouvertes sont tendues d'une

Â§eau de veau tannÃ©e, retenue par des cercles

e bois. Ces cercles sont reliÃ©e au moyen d'un

cordon lacÃ© en zigzag et dont la tension, obte-

nue par des anneaux mobiles, dÃ©termine le de-

grÃ© de clartÃ© de la sonoritÃ©. On percute l'une

des membranes du t. au moyen de BAGUETTES

(dont le genre varie selon les dimensions de

l'instrument), tandis que (dans le t. mili-

taire du moins) une corde de boyau forte-

ment tendue passe sur l'autre. Lorsqu'on im-

prime dee vibrations Ã  la premiÃ¨re de ces mem-

branes, l'autre rÃ©sonne aussi, mais avec une

sorte de bruit de crÃ©celle, rÃ©sultant de l'attou-

chement toujours renouvelÃ© de la corde de

boyau ; sans cette corde, la sonoritÃ© du t. eet

trÃ¨s brÃ¨ve et trÃ¨s mate. Le t. ne s'accorde pas,

en sorte que, comme pour tous les instr. Ã  per-

cussion, exceptÃ© les timbales, on se contente

de noter le rythme de sa partie. Comme celui

des timbales, le roulement du t. se note Ã  la

maniÃ¨re d'un trille ou d'un trÃ©molo :

Les diffÃ©rentes espÃ¨ces de t. sont: 1. Le t. de

grandes dimensions, dit GROSSE CAISSE (ital.

gran tamljuro ; ail. grosse Trommel; angl.

bass-drum), rÃ©uni gÃ©nÃ©ralement aux cymbales

(v. ce mot) ; 2. Le t. ordinaire ou CAISSE ROU-

LANTE (all. Holltrommel), plus petit que le prÃ©-

cÃ©dent, mais plus grand cependant que : o. le

t. militaire ou CAISSE CLAIRE (all. MilitÃ¤rtrom-

mel) dont la sonoritÃ© est claire et perÃ§ante. H

y a de nos jours une tendance Ã  raccourcir de

plus en plus le cylindre des t.. particuliÃ¨re-

ment de la caisse claire, dans laquelle le cor-

don est aussi remplacÃ© souvent par des tiges

mÃ©talliques que rÃ©gissent des clefs. Cf. G. Fech-

ner. Die Pauken und Trommeln (18b'2).

Tambour de basque (PANDERO, v. ce mot),

petit tambour Ã  main, tendu d'une seule mem-

brane, mais dont le cercle est pourvu, en ou-

tre, de grelots. Cet instrument sert en Espa-

gne, dans l'Italie mÃ©ridionale et en Orient, Ã 

accompagner les tarentelles et autres danses

analogues. C'est le danseur lui-mÃªme qui tient

l'instrument dans sa main. Les Allemands et

souvent aussi les FranÃ§ais donnent impropre-

ment au t. de basque le nom de tambourin.

Tambourin, sorte de tambour dont le cy-

lindre est allongÃ© mais d'un diamÃ¨tre restreint,

et que les joueurs provenÃ§aux de galoubet (es-

pÃ¨ce de flageolet) frappent en cadence, tout

en jouant de leur instrument. De lÃ  le nom de

t. appliquÃ© Ã  certains morceaux de musique â��

en forme de danse â�� dont l'effet est analogue

Ã  celui que produisent les joueurs de galoubet

(cf. la suite en ni t min. de Rameau). Le mor-

ceau intitulÃ© t. est en mesure binaire, avec une

basse stationnaire. On donne souvent, Ã  tort.

le nom de t. au tambour de basque (v. ce mot1.

Tambur, instr. Ã  cordes arabe et perse, de

la famille du luth, et qui se jouait comme la

mandoline, au moyen d'un mÃ©diateur. Cf. PIN-

DURA, BANDOLA, DOMRA et TAR.

Tamburi, instrument de musique hindou,

probablement issu du tanbur arabo-perc,

tendu de 4 cordes dont deux Ã  l'unisson, une

Ã  la quarte supÃ©rieure et une autre Ã  l'octave

infÃ©rieure. Cf. TAMITR, et v. L>ay, The mutic

and instruments of Southern India and llie

Decaan (Londres, 1891).

Tamburini, ANTONIO, chanteur cÃ©lÃ¨bre

(basse), nÃ© Ã  I aenza le 28 mars 1800, m. Ã 

Mice le 9 nov. 1876 ; fils d'un maÃ®tre de musi-

que, dÃ©buta dans la carriÃ¨re comme chorisle

Ã  Faenza, puis comme chanteur de petits rÃ´-

les, dans une troupe itinÃ©rante d'opÃ©ra (Bolo-

gne, Cento, ele.). Il s'Ã©tait dÃ©jÃ  crÃ©Ã©, jusqu en

1824. une brillante renommÃ©e et avait rem-

portÃ© des triomphes Ã  Milan, Rome, Venise,

Naples (au Â« Teatro nuovo Â»). De 1824 Ã  1832, il

fut accaparÃ© par Barbaja, qui avait en mains

les thÃ©Ã¢tres de Naples, Milan et Vienne: mais,

de 1832 Ã  1841, il brillait au ThÃ©Ã¢tre italien de

Paris, aux cÃ´tÃ©s des Hubini, des Lablache et

des Persian!, Grisi, Viardot, etc. Il chanta dans

la suite encore en Italie, en Russie, Ã  Lon-

dres, etc.. jusqu'au moment oÃ¹, en 1850, il se

retira dans une villa, prÃ¨s de SÃ¨vres. T. avait

Ã©pousÃ©, en 1822, la cantatrice MARIETTA GOJA.

Cf. Biez, A. T. (1877).

Tamburo (ital.), tambour (v. ce mot).

Tampur, instrument de musique populaire

du Caucase (chez les ArmÃ©niens, tanbur}, Ã 

3 cordes et que l'on joue assis, avec un archet.

Tamtam (GONG, tclmng), insir. Ã  percus-

sion oriental (chinois, hindou), disque de mÃ©-

tal forgÃ©, dont l'alliage comprend des parties

de mÃ©taux nobles. Le t. est fortement concave

dans sa partie centrale ; le large bord est pourvu

d'une entaille assez profonde et semi-circu-

laire. Le son du t. resonne et bourdonne trÃ¨s

longtemps aprÃ¨s la percussion ; son effet, tant

dans le piano que dans le forte, a quelque

chose d'angoissant, d'effrayant. Le t. est em-

ployÃ© dans l'orchestre de thÃ©Ã¢tre moderne

(ailleurs aussi, pour certains effets spÃ©ciaux.!,

cependant son coÃ»t est si Ã©levÃ© (les meilleurs

t. viennent de la Chine) qu'on le remplace sou-

vent, imparfaitement, par une cymbate suspen-

due et que l'on percute au moyen d'une ba-

guette. Cf. CYMBALES et aussi BEFFROI.

Tanaka, Sumir, savant japonais, Ã©lÃ¨ve de

Spitta, Ã  Berlin, s'est fait connaÃ®tre par des

recherches sur l'accord mathÃ©matique des sons.

Sa thÃ¨se de doctorat, Studien im Gebiete der

reinen Stimmung, a paru dans Â« Vierteljahres-

schr. f. M. W. i, 1890 ; puis vint : Veber Klang-

figuren quadratischer Patten (1897). Son har-

monium, accordÃ© mathÃ©matiquement, a Ã©tÃ©

baptisÃ© par Bulow Â« Euharmonium Â».

Tanbur, v. TAMBUR.

TanÃ©lew, 1. ALEXANDRE-SERGÃ�IÃ�TWITCH. nÃ©

Ã  St-PÃ©tersbourg le 17 janv. 1850 ; acheva ses

Ã©tudes universitaires, puis entra dans l'admi-

nistration et devint en dernier lieu chef de 1Â»

chancellerie privÃ©e du tsar. Il s'occupa en

mÃªme temps beaucoup de musique et fut

l'Ã©lÃ¨ve de F. Reichel (Dresde) et de Rimskr-

Korsakow. T. a Ã©crit un opÃ©ra. La vengeance

de l'Amour; 2 symphonies (II, ut min., op.

21. gravÃ©e), 2 Suites d'orch. ; 2 Mazurkas (op.

15), une Marche de fÃªte (op. 12) ; 2 quatuors
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. instr. Ã  archet ; des piÃ¨ces de piano (op. 20,

1, etc.) ; RÃªverie p. violon et orch. ; des piÃ¨-

es p. divers instruments ; des mÃ©lodies voca-

:s ; des chÅ�urs Â« a cappella Â» et avec orch. â��

. SERGEI-IWANOWITCH, neveu du prÃ©cÃ©dent, nÃ©

ans le Gouv. de Wladimir le 2o nov. 1856 ;

lÃ¨ve du Conservatoire de Moscou (1866-1875 ;

[. Rubinstein, Hubert, TchaÃ¯kowsky), donna

es concerte en Russie, en 1876. avec L. Auer,

Ã©culÃ  Paris de 1877 Ã  1878 puis accepta, en

918, un appel du Conservatoire de Moscou. 11

enseigna l'harmonie, la composition, l'instru-

lentiftion, le piano, fut directeur du Conser-

atoire de 1885 Ã  1889, mais borne depuis lors

an activitÃ© aux classes de contrepoint, de fu-

ue et de formes musicales. T. s'est fait con-

aÃ®tre par une sÃ©rie d'ceuvres remarquables :

symphonies (I, ut min., op. 12,1892), Ouver-

xre russe, 7 quatuors p. iristr. Ã  archet (ut

lin., op. 4 ; mi maj., op. 5 ; rÃ© min., op. 7 ;

i min., op. 11 : (a maj., op. 13), un opÃ©ra :

h-esteia (trilogie, partition et rÃ©d. p. piano et

hant avec textes franc., ail. et russe. 1898;

"> reprÃ©sentation, St-PÃ©lerebourg, 1895), une

antÃ¤te, Jean Damascene, des chÅ�urs, des me-

alies vocales, des piÃ¨ces de piano, etc. Il a

crit, d'autre part, un grand traitÃ©, en 2 vol..

e Â« contrepoint en imitations, dans le style sÃ©-

Ã¨re >â�¢ et traduit en russe des traitÃ©s de L. Buss-

5Ð�.

Tangentes, nom que l'on donnait, dans

'ancien CLAVICORDE (v. PIANO), aux languettes

u goupilles de mÃ©tal qui, fixÃ©es a l'extrÃ©mitÃ©

es touches, frottaient (lÃ¤ngere = toucher) les

ordes, au lieu de les pincer comme le faisaient

>s plumes dans les clavecins Ã  plumes de cor-

eau. Le son des clavicordes Ã©tait produit par

onsÃ©quent d'une'faÃ§on tout analogue Ã  celui

es instr. Ã  archet. Mais, en mÃªme temps qu'elle

lisait vibrer la corde, la t. limitait la partie

e celle-ci qui devait vibrer; chaque corde

lirait fourni deux sons, si la partie qui se trou-

ait Ã  gauche de l'exÃ©cutant n'avait Ã©tÃ© con-

amnÃ©e au moyen de bandelettes de drap in-

srcalÃ©es, qui remplissaient Ã©galement le rÃ´le

'Ã©toufloir, aussitÃ´t que la t. quittait la corde.

les bandelettes de drap manquaient au Â« cern-

ai d'amour > de G. Silbermann (v. ce nom).

In elfet spÃ©cial, connu sous le nom de balan-

emeot (v. ce mot) n'Ã©tait possible que par ce

iode de production du son.

Tane'ur. WILLIAM, nÃ© Ã  Dunchurch en 1706

baptisÃ© le fi nov.), m. Ã  St-Neots le 7 oct.

783 ; remplit les fonctions d'organiste Ã  Bar-

Ães (Surrey), jusqu'Ã  ce qu'en 1739 il eÃ»t Ã©tÃ©

ppelÃ© Ã  un poste semblable, Ã  Ewell Leicester

t a St-Neots. Il a publiÃ© : A complete melody,

r the harmony of Sion (s. d., 1724 env. et

rÃ©quentes rÃ©Ã©d.) ; The melody of the heart

1737) ; Heaven on earth (1738)'; Sacred mirth

1739) ; The royal melody compleat fNew har-

*any of Sion, 1754 et 1755) ; The royal psal-

nodiit compleat (s. d.) ; The psalm singers

zivel (1760l ; MelodÃa sacra (1772), ainsi qu'un

uvrage thÃ©orique : A Ð¿ÐµÐ»Ð° musical grammar

1746, plusieurs fois rÃ©Ã©ditÃ© ; Ã©ditions ultÃ©rieu-

e> sous le titre : A new musical grammar

,nd dictionary, 1767, et souvent, depuis lors)

ont il a aussi paru un extrait sous le titre :

Elements of musik displayed, or ils gram-

nar made easy (1772).

Tantum ergo (lat.), les premiers mots de

Ã¯ 5" strophe de la sÃ©quence Pange lingua glo-

ioii corporis mysterium, strophe souvent

omposÃ©e Ã  part.

Tapada (Tapadillo, esp.), jeu bouchÃ© de

l'orgue. Les dÃ©signations de grandeur en pieds,

13, 26, sont les mÃªmes que pour le baoconcello

(v. ce mot).

Tappert, WILHELM, musicographe, nÃ© Ã 

Ober-Thomas-Waldau, prÃ¨s de Bunzlau, le 19

fÃ©vr. 1830, m. Ã  Berlin le 27 oct. 1907 ; Ã©lÃ¨ve

du sÃ©minaire de Bunzlau, puis instituteur pen-

dant plusieurs annÃ©es, se voua, en 1856, Ã  la

musique, suivit les cours du Conservatoire

Kullak et fut, pour la thÃ©orie, l'Ã©lÃ¨ve particu-

lier de Dehn. De 1858 Ã  1866, T. fut maÃ®tre de

musique et critique musical Ã  Glogau. Il Ã©lut

ensuite domicile Ã  Berlin, y donna des leÃ§ons

de musique et s'occupa surtout de littÃ©rature

musicale. De 1876 Ã  1880, T. a rÃ©digÃ© VAltg.

deutsche Musikzeitung ; il a Ã©tÃ© en outre pen-

dant longtemps l'un des collaborateurs les plus

assidus du Â« Musikalisches Wochenblatt Â», da

Ñ� Klavierlehrer Â», etc. Il a publiÃ© sous forme de

brochures : Musik und musikalische Erziehung

(1866) ; Musikalische Studien (1868) ; Das Ver-

bot der Quintenparallelen (1869) ; fÃ. Wagner

(1883) ; Wagner-Lexicon. WÃ¶rterbuch der Un-

hÅ�/lichkeit, enthaltend grobe, hoehnende, ge-

hÃ¤ssige und verleumderische AusdrÃ¼cke, \vel-

che gegen den Meister Richard Wagner, seine

Werke und seine AnhÃ¤nger von den Feinden

und SpÃ¶ttern gebraucht worden sind (1887 ;

2Â« Ã©d., 1903) ; Wandernde Melodien (1890) ;

54 ErlkÃ¶nig-Kompositionen (1898 ;2e Ã©d. 1906) ;

Sang und Klang aus aller Zeit (100 piÃ¨ces p.

le luth, 1906). T. fut un collectionneur pas-

sionnÃ© d'anciennes tablatures (tablatures de

luth, etc.) ; il possÃ©dait mainte piÃ¨ce rare et

Ã©nigmatique. Il publia, en 1898, un Katalog

der Specialausstellung von W. T. Die Entwick-

lung der Musiknotenschrift vom VIII. Jahrh.

bis zur Gegenwart. Comme compositeur, T. ne

s'est fait connaÃ®tre que par des lieder, des

transcriptions de vieux lieder allemands (1872)

et des Ã©tudes p. piano. La bibliothÃ¨que de T. a

Ã©tÃ© achetÃ©e par la Bibl. royale de Berlin et clas-

sÃ©e en mÃªme temps que celle d'Erk. On y trouve

des manuscrits d ouvrages prÃªts pour l'impres-

sion : 900-1900. Tausend Jahre Entwicklungs-

geschichte der musikal. Zeichenschrift (1901 ;

complÃ©tÃ© en 1903); Gesch. der alten deutschen

Lauten tabutatur [1500-1600] (1885).

Ð¢Ð°Ð³, instrument de musique asiatique (Cau-

case), morceau de bois Ã©vidÃ©, en forme de gui-

tare, et recouvert, en maniÃ¨re de table, d'une

vessie de porc. Les 5 cordes en sont jouÃ©es

avec un mÃ©diateur ; les quatre premiÃ¨res ac-

cordÃ©es deux Ã  deux Ã  l'unisson et Ã  distance

de quinte, la cinquiÃ¨me d'accord variable.

Tarchi, ANGELO, compositeur d'opÃ©ras, nÃ©

Ã  Naples en 1760, m. Ã  Paris le 19 aoÃ»t 1814 ;

Ã©lÃ¨ve de Tarantinpet de Sala.au Conservatoire

Â«dÃ©lia PietÃ  Â», a Ã©crit un grand nombre d'opÃ©-

ras italiens pour les scÃ¨nes de Naples, Turin,

Venise, Milan, Florence, Mantoue, Bergame,

Londres, etc. En 1797, il partit pour Paris et

Ã©crivit dÃ¨s lors une sÃ©rie d'opÃ©ras-comiques

franÃ§ais, dont un seulement, D'auberge Ã  au-

berge (ThÃ©Ã¢tre Feydeau, 1800), remporta un rÃ©el

succÃ¨s et fut mÃªme gravÃ© en une double Ã©di-

tion allemande (Ã  Hambourg, sous le titre :

Vori Gasthof zu Gasthof ; Ã  vienne, sous ce-

lui de : Die zwei Posten]. T. Ã©tait oubliÃ© depuis

longtemps, lorsqu'il mourut.

Tardo (ital.), lent (dÃ©jÃ  chez Vine. Jelich,

1622).

Tarditi, ORA/.IO, compositeur de l'Ecole ro-

maine, devint en 1640 organiste de St-Michel,
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Ã  Mu rano; en 1042, organiste au dÃ´me d'Arezzo ;

en 1647, moine de l'ordre des C.amaldules, Ã 

Ravenne ; enfin, en 1648, maÃ®tre de chapelle

du dÃ´me de Faenza. Il a publiÃ© 3 livres de mes-

ses de3 Ã  5 v. (avec quelques psaumes, en par-

tie avec inslr. ; 1639,1648.1650) ; M esta e saÃn i i

concertait a 4 voci (1640) : Â¡fessa e salmi a 2

voci (1668) : 15 livres de Uotetti concertait, de

1 Ã  5 v., en partie arec basse d'orgue et en par-

tie avec instr. (violons, thÃ©orbe), mais dont

plusieurs vol. n'ont pas Ã©tÃ© conservÃ©s ; 4 livres

de motets a voce sola, avec basse chiffrÃ©e l.'i""

vol., 1646) ; des psaumes Ã  8 v. avec basse chif-

frÃ©e (1649) ; des complies et des litanies Ã  4 v.,

avec des antiennes a 3 v. (1647); des litanies

de 3 Ã  5 v., des antiennes et des motets Ã  3 v.

et un Te Deum Ã  4 v. (1644) ; des madrigaux Ã 

5 v. (1639) ; 2 livres de Canzonelte amarÃ³se, Ã 

2 et 3 v. (1642, rassemblÃ©s par Al. Vincent!, et

1647); l'iilin, des Sacri concentus, Ã  2 et 3 v.

(1655) conservÃ©s Ã  Bologne (Â«Liceo filarmÃ³-

nico Ð¸) et Breslau (Bibl. municipale).

Tarlslo, LUIGI, nÃ© Ã  Fontanetto, prÃ¨s de

Milan, m. riche en Italie, fut, de 1820 Ã  1846,

un marchand d'instruments Ã  archet trÃ¨s pers-

picace et trÃ¨s renommÃ©. T. apporta sur les

marchÃ©s de Londres et de Paris un grand nom-

bre d'exemplaires superbes des instruments

d'Amati, de Stradivari, de Guarneri, etc.

Tarentelle Â¡Tarantella), danse napoli-

taine, mais probablementoriginaire de TÃ¡rente,

si l'on ne veut admettre qu'elle tienne son nom

de la tarentule dont, Ã  en croire les dictons

populaires, la morsure exciterait Ã  la danse, de

mÃªme que, d'autre part, la danse seule serait

capable d'en neutraliser les suites. Les exemples

que divers auteurs anciens nous ont communi-

quÃ©s de danses destinÃ©es Ã  guÃ©rir des piqÃ»res

de tarantules (Ath. Kircher) diffÃ¨rent considÃ©-

rablement de la t. moderne. Celte derniÃ¨re,

Ã©crite dans un mouvement trÃ¨s rapide Â¡presto),

est Ã  3/, ou "/, (gigue). Comme toutes les autres

danses, la t. a Ã©tÃ© adoptÃ©e par la musique ar-

tistique; elle est devenue l'une des formes prÃ©-

fÃ©rÃ©es de morceaux brillants (p. piano, violon,

violoncelle, ilÃ»te, etc.).

Tartlni, GIUSEPPE (se serait appelÃ© en rÃ©a-

litÃ© TARTIC et serait d'origine croate ['?] ; cf.

Â« Musik Â». 1905, janv. I), nÃ© Ã  Pirano (Istrie)

le 12 avr. 1692, m. Ã  Padoue le 16 fÃ©vr. 1770;

reÃ§ut les premiÃ¨res leÃ§ons de musique Ã  Pirano

et Ã  Capo d'Istria. Il rÃ©sista Ã©nergiquement au

dÃ©sir de ses parents, de le voir entrerau cou-

vent des Franciscains, et se lit inscrire en 1710,

Ã  l'UniversitÃ© de Padoue. comme Ã©tudiant en

droit. La musique, et surtout le violon, Ã©taient

depuis longtemps son occupation favorite, mais

pas d'une maniÃ¨re aussi suivie que l'escrime

dans lequel il Ã©tait passÃ© maÃ®tre : il doit mÃªme

avoir Ã©tÃ© quelque peu bretteur. L'orientation

de sa vie changea tout Ã  coup, lorsqu'il se fut

mariÃ© secrÃ¨tement avec une parente du cardi-

nal Cornaro et que, accusÃ© de dÃ©tournement et

d'enlÃ¨vement, il dut s'enfuir; c'est dans une

retraite absolue, Ã  Assise, oÃ¹ il avait trouvÃ©

asile au couvent des Franciscains, par l'entre-

mise d'un religieux de sa connaissance, qu'il

dÃ©veloppa son talent de violoniste. Il suivit,

en outre, pour la thÃ©orie, l'enseignement de

l'organiste du couvent, Czernohorski (Padre

Boemo). Au bout de deux ans. T. rentrait Ã 

Padoue oÃ¹, entre temps, l'accusation portÃ©e

contre lui avait Ã©tÃ© levÃ©e. Peu aprÃ¨s, il enten-

dit Ã  Venise le cÃ©lÃ¨bre violoniste Kr.-M. Vera-

cini et cette audition rÃ©vÃ©latrice l'engagea Ã  se

livrera de nouvelles Ã©tudes: il envoya sa femme

auprÃ¨s de ses parents, Ã  Pirano, et se retira Ã 

Ancone. C'est alorg (1714) que T. dÃ©couvrit les

SONS RÃ�SULTANTS (v. ce mot) dont il fil usage

dans l'Ã©tude dn violon, pour obtenir une into-

nation absolument pure. En 1721, il fut nommÃ©

violon solo et chef d'orchestre de la basilique

de < Sent'Antonio >, Ã  Padoue, poste qu'il a

rempli jusqu'Ã  sa mort, bien qu'il fÃ»t trÃ¨s mÃ©-

diocrement dotÃ©. De 1723 Ã  1725 seulement. T.

fut musicien de la chambre du comte Kinsky.

Ã  Prague, oÃ¹ sa virtuositÃ© l'avait fait appeler

pour les fÃªtes du couronnement de Charles VI.

Il paraÃ®trait mÃªme avoir repoussÃ© une offre

brillante qui lui Ã©tait venue de Londres. En

1728, T. fonda Ã  Padoue une Ecole supÃ©rieure

de violon, dont sont sortis lesNardini, les Pa>-

qualinoel tant d'autres virtuoses remarquables.

L'habiletÃ© de T. dans la conduite de l'archet a

servi de point de dÃ©part Ã  toul l'art modÃ©raÂ«

du violon. Ses compositions p. le violon sont

classiques et ont Ã©tÃ© rÃ©Ã©ditÃ©es en partie. T. >

publiÃ© : 18 concertos de violon (op. 1 : en 3 par-

ties de 6 numÃ©ros chacune) ; 12 sonates de vio-

lon, avec vcelle ou clavecin (aussi comme op. 1,

mais Ã©ditÃ©es Ã  Paris) ; 6 sonates de violon, id.

(op. 2) ; 12 sonates p. violon et basse (op. 3);

6 concertos p. violon solo, 2 violons, alto et

vcelle ou CÃ©mbalo di concerto (op. 4) ; 6 sona-

tes de violon avec < continuo Â» (aussi comme op.

4) ; 6 autres sonates id. (op. 5) ; six sonates id.

(op. 6) ; six sonales id. (op. 7) ; SÂ«i sonate a 3.

due violini col basso (op 8 ; Ã©d. nouv. par

E. Pente [Milan, Capra] et par H. Riemann

[Langensalza, Beyer] i ; 6 sonates de violon avec

Â« continuo Â» (op. 9) ; Â« L'art de l'archet > [L'arte

dell'arco). Quelques sonates arrangÃ©es par

Blainville ont paru sous le titre de Concert!

grossi. Les concertos ont Ã©tÃ© publiÃ©s en diter-

ses Ã©ditions, Ã  Paris et Ã  Amsterdam. T. a laissÃ©

en outre les manuscrits de 48 sonates p. violon

avec basse, d'un trio p. 2 violons et basse, de

125 concertos Ã  5 parties, ainsi que d'une Sinfo-

nÃa a 6 (2 cors et quatuor d'instr. Ã  archet;

Bibl. de KÅ�nigsberg). La sonate surnommÃ©e le

Trille du diable est comprise dans ces so-

nates laissÃ©es en manuscrit, mais a Ã©tÃ© gravÃ©e,

aprÃ¨s la mort de l'auteur, un grand nombre de

fois. L'arte dell'arco a Ã©tÃ© rÃ©imprimÃ© dans les

Â« Principes de composition Â» de Choron (9"

vol.) et, Ã  part, chez AndrÃ©; des sonales ont

Ã©tÃ© Ã©ditÃ©es par Alard, LÃ©onard, David. M'asie-

lewski, G. Jensen, etc. ; 2 quatuors, par E.

Pente. Les ouvrages thÃ©oriques de Tarlini sont :

Trallato di mÃºsica seconda la vera seien:*

dell' armonÃa (1754), De' principj delF armo-

nÃa musicale contenuta nel diatÃ³nico ornen

(1767) ; une rÃ©ponse Ã  une critique de son

traitÃ© : fiisposla... alla critica del di lui trat-

tato di mÃºsica di Monsgre. Le SerrÃ© di Gt-

nevra (1767) et une lettre Ã  une Ã©lÃ¨ve : Lettera

alla signara Maddalena Lombardini (plus Urd

Mm< Syrmen) itiserviente ad una importante

lezione per i suonatori di violino (Â« Europe

littÃ©raire Â», 1770). Un Ã©crit datant de ses der-

niÃ¨res annÃ©es, Delle ragioni e dÃ©lie propor-

zioni, n'a pas paru et semble Ãªtre dÃ©sornuiÂ«

perdu ; une autre dissertation sur les orne-

ments dans le jeu du violon n'a probablement

pas Ã©tÃ© imprimÃ©e en italien, mais a para en

une traduclion franÃ§aise de P. Denis : Treitr

des agrÃ©ments de la musique (17821. Atn'lio

Horti a publiÃ© des lettres de T. (Â« Archeognlb

Triestino Â», XXI). Plusieurs notices biographi-

ques sur T. ont paru ; elles ont pour auteurs :
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l'abbÃ© Fanzago (1770), J.-A. Hiller (1784), A.

Forno (1792), C. Ugoni (1802), Fayolle (1810),

G. Benedetti (1897), M. Tamaro (1897. impor-

tant). Le systÃ¨me tonal de T. ne marque pas

de progrÃ¨s notable sur celui de Rameau, bien

3ue T. cherche aussi Ã  se dÃ©barrasser du son 7

e la sÃ©rie harmonique supÃ©rieure. Comme

Rameau et comme Zarlino, T. rapporte la con-

sonance mineure Ã  une sÃ©rie harmonique (in-

fÃ©rieure) directement opposÃ©e Ã  la sÃ©rie supÃ©-

rieure et dont il croit avoir trouvÃ©, dans les

eons rÃ©sultants, une preuve d'existence rÃ©elle.

Cette conception de l'accord mineur est ex-

posÃ©e avec toute la nettetÃ© dÃ©sirable dans les

pages 65, 66,91, etc. du Traltato.

Tasca, baron Ð Ð¨Ð�-ANTONIO, nÃ© Ã  Noto (Si-

cile) en 1863 ; compositeur d'opÃ©ras : Bianca

(Florence, 1885), A Santa Lucia (Berlin, 1892),

Pergolesi (Berlin, 1898), Studenti e sartine

(opÃ©ra comique, 1 acte, Noto, 1901, sous le

pseudonyme d'ANTHONY).

Taskin, PASCAL, cÃ©lÃ¨bre facteur d'instru-

ments parisien, nÃ© Ã  Theux en 1723, m. le 9

fÃ©vr. 1793; l'inventeur des tangentes de cuir

du clavicorde (cf. PIANO). Son neveu PASCAL-

JOSEPH T.. Ã©tait conservateur des instruments

de la Chapelle de Louis XV ; le deuxiÃ¨me fils

de ce dernier, HENRI-JOSEPH, nÃ© Ã  Versailles

le 24 aoÃ»t 1779, m. dans la mÃªme ville le 4

mai 1852, page musical de Louis XVI, Ã©lÃ¨ve

de sa tante, M" " Couperin, qui Ã©tait organiste,

a publiÃ© des trios p. piano et archets, un con-

certo de piano, un caprice p. piano et violon,

des piÃ¨ces de piano, des Heder, etc. Trois

opÃ©ras de lui sont restÃ©s manuscrits. Un petit-

fils de ce dernier, EMILE-ALEXANDRE T., nÃ© Ã 

Paris le 8 mars 1853, m. dans la mÃªme ville

le 5 oct. 1897, fut un chanteur scÃ©nique trÃ¨s

apprÃ©ciÃ© Ã  Amiens, GenÃ¨ve, Lille et Paris

(OpÃ©ra-Comique), et enseigna le chant au Con-

servatoire de Paris.

Tastiera (ital.), la touche des instr. Ã  ar-

chet. Cf. PONTICELLO.

Tasto solo (abrÃ©v. t. s.), indication qui si-

gnifie dans les accompagnements de clavecin

ou d'orgue (continuo) Ã©crite au moyen d'une

simple basse chiffrÃ©e, que le passage en ques-

tion doit Ãªtre exÃ©cutÃ© sans aucune harmonisa-

tion quelconque, la partie de basse Ã©tant jouÃ©e

seule. Lorsqu'il s'agit d'un son isolÃ© qui tu- doit

Ãªtre accompagnÃ© que d'octaves (unisono), on

se contente de placer un zÃ©ro sur la note de

basse ; par ex. :

"-J.

~s

Taubert, 1. K.-GOTTFR.-WILHELM, nÃ© Ã 

Berlin le 23 mars 1811, m. Ã  Berlin le 7 janv.

1891 ; lus d'un employÃ© au ministÃ¨re de la

guerre, Ã©lÃ¨ve de Ludwig Berger (piano) et de

Bernhard Klein (composition), fit en outre des

Ã©tudes, de 1827 a 1880, Ã  l'UniversitÃ© de Berlin.

Il se fit connaÃ®tre de bonne heure comme pia-

niste et compositeur, et vÃ©cut quelque temps,

comme maÃ®tre de musique, Ã  Berlin. En 1831,

T. fut nommÃ© directeur des concerts de la

cour ; en 1842, il devint chef d'orchestre de

l'OpÃ©ra et directeur des Â« SoirÃ©es symphoni-

ques Â» de la Chapelle royale ; enfin, en 1869,

il fut nommÃ© premier maÃ®tre de chapelle. T.

fut, en outre, dÃ¨s 1875, prÃ©sident de la section

de musique du SÃ©nat de l'AcadÃ©mie royale des

Beaux-Arts. Compositeur fÃ©cond et renommÃ©,
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il a publiÃ© des symphonies, des ouvertures,

de nombreuses Å�uvres de musique de cham-

bre, des Heder, des morceaux de piano, des

chÅ�urs, etc. Ses Kinderlieder, ainsi que la

musique pour MÃ©dÃ©e d'Euripide et pour la

TempÃªte de Shakespeare ont eu et ont encore

un certain succÃ¨s. Ses opÃ©ras sont : Die Kir-

mess (1832), Der Zigeuner (1834), Marquis

und Dieb (1842), Joggeli (1853), Macbeth (1857)

et CesarÃa (1874). â�� 2. OTTO, nÃ© Ã  Naumburg-

s/S. le 26 juin 1833, m. Ã  Ã¯orgau le 1er aoÃ»t

1903; suivit les classes du gymnase de Naum-

burg, et y fut ensuite prÃ©posÃ© au chÅ�ur

du DÃ´me. ElÃ¨ve, pour la musique, d'O. Clau-

dius, il fit aussi des Ã©tudes, de 1855 Ã  1858, Ã 

l'UniversitÃ© de Halle et prit Ã  Bonn, en 1859,

le grade de D' phil. II remplit ensuite divers

postes, dans l'enseignement secondaire, et pro-

fessa, dÃ¨s 1863, au Gymnase de Torgau, oÃ¹ il

fut en mÃªme temps cantor de la Â« Stadtkirche Â»

et directeur de la Â« SociÃ©tÃ© de chant Â». T. ar-

rivait Ã  d'excellents rÃ©sultats avec les modestes

ressources de cette ville ; il organisa entre au-

tres, des reprÃ©sentations de drames antiques

avec musique moderne. T. a publiÃ© un grand

nombre de Heder, de chÅ�urs, etc., et Ã©crit en

plus de beaucoup de choses n'ayant pas trait Ã 

la musique : Paul Schede [Melissus], Leben u.

Schriften (1864), Die Pflege der Musik in Tor-

gau (1868), Der Gymnaiialsingchor in Torgau

(1870), Â« Daphne Â», das erste deutsche Opern-

lextbuch (1878). T. a aussi fait paraÃ®tre un vo-

lume de poÃ©sies. â�� 3. ERNST-EDUARD, nÃ© Ã  Re-

genwalde (PomÃ©ranie) le 25 sept. 1838 ; fut,

alors qu'il Ã©tudiait la thÃ©ologie a Bonn, l'Ã©lÃ¨ve

particulier d'Albert Dietrich. 11 finit par se

vouer entiÃ¨rement Ã  la musique et travailla

encore sous la direction de Kiel, Ã  Berlin. Il

devint alors, dans cette ville, professeur au

Conservatoire Stern et critique musical de la

Â« Post Â». T. a reÃ§u en 1898 le titre de profes-

seur. Il s'est fait connaÃ®tre par de la musique

de chambre, des piÃ¨ces de piano et des Heder.

Taubmann, OTTO, nÃ© Ã  Hambourg le 8 mars

1859 ; entra dans la carriÃ¨re commerciale,

avant de suivre les classes du Conservatoire de

Dresde (Wullner, Rischhieter, NicodÃ©, Blass-

mann). Il fut ensuite, pendant quelque temps,

chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre, dirigea le Conser-

vatoire de Wiesbaden, de 1886 Ã  1889, puis

alla vivre Ã  Berlin. De 1891 Ã  1892, T. fut de

nouveau chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre, Ã  Sl-PÃ©-

tersbourg, puis il eut, de 1892 Ã  1895, la direc-

tion du Â« C;ocilienverein Â» de Ludwigshafen. Il

vit depuis lors Ã  Berlin, composant et faisant

de la critique musicale. Notons parmi celles de

ses Å�uvres qui sont publiÃ©es: Psaume XIII

(soli, chÅ�ur,orch.), DeutscheMesse (soli,chÅ�ur

orch., orgue ; Dortmund, 1898, et depuis lors

un grand nombre de fois), Tauwetter (chÅ�ur

d'hommes et orch.), Sungenceihe (chu-ur et

orgue ; Elberfeld, 1904), etc.

Taudou, ANTOINE, violonisteet compositeur,

nÃ© Ã  Perpignan le 24 aoÃ»t 1846 ; Ã©lÃ¨ve du Con-

servatoire de Paris (Prix de Home, 1869), est,

depuis 1883, professeur d'harmonie Ã  ce mÃªme

conservatoire. T. a publiÃ© un trio pour flÃ»te,

alto et violoncelle, un trio p. piano et archets,

un quatuor p. instr. Ã  archet (si bthnol min.),

un concerto de violon et plusieurs piÃ¨ces d'or-

chestre.

Taund, EUGEN (VON SZYI.L-), nÃ© Ã  Presbourg

Iul7 juil. 1856; compositeur d'opÃ©rettes : Der

Gouverneur (Gratz, 1890), Die Lachtaube

Vienne, 18Ã�6), Der Wunderknabe (ibid.,-
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1896), Der Dreibund (ibid.. 1898). et auteur de

18 Unterrichtsbriefe (1905, thÃ©orie musicale)

Tausch, 1. FRANZ, clarinettiste, nÃ© Â¿Heidel-

berg le 26 dec. 1762, m. Ã  Berlin le 9 fÃ©vr.

1817 ; jouait dÃ©jÃ  Ã  l'Ã¢ge de huit ans .dans la

Chapelle de Mannheim Ã  laquelle appartenait

aussi son pÃ¨re. En 1777, il alla avec la cour Ã 

Munich, oÃ¹ il resta jusqu'en 1789, Ã©poque Ã  la-

quelle il accepta un engagement avantageux,

dans l'orchestre de la cour, Ã  Berlin. T. fonda,

en 1805, une Â« Ecole pour instruments Ã  vent Â».

Il a publiÃ© : 2 concertos de clarinette, 2 mor-

ceaux concertants p. 2 clarinettes, Andante

et Polonaise p. clarinette, des duos de clari-

nettes, des trios p. 2 clarinettes et basson, 6

quatuors p. 2 cors de basset et 2 bassons (avec

2 cors ad Hb.), des marches militaires, etc. T.

Ã©tait un digne Ã©mule de BÃ©er et de Stadler.

BÃ¤rmann Ã©tait son Ã©lÃ¨ve, et son fils, FPIEDRICH-

\VII.HELM T., futaussi un excellent clarinettiste

(m. en 1845). â�� 2. JULIUS, nÃ© Ã  Dessau le 15

avr. 1827, m. Ã  bonn, le 11 nov. 1895; Ã©lÃ¨ve

de Fr. Schneider puis, de 1844 Ã  184Â«, du Con-

servatoire de Leipzig. 11 s'Ã©tablit Ã  DÃ¼sseldorf,

en 1846, et prit aprÃ¨s le dÃ©part de Rietz la di-

rection de la Â« KÃ¼nstler!Â¡edertafel Â». T. supplÃ©a

R. Schumann dÃ¨s 1853 et il lui succÃ©da, en

1855, comme directeur de la Â« SociÃ©tÃ© de mu-

sique Â» et des Concerts d'abonnement (il prit

sa retraite en 1889). Il a dirigÃ© en outre plu-

sieurs festivals de musique du Bas-Rhin. T.

prit sa retraite en 1889 et vÃ©cut dÃ¨s lors Ã 

Bonn. On a publiÃ© plusieurs de ses composi-

tions : des lieder, des duos, des Å�uvres p.

chÅ�ur et orch. (Der Blumen Klage auf den

Tod des SÃ¤ngers [soprano solo et v. de fem-

mes] ; Dein Leben schied, dein Ruhm begann

[p. v. d'hommes]), Ave-Maria p. soprano-

solo et orch., de la musique pour Was ihr

wollt, des morceaux de piano, une Ouverture

de ff te, etc.

Tausig, KARL, pianiste virtuose, nÃ© Ã  Varso-

vie le 4 nov. 1841, m. Ã  Leipzig le 17juil. 1871 :

fils d'un pianiste excellent (ALOVs T., m. le 14

mars 1885 ; Ã©lÃ¨ve de Thalberg, auteur de mor-

eeaux brillants p. le piano), termina auprÃ¨s de

Liszt (1855-1859) les Ã©tudes commencÃ©es chez

son pÃ¨re, et fit une grande sensation par sa

technique stupÃ©fiante et impeccable, aussi bien

que par ses interprÃ©tations remarquables. De

nombreuses tournÃ©es de concerts remplirent

sa courte existence. Dans ses quelques mo-

ments de repos, il vÃ©cut, de 1859 a 1860, Ã 

Dresde, en 1862, Ã  Vienne, et depuis 1865 Ã 

Berlin oÃ¹ il fonda, en 1866, une Â« AcadÃ©mie

pour l'enseignement supÃ©rieur du piano Â»,

mais il abandonna dÃ©jÃ  celle-ci en 1870. Comme

compositeur, T. ne s est fait connaÃ®tre que par

quelques morceaux de piano : Nouvelles soirees

de Vienne, caprices sur des thÃ¨mes de Strauss

(sorte de pendant aux S. de V. de Liszt d'aprÃ¨s

Schubert); il s'occupa, par contre, de la publi-

cation d'Å�uvrcs classiques pour piano, prÃ©-

para une nouvelle Ã©dition du Gradus ad Par-

nassum de dÃ©menti (avec des variantes d'une

difficultÃ© plus raffinÃ©e que celle de l'original),

fit la rÃ©duction p. piano des Â« MaÃ®tres-Chan-

teurs Â» de Wagner, etc. Ses Technische Stu-

dien ont Ã©tÃ© publiÃ©es aprÃ¨s sa mort, par H.

Ehrlich. Cf. C.-F. Weitzmann, Der letzte der

Virtuosen (1868). â�� Sa veuve, SIÃ�RAPHINE (VON

VRABELY), elle aussi une pianiste excellente,

Ã©tait une Ã©lÃ¨ve de Dreyschock.

Tauwitz, l. EDUARD, nÃ© Ã  Glatz le 21 janv.

1812, m. Ã  Prague le 25 juil. 1894; fut succes-

sivement chef d'orchestre des thÃ©Ã¢tres At

Wilna (1837J, Riga (1840). Breslau (1843) et

Prague (1846). Il fut pensionnÃ© dÃ¨s 1863 et de-

vint directeur de la Â« Sophien-Academie i et de

la Â« SociÃ©tÃ© chorale allemande d'hommes Â». T.

a Ã©crit de la musique d'Ã©glise, des lieder, des

chÅ�urs et des opÃ©ras : Trilby (Wilna, 1839?.

Bradamante (Riga, 1844) et Schmotke und Ã�a-

kel (opÃ©ra-comique, Breslau. 1846) â��2. Juucs.

nÃ© le 7 mai 1826, m. Ã  Posen le 7 nov. 1898:

fut, pendant plus de trente ans, directeur et

maÃ®tre de musique Ã  Posen et avait Ã©tÃ©, aupa-

ravant, chef d'orchestre et compositeur.

Tayber, v. TEYBER.

Taylor, l. EDWARD, musicologue anglais,

nÃ© Ã  Norwich le 22 janv. 1784, m. Ã  Bient-

wood, prÃ¨s de Londres, le 12 mars 1863; fut

d'abord marchand de fer. mais, douÃ© d'une

belle voix de basse, se sentit attirÃ© de plus en

plus vers la musique, joua de divers instru-

ments Ã  vent et de l'orgue. Une foia adonnÃ© Ã 

la musique, T. concentra tous ses efforts sur

le domaine de l'histoire et de la thÃ©orie, puis

succÃ©da, en 1837, Ã  Stevens, comme professeur

de musique au Â« Gresham CollÃ¨ge Â». Il fut l'un

des fondateurs du Â« Piircell-Club Â» et de la

Â« Musical Antiquarian Society Â». T. a publie:

Three inaugural lectures (1838) ; Tfie Kngiisk

cathedral service, its glory, its df dine and ill

designed extinction (1845, dans la s British and

foreign Review Â») ; An address front the lires-

ham professor of music to the patrons and

lovers of art (1838 ; appel pour la fondation

d'une BibliothÃ¨que musicale au e Gresham

College Â»). T. a composÃ© quelques glees et

d'autres morceaux de chant; il a publiÃ© nne

collection de chants populaires des pays rhÃ©-

nans et traduit en anglais les textes de plusieurs

oratorios allemands (TodJesu de Graun, SÃ¯md-

flut et Weltgericht de F. Schneider, etc.). â��

2. FRANKLIN, nÃ© Ã  Birmingham le 5 fÃ©vr. 1843:

Ã©lÃ¨ve, de 1859 Ã  1861, du Conservatoire de

Leipzig (Plaidy, MoschelÃ¨s, llauptmann. Rich-

ter, Papperitz), fit un court sÃ©jour Ã  Paris,

puis revint Ã  Londres en 1862 et y occupe une

place en vue, comme pianiste et" comme pro-

fesseur. Il fut nommÃ© professeur, en 1876, Ã  la

Â« National Training School for Music s,en 18M.

au Â« Royal College of music Â». Son manuel du

jeu du piano Â¡Primer of the Pianoforte, 1879t

Â¡ a paru aussi en allemand (1881 ; 2e Ã©d.. 1893!,

c'est un excellent petit ouvrage. T. a Ã©crit, en

outre : Technique and expression in Pianoforte

playing (1897), et il a traduit en anglais les

traitÃ©s d'harmonie, de contrepoint, et de canon

et fugue, de Richter ; il a donnÃ© une nouvelle

Ã©dition des douze premiÃ¨res sonates de Bee-

thoven, un grand recueil d'Ã©tudes d'auteurs

divers, graduÃ©es en 52 cahiers, etc. Enfin T. a

collaborÃ© au Â« Dictionary Â» de Grove, etc.

TchaÃ®kowsky, PIERRE-IUITCH, nÃ© Ã  Wot-

kinsk le 7 mai 1840, m. du cholÃ©ra Ã  St-PÃª-

tersbourg le 6 nov. 1893. Son pÃ¨re Ã©tait ingÃ©-

nieur de mines Ã  Wotkinsk, passa plus tard Ã 

i AlapaÃ¯ew et fut nommÃ©, en 1858, directeur de

l'Institut technologique, Ã  Sl-PÃ©tersbourg. En

dÃ©pit du talent qui s'Ã©tait manifestÃ© trÃ¨s tÃ´t.

T. ne reÃ§ut pas, comme enfant, de leÃ§ons rÃ©-

guliÃ¨res de musique. Il entra en 1850 Ã  l'Ecole

de droit de St-PÃ©tersbourg, oÃ¹ sa famille vint

s'Ã©tablir en 1852, et il devint, en 1859, fonc-

tionnaire au ministÃ¨re des finances. De I855 Ã 

1858, T. prit des leÃ§ons de piano de Rod. KÃºn-

dinger, mais ni celui-ci, ni Lomakine dans le

chÅ�ur d'Ã©glise duquel il chantait, ne dÃ©couvri-
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rent son talent. Ce ne fut que grÃ¢ce Ã  1 in-

fluence du jeune poÃ¨te Apouchtine et sur lea

insistances rÃ©itÃ©rÃ©es de son pÃ¨re que T. se

dÃ©cida Ã  embrasser la carriÃ¨re musicale. 11

quitta le ministÃ¨re en 1863 et se mit Ã  suivre

lee classes du Conservatoire qui venait de se

constituer Ã  Sl-PÃ©tersbourg : Zaremba (thÃ©o-

rie), Ant. Rubinstein (composition), Ciardi

(flÃ»te) et H. Stiehl (orgue). D'antre part, son

ami Herrn. Laroche exerÃ§a sur lui une trÃ¨s

grande influence. A sa sortie du Conservatoire,

en 1865, T. se vit attribuer un prix pour sa

musique de Ð� Â« Hymne Ã  la Joie Â», de bchiller.

L'annÃ©e suivante, il fut appelÃ© par Nie. Ru-

binstein comme professeur d'harmonie au Con-

servatoire de Moscou. Il y resta pendant onze

ans, et son Ã©lÃ¨ve le plus remarquable y fut

S. TanÃ©Ã¯ew. De 1872 Ã  1874, T. collabora aux

Â« Nouvelles russes Â» ; mais la composition ab-

sorba de plus en plus son temps et ses forces,

et il eut le privilÃ¨ge de trouver en R. JÃ¼rgen-

son (Ã  qui N. Rubinstein l'avait recommandÃ©)

un Ã©diteur prÃªt Ã  mettre ses manuscrits en va-

leur. La premiÃ¨re de ses Å�uvres qui furent gra-

vÃ©es est un Scherzo et impromptu (op. 1) p.

piano Ã  2 ms, et les premiÃ¨res Å�uvres sym-

phoniques exÃ©cutÃ©es : Uanses de faneuses (Paw-

lowbk, 1865, sous la dir. de Joh. Strauss) et une

Ouverture en fa maj. (Moscou, 1866). Une

autre ouverture, RomÃ©o et Julielle (1869), lui

valut son premier grand succÃ¨s. T. fit, en 1877,

un mariage des plus malheureux et qui ne

dura, du reste, que quelques semaines. Il par-

tit alors pour l'Ã©tranger (Suisse, Italie), y

acheva EugÃ¨ne OnÃ©guine et Ã©crivit sa IVÂ« sym-

phonie. De ce moment datent ses relations avec

Mme von Meck, une admiratrice trÃ¨s riche et

enthousiaste de son talent, qui le dÃ©livra de

tout souci matÃ©riel, en lui servant une pension

annuelle de 6000 roubles. T. vÃ©cutdÃ¨s lorsalter-

nativement chez sa sÅ�ur, Ã  Kamenka, dans

l'une ou l'autre des propriÃ©tÃ©s de MÂ°" von Meck

(San Remo, Clarens, etc.), dans ses propres

domaines de Maidonowo (prÃ¨s de Klin), Ã  St-

PÃ©tersbpurg et Ã  Moscou. Peu Ã  peu seulement,

il rÃ©ussit Ã  vaincre sa timiditÃ© native et se fit

connaÃ®tre comme chef d'orchestre de concerts.

dirigeant tour Ã  tour, de 1887 Ã  1893, dans la

plupart des grandes villes de l'Kurope. Il passa

l'hiver de 1890 Ã  Florence, occupÃ© Ã  la compo-

sition de la Dame de pique. Il reÃ§ut en 1893

le titre de Or hon. Ñ�. de l'UniversitÃ© de Cam-

bridge et, neuf jours avant sa mort, dirigeait

sa VI" symphonie, Ã  St-PÃ©tersbourg, dans un

:oncert de la Â« Soc. imp. russe de musique Â».

Ð�. est enseveli dans le couvent Alexandre

N'ewski, Ã  St-PÃ©tersbourg. Il recevait aussi du

tsar, depuis 1888. une pension annuelle d'hon-

neur de3000 roubles. Des monuments lui ont Ã©tÃ©

SrigÃ©s au ThÃ©Ã¢tre Marie et au Conservatoire de

3t- FÃ©terÂ»bourg, etc. Enfin, grÃ¢ce aux efforts de

son frÃ¨re Modeste, la maison qu'il habita Ã 

Ã¯lin reste intacte et renferme des Archives-T.

[1 existe dÃ©jÃ  une longue sÃ©rie de travaux sur la

;ie et sur l'Å�uvre de T. : La vie de P.-1. Ð�., par

Â¡on frÃ¨re Modeste TchaÃ¯kowsky (1900-1902;

\d. all. par Paul Juon. 1904; Ã©d. angl. abrÃ©gÃ©e

jar R. iJewmarch, 1904) ; Kaschkine, Souvenirs

1896) : (proche et Kaschkine, A la mÃ©moire

ie T. (189*); Baskine, P.-l. T. (1890); Tcliechi-

;hine. Estai de caractÃ©ristique de T. (1893) ;

..aroche, A la mÃ©moire de T. (Â« Annuaire des

hÃ©Ã¢tivs impÃ©riaux Â», 1892-1893); Laroche, T.

tonifiomteur dramatique (ibid., 1893-1894) ;

(optiaÃ¯ew, P.-1. T. (Â« Journ. russe de musi-

que Â», 1897, 1-4) ; Lipitzine, T. compositeur de

musique d'Ã©glise (ibid., 1897, 29-34); TimoÃ¯ew,

T. critique musical (ibid., 1899); Findeieen,

Etudes sur T. (Â« Journ. russe de musique Â»,

1902, 26-48) ; le numÃ©ro spÃ©cial du Â« Journ.

russe de musique Â», 1903, 43; Walter, P.-1. T.

(Â« Mir Bochij Â», 1903, 10); Engel, P-I. T.

(Â« Journ. russe de musique Â», 1903, 293 et 300;

1904, 103) ; tous ces ouvrages et articles en

russe puis, en allemand : Iwan Knorr, P.-1. T.

(Berlin, 1900; dans les Â« BerÃ¼hmte MusikerÂ»

de Reimann) ; K. Hruby, P. T. (Leipzig) et, en

anglais: RosaNewmarch, P. T. (Londres, 1900).

T. a Ã©crit : MCSIQUE D'ORCHESTRE: 7 sympho-

nies (I. RÃªves d'hiver, op. 13, 1868 : II. ut min.,

op. 17, 1873; III. remaj., op. 29, 1875; IV. fa

min., op. 36, 1877; V. mi min., op. 64, 1888;

VI. [pathÃ©tique} si min..op. 74, 1893; et Man-

fred, on. 58,1885); 6 Suites p. orch. (I. op. 43,

Mozartiana}, 1887; V. op

elle au bois dormant] ; VI. op. 71 Ð° \Casse-

1879

Ð¾

op. 53, 1883; III. op. 55, 1884; IV.

61 \Mozartiana], 1887; V. op. 66 a [La

noisette]; Capriccio italien, op. 45 (1880); SÃ©-

rÃ©nade p. orch. d'archets, op. 48 (1880) ; des

ouvertures (fa maj., 1865 [manuscr.] ;tni min.,

1866 [id.] ; op. 3, p. l'opÃ©ra dÃ©truit Le WoiÃ©-

wode, 1868: op. 15, Oui), danoite ; op. 49, Ã�8Ã�2

[1880, p. l'inauguration de l'Ã©glise du St-Sau-

veur, a Moscou] ; L'orage [1868, p. un drame

d'Oslrowski ; op. posth. 76j) : des ouvertures-

fantaisies (RomÃ©o et Julielle [1870, s. n" d'op.,

remaniÃ©] ; Hamlet [op. 67 a, 1888]) ; des fan-

taisies (TempÃªte [op. 18, 1873] ; Francesca da.

Rimini [op. 32, 1876]); un poÃ¨me symphoni-

que,' Fatum (1868, partition dÃ©truite par T.,

mais reconstituÃ©e aprÃ¨s sa mort d'aprÃ¨s les

parties d'orch. et publiÃ©e comme op. 77); une

ballade symphonique, Le WoÃ¯Ã©wode (1891, id.T

op. 78) ; Marche slave (1876); Marche de cou-

ronnement (1883) ; Marche des Ã©tudiants en

droit (1885) ; Marche militaire Â¡ElÃ©gie p. orch.

d'archets (1884, sur la mort de Samarin ; in-

trod. plus tard dans la musique de Hamlet,

op. 67 b [1891]). PIANO ET ORCHESTRE: 3 con-

certos (I. si bÃ©mol min., op. 23, 1875; II. op.

44, 1880 ; III. op. 75, 1893), Fantaisie (op. 56,

1884), Andante et /inale (op. posth. 79). VIO-

LON Ñ�Ñ� ORCHESTRE : SÃ©rÃ©nade mÃ©lancolique

(op. 26, 1875), Valse-scherzo (op. 34), concerto

en rÃ© maj. (op. 35, 1878). VIOLONCELLE ET OR-

CHESTRE : Variations sur un thÃ¨me rococo

(op. 33, 1876), Pezzo capriccioso (op. 62, 1867).

MUSIQUE DE CHAMBRE : 3 quatuors p. instr. Ã 

archet (I. rr maj., op. 11, 1872; II. fa maj.,

op. 22, 1874; III. mi bÃ©mol min., op. 30, 1876);

trio en Â¿a min. p. piano et archets, op, 50 (A

la mÃ©moire d'un grand artiste [N. Rubin-

stein]) ; sextuor p. instr. Ã  archet, op. 70

(1892, Souvenirs de Florence) ; 3 piÃ¨ces p. vio-

lon et piano (Souvenir d'un lieu cher, op. 42,

1879). MUSIQUE DE PIANO : op. 1 (Scherzo ruste

et Impromptu, 1867), 2 (Souvenir de Hajisal,

3 piÃ¨ces), 4 Â¡Valse!, 5 (Romance en fa min.),

7 (Valse-Schenol, S /Capriccio!, 9 (3 piÃ¨ces),

10 (2 piÃ¨ces), 19 (6 piÃ¨ces, 1874), 21 (6 piÃ¨ces

sur un mÃªme thÃ¨me), 37 (sonate en sol mai.,

1879), 37 bis (Les Saisons, 12 piÃ¨ces, 1876), 39

(Album p. les enfants. 24 piÃ¨ces, 1878), 40(12

piÃ¨ces, 1878), 51 (6 piÃ¨ces), 53 fDumka), TÃ®

(18 piÃ¨ces, 1893), 80 (sonate en ut diÃ¨se min.,

posthume, 1865) ; puis, sans numÃ©rotation :

Impromptu-Caprice (1885). Momento lÃrico.

Impromptu en la maj., Valse-Scherzo (â�� 2),

Marche des volontaires de la flotte (1878, sous

le pseudonyme de Sinopow), Potpourri sur
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l'opÃ©ra Le WolÃ©wade (sous le pseudonyme de

Kramer) : enfin des arrangements du Perpe-

tuum mobile de Weber p. la m. gauche seule

(1873), de 50 chansons populaires russes et de

la partition A'hoan le Terrible, de Rubinstein,

p. piano Ã  4 ms. MrsiQUE SCÃ�NIQUE : 3 ballets

(Le lac dfs cygnes, op. 20, 4 actes [Moscou,

1876] ; La Belle au bois dormant, op. 66, 3 actes

et un prologue [St-PÃ©tersbourg, 1890] ; CaÂ«*e-

noitetle, op. 71, 2 actes [ibid., 1892, eu mÃªme

temps que Yolanthe]), 10 opÃ©ras (Le WoÃ¯Ã©,-

wode, op. 3 [Moscou, 1868; dÃ©truit, Ã  l'excep-

tion de l'ouverture, des entr'actes et des dan-

ses] ; Ondine [1869, non repr. et dÃ©truit];

Ojiritchnik [texte du compositeur, Moscou,

1874] ; Le forgeron Wakula, op. 14 [St-PÃ©-

tersbourg, 1876; remaniÃ© en 1885, sous le titre

de Tcherewitchki] ; EugÃ¨ne OnÃ©guine, op. 24

[Conservatoire, 29 mars 1879; Grand ThÃ©Ã¢tre

de Moscou, 23 janv. 1881] ; La Vierge d'Or-

lÃ©ans [St-PÃ©tersbourg, 1881]; Mazeppa [ibid,

et Moscou, 1884) ; La SorciÃ¨re [ibid., 1Â«87] ;

Dame dÃ©pique [ibid., 19 dÃ©c. 1890] ; Yolanthe

[ibid.. 1892] ; de la musique de scÃ¨ne p. Blan-

che-Neige d'Ostrowski (Moscou, 1873), p. Ham-

let (14 piÃ¨ces), p. Le faux Demetrius et Was-

silt Schuiski d'Ostrowski (manuscrit) ; de la

musique mÃ©lodramatique p. Le WoÃ¯Ã©wode

d'Ostrowski (manuscrit, 1886) ; des rÃ©cits et

des chÅ�urs p. le Doniino noir d'Auber (1868,

non conserve) ; des rÃ©cits p. Les Noces de Figaro

de Mozart. CHANT ET ORCHESTRE : Hymne Ã  la

Joie, de Schiller (chÅ�ur et orch., 1866, ma-

nuscrit) ; Cantate p. l'inauguration de l'Ex-

position polytechnique (1872, id.); Cantate du

couronnement (Moscou, 1883); ChÅ�ur des in-

sectes d'un opÃ©ra inachevÃ©, Mandragore; Ro-

mÃ©o et Juliette, p. sopr. et tÃ©nor soli avec orch.

(achevÃ© par TaneÃ¯ew). CHÅ�URS Â« A CAPPELLA Â» :

BÃ©nÃ©diction (v. d'hommes), Le rossignol (v.

mixtes), chÅ�ur p. le jubilÃ© de l'Ecole de droit

et p. celui d'A. Rubinstein (1889), et 3 autres

ChÅ�urs. MÃ�LODIES VOCALES ET DUOS : op. 6

(1869, 6), 16 (1873. 6), 25 (1875, 6), 27 (1875, 6).

28 (1875, 6). 38 (1878, 6), 46 (1880. 6 duos), 47

(1881. 7), 54 (1883, 16 chansons enfantines). 57

(1884, 6), 60 (1886, 12), 63 (1887. 6), 65 (1888,

6, textes franÃ§ais), 73(1893, 6), et Ssans n'd'op.,

puis La Nuit p. quatuor vocal (1893, paroles de

T.. sur un thÃ¨me de la Fantaisie en mi min. de

Mozart). MUSIQUE D'Ã�CLISE : Liturgie de Jean

SlatoKst, Ã  4 v., op. 41 (1878, 15 piÃ¨ces); op.

52. Ã  4 v. (17 piÃ¨ces) ; 9 piÃ¨ces p. grand chÅ�ur

(1885); Hymne en l'honneur de Si-Cyrille et de

Methodius (1885). Enlin, T. a Ã©crit un TraitÃ©

d'harmonie (russe, 1870, 6" Ã©d. 1897; ail. .par

P. Juon. 18!(9; angl., par E. Krall et Lie-

bling, 1900) et un Petit traitÃ© d'harmonie

(2Â« Ã©d., 1895) ; il a traduit en russe plu-

sieurs ouvrages strangers et rÃ©digÃ©, en 1881,

one Ã©d. complÃ¨te des Å�uvres de musique sa-

crÃ©e de Bortnianski (v. ce nomi. P. Jurgenson

a publiÃ©, en 1897, un catalogue thÃ©matique

des Å�uvres de T. Les articles de critique de

T. ont Ã©tÃ© rÃ©unis et ont paru en 1898, avec

une prÃ©face de Laroche (Ã©d. ail. par StÃ¼mcke,

Berlin, 1909).

Tcheng (CHENG), anc. instr. Ã  vent chi-

nois, consistant en une calebasse Â«vidÃ©e qui

sert de magasin Ã  air et s'alimente au moyen

d'un tube en forme d'S; la partie supÃ©rieure,

ouverte, de la calebasse est pourvue d'une sÃ©-

rie de 12 Ã  24 tuyaux Ã  anches libret. Cette

derniÃ¨re sorle d'anche ne fut connue en Occi-

dent que grÃ¢ce au t., et elle fut introduite dÃ¨s

| la fin du siÃ¨cle passÃ© dans l'orgue et dans le

physharmonica (harmonium). Le SCHO des Ja-

j ponÃ¡is est presque identique au t.

TchÃ©repnine. NicOLAS-NicoLAÃ¯Ewncn, nÃ©

en 1873 ; lit des Ã©ludÃ©e de droit, Ã  St-PÃ©ters-

bourg, et suivit en mÃªme temps les classes de

Rimski-Korgakow, au Conservatoire de musi-

que, jusqu'en 1898. T. a Ã©crit une ouverture

p. la Pfineeue lointaine, de Rostand, un

PoÃ¨me lyrique p. violon et orch., des chÅ�urs

avec ace. d'orch. Â¡La nuit, Vieille chans:m .

Le chant de Sapho p. sopr. solo, chÅ�ur de

femmes et orch., des chÅ�urs p. v. mirles et

p. v. d'hommes (op. 14, couronnÃ© en 1902 par

Â¡a Â« Soc. imp. russe de musique â�¢), des roman-

ces, des duos et des piÃ¨ces de piano.

TchÃ©chichine, WSEVOLOD-JEWGRAFOWITCB,

nÃ© Ã  Riga le 18 fÃ©vr. 1865; fonctionnaire ju-

diciaire, dans sa ville natale, a dÃ©butÃ© en 1885

comme Ã©crivain (prose et vers, un poÃ¨me:

Beethoven, une Ã©tude sur Shoukfiwski traditc-

teur de Schiller, etc.). AprÃ¨s avoir fait, de

1888 Ã  1894, la critique littÃ©raire et musicale

du Â« Courrier de Riga Â», T. a passÃ© en 1896

au Â« Pribaltiski ListokÂ»"[Â« Priballiski Krai *.

lia publiÃ© en volumes (en russe): Echr.s rie

/'oncea et des concerts de Ã�888 Ã  Ã�8Ã�I5 (1896).

L'histoire de l'opÃ©ra rusÂ«Â« (1902, 2e Ã©d. augm .

1904), P. TchaÃ¯kowsky, essai de caractÃ©ristique

(1893), une sorte de Dictionnaire des r,pÃ©na

(rÃ©sumÃ©e de libretti, 1894), une Ã©tude sur Par-

sifal (1899), etc. T. a traduit en russe les tes-

tes de Â« Tristan Â» et de Â« Parsifal Â». Ð¡ est sur

son initiative que s'est fondÃ©e, Ã  Riga, une

succursale de la Soc. imp. russe de musique.

Tebaldinl, GIOVANNI, nÃ© Ã  Brescia jLom-

bardie) en sept. 1864 ; Ã©tudia les Ã©lÃ©ments de

la musique dans sa ville natale, dans l'inten-

| tion de devenir chef de chÅ�urs de thÃ©Ã¢tre.

[ mais prit un poste d'organiste dans une petite

bourgade du PiÃ©mont. Ce fut en 1883 seulement

qu'il put se rendre Ã  Milan pour v travailler,

au Conservatoire royal, sous la direction de

Ponchielli. 11 fit alors la connaissance de Ð�Ð°Ð¬Ð«

Amelli, le promoteur de la rÃ©forme de la mu-

sique sacrÃ©e en Italie, dut quitter le Consem-

toire Ã  la suite d'une polÃ©mique artistique et

devint alors organiste et maÃ®tre de chÅ�urs.

successivement a Vaprio d'Adda Â¡Milan, pois

Ã  Piazza Armerina Ã�Sicile). En 1888. T. Ã©tait

inscrit comme Ã©lÃ¨ve du Dr llaberl et de M. Hal-

ler, Ã  Ð�Â« Ecole de musique religieuse Â» de Ra-

tisbonne. L'annÃ©e suivante, il fut chargÃ© de

rÃ©former la chapelle vocale de la Basilique di

St-Marc, Ã  Venise. Cependant, en 1894. il se

rendit Ã  Padoue, comme maÃ®tre de chapelle de

la Basilique de St-Antoine, et il a obtenu enfin,

en 1897. le poste important de directeur du

Conservatoire royal de Parme. Comme compo-

siteur, T. s'est fait connaÃ®tre par : des mosses

(Missa pro defunctis, 1893; op. 12, in Aon 5i-

Antonit da Padua ; op. 15, in hon. .St-Ð�Ð³Ð¾Ñ�-

cisci Assiiiensisl ; des offertoires Ã  2. 3 et 4

voix (op. 4 et 14); des motets (op. 17); des /Â«Â«â�¢

diversi (op. 13) ; 3 piÃ¨ces d'orgue (op. 16' ; L-

; riche, p. chant et piano (op. 7) ; Fantasia Aran

&. orch. (op. 11) ; Festmarsch, id. (op. 30); etc.

e plus, il a donnÃ©, en collaboration avec E.

Bossi, une MÃ©todo di studio pfr VÃ¡rgano n;c-

derno(1899). Dans le domaine de la littÃ©rature

musicale, T. a Ã©galement fourni des travaui Â¿Ð³

valeur ; il a dirigÃ©, Ã  Venise, un pÃ©riodiq-if 'â�¢

La Scuola vÃ©neta di mÃºsica sacra ; il colla-

bore Ã  la Ñ� Rivista musicale italiana Â», et il â�¢

publiÃ© : La MÃºsica sacra in Italia (1894), L'or-
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chivio muticale dÃ©lia Cappella Antoniana in

Padoi-a (1896), Felipe Pedrell (1897), Telepa-

tÃa musicale (1909, sur la Cassandra de Gnec-

chi et YElektra de Strauss), etc., puis une

trad. ital. du traitÃ© d'harmonie de P. Piel.

Technique. Un entend par t. de la compo-

sition ou aussi de l'exÃ©cution, toute la partie

mÃ©canique, tout le Â« mÃ©tier Â» indispensables Ã 

l'exercice de l'art. La virtuositÃ© a atteint de

DOS jours un dÃ©veloppement tel que, pour en

faciliter en une certaine mesure l'acquisition,

le maÃ®tre se voit obligÃ© de sÃ©parer nettement

du travail musical le travail de pur mÃ©canisme

(v. ce mot) qui se fait au moyen d'EXERCicES

TECHNIQUES (composÃ©s d'Ã©lÃ©ments premiers de

la phrase musicale, apparaissant sang lien,

fragmentairement: passages, gammes, arpÃ¨ges,

ornements, etc., etc.). Le maÃ®tre aura soin ce-

pendant de bien rÃ©tablir l'Ã©quilibre de l'Ã©du-

cation musicale, menacÃ© par l'abus d'exercices

techniques, en donnant a l'Ã©lÃ¨ve une nourri-

ture intellectuelle suffisante.

Tecla (esp.), clavier. MÃºsica para tecla,

musique p. instr. Ã  clavier (orgue, piano).

Tedesca (ital.), c.-Ã -d. allemande. On

trouve, par ex., une T. Ã  5 v. (avec texte) dans

les Canznnette Ã  4 v. d'Or. Vecchi (1600), et ce

n'est rien autre qu'une vraie Â« allemande Â».

Beethoven, par contre, inscrit en tÃ¨te du pre-

mier mouvement de sa sonate op. 79, Ñ�.!In T.,

et il s'agit d'une Â« danse allemande Â», d'une

valse viennoise rapide.

Tedesco, 1. IGNAZ-AMADEUS, pianiste (sur-

nommÃ© en BohÃªme Ð�Â« Annibal des octaves Â»),

nÃ© Ã  Prague en 1817, m. Ã  Odessa en nov.

-1882; Ã©lÃ¨ve de Tomaczek, fit en Russie de nom-

breuses tournÃ©es de concerts. Ses composi-

tions appartiennent, pour la plupart, Ã  un

genre brillant trÃ¨s proche de la musique de

salon. â�� 2. FORTUNATA, cantatrice scÃ©nique,

nÃ©e Ã  Mantoue le 14 dÃ©c. 1826; Ã©lÃ¨ve de Yac-

caj. au Conservatoire de Milan, dÃ©buta en 1844

Ã  la Scala puis chanta dans la suite Ã  Vienne,

en AmÃ©rique, Ã  Paris (OpÃ©ra, de 1851 Ã  1857 et

de 1860 Ã  1862), Ã  Lisbonne et Ã  Madrid. Elle

s'est retirÃ©e de la scÃ¨ne en 1866.

Te Deum, hymne sur les paroles du cÃ©lÃ¨-

bre Â« cantique de St-Ambroise Â« (v. ce nom):

Tedeum laudamus, etc. La musique primitive

du T. Ã©tait une large mÃ©lodie de plain-chant,

tandis que le 7. de nos jours est souvent Ã©crit

pour plusieurs chÅ�urs, avec grand orchestre et

orgue, et vise aux etfels de masses.

Telemann, 1. GEORG-PHILIPP, le plus fÃªtÃ©

des contemporains de J.-S. Bach, fut, de son

vivant, beaucoup plus connu que ce dernier,

tandis qu'il n'est maintenant presque plus

qu'un nom historique; nÃ© Ã  Magdebourg le 14

mars 1681, m. Ã  Hambourg le 25 juin 17(17. Il

fit son instruction gÃ©nÃ©rale d'abord Ã  l'Ecole

de la CathÃ©drale de Magdebourg, sons les yeux

de son pÃ¨re qui Ã©tait prÃ©dicateur, puis aux

Gymnases de Zellerfeld et de Hildesheim ; il

entra ensuite, en 1700. Ã  l'UniversitÃ© de Leip-

zig, pour y Ã©tudier le droit et les langues mo-

dernes. A l'Ã¢ge de douze ans dÃ©jÃ , T. avait

Ã©crit un opÃ©ra (pour lequel il s'Ã©tait inspirÃ© de

Lully) ; il sut du reate se dÃ©velopper musicale- ;

ment Ã  tel point qu'en 1704 on lui confia le

poste d'organiste de la Â« Neukirche Â», Ã  Leip-

zig. DÃ©jÃ  auparavant, il avait Ã©tÃ© chargÃ©

d'Ã©crire, tous les quinze jours, une composition

pour l'Ã©glise St-Thomas. oÃ¹ Kuhnau Ã©tait alors

cantor. Il avait fondÃ© un Collegium mitsicitm

(sociÃ©tÃ© de chant composÃ©e d'Ã©tudiants) qui

parvint Ã  un haut degrÃ© de perfection, et prit

part aux exÃ©cutions de la Â« Neukirche Â», tan-

dis que l'Ã©glise St-Thomas, dont le chÅ�ur Ã©tait

auparavant renforcÃ© par les Ã©tudiants, en

Ã©prouvait quelque dommage. T. Ã©crivit aussi

plusieurs opÃ©ras pour le ThÃ©Ã¢tre de Leipzig,

ce qui lui fut cependant interdit, lors de sa no-

mination au poste d'organiste. Il fut appelÃ© en-

core en 170Ã�, comme maÃ®tre de chapelle du

comte Promnitz, Ã  Sorau, oÃ¹ il se lia d'amitiÃ©

avec W.-K. Printz. En 1708, il accepta une

place de concertmeister Ã  Eisenach oÃ¹ il suc-

cÃ©da, en 1709, Ã  Hebenslreit, comme maÃ®tre de

chapelle de la cour. T. a conservÃ© ce dernier

titre, avec une pension, jusqu'Ã  sa mort, bien

qu'il ne fÃ»t restÃ© Ã  Eisenach que quatre ans,

et ne fit plus ensuite que livrer quelques com-

positions Ã  la cour. T. s'Ã©tait liÃ© aussi d'amitiÃ©

avec J.-S. Bach, et il fut parrain de Ph.-E.

Bach. Il partit, en 1712, pour Francfort s/M.,

en qualitÃ© de maÃ®tre de chapelle de l'Ã©glise

des Â« Carmes dÃ©chaussÃ©s Â» et de Â« Ste-Cathe-

rine " ; en 1721, il fut appelÃ© aux fonctions de

directeur de musique de la ville, Ã  Hambourg,

oÃ¹ il est restÃ© jusqu'Ã  sa mort. A son titre de

maÃ®tre de chapelle de la cour d'Eisenach, T.

avait ad joint, avant son dÃ©part pour Hambourg,

celui de maÃ®tre de chapelle du margrave de

Bayreuth. On peut juger de quelle considÃ©ra-

tion T. jouissait, lorsqu'on pense qu'Ã  la mort

de Kuhnau, en 1722, le cantoral de l'Ã©cole St-

Thomas et la place de directeur de musique de

la ville lui furent offerts et que le conseil ne

s'achemina que de fort mauvaise humeur vers

une Ã©lection, lorsque T. eut refusÃ© (ce fut Bach

alors qui l'emporta). T. Ã©tait le type le plus

parfait du compositeur allemand de profession

c'est-Ã -dire qu'il Ã©crivait avec une rapiditÃ© stu-

pÃ©fiante des Å�uvree correspondant exactement

aux besoins du moment, des Å�uvres telles que

ses supÃ©rieurs en rÃ©clamaient de lui. Son style

Ã©tait coulant et correct, et il Ã©tait, maÃ®tre de

l'art du contrepoint; cependant il ignorait les

fortes gradations, les grandes architectures.

T. a Ã©crit, selon une estimation approximative:

12 sÃ©ries annuelles complÃ¨tes de cantates et

motets; 44 musiques de la Â« Passion Â» ; 82 Å�u-

vres pour des installations de prÃ©dicateurs;

33 Hamburger Kapilammuiiken ( formÃ©es

chacune d'un mouvement instrumental et d'un

oratorio) ; 20 compositions pour jubilÃ©s, cou-

ronnements et inaugurations; 12 compositions

pour cÃ©rÃ©monies funÃ¨bres ; 13 pour cÃ©rÃ©monies

nuptiales; prÃ¨s de 600 ('.') ouvertures (Suites

d'orch.) dont plusieurs Â« caractÃ©ristiques Â»

( Wassermusik, lion Quixote, etc.); un grand

nombre de sÃ©rÃ©nades et d'oratorios Â¡Tageszei-

ten, Auferstehung, Befreites IsraÃ«l, de Xacha-

ria;; Tod Jesu, Auferstehung, Mai,de Ramier;

Tag des Gerichts d'Alher et Â¡nu de Fiamler

[ces deux rÃ©Ã©ditÃ©s par Max Schneider, Â« Denkm.

a. Tonk. Â» XXVII1J; un fragment du Messie de

Klopstock), elc. Puis, il faut ajouter Ð» cette

liste environ 40 opÃ©ras, la plupart Ã©crits pour

Hambourg. Une quantitÃ© d'Å�uvres furent gra-

vÃ©es, en grande partie par T. lui-mÃªme : 0 (>u-

rer/Kivs (de jeunesse) ; 12 sonates de violon

(1715.1718); Die kleine Kammermusik (6 Sui-

tes p. violon [Ilute traversiÃ¨re, hautbois] et

piano, 1716) ; 6 trios p. 2 violons, vcelle et Ð�. Ñ�.

(1718); Eserciii musiÃ± ovvero 12 Soli e 13 Trii

a iliivrti ttromenti (Hambourg, c.-Ã -d. aprÃ¨s

1720; les trios 2, 4, 8 et 12 p. piano Ã  2 parties

et p. gamhe [2"], Ilute [4<], Ilute douce [8Â«),

hautbois [12e]) ; Harmonischer (Â¡ottesdienst



1014

TELEN â�� TEMPÃ�RAMENT

otto- geistliche Kantaten (1725); Auszug der- \

jenigen musikalischen und auf die gewÃ¶hnli-

chen Evangelien gerichteten Arien, etc. (1727),

Der getreue Musikmeister (chants, sonates,

fugues, etc., 1728) ; des sonates p. 2 flÃ»tes tra-

yersiÃ¨res ou violons sans basse (Amsterdam) ;

Allgemeines evangelisches musikalischeÂ» Lie-

derbuch (1730) ; 3 trios et 3 Scherzi p. 2 vio-

lons ou IHIle et basse ; chants Â« plaisants Â» p.

soprano et instr. Ã  archet; 6 nouvelles sonati-

nes p. piano seul ou avec violon, ou avec flÃ»te

etÂ« continuo Â»; Scherzi melodichi p. violon,

alto et basse (1734) : Siebenmal sieben und ein

Menuett ; Heldenmusik (12 marches); 50 au-

tres menuets ; une ouverture et une Suite p. 2

violons ou hautbois, 2 altos et Â« continuo Â» ;

Nouveaux quatuors en 6 Suites p. violon,

flÃ»te, gambe et Â« conlinuo Â» (Paris, Å�uvre de

jeunesse); Piombine (intermezzo p. 2 voix, 2

violons et Â« continuo Ð²) ; Sing-, Spiel-, und

GeneralbassÃ¼bungen, avecÂ« continuo Â» (1740] ;

24 Odes (1741, heder) ; Jubelmusik (une can

tÃ¤te Ã  une v. et une Ã  2 v. avec quatuor d'instr

Ã  archet) ; Kleine Fugen fÃ¼r die Orgel ; sona-

tes Â« mÃ©thodiques Â»p. violon ou flÃ»te et Â« con-

tinuo Â» (2 parties) ; 3 cahiers de fantaisies p.

piano ; Musique de table (3 parties consistant

chacune en une Ouverture avec Suite, un qua-

tuor, un concerto Ã  7, trio, solo et Conclusion ;

enivre Ã©crite Ã  Hambourg et dont les trois par-

ties sont disposÃ©es p. des groupes diffÃ©rents

d'instruments; la sonate Ã  3, en mi bÃ©mol maÂ¡.

a paru dans le Â«Collegium musicum Â» de Rie-

mann ; un concerto, dans le vol. XXIX des

Â« Denkm. d. Tonk. Â» [Schering]) ; des qua-

tuors (ad lib. en trios) p. 2 flÃ»tes ou violons et

2 (1) vcelles. T. lui-mÃªme ne savait plus au

juste, dans les derniÃ¨res annÃ©es, ce qu'il avait

Ã©crit. C'est lui qui a rÃ©digÃ© l'Anleitung de C.-

J.-F. Haltmeier (1737). Cf. son autobiographie

dans Mattheson. Ehrenpforte, et KarlOttzenn,

T. aÃ¯s Opernkomponist (1902, avec de la mu-

sique). â�� 2. GEORG-MICHAEL, petit fils du prÃ©-

cÃ©dent, nÃ© Ã  Pion (Holstein) le 20 avr. 1748.

m. Ã  Riga le 4 mars 1831 ; canlor et directeur

de musique Ã  Riga, de 1773 Ã  1828, a publiÃ© :

Unterricht im Generalbassspielen auf der Or-

geloder Sonstigen Klarierinstrumenten(\113;

il a Ã©crit, en 1775, une rÃ©ponse aux critiques

parues sur cette Å�uvre dans Ð�Â« Allg. Deutsche

Bibliothek Â» vol. xxni) ; BeitrÃ¼ge Ð³Ð¸Ð³ Kirchen-

musik (1785, piÃ¨ces d'orgue); Sammlung alter

und neuer Kirchenmelodien (1812) et Ueber

die Ð�'Ð°/iÃ der Melodie eines Kirchenlieds

(1821).

Telen (Ã�Ei.tiN, TELVN), \. HARPE.

TÃ©lÃ©phone (gr., Â« qui parle loinÂ»), instru-

ment inventÃ© par Reis (186Ã�) et notablement

perfectionnÃ© par Graham Bell (1876) et par

Edison (1878). Le principe du t..repose sur la

propagation du son au moyen d'un courant

Ã©lectrique. L'instrument lui-mÃªme se compose

de deux cornets pourvus chacun d'une lame

mÃ©tallique vibratoire (Ã©lectro-aimant) et reliÃ©s

par un 111 conducteur; le courant Ã©lectrique

qu'ouvrent ou ferment alternativement les vi-

brations des lames transmet les mouvements

vibratoires communiquÃ©s Ã  l'une des lames, de

telle faÃ§on que l'autre les reproduit identique-

ment et donne par consÃ©quent naissance au

mÃªme son. Le PHONOGRAPHE, le MICROPHONE,

Â«te. sont autant d'applications et de perfec-

tionnements ingÃ©nieux du t.

Tellefeen, THOMAS-DYKE-AUKLAND. pianiste

et compositeur norvÃ©gien, nÃ© Ã  Orontheim le

26 noy. 1823, m. Ã  Paris le 7 oct. 1874; virait

Ã  Paris depuis 1842, d'abord Ã©lÃ¨ve de Chopin,

puis maÃ®tre de musique. T. a composÃ© : 2 con-

certos de piano, une sonate de violon et une

de vcelle, un trio, des morceaux p. piano et

violon et un grand nombre de valses, nocturnes,

mazurkas, etc., p. piano seul.

TempÃ©rament (lat. Systerna participa-

tum; ail. Teniperatur), fixation des diffÃ©rences

d'accord, inÃ©vitables pour l'exercice pratique

de la musique, entre l'Ã©chelle musicale et l'Ã©-

chelle acoustique. Chaque accord consonant

(ace. mineur ou ace. majeur) se compose d'une

prime, d'une tierce et d'une quinte qui, lors-

qu'elles sont donnÃ©es dans leurs rapports n>-

turels (cf. SON) se confondent absolument en

une conception une de Ð�Â« harmonie Â». Les en-

chaÃ®nements d'accords nous font entendre,

aprÃ¨s une harmonie fondamentale, l'harmonie

d'un des sons partiels (tierce ou quinte) de

cette premiÃ¨re harmonie, ou encore celle d'no

des sons partiels de second ordre. Si nous voo-

lions que ces derniÃ¨res harmonies eussent,

comme la premiÃ¨re, les rapports exacts de

tierce et de quinte, nous serions obligÃ©s d'a-

dopter un beaucoup plus grand nombre de

valeurs diverses que n en comporte le systÃ¨me

(de douze degrÃ©s Ã  l'octave) admis actuellement

p. les instr. Ã  clavier (piano, orgue, etc.). En

effet, la tierce infÃ©rieure dÃ©jÃ  d'un son pris

comme point de dÃ©part (ex. la bÃ©mol, tierce

infÃ©rieure d'ut) a, en tant que - , une aulre

valeur acoustique que l'octave infÃ©rieure de

la seconde tierce (sol diÃ¨se comme tierce

de la tierce d'ut) dont le quotient de vibra-

25

lions est â��, c.-Ã -d. qu'alors soi diÃ¨te est de

OÃ�

125 / 4 25\ ,

Ã¯siS l~ 5 : 3Â») P 6rave 4ue la bÃ©mol. Le

bleau dressÃ© au mot VALEURS ACOUSTIQUES (v. ce

mot) donne un aperÃ§u de l'incroyable variÃ©tÃ©

de ces valeurs ; c'est de l'impossibilitÃ© d'en

faire usage d'une faÃ§on absolument pure. et.

d'autre part, des limites de perception des dif-

fÃ©rences d'intonation (limite que nous pouvons

sans doute fixer au i/e ou au "/â�� du comma syn-

tonique) que naquit l'idÃ©e d'une IDENTIFICATION

DES VALEURS TRÃ�S RAPPROCHÃ�ES LES UNES DES

AUTRES, d'un TEMPÃ�RAMENT. Depuis la fin du

xviie s. env., la pratique musicale se restrein: Ã 

douze valeurs dans l'espace de l'octave. LeÂ»

premiÃ¨res sortes de t. Ã©taient Â« inÃ©gales a, au-

trement dit on les Ã©tablissait en choisissant

quelques valeurs acoustiques pures qui de-

vaient, en mÃªme temps, reprÃ©senter les autres;

A. Schlick (1511), P. Aaron (1523), L. FoglÃ»ni

(1529), J. Zarlino (1558), voire mÃªme Kepler

(xvuc s.), Euler (17Ã�9) et Kirnberger, entre au-

tres, avaient donnÃ© la prÃ©fÃ©rence aux sons na-

turels de la gamme d'ui raaj., puis ils avaient

intercalÃ© 5 sons intermÃ©diaires correspondant

aux 5 touches noires du piano (cf. Riemann.

Katechismus der Musikwissenschaft, p. 34-4".

Mais on a renoncÃ© tout Ã  fait de nos jours au

u t. inÃ©gal Â». Le Â« t. Ã©gal Â» ou a t. Ã  rapports

constantsÂ», de douze degrÃ©s, Ã©tabli en thÃ©onÂ«

depuis 1500 env. (cf. Riemann, Gesch. der )1Ñ�-

siktheorie, p. 329 ss.), ne fut cependant adoptÃ©

que peu avant 1700 (par Andr. \Verckmeister'.

Il divise l'octave en 12 parties Ã©gales (demi-

tons, d'oÃ¹ Â«systÃ¨me des douze demi tonst) et

donne de la sorte des valeurs moyennes qui ne

forment aucun intervalle absolument pur, mai:

ta-



TEMPIA. â�� TENEBILE

1015

es rendent tous utilisables. Les tierces du t. Ã 

apports constants (cf. le tableau de valeurs

coustiques dÃ©jÃ  citÃ©) sont bien toutes trop

rarities de % de comma; mais la tierce sup-

orte une dÃ©viation de la valeur acoustique plus

rli* que la quinte. C'est le dÃ©sir d'obtenir des

ierces plus pures qui a poussÃ© Ã  des recherches

Dujours renouvelÃ©es et toujours vaines de sys-

Ã¤mes composÃ©s d'un plus grand nombre de

egrÃ©s. Seul, un systÃ¨me tonal de 53 degrÃ©s

uffit Ã  toutes les exigences (ce qui fut prouvÃ©

our la premiÃ¨re fois par Nicholas Mercator,

ers 1675; cf. HOLDER); mais il va sans dire

ue c'est un appareil trÃ¨s lourd Ã  manier. On

eut bien construire un instrument sur lequel

e t. gÃ©ant soit appliquÃ© (cf. HelmholU, Lehre

on den Tonempfindungen, suppl. xix ; G.

Ingel, Dos mathematische Harmonium [1881] :

ihohÃ© Tanaka. Studien im Gebiele der reinen

'timmung [Â« Vierteljahrsschr.f. M.-W. Â», 1890,

t tirage Ã  part] et Eitz, Das malhematisch-

eine Tomystem [1891]); mais son application

ans la pratique est pour le moins problÃ©ma-

Â¡que et le maintien de l'accord d'un tel ins-

rument est Ã  peine rÃ©alisable. Au reste, P. von

ankÃ´ (Heber mehr als zwÃ¶lfstuftge Tempera-

uren, dans les Â« BeitrÃ¤ge Â» [III, 1901] Ã®le

tiinipf] a prouvÃ© qu'un systÃ¨me de 41 degrÃ©s

onne dÃ©jÃ  de meilleurs rÃ©sultats que celui de

2 degrÃ©s. Ordre graduÃ© des systÃ¨mes : 12, 41,

3 degrÃ©s. V. la troisiÃ¨me colonne avant la fin,

ans notre tableau des valeurs acoustiques.

Templa, STEFANO, nÃ© Ã  Racconigi (PiÃ©mont)

; 5 dec. 1832, m. Ã  Turin le 25 nov. 1878 ;

ioloniste de talent, fut chef d'orchestre au

hÃ©Ã¢tre de Turin dÃ¨s 1859 et professeur de

iolon au Conservatoire dÃ©s 1868. Il a Ã©crit de

i musique symphoniqiie, des messes, des piÃ¨-

es de violon destinÃ©es Ã  l'enseignement et une

rochure proposant des rÃ©formes de la nota-

on musicale: Studiisullamusicografia(1873).

Templeton, JOHN, tÃ©nor, nÃ© Ã  Riccarton,

rÃ¨s de Kilmarnock (Ecosse), le 30 juin 1802,

i. Ã  Londres en juin 1886 ; Ã©lÃ¨ve de Blewitt,

i'elsh, de Pinna et Tom Cooke, Ã  Londres,

Ã¹ il fut engagÃ© Ã  Â« Drury LaneÂ». En 1833 et

335, il y fut le partenaire de la Malibran. A

artir de 1840, T. se voua exclusivement au

ancert, puis il se retira, en 1852, Ã  New

Lampion.

Tempo, ANTONIO DA. a Ã©crit vers 1332 un

'rattato dÃ©lie rime volgari (publiÃ© en 1869

ar G. Grion) qui, comme celui de Gidino di

ommacampagna (v. ce nom) fournit des dou-

Ã©es prÃ©cieuses sur les formes italiennes du

ed au xiv" s. (madrigal, ballade, rondeau,

te.).

Tempo (ital., temps; cf. T). mouvement,

xation, dans chaque cas spÃ©cial, de la durÃ©e

bsolue des diffÃ©rentes valeurs de notes. De

lerne que les unitÃ©s de temps normales cor-

Ã®spondent Ã  peu prÃ¨s aux battements moyens

Ñ� pouls (75-80 env. Ã  la minute), de mÃªme les

mites dans lesquelles le t. peut varier sont

jroprises dans celles de l'accÃ©lÃ©ration et du

ilentissement possibles du pouls (env. 40 au

linimum et 130 au maximum). On ne devrait

jr consÃ©quent jamais compter d'aprÃ¨s d'au-

â�¢es valeurs que celles qui sont comprises dans

Ã¯tte Ã©chelle. Jusqu'au xvuÂ» s., les moyens

ont on disposait pour indiquer les change-

lents de t. Ã©taient trÃ¨s restreints; par contre,

s notes elles-mÃªmes avaient une valeur

loyenne dÃ©terminÃ©e : Vinteger valor (v. ce

lot). Toutefois celle-ci se transforma beaucoup

dans le cours des siÃ¨cles, de telle sorte que,

dans les transcriptions d'oeuvres du xivÂ« et du

XTl* s., nous devons aujourd'hui rÃ©duire toutes

les durÃ©es de moitiÃ©, ou des trois quarts (voire

mÃªme des sept huitiÃ¨mes, lorsque l'Å�uvre est

plus ancienne encore), afÃn de nous en faire

une idÃ©e Ã  peu prÃ¨s exacte. C'est vers l'an

1600 qu'apparurent les dÃ©signations de t. encore

en usage de nos jours: Allegro, Adagio, An-

dante auxquelles s'adjoignirent bientÃ´t Presto,

Tarda, Larqo et les formes secondaires Alle-

gretto, Andantino, Prestissimo. Il est vrai

qu'au dÃ©but, la diffÃ©rence entre les mouve-

ments dÃ©signÃ©s de la sorte n'Ã©tait point aussi

marquÃ©e que de nos jours. Il s'agissait bien

plus de noter le caractÃ¨re gÃ©nÃ©ra) que le t. da

morceau, aussi Ã©crivait-on en notes longues

dans l'adagio et en notes brÃ¨ves dans Yallegro.

Les Canzdni da sonar, de Frescobaldi, paru-

rent en 1628 sans, en 1634 avec indications de

tempi ; nÃ©anmoins, il est presque impossible

de se tromper en usant de la 1â�¢ Ã©d., tant les

changements de t. sont suggÃ©rÃ©s par les chan-

gements de valeur des notes. C'est peu Ã  peu

seulement qu'au xvniÂ» s. on en vint Ã  conce-

voir que dans l'adagio les notes brÃ¨ves se jouent

(relativement) lentement et, dans le presto, les

notes longues, rapidement. Mais, comme l'ar-

bitraire ne tarda pas Ã  se mÃªler Ã  l'usage de

ces dÃ©signations, on dut songer, vers la fin du

xviiiÂ« s., Ã  trouver un moyen de dÃ©terminer le

t. d'une faÃ§on absolue, invariable; ce fut alors

que le mÃ©tronome (v. ce mot) Gt son appari-

tion. On aime aussi, de nos jours, faire usage

de dÃ©signations qui se rapportent Ã  des mor-

ceaux de musique dont le mouvement a un

caractÃ¨re dÃ©terminÃ©, ainsi : T. di mareta (mou-

vement de marche = andante; l'unitÃ© de temps

correspondant a 72-84 env. du M. M.), T. di

minuetto (mouvement de menuet, Ã  peu prÃ¨s

allegretto, un peu plus rapide que le prÃ©cÃ©-

dent), T. di ralsa (mouvement de valse = af-

legro moderato, plus rapide encore que le

prÃ©cÃ©dent), etc L'indication T. giusto (Â« dans

le mouvement juste Â») se rapporte Ã  l'un ou

l'autre de ces types connus, ou signifie, si le

morceau en question n'a pas un caractÃ¨re bien

dÃ©terminÃ©, mouvement normal (moyen), c.-Ã -d.

Andante-Allegretto (76-80 M. M.). Cf. AÃ�O-

GIQUE.

Tempus (lat., temps), durÃ©e de la brÃ¨ve,

dans l'ancienne musique proportionnelle, unitÃ©

de temps correspondant Ã  peu prÃ¨s Ã  notre

noire actuelle. Dans les cas d'altÃ©ration (v. ce

mot) seulement, il se pouvait que la brÃ¨ve va-

lÃ»t deux temps (tÃ©mpora). Lorsque, dÃ¨s le

XIV" s., on adopta de nouveau, Ã  cÃ´tÃ© de la

mesure ternaire, la mesure binaire, on Ã©tablit

une distinction entre le T. perfectum et le T.

imperfeclum ; ce dernier fixant la valeur de

la brÃ¨ve aux Ð§Ñ� de celle qu'elle avait dans le

premier. La brÃ¨ve valait ainsi trois semibreves

dans le T. perfectum et deux seulement dans

le T. imperfectum : la semibreve (notre ronde)

devenait ainsi l'unitÃ© de temps, en sorte que

nous devons voir en ceci l'origine de nos dÃ©-

terminations modernes de mesures (cf. MESURE

et TACTUS). Le signe du T. perfectum Ã©tait

une circonfÃ©rence O i celui du T. imperfectum

une demi-circonfÃ©rence C- c.-Ã -d. notre Ã�, la

dÃ©signation actuelle de la mesure Ã  */,.

Ten Brink, Ten Kate, etc. v. BRINK,

KATE, etc.

Tenebrae (lat., tÃ©nÃ¨bres), office solennel de
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la Semaine-Sainte, Ã  la Chapelle sixtine, office

pendant lequel les cierges allumÃ©s sur l'autel

s'Ã©teignent l'un aprÃ¨s l'autre, au son du chant

des lamentations (TenebrÅ� factas Â«tint etc.].

Tenglln, HANS, compositeur allemand des

xvÂ« et xviÂ« s., dont on trouve des Heder alle-

mands, Ã  4 v., dans les anthologies de Forster :

Auszug guter alter und newer teutschen Lied-

lein (1539) et Kurtzweiliger guter friic/ier

teutschen Liedlein (1540).

TÃ©nor, 1. (HAUTE-CONTRE, TAILLE) Voix

d'hommes aiguÃ« qui ne diffÃ¨re cependant pas

de la voix grave (hasse), comme le soprano de

l'alto, par la prÃ©dominance d'un registre aigu

spÃ©cial sur un registre grave; la voix dite de

tÃªte, ... .

par

Les

de la basse la plus profonde au t. le plus aigu

sont le rÃ©sultat de cette mÃªme fonction des

cordes vocales qui produit les sons dits de

poitrine, dans les voix de femmes (v. REGIS-

TRE). On distingue particuliÃ¨rement deux catÃ©-

gories de t., le T. LÃ�GER (hautre-contre, ail.

lyrifcher TÃ©nor) et le FORT TÃ�NOR (taille ; ail.

Heldentenor). Ce dernier correspond Ã  peu

prÃ©s, dans les voix d'hommes, au mezzosopra-

no des voix de femmes, c.-Ã -d. que son Ã©ten-

due est relativement restreinte (uf2 â�� si bÃ©-

nwP) et qu'il est caractÃ©risÃ© par un mÃ©dium

puissant et par un timbre analogue Ã  celui du

baryton ; le t. lÃ©ger a un timbre beaucoup plus

clair, rappelant celui du soprano et des sons

graves moins puissants que ceux du fort t.,

mais, par compensation, une Ã©tendue plus

grande Ã  l'aigu (jusqu'Ã  ut*, ut diese*). â�� 2.

Partie vocale ou instrumentale destinÃ©e Ã  la

voix de t. ou Ã  un instrument occupant la mÃª-

me place dans l'ensemble de l'Ã©chelle tonale.

De la au-si vient l'habitude de dÃ©signer comme

t. un instrument dont le mÃ©dium correspond Ã 

l'Ã©chelle d'une voix de t., ainsi : trombone t.

et, autrefois, taille de viole, taille de bombar-

de, etc. â�� 3. Le terme mÃªme de t. (tÃ©nor) si-

gnifie, Ã  proprement parler, texte, fil conduc-

teur. Il fut adaptÃ©, au xif s., lors de l'appari-

tion du dÃ©chant, Ã  la mÃ©lodie principale

empruntÃ©e au plain-chant et au au-dessus de

laquelle on plaÃ§ait un discantut ; le nom de t.

fut dÃ¨s lors adoptÃ© pour la voix moyenne nor-

male, tandis que celui de discantus Ã©tait choisi

pour la voix aiguÃ« opposÃ©e Ã  la premiÃ¨re. Plus

tard, on ajouta Ã  ces deux voix, en maniÃ¨re

d'appui ou de remplissage de l'harmonie, une

troisiÃ¨me voix : le contralenor qui, passant

tantÃ´t au-dessus, tantÃ´t au-dessous du t., se

divisa bientÃ´t en canlratimor bossus (basse,

liasis, fondement) et conlralenor altns (alto,

alla vox ou allus. voix haute). Le discantus

devint alors supremas ou soprano (voix la

plus aiguÃ«). â�� 4. Les musicographes du moyen

Ã¢ge emploient encore le terme de t. dans plu-

sieurs sens diffÃ©rents, tels que : a) arrt't, point

d'orgue, prolongation de la derniÃ¨re note

d'une Å�uvre vocale (Guy d'Arezzo, Aribon) ;

b) dÃ©signation de l'Ã©chelle, de Vambitus (Ã©ten-

due) d'un mode ecclÃ©siastique ; c) repercussa

(v. ce mot). â�� Enfin, on donne le nom de

clef de tÃ©nor Ã  la clef d'ut placÃ©e sur la qua-

triÃ¨me ligne. Cf. C. et CLEF.

Tenorino (ital.j, proprement Â« petit tÃ©nor Â»,

dÃ©nomination adoptÃ©e pour les tÃ©nors chantant

en fausset (Â« falsettistes espagnols Â») et qui,

avant l'admission des castrats (v. ce mot), te-

naient lieu, Ã  la Chapelle pontiticale et ailleurs,

de voix d'enfants. Plus tard, on remplaÃ§a le

nom de tenorini par celui d'alti naturaii

(cf. ALTO), par opposition aux sopranistes et

altistes dont la voix Ã©tait conservÃ©e artificiel-

lement.

Tenuto (ital.), abr. ten., tenu. T. signifie

que les sons doivent Ãªtre tenus pendant toute

leur durÃ©e. Forte t. (f. ten.), c.-Ã -d. forte

d'une maniÃ¨re continue et Ã©gale, sans dimi-

nuer.

Terminaison, v. CONCLUSION ET TRILLE.

Ternaire, MESURE T., c.-Ã -d. mesure Ã  trois

temps :

VÂ», 3/4. 3/n, "/8, 9/te- Les mesureÂ« Ã 

"Ð� et Ã  e/8 sont des mesures binaires, Ã  moins

que le mouvement ne soit si lent que les noires

ou les croches soient perÃ§ues comme des nni-

tÃ©s de temps. Cf. MESURE. â�� TEMPS T.. c.-Ã -d.

temps divisÃ© ou normalement divisible en trois

ou en un multiple de trois.

Ternmii, MILKA, cantatrice scÃ©nique iso-

prano), nÃ©e a Vezisce (Cracovie) le 19 dec. It64:

Ã©lÃ¨ve de GÃ¤nsbacher, au Conservatoire de

Vienne, a chantÃ© successivement Ã  Leipzig

(1883), Gratz (1884), BrÃ¨me (1886), Munich

(1890), ainsi que, en 1899, Bayreuth (Kundry.

Elle ne chante plus qu'en reprÃ©sentations.

Terpandre, v. [MUSIQUE] GRECQUE.

Terrabuqio, GIUSEPPE, nÃ© Ã  Primiera

(Trente) le 13 mai 1842; fit ses Ã©tudes univer-

sitaires Ã  Padoue puis Ã  Munich, oÃ¹ il fut en

mÃªme temps l'Ã©lÃ¨ve de }. Rheinberger, Ã  l'A-

cadÃ©mie royale de musique. En 1883, T. s est

Ã©tabli Ã  Milan et y a pris la rÃ©daction de U

revue MÃºsica sacra. Il prend une part active Ã®

la rÃ©forme de la musique d'Ã©glise et il est Ã  U

fois membre de l'AcadÃ©mie Ste-CÃ©cile de Ro-

me, membre correspondant de l'AcadÃ©mie

royale de Florence, prÃ©sident d'honneur do

Â« CÅ�cilienverein Â» de Trente. T. a fait graver

un grand nombre d'Å�uvres de musique d'Ã©-

glise (12 messes de 1 Ã  4 v., avec orgue: VÃª-

pres, Hymmes, motets, litanies, Canlianibro-

siani, Ð�Ð°Ñ�Ñ�Ð¾/fe di canti liturgici. etc.). pois

une sonate et une fugue d'orgue. 3 Muse con

rispaste d'organo, L'organista pratico (2 vol.l

et une nouv. Ã©d. de la Â« MÃ©thode d'orgue â�¢ de

Mitterer. D'autres Å�uvres importantes sont

encore manuscrites : des ouvertures, un qni-

tuor, un Requiem Ã  6 v., etc.

Terradellas (Terradegllas), DOMEXIÃ�IJ-

MICHELE-BARNABA, compositeur renommÃ© d'o-

pÃ©ras, de l'Ecole napolitaine, nÃ© Ã  Barcelone

le 13 fÃ©vr. 1711, m. Ã  Rome le 25 mai 1751;

Ã©lÃ¨ve de Durante, au Â«Conservatorio SsntO-

nofrio Â», dÃ©buta, comme compositeur dramati-

que, en 1739, avec Astarto, suivi bientÃ´t de

Gii inlrighi dÃ©lia cantarme (Naples, 17Ð®,

Cecere (Rome, 1740; avec Latilla), Artemitia

(Home, 1741), Issipile (Florence, 1741 ; fiasco .

Arlaserte (Rome, 1741), Aferope {=Ã�p>t>de:

Rome, 1743), Mitridate (Londres, 1746), S*-

miramide riconosciuta (Florence, 1746), Bti-

lerofonte (Londres, 1747), Â¡meneo in Ã�tate

(Venise, 1750), Didone (Turin, 1750). Sesostn

(Rome, 1751). T. fut nommÃ©, en 1747, maÃ®tre

de chapelle de l'Ã©glise St-Jacques, Ã  Rome. Sa

mort prÃ©maturÃ©e paraÃ®t Ãªtre due surtout sa

fiasco de son opÃ©ra Setottri. Une messe et un

oratorio, Giuseppe riconosciuto, sont reÂ»tÃ©

manuscrits. Cf. J.-R.Carreras y Bulbena, D. T.

(1908).

Terschak, ADOLF, flÃ»tiste, nÃ© Ã  Hermaun-

stadt (Transylvanie) le 6 avr. 1832, m. Ã  Ð�Ð³ÐµÐ·-

lau le 3oct. 1901 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Vienne, fit des tournÃ©es de concerts lointaines



TERTIA â�� TESSARINI

1017

t publia de nombreuses (150) Å�uvres pour

Ute.

Tertia (lat., la Â«troisiÃ¨meÂ»), tierce (v. ce

not). Le jeu d'orgue appelÃ© T. (tierce, dito-

MS, sesquiquarta [s/i\, etc.) est, comme toutes

38 fournitures, un jeu Ã  bouche ouvert, Ã  per-

e de montre. Le jeu de tierce correspondant

la montre de 8' est la T. 1 3/5 (= */5), qui

orte aussi le nom de Decima sÃ©ptima ; celui

ui correspond au 16' est la T. 3 i/5 (=â�¢ iÂ°/5),

ite aussi DÃ©cima (v. ce mot). La T. 6 V5

= =0/5), la T. Vs et la T. % sont plus rares,

luant & la T. 12 Â«/.-, (= ""/.O de l'orgue du DÃ´-

le de Schwerin (construit par LadegastV, elle

st, comme la Quinte 21 4:s (=ftV3) au DÃ´me

e BrÃ¨me, un non sens, puisqu'il n'existe pas

e jeu de 64' sur lequel on puisse l'appuyer,

.'ancienne dÃ©nomination allemande : Ten aus

FUÃ�S correspond Ã  Ð�. 3 Ð§-, Ter: aus 3 Fuss

T. l 3/5.

Tertian zweifach, nom que les facteurs

Ilemands donnent Ã  un jeu d'orgue mixte,

amposÃ© des sons 5 et 6 de la sÃ©rie harmo-

ique supÃ©rieure, autrement dit d'un jeu de

erce et d'un jeu de quinte de la grandeur

;n pieds) immÃ©diatement au-dessous de celle

u jeu fondamental. La T. :. d'une montre

e 16' se compose donc d'une tierce de 3 Vj'

t d'une quinte de 2 %' ; celui d'une montre

e 8', d'une tierce de 1 3/, et d'une quinte

e 1 '/s-

Terzianl, EUGENIO, nÃ© Ã  Rome le 29 juil.

824, m. Ã  Rome le 30 juin 1890 ; Ã©lÃ¨ve de

lercadante, au Conservatoire de Naples, don-

a, en 1844, un oratorio : La Caduta ai Gerico

t. peu aprÃ¨s, des opÃ©ras : Giovanna di Napoli

t Alfredo, Ã  Rome, ensuite de quoi il fut

ommÃ© maÃ®tre de chapelle au ThÃ©Ã¢tre Apol-

Ñ�. AprÃ¨s avoir dirige, de 1867 Ã  1871, l'or-

hestre de la Scala, Ã  Milan, il reprit, Ã 

lome, son ancien poste, et devint, en 1877,

rofesseur de composition au Â« LycÃ©e de mu-

ique s de l'AcadÃ©mie Ste-CÃ©cile. Notons en-

ore, parmi les compositions de T., une messe

Ste-CÃ©cile, le Requiem pour Victor Emma-

uel et son dernier opÃ©ra : Niccolo de'

.api (L'assiedo di Firenze, Rome, 1883). T.

tait Ã©galement fort apprÃ©ciÃ© comme maÃ®tre

e chant.

Terzo suono (ital ), le Â« troisiÃ¨me son Â»,

utrement dit son rÃ©sultant (v. ce mot).

Teschner, 1. MELCHIOR, nÃ© a Fraustadt

n 1584, m. Ã  Oberpritschen (Posen) le 1"> dÃ©c.

635 ; fut nommÃ©, en 1609, cantor de l'Ã©glise

e Â« La CrÃ¨che du Christ Â», Ã  Fraustadt, en

lerne temps que maÃ®tre d'Ã©cole, mais devint,

n 1614, pasteur de la communautÃ© d'Ober-

ritschen. Son fils et son petit-fils lui ont suc-

ede" dans ces derniÃ¨res fonctions, Ã¯. est l'au-

;ur de la musique du choral de Valerius

[erberger (1562-1627) : Valet will ich dir rje-

en (1613). Cf. Ã  ce sujet l'essai de R. Musiol,

ans u Die Orgel Â» (VIII). â�� 2. GUSTA v-Vv'n,-

ELM, maÃ®tre de chant, nÃ© Ã  Magdebourg le 26

Ã©c. 1800, m. Ã  Dresde le 7 mai 1883 ; apprit

Â¡s premiÃ¨res notions musicales de son pÃ¨re

ui Ã©tait organiste Ã  Kroppenstedt, prÃ¨s

'Halberstadt, puis fut Ã©lÃ¨ve de Seebach et de

.einhardt, Ã  Magdebourg, et Ã©tudia ensuite

824) le chant et la composition auprÃ¨s de

elter et de Klein, Ã  Berlin. Il alla, en 1829,

n Italie, oÃ¹ il profita de ses rencontres avec

Â¡onconi, Biancni et Crescentini et entra en

Ã©talions durables avec l'abbÃ© Santini, le cÃ©le-

re Ã©rndit en matiÃ¨re d'ancienne musique

d'Ã©glise. Ce fut sur les instances de ce dernier

que, plus tard, T. se mit, avec succÃ¨s, Ã  la re-

chercne d'anciennes Å�uvres musicales oubliÃ©es

dans les bibliothÃ¨ques. Revenu en Allemagne,

T. fut encore, pour le chant, l'Ã©lÃ¨ve de

Miksch, Ã  Dresde'; puis, pendant de longues

annÃ©es, il fut, Ã  Berlin, l'un des maÃ®tres les

plus apprÃ©ciÃ©s pour la formation de la voix,

d'aprÃ¨s la mÃ©thode italienne. T. reÃ§ut, en

1873, le titre de Â« professeur royal Â» de Prusse.

Comme compositeur, T. n'a fourni que quel-

ques solfÃ¨ges ; par contre, il a dÃ©veloppÃ© une

grande activitÃ© comme Ã©diteur d'ancienne mu-

sique vocale religieuse (recueil de chorals de

Hasler, chants de Eccard, Altenburg, Burgk,

M. Franck, M. Praetorius, Gese, Gumpeltzhai-

mer et d'autres maitres allemands et italiens

du XVIe et du xvnÂ« s.), de plusieurs volumes

de Â« canzonette Â» italiennes et d'autres chants

populaires italiens (soit Ã  quatre, soit Ã  une

voix), et. avant tout, d'un grand nombre de

recueils de solfÃ¨ges italiens pour toutes les

catÃ©gories de voix (Minoja, 6 cah. ; Crescen-

tini, 5 cah. ; Zingarelli, 10 cah. ; Clari, 8

cah.). Ses propres solfÃ¨ges ont paru soit dans

des recueils, soit en publications sÃ©parÃ©es

(Â« Exercices Ã©lÃ©mentaires Â», Â«SolfÃ¨ges progres-

sifs Â», etc.).

Tes!, VITTORIA (T.-TRAMONTiNi), cantatrice

cÃ©lÃ¨bre, nÃ©e en 1690 Ã  Florence, m. Ã  Vienne le

9 mai 1775 ; Ã©lÃ¨ve de Fr. Redi, Ã  Florence, et

de Campeggi, Ã  Bologne, dÃ©buta en 1708. Ã  Flo-

rence, dans Rodrigo, de HÅ�ndel et chanta,

l'annÃ©e suivante, a Venise, VAgrippina du

mÃªme. En 1719, elle fut engagÃ©e pour les fÃªtes

nuptiales, Ã  Dresde. Elle reÃ§ut, en 1737, un

engagement de quatre mois au thÃ©Ã¢tre Â« San

Carlo Â» de Naples, puis elle chanta au thÃ©Ã¢tre

Â« S. Crisostomo Â», Ã  Venise (1741-1745). Ã¯.

passa les derniÃ¨res annÃ©es de sa vie Ã  Vienne,

dans la maison du prince de Hildburghausen.

Elle y chanta et encore, en 1749, avec un suc-

cÃ¨s considÃ©rable. Cf. A. Ademollo, V. T.

(Â« Nuova AntoloÃ§iaÂ», XXII, 1898).

Tessarin, I-RANCESCO, nÃ© Ã  Venise le 4

dÃ©c. 1820 ; lie d'amitiÃ© avec Wagner qui l'esti-

mait fort, et Ã©lÃ¨ve de G.-B. Ferrari, a composÃ©

des piÃ¨ces de piano, de la musique d'Ã©glise,

une cantate ; Inno saluto (1875) et un opÃ©ra :

L'ultimo Abencerragio (1858).

Tessarlnl, CARLO, violoniste remarquable,

peut-Ãªtre un Ã©lÃ¨ve de Corelli, nÃ© Ã  Rimini en

1690 ; fut engagÃ© en 1729, comme violoniste Ã 

l'Ã©glise St-Marc et comme violon solo Ã  S.

Giovanni Ñ� Paolo, Ã  Venise. Il passa plus tard

Ã  Urbino et fut en dernier lieu concertmeister

du cardinal Wolfgang-Annibal, Ã  Brunn. T.

est l'un des maÃ®tres italiens qui contribuÃ¨rent

Ã  Ã©tablir l'usage de la sonate en trois mouve-

ments et la forme particuliÃ¨re du premier de

ces mouvements (cf. Schering, Gesch. des

Jnstrumentalkonzerls, p. 107 ss). On connaÃ®t

de lui: Sonates p. violon et Ð�. Ñ�. op. 1 (1729),

5 (Allettamenti da cameral, 8, 14, 16; II

maestro e discepolo fia camÃ©ra a Ã  V. (op. 2,

1734); Duos, op. 13; sonates en trio p. 2 vio-

lons et fÃ. Ñ�., op. 5 ill piacer del amature),

6, 7, 9. 12. 13; (.'.unrerti a 5 (V. pr.,2 V.,

Via, B. c. ), op. 1, 3, 4 Â¡La stravagan:aj ;

L'arte di nuove modttlazioni fConcerti grossi

p. un violon principal. 2 violons concertants

et 2 V., Via. Ã�. c., 1762) ; Contrasto armÃ³nico

(id.); Gramnmtica di mÃºsica... a sitonar il

molino (1741, mÃ©thode de violon; Ã©d. ilal.,

franc, et angl.). Il n'a pas encore Ã©tÃ© possible
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de discerner les contrefaÃ§ons des Ã©d. originales

de ces Å�uvres.

Tessiture, nom que l'on donne Ã  l'ensem-

ble des sons qui conviennent le mieux Ã  une

voix dÃ©terminÃ©e : un chanteur interprÃ©tera

d'autant mieux un morceau que celui-ci sera

mieux compris dans sa t. La t. varie non

seulement selon les catÃ©gories de voix, mais

aussi selon les individus. Par dÃ©rivation, on

nomme Ã©galement tessiture l'ensemble des

notes qui reviennent le plus frÃ©quemment

au cours d'un morceau, formant en quelque

sorte le noyau sonore autour duquel la mÃ©lo-

die se meut. Cf. Faure, La voix et lÃ©chant

(p. 25j.

Testore, famille de luthiers italiens, for-

mÃ©e du pÃ¨re, CARLO-GIUSEPPE ( 1690-1715), et

de deux fils : CARLO-ANTONIO et PIETRO-AN-

TONIO (1715-1740). Le pÃ¨re, Ã©lÃ¨ve de Gran-

cino, dont il a imitÃ© les instruments, a fait

d'excellents violoncelles et contrebasses (la

contrebasse prÃ©fÃ©rÃ©e de Bottesini Ã©tait de T.) ;

les fils ont imitÃ© les violons de Joseph Guar-

neri.

Testorl, CARLO-GIOVANNI, nÃ© Ã  Vercelli

(PiÃ©mont) vers 1714, m. dans la mÃªme ville

vers 1782; a publiÃ©: MÃºsica ragionata (1767,

avec3 suppl., 1771, 1773, 1782), un traitÃ© oui

conduit l'Ã©lÃ¨ve des tout premiers dÃ©buts Ã  1 Ã©-

criture Ã  8 partieÂ«.

Testudo (lat.). chez les Romains, syn. de

lijra; du xvÂ« au xvii's., syn. de luth.

TÃ©tracorde, v. [UUSIQCE] GRECQUE.

Tetraphonia (gr.), morceau Ã  4 v. ; T.

BASILICA et T. ORGÃ�NICA, V. POLYPHONIA.

Tewksbury, JOHN OF, thÃ©oricien de la

musique du xivÂ« s., sous le rÃ¨gne d'iÃ®douard

III. 1. e^t mentionnÃ© comme auteur dans le

titre des ijuatuor principalia de Simon Tuns-

tede (Oxford, Digby. 90; repr. par Cousse-

maker, Script. IV). Par contre. Coussemaker

lui attribue un traitÃ© (Digby 17) qui porte le

nom de Ã¯heinredus. Cf. Nagel, Gesch. der

Musik in England (I, 139).

Teyber (TAYBER), 1. ANTON, nÃ© Ã  Vienne le

8 sept. 1754. m. dans la mÃªme ville le 18 nov.

1822; fut d'abord membre de la Chapelle de la

cour, Ã  Dresde, puis devint, en 1792, claveci-

niste de l'OpÃ©ra de la cour, Ã  Vienne, en mÃªme

temps qu'adjoint de Salieri et, en 1793, com-

positeur de la Chambre impÃ©riale et maÃ®tre de

musique de la famille de l'empereur. T. a Ã©crit

une Passion, des messes, un Graduel, des sym-

phonies, des concertos de violon, un mÃ©lodrame,

un oralorio Â¡'JoasJ, des quatuors p. instr. Ã  ar-

chet, des fugues, des sonates, des danses, p.

piano, etc. Plusieurs traitÃ©s de lui Â¡'Anweisun-

gen fur (Â¡eneralhnssspiel} sont conservÃ©s en

manuscrits Ã  la Â« Hibf. dÃ© la Soc. des Amis de

la musique Â», Ã  Vienne. â�� 2. FRANZ, frÃ¨re du

PrÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Vienne le 15 nov. 1756, m.

ans la mÃªme ville le 22 oct. 1810; dirigea

d'abord la troupe thÃ©Ã¢trale de Schikaneder,

dans ses tournÃ©es dans l'Allemagne du sud et

en Suisse, puis Ã  Vienne. Peu avant sa mort,

il avait Ã©tÃ© nommÃ© organiste de la cour impÃ©-

riale (Vogler fait trÃ¨s grand cas de lui, comme

organiste). T. a Ã©crit un certain nombre d'opÃ©-

ras et de comÃ©dies lyriques (Alejrander [1800],

Der Schlaftrunk, Scheradin und Almamor,

Der Telegraph. PfÃ¤ndung und l'ersonalarrest,

Der Zerstreute, Das Spinnerkreuz am Wie-

ner Berge [1807], Die Dorf deputierten, L'ar-

/â�¢agio di Benevento, etc.), ainsi qu'un oratorio,

des Heder, de la musique d'Ã©glise, etc.

Thadewaldt, HERMANN, fondateur et prÃ©si-

dent de Ð� ' Association gÃ©nÃ©rale des musiciens

allemandsÂ» (1872), nÃ© Ã  Bodenhagen, en Po-

mÃ©ranie, le 8 avr.1827; fut, de 1850 Ã  1851,

maÃ®tre de chapelle militaire, Ã  DÃ¼sseldorf, et,

de 1853 Ã  1855, directeur de l'Orchestre du

casino de Dieppe. Il dirigea, de 1857 Ã  1869,

un orchestre fondÃ© par lui-mÃªme, Ã  Berlin, et,

en 1871, les concerts du Â«Jardin zoologiqueÂ».

Depuis la fondation de IV AssociationÂ» sus-

mentionnÃ©e (1872), T. lui consacre tontes ses

forces.

Thalberg, SIGISMIND, nÃ© Ã  GenÃ¨ve le 8

janv. 1812, m. Ã  Naples le 27 avr. 1871 ; lils

naturel du prince Moritz Dietrichstein et de

la baronne von Wetzlar, fit son Ã©ducation Ã 

Vienne, sous la direction de Sechter et de

Hummel, mais affirma lui-mÃªme, plus tard,

que son vÃ©ritable maÃ®tre de piano avait Ã©tÃ© le

premier basson de l'OpÃ©ra de la cour, Ã 

Vienne (Mittag?). T. Ã©tait si avancÃ© que, Ã 

l'Ã¢ge de 15 ans, il faisait sensation dans les

cercles privÃ©s de la capitale. Il entreprit, en

1830, sa premiÃ¨re tournÃ©e de concerte en Alle-

magne et se flt bientÃ´t un nom ; il a Ã©crit, Ã 

cette Ã©poque, son concerto de piano (op. 5Â¡.

Ses premiÃ¨res compositions {op. 1 Ã  3. fantai-

sies sur des motifs d'eEuryanthe Â», sur un

Â« Chant Ã©cossaisÂ» et sur des motifs du Â« SiÃ¨ye

deCorintheÂ»! avaient dÃ©jÃ  paru en 1828. En

1835, T. fit la conquÃªte du public de Paris,

soutint avec honneur la lutte avec Liszt et,

partout triomphant, traversa la Belgique, la

Hollande, l'Angleterre et la Russie. En 1855.

il parcourut le BrÃ©sil, en 1856, l'AmÃ©rique da

Nord; puis, en 1858, il acheta une villa Ã  Na-

ples et y vÃ©cut quelques annÃ©es dans la re-

traite. Mais, en 1862, nous le voyons repren-

dre ses tournÃ©es de concerts, partir pour

Paris, pour Londres et, en 1863, de nouveau

pour le BrÃ©sil. Il a passÃ© Ã  Naples les derniÃ¨-

res annÃ©es de sa vie. T. Ã©tait le gendre de La-

blache (v. ce nom); sa fille. ZARA T., Ã©lail une

cantatrice douÃ©e d'une belle voix. T. s'adon-

nait uniquement Ã  la virtuositÃ© et ne rÃ©pondit

pas ainsi aux espÃ©rances qu'avaient donnÃ©es

ses premiÃ¨res compositions. Une spÃ©cialitÃ© de

T. consiste en passages arpÃ©gÃ©s, rÃ©partis entre

les deux mains, de telle maniÃ¨re qu ils enlacent

une mÃ©lodie; il jeta de la poudre aux yeux avec

cet effet brillant, jusqu'au jour oÃ¹ celui-ci fut

connu de tout le monde. T. a publiÃ©: un coo-

certo de piano (mi bÃ©mol maj., op. 5i, une

grande sonate (op. 56), un divertissement (fa

min., op. 7), 2 Caprices (op. 15. 19), 6 noctur-

nes (op. 16, 21, 28), Grande fantaisie (op. 22i.

douze Ã©tudes (op. 26), Scherzo (op. 31), Anciantt

(op. 32), La Cadence (op. 36, Ã©tude), romance

et Ã©lude (op. 38), Thi*me original et rttide

(op. 45), Valses (op. 4 et 47), DÃ«came'ron mu-

sical (op. 57, Ã©ludes), Marche funÃ¨bre avec

variations (op. 59), ApothÃ©ose (fantaisie sur li

marche triomphale de Berlioz, op. 58) et un

grand nombre de fantaisies sur des thÃ¨mes

d'opÃ©ras de Mozart (Â«Don Juan >). \Veber,

Rossini, Meyerbeer, Bellini, Auber. IVmiietti,

etc., sur Â« God save the Queen Â» el a Rule Bri-

tannia Â», etc. Comme compositeur d'opÃ©ra?.

T. a fait fiasco Ã  deux reprises (PtutinJa

[Londres, 1851] et Ois/ma di Si/cria ["Vienne.

Ã�855J).

Thallon, ROBERT, nÃ© Ã  Liverpool le tÃ

mars 1852; arriva encore enfant en AmÃ©rique

(1854), Ã©tudia la musique, de 1864 Ã  1836, Â«

Stuttgart, Leipzig, Paris et Florence, et rit
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une mÃ©thode (BASSE CHIFFRÃ�E, THÃ�ORIE DE

L'HARMONIE, CONTREPOINT, COMPOSITION), ou

bien en la recherche des lois naturelles de l'au-

dition musicale, des effets Ã©lÃ©mentaires des

diffÃ©rents facteurs de l'Å�uvre d'art musicale

et, enfin, de la perception de l'Å�uvre musicale

achevÃ©e, dans son ensemble (T. spÃ©culative de

la musique, PHILOSOPHIE DELA MUSIQUE, ESTHÃ�-

TIQUE MUSICALE). La t. pratique et la t. spÃ©cu-

lative ont des rapporte rÃ©ciproques trÃ¨s Ã©troits.

Elles forment cependant deux domaines nette-

ment sÃ©parÃ©s de l'activitÃ© intellectuelle de

l'homme; chacun de ceux-ci a donnÃ© naissance

Ã  toute une littÃ©rature, bien que la t. ration-

nelle, spÃ©culative, se dÃ©veloppe beaucoup plus

lentement que la t. purement empirique de

l'art. Cf. H. Riemann, Gesch. der Musiktheo-

rie im IX.-XIX Jahr h. (1898) et (jrundriss

der\fusikH'issenschafl(\S08). V. aussi ESTHÃ�:-

TIQUE, HARMONIE, CONSONAiN'CE, MARCHE DES VOIX,

FORMES MUSICALES.

ThÃ©orie de l'harmonie. La t. de Mi. a

pour but l'Ã©tude de la signification des harmo-

nies (accords), autrement dit l'explication des

phÃ©nomÃ¨nes intellectuels qui accompagnent

l'audition musicale. En classant toutes les es-

pÃ¨ces possibles d'accords, en Ã©tudiant leurs

rapports rÃ©ciproques, en cherchant enlin Ã 

dÃ©terminer les lois naturelles de la forme mu-

sicale et particuliÃ¨rement de l'Ã©criture harmo-

nique, LA T. DE L'H. EXERCE L'IHAUINATION MU-

SICALE D'UNE FAÃ�ON SYSTÃ�MATIQUE, elle dÃ©ve-

loppe les facultÃ©s tant au point de vue de la

CONCEPTION RAPIDE D'UNE Å�UVRE MUSICALE qu'Ã 

celui de la PRODUCTION MUSICALE PERSONNELLE.

Une thÃ©orie exacte de la NATURE DE L'HARMO-

NIE est rÃ©alisable jusqu'Ã  un certain point, en

tant que la pensÃ©e musicale (reprÃ©sentation ou

conception des sons) est soumise aux mÃªmes

lois que toute autre pensÃ©e, et qu'une chaÃ®ne

plus ou moins serrÃ©e de causes Ã  effets doit

exister entre les vibrations excitatrices et les

sensations sonores puis entre ces derniÃ¨res et

les pensÃ©es musicales. L'Ã©tablissement d'un

SYSTEME HARMONIQUE (v. SYSTÃ�ME) n'a par con-

sÃ©quent rien d'arbitraire que dans ses traits

extÃ©rieurs, dans la terminologie, l'ordonnance

des diverses parties, etc. Mais, de mÃªme que la

connaissance de l'essence de l'harnonie aug-

mente peu Ã  peu et s'approfondit, de mÃªme la

t. de l'h. doit peu Ã  peu se transformer, d'au-

tant plus que l'objet propre de ses recherches,

l'exercice pratique de la musique, est entraÃ®nÃ©

dans un mouvenent d'Ã©volution vers des forma-

tions de plus en plus compliquÃ©es. â�� II est

important de bien distinguer de la t. de l'h.

que nous venons de dÃ©finir (thÃ©orie spÃ©culative)

et qui rentre dans le domaine de la philoso-

phie et de la physique, la THÃ�ORIE DE L'Ã�CRI-

TURE MUSICALE, calculÃ©e tout entiÃ¨re en vue de

la pratique et qui reÃ§oit souvent aussi le nom

de t. de l'h. La plupart des Â« traitÃ©s d'harmo-

nie Â», conÃ§us dans ce dernier sens, ne contien-

nent aucun renseignement sur la nature de

l'harmonie ou, du moins, ne fournissent que

des donnÃ©es absolument insuffisantes ; leur

seul but est de transmettre d'une faÃ§on tout

empirique l'art de l'enchaÃ®nement des accords

et de la conduite des voix. Cf. CHIFFRE et CON-

TREPOINT. â�� Le problÃ¨me capital de la t. spÃ©-

culative de l'harmonie est la dÃ©finition et l'ex-

plication de la CONSONANCE et de la DISSO-

NANCE. L'antiquitÃ© classique a dÃ©jÃ  posÃ© les

premiÃ¨res bases de cette dÃ©finition et rÃ©vÃ©lÃ©

dÃ©finitivement les principes fondamentaux de

l'acoustique mathÃ©matique (v. INTERVALLE). La

musique contrapuntique et harmonique amena

peu Ã  peu la constatation de l'importance des

ACCORDS CONSONANTS DE TROIS SONS ; Zarlino

(1558) comprenait dÃ©jÃ  l'opposition qui existe

entre l'accord parfait majeur et l'accord par-

fait mineur, et ne prÃ©tend nullement l'avoir

dÃ©couverte lui-mÃªme. Rameau (l/i2| remar-

qua le premier que nous comprenons toujours

LES MÃ�LODIES DANS LE SENS D'HARMOMES et les

ACCORDS DISSONANTS DANS LE SENS D'HARMO-

MES CONSONANTES, dont ils sont dÃ©duits et aus

quels ils se rapportent. Bien plus, il comprit

dÃ©jÃ  qu'il n'y a que TROIS FONCTIONS POS-

SIBLES DE L'HARMONIE (tonique, dominante,

sous-dominante) et que la MODULATION n'est

rien autre que le changement de fonc-

tion d'une harmonie. Cf. TONALITÃ�, FONCTIONS,

DOMINANTE, HARMONIE, DISSONANCE, MODULATION.

Nous citerons ici, en tant que vÃ©ritables Â« trai-

tÃ©s d'harmonie e (t. de l'h.) dans le sens que

nous venons d'indiquer, les ouvrages de : FÃ©-

tis, TraitÃ© de l'harmonie (11m< Ã©d., 18751:

Ilauptmann, Die Natur der Harmonik und

der A/eÃHA(2-Ã©d.,1873); A. von Gelungen, Har-

nwniesystem in dualer Entwickelung (18ti6i ;.-

Tierech, System und Methode der Hamionit-

lehre (1868); Hostinsky. Lehre ron den musi-

kalischen Ktengen (1879) ; ceux de H. Riemann.

qui se rapportent a ce sujet ; Louis Thuille,

Harmonielehre (1907). Cf. aussi Sea REVER,

ERGO, KREHL, MAYRHOFER.

Thern, 1. KARL, nÃ© Ã  Iglo (Haute-Hongrie!

le 18 aoÃ»t 1817 (son arriÃ©re-grand-pÃ¨re, Tho-

mas T., qui avait Ã©tÃ© facteur d'orgues et de pia-

nos Ã  Salzbourg, avait fui Ã  Iglo, lors des per-

sÃ©cutions dirigÃ©es contre les protestants), m. Ã 

Vienne le 13 avr. 1886 ; reÃ§ut son Ã©ducation

musicale dans la maison de son pÃ¨re et, plus

tard, Ã  Budapest. AprÃ¨s s'Ãªtre fait connaÃ®tre

par sa musique pour le Notar von l'aieska de

Gaal, il fut nommÃ©, en 1841, maÃ®tre de cha-

pelle du ThÃ©Ã¢tre national de Budapest et, en

1853, maÃ®tre de composition et de piano aa

Conservatoire national. En 1864, T. abandonoÂ»

ses fonctions et fit des voyages avec ses tÃ®ls/

soit pour achever leur Ã©ducation, soit pour

donner des concerts. Il vÃ©cut cependant Ã  par-

tir de 1868 de nouveau Ã  Budapest et. en der-

nier lieu, Ã  Vienne. T. fut uu compositeur po-

pulaire hongrois, auteur entre autres du chan:

de Â« FoterÂ» et d'autres mÃ©lodies qui sont deve^

nues le bien du peuple entier. 11 a publiÃ©

aussi des morceaux de piano, mais surtout de?

arrangements d'Å�uvres classiques qu'il jouait

avec ses fils. Trois opÃ©ras de lui: Gt-nl i'lHil â�¢

Le sii'ge de Tiharny (1845) et L'Ht/poi-ondre

(1855) ont Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ©s Ã  Budapest, avec

succÃ¨s. Ses fils â��2. WILLI, nÃ© Ã  Bude Ie23 juin

1847, et â��3. Louis, nÃ© Ã  Pesth le 18 dec. 1t*?.

sont connus par leurs concerts de musique Ã 

deux pianos. Ils reÃ§urent les premiÃ¨res levons

de leur pÃ¨re, se produisirent de bonne hears,

puis Ã©tudiÃ¨rent encore, de 1864 Ã  1865. sou? !a

direction de Moscheles et de Reinecke. Ã  Leip-

zig. Ce fut en 1866 qu'ils entreprirent leur

premiÃ¨re grande tournÃ©e, Ã  Bruxelles et Paris,

suivie bientÃ´t de plusieurs autres, en Angle-

terre, en Hollande, etc. Louis T. professe ac-

tuellement le piano au Conservatoire. \VUti

dans les Ecoles IlorÃ k, Ã  Vienne.

ThÃ©saurus musicus, anthologie de motets

publiÃ©e par Montan et Neuber, Ã  Nuremberg

(5 parties Ã  8, 7, 6, 5 et 4 v., 1564). Ð�Ð¾Ð³Â«*

I. Ñ�., V. JOANELLI.
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Thesis, v. ARSIS.

ThÃªta (le Ð² grec), nom que l'on donne dans

l'ancien chant ecclÃ©siastique byzantin et russe

Ã  certains ornements stÃ©rÃ©otypes. Ces formules

se trouvent surtout Ã  la fln des vers et s'Ã©lÃ¨vent

par degrÃ©s mÃ©lodiques, pour redescendre de

mÃªme, comme dans la Â« copula Â» des dÃ©chan-

teurs parisiens du xuÃª-xiii' s. Cet ornement

Ã©tait indiquÃ© non seulement par la notation

â�¢des intervalles, mais encore par un signe chÃ©i-

ronomique qui avait la forme d'un ,'> cursif.

Thlard-Laforest, JOSEF, nÃ© Ã  PÃ¼spÃ¶ki le

16 mars 1841, m. Ã  Presbourg le 2 mars 1897;

iit ses Ã©tudes Ã  Presbourg, sous la direction de

Kumlik, fut chef de musique militaire, puis

directeur de la SociÃ©tÃ© de musique de Linz et,

dÃ¨s 1881, maÃ®tre de chapelle du dÃ´me de PrÃ¨s-

bourg. T. a composÃ© de la musicjue vocale pro-

fane et religieuse, et il a donne Ã  diverses re-

prises des exÃ©cutions de la Â« Messe solennelle Â»

de Beethoven, pendant l'office.

Thibaud, JACQUES, violoniste, nÃ© Ã  Bor-

deaux le 27 sept. 1880 ; Ã©lÃ¨ve de Marsick, au

Conservatoire de Paris, avait dÃ©butÃ© en public

Ã  Angers, Ã  l'Ã¢ge de treize ans dÃ©jÃ . EntrÃ© Ã 

l'Orchestre Colonne, il y devint bientÃ´t violon

solo, mais abandonna cette situation pour se

vouer entiÃ¨rement Ã  la carriÃ¨re de virtuose.

Thibaut IV, roi de Navarre, nÃ© Ã  Troyes en

1201, m. Ã  Pampelune le 8 juil. 1253; trouvÃ¨re

dont la Â« dame Â» doit avoir Ã©tÃ© la reine

Blanche, mÃ¨re de saint Louis. L'Ã©vÃ¨que La

RavalliÃ¨re a recueilli, dans les bibliothÃ¨-

ques de Paris, 63 chants de T. et les a pu-

bliÃ©s, en 1742 (PoÃ©sies durai de Navarre, etc.,

1 vol.), mais en transcrivant les mÃ©lodies d'une

maniÃ¨re trÃ¨s insuffisante. Cf. TROUÃ�ADOURS.

Thibaut. 1. ANTON-FBIEDRICH-JUSTUS, pro-

fesseur de droit Ã  Heidelberg, nÃ© Ã  Hameln le

4 janv. 1774, m. Ã  Heidelberg le 28 mars 1840;

auteur de : Ueber Reinheit der Tonkunst

(1825 ; 7Â« Ã©d., 1893; rÃ©impr. d'aprÃ¨s les deux

premiÃ¨res Ã©d., 1907 [avec un essai sur l'Å�uvre

par R. Heuler] ; Ã©d. angl. par W.-H. Glad-

stone, 1877), plusieurs fois rÃ©Ã©ditÃ©, ouvrage

destinÃ© Ã  faire opposition au mouvement ro-

mantique et qui a exercÃ© une grande influence

sur le mouvement de renaissance de la musi-

3ue ancienne, principalement de la musique

'Ã©glise. T. avait formÃ© une riche bibliothÃ¨que

musicale dont le catalogue a Ã©tÃ© imprimÃ© en

1842 et que l'Etat bavarois a achetÃ©e, pour la

bibliothÃ¨que de Munich. Cf. E. Baumstark,

A.-F.-J. Thibaut: BlÃ¤tter der Erinnerung

fÃ¼r seine Verehrer (1841). â�� 2. JACQUES, moine

de l'ordre des Augustins et membre de l'Ins-

titut archÃ©ologique russe de Constantinople, a

Â§ubliÃ© divers essais sur la musique byzantine

ans la Â« Tribune de St-Gervais Â» (1898), le

Ð² Bulletin de l'Institut archÃ©ologique russe >>

< 1898, ss.), les Â« Echos de l'Orient Â» (1898, ss.)

et la Â« Revue de l'Orient yrec Â» (1898, ss.),

puis une Ã©tude Ã  part sur l'Origine byzantine

fie la notation nnumatique de l'Ã©glise latine

(-1907, Â« Bibl. mnsicologii|ue Â», vol. III).

ThlÃ©baut, HENRI, nÃ© Ã  Schaerbeck, prÃ¨s de

Rruxelles, le 4 fÃ©vr. 1865 ; se voua tout d'abord

Ã  la critique musicale et Ã  l'enseignement, Ã 

Bruxelles, puis fonda un ChÅ�ur de dames

(189-4) et ouvrit, Ã  Ixelles, prÃ¨s de Bruxelles,

une Ecole de musique et de dÃ©clamation (1896).

Oette derniÃ¨re fut transformÃ©e, en 1907, en un

a Institut des Hautes Ã©tudes musicales et dra-

matiques Â», Ã  tendances scientifiques, mais

avec une section spÃ©ciale pour amateure. Le

Â« Bulletin Â» de cet institut renferme des essais

sur des sujets musicaux. Enfin. T. a Ã©crit des

mÃ©lodies vocales, des chÅ�urs et quelques piÃ¨-

ces d'orchestre.

Thiel, KARL, nÃ© Ã  Klein-Å�ls (SilÃ©sie) le

9 juil. 1862 ; Ã©lÃ¨ve de l'Institut royal de musi-

que d'Ã©glise, Ã  Berlin, et des classes de compo-

sition de l'AcadÃ©mie (W. Bargiel), fit, avec une

bourse de l'Etat, un voyage d'Ã©tudes en Italie,

reÃ§ut en 1894 le prix de la Fondation Mendels-

sohn, puis fut nommÃ© organiste de l'Ã©glise

St-SÃ©baetien et, plus tard, professeur Ã  l'Ins-

titut royal de musique d'Ã©glise, Ã  Berlin. T. a

Ã©crit des motets, des messes (Missa choralis.

Messe de Lorette, Messe du St-Sauveur), un

Ð Ð³Ð°Ð¸Ñ�Ðµ de pÃ©nitence (chÅ�ur et orch.), une

cantate : Maria (soli, chÅ�ur, orch.) et des piÃ¨-

ces dÃ©tachÃ©es de musique sacrÃ©e.

Thiele, 1. EDUARD, nÃ© Ã  Dessau le 21 nov.

1812, m. dans la mÃªme ville le 10 janv. 1895;

Ã©lÃ¨ve de Fr. Schneider, Ã  qui il succÃ©da en

1855. Il fut nommÃ© maÃ®tre de chapelle de la

cour en 1860 et fonda une sociÃ©tÃ© chorale

d'hommes. T. a Ã©crit de la musique vocale ins-

trumentale. â�� 2. JOH.-FRIEDRICH-LUDWIG, orga-

niste, nÃ© Ã  Harzgerode (Harz) le 18 nov. 1816,

m. Ã  Berlin (du cholÃ©ra) le 17 sept. 1848 ; fils

d'un maÃ®tre d'Ã©cole qui se chargea de sa pre-

miÃ¨re Ã©ducation musicale puis, lorsqu'il fut

transfÃ©rÃ© Ã  Berlin (1830), l'envoya Ã  l'Institut

royal de musique d'Ã©glise (A.-W. Bach). T. fut

Ã  rinstitut, de 1831 Ã  1833, le collÃ¨gue d'A. Haupt

avec lequel il se lia d'amitiÃ©. De 1839 jusqu Ã 

sa mort, T. fut organiste et carillonneur Ã 

Ð� Ð° Eglise paroissialeÂ» de Berlin. Il a publiÃ©

des morceaux d'orgue de haute virtuositÃ© et

trÃ¨s apprÃ©ciÃ©s (concertos, trios, variations, etc.).

Son fils â�� 3. EUGEN-FELIX-RICHARD, nÃ© Ã  Ber-

lin le 29 oct. 1847, m. dans la mÃªme ville le

25 avr. 1903 ; compositeur et chef d'orchestre

des fÃ©eries du ThÃ©Ã¢tre Kroll, Ã  Berlin (1880-

1886), en mÃªme temps qu'organiste de l'Eglise

anglaise (1868-1891), a Ã©crit une quantitÃ© con-

sidÃ©rable de piÃ¨ces p. chant, piano, orchestre,

etc.

Thleme (THIÃ�MÃ�), FRÃ�DÃ�RIC, musicien d'ori-

gine allemande, maÃ®tre de musique Ã  Paris,

de 1780 Ã  1792, puis Ã  Bonn oÃ¹ il mourut, en

juin 1802; il a publiÃ©: ElÃ©ments de musique

pratique (1784 ; 2" Ã©d., avec un nouveau chif-

frage, d'aprÃ¨s le systÃ¨me de l'abbÃ© Roussier) ;

Principes abrÃ©gÃ©s de musique Ã  l'usage de

ceujr qui veulent apprendre i'i jouer du violon

(sans date) ; Principes abrÃ©gÃ©s du musique

pratique pour le Piano et Nouvelle thÃ©orie sur

les diffÃ©rents mouvements des airs avec le

projet d'un nouveau chronomÃ¨tre (1.801). Il a

aussi fait paraÃ®tre plusieurs recueils de duos

p. violons.

Thlerfelder, ALBERT, nÃ© Ã  Mulhouse, oÃ¹

son pÃ¨re Ã©tait cantor, le 30 avr. 1846; Ã©lÃ¨ve du

Conservatoire de Leipzig, prit le grade de Dr

phil. (thÃ¨se SUP le chant des psaumes et des

hymnes antÃ©rieur Ã  St-Ambroise) et devint di-

recteur de musique Ã  Elbing (1870) puis Ã 

Brandebourg. En 1888, il succÃ©da Ã  Kretzsch-

mar, en qualitÃ© de directeur de musique de

l'universitÃ© de Rostock. Il reÃ§ut en 1890 le titre

de professeur. Compositeur, T. a Ã©crit de la

musique pour Z/atarog, de Baiimbach ; des opÃ©-

ras : Die Jungfrau vom KÃ¶nigsee (1877), Der

Ti-eiilajÃ¤ger (18815), Almansor (1884), Floren-

tina (Rostock, 1896), Der Heiratsschein (ibid.,

1898) ; des Å�uvres ChÃ³rales: Edelweiss, Frau

Holde (1902), Kaiser Max und seine JÃ¼nger
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(1903); 2 symphonies; de la musique de cham-

bre ; des quatuors p. v. d'hommes et p. v. mix-

tes â�¢ des piÃ¨ces de piano ; des lieder. T. a pu-

blie en 1899, chez Breitkopf et Martel, des

arrangements de concert des restes de musi-

que grecque antique. Il avait tentÃ©, en 1897

dÃ©jÃ , de donner une interprÃ©tation nouvelle de

la notation instrumentale grecque.

Thlerlot, I.PAUL-EMIL, nÃ© a Leipzig le 17

fÃ©vr. 1780, m. Ã  Wiesbaden le 20 janv. 1831 ;

violoniste, ami du littÃ©rateur Jean Paul. â�� 2.

FERDINAND, nÃ© Ã  Hambourg le 7 avr. 1838 ;

Ã©lÃ¨ve d'E. Marxsen, Ã  Altona, et plus tard de

Rheinberger, Ã  Munich. Il fut successivement

directeur et maÃ®tre de musique Ã  Hambourg, Ã 

Leipzig (1867), Ã  Glogau (1868-1870), puis Ã 

Gratz oÃ¹ il dirigea, jusqu'en 1895, la Â« SociÃ©tÃ©

styrienne de chantÂ». Il vit depuis lors tantÃ´t

Ã  Leipzig, tantÃ´t Ã  Hambourg. T. a publiÃ© une

Sinfonietta, de la musique de chambre, des

lieder, des chÅ�urs, le tout sans prÃ©tentions.

Thlmus, ALBERT, baron de, nÃ© Ã  Aix-la-Cha-

pelle le 21 mai 1806, m. Ã  Cologne le 6 nov.

1878 ; conseiller aulique et conseiller Ã  la Cour

d'appel, en mÃªme temps que membre de la

Chambre des dÃ©putÃ©s (dÃ¨s 1852) et du Conseil

de l'empire (dÃ¨s 1874). T. est l'auteur de : Die

harmonikale Symbolik des Altertunis (1868-

1876, 2 vol.), ouvrage qui contient nombre de

choses intÃ©ressantes pour les partisans du dua-

lisme harmonique. Le Dr R. Haeenclever a pu-

bliÃ© une sorte d'introduction Ã  cette Ã©tude

savante, sous le titre: Die GrundzÃ¼ge der eso-

terischen Harmonik des Altertums (1870).

Tholnan, ERNEST, pseudonyme d un musi-

cographe franÃ§ais dont le vrai nom est ANTOINE-

ERNEST ROQUET, nÃ© Ã  Nantes le 23 janv. 1827,

m. Ã  Paris Ã  la lin de mai 1894 ; vint, en 1844,

faire un apprentissage de commerce Ã  Paris, et

suivit longtemps la carriÃ¨re commerciale. Ce-

pendant il trouva moyen de complÃ©ter les

connaissances musicales qu'il avait dÃ©jÃ  ac-

quises auparavant et se forma une bibliothÃ¨-

que musicale qui devait mÃªme surpasser celle

de FÃ©tis (cf. le Â« SupplÃ©ment Â» de Pougin Ã  la

Â« Biographie universelle Â», supplÃ©ment auquel

T. a collaborÃ©). T. a Ã©crit entre autres : La mu-

sique Ã  Paris en Ã�8Ã¼'2 (1863); Les origines de

la Chapelle-musique des souverains de France

(1864) ; La dÃ©ploration de Guillaume Crestin

sur le trÃ©pas de Jean Ockegliem (1864) ; Mau-

gars, cÃ©lÃ¨bre joueur de viole (1865); Antoine

de Cousu et les singuliÃ¨res destinÃ©es de eon

livre rarissime Â« La musique universelle Â»

(1866) ; CuriositÃ©s musicales et autres trouvÃ©es

dans les Å�uvres de Michel Coyssard (1866) ;

Un bisaÃ¯eul de MoliÃ¨re, recherches sur les

Mazuel, musiciens des XVI' et XVI7Â« t. (1878);

Louis Constantin, raides violons (1878) ; Notes

bibliographiques sur la guerre musicale des

Gluckistes et des Piccinistes (1878) ; une sa-

tire: L'opÃ©ra t Les Troyens Â»au PÃ¨re-Lachaise

(1863) ; Les Hotteterre ut les ChÃ©deville, cÃ©lÃ¨bres

joueurs et facteurs de Ilutes, hautbois, bassons

et musettes des XVI1' et XVUI* s. (1894; le

meilleur ouvrage de l'auteur); etc.

Thoma, RUDOLF, nÃ© Ã  Lehsewitzt, prÃ¨s de

Steinau Ñ�/Ð�., le 22 fÃ©vr. 1829, m. Ã  Breslau le

20 oct. 1908 ; suivit les classes du sÃ©minaire

d'instituteurs de Bunzlau, puis frÃ©quenta l'Ins-

titut royal de musique d'Ã©glise, Ã  Berlin. Il

devint, en 1857. cantor Ã  l'Ã©glise de la Ñ� GrÃ¢ce Â»,

Ã  Hirechberg en S., puis, en 1862, Ã  l'Ã©glise

Ste-Elieabeth, Ã  Breslau, oÃ¹ il vit depuis lors.

T. eet, en outre, directeur d'une sociÃ©tÃ© cho-

rale qui porte son nom et d'une t Ecole di

musique Â». En 1870, il reÃ§ut le titre de ci-

recteur royal de musique Â». T. a Ã©crit de il

musique d'Ã©glise, 2 oratorios : ifoses et leo-

nes der Taufer, 2 opÃ©ras: HelgasÃosÂ»Ãlâ��,

lone (Breslau, 1894), etc.

Thomas, 1. CHABLES-LOL'IS-AMBROISE.KI

Metz le 5 aoÃ»t 1811, m. Ã  Paris le tt En.

1896 ; fils d'un maÃ®tre de musique, reÃ§u *

bonne heure des leÃ§ons de viol on et de Ñ�Ð°Ðº

puis entra, en 1828, au Conservatoire de PinÂ»

oÃ¹ il eut comme maÃ®tres Kalkbrennen ipiiÂ».

Dourlen (harmonie), Barbereau (contre;Â»*

et Le Sueur (composition). Il remporta Ñ�

1829 le premier prix de piano, en 18* lePf*'

mier prix d'harmonie, en 1831 une metiÂ«

honorable au concours pour le priide lâ�¢e-

en 1832 enlin le grand Prii de Rome, iÂ«

une cantate intitulÃ©e : Herman et **?

AprÃ¨s avoir, selon la rÃ¨gle, passÃ© trois Ð·Ð¸ Â«

Italie (Rome, Naples, Florence, Bologne, â��â�¢

se et Trieste) et s'Ãªtre arrÃªtÃ© quelque teÅ�pi

Ã  Vienne, il rentra en 1836 Ã  Paris, en fâ��*

sion dÃ©jÃ  d'une certaine expÃ©rience, et Ð¸ M"

avec ardeur Ã  la composition. Les Ð¾Ð´Ð°Â»Â«

scÃ©niques de la premiÃ¨re pÃ©riode de T. s*

La double Ã©chelle (un acte, 18371. U F?

quierde la rÃ©gence (1838. tous deÂ« Ã  I <.'(*"'

Comique) : La gipsy (ballet. 1839; en wÂ«

avec BenoÃ®t) : Le panier fleuri USÂ»!. ""â�¢"!*

(1840; tous'deux Ã  Ð�Ð�Ñ�ÐµÐ³Ð°-Comiqoe: ; u

comte de Carmagnola (OpÃ©ra, 1841)I Â«r

rillero (id., 1842) Â¡AngÃ©lique et UÃ©darÂ¡â��*

Comique, 1843); Mina (ballet, id.):

ment dÃ©goÃ»tÃ© de la scÃ¨ne et se tonnÂ» '^

d'autres domaines. En 1819 seulement. iHÂ£

apparut avec Le CaÃ¯d et, en 1850, Ð¸ *â�¢>â�¢

d'une nuit d'Ã©/e'jtous deuxÃ rOpÃ©ra-Ã�Â»1111? ;

deux Å�uvres qui ont consacrÃ© dÃ©fini'1*

sa renommÃ©e dans le grand public et w V

assurÃ© une place en vue parmi les Ð¸Ñ�1Ñ�

leurs d'opÃ©ras franÃ§ais. MaiÂ» le Â«Soup

suivi d'Å�uvres qui, de nouveau, n'eurentq

succÃ¨s mÃ©diocre : Haymond (\&Ð�Ñ� 'â�¢" â�� Â¡'

(1853), La cour de CÃ©limÃ¨ne (1%'E

(1857) et Â¿e Carnal-aide Venise Â¡1S5i' â��^

l'OpÃ©ra-Comique). Le silence des du Â»Â»"

qui suivirent ne futinterrompu qu'P3 L

rition du Ð�Ð¾Ñ�Ð°Ð¿ d'Elvire (1860Â¡. Ð�'"'

crÃ©ations dÃ©cisives dans la cÂ»rriÃ¨re a* '_

Mignon (1866) et Ð�Ð°Ñ�?e( (1868), viren' fÂ«J

de la rampe, l'une Ã  l'OpÃ©ra-ComiqÂ»6'IJ

Ã  l'OpÃ©ra. Lorsqu'en 1871 Auber mount- FÂ«

sonne ne doutait que T. ne fÃ»t appelÂ« i l(

succÃ©der, Ã  la tÃªte du Conservatoire;^

Commune choisit un autre successeunf'-

VATOR DANIEL), ce qui fit que T. ne p V

place qu'une fois l'ordre rÃ©tabli. En W" / '

T. avait Ã©tÃ© Ã©lu Ã  l'Institut comme MÂ«**;

de Spontini ; il fut en outre nomme ei Ñ�

chevalier, en 1858 officier et en t^*1^,)

deur de la LÃ©gion d'honneur. U n*"^

d'Ambroise T. n'est pas sans analog1'

celle de Gounod, Ã  la fois sensuelle. P'Ã¯1^,'

Ã©lÃ©gante. Son domaine principal f"1 "^

comique, et Mignon conserve encore ("F

du public une situation privilÃ©giÃ©e i* (".

cuns, non sans quelque raison, at"1 "*;. ^

livret pour autant au moins qu'Ã  1Â« "*? Â¡

Hamlet remporta aussi de grands Mâ�¢ ^

Paris et en province. Quant Ã  (Ð³â��.| .y

fli'mini, terminÃ© depuis des annÃ©es, u*
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â�¢eprÃ©sentÃ© que le 14 avr. 1882 et avec un suc-

:ÐµÐ² trÃ¨s mÃ©diocre. 11 faut encore ajouter Ã  la

isle des Å�uvres de T. un opÃ©ra-comique en

in acte (Gille et Gillolin, 18/4); Hommage Ã 

3oieldieu (cantate ; Rouen, 187o) ; une cantate

>our l'inauguration de la statue de Le Sueur,

i Abbeville (1852) ; un Hequiem ; une messe

olennelle ; un quintette et un quatuor p.

nstr. Ã  archet; un trio p. piano et archets ;

me Fantaisie p. piano et orchestre ; des mor â�¢

:eaux de piano; une Marche religieuse ; quel-

[ues motels ; six Ñ� canzone Â» napolitaines et

me sÃ©rie de chÅ�urs p. v. d'hommes, d'un

Â¡rand effet. Les Å�uvres de T. ont Ã©tÃ© l'objet de

:ritiques trÃ¨s virulentes de la part de plusieurs

icri vains eminente (Destranges, Les faux chefs-

t'Å�uvre, etc.). â�� 2. ROBERT-HAROLD, nÃ© Ã 

Cheltenham le 8 juil. 183Ã�. m. Ã  Londres le

!9 juil. 1885 ; Ã©lÃ¨ve favori de Bennett Ã  Â« l'Aca-

lerny of MusicÂ», ainsi que de Polter (thÃ©orie)

!t Blagrove (violon), pianiste distinguÃ©, profes-

lear de piano Ã  1 'Â« Academy of Music Â» et Ã  la

r Guildhall School Â». 11 a Ã©crit beaucoup de

nusique pour le piano, 3 ouvertures Â¡Ouver-

ure de comÃ©die ; Ce que vous voÃ»tez ; et Moun-

lain, lake and moorland). â�� 3. THEODOR,

nusicien qui s'est acquis de grands mÃ©rites

lans l'AmÃ©rique du Nord, nÃ© Ã  Esens, dans la

?rise orientale, le 11 oct. 1835, m. Ã  Chicago

e 4 janv. 1905 ; arriva, Ã  l'Ã¢ge de douze ans

lÃ©jÃ , Ã  New-York oÃ¹ il fut, en ce qui concerne

ion Ã©ducation musicale, presque entiÃ¨rement

ivre Ã  lui-mÃªme. Il se fit d'abord connaÃ®tre Ã 

4ew-York, comme excellent violoniste de qua-

tuor, mais arriva tout Ã  coup Ã  la plus haute

lituation musicale, lorsqu'il apparut, en 1869,

i la tÃªte d'un excellent orchestre qu'il venait

le former et donna son premier concert sym-

ihonique, dans le nouveau Â« Steinway-Hall Â».

Les concerts de l'OrchesIre Thomas ont fait,

Ã¯i/uii.nit six ans, une notable concurrence Ã 

Â¡eux que la Â« SociÃ©tÃ© philharmonique Â» don-

lait sous la direction de Bergmann, Ã  Ð�Â« Aca-

lemy of Music Â» (salle de l'OpÃ©ra) ; ils ont eu,

m outre, une grande importance pour la dif-

usiÃ³n de la musique dans les autres villes des

Ã�tats-Unis, car T. entreprit Ã  plusieurs repri-

les des tournÃ©es de concerts avec tout son or-

rhestre et Ã  ses propres risques. ForcÃ© en 1877

le dissoudre son orchestre, il fut appelÃ© peu

iprÃ¨s Ã  diriger la Â« SociÃ©tÃ© philharmonique Â»,

>ien que celle-ci eut engagÃ©, depuis une annÃ©e

leulement, L. Damrosch, un chef d'orchestre

le valeur. Lorsque T. partit pour Cincinnati,

in 1878, afin d'y organiser et d y diriger le Con-

lervaloire de cette ville, il se fonda Ã  New-

fork une Â« Symphony Society Â» qui, sous la

lirection de Damrosch, fit concurrence Ã  la

t PhilharmonieÂ». Cette derniÃ¨reÃ©tail mÃªme torn

lÃ©eentredes mains si inhabilesque T. dut, pen-

lant U saison 1879-1880, venir tout exprÃ¨s de

Cincinnati pour sauver la situation, en prenant

a direction des concerts. DÃ©s 1872, il dirigea

es festivals de Cincinnati, qui avaient lieu tous

es deux ans, et en outre, de 1885 Ã  1887,

[' â�¢â�¢ American OpÃ©ra Company Â». T. abandonna,

>u bout d'une annÃ©e dÃ©jÃ , la direction du Con-

lervatoire de Cincinnati, pour retourner Ã 

New York comme directeur de la Â« SociÃ©tÃ©

philharmonique Â». En 1888 enfin, il licencia

l'orchestre, partit pour Chicago et y crÃ©a, en

1890, un nouvel orchestre pour lequel une salle

le concerts superbe fut Ã©rigÃ©e en 1904. Le di-

recteur actuel du Â« Theodor Thomas-Orchestra Â»

set Fr.-A. Stock. Cf. G.-P. Upton, TA. Th.

I (1905, 2 vol.). â��4. ARTHUR-GORING, nÃ© Ã  Ration

(Sussex) le 21 nov. 1851, m. Ã  Londres (Ã©crasÃ©

par un vÃ©hicule) le 20 mars 1892 ; ne commenÃ§a

de sÃ©rieuses Ã©tudes musicales qu'une fois par-

venu Ã  l'Ã¢ge adulte. Il fut, de 1875 Ã  1877,

l'Ã©lÃ¨ve d'E. Durand, Ã  Paris, puis il Ã©tudia pen-

dant trois ans Ã  Ð� Â«AcadÃ©mie royale de musi-

queÂ» de Londres (A. Sullivan, Eb. Prout), avec

beaucoup de succÃ¨s. Les compositions les plus

remarquables de T. sont : un grand anthem

pour sopr. solo, chÅ�ur et orch. (1878); une can-

tate : Les adorateurÂ» du soleil (Norwich, 1881) ;

des opÃ©ras : Esmeralda (Londres et Cologne,

1883) et Nadeshda (1885) ; ainsi que des Å�uvres

vocales ou orchestrales (u Suite de balletÂ») de

moindres dimensions. â�� 5. OTTO, nÃ© Ã  Krip-

pen (Saxe) le 5 oct. 1857; Ã©lÃ¨ve de G. Merkel,

est, depuis 1890, organiste de l'Ã©glise St-Paul

Ã  Dresde. Organiste et compositeur de talent

(chants religieux, op. 1 ; ElÃ©gies p. orgue, etc).

â�� 6. EUGEN, nÃ© Ã  Soerabaya (Java) le 30 janv.

1863; vintÃ©n Hollande Ã  l'Ã¢ge de quinze ans

et fit, Ã  Dell't, des Ã©ludes d'ingÃ©nieur, mais se

voua ensuite Ã  la musique et fut, de 1885 Ã 

1887, Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Vienne. Il

avait dÃ©jÃ  dirigÃ© auparavant l'orchestre de

Ð� Â« Euterpe Â», a Delfl (1882-1884), et la sociÃ©tÃ©

Â« Ste-CÃ©cile Â», Ã  Samarang (1884-1885). Il devint

en 1887 chef d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre de Pilsen,

en 1888, premier chef de l'OpÃ©ra allemand, Ã 

Groningue, et il se fit aussi connaÃ®tre comme

pianiste. Depuis 1889, T. vit Ã  Vienne. Il y a

l'onde le Â« Wiener a cappella-Chor Â» (1902) et

il a Ã©tÃ© nommÃ© directeur des classes de chÅ�ur

du Conservatoire (1905). Enfin, en 1907, il a

reÃ§u le titre de Â« professeur Â». T. a Ã©crit des

mÃ©lodies vocales, des piÃ¨ces de piano, de la

musique de chambre et de la musique sympho-

nique, des chÅ�urs et 2 opÃ©ras. De plus, T. rÃ©-

dige des Ã©ditions spÃ©ciales pour le Â«Wiener a

cappella Chor Â» et il a publiÃ© deux brochures :

Die Instrumentation der Meistersinger von

Rich. Wagner (1899 ; 2Â« Ã©d., 1907), Die Wiener

Chorschule (1907). â�� 7. OSKAR-HEINRICH, nÃ©

le 28 juin 1872 ; Ã©lÃ¨ve des Conservatoires de

Weimar (1886-1888) et de Leipzig (1888-1893),

enseigne le violon depuis 18% Ã  l'AcadÃ©mie de

musique de Zurich. 11 est l'auteur de NatÃ¼r-

liches Lehrsystem des Violinspiels (I, premiÃ¨re

position). 8. WOLFGANG-ALEXANDER (Ã�.-SAN

GALLI), nÃ© Ã  Badenweiler le 18 sept. 1874;

Ã©pousa en 1898 la pianiste HÃ©lÃ¨ne San Galli,

tint, de 1899 Ã  1908, la partie d'alto dans le

Â«SÃ¼ddeutscher StreichquartettÂ», Ã  Fribourg

en Br. et prit, Ã  la tin de 1908, la rÃ©daction de

la Â« Rheinische Musik-und Theaterzeitung Â».

T. a Ã©crit: Sein oder Nichtsein? Aphorismen

Ã¼ber Ethisches und Aesthetisches(\^03), Johan-

nes Brahms (1906), Musik und Kultur (1908),

Musikalische Essays (1908), Die unsterbliche

Geliebte Beethovens, Amalie Sebatd (1909),

elc.

Thomas d'Aquin (AQUINAS), SAINT, nÃ© Ã 

Roccasecca, prÃ¨s de Naples, en 1227, m. Ã 

l'abbaye cistercienne de Fossanuova, prÃ¨s de

Terracine, le 7 mars 1274, alors qu'il se ren-

dait au concile de Lyon. T. entra en 12Ã�3 dans

l'ordre des Dominicains etcomposa,enl263,sur

le dÃ©sir du pape Urbain IV, un office pour la

communion dans lequel se trouvent la sÃ©quence

de la FÃªte-Dieu : Lauda Sion et les hymnes :

Pange lingua, Sacris solemniis, Verbum su-

pernum, Adoro te dÃ©vote qui ont perpÃ©tuÃ© son

nom, dans l'histoire de la musique. Cf. aussi:

D. Thomae Aquinitatis de arle mÃºsica nunc
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prinium ex cÃ³dice Ð«Ð«. univ. Ticinentii Ã©d.

el ilhistr. Sac. Guarnius Amelli (1880).

Thomas, ECOLE Si-T., Ã  Leipzig. Le canto-

rat de l'Ecole St-T. est une situation trÃ¨s en

vue du monde musical ; il a Ã©tÃ© occupÃ© par toute

une sÃ©rie de musiciens illustres: Joe. Scharnagel

(1505 env.), GEORG RHAW (1519-1520), Joh. Her-

mann (1531-1536), puis, se succÃ©dant immÃ©dia-

tement : Wolfgang JÃ¼nger (jusqu'en 1540),

Ulric Lange (jusqu'en 1549), Wolfg. Figulus

[TÅ�pferl (jusqu'en 1551), Melchior Heyer (jus-

qu'en 1564), Valentin Otto (jusqu'en 1594),

SiTH CALVISIUS (jusqu'en 1615), J.-HERM.

SCHEIN jusqu'en 1630), Tobias Michael [sup-

plÃ©ant : Joh. RosenmullerHjusqu'en 1657), Seo.

KnÃ¼pfer (jusqu'en 1676), JOHANN SCHELLE Ãjus-

Ã�u'en 1701), JOH. KUHNAU (jusqu'en 1722),

PH.-SEB. BACH (jusqu'en 1750), Gottlob Harrer

(jusqu'en 1755), Ð�Ð¾Ð½.-FRIED. DOLES (jusqu'en

1789), JOH.-AD. HILI.ER (jusqu'en 1800), AUG.-

EBERH. MÃ�LLER (jusqu'en 1810), JOH.-GOTTFRIED

SCHICHT (jusqu'en 1823), Ð¡Ð½Ð½.-Ð¢Ð½. WEINLIG (jus-

qu'en 1842), MORITZ HAUPTMANN (jusqu'en 1868),

E.-FR. RICHTER (jusqu'en 1879), WILHELM RUST

(jusqu'en 1892), Gustav Schreck (v. tous ces

noms). Le cantor de l'Ecole St-T. est le chef du

<â�¢ Thomanerchor Â» formÃ© d'internes de l'Ecole ; il

dirige ou surveille les exÃ©cutions musicales dans

l'Ã©glise St-Thomas, entre autres celles de mo-

tets qui ont lieu le samedi aprÃ¨s-midi et jouis-

sent d'une trÃ¨s grande renommÃ©e. C'est pour

les cÃ©rÃ©monies (accompagnÃ©es de musique avec

orchestre) du dimanche et des jours de fÃªte,

que Bach a Ã©crit la plupart de ses cantates.

Cf. Lampadius, Die Kantoren der Thomas-

schule (1902). Parmi les organistes de l'Ã©glise

St-Thomas, nous citerons seulement Wilh.

Otto, Seb. LÃ¶tz, Elias Amerbach (1560) et, plus

rÃ©cemment, \V. Rust (1878), Carl Piutti (1880)

et Carl StrÃ¤ube (1902).

Thomaslus, CHRISTIAN-GOTTFRIED, nÃ© Ã 

Wehrsdorf, prÃ¨s de Bautzen, le 2 fÃ©vr. 1748,

m. Ã  Leipzig le 12 sept. 1806; vÃ©cut sans situa-

tion officielle, Ã  Leipzig, comme Â« Kandidat

der Rechte und Musicus Â», et fit pendant quel-

que temps le commerce de copies de musique.

11 se prÃ©senta en 1789, mais sans succÃ¨s, en

mÃªme temps tjue Forkel, Hiller et Schwencke,

au poste de directeur de musique de la ville

de Hambourg, laissÃ© vacant par la mort de

Ph.-Em. Bach. T. a publiÃ©: Praktische Bei-

trÃ¼ge :ur Geschichte der Musik, musikali-

schen Literatur, etc. (1778, concernant surtout

le commerce de musique); Unparteiische. Kri-

tik der vorzÃ¼glichsten seit drei .lahren in

Leipzig aufgefÃ¼hrten und fernerhin aufzu-

fÃ¼hrenden grusaen Kirchenmusiken Kon-

zerte und Opern (1788 et 1790; revue qui cessa

bientÃ´t de paraÃ®tre) et Musikalisch?, kritische

/etIschrift (1805, 2 vol.). Compositeur, il est

connu par un Gloria Ã  3 chÅ�urs avec ace. ins-

trumental, une Cantate en l'honneur de Jo-

seph II et quelques quatuors.

ThomÃ©, r'RANCOiS-LuciEN-JosEPH, dit Fran-

cis, nÃ© Ã  Port-Louis (Ile Maurice) le 18 oct.

1850; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Paris (Mar-

montel, Duprato), pianiste et compositeur, a

Ã©crit des piÃ¨ces de piano, brillantes et lÃ©gÃ¨res,

des < adaptations > musicales (dÃ©clamation et

piano ou orch.), Hymne Ã  la nuit, p. chÅ�ur et

orch., un mystÃ¨re : L'enfant JÃ©sus (1891), 2

opÃ©ras : Le caprice de la reine (CanoÃ«s, 1892),

if artin et FrontÃn (Eaux-Bonnes. 1877), une

opÃ©rette : Barbe-Bleuet te (Paria, 1889) et un

grand nombre de ballets et de pantomimes

(7 Diemmafi, 1886 ; La bulle d'amour, 1898).

Thomelin, JACQUES, vers 1667 l'un des qua-

tre organistes de la Chapelle de Louis xiv et.

en mÃªme temps, organiste de l'Ã©glise St-Jac-

ques-la-Boucherie, Ã  Paris. T. fut l'ami et le

successeur (1669) de Charles Couperin, le pre-

mier maÃ®tre de FranÃ§ois Couperin le Grand

et l'un des organistes les plus cÃ©lÃ¨bres de son

temps. Malheureusement aucune de ses piÃ¨ces

de piano ni d'orgue, restÃ©es manuscrites, n'a

Ã©tÃ© gravÃ©e jusqu'Ã  ce jour.

Thomson, CÃ�SAR, violoniste virtuose, nÃ© Ã 

LiÃ¨ge le 17 mars 1857; reÃ§ut les premiÃ¨res le-

Ã§ons de violon de son pÃ¨re, mais entra dÃ©jÃ  i

Ã�'Ã ge de sept ans au Conservatoire de LiÃ¨ge,

oÃ¹ Dupuis et LÃ©onard furent ses maÃ®tres. Eu

1873, T. partit pour le Tessin, comme musicien

de la chambre du baron de Dervies, Ã  Lugano,

oÃ¹ il se maria en 1877. AprÃ¨s avoir travaillÃ©

seul pendant plusieurs annÃ©es et aprÃ¨s avoir

donnÃ© des concerts en Italie, T. devint concert-

meister de l'Orcheetre Bilse, Ã  Berlin. En 1883,

il fut nommÃ© troisiÃ¨me professeur de violon

au Conservatoire de LiÃ¨ge, passa plus tard au

rang de premier professeur, puis donna sa dÃ©-

mission en 1897. T. se rendit alors Ã  Bruxelles

et, l'annÃ©e suivante, y succÃ©da Ã  Ysaye, comme

professeur de violon au Conservatoire royal.

Il a fondÃ© en outre un Â«Quatuor a (T.. Laou-

reux, van Hout, Jacobs). La virtuositÃ© de T. es!

surtout Ã©tonnante dans les passages en doublÃ©s

cordes (octaves doigtÃ©es, etc. i.

Thomson,!. GEORGE, nÃ© Ã  LimekilesiFife

le 4 mars 1757, m. Ã  Leilh le 18 fÃ©vr. 1851.

secrÃ©taire de la commission pour l'avance-

ment de l'art et de l'industrie, en Ecosse, i

publiÃ©: A sÃ©lect collection of original scottÃ¢t.

airs (6 vol., avec ace. de piano, violon st

vcelle, arr. par Pleyel, Kozeluch, Haydn, Bee-

thoven, 1793-1841); Collection of the nongt af

Bums, Sir Walter Scott etc. (6 vol.. 1825.'Ã©ga-

lement avec ace. d'instruments, arr. par Haydn.

Beethoven, etc. ; contenant entre autres, dans

le vol. III, les Welsh airs de 1809 et. dans le

vol. II, les Irish airs de 1814 Ã  1816); iOtcut-

tish mÃ©lodies (1839). Cf. J.-C. Hadden. G. Th.

(1898). â�� 2. JOHN, nÃ© Ã  Sprouston (Roxburgh

le 28 oct. 1805. m. Ã  Edimbourg le 6 mai 1841;

ami de Mendelssohn et de Schnyder von \Var-

tensee, fut, dÃ¨s 1839, le professeur de mu?iqoÂ¿

de l'UniversitÃ© d'Edimbourg (cf. REID). T. eS

l'auteur de plusieurs opÃ©ras, de Heder, de piÃ¨-

ces de piano, etc., et il a publiÃ© un recueil o>

Vocal melodies of Scotland, avec ace. depiaco

(1836-1880, avec Finlay Dun).

Thooft, WII.LEM-FRANS, nÃ© Ã  Amsterdam Ð»

10 juil. 1829, m. Ã  Rotterdam le 27 aoÃ»t 190);

Ã©lÃ¨ve de Dupont, Ã  Amsterdam, puis de Haupt-

inann et de Richter, Ã  Leipzig, fonda, eo

1860, l'OpÃ©ra allemand de Rotterdam. IlaÃ«cn:

;i symphonies : une symphonie avec chipurs

(Charles-Quint; couronnÃ©e, 1861); une cnver-

ture pour la Pucelle d'OrlÃ©ans ; une fanuif.f

p. orch. : In Leid und Freud ; des psaumes,

des Heder ; des sonates de piano et un open:

Aleida von Holland (186o).

Thome, EDWARD-H., nÃ© Ã  Ð¡Ð³Ð°Ð¿Ð¬Ð¾Ñ�Ð³Ð¼

(Dorsetshire) le 9 mai 1834 ; Ã©lÃ¨ve de G.

en qualitÃ© d'enfant de chÅ�ur de la c

St-Georges, Ã  Windsor, devint en 1870

niste de St-Patrick. passa plus tard d? il-

Pierre (1875) Ã  St-Michel. puis Ã  St-AaÂ»

(1891), Ã  Londres. Organiste compositeur cÂ¡

tÃ¼ble, T. a publiÃ© des Services, puis: PSJOOH

cxxv p. chÅ�ur et orch. ; Psaume Ð�Ð�Ð� f- T-
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de femmee ; prÃ©ludes, toccata et fugue, mar-

che de fÃªte, marche funÃ¨bre, ouverture p. or-

gue. Il a en manuscrits des trios p. piano et

archets, des sonates p. vcelle et p. clarinette,

le psaume LVII p. tÃ©nor solo, choeur et orch.,

etc.

Thorough-bass (angl.), basse chiffrÃ©e.

Thouret, GEORG, ne Ã  Berlin le 25 aoÃ»t

1855; lit des Ã©tudes de philologie et d'histoire

Ã  Tubingue, Leipzig et Berlip, prit son doc-

torat Ã  Leipzig, passa l'examen d'Ã©tat Ã  Berlin,

fat maÃ®tre supÃ©rieur et, depuis 1902, dirige le

LycÃ©e Helmholtz, Ã  SchÃ¶neberg (Berlin). 11 ha-

bite Friedenau. En dehors de ses autres tra-

vaux, T. s'est occupÃ© spÃ©cialement de l'his-

toire de la musique militaire, depuis le jour

oÃ¹ il a dÃ©couvert dans les chÃ¢teaux de Ber-

lin, de Charlottenbourjj et de Postdam de la

musique que l'on croyait perdue. ChargÃ© par

l'empereur de classer les collections histori-

ques de musique de la Bibl. privÃ©e de la

cour, au ChÃ¢teau de Berlin, T. prÃ©pare un

grand recueil de documents sur l'histoire

de la musique militaire en Prusse. Il a publiÃ©,

dans ce domaine spÃ©cial: Altpreussische il i-

litÃ¤rniÃ¤rsche ; Musik am preussischen Hu/e ;

Katalog der Musi k Sammlung auf der Kgl.

Hausbibliothek im Schlosse zu Berlin (1895);

Friedrich der Grosse als Musikfreund und

Muiiker (1898); Analyse der zwÃ¶lf Metamor-

phosen-Symphonien von Karl von Dittersdorf

(1899) ; et de nombreux essais de moindre im-

portance dans diverses revues.

Thrane, WALDEMAR, nÃ© Ã  Christiania en

1790, m. dans la mÃªme ville en 1828; violo-

niste et chef d'orchestre de talent, Ã©lÃ¨ve de

Klaus Schall puis, Ã  Paris, de Baillot, de

Reicha et de Habeneck. Il fut nommÃ©, en 1817,

directeur de la SociÃ©tÃ© de musique et du LycÃ©e

musical de Christiania et il fonda alors un

< Quatuor Â». T. a Ã©crit des ouvertures, des can-

tates, des danses pour orch., une scÃ¨ne dra-

matique: Fjetdevenlgret, etc.

Thullle, LUDWIG, nÃ© Ã  Bozen (Tyrol) le 30

nov. 1861, m. Ã  Munich le 5 fÃ©vr. 190/ ; Ã©lÃ¨ve de

son pÃ¨re puis de Pembaur, Ã  Innsbruck (1877-

1879) et de Reinberger, Ã  Munich. Il obtint en

1883 le prix de la Fondation Mozart et fut

nommÃ©, la mÃªme annÃ©e encore, maÃ®tre de

piano et de thÃ©orie Ã  l'Ecole royale de musique

de Munich. T. reÃ§ut en 1890 le titre de pro-

fesseur. Ce fut un sextuor en si bÃ©mol maj.,

p. piano et Â¡nsti . Ã  vent. op. 6, qui attira en

premier lieu l'attention sur le jeune composi-

teur. Ont paru en outre: une sonate d'orgue,

Ouverture romantique, Traumsonimvmac/it

p. orch., des chÅ�urs p. v. d'hommes, un quin-

tette en mi bÃ©mol maj. p. piano et archets

(op. 20), une sonate de vcelle (op. 22), une so-

nate de violon (op. 30), des lieder, des piÃ¨ces

de piano et des ouvrages scÃ©niques: Theuer-

dank (Munich, 1897), Gugeline (BrÃ¨me, 1901),

Lobetanz (Carlsruhe, 1898). C'est T. qui fit,

en outre, la rÃ©duction p. piano et chant du

Cid, de CornÃ©lius. Son dernier travail fut

Harmonielehre, Ã©crite en collaboration avec

R. Louis (v. ce nom) et qui parut en 1907.

ThÃ¼ring (TiiURiNGUS), JOACHIM, candidat en

thÃ©ologie et poeÃn laurÃ©alas, nÃ© Ã  FÃ¼rstenberg,

dans le Mecklembourg, auteur de: Anciens

musicus de modis seÂ» tonis (HÃ�22), Ã©d. revue

sous le titre: Opusculum bipartitum de pri-

mordiis musicis i/ui-/>j>e, Ia De tonis sive

modis, 2Â° De mmponendi regulis (1625, Gotha

et Paris).

DICTIONNAIRE DE UUSIQUL â�� Ð�

ThOrlings, ADOLF, fut d'abord curÃ© de la

paroisse catholique-chrÃ©tienne de Kempten

(BaviÃ¨re), prit le grade de D* phil., Ã  l'Univer-

sitÃ© de Munich et devint en 1887, professeur

de thÃ©ologie Ã  Berne. Sa thÃ¨se, intitulÃ©e : Die

beiden Tongeschlechler und die neuere musi-

kalische Theorie (1877), est une dÃ©fense de la

conception dualiste de l'harmonie. T. fait des

cours d'histoire de la musique et collabore Ã 

diverses revues (cf. APIARIUS). Le vol. Ill, 2

deÂ» Â« Denkm. d. Tonk. in Bayern Â» renferme

une Ã©tude de T. sur les origines et le lieu de

naissance de L. Senti De plus, T. a Ã©crit : Die

schweizerischen Tonmeister im Zeitaller der

Reformaron (1903).

Thurner, 1. FRIEDRICH-EUGEN, hautboÃ¯ste

virtuose, nÃ© Ã  MÃ¶mpelgard (Wurtemberg) le

9 dec. 1785, m. Ã  Amsterdam dans un asile

d'aliÃ©nÃ©s, le 21 mars 1827; Ã©lÃ¨ve de Ramm, Ã 

Munich, joua (Ã  cÃ´tÃ© de ses tournÃ©es artisti-

ques) dans les orchestres de Brunswick. Cassel,

Francfort-s'M. (sous la direction de Spohr) et,

depuis 1818, Ã  Amsterdam. T. a publie: 3 sym-

phonies, une ouverture, 4 concertos de haut-

bois, 4 quatuors p. haulbois et trio d'instr. Ã 

archet, des rondos et des divertissements p.

hautbois et quatuor d'instr. Ã  archet, un trio

p. hautbois et 2 cors, des duos p. hautbois et

piano, une sonate p. cor et piano, une sonate

et des piÃ¨ces de piano, etc. â�� 2. THEODOR, nÃ©

Ã  Ruflach (Alsace) en 1806, m. dans la mÃªme

ville en juin 1885; organiste et compositeur

de musique d'Ã©glise (30 messes).

Thursby, EMMA, cantatrice lÃ©gÃ¨re, nÃ©e Ã 

Brooklyn (New-York) le 17 nov. 1857; lit son

Ã©ducation auprÃ¨s des maÃ®tres de chant lui

Meyer et Achille Erani, puis, plus tard, Ã  Mi-

lan, chez Lamperti et San Giovanni, et enfin

de nouveau en AmÃ©rique, auprÃ¨s de MÂ« Ru-

dersdorlf. T. commenÃ§a en 1875 sa premiÃ¨re

tournÃ©e de concerts, se fit entendre Ã  Londres

en 1878, et s'est aussi fait connaÃ®tre, Ã  partir

de 1880, sur le continent europÃ©en.

Thyslus, Jon.-F., v. TABLATURE (recueils en

tablature de luth, 1600) et LAND.

Tibia (lat.), os antÃ©rieur de la jambe et, de

lÃ , chez les Romains, le nom d'une flÃ»te. Terme

adoptÃ© gÃ©nÃ©ralement plus tard, pour dÃ©signer

l'instrument que les Grecs appelaient Â« Aulos Â»

(v. ce mot), sorte de Ilute Ã  bec, de chalu-

meau.

Tibia cusplda (lat.; ail. SpitiflÃ´te, Spill-

flÃ´te, Spindel/Iule), jeu d'orgue Ã  bouches, ou-

vert, de 8', 4', 2' et 1'. Il a, de mÃªme que le

Gemshorn, des tuyaux coniques, mais le timbre

en est moins mordant. Le tuyau est en Ã©tain

ou en mÃ©tal, rarement en bois. Lorsqu'il s'a-

git d'un jeu de quinte, les facteurs allemands

lui donnent le nom de Sjiitzqiiint.

Tichatschek, JOSEPH-ALOYS, cÃ©lÃ¨bre chan-

teur scÃ©nique, nÃ© Ã  Oberwekelsdorf (BohÃªme)

le 11 ju.il. 1807, m. Ã  lilasewitz, prÃ¨s de Dresde,

le 18 janv. 1880; fils d'un pauvre tisserand, lit

son Ã©ducation au gymnase de l'abbaye des BÃ©-

nÃ©dictins de Braunau, et partit en 1827 pour

Vienne, dans le but d'y Ã©tudier la mÃ©decine.

Il pritcependant bientÃ´t un engagement comme

choriste, au ThÃ©Ã¢tre de la a Porte de Carin-

thie Â» et, cumme sa voix Ã©tait de plus en plus

apprÃ©ciÃ©e, il reÃ§ut des leÃ§ons rÃ©guliÃ¨res de

chant de Cicimera. Il gagna ses premiers lau-

riers comme soliste Ã  Gralz et, aprÃ¨s avoir

donnÃ©, peu aprÃ¨s, des reprÃ©sentations Ã  Vienne

et Ã  Dresde, il fut engagÃ© en 1837 au ThÃ©Ã¢tre

de la cour de Dresde. T. Ã»t partie du person-
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nel de ce theatre jusqu'au moment de sa re-

traite, en 1872. Parmi leÂ« rÃ´les crÃ©Ã©s par T.,

notons en premier lieu celui de TannhÃ¤user.

Son rÃ©pertoire comprenait, Ã  cÃ´tÃ© des premiers

rÃ´les de fort tÃ©nor, un grand nombre de rÃ´les

de tÃ©nor lÃ©ger et mÃªme de tÃ©nor d'opÃ©rette.

T. fut l'objet de distinctions de toutes sortes,

Ã  l'occasion du 40" anniversaire de sa carriÃ¨re

artistique (1870). Cf. M. Furstenau../. T. (1868).

Tieffenbrucker, v. DUIFKOPROIXART.

Tiehsen, OTTO, nÃ© Ã  Danlzig le 13 oct. 1817,

m. Ã  Berlin le 15 mai 1849; Ã©lÃ¨ve de l'AcadÃ©-

mie royale de musique, Ã  Berlin, trÃ¨s apprÃ©-

ciÃ© comme compositeur de lieder, Ã©crivit aussi

un Kyrie et Gloria Ã  6 v., une cantate de

NoÃ«l p. solo et chÅ�ur Ã  Ð² v., un Cruci/ixus (a

cap/iella' Ã  (i v. et un opÃ©ra-comique, Annette

(1847). '

Tiento fesp., le tÃ¢tonnement de l'aveugle

avec son bÃ lon), titre de piÃ¨ces d'orgue en imi-

tations [ricerrarij, au X\ Ie s.

Tierce (lat. tertio. ; all. Terz), l. Troi-

siÃ¨me degrÃ© de l'ordre diatonique. La t. peut

Ãªtre majeure, mineure, diminuÃ©e ou augmen-

tÃ©e, ex. :

La t. majeure est d'une importance capitale

pour l'Ã©tude Ã©lÃ©mentaire de l'harmonie, car

elle est, avec la quinte (v. ce mot), l'un des

intervalles fondamentaux qui constituent l'ac-

cord majeur et l'accord mineur (v. HAHMUMI: .

L'Ã©lÃ¨ve d'harmonie n'a pas besoin d'encombrer

sa mÃ©moire des t. mineures ; il suffit qu'il

connaisse parfaitement les majeures. Il ap-

prendra le plus aisÃ©ment ces derniÃ¨res, d'une

faÃ§on mÃ©canique, en retenant bien ceci : que

les sons de l'Ã©chelle fondamentale naturelle ne

comportent que 3 t. majeures:

fa: la, ut: mi, sol: sÂ¿

et que toutes les autres t.. Ã©tant trop petites d'un

demi-ton (t. mineures) doivent Ãªtre agrandies

au moyen de l'Ã©lÃ©vation du son supÃ©rieur (par

un jf) ou de l'abaissement du son infÃ©rieur (par

nn

Parmi les t. formÃ©es de sons ayant la mÃªme

altÃ©ration (les deux sons ayant un Jf ou un ^),

seules celles qui sont dÃ©duites de ut: mi, fa :

la etioi: (i sont majeures:

tandis que les autres sont trop petites et nÃ©ces-

sitent l'usage d'un x pour le son supÃ©rieur ou

d'un ^ pour l'infÃ©rieur :

en matiÃ¨re d'orgue et excellent professeur

d'harmonie J.-G. Topfer, Ã  Weimar, puis, plue

tard, de Heinrich Bellermann, A.-B. Man et

L. Erk, Ã  Herlin. T. enseigna pendant pÃos

sieurs annÃ©es au Conservatoire Stern et devint

ensuite maÃ®tre de chant dans les Ã©coles muni-

cipales de Berlin. Il tenta, dans plusieurs

Ã©crits qui ont Ã©tÃ© publiÃ©s, d'appliquer simul-

tanÃ©ment la thÃ©orie physiologique de HelmholU

et le systÃ¨me de â�¢Hauptmann Ã  l'enseignement

de l'harmonie: Si/stem und Methode der Har-

monielehre (186Ð�); Elementarbuch der mu-

sikalischen Harmonie- und Modulalionslehre

(1874); Kurze praktische Generalbass-, Har-

monie- und Modulationslehre (1876); Kurzes

praktische! Lehrbuch fÃ¼r Kontrapunkt und

Nachahmung (1879); Allgemeine Musiklehre

(en collab. avec L. Erk, 1885); Lehrbuch fÃ¼r

Klaviersatz und Akkompagnement (1881) ;

Noten/ibel (1882) ; Die UnzulÃ¤nglichkrit der

heuligen Musikstudien an den Konservato-

rien, e/c. (1883) et Rhythmik, Dynamik und

l'hrasierungslehre (1886). On lui doit aussi

des articles 1res Ã©tendus sur la thÃ©orie de l'har-

monie, etc., dans le a Konversationslexikon Â»

de Mendel.

Tiersot, JEAN-BAPTISTE-EI.ISÃ�E-JUHEN, nÃ©

Ã  Bourg-en-Bresse (Ain) le 5 juil. 1857. SOD

pÃ¨re, EDMOND Pi ER RE- LAZA R E T. (nÃ© le 29 aoÃ»t

18-22, m. en 1883), Ã©tait mÃ©decin, et s'occu-

pait en outre de questions musicales, dirigeant

un orphÃ©on, crÃ©ant un mouvement d'enseigne-

ment musical, publiant des LeÃ§ons Ã©lÃ©mentai-

res de lecture musicale (1867). ArrivÃ© Ã  Paris

en 1871, T. y termina ses Ã©tudes secondaires,

fit une annÃ©e de mÃ©decine, puis, en 1876, en-

tra au Conservatoire (Savard, Massenet, CÃ©sar

Franck). En 1883, il fut appelÃ© aux fonctions

de sous-bibliothÃ©caire du Conservatoire. Il a

succÃ©dÃ© en 1909 Ã  \Veckerlin, comme premier

bibliothÃ©caire. Depuis 1895, T. donne des

confÃ©rences spÃ©cialement sur la chanson po-

pulaire franÃ§aise, tant Ã  Paris (Ecole des Hau-

tes Ã©tudes sociales) qu'en province et Ã  l'Ã©-

tranger. Il a reÃ§u mission du gouvernement

de recueillir les chansons des Alpes franÃ§aises:

il a reconstituÃ© et fait reprÃ©senter Ã  Paris

(OpÃ©ra comique, 1896) et Ã  Arras le Jeu de

Robin et de Marion, d'Adam de la Haie : il a

Ã©tÃ© le premier, avec Ch. Bordes (v. cenomis

faire cnanier Ã  Paris des Å�uvres vocales delÂ»

pÃ©riode palestinienne (1891); enfin, il colla-

bore Ã  la grande Ã©dition des Å�uvres de Glnrk.

dirigÃ©e par C. Saint-SaÃªns (prÃ©faces pour Or-

phÃ©e, Echo et Narcisse) et il collabore assidii-

ment au Â«MÃ©nestrelÂ«, ainsi qu'Ã  d'autres re-

vues. Les principaux ouvrages de T. sont:

Histoire de la chanson populaire en France

(1889; Prix Bordin de 1885); Mutique* pifto-

resques (1889) ; Rouget de Lisle, son a-urre. ta

riÂ« (1892): Les fÃªtes de la Revolution fran-

Ã§aise (dans le Â«MÃ©nestrel Â», 1894: Prix Kast-

ner-Boursault) ; Etude sur les Â¡taitre*-ebm-

II est indispensable que l'Ã©lÃ¨ve sache couram-

ment, dans les deux sens, les tierces majeures

de tous les sons naturels, diÃ¨ses et bÃ©mol Â¡ses.

â�� 2. Jeu d'orgue, v. TERTIA.

Tlersch, OTTO, nÃ© Ã  Kalbsrieth, prÃ¨s d'Ar-

tern (Thuringe) le 1Â« sept. 1838, m. Ã  Berlin

le 1" nov. 1892 ; Ã©lÃ¨ve dÃ»-cÃ©lÃ¨bre connaisseur

leurs (de Bich. Wagner, 1899); Ronsard et ta

musique de son temps (1902) ; Chansvnx po-

pulaires recueillies dans les Ã�ipi'S franfaisa

(1903); Hector Berlioz et la sociÃ©tÃ© de sot

temps (1904); Notes d'ethnographie niuiiraie

(1905) ; Les fÃªtes et les chants de la RÃ©vobiluÂ»

franÃ§aise (1908); Les annÃ©es romantiques



TIETJEXS â�� TIMBALES

1027

(corresp. d'Hector Berlioz, 1907);

Gluck (1909, dans les â�¢â�¢ MaÃ®tres de la musique Â»

de Chantavome); J.-J. Rousseau (1912, id.);

Chants populaires p. les Ã©coles (en collab. avec

Maurice Bouchor) ; MÃ©lodies populaires des

provinces de France, Nofls franÃ§ais, Citants

de la Vieille France, etc. T. prÃ©pare en ce

moment une Ã©tude sur C/ir.-TV. Gluck et la

philosophie du XVIIIe s. Comme compositeur

aussi, il s'est Tait connaÃ®tre et ses Å�uvres ont

Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©es Ã  la Â« SociÃ©tÃ© nationale Â», aux

Concerts (.amoureux et Colonne, Ã  l'OpÃ©ra,

etc. Nous noterons ici une Rhapsodie sur des

chants populaires de la Bresse (p. orch.), fiel-

las (chÅ�ur et orch.), de la musique p. l'An-

dromÃ¨de de Corneille, Chansons populaires

franÃ§aises (chÅ�ur et orch.), Sire Haleieyn

(lÃ©gende symphonique, couronnÃ©e en 189/ Ã 

Nancy), Dantes populaires franÃ§aises (Suite

d'orch., 1900), etc.

Tietjens (en rÃ©alitÃ© TITIENS), THKRKSE-

JOHANNA-ALEXANDRA,- cantatrice scÃ©nique (so-

prano), nÃ©e de parents hongrois, Ã  Hambourg,

le i7 jail. 1831, m. Ã  Londres le 3 oct. 1877;lit

son Ã©ducation musicale Ã  Hambourg et dÃ©buta

aussi dans cette ville, en 1849. avec un succÃ¨s

Ã©norme. Elle chanta ensuite quelque temps Ã 

Francfort-s/M., puis fut engagÃ©e, en 1856. Ã 

l'UpÃ©ra de la Cour, Ã  Vienne. En 1858, T. ac-

cepta de brillantes conditions Ã  Londres, -oÃ¹

elle resta jusqu'Ã  sa mort, aussi considÃ©rÃ©e

comme cantatrice scÃ«nique que comme canta-

trice d'oratorios. Elle ne visita Paris qu'une

seule fois (1863) et fit une tournÃ©e en AmÃ©rique

(1875).

Tilborghs, JOSEPH, nÃ© Ã  Nieuwmoer le 28

sept. 1830; Ã©lÃ¨ve de I.emmens (orgue) et de

FÃ©tis (composition) au Conservatoire de Bru-

xelles, fut, de 1855 Ã  1882. maÃ®tre de musique

Ã  l'Ecole normale de Lierre. Il est actuelle-

ment professeur d'orgue au Conservatoire

royal de Gand et professeur de contrepoint Ã 

l'Ecole de musique d'Anvers. T. a publiÃ© une

sÃ©rie de morceaux d'orgue, ainsi que des mo-

tets p. v. Ã©gales, avec ace. d'orgue.

Tillmetz, l'ii'DOLF. flÃ»tiste, nÃ© Ã  Munich le

!Â«â�¢ avr. 1847; Ã©lÃ¨ve de Theobald BÃ¶hm, pre-

mier flÃ»tiste de l'Orchestre de la cour dÃ¨s

1864, fut en mÃªme temps maÃ®lre de musique

du corps des cadets (1869), musicien de la

chambre (1877), professeur de flÃ»te Ã  l'Ecole

royale de musique (1883) et directeur de la

musique de chambre du prince Louis-Ferdi-

nand. T. a organisÃ© avec Franz Strauss et

ReichenbÃ¤cher des soirÃ©es de musique de

chambre p. instr. Ã  vent. 11 a publiÃ© des Ã©tu-

des p. la llÃ»le: 24 Etudes (op. 12) et 26

Etudes etc. (op. 29).

T II man, ALFRED, compositeur, nÃ© Ã  Bru-

xelles le 3 fÃ©vr. 1848, m. Ã  Schaerbeck-Bru-

xelles le 20 fÃ©vr. 1895; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

de sa ville natale, s'est fait connaÃ®tre surtout

par des compositions importantes destinÃ©es Ã 

l'Eglise (fÃequiem, Te Deum), ainsi que par

des cantates, des hymnes de concerts, 24 fu-

gues Ã  2 et Ã  3 v.. etc.

Tilmant. THÃ�OPHILE-ALEXANDRE, composi-

teur et chef d'orchestre, nÃ© Ã  Valenciennes le

8 juil. 1799, m. Ã  AsniÃ¨res, prÃ¨s de Paris, le 7

mai 1878; Ã©lÃ¨ve de R. Kreutzer au Conserva-

toire de Paris, fut, de 1838 Ã  1849, deuxiÃ¨me

chef d'orchestre au ThÃ©Ã¢tre italien, et depuis

lors, premier chef d'orcheslre Ã  l'OpÃ©ra-Co-

mique. Son frÃ¨re, ALEXANDRE T., nÃ© en 1808,

no. Ã  Paris le 13 janv. 1880, fut l'un des fon-

dateurs des Â« Concerts du Conservatoire Â»,

dans lesquels il fit une partie de violoncelle,

tout en apparlenant Ã  l'orchestre du ThÃ©Ã¢tre

italien.

Tlmanow, VERA, pianiste, nÃ©e Ã  Ufa (Rus-

sie) le 18 fÃ©vr. 1855; Ã©lÃ¨ve de Nowilzky, dans

sa ville natale, dÃ©bula en public Ã  l'Ã¢ge de il

ans, mais travailla encore sous la direction de

Tausig et, en 1870, sous celle de Liszt. Elle

i s'Ã©tablit ensuite Ã  St-PÃ©tersbourg et elle y en-

j seigne le piano.

Timbales (Â¡tal. Timpani ; all. Pauken ;

] anuÃ. kettle-<lrwnis),Ã�D*lr. Ã  percussion le plus

prÃ©cieux au point de vue musical. On fait gÃ©-

nÃ©ralement usage de deux ou de trois t. simul-

! tanÃ©ment; chacuned'elles se compose d'un bas-

sin hÃ©misphÃ©rique en cuivre, tendu d'une

membrane tannÃ©e dont la tension rÃ©glÃ©e, pa

une sÃ©rie de clefs qui sont placÃ©es dans le cer-

cle, dÃ©termine la hauteur exacte du son. Les

t. ont Ã©tÃ© pourvues plus rÃ©cemment d'un mÃ©-

canisme spÃ©cial de tension, agissant Ã©galemen

sur toute la pÃ©riphÃ©rie de ('infiniment et te-

nant lieu des diffÃ©rentes clefs dont le rÃ©glage

nÃ©cessite trop de temps (all. Maschinenpau-

ken). Le bassin de la timbale est percÃ© Ã  son-

extrÃ©mitÃ© infÃ©rieure d'un petit trou (ouÃ¯e) Ã 

partir duquel un large pavillon se dirige vers

la membrane ; ce pavillon, haut d'un demi-

pied environ, a, dans sa plus grande largeur,

huit Ã  dix pouces. OuÃ¯e et pavillon font cepen-

dant frÃ©quemment dÃ©faut dans les t. de cons-

truction rÃ©cente. Comme une t. ne peut, sans

qu'on en change l'accord, donner qu'un seul

son, on place toujours au moins deux t. l'une

Ã  cÃ´tÃ© de l'autre, afin d'Ã©viter les changements

frÃ©quents d'accord et de ne point trop limiter,

pour le compositeur, l'usage de l'instrument.

Le nombre habituel des t. est mÃªme gÃ©nÃ©ra-

lement, de trois, dans les orchestres actuels

(Kerlioz, Liszt, Wagner, etc.), un grand avan-

tage pour l'instrumentiste, comme pour le

compositeur ; d'autres fois encore, ce dernier

exige deux ou plusieurs timbaliers. On cons-

truit deux modÃ¨les diffÃ©rents de t : la grande

t., dont l'accord peut varier de /a1 Ã  Â«fs, la

petite t. dont l'accord peut varier de si bernai

a /a1. Leur accord primitif Ã©tait en :

tonique et dominante du ton des trompettes

avant Bach et H;cndel. Beethoven a fait usage,

pour le motif principal du Â«ScherzoÂ» de la

i.v symphonie, du son le plus grave de la

grande et du son le plus uigu de la petite t. :

Autrefois, alors qu'on faisait encore des t. un

usage trÃ¨s restreint, en les accordant rÃ©guliÃ¨-

rement sur la tonique et la dominante, on les

traitait comme instruments transpositeurs.au-

trement dit: on indiquait au dÃ©but l'accord

(Timpani m El B [niiV-iiV], in D A [rÃ©-

la], in B F [ti bÃ©mol-fa], etc., etc.), mais l'on

notait toujours Â«fi sod ou plutÃ´t encore ut*

Â«oi< :

Sons rÃ©els ;

Ñ�

1*3 J I
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Notation â�¢

Cet usage fut abandonnÃ© le jour oÃ¹ les com-

positeurs osÃ¨rent exiger des t. d'autres sons

que la tonique et la dominante (Beethoven,

Weber) ; on note aujourd'hui exactement le

son cjiÃe l'on dÃ©sire avoir. Les baguettes de t.

ont, a l'une de leurs extrÃ©mitÃ©s, une pomme

de bois, de cuir ou d'Ã©pongÃ© ; la Â« baguette de

bois Ð¾ donne une sonoritÃ© dure, celle Â«d'Ã©pon-

gÃ©Â» une sonoritÃ© trÃ¨s douce au contraire. Il

est pratique de prescrire, pour certains effets

spÃ©ciaux, le genre de baguette dont l'instru-

mentiste doit se servir. On peut enfin attÃ©-

nuer le son des t. en recouvrant la membrane

d'un morceau d'Ã©toffe (Timpani coperti) ;

mais on ne fait que rarement usage de ce

procÃ©dÃ©. â�� G. Lyon a construit des t. chro-

matiques d'un^ nouveau systÃ¨me, fort ingÃ©-

nieux : mus par une sÃ©rie de pÃ©dales, des cer-

cles de plus en plus petits viennent s'appliquer

sous la membrane qu'ils tendent fortement et

qui donne alors le son correspondant au dia-

mÃ¨tre du cercle en question.

Timbre (ail. Timbre et Klangfarbe), qua-

litÃ© qui diffÃ©rencie deux sons de mÃªme Ã©lÃ©va-

tion et de mÃªme intensitÃ©. La diversitÃ© de t.

des sons de nos instr. de musique provient,

ainsi que l'ont dÃ©montrÃ© les recherches de

Heimholt! (Â«ThÃ©orie physiologique du son Â»),

principalement de la conformation de ces sons,

Ã©minemment complexes. C'est ainsi que tout

d'abord certains sons (cloches, barres d'acier,

baguettes de verre, etc ) comportent de tout

autres sons partiels que ceux des instr. Ã 

cordes et Ã  vent, qui occupent une place privi-

lÃ©giÃ©e dans l'exercice artistique delÃ  musique ;

de plus, le renforcement ou, au contraire,

l'absence de diffÃ©rents sons de la sÃ©rie harmo-

nique supÃ©rieure sont des causes de change-

ment de t. Le t. trÃ¨s variable de la voix hu-

maine provient en par-lie de la nature des

cordes vocales, mais en partie aussi des con-

ditions de rÃ©sonance des cavitÃ©s buccale et

nasale. Les innombrables nuances des voyelles

sont tout autant de t. diffÃ©rents. Toutefois,

c'est avec raison que le professeur von Scliaf-

Â¡:;inÂ¡) (Â«Ail. musikal. ZeitungÂ», 1879) insiste

sur ce fait que la matiÃ¨re qui a servi Ã  la fa-

brication de l'instrument Ã®le musique exerce

une yande influence sur le t., que, par ex.,

une trompette de boie ou de papier m;Ã¯chÃ©

sonne tout autrement qu'une trompette de mÃ©-

tal de forme identique. Ce sont ces diffÃ©rences

(provenant de la matiÃ¨re) que les acousticiens

allemands appellent Timbre, tandis qu'ils rÃ©-

servent le terme de Klangfarbe aux diffÃ©rences

provenant de la conformation du son. Les

vibrations molÃ©culaires de la niasse de l'ins-

trument jouent donc un grand rÃ´le dans la

formation du t., ce qui est bien connu, du reste,

de la table d'harmonie des instr. Ã  cordes. Les

orjjaniers savent aussi, depuis fort longtemps,

qu'il n'est pas indiffÃ©rent (non seulement au

point de vue du coÃ»t et de la beautÃ©) de cons-

truire les tuyaux de montre en Ã©tain ou en

plomb, les pavillons des tuyaux Ã  anche en

zinc ou en tÃ´le, et que des flÃ»tes de bois ne

remplacent nullement des flÃ»tes d'Ã©tain. Mais

les avis des spÃ©cialistes diffÃ¨rent encore beau-

coup sur ce dernier point, lit V. Mahillon,

par ex., n'admet comme Ã©lÃ©ment gÃ©nÃ©rateur

du t. qu'un certain degrÃ© de densitÃ© et de

rÃ©sistance des parois de l'instrument. Ci'.

G. Engel, Heber den Begriff der Klangfarbe

(1886).

TÃ®mmermans, ARMAND, nÃ© Ã  Anvers en

1860; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de sa ville natale

(1877-1883: Benoit, Tilborghs, Callaerts, Go-

siers), est maÃ®tre de musique Ã  Anvers et au-

teur d'un grand nombre de chÅ�urs p. v. mii-

tes. avec et sans accompagnement.

Tlmner, CHRISTIAN, violoniste, nÃ© au Helder

(Hollande) le 18 avr. 1859; Ã©lÃ¨ve de l'Ecole

rovale de musique de La Haye et, jusqu'en

18/4, du Conservatoire de Bruxelles, travailla

encore pendant trois ans sous la direction

d'Em. Wirth, Ã  Rotterdam et fut nommÃ©, en

1879, violon solo de l'Orchestre Bilse, Ã  Ber-

lin. En 1883, T. alla s'Ã©tablir Ã  Amsterdam et

il y est depuis 1888 concertmeister de l'Orchestre

du Â«Concertgebouw Â».

Timpani (ital.), v. TIMBALES.

Tinctoris, JOHANNES, musicographe et com-

positeur belge, nÃ© Ã  Poperinghe vers 1446. m.

a Nivelles au commencement d'oct. 1511; Ã©tait

vers 1475 maÃ®tre de chapelle Ã  la cour de Fer-

dinand d'Aragon, Ã  Naples, lequel l'envoya en

1487 de l'autre cÃ´tÃ© des Alpes (en France et

dans les Pays-Bas), Ã  la recherche de chanteurs

pour sa chapelle. Mais T. ne revint pas Ã  N'a-

pies et fut, en dernier lieu, chanoine Ã  Nivel-

h's T. fut l'un des musiciens les plus savant*

de son Ã©poque ; il a Ã©crit, entre autres, le plus

ancien dictionnaire de musique qui nous soit

connu : Terminorum musicas iliffinitorium

(Naples, s. d. mais, comme FÃ©tis l'a prouvÃ©

pÃ©remptoirement, imprimÃ© en 1475 env. ;

rÃ©impr. dans la Literatur de Forkel [p. 204 ss Â¡.

dans le Jahrbuch 1 de Chrysander [1863 ; tei-

tes lat. et all. de H. Bellermann] et dans Cousse-

maker, Script. IV). Un second ouvrage im-

primÃ©, de T., est intitulÃ© De inretitione uni

musicx (aprÃ¨s 1487 ; cf. Haberl, Kirchenm.

Jahrb., p. 1899, p. 67 ss. [il ne s'agit que d'un

extrait d'un grand ouvrage] ; K. Weinmann

en a publiÃ© a nouveau le chap. IV dans 1*

Â« Riemann Festschrift Â», 1909). L'n vaste trailr

de composition est restÃ© manuscrit. Sans titre

d'ensemble, il comprend une sÃ©rie de petits

traitÃ©s formant chacun un tout Ã  part ; ce sont :

Expositio manus ; Liber de natura et [iroprie-

tate tonorum (Ã©crit en 1476); De noii< a."

pausis; De regulari valore notarum ; Liber im-

perfectionum notarum ; Tractatut atterntio-

Ð¿Ð¸Ñ� ; Superpunrtis musicalihus; Liber de arle

contrapuncti (reproduit dans les * Script.. IV â�¢

de Coussemaker ; Ã©crit en 1477 ; l'ouvrage le

plus remarquable de T.) ; Proportionale musi-

c.es et Complemu effecluutn inusicet. On tes

trouve au complet dans les Script. IV de

Coussemaker, et ils avaient dÃ©jÃ  paru aupara-

vant dans l'Ã©d. compl. que celui-ci avait donnÃ©e

des ouvrapes de T. Une messe aussi (e L'homme

armÃ© Â») et quelques chansons de T. ont Ã©tÃ©

conservÃ©es en manuscrits (Home. Dijon) ;

d'au 1res chansons ont paru dansl'Â«Odhecaton â�¢

de Petrucci (1501) et une lamentation dans le*

Â« Lamentationes Â» du mÃªme (1506). Il est pos-

sible que T. doive Ãªtre identiliÃ© au composi-

teur du mÃªme temps, JOHANNES VERBEN ET ; VER-

BEN ER).

Tinel, EDOAR, nÃ© Ã  Sinay (Flandre orien-

tale) le 27 mars 1854; m. Ã  Bruxelles le 28 oc!

1912; Ã©lÃ¨ve de Brassin, Gevaert et Kufferith

au Conservatoire de Bruxelles, dÃ¨s 18Ã�3. rem-

porta, en 1877, le premier prix de composi-
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lion (prix de Rome), avec une cantate : Klokke

Koeland (op. 17). Il succÃ©da en 1882 Ã  Lem-

mens, comme directeur de l'Institut de musi-

que d'Ã©glise de Malines ; fut nommÃ©, en 1889,

inspecteur des Ã©coles de musique subvention-

nÃ©es en Belgique, puis, en 1897, professeur de

contrepoint et de fugue au Conservatoire royal

de Bruxelles. Il succÃ©da entin Ã  Gevaert, en

1909, comme directeur de cette institution. T.

s'est fait connaÃ®tre par une sÃ©rie d'Å�uvres dont

la facture est particuliÃ¨re.ment remarquable :

des tableaux symphoniques pour Potyeucte de

Corneille ; Kottet/loemen p. tÃ©nor, chÅ�ur et

orch. ; De cirie ridders, p. baryton, chÅ�ur

et orch. ; Te Ã»eum (op. 26); des oratorios:

S t Francois ( Franciscus ; op. 36 ; 1888), Sainle-

Codeiive (Godoleva ; op. 43, 1897) et A" Ca-

therine (Katharina, 1909) ; une messe Ã  5 v.

en l'honneur de la Vierge de Lourdes (1898) ;

un Psaume p. chÅ�ur d'hommes Â« a cappulla Â» ;

des motets ; des cantiques de Marie ; des

piÃ¨ces de piano, d'orgue, etc. Il a publiÃ© en

outre : Le chant grÃ©gorien, thÃ©orie som-

maire de son exÃ©cution (1890: Â¡tal., 1901). Cf.

Van der Eist, E. T. (Gand, 1901).

Tintinnabula (lat.. aussi Ã�ola:), nom que

l'on donnait Ã  de petites clochettes que les

moines du xÂ« au xii" s. fondaient en sÃ©ries de

dillerentes grosseurs et accordÃ©es selon les sons

d'une gamme. II paraÃ®trait mÃªme que les t.

Ã©taient adaptÃ©es Ã  l'orgue (comme Â«jeu de clo-

chettes Â»), puisqu'on les trouve dÃ©signÃ©es sous

le nom Â¿'orgÃ¡nica t.

Tiraboschi, GERÃ�NIMO, nÃ© Ã  Bergame le

28 dÃ©c. 1731, ni. Ã  ModÃªne le 3 juin 1784; con-

servateur de la BibliothÃ¨que ducale, Ã  ModÃ¨ne,

a Ã©crit une vaste histoire delÃ  littÃ©rature ita-

lienne (1772-1782, 13 vol. ; 2Â« Ã©d. 1805-1812, 20

vol.), avec des notices sur l'histoire de la mu-

sique. Le volume Ð�Ð� de sa Biblioteca AÃode-

nese contient un Appendice Ã®le' prof essor i dt

mÃºsica (1786).

Tirade (ilal. tirata), passage long et rapide,

particuliÃ¨rement pour la voix.

Tirasse, dÃ©signation habituelle, dans l'or-

cue, de toute pÃ©dale d accouplement du pÃ©da-

lier Ã  l'un quelconque des claviers manuels.

TirÃ© (all. Herabslricli, Herstrich), coup

d'archet (v. ce mot) qui se fait du talon Ã  la

pointe.

Tischer, 1. JoHANKEs-NiKOLACs, Ã©lÃ¨ve de

J.-S. Bach, fut organiste du chÃ¢teau et de la

ville de Smalkalde, de 1731 jusqu'aprÃ¨s 176IÃ�.

Compositeur apprÃ©ciÃ©, a publiÃ© un grand nom â�¢

bre de Suites p. piano, de divertissements, de

concertos, etc., ainsi que des compositions p.

ilÃ»te, hautbois, cor, etc. Ile la musique d'Ã©glise,

des concertos et des sonates de violon, des

Suites d'orch. (ouvertures) et des sonates, etc.

sont restÃ©s manuscrits. â�� 2. GERMAIU>, iiÃ©Ã Luh-

nitz, prÃ¨s Belzig(Brandebourg) le 10 nov. 1877;

fit des Ã©tudes de philologie (1897-1890) puis de

sciences musicales (1899-19021, Ã  lierlin et prit

son doctorat, en 1903, avec, pour thÃ¨se, une

Ã©tude sur les Â«ProblÃ¨mes musicaux d'AristoteÂ».

ftepuis 1904, T. enseigne l'histoire de la musi-

que Ã  l'AcadÃ©mie de commerce de Cologne ; il

eft, en outre, depuis 191)6, rÃ©dacteur de la

L. Rheinische Musik- und Tliealcr-Ztg Â».

Titelouze, JEAN, nÃ© Ã  St-Omer en 1563, m.

Ã  Rouen le 25 oct. 1633; organiste de l'Ã©glise

Ð¬Ð«ÐµÑ�Ð¿ (1585) puis de la CathÃ©drale (I588) de

Rouen, l'initiateur du jeu d'orgue franÃ§ais que

caractÃ©rise principalement la recherche dea

timbres, l'art de lu registration. T. a publiÃ©:

messe Ã  4 v. sur Jn tcciesia(1626), Hymnes de

rÃ©glisepour toucher sur /'orgrue(1623), Le Ma-

gnificat ou Cantique de la Vierge pour toucher

sur l'orgue (1626). Les Å�uvres d'orgue, com-

plÃ¨tes, ont paru en nouv. Ã©d. dans les Â« Archi-

ves des MaÃ®tres de l'Orgue Â», de Guilmant.

Titl, ANTON-EMIL, nÃ© Ã  Fernstem (Moravie)

le 2 oct. 1809, m. Ã  Vienne le 21 janv. 1882 ;

chef d'orchestre du Â« Burgtheater Â», Ã  Vienne,

compositeur de renom (opÃ©ras : Die Burgfrau,

Brunn, 1832 ; Das Wolkenkind, Vienne, 1845).

Tltow, WASSILI, diacre, compositeur de mu-

sique sacrÃ©e au xvnÂ« s., a mis en musique le

psautier de SimeÃ³n de Polotzk. Il est l'auteur

d'un chant cÃ©lÃ¨bre : Â« Nombre d'annÃ©es Â» et

d'une Liturgie Ã  6 v. Cf. Smolenski, AperÃ§udes

concerts historiques de l'Ecole synodale de

musique religieusell898). â�� 2. ALEXEI-NICOLAÃ�E-

WITCH, nÃ© en 1769, m. Ã  Sl-PÃ©tersbourg le

20 nov. 1827 ; gÃ©nÃ©ral de cavalerie, auteur d une

sÃ©rie d'opÃ©ras Ã©crits dans le style de Mozart :

Le brasseur et l'esprit cachÃ© (1796), Le juge-

ment de Salomon (1805), Jam (1805), Moursa-

chad (1807), Emmerich Teckelius (1812), Les

crÃ©dules (1812), Le mariage de FilÃ¢tkine (1809),

La fÃªte de Mugoul (1823), Ainsi sont les Hus-

ses(1817), L'erreur, Natalia, La belle Tatiana,

Soldat et berger. Son frÃ¨re, â��3. SKRUEI-NICO-

LAÃ�EWITCH, nÃ© en 1770, a Ã©crit, lui aussi, des

opÃ©ras: L'entremetteuse (1813), Les laissÃ©s-

pour-coÂ»ipfe(1809). Le mariage forcÃ© lil est im-

possible, pour plusieurs opÃ©ras, de savoir exac-

tement duquel des deux frÃ¨res ils sont), et des

ballets :Â¿e nouveau Werther (1799) et Le joueur

converti. â�� 4. NicoLA'i-ALEXK'iEYvrrcii, le Â« grand-

pÃ¨re de la romance russe Â», nÃ©Ã  Sl-PÃ©tersbourg

le 10 mai 1800, m. le 12 dÃ©c. 1875 ; lus de T. 2,

lit comme lui la carriÃ¨re militaire. La premiÃ¨re

romance qu'il avait fait imprimer passa long-

temps pour avoir Ã©tÃ© le premier Â« lied artisti-

queÂ» russe. S'il n'en est rien, T. n'est pas

moins le premier compositeur russe dont les

romances se rÃ©pandirent au loin (.< Le pin so-

litaire Â», 1820). Ses danses et ses marches eu-

rent aussi une grande vogue ; son quadrille

Vieux pÃ©chÃ©s (sur des thÃ¨mes russes) fut cÃ©-

lÃ¨bre dans toute la Russie. Cf. Souvenirs de

N.-A. Tilow \i La nouvelle et la vieille Rus-

sie Â». 1878, vol. Ill; Â«AntiquitÃ©s russesÂ», vol.

I, 1870) et l'excellente Ã©tude de Boulitch dans

le Â« Journal russe de musique Â», 1900 (Nos 17-

20. 21-22). ^

Toccata (ital. de loccare, toucher),. l'une

des dÃ©nominations les plus anciennes de mor-

ceaux p. instr. Ã  clavier piano, orgue), pri-

mitivement synonyme de prÃ©lude, d introduc-

tion libre. Les plus anciens exemples de T. qui

nous soient conservÃ©s (A. Gabriel i et Cl.Merulo)

dÃ©butent par des harmonies pleines et sonores,

auxquelles s'adjoignent pelil Ã  petit des passa-

ges de virtuositÃ© et de petits fragments fugues

qui, toutefois, ne sont point essentiels, comme

dans les ricrrcai'i, canzone, fantaisies et so-

nates. La T. moderne est Ã©galement un mor-

ceau Ã©crit exclusivement p. instr. Ã  clavier ;

elle n'a d'autre caractÃ©ristique que le fait qu'elle

se meut continuellement en valeurs brÃ¨ves et

Ã  travers des harmonies gÃ©nÃ©ralement bien

remplies (cf. les T. p. orgue de Bach, celles

pour piano de Czcrny, Schumann, etc.).

Toccato, dÃ©nomination, dans l'ancien art

du jeu de la trompette, de la partie de basse

d'un morceau pour trompettes (autrement dit:

timbale!). V. CLARINO.

Tod, EDL'AHD-ALOLK, nÃ© Ã Xeuhausen (Wur-



1030

TODI â�� TÃ�LBECQUE

temberg)en 1839, m. Ã  Stuttgart le 7 juil. 1872;

Ã©lÃ¨ve et, dÃ¨s 1862, maÃ®tre au Conservatoire de

Stuttgart. Organiste virtuose, T. a composÃ©

des piÃ¨ces d'orgue, de piano et des lieder.

Todl, LuiZA-RosA DE AGUIAR (ce dernier

nom Ã©tait son nom de jeune tille, d'aprÃ¨s le

dictionnaire de Vasconcellos, si riche en

documents sur cette trÃ¨s cÃ©lÃ¨bre cantatrice

d'origine portugaise, et qui n'a cependant Ã©tÃ©

consultÃ© ni par Mendel-Reissmann, ni par Pou-

gin, ni par Grove), nÃ©e Ã  Setubal, en Portugal,

le 9 janv. 1753 (son mari Francisco Saverio T.

Ã©tait un violoniste d'origine italienne), mon-

tait dÃ©jÃ , en 1768, sur la scÃ¨ne du thÃ©Ã¢tre

Â« Bairro Alto Â», Ã  Lisbonne, et obtenait un

grand succÃ¨sdans le rÃ´le de soubrette du Â« Ð¢Ð°Ð³-

tune Â» de MoliÃ¨re. Mais elle continua encore

son Ã©ducation de cantatrice, jusqu'en 1772.

auprÃ¨s de David Perez. En 1772 et en 1777, T.

se produisit Ã  Londres, sans succÃ¨s dÃ©cisif;

mais elle remporta, en 1777 encore, son pre-

mier triomphe, Ã  Madrid, dans Ð�Â« Olimpiade Â»

de Paesiello et elle reÃ§ut au cours des hivers

1778-1779 et 1781-1782, Ã  Paris, un accueil en-

thousiaste au Â«Concert spirituel Â». En 1781,

elle chanta aussi Ã  Berlin, oÃ¹ elle ne rencontra

cependant pas l'approbation de FrÃ©dÃ©ric II,

qui n'avait aucune sympathie pour la musi-

que italienne; elle donna des concerts dans

1 Allemagne du Sud, chanta Ã  la cour de Vienne

et Ã  l'OpÃ©ra, puis accepta, en 1781, un engage-

ment Ã  Berlin, qu'elle ne tarda pas. du reste, Ã 

rÃ©silier. T. soutinten1783 une lutte Ã©pique avec

La Ð�Ð°Ð³Ð°, Ã  Paris, et le public prit parti pour et

contre elle d'une maniÃ¨re trÃ¨s vive (Todistes

et Maratistes). AprÃ¨s avoir aussi conquis le pu-

blic de St-PÃ©tersbourg, en 178-1, et y avoir ac-

ceptÃ© un engagement, il ne lui restait plus guÃ¨re

qu'Ã  prendre sa revanche Ã  Berlin. L'occasion

lui en fut fournie, en 1786, oÃ¹ FrÃ©dÃ©ric-Guil-

laume II l'engagea avec un fort traitement et

certains privilÃ¨ges. Elle chanta alors jusqu'en

1789Ã  BerlinetÃ  St-PÃ©tersbourg,alla encore une

fois en 1789 Ã  Paris, mais en fut bientÃ´t chas-

sÃ©e par les troubles de la RÃ©volution. Lorsqu'en

1787 son contrat de Berlin fut expirÃ©, sa de-

mande d'un traitement de 6000 thaler fut Ã©car-

tÃ©e, ce qui l'engagea Ã  rentrer, par l'Italie,

dans sa patrie. Elle mourut, aveugle depuis

de longues annÃ©es, le \" oct. 1833, Ã  Lisbonne

(Ã¢gÃ©e ne 80 ans). Vasconcellos a publiÃ© aussi

une biographie dÃ©tachÃ©e de la T. (1873).

Todini, MICHELE, nÃ© Ã  Saluzzo (PiÃ©mont)

vers 1625. virtuose sur la musette et construc-

teur d'instruments dont quelques-uns, d'un

mÃ©canisme trÃ¨s compliquÃ© (l'un Ã©tait une

combinaison de l'orgue, du piano, du luth et

d'instruments Ã  archet), ont Ã©tÃ© dÃ©crits soit

par A. Kircher dans sa Phonurgia, soit par

T. lui-mÃªme dans les Dichiaratione dilla gal-

lerÃa, armÃ³nica (1676). T. vivait Ã  Rome.

Todt, JOH.-AUG.-WILHELM, organiste vir-

tuose renommÃ©, nÃ© Ã  DÃ¼sterort le 29 juil. 1833,

m. Ã  Stettin le 26 oct. 1900; Ã©lÃ¨ve de Loewe,

Ã  Stettin, et, en premier lieu, violoniste, sui-

vit ensuite les classes de l'Institut royal de

musique d'Ã©glise, Ã  Berlin (A.-W. Bach). T.

fut nommÃ© successivement cantor Ã  CÃ¼strin

(I860), cantor et organiste Ã  Stettin (1863). Il

prit sa retraite en 1893. On connaÃ®t de lui

une symphonie, des psaumes, des sonates de

piano, des piÃ¨ces de piano et d'orgue, des lie

Â«er.

TÅ�pfer, JoHANN-GoTTLOB organiste cÃ©le-

re et auteur d'ouvrages sur la construction

des orgues, nÃ© Ã  Niederrossla (Thuringe). le 4

dÃ©c. 1791, m. Ã  Weimar le 8 juin 1870; reÃ§ut

d'abord d'insuffisantes leÃ§ons de musique du

cantor de sa ville natale, Schlomilch, puis ob-

tint une bourse qui lui permit d'aller faire de

sÃ©rieuses Ã©tudes sous la direction de Destou-

ches, Riemann et A.-E. MÃ¼ller, Ã  Weimar, oÃ¹

il suivit les cours du gymnase et du sÃ©minaire

d'instituteurs. En 1817, T. fut nommÃ© maÃ®tre

de musique au sÃ©minaire et, en 1830, orga-

niste de la ville de Weimar. Les Ã©crits de T..

parmi lesquels ceux sur l'orgue ont Ã©tÃ© bien

des fois citÃ©s et copiÃ©s, sont: Die Orgelbaa-

A'Â«nsi(1813) ; DieScheiblerscheStimmmethade

(1842); Die Orgel, Zweck und Beschaffenheit

ihrer Teile (1813) ; Theoretisch- praktische Or-

ganislenschule (1845, traitÃ© d'harmonie et de

composition pour orgue) ; Lehrbuch der Orqel-

haukunst (18o6, 4 vol.; 2e Ã©d. par Max Allihn.

1888). T. a collaborÃ© pendant de longues

annÃ©es Ã  ['Â«UraniaÂ» (v. KÅ�RNER, 2). Ses Å�u-

vres de musique pratique sont : Allg. und voll-

stÃ¤ndiges Choralbuch (Ã  4 v., avec des inter-

ludes), un morceau de concert p. orgue, une

grande sonate d'orgue, une cantate : Die Or-

gelweihe, un grand nombre de piÃ¨ces d'orgoe

(prÃ©ludes, interludes, etc.), une sonate et des

variations p. flÃ»te et piano, une sonate de

piano, un trio p. piano et archets, etc. Cf.

A.-W. Gottschalg, J.-G.T. (1870).

ToÃ«schi, 1. CARLO-GIUSEPPE, de son vrai

nom TOESCA DELLA CASTELLA-MONTE, violoniste

et compositeur, nÃ© dans la Romagne en 1724 :

devint, en 1752. violoniste, en 1759 concert-

meister de la Chapelle de Mannheim et. plus

tard, directeur de la musique de chambre. En

1778, T. partit avec la cour pour Munich oÃ¹

il mourut le 12 avr. 1788. T. est le seul musi-

cien de ce nom dont la renommÃ©e se soit vrai-

ment rÃ©pandue. Un trÃ¨s grand nombre d'oeu-

vres de sa composition ont Ã©tÃ© gravÃ©es Ã  Paris

((i3 symphonies, des quatuors [op.1,avecUÃ»te],

trios, quintettes, etc.). T. a Ã©crit en outre des

ballets pour la cour de Mannheim. H. Rie-

manna publiÃ© une Symphonie en si bÃ©mol maj.

[a#], op. 3 (Â«Denkm. d. Ã¯onk. in BayernÂ«.

VII. 2). â�� 2. JOHANN-BAPTIST, frÃ¨re du prÃ©cÃ©-

dent, membre de la Chapelle de Mannheim,

dÃ¨s 1755, concertmeister dÃ¨s 1774, m. Ã  Mu-

nich le 1Â«r mai 1800.

Totano, GUSTAVO, nÃ© Ã  Naples le 22 dt'c.

18Ã�4, m. dans la mÃªme ville le 30 juin 1899:

Ã©lÃ¨ve de Golinelli, puis son successeur, comme

professeur de piano au Conservatoire de Bolo-

gne. A la fois pianiste et compositeur, T. a

Ã©crit un opÃ©ra, un ballet, des cantates, etc,

TofÃ®t, ALFRED, nÃ© Ã  Copenhague le 2 janr

1865 ; fit en premier lieu du commerce, pais

se voua Ã  la musique, sous la direction de

Nebelong et de Bohlmann. T. a Ã©crit de 11

musique vocale (op. 2, 4, 5 [Sainte-CrcHt p.

alto solo, violon et orgue]), un opÃ©ra : Fwas-

daka (Copenhague, 1898), etc.

Tofte, LARS-WALDEMAR, nÃ© Ã  Copenhague

le 21 oct. 1832, m. dans la mÃªme ville au com-

mencement de juin 1907 ; jouait dÃ©jÃ  une par-

tie de premier violon, en 1850, Ã  la SociÃ©tÃ© de

musique de Copenhague, sous la direction de

Gade, et fut ensuite 1 Ã©lÃ¨ve de Spohr et de Joa-

chim. T. fut nommÃ©, en 1863, violÃ³n-solo de

la Chapelle royale, en 1866, maÃ®tre de violoÂ«

au Conservatoire de Copenhague.

Tolbecque, 1. JEAN-BAPTISTE-JOSEPH, cÃ©-

lÃ¨bre compositeur de quadrilles, nÃ© Ã  Hao-

zinne (Belgique) le 17 avril 1797, m. Ã  Paris Â¡e
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23 oct. 1869 ; Ã©lÃ¨ve de R. Kreutzer et de Rei-

cha, au Conservatoire de Paris, fut quelque

temps violoniste Ã  l'OpÃ©ra italien, mais s'adonna

bientÃ´t au genre facile de la composition de

danses et fut, jusqu'Ã  l'apparition de Musard,

le chef d'orchestre de bals favori de tout Paris.

T. remplit en outre, pendant nombre d'annÃ©es,

un poste de violoniste aux Â« Concerts du Con-

servatoireÂ». Parmi les autres membres de sa

famille qui se firent musiciens, nous noterons

ses frÃ¨res :â��2. ISIDORE-JOSEPH, nÃ© le 17 avril

1794, m. Ã  Vichy le 10 mai 1871, aussi compo-

siteur de danses.â��3. AUGUSTE-JOSEPH, nÃ© le 28

fÃ©vr. 1831, m. Ã  Paris le 27 mai 1869; violo-

niste Ã  l'orchestre de l'OpÃ©ra et des Concerts

du Conservatoire, puis, plus tard, Ã  l'OpÃ©ra

royal de Londres. â��4. CHARLES-JOSEPH, nÃ© le

27 mai 1806, m. Ã  Paris le 29 dÃ©c. 1835 ; vio-

loniste, chef d'orchestre au ThÃ©Ã¢tre des VariÃ©-

tÃ©s. De plus, un nie d'Auguste-Joseph â��

5. AUGUSTE, nÃ© Ã  Paris le 30 mars 1830 ; vio-

loncelliste, Ã©lÃ¨ve de Vaslin au Conservatoire.

fut, de 1865 Ã  1871, maÃ®tre de violoncelle au

Conservatoire de Marseille, puis revint Ã  Paris

oÃ¹ il fut violoncelliste des Concerts du Conser-

vatoire (il a publiÃ© des Souvenirs d'un musi-

cien en province, 1896, et L'art du luthier,

1903), et son fils â�� 6. JEAN, nÃ© le 7 oct. 1857,

Ã©galement un violoncelliste de talent.

Tolllus, JAN, nÃ© Ã  Amersfort vers 1550, m.

probablement Ã  Copenhague en 1G03 ; maÃ®tre

de chapelle de l'Eglise catholique de sa ville

natale, passa de lÃ  Ã  Assises puis Ã  Rome

(1587) et Ã  Padoue (1591) et fut nommÃ©, en

1601, maÃ®tre de chapelle de la cour, Ã  Copen-

hague. On connaÃ®t de lui un livre de motets Ã 

3 v. (1590 [1597]); 2 de motets Ã  5 v. (1597) et

1 livre de madrigaux Ã  6 v. (1597 ; nouv. Ã©d.

par Max Seifl'ert, dans le vol. XXIV des publi-

cations de la Â« Vereeniging voor Noord-Neder-

lands Muziekgeschiedenis Â»).

TolstoÃ¯, comte THEOPHILE-MATWEIEWTICK

(Â« Hostislaw >), critique musical et composi-

teur, nÃ© en 1809, m. Ã  St-PÃ©tersbourg le 4

mars 1881 ; Ã©lÃ¨ve, pour le chant, de Rubini et.

pour la composition, de Fuchs et Miller (St-

PÃ©tersbourg), Raimondi (Naples) et Hebel

(Moscou). Un opÃ©ra de sa composition, Birri-

fhino di Parigi, fut reprÃ©sentÃ© Ã  Naples, en

1832, et Ã  St-PÃ©tersbourg, en 1835. Le fiasco

-qu'il fit dÃ©cida Nicolas IÂ« Ã  Â« interdire Â» (!)

dÃ¨s lors aux chanteurs italiens de paraÃ®tre

dans des Å�uvres de compositeurs russes. T. a

Ã©crit en outre prÃ¨s de 200 romances, dont

quelques-unes trÃ¨s connues. Comme critique,

il dÃ©buta en 1850. sous le pseudonyme de

<â�¢ Rostislaw Â» et dÃ©fendit avec enthousiasme la

cause de l'art vocal et de l'opÃ©ra italiens. Il a

publiÃ© Ã  part : une analyse de la Vie pour le

tzar (St-PÃ©tersbourg, 18o4), Journal d'un mu-

sicien et littÃ©rateur (1855), un essai sur le

t. Beethoven Ð² d'Oulibischew (1857). des analyses

d'opÃ©ras de Serow (Rogne.da, 1870 : Judith,

â�¢1871 ; La puissance de l'ennemi, 1871), un

roman : Maladies de la volontÃ©. Cf. ses Sou-

i-enirs (Â« AntiquitÃ©s russes Â», 1871, IV) et Sou-

venirs de Serow (Â« Ant. russes Â», 1874, II).

Tolstow, VICTOR-PAWLOWITCH, pianiste, nÃ©

Ã  St-PÃ©tersbourg le 5 dÃ©c. 1843; Ã©tudia en

premier lieu les mathÃ©matiques puis devint-

l'Ã©lÃ¨ve de Leschetizki (1863-1870). Il enseigne

â�¢depuis 1878 au Conservatoire de St-PÃ©ters-

bourg et y a reÃ§u, en 1889, le titre de profes-

seur.

Tomaschek (Ã�OMACEK), JOHANN-WENZEL,

organiste distinguÃ©, pÃ©dagogue et compositeur,

nÃ© Ã  Skulsch (BohÃ¨me) le 17 avr. 1774, m. Ã 

Prague le 3 avr. 1850 ; eut des leÃ§ons de violon

et de chant du Â« regens chori Â» Wolf, Ã  Chru-

din, puis suivit les cours de l'Ã©cole du cou-

vent d'Iglau et entra, en 1790, Ã  l'UniversitÃ©

de Prague, pour y Ã©tudier le droit. Cependant,

peu aprÃ¨s, il se voua tout Ã  fait Ã  la musi-

que et, aprÃ¨s des Ã©tudes trÃ¨s sÃ©rieuses, de-

vint le maÃ®tre de musique le plus apprÃ©ciÃ© de

Prague. Il accordait une attention toute spÃ©-

ciale Ã  l'art d'improviser en style sÃ©vÃ¨re. Cf.

son autobiographie (Â«Annuaire Libussa Â», IV,

1845). On cite, parmi ses Ã©lÃ¨ves, Dreyschock,

Kittel, Schulhoff, Kuhe, etc. T. a Ã©crit un

grand nombre d'Å�uv'res vocales, religieuses et

profanes, ainsi qu'un opÃ©ra : SÃ©raphme(1811);

on a gravÃ© de lui : une messe avec orch., des

hymmes, des cantates, des lieder (en langues

tchÃ¨que et allemande), une symphonie, un

concerto de piano, un quatuor p. instr. Ã  ar-

chet, un trio, 5 sonates et des piÃ¨ces diverses

p. piano. Un Â«TraitÃ© d'harmonieÂ» et 2 Requiem

sont restÃ©s manuscrits.

Tomasini, LUIGI, nÃ© Ã  Pesaro en 1741, m.

Ã  EsterhÃ z le 25 avr. 1808 ; concertmeister et

directeur de la musique de chambre du prince

Esterhazy, sous J. Haydn, avec lequel il Ã©tait

intimement liÃ©. T. a publiÃ© des concertos de

violon, des quatuors, des duos concertants ; il

a Ã©crit aussi, pour le prince Antoine, 24 diver-

tissements p. baryton, violon et vcelle, etc.

Deux lilies de T. chantÃ¨rent Ã  l'Ã©glise et Ã 

l'OpÃ©ra d'Eisenstadt, et deux de ses fils ont Ã©tÃ©

de bons violonistes.

Tomeoni, FLORIDO, nÃ© Ã  Lucques en 1757,

tit ses Ã©tudes Ã  Naples, puis s'Ã©tablit ei> 1783,

comme maÃ®tre de musique, Ã  Paris oÃ¹ il mourut

en aoÃ»t 1820 ; auteur de : MÃ©thode qui ap-

prend la connaissance de l'harmonie et la

pratique de l'accompagnement selon les prin-

cipes de l'Ã©cole de Naples (1798) et ThÃ©orie de

la musique vocale (ilm), ainsi que de quelques

morceaux de chant. Son frÃ¨re. PELLEGRINO,

nÃ© eu 1759, maÃ®tre de musique Ã  Florence, a

publiÃ© : Regole pratiche per accompagnare il

basso continuo (1795).

Tommasl, GIUSEPPE-MARIA, cardinal, lin-

guistique savant et historien Ã©rudit de la mu-

sique d'Ã©glise, nÃ© au chÃ¢teau d'Alicate, en Si-

cile, le 14 sept. 1649, fils naturel d'un prince

de Parme, m. Ã  Rome le 1" janvier 1713 ; au-

teur de : Codices sacramentorum nongentis

annis vetustiores... Missale Gothicum sive

Gallicanum vÃªtus, Missale Francorum, Mis-

sale Gallicanum vÃªtus (1680) ; Psalterium

a'.iiÑ�. editionem Romanam et (iallic.anam

(1683) ; Responsorialia et Antiphonaria Ro-

tnanse ecclesiÅ� a S. Gregorio Si. disposita

cum appendice monumento>-um veterum

(1686) ; Antiqui libri missarum Romana; ec-

clesiie, i. e. Antiphonarium S. Gregorii (1691);

Offtcium domintcss passionis fÃ©riÃ©e VI paras-

ceve majoris hebdomadse secundum ritum

Grsecorum (1693); Psalterium cum canticis et

iwsibus primo more distinctum (1697). Tous

ces ouvrages ont aussi paru en une Ã©dition

complÃ¨te (1748-1754 ; 7 vol.).

Ton. 1. (ail. Ton). Dans la terminologie

musicale, synonyme de seconde majeure ;

demi-ton, synonyme de seconde mineure ou

d'intervalle chromatique. â�� 2. (all. Tonart}.

DegrÃ© de l'Ã©chelle tonale sur laquelle repose

l'accord de tonique. Les Anciens (Grecs, Ro-

mains, Arabes, Hindous, le moyen iige en oc-
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cident) avaient un beaucoup plus grand nom-

bre de modes que nous (cf. MODE, [MUSIQUE]

GRECQUE, ARABES, ECCLÃ�SIASTIQUES, et Sur la

signification des diffÃ©rentes Â« octaves v et des

gammes, le mot GAMME); mais chaque Â«oc-

tave Â» n'en pouvait pas moins Ãªtre transposÃ©e,

c.-Ã -d. imitÃ©e n partir d'un son quelconque.

Les Grecs avaient dÃ©jÃ  quinze Ã©chelles transpo-

sÃ©es; par contre, il est vrai que les modes ecclÃ©-

siastiques ne se transposÃ¨rent pendant long-

temps qu'Ã  la quarte et, plus tard seulement, Ã 

la quinte et Ã  la seconde majeure infÃ©rieure.

L'introduction d'un plus grand nombre en-

corÃ³ de transpositions fut, du xvi* an xro> L

dÃ©jÃ , le signe de la dÃ©cadence de l'ancien

systÃ¨me. Il est aisÃ©, d'aprÃ¨s le tableau sui-

vant, d'apprendre Ã  connaÃ®tre et de reteÃ±irla

transpositions actuelles des deux Ã©chelles fon-

damentales (ut majeur et {a mineur) [cf.

QUINTE] :

TONS MAJEURS

Tous bÃ©molisÃ©s.

Tons diÃ¨ses.

utt>

Ã¯ 0

fa ut

* 3

Ð¡ 2, ,Ð· *, *Ð�

sol re la mi si

Ð³ i o .i a

so.

Â«â�¢Ã�-

11 ins bÃ©molisÃ©s.

TONS MINEURS.

Tons diÃ¨ses.

Les diffÃ©rents diÃ¨ses et bÃ©mols rÃ©sultent de

la rectification de l'ordre des intervalles de

l'Ã©chelle fondamentale. Si, par ex., on veut

imiter la succession

en partant de wii, on verra tout d'abord que le

fragment d'Ã©chelle fondamentale de Â»ni3 a mi*

comporte des demi-tons non point du troi-

siÃ¨me au quatriÃ¨me et du septiÃ¨me au hui-

tiÃ¨me degrÃ©, mais bien du premier au deuxiÃ¨me

et du cinquiÃ¨me au sixiÃ¨me :

* i a 5 e

II faut donc commencer par Ã©loigner le deu-

xiÃ¨me degrÃ© du premier, en le haussant d'un

demi-ton (g devant le fa) ; mais le demi-ton

n'est encore que du deuxiÃ¨me au troisiÃ¨me

degrÃ©, en sorte qu'il est nÃ©cessaire de hausser

Ã  son tour le troisiÃ¨me degrÃ©, pour que le demi-

ton soit Ã  la bonne place. De mÃªme, il faut

e> ijj *>

ÃoÃl> soÂ¿ la?

la

*

utb

hausser le sixiÃ¨me et le septiÃ¨me degrÃ©s pcar

que le second demi-ton passe Ã  la place qn ;1

doit occuper :

Les tons pourvus de bÃ©mols se forment, d'en*

faÃ§on tout analogue, par le dÃ©placement de

demi-tons au moyen de l'abaissement des sons,

ex. le ton de fa majeur :

Vi Vi _

Ð¨

On peut encore fixer dans sa mÃ©moire le Ð¿Ð¾Ñ�-

bre d'altÃ©rations des tons de la faÃ§on sui-

vante : les tons de la quarte [supÃ©rieure ei

infÃ©rieure] de l'Ã©chelle fondamentale ont 1 al-

tÃ©ration, ceux de la seconde majeure [supÃ©-

rieure et infÃ©rieure] 2, ceux de la tierce mi-

neure 3, ceux de la tierce majeure 4, cenx Ã e

la seconde mineure 5, ceux du triton 6, Â«M

du demi-ton chromatique 7 :

O 7JÃ� B!> 2$ ';;]>â�¬*

ut Â«fjf rÃ©b rÃ© niib mi fa /e$

TONS MAJEURS.

iÂ¡t>

ifl

mi

*>

fa

Ð�Â»

soi

Â«

4

la /oj} si>

ut

*f I?

â�¢Ð¦ Â«â�¢

TONS MINEURS.

â��3. (all. Bunde)Terme employÃ© pour dÃ©signer,

dans les instr. Ã  cordes pincÃ©es et les an-

ciennes violes, les subdivisions de la TOUCHE

(v. ce mot 2). â�� 4. (all. Bogen). On donne le

nom de tons ou TONS DE RECHANGE Ã  de petits

tubes de mÃ©tal que l'instrumentiste ajoute lui-

iii. un1 Ã  son instrument (Ã  vent, en cuivre),

pour en changer l'accord. C'est pour le cor

n..im ri que l'on en fait surtout usage, trans-

formant aisÃ©ment de la sorte un cor en ut en

un cor en si bemol, etc.

TonalitÃ© (all. TonalitÃ¤t), signification par-

ticuliÃ¨re que prennent les accords grÃ¢ce aux

rupports dans lesquels ils se trouvent avec un

dccord principal, la TONIQUE (cf. FONCTIONS).

Cette notion de la t. fut introduite dans b

thÃ©orie par Rameau (1722, centre harmonique):

son nom lui fut donnÃ© par FÃ©tis. Tandis qw

l'ancienne thÃ©orie de l'harmonie, basÃ©e priÃ§-

cipalement sur la gamme, entend par tom-

que le son initial et final de cette derniÃ¨re.

la thÃ©orie moderne, qui n'est pas antre ebeÂ»

que la thÃ©orie de l'interprÃ©tation des acronU

dans le sens d'harmonies naturelle*, to!

.prendre comme tonique une de ces tar-

monies naturelles (accord majeur on minean

Ainsi la t. sera celle d'ut maj., si les Ro-

manies sont interprÃ©tÃ©es toutes dans

rapports avec l'accord d'ut maj. ; ex, : la

cession
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est absolument incomprÃ©hensible dans le sens

d'un ton de l'ancienne thÃ©orie d'harmonie,

bien que personne ne puisse prÃ©tendre qu'elle

soit incomprÃ©hensible pour l'oreille. Dans le

sens de la tonalitÃ© d'itf majeur, elle se com-

pose de : tonique â�� harmonie de contre-

tierce â�� tonique â�� harmonie de tierce â�� to-

nique, autrement dit uniquement d'accords

proches parente de la tonique (cf. SUCCESSION).

Le changement de t. n'est rien autre que la

modulation (v. ce mot).

Tons d'Ã©glise, v. MODES ECCLÃ�SIASTIQUES.

Tonarius (TONARIUM), lunaire, recueil des

mÃ©lodies grÃ©goriennes classÃ©es d'aprÃ¨s les tons

ou modes ecclÃ©siastiques auxquels elles appar-

tiennent ; nous possÃ©dons dee recueils de ce

genre de Hegino de Prume, Berno de Reiche-

nau, etc. L'autiphonaire de Montpellier (Pa-

lÃ©ographie musicale. Vil) est un t. Cf. Fr.-X.

Mathias, Die Tanarien (thÃ¨se, 1903).

Tonassi, PIETBO, nÃ© Ã  Venise en sept.

1801, m. dans la mÃªme ville le 4 nov. 187/ ;

auteur de musique sacrÃ©e (Requiem, messe,

Miserere, oratorios de la Passion, de NoÃ«l et

de PÃ¢ques), d'une cantate de fÃªte (Le 5 mai),

d'une symphonie, de 7 quatuors p. instr. Ã 

archet, etc.

Tongeschlecht (all.), mode (v. ce mot).

Tonlc Solfa, mÃ©thode trÃ¨s rÃ©pandue en

Angleterre pour l'enseignement Ã©lÃ©mentaire

du chant et qui fait usagre d'une notation spÃ©-

ciale, avec les syllabes de solmisation : DolÃ,

Ray, Me, Fah, Soh, Lah. Te (do, rÃ©, mi, fa.

to, la, ti ; abrÃ©gÃ©es dans la notation, en d r m

f s l t). L'Ã¢me de l'association qui se forma

pour la diffusion de la mÃ©thode fut, pendant

nombre d'annÃ©es, un prÃªtre anglican, J. CUR-

VEN (v. ce nom). Celui-ci dÃ©veloppa la mÃ©thode

inventÃ©e plr Miss Elisabeth Glover, de Nor-

wich, publia des ouvrages didactiques et rÃ©di-

gea un journal spÃ©cial : The Tunic Solfa Re-

porter. La mÃ©thode de J. Curven consiste en

ceci que les syllabes de solmiaation reprÃ©sen-

tent non point des sons fixes, mais des Â« de-

grÃ©s Â» fixes du ton : par ex. Itay le deuxiÃ¨me

degrÃ©, par consÃ©quent, en ut majeur, le son ri,

mais en rÃ© majeur le son mi, etc. Nous avons

donc affaire Ã  un systÃ¨me identique Ã  celui de

Galin-Paris-ChevÃ© "(cf. NATORP), contre lequel

luttent actuellement tous les musiciens de

quelque valeur. Le passage d'un ton dans un

autre se fait au moyen du changement de si-

gnification d'un son, par ex. le son mi de Me

devient Lah Â¡les deux noms se placent l'un Ã 

cÃ´tÃ© de l'autre, le premier Ã©tant plus petit que

le second : "'!), lorsqu'il doit, par fa/lii'se, con-

duire Ã  sol, autrement dit lorsque d'ui majeur

on veut moduler en sol majeur. Il est clair que

la mÃ©thode Â« Tonic Solfa Â» est une sorte de

rÃ©surrection de l'ancienne solmisation, avec en

plus l'usage de la septiÃ¨me du Ion, septiÃ¨me

que la solmisation excluait de son systÃ¨me,

romme on le sait. Cette mÃ©thode n'est pas plus

praticable, pour une musique quelque peu li-

bre, que ne l'Ã©tait la solmisation par hexacor-

des abandonnÃ©e au dÃ©but du siÃ¨cle passÃ©. Par

contre, elle tient compte du principe de l'ac-

cord non tempÃ©rÃ©, dÃ©fendu par Helmholtz, et

s'oppose directement aux tendances des Â« chro-

matistes Â» modernes (v. VINCENT) qui font de

l'Ã©chelle Ã  tempÃ©rament Ã©gal un principe et ne

reconnaissent que douze degrÃ©s d'Ã©lÃ©vation

divers dans l'espace de l'octave. J. llullah a

inventÃ© pour les sons chromatiques intermÃ©-

diaires des dÃ©nominations spÃ©ciales, en adop-

tant pour les sons diÃ¨ses une voyelle plus

claire, pour les bÃ©molisÃ©s une voyelle plus

sombre au contraire ; ainsi la voyelle a diÃ©sÃ©e

(fa,La) devient e (Fe, Le), e (Re) devient i, o

(Do, Sol) devient a (Da, Sai), i n'a pas besoin

d'Ãªtre Ã©clairci puisqu'un demi-ton seulement

sÃ©pare mi et si du degrÃ© suivant. En faisant

usage, pour les sons bÃ©molisÃ©s, du procÃ©dÃ©

inverse, i devient e, e devient a, a devient Ð¾, Ð¾

devient u (Sol, Sul).

Tonique (all. Tonika ;angl. Tonic), dÃ©no-

mination habituelle du son qui donne son

nom a la tonalitÃ©, ex. en ut maj. ut, en soi

maj. soi, etc. La thÃ©orie moderne de l'harmo-

nie entend cependant par t. I'ACCORD DE TROIS

SONS (harmonie naturelle) de la tonique, c.-Ã -d.

en ut maj. l'accord d'ut maj., en ut min.

l'accord d'ut min., elc. Cf. TONALITÃ�.

Tonsor, MICHAEL, nÃ© Ã  Ingolstadt oÃ¹ il

Ã©tait, vers 15<>6, cantor de l'Ã©glise de la Ste-

Vierge, fut ensuite, de 1570 Ã  1590 env.. orga-

niste de l'Ã©glise St-Georges, Ã  DÃ¼nkelsbÃ¼hel,

prÃ©s d'Å�ttingen. Le duc Guillaume V de Ba-

viÃ¨re lui vint en aide pour la publication de

ses Å�uvres. On connaÃ®t de lui, jusqu'Ã  prÃ©sent :

Selecta queedem caniiones sacrx 5 voc. (1570),

Sacrie can lianes planai novse 4, Ð�> et piur. roc.

(1573), Cantiones ecclesiastical 4 et 5 voc.

(1590), Fasciculus cantionum ecclesiasticantni

5 et 6 roc. (1605). Fr. Commer a publiÃ©, dans

le vol. XV de la Â« MÃºsica sacraÂ». 2 motets Ã 

5 v. de T.

Tonus (lat.), 1. Ton entier, seconde majeure.

â�� 2. Ton (tonalitÃ©), surtout lorsqu'il est ques-

tion des modes grecs on ecclÃ©siastiques, syno-

nyme demodut, ex.: T. lydius, le mode ly-

dÃ®en des Grecs ou du moyen Ã¢ge. Cf. [Â»Ð¨Ð�Ð§Ð�Ð�Ð�]

(Â¡RECQUE et [MODES] ECCLÃ�SIASTIQUES.

Tonus PERKÃ�RIMS, ton Â« Ã©tranger >â�¢ ou

Â«voyageurÂ», dÃ©nomination du mode ecclÃ©sias-

tique correspondant Ã  notre gamme mineure

descendante de (a, et que l'on croyait devoir

adopter en plus des 8 modes ecclÃ©siastiques

traditionnels, pour certains chants difliriles Ã 

classer (ex. : In exitu IsraÃ«l). ('.{. les annales

du CongrÃ¨s int. de musique de Paris (1900, p.

127 ss. [GaÃ¯sser]).

Torchl. Lrifn, nÃ© Ã  Mondano (Bologne) le

7 nov. 1858 ; a fait ses Ã©tudes musicales a lio-

logne (Â« maestro compositoreÂ» de l'AcadÃ©mie

philharmonique en 1876), puis au Conserva-

toire de Naples(Paolo Serrao ; laurÃ©at en 1877l,

et Ã  celui de Leipzig (1879-1883 ; Jadassohu,

Heinecke). oÃ¹ il suivit Ã©galement les cours

d'Osc. Paul, Ã  l'UniversitÃ©. AprÃ¨s un voyage

d'Ã©tudes Ã  travers l'Allemagne et Ã  Paris, T. ren-

tra en Italie, en KS8t. et fut nommÃ© l'annÃ©e

suivante professeur d'esthÃ©tique et d'histoire

de la musique au Â« Liceo Rossini Â» de Pesaro.

Kn 1891, il a Ã©tÃ© appelÃ© comme professeur

d'histoire de la musique au Â« Liceo musicale Â»

de Bologne, oÃ¹ il enseigne en outre la compo-

sition, depuis 1895. 11 est, depuis 1894, prÃ©si-

dent de Ð� Â«AcadÃ©mie philharmonique royaleÂ»

de Bologne T. a Ã©crit un certain nombre de

compositions musicales: La 7V')iipt'staria(1875;

opÃ©ra en 2 actes), Le roi de Sion (opÃ©ra im--
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dit), 1 Ã,.,.iÐ½â�¢-.", (ouverture pour la tragÃ©die de

Heine), une symphonie, de la musique d'Ã©glise

(Credo, Dies trae, p. chÅ�urs, soli et orch. ;

Gloria, plain-chant en Taux-bourdon Ã  4 v.,

1902). etc., etc. Mais son activitÃ© de musico-

graphe est beaucoup plus importante. On a de

fui des Ã©ditions d'iruvres anciennes : Eleganti

canzoni ed Ã¢ne italiane del sec. X VI] (Milan,

Ricordii; A collection of pieces for the violin

composed by Italian masters (du xviie et du

xviiiÂ« s.) ; L'arte musicale in Italia (Å�uvres vo-

cales polyphoniques des xiv, xv* et xviÂ« s. ;

l'ouvrage complet comprendra 34 volumes) ;

des Ã©tudes critiques et historiques : La scuola

romÃ¡ntica in Germania, etc. (Â« Gaz. mus. di

Milano Â»! ; Riccardo Wagner (1890) ; L'accom-

pagnamento degl' istrumentinei melodrammi

italiani dÃ©lia prima mÃªla del Seicento et La

mÃºsica instrumentale in Italia nei secoli XVI,

XVII e XV11I (Â« Rivista musicale italiana â�¢,

1894 et 1898 ; Ã  part. 1902), et un grand nom-

bre d'autres de moindres dimensions, parues

surtout dans la iiivista musicale italiana, dont

T. est l'un des principaux rÃ©dacteurs ; enfin,

des traductions italiennes d'ouvrages de Hans-

lick Â¡Del bello nella musical et de Wagner

(La mÃºsica dell'avvenire, 1893; OpÃ©ra eDram-

ma, 1894i.

Torelli, 1. GASPAHO (ToRRELLi). composi-

teur de l'Ã©poque des dÃ©buts de l'opÃ©ra, maÃ®tre

de musique Ã  Borgo San Sepolcro (Lucquesi.

publia une n favole pastorale Â», / /idi amanti

(Ð�Ð®Ð�, en etyle de madrigal Ã  4 v.. sur un texte

d'Asc. Ortlei; Ã©d. nouv. par Torchi, dans

Â« L'arte musicale in Italia Â») ; un livre de ma-

drigaux Ã  5 v., Hrevi concetti d'amore (1598 ;

texte en partie de T. lui-mÃªme) et 4 livres de

Canzonetle Ã  3 v. (1593,1594,... 1608).â��2 GIU-

SEPPE, violoniste cÃ©lÃ¨bre, nÃ© Ã  VÃ©rone, fut vio-

loniste de l'Ã©glise St-PÃ©trone, Ã  Bologne (1685-

1695l, puisse rendit Ã  Vienne, y lit exÃ©cuter un

oratorio et, de lÃ , Ð» Ansbach'oÃ¹ il Ã©tait, en

1698, maÃ®tre dÃ© chapelle du margrave. 11 rentra

Ã  Bologne en 1701 et y mourut en 1708. T.

n'est pas le crÃ©ateur du concerto grosso, car

on sait par G. MulÃ¯at que, vers 1682 dÃ©jÃ . Co-

relli attirait l'attention des musiciens de Rome

par des Å�uvres de ce genre ; mais il publia

ses Concerti grossi con una pastorale per il

Santissimo Natale (op. 8, 1709) trois ans avant

que Corelli fit paraÃ®tre son op. 6. A. Schering

(Gesch. des Instrumentalkonzerts, 1903. p. 41)

ci le mÃªme des concert i grotsi d'Alessandro Stra-

della, qui est mort en 1681. Par contre. T. est

le crÃ©ateur du concerto de violon (op. 6 et

pp. 8, â��Â» 7-12). Quant Ã  ees concerli grossi,

ils sont Ã©crits p. 2 violons concertants. 2 vio-

lons de Â« ripieno Â», allÃ´ et continuo. T. a pu-

bliÃ© en outre : op. 1, Sonate a 3 stromenli,

ÃÃ V., Ð�. Ñ�., 1686) ; op. 2, Concerto da camera

a due violini e basso (1686 ; Suites d'airs de

danses) ; op. 3. Sinfonie a 2-4 istromenti

(1687) ; op. 4, Concertino per camera a vio-

lino e violoncello (Suites d'airs de danses prÃ©-

cÃ©dÃ©s d'une Introduzione) ; op. 5, G sinfonie a

3, e 6 concerti a 4 (1692 ; les concerti sont des

Suites d'orchestre) ; op. 6, Concerli musicali

a 4 (1698; Suites d'orchestre a 4 avec Ð�. Ñ�. et

des soli p. un violon principal, les premiers

dÃ©buts du vÃ©ritable concerto de violon); op. 7,

Capricci muticali per camera a violino e viola

ovvero arciliuto.

Torrance, GEOROE-WH.LUM, nÃ© Ã  Ralhmi-

nes, prÃ¨s de Dublin, en 1835 ; occupa divers

postes d'organiste Ã  Dublin, Ã©tudia encore en

1856 au Conservatoire de Leipzig, et, en 1859,

Ã  l'UniversitÃ© de Dublin, puis partit, en 1869,

pour l'Australie oÃ¹ il occupe une situation en

vue. L'UniversitÃ© de Dublin lui a confÃ©rÃ©, en

1879, le grade de Mus. doc. T. a Ã©crit des ora-

torios : Abraham (1855), The captivity (1864)

et The Revelation (1882), ainsi qu'un opÃ©ra:

William of Normandy (1859), etc.

Torri, PIETRO, Ã©lÃ¨ve d'Aug. Steffani.devint,

en 1689. organiste de la chambre Ã  Munich,

puis en 1696 maÃ®tre de chapelle des ducs de

Hanovre. Il passa ensuite Ã  la cour de Bayreuth,

mais revint Ã  Munich et y fut nommÃ©, en

1703, directeur de musique de la chambre,

puis, en 1715, maÃ®tre de chapelle et conseiller

du prince Ã©lecteur AprÃ¨s la bataille de HÃ´ch-

sted, T., comme Abaco, suivit le prince Mai-

Emmanuel dans son exil, Ã  Bruxelles. Il fot

nommÃ© en 1732. maÃ®tre de chapelle et mourut

Ã  Munich, le 6 juil. 1737. T. a Ã©crit, de 1690 Ã 

1736, pour Munich, 26 opÃ©ras et, pour Bruxel-

les (1706), un oratorio Â¡Les vanitÃ©s du monde ;

il Ã©tait surtout apprÃ©ciÃ© par ses duos de

chambre.

TosÃ, PIER-FRANCESCO, chanteur cÃ©lÃ¨bre,

(castrat) et maÃ®tre de chant, nÃ© Ã  Bologne en

1647, m. Ã  Londres en 1727 ; fils du composi-

teur d'opÃ©ras et d'autres Å�uvres vocales, Gic-

SEPPE-FELICE T. (nÃ© en 1630, organiste 'le

l'Ã©glise St-PÃ©trone. Ã  Bologne et, dÃ¨s 1683, maÃ®-

tre de chapelle du DÃ´me, Ã  Ferrare,), chaola Ã 

Dresde et sur d'autres scÃ¨nes italiennes d Alle-

magne, puis s'Ã©tablit, en 1692, Ã  Londres oÃ¹.

aprÃ¨s avoir perdu sa voix, il se tit maÃ®tre de

chant. Son cÃ©lÃ¨bre ouvrage: Opinioni de' can-

tori antichi e moderni Ð¾ sieno osservazioni so-

pra il canto figÃºralo (1723; Ã©d. Ð¿Ð¾Ð¸Ñ�, par

L. Leoni, Naples, 1904) a Ã©tÃ© traduit en anglais

par Galliard (Obicrvations on the florid song,

etc., 1742 ; Ã©d. nouv., 1906), en allemand, par

AgrÃcola (Anleitung zur Singkunst, 1757), plus

rÃ©cemment en franc., par Th. Lemaire (1874).

Tosti, FRANCESCO-PAOLO, nÃ© Ã  OrtonÂ»

(Abruzzes) le 7 avr. 1846; Ã©lÃ¨ve du Conserva-

toire royal de Naples, oÃ¹ il reÃ§ut bientÃ´t, Â£riÂ«

Ã  Mercadante, un poste de maÃ®tre-adjoint fniaa-

trino!, poste qu'il abandonna en 1809 pour rai-

sons de santÃ©. AprÃ¨s une pÃ©nible maladie, il

se rendit Ã  Rome oÃ¹ Sgamoati s'occupa de lui

et le lit entendre dans un concert, comme

chanteur, en suite de quoi il obtint une place

de maÃ®tre de chant Ã  la cour. En 1875. T. se

produisit Ã  Londres oÃ¹ il fut appelÃ©, en 1JSO.

en qualitÃ© de maÃ®tre de chant Ã  la cour. T. i

Ã©crit une sÃ©rie de compositions vocales, en ita-

lien et en anglais, qui jouissent d'une trÃ¨s

grande faveur auprÃ¨s du public (Cemti popo-

tari Abruzzeii).

Tottmann, ALBERT-KARL, nÃ© Ã  Zittau le 31

juil. 1837; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzig

entra comme violoniste Ã  l'Orchestre du Ge-

wandhaus et devint, en 1868, directeur de musi-

que au Â« Vieux ThÃ©Ã¢tre Â», poste qu'il quitta en

1870. T. a fait, Ã  plusieurs reprises, des confÃ©-

rences d'esthÃ©tique musicale, et a publiÃ© deÂ»

ouvrages : Kritisches fÃepertorium der Vioi'i-

nen-und Bratschenliteratur (2e et 3t Ã©d . 1SS7

et 1900, sous le titre de FÃ¼hrer durch rfie Vio-

linliteratur) ; Der Schulgexang und seint

Bedeutung fÃ¼r die Verstandes-und Herzens-

bildung der Jugend (1904), A briss der Musikge-

schichte (1883), Mozarts'/.auberflute Â¡1906). Lbe

Hausmusik p. piano (1904). BÃ¼chlein von fier

Geige (1!Ð®4). H a aussi fait paraÃ®tre quelques

Å�uvres vocales (hymnes, chÅ�urs religieui et
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profanes, un mÃ©lodrame: DornrÃ¶schen, etc.)

et des morceaux p. piano.

Touche, 1. (all. Taste; lat. clavis) T. des

jnatr. Ã  clavier, v. CLAVIS.â�� 2. (all. Griffbrett).

La t. des instr. Ã  archet, des luths, des guita-

res, etc., est une lame de bois noir, d'Ã©bÃ¨ne,

collÃ©e sur la partie supÃ©rieure et aplanie du

manche de l'instrument. C'est au passage de la

corde sur la t. que l'instrumentiste 1 attaque

pour la raccourcir. Les instr. Ã  cordes pincÃ©es

et les anciennes violes (gambes, etc.) ont une

t. divisÃ©e en TONS, au moyen de lamelles trans-

versales de mÃ©tal ou de bois, qui facilitent le

jeu de l'instrument.

Toucher (all. Anschlag), maniÃ¨re d'enfon-

cer les touches d'un instr. Ã  clavier et plus

particuliÃ¨rement du piano. On dit d'un pia-

niste qu'il a un t. agrÃ©able, liÃ©, Ã©lastique, mon.

puissant, dur, nerveux, etc., etc. C'est par le

moyen des diffÃ©rentes sortes de t. que I'ARTICL'-

LATION des sons, indiquÃ©e par le compositeur,

se rÃ©vÃ¨le dans le jeu deÂ£instrument. Les deux

espÃ¨ces principales de t. sont : le legato et le

staccato, le legato enchaÃ®nant strictement les

bons les uns aux autres (c.-Ã -d. qu'un doigt

enfonce une touche pendant que l'autre laisse

remonter la touche prÃ©cÃ©dente) ; le staccato, au

contraire, sÃ©parant nettement les sons les uns

des autres (l'exÃ©cutant lÃ¢che une touche avant

d'attaquer la suivante). Mentionnons encore,

comme espÃ¨ces secondaires : le legatissinto,

dans lequel le son est tenu encore aprÃ¨s l'alta-

â�¢ que du son suivant, pourautant, du moins, que

les deux sons ont un rapport harmonique suf-

fisant; et le non legato dans un mouvement

lent, pÃ³rtalo, dans lequel chaque son est tenu

aussi longtemps que possible, mais sÃ©parÃ© ce-

pendant du son voisin (notation : ."...., au-

trement dit la rÃ©union de l'arc de cercle du

legato et des points de staccato, ou j L^._L.

combinaison des traits du tenuto et des points

de staccato), dans un mouvement rapide, leg-

giero (lÃ©ger et perlÃ©, surtout dans le piano) ou

niezzolegalo (nie::o staccato, brillant et avec

une articulation spÃ©ciale pour chaque note

[con bravura]). Le vÃ©ritable staccato consiste en

un mouvement rapide et Ã©lastique que le bras

imprime Ã  la main, grÃ¢ce Ã  la souplesse du

poignet. Les diffÃ©rentes sortes de staccato admi-

ses autrefois reposaient sur une erreur pÃ©da-

gogique. Les passages composÃ©s d'une sÃ©rie de

notes groupÃ©es deux par deux au moyen d'arcs

de cercles de legato :

exigent un t. spÃ©cial. La main et le bras doi-

vent se lever lÃ©gÃ¨rement aprÃ¨s le second son

de chacun des groupes, ou plutÃ´t le second son

de chaque groupe (plus lÃ©ger que le premier)

doit Ãªtre frappÃ© pendant le mouvement ascen-

dant de la main. Cf. ATTACCA. Tout ornement

devant s'exÃ©cuter au dÃ©but de la durÃ©e de la

note principale (mordant pincÃ©, renversÃ©,

petite note, doublÃ©, etc.) sera plus net et d'une

exÃ©cution plus aisÃ©e, si l'exÃ©cutant lÃ¨ve lÃ©gÃ¨-

rement la main avant l'attaque, mouvement

Sui augmente considÃ©rablement l'Ã©lasticitÃ©.

f. Marie JaÃ«ll, Le toucher (Vm); Tob. Maltha;.

The act of touch (1903) ; T. Bandmann, Die

Gewichtstechnik des /i/ariers7>it'/.s(1907);E.Ca-

land, Die Ausnutzung der Kraftquellen heim

Klavierspiel (1905): U'.-M. Breithaupt, Dia na-

tÃ¼rliche Klaviertechnik (1905) ; F.-A. Stein-

hausen, Ueber die physiologischen Fehler und

die Umgettaltung der Klavierlechnik (1905).

Tourdion (TORDION), ancienhe dÃ©nomina-

tion franÃ§aise de la danse en mesure ternaire

qui, aprÃ¨s la ronde, remplace la gaillarde ou

le saltarello. On rencontre ce terme de t. dÃ©jÃ 

dans les recueils de danses d'Attaignant, de

1530, comme titre de la seconde partie d'une

Basse dance.

Tournemire, CHARLES, nÃ© Ã  Bordeaux en

1870 ; Ã©lÃ¨ve de CÃ©sar Franck au Conservatoire

de Paris et organiste de bte-Clotilde, Ã  Paris.

T. a Ã©crit de la musique de chambre (sonates

de piano, trio, quatuor), une symphonie, des

piÃ¨ces d'orgue, des mÃ©lodies et une Å�uvre cho-

rale qui lui valut le grand prix de la Ville de

Paris : Le sang de la SirÃ¨ne.

Tours, 1. JACQUES, nÃ© Ã  Rotterdam en 1759.

m. le 11 mars 1811 ; fut en premier lieu orga-

niste Ã  Masslouis, mais passa plus tard Ã  Rot-

terdam. Il a Ã©critde la musique sacrÃ©e (Tedeum,

psaumes), des symphonies, des ouvertures,

des concertos de piano, etc. â�� 2. BARTHE-

LEMY, (ils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Rotterdam le 10

aoÃ»t 1797, m. dans la mÃªme ville en mars

1864 ; organiste de la Nouvelle Eglise dÃ¨s

1813, puis de l'Ã©glise St-l.aurent dÃ¨s 1830, fut

l'un des membres fondateurs de la sociÃ©tÃ© de

musique Ñ� Eruditio mÃºsica Â». Organiste et chef

d'orchestre apprÃ©ciÃ©, il eut en outre le mÃ©rite

d'organiser des sÃ©ances rÃ©guliÃ¨res de musique

de chambre. â�� 3. BERTIIOLD, fils du prÃ©cÃ©dent,

nÃ© Ã  Rotterdam le 17 dÃ©c. 1838, m. Ã  Londres le

11 mars 1897 ; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re, de Verhulst,

puis des conservatoires de Bruxelles et de Leip-

zig, s'Ã©tablit Ã  Londres en 1861 et s'y fit apprÃ©-

cier beaucoup comme violoniste virtuose et

pÃ©dagogue. Il a rÃ©visÃ© des Å�uvres pour le vio-

lon (Novello) et publiÃ© un traitÃ© du jeu du vio-

lon, dans les Â« Primers Â» de Novello. De plus,

il a composÃ© des chants pour l'Ã©glise anglicane.

Tourte; FRANÃ�OIS, cÃ©lÃ¨bre fabricant d'ar-

chets de violon, nÃ© Ã  Paris en 1747, m. dans

la mÃªme ville en avr. 1835 ; amÃ©liora les archets

de violon par l'introduction de la virole de

mÃ©tal au talon et l'emploi exclusif de bois de

Pernambouc, coupÃ© dans le sens de la fibre.

Ð¢Ñ�., abr. pour Timpani (timbales).

Tr., abr. pour trille et, selon le cas, pour

trompette.

Trabacci, GIOVANM-MARIA, organiste de la

cour Ã  Naples, a publiÃ© : 2 livres de Ricercate,

i'tc. (1603, 1615 ; renfermant aussi, dans la

premiÃ¨re partie, des ljartile diverse) ; des

motets de 5 Ã  8 v. (1602): des messes et des

motets Ã  4 v. (1615 [1616]) ; des psaumes de

vÃªpres Ã  4 v., des complies, etc. (1Ð«)8); 2 livres

de madrigaux Ã  5 v. (1606, 1611); des villanel-

les de 3 Ã  4 v. (1606), etc. L' Â« Arte musicale

in Italia Â» de Torchi renferme 5 piÃ¨ces d'orgue

de T.

Tractus, v. TRAIT.

Traetta, TOMMASO, nÃ© Ã  Bitonto (Naples) le

30 mars 1727, m. Ã  Venise le 6 avr. 1779; fut

pendant dix ans l'Ã©lÃ¨ve de Durante au Â« Con-

servatorio di Loretot (1738-1748). Son premier

essai dramatique, // Farnace. (ThÃ©Ã¢tre San

Carlo, 1751), fut un succÃ¨s Ã  la fois immÃ©diat!)

et dÃ©cisif, aussi T. eut-il fort Ã  faire Ã  subvenir

Ã  toutes les demandes d'opÃ©ras nouveaux que

lui adressaient les meilleurs thÃ©Ã¢tres d'Italie.

En 1758, T. prit les fonctions de maÃ®tre de cha-

pelle de la cour et de maÃ®tre de musique des

princesses, Ã  Parme. Son opÃ©ra, Ippolito ed
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Ð� vicia, montÃ© en 1759, Ã  l'arme, Ã  l'occasion

du mariage de l'une des princesses avec le

prince des Asturies, lui valut une pension de

la part du roi d'Kspagne. Cette mÃªme annÃ©e,

le duc de Parme mourut et T. prit la direction

de Ð� Â« Ospetlaletto â�¢â�¢ (Conservatoire pour jeunes

filles), Ã  Venise. 11 transmit cependant ces fonc-

tions, en 1768 dÃ©jÃ , Ã  Sacchini, pour rÃ©pondre

Ã  un appel de Sl-I'Ã©tersbourg, en qualitÃ©

de compositeur de la cour de Catherine II, Ã 

la place de Galuppi. Il y resta jusqu'en 1776,

Ã©poque Ã  laquelle il se rendit Ã  Londres; mais,

ne rencontrant dans cette ville qu'un accueil

trÃ¨s rÃ©servÃ©, il retourna en Italie. Le sÃ©jour Ã 

St-PÃ©tersbourg avait fortement atteint la santÃ©

de T., qui s'affaiblit toujours davantage et ne

retrouva plus, comme compositeur, ses anciens

succÃ¨s. T. possÃ©dait ce don naturel pour l'effet

scÃ©nique qui, seul, peut assurer le succÃ¨s d'un

compositeur d'opÃ©ras. Il se distinguait des com-

positeurs postÃ©rieurs et contemporaine par

l'Ã©nergie et la vÃ©ritÃ© de l'expression et par une

harmonisation pleine de vigueur. Le catalogue

de ses opÃ©ras comporte 40 numÃ©ros. T. a aussi

Ã©crit, du reste, de la musique d'Ã©glise (Slabat,

Ñ� Passion Â» selon saint Jean), et, pour ses Ã©lÃ¨-

ves de l'Ospedaletto, un oratorio : ttex Salomon

arcatii adorahirus in templo, p. v. de femmes

Cf. V. Capruzzi, T. e la mÃºsica (1878).

TragÃ©die (Â¡;r. : Ñ�Ñ�Ð¾Ñ�Ð¾Ð�:Â«!. Â« chant de

boucsÂ», parce que dans les dithyrambes qui

sont Ã  l'origine de la t. grecque, le chÅ�ur por-

tait des masques de satyres. Cf. [MUSIQUE] GREC-

QUE.

Trait ÃTractiis, Caulas Iradas!, nom que

les plaincliantistes donnent Ã  un psaume chantÃ©

d'un seul Â« traitÂ» et sans qu'il soit interrompu

par un rÃ©pons ni une antienne (cf. P. Suitbert

bÃ¤umer, Geech. des Breviers, 1895, p. 123i.

Le T. ÐµÐµ distingue duCanhtsdirectaneusfC. in

direclumj en ceci que ce dernier est exÃ©cutÃ©

par le chÅ�ur tout entier et que, sans cepen-

dant se borner au seul rÃ©cit, il est beaucoup

plus simple. Les T. ont une grande analogie

avec les Â« hirmens Ð¸ de l'Kglise byzantine (Irac-

lus est du reste une traduction du grec E>O[J.U;).

Cf. H. Riemann, Der stropkisclte Bau der

Traktus-Mplodien (Â« Sammelb. der I. M. G. Â»,

IX, 2, 1908).

Trampeli, les frÃ¨res : JOHANN-PAUL, CHRIS-

TIAN-WILHELM et JOHANN-GOTTLOB, cÃ©lÃ¨bres

fadeurs d'orgues allemands de la fin du xvillÂ«

siÃ¨cle, Ã  Adorf (Saxe).

Transcription, se dit particuliÃ¨rement de

l'arrangement d'un morceau de musique pour

un instrument (ou un groupe d'instruments)

autre que celui pour lequel il est originaire-

ment Ã©crit, mais s'emploie aussi comme syno-

nyme de paraphrase, de fantaisie (sur une mÃ©-

lodie d'opÃ©ra, etc.i.

Transposer un morceaude musique, c.-Ã -d.

l'Ã©crire ou le jouer dans un autre ton que

celui dans lequel il est notÃ©. L'art de t. exige

ou bien des dons spÃ©ciaux, ou bien un travail

soutenu. La faÃ§on idÃ©ale de t. consiste Ã  s'ap-

proprier entiÃ¨rement, Ã  apprendre par cÅ�ur

le morceau en question et Ã  le reproduire en-

suite dans une tonalitÃ© quelconque, tour d'adres-

se musicale qu'exÃ©culent presque tous les en-

fants prodiges. La transposition par Ã©critn'est, le

plus souvent, qu'un travail presque mÃ©canique.

Quant Ã  la transposition Ã  premiÃ¨re vue, au

piano ou sur un autre instrument, elle offre

des difficultÃ©s plus considÃ©rables ; on peut alors

faire usage des moyens suivants : lorsqu'il

s'agit de t. un morceau d'un DEMI-TON CHROMA-

TIQUE seulement, on se borne Ã  CHANGER L'AR-

MURE de la clef. Lorsqu'on transpose d'un ton

bÃ©molisÃ© dans un ton diÃ¨se, chaque bÃ©carre

devient un diÃ¨se et chaque bÃ©mol accidente)

devient un bÃ©carre ou reste bÃ©mol ; lorsque,

au contraire, on transpose d'un ton diÃ¨se dans

un ton bÃ©molisÃ©, chaque bÃ©carre devient un

bÃ©mol et le diÃ¨se accidentel le plus souvent un

bÃ©carre (par ex. : de la majeur en la btniol

majeur ou vire verta) :

Le seul moyen rÃ©ellement bon de faire tou-

tes les autres'sortes de transposition (d'un in-

tervalle quelconque, supÃ©rieur ou infÃ©rieurj

consiste Ã  CHANGER, selon les besoins, LA SIGNI-

FICATION DE LA PORTÃ�E. Un certain nombre de

ces changements sont^onnus de tout musicien,

grÃ¢ce Ã  remploi des diffÃ©rentes clefs; mais ils

ne suffisent point Ã  tous les cas. L'Ã©lÃ¨ve par-

vient du reste rapidement Ã  SE REPF.Ã�SENTEF

D'UNE FAÃ�ON CONTINUE LES NOTES Ã�iu'lL DOIT

JOUER, COMME SI ELLES Ã�TAIENT REELLEMENT

Ã�CRITES. La faute la plus grave que l'on puisse

commettre dans l'exercice de la transposition

consiste Ã  voir constamment la notation primi-

tive, tout en cherchant Ã  en changer la signi-

fication, d'oÃ¹ rÃ©sulte un mouvement parallÃ¨le

continu de deux tons hÃ©tÃ©rogÃ¨nes. Cf. Ch. Bau-

diot. Trait/' de transposition musicale [It07,i

et l'art, suivant.

Transposlteur. On dit d'un instrument

qu'il est t., lorsque le ton qui correspond Ã  son

Ã©chelle naturelle (sÃ©rie harmonique) est notÃ©

comme ut majeur. Les cors, les trompettes, les

cornets, les clarinettes, le cor anglais, le cor de

basset et les inslr. de cuivre modernes, Ã  perce

large (bugles, tubas,etc.), sontdes instruments

transpositeurs. Sur un cor PJrâ��^-^j sonne

en rÃ©, le son notÃ© R.Qâ��T~I comme

; sur une clarinette en si

bÃ©mol, ce mÃ¨meson sonne

Pour bien lire les instruments t. comme ils

sonnent, dans les partitions, il suffit de consi-

dÃ©rer toutes les notes comme autant de signes

d'intervalles Ã  partir d'ut comme prime ; ex. : fa

diÃ¨se, quarte augmentÃ©e. Cette note devient

ensuite, pour un instr. en si />Ã©nwl, la quarte

augmentÃ©e de si bimul (= mi naturel), pour

un instr. en la bi'tnol la quarte augmentÃ©e de

la bÃ©mol (= rÃ© naturel), etc. Si l'on se rap-

pelle bien que les notes ut mi sol correspon-

dent toujoursÃ  l'accord parfait majeur du tonde

l'instrument (= 1, 3, 5), on obtient en peu de

semaines un rÃ©sultat excellent, une aisance

parfaite dans la lecture de toutes les partieÂ»

d'instr. t. Ce procÃ©dÃ© est utilisÃ© et dÃ©\eloppt

dans les diffÃ©rents traitÃ©s d'harmonie de Kie-

mann. â�� Le changement d'accord d'une ou de

plusieurs cordes du violon (ainsi l'accord d'un

ilemi-ton plus aigu, cf. SCORDATURA.) que cer-

tains virtuoses ont employÃ© frÃ©quemment aui

xviiÂ« et xviii* s., transforme lout ou partie do

violon en instr. t. (de telle sorte que ut dittf

majeur, se joue exactement avec le doigtÃ© d'i.J

majeur). La notation se fait alors le plus souveni

selon le doigtÃ©, avec indication prÃ©alable dn

changement d'accord. La torture qu'infligÃ© a

l'exÃ©cutant la contradiction entre fa notario*
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et la sonoritÃ© rÃ©elle explique suffisamment

l'abandon de la scordatura. Il n'en va Ñ�Ð°Ðµ tout

Ã  fait de mÃªme pour les instr. de la famille du

luth, la notation marquant non pas des sono-

ritÃ©s dÃ©terminÃ©es, mais des doigtÃ©s. V. aussi

â�¢CAPOTASTO.

Transversales. VIBRATIONS T., vibrations

ordinaires des cordes tendues, par opposition

aux vibrations longitudinales (v. ce mot).

Trautmann, 1. MARIE, v. JAELL(MÂ°"J. â�� 2.

GUSTAV, nÃ© Ã  Brieg (SilÃ©sie) le 7 oct. 1066; fit

ses Ã©tudes musicales Ã  Breslau et Ã  Francfort

s/M., et entra en 1892, dans le personnel ensei-

gnant du Conservatoire Hoch. 11 prit en outre,

en 1893, la direction d'un chÅ�ur d'hommes.

En 1896, et sans abandonner ses fonctions de

directeur Ã  Francfort, T. a acceptÃ© le poste de

directeur de musique de l'UniversitÃ© de Giessen.

Il a reÃ§u, en 1900, le titre de professeur.

Trautner, FRIEDRICH-WILHELM-LORENZ, nÃ©

Ã  Buch am Forst (Haute Franconie) le 19 mai

1855; Ã©lÃ¨ve de Joh. Zahn et de J.-G. Her-

zog, est depuis 1882, cantor et organiste

Ã  Xordlingen, en mÃªme temps que maÃ®tre de

chant au gymnase et directeur de la Â« So-

ciÃ©tÃ© chorale Ã©vangÃ©lique Â». T. a Ã©crit une can-

tate de la rÃ©formation. Martin Luther(op. 37) ;

SÃ¤ngers Gebet (op. 19, chÅ�ur, solo, orch.);

un grand nombre de ^petites Å�uvres sacrÃ©es

l motets, op. 33, 34, 3o, avec orgue ou orch. ;

TrauergesÃ¢nge, op. 22 ; Festniotelle, op. 48),

des piÃ¨ces d'orgue (fugues, op. 18 et 54, piÃ¨-

ces dans les modes ecclÃ©siastiques, op. 49 ;

prÃ©ludes de chorals, op. 55, etc.) et des piÃ¨ces

de piano. Enfin, il est l'auteur d'une bro-

chure : Die grosse Orgel in der St-Georgs-

Hauptkirche zu NÃ¶rdlingen (1899).

Trautwein, TRAIÃ�GOTT, fonda en 1820 la

maison d'Ã©dition de musique qui porte son nom.

T. s'associa en 1821 avec J. Mendheim, vendit

son coramerce'en 1840 Ã  J. GUTTENTAG qui, de

son cÃ´tÃ©, le transmit, en 1858, Ã  MARTIN BAHN

(m. Ã  Berlin le 21 mai 1902). La maison T..

dÃ©jÃ  auparavant trÃ¨s accrÃ©ditÃ©e, prit un grand

dÃ©veloppement sous la direction et, dÃ¨s 1872,

sous le nom de ce dernier. A la mort de Bahn,

la maison fusionna avec la maison HEINRICHS-

HOFEN. Elle a rendu des services surtout

par la rÃ©Ã©dition d'Å�uvres musicales ancien-

nes, et a publiÃ© aussi un certain nombre d'ou-

vrages de sciences musicales.

Traversa, GIOACHIMO, violoniste remarqua-

ble vers 1770, Ã©lÃ¨ve de Pugnani, musicien de

la chambre du prince de Carignan. T. a publiÃ©

6 sonates de violon avec R. c., fi Quatuors dia-

logues (2 VI., Via., Vc.) et 6 Quatuors concer-

tants (id.), puis un concerto de violon.

Travestie, v. PARODIE.

Trayn, Traynour, dÃ©nomination que les

FranÃ§ais donnaient, si l'on en croit Philippe

de CaserÃa (Coussemaker, Script. III. 142), aux

formules syncopÃ©es qu'exprimÃ© la color (notes

rouges), soit :

ou et

Ã�OOOou D OetO

II s'agissait sans doute d'exprimer par lÃ  ce

Â«tjue ces formules, sortes de grands triolets,

ont de Â« traÃ®nant Â».

Tre (ilal.), trois. Sunala a t. (cf. TRIO), sonate

pour trois parties principales auxquelles s'ajou-

' it, il est vrai (au xvn'et au xvinÂ« s.), le clave-

cin (ou l'orgue, la gambe, le chitarrone) chargÃ©

de l'exÃ©cution du Â« continuo Â», et considÃ©rÃ©

comme un complÃ©ment indispensable. Corelli

demande, par ex., dans ses Sonate a tre, op.l :

due violini e violone o arcileuto col basso per

l'orqano. Mais on donne aussi le nom de sona-

tes a 3 Ã  celles qui n'ont d'autre basse qu'un

inslrumentaccompagnant (sans basse Ã  archet,

ni basson).

Trebelll-Bettini, ZELIA, cantatrice scÃ©ni-

que, nÃ© Ã  Paris en 1838, de parents allemands

(elle s'appelait en rÃ©alitÃ© GILI.EBERT), m. Ã 

Etretat le 18 aoÃ»t 1892 ; dÃ©buta en 1859, avec

grand succÃ¨s, Ã  Madrid, et chanta depuis lors

sur les scÃ¨nes les plus importantes : de 1860 Ã 

1861 Ã  Berlin et, a partir de 1862, principale-

ment Ã  Londres.

Ð¢ regÃan, FRANCIS, nÃ© Ã  Londres en 1574.

fils d'un propriÃ©taire foncier incarcÃ©rÃ© pour

Ãªtre restÃ© fidÃ¨le Ã  l'Eglise catholique (et qui,

aprÃ¨s sa liberation, se rendit en Espagne et en

Portugal), fut Ã©levÃ© Ã  Douay clÃ© 1586 Ã  1592,

vÃ©cut a Rome, auprÃ¨s du cardinal Aller puis

rentra en Angleterre et y fit Ã  son tour dix ans

de prison, Ã  cause de son catholicisme. T. (ou

l'une de ses sÅ�urs) paraÃ®t avoir Ã©crit le Â« Fitz-

v. illi;un Virginalbook Â» (v. ce mot).

TreiziÃ¨me (ail. Tredezime, Teridezime ;

lat. tertia dÃ©cima], treiziÃ¨me degrÃ© de la to-

i nalitÃ©, correspondant exactement au sixiÃ¨me

et portant le mÃªme nom que ce dernier. Cf.

INTERVALLES. '

Treiber, WILHELM, pianiste et chef d'or-

chestre, nÃ© Ã  Gratz le 19 janv. 1838, m. Ã  Cas-

sel le 16 fÃ©vr. 1899 ; lit ses Ã©tudes musicales au-

prÃ¨s de son pÃ¨re, donna avec succÃ¨s des concerts

en Allemagne et en Autriche, puis devint, en

1876, directeur des concerts de Ð� Â« Euterpe Â» Ã 

Leipzig et. dÃ¨s le printemps de 1881, maÃ®tre de

chapelle de la cour, Ã  Cassel.

Tremblant (all.. Tremulant}, mÃ©canisme

de l'orgue, actionnÃ© par un registre spÃ©cial et

' qui communique au son un tremblement plus

\ ou moins fort. Le mÃ©canisme du t. se compose

d'une simple caissette disposÃ©e sur le parcours

du grand porte-vent, prÃ¨s du sommier, et sur-

montÃ©e d'une soupape Ã  contre-poids ; cette sou-

pape, en s'ouvrant et se refermant, imprime Ã 

I air comprimÃ© des saccades rÃ©guliÃ¨res et plus

ou moins rapprochÃ©es. Certains jeux d'orgue

produisent un effet analogue au t., grÃ¢ce Ã  la

construction spÃ©ciale de leurs tuyaux, dont la

I rÃ©sonance est accompagnÃ©e de " forts batte-

ments; tel, par exemple, le jeu appelÃ© BIFARA

(v. ce mol) et qui se construil de deux faÃ§ons

diffÃ©rentes : ou bien c'est un seul tuyau qui,

pourvu Ã  hauteurs diffÃ©rentes, de deux entail-

les placÃ©es l'une vis-.i-vis de l'autre, produit

deux sons voisins et donnant de forts batte-

ments, ou bien il s'agit de deux tuyaux dispo-

sÃ©s sur une mÃªme chape et lÃ©gÃ¨rement discor-

des (l'orgue du Â« Music Hall Â« de Boston est

pourvu, au troisiÃ¨me clavier, de /Ji//(m; 4', :i

deux tuyaux sur marche et Bifra 8' et 4', Ã©ga-

lement Ã  deux tuyaux sur marche, de telle fa-

Ã§on que, dans ce dernier jeu, les battements

s'Ã©tablissent entre le jeu de 4' et le son har-

monique 2 du jeu de 8' ; il en est de mÃªme Ã 

l'Ã©glise Si-Pierre Ã®le St-PÃ©tersbourg). L'UNDA

I MARIS (appelÃ©eaussi, au couvent Oliva : Meer-

flaut) est un jeu du mÃªme genre : jeu Ã  bouche,

de 8', accorde lÃ©gÃ¨rement trop lias, de telle fa-

Ã§on qu'il produit dee battements lorsqu'on le

mÃ©lange Ã  un jeu de fonds normalement ac-

cordÃ©. G. Silbermann avait une prÃ©dilection
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tonte spÃ©ciale pourcc jeu (Eglise de la Cour, Ã 

Dresde ; St-Nicolas, Ã  Leipzig ; St-Vincent, Ã 

Breslau ; etc.). La voix CKLESTE Â¡celestina} est

un demi-jeu avec efl'et de t. Ã©galement.

TrÃ©molo (Â¡tal.(tremblement, saccade. Nom

que l'on donne Ã  la rÃ©pÃ©tition rapide (et inter-

mittente) d'un mÃªme son ; sorte de battement.

Le t. des inslr. Ã  archet (violon) a Ã©tÃ© utilisÃ©

pour la premiÃ¨re fois en vue d'un elfet spÃ©cial

par Biagip Marini (1617) et par Monteverdi

i Combat tÃmente di Tancredi e Clorinda,

1624). Cf. TREMBLANT.

Trente, CODICES DE, 6 anthologies (Cod. 87.

92 [les deux plus anciens], 88 89, 90, 91) ren-

fermant au total 1585 piÃ¨ces polyphoniques de

composileurs des deux premiers tiers du xvÂ« s.

Fr.-X. Haberl, qui les avait dÃ©couvertes dans

la bibliothÃ¨que du dÃ´me de Trente, les a dÃ©cri-

tes, le premier, dans son Dufay (1885). Le

gouvernement autrichien a achetÃ© ces codices

et les a dÃ©posÃ©s, en 1891, Ã  la Bibl. de la Cour,

Ã  Vienne. On y trouve mentionnÃ©s les maures

suivants : M. AndrÃ©as, de Anglia, Christ. An-

tony, L. de Ariminio, H. de Atrio, J. Bassere,

II. "Battre, Bedingham, Jo. BenÃªt, Benigni,

Biuchois, Bloym. ,1. Bodoil, Bourgeois, Jo. Bra-

sart, G. a Brugis, B. de Bruollis, Busnois,

CarÃ³n, Caecus, J. Ciconia, H. Collie, L. Com-

pÃ¨re, Constans, J. de Cornago, Cousin, P. de

Domarlo, Driffelde, Dufay, Dunstaple, G. Du-

pont, Faugues, Forest, Wal. Frey, J. Gajus,

Grenou, Grossim, lleyne, Hert, S. de Ãnsula,

H. Isaac, Joye, L. Krafft, II. de Lantinis, G.

Le Grant, Jo. Le Grant, Leonel (Power), Beg.

Libert, Loqiieville, J. de Ludo, J. de Lymbur-

gia, Jo. Major, Bik. Markham, Jo. Martini,

Merques, Okeghem, Piamor, Piret, Polmier,

Pugnare, Pyllois, W. de Rouge, Jo. Roullet,

\V. de Sa I ice, De Sarto, SorbÃ, Spierinck,

Stanley, Andr. Talafangi, Zach, de Teramo, Jo.

Touront, Tressorier, Tyliug, Eg. Velut, Jo.

Verben, Jo. Vide, Vincenet. Un grand choix de

piÃ¨ces extraites des 6 anthologies, par G. Adler

et Osw. Koller, a paru dans les Â« Denkm. der

Tonk. in Oesterreich Â» (VII, 1 et XI, 1). Lee

chansons franÃ§aises, les canzone italiennes et

les lieder allemands y sont au complet. L'im-

portance des codices de T. est trÃ¨s grande

pour notre connaissance delÃ  musique du xv*

s., et l'on peut s'attendre Ã  de nouvelles publi-

cations de fragments de cette Å�uvre considÃ©-

rable. Cf. G. Adler, Ueber Textegung in den

Trienter Codices (1909, Â«Riemann FestschriftÂ»).

Trente, VITTORIO, compositeur d'opÃ©ras, nÃ©

Ã  Venise en 1761 ; Ã©lÃ¨ve de Bertoni, Ã©crivait

dÃ©jÃ  Ã  l'Ã¢ge de 19 ans des ballets pour les scÃ¨-

nes de l'Italie septentrionale. Il semble avoir

eu du succÃ¨s, car il Ã©crivit, jusqu'en 1792,

presque uniquement des ballets (en tout 38),

Mais, dÃ¨s ce moment, il composa aussi avec

zÃ¨le des opÃ©ras (36), parmi lesquels Quand

casi in un sol giorno Â¡Gii assassin:, Venise,

1801) passe pour le plus remarquable. T. fut

d'abord accompagnateur au thÃ©Ã¢tre Ñ� San Sa-

muele Ð» et, plus tard, au thÃ©Ã¢tre Â« Feniee Â», Ã 

Venise. Il fut appelÃ© en 1806 Ã  Amsterdam,

comme directeur de musique de l'OpÃ©ra italien.

Quelques annÃ©es plus tard, il prit la direction

de l'OpÃ©ra de Lisbonne, passa les annÃ©es 1818

Ã  1821 de nouveau en Italie, puis retourna, de

1821 Ã  1823, une fois encore Ã  Lisbonne. Les

derniers signes de vie que nous ayons de lui

sont les reprÃ©sentations des opÃ©ras :.<nulo Sa-

bino in Lanqres (1824) et Le gelÃ¶ste villane

(Florence, 1825).

[Le] TrÃ©sor des pianistes, v. FAH-

RENC.

TrÃ©sor musical, grande anthologie fort

prÃ©cieuse d'Å�uvres vocales profanes et reli-

gieuses. Toutes empruntÃ©es aux compositeurs

nÃ©erlandais des xvÂ« et xviÂ« s., ces Å�uvres ont

Ã©tÃ© publiÃ©es par ROB. VAN MALDEGHEM iv. ce

nom), de 1865 Ã  1893, en 29 annÃ©es de dÃ©ni

parties chacune. Un index trÃ¨s complet jus-

qu'en 1888 a paru dans le supplÃ©ment du â�¢ Ã�Mc-

tionnaire Â» de Grove. On y trouve reprÃ©sentÃ©s,

entre autres : Al. AgrÃcola, Ant. Brumel. J. de

ClÃ¨ve, N. Gombert, Benedikt Ducis (aussi des

danses de lui), J. Lupus, J. de Macqne, M. Le-

maistre, P. de Mel, Ph. de Monte. Andr. Pe-

vernage, M. Pipelare, J. Richafort, P. de La-

rue, Fr. Sale, Corn. Verdonck, Josquin de

PrÃ¨s, Willaert, Clemens non papa, Verdelot.

Arcadelt, Rore.

Treu (appelÃ© en Italie FEDEI.E), LUNIEL-

GOTTLIEB, violoniste et compositeur, nÃ© Ã  Stutt-

gart en 1695, m. Ã  Brealan le 7 aoÃ»t 1749;

Ã©lÃ¨ve de J.-S. Kusser, qui Ã©tait alors maÃ®tre de

j chapelle de la cour, Ã  Stuttgart, avait dÃ©jÃ  Ã©crit

un grand nombre d'Å�uvres instrumentales et

d'opÃ©ras, lorsque le duc de Wurtemberg, grand

admirateur de son talent de violoniste, loi

procura les moyens de se perfectionner auprÃ¨s

de Vivaldi, Ã  Venise. AprÃ¨s avoir Ã©crit et fait

reprÃ©senter une sÃ©rie d'opÃ©ras Ã  Venise, il pa-

rut en 1725 Ã  la tÃªte d'une troupe italienne

d'opÃ©ra, qui joua Ã  Breslau jusqu'en 17-27. 11

I remporta alors de vrais triomphes avec ses ope-

j ras : Astarte, Coriotano, Ulisse Telemacrv.

et Don CliiscioUe. On sait encore que, dans la

suite, T. fut maÃ®tre de chapelle Ã  Prague (1727i

et, en dernier lieu, chez le comte Schaffgotsch.

I Ã  Hirschberg (1740).

Trezza, danse ancienne, sorte de courante

| ou de gaillarde, que l'on trouve dans les Deli-

cia? musicales de Kradenthaller (1676, Suites

II et XI), dans Harmonica arttficia-ariÃ¹fu

d'H.-J.-Fr. v. Biber (1685 env., Suites IV et VU,

dans les Å�uvres de Bittner (1682) et enfin, d'a-

prÃ¨s R. Buchmayer, sous le nom de /Verra,

dans les recueils de tablatures de I.unebourg.

Cf. AMENER.

Trial, 1. JEAN-CLAUDE, compositeur d'opÃ©-

ras, nÃ© a Avignon le 13 dÃ©c. 1732, m. Ã  Paris

le 23 juin 1771; devint, en 1767, directeur de

l'OpÃ©ra avec Berton. Il a Ã©crit 4 opÃ©ras (Esopf

Ã  Ã�ythÃ¨re [1767], La fÃªte de flore, Sylvie [en

collab. avec Berton] et Theonis!, la "musique

pour La chercheuse d'esprit, des cantates et

des Å�uvres orchestrales. â�� 2. ANTOINE, ac-

teur, nÃ© en 1736, m. en 1792 ; dÃ©buta en

176V au ThÃ©Ã¢tre italien et rÃ©ussit parlicnlie-

] rement dans les rÃ´les de valet poltron et de

paysan niais. Il a laissÃ© son nom Ã  l'emploi

des tÃ©nors comiques. â�� 3. ARMANn-tMAxrn,

neveu de Jean-Claude T., nÃ© Ã  Paris le 1"

mars 1771, m. dans la mÃªme ville le 9 sept.

1803; a Ã©crit de mÃªme une sÃ©rie d'opÃ©ras qui

eurent du succÃ¨s. T. Ã©pousa dans la suite one

actrice, mena une vie dÃ©sordonnÃ©e et mourut

jeune.

Triangle, instr. Ã  percussion admis dans

l'orchestre moderne et de construction trÃ¨Â»

primitive. Il s'agit d'une baguette d'acier re-

courbÃ©e en forme de triangle (d'oÃ¹ le nom de

l'instrument) et que l'on percute au nicken

d'une autre petite baguette d'acier. Le t. a une

sonoritÃ© aiguÃ«, vibrante et mÃ©tallique. LÃ  par-

tie de t. se note sur une seule ligue, puisqu'il

suffit d'indiquer le rythme:
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t-r

â�¢?â��Â»-*-

etc.

Trias dal,, triade), dans les traitÃ©s latins

de thÃ©orie musicale, signifie Â« accord de trois

sons Ñ� [T. harmonica); T. lieftciens, accord

de quinte diminuÃ©e; T. abandons ou superfina,

accord de quinte augmentÃ©e.

Trlcinium (lat.), composition Ã  trois parties

vocales (a cappella). Pendant tout le xvÂ« s.,

l'Ã©criture Ã  3 v. Ã©tait d'un usage plus frÃ©quent

que celle Ã  4 ou Ã  un plus grand nombre de

voix. Rhau (1542) et Montan et Neuber (1559)

ont publiÃ© Ã®les anthologies cÃ©lÃ¨bres de tricinia.

Cf. BtClNIUM. v

Trlckllr, JEAN-BALTHASAR, violoncelliste, nÃ©

Ã  Dijon vers 1745, m. Ã  Dresde le 23 nov. 1813 ;

destinÃ© Ã  la carriÃ¨re ecclÃ©siastique, travailla

nÃ©anmoins le violoncelle (Mannheim, Berlin)

et forma avec Ernst Schick, Fr. lienda et

Hofmann, un Quatuor qui tit quelques tournÃ©es

de concerts avec succÃ¨s. En 1 /83, T. entra dans

la Chapelle de la cour, Ã  Dresde. Il a publiÃ©

des sonates (op. 1, 3) et des concertos de vcelle,

et Ã©crit plusieurs ouvrages thÃ©oriques Â¡Dis-

cours analijliijue. 1795).

TrlfonOW, PoRPHYRIUS-At.EXEÃ�EWITCII, mu-

sicographe russe, nÃ© Ã  St-PÃ©tersbourg en 1844,

m. Ã  TsarskoÃ¯e-SÃ©lo le 8 aoÃ»t 1b%; est connu

comme un des champions les plus zÃ©lÃ©s de la

jeune Ã©cole russe. Ses articles ont paru, pour la

plupart.dans le Â«Courrier d'EuropeÂ»: Fr.Liszt

(1884, IX, et sÃ©parÃ©ment, 1886), H. Schumann

(1885, VIII et IX), A. uargonnijski (1886, XI

et XII), A. Borodme (1888, X-X1), Ð�'. Rimsky-

Korsakow (1891, V-VI), M. Moussorgski (1893,

XII), etc..

Trlhemltonium, Tpi7Â¡Â¡it7ov.ov(= trois demi-

tons), dÃ©nomination grecque de la tierce mi-

neure.

Trille (HaÃ¯., trillo; all. Triller; angl. shake]-

autrefois cadence. Le plus connu et le plus

frÃ©quent des ornements musicaux, notÃ© au

moyen de tr.^^,, ou simplement tr., autrefois

-(- (t dÃ©gÃ©nÃ©rÃ©, au point d'en devenir mÃ©con-

naissable), ou â��^ . Le t. se compose du bat-

tement rapide, et continuÃ© pendant toute la

durÃ©e de la note sur laquelle il est placÃ©, de

cette note et de la note immÃ©diatement supÃ©-

rieure, telle que l'armure la dÃ©termine. Tou-

tefois, on ne trille jamais avec la seconde aug-

mentÃ©e, en sorte que pour :

on fait usage, mÃªme en l'absence d'un !> (qui

devrait Ãªtre placÃ© au-dessus de la note, non

pas demi3, mais bien de mi ftc'mo/'2. Le T.

COMMENCE RÃ�GULIÃ�REMENT PAR LA NOTE SUPE-

i-.i K.I KI (il n'est en somme rien autre qu'une

appogiature rÃ©pÃ©tÃ©e); on l'exÃ©cute volontiers

lentement au dÃ©but, puis de plus en plus vite.

On indiquait autrefois au moyen d'un signe

spÃ©cial le t. que l'on voulait faire prÃ©cÃ©der

dune appogiature longue : \^â��, cadence ap-

puyÃ©e (Rameau, etc.). Il n'existe au fond au-

Ð³Ð°Ð¿Ðµ regle prÃ©cise sur le degrÃ© de rapiditÃ©, ni

l'une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale sur la structure ryth-

mique du t. Le t. doit Ãªtre battu aussi rapide-

ment que possible (sauf lorsqu'il est au grave,

luquel cas une rapiditÃ© excessive lui ferait

>erdre sa nettetÃ©) ; c'est tout ce que l'on peut

en dire! Toute accentuation Ã  l'intÃ©rieur du t.

est fautive. La tentative toute personnelle de

Hummel (dans sa Â«MÃ©thode de piano â�¢), de

faire commencer le t. non plus sur la nute

supÃ©rieure, mais sur la note Ã©crite, a malheu-

reusement trouvÃ© de nombreux imitateurs ;

elle n'est en soi nullement justifiÃ©e et ne peut

surtout avoir aucun eilet rÃ©troactif. Les t. da-

tant d'une Ã©poque antÃ©rieure Ã  celle de la pu-

blication de l'ouvrage de llummel (1828) com-

mencent en tout cas sur la note supÃ©rieure.

Uniquement dans les cas oÃ¹ le t. sort en quel-

que sorte aprÃ¨s coup de la note, c.-Ã -d. lorsque

celle-ci a un rÃ´le a jouer en tant que note,

avant que l'on puisse continuer, le t. peut com-

mencer sur la note Ã©crite (de mÃªme que l'on

distingue, par ex., le doublÃ© placÃ© sur la note

de celui qui l'est aprÃ¨s la note). Le t. placÃ©

sur une note de courte durÃ©e n'est souvent

qu'un mordant ; on l'exÃ©cute aussi souvent

comme un triolet, ou, au plus, un quintolet.

Le seul problÃ¨me rÃ©el qui se pose pour l'exÃ©-

cution du t. est de savoir quand celui ci doit

avoir une TERMINAISON (v. ce mot, 2; ail.,

ffacltschlag/. On a l'habitude, de nos jours,

d'Ã©crire cette terminaison, en petites notes,

toutes les fois qu'on la dÃ©sire (c.-Ã -d. Ã  la lin

de presque tous les t. prolongÃ©s); de mÃªme les

Ã©ditions modernes d Å�uvres anciennes ren-

ferment une quantitÃ© de terminaisons notÃ©es,

ajoutÃ©es par les Ã©diteurs. Lorsque le trille est

prÃ©cÃ©dÃ© d'une appogiature Ã  la seconde infÃ©-

rieure, il se transforme en un trille avec Â« tierce

coulÃ©e Â» :

(les trois notations avant une signification identique)

autrefois notÃ© de la faÃ§on suivante :

signe auquel correspond, pour la tierce coulÃ©e

de l'aigu au grave, le signe inverse :

ExÃ©cution :

La terminaison elle aussi pouvait Ãªtre in-

diquÃ©e de faÃ§on analogue par un crochet ajoutÃ©

au signe du t.; et il va de soi que le mÃªme

trille pouvait Ãªtre Ã  la fuis pourvu des deux

signes du coulÃ©, au dÃ©but, et de la termi-

naison : )

-,~ ) ( *-*â�¢) ( """*

.

Le simple ^^. est l'ancien signe du t., mais

celui-ci Ã©tait souvent exÃ©culÃ© de telle maniÃ¨re,

qu'une partie seulement Ã®le la valeur de la note

se transformait en battements, tandis que l'au-

tre Ã©tait simplement tenue (v. MORDANT). Lors-

que le signe du t. est placÃ© sur la premiÃ¨re

note d'un rythme pointe:

u Ti'



1040

TRIO â�� TRIUMPHS OF ORIANA

il ne s'exÃ©cute que pendant la durÃ©e de la note

elle-mÃªme (jusqu'au point) ; la note est ensuite

tenue et le rythme, bien qu'abrÃ©gÃ©, reste net-

tement perceptible. Enfin, loraqu une sÃ©rie de

t. se succÃ¨dent sur des degrÃ©s conjoints (CHAINE

DE TRILLES), on ne donne de terminaison qu'au

tout dernier t. de la sÃ©rie. Ð¡Ð�. TERMINAISON 2.

Trio (ital., morceau de musique Ã  trois par-

ties), 1. Composition p. trois instruments,

mais plus particuliÃ¨rement, de nos jours, pour

PIANO, VIOLON ET VIOLONCELLE. Le T. POUR

1NSTR. A ARCHET comporte, dans la rÃ¨gle, un

violon, un alto et un vcelle ou '2 violons et un

vcelle. Toutes les autres combinaisons instru-

mentales doivent Ãªtre dÃ©signÃ©es d'une FaÃ§on

plus prÃ©cise. Un grand nombre de composi-

tions du xvii' et du \viii Ð². sont dÃ©signÃ©es

comme t. (SÃmate a 3), lorsqu'elles sont Ã©crites

p. 3 instruments concertants (par ex. 2 violons

e t une viole de gambe) auxquels s'adjoint un qua-

triÃ¨me instrument (n'entrant pas en compte)

qui se borne Ã  redoubler la basse et Ã  complÃ©-

ter les harmonies d'aprÃ¨s les indications de la

basse chiffrÃ©e (clavecin, orgue, thÃ©orbe, etc.).

Et. tout au contraire, on dÃ©signe parfois du

nom de t. (G.-Ph. Telemann, etc.), au com-

mencementdu xviii's., des sonates p. clavecin

(Ã  2 parties) et un seul instrument (gambe,

violon, HÃ¼te, hautbois). â��2. Dans certains mor-

ceaux de musique de danse (menuet, etc.),

dans les marches, les scherzi, etc. pour un ou

plusieurs instruments, la partie intermÃ©diaire,

d'allure plus modÃ©rÃ©e et d'un mouvement mÃ©-

lodique plus soutenu, porte le nom de t. Il

faut chercher l'origine Ã®le ce genre de t. dans

les ballets de bully, qui confiait certaines parties

(formant contraste avec le reste) Ã  un trio de

_ hautbois et 1 basson. â�� 3. DÃ©nomination de

morceaux pour orgue Ã©crits Ã  3 parties, p. 2 cla-

viers manuels et un pÃ©dalier, autrement dit p. 3

claviers, registres chacun d'une maniÃ¨re diffÃ©-

rente, de telle fai;on que les voix soient nette-

ment diffÃ©renciÃ©es les unes des autres. L'une

des particularitÃ©s du t. d'orgue consiste en ceci

qu'une main peut exÃ©cuter une mÃ©lodie liÃ©e

dans la mÃªme rÃ©gion tonale oÃ¹ l'autre (sur un

second clavier) exÃ©cute des passages ligures.

Triolet (ail. TriÃ³le; angl. triplet), ligure

de trois notes Ã©gales prenant la place de deux

(plus rarement de quatre) notes de la mÃªme

espÃ¨ce. Le t. s'indique, dans la rÃ¨gle, au moyen

d'un3 placÃ© au-dessus ou au-dessous du groupe

de notes; toutefois, on se passe de toute 'indi-

cation, lorsque des traits communs Ã  plusieurs

notes (croches, doubles croches, etc.) montrent

d'une faÃ§on assez claire la subdivision de la

mesure, ex. :

2-

Cf. TRAYNOtIR.

Trlonfo dl Dori, recueil de 29 madrigaux

Ã  6 v. publiÃ©s Ã  Anvers, en 1001, par Pierre

PhalÃ¨se et dont les textes se terminaient tous

par ces mots: Viva la Dori (en l'honneur d'une

belle que l'on n'a pu identifier jusqu'Ã  ce

jour). Les auteurs de la musique sont, entre

autres: Anerio, AsÃ³la, G. Croce, G. Gabrieli,

Gastoldi, Leoni, Marenzio, Ph. de Monte, Pa-

lestrina, Cost. Porta, Orazio Vecchi, etc. Cf.

TRII'MI'HS OK URIANA.

Triphonla (grec), Ã©criture Ã  3 v. T. basi-

lica. T. organÃ¯a, v. POLYPHONIA.

Tripla (ProÂ¡>ortio tripla], l'une des pro-

portions (v. ce mot) les plus importantes de U

musique proportionnelle, indiquÃ©e par un 3

placÃ© Ã  cÃ´tÃ© du signe de tempus, ou par -.

La t. indiquait la rÃ©union de trois brÃ¨ves pour

former une unitÃ© d'ordre supÃ©rieur (la Â« lon-

gue Â», dÃ©jÃ  rare au xviÂ« s.), autrement dit l'o-

bligation de compter par brÃ¨ves et de hÃ¢ter le

mouvement. Un j apparaissant dans le cours

d'un morceau de musique ne signifiait du

reste pas toujours T., maie indiquait la valeur

ternaire de la brÃ¨ve (habituellement exigÃ©e par

le signe Ð�)- surtout lorsque quelques triolets

seulement de semibreves se succÃ©daient; le 3

correspondait alors exactement Ã  notre indi-

: cation de triolet. Quant au 3 que l'on trouve

| sur la portÃ©e, au-dessus ou au-dessous des

notes, il correspond prÃ©cisÃ©ment et exclusive-

ment Ã  notre signe de triolet actuel (aussi

I lorsqu'il s'agit de minimes et de semiminimes).

Le 3 des notations en tablature, de mÃªme que

celui des notations instrumentales qui s'en

rapprochent, au xvnÂ» s., indique simplement

la mesure ternaire (2 ou |).

Trite, V. [Ml'SIQLE] GRECQUE.

Triton (lat. tritonus, trois tons), dÃ©nomina-

tion grecque de la quarte augmentÃ©e, qui com-

porte rÃ©ellement un intervalle de trois tona

entiers (ex. : fa-mil-la-sii. Le t., comme tous les

intervalles augmentÃ©s, est absolument interdit

comme marche mÃ©lodique, dans le style sÃ©vÃ¨re,

car il est Ã  la fois difticile Ã  intoner et difficile

Ã  saisir. Les anciens thÃ©oriciens interdisaient

mÃªme la succession de deux tierces majAreÂ».

parce que le son aigu du second intervalle

formait avec le son grave du premier un in-

tervalle de triton (cfT PARALLÃ�LES). Le t. doet

les deux sons se font entendre simultanÃ©-

ment n'a jamais Ã©tÃ© interdit; Adam de Fulda

dÃ©jÃ  (1490) affirme tout au contraire qu'il est

indispensable dans les cadences finales.

THtOnikon, V. CONTREBASSON.

Tritto, GIACOHO, compositeur de l'Ecole

napolitaine, nÃ© Ã  Altamura, prÃ¨s de Bari (Na-

| pies), en 1733, m. Ã  Naples le 17 sept. 1824 ;

; Ã©lÃ¨ve de Cafaro, au o Conservatorio dÃ©lia Pie-

lÃ  Â», Ã  Naples, devint, aprÃ¨s avoir achevÃ© ses

Ã©tudes, premier maÃ®tre adjoint (primo maet-

trino) et supplÃ©ant de Cafaro comme maÃ®tre

d'harmonie au Conservatoire, en mÃªme temps

que directeur de musique au thÃ©Ã¢tre i SÂ»n

Carlo Â». Il aurait, Ã  la mort de Cafaro. obtenu

I la place de son maÃ®tre, si Paesiello n'Ã©tait re-

i venu de Russie. T. devint, en 1779, professeur

: titulaire d'harmonie et succÃ©da en 1800 Ã  Sala.

en qualitÃ© de professeur de contrepoint ei

de composition. Spontini fut au nombre de so

Ã©lÃ¨ves. T. a Ã©crit 51 opÃ©ras, la plupart pour

Naples, et un grand nombre d'oeuvres reli-

gieuses: 8 messes, parmi lesquelles une Ã©crite i

8 v. rÃ©elles et 2 orchestres; 3 messes solennelle

Ã  4 v. ; un Requiem; des fragments de messe:

des psaumes; un 1edev.ni a 5 v. avec orck ,

2 Passions (selon saint Matthieu et saint Jean

etc. Toutes ces Å�uvres sont restÃ©es ruaotB-

crites. T. a consignÃ© les principes de sa Ð³Ð»?-

thode d'enseignement dans: Pariinuttli e re-

gole yenerali per conoscere quai numtna

dar si deve ai varimovirnenti del basso ;tSl-

mÃ©thode de basse chiffrÃ©e) et : .S'cu/da di evx-

trapunto ossia teorÃa musicale ! 1823l. Son fils-

DOMENICU, a Ã©crit aussi, de 1815 Ã  1818, p!Â»-

sieurs opÃ©ras pour le thÃ©Ã¢tre de Naples.

Triumphs of Orlana (1601 et 1614). re

cueil imitÃ© probablemen du Ã¯rionfo ai Dan
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(v. ce titre), par Th. Morley, qui y rÃ©unit 25

madrigaux Ã  5 et 6 v., de compositeurs anglais,

tous Ã  la gloire de la reine Elisabeth (OrianaJ.

On y trouve des piÃ¨ces de Morlev, Weelkes,

Wilbye, J. Hilton, J. Milton, M. Este, M. Ca-

vendish, etc. William Hawes en a donnÃ©, en

1814, uoe nouv. Ã©d. augmentÃ©e d'un madrigal

Ã©crit par Bateson aprÃ¨s la mort de la reine

, Oriana's farewell) et d'un de Giov. Croce avec

adaptation d'un texte anglais.

TrnelSek, HANS, nÃ© Ã  Prague le 16 mai

1858 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de sa ville natale,

ut partie de l'orchestre, puis dirigea pendant

quelque temps les concerts de Franzensbad et

entra en 1882, comme harpiste, au ThÃ©Ã¢tre de

la cour de Schwerin. Il Ã©crivit alors une Suite

de danses, une symphonie, un concerto de

violon, un opÃ©ra allemand: Der Geiger von

Oemono (Schwerin, 1896) et deux tchÃ¨ques:

Anmranthe (Prague, 1890) et Andrea Crini

(ibid., 1900). En 1888, T. fut nommÃ© professeur

de harpe et de piano au Conservatoire de

Prague et il se lit entendre dÃ¨s lors comme

virtuose sur le piano JankÃ³. Il a Ã©crit de la

musique de chambre, un concerto, des piÃ¨ces

diverses et une mÃ©thode de piano (avec Hoff-

meister), des piÃ¨ces de harpe et des transcrip-

tions d'oeuvres de Smetana.

TrochÃ©e, v. HYTHMB.

Troastler, BERNHARD, musicien allemand,

s'Ã©tablit en 1806 Ã  Paris et y publia : TraitÃ©

gÃ©nÃ©ral et raisonnÃ© de musique (1825), TraitÃ©

d'harmonie et de modulation (s. d.) et RÃ©-

pertoire des organistes (s. d).

TroTIo, ANTONIO, musicien de la ville de

Vicence, a publiÃ© des Camoni da sonar de 4 Ã 

5 v. (1606, avec basse chiffrÃ©e) et des Sinfonie,

Scherzi, fÃicercari, Capricci et Fantasie (1608).

10 psaumes Ã  5 v. et un Magnificat se trouvent

dans les Salmi de G.-B. Biondi, de 1607.

Tromba, 1. c.-Ã -d. trompette (instr. Ã  vent

et jeu d'orgue). â�� 2. T. marina, trompette

marine, v. ce mot.

Trombettl. ASCANIO, nÃ© Ã  Bologne, oÃ¹ il

fut membre de la musique du Conseil, avant

de devenir maÃ®tre de chapelle de l'Ã©glise St-

Jean, Ã  Mantoue (1583-1589); a publiÃ©: un

livre de Napoletanen Ã  3 v. (1573); un de ma-

drigaux Ã  4 v. (1586) et un de madrigaux Ã  5

v. (1583); une Å�uvre de circonstance Ã  4 v.

(1587i ; un livre de motets de 5 Ã  10 v. (158!)).

Son pÃ¨re, GIROI.AMO, trombone virtuose, lui

succÃ©da comme maÃ®tre de chapelle de Si-Jean

(1589-1624). On a de lui un Uvre de madrigaux

a 5 v. (1590) et quelques piÃ¨ces dissÃ©minÃ©es

dans les publications d'Ascanio.

Tromboncino, BARTOLOMHEO, compositeur

italien des xvc et xvr s., nÃ© Ã  VÃ©rone. De

nombreuses Â« frottoles Â» (v. ce mot) de sa

composition se trouvent dans la collection de

morceaux de ce genre publiÃ©e par Petrucci (9

livres; 1504-1508), et 29 sont transcrites p. une

voix, avec ace. de luth, dans un volume en

tablature, de 1509, par Franciscus Bossinensis

(Petrucci). Cf. Stef. Davari, La mÃºsica a Man-

tara (1884).

Trombone (ital. trombone, c.-Ã -d. grande

trompette, puisque tromba signifie trompette;

all. Posanne), instr. Ã  vent en cuivre dont le

timbre est analogue Ã  celui de la trompette

avec laquelle il forme, au fond, une famille. Le

t. (et son nom allemand) est issu de la buccina

(v. ce mot) romaine ; la buccine n'Ã©tait du reste

primitivement rien autre qu'un long tube droit

(tuba) que l'on enroula, pour faciliter sonma-
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niement, aussitÃ´t que les progrÃ¨s de la facture

instrumentale le permirent (sans doute Ã  la fin

du moyen Ã¢ge). Une opÃ©ration analogue se pra-

tiqua, comme on le sait, sur la bombarde dont

on replia le tube sur lui-mÃªme et que l'on

transforma ainsi en basson. Nous trouvons le

t. sous sa forme actuelle de T. A. COULISSES au

dÃ©but du xviÂ« a. dÃ©jÃ . Martin AgrÃcola Â¡MÃºsica

instrumentait!) dit que dans le Â«BusaunÂ», la

mÃ©lodie est obtenue simplement par le souffle

et le jeu de coulisses (Â« durchs Blasen und

Ziehen Â» ). La disposition des coulisses d'un t.

est connue de chacun pour l'avoir vue; elle a

pour but d'augmenter la longueur du tube et

par consÃ©quent de baisser l'accord de l'instru-

ment, ce qui fait que la puretÃ© d'intonation

dÃ©pend entiÃ¨rement de l'habilitÃ© de l'instru-

mentiste. C'est pour cette derniÃ¨re raison que le

systÃ¨me des PISTONS (v. ce mot) ne s'est pas rÃ©-

pandu gÃ©nÃ©ralement pour le t. La sonoritÃ© du

t. est pleine et d'une grande beautÃ©, elle a un

caractÃ¨re pompeux et solennel. On construisait

autrefois des t. de diffÃ©rentes dimensions, mais

le T. TÃ�NOR (en si bÃ©mol) est seul encore rÃ©pandu

de nos jours. L'Ã©tendue de ce dernier (si l'on

fait abstraction des coulisses) comporte l'Ã©-

chelle des harmoniques de sÂ» bÃ©mol-\ Ã  ut*

(trois octaves) ; le son naturel le plus grave

(d'une Ã©mission difficile) peut Ãªtre abaissÃ© de

trois demi-tons fa-i,ia bÃ©mol-i, so/-1; les Â«sons

pÃ©dales Â» du t.) ; le son 2 de cette mÃªme sÃ©rie

harmonique peut l'Ãªtre, lui, de six demi-tons,

du moins tel est l'abaissement que produit l'al-

longement le plue grand du tube (on ne voit

pas bien pourquoi le son le plus grave ne

pourrait Ãªtre abaissÃ© dans la mÃªme proportion,

si l'instrumentiste possÃ©dait suffisamment de

souffle. Les sons :

m

manquent au t. tÃ©nor et tous ceux qui sont

infÃ©rieurs Ã  si bÃ©mol-Â¡ sonta peine utilisables Ã 

l'orchestre. A partir de mil, 1 Ã©chelle des t. s'Ã©-

tend chromatiquement jusqu'Ã  ut4 et un grand

nombre de sons peuvent se produire de diver-

ses maniÃ¨res (par ex.: fa* simplement comme

son harmonique 6, ou dans la deuxiÃ¨me posi-

tion comme son 7, ou encore dans la cinquiÃ¨me

comme son 8). Le T. BASSE en fa (Ã©tendue Ã 

l'orchestre : si-i Ã  fa3) et le T. ALTO en mi bÃ©mol

(Ã©tendue: Â¡ai Ã  mi bemol') sont plus rares;

quand au Â« dessusÂ» de la famille des t., il Ã©tait

autrefois reprÃ©sentÃ© par le lituus (cf. SLIDE-

TRUMPET). Les t. sont considÃ©rÃ©s pour la nota-

tion comme des instruments non transfxisi-

teurs. On note la partie du t. tÃ©nor en clef d'ut

quatriÃ¨me liane ou en clef de fa (celle ci seule-

ment pour les sons les plus graves, resp. pour

le 2Ñ�Ðµ ou le 3"Â» t.), pour celle de t. alto en

clef d't<( troisiÃ¨me ligue. â��T. QUARTE (Ijuart-

posaune] est une ancienne denotation pour

t. basse en fa; T. QUINTE ((Juintposaiwe), le

nom d'un t. basse en mi bÃ©mol (Ã©tendue :

la-i â�� mi bÃ©nwl3). Le t. contrebasse de Wajjner

est en si bÃ©mol, une oclave au-dessous du t.

tÃ©nor. Les virtuoses les plus cÃ©lÃ¨bres sur le t.

furent Belcke, Queisser, Nabich et d'autres

encore. â�� Dans I'ORGUE, le t. est le jeu d'an-

ches le plus grand et le plus fortement intone

(16' et 32' au pÃ©dalier, ou parfois aussi 8' au

manuel).
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Tromlltz, JOHANN-GEORG, llutiste, cornposi-

Leur et fabricant de flÃ»tes Ã  Leipzig, nÃ© Ã  GÃ©ra

en I7JI1 m. Ã  Leipzig en fÃ«vr. 180."); a publiÃ© :

3 concertos p. flÃ»te et quatuor d'instr. Ã  ar-

chet, 2 sonates p. flÃ»te et piano, des morceaux

p. flÃ»te, des lieder avec piano, etc., ainsi que

plusieurs traitÃ©s : Kurze A bhandlung vom f lÃ¶-

tenspielen (1788), AusfÃ¼hrlicher und grÃ¼nd-

licher Unterricht die FlÃ¶te zu Â»pielett (1791),

Heber die FlÃ¶ten mit mehreren Klappen (1800),

et un article sur la flÃ»te, dans l' Â«Allgemeine

Musikalische ZeitungÂ» (1799).

Trommel (all.), caisse, tambour (v. ce

mol).

Trompe, ancienne dÃ©nomination du cor,

dont trompette est le diminutif. T. de chasse,

c.-Ã -d. cor naturel (dans les Å�uvres de Lully).

Trompette (ital. Tromba ; all. Trompete',

angl. trumpet), l'instr. Ã  vent en cuivre bien

connu, parent des cors et des cornets, et pre-

nant place entre les deux au point de vue de

l'Ã©lÃ©vation de son Ã©chelle (v. CORNET). La t. est

ancienne, elle jouait dÃ©jÃ  un rÃ´le au moyen

Ã¢ge, surtout dans la musique militaire, et porta

plus tard les noms de clarino ou de clÃ¡rela. Le

tuba de l'antiquitÃ©, tube de mÃ©tal droit, Ã©tait

Ã©galement parent de la t.; en effet, j'art de re-

courber un tuyau de mÃ©tal est d'origine rÃ©cente

et. dans les t. du ,\vi s. encore, le tube ne

revient jamais sur lui-mÃªme mais se dÃ©veloppe

en Ã©tant tordu dans une seule direction. La t.

moderne se distingue du cor par le circuit plus

allongÃ© de son tube, celui du cor Ã©tant plus cir-

culaire. Un change j'accord de la t., comme ce-

lui du cor, par 1 adjonction de tubes addition-

nels (tone de rechange, en lu. si bÃ©mol, si, ut,

rÃ© bÃ©mol, rÃ©, mi bÃ©mol, mi, fa, fa diÃ¨se, sol, la

liÃ©mol, la aigu et si bÃ©mol aigu). La perce de la

t. est assez Ã©troite, aussi le son fondamental ne

parle-t-il pas et le son 2 est-il d'une sonoritÃ©

dÃ©sagrÃ©able dans les tons graves (la grave et

ti bÃ©mol grave). On note les parties de t.

comme celles de cor (instr. transpositeurs),

mais la t. sonne une octave plus haut que le

cor, autrement dit : un ut' Ã©crit pour cor en fa

sonne fa', pour t. en fa par contre /a4. L'Ã©-

teiulue de la t. Ã  l'aigu est la

mÃªme presque pour tous les

tons, Ã  savoir le son (rÃ©el) :

Seuls, les virtuoses donnent avec "sÃ»retÃ© des

sons plus aigus, toutefois on peut encore rÃ©-

clamer des tons les plus Ã©levÃ©s les sons de si

bÃ©mol1 Ã Â«/3. Le timbre de la t. est aigu et per-

Ã§ant, mais aussi brillant et solennel, lorsqu'il

s'allie aux autres instr. de cuivre de l'orchestre

(dans le groupe desquels il est tout dÃ©signÃ©

comme instrument mÃ©lodique); par contre, une

mÃ©lodie de t. qui n'est ni soutenue par d'autres

instr. de cuivre, ni d'une allure trÃ¨s large, a

toujours un caractÃ¨re commun, ordinaire.

Wagner Ã©crit toujours pour trois t.. afin de

pouvoir faire entendre des accords de trois

sons par des instruments de timbre identique.

Dans l'orchestre symphonique qui ne com-

porte, <lanÂ« la rÃ¨gle, que deux t., celles-ci for-

mont tantÃ´t avec les cors, tantÃ´t (par opposi-

lion aux quatre cors) avec les trombones, un

groupe spÃ©cial et indÃ©pendant L'usage des

sons bouchÃ©s | assa directement du cor Ã  la t.

(ex.: dans le Â« Dorfbaibier Â», de Schenk, 1796),

mais il nÃ©cessita le raccourcissement de l'ins-

trument, que l'on obtint au moyen de circuits

plus serrÃ©s. Les sont bouchÃ©s Ã©taient du reste

d'une sonoritÃ© dÃ©testable, en sorte qu'on les

abandonna bientÃ´t et qu'on se mit Ã  la recher-

che d'un meilleur moyen de complÃ©ter tiÂ»

matiquement l'Ã©chelle de la t. Vers R).

Michael WÃ¶ggel, d'Augsbourg, esaÂ« itÂ«

Stein) de ressusciter l ancienne tranque i

coulisses, en construisant son limwlMU-

trompete Â» a deux coulisses (mentionÂ«* ei

1772 dÃ©jÃ , par Junker, dans son ourrajcA

Komponisten). En 1770, KÃ¡lbel avait emlnnl

Ã  St l'Ã©tersbourg, le cor Ã  clefs; en Ml.

ce fut Weidinger, Ã  Vienne, qui imajini II -

Ã  clefs; Clagget, en Angleterre, fabriqua n

1790 une trompette double (en Ð»1'et en m

bÃ©mol avec une seule embouchure et Â«t pe-

ton) ; puis vint, en 1813, BlÃ»hmel, en Silt*.

qui construisit la premiÃ¨re vÃ©ritable T. i PIS-

TONS (deux pistons : l'inventeur de ce Â¡Ñ�Ð¸Ð¿

en vendit le brevet Ã  StoÃ¯zel). AstÃ©. i Pire

avait essayÃ© de combiner (vers 1800] leÑ�Ð¹Ð¶

de coulisses avec celui des clefs et attit (ta*

naissance Ã  une sorte d'instrument intern-

diaire entre le cor et la trompette. initraoMl

sur lequel on pouvait faire usaje des Â¡m

bouchÃ©s et pour lequel Buhl Ã©crivit une met!*

de : la T. d'HARMOME. Enfin, Muller Ã  Ð¯Ñ�Ñ�

et Sattler Ã  Leipzig ajoutÃ¨rent, en 10!. Ð¾

troisiÃ¨me piston Ã  la t. dÃ©jÃ  pourvue de toi

Les T. NATURELLES disparaissent de pliÂ» a

plus, actuellement, et font place aui i.eue-

MATIQUES (omnitoniquei) A pisruss, t. tal

l'Ã©chelle naturelle peut Ãªtre, comme celle Â«Ñ�

cors Ã  pistons, transposÃ©e d'un demi-ton juw

tons entiÃ¨re, par I usage des pistons '

mot). Les t. Ã  pistons sont pÃ©nÃ©rawi

en fa ou maintenant aussi en ti *

aigu ; leur partie est notÃ©e en coDteqÂ»''

celle de (petite) t. en ti ÐªÐµÑ�Ð� ligu. Â» P

souvent, comme une partie de cornet" Ð»

mot). Lee t. plus aiguÃ«s encore, en Ðº xa.

par ex. (destinÃ©es Ã  faciliter l'eiÃ©cntioÂ«

parties trÃ¨s Ã©levÃ©es de t. dans Bjcti et Ð�Ð¸*

se notent comme les parties de cornet Ð�

les mÃ©thodes de t. les plus remarquable!. " =

noterons celles d'Arban, de Kosleck '.("

lies), puis les Orctestersluditnfo'-W*1*'

(recueil des passages de t. les plus importÂ«

du rÃ©pertoire symÃ§honique et theatric

plus anciennes mÃ©thodes de t. sont celles

G. Fantini (Modo lier im/Ð¸Ð³ÐµÂ« en*Â«''

tromba, 1632) et de J.-E. AltenburÃ§xcenet

Cf. H. Eichborn. Die Tromixte Of*

neuer Zeit (1888) et Dos o/tÃ³ CÃanÂ«*"

auf Trompeten (1894). V. en outre cuÂ»i>o-

La Ñ�. BASSE de Wagner (Â«Nibelungen. o<

Ãªtre, dans l'esprit de Wagner, une t s

Ã  l'octave grave de la t. ordinaire (en"""

>â�¢/â�¢' et ut grave) ; mais l'instrument i

usage Ã  Bayreuth, pour cette partie.

autre chose qu'un trombone Ã  piston.

Trompette marine iall. 1

Scheid t holt, Trompetengeige; lÂ«

marina, tympanichi:a ; instr. nomÂ»

Chorus, par Cocleus [1Ð�1]), instrunÂ»

chet primitif mais trÃ¨s rÃ©pandu en AIÂ«

du xiv* au xvi- s. et plus tard encore

vait autrefois d'instr. de Â«ignauni

riÃ±e anglaise. La t. m. se compo*

planchetteÂ» longues et Ã©troiteÂ«, col

Ã§on Ã  former une table d'harmonieJ

quelle une seule corde Ã©tait tendue. aâ��

d'autres tendues parfois Ã  cÃ´li *

d'harmonie (bourdons! Ã©taient fro

nuellement par l'archet, en nu'nie te

la corde principale. Le chevalet a Â«".S

de la t. m. Ã©tait fixÃ© Ã  la table d'un Ñ�

tandis que de l'autre il vibrait s'
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d'harmonie et donnait Ã  l'instrument un timbre

de crÃ©celle (cf. CHEVALET). On ne jouait sur la

t. m. qu'en sons harmoniques. Cf. LAIIIRE.

Tropes liÃ¢t, tropi), nom que l'on donne,

dans le plain-chant. 1. aux modes ecclÃ©siasti-

ques Â¡Toni, Mod!, Tropi ' ; â�� 2. Ã  certaines

adjonctions ou paraphrases du texte liturgi-

que, comme Â« Kyrie rex genitor ingenile

eleisonÂ», pour lesquelles on se borne, en plus

de la mÃ©lodie strictement reproduite de l'an-

tiphonaire {Kyrie, Gloria, etc.), Ã  rÃ©partir les

syllabes surnumÃ©raires sur les mÃ©lismes. Les

t. ont contribuÃ© pour une part Ã  l'Ã©laboration

des proses ou sÃ©quences (v. ces mots) ; â�� Ð�.Ð°Ð¸Ñ�

diverses formules vocales qui apparaissent Ã  la

un de la petite doxologie formant la suite de

l'introÃ¯t : Gloria patri et filio et spirilui sanc-

to, sicut eral in principio et mine et in se-

aila sEcUlOrUni AmEn (cf. EVOV-Ã�). Il n'y

avait au dÃ©but qu'un t. pour chaque mode

ecclÃ©siastique, mais il s'en crÃ©a plus tard un

grand nombre que l'on distinguait nettement

les uns des antres.

Trost, 1. .IUHXNN-KASPAII, l'aÃ®nÃ©, avocat du

iiouvernement et organiste Ã  Halbcrsladt, vers

1660, est l'auteur d'une sÃ©rie d'ouvrages de

thÃ©orie musicale qui sont restÃ©s manuscrits, de

mÃªme que ses traductions allemandes de treize

prÃ©laces de Frescobaldi, Donati, Rovetta, etc.,

du Â«ContrepointÂ» d'Artusi, du o Transsilvano Â»

de Diruta, des Â« Istitutioni Â» de Zarlino, de

Â« Uegola facile et brÃ¨ve Â» de Sabbatini, etc. Son

fils.â�� 2. JOIIANN-KASPAII, /un., Ã©tait organiste

Ã  Weissenfels et publia, en 1(577, la descrip-

tion des orgues de 1\< Augustusburg Â» de cette

ville. â�� 3. Ð�Ð¾Ð¿Ñ�Ñ�Ð�1>-Ð�Ðº1Ð�1Ð�:Ð½, facteur d'or-

gues renommÃ©, Ã  Altenbourg, de 1708 Ã  1739

environ.

Troubadours (Trobadors [en Provence],

trouvÃ¨res, trouveurs, troveors [dans le Nord)],

dÃ©nomination des chevaliers chanteurÂ» et poÃ¨-

tes que la France possÃ©da du xiÂ« au xivÂ« a.

Comme les Â« chantres d'amour Â» (MinnesÃ¤n-

ger) allemands, les t. prenaient leur Â« dame Â»

comme sujet de prÃ©dilection de tous leurs poÃ¨-

mes. TantÃ´t ils s'accompagnaient eux-mÃªmes

sur la viole, la vielle ou quelque instr. de la

famille des harpes (ralla!, tantÃ´t ils engageaient

un instrumentiste de profession qui les suivait

partout (jongleur, mÃ©nestrel, mÃ©nÃ©trier; angl.

minstrel). Les mÃ©lodies d'un grand nombre de

chants des t. nous ont Ã©lÃ© conservÃ©es, mais de

faux principes d'interprÃ©tation de leur nota-

tion en ont dissimulÃ© la beautÃ© jusqu'Ã  ces der-

niers temps. Il suffit cependant de lire les mÃ©-

lodies des t. d'aprÃ¨s les rÃ¨gles que nous avons

rÃ©sumÃ©es Ã  l'article sur le rythme du plain-

cliant, pour qu'aussitÃ´t elles rÃ©vÃ¨lent toute

leur grÃ¢ce naturelle et prenante. I.a Â« SociÃ©tÃ©

des anciens textes franÃ§ais Â« a publiÃ©, en 181)2,

un facsimile photographique du Chansonnier

de St-Gerntain, manuscrit trÃ¨s riche de chan-

sons du Nord et de quelques chansons pro-

venÃ§ales, avec des mÃ©lodies de Coucy, Thibaut

de Navarre, Blonde! de .Nesles, daces BrÃ»lÃ©,

etc. Aubry a publiÃ© de mÃªme le cÃ©lÃ¨bre

Chansonnier de l'Arsenal. Enlin, J.-B. Beck

'Ñ�. ce nom; a entrepris une Ã©tude trÃ¨s appro-

fondie de tout le trÃ©sor mÃ©lodique de t. et des

Touveres et il applique au rythme de ces mÃ©-

lodies la thÃ©orie des modi des plus anciens

:hÃ©oriciens de la musique proportionnelle

12OO env.). Ce procÃ©dÃ© d'interprÃ©tation, dite

r modale Â», est exposÃ© tout au long et dÃ©mon-

rÃ© par son auteur, dang une Ã©tude intitulÃ©e

Die Melodien <ler Troubadours (1908) ; les ma-

nuscrits conservÃ©s y sont dÃ©crits et les 259

chansons de t. dont nous avons les mÃ©lodies,

groupÃ©es d'aprÃ¨s le commencement de chaque

texte (Aimeric de Peguillan 6, Albert de Ses-

taro 1, Arnaut Daniel 2, Arnaut de Maroil 6,

liÃ©alrice de Dia 1. Berengier de Palazol 8. Ber-

nard de Ventadour 19, Ã�ertran de Born 1. Ca-

denet 1, Daude de Prades 1, Folquet de Mar-

seilla 13, Gaucelm Faidit 14, Comte de Poitou 1,

Gui d'Uisel 4, Guillem Ademar 1, Guillem Au-

gier 1, Guillem Margret 2, Guillem de Saint

Leidier 1, Guiraut de Borneill 4. Guiraut Ri-

quier 48, Janfre lludel 4, Jordan Bonel 1, Mar-

cabrun 4. Matl're Ermengau 1, le Moine de

Montando 2, Peire d'Alvergne 2, Peire Carde-

nal 3, Peire Kaimon de Toloza 1, Peire Vidal 12,

Peirol 17, Perdigo 3, Pistoleta 1, Pons de Cap-

doil!4, Pons d'Ortafas l, Rambaut d'Aurenga 1,

Rambaut de Vaqueiras 8, Raimon Jordan 2,

Raimon de Miraval 22, Richart de Berbezill 4,

Uc Brunei 1, Lie de Saint-Cire 3 et 28 anony-

mes). Un second vol. doit renfermer la trans-

cription en notation moderne de toutes ces

mÃ©lodies. Mais ce n'est pas tout : Beck se pro-

pose de publier l'Ã©norme littÃ©rature des trou-

vÃ¨res (du Nord de la France), en 8 vol., sous le

titre de ilonumenta cantilenarum lyricarum

Francis; medii ivri. Cf. Diez, Die Poesii1 tier

T. (1826 ; 2' Ã©d. 1883), et les art. LABORIJE,

PERNE, RIÃ�STORI, AUBRY. BAHTSCII.

Troutbeck, RVD. JOHN, nÃ© Ã  Blencowe

(Cumberland) le 12 nov. 1832, m. Ã  Londres le

11 oct. 1899; fit ses Ã©ludes Ã  Oxford (1858, Mai;,

art.) et devint successivement /ini-centor de la

cathÃ©drale de Manchester (1865) puis chanoine

de l'abbaye de Westminster (1869). T. a publiÃ©

plusieurs recueils de chants d'Ã©glise, un traitÃ©

Ã©lÃ©mentaire de musique et de bonnes adapta-

tions anglaises de textes allemands d'oeuvres

vocales.

Trugfortschreitung (ail.), v. CADENCE.

Trugschluss (ail.), v. CAIHM:K.

Truhn, FuiEDRiCH-HiERONVMi's, nÃ©Ã  Elbing

le 14 nov. 181l, m. Ã  Berlin le 30 avr. 1886 ;

Ã©lÃ¨ve de lÃ®. Klein et de Dehn, ainsi que, pen-

dant quelque temps, de Mendelssohn. Il fut

plusieurs annÃ©es chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre, Ã 

Dnntzig, puis, de 1848 Ã  1852, directeur de mu-

sique Ã  Elbing. Il s'Ã©tablit ensuite Ã  Berlin et

y fonda la Â«Neue Liedertafel Â». En 1854, il fit

des tournÃ©es de concerts avec Biilow. AprÃ¨s un

sÃ©jour Ã  Riga, il revint a Berlin oÃ¹ il Ã©tait trÃ¨s

apprÃ©ciÃ© (Â«m me cri tique musical. Compositeur,

T. s'est fait connaÃ®tre par de jolis lieder, des

Å�uvres chorales, un opÃ©ra : Trilby (Berlin,

1835). une opÃ©rette: Der i'ierjii/irige Pas-

tor (ibid., ISO) et un mÃ©lodrame: Kleopalra

(1853). Il a Ã©crit une brochure : l'eber Gesangs-

kunst (1885).

Trumschelt (ail.), v. TROMPETTE MARINE.

TschaÃ¯kowsky, PETER-ILJITSCH, v. TCHAÃ�-

KOYVSKY.

Tscheng, v. TCHENG.

Tscherepnin, v. TCIIÃ�RKPMNE.

Tscheschlcnln, v. TCHÃ�CHICHINE.

Tschirch, six frÃ¨res, qui tous ont Ã©tÃ© d'ex-

cellents musiciens : 1. HERMANN, nÃ© Ã  Lichte-

nau, prÃ¨s de Lauban (SilÃ©sie), le 16 oct. 1808,

m. organiste a Sclimiedeberg (SilÃ©sie) en 1829.

â�� 2. KARL-ADOLF, nÃ© Ã  Lichtenau le 8 avr.

1815, m. Ã  Guben (SilÃ©sie), oÃ¹ il Ã©tait pasteur.

le 27 aoÃ»t 1875; Ã©tait un pianiste excellent et

collabora, de 1845 Ã  1855, Ã  la Â« Neue Zeit-

schrift fÃ¼r Musik â�¢. â�� 3. FRIEDRICH-WILHELM,
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nÃ© Ã  Lichtenau le 8 juin 1818, m. Ã 

janv. 1892 ; Ã©lÃ¨ve du sÃ©minaire de Ð�

de l'Institut royal de musique d'Ã©glise

II fut, de 1843 Ã  1852, directeur de

Liegnitz et, depuis lors, maÃ®tre de

la cour, Ã  GÃ©ra. Ses chÅ�urs p. v

sont apprÃ©ciÃ©s et trÃ¨s rÃ©pandus er

En 1869, T. fit un voyage en Atm

Ã©tait invitÃ© par des sociÃ©tÃ©s de ch

des auditions de ses Å�uvres Ã  Ba

York, Philadelphie, Washington

Nous citerons parmi les plus

Eine Nacht auf dem Meer, Der

Ã�if harmonie, et d'autres chÅ�

mes avec orch.. une messe et

ter Martin und seine Gesellet

Comme compositeur de salo

T. s'est discrÃ¨tement cachÃ© sr

d'Al.EXANDER CZERSKY. Cf. SO

Aus meinem Leben (1892)

BERECHT, nÃ© a Lichtenau 1<

Berlin le 26 dec. 1854; fut,

d'orchestre de thÃ©Ã¢tre Ã  S

Berlin (Å�uvres orchestrale

â�¢und Sieg; opÃ©ras: Fritf

HollÃ¤nder, qui ne furei

ni l'autre). â�� 5. HEINHIC

nau le 1" juil. 1820, ir

oÃ¹ il Ã©tait directeur roy

niste, le 10 ayr. 1867 ;

d'Å�uvres destinÃ©es Ã  l'e

der Erinnerung an tf

â�� 6. RCDOLF, nÃ© Ã  L

m. Ã  Berlin le 16 jai

de musique, Ã  Berli

scher Central-SÃ¤ngp

certain nombre d'Ã 

monie, entre autri

cutÃ© chaque annÃ©e

la cour, a Grunew

Tua, MARIA-F

Turin le 22 mai

cien ambulant, p

le Conservatoire

connaÃ®tre depu

comme violoni:

comte Pranch'

Tuba, 1.1

pette droite Ã 

adoptÃ©e p. le

ves, chrom?

cant Ã  la fa~

catÃ©gorie d

lieu, en 1f

France (d'

plique, du

et Wiepri

tons, en

tiqueme1

1 de leu

le 4' pi;

Cepenr

ceux r

valent

grand

petit

ryto-

en Ð³

ten

Ð²Ð¼

CO'

n

f.
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et des danses qui eurent un temps de grande

vogue. Son fils, FRANZ (nÃ© a KÃ´niggratz le

29janv. 1782, m. Ã  Charloltenbourg le 4 aoÃ»t

1850), fut lui aussi musicien et vÃ©cut Ã  Vienne

puis Ã  Berlin. â�� La fille de ce dernier â�� '2.

LÃ�oroLDiNE (T.-HERRENBURc), nÃ©e Ã  Vienne le

11 nov. 1821, m. Ã  Uaden, prÃ¨s de Vienne, le

20 oct. 1883, fut, de 1841 Ã  1861, l'une des can-

tatrices les plus apprÃ©ciÃ©es de l'OpÃ©ra de la

cour, Ã  Berlin. Elle avait Ã©tÃ© Ã  bonne Ã©cole,

comme cantatrice lÃ©gÃ¨re, auprÃ¨s de JosÃ©phine

FrÃ¶hlich, mais elle chantait avec tout autant

de talent les rÃ´les dramatiques et lyriques qui

convenaient Ã  sa voix.

Tudway, THOMAS, nÃ© vers 1650, m. Ã  Lon-

dres en 1730: dÃ¨s 1660 enfant de chÅ�ur de la

Chapelle royale (sous la direction de Blow),

devint, en 1705, professeur de musique Ã  Cam-

bridge, fut destituÃ©, en 1706, pour avoir offensÃ©

la reine Anne, mais rÃ©intÃ©grÃ© dang son poste

en 1707 dÃ©jÃ . T. a composÃ© un grand nombre

d'Å�uvres vocales religieuses et formÃ© Â«ne col-

lection de valeur d'ancienne musique d'Ã©glise

manuscrite, collection qui est conservÃ©e au

Â« British Museum v.

Tulou, JEAN-LOUIS, HÃ¹tiste cÃ©lÃ¨bre, nÃ© Ã  Pa-

ris le 15 sept, 1786, m. Ã  Nantes le 23 juil.

1865 ; fils de Jean-Pierre T., professeur de

basson au Conservatoire et compositeur pour

son instrument (m. en dÃ©c. 1799), devint, en

1796, l'Ã©lÃ¨ve de Wunderlich, et remporta, Ã 

l'Ã¢ge de quinze ans, le premier prix de flÃ»te,

aprÃ¨s qu'on le lui eut refusÃ©, en 1800, sous

prÃ©texte qu'il Ã©tait trop jeune et malgrÃ© sa su-

pÃ©rioritÃ©. En 1804, T. devint premier flÃ»tiste

a l'OpÃ©ra italien ; il succÃ©da en 1813 Ã  Wun-

derlich, Ã  l'OpÃ©ra. Ses triomphes atteignirent

leur apogÃ©e dans un ouvrage de Lebrun: Le

rossignol, dans lequel il Ã©tait chargÃ© du

Â» rÃ´le Â» du rossignol. C'est alors que la lutte

qu'il soutenait contre un dangereux concur-

rent (Drouet) se termina en sa faveur. S'Ã©tant

compromis lors de la restauration des Bour-

bons, T. tomba en disgrÃ¢ce sous le nouveau

rÃ©gime et n'obtint pas de place dans la Cha-

pelle royale. De son cÃ´tÃ©, il donna, en 1822,

sa dÃ©mission de flÃ»tiste Ã  l'OpÃ©ra. Il fut cepen-

dant rÃ©engagÃ©, en 1826, comme premiÃ¨re flute-

solo et reÃ§ut aussitÃ´t aprÃ¨s le poste de profes-

seur de flÃ»te au Conservatoire, fonctions qu'il

a remplies jusqu'en 1856. En 1857, T. prit une

retraite bien mÃ©ritÃ©e et alla vivre Ã  Nantes. T.

s'est opposÃ© jusqu'au moment de sa retraite Ã 

l'introduction de la flÃ»te BÅ�hm au Conserva-

toire de Paris. Ses compositions sont au nom-

bre d'une centaine et plus, pour flÃ»te (concer-

tos, soli pour les concours de la classe de flÃ»te

au Conservatoire, thÃ¨mes variÃ©s, duos de flÃ»-

tes, trios p. trois (lÃ»tes, etc.).

Tuma, FRANZ,nÃ©Ã  Kostelecs/Adler(BohÃ´me)

le 2 oct. 1704, m. au couvent des frÃ¨res de la

CharitÃ©, Ã  Vienne, le 30 janv. 1774 ; Ã©lÃ¨ve de

Czernohorsky, Ã  Prague, et de J.-J. Fux, Ã 

Vienne, devint, en 1741, compositeur de la

chambre de l'impÃ©ratrice douairiÃ¨re Elisabeth

fT. Ã©tait virtuose sur la gambe). AprÃ¨s la mort

de sa femme (1768), il devint maladif et se re-

tira au couvent des PrÃ©montrÃ©s de GÃ©ra ; mais

i l retourna plus tard Ã  Vienne. T. a Ã©crit prÃ©s

le 30 messes (celles en mi min. et en rÃ© min.

sont considÃ©rÃ©es par- Ambros comme vraiment

Ã®^randioses), un Misprerp., des repone, de la

musique instrumentale (Partie p. orch., en rÃ©

Ð»Ñ�Ð¿. '. etc. 0. Schmid (v. son ouvrage : Musik

Ð»Ð³Ðº1 Weltanschauung) a publiÃ© un choix d'Å�u-

vres de T. : chÅ�urs et chants de la Passion,

piÃ¨ces de piano.

Tunden, FRANZ, nÃ© en 1614, m. Ã  LÃ¼beck le

5 nov. 1667 ; Ã©lÃ¨ve de Frescobaldi, Ã  Rome, de-

vint organiste de l'Ã©glise Ste Marie, Ã  LÃ¼beck.

Il y fut le prÃ©dÃ©cesseur et le beau-pÃ¨re de Die-

trich Buxtehude. M. SeilÃ¯ert a publiÃ©, daos le

vol. III des Â« Denkm. deutscher Tonkunst Â» des

cantates p. une voix seule et des chÅ�urs avec

ace. instrumental, de T. D'autre part, R.Buch-

mayer a retrouvÃ© en 1903, dans les recueils de

tablatures de LÃ»nebourg, des arrangements de

chorals trÃ¨s remarquables.

Tune (angl.), c.-Ã -d. mÃ©lodie; PSAI.H-TUNE,

mÃ©lodie [liturgique] d'un psaume.

Tunstede (s'Ã©crit aussi DUNSTEDE), SIMON,

nÃ© Ã  Norwich, Ã©tait, vers 1351, Â« Regenschori Â»

du couvent des Franciscains, Ã  Oxford (Mus.

doc.), et mourut prieur de son ordre, dans le

couvent de nonnes du Bruisyard (Suffolk) en

1369. T. a Ã©crit : De quatuor principalibus

nntsicse (repr. par Coussemaker, dans le vol.

IV des Scriptores etc.; la IV1 principale mÃªme

Ã  double, par erreur [Â«Script. Â», III, p. 334-

364, comme Anonyme I]).

Tuotilo (TuTiLO), moine de St-Gall vers l'an

900, est l'auteur du trope de NoÃ«l : Hodie can-

tandus est nobis puer, qui servit de point de

dÃ©part aux Â«jeux Â» de la NoÃ«l.

Turbae(Â« foulesÂ»),dÃ©nomination des chÅ�urs

du peuple (les Juifs [Judeeorum], ou les paÃ¯ens

[paganorum]) qui prennent part Ã  l'action ou

interviennent d'une faÃ§on quelconque dans les

Passions, les drames religieux, les oratorios,

etc. Le terme de t. a surtout pour but de dif-

fÃ©rencier ces chÅ�urs des chÅ�urs purement

contemplatifs (chorals, etc.).

Turco (ilal.), turc; alla turca, Ã  la turque,

dÃ©nomination de morceaux dont la mÃ©lodie est

accompagnÃ©e d'accords pleins, peu variÃ©s et

bruyants; ex. : le final de la sonate en la maj.,

de Mozart.

Turlnl, 1. GREGORIO, chanteur etcornettiste

virtuose Ã  la cour de l'empereur Rodolphe II,

Ã  Prague, nÃ© Ã  Brescia vers 1560. m. Ã  Prague

Ñ�ÐµÐ³Ðµ 1600; a publiÃ© un recueil: Contienes ad-

moduni devotie cum aliquot psalmis p. 4 v.

Ã©gales (1589), un recueil de Canzonetle Ã  4 v.

(1597) ainsi que Teutsctie Lieder nach Art der

welschen Villanellen mit 4 Stimmen. â�� 2.

FRANCESCO, fils et Ã©lÃ¨ve du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã 

Prague vers 1589, m. Ã  Brescia en 1656 ; fut

organiste de la cour de l'empereur Rodolphe

II (1601), travailla de nouveau en Italie mais

rentra Ã  Prague puis fut, dÃ¨s 1624 au moins

(d'aprÃ¨s les titres de ses Å�uvres), organiste du

dÃ´me de Brescia. Auteur de: 1 livre de messes

de 4 Ã  5 v., puis de Misse da cappella a Ð�-8 v.,

avec Â« continuo Â» (1643) ; 2 livres de Moletli a

voce sola (16'29 et 1640) ; 3 de madrigaux (le

premier et le second de 1 Ã  3 v., avec quelques

sonates de 2 Ã  3 parties [p. 2 violons et basse],

1024 : le 3Â« p. 3 parties vocales, 2 violons et

Ð�. Ñ�., 1629), avec, entre autres, le madrigal

Montre vag' Angioletta. Ce dernier morceau,

une cÃ¡ntale de chambre extraordinaire, dans

laquelle la virtuositÃ© vocale estlinement tour-

nÃ©e en dÃ©rision,a Ã©tÃ© publiÃ©e par H. Riemann

(Beyer, Langensalza).

Turk, DANIEL-GOTTLOB, nÃ© Ã  Claussniu,

prÃ¨s de C.hemnitz. le 10 aoÃ»t 1750, m. ;Ã¯ llalle-

s. S. le 2ii aoÃ»t 1813 ; suivit les classes de l'E-

cole de la Croix, Ã  Dresde, et fut l'Ã©lÃ¨ve parti-

culier d'Homilius. Il Ã©tudia le violon, l'orgue

et presque tous les instruments Ã  vent, entra
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en 1772 Ã  l'UniversitÃ© de Leipzig, et Ã©tudia en-

core sous la direction de J.-A. Hiller qui lui fit

une place parmi les violonistes du Â« Grosses

Konzert a et du ThÃ©Ã¢tre. En 1776, T. devint

cantor Ã  l'Ã©glise de St-Ulrich, Ã  Malle, et maÃ®-

tre de musique au gymnase ; en 1779, il fut

nommÃ© directeur de musique de l'UniversitÃ©

et, en 1787, organiste de la Â» Liebfrauenkirche Â».

Il abandonna alors les fonctions de maÃ®tre au

pvmnase et de cantor. Les Ã©vÃ©nements de

18Ã�6 qui interrompirent ses fonctions Ã  l'Uni-

versitÃ©, ainsi que la perte de sa femme (1808),

hÃ¢tÃ¨rent sa lin. T. a composÃ© etpubliÃ© un ora-

torio : Die Hirlen bei Â¿1er Krippe in Beth-

lehem : 18 sonates, 18 sonatines et un grand

nombre de piÃ¨ces de piano ; quelques lieder.

Des symphonies, des compositions religieuses,

des morceaux d'orgue, etc. sont restÃ©s manus-

crits. T. Ã©tait un pÃ©dagogue apprÃ©ciÃ© (Karl

LÅ�we fut son Ã©lÃ¨ve) et ses Å�uvres didactiques

et thÃ©oriques furent trÃ¨s remarquÃ©es ; ce sont:

une grande Â« MÃ©thode de piano Â» avec remar-

ques critiques (1789 [1802]), Kleines Lehrbuch

[Ð¸Ð³ AnfÃ¤nger im Klavierspielen (1792), Von

ilen wichtigsten Pflichten eines Organisten.

Ein Beitrag zur Verbesserung der musika-

lischen Liturgie (1787) ; Kurze Anweisung

:Â¡<Ã)i Generalbass-spi^len(il&\ ; Ã©d. revue, 1800

et plus tard) ; Anleitung zu Temperaturbe-

rechnungen (1806).

Tuple, JAMES, nÃ© Ã  Soinerton le 5 mars 1802,

m. Ã  Londres le 28 juin 1882; fut, de 1831 Ã 

1875, organiste et chef des chÅ�urs de l'abbaye

de Westminster, en mÃªme temps que. de 1840

Ã  1843, directeur des Â«Ancient Concerts Â». T.

Ã©tait un maÃ®tre excellent et un bon composi-

teur de musique d'Ã©glise ; il a publiÃ©, avec E.

Taylor, le Peoples music book et un recueil de

Sacred music (1848). Son frÃ¨re, ROBERT et son

cousin, WILLIAM, Ã©taient aussi de bons orga-

nistes.

Turley, JOHANN-Ã�OBIAS, excellent facteur

d'orgues Ã  Treuenbnetzen (Brandebourg), nÃ©

dans cette ville le 4 avr. 1773,m. Ie9avr. 1829.

Turn (angl.), doublÃ©, gruppetto (v. ce mot).

Turner, WILLIAM, nÃ© Ã  Oxford en 1652, m.

Ã  Westminster (Londres) le 13 janv. 1739 (1740):

Ã©lc''ve de LÃ¶we et de Cooke, fut nommÃ© en 1669

chantre de la Chapelle rovale et devint plus

tard vicaire du chÅ�ur de l'Ã©glise St-Paul et vi-

caire-lai de l'abbaye de Westminster. L'Uni-

versitÃ© de Cambridge lui confÃ©ra, en 1696, le

titre de Dr mus. Les Å�uvres de T. (services,

anthems) sont parmi les meilleures de leur

temps, en Angleterre.

Turnhout, 1. GÃ�RARD [JE (de son vrai nom

GHEERT JACQUES, surnommÃ© Ð�.). contrapun-

tists belge, nÃ© Ã  Turnhout versl520. m. Ã  Ma-

drid le 15 sept. 1580; chantre de la chapelle

du dÃ´me d'Anvers dÃ¨s I545, fut admis comme

maÃ®tre (en 1562) de la ConfrÃ©rie de la Vierge,

en cette ville (v. CONFRÃ�RIE), et devint, en

1563. maÃ®tre de chapelle du DÃ´me. Les dom-

mages causÃ©s en 1566 par les iconoclastes

(destruction des orgues, pillage de la bibliothÃ¨-

que, etc.) furent autant que possible rÃ©parÃ©s

par ses soins, dans les annÃ©es suivantes, au

moyen de nouvelles acquisitions, de copies, etc.

il devint, en 1572, maÃ®tre de chapelle de Phi-

lippe II, Ã  Madrid. T. a publiÃ© un livre de mo-

tels Ã  4 et 5 v. (1568) ; un de motets et de

chansons Ã  3 v. (1569) ; Prseslantissimorum

dirime mutines auclorum Misses X, de 4 Ã  6

v. (1570; la 6e messe.de T. lui-mÃªme). On

trouve, enfin, d'autres Å�uvres de lui dans les

anthologies de PhalÃ¨se et de Tylman Susato. â��

2. JEAN DE (de son vrai nom JEAN JACQCES),

(ils du prÃ©cÃ©dent (ainsi qu'il ressort des recher-

ches du chevalier de Burbure) ; fut, dÃ¨s 1586,

maÃ®tre de chapelle du duc Alex. FarnÃ©se (gou-

verneur des Pays-Bas), Ã  Bruxelles puis lut

nommÃ© en 1611 second, en 1618 premier di-

recteur de la Chapelle royale, Ã  Bruxelles. Il

a publiÃ© : 1 livre de madrigaux Ã  6 v. (1589;, 1

de madrigaux Ã  5 v. (1595) et 1 de motets de 5

Ã  8 v. (1600).

Turpin, EDMUND-HART, orsjaniste. nÃ© Ã 

Nottingham le 4 mai 1835, m. Ã  Londres le 25

oct. 1907; devint en 1869 organiste de l'Ã©glise

de St-Georges, Ã  Bloomsbury (Londres) et, en

1875, secrÃ©taire de l'Ecole d'organistes. 11 est.

depuis 1880, Ã©diteurdu Musical Standard ; il

a Ã©crit un grand nombre de compositions vo-

cales religieuses et de morceaux p. orgue. T.

a rÃ©digÃ© une Ã©dition d'Å�uvres classiques de

piano, avec des annotations, etc.

Turtchaninow, PIERRE-IVANOWITCH, nÃ© le

20 nov. 1779, m. Ã  St-PÃ©tersbourg le 4 mars

1856; enfant, chanta dans le chÅ�ur d Ã©glise du

gÃ©nÃ©ral Lewaninodow, puis fut emmenÃ© Ã  St-

PÃ©tersbourg par Potemkine, qui l'avait en-

tendu, et confiÃ© Ã  la direction de Sarti. Il fut

consacrÃ© prÃªtre en 1803, prit un poste ecclÃ©-

siastique en 1809 Ã  Gatchina et fut appelÃ© de

lÃ  aux fonctions de directeur du chÅ�ur d'Ã©-

glise du mÃ©tropolite. En 1827, T. fut nommÃ©

maÃ®tre de chant de la Chapelle des chantres de

la cour; enfin, de 1831 Ã  1841, il fut pope de

diffÃ©rentes Ã©glises. T. a harmonisÃ© avec un

bonheur tout spÃ©cial les anciennes mÃ©lodies li-

turgiques, d'aprÃ¨s des principes personnels tt

qui ont prÃ©valu. Ses compositions ont Ã©tÃ© pu-

bliÃ©es en 4 vol., renfermant des chants Ã  3 ;15

numÃ©ros) et Ã  4 v. Son autobiographie a paru

en 1863.

Tutkokwski, NICOLAS-APOLLONowrraK

pianiste, nÃ© Ã  Lipowetz (Gouv. de Kiewi le 17

fÃ©vr. 1857; Ã©lÃ¨ve de Puchalski, professeur de

piano (1881-1890) et d'histoire de la musique

(1888-1890)au Conservatoire de St-PÃ©tersbourg

et, depuis 1893, directeur d'un Institut de mu-

sique qu'il a fondÃ© Ã  Kiew. T. a Ã©crit une sym-

phonie, PensÃ©e Ã©legiaque et Bacchanale bohf-

mienne p. orch. ; mais il n'a publiÃ© que des

piÃ¨ces de piano, des mÃ©lodies vocales et UB

TraitÃ© d'harmonie (1905, en russe).

Tutto (ital.). tout ; lutta la /orra, avec

toute la force; tutti, tous, signifiant par oppo-

sition Ã  solo, l'entrÃ©e de 1 orchestre ou dÂ»

chir.nr (v. SOLO).

Ð¢Ñ�Ðµ, CHRISTOPHER, ecclÃ©siastique anglais,

organiste et compositeur, m. en lo"2 : prit et

1545 le grade de Docteur en musique, Ã  Cam-

bridge, reÃ§ut en 1548 le titre de professeur Â¿(

musique Ã  Oxford, et occupa differentÂ« poste?

ecclÃ©siastiques Ã  Newton et Ã  Doddinpton-cum

March (jusqu'en 1570). T. a publiÃ© : The acii

of the apostles ele, (1553), soit la musique Â¿Ð²

commencement (2 versets) de chacun des qut-

torze premiers chapitres des Actes des ApÃ´tre

On trouve des anthems, etc., de lui dans diur-

ses anthologies : HarmonÃa sacra de Pa,.*

Cathedral music de Boyce. etc. Une Â« Passion

selon St-Jean est restÃ©e manuscrite.

Tympanischiza, v. THOMPETTK MARINE.

Tympanon (all. Hackbrett, CinibaÃ ; itÂ»l

cembalo ; angl. dulcimer), ancien icslr. i

cordes, probablement d'origine allemande,

puisqu'il Ã©tait dÃ©signÃ© en Italie sous le noÂ«

de Salterio ledesco, ce qui indique Â«ans doutf,
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en mÃªme temps, que le psaltÃ©rion des dÃ©buis

du moyen Ã¢ge Â¡Saltirsanch, Rolla1 se jouail

comme le t. Le t. est dÃ©jÃ  mentionnÃ© sous son

nom actuel (Hackbrett1 au commencement du

xviÂ« s., par Virdunget M. AgrÃcola (v. ce nom);

mais il convient d'ajouterque ces deux auteurs,

de mÃªme que Praetorius un siÃ¨cle plus bird,

n'attachent aucune importance Ã  cet instru-

ment. Le t., composÃ© d'une caisse de rÃ©so-

nance plate, en forme de trapÃ¨ze et tendue de

cordes d'acier que l'on percutait au moyen de

deux petits marteaux (un dans chaque main),

est Ã©videmment l'ancÃªtre de notre piano ac-

tuel. AU reste, le nom anglais du t. sert Ã  dÃ©-

signer, vers l'an 1400 dÃ©jÃ ,' un instr. Ã  clavier

de trois octaves Â¡clavicembalo ; Ñ�. f. Â« Viertel-

jalirsschriftfÃ¼rM.-W. Â», 1892Ñ�. 95; v. PIANO).

On ne rencontre plus le t., de nos jours, que

dans l'orchestre tÂ¿igane Â¡Cintbalon, v. CYMHA-

LON). Le Â« Pantaleon Â» (v. ce mot) de Hebens-

treit n'Ã©tait rien autre qu'une tentative de

perfectionnement du t. Le manque d'Ã©toufloirs

est le principal dÃ©faut du t. dont la sonoritÃ©

est toujours trouble et vibrante, mais, dans le

fni-lf fÃ  l'orchestre), d'un excellent eflet.

Tyndall, JOHN, nÃ© le 21 aoÃ»t!820et, depuis

1853, professeur de physique Ã  la Â« Hoyal Ins-

itution Â» de Londres ; il mÃ©rite une place ici i

Ã  cause de son ouvrage : Sound (1867, 3< Ã©d.,

1875 ; Ã©d. franc, par Moigno, Ð¨9 ; Ã©d. all. Der

Schall, 2Â« Ã©d. 1874), qui dÃ©crit, sous une forme

populaire et de comprÃ©hension aisÃ©e, les phÃ©-

nomÃ¨nes acoustiques.

Tyrolienne (TIROUENNE), danse tournÃ©e

moderne, analogue au LÃ¤ndler (v. ce mot),

d'un mouvement modÃ©rÃ© Ã  3/4 et dont les pas

sont les suivants (g. = pied gauche ; d. == pied

droit) :

d. g. g. d. g. d. d.

g-

ST IÐ�

etc.

Tzarth (C/ARTH, ZARTH), GEOHG, nÃ© Ã 

Mochten, prÃ¨s de Deutschbrod (BohÃªme) en

1708. m. Ã  Mannheim m 1778; liÃ© d'amitiÃ© avec

Franz Benda, partit avec lui pour Varsovie et

entra, en 1734, dans la Chapelle du prince hÃ©-

ritier FrÃ©dÃ©ric, Ã  Rheinsberg. En 1758, il Ã©chan-

gea sa situation Ã  Berlin contre une situation

analogue Ã  Mannheim (oÃ¹ il espÃ©rait peut-Ãªtre

succÃ©der Ã  Slamitz). T. fut un des violonistes

et des compositeurs p. le violon les plus ap-

prÃ©ciÃ©s de son temps (concertos, sonates, trios,

soli, symphonies), mais quelques-unes de ses

oeuvres seulement ont Ã©tÃ© gravÃ©es.

U

Ã�ber, 1. CHRISTIAN-BENJAMIN, nÃ© Ã  Breslau

le 20 sept. 1746, m. dans la mÃªme ville en

1812 ; avocat du gouvernement et commissaire

de justice, Ã©tait un amateur passionnÃ© de mu-

sique, et donnait dans sa maison, chaque se-

maine, deux concerts d'amateurs dans lesquels

on exÃ©cutait des Å�uvres d'orchestre et de mu-

sique de chambre, voire mÃªme de petits opÃ©ras,

etc. Un vaudeville que U. Ã©crivit pour l'une de

Ñ�ÐµÑ� auditions : Clarisse, a Ã©tÃ© imprimÃ©, ainsi

que delÃ  musique pour une comÃ©die: Der Vo-

Itmlfir ; une cantate: Deukalion und Pyrrha;

u ne Ode auf der Geschichte der Fanny Wiikes

( 177Â¿); un Divertimento p. piano, 2 violons,

flute, cor naturel, allÃ´ et basse ; i) divertisse-

ments p. piano, violon, 2 cors et basse :des con-

certinos p. piano, Ilute, alto, 2 cors et cor de bas-

sel : plusieurs sonates de piano ; une sÃ©rÃ©nade;

un quintette, etc. Ses deux fils reÃ§urent de lui

une excellente Ã©ducation musicale et devinrent

musiciens de profession. â��2. CHRISTIAN-FHIKII-

RICH-HERHANN, nÃ© Ã  Breslau le 22 avr. 1781,

m. Ã  Dresde le 2 mars 1822 ; Ã©tudia le droit

Ã  Halle, remplaÃ§a momentanÃ©ment Turk, dans

la direction des concerts d'abonnement, et lit

exÃ©cuter Ã  ce moment dÃ©jÃ  un concerto de vio-

lon et une cantate de sa composition. Mais il

se voua bientÃ´t lout Ã  fait Ã  la musique, devint

musicien de la chambre du prince Louis-r'er-

cJinand de Prusse et. apivs la mort hÃ©roÃ¯que

Ã®le ce dernier (1806), fut nommÃ© premier violon

Ñ� Brunswick (1807) puis chef d'orchestre de l'O-

pÃ©ra de Cassel (18U8). U. Ã©crivit alors plusieurs

opÃ©ras -franÃ§ais (Les Marins', puis un inter-

: Der falsche Webet; la musique pour

Moses, de Klingemann, pour le Taucher (mÃ©-

lodrame), de Schiller, etc. En 1814, il fut ap-

pelÃ© au poste de chef d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre de

Mayence (opÃ©ra: Der Frohe Tag), en 1816 Ã 

celui de directeur de la troupe thÃ©Ã¢trale Se-

conda, Ã  Dresde. Il vÃ©cut ensuite quelque

temps Ã  Leipzig et obtint enfin, en 1817, le

cantoral de 1 Â« Ecole de la Croix Â», Ã  Dresde. U.

Ã©crivit entre autres, Ã  partir de ce moment :

une cantate de PÃ¢ques et un oratorio de la Pas-

sion (Die letzten Worte des ErlÃ¶sers}. Ont paru,

les ouvertures du Juif errant et des Marins,

un concerto de violon et des mÃ©lodies sur des

textes allemands et franÃ§ais. â�� 3. ALEXANDER,

nÃ© Ã  Breslau en 1783, m. maÃ®tre de chapelle du

prince de Schonaich-Karplalh, en 1824; violon-

celliste excellent, a publiÃ© un concerto de vcelle;

des variations p. vcelle avec quatuor d'instr. Ã 

archet ou orch. ; des caprices etc. p. vcelle :

un septuor p. clarinette, cor, violon, 2 altos et

2 \celles ; des variations p. instr. Ã  vent ; des

lieder, etc.

Uberti (HiBERT), ANTONIO,appelÃ©PoRi'uiiixo

d'aprÃ¨s le nom de son maÃ®tre Porpora, excel-

lent chanteur scÃ©nique, nÃ© Ã  VÃ©rone en 1097,

de parents allemands, m. Ã  Berlin le 20janv.

17K3; chanteur de la Chambre royale, Ã  Berlin.

Uccellini, DON MARCU, maÃ®tre de chapelle

des ducs de ModÃ¨ne, publia, de 1639 Ã  Â¡667,

une sÃ©rie (op. 1 Ã  5) d'a-uvres de musique de

chambre, soit : Sonate, Sinfonie, Concern. Arie

e Canioni p. un Ã  quatre instr. Ã  archet et

continuo. Il a failreprÃ©senterenoutre un opÃ©ra

;'i Kloience (1673| et un Ã  Naples (1677) ; un troi-

siÃ¨me est restÃ© non reprÃ©sentÃ©. U. doit avoir
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Ã©tÃ© un violoniste remarquable, car il fait dÃ©jÃ 

monter la partie de violon de ses Å�uvres jus-

qu'Ã  la (!""â�¢ position. Y. une sonate de lui dans

Kiemann, Alle Kammermusik (Londres, Au-

gener).

Udbye, MARTIN-ANDREAS, nÃ© Ã  Drontheim

en 1820; travailla d'abord seul, puis sous la

direction de Hauptmann (thÃ©orie) et de C.-F.

Becker (orgue), Ã  Leipzig. Il fut nommÃ©, Ã  son

retour, organiste de l'Ã©glise de l'HÃ´pital puis

passa plus tard Ã  l'Ã©glise de la Ste-Vierge, Ã 

Drontheim. LT. a Ã©crit 3 quatuors p. instr. Ã 

archet (2 gravÃ©s), des cantates : Heimweh et

Le voyage de Perrichon, une opÃ©rette: Jun-

keren og Fubergvaesen (Christiania), un opÃ©ra :

Fredkulla (non repr.), des prÃ©ludes p. orgue

(op. 37), des piÃ¨ces p. piano et vcelle, des lie-

der, des chÅ�urs p. v. d'hommes et un recueil

de chants Ã  3 v. (166 mÃ©lodies p. voix Ã©gales).

Ueberbrettl (Â¡ill.), sortes de miniatureÂ« scÃ©-

niques imaginÃ©es au commencement de 1901

par ERNST v. WOLZOGEN (v. ce nom), dans le

but de faire servir la popularitÃ© des thÃ©Ã¢tres de

i VariÃ©tÃ©s " Ã  une rÃ©gÃ©nÃ©ration du poÃ¨me scÃ©-

nique moderne. Les principaux protagonistes

de cette idÃ©e furent, en plus de Wolzogen,

O.-J. BIERBAUM, FRANK WEDEKiND(le frÃ¨re de la

cantatrice) et, au point de vue musical, OSCAR

STRAUS (v. ce nom). La tentative, aprÃ¨s avoir

fait sensation pendant quelque temps, a Ã©chouÃ©

sans laisser de traces apparentes. Cf. A. Hert-

wig, E. v. Wohogens Ã�. (1901).

UeberlÃ©e. ADALBERT, nÃ© Ã  Berlin le 27 juin

1837, m. Ã  Charlottenbourg le 15 mars 1897 ;

organiste de l'Ã©glise Ste-DorothÃ©e, Ã  Berlin, est

l'auteur d'un opÃ©ra : KÃ¶nig Ottos Brautfahrt,

de 2 oratorios : Golgotha et Das Wort Gottes,

d'un Requiem, d'un Stabal mater, de piÃ¨ces

de piano et de lieder.

UebermÃ¤sslg (all.), augmentÃ©.

Ugalde, DELPHINE, nÃ©e BEAUCÃ�, cÃ©lÃ¨bre can-

tatrice scÃ©nique franÃ§aise, nÃ©e Ã  Paris le 3 dec.

1829 ; chanta d'abord Ã  l'OpÃ©ra national, puis,

de 1848 Ã  1858, Ã  l'OpÃ©ra-Comique et au ThÃ©Ã¢-

tre lyrique. En 1866, elle prit la direction des

BouffÃ©e-Parisiens et se fit remarquer alors dans

les opÃ©rettes d'Offenbach. Elle composa elle-

mÃªme un opÃ©ra : La halte au Moulin, et forma

d'excellentes Ã©lÃ¨ves (entre autres: Marie Sass et

sa propre Bile, MARGUERITE U.).

Ugollnj, 1. ViNCENZOjCompositeurde l'Ecole

romaine, Ã©lÃ¨ve de Bernardino Nanini et maÃ®tre

de Benevoli, devint maÃ®tre de chapelle, en 1603,

Ã  Ste-Marie-Majeure de Rome, en 1609 Ã  11 ca-

thÃ©drale de BÃ©nÃ©vent, en 1615 Ã  l'Ã©glise St-

l.ouis des FranÃ§ais Ã  Rome, en 1620 Ã  l'Ã©glise

St-Pierre, et mourut en 1626. Il fut l'un des

meilleurs reprÃ©sentants de l'Ecole palestri-

nienne. U. a publiÃ©: un livre de madrigaux Ã 

5 v. (1615), 4 livres de motets de 1 Ã  4 v. avec

continuo (1616-1619), 2 livres de psaumes Ã  8

v. ( lti-20), 2 livres de messes et de motets de 8

Ã  12 v. (1622) et un de psaumes et de motets Ã 

12 v. (1624). â�� 2. BLASIO, prÃªtre vÃ©nitien, au-

teur de : ThÃ©saurus antiquitatum sacrarum,

complectens selectissima opuscula, in quibus

vfiterum Hebreeorum mores etc. illuxtranlur

(1744 Ã  1769, 34 vol. in folio ; le vol. Ð¥Ð¥Ð¥Ð� ne

traite que de la musique des HÃ©breux et con-

tient en outre une traduction latine de dix cha-

pitres du Sfhilte Haygihorim, etc.).

Ugolino de Orvleto, thÃ©oricien de la mu-

sique, vers 1400, et prÃªtre Ã  Ferrare, dont le

traitÃ© De mÃºsica mensÃºrala est conservÃ©, ma-

nuscrit, Ã  la Bibl. Casinat., Ã  Rome, Cf. U.

KornmÃ»ller, Die Musiklehre deÂ» U. de 0.

lÂ» Kirchenm. Jahrb. Â», 1895) et Joh. Wolf.

Gesch. d. Mensuralnatalion (p. 170 ss).

Uhl. EDMUND, nÃ© Ã  Prague le 25 oct. 1853 ;

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzig, vit depuis

1878, Ã  Wiesbaden, oÃ¹ il est professeur au Con-

servatoire et rÃ©dacteur musical du â�¢ Rhei-

nischer Courier Â». Parmi ses compositions, on

connaÃ®t surtout quelques Å�uvres agrÃ©ables d*

musique de chambre (trio p. piano et archets,

sonate de vcelle), une Romance p. violon eÃ®

orch.,un prÃ©lude pour Die versunkene GÃocs?

(G. Hauptmann), un opÃ©ra (Jadtciga'i, 3 Inier-

mÃ¨des slaves p. orch., des piÃ¨ces p. le piaoc

et des lieder.

Uhllg, THEODOR, violoniste, nÃ© Ã  Wurun.

prÃ¨s de Leipzig, le 15 fÃ©vr. 1842, m. Ã  Dresde

le 3 janv. 1853 ; Ã©lÃ¨ve de Fr. Schneider i

Dessau (1837-1840) et, dÃ¨s 1841, membre de h

Chapelle royale de Dresde. D'adversaire rÃ©so'u

de Wagner, il devint l'un de ses plus enthou-

siastes partisans (il a fait la rÃ©duction de < Lc-

hengrin > p. piano et chant). Sea nombreuses

compositions (il a laissÃ©84 Å�uvres : symphonies

musique pour des comÃ©dies, musique de cham-

bre) sont restÃ©es pour la plupart manuscrites :

on n'a publiÃ© que quelques chants et un mor-

ceau caractÃ©ristique en forme de fugue (lÃ®fcS.

Plus tard, U. ne s'occupa plus que de littÃ©ra-

ture musicale: Die Wahl der Taktarten : Ð�^Ð³

gesunde Vernunft und das Verbot der fV>rf-

schreitung in Quinten ; Druckfehler in den

Symphonie-Partituren Beethovens. Cf. Brief?

Wagners an U., W. Fischer und Heine (1SS?

Uhlrlch, KARL-WILHELM, nÃ© Ã  Leipzig le 1"

avr. 1815, m. Ã  Stendal le 26 nov. 1874 : Ã©lÃ¨ve

de Matthan, fut membre de l'Orchestre do

Â«Gewandhaus Â», concertmeister Ã  Magdebours

et, enfin, pendant de longues annÃ©es et Â¡Ð¸Ñ�Ð° i

sa mort, concertmeister de la cour, Ã  Sonders-

hausen. Il fut l'un des musiciens qui cootr.-

buÃ¨rent le plus Ã  Ã©tablir la renommÃ©e ae~

Â« Loh-Konzerte Â».

Ujj, BELA VON, nÃ© Ã  Vienne en 1875 ; aveu-

gle dÃ¨s l'Ã¢ge de sept ans,a composÃ© un opÃ©ra :

Der Ã�auernfeind (Baden, prÃ¨s de Vienne. 1897 :

des opÃ©rettes : Der Herr Profetsor (Vienne.

1903), KaisermanÃ¶ver (ibid., 1005). Die klettf

Prinzessin (ibid., 1907) ; un opÃ©ra populaire :

Der MÃ¼ller und sein Kind (Grati, 1007),

Ullbischew, v. OCLIBICHKW.

Ulrich, HUGO, nÃ© Ã  Oppeln (SilÃ¨ne) te 3l

nov. 1827, m. Ã  Berlin le 23 mai 1872 ; Ã©lÃ¨ve

de Most-wins (Breslau) et de Dehn (Berlin', â�¢â�¢ â�¢

eut Ã  Berlin dÃ¨s 1846 et, Ã  l'exception des qui-

tre annÃ©es pendant lesquelles il enseigna u

composition au Conservatoire Stern (1859-1Ð�Ð�-.

s'occupa exclusivement de composition eÃ® Â«

travaux d'Ã©dition (corrections, arrangementÂ«

rÃ©ductions p. piano, etc.). Les quelquesÂ¿Ð²Ñ�Ñ�Ð³>

qui suffisent Ã  assurer le bon renom de leor

auteur, sont un trio p. piano et archets (op. 1'

et 3 symphonies: I, si min. : Ð�. Sgmphof-r

triomphale (couronnÃ©e en 1853 par l'AcadÃ©-

mie des Beaux-Arts de Belgique ; III, sol maj.i.

Un opÃ©ra : Bertrand de Born, est restÃ© na-

chevÃ©.

Umbrelt, KARL-GOTTLIEB, nÃ© Ã  RelisÃ®e.lt.

prÃ¨s d'Arnstadt, le 9 janv. 1763. m. dans h

mÃªme ville le 28 avr. 1829, aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© pie-

sieurs annÃ©es organiste Ã  Sonnenborn, prÃ¨s dt

Gotha. U. Ã©tait un organiste excellent t Â«Ã¨re Â¿t

Kittel, Ã  Erfurt). Il a publiÃ© : Ð�/fo. Lhortuh* Â».

/'. die protestantische Kirche (1811 ; 332 chonta

harmonisÃ©s Ã  4 v. avec une longue prÃªbÂ« ;
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trad, franc, par Choron, s. d.) ; un recueil de

mÃ©lodies de chorals : Die evangelischen Kir-

chenmelodien zur Verbesserung des hÃ¤usli-

chen und kirchlichen Gesangs (1817), ainsi

qu'un certain nombre d'Å�uvres p. orgue : 6

cahiers de 12 piÃ¨ces chacun (1798-1806), 50

mÃ©lodies de chorals (Ã  4 v.), Leichte Choral-

vorspiele, 24 mÃ©lodies de chorals pourvues de

plusieurs basses (2 recueils de 12 numÃ©ros cha-

cun), des chorals variÃ©s, etc. Cf. le nÃ©crologe

Ã©crit par son (ils (Â« Allg. Kirchenztg â�¢, 1829,

p. 889 sa).

Umkehrung (all.), renversement.

Umlauf, 1. IGNAZ, nÃ© Ã  Vienne en 1756, m.

dans la mÃªme ville le 8juin 1796; fut plusieurs

annÃ©es directeur de musique de l'OpÃ©ra alle-

mand, Ã  Vienne, et supplÃ©ant de Salieri Ã  la

Chapelle de la cour. Ses comÃ©dies lyriques

(c SingspieleÂ») : Die Bergknappen, Die puce-

farbenen Schuhe (Die schÃ¶ne Schusterin), Die

Apotheke, Die glÃ¼cklichen Jseger, Der Ring

der Liebe, Das Irrlicht, faisaient autrefois fu-

reur, et sa romance c Zu StoÃ�en sprach im

Traume Â» Ã©tait extraordinairement populaire.

â�� 2. MICHAEL, fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Vienne

le 9 aoÃ»t 1781, m. dans la mÃªme ville le 20

juin 1842 ; fut, comme son pÃ¨re, d'abord vio-

loniste Ã  l'OpÃ©ra allemand puis, plus tard, sup-

plÃ©ant de Weigl et, aprÃ¨s la mort de celui-ci,

son successeur, comme chef d'orchestre de

l'OpÃ©ra allemand, jusqu'au moment oÃ¹ cette

entreprise passa Ã  des particuliers. U. a Ã©crit

une comÃ©die lyrique : Der Grenadier, un opÃ©ra :

Das Wirtshaus in Granada (non repr.), tÃ bal-

lets, quelques piÃ¨ces de musique sacrÃ©e p. la

Chapelle de la cour, et il a publiÃ© : une sonate

de violon, une sonate p. piano Ã  4 ms et quel-

ques piÃ¨ces de piano.

Umlauft, PAUL, nÃ© Ã  Meissen le 27 oct. 1853 ;

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzig, fut titulaire',

de 1879 Ã  1883, d'une bourse de la Fondation

Mozart. Il a publiÃ© diverses Å�uvres vocales,

entre antres Agandecca p. chÅ�ur d'hommes,

eolo et orch., et Mittelaochdeutches Lieder-

spiel (4 v. seules, avec piano). Son opÃ©ra Evan-

thia fut couronnÃ©, en 1893, lors du concours

ouvert Ã  Cobourg, pour une piÃ¨ce en un acte.

Un second opÃ©ra. Betrogene BetrÃ¼ger, a Ã©tÃ©

reprÃ©sentÃ© Ã  Cassel, en 1899. U. vit a Leipzig.

Unca (lai., crochet), le crochet de la cro-

che *v ou aussi la croche elle-mÃªme ; bit unca,

S, double croche, etc.

Unda maris, v. TREMBLANT.

Undezime, (ail. ; lat. undÃ©cima), onziÃ¨me.

Ungen, 1. JOHANN-FRIEDRICH, nÃ© Ã  Bruns-

wick en 1716, m. dans la mÃªme ville le 9 fÃ©vr.

1781 ; conseiller de justice et secrÃ©taire privÃ©

du duc, fut l'un des premiers qui tenta d'adap-

ter au piano une machine notant au fur et Ã 

mesure ce que l'on joue (cf. MÃ�LOGBAPHE). 11

prit son brevet de prioritÃ© contre le mÃ©cani-

cien Hohlfeld qui avait construit, en 1752, un

instrument semblable, d'aprÃ¨s les donnÃ©es

d'Euler, et il dÃ©crivit son invention dans une

brochure : Entwurf einer Maschine, wodurch

alles, was auf dem Klavier gespielt wird, sich

von selber in Noten setzt (1774). â�� 2. KARO-

LINE (appelÃ©e en Italie CARLOTTA UNGHER). can-

tatrice scÃ©nique, nÃ©e Ã  Stuhlweissenburg (Hon-

grie) 'e 28 oct. 1803, m. dans sa villa, prÃ¨s de

Florence, le 23 mars 1877 ; fit son Ã©ducation

Ã  Vienne et auprÃ¨s de Ronconi, Ã  Milan,

chanta Ã  Vienne (oÃ¹ elle entra en relations

avec Beethoven), Naples, Milan, Turin, Rome,

puis en 1833 Ã  Paris, mais sans grand succÃ¨s.

Elle se fit entendre ensuite de nouveau en

Italie. Elle fut fiancÃ©e pendant quelque temps

Ã  Nie. Lenau puis Ã©pousa, en 1840, un M. Sa-

batier, Ã  Florence. Sa stature Ã©tait imposante,

sa voix forte mais non exempte de duretÃ© Ã 

l'aigu. â�� 3. GEORG, le Siegfried des Â« Nibelun-

gen Â» de Wagner, en 187Ð�, Ã  Bayreuth et ail-

feure, nÃ© Ã  Leipzig le 6 mars 1837, m. dans la

mÃªme ville le 2 fevr. 1887 ; Ã©tudia d'abord la

thÃ©ologie, mais dÃ©buta en 1867 Ã  Leipzig,

comme chanteur, puis passa, sans succÃ¨s no-

table, Ã  Cassel, Zurich, BrÃ¨me, Neustrelitz,

Brunn, Elberfeld et Mannheim, jusqu'Ã  ce que

Wagner l'eut choisi pour interprÃ¨te du jeune

hÃ©ros, dans les reprÃ©sentations de Bayreuth.

Il Ã©tudia son rÃ´le auprÃ¨s de Hey, Ã  Munich,

et le remplit de la faÃ§on la plus satisfaisante.

De 1877 Ã  1881, U. fut engagÃ© Ã  Leipzig.

Ungher-Sabatier, v. UNGER 2.

Unisson (lat. unisonus ; all. Einklang ;

ital. unisono), effet produit par deux parties

vocales ou instrumentales chantant un mÃªme

son. Jouer Ã  Ð�Ð¸.. c'est, par ex., exÃ©cuter si-

multanÃ©ment sur plusieurs pianos le mÃªme

morceau (cf. LOGIER), ce qui peut avoir cer-

tains avantages au'point de vue du dÃ©veloppe-

ment du sens mÃ©trique et de l'exactitude tech-

nique, mais doit Ãªtre Ã©nergiquement repoussÃ©

en tant que maxime pÃ©dagogique ; en effet, le

maÃ®tre peut bien de la sorte contrÃ´ler d'une

maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale les Ã©lÃ¨ves, non pas les in-

fluencer directement et, en outre, toute indÃ©-

pendance d'exÃ©cution se trouve anÃ©antie. Par

contre, le jeu Ã  l'u. est de la plus haute im-

portance pour tous les instrumentistes d'or-

chestre. On donne aussi le nom d'unissons

aux passages qui, Ã  l'orchestre, sont jouÃ©s par

divers instruments simultanÃ©ment, mais dans

diffÃ©rentes octaves. Lorsque le violoncelle a la

mÃªme partie que la contrebasse, on note sou-

vent dans les partitions la basse seule, en

ajoutant dans la partie de violoncelle : c. Â¡S.

Â¡col basso} al un. (unisono) ; de mÃªme, lors-

que la petite flÃ»te doit jouer Ã  l'octave supÃ©-

rieure de la grande flÃ»te. La notation des

deux parties serait du reste identique, dans

les deux cas, mais la contrebasse sonne Ã  l'oc-

tave grave, la petite flÃ»te Ã  l'octave aiguÃ« de

la notation. Cf. ZÃ�RO et TASTO SOLO.

Unterdominante (all.), sous-dominante.

Untersatz (all.), terme employÃ© par cer-

tains facteurs d'orgue allemands pour : Â« Ge-

dackt 32' Â».

Untersteiner, ALFRED, nÃ© Ã  Rovereto (Ty-

rol mÃ©ridional) le 28 avr. 1859 ; fit des Ã©tudes

de droit (D'jur.) puis, Ã  Innsbruck, des Ã©tudes

de musique, sous la direction de Pembaur.

U. s'est adonnÃ© Ã  la musicologie et vit Ã  Me-

ran. Il a Ã©crit une Storia dÃ©lia mÃºsica (2" Ã©d.,

1902), une Storia del violino e delta mÃºsica

di molino (1904) et collabore Ã  diverses revues

(Â« Gazetta musicale Â», etc.).

Uomo (ital., homme), Primo u., le premier

chanteur d'une scÃ¨ne (comme prima donna,

premiÃ¨re chanteuse), c.-Ã -d. premier tÃ©nor et

autrefois (au siÃ¨cle passÃ© et au xvn= s.) aussi

premier sopraniste (castrat).

Upton. GEORGE-PUTMANN, nÃ© Ã  Boston le

25 oct. 1835 ; fit ses Ã©tudes Ã  l'UniversitÃ©

Brown et devint, en 1855, critiuue musical

(Â« Native Citizen Â», Â« Journal Â», Â« Tribune Â»), Ã 

Chicago. U. fut le fondateur et le prÃ©sident de

1'Â« Apollo-Club Â». Il a Ã©crit : Letters of pere-

grine pickle (1870i, Woman in music (1885),
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Standard o/ieras (1890 |1907]), Standard ora-

torios (1891), Standard symphonies (1H92),

Standard concert guide (1908), Musical me-

moirs (1908), etc.

Urbach, OTTO, nÃ© Ã¹ F-isenach le 6 fÃ©vr.

1871 ; Ã©lÃ¨ve de MÃ¼ller-HÃ¤rtung et de Stavenha-

gen, Ã  Weimar, de B. Scholz, de Knorr et de

llumperdinck Ã  Francfort s. M., de Drx'scke Ã 

Dresde, et de Klindworth Ã  Berlin, obtint le

prix des Fondations l.i-/i (1890) et Mozart

(1896). Il est, depuis 1898, professeur de piano

au Conservatoire de Dresde, et il s'est fait con-

naÃ®tre comme compositeur : Der MÃ¼ller von

Sanssouci (opÃ©ra-comique, Francfort, 1896) ;

Bergfahrt (ouverture) ; llaaitm (quatuor p.

instr. Ã  archets) ; une MÃ©thode et des piÃ¨ces

de piano ; des lieder ; etc.

Urban, 1. CHRISTIAN, thÃ©oricien, nÃ© Ã  El-

bing le 16 oct. 1778, musicien de la ville,

plus tard Ã  Berlin et, en dernier lieu, direc-

teur de musique de la ville de Dantzig, a pu-

bliÃ© : Heber die Musik, deren Theorie und den

Musikunterricht (1823) ; Theorie der Musik

nach rein nalurgemÃ¤ssen GrundsÃ¤tzen (1824)

et un prospectus de 16 pages : Ankutnii<i<Â»iii

meines allgemeinen Musikunterrichtssystems

undden von mir beabsichtigten normalen Mu-

sikschule (1825). Il a Ã©crit aussi un opÃ©ra : Der

goldne Widder, et la musique pour Die Braut

von Messina, de Schiller. â�� 2. HEINRICH, com-

positeur de talent, nÃ© Ã  Berlin le 27 aoÃ»t 1837,

m. dans la mÃªme ville le 24 nov. 1901 ; Ã©lÃ¨ve

de Hubert Ries, Laub, Hellmann, etc., vÃ©cut

Ã  Berlin et y enseigna (1881-1890) Ã  l'AcadÃ©mie

Kullak. Parmi ses Ã©lÃ¨ves : Siegfr. Ochs, Arth.

Bird, Bud. Ganz, etc. Il a composÃ© une sym-

phonie : FrÃ¼hling (op. 16) ; une ouverture :

Fiesro (op. 6), Scheherezade (op. 14), Zu einem

Fastnachtsspiel et Der RattenfÃ¤nger von Ha-

meln p. orch. ; un concerto de violon ; des

morceaux de violon, des lieder, etc. â�� 3. FRIED-

RICH-JULIUS, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Berlin

le 23 dec. 1838 ; fut soprano-solo dans le ChÅ�ur

du dÃ´me royal, sous la direction de Neithardt,

et Ã©lÃ¨ve particulier de H. Bies, Hellmann (vio-

lon), Grell (thÃ©orie), Elssler et Mantius (chant).

U. est, depuis 1860, un maÃ®tre de chant trÃ¨s

couru, Ã  Berlin ; il remplit aussi les fonctions

de maÃ®tre de chant dans diverses Ã©coles. Son

Kunst des Gesanges a Ã©tÃ©, comme ouvrage

d'enseignement, fort bien accueilli par la cri-

tique. Il a aussi publiÃ© des Å�uvres vocales pro-

fanes et religieuses.

Urfey, THOMAS D', v. D'IÃ�RFEY.

Urban, CHRÃ�TIEN, le Â« pendant sÃ©raphique

du diabolique BerliozÂ» (cf. Â« CÅ�cilia Â», XIX p.

129 [AbbÃ© Mainzer]), nÃ© Ã  Montjoie, prÃ¨s d'Aix-

la-Chapelle, le 16 fÃ©vr. 1790, m. Ã  Paris le 2

nov. 1845 ; reÃ§ut de son pÃ¨re les premiÃ¨res le-

Ã§ons de violon et apprit tout seul le piano et

la composition, jusqu'Ã  ce qu'en 1805 l'impÃ©-

ratrice JosÃ©phine de France, Ã  laquelle on

l'avait prÃ©sentÃ© Ã  Aix-la-Chapelle, le confia Ã 

Le Sueur qui fut chargÃ© d'achever son Ã©duca-

tion en tant que compositeur. Il n'eut, par

contre, aucun maÃ®tre pour le piano ; mais il

consacra une attention nouvelle Ã  la viole

d'amour qui Ã©tait tombÃ©e dans l'oubli (c'est

pour lui que Meyerbeer a Ã©crit le solo des Â» Hu-

guenots >>) et, Ã  l'imitation Ã®le Woldemar (v. ce

nom), tendit son violon de cinq cordes, c.-Ã -d.

qu'il y ajouta une corde d'ut, gagnant ainsi,

au grave, l'Ã©tendue de l'alto (violon alto). Il

jouait avec distinction la partie d'alto, dans le

Ouatuor de Buillot. U. entra en.1814 Ã  l'or-

chestre de l'OpÃ©ra, dont il devint violÃ³n-solo

Ã  la retraite de Baillot, et il fut aussi, pendant

longtemps, organiste de St-Vincent de Paul,

bes compositions gravÃ©es d'U. sont : Ã <Juin-

tetti-s romantiques p. 2 violons, 2 altos et

vcelle ; un quintette p. trois altos, vctÃlle et

contrebasse (avec timbales ad libitum] ; Trois

Duos romantiques p. piano Ã  4 ms; des mor-

ceaux pour piano et des lieder. Cf. P- Dr.

FÃ¶rster, Chr. U. (1907).

Urio, FRANCBSCO-ANTOMO, compositeur ita-

lien de musique d'Ã©glise, nÃ© Ã  Milan probable-

ment en 1660, entra en 1690, Ã  Borne, dans

l'ordre des Franciscains, et fut maÃ®tre de cha-

pelle de l'Ã©glise des Douze apÃ´tres. Ð¡ est au

cours de ces fonctions qu'il publia son op. 1 :

Motelti di concerto a 2, 3 e 4 v. Ñ�Ð¾Ñ� tnolim e

senza. On connaÃ®t encore de lui jusqu'Ã  ce

jour : Sa/mi concertad a 3 v. con violini (op.

2), un oratorio: Santone acrecalo da Filiftrt.

et un Tedeum. Ce dernier est spÃ©cialement

intÃ©ressant en ceci, que U.rndel en a tirÃ© un

grand nombre de thÃ¨mes qu'il a transfigurÃ©s

en quelque sorte, grÃ¢ce Ã  son gÃ©nie, et placÃ©s

surtout dans son t Dettinger Tedeum >, mais

aussi dans Â« Saal Â». < IsraÃ«l â�¢ et â�¢ Julius Cae-

sar Â». Cf. les explications dÃ©taillÃ©es de Chrr-

sander, dans l't Allg. musikal. Ztg Â» (1878-

1879) ; Sedley Taylor, The indebtedness of

Handel to other composers (190G); Percy Ru-

binson. Handel and his in-bit (1908) et R. Rol-

land, Les plagiats de Haend^l (Â« S. I. M. Â».

1910, VI, 5 et 7).

Ursijlo, F A DIO (appelÃ© aussi simplement 1-Ð»-

BIO). virtuose sur l'arehiluth forchiliuto' et

plusieurs autres instruments, vÃ©cut vers le mi-

lieu du xviii* a., Ã  Rome, et publia des souates-

trios p. 2 V. et B. c. ou p. FI., V. et Ð�. Ñ�., qui

furent imprimÃ©es Ã  Paris, Ã  Amsterdam et Ã 

Londres. Des Cimcerti grossi et d'antres oeu-

vres sont restÃ©s manuscritÂ».

Urspruch, ANTON, nÃ© Ã  Francfort s.-M. le

17 fÃ©vr. 1850, m. dans la mÃªme ville le 11 janv.

1907 ; Ã©lÃ¨ve d'Ignai Lachner et de M. Wallen-

stein, plus tard de Raffet de Liszt, fut quelque

temps maÃ®tre de piano au Conservatoire Hoch,

Ã  Francforl-s-M., puis passa en 1887 au Con-

servatoire Raff, dans la mÃªme ville. U. fut uo

pianiste de talent, et, compositeur, un excellent

contrapuntiste (sonate de piano Ã  4 ms. con-

certo de piano, variations et fugue sur un th- i .â�¢

de Bach p. 2 pianos, symphonie, quatuor et

trio p. piano et archets, des chÅ�urs, 2 opÃ©ra*:

der Sturm [Francfort s.-M., 1888], DoÂ» l'it-

miiglichste von Allem [Carlsruhe, 1897]. etc-).

Il Ã©crivit en outre un volume : Der gregoria-

nische Choral (1901). U. Ã©tait le gendre d Alwin

Cranz (v. ce nom).

Ut, syllabe de solmisalion adoptÃ©e par les

peu pies de langue franÃ§aise pour dÃ©signer le troi-

siÃ¨me son de l'ancienne Ã©chelle fondamentale,

premier de l'Ã©chelle actuelle, son que les Alle-

mands, etc. appellent C. Cf. aussi DO, somi-

SATION et MUANCKS.

Utendal (UTTKNDAI., UUTKNDAL), ALEX&NDBI,

NÃ©erlandais qui passa cependant la majeure

partie de sa vie en Allemagne, fut d'abord mu-

sicien et plus tard maÃ®tre de chapelle de l'ar-

chiduc Ferdinand d'Autriche, Ã  Innsbruck, oÃ¹

il mourut le 8 mai 1581 ; il a publiÃ©: 7 ;Â¿$aÃÂ»u

pu-nitentMet (1570), 3 livres de motets a 5. 6,

et un plus grand nombre de voix (1570-1.'Â« <',

3 messes de 5 Ã  6 v. et des Magnificat Ã  4 Ðº

(â�¢1573), ainsi que FrÃ¶liche neue teutsche ami

franzÃ¶sische Lieder etc., mit 4, 5 und mebr
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Stimmen (1574, et dÃ¨s lors souvent). Le Novia

thesaurus mttsicus de Joannelli, et le Â« Livre

d'orgueÂ« de Paix contiennent quelques mor-

eaux de U.

Uttinl, FRANCESCO-ANTONIO-BAHTOLOMEO, nÃ©

Ã  Bologne en 1723, m. Ã  Stockholm le 25 oct.

1795: maÃ®tre de chapelle de la Cour, Ã  Slock-

holm, dÃ©s 1767, fut le premier compositeur d'o-

pÃ©ras en langue suÃ©doise : Thetis och l'eleus,

(1773) et Aline (1776). 11 a Ã©crit en outre, pour

la cour de SuÃ¨de (1754-1765), 6 opÃ©ras italiens

et 5 franÃ§ais; de la musique pour Athalie et

pour Iphigvnie, de Racine (1776, 1777), et un

oratorio : Giudilta (Bologne, 1742).

V., dans les partitions d'orchestre ou leurs

rÃ©ductions au piano, abrÃ©viation habituelle pour

violon (aussi VÂ») ; Ve. Â¡Vilo) = violoncelle; Via

= viola; V. S. -^volti subito (tournez vite!)

ou vide sequens (voir la suite); ni. v. = mezza

voce ', V. = verset (dans le chant liturgique ca-

tholique).

Vaccai, NICCOLÃ�, compositeur d'opÃ©ras et

maÃ®tre de chant, nÃ© Ã  Tolenlino le 15 mars

17Ð£Ð�, m. Ã  Pesaro le 5 aoÃ»t 1848; arriva jeune,

avec ses parents, Ã  Pesaro oÃ¹ il apprit les pre-

miÃ¨res notions de musique. Plus tard, il alla

Ã  Rome pour Ã©tudier le droit, mais choisit bien-

tÃ´t la carriÃ¨re musicale, devint l'Ã©lÃ¨ve de Jan-

nacom pour le contrepoint et fit encore, en

lfil'2, des Ã©tudes de composition scÃ©nique auprÃ¨s

dePaesiello, Ã  Naples. Son premier opÃ©ra Ã©tait

intitulÃ© : / solitari di Scozia (Naples, Â« Teatro

nuovo Â», 1815). Mais comme ses opÃ©ras et ses

ballets n'avaient guÃ¨re de succÃ¨s, ni Ã  Naples,

ni Ã  Venise, il se voua dÃ©jÃ  en 1820 Ã  l'ensei-

gnement du chant (Venise, Trieste, Vienne).

De nouveaux essais de musique scÃ©nitjue Ã 

Parme, Turin, Milan, Venise, etc. ne rÃ©ussi-

rent pas Ã  Ã©tablir sa renommÃ©e, bien que quel-

ques ouvrages, entre autres Giulietlae humeo

(Milan, 182o), eussent fait bonne impression.

V. se rendit alors Ã  Paris (1829) et Ã  Londres

(1832) et acquit, dans ces deux villes, la rÃ©pu-

tation d'un excellent maÃ®tre de chant. Quelques

annÃ©es plus tard il revint en Italie, Ã©crivit de

nouveau des opÃ©ras, remporta des succÃ¨s d'es-

time et succÃ©da, en 1838, Ã  liasili, comme pro-

fesseur dÃ©composition et censeur (inspecteur

des Ã©tudes), au Conservatoire de Milan. V. oc-

cupa ce poste jusqu'Ã  sa mort. En plus de 17

opÃ©ras (le dernier lut Virginia, donnÃ© Ã  Home

en 1815) et 4 ballets, V. a Ã©crit un certain

nombre de cantates, une cantate funÃ¨bre, entre

autres, ÐµÐ¹ collab. avec Coppola, Donizetti, Mer-

cadante et Pacini, sur la mort de la Malibran

(1<837), puis de la musique d'Ã©glise, des airs,

des duos, des romances, et deux mÃ©thodes de

chant: MÃ©todo Â¡Â¡ratico di canto italiano per

cam era ( trÃ¨s rÃ©pandu)et2f ariette per camera,

pw I'iiiseignanii'nto del bel-canto italiano.

Vacqueras, HELTRAME, chantre de Si-Pierre

(1481) puis de la Chapelle pontilicale[l483-1507),

Ã  Rome, compositeur trÃ¨s apprÃ©cie par Gla-

rean. L'ne seuls chanson et un motet de lui

furent imprimÃ©s (Petrucci, 1501 et 1503; Gla-

rean. 1547): mais plusieurs messes et motets

sont conservÃ©s, manuscrits, dans les archives

de la Chapelle pontificale.

Vaet, JAKOB, compositeur nÃ©erlandais du

xviÂ« s., chantre de la Chapelle impÃ©riale Ã 

Vienne, sous Charles Quint, Ferdinand I, et

Maximilien II, puis, dÃ¨s 1564, maÃ®tre de cha-

pelle, m. le 8 janv. 1567. Il a publiÃ©: Modula-

tiones 5 voc. (1562). On trouve des compositions

dÃ©tachÃ©es de lui dans le Novas thesaurus mu-

sicus (1568) de Joannelli, les Ecclesiastics^ Ñ�Ð°Ð¿-

lianes (1553) de Tylman Susato, la collection

d'Ã©vangiles de Montan-Neuber (1554-1556) et

dans son Tltesaurus musifus (1564), etc.

Vagans, v. QUIXTUS.

Valdrighl, LUIGI-FRANCESCO, CONTE, nÃ© Ã 

ModÃ¨ne eu 1837, m. dans la mÃªme ville le 20

avr. 1899 ; rassembla une collection trÃ¨s prÃ©-

cieuse d'instruments de musique anciens (ex-

posÃ©s Ã  Bologne, en 1888) et en fit don au musÃ©e

de sa ville natale. V. a Ã©crit: Ricerche sulla

liuteria e violinerÃa modenese antica e mo-

derna (1878) ; Nomocheliurgogra/Ã®a antica e

moderna (1084); Cronistoria dei teatri di Mo-

dena (1873, avec G. Ferrari-Moreni) et, sous

le titre collectif de Musurgiana, un certain

nombre de brochures. Enfin, il a publiÃ©, dans

les MÃ©moires de l'AcadÃ©mie de ModÃ¨ne (1895),

un essai sur le Â« Phagotus Â» d'Afranio (v. BAS-

SON). Cf. GANDINI.

Valente, 1. ANTONIO (il cieco, l'aveugle), or-

ganiste Ã  Naples, auteur de : Versi spiritual!

sopra latte le note con divertÃ Canoni spartiti

per suonar Â»egli organi (Naples, 1580). â�� 2.

ViNCEN/.o, nÃ© Ã  Corigliano, prÃ¨s de Cosenza, en

1855; compositeur d'opÃ©rettes italiennes: 1 Gra-

nadieri (Turin, 1889), Donna Paquita (Na-

ples. 1893), Laspo!,adi Charolles (Rome, 1S94),

Itolandinu (Naples, 1898), L'usignuoto (Naples,

1899), et de Â« canzonette Â» trÃ¨s aimÃ©es.

Valentin, KAROUNE (nÃ©e PICIJI.ER), nÃ©e Ã 

Francfort s. M. le 17 mai 1855; Ã©pousa en 1873

le Prof. l)' Veit Valentin (m. en 1900) et fut

l'Ã©lÃ¨ve du Conservatoire Hoch (Gust. Gunz,

18Ã�8-1893). Elle a collaborÃ© aux Â« Monatshefte

f. M. G. Â» (1899: Ã  propos des lettres inconnues

de Leopold et W -A. Mo/art, et de deux lettres

de Beethoven; I901 et 1902, sur l'histoire de

la musique Ã  Francfort). Une association d'his-

toire a Â¿iibli'S en 1906, sa Geschichte der Mu-

sik in Frankfurt a. U. vom Anfange des XI V.

bis zuÃ±Ã Anfange des XVIII. Jahrh. Enfin, V.

a Ã©crit les articles sur Gunz, Henkel et Herrn.

Spies, pour Ð�Â« Allg. deutsche Biographie Â».

Valentin!. 1. GIOVANNI, Ã©tait, vers 1616, or-

ganiste de la cour de l'archiduc Ferdinand, Ã 

Gratz, et devint, en 1619. organiste de la cour

impÃ©riale. Il a publiÃ© : Motetti a 6 t'oci (1611),

Musice concertait' a 6-10 voci ossia istronienti

(1619); 5 livres de madrigaux de 3 Ã  11 v.,

avec ace. instrumental (... [1619], 1616,.., 1621,
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1625) ; Musiche a 2 foci col basso per Ã³rgano

(1622) ; Ganzem per sonar de 4 Ð° 8 v., qu'an-

nonce, en 1639, le catalogue d'AÃ¯. Vincent!

(1619). D'autres grandes Å�uvres (messes, Ma-

gnificat, Slabat) sont restÃ©es manuscrites. â�� 2.

PIETRO-FRANCESCO, excellent compositeur de

l'Ã©cole romaine, m. Ã  Rome en 1654; a publiÃ©:

Canone... sopra le parole del Salve Regina '

Â« Jilos tuos misÃ©ricordes oculos ad nos con-

verter con le risolulioni a 2, 3, 4 e 5 voci

(1629, canon avec plus de 2000 solutions ; le

thÃ¨me en a Ã©tÃ© reproduit dans la Â« Musurgia Â»

I. 402, de Kircher), Canonedel nodo di Halo-

Ñ�Ð¾Ð¿Ðµ a 96 voci (1631, Ã©galement dans Kircher),

Canone a Ð², 10, 20 voci (1645), deux Favole

(piÃ¨ces thÃ©Ã¢trales, des opÃ©ras), La Mitra (1654)

et La Transformatione di Dafne (1654), tous

deux avec Â« intermezzi Â». Ses hÃ©ritiers ont en-

core publiÃ© : 2 livres de madrigaux Ã  5 v. (1654),

2 de Ifotetti ad una voce con istromenti (1654),

2 livres de motets de 2 Ã  4 v: (1655), 2 de Can-

zonetti spirituali a voce sola (16Ñ�5), 2 autres

de Â« canzonette Â» Ã  2 et Ã  3 v. (1656), 2 enfin de

2 Ã  4 v. (1656), Canoni musicali (1655, 155 pa-

ges), 2 Uvres de Musiche spirituali per la na-

tivitÃ  di N.-S. GesÃ¹-Cristo Ã  1 et 2 v. (1657),

2 livres de Canzoni, sonetti ed arie a voce sola

(1657), 4 livres de Canzonetti ed arie a Ã�, 2 voci

(1657), et 2 livres de litanies et motets de 2 Ã 

4 v. Un certain nombre d'ouvrages thÃ©oriques

sur la musique sont conservÃ©s, manuscrits, Ã  la

BibliothÃ¨que Barberini, Ã  Rome. â�� 3. VALEN-

TINO URBANI, surnommÃ© V., cÃ©lÃ¨bre castrat

(alto), qui chantait Ã  Londres, de 1707 Ã  1714.

â�� 4. GIUSEPPE, violoniste et compositeur, nÃ©

(probablement Ã  Rome) en 1681, vivait vers

1710 Ã  Bologne et fut engagÃ©, en 1735 env., Ã 

la cour de Florence; a publiÃ© : IS Sinfonie a

3 (op. l, 17M: 2 V. et Ð�. c.), 7 Bizarrerie per

camera a 3 (2 V. et Ð�. Ñ�.), 12 Fantaisie (op.

3; 2V. et B. c.), 8 Idee da camera a violino

solo e violoncello, IS Suonate a 3 (op. 5; 2 V.

et B. c.), Ã�2 Concert! grossi a 4 e 6 istr.

(op. 7, 1710; p. 2-4 violons solos et Vc. obi.,

avec 2 parties de violon, alto et B.c. en ri-

pieno), Ã�2 Sonate da camera (op. 8, 1714 ;

V. et B. c. ; intitulÃ©es aussi : Alettamenti

da camera). Concerti a 4 violini, altoviola,

violoncello e basso continuo, des sonates pour

violons avec basse et dix autres concertos.

Valentino, HENRI-JUSTIN-ARM AND-JOSEPH,

nÃ© Ã  Lille le 14 oct. 1785, m. Ã  Versailles le 28

janv. 1856; Ã©tait gendre de Persuiset fut attirÃ©

par celui-ci Ã  Paris. V. devint, en 1820, deu-

xiÃ¨me chef d'orchestre Ã  l'OpÃ©ra puis passa,

en 1824, premier chef d'orchestre, alternant

avec Habeneck. Il fut ensuite, de 1831 Ã  1837,

chef d'orchestre de l'OpÃ©ra comique et fonda,

en 1837, dans la salle St-HonorÃ© (Salle Valen-

tino), les premiers concerts populaires de mu-

sique classique; il dut toutefois les abandonner

en 1841 dÃ©jÃ , grÃ¢ce Ã  la concurrence des qua-

drilles d'un Muzard et d'un Tolbecque, qui

Ã©taient alors en vogue. V. vÃ©cut depuis lors re-

tirÃ©, Ã  Versailles.

Valeurs acoustiques. La valeur acousti-

que, autrement dit le rapport mathÃ©matique

qui exprime l'intonation relative d'un son, peut

Ãªtre dÃ©terminÃ©e au moyen de la fixation prÃ©a-

lable du nombre relatif des vibrations ou de la

longueur relative des cordes qui produisent les

diffÃ©rents intervalles. Lequotientdes longueurs

d'ondes sonores ou celui des vibrations est l'ex-

pression mathÃ©matique exacte du rapport de

parentÃ© de deux sons, par ex. : ut : nu en tant

que 4: 5 (cf. QUINTES ET TIERCES) est une tierce

majeure [pure], par contre ut: mi en tant que

6i: 81, le rapport des deux sons extrÃªmes d une

sÃ©rie de quatre quintes ([2: 3] *, abstraction

faite des redoublements d octaves). Le tableau

suivant des valeurs les plus importantes qui se

puissent dÃ©terminer dans l'intÃ©rieur d'une oc-

tave, prend le son ut- comme point de dÃ©part

et dÃ©termine d'aprÃ¨s celui-ci les valeurs acous-

tiques des autres sons. Ces valeurs peuvent

s'exprimer de diffÃ©rentes maniÃ¨res qui, dans

ce tableau, sont disposÃ©es les unes Ã  cÃ´tÃ© des

autres: 1. d'aprÃ¨s le degrÃ© de parentÃ© (chaque

son est dÃ©signÃ© comme le produit d'un certain

nombre de marches de quinte, de tierce et

d'octave [Q, T, 0] Ã  partir de ut'; cf. INTER-

VALLE et le tableau au mot QUINTE); 2. en frac-

tions ordinaires qui indiquent le rapport de

longueur des cordes, ut = i Ã©tant pris comme

point de comparaison (ex. sol _-. ~~- ut) : 3. en

fractions dÃ©cimales qui indiquent le nombre

relatif des vibrations; 4. enfin, en logarithmes

(v. ce mot) dits LOGARITHMES ACOUSTIQUES Ã  base

10, puis â�� 5. Ã  base 2, logarithmes qui trans-

forment les proportions en diffÃ©rences et per-

mettent de voir, au premier coup d'oeil, lequel

de deux intervalles est le plus grand ou le plus

petit. Ce n'est, en effet, que par un calcul spÃ©-

cial que l'on peut prouver lequel des inter-

valles 16 : 15 et 2187: 2048 est le plus grand ;

les logarithmes, par contre, indiquent direc-

tement les diffÃ©rences d'intonation et des dif-

fÃ©rences Ã©gales pour des rapports Ã©gaux (cf.,

par ex., ut: rÃ© bÃ©mol avec rÃ©: mi bÃ©mol ou

rÃ© diÃ¨se : mi [la diffÃ©rence est, dans les trois

cas, 0.09311 en log. Ã  base 2, tandis qu'en dÃ©-

cimales elle est autre pour chaque cas: 0.0666,

0.075, 0.07813]). En outre, le tableau suivant

indique (Ã©galement en logarithmes Ã  base 2}

â�� 6. les valeurs exactes du systÃ¨me de 53 de-

grÃ©s et du systÃ¨me de 41 degrÃ©s (cf. JANKO et

TEMPÃ�RAMENT), puis, comme terme de compa-

raison commode â�� 7. les valeurs du systÃ¨me

de 12 degrÃ©s, Ã  tempÃ©rament Ã©gal et," enfin,

pour les partisans du systÃ¨me tonal chromati-

que, â��8. toutesles valeurs en logarithmesÃ baÂ«

12_

1/2, qui donnent pour les 12 degrÃ©s, placÃ©s Ã 

distance de demi-tons, des nombres entiers

(l,00000 = '/,, d'octave). Les CHIFFRES GRAS sont

ceux qui correspondent Ã  l'Ã©chelle tempÃ©rÃ©e

de 12 degrÃ©s, dont les valeurs se rÃ©vÃ¨lent ainsi

moyennes excellentes. Quant aux traits hori-

zontaux sur ou sous les noms des notes. il>

permettent de saisir rapidement le rapport

harmonique qui existe soit entre le son i-n

Question et ut2, soit entre les sons considÃ©rÃ©s

dans leurs rapports rÃ©ciproques, Ã©tablis d'aprÃ¨s

la valeur harmonique en marches de quinte

et de tierces :



VALEURS ACOUSTIQUES

10Tj3

Tableau des principales valeurs acoustiques

en

dÃ©cimaleÂ«

en log.

Ã� base 10

eu log.

SvstÃ¨mede f>lÃ©!""! "4

SystÃ¨me

tempÃ©rÃ© de

13 degrÃ©s

ase 2

en log. Ã�

12

base i/Z

53 degree ,Ð� de*ri's' 1

j temper Â«gal

Son

DegrÃ© de

parentÂ« *

Longueur

deicordu

Nombre relatif do vibrations.

en lo^aritbmes Ã  b

ut

,i|

PrimÃ©

1

1,00000

1,0012

1,0114

1,0125

1,0136

1,024

1,0252

1,0288

1,04165

1,05351

1,05470

1,0625

1,06666

1,06785

1,0788

1,08

0,00000

0,00049

0,00490

0,00539

0,00588

0,01030

0,01079

0,01233

0,01772

0,02263

0.02312

0,02632

0,02802

0,02851

0,03293

0,03342

0,00000

0,00162

0,01629

0,01792

0,01954

0,03421

0,03584

0,04097

0,(Ð¥Ñ�889

0,07519

0,07681

0,08746

0,09311

0,09473

0,10940

0,11103

0,00000

0,00000

0,00000

0,083333

016666

0,00000

0,01953

0,19552

0,21506

0,23460

0,41058

0,43012

0,49166

0,70672

0,90224

T

T 8 Q

32768

32S05

2025

5 0

3 0

Schiima

2 T 4 Q

4 Q

204Â»

Et

T30

SO

Comma :Â¡n:.

..0,01886

12 Q

81

7 0

0

ITf

531411

125

Com. putnp.

0,02-439

128

Petit dÃ¼iii

Ut

8 Q

6400

2 Ã¯ 4 0

3 T 2 0

ÐµÐ´Ð°

Ð¸Ð·

..0,03773

0,04878

0,07317

5 Q

Â£50

24

25

243

..0,05660

uljf

Â«Ig

2 T

Petit chroma

Q

30

Limma py hag.

..0,075-47

5 Q

T 3 Q

2Ð�>Ð²

128

135

16

17

15

16

2018

Ã�187

30375

Grand chroma

0,92178

l.OOOOO

1,04912

2 U

Te?

Son harm. 17

. 0

Marche de temible

..0,09433

1,11732

1,13685

1,31288

1.33237

T O

7 Q

Apotome pilhag.

miW?

'Ã©

4 0

4 0

0,09756

0,12195

0,14634

5 Q 3 T

3 Q

32768

25

2 T 0

2 T 3 0

27

..0,11320

..0,13207

s=Â±;

72Â»

1,0974

1,0086

0,04037

0,04085

0,04526

0.04575

0,04624

0,05066

0,05115

0,13409

0,13570

0,15038

0,15200

0,15642

0,168300

0,16992

1 .60897

1,62840

1 .80449

1 ,8-24(0

Itx

6 Q

3 T 2 Q

8Ã�Ã�

1024

ni;?!?

Ã©

tx

2 0

6 0

10 Q

T 0

1125

59049

65536

9

10

16384

1,1098

1,11111

1,11135

1,12374

1,125

..0,15094

Petit ton antlir

2 Q

2 T 6 Q

4 0

4 0

18Ð�25

3645

1 ,85544

2.00000

T 6 Q

2 Q

4096

..0,16981

'2,01960

Ã©

8

Grand Ion entiir

2,03910

0

"g"

0,17073

*.i Q signilie marche de quinte ascendante, â�� m. de quinte descendante; de mÃªme T = m. de tierce

ascendante, Ð� = m. d'octave ascendante,-== m. de tierce descendante, â�� = m. d'octave descendante. â��

Les notes dont les noms ne portent aucun indice font toutes partie de l'octave 2.



VALEURS ACOUSTIQUES

Son

DegrÃ© de

pareÃ³te

Longueur

descordes

en

dÃ©cimiles

en log.

i base 10

en lof.-.

Ã  base 2

SystÃ¨me <ie ??*"Ñ�Â° Ð�* : , ^"'

VI deirres " dl>'re!-' "Â¡ "W* ÃÂ«

"Ðµ^Ð³Ð²8 1 temper, et a 1 HdeÃ§ra

en logarithmes a base 2

en IK. i

U

baÂ»t':

Nombre relatif de vibrations.

ulx

mi M*

Ð¢ 10 0

2<1Â»1Ð�

1,12625

1,13776

1,13909

1,152

1,1533

1,15740

1,17187

1,18518

1,18652

1,2

1,2020

1,215

1,23445

1.23596

1.24849

0,05164

0,17154

0,18022

0,18784

0,20414

0,20576

0,21089

0,22881

0,24511

0,25673

0,26303

0,26465

0,28095

0,304008

0,30563

0,32030

0,.42I!Â»2

Ã®fm

6 Ã�

2 0

Ð�Ð�245

2Ð�>

0,05605

0,05654

0,06145

0,06194

0,0634Â«

0,06888

0,07378

0,07127

0,07718

0,07989

0,08457

0,091514

0,09200

0,09641

Tierce Ð�Ð¸Ð».

..0,18868

Ð°.2Ð�Ð�

Ð¨Ð�

2 T 2 U

6Q

256

640

729

US

144

51200

59049

108

IK

64

Ð¢?)

27

re

Si 7tÂ»

rÃ©

Ð¢ 3 Ð�

20

0,19512

um

Ð°,Ñ�Ð¸

3 Ð¢

10 Q

L^

Â£$

2 Ð¢ 5 Ð�

0 8 Ð¢

..0,20754

1ÐÐ¯

l'uÃ¢

iÂ»il3t

3.9Ð¨

3 Ð¾

2 Ð¢ Q

..0,22641

0,21951

0,24390

Ð�

StcondÂ« aujm.

mi?

2 0

fiir. Å�'.n.pftli3j.

..0,24528

3 0

Ð¢ 5 0

:t2

c!3

3 Ð¾

Q

Ð¢

9 Q

102t

I?Ã�5

5

"Ð²

163S4

1Ð£693

200

O.25

300000

un?

TierÂ« rain.

..0,26415

3,1563s

3.1738)

Ð�Ð�Â«

_.; >

rt ^

5 Ð�

5 0

0,26829

mTi>

mi

rÃ©x'

2 Ð¢ 2 0

Ð� 2 Ð¢

Â£43

..0,28302

..0,30181

81

0.29268

Ð·,Ñ�,

4 Q

3 Ð¢ 4 0

100

8192

3.6K56

Ð�.Ð¡Ð¨1

3 0

4 0

10123

6561

0.31 7Ã�7(!)

fatÂ»

mi

"8 "0"

Ð¢

XÃ�92

..0.3Ã�075

i

5

40.1

1,25

0.09691

Ã®urtt

3,80*

fei'

mi

S?

3 Ð�

0.33333

0.37736

Â»00000

4T~Q~T

40

Ã³TÃ

64

81

25

32

125

1 ,26419

1,26562

1,28

1,296

1,3021

1,31685

1,31835

0,10178

0,10230

0,10721

0,11260

0,11463

0,11954

0,12003

0,33822

0,33981

0,35614

0,37406

0.38082

039711

0,39874

..0.33962

0,34146

0,36585

0,390.4

4,16884

4Ð�Ð¯Â»

4,Ð�Ð�Â»

2 Ã�

0

TiiKi pÂ¡li.

?*Ã¯

2 Ð¢

4 Q

QuarU dimin.

..0,35849

*.is:Ã®

^

3 Ð¢ 2 0

3 Ð¢

162

96

125

243

4^Ð¨

Q

fa

Ð¢ 2 0

..0,39622

liera aÂ«gm.

..0,41509

i,1Â®Â«

5 0

320

MÃ

475

Ð�

mi$

3 0 2 Ð¢

4,7MSU

4Ð�<Â»

fa

miÂ¿

2 0

0

Q

Ð¢ 7 Q

i

1,33333

0,12493

0.41503

0,41 463 (!)

8192

0.41666

sss

Ð�Ð°

4 0

3 0

Ð¢ Ð�

lÃ¼li:o

20

27

1,33485

1,35

0,12542

0,13033

0,4266Â«

0,43295

5.155*



VALEURS ACOUSTIQUES

1005

en

dÃ©cimales

en log.

Ã  hase 10

en log

Ã  base 2

Systeme de

53 degrÃ©s

4l degrÃ©s, Ã 

temper.Ã©ffal

anthmes a bi

Systeme

tempere de

12 degrÃ©s

ae 2

en log. i

12

hase / Ã�

Son

De prÃ© de

[tÃ¡rente

Longueur

des cordes

Nombre rolatit' de

â�¢n log

vibrations.

miÃ�

Ð� 0

13107Ã�

1,3515

1,36535

1,3716

1,375

1,32888

1,40459

1,40625

1,42222

1,42375

1.44

1,458

1,Ð�*Ð²

1,4798

1,18148

1,48315

1,49835

1,5

1,51705

1,51875

1,52095

1,536

1,5625

1,58021

1,58203

1,6

1,60182

0.13081

0,13523

0,13722

0,13830

0,14266

0,14757

0,14805

0,15296

0,15315

0,15835

0,16375

0,16579

0,17021

0,17069

0,17118

0,17560

0,1 7WW

0,18099

0,18148

0,18200

0,18639

0,19382

0,19872

0,19920

0,20412

0,20161

0.43458

0,44925

0,45601

0,45943

0,47393

0,49022

0,49185

0,Ã�0814

0.5C977

0,52606

0,51398

0,55074

0.56541

0,56704

0,5<Ð¨>

0,58333

0,58496

0,60125

0,60288

0,60150

0,61917

0,61385

0,66015

0,66177

0,67807

0,67969

..0,43396

..0,45383

5,21496

5,39100

5,47212

5,51316

6 0

2 0

177147

375

0,43902

Â¿17?

h

3 T Q

512

3 0 3 T

729

B Q

luuo

s

11

TaÃfa-J)

Son harm. 11

2 Ð¢ Ð�

..0,47170

0,46341

0,48780

W

sol?

2 0

i 0

IS

25

72Ð£

Kttl

32

45

45

64

518

Piti'i quant au].

5,68716

5,88-264

El

(5 Q

2 Q Ð¢

..0,49056

Gde quirle iig.

5.90220

6.0000

soi'

Ð�

2 Ð�

2 Ã¼ T

PeliU quinte dim.

..0,50943

0,51219

0,53658

0,56097

0.5

6,09776

t

Ñ�Ð°

60

6,11730

6,31282

6,52776

6,60888

6,78192

6,80448

6,82392

3 0

2 Q

7Ð³Ñ�

807?

2 Ð¢

6 Q

Ð�.

Gdi qolnle dim.

..0,52830

â��Ã�?

fox

3Ã¶

50l)

3 Ð¢ 2 0

3 Ð¢ Q

7Ð�)

S56

375

177147

..0,54717

..0,56604

OJ

7 0

la 77

PO]

11 Q

Ð¢ 2 0

252144

27

W

20 Ã�8

3 Q

5 Q 2 Ð¢

(a x

Ã�Ã�77

Ð° Ð¾

31Ð�5

1093'.

r> Ð¾

0.58333

066666

7,00000

7,01955

7,21500

7,23156

7,25400

7,43001

7,72627

7,92179

7,94133

Ð¢ 7 0

Q

3 0

Â«Â¡384

2

"i"

075

..0,58490

sol

Diiita

0,58536 (!)

5M>

2 Ð¢ 3 0

5 0

11Â«!

160

sol

fa x

Ð¢ 2 Ð�

13 Q

243

..0,60377

1048576

7 0

Q O

159I3Ã�.I

125

0,60975

0,63414

0,65853

laÂ»

3 Ð¢

192

18

25

..0,62264

:.0,64152

â�¢Â°!ft

2 Ð¢

3 0

SI

Duinti augm.

a>

4 Q

Ð¢ i Q

128

256

405

5

Â¥

Â»096

Ã�5Ã�1

..0,66038

..0,6792l

'_5lft

â�¢a>

Â»If

2 0

Ð�

800000

Ð¢

8 Q

0,68292

8,13686

8,15628

3 0
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VALEURS ACOUSTIQUES

SOD

DegrÃ© de

Longueur

descordes

en

dÃ©cimaleÂ»

en log.

Ã  base 10

on lug.

Ã  base 2

SystÃ¨me de

Ã¢3 degrÃ©s

Systeme de

41 degrÃ©s, Ã 

temper, Ã«ga

arithmes Ã  b

tempÃ©rÃ© de

12 oejra

ase 2

M lot. i

li

parente

Nombro relatif de vibrations.

en log

baie t'Â«

Ã®a>

U

4 Q

Ð�Ð�

1,62

1,625

0,20951

0,21085

0,21646

0,21694

0,22135

Ð� 2 T

SI

8

..0,69811

..0,71698

Son harm. 18

3 0 2 Ð¢

Ð�Ð·

0,70043

0,71904

0,72067

0,73534

0,73696

0,75326

0,75488

0,77118

0,77280

0,78910

0,79586

0,80735

0,70731

8,40616

5Q

3 Ð¢ 3 Q

243

400

1,64609

1,64895

1,66475

1,66666

1,68473

1,69375

1,70666

1,70856

1,728

1 ,73611

1,75

1,75781

1,77777

1,77975

1,8

1,80803

1,8225

1,85185

1,85395

1,87288

1,875

1,88145

ÐµÐ´Ð°

8O|x

ans

8,M8M

eiM?

la

2 0

5 Ð�

3375

I!t693

Â«Ð´Ð°

9 Q

Ð¢

3Ã�768

3

5

*

..0.73585

SiiU mij.

0,73170

"Ð�"

* 0

0,22184

0,22652

0,22724

0,23214

0,23263

0,23754

0,23957

0,24303

0,24497

0,24987

0,25036

0,25527

0,25576

0,26065

0,26759

0,26809

0,27251

0,27300

0,27349

8.8Ð¨

Ð¢ 5 Q

2048

1Ð²

27

75

..0.75472

0,75609

0.75

900000

la

li

3 Ð�

â�¢

9,<686

0

2 0

SepÃleme dim.

2 Ð¢ Q

7 Q

128

1280

9Ð¯Ð¯

9,Ð�Ð�

Ð¢Ð� 0

3 Q

3 Ð¢

3 Ð¢ 0

125

2Ã�6

..0,77359

..0,79245

0,78048

0,80487

ai

2 Q

Son harm. 7

2 Ð¢ 2 Q

72

125

â�¢si!?

4

7

12S

225

9

..0,81132

!â�¢Â»

0

2 0

0,81378

0,83007

0,83170

0,84799

0,84982

0,86591

0,88897

0,89059

0,90526

0,90889

0,90851

SiltÂ« augm.

0,82926

eit?

TO

PiÃ¼u sept. min.

..0,83019

ut

Ð¢ 6 Q

2048

3645

5

9

32768

59049

400

9,980Â»

3 0

2 Q

0.83333

0.91666

10Ð�Ð�Ð�Ð�Â»

s7>

lag

Ð¢

Grinde sipt. min.

Ð�Ð�"*

10.Ð�Ð�'

luÃÂ«

IO.Ã�5S

10 Q

6 Q

..0,84990

0,85365

0,87804

si

lax

2 Ð¢ 2 0

2 Ð¢ 2 0

779

27

50

163S4

..0,86793

..0,88679

3 0

3 Ð¢ 5 0

â��,es9

3 U

5 0

21S7

8

2(12144

0,902i3

7 Q

..0,90566

SeptiÃ¨me mij.

Ã�Ã�

la x

Ð¢ Q

2 Ð¢ 9 Q

5 0

3 0

492075

135

Ocian um.

..0,92453

e

si

Ð¢ 3 Q

5 0

2 0

256

128

2Ã�3

1,89843

0.27829

0,92418

0,9-2682

Ð�.!*5



VALLAS â�� VALSE

1057

en

dÃ©cimales

Ð�Ð� log.

en log.

Ã  base 2

SystÃ¨me de

53 degrÃ©s

Systeme Ã¼e

41 degrÃ©s, Ã 

(ÐµÑ�Ñ�ÐµÐ³.ÐµÐ´Ð°!

iritbines Ã  bÃ¯

SystÃ¨me

tempÃ©rÃ© de

12 degrÃ©s

se 2

eu tog. Ã 

12

hase ^ 2

Son

DtÃ®grÃ© de

parentÃ©

Longueur

des cordes

Ã  baso 10

Nombre relatif de vibrations.

en log

Q 0

25

48

102 W

19683

1Â»

1,92

1,92119

1,944

1,95092

1,95312

1,97308

1,97530

1,97755

1,99774

2,00000

0,28330

0.28379

0,2886Â»

0,94110

0,94273

0,95902

0,96416

0,96578

0,98045

0,98208

0,98370

0,99837

1.00000

11,29327

11,31276

11,50833

11,56987

11,58941

11,76539

11,784!>3

11,80440

11,98046

12,0000'

sÃ

2 T

9 Q

T 4 0

5 Q

..0,9*340

..0,96227

0,95121

Ð�Ð�17560

ÐÐ¢Ð�

243

Ut3

2 Ð¢ 5 0

6561

8 Q

3 Ð¢

8 Ð�

12800

64

125

0,28973

0,29511

0,29563

0,29612

0,30053

0,30103

Ð�.Ð¯1Ð¨

ut3

12 0

Ð¢ 3 0

1048576

81

160

1024

Ã�025

32S05

..0,98113

4 Q

ut

2 Ð¢ 4 Q

2 Ð�

6 0

ut'3

Ð¢ 8 Q

0

65536

1

2

1 00000

1,00000

1 00000

Vallas, LÃ�ON, nÃ© Ã  Roanne (Loire) le 17 mai

1879 ; venu Ã  Lyon en 1M)7, y a fail des Ã©tudes

de mÃ©decine qu'il a abandonnÃ©es en 1903,

pour fonder la llevur musicale de Lyon, le-

vue absolument indÃ©pendante et translormÃ©e,

le 1" mars 1912, en fÃente franca i si' Ã®le mu-

sigtie. En 1908, V. a passÃ© une tinsse de doc-

torat Ã©s-lettres, Ã  la FacultÃ© de Lyon (La mn-

Â»iquf Ã  Lyon au xvnie s.,'. Il professe depuis

lors un cours libre d'histoire de la musique, Ã 

la FacultÃ© des lettres et il a Ã©tÃ© nommÃ©, en

1912, professeur d'histoire de la musique au

Conservatoire de Lyon.

[Del] Valle de Paz, EDGAR-SAMTEL, nÃ© Ã 

Alexandrie, (Egypte), de parents ilaliens,

le 18 oct. 186l ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Naples (Cesi, Serrao) et, depuis 18Ã�K), pro-

fesseur de piano au Â« Real Istituto musi-

cale Â» de Florence oÃ¹ il a fondÃ©, en 1896, et

rÃ©dige depuis lors une revue : La nuova niu-

sica. V. a composÃ© de nombreuses piÃ¨ces de

salon p. le piano, mais aussi une sonate do

piano (op. 92), plusieurs Suites p. orch., un

opÃ©ra : Oriana (Florence, 1907), une Scuola

pratica del pianoforte, WO Solfeggi progres-

sivi a. 4 niani, etc.

Vallet, NICOLAS, a publiÃ© et Ã©ditÃ© lui-mÃªme,

Ã  Amsterdam : Het Secret nft Ge/iej/mtnsseiler

Musen Â¡Secretiim nivsarum, 1615 ; chants

franc., ail. et angl.. ainsi que des preludes,

des fantaisies, des Tripudia etc. en tablature

de luth). Le second livre de tablature de luth

(2 parties, 1618) et -11 Psaumes de David (en

tablature de luth, 1619).

Vallottl, FRANCESCO - ANTONIO, organiste,

compositeur et thÃ©oricien ingÃ©nieux, maÃ®tre

de l'abbÃ© Vogler, de Sabbatini, ele., nÃ© le 11

juin 1697, m. Ã  l'adoue Ie16janv. 1780; moine

franciscain, Ã©tait encoreÃ  l'Ã¢ge de 25 ans l'Ã©-

lÃ¨ve de Calegari, i Padoue, et reÃ§ut en 1728

le poste de maÃ®tre de chapelle Ã  l'Ã©glise de St-
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Antoine en cette mÃªme ville, poste qu'il a oc-

cupÃ© jusqu'Ã  sa mort. V. passait de son temps

pour l'un des compositeurs les pins remarqua-

bles de musique d'Ã©glise. Il montra Ã  Burney

deux armoires pleines de ses compositions ;

mais il ne fit paraÃ®tre que des Hesponsoria in

parascere Ã  4 v., Ilesponsoria in babbalo sÃ¡nelo,

fiespofÃsuria in Ccena Domini et son ouvrage

thÃ©orique d'une haute science : DÃ©lia scienza

teÃ³rica e pratica dÃ©lia nio</('mar)ii<sica(1779).

Cet ouvrage devait Ãªtre le premier volume d'un

vaste traitÃ© de composition. Sabbatini a donnÃ©

une esquisse du systÃ¨me de son maÃ®tre dans :

La vera idea dÃ©lie nnisicali tmttiericlie signa-

ture. V., Ã©cartant les sons 7, 11, 13, 17. etc. de

la sÃ©rie harmonique supÃ©rieure (comme Ã©tran-

gers Ã  notre systÃ¨me tonal), tirait trÃ¨s correc-

tement la gamme maj. de la sÃ©rie des harmo-

niques les plus aigus : 24, 27, 30, 32, 36, 40,

45, 48, soit, Ã  partir d'ni-1 -â�� 1 : sol4, la', si1,

ut'1 rÃ©;' mi5 faur' sol1. Ce n'est rien autre, du

reste, que la dÃ©termination des valeurs acous-

tiques dÃ©jÃ  Ã©tablies par Fogliam. Mais ce pro-

cÃ©dÃ© est sans objet puisque ce n'est pas Â»Ã� mais

sol qui apparaÃ®t comme tunique de la gamme.

Pour ce qui concerne l'explication de I harmo-

nie mineure (de l'image renversÃ©e de la sÃ©rie

harmonique supÃ©rieure), V. est absolument

d'accord avec Ã¯artini et, par consÃ©quent, Zar-

lino. Toutefois le centre mÃªme de son systÃ¨me

Ã©tait le renversement des accords dont il avait

empruntÃ© la thÃ©orie Ã  Rameau, par l'intermÃ©-

diaire de Calegari. Cf. F. Fanzago, Tartini,

Vallotti e lloizi (1792).

Valor (lat. ; ital. valore), valeur, c.-Ã -d. du-

rÃ©e ides sons). Cf. INTEGER VALOR.

Valse (ital. valsa ; all. Walzer], danse

tournÃ©e moderne Ã  3/4, dansÃ©e et, par consÃ©-

quent, Ã©crite de diffÃ©rentes maniÃ¨res : 1. La

v. lente (ancienne) dont le pas est le suivant

(g. = gauche, d. = droite) :
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g-

d.

Ã®r Ð³, Ð³

g. d.

ea. dans un mouvement

modÃ©rÃ©.â��2. La v. viennoise, rapide, glissÃ©e,

rÃ©glÃ©e comme suit :

d. g. d. g. d. g.

â�¢j * * " *' ou encore (v. dite Ã  Â«deux

g. g- d. d.

temps ,,):*[-, f | f ( f Â«.

Un grand nombre de v., Ã©crites par nos meil-

leurs compositeurs modernes (Chopin. Liszt,

Brahms, etc.), ne sont point destinÃ©es Ã  Ãªtre

dansÃ©es ;ce sont de simples morceaux degenre

en forme de v. libre(t>. caractÃ©ristique, v. mÃ©-

lancolique, v. tie bravoure, etc.). Les maÃ®tres de

la v. vÃ©ritable, destinÃ©e Ã  Ãªtre dansÃ©e, sont Jos.

Lanner et les deux Jon. STHAIJSS (pÃ¨re et fils).

Valverde, 1. JUAN, compositeur espagnol, a

Ã©crit (en partie avec la collab. de Chueca et de

Tcrregrosalun grand nombre de zarzuelas dont

la plus connue Tut sans doute La gran via

(Madrid, 1886). - 2. QUIRINO, fils du prÃ©cÃ©-

dent, s'est aussi fait connaÃ®tre, depuis 1898,

comme compositeur de zarzuelas (plus de 50

ouvrages, pour la plupart en collab. avec Ca-

ballero, Torregrosa, Rubio, Barrera, SerrÃ¤o,

Calleja, etc.).

* Van den Hoeven, 1. DINA, nÃ©e Ã  Amster-

dam le 16 oct. 1874; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

de Cologne et de W. MenÂ¡;elberg (Amsterdam)

puis de MmÂ« CarrerÃ¯o, est une pianiste de talent.

â�� 2. GATEAU, sÅ�ur de la prÃ©cÃ©dente, nÃ©e Ã 

Amsterdam le '20sept. 1879 ; Ã©lÃ¨ve de de MaarÃ©,

de J. Mossel et d'A. llekking, suivit en outre

les cours de l'Ecole d'orchestre de Kes, puis

entra comme violoncelliste dans l'orchestre du

Â« Conccrtgebouw Â», Ã  Amsterdam.

Van der Meulen, JOSEPH, a fait reprÃ©-

senter Ã  Ganddes opÃ©ras llamands de sa com-

position : Liva (1902), Dolmen (1905), De Vles-

gaard (1905).

Vanderstraeten (VAN DER STRAETEN), 1.

EDMOND, musicographe belge, nÃ© Ã  Audenarde

le 3 dÃ©c. 18'2(i. m. dans la mÃ´me ville le 25 nov.

1895 ; Ã©tudia Ã  tiand la philosophie et s'Ã©tablit

en 1857 Ã  Hruxelles, oÃ¹, Ã  l'exception d'un sÃ©-

jour de plusieurs annÃ©es Ã  Dijon, il vÃ©cut de-

puis lors. 11 occupait un poste Ã  la BibliothÃ¨-

que royale, rÃ©digea pendant quelque temps le

Â« Nord Â» et Ã©crivit des chroniques musicales

pour Â« l'Echo du Parlement belge Â», de 1859 Ã 

1872. V. a publiÃ© : Coup d'oeil sur la musique

actuelle Ã  Audenarde (1851) ; Notice sur Char-

les-FÃ©lix de Hollande (1854) ; Notice sur les

carillons d'Audenarde (1855) ; Recherches sur

la musique Ã  Audenarde avant le X/XÂ« s.

(1856) ; Examen des chants populaires des Fla-

mands de France, publiÃ©s par E. de Cousse-

maker (1858) ; Jacques de Gouy (1863) ; J.-F-J.

Janssens (1866) ; La musique aux Pays-Bas

(8 vol., 1867-1888, ouvrage qui contient une

masse de notices historiques de valeur, mais

est Ã  peine rÃ©digÃ©) ; Le noordtche Balck du

musÃ©e communal d'Ypres (1868) ; Wagner,

Verslag arm den heer minister van binnen-

landsc/te Zaaken (1871) ; Le thÃ©Ã¢tre villageois

en Flandre (vol. I, 1874); Les musiciens bel-

* Van, vau d*r... etc. ; les noms h-tllandais pour-

vuÂ« de ces prolixes ot qui l'on ue Ircrivera pas ici

doivent Ã¨lro cherchas Ã  la Nttra initiale du nom

principal (es. ; /aa b'Icwyck, cherchez Elewyck;.

ges en Italie (1875); SociÃ©tÃ©Â» dramatiqueÂ» du

environs d'A udenarde (s. d.) ; Voltaire musi-

cien (1878) ; La mÃ©lodie populaire dans Ð�Ð¾/*'Ð¨

(Â¡uillamne-Tell de Rossini i 1879; ; Lohengrin,

instrumentation et philosophie (1879) ; Turin

musical (1830, articles divergÃ ; Jacques de

St-Lur (1886) ; Lamusiquecongratulatoirc i-rt

1454 etc. (1888); 5 lettres intimes de Rolaml

de Lassus (1891); Ã�utes sur queliÂ¡ue-< itistru-

ments de musique (1891) ; Les billets des rois

en Flandre', xylographie, miisit/ue, covtumet

(18!)2) ; iVos pÃ©riodiques musicaux (1893: ;

Charles-Quint musicien (1894); Les Willems.

luthiers gantois du xvn- s. (1896, en cullab.

avec C. Snoeck). Cf. MEERENS. â�� 2. EDMIMJ-

S.-A., violoncelliste, nÃ© Ã  Dusseldorf le 29avr.

1855 : Ã©lÃ¨ve d'E. Humperdinck, d'Alfr. Rich-

ter et d'Eb. Prout, membre de l'Orchestre du

Â« Trinity CollÃ¨ge Â» et professeur dans une

institution musicale de Londres. Il a publie

une Technique du jeu du violoncelle, des essais

sur l'histoire du jeu du vcelle, et un grand

nombre de compositions originales et de trans-

criptions p. vcelle.

Van der Stucken, FRANK, nÃ© Ã  Kredericts-

burg (Texas) le 15 ocl. 1858 ; ses parents sÃ©-

tant Ã©tablis en 186^ Ã  Anvers, il v fut l'Ã©lÃ¨ve

de Benoit. 11 parcourut, de 1879Ã "l880, l'Alle-

magne, l'Italie et la France et fut, de 1SS1 a

188-2, chef d'orchestre du thÃ©Ã¢tre de Breslau.

En 1883, il habita Hudolstadt avec Grieg ei lit

exÃ©cuter plusieurs de ses composition;, Ã  \Vei-

mar, sous les auspices de LiÂ«t. L'annÃ©e sui-

vante, il prit la direction de la sociÃ©tÃ© chorale

d'hommes Â« Arion Â», Ã  New-York, puis il fot

appelÃ©, en 1895. aux fonctions de directeur de

la SociÃ©tÃ© Philharmonique qui venait de si

crÃ©er Ã  Cincinnati. 11 n'y conduit plus main-

tenant, que les Ð» Festivals de mai Â», tous les

deux ans, et vit Ã  Hanovre. Parmi ses compo-

sitions, il faut noterdes opÃ©ras : Vlasda elRal-

cliff, la musique pour la TempÃªte de Shakes-

peare, un Te Deum et d'autres Å�uvres chora-

les et orchestrales, ainsi que des lieder, des

morceaux de piano et des transcriptions d'ifu-

vri's de Handel.

Van Dijck, EKNEST-MARIE-HUBERT. fort tÃ©-

nor, nÃ©Ã  Anvers le 2avr. 18(Ð� ; Ã©tudia d'abonll-

droit, Ã  Louvain et Ã  Bruxelles, puis devint

Ã©lÃ¨ve de St-Yves Bax, Ã  Paris, tout en collabo-

rant activement Ã  la Â« Patrie *. Il s'est d'a-

bord fait connaÃ®tre dans les Concerts Lamen

reux. mais est devenu d'un seul coup l'un des

tÃ©nors les plus cÃ©lÃ¨bres, lorsqu'on lui conlia le

rÃ´le de Parsifal, Ã  Bayreuth. V. fut engajt' en

1888 Ã  l'OpÃ©ra de la cour, Ã  Vienne, mai* Â¡I

chanta depuis lors souvent Ã  Paris et se libÃ©ra

finalement de tout engagement. Y. a Ã©pou*t.

en 1886, une sÅ�ur de Franz Serviis.

Van Dooren. ARTHUR, nÃ© Ã  Maesyck ;Lim-

bourg belge) le 20 janv. 1862 ; Ã©lÃ¨ve du Con-

servatoire de Bruxelles (Zarembski), pianiste

et compositeur dont on connaÃ®t surtout un

opÃ©ra : Kermisweflde (Anvers, 1907 : l.iÃ©gÃ.

sous le titre de Kermesse), un Allegro df &iÂ»-

cert p. piano et orch., une sonate de violon et

une de vcelle, une Cnnlate\>. l'inaupuration J'J

monument fran<;iis de Waterloo, des mes~t-s

des mÃ©lodies vocales et un grand nombre i!f

piÃ¨ces de piano.

Van Duyze, FI.ORIMOND, nÃ© Ã  Gand le 4

aoÃ»t 18i3; tils du poÃ¨te V. D., fut avocat, dans

sa ville natale, mais finit par se vouer entiÃ¨re-

ment Ã  la musicologie et Ã  la composition. Il

remporta en Ð� 873, avec la cantate Targuais
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Tassas dond, le prix de Rome et fit reprÃ©senter

sept opÃ©ras, Ã  Garni et Ã  Anvers. Ses travaux

les plus importants de folklore et d'histoire

musicale sont : Met oude nederlanische Lied

(19U3-1908, 4 vol. : textes et mÃ©lodies); de

nouv. Ã©d., en partitions, du Ditytsch musi/ck

boeck de PhalÃ¨se (1572) et des deux Musi/ck

tioi'xken de Susato (1551), etc.

Van HaÃ¯ [Vanhall], v. WANHAL.

Vanneoj STEFFANO, nÃ© Ã  Recanali, dans le

district d'AncÃ´ne, en 1493 ; moine augustin, Ã 

Ascoli, devint maÃ®tre de chapelle de son cou-

vent et publia un ouvrage thÃ©orique : Reca-

netuni de muiica aurua etc. Â¡1553). Celui ci

compte parmi les meilleurs de l'Ã©poque et traite

de la MÃºsica plana, de la musique proportion-

nelle et du contrepoint, d'une maniÃ¨re concise

mais trÃ¨s approfondie.

Vannlus, v. WANKENMACHER.

Variante, terme introduit par H. Riemann,

dans ses dei'niers ouvrages, pour dÃ©signer la

forme majeure de la tonique d'un ton mineur

ou, au contr.iire, la forme mineure de la toni-

que d'un ton majeur. Ce terme a Ã©tÃ© choisi,

pour bien marquer le fait qu'une substitution

de ce genre ne dÃ©termine en gÃ©nÃ©ral nulle mo-

dulation, mais qu'il s'agit d'une Â« nuance Â»

plus claire ou plus sombre d'une seule et

mÃªme tonalitÃ©.

Variations, nom que l'on donne aux trans-

formations (mÃ©tamorphoses) de tout genre que

l'on peut faire subira un thÃ¨me assez caractÃ©-

risÃ© pour que, sous les travestissements les plus

audacieux, il soit toujours reconnaissait. Une

v. n'altÃ¨re gÃ©nÃ©ralement qu'un Ã©lÃ©ment ou un

nombre restreint d'Ã©lÃ©ments du thÃ¨me, c.-Ã .-d.

le mÃ©trÃ©, ou le rvthme, ou l'harmonie, ou

encore la mÃ©lodie. Les doubles des clavecinis-

tes franÃ§ais, les Divisions des violonistes an-

glais, les DiffÃ©rencias des luthistes espagnols

laissaient intacts ces elements essentiels et se

bornaient Ã  envelopper le thÃ©ine d'ornements

toujours renouvelÃ©s, de figurations toujours

plus serrÃ©es icf. le Harmonious blacksmith.

de HaÃ®iidel). Mais les vÃ©ritables v., telles que

nous les trouvons dÃ©jÃ  entiÃ¨rement dÃ©veloppÃ©es

chez Haydn et Mozart, transposent par ex. le

thÃ¨me de majeur en mineur, le font passer de

la mesure Ã  -2/4 ou 4/4 en mesure Ã  3/4, poin-

tent ou syncopent les rythmes, introduisent

des motifs nouveaux (Ã©trangers au thÃ¨me),

voilent le thÃ¨me sous un contre-chant plein de

charme, Ã©largissent ou rÃ©trÃ©cissent l'amliilus

de la mÃ©lodie dans laquelle elles intercalent

de nouvelles gradations ou retranchent quel-

ques-uns des sons extrÃªmes, etc. L'auteur de

v. jouit d'une libertÃ© pleine et entiÃ¨re, Ã  con-

dition seulement que, d'une maniÃ¨re ou de

l'autre, l'auditeur puisse avoir constamment

conscience de l'idÃ©e principale du thÃ¨me. No-

tons, au milieu de beaucoup d'autres, quelques

modÃ¨les de thÃ¨mes variÃ©s : les v. en /a maj.

et celles de la sonate en la bÃ©mol maj. de

Beethoven ; celles en si bÃ©mol maj., de Schu-

bert; les Variatiuns sÃ©rieuses de Mendelssohn

et celles de Saint-SaÃ¨ns. pour deux pianos,

sur un thÃ¨me de Beethoven. La forme la plus

ancienne de v. assez libres est celle des Â« Sui-

tes de danses Â» (v. SUITE), dont l'origine re-

monte au xviÂ« s. D'autre part, ce fut peut-Ãªtre

Sal. Rossi (1613) qui, le premier, Ã©crivit des v.

proprement dites d'une mÃ©lodie p. un ensem-

ble d'instruments. On peut entin, dans un sens

plus large, considÃ©rer comme des v. les Å�u-

vres Ã©crites sur une basse contrainte (cf. os-

TJNATU. GROUND, FOLI.IA, CHACONNE, PASSA-

CA1LLK).

Varney, 1. PIERRE-.IOSEPH-ALPHONSE, nÃ© Ã 

Paris le 1er dÃ©c. 1811, m. dans la mÃªme ville

le 7 fÃ©vr. 1879 ; violoniste et chef d'orchestre

de thÃ©Ã¢tre Ã  La Haye. Rouen, Paris et Bor-

deaux. V. a composÃ© 7 opÃ©rettes en Ñ�Ð¿ acte

pour les Bouffes-Parisiens, mais il est plus

connu grÃ¢ce Ã  la composition d'un chant de la

RÃ©volution (1848) : Â« Mourir pour la patrie Â».

â�� 2. Louis, tils et Ã©lÃ¨ve du prÃ©cÃ©dent, ne Ã 

Paris en 1844, m. Ã  Cauterets le 2Ã� aoÃ»t 1908;

Ã©crivit, Ã  partir de 1876, 38 opÃ©rettes reprÃ©-

sentÃ©es pour la plupart Ã  Paris: Les mousr/ue-

tairi's au couvent (1880), Riqut't Ã  la houppe

(1889), La falote (189(3), Les demoiselles de St-

Grien (1897), Les petites Barnett (1898), etc.,

et un ballet: La princesse ldea(\895).

Varsovienne, danse polonaise (de Varso-

vie) Ã  3 4, d'un mouvement modÃ©rÃ© et compor-

tant de longues notes appuyÃ©es, au dÃ©but de

chaque mesure forte (2e, 4e, etc.).

Vasconcellos, JOAQUIM DR, musicographe

portugais contemporain, a publiÃ© d'abord un

dictionnaire des musiciens poi tugaix : Os mÃº-

sicos portugueses [biographia-bibliographia]

(1870, 2 vol.), qui rectifie un grand nombre

d'erreurs commises par les prÃ©cÃ©dents lexico-

graphes (FÃ©lis. etc.) et renferme beaucoup de

matÃ©riaux nouveaux et intÃ©ressants. Il fit paraÃ®-

tre ensuite une monographie sur la cÃ©lÃ¨bre

cantatrice Toili : Lui:a Tuili (1873), un Eiisajn

critico sobre o catalogo del rey Ð�). Joiio I V

(1873) et de nombreuses notices originales pour

les deux volumes de supplÃ©ment que Poupin

donna Ã  la lli/igraphie universelle de b'Ã©Ã¼s.

V. a prÃ©parÃ© aussi une rÃ©impression (1874-

187(1 ; commentaireet index, 1905) du catalogue

delÃ  BibliothÃ¨que dfi Lisbonne qui avait Ã©tÃ© dÃ©-

truite par un tremblement de terre, en 1755,

catalogue dÃ©crit dans l'ouvrage citÃ© plus baut.

Cf. VIEIRA.

Vasquez y Gomez, MARINO, nÃ© Ã  Cire-

nade le 3 fÃ©vr. 1831, m. Ã  Madrid en juin 1894 ;

fut pendant longtemps violon solo au ThÃ©Ã¢tre

de zarzuelas, Ã  Madrid, mais passa enfin au

ThÃ©Ã¢tre royal. V. a composÃ© de la musique

d'Ã©glise et des opÃ©rettes (zarzuelas).

Vasseur, FÃ�LIX - AUGUSTIN- JOSEPH-LÃ�ON,

compositeur d'opÃ©rettes, nÃ© Ã  Bapaume (Pas-

de-Calais) le 28 mai 1844 ; Ã©lÃ¨ve de l'Institut

Niedermeyer pour la musique d'Ã©glise et, dÃ¨s

1870, organiste de la cathÃ©drale de Versailles.

Il a Ã©crit, pour les Bouffes-Parisiens surtout,

une vingtaine d'opÃ©rettes, parmi lesquelles

La timbali1 d'argent (187'2) semble avoir rem-

portÃ© le meilleur succÃ¨s, tandis que les suivan-

tes: Le roi d'Yvetot (Bruxelles, 1873), Les l'a-

i'isiennes, La blanchisseuse de tiarg-up-Zuom,

La cruche casse'Â«, La iÃ¯orrenline, L'opofona.i,

Le droit du seigneur, Le billet de logement,

Le petit Parisien (1882) ne reÃ§urent pas un

accueil bien chaleureux. Depuis lors, V. donna

encore : Le mariage au tambour, Madame

Cartouche, Ninon [de LÃ©Ã±elos], Mam'zelle CrÃ©-

mon et La famille VÃ©nus (1891), ainsi que la

musique pour Le pays de l'or (1892) de Chic-

vot et Venlo. L'essai que tenta V., en 1879, de

se faire lui-mÃªme entrepreneur de thÃ©Ã¢tre

(Â« Nouveau lyrique Â») aboutit bientÃ´t au fiasco

le plus complet. V. a publiÃ© en outre, une mÃ©-

thode d'orgue et d'harmonium, beaucoup de

transcriptions de mÃ©lodies d'opÃ©ras p. orgue

(harmonium) et p. piano, ainsi que quelques

Å�uvres de musique d'Ã©glise (2 messes, des of-



KXÃn

VATIEr.LI â�� VECGHI

fertoires, des antiennes, des Magnificat rÃ©unis

sous le titre : L'office dirin) et une Hymne Â«

Ste.-CÃ©cile, p. soprano solo, orch. et orgue

(1877).

Vatielli, KRAM-.ESCO, nÃ© Ã  Pesaro le 1"

janv. 1877 ; a fait, Ã  Bologne et Ã  Florence, des

Ã©tudes-de philologie et reÃ§u du Â« Liceo musi-

cale Rossini Â» de Pesaro, le diplÃ´me de com-

positeur. H a Ã©tÃ© nommÃ© en 1905 professeur

d'histoire de la musique au Â« Liceo musicale Â»

de Bologne et il a succÃ©dÃ© en 1906 Ã  Torchi

comme bibliothÃ©caire de l'Ã©tablissement. V. a

Ã©crit : Un nnisieista Pesarcse ncl sacÃ³lo XVI"

[Zacconil (1904) : 7 Â« Canoni musioafi Â» di

Lud. Zaeconi (1904) ; /,a Â«Lyra Barberina Â»

(te G.-B. Doni et des essais historiques qui

parurent dans la Â» Nuova mÃºsica Â» et la Â« CrÃ³-

nica musicale Â». En outre, il a publiÃ© des airs

du xviiÂ« s. /Antirhe cantate d'amorej et il s'est

fait connaÃ®tre comme compositeur dans des

intermÃ¨des etc. p. r'avola d'Orfeo. de Poli-

ziano (1905).

Vaucorbell, AUGUSTE-EMMANUEL, composi-

teur, nÃ© Ã  Houen en dÃ©c. 1821, m. Ã  Paris le

3 nov. 1884 ; Mis du comÃ©dien Ferville (nom de

thÃ©Ã¢tre), Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Paris (Mar-

monlel, Dourlen, Cherubini), se fit on nom

d'abord par la publication de romances d'un

bonstyle et pleines de senliment, puis par celle

de sonates de violon et de quatuors p. instr. Ã 

archet. En 1863, enfin. V. donna un opÃ©ra-

comique : Bataille d'amour, puis il publia

des morceaux de piano : IntimitÃ©s, une Å�nvre

chorale : La mort de Diane (exÃ©cutÃ©e avec

grand succÃ¨s au Concert spirituel) et un cer-

tain nombre de chants religieux, parus dans le

journal de musique sacrÃ©e : La MaÃ®trise. V.

devint, en 1872, commissaire du gouvernement

pour les thÃ©Ã¢tres subventionnÃ©s de Paris et,

en 1880, directeur de l'OpÃ©ra de Paris. Sa

femme. ARMAN, nÃ©e STEHNREHU (m. Ã  la lin de

juin 1898), avait fait du thÃ©Ã¢tre lyrique et en-

seignait le chant.

Vaudeville, nom que l'on donne, depuis le

commencement du xvmÂ« s., Ã  une piÃ¨ce de

thÃ©Ã treentremÃªlÃ©e dÃ©diants d'allure populaire,

sur des airs connus on, pour le moins, mÃ©lo-

dieux et faciles Ã  retenir. La tendance le plus

souvent satirique de ces pieces permet de les

considÃ©rer, en mÃªme temps que les ballad-

operas anglais, comme lu source mÃ©medu Sing-

spiel (comÃ©die lyrique: allemand. Le v. est cul-

tivÃ© de noe jours encore et le fut. avec une

prÃ©dilection toute spÃ©ciale, par Scribe. Il est

possible que les poÃ¨mes satiriques de l'Ã©crivain

populaire OLIVIER BASSELIN, de VAU DE VIREÃ�!)

en Normandie (m. en 1450, Ã  la bataille de

Formegay, contre les Anglais) aient suggÃ©rÃ©

l'appellation de ce genre de piÃ¨ces (cf. GastÃ©,

Olivier Bastehn et le. Vau de Vire [1887]). Ce-

pendant on trouve dÃ©jÃ  tÃ´t l'orthographe Vault

de Ville (1507), que l'on rapporte Ã  Â« valoir Â»,

/valere!, dans le sens de Â« favoris de la ville Â»,

et plus tard celle de Voix de ville (1570, Ron-

sard).

Vavrlnecz, MAURITIUS, nÃ© Ã  Czegled (Hon-

grie) le 18 joli. 1858 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

de Budapest et, en dernier lieu, de Robert

Volkinann. Son Staliat Mater fut exÃ©cutÃ© en

188t), dans l'Ã©glise de la garnison de Bude et,

peu aprÃ¨s, l'auteur reÃ§ut la place de maÃ®tre de

chapelle Ã  l'Ã©glise du Couronnement (Saint-

Mathieu), Ã  Pesth. V. a composÃ© 5 Messes, un

J{e</uiem, un oratorio : C/irislus, une ouver-

ture : Die Braut von Abijdos (d'aprÃ¨s Lord

Byron) et un Dithyrambe p. grand orchestre,

une cantate : Der Totensee (poÃ¨me d'Otto Ho-

quette), une symphonie, des opÃ©ras : R<Â»a-

nmnde (Francfort s/M., 1895) et Hatcliff (Pra-

gue, 1895), etc. Depuis 1882, V. s'occupe aussi

de critique musicale.

Vecchl, 1. ORAZIO. compositeur des plus

intÃ©ressants, de la (in du xvr s., nÃ© Ã  ModÃ¨ne

vers 1550, m. dans la mÃªme ville le 20 fÃ«vr.

1605 ; reÃ§ut son Ã©ducation musicale du moine

servile, Salvatore Essenga, et fut, dÃ¨s avant

1586, maÃ®tre de chapelle de la cathÃ©drale de

ModÃ¨ne. Il devint en outre, en 1598, maÃ®tre de

chapelle de la cour et maÃ®tre de musique des

jeunes ducs. V. doit sa renommÃ©e surtout Ã  son

Amfiparnasso (Â« Parnasse Ã  deux sommets >,

Conimedia harmonica, c.-Ã -d. comÃ©die chan-

tÃ©e) qui fut reprÃ©sentÃ© en 1594. Ã  ModÃ¨ne, et

imprimÃ© Ã  Venise, en 1597 (I61Ã�J. Cet ouvrage

doit tout naturellement Ãªtre considÃ©rÃ© comme

un prÃ©curseur de l'opÃ©ra; mais il se distingue

d'un autre essai fait Ã  la mÃªme Ã©poque, Ã  Flo-

rence (cf. UPKRA). en ce que V n'Ã©crivait pas

en style monodique. mais faisait chanter le?

paroles des dillÃ©rents personnages de l'action

par un chirur Ã  4 ou o v., en style de madri-

gal. Ce n'Ã©tait pas quelque chose d'absolument

nouveau, comme le supposait V. lui-mÃªme, Ã 

en juger par le titre d'An</i)>arnas*o ; bien an

contraire, depuis nombre d'annÃ©es des essais

analogues avaient surgi ici et lÃ  isolÃ©ment rf.

VIOLA, 1). V. a d'autres droits Ã  l'imrnortaliu.

car il est l'un des meilleurs compositeurs de

Â« canzone Â» et de madrigaux de son temps: il

aime la musique descriptive (cf. les Selva) et ca-

ractÃ©ristique (cf. les Veglii1 di Siena) De plus.

V. est un maÃ®tre distinauÃ© dans le domaine de

la musique d'Ã©glise. Lee publications de V. com-

prennent : 4 livres de Â« canzonette Â» Ã  4 T. (le

vol. I n'est connu qu'en 2' Ã©d. [158O] ; les

autres ont paru en 1580, 1585, 159l) et ont Ã©tÃ©,

comme le premier, Ã©ditÃ©s plusieurs fois ; Ã©d.

conipL. Nuremberg [1593] ; un choix de â�¬ Can-

zoneÂ» Ã  4 v. a paru en 1611 chez Pierre Pha-

lÃ¨ne, et. avec texte allemand, Ã  Nuremberg, en

1600, puis Ã  GÃ©ra, on 1614) ; 1 livre de â�¬ can-

zonette Â» Ã  6 v. ; 1 de madrigaux Ã  6 et Ã  7 r.

(1583, etc.) ; 1 de madrigaux Ã  5 v. (15891 ; Seha

di varie recreationi... [a 3-10 rocij... Mad ri -

Ð´Ð³Ð¾/Ã, Capricci, Balli, Arie, Jtistiniane. Ð¡Ð°Ñ�-

zonetti, Fantasie, SerÃ©nate, Dialoqhi, va

Lotto amoroso, con una lÃa tai/lia a 10 fiel /ote

et acconiodatavi al inlarolalura tli litito aÃiV

Arie, ai Balli edalle Camonetle (1590 [_15ib]::

2 livres de Â« canzonette Â» Ã  3 v. (1o97. 1o!)9 : le

vol. l aussi avec texte allemand. 16P8) ; Ð¡Ð¾Ñ�-

rito nnistcale. de 3 Ã  8 v. (1597 (1598] i ; Le >â�¢(*â�¢

gÃ®te di Siena ovvern i rarVi vrnori tiella Ñ�>*Ð¸-

sica moderna a 4-6 voci (1604 : ouvrage dans

lequel scmt dÃ©peints musicalement toutes sor-

tes de caractÃ¨res, tels que : Â«mor r/raÃ¯f, alle-

gro, <lolente, Â¡using/item, affrtiuoto. etc

paru aussi en 1605. a Nuremberg, sous le ti-

tre : Noeles ludiera!) ; L'Ai>ifii>omasto, ftf.

(1597 [1610] ; Ã©d. nouv. par Eitner. dans IÂ«

publications de la Â« (Ãesellsch. t". Musikftr-

scliungÂ». XXVI): 1 livre de Lamentation? a 4 -.

Ã©gales (1597) ; 2 livres de motets de 4 Ã  8 v.

(1590, 1597) ; des motels Ã  fi v. ,1604, cootreft-

Ã§on 1) ; Hynmi per totiim annum Ã  4 v. (1604L

Un livre de Messes Ã  6 et Ã  8 v., du mÃ´me, a rtÃª

publiÃ© par son Ã©lÃ¨ve Paulus Hrausius [un Alle-

mand?] (1607; 4 de ces Messes ont Ã©tÃ© repro-

j duites par PhalÃ¨se, en 1612). FÃ©tis indique en-

I core des Dialoghi a 6 e 8 cocÃ, avec continue
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(1608). Un grand nombre d'anthologies musi-

cales des annÃ©es 1575 Ã  1615 contiennent des

morceaux de V. Cf. Catelani, Delta rila e dÃ©lie

opere di Orazio V. (1858) et Rod. Renier, Dell'

Am/iparnasso di 0. V. (1884). â�� 2. ORFEO,

maÃ®tre de chapelle, dÃ¨s 1590 au moins, de

l'Ã©glise Â« Santa Maria dÃ©lia Scala Â» (d'oÃ¹ le

thÃ©Ã¢tre de la Scala a pris son nom), Ã  Milan,

nÃ© dans cette ville en 1540, m. avant 1604 ; Ã©tait

aussi un compositeur de renom, mais parait

s'Ãªtre vouÃ© presque exclusivement Ã  la musi-

que d'Ã©glise (quelques madrigaux' Ã  5 v. ont

paru dans une anthologie de 1604: Sciella di

madrigali). On a imprimÃ©, de lui, des messes, :

vÃªpres, psaumes et motels Ã  8 v. (1590), des i

messes Ã  5 v. (1598. 2- livre ; 1602, 3- livre), des I

motets Ã  5 v. (1096, 1598). des motets Ã  6 v. I

(1598), des motets Ã  4 v. (1603), les 7 Psaumes

de pÃ©nitence Ã  6 v. (1601). et la plupart de ces

publications ont Ã©tÃ© rÃ©Ã©ditÃ©es et contrefaites.

Cf. llaberl, 0. V. (Â« Kirclienm. Jahrh. Â», 1907).

â�� 3. LOREN/O, maÃ®tre de chapelle d'Ã©glise, Ã 

Bologne, nÃ© en 1566, auteur de Misse a 8 voci

(1605).

Veit, WENZEL-HFINRICII, compositeur tchÃ¨-

que, ne Ã  llepic, prÃ¨s de Leitmeritz, le 19janv.

1806. m. Ã  Leitmeritz, oÃ¹ il Ã©tait prÃ©sident.d'ar-

rondissement, le 16 fÃ©vr. 1864 ; excellent mu-

sicien, il fut quelques annÃ©es prÃ©sident de

l'Ecole d'organistes. Il a Ã©crit de la musique de

chambre (6 quatuors et 5 quintettes p. instr. Ã 

archet, un trio p. piano et archets), une sym-

phonie, une ouverture, une Missa soleninis,

des liede', ainsi quedes quatuors p. v. d'hom-

mes, sur des poÃ¨mes tchÃ¨ques et allemands. Cf.

Alois John. W.-ti. V. (1903); H. Ankert, IV.-

H. V. (1904).

Velluti, Ã�IOVANNI-BATTISTA, le dernier des

castrats cÃ©lÃ¨bres, nÃ© Ã  Monterone (Marche

d'AncÃ´ne) en 1781, m. au commencement de

fÃ©vr. 1861 ; bi'illa Ð²Ð¸Ð³ diffÃ©rentes scÃ¨nes italien-

nes puis, en dernier lieu, de 1825 Ã  1826 Ã  Lon-

dres.

Venatorini, v. MYSLIWECZF.K.

Venise a donnÃ© son nom Ã  une Ã©cole (Ã�COLE

VÃ�NITIENNE) dont les maÃ®tres, Ã  partir d'Ã�DRlEN

\VILI.AERT (v. ce nom), contribuÃ¨rent Ã  faire

passer l'hÃ©gÃ©monie musicale des Pay -lias Ã 

l'Italie (v. HOME). Les Ã©levÃ©s de Willaert furent

Cyprien de Rore (qui, Ã  vrai dire, est encore

un NÃ©erlandais), Nie. Vicenlino, puis surtout

Jos. Zarlino et Andr. Gabrieli. C'est d'ailleurs

Ã  l'influence personnelle de Willaert que l'on

doit l'Ã©criture Ã  plusieurs chÅ�urs, caractÃ©ris-

tique de l'Ecole vÃ©nitienne et qui ne passa que

plus tard dans l'Ecole de Rome ; et c'est Ã 

elle encore que l'on doit la pratique du chro-

matisme. mettant fin au systÃ¨me des cadences

schÃ©matiques. Enfin, Willaert fut l'un des ini-

tiateurs du madrigal Â« a cappella Â» et du ricer-

car. Le jeu d'ensemble sur les deux orgues de

St Marc, inaugurÃ© par Annibale Padovano et

Girolamo Parabosco (vers 1555), repris par

Giov. GabrÃ®eli et Cl. Merulo, est aussi une

phase intÃ©ressante de cette Ã©volution (cf. Seif- !

fert, Gesch. des Klavierspiels, p. 36). En ou- !

tre, V. est le berceau de la musique instru-

mentale italienne qui, vers 1600, prit un !

dÃ©veloppement trÃ¨s rapide (cf SONATE, CAN-

ZONE, SYMPHONIE). Quant au rÃ´le de V. dans

l'histoire de l'opÃ©ra, on le trouvera dÃ©terminÃ©

Ã  l'art. OPÃ�RA.

Venosa, prince de, v. GESDALDO.

Vent. INSTRUMENTS Ã  v., v. INSTRUMENTS.

Venth, KARL, nÃ© Ã  Cologne le 10 fÃ©vr. 1860;

Ã©lÃ¨ve des Conservatoires de Cologne et de

Bruxelles (Wieniawski), partit en 1880 pour

l'AmÃ©rique, devint premier violon solo de

Ð�Â« Orchestre mÃ©tropolitain Â» et fonda, en 1888,

une Ecole de musique, Ã  Brooklyn. V. a mis en

musique le Lied von der Glocke, de Schiller

(chÅ�ur et orch.)et Ã©crit des mÃ©lodies vocales,

des piÃ¨ces de piano, etc.

Ventil (all.), soupape, piston, cylindre.

Vento, I. Ivo Ð�Ð�, d'ori"ine espagnole, de-

vint, en 1568, maÃ®tre de chapelle Ã  Landslint,

et fut, rie 1509 jusqu'Ã  sa mort (1575), organiste

de la Chapelle de la cour, Ã  Munich. Il a pu-

bliÃ© des motets Ã  4 v. (15Ð�9, 1574), des motets

Ã  5 v. (1570) et plusieurs livres de Xeue leul-

sc/te Lieder (Ã  3 v. : 1572, 1573, 1576. 159l ;

de 4 Ã  6 v. : 1570, 1571. 1582). Les anthologies

de l'Ã©poque (Ã®les 1542) renferment aussi des

madrigaux italiens de sa composition. La

Bibl. de Munich conserve les manuscrits d'une

messe Ã  6 v. et d'une Ã  4 v. Â¡Jesu, nostra re-

deniplio et Je ne veulj? rien). â�� 2. MATTIA, nÃ©

Ã  Naples vers 1735. Ã©lÃ¨ve du a Conservatorio

di LoreloÂ», m. en 1777 ; Ã©crivit 10 opÃ©ras et un

or torio, et publia, Ã  Paris et Ã  Londres : 6 so-

nates Ã  3. (2 violons et basse], 6 sonates de

piano, 36 trios p. piano, violon et vcelle, des

Â« canzone Â», etc.

Venturini, KRSXCESCO, arriva en 1IÃ�98 Ã 

Hanovre, comme violonisie dans la Chapelle

de la cour, succÃ©da en 1713 Ã  son maÃ®tre, J.-B.

Karinelli, en qualitÃ© de directeur Ã®le la musi-

que instrumentale, et moucul le 18 avr. 1745.

V. a publiÃ© en 17I3, chez Royer, Ã  Amsterdam :

Concerli da cornera, de 4 Ã  9 v. (op. 1). Quel-

ques ouvertures de sa composition sont conser-

vÃ©es, en manuscrits, Ã  Dresde et Ã  Schwe-

rin.

Venzl, JOSEPH, violonisie, nÃ© Ã  Munich le

26 mars 1842 ; de ia">2 a 1858. Ã©lÃ¨ve de l'Ecole

royale de musique, dÃ©vint membre de l'Orches-

tre de la Cour en cette mÃªme ville. V. a pu-

bliÃ© des piÃ¨ces de violon destinÃ©es Ã  l'ensei-

gnement et une brochure: Der Fingersatz auf

der Violine (1904).

Veracini, 1. AMONIO, compositeur de mu-

sique de chambre, Ã  Florence, auteur de: op 1,

sonates p. 2 violons et basse (1692 env.); op. 2,

sonates d'Ã©glise p. violon et basse ; op. 3, so-

nates de chambre p 2 violons et basse avec

continuo (16Ã�6). G. Jensen a rÃ©Ã©ditÃ© une sonate

de 1 op. 1 et une de Ð�Ð¾Ñ�. 2. â�� 2. FRAÃ�CE^CO-

MARIA, violoniste, neveu du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã 

Florence en 1685, m. prÃ¨s de PisÃ© en 1"50: se

produisit en 1714avec un tel succÃ¨s, Ã  Venise,

queTarlini, alin de pouvoir rivaliser avec lui,

se retira Ã  Ancone pour y faire de sÃ©rieuses

Ã©tudes. V. entreprit alors de grandes tournÃ©es

de concerts et joua pendant deux ans les soli,

dans les entr'actes, Ã  l'OpÃ©ra italien de Lon-

dres. De 1717 Ã  1722. il fut engagÃ© comme vir-

tuose de la chambre, Ã  Dresde ; il passa ensuite

nombre d'annÃ©es chez le comte Kinsky, Ã  Pra-

gue, et se relira lorsque, en 1736, il eut essayÃ©

en vain, Ã  Londres, d'attirer de nouveau l'at-

tention sur lui. Geminiani avait, entre temps,

conquis la place. V. passa la fin de sa vie. Ã  PisÃ©,

dans une modeste situalion. Il a publiÃ© 12 so-

nates p. violon avec basse, et laissÃ© manuscrits

des concertos de violon et des symphonies p.

instr. Ã  archet avec piano. Ferd. David et .L

von Wasielewski ont rÃ©Ã©ditÃ© chacun une de ses

sonates, avec la rÃ©alisation de la basse chiffrÃ©e

au piano ; L. Torchi a publiÃ© d'autres piÃ¨ces

chez Boosey et C". Torchi va jusqu'Ã  dire
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(Â« Riv. mus. ital. Â», 1899, p. 69) que V. fut le

Beethoven du xviiiÂ» 8. !

Verbonnet, JEAN, mentionnÃ© par Guill. CrÃ©-

tin /TrÃ©pas de Jean d'Okeghem) comme Ã©lÃ¨vo

de Ukegnem. Ã©tait vers 1491 Ã  la cour de Fer-

rare et vivait encore en 1535. V. est probable-

ment identique Ã  Jean Ghiselin (v. ce nom). I.e

Â« Verbenet Â» du Cod. 1494, de Leip/.ig, est sans

doute une erreur pour Â« VerbenerÂ» et pourrait

bien Ãªtre Jean TinÃ§toris ; le Ñ� Jo Verbene Â» du

Cod. 87 de Trente ne peut pas Ãªtre V., car ce

codex a Ã©tÃ© Ã©crit prÃ¨s d'un siÃ¨cle aprÃ¨s la mort

de Gliiselin.

Verdelot (V'HIDELOTTO), PHILIPPE, l'un des

premiÃ©is compositeurs nÃ©erlandais de madri-

gaux, paraÃ®t avoir vÃ©cu en Italie, de I5'25 Ã 

lotiÃ´, et mourut avant 15(i7. Son nom parait

pour la premiÃ¨re fois clans un recueil de mo-

tets non datÃ©, imprimÃ© par Junta (1526?). un

connaÃ®t en outre de lui : 3 livres de madrigaux

Ã  4 v. (.... [1537], 15H(> [1537, et. les deux rÃ©u-

nis, souvent des 1540], 1537) ; 4 de madrigaux

Ã  5v., de V. et d'autres compositeurs (I, s. d.,

1535 env. [de V. seul], 15H7 [1538]. s. d. env.

1538, 1540) ; 2 de madrigaux Ã  (i v., de V. et

d'autres compositeurs (1541 [Ã©d. augm., 1546J,

1561). Des transcriptions de madrigaux de \.

pour le luth, par Willaert, parurent dÃ©jÃ  en

1536 (Bibl. de la cour, Ã  Vienne). I.e Liber V

Â»)i<ssaruÂ»i,deScotto(154i), renferme une messe

t'/iiloniena, de V. On ne connaÃ®t qu'un seul

recueil de ses motets Ã  quatre voix : l'/iilipjri

Verileloli elcclitmcs dirersontm moiettorum

diatinctse -'i rue. (1549). Par contre un grand

nombre de motels dÃ©tachÃ©s ont paru dans les

plus cÃ©lÃ¨bres anthologies de l'Ã©poque Â¡Mntetti

del frutlij et t'mr de Mutelti, de Gardane ;

Motetli del /iore de .lacques Moderne; Ma-

gnum opus niutictim de Monlan-Neuber ;

Ciintiones selectissintiK dp Kriesstein ; Nnauni

et insigne opus municum de Graphanis; dans

la grande anthologie de motets d'Attaignant,

etc.). V. a Ã©crit une cinquiÃ¨me voix pour la Ba-

taille, de Jannequin limpr. dans la collection

de chansons de Susato. vol. X). Quelques ma-

drigaux de V. ont Ã©tÃ© reimprimes, dans le 7V<;-

s/ii- de Maldeghem, dans Das Madrigal und

f'aleslrinia de P. Wagner, dans Handbuch d.

M. G. Il, 1 de 11. Hiemann Â¡Ick wilde Valsche

ircrcMi tiatt'n, Ã  6 v.).

Verdi, (lit'SKPi'E, nÃ© le 10 oct. 1813 Ã  Ron-

cole, village prÃ¨s de Busseto (Parme) oÃ¹ son

pÃ¨re tenait une auberge, m. Ã  Milan le 27 janv.

1901. La ville de Busseto lui accorda une bourse

qui, augmentÃ©e par la contribution d'un riche

particulier, Barrazzi, lui permit d'aller faire

son Ã©ducation musicale Ã  Milan. I.e directeur

du Conservatoire, Basilj, lui croyait probable-

ment trop peu de talent, car il refusa de l'ad-

mettre ; V. devint alors l'Ã©lÃ¨ve de Lavigna,

le Â« maestro al cembalo Â» du thÃ©Ã¢tre de la

Scala. AprÃ¨s avoir Ã©crit sous sa direction de

petits morceaux de chant et quelques Å�uvres

orchestrales, V. donna, le 17 nov. 1839, son

premier opÃ©ra : Oberlo, conte di S. Bonifacio

(ThÃ©Ã¢tre de la Scala), qui, malgrÃ© le grand

nombre de rÃ©miniscences de Bellini qu'il ren-

ferme, reÃ§ut un bon accueil. Son deuxiÃ¨me

ouvrage, ('Â» giorno di regno (= // /into .Sfa-

iiislao, Scala, 1840), fit fiasco et ne fut donnÃ©

qu'une seule foie. Par contre, Nabucodonosor

Â¡Nabucco [\i-buka<1nezar]) Ã©tablit dÃ©jÃ  la rÃ©-

putation du jeune maÃ®tre (Scala, 1842 ; Vienne,

1843 ; Paris, 1845). >ee succÃ¨s grandirent avec

/ Lombardi alla prima crociata (1843), et Er-

nani (1K44) ; tandis que parmi : l iw fa-

cari (1844), Giuvanna d'Arco (18(5), /Ð§Ð°Ñ�

(San Carlo, Ã  Naples, 18151, Ð�Ð¨ (Ð¢Ð¾Ðº.

1846), Macbeth (Florence, 1847i.7nuÂ¡mV

(Londres, 1847) ; .Irnualeni iarranftmeo!fe

Â» l.ombardi Â», Paris, 1847), Ð� Ð¡Ð¾Ð³Ð¸Ð³ÐµiTnafe

1848), La bal tag lia tie b'gnamo (Rome, Ð¨,

et Sliff'elio (Trieste, 1850l. les uns lira:;!

fiasco complet, les autres n'obtmrfni qnM-

faible succÃ¨s d'estime et ne purent se mite

nir au rÃ©pertoire. Un seul opÃ©ra de Å�lqfr

que, Luisa 'Miller (Naples. 1849i. lit eichte

et conserva une certaine vogue. La pÃ¼olÃ

brillante de Verdi commence en 18Ð�.iw

liigolelto (Milan), que suivirent.enlS3.il

Truvatore (ThÃ©Ã¢tie Apollo, Ã  RomeletLeTrt-

riafa (Venise), les trois Å�uvres la plus Ñ�-Ã�*

laires du maÃ®tre. Toutefois, la sÃ©rie des tri*

phes Ã©tait close pour longtemps. La pjw

siciliennes, Ã©crites en 18.TÃ� pour Ð�0Ñ�Ð¼> d:

Paris, furent accueillies froidement:$â��*<

Hofcancgra (Venise, 1857) 11! peu d'imprKÃ®t*

A roldo (arrangement dii Â» Stillelio', faÂ»tÂ¡

Rimini en 1857i ne sortit pas de Rimiii;!'

Bailo in maschi'ra (Ã©crit en 1858 pour .\'iptÂ¡.

mais reprÃ©senle seulement en 1Ð� aÂ» ttA

Apollo, Ã  Rome) rÃ©vÃ©la quelques idÃ©e* F

heureuses et fut donnÃ© en Ð¨1 au Ihesmita-

lien, en traduction franÃ§aise, puis, enâ��,r>

ThÃ©Ã¢tre lyrique, A Paris. Vinrent ensuite: "â�¢

dÃ©lie nattent (cantate dramatique. Lonp

1862), La for:a del desuno ÃSainl-Peâ��-

bourg, 1862 ; puis, avec de nouveani â��â�¢

ros, Milan, 1869 ; Paris. 1876!. nn nomei "

rangement de Macbeth (Piris, TheÂ«Â« â��

que, 1865) et OuÂ« Cacioj (Paris. Open. 1Â»-

Cette derniÃ¨re Å�uvre se distinguait flfjif'

prÃ©cÃ©dentes par la plus grande enveraÂ«**

diffÃ©rents numÃ©ros de l'opÃ©ra, et elle Ð²> 3f'

prÃ©ciÃ©e en consÃ©quence ; niais ce â�¢' " Â°!

bien plus encore pour Aula. V. Ã©crivitÂ«1*

nier ouvrage en 1871. sur la demandedn Ñ� <

roi Ismail-Pacha, pour linauguratwn

l'OpÃ©ra italien du Caire, l/auleur t*

100,000 francs d'honoraires, l.e succÃ¨s de;-

vre fut Ã©norme et grandit encore, si P:S

Ã  Milan (1872). Depuis Inrs. AiilatM**'?

min un peu partout et a Ã©tÃ© donne a l

(1874), Vienne (1875), Paris (18Ð� &Â»i'="

(1877), Londres. Leipzig, etc. V. avait*tÂ»-^

commencÃ© Ã  cÃ©der a l'impulsion dÂ« '"^.

risme Â», mais il ne dÃ©passa guÃ¨re l'imitaiÂ»"

procÃ©dÃ©s, des signes extÃ©rieurs decetin--

musique est restÃ©e, dans .4ida comme w'â�¢â�¢

Requiem (Ã  la mÃ©moire du poete A'-'5*

Manzoni, mort en 1873, et donneur,..[

miÃ¨re foisÃ  Milan,en 1874). de vÃ©ritable m--j

d'opÃ©ra italien, dans le sens combaÂ»Â» p _^_

gner. bien que l'instrumentation soit P10;"^..

et l'harmonie plus riche (grÃ¢ce Ã  I ''"*'â��

frÃ©quent des dissonancesl que Jans IK'^,J,

prÃ©cÃ©dentes. Les derniers ouvrage^iCFI'"

de V. furent : Otello (Milan. 1^7Â«P*â�¢11'

BoÃ¯to) et Fahlafl (Milan. 1Ð�92 ; CO!1Â¡T? "j.

que). Toutes ces o-uvros sont t'arartcn-^

la recherche de Ð� Â« eilet '. par leÃ Â¡r#

contrastes dynamiques et les espli1'â�¢*?''..,

sionnÃ©es de sentiments ; files se il""1

en ceci trÃ¨s nettement de celles de i'Â«iin'lt,

qui la mÃ©lodie, le bel canto, clan P1^ ', t

et, par ce fait mÃªme, elles se rappn*'Â«".

celles de Meyerbeer. Il est bon de Â«"â��

toutefois que", dans la premiÃ¨re PerloJ l>lÃ®r

activitÃ© surtout. V. fut loin de pos**T.^

letÃ© technique de ce dernier mliW-ul
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de ses opÃ©ras tt de son Requiem, V. a Ã©crit

4 j>e:ti Â»nci'i (Stabat Maler, Tedeum, Ave

Maria, Hymne Ã  la Sie-Vierge, 1898), et, au-

paravant dÃ©jÃ , un certain nombre de romances,

un Nocturne p. 3 voix avec flÃ»te obligÃ©e, un

quatuor p. instr. Ã  archel (I873). La femme de

V.. GILSEPPINA [STREPPONI], nÃ©e Ã  Monza en

1815, m. Ã  Busseto le 14 nov. 1897, Ã©tait une

cantatrice renommÃ©e, mais abandonna tÃ´t le

thÃ©Ã¢tre et professa le chant, Ã  Paris, jusqu'au

moment de son mariage. V. institua, Ã  sa mÃ©-

moire, un asile de vieillards pour les musi-

ciens (100 places). Cf. A. Basevi, Studio Â»elle

opere di V. (1859) ; A. Pougin. G. V. (1881 ;

Ã©d. ail. par Ad. Schulze, 18?8) ; Et. Destran-

ges. L'Ã©volution timsitale c/ie: V. (1895) ; Lor.

Parodi, G. V. (1895) ; E.-J. Crowest. V. man

and musician (1897) ; Valori, Ã�. V. (1894) ;

Gino Monaldi, G. V. und seine Werke (all. par

L. llollhof, 1898) ; G. Perinelli, G. V. (1900,

dans les Â« BerÃ¼hmte Musiker Â» de Reimann) ;

H. PÃ�I7.Ã�. Ricordi Verdiani inediti (190"1) ;

Sotfredini, Le, opere di V. (1908). La corres-

pondance de V. paraÃ®tra sous peu.

Verdonck, CORNELIUS, compositeur nÃ©er-

landais, nÃ© Ã  Turnhout en 1564, m. Ã  Anvers

le 4 juil. 1625. Un monument lui a Ã©tÃ© Ã©rigÃ© Ã 

Anvers, dans l'Ã©glise des CarmÃ©lites. On a con-

servÃ© de V. des chansons franÃ§aises, 2 livres

de madrigaux Ã  6 v. et un de madrigaux Ã  9 v.,

enfin un Magnificat Ã  5v. (1585).

Verhey. F.-H.-H., nÃ© Ã  Rotterdam en 1848;

Ã©lÃ¨ve de l'Ecole royale de musique de La Haye

pais de Bargiel, Ã  Berlin, vit Ã  Rotterdam,

trÃ¨s apprÃ©cie comme pÃ©dagogue et comme

compositeur. V. a Ã©crit des opÃ©ras : Une

fÃªte de. la St-Jean i'i Amrane (1880), Â¡mitda,

(1885). Le roi Arpad (1888) ; une Missa solem-

nis et un Te Deum ; un quintette p. piano et

instr. Ã  vent : une sonate de violon ; des lie-

der ; des piÃ¨ces de piano.

Verhulst, JEAN-J.-H., nÃ© Ã  la Haye le 19

mars 1816, m. dans la mÃªme ville le 17 janv.

â�¢1891 ; suivit les classes du Conservatoire de sa

ville natale, se dÃ©veloppa rapidement par ses

Ã©tudes personnelles et joua bienlÃ´t Ã  l'orches-

tre, sous la direction de Ch. Hanssen (fils). Plu-

sieurs prix que lui dÃ©cerna la sociÃ©tÃ© De Tuan-

kunst, pour ses premiers essais de composi-

tion, l'encouragÃ¨rent Ã  Ã©crire de nouvelles

Å�uvres, et Mendelssohn prononÃ§a sur lui un

jugement favorable, lorsque LÃ¼beck, alors di-

recteur du Conservatoire de la Haye, lui prÃ©-

senta le jeune V. Le projet qu'avait formÃ© ce

dernier de continuer ses eludÃs sous la direc-

tion de Mendelssohn, Ã  Leipzig, fut ajournÃ©

par suite du mariage, puis d'une longue ab-

sence du maÃ®tre (1837). V., en route pour Leip-

zig, resta Ã  Cologne, travailla quelque temps

auprÃ¨s de Joseph Klein (v. ce nom), puis re-

vint Ã  la Haye. En 1838, il accourut Ã  Leipzig

et devint, sur la recommandation de Mendels-

sohn, directeur des concerls de l'Eulerpe ; il

jouit, jusqu'en 1842, des avantages d'une vie

musicale intense, dont Leipzig Ã©lait alors le

centre, en Allemagne. AprÃ¨s son retour Ã  La

Haye, il fut nommÃ© directeur royal de musi-

que. Il resta dÃ¨s lors dans sa patrie et devint

successivement, en 1848. directeur de la

Â« MaatEchappij tot bevordering van loonkunst Â»

de Rotterdam, en 1860, directeur des concerts

de la Â« Diligentia Â» Ã  la Haye, et. pendant nom-

bre d'annÃ©es, directeur Ã  Amsterdam des con-

certs de la Â« MaatschappijÂ», de la sociÃ©tÃ© Â« FÃ©-

lix meritis Â», des concerts de Â« Sle-CÃ©cile Â»,

tout en conservant, Ã  la Haye, la direction de

la Â« Diligentia i. V. pi it sa'retraite en 1886.

11 a Ã©crit des symphonies, des ouvertures, des

quatuors p. inslr. Ã  archet, un grand nombre

dÅ�uvres de musique d'Ã©glise (entre autres : un

Requiem p. chÅ�ur d'hommes), des Heder, des

chÅ�urs, etc. â�� Sa fille, ANNA, est une pianiste

excellente.

VerkÃ¼rzung (all. ), diminution (d'un thÃ¨me).

VerlÃ¤ngerung (all.), augmentation (d'un

thÃ¨me).

Vermindert (all.), diminuÃ© (intervalle di-

minuÃ©).

Vernier, JEAN-AIMÃ�, harpiste et composi-

teur, nÃ© Ã  Paris le 16 aoÃ»t 1769 ; devint en

1795 harpiste Ã  l'OpÃ©ra-Comique, passa en 1813

Ã  l'OpÃ©ra et prit sa retraite en 1838. Il a pu-

bliÃ© : des sonates p. harpe seule et avec vio-

lon ; un quatuor p. harpe, piano, hautbois et

cor ; des trios p. harpe, Hute et vcelle ; des

duos p. 2 harpes et un grand nombre de fan-

taisies, de variations, etc. p. harpe seule. Un

opÃ©ra comique de sa composition, La jolie

(/ounernante, fut exÃ©cutÃ© en 1798.

Verovio, SIMONE, imprimeur de musique Ã 

Rome, de 1586 Ã  1604 env., employa le premier

la gravure sur cuivre pour l'impression musi-

cale. Cf. cependant, au sujet de l'emploi pro-

bable de la gravure (sur cuivre?) avant \ero-

vio, Riemann : Nolenschriflu. Notendruck (p.

77, 78, 85).

Verschiebung (all.), nom que les Alle-

mands donnent Ã  la pÃ©dale de gauche des pia-

nos modernes, lorsque cette pÃ©dale a pour

effet de dÃ©placer lÃ©gÃ¨rement le clavier vers la

droite. Les marteaux ne frappent plus alors

qu'une ou deux cordes, au lieu de trois.

Versetzungszeichen (all.), altÃ©ration, ac-

cident.

Verso (esp.), interlude d'orgue.

Vesque von POttlingen, JOHANN (connu

aussi sous le pseudonyme : J. HOVEN). nÃ© Ã 

Opole (Pologne) le 23 juil. 1803, m. Ã  Vienne

le 30 oct. 1883 ; fils d'un employÃ© au ministÃ¨re

de la guÃ©rie, en Belgique, employÃ© qui prit la

fuite devant les FranÃ§ais et trouva, avec sa

jeune femme, un asile dans le chÃ¢teau du

prince Lubomirsky, Ã  Opole. Le pÃ¨re eut plus

tard une place Ã  Vienne et V. lui-mÃªme fut

destinÃ© Ã  la carriÃ¨re de fonctionnaire, mais il

reÃ§ut une Ã©ducation musicale soignÃ©e, sous la

direction de Moscheles et de S. Sechter. 11 prit

le grade de Dr jur. et devint conseiller impÃ©-

rial Ã  la chancellerie d'Etat, tout en Ã©tant a la

fois pianiste et compositeur estimÃ© (sonates,

rondos, etc. p. piano ; lieder ; une grande

messe et 6 opÃ©ras : Turandot (1838), Jeanne

d'Arc (1840), I,iebes:aulier [Kulfhen mm Ileil-

bronn] (1845), Ein Abenteuer Karls 11. (â��50),

Der htslige fÃat Ã�1852), Lips Tellian (1854).

V. a aussi Ã©crit : Dos musikalische Autorrecht

(1865). Une biographie anonyme de V. a paru

en 1887.

Vetter, 1. NIKOLAUS, nÃ© Ã  Konigsee le 30

oct. 1660. m. Ã  Rudolsladt en 1710 ; Ã©lÃ¨ve de

G.-K. Wecker et de Pachelbel. fut nommÃ© or-

ganiste, en 1690 Ã¹ Erfurt, en 1091 Ã  la cour de

Rudolstadt et fut, dans l'Allemagne centrale,

l'un Ã®les prÃ©curseurs les plus remarquables de

J.-S. Fach dans le domaine du choral ligure.

â�� 2. HERMANN, nÃ© Ã  Grossdrebnitz, prÃ©s de

Bischol'swerda (Saxe), le 9 juil. 1859; Ã©lÃ¨ve de

son pÃ¨re, puis du Conservatoire de Dresde

(Wullner, Krantz, Rischbieter, Th. Kirchner),

enseigne le piano dans cette institution depuis
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1883, y a Ã©tÃ© nommÃ© membre du comitÃ© de di-

rection en 1906 et a reÃ§u, en 1907, le titre de

professeur. V. a publiÃ© de la musique de piano

destinÃ©eÃ  l'enseignement(recAÃiÃse/ie Studien,

op. 10 ; Elfmentarstudii-n, op. 8, etc.), des

piÃ¨ces de piano et des Ã©ditions instructives

d'Å�uvres de Cramer, Liszt, Th. Kirchner, Du-

vernoy, Burgmuller, etc. Il a Ã©crit, enfin : Zur

Technik des Klavierspiels (1908).

Vladana, Lunovico.Ie cÃ©lÃ¨bre initiateur du

chant d'Ã©glise concertantp. un nombre restreint

de voix et basse d'orgue, s'appelait en rÃ©alitÃ©,

de son nom de famille, GROSSI, tandis que V.

est le nom de son lieu de naissance, donc : L.

GROSSI DA V. C'est Ã  Viadana, prÃ¨s de Man-

toue, que V. naquit, en 1564: il fut l'Ã©lÃ¨ve de

Cost. I'orta, devint maÃ®tre Ã®le chapelle du dÃ´me

de Mantoue (1594-1609), puis maÃ®tre de cha-

pelle d'Ã©glise, Ã  Fano, plus tard Ã  Venise et en-

fin de nouveau Ã  Mantoue. Il mourut Ã  Gual-

tieri le 2 mai 16'27. On a souvent attribuÃ© Ã  V.

l'invention de la basse chiffrÃ©e ou Â« continuo Â»

(v. ce mot), mais cette assertion ne paraÃ®t guÃ¨re

fondÃ©e (cf. BANCHIERI, CAVALIERI, PERI). Les

circonstances locales obligeaient souvent Ã  faire

chanter un morceau Ã  4 ou 5 v. par deux ou

trois chanteurs seulement, faute d'artistes en

nombre suffisant : on remplaÃ§a alors les par-

ties qui manquaient par l'orgue, ou, dans les

madrigaux, etc., par la gambe, le luth ou d'au-

tres instruments. Ce procÃ©dÃ©, bien avant l'in-

vention delÃ  basse chiffrÃ©e, avait donnÃ© nais-

sance Ã  une sorte de rÃ©duction au piano : et,

vers la fin du xviÂ« s., les compositeurs ajou-

taient tout de suite Ã  leurs Å�uvres, en prÃ©vi-

sion de cas de ce genre, une basse continue

chiffrÃ©e (ainsi, par ex., Banchieri, dans ses Con-

cerli ecclesiaslici a 8 Ñ�. [1595]). L'innovation

de V. consista donc seulement en ceci qu'il

Ã©crivit ses concertos d'Ã©glise en rÃ©alitÃ© p. une

ou deux voix seulement, et employa le Â« conti-

nuo Â» comme soutien harmonique. Il en lit exac-

tement l'usage qu'en faisaient, dans un autre

domaine, les musiciens scÃ©niques Ilorenliris.

C'est Ã  cela que se rapporte la remarque qui se

trouve sur plusieurs titres de ses Å�uvres: In-

ven-ione commoda per ogni sorte di canlori

e per r/li organisti. La liste des Å�uvres con-

nues de V. a Ã©tÃ© considÃ©rablement augmentÃ©e

par Parazzi ; on connaÃ®t Ã  prÃ©sent, de lui: des

â�¢ canzonette Â» Ã  4 v. (1590), des Â«canzonette Â» Ã 

3 v. (1594) ; des madrigaux Ã  4 v. (1591) ; des

madrigaux Ã  <> v. (1593) ; des messes Ã  4 v. (1596

et dÃ¨s lors souvent! ; 2 livres de psaumes de vÃª-

5res, Ã  5 v. (1595, 1604); Fa/si bonlmi etc. Ã  5 v.

596): Complelorium Rumanum iÃ¯v. (2 livres,

597, 1606) ; des motets Ã  8 v. (1597) ; des psau-

mes et des Magnificat Ã  4v. (1598 et dÃ¨s lors

souvent) ; Officium defuÃ±ctorum (1600) ; des

psaumes de vÃªpres Ã  8 v. (1602) ; Cento con-

certi rcclesiastici 1, Â¿,3 e 4 voci con il basso

continuo per sonar neil' Ã³rgano (vol. I [Ã  la

fin une Canzone p. violon, cometiÃ³, 2 trombo-

nes et basse d'orgue, que Riemann a publiÃ©e

dans Â« Alte Kammermusik Â»], 1602 et dÃ¨s lors

souvent [aussi sous le titre : Opus musicum

Â»acrorum concentuum etc., Francfort, 16121 ;

vol. II, 1607 et dÃ¨s lors souvent ; vol. III [2" Ã©di-

tion], 1611 : Ã©dition complÃ¨te: OpÃ©ra oijinia

Â»acrorum concentuum 1, 2 et S vocum cum

basso continuo, etc. (Franfort, 1620) ; Letanie,

de3 Ã !2 v. (2Â« Ã©d., 1607) ; Of/ieium ac missus

defuÃ±ctorum 5 voc. (1604); Lanientationes Hie-

reniise 4 par. voc. (1609) Â¡Symphonie musicali

a 8 v... per ogni tarte d'Utromenli, avec basse

chiffrÃ©e [orgue] (1610); Responsoria ad lamen-

tallones Hierimise 4 voc. (1609) ; Compleio-

rium romanum 4 voc... col basso per l'orgatw

(1609) ; Salmi a 4 voci pari col basso per l'or-

gano, brevi, commodi et ariosi con Ã niagni-

Â¡ÃcaÃ(1610); Falsi bordonia 4 voci, avec oient

eral. Te UeuÂ»i et i'a/ue Regina, 8 roc. j1612>:

24 Credo a canto fermo, etc. (1619) ; Hissa

defuÃ±ctorum 3 voc. (1667). A ceci s'ajoutent

encore quelques rÃ©impressions et divers choii

d'oeuvres extraites des recueils susnommÃ©s; il

se peut cependant que quelques-unes des Å�u-

vres Ã©numÃ©rÃ©es plus haut soient identiques.

Cf. les Ã©tudes d'Ant. Parazzi, DÃ©lia Vita, di

Lud. Grossi da V. (1877) ; Fr. X. Haberl. â�¢ h'ir-

chenmusikalisches Jahrb. > (1881) et Ñ� MÃºsica

sacra Ð» (1897).

Vianesl, AUGLSTE-CHARI.ES-LKONARD-FRAN-

cois. nÃ© Ã  Legnano (Italie) le 2nov. 1837 : lit sei

Ã©tudes en Italie (Pacini et Dohler), arriva en

1857 Ã  Paris avec des recommandations pour

Rossini, devint en 1859 chef d'orchestre du

Â« Drurylane Theatre Â», Ã  Londres, dirigea dan*

la suite un grand nombre d'orchestres de thÃ©.i-

tre, Ã  New-York, Moscou, Saint-PÃ©tersbourg,

puis de nouveau Ã  Londres, Ã  Philadelphie,

etc., etc..jusqu'Ã  ce qu'il fut nommÃ©, en I*<7,

chef d'orchestre Ã  l'OpÃ©ra de Paris.

Vianna da Motta, v. MOTTA.

Viardot, MICHELLÃ�-PAUI.INE, excelleotecao-

tatrice, tille et Ã©lÃ¨ve du cÃ©lÃ¨bre M. GARCIÂ» iv.

ce nom), sÅ�ur de la Malibran. nÃ©e Ã  Paris le

ISjuil. 1821, m. Ã  Paris le 18 mai 1910; fit,

comme enfant, le voyage d'AmÃ©rique avec Â»es

parents et reÃ§ut Ã  Mexico les premiÃ¨res no-

tions de piano, d'un organiste nommÃ© Mm-os

Vega. Plus tard, elle fut, Ã  Paris, Ã©lÃ¨ve deMey-

senberg, pour le piano, et de Liszt, poui Â¡s

composition. En 1837, elle se fit entendre poor

le premiÃ¨re fois, comme cantatrice, dans un

concert de son beau-frÃ¨re de BÃ©riot, Ã  Bruxel-

les : elle remporta un succÃ¨s Ã©norme et tit, pea

aprÃ¨s, sa premiÃ¨re tournÃ©e de concerts Ã  tra-

vers l'Allemagne, puis Ã  Paris. Elle fit ses dÃ©-

buts au thÃ©Ã¢tre, deux ans plus tard,Ã  Londres

dans le rÃ´le de DesdÃ©mone ; sa rÃ©putation 9e

rÃ©pandit rapidement et le directeur du ThÃ©Ã¢tre

Italien de Paris, Viardot. alla lui-mÃªme a Lon-

dres pour l'entendre, l'engagea puis, en 18Ð¯.

l'Ã©pousa. Viardot abandonna alors la direction

du ThÃ©Ã¢tre, pour devenir l'imprÃ©sario de Ñ�

femme, avec laquelle il entreprit de grande*

tournÃ©es Ã  travers toute l'Europe (il mourut

le 5 mai 1883). MÂ»' Viardot fut engagÃ©e en I&9

Ã  l'OpÃ©ra de Paris, pour y crÃ©er le rÃ´le de Fi-

dÃ¨s. dans le Â« ProphÃ¨teÂ» de Meyerbeer. AprÃ¨s

une tournÃ©e de concerts et de reprÃ©sentations,

elle crÃ©a Â« Sapho Â» de Gounod, ainsi que, CD

1859, le rÃ´le d'OrphÃ©e dans l'opÃ©ra de Gluck,

que l'on avait remontÃ© au ThÃ©Ã¢tre lyrique l.V)

reprÃ©sentations devant des salles pleines). Elle

se retira peu aprÃ¨s de la scÃ¨ne et vÃ©cut de?

lors Ã  Baden-Baden, puis, Ã  partir de 1871. i

Paris et Ã  Bougival. MÂ°c V. avait reÃ§u une so-

lide Ã©ducation musicale et Ã©tait trÃ¨s douÃ©e:

elle s'est aussi fait connaÃ®tre, comme compos-

teur, par des romances et plusieurs opÃ©retteÂ«

(Le dernier sorcier, L'Ogre, Trap de fentmet

reprÃ©sentÃ©es dans sa maison, Ã  Baden-Baden'

Elle a, en outre, arrangÃ© p. chant, 6 mararka*

de Chopin, publiÃ© un choix de morceaux chs-

siques de chant avec ace. de piano, etc. Cf. L-

H. Torrigi, P.-V.-G. (19Ð¨) ; C.-H. Kaimniki.

Lettres Ã  M" V. d'Ivan Tourgenefl (1907: -

2. Sa fille, LOUISE-PAULINE-HÃ�RITTE V.. nÂ«i
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Paris le 14 dec. 184t, Ã©pousa en 1862 le consul

gÃ©nÃ©ral limite, fut professeur de chant au

Conservatoire de St-Petersbourg, passa au bout

de quatre ans au Conservatoire Â¡loch, Ã  Franc-

fort 8. M. et vit actuellement Ã  Berlin, ensei-

gnant le chant et composant. Elle a Ã©crit un

opÃ©ra: Lindoro (Weimar, 1879) ; une cantate :

Dos Bitcchusfest (Stockholm, 1880) ; un qua-

tuor p. piano et archets ; un trio vocal ; des

Heder, etc. Deux autres filles de MÂ°" V., M1"'

CHAMEROT- V. et MARIANNE V., sont cantatri-

ces de concert, et un h'Is, PAUL V., est un vio-

loniste de talent iÃ©lt'vc de LÃ©onard). Ce dernier

a Ã©crit: Histoire de la musique (1904, sans va-

leur) et Rapport officiel sur la musique en

Scandinavie (1908).

Vibrations (all. Schwingungen), oscilla-

tions pÃ©riodiques rapides et isochrones (comme

celles du pendule) des corps Ã©lastiques, pro-

duisant des variations correspondantes de den-

sitÃ© de l'air ambiant et perceptibles, dans de

certaines limites, sous forme d'impressions so-

nores. Ainsi les v. d'une corde impriment tout

d'abord des v. molÃ©culaires Ã  toute l'Ã©tendue

de la table d'harmonie sur laquelle la corde

esttendue et qui, Ã  son tour, communique cha-

cun des chocs Ã  l'air ambiant (v., Ã  l'article

INSTRUMENTS [A VESTJ, les autres modes Je pro-

duction du son). C'est de l'amplitude (distance

parcourue par la corde du point de repos au

maximum uY'loignemenl de ce point) des v. que

dÃ©pend l'intensitÃ© du son ; du nombre des v.

(en un espace de temps donnÃ©) que rÃ©sulte son

degrÃ© d'Ã©lÃ©vation. L'oreille perÃ§oit les sons Ã 

partir de 32 v. simples (demi-oscillations ; les

thÃ©oriciens allemands et anglais comptent en

gÃ©nÃ©ral par v. doubles, oscillations entiÃ¨res

[32 v. simples â�� par consÃ©quent Itiv. doubles]),

au grave, jusqu'Ã  73,000environ Ã  l'aigu, mais elle

ne parvient guÃ¨re Ã  analyser les sons au delÃ ,

de 8,448 v. simples Ã  la seconde. On peut dÃ©-

terminer la hauteur d'un son, soit par le nom-

bre des v. en un espace de temps donnÃ© (se-

ooD(le), soit par la longueur des ondes sonores;

toutefois, la vitesse du son variant suivant le

milieu et suivant la tempÃ©rature, le premier

mode de dÃ©termination est seul employÃ© de nos

jours par les acousticians. Pour ce qui concerne

le moven de compter les v., cf. SIRÃ�NE. Le rap-

port des v. de deux sons est toujours exacte-

ment l'inverse de celui des longueurs d'ondes

sonores, autrement dit: un son qui produit

des ondes sonores deux fois plus longues que

celles d'un autre son, comporte deux fois moins

de v. que cet autre son. Plus le l'apport (ex-

primÃ© en chiffres) des vibrations ou des lon-

gueurs d'ondes de deux sons est simple, plus

aussi, en gÃ©nÃ©ral, le rapport musical de ces

sons sera simple Ã  saisir : cependant la thÃ©orie

mathÃ©matique des intervalles est Ã  soi seule

insuffisante au point de vue musical (cf. Eu-

UER). Cf. ACOUSTIQUE, VALEURS ACOUSTIQUES.

Vibrations sympathiques. Les v. s. sont

un des phÃ©nomÃ¨nes acoustiques importants au

point de vue musical ; ce phÃ©nomÃ¨ne consiste

en ceci que tout corps sonore vibre, lorsque le

son qui lui est propre rÃ©sonne dans son voisi-

nage, ainsi, par ex. : une corde accordÃ©e en

1Ð°Ñ� vibre et resonne aussi longtemps que le son

la? est donnÃ© par un instrument quelconque

ou une voix. De plus, les cordes, rÃ©sonateurs,

etc. exÃ©cutent des vibrations sympathiques tou-

tes les fois qu'un des harmoniques supÃ©rieurs

de leur son fondamental rÃ©sonne dans leur voi-

; ces vibrations sont d'abord partielles

seulement, en sorte qu'elles ne font que ren-

forcer le son donnÃ©, mais Ã  cÃ´tÃ© de ces vibra-

tions partielles, le corps qui \ibre sympathi-

quement fait aussi des vibrations totales, plus

faibles, quel'on distingue parfaitement, lorsque

le son excitateur est subitement Ã©touffÃ©. La sÃ©-

rie harmonique infÃ©rieure a, par consÃ©quent,

une existence conditionnelle rÃ©elle qui explique

la consonance mineure, de la mÃªme faÃ§on que

la sÃ©rie harmonique supÃ©rieure explique la con-

sonance majeure. Cf. SON.

Vicentlno, DuNNicobA, compositeuretthÃ©o-

ricien, nÃ©Ã  Vicence en 1511, m. Ã  Roui en 1572;

Ã©lÃ¨ve d'Adrien Willaert, Ã  Venise, devint plus

tard maÃ®tre de chapelle de la cour et maÃ®tre de

musiq ue des princes d'Este, Ã  Ferrare, vÃ©cut pi u-

sieurs annÃ©es dans la maison du cardinal Hip-

polyte d'EstÃ©, Ã  Rome, oÃ¹ il eut des disputes

savantes avec le musicien portugais Vicente

Lusitano (v. ce nom), disputes auxquelles il

coupa court lui-mÃªme et pour cause. V. avait

publiÃ© un livre de madrigaux Ã  5 v., dans les-

quels il voulait faire revivre les Ã©chelles chro-

matique et enharmonique des anciens (Dell'

Ã�nico Adriano Villaert discepolo D. Nicola

V, niadrigali a "> voci per teÃ³rica e per pra-

tica da lui cumposli ai nuovo motÃn del cele-

brissimo sua maestro ritrovato, 1546; 5' livre

1572 ; 2'-4e livres inconnus); il avait en ou-

tre construit un Â« Archicembalo Â» etunuArchi-

organoÂ» dans lesquels les sons dÃ©rivÃ©s (au

n.oyen d'un i ou d'un y) des sons naturels

Ã©taient nettement diffÃ©renciÃ©s. L'insuccÃ¨s de

sa tentative l'engagea Ã  traiter ce sujet thÃ©ori-

quement, dans un ouvrage intitulÃ©: L'aMica

musicn ridolla allit moderna priilica (1555 ;

avec une description de Ð�Â« archicembalo Â»).

Ouant Ã  l'orgue en harmonique-chromatique,

il le dÃ©crivit dans une brochure : f)eici'i:ioii"

delC arciorgano (15GI). '/a ri Â¡no et Doni nient

que V. ait eu une comprÃ©hension rÃ©elle de la

musique antique. A notre point de vue actuel,

l'essai de V. a une double valeur: d'une part

en tant que reprÃ©sentant une idÃ©e alors trÃ¨s

rÃ©pandue qu'un retour Ã  la musique antique

Ã©tait le seul vrai remÃ¨de Ã  l'abus des artilices

contrapuntiques (idÃ©e qui conduisit graduelle-

ment a la dÃ©couverte du style inonotlique),

d'autre part, en tant que rompant les chaÃ®nes

du genre diatonique pur des modes ecclÃ©siasti-

ques. Le premier successeur de Vicentino,

dans le domaine du chromalisme, fut son an-

cien compagnon d'Ã©tudes chez Willaert : Ci-

prien de Rore ; puis survint un partisan plus

Ã©nergique encore et plus consÃ©quent de ce

mÃ´me systÃ¨me, le prince de Venosa (v. Ge.si -

ALDO). Cf. Kiemann, Gesch. d. Musiktheorie, p.

358 ss.

Victoria (V'ITTORIA), TuMASO-I.UUOVICO DA,

l'un des reprÃ©sentants les plus illustres du

style de Palestrina. V. Ã©tait liÃ© d'amitiÃ© avec

ce dernier et ses compositions su distinguent

souvent Ã  peine de celles du grand maÃ®tre ita-

lien. NÃ© Ã  Avila (Vieille Castille) vers 1540, m.

vers 1613, il s'appelait en rÃ©alitÃ© TOHAS Lui?, DE

VICTORIA. Il arriva jeune Ã  Rome, oÃ¹ il eut

comme maÃ®tres deux de ses compatriotes,chan-

tres de la Chapelle pontilicale: Escobedo et

Morales. Il devint maÃ®tre de chapelle, en 1573,

du Â« Collegium Germanicum Â» et, en 1575, de

l'Ã©glise Saint-Apollinaire, Ã  Rome. En 1589, il

quitta Rome et fut nommÃ©, Ã  Madrid, second

maÃ®tre de chapelle de la cour, Ã  cÃ´tÃ© de Phil.

Rogier. On a conservÃ© de lui: Liber Â¡irinixs.

quimissas,psalmos, Magnificat, ad Virginem
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JJeiMatrem salutatiotifsaliaque compleclitur,

de 6 Ã  8 v. (1576i ; un livre de Magnificat Ã  4

v., avec 4 antiennes Ã  la Sle-Vierge, de 5 Ã  8 v.

(1581) ;Hymni totins anni. Ã  4 v., ainsi que 4

psaumes Ã  8 v. (1581 et 16(10! ; 2 livres de mes-

ses, de 4 a 8 v. (I.. dÃ©diÃ© Ã  Philippe II d'Espa-

gne, 1583; II. 1592) ; Officium hebdomadÂ«;

sÃ¡nela1 (1585) ; Molerla festorvm tolius anni

cum communi sanctorum, de 5 Ã  8 v. (1585,

et dÃ¨e lors souvent: 1589, avec quelques mo-

tets Ã  12 v.i, et l.l/'/icium dnfunctorumii vticum

(1605 ; Requiem p. l'impÃ©ratrice Marie), son

ii'uvre la plus remarquable, comparÃ©e, Ã  juste

titre, Ã  ce que Palestrina a Ã©crit de mieux. La

Â« Lira Sacro HispanaÂ» d'Eslava contient le Re-

quiem et plusieurs autres Å�uvres de V. ; parmi

les imprimÃ©s modernes, la Â« MÃºsica divina Â» de

Proske est tout spÃ©cialement riche en mor-

ceaux de Victoria. En outre, F. Pedrell publie

une Ã©dition complÃ¨te (8 vol.) des Å�uvres du

grand maÃ®tre espagnol : I. Motels de 4 Ã  8 v. ;

II. Messes de t Ã  5 v.

Vidal, 1. LOUIS-ANTOINE, musicologue, nÃ© Ã 

Rouen le 10 juil. 1820, m. Ã  Paris le 7 janv.

1891 ; Ã©lÃ¨ve, pou r le violoncelle, de Franchomme,

a publiÃ© un ouvrage intÃ©ressant sur les instru-

ments Ã  archet, les luthiers, les virtuoses et les

compositions d'reuvres pour ces instruments,

ouvrage intitulÃ©: Les instruments Ã  archet (3

grands vol. in-4", avec un grand nombre d'il-

lustrations gravÃ©es par FrÃ©dÃ©ric Hillemacher,

1876-1878). Cette Å�uvre est riche de rensei-

gnements et spÃ©cialement d'une grande valeur

grÃ¢ce aux dessins reprod Ð¸isant des instrumen ts ;

il ne faudrait pas cependant la considÃ©rer

comme une source absolument sÃ»re. V. a pu-

bliÃ© en outre : Lu chapelle St-Julien des MÃ©iui-

Iriers (1878, extrait du prÃ©cÃ©dent), et La luthe-

rie ut les luthiers (1889). â�� 2. PAIX-ANTOINE.

nÃ© Ã  Toulouse le 16 juin 1863 ; Ã©lÃ¨ve du Con-

servatoire de Paris et Prix de Home en 1883,

est depuis 1906 chef d'orchestre Ã  l'OpÃ©ra de

Paris. 11 a composÃ© plusieurs pantomimes et

ballets : Pierrot assassin (1888), La Maledetta

(1893) ; un opÃ©ra lyrique, Guemica (1895); des

grands opÃ©ras : La BÃ¼rgende (1898), Ramses

Ð³1'.Ð®8) ; un mystÃ¨re: La dÃ©rolum de St-AndrÃ©

(189V).

Vi-de (lat., vois), indication dont on fait

usage lorsque l'on pratique dans une Å�uvre

musicale quelconque une coupure. Vi se place

au dÃ©but, de Ã  la lin de la partie qui peut ou

doit Ãªtre supprimÃ©e.

Vieira, FUNESTO, auteur d'un lexique des

musiciens portugais: Diccionario biographico

de mÃºsicos portugueses (Lisbonne, 1900 ; 2 vol.),

ouvrage qui renferme une quantitÃ© de biogra-

phies ignorÃ©es de Vasconc-ello.

Vielle, 1. (VlELLA). Norn que l'on donnait

parfois, au moyen Ã¢ge, Ã  l'instr. Ã  archet qui

porte eu gÃ©nÃ©ral le nom de Ð³:1Ð¸1Ð° (esp. vihuela,

all. Fidel, lat. /iriu/ii) et dont le dernier re-

prÃ©sentant fut la gambe ; toutefois c'est encore

de la v. que sont naturellement issus nos instr.

Ã  archet actuels (v. VIOLE et INSTRUMENTS). â��

2. (all. Drehleier; Â¡tal. lira ti'debcu, ghironda

ribera, stampella, viola da iÂ» bo ; angl. Iturdy

qurdy ; lat. tyra rustica, lyra pagana). Instr.

a cordes Ã©trange, d'origine trÃ¨s lointaine, jouis-

sant autrefois d'une grande popularitÃ© et qui

remplit probablement, du xÂ«1 au xii' s., un

rÃ´le analogue Ã  celui du piano de nos juurs.

La construction de la v. est aujourd'hui pres-

que exactement la mÃªme qu'il y a 900 ans :

une table d'harmonie, analogue Ã  celle des

instr. Ã  arch., est tendue de plusieurs cordes

dont une (ou deux accordÃ©es Ã  l'unisson) peut

Ã©tie raccourcie par l'intermÃ©diaire d'un cla-

vier, tandis que les deux autres (ou quatre,

accordÃ©es deux Ã  deux Ã  l'unisson) sont indÃ©-

pendantes et ne fournissent qu'un son fixe

chacune (une quinte, au grave, comme dans

la musette). Un rouleau colophane et mu par

une manivelle fait vibrer, par frottement,

toutes les cordes Ã  la fois. La dÃ©nomination

la plus ancienne que nous connaissions de cet

instrument est celle d'oRGAMSTRi Ð» (X'-xiiÂ«s.),

et nous possÃ©dons un traitÃ© du xÂ« S., sor les

dimensions et l'adaptation des touches de l'or-

ganistrum (cf. Gerbert, Script. 1} ; d'aprÃ¨s ce

traitÃ©, l'instrument comportait huit touches

(l'Ã©tendue d'une octave) seulement, tandis que

les meilleurs instruments du xviu* s. compor-

tÃ¨rent jusqu'Ã  deux octaves chromatiques. Du

xii" au xve s., environ, la v. poitait les noms

Ã¡'armoiiie ou de symphonie, corrompu en

chifonie, voire mÃªme zampugna, sambuca,

sambuca raÃala ; au xvÂ» s., alors qu'elle tomba

en dÃ©suÃ©tude, elle prit ce nom de v. qu'elle a

gardÃ© jusqu'Ã  ce jour, en France, nom qui dÃ©-

signait auparavant un instr. Ã  archet (v. VIELLE.

1). Virdung (1511) considÃ¨re que la v.. qu'il

nomme simplement Lyra, n'est pas mÃªme di-

gne d'une description quelconque : Praeiorius

(1618) s'exprime Ã  son sujet avec un parfait

mÃ©pris (Â« Bawren-oder umblaufende Weiber

LeverÂ»). Par contre, la v. eut, au xviu* Ð²., en

mÃªme temps que la musette, un regain de po-

pularitÃ©, en France particuliÃ¨rement : des vir-

tuoses sur la v. se firent entendre dans les

salles de concerts (Laroze, Janot, Eaton, ChÃ©-

deville, Hotteterre, etc.); des mÃ©thodes de v.

lurent publiÃ©es (Bonin et Corrette) ; les lu-

thiers perfectionnÃ¨rent l'instiument Ã  la mode

(Baton sen., Pierre et Jean Louvet. De la un a;

Ã  Paris ; Lambert Ã  Nancy ; Baige Ã  Toulouse)";

les compositeurs se mirent Ã  Ã©crire des sona-

tes, des duos, etc. pour v. (Aubert, Baptiste.

Boismorlier, BÃ¢ton, ChÃ©deville) et les littÃ©ra-

teurs mÃªme entonnÃ¨rent ses louanges (Terra^

son). La v. est de nouveau tombÃ©e aciuelle-

ment au rang d'instrument de mendjant et se

trouve de plus en plus refoulÃ©e par Ð�Â» orgue

de Barbarie Â». Seules, quelques associations

d'instruments anciens cherchent Ã  la faire re-

naÃ®tre, sans utilitÃ© du reste. Cf. H. Lapaire,

Vielles et cornemuses (1901).

Vierdank, JOHANN, organiste de l'Ã©glise Ste-

Marie, Ã  Straisund, a publiÃ© : Ð�'ÐµÐ¸-f Pavonen,

Gagliarden, Balletten und Kon;erten mit

zwei Violinen und einerÂ» Violarte nebst Je Ð¾1

Â« Basso ContinuoÂ» (1641, 2 parties : la &*

partie contenant des Â« Capricci Â», des Â« Can-

zone Â» et des sonates p. 2 Ã  5 instruments!,

ainsi que : Geistliche Kon:erten mit Â¿. 3 utid

4 Stimmen nebst einem gedoppellen n Easa>

Continuo Â» (2 parties, 1642 [1656]. 1643).

Vierling, 1. JOHANN-GOTTFRIED, or^anisÂ«

et compositeur, nÃ© Ã  Melzels, prÃ©s de MeinÃn-

een, le 2ti janv. 1750, m. Ã  Smalkalde i He>**:

le 22 nov. 1813 ; successeur de son maÃ®tre.

l'organiste N. Tischer, Ã  Smalkalde, il prit OB

congÃ©, afin de pouvoir continuer son Ã©duca-

tion auprÃ¨s de Ph.-E. Bach, Ã  Hambourg, ft

de Kirnberger, Ã  Berlin, puis il resta ensuit-,

jusqu'Ã  sa mort Ã  son modeste poste. V. a pu-

bliÃ© : 2 trios et un quintette p. piano et ar-

chets, 6 sonates de piano (1781. dÃ©diÃ©es Ã  Kirn-

berger), un recueil de chorale Ã  4 T. avec on

court traitÃ© de basse chilTrÃ©e (1789) ; 13
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Orgelslucke (avec un petit traitÃ© des interludes

et des tables de modulations) ; Versuch einer

Anleitung :um PrÅ�ludieren fÃ¼r UngeÃ¼btere

(1794) ; Sammlung leichter Orgelstucke (179Ã,

4 cahiers) ; 48 kurze leichte Orgelstiicke (1795) ;

5anrÂ»itu>)</ Ã¤ it. Orgelstiicke (1802) ; Allge-

mein fasslicher Unterricht im Generalbas*

(18u5) ; LeichteChoratvorspiele(\80f],3cahien).

D'autres morceaux, ainsi que des Å�uvres voca-

les religieuses (2 sÃ©ries annuelles de cantates

d'Ã©glise), sont restÃ©s manuscrits. â�� 2. GEOBG,

nÃ© a Frankenlhal (Palatina!) le 5 sept. 1820,

m. Ã  Wiesbaden le 1er mai 1901. Son pÃ¨re,

Jakob V. (nÃ© en 1796, m. en 1867, auteur d'un

recueil de chorals pour le Palalinat) Ã©lait ins-

tituteur et organiste. V. reÃ§ut de lui sa pre-

miÃ¨re Ã©ducation, fut quelque temps Ã©lÃ¨ve de

H. Neeb, p. le piano, Ã  Francfort s/M., de ).-

H.-Cli. Rinck, pour l'orgue, Ã  Darmstadt et

d'A.-li. Marx, pour la composition (1842-1845),

Ã  Berlin. Sur la recommandation de Marx, V.

fut nommÃ©, en 1847, organiste de la Â« Ã�ber-

kirche Â» Ã  Francfort s/0. ; il prit la direction

de la Â« Singakademie Â» et organisa des con-

certs d'abonnements. De 1852 Ã  1853, il dirigea

la Â» Liedertafel Â» de Mayence ; mais il Ã©lut en-

suite domicile Ã  Berlin oÃ¹ il fonda le Â« Bach-

Verein Â» qu'il dirigea un certain temps. Il

n'en continua pas moins longtemps encore Ã 

diriger les concerte d'abonnement de Franc-

fort s,'0., en mÃªme temps qu'une SociÃ©tÃ© de

concerts, Ã  Potsdam. Il reÃ§ut, eu 1859, le titre

de directeur royal de musique Â». Peu aprÃ¨s, V.

abandonna toute fonction publique et se voua

exclusivement Ã  la composition et Ã  l'enseigne-

ment privÃ©. Les oeuvres de V. appartiennent

en majeure partie au domaine de la musique

vocale : un grand nombre de lieder, de duos,

de chÅ�urs p. voix de femmes, v. d'hommes, v.

mixtes, des motets, le Psaume Ð¡ a cappella et

le Psaume cxxxvii p. tÃ©nor solo, chÅ�ur et orch.,

Zei-hkantate et Zur Weinlese p. chÅ�ur et orch.

et les grandes Å�uvres chorales : Hero und

Leander, Der Raub tier Kabinerinnen, Ala.-

fic/is Tod et Konstantin (op. 64). Ses Å�uvres

instrumentales sont : une symphonie, des ou-

vertures (Sturni [Shakespeare], Marin Stuart,

Im FrÃ¼hling, Hermannsschlacht [Kleist]), un

Capriccio p. piano et orch., un trio p. piano

et archets, 2 quatuors p. instr. Ã  archet, des

Fantaisies. Un catalogue des Å�uvres de V. Ð°

paru en 1897,

Vierteljahrsschrift fÃ¼r Musikwissen-

schaft, revue de sciences musicales fondÃ©e

par Ph. Spitta, Fr. Chrysander et G. Adler, et

qui parut de 1884 Ã  1894 chez Breitkopf et Har-

tel. On y trouve des travaux de valeur (souvent

citÃ©s dans ce dictionnaire), non seulement des

trois fondateurs, mais encore de toute une sÃ©-

rie de savants : \V. BÃ¤uinker, K. lienndorf. F.

BischolV, G. Bleisteiner. Joh. Boite, \V. Hrarn-

bach, H. Deiters. P. Eickholl. Cath. Kllinpr, G.

Ellinger, G. Engel, L.-H. Fischer, P. Fischer,

O Kleischer, M. Friedliinder, H. Gehrmann,

A. GlÃ¼ck, Fr.-X. Haberl, A. Hammerich, K.

Held, H. v. Herzogen berg. O. Hostinsky. L. v.

HÃ¶rrnann, Ed. Jacobs, Ã�. Kade, R. Kade,

Ambr. Kienle, 0. Koller, U. KornmÃ¼ller, K.

Krebs, H. Krelzschmar, J.-P.-.N. Land, A. Le-

vinsohn, R. von Liliencron, M. Lipsius, M,

i^ussy. E. Mach, A. Meinong, H. MÃ¼ller, G.

MÃ¼nzer, M. Niessen, K. PÃ¤sler, M. Planck, E.

Radecke, H. Reimann, H. Biemann, E. RÃ¶nt-

gen, P -W.-E. Both, Albert Schatz, K. Scherer.

V. Schmidt-Ernsthausen, B. Scholz, A. Schone,

G. Schubring. Fr. Schulz, Rud. Schwartz, M.

Seiffert, B. Seyfert, J. Sittard, Fr. Spiro, Fr.

Spitta, K. Stecker, E. von Stockhausen, L.

Stollbrock, K. Stumpf, R. Sueco, S. Tanaka,

Ad. TMirlings, E. Vogel, F.-A. Voigt, W.

Voigt, Peter Wagner, le comte P. Waldersee,

lÃ¯. Wallaschek, A.-F. Walter,J.v. \Vasielewski,

M. Wehrmann, 11. Welti, H. Westphal, B.

Widmann, Joh. Wolf, Fr. Zelle. II. Zimmer-

mann. Un Â« Index gÃ©nÃ©ralÂ» (Bud. Schwartz) a

paru en 1895.

Vietlnghoff-Scheel, baron BORIS-ALE.VAN-

DROWITCH. nÃ© en 182!), m. Ã  St-1'Ã©lersbourg le

24 sept. 1901 ; a fait reprÃ©senter avec succÃ¨s

une sÃ©rie d'opÃ©ras : Ð�Ð°Ð³ÐµÑ�Ñ�Ð°, St-PÃ©tersbourg,

1859), Judith (Paris, 1884, en concert), DPI-

DÃ¤mon (St-PÃ©tersbourg, 1885), Tanaca (ibid.,

1886),./tian de Tenorio (ibid., 18881, et un bal-

let: Die Harlenter Tulpe (ibid., 1887)

| Vieuxtemps, HENRI, violoniste illustre, nÃ©

Ã  Verviers le 20 fÃ©vr. 1820, m. Ã  Mustapha,

prÃ¨s d'Alger, le 6 juin 1881 ; (ils d'un ancien

officier, Ã©tabli Ã  Verviers comme luthier et ac-

cordeur de pianos. Il eut bien vite dÃ©passÃ© les

limites de l'enseignement que pouvait lui don-

ner son pÃ¨re, et il trouva en la personne

d'un nommÃ© Lecloux un maÃ®tre consciencieux

et sÃ»r qui le dÃ©veloppa rapidement, Ã  un de-

grÃ© tel que le jeune garÃ§on de neuf ans attira

vivement l'attention de de BÃ©riot. Ce dernier

s'offrit Ã  lui donner des leÃ§ons Ã  titre gracieux

et l'emmena avec lui Ã  Paris, oÃ¹ use produisit

publiquement, en 1830, avec succÃ¨s. V. com-

menÃ§a en 1833 la vie nomade de virtuose ; il

se rendit d'abord Ã  Vienne, oÃ¹ il lit, sous la

direction de Sechter, quelques Ã©tudes d'har-

monie qu'il continua plus sÃ©rieusement, en

1835, auprÃ¨s de Reicha, a Paris. Ce fut en 1836,

en Hollande, qu'il se lit entendre pour la pre-

miÃ¨re fois dans ses propres compositions: cel-

les-ci parurent peu aprÃ¨s, Ã  Vienne. V. rem-

porta son premier grand succÃ¨s en 1840, avec

son concerto en m t maj. et sa fantaisie en la

maj. qu'il joua Ã  Bruxelles, mais qu'il avait

Ã©crites auparavant, au cours d'une tournÃ©e en

Bussie ; l'annÃ©e suivante lui apporta une autre

satisfaction : son talent de virtuose fut unani-

mement reconnu par le public, enclin Ã  la

critique et blasÃ©, de Paris. Il ne lui restait dÃ¨s

lors rien autre Ã  faire qu'Ã  se maintenir Ã  la

hauteur de sa rÃ©putation. L'empereur Nicolas

chercha, en 1846, ;'i le retenir dÃ©finitivement Ã 

St-PÃ©tersbourg, alin qu'il y formÃ¢t des Ã©lÃ¨ves;

mais V. abandonna au bout de cinq Ã  six ans

ses droits Ã  une pension et reprit la sÃ©rie de

ses voyages. On l'entendit alors non seulement

en Europe, mais aussi en Turquie et en AmÃ©-

rique (1844, 1857, 1K70). Entre temps, il avait

son domicile tantÃ´t Ã  Paris, tantÃ´t Ã  Francfort

s/M. oÃ¹ il possÃ©dait une villa (Ã  Drei-F.ichen-

hain). Kn 1871, V. accepta le poste de premier

professeur de violon au Conservatoire de Bru-

xelles, poste qu'il occupa jusqu'en 1873, Ã©poque

Ã  laquelle il eut une grave attaque de paraly-

sie qui lui prit le cÃ´lÃ© gauche et le mit dans

l'impossibilitÃ© absolue de continuer Ã  jouer. Il

ne se remit que lentement, ne put reprendre

sa carriÃ¨re de virtuose et n'enseigna plus que

quelque temps au Conservatoire de Bruxelles.

V. vÃ©cut dÃ¨s lors retirÃ©, la plupart du temps Ã 

Paris. Un monument lui a Ã©tÃ© Ã©levÃ© Ã  Verviers

en 1898. Les compositions de V. jouissent

d'une haute renommÃ©e auprÃ¨s des violonistes

et occupent un certain rang dans la littÃ©rature

du violon, ce sont : 6 concertos (ni Â¡maj., op.10 ;
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fa dii'se min., op. 19; Â¡a maj..op.25; rÂ«"min.,

op. 31 ; la min., op. 37; sol maj., op. 47;

[posthume]) ; plusieurs concertinos; une Fan-

taisie p. violon et orch. (la maj.); Fantaisie-

caprice avec orch. ; 2 Fantaisies sur des thÃ¨-

mes slaves (op. 21 : Souvenir de Russie, et op.

27), Introduction et Rondo (op. 291 ; un ca-

price : Hommage Ã  Paganini (op. 9) ; sonate

de violon (op. 12) ; des variations sur Yankee

doodle (op. 17), qui lui gagnÃ¨rent les faveurs

des AmÃ©ricains ; Duo concertant sur Dun Juan

(op. 20), Duo brillant surdes thÃ¨mes hongrois

(en collab. avec Erkel), une Suite (op. 43), un

grand nombre de fantaisies sur des motifs d'o-

pÃ©ras, de caprices, d'Ã©tudes, etc.. p. piano et

violon ; 6 Ã©tudes de concert (op. 16, avec ace.

de piano) : 3 cadences p. le concerto de violon

de Beethoven. Il faut encore ajouter Ã  cela :

2concertosde vcelle, une Elrgieel unesonate

p. alto ou violoncelle, ainsi qu'une ouverture,

op. 41, sur l'hymne national belge. Cf. M. Kuf-

ferath, H. V. '(1883) ; Badoux, Ð¯. V., Â»a vie et

ses Å�uvres (1891). â��La femme de V.. JOSÃ�-

PHINE (KDKR), nÃ©e Ã  Vienne le 15 dÃ©c. 1815,

mariÃ©e depuis 1844, m. Ã St-Cloud, prÃ¨s de Pa-

ris, le 29 juin 1808. Ã©tait une bonne pianiste.

V. avait deux frÃ¨res : JEAN-.IOSEPH-LUCIEN, nÃ©

le 5 juil 1828, m. Ã  Bruxelles Ã  la tin dejanv.

1901 ; pianiste et maÃ®tre de piano Ã  Bruxelles,

compositeur de nombreux morceaux de piano,

et JULES-JOSEPH-ERNEST, nÃ© Ã  Bruxelles le 18

mars 1832, m. Ã  Belfast le 20 mars Ð¨6 ; pen-

dant de longues annÃ©es violoncelle xo'o de

l'OpÃ©ra italien, Ã  Londres, remplit ensuite les

mÃªmes fonctions Ã  l'orchestre H.tllÃ©, Ã  Man-

chester.

Vigano, SALVATORE. nÃ© Ã  Naples le 29 mars

1769, m. Ã  Milan le 10 aoÃ»t 1821 ; danseur de

ballets, compositeur et auteur du scÃ©nario

Die GeschÃ¶pfe de' Prometheus, dont Beetho-

ven Ã©crivit la musique (1801) Un ballet, Raoul

de CrÃ©erai, entiÃ¨rement de V., fut reprÃ©sentÃ©

Ã  Venise en 1791.

Vigier. comtesse, v. CnrvEu.i.2.

Viginti Missse musicales, anthologie pu-

bliÃ©e en 153% Ã  Paris, par Atteignant, sous

forme de livre de chreur et renfermant des

messes de Manchicourt (2), Claudin (5), Gas-

cogne (1), Moulon (2), Lupus (2), Richafort (2),

Le Heurteur (2), Divitis (I), Prioris (1), Gom-

bert (2).

Vila, PEDHO-AI.BERTO, maÃ®tre de chapelle de

la cathÃ©drale de Barcelone, dont les Ensaladas

(1581) de FlÃ©cha renferment quelques compo-

sitions.

Vilain, LÃ�ANIIRE, nÃ© Ã  Trazeenies (Belgique)

en 1860 ; Ã©lÃ¨ve de Lemmens, Ã  Matines, et de

Mailly, au Conservatoire de Bruxelles, orga-

niste virtuose au Kursaal d'Ostende, depuis

1890,et professeur d'orgue au Conservatoire de

Gand, depuis 1902.

Vilanova, RAMON, nÃ© Ã  Barcelone le 21 janv.

1801, m. dans la mÃªme ville en mai 1870; fut

maÃ®tre de chapelle de la cathÃ©drale de Barce-

lone puis se voua Ã  l'enseignement et Ã  la

composition (plusieurs Requiem et d'autres

piÃ¨ces de musique sacrÃ©e).

Vilbac, RENAUD DE, nÃ© Ã  Montpellier le 3

juin 1829, m. Ã  Paris le 19 mars 1884 ; Ã©lÃ¨ve

du Conservatoire de Paris (HalÃ©vy. Benoist),

fat. Ã  partir de 1856, organiste de St-EugÃ¨ne,

Ã  Paris. V. a Ã©crit des opÃ©ras (Au clair de la

lune; Don Almamor), des piÃ¨ces de piano et

des transcriptions.

Villancico (ViLHANCiCO), chant religieux

espagnol destinÃ© aux grandes fÃªtes de I

et analogue Ã  Ð�Â« anthem Â» des Anglais. Le â�¢>.

commence et se termine par on morceau ao-

ral dit estribillo ; la partie mÃ©diane ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ñ�Â«

d'un ou de plusieurs morceaux poor nut IM

seule (coplas ; les Ð² verses * des anuieÅ�s Ã®t-

glais). L'estribillo est souvent Ã©crit pour dm

ou plusieurs chÅ�urs; chacun des divan et

alors pourvu, en plus du Â« continuo â�¢ gÃ©nÂ»rsl

d'un Â«continuoÂ» spÃ©cial. La BibliothÃ¨que de

Munich possÃ¨de les manuscrits d un gnndnum-

bre de v. des xviiÂ« et xviuÂ« s. (cf. le catilo;Â»

de J.-J. Maier). Les v. plus ancient, tell par

ex. ceux du Cancionero musical u. centre.

datent de 1500 env. et sont des chant- ana

note contre note, sacrÃ©s ou profanes, commf !Â«

villanelles italiennes (v. VILLANEUE).

Vlllanelle [Canzone villanetf*, Ñ�Ð¿Ð¸Ð½Ð¾Ð²

de rue, correspondant au franÃ§ais vatulrvlit.

Ã  l'allemand Gassen haicerlin!, dÃ©nomÃ¹nton

adoptÃ©e vers 15UO pour la chanson itafer.Â«

d'allure lÃ©gÃ¨re, comique et parfois lasciti.pir

opposition Ã  la chanson artistique plosUM, 1(

madrigal. La facture de la v. Ã©tait torn Ã  ta

homophone et les enchaÃ®nements harmoniq Â«

se faisaient note contre note, en accords es

sonants. Les compositeurs allemandÂ« rawÂ«-

latent souvent leurs chansons saies et alerta

Â« nach Art der welschen Villanellen i et va-

laient indiquer simplement parla la simpociiÃ©

de la facture. Toutefois un grand nombre -it

mÃ©lodies qui ne sont point dÃ©siimÃ©es dt Â¡>

sorle, n'en rentrent pas moins dans 11 otÃ©-

jrorie des v. La Suite en rÃ© maj. (X'ote

<> Ouvertures) renferme une piÃ¨ce en min^t

de danse, Ã  6/2. sous le titre de v. (Cf.Viuort'.

Villanls, 1. ANGELO, nÃ© Ã  Turin en f*-l.

m. dans la mÃªme ville le 7 sept. INÂ» : autw

i de plusieurs opÃ©ras bien accueillis, â�� i UN-

ALBERTO, nÃ© Ã  S. Mauro Torinese le 51 jÅ�i

1863, m. Ã  Pesaro le 27 sept. 1 90Â»; fit toÃ©*

des de droit Ã  l'UniversitÃ© de Turin V .â�¢'

mais s'intÃ©ressa de plus en plus aui

musicales, sous la direction de M. Crave*. H

Ã©crivit alors des Ã©tudes d'histoire et d'e-'trt-

| que pour la Â«Gazetta musicaleÂ« (Milan i. Il Â»to

di Torino Â», la Â«alampa Â», etc. .el fit des Ð»Ðº*

d'histoire de la musique au i Liceo Ð³Ð°Ð¸Ñ�ÐµÐº1

(1891-1892) puis Ã  l'UniversitÃ© (1894-l*i Â¿a

Turin. En 1905, V. fut nommÃ© professeur^

toire et d'esthÃ©tique de la musique, en imÂ»

temps que bibliothÃ©caire du i Liceo musw-

Rossini Â», Ã  Pesaro. Il a publiÃ©: L'eiuiw'-

psiche moderna nella mÃºsica contemj*''3*1

(1895), Come si sense et come si dorreWf Â«*

tire la mÃºsica (1896). L'arle del clanÂ«*-?

(1901), L'arle del Â¡tianofortein ifalm [Ð� W-

menti a Sgambati] (1907), Une chantaÂ« t'*"-

caise du xviÂ« s. (Paris. 1902l, La tfaite *>

dÃ©mo nella mÃºsica (1903), l'a ^ comp*'1''

ignoto alla corte dei duchi rfi Sawa il*'

d'un manuscr. de la Bibl. nationale de TÂ»nÂ»'-

Saggio di psicologÃa musicale (11 mou * '

mÃºsica, Turin, 1904), La psicologÃa deib*?

Ñ�Ð°Ð´Ð¿Ð° (11 moto nella natura, Turin. 'â�¢

Piccolo guida alla bibliografÃa mniifÂ«" 1.'l<;

Brevi note sulla paleografÃa musicak- \. *

l'auteur du texte du Paradiso perdutmi Â»*

etc. On a jouÃ© de lui un quatuor p. inÃ¤tr,

chet. Ses ouvrages posthumes ont Ã©tÃ© Pu' Ð�

par sa veuve, ELISA SisMOXDO, qui prewl Â«â�¢

grande part Ã  ses travaux.

Villarosa, MARQUIS DE. historien de lij

sique en Italie, a publiÃ© : Memorie <if' ***'

positori di mÃºsica del regno di .VÂ«jxÂ»l"
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2f Ã©d.. 1843), ouvrage qui fut, jusqu'Ã  l'appari-

tion des Cenni stonci de Florimo, la meilleure

source de renseignements sur les compositeurs

napolitains, et Lettera biogrÃ¡fica intorno alla

patria ed alla vita di Giov. Batlista l'ergo-

leti (2Â« Ã©d.. 1843).

Vlllars, FRANÃ�OIS DE, nÃ© dans l'Ile Bourbon

le 26 janv. 1825, musicographe Ã  Paris, feuille-

toniste musical de Ð�Â« Europe Â» et collaborateur

de Ð�Â« Art musical Â». Auteur de : La Â« Swvapa-

drona Â», son apparition Ã  Paris, i?53,sonaÂ«a-

Â¡V*e, son influence (1863) ; Noticessur Luigi et

Federico Ricci (186(5) ; Les deux Â« IphigÃ©nie Â»

de Gluck (1868).

Villebois, CONSTANTIN-PETROWITC.H, nÃ© Ã 

St-PÃ©tersbourg le 29 mai 1817, rn. Ã  Varsovie

le 12 juil. 1882, officier de la garde dÃ¨s 1837,

s'adonna Ã  la composition sans avoir fait d'Ã©tu-

des musicales systÃ©matiques. Il a Ã©crit surtout

des romances, dont plusieurs acquirent une

grande popularitÃ©. Un seul de ses opÃ©ras, Na-

tacha, fut reprÃ©sentÃ© (Moscou, 1861 ; Sl-PÃ©-

tersbourg, 1863) ; d'autres, Tarast fiulba et

La BohÃ©mienne, sont restÃ©s manuscrits. Quant

Ã  ses recueils de chants populaires russes, ils

ne se distinguent ni par l'exactitude des nota-

tions, ni par l'appropriation des harmonies.

Villoing, 1. ALEXANDHE-I \\ANO\VITCH, pia-

niste pÃ©dagogue, nÃ© en 1808, m. prÃ¨s de St-

PÃ©tersbourg en 1878 ; fut, vers 1830, l'un des

maÃ®tres de piano les plus recherchÃ©s, Ã  Mos-

cou. Le petit A. Rubinstein lui fut confiÃ© Ã 

l'Ã¢ge de huit ans, en 1837, et, comme il passa

toujours pour le seul maÃ®tre et le meilleur

ami du grand pianiste, sa rÃ©putation s'en trouva

accrue. V. accompagna Rubinstein, de 1840 Ã 

1843. dans ses tournÃ©es Ã  travers l'Europe (v.

le rÃ©cit de ce voyage et la biographie de V.

par Neustroiew, dans les Â«AntiquitÃ©s russesÂ»,

1890. 1). V. est l'auteur d'une mÃ©thode de

piano adoptÃ©e au Conservatoire de St-PÃ©ters-

bourg â�� 2. WASSIU-JULIEWITCH, pÃ©dagogue

aussi et compositeur, nÃ© Ã  Moscou le 28 oct.

1850 ; neveu et Ã©lÃ¨ve du prÃ©cÃ©dent, suivit en

outre les classes du Conservatoire de Moscou,

puis partit pour Nijny-Nowgorod et y crÃ©a une

succursale de la Â« Soc. imp. russe de musique Â»,

qu'il dirige encore actuellement. Il a Ã©crit des

Ã�lÃ©ments de thÃ©orie musicale (Moscou, 1900),

un opÃ©ra pour la jeunesse : Prince LÃ©lio, des

piÃ¨ces instrumentales et vocales.

Vlllota, ancienne dÃ©nomination frÃ©quente

de chants simples, Ã  plusieurs parties, d'allure

populaire et en maniÃ¨re de danses (V. alla

Veneziana, 1535 ; V. Padovane, 1550 ; V. alla

ffiif'Oletana, 1560; V. Manlovane, 1583). Tou-

tefois, a partir de 1560, le ternie de villanelle

(v. ce mot) remplaÃ§a de plus en plus celui de

V. Cf. K. Somhorn, fias venezianische Volks-

lied, die V. (1901).

Villoteau, GUILLAUME-ANDRÃ�, musicographe,

nÃ© Ã  BellÃ©me (Orne) le 6 sept. 1759, m. Ã  Pa-

ris le 23avr. 1839 ; fut d'Ã  born enfant de chirur,

plus tard tÃ©nor delÃ  cathÃ©drale du Mans, puis

a La Rochelle, et entina .Noire-Dame de Paris.

Il entra, lorsque la RÃ©volution eut suspendu

{'exercice de la religion, comme chef de chÅ�ur

Ã  l'OpÃ©ra, oÃ¹ PKMNE (v. ce nom) chantait aussi

Ã  la mÃªme Ã©poque, comme choriste. V. avait

Â«itudiÃ© la philosophie tn Sorbonne (mais il Ð¿'Ð½-

vait cependant pas mÃªme poussÃ© jusqu'Ã  l'Ã©tude

<ju tjrec). il roussit ;') Ãªtre envoyÃ© par Napo-

lÃ©on en Egypte, comme membre de la com-

mission de savants dans Inquelle il reÃ§ut le

mandat spÃ©cial de rassembler des matÃ©riaux

sur la musique des peuples orientaux qui

s'Ã©taient concentrÃ©s en Egypte. Ses observa-

tions, le recueil de manuscrits, inscriptions,

etc. ainsi que le rÃ©sultat des Ã©tudes qui sui-

virent, Ã  la BibliothÃ¨que de Paris, forment la

matiÃ¨re de quatre dissertations parues dans le

grand ouvrage, Ã©ditÃ© aux frais de l'Etat : Des-

cription de l Egypte : Dissertation sur la mu-

sique des anciens Egyptiens (Ã©d. allem, par

Michaelis, 1821); Dissertation sur les diverses

espÃ¨ces d'instruments de musique que l'on re-

marque parmi tes sculptures qui dÃ©corent les

antiques monuments de l'Egypte, etc. ; De

l'Ã©tat actuel de l'art musical en Egypte, et

Description lus t arique, technique el littÃ©raire

des instruments de musique des Orientaux.

V. publia en outre un travail d'esthÃ©tique sur

la nature et l'essence mÃªme de la musique :

MÃ©moire sur la possibilitÃ© et l'utilitÃ© d'une

thÃ©orie exacte des principes naturels de la

musique (1807), ainsi que Recherches sur l''ana-

logie de la musique avec tes arts qui ont pour

objet l'imitation du langage (1807. 2 vol. ; l'idÃ©e

de faire dÃ©river du langage les lois de la mu-

sique n'Ã©tait, il est vrai, ni nouvelle ni com-

plÃ¨tement fausse, mais elle est applicable, tout

au plus, Ã  la musique vocale).

Vina, ancien instr. Ã  cordes hindou, dont

l'usage s'est probablement perpÃ©tuÃ© pendant

des milliers d'annÃ©es. La v. se compose d'une

canne de bambou sur laquelle sont tendues,

au moyen d'un manche pourvu de chevilles et

d'un chevalet, 4 cordesd'acier accordÃ©es comme

suit: tonique Ã®rÃ¨), sensible, quarte supÃ©rieure

(sous-dominante) et quarte infÃ©rieure (domi-

nante), ex. la' ut diÃ¨se'2 rÃ©- sol*. Ã�ntreles che-

villes et le chevalet sont disposÃ©s 18 chevalets

un peu plus bas que le premier et que l'ins-

trumentiste fixe lui-mÃªme avec de la cire, avant

dÃ©jouer, de faÃ§on Ã  ce que la succession des

tons corresponde Ã  l'une des Ã©chelles tonales

hindoues. De plus, une corde donnant la quarte

inlÃ©rieure (/Â«') est tendue d'un cÃ´tÃ©, le long du

bambou, tandis que de l'autre courent, Ã©gale-

ment libres, deux autres cordes donnant l'oc-

tave et la double octave (la*/a1)de la premiÃ¨re

(bourdons). La canne de bambou est fixÃ©e Ã 

ses extrÃ©mitÃ©s dans deux calebasses Ã©vidÃ©es.

Les cordesdela v. se pincaienlau moyen d'une

sorte de dÃ© pourvu d'une pointe d'acier.

Vinata (ViNETTA, HaÃ¯.), chant de vendan-

geurs, CHANSON HACHIQUK.

Vincent, 1. ALEXANDRE-JOSEPII-IlYlU I.PHE,

musicographe, nÃ© Ã  Hesdin (Pas-de-Calais) le

20 nov. 1797, m. Ã  Paris le 26 nov. 1868 ; pro-

fesseur de mathÃ©matiques au LycÃ©e St Louis,

Ã  Paris, et plus tard membre de l'AcadÃ©mie et

de la SociÃ©tÃ© d'archÃ©ologie, ainsi que conserva-

teur de la BibliothÃ¨que des sociÃ©tÃ©s savantes,

au ministÃ¨re de l'instruction publique. V. a

Ã©crit : Kur le rythme che; les anciens (1845) ;

De la musique dans la tragÃ©die grecque(Ð°Ñ�Ð¿Ñ�

leÂ« Journal de l'instruction publiqueÂ»); Di;

la notation musicale de l'Ã©cole d'Alexandrie

(<< Revue archÃ©ologique Â», vol. ni) ; une ana-

lyse de De mÃºsica de St-Augustin (1849) ; une

Ã©tude sur la mÃ©thode d'accorder de Scheibler

(Â« Annales de chimie et de physique t. 1849);

Notice sur trois manuscrits grecs relatifs Ã  la

musique (1847, dans les Â« Notices et extraits

j des manuscrits de la bibliothÃ¨que du roi Â») ;

Quelques mots Ð³Ð¸Ð³ la musique et la poÃ©sie

antiennes (Â«CorrespondantÂ», 1854); un ar-

ticle sur la prÃ©sence des quarts de tons, dans

| le chant grÃ©gorien (1854, 1856) ; De la nota-
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lion musicale attribuÃ©e Ã  BoÃ¨ce (Â« Correspon-

dantÂ», 1853); DelÃ  musique Ã®les anciens

Grecs (courte confÃ©rence, 18oi) ; S/tr la tona-

litÃ© ecclÃ©siastique de la musique du x\> s.

(1858) ; Rapport sur un manuscrit musical du

XVÂ« Â». (1858) ; un compte rendu de Ð�Â« Histoire

de l'harmonie au moyen Ã¢geÂ», de Coussema-

ker (1862) ; Sur la thÃ©orie de la gamme et des

accord* (rapport prÃ©sentÃ© Ã  l'AcadÃ©mie des

sciences de Pdris, vol. xui ; RÃ©ponse Ã  A/. FÃ©-

lis (1809 ; sur la question de savoir si leÂ«

Grecs connaissaient l'harmonie); Kjr/ilication

d'une peinture ai/anl trait i'i la musique sur

un vase grec dumusÃ©e de Berlin (IN59) ; une

notice biographique sur A. BottÃ©e de Toulmon

(1851) : PÃ©dagogie musicale. Sur une clef uni-

verselle ( 1856) ; Note sur la messe grecque qui

se c/ianlail autrefois it l'abbaye de Si-Denis

(1864), etc. La plupart des Ã©crits de peu d'Ã©ten-

due ont paru dans les revues.savantes de Paris,

dans les rapports de l'AcadÃ©mie, etc. ; un grand

nombre d'entre eux ont Ã©tÃ© aussi tirÃ©s Ã  part.

De mc'Mtie que R. Westphal, V. Ã©tait persuadÃ©

que les Grecs connaissaient la musique poly-

phonique et, Ã  ce sujet, il entra en discussion

avecFtHis. â�� 2. (de son vrai nom WIN/Ã�ENIIOR-

i.EiN) HKiNmcii-JosEi'H, l'un des plus ardents

partisans de l'idÃ©e du Â« chroma Â» (v. ce mot),

nÃ© Ã  Theilheim. prÃ¨s de Wurzbourg, le 23

fÃ©vr. 1819, m. Ã  Vienne le 19 mai 1901 ; Ã©tu-

dia d'abord la thÃ©ologie, puis le droit, mais

se voua ensuite au thÃ©Ã¢tre et chanta (tÃ©nor) Ã 

Vienne. Halle et Wurzbourg. A parlir de 1872,

V. fut maÃ®tre de chant Ã  Czernowilz. 11 vÃ©cut

en dernier lieu Ã  Vienne. V. a composÃ© plu-

sieurs opÃ©ras et opÃ©rettes, et il a publiÃ© quel-

ques lieder. Toutefois il est surtout connu

comme auteur desouvrages suivants : Hein Ge-

neralbass )>ie/ir(l860), bin Einheit in di'r Ton-

weÃÃ(1862), DieNeuklaviatur(l81l),Die ZwÃ¶lf-

zahl in der Tonwelt, Eine neue Tonschrift

(1900) et par une sÃ©rie d'articles sur le clavier

et la notation chromatiques dans ]'Â« Allg.

deutsche MusikztyÂ», dans Ð�Â« Allg. Miisikal. Ztg.Â«,

dans le Â« Klavierlehrer Â», etc.

Vinci, 1. LEONARDO DA, le grand peintre, nÃ©

Ã  Vinci, prÃ¨s d'Empoli, en 1452, m. au chÃ¢teau

de Clos-LucÃ©, prÃ¨s d'Amboise (France), le 2

mai 1519 ; fort bien douÃ© pour la musique aussi,

Ã©tait Ã  la fois chanteur et luthiste. Il construi-

sit lui-mÃªme un modÃ¨le particulier de luth et

imagina divers perfectionnements Ã  apparier Ã 

la touche de la viole. â�� 2. I'IETHO, nÃ© a Nicosia

(Sicile) en laiO. maÃ®tre de chapelle Ã  Hergame,

auteur de 2 livres de motets a 5 v. (vol. i, in-

connu ;vol. il, 1572); 3 livrÃ©e de motets Ã  4 v.

(1578, 1582, 1588; dans le vol ni, quelques mo-

tets Ã  6 v.); 14 sonetti spirituali Ã�1580); messes

de5 Ã  8 v. (1575); 2 livres de madrigaux Ã  6 v.

(1571, 1579); un de madrigaux Ã  3 v. (1582) et

7 de madrigaux Ã  5 v. (15(>3 [et souvent depuis

lors], 1567,1571 [1579], 1573, 1583,1584). â��3.

LEONARDO, compositeur d'opÃ©ras, nÃ© Ã  Stron-

goli (Calabre) en 1690, Ã©lÃ¨ve de Greco au Â«Con-

eervatorio dei Poveri Â», Ã  Naples (oÃ¹ il eut

PergolÃ¨se comme camarade), m. Ã  Naples en

1732 (aprÃ¨s Ãªtre entrÃ©, en 1728, Ã  la suite d'un

amour malheureux pour une grande dame ro-

maine, au couvent des frÃ¨res Â« del Hosario a).

V. a Ã©tÃ© l'un des maÃ®tres de chapelle de la

Chapelle royale, Ã  Naples. Il a Ã©crit, de 1712 Ã 

Ã  1731, 41 opÃ©ras pour diverses scÃ¨nes italien-

nes, particuliÃ¨rement pour Naples (25) et pour

Rome (11). 1/ir/fnia in Taaride (Venise, 1725)

et Aslianatle (Naples, 1725) remportÃ¨rent de

grands succÃ¨s et passÃ¨rent sur de nombrenÂ»

scÃ¨nes. MalgrÃ© ses rapports constants arec le

thÃ©Ã¢tre, V. avait un gÃ¹Ã¹t prononcÃ© pour U

musique d'Ã©glise, en sorte qu'il Ã©cririia on-

torios, 2 messes, des motets, etc.

VinÃ©e. ANSELME, nÃ© Ã  Laudan (YÃ¯auei;

Ã©lÃ¨ve de Guiraud, Ã  Paris oÃ¹ Â¡1 vint ioi-BÃ©me

s'Ã©tablir e t se lit connaÃ®tre Ã  la fois tomme com-

positeur et comme musicographe. V. eu Tu-

teur de: 2 Suites d'orchestre,Ð Ð°Ñ�Ñ�Ð´Ðµ, Brt-

tagne/; un sextuor pour p. et Â¡Qitr. Ã  tat;

un Trio-SÃ©rÃ©nade p. piano (harpe), Date etcÂ«

anglais (hautbois); Lamento p. Â«elle et or-

chestre, sonates p. violon, p. clarinette, p.

vcelle; sonate p. violon solo; duos p. IBHK

et violon et vcelle Ãou altoÃ; variations Ñ�Ñ�Ð³

piano et trompette ; mÃ©lodies roula: ele

Comme thÃ©oricien, V. a dÃ©butÃ© Ñ�Ð°Ð³Ð¾Ð»Â£Ð´Ð°|

d'un systÃ¨me gÃ©nÃ©ral de mutiquÂ¿ |19Ã�I .

Viola, 1. ALKONSO OEI.U, maÃ®tre de cÃapÃ¡Ã

d'Hercule H d'Esle, Ã  Ferrare, a publiÃ© SE-

vres de madrigaux Ã  4 v. Â¡15Ð�), lÃ¢tt!, MÂ»

est surtout remarquable comme l'un do pre-

miers compositeurs de piÃ¨ces dramatique *Ð·

musique (pastorales, musique pour comÃ¨te.

qui furent reprÃ©sentÃ©esÃ laCourde Perrare.'"-

bÃªche (1541). Il sacrificio (1554;. Loi/im'.u1

(1557), Aretusa( (563). Il va de soiquÂ«la Â»unÂ«

de ces piÃ¨ces n'Ã©tait pas Ã©crite dans le >Sti

rappresentativo Â» imaginÃ©, cinquante ans ;*

lard, Ã  Florence, mais que demande* et repon*?

du dialogue Ã©taient chantÃ©es par le chÅ�ur, ; !â�¢

maniÃ¨re des madrigaux. â�� 2. FRANCESCO, eÃ;'Â¡

de Willaert, maÃ®tre de chapelle d'Alpwts

d'EstÃ©, a publiÃ© des motets et Jes madn;in

de Willaert: MÃºsica nova Ã 1558), ainsi qu'au

livre de madrigaux Ã  4 v. de sa propre Â«*

position (1550). â��3. ALESÃ®-ASDRO iiEI.U \-'

Al.RSSANDRO ROMiNO.

Viole,!, (all. Bratsche; Â¡Ð«. fiÃ³la Â«

Nom que l'on donne p-irfois Ã  l'allo (Â¡Â»sf8'

ment); v. ce mol, 3. â�� 2. Jeu d'orgue de*

de 4', analogue Ã  la gambe. Les facteurs alÂ»

rnands font aussi usage de la denomina! 3

QUINTVIOLA pour dÃ©signer un jeu de t. dt! r

â�� 3. A cÃ´te des instruments imites dm*

(v. ce mot), soit au point de vue de>contow

extÃ©rieurs, soit Ã  celui (lu nombre et de '*'

cord des cordes (alto, violoncelle, conlreÃ¯*--

une ancienne sorte d'instr. Ã  archet KS'JÂ¡^-

usage jusque dans le courant du jviif a**

les violes proprement dites. C'est par Ð¾Ð¼*

de perfectionnements successifs, par Â« -';

pression des subdivisions de la touche, fÂ«->

rÃ©duction du nombre des cordes que Ð¸

thiers du Tyrol et de CrÃ©mone panioresi

transformer la v. en violon. .Mais il est erra*

de croire, ainsi qu'on en rencontre^soÂ«Â«Â»

encore l'indicatiou. que noire alto nestw

autre qu'une des anciennes espÃ¨ce* Je

11 est vrai que le violon se rÃ©pandit Â»ni. '

premier lieu, en France surtout oÃ¹ le P*?

des musiciens de la chambre de Louis il

porte le nom des Vingt-quatre c'Â°'''"*v^

tandis qu'en Angleterre, la v. ne ht iwfr

qu'aprÃ¨s la restauration de Charles Ð�: w"

Ion prit simplement, dans le froaft â��

menial, la place du Â« pardessus de Ã¯ioleâ�¢'!*;

tie aiguÃ« de l'ensemble des v.j et 1Â« 'Â¡ h

mainlenues pour les parties d'alto, de Ñ�

de basse. l'ius tard, lorsque l'on ^""^^

construire les lypes plus grands de v. Â»4;

le inodÃ©le du violon, l'alto lit d'abord se Â«Ð�

parition, puis le violoncelle (an dÃ©butdÂ«1

s.) qui n'avait jouÃ© jusqu'alors qu'on Â«*
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condaire comme instrument pour la partie de

basse, tandis que la gambe Ã©tait l'instrument

concertant. Petit Ã  petit, la contrebasse, enfin,

construite Ã©galement sur le modÃ¨le du violon,

prit la place de l'ancien Â« violone Â» de la fa-

mille des v. Cette famille instrumentale se di-

visait en deux groupes distincts: les v. qui, de

dimensions restreintes, se jouaient comme le

violon et l'alto de nos jours (viola da braccio,

d'oÃ¹ l'allemand Bratsche qui passa de la y. Ã 

l'alto [violon-alto]) et les v. qui se plaÃ§aient

entre les genoux comme le violoncelle actuel

(viola da gamba ou gambej. Toutes les v. dif-

fÃ©raient essentiellement du violon et des ins-

truments de la mÃªme famille, soit par leur

forme extÃ©rieure, soit par la disposition et le

nombre des cordes, soit enfin par le dessin des

ouÃ¯es. La caisse de rÃ©sonance des v. se termi-

nait presque en pointe du cÃ´tÃ© du manche, les

courbes latÃ©rales Ã©taient Ã  peu prÃ¨s semi-cir-

culaires, la partie supÃ©rieure de la caisse de

rÃ©sonance de beaucoup plus Ã©troite que l'in-

fÃ©rieure; quant aux Ã©clisses, elles Ã©taient no-

tablement plus hautes que celles du violon, mais

la table d'harmonie et le dos Ã©taient absolument

plats (Lira da braccio, par contre, avait au

xv s. dÃ©jÃ  une analogie de contours trÃ¨s frap-

pante avec le violon actuel), les ouÃ¯es avaient

l'aspect de deux croissants placÃ©s l'un vis-Ã -vis

Je l'autre: ( ) ou ) (. Le nombre des cordes

Ã©tait de six pour toutes les espÃ¨ces de v.

(seul le Â« dessus de viole Â» Ã©tait tendu, en

France, de cinq cordes, d'oÃ¹ son nom de (Juin-

ton ou Quinte), etleuraccordolÃ¯rait une grande

analogie avec celui des cordes du luth :

Dessus d'Ã® viÂ»le.

__ Alto et taillo -Ã§

Ð~ (ou tÃ©nor) de v.

Basse de v. "Ã�S"

(Ã;ainbe)

ViÃ¼loue de m&rne, mais Ã  l'octave gravet

Les cordes passaient, assez rapprochÃ©es les

unes des autres, sur une touche divisÃ©e en

tons ; le chevalet n'Ã©tait que trÃ¨s peu arrondi,

en sorte qu'il Ã©tait Ã  peine possible de jouer

â�¢nr chacune des cordes intermÃ©diaires isolÃ©-

ment, mais que le jeu des accords s'en trou-

vait singuliÃ¨rement facilitÃ©. La Â« contrebasse

de viole i> {riolone, contrabasso da violai Ã©tait

accordÃ©e a l'octave grave de la gambe. Toute-

fois PrÅ�torius /Syntagma 11] rapporte que la

plupart des musiciens l'accordent per r/uartani,

et il approuve ce mode de faire: mi'-' la-1 rÃ©*

sol ' Â«M/o* ('!). D'habiles luthiers ont souvent

transformÃ© des violes de maÃ®tres en altos, vio-

loncelles ou contrebasses, ce qui a donnÃ© nais-

sance Ã  toutes sortes d'idÃ©es erronÃ©es sur le

compte de ces instruments. Pour ce qui con-

cerne l'histoire du dÃ©veloppement de la v. avant

la formation d'une musique instrumentale ar-

tistique (la v. fut l'instr. Ã  archet par excel-

lence de tout le moyen Ã¢ge, sous les dÃ©nomi-

nations Ã©tvmologiquement identiques deÃ'irfeÃ,

Fidula, Vielle [VieUa]. Vitula, Vistula, Vi-

dutct. Vihuela, voire mÃªme Phiala [chez Jean

Cotton, 1100] et sous celles, parallÃ¨les, de Ru-

bebfi et Rebi'c ; par contre, la Gigue [Giga,

deige] a une table d'harmonie d'une forme

toute particuliÃ¨re), cf. INSTRUMENTS A ARCHET.

Nous nous bornerons Ã  mentionner ici quel-

ques-uns des maÃ®tres les plus remarquables

sur la gambe, aux envircms de 1700: Marin-

Marais, Roland-Marais, D. Funck, J.-F. Ahle,

J. Schenk, E.-Chr. Hesse, A. KÃ¼hnel, M. KiÃ¯h-

nel, J. Riemann, Hakart, Caix d'Hervelois.

Forqueray, Naudot, Prudent, Hugard. Blain-

ville. Cf. Hubert Leblanc, DÃ©fense de la Basse

et Viola contre les entreprises du violon et les

prÃ©tentions du violoncel [sic] (Amsterdam,

1741 ; ex. Ã  la Bibl. royale de Bruxelles). V.

aussi EINSTEIN. â�� Parmi les nombreuses va-

riantes de la v., il convient de mentionner: les

LYRES (aux contours analogues Ã  ceux du vio-

lon), tendues d'un grand nombre de cordes

disposÃ©es les unes sur, les autres Ã  cÃ´tÃ© (en

maniÃ¨re de bourdons) de la touche ; of. LYRA 2

et BARYTON 2; la VIOLA BASTARDA de dimensions

un peu plus grandes que la Â« v. da gambaÂ»,

pourvue de six Ã  sept cordes et, dans la suile,

surtout en Angleterre, d'un nombre Ã©gal de

cordes supplÃ©mentaires, passant sous la touche

et le chevalet, accordÃ©es Ã  l'unisson des pre-

miÃ¨res et vibrant sympathiquement (cf. VIO-

LET); le VIOLE D'AMOUR Â¡viola d'amore], cons-

truite d'aprÃ¨s les mÃªmes principes que la

prÃ©cÃ©dente, mais de la dimension d'un allÃ´,

tendue de sept cordes principales et de sept

autres dont l'accord pouvait Ãªtre changÃ³ sui-

vant les circonstances, cf. E. liricqueville, La

viole d'amour (11Ð®8); la v. POMPOSA, tenant le

milieu entre l'alto et le vcelle, construite par

J.-S. Bach et faisant partie, en rÃ©alitÃ©, de la

famille des violons modernes /violoncello pic-

colo/, tendue de 5 cordes : utt sol1 r<;'Â¿ 1Ð°Ð³ -mi'-1.

La viÂ« suile pour violoncelle, de J.-S. Bach,

est Ã©crite, en somme, pour vinla puiu/iosa.

Enfin, la VIOLA DA si'ALLA Ã©tait un grand mo-

dÃ¨le de Â« viola d4 braccio Â» et s'appuyait, pen-

dant le jeu, sur l'Ã©paule.

Viole, RUDOLF, pianiste, Ã©lÃ¨ve de Liszt, et

compositeur, nÃ© Ã  bchochwitz (cercle de Mans-

feld) le 10 mai 1825, m. Ã  Berlin le 7 dÃ©c. Ð¨7;

fut, de longues annÃ©es, maÃ®tre de musique Ã 

Berlin. V. est l'auteur de nombreuses Å�uvres

p. le piano (11 sonates. 100 Ã©tudes [Musikali-

sche Gartenlaube], un Caprice liÃªroÃ¯que, une

Ballade, etc.).

Violet, ENGLISH VIOLET, ancien instr. Ã  ar-

chet, actuellement hors d'usage, analogue Ã  la

viole d'amour et pourvu de quatorze cordes

sympathiques passant sous la touche. On se

servait encore autrefois de la mÃªme dÃ©nomina-

tion pour dÃ©signer une maniÃ¨re spÃ©ciale d'ac-

corder le violon Â¡mi* la* mi* la*).

Violetta (Â¡tal., petite viole), nom que l'on

donnait tantÃ´t au dessus-de-viole, tantÃ´t Ã  de

plus petits modÃ¨les de violes, tendus de 3 ou 4

cordes et dont ori construisait un grand nom-

bre, en Allemagne sur-tout, aux xviÂ« et xvil' s.

(Â« petits violons Â»). Lorsqu'on rencontre le

terme de V. en rapports avec celui de violon,

il s'agit par contre, au XVIIP s., de l'alto. Le

violon lui-mÃªme porta souvent, au moment oÃ¹

il fut gÃ©nÃ©ralement adoptÃ© (au xvii* s.), le nom

de V. piccola; en outre, on le trouve encore

plus spÃ©cialement dÃ©signÃ© comme alla fran-

Ñ�ÐµÐ²Ðµ, ce qui signifie uniquement que les Fran-

Ã§ais contribuÃ¨rent Ã  lui crÃ©er une place d'hon-

neur. Charles IX dÃ©jÃ  faisait venir du Tyrol

les violons des musiciens de sa Cour. â�� V.

marina, v. CASTRUCCI.

Violine (all.), violon.

Violino (ital.l, violon.
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Vlolino piccolo ni.il. I, pochette.

ViolinschlÃ¼ssel (all.), clef de sol (de vio-

lon).

Violon (Â¡tal. riolino; angl. rinlin ; all. Vio-

line, Geige), l'instr. Ã  archet actuellement rÃ©-

pandu dans le monde entier et qui, avec les

instruments plus graves de la mÃªme famille

(alto, violoncelle, contrebasse), a complÃ¨tement

refoulÃ© les autres instruments Ã  archet. D'ori-

gine relativement rÃ©cente, le v. est, d'autre

part, si l'on considÃ¨re l'Ã©poque Ã  laquelle sa

fabrication atteignit son plus haut degrÃ© de

perfection, le plus ancien de tous nos instru-

ments de musique actuels. La facture du v. eet

parvenue Ã  son apogÃ©e au dÃ©but du xviii' s.

dÃ©jÃ ; toutes les tentatives qui furent faites de

surpasser les grands luthiers de CrÃ©mone sont

restÃ©es absolument vaines, tandis que depuis

lors les autres instruments de l'orchestre, le

piano et l'orgue n'ont cessÃ© de se dÃ©velopper,

de se perfectionner. Pour ce qui concerne l'Ã©-

volution premiÃ¨re du v., qui (levait Ãªtre pri-

mitivement un modÃ¨le de petite viole, cf. VIOLE.

Il ne peut Ãªtre question d'un inventeur du

v.; la transformation s'opÃ©ra tout Ã  fait gra-

duellement, de 1480 Ã  1530 environ, et ce fut

l'expÃ©rience qui dÃ©cida de l'adoption succes-

sive de toute une sÃ©rie de petits changements.

D'autre part, il parait certain que le perfec-

tionnement constant de l'instrument ne peut

Ãªtre dÃ» qu'Ã  une sÃ©rie ininterrompue de maÃ®tres

et d'Ã©lÃ¨ves, Ã  une vÃ©ritable Ã©cole. Et nous

avons la preuve des progrÃ©s basÃ©s sur l'expÃ©-

rience des facteurs de violons, non seulement

dans l'activitÃ© constante de plusieurs gÃ©nÃ©ra-

tions des AMATI (v. ce nom), auxquels s'adjoi-

gnent, par AndrÃ©a Guarneri (Ã©lÃ¨ve de NicrolÃ´

Amati), trois gÃ©nÃ©rations de GUARNERI. puis

Antonio STRADIVARI, mais encore dans le fait

que la fabrication des v. ne se rÃ©partit, pendant

la pÃ©riode du dÃ©veloppement de l'instrument,

que sur un territoire trÃ¨s restreint (Tyrol, Ita-

lie septentrionale [CrÃ©mone]). Le v., comme les

autres instruments delÃ  mÃªme famille, est tendu

de quatre cordes; aprÃ¨s maint essai fait, dans

le cours des siÃ¨cles, avec un nombre de cordes

tantÃ´t plus grand, tantÃ´t plus petit, celui de

quatre cordes fut adoptÃ© comme le meilleur,

car il permet de jouer commodÃ©ment sur cha-

que corde sans exiger un chevalet trop arrondi.

Le v. est accordÃ© comme suit:

Iggt

Les cordes se numÃ©rotent comme celles des

autres instr.'Ã  archet, de l'aigu au grave, parce

que c'est la plus aiguÃ« que l'archet atteint le

plus aisÃ©ment en premier lieu. Les musiciens

donnent, en outre, Ã  la premiÃ¨re corde le nom

de Â« quinte Â» ou de Â« chanterelle Â» (c.-Ã -d. corde

de chant; cf. QUINTE). La quatriÃ¨me corde est

filÃ©e. Le v. est, de par sa nature mÃªme, un

instrument monophone ; la rÃ©duction du nom-

bre de cordes des violes et des lyres Ã©quivalait

Ã  un renoncement au jeu en accords: toutefois

celui-ci est encoVe possible en une certaine

mesure et fut tout spÃ©cialement cultivÃ© en Al-

lemagne, vers 1700 (Baltzer, Strungk, Biber,

Walther). Les accords composÃ©s de quartes, de

quintes et de sixtes sont d'une exÃ©cution relati-

vement aisÃ©e, Ã  condition que leur succession

â�¢ne soit pas trop rapide ; un grand nombre d'ac-

cords se trouvent facilitÃ©s par l'emploi d'uas

ou de plusieurs cordes Ã  vide. Il va de Â«Ñ�Ñ�Ð¼

l'on ne peut demander de double corde in <

au dessous du

sÃ¨de qu'une

puisqu'il ne

seule corde pÃas

frave. La sonoritÃ© de'la 3- et de la 1- mie

u v., surtout dans la rÃ©gion aiguÃ¨. a qutÃqse

analogie avec le timbre de la voii l'alto, On

peut produire sur le v., en plus de la sonoritÃ©

pleine et entiÃ¨re, certains effets speciau: 1'

les SONS HARMONIQUES, dits aussi en flageola,

produits par l'attouchement lÃ©jer des oisi

d'harmoniques supÃ©rieuis (v. Ð�Ð�Ð�Ð¸Ð´Ð°Ð´Ðµ.

3); 2Â° le PIZZICATO (v. ce mot! qui f'oMieni

en pinÃ§ant la corde au lieu de la ÃrotoÃ¼Â«

l'archet et qui, seul, remplace lesmslraielj

Ã  cordes pincÃ©es (luth, theorbe, etc.!. antrete

si nombreux Ã  l'orchestre. C'est Ã  boo dral

que le v. occupe une place Ã  part, entre â��

les autres instruments ; il est Ã©Ã¯idefflm*

aprÃ¨s le piano, l'instrument le plus gÃ©nÃ©rale-

ment rÃ©pandu et le plus aimÃ© Ã®le nos Joan.

La musique de violon se note de nos joursÂ«-

clusivement en clef de sul. appelÃ©e dn re-te

aussi clef de v. On prÃ©fÃ©rait autrefois Ðº

temps de Bach), pour la rÃ©gion srave lone

de rÃ© et de sol) la clef d'ur 3' ligne. Il Â¡Ñ�Ð¼

meine que l'on note un passage Â«Ã  Ð�Ð¸Ñ�;*Ð°>

de Torch, d'archets en clef de (a; Ð¿Ñ� il Ñ�

de soi que le violon joue Ã  1 ociare suprrieirt

Lully et les musiciens franÃ§ais de son lemps

se servaient volontiers de la clef de Â»Ð�"Ð§*

V. CLEF.

La littÃ©rature du v. est extraordinaireÂ»

riche et un grand nombre de virtuoses Â¡Ñ�Â»

ont ravi leurs contemporains par la mut-1Â»

avec laquelle ils ont traitÃ© ou traitent ÐµÐ²Ð´Ð°Ðµ"

plus expressif de tous les instrumente; en *

tre, la plupart de ces derniers ont conlni*

Ã  l'enrichissement de la littÃ©rature de leur*

trument. Nous nous bornerons Ã  noter iaÂ»

plus remarquables : xvii'-xvnr s.: B. iâ��

C. Farina, G.-B. Fonlana, M. Ð�Ð´Ð°Ð�Ñ�Ð¦;''â�¢;'

Bassani, Matteis, Vitali, Biber. CORELU.Ã�OÂ»!

Ant. Veracini, Strungk, VIVALDI, 'Mfr

Baptiste, Birckenstock : xvim s. : -Â«1*

Babbi, Franz Benda, Berthaume, Bru*

Cannabich, Castrucci, J. Franil, Festinf.Â»

rillo, GaviniÃ©s, Geminiani. Giardini. U*'

Th. Linley, LOCATELLI, Lolli, Ð�ÐµÐ¯Ð¿Ð¸. >Â»â�¢

DIM, Pisendel, Pugnani, Somis, Joh bjjÅ�i â�¢

TARTIM, Tessarino, Toesrhi, Treu, Fr.-f

HACINI; xviir-xixÂ« s.: Campagnoli. CarÂ»'.'

FrÃ nzl, Rolla, TÃ¤glichsbeck, Viola; iffÂ¿

Adelburg, Alard, ArtÃ³t, BAILLOT. de W

BÅ�hm, Ole Bull, DAVID, Ernst. Kreimef--

Lafont, Laub, LÃ©onard, Lipmsky. Ã¯|s8;'

Maurer, Mayseder, Mazas, Meerts. Moliq*-"-

GANINI, Poliedro, Prume, Rode, Sainton. N

man, Sauzet, Schuppanzigh. Swn". ^J*

Vieuxtemps, Wieniawski, Alier. PandÃ®.^

chim, Lauterbach, Marsick, Rappoldi NÂ»Â»'1

Sauret, Singer, Sivori, Thomson, "'"Ð� Â¿

Ysaye, etc. Parmi les ouvrages d'enrfip*'?

du v., il faut mentionner; l> yÃ¨thar m

servatoire de Paris (Kreutzer. Rode et t*'

les mÃ©thodes de Baillot, Spohr. AlÂ«Â«-,' ''

DÃ¡Ã±ela, Singer, Ondricek, Joaclli?'.!!^Â»

Mais il existe des traitÃ©s du jeÂ« dÂ«IMtr;.V

chet depuis le xin* s dÃ©jÃ . Hieron;

ravie, M. AgrÃcola (1528), Ganassi i

(1542), Philippe Jambe de Fer Â¡W

(16Ã�5),-Simpson (16tiO. 1667|. Mirck;ll

mÃ©thodes de violon propremenf "
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anciennes sont celles de MontÃ©clair (1720), Ge-

miniani (1740) et Leopold Mozart (1756). Le

nombre des recueils d'Ã©tudes p. le violon est

considÃ©rable, citons seulement: Tartini, Arle

tieU' Aren; David, Hohe Schule des Violin-

spiele (recueil d'Å�uvres classiques pour le vio-

lon) et renvoyons, pour le reste, aux art. bio-

graphiques.

Violoncelle (de vinlone [contrebasse de

viole],'autrement dit Â« petit violoneÂ» ; itaL.all.

violoncello), abr. dans ce dictionnaire envcelle

(en ail": Cello), instrument grave construit

d'aprÃ¨s le modÃ¨le du violon, peu aprÃ¨s l'adop-

tion de la forme de ce dernier, par les maÃ®tres

luthiers de l'iialie septentrionale. Les Amati,

Gasparo da SalÃ³, Mapgini et d'autres (1550-

"1600) fabriquaient dÃ©jÃ  des v., mais cet instru-

ment n'occupa d'abord qu 'une place secondaire ;

il ne fut admis que peu Ã  peu comme instru-

ment solo ou insti muent concertant, Ã  la place

de la gambe. Les dimensions de la caisse de

rÃ©sonance du v. variÃ¨rent au dÃ©but: mais

elles Ã©taient en gÃ©nÃ©ral plus grandes que de

nos jours ; le modÃ¨le du v. actuel a Ã©tÃ© dÃ©fini-

tivement fixÃ© par Stradivari, mais la disposi-

tion des quatre cordes et leur accord (Â«/', soi',

n-'2, /Ð»'-1) avaient Ã©tÃ© Ã©tablis dÃ©jÃ  auparavant. Le

v. 'qui portait aussi, au dÃ©but [Fontana, 1641],

le nom de violoncino) Ã©tait, au xvii1 s. dÃ©jÃ ,

le partenaire normal du violon dans la littÃ©ra-

ture de sonates (la gambe ne fut prÃ©fÃ©rÃ©e long-

temps encore que comme basse de la FlÃ»te

douce) et, plus encore, dans celle d'orchestre.

On le trouve du moins mentionnÃ© souvent et

expressÃ©ment Ã  partir de 1682 (Muffat : ArmÃ³-

nico tributo). La littÃ©rature p. vcelle seul curn-

mence sans doute avec les Ricercari a Vc.,

de Dom. Gabriel! (1689) et les sonates p. vcelle

et Ð�. Ñ�., de Jaccnini (1697; cf. aussi BONI,

CANEVASSO, LANZKTTI, CIRRI, CERVETTO) ; mais,

pendant longtemps encore, elle fut en retard

sur celle de la gambe. C'est Ã  J.-Louis Dupont

(v. ce nom) que l'on doit le doigtÃ© actuel du

jeu du vcelle, avec la position du pouce. Le

mÃ©canisme du v. est tout Ã  fait pareil Ã  celui

du violon, mais l'instrument se tient, comme

la gambe, entre les genoux. Les harmoniques

sont d'une excellente sonoritÃ©, de mÃªme que le

pizzicato, Ã  la fois vigoureux et plein. Notons

parmi les violoncellistes les plus connus : Abaco,

Berteau, Canevasso, Ferrari, Antoniotli, Lan-

zetti Boccherini, BrÃ©val, Cervetto, Duport,

Schetky.SchindlÅ�cker.Ant.elN'ic. Kraft, Pierre

et JeanLevasseur, Dotzauer, Lindley, K.Ripfel,

Ch. Kellermann, B. Romberg, Merk, Platel,

Batta, Baudiol, M. Bohrer, Menter, Demol, Fran-

Ã§ois et Ernest Dernunck, Seligmann, Servais

(pÃ¨re et fils), Franchomme, Karl Schubert, SÃ©b.

et Louis Lee, Kummer, Cossmann, Popper. Da-

vidoff, Drechsler, Fried, et LÃ©op. GrÃ¼tzmacher,

Georg et Julius Goltermann, de Swert, LÃ¼beck,

A. Lindner, Fischer, F. Hilpert, Delsart, Haus-

mann, Jnl. Kiengel, Hugo Becker, J.Gerard;,

etc. Cf. les biographies. Les mÃ©thodes de v.

de Mich. Corrette (Paris, 1741), de J.-L. Du-

port Â¡Essai sur le doigter du v.J, de Quaren-

ffhi, etc. sont particuliÃ¨rement cÃ©lÃ¨bres. L.

Roth a publiÃ© un guide Ã  travers la littÃ©rature

du v. Cf. enfin, pour l'histoire de l'instrument :

Orillet, Â¿es ancÃªtres du violon et du vcelle

(-I9O1, 2 vol.) ; Wasielewski. Das V. und seine

(Ã¯eschichte (1899); C. LiÃ©geois etE. NoguÃ©, Le

V.f *on histoire, ses virtuoses (1913); et v.

Violoncello, dans l'orgue, dÃ©nomination

DICTIONNAIRE DE MUSIQUE â�� 68

d'un jeu de gambe de 8' qui doit imiter le tim-

bre du violoncelle.

Violoncello piccolo, v. VIOLE 3.

Violone (-one. suffixe italien augmentatif,

autrement dit Â« grande viole Â»), ou BASSE DE

VIOLE Â¡conlrabasso da viola), dÃ©nomination de

l'instrument de la famille des violes (v. VIOLE 3)

qui occupait, avant l'apparition de la contre-

basse (aux xvii' et xvni* s.), la rÃ©gion grave de

l'orchestre et qui ne cÃ©da que trÃ¨s lentement

sa place Ã  la contrebasse actuelle. La diffÃ©rence

de forme de ces deux instruments est la mÃ´me

que celle du violon et du dessus de viole, du

violoncelle et de la gambe, de l'alto et de la

viole-alto. Le v., comme les autres espaces de

violes, Ã©tait tendu de six cordes accordÃ©es Ã 

l'octave grave de la gambe ; sa touche Ã©tait

pourvue de tons {lamelles transversales). Un

grand nombre d'anciennes basses de viole ont

Ã©tÃ© transformÃ©es en contrebasses et sont encore

en usage de nos jours.

Vlolotta, modÃ¨le spÃ©cial d'alto (plus grand

que l'alto habituel), construit par le I)r Alfred

Stelzner (v. ce nom) et accorde en sob, rv5, la1,

rm3. La v. ne paraÃ®t pas destinÃ©e Ã  occuper la

place que son inventeur voudrait lui assigner

dans le quatuor d'instr. Ã  archet, car elle est

Ã  la fois disgracieuse et d'un maniement peu

commode; en outre, elle ne possÃ¨de pas les

qualitÃ©s de sonoritÃ© puissante que l'inventeur

croyait en pouvoir obtenir.

Vlotta, HENPI, nÃ© Ã  Amsterdam le 16 juil.

1818 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Cologne, Ã©tu-

dia cependant aussi le droit, fut quelque temps

avocat, puis dirigea le Â« Wagnerverein Â» fondÃ©

par lui (1883), ainsi que, depuis 1886, la sociÃ©tÃ©

Â« ExcelsiorÂ», et, depuis 1889, la sociÃ©tÃ© Â« Ste-

CÃ©cile Â» d'Amsterdam. V. est, depuis 1889, rÃ©-

dacteur du Maandblad voor Muziek, ainsi que

collaborateur de la Â«C:i>cilia Â» (La Haye) et du

Â« Guide musical Â». Enfin, en 1896, il a pris la

succession de F.-W.-G. Nicolai Ã  la direction

du Conservatoire de la Haye. Il a publiÃ© un

Lexicon der Toonkunst (3 vol., 1889), Hei Au-

teursreclit van den Componist (1877), Onze

hedendaagsche Totmkuustenaors (20 biogra-

phies avec portraits, 1896 [1901]) et composÃ©

des Å�uvres orchestrales et chorales.

Viottl, GIOVANNI-BATTISTA, l'initiateur du

I'eu moderne du violon et l'un des compositeurs

es plus remarquables pour son instrument,

nÃ© a Fontanetto da Po (Vercelli) le 23 mai

1753. m. Ã  Londres le 3 mars 1824 ; fils d'un

rnarÃ©chal-ferrant qui jouait un peu du cor et

qui lui donna, lorsqu'il eut atteint sa huitiÃ¨me

annÃ©e, un petit violon. Presque sans conseils,

V. parvint Ã  jouer assez bien pour attirer l'at-

tention de l'Ã©voque de Strambino, lequel le

recommanda Ã  Alfonso di Pozzo, prince de la

Cisierna. Ã  Turin ; ce jeune prince prit soin

de l'Ã©ducation de Viotti et lui donna Pugnani

(v. ce nom) comme maÃ®tre. Au bout de quel-

ques annÃ©es, V. devint violoniste delÃ  Chapelle

royale de Turin; mais il entreprit avec Pugnani,

en 1780, une grande tournÃ©e de concerts Ã 

travers l'Allemagne et la Russie, tournÃ©e que

suivit bientÃ´t un voyage Ã  Londres et Ã  Paris.

Il arriva en 1782 Ã  Paris et joua, Ã  diverses

reprises, jusqu'en 1783. aux Â« Concerts spiri-

tuelsÂ». Ses succÃ¨s furent, Ã  Paris, ce qu'ils

avaient Ã©tÃ© Ã  Berlin, Ã  St-PÃ©tersbourg et Ã  Lon-

dres, c.-Ã -d. presque sans prÃ©cÃ©dents ; jamais

on n'avait encore entendu de violoniste d'une

telle perfection. Un caprice du public, un con-

cert peu frÃ©quentÃ© et tiÃ¨dement applaudi,
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suivi linn concert donnÃ© devant une assistance

nombreuse et trÃ¨s enthousiaste, par un violo-

niste mÃ©diocre, blessa V. Ã  tel pointqu'il renon-

Ã§a, depuis cette Ã©poque, Ã  jouer en public : de

rares Ã©lus eurent dÃ¨s lors le privilÃ¨ge d'admirer

son gÃ©nie. Mais V. resta Ã  Paris, devintaccompa-

gnateur de la reine Marie-Antoinette et, peu

aprÃ¨s, maÃ®tre de chapelle du duc de Sou bise.

Il ne retourna qu'une seule fois dans sa patrie

(1783), pour y Taire cadeau d'un domaine Ã  son

pÃ¨re qui mourut malheureusement peu aprÃ¨s.

V. avait conÃ§u une rÃ©pugnance maladive a ex-

hiber sa virtuositÃ© ; car, non seulement il

chargea d'autres violonistes d'exÃ©cuter ses com-

positions, maie encore il voua son intÃ©rÃªt Ã 

de tout autres domaines. Il s'efforÃ§a d'obtenir

la direction de l'OpÃ©ra (1787) et s'associa, lors-

qu'il eut Ã©chouÃ©, avec le coiffeur LÃ©onard qui

avait obtenu un privilÃ¨ge pour la fondation

d'un OpÃ©ra italien ; ce dernier fut ouvert en

1789, aux Tuileries, et, lorsqu'on 1790 la Cour

rentra de Versailles Ã  Paris, devint le Â«ThÃ©Ã¢tre

de la Foire St-Germain Â», jusqu'Ã  ce qu'en

1791 l'entrÃ©e de Feydeau de Brou dans l'asso-

ciation permit de construire un nouveau thÃ©Ã¢-

tre (ThÃ©Ã¢tre Feydeau). Mais la RÃ©volution ruina

l'entreprise et V. se vit forcÃ© de songer Ã  de

nouveaux moyens d'existence. A Londres, oÃ¹ il

se fit entendre de nouveau quelques fois aux

concerts de Â« Hannover SquareÂ», il trouva un

accueil enthousiaste ; mais il dut bientÃ´t s'en-

fuir, car on le soupÃ§onnait d'Ãªtre un agent de

la RÃ©volution. Jusqu'en 1795, il vÃ©cut retirÃ©

dans le voisinage de Hambourg, puis il revint

Ã  Londres; mais il ne se produisit plus en pu-

blic et entra comme associÃ© dans un commerce

de vins, en sorte qu'il Ã©tait presque entiÃ¨re-

ment oubliÃ© lorsqu'il reparut, en 1802, Ã  Paris,

E our y rendre visite Ã  ses anciens amis. Sur

i demande de Cherubini, de Rode, etc., il

joua dans la petite salle du Conservatoire et

l'on dÃ©couvrit avec Ã©tonnement que non seu-

lement il n'avait rien perdu de son ancienne

maÃ®trise, mais que son jeu s'Ã©tait encore per-

fectionnÃ© et n'Ã©tait surpassÃ© par celui d'aucun

rival. V. ne resta que peu de temps Ã  Paris ; il

y revint en 1814, aussi pour quelque temps

seulement, puis s'y fixa tout Ã  fait en 1819. Il

reprit alors la direction de l'OpÃ©ra, Ã  une Ã©po-

que oÃ¹ celui-ci Ã©tait en pleine dÃ©cadence, mais

il ne rÃ©ussit pas Ã  remettre l'entreprise Ã  flot

(les temps meilleurs ne vinrent qu'avec la

Â«Muette de Portici Â», d'Auber; Â«Guillaume-

Tell Â», de Rossini, et Â« Robert le Diable Â». de

Meyerbeer). Ce fut lui qui linalement se vit

attribuer la responsabilitÃ© de l'Ã©tat de choses

rÃ©gnant et retirer la direction (1822). Il mourut

au cours d'un voyage qu'il avait entrepris pour

se distraire. Les compositions de V. occupent

un rang Ã©levÃ© dans la littÃ©rature du violon,

bien que leur auteur n'ait, en rÃ©alitÃ©, jamais

suivi de cours de composition ; un instinct mu-

sical sain et la pratique comblÃ¨rent les lacunes

de son savoir, et ses Å�uvres devinrent, Ã  me-

sure qu'augmentaient son expÃ©rience et sa

science, plus habiles et plus substantielles.

V. a Ã©crit29 concertos de violon, dont les 9 der-

niers sont dÃ©signÃ©s par des lettres (A Ã  I). puis

deux morceaux concertants p. 2 violons ; 2!

quatuors pour instr. Ã  archet ; 21 trios p.

2 violons et vcelle ; 51 duos de violons (op. 1

Ã  7, 13 [sÃ©rÃ©nades]. 18 Ã  21) ; 18 sonates de

violon avec basse (les 6 derniÃ¨res dÃ©signÃ©es,

trois par trois, par les lettres A et B) ; 3 diver-

tissements (nocturnes) p. piano et violon et

une sonate de piano. Quelques-uns de ses qua-

tuors et de ses trios ont aussi para en arran-

gements, comme sonates de violon. Pluskan

notices biographiques ont Ã©tÃ© publiÃ©es sor V_

par Fayolle (1810), Baillot (1825), Miel (1827. f.

Arthur Pougin (1888).

Vlrdung, SEBASTIAN, prÃªtre et organiste, i

Bale, est l'auteur d'un ouvrage important pour

l'histoire des instruments : MÃºsica getuttti,'.

und ausgezogen durch Sebastianunt V., Pries-

ter von Amberg (non pas Araber" comme It

Â« Biogr. univ. Â», de Fetis [2* Ã©d.J, l'imprime

par erreur, ni surtout Arenburg comme le di:

le Dictionnaire de Mendel), unÂ» allÃ©s Gfian-j

auÂ» den Noten in die Tabulaturen difiv bt-

nannten dreye Instrumente der Orgeln, rttr

Lauten und der FlÃ¶ten transferieren ru ler-

nen kÃ¼rzlich gemacht (1511; nouv. Ã©d.. en fac-

simile, par la Â« Gesellsch. f. MneikforschunÂ£ >.

chez Breitkopf et Ihertel, 1882). On 1Ð³Ð¾Ð¾Ñ�Ðµ Ð¾Ñ�

ou deux Heder allemands de VÃ®rdung.dan? Â¡e-

Â« Teutsche Lieder mit 4 Stimmen * (1513). ÐµÐµ

P. SchÃ¶ffer.

Virelai, v. RONDEAU.

Virga (Virgula}, v. NEUMES.

Virgil. CLAVIER V., sorte de clavier mm

imaginÃ© par un AmÃ©ricain, Mr Virgil, et des-

tinÃ© aux exercices prÃ©paratoires eiclusivemrs:

mÃ©caniques. Il est certain que c'est sur DU

vrai piano, aussi bon que possible, que l'un

apprend le mieux Ã  jouer du piano, OaelÂ«}s;

intÃ©rÃªt que l'on porte au systÃ¨me nerveui Jr

ses contemporains, on ne peut attacher Branda

importance Ã  des appareils de ce genre.

Virginal, ancien nom de l'Ã©pinette. parti-

culiÃ¨rement en Angleterre ; v. PIANO.

Virginal-Book (angl.). titre de plusieurs

anthologies manuscrites de la plus anciencf

musique pour le clavier, particuliÃ¨rement tr,

Angleterre (pavanes, gaillardes, passame.'ii.

courantes, branles, allemandes, voltes, jifr'-

grounds [variations sur un Â« ostinato Â«Ã®, fan-

taisies [ricercari], prÃ©ludes et transenplk-E-

d'oeuvres vocales). Il faut mentionner surtout

1. FITZWILI.IAM V.-B., dit aussi par erreur, V.-B.

de la reine Elisabeth, recueil conserve M

Â« Fitzwilliam Museum Â» de Cambridge et Ñ�\Ñ�Ð³-

prenant 416 piÃ¨ces de piano de J. Bull'. AV. [iyr-j.

Th. Morley, P. Philipps, Th. Tallis. J. Dee-

land, etc. (Ã©crit vers 1625 [cf. TREGIAN]I. L an-

thologie complÃ¨te a paru en livraisons, dÃ¨>

1897, chez Novelle, par les soins de J.-A- FtÂ¿-

ler-Maitland et de W. Barclay Squire â�� i

LADY NEVILL'S V.-B., recueil de moindres di-

mensions (42 numÃ©ros), mais encore pÃas sn ::.cE

que le premier (achevÃ© en 1591). â�� 3. WILLHÃ�

KORSTER'S V.-B. (162A). 78 piÃ¨ces des Ð¿Ð»Ð³Ð³Ð¿Â«!

auteurs que les prÃ©cÃ©dentes. â�� 4. EÃ®ENJii'4

COSYN'S V.-B., 95piÃ¨ces de celte mÃªme Ã©t-.-qÂ»

(en plus de Cosyn, Orl. Gibbons y est at--*-

damment reprÃ©sentÃ©). â�� Le Â« B'ritish Xo-

seum Â» (Royal M S. 58) possÃ¨de un V.-B. jÃ ia

petit, mais'que son anciennetÃ© rend mUrfc-

sant : piÃ¨ces de Hugh Ashton et du IV d-op-"."

(1510 env.). Notons enfin le V.-B. de ThomtÂ»

MÃ¼lliner, avec des arr. d'Å�uvres vocales S

quelques piÃ¨ces originales p. orgue (1360 enÂ».v.

Pour plus de dÃ©tails, v. le Dictionary de Gwe.

Ã  l'art. V.-B., et Seiflert, Gesch. der Klarir-

musÃ k, I, p. 54 ss. Cf. PARTHEMA.

Virgule, * signe employÃ© pour nvarc.!*?

les Â«respirationsÂ», dans la musique vocal*, ei

qui a passÃ© dans la notation de ta ranÃ®jqaÂ»

instrumentale oÃ¹ il indique un silence mono?

dont la durÃ©e n'eÃ¢t pas notÃ©e exactement
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Virtuose (du lat. virtus, force, capacitÃ©,

vertu), c.-Ã -d. maitre de la technique (d'un

instrument, du chant, etc.)- Le xviuÂ» a. fut

l'Ã¢ge d'or de la virtuositÃ© vocale, avec l'opÃ©ra

napolitain et le rÃ¨gne des castrats. Far con-

tre, la virtuositÃ© sur le violon se dÃ©veloppa dÃ¨s

le dÃ©but du xvnÂ« s. et atteignit dÃ©jÃ , dans le

courant du xviii", un trÃ¨s haut degrÃ© de dÃ©ve-

loppement, avec Fr.-M. Veracini, Geminiani,

Locatelli, Tartini, etc. Au piano, la virtuositÃ©

ne commence guÃ¨re qu'avec l'avÃ¨nement du

piano Ã  marteaux (dÃ©menti). La pÃ©riode qui

va de 1760 Ã  1850 env. semble avoir Ã©tÃ© parti-

culiÃ¨rement propice Ã  la haute virtuositÃ© sur

toutes sortes d'instruments (vcelle, cor, clari-

nette, hautbois, harpe, etc.). Cf. les art. con-

sacrÃ©s Ã  chaque instrument en particulier.

Vischer, F.-TH., cf. KÅ�STLIN, 1.

Visetti, ALBERT-ANTHONY, nÃ© Ã  Spalato, en

Iialmatie, le 13 mai 1846 ; Ã©lÃ¨ve du Conserva-

toire de Milan (Mazzucato), maitre de chant ap-

prÃ©ciÃ©, professeur au * Royal CollÃ¨ge of MusicÂ»

et dans d'autres institutions de Londres, di-

recteur de la Philharmonie de Bath, etc. V. a

traduit en italien Ð� Ñ� History of modem MusicÂ»

de Hullah, les Ñ� Musical Studies ;> de HÃ¼fTer,

et Ã©crit un G. Verdi (1905, en anglais).

Vista, ou mieux a prima vista, c.-Ã -d. Ã 

premiÃ¨re vue ; lecture Ã  premiÃ¨re vue, dÃ©chif-

frage d'une Å�uvre musicale.

Vital!, 1. FILIPPO, l'un des premiers et des

Sins remarquables compositeurs en style mono-

Ã¯que, originaire de Florence et maÃ®tre de

chapelle de la cathÃ©drale de cette ville, devint,

en 1631, chantre de la Chapelle pontificale, Ã 

Rome. 11 a publiÃ© 3 livres de madrigaux Ã  5 v.

(1616,... 16291; Musiche a 2, 3 et Ð² voci

(1617); Musiche ad 1 et s? roei con il basso per

l'organo (1618) ; Musiche a 1, 3 e 3 voci

(I620); Arie a 1, 2 e 3 voci Lili. IV (1622) ;

Varie musichc Lib. V (l 'Ã  5 v., 1625) ; Con-

certo..., madrigali Ã©d. altri generi ai canti a

1-6 voci (Lib. 1, 1629); Arie a 1, S et

3 voci (1632) ; Arie a 3 voci (1635) ; Arie a

.9 voci (1639, Ã©d. compl. des 5 livres d'airs Ã 

3 v., 1647) : Motetti a 2, 3, 4 et 5 voci (1631) ;

//t/mni l'rbani VIII. (1636) ; Salmi a 5 voci

(1641); Libri V di arie Ð¾ 3 i;oci (1647). Un

drame musical, L'Aretuna (reprÃ©sentÃ© en 1620,

chez le cardinal BorghÃ¨se, Ã  Rome), fut impri-

mÃ© l'annÃ©e mÃªme de sa reprÃ©sentation ; de

mÃªme, en 1623, les l> intermÃ¨des composÃ©s

par V. pour une Cnmmedia reprÃ©sentÃ©e en

1622 chez le cardinal MÃ©dicis, Ã  Florence. â��

2. CiioVANNi-BATTiSTA, no Ã  CrÃ©mone vers 1(H4,

Ã©lÃ¨ve de Maurizio Cazzati, entra en 1667 envi-

ron, comme altiste, dans l'orchestre de l'Ã©glise

St-PÃ©trone, Ã  Bologne, devint, plus tard, se-

cond maÃ®tre de chapelle du duc de ModÃ©ne, et

mourut Ã  ModÃ©ne le 12 cict. 1692. V. fut l'un deÃ¤

plus remarquables promoteurs du style instru-

mental, de la sonate, avant l'Ã©poque de Co-

rel H ; il a publiÃ©: Correnti e balletti da

carxera (p. 2 violons et continuo, 1(160) : Sonate

a. S? violini col basso continuo per l'organo (op.

2. 1(567 [1685] ; une sonate en jv'maj. en a Ã©tÃ©

rÃ©Ã©ditÃ©e par Hiemann, Alte Kammermusik,

vol- IV): tlalleÃti, correnti Ñ� Sinfonie da ca-

mera Ð° 4 stromenti (op. 3. 1677 [1685]) Bal-

letti, correnti ele. a violinoel violone o spineta

con il seconda violino a beneplÃ¡cito (op. 4

1678l. Sonate da chiesa a 4,3, Ãe 5 stromenti

(op- 5, 1669); Salmi concertati a 2-;7 voci con

stt-omenti (op. 6, 1677) ; Sonate a 2 violini e

basso continuo (op. 9) ; Inni sacri per tutto

l'anno a roce sola con 5 stromenti (op. 10,

1684) ; BallÃ in stilo francese a 5 stromenti

(op. 12, 1685) ; ArtÃfici musicali a dioersi stro-

menti (op. 13, 1689) ; Sonate da camera a

4 stromenti (op. 14. 1692). D'autres Å�uvres

sont restÃ©es manuscrites, Ã  ModÃ©ne. â�� 3. Ð¢Ð¾Ð¼-

MASO-ANTONio, fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Bologne

oÃ¹ il Ã©tait, en 17Ã�6, membre de l'AcadÃ©mie

philharmonique. Il a publiÃ©, lui aussi, de la

musique de chambre : op. 1, 2 et 3 [1693], So-

nate da chiesa a 3.

Vltry, PHILIPPE DE (PHILIPPUS DE VITRIACO),

nÃ© Ã  Vitry (Champagne) vers 1290, rn. Ã©vÃªque

de Meaux en Ð� (til ; compositeur remarquable

de la premiÃ¨re moitiÃ© du xwÂ» s., le premier

qui, aprÃ¨s Machault (v. ce nom), fit sensation

en France comme reprÃ©sentant de Ð� Ars nova,

c.-Ã -d. de l'Ã©criture polyphonique Ã  laquelle

on donna dÃ¨s lors le nom de Â«contrepointÂ» et

qui s'Ã©mancipe de la tyrannie d'un tÃ©nor donnÃ©.

On n'a malheureusement retrouvÃ© jusqu'Ã  ce

jour aucune de ses Å�uvres. H semble que V.

ait notablement simplifiÃ© les procÃ©dÃ©s de nota-

tion compliquÃ©s des maÃ®tres italiens du xiv* s.

et qu'il ait Ã©tabli ainsi les premiÃ¨res bases

d'une pratique qui devait durer des siÃ¨cles.

Un examen attentif des traitÃ©s qui lui Ã©taient

attribuÃ©s permet de mettre en doute leur au-

thenticitÃ© (cf. Riemann, Gesch. der Musik-

theorie, p. 222 ss). Le thÃ©oricien qui formula

les idÃ©es que V. professait dans la pratique

paraÃ®t Ãªtre Jean de MÃ»ris, de Francia (v. ce

nom). Quant aux Ã©crits que de Coussemaker a

reproduits (vol. "Ill des Â« Scriptores Â») sous le

nom de Philippi de Vitriaco ou secundum {.')

Philipputn de Vitriaco, force est de les consi-

dÃ©rer comme autant du pseudo-traitÃ©s de V.

On trouve, dans la Gesch. der Mensuralnota-

tion etc. de Joh. Wolf (1904), un exposÃ© dÃ©taillÃ©

de \'Ars nova-, l'auteur y maintient du reste

que V. fut lui-mÃªme un thÃ©oricien. Cf. GAR-

1.ANDE, 2.

Vittoria, LÃ¼D.-Ð¢Ð½Ð¾Ð¸., v. VICTORIA.

Vittorlj, LORETO, chanteur et compositeur,

nÃ© Ã  Spoleto vers 1588, Ã©lÃ¨ve des deux Nanini

et de Suriano, Ã  Rome, vÃ©cut un certain temps

comme chanteur Ã  la cour de Cosme II de

MÃ©dicis, Ã  Florence, et devint, en 1622, chan-

tre de la Chapelle pontificale, Ã  Rome, oÃ¹ il

mourut le 23 avr. 1670. V. a publiÃ© : Arie a

voce so/a(1639) ; La Galatea (Â« Dratnma in mÃº-

sicaÂ», 1639); La pellegrina costante ( Â«Dram-

ma sacroÂ», 1647); Irene (Â«Cantata a voce

solaÂ«, 1648); d'autres ouvrages sont restÃ©s ma-

nuscrits : Sont' lgna-io de Loyola (oratorio) et

II peittimenlo dÃ©lia .\faddatena (cantate).

Vivace (vivo ; ital., vif, alerte), indication

de mouvement Ã  peu prÃªs synonyme d'allegro ;

viracissimo (trÃ¨s vif), c.-Ã -d. prctlo.

Vivaldi, ANTONIO, cÃ©lÃ¨bre violoniste et com-

positeur, celui qui paracheva la forme du con-

certo p. violon solo crÃ©Ã© par Torelli et Albi-

noni, nÃ© Ã  Venise vers i680, m. dans la mÃªme

ville en 1713; fils d'un violoniste de l'Ã©glise

St-.Marc, Giambattista V., y fut engagÃ© lui-

mÃªme dÃ¨s 1714 et remplit en Ñ�Ð�Ñ�Ð»Ðµ temps les

fonctions de directeur du Conservatoire de jeu-

nes filles Â« Ospedale dÃ©lia pietÃ Â». V. portait

le titre de maÃ®tre de chapelle du duc Philippe

de Hesse, d'oÃ¹ l'on a conclu que. de 1707 Ã 

1713, il occupa cette situation a Mantoue, oÃ¹

le duc rÃ©sidait. Quoi qu'il en soit, V. n'a pas

Ã©tÃ© Ã  Darmstadt. V. Ã©tait prÃªtre et surnommÃ©

i ' prÃªta rosto, Ã  cause de ses cheveux rouges.

Ses compositions pour violon sont encore au-
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joiml'hui fort estimÃ©es ; il a publiÃ© : 12 trios

p. 2 violons et vcelle, op. 1 ; 18 sonates p. vio-

lon avec basse, op. 2 et 5 ; Estro poÃ©tico (12

Concerti p. 4 violons, 2 altos, vcelle et basse

d'orgue), op. 3 ; 24 Converti p. violons solos,

2 violons d ace., alto et basse d'orgue, op. 4, 6

et 7 ; Li' quatlro staggioni (12 Concerti, Ã  5

parties), op. 8: La cetra (6,irf.). op. 9;6 Con-

certi p. Ilute, violon, alto, vcelle ot basse

d'orgue, op. 10, et 12 Concerti p. violon solo,

2 violons concertants, alto, vcelle et basse

d'orgue, op. 11 et 12. Un grand nombre d'au-

tres Å�uvres instrumentales sont restÃ©es manus-

crites (SO concertos, Ã  Dresde). V. a Ã©crit en

outre, de 1713 Ã  1730, 38 opÃ©ras dont 22 pour

Venise. J.-S. Bach a transcrit 11 concertos de

violon de V. (6p. pianoet 4p. orgue; leconcerto

en la min. de Bach, p. 4 pianos, est un arrange-

ment du concerto en si min., p. 4 violons

solos, de V.). Il existe du reste des transcrip-

tions p. piano d'autres concertos de V., par le

duc Ernest de Saxe (un Ã©lÃ¨ve de Hach, 3), par

Benedetto Marcello (11), et par Telemann (1).

Il est certain que ce sont les concertos de V.

qui donnÃ¨rent Ã  Bach l'idÃ©e d'Ã©crire des con-

certos p. clavecin et orchestre, et il semble

que ce soit V. lui-mÃªme qui ait introduit la

forme du concerto Ã  tutti (refrains) plusieurs

fois transposÃ©s (v. FORMES MUSICALES). Cf.

Schering, Gesch. des Instrumentalkonzerts

(1903).

Vi veil, P. CreÃ ESTIN, nÃ© Ã  Wolfach (Bade)

le 21 dÃ©c. 1846 ; entra, aprÃ¨s avoir achevÃ© ses

Ã©tudes universitaires, dans l'ordre des BÃ©nÃ©-

dictins de Beuron (Hohenzollern) et vit actuel-

lement au couvent de Seckau, en Styrie. Il a

Ã©crit : Der gregorianische Gesang ; eine Stu-

die Ã¼ber die Echtheit der Tradition (Gratz,

1904) ; Die liturgisch gesangliche Reform Gre-

gors d. Gr. (1904) et ErklÃ¤rung der vatikani-

schen Choralschrift (1906).

Vives, AMEDEO, compositeurespagnol d'opÃ©-

ras : Artus (Barcelone, 1897), Don Lucas de

Cigarral (Madrid, 1899), Euda d'Uriach (Bar-

celone, 1900) et de prÃ¨s de 30 zarzuelas.

Vivier, ALBERT-JOSEPH, nÃ© a Huy (Belgique)

le 15 dÃ©c. 1816, m. Ã  Bruxelles en fÃ©vr. 1903;

Ã©lÃ¨ve de FÃ©tis, au Conservatoire de Bruxelles

(1842), tit reprÃ©senter, en 1857, un opÃ©ra en

un acte : PailiUo le tavernier. Nous le ci-

terons surtout ici comme auteur d'un TraitÃ©

complet d'harmonie (1862 ; plusieurs Ã©ditions

depuis lors), dans lequel les formations har-

moniques provenant de retards et de notes de

passage, sont nettement diffÃ©renciÃ©es des har-

monies fondamentales, lia publiÃ© en outre une

sÃ©rie de brochures : Des vrais rapports des

sons musicaux. Ã�lÃ©ments d'acoustique mu-

sicale, E.ramen critique des e.rpi'riences faites

par... Delezenne, etc. â�� 2. EUGÃ�NE-LÃ�ON, nÃ© Ã 

Ajaccio en 1821, m. Ã  Nice le 24 fÃ©vr. 1900 ;

corniste virtuose, Ã©lÃ¨ve de Gallay, alors qu'il

faisait dÃ©jÃ  partie des orchestres de l'OpÃ©ra et

des Italiens. V. parvenait, d'une maniÃ¨re res-

tÃ©e inexpliquÃ©e, Ã  produire 2 ou mÃªme 3 sons

simultanÃ©s sur le cor (il est probable qu'il

chantait un son en jouant l'autre et que le

3' son Ã©tait un son rÃ©sultant). V. a Ã©crit : Un

peu de ce qui se dit tous les jours (avec une

prÃ©face de Th. Gille). Cf. Ch. Limouzin, E. V.

(1900).

Vivo, V. VIVACE.

Vizentini, Lons-ALBERT, nÃ© Ã  Paris le 9

nov. 1841, m. dans la mÃªme ville en oct. 19U6;

fils et petit-fils d'artistes, a dÃ©butÃ© Ã  l'OdÃ©on,

le 31 dÃ©c. 1847, et jouÃ© pendant plusieurs an-

nÃ©es des rÃ´les d'enfants. Il lit ensuite ses Ã©lu-

des musicales au Conservatoire de Bruxelles

(FÃ©tis, LÃ©onard), puis Ã  celui de Paris (audi-

'teurde la classe u'A. Thomas) et. aprÃ¨s avoir

voyagÃ© quelque temps, entra au ThÃ©Ã¢tre-Lyri-

que comme violÃ³n-solo (1801-1806). et aux Con-

certs Pasdeloup. Au mÃªme moment, il faisait

de la critique musicale au u Figaro >, etc.,

puis il embrassa la carriÃ¨re de chef d'orches-

tre. V. a dirigÃ© l'orchestre de la Porte-St-

Martin, de la GaÃ®tÃ©, de diffÃ©rents thÃ©Ã¢tres de

Londres, du ThÃ©Ã¢tre-National-Lyrique (fondÃ©

par lui, Ã  la GaitÃ©, qu'il venait d acheter d'Of-

fenbach), Ã  Paris. De 1879 Ã  1889. il a admi-

nistrÃ© les thÃ©Ã¢tres impÃ©riaux de St-PÃ©tersbourg

et dirigÃ© pendant une saison l'orchestre de

Pawlowsk. AprÃ¨s son retour en France. V. a

Ã©tÃ© successivement : administrateur des VariÃ©-

tÃ©s, directeur des Folies-Dramatiques, rÃ©gis-

seur gÃ©nÃ©ral du Gymnase, puis directeur du

Grand-ThÃ©Ã¢tre de Lyon, oÃ¹ il a conduit, en

personne, une sÃ©rie de trente reprÃ©sentations

des Â« MaÃ®tres-Chanteurs Â», de Wagner. Il fut,

en dernier lieu, directeur de la scÃ¨ne Ã 

l'OpÃ©ra-Comique de Paris. V. a montÃ© pen-

dant sa carriÃ¨re trÃ¨s active un fort grand nom-

bre d'ouvrages nouveaux et importante ; de

plus, on a de lui : des piÃ¨ces d'orchestre, des

mÃ©lodies, un grand ballet (Ordre du roi,-jouÃ©

Ã  St-PÃ©tersbourg), des opÃ©rettes (La planta-

tion Thomassin, La gaudriole, etc.) et, entin,

deux volumes de fantaisies et de critiques

(Ã©puisÃ©).

Vlesshouwer, ALBERT DE, nÃ© Ã  Anvers le

8 juin 18()3 ; Ã©lÃ¨ve de J. Blocks, compositeur

(un opÃ©ra : L'Ã©cole des pÃ¨res, 1892; un poÃ¨me

symphonique : De wilde Jager ; une Idylle

pour orchestre, etc.).

Vocal. ART VOCAL. La voix humaine est

l'instrument de musique le plus beau et le

plus parfait ; le meilleur jugement que l'on

puisse porter sur un autre instrument, consistÂ«

a dire que celui-ci chante, et l'on sait que la

Vox humana est aujourd'hui encore l'objet

des recherches sÃ©rieuses de tous les construc-

teurs d'orgues. Mais un petit nombre d'hom-

mes seulement ont reÃ§u de la nature, en mÃªme

temps qu'un bel organe, la facultÃ© de s'en ser-

vir avec habiletÃ© ; la voix la meilleure n'a au-

cune valeur quelconque, lorsqu'elle est mil

traitÃ©e. Chanter est un art dont l'exercice sup-

pose non seulement des dons naturels, maÃ¯s

encore une mÃ©thode rationnelle. Jusqu'au dÃ©-

but du xviiÂ« s., c.-Ã -d. jusqu'Ã  l'apparition

d'une musique artistique profane (opÃ©ra ),1'Ã©glise

Ã©tait pour ainsi dire le seul centre de dÃ©ve-

loppement du chant artistique (cf. toutefois ms-

NES/ENGEH, TROUBADOUR, MAÃ�TRE CHANTEt R;. LV-

glise s'occupait, au commencement du moyen

Ã¢ge dÃ©jÃ , de la formation de bons chanteurs ; le

pape Hilaire (vc s.) passe pour avoir organisÃ©,

a Borne, une Ã©cole de chant Les anciens chants

rituels Ã©taient riches en ornements et en vo-

calises dans l'exÃ©cution desquels les chanteurs

francs se montraient fort inhabiles, aussi

Charlemagne envoya-t-il Ã  diverses reprisÂ«

ses chantres Ã  Borne, pour y faire des Ã©tudes ;

en outre, le monarque se h't'envoyer par le pape

des maÃ®tres de chant qui Ã©tablirent, en pre-

mier lieu Ã¹ Si Gall et a Melz, dee Ã©coles ana-

logues Ã  celle de Rome. Le nombre de Ã§a

Ã©coles augmenta rapidement et chaque Ã©jliÂ«?

entretenant une maÃ®trise eut bientÃ´t sa propre

Ã©cole de chant. L'exÃ©cution des oeuvreÂ« de 11
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grande pÃ©riode vocale contrapuntique exigeait

des chanteurs des connaissances si diverses,

qu'il fallait plusieurs annÃ©es pour les leur in-

culquer ; les garÃ§ons muaient avant mÃªme

d'avoir appris Ã  chanter convenablement. Les

voix d'enfant ne tardÃ¨rent pas, dans ces cir-

constances, Ã  Ãªtre entiÃ¨rement laissÃ©es de cÃ´tÃ©

et remplacÃ©es, dans les chÅ�urs, soit par des

falsettistes (tenorini), soit par des castrats (so-

pranistes et altistes) ; on sait que l'Ã©glise inter-

dit l'usage des voix de femmes : o niulier

taceat in ecclesia Â». La difficultÃ© du chant, au

xvÂ« et au xvi" s., ne provenait du reste pas tant

de l'agilitÃ© vocale que pouvait exiger le com-

positeur ; elle avait bien plutÃ´t sa source dans

la complication de lecture des rapports de la

notation proportionnelle. Toutefois, nous ne

devons pas nous imaginer, lorsque nous par-

courons des yeux une Å�uvre de cette Ã©poque,

Su'il suffise d'arrondir les tÃ¨tes des notes et

'introduire les barres de mesures pour que

la notation ancienne nous fournisse une image

exacte de l'Å�uvre ; il s'agit, en outre, de rÃ©-

duire la valeur de chaque note de moitiÃ© ou

destrois-quarts, en sorte qu'il apparaÃ®t un nom-

bre bien suffUantde mÃ©lismes et que, par con-

sÃ©quent, l'agilitÃ© vocale n'Ã©tait pas entiÃ¨rement

superflue. Seul, le choral (chant grÃ©gorien)

avait pris peu Ã  peu une allure lente et non

rythmÃ©e. C'est dans le chant sur le livre (ital.

cuntrappunto alla mente ; contrepoint impro-

visÃ© sur un tÃ©nor en choral grÃ©gorien) que les

chantres trouvaient l'occasion de rÃ©vÃ©ler leur

habiletÃ© technique ; ce mode d'exÃ©cution se

maintint du Ñ�Ð¸;Ðµ au xviÂ« 8., il reparut mÃªme

une derniÃ¨re fois et sous un aspect dÃ©gÃ©nÃ©rÃ©, Ã 

la fin du xviÂ« s., dans les exÃ©cutions pleines de

surcharges (non justifiÃ©es) des Å�uvres contra-

puntiques de la grande pÃ©riode vocale (cf. H.

Goldschmidt, Die italienische Gesangsnwt/iode

des X1JJ. Jalirh., 1890). L'opÃ©ra vint enfin, qui

offrit aux Italiens Ã©pris d'art vocal un nouveau

champ d'activitÃ© ; en mÃªme temps que se dÃ©-

veloppait le nouveau style, l'ancienne notation

proportionnelle faisait place Ã  noire systÃ¨me

simplifiÃ© de notation musicale, en surte qu'il

fut dÃ¨s lors plus aisÃ© de se vouer Ã  l'exeirice

de l'art vocal. La vraie pÃ©riode (Ð�ÐµÐ�Ð�Ð¼Ð³ÐµÑ�Ñ�ÐµÐ¿Ñ�Ðµ

de la virtuositÃ© vocale fhel canto) dale, par

consÃ©quent, seulement de la premiÃ¨re florai-

son de l'opÃ©ra italien (au milieu du xvn> s.).

Le plus ancien essai que nous connaissions sur

l'art du chant n'est autre que la prÃ©face Ã©crite

par Caccini pour ses Nuove niusiche (1602) :

fes trilli, grujipi et gii-i y jouent dÃ©jÃ  un grand

rÃ´le ; notons aussi, Ã  cette place, une Å�uvre

hautement estimÃ©e de nos jours : Opinioni

<lt>.' cantori antirhi e nioderni. Ã®le Tosi (1723 ;

Ã©d. ail. par AgrÃcola. 1757). Au fureta mesure

que la virtuositÃ© vocale s'Ã©tait transportÃ©e hors

de l'Ã©glise, les Ã©coles de chant s'Ã©taient dÃ©ta-

chÃ©es de cette derniÃ¨re; dÃ¨s lors, ce furent

tantÃ´t de cÃ©lÃ¨bres chanteurs, tantÃ´t de nota-

bles compositeurs scÃ©niques qui remplirent le

rÃ´le de professeurs de chant. Pistocchi (Ã  Bolo-

gne : la plus cÃ©lÃ¨bre de toutes les Ã©coles, con-

tin uÐµÐµ par Hernacchi), Porpora (successivement

Ã  Venise, Vienne, Dresde, Londres et Naples),

Leo, Feo (Naples), Peli (Milan), Tusi (Lon-

dres). Mancini (Vienne), etc. instituÃ¨rent cha-

cun leur Ã©cole. Parmi les chanteurs les plus re-

marquables du xvill* siÃ¨cle, nous devons noter

le* castra ta rFerri, Pasi,8enesino,Cusanino,Ni-

colini- Farinelli,Gizziello,Caffarelli, Salimbeni,

Mornoletto; les tÃ©nors: RaalÃ, Paita, Hauzzini ;

parmi les cantatrices : Faustina Hasse, Cuz-

zoni, Strada, Agujan, Todi, Mara, Corona

SchrÃ¶ter, M. Pirker et Mingotti. On se plaint

beaucoup, de nos jours, de la dÃ©cadence du

bel canto ; nÃ©anmoins, toute une sÃ©rie de maÃ®-

tres distinguÃ©s ont perpÃ©tuÃ© ou perpÃ©tuent

encore les traditions de l'ancienne Ã©cole ita-

lienne, tels : Aprile, Minoja, Vaccaj, Bordo-

gni, Ronconi, Concone, Pastou, Panseron, Ihi-

prez, MÂ°" Marchesi, Lamperti, Panofka, etc.

Ajoutons enfin Ã  ces derniers quelques pÃ©da-

gogues renommÃ©s : MÂ«Â« Viardot, Faure, etc. en

France, HÃ¤user, Engel, GÅ�t7e, Schimon, Stock-

hausen, Sieber, Hey, etc. en Allemagne. Parmi

les trÃ¨s nombreux chanteurs et CHiitalrices

illustres de notre siÃ¨cle, nous mentionnerons

seulement: les cantatrices Catalani, SchrÅ�-

der-Devrient,Sontag, .\Iilder-Hauptmann,Lind,

Uugher-Sabatier, Pisaroni, Alboni, Zerr, Viar-

dot Garcia, Malibran, Pasta, Ã�au. Niesen-Salo-

man, Tietjens, Persian!, ArtÃ´t. A. et C. Patti,

Trebelli, Cruvelli, Nilsson, Monhelli, Lucca,

Mallinger, Peschka-Leulner, Will. Malerna,

Saurel, Gerster, Sembrich, A. Joachim, Galli-

MariÃ©, Carvalho. CarÃ³n, etc. ; le sopraniste

Velluli (le dernier castrat, chantait encore Ã 

Londres de 1825 Ã  1826) ; les tÃ©nors Tacchi-

nardi, Crivelli. Ponchard, liraham, Franz Wild,

Audran. Reeves, Rubini, Duprez. Nourrit,

Tamberlick, Schnorr von Karolsfeld, Tichat-

schek, Roger, Martini, Mario. Capoul, Achard,

Yogi, Niemann, Wachtel, Km. Goetze, van

Dyck, etc., les barytons Pischek, Marchesi,

Kindermaim, J.-H. Beck, Beiz. Mitlerwurzer,

Staegemann, Stockhausen, Faure. Gura, Schei-

demantel ; les basses Agnesi, Battaille, L. Fis-

cher, Lablache, Tamburini, Staudigl, Levas-

seur, Bletzai:her, Scaria, Krolop. Reichman,

\Viegand, E. de ReszkÃ©. On peut recomman-

der, parmi les ouvrages d'enseignement du

chant, ceux de Panofka, Panseron, Marchesi,

Faure. Sieber, HÃ¤user, J. Stockhausen, J. Hey,

puis les solfÃ¨ges et les vocalises de Vaccaj,

G'incone, Bordogni, etc. Cf. voix 1.

Vocalise, exercice de vocalisation ou. aussi,

I passage rapide d'allure mÃ©lodique libre, v. AIK.

Voce (ital.), voix ; voci pari, c.-Ã -d. voix

Ã©gales; HIC::Â« voce, Â» mi-voix ; snllovuce, d'une

voix sourde, Ã©touffÃ©e.

Voces aequales liÃ¢t.), voix Ã©gales, c.-Ã -d.

d'une seule catÃ©gorie : voix d'hommes ; voix

de femmes (d'enfants). V. inseqtialei, v. mixtes.

Vockerodt, GOTTKHIKU. recteur de gymnase,

Ã  Gotha, nÃ© Ã  Mulhouse (Thuringe) le 24 sept.

â�¢|(>65, m. Ã  Gotha le 10 oct. 1727 ; soutenait

l'idÃ©e que la jouissance dÃ©mesurÃ©e de la musi-

que nuisait Ã  l'intelligence, et que c'est Ã  leur

passion pour cet art que NÃ©ron el Caligula

devaient leur manque de sens moral V. dÃ©fen-

dit ses vues.dans diffÃ©rents Ã©crits : Cunsidla-

tio... de caneada falsa nientium intemperatit-

runt medecina (1696) ; Missbrauch der freien

Kunst, insonderheit der Musik (1697). et Wie-

derholtes Zeugnis der Wahrheit gegen die

verderbte Musik und Â¡Schauspiele, Opern, etc.

Vocknen, JOSEF, nÃ© Ã  Ebensee (Haute-Au-

triche) le 18 mars 1842. m. Ã  Vienne le 11 sept.

1906 \ Ã©lÃ¨ve d'Ant. Bruckner, professeur d'or-

gue au Conservatoire de Vienne et compositeur

de messes, de fugues p. orgue, d'un oratorio

Â¡Das jÃ¼ngste Gericht), etc.

Vogel, 1. JoiiANN-CimisToPH, compositeur

| de talent, mort jeune, nÃ© Ã  Nuremberg en 1756,

I m. Ã  Paris le 20 juin 1788 ; Ã©lÃ¨ve de J. Riepel,
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Ã  Ratisbonne, se rendit en 1776 Ã  Paris, oÃ¹ il

s'enthousiasma pour la musique de Gluck dont

il se fit l'imitateur. Son crÃ©mier opÃ©ra, La

Toison d'or, fut reprÃ©sentÃ© Ã  l'OpÃ©ra, en 1786,

aprÃ¨s de longues tergiversations ; il fit naÃ®tre

de grandes espÃ©rances sur l'avenir du musi-

cien. V. en termina un second : DÃ©nwphon,

mais ne vÃ©cut pas assez pour le voir reprÃ©sen-

ter. L'ouverture en fut exÃ©cutÃ©e deux fois(1787)

avec grand succÃ¨s, Ã  la Loge Olympique, et

l'ouvrage entier a Ã©tÃ© reprÃ©senle, en septembre

1789, Ã  l'OpÃ©ra. La Toison d'or fut aussi re-

prise sous le titre de ÃÃÃ©dee Ã  Colchis. Quant

Ã  DÃ©mophim, il resta longtemps au rÃ©pertoire

et l'ouverture en fut plus tard adjointe Ã  un

ballet en vogue : PsychÃ©. Il paraÃ®t malheureu-

sement que des mÅ�urs dÃ©rÃ©glÃ©es furent la

cause de la mort prÃ©maturÃ©e du musicien. On

a publiÃ© de V. : 3 symphonies des Symphonies

concertantes p. 2 cors, 2 Ilutes, p. hautbois et

basson, 6 quatuors p. cor et 3 instr. Ã  archet.

3 quatuors p. basson et instr. Ã  archet, 6

quatuors p. instr. a archet, 6 sonates Ã  3 p.

2 V. et Ð�. Ñ�., 6 duos de clarinette, 3 concer-

tos de clarinette, un concerto et 6 duos He bas-

son. â�� 2. Lunwto, flÃ»tiste (1792 Ã  1798) du

ThÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s, au Palais Royal, Ã  Paris,

a publiÃ© de nombreuses compositions pour

flÃ»te. â�� 3. FRIEDRICH-\Vii.HELM-FKKtiiNAND,

organiste, nÃ© Ã  Havelberg le 9 sept. 1807 ; Ã©lÃ¨ve

de Birnbach, Ã  Berlin, voyagea longtemps

comme organiste-virtuose, vÃ©cut de 1838 Ã 

1841, comme maÃ®tre de musique, Ã  Hambourg

et fut appelÃ©, en 1852, Ã  Bergen (NorvÃ¨ge), en

qualitÃ© de maÃ®tre d'orgue et de composition.

Il a publiÃ© : un concerto p. orgue avec trom-

bones, 60 prÃ©ludes de chorals, 10 postludes,

quelques prÃ©ludes et fugues, une symphonie,

une Suite canonique p. orch., des marches, des

chÅ�urs, etc. â�� 4. CHARLF.S-LOITIS-ADOLPHE, pe-

tit fils de Johann-Christoph V., compositeur

franÃ§ais, nÃ© Ã  Lille le 17 mai 1808, m. Ã  Paris

en sept. 1892 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Pa-

ris, il a Ã©crit plusieurs opÃ©ras accueillis avec fa-

veur : Le pude.stat (Paris, OpÃ©ra-comique,

1833), Le siÃ¨ge de Lej/de (La Haye. 1847). La

moissonneuse (Paris, ThÃ©Ã¢tre Lyrique, 1853),

Rompons (un acte ; Uoufl'es-Parisiens, 1857),

Le nid de cigogne [Dus Storchennest] (Baden-

Baden, 1858 ; Stuttgart). Gre.din de Pigoche

(Paris, Folies-Marigny, 186ri) et La filleule du

roi Â¡Bruxelles et Paris, 1875). Il a aussi Ã©crit

des piÃ¨ces orchestrales, de la musique de cham-

bre et des chants religieux. â�� 5. WII.HELM-

MoRiT'A, professeur de piano, nÃ© Ã  Sorgau, prÃ¨s

de Fribotirg (en SilÃ©sie), le 0 juil. 1816; orga-

niste de l'Ã©glise Si-Matthieu et maÃ®tre de chant

dans les Ã©coles de Leipzig, rei.'ut en 1903 le li-

tre de directeur royal de musique. Il s'est fait

connaÃ®tre par une sÃ©rie de compositions p. le

piano, destinÃ©es Ã  l'enseignement dans les di-

vers degrÃ©s (mÃ©thode de piano en 12 cahiers,

Ã©tudes, rondos, sonatines, etc.), ainsi que par

des motets et chÅ�urs de 3 Ã  4 v., des recueils

de chants d'Ã©cole, des piÃ¨ces d'orgue (op. 61,

64, 65, 74), des lieder (op. 24) et des duos (op.

15, 21). V. fait en outre de la critique musicale

et il a publiÃ© quelques ouvrages : Geschichte

der Musik (1900), Kleine Elementarmusik-

lehrf (1896), lieber Pflege u. Schonung der

Kinderstimme (Â¡896), Tunsystem u. Noten-

schrift etc. â�� 6. AUOI.F-BERNIIARD, nÃ© Ã  Plauen

le 3 dec. 1847, m. Ã  Leipzig le 12 mai 1898 ;

critique musical des Â« Leipz. N. Nachrichten Â»

(dÃ¨s 1874), auteur de brochures sur R. Volk-

mann (1875), Liszt, Waqner (1883/ et H. t.

Butow (1887), Brahms (1396), ainsi que de pe-

tits ouvrages : Robert Schumann* A/nrinl/*-

poesie (1887), Franz Liszt als Lyriker, Das ÃgÃ.

Konservatorium :u Leipzig (Ã�888, en collÃb.

avec K. Kipke). etc. V. a rÃ©digÃ©, en 1885. U

Deutsche Liederhalle et a publiÃ© des morceau

p. piano. â�� 7. EMIL, historien et bibliographe,

nÃ© Ã  Wriezen sur l'Oder le 21 janv. 18ofl. m.Â»

Nicolassee, prÃ¨s de Berlin, le 18 join l'.'.Ã,

acquit les premiÃ¨res bases de son Ã©docatioa

musicale dans des leÃ§ons particuliÃ¨re!, Ã  fer-

lin et Ã  Dresde, puis, aprÃ¨s son service mili-

taire, entra, en 1880, Ã  l'UniversitÃ© de Berlin

et, plus tard (1882). Ã  celle de Greifswald, pour

y Ã©tudier la philologie. A Berlin, Phil. Spitla

l'initia Ã  l'Ã©tude de l'histoire de la Ñ�Ñ�Ð¦Ð²Ðµ

qui ne tarda pas Ã  accaparer tout son intÃ©rÃªt,

En 1883. il partit pour I Italie, avec une boonÂ«

du gouvernement prussien, en qualitÃ© d'adjoinL

de Kr.-X. Haber), le (avant bien connu parsÂ«

recherches sur Palestrina. RentrÃ© en iÃ¼eira

fne, V. prit, en 1887, le grade de I? j/fiilâ�� i

UniversitÃ© de Berlin. 11 a fait paraÃ®tre quel-

ques-uns de ses travaux dans Â« Vierteljshrs-

schr. f. M. W. Â» : une monographie sur ClÂ»u-

dio Monteverdi (1887), puis one antre sur

Marco da Galliano et la vie musicale Ã  Flo-

rence de 1570 Ã  1650 (li?S9). Il a publiÃ©. Â«

1890, un prÃ©cieux catalogue : Die Bandtctrtj-

ten nebst den Ã¤lteren Drucktcerken der Ð«Ñ�-

sikabteilung der herzoglichen Ã�ibliotkei m

Wolfenhuttel, et, en 1892. aux frais de la fon-

dation Schnyder v. Wartensee (Ã  Zurichi. Ð½Ð°

ouvrage en deux volumes : Bibliuthfk der je-

druckten weltlichen Vokalmusik ItalienÂ» aw

den Jahren Ã�MO-Ã�100. Il ful. de 1893 Ã  1991.

bibliothÃ©caire de la Â« BibliothÃ¨que musical?

PetersÂ», Ã  Leipzig, et rÃ©digea pendant ce Ð¸Ð¾Ð´Ðµ

la publication annuelle, fort intÃ©ressante. Â«

cette institution Â¡Jahrbuch etc.].

Voggenhuber, VII.MA VON (M"Â« V.-Ã¯no-

LOP), cantatrice scÃ©nique, nÃ©e Ã  Budapest â��

1845, m. Ã  Berlin le 11 janv. 1888; Ã©lÃ¨ve Â¿e

Stoll, dans sa ville natale, dÃ©buta en 1t6i at

ThÃ©Ã¢tre national de Pesth, dans le rÃ´le de Ro

mÃ©o (Bellini), chanta jusqu'en 1865 aref w

succÃ¨s grandissant, Ã  Peslh. puis donna de

reprÃ©sentations Ã  Berlin, Hanovre, Pragne. ett

Elle fut engagÃ©e ensuite, pendant une saison.

Ã  Stettin, l'annÃ©e suivante Ã  Cologne et Au-b-

Chapelle, puis Ã  Rotterdam, de nouveau Ã  Co-

logne, et Ã  BrÃ¨me. En 1867, au cours d'uof re-

prÃ©sentation Ã  l'OpÃ©ra de la Cour, Ã  Virant

elle fut engagÃ©e tÃ©lÃ©graphiquement poor Ba-

lm et fut, a partir de 1868, l'un des Ñ�ÐµÐ¸Ð¬Ð³Ðµ

les plus estimÃ©s de l'OpÃ©ra de la Cour, Ã  Ber-

lin. En mars, 1868, V. Ã©pousa le chanteur Kn>

lop (v. ce nom). M"Â« V. possÃ©dait un sopraou

d'une grande puissance, appropriÃ© surtout Ñ�

rÃ´les dramatiques (Donna Anna. Fidelio, if-

mide, IphigÃ©nie, Leonore, Norma. BisabeÃh

Isolde, etc). Elle reÃ§ut aprÃ¨s la premiÃ¨re re-

prÃ©sentation de Â« Tristan et Iseult t. Ã  ferfiÂ«,

le titre de Â« cantatrice de la Chambre ropl'1

Vogl, 1. JOHANN MICHAEL, chanteur de uv

tre et de concert (tÃ©nor), nÃ© Ã  Steyr le 10 **

1768. in. Ã  Vienne le 19 nov. 1Ð�Ð�. Il arria

Ã  Vienne en mÃªme temps que son ami ^

compatriote Sussmayer et y Ã©tudia le dro.u

mais il se laissa bientÃ´t entraÃ®ner vers U u-?"

(1794) par Sussmayer qui Ã©tait devenu < "

temps maÃ®tre de chapelle du ThÃ©Ã¢tre de Â¡

V. lui-mÃªme appartint au personnel de cet!

Ire jusqu'en 1822. Son mÃ©rite le pluÂ» Ñ�Ñ�Â»
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est d'avoir, le premier, compris la haute por-

tÃ©e des lieder de Schubert et de les avoir fait

connaÃ®tre au public ; il Ã©tait personnellement

liÃ© d'amitiÃ© avec Schubert et avait souvent aidÃ©

le jeune maftre de ses conseils pratiques, pour

la composition de tel ou tel lied. â�� 2. HEIN-

RICH, l'illustre interprÃ¨te de Tristan, nÃ© dans

un f.iubourg de Munich (Au) le 15 janv. 1845,

m. Ã  Munich le 21 avr. 1903 ; suivit les classes

du sÃ©minaire d'instituteurs de Freisinn et de-

vint maÃ®tre d'Ã©cole Ã  Ebersberg (1862-1865).

Mais il avait fait, en outrede sÃ©rieuses Ã©tudes

musicales et avait surtout formÃ© sa voix, en

sorte qu'il se prÃ©senta un jour Ã  l'intendant

Sehrnilt qui l'engagea aussitÃ´t pour l'OpÃ©ra de

la cour, Ã  Munich. AprÃ¨s quelques mois de tra-

vail acharnÃ©, sous la direction de F. Lachner

et du rÃ©gisseur .lenk, il dÃ©buta, en novembre

I8ti5, dans le rÃ´le de Max du Â« FreischÃ¼tz Â».

V. remporta un succÃ¨s dÃ©cisif, et il appartint

depuis lors, sans aucune interruption, au per-

sonnel de la scÃ¨ne munichoise. V. fut spÃ©cia-

lement chanteur wagnÃ©rien ; il a Ã©tÃ© pendant

longtemps Â« l'unique Â» Tristan. Un opÃ©ra de sa

composition, Der Fremdling (Munich, 1899), a

paru en rÃ©duction p. piano et chant. â�� Sa

femme, THKRESE (nÃ©e THOMA), nÃ©e Ã  Tulzing,

au bord du lac de Starnbertr (HaviÃ¨re), le 12

nov. 1845. fut Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Mu-

nich (Hauser, Herger), puis engagÃ©e d'abord Ã 

Carlsruhe (1864), et l'annÃ©e suivante dÃ©jÃ  Ã  Mu-

nich. Elle Ã©pousa V. en 1808. MÂ»' V. comptait

comme son mari, parmi les meilleurs inter-

prÃ¨les des ouvrages de Wagner, et son inter-

prÃ©tation d'Iseult est connue pour avoir Ã©tÃ© ad-

mirable de tous points. Cf. 11. v. d. Pfordten,

H. V. (1900). â�� 3. ADOLF, nÃ© Ã  Munich en

1873 ; compositeur d'un opÃ©ra, Maja (Stutt-

gart 1908).

Vogler, l. JOHANN-CASPAR, nÃ© Ã  Hausen,

prÃ¨s d'Arnstadt, en mai 1696 ; Ã©lÃ¨ve de J.-S.

Bach, Ã  Arnstadt, devint en 1715 organiste Ã 

Stadtilm, en 1721 organiste de la cour Ã  Wei-

mar, et mourut en 1765. Il a publiÃ© : Ver-

mischte Choratgedanken (1737). â�� 2. GEORG-

JOSEPH (abbÃ© V.), nÃ© Ã  Wurzbonr;: le 15 juin

1749, m. Ã  Darmstadt le 6 mai 1814; lus d'un

luthier, se prÃ©para de bonne heure Ã  la car-

riÃ¨re musicale. En 1771, V. se rendit Ã  Mann-

heim, oÃ¹ il Ã©crivit la musique pour un ballet

et trouva, en la personne du prince Ã©lecteur

Charles-ThÃ©odore, un gÃ©nÃ©reux protecteur. Ce-

lui-ci l'envoya parachever son Ã©ducation auprÃ¨s

du P. Martini (v ce nom), Ã  Bologne ; mais la

mÃ©thode de ce dernier (contrepoint sÃ©vÃ¨re) en-

chanta peu V. lequel, au bout de quelques semai-

nes dÃ©jÃ , se rendit Ã  F'adoue auprÃ¨s de Vallolti

(v. ce nom) et Ã©tudia en mÃªme temps la thÃ©olo-

Â§ie, Ã  l'UniversitÃ© de celte ville, l.e systÃ¨me

'harmonie de Vallotti (accords fondamentaux

et renversements, etc.) plut Ã  Vogler, mais il

n'en fut pas de mÃªme de sa maniÃ¨re volontai-

rement embrouillÃ©e et mystÃ©rieuse d'expliquer

les lois musicales, aussi les lei-ons ne se pro-

longÃ¨rent elles pas an delÃ  de quelques mois.

V. partit alors pour Home, oÃ¹ il entra dans les

ordres ; il fut nommÃ© protonotaire apostoli-

que et camÃ©rier, reÃ§ut l'ordre de l'Eperon d'or

et devint membre de l'AcadÃ©mie des Arcadieus.

En 1775.il revint Ã  Mannheim, fonda une Ecole

de musique, dans laquelle l'enseignement Ã©tait

donnÃ© d'aprÃ¨s un systÃ¨me imaginÃ© par V.

(<â�¢ Ecole musicale de Mannheim Â») et obtint en

otitro la place de chapelain et de deuxiÃ¨me maÃ®-

tre de chapelle de la cour. V. savait fort bien

se faire valoir et il ne tarda pas Ã  Ã©tablir la

renommÃ©e de son Ecole musicale ; Peter v.

Winter, Knecht et d'autres musiciens de re-

nom ont Ã©tÃ© ses Ã©lÃ¨ves, Ã  Mannheim. En 1779,

la Cour fut transfÃ©rÃ©e Ã  Munich, mais V. resta

Ã  Mannheim, probablement Ã  cause de son

Â« Ecole Â» trÃ¨s florissante. Il n'en lit pas moins

reprÃ©senter un opÃ©ra, en 1781, Ã  Munich. En

1783, il se mit en voyage, passa d'abord Ã  l'a-

ris, oÃ¹ son opÃ©ra La Kermesse tomba lamen-

tablement, puis parti l pour l'Espagne et l'Orient.

En 1786, nous le retrouvons Ã  Stockholm, comme

maÃ®tre de chapelle de la cour royale (Â« Allg.

M. Ztg Â», II, 443 suiv.) et directeur d'une Ecole

de musique. Ce ne fut qu'en 17Ð£9 qu'il quitta

la SuÃ¨de, avec une pension de retraite. 11 avait

du reste employÃ© Ã®les congÃ©s, largement ac-

cordÃ©s, Ã  faire connaÃ®tre son Â« systÃ¨me de sim-

plification n de l'orgue ; il voyagea avec un pe-

tit orgue portatif qu'il appelait Â« orchestrion Â»,

en Danemark, en Angleterre, en Hollande, et

lit trÃ¨s grande sensation comme organiste-vir-

tuose. Son Â« systÃ¨me de simplification i con-

sistait dans la suppression des jeux de mixture,

des Â« Cyinbeln Â», etc. ; l'instrument ne com-

Cortait ni montre (faÃ§ade), ni sÃ©paration de

i partie supÃ©rieure du sommier en deux

rangÃ©es d'un ordre diffÃ©rent de celui des tou-

ches du clavier ; les tuyaux s'y trouvaient pla-

cÃ©s immÃ©diatement Ã  l'extrÃ©mitÃ© des louches,

en sorte que tout systÃ¨me compliquÃ© de trans-

mission du mouvement Ã©tait supprimÃ©. Il est

assez curieux que ces idÃ©es de Vogler aient

trouvÃ© de l'Ã©cho et que V. lui-mÃªme ait reÃ§u

de Londres, Stockholm, etc. des demandes de

modification d'orgues existantes, d'aprÃ¨s son

systÃ¨me. Aujourd'hui, on ne paile presque plus

de celui-ci, bien que quelques dÃ©tails peut-Ãªtre,

qui Ã©taient pratiques, en aient Ã©tÃ© conservÃ©s.

L orchestrion de Vogler avait un Crescendo

(crescendo Ã  jalousies). L'une des idÃ©es favori-

tes de V. consistait encore Ã  remplacer un jeu

de 16' par un jeu de 8' associÃ© Ã  une quinte

5 '/a (les sons rÃ©sultants donnant l'illusion

d'un 16') ; on sait, du reste, que celle idÃ©e a

Ã©tÃ© reprise de nos jours et appliquÃ©e surtout Ã 

la combinaison d'un 16' et d'un jeu de 10 ->:t',

en remplacement d'un 32'. En 1807, V. accepta

le poste de maÃ®tre de chapelle Ã  Darmstadt et

y fonda aussi une Ecole de musique d'oÃ¹ sont

sortis, entre autres, C.-M. de Weber et Meyer-

beer. V. a toujours su mettre ses mÃ©riles en

lumiÃ¨re et travailler Ã  son plus grand avan-

tage ; toutefois, ce n'est point une raison pour

se dissimuler ses rÃ©elles qualitÃ©s. Il a contribuÃ©

surtout Ã  l'extirpation de prÃ©jugÃ©s enracinÃ©s et

de rÃ¨gles artistiques vieillies mais que la rou-

tine avait perpÃ©tuÃ©es jusqu'Ã  lui ; sous ce rap-

port, Weber et Meyerbeer lui sont redevables

sans doute de plus d'une indication qui leur

permit de tracer une voie artistique nouvelle.

Comme compositeur d'opÃ©ras. V. n'a rien crÃ©Ã©

d'important bien qu'il ait, Ã  plusieurs reprises,

tenlÃ© fortune au thÃ©Ã¢tre (opÃ©ras : /)iv Kauf-

mann von Smyrna, Mayence. 1780 ; Albert III

von Bayern, Munich, 1781 ; La Kernietse, Pa-

ris, 1783 ; Eglr, Stockholm. 1787 ; Erwin und

Elvira, Darmstadt, 1781. et Paris 1782 : Le pa-

triutisme, refusÃ© en 1788 par l'OpÃ©ra Ã®le l'aiis ;

Kastor und Pollua:, jouÃ© en italien Ã  Munich,

1784, en allemand Ã  Mannheim, 1791 : Gustan

Adolf [Ebha Brake], Stockholm, 179-2 ; Her-

mannvon Unna [drame de Skjiildebrand, avec

musique de Vogler, donnÃ© aussi sous le titre

de : Hermann von Staufen], Copenhague, 1800,
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et Berlin, 1801 ; Samnri, Vienne, 1804 ; Der

Admiral, Darmstadt, 1810; de plus une ouver-

ture et des entr' actes pour Hamlet ; des bal-

lets : Schusterballett,Ã®~fM ; Le rendez-i-ous de

c/iasse, 1772; enfin un mÃ©lodrame: Lampedo ;

une cantate : Ina et des chÅ�urs pour Athaliel.

Ses compositions religieuses Ã©taient estimÃ©es

de leur temps (psaumes, motets, messes, Re-

quiem, hymnes, Miserere, Tedeum,Sa/ve.elc.j.

En fait d'oeuvres instrumentales, on connaÃ®t

de lui : une symphonie, plusieurs ouvertures,

des concertos de piano, un quatuor p. piano

et archets, un Nocturne p. piano et quatuor

d'instr. Ã  archet, Polymelos (morceaux carac-

tÃ©ristiques de diverses nationalitÃ©s, p. piano et

trio d'instr. Ã  archet), un concerto, des prÃ©-

ludes et des chorals variÃ©s p. orgue, des trios

p. piano et archets, des sonates de violon, des

sonates p. piano seul, 6 sonates p. 2 pianos,

des variations, des divertissements, etc. Quant

Ã  ses ouvrages thÃ©oriques, ils sont du plus haut

intÃ©rÃªt : Tonwitsenschaft und Tonsetzkunst

(1776) ; Stimmbildungskunst (1776) ; Kur-

pfÃ¤lzische Tonschul? (1778) ; Mannheimer Ton-

schule (rÃ©impression, en un volume, des trois

premiers) ; Betrachtungen der Mannheimer

Tonschule (pÃ©riodique mensuel avec de nom-

breux suppl. de musique, 1778-1781) ; Essai de

diriger le goÃ»t des amateurs (1782) ; Inled-

ning til harmoÃ±iens kÃ¶nnedom (Stockholm,

179o) ; une mÃ©thode de piano et de basse chif-

frÃ©e et une mÃ©thode d'orgue en langue suÃ©-

doise (1797) ; Chnralsystem (Copenhague,

1800) ; Data zur Akustik (1801) ; Handbuch zur

/Ãarr>ionie/e/i)v>(1802) ; Ueber die harmonische

Akustik (1807) ; GrÃ¼ndliche Anweisung Ð³Ð¸Ñ�

Klavierstimmen (1807) ; Deutsche Kirchenmu-

tik (1807) ; Ueber Choral- und Kirchenge-

sÃ¤nye (1814) ; System fÃ¼r den Fugenbau

(posthume). Diverses biographies de l'abbÃ© V.

ont Ã©tÃ© publiÃ©es par J. FrÃ¶lich (v. ce nom) et

par K. von SchalhÃ¤utl (1888 ; avec un catalo-

gue complet des Å�uvres). Cf. James Simon,

Abt Voglers kompositorischeÂ« Wirken (1904,

thÃ¨se), et v. aussi KNECHT, NISARD, WEISSBECK.

Vogrich (WoGRiTCH), MAX, nÃ© Ã  Hermann-

stadt (SiebenbÃ¼rgen) vers 1850; compositeur

d'opÃ©ras: Wanda (Florence. 1875), KÃ¶nig Ar-

thur (Leipzig, 1893), Der Buddha (Weimar,

1904) et d'une musique pour Die Lieder des

Euripides (Weimar, 1Ð05).

Vogt, 1. GUSTAVE, hautboÃ¯ste, nÃ© Ã  Stras-

bourg le 18 mars 1781, m. Ã  Paris le 3 juin

1870; Ã©lÃ¨ve de Sallantin, au Conservatoire de

Paris, a fait partie de diffÃ©rents orchestres de

thÃ©Ã¢tre, Ã  Paris. Il lit, en 1805-1806, la cam-

pagne d'Allemagne, sons NapolÃ©on, eomme

hautboÃ¯ste de la garde, puis il devint premier

hautbois Ã  l'OpÃ©ra-Comique, passa de 1814 Ã 

1834 Ã  l'OpÃ©ra, et fut, en outre, de 1828 Ã  18Â»,

premier hautbois des ConferÃs du Conserva-

toire. V. fut nommÃ©, en 1808, rÃ©pÃ©titeur et,

en 1816. professeur principal de hautbois au

Conservatoire ; il fut aussi, de 1815 Ã  1830,

premier hautboÃ¯ste de la Chapelle royale. V.

avait pris sa retraite en 1844. Il a Ã©crit quatre

concertos de hautbois, des potpourris, des

marches p. musique militaire, un concerto

p. cor anglais, etc. â��2. JEAN, pianiste et com-

positeur, nÃ© Ã  Gross-Tinz, prÃ¨s de Liegnitz, le

17 janv. 18-23, m. Ã  Eberswalde le 31 juil. 1888 ;

Ã©lÃ¨ve de Bach et de Grell Ã  Berlin, de Hesse et

de Seidel Ã  Breslau, fit un grand nombre de

tournÃ©es de roncerts et changea souvent de

rÃ©sidence. Il s'Ã©tablit en 1861 Ã  Dresde, en 1865

Ã  Berlin (professeur au Conservatoire Sterni

et partit en 1871 pour New-York, d'oÃ¹ il revint.

en 1873, se fixer de nouveau Ã  Berlin. Parmi

ses compositions, il faut citer un oratorio: La-

larus.

Voigt, 1. JOHANN-GEORG-HERMANX,organiste

de l'Eglise Si-Thomas, Ã  Leipzig, nÃ© Ã  Oster-

wieck (Harz) le 14 mai 1769, m. a Leipzig le 24

fÃ©vr. 1811 ; a publiÃ© : 12 menuets p. orch., 7

quatuors p. instr. Ã  archet, un trio p. iastr. Ð°

archet (avec alto), un concerto p. alto, une po-

lonaise p. vcelle et orchestre, 6 scherzos p.

piano Ã  4 ms et 3 sonates de piano, â�� 2. KARL.

nÃ© Ã  Hambourg le 29 mars 1808, m. dans la

mÃªme ville le 6 fÃ©vr. 1879 ; supplÃ©a Schelble.

Ã  partir de 1836, et lui succÃ©da, en 1838, comme

directeur de la Ð¾ SociÃ©tÃ© de Ste-CÃ©cile Â« a

Francfort s/M. En 1840, V. transfÃ©ra son domi-

cile Ã  Hambourg oÃ¹ il fonda la < SociÃ©tÃ© de Ste-

CÃ©cile Â» qu'il a dirigÃ©e longtemps et qui pros-

pÃ¨re encore aujourd'hui. â��3. HENRIETTE, nÃ©e

KUNTZE, nÃ©e Ã  Leipzig le 24 nov. 1808. m. dans

la mÃªme ville le 15 oct. 1839 ; pianiste ama-

teur trÃ¨s remarquable, Ã©lÃ¨ve de Ludw. Berger,

Ã©pousa un commerÃ§ant leipzicois, K. Voigt. Elle

Ã©tait liÃ©e avec Rochlitz, Mendelssohn, Schu-

mann, etc., qui frÃ©quentaient sa maison. Schu-

mann lui a dÃ©diÃ© sa sonate en sol min. op. 23.

Cf. Gensei, Schumanns Briefwechsel mit H.

V. (1892) et Acht Briefe [an H. V.] und ein fac-

simile von F. Mendelssohn-Bartholdy (1871).

UoigtlÃ¤nder, GABRIEL, trompette de la cour

et musicien de la chambre du prince ChrÃ©tien,

de Danemark, publia en 1642, Ã  Sorce, une

anthologie d'un trÃ¨s grand intÃ©rÃªt historique :

Allerhand Oden und Lieder, welche auf) al-

lerley als Italienische, FranzÃ¶sische, Englifche

und anderen Teuttche gute Komponisten Me-

lodien und Arien gerichtet (98 mÃ©lodies avec

basse), anthologie qui eut cinq Ã©ditions jus-

qu'en 1664. Cf. KriedlÃ¤nder, Das deutsche

Lied im XVIII. Jahrh. I, 1, XXVlt.

Voix (lat. vox; ital. voce; all. Stimme; angt.

voice). La v. humaine (cf. LARYNX et, an sujet

des diffÃ©rentes catÃ©gories de v., SOPRA.NO, Ã�EZ-

ZO-SOPRANO, ALTO, TÃ�NOR, BARYTON, PASSE! ne

peut Ãªtre utilisÃ©e dans un but artistique qu'a-

prÃ¨s avoir Ã©tÃ© soumise Ã  une Ã©ducation mÃ©-

thodique dont les principaux points sont les

suivants : 1Â° Ã©tude de l'attaque (v. ce mot: du

son et de la rÃ©sonance des voyelles propice Â»

l'exercice du chant; 2Â° exercices d'aspiration

et d'expiration (au moyen de la messa di roces

destines Ã  fortifier les organes de la respiration

et, par lÃ  mÃªme, la voix (cf. RESPIRATION) ; 3*

exercices de sons filÃ©s (soutenus; au moyen, de

la messa di rocÂ»; Ã©galement), dÃ©veloppant .j la

fois les muscles en jeu, les cordes vocales e:

l'ouÃ¯e: 4" Ã©galisation du timbre des diffÃ©rents

sons (indispensable, par le fait que souvent

l'un ou l'autre des sons de retendue vocale

sort mal ou moins facilement que les autres*;

5Â° exercices destinÃ©s Ã  augmenter l'Ã©tendue de

la voix (par le travail des sons que le chanteur

atteint arar disante); 6Â° assouplissement de la

voix (en commenÃ§ant par l'enchaÃ®nement, dans

un mouvement lent, des deuxfons d'un inter-

valle petit, puis de plus en plus grand, et en

passant ensuite aux gammes, trilleÂ«, mordants,

etc.); 7Â° formation de l'ouÃ¯e (exercices mÃ©tho-

diques d'intonation) ; 8" exercices de diction

(purement parlÃ©e ou dans les mÃ©lodies, ro-

mances, etc.) ; 9* exercices d'interprt-lation :iu

moyen de l'Ã©tude d'oeuvres diverses, choisies

en vue de l'enseignement). Cf. [ART] VOCAL.â��
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2. Nom que l'on donne parfois aux diffÃ©rentes

parties qui concourent Ã  la formation de l'en-

semble harmonique d'une Å�uvre musicale.

C'est en ce sens que l'on parle de: croisement

des voix (lorsqu'une partie passe au-dessus de

celle qui lui est normalement superposÃ©e), et

surtout de MARCHE DES VOIX (OU DES PARTIES),

c.-Ã -d. Ã©criture des diffÃ©rentes voix qui concou-

rent Ã  la formation de l'ensemble harmonique.

Il importe tout d'abord de bien distinguer en-

tre l'Ã©criture en PAKTIES RÃ�ELLES, adoptÃ©e na-

turellement pour les parties vocales et souvent

aussi pour celles d'instr. Ã  archet ou Ã  vent (fur-

tout d instr. Ã  vent en bois), et ('Ã�CRITURE LIBRE

dont l'usage s'est rÃ©pandu de nos jours pour

les instr. Ã  clavier et le grand orchestre. En

tant qu'individualitÃ©s musicales concourant si-

multanÃ©ment Ã  la rÃ©alisation d'un mÃªme but,

les parties rÃ©elles sont l'Ã©lÃ©ment vivifiant de la

phrase musicale ; l'Ã©criture libre elle mÃªme ne

peut s'en passer d'une maniÃ¨re absolue, mais

elle leur adjoint un nombre plus ou moins

grand de parties ou de sons de remplissage, au

sujet desquels il ne peut plus Ãªtre question de

m. de voix. Les traits essentiels d'une thÃ©orie

de la marche des voix peuvent se rÃ©sumer en

quelques mots: le principe fondamental, l'Ã¢me

de toute bonne marche des voix est la MARCHE

DE SECONDE. L'Ã©criture musicale est d'autant

plus naturelle et plus parfaite que les enchaÃ®-

nements d'accords se rÃ©alisent plus souvent

par des m. de seconde dans les diffÃ©rentes

voix ; les successions d'accords les plus Ã©tran-

ges se prÃ©sentent avec une certaine aisancelors-

que toutes les voix ou, du moins, la majeure

partie d'entre elles marchent par intervalles

de seconde (marches de ton, de sensible ou de

demi-ton chromatique), ex. :

Un mode excellent d'enchaÃ®ner deux accords

successifs consiste Ã  laisser dans une mÃªme

voix le ou les sons communs (ou enharmoni-

quement identiques) aux deux accords. Seule,

la partie de basse fait exception et marche de

prÃ©fÃ©rence de fondamentale Ã  fondamentale des

harmonies, <>â�¢ qui facilite la comprÃ©hension

immÃ©diate de la phrase harmonique ; la basse

peut Ã©galement marcher de la tonique Ã  la

tierce et de la tierce Ã  la tierce ou Ã  la tonique,

mais elle n'use qu'avec prÃ©caution du saut sur

la quinte (v. QUARTE ET SIXTE). Au reste, la

marche de seconde, toujours dÃ©sirable, ne peut

nullement se rÃ©aliser partout, et prÃ©cisÃ©ment

la partie qui est imaginÃ©e le plus souvent li-

brement et la premiÃ¨re, la mÃ©lodie au sens

restreint du mot (de nos jours, habituellement,

la partie supÃ©rieure), interrompt les sÃ©ries de

secondes par des sauts Ã  intervalles plus

p-ands ; ces sauts, donnant l'impression d'une

harmonie arpÃ©gÃ©e et par consÃ©quent de poly-

phonie, contribuent Ã  enrichir le tissu harmo-

nique et donnent l'illusion d'une seconde voix

qu une force cachÃ©e ferait sortir de la premiÃ¨re

(illusion qui, dans ta musique de piano ou d'or-

chestre, se transforme souvent en rÃ©alitÃ©). Cer-

tains sauts d'une comprÃ©hension harmonique

malaisÃ©e et, par lÃ -mÃªme, d'intonation difficile,

doivent Ãªtre Ã©vitÃ©s dans le style vocal (ils sont

mÃªme interdits dans le Â« style sÃ©vÃ¨re Â»), ce

sont les intervalles augmentÃ©s (triton, seconde

augmentÃ©e, etc.). Quant aux rÃ¨gles que l'on

trouve dans tous les traitÃ©s d'harmonie, d'aprÃ¨s

lesquelles la NOTE SENSIBLE doit monter d'une

seconde mineure et la SEPTIÃ�ME descendre d'une

seconde (mineure ou majeure), elles ne sont

exactes que sous certaines rÃ©serves. Il est tout

naturel, si la sensible apparaÃ®t dans un accord

de dominante suivi de l'accord de tonique, de

faire une marche de sensible, puisque, d'une

maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, les marches de demi-tons

doivent Ãªtre utilisÃ©es toutes les fois que l'occa-

sion s'en prÃ©sente et que leur emploi n'oblige

pas Ã  enfreindre une autre rÃ¨gle essentielle. De

mÃªme, la septiÃ¨me descendra toutes les -fois

qu'elle pourra erÃ©cuter une marche de sensible

descendante (sensible dans l'acception mi-

neure), ainsi dans la rÃ©solution de l'accord de

septiÃ¨me de dominante sur la tonique majeure :

Dans ce cas, les marches de sensible Â¡si Â¿-ut 4

fas-mi*/sont l'une et l'autre obligatoires; quel-

ques considÃ©rations tout Ã  fait exceptionnelles

autorisent seulement parfois Ã  renoncer Ã  l'une

des deux. Par contre, il n'y a aucune raison

pour que, dans des accords tels que si : rÃ© :

fa: la ou ut: mi : sol: si, la septiÃ¨me (d'aprÃ¨s

la terminologie usuelle, c.-Ã -d. le son le plus

aigu) descende, si aucun risque de parallÃ¨les,

de quintes ou d'autre faute analogue n'y oblige.

Le mode de procÃ©der dÃ©pendra au fond tou-

jours de la seconde harmonie de l'enchaÃ®ne-

ment en question ; si cette harmonie renferme

l'octave de la tonique du premier accord, la

septiÃ¨me montera trÃ¨s gÃ©nÃ©ralement. Les rÃ¨-

gles concernant la marche ascendante de la

sensible et descendante de la septiÃ¨me ne sont

donc rien autre que des indications pratiques,

basÃ©es sur ce fait que la marche en question

est la plus commode dans les enchaÃ®nements

usuels. Les lois nÃ©gatives connues sous le nom

d'interdiction des PARALLÃ�LES (v. ce mot) de

QUINTES et D'OCTAVES sont, par contre, de la

plus haute importance pour la marche des

voix. â��3. Voix HUMAINE (jeu d'orgue), v. vos.

Volbach, FHITZ, nÃ© Ã  Wipperfurth (Prov.

rhÃ©nane) le 17 dÃ©c. 1861 ; Ã©lÃ¨ve du Conserva-

toire de Cologne qu'il quitta cependant, au

bout d'une annÃ©e, pour reprendre ses Ã©tudes

secondaires interrompues, Ã  Bruchsal, et pour

faires des Ã©tudes de philosophie Ã  Heidelberg

et Ã  Bonn. Alais, en 1880, il entra Ã  l'Institut

royal du musique d'Ã©glise, Ã  Berlin, et devint

l'Ã©lÃ¨ve de Grell, dans les classes de composi-

tion de l'AcadÃ©mie. L'annÃ©e suivante dÃ©jÃ , il

succÃ©da Ã¹ Gommer, en qualitÃ© de maÃ®tre Ã 

l'Institut royal de musique d'Ã©glise, et il prit

en mÃªme temps la direction de la Â» Lieder-

tafel acadÃ©miqueÂ» et du Â« ChÅ�ur Klindworthn.

En 18i)2, V. l'ut appelÃ© Ã  Mayence, comme di-

recteur de la Â« Liedertafel Â» et du Â« Chcvur de

dames Â». Il est, depuis 1907, directeur acadÃ©-

mique de musique Ã  Tubingue. Ce fut lui qui

donna les premiÃ¨res exÃ©cutions d'oratorios de

Hieudel, dans la version de Chrysander. Il

prit du reste le grade de Dr phil. Ã  Bonn, en

18Ð£9, avec, pour thÃ¨se: Die l'raxis der Hu-n-

delauffiihrung (1900). Compositeur, V. a publiÃ©

des poÃ¨mes symphoniques : Ostern (p. orgue

et orch.j, Es waren :wei KÃ¶nigs/linder, Alt-

Heidelberg du Feine ; une symphonie en si

min. ; un cycle de ballades : Vom Pagen und

de>- KÃ¶nigttochter; Raffafl (chÅ�ur, orch., or-

gue); Am Siegfriedbrunnen (v. d'hommes
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et orch.), KÃ¶nig Laurin'i Rosengarten (v.

d'hommes, baryton solo, orch.); Heigen p. v.

de femmes, tenor solo et piano ; etc. En outre,

V. a Ã©crit plusieurs ouvrages: Lehrbuch der

Begleitung dei Gregorianischen Gesangs', HÃ¤n-

del, p. les Â«BerÃ¼hmte MusikerÂ» de Heimann

(18118); Beethoven (1905): etc. etc.

Volborth, KcfiKN VON, compositeur d'opÃ©-

ras: liingn (Stettin, 1898), Der GlÃ¼cksritter

(Weimar. 1899), Marienburg (Wiesbaden, 1903)

DIP Ziwtiersaite (Carlsruhe, 19U4).

Volckmar, WILHELM-VALENTIN, organiste

et compositeur p. orgue, nÃ© Ã  llersfeld le 26

dec. 1812, m. Ã  Ilomberg, prÃ¨s de Cassel, le 27

aoÃ»t 1887; Ã©tait, depuis 1835, maÃ®tre de mu-

sique au sÃ©minaire de Homberg. directeur

royal de musique, professeur et />' ]>hit. Il a

Ã©crit 20 sonates et plusieurs concertos d'orgue,

une Uryelxijniphimie et d'autres Å�uvres p.

orgue qui sont fort rÃ©papdues, ainsi qu'une

grande MÃ©thode d'orgue, et une sÃ©rie d'Ã©tudes:

Schule der GelÃ¤ufigkeit fur Â¡lie Orgel. V. a

aussi Ã©crit beaucoup de morceaux de musique

vocale et surtout de musique religieuse. Cf.

H. Gehrig, W. V. (1888).

Volkert, FRANZ, nÃ© Ã  Friedland, prÃ¨s de

Bunzlau, le 2 fÃ©vr. 1767, ni. Ã  Vienne le 22

mars 1845 ; fut pendant de longues annÃ©es

organiste Ã  la Â« CollÃ©giale Ã©cossaise Â» et chef

d'orchestre du thÃ©Ã¢tre national de Â« Leopold-

stadtÂ», Ã  Vienne. Il a Ã©crit, de 1810 Ã  1829,

env. 150 petites comÃ©dies lyriques, pantomimes,

farces, etc. pour le thÃ©Ã¢tre en question. Ces

ouvrages ont Ã©tÃ©, en partie, accueillis avec

beaucoup de faveur, de mÃªme que des trios p.

piano et archets, des variations, des piÃ¨ces

d'orgue, des prÃ©ludes, etc.

Vblkland, \i i Â¡Ñ�.!., nÃ© Ã  Brunswick le 10

avr. 1841, m. Ã  Baie le 7 juil. 1905; suivit, de

1861 Ã  1866, les cours du Conservatoire de

Leipzig, fut nommÃ© pianiste et, en 1867, maÃ®tre

de chapelle de la cour, Ã  Sondershausen. Ap-

pelÃ© Ã  Leipzig, en 1869, comme directeur de

Ð�Â« Kuterpe Â», il y resta jusqu'en 1875 et fonda,

pendant ce temps, en compagnie de Franz v.

Holstein et de Philipp Spitta, le Â« Bach-Verein Â»

de cette ville. DÃ¨s 1875, V. fut directeur de

musique Ã  Baie oÃ¹ il conduisait les concerts

svmphoniques de la Â« SociÃ©tÃ© gÃ©nÃ©rale de mu-

sÃ¯que Â», la Â« SociÃ©tÃ© de chant Â» (mixte) et la

Liedertafel. L'UniversitÃ© de Haie lui a confÃ©rÃ©,

en 18X9, le titre de DT phil. /ion. c., en tÃ©moi-

gnage de reconnaissance pour la trÃ¨s grande

part qu'il a prise au dÃ©veloppement musical de

la ville de Baie.

Volkmann, 1. FRIEDRICH-HOUEHT, nÃ© Ã  Lom-

matzsch (Saxe), oÃ¹ son pÃ¨re Ã©tait cantor, le

6 avr. 1815, m. Ã  Budapest le 30 oct. 1883. Pour

le piano et pour l'orgue, V. reÃ§ut les leÃ§ons de

son pÃ¨re, et, pour les autres instruments, celles

d'un musicien de la ville nommÃ© Kriebel. Des-

tinÃ© Ã  la carriÃ¨re pÃ©dagogique, il entra au

Gymnase et SÃ©minaire de Freiberg ; mais il ne

tarda pas Ã  se vouer tout Ã  fait Ã  la musique et

Ã©tudia la thÃ©orie auprÃ¨s d'Anacker, a Frei-

berg, et de K.-F. Becker, Ã  Leipzig. Ses facul-

tÃ©s musicales reÃ§urent en outre une impulsion

exlraordinairement fÃ©conde, par les relations

d'amitiÃ© qu'il entretint avec Robert Schumann,

dont la muse a laissÃ© une forte empreinte sur

ses Å�uvres. V. partit en 1839, comme maÃ®tre

de musique, pour Prague ; il vÃ©cut ensuite, dÃ©s

1842, Ã  Budapest, de 1854 Ã  1858Ã  Vienne, maie

depuis lors a Budapest, de nouveau, oÃ¹ il fut

dans les derniÃ¨res annÃ©es de sa vie professeur

d'harmonie et de contrepoint, Ã  l'AcadÃ©mie na-

tionale de musique. Parmi les compositions dÂ»

V., il faut citer au premier rang : 2 sympho-

nies (rÃ© min., op. 44; si bÃ©mol maj., op. 53i;

les 3 SÃ©rÃ©nades p. orch. d'archets (Â«i maj.. op.

62 ; fa maj., op. 63 ; rÃ© min., op. 69 [avec rÃ©elle

obligÃ©]); 6 quatuors p. instr. Ã  archet Ñ�Ñ�. Ð£,

la min. ; 14, soi min. ; 34 ; 35 ; 37 ; 43) : 2 ou-

vertures (op. 50 [pour le jubilÃ© du Consern-

vatoire de Budapest] et op. 68 [Richard Ill\':

2 trios (fa maj., op. 3; ti bÃ©mol min., op. 5);

un concerto de vcelle (op. 33); une romance p.

vcelle (op. 7) et une p violon et piano (op. 10; ;

Allegretto capriccioso p. piano et violon, op.

15 : H/iapsoilie p. piano et violon, op. 31 ; Ã so-

natines p. piano et violon, op (Ð® et 61; un

concerto p piano et orch., op. 42; une sonate

p. piano, op. 12; des variations p. 2 pianos sur

un thÃ¨me de Handel, op. 26; de plus. p. piano

Ã  4 ms : une sonatine, op 57 ; Rondino et Mar-

che-Capriccio, op. 55 ; Musikalisches Lieder-

buch, op. 11 ; Ungarische-Skizzen, op. 24; Die

Tageszeiten, op. 39; 3 marches, op. 40; ainsi

que des arrangements des op. 2l, 22, 41 Ã  Ã®

ms et des iruvres d'orchestre et de musique de

chambre; viennent encore de nombreui mor-

ceaux p. piano Ã  2 ms : Phantusiebilder.

op. 1; Dithyrambe uiui Tokknle, op. 4; &m-

renir de Marolh, op. 6 ; Nocturne, op. 8 ; Buch

der Lieder, op. 17; Deutsche TÃ¤nze, op. 18;

Cavntine und Barcarolle, op. 19 ; Visegrad,

op. 21 ; 4 marches, op. 22 ; Wanderskizien,

op. 23 ; Lieder der Grossmittler, op. 27: 'A Im-

provisations, op. 36 ; Am Grab des Grafen S:e-

cheniji, op. 41; Ballade et Scherzetto. op 51,

et de trÃ¨s nombreuses transcriptions de lie-

der de Mozart et de Schubert. Les Å�uvres vo-

cales de V. comprennent : 2 messes p. v. d'hom-

mes (op. 28 et 29), 3 chants religieux p. chceur

mixte (op. 38), des offertoires p. soli, chÅ�ur et

orchestre (op. 47), des lieder p. chÅ�ur d'hom-

mes (op. 48, 58), un Â«Chant de NoÃ«l a du niÂ«

siÃ¨cle (op. 59), de vieilles hymnes allemandes

(op. 64, double chÅ�ur d'hommes), 6 duos sur

d'anciens textes allemands (op. 67), 2 chiots

religieux pour chÅ�ur mixte (op. 70). 2 chants

nuptiaux idem (op. 71), An die Nacht (op. 45,

alto solo avec orch.), Sappho (op. 49, scÃ¨ne

dramatique p. soprano), Kirchenarie (op. 60.

p. une voix de basse avec instr. Ã  archet et

Ilute). 2 mÃ©lodies p. mezzo-soprano avec piano

et vcelle, et un grand nombre de lieder (op.

2, 13, 16, 32, 46, 52. 54, 661. Cf. Hans Volk-

mann [v. V. 3|, R. V. (1902); Bernh. Vogel.

H. V. (1875). â�� 2. WILHELM, v. BRKITKOPF ET

H.KRTEL. â�� 3. HANS, nÃ© Ã  Bischofswerda le 29

avr. 1875; Mis d'un pharmacien, fit, Ã  Munich

et a Berlin, des Ã©tudes d'histoire de l'art et de

germanistique. L'un des derniers Ã©lÃ¨ves d 11.

Grimm, V. prit son doctorat en 1900, avec on*

Ã©tude sur Bildarchitekturev. 11 se voua ensuite

tout Ã  fait Ã  la musique. Un connaÃ®t surtoat,

parmi ses ouvrages, une biographie de son

grand-oncle V. [v. plus haut] |1902), Ð�ÐµÐ¸Â«

n/jer Beethoven (1904) et divers travaux de

moindre importance sur Beethoven.

Volles Werk (all.), grand chÅ�ur.

Vollhardt, KMII.-REINHAHDT, nÃ© Ã  Seifen-

dorf, prÃ¨s de Rochlitz en S., le 16oct. 1858; St

son Ã©ducation musicale au Conservatoire de

Leipzig et fut, de 1883 Ã  1887, organiste Ã¡t

l'Ã©glise de la GrÃ¢ce, Ã  Hirschberg (SilÃ¨ne). H

remplit depuis 1887 les fonctions de cantor i

l'Ã©glise Ste-Marie, et directeur de la Â«SociÃ©tÃ©

de musiqueÂ» et du chÅ�ur a cappella de Zwi-
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ckau. V. s'est fait un nom soit comme directeur,

soit comme pianiste et organiste. Il a contri-

buÃ© Ã  mettre au jour les trÃ©sors musicaux de

la BibliothÃ¨que de l'Ecole du Conseil, Ã  Zwi-

ckau. Il a publiÃ© des lieder et des motets puis :

Bililiugraphie der Musikiverke in der Rats-

ichulbibliothek zu Zwickau (1896) et Gesch.

der Kantoren und Organisten in den StÃ¤dten

Ã¼arhsens (1899).

Vollweiler, KARL, compositeur, nÃ© Ã  Oflen-

bacli en 1813, m. Ã  Heidelberg le 27 janv.

1848; reÃ§ut toute son Ã©ducation musicale de son

pÃ¨re (m. le 17 nov. 1847), qui fut un maÃ®tre re-

nommÃ©e Francfort-s/M. et, plus tard, Ã  Heidel-

berg, et qui publia une mÃ©thode Ã©lÃ©mentaire

de piano et une mÃ©thode Ã©lÃ©mentaire de ctiant.

V. vÃ©cut plusieurs annÃ©es, en qualitÃ© de maÃ®tre

de musique, Ã  St-PÃ©tersbourg et ne passa que

les derniÃ¨res annÃ©es de sa vie Ã  Heidelberg. Il

a composÃ© : une symphonie (manuscrite), 2

trios p. piano et archets (op. 2, 15), des varia-

tions sur des thÃ¨mes russes p. qualuor d'instr.

a archet (op. 14), une sonate de piano (op. 3),

6 Ã©tudes mÃ©lodiques (op. 4), 6 Ã©ludes lyriques

(op. 9), et quelques autres morceaux pour

piano.

Volta (Â¡tal.), \. retour, fois; due volte, deux

fois: la prima v., la premiÃ¨re fois (abr. lm>).

â�� 2. Danse rapide et trÃ¨s animÃ©e en mesure

ternaire (plus dÃ©sordonnÃ©e que la Gaillarde).

Elle se rÃ©pandit rapidement au dÃ©but du x\ n

s. mais ne tarda pas Ã  disparaÃ®tre.

Volti (ital.), tourne; t>. subito, abr. V. S.,

tourne vite (la page). On interprÃ¨te aussi par-

fois V. S. comme signifiant vide sequens, vois

ce qui suit.

Volumier, JEAN-BAPTISTE, violoniste, nÃ© en

Espagne en 1667, mais Ã©levÃ© Ã  la cour de

France. Il fut, de 1692 Ã  1706, concertmeister

du prince Ã©lecteur et maÃ®tre de danse de la

cour, Ã  Berlin, puis fut appelÃ© en 1709 aux mÃª-

mes fonctions, Ã  Dresde, oÃ¹ il mourut le 7 oct.

1728.

Voluntary (angl., au plur. : Voluntaries),

improvisation et, surtout, improvisation Ã  l'or-

gue.

Vopellus, GoTTFniiÃ®D. nÃ© Ã  Herwigsdorf, pros

de Zittau, le 28 janv. 1635, m. Ã  Leipzig le 3

fÃ©vr. 1715; cantor de l'Ã©glise St-Nicolas, com-

positeur de mÃ©lodies de chorals chantÃ©s encore

aujourd'hui. Il a puliliÃ© : Neues Leipziger Ge-

sangbuch (1682).

V'oretz8ch,.!uHANNKS-FKux. nÃ© Ã  Alt kirchen

(Saxe-Altenbourg) le 17 juil. 1835, m. Ã  Halle

s. S. le 10 mai 1908; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Leipzig, fut nommÃ©, en 1865, directeur de mu-

sique Ã  Glogau, en 1868, directeur de la a Sing-

akademie Â» et des concerts d'abonnement de

Halle-8/S.

Vorhalt (all.), retard (v. ce mot). .

Vorschlag (all.), appogialure (v. ce mot).

Vorzeichnung ail.), armiirelv.ee mot).

Vos. 1. EUOUARII HR, nÃ© Ã  Gand le 19 janv.

1K33 : Ã©lÃ¨ve de Mental, devint directeur de la

Â« SociÃ©tÃ© royale des chÅ�ursÂ», maÃ®tre de mu-

sique Ã  l'Ecole normale et professeur de chant

au Conservatoire. Un connaÃ®t de lui des piÃ¨ces

vocales. â�� 2. ISIDORE, nÃ© Ã  Gand en 1851, m.

dans la mÃ´me ville le 31 mare 1876, peu aprÃ¨s

avoir obtenu le prix de Rome (cantate : La Si-

rÃ¨ne) ', a Ã©crit quelques piÃ¨ces de piano et des

lieder. â�� Son frÃ¨re, FRANZ, enseigne au Con-

servatoire de Gand.

Voss, 1. GERHARD-JOHANN (Vossiusj, nÃ© Ã 

Heidelberg en 1577, devint en 1618 professeur

d'art oratoire Ã  Leyde, puis, en 1633, profes-

seur d'histoire Ã  Amsterdam oÃ¹ il mourut le

19 mars 1649; il a Ã©crit : De art mm et scien-

tianim natura (1650-1658 ; 2Â« Ã©d. 1660), ouvrage

qui traite Ã  fond de la musique. â�� 2. ISAAC

(Vossius), fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Leyde en 1618;

savant philologue qui vÃ©cut d'aboi'd Ã  la Cour

de Stockholm, puis rentra en Hollande, en

1652, partit en 1670 pour l'Angleterre et mou-

rut chanoine de Windsor, le 21 fÃ©vr. 1689. V.

est l'auteur de : De pofmatum cantu et riri-

bui rhytlimi (1673). â�� 3. CILARI.KS, pianiste et

compositeur, nÃ© Ã  Schmarsow, prÃ¨s de Dem-

min, le 20 sept. 1815, m. Ã  VÃ©rone le 29 aoÃ»t

1882; fit son Ã©ducation musicale Ã  Berlin et

s'Ã©tablit, en 18Ã�6, Ã  Paris oÃ¹ il se fit apprÃ©cier

comme maÃ®tre de piano et jeta sur le marchÃ©

un nombre incalculable de morceaux de piano

d'un genre brillant (fantaisies, pots-pourris,

danses, morceaux de salon de toutes sortes),

parmi lesquels il se trouve toutefois quelques

Å�uvres d'une certaine valeur : des concertos,

des Ã©tudes, des variations, etc.

Vox (lat. ; ital. voce), la voix. â�� La V. hu-

mana (voix humaine ; en grec : anthropo-

glossa) est, dans l'orgue, un jeu de 8' <jue cha-

que facteur, pour ainsi dire, construit a sa ma-

niÃ¨re : cependant elle consiste le plus souvent

en un jeu d'anches Ã  pavillons courts et en par-

tie bouchÃ©s; d'autres sont composÃ©es de tuyaux

Ã  bouches (Ã©glise Ste-Elisabeth et Ã©glise des

Â« 11,000 Vierges Â» Ã  Breslau, et presque partout

en Italie),et quelquefois mÃªme d une double ran-

gÃ©e de tuyaux dont l'un est Ã  anche, l'autre Ã  bou-

che. Une bonne V. humana est trÃ¨s rare (Ma-

deleine, Ã  Paris; cathÃ©drales de Freiberg, de

Fribourg [Suisse], de Lucerne, etc.; St-Jean,

Ã  Gouda), mais Â»unirait Ñ� elle seule Ã  Ã©tablir

la cÃ©lÃ©britÃ© d'un instrument. Il est probable

que l'acoustique de la salle joue un rÃ´le im-

portant. Lorsque le jeu n'est que de 4', il prend

en gÃ©nÃ©ral le nom de V. virgÃnea (voix vir-

ginale), ou celui de Vox angelica (voix

d'ange).

Vrabely, SERAPHINE VON, v. Ã�AUSK;.

Vredemann, 1. JAKOB, maÃ®tre de musique

Ã  Leuwarden, de 1600 Ã  1640 env., a publiÃ© :

MÃºsica miscella Ð¾ mescolenza di Â»laitrigali,

canzoni e villanelle a 4 cl 5 vori (1603, avec

texte hollandais) et Isagoge musiese, dot is

kÃ¶rte perfecte ende rjnmiliqhe instruÃ tie randt

principale nnisijckf', etc. (1618). â�� 2. MICHAEL,

maÃ®tre de musique Ã  Arnhem, auteur de : Der

fiolen-ci/lher mit vyf snaaren, en niewe sorte

mÃ©lodieuse inrentie tu<e naturen hebbemievier

par l hyen speiende, licht te teeren, half violen,

half cyt/ier (1612).

Vreuls, VICTOR, nÃ© Ã  Verviere le 4 fÃ©vr.

1816 ; Ã©lÃ¨ve de l'Ecole de musique de sa ville

natale, puis du Conservatoire de l.iÃ©ge et, en

dormer lien, de V. d'Indy. Apres avoir enseignÃ©

l'harmonie Ã  la Â« Schola cantornm Â» de Paris, il

a Ã©tÃ© nommÃ© directeur du Conservatoire de

Luxembourg. V. a reru, en 11Ð®Ð�, le Prix Picard,

de l'AcadÃ©mie libre de Belgique. See composi-

tions sont connues en grand nombre dÃ©jÃ  : un

poÃ¨me symphonique./Irtaflio p.orch. d'archets,

PoÃ¨me p. vcelle et orch., Triptyi/Ñ�Ðµ p. chant

i et orch., une symphonie avec violon solo, un

I quatuor et un trio p. piano et archets, sonate

de violon, piÃ¨ces de piano, mÃ©lodies vocales,

etc.

Vroye, THEODOR-JOSEPH DE, Ã©rudit en ma-

tiÃ¨re de musique ecclÃ©siastique, nÃ© Ã  Villers-

la-Ville (Brabant) le 19 aoÃ»t 1804, devint en
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1835 chanoine et grand-chantre de la cathÃ©-

drale de Liege, et mourut en cette ville le 19

juil. 1873. V. a rendu des services signalÃ©s Ã  la

rÃ©forme du chant grÃ©gorien en Belgique, par

les publications suivantes, entre autres : Ves-

pÃ©ral (1829). Graduel (1831), ManÂ»ale canto-

rum (1849), Processionals (1849), RitualÂ« Ko-

Ñ�Ð°Ð¿Ð¸Ñ� (1862), ainsi qu'un TraitÃ© de plain-

chant Ã  l'usage det sÃ©minaires (1839), et un

petit Ã©crit : De la musique religieuse, etc.

(1866, avec Elewick [v. ce nom]).

Vuillaume, JEAN-BAPTISTE, luthier cÃ©lÃ¨bre,

nÃ© Ã  Mirecourt le 7 oct. 1798, ville oÃ¹ ses an-

cÃªtres avaient dÃ©jÃ  pratiquÃ© la lutherie, m. aux

Ternes le 19 mars 1875; travailla en 1818 chez

Chanot, Ã  Paris, puis chez LÃ© tÃ© avec lequel il

s'associa bientÃ´t. Kn 1828, il se sÃ©para de LÃ©tÃ©

etacquit bientÃ´t une renommÃ©e extraordinaire

par ses imitations des violons d'Antonio Stra-

divari. Ses travaux ont Ã©tÃ© rÃ©compensÃ©s Ã  tou-

tes les Expositions, entre autres aux exposi-

tions universelles de Londres (1851) et de Pa-

ris (1855). V. construisit aussi une nouvelle sorte

d'alto d'un son particuliÃ¨rement ample et plein,

qu'il appela Â«ContraltoÂ», ainsi qu'une contre-

basse monstre, de dimensions colossale;) (Â«Oc-

tobasse Â», accordÃ©e une tierce plus bas que la

contrebasse ordinaire, et mesurant quatre mÃ¨-

tres de hauteur ; un exemplaire en est conservÃ©

au MusÃ©e du Conservatoire de Paris). 11 inventa

aussi une machine pour la fabrication de cor-

des justes et une autre pour celle des archets,

etc. Deux de ses frÃ¨res, NICOLAS (1800-1871). et

NICOLAS-FRANÃ�OIS (1802-1876), ont Ã©tÃ© d'excel-

lents luthiers, le premier Ã  Mirecourt, le second

Ã  Bruxelles. Un troisiÃ¨me, CLAUDE-FRANÃ�OIS,

abandonna la fabrication des violons pour se

vouer Ã  celle des orgues, tandis que son tils.

SÃ�BASTIEN, s'Ã©tablit Ã  Paris, comme luthier, et

fabriqua notamment d'excellents archets.

Vulpius, MELCHIOR, compositeur et thÃ©ori-

cien, fut, de 1602 Ã  1615, cantor Ã  Weimar, oÃ¹

il fut enseveli le 7 aoÃ»t 1615: a publiÃ© 2 livres

de Cantiones sacrÃ©e (1602 [1603] et 1604: 2< Ã©d.,

1611 ) ; Kirchengesange und geistliche Li&ler

D'Luthers u. a. mit 4 und 5 Stimmen (1604l;

Canticum beatissimie Virginia Ð�/Ð°Ð¿'Ð¶, 4, 5, Ð±,

et plurium voc. (1605); Lateinische Hochzeit-

ÃÃÃ¼cfte(1608); Opusculum novum select issinta-

rum cantionum sacrarum 4, 5 et Ð± room

(1610) ; Das Leiden und Sterben unseres Herrn

ErlÃ¶sers Jesu Christe ; Erster (zweiter, drit-

ter) Teil der sonntÃ¤glichen Evangeliielien

SprÃ¼che von 4 Stimmen (1619-1621), ainsi

qu'une nouvelle Ã©dition du Compendiolum r>m-

sicÅ� d'Heinrich Faber, avec trad. all. et quel-

ques chapitres supplÃ©mentaires Ã©crits par le

traducteur lui-mÃªme : Musiese compendiam

latinogermanicum M. Henrici Fabri, etc.

(1610), etc.

W

Waack, KARL, nÃ© Ã  LÃ¼beck le 6 mars 1861 ;

Ã©lÃ¨ve de l'Ecole grand-ducale de musique de

Weimar, fut, pendant prÃ¨s de deux ans, chef

d'orchestre Ã  Abo (Finlande), puis s'Ã©tablit Ã 

Riga (1883). De 1890 Ã  1891, il lit de nouvelles

Ã©tudes de piano et de thÃ©orie, auprÃ¨s de

H. Riemann, Ã  Hambourg et Ã  Sondershausen.

De retour a Higa, il y dÃ©ploya une trÃ¨s grande

activitÃ© de pÃ©dagogue et de critique musical

(Â« DÃ»na-Ztg Â», Â« Rigasche Ztg Â» ). Il y dirige

en outre, depuis 1!Ð®Ð�, la Â« Liedertafel Â» et il

est Ã  la tÃ¨te de la Â« SociÃ©tÃ© Bach Â» de Riga.

W. a publiÃ© les textes de Tristan (1904) et de

Lohengrin (1907), de H. Wagner, accompagnÃ©s

des motifs conducteurs, en maniÃ¨re de guides

thÃ©matiques (Breitkopf et Hartel).

Wach, KARL-GoriTRiED-Wii.HELM, contre-

bassiste virtuose, nÃ© Ã  Loban (llaute-Lusace)

le 16 sept. 17.">5, m. Ã  Leipzig le *28 janv. 1833;

avait Ã©lu domicile, en 1777, Ã  Leipzig oÃ¹ il fai-

sait partie de l'orchestre du ThÃ©Ã¢tre, du Ge-

wandhaus, etc. W. fil aussi quelques tournÃ©es

de concerts.

Wachsmann, JOHANN-JOACHIM, nÃ© Ã  Uth-

mÃ¶den, dans l'enclave brnnswickoise de Cal-

vÃ³rde, le 1" fÃ©vr. 1787, m. Ã  Barby sur E.

le 25 juin 1853 ; Ã©lÃ¨ve de Zelter, Ã  Berlin,

devint directeur du ChÅ�ur du dÃ´me, maÃ®-

tre de musique au sÃ©minaire et directeur de

sociÃ©tÃ©s chorales, Ã  Magdebourg. W. fut un

protagoniste trÃ¨s zÃ©lÃ© de l'ancienne musique

d'Ã©glise italienne. Il a publiÃ© un certain nom-

bre de recueils de chants d'Ã©cole : Praktische

Sinqschuli!, GeÂ«anf//il>el fÃ¼r Klemfntarklassen

(182-2), Gcsang/ibel in 'Â¿iftern (Ð¨7), Vier-

stimmige SchulgesÃ¤nge (1840), ainsi qu'une

Elementarschule fur Pianoforte, des Altargf-

sunge et Ð¡horalmelodien zum Magdeburgi-

schen Gesangbuch.

Wachtel, THEODOR, tÃ©nor, nÃ© Ã  Hambourg

le 10 mars 1823. m. Ã  Francfort-s/M. le 14 nov.

189J ; fils d'un loueur de liacres, dont IÂ» mort

subite l'obligea Ã  diriger quelque temp? les

all'aires, avec sa mÃ¨re. Lorsqu'on eut dÃ©couvert

sa voix, il reÃ§ut d'abord des leÃ§ons de Mlle Jn-

lie Grandjean, Ã  Hambourg. Sa carriÃ¨re scÃ©-

nique trÃ¨s remplie le conduisit successivement

Ã  : Hambourg (1849), Schwerin, Dresde, Won-

bourg, Darmstadt, Hanovre, Cassel, Vienne.

Londres (1862-1868), Berlin, Paris (1869). DtnÂ»

les derniÃ¨res annÃ©es de sa vie, W., qui e'Ã©lail

enrichi, ne prenait plus aucun engagement de

longue durÃ©e, mais il donnait des representa-

tions tantÃ´t ici, tantÃ´t lÃ . Il parcourut, en 1871,

les Etats-Unis de l'AmÃ©rique du iNord et Â»Ha.

en 1875, jusqu'en Californie. W. Ã©tait douÃ©

d'une voix de tÃ©nor lyrique extrÃªmement pais-

sante et Ã©tendue ; ce qui lui manquait d'abord

en tant qu'Ã©ducation musicale, fut en parti*

remplacÃ© par la routine, mais \V. resta tou-

jours au nombre de ces chanteurs clouÃ©* d'un

bel organe et dont le seul but est de renJre i

la perfection des rÃ´les tels que ceux de George

Brown, du Â« Postillon de Lonjumeau Â» (dans

lequel il remporta de vÃ©ritables triomphesavÂ«

les claquements de fouet, souvenirs de la voca-

tion paternelle). La tentative que lit \V. d'ijoe-

ter Ã  son rÃ©pertoire le rÃ´le de Lohengrin (Leip-

zig, 1876), devait fatalement Ã©chouer. â�� Son

fils, THEODOR, douÃ© de mÃªme d'une belle voii.
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chanta avec succÃ¨s sur diverses scÃ¨nes alle-

mandes; mais il perdit de bonne heure sa voix

et mourut Ã  Dessau, oÃ¹ il Ã©tait entrÃ© dans l'in-

dustrie, en janv. 1875.

Wackernagel, PHILIPP, nÃ© Ã  Berlin le 28

juin 18(iO, m. Ã  Dresde le 20 juin -1877 ; frÃ¨re

du germaniste Wilhelm W., fut directeur de

l'Ecole des arts et mÃ©tiers d'Elberfeld. Il a pu-

bliÃ©, entre autres, plusieurs recueils bibliogra-

phiques concernant l'histoire du choral alle-

mand : Das deutsche Kirchenlied von Luther

bis N. Hermann (1841, 2 vol.), Bibliographie

zur Geschichte des deutschen Kirchenliedes

im. XV]. Ja/trh. (1855), Das deutsche Kirchen

lied von den ultesten Zeiten bis ;u Anfang des

XVII. lahrh. (1863-1877, 5vol.).

Waelput, HKNURIK, compositeur flamand,

nÃ© Ã  Gand le 26 oct. 1845, m. dans la mÃ´me

ville le 8juil. 1885; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Bruxelles, y remporta en 1866 le Prix de Home,

avec une cantate flamande : Het woud (Â« La Fo-

rÃªt e). lin 18ti!( dÃ©jÃ , il devint directeur du

Conservatoire de Bruges, en mÃªme temps que

chef d'orchestre au thÃ©Ã¢tre et directeur des

Concerts populaires de cette mÃªme ville. Deux

ans plus tard, \V transfÃ©ra son domicile Ã  Di-

jon, puis, en 1875, Ã  Gand, comme chef d'or-

chestre du Grand-ThÃ©Ã¢tre, directeur de con-

certs, etc. Enfin, en dernier lieu, il fut pro-

fesseur d'harmonie au Conservatoire d'Anvers.

On connaÃ®t de lui un certain nombre d'Å�uvres

exÃ©cutÃ©es ou gravÃ©es : 4 symphonies, plusieurs

cantates (De zegen der wapens. La pacifica-

tion de Gand, Memling), une Marche solen-

nelle, un grand nombre de romances, etc. Cf.

E. Callant, Levenschets van H. W. (1886); P.

Bergmans, Notice biogr. sur H. W. (1886).

Waelrant, HUBERT, compositeur et thÃ©ori-

cien belge, nÃ© Ã  Tongerloo, dans le Brabant,

vers 1517, m. Ã  Anvers le 19 nov, 1595 ; Ã©lÃ¨ve

de Willaert, Ã  Venise, vÃ©cut plus tard (1547) Ã 

Anvers oÃ¹ il fonda une Ã©cole de musique dans

laquelle, au lieu de la solmisation parles hexa-

cordes, il employait un systÃ¨me Ã  sept syllabes

ou noms de notÃ©s (BocÃªdisation, Voces belgi.

cÅ�. cf. SOLMISATION) : bo.. ce., ai., Ð´Ð°., to.-

ma., ni., (correspondant, quant aux voyelles,

avec le do., rÃ©., mi., fa., soi., la., si., d'aujour-

d'hui, sÃ©rie dont le do et le si ont Ã©tÃ© sÃ»rement

choisis par analogie avec le systÃ¨me de VV.).

AV. s'associa avec Jean Laet pour fonder une

maison d'Ã©dition de musique. Ses compositions

ont Ã©tÃ© Ã©ditÃ©es, pour la plupart, par cette mai-

son : 6 livres de motets de 5 Ã  6 v. (1-V, 1554-

155fi ; VI, s. d.) ; 2 de motels Ã  4 v. (1556) ;

un de motets Ã  5 v. (1558 ; confisquÃ© par l'in-

quisition comme suspect d'hÃ©rÃ©sie) ; Jardin

musical, chansons Ã  3 v. (1556) ; A livres de

chansons Ã  4 v., aussi sous le titre de Jardin

musical (1556). Parmi les anthologies parues

chez W. et Laet, il faut mentionner particu-

liÃ¨rement : Symphonia tingelica (madrigaux

de 4 Ã  6 v., 1565). Un grand nombre de piÃ¨-

ces de W. sont dissÃ©minÃ©es dans les antholo-

gies.

Wagenaar, JOHANN, nÃ© Ã  Utrecht le l'r

nov. 1862; organiste du DÃ´me de sa ville na-

tale et compositeur de talent: Frithjfif en mer

(poÃ¨me symphonique), .S'aÃ¼Ã et David (id.),

CJr/raiio de Bergerac (ouverture), quintette p.

piano et archets, piÃ¨ces d'orgue et de piano,

mÃ©lodies vocales.

V\/agenseil, l. JOHANN-CHRISTOPH, nÃ© Ã 

Nuremberg le 26 nov. 16Ð¯Ð�, m. Ã  Altdorf le 9

oct. "1708; professeur d'histoire et bibliothÃ©-

caire, auteur de : De sacri Rttm. Imp. libera

civitale Noi'imbergensi con<nienlatin. Accedit

de Germanien phonascorum origine etc. (1697 ;

avec une dissertation sur les Â« MaÃ®tres chan-

teurs Â», ainsi que des mÃ©lodies de Frauenlob,

MÃ¼glin, Murner et Regenbogen). â�� 2. GEORG-

CHBISTOPH, nÃ© Ã  Vienne le 15 janv. 1715, m.

dans la mÃªme ville le 1" mars 1777 ; Ã©lÃ¨ve de

J.-J. Fuchs, fut maÃ®tre de musique de l'impÃ©-

ratrice Marie - ThÃ©rÃ¨se et, plus tard, com-

positeur de la chambre et maÃ®tre des prin-

cesses, avec, en dernier lieu (1741), un traite-

ment extraordinaire, Ã  vie, de 1500 11. On a

gravÃ© bon nombre de ses Å�uvres : Ktiavis ar-

ti/icÃ¯tise elahoralus concentus -mÃºsicas conti-

nent 6 parthias selectas ad clavicembalum

conipositas (1740). 1N Divertimenti di cembalo

(op. 1 Ã  3), un Divertimento p. 2 pianos, et

2 autres p. piano, violon et ycelle (op. 5). Des

symphonies de \V. ont paru Ã  Paris (une, entre

autres, parue dans le mÃªme recueil que Â¡'op. 5

de Stamitz, avec une symphonie de Fr.-X.

Richter et une de Franz Beck), de mÃª.me que des

quatuors concertants, des concertos de piano,

etc. Mais de beaucoup la plus grande partie

des Å�uvres de W. est restÃ©e manuscrite: un

grand nombre de symphonies, de concertos et

sonates de piano, de piÃ¨ces d'orgue et quel-

ques morceaux de musique d'Ã©glise. Pour

Vienne, W. a Ã©crit, de 1740 Ã  1762, 15 opÃ©ras;

un seiziÃ¨me, Ariodante, a Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ© Ã 

Venise en 1745. Enlin, on a de lui 3 oratorios

et une cantate : 11 quad.ro animate. Une sym-

phonie en 3 mouvements et une sonate Ã  3, en

une seule partie, toutes deux en rÃ© maj., ont

paru dans le vol. 15, II, des u Denkm. d. Tonk.

m Oesterreich Â» (K. Horwitz et K. Riedel). La

musique de W. n'a pas d'individualitÃ© bien

marquÃ©e ; mais ce fut lui qui, l'un des premiers,

appliqua au concerto de piano la forme de so-

nate Ã©purÃ©e par l'Ecole de Mannheim.

Wagner, l.GoTTHARD, nÃ© Ã  Erdingen 1679,

entra, en 1700, au couvent de BÃ©nÃ©dictins de

Tegernsee, oÃ¹ il mourut en 1739. Il a publiÃ©

une sÃ©rie de recueils de chants religieux p.

une voix, avec ace. instrumental: Der Maria-

nische Schwan Â¡Ð¡Ñ�gnus Marianus, 1710); Mu-

sikalischer Hofgarten (1717), Der Mariani-

sche Springbrunnen (1720), et Das Mariani-

sche Immelein (1730). â��2. GEORG-GOTTFRIED,

nÃ© Ã  MÃ¼hlberg le 5 Ð°\Ñ�. 1698, suivit les classes

de l'Ã©cole St-Thomas, Ã  Leipzig (1712-1719),

sous le cantoral de Kuhnau et, lorsque Bach

succÃ©da Ã  celui-ci (1722), resta encore trois

ans Ã  Leipzig pour profiter des enseignements

de ce dernier. Il devint, en 1726, cantor Ã 

Flauen oÃ¹ il mourut en 1760. AV. a composÃ©

des concertos et des soli de violon, des ouver-

tures, des tiios, des oratorios, des cantates,

etc. qui furent fort apprÃ©ciÃ©s, mais sont restÃ©s

manuscrits. â�� 3. JOHANN-JOACHIM . cÃ©lÃ¨bre

facteur d'orgues, Ã  Berlin, au commencement

du xviii' s. ; un certain nombre de ses orgues

existent encore Ã  Berlin. â�� 4. JOHANN et MI-

CHAEL (frÃ¨res), facteurs d'orgues renommÃ©s, Ã 

Schmiedefeld, prÃ¨s de Henneberg, vers le mi-

lieu du siÃ¨cle dernier. Ils ont construit, entre

autres, les grandes orgues d'Arnhem et celles

de l'Ã©glise de la Croix, Ã  Dresde. â�� 5. CiiRlS-

TIAN-SAI OMON et JOHANN-GOTTI.OH (frÃ¨resi, cÃ©-

lÃ¨bres facteurs de pianos, Ã  Dresde, dans le

dernier quart du xvni'-s. Ils ont construit plus

de 800 pianos, entre autres, en 1774, un ins-

trument pourvu de trois pÃ©dales (jeux de pan-

talon, de luth, de harpei et qu'ils appelÃ¨rent
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Â«Clavecin royal Â», puis, en 1786, un piano Ã  3

claviers. â�� 6. KARL-JAKOB, corniste virtuose,

compositeur, chef d'orchestre et thÃ©oricien, nÃ©

Ã  Darmstadt le 22 fÃ©vr. 1772, m. dans la nu-rne

ville le 25 nov. 1822 ; Ã©lÃ¨ve de Portmann et de

l'abbÃ© Vogler, devint, en 1790, premier cor de

l'orchestre de Darmstadt, brilla comme vir-

tuose jusqu'en 180Ð�) et lit de nombreuses tour-

nÃ©es de concerts. Il se voua plus tard exclusi-

vement Ã  la composition et Ã  la thÃ©orie musi-

cale, pour autant que ses fonctions de chef

d'orchestre lui laissaient des loisirs, car il de-

vint, en 1808, concertmeister et, plus tard,

maÃ®tre de chapelle de la cour. W. a Ã©crit, pour

Darmstadt, 5 opÃ©ras (Pygmalion, Der Zahn-

arzt, Heredes, Nitetis, Chimenef, ainsi que

quelques cantates dramatiques (le monodrame

Adonis, Darmstadt, 1811), et des piÃ¨ces de cir-

constance. On a publiÃ© de lui : 2 symphonies,

4 ouvertures (Jungfrau von Orleans, GÃ¶ti von

Berlichingen, etc.) ; 3 sonates de violon ; des

trios p. flÃ»te, violon et vcelle; 40 duos p. cors;

des piÃ¨ces p. flÃ»te et violon ; des sÃ©ries de va-

riations p. piano, etc. W. a aussi rÃ©Ã©ditÃ© le

Kurzer musikalischer Unterricht de Portmann,

sous une forme plus vaste : Handbuch zum

Unterricht fÃ¼r die Tonkunst (180fÃ®). â�� 7.

ERNST-DAVID, nÃ© Ã  Dramburg(PomÃ©ranie) le 18

fÃ©vr. 1806, m. Ã  Berlin le 4 mai 1883 ; fut, en

1827, organiste Ã  Neustettin, puis ensuite encore

Ã©lÃ¨ve de l'Institut royal de musique d'Ã©glise ( A .-

W. Bach) et des classes de composition de

l'AcadÃ©mie royale de Berlin (Rungenhagen). Il

devint, en 1838, cantor de l'Ã©glise St-Mathieu

et, en 1818, organiste de celle de la TrinitÃ©, Ã 

Berlin. Il reÃ§ut, dix ans plus tard, le titre de

Â« directeur royal de musique Â». W. a publiÃ© :

des motets, des psaumes, des Heder, des mor-

ceaux p. piano et p. orgue, un recueil de cho-

rals et un ouvrage : Die musikalische Oma-

mentikC\8QQ) ; il a aussi composÃ© un oratorio:

Johannes der Tauf er. â��8. WILHELM-RICHARD,le

plus grand compositeur dramatique du xix" s.

et, sans contredit, l'un des Â« penseurs Â» musi-

caux les plus Ã©nergiques et les plus profonds

de tous les temps, tout en Ã©tant un poÃ¨te aux

conceptions grandioses et gÃ©nialas, nÃ© Ã  Leipzig

le 22 mai 1813, m. Ã  Venise le 13 fÃ©vr. 1883, fut

enseveli Ã  Bayreuth, le 18 fÃ©vr., prÃ¨s de sa Villa

Â« Wahnfried Â». W. perdit son pÃ¨re (qui Ã©tait

greffier de police) Ã  l'Ã¢ge de six mois Ã  peine ;

sa mÃ¨re Ã©pousa peu aprÃ¨s, Ã  Dresde, un acteur

et poÃ¨te dramatique, Ludwig Geyer, qui mou-

rut Ã  son tour, le 30 sept. 1821 dÃ©jÃ . W. gran-

dit donc Ã  Dresde oÃ¹ il suivit les classes de

l'Ecole de la Croix, et vÃ©cut dans un milieu

propice au dÃ©veloppement de ses talents. 11 ne

s'occupa d'abord de musique que d'une ma-

niÃ¨re superficielle, car ses goÃ»ts l'attiraient

davantage vers la poÃ©sie ; longtemps, il caressa

le projet d'Ã©crire une grande tragÃ©die Ã  la

maniÃ¨re de Shakespeare. Mais, lorsque sa mÃ¨re

se fut de nouveau lixÃ©e Ã  Leipzig, oÃ¹ sa sÅ�ur

Hosalie (plus tard Jl"18 Oswald Marbach) avait

Ã©tÃ© engagÃ©e1 au ThÃ©Ã¢tre municipal, la musique

commenÃ§a Ã  jouer un rÃ´le dans les rÃªves d'a-

venir du jeune homme. Celui-ci termina ses

Ã©tudes secondaires au Gymnase St-Nicolae, re-

Ã§ut des leÃ§ons de piano de l'organiste Gottlieb

MÃ¼ller et lit, tout en Ã©tant inscrit Ã  l'Univer-

sitÃ© comme Ã©tudiant en philosophie, des Ã©tu-

des sÃ©rieuses de contrepoint, sous la direction

de Weinlig. Ses premiÃ¨res compositions n'of-

frent absolument rien de particulier; toutefois

elles sont intÃ©ressantes pour celui qui connaÃ®t

le maÃ®tre par ses derniÃ¨res Å�uvres, Ã  cause de

certains traits individuels d'ordre mÃ©lodique et

harmonique. Ce sont : une sonate de piano

(op. 1), une polonaise (op. 2), une fantaisie en

fa dirse min. (manuscrite), un quatuor p. instr.

Ã  archet et 4 ouvertures (si bÃ©mol min., rÃ©

min., ut maj. [avec fugue] et Polonia ; publiÃ©es

pour la premiÃ¨re fois en 1908 par Breitkopf et

Hartel). L'esquisse d'un opÃ©ra : Die Hochzeit

(1832) ne rencontra pas l'assentiment de Ro-

salie Wagner, en sorte que le jeune frÃ¨re

abandonna son projet (on a conservÃ© de cette

Å�uvre l'introduction, un chÅ�ur et un septuor).

En 1833, W. Ã©crivit encore, Ã  WÃ»rzbourg,

chez son frÃ¨re Albert (chanteur et acteur ap-

prÃ©ciÃ©, pÃ¨re de Johanna Jachmann-W. [T. ce

nom]), un opÃ©ra: Die Feen (texte d'aprÃ¨s: Ã�ic

Frau als Schlange, de Gozii), qu'il prÃ©senta

en vain Ã la direction du thÃ©Ã¢tre de Leipzig (re-

prÃ©sentÃ© en 1888, Ã  Munich). Enfin, en 1X31.

le jeune musicien entra dans la carriÃ¨re prati-

que, comme directeur de musique au ThÃ©Ã¢tre

municipal de Magdebourg ; c'est alors qu'il

Ã©crivit son deuxiÃ¨me opÃ©ra : Dos Liebescerbot

(d'aprÃ¨s Â« Mesure pour mesure Â», de Shakes-

peare), qui, mal prÃ©parÃ©, fut reprÃ©sentÃ© en

1836 sans grand succÃ¨s (non grave ; cf. l'ana-

lyse qu'en a donnÃ©e Edg. Istel, dans la Â« Musik â�¢.

VIII, 19), une e Cantate de nouvelle annÃ©e â�¢

et de la musique pour le Berggeist, de Gleich.

La troupe d'opÃ©ra ayant Ã©tÃ© dissoute au bout

de peu de temps, W., qui, Ã  la lin de 1836.

avait Ã©pousÃ© une actrice : MINNA PLANER inÃ©e

Ã  Å�deran le 5 sept. 1809, m. Ã  Dresde le SI

janv. 1866), se mit en quÃªte d'une nouvelle si-

tuation et accepta la place de directeur de mu-

sique au ThÃ©Ã¢tre municipal de KÃ¶nigsberg.

Mais ce thÃ©Ã¢tre fut fermÃ© dÃ©jÃ  avant la fin de

l'annÃ©e, la direction ayant fait faillite. En au-

tomne 1837 encore, W. prit la place de chef

d'orchestre au thÃ©Ã¢tre qui venait de s'ouvrir Ã 

Riga, sous la direction de Holtei; il dirigea en

outre, dans cette ville, des concerts d'abonne-

ment dans lesquels il fit exÃ©cuter deux ouver-

tures (l'ouverture pour Kolumbus d'Apel. M

Rule Britannia) de sa composition. En 1839.

Holtei ayant abandonnÃ© toutÂ¿i coup la direction.

W. se trouva sans place. AttirÃ© par la grande

capitale, le jeune artiste partit alors avec Â»

femme pour Paris, mais en passant par Lon-

dres. C'est lÃ  que commencÃ¨rent pour lai deÂ»

temps difficiles ; il se vit forcÃ©, pour gagner

son pain, de faire toutes sortes de travaux de

pur mÃ©tier: arrangements d'oeuvres quelcon-

ques pour les Ã©diteurs de musique, romaneÂ«

dans le goÃ»t du temps, articles dans la press*

quotidienne (pseudonymes : Wilhelm Drach.

H. Valentino. Canto Spianato. W. Frenden-

feuer), etc. La rÃ©duction pour piano de 1>

Â« Reine de Chypre Â», d'HalÃ©vy. marqua le

terme de ces besognes avilissantes. Le sÃ©jour Ã 

Paris n'en a pas moins Ã©tÃ© des plus fructueux

pour W., car le musicien avait l'occasion d'Ã©te-

dier ainsi les excellentes productions de l'OpÃ©ra

et d'entendre des exÃ©cutions parfaites des <pn-

vres de ses prÃ©dÃ©cesseurs, dans le domaine de

la composition scÃ©iiique. Pendant ce Ñ�Ð³ÐµÐ³Ð°Ð½Ñ�

sÃ©jour de trois ans a Paris (1839-1842), W.

avait Ã©crit, en plus des arrangements, etc.,

une Ouverture pour Faust, achevÃ© /iienri

qu'il avait dÃ©jÃ  commencÃ© Ã  Riga, et compi-

le poÃ¨me et la musique du Fliei/oulfr Hol-

lander (s Vaisseau fantÃ´me Â») dont l'idÃ©e io;

avait Ã©tÃ© suggÃ©rÃ©e par une tempÃªte essuyeV Ð°Ð²

cours de la traversÃ©e de Riga Ã  Londres.
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Rienzi fut acceptÃ© Ã  Dresde, et le Vaisseau

fantÃ´me, sur la recommandation de Meyerbeer

Ã  Berlin ; Vf. marchait vers ses premiers

triomphes lorsque, en avr. 1842, il rentra en

Allemagne. Il s'Ã©tait procurÃ© les ressources

nÃ©cessaires pour ce voyage en faisant la rÃ©-

duction pour piano dÃ©jÃ  mentionnÃ©e et en ven-

dant le livret du Â« Fliegender HollÃ¤nder Â» Ã 

l'OpÃ©ra de Paris: la direction de ce thÃ©Ã¢tre fit

reprÃ©senter peu aprÃ¨s un arrangement fran-

Ã§ais de l'Å�uvre, par Paul Foucher, avec musi-

que de Dietsch (Le Vaisseau fantÃ´me/. La pre-

miÃ¨re reprÃ©sentation de Cola Rienzi, der letzte

der Tribunen, eut lieu Ã  Dresde, le 20 oct.

1842. Le succÃ¨s fut tel que W. se vit forcÃ© de

faire retirer la partition du Vaisseau fantÃ¹nie

de Berlin, oÃ¹ elle aurait probablement attendu

longtemps encore sa premiÃ¨re reprÃ©sentation ;

Der fliegende HollÃ¤nder fut reprÃ©sentÃ© en

premier lieu Ã  Dresde, le 2 janv. 1843. Sur

ces entrefaites, et grÃ¢ce Ã  l'intervention de son

ami, le chef des chÅ�urs Christ-Wilh. Fischer,

W. fut nommÃ© maÃ®tre de chapelle de la cour,

en remplacement de J. Rastrelli qui venait de

mourir. Le Fliegender HollÃ¤nder produisit

une impression considÃ©rable. Tandis que Rienzi

Ã©tait encore fortement sous l'influence de

Meyerbeer et, en gÃ©nÃ©ral, des traditions de

l'OpÃ©ra de Paris, le novateur W. surgit du

Vaisseau, fantÃ´me tout armÃ© pour la lutte.

C'est de l'annÃ©e 1843 que date la formation dÃ©-

finitive de partis wagnÃ©rien et antiwagnÃ©rien.

La rupture avec la forme traditionnelle parut

d'une maniÃ¨re Ã©clatante, au grand jour : un

opÃ©ra dans lequel la premiÃ¨re cantatrice n'a-

vait qu'un seul solo (la Â« Ballade Â») de courte

durÃ©e, donc pas un seul Â« air Â», Ã©tait quelque

chose d'inouÃ¯ ; de plus, la suppression des ter-

minaisons usuelles des Â« numÃ©ros Â» de l'opÃ©ra

devait mettre en Ã©moi le monde musical. Quant

Ã  la parentÃ© de l'Å�uvre, dans certains dÃ©tails,

le coloris, etc., avec Â« Hans Heiling Â» et le

Â« Vampyre Â», de Marschner, elle Ã©tait prÃ©cisÃ©-

ment un bon point aux yeux des amateurs de

Dresde. L'idÃ©e naissante de l'unification de

l'Å�uvre par le leitmotiv, apparaissant pour la

premiÃ¨re fois sous une forme tangible, mais

sans importunitÃ© et sans complications exces-

sives ou fatiguant l'esprit (comme dans les Â« Ni-

belungen Â»), cette idÃ©e ne pouvait manquer

son effet et, sous sa forme d'alors, ne donna

naissance Ã  aucun scrupule esthÃ©tique. Kulm,

la libertÃ© trÃ¨s grande de l'harmonie, l'usage un

peu trop rÃ©aliste peut-Ã¨tce des gammes chro-

matiques devaient forcÃ©ment saisir l'auditeur

impartial, tandis que les hommes du mÃ©tier,

cherchant matiÃ¨re a critiquer, trouvaient lÃ -

mÃªme la pierre d'achoppement dÃ©sirÃ©e. W. dÃ©-

ploya dÃ¨s ce moment une activitÃ© Ã©tonnante ;

comme chef d'orchestre, il acquit bientÃ´t une

grande renommÃ©e- par des exÃ©cutions magis-

trales d'Å�uvres de Gluck. Quelque forte que fut

l'opposition, toujours croissante, Ã  ses idÃ©es

rÃ©formatrices, W. n'en continua pas moins Ã 

crÃ©er, sans jamais se laisser influencer. Le 19

oct. 1815, TannhÃ¤user, oder iii-r SÃ¤ngerkrieg

auf lier Wartburg, fut represent!' Ã  Dresde pour

la premiÃ¨re fois. W. s'occupait dÃ©jÃ  alors des

poÃ¨mes de Lohengrin, des MaÃ®tres chanteurs,

voire mÃªme de l Anneau du Nibelung. Parmi

les compositions de cette Ã©poque, il faut noter

en outre: une cantate pour la FÃªte des chan-

teurs de Dresde, en 1843 ; Das Liebesmahl der

Apostel (a. La CÃ¨ne des apÃ´tres Â», sorte d'ora-

torio) et la revision de 1 Â« IphigÃ©nie en Au-

lide T>, de Gluck. Enregistrons Ã©galement un

Â« haut fait Â» que les WagnÃ©riens aiment Ã  rap-

peler : l'exÃ©cution, en 1846, de la neuviÃ¨me

symphonie de Beethoven, sous la direction du

jeune maÃ®tre. Lors de la translation Ã  Dresde

deerestes de Weber (1844), W. avait non seu-

lement prononcÃ© le discours funÃ¨bre, mais

composÃ© le poÃ¨me et la musique d'une Cantate

funÃ¨bre. L'annÃ©e 1848 entraÃ®na aussi W. dans

le mouvement d'agitation gÃ©nÃ©rale; le musicien

prÃ©senta au ministÃ¨re un Entwurf eines Na-

tionaltheaters des KÃ¶nigreichs Sachsen, mais

ce projet ne rencontra guÃ¨re d'Ã©cho en haut

lieu et ce fut probablement l'une des causes de

la participation de W. Ã  la rÃ©volte de mai 1849,

dont la repression le ton;Â« Ã  prendre la fuite.

Poursuivi, il se rÃ©fugia d'abord auprÃ¨s de Liszt,

Ã  Weimar, puis se rendit Ã  Paris.oÃ¹ il fit un

court sÃ©jour, et Ã  Zurich oÃ¹ il Ã©lut domicile

pour plusieurs annÃ©es. Le dÃ©but de son sÃ©jour

en Suisse fut occupÃ© par la rÃ©daction de plu-

sieurs Ã©crite importants : Die Kunst und die

Revolution (1849) ; Das Kunstwerk der Zu-

kunft (1850); Kunst und Klima (1850); Oper

und Drama (1851) et Eine Mitteilung an

meine Freunde (essai autobiographique et au-

tocritique, 1851). Le texte complet de l'A nneau

du Nibelung parut aussi dÃ©jÃ  en 1853.

Lohengrin, Ã©crit en 1847, fut reprÃ©sentÃ© pour

la premiÃ¨re fois le 28 aoÃ»t 1850, Ã  Weimar, par

les soins de Liszt qui Ã©tait devenu l'ami le plus

dÃ©vouÃ© de Wagner et qui, par son influence,

avait rÃ©ussi Ã  faire monter TannhÃ¤user, en

1853 dÃ©jÃ , sur un grand nombre de scÃ¨nes alle-

mandes. En 1855, W. fut appelÃ© Ã  Londres pour

y diriger pendant la season, les concerts de la

Â« SociÃ©tÃ© philharmonique i. En I860, il se ren-

dit Ã  Paris et Ã  Bruxelles, pour y faire de la

propagande en faveur de ses Å�uvres ; il ne

trouva, hÃ©las ! que des motifs de dÃ©courage-

ment : trois concerts organisÃ©s par lui, dans la

salle Ventadour, lui coÃ»tÃ¨rent environ 10,000

francs ! La reprÃ©sentation de Tannhauser, en

1861, Ã  l'OpÃ©ra de Paris, bien que donnÃ©e sur

l'ordre de l'empereur lui-mÃªme, se heurta Ã  une

vive opposition d'une partie du public parisien,

en sorte que l'auteur se vit forcÃ©, aprÃ¨s la troi-

siÃ¨me reprÃ©sentation, de retirer son Å�uvre.

C'est Ã  l'Ã©poque de ce troisiÃ¨me sÃ©jour Ã  Paris

(18GOÃ  1861) que fut Ã©crite une nouvelle bro-

chure: Zukunftsmusik. Entre temps, W. avait

bÃ©nÃ©ficiÃ© d'une amnistie; il se dirigea donc de

Paris directement vers l'Allemagne, passa Ã 

Carlsruhe puis se rendit Ã  Vienne.

Dans ces deux villes, Tristan et Yseult, qui

avait Ã©tÃ© terminÃ© en 1859, fut admis par les in-

tendants des thÃ©Ã¢tres; c'est l'Å�uvre qui marque

le dÃ©but de la troisiÃ¨me pÃ©riode crÃ©atrice de

Wagner (transformation de la mÃ©lodie en Â« pa-

role chantÃ©e Â» [Sprer.hsingen]. le genre Ã©levÃ©

de rÃ©citatif, particulier Ã  W. ; transfert Ã  l'or-

chestre de la partie la plus importante du tra-

vail thÃ©matique). Dans les deux villes, cepen-

dant, l'Ã©tude de l'Å�uvre nouvelle fut diffÃ©rÃ©e.

En 1862. \V. sÃ©journa Ã  Biebrichs/Rh. oÃ¹, dans

la solitude, il s'occupa de la composition des

MaÃ®tres chanteurs, interrompue seulement par

une tournÃ©e de concerts Ã  Prague et ;'i St-PÃ©ters-

bourg puis continuÃ©e, en 1863, Ã  Vienne. Enfin,

le maÃ®tre vit subitement s'approcher l'accom-

plissement de ses projets les plus audacieux,

lorsque, en 1S6Ã�. le roi Louis 11 de BaviÃ¨re, qui

venait de monter sur le trÃ´ne, l'invita Ã  venir

Ã  Munich et lui fit prÃ©sent d'une villa, au bord

du lac de Starnberg. Sur la proposition de
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et Ð¡Ð�^Ð¬â��

-A; h coor.

la pre-

Jumen. Peu aprÃ¨s,

.^*Â» jr Ð»Ð°Ñ�. W. quittait

-rf Â«.Ð¸Ñ�Ñ�Ðµ Ã  Triebschen,

Â« t Ð°Ð³Ð°Ñ�Ð° les MaÃ®tres

-.â�¢ * iroua^ *Â» 'jaraux sur les Â«Ni-

a.-Â«- i Â«i-, .Â« Ð¯" Je Bulow, CosÃ MA

r -Â«. -* â�� t.jra w ion mari en 1869

W . . - a .Ñ�Ð¿ 1068, D/e Ð�/eiÂ»-

Â« >â�¢ "|Ñ�Ð¸.. i-i Â¡tarent enfin repre-

sar m premiÃ¨re fois. Cha-

. -â�� â�¢ . iÂ» v IB maÃ®tre, depuis Rienzi,

_- Ð³-, .Ð» IHM valeur durable et, si

-Ð³.â�� -.e " -un ne la plupart des scÃ¨nes

Ð§Ð¼Ñ�Ð³Ñ�ÐµÑ�Ñ�Ð² hors d'Ã©tal de

ua Ã  l'enrichissement du

Ã�Â» jeunesse de Wagner,'

-Â»4-\Â«e M .Â« grande tÃ©tralogie: Der

Â». -> Â»Ð¸Ð¼Ñ�Ñ� [* L'anneau du Nibe-

OtÂ» IVafArure [Â« La Walky-

<i<iifÂ«rrcFÃ¢f>ifjierÂ«n3 [Â«Le

Â»].et le prologue : Rhein-

, -r iÂ« SmnÂ»]l approchait de son ac-

,.Ð¸).>.Ð°Ð¼Â«Ð¼Ð� : 1 admirable mythologie du

Ñ�,.^ Â«,â�¢â�¢< Â»* *t consistance dans l'esprit du

*d|."4- . -f Ñ�Â»Ð�Ð�Â«Ñ� fut reprÃ©sentÃ© Ã  Munich,

Â«â�¢i t jcwnier* fois. le 22 sept. 1869. et l'ira-

n.Â«B-Â» iHuduite fut telle que le succÃ¨s de

â�¢â�¢â��!â�¢Â«â�¢â�¢Â« ssutreprise que W. mÃ©ditait depuis

jiiÂ».-.rÂ«ip6v penuseait dÃ©sormais assurÃ©. Il s'a-

4 jrxuuser des reprÃ©sentations solen-

/, musicales et dramatiques,

pÃ©riodiques mais ne revenant

Ã®wuÂ»jÂ«irs annÃ©es d'intervalle, institu-

ait Â«Kwiument nationale et destinÃ©e Ã  mettre

M Ñ�Ð¸Ð½Ð½ÐµÐµ les chefs-d'Å�uvre de l'art drama-

Ñ�.,.Ð¼ uleoMod. En 1871, W. alla s'Ã©tablir Ã 

xi-rwuth oÃ¹ il avait choisi un emplacement

uvÃ¹r MB thÃ©Ã¢tre national ; le jour de la Pente-

,Ñ�Ñ�Â«Ð³ 'S^ eut liÂ«u 'â�¢ Pose de la premiÃ¨re pierre

Ht Â» t'<Â»ts('ielhaus Â». en prÃ©sence d'une nom-

jrvus-w assemblÃ©e d'amis (et d'ennemis) de la

Ñ�Ð¸Ð¼Ñ�Ð¸Ðµ- vÃ©nÃ©rienne. Une exÃ©cution grandiose

4M â�¢â�¢ xuviÃ¨uie symphonie de Beethoven, avec

ua .â�¢ â�¢.â�¢â�¢-â�¢'1Ð³Ñ�- composÃ© uniquement d'artistes

Kichter faisait la partie de timbales),

aeovnironnement artistique Ã  cette fÃªte,

l'activitÃ© infatigable desassocia-

, Â»Â»^uÃ«riennes, les fonds nÃ©cessaires Ã 

r#uU44>risÂ« (900.000 Mk.) furent rÃ©unis et. du

1$ Ð»Ð¸ 30 aoÃ»t 1876, eurent lieu, dans le thÃ©Ã¢tre

Â« (nv4Ã�soire Â», IPÂ« trois premiÃ¨res reprÃ©senta-

1ÐºÑ�Â»Â» Ju cycle complet : Der Ring des Nibehm-

v^Â«. eÂ« prÃ©sence de l'empereur Guillaume 1",

Â¿lu rv>i 1 >'uis H et d'une Ã©lite d'artistes de toutes

leÂ» nations Oi'S flots de brochures et d'articles

Ñ�|Ð»- |ournau\. l^s uns pour, les autres contre

l\Â«-iÂ»iv nouvelle, parurent Ã  la suite de ces

rvmvsenUtions ; l111'8 l'effervescence s'est cal-

itu-e, <-i IfÂ» â�¢> Nibelungen Â» ont fait leur entrÃ©e

,iuvvsui\eiiu4U dans tontos les grandes villes

\ ui^iif (Lei(Â»i);. Munich. Vienne, Itam-

Ð�Ñ�Ð¸Ð¶ 'Sfhweriii, \\eimar], Cologne, Berlin)

et iÂ« I flran^cr. l.a derniÃ¨re Å�uvre de Wagner

,vl,-iu44iuff Ã¯'.u- l'.uitfuf un Â» BÃ¼hnenweihfest-

,i4.'l Â»I riirsi/'d/, fut encore montÃ©e sous la di-

(voiion .lu iiiaitit- lui-mÃªme et representee.se-

Ð�Ñ�1 U- (Ñ�Ð»^Ð³Ñ�Ñ�Ð¿Ð¸1 olatili. en juillet-aoÃ»t 1882

r* reprÃ©sentation : Ie26juil.); les repri-

oiioire. avec le concours aes artistes Ñ�Ð¿Ð¾Ð²Ð²Ñ�Ð³

\t maÃ®tre. Il s'est formÃ©, dans l'Ã©tÃ© Ð¨, Ñ�

< Allgemeiner Richard \Vagner-Verein > dnl

le but unique est d'assurer l'avenir clÃ© Bsyrtnl

soit comme centre de reprÃ©sentationÂ» Â¿ode!Â«

des crÃ©ations wagnÃ©riennes, soitcomuepropm-

taire exclusif de Parsifal. Mallirureusemealts

hÃ©ritiers de Wagner on t perdudenielldÂ« pre-

miÃ¨re. bien plus large, du grand ilrainaisr.'

qui ne songeait point seulement i sa [<ÐºÑ�Ð³Ðµ>

Å�uvres, et Bayreuth est devenu un thÃ©itre ex-

clusivement vouÃ© au culte wagnÃ©rien. Le rÃ©-

sultat inÃ©vitable de cette restriction seit nui-

feste dÃ©jÃ  ouvertement par une dimmotiaii

l'intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral portÃ© au dÃ©veloppentÂ»! JÃ®

l'entreprise. En outre, Parsifal tombe i ÐºÂ«

tour dans le domaine public Ã�1913).

Il faut maintenant encore complÃ©ter le au-

logue des compositions de Wat-ner, enajoolul

aux Å�uvres mentionnÃ©es ; Ð�Ð¸Ð¸Ð�Ð´Ð¸Ñ�Ð´Ð½Ð¼Ñ�Ð¬

Kaisermanch, Festmarsch (Ð¨6, poor Phila-

delphie), Siegfried-Idylle, p. orch.;3^to-

biÃ¤lter p. piano ; quelques beaux liedsr (Â»h

autres sur des textes de Madame Mith. Ã¯e-

sendonk), etc. Les Ã©crits du nuilrf ont pinei

une Ã©dition complÃ¨te chez E -W. Friusck. '

Leipzig (1871 Ã  1883, dix vol.; 4'Â«l.,1907;n

supplÃ©ment Ð�885] renferme en oatie: Entmrfi

Gedanken, Fragmente; 2e Ã©d. Ð¨); ontreta

Ã©crits dÃ©jÃ  citÃ©s, cette Ã©dition renfpnneentw

Das Judentum in der Uuiik (1850; scÂ«Ã¤ ji

pseudonyme de Karl Fi-eigedank); te Ð�Ð¹-

ner Hofopeimtheater (1863); Veber Slsatai

Religion (1864); Veber die Ottrerture;

Kunst und deutsche Politik ; Erinn

Schnorr von Carolsfeld ; Zensww

rendu du Ð² Neues Novellenbuch Â¡ de

Â« Aus dem Tonleben unserer Zeit ' deHfe

des Â« Erinnerungen an MendelBohn

vrient; puis des explications sur

him in der Musik/ ; Veber dot

(1869); Erinne> ungen an Avber;

Veber die Bestimmung der Oper; i*J

Schauspieler und SÃ¤nger ; SendtchreuxÂ» Â«*

kleinere AuÃ�Ã¤tze : Baireuth (avecsii plaÂ»!il>

theatre), ainsi que tous les poÃ¨mes des <Ñ�Ð¶Â»

scÃ©niques et des esquisses et articles pour Â»

a Baireuther-BlÃ¢tter t. Quelques-uns d( Â»

Ã©crits ont paru en franÃ§ais, entre autraiw

G. Benoit, Musiciens, poÃ¨tes et pUltutp*1

(-1887) ; Dix Ã©critt de R. Wagner (avec prtaa

de H. SilÃ¨je, 1899), etc., et une Ã©d. franc, a*

pi Ã©tÃ© des Oeuvre* en prose trad, par J-.J-

Prod'homme, etc. est en cours fcl**J*

(Paris, Delagrave; 8 vol. en 1Ð¯Ð�). Les pcÂ»

scÃ©niques ont Ã©tÃ© traduits en franÃ§ais.Â«?1â�¢

ou partie, par Victor Wilder, Judith Gairtfr,'

comiede Chambrun, Brinn'Gaubastett-Ð²^

thÃ©lemy, J. d'OffoÃªl, Alfred Ã�rnst, fe*Ã¯

Correspondance de W. a paru parvoinnÂ»Â«

tachÃ©s, puis en 2 sÃ©ries de 4 et 5 vol.,

nant : R. W. an Minna W. l'Ã® "Ð�

1908), Familienbriefe ron R. Â«'â�¢â�¢ )

(1907), Briefe an Uhlic/, Fischer. Bi-Â«"W

R W. an Math. Wesendimk (1904. (

1908 ; Ã©d. franc par E. Knospt. Bntfi Â«â�¢

an Otto m-sendoHA'ed.JOCeied-"1

W. A. Ellis), R. Ws

. . s, . s rFirf

Verlegern (I Brriiknpf et HarteH

Schnifs Sihne. 191 1 1, R. H', aÂ« Th. AfiUt

Jlricfean Ð�Ñ�Ð´. RÃ¶ckel n* R. ""

Ã©d. franc, par M. KulTeralh, Ð¨). J-

Ferd. Prseger (2- Ã©d. revue. 1906), Â«.
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Eliza Wille (Z'Ã©d.,190Â»; Ã©d. franc, par A. Slaps,

1894), Bayreuther Briefe ron R. W (l. 1907;

II anseine KÃ¼nstler, 1908), n. W. an E. Ð�ÐµÑ�-

kel (1899l, H. H', an Freunde u. /.eilgenossen

(1909), Briefwechsel zwischen Ð¢Ð�. und Liszt

(1887, 2 vol.;3Â« Ã©d. augm.. 1910, en 1 vol.; Ã©d.

franc, par Schmidt). La littÃ©rature wagnÃ©-

rienne a pris dea proportions considerables,

â�¢ in-i que [f. prouve un simple regard jetÃ© dans

les biographies de nos musicographes actuels.

Nous nous bornerons Ã  mentionner au premier

rang les nombreux Ã©crits dÃ©tachÃ©s de'Fr. Liszt

(v. ce nom), Fr. MÃ¼ller (v. ce nom 11.), H. v.

Wolzogen (v. ce nom). Rich. Puhl, H. Porges

et F'. Hueller, les lexiques wagnÃ©riens et les

catalogues de Tapperl, Emmerich Kastner et

Glasenappfavec H v. Stein], les biographies de

Glasenapp (1876-1877, 2 vol. ; 3Â» Ã©d. entiÃ¨rement

revue. 1894-1912, 6 vol. : angl. par W.-A. Ellis,

The life etc., vol. 1-V, 19UO-I9Ã�Ã�). H.-T. Finck

ÃanÃÃl. ; all. par ft. v. SkaÃ¯, 2Â« id. 19>)6, 2 vol.),

\\VTappertil833), Ð� Pohl (1883). Ad. Jullien

(1886), L. Torchi (1890). 11.-S. Chamberlain

(1894), puis encore: hie Geburl der TragÃ¶die

ans derÂ» Geiste der Ð�/ÐºÂ»Ð�Ð�(1872). de Fr. Nietz-

sche; Le drame nit<xiV:ai(1875, 2 vol.; 5Â« od.,

19(13). d'Ed. Schure: Le drame tmgm'rien.de

H.-S. Chamberlain (1892); L'Å�uvre de H'., d'Al-

fretl Ernst (vol. I. L'Å�uvre poÃ©tique, 1893; vol.

II, restÃ© inachevÃ© :Ã¯ la mort de l'auteur); Le

voyage artistique de Â¡Ã®fij/reuth, d'A. l.avignac

(1897) ; A study un Wagner, d'K. Newmann

(1899); ft. W. jinete et penseur, d'il Liuhtcn-

berger(2' Ã©d.. 1901); L'rberfi. Wagners Faust-

ouverture (1860l, di? H. v. liÃ»low ; lieelhoren,

Wagner, Lis:! (1874), de Nohl; Die Harmonik

R. WagnerÂ» (1882), de Mayrberger : Kataltig

einer Wagner-BihliotKek "(1882-1895. quatre

vol. ; 10181 numÃ©ros), de N. Oesterlein ; le

Wagner-Jalirbuch (1886), de KÃ¼rschner; etc.

Cf. aussi : A. Seidl, \\'agne.riana (3 vol., 1901-

1902); M. Kiillerath. Ktudes sur les drames

musicaux de R. \\'. ; W. Kienzl, fÃ. W. (1904

[1908]) ; G. Adler, Ð¯. Vf. (1904, confÃ©rences

faites Ã  l'UniversitÃ© de Vienne; Ã©d. fr. par L.

Laloy, 1908) ; W. Altmann, W, s Briefe mich

Zeitfolge und Inhalt (1905); M. Burrell.Ã�. W.

(19O5, biogr. jusqu'en 1834 seulement; ouvrage

de luxe, pas dans le commerce); M. Koch,

R. W. Â¡1907); L. Frankenstein. W.-Jahrbuch

(depuis 1907); R. BÃ¼rkner, B. IV. (1908,3-Ã©d.);

A. Vanselow, W.s photorjr. Bildnisse (1908);

E. Kreowski et Ed. Fuchs, R. W. in der Karri-

katur (1907); H. Hey, R. W. als Vortrags-

Â«,eis/ei-(19H);R. Batka, Â«. 1Ð�.(1913) :etc.,etc.

Comme compositeur, W. a subi une Ã©volution

dans laquelle nous pouvons distinguer trois

phases principales : la pÃ©riode d'apprentissage.

dans laquelle l'auteur ne rÃ©vÃ¨le ni originalitÃ©

positive, ni personnalitÃ© nettement accusÃ©e

(jusqu'Ã  Rienzi inclus.); la pÃ©riode de crÃ©ation

libre et naÃ¯ve, dans laquelle il ne se laissa in-

fluencer par aucune considÃ©ration purement

thÃ©orique ('Le Vaisseau fantnme. Tan n HÃ¤user,

Lohengrin) ; enfin, la pÃ©riode de rÃ©alisation

logique et implacable de ses idÃ©es rÃ©forma-

trices (Trillan, Les MaÃ®tres chanteurs, L'An-

neau dv Nibelung, Parsifal). Il ne faudrait pas

conclure de ceci que la musique de la troi-

siÃ¨me pÃ©riode fÃ»t infÃ©rieure Ã  celle de la se-

conde ; elle est au contraire, pour ce qui con-

cerne l'intensitÃ© d'expression, la richesse

harmonique, le caractÃ¨re rythmique et le raf-

finement de l'instrumentation, infiniment su-

pÃ©rieure aux autres, mais elle a presque en-

DICnoNNAIBK DP. MUSIQUE â�� ff.l

tiÃ¨rement perdu la facultÃ© de produire de

l'etl'et en dehors de la scÃ¨ne, en tant que mu-

sique pure. Toutefois, nous devons mettre Ã 

part certains fragments isolÃ©s, vÃ©ritables chefs-

d'Å�uvre de mÃ©lodie (le Â« Preislied Â» des MaÃ®-

tres chanteurs ; le Â« Liebeslied Â» de la Walky-

riel. \V. a du reste obtenu toujours ce qu il

dÃ©sirait: sa musique ne doit pas agir unique-

men! par elle-mÃªme, mais bien en communion

avec le poÃ¨me et la scÃ¨ne. Ce serait peine per-

due que de tenter d'expliquer Ã  celui qui ne

veut pas comprendre, toute la grandeur de

cette pensÃ©e, qui dÃ©note un complet renonce-

ment aux effets mÃ©diocres et faciles, en faveur

de l'unitÃ© absolue de l'Å�uvre Ã  la fois drama-

tique et musicale. Reste Ã  savoir, la question

est tout autre, si ia combinaison de ces facteurs

est si'iile justifiable, si l'accumulation de rai-

sonnements poÃ©tiques, de pensÃ©es profondes

et d'idÃ©es agissant comme de vÃais ressorts de

l'action n'indique pas une prÃ©dominance de la

poÃ©sie aux dÃ©pens de la musique '.' El ne pour-

rait-on pas, avec autant de raison, opposer au

Â« drame musical Â» rÃ©sultant des innovations

wagnÃ©riennes un opÃ©ra d'une allure plus lyri-

que qui permettrait Ã  la musique de se dÃ©ve-

lopper davantage dans la forme du lied, de

l'air, etc. ? Le temps seul peut porter un juge-

ment dÃ©finitif ; mais il l'a dÃ©jÃ  fait prÃ©voir, eu

quelque sorte, puisque les opÃ©ras de Mozart,

par ex., n'ont eu a soulfrir aucunement de

l'apparition des ouvrages de Wagner. Le Â«Bar-

bier Â» de Rossini, le Â« Czar Â¡. et Â« WildschulzÂ»

de Lortzing, le Â« Postillon Â» d'Adam et nombre

d'autres ouvrages appartenant au genre gai

sont Ã  peine atteints par la rÃ©forme de Wa-

gner, bien que de rÃ©centes productions dans

le domaine de l'opÃ©ra-comique prÃ©sentent des

traces visibles de l'intluence du faire wagnÃ©-

rien. Les opÃ©ras de Gluck eux-mÃªmes ne sont

nullement en contradiction avec les tendances

de Wagner, comme ce dernier le dÃ©montre du

reste lui-mÃªme. Seul, le faux pathos du grand-

opÃ©ra franÃ§ais et italien moderne a reÃ§u le

coup mortel, en vue duquel Wagner avait Ã©vi-

demment prÃ©parÃ© les armes les plus sÃ»res. Cf.

MUSIQUE SCÃ�NIQUE, MUSKJUE ITRE, OPÃ�RA, etc.

â�� 9. JOHANNA UACHÃ�UNN-W.), niÃ¨ce de Richard

Wagner et fille d'Albert W. (nÃ© Ã  Leipzig, en

1799, chanteur scÃ©nique Ã  Hanovre, WÃ¼rz-

bourg, Bernbourg, etc., puis quelque temps

rÃ©gisseur d'opÃ©ra Ã  Berlin, m. le 31 oct. 1874),

cantatrice scÃ©nique et tragÃ©dienne, nÃ©e dans

un village, prÃ¨s de Hanovre, le 13 oct. 1828,

m. Ã  \Vurzbourg le 10 oct. 1894 ; monta comme

enfant dÃ©jÃ  sur la scÃ¨ne, Ã  Wiirzbourg et Ã 

Bernbourg, chanta en 1844 Ã  Dresde (oÃ¹ elle

a crÃ©Ã© le rÃ´le d'Elisabeth), fut encore, de 1846

Ã  1848. aux frais de l'intendance de Dresde,

Ã©lÃ¨ve de M"1Â« Viardot-Garcia, Ã  Paris, puis fut

engagÃ©e en 18Ã�9 Ã  Hambourg et en 1850 Ã  Ber-

lin ou elle a Ã©tÃ©, jusqu'en 1862, l'un des prin-

cipaux membres du personnel de l'OpÃ©ra de la

cour (nommÃ©e en 1853 cantatrice de la cham-

bre). En 1859, W. Ã©pousait le conseiller natio-

nal Jachmann. Apres 1862, elle fut actrice en-

core pendant quelques annÃ©es, puis elle se

retira de la scÃ¨ne ; mais elle prÃªta son concours

Ã  Bayreulh, en 1872 (dans la 9< symphonie) et

en 1876 (dans les rÃ´les de Schwertleite et de

la premiÃ¨re N'orne). De 1882 Ã  1884, MÂ»Â« J.-W.

l'ut engagÃ©e comme professeur de chant dra-

matique Ã  l'Ecole de musique de- Munich, puis

elle vÃ©cut Ã  Berlin pendant les dix derniÃ¨res

annÃ©es de sa vie, se vouant uniquement Ã  l'en-
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alignement privÃ©. â�� 10. GERRIT-ANTHONIE-

ALEXANDRE, nÃ© Ã  Amsterdam le 8 mars 1862,

m. Ã  Anvers le 24 nov. 1892; Ã©lÃ¨ve de H.-Fr.-

R. Brandts Huns, puis de l'Ecole de musique

d'Anvers; directeur du Â«Anlwerpech Mannen-

koor Â» et de la Â« Liedertafel Ñ� allemande, dans

cette mÃªme ville. Auteur de : Babylonische Ge-

rangenis (d'aprÃ¨s le psaume CXXXVI, p. soli

chÅ�ur et orch.). Lenleiang (p. chÅ�ur et orch.),

etc. â�� 11. PETER-.TOSEK, nÃ© Ã  Kurenz. prÃ¨sde

TrÃªves, le 19 aoÃ»t 1865 ; Ã©lÃ¨ve, dÃ¨s 18/6, du

gymnase et, en mÃªme temps, de l'Ecole de mu-

sique de la cathÃ©drale de TrÃªves oÃ¹ il fut Â« cho-

raliste Â»jusqu'au moment de ses examens de

maturitÃ© (1886). I.e directeur de cette Ã©cole, M.

Hermesdortl' (v. ce nom) sut Ã©veiller tÃ´t en lui

l'intÃ©rÃªt pour les Ã©tudes d'histoire du plain-

chant. W. entra en 1886 Ã  l'UniversitÃ© de Stras-

bourg, pour y Ã©tudier la philosophie classique ;

mais il ne tarda pas Ã  se vouer entiÃ¨rement Ã 

des travaux d'histoire de la musique, sous la

direction de Jacobsllial. Il prit son doctorat en

1890, avec une thÃ¨se sur Palestrina als weltli-

cher Komponist, puis il continua ses Ã©tudes Ã 

Berlin, sous la direction Ã®le Ph. Spitla et de

Bellermann. En 1893, W. commenÃ§a un cours

d'histoire de la musique et de musique d'Ã©glise

Ã  l'UniversitÃ© de Fribourg (Suisse). Il y fut

nommÃ©, en 1897, professeur extraordinaire,

organisa en 1901, a l'UniversitÃ© mÃªme, une

Â« AcadÃ©mie grÃ©gorienneÂ» pour l'Ã©tude scienti

fique et pratique<lu plain-chant et reÃ§ut enfin,

en 1902, le tilre de professeur ordinaire. W. a

publiÃ© des ouvrages d'une trÃ¨s haute valeur:

Das Maiirigal und Patestfina (1892, Â« Viertel-

jahrsschr. F. M. W. Â») ; Francesco Petrarcas

Â« Vrrgini Â« in der Komposition des Cipriano

de Rare (1893) : EinfÃ¼hrung in die gregoria-

nischen Melodien (I895 ; 2Â« Ã©d., I, 1901, sous

le litre : Ursprung und Entwicklung der li-

tnrg. Gexanqsformen his zum Aii'gange des

Mittelnllers. Ã©d. franc, par Hour, 190t; 3" Ã©d-

all. remaniÃ©e, 1911 ; II. 1905, Neumenkunde;ty

Ã©d revue et autun., 1912) ; Das Frei burger Drei-

kiiiiigsniel (1903); U eher traditionellen Choral

(1905) Der Kampf gegen dieiEditio VaticanaÂ»

(19117) ; Elemente des gregorianischen Gesangs

(1909); Die Geschichte der Messe (I, jusqu'en

1600 ; 1913). De plus W. a publiÃ© de nombreux

articles, comptes-rendus, etc. dans les revues :

Â« Gregorius filait Â» (Aix-la-Chapelle), Â« Grego-

rianische Rundschau Â» (Grat?.) Â« Rassegna Gre-

goriana Â» (Rome), Â« Revue d'hisloiie el de cri-

tique musicales Â» (Paris), Â« Schweizer, literar.

Rundschau Â» (Stans), Â« Kirchenmusikal. Jahr-

buch Â».etc.â��12. SIEGFRIED, fils de Richard 18). nÃ©

Ã  Triebschen, prÃ¨s de Lucerne, le 6 juin 18119;

fit des Ã©tudes d'architeclureÃ  Charloitenbuurg,

puis Ã  Cnrlsruhe (le mausolÃ©e de son grand-

pÃ¨re Fr. Lii-zt, Ã  Rayreuth, est son Å�uvre), mais

se sentit de plus en plus attirÃ© par la musique

et se mit Ã  travailler, sous la direction d'E.

Humperdinck (Francfort), et de J. Kniese. As-

sistant musical sur la scÃ¨ne de Bayreulh, en

1894, il dÃ©butÂ» peu aprÃ¨s comme chef d'orches-

tre de concert, Ã  Hruxelles, Londres, Vienne,

Budapest, Home, etc. 0-puis 1896, W. a di-

rigÃ© non seulement les rÃ©pÃ©titions, mais plu-

sieurs cycles de reprÃ©sentations, Ã  Bayreuth.

Enfin, il s'est fait connaÃ®tre comme composi-

teur par un poÃ¨me symphoniqun: Sehnsucht

(d'aprÃ¨s Schiller; 189o) et Ð¸Ð¿Ð¼ sÃ©rie d'op'ras:

Der BÃ¤renhÃ¤uter (Munich, 1899), Herzog Wild-

fang (ibid., 1901), Der Kobold (Hambourg,

1904), Bruder Lustig (ibid., 1905), Das Ster-

nengebot (ibid., 1908), 'Banadielrieh (ibid.,

1909). Cf. Glasenapp. S. W. (1907). -13. HANS,

nÃ© Ã  SchÃ¶nkirchen (Basse-Autriche) le 1!) dec.

1872 ; fut nommÃ© successivement maÃ®tre de mu-

sique au SÃ©minaire d'instituteurs de Vienne

(1898), directeur de l'Association des chanU-urs

de la Basse-Autriche (190'), directeur de la

Â«(SociÃ©tÃ© acadÃ©mique de chant Ð² (19011. Il a

Ã©crit de nombreux chÅ�urs p. v. d'hommes et

p. v. de femmes, avec et sans orch., des licder

et une brochure : Vereinfachte ifusiknoten-

schrifl (Ð�896).

Walssel (WAISSEUUS), MATTHIAS, luthiste Ã 

Francforl-s/0., nÃ© Ã  Bartenstein, en Prusse:

auteur d'un recueil en tablature de luth : Ta-

bulalura con linens camiones 4. 5 et O rocÃan

testtidini aptalas ut tun t prseuntbula. phan-

lasiat, cantiones germÃ¡nica:, itÃ¡lica!, gallifa:

et la'insi, Passaniesite, Gagliardse et Cintrer-

(1573). Un autre recueil : Tabnlalura /â�¢der

Lautenbuch allerlei/ kÃ¼nstlicher Prseambuta.

auserlesener teutscher und polnischer Tienl-.e,

Passamezen, etc. (1592), n'est qu'une 2Â« Ã©d. du

premier.

Walcker, EBERHARD - FRIEDRICH, nÃ© Ã 

Cannstadt le 3 juil. 1794, m. Ã  Ludwigsboiirg

le 4 oct. 1872; facteur d'orgues, Ã©lÃ¨ve de son

pÃ¨requi Ã©tait lui-mÃªme un habile fadeur d or-

gues Ã  Cannstadt, s'Ã©tablit, en 1830, Ã  Lud-

wigsbourg et se distingua bientÃ´t par diffÃ©ren-

tes amÃ©liorations et par des inventions, dont

plusieurs de la plus haute imporiance. L'Ã©ta-

blissement de \V. acquit une rÃ©putation uni-

verselle. Ce fut surtout l'invention d'une dis-

position spÃ©ciale des tuyaux d'un mÃªme jeu

sur un mÃªme couloir du sommier qui tit

grande sensation (1842) et qui amena une vÃ©ri-

table rÃ©volution dans ta consiruction du som-

mier de l'instrument (v. ORGUE) ; les facteurs

d'orgue se ralliÃ¨rent de plus en plus Ã  l'idÃ©e

de W., de ne plus construire de sommiers Ã 

couloirs portant chacun tous les tuyaux qui rÃ©-

pondent Ã  une mÃªnif touche. â�� Cinq Â¡ils de

Walcker : HEINRICH (nÃ© le 10 oct. 1828. m. Ã 

Kirchheim sous Teck le 24 nov. 1903]. FKIED-

RiCH (nÃ© le 17 sept. 1829, m. le 6 dÃ©c. 1895),

KAKI, (nÃ© le 6 mars 1845, m. Ã  Stuttgart le 19

mai 1908), PAUL (nÃ© le 31 mai 1846). et EBER-

HARD (nÃ© le 8 avr. 1850) se sont vouÃ©s Ã  la cons-

truction des orgues. Les deux aÃ®nÃ©s ont Ã©iÃ©,

pendant vingt ans, les associÃ©s de leur pÃ¨re, le

troisiÃ¨me entra dans la maison aprÃ¨s la mort

de ce dernier, et les deux plus jeunes sont ac-

tuellement les chefs de la maison qui, rÃ©cem-

ment, s'est encore agrandie en s'adjoignant la

maison W. Sauer, de Francfort s. Ã�. Nous note-

rons seulement, parmi les nombreuses orgues

(env. 1500) sorties de ces ateliers, trois des

plus remarquables: celui du dÃ´me de RigÂ»

('885, 124 jeux), celui du dÃ´mede St Elienne,

Ã  Vienne (1886. 90 jeux) et celui de la Â» Jahr-

hunderthalle Â» de Brexlau (19I3. 187 jeux son-

nants et 13 transmissions, actuellement le pla?

grand orgue du monde).

Walder, JOHANN-JAKOB, nÃ© Ã  Unterwetxi-

kon, prÃ¨s de Zurii-h, le 11 janv. 1750, m. Ã  Za-

rich le 18 mars 1817; Ã©lÃ¨ve et ami d'Egli iv

ce nom) aux recueils de chants duquel il col-

labora. Il occupa une sÃ©rie de situations en

vue danÂ» la politique et dans Padminietraupn.

W. a publie : Gesanqe am Klavier (ITS) .

Anleitung zur Singekunsl (1788 ; 5- Ã©d.. 181Ð£ :

â�¢Sammlung christlicher GesÃ¤nge meisten* :Â«

4 St. (1791) ; une cantate, Der'letzte Mentck

etc.
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Waldersee, PAUL, comte de, nÃ© Ã  Potsdam

le 3 sept. 1831, m. Ã  KÃ¶nigsberg (Franconie)

le 14 juin 1906; fut officier dans l'armÃ©e prus-

sienne de 1848 Ã  1871 et, depuis celte Ã©poque,

se voua entiÃ¨rement Ã  la musique. Il fut l'un

des rÃ©dacteurs de l'Ã©dition complÃ¨te des Å�u-

vres de Beethoven et de Mozart (cf. KÅ�CHEL)

publiÃ©es par la maison Breitkopf et Haerlel ;

de plus, il a publiÃ© une excellente Sammlung

musikalischer VoriÂ«Ã¢ge (v. ce titre), collaboiÃ©

Ã  la Â« Virrteljahrsschr. f. M. W. Â» et Ã©crit une

brochure : H. SchumannÂ« Manfred (1880).

Waldhorn (all. l, cor de chasse, cornaturel.

Waldner, FRANZ, D'mÃ©d. et mÃ©decin pra-

tiquant Ã  Innsbruck, nÃ© Ã  GraUch, prÃ¨s de

.Meran, le 21 oct. 1843 ; a publiÃ© plusieurs Ã©tu-

des sur l'histoire intellectuelle de ta pairie, en-

tre Â«litres : Kachrichten Ã¼ber die Musik/ifl-ge

am Hofe eu Innsbruck nach archivalischen

Aufzeichnungen, etc. (Â« Monaten, f. M. G. Â»,

1897-189N et 1904), et des monographies sur

Peins Tritonius (TreibenraifT) et sur H. Isaac

(Â« Zeiischr. des Ferdinandeum Â», Innsbruck,

1903-1904).

Waldstein, 1. FERDINAND, comte de, nÃ© Ã 

Dux (BohÃ¨me) le 24 mars 17(52, m. Ã  Vienne

le 29 aoÃ»t 1823; commenta en 1787, Ã  Bonn,

son noviciat comme chevalier de l'Ordre ger-

manique et joua dÃ¨s lors un grand rÃ´le dans la

vie de Beethoven, jusqu'au dÃ©part de ce der-

nier pour Vienne (1792). Ce lut lui, probal le-

ment. qui prÃ©para et favorisa le dÃ©part du

jeune musicien. W. lui-mÃªme avait une haute

culture musicale; il composait, il faisait de la

musique avec Btethoven Ã  qui il dunna un

piano Ã  queue et qu'il incita, au dire de We-

geler, Ã  se perfectionner dans l'art d'improvi-

ser des variations. Beethoven lui a dÃ©diÃ© la

grande sonate de piano, op. 53; mais il sem-

ble que. daÃ±e la suite, leurs relations se soient

relÃ¢cliÃ©es. Cf. Thayrr, Beethoven, I, 2e Ã©d.,

p.2!3 ss.â�� 2. WILHKLM voN,auteurd'un opÃ©ra.

Tontet ta (Linz, 1904). Il

Waldteufel, EMIL, nÃ© Ã  Strasbourg le 9

dÃ©c. 1837; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Paris

(Marmoniel, Laurent), interrompit cependant

ses Ã©tudes, fut employÃ© pendant quelque

temps Ã  la fabrique Scholtus, pour l'essai des

pianos puis, aprÃ¨s le succÃ¨s de deux valses

qu'il publia Ã  ses frais (Joies et peines et Ma-

nola), se voua entiÃ¨rement Ã  la composition de

dansÃ©s. W. fut nommÃ© eu 1865 pianiste de la

chambre de l'impÃ©ratrice EugÃ©nie, en mÃªme

temps que directeur des hais de la cour. Ce fut

lui aussi qui dirigea, pendant longtemps, les

bals de l'OpÃ©ra. Il a remportÃ©, en outre, de

grands succÃ¨s Ã  l'Ã©tranger (berlin. Londres),

en y faisant exÃ©cuter ses danses, publiÃ©es par

centaim-s (valses: Gretna-Green, Ã�Â»pana, Es-

tudiantina, etc ; aussi en rÃ©d. p. le piano, en

5 albums, chez LitolfT).

Walker, I. JOHN, nÃ© Ã  Friern-Barnet en

-1732, m. Ã  Londres en 1807; auteur d'un dic-

tionnaire de la prononciation anglaise, fit, dans

son ouvrage: The meloily of speaking ilcli-

rvaied (1787 et plus lard encore), l'ingÃ©nieux

essai d'indiquer par une sorte de notation les

inflexions de la voix parlÃ©e. â�� 2. JOSEPH-KAS-

PAR, nÃ© Ã  Dublin en nov. 1760, employÃ© au dÃ©-

partement des finances de cette ville, m. Ã  St-

valÃ©ry (France) le 12 avr. 1810; s'Ã©tait re-

tiiÃ© Ã  St-ValÃ©ry pour raisons de sanlÃ©. W. a

publiÃ© : Historical memoirs of the Irish

bards... also an historical and descriptive

account of the musical instruments Irish...

with select Irish... melodies (1786). â�� 3. ER-

NEST, Ã©lÃ¨ve de l'AcadÃ©mie de musique de Lon-

dres, prit son doctorat Ã  Oxford, en 1898, et y

occupe depuis lois le poste d'organiste et de

directeur de musique du Â« Balliol CollÃ¨ge Â».

W. a Ã©crit de la musique p. chÅ�ur et orch.

Â¡Hymne Ã  llyonysos ; Ode au rossignol}, des

anthems, des choeurs il i veis, une sonate de vio-

lon et d'autres piÃ¨ces instrumentales II a pu-

bliÃ© en outre un Beethoven (1906) et A history

of music in England (1907). â�� 4. EDITH, can-

tatricescÃ©niqiie (mezzo-sopr.i, nÃ©e Ã  New-York

le 27 mars 1870; Ã©lÃ¨ve de MÂ»Â» Orgcni, auCon-

servatoire de Dresde, fut, de 1899 Ã  1903, pre-

mier alto de l'OpÃ©ra delÃ  cour, Ã  Vienne,puis

passa Ã  l'OpÃ©ra de Hamhouig.

Wallace, V\ IÃ�.LIAM - VINCENT, pianiste et

compositeur, nÃ© Ã  Waterford (Irlande) le I"

juin 1814, m. au chÃ¢teau de Bages (Ilte-Ga-

ronne) le 12 oct, 1865; fil son Ã©ducation Ã  Du-

blin, oÃ¹ il enlra comme violoniste Ã  l'orches-

tre du thÃ©Ã¢tre et dirigea des concerts d'abon-

nement. Il dut entreprendre Ã  l'Ã¢ge de 18 ans,

et pour se remettre d'une grave maladie, de

longs voyages ; il alla d'abord en Australie,

puis dans la Nouvelle-ZÃ©lande, aux Indes et

parcourut 1rs AmÃ©riques en tous sens, donnant

partout des concerts avec succÃ¨s. Il dirigea, en

1841, l'OpÃ©ra italien de Mexico, fit oe l'AmÃ©-

rique une ou deux visites en Angleterre et en

Bi Igique et, en 1853, revint dÃ©finitnemtnl en

Europe, oÃ¹ il vÃ©cut tantÃ´t Ã  Londres, tantÃ´t Ã 

Paris W. a Ã©ciit, pour Londres, des opÃ©ras :

Marilana(\Â»fÃ ), Malhilde de Hongrie (1847),

Lurline(\8BO), The amber witch (1861), Love's

triumph (1862) et The ileterl flower (1^63); en

outre, il a publiÃ© un grand nombre de mor-

ceaux brillants pour piano.

Wallaschek, RICHARD, nÃ© Ã  Brunn le 16

nov 1860 ; fit des Ã©tudes de droit et de philo-

sophie Ã  Vienne, Heidelberg et Tubingue, prit

les deux doctorats et futagrÃ©Ã©, en 1886, comme

prival-docent de philosophie Ã  l'UniversitÃ© de

Fribourg en B. A cÃ´tÃ© de ses publication? juri-

diques, W. fitdpjÃ  paraÃ®tre, en 1886, une Ã�sthe-

tik der Tonkunst et se voua dÃ¨s lors avec beau-

coup de zÃ¨le aux Ã©tudes de psychologie musi-

cale. Il vÃ©cut de 1890 Ã  1895 Ã  Londres, explo-

rant les trÃ©sors du a British Museum Â» et il

professe les sciences musicales, depuis 1896, Ã 

l'UniversitÃ© de Vienne. W. a publiÃ© : Ueber

die Bedeutung der Aphasie fÃ¼r den musika-

lischen Ansdrufk (Â«. Vierteljahrsschr. f. M.

W. Â», 1891), Das musikalische GedÃ¤chtnis

(ibid . 1892), Die Bedeutung der Aphasie fÃ¼r

die Musikrorsteltung (Â« Zeitschr. f. Physiol. u.

Psychol. Â», 1893), On the origin f./4uusic(l.on-

ilres, 1891), Natural selection and niÂ«sir(ibid.,

1892), On the difference of lime and rhythm

in music (ibid., 1893), How we think of tones

and music (Â« Contemp. Beview Â», 189i), Pri-

mitive Â»Â«Â»Â«Â¿e (Londres, 1893; Ã©d. all. augm. :

Dm AnfÃ¤nge der Tonkunst, 1903), Mimikati-

sche Ergebnisse des Studiums der Ethnologie

(a Globus Â», 189.")), Ð�Ð½/Ð°Ð¿Ñ�Ð½ unseres Musik-

M/sfc7Hs (Â« Milteil.deranthropolog. Gesellsch.Â»,

1H97), Uro, esc h i>-h te der Saiteninstrumente

(ibid., 1898, Entsli'huny der Skala (Â«Sitzungs-

berichte der Wiener K.Akad. d. Wies. Â», juil.

1899). Psychologie und Pathologie der Vorstel-

iÂ»Â«<7 (1905), Gesch. der \Viener Oper (I9o7-

1908; 4 livraisons dans Â« I lie Theater WiensÂ»),

etc. VV. a enseignÃ© l'esthÃ©tique musicale, pen-

dant quelque temps, au Conservatoire des

Amis de la musique, Ã  Vienne.
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Wallenstein, MARTIN, pianiste et compo-

siteur, nÃ© Ã  Francfort-s, M. le 22 juil. 1843,

m. dans la mÃªme ville le 29 nov. 1896 ; Ã©lÃ¨ve

d'A. Dreyschock et, Ã  Leipzig, de Hauptmann

et de Rietz, se fit connaÃ®tre dans de nombreu-

ses tournÃ©es de concerts comme un pianiste

dÃ©licat et de bon goÃ»t. Il a Ã©crit un concerto

de piano (gravÃ©), une ouverture, un opÃ©ra :

Das Testament, etc.

Wallerstein, ANTON, violoniste et compo-

siteur de danses trÃ¨s apprÃ©ciÃ©, nÃ© Ã  Dresde le

28 sept. 1813, rn. Ã  GenÃ¨ve le 26 mars 1892 ;

donna tout enfant dÃ©jÃ  des concerts, devint en

1829 membre de la Chapelle de la cour, Ã 

Dresde, et vÃ©cut, de 1832 Ã  184l, Ã  Hanovre.

Il se retira ensuite avec une petite fortune et

sÃ©journa Ã  Hanovre, puis, dÃ¨s 1858, Ã  Dresde.

W. a publiÃ© environ 300morceaux de musique

de danse, puis quelques lieder et des varia-

tions p. violon et orchestre (op. 2). En 1853

et 185Ã´. W. Ht exÃ©cuter ses danses Ã  Londres

et Ã  Paris.

Wallls, JOHN, cÃ©lÃ¨bre mathÃ©maticien an-

glais, nÃ© Ã  Ashford le 28 nov. 1616, professeur

de mathÃ©matiques Ã  Oxford, m. Ã  Londres le

28oct. 1693 ; auteur de : Traclatus elenc/iticus

afli'ersus Marci Meibomii dialogum de pro-

portionibus (1657) ; Claudii Ptotenmii harnw-

nicorui/i libri III (en grec, 1662 ; avec une dis-

sertation supplÃ©mentaire: De vetentni harmo-

nÃa oui hodiernaÂ»! comparata) ; Pnrphirii in

fiarÃ®it'Onicft Pfolemici comittentarius ; Manne-

lis Bryenmi harmonisa (tous reproduits dans

ses Å�uvres complÃ¨tes : 1699. 3 vol.). Il a fait

paraÃ®tre en outre un certain nombre de travaux

sur l'acoustique, dans les Â« Philosophical

Transactions Â» (1672-1698).

Walliser. CHRISTOPH-THOMAS, nÃ© Ã  Stras-

bourg en 1568, membre de la direction de l'Ã©-

cole, vicaire et directeur de musique de la

cathÃ©drale, de l'Ã©glise Si-Thomas et de l'Uni-

versitÃ© de Strasbourg, m. le 26 avr. 1648; a

publiÃ© : Chorus nubium t'X AristÃ´phanis co-

mofdia ad sequales composituset C/iori musici

nnri Elm' dramati sacro-trÃ¡gico acconiodati

(1IÃ�13) ; des chÅ�urs de 4 Ã  6 v. p. la tragi-co-

mÃ©die : Charikles (1641, pour les Ã©tudiants) ;

CalechÃ§ticfE cantioncs odseijue spirituales,

hi/nini et cÃ¡ntica et madrigalia (1611); Sn-

crÅ� modulation fi in festumnativilatis Christi,

Ã  5 v. (1613); Ecclesiodin', d. i. Kirchenge-

silnge oder Psalmen Davids, nicht allein una

roce, sondern auch mit Instrumenten von 4-6

Stimmen (1614) ; Ecclesiodiir nov se, de 4 Ã  7

v. (16'25) ; Herrn Wilhelm Salusten von Borlas

Triumph des Glaubens (1627), ainsi qu'un

ouvrage thÃ©orique: MÃºsica' figÃºrala prÅ�cepta

brevia... accessit centuria exemplorum fuga-

Ð³Ñ�Ñ�Ð¸Ðµ, ut vacant, 2-6 vocum etc. (1611).

Wallner. LEOPOLD, nÃ© Ã  Kief (Russie) le

27 nov. 184/, m. Ã  Bruxelles, oÃ¹ il vivait de-

puis 1866, en aoÃ»t 1913 ; Ã©tait trÃ¨s estimÃ©

comme maÃ®lre de musique et comme Ã©crivain.

Il a Ã©crit : De la MathÃ©sis dans la musique

(1891).

WalInBfer, ADOI.F, nÃ© Ã  Vienne le 26 avr.

1854 ; Ã©lÃ¨ve de WaldmÃ¼ller, Krenn et 0. Des-

eoff, pour la composition, et de Rokitansky,

pour le chant, possÃ©dait d'abord une voix de

baryton grave, peu puissante, mais d'un tim-

bre sympathique. Il se voua, Ã  Vienne, Ã  la

carriÃ¨re du concert ; mais, en 1880. sa voix se

changea en un vÃ©ritable tÃ©nor. W. fut alors

engagÃ© au thÃ©Ã¢tre municipal d'Olmutz ; il en-

tra en 1882 dans la troupe wagnÃ©rienne itinÃ©-

rante de Neumann et passa de lÃ  au thÃ©Ã¢tre

municipal de BrÃ¨me. W. s'est fait connaÃ®tre

aussi comme excellent compositeur de lieder

(lieder et ballades, dont un choix a Ã©tÃ© publiÃ©,

en 3 vol., sous le titre de: Wal lnf> fer-Album! ;

il a Ã©crit, en outre, deux Å�uvres chorales avec

orchestre: Die Grenzen der Menschheit et Der

Blumen Hache, ainsi qu'un opÃ©ra: Eddystone

(Prague, 1889).

Walmlsley, 1. THOMAS-FORBES, nÃ© Ã  Lon-

dres en 1783, m. dans la mÃªme ville le 23 Â¡Â»il.

1866; Ã©lÃ¨ve de Attwood, devint en 18IO orga-

niste Ã  Â« St-Martin in the Fields Â», et fut un

compositeur de glees habile et estimÃ©. Son

fils â�� 2. THOMAS-ATTWOOD W., nÃ© Ã  Londres

le 21 janv. 1814. m. Ã  Hastings le 17 janv.

1856 ; Ã©lÃ¨ve de son parrain Attwood (dont il

prit le nom propre comme nom de baptÃªme),

excellent organiste et musicien, fut nommÃ© en

1830 organiste Ã  Croydon. Il fit Ã©galement de

sÃ©rieuses Ã©tudes musicales et scientiliques Ã 

Cambridge, oÃ¹ il remplit les fonctions d'orga-

niste dans quatre Ã©glises diffÃ©rentes (en partie

comme supplÃ©ant). En 1831Ã�, \V. fut nommÃ©

professeur de musique Ã  Cambridge ; il prit.

en 1838. le grade de bachelier, en 1841 celui

de magister et, en 1848, celui de docteur en

musique. W. a Ã©crit surtout de la musique d Ãª-

glise (Ã©ditÃ©e en 1857 par son pÃ¨re), et des Å�u-

vres de circonstance (odes d'installations,

etc.) ; mais il a aussi Ã©crit de la musique vo-

cale profane et il a publiÃ© des morceaux de

musique d'Ã©glise de son maÃ®tre Attwood an-

thems, services, etc.). Ses confÃ©rences sur

l'histoire de la musique, avec Ð² illustrations Â»

au piano, ont joui d'une grande renommÃ©e.

Walsh, JOHN, Ã©diteur de musique anglais,

Ã©tabli depuis 1690 env. dans la maison The

golden harp and hautboy, Ã  Londres, m le

13 mars 1736. Il portait le titre de lutbier Je

la cour et fut associÃ©, pendant quelque temps,

Ã  J. HARE. W. fut l'un des premiers (cf. CI.Ã�ER)

Ã  imprimer des partitions gravÃ©es sur plan-

ches d'Ã©tain fpewterj. Il reÃ§ut son privilÃ¨ge en

1724, l'annÃ©e mÃªme oÃ¹ il publia les anthems

de Croft. Vers 1730, W. introduisit l'usage deÂ»

poinÃ§ons pour la frappe des notes, etc.. tandis

qu'auparavant la gravure des notes sur Ã©lain

se faisait Ã  la main, au burin (comme la gra-

vure sur cuivre) Son fils, qui portait le mÃªme

nom que lui. prit sa succession et mourut le

16 janv. 1766. Il eut pour successeur? v\.

RANDALL, puis vinrent HENRY WRIGHT et RO-

BERT RIRCHALL.

Walter, 1. IGNAZ, tÃ©nor et compositeur .ic

vaudevilles, nÃ© Ã  Radowitz (BohÃ¨me) en 1759.

m. Ã  Ratisbonne Ã  la lin d'avr. 18Ã�2 ; Ã©lÃ¨ve du

maÃ®tre de chapelle Starzer, Ã  Vienne, chant.i

Ã  Prague (1783), Mayence (1789) et, dans Ij

troupe Grossmann (17Ð¯Ð�), Ã  Hanovre. AprÃ¨s la

mort de Grossmann, \V prit lui mÃªme la di-

rection de la troupe et donna des reprÃ©senta-

tions Ã  Francfort-s/M. et Ã  Ratisbonne. W. i

Ã©crit une douzaine de comÃ©dies lyriques, pour

sa troupe (Der ausgepriigelle Teufel, Ã5.(W'

Gulden, Die bÃ¶se Frau, Doktor Faust [le pre-

mier ouvrage musical basÃ© en partie sur 1*

â�¢ Faust Â» de Goethe], etc.), ainsi qu'un certain

nombre de messes, une cantate de couronne-

ment pour l'empereur Leopold (1791l. Schillert

Totenfeier (Ratisbonne, 1806; texte du comte

Sternau). un quatuor p. harpe, flÃ»te, violon et

vcelle, etc. Sa femme. JULIANE (nÃ©e ROBERT* .

Ã©tait une cantatrice distinguÃ©e. â�� 2. GrEORti-

ANTON, violoniste d'origine allemande, mais
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Ã©lÃ¨ve de R. Kreutzer, Ã  Paris (1785) ; devint,

en 1792, chef d'orchestre d'opÃ©ra Ã  Rouen. Il

a publiÃ© des quatuors p. instr. Ã  archet, des

trios p. 2 violons et basse et 6 sonates p. vio-

lon avec basse. â�� 3. ALBERT, clarinettiste, nÃ©

Ã  Coblence, remplit, Ã  partir de 1795. diffÃ©rents

emplois Ã  Paris. Il a fait paraÃ®tre : un morceau

p. U clarinettes, 6 quatuors p. clarinette et 3

instr. Ã  archet, des variations p. 2 clarinettes,

ainsi que des morceaux divers p. clarinette,

Ilute, etc. â��4. AUGUST, compositeur, nÃ© Ã  Stutt-

gart en 1821, m. Ã  Baie le 2-2 janv. 1896; fut

d'abord apprenti confiseur, puis devint l'Ã©lÃ¨ve

de Sechter, Ã  Vienne, et fut, Ã  partir de 1846,

directeur de musique Ã  Bale. W. a composÃ©

JeÂ» lieder, des chÅ�urs p. v. d'hommes, 3 qua-

tuois p. inslr. Ã  archet, un octette p. instr. Ã 

vent, une symphonie, etc. Sa femme (M"'Â« W.-

STRAtss) fut une cantatrice de concerts trÃ¨s

appiÃ©ciÃ©e. Cf. A. Niguli, Das Kunstlerpaar

Avi/ust und Ð�Ð¸Ð¿Ð° W.-Strauss (1896). â�� 5.

WILLIAM-HENRY, nÃ© Ã  Newark (New Jersey) le

\" juil. 1825 ; Ã©tait, dÃ©jÃ  comme petit garÃ§on,

organiste Ã  Newark, arriva, en 1842, Ã  Ã�ew-

Yurk et y devint organiste Ã  l'Ã©glise de l'Epi-

phanie, d'oÃ¹ il passa successivement Ã  l'orgue

de quatre autres Ã©glises. En dernier lieu (1856),

il devint organiste au Â« Columbia College Â»,

qui lui confÃ©ra, en 1864, le titre de D' rÂ»us.

bon. c. W. a Ã©crit une quantitÃ© de musique

d'Ã©glise (messes, psaumes, Common-Prayer

with ritual Souri, anthems, services, etc.).

Son filsi GEORGE-WILLIAM, nÃ© Ã  New-York le

16 dÃ©c. 1851, fut un enfant prodise, puis tra-

vailla sous la direction de J. K. l'aine, Ã  Bos-

ton, et de S.-P. Warren, Ã  New-York. Il fut

nommÃ©, en 1882, docteur en musique par la

Â« Columbia University Â» de Washington, oÃ¹ il

vit depuis 1869. W. est aussi un excellent or-

ganiste. â�� 6. JOSEPH, violoniste, nÃ© Ã  Neu-

boiirg-s/Danube le 30 dÃ©c. 1831, m. Ã  Munich

le 15 juil. 1875 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Mu-

nich et, pendant quelque temps, de de liÃ©riot,

A liruxelies. W. fut membre de l'Orchestre de

la cour, Ã  Vienne (1851), puis ;i Hanovre (1853),

et devint en 1859 concertmeister et maÃ®tre de

violon au Conservatoire de Munich. â�� 7. Grs-

TAV, chanteur remarquable (tÃ©nor), nÃ© Ã  liilin

(HoliÃ¨me) le 11 l'Ã©vr. 1834; Ã©tait dÃ©jÃ  employÃ©

d'une fabrique de sucre, Ã  Hilin, lorsque sa

voix fut dÃ©couverte (1803). AprÃ¨s avoir fait son

Ã©ducation au Conservatoire de Prague, il ac-

cepta un premier engagement Ã  Brunn, puis

passa, en 1856, Ã  l'OpÃ©ra delÃ  cour, Ã  Vienne,

oÃ¹ il jouissait d'une haute consideration comme

premier tÃ©nor lyrique et comme chanteur de

concert. Il a _pris sa retraite en 1887. W. Ã©tait

surtout un vÃ©ritable interprÃ¨te de lieder. â��8.

ANTON, nÃ© Ã  Haimhaiisen (Haute-BaviÃ¨re) le 15

juin 1845, m. Ã  Reichenhall Â¡e l" oct. 1896 ;

ordonnÃ© prÃªtre en 1h68, il fut ensuite curÃ© Ã 

Tegernsee, pendant une annÃ©e, prÃ©fet du sÃ©mi-

naire de Freising et enfin, pendant 14 ans,

professeur au gymnase de Landshut. W. colla-

bora trÃ¨s assidÃ»ment, dÃ¨s 1879, au Â« CÃ¤cilien-

kalender Â» et au Â« Kirehenmusikal. Jahrbuch Â»,

Ã  la u MÃºsica sacra Â» et aux Â« Fliegende BlÃ¤t-

ter f. kalb. Kirchenmusik Â». Il a Ã©crit, en

outre : D* Franz \\ilL etc. (18811, biographie).

\V. reÃ§ut de nombreux titres honorifiques. â��

9. BENNO, frÃ¨re cadet de Josef W. (6), violoniste

Ã©galement, ne Ã  Munich le 17 juin 1847, m. Ã 

Constance, dans un Ã©tablissement de santÃ©, le

23 oct. 1901 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Mu-

nich, fit partie dÃ¨s 1863 de la Chapelle de la

cour et succÃ©da, en 1875, Ã  son frÃ¨re, comme

concertmeister et maÃ®tre au Conservatoire. W.

s'est fait entendre avec succÃ¨s dans l'Allema-

gne du Sud, en Autriche, en Suisse et en

AmÃ©rique; il jouissait de la considÃ©ration gÃ©-

nÃ©rale soit comme chef de pupitre, soit comme

violoniste de quatuor. â�� 10. KARL, nÃ© Ã  Crans-

berg (Taunus) le 27 oct. 1862, suivit les clas-

ses du gymnase, Ã  Limbourg puis, de 1880 Ã 

1882, celles du sÃ©minaire d'instituteurÂ« de

Montabaur. H fut, dans ce dernier, l'Ã©lÃ¨ve de

K.-S. Meister et de P. Schmelz, pour la musi-

que. De 1882 Ã  1886, W. fut instituteur Ã  Pfaf-

fenwiesbach et jusqu'en 1887 Ã  Friedrichsthal.

En 1888, il acheva ses Ã©tudes Ã  l'Ecole de mu-

sique d'Ã©glise de Ratisbonne. puis devint ins-

tituteur, organiste et chef de chÅ�ur, Ã  Bie-

brich-s/Rh. Enfin, en 1893, il trouva une place

plus en rapport avec ses aptitudes, en qualitÃ©

de maÃ®tre de musique au sÃ©minaire de Monta-

baur. Il reÃ§ut depuis lors diffÃ©rentes distinc-

tions, fut choisi pour occuper des postes

d'honneur et fut nommÃ© enfin, en 1903, profes-

seur de musique ecclÃ©siastique au sÃ©minaire

de prÃªtres de Limbourg s. la Lahn. W. a Ã©crit

de la musique instrumentale et vocale, profane

et religieuse ; il possÃ¨de en outre de riches do-

cuments sur l'histoire de la musique, docu-

ments tirÃ©s des bibliothÃ¨ques les plus diverses.

W. est un collaborateur assidu de la Â« MÃºsica

sacra Â». du Â« Kirehenmusikal. Jahrbuch Â», etc.

etc.â��11. FRIEDRICH-WILHELM, nÃ© Ã  Mann-

heim le 3 sept. 1870 ; lit ses Ã©tudes Ã  Heidel-

berg, prit en 1892 le titre de Dr phil. et vit Ã 

Mannheim, comme critique musical. W. a

Ã©crit : Die Entwicklung des Mannheimer Mu-

sik- und Theaterleben* (1897) ; Gi'sch. det

Theaters und der Musik am kurpfÃ¤lzischen

Hofe (1898) ; Archiv und Bibliothek di-stjrosi-

henogl. Hof- und National/heaters zu Mann-

heim (1899, '2 vol.) ; le chapitre sur la musi-

que dans KrÃ¤mer, Das XIX. Jalirh. in Wort

und Bild (1898). â�� 12. BRI;NO, nÃ© Ã  Berlin le 15

sept. 1876 ; se lit connaÃ®tre trÃ¨s tÃ´t comme pia-

niste virtuose puis devint un chef d'orchestre

de thÃ©Ã¢tre de grand talent. DÃ©couvert par G.

Mahler Ã  Altona, il devint premier chef Ã 

l'OpÃ©ra de la cour de Vienne puis fut nommÃ©,

en 1913, directeur de l'OpÃ©ra de la cuur, Ã  Mu-

nich. W. a Ã©crit une sonate de violon en la

maj., une symphonie, des lieder, etc.

Weither, 1. JOHANN, l'ami et le conseiller

musical de Luther, nÃ© dans un village prÃ¨s

de Cola ('.', peut-Ãªtre Kuhla), en Thuringe, en

1496, m. Ã  l'orgau le 24 avr. 1570 ; avait Ã©tÃ©

nommÃ©, en 1524, chantre du chÅ�ur du ChÃ¢-

teau et, en 1525, maÃ®tre de chapelle (maÃ®tre

des chanteurs) du prince Ã©lecteur de Saxe, Ã 

Torgau. Lorsqu'en 1530, cette chapelle fut dis-

soute, pour des raisons financiÃ¨res, les chan-

teurs congÃ©diÃ©s formÃ¨rent une Â« Association

chorale Â» (pour la musique d'Ã©glise), sociÃ©tÃ©

que W. continua Ã  diriger. Le prince Ã©lecteur

accorda, sur l'intervention de Luther, une fai-

ble subvention Ã  cette chapelle et W. reÃ§ut

en outre un poste Ã  l'Ã©cole municipale. En

1548, W. fut appelÃ© Ã¹ Dresde, pour y organiser

et y diriger la Chapelle de chantres dÃ©crÃ©tÃ©e

par le nouveau prince, Maurice de Saxe ; W.

resta dans cette ville jusqu'en 1565, puis il

retourna Ã  Torgau, avec une pension. Luther

avait appelÃ© le musicien, en 15'24. Ã  Witten-

berg, pour qu'il y travaillÃ¢t avec lui Ã  la rÃ©dac-

tion de la Messe allemande. W. a publiÃ© :

Geyitlich Gesangk-liuclileyn (1524, 1525, et
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dÃ©s lors souvent; le plus ancien recueil de

chants protestants, Ã  4 v. ; rÃ©Ã©d. en 1878, vol

VII des publications delÃ  Â« Gesellsch. f. Mu-

sikforscnungÂ») ; CaiHi'o septem focum inlau-

dem Dei omnipotentis et Evangelii ejus

(1544) ; Magnificats tonorwn (1557) ; Ein ne-

ws christliches Lied (1561 ) ; Ein gar schÃ¶ner

geistlicher und christlicher Bergkreyen (1561);

Lob und Preis der himmlischen Kunst Mu-

sika (1564) et Das christlich Kinderlied D*

Martin Luthers Â« Erhalte uns Herr bei Dei-

nem WortÂ»... mit etlichen lateinischen und

deutschen SÃ¤ngen gemehret, etc. (1566). La

plupart des recueils de Georg Rhaw, ainsi que

la collection de motets de FÃ¶rster (1540), et

les psaumes de Montan-Neuber (1538), contien-

nent des morceaux de W. â�� 2. JOHANN-JAKOB,

nÃ© Ã  Witterda, prÃ¨s d'Erfurt, en 1650, musi-

cien de la chambre du prince Ã©lecteur de

Saxe (1676) et, plus tard (1688), secrÃ©taire ita-

lien (probablement pour la correspondance

avec Rome) Ã  la Cour Ã©lectorale de Mayence ;

auteur de : Scherzi di violino solo avec conti-

nuo et avec viole ou luth, ad lib (1676) ; Hor-

tulus chelicus, uno violino, duabus, tribus et

quatuor subinde chordis simul sonanlibus

hai-monice modulanti (1688), ouvrage excessi-

vement curieux dont le dernier (28') numÃ©ro

est intitulÃ© : Serenata a un coro di violini,

Ã³rgano tremolante, chitarrino, pira, due

tromboni et timpani, lira tedesca, ed arpa

smoriata per un viulino solo. W. devait sÃ»re-

ment passer Ã  son Ã©poque pour un sorcier,

s'il arrivait Ã  rendre tout cela sur le violon !

Toutefois, il avait eu un prÃ©curseur dans ce

genre, en la personne de Carlo Farina (1627 :

cf. Wasielewski, Die Violine u. ihre Meister,

B> Ã©d., p. 59 es).â�� 3. JOHANN-GOTTFRIED, lexi-

cographe et contrapuntÃ³te excellent, nÃ© Ã  Er-

furt le 18 sept. 168i, m. Ã  Weimar le 23 mars

1748 ; Ã©lÃ¨ve de Jakob Adlung, Joh.-Uernh.

Bach et Kretschmar, Ã  Erfurt, fut nommÃ©, en

1702, organiste de l'Ã©glise St-Thomas, dans

cette derniÃ¨re ville, puis, en 1707, organiste

de la ville de Weimar. Il devint en mÃªme

temps maÃ®tre de musique des jeunes ducs et,

en 17Â¿0, musicien de la cour. W. Ã©tait un pro-

che parent de J.-S. Bach, avec lequel il fut

trÃ¨s liÃ© (Bach fut parrain du fils aÃ®nÃ© de W.),

pendant le sÃ©jour de ce dernier Ã  Weimar

(1708 Ã  1714, comme violoniste de la chambre).

Plus tard, leur amitiÃ© paraÃ®t s'Ãªtre refroidie,

car l'article Â« Bach Ñ� est assez briÃ¨vement

conÃ§u dans le dictionnaire de Walther. Matthe-

son faisait grand cas de W. ; il l'appelle Â« der

zweite Pachelbel, wo nicht an der Kunst der

erste Â» (c.-Ã  d. le deuxiÃ¨me Pachelbel, si ce

n'est le premier quant Ã  l'art). Il est Ã©vident

que Bach a beaucoup profilÃ© de la frÃ©quenta-

tion de W., celui-ci Ã©tait surtout un maÃ®tre en

l'art de transcrire et de varier les chorals Ã 

l'orgue, et il n'a Ã©tÃ© dÃ©passÃ© en ceci que par

Bach lui-mÃªme. Parmi les compositions de W.,

on a publiÃ© : un concerto p. clavecin, sans

ace. (1741) ; prÃ©lude et fugue (1741); 4 cho-

rals variÃ©s (Jesu meine Freude, Meinen Jesum

lass ich nicht, Allein Got in der HÃ¶h' sei Ehr',

et Wie soll ich Dich empfangen}. En outre,

on a conservÃ© les manuscrits (a la BibliothÃ¨-

que de Berlin et dans des collections particu-

liÃ¨res) d'un grand nombre de transcriptions

de chorals, de fugues, prÃ©ludes, toccatas, etc.

C'est aussi W. qui est l'auteur d'un prÃ©lude

du choral : Gott der Vater wohn' uns bei,

piru sous le nom de Bach, dans l'Ã©dition Pe-

terg (VI, nÂ° 24). Max SeifTert a publiÃ© les Å�u-

vres d'orgue de W., comme vol. XXVI et

XXVII des Â« Denkm. deutscher Tonkunst Â».

Mais l'oeuvre la plus cÃ©lÃ¨bre de W. est son

Musikalisches Lexikon oder Musikalische Bi-

bliothek (1732; une livraison, lettre A, avait

dÃ©jÃ  Ã©tÃ© imprimÃ©e Ã  Erfurt, en 1728;, U pre-

miÃ¨re encyclopÃ©die biographique, bibliogra-

phique et technologique de la musique, ency-

clopÃ©die sur laquelle tous ses successeurs ont

basÃ© leurs travaux. Il est certain que W. a

grandement contribuÃ© par son ouvrage Ã  la

classification de la thÃ©orie Ã©lÃ©mentaire de la

musique, sous sa forme actuelle. C'est une

sorte de compensation au traitÃ© de composi-

tion de W., restÃ© manuscrit. Les rectifications

et additions recueillies dans la suite par W.,

pour servir Ã  une seconde Ã©dition, ont Ã©tÃ©

employÃ©es par Gerber. Cf. Herrn. Gehrmann,

J.-G. W. ala Theoretiker (Ñ� Vierteljahrsschr.

f. M. W., 1891). Le aÃ¯s de W. - 4. JOHANN-

CHRISTOPH, nÃ© Ã  Weimar le 8 juil. 1715, m.

dans la mÃªme ville le 25 aoÃ»t 1771 ; fut, de

1751 Ã  1770, directeur de musique et organiste

de la cathÃ©drale d'Ulm. Il Ã©tait excellent pia-

niste et organiste, et il a publiÃ©, en 1766, 3

sonates de piano. â�� 5. JoHANN-LupOLF, bi-

bliothÃ©caire de l'UniversitÃ© de GÅ�ttingue. m.

le 2l mars 1752 ; a publiÃ©: Lexicon diploma-

ticum. Pun des plus anciens essais de palÃ©o-

graphie, avec des essais de transcriptions de

la notation neumatique, qui, pour la plupart,

sont en pan'aite concordance avec celles que

l'on a tentÃ©es de nos jours. â��5. J...-A.... doc-

teur en philosophie et en mÃ©decine, Ã  Bay-

reuth, nÃ© le 23 juil. 1781. a publiÃ© : Die Ele-

mente der Tonkunst als Wissenschaft (1826),

ainsi que : ErlÃ¤uterungen einiger der rer-

wickelÃsten Ausweichungen nach dem Domi-

nanlegesetz etc. (1826).

Wambach, EMIL-XAVER, compositeur etvio-

loniste flamand, nÃ© Ã  Arlon (Luxembourg) le

26 nov. 1854; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re (Paul \V., pro-

fesseur de basson au Conservatoire d'Anvers,

m. en aoÃ»t 1899), puis de Colyns. au Conser-

vatoire de Bruxelles, et de BenoÃ®t, Mertens et

Callaerts Ã  celui d'Anvers, compositeur et vio-

loniste, depuis 1902 inspecteur des Ã©coles de

musique de la Belgique. Il a Ã©crit un poÃ¨me

symphonique : Aan de boorden ran de Scheide ;

plusieurs fantaisies p. orch. ; des Å�uvres cho-

rales : Vlaanderland (chÅ�ur d'hommes et

orch.), De lente (Â« Le printemps Â», p. v. de fem-

mes et orch.), Meniorare ; un hymne : Saeru

solemniis ; une cantate pour l'anniversaire de

Rubens ; une cantate p. v. d'enfants (avec

orch.) ; un opÃ©ra flamand, Quinten Massyt: 3

oratorios (Mazes op den Nyl, Yolande,'; Na-

thans Parabel ; un grand nombre de morceau

de musique d'Ã©glise ; une messe ; un Te Dewn;

des choeurs ; des Heder ; des morceaux de

piano, etc.

Wangemann, OTTO, nÃº Ã  Loitz, sur la

Peene, le 9 janv. Ã�8Ã�8 ; fils d'un organiste, tra-

vailla dans des ateliers de construction d'or-

gues Ã  Stettin et Ã  Stralsund, puis devint l'Ã©-

lÃ¨ve de G. FlÃ¼gel, Ã  Stettin, et de Fr. Kiel, i

Berlin. Il fut nommÃ© organiste et maÃ®tre de

chant, en 1871, au gymnase de Treptow, puis,

en 1878, Ã  Demmin, en 1886 Ã  Charlottenboari

et enfin Ã  Berlin. \V. a fait paraÃ®tre plusieurs ou-

vrages : Grundriss derMusikgetchichlf (ISTiv :

Geschichte der Orgel (1879. 3Â°Â« Ã©d.. 187? :

Geschichtetes Oratoriums (1882); Leitfaden

fÃ¼r den Singunterricht an Gymnasien ; pais
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desfchants* d'Ã©cole, une Weihnachtsniusik p.

soli, chÅ�ur et orch., ainsi que des morceaux

de piano, etc. En 1879, il dirigeait un journal :

Der Organist ; mais il prit en 1880. Ã  la mort

d'A. Hann, la rÃ©daction de la Tonkuntt.

Wanhal (VAN HAL, VASHALL), JOHANN-BAP-

TIST, nÃ© Ã  Neu-Nechanitz (BohÃªme) le 12 mai

1739, m. Ã  Vienne le 26 aoÃ»t 1813; fils d'un

paysan, il fut entiÃ¨rement autodidacte. Une

comtesse Schaffgotsch l'emmena avec elle Ã 

Venise et l'introduisit, comme maÃ®tre de mu-

sique, dans les meilleures ramilles. Plus tard,

W. s'Ã©tablit de nouveau Ã  Vienne, d'oÃ¹ il re-

vint cependant faire des sÃ©jours en Italie. Il

souffrit de troubles cÃ©rÃ©braux pendant plusieurs

annÃ©es, mais il se rÃ©tablit. W. Ã©tait trÃ¨s fÃ©-

cond et fut fÃªtÃ© en son temps, jusqu'au jour oÃ¹

des gÃ©nies, s'imposant Ã  l'attention de la foule,

firent pÃ¢lir sa renommÃ©e (Haydn, Mozart, Bee-

thoven). W. a publiÃ© : 12 symphonies ; 12 qua-

tuors p. instr. Ã  archet ; 12 trios p. 2 violons

et vcelle ; des duos de violons ; des quatuors

(Cuncerti] p. piano, 2 violons et vcelle ; d'au-

tres p. piano, flÃ»te, violon et vcelle ; d'autres en-

core p piano, violon, alto et vcelle ; des trios

p. piano, violon et vcelle ; 5 sonates p. piano

a 4 ms et 4 p. piano Ã  2 ms ; 6 sonates p. vio-

lon et piano ; un grand nombre de variations,

de fantaisies, de danses et d'autres morceaux

p. piano ; des fugues, prÃ©ludes, etc. p. orgue ;

2 messes avec orch. et 2 Offertoires p. une voix

Ã©levÃ©e et orch. D'autres ceuvres sont restÃ©es

manuscrites : 88 symphonies, 94 quatuors p.

inslr. Ã  archet, 23 messes, etc.

Wannenmacher, JOHANN (VANNIUS), nÃ© Ã 

Neuenburg s. le Rhin, m. Ã  Interlaken en 1551 ;

fut chantre Ã  la collÃ©giale de St-Vincent, Ã 

berne (1510) puis maÃ®tre de chapelle Ã  celle de

St-Nicolas, Ã  Fribourg en B. Banni en 1530, Ã 

cause de ses attaches avec la rÃ©forme, il vÃ©cut

dÃ¨s lors en Suisse. W. a Ã©crit des messes, des

motets, des Hicinia yermanica (Berne, 1553),

An Wasserflussen Babylons (5 parties, de 3 Ã 

6 v. ; chez Ott, 1540), AliÃ©nai tr popule meus

(Ã  4 v. ; cheÂ¿ Clarean, 1547), Agnus (dans

['Epitome, de Clarean, 1557), TundÃ auf den

Kiegel vender Thiir (chanson allemande Ã  4 v. ;

chez SchÃ¶ffer, 153ti). Cf. Â« Samml. bernischer

Biographien Ð², 1898, vol. Ill (Ad. Fleuri).

Wanskl, JOHANN-.NEPOMIK, fils de Johann

W., Ã  Poeen (nÃ© en 1672, m. aprÃ¨s 1800, le-

quel se rendit populaire comme compositeur

de romances polonaises et de mazurkas, mais

a du reste aussi Ã©crit des symphonies, des

messes et de la musique de chambre), nÃ© vers

1800, fil son Ã©ducation Ã  Kalisch et Ã  Varsovie.

Il voyagea ensuite, pendant longtemps, comme

violonistevirtnoseet reÃ§utencorequelque temps

l'enseignement de Baillot. Ã  Paris. Au cours de

l'un de ses nombreux voyages (France, Kspa-

gne, Italie, Suisse, etc.), il tomba gravement

malade Ã  St-Gall ; sur le conseil de ses mÃ©de-

cins, il s'Ã©tabit Ã  Aix-en-Provence, abandon-

nant les voyages et se vouant exclusivement Ã 

l'enseignernent. W. a composÃ© une grande et

une petite mÃ©thode de violon, une mÃ©thode

d'alto, un traitÃ© d'harmonie, la Gymnastique

des doigta et de l'archet, beaucoup d'Ã©tudes,

de variations, de fugues, de caprices, un con-

certino, des fantaisies, des romances, etc., p.

violon.

Wan zura, ERNST, baron de, nÃ© Ã  Wane-

berg (Hongrie) vers 1750, m. Ã  St-PÃ©terebourg

en janv. 1802 ; servit dans l'armÃ©e autrichienne

puis emigra en Russie et fut, de 1786 Ã  1797,

l'un des fonctionnaires de la direction des

ThÃ©Ã¢tres impÃ©riaux. Il fut en outre, dÃ¨s 1787,

directeur de la musique de la cour et premier

violon Ã  l'OpÃ©ra de St-PÃ©tersbourg. Un opÃ©ra

de sa composition, en 5 actes, avec chÅ�urs et

ballets : ArchidÃ©Ã®tch, fut reprÃ©sentÃ© Ã  St-PÃ©-

tersbourg, en 1787 (la partition en est conser-

vÃ©e).

Waring, WILLIAM, maitre de musique Ã 

Londres, a publiÃ© en 1770 : A complete dictio-

nary of music (anonyme), qui n'est autre chose

qu'une traduction du Â« Dictionnaire de musi-

que Â» de Rousseau ; la seconde Ã©dition (sans

date) porte du reste la mention : a Translated

from the original french of Monsr J.-J. Bons-

seau, by William W. Â»

WarÃ¯amow, ALEXANDRE-JEGOHOVITCII, nÃ©

le 27 nov. 1801, m. Ã  St-PÃ©tersbourg le 27 oct.

1848 ; membre de la Chapelle des chantres de

la cour, y reÃ§ut des levons de Bortnianski et

devint [ilns tard directeur du chÅ�ur d'Ã©glise

de l'ambassade russe, en Hollande. Il se tixa

ensuite, en 1823, Ã  Moscou comme maÃ®tre de

musique ; fut, de 1829 Ã  1831. maÃ®tre de chant

dans la Chapelle des chantres de la cour; vÃ©-

cut de nouveau, de 1831 Ã  1845. Ã  Moscou, puis,

de 1845 Ã  1848, Ã  St-PÃ©tersbourg. Ses 223 ro-

mances eurent un temps de trÃ¨s grande vogue.

Stellowski en a dÃ©jÃ  donnÃ© une Ã©d. compl., en

12 livraisons. W. est l'auteur de la premiÃ¨re

MÃ©thode de chant publiÃ©e en russe (Moscou,

1840). Cf. Â« Russ. M.-Ztg Â», 1901, NÂ« 45-49 [Bu-

litchj.

Warnpts, HENRI, nÃ© Ã  Bruxelles le 11 juil.

1832, m. Ã  St-Josse-ten-Noode, prÃ¨s de Bru-

xelles, le 27 fÃ©vr. 1893 : Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re et

du Conservatoire de Bruxelles (1849), dÃ©bula,

en 1856. comme chanteur scÃ©nique (tÃ©nor lÃ©-

ger), Ã  LiÃ¨ge et fut engagÃ© ensuite Ã  Paris

(OpÃ©ra-Comique), Ã  Strasbourg (oÃ¹ il fit reprÃ©-

senter, en 1Ð¯65, une opÃ©rette de sa composi-

tion : Une heure de mariage) et Ã  Bruxelles

(1867). Mais, en 1867 encore, il devint profes-

seur de chant au Conservatoire et, en 1869,

chef d'orchestre de la Â« SociÃ©tÃ© municipale de

musique Â» de Bruxelles. Il fonda en outre, en

1870, Ã  St-Josse-len-Noode, prÃ¨s de Bruxelles,

une Ecole de musique particuliÃ¨re qu'il dirigea

jusqu'Ã  sa mort et qui est devenue trÃ¨s floris-

sante. â�� Sa fille et Ã©lÃ¨ve. ELI.Y, nÃ©e Ã  LiÃ¨ge

en 1857, devint une cantatrice scÃ©nique de ta-

lent. Elle dÃ©buta, en 1878, Ã  la Monnaie de

Bruxelles et fut engagÃ©e ensuite Ã  la Â« Pergola Â»

de Florence. M"' E. W. s'est aussi fait enten-

dre avec grand succÃ¨s Ã  Londres (dans le rÃ´le

de Valentine, des Â« Huguenots Â»).

Warot, 1. CHARLES, nÃ© Ã  Dunkerque le I4

nov. 1804, m. Ã  Bruxelles le 29juil. 1836 ; Ã©lÃ¨ve

de Fridzeri (m. le 16 oct. 1825), Ã  Anvers, lit re-

prÃ©senter un opÃ©ra : L'aveugle de Clarens (1829)

et en laissa quatre autres inachevÃ©s. Ses iruvres

les meilleures sont 3 grandes messes, un ifc-

quiern, d'autres morceaux de musique d'Ã©glise,

une cantate profane (nationale). W., qui Ã©tait

violoniste, dirigea en second, pendant plusieurs

annÃ©es, l'orchestre du ThÃ©Ã¢tre de la Monnaie,

Ã  Bruxelles. Son frÃ¨re, â�� 2. VICTOR, nÃ© Ã  Gand

en 1808, m. Ã  Bois Colombes (Seine) en juil.

1877, fut chef d'orchestre Ã  Amsterdam, Ã  Di-

jon, etc.. puis s'Ã©tablit comme maÃ®tre de mu-

sique Ã  Rennes et, en dernier lieu, Ã  Paris.

Deux petits opÃ©ras de sa composition ont Ã©tÃ©

reprÃ©sentÃ©s Ã  Dijon. Il a Ã©crit en outre de la

musique d'orchestre, une messe, etc. â�� Un se-

cond frÃ¨re â�� 3. CONSTANT-NOEL-AUOLPHE, nÃ©
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Ã  Anvers le Ã�8 nov. 1812. m. Ã  St-Josse-ten-

Noode, prÃ©s de Bruxelles, le 10 avr. 1875, fut

dÃ¨s 1852, professeur de vcelle au Conser-

vatoire de Bruxelles. Il a Ã©crit de la mu-

sique de vcelle, des chÅ�urs et des mÃ©lodies

vocales. â�� 4. VICTOR-ALEXANDRE-JOSEPH, fils

de Victor W. (2), nÃ© Ã  Verviers le 18 sept.

1834, m. Ã  Paris en avr. 1906 ; tÃ©nor trÃ¨s ap-

prÃ©ciÃ© Ã  Paris et Ã  Bruxelles, puis professeur

de chant au Conservatoire de Paris. Il est l'au-

teur d'un BrÃ©viaire du chanteur (1901).

Warren, 1. E.-THOMAS, fut secrÃ©taire du

Catch-Club (v. CATCH), de 1761 Ã  1794, et pu-

hlia en 1762 une grande anthologie de glees,

madrigaux, canons et catches (32 vol., connue

sous le nom de Warren's Collection). â�� 2. SA-

MIEL-P., organiste amÃ©ricain, nÃ© Ã  MontrÃ©al

(Canada) le 18 fÃ©vr. 1841 ; fut, de 1861 Ã  1864,

Ã©lÃ¨ve d'Aug. Haupt Ã  Berlin, puis s'Ã©tablit, en

1865, Ã  New-York oÃ¹ il est organiste deÂ« Grace-

Church Â». W. a organisÃ© des concerts d'orgue

pÃ©riodiques Ã  l'Ã©glise de la TrinitÃ©, et il a con-

tribuÃ© par lÃ  Ã  Ã©veiller le goÃ»t de la bonne

musique d'orgue.

Wartel, PIERRE-FRANI:OIS, nÃ© Ã  Versailles le

3 avr. 1806, m. Ã  Paris en aoÃ»t 1882 ; Ã©lÃ¨ve du

Conservatoire de Paris, puis de l'Institut de

musique d'Ã©glise de Choron et de nouveau, en

1828, du Conservatoire (Banderali. Nourrit). 11

fut engagÃ© comme tÃ©nor, en 1831, Ã  l'OpÃ©ra, fit

des tournÃ©es de concerte en Europe, puis, de

retour, s'Ã©tablit Ã  Paris comme maÃ®tre de chant.

Il acquit de la sorte une grande renommÃ©e

(M"1' Trebelli est son Ã©lÃ¨ve). â�� Sa femme,

ATALA-TIIKRKSE-ANNETTE (ADRIEN), nÃ©e Ã  Paris

le 2 juil. 1814, m dans la mÃªme ville le 6 nov.

18(55 ; Ã©tait une excellente pianiste, et fut mo-

mentanÃ©ment professeur de piano au Conser-

vatoire de Paris. Elle a publiÃ© des analyses de

sonates p. piano, de Beethoven.

Waslelewski, JOSEPH-\\'. VON, violoniste et

historien musical de grand mÃ©rite, nÃ© Ã  Gross-

leesen, prÃ¨s de Danzig, le 17 juin 1822, m. Ã 

Sondersliausen le 13 dÃ©c. 1896 ; l'un des pre-

miers Ã©lÃ¨ves du Conservatoire de Leipzig (1843-

1846), suivit l'enseignement de Mendelssohn,

David et Hauptmann et fut ensuite, longtemps

encore, l'Ã©levÃ© particulier de David. Ð�Ð£. fut

pendant plusieurs annÃ©es critique musical des

Â« SignaleÂ», collaborateur du supplÃ©ment scien-

tifique de la Â« Leipziger Zeitung Â» et du Â« Dresd-

ner Journal Â» ainsi que du Â« Manner und Frauen

der Zeit Â», de Lorck. Il fut engagÃ©, comme vio-

loniste, Ã  l'orchestre du Gewandhaus, puis, en

18">0, Schumann le fit venirÃ  DÃ¼sseldorf comme

concerlmeister. Kn 1Â£52, il prit la direction

d'une sociÃ©tÃ© chorale mixte qui venait de se

fonder Ã  Bonn, oÃ¹ on lui confia peu Ã  peu la

direction d'autres sociÃ©tÃ©s encore. Cependant

W. abandonna, en 18.VJ, sa situation de Bonn

et transfÃ©ra son domicile Ã  Dresde. Il dÃ©ploya

alors, comme historien musical, une trÃ¨s grande

activitÃ© Ã  laquelle nous devons d'abord : Ro-

bert Schumanns Biographie (18T>8, 4' Ã©d., 1906 ;

Ã©d. angl. par A.-L. Alger, 1878) et Die Violine

tina ihre Meister (1869, monographie de grand

mÃ©rite ; 4' Ã©d., 1904) ; comme supplÃ©ment de

valeur Ã  sa biographie de Schumann, il a pu-

bliÃ© ensuite des Schumanniana (1883). Rap-

pelÃ© Ã  Bonn en 1869", comme directeur de mu-

sique de la ville, il reÃ§ut, en 1873, le titre de

Â« directeur royal de musique Â» ; mais il se re-

tira, en 1884," de toutes ses fonctions et alla

vivre Ã  Sondershausen. Ses autres ouvrages his-

toriques sont : Die Violine im XVI1. Jahrhun-

dert und die Anfange der InstrumentaJkcin

position (1874 ; rÃ©impr. des exemples de musi-

que, 1905); Geschichte der Instrunienlalmutilt

im XVI. Jahrhundert (1878) ; \futikalitfke

FÃ¼rsten vom Mittelalter bis zu Beginn dftXJS

Jahrh. (1879); Beet/un-en (biographie. 2 roJ.,

1888) ; Dos Violoncell und teine Gftck\fkÂ¡Â¿

(1889); Karl Reinecke,ein KunstlerbÃ¼J l*i :

Aus siebenzig Jahren (souvenirs, 18971. W i

aussi Ã©crit quelques articles p. le â�¢ Masito.

Centralblatt Â» ; il Ã©tait collaborateur de U

Â« Vierteljahrsschr. f. M. W. Â» et de l'tABg.

deutsche Biographie Â». Comme Compositeur,

W. s'Ã©tait fait connaÃ®tre rÃ©cemment par at,

Nocturne p. violon et piano et par qu'kjnrs

chÅ�urs patriotiques.

Wassermann, HEINRICH-JOSEPH, violo-

niste, nÃ© Ã  Schwarzbaeh, prÃ¨s de Fulda. le 2

avr. 1791, m. Ã  Riehen, prÃ¨s de Haie, en acÃ³:

1838 ; Ã©lÃ¨ve de Spohr, remplit les fonctionÂ» Je

| violoniste Ã  Hechingen, ZÃ¼rich. Donaueschin-

gen, puis celles de chef d'orchestre Ã  GeoÃ©it

et Ã  baie. \V. a publiÃ© plusieurs piÃ¨ces de mu-

sique de chambre : un quatuor p. instr. a Â«ret.

(op. 14), des variations p. violon et quatuor

d'inslr. Ã  archet (op. il, un quatuor avec flÃ¹e

etc., ainsi que des danses p. orch.. des mor-

ceaux p. la guitare, etc.

Wassilenko, SEBGEI-NIKIFOROWITCB, nÃ© i

Moscou en 1872 ; suvit jusqu'en 1895 les CÃ�SP;

de l'UniversitÃ© de Moscou puis entra au Con-

servatoire (TanÃ©Ã¯ew, Ippolitow-Iwanow) et job-

tint, en 1901, la mÃ©daille d'or. W. Â»Ã©crit Ð²Ð²Ðµ

cantate, La lÃ©gende de Kitesch, la n/;V e*

gloutie (Moscou, 1903, sous forme d'opÃ©ra}; u

PoÃ¨me Ã©pique p. grand orch. ; des ebÅ�ers,

des mÃ©lodies, etc.

Wassmann, KARL, membre de l'Orcbotre

de la cour et maÃ®tre de violon ao Conserva-

toire de Carlsruhe, m. Ã  SchÃ¶neberg Forrf

| noire) le 15 sept 1902. W. est l'auteur df.

Entdeckungen zur Erleichterung und Encci-

', terung der Violintechnik (2* Ã©d., 1901); Ñ�Ð¾Ð²,

i d'une mÃ©thode basÃ©e sur ce premier ouvraiÂ«:

i VollstÃ¤ndig neue Violiiimethode [systÃ¨me dfe

auinles en doubles cordes] |2 parties), et, ÐµÐ²-

n, d'une Kritik d*.r Lagenbezeichmuige*.

Webb, DANIEL, nÃ© u faunton (Somerset'eÂ»

173Ð�>, m. dans la mÃªme ville le 2 aoÃ»t 18I5: a

Ã©crit: Observations oÂ» Ã/<e correspondanÂ« tel-

! ween poetry and music (176Ã�); trad, altere, pÂ»:

Eschenburg, 1771). Le mÃªme ouvrage a Ã©tÃ© re-

imprime dans les Miscellanies (ISUfti, de W.

Webbe, 1. SAMUEL (perei. nÃ© dans lile Mi-

norque en 1740, m. Ã  Londres le 25 mai ISIS:

son pÃ¨re, emplovÃ© du gouvernement snfiâ��.

l'envoya jeune Ã  Londres oÃ¹ il devint, en 17J6,

organiste de la Chapelle portugaise II meant

Ã  Londres, en 18-25. En plus d'une ceotainr

de glees et de catches dispersÃ©s dans les an-

thologies, on connaÃ®t de sa composition : huit

antiennes Ã  double chÅ�ur et d'autres morceau

de musique d'Ã©glise, une ode Ã  Sle-CtvileÃ  Ñ�

voix, un concerto pour piano et des divertis-

sements pour musique militaire. â�� 2. SiJTCH.

(ils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Londres en 1770. E

dans la mÃªme ville le 25 nov. 1843 ; Ã«lcff -'*

son pÃ¨re et de dÃ©menti, devint organiste e

1798, Ã  Liverpool, puis, plus tard, Ã  la Chiwl's

de l'ambassade d'Espagne et maÃ®tre .1 Ð� Ð�Ð»!Â«

de musique de Kalkbrenner et de LojÃ¯ef. '

Londres puis Ã  Liverpool. Ð�\". a compon Â¿e

glees, des catches, de la musique d'Ã©<;liÂ«e Of-

tout, sur des textes empruntÃ©Â» au^ Psauc;?*

(Collection of psalm tunes etc.. Ã  4 v., 1808!
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II a publiÃ© un recueil de madrigaux, de glees,

etc. sous le litre de Convito armÃ³nico (4 vol.)

et il a Ã©crit : Harmony epitomized, or ele-

ments of the thorough-bass (s. d.) ; il a aussi

publiÃ© dea solfÃ¨ges sous le titre : L'amico del

principianta. Son fils, EÃ¼ERTON W., nÃ© Ã  Liver-

pool en 1810, m. dans la mÃªme ville le 24 juin

184O, Tut un collaborateur trÃ¨s apprÃ©ciÃ© du

Â« Musical World Â».

Weber, l. BERNHARD-CHRISTIAN, organiste

i Tennsteilt (Thuringe) au commencement du

xviiiÂ« s., auteur de : Das wohltemperierte Kla-

vier oder r'uge.n und PrÃ¤ludien durch atle

TÃ¶ne und Semitonia smvohl Â« Tertiam majo-

rem ti oder utreml verlangend als Ð² Ter-

tiam minorentÂ» oder remlfa (manuscr., datÃ©

de 1689, Ã  la Bibl. du Conservatoire de Bruxel-

les). Il est probable, cependant, que cet ou-

vrage, dont le titre est identique Ã¹ celui de

J.-Ð¬. Bach, a Ã©tÃ© Ã©crit apios IP grand recueil

Â«Je fugues de ce dernier. W. Tappert met en

doute l'authenticitÃ© de la date. Cf. Â« Monatehefte

Ð�. M. G. Â», 1898, 10 et 1899, 8. - 2. KHIIDRICII-

Ai'GUST, mÃ©decin Ã  Heilbronn, nÃ© dans cette

ville le -24 janv. 1753, m. le 21 janv. 1806;

Ã©tait, Ã  cÃ´te de sa profession de mÃ©decin, un

musicien excellent et un compositeur fÃ©cond.

Il a Ã©crit des opÃ©rettes, des oratorios, des can-

tates, des symphonies (La cappella graziata,

cortt de pendant Ã  la cÃ©lÃ¨bre Cappulla dis-

gra:iala, de Haydn [symphonie du dÃ©part]),

dos sonates p. piano a 4 ms, etc.; il Â¿tait, en

outre, un collaborateur intÃ©ressant et assidu

d..- la .4 Musikal. liealztg Â» (Spire. 1788-1790)

et de Ð�Â« Allg. Musikal.'/tg Â» (1799-1803). -

3. BKR.MIAIHI-ANSKI.M, nÃ© Ã  Mannheim le 18 avr.

176tÃ. m. Ã  Berlin le 23 mars 18-21; Ã©lÃ¨ve de

l'abbÃ© Vogler el, aprÃ¨s le dÃ©part de ce der-

nier, de Holzhauer. Il Ã©tudia la thÃ©ologie et le

droit, Ã  Heidelberg, mais se voua finalement

tout Ã  fait Ã  Â¡a musique; il se lit entendre

dans des tournÃ©es comme virtuose sur la X;e-

norphika, de Bipllig. En 1787, W. devint direc-

teur de musique de ht troupe d'opÃ©ra (Iross-

rnann. Ã  Hanovre, mais il rejoignit, en 1790,

l'abbÃ© Vogler et partit avec lui pour Stockholm.

Il fut nommÃ©, en 179'2, deuxiÃ¨me chef d'or- j

chcstredu ThÃ©Ã¢tre national(Â« KicnigsstadtÂ») de |

Berlin et conserva son poste aprÃ¨s la rÃ©union Â¡

de ce thÃ©Ã¢tre avec l'Opeia italien, en tant que

Â«â�¢lief d'orchestre royal. Comme compositeur

srÃ©iiique, W. s'est ingÃ©niÃ© Ã  imiter (Â¡luck,

sans avoir aucunement son gÃ©nie. Il a Ã©crit

une sÃ©rie d'opÃ©ras (\litdarra, Hermann und

Thusnelda], des opÃ©rettes (Die Wette, Deo-

data, etc.), des monodrames (Hero, Sapho),

de la musique pour des tragÃ©dies (Tell. Jung-

frau viÂ»i Orleans, MenÃ±ceus [de F. Butter-

weck, 1789]), des rantates, des airs, des He- Â¡

der, des sonates de piano, etc. â�� 4. FKIEII-

KiCH-DioNYs. nÃ© Ã  VVelchau (BohÃ¨me) le 9 oct.

1766, Ã©lÃ¨ve de l'abbÃ© Voiler, maÃ®tre de musi-

que Ã  Prague, l'un des fondateurs (1811) et le

premier directeur du Conservatoire de musique

de Prague, m. Ã  Prague le '25 dÃ©c. 1742;

auteur denombreuses danses p. piano (LÃ¤nd-

ler, quadrilles, etc.), fort apprÃ©ciÃ©es en leur

temps, de variations, d'un sextuor p. (> cor-

nets Ã  pistons, d'un autre p. ti trombones, Ã®le

quatuors p. cornets, de marches p. musique

militaire, de plusieurs petits opÃ©ras, etc. W. a

Ã©crit, en outre : Allgemeine theoretische Vor-

tclinle der Musik (18-28), Theoretisch-prakti-

sches Lehrbuch der Harmonie und des Gene-

ralbasses (1830 Ã  1843; en 4 parties) et Da*

Konservatorium, der Musik zu Prag (1817).

â�� 5. GOTTFRIED, nÃ© Ã  Freinsheim, prÃ¨s de Mann-

heim, le 1" mare 1779, m. Ã  hreuznach (au

cours d'un voyage) le 21 sept. 1839 ; n'Ã©tait

point musicien de profession, mais i>ien ju-

riste. Il avait Ã©tudiÃ© Ã  Heidelberg et Ã  Gcet-

lingue, et rempli des postes d'avocat et de

juge Ã  Mannheim (1802), Mayence (1814) et

Darmstadt (1818) ; il fut nommÃ©, en 1832. pro-

cureur gÃ©nÃ©ral grand-ducal, en reconnaissance

des services rendus par lui d.tns la rÃ©daction

d'un nouveau code de droit civil et criminel.

W. avait cependant Ã©tudiÃ© dÃ©jÃ  de bonne heure

la flÃ»te et le violoncelle ; il fonda Ã  Mannheim

une Ecole de musique, dirigea une sociÃ©tÃ© de

musique et lit exÃ©cuter quelques-unes de ses

propres compositions (messes), bien qu'il n'eut

reÃ§u aucun enseignement thÃ©orique rÃ©gulier.

Le be-oin de combler celte lacune le poussa Ã 

Ã©tudier par lui-mÃªme les systÃ¨mes de Kirn-

berger, Marpurg, Vogler, Knecht, etc., et l'a-

mena, en dernier lieu, Ã  poser les bases d'un

nouveau systÃ¨me musical, dans un ouvrage

intitulÃ© : Versuch einer geordneten Theorie

tier Tonselzkunst (1817-1821. 3 vol. ; 2- Ã©d.,

1824, 4 vol. ; 3; Ã©d., 1830-1832). Le systÃ¨me de

W., en soi, n'est pas nouveau, el son auteur

renonce Ã  le dÃ©duire rationnellement d'un

principe supÃ©rieur ; cependant plus d'un point

mÃ©rite d'attirer l'attention par sa nouveautÃ©

et son ingÃ©niositÃ©. C'est ainsi que. le premier,

W. introduisit l'usage des lettres (gothiques)

pour dÃ©signer les accords, les lettres romai-

nes indiquant dans ses ouvrages les sons

isolÃ©s : les maju>cules dÃ©signent les accords

majeurs, les minuscules les accords mineurs ;

g = ut, mi, $ol (c. e. g.), Ñ� = Â«Ã, mi [?, toi ;

d 'Â«=Â«<, mi, toi, si\> ; c1-Â«uf, mi f, Â»oÃ, Â»Ñ�;

Â°l = ut,mip, toi *>t Â»c7 = al, mi\?, toi y, *i (?;

G Ã� = tit,nii, sol, si, cl ut,jtti 7, sol,si. K. Fr.

Hichter a ajoutÃ© depuis lors Ã  ces indications

le ' pour l'accord augmentÃ© : g' =u/,mi, *"'$â�¢

il ne manque plus, en somme, que l'application

du Â° au " (pour la septiÃ¨me diminuÃ©e) pour que

cette notation soit complÃ¨te : Â° Ñ� "T = ut, fui ?,

so/ y, si 7[7. \V. dÃ©signait en outre les ac-

cords detrois et de quatre sons sur les degrÃ©s

successifs de la gamine au moyen de chitl'res

romains, grands et petits : I. Il, VT. IV7, etc.

Ce systÃ¨me, adoptÃ© par Fr. Schneider (v. ce

nom), devint bientÃ´t d'un usage gÃ©nÃ©ral. Son

dÃ©faut le plus grave est d'Ãªtre parfois en con-

tradiction avec la thÃ©orie mÃªme de l'harmo-

nie, ainsi : W. explique que si rÃ©, fa, est un

ace. de 7- de dominante sans fondamentale,

mais dÃ©signe cet assemblage de sons comme

un ace. de ni min. avec quinte diminuÃ©e, "h.

L'ouvrage de Weber a paru aussi en deux trad,

angl.. par Warner (Boston) et par Bishop

(Londres, 185h. \V. a Ã©crit, en outre: Allge-

meine Musiklfhrf (18-22 el dÃ©s lors souvent) ;

Dir (jenrratbassli'ltiv :nni Sel list Unterricht

(1833) ; Ueberchronomi'ti-ische Tempohezeich-

nun(/(1817); Hetclii/>il'ttiig und Tonleiter der

G. Weberschen I)i>fi/ielf>nsaunr (1817) ; Ver-

such einer praktischen Akustik der tila tins-

truniimte(p&ru dans Ð� Â«EncyclopÃ©dieÂ» d'Krsch

et Gruber et dans Ð� < Allg. musikal. /.tg>,

181(1-1817) ; Ui-fn'r Saiteninstrumente mit BÃ¼n-

den (Â« Berliner MnsikztgÂ», 1825), et un grand

nombre d'autres articles (en parties aussi en

tirages i part), soit dans Ð�Â« Allg. musikal. /tg Â»

de Leipzig, soit surtout dans la CÅ�cilia, fon-

dÃ©e par fui, en 1824, Ã  Mayence (Schott) et
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qu'il rÃ©digea jusqu'Ã  sa mort. Compositeur,

W. s'est fait connaÃ®tre par 3 messes, un Re-

quiem et un Te Di'inn (tous avec orch.), un

grand nombre de lieder et de chÅ�urs, une so-

nate de piano, un trio, des variations p. gui-

tare et vcelle et quelques autres Å�uvres ins-

trumentales. W. fut le premier qui attaqua

l'authenticitÃ© complÃ¨te du Requiem de Mozart

(Â« CÅ�cilia Â», vol. IV, 1826). â�� 5. KARL-MARIA-

FRIKDRICH-Ã�RNST, baroa de, l'auteur illustre

de FreischÃ¼tz et d'Euryanlhe, le premier reprÃ©-

sentant de l'Ã©cole dite romantique, nÃ© Ã  Eutin,

dans le duchÃ© d'Oldenbourg, le 18 dÃ©c. 1786, m. Ã 

Londres le 5 juin 18-26. Son pÃ¨re, FRANZ AN-

TON VON W., un cousin de la femme de Mozart,

KONSTANZE VON W., avait Ã©tÃ© d'abord officier,

puis employÃ© d'administration, mais devint, en

1777. directeur de musique de la Soc. de thÃ©Ã¢-

tre Slofller, Ã  Lunebourg, et, dÃ¨s 1787, direc-

teur d'entreprises thÃ©Ã¢trales, Ã  Meiningen,

Hildburghausen, Salzbourg, etc. ; comme tel,

il menait naturellement une vie agitÃ©e et in-

stable, en sorte que son fils courut le monde

dÃ©jÃ  de bonne heure. Ce dernier reÃ§ut les pre-

miÃ¨res leÃ§ons de musique de son demi-frÃ¨re,

FRIDOLIN (nÃ© en 1761, directeur de musique,

chanteur, etc., au thÃ©Ã¢tre de son pÃ¨re, m. Ã 

un Ã¢ge trÃ¨s avancÃ©, Ã  Hambourg, oÃ¹ il avait

jouÃ© longtemps de l'alto dans l'orchestre), puis,

spÃ©cialement pour le piano, de J.-P. Heusch-

kel, Ã  Hildburghausen^t796),de Michael Haydn,

Ã  Salzbourg (17Ð£7, contrepoint) et, de 17H8 Ã 

1800, de l'organiste de la cour J.-N. Kalcher

(thÃ©orie) et de Valesi (chant). Son op. 1 : Fu-

qhetten (dÃ©diÃ© Ã  M. Haydn) parut en 1798,

Ð�Ð¾Ñ�. 2 (Variations pour piano) en 18DO. W. avait

lithographie lui-mÃªme cette derniÃ¨re Å�uvre.

Il occupe, en effet, aussi dans l'histoire de la

lithographie une place trÃ¨s importante, car il

amÃ©liora sensiblement cet art, inventÃ© peu

auparavant par Senefelder ; le pÃ¨re s'en pro-

mettait de grands succÃ¨s et alla s'Ã©tablir, avec

sa famille, en 1800, Ã  Freiberg en/S., pour y

pratiquer la lithographie en grand. Mais l'en-

treprise ne dura guÃ¨re ; en 1801 dÃ©jÃ , nous

trouvons la famille Ã  ^al/.bourg, oÃ¹ W. fut,

pour la seconde fois, Ã©lÃ¨ve de M. Haydn, en

1802 Ã  Hambourg et, en 1803. Ã  Augsbourg et

Ã  Vienne. Dans cette derniÃ¨re ville, aprÃ¨s que

Joseph Haydn eut dÃ©clinÃ© ces fonctions, ce fut

l'abbÃ© Vogler qui devint le maÃ®tre de Weber

et lui procura dÃ©jÃ , au bout d'une annÃ©e, la

place de chef d'orchestre au ThÃ©Ã¢tre municipal

de Breslau (1804). W. Ã©changea ce poste, en

1806, contre celui d'intendant de la musique

du prince EugÃ¨ne de Wurtemberg, Ã  Karlsruhe

(SilÃ©sie) et, lorsque celui-ci entra dans l'ar-

mÃ©e, il partit avec son pÃ¨re pour Stuttgart, en

qualitÃ© de secrÃ©taire du prince Louis et de

maÃ®tre de musique de ses filies. W. perdit

cette place en 1810, Ã  la suite d'une Â« Ã©tourde-

rie Â» de son vieux pÃ¨re, qui les lit expulser

tous deux du Wurtemberg. W. avait Ã©crit Ã 

Stuttgart son premier opÃ©ra de quelque impor-

tance : Silvana, exÃ©cutÃ© pour la premiÃ¨re l'ois,

en 1810, Ã  Francforts/M., avec un rÃ©el succÃ¨s,

puis, sous une forme un peu amplifiÃ©e, en

1812, Ã  Berlin (arr. en 1885, par Ferd. Lan-

ger). DÃ©jÃ  auparavant, il s'Ã©tait essayÃ© dans le

domaine de la composition scÃ©nique, en 1799

d'abord, avec Uie Macht der Liebe und des

Weiiis, dont la partition disparut dans un in

cendie, en mÃªme temps que d'autres Å�uvres,

avant d'avoir Ã©tÃ© entendue ; puis ce furent, en

1800: Das WaldmÃ¤dchen, reprÃ©sentÃ© Ã  Chem-

nitz, Vienne, Prague, St-PÃ©terabourg (W. en

utilisa le livret pour < Silvana Â»), en 1802 :

Peter Schmoll und seine Nachbarn (Auge-

bourg). RÃ¼bezahl, commencÃ© en 1804, Ã  Bres-

lau, est restÃ© inachevÃ© (l'ouverture, remaniÃ©e,

parut plus tard comme ouverture du Bekerr-

tch--r der Geister). A la pÃ©riode de Stuttgart

succÃ©dÃ¨rent de nouvelles Ã©tudes que W. alla

faire de Mannheim Ã  Darmstadt, sous la direc-

tion de Vogler. W. se lia alors avec Meyerbeer,

Gansbacher et surtout avec Gottfried Weber

(v. ce nom). Son opÃ©ra suivant fut un acte :

Abu Hassan, reprÃ©sentÃ© en 1811, Ã  Munich.

W. sÃ©journa Ã  cette Ã©poque Ã  Munich. Leip-

zig, Berlin et aux cours de Gotha et de Wei-

mar. En 1813, il fut nommÃ© chef d'orchestre du

ThÃ©Ã¢tre national, Ã  Prague, et remplit ces

fonctions d'une maniÃ¨re trÃ¨s distinguÃ©e, jus-

qu'an jour oÃ¹ il reÃ§ut du roi de Saxe la mis-

sion d organiser et de diriger Ð� Â» OpÃ©ra alle-

mand Â» dont la fondation Ã©tait dÃ©cidÃ©e, Ã  Dresde

(1816). W. Ã©pousa, en 1817, la cantatrice CA-

ROLINE BRANDT. La mÃªme annÃ©e, il entra dans

ses nouvelles fonctions et s'acquitta de sa tÃ¢-

che difficile d'une faÃ§on si remarquable que

le nouvel institut d'art national ne tarda pas Ã 

jouir de la mÃªme considÃ©ration que l'OpÃ©ra ita-

lien, alors sous la direction de Morlacchi. Jus-

qu'Ã  ce moment, W. n'Ã©tait pas devenu une

cÃ©lÃ©britÃ© populaire, bien que ses lieder. extraits

de Leier und Schwert, de KÃ¶rner, publiÃ©s en

1814, eussent rapidement fait connaÃ®tre son

nom ; mais cela changea tout Ã  coup lorsque,

pour la premiÃ¨re fois, le FreischÃ¼tz fut re-

prÃ©sentÃ© Ã  Berlin, le 18 juin 1821. L'idÃ©e d'uti-

liser la lÃ©gende allemande comme sujet de li-

bretto se rÃ©vÃ©la d'un grand effet ; et c'est par

lÃ  tout d'abord que W. devint le pÃ¨re de

Ð� Â« Ã©cole romantique Â». Le FreischÃ¼tz (connu

aussi et reprÃ©sentÃ© en France en une mau-

vaise version de Th. Sauvage et Castil-BUze.

sous le titre de Robin des Bois ; trad. nouv.

par G. ServiÃ¨res, sous le titre de Freacl&li,

1913) avait Ã©tÃ© prÃ©cÃ©dÃ© par Preciosa (drame

avec intermÃ¨des musicaux), Ã  Copenhague,

le 8 oct. 1820 et Ã  Berlin, le 14 mars 1821.

Un opÃ©ra comique. Die drei Pintot, est

restÃ© inachevÃ© (terminÃ© par le petit-fils de W.T

Karl von W. et, pour la partie musicale, par

G. Mahler; reprÃ©sentÃ©, en 1888, Ã  Leipzig).

W. Ã©crivit par contre, sur la demande de la di-

rection du thÃ©Ã¢tre de la Porte de Carinlhie,

Ã  Vienne, un grand opÃ©ra: Euryanthe, ouvrait

dont Wagner s'est visiblement inspirÃ©, dans

nombre de dÃ©tails aussi bien que dans la dis-

position de l'en-emble, pour Â« LohengrinÂ». Cet

opÃ©ra fut reprÃ©sentÃ© pour la premiÃ¨re foie, Ã 

Vienne, le 2o oct. 1823 ; le succÃ¨s, trÃ¨s grand,

fut malheureusement de courte durÃ©e, car Ros-

sini rÃ©gnait alors en maÃ®tre Ã  Vienne (B-rlio

donna cette Å�uvre le jour de Noel 1825 ; 1 en-

thousiasme y fut plus grand et plus durable'.

L'annÃ©e suivante (182tl. W. se vit obligÃ© d*

faire une cure Ã  Marienbad, pour rÃ©tablir sa

santo chancelante ; il dut interrompre Ã©gale-

ment tout travail en 1825 et abandonner pour

un temps YObÃ©ron, que lui avait commjnde

le thÃ©Ã¢tre de Covent-liarden, Ã  Londres. Il St

une nouvelle cure aux eaux d'Ems. mais il

Ã©taitdÃ©jÃ  fort malade (phtisique), lorsqu'au prin

temps de 1826 il partit pour Londres, alÃ®n d y

diriger l'ouvrage qu'il avait rÃ©ussi Ã  terminer

Ã�fteren (12 avr. 1826). Six semaines aprÃ¨s,

\V. Ã©tait incapable de plus rien faire et pres-

que mourant. Il s'Ã©teignit doucement, dans la
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premiÃ¨re semaine de juin. Sa dÃ©pouille mor-

telle fut ensevelie, aux accents du Â« Requiem Â»

de Mozart, dans la chapelle de Moortield, mais

transfÃ©rÃ©e plus tard, en 1844, Ã  Dresde ici'.

R. WAGNER). Une statue, due au ciseau de

Rietschel, lui a Ã©tÃ© Ã©rigÃ©e Ã  Dresde, en 1860;

une autre Ã  Eutin, sa ville natale, etc. \V. Ã©tait

un pianiste Ã  la fois remarquable et original ;

il prenait avec aisance les accords exigeant

une grande extension, et ses Å�uvres pour piano

portent toutes l'empreinte de cette particula-

ritÃ© technique. Ces Å�uvres sont : 4 sonates (ut

maj., In ;' maj., rÃ© min., mi min.), quelques

piÃ¨cesÃ  4ms, 2 concertos (ni maj., mi^maj.),

un Concertsluck, une Polonaise (mi fy maj.,

op. 21), un Rondo brillant (op. 62), des Varia-

tions (op. 5, 6, 7, 28, 48, 55). l'Invitation Ã  la

Valse (Â« Aufforderung zum Tanz Â»), des Alle-

mandes, des Ecossaises et d'autres morceaux.

Notons en outre : un quatuor p. piano et ar-

chets (si J> maj.), un trio p. flÃ»te, vcelle et pia-

no (op. 63), 6 sonates progressives p. violon,

des variations p. piano et violon (op. 22), un

Duo concertant p. piano et clarinette (op. 48),

2 concertos (op. 73, 74) et un concertino de

clarinette (op. 26), des Variations p. clarinette

et piano (op. 33), d'autres (sans NÂ° d'op.) p.

alto et orch. et p. vcelle et orch., un quintette

p. clarinette et quatuor d'instr. Ã  archet (op.

34), un concerto de basson (op. 75), Andante

et Rondo p. basson et orch. (op. 35), un con-

certino p. cor (op. 45). Puis, pour orchestre :

2 symphonies, ouverture et marche pour Tu-

randot, JubelouvertÃ¼re (Â« Ouv. du jubilÃ© Â»,

pour le 50* anniversaire du rÃ¨gne de FrÃ©dÃ©ric-

Auguste !Â«â�¢), et pour chant : Der erste Ton (dÃ©-

clamation, orch. et chÅ�ur), Kampf und Sieg

(cantate sur la bataille de Waterloo), Juhelkan-

t aie (op. 58, p. le jubilÃ© de FrÃ©dÃ©ric-Auguste IÂ«,

mais pas exÃ©cutÃ©e Ã  la cour), des chÅ�urs p.

v. d'hommes (op. 42 [Leier und Schwert], 53

et 63), Natur und Liebe p. 2 sopranos, '2 tÃ©-

nors et 2 basses (op. 61), des quatuors p. v.

mixtes (op. 16). des duos (op. 31), Kinderlieder

(op. 22), des Hymnes (op. 36), 2 messes Ã  4 v.

avec orch.. des scÃ¨nes et airs : Misera me (op.

50, Â« Athalie Â»), Non paventur (op. 51, Â« InÃ¨s

de Castro Ñ�), Ah, se Edmondo (op. 52, p. Â« HÃ©-

lÃ¨ne Â» de MÃ©hul); Signar, se padre sei (op. 53,

p. tÃ©nor avec chÅ�ur), un grand air pour

Lodoisca. de Cherubini (op. 56) et un grand

nombre de lieder (op 23, 25, 29, Â¡30, 46, 47, 54,

64, 66, 71, 80). Un catalogue chronologique et

thÃ©matique complet des Å�uvres de Weber a

Ã©tÃ© publiÃ© par F.-W. JÃ¢hns : K.-M. r. W. in sei-

nen Werken (1871); le mÃªme auteur a donnÃ©,

en outre, une esquisse biographique : K.-M. v.

\V. (1873), et sa collection d'Å�uvres de Weber,

unique en son genre, a Ã©tÃ© acquise par la Bi-

bliothÃ¨que royale de Berlin. Les Ã©crite de

Weber lui-mÃªme (comptes rendus de concerts.

notices dramatiques et musicales, etc.) ont Ã©tÃ©

publiÃ©s par Th. Hell: Hinterlassen?, Schriften

von K.-M. r. \\eber (18-28. 3 vol. : â�¢>' Ã©d . 1850 ; Â¡

mauvaise Ã©dition). G Kaiser a public une nouv.

Ã©d. augmentÃ©e d'env. 40 articles restÃ©s jus-

qu'alors inconnus, mais encore incomplete :

SÃ¤rntl. Schriften mm K.-M. v. W.(i90S).E. Rn-

dorlT a fait paraÃ®tre, en 1900, des lettres deW.

Ã  H. Lichtenstein. Une biographie dÃ©taillÃ©e du

maÃ®tre est due Ã  la plume de son fils, Max-

Maria v. W. : K. M. v. W. ; ein Lebensbild

Ã�186M86Â«, 3 vol.: Ã©d. angl. par Palgrove, 1865;

contient aussi les Ã©crits de W.) ; son petit-fils

Karl a publiÃ© : Reisebriefe Weber's an seine

Gattin Caroline (1886). Cf. aussi Fr. Kind,

Freitchutzbucfi (1843); Reissmann, K.-M. v.

W. (1882) ; H. Gehrmann, W. (I898. dans les

t BerÃ¼hmte MusikerÂ» de Reimann); H.-A. Kru-

ger, Pseudoroniantik. Fr. Kind u. der Dres-

dener Liederkreis (1904); G. Servieres, W.,

biographie critique (1907) et FreischÃ¼tz (1913,

trad. nouv. avec preface) ; H. Bulthaupt, Dra-

maturgie der Oper (2- Ã©d., 1902). â�� 7. ED-

MUND VON, demi-frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Hil-

desheim en 1766, Ã©lÃ¨ve de Joseph Haydn, Ã 

Vienne, Ã©tait, selon l'expression de son frÃ¨re.

" ein braver Komponist und routinierter Mu-

sikdirektor Â». Il remplit les fonctions de direc-

teur de musique Ã  Cassel, Berne, LÃ¼beck,

Dantzig, KÅ�nigsberg, Cologne, etc., et mourut

Ã  Wurzbourg, en 1828. â�� 8. ERNST-HEINRICH.

physiologiste cÃ©lÃ¨bre, nÃ© Ã  Wittenberg le 24

juin 1795, fils du cÃ©lÃ¨bre thÃ©ologien Michael W.,

m. Ã  Leipzig, oÃ¹ il Ã©tait professeur de physio-

logie, le 26 janv. 1878 ; a publiÃ© entre autres :

De aure et auditu hominis et animalium

(1820) et Die Wellenlehre (1825), ce dernier

ouvrage en collaboration avec son frÃ¨re : â�� 9.

WILHELM-EDUARD, le cÃ©lÃ¨bre physicien, nÃ© Ã 

Wittenberg le 24 oct. 1804, m. Ã  GÅ�ttingue le

23 juin 1891 ; professeur Ã  GÅ�ttingue depuis

1831, avec une interruption de 1837 Ã  18Ã�9 par

suite de sa destitution (Ã  cause de la cÃ©lÃ¨bre

protestation contre l'abolition de la constitu-

tion). Celui-ci a encore publiÃ© sur l'acoustique

une sÃ©rie de travaux qui ont paru soit dans la

a Cxcilia Â», de Gottfried Weber, soit dans les

Â« Annalen Â», de Schweizer et Poggendorf. â�� 10.

FRANZ, organiste, nÃ© Ã  Cologne le 26 aoÃ»t 1H05,

m. Ã  Cologne le 18 sept. 1876; Ã©lÃ¨ve de B. Klein,

Ã  Berlin, devint, en 1838, organiste du DÃ´me

et directeur de la Â« SociÃ©tÃ© chorale d'hommes Â»

Ã  Cologne, et reÃ§ut, en 1875, le titre de Â« pro-

fesseur Â». W. a publiÃ© le Psaume L VU, Ã  4 v.,

ainsi qu'un certain nombre de chÅ�urs. â�� 11.

JoH.-CmsTUN, V.WEEBER â��12. JOHANNES, nÃ© Ã 

Brusmalh (Alsace) le 6 sept. 1818, m. Ã  Paris

en mars 19U2 ; lit des Ã©tudes de thÃ©ologie et

de musique, fut secrÃ©taire de Meyerbeer et, de

1861 Ã  1895, critique musical du Â«Temps Â». En

plus de ses articles. W. a Ã©crit des traitÃ©s de

modulation et d'harmonie Ã©lÃ©mentaire, une

Grammaire musirale, puis : La situation mu-

sicale en France (1884). Les illusions musicales

et la vÃ©ritf sur l'expression (2e Ã©d., 1899l,

Meyerbeer, Ã±utes et souvenirs d'un de ses tecrÃ©-

taires (1898). â�� 13. KARL-HEINRICH (CvRii.LK-

EDUARDOWITCII), maÃ®tre de musique de mÃ©-

rite, nÃ© Ã  Frankenberg, prÃ¨s de Chemnitz, le

9 aoÃ»t 183Ã�, ville d'oÃ¹ son pÃ¨re, qui Ã©tait mu-

sicien de la ville, transfÃ©ra son domicile, en

1839, Ã  Riga. W. fut. de 18-46 Ã  I8Ã�9. Ã©lÃ¨ve du

Conservatoire de Leipzig ; de 18(i6 Ã  1870. maÃ®-

tre supplÃ©ant au Conservatoire de Moscou ; de

1867 Ã  1877. inspecteur de musique Ã  l'Institu-

tion Â« Ste-Marie Â» de cette ville : de 1877 Ã  1881,

directeur de la Â«SociÃ©tÃ© impÃ©riale russe de

musique Â», Ã  Saratow ; de 1881 Ã  18!t!l, profes-

seur Ã  l'Institut Alexandre, Ã  Tambow ; depuis

189!), Ã  la Â« Soc. impÃ©riale russe de musique Â»

de cette derniÃ¨re ville. W. a publiÃ© un ExpotÃ©

de l'Ã©tat actuel de la culture musicale en Russie

(1885. en russe), une mÃ©thode d'enseignement

du piano (3Â«Ã©d.. 1901) et un guide de l'enseigne-

ment du piano (4Â« Ã©d., 1886). â�� 14. GEORG-

VIKTOR, ne Ã  Ober- Erlen bach (Hesse supÃ©rieure Â¡

le 2Ã´ fÃ©vr. 1838 ; lit ses Ã©tudes musicales sous

la direction de Schrems, Ã  Hatiebonne, fut or-
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donnÃ© prÃªtre en 1863 et devint, trois ans plus

tard, maÃ®tre de chapelle du dÃ´me de Majenco.

W. connaÃ®t Ã  fond I art de la construction des

orgues ; il est, en outre, un Ã©rudit dans le do-

maine du choral grÃ©gorien et de la musique

en style palestinien, ainsi que maÃ®tre de cha-

pelle excellent. W. fait exÃ©cuter par le chÅ�ur

du dÃ´me, qu'il a fort bien stylÃ©, presque ex-

clusivement de la musique a cappella des xvÂ«

et XVK siÃ¨cles. Il a reÃ§u du grand-duc de

Hesse, en 1884, la grande mÃ©daille d'or pour

les arts et les sciences. W. a Ã©crit plusieurs

messes, des motels et des psaumes, ainsi que:

Manuale canins eccli-siastici jumela rilum S.

Ð�Ð¾Ñ�. ecclesiÅ� (1878 [1897]), Orgelbuch zum

Mainzer Uiocesan-Gesanrjbuch (1880; 3Â« Ã©d.,

1896), l'ebei-Spracfigesang(M383 , Ueber Orgel-

disjMÃ�Sitiuni'n (1890), Die Verbesserung der

Sriedicsea (1901). Il est aussi collaborateur du

Â« Giegorius-Blalt Â», de BÃ¶ckeier, et il a fourni

plusieurs articles au Â« Ca?cilien-Kalender Â», de

llaberl. â�� 15. GUSTAV, nÃ© Ã  MÃ¼nchenbuchsee,

en Suisse, le 30 cet. 1845, oÃ¹ son pÃ¨re (auteur

d'une u MÃ©thode de chant Â», en 4 vol.) Ã©tait

maÃ®tre de musique au sÃ©minaire d'instituteurs,

m. Ã  Zurich le i'-i juin 1887 ; partit pour Lau-

sanne Ã  l'Ã¢ge de quatorze ans, comme maitre

de musique de l'Institut d'aveugles Hirzel. En

automne 1861. \V. entra au Conservatoire de

Leipzig ; en Ic65. il se rendit auprÃ¨s de Vin-

cenz Lachner, Ã  Mannheim, puis devint direc-

teur de musique Ã  Aarau et Ã  Zurich. De 1869

Ã  1870, il vÃ©cut Ã  Berlin oÃ¹ il fut l'Ã©lÃ¨ve de

lausig et jouit de l'estime de Liszt et de BÃ¼-

low. Liszt lit mÃªme exÃ©cuter, lors du festival

Beethoven, en 1870, un poÃ¨me symphonique :

7.ur Iliade, de W. En 1872, enfin, W. avait Ã©tÃ©

nommÃ© organiste de l'Ã©glise St-Pierre, di-

recteur de Ð� Â« Harmonie Â» et professeur au

Conservatoire, Ã  Zurich. On a publiÃ© de lui:

op. 1, sonate de piano (si bÃ©mol): op. 2,5 duos

p. sopr. et alto; op. 3, valses Ã  4 ms; Ñ�Ñ�. 4,

quatuor p. piano et archets (Â«( min.) ; op. 5,

trio p. piano et archets (si bÃ©mol); op. 6, ElÃ©-

gies ; op. 7, Iilylte (5 piÃ¨ces de piano) ; op. 8,

sonate de violon (rÃ©) ; op. 9, piÃ¨ces p. le piano

(2cahiers); et, sans numÃ©ro d'op. : Prinz Car-

neral (petits morceaux d'enfants ; chez E.-W.

Fritzsch, Ã  Leipzig). Un grand nombre de com-

positions p. choeur unt Ã©galement paru sans nu-

mÃ©ro d'op., de mÃ´me des transcriptions p.

chÅ�ur d'anciens chants allemands. W. a rÃ©-

digÃ© le volume II de la collection de chÅ�urs p.

v. d'hommes fondÃ©e par Heim, et il y a colla-

borÃ© largement. Cf. A. Schneider, G. IV.(1888).

â�� 16. Mmosi.Av, nÃ© Ã  Prague le 9 nov. 1KS4,

m. Ã  Munich le 2 janv. 19Ã�fi; reÃ§ut de son pÃ¨re

les premiÃ¨res leÃ§ons Ã®le violon et joua dÃ©jÃ , Ã 

l'Ã¢ge de dix ans, devant l'empereur d'Autriche.

Il lit Ã©galement plusieurs voyages dans les pays

de la monarchie autrichienne, puis suivit un

ri'itain temps les cours de l'Ecole d'orgue (oÃ¹

il eut comme maitre le professeur Blazek) et,

de 1870 Ã  1873, ceux du Conservatoire, depuis

longtemps cÃ©lÃ¨bre, de sa ville natale. Il avait

eu, auparavant dÃ©jÃ , comme maÃ®tres : pour le

piano A. Ð�Ð¾Ð³Ð°, et pour la composition Vinar et

Prucha. En 1873, W. entra dans la Chapelle de

la cour, Ã  Sondershausen : deux ans plus tard,

il devint concertmeisler de l'Orchestre de la

cour, Ã  Darmstadt, oÃ¹ il organisa des sÃ©ances

pÃ©riodiques de quatuor p. instr. Ã  archet. En-

iin, en 'Ð©83, il succÃ©da Ã  }. Kebicek comme

premier coneertmeister de la Chapelle royale

de Wiesbaden et deuxiÃ¨me chef d'orchestre de

l'OpÃ©ra (en 1889, il reÃ§ut le titre de Â»directrer

royal de musiqueÂ»). W. quitta ces fonctions

en 1893 et vÃ©cut dÃ¨s lors Ã  Munich, Ã  1Â» fcis

violon solo et directeur d'un Â« Quatuor i TV..

Leitner, Bihrle, Ebner). En 1901, il succÃ©dai

Benno Walter comme premier violon Â«olo.

Notons parmi ses Å�uvres : 2 quatuors p. iottr.

Ã  archet lie second fut couronnÃ© lors du con-

cours de quatuors de St-PÃ©tersbourg, en IÃ�4 .

uu quintette p. instr. Ã  archet (couronnÃ©s Pra-

gue, en 1898), un septuor p. violon, alto.

vcelle, clarinette, basson et 2 cors icouroonÃ© Â¡

Vienne, en 1896), 2 Suites d'orchestre, un coc-

cerlo de violon en soi min. i1Â£98i, un bauet:

Die Rheinnixe (1884, Wiesbaden!, un opÃ©ra co-

mique en un acte : Der selige Herr Vtitrr

(1894. Wiesbaden), un opÃ©ra : Uie neue J/aw-

sell (1896, mention honorable, Ã  Munich), de

la musique p. Olaf, de Rod. Fels^et p. h-Ð³Ðº

Bibus, de Schulte, etc.

Wecker, GEORG-KASPAR, organiste, nÃ© t

Nuremberg le 2 avr. 1632, m. dans la menÂ»

ville le 20 avr. 1695; Ã©lÃ¨ve d'Erasme Kindtr-

111:11111 et maitre Ã  son tour de Job. Kneger.

de Pachelbel, etc., succÃ©da en 1655 Ã  son nui-

tre, comme organiste de St-Egide, et fut nomn/Ã©.

en 1686, organiste de St-SÃ©bald (prÃ©dÃ©ctsjÃcr

de Pachelbel). On n'a conservÃ© de lui, pour or-

gue, qu'une seule fugue (v. Ritter. Zur Oack,

des Qrgelspiflt), mais d'autre paÃ®t Ã�X jeisi.V

che Konzerte mit 3-4 Vokal si mimen ami j

Instrumenten t ad lib. Â» auf die Festtage da

ganzen Jahres (1695).

Weckerlln, JEAN-BAPTISTE-THEODORS, Ð²*

Ã  Gebweiler, en Alsace, le 9 nov. 18Ã�. ci.

dans la mÃªme localitÃ© en 1911 ; Ã©tait destine Â¿

la carriÃ¨re industrielle, bien que son ta-

lent musical se fÃ»t rÃ©vÃ©lÃ© de bonne htsre.

AprÃ¨s avoir terminÃ© ses Ã©tudes de chimie tt

de mÃ©canique et avoir Ã©tÃ© dÃ©jÃ  quelque tempe

teinturier (comme son pÃ¨re), W. prit U rÃ©su-

lution de se vouer tout Ã  fait Ã  la musique eÃ®

fut admis, en 1844, au Conservatoire de Fins,

comme Ã©lÃ¨ve de Ponchard (chant) et de HalÃ©tj

(composition). 11 quitta le Conservatoire .n

1849. pour se vouer Ã  la composition et Ð°Ð�Ð°-

seignement du chant, en particulier. U fit,

de 1876 Ã  1909 (annÃ©e de sa letraite). bibliatlic

caire du Conservatoire de Paris isucc. de Fel.

David) et archiviste de la Â« SociÃ©tÃ© des com-

positeurs de musique Â». Les premiÃ¨res o-uvrt-

qu'il publia furent des romances ; en outre. .1

eut du succÃ¨s, en 1853. avec un opÃ©ra Ñ�Ð¾Ñ�Ñ�Ñ�Ð³

en un acte: L'oryanwte dans I'embanca, suc-

cÃ¨s tel que sa piÃ¨ce fut reprÃ©sentÃ©e une i*n-

taine de fois au ThÃ©Ã¢tre lyrique. Cependant ce

ne fut qu'en 1877 qu'il rÃ©ussit de nouveau a

faire reprÃ©senter un acte de sa composition

1 Apres Fontenayl sur une scÃ¨ne parisienne U

n'avait donnÃ© dans l'intervalle que qnelqtiÂ«

opÃ©ras de salon, dans des cercles priiÃ©s. rt

2 opÃ©ras-comiques, en dialecte alsacien, s

Colmar Â¡Die dreifache Hochzeit im Brstntfia..

1863, et D'r verhÃ xt'Ilerbst!. Par contre. \V.

parvint Ã  se faire, dans le domaine de la com-

position chorale et orchestrale, une bonne re-

nommÃ©e, surtout par deux grandes truvm

p. soli, chÅ�ur et orch. : Les fit crues rÃe la Â«rr

(1860, ThÃ©Ã¢tre italien, sous la direction de lit-

leur) et L'Inde ; de plus, il Ã©crivit la /Vie Â¿.4-

lexandre, une grande Symphonie de Â¡a f:-rit,

un oratorio: Le jugement dernier, une ifrjsr

de Sle-CÃªeile, de nombreuses romanen, de

chÅ�urs a cappella (25 chÅ�urs p. v. de jtUBÂ»

filles ; 6 quatuors de salon ; SoirÃ©e* panneÂ»Â»*
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p. chÅ�ur mixte), etc. Comme historien musical,

il s'est fait connaÃ®tre surtout par des recueils

de chansons populaires: Echos du tempÂ» paitÃ©

(3vol.), Echo* d'Angleterre (chants populaires

avec piano. 1877), ChansonÂ» et rondes popu-

laires (chants d'enfants, avec piano), Les poÃ¨tes

franÃ§ais mis en musique (18Ã�8I, Chantons po-

pulaires des provinces de la France (en collab.

avecChampfleury), La chanson populaire(\S8Ã�),

Musiciana (3 v-o;., 1877, 1890, 1899), L'ancienne

chanson populaire en France (1887). Clianunns

populaires du pays de France (1903, 2 vol.),

ainsi que par une Histoire des instruments et

de lai musique instrumentale, couronnÃ©e par

l'AcadÃ©mie. VV. a publiÃ© aussi un catalogue

bibliographique de la trÃ¨s riche BibliothÃ¨que

du Conservatoire (1885, chez Firmin Didot) et

des Ã©ditions nouvelles d'reuvres anciennes.

Weckmann, MATTHIAS, compositeur, nÃ© Ã 

Oppershausen (Thuringe) en 1621, m. Ã  Ham-

bourg en 1674: lit partie, comme enfant, de la

Chapelle de Dresiie et y fut l'Ã©lÃ¨ve de H.

Schiit?, qui, en 1(537, l'emmena Ã  Hambourg.

W. travailla alors aux frais du prince-Ã©lecteur,

jusqu'en 1640, sous la direction de .Iak. Pr;i-

toriuset de H Scheidemann. En mÃªme temps

que son condisciple J. Reinken. il s'appropria

les procÃ©dÃ©s de l'Ã©cole nÃ©erlandaise, et l'on

possÃ¨de encore la copie faite par W. des Â« rÃ¨-

gles de la compositionÂ«, de Sweelinck. A son

retour, en 1641, W. fut nommÃ© organiste de

la cour du prince-Ã©lecteur, Ã  Dresde ; il passa

en 1612 Ã  la cour du prince hÃ©ritier de Dane-

mark, Ã  Copenhague, mais rentra Ã  Dresde en

1647. Froberger, qui vint Ã  Dresde en 1649. se

lia d'amitiÃ© avec W. Enfin, en 1655, VV. ac-

cepta, avec l'assentiment du prince-Ã©lecteur,

le poste d'organiste de l'Ã©glise St.-Jacob, Ã 

Hambourg. Il"fonda en 1668, dans cette ville.

un grand Collegium musicum qui, malheu-

reusement, disparut Ã  sa mort. Le prince-Ã©lec-

teur de Saxe, Jean-Georges H, avait conservÃ©

toute sa faveur Ã  W. et fit Ã©tudier deux de ses

fils Ã  ses frais, Ã  Wittenberg. Un fils de W. fut

organiste de l'Ã©glise Si-Thomas, Ã  Leipzig,

mais mourut dÃ©jÃ  en 1681. Max Seifterl a pu-

bliÃ© (Â« Denkm. deutscher Tonkunst Â», VI) un

choix de cantates p. une voix seule et de

chÅ�urs avec ace. instrumental, en mÃªme temps

que quelques concertos de Christ. Bernhard.

Mais les trou vailles de R. Buchmayer (v. ce nom)

ont ouvert de tout autres perspectives sur l'en-

semble des Å�uvres de W. Un recueil autogra-

phe de piÃ¨ces de clavecin (5 toccatas, 5 can-

zone et 5 Suites), entre autres, rÃ©vÃ¨le en

Allemagne un art du clavier d'une importance

telle qu'il bouleverse toutes les idÃ©es courantes

sur ce sujet. Il faut ajouter Ã  cela 10 sonates

(autographes) de 3 Ã  4 parties et d'une Ã©criture

trÃ¨s riche Une cantate publiÃ©e par Seifffrt,

Weine nicht, est parmi les quatre dont Buch-

mayer a retrouvÃ© les autographes, mais avec

des variantes importantes. Cf. M. Seiffert, M.

W. und das Collegium musicnm in Hamburg

(t Sammelb. der Ã¯. M. G. Â», II [1900]).

Wedekind, Ð�Ñ�ÐºÐ», cantatrice de thÃ©Ã¢tre et

de concert, nÃ©e Ã  Hanovre le 13 nov. 1869 ;

ÐµÐµ prÃ©para, Ã  Aarau, Ã  la carriÃ¨re pÃ©dagogique

et prit son brevet d'institutrice avant de tra-

vailler le chant, Ã  Dresde (1891-1894). sous la

direction de Mâ�¢' Aglaia Orgeni. En 1894 dÃ©jÃ ,

W. fut engagÃ©e comme soprano lÃ©ger Ã  l'OpÃ©ra

de la cour, Ã  Dresde. Elle y resta jusqu'en

1909, puis chanta Ã  l'OpÃ©ra comique de Berlin.

W. a reÃ§u, entre autres, le titre de canta-

trice de la chambre du grand-duc de Hesse.

Weeber, JOHANN-CHRISTIAN, ,nÃ© Ã  Warm-

bronn (Wurtemberg) Ie4juil. 1808, m. Ã  Nur-

t in gen le 28 mars 1877 ; fut maÃ®tre de musique

Ã  Stellen (1831) puis au sÃ©minaire de Nurtin-

gen (1843), fonda el dirigea une Ã©cole spÃ©ciale

pour les maÃ®tres de chant de la Souabe. et pu-

blia de nombreux recueils de chants d'Ã©cole el

de chanls d'Ã©glise (p. v. d'hommes et p. v.

mixtes). Il a Ã©crit lui-mÃªme des chÅ�urs p. v.

d'hommes, des prÃ©ludes d'orgue et des piÃ¨ces

de piano.

Weelkes, THOMAS, compositeur anglais,

Ã©tait organiste vers l'an 1600 Ã  Winchester et

devint, en 1608, membre de Â« Chapel Royal Â»

et organiste du dÃ´me de Chichester, bachelier,

etc. W. a publiÃ© un recueil de madrigaux de

3 Ã  6 v. (1697; Ã©d. nouv. par E.-J. Hopkins,

1843). des Ballets et des madrigaux de 5 Ã  6 v.

(t598i, des madrigaux Ã  6 v. (1600) et une an-

thologie: Ai/res and phantastick spirifs for,')

voices (1618). On trouve de lui des morceaux

dÃ©tachÃ©s dans les Â« Triumphs of uriana Â», dans

la Â«Church-musicÂ» de Barnard et dans Â«Tea-

res and lamentalions of a sorrowfull soÃ»leÂ» de

Leighton.

Weqeler, FRAN/.-GÃ�RHARD. nÃ© Ã  Ronn le 22

aoÃ»t Ð�6Ð�), m. Ã  Coblence le 7 mai 1848; de-

vint, Â¡i l'Ã¢ge de 19 ans, professeur de mÃ©decine

Ã  l'UniversitÃ© de Bonn. Tut nommÃ© recteur en

1794, puis alla pratiquer la mÃ©decine Ã  Co-

blence. Ami d'enfance de Beethown. il Ã©pousa

Eleonore de Breuning. W. a publiÃ©, avec F.

Ries, des Biographiichn Xali;en Â»her Ludtritj

van Ã�Â«p//tt>iv?n( 1838 ; supplÃ©ment. 18Ã�5 ; rÃ©impr.

en 1908 [Kaiischer]; Ã©d. holl., 1840; Ã©d. fran.-.

par Lepetit, 1862).

Wegelius, MARTIN, compositeur, nÃ© Ã  Hel-

singCors le 10 nov. 18t6. m. dans la mÃªme

ville le. 22 mars 1906; Ã©tudia la philosophie

dans sa ville natale, prit en 1869 le gracie de

Â« magisler Â» et devint direcleur de la SociÃ©tÃ©

acadÃ©mique de chant. VV. Ã©tudia la musique

de 1870 Ã  1871, auprÃ¨s R. Bibl. Ã  Vienne, et de

Richter et Paul, Ã  Leipzig, puis il remplit

quelque temps les fonctions de rÃ©pÃ©titeur Ã  l'O-

pÃ©ra d'Helsingfors. Il continua ensuite, de 1877

a 1878, ses Ã©tudes musicales Ã  Leipzig, et de-

vint, en 1878, chef d orchestre de ['OpÃ©ra fin-

nois, Ã  Helsinkiers, puis directeur d'un Con-

servatoire et d'une Â« SociÃ©tÃ© de musique Â» qui

prirent un grand dÃ©veloppement. Sibelius. Jar-

nefeldt. MeÃ¯artin et Palmgren sont ses Ã©lÃ¨ves.

W. a fait paraÃ®tre des morcraux de piano et

des Heder; on a exÃ©cutÃ© en outre dÂ« lui: une

ouverture, Daniel Hjort: un Hondo quasi fan-

tasia p. piano et orch.; une ballade p. tÃ©nor

solo et orch. ; Afir/non p. soprano et orch. : Le

6 mai (cantate de fÃªte); une Cantate de Nui-l

et d'autres piÃ¨ces vocales. VV. a Ã©crit aussi un

Larobok i all man MusiklÃ±ra och Artalyt (2

vol.. 1888-1889). un abrÃ©gÃ© de l'histoire de la

musique (3 parties, 1891-1893) el un Cours d'in-

tonation (lous trois en suÃ©dois).

Wehle, KARL, pianiste, nÃ© Ã  Prague le 11

mars 1825. fils d'un nÃ©gociant aisÃ©. m. Ã  Paris

le 3 juin 1883; suivit d'abord la carriÃ¨re com-

merciale, puis lil des Ã©tudes de pianiste Ð» Leip-

zig (Moscheles) et Ã  Berlin (Kullak). Si l'on ex-

cepte les grands voyages qu'il litÃ  travers l'Aiie

et l'AmÃ©rique. VV. vÃ©cut surtout Ã  Paris uÃ¹ il

a publiÃ© un grand nombre de morceaux bril-

lants p. lej>iano: une sonate (op. 38). 2 taren-

telles (op. o el 56). Allegro Ã  la hongroise (op.

81), des impromptus (op. 10, 73), Ballade et
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nocturne (op. 79), Serenade napolitaine (op.

31), 2 berceuses, 3 nocturnes et une ballade (op.

11), etc.

Wehrle, Hi i.u, nÃ© Ã  Donaueschingen le 19

juil. 1847 ; liU d'un musicien de la cour, jouait

dÃ©jÃ  comme enfant dans le quatuor de Kalli-

woda et suivit les classes des Conservatoires de

Leipzig (1859-1861: Dreyschork, David, Pappe-

ritz, dichter) et de Paris (1862 I863: Alard),

voyagea comme violoniste puis entra, en 1865,

fans l'Orchestre de la cour, Ã  \\eimar. En

1868. \V. fut nommÃ© second violon solo (Ã  cÃ´tÃ©

de Singer) dans l'Orchestre de la cour, Ã  Stutt-

gart. Il joua en mÃªme temps, jusqu'en 1880,

dans le Quatuor Singer. La crampe des violo-

nistes l'obligea plus tard Ã  renoncer au concert.

VV. pril sa retraite en 1898 et alla vivre Ã  Fri-

bourg en Ð� Compositeur, il s'est fait connaÃ®tre

par des piÃ¨ces du violon (Ð�Ð¾Ñ�Ð°Ñ�Ñ�Ðµ, Danses

hongroises, LÃ©gende, Ballade, etc J; des lieder

(op. (i, 12) et des chÅ�urs p. v. d'hommes (op.

13). Il a publiÃ© aussi des recueils d'ceuvres

anciennes p. le violon (A us allen Zeilen, Me-

lodia), et 32 Spinnlieder (dont 7 de \V. lui-

mÃªme).

Weidig, ADOLF, nÃ© Ã  Hambourg le 28 nov.

1867 ; lils d'un musicien, Ã©lÃ¨ve du Conserva

toire de Hambourg 'Riemann), reÃ§ut en 1888

le prix de la Fondation Mozart et alla encore

travailler Ã  Munich, sous la direction de Rhein-

berger. Vf. professe depuis 1892 Ã  Chicago oÃ¹

il et>t l'un des directeurs de Ð�Â« American Con-

servatory Ð». W . a Ã©crit de la musique de cham-

bre, des piÃ¨ces d'orchestre, des lieder, des

piÃ¨ces de piano, etc.

Weidinger, ANTON, trompette de la cour,

Ã  Vienne, fabriqua en 1801 la premiÃ¨re trom-

pette Ã  clefs (v. ce mot). Cf. Â« Allg. M. Ztg. Â»

IV, 158 et V, 245, et Â« Die Musik Â» VII, 2l.

Weidt, 1. HEINRICH, nÃ© Ã  Cobourg en 1828,

m. Ã  Gralz le 16 sept. 1901 ; chef d orchestre

de thÃ©Ã¢tre Ã  Zurich, Berne, Aii-la-Chapelle,

Cassel, Hambourg, Budapest, Temesvar, etc.

\V. a Ã©crit des chansons populaires, des chÅ�urs

p. v. d'hommes, des opÃ©rettes, etc., et il a fait

reprÃ©senter, au cours de sa carriÃ¨re de chef

d'orchestre, une sÃ©rie de petits opÃ©ras de sa

composition, ainsi que, en 1873, a Temesvar,

un ÐºÐ³Ð°Ð¿(1 opÃ©ra en 4 actes: Adelma. â�� 2.

KAHL, nÃ© Ã  Berne le 7 mars 1857; devint, en

1889, directeur de la SociÃ©tÃ© chorale d hommes

de Klat;enfurt, puis, enl897,du Â« LiedeikianzÂ»

de Heidelberg. Compositeur apprÃ©ciÃ© de chÅ�urs

p. v. d'hommes.

Weigl, 1. JOSEPH, chef d'orchestre habile

et compositeur d'opÃ©ras, nÃ© Ã  Eisensladt le 28

mars 1766, m. Ã  Vienne le 3 fÃ©vr. 1846; son

pÃ¨re (.losepli-Franz W., nÃ© en BaviÃ¨re le 19

mars 17Â«), m. Ã  Vienne le 25 janv. 1820) Ã©tait

alors violoncelliste de l'orchestre du prince

Kslerhazy et entra, en 1792, dans la Chapelle

de la cour, Ã  Vienne, â�� sa mÃ¨re ('hantait au

ThÃ©Ã¢tre national. W. devait Ã©tudier le droit,

mais, ayant reÃ§u de bonne heure les conseils

d'Albrechtiiber|ter et de Salieri, il s'adonna

immÃ©diatement Ã  la composit on scÃ©nique. Il

Ã©crivit Ã  l'Ã¢ge de seize ans dÃ©jÃ  son premier

opÃ©ra : Die unnÃ¼tze Vorsicht ; quant au pre-

mii Ð³ opÃ©ra Ã®le lui qui fut reprÃ©senle: // fÂ¡a:zo

per fuÃ±a (1789i, il lui rapporta une gratifica-

tion de cent ducats. DÃ¨s ce moment. W. reÃ§ut

commande sur commande et Ã©crivit environ

30 opÃ©ras pour Vienne (entre autres Die

Schiivizerfamitie qui est restÃ© longtemps

populaire, et Das Waisenhaus], et d'autres pour

la Scala de Milan. De 1794 Ã  1803, le ThÃ©Ã¢tre

de la Porte de Carinthie donna 13 ballets de

sa composition. AprÃ¨s la mort de Salieri. W.

reÃ§ut la place de deuxiÃ¨me maÃ®tre de chapelle

de la cour (1825), et il abandonna depuis lors

la composition scÃ©nique; par contre, il a Ã©crit

un gr. nd nombre d'oratorios (2 en 1804, un

de la Â« RÃ©surrection â�¢ et un de la g Passion >)

et de cantates. 10 messes, des graduels, des

offertoires, etc. On pourrait enfin ajouter Ã  cela

nombre d'oeuvres vocales de moindres dimen-

sions et quelques piÃ¨ces de musique de cham-

bre (trios p. hautbois, violon et vcellej. Cf. A.

de Eisner-Eisenhof, J. W. (Â« Rivista mus. il.Â»

1904). Son frÃ¨re, â�� 2. THADD/EÃ�S. ne Ã  Vienne

en 1774 ou 1776, m. dans la mÃªme ville le 10

fÃ©vr. 1844, conservateur de la section musi-

cale de la BibliothÃ¨que impÃ©riale et propriÃ©-

taire d'un magasin de musique, lit reprÃ©senter,

de 1799 Ã  1805, 5 opÃ©rettes et 15 ballets de sa

composition. â��3. KAHL, nÃ© Ã  Vienne le 6 fÃ©vr.

1881 ; fut l'Ã©lÃ¨ve de Zemlinsky et du Conserva-

toire de Vienne, tout en suivant les cours de

sciences musicales de l'UniversitÃ© oÃ¹ il prit,

en 1903, le titre de D' phil. De 1904 Ã  1906, W.

fut chef de chanta l'OpÃ©ra de la cour, sous la

direction de G. Mahler. Il s'adonne depuis lors

exclusivement Ã  la composition et Ã  l'ensei-

gnement. On connaÃ®t de lui des piÃ¨ces de piano

(Bilder Â«nd Geschichten, op. 2), des lieder

(op. 3), un quatuor p. instr. Ã  archet (op. 4,

la maj.. Â« Prix Beethoven Â» de la SociÃ©tÃ© des

amis de la musique de Vienne), une sympho-

nie (op. 5, nu maj.), un sextuor p. instr. Ã  ar-

chet (encore manuscrit), des chÅ�urs Â« a cap-

pella Â» ni i, etc.

Welgle, KARL-GOTTLIEB, fondateur, en 1845.

de la fabrique d'orgues (actuellement : GE-

BRÃ�DER WEIGLK) de Stuttgart, nÃ© Ã  Ludwigs-

bourg le 19 nov. 1810, m. Ã  Stuttgart le 16

nov. 1882; fut l'un des premiers facteurs d'or-

guisqui utilisÃ¨rent la transmission Ã©lectrique.

Weinberger, 1. KARL-FRIEURICH, nÃ© Ã 

Wallers!'in im Ries (BaviÃ¨re) le 22 juin 1853.

m. Ã  Wurzbourg le 29 dec. 1908; Ã©levÃ© du

sÃ©minaire d'instituteurs de Lauingen et de

l'Ecole royale de musique de Munich (Rhein-

berger, Buoiiamici, \\ullner), enseigna Ã  \Val-

lerslein, puis au sÃ©minaire de Vv'urzbourg oÃ¹.

en 1886, il devint n.aÃ®tre de chapelle de U

cathÃ©diale. W. a Ã©crit des chÅ�urs p. v. d'hom-

mes, de la musique instrumentale et un Hand-

buch der Harmonielehre (4> Ã©d., 1908). â�� i

KARL-RUDOLF, nÃ© Ã  Vienne le 3 avr. 1861 ; com-

positeur d'opÃ©rettes: Pagenstieiche (Vienne.

1888), Der Adjudant (Baden prÃ¨s de Vienne.

1889), Angelar (Troppau, 1890l. Die l'IaneÂ»

(Vienne, 1&9I), Lachende Erben (Vienne. 1S9Ã¤|,

MÃ¼nchner Kindl (Berlin. 1893), Die Karls-

sf/ifilerin (Vienne, 1895), Prima Bali- riva

(vaudeville, id ), Der Schmetterling (Vienne.

1896l. DieBlunifn-Ma>y , Vienne, 1897), Adam

und Era (Vienne, 1899), Der Wundertrank

(V'iÂ»-nne, 1900), Die Dira (id.), Dos gevittf

Eliras ( Vienne, 1902), Schlaraffenland (Prague,

1904).

Welngartner, PAUL-FÃ�LIX, noble de Muni-

berg, nÃ© Ã  Zara (Dalmatiei le 2 juin 1863 : tit

ses premiÃ¨res Ã©tudes musicales auprÃ¨s de \\ -

A. Hemy, Ã  Gratz, puis, en 1881, entra au

Conservatoire de Leipzig et y resta jusqu au

Ñ�Ð¾Ð¿Ð¸ nt oÃ¹, en 1883, il obtint le prix de 11

j Fondation Mozart. Il se lixa alors Ã  Weinrar

oÃ¹, sur l'instigation de Liszt, sou premier

Â¡ opÃ©ra Sakuntata fut reprÃ©sentÃ©, le 23 man
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1884. De 1884 Ã  1891, il fut successivement chef

d'orchestre des thÃ©Ã¢tres de KÃ¶nigsberg, Dant-

rig, Hambourg, Francfort s/M (remplaÃ§ant tem-

poraire d'O. Despof) et Mannheim. En 1891, il

accepta les fonctions de chef d'orchestre de

la cour et de directeur des concerts syrnphoni-

ques de l'OpÃ©ra Ã  Berlin ; mais, dÃ¨e 'la lin de

I annÃ©e 1897, il abandonna la direction des ou-

vrages scÃ©niques et ne gaula plus que celle des

Concerts symphoniques. \V. alla alors s'Ã©tablir

Ã  Munich et y prit la direction des Concerts

Kairn. De 1908 a 1911, il remplit les fonctions

de directeur de l'OpÃ©ra de la cour, Ã  Vienne.

II se borne, depuis lors, Ã  diriger (comme au-

paravant d'jÃ ) de nombreuses reprÃ©sentations

ou auditions symphoniques en Allemagne et Ã 

l'Ã©tranger (Paris, Londres, Bruxelles, etc. etc.).

W. avait Ã©pousÃ©, en 1891, MARIK JUILI.ERAT ; il

a fait un second mariage, en 1903. avec la ba-

ronne FEODOKA VON DKEIFUS, un troisiÃ¨me, en

1912, avec la cantatrice LTCILE MARCEL. W. est

un compositeur notable ; on connaÃ®t de lui des

poÃ¨mes syinphoniq'ies, Ð�Ð¾Ñ�Ñ� Lear et Die

(Â¡ffildf ilrr Seligen ; 2 symphonies /'*Â«( maj.,

nu bÃ©mol maj ) ; des ouvertures : Lusliye Ou-

verture, etc. ; 3 quatuors p. instr. Ã  archet ;

un sextuor p. piano et archets (op. 20); des

Heder avec ace. de piano et d'orchestre ; des

piÃ¨ces de piano (op. 1-3. Hambourg, 18Ð®,

etc.) ; des opÃ©ras, Sukitnlala (Weimar. 1884),

Malairika (Munich, 1886), (Â¡enesius (Berlin,

1893); une trilogie dramatico-musicale.Oreiifes,

(d'aprÃ¨s Rechyle: I. Agaiimmnon, II. Das To-

tennfiffr, III. Die Ð�-Ñ�Ñ�Ð¸Ñ�, Leipzig, 1902);

FrulilingsmÃ»rchemsfriel (W> imar, 19"8); de la

musique pour Faust (ibid., 1908). En I908 en-

core, W. publia un poÃ¨me intitule Golgotha

(drame en 2 parties). Il a fait paraÃ®tre eh ou-

tre plusieurs volumes : Die Lehre von lier Wie-

dergeburt und das musikalische Draina (I89.Ã�),

Veher das Dirigieren (1895, 3- Ã©d., 1905; Ã©d.

franc., par E. Ileint?, 1913), Bayreulh Ã�81C>-

Ã�89G (1896; 2-Ã©d., 1904), /)i> SymplumiK nach

Beethoven (18!I7 ; 2Â» Ã©d., 1901 ; Ã©d. franc, par

MÂ»Â« G. Chevillard), Ratschinge fÃ¼r AuffÃ¼h-

rungen der Symphonien He> /horens [1906;

Ã©d. angl., 1908), Musikalische Walpurgisnacht

(1907), et des articles de revue. W. a revisÃ© la

partition du Vaisseau fantÃ´me rie R Wagner;

il fait partie du comitÃ© de rÃ©daction de l'ed.

compl. des Å�uvres de Berlioz et des rcuvres de

Haydn ; il a donnÃ©, enfin, une Ã©d nouv., avec

des rÃ©citatifs, du Juseph de MÃ©hul (1909). Cf.

P. Raabe, F. W. als schaffen 'er KÃ¼nstler

(Â«MusikÂ», janv. 1908); J.-L. Lusztig, f. W.

(1908). Cf. en outre Hi'TSCHENbuuTKR.

Wi-mliij, 1. CHRISTIAN-Ã�HRKOOTT, organiste

et compositeur, nÃ© Ã  Dresde le 30 sept. 1743,

m. dans la mÃªme ville le 14 mars 1813 ; Ã©lÃ¨ve

de Homilius, Ã  l'Ecole de la Croix, devint en

1767 organiste de l'Ã©glise Ã©vangÃ©l que de Leip-

zig, en 1773 organiste Ã  Thorn, puis, en 1780,

accompagnateur Ã  l'OpÃ©ra italien et organiste

de la Â« Frauenkirche Â». Ã  Dresde. Il succÃ©da en-

fin, en oct. 1785. Ã  son vieux maÃ®tre Homilius

qu'il supplÃ©ait depuis le moi-, d'avril de la mÃªme

annÃ©e, comme cantor de l'Ecoie de la Croix.

Seuls, parmi ses Å�uvres, un recueil de mor-

ceaux p. piano et deux de sÃ³pales de Ilute, ont

Ã©lÃ© graves; par contre, W. a laissÃ© en manus-

crits la musique de plusieurs passions, des ora-

torios, descÃ¡ntales, etc. â�� 2 CHRISTIAN-Ð¢Ð�Ð®-

DOR. neveu et Ã©lÃ¨ve du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Dresde

le 25 juil. 1780 : Ã©tudia encore sous la direc-

tion de Mattei, Ã  Bologne, et fut, de 1814 i

1817, cantor de l'Ecole de la Croix, Ã  Dresde.

Il vÃ©cut ensuite, sans situation oflicielle, jus-

qu'au jour oÃ¹, en 1823, il fut appelÃ© Ã  succÃ©-

der Ã  Schicht, comme cantor de l'Ecole St-

Thomas, Ã  Leipzig, fonctions qu'il conserva

jusqu'Ã  sa mort, le 6 mars 1842 U . Ã©tait sur-

tout renommÃ© i omine professeur de thÃ©orie;

on compte entre autres, parmi ses Ã©lÃ¨ves, Ri-

chard Wagner. W. a Ã©crit : Anleitung Ð³Ð¸Ð³ Fuge

fÃ¼r den Selbstunterricht (1845; 2Â« Ã©d., 1852),

ouvrage original et de rÃ©elle valeur. On a gravÃ©

de lui des exercices de chant (vocalises) pour

les divers genres de voix, ainsi que des exerci-

ces pour 2 sopranos et un Deutsches Magni-

ficat p. soli, chÅ�ur et orch. Wagner lui a dÃ©-

diÃ© une sonate de piano (1832) et Ã  sa veuve

la Ci-ne des afiotres il843).

Weinmann, KAKI . nÃ© Ã  Vohenstraussfllaut-

Palaiinat) le 22 dÃ©c 1873; lit ses Ã©tudes musi-

cales Ã  l'Institut de la piÃ©bende du DÃ´me, Ã 

Ratisbonne, et y suivit en mÃªme temps les

cours de l'Ecole de musique religieuse (Haberl.

Haller). Il devint prÃ©fet de la musique de la

prÃ©bende du DÃ´me, et. plus tard, tnagister

choralis au convict thÃ©ologique d'lnn*biuck.

AprÃ¨s avoir achevÃ© <-es Ã©tudes Ã  l'UniversitÃ©

d Innsbruck et Ã  celle de Berlin, W. fut or-

donnÃ© prÃªtre. 11 prit en 1905, Ã  Fribourg

(Suisse) sous la direction de P. Wagner, le

grade de Dr phil. avec, comme thÃ¨se, Â»ne Ã©tude

sur Oas Ilyninarium I arisiense. Une trÃ¨s

courte activitÃ© pastorale prÃ©cÃ©da sa nomination

aux Tondions Ã®le maÃ®tre de chapelle de l.i col-

lÃ©giale de Ratisbonne. Il enseigne, en mÃªme

temps, l'histoire de la musique et l'esthÃ©tique

Ã  l'ln*titut de musique religieuse Enlin, en

19()9, W. a Ã©tÃ© nommÃ© directeur de la Biblio-

thÃ¨que de IVvÃªchÃ©de Ratisbonne,ouvrrledepuis

lors Ã  tous ceux qui y veulent faire des recher-

ches. W a publiÃ© une petite Gesch. der Kir-

chenmusik (1906; Ã©d. franr. par P. l.andormy,

1912) et des monographies sur LÃ©onard Pamin-

ger (19071. k. Proske (1908). Il rÃ©dige depuis

1907 le Kirchemiiiikal. Jahrbuch et une col-

lection de musique religieuse, Kirchenmusik

(chez Pustet).

Welnwurm, RUDOI.K, nÃ© Ã  Scheideldorf,

prÃ¨s de Maidhofen sur la Thuya (Basse-Auiri-

che), le 3 avr. 1835, m. i Vienne le 27 mai

1911 : entrÃ© tout jeune dans la Chapelle de la

cour, Ã  Vienne, y reÃ§ut une Ã©ducation musi-

cale sÃ©rieuse. Il fonda en 1808 la Â« SociÃ©tÃ© aca-

dÃ©mique de chant Â» de l'UniversitÃ© de Vienne,

devint en I8fi4 directeur de la Â«SingakademieÂ»

puis, de 1866 Ã  18Ð£6, dirigea la Â« SociÃ©tÃ© cho-

rale d'hommes Â» de Vienne. W. Ã©tait en outre

inspecteur de l'enseignement musical, Ã  l'Ins-

titut impÃ©rial pour la formation des institu-

teurs et institutrices II a publiÃ©: Allgemeine

.Musiklehre, Musikalische Lehrmittel ( 1873)

et une Methode des Ð§ÐµÂ»Ð°Ñ�Ð´Ñ�Ñ�1Ðµâ�¢ richts (1876;

3'ed ,1900),ainsi quedescompositionsp.choeurs

d'hommes et chÅ�urs mixtes. W. avait Ã©tÃ©

nommÃ©, en 1880, directeur de musique de l'U-

niversitÃ©.

Welnzierl, MAX. chevalier de, nÃ© Ã  Berg-

stadll (BohÃªme) le lu sept. 1841. m. Ã  Vienne le

10 juil. 1898; directeur artistique rie la Â« Mng-

akademie Â» de Vienne, s'est lait connaÃ®tre

comme compositeur d'opÃ©rettes (Â¡ion (Â¿m.rofrt,

Vienne, 1879 [en collao. avec L. Rolh] ; Die

weiblichen Jtrgrr ; Moclemoi ; Fiorelta ; J'age

Fritt, 1889) el de chÅ�urÂ« p. v. d'hommes.

Wels, KARL, nÃ© en 1862: auteur d'un opÃ©ra

tchÃ¨que : Comme il vaut plaira (Prague, 1892;
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all. sous le titre Die Zwillinge, Francfort s/M.,

l in:' i. de plusieurs opÃ©ras allemands : Ð� / Â¡Ð½>1-

nisc/te Jude (Prague, 1901), Die Dorfmusikan-

ten (190Ð¦, d'une opÃ©rette: Der Revisar (Pra-

gue, 1907), d'une symphonie en ul min., etc.

Weismann, Jui.irs, nÃ© Ã  Fribourg en Br.

le 26 dÃ©c. 1879 ; Ã©lÃ¨ve de l'Ecole royale de mu-

siquede Munich (1891-1898, Rheinberger. Buss-

meyer, H. Dimmler) puis de Herzogenberg

(Berlin, 18as 1899) et de !.. Thuille (Munich,

1900-1903). H vit Ã  Fribourg en lir. depuis

1905 et s'y Â»donne exclusivement Ã  la comno

sition \V. a publiÃ© des Å�uvres chorales : rin-

?erhutchen (op. 12. v. de femmes et orch.),

:eber einem Grabe(op. 11, v. mixtes et oich.),

Hymnus an den Monti (id., op 10) : des balla-

des p. baiylon et orch. ; une Symphonie en si

min. (op. 19), des quatuors p. instr. ;i archet

(op. 14, 24), des chci-urs p. v. d'hommes, des

lieder (op. 4. 6, 13, Ð�>, 10. etc.), etc.

Weiss, 1. Sii.vii'S-LEOPOi.n, luthiste cÃ©lÃ¨bre,

nÃ© Ã  Breslau le 12 oct. KiSfi, m. Ã  Dresde le

15 oct. 175(1; virtuose de la chambre de Saxe

dÃ¨s 1718. Cf. H. Volkmann, S.-L. H'. (Â« Mu-

sikÂ», VI, 17). â�� 2. KAIIU llÃ¹tiste, nÃ© Ã  MÃ¼hlhau-

sen (Thuringe) en 1738; partit avec un nohle

anglais, d'abord pour Kome, puis pour Lon-

dres oÃ¹ il devintpremier flÃ»tiste de Georges III.

Son (ils, de mÃ´me nom, nÃ© en 1777, voyagea

beaucoup, aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© quelque temps j'Ã©-

lÃ¨ve de S. Mayr. Ã  Bergame. PÃ¨re et fils ont

publiÃ© tous d'-ux de nombreuses ipuvres, solos

et morceaux d'ensemble, p. llfite 1-Ðµ lus a fait

paraÃ®tre en outre une grande mÃ©thode de flÃ»te:

New methodical instruction bonk for the flute.

â�� 3. FRANZ, l'alto du Â« Quatuor Schuppanzigh Â»,

nÃ© en SilÃ©sie le 18 janv. 1788, m a Vienne le

25 janv. 1830 ; Ã©crivit plusieurs symphonies,

6 quatuors et un quintette p. instr. Ã  archet,

des duos p. violons et p Ilutes, des sonates de

piano, des variations p. violon avec orch., des

piÃ¨ces concertantes p. flÃ»te, basson, trombone

et orchestre, etc. â�� 4. JULIUS, violoniste, nÃ© Ã 

lierlin le 19 juil. 1814; Ã©lÃ¨ve tie Henning et de

Rungenhagen, fut un nmÃ®tre Ã®le musique trÃ¨s

apprÃ©ciÃ© Ã  Berlin, jusqu'au moment oÃ¹ il re-

prit, en 1852, le magasin de musique de son

pÃ¨re. â�� 5. Ð� MAI.IE (SciiNEEWEiss), v. JOACHIM.

â�� 6. JOHANN, nÃ© Ã  Sl-ltuprecht s. Raab (Styrie)

le 20 nov. 1850: lit des Ã©tudes de thÃ©ologie et

devint prÃ©fet du sÃ©minaire de garÃ§ons de Oral/.

Il suivit plus l ii il les cours de l'Institut de mu-

sique religieuse de Hatisbonne (1875-1870) et

fut nommÃ©, en 1881. professeur de plain-chant

au sÃ©minaire de prÃªtres de Gratz. De 18S4 Ã 

1891, W. fut maÃ®tre de chapelle de la cathÃ©-

drale de cette ville: il est maintenant profes-

seur Ã  l'l'niversilÃ© et conseiller consistorial du

prince Ã©vÃ©que. W. est trÃ¨s expert en matiÃ¨re

d'orgue et lui-mÃªme bon organiste. Il est en-

trÃ©, en 1902, dans la rÃ©daction de la Â« Grego-

rianische Rundschau Â» et il a Ã©crit: Die mu-

s'kal. Instrumente in d. Id. Schriften deÂ»

Allen TestamentÂ» ',1895). â�� 7. AUGUST, nÃ© Ã 

Oeidesheim (Palatinatdu Rhin) le 10 juin 1861:

Ã©lÃ¨ve de Joach. Raff, au Conservatoire Hoch, Ã 

Francfort a. M. oÃ¹ il enseigna Ã  son tour, de

Ð¨Ð� Ã  1902, au Conservatoire Raff. W. vit Ã 

Berlin et s'y adonne Ã  la composition : piÃ¨ces

de piano. Gutenberg Hymne (p. v. d'hommes

et orch., 1900). lieder. choeurs (BÃ¤chlein p. v.

d'hommes et piano). Romance p. piano et vio-

lon, etc.

Weissbcck, JOHANN-MICHAEL, musicogra-

phe, nÃ© Ã  Unterlaimbach (Souibe) le 10 mai

1756. cantor et organiste de la Â« Liebfrauenkir

che Â», Ã  Nuremberg, oÃ¹ il mourut le 1" mai

1808. Il attaqua le systÃ¨me musical de Vogler,

dans une sÃ©rie d'Ã©crits: l'rolestatwnsscliri[t

oder exemplarische Widerlegung einiger Stel-

len und Perioien der Kapellmeister Vogler

sehen Timwissenschaft und Tonsetzkunst (1783),

puis dans une rÃ©ponse (1802) Ã  la dÃ©fense de

Vogler qu'avait prise Knecht, dans : l'eber

Herrn Abt Voglers Orgel-Orchestritm (1797l.

Etwas Ã¼ber Herrn Dan. Goltl. Turks mehlige

Organistenpflichten (1798) et enfin dans deux

pamphlets contre Haussier, Rapsler et Vogler

(1800). Cf. CROTCH.

Weleshelmer, WKNDELIX. nÃ© Ã  Osthofen.

prÃ¨s de Worms, le 26 fÃ©vr. 1838, m. Ã  Nurem-

berg le 16 juin 1910 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

de Leipzig (â��0-1857), devint en 1Â«66 chef

d'orchestre du thÃ©Ã¢tre de Wurzbourg. pa>sa

ensuite Ã  Mayence. professa Ã  Strasbourg puis

s'adonna exclusivement Ã  la compo>ition et

vÃ©cut tantÃ´t Ã  Fribourg en Br.. tantÃ´t Ã  0Â¿t-

hofen, Ã  Santa-Maria (Larde Come), Ã  Nurem-

berg, etc. \V. a Ã©crit 2 opÃ©ras : Theodor KÃ¶r-

n-rr (Munich, 1872). Meister Martin und seine

Gesellen (Carlsruhe, 1879: Baden-Baden. Leip-

zig) ; Das Grab Â¿m fiusentti, p. solo de basse,

eh. d'hornmes et orch. ; des lieder. etc. II i

publiÃ© un volume de souvenirs: Erlebnisse

mit Rich. Wagner, fr'r. Liszt und vielen ande-

ren Zeilyenassen nebst deren Briefen (1896).

Weitzmann, KARL-FRIEI)KI<;H, nÃ© Ã  Berlin

le 10 aoÃ»t 1808, in. dans la mÃªme ville le 7 nov

1880; fut Ã©lÃ¨ve de Henning (violon) et .le Klein

(thÃ©orie), Ã  lierlin, puis de Spohr et dellaupt-

mann, Ã  Cassel. Il devint, en 1832, directeur

de chÅ�urs du ThÃ©Ã¢tre municipal de Riga oÃ¹ iÂ¡

fonda aussi, avec II. Dorn, une Â« LiedertafelÂ«.

En 1834, il fut nommÃ© chef des chÅ�urs Ã  RÃªvai :

en 1836, premier violon dans la Chapelle im-

pÃ©riale et directeur de musique de l'Ã©glise Ste-

Anne, Ã  St-PÃ©tersbourg. En 18*6. W. se rendu

Ã  Londres, pour y faire des Ã©ludes, puis il s'Ã©-

tablit en 18*7 Ã  Berlin, comme professeur de

composition et musicologue. W. Ã©tait intime-

ment liÃ© avec Franz Liszt. Ses principaux Ã©crits

sont: Der Ã¹bermÃ ssige Dreiklang (1853); Df

verminderteSeptimenakkord(1854); Geschich-

te des Septimenakkords (185V) ; Geschichte

der griechischen Musik (1855); Geschichte tier

Harmonie und ihrer Lehre (Â« Allg. Musikal.

Ztg Â», 1849) ; Uarmoniesyslem (1860. couronnÃ©':

Die nene Hanvwnielehre im Streit mit der

alten (1861) ; Geschichte des Klavierspieli und

der Klavierlitteratur (1863, publiÃ© comme Ð*

partie de la mÃ©thode de niano Lebert-Stark .

z" Ã©d. sÃ©parÃ©e, augmentÃ©e d'une Gtschichlt

des Klaviers, 18,79; 3Â« Ã©d., entiÃ¨rement refon-

due [en somme, un livre nouveau] par Mai

Seiffert. vol. i, 1899) ; Der lelTte der Virtunsen

[Taiisig] (1868). L'un de ses Ã©lÃ¨ves. E.-M. Bow-

man, a publiÃ© en 1877, Ã  New-York : Ð¡ -Ð�.

Weitzmann's manual of musical theory Â¡Ã©d.

all. par F. Schmidt. 1888). Parmi les compo-

sitions de W., il faut noter: 3 opÃ©ras reprÃ©-

sentÃ©s Ã  RÃªvai (Rnuberliobe, Walpurgisnacht.

Lorbeer und Bettelstab!, quelques recueils df

lieder, des morceaux de piano Ã  2 et Ã  4 ms ,

Riilsel Ã  quatre ms. (canons), des Ã©tudes d?

contrepoint(4 cahiers) et 1800 prÃ©ludes et mf>-

dulations (1" cahier, classique ; 2Â« cahier.

romantique).

Welcker von Gontershausen, H., Ã©cri-

vain qui a traitÃ© de la construction des instru-

ments de musique, auteur de : Der FlÃ¼gel odf
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die Beschaffenheit des Pianos in allen For-

men (1853 [1856]) ; NeuerÃ¶ffnetes Magazin mu-

tikalischer Tomverkzeuge, dargestellt in tech-

nischen Zeichnungen, etc. (1854) ; Der Ratge-

ber fÃ¼r Ankauf, Behandlung und Erhaltung

der Pianoforte (1857) ; Der Klavierbau und

seine Theorie, Technik und Geschichte (4Â« Ã©d.,

1870); Ueber den Bau der Saiteninstrumente

und deren Akustik, ncbst Uebersicht der Ent-

stehung und Verbesserung der Orgel (1876).

Weldon, 1. JOHN, organiste anglais; Ã©lÃ¨ve

de Purcell, devint en 1701 membre de a. Cha-

pel Royal Â», succÃ©da en 1708 Ã  Blow, comme

organiste de la Chapelle, et fut nommÃ©, en

17Ã�5, compositeur de cette mÃªme Chapelle. Il

mourut en 1736. W. a Ã©crit un grand nombre

d'anthems, de services, etc. Il obtint, en 1700,

le premier prix pour la musique du Judgement

of Pari?, de Congreve, et il a publiÃ©, en 1730,

6 anthems p. une voix seule avec continuo. On

trouve en outre d'autres morceaux de lui dans

le Â« Mercurius musicus Â» (1734). â�� 2. GEOR-

GINA [W.-TREHERNE], nÃ©e Ã  Londres le 24 mai

1837 ; cantatrice et Ã©crivain, connue par les

relations qu'elle entretint avec dounod qui,

pendant son sÃ©jour Ã  Londres, demeurait chez

elle. Elle fonda Ã  Londres, en 1871. une Ecole de

chant et fit, de 1882 Ã  1886, des confÃ©rences sur

l'histoire de la musique. MreW. a publiÃ© : La

destruction de Â« Potyeucle Â» de Gounod (1875),

Autobiographie de Charles Gounod (s. d., jus-

qu'en 1857 seulement, et trÃ¨s insuffisant). Mu-

sical reform (Win) el Hints fort pronunciation

in singing (1872).

Welsh, THOMAS, nÃ© Ã  Welsh (Somersetshire)

vers 1780, m. le 24 janv. 1848 ; chanteur scÃ©-

nique et maÃ®tre de chant Ã  Londres, vers 1800,

a Ã©crit plusieurs opÃ©rettes pour le Ñ� Lyceum

Theatre Â» et publiÃ© des glees, des romances et

des sonates pour piano, ainsi qu'une mÃ©thode

de chant: Vocal instructor, or the art of sing-

ing. Sa femme fut, sous le nom de Miss

WILSON, une cantatrice renommÃ©e; elle lui

devait son Ã©ducation musicale.

Weit!. HEINRICH, nÃ© Ã  Wettingen (Suisse) le

8 dÃ©c. 1859 ; fit des Ã©tudes de philologie et de

littÃ©rature Ã  Munich, Ã  Zurich et Ã  Paris, prit

son doctorat, en 1882, Ã  Munich et publia, en

1884, une Geschichte des Sonetts in der deut-

schen Dichtung. W. s'adonna entiÃ¨rement en-

suite aux Ã©tudes musicales et dÃ©ploya, Ã  Munich

en premier lieu puis, dÃ¨s 1890. Ã  Berlin, une

trÃ¨s grande activitÃ© comme critique musical

(a MÃ¼nchner Neueste Nachr. Â», Â«Tag!. Rund-

schauÂ», Â«Frankfurter ZeitungÂ», Â«Deutsche

Rundschau Â», Â« Cosmopolis >>, Â« Nation Â», etc.).

De plus, W. a Ã©crit une biographie de Gluck

(Bibl. Reclam), fourni de trÃ¨s nombreuses con-

tributions Ð° Ð�Â« Allg. deutsche BiographieÂ», Ã 

la Â« Vierteljahrsschr. f. M. AV. Â» (Gluck und

Calxabtgi), etc. Il a Ã©pousÃ© la cantatrice EMI-

LIE HERZOG (v. ce nom) et vit actuellement, re-

tirÃ©, avec elle Ã  Aarbou'rg (Suisse).

Wenck, AUGUST-HEINRICH, violoniste, Ã©lÃ¨ve

de Georg Benda ; se rendit en 1786, avec son

maÃ®tre, Ã  Paris, oÃ¹ il publia des sonates de

piano et un potpourri p. piano et violon.

VV. Ã©tait aussi virtuose sur l'harmonica. Il in-

venta, en 1798, un mÃ©tronome qu'il a dÃ©crit

dans : Beschreibung eines Chronometers oder

musikalischen Taktmessers. Il vÃ©cut, Ã  partir

de 1806, Ã  Amsterdam.

Wenckel, JoiIANN-FRIEDRICH-WlLHELM, nÃ©

Ã  Niedergebra. prÃ¨s de Nordhausen, le'21 nov.

1734, m. Ã  Uel/.en, oÃ¹ il Ã©tait organiste, en
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1792 ; Ã©lÃ¨ve de Ph.-E. Bach, de Kirnberger et

de Marpurg, Ã  Berlin, a Ã©crit des sonates et des

piÃ¨ces de piano, des duos de Ilute, et un Send-

schreiben an die Tonkunstlfr (contre Quant?.).

Wendel, ERNST, nÃ© Ã  Breslau en 1876 ; Ã©tu-

dia le violon auprÃ¨s de Wirth et de Joachim, la

composition auprÃ¨s de Sueco et de Bargiel,

puis entra, en 1896, dans l'Orchestre Thomas Ã 

Chicago. H fut nommÃ©, en 1898, directeur- des

concerts de la sociÃ©tÃ© de musique de KÃ¶nigs-

berg et succÃ©da, en 1909, Ã  Panzner, comme

chef d'orchestre de la Philharmonie de BrÃ¨me.

AV. a Ã©crit, entre autres, des Å�uvres p. v.

d'hommes et orch. : Das Grabim BiÂ¿sentu(op.

9), Das deutsche Lied (op. 11), etc.

Wendung, 1. JOHANN-BAPTIST, flÃ»tiste de

la Chapelle de Mannheim, dÃ¨s 1754 et, encore

aprÃ¨s le transfert de celle-ci (1778) Ã  Munich,

jusqu'Ã  l'annÃ©e de sa mort (1800). W. a publiÃ©

des concertos, des quatuors et des trios p. flÃ»te

et instr. Ã  archet, ainsi que des duos de Ilute.

â�� Sa femme, DOROTHEA (SruRNi), nÃ© Ã  Stutt-

gart en 1737, m. Ã  Munich le 20 aoÃ»t 1811, Ã©tait

une cantatrice excellente. Il faut se garder de

la confondre avec â�� 2. AUGUSTE-ELISABETH W.,

la femme du violoniste KarlW., laquelle brilla

aussi Ã  Mannheim et Ã  Munich, Ã  la mÃªme Ã©po-

que, et mourut en 1794. â�� 3. KARL, pianiste

virtuose (spÃ©cialement sur le piano de JankÃ´),

nÃ© Ã  Frankenthal (Palatinat) le 14 nov. 1857;

Ã©lÃ¨ve et, depuis 1887, professeur au Conserva-

toire de Leipzig, pianiste de la cour du prince

de Waldeck.

Wciiclt, 1. JOHANN-GOTTLIEB, professeur de

philosophie Ã  GÅ�ttingue, nÃ© Ã  Leipzig en 1783,

m. Ã  GÅ�ttingue le 15 oct. 1836 ; auteur de:

(Â¡eher die Hauptperioden der schÃ¶nen Kunst

(1831), Leben und Treiben Rossinis (1824; trad,

de l'Ã©tude de Stendhal) et d'une sÃ©rie d'arti-

cles pour Ð� Â«Allg. Musikal. Ztg Â» de Leipzig.

â�� 2. ERNST-ADOLF, maÃ®tre de musique au sÃ©-

minaire de Neuwied,nÃ© Ã  Schwiebus. en Prusse,

le 6 janv. 1806, m. Ã  Xeuwied le 5 fÃ©vr. 1850 ;

Ã©lÃ¨ve de Zelter, de Klein et d'A.-W. Bach, Ã 

Berlin, a publiÃ© des morceaux p. orgue, une

sonate p. piano Ã  4 ms., un trio p. piano et ar-

chets et des variations p. piano et orch. Des

symphonies, des quatuors p. instr. Ã  archet,

etc. sont restÃ©s manuscrits.

Wennerberg, GUNNAR, nÃ© Ã  LidkÃ¶pingle 2

oct. 1817, m. au chÃ¢teau de LeckÃ³ le 22 aoÃ»t

1901 ; conseiller d'Etat suÃ©dois et chef de dÃ©-

partement au ministÃ¨re, Ã©tait dans sa jeunesse

un poÃ¨te et un compositeur 1res actif. Des

Chants de libertÃ©, de lui, parurent en 1848,

puis ce furent, de 1849 Ã  1851, Gluntame (30

duos humoristiques p. baryton et basse, dÃ©pei-

gnant la vie des Ã©tudiants a Upsal), 40 psaumes

p. soli et chÅ�ur mixte, des chÅ�urs p. v. d'hom-

mes, des mÃ©lodies vocales, Sci'ne dans la care

d'Auerbach p. solo et chÅ�ur, un oratorio : La

NativitÃ© et un Stabat Mater p. solo, chÅ�ur et

orch. (ces deux derniÃ¨res Å�uvres publiÃ©es en

red. p. piano et chant par la Â«Musikaliska

Kunstforeningen Â»). LesÅ�uvres littÃ©raires com-

plÃ¨tes de VV. ont paru en 4 vol., de 1881 Ã  1885.

Wenze!, 1. ERNST-FERDINAND, nÃ© Ã  Wald-

dorf, prÃ¨s de Lobau (Saxe), le 25 janv. 1808,

m. aux bains de Kosen le 16 aoÃ»t 1880 ; Ã©tudia

la philosophie, Ã  Leipzig, et devint l'Ã©lÃ¨ve par-

ticulier de Fr. Wieck pour le piano, se lia

d'amitiÃ© avec H. Schumann et se voua bientÃ´t

entiÃ¨rement Ã  la musique. Lorsque Mendels-

sohn fonda le Conservatoire, il appela W. Ã  la

direction d'une classe de piano et celui-ci rem-
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Ñ�ÐµÑ� *bnctÃ¯one ifoee bÃ§on trÃ¨Â§ remarqua-

oaou i Â« mart. W. a collaborÃ© en outre,

.ontrrempÂ» (ae Schumann en fut le rÃ©-

tactenr. Ð» Ð» Â« Neue Zeitschrift fÃ¼r Musik Â».

W -Ã©tait in murcien excÃ©dent, un homme

iÂ° me taute .nteilitreno. mais d'an caractÃ¨re

â�¢m jm -'Ð³Ð°Ð½Ñ�Ðµ. â�� i. LKOPUU>, nÃ© Ã  Naples le

â�¢il inv. Ã®t4T. --lÃ¨ve du Cocaerratoire royal de

sa ule aatair. r'ot imÂ»m" en 1870 chef d'or-

oneetre ir ' Vicazar. Ã  Marseille, puis passa

TMlunuiM; --Ð¼Ð¸-aiÂ» Ã  ('alcÃ¡zar de Paris et

â�¢il Jepuis 'N?y i Loedree W. a Ã©crit une sÃ©-

-v i .i)<w"tee i Pans {Lenereu du colonel,

'*~i. _ i -" r>Â» '"'jiuenbtoire, 1894), 2 bal-

e<s j. ;>ins ^Ã¹emeot et 20 opÃ©rettes pour

Ð¨Ð¼Ð¼! ÐµÐµ Posen (S/.AMOTULSKI, SCAMO-

:_>; s . compositeur polonais, nÃ© Ã  Posen

Ð³Â» iÂ¿Â¿5. m. Ã  Cracovie en 1572 ; a Ã©crit de la

li'eglise dont on trouve diffÃ©rentes

Ð² les anthologies de Montan-Neuber

erbecke, GASPAR VAN, T. GASPAR v. W.

ecckmeister, ANDREAS, nÃ© Ã  Benecken-

le3Unov. 1645, m. Ã  Halberstadt le 26oct.

Ð�*>: suivit les classes de Ð� Ã©cole de Nord hausen,

puis de Quedlinbourg et reÃ§ut son Ã©ducation

musicale deses oncles HEINRICH-CHRISTIAN W.,

urjaeisteÂ» Bennungen, et HEiNRiCH-VlCTORW.,

cantor Ã  Quedlinbourg. En 1664, il devint or-

ganiste i Hasselfelde, puis II passa, en 1674, Ã 

b'.mogcrode, plus tard au chÃ¢teau de Quedlin-

44irjL et enlin, en 1696, \ l'Ã©glise St-Martin, Ã 

Hjlb*rstadt. On n'a conservÃ© qu'une seule Å�u-

vre uÂ« W., on recueil de morceaux p. violon,

awfÃ§ basse : Musikalische Privatlust (1689). Ses

evrit* sont : Orgelprobe, oder kurze Beschrei-

Ð�Â«Ð¼Ð´, H'ic man die Orgelwerke non den Or-

I/V<Â»Â»OC/><M-Ã�I annehmen... kÃ¶nne (1681 ; 2* Ã©d.,

Â»ouÂ» le titre : Erweiterte Orgelprobe, 1698. et

Ã¹d* lors souvent) ; Musicie mathematics ho-

curiosas, oder Richtiger musikalischer

eiter (1687, traite des intervalles); Der

Musik - Kunst WÃ¼rde, Gebratich und

Vi\it>raurh (1691); Musikalische Temperatur,

miiÂ«' deutlicher und wahrer mathematischer

Unterricht, wie man durch Anweisung des

Munochordi ein Klavier, sonderlich die Orgel-

Hfrke, Positive, Regale, Spinettfn und dgl.

uvhlifinprrieri stimmen kfmne (1691, LE PRE-

MIKK orvRAfiE Sl'R LE TEMPÃ�RAMENT A RAPPORTS

CONSTANTS); Hypomnemata mÃºsica, oder mu-

tikalisch Memorial (1697, traitÃ© gÃ©nÃ©ral de

iiiiisii|ue) ; Crilirum musicum oder musika-

lisches Sieft(1700); Harnwni>logiamusica,oder

kur:e Anli'itunit Ð³Ð¸Ð³ musikalischen Knmpo-

tttum (1700); Die notwendigsten Anmerkun-

gen und Regeln, wie der Bossus conlinuus

diicf GeneralbaiÂ» tco/ti kÃ¶nne traktiert werden

(â��98, 2* Ã©d., 1715); Organuni Gruningense

n4tii'ii<um,oderBeschreibung des in der GrÃ¼-

Hintjischen Schloukirche berÃ¼hmten Ã¼rgel-

iivrki, etc. (1705); Musikalische Paradoxaldis-

kiifur, o<1fr ungenteme Vorstellungen, wie

tin- Musik einen hohen und gÃ¶ttlichen Ur-

nfii'Hiij; habe, etc. (1707).

Workenthln, ALBERT, nÃ© Ã  Berlin le 6 mars

IHVJ ; t4tWe du Conservatoire Stern (H. v. I5Ã¼-

luw, Stiipu, Weidmann, H. Ulrich) et, p. l'or-

Miir. tl'Auit Haupt. Il enseigna Ã  son tour, de

Ã�Nilt Ð� IH7I, avec quelques interruptions, au

1,,11144'niloire Stern, passa Ã  l'AcadÃ©mie Kullak

iiniiilniit Ð¿Ð½Ðµ nunÂ«- puis fonda un Institut de

iniulqiie qu'il Â«liri^ea jusqu'en 189-2. Il est de-

venu ivrmimirut critique musical de laÂ«Volks-

zeitung Â» et il a Ã©crit : Die Lehre vom Klarier-

spiel, Lehrsto/f und Methode (3 vol. 18* : i-

Ã©d., 1897), des Â¡ieder et des morceaux de piano

Wermann, FRIEDRICH-OSKAR. orpanUÃ®Ãª ei

compositeur, nÃ© Ã  Neichen, prÃ¨s de Ð¢Ð³ÐµÐ¬ÐºÑ�

(Saxe), le 30 avr. 1840, m. Ã  Oberloech*itt,

prÃ¨s de Dresde, le 22 nov. 1906; suivit lacean

du sÃ©minaire de Grimma, fut ensuite mjitre

d'Ã©cole dans diverses petites localitÃ©Â« des en-

virons de Leipzig et de Dresde, et tra\ailla !i

musique Ã  Dresde, auprÃ¨s de Julius Otto, Mer-

kel. kragen et Fr. \\ieck. puis au Conserva-

toire de Leipzig. Vf. devint ensuite directeur

de musique Ã  Wesserling. maÃ®tre Ã  l'Ecole- de

musique de Neuchatel, et fut entin appelÃ© ÐµÐ²

1868, Ã  Dresde, en qualitÃ© de maÃ®tre de musi-

que au sÃ©minaire. Il a succÃ©dÃ© en 1876 .â�¢ ".

Otto, comme cantor Ã  l'Ecole de la Ð¡Ñ�Ð¾Ð¹ Ð�

directeur de musique des trois principales Â¿Â¿li-

ses Ã©vangÃ©liques. Parmi ses compositions. DQUÃ�

noterons : Reformationskantate (op. 35 : unÂ»

Cantate pour l'inauguration de la nouvelle Ã©ÃÃ¼ac

de la Croix; Weihnachtsoratarium; uneJfeur

vocale p. double chÅ�ur avec soli (op. 60);

'

messe p.4v. d'hommes; de nombreux

de 4 Ã  8 v. ; Die Mette von Maritmburg p. loti.

chÅ�ur d'hommes et orch. ; plusieurs Ð¿Ñ�Ñ�ÐºÐµ;

des psaumes ; des chants p. une v. seu'e Ð°>Â«

orgue ; 4 sonates d'orgue ; des piÃ¨ces d'orpf

des piÃ¨ces p. violon, p. vcelle, p. cor. etc. et

orgue; plusieurs ouvertures; un poÃ¨me sic-

phonique: KÃ¶nig Witichi* (1903); des piteÂ«

de piano; des lieder Â¡Eliland', etc.

Werneburg, JOHANN-FRIEDRICH-CHKISTLIS.

maÃ®tre au gymnase et au sÃ©minaire de Casse!.

plus tard Ã  Gotha et, en dernier lieu, Ã  \VeimÂ»r.

publia en 1796 un recueil de sonates p. i>UcÂ¿>

et, en 1812, une Allgemeine neue, ciel einfa-

chere Musikschule fÃ¼r jeden Dilettant?Â» Ñ�Ð�

Musiker, mit einer Vorrede [ na Ð¨Ð³ÐµÐ�ÐµÑ�Ð³Ð²:

fictive!] von J.-J. Rousseau (1812). Le sys;Â¿mf

de W. est le systÃ¨me chiffrÃ© imaginÃ© et "prÃ©co-

nisÃ© par Rousseau.

Werner, 1. GREGORIVS-JOSEPH. prÃ©dÃ©cÂ«-

seur de Haydn comme maÃ®tre de chapelle oa

prince Esterhazy, nÃ© en 1695, m. Ã  EisemOdt

le 3 mars 1766; a publiÃ©: Sex sympJumiftf-

nÅ�que sonata;, priores pro camera Ñ�Ð¾Ð�ÐµÐ¿Ð°Ð³Ð¸

pro cappellis usurpandse a 2 mol. et e*an-

chordio; Neuer und sehr kurios niusikali* te

Instrumentalkalender, parthieenn-eissm\t:w

Violinen und Bass in die zwa-lf JahrriUÂ»*:/

eingeteilt (Ñ�. d.). â�� 2. JOHANN-OOTTLOB. ni i

Hover (Saxe) en 1777; devint en 1798Ð¾Ð³?Ð·Ð�!:*

Ã  Frohburg, prÃ¨s de Borna, en 1808 sub?tia:

du cantor Tag, Ã  Hohenstein. prÃ¨s de Cteoa-

nitz, et fut appelÃ© en 1819 Ã  Mersebourg. on Ð¸

mourut le 19 juil. 1822, aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© crp-

niste du DÃ´me et directeur de musique. Eiofl-

lent pÃ©dagogue musical. W. a publiÃ© un (rud

nombre de prÃ©ludes de chorals: une Orgelte:***

(1805, etdÃ¨s lors souvent; Ia2- parties Ñ�Ð°Ð³Ð°Ð¼Â«

le titre: Lehrbuch, das Orgehretk Ð�ÐµÑ�/Ð¼Ñ�.. Ðµ--

halten, beurteilen und verbessern :u \ernn

| 1823); Choralbuch :u den neuen sacluuckt*

j GesangbÃ¼chern (1815; aussi en une Ã©d. Ñ�Ð¾Ñ�Ñ� Ð¸

1 Hollande, 1814 [Ð§], 1818); Musikahs.-het A S Ð¡

oder Leitfaden beim ersten Vntern^hi â�¢"â�¢

Klavierspii'len (1806. et dÃ¨s lors souvent : Ð�Ñ�-

such einer kurzen umJ deutlichen /)<irsÂ¡Ãi/><Â».'

der Harmonielehre (1818-1819, 2 partie Ñ�

que plusieurs recueils de choralÂ». â�� 3.

nÃ© Ã  Breslau le 18 janv. 18~22. m dans la

ville le 11 juin 1884 ; Ã©tait, depuis ISkji.

niste de l'Ã©glise St-Bernard et, en dernier li*a.
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irganiste surveillant. â�� 4. JOSEF, violoncel-

Â¡ste, nÃ© Ã  VVurzbourg le'25 juin 1837; Ã©lÃ¨ve

lu Conservatoire de cette ville, membre de

'Orchestre de la cour, Ã  Munich, et professeur

lu Conservatoire. Il a Ã©crit une Â« MÃ©thode prati-

|ue de vcelleÂ» (op. 12, et 7 supplÃ©ments); Der

Infang im Violoncellspiel (op. 41); des exerci-

:es p. vcelle (op. 42. 46, 50, 52, 53, 54); des duos

). 2 vcelles(op. 22, 30, 3l, 44, 47, 48, 51); des

>iÃ¨ces diverses p. vcelle (op. 1-4, 79, 11, 19, 20,

12,33, 36, 37); Duo concertant p. violon, vcelle

it piano (op. 19) ; Caprice et Humoresque p.

'cellesolo(op.5i ; Quatuor et ElÃ©gie p. 4 vcelles;

itc. - S.CARL-LUDWIG, organiste, nÃ© Ã  Mann-

leim le 8 sept. 1862, m. Ã  Fribourg en B. le 16

uil. 1902; Ã©levÃ© d'A. HÃ¢nlein danssa ville natale

Â¡tdeK.-A. Fischer,Ã  Dresde, futd'abordquelque

emps organiste Ã  Davos, joua, sur la recom-

nandation de Guilmant, au TrocadÃ©ro, Ã  Paris

Â¡t devint, en 1892, organiste de l'Ã©glise protes-

anle de Baden-Baden. Il occupa, en dernier

ieu, la mÃªme situation a Fribourg en B. â�� 6.

LRNO, nÃ© Ã  Prittitz (cercle de Weissenfele) le

S nov. 1865 ; Ã©lÃ¨ve du sÃ©minaire de Weissen-

els (GrÃ¢ssner) et, de 1889 Ã  1890, de l'Institut

oyal de musique d'Ã©glise, Ã  Berlin (Haupt,

<Ã¶schhorn, Alsleben, Volbach), est depuis 1890

irganis te delÃ Â« Stadtkirche Â».depuisÂ¡1894 maÃ®tre

le chant de l'Ecole reale, etc., Ã  Bitterfeld. De

906 Ã  1908, W. a classÃ© et cataloguÃ©, pour le

ompte de l'Etat, les dillerenls fonds de miisi-

Â¡ue des Ã©coles, des Ã©glises des archives de la

iaxe, l'Anlialt et la ThurinÃ§e. Il reÃ§ut, en 1908,

a titre de Â« professeur Â». W. a Ã©crit: Sam. und

Ãotlfried Scheidt (1900), Gesch. der Kanto-

eien im ehemaligen KurfÃ¼rstentum Sachsen

1902), Die Kantorei zu Bitterfeld (1903). II

ollabora Ã  diverses revues et il a composÃ© la

ausique d'une piÃ¨ce de circonstance, a Unsere

iunst bleibt ewig Â», de W. Thon.

Werra, ERNST VON, nÃ© Ã  LouÃ¨che (Valais)

i 11 fÃ©vr. 1854, m. Ã  Beuron (Hohenzollern)

i 20 aoÃ»t 1913; lit ses Ã©tudes musicales a

latisbonne, Fribourg en Br. et Stuttgart, puis

at, de 1883 Ã  1885, organiste de l'Ã©glise natio-

ale allemande, Ã  Rome, en mÃªme temps que

rÃ©fet de la Â« Scuola Gregoriana Ñ�. Il devint,

n 1886, directeur des chÅ�urs au Couvent des

iistersiens de Mehrerau (lac de Constance), en

890 organiste et directeur de musique Ã  la

athÃ©drale de Constance, enfin, en 1907, direc-

sur de l'Ecole de musique religieuse de Beu-

on. En plus de ses articles excellents sur le

;u d'orgue et sur la littÃ©rature de l'orgue, ar-

eles dispersÃ©s dans diffÃ©rentes revues, W. a

ubliÃ© 2 recueils de piÃ¨ces d'orgue de maÃ®tres

nciens ou peu connus (I, 1887, 2" Ã©d., 1894 ;

l, 1893), les Å�uvres complÃ¨tes p. le piano de

.-K.-Ferd. Fischer (1Ð£01) et, comme vol. X.

es Â« Denkm. deutscher TonkunstÂ», le Journal

u printemps de J.-K.-F. Fischer et Xodiacus

e Schmicorer (1902). \V. fut. dÃ¨s 1887, mern-

re du collÃ¨ge des rapporteurs de Ð�Â« Allg. CÅ�-

ilien-Verein Â» et, dÃ¨s 1890, inspecteur des

rpues de l'archevÃªchÃ©.

WerschbiloWÃ�lCh, ALEXANDRE-VALERIANO-

i'iTCH, nÃ© le 8j.mv. 1850, m. Ã  St-PÃ©tersbourg

; 15 mars 1911; violoncelliste, Ã©lÃ¨ve du Oon-

Ã®rvatoire de St-PÃ©tersbourg (Ch. Davidow),

McÃ©da en 1877 Ã  son maÃ®tre comme violon-

elle solo de l'OpÃ©ra italien de St l'Ã©tersbourg.

ccupa la mÃ´me sitiialion, de 1882 Ã  1885, Ã 

OpÃ©ra russe et professe depuis 1885 au Con-

Ã®rvatoire de St-PÃ©tersbourg.

WcrStOWSki, ALEXEÃ�-NlCOLAÃ�EWlTCH, Ð¡Ð�1Ð�-

positeur, nÃ© dans le Gouv. de Tamhow le 2

mars 1799, m. Ã  Moscou le 17 nov. 1802; lit

des Ã©tudes d'ingÃ©nieur Ã  St-PÃ©tersbourg, tout

en travaillant la musique sous la direclion de

Steibelt et Field (piano), BÃ¶hin et Maurer (vio-

lon), Brandt et 7,euner (contrepoint), Taniiiini

(chant). Il dÃ©buta comme compositeur, en 1819,

par un vaudeville: Les perroquets de grand'-

mÃ¨re (St-PÃ©tersbourg), qui fut suivi bientÃ´t de

plusieurs autres: La quarantaine (1820), A'ou-

velles farces (1822), etc. \V. fut nommÃ©, en

1824. inspecteur de la musique des ThÃ©Ã¢tres

impÃ©riaux, a Moscou, et, en 1842, directeur du

comptoir des thÃ©Ã¢tres. Les 6 opÃ©ras de W. ont

Ã©tÃ© crÃ©Ã©s Ã  Moscou, l'an Twardoivski (1828),

Wadim ou les i M Vierges endormieÂ» (1832),

Le tombeau d'Askold (1835, l'Å�uvre la plus cÃ©-

1 lÃ¨bre de l'auteur, reprÃ©sentÃ©e plus de 4(Ð® fois

Ã  Moscou et plus de 200 fois Ã  St-PÃ©lersbourg,

pendant les 25 premiÃ¨res annÃ©es qui suivirent

la crÃ©ation, et qui fait partie du rÃ©pertoire de

quelques scÃ¨nes lyriques1. Nostalgie (1835), La

vallÃ©e de Tchourow (\Ð¨), L'orage (1858). On

peut, en somme, considÃ©rer W. comme un prÃ©-

curseur de Glinka. En plus des 6 opÃ©ras, il a

Ã©crit 22 vaudevilles et opÃ©rettes, de la musique

pour de nombreux ouvrages scÃ©niques, des mÃ©-

lodrames, des divertissements, 10 cantates, des

chÅ�urs, '29 lieder, une messe, 3 Â« concerts d'Ã©-

glise Â». Il a publiÃ© en 1826 un Ð�Ð�Ð½Ð¿Ð½ drama-

tique, en 1827-1828, un Album demusique.rcn-

fermant tous deux quelques petites piÃ¨ces de

lui. W. a lÃ©guÃ© ses manuscrits Ã  la section de

Moscou de la Â« Soc. I. et R. de musique Â» (30

vol. dont 24 conservÃ©s). Findeieon a Ã©crit une

biographie de W. (2* suppl. de Ð�Â« Annuaire

des ThÃ©Ã¢tresÂ», 1896-1897). Cf. aussi, dans le

Â« Journ. russe de musiqueÂ» (1899, I) la liste

complÃ¨te des Å�uvres que l'on a conservÃ©es de

\V. et un index bibliographique.

Wert, JAKUH VAN (Giaches de W., Jacques

de W., etc.), nÃ© en 1536 dans les Pays-Bas,

m. Ã  Mantoue le 23 mai 1596; arriva tout jeune

en Italie et fut d'abord engagÃ© Ã  la cour de No-

vellara, dans le duchÃ© de Reggio (ModÃ©ne). Il

doit Ãªtre entrÃ©, dans sa jeunesse encore, au

service du duc Gonzague de Mantoue, car Â¡I

Ã©crit dans la dÃ©dicace du vol. xi de ses madri-

gaux (1595) qu'il a dÃ©jÃ  servi sous le grand-pÃ¨re

du duc Francesco. Au commencement simple

musicien de la Chapelle, il avanÃ§a, vers 1566,

au rang de maÃ®tre de chapelle (successeur de

Giov. Contino). De 1568 Ã  1574, W. fut sup-

plÃ©ant du maÃ®tre de chapelle de la cour Ã  No-

vellara. RentrÃ© Ã  Mantoue, il subit divers af-

fronts et le manque d'occupation lui fit accepter

encore la place de maÃ®tre de chapelle Ã  l'Ã©glise

Ste-liarbe. \V. fut un compositeur exlraordi-

rement fÃ©cond, et ses Å�uvres comptent parmi

les meilleures de l'Ã©poque. On connaÃ®t de lui

11 livres de madrigaux a 5 v. |I558-I595| ; un

de madrigaux Ã  4 v. (1561, etc.); un livre de

Â« canzonette Â» Ã  5 v. (1589) ; un livre de mulets

Ã  5 v. (1566), 2 de motels Ã  6 v. (I581-I582,

puis les 3 livres ensemble chez Gerlach, Ã  Nu-

remberg. 1583). Ces publications ont eu pres-

que toutes plusieurs Ã©ditions.

WÃ©ry, NICOLAS-LAMIIERT. violoniste, uÃ© Ã 

Huy, prÃ¨s de LiÃ¨ge, le 9 mai 1789, m. Ã  Bande

(Luxembourg) le 6 oct. 1867; fat d'abord mu-

sicien militaire, Ã  Metz, i>t vÃ©cut ensuite comme

maÃ®tre de musique Ã  Sedan d'oÃ¹ il allait, cha-

qup annÃ©e, passer quelque temps Ã  Paris, au-

prÃ¨s de llaillot. Il s'Ã©tablit en 1822 Ã  Paris,

fut pour un temps directeur des concerta
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d'amateurs au Vauihall, mais rÃ©ussit dÃ©jÃ  en

1823 Ã  obtenir, Ã  la suite d'un concours, la

place de violÃ³n-solo Ã  l'Orchestre royal et de

professeur de violon au Conservatoire de Bru-

xelles. W. remplit ces fonctions jusqu'Ã  sa re-

traite, en 1860.

Wesendonk, OTTO, commerÃ§ant Ã  Berlin,

nÃ© en 1814, m. Ã  Berlin en nov. 1896 ; fut l'un

des amis les plus gÃ©nÃ©reux de R. Wagner. Sa

femme, Mathilde W. (m. le 29 aoÃ»t 1902), est

l'auteur des Cinq Pni-ntrs que Wagner mit en

musique (Â« Etudes Â» pour Tristan) et avait avec

R. Wagner des rapports trÃ¨s intimes, Ã  l'Ã©po-

que de la composition de Tristan. Cf. W. Gol-

ther, Ð�. Wagner an Mathilde W. (1901 ; Ã©d.

franc, par G. Knosp) et Ed. SchÃ¼re, femmes

inspiratrices et poi'les annonciateurs (1906).

*Wesley, 1. SAMUEL, cÃ©lÃ¨bre organiste et

compositeur anglais, nÃ© Ã  Bristol le 24 fÃ©vr.

1766, m. Ã  Londres le 11 oct. 1837 ; Ã©tait un

admirateur passionnÃ© de la musique de J.-S.

Bach et s'efforÃ§a de faire connaÃ®tre le grand

maÃ®tre allemand en Angleterre, ainsi que le

prouve sa correspondance avec l'organiste Ja-

cobe, correspondance publiÃ©e par sa fille: Let-

ters referring to the works of J.-S. Bach. W.

avait Ã©tÃ© nommÃ©, Ã  l'Ã¢ge de 18 ans dÃ©jÃ , com-

positeur de la Chapelle vocale royale de St-Ja-

rnes, fonctions qui] remplit jusqu'Ã  sa mort.

Ses compositions consistent en anthems, piÃ¨ces

d'orgue, sonates de piano lÃ  2 et Ã  4 ms). Son

frÃ¨re, â�� 2. CHARLES, nÃ© Ã  Bristol le 11 dÃ©c.

1757, m. Ã  Londres le 23 mai 1834. fut ccmme

lui un excellent organiste (Ã©lÃ¨ve de Boyce). Il

a Ã©crit des anthems. 8 concertos d'orgue, etc.

Le fils de ce dernier, â�� 3. SAMI:EL SEBASTIAN,

nÃ© le 14 aoÃ»t 1800, fut Ã©galement organiste de

talent et compositeur de musique d'Ã©glise. Il

mourut Ã  Gloucester le 19 avr. 1876. W. a Ã©crit

des services, des anthems, des glees, des piÃ¨-

ces d'orgue, etc., ainsi que: The English Ca-

thedral Service, its glory, ils decline and its

designed extinction (1845), A fnv words on Ca-

thedral music with a plan of reform (1849),

et il a publiÃ© un recueil de Psalms and hymns

(1864).

Wesselack, JOHANN-GEORG, nÃ© Ã  Sattel-

peilestein (llaut-Palatinat) le 12 dÃ©c. 1828, m.

a Ratisbonne le 12 dÃ©c. 1866; fils d'un institu-

teur, fut admis, Ã  l'Age de 10 ans, comme en-

fant de chÅ�ur au SÃ©minaire de l'ancienne Cha-

pelle de Ratisbonne. 11 resta 12 ans dans cette

institution, les quatre derniÃ¨res annÃ©es comme

Ðº prÃ©fet Â» du chÅ�ur. OrdonnÃ© prÃªtre en 1852,

AV. remplit pendant deux ans les fonctions de

vicaire du cui-Ã© de SchÃ¶nsee et passa ensuite

trois mois Ã  Vilseck. En oct. 1854, il fut appelÃ©

au poste de vicaire et de maÃ®tre de plain-chant

au SÃ©minaire clÃ©rical de l'Ã©vÃ¨chÃ© de Katisbonne.

AprÃ¨s la mort de Joli.-G. Mettenleiter, W. suc-

cÃ©da Ã  ce dernier comme rÃ©gent du chÅ�ur et

inspecteur des Ã©tudes de sÃ©minaire Ã  la collÃ©-

giale de l'ancienne Chapelle. Il Tut en relations

constantes avec le Dr Proske et publia aprÃ¨s

la mort de ce dernier le vol. iv cÃe la MÃºsica

rtirina. en l'accompagnant d'une biographie

de Proske. Comme compositeur, \V. s'est fait

apprÃ©cier par un certain nombre de motels.

Wesseiy, 1. JOHANN, violoniste et compo-

siteur, nÃ© a Frauenberg (BohÃªme) le 27 juin

1762. entra en 1797 Ã  l'orchestre d'Altona. passa

ensuite Ã  Casse) puis, en 1800, Ã  Ballenstedt oÃ¹

il mourut en 1814; auteur de 14 quatuors et 3

trios p. instr. Ã  archet, de quatuors avec cla-

rinette, de variations p. cor, etc., Ã©crits dans

un style lÃ©guer et agrÃ©able, ainsi que de deÂ« co-

mÃ©dies lyriques. â�� 2. KARL-BERNHARD. CE >

Berlin le lÂ«sept. 1768, m. Ã  Potsdam le 11 joiL

1826 ; Ã©lÃ¨ve de J.-A.-P..Schulz. devint, en Ð¨,

directeur de musique au ThÃ©Ã¢tre national i r Â£.>-

nigsstadtÂ») de sa ville natale puis, en Ð¨

maÃ®tre de chapelle du prince Henri, a Rheins-

berg. A la mort du prince, il abandonna h

carriÃ¨re musicale et entra au service de l'E-

tat, comme employÃ© subalterne, d'abord i Bff-

lin, plus tard Ã  Potsdam. H fonda enlraÃ Pc4~

dam une Â« SociÃ©tÃ© de musique classique Â» ip ii

dirigea jusqu'Ã  sa mort. W. a composÃ© pli-

sieurs opÃ©ras, des ballets, de la musique pos;

diverses comÃ©dies, des cantates funÃ¨bres Ñ�Ð¾Ð¼

MoÃ¯se Mendelssohn et pour le prince Heori

des Heder, 3 quatuors p. instr. Ã  archet etc. l1

a, de plus, Ã©crit divers articles sur 1Â» mnsiqK

dans Ð�Â« Archiv der ZeitÂ» et dans Ð�Â« Allg. nc-

sikal. ZeitungÂ».

Westhoff. JOHANN-PAI L VON. nÃ© Ã  Dresde

en 1656, m. Ã  Wittenberg en 1705: fils d'c

ancien capitaine suÃ©dois qui mourut violoniste

dans la musique de la chambre du prince-elfe-

leur, Ã  Dresde, fut l'Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re, (il on:

campagne contre les Turcs puis entn Ñ�ÐµÑ�Ð¾Ðº

violoniste dans la Chapelle de Dresde. 11 entre-

prit plus tard de grandes tournÃ©es de Ñ�Ð¾Ð½Ð¼*.

a travers toute l'Europe On a imprimÃ© de â��

6 sonates de violon avec continuo Â¡Rre-J:

1694).

Westmeyer, WILHELM, nÃ© Ã  Iburg. pra

d'Osnabruck, le 11 fÃ©vr. 1832. m. daniMt

clinique, Ã  Bonn, le 4 sept. 1880;Ã©lÃ©reduba-

servatoire de Leipzig et, plus tard. deJ.-Ckr.

Lobe. Il s'est fait connaÃ®tre comme composi-

teur par des Heder, des quatuors, des sympho-

nies, 2 opÃ©ras : Amanda (Griffin und Bautri*.

1856), Der Wald bei Hermannitadt Â¡Leipif.

1859), une Â« Ouverture impÃ©riale >, etc.

Westmoreland. JOHN-JANE, comte dÂ», E--

Ã  Londres le 3 fÃ©vr. 1784, m. dans son chÃ¢iew

d'Apthorpe House le 16 oct. 1859: porta d'sboÂ«

le nom de Lord Burghersh, mais, aprp li

mort de son pÃ¨re, celui de Earlof W. lltilli

campagne d'Espagne, Ã©tudia la composition i

Lisbonne, de 1809 Ã  1812, sous la direction Â«

Marcos Portugal, entra, lors des guerres (Â¡in-

dÃ©pendance, comme volontaire dans l'ariss

prussienne, puis devint ministre-rÃ©siofo' j

Florence et, en dernier lieu, ambissjdfcr i

Berlin. En 1855 W. prit sa retraitedÃ©linitiÂ« Â«

a Ã©crit sept ouvrages pour les scÃ¨nes de FloresÂ«

et de Londres (Baja:et, L'eroe ai Â¿Ð°Ñ�Ð»Ð¸Ñ�Ñ�.

Lo scompiglio teatrale, Catarinaossia.l^r

dio di Belgrad, Fedra, U torneo et une nw*

dramatique: H rafÃo di Proserpina : it ?&

on connaÃ®t de lui un certain nombre de nu-

tates, d'airs, de scÃ¨nes, de duos, de trie* <~

une grande Messe, un Requiem, des antkaw

des hymnes, un Magnificat, un Calhedm-iff-

vice, des madrigaux, des canzonet!^ 3 syn-

phonies, etc.

Westphal, RUDOLF-GEORG-HEMÂ»N*. E? '

Oberkirchen (Lippe-Schaumburg le ;! Â£

1826, m. Ã  Stadthagen (Lippe) le lljuil. 1*

lit ses Ã©tudes Ã  Marburg et prit so FÃ1;*

en 1856, Ã  Tubingue. Il fut. de 185Â§ Ã  Â¡Â£-

professeur extraordinaire Ã  Breslau oÃ¹ il "*

ensuite sans fonction officielle, de mÃ©mf p>

lÃ©na ; il fut aussi, pendant longtemps F!>

feseeur de gymnase en Livonie ei deno^ft

1875, professeur au e MusÃ©e KatkoÂ« â�¢. J**

cou. A partir de 1880, W. vÃ©cut de noovfasÂ«

Allemagne (Leipzig, Buckebourg. - '
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W. a vouÃ© toute son activitÃ©, toutes ses recher-

ches Ã  la mÃ©trique et Ã  la rythmique antiques,

lont il a pÃ©nÃ©tre le mÃ©canisme avec une grande

iiactitude et qu'il a systÃ©matiquement expli-

luÃ©es ; cependant ses travaux se sont aussi Ã©ten-

lus Ã  l'harmonie des Grecs, domaine dans

equel il arrivait, contrairement Ã  K. von Jan,

Ã� la conclusion que les Grecs connaissaient la

wlyphoniu, conclusion qu'il abandonna du

â�¢este, dans la suite. Il a publiÃ© : Metrik der

griechischen Dramatiker und Lyriker (en col-

ab. avec Rossbach, 1854-1865, 3 vol.; 2e Ã©d.

1868; 3- Ã©d. sous le titre: Theorie der mu-

ischen KÃ¼nste der Hellenen, en collab. avec

Ã®ossbach et Gleditsch 1885-1889) ; Die Frag-

nente und LehrsÃ¤tze der griechischen Rhyth-

miker (1861); Geschichte der alten und mit-

elallerlichen Musik (I, 1864, fragment auquel

ie rattache, comme 3Â« partie : Plutarch Ã¼ber

tie Afim/tJ1865]); System der antiken Rhyth-

nik (186Ñ�) ; Scriptures muirÃa Grieci ( I,

iephÃ¤stion, 1866 ) ; Theorie der neu hoch-

leutschen Metrik (1870, 2' Ã©d., 1877); Die

Elemente des musikalischen Rhythmus mit

tÃ¼cksicht aufunsre Opernmusik (l,1872) ,â�¢ All-

lemeine Theorie der musikalischen Rhythmik

Â¡eil J.-S. Bach (1880) ; Aristoxenos vim Ta-

vnt ; Metrik u. Rhythmik des Klassischen

4ellenentums (1883-1893; 2 vol. dont le Ã�* pu-

iliÃ© par A. SarÃ¡n); Die Musik des griechischen

lltertums (1883); Die Aristoxenische Rhyth-

nuslehre(\8Sl, Â« Vierteljahrsschr. f. M. W. Â»).

}uelques-uns de Â¿es travaux ont encore paru

iprÃ¨s sa mort: Aug. Metnk der indo-germa-

Ã¹ichen und semitischen VÃ¶lker auf Grundlage

1er vergleichenden Sprachwissenschaft (1893,

ivec une dissertation de R. Kruse : Der grie-

'hische Hexameter in der deutschen Nach-

lichtung). W. a le grand mÃ©rite d'avoir at-

irÃ© l'attention (1880) sur l'importance excessive

lonnÃ©e Ã  la barre de mesure et Ã  la lecture

>ar mesures, incitant ainsi Ã  la revision totale

le la thÃ©orie du motif, l'ar contre, son inter-

trÃ©tation des Ã©chelles grecques, reprise par

'r.-A. Gevaert, a apportÃ© malheureusement

lans l'histoire de la musique antique une ter-

'ible confusion, dont la pire consÃ©quence a Ã©tÃ©

e remaniement Â« Ã  la Westphal Â», par B. v.

iokolovsky (1887), du vol. I de l'histoire de la

nusique d'Ambros (2e Ã©d.). Cf. Riemann.

'landbuch der Musikgeschichte (I. Die Musik

les klassischen A Iterlums, 1904) oÃ¹ l'exposÃ© de

V. est soumis Ã  une revision profonde.

Wetz, RICHARD, nÃ© Ã  Gleiwitz (SilÃ©sie) en

875; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzig puis,

n leÃ§ons particuliÃ¨res. d'Alfr. Apel et de R.

fofmann et, dÃ¨s 1899, de L. Thuille, Ã  Munich,

'Ã¹ il suivit en mÃªme temps des cours de phi- I

osophie et d'histoire littÃ©raire. AprÃ¨s avoir I

tÃ©, pendant deux ans, chef d'orchestre de j

hÃ©Ã tre, il prit en 1906 la direction de la Â« So-

iÃ©tÃ© de musique Â» et de la Â« Singakademie Â»

i'Erfurt. W. a fait paraÃ®tre des lieder (op. 5, 7,

'. 10, 17. 18, 20. 2l, 22, '23, 24) ; Kleist-Ouver-

Ã¹re p. orch. (op. Iti) ; Das ewige Feuer (opÃ©ra,

)u8seldorf, 1907 ; guides thÃ©matiques par G.

J-min, 1905 et Raoul Richter, 1905).

Wetzel, HERMANN, nÃ© Ã  Kyriti (PoraÃ©ranie)

l 11 mars 1879 ; lit des Ã©tudes de philologie

t prit son doctorat en 1901, mais ÐµÐµ voua de

>las en plus Ã  la musique. De 1905 Ã  1907, il

oseigna au Â« Conservatoire Riemann .1, Ã 

itettin. Il professe actuellement Â¿'i Potsdam et

sit de la critique musicale. \V. a publiÃ© un

hoix de Heiler de J.-Fr. Reichardt et bit pa-

raÃ®tre de nombreux essais d'esthÃ©tique et] de

critique dans les revues musicales.

Wetzler, HERMANN-HANS, nÃ© Ã  Francfort

s/M. le 8 sept. 1870 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

Hoch (1885-1892 : Clara Schumann, Heermann,

Ð�. Scholz, Knorr, Humperdinck), emigra en

1892 Ã  New-York, y fut organiste d'Ã  Old Tri-

nity Â» (1897-1901), organisa des concerts Ã  Car-

negie-Hall (1902) puis des Concerts symphoni-

ques W. (1903) qui se terminÃ¨rent, en 1904, par

un Festival Rich. Strauss, avec le concours >lu

compositeur lui-mÃªme. De 1905 Ã  1908, W. fut

chef d'orchestre au ThÃ©Ã¢tre de Hambourg ; il

dirigea en outre, en 1908, plusieurs concerts Ã 

l'OpÃ©ra impÃ©rial de St-PÃ©tersbourg et fut

nommÃ©, en automne de celte mÃªme annÃ©<j,

premier chef d'orchestre au ThÃ©Ã¢tre d'Iilber-

feld. \V. a publiÃ© des lieder (op. 1 \Fairy

Queen], 2, 3), des piÃ¨ces de piano, une ouver-

ture de concert et un arrangement d'une Suite

d'orgue, de J.-S. Bach, p. orch., etc.

Weweler, Al'ui'ST, nÃ© Ã  Recke (Weslplia-

lie) le 20 oct. 1868 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire tie

Leipzig (Coccius, Jadassohn), vit depuis 1898 Ã 

Detmold. 11 a Ã©crit des duos et des trios p. v.

de femmes, des chÅ�urs p. v. d'hommes, un

opÃ©ra fÃ©erique: Dornra*chen(Cassel, 1903), un

opÃ©ra comique : Der grobe Marker (Detinold,

1908), etc.

Wexschall, FREDEHIK-TOHKILDSON, nÃ© Ã 

Copenhague le 9 avr. 1798, m. dans la mÃªme

ville le 25 oct. 1845 ; Ã©lÃ¨ve de Lern, Tiemrotli,

Moser et, pendant quelque temps, de Spohr,

fut nommÃ© en 1835 violÃ³n-solo de la Chapelle

royale, Ã  Copenhague. Excellent violoniste et

pÃ©dagogue (Gade et Ole Bull furent ses Ã©lÃ¨ves).

Weymarn, PAIIL-PLATONOWITCII. critique

musical et compositeur, nÃ© Ã  Sl-l'Ã©lersbourg

en 1857 ; lile d un lieutenant gÃ©nÃ©ral, entra

lui-mÃªme comme officier dans un rÃ©giment de

la garde, mais prit sa retraite en 1888 dÃ©jÃ . Il

Ã©tudia alors le piano et la composition (Ark,

Haller) et publia des mÃ©lodies vocale?, des pic-

ces de piano, de vcelle, etc. Kcrivain, il a

donnÃ© : Un aperÃ§u de l'histoire tie l'opÃ©ra Ñ� l.a

rie pour le (rai1 Â» (1886), E.-r'. Xapraivnik

(1889), M.-J. Glinka (1892, en collab. avec le

prince Obolenski), CÃ©sar Cui compositeur de

Heder (1897). W. a collaborÃ© Ã  l'Ã©d. russe de

ce dictionnaire ; il a dirigÃ©, de 1880 Ã  1890,

une revue musicale : HaÃ®an et il collabore Ã 

de nombreuses publications.

Weyse, CimisToi'ii-ERNST-Fiiiiiunicii, com-

positeur, le maÃ®tre de Gade. nÃ© Ã  Alloua le Ð¾

mars 1774, m. Ã  Copenhague le 8 oct. 1842 ;

lit son Ã©ducation musicale auprÃ¨s de son gran i-

pÃ¨re, qui Ã©tait cantora Aliona, et de J.-A.-I'.

Schulz, Ã¹ Copenhague. W. a fait reprÃ©senter

des opÃ©ras: Ltidlams llCihle (1808), lier Schlaf-

trunk (1809), Varuk (1814). Horibella (1825i.

Ein Abenteuer im Kcenigsgarten (1827) et Das

Feit in Kenilworth (1836). Cependant, il se

voua surtout Ã  la composition religieuse, et

Ã©crivit des ouvertures, une symphonie, des so-

nates de piano, etc. W. reÃ§ut, en 18l(i, le titie

de Â«professeur Â». Cf. Berggreen, Chr.-E.-F. W.

(1875) ; Liliencron, C.-E.-F. W. und die dÃ¤-

nische Musik seit dem vorigen Jahrhundert

(RÃ¤umer-Riehl, Ðº Hist. Taschenbuch >, 1878).

Whistling, KARL-FRIEDRICH, libraire Ã  Leip-

zig, a publie : Handbuch der musikalischen

l.ilteratui-, uder allgemeines , systematisch

geordnetes Verzeichnis gedruckter ilusiku-

lien, auch tnusikalischer Schriften und Abbil-

dungen mit Anzeigen der Verleger und Preise
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(1817. -2' Ã©d. 1S28: nombreux supplÃ©ments ; un

volume supplÃ©mentaire en 1842). L'entreprise,

fort utile, a Ã©tÃ© continuÃ©e par Fr. Hofmeister

(v. ce nom).

White,!. Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�!(WiiYTE), nÃ© vers 1510, m.

au commencement de nov. 1574; organiste

de la cathÃ©drale d'Ely (1502 ; successeur de

Ð¢Ñ�Ðµ), puis de l'abbaye'de Westminster, fut un

bon compositeur de musique d'Ã©glise, conser-

vÃ©e en manuscrits Ã  l'Ã©glise du Christ, Ã  Oxford.

â�� '2. ALICE-MARIE-MEADOWS-AV., nÃ©e SCHMIDT,

nÃ©e le 19 mai 1839, m. Ã  Londres le 4 dÃ©c.

l.^t ; Ã©lÃ¨ve de Bennett et de G.-A. Macfarren,

Ã©pousa en 1807 le prof. FRED. MEADOws-W.

1 nÃ© en 1833. m. le 21 avr.1898. directeur, pen-

dant quelque temps, de la Â« Royal Academy

of Music Â»j et composa des Å�uvres nombreuses

et trÃ¨s apprÃ©ciables : symphonies, ouvertures,

musique de chambre, concerto de piano, can-

tates, etc

Whiting, GEORCE.-ELRRIDGE, nÃ© Ã  Holliston

le 14 sept. 1843 ; Ã©lÃ¨ve pour l'orgue de G.-AV.

Morgan, Ã  New-York, et de liest, Ã  Liverpool,

i-ludia encore l'orchestration auprÃ¨s de Ra-

decke, Ã  Berlin, puis remplit diffÃ©rents postes

d'organiste Ã  lioston, llartt'ort et Albany, liest

actuellement professeur d'orgue au Conserva-

toire de Cincinnati. W. a Ã©crit des piÃ¨ces d'or-

gue,des chants d'Ã©glisep. v. mixtes, des choeurs

p. v. d'hommes, un Tedeum et 2 Å�uvres cho-

rales avec orchestre : The Viking's story el

Leonora.

Wichern, KARUMNE, nÃ©e Ã  Horn, prÃ¨s de

Hambourg, le 13 sept. 1836, m. dans la mÃªme

localilÃ© le 19 mars 1906; tille de .loh.-Hinr.

\V., Ã©lÃ¨ve de Hnffner et K.-P.-J. Gnrdener,

chanta en 1858, Ã  Hambourg, les soli de so-

prano de la Â« Passion selon St Matthieu Â», tra-

vailla encore la composition, sous la direction

de Weitzmann, Ã  liotlin, puis dirigea, pendant

vingt ans, les chu'iirs d'hommes et d'enfants

d'une institution de sa ville natale. De 1881 Ã 

1896, W. enseigna le chanta Manchester, mais

elle rentra ensuite dans sa patrie et y reprit

son activitÃ© antÃ©rieure. AV. dirigea aussi Ã 

Hambourg, en 1900, une audition de ses pro-

pres compositions p. orchestre. Klle a fait gra-

ver des lieder (op. 1, 41: 42 [p. les grands et

les petits enfants]), des chants p. 4 v. de fem-

mes (op. 40), des Moments musicals ca)>rices

p. le piano, puis une sÃ©rie de recueils de chants

p. l'Ã©cole et p. la lamille et des arrangements

de mÃ©lodies populaires galloises p. piano (op.

1(1), p. piano et violon, ou vcelle (posthume,

1909).

Wichmann, HERMANN, nÃ© Ã  Berlin le 24

oct. 1824 ; fils du sculpteur Ludwig AV., Ã©lÃ¨ve

des classes de composition de l'AcadÃ©mie

royale, travailla sous la direction de Taubert,

de Mendelssohn et de Spohr. AV. devint, en

lyf>7. directeur de la Â« SociÃ©tÃ© de musique Â»

de Kielefeld, puis il vÃ©cut longtemps Ã  Home

el s'Ã©tablit enfin Ã  Kerlin. Il a publiÃ© des mor-

ceaux de piano, des lieder, de la musique de

chambre et des Ã©crits : Gesammelte AufsÃ¤tze

(2 vol., 1884 et 1887).

Wicht!, GEORG, nÃ© Ã  Trostberg (BaviÃ¨re) le

2 fÃ©vr. 1805, m. Ã  Buiulau Ie3 juin 1877: par-

lit Ð� l'Ã¢ge de 18 ans pour Munich, afin d'y tra-

vailler le violon et trouva une place au thÃ©Ã¢tre

du Ð�Â« Isarthpr Â». En 1826, W. fut engagÃ©

comme premier violon dans la Chapelle de la

rÂ»ur du prince de Hohenzollern-Hechingen, Ã 

l.owonborg (SilÃ©sie) ; il reÃ§ut, en 1852, le titre

Ã®le directeur royal de musique et fut nommÃ©

deuxiÃ¨me chef de la Chapelle de la cour. W,

fit valoir ses droits Ã  la retraite en 1863 et vÃ©coi

dÃ¨s lors Ã  Bunzlau. Il a Ã©crit un grand nom-

bre de morceaux de violon destinÃ©s Ã  l'ensei-

gnement et qui sont assez rÃ©pandus en Alk-

magne, puis une messe, un quatuor p. iostr.

Ã  archet, plusieurs morceaux de concert, dfi

chants, Ã  une ou plusieurs voix, des sympho-

nies, des ouvertures, un opÃ©ra : AlmaUa. rf

un oratorio : Die Auferstehung und Hinnari-

fahrt Jesu (1840). - Son tils, RUDOLF i nÃ© le T

nov. 1832, m. lelOjanv. 1858), Ã©tait violence

dans la Chapelle de Hechingen et Lowenbery.

Wlckede,FRIEDRICH voN.nÃ©Ã  Domius Ð�1Ð«

le 28JUÃ�I.1834, m. Ã  Schwerin le 11 sept. 19Â«;

Ã©tait officier dans le Mecklembourg. pasa en

1867 au service des postes et vÃ©cut depon 1S7S

Ã  Leipzig, Hambourg, Mannheim, ionich et

Schwerin. AV. s'est fait connaÃ®tre comme com-

positeur par des lieder. des piÃ¨ces de piara.

une ouverture : Per Ã¡spera ad asirÃ¡, not

marchefunÃ¨bre pour I'empereurGuillaumf I1

etc. Il a aussi Ã©crit un opÃ©ra: Ingo.

Wickenhausser, RICHARD, nÃ© Ã  Brunn !-

7 fÃ©vr. 1867; Ã©lÃ¨ve d'Otto Kitzler puis, de 1890

Ã  1893. du Conservatoire de Leipzig iJaJas-

sohn. Paul). Il reÃ§ut en 1894. sur la recom-

mandation de Brahms et de Hanslick, cm?

bourse de l'Etat, puis fut nommÃ©, en 1S6

directeur de la SociÃ©tÃ© acadÃ©mique de chars'.

allemand, Ã  Briinn. En 1902, W. succÃ©da Ã

Degner Ã  la tÃªte de la Â« SociÃ©tÃ© de musiec?

de Slyrie Â», Ã  Gralz ; il fut nommÃ© enfin, es

1907, directeur de la Â« Singakademie â�¢ it

Vienne. Compositeur, AA". est connu sortait

par des clui-ursp. v. d'hommes (op. 11. 14, W-

19, 20, 22, 23, 28. 29, 31); des cho-urs p. * v

de femmes (op. 25) ; des chu-urs p. Y. mixte

(op. 27) ; une Suite p. orch. d'archets (op. M):

des lieder (op. 4, 7, 12 [3 cah.], 25); une so-

nate de vcelle (op. 18i ; Thi-rne variÃ© p. fio-

lon et piano (op. 15); des prÃ©ludes de choralÂ»

(op. 40) ; une sonate de violon (op. 13) ; Ã®ie-

nales de piano (op. 5) ; de nombreuses trans

criptions p. chÅ�urs d'hommes Â¡Deultebc Â£>â�¢

ehe) ; des piÃ¨ces de violon et des chÅ�urs Ð½Ð°

numÃ©ro d'oeuvre.

Widmann, I. ERASMUS, nÃ© Ã  Hall |Wurtem-

berg) en 1572. m. Ã  Hoteuburg s. la Tauber ÐµÐµ

oct. 1634 ; fut nommÃ© vers 1590 cantor Ã  Grata.

revint en 1599 Ã  Hall, y devint en 1602 tprÃ©-

cepleur Â» puis fut appelÃ©, en 16O2, au poste fc

maÃ®tre de chapelle des ducs de Hohenlch* â�¢<

AVeickersheim. Il passa en 1614. en nuililiÃ¹

cantor, au gymnase de Rotenburp s. laTiut-er

oÃ¹ il devint enfin, en 1618, cantor de h a-

IhÃ©drale. PoÃ¨te couronnÃ©, il a publiÃ©: Tau-

sche GesÅ�nglein, Ã  4 v. (1607) : Musikuu^'-

Kurttweil newer leutsclier...Ges(inglem. 7e*Â¡:

und CurranteÂ» (1611), Musikalischer Ð¢Ð¸Ð´Ð½Ð°-

Spiegel mit schÃ¶nen historischen und jvÃ¼ii-

schen Texten, Ð° 5 v., ad lib. Ð° 4 v. (I6U>, Ð¸

livre de motets de 3 Ð° 8 v. (1619), Ein ÐºÐ�*

newer ritterlicher Auftrug vorn Kant/jf an-

sehen Concordia und Discordia Ð�Ð±Ð°Ð�1 ; Jfsn-

kalischer Sludenlenmiit de 4 Ð° 5 v. tftÂ£:

un volume d'antiennes, d'hymnes, de rfpoÅ�

etc. (1627), MusikalischeKurzuxil in fianzmt*

Inlraden, liallettin. etc., de 4 Ã  5v. ;loii;-t6Ã¯l

2 vol.). â�� 2. BENEDICT, recteur, ifrivaÅ� f

compositeur, Ã  Francforts/M.. nÃ©Ã lÃ®rÃ un!in.*a

prÃ¨s de Donaueschingen, le 5 mars 1820, t se-

bliÃ©: Generalbassiibungen( 1859) : Foi-mmic*1'

der Instrumentalmusik (1862Ã¯ ; Ð�'Ð°Ð³Ð»Ð³Ð�Ñ�Ñ�Ð²Ð°

der allg. Musiklehre ; Grundzugeder niv
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itclten Klanglehre (1863) ; Praktitcher Lehr-

tang fÃ¼r einen rationellen Gesangunterricht ;

'landbuchlein der .Harmonie-, Melodie- und

"onnenlehre (4Â« Ã©d., 1880 ) ; etc. â�� Ð¯. JOSEF-

I'IKÃ�OR, nÃ© Ã  Nennowitz le 20 fÃ©vr. 1842, Ð³Ð¾. Ð°

Â¡erne, oÃ¹ il rÃ©digea pendant longtemps la par-

ie littÃ©raire du Â«Bund Â», Ã  la fin de 1912. W. a

icrit des drames, des romans, le libretto de

r)er Widerspensligen ZÃ¤hmung, p. Herrn.

>u?ti et des Erinnerungen an Joh. Brahms

1898; 2e Ã©d.,1900).

Widor, CHARLES-MARIE, nÃ© Ã  Lyon le 24 fÃ©vr.

840 (son pÃ¨re est nÃ© en Alsace, mais d'origine

lopgroise) ; Ã©lÃ¨ve de Lemmens (orgue) et de

'('Us (composition), Ã  Bruxelles, il remplit

l'abord les fonctions d'organiste de l'Ã©glise St-

rranÃ§ois, Ã  Lyon, et ne tarda pas Ã  Ãªtre appelÃ©

:omme expert dans toutes les expertises impor-

anlos d'orgues du midi de la France. En 1869,

Ð� . fut nommÃ© organiste des magnifiques or-

mes de St-Sulpice, Ã  Paris. Il succÃ©da en 1891

i CÃ©sar Franck comme professeur d'orgue, en

896 Ã  Dubois comme professeur de composi-

ion, au Conservatoire. \V. dirigea en outre,

tendant quelque temps, une sociÃ©tÃ© de chant

nixte, la Â« Concordia Â». Il esta la fois un orga-

liste virtuose remarquable et un compositeur de

nÃ©rite, dont on connaÃ®t: 3 symphonies (dont

me. la 2e, avec orgue): un concerto de piano et

mde vcelle ;Une nuit de WalpurgÃ» (chÅ�ur et

irch.) ; un trio (op. 19) et un quintette (op. 7)

). piano et archets ; 8 sonates p. orgue (intitu-

Ã©es Symphonies) ; une SÃ©rÃ©nade p. piano,

lÃ¹te, violon, vcelle et harmonium (op. 10) ;

les piÃ¨ces p. vcelle et piano (op. 21) ; un grand

lornbre de piÃ¨ces de piano ; des mÃ©lodies ;

les chÅ�urs (op. 25) ; des duos (op. 30) ; le

'Ñ�Ð°Ð¸Ñ�Ðµ exil, p. 2 chÅ�urs, 2 orgues et orch ;

le la musique scÃ©nique enlin : Conte d'avril

musique de scÃ¨ne p. la piÃ¨ce d'A. Dorchain),

Les Jacobites(\A. p. celle de Fr. CoppÃ©e, 1885),

'M Korrigane (ballet), Muitre Ambras (opÃ©ra

Â»inique), Nerto (opÃ©ra, texte de Mistral), Les

ii'chetirs de St-Jean (opÃ©ra, 1905), Jeanne

l'A i-c (pantomime, 1890), etc. W. rÃ©dige en ou-

re une anthologie d'Å�uvres modernes p. l'or-

Â¡ue : L'orgue moderne (Paris, Leduc) et il *

icrit : La ntusit/ue grecque et les chants de

'Ã©gliselatine (1895, Â«'Revue des Deux-Mondes Â»)

linsi qu'une prÃ©face Ã  l'ouvrage de l'irro sur

i L'orgue de J.-S. Bach Â», un supplÃ©ment au

TraitÃ© d'orchestration Â» de Berlioz (La tech-

Ã¹que Ã®le l'orchestre moderne]. Cf. 11. Imbert,

"ortraits et Ã©tudes ; H. Reynaud. L'Å�uvre de,

"Jh.-M. M'. (1900), etc.

Wieck, 1. FRIEDRICH, nÃ© a Pi-etzsch, prÃ¨s

le Wittenberg, le 18 aoÃ»t 1785, m. Ã  Losch-

vitz, prÃ¨s de Dresde, le 6 oct. 1873; Ã©tudia la

hÃ©ologic Ã  Wittenberg, fut plusieurs annÃ©es

Â¡rÃ©cepteur, puis fonda Ã  Leipzig une fabrique

le pianos et un magasin d'abonnement de mu-

lique qu'il abandonna cependant bientÃ´t. W.

ivait Ã©pousÃ© en premiÃ¨res noces une tille du

:antor Tromlitz (Flauen), dont il eut une tille

Ã�LARA, la cÃ©lÃ¨bre pianiste et future Ã©pouse de

ilobert Schumann (v. ce nom) ; aprÃ¨s avoir

â�¢Ñ�Ð¸Ñ�Ð¸ ce mariage, qui avait Ã©tÃ© malheureux,

Un" W. Ã©pousa le maÃ®tre de musique Bargiel.

'Ð» succÃ¨s extraordinaire avec lequel Ð�\'. ensei-

rna lepianoases filles, KLARA et MARiE(celle-ci,

lu second mariage, avec ClÃ©mentine Fechner),

ui procura une renommÃ©e telle qu'il se voua

Â«ut entier Ã  l'enseignement du piano. En 1840,

1 transfÃ©ra son domicile Ã  Dresde et y Ã©tudia

Â¡ncore la pÃ©dagogie du chant, sous la direc-

tion de Mikich, afin de pouvoir Ã©tendre son

enseignement Ã  ce domaine. Il a publiÃ©: A"/n-

vier und Gesang (1853 ; 3" Ã©d., red. par M.

Wieck, 1878) et Musikalische BauemsprÃ¼che

(2m. Ã©d_ par Marie W., 1876), ainsi que plu-

sieurs cahiers d'Ã©tudes. Cf. A. v. Meichsner,

Friedrich Wieck nnd seine Ti'chter Klara und

Marie (1875) : A. Kohut, Fr. W. (1887) ; Vik-

tor Joss, Fr. .11'. und sein VerhÃ¤ltnis zu Hob.

Schumann (Ã�900) et Fr. W. und seine Familie

(1901). â�� 2. ALWIN, fils du premier lit, nÃ© Ã 

Leipzig le 27 aoÃ»t ls-.il. m. dans la mÃªme ville

le 21 oct. 1885 ; il lit ses Ã©tudes de violoniste

sous la direction de David et fut engagÃ©, de 1849

Ã  1859, Ã  l'orchestre de l'OpÃ©ra italien de St-

PÃ©tersbourg. W. vÃ©cut ensuite Ã  Dresde. Il a

publiÃ© : Materialien zu Fr. Wieckt Pianoforte-

methodik (1875).

Wledemann, ERNST-JOHANN, maÃ®tre de

chantau corpsde cadets, Ã  Potsdam, nÃ© Ã  llohen-

giersdorf (SilÃ©sie) le 28 mars 1797, m. Ã  Pote-

dam le 7 dÃ©c. 1873; Ã©lÃ¨ve de Schnabel et de

Berner, Ã  Breslau, fut nommÃ© en 1818 orga-

niste de l'Eglise catholique de Potsdam, fonda,

en 1832, une sociÃ©tÃ© de chant mixte et, en 1840,

une sociÃ©tÃ© chorale d'hommes. Il abandonna,

en 1852, ses fonctions d'organiste. W. a com-

posÃ© des messes, des hymnes, un Te deum,elc.

Wiederkehr, JAKOB-CHHISTIAN-MICH/F.L, nÃ©

Ã  Strasbourg le 28 avr. 1739, m. Ã  Paris en avr.

1823 ; arriva Ã  Paris en 1783, et fut violoncel-

liste auÂ« Concert spirituel Â» et aux concerts de

la Loge olympique. En 1790, W. entra comme

bassoniste au ThÃ©Ã¢tre lyrique, puis, en 1797,

il devint trombone Ã  l'OpÃ©ra. Il Ã©tait, en outre,

depuis 1794, professeur de chant au Conser-

vatoire, mais fut Ã©liminÃ©1 lors de la rÃ©duction

du personnel enseignant. \V. a Ã©crit 12 mor-

ceaux concertants p. instr. Ã  vent, 10 quatuors

et 2 quintettes p. instr. Ã  archet, 6 quintettes

p. inslr. Ã  vent et piano, 6 trios p. piano et ar-

chets, ti sonatesde violon, des pots pourris, etc.

Wiedermann, KARL-FRIEDRICH, nÃ© Ã  Goris-

eiffen, dans le district de LÃ¶wenberg (SilÃ©sie),

le 25 dÃ©c. 1856 ; Ðµ!ÐµÐ»Ðµ du SÃ©minaire d'institu-

teurs de liun/lau puis de l'AcadÃ©mie royale de

musique de lterlin(Blumner,Cebrian). En1888,

W. fut nommÃ© organiste et maÃ®tre de chapelle

de St-Nicolas, Ã  Berlin, en mÃªme temps qu'or-

ganiste de la Â« Singakademie Â», maÃ®tre de chant

au > Gymnase LeibnitzÂ», etc. \V.a Ã©crit une

I ouverture, un quatuor p. instr. Ã  archet, des

psaumes, des motets, des lieder. dee piÃ¨ces

d'orgue. Il a rÃ©digÃ© les Ã©ditions rÃ©centes (Ã 

partir de la 100' Ã©d.) du Â« Liederkranz Â» de Erk

et Greef ; il a fondÃ©, en 1906, une Monatsschrift

fiir Schulgesang, publiÃ© un Hchulgvsunglitich,

etc.. etc.

Wlegand, JOSEPH-ANTON-HETNRICH, excel-

lent chanteur scÃ©nique (basse), nÃ© Ã  FrÃ nkisch-

Crmnbach (Odenwald) le 9 sept. 1K12, m. fou Ã 

Francfort s. M. le 28 mai 1Ð¯99 ; fut d'abord nÃ©-

gociant et occupa diverses places en Angleterre,

Ã  Constantinople et Ã  Paris. ExpulsÃ© Je Paris

en 1870, il profita du fait que depuislongtemps

Â¡ il avait pratiquÃ© le chant, pouraccepter immÃ©-

I diatement un engagement a l'OpÃ©ra de /urich.

Il passa de lÃ  Ã  Cologne et fut, de 1873 Ã  1877,

premiÃ¨re basse Ã  Francfort s, M ; il tit. en 1877,

une tournÃ©e de huit mois dans l'AmÃ©rique du

Nord, avec la troupe Adams-j'appcnheim. De

1878 Ã  IS82, il fut engagÃ© au Theatre munici-

pal de Leipzig. Il se rendit, en 18H2, Ã  l'appel

de l'OpÃ©ra de la cour, Ã  Vienne, passa de 1884

Ã  1890 Ã  l'OpÃ©ra de Hambourg puis fut en-
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gagÃ© Ã  l'OpÃ©ra de la cour, Ã  Munich. W. a prie

part aux exÃ©cutions de l'a Anneau du NibelungÂ»

a Berlin (1881) et Ã  Londres (188a) ; il a chantÃ©

Ã  Hayreuth, en 1886, les rÃ´les de Gurnemanz

et du roi Marke.

Wiehmayer THEODOR, nÃ© Ã  Marienfeld

(Westphalie) le 7 janv. 1870 ; Ã©lÃ¨ve du Conser-

vatoire de Leipzig (1886-1889, Coccius, Rei-

necke, Jadassohn), pianiste virtuose, parcourut

en 1890 la SuÃ¨de et la NorvÃ¨ge, enseigna, de

1902 Ã  1906, au Conservatoire de Leipzig et pro-

fesse depuis l'automne 1908 au Conservatoire

royal de Stuttgart. Il a reÃ§u, en 1909, le titre de

Â«professeurÂ». W. a publiÃ© un PrÃ©lude et fu-

gue p orgue (op. 1); Canon p. chÅ�ur mixte;

des piÃ¨ces de piano et des ouvrages pÃ©dagogi-

ques p. piano : 5 Special-Etuden, Schule der

Fingertechnik, Tonleiterschule, Universal-ElÃ¼-

den, etc. Il a donnÃ© des Ã©d. nouv. de Czerny

(Schule des Virtuosen) et de Tausig Â¡TÃ¤gliche

Studien!.

Wfelhorski, 1. MATWIEI-.IURIEWITCH, comte,

nÃ© en Volhynie le 19 oct. 1787, m. en 1863 ;

violoncelliste de talent, Ã©lÃ¨ve de B. Romberg,

directeur de la Soc. imp. russe de musique et

fondateur de la SociÃ©tÃ© philharmonique, a St-

PÃ©tersbourg. Il lÃ©gua son importante biblio-

thÃ¨que au Conservatoire de St-PÃ©tersbourg et,

Ã  Cari Dawidow, un superbe vcelle de Stradi-

varius. Son frÃ¨re â�� 2. MlCHAEL-JlTRIEWITCH, nÃ©

en Volhynie le 31 oct. 1788, m. Ã  Moscou le

9 sept. 1856 ; amateur de musique Ã©clairÃ© et

mÃ©cÃ¨ne gÃ©nÃ©reux, dont la demeure, Ã  St-PÃ©-

tersbourg, Ã©tait le rendez-vous de tout le monde

des lettres et des arts. Schumann, Liszt, Ber-

lioz parlent de lui. Quelques mÃ©lodies de sa

composition furent chantÃ©es et Liszt a trans-

crit l'une d'elles (til Ã©tait une fois Â»). W. qui

Ã©tait liÃ© d'amitiÃ© avec Glinka l'engagea Ã  faire

de nombreuses coupures dans la partition de

Â« Rousslan et Ludmila Â» qu'il considÃ©rait du

reste comme un Â« opÃ©ra manquÃ© Â». â�� Un troi-

siÃ¨me frÃ¨re, JOSEPH, Ã©tait pianiste, violoncel-

liste et compositeur. Il a Ã©crit des nocturnes,

fantaisies, caprices, romances sans paroles,

marches, etc. p. piano.

Wlemann, ROHERT, nÃ© Ã  Frankenhausen

le 4 nov. 1870 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leip-

zig (1886-1890), a Ã©tÃ© successivement chef d'or-

chestre de petits thÃ©Ã¢tres des provinces rhÃ©na-

nes (1890), directeur de la Â« Liedertafel Â» de

Pforzheim (1891-1893), directeur des sociÃ©tÃ©s

de musique de Bremerhaven (1894-1899) puis

d'Osnabriick oÃ¹ il est, depuis!907, directeur de

musique de la ville. W. a Ã©crit des lieder, de

la musique de chambre (3 quatuors p. instr.

Ã  archet, op. 1, 5, 10; sonate de violon, op.

41 ; Variations p. 2 pianos), de la musique

symphonique {Erdcmvalien, op. 30; Bergwan-

derung, op. 33 ; Ka.isandra, op. 35; Am Meer,

op. 37 [avec un chÅ�ur final]) et de la musique

chorale (Sonnensieg, op. 24 ; Weltenfriede,

op. 26; Die Okeaniden, op. 32 [p. sopr., alto

solo, v. de femmes et orch.]).

Wieniawski, 1. HENRI, violoniste virtuose,

nÃ© Ã  Lublin le lOjuil. 1835, m. Ã  Moscou, dans

la maison de Mme von Meck (cf. TCHAIKOWSKY)

le 12 avr. 1880; arriva tout jeune avec sa mÃ¨re,

une sÅ�ur d'Edouard Wolff, Ã  Paris, devint,

dÃ©jÃ  en 1813, Ã©lÃ¨ve de Clavel et, en 1845, de

Massart, au Conservatoire, et remporta, en

1846, le premier prix de violon. Apres un sÃ©-

jour d'une annÃ©e en Russie, il Ã©tudia encore

l'harmonie, de 1849 Ã  1850, et posa les premiÃ¨-

res bases de sa renommÃ©e de virtuose. En 1860,

W. fut engagÃ© Ã  St-PÃ©tersbourg, comme vir-

tuose de la Chambre impÃ©riale ; Â¡1 y rea|a

jusqu'en 1872, puis commenÃ§a, avec Rubin-

stein, une tournÃ©e en AmÃ©rique qu'il continua

seul jusqu'en 1874. La maladie de Vieuxtemps

(v. ce nom) suggÃ©ra Ã  la direction du Conser-

vatoire de Bruxelles l'idÃ©e d'appeler telÃ©grÂ»-

phiquement W. pour le remplacer ; en 1875,

W. arrivait Ã  Bruxelles et y dÃ©butait avec le

meilleur succÃ¨s dans ses fonctions de profes-

seur, qui prirent fin lorsque Vieuxtemps se

sentit capable de reprendre ses occupations.

W. entreprit alors de nouveaux voyages et mou-

rut Ã  Moscou, oÃ¹ il Ã©tait sans la moindre res-

source. W. a Ã©crit 2 concertos (fa du-se ia\o..

op. 14 ; rÃ© min., op. 22) et plusieurs autres

Å�uvres p. violon, qui font partie du rÃ©pertoire

de la plupart des violonistes: LÃ©gende (op. l'.i,

Polonaise (op. 4), Kuiawiak, Mazurkas (op. 3.

12, 19), Souvenir de Moscou (op. 6, fantaisie

s. 2 thÃ¨mes de Warlamow), Fantaisie sur

Â« FaustÂ» [de Gounod] (op. 20), Le Carnaval

russe (op. 11), Fantaisie orientate (posthume),

Ecole moderne de violon (op. 10, Ã©tudes). En-

fin, avec son frÃ¨re Joseph (v. plus loin), \V. a

composÃ© un Allegro de sonate (op. 2) et un

Grand duo polonais, â�� 2. JOSEPH, frÃ¨re du

prÃ©cÃ©dent, pianiste, nÃ© Ã  Lublin le 23 mai 1837.

m. Ã  Bruxelles le 11 nov. 1912 Â¡entra aussi, en

1847, au Conservatoire de Paris, dans les clas-

ses de Zimmermann, Alkan, Marmontel et,

pour l'harmonie, de Le Couppey. En 1850, W.

retourna avec son frÃ¨re en Russie, et y donna

des concerts avec lui ; plus tard, il travailla

encore quelque temps sous la direction de

Liszt, Ã  Weimar, et sous celle de Marx (1856;

thÃ©orie), Ã  Berlin. Il vÃ©cut de nouveau plusieurs

annÃ©es Ã  Paris, puis s'Ã©tablit, en 1866, Ã  Mos-

cou, y professa au Conservatoire (1866-1869!,

et fonda ensuite une Â« Ecole de piano e particu-

liÃ¨requi devint extraordinairement florissante.

Plus tard, W. transfÃ©ra son domicile Ã  Varso-

vie (1875-1876, directeur de la Â« SociÃ©tÃ© de mu-

sique Â») et enfin Ã  Bruxelles. W. a Ã©crit, entre

autres : un concerto de piano (op. 20), une so-

nate en rÃ© min. (op. Ð©, 2 Valses de concert

(op. 3, 30), 3 Polonaises (op. 13, 21, 271, 9 Ma-

zurkas (op. 23, 41), Sur l'OcÃ©an (op. 28). Fan-

taisie et fugue top. 25), Ballade (op. 31). Fan-

taisie sur la Â« Somnambule Â» (op. 6), 34 Elu-

des (op. 4i, en 4 can.), etc. Cf. L. Deleroix,

/. IV. (1908).

Wleprecht, 1. WILHELM-FRIEDRICH, nÃ© Ã 

Aschersleben le 8 aoÃ»t 1802, m. Ã  Berlin le 4

aoÃ»t 1872; directeur des corps de musique de

la Garde. W. est l'inventeur du tuba-basse

(1835, avec le fabricant d'instruments Moritz'

et du bathyphoiie (une sorte de clarinette bisse;

183!(, avec Skorra), du piangcndo des instru-

ments de cuivre Ã  pistons, d'un contrebasson

perfectionnÃ©, etc. Il coupa court Ã  ses discus-

sions avec Sax sur la prioritÃ© de l'invention des

bugles Ã  pistons (Â« Saxhorns Â»). â��2. PACT,, nÃ©

en 1839, m. Ã  SchÃ¶neberg, prÃ¨s de Berlin, le

7 dec. 189i ; hautboÃ¯ste remarquable, fut mu-

sicien de la chambre royale de Prusse et pro-

fesseur de hautbois Ã  l'AcadÃ©mie royale de mu-

sique, Ã  Berlin.

Wiese, CiiRismN-Lunwm-GusTAV, baron

de, Ã©crivain musical, nÃ© Ã  Ansbach en 173S.

fut officier et chambellan Ã  la Cour d'Ansbach.

puis, Ñ� partir de 1757, Ã  Dresde oÃ¹ il devint

conseiller intime, et mourut le 8 aoÃ»t 1800. \V.

a Ã©crit : ThÃ©orie de la division harmonique

des cordes vibrantes (manuscrit Ã  la Biblio-
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thÃ¨que de Dresde : copie Ã  Berlin) ; Anwei-

tung, nach einer mechanischen Behandlung

das Klavier zu stimmen (1790) ; PtolemÅ�us

und Zarlino, oder wahrer Gesichtskreis der

haltbaren UniversalitÃ¤ten der Elementar-

Tonlehre etc. (1791) ; Versuch eines formula-

risch und tabellarisch vorgebildeten Leitfa-

dens in Bezug auf dir, Quelle des harmonischen

TÃ¶nungsausflusses (1792) ; Formularisches

Handbuch fÃ¼r die ausÃ¼benden Stimmer der

Tasteninstrumente (1792) ; Der populÃ¤renGe-

meinnutzigkeit gewidmeter, neu umgeform-

ter Versuch Ã¼ber die logisch-mathematische

Klangteilungs, Stimmungs- und Tempera-

lurlehre (1793) ; Discours analytique sur la

cohÃ©rence imperturbable de l'unitÃ© du prin-

cipe des trois premiÃ¨res parties intÃ©grantes de

la thÃ©orie musicale (1794).

Wietrowetz, GABRIELE, violoniste, nÃ©e :.

l.aibach le 13 janv. 1866; Ã©lÃ¨ve de Geyer et de

Casper Ã  Ð� Â« Ecole Btyrienne de musique Â» Ã 

Prague, puis, pendant quelque temps, de .1.

Joachim, a Berlin. W. obtint, en 1883, le prix

de la Fondation Mendelssohn. Elle professe Ã 

l'AcadÃ©mie royale de musique, Ã  Berlin.

Wlhan, HANS, nÃ© Ã  Polie (BohÃªme) le 5 juin

1S55 ; sortit en 1873 des classes de violoncelle

du Conservatoire de Prague et fut nommÃ© pro-

fesseur au Mozarteum de Salzbourg. mais, en

1874, entra comme violoncelle-solo, dans l'Or-

chestre privÃ© du baron de Dervies, Ã  Nice. 11

occupa ensuite le mÃªme poste dans l'Orchestre

Bilse, Ã  Berlin (1876) puis dans la Chapelle de

la cour, Ã  Munich (1880). Il est, depuis 1887,

professeur de violoncelle au Conservatoire de

Prague. W. a crÃ©Ã©, en 1892, leÂ« Quatuor tchÃ¨-

que Â» dont il est restÃ© l'Ã¢me jusqu'Ã  ce jour.

Il a composÃ© des lieder et des piÃ¨ces de vcelle.

Wlhtol, JOSEPH, compositeur, nÃ© Ã  Wolmar

(Livonie) le 26 juil. 1863 ; Ã©lÃ¨ve de Johannsen

et de Rimsky-Korsakow, au Conservatoire de

St-PÃ©tersbourg (1880-1885), oÃ¹ il enseigne Ã 

son tour l'harmonie, depuis 1886. Il professe

en mÃªme temps, depuis 1892, a Ð� Â« Kcole de

musique Â» de St-PÃ©lersbourg et rÃ©dige, depuis

1897, les critiques musicales du journal alle-

mand de St-Petersbourg. On connaÃ®t de lui :

La fÃªte du Ligo (poÃ¨me symph. sur des thÃ¨mes

lettons, op. 4), Ouverture dramatique (op. 21),

Symphonie (manuscrite), un quatuor p. instr.

Ã  archet (si maj., op. 27), une sonate (op. 1) et

de nombreuses piÃ¨ces de piano, des chÅ�ursÂ« a

cappella Â» et avec orch., des mÃ©lodies et des

transcriptions de chants populaires lettons.

Wilbye, JOHN, cÃ©lÃ¨bre madrigaliste anglais,

Ã©tait vers 1598 organiste d'une Ã©glise de Lon-

dres et publia alors 2 livres de madrigaux de

Ð£ Ã  6 v. (1598 et 1609 ; Ã©d. nouv. par les soins

de la Â« Mus. Antiqu. Society a, 1841 et 1846).

\V. est l'un des compositeurs des Triumphs

ofOrianafv. ce titre).

Wild, FRANZ, tÃ©nor, nÃ© Ã  Niederhollabrunn

(Basse-Autriche) le31 dÃ©c. 1792, m. Ã  OberdÃ¼b-

ling, prÃ¨s de Vienne, le 1er janv. I860; fut en-

fant de chÅ�ur Ã  jKlosterneuburg et plus tard

Ã  la Chapelle de la cour, entra comme cho-

riste au thÃ©Ã¢tre de Â« Leopoldstadt Â» et comme

soliste d'abord dans la Chapelle Esterhazy, Ã 

Eisenstadt, puis, en 1811, au thÃ©Ã¢tre Â« ander

Wien Â» d'oÃ¹ il pasea, en 1813. Ã  l'OpÃ©ra de la

cour. W. eut ensuite, de 1816 Ã  1830, divers

engagements Ã  Berlin. Darmstadt (I8l7)et

Cassel (1825) puis, de 1830 jusqu'Ã  sa mort, de

nouveau Ã  Vienne oÃ¹ il jouissait de la plus

haute estime. Cf. F. W. (1860, anonyme).

Wilder, JÃ�RÃ�ME-ALBERT-VICTOR VAN, nÃ© Ã 

Wetteren, prÃ¨s de Gand, le 21 aoÃ»t 1835, m. Ã 

Paris le 8 sept. 1892 ; Ã©tudia Ã  Gand la philo-

sophie et le droit, et prit ses grades dans les

deux facultÃ©s. En 1860, il arriva Ã  Paris oÃ¹ il

se lit rapidement connaÃ®tre par un grand nom-

bre de traductions en franÃ§ais de lieder et

d'opÃ©ras allemands. Il dÃ©ploya, en outre, une

activitÃ© trÃ¨s grande comme musicographe (col-

laborateur du Â« MÃ©nestrel Â», etc.); il convient

de noter particuliÃ¨rement sa biographie de

Mozart: Mozart, l'homme et l'artiste (1880,

4Â« Ã©d. 1889; angl. par L. Liebich. 1908) et Bee-

thoven, sa vie et ses a-uvres (1883). Sa traduc-

tion des poÃ¨mes des drames musicaux de Wag-

ner, trÃ¨s libre en soi et au point de vue de

l'adaptation musicale, a Ã©tÃ© vivement dis-

cutÃ©e.

Wilhar, FRANZ-S., nÃ© Ã  SÃ©noschetchÃ© en

1852 ; Ã©lÃ¨ve de ThÃ©odore Else puis, au Conser-

vatoire de Prague, de Blazek et de Skuhersky,

fut successivement directeur de musique de la

ville de Weissenkirchen (1872), organiste de

la cathÃ©drale de TÃ©mesvar (1873), directeur

de l'Ecole de musique de Carlowatz (Croatie,

1882) et vit, depuis 1891, Ã  Agram. W. a Ã©crit

des mÃ©lodies vocales, des chÅ�urs, de la musi-

que d'orchestre, des messes, des piÃ¨ces de

piano, des opÃ©ras croates fZwonimir, Smil-

jana, Ivanjska kraljicaj et une opÃ©rette Â¡Ma-

dame Pokondirowilch!. W. est avec Zaytz le

plus fÃ©cond des compositeurs croates.

Wilhelm, KARL, nÃ© Ã  Smalkalde le 5 sept.

1815, in. dans la mÃªme ville le 26 aoÃ»t 1873 ;

Ã©lÃ¨ve d'Aloys Schmitt et d'A. AndrÃ©, Ã  Franc-

fort s/M., fut, de 18W Ã  1865, directeur de la

Â« Liedertafel Â» et du Â« Singverein Â» deCrefeld.

W. est l'auteur du lied : Die Wacht am Rhein

qui date de 1854, mais est surtout devenu cÃ©-

lÃ¨bre en Allemagne par la guerre 1870-1H71 (le

texte, de Max Schneckenburger [m. le 3 mai

1849], avait dÃ©jÃ  Ã©tÃ© mis en musique, en 1842,

par un organiste bernois du nom de Wendel).

W. reÃ§ut de ce fait, Ã  partir de 1871, une pen-

sion annuelle du gouvernement, de trois mille

sept cent cinquante francs. Un monument lui

a Ã©tÃ© Ã©levÃ© dans sa ville natale.

Wilhelm von Hirsau, originaire de Ba-

viÃ¨re ; devint, en 1032, Ã©crivain de lÃ©gendes

d'Othlo de WÃ¼rzbourg, et fut, de 10(58 jusqu'Ã 

sa mort, survenue leijuin 1091, abbÃ© du cou-

vent de Hirsau, dans la ForÃªt-Noire. W. est

l'auteur d'un traitÃ© de thÃ©orie musicale repro-

duit par Gerbert (Â« Script. Â» II) ; une autre

dissertation : De mÃºsica et tnnis, qui lui est

attribuÃ©e, appartenait autrefois Ã  von Murr, Ã 

Nuremberg (cf. von Murr : Notitia duorum

codicum musicnrum. 1HOI), mais elle a Ã©tÃ©

perdue. Le Dr Hans MÃ¼ller a Ã©crit une mono-

graphie sur W. r. H. (I8S3). Cf. aussi M. Ker-

ker, Wilhelm der Selige, Abt von Hirsau

(1803) et A HermesdÃ¶rffer, Forschungen zur

Geschichte des Abtes W. v. H. (1874).

Wilhelm], 1. AUGUST, violoniste, nÃ© Ã  Usin-

(Ð³ÐµÐ¿ (Nassau) le 2l sept. 1845, m. Ã  Londres le

22 janv. 1906 ; reÃ§ut les premiÃ¨res leÃ§ons de

violon de K. Fischer, Ã  Wiesbaden, et devint

un virtuose remarquable et extraordinairernent

prÃ©coce, Ã¼e 18Ã�1 Ã  IStil. il jouit de l'enseigne-

ment (le David, au Conservatoire de Leipzig,

et fut, pour la thÃ©orie, Ã©lÃ¨ve de Hauptmann,

de Richter puis plus tard, Ã  Wiesbaden, de

Ralf. DÃ©jÃ  au cours de ses Ã©tudes, W. se pro-

duisit aux concerts du Â« Gewandhaus Â» (1862).

Il commenÃ§a ensuite la vie errante du vir-
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tuose, qui Ð�Ð° conduit presque partout dang le

inonde civilisÃ© : en Suisse (1865), puis en Hol-

lande et en Angleterre (1866), en France et en

Italie (1867>, en Hussie (1868), de nouveau en

Suisse, en France et en Belgique (1869), etc.

En 1872, il se produisit pour la premiÃ¨re fois

Ã  Berlin et, en 1873, Ã  Vienne ; il fit, de 1878

Ã  1882, le tour du monde (AmÃ©riques du Nord

et du Sud, Australie, Asie), remportant partout

le mÃªme succÃ¨s. Lors des solennitÃ©s thÃ©Ã¢tra-

les de Bayreuth, en 1876 (Â« L'Anneau du Nibe-

lung Â» de Wagner), W. remplit les fonctions

de premier violÃ³n-solo. Il avait reÃ§u, en 1871,

le titre de - professeur Â». W. habita longtemps

Biebrich s/Rh. oÃ¹ il fonda, avec B. Niemann

(v. ce nom), une Â« Ecole supÃ©rieure de violon Â».

De 1886 Ã  189*, il vÃ©cut Ã  Blasewitz, prÃ¨s de

Dresde, puis il accepta un poste de profeseenr

Ã  la Â« Guildhall Music School Â» de Londres.

W. joignait Ã  une technique de premier ordre,

un don d'interprÃ©tation gÃ©nial. La 1" partie

d'une Grande MÃ©thode de riolon, de W., a

paru en 1903, chez Novelle. Sa belle-sÅ�ur â��

2. MARIA (nÃ©e GASTELI.), nÃ©e Ã  Mayence le 27

juil. 1856, fut une excellente cantatrice de con-

certs (soprano). Elle fit d'abord son Ã©ducation

musicale p. le piano et la thÃ©orie auprÃ¨s de

Lux. Schoch, Raff, M"" Tausig, Reissmann et

Leschetizky. Pour le chant, elle fut Ã©lÃ¨ve de

sa mÃ¨re (M111'- Gastell-Cano/zi), de Hedwig Ro-

land et de MmÂ« Viardot-Garcia. Elle a dÃ©butÃ©

en 1880, comme cantatrice dÃ©concerte, dans la

Â« Cloche Â» de Bruch, et s'est rapidement con-

quis une place incontestÃ©e dans l'estime gÃ©nÃ©-

rale.

Wilhem, GUILLAUME Louis (Boc<jUii.LON,

surnommÃ© W.), le propagateur de la mÃ©thode

d' Â« enseignement mutuel Â» dans la musique,

nÃ© Ã  Paris le 18 dÃ©c. 1781, m. dans la mÃªme

ville le 26 avr. 1842; fils d'un officier, entra

dÃ©jÃ  Ã  l'Ã¢ge de douze ans dans un rÃ©giment,

mais Ã©tudia, de 1801 Ã  1803, au Conservatoire

et devint dans la suite maÃ®tre de musique Ã 

l'Kcole militaire de St-Cyr puis, en 1810, maÃ®-

tre de musique au LycÃ©e NapolÃ©on ( CollÃ¨ge

Henri IV), poste qu'il a occupÃ© jusqu'Ã  sa mort.

Mais, lorsque sa mÃ©thode, Ã©prouvÃ©e tout d'a-

bord dans des cours privÃ©s, eut portÃ© de bons

fruits, il occupa, en outre, des postes toujours

plus importants de maÃ®tre de chant dans des

Ã©coles et, en dernier lieu, celui de directeur

gÃ©nÃ©ral de l'enseignement musical dans les

Ã©coles de Paris (avec 6000 fr. d'appointements).

Les orphÃ©ons (v. ce mol) sont sa crÃ©ation. Vf.

a composÃ© un grand nombre de chanls Ã  une ou

plusieurs voix, entre autres sur des textes de

HÃ©ranger avec lequel il Ã©tait liÃ© d'amitiÃ©. 11 a

publiÃ© une grande collection de cho;urs a eaji-

pella : \:OrphÃ©on (1837 Ã  1840, 5 vol. ; 10 vol.

dans la derniÃ¨re Ã©dition). Ses Ã©crits pÃ©dagogi-

ques sont : Guide du la mÃ©thode Ã©lÃ©mentaire

et analytique de musique et de chant (1821-

1824; a paru aussi sous le titre: MÃ©thode Ã©lÃ©-

mentaire, analytique, etc., 1835, et avec d'au-

tres variantes encore : Guide complet, 1839) ;

Tableaux de lecture musicale et ti'eyÃ©cution

vocale (1827 Ã  1832) ; Nouveaux tableaux de

lecture musicale et de chant Ã©lÃ©mentaire (1835)

et Manuel musical Ã  l'usage deÂ» collÃ¨ges, des

institutions, etc., comprenant pour tous les

modes d'enseignement le texte et la musique

en partition des tableauxde la mÃ©thode de lec-

ture musicale, etc. (1836, 2 vol. ; et dÃ¨s lors

souvent). Des notices biographiques sur W.

ont Ã©tÃ© publiÃ©es par Isouard (1842), E. Niboyet

(1843) et Lafage (1844). Cf. aussi : J. Barnett.

System and singing masters (1843).

Wilke, 1. CHRISTIAN- FRiEDRicH-GoTTLro.

expert d'orgues et organiste, nÃ© Ã  Span-

dau le 13 mars 1769, m. Ã  Treoenbrietzen le

31 juil. 1848; devint organiste, en 1791. Ã  Spao-

dau, en 1809 Ã  Neuruppin. 11 fut nomme, en

1820, Â« directeur royal de musique Â« et, ta

1821, commissaire du gouvernement poor 11

construction des orgues. W. a Ã©crit : BeitrÃ¤ge

zur Geschichte der neuern Orgelbauitunst

(1846) ; Ueber Wichtigkeit und Unenlbebr-

lichkeit der Orgelmixturen (1839) ; Leilfarie*

Ð³Ð¸Ñ� praktischen Gesangsunterricht (18IÃ�) :

des descriptions des nouvelles orgues de Per-

leberg (1831) et de Salzwedel (1839) et une sÃ©-

rie d'articles techniques, en partie de grande

valeur, sur la construction des orgues, artids

parus dans Ð� Â« Allg. Mus. Zeitg Â» et dans U

Â« Oeil Â¡a Â». â�� 2. FRANZ, nÃ© Ã  Callies iPomÂ«;

ranie) le 3 sept. 1861 ; Ã©lÃ¨ve de Ferd. Uiller, Ã 

Cologne, est depuis 1887 chef d'orchestre a

Cottbus oÃ¹ il a crÃ©Ã©, en 1892, nn institut poor

la formation de musiciens, instrumentistes et

choristes, destinÃ© spÃ©cialement aux enfants dÂ«

familles nÃ©cessiteuses. W. a Ã©crit de la mas-

que d'orchestre et un traitÃ© d'harmonie,

WÃ¯llaert, ADRIAN (Vuigliart, Yigliar. Wi-

gliardus , appelÃ© aussi simplement Ñ� Messer

AdrianoÂ»), le fondateurde 1 Ecole vÃ©nitienne,

maÃ®tre d'AndrÃ©a Gabrieli, deCipr. de Rore. dt

Nie. Vicentino, de Zarlinoet d'autres, nÃ© Ã  Bru-

ges ou (d'aprÃ¨s van derStraeten) Ã  Roulers. VÃ�TS

1480 ou 1490, m. Ã  Venise le 7 dÃ©c. 1562 ; Ã©VÂ«

de Jean Mouton et de Josquin DeprÃ¨s, partit

en 1516 pour Rome oÃ¹ il semble cependant

n'avoir point trouvÃ© de place. II vÃ©cut quelqae

temps a Ferrare, puis a la cour de Louis II

de bohÃ¨me et de Hongrie, et. le 12 dÃ©c. 1547,

fut nommÃ© maÃ®tre de chapelle de l'Ã©glise i:-

Marc, Ã  Venise, comme successeur de P d*

Fossis. Son propre successeur fut l'un de Ães

Ã©lÃ¨ves: Cipr. de Rore. W. est, d'aprÃ¨s le tÃ©-

moignage formel de Zarlino, Ð�Ð¾ inventeur i de

la composition pour double chÅ�ur (Psaumes

de vÃªpres, 1550 â�¬ da cantarsi a uno o duoi

chori Ñ�) ; cette innovation lui fut du reste ins-

pirÃ©e par la disposition mÃªme, dans l'Ã©fiiÂ«

St-Ð�Ð°Ð³Ñ�, de deux orgues se faisant face Ñ�

ayant chacun sa galerie. C'est Ã  \V. aussi qoe

remonte le traitement plus librÃ© de la modu-

lation, tel qu'il apparaÃ®t clairement chei !eÂ»

Â« chromatistes Â» (cf. VICENTINO), et il Ñ�ÐµÑ�Ð«Ðµ

bien qu'il s'opposa sciemment au schÃ©matismf

exagÃ©rÃ© des formules de cadences. Il est pos-

sible enfin qu'il soit l'un des crÃ©ateurs da non-

veau madrigal (v. ce mot) et du ricercar. Oa

a conservÃ© de lui : un livre de messes [51 Ã  4 '.

(1536): 2 livres de motets Ã  4 v. (1539 [lÃ¢l'j :

un de motets a 5 v. (1539 [1550]) . un de mvtfelÃ

Ã  6 v. (1542) ; 2 de motets de 4 a 7 v. (1561 â�¢; ait

transcriptions p. le luth de 25 madri^aui i-

Verdelot (1536 !) ; 19 chansons Ã  3 v.. danÂ» 1Ð»

couronne et fleur des chansons d'AiiÃ¼r. AÂ»-

tiquus (1536 ; les mÃªmes, dans le vol. Ill de

l'anthologie de chansons de Le P.oy et Bsliani

1560) ; Can:oni villanesche Ã  4 v. |1,MÃ´. avrt

quelques numÃ©ros de Franc. Silveslrmo et Â¿f

Fr. Corteccia) : des madrigaux Ã  4 v. |1563i;

des chansons Ã  3 v., formant IP III* livre di

Libro dÃ©lie muse, de Scotto (1562i ; /coila*Â»

ricercari... a 4 e 5 voci, de \V. el de Rcf*

(1559 ; les ricercari ayant dÃ©jÃ  paru en lÃ¢ft

dans les Fantasie e iftcercart de Tirbnlmc [Â«.

ce nom]) ; des Psaumes de vÃªpres i Â«a *
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deux chÅ�urs (1550 [1557], avec quelques nu-

mÃ©ros de Jacliet) ; des hymnes a 4 v. (1542

[1550]) ; MÃºsica nova (1559 ; motets et madri-

gaux de 4 Ã  7 v.) ; Sacri e san I i salmi che si

cantono aresproel compietÃ 4voc. (1555, etc.).

Enfin, on trouve des morceaux dÃ©tachÃ©s de W.

dans MÃºsica a tre voci de Girol. Scolto (1556),

Motetli dÃ©lia Corona de Petrucci (1519), ThÃ©-

saurus de Montan-Neuberet dans d'autres an-

thologies italiennes, franÃ§aises et allemandes,

de l'Ã©poque. Cf. K. Gregoir, A. W. (1869) et la

monographie deR. Eitner, dans les Â« Monatsh.

f. M. G. Â», 1887. 6 se.

Wille, GEORG, nÃ© Ã  Greiz le 20 sept. 18Â«9;

fils du directeur de musique de la ville, Gus-

tav W., Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzig

(Klengel), entra Ã  l'Ã¢ge de 20 ans dans Torches-

Ire du Gewandhaus. Il fut nommÃ©, en 1899,

violoncellesolo de la Chapelle royalede Dresde,

en mÃ´me temps que professeur au Conserva-

toire royal. Il a publiÃ© de bons exercices en

gammes, p. le vcelle.

Willent (W.-Ã�oitDOGNi). JKAN-BAPTISTE-JO-

SEPH, bassoniste virtuose, nÃ© Ã  Douai le 8 dÃ©c.

1809, m. Ã  Paris le II mai 1852 ; Ã©lÃ¨ve de Del-

cambre, au Conservatoire de Paris, fut pre-

mier basson Ã  l'OpÃ©ra italien de Londres et au

ThÃ©Ã¢tre italien de Paris. Il devint, en 1834,

gendre de Bordogni (v. ce noml, Ã  New-York,

voyagea quelques annÃ©es avec sa femme, puis

devint professeur de basson au Conservatoire

de Bruxelles et, on 1848, Ã  celui de Paris. W. a

Ã©crit une MÃ©thode de basson, 4 Fantaisies p.

basson et orch. ou piano, un morceau con-

certant p. basson et clarinette, et un duo p.

hautbois et basson. Deux opÃ©ras de lui. Le

moine et Van Di/ck. ont Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ©s Ã 

Bruxelles, en 1844'et 1845.

Willing, JOHANN-LUDWIG, organiste Ã  Nord-

hausen, nÃ© Ã  Kuhndorf le 2 mai 1755, m. Ã 

Nordhausen Ã  la fin de sept. 1805; apubliÃ©des

sonates de piano.de violon, de vcelle, un con-

certo de vcelle et un de violon, des duos de

violons, elc.

Willman, PER-ANUKRS-JOIIAN, nÃ© Ã  Stock-

holm le 22 juil. 1834 ; dÃ©buta dans sa ville na-

tale, en 1854, dans le rÃ´le de Sarastro, mais

obtint un congÃ© en 1857, pour aller se perfec-

tionner auprÃ¨s de Duprez, Ã  Paris. Il fut en-

suite, pendant de longues annÃ©es, premiÃ¨re

basse a l'OpÃ©ra de Stockholm, puis il fut

nommÃ© directeur de l'Ecole (le thÃ©Ã¢tre (1877),

intendant (1881) et finalement directeur des

ThÃ©Ã¢tres royaux (1883-1888).

Willmann, MAX, originaire de Korchten-

berp (Wurtemberg), m. Ñ� Vienne en automne

1KI2 ; violoncelliste de talent, Ã  Vienne d'abord,

puis Ã  Bonn oÃ¹ le prince Ã©lecteur Max-Fran-

Ã§ois l'attira en 1788. Lors de la dissolution de

la Chapelle de Bonn (179Ã�), W. se rendit ;'i Ra-

tisbonne. Il fut en dernier lieu violoncelle-

solo du thÃ©Ã¢tre Â» an der Wien D. Ñ� Vienne. Il

Ã©pousa en secondes noces (aprÃ¨s \790) MnltTm-

BOLET. cantatrice tros apprÃ©ciÃ©e alors cl.ins les

comÃ©dies lyriques Ã  la mode (en 1812 encore).

L'aÃ®nÃ©e des lilies (du premier lit), MAFiEiW.-

HUBERJ, fut une pianiste remarquable, Ã©lÃ¨ve de

Mozart; une autre, MAGDAI.KNA ( W.-GAI.VANI),

cantatrice de talent (alto), Ã©lÃ¨ve de llighini,

dÃ©buta Ã  Vienne en 1786 dÃ©jÃ , fut choisie

comme primadonna Ã  Bonn, en 1788. et chanta

ensuite avec succÃ¨s dans tonte l'Allemagne et

en Italie. L'OpÃ©ra de la cour de Vienne l'en-

gagea en 1795. Beethoven passe pour avoir de-

mandÃ© sa main (Thayer, II, 58), mais elle

Ã©pousa, en 1799, un Italien du nom de GALVANI.

Elle mourut Ã  la fin de 1801. Une autre tille

encore (du deuxiÃ¨me lit), KAROLINK, a remportÃ©

de vrais triomphes, tant comme cantatrice que

comme pianiste.

Wilimers, HEINRICH-RUDOLF, pianiste, nÃ©

Ã  Berlin le 31 oct. 1821, m. Ã  Vienne le 24 aoÃ»t

1878 ; Ã©lÃ¨ve-de Hummel, Ã  Weimar, et de Fr.

Schneider, Ã  Dessau, fit des tournÃ©es de con-

certs puis accepta, en 1864, une place de maÃ®-

tre de piano au Conservatoire Stern, Ã  Berlin.

Toutefois, il quitta dÃ©jÃ  ce poste en 1866, et

vÃ©cut depuis lors Ã  Vienne ou il perdit subite-

ment la raison, en 1878. W. a publiÃ© un grand

nombre de morceaux brillants p. le piano et

une sonate de violon (op. 11).

Willy, v. GAHTHIER-VILI.ARS.

Wilin, NICOLAI VON, compositeur, nÃ© Ã  Biga

le 4 mars 1834, m. Ã  Wiesbaden le 19 fÃ©vr.

1911 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzig (1851-

1856), devint en 1857, aprÃ¨s un long voyage

d'Ã©tudes, second chef au ThÃ©Ã¢tre municipal de

Biga. En 1860, il fut nommÃ©, sur la recom-

mandation de Henselt, maÃ®tre de piano et de

thÃ©orie Ã  l'Institut Nicolas de St-PÃ©tersbourg.

AprÃ¨s avoir reÃ§u l'Ã©mÃ©ritat, en 1875, il trans-

fera son domicile Ã  Dresde, puis, en 18'/8, Ã 

Wiesbaden. Parmi ses deux cents et quelques

compositions, on connaÃ®t surtout les Â«-uvres

de musique de chambre: sextuor p. instr. Ã 

archet (op. 27), 2 sonates de violon (op. 83, 92),

quatuor (op. 4), sonate de vcelle (op. 111), 2

truites p. piano et violon (op. 88, 95); puis

viennent des morceaux p. piano Ã  2 et Ã  4 ms.

(instructifs et agrÃ©ables) : valses, morceaux de

genre, Suites Ã  4 ms. (op. 25. 30, 44, 53). Sui-

tes Ã  2 ms. (op. 155, 160), Schleiitrhe Reise-

bildfr (op. 18), Die scliÃ¶ne Magelone (op. 32) ;

un Morceau rie concert p. harpe (op. 122), Duo

p. harpe et violon (op. 156) ; Heder, clm>urs,

motels (op. 40), etc. Un recueil de poÃ©sies de

W. a paru, en 1880, Ã  Biga.

Wilms, JAN-WILI.KM, compositeur, nÃ© Ã 

Witzhelden, dans le duchÃ© de Berg, le 30 mars

1772, m. Ã  Amsterdam le 19 juil. 1847 ; fils

d'un instituteur et organiste, vÃ©cut dÃ¨s 1791,

comme maÃ®tre de musique, Ã  Amsterdam. W.

Ã©tait membre de Ð� Â« AcadÃ©mie nÃ©erlandaise Â»,

membre honoraire de la sociÃ©tÃ© Â«ToonkunstÂ»,

etc. ; il a publiÃ© 3 concertos de piano, un

concerto de Ilute, une sonate de piano, un

quatuor p. instr. Ã  archet, 2 trios p. piano et

archets, une sonate de violon, etc.

Wilphlingeeder, AMDROSIUS, cantor Ã  l'Ã©-

ulise St-SÃ©bald, Ã  Nuremberg, m. le 31 dÃ©c.

1563; a publiÃ©: Krolemata musices practica

(1563), petit catÃ©chisme musical qui eut plu-

sieurs Ã©ditions, surtout dans la trad. all. qui

parut en mÃªme temps, sous le titrede : Musika

teulsc/i, der Jugend zu gul gestellt.

Wilsing, DAMKI.-FRIEDRICH-KUUARD. nÃ© Ã 

Horde, prÃ¨s de Dortmund (Westphalie), le 21

oct. 1809. m. Ã  Berlin le 2 mai 1893: lils d'un

pasteur qui l'envoya au gymnase de Dortmund,

puis au Â¡SÃ©minaire d'instituteurs de Soest. En

1829, il se rendit Ã  Wesel comme organiste de

la cathÃ©drale protestante, mais, en 183Ã� dÃ©jÃ ,

il s'Ã©tablit Ã  Berlin, comme compositeur et

maÃ®tre de musique. W. a publiÃ© des lieder et

des chÅ�urs, 3 sonates et un De. pro/'undis Ã 

16 v. pour lequel il reÃ§ut de FrÃ©dÃ©ric-Guil-

laume IV la mÃ©daille d'or Â« pour l'art Â». Bo-

bert Schumann Ã©crivait de cette derniÃ¨re com-

position que c'Ã©tait l'un des chefs-d'Å�uvre les

plus grands et les plus puissants de son Ã©po-
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que. ED 1889, la premiÃ¨re et la seconde partie

Ã®le son oratorio Jesus Christus, furent exÃ©cu-

tÃ©es par les soins de son Ã©lÃ¨ve Arnold Men-

delssohn, dans la Â« Beethovenhalle Â» de Bonn ;

cette exÃ©cution ramena pour un temps dans le

courant de la vie musicale l'artiste amoureux

de la vie contemplative.

Wilson, JOHN, luthiste virtuose cÃ©lÃ¨bre, nÃ©

Ã  Feversham (Kent) le 5 avr. 1594, devint en

1644 Mus. doc. d'Oxford, en 1656 professeur,

en 1662 membre de Â« Chape! Royal Â» Ã  Lon-

dres, et mourut Ã  Westminster (Londres) le

22 fÃ©vr. 1673. 11 a publiÃ© : Psalterium Caroli-

num (dÃ©diÃ© Ã  Jacques Ð¸) for 3 voices and an

organ or theorbo (1657), Cheerful Airs and

Ballads p. une voix seule et chÅ�ur Ã  3 v.

(1660) ; d autres airs, avec thÃ©orbe ou basse de

viole, ont paru dans les Â« Select airs and dia-

logues Â» de 1652-1653 et 1659, dans le Â« Musical

companion Â» de Playford, etc. Les bibliothÃ¨ques

de Londres renferment des manuscrits de W.

Cf. RIMBAULT.

Wilt, MARIE (nÃ©e LIEBENTHALER), cantatrice

dramatique, nÃ©e Ã  Vienne le 30 janv. 1833. se

suicida dans la mÃªme ville, Ie24 sept. 1891 ; Ã©tait

dÃ©jÃ  mariÃ©eÃ l'ingÃ©nieurW., lorsqu'ellesedÃ©cida

Ã  cultiver sa fort belle voix. AprÃ¨s s'Ãªtre pro-

duite dans plusieurs concerts (elle fut, de 1859

Ã  1865, membre du Â« Singrerein Â» de Vienne),

elle dÃ©buta sur la scÃ¨ne en 1865, Ã  Gratz, avec

grand succÃ¨s, dans le rÃ´le de Donna Anna.

AussitÃ´t aprÃ¨s, elle chanta Ã  Berlin, Londres,

Vienne, etc. En 1877, un contrat de famille

l'obligea Ã  renoncer Ã  paraÃ®tre dÃ©sormais sur

la scÃ¨ne, Ã  Vienne, mais elle chanta depuis

lors Ã  Leipzig, Brunn, etc. Enfin, un arrange-

ment intervint plus tard, qui lui permit de re-

paraÃ®tre Ã  Vienne. La voix de MÂ°" W. Ã©tait

d'une grande Ã©tendue (soprano dramatique) et

d'une grande puissance, en mÃªme temps que

d'un timbre extraordinairement beau.

Wiltberger, 1. HEINRICH, nÃ© Ã  Sobernheim

s. la Nahe le 17 dÃ©c. 1841 ; fils d'un instituteur

organiste, fut lui-mÃªme maÃ®tre de musique de

diffÃ©rents sÃ©minaires alsaciens, de 1872 Ã  1906.

Il fut l'un des fondateurs de l'Association alsa-

cienne de Ste-CÃ©cile, membre du comitÃ© de

l'Association des chanteurs d'Alsace-Lorraine

et, grÃ¢ce Ã  ses chants populaires alsaciens, le

plus aimÃ© des compositeurs de chÅ�urs d'hom-

mes en Alsace. W. a Ã©crit plus d'une centaine

d'Å�uvres, comprenant aussi de la musique

d'Ã©glise, et une brochure : Der Gesangsunter-

richt in der Volksschule (1907). Il a reÃ§u, en

1894,1e titre de directeur de musique. â��2. AU-

GUST, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Sobernheim le

17 avr. 1850 ; Ã©lÃ¨ve, pour la musique, de P. Piel,

au SÃ©minaire d'instituteurs de Boppard (1868-

1871). Il fut en premier lieÂ» rÃ©cent, pendant

deux ans, puis il remplit les fonctions de maÃ®-

tre de musique dans les Ã©coles ou les sÃ©minai-

res de Colmar (1873), SaargemÃ¼nd (1876),

MÃ¼nstermaifeld (1880) et BrÃ¼hl (1884). W. a

composÃ© des messes, des motets, des cantiques

allemands, des prÃ©ludes et une mÃ©thode d'or-

gue (op. 43), des chants profanes Ã  l'usage des

Ã©coles, 4 marches, un Divertimento, des ora-

torios (Die heilige Ceecilia, op. 53, 3Â« Ã©d.. 1897 ;

Der heil. Bonifazius, op. Ð¾Ð±. 1896) ; Kaiser-

gruss (op. 51) et Barbarossas Erwachen (op.

58) p. v. d'hommes et orch. Enfin, W. a ar-

rangÃ© des Å�uvres classiques p. qnatuor d'archets

et piano.

Winderstein, HANS, nÃ© Ã  Lunebourg le 29

oct. 1856 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Leipzig

(1877-1880), fit partie de l'orchestre du baroo

de Eervies, sous la direction de Sitt, pais fot

engagÃ© comme directeur de musique de il

ville et professeur au Conservatoire de \Vin-

terthour (1884). Il passa de lÃ  Ã  Nuremberg, t

prit la direction de l'ancienne Chapelle Lent

(1887) et crÃ©a la Â« SociÃ©tÃ© philharmonique i

(1890-1893). En 1893, l'Orchestre Kaim l'appela

Ã  sa tÃªte, Ã  Munich ; mais, en 1896 dÃ©jÃ , W. net,

Ã  Leipzig, Ð�Â« Orchestre W. Â» et les Ð¶ Concerts

philharmoniques Â». Compositeur, \V. a fait eo-

tendre une Suite symphonique en 5 part., des

piÃ¨ces d'orch., des morceaux de violon, une

Marche funÃ¨bre sur la mort de l'empereur

FrÃ©dÃ©ric, etc.

Winding, AUGUST-HENDRIK, nÃ© Ã  Taars.dauÂ«

l'ile de LaaTand, le 24 mars 1835, m. Ã  Copen-

hague le 16 juin 1899 ; Ã©lÃ¨ve de Reinecie

(1817), Gade (1848), Ant. RÃ©e, W. Holm et, pinÂ»

tard encore, de Schellenberg (Leipzig) et d'AL

Dreyschock (Prague). W. ne fut pas seulement

un pianiste dÃ©licat ; il fut un compositeur fÃ©-

cond et notable : concerto de piano (op. 16l ;

ouverture p. une tragÃ©die du Nord (op. 7); so-

nates de violon (op. o, 35) ; quintette p. instr.

Ã  archet (op. 23) ; piÃ¨ces p. clarinette et pis-ici

(op. 19) ; ouverture de concert en rÃ© min. Ñ�Ñ�.

14) ; symphonie en rÃ© min. ; Allegro df con-

cert p. piano et orch. (op. 29) ; lieder (op. Ã®et

14 sur des poÃ¨mes de Kl. Grolh ; op. 3. 4;;

piÃ¨ces de piano Ã  4 ms (op. 6. 13. Ð�Ð°) et i i

ms (op. l, 13. 15, 18 [Etudes], 26 [p. la main

gauche], 31, 36, 9, 10, 22, 25, 33, 38) ; chn-urs,

etc. La red. p. piano du 1" acte d'un balle).

Fjeldstuen, a paru sans numÃ©ro d'Å�uvre. En-

fin, un concerto de violon, une symphonie, on*

Hymne de PentecÃ´te, etc. sont restÃ©s maou--

crits. W. fut, dÃ©s 1891, directeur du Conaern-

toire de Copenhague.

Wingham, THOMAS, nÃ© Ã  Londres le Ã³ janv.

1846, m. dans la mÃªme ville le 24 mars 1SSB :

Ã©tait dÃ©jÃ  Ã  l'Ã¢ge de dix ans organiste d'une pe-

tite Ã©glise. Il travailla, Ã  partir de 1863. Ã  a

Â« London Academy Â» de Wylde et, en 1867, so4i-

la direction de Bennett et de Harold Thorns,

Ã  la Â« Royal Academy Â», oÃ¹ il fut nommÃ©, tu

1871, professeur d'une classe de piano. W. di-

rigeait en outre les chÅ�urs de Ð� Ñ� Oraton Â«.

Il fut apprÃ©ciÃ© comme compositeur: 4 Sympho-

nie*. 6 ouvertures, messe, Te denni, etc.

Winkel, DIETRICH-NIKOLAIS, mÃ©canicien i

Amsterdam, nÃ© vers 1780, m. dans cette Ñ�ÐµÑ�Ðµ

ville le 28 sept. 1826 ; construisit plusieurs

instruments ingÃ©nieux et particuliÃ¨rement as?

machine Ã  variations, appelÃ©e Comportai,.

qui variait indÃ©finiment un thÃ¨me donnÃ©, peu

le MÃ©tronome en usage aujourd'hui, dont l'idÃ©e

vient de W., mais que M;elzel (v. ce nom) sut.

le premier, mettre Ã  profit.

Winkelmann, HERMANN, chanteur de thr.Ã®-

tre (tÃ©nor), nÃ© Ã  Brunswick le 8 mars It49. m

Ã  Mauer (Vienne) le 19 janv. 1912 ; devait de-

venir facteur de pianos et fut envoyÃ© Ã  Paru.

pour s'y perfectionner, mais en revint bien:*

chanteur. Il Ã©tudia encore chez Koch, Ã  Hin '-

vre, et dÃ©buta en 1875 Ã  Sondershausen, pais

fut engagÃ© successivement Ã  Altenbourg. llarn:-

Stadt, Hambourg et, dÃ¨s 1883, Ã  l'OpÃ©ra de U

cour, Ã  Vienne. En 1882, \V. a chantÃ© Pim-

fal, Ã  Bayreuth. â�� Un autre musicien du mt&-

nom, m. Ã  Francfort s/M. le 11 mars 189Ã�.

Ã©tait organiste de l'Ã©glise du Christ et profes-

sait au Conservatoire Raff.

Winkler, 1. THEODOR, fut pendant de ta-

guÃ©s annÃ©es premier flÃ»tiste de la Chapelle <te
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la cour, Ã¹ Weimar, et mourut le 21 dec. 1905;

auteur d'ouvrages didactiques p. la flÃ»te et

d'un concerto de flÃ»te, introduisit Ã  Weimar,

sous la direction de Liszt, l'usage de la flÃ»te

Bohm. â�� 2. AI.EXANDRE-ADOLFOWITCH, pianiste

et compositeur, nÃ© Ã  Charkow le 3 mars 1865;

fit jusqu'en 1887 des Ã©tudes universitaires, tout

en suivant les classes de l'Ecole imp. russe de

musique de sa ville natale, puis alla se perfec-

tionner T'I Vienne, auprÃ¨s de Leschetizky (pia-

noi et de Nawratil (composition). De 1890 Ã 

189ti, W. enseigna le piano Ã  l'Ecole de musi-

que de Charkow, puis il passa au Conserva-

toire de St-PÃ©lerabourg. On connaÃ®t de lui

Burtout de la musique de chambre (quatuor p.

inslr. Ã  archet, ut maj., op. 7 ; quatuor p.

piano et archets, soi mm., op. 8).

Winneberger, l'.\n.. violoncelliste, Ã©tait

vers 1790 directeur de musique de la cour de

\Vallerstein, entra plus tard comme violoncel-

liste dans l'orchestre du ThÃ©Ã¢tre franÃ§ais de

Hambourg et mourut le 8 fÃ©vr. 1821. W. a

Ã©crit des symphonies, etc. (cf. Thayer, Beetho-

ven, I, 2- Ã©d., p. 250).

Winogradskl, ALEXANDFE-NICOLAÃ�EWITCH,

chef d'orchestre, nÃ© Ã  Kiew en 1856, m. dans

la mÃªme ville en nov. 1912 ; prit, en 1876, son

doctorat en droit, puis devint l'Ã»iÃ¨ve de Solo-

wiew. p. la composition. Il dirigea, de 1884 Ã 

1886, l'Ecole de musique de la Soc. imp. russe

de musique, Ã  Saratow. DÃ¨s 1889, il prÃ©sida la

section de Kiew de cette mÃªme association et

dirigea, dans cette ville, des Concerts sympho-

niques. Entre temps, il conduisit un grand

nombre de concerts, tant Ã  Moscou et Ã  St-

PÃ©lersbourg, qu'Ã  Vienne, Berlin, Paris, An-

vers, etc.. et c'est Ã  lui que la premiÃ¨re s\mpho-

nie de Kalinnikow doit sa renommÃ©e trÃ¨s ra-

pide.

Winter, PETER [VON], nÃ© Ã  Mannheim en

1751, m. Ã  Munich le 17 oct. 1825; entra en

1766 comme violoniste dans la Chapelle du

prince Ã©lecteur Charles-ThÃ©odore, fut Ã©lÃ¨ve de

l'abbÃ© Vogler et devint, en 1770 dÃ©jÃ , directeur

de musique du ThÃ©Ã¢tre de la cour (oÃ¹ il

donna, en 1776-1777, 4 ballets de sa composi-

tion). En 1778, W. suivit la cour Ã  Munich

1779-1780, 5 autres billets et des mÃ©lodra-

mes allemands : Leonardo und Filandine,

Cora und Alnnzo, Rinaldo und Armida).

'â�¢Ð¼Ð�Ð¼, en 1788, il fut nommÃ© maÃ®tre de

â�¢hapelle de la cour et remplit ces fonc-

ions jusqu'Ã  sa mort. Cependant il reÃ§ut des

:ongÃ©s qui lui permirent, Ã  diverses reprises,

l'Ãªtre absent de Munich pendant longtemps :

;n 1783 Ã  Vienne, pour l'exÃ©cution de ses can-

ales: Heinrich IV, Hektars Tod et Â¡nez de

teatro ; de 1791 Ã  1794, Ã  plusieurs reprises

;n Italie, pour la mise en scÃ¨ne de ses opÃ©ras:

\ntigona Ã  Naples, puis CaloÃ±e in Litica,

fralelli rivali, II sacrificio di Creta et Belisa

en ail., sons le titre d'EUse (Â¡rii/invon Hart-

iurg [Ð�Ð¸Ð¨Ð¬Ð½Ð³Ð´]. Ã  Vienne et Ã  Munich, 1798)

Venise; puis encore, de 171)4 Ã¹ 1797, Ã  di-

erses reprises Ã  Vienne oÃ¹ il donna un opÃ©ra

tal Â¡en : I due vedovi, des comÃ©dies lyriques:

3/is Labyrinth (2J" partie de la Â« FlÃ»te enchan-

Ãªe Â»), Die Pyramiden von Babylon et son oÃ¹-

rage cÃ©lÃ¨bre : Das unterbrochene Opferfest

1796). Il se rendit Ã©galement, en 1790 Ã  Bay-

euth (Die Thomasnacht) et Ã  Pi ague Â¡(>rÂ¡ux =

I trionfo del Ð�Ñ�( *fs*ojÂ¡ en 1802, Ã  Paris (Ta-

Â¡erlanj ; de 1803 Ã  1804, Ã  Londres (La gratta

'i Calypso, Gastare e PolluÃ©e, II ratio di Pro-

erpina, ZairaJ ; en 1806, de nouveau Ã  Paris

oÃ¹ il essuya un revers ave

velle de Castor et Pollux ;

Ã  Vienne (Die beiden Blind

bourg (Die Pantoffeln! et,

nouveau en Italie oÃ¹ ilÃ©crr

Valdomiri et Etelinda, pou

que la plupart de ses meillt

jouÃ©es Ã  Munich. W. avait

ment pour Munich son pi

mand: Helena und Paris(\'i

core : Bellerophon (1782), Â£

(1785), Der Ã�ettelstudent |

pas reprÃ©s.), Medea und

1789), Scherz, List u. liach

BÃ¤tely (1790), Psyche (1790)

von Montalban (1800, une

plus remarquables). Colma

und Sifnger (1820) et une si

encore que ceux que nous

plus haut. Ont paru en red,

I fratelli rivali. Der Sturr*

Das unterbrochene Opferfet

Montalban et Calijpso; en

tre : des fragments de Das

ferfest, et Tamerlan en enti

de thÃ©Ã¢tre, W. a Ã©crit ur

d'ipuvres de musique d'Ã©glh

quiem, beaucoup de fragmt

psaumes, des motets, des Ð¾

duels, 3 Tedeum, UStabat 1

des Magnificat, 17 cantate

la Chapelle de la cour [Die

Propheten et d'autres], d

sterbende Jesus, La Jtetulia

sÃ©rie de cantates avec ore

oder die Macht der Musik

d'autres avec piano (A'/;/s

Freundschaft, etc.), des liei

taires, et en lin des Å�uvi

(gravÃ©es ): 9 symphonies, u

chd'ur (Die Schlacht, pour

1814), un grand nombre d'o

et une ouverture de concer

morceaux concertants p. il

vent avec orch.. un octette

et Ã  vent, un sextuor p. 4 i

cors, 2 septuors, 2 quintelti

instr. Ã  archet, des concerti

basson, etc. La VollstÃ¤ndig

parties) de \V. est encore

jours, en Allemagne. Cf.

P. Vf. ais Opern kontfioni

thÃ¨se).

Winter Hjelm. OTTO, n

oct. 1837; Ã©lÃ¨ve du Conser

puis de Kullak et de Wiierel

a Christiania comme maÃ®lr

fut nommÃ©, en 1874. organ i

TrinitÃ©. Il prit en outre, plu

de la SociÃ©tÃ© philharmoniq

solution de cette derniÃ¨re,

lions de musique symphonii

d'Ã©glise Ã  ses propres risquÂ«

symphonies, un grand no

piano, des lieder el Jes cha

thode de piano, une method

mes faciles et 46 r~/t'ldmeli

avec ace. de piano.

Wmtor berger, Ð� LEX AI

pianiste, nÃ© Ã  Weimar le 1

Â«lu Conservatoire de Leipzi)

se fixer en 1861 Ã  Vienne,

PÃ©tersbourg, oÃ¹ il devint p

eervatoire. Il est rentrÃ© ce

annÃ©es plus tard, Ã  Leipzig,
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rempli, de 1903 Ã  1907, les fonctionÂ» de critique

musical aux < Leipz. Neueste Nachrichten Â».

\V. a publiÃ© des morceaux de piano, des lieder

Unlannias Harfe, op. 33; duus allemands et

slaves, op. 59. 66. 68'. et des Geistliche Ge-

sÃ¤nge. II Â»dorme une Ã©d. des Technische Stu-

dien, de Fr. Lisxt (Schuberlh et Ð¡", 12 cah.J.

Cf. 0. Fo?rster, A. \V. (1905).

Winterfeld, KARI.-(JEOKG-AI (Â¡UST-YIVIGENS

vos. nÃ© Ã  Berlin le i4Â» janv. 1T.S4, m. dans la

mÃªme ville le 19 fÃ©vr. 18.V2; suivit les classes

de l'Ã©cole ilariung et du < Couvent gris Â», puis

Ã©tudia le droit Ã  Halle. 11 devint eu 1811 asses-

seur a la Cour d'appel, Ã  Berlin, en 1816 Con- [

seiller au Tribunal suprÃªme de Breslau et, en

outre, conservaleur de la section musicale de

ta bibliothÃ¨que de l'UniversitÃ©, enfin, en 1832,

conseiller secret du Tribunal suprÃªme Ã  Berlin.

W. fit valoir, en 1847. ses droils Ã  la retraite

et Â«e voua dÃ¨s Ion tout entier Ã  ses travaux

d'histoire de la musique. Il avait commencÃ©

par rapporter d'un voyage en Italie, en 181:!.

<te nombreux matÃ©riaux pour ses recherches

et il a lÃ©guÃ© Ã  la BibliothÃ¨que de Berlin sa

riche collection de musique ancienne. On a de

lui: Johannes Pierluigi von PaU'slrina (1832,

avec des remarques critiques sur le Â« Palei-

trina Â» de Haini) ; Johannes Gabrieli und sein

Zeitalter (1834, Ã� vol. de texte et 1 vol. d'exem-

ples de musique ; le plus intÃ©ressant des

ouvrages de Winterfeld, riche en recherches

personnelles et en aperÃ§us lumineux); Der

evangelische Kirchengesang und sein VerhÃ¤lt-

nis zur Kunst des Tonsalzes (1843-1847; 3 trÃ¨s

forts volumes, grand in-4Â° ; un ouvrage gigan-

tesque, sert encore aujourd'hui de Ñ�Ð¾Ð¸Ð³Ñ�Ðµ de

renseignements pour l'histoire du chant d'Ã©-

glise evangÃ©liqne aux xviÂ« et xvir s.) ; lieber

TÃ.-Chr.-Fr. Faschs geistliche Gesangswerke

(1839); D' Martin Lidhers deutsche geistliche

Lieder(1840); Heber Herstellung desiiemeinde-

und Chorgesangs in der evangelischen Kirt

ehe (1848); Zur Geschichte heiliger Tonkuns-

(1850-1852; 2 parties; dissertations dÃ©tachÃ©es).

A. PrÃ¼fer a publiÃ©, en 1898, la correspondance

de W. avec Ed. Kroger.

Wlpo, Ã©tait de 1024 Ã  1060 chancelier Ã  la

cour de Bourgogne et composa la sÃ©quence de

l'Ã¢ques chantÃ©e encore de nos jours : Victima;

paschali laudes.

'Wirbel (all.), 1. roulement [de tambour,

de timbales]; â�� 2. cheville [d'un instrumenta

cordes].

Wirth, 1. EIIANUEL, nÃ© Ã  Luditz, en BohÃªme,

le 18 oct. 1842; fut, de 1854 Ã  1861, Ã©lÃ¨ve du

Conservatoire de Prague (Kittl et Mildner), et

devint ensuite concertmeister Ã  l'orchestre des

bains de Baden-Baden. Il s'Ã©tablit, en 186-4, Ã 

Rotterdam oÃ¹ il a Ã©lÃ© jusqu'en 1877 maÃ®tre de

violon au Conservatoire et concertmeister de

l'OpÃ©ra et de la SociÃ©tÃ© des concerts. En 1877,

W. fut appelÃ© Ã  succÃ©der Ã  Rappoldi, comme

altiste dans le Â« Quatuor Joachim Â» et profes-

seur de violon Ã  l'AcadÃ©mie royale de Berlin.

â�� 2. FRIEDRICH-MORITZ, nÃ© Ã  Euba, prÃ¨s de

Chemnitz, le 14 sept. 1849; fils de paysans, lit

ses Ã©tudes secondaires et supÃ©rieures Ã  Frei-

berg et Ã  l'UniversitÃ© de Leipzig oÃ¹, dÃ¨s 18ti9,

il suivit des cours de philologie classique

(Hitschl, Curtius), de philosophie et de sciences

sociales (Rodbertus). Sur la base de ces Ã©tudes,

il se crÃ©a une Â¿ mÃ©thode spÃ©ciale d'examen Â»

des Å�uvres de Wagner, des symphonies et des

ouvertures de Beethoven, de la a Passion selon

Si-Matthieu Â». W. vit Ã  Leipzig et y a publiÃ© de

nombreux articles dans les revues spÃ©ciales

(a Musikal. Wochenblatt ". Â« Die redeodÃii

KÃ¼nsteÂ» [1896-1900], etc.), ainsi que leÂ» ou-

vrages suivants: Bismarck, Wagner. Ridbr-

tus (1883), Entdeckung des Kheiniju'.ds au;

seinen wahren Dekorationen (1896). ilvt'er

fÃrunnhilde (1906), etc. Il a donnÃ©, en 18*

6 confÃ©rences sur ce sujet : Der Hing des Ni-

belungen, das Weltgedicht des Kapitaliimui.

Wlrtz, CiiAni.ES-Loris, nÃ© Ã  La Ð�Ð°Ñ�Ðµ lÂ« l"

sept. 184l ; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re et de LÃ¼beck.

puis Ã  son tour professeur de piano au Conser-

vatoire de La Haye. \V. a Ã©crit un Tedeum p.

double chÅ�ur, instr. Ã  vent et orgue, des mo-

tets, elc.

Wlske. MOUTIMER. nÃ© Ã  Troy (Etat de Nef.

York) le 12 janv. 1853; obtint "dÃ©jÃ  Ã  lÃ¢^e de

douze ans une place d'organiste dans sa vili*

natale, mais partit en 1872 pour New-Yort et

y occupe depuis bien des annÃ©es une situation

en vue, comme organiste et chef d'oi ehestÂ«.

Ã  Brooklyn. Il a Ã©crit Ð�Ðµ la musique d'urine.

de la musique d'Ã©glise, des chÅ�urs p. v. milles

etc.

[de] Wlt, PAUL, nÃ© Ã  Maastricht le 4 jtnr.

18o2; violoncelliste, a fondÃ© en 1880, avec Ð«-

fert, la Zeitschrift fur lnstrumenlent.au. l!

ouvrit, en 1886. Ã  Leipzig, un riche mus^r

d'instruments que l'AcadÃ©mie rojale de musi-

que de Berlin lui acheta, en 1890. Puis il com-

menÃ§a une nouvelle collection qui. rÃ©unie i

celle d'AÃ¯. Kraus, passa aux mains de W. Heyer,

Ã  Cologne, et constitue le Â» MusÃ©e d'insVt-

ments de musique > inaugurÃ© en sept. 1HI3

dans cette ville. W. a aussi cherchÃ© Ã  re-

mettre en honneur la viole de gambe.en don-

nant lui-mÃªme des concerts suf4 cet instru-

ment. 11 a publiÃ© : Weltadreubuch der r>f-

samten Musikinstrumenten- Industrie il1 Ã©d.,

1906) et Geigemettel alter Meister rom AT.'.

Ms Mitte des XIX. Jahrh. (1902).

Wit and Mirth OR PILLS Ñ�Ð¾ PURGE MUS-

CHOLY, grande anthologie de mÃ©lodies Â¡

anglaises Ã  une voix, qui avait paru une

miÃ¨re fois, en 1682. sans musique, bÃ¨s IrSv

1699. elle fut publiÃ©e en une sÃ©rie d'Ã©dition-

de plus en plus considÃ©rables : de 1719 i IT?1,

6 vol. C'est en ce dernier Ã©tat que l'on a en-

trepris de la publier de nouveau. Auteurs: Akt-

royde, J. Barett, Blow, J. Clarke. Cross. Etc!Â«.

Farme. Lauton, Pepusch, D. Purcell, H. Par-

cell. Turner, etc.

Wltkowski, G.-M.. compositeur francas,

nÃ© Ã  Mostaganem en 1807 ; desticÃ© Ã  la Ñ�Ð°Ð³Ñ�Ðº-Ð³Â»

militaire, fut Ã©lÃ¨ve de St-Ð¡Ñ�Ð³ puis officier it

cavalerie, avant de se vouer entiÃªremeot Â» iÂ»

musique. Il dÃ©buta comme compositeur pÂ»r

deux piÃ¨ces d'orchestre, Sarabandv et .VrÂ»Â«'-

(Angers, 1890) et par un acte. Le Mail, -tactoÂ»

1er (Nantes, 1891), puis travailla pendant Ð°Ñ�-

tre ans sous la direction de V. d'Ind; ,

'

1897). AprÃ¨s avoir quittÃ© l'armÃ©e, VV. eel

Ã©tabli Ã  Lyon oÃ¹ il a fondÃ© une sociÃ©tÃ© citerait

mixte Â¡l'.XKj et la* SociÃ©tÃ© des Grands concertÂ»

(1905) II a Ã©crit depuis un quintette p ;. -ni*

et archets (1898), un quatuor p. instr. a irchrt

(1902), une sonate p piano et Â«iolon .1807. i

symphonies (1901, 1911l. elc.

Witt, 1. CHRISTIAN-FRIEDRICH (Witte. r- Â»

Altenbourg vers 1660, m. dans la mÃªme rilie !"

13 avr. 1716; Ã©lÃ¨ve de G -K. Wecker, Ã  Nu-

remberg, fut maÃ®tre de chapelle de la Ñ�Ð¾Ð²-'

ducale d'Altenboury et l'un dos meilleur* Â«ÐºÂ»-

pDsiteui-sde son temps. Une de ses Å�uvre*, Ð²Ð¼

Passacaglia en rÂ¿ mm-, s'est glissÃ©e pina, a*
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Å�uvres de J.-S. Bach (cf. Â« I.-M.-G. Â», II, 2

[Buchmayer]). W. publia en 1715 un recueil de

chants religieux, Psalmodia sacra, avec basse

chillrÃ©e. Ses cantates semblent perdues. Par

contre, on a conservÃ© de lui 3 ouvertures fran-

Ã§aises, une sonate Ã  7 parties et une Suite Ã  4

parties, Ã  Caseel, puis des piÃ¨ces d'orgue et de

piano Ã  Cassel, Ã  Leipiig (Â« Andreas Bach-

Buch â�¢â�¢. et Ã  Berlin (Bibl. royale et Bibl. de la

Maison royale). Cf. la biogr. de W'., par M.

SeilTert, dans Ð�Â« Allg. deutsche BiographieÂ»).

â�� 2. FRIEDRICH, compositeur, nÃ© a Haltenberg-

slelten en 1771, m. Ã  Wurzbourg en 1837; Ã©tait,

Ã  l'Ã¢ge de 19 ans, premier violon dans la Cha-

pelle du prince d'Å�tlingen,Ã  Wallerstein,etfut,

de 1802 jusqu'Ã  sa mort, maitre de chapelle a

Wurzbourg. Il occupa, dans cette ville, les

fonctions de maÃ®tre de chapelle de la cour du

prince-Ã©vÃªque, puis de la cour grand-ducale,

et, aprÃ¨s la suppression du grand-duchÃ©, celles

de directeur de musique de la ville. W. a com-

posÃ© 2 opÃ©ras (Palma, Francfort ; Das Fischer-

weib, Wurzbourg, 1806), des oratorios (Der

leidende Heiland, Die Auferstehung Jesu), plu-

sieurs messes, des cantates, etc. On a gravÃ©

de lui: 9 symphonies, des morceaux p. musi-

que d'harmonie, un concerto de flÃ»te, un quin-

tette p. piano et instr. Ã  vent, un septuor p.

clarinette, cor, basson et instr. Ã  archet, etc.

â�� 3.FRANZ-XAVER, nÃ© Ã  Walderbach.en BaviÃ¨re,

le 9 fÃ©vr. 1834, m. Ã  Landshut le 2 dÃ©c. 1888; Fit

Â»on Ã©ducation Ã  Ratisbonne (Proske, Schrems),

fut ordonnÃ© prÃªtre en 1856 et devint successi-

vement vicaire Ã  Schneiding (Basse-BaviÃ¨re),

puis, en 1859, maitre de plain-chant au SÃ©-

minaire de prÃªtres de Ratisbonne et, en 1867,

inspecteur Ã  St-Emmeran. En 1869, il obtint

un bÃ©nÃ©fice pour cause de maladie, et fut

nommÃ©, en 1873, Dr en philosophie par Pie IX.

Enfin, de 1873 Ã  1875, il remplit les fonctions

le curÃ© Ã  Schatzhofen, prÃ¨s de Landshut, oÃ¹ il

'ut en outre assistant clÃ©rical de 1868 Ã  1888.

SV. a fondÃ© (1867) Ð�Â« Allgemeiner deutscher

Ã¼iecilienverein Â», pour l'amÃ©lioration du chant

l'Ã©glise catholique, et rÃ©digÃ© deux journaux

le musique crÃ©Ã©s par lui : Fliegende BlÃ¤tter

ur katholische Kirchenmusik (Ã�84ti; continuÃ©,

le 1889 Ã  1899, par Fr. Schmidt, et depuis lors

omme suppl. a la Â« MÃºsica sacra Â», de Fr.-X.

iaberl) et MÃºsica sacra. De plus, il a Ã©crit:

ter Zustand der katholischen Kirchenmusik

1865), Heber das dirigieren der katholischen

Kirchenmusik, ainsi qu'une brochure de po-

â�¢â�¢mÂ¡'(iÂ¡" : Dot bayrische Kultusministerium

1886). W. a compose beaucoup de musique

'Ã©glise en style Â«a cappella Â» (messes, motets).

I fut un des reprÃ©sentants les plus zÃ©lÃ©s des

â�¢ndances Â« cÃ©ciliennesÂ». opposÃ©es Ã  l'adoption

e la musique orchestrale dans l'Ã©glise. Injus-

fiÃ©e en soi, celte opposition a eu du inoins

our rÃ©sultat d'Ã©veiller l'intÃ©rÃªt pour la mu-

que des Ã©poques passÃ©es. Cf. Ð�. Walter, /â�¢>.

tr. (1889, avec un catalogue des Å�uvres). â�� 4.

JSEPH VON (de son vrai nom FII.CK, noble DE

fiTTiNGHAUSEX), nÃ© Ã  Prague le 7 sept. 1843.

i. des suites d'une opÃ©ration, Ñ� Berlin, le 17

;pt. 1887; Mis d'un fonctionnaire supÃ©rieur

j gouvernement, fut officier autrichien, en

roatie, mais quitta en 1867 le service militaire,

t des Ã©tudes de chant (tÃ©nor) sous la direc-

QD de Uffmann, Ã  Vienne, et. aprÃ¨s i|iip|queg

Â»buts Ã  Gratz. fut engagÃ© Ã  Dresde puis, dÃ¨s

J77, Ã  Schwerin.

[de] Wltt, THEODOR, nÃ© Ã  Wesel le il mai

123, m. Ã  Rome le 1" dÃ©c. 1855; fils d'un or-

ganiste, devint, avec l'aide

un concert Ã  son bÃ©nÃ©fice,

Malheureusement, en 1846

attaques de l'alTection pulir

succomba au bout de neuf :

et l'obligÃ¨rent Ã  aller en I

une subvention de l'Etat,

3u'il ferait des Ã©tudes sur

'Ã©glise. Les fruits de ces t

premiers volumes de la gra

lestrina, parue chez Breitl

propres compositions coni|

a 3 et 6 Ã  4 v., un Agnus

ergo, des Heder, des chants

une sonate de piano.

Wittasek, JOHANN-NEF

niste, nÃ© Ã  Horzin (BohÃªme

Ã  Prague le 7 dÃ©c. 1839: fu

maÃ®tre de chapelle du Don

cesseur de son maÃ®tre Ko/,

recteur de Â«l'Ecole d'orgue

de maÃ®tre de chapelle de 1

qu'on lui oITrait aprÃ¨s la

resta Ã  Prague. W. excella

des concertos de Mozart. !

sitions sont pour la plup:

crites.

Witte, GEORG-HEINRICH,

Utrecht le 16 nov. 1843 ; (il

guÃ©s renommÃ© (Christ.-Got

m. le 5 nov. 1873), Ã©lÃ¨ve d

musique de La Haye (Nicol

toire de Leipzig. \\ . est, de

de la Â« SociÃ©tÃ© de musique >

en 1882, le titre de Â« direÂ«

en 1905 celui de Â« professeu

positions, il faut noter un i

archets, qui a Ã©tÃ© couronnÃ©

Sonne (chÅ�ur etorch.). W

Ã©tudes de Cramer (celles q

sees de cÃ´tÃ© par Billow), a

phrasÃ©.

Wittgenstein, E.-F.,

SIEIN.

Wittlch, MARIE, nÃ©e Ã 

1868; Ã©lÃ¨ve de MÂ»Â« Olto-Ub

a chantÃ© successivement Ã 

Ã  Schwerin et remplit actu

primadonna au ThÃ©Ã¢tre ro;

le titre de cantatrice de la <

Witting, KARL, nÃ© Ã  Jul

m. Ã  Dresde le 28 juin 19(

Paris et Ã  Aix-la-Chapelle,

nouveau Ã  Paris, en 1847,

comme choriste Ã  l'OpÃ©ra e

la Madeleine. Il travailla er

lion d'Ad. Beichel, qui Ã©lÂ¡

devint lui-mÃªme un maiti

NÃ©anmoins W. rentra en AU

Ã  Berlin (1855), Ã  Hamboui

et, dÃ¨s 1861, Ã  Dresde oÃ¹ il

tion en vue et donna d'exc

revues. On a de lui, en out

terbuch (1887), Geschieht!

(1900). des analyses p. le A

une mÃ©thode Ã®le violon, uue

Die A'iins/ des Vinlinxjiicls

de vcelle, des piÃ¨ces dost

ment. etc. Plusieurs opÃ©ras

raies sont encore manuscri

WÅ�lfl (WÃ�LFEL), JOSEP

jouit en son temps d'une g

coiiMilÃ©rÃ© comme le rival i

Salzbourg en 1772, m. Ã  Lu

moralisÃ©, le 21 mai 1812.
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Leopold Mozart et de Michael Haydn ; pianiste

excellent, il avait acquis surtout dans 1 impro-

visation libre une telle perfection et une telle

variÃ©tÃ©, qu'il dÃ©passait en cela Beethoven et

Â«tait considÃ©rÃ© comme l'Ã©gal de Mozart. Il vÃ©-

cut de 1792 Ã  1794 Ã  Varsovie, puis, jusqu'en

1798, Ã  Vienne; ayant Ã©pousÃ© une actrice, ThÃ©-

rÃ¨se Klemrn, il entreprit avec elle une grande

tournÃ©e de concerts Ã  travers l'Allemagne puis

se rendit Ã  Paris oÃ¹ il arriva en 1801 et reÃ§ut

l'approbation de toutes les notabilitÃ©s artisti-

ques. Il doit avoir rencontrÃ©, quelques annÃ©es

plus tard, le chanteur Ellmenreich, un joueur

effrÃ©nÃ© et dÃ©8honnÃ¨te,qui l'entrainaÃ  sa perte,

en sorte que tous deux Ã©chappÃ¨rent avec peine

Ã  la police de Bruxelles et furent mis au ban

de la sociÃ©tÃ©, Ã  Londres. On sait seulement

Ð�Ð½'Ð° partir de lÃ , la vie de W. se poursuivit

ans l'obscuritÃ©. Il continua du reste, encore

pendant plusieurs annÃ©es, Ã  publier des com-

positions. Ses Å�uvres gravÃ©es comprennent: 7

concertos de piano, 2 symphonies, 9 quatuors

p. instr. Ã  archet. 15 trios p. piano et archets,

'2 Irios p. 2 clarinettes et basson, 22 sonates de

violon, une de Ilute et une de vcelle, 36 sonates

de piano, un duo p. 2 pianos, de nombreuses

piÃ¨ces de concert, des variations, des fugues,

des rondos, des fantaisies, etc. p. piano, des He-

der en allemand et en anglais, ainsi que des

opÃ©ras (pour le thÃ©Ã¢tre de Schikaneder Ã 

Vienne: Dm- Holletiberg, Das schÃ¶ne Milch-

mÃ¤dchen, Der Kopf ohne Mann, Das troja-

nische Pferd, Liebe macht kurzen Proiess

[avec Hotimeieter, Haibel, SÃ¼ssmayer et d'au-

tres]; pour POpÃ©ra-Comique de Paris: L'a-

mour romanesque [1804] et Fernand [Les

Maures, 1805), puis, pour le thÃ©Ã¢tre de Â«Hay-

marketÂ», Ã  Londres, 2 ballets: La surprise de

Diane et /ifriir (1807).

[von] WÅ�ss, JosEF-V., nÃ© Ã  Cattaro (Dal-

matie) le 13 juin 18(i3; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

de Vienne, fut maÃ®tre de chapelle, directeur

de sociÃ©tÃ©s, etc. et occupe actuellement une

situation de rÃ©dacteur musical Ã  PÂ« Edition

Universelle Â», Ã  Vienne. W. a composÃ© un assez

grand nombre d'Å�uvres: 5 symphonies, 2 poÃ¨-

mes symphoniques (Walhalla, SakuntalaJ et

une SÃ©rÃ©nade en r? Ã§. orch., des opÃ©ras: Lenz-

luge (Klberleld, 190o), Flaviennrs Abenteuer

(Breslau, 1900); des Å�uvres p. chÅ�ur mixte,

soli et orch. : Zum, Licht (1900), ErlÃ¶sung,

Heiliges Lied (1910), et p. chÅ�ur d'hommes et

orch.: Hymne, An den Mond, Odins SprÃ¼che,

Den Strom hinab, SÃ ngerne.id, etc. ; de la mu-

sique d'Ã©glise: 7 messes, Kequiem, Tedeum,

60 motets; de la musique de chambre: sonate

de violon, quatuor p. instr. Ã  archet, trio, qua-

tuor et sextuor p. piano et archets; deslieder;

des chÅ�urs; (les piÃ¨ces depiano; etc.

Wohlfahrt, Hi i-.-.ii-ii. nÃ© Ã  KÃ³ssnitz, prÃ¨s

d'Ã�polda. le 16 dÃ©c. 1797. m. Ã  Connewitz,

prÃ¨s de Leipzig, le 9 mai 1883 ; suivit les cours

du SÃ©minaire de Weimar, oÃ¹ Hxser fut son

maÃ®tre de musique, et vÃ©cut ensuite comme

prÃ©cepteur et comme cantor dans diverses pe-

tites localitÃ©s de la Thuringe, jusqu'Ã  ce qu'il

prit sa retraite, Ã  lÃ©na, puis, en 1867, Ã  Leip-

zig. W. a publiÃ© un grand nombre de petits

ouvrages instructifs, destinÃ©s surtout Ã  l'en-

seignement Ã©lÃ©mentaire du piano : Kinder-

Klarierschule (24 Ã©ditions), Der Â«-sie Klavier-

unterricht (op. 50), Der Klavierfrf und, Kla-

rifrubungen. Uriissere und rein praklixche

Klenieiilar-Klavierschule, Schule der Finger-

meclianik, Anthologische Klavierschule, etc..

ainsi qu'une Theoretisch-praktischÂ« Haifa-

tionsschule, une Vorschule der Hamonvletitt

(10* Ã©d., 1900), Wegweiter sum A'omponm

(1858), Katechismus der Harmmielelm >

Ã©d., 1908), etc. - Ses deux fils, FRANZ (nÃ© i

Frauenpriesnitz le 7 mars 1833, m. Ã  GobiÂ«,

prÃ¨s de Leipzig, le 14 fÃ©vr. 1884) et ROBBT

(nÃ© Ã  Weimar le 31 dÃ©c. 1826), ont mardi

sur les traces de leur pÃ¨re et sont devenus Â¿a

maftres de piano trÃ¨s estimÃ©s Ã  Leipzig. Ib

ont aussi publiÃ© un certain nombre o'Å�uvm

p. l'enseignement Ã©lÃ©mentaire du piano.

Woikowski-Bledau. VICTOR vos. nÃ© i

Nieder-Arnsdorf, prÃ¨s de Schweidnitz,le2Ñ�Ñ�1

1866 ; fit ses Ã©tudes Ã  Leipzig, Hribourg ei H,

Berlin et Breslau (l)r phil.) et, pour U musi-

que, fut l'Ã©lÃ¨ve de B. Wolff et de W. Bei?Â«

W. s'est fait connaÃ®tre par des lieder et de-

opÃ©ras : Helga (Wiesbaden, 1904), Der IOBJÃ�

Kerl( Berlin, 1905).

Woldemar, MICHEL, violoniste, nÃ© Ã  K

leans le 17 sept. 1750, m. Ã  Clermont-Fenwi

en janv. 1816; s'appelait de son vrai nom Ni

CHEI,, mais prit le nom de W. sur le dÂ«'f

d'un parent. W. fut Ã©lÃ¨ve de Lolliet, comte

lui, un original. Il fut longtemps directeur is

musique d'une troupe de comÃ©diens arcta-

lants. Il a publiÃ© : 3 concertos de nota, n

concerto p. un violon Ã  5 cordes (acorde:Â«!1!

il nommait violon-alto cet instrument qnicâ��

prenait en mÃªme temps que l'Ã©tendue du w-

Ion, celle de l'alto, cf. URHAN), un quaiÂ« s,

instr. Ã  archet, des duos p. 2 violons el p. ri-

lÃ³la et alto, 12 grands soli de violon, dÃ©sis-

tes fantomagiques Â¡L'ombre de LolÃ¯i, dt fe-

trino, de Pugnani, de Tarlini;. If nerwi

tabi/rinthe harmonique pour le tioiwi Â¡(hdÂ»

de doubles cordes, op. 10). Le nourri /KlÂ«

l'archet, Etude Ã©lÃ©mentaire de fardel Ñ�Â«-

fÃeme, etc., et, enfin, une mÃ©thode de vicia

une d'alto et une de piano. W. a invente w

sorte de stÃ©nographie musicale qu'il a den*

dans son Tableau mÃ©lotachygraphiqut.

Wolf, 1. ERNST-WILHELM. neaGrossbera,-e

(Thuringe) en 1735, devint, en 1761. coowi-

meister, en 1768 maÃ®tre de chapelle delÃ  ÐµÐ´Ð°

Ã  Weimar, oÃ¹ il mourut le 7 dÃ©c. 1Å�. Â»

Ã©crit une vingtaine de piÃ¨ces de thÃ©Ã¢tre o;*

ras, cantates dramatiques et on monodnÂ«1

lyrique, Polyxena, 1776) pour Weimar, pi;

sieurs oratorios de la Passion, descanta!Â«*

PÃ¢ques sur des textes de Herder et d!Â»IIS

morceaux de musique d'Ã©glise, puis l.iJfJ:

phonies (manuscrites), 17 Â« PartielÂ»p.?"

instr. (manuscr.), 17 quatuors p. instr. >Â»

chet (6 imprimÃ©s), 18 concertos de pu*

(6 imprimÃ©s), des quintettes, des qaatm"

des trios p. piano et archets, des sonates Â»-

violon, de piano, etc. Comme Ã©crivain, il'!*'

bliÃ© : Kleine musikalische Reife (1"8*)Ð¯Â»*Ð¢

kalischer Unterricht (1788; Ã ' Ã©d., lâ��'_l

GEORG-FRIEDRICH, nÃ© Ã  Hainrode !!*""â�¢;

burg-Sondershausen) en 1762, devintDUÃ�"_

chapelle en 1785 Ã  Stolberg et, en lâ�� >Â«^

* nigerode oÃ¹ il mourut en janv. 18H-

composÃ© des sonates p. piano Ã  4ms. de*Pr

ces de piano, des lieder, des chÅ�urs (Ð¸Â«'^

etc. ; il a publiÃ© quelques petits ow

dactiques : Kurzer Unterricht im AÂ»

i Ãen (1783, et dÃ¨s lors souvenu: ''

Â¿n der Singekunst (1784. jrl.l; ^

', musikalisches Lexikon (1787. id.i- 7.

DiNÂ»Nn, historien de la littÃ©rature, ti-

le 8 dÃ©c 1796, m. dans la mÃ©rae

fÃ©vr. 1866 ; bibliothÃ©caire de la
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Ð� i de la cour, Ã  Vienne. 11 a publiÃ© : Ue-

die Lais. Sequenzen und Leiche (1841),

un ouvrage fondamental sur la monodie du

moyen ;ige. â�� 4. J.-G.-LiiDwio, nÃ© Ã  Franc-

fort s/M. en 1804, m. Ã  Vienne le 6 aoÃ»t

1859 ; (ils d'un membre de l'orchestre du thÃ©Ã¢-

tre de Francfort, embrassa, dans sa jeunesse,

la carriÃ¨re commerciale et ne commenÃ§a Ã 

composer qu'Ã  l'Ã¢ge de vingt-deux ans. Etant

allÃ© habiter Vienne, \V. y prit des leÃ§ons de

composition de Seyfiied. Il Ã©tait excellent vio-

loniste et pianiste. Un a gravÃ© de lui : 3 qua-

tuors p. instr. Ã  archet (op. 12) : un quatuor

(op. 15) et 4 trios (op. 16. couronnÃ© Ã  Mann-

heim ; op. 6, 13, 18) p. piano et archets. Un

grand nombre d'autreÂ» Å�uvres sont restÃ©es

manuscrites (cf. Â« Neue Zeitschr. f. M. Â», 1859,

nÂ° 14). â�� 5. BERNHARD, nÃ© Ã  Rakowitz, prcs

de Schweiz (Prusse orientale) le 23avr.1835;

Ã©lÃ¨ve de 11. de Biilow, professeur au Conserva-

toire de l'Ouest, Ã  Berlin, a publiÃ© un nombre

considÃ©rable de compositions destinÃ©es Ã  l'en-

seignement du piano: sonatines (op. 195, 196,

198), JugemÃ¼eben (op. 184), Kindertelien (op.

197), Es war einmal (op. 200), Elementar-

Etfiden (op. 130), une Ã©d. facilitÃ©e des GO Exer-

cices de Pigna, avec un recueil prÃ©paratoire:

Der kleine Pischna (48 exercices). â�� 6. MAX,

compositeur d'opÃ©rettes, nÃ© en Moravie en

fÃ©vr. 1840, m. Ã  Vienne le 23 mars 1886; Ã©lÃ¨ve

de Marx et de Dessoff, vÃ©cut Ã  Vienne oÃ¹ ses

opÃ©rettes eurent beaucoup de succÃ¨s et d'oÃ¹

elles firent rapidement leur chemin au dehors

\Die Schule der Liebe ; Â¡m Namen des KÅ�nigs ;

fioso und Reseda ; Uie blaue Dame ; Der t'U-

Eer; Die f'ortrÃ¡tdame ; CÅ�sarine ; Rafaela

1884]). â�� 7. WILLIAM, nÃ© Ã  Breslau le 22 avr.

838, m. Ã  Berlin le 8 janv. 1913 ; pianiste,

Ã®lÃ¨ve de Kullak, maÃ®tre d'histoire de la musi-

que Ã  la Â«Humboldt-AkademieÂ» de Berlin et

lu Conservatoire de Breslau. DÃ¨s 1891, W. di-

rigea en outre le chÅ�ur de la Synagogue. Il a

JubliÃ© une Musik- .-Esthelik in kurzer u. ge-

neinverstÃ¤ndlicher Darstellung (2 vol. : 1896,

1906); des essais dans diverses revues (Gesam-

nelte musikÃ±sthetische AufsÃ¼lze, 1894) etGe-

lenkredef. Osk. Eichberg (1898). â�� 8. Huoo,

lÃ© Ã  Windischgratz (Marche infÃ©rieure de Sty-

ie) le 13 mars 1860, m. Ã  Vienne (dans l'Ã©ta-

ilisgement de santÃ© de la Basse-Autriche) le

2 fÃ©vr. 1903 ; compositeur remarquablement

ouÃ©, dans le domaine du lied surtout, grÃ¢ce

l'originalitÃ© et Ã  la profondeur de l'expres-

ion musicale qu'il savait donner des formes

oÃ©tiques et des Ã©tats d'Ã¢me les plus divers. Il

e mettait point en musique des poÃ¨mes dÃ©ta-

hÃ©s, mais de longues sÃ©ries d'Å�uvres d'un

lerne poÃ¨te, et il donnait Ã  ces cvcles un ca-

iciÃ¨re d'ensemble, une allure gÃ©nÃ©rale bien

Â¿terminÃ©e. Les plus rÃ©pandus de ses Heder

>nt ceux d'aprÃ¨s Moricke (5!% parus en 1888,

mis d'un cycle d'aprÃ¨s Eicnendorff (20) et

'un autre d'aprÃ¨s GÅ�the (51), composÃ©s en

S88-1889, du Spanisches Liederbuch (34chants

rofanes et 10 chants religieux, d'aprÃ¨s des

ad. de P. Heyse et d'E. Geibel, composÃ©s en

Â¡89-1890), de r> mÃ©lodies p. une voix de femme

aprÃ¨s Gottfr. Keller et, enfin, d'un Ilalie-

\sches Liederbuch (46 poÃ¨mes de P. Heyse,

parties, composÃ©s en 1890-1891 et 18%) et

! 3 poÃ¨mes de Michel-Ange (1897). Par-

ut, le lyrisme de AV. s'applique Ã  donner au

ot sa valeur prÃ©cise, au point de vue de l'ex-

â�¢ession du sentiment. 11 en rÃ©sulte une dÃ©cla-

ition psychologiquement vraie du texte, dÃ©-

DICriONNAIRK DU MUSIQUE â�� 71

clamation Ã  laquelle le p

prendre paÃ®t, grÃ¢ce au t

fait, en outre, du lied ur

complet. C'est c.e qui a

nombre d'imitateurs de V

rant ses procÃ©dÃ©s de d<

rÃ©ussi Ã  atteindre sa pui

formelle. Comme Schube

le lied le meilleur de so

ses autres Å�uvres tÃ©moigi

dinaired'e.xpression, tante

dÃ©moniaque, tantÃ´t mÃªme

Chrislnacht (soli, Ñ�Ð³Ð½Ð¸Ð¸Ð³

ten) fut exÃ©cutÃ© Ã  Mar

musique pour Das Fest <

Ã  Vienne, en 1892 ; Elfei

peare) et Der t'eiierreitei

f. chii'ur et orch., furen

894. L'annÃ©e suivante,

W. Ã©crivit un opÃ©ra com

(4 actes, texte de Ð�Ð¾Ð²Ð° Ð�

nouvelle de Pedro de Ala

dante et colorÃ©e, mais i

thÃ©Ã¢tre. Un second ope

(texte de HÅ�rneg), resta i

core jeune Ã©tant tombÃ©,

dans un Ã©tat mental si

pas Ã  mettre fin Ã  son acl

vait Ã  Vienne depuis 187;

dant quelque temps les <

toire, avait passÃ© comme

ThÃ©Ã¢tre de Salzbourg (I

de la composition, s Ã©tai

ment et Ã  la critique

jusqu'en 1887), et il avail

coup de haines et de vile

lui a Ã©tÃ© Ã©levÃ©, en 1904, i

de Vienne. En plus des a1

dÃ©jÃ  mentionnÃ©es, il resti

der aus der Juyeiidzeil

par Ferd. Foil), 31 Liede

Dichtern (1877-1897). Ht

fiella-Chore, d'aprÃ¨s Eich

par Eug. Thomas, arr.

Max Reger), un quatuor t

archet (1879-1880). Pent,

phonique p. grand orch.

a 4 ms par Max Reger), Â¡

(p. petit orch., 1893-1894

chets par l'auteur, p. pU

Re^er), Ð�ÐµÑ� Valeriana

d'hommes et orch.), Fri

nuel Venegas Â». W. a orcf

ques-uns de ses 232 liedÂ«

trations nous sont parvi

transcrit plusieurs Heder

guÃ© et p. piano a 2 ms,

texte. Une Association Hi

a publiÃ©, en 1898-1899, d

de critiques consacrÃ©es

AufsÃ¤tze Ã¼ber H. W. (en

de Jos. Schalk qui, en 1

pour la premiÃ¨re fois Ð°Ð¸Ñ�

lemagne mÃ©ridionale). Ð¡

(4 vol., 1903-1906); M.

Erinnerungen und <!eda

tres de W. Ã  Emil A'au/f

Faissl (1904). Ã  Oskar 6

MÃ¼ller (Â«Jahrb. der MusÃ

et des Familienbriefp (t

Paul MÃ¼ller. H. W., Â£Ð¼

Â»is seiner Werke (1908) :

Karl Hecke), H. W. in

R. Wagner (Munich, 1Ð¯

H. ttVlLondres, 1907;

Â»);

n l

Ð¯
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1911) ; Eugen SchmiÃ¼, H. W. (Bibl. Re-

clam) ; Romain Rolland, Musiciens d'aujour-

d'hui (1908) ; H. Werner, H. U", in Maierling

(1913) ; puis H. W. s musikalische Kritiken

(1912. R. Batka et H. Werner). â�� 9. JOHAN-

NES. nÃ© Ã  Berlin le 17 avr. 1869; fit. de 1888

Ã  1892, des Ã©ludes universitaires, en suivant

entre autres les coure de sciences musicales

de Spitla, et s'inscrivit, dÃ¨s 1889, Ã  l'AcadÃ©-

mie royale de musique, pour y faire des Ã©tu-

des de musique pratique. W. prit son doctorat

en 1891?, Ã  Leipzig. AprÃ¨s plusieurs annÃ©es

d'activitÃ© musicale pratique, il se voua entiÃ¨-

rement aux recherches scientifiques et tra-

vailla dans toutes les bibliothÃ¨ques importantes

du continent. W. se lit agrÃ©er prival-docent Ã 

14'niversitÃ© de Berlin, en 1902, et fut nommÃ©,

en 1908, professeur. En plus d'une longue

sÃ©rie d'Ã©tudes spÃ©ciales, parues dans les prin-

cipales revues de sciences musicales, nous

devons noter ici l'Ã©dition nouvelle de la Mu-

nirÂ« practica, de Barlolomeo Rami de Pareja

(Â« Beiheft 11 der I. M. G.Â», 1901); Joli.-Rud.

Ailles ausgewÃ¤hlte Gesanyswrkc (a Denkm.

deutscher Tonk. Ñ�, vol. \, 1901); Heinrich

l.iaaks weltliche Werke (Ñ� Denkm. der Tonk.

in Ã�sterreichÂ», XIV, l et XVI, 1); Newe \

deutsche Geistliche (Â¡exenge de Georg Rhau,-

154t (Â« Denkm. deutscher Tonk. Â», vol. XXXIV);

Geschichte der Mettsuralnotalion von Ã�Ã�50-

iAtiO nach den theoretischen und praktischen

Quellen (3 parties, un ouvrage qui projette

une lumiÃ¨re nouvelle sur toute une Ã©poque et

qui fournit un nombre considÃ©rable d'Å�uvres

en notation originale et en transcriptions,

1905) ; Handbuch der Notationskunde (1. Ton-

sr.hriften des Allerlunis und des Mittelalters,

1918). W. a rÃ©digÃ© avecOsk. Fleischer, de 1899

;i 1904, les Â« SammelbÃ¤nde der I. M. G. Â». II

pour le compte de la SociÃ©tÃ© d'histoire

e la musique du Nord des Pays-Ras, une Ã©d.

compl. des Å�uvres de Obrecht (I. Messe Je ne

demande) et un recueil de lieder hollandais du

xvi' g. Il travaille enfin Ã  une bibliographie

des traitÃ©s de musique latins du moyen Ã¢ge,

que l'AcadÃ©mie de Berlin l'a chargÃ© d'Ã©tablir

et qui doit servir de base Ã  un Corpus scrip-

tortim de mÃºsica medii ieri.

Wolf-Ferrari, KRMANNO, nÃ© Ã  Venise le

12janv. 1876; (ils du peintre W. connu par-

ses copies de maÃ®tres pour la Galerie Schack, Ã 

Munich, dÃ©veloppa seul son talent pour la mu-

sique, jusqu'au jour oÃ¹ il devint l'Ã©lÃ¨ve de

J. Rheinberger (Munich, 1893-1895). 11 fut, de

1902 Ã  1912, directeur du Â« Liceo Benedetto

Marcello Â», Ã  Venise. W. s'est fait remarquer

surtout par une sÃ©rie d'opÃ©ras: La Sulaniila

(Venise, 1889), Cenerenlola (ibid., 1900; sous

le titre de ArchenbrÃ¶del, BrÃ¨me, 1902), Le

donne curiÃ³se (Â« Die neugierigen Frauen Â»,

Munich, 1903), Die vier Grobiane (Munich,

1906), Der Schmuck der Madonna (texte de

Golisciani, 1908; sous le titre Les joyaux de

la Madone, Parie, 1913). Mais il a Ã©crit aussi

une grande Å�uvre chorale : Lavitanuova (d'a-

prÃ¨s Dante, 1903), de la musique de chambre

(Kammersymphonie en si bÃ©mol maj. ; sonate

de violon en sol min., op. 1 ; quintette p. piano

et archets en rÃ© bÃ©mol maj., op. 6; trios p.

piano et archets, op. 5 et 7), etc.

Wolff, 1. HEINRICH, nÃ© Ã  Francfort le 1<*

janv. 1813. m. Ã  Leipzig le 24 juil. 1898; Ã©tait

encore enfant, lorsqu'il fÃ®t ses premiÃ¨res tour-

nÃ©es de violoniste virtuose, travailla auprÃ¨s de

FÃ©my, de Schnyder von Wartensee puis, en

1828, Ã  Vienne, auprÃ¨s de Mayseder et de S*j-

fried. DÃ¨s 1830, W. parcourut l'Europe en-

tiÃ¨re, remportant partout de grands succÃ¨s. U

fut premier violon solo au ThÃ©Ã¢tre de Franc-

fort s/M., de 1838 Ã  1878. On n'a gravÃ© de lai

que quelques piÃ¨ces de violon fEtudes. op. 5.

mais il a laissÃ© les manuscrits de 9 quatuors

et 6 quintettes p. instr. Ã  archet, 4 ouvertures.

6 symphonies, 4 concertos de violon, Ã¤ senate

et des thÃ¨mes variÃ©e p. violon.etc. â�� i. EDOttBB.

pianiste et compositeur, nÃ© Ã  Varsovie le 15

sept. 1816, m. Ã  Parie le 16 oct. 1880; Ã©lÃ¨ve de

Zawadski (piano) et Eisner (compoÂ§itioni. Ã 

Varsovie, de WÃ¼rfel (piano), Ã  Vienne. Il par-

tit en 1835p. Paris, oÃ¹ il est restÃ© toute sa vie,

Ã©galement estimÃ© comme virtuose, composi-

teur et pÃ©dagogue. WT. a publiÃ© en tout :Sf

Å�uvres, en grande partie p. le piano et e>

un style se rapprochant de celui de Chopin.

avec lequel W. Ã©tait intimement liÃ©. Parmi sÂ«

Å�uvres, il faut noter comme les meilleure*:

des Ã©tudes (op. 20, 50, 90. 100l, un concerto de

piano dÃ©diÃ© Ã  Chopin (op. 39), ainsi que 33

duos p. piano et violon, Ã©crits en collab avft

de BÃ©riot, et 8 autres avec Vienxtemps. â�� H

AUGUSTE-DÃ�SIRE-BERNARD, chef de la maison

Pleyel-W. & Ð¡Ð¾Ñ�Ñ�., pianiste et compositeur,

nÃ© a Paris le 3 mai 1821, rn. Ã  Paris le 3 fÃ©Â»r.

1887 ; frÃ©quenta les classes de Zimmermann et

d'HalÃ©vy, au Conservatoire de Paris par le-Ð·Ð¾Ðµ!

il fut lui-mÃªme engagÃ©, plus tard, comme pro-

fesseur de piano. W. entra, en 18.VI. dans !>

fabrique de pianos de Camille Pleyel. devint,

en 1852. son associÃ© et, en 1855, aprÃ¨sÂ« mort,

le chef de la maison. W. lui-mÃªme a pris une

part fort active Ã  la construction des pianos et

y a apportÃ© maints perfectionnements. Il Ã©tait

aussi prÃ©sident honoraire de la < SociÃ©tÃ© dea

compositeurs de musique Â» de Paris et a insti-

tuÃ© un Â« Prix Pleyel-W. Â» Ã  dÃ©cerner annuel-

lement Ã  la meilleure composition pour puno.

avec ou sans orchestre. â�� 4. HERMANN, ne

Ã  Cologne le 4 sept. 1845, m. Ã  Berlin le 3 fÃ©w.

1902 ; Ã©lÃ¨ve de Franz Kroll et de Wfterst lÃ©otf

Ã  Berlin. Il a rÃ©digÃ©, en 1878 et 1879. la Une

Herliner Musikzeitung, puis la Musikiart:

mais il s'occupa surtout, dÃ¨s 1881. avec en*

habiletÃ© remarquable, de la grande AgenÂ« JÃ

concerts qu'il a crÃ©Ã©e (entrepreneur des Ã�m-

certs philharmoniques de Berlin et des iNew

AbonnementskonzerteÂ», Ã  Hambourg). Compo-

siteur, W. s'est fait connaÃ®tre par des lieder et

des morceaux de piano. â�� 5. LEONHABH. n? i

Halberstadt le 14 mai 1848: tils du dirtcteerde

musique de sa ville natale, Ã©lÃ¨ve du Consern-

toire de Cologne et, aprÃ¨s avoir reÃ§u le pni

de la Fondation Mozart, de Vieuxlemps. Lw-

nard, Kiel, Joachim. W. fut nommÃ©, en 183,

directeur acadÃ©mique de musique Â¡i Ð�Ð°Ð³Ð¬Ð¾Ð»Ð³Ð³:

en 1880, directeur de sociÃ©tÃ©^ chorales de Wies-

baden ; en 1884^directeur de musique de !Â»

Ville et de l'UniversitÃ© de Bonn. Il prit, e

1890, le titre de Dr phil., Ã  Leipzig (thÃ¨se: Gt-

schichtliche Studien Ã¼ber das musiAaÃi,*--*'

Motiv und seine DurchfÃ¼hrung}, reÃ§ut le tist

de professeur et dÃ©missionna, en 1898. d* m

fonctions de directeur de musique de la ville.

Wolfram, 1. JOHANN-CHRISTIAN, organic

Ã  Goldbach, prÃ¨s de Gotha, nÃ© le 17 nov. ITÃ¨s.

m. le 5 dÃ©c. 1828: auteur d'une: .-iniriluM

zur Kenntnis. Beurteilung und f,V*a/fiÂ»-7

der Orgeln (1815). â�� 2. JOSKPH-MARIA. bcorr-

mestre de Teplitz, nÃ© Ã  Dobr/an (BohÃªraeH?

21 juil. 1789, m. Ã  Tepliti le 30 sept. 18Â»; fit

Ã©lÃ¨ve de Drechsler, Ã  Vienne (piano), et to
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Kozeluch Ã  Prague (composition), fÃ®t de la mu-

sique en amateur, au commencement et Ã  la

fin de sa carriÃ¨re, mais fut foi ce pendant long-

temps, avant d'avoir pu trouver une place de

fonctionnaire municipal (1811-1813), de donner

des leÃ§ons de musique Ã  Vienne. Il s'est crÃ©Ã©

un nom comme compositeur. \V. a Ã©crit une

sÃ©rie de comÃ©dies lyriques et d'opÃ©ras, parmi

lesquels: Die bezaubeite RosÃ© (1826) qui fut

reprÃ©sentÃ© Ã  Dresde, avec grand succÃ¨s. Parmi

ses autres Å�uvres, on a gravÃ© une Hissa nup-

tialis, des Heder et des morceaux pour piano.

Wolfrum, PHILIPP, nÃ© Ã  Schwarzenbach a.

\Vald (Haute-Franconie), oÃ¹ son pÃ¨re Ã©tait

cantor et organiste, le 17 dÃ©c. 1854; Ã©lÃ¨ve du

SÃ©minaire d'Altdoif, puis de l'Ecole rovale de

musique de Munich (Rheinberger, \Vullner,

BÃ¤rmann), fut, de 1879 Ã  1884, maÃ®tre de mu-

sique au SÃ©minaire de Bamberg. Il est depuis

lors, Ã  Heidelberg, directeur de musique de

l'UniversitÃ©, organiste, directeur de la Â« So-

ciÃ©tÃ© bach Â» et du Â« ChÅ�ur de l'Ã©glise Ã©vangÃ©-

liqueÂ» du grand-duchÃ© de Bade. AprÃ¨s avoir

pris en 1890, Ã  Leipzig, le grade de l)r phil.,

avec, comme thÃ¨se : Die Entstehung und

erste Kniwickelung des deutschen evangeli-

schen Kirchenliedes^ in musikalischer Bezie-

hung, \V. fut nommÃ© professeur extraordinaire

Ã  la' facultÃ© de thÃ©ologie de l'UniversitÃ© de

Heidelberg; il a passÃ©, en 1898, au nui de

professeur ordinaire de sciences musicales Ã 

la facultÃ© de philosophie. Enfin, en 1907, W. a

reÃ§u le titre de directeur gÃ©nÃ©ral de la musi-

que. Il a composÃ© des piÃ¨ces d'orgue (sonates

en si bÃ©mol min., op. 1 ; en ni i maj., op. 10 ;

en fa maj., op. 15 ; et 3 poÃ¨mes, op. 30), de

la musique de chambre (sonatede vcelle, op. 6;

trio p. piano, violon et alto, op. 24 ; quintette

p. piano et archets, op. 21 ; quatuor p. instr.

a archet, op. 13), des Å�uvres chorales (Dos

grosse Halleli'ja, deKIopstork; Weihnarhts-

myslertum, 1899, et aussi 1903, Ã  Hereford

[cf. Edg. Istel, Das deutsche Weihnac/itsspiel

und sein? Wiedergeburl aus dÃ©ni Geiste der

Musik, 1900]), de nombreux lieder (op. 5, 9,

15, 16, 18 [6 dans chaque opus], 26 [5]), des

chÅ�urs (op. 2, p. v. mixtes ; op. 12, p. v.

d'hommes; op. 11. id. avec orgue ; Der evan-

gelische Kirchenchor p. v. mixtes) et des piÃ¨-

ces de piano. En outre, W. a Ã©crit un volume :

J. S. Hoch (1906). â�� 2. KARL, frÃ¨re du prÃ©cÃ©-

dent, nÃ© Ã  Schwarzenbach le 14 aoÃ»t 1857 ; se

prÃ©para Ã  la carriÃ¨re pÃ©dagogique Ã  Culmbach

et Ã  Bamberg, fut nommÃ© maÃ®tre Ã  Neustadt

s. l'Aisch, en 1880, puis maÃ®tre de musique au

SÃ©minaire d'Altdorf, prÃ¨s de Nuremberg, en

1895. Il avait suivi, de 1888 ;i 1889, aux frais de

l'Etat, les classes de l'Kcole royale de musi-

que de Munich. \V. Ð· publiÃ© de la musique

d'orgue (PrÃ©ludes, op. 1 et 5 ; 3 sonates) et de

la musique chorale sacrÃ©e (op. 2. 4).

Wolkenstein, OSWALD VON, l'un des der-

niers Â« MinnesÃ¤nger n. nÃ© Ã  Graden (Tyrol) en

1377, m. en son chÃ¢teau de llauenstein le 2

aoÃ»t 1445 ; auteur de mÃ©lodies Ã  une et Ã  plu-

sieurs voix, que Jos. Schatz (pour le texte) et

Osw. Koller (pour la musique) ont publiÃ©es

clans les Â« Denkm. der Tonk. in Å�sterreich >

(IX, 1). Comme les piÃ¨ces polyphoniques sont

seules transcrites en notation moderne et que

les signes de la notation originale ont Ã©tÃ© main-

tenus presque intÃ©gralement pour les piÃ¨ces Ã 

une voix seule, rien n'empÃªche de les lire avec

d'autres yeux que les Ã©diteurs (cf. RYTHME or

PLAIN- CHANT). Mais, mÃªme alors, les lieder de W.

sont d'une qualitÃ© musicale bien mÃ©diocre. Cf.

L. Villari, 0. von W. (Londres, 1901).

Wolkow, FKODOB-GRIGORIEWITCH, le fonda-

teur du thÃ©Ã¢tre russe et le premier composi-

teur russe d'opÃ©ras, nÃ© Ã  Costroma en 1729, m.

Ã  St-PÃ©tersbourg en 1763 ; a Ã©crit le premier

libretto dont l'original soit en langue russe :

Titus charitable (1751, musique de Fr. Araja),

et un opÃ©ra dont il a fait la musique et le

texte : Taniucha ou la rencontre heureuse

(St-PÃ©tersbourg, 9 dÃ©c. 1756).

Wollanck, FRIEDRICH, nÃ© Ã  Berlin leSnov.

1782, m. dans la mÃªme ville le tÃ sept. 1831 ;

Ã©tait conseiller de justice. Il a composÃ© un

opÃ©ra : Die Al/ienhirten, et un vaudeville : Thi-

haut von Lovis, qui furent reprÃ©sentÃ©s Ã  Ber-

lin, puis la musique des monologues de Marie

Sluart et de la Fiancre du Messine, celle pour

le drame Liebe und Frieden, plus de cent lie-

der, 33 choeurs, des cantates, duos, trios, un

Hequieni, 2 messes et d'autres Å�uvres p. l'Ã©-

glise catholique de St-Louis. A cela, il con-

vient d'ajouter 2 ouvertures, 3 quatuors p.

instr. Ã  archet, 2 sextuors, des quintettes, des

sonates de piano, des concertos de clarinette

et d'autres oeuvres instrumentales. Le plus

gnind succÃ¨s fut rÃ©servÃ© Ã  ses lieder.

Wollenhaupt, HEINRICH-ADOLF, pianiste,

nÃ© Ã  Schkeuditz le 27 sept. 1827 ; Ã©lÃ¨ve du

Conservatoire de Leipzig, partit en 1845 pour

New-York, oÃ¹ il mourut le 18 sept. 1865. W. a

Ã©crit, p. le piano, un trÃ¨s grand nombre du

morceaux brillants dont on ne peut nier, par-

fois, la valeur artistique.

Wolllck (BoLLicius, BOLICIUS, VOI.LICIUS),

NICOLAS, nÃ© Ã  Bar le-Duc (d'oÃ¹ le nom de

Harroducansis ou de Serovilla); Ã©tudia Ã  Co-

logne (il a du moins dÃ©diÃ© son livre au recteur

CornÃ©lius, Ã  Cologne), puis devint Â« Magister

artiumÂ»etrnaÃ®treÃ  Metz. W. a publiÃ©: Ofjusau-

reum musices castigatissimuni d" Gregoriana

et figurativa etc. (1501, 2Â« Ã©d. 1505 ; puis en-

tiÃ¨rement remaniÃ©, sous le titre : Enchiridion

musices... de Gregoriana et figurativa etc.,

15(<9, 1512).

Woltz, JOHANN, organiste Ã  Heilbronn, pen-

dant 40 annÃ©es, a publiÃ© un recueil trÃ¨s riche

d'otuvres de maÃ®tres allemands surtout, en tab-

lature : Ð�'Ð¾Ð¾Ð¾ musices organicm tabulalura

(1617, 215 piÃ¨ces ; la IIIÂ« partie renferme '7

morceaux d'orgue).

Wolzogen, I. KARL-AUGUST-ALFRED, baron

de, intendant du ThÃ©Ã¢tre de la cour, Ã  Schwe-

rin, nÃ© Ã  Francfort s/M. le 27 mai 1823, m. Ã 

San Ð�ÐµÑ�Ð¾ le 14 janv. 1883 ; a Ã©crit : Heiter die

scenische Darstellung von Mozarts Â« Don Gio-

ranniÂ» (I860); lieber Theater und Musik

(1860); Wilhelmine Sclirirder-UevrifTil (1863);

Don Juan (nouvelle adaptation allemande et

mise en scÃ¨ne, 1869) ; un nouvel arrangement

du Schaus/iieldirektor de Mozart (1872). ainsi

que de nombreux articles de journaux {italie-

nische fÃeisfbiliier, comptes rendus d'opÃ©ras,

etc., dans la Â« Breslauer ZeitungÂ», de 1856 Ã 

18(3). â�� 2. HANS-PAUL, baron DK \V. ET NEP-

HAIS, h'b du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Potsdam le 13

nov. 1848 ; Ã©tudia, de 1868 Ã  1871, les langues

comparÃ©es et la mythologie Ã  lierlin, puis vÃ©-

cut a Potsdam jusqu'au moment oÃ¹, en 1877,

Wagner l'emmena Ã  Bayreuth. H rÃ©dige depuis

lors lee Bayreuther Hltctter, Tait partie du

comitÃ© central de 1'Â« Association gÃ©nÃ©rale Ri-

chard WagnerÂ», etc. Wolzogen a publiÃ© : Der

\il>ehin/ii-nirn/thus in Xage und l.itieralnr

| (1876) ; Thematischer Leitfaden durch, die Â¡du-
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*i4 >vm Hichanl Wagners FestSfnel â�¢ Der

Ring de* Nibelungen* (1876, un lil d'Ariane

1res otile, Ã©d. franc.. 189V ; Ã©d. an?l., 1881 ;

l Ã©d. al!, sous le titre : Erlf ut er ungen zu Ri-

chard \\'agnfrs Xibelunget. irama, 1878); Dit

TragÃ¶die in Btyreuth und ihr Satyrspiel

(1876, 5Â« Ã©d. 1881); Grundlage un/1 Aufgabe

dr-i allgemeinen t'atruna'.tveruin zur P/lege

und Erhaltung der DÃ¼hnfnfeslsjnele in

rruth (1877) ; Die Sprache in Wagners Dich-

tangen (1877, 2Â« Ã©d. 1881); Richard Wagners

Tristan und Isolde (1880l ; Was ist Stil ? was

iri.ll Wagner? (1881) : Unsere Zeit und unsere

Kunst (1881): Die Religion dr.s Mitleidtms

1 188-2); H. Wagner* Parsifal (5-' Ã©d., 1884) ;

JucharÃ¡ Wagners Heldengestalten erlÃ¤utert

(">â�¢ Ã©d., 1886) ; Wagneriana (1888) ; R. Wagner

und die Tierwelt, auch eine Biographie (1890) ;

une traduction du Â« Drame musical Â» de SchurÃ©

(Das musikalische Drama, 1877) ; R. Wagner*

Lebensbericht (1884 ; l'original de l'article paru

en 1869 dans la Â« North American Review Â»,

sous le titre The \vork and mission of my life

[sous la signature de Wagner]); Erinnerungen

an R. Wagner (1883) ; Die Idealisierung Ã¡es

Tlteaters (18Ð�) ; Grossmeister deutscher Mu-

sik (Bach, Beethoven, Mozart, Weber [1897]) ;

Rieh. Wagners ausgewÃ¤hlte Schriften Ã¼ber

Staat und Kunst und Religion [1864-4881]

(l 902); Rieh. Wagner Ã¼ber den Fliegenden

HollÃ¤nder (1901 ) ; Wagner- Brevier (1901, dans

Â«Die MusikÂ» de Rieh. Strauss); Bayreuth

(1904, ibid.) ; Musikalisch-dramatische Paral-

lelen (1906); E.-T.-A. Hoffmann u. Rieh.

Wagner (1906); Rieh. Wagner (1905, dans

Â« Die Dichtung Â» de Remer) ; R. Wagner, Ent-

wÃ¼rfe zu Â« Die MeistersingerÂ», Â« Tristan Â» una

a Parsifal Â» (1907). De plus, ses adaptations du

Armer Heinrich, de Beowulf et des Edda,

ainsi que sa Poetische Lautsymbolik (1876), mÃ©-

ritent d'Ãªtre mentionnÃ©es ici. W. est l'auteur

du libretto de Das Schloss des Herzens, de

H. Sommer (1899) et de Flauta solo, d'Eug.

d'Albert (1905). - 3. ERNST, baron de, v. UERER-

BRETTI..

Wonnegger (VUONBOGER), JOHANN- LUD-

WIG, ami de Glarean, Ã  Fribourg en Br., a pu-

bliÃ© un extrait du Dodekachordon de ce der-

nier, sous le titre : Musiese epitome ex Glareani

Uodecachordo etc. (1557, aussi avec la date

1559).

Wood, HENRY-JOSEPH, nÃ© Ã  Londres le 3

mars 1870; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re, Ã©tait dÃ©jÃ  Ã 

l'Ã¢ge de dix ans organiste supplÃ©ant de l'Ã©glise

Sle-Marie et joua dans des concerts dÃ¨s 1883.

EntrÃ© en 1886 Ã  la Â« Roy;il Academy of Music â�¢

(Prout, Steggal, Maofarren, Garcia), il fut, Ã 

partir de 1890. chef d'orchestre de diffÃ©rentes

troupes de thÃ©Ã¢tre (Rousbey, Carl Rosa, etc.).

W. est depuis 1895 directeur des concerts sym-

plioniques du Â« Queens Hall Ñ� et des Â« Prome-

nade-ConcertsÂ», en mÃªme temps qu'un maÃ®tre

de chant scÃ©nique trÃ¨s apprÃ©ciÃ©. Il a remportÃ©

aii98Ã� des succÃ¨s de compositeur: messes, an-

thems, Dorothea (oratorio dramatique, 1889),

Nitcoochee (cantate dramatique, 1890). opÃ©ret-

tes et opÃ©ras comiques ÃZuleika, 189.J; 100

years ago, â�¢1892), piÃ¨ces vocales nombreuses et

une mÃ©thode de chant (1896). Cf. Rosa New-

march, H.-J. W. (1904).

Wooldridge, H. -ELLIS, nÃ© i Winchester le

Ð¨Ñ�Ð°Ð³Ð° 1845; suivit sa famille Ã  Londres en

1a'il et, au cours de ses Ã©tudes, s'intÃ©ressa peu

i peu aux beaux-arts. Il entra en 1865 dans

|rÂ« clnwes de peinture de l'AcadÃ©mie royale

des Beaux-Arts et commenÃ§a au mÃªme mocteoi

ses recherches d'histoire musicale dans le? bi-

bliothÃ¨ques de Londres et d'Oxford. AprÃ 

avoir dÃ©ployÃ© une grande activitÃ© (fresque*.

cartons de vitraux, etc.), W. abandonna !i

peinture, Ã  la suite de son mariage, en t&t

mais fut nommÃ©, l'annÃ©e suivante, profeuetr

d'art Ã  l'UniversitÃ© d'Osford. Comme til, il

y donne des cours exclusivement sur dÂ« su;e:>

se rapportant Ã  la peinture. Dans le dorant*

de l'histoire de la musique. W. a publiÃ© : Jke

english metrical Psalter (1890, en suppirioÃn:

au t Dictionarv Â» de Grove), Old english p>pa-

lar music (1893. 2 vol., remaniement de /'. m.

of old time, de Chappell). Early engliv* '.ar-

mÃ³n!/ (1896, recueil intÃ©ressant des plus Â»D-

ciens exemples de musique polyphonique Ð³Ð°

Angleterre), Yattendon Hymnal Ã�1899. en col-

lab. avec Rob. Bridges et pour lequel W. har-

monisa 43 mÃ©lodies anciennes et composa 6

cantiques nouveaux). Oxford hitlory of m mir

(p. la pÃ©riode ancienne, de 1250 Ã  1600 : 2 Ñ�Ð¾;.

1901, Ã�905). Enfin, W. a rÃ©digÃ© avec Arkwrifb:

la nouv. Ã©d. des Å�uvres religieuses de Purcell.

pour la grande Ã©dition de la Â«SociÃ©tÃ© PurceU â�¢.

Woolhouse, WESLEY S. Ð�., nÃ© Ã  Non'.

Shields le 6 mai 1809, m. Ã  Londres le lÃ®ioil

1893 ; Ã  la fois mathÃ©maticien et musicien, au-

teur de : Essay on musical interval*, homi-

nies and the temperament of the musical teaÂ¿

(1835; 2Â« Ã©d. sous le titre de Treatite ett.,

1888), Catechism of music (I843|, Treaiitt Ð¾Â»

singing (s. d.).

Wormser, ANDRÃ�-ALPHONSE-TOVSSAINT. nÂ¿

Ã  Paris le 1" nov. 1851 ; Ã©lÃ¨ve du Conserva-

toire de Paris (Bazin, Marmontel . obtint 1*

Prix de Rome en 1875. W. a Ã©crit une Ouver-

ture de concert, une Suite d'orchestre, de* piÃ-

ces de piano, plusieurs opÃ©ras (AdÃ¨le de Pun-

thieu, Aix-la-Chapelle, 1887 ; flit-oil. PÃ¯Â»,

1896). des pantomimes (L'enfant prodigue. Pi-

ris, 1890), des ballets, des opÃ©rette?, des no-

devilles, etc.

Wornum, ROBERT, nÃ© Ã  Londres en 1780.

m. dans la mÃªme ville en 1852 ; inventeur it

la mÃ©canique du piano (1811) qu'il litpatenfr

en 1826 et perfectionna encore en 18M. I eÂ»

premiers pianos droits de W. portaient \f=

noms d'Unique, Harmonie et Piccolo. Tout-

fois l'invention de W. ne se rÃ©pandit rÃ©el:?-

ment que par l'intermÃ©diaire des fabriques pa-

risiennes de Pape et de Pleyel.

Worobkiewicz, ISIDOR, nÃ© Ã  Crernont.1

en 1836, m. dans la mÃªme ville le 18 sept.

1903 ; ordonnÃ© prÃªtre de l'Ã©glise orthodoxe ci

1861, il suivit encore plus tard les classÂ« Â¿J

Conservatoire de Vienne et fut nommÃ© profes-

seur de chant ecclÃ©siastique Ã  l'Institut lhÂ«-

logique de Czernowitz. Il fonda alors nue Ð�ÐµÐ»-

demia orthodoxa pour la reforme du chant di

l'Ã©glise grecque, dans lequel il introduisit !Â»

polyphonie. W. a Ã©crit : Allgemeine ifiait-

lehre (ail., 2- Ã©d., 1868), Manual de Ð°Ð³Ñ�Ð¼Ð°

musicala (roumain, 1869) et il Ð» publiÃ© des re-

cueils de chants liturgiques et de chantÂ» d'Ã©-

cole, en roumain et en ruthÃ¨ne, des chants re-

ligieux de St-Chrysostome (1881). lei chant;

liturgiques de l'Eglise grecque d'Orient (ISM

les chants de la messe orthodoxe (1890) Com-

positeur, W. s'est fait connaÃ®tre par 8 mÃ©lodie*

roumaines, Dumka et Kolompika p. piaw

quelques mÃ©lodrames et des opÃ©rettes.

Wotquenne, ALFRED, nÃ© a Lobbei (Hti-

naut) le 25 janv. 1867 ; d'une famille de Ñ�Ð°Ð¼-

ciens, Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de
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(Brassin, Mailly, Dupont, Gevaert), fut nommÃ©

en 1894 dÃ©jÃ  bibliothÃ©caire du Conservatoire,

en mÃªme tempe que secrÃ©taire et inspecteur

des Ã©tudes. W. est l'un des rares bibliothÃ©cai-

res dÃ©sintÃ©ressÃ©s, qui considÃ¨rent comme un

devoir de mettre Ã  la disposition des hommes

de science les trÃ©sors qui leur sont confiÃ©s,

plutÃ´t que de les cacher jalousement aux yeux

du monde. W. publie un nouveau catalogue

dÃ©taillÃ© de la Bibl. du Conservatoire de Bru-

ielles (I, 1894 ; II, 1902 ; III. 1908) et il a donnÃ©

en outre: B. Galuppi (1899 [1902]), un cata-

logue de libretti italiens (1901), un catalogue

thÃ©matique des Å�uvres de Gluck (1904) et de

Ph.-E. Bach (1905), une lisle alphabÃ©tique des

piÃ¨ces en vers et des ouvrages dramatiques de

/â�¢â�¢Ð¿Ð¸, Metastasio et Goldoni (1905).

Wouters, FRANÃ�OIS-ADOLPHE, compositeur

belge de renom, nÃ© Ã  Bruxelles le 28 mai 1841 ;

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Bruxelles, devint en

1868 organiste Ã  Notre-Dame de FinistÃ¨re, Ã 

Bruielles. Il a Ã©tÃ© nommÃ©, en 1888, professeur

adjoint, en 1893 titulaire d'une classe de piano

femmes), au Conservatoire. \V. a composÃ© pour

ies Ã©lÃ¨ves des exercices techniques et publie des

ouvres classiques avec doigtÃ©s et avec les orne-

ments rÃ©alises en toutes notes Â¡RÃ©pertoire du

Conserva/aire de Bruxelles, chez Schott). Il

l'est acquis une bonne renommÃ©e parses gran-

les Å�uvres de musique d'Ã©glise : 3 grandes

nesses, dont la premiÃ¨re (soi maj.) a Ã©tÃ© exÃ©-

:utÃ©e en 1872 Ã  l'Ã©glise du FinistÃ¨re, la 2Â« (fa

naj.) en 1876 Ã  Ste-Gudule, Ã  Bruxelles (trois

lutres plus petites ont paru sous le pseudo-

lyme t Don Adolfo Â»), puis un grand Tedeum,

in Ave Maria (Ã  4v.), Jesu refugium nostrum

baryton solo) et 0 gloriosa virginuni (tÃ©nor

olo), ainsi que par quelques chÅ�urs p. v.

l'hommes (dont plusieurs couronnÃ©s), des

ranscriplions p. piano, une ouverture sym-

ihonique, etc.

Wpyrech, FELIX, nÃ© Ã  Troppau (SilÃ©sie au-

richiennej le 8 oct. 1860; passa sa jeunesse Ã 

)resde et a Hambourg, fut bien Ã©lÃ¨ve de H.

Chevallier, Ã  Hambourg, mais travailla surtout

Ñ�Ð³ lui-mÃªme. W. vit a Aliona oÃ¹ il est direc-

eur, depuis 1894, du Â« ChÅ�ur d'Ã©glise Ñ� et, de-

uis I895, de la Â« Singakademie Â». Il y fut

ommÃ©, en 1895, organiste de l'Ã©glise de la

|aix puis passa, en 1903, Ã  l'Ã©glise St-Jean.

infin, il dirige, depuis 1903. les concerts sym-

honiques et populaires de la ville. W. a reÃ§u

n 190Ã� le titre de professeur. Ses compositions

Ã®nt publiÃ©es en assez grand nombre: prologue

fnriplionique pour la Divina C.omntedia de

'ante (op. 40) ; symphonie en ut min.; con-

irto de violon Â¡musique pour Sakuntala (Bres-

lu, 1885) ; opÃ©ras : Der Pfarrer von Mention

Hambourg, 188Â«), Der Weiberkrieg (1890) et

Vikingerfahrt (Nuremberg. 1896) ; Edwaiti

tallade p. baryton et orcli., op. 12) ; Die Geburt

MU (soli, chÅ�ur, oren., op. 18) ; Passitmsora-

irium (soli, chÅ�ur, orch. et orgue, op. 45) ;

apphische Ode an Aphrodite (sopr., chÅ�ur

Ð³ femmes, orch.); Totentanz!mystÃ¨re p. soli,

jÅ�ur, orch., orgue, op. 50); Deutscher Heer-

inn (soli, chÅ�ur d'hommes, orch., op. 32) ;

er VandaleÂ«. Auszug (chÅ�ur d'hommes et

â�¢eh., op. 31) ; des lieder (op 2, 6 [Persische

ieder], 9 [Spanisches Lit'derfmcn], 15, 16

\altenfanger4eder}) ; des chÅ�urs p. v. d'hom-

ies (op. 4 [Se/initier Tod], 11, 19, 24, 28, 30,

i, 37,38. 40); d'autres p. v. mixtes (op. 7, 10.

, 25, 29, 33 [3 recueils d'anciens chante po-

ilairesj, 42, 46) et p. v. de femmes (op. 34) ;

des piÃ¨ces de piano (op. !

rie], 23 [Impromptus], 44

[MÃ©tamorphoses]) ; etc.

Wrangell, Wxssiu-G

nÃ© Ã  St-PÃ©tersbourg le 2f

la mÃªme ville le 10 mars

1883. du corps des pages

du Conservatoire de St-1

sen). W. a rÃ©digÃ©, en 189

sicale Â« Le NouvellisteÂ». Il

vocales, une Suite d'orcht

en rÃ© maj. I1894), de la i

DÃ¨mrtrius de Tchapiew (

Le mariage interrompu (

(St-PÃ©tersbourg, 1897).

Wranitzky, 1. PAUL, i

ravie) le 30 dec. 1756, m.

1808 ; Ã©lÃ¨ve de J. Kraus,

de la Chapelle Esterhazy,

Haydn, et, de 1785jusqu'j

chapelle de l'OpÃ©ra de la

Ã©tait un compositeur ex

cond ; il a Ã©crit des opÃ©rai

ballets et de la musique

En outre, il a publiÃ© : 27 s

tettes et 45 quatuors p. il

p. violon, alto et vcelle, u

et un de Ilute, 3 trios p. â�¢.

divertissements p. piano et

34), des trios p. piano et

sonates de piano. W. a 1(

quantaine d'Å�uvres manu

frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã 

m. Ã  Vienne en 1819; Ã©lÃ¨v

brechlsberger, de Mozart e

tre de chapelle du prince

temps que professeur de v

Vienne. Ses compositions

nuscntes), un concerto de

p. 2 violons, 2 altos et v

instr. Ã  arch., des duos d

lions p. 2 violons et p.

sonates de violon avec ba

de violon. Sa lille, KATMAI

cantatrice de thÃ©Ã¢tre et de

Wrede, FEKDINAND, f

leur, nÃ© Ã  BrÃ¶kel (llanov

m. Ã  Francforts/0, le 20 j

Methfessel, Marschner et I

de la Â« Singakademie Â», Ã 

composÃ© des morceaux p

p. v. d'hommes, des liedei

WÃ¼erst, KICHAKD-FERC

22 fÃ©vr. 1824. m. dans la

1881 ; termina son gymnas

de Hungenhagen, Ã  l'Acadt

que, et reÃ§ut pour le violo

bei't Ries. Plus tard, il tra

Ion auprÃ¨s de David et la

de Mendelssohn, Ã  Leipzig

fit un voyage d'Ã©tudes, a Kr

les et Paris et s'Ã©tablit en

reÃ§u, en 1856, le titre de t

musique, eu 1.H7Ã� celui de

en 1877, membre de l'Acadi

il remplit pendantun certs

les fonctions de maÃ®tre

Conservatoire Kullak. De

rÃ©digÃ© la Neue Berliner M

Bock). Il a Ã©crit sept opÃ©ra

sentes plusieurs fois ( Der

Der Stern von Turan, Â¡

Â¡â�¢'aublas, A-iÂ»g f<i-hi, Dit

serin), une cantate lyriqui

des symphonies (la secondÂ«
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en 1849 Ã  Cologne), des ouvertures, dea qua-

tuors p. instr. a arch., un concerto de violon,

un air de concert, etc. Les critiques musicales

que Wuerst fournissait soit Ã  des journaux

spÃ©ciaux, soit au Â« Berliner Fremdenblatt â�¢

Ã©tait trÃ¨s apprÃ©ciÃ©es. Il avait publiÃ©, en 1867,

un Leitfaden der Elementartheorie der ifusik.

WÃ¼llnor, FRANZ, pÃ©dagogue et chef d'or-

chestre, nÃ© a MÃ¼nster (Weslphalie) le -28janv.

1832, m. Ã  Branfels s/Lahr le 7 sept. 1902;

termina, en 1848, son gymnase Ã  Munster, tout

en faisant ses premiÃ¨res Ã©tudes musicales au-

prÃ¨s de C. Arnold et A. Schindler. Lorsque, en

1848, Schindler alla vivre Ã  Francfort, W. le

suivit et continua Ã  travailler auprÃ¨s de lui et

de F. Kassier, jusqu'en 1852. Il passa l'hiver

1850-1851 Ã  Berlin, en relations suivies avec

Dehn, Rungenhagen, Grell, etc. Il vÃ©cut en-

suite deux ans (1852-1854) Ã  Bruxelles, oÃ¹ il fit

la connaissance de FÃ©tis et de Kufferath, Ã  Co-

logne, BrÃ¨me, Hanovre (avec Brahms et Joa-

chim), Leipzig (0. Jalin. Moscheles, David,

Hauptmann), se fit entendre dans un grand

nombre de concerts comme pianiste et rem-

porta de rÃ©els succÃ¨s (entre autres avec les

Â«derniÃ¨res Â» de Beethoven). W. s'Ã©tablit en 1854

Ã  Munich oÃ¹ il reÃ§ut, en 1856, un poste de

maÃ®tre de piano au Conservatoire. En 1858, il

fut appelÃ© comme directeur de musique de la

ville, Ã  Aix-la-Chapelle ; il reÃ§ut en 1861 le ti-

tre de Â« directeur royal Â» de musique et diri-

gea en 1864, avec Rietz, le 4tme Festival de

musique du Bas-Rhin. RappelÃ© en 1864 Ã  Mu-

nich, d'abord comme directeur de la Chapelle

de la cour (chÅ�ur d'Ã©glise) dont il Ã©largit la

sphÃ¨re d'activitÃ© en lui faisant donner des con-

certs, puis aussi, en 1867. comme directeur

des classes de chÅ�urs de l'Ecole royale de mu-

sique qu'on venait de rÃ©organiser, il Ã©crivit

pour celles-ci ses Clwrftbungen der Munche-

ner Musikschule (1875, 3 vol. ; plus de 25 Ã©d.

jusqu'Ã  ce jour; Ã©d. franc, du vol. I, sous le

titre : MÃ©thode Ã©lÃ©mentaire de chant choral

[G. Humbert], 1904). En 1869, W. succÃ©da Ã 

H. de Btilow, en qualitÃ© de directeur de l'OpÃ©ra

de la cour et des Concerts acadÃ©miques, puis

il devint inspecteur de la section de musique

pratique au Conservatoire. Il sut mÃ¨nera bien,

malgrÃ© des circonstances extraordinairement

compliquÃ©es et dÃ©favorables, la premiÃ¨re re-

prÃ©sentation de l'Or du Khin, bientÃ´t suivie,

en 1870, de celle de la Walkyrie. Il fut nommÃ©

alors, en 1870, premier chef d'orchestre de la

cour et reÃ§ut, en 1875, le titre de Â« professeur Â».

A partir de 1872, W. avait Ã  partager quelques-

unes de sescharges avec Levi. W. quitta Mu-

nich en 1877. pour se rendre Ã  Dresde oÃ¹ il

succÃ©dait Ã  Riet/., comme maÃ®tre de chapelle

de la cour et comme directeur artistique du

Conservatoire . L'UniversitÃ© de Munich le

nomma alors Dr phil. hnÂ». c. Mais en 1882, et

sans aucune raison plausible, Â¡1 fut exclu de

la direction de l'OpÃ©ra, en faveur de Schuch,

avec lequel il avait jusqu'alors partagÃ© la di-

rection de l'OpÃ©ra royal, des concerts de la

cour et des concerte symphoniques. Il fut dÃ©-

dommagÃ© de cette injustice par le brillant ac-

cueil qui lui fut rÃ©servÃ©, lorsqu'il dirigea la

fÃªte de musique du Bas-Rhin, Ã  Aix-la-Cha-

pelle (1882), ainsi que par la proposition qui

lui fut faite de conduire, dans l'hiver 1S83-I884,

les concerte de l'Orchestre philharmonique, Ã 

Berlin. Enlin, le 1er octobre 18H4, W. fut ap-

pelÃ©, comme successeur de Ferd. Hiller, Ã  la

tÃªte du Conservatoire et des Concerts du Giir-

zenich, Ã  Cologne. Il remplit dÃ¨s lors ces fonc-

tions, avec le plus grand succÃ¨s et dirigea tÃ³ale

une sÃ©rie de festivals de musique du Bas-Rhin.

W. Ã©tait un compositeur de talent ; on connaÃ®t

de lui -une cantate : Heinrich der Finkler

(1864), des messes, des motets, un Miterere p.

double chÅ�ur (op. 26), le psaume cxiv avec

orch. (op. 40), un S/abat Mater p. double

chÅ�ur (op. 45), de la musique de chambre, des

lieder, des chÅ�urs et des morceaux de piano.

Il faut encore citer spÃ©cialement ses rÃ©citatifs

i pour VOberon de Weber, adoptÃ©s aujourd'hui

I parla plupart des grandes scÃ¨nes. â�� 2. LCDWIU,

1 fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Munster en W. le 19

aoÃ»t 1858; fit des Ã©tudes de littÃ©rature Ã  Mu-

nich, Berlin, Strasbourg, prit son doctorat et

enseigna, de 1884 Ã  1887, Ã  l'AcadÃ©mie de

Munster. Il entra alors seulement au Conser-

vatoire de Cologne et prit la direction d'un

chÅ�ur d'Ã©glise, mais en 1889 dÃ©jÃ  se fit acteur

au ThÃ©Ã¢tre de Meiningen. W. commenÃ§a en

1895 de grandes tournÃ©es comme diseur-; il

les continua dÃ¨s l'annÃ©e suivante comme chan-

teur de lieder. Ses dons d'Ã©locution et d'in-

terprÃ©tation lui permettent de vaincre l'ab-

sence d'une voix proprement dite. Cf. F. Pfohl.

D^ L. W. (s. d.).

Wunderlich, JOHANN-GEORG, flÃ»tiste cÃ©lÃ¨-

bre, nÃ© Ã  Bayreuth en 1755. m. Ã  Paris en

1819; Ã©lÃ¨ve de son pÃ¨re et plus tard de Rault.

Ã  Paris, entra en 1779 au Â« Concert spirituel ..

devint en 1782 second, en 1787 premier flÃ»tiste

de la Chapelle royale et de l'orchestre de Ð�Ð�-

SÃ©ra (jusqu'en 1813), puis, en 1794, professeur

e Ilute au Conservatoire nouvellement fondÃ©.

Son Ã©lÃ¨ve le plus cÃ©lÃ¨bre est Tulou. il a publiÃ©:

des sonates p. flÃ»te avec basse, 6 duos de flo-

tes, 6 soli p. la flÃ»te Ã  5 clefs, 6 divertissements,

plusieurs cahiers d'Ã©tudes p. la flÃ»te Ã  5 clefs.

9 grands soli, 3 sonates avec basson ou vcelle

et une MÃ©thode de flute (avec A. Hupot).

Wundt, WILHELM-MAX, philosophe, nÃ© a

Neckarau (Bade) le 16 aoÃ»t 1832; depuis 1875

professeur de philosophie Ã  l'UniversitÃ© de

Leipzig et directeur de l'Institut de psycholo-

gie expÃ©rimentale. Ses recherches s Ã©tendent

aussi au domaine de l'ouÃ¯e et sont d'une im-

portance capitale pour l'Ã©laboration d'une thÃ©o-

rie scientifique de la musique (consonance et

dissonance, rythme, etc.). Nous mentionnerons

seulement ici Die Grundlage der pAi/siofo-

gischen Psi/chologie (1874; 6Â«Ã©d.. 1908, 3vol.)

et Crundriss der Psychologie (1896: 3* Ã©d.,

1907).

WÃ¼rfel, WILHELM, nÃ© Ã  PlaÃ±Ãan [BohÃªme.

en 1791, m. Ã  Vienne le 22 avr. 1852; profÂ»s-

seur au Conservatoire de Varsovie dÃ¨s 1815.

fut nommÃ© en 1826 directeur de musique do

ThÃ©Ã¢tre de la Porte de Carinthie, Ã  Vienne.

Beethoven l'estimait fort comme pianiste ici.

Thayer, Beethoven, V). W. est l'auteur de plu-

sieurs opÃ©ras : RÃ¼bezahl (Prague, 182V,, i*i

Rotmantel (Vienne, 1832); il a Ã©crit en outre

un concerto de piano, une Fantaisie (op. 15),

des rondos, des polonaises p. piano Ã  Ã® ms et

Wellingtons Sieg p. piano a 4 ms.

Wurm, l. WILHELM, nÃ© Ã  lirunswick en

1826, m. Ã  St-PÃ©lersbourg le 20 juin 1904;

virtuose sur le cornet Ã  piston, vÃ¨ciitdÃ¨s 1847

Ã  Sl-PÃ©tersbourg oÃ¹ il fut nommÃ©, en 18Ð�,

professeur de corneta piston au Conservatoire

II y fut en outre, dÃ¨s 1869, premier chef de

ton's les rÃ©giments russes rÃ©unis de la Garde.

\V. a composÃ© plusieurs morceaux poor son

instrument. â�� 2. MARY-J.-A., nÃ©e Ã  Southamp-
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ton le 18 mai 1860 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Stuttgart, puis de Fr. Taylor, de Clara Schu-

mann et de Raff, obtint en 1884 le prix de la

Fondation Mendelssohn, puis travailla encore

sous la direction de Sullivan, Stanford et

Bridge. W. s'est t'ait une rÃ©putation excellente

de pianiste en mÃªme temps que de composi-

teur: concerto de piano en si min., quatuor

p. instr. Ã  archet en Ðº i bÃ©mol maj., sonate de

vcelle, ouverture, piÃ¨ces de piano Ã  2 et Ã  4

ms, lieder, Japanische Kinder-Operetten, etc.

Elleestrauleurd'un^ BC der Musik (1907). W.

vit depuis quelques annÃ©es Ã  Hanovre. â�� See

sÅ�urs, ALICE et MATHILDE, sont aussi pianistes,

la derniÃ¨re a du reste italianisÃ© son nom, en

VERNE.

Wurzbach, D' KONSTANTIN, noble DE TAN-

NENBERG, nÃ© Ã  Laibach le 11 avr. 1818, m. Ã 

Berchtesgaden le 19 aoÃ»t 1893; auteur de plu-

sieurs ouvrages : Biographisches Lexikon des

Kaisertunis Å�slerreich (60 vol., 1855-1891),

Volkslieder der Polen und Ruthenen (2" Ã©d.,

1852), Schiller-Buch (1859), Josef Haydn und

Â¡fin Bruder Michael (1802), MozÃ rt-Buch

(1869).

Wustmann, RUDOLF, nÃ© le 5 janv. 1872;

fils du bibliothÃ©caire en chef et directeur des

Archives de la ville de Leipzig, G. W., fit des

Ã©tudes de philologie, d'histoire et d'histoire de

la musique (Kretzschmar), Ã  Munich et Ã  Leip-

zig. W. enseigna, de 1895 Ã  1900, dans un gym-

nase de Leipzig, vÃ©cut ensuite Ã  l'Ã©tranger, en

voyage, puis Ã  Bozen (Tyrol) et habile mainte-

nant liuhluu, prÃ¨s de Dresde. En plus d'un

grand nombre d'autres publications qui ne

concernent pas spÃ©cialement la musique, W. a

Ã©crit : Musikalische Bilder (1907) et il travaille

Ã  la demande de la Commission d'histoire da

royaume de Saxe, Ã  une histoire de la musi-

que Ã  Leipzig, qui comprendra 3 forts volu-

lumes : Musikgeschichte Leipzigs (I, 1909,

jusqu'au milieu du xvn* s., avec un grand

nombre d'ex, de musique).

Wydzga, J.-T., compositeur d'un opÃ©ra

polonais reprÃ©sentÃ© Ã  Lemberg en 1907 : Pan

Tadeun.

Wylde. HENRY, nÃ© Ã  Bushey (Hertford-

shire) en 1822, m. Ã  Londres le 13 mars 1890 ;

organiste de Ste-Anne, dÃ¨s 1844, fonda en 1832

la Â« New Philharmonie SocietyÂ» et fut nominÃ©,

en 1863, professeur de musique au Gresham

CollÃ¨ge, Ã  Londres. W. a Ã©crit : Harmony and

thÃ© science o/'mu*ic (186T> [1872]), Music in itt

artmytteries (1867), Modem counterpoint m

major keys (1873), Occult principles of rmtiic

(1881), Music as an educator (1882), Evolution

of the Beautiful in Sound (1887). De plus, il

a mis en musique des fragmente du Paradis

perdu (1850), composÃ© des Â¡'raise and Prayer

(chanta religieux), un concerto en fa min. et

des piÃ¨ces de piano.

Wyssotzki, MiciiAKi.-TiMOFKÃ�KwiTCii, guita-

riste virtuose et compositeur, nÃ© en 1790, m.

Ã  Moscou le 28 dÃ©c. 1837 ; vivait depuis 1813 Ã 

Moscou et y avait acquis une trÃ¨s grande cÃ©-

lÃ©britÃ©, grÃ¢ce Ã  s>a virtuositÃ© et Ã  ses dons re-

marquables d'improvisateur \V. a Ã©crit 83

Å�uvres p. la guitare, principalement des fan-

taisies et des variations sur des thÃ¨mes rus-

ses, des transcriptions de piÃ¨ces de Mozart,

lieethoven. Field, voire mÃªme de fugues de

Bach, et une MÃ©thode pratique et thÃ©orique

de guitare. Cf. Roussanow, M.-T. U'. (Mos-

cou, 1901).

X

Xaenorphlka, v. RÅ�LLIO.

Xylander (HOI.T/.MANN), WILHELM, profes-

seur de langue grecque Ã  Heidelberg, nÃ© Ã 

Augsbourg Ie26dÃ©c. 1532, m. Ã  Heidelberg le

10 fÃ©vr. 1576 ; a publiÃ© une traduction latine

du traitÃ© de Psellos,sur les mathÃ©matiques et

la musique.

Xylophone (all. Strohfiedel ; lat. psalte-

rium ligneum), instrument Ã  percussion dont

les chanteurs tyroliens font grand cas et qui

se compose d'une sÃ©rie de baguettes de bois ac-

cordÃ©es, disposÃ©es sur des supports en paille

et percutÃ©es par l'instrumentiste au moyen de

petits marteaux de bois. Saint-Sarns a fait un

usage trÃ¨s caractÃ©ristique du x.,dans sa Danse

macabre. 0. Seele a publiÃ©, en 1894, une mÃ©-

thode de x. et construit lui-mÃªme d'e.xcellents

instruments.

Yost, MICHEL, clarinettiste cÃ©lÃ¨bre, Ã©lÃ¨ve de

BÃ©er, nÃ© Ã  Paris en 1754, m le 5 juil. 1786;

a publiÃ©: 14 concertos de clarinette, 5 quatuors

p. clarinette et instr. Ã  archet, 8 cahiers de

duos de clarinettes et un de variations p. cla-

rinette, alto et basse.

Young, MATHEW, professeur Ã  l'UniversitÃ©

de Dublin, Ã©vÃªque de Clonfort et Kilmacduach

(Pays de Galles), m. le 28 nov. 1800 ; Ã©crivit :

An inquiry into the principal phenomena of

soundÂ» and musical Â»tringi (1784).

Youssoupow, prince NICOLAS, composi-

teur et musicographe russe, nÃ©Ã  St-l'Ã©tersbourg

en 1827. m. Ã  Haden-Haden le 3 aoÃ»t 1891 ;
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violoniste de talent (Ã©lÃ¨ve de Vieuxtemps),

entretint un orchestre privÃ©, dans 'son palais.

Comme compositeur, il s'est fait connaÃ®tre, en-

tre autres, par un Concerto symphonique p.

violon et par une symphonie descriptive avec

violÃ³n-solo : Gon:alvo de Cordova ; comme mu-

sicographe, par une Liithomonogra/thie histo-

rique et raisonnÃ©e (1856) et une Histoire de la

â�¢musique en Russie (Irt partie : Musique sacrÃ©e

suivie d'un choix de morceaux de chant d'Ã©-

glise, 1862).

Ysaye, 1. EUGÃ�NE, violoniste virtuose, nÃ©

Ã  LiÃ¨ge le 16 juil. 1858 ; Ã©lÃ¨ve du Con-

servatoire de sa ville natale et, plus tard, de

Vieuxtemps, Ã  Bruxelles, remplit les fonctions

de concertmeister de l'Orchestre Bilse, Ã  Ber-

lin (jusqu'en 1881). Il s'est crÃ©Ã© trÃ¨s tÃ´t une

grande rÃ©putation par des tournÃ©es de con-

certe (entre autres avec Ant. liubinstein), j

sY'tablit Ã  Paris en 1X83 et y noua des re- Â¡

lations amicales avec G. Franck et V. d'lndy l

puis professa son instrument, de 1886 Ã  1897,

au Conservatoire de Bruxelles. Y. a fait rÃ©-

cemment encore de grandes tournÃ©es en Eu-

rope et en AmÃ©rique, avec un succÃ¨s reten-

tissant, et, de plus, il a fondÃ© Ã  Bruxelles,

en 1894, des Â«Concerts symphoniques > qu'il

dirige d'une faÃ§on trÃ¨s remarquable. Le jeu

ou mieux la personnalitÃ© musicale d'Y. est

caractÃ©risÃ©e par une grande puissance et

par l'intensitÃ© du sentiment unie Ã  une vir-

tuositÃ© de premier ordre. Y. a Ã©crit 6 concer-

tos de violon, des variations sur un thÃ¨me

de Paganini, etc., mais il n'a publiÃ© que quel-

ques piÃ¨ces de peu d'importance. â�� 2. THÃ�O-

PHILE, frÃ¨re du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Verviers en

1865; pianiste distinguÃ© et compositeur de mÃ©-

rite, s'est fait connaÃ®tre surtout par une ori-

ginale Suite u'allone, p. orch. Il a Ã©crit, en

outre, des concertos de piano, de la musique

symphonique, des Å�uvres scÃ©niques, des mÃ©-

lodies, etc.

Zabel,!. KAHL, compositeur de danses, de

ballets, de morceaux pour musique militaire,

etc., nÃ© Ã  Berlin le 19 aoÃ»t.1822, m. Ã  Bruns-

wick le 19 aoÃ»t 1883; Ã©tait second chef d'or-

chestre du ThÃ©Ã¢tre de la cour, Ã  Brunswick.

â�� 2. AI.HKHT, harpiste virtuose, nÃ© Ã  Berlin

en 1835. m. Ã  St-PÃ©tersbourg en fÃ©vr. 1910;

boursier de l'Institut royal de musique d'Ã©glise,

Ã  Berlin, sur la recommandation de Meyer-

beer. De 1845 Ã  IS'iS dÃ©jÃ , il fit de grandes

tournÃ©es de concerts avec Gungl, Ã  travers

l'Allemagne, la Russie, l'Angleterre et l'AmÃ©-

rique. Il futensuitepremier harpiste de l'OpÃ©ra

de Berlin (1818-1851) puis de l'Orchestre des

Ballets impÃ©riaux, Ã  St-l'Ã©tersbourf; (dÃ¨s 185Ã�),

et fut nommÃ© enfin, en 186'2. professeur de

harpe au Conservatoire de St-Petersbourg. Z.

a Ã©crit une quarantaine d'Å�iivres p. la harpe:

un concerto, un Grand duo pour 2 harpes,

Marguerite au rouet, Am Springbrunnen,

etc. Il a publiÃ©, en russe, une brochure sur

l'emploi de la harpe Ã  l'orchestre, Ã  l'usage

des compositeurs (1899).

Zacconl, LUDOVICO, nÃ© Ã  Pesaro le 11 juin

1555, m. Ã  Fiorenzuola, prÃ¨s de Pesaro, le 23

mars 1627 ; moine augustin et directeur de

chÅ�ur dans le couvent (le son ordre, Ã  Venise,

devint membre de la Chapelle de la cour en

1593, Ã  Vienne, en 1595, a Munich. Il rentra

plus tard Ã  Venise. Z. a Ã©crit l'un des ouvrages

de thÃ©orie musicale les plus remarquables de

son Ã©poque, sous le titre: Pratica di mÃºsica

(1* partie 1592 [1596], 2Â« partie 162-2). Cet ou-

vrage traite avec grande distinction non seu-

lement de la thÃ©orie proportionnelle et du con-

trepoint, mais encore des instruments de

l'Ã©poque, sur l'Ã©tendueet la technique desquels

il donne d'intÃ©ressants renseignements, et des

procÃ©dÃ©s usuels Ã  la fin du xvi' s. d'exÃ©cution

instrumentale ornÃ©e des Å�uvres vocales poly-

phoniques. Cf. Fr.Chrysander.L. Z. als Lehrer

des Kunstgesangs (Â« Vierteljahrsschr. f. M.

AV.Â», 1891)et Fr. Vatielli, Un musicista Pe.ia-

rese nel secÃ³lo X P/(1904). Cette derniÃ¨re mo-

nographie mentionne diffÃ©rentes Å�uvres deZ..

conservÃ©es en manuscrits : Canvnimusicali 4

livres de canons artificiels avec explications et

rÃ©alisations [de Z. et d'autres]), Recercan da

sonar morgaÃ±o (de Z. et d'autres), Partiturf

e risolutioni di WO contrapunta di De F'en.l.

dÃ©las Infantas Hispano, Lo scrignomusimif

(recueil de canons artificiels), RegÃ³le di canto

ferma.

Zach, JOHANN, nÃ© Ã  Czelakowicz (BohÃªme;

en 1699, rn. dans l'Asile d'aliÃ©nÃ©s de Bruchsa;

en 1773 ; fut pendant longtemps maÃ®tre de cha-

pelle de l'archevÃªque de Mayence. Z. Ã©tait un

compositeur de talent, mais aucune de ses Å�u-

vres n'a Ã©tÃ© gravÃ©e. On a conservÃ©, en manus-

crits, des messes, un titabat, des quatuors p.

instr. Ã  archet, des symphonies, des concerto:,

etc.

Zachariae, 1. FRIEDRICH-WILHELM, le poÃ¨te

connu du Â« Benommist n, nÃ© Ã  Frankenhau-

sen (Thuringe) le 1Â«r mai 1726, m. Ã  Bruns-

wick le 30 janv. 1777 ; lit aussi quelques essais

dÃ©composition: Sammlung einiger musikal,

Versuche (2 parties, 1760-Ã�761 : 6 symphonies

p. piano. 5 duos, 17 airs), despieces dÃ©tachÃ©e?

dans Oden und Lieder et Mildheirnisckei

Liederbuch de Fleischer, une sonate dans leÂ»

Å�uvres moitiÃ©s de Haffner et quelques piÃ¨ces

manuscrites. â�� 2. EDUARD, nÃ© Ã  Holzappeler-

Hiitte (Nassau) le 2 juin 1828 ; Ã©tudia la thÃ©o-

logie Ã©vangÃ©lique tout en s'intÃ©ressant avec pas-

sion Ã  la musique, la physique et l'acoustique.

Il s'occupa longtemps de l'exploitation de son

invention (la Â« KunstpedalÂ», cf. PÃ�DALE), dans

les principales villes d'Allemagne, puis devint

pasteur Ã  Maxsayn, dans le district d'Unter-

westerwald. Z. a Ã©crit: VollstÃ¤ndige A'tmsÃjv-

dalschule (1869) et Das Luflresanan:wcrk an

Tasteninstrumenten (1877).

Zacharias (ZACHKRIAS), NICOI-ACS. chantre

de la Chapelle pontificale, de 1420 Ã  1433, fui

l'un des derniers reprÃ©sentants de la Ð¡Ð°ÐºÐ°

florentine (v. CACCIA). On a conservÃ© des pie-

ces de sa composition dans les Codd. Florence
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Palat.87 (7), Bologne Lie. mus. 37(1) et Oxford

Can. 213 (2). Job. Wolf donne quelques exem-

ples de l'art de Z., dans Gesch. der Mensural-

notation ( vol. II) et dans les Â«Sammelb. der

I. M. G.Â», 111,4 ( Caccia cacciando). Z. est

desÃgnele plus souvent sous le nom deZache-

rias Cantor, ou aussi Zacharias Can for Ã�Yomitu/

N (os tri! Pfapie!.

Zacharns, C.-ESAR DE (ZACCARIIS), origi-

naire de CrÃ©mone, Ã©tait avant 1588 Ã  la cour

des princes Ã©lecteurs de BaviÃ¨re, puis passa Ã 

celle des comtes de Furstenberjj et y fut au

moins jusqu'en 1594. Z. a publie: Camiones

sacra; a 4 v. (15Ð£Ð� [1594]), des Intonations de

vÃªpres et des faux-bourdons Ã  4v. (1590, etc.),

un livre d'hymnes Ã  5 v. (1590, 1591 et 1594

[dans le Patrocinium niusÃ¹tmi]) et des can-

zonette Ã  4 v. (1595).

Zachau, 1. PETER, musicien du conseil de

LÃ¼beck, a publiÃ© : 7Branlen, dazu Gigen, Ga-

miten etc. und mil 3 Couranlen (1683), ainsi

que Erster Teil vierstimmige!' Viol di gamb

Lustspiele solo, bestehend in Prieludien, Alle-

mandvn, Couranten etc. (1693). â�� 2. FHIED-

RicH-WiLHELM, v. l'art, suivant.

Zachow (ZACHAU), FRIEDRICH-WILHELM, le

maÃ®tre de Handel, nÃ© Ã  Leipzig le 19 nov.

1663, fut Ã  partir de 1684 et jusqu'Ã  sa mort,

survenue le 14aoÃ»t 1712, organiste delÃ  Â« Lieb-

frauenkirche Â», Ã  Halle s/S. Il a laissÃ© des piÃ¨-

ces d'orgue, des fantaisies sur descborals, etc.,

dont quelques-unes ont Ã©tÃ© reproduites clans

ries anthologies musicales (entre autres dans la

Sammlung non Prietiiilifn, Fugen, ausgefÃ¼hr-

ten Chnrfilen, etc., de Ureitkopf et HÅ�rtel). M.

Seifl'ert a donnÃ© deux vol. d'oeuvres de Z. dans

lesuDenkrn. deutscherTonk.Â» (XXXI et XXXII).

Â£ahn,JoiiANNES, nÃ© Ã  F.spenb;ich(Franconie)

le 1" aoÃ»l 1817, m. Ã  Neudettelsau le 17 fÃ©vr.

1895; (ils d'un cantor, lit des Ã©ludes de thÃ©olo-

gie Ã  Krlangen (v. Ilofmann, Raumer) et Ã  Ber-

lin (K. v. Winterfeld), fut appelÃ© en 1841 au

SÃ©minaire de thÃ©ologiens Ã©vangÃ©liques de Mu-

nich et y fit la connaissance de G. v. Tucher,

qui le fit entrer dans le comitÃ© instituÃ© pour

rvthmer les chants d'Ã©glise. Z. fut ensuite, dÃ¨s

1847, prÃ©fet, de 1854 Ã  1888 directeur du SÃ©-

minaire d'instituteurs d'Altdorf. L'UniversitÃ©

d'Erlangen lui confÃ©ra, en 1893, le titre de

Dr theol. lion. c. La vaste collection de recueils

de chorals etc. de Z. a passÃ© Ã  la Bibl. royale

de Munich. Son ouvrage le plus importanlest

intitulÃ©: Die. Melodien der deutschen evange-

lischi>n Kirchenlieder, aus deÂ» Quellen ge-

sc/n'ipftund mitgeteilt (6 vol., 1888-1893), mais

Ã¯la r.'~':;iÃ© en outre, do 1844 Ã  1894, un nom-

b'J considÃ©rable de recueils de citants reli-

gieux, dÃ©diants d'Ã©cole, de prÃ©ludes de chorals,

etc., des compositions liturgiques, une mÃ©thode

d'harmonium, etc. Il a collaborÃ© aussi al'Â«Allg.

deutsche BiographieÂ» (articles sur Triller et

Tucher [achevÃ© par Liliencron]).

Zajic, FLORIAN, nÃ© Ã  Unhoscht (BohÃ¨me) le

4 mai 1853 ; de parents pauvres, il put nÃ©an-

moins, grÃ¢ce Ã  plusieurs bourses qui lui fu-

rent accordÃ©es successivement, frÃ©quenter

pendant huit ans le Conservatoire de Prague

(Moritz Mildner, A. Bennewitz). Il devint en-

suite membre de l'orchestre du thÃ©Ã¢tre d'Augs-

bourg, puisconcertmeister Ã  Mannheim, Ã Slras-

bourg (successeur de Lotto, 1881). Ã  Hambourg

(1889). Il succÃ©da enfin, en 1891, Ã  Sauret,

comme maÃ®tre de violon au Conservatoire Stern,

Ã  Berlin. Cf. /AYTZ.

Zajlcek, JULIUS, nÃ© Ã  Vienne le 2 nov. 1877;

auteur d'un opÃ©ra en 4 actes, Helmbrecht

(Grata, 1906).

Zamara, 1. ANTONIO, harpiste virtuose, nÃ©

Ã  Milan le 13 juin 1829, m. Ã  Hietzing, prÃ¨s de

Vienne, le 11 nov. 1901; fit parlie, de 1842 Ã 

1892, de l'orchestre du thÃ©Ã¢tre de la Porte de

Carinthie et enseigna la harpe pendant de

longues annÃ©es au Conservatoire de Vienne. Il

a Ã©crit un grand nombre d'Å�uvres p. harpe,

des morceaux de flÃ»te, de violon, de vcelle, de

cor, etc. â��2. Ai,FRED-MARiA-ViCTOP,,nÃ©Ã  Vienne

le 28 avr. 18(53 ; compositeur d'opÃ©rettes : Die

KÃ¶nigin von Aragon (MÃ¶dling, prÃ¨s de Vienne,

1883), Der DoppelgÃ¤nger (Munich, 1886), Der

SÃ¤nger von Palermo (Vienne, 1888), Der Herr

AbbÃ© (ibid., 1889), Der bleiche Gast (Ham-

bourg, 1890, avec J. Ilellmesberger), Die Wei-

fenbraut (Hambourg, 1894), Die DebÃ¼tanten

l Munich, 1901 ).DerFrauenjÃ¤ger(\ienoe, 1908),

etc.

Zammjner, FRIEDRICH, professeur de phy-

sique Ã  Giessen, nÃ© Ã  Darmstadt vers 1818, m.

Ã  Giessen le 16 aoÃ»t 1850 ; a Ã©crit un ouvrage

de valeur: Die Musik und die musikalischen

Instrumentein ihrer Beziehung zu den Geset-

zen der Akustik (\855).

Zandt, MARIE VAN. nÃ©e Ã  New-York le 8 oct.

1861 ; Ã©lÃ¨ve de sa rnÃ¨re et, plus tard, de Lam-

perti, Ã  Milan, dÃ©buta en 1879 Ã  Turin, dans le

rÃ´le de Zerline, de Â« Don Juan Â». Elle fut immÃ©-

diatement engagÃ©e Ã  Londres (Covent Garden)

puis Ã  Paris (OpÃ©ra-Comique, 1880-1885). AprÃ¨s

avoir voyagÃ© pendant une dizaine d'annÃ©es,

elle rentra Ã  Ð�Ð�Ñ�ÐµÐ³Ð°-Comique, en 1896, mais

Ã©pousa peu aprÃ¨s le professeur Tchenriow, Ã 

Moscou, el renonÃ§a Ã  la scÃ¨ne. Cf. H. de Cur-

zon, Croquis d'artistes (1898).

Zanella, Ð�Ð�Ð�.CAME, nÃ© Ã  Monticelli d'On-

gina (Plaisance) le 20 sept. 1873; Ã©lÃ¨ve d'An-

dreotti, Ã  CrÃ©mone, puis de Ficcarelli, Dacca

et Botlesini, au Conservatoire de Parme, par-

tit pour l'AmÃ©rique du Sud, comme chef a'or-

chestre supplÃ©ant de la troupe d'opÃ©ra de L.

Marinelli, et se Ht connaÃ®tre en mÃªme temps

comme pianiste. Il est, depuis 1903, directeur

I du Conservatoire de Parme. Z. a Ã©crit une sym-

phonie, une Fantaisie et fugue p. piano et or-

chestre, un Irio en nn min. p. piano et archets

et des piÃ¨ces de piano, des opÃ©ras, etc.

Z,'in<|, JOHANN-HEINRICH, nÃ© Ã  Zella-St-

lÃ¯lasii (Gotha) le 13 avr. 1733. fut pendant deux

ans l'Ã©lÃ¨ve de J.-S. Bach, Ã  Leipng, et mourut

Ã  Mainstockheim (BaviÃ¨re), oÃ¹ il Ã©tait cantor, le

18 aoÃ»t 1811 ; a publiÃ©: Singende Ð�Ð¸Ð»Ðµ am Main

(1776) et un Kunst-unit Handwerks bur h dont la

2l parlieporteun titre spÃ©cial: Der vollkommene

Orgelmacher, oder Lehre ÐºÐ¾Ð¿ der Oryel-und

Windprobe (1804). Des cantates d'Ã©glise, des

sonates de piano et des trios d'orgue, de sa

composition, sont reslÃ©s manuscrils.

Zange (ZANGIIIS), NIKOLAI s. Ã©tait en 1597

maÃ®tre de chapelle du prince de Brunswick,

passa plus tard Ã  la cour de Vienne, devint

en 1612 maÃ®tre de chapelle de l'Electeur de

Brandebourg, Ã  Berlin, et mourut avant 1620;

auteur de: SchÃ¶ne teutsche geistliche und welt-

liche Lieder, Ð° 5 v. (1597, BibliothÃ¨que de Lieg-

nitz); Ander Titeil deutscher Lieder (1611, Ã 

3 v. ibid.); Luttige neive deutsche Lieder

und IJuodlibi'le (5 a 6 v., publiÃ© en 1620, par

Jakob Schmidt; Bibl. de Berlin), et de Cnn-

tiones sacrÅ� Ã  6 v. (Vienne, 1612 [ex. Ã  l'Ã©glise

Ste-Catherine, Ã  Brandebourg); 2Â« Ã©d., 1630).

On trouve d'autres morceaux dÃ©tachÃ©e de Z.

dans le Musikalischer Zeitvertreib (1609), dans
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le Florilegium PÃ³rtense de Bodenschatz (1688)

et, en manuscrits, Ã  la liibl. royale de Berlin.

Zanger, JOHANN, originaire d'Innsbruck

(Å�nipontanus), Ã©lÃ¨ve de Johann Langkusch,

fut probablement prÃ©cepteur Ã  Brunswick et

publia, chez Hantzsch, Ã  Leipzig: Practicas

mÃºsica? priece-pta (1554, un manuel excellent).

Zanl de Ferrant!, MARCO-AURELIO, nÃ© Ã 

Bologne le 6 juil. 1800, m. Ã  PisÃ© le 28 nov.

1878; Ã©tudia d'abord le violon, puis la guitare

sur laquelle il acquit une virtuositÃ© rare et un

jeu en quelque sorte mÃ©lodieux jusqu'alors in-

connu. L. eut une vie mouvementÃ©e, se rendit

en 1820 Ã  Paris et de lÃ  Ã  St-PÃ©tersbourg oÃ¹ il

remplit une place de secrÃ©taire privÃ©. Il se

produisit Ã  partir de 182Ã�, comme virtuose, Ã 

Hambourg, Paris, Bruxelles, Londres, etc. et

s'Ã©tablit en 1827, comme maÃ®tre de guitare, Ã 

Bruxelles. Il fut nommÃ©, en 1846, professeur

de langue italiennne au Conservatoire de Bru-

xelles.

Zanten, CORNEUE VAN, nÃ©e Ã  Dordrecht le 2

aoÃ»t 1855; Ã©lÃ¨ve d'Henri Geul (Dordrecht), de Ð¡.

Schneider (Cologne) et de Fr. Lamperli (Milan)

qui transforma sa voix d'alto en un soprano lÃ©-

ger, dÃ©buta Ã  Turin, dans la Â« Favorite Â», avec

grand succÃ¨s. Elle chanta ensuite Ã  Breslau, Cas-

se!, Hambourg, puis lit une grande tournÃ©eÃ  tra-

vers l'AmÃ©rique. A son retour, elle rentra au

ThÃ©Ã¢tre de Hambourg, se lit entendre Ã  Moscou,

Ã  St-PÃ©tersbourg, puis accepta un appel de

l'OpÃ©ra nÃ©erlandais d'Amsterdam. AprÃ¨s avoir

enseignÃ© le chant pendant huit ans, au Con-

servatoire de cette ville, elle s'est Ã©tablie Ã 

Berlin, en 1903, comme professeur de chant.

Z. a publiÃ© plusieurs recueils de lieder et, en

1903, un Leitfaden zum Kunstgesang.

Zapateado, danse espagnole d'un anima-

tion presque sauvage, en mesure ternaire.

Zaremba, 1. NICOLAI-Ã�WANOWITCII, nÃ© dans

le gouvernement de Witebsk, le 15 juin 1821,

m. Ã  St-PÃ©tersbourg le 8 avr. 1879; Ã©lÃ¨ve de

Marx, Ã  Berlin, donnait des cours clÃ© thÃ©orie

musicale dans les classes de la Soc. imp. russe

de musique, lorsque le Conservatoire fut ins-

tituÃ©. Z. en devint le directeur (1867 1872), sans

interrompre toutefois son enseignement. Il vÃ©-

cut ensuite quelques annÃ©es Ã  l'Ã©tranger puis,

aprÃ¨s son retour Ã  St-Peter-houry, mourut

d une apoplexie cardiaque. Il Ã©crivit, au cours

de sa derniÃ¨re maladie, un oratorio : Jean-

Baptiste. TchaÃ¯kowsky, Laroche, Altani. etc.

furent Ã©lÃ¨ves de Z. â��2. WLAniMm-hvANOwiTCH,

nÃ© en Podolie le 15 juin 1833; Ã©lÃ¨ve des frÃ¨res

Jos. et Ant. Kozinski, est maÃ®tre de musique Ã 

Kiew, depuis 1802. Z. a composÃ© des mÃ©lodies

vocales, des romances polonaises, des piÃ¨ces de

piano destinÃ©es Ã  l'enseignement, des trans-

criptions de chants petits-russiens et deux

recueils de musique populaire et artistique po-

lonaise et petite-russienne, p. le piano (iipieir-

nik dlanaszich dziatek et Maty Paderewsky).

â�� 3. SiGISMOND-Wl.ADISLAWOWITCH, nÃ© Ã  JÃ�-

tomir le 11 juin 1861; lit ses Ã©tudes Ã  l'Uni-

versitÃ© de Kief, tout en travaillant la musi-

que sous la direction de son pÃ¨re (piano), de

Sattel et d'Alois (vcelle). De 189Â« Ã  1901, Z. a

dirigÃ© la succursale de la Soc. imp. russe de

musique Ã  Woronesch ; il vit depuis 1901 Ã 

St-PÃ©tersbourg. Z. a Ã©crit une Suite p orch.

d'archets (op. 39), une Danse slave et une Po-

lonaise p. grand orchestre, un quatuor p.

instr. Ã  archet, de nombreuses piÃ¨ces de piano

et des mÃ©lodies vocales.

Zarembski, JULES DE, nÃ© Ã  Jitomir (Rus-

sie) le 28 fÃ©vr. 1854, m. dans la mÃªme ville le

15 sept. 1885; pianiste excellent, Ã©lÃ¨ve de Dachs,

Ã  Vienne, et de Liszt, Ã  Weimar, jouait en

1878, Ã  l'Exposition universelle de Paris, le

piano Mangeot (Ã  deux claviers renversÃ©s) et

succÃ©da, l'annÃ©e suivante, Ã  Braesia comme

Professeur au Conservatoire de Bruxelles. â��

a femme, Mâ�¢' Zarembska, pianiste, est actuel-

lement encore Ã  la tÃªte d'une classe d'ensem-

ble, au Conservatoire de Bruxelles.

Zarllno, GIOSEFFO. thÃ©oricien illustre, nÃ© Ã 

Chioggia (VÃ©nÃ©tie) le 22 mars 1517, m. Ã  Venise

le 14 fÃ©vr. 1590; Ã©lÃ¨ve d'Adrien Willaert, entra

en 1537 dans l'ordre des Franciscains, succÃ©da

en 1565 Ã  son camarade Ciprien de Kore,

comme maÃ®tre de chapelle de l'Ã©glise St-Marc

et fut plus tard, en outre, chapelain de < San

Severo:!. On n'a malheureusement conservÃ© que

peu de compositions deZarlino; les manuscrits

des oeuvres de musique sacrÃ©e qu'il a sans doute

Ã©crites en grand nombre pour l'Ã©glise St-Marc

ont Ã©tÃ© soustraits depuis longtemps, avec beau-

coup d'autres, par une main sacrilÃ¨ge. Outre

les courts exemples didactiques contenus dans

ses ouvrages thÃ©oriques, on possÃ¨de de Z. uni-

quement: un volume de Modulationen Ð¶Ðµ vo-

cum (1566), une messe (manuscrite, Ã  la Biblio-

thÃ¨que du Â« Liceo filarmÃ³nico Â« de Bologne) et

3 Lectiones pro mortuis imprimÃ©es en 1563

par Hier. Scotto, Ã  Venise, dans un recueil de

motets Ã  4 v. de Ciprien de Rore et d'autres

compositeurs. L. Torchi a rÃ©Ã©ditÃ© 2 motets Ã 5v

de Z., dans le vol. I de L'arle musicale in Ita-

lia (1899). Les ouvrages thÃ©oriques de Z. sont:

Ixli! n-iu,i i harmoniche (1558 [1562. 1573]); Ã»i-

mostrazioni harmoniche (1571 [1573JI, et Sep-

plimenti musicali (1588). bes Å�uvres completÃ³*

Â¡Tulle l'opÃ¨re del R. M. Gioseffo Z. da Chi-jg-

gia, etc., 1589, 4 vol.) contiennent, en outre.

un certain nombre de dissertations parues

aussi sÃ©parÃ©ment et n'ayant pas trait Ã  la mu-

sique. Un grand ouvrage, en 25 vol., annonce

par Z. sous le titre; El melopea perfetto, on

De re mÃºsica, ou De utraaue mÃºsica, est restÃ©

manuscrit et semble perdu (cf. CERÃ�NE). Lea

traductions des istituzioni de Zarlino, deux en

franÃ§ais, l'une anonyme, l'autre par Jehan

Lefort (toutes deux Ã  la Bibl. nat. de Paris.',

les autres en hollandais par Jan-Pieter Swee-

linck (un Ã©lÃ¨ve de Z.), et en allemand par J.

Kaspar Trost, sont restÃ©es manuscrites, en

sorte qu'aujourd'hui encore l'on ne peut Ã©tudier

Z. qu'Ã  la source mÃªme. (Cf. M. Bienet, Deux

trad. fram;. inÃ©dites des Institutions Aorm<-

nigues de Zarlino, dans Ð�Â« AnnÃ©e Musicale >.

l, lull). Z. suivit les traces de L. Fogliani. en

insistant sur les dÃ©terminations d'intervalles

de PtolÃ©mÃ©e (v. ce nom) pour le Dialntum syn-

tonon; il parvint mÃªme Ã  en assurer l'adop-

tion, d'une maniÃ¨re durable, bien que leur

justification naturelle (par le phÃ©nomÃ¨ne des

sons harmoniques) ne fut dÃ©couverte qu'un siÃ¨-

cle et demi plus tard (par Sauveur et Rameaui.

L'accord majeur, chez Z., trouve sa justiGcation

naturelle dans les rapports de longueur lie-

cordes: t. '/j. '/!â�¢ '/4. Vs- Vo- Ð�Ð°Ñ�Ñ�Ð¾Ð³Ñ�! mineur

dans les rapports: 1. 2. 3. 4. 5. 6. De lÃ . Ñ�Ð¸Ð³

l'accord majeur, la dÃ©nomination de Dh'isin*r

armÃ³nica, pour l'accord mineur celle de Di-

vision-e aritmÃ©tica. Les deux sÃ©ries donnant

pour la tierce le rapport 4: 5. Z.. de niera;

que beaucoup plus tard M. Hauptmann, ne

connaÃ®t qu'une seule et unique espÃ¨ce de tierce

{la tierce majeure) et dit que les tierces J O"

accord majeur et d'un accord mineur diffÃ¨rent
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< non par leur grandeur, mais par leur position

respective Â». Si ce germe d'une thÃ©orie d'har-

monie rationnelle, dans le sens dualiste (cf.

Istituzioni, I, chap. 30 et III, chap. 31), ne

s'est pas immÃ©diatement dÃ©veloppÃ©, c'est uni-

quement Ã  l'apparition trÃ¨s peu postÃ©rieure (si

ce n'est mÃªme antÃ©rieure) de la basse chiffrÃ©e

qu'il faut l'attribuer; en effet, celle-ci dÃ©signant

tous les intervalles Ã  partir du son le plus grave

ne pouvait autrement que diffÃ©rencier les ac-

cords majeur et mineur par la grandeur de la

tierce. Toutefois les plus remarquables d'entre

les thÃ©oriciens qui suivirent (Salinas, Mer-

senne, Rameau, Tartini, Vallotti) adoptÃ¨rent

tous le principe dualiste, et ce n'est que le

manque de culture historique des musiciens <| ni

a pu faire considÃ©rer l'exposÃ© de Hauptmann

(1853) comme quelque chose d'absolument nou-

veau. Les Istituzioni renferment, en outre,

une explication trÃ¨s claire et systÃ©matique du

double contrepoint (Contrappunlo doppioj Ã 

l'octave, Ã  la douziÃ¨me et renversÃ© , " moti

contrariij, puis du canon et du double canon

Ã  l'unisson, Ã  l'octave, Ã  la quinte supÃ©rieure

et infÃ©rieure; le tout accompagnÃ© de nombreux

exemples construits sur un seul et unique can-

tus /irmus (Vent creator). Cf. l'exposÃ© dÃ©taillÃ©

des thÃ©ories de Z. dans Riemann, Gesch. d.

Musiktheorie, p. 369 Ð²Ð²., et cf. Ravagnan, Elo-

gio di G. Z. (1819); A. Caffi, G. Z. (1836); V.

Bellemo, G. Z. (188Ã�).

Zarzuela (esp.), forme spÃ©ciale d'oeuvre scÃ©-

nique dans laquelle le parle et le chantÃ© trou-

vent place, ce qui fait qu'on considÃ¨re souvent.

Ã  tort, le terme de Z. comme l'Ã©quivalent

absolu d'opÃ©rette. Zarzuelero, compositeur

de i.

Zarzycki, ALEXANDRE, pianiste et composi-

teur, ne Ã  Lemberg le 2l fÃ©vr. 183Ã�, m. Ã  Var-

sovie le 1"' nov. 1895; fit ses Ã©tudes musicales

Ã  Lemberg, puis Ã  Paris (sous la direction de

Reber), et entreprit des tournÃ©es de concerts

en Pologne, en Autriche et en Allemagne. En

1870. Z. devint directeur de la Â«SociÃ©tÃ© de mu-

sique Â»de Varsovie et il succÃ©da enfin, en 1879,

Ã  App. de Konstki, comme directeur du Con-

servatoire de cette ville. Z. a Ã©crit des piÃ¨ces

p. piano avec et sans orch., une cÃ©lÃ¨bre Ma-

zurka p. violon avec ace. de piano, des mÃ©-

lodies, etc.

Zaytz (Zajic), GIOVANNI VON, nÃ© Ã  Fiume le

25 avr. 1837; fils d'un chef de musique mili-

taire autrichien, Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Mi-

lan (1850-1836). sous la direction de Lauro

Rossi, montra de bonne heure des dispositions

spÃ©ciales pour la composition dramatique. H

vÃ©cut jusqu'en 1862 Ã  Fiume, puis Ã  Vienne et,

depuis 1870, Ã  Agram oÃ¹ il fut chef d'orchestre

de thÃ©Ã¢tre et maÃ®tre de chant au Conserva-

toire. En plus de nombreuses messes, de liecler,

de chÅ�urs, de morceaux de musique instru-

mentale et d'un oratorio (Le pÃ©c/n' originel,

Agram, 1907). Z. n'a pas composÃ© moins de 20

ouvrages scÃ©niques, la plupart des opÃ©rettes

en un acte : La Tirolese (1805, au Conserva-

toire de Milan). Amalia, Mannschaft an Bord,

Fitzliputzli, Die Lazzartmi, Dia Hexe ron

Ã�oissi/, NachtschwÃ¤rmer, Das Rendez-vous in

der Schweiz, Das Gaugericht, Nach Mekka,

Sonnambula, Der Schuss von Potterstein,

Meister t'u/f. Der Raub der Sabinerinnen,

Der Gefangene Amor, Die Nihilistin (Agram,

1906); mais aussi des opÃ©ras croates: Nicola

SubÃ¹t Zriii/ski fie tout premier opÃ©ra Ã©crit en

langue croate, 1876], Ban Leget, Miilaw, Li-

zinka, Pan Twardowski, Zlatka, Primorka et

une opÃ©rette croate : Aphrodite (1888).

Zeckwer, RICHARD, nÃ© Ã  Stendal le 30 avr.

1850; fit ses Ã©tudes musicales Ã  Leipzig, puis

partit en 1870 p_our Philadelphie oÃ¹ il est ac-

tuellement Ã  la tÃªte d'une florissante Academy

of Music. Z. a composÃ© des Å�uvres p. orch.,

p. piano et p. chant, et il a publiÃ©:' A scien-

tific investigation of Piano-touclt (1902).

Zeelandla, HENRICUS Ð�Ð�, auteur d'un traitÃ©

thÃ©orique qui s'appuie sur les donnÃ©es de Jean

de MÃ»ris (de Francia), De mÃºsica. La Bibl. de

Prague en possÃ¨de un exemplaire. Cf. Â« Kir-

chenmusikal. Jahrb.Â» pour 1881, p. 1 su. (Joh.

Wolf).

Zelenka, JOIIANN-DISMAS, compositeur, nÃ©

Ã  I.annowicz (BohÃ¨me) le 16 oct. 1679. m. Ã 

Dresde le 22 dÃ©c. 1745 ; entra en 1710, comme

contrebassiste, dans la Chapelle royale de Po-

logne, Ã  Dresde, puis fut envoyÃ© avec la suite

du prince Ã©lecteur, de 1716 Ã  1717, Ã  Venise

et, de 1718 Ã  1719. Ã  Vienne. Il fut en relations

avec A. Lotti et J.-J. Fux et reÃ§ut peut-Ãªtre

aussi des conseils d'eux. Z. remplit ensuite, Ã 

Dresde, les fonctions de deuxiÃ¨me chef d'or-

chestre, sous Heinichen, aprÃ¨s la mort duquel

il fut seul chef, sans parvenir du reste Ã  se

faire accorder le titre de maÃ®tre de chapelle de

la cour. Il fut nommÃ© par contre, en 1735,

compositeur d'Ã©glise de la cour. Z. a Ã©crit '20

messes, un grand nombre de fragments de

messes, 3 Requiem, 2 Te Deum, des repon-",

des hymnes, des psaumes, etc. On connaÃ®t

aussi de lui 3 oratorios Â¡Die eherne Schlange,

Je*us auf Golgatha, l penitenti al sepolcro!,

un mÃ©lodrame en latin, des cantates, des airs

dÃ©tachÃ©s, etc. La Bibl. royale de Dresde pos-

sÃ¨de une Suite d'orch., manuscrite, de Z.

Zelenskl, LADISI.AUS, nÃ© dans les domaines

de sa famille, Ã  Grodkowice, le 6 juil. 1837 ;

Ã©lÃ¨ve de Krejci (Prague) et de Reber (Paris),

fut professeur de thÃ©orie Ã  l'Institut de musi-

que de Varsovie et vit maintenant Ã  Cracovie.

Z. a Ã©crit des opÃ©ras : Conrad Waltenrod

(Lemberg, 1885), Goplana (Cracovie. 1896), Ja-

nek (Lemberg, 1900). Slara H<Ã¯rn(ibid., 1907);

de la musique pour Witsttvosi de W. Rapacki;

un quatuor, un thÃ¨me variÃ© (quatuor) et uo

sextuor p. instr. Ã  archet; un trio p. piano et

archets; ouvertures; cantates; messes; motets;

piÃ¨ces de piano (sonate, op. 2) ; piÃ¨ces d'or-

gue; mÃ©lodies vocales; chÅ�urs; etc. Il a publiÃ©

en outre, en polonais, un traitÃ© d'harmonie et

de contrepoint et un traitÃ© Ã©lÃ©mentaire de mu-

sique.

Zelle, FRIEDRICH, nÃ© Ã  Berlin le 24 janv.

18Ã�5; se prÃ©para Ã  l'enseignement secondaire,

tout en travaillant le piano (Kullaki et la com-

position (Flocl. Geyer, II. bellermann). Pro-

fesseur au Gymnase Humboldt, il en dirigea le

chÅ�ur, de 1875 Ã  18!)2; il est depuis 1893, di-

recteur d'une des Ã©coles rÃ©aies de Berlin et

donne des cours d'histoire de la musique Ã  l'A-

cadÃ©mie Humboldt. /. a publiÃ© une sÃ©rie d'ex-

cellents ouvrages d'histoire musicale : beitrÃ¼ge

zur Geschichte der Ã¤ltesten deutschen Oper

(1889-1833); Joh. Theile und N.-A. Strtiny/,

(1891); Die Sing weisen der Ã¤ltesten evange-

lischtn Lieder (1895-1900); /.-PA. FOrtsch

(1893); Theorie der Musik (1880); Das erste

evangelische Cl-oralbuch [Osiamler. 158(1]

(1903); Dos Ã¤lteste lutherische Hausgesang-

buch [dit < FÃ¤rbefassenchiridion > de 1521]

(1903) ; BallettstÃ¼cke aus Keiserschen Opern

(1890), et il a donnÃ© des Ã©d. nouv. du Lustgar-
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ten de Hassler (1887), d'une C/ioralkantate de

J.-SV. Franck (1890), de l'opÃ©ra Jodelet de

Keiser (1892), d'une l'assion de Sebastian! (1904)

et d'une de Theile (1904).

Zeller, KARL, nÃ© Ã  St-Peter i. d. Au (Basse-

Autriche) le 19 juil. 1842, m. Ã  Baden, prÃ¨s de

Vienne, le 17 aoÃ»t 1898 ; conseiller aulique

au ministÃ¨re de l'instruction publique, connu

comme compositeur d'opÃ©rettes (Her Vogel-

hÃ¤ndler, Der Obersteiger].

Zellner, l. LEOPOLD-ALEXANDER, nÃ© Ã  Agram

le 23 sept. 1Ð¨, m. Ã  Vienne le 24 nov. 1894 ;

son pÃ¨re (nÃ© en 1794, m. le 6 fÃ©vr. 1875) Ã©tait

organiste du dÃ´me et lui fit donner de bonne

heure des leÃ§ons de violoncelle, d'orgue et de

hautbois. Il composait dÃ©jÃ , dans son enfance,

mais il entra dans l'intendance militaire et

fut fonctionnaire jusqu'en 1849. Z. vÃ©cut en-

suite comme maÃ®tre de musique Ã  Vienne,

jusqu'au jour oÃ¹ il fut appelÃ©, en 1868, Ã  suc-

cÃ©der Ã  Sechter comme maÃ®tre d'harmonie au

Conservatoire, un mÃªme temps, il fut nommÃ©

secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la Â« SociÃ©tÃ© des amis de

la musique Â». Cependant il abandonna bientÃ´t

les premiÃ¨res de ces fonctions pour vouer tout

son temps Ã  la SociÃ©tÃ© des amis de la musique.

Il a organisÃ© Ã  Vienne, de 1859 Ã  1866, des

Â« Concerts historiques Â» qui ont eu une grande

vogue. De 1855 Ã  I868, il rÃ©digea en outre une

revue qu'il avait fondÃ©e : Ã¼laetler fÃ¼r Theater,

Musik tin<l bildende Kunst. 'L. fut un virtuose

sur l'harmonium; il a publiÃ© une Â«MÃ©thode

d'harmoniumÂ» et apportÃ© lui-mÃªme quelques

amÃ©liorations Ã  la facture de cet instrument.

Compositeur, il s'est l'ait connaÃ®tre par des

morceaux Ã®le piano Ã  4 ms, destinÃ©s Ã  l'ensei-

gnement, des morceaux de vcelle et quelques

chÅ�urs; il a publiÃ© aussi des arrangements p.

harmonium, etc. Les notes de deux cours spÃ©-

ciaux qu'il donnait au Conservatoire ont paru:

VtirtrÃ»rje Ã¼ber Akustik (1892) et Vortrage fiber

Orgelbau (1893). Il avait Ã©crit auparavant :

l'etier Liszts Gratter FestÃneme (1858). â�� 2.

Jni.ll'S, compositeur, nÃ© Ã  Vienne le 18 mai

1832. m. Ã  Miirmischlag(Styrie) le 28juil. 1900;

lit sou Ã©ducation dans sa ville natale et y resta

comme maÃ®tre de musique. Z. fut d'abord

technicien, puis nÃ©gociant et ne se voua dÃ©-

finitivement Ã  la musique qu'en 1851. Parmi

ses compositions, on peut noter surtout : 2 sym-

phonies (mi maj. et mi bÃ©mol maj.); un poÃ¨me

symphoniqiie. Die schiine Mehtshie; Int Hoch-

gebirge (chÅ�ur); de la musique de chambre,

des morceaux p. piano, des lieder, etc.

Zelter. KAKI.-FRIEUKICH. nÃ© Ã  Petzow-Wer-

der s. la Havel le 11 dÃ©c. 1758, m. Ã  lierlin le

15 mai 1832; lils d'un entrepreneur de maÃ§on-

nerie, apprit le mÃ©tier de son pÃ¨re, mais s'oc-

cupa en outre avec zÃ¨le, et de diffÃ©rentes ma-

niÃ¨res, de musique. l''n 1783, il devint entrepre-

neur Ã  son tour, mais n'en Ã©tait pas moins en

mÃªme temps bon violoniste, directeur et compo-

siteur. En 1786, le chÅ�ur de l'Eglise de la garni-

son exÃ©cuta une cantate funÃ¨bredeZ. sur la mort

de FrÃ©dÃ©ric-le Grand; dans les .< Concerts d'a-

mateursÂ» de Hellstab, notre jeune musicien

remplissait les fonctions de premier violÃ³n-

solo. Enn'n, en 1791, il entra dans la â�¢ SociÃ©tÃ©

de chant Â» (qui prit le nom de Â« Singakademie Â»

apurÃ©s son transfert dans les locaux de l'Aca-

dÃ©mie royale) de Kasch (son maÃ®tre), remplit Ã 

diverses 'reprises les fonctions de directeur

supplÃ©ant, puis, aprÃ¨s la mort de Fasch (1800),

prit dÃ©finitivement la direction de l'importante

sociÃ©tÃ©. En 18U6, Z. lut Ã©lu assesseur Ã  l'Aca-

dÃ©mie. L'annÃ©e suivante, aprÃ¨s que la guerre

eut interrompu quelque temps tout exercice

musical, il organisa une < RipienschuleÂ», sorte

d'Ã©cole d'orchestre. Enfin, en 1808. au conrs

d'une joyeuse rÃ©union, en l'honneur du dÃ©part

pour Vienne du chanteur Otto Grell, les pre-

miÃ¨res bases de la Â«Liedertafel Â» (v. ce mot:

furent jetÃ©es et la sociÃ©tÃ© chorale d'hommes,

pour laquelle Z. a Ã©crit un si grand nombre

d'oeuvres, se constitua dÃ©finitivement en 1SÃ�9.

L'exemple trouva rapidement des imitateurÂ«:

une Ã¨re nouvelle commenÃ§a pour le chant en

chÅ�ur de voix d'hommes. En 1809 Ã©galement.

Z. fut nommÃ© professeur Ã  l'AcadÃ©mie. Il fonda,

en outre, en 1819, le cÃ©lÃ¨bre > Institut royal de

musique d'Ã©glise Ð² dont il a Ã©tÃ© le directeur

jusqu Ã  sa mort. L'amitiÃ© de Zelter et de Gce-

thÃ© naquit de la prÃ©fÃ©rence marquÃ©e du poÃ¨te

pour les mÃ©lodies de Z., tandis que ce dernier

devait naturellement s'enthousiasmer pour le

superbe lyrisme de GÅ�the. Leur trÃ¨s intÃ©res-

sante correspondance, Briefwechsel zunxhen

Goethe und Z., a paru de 1833 Ã  1834, en 6

volumes in 8* (Ã©d. nouv. par L. Geiger, dans

la Bibl. Reclam). â�� La seconde femme de Z..

JULIANE PAPPRITÃ� (nÃ©e le 28 mai 1767, m. le 16

mars 1806), Ã©tait une excellente cantatrice et

l'Ã©toile de la * Singakademie Â». Z a Ã©crit toute

une sÃ©rie de chants d'Ã©glise Ã  plusieurs voii.

des cantates et des opÃ©ras, cependant il n'a

publiÃ© qu'un petit nombre d'oeuvres : ses lieder

et ses quatuors p. voix d'hommes sont le plus

connus et quelques uns d'entre eux sont mÃªme

devenus populaires. Parmi les travaux littÃ©-

raires de Z., il faut noter en premier lieu la

Biographie von K.-F.-Ch. Fasch (1801), pois

un compte-rendu de la premiÃ¨re reprÃ©senta-

tion de Ð�Â« AlcesteÂ» de Gluck, Ã  Berlin, pour

le journal Deutschland (17961. etc. \V. Rintrl

a publiÃ© l'autobiographie de Z. (1861). Cf. W.

Bornemann, Die Xeltersche Liedertafel in

fÃerlin (1851) et H. Kuhlo, Gesch. der Zelier-

schen Liedertafel (1909).

Zemllnsky, ALEXANDER VON, nÃ© Ã  Vienne le

14 oct. 1872; Ã©tudia le piano au Conservatoire,

jusqu'en 1889, sous la direction d'Ant. Door.

puis travailla ensuite le contrepoint ( Krenn.

Rob. Fuchs) et la composition (J.-N. Fuchs

Z. fut nommÃ© en 1906 chef d'orchestre de l'O-

pÃ©ra de la cour, Ã  Vienne; il a passÃ©, en 19â��.

au ThÃ©Ã¢tre de la cour, Ã  Mannheim. Les pro-

grammes de concerts du jubilÃ© du Conserva-

toire comprenaient une Suite d'orchestre, un

quintette p. instr. Ã  archet (Hellmesberger1 et

une Suite p. violon (Fitzner) de Z. De nom-

breuses piÃ¨ces de piano sont gravÃ©es, ainsi que

des lieder, un trio avec clarinette, un quatuor

p. instr. Ã  archet, des Å�uvres p. chÅ�ur et

orch. : [)as FrithlingsbegrÃ bnis, les Psaumes

LXX et XXI11, etc. Enfin. Z. a Ã©crit pour la

scÃ¨ne: Sarerna (Munich, 1897; opÃ©ra d'aprÃ¨s

Â« Die Rose vom Kaukasus Â» de R. Gottschall'.

Es war einmal (Vienne. 1900), Der Traum-

JÃ¶rge et Kleider machen Leute (Vienne, 19111.

Zenger, MAX, nÃ© Ã  Munich le 2 fÃ©vr. 1*37.

m. dans la mÃªme ville le 18 nov. 1911 ; Ills do

professeur de droit F.-X. Z., presque entiÃ¨re-

ment autodidacte, ne fut que peu de temps l'Ã©-

lÃ¨ve de Ludwig Stark, pour la thÃ©orie. Il devint,

en 1860, maÃ®tre de chapelle Ã  Ratisbonne, eu

1869 directeur de musique Ã  l'OpÃ©ra de la cour,

Ã  Munich, en 1872 maÃ®tre de chapelle de la

cour, Ã  Carlsruhe. Mais, peu aprÃ¨s, il tomba

malade et vÃ©cut sans place Ã  Munich, jusqu'au

moment oÃ¹, en 1878, il devint directeur de Â¡a



ZENO â�� /ICHY

1133

< SociÃ©tÃ© d'oratorios Â» (jusqu'en 1885), de la

Â« SociÃ©tÃ© acadÃ©mique de chant Â» et maÃ®tre de

chant choral Ã  Ð� Ecole royale de musique. Parmi

lescompositionegravÃ©esde Z.,c'est un oratorio,

Kain (d'aprÃ¨s Byron, 1867), qui a eu le plus de

succÃ¨s; il a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ© Ã  plusieurs reprises.

Il faut noter ensuite: une Marche solen-

nelle p. orch., une centaine de lieder, des

chÅ�urs, etc., une sonate p. piano Ã  4 ms., des

opÃ©ras: Die Foscari (Munich, 1863), Ruy lilas

(Mannheim, 1868), Wieland der Schmied (Mu-

nich, 1880; puis, refondu, Munich, 189t), Eras

und Psyche (Munich, 1901), 2 scÃ¨nes de Gret-

chen, tirÃ©es du Faust de Goethe, des ballets :

Venus und Adonis et Les plaisirs de l'Ã®le en-

chantÃ©e (tous deux en 1881, pour Louis H [re-

prÃ©sentations privÃ©es]), une idylle: Das MCi'l-

chen vom Walde, p. soli, v. de femmes et

piano (op. 11), 2 symphonies (>â�¢<?' maj. et Â« tra-

gique Â»), une ouverture (op. 42), des rÃ©citatifs

p. Joseph en Egypte, de MÃ©hul, etc. Enfin,

Z. a publiÃ© une Ã©tude historique: Entstehung

und Entwicklung der Instrumentalmusik

(1906).

Zeno, APOSTÃ�LO, l'auteur de libretti d'opÃ©ras

le plus remarquable avant MÃ©tastase, nÃ© a Ve-

nise le 11 dÃ©c. 1668, m. dans la mÃªme ville

le 11 nov. 1750 ; fonda, en 1710, le Giornale dei

letterali d'Italia (qui annonÃ§a le premier, en

1711, l'invention du piano Ã  marteaux par Cris-

tpfori), vÃ©cut de 1718 Ã  1729 Ã  Vienne, en qua-

litÃ© de poÃ¨te de la cour, puis se retira Ã  Venise.

Cf. Negri, Vita di A. Z. (1816) ; Lenghi, Lo

Z. (1901); Wotquenne, Alphabetisches Ver-

zeichnis der StÃ¼cke in Versen aus den dra-

matischen Werken von Z., Metastasio und Got.

d mi (1905) et son catalogue de libretti d'opÃ©-

ras italiens (1901).

Zepler, BOGUHIL, nÃ© Ã  Hreslau le 6 mai 1858 ;

Ã©tudia l'architecture puis la mÃ©decine, sur

le dÃ©sir de son pÃ¨re, mais aprÃ¨s avoir prie son

doctorat, en 1886, s'adonna Ã  la musique, sous

la direction d'H. Urban, Ã  Berlin. Il Ht parler

de lui pour la premiÃ¨re fois en 1891, par une

parodie de Cavalleria rusticana de Mascagni

(Cavallei-ia Berolinaf. Toute une sÃ©rie d'ou-

vrages scÃ©niques suivirent: Der Brautmarkt zu

Hira (Berlin, 1892l, Der Vicomte von LetoriÃ¨-

ras (Hambourg, 1899), Nacht (Berne, 1900),

puis des opÃ©rettes : Diogrenes(Berlin, 1902), Die

HÃ¢der von Lucca (Berlin, 1905), Die Liebes-

festung (id.), Der KÃ¶nig drÃ¼ckt den Schuh

(Berlin. 1908), 2 Suites de ballets p. orch. et

de nombreux lieder. Depuis 1906, Z. rÃ©dige la

Musik fÃ¼r alle.

Zerlett, JOHANN-BAPTIST, nÃ© Ã  Geistingen

le 27 juil. 1859; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Co-

logne, directeur de musique Ã  SaarbrÃ¼ck, Ã 

Darmstadt, Ã  Wiesbaden (1887) et, depuis 1900,

directeur du Â« ChÅ�ur d'hommes Â»de Hanovre.

Z. a Ã©crit de nombreux chÅ�urs p. v. d'hom-

mes, des piÃ¨ces de piano, un concerto de piano,

de la musique d'orchestre, des opÃ©ras: Die

Strandhe.rc, Olaf, des Å�uvres chorales : Dos

begrabene Lied, Wanda, Die Hermann-

schlacht, etc.

Zerr, ANNA, cantatrice scÃ©nique, nÃ©e a Ba-

dea Baden le 26 juil. 1822, m. dans sa pro-

priÃ©tÃ© de Winterbach, prÃ¨s d'Oberkirch, le 14

juin 1881 ; Ã©lÃ¨ve de Bordogni, brilla Ã  Carls-

ruhe (18 tÃ«Ã  18Ã�6). puis Ã  Vienne oÃ¹ elle fut sus-

pendue de ses fonctions en 1851, avant la fin

de son contrat, pour avoir prorais son concours

Ã  un concert au bÃ©nÃ©fice des emigrants hon-

grois Ã  Londres. AprÃ¨s avoir remportÃ©, pen-

dant quelques annÃ©es encore, les plus grands

triomphes en Angleterre, en AmÃ©rique, etc.,

elle se retira de la scÃ¨ne en 1857. Un mariage

qu'elle avait fait Ã  Vienne fut rompu en 1874.

Zerrahn, KARL, chef d'orchestre et pÃ©da-

gogue, nÃ© Ã  Malchow (Mecklembourg) le 28juil.

18-26 ; fit son Ã©ducation musicale Ã  Koslock (Fr.

Weber), Hanovre et Berlin, et fut, de 1854 Ã 

1895, directeur de la Â» Handel and Haydn So-

cietyÂ», Ã  Boston. Il fut en outre directeur des

concerts symphooiques Â« HarvardÂ» (v. HARVARD

ASSOCIATION) et maÃ®tre de chant, d'harmonie

et d'instrumentation, au Conservatoire Â«New

England Â» de la mÃªme ville.

Zeugheer, JACOB, violoniste, nÃ© Ã  Zurich

en 1805, m. Ã  Liverpool le 15 juin 1865 ; Ã©lÃ¨ve

de Wassermann, Ã  Zurich, et de Franzl, Ã  Mu-

nich, fonda, en 1824, le quatuor Â«pseudonyme Â»

d'instr. Ã  archet: Â« GebrÃ¼der Herrmann Â» (l!r

violon, Z. ; 2s violon, J. Wex [plus tard Anton

Poop] ; alto, Karl Baader; violoncelle, Josepli

Lidel), qui voyagea avec grand succÃ¨s Ã  travers

l'Europe occidentale, jusqu'en 1830. En 1S.il, il

fut nommÃ© chef d'orchestre des Â«Gentle nan

ConcertsÂ» Ã  Manchester et, en 1838, directeur

de la Â« SociÃ©tÃ© philharmonique Â» de L verpool,

oÃ¹ il a enseignÃ©, entourÃ© d'une haute consi-

dÃ©ration, jusqu'Ã  sa mort.

Zeuner, KARL-Ã�RAUGOTT, pianiste et com

ppsiteur, nÃ© Ã  Dresde le 28avr. 1175, m. Ã  Pa-

ris le 2l janv. 1841 ; Ã©lÃ¨ve de Turk, Ã  ilallu,

donna en 1803 des concerts Ã  l'aris, puis vÃ©cut

plusieurs annÃ©es Ã  Vienne et plus tard Ã  St-

PÃ©tersbourg oÃ¹ il fit encore des Ã©tudes sous la

direction de dÃ©menti. '/.. vÃ©cut ensuite de

nouveau Ã  Dresde et entreprit, en 1840, un se-

cond voyage Ã  Paris, au cours duquel il mou-

rut. Il a lÃ©guÃ© 40000 francs Ã  sa ville natale.

Ses Å�uvres principales, trÃ¨s estimÃ©es Ã  l'Ã©po-

que, sont : 2 concertos de piano ; un quatuor

p. instr. Ã  archet ; des variations sur un thÃ¨me

russe p.pi~no, violon et vcelle ; des variations,

polonaises, fantaisies, etc., p. piano Ã  2 ms.

Zianl, 1. PIETRO-ANDREA, ne vers 1630, m. Ã 

Vienne en 1711 ; succÃ©da, en 1666, Ã  Cavalli,

comme deuxiÃ¨me organiste de l'Ã©glise St-Marc,

Ã  Venise, puis, n'ayant pas obtenu la place de

maÃ®tre de .chapelle de St-Marc aprÃ¨s la mort

de Cavalli, partit pour Naples (1676) oÃ¹ il entra

dans la Chapelle royale. Z. a composÃ©, pour

Venise, Bologne et Vienne, 23 opÃ©ras. On con-

naÃ®t en outrede lui; 3 oratorios (Le lagrime

dÃ©lia vergine. Vienne, 1662) ; Sacric laudes, Ã 

5 v. (1659); des messes et des psaumes avec

2 instruments, tantÃ´t obligÃ©s, tantÃ´t ad libitum,

et des sonates de 3 Ã  6 parties instrumentales

(1691). â�� 2. MARC-ANTONIO, neveu du prÃ©cÃ©dent,

nÃ© Ã  Venise en 16VÃ�, m. Ã  Vienne le 22 janv.

1715 ; Ã©tait devenu, en 1700, second, en 1712

premiermiÃ®tredechapellede la cour, Ã  Vienne.

L. a Ã©crit 45 opÃ©ras et sÃ©rÃ©nades, ainsi que 14

oratorios pou Ð³ Venise (1676-1700) et pour Vienne

(1700-1714).

Zichy, GK7.A, comte, nÃ© Ã  Sitara le 23 juil.

1849; fils d'un riche magnat hongrois, eut, Ã 

l'axe de quatorze ans, le malheur de perdre le

bras droit dans un accident de chasse. DouÃ©

d'un tempÃ©rament vigoureux, d'une grande

force de volontÃ© et de sÃ©rieuses qualitÃ©s mu-

sicales, il rÃ©ussit Ã  acquÃ©rir une vÃ©ritable vir-

tuositÃ© sur le piano avec â�� une seule main !

Ses maÃ®tres de musique furent Mayrberger et

Robert Volkmann, ainsi que plm tard Franz

Liszt. Le comte Zichy qui, aprÃ¨s avoir terminÃ©

ses Ã©tudes universitaires, a suivi la carriÃ¨re ju-
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ridique et occupÃ© des situations Ã©levÃ©es dans

son pays, a Ã©tÃ© en mÃªme temps, jusqu'en 1892,

prÃ©sident de l'AcadÃ©mie nationale hongroise

de musique, Ã  Budapest. Il est actuellement

prÃ©sident du Conservatoire national. /. a fait

connaÃ®tre au monde musical sa virtuositÃ© ex-

traordinaire et d'une nature toute spÃ©ciale,

dans des concerts de charitÃ© qu'il organisa dÃ¨s

1880, et dans des tournÃ©es artistiques de bien-

faisance. 11 doit naturellement arranger lui-

mÃªme pour la main gaucheseule toutes les com-

positions qu'il exÃ©cute. Mais Ã  cÃ´tÃ© de cela, Ã¯.

est un compositeur trÃ¨s respectable ; on con-

naÃ®t de lui: des Ã©tudes p. lamain gaucheseule

(avec prÃ©face de Liszt), des morceaux de piano,

des lieder, des chÅ�urs, des Å�uvres chorales

(Uolures, Budapest, 1889) et orchestrales, des

opÃ©ras : Alar (Hudapest, 1896, etc.), Meister

RelamÃ i ibid., 1899), et une Rakoczi Trilogie

(l. Rakoczi 11, 1909 ; 11. Nenio, 1905; III. Ð�Ð¾-

ilastii), un poÃ¨me dansÃ© : f;er)ima(Pra(jue,1903),

etc. Z. est aussi un poÃ¨te de talent (poÃ©sies,

Ã©popÃ©es et drames lyriques en langue hon-

groise) et il apubliÃ© des souvenirs: Mein Leben

(1. 1913j.

Ziehn, BERNHARD, professeur de musique

apprÃ©ciÃ© Ã  Chicago, m. dans celle ville le 8

sept. 1912 : auteur d'une Ilamwnielehre (Ã©d.

ail. etangl.). de Kanonische Studien (eineneue

KoiiiposÃtwnstKcliiiik). de nombreux essais pa-

rus dans les revues allemandes de musique,

de piÃ¨ces de piano destinÃ©es Ã  l'enseignement,

etc.

Ziehrer, CARL-MICHAEL, compositeur de

danses, nÃ© Ã  Vienne le '2 mai 1843 ; fut chef de

musique militaire puis entreprit, avec un or-

chestre qu'il avait formÃ© lui-mÃªme, de grandes

tournÃ©es de concerts et fut nommÃ© maÃ®tre de

chapelle de la cour de Roumanie. Z. vit actuel-

lement Ã  Vienne. 11 a Ã©crit plus de 600 danses

et la musique de plusieurs opÃ©rettes (Â£in toi-

les MÃ del, Nuremberg, 1908).

Zleleniewicz, MATHIAS, compositeur po-

lonais de la premiÃ¨re moitiÃ© du xviuÂ» s., maÃ®-

tre de chapelle de la cathÃ©drale de Cracovie.

On a conservÃ© de lui des messes et des motets

manuscrits.

Zielenski, compositeur polonais.de la pre-

miÃ¨re moitiÃ© du xviiÂ« s., maÃ®tre de chapelle ar-

chiÃ©piscopal, Ã  Gnesen, publia en 1611, Ã  Ve-

nise, des offertoires et des communions de

1 Ã  8 v. (avec et sans basse d'orgue).

Zlentarskl, 1. ROMUAI.D-GRIGORIEWITCH, nÃ©

dans le gouvernement de Plozk, m. Ã  Varsovie

en 1874 ; Ã©lÃ¨ve de Jos. Eisner, auteur d'un ou-

vrage considÃ©rable : Mu;t/ka Koscietna, choral-

na tfiguralna (3 vol.) et compositeur de mu-

sique d'orgue, dl'orchestre et de chant (3 sym-

phonies, ioratorios; en toutoiiinumÃ©rosd'op.).

Z. enseigna le plain-chant Ã  l'AcadÃ©mie catho-

lique romaine de Varsovie, dÃ¨s 1852, et pro-

fessa Ã  l'Institut de musique de rette mÃªme

ville, dÃ¨s 1865. â�� 2. VicTOR-RoMUAi.nowiTcn,

fils du prÃ©cÃ©dent, nÃ© Ã  Varsovie en 1854 ; Ã©lÃ¨ve

de son pÃ¨re, de Freyer et de Moniuszko, a pu-

bliÃ© de nombreuses piÃ¨ces de piano et de la

musique vocale.

Zilcher, HERMANN, nÃ© Ã  Francfort g. M. le

18 aoÃ»t 1881 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire Hoch

(Knoir, Scholz), compositeur de musique, s'est

fait connaÃ®tre surtout par un concerto p. 2 vio-

lons et orch. (op. 9), un concerto de violon en

si min. (op. 11), etc.

Zimbal, Zimbalon, v. CYMBALUM et TYM-

PANON.

Zimmer, FRIEDRICH-AUGUST, nÃ© Ã  Herren-

go8Â«ersla?dt (Thuringe) le 26 fÃ©vr. 1826. m. Ã 

Zehlendorf, prÃ¨s de Berlin, le 8 fÃ©vr. 1899 ;

Ã©lÃ¨ve d'E. Hentschel, Ã  Weissenfels, devint, en

1854, maÃ®tre au sÃ©minaire de Gardelegen, puis

passa en 1859 Ã  celui d'Oeterburg (Vieille-Mar-

che), et reÃ§ut le titre de Â« directeur royal de

musique Â». H a publiÃ© : Elemenlamivsiklehre

(nouv. Ã©d. par G. Hecht, 1901), Vwlinsciiule,

Evangelisches Choralbuch et Die Orgel (nouv.

Ã©d. par P. Habermas, 1897), ouvrages qui sont

employÃ©s dans plusieurs sÃ©minaires. â�� 2. OTTO,

nÃ© a Priskorsine (SilÃ©sie) le 7 mai 1822. m. Ã 

Å�ls le 31 mars 1896 ; Ã©lÃ¨ve de Richter et deMo-

sewius, Ã  breslau, Â« directeur royal de musiqueÂ»

et organiste, Ã  Å�ls ; rÃ©digea" les fliegende

BlÃ¤tter fÃ¼r evangelische Kirchenmusik. â�� 3.

HUBERT, nÃ© Ã  Berlin le 17 janv. 18-J8, m. dans

la mÃªme ville le 5 dÃ©c. 1857 ; Ã©lÃ¨ve de Dehn,

pour la musique, Ã©tudia en outre pendant

plusieurs semestres, la philosophie, puis vÃ©cut

longtemps en Italie et, de 1856 Ã  1857, fut mai-

Ire Ã  l'AcadÃ©mie Kullak. Z. a Ã©crit: Gedanken

brim Erscheinen des 3. bandes der Bac/i-Ge-

sellschaft in Leipzig (1854, critique de l'Ã©di-

tion de Becker des Å�uvres pour piano de J.-S.

bach).

Zimmermann,!. ANTON, compositeur, nÃ©

en 1741, m. Ã  Pressbourg le 8 oct. 178l ; maÃ®tre

de chapelle du prince Batthyany et organiste

du dÃ´me de Pressbourg, a composÃ© un grand

nombre d'Å�uvres instrumentales, dont plu-

sieurs ont Ã©tÃ© gravÃ©es : 9 sonates p. piano et

violon ; Die Belagerung von Valenciennes, p.

piano et violon ; 6 duos de violons ; 6 quatuors

p. instr. Ã  archet et un concerto de piano. 11

a aussi paru en 1781, en rÃ©duction pour piano,

un mÃ©lodrame: Andromeda und Perse\u,

tandis qu'une comÃ©die lyrique, A'arcitse et

l'ien-e, est restÃ©e manuscrite. â�� 3. (ZIMMER-

MAN) PIERRE JOSEPH-GbiujLi ME. maitie de

piano renommÃ©, nÃ© Ã  Paris le 19 mars 170,

m. dans la mÃªme ville en nov. 1853 : fils d'an

fabricant de pianos de Paris, entra en 1798 au

Conservatoire et Ht d'excellentes Ã©tudes, sous

la direction de Boieldieu, Rey, Catel et Che-

rubini. En 1816, Z. fut nommÃ© professeur de

piano au Conservatoire ; il a occupÃ© ce poste

d'une maniÃ¨re distinguÃ©e jusqu'Ã  sa retraite,

en 1848. On compte parmi ses Ã©lÃ¨ves le prince

de la Moscowa, Alkan. LiÃ©jazet, Prudent. JUr-

montel, Ravina, Lefebvre, Lacombe, A. Thomas

et d'autres. Z. refusa la chaire de professeur

de contrepoint et de fugue qu'on lui proposa,

en 1821, afin de pouvoir se donner tout entier

Ã  l'enseignement du piano. En 1830, son opÃ©ra-

comique : L'enlÃ¨vement, fut reprÃ©senle afee

quelque succÃ¨s ; mais un grand opÃ©ra: Ð�'Ð¾Ð¸Ñ�-

caa resta en portefeuille. En tÃªte de ses autres

compositions, il faut noter un grand ouvrage

didactique : EncyclopÃ©die du pianiste, dont Ij

3e partie se compose d'un traitÃ© d'harmonie et

de contrepoint ; puis : 24 Ã©tudes (op. 21), Ã¤con-

certos de piano, une sonate de piano, un cer-

tain nombre de rondos, fantaisies et variations

sur des airs d'opÃ©ras, enfin des mÃ©lodies ainsi

que 6 cahiers de romances avec piano. Cf. J--

B. Labal, Z. et l'Ã©cole franÃ§aise de }*iano(\$Sf)

â�� 3. ACNES, pianiste, nÃ©e Ã  Cologne le Ã´juil

1845; Ã©lÃ¨ve de Potter et de Steggal Ã  IVAca-

dÃ©mie royale Â» de Londres, dÃ©buta en 1W3 au

Palais de Cristal de Londres, en 1864 auÂ« Ge-

wandhausÂ» de Leipzig. Elle acquit trÃ¨s toi U

renommÃ©e d'une interprÃ¨te modÃ¨le des clÂ«s-

siques. Elle-mÃªme a composÃ© 3 sonates de vio-
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Ion, un trio p. piano et archets, une sonate et

d'autres morceaux de piano, ainsi que des

lieder et des chÅ�urs. Elle a publiÃ©, chezNovello,

une Ã©dition critique des Å�uvres de piano de

Beethoven et de Schumann. â��4. JULIUS-HEIN-

RICH, nÃ© Ã  Sternberg (Mecklembourg) le 22

sept. 1851 ; fonda Ã  St-PÃ©tersbourg, en 1876,

la grande maison d'Ã©ditions qui a maintenant

des succursales Ã  Moscou (1882), Leipzig (1880)

elLondres(1897) : ouvrages pÃ©dagogiques, opÃ©-

ras de Reinecke et de BrÃ¼ll, symphonies de

Balakirew, etc. Z. possÃ¨de en outre de gran-

des fabriques d'instr. de musique. â�� 5. BAL-

DBiN. compositeur d'opÃ©ras: iJas WintermÃ¤r-

chen (Erfurt, 1900). Maja (Elberfeld, 19U2), Sa-

kitntala (Erfurt, 1905).

Zinck, HARNACK-OTTO-KONRAD, nÃ© Ã  Husum

le 2 juil. 1746, m. Ã  Copenhague le 15 fÃ©vr.

I832 ; fut d'abord chantre Ã  Hambourg, puis

Entra en 1777, comme llÃ¹tiste, dans l'orchestre

le l.udwigslust. En 1787, il devint chefdu chant

ni ThÃ©Ã¢tre de la cour de Copenhague, oÃ¹ ea

femme Ã©tait engagÃ©e comme chanteuse. Il fut

tn mÃ´me temps organiste, de 17b9 Ã  1801 et,

jusqu'en 1811, maÃ®tredemusique au SÃ©minaire.

Un oratorio et des cantates de sa composition

Â¡ont restÃ©s manuscrits, mais on a imprimÃ© des

Kvmfiusitionen fur den GesmÂ¡g und das Kla-

rier (i cali., 1791-1793), une sonate de piano

Ã®vec violon et vcelle, et 6 sonates de piano avec

une ode, Kain am Ufer des Meeres (1783, chez

Herold, Ã  Hambourg, en musique typographiÃ©e,

Ã®vec une clef de soi p. la partie de la main

Iroite et un avant-propos Ã  ce sujet).

ZingarellI, NICOLA-AKTONIO, fÃ©cond compo-

siteur italien, nÃ© Ã  Naples le 4 avr. 1752, m. Ã 

Torre del Greco, prÃ¨s de Naples, le 5 mai I837 ;

HÃ©ve de Fenaroli.au Â« Conservatorio di LoretoÂ»

linsi que, plus tard, de l'abbÃ© Speranza (Ã©lÃ¨ve

ni-tnÃªme de Durante), Ã©crivit, alors qu'il Ã©tait

Â¡ncore Ã©lÃ¨ve, un opÃ©ra : J ijualtro parzi, reprÃ©-

â��ntÃ© en 1768, au Conservatoire, et un autre:

tfonfÂ«:imia, qui eut les honneurs de l'exÃ©cu-

ion publique, en 1781. Il se vit nÃ©anmoins

orce, par des raisons pÃ©cuniaires, de remplir

me place de prÃ©cepteur, jusqu'au jour oÃ¹. en

785, son opÃ©ra Altinda remporta un grand

iiiccÃ¨s, Ã  Milan. Sa carriÃ¨re fut alors pareille

i celle de tous les compositeurs d'opÃ©ras ita-

iens de son temps, c.-Ã -d. qu'il vÃ©cut tantÃ´t ici,

antÃ´t lÃ , suivant le hasard des commandes,

^'est ainsi que Z. arriva Ã  Paris oÃ¹ son Anli-

\one fnlcependant froidement accueillie (1790).

Ã¯n 1792, il fut nommÃ© maÃ®tre de chapelle du

lÃ´me de Milan, puis il .passa, en 1794, Ã  Lo-

ette, oÃ¹ il Ã©crivit un grand nombre d'oeuvres

le musique d'Ã©glise, sans pour cela nÃ©gliger la

cÃ¨ne. En 1804, il monta au rang Ã©levÃ© de mai-

re de chapel le de l'Ã©glise Saint Pierre, Ã  Rome,

lÃ¶ste qu'il occupa jusqu'au moment oÃ¹, en

811, il refusa de faire exÃ©cuter un Te Deum,

lour l'anniversaire de naissance du Mis de Na-

olÃ©on (le Ñ� roi de Rome Â»). Il fut alors arrÃªtÃ©

t emmenÃ© Ã  Paris oÃ¹ NapolÃ©on le reÃ§ut du

este avec beaucoup de clÃ©mence, lui donna,

our le voyage et pour une messe composÃ©e

ur son ordre, 14.000 francs de dÃ©dommage-

Dent et le laissa repartir. Mais son poste avait

tÃ© confiÃ© Ã  Fioravanti, en sorte que '/.. se di-

igea sur Naples oÃ¹ il prit, en 1813, la direc-

Â¡on du Â« Heal collegio di mÃºsica Â», et succÃ©da

ussi, en 1816, Ã  Paesiello. comme maÃ®tre de

hapelle de la cathÃ©drale. Son passage au Con-

ervatoire, comme directeur, ne fut guÃ¨re ap-

reciÃ©; il lui manquait l'Ã©nergie, le zÃ¨le pour

l'enseignement et surtout la comprÃ©hension

des plus rÃ©centes acquisitions rÃ©alisÃ©es dans le

domaine de 1 art (Mozart. lieethoven), depuis

l'Ã©poque de ses propres Ã©tudes. Z. a Ã©crit 34

opÃ©ras, dont beaucoup eurent un succÃ¨s ex-

traordinaire, grÃ¢ce Ã  1-interprÃ©tation des Mar-

chesi. Crescentini, Hnbinelli, d'une Catalani,

d'une Grassini, etc.; 20 cantates dramatiques

et 5 oiatorios (La riedificazione di Gerusa-

lemme, 1812). Quant Ã  ses Å�uvres de musique

d'Ã©glise, ce sont: 38 messes p. v. d'hommes et

orch., plus de 20 messes solennelles, 7 Ã  double

chÅ�ur. 66 messes avec orgue. 25 de 2 Ã  3 v.

avec orch., 4 Requiem, 21 Credo, un grand

nombre de Te DentÂ», 73 Magnificat, 28 Siabat

Mater, un nombre incalculable de motets,

d'hymnes, etc. En face d'une pareille quantitÃ©,

il est Ã  peine surprenant que la qualitÃ© soit

mÃ©diocre. Un catalogue des oeuvres de Z. a

paru Ã  Naples, en 183/. Cf. R. Liberalere, Ne-

crologiadi A'.Z. (1837, dans les Â« AnnaliciviliÂ»

de Naples).

Zingel, Ri'noi.F-EwALD, nÃ© Ã  Liegnitz le 5

sept. 1876 ; Ã©lÃ¨ve de l'AcadÃ©mie royale de mu-

sique de Berlin (1*96-1897), remplit dÃ©jÃ  pen-

dant ce temps les fonctions d'organiste de l'E-

glise de la Garnison, Ã  Ã¤pandau, puis fut

nommÃ©, en 1899, organiste et directeur de la

Â« Singakademie Â» Ã  Francfort s.'O., en 1907

directeur de musique de l'UniversitÃ© deGreifs-

wald. Z. a lait reprÃ©senter plusieurs opÃ©ras de

sa composition : Â¡farr/ut (Francfort s/M., 1902),

Liebes'zntilifr (Slralsund, 1908), ferseijolisÃRos-

tock, 1909). â�¢

Zink (all.), v. CORNETTO.

Zinkeisen, KONRAU LUDWK;-Ã�)IETRICH, nÃ©

Ã  Hanovre le 3 juin 1779. m. Ã  Brunswick le

28nov. 1838; fut. de 1801 Ã  1803. musicien mi-

litaire Ã  Lunebourg, puis devint concertmeisler

des Â« Concerts acadÃ©miques Â» Ã  GÅ�ltingue,

sous la direction de Forkel dont il suivit l'en-

seignement, et enfin, en 1819, musicien de la

chambre ducale de Brunswick. Z. a Ã©crit un

grand nombre d'oeuvres instrumentales, res-

tÃ©es en partie manuscrites : 4 ouvertures,

(> concertos de violon, un Duo concertant p.

violon et alto, des variations p. violon et 3

instr. Ã  archet, 2 duos p. violon et alto, 3 qua-

tuors p. inslr. Ã  archet, des variations p. flÃ»te

et quatuor d'archets, un concerto de hautbois,

un de clarinette, un de cor de basset, un de

basson, des morceaux p. clarinette et orch.,

d'autres p. hautbois et quatuor d'archets, des

variations p. 2 cors naturels et orch., des mor-

ceaux de musique militaire, des chu'urs p. v.

mixtes et p. v. d'hommes.

Zipoli, DO.MEMCO. nÃ© Ã  Ã�ola en 1675; Ã©lÃ¨ve

du Â« Con?ervatorio dÃ©lia PietÃ  Â», Ã  Naples, fut

nommÃ© vers 1716 organiste de l'Eglise des JÃ©-

suites, Ã  Rome. Il a publiÃ© des Sonate d'inta-

rolatura per Ã³rgano o cÃmbalo, 1716,2 parties;

une 3" partie n'est connue que par une Ã©d. an-

glaise, s. d. : A thint collection of toccates,

voluntaries and fugues, etc.). L. Torrhi a rÃ©Ã©-

ditÃ©, dans Ð� Arte mus. in Italia, 13 piÃ¨ces

d'orgue Ã®le Z. Cf. CORRETTE.

Zither. Nom que l'on donne aujourd'hui Ã 

un petit instr. Ã  cordes (d'environ 50 centimÃ¨-

tres de long, sur 25 de large), composÃ© d'Ã¢ne

caisse de rÃ©sonance plane sur laquelle sont

tendues de 31 Ã  42 cordes. L'accord de la i.

varie suivant les pays et les instrumentistes,

mais ces variantes peuvent se ramener Ã  deux

types: l'accord de Vienne (Wiener Stimmung)

| et l'accord de Munich (Munchener Stimmung).
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Dans celui-ci, le plus rÃ©pandu, les cinq cordes

dites Â« cordes de chant Â» sont accordÃ©es comme

suit :

Klles sont tendues sur la touche fixÃ©e au bord

de l'instrument, dans le sens de sa plus grande

longueur, et divisÃ©e en 'Â¿9 cases (chromatiques).

Les autres cordes, ditesÂ« d'accompagnement et

de basse Â», sont accordÃ©es en quintes et en

quartes parcourant trois fois l'Ã©chelle des quiri-

les de /a* Ã  /"Â«$-' : elles ne passent pas sur la

touche et ne sont pas susceptibles de raccour-

cissement. Quelques instrumentistes ajoutent

encore aux cordes de chant une sixiÃ¨me corde

donnant le mi1. Les cordes de chant sont en

acier ou en cuivre ; les cinq cordes d'accompa-

gnement les plus aiguÃ«s sont en boyaux, les

autres sont lilees sur soie ou sur acier. On se

sert d'un anneau (plectre) pour faire vibrer les

cordes de la z. Un plus grand modÃ¨le de z., une

z.-basse, porte en Allemagne le nom d'Elegic-

zither. Une variÃ©tÃ© Ã©trange de z. est la z. Ã  ar-

chel{Streich;ither/, en forme de cifiret tendue,

comme le violon, de 4 cordes mises en vi-

bration par un archet, ou simplement comme

celles de la z. ordinaire (Schlagzitherl. La z. Ã 

archet se construit en trois modÃ¨les de diffÃ©-

rentes grandeurs (z. soprano, alto et basse),

dont le diapason correspond Ã  celui du quatuor

d'instr. Ã  archet. La forme de l'instrument,

quoique variant beaucoup, a le plus souvent de

l'analogie avec celle de la viole d'amour. Il

existe depuis 1877 une association des clubs

allemands de joueurs de zither, ayant son siÃ¨ge

Ã  Munich, et un organe spÃ©cial : Centralblatt-

deutscher Zither- Vereine. Cf. ALBERT 2. His-

toriquement, tant par son nom que par sa

forme, la z. a divers ancÃªtres, et tout d'abord

â�� a) la Kithara iv. CITHARE) des Grecs, que

l'on ne posait cependant pas Ã  plat sur une

table, mais que l'on tenait verticalement ; de

plus elle n'avait pas de touche et sa table d'har-

monie ne remplissait pas tout l'espace occupÃ©

par les cordes ; â�� b) la CHITARRA (esp. gui-

tarra ; all. Quintern), qui Ã©tait Ã  l'origine un

petit modÃ¨le de luth, l'extrÃªme opposÃ© du chi-

tarrone (v. ce mot). Plus tard, pourvue d'une

caisse de rÃ©sonance plane, elle se transforma

en guitare; â�� c) le CISTRE (Â¡tal. cetera ; ail.

Cither; angl. Cittern, Cilhorn), autre variÃ©tÃ©

de luth ou de guitare, toujours tendue de cor-

des mÃ©talliques et jouÃ©e avec un plÃ«ctre.

Zoboll, GIOVANNI, nÃ© Ã  Naples le 22 juil.

1821; Ã©lÃ¨ve du conservatoire Â« Albergo de' po-

veri Â» et, dÃ¨s 1850. professeur dans ce mÃªme

Ã©tablissement, Ã  Naples. Z. a composÃ© plu-

sieurs opÃ©ras et une quantitÃ© Ã©norme de mu-

sique d'Ã©glise avec orchestre.

ZÅ�llner, 1. KARL-HEINRICH, organiste, nÃ©Ã 

Å�ls (SilÃ©sie) le 5 mai 1792, m. Ã  Wandsbeck,

prÃ¨s de Hambourg, le 2 juil. 1836; eut une vie

mouvementÃ©e et ne trouva jamais de situation

en rapport avec ses capacitÃ©s. Il donna un

grand nombre de concerts d'orgue, sÃ©journa

plug ou moins longtemps, au cours de ses

tournÃ©es, Ã  Oppeln, Posen. Dresde, Leipzig,

Hambourg. LÃ¼beck, Copenhague, puis s'Ã©tablit

enfin,en 1833,Ã  Hambourg. lia Â«critun opÃ©ra:

linn- von Kaufungim, un mÃ©lodrame : Ein

Uhr, des messes, des psaumes, des motets,

des morceaux d'orgue, et il a publiÃ© : une Me- |

thode de piano, une sonate de violon, une so- i

nate p. piano Ã  2 ms et u

tres morceaux de piano

nombre de quatuors p. v. d'

FRIEHKICH, nÃ© Ã  Mittellia

mars 1800, m. Ã  Leipzig l

vit les classes du gymnase

l'Ã©cole St-Thomas, Ã  l-eip

Ã©lÃ¨ve, dans cette derniÃ¨re,

l'engagea alors Ã  abandon n

se vouera la carriÃ¨re mus

/.. devint maÃ®tre de chant Ã  1

puis il fonda, en 1822. avec

un Â« Institut de musique i

lieu chaque dimanche des e:

Z. commenÃ§a, eu 183O, acor

p. v. d'hommes; il fonda, e

Â« ZÃ¶llner-Verein Â» qui fut s

sÃ©rie d'autres sociÃ©tÃ©s chora

dÃ©pendantes les unes des nul

peu quant au nom. En 1859%

rÃ©union de 30 de ces sociÃ©t

festival de musique Ã  Leipzi

ces sociÃ©tÃ©s ont formÃ© une Ð°Ñ�

sous le nom de Â« ZÅ�llDer-Buil

ment a Ã©tÃ© Ã©rigÃ© Ã  Z., en 1868,

thaÃ¯, Ã  Leipzig. L'activitÃ© era

s'est manifestÃ©e que dans dei

d'hommes, ou p. v. mixtes, de

lieder avec piano. â�� 3. AND

le 8dÃ©c. I80V, m. Meiningen, oi

de musique, le 2 mars 18tÃ®2 :

aussi, de nombreux chÅ�urs p.

dont plusieurs ont eu une grand

W. MÃ¼ller, Aus oies Liederkorn

Leben (1862). -4. HEINRICH, tils'

nÃ© Ã  Leipzig le 4 juil. 18M ; se

sique, aprÃ¨s avoir Ã©tudiÃ© le droit

semestres, et, de 1875 Ã  1877,

Conservatoirede Leipzig (Reinecte

Richter, Wenzel). Il devint, en 1ST,

de musique de l'UniversitÃ© de Dor

directeur de la Â« SociÃ©tÃ© chorale i

de Cologne et maÃ®tre au ConsÃ©rvalo

ville. En 1890, Z. partit pour

comme directeur du Â« Deutscher Lie

mais il revint en 1898 et accepta le

de directeur de musique de l'I'i

de chef du chÅ�ur des s Pauliner

zig. 11 succÃ©da en outre, en 19J2. i

comme professeur de composition i

vatoire et prit, en 1903, la rÃ©daction Ñ�

nique musicale du Â« Leipz. Tageblat

Ã§ut en 1903 le litre de professeur.

en 1906, il abandonna ses diverses f<

Leipzig. Il entra en 1907 dans le coi

gnant du Conservatoire Stern, Ã  Berli

1908 la direction de l'orchestre de 14

raand, Ã  Anvers, puis se nia de Ñ�

Leipzig. Z. s'est fait un nom comme

leur d opÃ©ras : Frithjof (1834. non re

mais gravÃ©), Die lustigen Chinesin!,

gne, 1886), Faust (Munich, 1887; drai

cal), tiatteo Falcone (New-York. 1S9Ã�

Der Ueberfall (Dresde, 1893Ã�, Bei St-A

7.ig, 1895), Dos hiÃ¯lzerne Schicerl (Caw

Die versunkene Glocke (Berlin. IS!

SchÃ¼tzenkÃ¶nig (1903). Deux d'entre <

Ueberfall et Die versunkene Glocke, s

avoir le plus de succÃ¨s. Mais Z. a Â¿c

de grandes Å�uvres p. chÅ�urs, soli t

Hunnenschlacht (Leipzig, 1880l, Luth

torio, Dorpat, RÃªvai et St PÃ©tersbourj

Columbus (chÅ�ur d'hommes, soli, oivh

zig, 1886), Hymnus Ð�ÐµÐ³ Liebe (Colocae

Die neue Welt (Cleveland, 1893). K,v
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guras Brautfahrt (Leipzig, 1895), Die Meer-

/ahrer (ibid., 1896), neiden Requiem (ibid.,

1895), Heerschau (ibid., 1901), Boiii/a:iHs(ibid.,

19011). Notons en outre : 3 symphonies, Sotn-

rnei fahrt p. orch. (op. 15), Waldphantasie

(id., 189i), SÃ©rÃ©nade p. orch. d'archets et

llÃ»le (op. 95). Z. a publiÃ© aussi de jolis lieder

(op. 2,7, 8), des chÅ�urs p. v. d'hommes(op 1,

4, 0,6) et un poÃ¨me : Beethoven in tÃonn (1S98).

Zoilo, ANMBAI.K, fut, de 1561 Ã  1570, maÃ®tre

de chapelle de St-Jean de I,airan, Ã  liÃ³me,

puis entra comme chantre dans la Chapelle

pontificale; auteur de messes, d'un TÃ©nÃ¨bres

a 10 v. etc., qui sont conservÃ©s dans les ar-

chives de la Chapelle pontificale. Un Halve Ite-

gina Ã  12 v., de Z., se trouve dans les Â« Select*

cantiones Â»de Kabio Constantin! (16H); quel-

ques madrigaux et chansons, dans les antho-

logies de 1585 Ã  1596. L. Torchi a publiÃ©, dans

le vol. 1 de Ð�Â« Arte mus. in Italia Â», 4 madri-

gaux Ã  8 v. de Z. Au sujet de la part que Z. a

prise Ã  l'Edilio Mediceea, v. PALESTRINA.

Zois, HANS, baron de Z.-KnELSTEiN, nÃ© Ã 

G raÃz le 14 nov. 1801 ; compositeur de lieder,

a Ã©crit aussi un opÃ©ra : Der Vnnelianer (Grat/.,

1892) et des opÃ©rettes : Der Jakobiner (uratz,

1890). Ctolildens Hochzeit (Kalisbonne, I898)

el Culontbine (Gratz, 1887).

Zopff, HERMANN, nÃ© Ã  Glogau le 1"jum 1826,

m. Ã  Leipzig le 12 juil. 1883; lit ses Ã©tudes Ã 

Fireslau et Ã  lierlin et prit le grade de D' phil.

Cepeudant, sur l'ordre de ses parents, il dut se

vouera l'agriculture et entra eu 1850 seulement

au Conservatoire Stern, pour y travailler la mu-

' W' Ñ�Ðµ. Il vÃ©cut ensuile longtemps Ã  Berlin oÃ¹ il

' .ita une Â« AcadÃ©mie d'opÃ©ra Â», une a SociÃ©tÃ©

Q orchestre Â», une Â« SociÃ©tÃ© pour le relÃ¨vement

du drameÂ», ainsi que d'autres institutions sem-

blables. En 1864, Z. alla s'Ã©tablir Ã  Leipzig, prit

part Ã  la rÃ©daction de la Â« Neue Zeitsclir. I. M. Â»

et en devint le rÃ©dacteur attitrÃ©, Ã¢pres la mort

de Brendel (1X68). Z. a Ã©tÃ© un membre trÃ¨s

zÃ©lÃ© du comitÃ© de Ð�Â« Allg. deutscher Musik-

verein Â» ; il reÃ§ut, en raison de ses services, le

titre de Â« professeur Â». Il s'est acquis des titres

Ã  la reconnaissance des musiciens allemands,

en arrangeant plusieurs lois leurs assemblÃ©es

gÃ©nÃ©rales, etc. (Juelques-unes de ses composi-

tions (opÃ©ras non reprÃ©sentÃ©s, grandes Å�uvres

chorales, petites piÃ¨ces de toutes sorlosl ont

Ã©tÃ© gravÃ©es. Z. a aussi Ã©cril : HatechtÃ¢ge f. an-

gehende Dirigenten (1861), Grundzfige einer

T/mÃ»rie der (>Â¡ier (I, I860) et une mÃ©thode de

chant.

Zoppo ;ilal.),en boitanl; contrappunlo alla

zappa, contrepoint syncopÃ©.

Zortziko, ancienne danse basque Ã  5/4,

doDl le rythme est marquÃ© par un instr. Ã 

percussion. Cf. Tiersot, Histoire de la chan-

son populaire en France (1885).

Zuber, GHLOUR. musicien du Conseil de la

ville et violoniste Ã  LÃ¼beck, a publiÃ© 2 livres de

pailou.mt's, gaillardes, ballets, courantes et sa-

rabandes formant des suiles de danses Ã  5 par-

lies (1649, 1659).

Zuce,il m.ni lio, ANTON-WILHELM-FLOREN-

TIN VON, nÃ© Ã  Waldbrol le 12 a>r. 1803, m. Ã 

Nachrodt, prÃ©s de GruÃ±a (Westphalie), le 24

mars 1869 ; auteur d'articles de valeur parus

dans la Â« Neue Zeitschrift fÃ¼r Musik Â». pendant

le temps de la direction de Hob. Schumann.

Son activitÃ© littÃ©raire s'est Ã©tendue, sous le

pseudonyme de Wilhelm von Waldbriihl, aux

sciences historiques et naturelles. Enlin, Z. a

publiÃ©, avec A. KreUsclimer, des Deutsche
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Volkslieder mit ihren Originalweisen (1838-

1840, 2 vol. ; quelques piÃ¨ces sont de Z. lui-

mÃªme, sans qu'il eilt jugÃ© bon d'en prÃ©venir

le lecteur !l. ,

Zuelli, GUGLIELMO, nÃ© Ã  Reggio-Emilia le 20

oct. 1859 ; recul dans sa ville nalale les pre-

miÃ¨res leÃ§ons de musique, puis enlra, en 1879,

au LycÃ©e musical de IJologne oÃ¹ il travailla

sous la direction de Busi et de L. Mancinelli.

lin 1883-1881, il obtint le prix Sonzogno avec

un opÃ©ra: La Fata del Nord (Milan, 1884) et

un opÃ©ra-ballet: U Profeta di Korasan. AprÃ¨s

avoir Ã©tÃ© chef d'orchestre dans les principaux

thÃ©Ã¢tres de l'Italie et Ã  l'Exposition musicale

de Bologne (adjoint Ã  Martucci), Z fut di-

recteur du Conservatoire de l'alerme, Ã  la tÃªte

duquel Fr. Cilea lui a succÃ©dÃ©, en I9I3. Il

a Ã©crit, en plus des ouvrages dÃ©jÃ  mention-

nÃ©s : une fugue Ã  4 v. p. orgue (couronnÃ©e par

la Â« MÃºsica sacra Â», de Milan), 2 symphonies,

des morceaux symphoniques (Scherzo, ElÃ©gie,

etc.), des quatuors p. inslr. a archet, des

chÅ�urs, etc.

Zumpe, HERMANN, nÃ© Ã  Taubenheim (Haute-

I.usace saxonne) le 9 avr. 1850, m. Ã  Munich

le 4 sept. 1903 ; suivit les cours du sÃ©minaire

d'instituteurs Ã®le Bautzen, fut de 1870 Ã  1871

instituteur Ã  Weigsdorf, d'oÃ¹ il s'enfuit Ã  Leip-

zig. Il trouva alors une place Ã  la troisiÃ¨me

Ã©cole municipale et joua la partie de triangle

I Â¡m ThÃ©Ã¢tre municipal ; en mÃªme temps il Ã©tu-

diait sous la direction d'A. Totlmann et fut

I employÃ© par Wagner, de 1873 Ã  1876, Ã  Bay-

reuth, pour la mise au net des partitions de

Ð� Â«Anneau du Nibelung Â». Z. remplit dans la

suite les fonctions de chef d'orchestre de thÃ©Ã¢-

tre Ã  Salzbourg, \Vurzbourg, MÃ¼gdebourg,

Francfort s. M., Hambourg (1884-1886). Maiire

de chapelle de la cour, Ã  Stuttgart, dÃ¨s lau-

toinne 1891, il quitta ce poste en 1895. pour

prendre celui de premier chef de l'Orchestre

Kaim, Ã  Munich. En 1897, il accepta, Ã  Schwe-

rin, les fonctions de maÃ®tre de chapelle de la

cour, mais, en 1900 dÃ©jÃ , il fut rappelÃ© Ã  Mu-

nich oÃ¹ il reÃ§ut le titre de directeur gÃ©nÃ©ral de

la musique de la cour, l'armi ses Å�uvres, il faut

citer surtout : des lieder, l'ouverture de \Val-

lensteHis Tod, un opÃ©ra fÃ©erie : Aiialira (Her-

lin, 1880), un opÃ©ra-comique romantique : Die

verwunschene PrincesÂ»!Â» (manuscril), et des

opÃ©rettes : Farinrlti (Hambourg, 1886), Kann

(Hambourg, 1888), J'ultusche H'ir/sc/iu// (Ber-

lin, 1890). Un opÃ©ra en 3 act., putthume

Â¡achevÃ© par Kossler), Satritri, a Ã©tÃ© replÃ©tente

Ã  Schwerin, en 1907. Cf. H. Z. (1905, ano-

nyme).

Zumsteeg, JOHANN-RUDOLF, nÃ© Ã  Sachsen-

flur, dans l'Odenwald. le 10 janv. 1760, m. Ã 

Stuttgart le 27 janv. 1802; fils d'un ancien mi-

litaire, chambellan de la cour de Stutlgait, il

fut reÃ§u de ce fait Ã  la Â« Karlsschule Â» oÃ¹ il se

lia intimement avec Schiller Z. devait, en rÃ©a-

litÃ©, devenir sulpteur, mais il Ht, sous la di-

rection du maÃ®tre Poli, de SÃ©rieuses Ã©tudes de

violoncelle, puis de composition. En 1792. il

succÃ©da Ã  Poli, comme mattre de chapelle de

la cour. Z. n'Ã©tait pas un gÃ©nie, mais un homme

instruit et un musicien de bonne Ã©cole ; son

nom mÃ©rite une mention spÃ©ciale car, le pre-

mier, il a tentÃ© de mettre en musique les balla-

des -Hitter Toggenburg, Leonore et nombre

d'antres. Il a, de la sorte, ouvert une voie dans

laquelle un grand nombre de compositeurs se

sont engagÃ©s Ã  sa suite avec succÃ¨s (Klein,

Schubert, Schumann, LÃ¶we, etc.). Z. a Ã©crit
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en outre des opÃ©ras : Das talariiche Gesetz

(1780), Schuss von (lÃ¤nsewiz (1I8I), ArniÃ¹la

Â¡1785), Tamira (1788), Ippoltto ed Aricia

(1782), Klhondokani, Die (Â¡eislerinsel, Zalanr.

Das Pfauen fest (les quatre derniers publiÃ©s

aprÃ¨s la mort de Â¡'auteur, en rÃ©d. p. piano et

chant) ; de la musique pour Lanassa (1784),

Hamlet, Machcth et Die fÃauber (Schiller); des

cantates d'Ã©glise, un concerto de vcelle et des

duos de vcelles. Ltidw. LandsholT a Ã©crit une

biographie de /.. (1902) et pul.liÃ© un choix de

ses heder. Cf. G. Carraud, /. H. /.. (Â« Courrier

musical Â», 1912). Sa fille. EMILIE, nÃ©e Ã  Stutt-

gart le 9 dec, 1796, m. dans la mÃªme ville le

1" aoÃ»t 1857, compositeur de heiler en vogue.

Zur MÃ¼hlen, KAIMUND VON, nÃ© dans les

domaines de son pÃ¨re, en Livonie, le 10

nov. 1854 ; Ã©lÃ¨ve de l'AcadÃ©mie royale de Ber-

lin, puis de Stockhausen, Ã  Francfort, et de

Bussine, Ã  Paris, chanteur de bon goÃ»t (tÃ©nor)

et professeur de chant.

Zuschneld, KAHL, nÃ© Ã  (iherglogau (SilÃ©-

sie)le 29 mai I85ti; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de

Stuttgart (Lebert. >S'ark, Pruckner, Seyerlen,

Faisst), vÃ©cut de 1879 Ã  18Ð£7 Ã  GÅ�ltingue,

comme maÃ®tre de musique et directeur de so-

ciÃ©tÃ©s, passa ensuite Ã  Minden, puis Ã  Erfurt

et prit, en 1907, la succession de W. Bopp,

comme directeur de l'AcadÃ©mie de musique

de Mannheim, Ã  laquelle il a su donner une

grande extension. Z. a Ã©crit des chÅ�urs p. v.

d'hommes avec soli et orcli. : Hermann der

Befreier, Lim:fahrt ; d'autres p. v. mixtes,

soli et orch. : Unter dm Sternen, Weih-

nachlshymni;. Psaume XXIX ; des chÅ�urs p.

v. d'hommes (Deutschlands Erwachen, Die

Zollern und das lieich] et p. v. mixtes (op. 23,

25) sans accompagnement, une sÃ©rie de piÃ¨ces

de piano destinÃ©es Ã  l'enseignement (pp. 15,

24, 32, 34 36, 45 5-2, 59. 60) et une Theore-

tisch-praktische Klavierschule (Ã©d. fr., sous

le pseudonyme d'Ed. Ciar, trad, par W. Reh-

berg, 1913). 11 a Ã©crit en outre un Methocii-

icher Leitfaden fur den Klarii-ntnlerricht

(1903; 2Â« Ã©d., 1912l.

Zvonar, .in-.: m - LEOPOLD, compositeur

tcliÃ¨qiie nÃ© Ã  Knlilov, prÃ¨s de Prague, le 22

janv. 1824, m. Ã  Prague le 23 nov. 1865 ; Ã©lÃ¨ve

puis maÃ®ire et enlin directeur de l'Ecole d'or-

ganistes, devint, en 1859, directeur de la Â« So-

phienakademie Â» et, en 1863, rÃ©gent da cbaw

de l'Ã©glise de la TrinitÃ© et maÃ®tre de musique

Ã  l'Ecole supÃ©rieure de jeunes filles. Z. a com-

posÃ© un opÃ©ra Â¡Zaboj) et toute une sÃ©ried'Å�Â«-

vres vocales, grandes et petites. Il est l'auieur

du premier traitÃ© d'harmonie en langue tch -

que (I86I) et s'est acquis des mÃ©rites par 4. i

recherches sur l'histoire de la musique d'Ã©glise

en BohÃªme.

Zweers, BERNARD, nÃ© Ã  Amsterdam le 18

mai 1854; fit ses Ã©tudes de musique en Hol-

lande puis, en 1881, auprÃ¨s de Jadassolm. Ã 

Leipzig, et fut nommÃ© professeur d'harmonie

au Conservatoire d'Amsterdam. '/.. est un com-

positeur de talent : 3 symphonies, messes,

psaume, cantates, chÅ�urs, de l.i musique poor

(Ã®ijibrerhl van Amstel, des Heder, elc.

Zwintscher, BiUNo.nÃ© Ã  Ziegenhain, prÃ©Â»

de Meissen, le 15 mai 1838, m. Ã  Uberlussniti.

prÃ¨s de IJresde, le 4 mars 1905; suivit les dis-

ses de l'Ecole de la Croix, Ã  Dresde, puis de-

vint, en 1856, Ã©lÃ¨ve de Plaidy. au Conservatoire

de Leipzig. 11 fut.de 1875 Ã  189IÃ�. professeui de

piano dans ce moine conservatoire, puis il

s'Ã©tablit Ã  Dresde et s'y adueÃ±a Ã  l'enseigne-

ment privÃ©. Ses Technische Studien sont une

amplification de l'ouvrage de Plaidy.

Zwysslg, P. AI.HEKJCH (de son vrai prÃ©nom

JOSEPH, Alberich Ã©tant son nom de relwiÂ«ui:.

nÃ© Ã  Bauen (Uri) le 17 nov. 1808, mMdinÂ»

l'abb.<ye des Cislersiens de Vlehrerau le lÃ®^fcov.

1854; Ã©lÃ¨ve de 1 Ã©cole du Couvent de Ciattr-

siens de Wettingen, dont les traditions musi-

cales contribuÃ¨rent Ã  dÃ©velopper son talent,

entra en 18J(i, comme novice, danÂ« l'Ordre d*Â§

Cistersiens et devint, en 18Â¿7, maÃ®tre de cha-

pelle de la CollÃ©giale. Lorsque le' couvent fut

supprimÃ©, en 1841, Z. alla vivre tout d'abord

Ã  /oug, puis au couvent de Wurmbach. l>

n'est que peu avant sa mort, en 1854. que les

frÃ¨res de Weltlagen reÃ§urent l'autorisation de

s'Ã©tablir Ã  Melirerau, prÃ¨s de Bregenz. L'ne de

ses Å�uvres a acquis une rÃ©elle populariu? et

peut Ãªtre considÃ©rÃ©e comme un rÃ»)oine natio-

nal suisse : le Cantique, suisse (Schweafr

Psalnt, 1811 : Â« Sur nos monts quand le soleil â�¢<

Ã©crit p. v. d'hommes, et pour lequel il utiliÂ«

la me odie de plain-chant: Ditigani lettonÂ»Â»*.

Cf. P. Hernh. Widmann, P. A. 7.. al* Ð�Ñ�Ð½-

poinst (1905).
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SUPPLÃ�MENT

ERRATA ET ADDENDA

Adler, 3. add. : Dei- Util in der Musik (I.

/'riÂ«Ã®;pteÂ» und Arlen des niusikal. Stils, 1912).

Affernl, l'on, adil. : Cari Schuricht lui a

succidÃ© en 1911.

Alfven, Ht'GO. est actuellement directeur

de musique de l'UniversitÃ© et directeur de

Ð�Â« Orphei Drjingar Â», Ã  Upsal.

Anacrou^e, add. : Cf. Liiesy, L'anacrnuse

dans la nwsique moderne (1903).

Auber, DAN/KL-FHANÃ�OIS-KSPHIT, add. : Of

Ch. Malherbe, A Ã¼ber (dans les Â«Musiciens cÃ©-

lÃ¨breÂ« Â» d'Eue PoirÃ©e).

Aubert, add. : 3. LOUIS-FRANCOIS-MARIE, nÃ©

Ã  ParamÃ© lllle-et-Vilaine) !â�¢â�¢ 15 fÃ©vr. 1877;

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Paria (1887-1H98:

Lavifinac. DiÃ©mer. FaurÃ©). compositeur, a Ã©crit

des piÃ¨ces de piano, des mÃ©lodies vocales, un

Madrigal p. Ilute Pt piano, une Fantaisie p.

piano et orch. (1900). un ouvrage scÃ©nique,

l.a h'nri't bleue (conte lyrique; GenÃ¨ve, 1913).

Ð�

Bachrich, SIGISMOND, m. Ã  Vienne IP 16

juil. 19I3. Il s'Ã©tait reliiÃ© de l'orchestre en 1899.

Barnekow, CHRISTIAN, m. Ã  Copenhague le

â�¢JO mars 1913.

Batka, RICHARD, add : Richard Wagner

(1U13, vol. XX des Â«BerÃ¼hmte MusikerÂ»).

Baton, add.: 2. HKNÃ� (dit Ð�Ð½ÐºÐ¼Ð¹-Ð�Ð�Ð¢-Ñ�Â«), nÃ©

Ã Courseullee-sur-Mer Ã Calvarlo-.) le 5 sept. 1871);

Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Paris, puis, pour la

composition spÃ©cialement. d'AndrÃ© Bloch et

d'AndrÃ© GÃ©daljje. a Ã©lÃ© pendant un an chef

des chÅ�urs Ã  l'OpÃ©ra Comique de Paris, puis

directeur des concerts symphon'qties d'Angers

et directeur-de la SociÃ©tÃ© Ste-Cecile, de Bor-

deaux. B. a Ã©crit des Variations p. piano et

orch. ; une Suite d'orch. : Fresques antiques ;

Pri'ludi; et fugue p. orch. ; un ballet et un

drame lyrique linÃ©'lits); Ã®le nombreuses mÃ©lo-

dif-s vocales ; des piÃ¨ces de piano, etc.

Bayer, 2. JosKf, m. Ã  Vienne le 12 mars

1913.

Berber, FEUX, s'est Ã©tabli Ã  Munich en

1912. Hugo Heermann lui a succÃ©dÃ© comme

professeur supÃ©rieur de violon au Conserva-

toire de GenÃ¨ve.

Bergiron du Fort-IVlichon, NICOLAS-AN-

TOINE, add. : Cf. L. Vallas, La Musique Ã  Lyon

(I, 1908).

Berlioz, LOUIS-HECTOR, add. â�¢ Cf. Arthur

Coquard. Bertinz (daos lee i Musiciens cÃ©lÃ¨-

bre* a d'Elie PoirÃ©e).

Blockx, JAN, m. Ã  Anvers le 26 mai 1912.

Borchers, 2. GUSTAV, m. Ã  Leipzig le 19

janv. 1913.

Brenet, MICHEL, add.: Heendfl (1912, dans

les Ð» Musiciens cÃ©lÃ¨bres Â» d'Elie PoirÃ©e).

Bronsart von Schellendorf, HANS, est

mort Ã  Munich en nov. 1913; INGEBORG, nÃ©e

STARCK, est morte le 18 juin 1913.

Brun, FRITZ, nÃ© Ã  Lucerne le 18 aoÃ»t 1878;

Ã©lÃ¨ve de lireitenba'-h. Mengelbeiy et FassbÃ n-

der, dans sa ville natale, puis du Conservatoire

de Cologne (189IÃ�-1UUI ; M. van de Sandt. Fr.

Wiillner). Il passa un hiver Ã  lierlin, une

Ð·Ð°Ñ�Ð¾Ð¼ Ã  Londres, puis enseigna le piano et la

thÃ©orie au Conservatoire de Dortmund (1902-

1Ð£Ð�Ð�) EngagÃ© en 1903. comme professeur de

piano Ã  l'Erole de musique de Berne, il a suc-

cÃ©dÃ© en 1909 Ã  C. Munzinper, en qualitÃ© de di-

recteur de la Â« SociÃ©tÃ© de musique Â», du Â« Ð¡Ð¤-

cilienverein Â» et de la o Liedertafel Â». li. a Ã©crit

une sonate p. piano et violon, un poÃ¨me sym-

phonique (Ã�vt dent BÃ»che Hinb), 2 eympho-

nies (dont la seconde seulement, en si bÃ©mol

maj., est publiÃ©e), etc.

Buhle, KnwAiti). mort Ã  Dresde en no-

vembre 1913.

Busonl, FERRUCCIO-BENVENUTO, a acceptÃ©

en 1913 la diiection du Conservatoire et des

Concerts symphoniques de la ville de Bologne.

Buxtehude, DIETRICH, add.: Cf. A. Pino,

Dietrich Buxiehude (1913, un fort volume,

d'une documentation abondante et prÃ©cise et

d'une valeur durable).
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Calvocoressl, MICHEL, add. : Glinka (1910,

dans les Â« Musiciens cÃ©lÃ¨bres Â» d'Eue PoirÃ©e);

Schumann (1912, dans Â« Les Ã©crits et la vie

anecdotique des grands artistes Â»)

Caplet, ANDRÃ�-LÃ�ON, nÃ© au Havre (Seine-

InfÃ©rieure) le 23 nov. 1878 : Ã©lÃ¨ve du Conser-

vatoire de Paris, obtint le Prix de Rome en

1902 (cantate : Myrrha) et s'est vouÃ© depuis

lors Ã  la carriÃ¨re de chef d'orchestre. Il dirige

actuellement le rÃ©pertoire franÃ§ais Ã  l'OpÃ©ra

de New-York. C. a Ã©crit des poÃ¨mes pour chant

et orch. (PrÃ©ludes. Angoisse), etc.

Caoocci, 2. FILIPPO, m. Ã  Rome Ã  la tin de

juil. 1911.

Cavalier), EMILIO DE', add. : Une Ã©dition

en facsimile de la fÃannresentazione di anima

e di carpo a Ã©tÃ© publiÃ©e par Fr. Mantica et

D. Ableona (1912l.

Chabrler, ALEXIS EMMANUEL, add. : Cf. en

outre: E. DÃ©sirantes. Un chef-d'Å�uvre ina-

clierÃ©, BrisÃ©is (1897) et Emmanuel Chabrier

et Gweniloline (190*) ; Legrand-Chabrier, Let-

tres Ã  Nanine (I9IO); Octave SÃ©rÃ©, Musiciens

franÃ§ais d'aujourd'hui (1911; p. 81 ss).

Chantavoine, JEAN, a publiÃ©, en outre,

des Pages romantiques de rr. Liszt, avec une

introduction et deenotes(19l2) et un vol. d'Ã©tu-

des diverses. Musiciens et poÃ¨tes (1912).

Charpentier, 2. GUSTAVE, add : Julieu

(drame lyrique en 5 actes, Paris, 1913) et, en

prÃ©paration, une Ã©popÃ©e populaire en forme de

triptyque : L'amour aux faubourg*. Comme-

dianie. Trage<Hante. Cf. Octave SÃ©rÂ¿, Musi-

ciens franÃ§ais d'aujourd'hui (1911, p. 99 ss).

Chausson, ERNEST, add. : Cf. Octave SÃ©rÃ©.

Musiciens /raneÃ¡is d'aujourd'hui (1911, p.

111 ss).

Chopin, FRÃ�DÃ�RIC-FRANÃ�OIS, arid. : Ed. Gau-

che, F. Ð¡ , sa vie et ses Å�uvres (1913).

Choralrhythmus, non pas Choralryth-

mus.

Coleridge-Taylor, SAMUEL, m. Ã  Londres

le 1" sept. 191-2.

Combarieu, JULES-LÃ�ON-JEAN, add. : His-

toire rie la musique (I. des origines Ã  la fin

du xviÂ« s., 1914).

Combe, EDOUARD, nÃ© Ã  Aigle (Vaud) le Ã�3

sept. 1866 : Ã©lÃ¨ve de J. Bischoff (Lausanne) et

du Conservatoire de GenÃ¨ve puis, Ã  Paris, d'A.

Guilmant. AprÃ¨s quelques annÃ©es de vie no-

made, il vint se lixer Ã  GenÃ¨ve en 1896 et plus

laid Ã  Lausanne oÃ¹ il est entrÃ© dans la rÃ©dac-

tion de la Â« Gazette de Lausanne Â». C. a Ã©crit

de la musique de scÃ¨ne pour diffÃ©rents ouvra-

ges, des piÃ¨ces symphoniques, de la musique

chorale, des lieder avec orch. et avec piano ;

il a donnÃ© de nombreuses confÃ©rences sur des

sujets se rattachant Ã  l'histoire de la musique

qu'il enseigne aux conservatoires de Lausanne

et deFribourg. et il collabore Ã  diverses revues

littÃ©raires <Â»t musicales. Mais il est avant tout

le fondateur de Ð�Â« Association des musiciens

suisses Â» (I900) au dÃ©veloppement de laquelle il

a contribuÃ© en une large mesure.

Composition, ligne 11, remplacez Ñ� mar-

che des voix Ð» par SUCCES-ION DES ACCORDS.

Coquard, ARTHUR, add. : fierlio; (dans les

Â« Musiciens cÃ©lÃ¨bres Â» d'Eue PoirÃ©e).

D

DÃ¡Ã±ela, JEAN-RAPTISTE-CHARLES, est mort

Ã  Tunis le 8 nov. 1907

Dechevrens, ANTOINE, S. J., m. Ã  GenÃ¨ve

le 17 janv. 1912.

Decsey, ERNST, derniÃ¨re ligne: (1903-1906,

4 vol.).

Diriger, add. ; Cf. Ad. Chyhinski, BeitrÃ¤ge

zur Gechiclite des Takt-clilagvns (19l1!); Georg

SrhÃ¶nnemann, Geschichte des Dirigieren*

(1913).

Dohnanyi, ERNST VON, s'est essayÃ© aussi

dans le domaine de la musique scÃ©nique : Der

Schleier von Pie, rette (1912).

Donizetti, Ð�Ð�-Ð¢Ð�Ð¥Ð�. 3 lignes avant la fin.

lise/.: A. de Eisner Kis>nhof.

Draeseke, FEI.IX-AUGUST-BERNHARD, m. Ã 

D.esde le 26 fÃ©vr. 19Ð�.

Dubois, 2 LFON (Du Bois), a succÃ©dÃ© en

19l2Ã  Edg. Tinel, comme directeur du Con-

servatoire royal de Bruxelles.

Edition Universelle, v. UNIVERSAL EDI-

TION (suppl.).

Ehrenberg, TARI.-EMIL-THEODOR, nÃ© Ã 

Dresde en 1873 ; fiU du peintre Carl E. et de

la cantatrice Sophie E.-Langheim, Ã©lÃ¨ve du

Conservatoire de Dresde jusqu'en 1898, dÃ©buta

dans la carriÃ¨re comnri-' chef d'orchestre de

thÃ©Ã¢tre Ã  Dortmund. WÃ»rzboure, Munich, Po-

sen, Augsbourg, Metz. De 190J a 1901, il diri-

gea les concerts de la Â«SociÃ©tÃ© d'orchestreÂ»

de Munich. Enlin, depuis 1909, E. dirige les

concerU de Ð� Â«Orchestre symphonique Â» de

Lausanne. E. a publiÃ© dÃ©jÃ  plusieurs Å�uvres,

<;nti e autres ; une sonate p. piano et violon

ion. 5), des piÃ¨ces de piano (op. Ð²), Liebet-

lebe>< p. chant, violon et piano (op. 13), Ifarhl-

lied p. violon et orch (op. It), 2 piÃ¨ces p. orch.

d'archets (op. 15), 4 chants avec orch. (op. 16 ,

Ili/mn/' pour Toi, p une voix avec orch. (op.

17), PriÃ¨res, id. (op. 18), et le nombreux lieder.

11 a Ã©crit en outre une autre sonate p. piano et vio-

lon (Munich, 190~<), Sonn'rnau['ga>ig p. chÅ�ur

Ã  5 v. et orch., un quatuor en mi min. p.

instruments Ã  archet (1912), J'igend (Â« Jen-

Ð¿ÐµÑ�Ð²Ðµ Ð². poÃ¨me symphonique, Lausanne, lÃ©na.

1913), etc.

Eschrmnn, 2. CARL E.-DUMUR, m. Ã  Lau-

sanne le 27 janv. 1913.
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Faure, GABRIEL-URBAN, add. : PÃ©nÃ©lope a

Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ©e :Ã¯ Monte-Carlo et Ã  Paris, au

commencement de 1913.

FÃ©vrier, 2. HENRY, odd. : Carnwsine, conte

romanesque en 4 actes (Paris, 1913).

Fllke, MAX, m. Ñ� Breslau le 9 oct. 1911.

Fischer, 16 FRANZ, s'est retirÃ© en 1912.

Fissot, HENRI, m. en 1896.

Fuchs. H. ALBERT, m. Ã  Dresde le 15 fÃ©vr.

1910.

Ganze Taktnote, non pas Ganze Tak-

note.

GastouÃ©, AMÃ�DKE, add. : L'art grÃ©gorien

(Â«MaÃ®tres de la musique Ð² de J. Chantavoine).

Germer, HEINRICH, m. Ã  Dresde en janv.

191 <.

Glinka, MiCHAiL-IwANOwrrcH, add. : Cf. M.

Calvocoressi, Glinka (1910, dans les Â«Musiciens

cÃ«lÃ¨bies Â» d'Elit- PoirÃ©e).

Grades universitaires, derniÃ¨re ligne,

add. : Hermann Siiter (Bale).

Graener, PAUL, nÃ© Ã  Berlin le 11 janv.

1873 ; fit partie du chÅ�ur du dÃ´me et fut l'Ã©lÃ¨ve

d'Alb. Becker, p ur la composition, Ã  Berlin,

puis fut chef d'orchestre de thÃ©Ã¢tre Ã  Hanovre,

Berlin, KÃ¶nigsberg, Halle. AprÃ¨s avoir dirigÃ©

pendant quelque temps l'orchestre du Hayinar-

ket Theatre, Ã  Londres, il fut nommÃ© profes-

seur de composition Ã  la Ð» London Academy of

musics. En 1909, a, passa au o Nouveau Con-

servatoire i devienne. Il devint enfin, en 1911,

directeur du Â« MozarteumÂ» de Salzbouri*. On

conn ill de lui des opÃ©ras : Sing, Narrengf rieht ;

de la musique symphonique : Waldntusik,

Sinfonietta et une symphonie ; des Å�uvres p.

cho'ur et orch. : Wietke Pogwisch, Notturno;

de la musique de chambre : trio p. piano et ar-

cheis, quatuor p. instr. Ã  archet, Su'ile p. violon

et piano; des piÃ¨ces de piano; des Heder.

Grin), EnvARD-llAGKRUl', aild. : Cf. Edv. G.,

Verzeichnis seiner Werke mil Einleitung :

Mein erster Erfolg (Ð¡.-F. Peters, Leipzig).

GrÃ¼ters, 1. AUGUST, m. Ã  Francfort s/M. le

28 janv. 1911.

H

Haendel, GEORG-FRIEDRICH, add. : Cf. Mi-

chel Brenet, Hsendel (1912, dans les Â« Musi-

ciens cÃ©lÃ¨bres Â» d'lÃlie PoirÃ©e).

Hahn, 3. REYNAI DO, add : MÃ©duse (musique

de scÃ¨ne pour la piÃ¨ce de M. Masre) ; Le Ros-

lignai Ã©perdu (30 poÃ¨mes p. piano Ã  2 ms).

'Hartmann, 3. LUDWIG, m. Ã  Dresde le 14

fÃ©vr. 1910.

Hasse, 2. JOHANN -ADOLF, add. : Cf. W. Mul-

ler. J.-Ad. H. als Kircltenkoninonixt (1911) ;

L. KamiensH. Die Oratorien vm H. (19I2).

Hey, JULIUS, add. : Une Ã©dition abrÃ©gÃ©e du

Deut*rher (leiatignnterrirht a paru, en 1913,

sous le titre Der kleine Hey (Schott, Mayence).

Houdard, GEORGES-LOUIS, m. Ã  St-Ger-

main, prÃ¨s de Paris, le 27 fÃ©vr. 1913.

i - I â��If

I .1 l\

Istel, EDGAR, vit actuellement Ã  Berlin.

Jacobsthal, GUSTAV, est mort le 9 nov.

1912 (non pas 1910).

Kaps, EiiNST, add. : Un fils, qui lui avait

succÃ©dÃ©, est mort Ã  Dresde le 22 avr. 1910.

Kipper, HERMANN, m. Ã  Cologne le 25 oct.

1910.

Kittl, J.-FR., est nÃ© en 1806.

Kleffel, ARNO, ligne 12, lisez: (1886 1892...)

Add. : Etabli Ã  Berlin, il entra pour la seconde

fois dans le personnel du Conservatoire Stern,

jusqu'au jour oÃ¹, en 1911, il fut mie Ã  la tÃªte

de la section d'opÃ©ra de l'AcadÃ©mie royale de

musique. K. est mwt Ã  Nicolassee, prÃ¨s de

Berlin, le 16.JUÃ�1. 1913.

Klose, FRIEDRICH, oAi. : Gesang Nero'i

(chÅ�urs, soli, orchestre; Munich, 1913).

Kloss, EIIICH, rn. Ã  Berlin Ð¬- 1" nov. 1910.

Korngold, ERICH-WOLFGANG, nÃ© Ã  Hrunn

le 29 mai 189/ ; ills du critique musical de la

<< Neue freie Presse Â», Ã  Vienne, a rÃ©vÃ©lÃ© trÃ¨s

tÃ´t un talent extraordinaire pour la composi-

tion : trio p. piano et archets (op. I) ; 6 piÃ¨ces

caractÃ©ristiques. 2 sonates, Ð�/Ã¢n hrn/iilder, p.

piano Ã  2 ms ; Sehausnielourerture p orch. ;

Der Schneemann, pantomime reprÃ©sentÃ©e dÃ©jÃ 

un grand nombre de fuis, etc.

Kovarovic [p. 5iH), non pas KORAROVIC.

Krause, 3 TH., m. Ã  Bt-rlm le 14 dÃ©c. 1910.

Kretzschmar, Aii;.-FERDINAND HERMANN,

2Â« col., ligne 9 lisez (3 vol. : I. Sinfonie und

Suite, 4" Ã©d., 1913; II. Kirchliche Werke, 3Â«

Ã©d., 1Ð®5; III. Oratorien und weltliche Chor-

werke, 2Â« Ã©d., 1899). Add. : G -Fr. Beendet

(I884) ; Gesammelte AufsÃ¤tze (\. aus den

Â«Grenzboten Â», 1910; II. aus des Â« Jahrb. der

Musikbibliothek Peters Â», 1911).

Kufferath, 4. MAURICE, add. : Fidelio de

L. v. Beethoven, histoire et Ã©tude de l'Å�uvre

(1913).
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Lalo, 1. EÃ¼oiJARD-ViCTOR-ANTOiNE, add. :

PIFRREL., le remarquable critique musical du

Â«TempsÂ» (Paris) est son (ils.

Laloy, Loris, add. : Cl. Debussy (1909), IM

musique chinoise (dans les Â« Musiciens cÃ©lÃ¨-

bres Â» d'Elie PoirÃ©e) et la trad, franc, du Rich.

Wagner, de G. Adler.

Lampertl, Ã  la lin de l'art. ".â�¢<</. : M.-(I.-B. !

!.. est mort Ã  Berlin le 19 mars l&IO.

Landowska, WANDA, vient d'Ãªtre nommÃ©e

(1913) professeur d'une classe spÃ©ciale de cla-

vecin Ã  l'AcadÃ©mie royale de musique de Berlii

Lettres romaniennes, v. ALPHABET m-

SICAI..

Litolff, 2. THEOUOR, m. Ã  Brunswick le 10

mars 1912.

M

Mallbran, 1. MARIA-FEUCITA, wltl.: Cf. A.

PoiiRin, Ð�/.-f. Malil>ran (1912).

Mariette, ANTOINE, add. : Le vieux Roi

(drame lyrique, Lyon. 1913).

Marschner, 1. HEINHICII-AUCUST, add. : Cf.

Hans Gaartz. Die Opern H. Marschners (1912).

MÃ©hul, ETIKNNE-NICOLAS, add. : Cf. RenÃ©

lirancour, MÃ©hnl (1912, dans les Â« Musiciens

cÃ©lÃ¨bres Â» d'Eue PoirÃ³e).

Messe, add.: CI'. Peter Wagner, Geschichte

der Messe (l. jusqu'en 1600, 1913 ; II. en prÃ©-

paralion).

Metastasio, I'IETHO ANTONIO-UOM.-IÃ�ONA-

VEN-rrnA, add. : Cf. A. Wotquenne. Catalogue

alphabÃ©tique des p'Ã¨ct's en vers et des ouvra-

Â§es dramatiques de /,eno, Metastasio et (loi-

uni (1905).

Meyerbeer, GIACOMO, add. : Cf. H. de

Curzon, Meyerbeer (dans les Â« Musiciens cÃ©lÃ¨-

bres Â» d'Elie PoirÃ©e); A. Niagli, G. Meyerbeer

(mÃ).

Monuments de l'art musical, ensemble

de publica! ionÂ« qui se donnent pour but de sau-

ver de l'oubli les Å�uvres ancimnes les plus

caractÃ©ristiques d'une Ã©poque ou d'un auteur.

Le nombre de ces publications augmente de

nosjouisd'une maniÃ¨re trÃ¨s rÃ©jouissante. Nous

ne pouvons mentionner que les principales:

ALL* MAUNE : DenkmÃ¤ler der Tonkunst (5 vol.

publ. par Fr. Chrysander). DenkmÃ¤ler deut-

scher Tonkunst (paraissant depuis 1892. avec

une subvention du gouvernement prussien,

sous la direction de R. v. Liliencron, puis de H.

Kretzschmar), [>enk>nÃ¤lerdeulscher Tonkunst :

zuteile Folge (flenkmÃ¤ler der Tonkunst in

Bayern; depuis 1900, sous la direction d'Ad.

Saiidberger). ANGLETERRE: les publications de

la Musical antiquarian society (19vol.), cellrs

de Arkwriglit (Old english edition, 1889-

1902, 25 vol.), Wooldridge (Earh/ english hai-

TiioHi/, 1896), J.Stainer (Early liodleian music,

1902), Ð�. Squire et Fuller-Maitland (Filz W.l-

liam Virginalbook, 1899), etc. AUTRICHE :

DenkmÃ¤ler der Tonkunst in Å�sterreich (pa-

raissant depuis 1894, avec une subvention du

gouvernement autrichien sous la direction de

Guido Adler). ESPAGNE: Eslava, Lira sacro-

Hispana ; Barbieri, Cancionero musical ; F..

Pedrell. Hispanise ichola mÃºsica ancra et Tea-

tro lirico espaÃ±ol anterior al siglo XIX" (4

vol.) ; Morpliy, Les luthistes espagnols du

XV1> s. (1902, 2 vol.). FRANCE: Guilmant, Ar-

chines des maÃ®tres de l'orgue ; bajarte et

Weckerlin, Les chefs-d'Å�uvre classiques de

l'opÃ©ra franÃ§ais (part, piano et chant); Eiper..

Les maÃ®tres musiciens de Â¡a Renaissance fran-

Ã§aise, etc. ITALIE: les anthologies d'Alfieri.

Falestrina, VillorÃa, Anerio ; Torchi. L'arlt

musicale in llaliu (en cours de publication.

34 vol. projetÃ©s): etc. PAYS-BAS: Franz Ð¡Ð¾Ñ�-

mer, Colledio operiini musirornm Batatwutn

SÅ�ruli XVIi (dÃ¨s 18Ð®. 12 vol.) ; les publica-

tions de la Vereeinig'Hq voor Xoordnedeiiantl*

Muziekqesch'edeiiis; Maldeghem. TrÃ©sor Ñ�Ð¸Ð¿-

cal (1865-1893, 58 vol.): FI. van Duyse. Â«il

onde neederlnridscliK lied (1907. 4 vol.). Pou>-

GNE : Jos. Cichocki,67iaÂ«ÃÂ» d'Ã©glise Ã  plutteun

vo'X des ancien* compositeurs polonais (1838-

1839) ; Surzinski, Mnnu>nenta musices sn^rj

in Polonia (1887). SCANDINAVIE: les publica

lions de la Miisikaliska KunstfÃ´rettingn. >

Stockholm (1K60-1890, compositeurs suÃ©dois et

norvÃ©giens), et celles de la SociÃ©tÃ© pour la dif-

fusion des Å�uvres danoises (1872 1890).

Mozart, 3. WOLFGANG-AMADEI'S. a'Id. : Cf

Camille Bellalfrue. Motart (dans less MusicienÂ«

cÃ©lÃ¨bres n d'Elie PoirÃ©e) ; Max FnedISn'Ifr.

Mozarts Wiegenlied (1892. brorhiireÂ«Â»: Petlef

Schnitz, Mo:arls J"gend<\nfonien (1900l l'n*

2* Ã©d du catalogue de KÃ¶che], revue et anj-

mentÃ©e par le comte P. de \Valdersee, a para

en 1905.

Munzlnqer, 2. CARL, est mort Ã  Berne -'

16 aoÃ»t 1911. Cf. Prof. D' Ernst Rothlisb-r

ger. Cari M'inziger (1913).

[Les] Musiciens cÃ©lÃ¨bres, Â«collection

d'enseignement et de vulgarisation i, pnbliÃ©t

depuis 1907 par l'Ã©diteur Henri Lauren? iP^riÃ¤,

sous la direction d'Elie PoirÃ©e. Ont p*ro jus-

qu'Ã  ce jour les biographies et Ã©tudeÂ« illnstrÂ«Â»

suivantes: Auber (Cb Malherbe), Ã�er/w: 'A

Coquard), fÃeetlioven(\. d'Indyl, Bizet (Ð�.Ð�.Ð°Ð¾-

thier-Villare). Bo'ei Ð§ÐµÐ¹ (L. AusÃ©deLaÂ«uÂ«.

Chopin (E. PoirÃ©e), FÃ©licien David (R. Bran-

conr). Glinka (Ð�.-Ð�. Calvproressi), Gluck (J.

d'Udine). Gouno'l (P.-L. Hilleiriacher), Urttn

(H. de Curzon), Hsundel (M. Breneli, BÃ©nU

(A. Pougin), La musique chinoise (L. I.Â»loj

La musique des troubadours (J. Rpckl. LÂ¡K>

(M.-D. Calvocoressi). l.ully (H. Pruniers.

MÃ©h-l (R. Brancour). Mendelssohn Â¡P. â�¢Â«

StÅ�cklin), Meyerbeer (II. de Curzon). Ð¯Ð¸'.Ñ�Ð³!

(Ð�.. Bellaigue), Pagnnini (J.-G. Prod'homme:.

Rameau (L. de la Laurencie), Reyer ',Ad '"'*

lien). Rossini (L. Dauriac). Schubert (L.-i-

Bourgault-Diicoudray). Schumann (Ð¡ Ð£*"-

clair), Verdi (Ð¡. Bellaigue), Weber Â¡G. Ser-

viÃ¨res).
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Neumann, 3. KARL-ERNST, m. Ã  lena le 15

dec. 1910.

Neruda, 2. WILMA-MARIA-FRAN/.ISKA, m. Ã 

Derlin le 15 avr. 1911.

Nibelle, ADOLPIIE-ANURÃ�:, nÃ© Ã  Gien (Loiret)

le 9 oct. 1825, m. Ã  Paris en mars 1895 ; suivit

les cours du Conservatoire de Paris, tout en

faisant des Ã©tudes de droit et, plus tard, tout

en pratiquant le barreau, s'adonna Ã  la compo-

sition. N. a Ã©crit surtout des opÃ©rettes : Le

loup-garou (I858), Les /Â¿Ã®les dÂ« lac, L'arche

Marion, La Funtaine de Herny, Les 400 fem-

mes d'Ali-Baba, L'alibi (1873), mais aussi de

la musique de scÃ¨ne pour diil'Ã©rents ouvrages

dramatiques, une symphonie-cantate : Jeanne

d'Arc, des lieder, etc.

Min, J.-JOACHIM, nÃ© Ã  la Havane le 2!) sept.

1879; pianiste et musicologue, professeur en

activitÃ© puis honoraireÃ  la Â« Schola cantorum Â»

(Paris) et Ã  Ð�Â« UniversilÃ© nouvelle Â» (Bruxelles),

a fait de grandes tournÃ©es de propagande ar-

tistique. AprÃ¨s avoir sÃ©journÃ© Ã  l'aris, Ã  Berlin,

Ã  la Havane (oÃ¹ il fonda et dirigea pendant une

annÃ©e une Ecole de musique, une sociÃ©tÃ© de

concerts et une revue musicale), Ã  Bruxelles,

il s'est de nouveau fixÃ© Ã  Paris et s'y adonne

Ã  l'enseignement. N. a publiÃ© deux volumes

trÃ¨s remarquÃ©s : Pour l'art et IdÃ©es et com-

mentaires.

Noren, HEINRICH-GOTTUEB, nÃ© Ã  Gratz le G

janv. 1861 ; violoniste, Ã©lÃ¨ve de Massart Ã  Pa-

ns, fut violon solo de diffÃ©rents orchestres en

Belgique, en Espagne, en Russie et en Allema-

gne, puis se mit Ã  travailler la composition,

sous la direction de F. (lernsheim, Ã  Berlin. De

1896 Ã  1902. il dirigea un conservatoire qu'il

avait fondÃ© Ã  Crel'eld, tout en continuant des

exercices de contrepoint, sous la surveillance

d'Otto Klauwell (Cologne). N. entra ensuite

dans le corps enseignant du Conservatoire

Stern, Ã  Berlin. Il vit actuellement Ã  Loschwitz,

prÃ¨s de Dresde. On connaÃ®t de lui des piÃ¨ces

de vcelle (Elegische Gesangssachen, op. 11),

des chÅ�urs p. v. d'hornmes, des lieder (op. 14-

17, 19, 24, 25, 27, 31, 34), des piÃ¨ces de piano

(op. 20 , d'autres p. violon et harmonium (op.

18), une Pastorale et des Ksquisses p. harmo-

nium, violon et vcelle (pp. 26), une Suite p.

violon et piano (op. 16), un trio p. piano et

archets (op. 28), une sonate de violon Ñ�Ñ�. 33),

des variations symphoniques . Kaleidoskop (op.

30, 1907), une SÃ©rÃ©nade p. orch. (op. 35).

Noskowsky, SIGISMUND, est mort le 29

Â¡uil. 1909.

Notes de soudure, notes qui servent Ã 

relier deux rythmes successifs, sans jouer de

rÃ´le essentiel ni dans l'un, ni dans l'autre. Cf.

ANACROUSE.

Ð¾

Oratorio, add. : Cf. Arn. Schering, Ge-

schichte des Oratoriums (util) oÃ¹ se trouvent

naturellement incorporÃ©es les Ã©tudes de dÃ©tail

mentionnÃ©es sous ce nom.

[The] OHana-Madrigal-Society, asso-

ciation fondÃ©e Ã  Londres par Fuller Maitland,

Kennedy Scott, etc. pour la pratique du ma-

drigal Â« a cappella Â». Cette association publie

depuis 1905, sous le titre d'Eulerpe, d'ancien-

nes Å�uvres vocales profanes de compositeurs

anglais.

Orthographe. L'o. musicale est assez com-

pliquÃ©e et rÃ©side souvent dans des distinctions

fort dÃ©licates. Un grand nombre de composi-

teurs Ã©crivent orlhographiquement par pur

instinct, d'autres se laissent induire en erreur

Ã�ar l'observation maladroite de rÃ¨gles super-

cielles. On fait, entre autres, des fautes d'o. :

1. au point de vue des durÃ©es rythmiques, sur-

tout dans le style de piano, lorqu'on attribue

Ã  une note une valeur trop longue, qui la fait

durer pendant un accord ultÃ©rieur, dans lequel

elle ne doit point entrer comme dissonance ou

gui, parfois mÃªme, contient un son formant

Ã©videmment la suite du son prÃ©cÃ©dent, - 2. au

point de vue des rapports harmoniques. Les

fautes de cette derniÃ¨re catÃ©gorie sont aussi

frÃ©quentes dans le style libre que dans le style

sÃ©vÃ¨re ; elles consistent dans la substitution

d'un son Ã  un autre qui lui est enharmonique-

ment identique, par ex. : ut diÃ¨se pour rÃ¨ bÃ©-

mol, mi pour fa bÃ©mol, etc. Seule une com-

prÃ©hension rÃ©elle des rapports harmoniques

permet d'Ã©viter les fautes d'o. de ce genre. Il

faut absolument que le musicien s'habitue Ã 

avoir une conscience trÃ¨s nette de l'harmonie

majeure ou mineure, dans le sens de laquelle

tel passage ou tel accord dissonant doit Ãªtre

interprÃ©tÃ©, et de l'ensemble de l'enchaÃ®nement

haimonique ; c'est ainsi seulement qu'il est

possible d'Ã©crire vraiment orthographiquement.

La plupart des fautes se commettent dans l'Ã©cri-

ture de l'Ã©chelle chromatique (v. ce mot) ou,

d'une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, de tout passage chro-

matique.

Oury, ANTONIO-JA.MES, nÃ© probablement Ã 

Londres en 1800, m. Ã  Norwich le 25juil. 1883 ;

fils d'un officier italien de l'armÃ©e de NapolÃ©on,

qui arriva Ã  Londres comme prisonnier de

guerre et s'y Ã©tablit dÃ©finitivement. ElÃ¨ve du

violoniste allemand, Chr.-Gottfr. Kiesewetler,

puis de Kreutzer, Baillot et Lafont, Ã  Paris

(1820-1828). 0. se lit une btlle situation Ã  Lon-

dres, comme violoniste virtuose. Il Ã©pousa, en

1831, la pianiste Anna-Caroline BELLEVILLE (v.

ce nom) et entreprit avec elle de grandes tour-

nÃ©es de concerls.

Ouverture, add. : Cf. Hugo Botstiber, Ge-

schichte der OuvertÃ¼re u. der freien Orches-

terformen (1912).
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Podbertski, THEODOR, m. Ã  Munich le

oct. 1913.

Poenltz, KRANZ, m. Ã  Berlin le 19 mars 1912.

[Laj PoupliniÃ¨re, ALEXANDRE-JEAN-JOSEI-H,

add. : Cf. Georges Cucuel, La t'iiujtlintÃ¨re el

la musÃ¹/ue de chambre au XVIII' s. (1913).

Raff, 2. add. : Doms R.-GENAST, est morte

le 7 nov. 1912.

Reckendorf, AI.OIS, m. Ã  Leipzig au com-

mencement de 1911.

Rehberg, I. 3: FRIEDRICH, est mort Ã  Mor-

ges le 3 oct. 1913.

Reyer, LOUIS-ETIENNE-ERNEST, add.: Cf.

Ad. .Inili.-n. K. !'â�¢ ;!â�¢â�¢â�¢â�¢ (dans les Â« Musiciens

cÃ©lÃ¨bresÂ» d'Elie PoirÃ©e).

Riedel, 2. HERMANN, m. Ã  Brunswick le 6

oct. 1913.

Riemenschneider, GEORG, m. Ã  Breslau

le 15 sept. 191.1.

Roda, 3. CECILIO HE,'m. Ã  Madrid en nov.

1912.

Roth, 3. PHILIPP, est l'auteur d'un FÃ¼hrer

durch die Violoncell-Lileratur (2* Ã©d., revue

par G. Hullweck, 1899).

Saint-SaÃ«ns, CHARLES-CAMILLE, add. : La

Terre promise, oratorio (1913).

Schmitt, add. 5. FLORENT, nÃ© Ã  BlÃ mont

(Meurthe-et Moselje) le 28 sept. 1870; fit ses

premiÃ¨res Ã©ludes Ã  Nancy (Hess, Sandre) puis

entra en 188U au Conservatoire de Parie (Uu-

bois, Lavignac, Massenet, FaurÃ©) et obtint en

1900 le grand prix de Home. 11 vil Ã  Paris et

s'y adonne Ã  la composition. S. a Ã©crit de la

musique chorale : ljaaume XIA'l (op. 38, p.

soli, chÅ�urs, orch., orgue, 19UÃ�), Chansons Ã 

4 v. avec orch. (op. 39j, 2 chÅ�urs p. v. d'hom-

mes Â« ac'ppjla Â» (op. 4Uj, Danse des Devada-

sis (op. 47, chÅ�ur et orch.j ; de la musique

eymphonique : En EtÃ© (op. 3), Le palais

hantÃ© (op. 49) ; un Â« drame muet Â» en deux

actes : La TragÃ©die de Salome (op. 50 ; Paris,

1907) ; une scrne lyrique : SÃ©niiranni lup.

14) ; de la musique de chambre (quintette p.

piano et archets, op. 51, piÃ¨ces p. violon et p.

vcelle avec piano ; etc.) ; des piÃ¨ces p. piano

Ã  '2 et Ã  4 ms ; des mÃ©lodies ; etc. Cf. Uctave

SÃ©rÃ©, Musiciens franÃ§ais d'aujourd'hui (1911).

Schoeck, UTHMAR, nÃ© Ã  Brunnen (Schwyz)

en 1886 ; Ã©lÃ¨ve du Conservatoire de Zurich

puis de Max Keger, Ã  Leipiig, dirige actuelle-

ment, Ã  Zurich, le Â« Lehrer^esangvereiu Â» et le

chÅ�ur d'hommes d'Aussersihl, et s'adonne

principalement Ã  la composition. S. a publiÃ©

une Serenade p. petit orch. (op. 1), 2 sonates

p. piano et violon, un concerto de violon (op.

21, si bÃ©mol maj.). Der l'ostillon p. chÅ�ur

d'hommes, tÃ©nor solo et orch., Dithyrambe p.

double chÅ�ur mixte et orch. ; un quatuor p.

instr. Ã  archet, plus de soixante lieder. etc.

Schott. 3. ANTON, m. Ã  Stuttgart en janv.

1913.

Schumann, 3. GEORG-ALFRED, 1. 9, lises

Blumner (non pas Blumer). S. a Ã©tÃ© nommÃ© en

oct. 1913 professeur d'une des clas>es de com-

position de l'AcadÃ©mie royale de Berlin.

Senger, FRANZ-LUD\VÃ�U-||I'UO VON, ne i

NÃ´rdlingen (BaviÃ¨re) le 13 sept. 1835, m. Ã  Ge-

nÃ¨ve le 18 janv. 18U2 : Ã©lÃ¨ve du Conservatoire

de Leipzig(Moscheles, llauptrnann. etc.), dÃ©buta

dans la carriÃ¨re comme chef d'orchestre d'une

troupe itinÃ©rante d'opÃ©ra, puis dirigea pendant

quelque temps Ð�Â« Orchestre allemand Â» de

Lausanne. Il s'Ã©tablit ensuite Ã  GenÃ¨ve et y fut,

pendant de longues annÃ©es, Ã  la t<He de tont le

mouvement musical de la ville, dirigeant l'Or-

chestre, les sociÃ©tÃ©s chorales, etc., professant

au Conservatoire et enilammant d'un grand

zÃ¨le pour l'art tous ceux qui l'approchaient.

Compositeur, il s'est fait appiÃ©cier surtout

par la musique qu'il a Ã©crite pour la * FÃªte

des Vigneroni Â» de Vevey (1889, chÅ�urs, soli,

orch ), mais il a donnÃ© en outre : FÃªte de la

Jeunesse (chÅ�ur mixte, soli, orch.); Cantate

p. chÅ�ur d'hommes et orch. ; Airi de ballet,

Marche funÃ¨bre, l'rÃ©ludfÃ et adagio religiosa

p. orch. ; de nombreux chÅ�urs p. v. mixtes,

v. de femmes, v. d'hommes; Dors Ã  mes piedt,

\>. mez/o sopr., vcelle et piano; Adagio p.

vcelle el piano ; plus de soixante lieder. etc.

Une assoeialion s'est constituÃ©e, Ã  GenÃ¨ve, p.

la publication de celles des Å�uvres de S. qoi

Ã©laient restÃ©es inÃ©diles.

Ñ�â��Ð¸

Turina, JOAQUÃ�N, nÃ© Ã  Seville le 9 dÃ©c.

1881 ; Ã©lÃ¨ve d'Kv.-Garcia Torres (Seville), de

don JosÃ© Trago (Madrid) et, en 1905, de M.

Mos/kow-iki, en mÃªme temps que de V. d Indy,

Ã  Paris. On connaÃ®t de lui : un quintette

p. piano et archets (1907), Sevilla (suite pit-

toresque p. piano Ã  2 ms, 1909), Sonate ro-

mantique sur un thÃ¨me espagnol (1909), un

quatuor p. instr. Ã  archet, Coms de Seville

(suite p. piano Ã  2 me) et dea mÃ©lodies vocales.

Universal-Edition, G. m. b. H., sociÃ©tÃ©

anonyme d'Ã©ditions musicales, Ã  Vienne et i

Leipzig. Entreprise considÃ©rable publiant Ã  U

fois d'cxcellenles Ã©ditions populaires des dai-

siques et un grand nombre d'Å�uvres nouvel-

les paimi les plus avancÃ©es (G. Mahler, A.

Schoiiberg. Fr. Schrrker, V. Novak, etc., etc.).

Llirecteur actuel : Dr HERTZKA; rÃ©dacteur mu-

sical : J.-V. VON WÃ¶ss ; secrÃ©taire : D' H.-R.

FLEISCHMANN.






